
Dans le cadre des somptueux salons du palais DuPeyrou

en présence de M. Max Petitpierre, chef du département politique fédéral
La façade principale de l'hôtel Du-

Peyrou est pavoisée aux couleurs de la
Confédération suisse, du canton et de
la ville de Neuchâtel, à l'occasion de
l'ouverture de la conférence diploma-
tique internationale sur les droits de
propriét é industrielle. Dès 14 h. 30, le
hall d'entrée est occupé par bon nom-
bre de journal istes et de phot ographes
qui « prennent l'atmosphère ». La radio
installle son microphone et les cin éas-
tes disposen t leurs projecteurs.

Un service d'ordre a été organisé et
les deux agents de la police locale qui
6ont, en grande tenue, de planton de-
vant l'entrée, prennent position au mo-
ment où stoppe la première voiture. Ce
6ont deux membres de la délégation
suisse, dont M. Ptlinio Bolla, qui en des-
cendent. Dès lors, pendant un quart
d'heure environ , les représentants des
divers pays participant à la conférence
arrivent par petits groupes.

Le Conseil communal de Neuchâtel
est représenté par MM. Georges Bé-
guin , Jean Wenger et Jean Liniger.
Quelques minutes avant quinze heures,
M. Max Petitpierre, chef du départe-
ment politique fédéral est reçu au seuil
de l'édifice appartenant à la ville par
M. Georges Béguin, qui lui souhaite la
bienvenue.

Les délégués ont pris place, dans l'or-
dre alphabétique des pays qu'ils repré-
sentent et M. Petitpierre ouvre officiel-
lement cette importante 6éance en pro-
nonçamt le discours euivant :

Le discours
de M. Max Petitpierre

Le Consei l fédéral m'a chargé de vous
souhaiter la bienvenue en Suisse. Il est
heureux que son invitation ait été ac-
ceptée par un grand nombre d'Etats
membres de l'Union pour la protection
de la propriété industrielle. Il vous est
reconnaissant de vous être annoncés si
nombreux pour prendre part à cette
conférence don t le but est la conclu-

sion d utn arrangement destiné à.conser-
ver ou à restaurer les droits de pr oprié-
té industrielle atteints pa r la deuxième
guerr e mondiale.

Je remercie les autorités du canton
et de la ville de Neuchâtel de leur hos-
pitalité et des soins qu'elles ont voués
à l' organisation matérielle de cette réu-

M. Max Petitpierre, conseiller fédéral, prononce le discours d'ouverture.

nion. Elles auront ainsi contribué à
son succès.

Messieurs les délégués , après les an-
nées de violence et de désordre de là
guerre, dans cette période trouble où
nous sommes eng agés, une vie interna-
tionale pacif ique doit reprendre sur
tous les plans et dans tous les domaines.

Aucun e f fo r t  de reconstruction ne doit
être négligé.

Il fau t  saluer avec joi e toutes les oc-
casions qui permettent à des rep résen-
tants de divers p ays de se réunir, de
rétablir des contacts et de discuter li-
brement des p roblèmes dont ils ont le
souci. Aussi la Conf édération se fél ici-

te-t-elle chaque f o i s  qu'une conférence
se tient chez elle , sous le signe de la
collaboration- internationale.

Madame, Messieurs les délégués^ les
questions qui vous intéressent sont
d' une nature spéciale. Mais elles met-
tent en jeu des intérêts importâtes.

La naissance et la conservation des
droits attachés, ou plus exactement, qui
constituent la propriété industrielle,  dé.
pendent de formali tés qui , souvent ,
n'ont pas p u être observées du fa i t  di
la guerre. Des dommages résultant de
la lésion de ces droits pour être sou-
vent moins apparents que d'autres dom-
mages, n'en sont pas moins très appré-
ciables.

Les problèmes qui se posent ont une
portée générale et il serait d i f f i c i l e ,  de
prendr e sur le pla n national les mesu-
res nécessaire* à la restauration des
droits lésés. Des solutions nationales se-
raient insuf f i santes  dans un domaine
qui intéresse le droit des gens. Des lois
spéciales et d i f f é ren t e s  ne pourraient
que créer une confusion certaine. Les
circonstances imposent donc la conclu-
sion d' un accord ouvert à tous les pays
membres de l'Union, soucieux de remé-
dier aux conséquences de la guerre dans
le domaine de ta propriété industrielle.

Au moment où s'ouvre celle conféren-
ce, le Conseil fédéral en tant qu 'autori-
té de surveillance , mais aussi comme
gouvernement, d' un Etat membre de
l'Union, exprime l' espoi r qu 'un résul-
tat positi f  pourra être atteint. I l  ne
s uf f i t  pas que des conférences inter-
nationales se réunissent et se succèdent
po ur traiter de problèmes de toute na-
ture : politiques, économiques , f i n a n -
ciers, d'autres encore. Il f a u t  que les
ef f o r t s  qu 'elles accomplissent, aboutis-
sent ou, si un succès immédiat n'est pas
p ossible, qu'ils ouvrent la voie à des
ententes ultérieures.

Le Bureau internationl qui , à Berne,
a la responsabilité de l' application des
mesures de protection de la propriété
industrielle a fa i t  un travail p répara-
toire important en vue de cette confé -
rence. Et j e  suis heureux de l'occasion
qui n'est o f f e r t e  ici de f é l ic i ter, comme

représentant de l 'autorité de surveillan-
\ce, de remercier le. directeur de l 'Union
et ses collaborateurs de l' activité qu'ils
ont déployée pendant et aprè s la guerre.
I ls  ont défendu , dans la mesure du pos-
sible, le maintien des droits dont leur
tâche est d'assurer l' application et ils
ont ainsi posé les jalons indispensables
à vos délibérations. J e form e les voeux
les plus chaleureux pour le succès de
vos travaux et je  déclare ouverte la
conférence diplomatique internationale
qui vous réunit aujourd'hui à N euchâ-
tel.

La caméra tourn e, les éclairs de ma-
gnésium éblouissent l'assistance pen-
dant qu 'un interprète donne en an-
glais la traduction de ce discours fort
applaudi.
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M. Max Petitpierre demande ensuite
à l'assemblée de faire des propositions
pour l'élection d'un président.

Sir Harold Sannders, chef de la délé-
gation britannique, se lève et commen-
ce par exprimer, au nom de tous les
délégués, ses très sincères remercie-
ments à l'adresse du Conseil fédéral et
du Bureau international de la proprié-
té intellectuelle. Puis il propose à l'as-
semblée de porter son choix sur un de
nos compatriotes, M. Plinio Bolla. Cet-
te proposition n 'est pas combattue et
c'est par acclamations que M. Bolla est
appelle à prendre la direction des dé-
bats. M. Max Petitpierre lui cède sa
place et prend alors congé.

.v  ̂.w

M. Bolla prend possession du siège
présidentiel, remercie l'assemblée et de-
mande des propositions pour la vice-pré-
sidence. Sur la proposition de M. Plai-
sant, chef de la délégation française, M.
Saunders est nommé, vice-président en
tant que chef de la dél égation britanni-
que, puissance qui avait reçu la pré-
cédente conférence.

M. Bolla prie ensuite M. Mentha , di-
recteur des Bureaux internationaux, de
prendre place à ses côtés et propose M.
Conte, vice-directeur des dits bureaux,
comme secrétaire général. C'est à l'una-
nimité que cette proposition est accep-
tée.

(Lire la suite en 6me page)

La conférence diplomatique internationale
pour la protection de la propriété industrielle

s'est ouverte hier après-midi à [Neuchâtel

Le sabotage est-il la cause
de la catastrophe aérienne

de l'aérodrome de Copenhague?

TROUBLANTES RÉVÉLATIONS D 'UN TÉMOIN

COPENHAGUE, 5 (Reuter) . — Au
cours de l'enquête officielle sur les
causes de l'accident d'aviation de l'aé-
rodrome de Kastrup, près de Copenha
gue, au cours duquel le prince héritier
de Suède a perd u la vie, l'un des té-
moins, Jesper Andersen, opérateur de
radio danois, a d éclaré que quelques mi-
nutes avant le départ du « Dakota ». il
avait vu sur l'aérodrome un homme en
manteau de pluie porteur d'un sabot
d'arrêt. L'homme s'est approché du gou -
vernail de hauteur du « Dakota » prêt
au départ et l'a mis en mouvement. Ce-
la a paru suspect au témoin, puisque
l'avion allait prendre le départ. Immé-
diatem ent après la chute de l'appareil
et avant que le bloc d'arrêt eût été re-
trouvé sur l'aérodrome, le témoi n An-
dersen a déolaré à un autre fonction-
naire qui était près de lui : c'est le sa-

bot d'arrêt qui a provoqué l'accident.
Le fonctionnaire interrogé a confirmé
que le témoin Andersen s'était réelle-
ment prononcé dans ee sens immédia-
tement après la chute de l'appareil.
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Un autre employé de l'aérodrome de

Kastrup a dit que lors des inspections
habituelles des appareils « Dakota », il
avait bloqué le train d'atterrissage et
le gouvernail de direction. Avant l'en-
vol de l'avion , ill rétablit ces deux ma-
noeuvres. En revanche, il n'a pas re-
marqué que le gouvernail de profon-
deur était bloqué. Le témoin déclare
qu 'il arrive parfois que ce soit un mem-
bre de l'équipage qui s'occupe d'immo-
biliser le gouvernail de profondeur,
tandis que le blocage du train d'atter-
rissage et du gouvernail de direction
est affaire de l'équipe de terre.

LE TERRORISME EN PALESTINE

L'activité des terroristes juifs en Terre sainte ne cesse de s'accroître, mais
les autorités britanniques sont décidées à y mettre un terme. — Voici , près
de Jérusalem , la population masculine d'un petit village israélite, présentant

ses papiers à des officiers de la police militaire anglaise.

MÉTAPHORES
UNGéNU VOUS PARLB...

J' ai lu quelque part que le fameux
tunnel sous la Manche revenait sur
l'eau. Ailleurs,  par une autre feuil le,
j' ai appr i s  que le même tunnel reve-
nait sur le lapis. Il  mP semble entendre
votre réf lex ion  : « Messieurs les jour-
nalistes , accordez vos violons 1 » Afi-
nute ! je  vous prie. Puisque j 'écris moi-
même à cette place, il convient que je
défende mes confr ères.  Entre l 'eau et . le
tapis,  est-il nécessaire de choisir f
e. Eau , ' tapis , même chose », af f i rmera i t
certainement en l 'occurrence M.  Dia-
foi rus.  Ne dit-on pas , en e f f e t , une
nappe d' eau ? Et une nappe,  est-ce au-
tre chose qu 'une sorte de tapis  f Nous
autres gens de plume , nous revendi-
quons , pour nous exprimer , le droit de
nous servir à notre fan ta i s i e  des méta-
phores les plus variées. On n'usera ja-
mais trop de tropes.

Mais peut-êtr e m'accuserez-vous de
sophisme. Et puis , un tunnel sur l' eau
ou sur un tapis est une chose que vous
avez sans doute quelque peine à vous
représenter. Soit. J e .  pousserai la cha-
rité jusqu 'à vous guider dans ces té-
nèbres où vous plongen t les images
saugrenues que nous employon s parfois ,
nous autres j ournalistes.

On sait que la nécessité de passer ra-
pidemen t d' un sujet à l' autre et de
n'aborder les questions que par la sur-
fac e  rend souvent notre style f l o t t a n t .
C' est pourquoi l'Idée de fa i re  f lo t t e r
aussi un tunnel ne nous répugne nulle-
ment. Nous savons for t bien que jus-
qu 'au moment de son ouverture, ce tun-
nel ne peut être que bouché à ses deux
bouts. Par conséquen t , en vertu du prin-
cipe d'Archimède, il est naturel qu'il
se comporte à la surfac e des ondes amè-
¦res ou douces comme n'importe quel
esquif .  Après quoi , si l' on décide de
noyer le poisson , il est possible que le
tunnel sous la Manche soit de nouveau
dans l' eau , d' où on ne le péchera éven-
tuellement que le ler avril.

Reste à j u s t i f i e r  encore le tunnel sur
le tapis. Vous m'arrêtez ici : « De quel
tapis s'agit-il ? demandez-vous. Du tapis
volan t des Mil le  et urne nuits, du tapis
vert de Monte-Carlo ou de celui des
conférences internationales ? » Eh bien !
de quelque tapis qu'il s'agisse, le tunnel
sous la Manche s 'y trouvera à sa place
et s'y sentira à l'aise. Sur le tapis  vo-
lant, il nous transportera dans le mon-
de des chimères et des contes de fées ,
qui est son roy aume légitime. A Monte-
Carlo , conlme on y perd plus  souvent
qu'on p gagne , pas plus au baccara qu'à
la roulette, il n'aura beaucoup dé chan-
ce de triompher de la guigne , c'est-à-
dire de passer dans le domaine des réa-
lisations.

Quant au tapis des conférences inter-
nationales, si on l'y installs :, ce ne
pourra jamai s être que sous le regard
sévère et réprobateur de l'Amirauté bri-
tannique. Car, comme son nom l'indi-
que, l'Amirauté britannique est l'amie
des dreadnoughts , des paquebots de luxe,
voire, des goélettes et des moindres car-
gos ; mais elle est l' ennemie publi que
et privée No 1 des locomotives , des ten-
ders , bref de tous les moyens de trans-
port terrestres connus sous le nom de
matériel roulant. Cest pourquoi il est
f ort  à craindre que même s'il revient
sur l'eau, le tunnel sous la Manche ne
pass e jamai s dessous. L'INGÉNU.

L'ACTUALITÉ I
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Après deux semaines de négocia-
tions laborieuses, M. de Gasperi est
parvenu à remettre sur p ied un gou-
vernement italien. La démission du
p remier ministre avai t été provpquée
il y a quinze jours par la dislocation
progressive de son cabinet , causée
elle-même par les dissensions qui
s'aggravaient entre les représentants
des divers partis formant le minis-
tère. Après la scission socialiste , M.
Nenni, ministre des af faires  étran-
gères, avait quitté le bateau. Se trou-
vant face  à face , démocrates-chré-
tiens et communistes étaient séparés
sur trop de points pour continuer à
gouverner de concert.

Aussi, malgré le succès qu 'il venai t
d' obtenir à Washington, en se faisant
concéder une aide américaine en ar-
gent , en charbon et en céréales, M.
de Gasperi dut remettre sa démission
aux mains du président provisoire de
la république , M.  de Nicola, lequel
le chargea incontinent d' envisager
une autre formation — tant est p au-
vre en hommes la péninsul e d'aujour-
d'hui.

Si surprenant que cela puisse pa-
raître, la nouvelle combinaison repo-
se sur les mêmes bases que la pré-
cédente. C' est dire que M. de Gasperi
u'est pas parvenu à sortir du cercle
vicieux dans lequel est circonscrite
la politique de son p ays depuis la
chute du fascisme. C est la collabo-
ration avec l'extrême-gauche qui em-
pêchait toute ac t ion gouvernementale
cohérente et efficace. Mais sans col-
laboration de l' extrême-gauche, on
s'est aperçu qu'on ne pouvait pas non
plus gouverner.
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M. de Gasperi s'est adressé tout
d'abord à M. Saragat, chef de la frac -
tion socialiste modérée qui a rompu
avec M.  Nenni. Son idé e était de cons-
tituer une formation ministérielle
« centriste » qui, f orte de la masse
imposante des députés dèmocrates-
chréUens, du groupe des socialistes
modérés et des représentants de quel-
ques autres p etits groupes, aurait ob-
tenu une majorité sinon considé rable,
du moins su f f i san te  à l'Assemblée
constituante. Mais pour des raisons
assez peu claires, M.  Saragat s'est dé-
robé. Ce socialiste hostile au marxis-
me, n'a sans doute p a s  voulu engager
d'emblé e son jeune parti dans une
aventure gouvernementale qui lui au-
rait fa i t  perdre aussitôt son presti ge
aux yeux des masses.

Force f u t  a M. de Gasperi, dans ces
conditions, de se rabattre sur l'an-
cienne formule . A vrai dire, le dosa-
ge des partis n'est pas aussi savant
que celui du cabinet démissionnaire
ou qu'il ne l'est , par exemple, au
gouvernement français. Les démocra-
tes-chrétiens y détiennent six porte-
feuilles , tandis que les communistes
en ont trois et les socialistes, nuance
Nenni, deux seulement. Il s'y  trouve
en outre deux indépendants, dont le
vieux comte Sforza qui , à un quart
de siècle de distance, redevient mi-
nistre des affaires étrangères, juste
à point pour signer le « mauvais trai-
té de paix* ; il était à ce poste na-
guère quand, pendant la période de
désagrégatio n « préfas ciste -, il n'y
avait p lus de possibilité pour l 'Italie
de retirer les bénéf ices  de la victoire.
H y a ainsi des hommes d'Etat que
hante le malheur.
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Il n'est pas besoin d 'être grand
clerc pour prévoir que le nouveau
ministère de Gasperi, a f f l igé  des mê-
mes vices internes que le précé dent,
va au-devant de d i f f i cu l t é s  identi-
ques. Le jeu est faussé  par le fa i t
que les communistes, associés aux
responsabilités gouvernementales,
gardent en réalité de vant le pays leur
comp lète liberté d'action et ne se gê-
nent pas pour criti quer p ubliquement
le p ouvoir auquel ils collaborent. Po-
sition évidemment confortable : celle
des démocrates-chrétiens l' est beau-
coup moins, qui consiste à endosser
aux yeux du pays, l'impopularité des
mesures qu'il f a u t  bien prendre dans
une période critique de redresse-
ment , tant sur le p lan intérieur que
sur le p lan extérieur.

L 'extrême-gauche compte d'ailleurs
sur ce discrédit  démocralc-chrêtien
pour renforcer ses po sitions aux pro-
chaines élections qui doivent avoir
lieu lorsque la consti tut ion aura élé
adoptée. Il  en va de même à certains
égards , des partis de droite , et no-
tamment de l'Homme mielconque, qui
déjà bénéf ic ien t  des fau te s  que l' on
impute aux dirigean ts actuels. Entre
les deux extrêmes, M. de Gasperi et
son parti ont une tâche de p lus en
p lus malaisée. Ils ne disposent même
plus , depuis la disparition de la mo-
narchie, d'une solide armature d 'Elal
sur laquelle Us p ourraient s 'appuyer .
Ils donnent l 'impression de rameurs
luttant sur un frêle esquif, alors que
la tempête ag ite alentour des eaux
tumultueuses...

René BRAICHET .

Du nouveau
qui ressemble à l'ancien
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En raison de la pénuri e de charbon,
les grandes usines d' automobiles Aus-
tin , à Birmingham , ont fermé leurs
portes pour une durée indéterminée.
17,000 ouvriers seront sans travail.

Des usines ferment leurs
portes en Grande-Bretagne

A N N O N C E S
18 c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales I 2 c,

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

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale t
Annonces Suisses S. A- agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Les travailleurs du cinéma
français boycotteront-ils

les films américains ?
La Fédération cégétiste des specta-

cles envisage dp suspendre le travail
des ateliers français de post-synchroni-
sa t ion  et de sous-tilra.ge de« f i lms
américains et même, si besoin est, de
boycotter ces films.

Son point de vue est le suivant : il
n 'est pas ind i f f é r en t  qu 'aboutissent ou
échouent les revendications des travail-
leurs de l ' industrie cinématographique
américaine, dont une partie est actuel-
lement en grève af in  de faire aboutir
sa demande d' augmentat ion des salai-
res. Ce n 'est pas seulement un problème
intérieur  américain , d'ordre syndical.
U n 'est pas de l'intérêt du cinéma fran-
çais que les producteurs d'Hollywood
bénéficient, par suite d'un taux  de sa-
laires inférieur, de prix de revient trop
avantageux, de naturo à facil i ter  l'ex-
portation de leurs films et à concur-
rencer ainsi des industries nationales
moins favorisées.

La Fédération américaine
de tennis interdit à ses joueurs
de participer à des tournois

à l'étranger
Un message envoyé par la Fédération

américaine de tennis aux .loueurs amé-
ricains ayan t  disputé !a coupe Davis et
restant . encore en Australie , leur in-
t iman t  l'ord re de retourner immédiate-
ment aux Etats Unis , a suscité une
grosse émotion à la conférence annuel-
le de l'A>socintion austral ienne de ten-
nis qui  se tient actuellement à Mel -
bourne.

La Fédération américaine demande en
outre à ses joueuns de ne pas accepter
les invi tat ions à participer à des tour-
nois en France, en Egypte et. ailleurs.

Quelques délégués de la conférence
ont tenté d'obtenir des éclaircissements
sur le statut d'amateur de certains
jou eurs de premier rang. Un délégué
australien. M. T. E. Robinson, a laissé
entendre que les joueurs américains  se
trouvaient en Australie « liés par des
engagements d'ordre commercial ».

Echos du jvjonde

Le mécontentement grandit outre-Jura

Il estime que celles-ci pourraient être fatales
à la stabilisation du franc

PARIS , 5. — Du corresponda nt de
l'Agence télégraphique suisse :

Les i6 milliards que le gouvernement
a réclamés du parlemen t pour un aména-
gement p rovisionnel des traitements des
f onctionnaires a eu pour e f f e t  immédiat
de provoquer un mécontentement! géné-
ral parmi les intéressés ainsi que par-
mi les employés de l'Etat et les ou-
vriers de l 'industrie privée, qui récla-
ment avec véhémence la reconnaissance
du e minimum, vital ».

Désireux de continuer l'expérience de
M. J.éon Blum et instruit par  les leçons
du mois de juillet dernier. M.  Ramadier
entend cette f ois-ci bloquer les salaires,
sauf ceux exagérément bas, et provo-
quer une seconde baisse g énérale de. 5
et si possible 10 pour cent, dans certains

secteurs. Pour réussir , cette expérience —
dont les débuts ont été encourageants —
devrait , comme; l' observen t les jour-
naux de tendance divergentes tels que
l' e Europe -e et e Franc-Tireur », porter
avant tout sur les produits alimentaires,
car ce dont se plaignent les travailleurs,
c'est plus particulièremen t de ne pou-
voir se ravitail ler à des conditions nor-
males. Or. ces produi ts se f o n t  rares
par ce que les producteurs ne veulent
pa s s'en dessaisir, par crainte d'une
dévaluation ou d' une dépréciation moné-
taire de f a i t .

M. Frachon, secrétaire général de la
C.G.T. se propose de démontrer à M.
Ramadier que le relèvement, des salai-
res à l'heure présen te, même s'il attei-
gnait 20 à 25 pour cent , serait sans in-
cidence sur le coût de la vie. Si. pareil-
le théorie trouvait créance devant le
gouvernement et l'Assemblée nationale .
On assisterait au même phénomèn e de
hausse généralisée qui a suivi l 'aug-
mentation des salaires au cours de
l'été p assé.

L'opinion «le M. Blum
e Ce qui était vrai hier, le serait de-

main » écrit M .  Léon Blum dans le 'Po-
pulair e ». El le leader socialist e ajou te '•
e J e suis oblig é de conclure — et j' ap.
paierai  cette conclusion par l' examen
de la situation monétaire — que dans
l'état actuel des choses , il ne mP paraît
pas possibl e de mener de f r o n t  une
opération de baisse des pr i x  et une
opération de relèvement général de . sa-
laires, ce qui serait tirer à hue el à dia
pour écarteler f inalemen t  l'économie
françai se  soumise à deux tract ions oppo-
sées. Chacun a le droit de choisir entre
les deux systèmes , mais il f a u t  choisir.»

Pour l ' ins tant ,  \0 gouvernement sem-
ble avoir f a i t  son choix. Il en a inf ormé
les fonct ionnaires  : il en a in formé les
cheminots. Les uns y ont répond u en
annonçant une campagne de propagan-
de contre les mesures g ouvernementa-
les ou par une menace de grève — com-
me dans l' adminis trat ion f i sca le — les
autres ont exprimé leur déception par
des arrêts de travail.  Maintenant  la C.
G.T. entre dans le jeu el son intervention
à moins d' une alti tude très ferme et
très, énergique du gouvernement,  pour-
rait provo quer une agitat ion dont les
conséquences seraient peut-être fatales
à la stabilisation du franc.

Le gouvernement Ramadier
paraît vouloir s'opposer

aux revendications de la C.G.T.



Jeune homme robuste
cherche place dans com-
merce de vins de la ré-
gion de Neuchâtel comme

ouvrier caviste
ayant également l'habitu-
de des livraisons, libre
tout de suite. Ecrire sous
chiffres P. 1706 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Magasinier
branche papeterie, cons-
ciencieux et de confiance,
ohiarche situation dans
maison sérieuse, papeterie
ou autre. Libre pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à S. R. 422 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande, 22
ans, ayanit déjà séjourné
une année en Suisse fran.
çalse oherche place de

VENDEUSE
à Neuchâtel ou environs,
pautr le 15 février ou le
ler mars. Offres à Frledy
Prelberger Munstergasse
No 13, Schaffhouse.

On cherche pour le
printemps une

bonne place
pour une Jeune fille de 16
ans désirant apprendre Sa
langue française: Vie de
famllla désirée. Offres à
P. Schmid-Llidl. Vil'.ars-
les-Molnes près Morat.

Chauffeur
Jeune, homme robuste,

da confiance-, ayant tra-
vaillé dans garage, possé-
dant permis A, cherche
place de chauffeur-livreur
ou alde-ohajuiffeur . Adres.
ser offres écrites à R. K.
415 au bureau do la
Feuille d'avis.

^^1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de l'Hôpital
de la Providence d'agran-
dir l'un de ses bâtiments
11. faubourg du Crêt.

Les plans sont déposés
au bureau de la police de
construction, hôtel com-
munal, Jusqu 'au 13 fé-
vrier 1947.

Police des constructions.

A VENDRE
aux Plans -sur-Bex
CHALET

de six chambres
et dépendances,
avec ou sans

terrain.
S'adresser à case
postale 38 à BEX.

A louer au centre de la
ville une

CAVE
S'adresser : Grand-Rue

No 9, 3me étage.

Disponible tout
de suite :

LOCAUX
deux pièces pour
bureaux à, la rue
du ChAteau ainsi

qu'une grande

CAVE
arec bouteiller,

accès facile.
Etude Ed. Bour-

quin, Terreaux 9,
tél. 5 17 18. 

Fonctionnaire fédéral ,
marié, sans enfant, cher-
che
appartement

de trois pièces, avec ou
sans confort , en ville ou
aux environs ; on échan-
gerait contre petit deux
pièces, tout confort, quar-
tier est. Adresser offres
écrites à J. D. 417 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

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

Boulanger-
pâtissier

est demandé pour tout
de suite. Bon salaire.

S'adresser à Charles
Sohiclc, boulaugec-pâtls.
sler, Couvet, tél. 9 21 70.

Commerçant de la pla-
ce 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 un ouvrier

maréchal-
serrurier

{chambre et pension chez
le patron). Entrée immé-
diate. Bon salaire. S'a-
dresser à R- Racine, ma-
réchal le Landeron. Té-
léphone 7 91 57.

On demande, pour un
ménage soigné, une

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

On cherche  pour
tout de suite, bonne

nie
présentant bien.
Gain : 350 à 400 fl:.
par mois.
Vie de famille.
S'adresser : Restau-

x rant de l'Union, Tr a-
melan.

Bonne famille bernoise
cherche une

JEUNE FILLE
sortant des écoles *t alj
mamt les enfants. Vie de
famille.; Occasion d'ap-
prendre la langue aaei
mande. S'adresser k M.
W. Meyer, Jardinier, Gûm-
ligen (Berne) . Tél. 4 25 41

On cherche bonne

lessiveuse
régulièrement une fols
par mois. Ecrire sous D.
Z. 419 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour aider
dams une laiterie, pour
Pâques,

JEUNE HOMME
de bonne volonté, de con-
fiance. Banne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Bon salaire et
vie de famille . — Ohr.
Bchlâppi , laiterie. Oster-
mundtgen (Berne). Télé-
phone 4 10 97.

JEUNE FILLE
désirant suivre l'école en
Suisse allemande trouve-
rait place dans une fa-
mille de paysan du can-
ton de Berne. — M. R.
Zwahlen, président de
commune, wisllsau.

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

JEUNE HOMME
célibataire, ayant bonnes
connaissances dans les
réparations de cycles. —
Faire offres avec préten-
tions de salaire soU6 P.
15203 D. à Publicitas, De-
lémont.

Famille de quatre . per-
sonnes (deux enfants)1
cherohe

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Vie
de famille. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Mme Blerl , Vlkto-
rlastrassc 36, Bern e.

On cherche

JEUNE FILLE
habile et consciencieuse,
pour petits travaux sur
bols et s'tntéressant à la
décoration de celui-ci. —
Travail propre et bien
rétribué. Demander l'a-
dresse du No 416 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherohe

chambre chauffée
éventuellement pour deux
Jeunes gens. Adresser of-
fres écrites sous O. B. 278
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour le
printemps,

JEUNE HOMME
pour seconder le patron
aux travaux de la ferme
et des champs. Vie de
famille et bons soins. —
Entrée et salaire à con-
venir. Adresser offres à
Oh. Blndith. les Métal,
ries sur Boudry,

Boulanger-
pâtissier

travaillant seul est de-
mandé tout de suite â la
boulangerie-pâtisserie Ba-
chelin, Auvernier.

, Ménage de quatre per-
sonnes cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

JEUNE FILLE
comme adde de ménage.
Bons soins et bons gages.
S'adresser à Mme R. Bon-
hôte, chemin des Pavés 6,
ville.

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse
est demandée pour tout
de suite comme aide &
l'office et au ménage. —
Bons gages, vie de famil-
le. Paire offres & la con-
fiserie Aegerter, Neuchâ-
tel. Tél. 5 14 31.

Jeune -homme est de-
mandé eu

remplacement
du 1er mars au 15 ou 30
avril, comme porteur de
pain. Gages selon enten-
te. Adresser offres à bou-
langerie - pâtisserie A-
Aeschllmann , Fleurier . —
Tél. 9 11 67.

Travail
à domicile

Bockfllages, découpages,
etc.

Dans l'impossibilité de
répondre aux très nom-
breuses offres reçues, Je
remercie ici les person-
nes qui avaient répondu
aux annonces publiées
dans ce Journal.

Paul KKAMER
Usine de Maillefer.

Pour le printemps, on
cherche

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

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

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

I

Fr. 5000.-
somb demandés à particu-
lier par employé à traite-
ment fixe. Rembourse-
ment à deux ans et demi
avec intérêt 10 %. Adres.
ser offres écrites à A. R.
423 au bureau de la
Feulïe d'avis:

ACHETEZ - VENDEZ
ÉCHANGEZ

VOS LIVRES
Au Roseau Pensant

15, Temple-Neuf
Demandez nos conditions

d'abonnement

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 5 15 85

Pianréc vous P°uvez
ridnC69in dè8 mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant nvéflii
votre mobilier à *•¦cu"

chez

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports
p lantaires

au bandaglste-orthopédls-
te professionnel (Ne pas
confondre aveo les mar-
chands de supports qui
vont de ville en ville.)
Ohaque support est éta-
bli individuellement se.
Ion la conformation de
votre pied Rien de com-
mun aveo les anciennes
méthode» et supports
terminés de série,

JUbex
liiiuringtste . Tél. 5 14 52

Salnt-Mnurlce 7
NEUCHATEL

AUTO
Je cherche bonne occa- i

sion, modèle assez récent. (
Case postale 6484, Neu- :
châtel.

Achats - Ventes -
Echanges de Sies
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11 ;

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande. I

ON CHERCHE
A ACHETER

AUTO
cabriolet ou limousi-
ne Jusqu 'à 13 Ps.
Offres sous chiffres
Z 8690 Y à Publici-
tas, Berne.

Je cherche d'occasion

AUTO
maximum 7 CV, de pré-
férence «Balllla . ou «Ha-
nomag», autres marques
pas exclues. — Paiement
comptant. Faire offres
détaillés à M. Gobât ,
Eglise 6, Neuchâtel. |

Voyageur
expérimenté : magasin de
tabacs, épiceries, bouton.
;erles, en Suisse romande,
sherche place stable. Bon.
ies références, automobi-
e. Offres sous ohiffres P.
1699 N à Publicitas, Neu-
ïhfttel.'

Jeune dame oonscien-
;leuse prendrait

raccommodages
et lingerie

i domicile. Poste restante
M.B., Auvernier.

Jeune

NURSE
.herche place pour trois
mois. Entrée immédiate.
Adresser affres écrites è»
M. N. 414 au bureau de
la Peuiïfe d'avis.

Vélo d'homme
genre touriste, vitesses,
freins tambours, à l'état
Se neuf est demandé. —
Offres à Daniel Porret,
Presens. Tél. 6 72 00.

Je cherche à acheter
d'oocaslon

fourneau-potager
à bols, deux ou trois
trous, en bon état, ainsi
que deux fourneaux Gra-
num, 200-300 m». Adres-
ser oflres écrites sous X.
r. 412 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche

RÉGLEUSES
pour travail à domicile ou en
fabriqu e, calibres 5 V_ à 11 K

plats. Travail régulier serait
assuré. i

Faire offres à *
Fleurier Watch Oo, à Fleurier.

Ouvrier manœuvre
est demandé pour travaux de cave

et d'expéditions

Viquor S.A., distillerie
Ecluse 21 — NEUCHATEL

Dllhlirâtac Société anonyme suisse de publicité,rliUlIl. IlaO NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate jeune

COMMISSIONNAIRE-
AIDE DE BUREAU

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

de certificats.

Looping S. A., Corcelles
manufacture de réveils

cherche pour tout de suite

RÉGLEUSES
pour grandes pièces
On sortirait éventuellement

des réglages à domicile.

Administration de la ville cherche une

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

SAP AL S. A.
fabrique de machines, 54, avenue Dapples,
Lausanne, demande ouvriers qualifiés :

traceurs
contrôleurs
fraiseurs
serruriers
tôliers

. Prière d'adresser offres avec références
et prétentions de salaire.

KUFFER . & Oe - Electricité
engagerait pour installations intérieures,

MONTEURS
qualifiés, habiles et consciencieux.
Places stables. - Contrat collectif.

Adresser offres manuscrites.
Saint - Honoré 5, Neuchâtel.
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Employé de commerce
est demandé par les Chaussures « La Ration-
nelle », Hôpital 11, à Neuchâtel , pour son
service d'expédition , réception , correspon-
dance, etc. Place intéressante, travail varié.

Adresser offres écrites détaillées .

Employée de bureau
très au courant de tous les travaux est
demandée pour tenir la comptabi-
lité et la caisse d'une bonne
maison de commerce de la
ville. Place stable et de confiance.
Entrée à convenir. Adresser offres avec
ourricutom vitae à case postale 6505,
Neuchâtel.

¦¦¦¦¦¦¦aMMBBMBQBBSOiiaMU_MBS!S
Ë I
a Fabrique de Bienne cherche une B

[ EMPLOYÉE I
f DE PREMIÈRE I
I FORCE I
| B

précise et consciencieuse, pour la ¦
~: correspondance française et anglaise, B
\a et aide-comptable. r,

H Faire offres manuscrites sous chiffrés i
I F. 20683 U., à Publicitas, Bienne, |
¦ v :- • • • rue Dufoui- 17. ¦
B . i Bfl ¦
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Pour la

direction de son important
atelier de retouches

grand magasin de nouveautés de Suisse romande
cherche personne très qualifiée, ayant

si possible déjà fonctionné comme

chef d'atelier
Faire offres sous chiffres K. 100.273 X.,

Publicitas, Genève.

ON CHERCHE UN

technicien-électricien
apte à fonctionner comme chef d'exploitation
(central électrique, réseau de distribution ,
service d'installation, devis, etc.) pour entre-
prise communale d'électricité du Jura bernois.
Entrée : ler avril 1947 ou à convenir. Place
stable avec caisse de pension. Traitement
selon règlement.
Faire offres Jusqu 'au 20 février prochain
avec certificats, au secrétariat municipal,
MOUTIER.

Entreprise de la ville cherche

employée de bureau
Place intéressante et bien rétri-
buée. — Faire offres avec pho-
tographie sous chiffres Ds R. 410
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

jeunes mécaniciens-outilleurs
faiseurs d'étampes

de première force.
Places stables et bien rétribuées.

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

Quotidien du canton de Neuchâtel engagerait un

stagiaire de rédaction
qui serait initié à la vie d'un journal et qui pour-
rait trouver plus tard un poste de rédacteur ou

\ de journaliste.
Exigences : excellentes connaissances de la langue
française, facilité de rédaction , notions d'allemand

. et d'anglais.
Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae ,
d'une photographie et de l ' indication de références.
doivent être adressées sous chiffres M. R. 418 au

bureau de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

A VENDRE

MAISON DE RAPPORT
d'ancienne construction comprenant
sept logements et locaux divers, à
proximité du centre de la ville. —
S'adresser à l'Etude Wavre, notaires,

Neuchâtel.

A VENDRE
dans village du vignoble, à l'ouest

de Neuchâtel,

ANCIENNE PROPRIÉTÉ
DE MAITRES

en parfait état d'entretien , comprenant :
Maison d'habitation de trois appartements,
nombreuses dépendances, garages, verger

et jardin de 16,500 m' environ.
Il s'agit d'une propriété de style , ayant beau-
coup de charme et d'agrément. Les construc-
tions sont de qualité et rénovées. Communi-

cations très faciles.
Demander tous renseignements à l'Etude

Wavre. notaires , à Neuchâtel.

Pour raison de santé , à vendre

maison familiale
avec magasin d'épicerie dans quartier en dé-
veloppement et dans une belle situation.

Adresser offres écrites à H. D. 420
au bureau de la Feuille d'avis.

MAISON
ET JARDIN

A VENDRE
A CRESSI ER

M. Ch. GUENOT, à
Cressier , offre à vendre
de gré à gré une
MAISON D'HABITA-
riON avec dépendan- '
ces et un jardin sis
« En Bas-le-Port ». Les
dépendances pour-
raient être aisément
trans formées 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)

Affaire intéressante
A vendre à Vevey bel

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

Chambre meublée, avec
pension. Prix modéré —
Bue de la Treille 3, 2me.

Jeune ouvrier cherche

CHAMBRE ET PENSION
Offres écrites sous J.

S 411 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
à louer, avec pension. —
Tél. 512 95.

Jeune homme cherche
une

CHAMBRE CHAUFFÉE
au centre. Adresser offres
écrites à X. W. 421 au
bureau de la Feuille
d'avis,

Jeune couple, sans en.
fants, cherche

petit logement
pour le 23 mai . Offres
écrites sous K. O. 409
au bureau de la Feuille
d'avis.

Grande chambra en
partie meublée, soleil ,
vue, balcon,j poUr époque
à convenir. 'Ecrire a case
No 70, Neuohârtel 2.

Remmaillage
stoppage de bas
et chaussettes

fines
dans les 2 j ours

ATELIER DE STOPPAGE
LEIBUNDGUT

Seyon 8 - Neuchâtel .
Tél. 6 43 78

Jeune Suisse allemand , possédant le diplôme
de 'l'Ecole de commerce de Zurich,

cherche place

d'employé de bureau
dans importante maison de commerce. t

Bonnes connaissances générales et pratique. (
Offres sous chiffres E. 6274 Z. à \Publicitas , Zurich.
^— (

r \
! Jeune fille intelligente , ayant de '

bonnes notions de la langue française ,
cherche place

d'employée de bureau i
si possible à Neuchâtel ou environs.

Offres sous chiffres W. D. 408 i
au bureau de la Feuille d'avis. '

V )
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BLANC
i.

Glapis blancs
SP1CHIGER & Cie
Place-d'Armes 6, NEUCHATEL

vous offre des tapis

SeiebètêB
el î iniouB .

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
VOYEZ NOS VITRINES

\ *°%<*Y
\<f^>x 

\
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Begessemann - NEUCHATEL - Tél. 8 26 88

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

BOIS EN GRUMES
Nous sommes acheteurs de toutes essences

^ 
de

feuillus et sapin , aussi en sciages hêtre, chêne,
frêne, sapin , orme, tilleul, poirier , plane , bou-
leau, cerisier , noyer, verne toutes épaisseurs,

sapin spécialement 18, 21 et 24 mm.
I - U , II - III, 2 -5  m.

Offres avec listes de cubage et détails des
épaisseurs de sciage, choix et quantité.

Usines Bas-de-Sachet S. A.
TélpTiVinno fi 41 47 r.nrtnillnd .Npnotiâtel .

PAPIER - CHIFFONS
LAINE TRICOTÉE

PEAUX DE LAPINS
sont achetés aux plus hauts prix du jour

par François BRUGÈRE
NEUCHATEL Ecluse 80 {Ch^l°5Vi 9

I
Proondément tou-

fl cliée par la sympa-¦ thie qui lui a été
témoignée pendant
ces Jours de deuil ,
la famille de Ma-
demoiselle B e r t h e
MONTANDON re-
mercie bien sincère-
ment tous ceux qui
y ont pris part. Tin
merci spécial pour
les envols de fleurs.

Les Geneveys-sur-
Coffrane, le 5 fé-
vrier 1947.

Profondément touchés par les nombreux té- I
molgnagcs de sympathie et d'affection reçus I
lors de leur grande épreuve, et dans l'impossl- I
blllté de répondre Individuellement il chacun. B
Monsieur et Madame Aloys CASTEI.I.A et leur S
fil s remercient toutes les personnes qui , par I
leur présence, leurs fleurs et leurs messages, M
les ont entourés et les plient de trouver Ici I
l'expression de leur profonde reconnaissance. I

Serrières, février 1947. iîj
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CHALET
OU APPARTEMENT

Je cherche & louer pour la saison d'été
appartement de deux pièces et cuisine,
meublé ou non, éventuellement , chalet
(acheteur aussi) au bord du lac de Neu-

, châtel, de préférence à la Béroche.
Offres sous chiffres P 1709 N i\ Publicitas,

Neuchfitel.

Importante maison sur la place de Lausanne
cherche

sténo-dactylographe
(allemand-français) de langue maternelle
française. Place stable pour personne énergi-

que et capable. Entrée immédiate.
Faire offres avec curriculum vitae, photogra-
phie et prétentions sous chiffres G.F. 11701 L.,

à Publicitas, Lausanne.

A VENDRE
en bloc ou par lots

entre le faubourg de l'Hôpital et la gare

terrains à bâtir
(environ 5000 m')

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

VILLA A VENDRE
dans le haut de la ville, comprenant :
• J)L.L:I,I;,_ d'excellente construc-

malSOIÏ U Habitation, tlon, de douze cham-
bres, bains, central, cheminées, véranda et dépen-
dances,

jardin d'agrément et verger de
en

4v6i°ron
ma

Belle situation, vue magnifique et Imprenable

S'adresser à l'Etude WAVRE, notaires,
Neuchâtel.
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Jacques-W, Aeschlimnnn

Sa voix était étrangement calme, et
il semblai t s'y loger une niuanoe de
satisfaction.

— Pour vous servir , répondit Bur-
inier. Et haut ies mains, ou je lire,
ajouta-t-di péremptoirement en voyant
que l'amateur du document n'avait
pas J'arir inliimidé.

11 s'a/vança vers l'homme en re-
muant des menottes.

— Alors, Joe Brucket t , dit-il . Un
.meurtre ne vous suf fisaàt pas. Il vous
en fallait deux.

— Vous vous trompez, répondit
Cornélius van dar Boom. Je ne suis
pas Joe Bruickett.

— Alors, vous êles le pape.
— Je suis le docteur Thomas Thun-

der, alias Jimmy Cross, de Scotland
Yard. Comprenez vite, autrement l'as-
sassin vou- échappera pour toujou rs.

XXIX

Une chasse à l'homme ,

Berdoz avait ouvert la porte et
s'était penché ..ur le corps de Fre-

tin qui râlait sourdement. La sil-
houette de Maeiser apparut.

— Il est mort 1 demanda l'étu-
diant. »

— E agonise, répondit Berdoz.
Pauvre Dent-de-lion !

— Comment 1 riposta MaeJser avec
inquiétude, ce n est pas van der
Boom ?

— C'est Fretin, tu ne vois pas ?
H éclaira le malheureux de sa

lampe.
— Diable 1 lâcha l'étudiant.
Et Beirdoz le vit qui se dirigeait

du côté de la palissade.
— Où vas-tu ? oria-t-il.
— Attends-moi, j'ai une ddée ! ré-

pondit le carabin qui effectuait un
rétat.l'issemen't contre la paroi de
planches.

Burn ier s'encadrait sur le semil.
— Baissez-vous 1 intikna-t-il au

rouquin qui obtempéra d'instinot.
Il vit le policier lever le bras, et

one, deux, trois détonations claquè-
rent aussitôt. Comme en uin écho, plu-
sieurs coups de feu y répondirent de
l'endroit où venait de disparaître
Maeiser.

Alors Berdioz commit tout d'un coup
que l'on tirait sur son ami , et que
celui-ci répondait en tirant sur le
policier.

Et avant même qu'il ait pu réaliser
pourquoi, l'endroit se mit à vivre un
rythme de cauchemar.

Des coups de sifflets têrébrèrent la
nuit , on courut sur le quai ,a des ap-
pels retentirent . Dans le même mo-
ment, le looteuy d'une auto s'annonça

maggmmmmmm*********************** **
près du pon t, à l'entrée du quai , et
les lumières de deux puissants pha-
res vinrent placer leur faisceau à
travers les jardins.

« Par ici I criait-on... Là, là... Bra-
quez à gauche !... »

Puis : « Cherche, Lena, hop ! Flam-
beau ! »

Pour la première fois de sa vie,
André Berdoz se trouva au centre
d'une action sans savoir comment
agir. II entrevit Burnier et van der
Boom s'élançant à travers les carrés
de choux.

Soudain, une forme souple et
ha letante sauta la palissade et se
jeta sur lui. O fut si rapide,
qu'il n 'eut pas le temps d'utili-
ser son arme. Il poussa un cri de
douleur et s'écroula sous le choc de
d'animal dont les crocs lui percèren t
de biceps. Il comprit, mais un peu
tard , que le mieux serai t de rester
immobile, et demeura sans bouger
tandis que la bête le maintenait dams
son terribl e étau.

Alentour, la poursuite s'organisait.
Un troisième faisceau lumineux,
plus aimiple , celui-là, et mobile, com-
mença ae fouiller les ténèbres.

Un homme déboucha du sentier au
pas de course, la lampe de poche en
avant.

— Ah ! s'exolaima-t-il en éclairant
Berdoz. Lâche, Lena, ici ! viens !

C'était un gend'àVme. L'animal dé-
gagea son étreinte et s'élança dans
Sa direction prise par Maeiser, le gen-
darme à sa suite.

Berdoz éLait empoigné par la scène

à tel point qu'il en oubliai t sa dou-
leur. Toutefois, lorsqu 'il voulut fran-
chir à son tour la palissade pour
courir au Heu de la lutte, son bras
engourdi refusa de servir, et il dut
renoncer à son intention. Mors, il
se percha sur un tonneau et regarda
par-dessus les feuillages.

Le cauchemar continuait.
A cent-cinquante mètres environ ,

le faisceau dii projecteur dessinait
urne vaste pastille blanche contre le
mur de ciment. Au centre de cette
hostie, Daniel Maeiser se tenait im-
mobile, les maiins hiératiquement le-
vées, deux chiens grondant à ses
pieds.

Des hommes accoururent alors, que
Vendredi ne reconnut pas dans le
nombre, et entourèrent l'étudiant. Il
vit le gendarme " mettre les laisses
aux deux bêtes, puis le groupe quitta
le ohamp lumineux qui demeura con-
tre le mur tel l'écran ûirculalre d'un
cinéma à la fin d'un film dramaiti-
que.

Berdoz emprunta alors le senlier
qui menait au quai.

La fantasmagorie s'y poursuivait.
Bibères, la barbe en ba taille, et ses

hommes arrivaient suivis du gendar-
me et des chiens.

— Eteignez ce projecteur , glapi t le
chef de la police. Diminuez ces pha-
res I

Le quai repri t sa couleur ordinai-
re.

Berdoz s'approcha .
Daniel Maeiser était encadré de

Burnier et de Crivelli. Les poignets

menottes, il se tenait le buste droit,
la tête impertinente.

— Le s... 1 gronda une voix à la-
quelle celle de Burnier fit écho.

— Non, mais 1 qui l'aurait cru 1 Ça,
l'homme au sty let I

Puis, la voix de Bibères :
— Et vous, que faites-vous ici ?
Celle de van dej . Boom :
— Permettez que je me présente.

Docteur Thomas Thunder, alias Jim-
my Cross, de Scotland Yard.

Le rouquin f ini t par enlrçr dans le
cercle. Jouant des épaules, il se trou-
va tou t à coup face à Daniel Maeiser.
Son ami était pâle, mais conservait
une atti tude étonnamment crâne.

Incapable de prononcer un mot
dams cette minu te, Berdoz leva vers
lui un regard où l'interrogation le
di sputait a l'effroi.

Les yeux de Maelsê  lui répondi -
rent d un sourire, et ses paupières
clignèrent en signe d'intelligence.
Comme Berdoz tenait son bras bles-
sé de la main droite, l'assassii n d'An-
drée Goldschmidt remarqua le vête-
ment déchiré et, toujours sans pro-
noncer un mot, secoua la tête en sou-
riant.

Alors Berdoz ne vit plus rien. Quoi !
c'était là ce dangereux criminel que
recherchaient toutes les polices d'Eu-
rope 1 oe doux gastronome, cet hé-
doniste souriant, ce gentleman culti-
vé, ce nonchalant bohème !

Pourtant , il lui fallait se rendre à
l'évidence. Pour des raisons encore
obscures, Daniel Maeiser venai t

d'abattre Nicolas Fretin, il avait ten-
té de tuer Burnier.

Des larmes jaillirent de ses yeux.
— Ce n'est pas lui , ce n'est pas

possible I pleuirnieha-til sentant s ef-
fondrer sous ses pieds tout un socle
de croyances, d'amit ié , de souvenirs.

— Assez, assez, gronda-t-on derriè-
re lui.

A travers ses larmes, il distingua
des hommes emmenant le corps de
Fretin, puis, en un rien de temps,
prisonnier, blessé, policiers et chiens
disparurent da ns la voiture qui prit
son élan dans un vrombissement.

Et il se crut seul sur le quai.
— Oh ! dit-il dans un gémissement,

quelle horrible soirée.
Les jambe s lui manquant, il s'ap-

puya contre un mur. Une main lui
tapota l'épaule.

— Venez, lui disait-on. Vos nerfs
ont flanch é, ce n'est rien. Allons 1 ne
pleurez pas une telle , crapule.

— Que me voulez-vous ? répondit-
il rageusement ; mais il reconnut
Brait.

— J'ai l'ordre de vous cond uire à
la policlini que. Dépêchons - nous
avant que des badauds n'arrivent.
Nous avons ameuté tous les environs.
Vous pouvez marcher ? C'ast bien. On
vous offrira un cognac, là-bas...

(A suivre.)

Quai Wilson

Mesdames! EcvhSf z
vieille salle & manger
contre une neuve, mo-
derne.., è. votre goût.

Wf déïs&p?

A VENDRE

quatre IMéB
à faillei

ainsi qu'une

machins à affûter
les fraises, le tout
en bon était.

Demander l'adresse
Oa No 883 au bu-
reau de la FeuUle
d'avis.
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A vendre
deux meubles

classeurs
de bureau

en chêne (trois tiroirs) ;
un fichier

(quatre tiroirs) ;
une caisse
de magasin.

plusieur s cartons
d'emballage

an magasin Porret Radio,
Seyon 3 a. Neucb&tel.

Balllod *-.

A vendre
3400 tuiles neuves,
grand format, 45 mè-
tres linéaires faîtières.
S'adresser : Manfrini,

Brévards 9.

Voilà une baisse...
sur purée de thon, h
Fr. 0.95 la boite, dans les
magasins Mêler S. A...
Thon au détail à Fr. 1.26
les 100 gr. ; belle mar-
chandise blanche...

A vendre

cuisinière à gaz
«Le Rêve », deux fours,
trois fefuac. Tiéléphoner
entre 12 h. et 14 heures
au 5 10 36.

A vendre, un

accordéon
diatonique

« Tell », quatre Voix, avec
registres, en parfait état.
Marcel Bonjour, Llgnlé-
res.

A vendre

moto «Allegro »
350 latérale, moteur à
deux temps, parfait état
de marche, pneu neuf.
Prix : 650 fr. — Pour la
voir, dimanche 9 février,
de 8 h. à 14 heures. De-
mander l'adresse du No
413 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre un

POUSSE-POUSSE
moderne, couleur beige,
en bon état. S'adresser à
R. Iseai. coiffeur, Corcel-
les (Neùchfttel). Télépho-
ne 6 1165.

Peu de coupons
de PATES ?

Pour y remédier,
achetez des

RAVIOLIS FRAIS
préparation tessinoise

i en exclusivité à
L'Armailli S. A.

successeur de Prisl
Hôpital 10

A vendre

accordéon
diatonique, marque _Hoh-
ner», avec housse, état de
neuf; un fer à repasser,
220 volt, en parfait étart.
M. Rothaoher, coiffeur,
Vauseyon. Tél. 5 34 21.

CHAMBRE A MANGER
noyer, style Henri IH, un
buffet de service, une ta-
ble à rallonges, six chai-
ses. Pour visiter, s'adres-
ser aux Parcs 87, sous-sol ,à, droite.

Meubles combinés
le plus grand choix chez

%&_mam
Ŵ SL^̂Arrangements

de paiements

A vendre une

bonne vache
prête au veau. S'adresser
a Roger Persoz, Cressier.

Madame,
nous vous offrons un
délicieux

beurre frais
portant notre marque;
une nouvelle garantie
de QUALITÉ. Où?

A l'Ârmailli S. A.
suce, de Prisl, Hôpital 10

On offre à vendre un

CHEVAL
âgé de 4 ans. S'adresser
chez Georges Droz, à
Connaux. Tél. 7 62 04.

A vendre quelques

outils pour
apiculteur

S'adresser : rue de l'Hô-
pital 12. 3me étage.

Armoires à une porte
Soldes et occasions Mar-
celle Rémy, passage du
Neubourg. Tél. 5 12 43.

A vendre un

train de char
pour forain. Demander l'a-
dresse du No 424 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BOTTES en caoutchouc
90 cm. de hauteur,

occasion
(stock américain)

No 41 à 45
Laubscher, Lausanne,
Harpe 14, tél. 2 8176

Pois et carottes ¦
qualité Arma

Fr. 1.54 la boîte 4/4 —

Haricots verts —
1res marques

Fr. 1.33 la boîte 4/4 —

Zimmermann S.A.
I Huile I
m de foie B
H de morue ¦
fl médicale m

r̂ —~i

Les beaux

,taP lui eS
j  Q 3 » ** » les toutes

f ' dernières nouveautés

BIEDERNA NN
I &ylatoqninie_0 I

f cV^euchâtel \

A VENDRE D'OCCASION
salle à manger en chêne ; bibliothèque-vi-
trine en chêne ; table à ouvrage ; fauteuils ;
tables rondes ; divan à tête mobile ; lustre,
quatre lampes ; petit fourneau avec tuyaux.

Mme Félix Bura , les Parcs 11.

SOUS
tous les petits appareils

à faible consommation de courant

pas de restrictions II

ELEXA S. A.
Ruelle Dublé 1 - Neuchâtel

AH ! VOILÀ'
le bon marc d'Auvernier

d'Alb. LOZERON

ainsi les liqueurs de marque,
les apéritifs et les vins de qualité
s'achètent à bon prix chez

Louis Gallusser
it̂ i___ \é__M Primeurs. - Avenue dn ler-Mars 6

I

1 POUR
LES ÉCOLIERS

Excellentes
Plumes réservoir
bec or li carats,
so/stème à levier,
dif fé rentes couleurs :

Diplomat
Fr. 18.50 et Fr. 10.—

Zénith
Fr. 17.50 et Fr. 20.—

Porte-mines
Fixpencil, nouveau porte-
mines automatique, métal lé-
ger en diverses teintes,

Fr. 4.SO
Ecridor chromé, modèle
long ou court Fr. 7.50
Colormctal Six, six cou-
leurs dans un porte-mines,

Fr. 9.80, 18.5© et 14«—

Voyez notre vitrine spéciale et
notre grand choix à la papeterie

Delachaux & Niestlé
4, rue de l'Hôpital g

Tous vos
meubles rembourrés £
de sty le ou modernes

Toutes vos
installations de rideaux, l
création d'ensembles ?.

LITERIE DE QUALITÉ
Réparations — Transformations !.

Travail e f f e c t u é  par personnel
qualifié

A DA MAISON SPÉCIALISÉE %

¦FM I I ^ A ' I  EsbilLi d 1̂ 1
h Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 H
@ NEUCHATEL |

1
A VENDRE

ATELIER
DE POLISSAG E
comprenant : quatre tours moteurs, une pon-
ceuse à moteur ; un système d'aspiration com-
prenant sept bouchée, et une machine à laver
au trychlorétilène.

Pour traiter : Fr. 14,000.—.

Adresser offres écrites à Z. D. 304 au bu*
reau de la Feuille d'avis.

Contre la fa tigue des y eux
achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

à s^Lomminot
\T ^̂ t/ NEUCHATEL
^̂ g-S^Xtti?— RUE 0E CHÔPITAL I?

Nous liquidons
des ESSUIE-MAINS
pour ateliers, usines, etc., en pur coton,

à 80 c. la pièce.
17 M_ 77A Ti!.lrhoiin»cfT..i,c. 1. t! A T T.
*.  1I.X.UU _1, l U L l V l lb l I l l .L ?l i O^. . ** — , S J S ^K J S S

M. DESCOMBES
NEUCHATEL

Téléphone 5 31 22 Quai Suchard 2

RÉPARATIONS
soignées

AUTOS MOTOS CAMIONS

.̂  BATTERIES
W5L 0ERL ,K0N

\
POUR vos GRAINES ^k
de jardin potager et d'agrément g_tk

demandez le nouveau CATALOGUE illustré 1947 avec fil|»
intéressantes documentations et instructions (gratis). ******

chez :"

_ - H. TSCHIRREN

Sraines I cultivateur-grainier, successeur

\ / s *- I \1 _-_ ~~-_ ¦* -_~- Rue Grand-Saint-Jean 3
V II11 IC lit IH Lausanne - Tél. 2 35 21

V__ J

JfoWes de stule
f^HDEAUX' ¦

l̂ SÉPl ead\Jenw
ÏT  ̂ **̂ ** IMBHIB nmia-otc.ur« 0
|| MUI . 1 L'HOrim . HIUCHATI .

ILes 
rhumatismes vous tourmentent-ils? WÊ

ou la sclattque, la goutte, le lumbago ? B
Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- fl̂ M
oulalres ? Votre estomac, votre appareil ^Hdigestif fonctionnent-Us mal ? Alors faites H
| une cure aveo le « Baume de genièvre m
I Rophalen », un remède naturel qui vous H
I fera beaucoup de bien . Il éliminera l'acide n
I urlque de votre sang, purifiera la vessie tm
I et lea reins, et stimulera tout l'organisme. 59
I flacon d'essai : 3 fr. 20, flacon pour cure 09¦ complète : 6 fr. 75, en vente dans toutes m
m* les pharmacies et drogueries. — Fabricant : Bl
¦ Herboristerie Rophalen, Brunnen 111. ¦

TROUSSEAUX
Gr&ce & notre nouveau système, nous offrons
à chaque Jeune fille soucieuse de son avenir,
l'occasion de se procurer un superbe trous-
seau, confectionné avec goût et avec soin, à
des conditions des plus modestes. Demandez
aujourd'hui encore, prospectus et conditions
sans aucun engagement à Mme L. GIRARD,

case 479, NEUCHATEL.

TOUS LES JOURS

POISSONS
FRAIS DU LAC

Truites
Palées

Filets de palées
Bondelles

Filets de bondelles
Omble chevalier

Filets de vengerons
Lott es

Truites de rivière

POISSONS
DE MER

Soles
File ts de soles

Filets de dorsch
Cabillaud

Poissons fumés
Rollmops
Escargots

au magasin
spécialisé

Lehnherr
frères

Tél. 5 30 92

depuis Fr. 98.—

Choix grandiose
dans tous les pris

Demandes catalogue
gratuit

Vente également
à crédit

SOULIERS DE PATINS
POUR FILLETTES IC Ml

du No 27 au No-35 Fr. I »¦««

Souliers de hockey IQ fln
No 36/41 . . . . .  l»iOU

Patins de hockey ;
et patins à visser

Bottes en caoutchouc
pour dames, enfants et fillettes

Snow-boots et caoutchoucs
i pour messieurs

Un lot de caoutchoucs
pour dames O Qfl

pour talons de 5 cm. Fr. *******

KurHl
NEUCHATEL

I f BOIS I
|H Rlaef liger & Kaeser S. A. |§
™ ' SEYON 2a - Tél. 52426 11
t^P ' A M

JJJjilllU , .-^
¦ s . ¦ 

. . i



I EN PAYS FRIBOURGEOIS

Qui remplacera 91. Piller
au Conseil des Etats ?

(c) A la suite de l'expiration des fonc-
tions de M. Joseph Piiller , le groupe con-
servateur s'est occupé, au cours de trois
séances, do cette nomination. On appre-
nait hier , au cours de l'après-midi, que
le candidat désigné à la majorité des
voix, était M. Henri Noël , avocat à
Bulle, président du. parti conservateur.
Une certain nombre de membres du
groupe avaient donné leur voix à M.
Maxime Quartenoud , conseiller national.
Cette nomination sera malgré tou t très
disputée, étant donné que les groupes
minoritaires, radicaux , socialistes et
agrariens, fixeront leur attitude dans
la matinée d'aujourd'hui.

Lies travaux du Grand Conseil
Le Grand Conseil fribourgeois a pour,

suivi , mercredi , l'exam.in des comptes ren.
dus de l'Etat pour l'exercice 1946. Plusieurs
orateurs ont demandé que les autorisations
d'entré© accordées à la main-d'œuvre
étrangère soient dorénavant limitées afin
de lutter efficacement contre le chômage
et de favorisrir la main-d'œuvre Indigène.
Le député Robert Coli'lard appuyé par
d'autres députés des régions de montagne
a demandé la promp'a suppression des
restrictions fédérales encore en vigueur
concernant la vente des bols.

Lie cas de Georges Oltramare
(c) On sait maintenant que Georges Ol-
tramare, après avoir eu divers domici-
les dans plusieurs cantons romands,
avai t habité jus qu'à samedi passé, jour
de son arrestation, au home du Bon
Pasteur, à Vtllars-les-Joncs, au-dessus
d n Fribourg, asile de relèvement pour
femmes. C'est que là qu 'il a été prié de
6e rendre à Berne, où il a été mis à la
disposition du ministère public fédéral.
Ce dernier procédera ces jours pro-
chains à la rédaction de l'acte d'accusa -
tion.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 3me concert

abonnement : Quatuor à cordes de Lau-
sanne.

Cinémas
Studio : 1S h. et 20 h. 30. Le revanche de

Roger-Ia-honte.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Canyon passage.
Palace : 15 h. et 20 h. 30 Le Jugement

dernier
Théfttre : 20 h. 30 Carrefours.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le mystérieux doc-
teur Satan.

Un débat sur l'Allemagne
à la Chambre des communes

Problèmes d'actualité au parlement anglais

LONDRES, 5 .Reuter). — La Cham-
bre des communes a abordé mercredi
le débat sur l'Allemagne.

M. Richard Low, conservateur, a dé-
claré qu'il y a au cœur de l'Europe
20 à 30 miMions d'humains en train de
croupir dans une misère morale et
physique.

Lorsque Je me suis rendu en Allemagne
avant Noël , dit-tl , Je croyais que les rap-
ports sur la famine étaient exagérés. Je
me suis convaincu dans une cave de Ham-
bourg que ce n'était pas le cas. Il y avait
là une femme de 25 ans, paraissant en
avoir 60. Je dois constater que les Alle-
mands, après leur défaite, étalent aussi
abattus qu 'ils étalent arrogants après
leurs victoires. La faillite morale s'étend
sur l'Allemagne. De petits enfants récol-
tent des cigarettes sur le marché noir, des
filles de 15 et 16 ans se livrent à la pros-
titution. Les Allemands sont pour une
grande part responsables de cet état, mais
le gouvernement britannique n'a Jamais
saisi le sérieux de la situation. Le gou-
vernement a cru qu 'il devait administrer
l'Allemagne, au lieu d'exercer un contrôle
sur ce pays et veiller qu 'une troisième
guerre mondiale n'éclate pas. Le système
administratif actuel en Allemagne est
faux et Insuffisant à remplir la mission
qui lui est confiée.

Le gouvernement britannique commet
la même faute en Allemagne que chez lui
en s'efforçant de trouver des solutions
idéologiques et théoriques au lieu de
maîtriser la situation. Les Britanniques
par leurs terglyersations ont perdu le res-
pect des Allemands.

M. John Hynd , ministre britannique

responsable de l'administration de la
zone britannique en Allemagne, relève
principalement que l'importance du
problème allemand vient des conditions
nées de la guerre pour lesquelles les
Allemands endossent une très forte
responsabilité.

Le ministre souligne que l'interrup-
tion du ravitaillement de l'Allemagne
a été provoquée par les déplorables
conditions d'embarquement en Améri-
que et les difficultés de transport en
Allemagne. La ration de 1550 calories
n'est pas la ration standard pour la
moyenn e des Allemands, mais la ration
de base pour une consommation nor-
male. Elle m'est octroyée qu 'à 36 % de
la population de la zone britannique.
Pour les autres catégories, ces rations
varient entre 2500 et 3966 calories.

M. Hynd ajoute que les énormes dif-
ficultés dues au manqua de charbon ont
leur répercussion swr de nombreux fac-
teurs. C'est ainsi qu 'il manque aussi du
matériel de construction , la faute en
est que le charbon fait, défaut. Malgré
cela, la reconstruction avance et c'est
ainsi que 4000 logem ents 6ont remis en
état dans la Ruhr chaque mois. Sur les
128,000 maisons appartenant, à des mi-
neurs et devant être réparées, 109,000 ont
été déjà remises en état .

L'orateur a parlé ensuite de« mesu-
res prises pour inculquer aux Allemands
des idées démocratiques. Il est exact,
a-t-il dit, que le nombre des personnes
détenues est encore élevé. Il s'agit sur-
tout d'éléments dangereux .

Les rep résentants autrichiens
questionnés p ar les adj o ints

LES D É L I B É R A T I O N S  D E L O N D R E S

LONDRES, 5 (Reuter). — A la réu-
nion des adjoints des ministres des af-
faires étrangères, des membres de la
délégation autrichienne ont donné des
explications sur quelques points du
traité.

Le délégué soviétique , M. Gusev, et
le représentant des Etats-Unis, le gé-
néral Clark , ont fa i t  connaître leur avis
au sujet des personnes déplacées sé-
journant en Autriche. Les Russes ont
voulu savoir quelles mesures les Au-
trichiens entendaient prendre au sujet
de ces personnes, notamment en ce qui
concerne leur naturallisation. Les Au-
trichiens ont répondu que la naturali-
sation ne peut intervenir que dans cer-
tains cas spéciaux comme l'a déjà ex-
posé le mémoire autrich i en, mais il ne
6aura.it être question de la naturalisa-
tion de groupes entiers de personnes
déplacées.

Lord Hood (Grande-Bretagne) a de-
mandé des renseignements sur les re-
vendications autrichiennes portant sur
la fourniture de diverses matières pre-
mières d'Allemagne. Les Autrichiens

ont répondu qu 'il ne s'agit nullement
de réparations, mais de fournitures sur
une base commerciale, qui aurait un
caractère obligatoire.

M. Gusev a demandé si le gouverne-
ment autrichien considérait comme suf-
fisantes les mesures d'épuration prises
jusqu 'ici. Il a rappelé qu 'avant l'An-
schluss, le parti national-socialiste
d'Autriche comptait 98.000 membres et
à la f in  de la guerre 536,000.

M. Gruber a indiqué que les tribu-
naux autrichiens qui ont traité ces cas
n 'ont prononcé que 423 acquittemen ts.
En revanche, ils ont prononcé 30 con-
damnations à mort et 135.000 membres

, du parti nazi , dont 66,000 fonctionnai-
res d'Etat , ont été révoqués. M. Gruber
a déclaré ensuite que le gouvernement
autrichien voudrait être débarrassé de
toutes les personnes déplacées, mais il
consentira toutefois à en natural iser
un nombre restreint. L'Autriche est
également disposée à admettre un cer-
tain" nombre d'Allemands venant des
pays voisins au cas où ils donneraient
toute garantie au point de vue politi-
que.

Nouvelle vague de froid
en Grande-Bretagne

LONDRES, 5 (Reuter). — Pendant la
nuit de mard i à mercredi, la tempéra-
ture «'est fortement abaissée dans toute
Grande-Bretagne. Les routes sont
mentes de neige sont annoncées de di-
verses parties du pays. En un jour, la
température s'est abaissée dn 10 degrés
et le froid est. très vif dans toute la
Grande-Bretagne. Les routes sont re-
couvertes de verglas. Des amoncelle-
ments de neige se sont produits en plu-
sieurs endroits et nombre de looalités
sont isolées.

Fin de la grève
des mineurs d'Essen

ESSEN, 5 (Eeuter) . — La commission
de contrôle britannique annonce l'arri-
vée de 7000 tonnes de farine au cours
de ces dernières 48 heures. D'autres en-
vois sont en cours de rou te. La plupart
des mineure d'Essen qui étaient en grè-
ve lundi, ont repris le travail mard i,
les autires sont retournés à la mine mer-
credi. La grève des mineurs a été pro-
voquée par le ravitaillement insuffisant
d'Essen en blé, par suite des difficul-
tés de transport et du froid. La situa-
tion à Essen est de nouveau normale.

La Hongrie signera
le traité de paix

BUDAPEST, 6 (A.F.P.) . — Le parle-
ment hongrois, après accord des quatre
partis de coalition gouvernementale, a
donné son consentement à la signature
du traité de paix hongrois par le minis-
tre des affaires étrangères qui repré-
sentera à Paris le président de la . répu-
blique.

Les victimes de la guerre
en Pologne

VARSOVIE, 5 (Pat). — On annonce
officiellement, que la Pologne a perdu
6,028,800 hommes pendant la guerre dont
694,000 dans les opérations militaires et
le >reste par la terreur de l'autorité d'oc-
cupation.

De plus, la Pologne compte 590,000 in-
valides civils et militaires, dont 60,000
cas de maladies mentales.

Parmi les survivants, on dénombre
867,000 Polonais qui avaient été détenus
dans les camps de concentration, 2 mil-
lions 460,000 travailleurs forcés hors de
Pologne et 2,478,000 de déportés.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, M. Rodolfollopls a
accepté la tâcho de constituer le gou-
vernement républicain espagnol.

Les fonctionnaires de Nantes, au nom-
bre do 2500, ont arrêté le travail hier
pour pro tester contre l'attitude du tré-
sorier payeur général de la Loire infé-
rieure auquel ils reprochent d'appliquer
la lettre et non l'espri t des instructions
ministérielles.

En POLOGNE, Le conseil des minis-
tres a décidé de remettre sa démission
entre les mains du président de la répu-
blique nouvellement élu, M. Bierut.

La délégation polonaise à la conféren-
ce de Londres s'est opposée une fois
de plus à un partage de l'Allemagne
en plusieurs Etats.

En ITALIE, les dégâts causés par les
chutes de neige en Lombardie sont
évalués à un demi-milliard de lires.
Le ravitaillement de Milan est devenu
difficile. La ville n'a plus que pour
quatre jours de blé.

Aux ETATS-UNIS, M. Gromyko, dé-
légué soviétique au Conseil de sécurité,
a proposé d'utiliser les projets de réso-
lution soumis par la France comme
base des travaux devant établir le texte
final concernan t la préparation du con-
trôle de l'énergie atomique et la régle-
mentation des armements.

Un médecin de Dijon
pr ovoque un avocat

en duel au
pis tolet automatique

DIJON' 6 (A.F.P.). — Le docteur Paul
Gremeaux, médecin oculiste dijonnai's,
vien t de publie r par voie de press e une
p rovocation en duel adressée à Me Hen.
ri Heymann , avocat du barreau dijon-
nais. Les conditions de la rencontre im-
p osées par le docteur «en raison de l'in-
sulte portée à l'honorabilité de sa fa -
mille » sont parti culièrement dures.

Le docteur réclame *un combat au pis .
tolet automatique de g uerre, sans limi-
tation du nombre de balles et ne devant
se terminer que par la mort d'un des
deux adversaires sur le terrain ou par
la mise hors d'état, de combattre des deux
adversaires ». Cette procédur e est d'au-
tant plus menaçante que le docteur
Gremeaux, qui inventa la ball-e perfo -
rante PG, est p ar surcroît record d'ar-
mes de France du tir au pistolet et aba t
infailliblement un corbeau en pl ein vol
à 50 mètres.

«. K M k . i i . - M s_ees. t  ¦¦ *, Matinée à 15 heures, à prix réduits
DERNIER JOUR soirée à 20 h. 30

La revanche de Roger-la-Honte
Location de £XJ STUDIO
14 h. à 18 heures 

Tél. 5 30 00

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.20, pages populaires. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.29, l'heure. 12.30,
le sextuor Charles Ernesco. 12.45, inform.
12.55, refrains et ritournelles. 13.25, sur
les bords de la Bivlera... 17 h., musique
légère. 17.30, Chez vous, Madame... 18 h.,
les Bar-Martlnls. 18.05, les mains dans les
poches, par Jean Peitrequln. 18.10, Ra-
teur tessinois Remlglo Nussio. 18.20, Ra-
dlojournal. 18.35, course Internationale du
« Ruban blanc ». 18.50, le micro dans la
vie. 19.10, le programme de la soirée.
19.15, lnform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, la Chaîne du bonheur. 20 h., le
feuilleton : le film de la duchesse de
Langeais (III). 20.30, le doux caboulot.
20.45, le globe sous le bras, par le Dr
Fred Blanchod. 21.05, la chanson au mi-
croscope. 21.30, Ton sur ton, divertisse-
ment de Samuel Chevallier. 21.50, le ca-
baret de la Chaîne du bonheur. 22.30,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15,
mandolines. 12.40, musique légère. 13.10,
opéra de Wagner. 17 h., concert (Sottensl.
17.30, pour la Jeunesse. 18 h., chants et
piano. 18.30, causerie. 18.50, musique ré-
créative. 19.25, communiqués. 19.40, la
course internationale du « Ruban blanc ?.
20.30, chansons populaires. 20.50, musique
légère suisse. 21.15, la boite aux lettres
radlophonlque. 22.05, sonate pour deux
pianos.

Emissions radiophoniques

Monruz Cantine de la FAVAG
Jeudi 6 février, à 20 heures
Causerie avec projections de

M. le pasteur Gaston DELUZ :
« L'Allemagne d'aujourd'hui »

Invitation cordiale à chacun.

Grande salle des conférences
Ce soir, à 20 heures

3me concert
d'abonnement

avec le concours du
QUATUOR A CORDES de Lausanne
et de Madame Jacqueline BLANCARD,

pianiste
•Quatuors de M ozart , Beethoven

Quintette, de César Franck
Location à l'ageno? « Au Ménestrel »

et à l'entrée

I c/lniiquar 1
l( R e s t a u r a n t  et BarA Berne M.Aebi )J
I) Kramgasse  74 près  du Z ytg logge M

Nouveau filon d'or
en Afrique du sud

JOHANNESBOURG. 5 (Reuter). — Un
nouveau filon d'or d'une grande riches-
se a été découvert dans les champs au-
rifères d'Orange. Il a un0 teneur de
2700 grammes d'or par tonne. Le filon
est à 1465 mètres de profondeur. Sa te-
neur en or n'est dépassée que par le
filqn du trust d'Odendaal, qui contient
4860 grammes d'or par tonne de minerai.

Une question qui devra être résolue sans tarder

sera-t-il maintenu en Angleterre
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
On Se rend de p lu s  en plus compte que

le gouvernement aura à vaincre une sé-
rieuse opposition lorsqu 'il devra jus ti-
f i e r  sa «.politique de démobilisation». La
Semaine dernière, à la Chambre des
lords , lord Addison a déclaré au nom
du gouvernement que le nouvel e f f e c t i f
de l'armée britannique s'élèvera à près
d' un million d'hommes. Lord Strabolgi
avait f a i t ,  remarquer que tous les pro-
j ets défen s if s  de la Grande-Bretagne
devaient s'inspirer du seul but de la
défense de ses communications mariti-
mes. Un e armée de 1,100,000 homme.s ne
Se j u s t if i a i t  pas. Ce c h i f f r e  n'est pas
proporti onné au nombre d'habitants
que compte la nation.

Des milieux appartenant surtout à
l'industrie textile et aux grandes en-
treprises agricoles avaient demandé au
ministre du travail I saac de permettre
l' enrôlement d' ouvriers étrangers. Ce
dernier s'est décidé, en principe, à exa-
miner cette suggestion . Mais de quelles
p ersonnes peut-il s'agir 1 Songe-t-on
aux « Displaced persans » qui , fuyan t
les Etats baltes, la Hongri e, la Yougo-
slavie , doiven t venir s'établir en Gran-
de-Bretagne f

L organe communiste tDailj; Worker*.
n'en veut rien savoir, qui, ind i f f éren t  au
sort tragique de ces apatrides, les q ua-
l i f i e  de e rebut de l'Europe ». Il  est assez
normal que le journal cité f rapp e  de
ses i foudres des hommes qui, dans la
situation actuWle, a f f i chen t  assez de
courage pour se déclarer des, adversai-
res du commun isme.

Le même « Daily Worker » annonce

un peu triomphalement que la semaine
p rochaine, M.  Bevin doit s'attendre à
une nouvelle o f f ens ive  de près de 150
t rebelles J. Le chef du Foreign O f f i c e
sera mis en demeure e de donner en f in
une nouvelle orientation à la polit ique
étrangère de la Grande-Bretagne ».

Si l'on examine cette question d' un
p eu plu s  près , on constate que deux
groupes de parlementaires se déclare,
ront adversaires du service militaire
obligatoire lorsque ce texte de loi vien-
dra en discussion devant les Commu-
nes. L' un de ces groupes est conduit
p ar le député Rhys Davies , qui ne veut
rien savoir du tout du maintien du ser-
vice . militaire obligatoire, car, dit-il ,
t le gouvernement n'a pas reçu mandat
du peupl e p our prendr e une décision à
ce sujet ».

Ce point de vue sera sans doute par-
tagé par les socialistes et les syndicats.
Un autre groupe est favorable au ser-
vice militaire obligatoire , mais avec la
réserve impérative d' une réduction im-
p ortante des e f f e c t i f s .  Ce n'est certes
p as par hasard que l'on a annoncé mar-
di que les e f f e c t i f s  stationnés en Grèce
seront réduits de moitié. Par ce geste,
le gouvernement fa i t  quelques conces-
sions à l'opposition.

Les deux groupes, pour le moment,f orgent  leurs armes et. metten t au point
leur argumentation. Le gouvernement
aimerait bien pouvoir ajourner cette
discussion délicate jusqu'à ce que la
conf érence de Moscou ait terminé ses
travaux ; mai» il ne semble pas que la
chose soit pos sible. On pourra fa i re  le
p oint dès la semaine prochai ne quand
se réuniront les dif f érentes  fractions
p arlementaires.

Le service militaire obligatoire

Les Etats-Unis doivent
continuer d'appuyer

la politique de l'O. N.U

Une allocution du président Truman au Congrès

s'ils veulent se préserver du désastre d une nouvelle guerre

WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — Il est
impossible de garantir une paix vérita-
ble tant que les règles générales de la
législation mondiale ne seront pas éta-
blies et mises en vigueur, a déclaré le
président Truman mercredi, en insistant
auprès du Congrès pour que les démo-
crates et "les républicains accordent
dans ce but leur appui aux Nations
Unies avec toutes les ressources que
poss èdent les Etats-Unis.

Le président a fait cette déclaration
en présentant un long rapport sur les
activités des Nations Unies et la partici-
pation des Etats-Unis à l'O.N.U. depuis
le mois d'octobre 1945.

Seule l'O.N.U. peut permettre aux
Etats-Unis de triompher des dangers
nombreux et sérieux auxquels nous
sommes exposés, a déclaré le président,
qui a énuméré ensuite les principales
sources de difficultés : ' élaboration des
traités d R paix définitifs, maintien de
la sécurité collective, contrôle de l'éner-
gie atomique et désarmement, redresse-
ment et développement de l'économie
mondiale , respect des droits de l'homme
dan B le mond e entier.

La politique qui consiste à soutenir
les, Nations Unies avec toutes nos res-
sources , aussi bien après les échecs tem-
poraire s qu'au moment des succès, ren-
contre l'approbation d'une partie très
importante du peuple américain.

Un changemen t d' attitude pourrait
entraîner la catastrophe. Nous devons
continuer à appuyer cette politi que si
les Etats-Unis veulent remplir leur rôle
et si nous voulons préserver notre terri-
toire du désmstre d'une autre, guerre
plus horrible encore.

Une charte du commerce
Le présiden t a poursuivi en souli-

gnan t la nécessité d'établir une charte
du commerce régissant les relations
commerciales mondiales, une des plus
importantes tâches, selon lui , que les
Nations Unies devront mener à bien
en 1947.

Nous devons poursuivre sans hésiter
une politique de coopération économi-
que avec le reste du monde , tendant à

la reconstruction économique, au déve-
loppemen t et d l' expansion du commer-
ce mondial et de l' embauche, ajouta le
président , en insistant SUT l'interdé-
pendance économique des nations.

M. Truman rappela également que la
liberté d'information dans tou6 les pays
était indispensable pour garantir la
paix.
. La responsabilité des Etats-Unis est

p articulièrement lourde en raison de
l'importan ce de notre pays , de l' in-
f luence que notre histoire et nos res-
sources ont pla cée entre nos mains, a
ajouté le président , qui a conclu :
Aucune nation n'est plus intéressée que
la nôtre au sort de l'O.N.U.

Proposition de M. Wallace
au parti républicain

NEW-YORK, 5 (A. F. P.). — « Si le
parti républicain peut nous assurer la
paix et la prospérité pendant les an-
nées à venir, il mérite de rester au
pouvoir », écrit l'ancien secrétaire du
dépa rt ement du commerce démocrate,
M. Henry Waililaoe, dans l'hebdomadai-
re « New Republie » dont il est' rédac-
teur , en chef. U poursuit en proposant
aux républicains u,n programme en six
points « susceptibles d'assurer la pros-
périté américaine et la paix mondiale».
Les six points du programme suggéré
sont :

1. D'accepter les directives économiques
non partisanes formulées par le comité
économique consultatif présidentiel.

2. De continuer le programme des ac-
cords commerciaux Internationaux.

3. De développer les Industries et l'agri-
culture dans les réglons pauvres du globe.

4. D'éviter la réduction des Impôts au
détriment des services gouvernementaux
essentiels.

5. D'éviter « toute législation punitive »
qui empêcherait la réalisation d'une en-
tente entre le patronat et les salariés.

6. De mettre le fermier américain à mê-
me de faire face au problême de la sur-
production.

Assemblée des agriculteurs
L'assemblée de l'Union romand? d:s

agriculteurs aura lieu à l_ausanne le di-
manche 9 février proohaln, dans la salle
des 22 cantons.

Tous les agriculteurs sont cordialement
Invités à y assister avec leurs femm .s.
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Communiqués

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 4 févr. 5 févr.

Banque nationale .... 700.— d 700. — d
Crédit fonc neuchât 690. — d 690 — d
La Neuchâteloise as g 615.— d 617.50
Câbles élect. Cortalllod 4225 — d 4225.— d
Ed Dubled & Cie . 870-- 870.- o
Ciment Portland 1070.- d 1070.- d
Tramways, Neuchâtel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle — .— — .—Suchard Holding S A 540.- d 540:- d
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— d
Cle vltlcole Cortalllod 255.— d 255.— d
Zénith S A  ord . -.- -.-

s » prlv . — .— —¦—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 'iV_ 1932 97.75 98—
Eta t Neuchât 31/, 1B38 -.- -.-
Eta t Neuchât ZV i 1942 102.50 d 102.75 d
Ville Neuch S%% 1933 101.- d 101.- d
VUle Neuchât 3 y, 1937 101 50 101— d
Ville Neuchât 3% 1941 102.- d 102.- d
Ctf-de-Fonds 4% 1931 101.- d 101— d
Le Locle 4 >/, % 1930 101.- d 101— d
Tram Neuch 3'/ .% 1946 100 - d 100.- d
Klaus 3 % %  1931 46 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4"/, 1937 101.50 d 101.5O d
Suchard 3 »/, % 1941 101.- 101— d
Vit. Cortalllod 4»/» 1943 -.— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 \_ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 4 févr . 5 févr.

3% C F F  dlff 1903 103.75 104.-
_ •>/, C F F . ..  1938 99.40 99.15
4"i' Défense nat 1940 100.25 d 103.20 d
3',.% Emp féd 1941 102 60 102.55 d
_ ' .% Jura Slmpl 1894 101.70 101.70

ACTIONS
Banque fédérale .. .. 50.— <__\\'~Dnion banques suisses 848.— \™?. ~
Crédult suisse 748.- Z, °~
Société ban que suisse 717.— Vy - ~~
Motor Colombus 550.- 548.-
Aluminium Neuhausen 1780.- }™°--
Nfstlé 1156.- 1155—
Sulzer "00— o 1700— o
Hlsp am de electrlc 765.- 770—
Eoval Dutch 415— 418—

Cours communiqués par la Banque
cantonal e neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

« Je donne ma langue
au chat... »

... disait l'autre Jour un client à
la sommeliere : « par ce froid . Je

' ne sais que commander 1 »
_ Mais ». lui répondit la Jeune
fille , « c'est précisément l'époque
où l'on boit du Grap Hlon , le Jus
de ra '.sln riche en sucre, qui ré-
pandra d'.n? tout votre corps une
exquis; chaleur 1 »

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

BERNE . 3. — Les modestes attribu-
tions de lait, de beurre et même de
viande montrent clairement le niveau
très bas de la production animale. Au
terme de la réduction du cheptel na-
tional nécessitée par l'économie de
guerre, les rations ne peuvent plus
être aussi élevées que pendant les der-
nières années. Pour un ravitaillement
normal , il faudrait davantage de bé-
tail et des quanti tés  plus abondantes
de fourragea.

L'effectif bovin total est actuelle-
ment  de 1,423,000 têtes. Il accuse une
légère augmentation de 4300 pièces par
rapport à novembre 1945. Tandis que
le nombre des veaux d'élevage. 77,300,
restait au niveau très faible  dé novem-
bre 1945. celui du .ieune bétail de 6 mois
à une année, 152,200, tombait de 3100
au-dessous de son ancien m i n i m u m .

Les lacunes constatées en 1945 dans lé
groupe des jeunes veaux d'élevage se
traduisent maintenant par un recul
très sensible du nombre des génisses
de 1 à 2 ans. Leur effectif actuel,
177,900, est de 12,400 pièces inférieur à
celui de novembre 1945 ; il représente
ainsi un minimu m encore jamais at-
teint jusqu 'ici.

Il manque encore 100,000 vaches
Par rapport à novem bre 1945, le

nombre total des vaches accuse une
augmentation de 18,700 pièces ; toute-
fois, comparativement à 1939, il man-
que encore près de 100,000 vaches.

Le groupe des bœufs de plus d une
année a d iminué  de 2300 pièces. L'aug-
mentation , 24,300 du nombre totall des
porcs (788,000), par rapport à novembre
1945, concerne essentiellement les jeunes
catégories qui, en partie du moins, n 'en-
treront guère eu ligne de compte pour
la consommation avant 5 à 7 moi6. La
production moindre de viande de bœu f
doit être compensée le plus possible
par l'élevage porcin , ovin et l'agricul-
ture, ainsi que par-les importations.

te maréchal Mannerheiin
vient en Suisse. - STOCKHOLM,
5 (A.T.S.). Le maréchal Mannerheim ac-
tuellement en traitement dans un hôpi-
tal de Stockholm, a décidé de fairo un
séjour de convalescence en Suisse. Il
partira prochainement par train direct
sur Bâle, puis gagnera le Valais où il
séjournera quelques semaines.
Un gros vol dans le Malcan-

tone, — LUGANO, 4. Un vol assez im-
portant a été commis la nuit dern ière
dans la maison communale de Pura ,
village situé sur la route qui va de
Magliaso à Astano. Les malfaiteurs, ar-
rivés sur place à bord d'une e Topolino»
volée , à Lugano peu avant, ont dressé
une échelle contre 1R mur de la maison
communale aui est quelque peu en de-
hors du village, et ont visit é tous les
locaux, B'emparant d'espèces et d'obliga-
tions pour une valeur de 1000 francs.
Leur coup fait , ils se sont éloignés en
¦abandonnant l'auto volée Près de Curio.
_r/f r/&ssssj irs/rsss//v^^^

L'effectif de notre
cheptel national

LONDRES, 5 (Exchange). — Le c Dai-
ly Telegraph » se fait l'écho de nouvel-
les de Suisse qui, dit-il , proviennent de
source bien informée, selon lesquelles
le séjour du maréchal Montgomery en
Suisse se double d'une mission diploma-
tique. En effet , le chef de l'état-major
impérial britannique doit rencontrer
le généra l Henri Guisan pour le pres-
sentir d'accepter le poste de gouver-
neur militaire de Trieste. On sait que
le nom du général Guisan avait été
mentionné par une dépêche do source
new-yorkaise.

Toujours selon le grand journal an-
glais, Montgomery a déjà eu un entre-
tien avec le général Guisan. Relevant
la parfaite correction « d'homme du
monde » de l'ancien commandant en
chef des troupes suisses, lo « Daily Te-
legraph » écrit que «bien que soldat,
il jouit de la grande sympathie aussi
de la population civile. Il possède tou-
tes les qualités pour faire un excellen t
gouverneur de Trieste, à une seule ré-
serve près : son âge assez avancé de
73 ans. ¦ , " l , t- ,

Le maréchal Montgomery
demandera-t-il

au général Guisan d'accepter
le poste de gouverneur

de Trieste ?
GENÈVE, 5. — Le Comité interna-

tional de la Groix-Rouge communi-
que :

M. Max Huber, présiden t du Comité
interna tional de la Croix-Rouge de-
puis 1928, s'était démis de son man-
dat à la fin de l'année 1944, époque
à laquelle il avait atteint l'âge de soi-
xante-dix ans. M, Cari J. Burckhardt,
nommé alors président du Comi té
international de la Croix-Rouge, avai t
assumé cette oharee dès le 1er jan-
vier 1945. Cependant , nomrmé peu
après ministre de Suisse à Paris, il
devint président «en  congé » tlu Co-
mité  international et M. Max Huber
voulut bien reprendre, à titre inté-
rimaire, les fonctions présidentiel-
les.

Deux ans s'étant écoulés depuis
lors, M. Max Hubeir a manifeste le
désir d'être reJevé de oe mandat et
le Comité international de la Croix-
Rouge, réuni en séan ce pléniaire le
29 janvier 1947, n'a pu que déférer
à ce vœu bien légitime, en exprimant
sa profonde reconnai ssance à M. Hu-
betr. '

Dans k même séance, le coanité a
nommé vice-présidents MM. Ernest
Gloor et Martin Bodoner cp.w assume-
ron t , pour Tannée 1947, des fonctions
de la présidence.

A la commission des -Etats
pour l'examen du rapport du
général. — BERNE, 5. La commis-
sion du Conseil des Etats pour exami-
ner le rapport du général à l'Assemblée
fédérale sur le service actif et le rap-
port y. relatif du Conseil fédérai a siégé
du 3 aui 5 février 1947. La commission
a décid é d R prendre connaissance des
rapports et de présenter au Conseil la
motion suivante : le Conseil fédéral est
chargé de présenter aux Chambres un
projet sur la revision de la Sme partie
de l'organisation militaire de la Confé-
dération suisse, du 12 avril 1907, dans
le sens d' une séparation des prescrip-
tions pour le service actif d'une part
et pour le service de guerre de l'autre.

L'augmentation des prix des
coiffeurs. — ZURICH, 5. Suivant une
déclaration dR la direction de l'Associa-
tion suisse des maîtres-coiffeurs, le pro-
blème de la réglementation des prix du
service dans les salons de coiffure sera
prochainement définitivement réglé dans
toute la Suisse. Fin octobre. l'Associa-
tion s'est adressée au contrôle fédéral
des prix, demandant d'autor iser une,
augmen tation de 20 pour cent des tarifs.
Par la «uite , une proposition du contrô-
la des prix a été discutée portant une
augmentation générale de 10 pour cent
pour tous les cas où cela apparaît néces-
saire. L'Associatio'n voudrait si possi-
ble éviter une telle solution de la ques-
tion et retient qup sa dernière proposi-
tion de 20 pour cent devrait être con-
cédée sans retard. L'Association gouli-
gue les différents facteurs de renchéris-
sement , tels que l'augmentation des sa-
laires des garçons, les .allocations de vie.
chère, de 30 ponr cent, récemment intro-
duites et l'augmentation des prix du
matériel , feans parier de l'augmentation
constante du nrix de la vie.

J.e lac du Lugauo partielle-
ment gelé. — LUGANO, 5. On signa-
le de Lugano un phénomène extraordi-
naire. M,ardi 60ir , entre Maroggia et la
pointe de Pojana , le lac de Lugano s'est
recouvert d'une légère couche de glace
sur laqueillfi venaient doucement se po-
ser les derniers flocons de neige. On a
je té des planches sur la &urfaee qui a
résisté. U s'agit ici d'un événement ex-
ceptionnel car, de mémoire d'homme,
on ne se souvient pas d'un tel fait.

M. Max Huber quitte
le comité international

de la Croix-Rouge

LA VIE NATIONAL E



Travaux Lelca
Agrandissement Qfl *»7 X 10 *»U *¦

Photo Castellani
Bue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 6 47 83

Qui aura oublié...
qu'avec une boite d'épl-
nards hachés des maga-
sins Mêler S. A. votre
dîner sera vite fait ? Ha-
ricots verts' et beurrés à
prix réduit.

Tourbe
A vendre 20 tonnes

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

Génisse
ne demandant pas la
saillie, sachant .travailler ,
est à vendre, chez Arthur
Maccabez, Gorgier.

Moto «B. S.A. »
A vendre une 600 la-

térale, en partait état de
marche. Prix avantageux.
S'adresser après 18 heures
à Bdgard Kubler, Monruz
No 54, Neuchâtel.

Notre commerce extérieur en 1946
REVUE DES FAI TS ÉCONOMIQ UES

Comparé à celui de 1945, le mou-
vement de noire commerce extérieur
en 1946 accuse fort heureusement
une sérieuse amélioration. Cependant,
il ne. faut pas perdre de vue que les
résultats de 1945 avaient été déplo-
rables et que jamais nos relations,
commerciales avec l'étranger n'a-
vaient accusé un pareil ralentisse-
ment que pendant la dernière année
de guerre. Il est donc plus opportun
de faire porter la comparaison sur
les chiffres de 1938, dernière année
à peu près normale avant le grand
bouleversement général. On constate
alors que, à prix égaux, la valeur de
nos importations de 1946 représente
104,7 % de 1938 et celle des exporta-
tions 101,2 % .

On pourrait être tenté d'en con-
clure que tout est rentré dans l'ordre
et que les choses sdnt de nouveau en
l'état d'avant-guerre. Pourtant , cha-
cun sait que tel n'est p#s le cas et
que notre situation économique dif-
fère sensiblement de celle de 1938.
C'est que d'autres facteurs intervien-
nent; en particulier le fait que pen-
dant les années, de guerre nous ayons
vécu largémerft sur nos réservés, li-
quidant des stocks que la plus élé-
mentaire prudence commande de re-
constituer au plus vite au détriment
de la consommation courante.

D'autre part, la répartition de l'ac-
tivité industrielle s'est considérable-
ment modifiée. Nous avons été ame-
nés à produire quantités de marchan-
dises que nous achetions naguère à
l'étranger, tandis que, pour satisfaire
certaines demandes de pays appauvris
par la guerre, nous avons dû exporter

au détriment de notre aipiprcwisionrie-
ment intérieur.

C'est surtout dans le secteur ali-
mentaire que le niveau des importa-
tions est resté bien inférieur à celui
de 1938 comme en témoigne le ta-
bleau suivant (en milliers die tonnes) :

1946 1945 1938
Froment . . . .  244,6 168,7 458,8
Sucre cristallisé . . 74,9 30,5 164,2
Huile comestible . 6,9 4,4 11,6

Seules les importations d'oeuf
^ 

et
de fèves de cacao sont en augmenta-
tion par rapport à 1938. Quant aux
matières premières industrielles, les
résultats sont plus nuancés et, dans
l'ensemble, meiHeuir, sauf pour le
charbon et l'aluminium dont les en-
trées en 1946 ne représentent guère
plus du tiers, respectivement la moi-
tié de celles de 1938.

, ris -w -,

Les exportations présentent en gé-
néral des résultats fort satisfaisan ts,
surtout si l'on tient compte dés diffi-
cultés de paiement, de.. . a perte du
marché»allemand et de la diminution
dès achats de là Grande-Bretagne., Le
tableau suivant donne l'indice de nos
principales exportations en 1946 et
1945 par rapport à 1938 (100) :

' 1946 1945
Machines 97,6 50,1
Montres . . . . . . .  106,9 88,5
Instruments et appareils . 146,2 87,2
Médicaments et parfums . 150,2 76,5
Chaussures 47,0 16,7
Broderies . 79,4 50,3
Fils de soie artificielle . . 62,2 26,6
Schappe 11,9 2,8
Etoffes de soie 265,0 134,9

Si l'on tient compte en outre de la
forte demande du marché intérieur,
on comprendra aisément pourquoi
l'activité industrielle a été si intense
en 1946, d'autant plus que l'extrême
complication dies formalités adminis-
tratives a provoqué un accroissement
général du personnel de bureau,
tandis que les nécessités du renou-
vellement de l'outillage et des mé-
thodes de fabrication entraînaient une
augmentation considérable de la de-
mande d'ouvriers de toutes catégories.

Au total , la valeur des importa»
tions s'est élevée en 1946 à 3422,5
millions et celle des exportations à
2675,5 millions. Le déficit de la ba-
lance commerciale atteint ainsi 747
millions contre un bénéfice de 248
millions en 1945, année exception-
nelle. Ce déficit doit a/voir été large-
ment couvert par le produit des capi-
taux placés à l'étranger et par les
exporta tions dites invisibles du touris-
me qui a accusé l'année dernière une
forte reprise grâce aux accords de
paiement conclus avec plusieurs pays,
la France, là Grande-Bretagne et la
Belgique en particulier.

La situation classique de notre ba-
lance des paiements avec l'étranger
tend ainsi à se rétablir et on peut sup-
poser quie lia situa tion évoluera en-
core en 1947 dans le sens d'une aug-
mentation des importations qui , nor-
malement, devra amener une certaine
détente sur le marché monétaire, le-
quel est encore caractérisé par une
constante augmentation de la circu-
lation fiduciaire (4090 millions à fin
1946 contre 3835 millions à fin 1945).

Certains indices laissent entrevoir
un rétrécissement du marché des ca-
pitaux et partant une hausse du taux
de l'intérêt. Le moment n'est peut-
être plus très éloigné où la banque
nationale pourra reprendre plus libé-
ralement les devises qui lui seront
offertes parce que les risques d'infla-
tion en résultant auront considéra-
blement diminué en raison de la de-
mande accrue de ces devises pour
couvrir une importation plus forte.
Mais cette évolution dépend pour une
bonne part de l'attitude des pays
fournisseurs qui peuvent influencer
contre notre gré le mouvement de
notre commerce extérieur puisque,
comme pour se battre, il faut être au
moins deux pour acheter ou vendre
des marchandises.

Philippe VOISIER.
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SALLE DES CONFÉRENCES
^  ̂

JEUDI 
13 FÉVRIER, à 20 h. 30

ftl RÉCITAL DE PIANO CHOPIN- LISZT
***m m̂mm\\ *Wm ^̂

EJjERNST MATTER
m f m  â I Piano de concert « PLEYEL >

m L jJP de la Maison *AU MÉTRESTREL »
H j^  ̂ Prix des places : Fr. 2.20 à 4.40
^  ̂ (réduction aux étudiants)

Location «AU MÉNESTREL», Foetisch SA., tél. 51429

- , ¦ * ¦ — - * UWAMMM mm* •* *

NOS STUDIOS
sont modernes et pratiques

Demandez nos catalogues et conditions
sans engagement

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

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

m̂̂ m̂ Deuxième concert de

Eli MUSIQUE DE CHAMBRE
wmf lÊsk « Pro vera musica »
MR %\\"r Paul I>oktor, altis te \
ET/àVs - Ettore Brero, violoniste

Bh- Jgffl t'orchestre de chambre
HCŜ Ï « Pro vera musica »
 ̂* BJ Direction : Jean-Marc Bonhôte

g P J l§ Oeuvres de Hândel , DUtersdorf,  Stamitz (Symphonie
H L Ép r concertante). Marin Marais , Mozart (Serenata notturna)
HJp  ̂ Piano à queuo Pleyel de la maison « Au Ménestrel »
^r Prix des places : Fr. 2.20, 3.30, 4.40

Location « AU MÉNESTREL » Tél. 5 14 29
____wkwmmm_^-^Ê__^a_w_WKKmm-________________ w__m_^_mÊm

Petit hôtel du Château - Chaumont
GRANDE VENTE de BLANC

CRESSIER 1945...
toujours apprécié.

B. Studzlnskl-Wittwer.

SKIEURS
Dimanche 9 février 1947

Autocar pour

SAANENMÔSER
DÉPARTS : Peseux (Temple) à 6 h. 15

Vauseyon à 6 h. 20
Place de la Poste à 6 h. 30

PRIX : Fr. 14.— (Nombre de places limité
" ' . .' ." Renseignements et . inscriptions chez

Librairie BERBERAT Téléphone 5 28U4o
F. WnTWER & FILS m 5M _

I BOURSE de timbres-poste 1
H9 organisée par lw
la la Société philatélique de Neuchâtel I

gS Samedi 8 février, dès 14 heures fef

I au café des Alpes, Neuchâtel I

Il ENTRÉE LIBRE p

UNION ROMANDE DES AGRICULTEURS
Assemblée générale

ordinaire
Dimanche 9 février 1947, à 14 h. 30

Salle des XXII cantons
au buffet de la gare de Lausanne

Invitation très cordiale
à tous les travailleurs de la terre

Lea dames sont les bienvenues. LE COMITÉ.

AVEZ-VOCS DES f *.!.—WH!"!!" """ |»""U
ENNUIS FINANCIERS? I I» Ml » ]  -| n D *<(|

DESIREZ-VOUS Ml O Lfl JFAIRE DES ACHATS ? HriHIIIhiiWIlnim Uni . imill
Adressez-vous en toute se- •Aide efficace et rapide
curlté à Société de Flnan- A conditions légales.

cernent spécialisée : «Dlscré„on absoIue#
DiffUSion Industrielle S. A. «La plus grande com-
19,Georges-Favon.Genève préhension régit nos
Envoyer 4 lr, pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et -_ , .
7 fr. pour crédit au-dessus ¦ Remboursement selon

de 1000 fr., nos frais possibilités. *

ATTENTION !
J'avise mes connaissances et le public en général
que, dès ce Jour, J'entreprends à mon compte tous

travaux de nettoyages :

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

Pour tous renseignements, s'adresser k
Georges SIMON, B0Cher 30. Neuchâtel

• •9 Les C. F. F. présentent S

S jeudi 13 février, à 20 heures •
• à la Rotonde •

f Conférence avec projections |
t par M. le chanoine MARIÉTAN 5

I LE VALAIS i
S et un beau film en couleurs : •

j De l'OBERLAND au VALAIS j
S Productions de deux solistes de la 2
• CHANSON VALAISANNE, accompa- j
S gnées par M. G. HAENNI , professeur «
• de musique 1
0 Entrée Fr. 1.— Location au MENESTREL C
• „ f  ̂ . , j

du souci détenir vos / m V i / u V̂ iy /•"̂ ll
3 _J I » /  / Yk -̂  /S S£1J<W

Ie*—W_ ___ *̂ -*L i f  n - AV Î nr ^  ̂ A
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CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES '
</> oa <
g TOUS CEUX '. - , S 

^b. QUI ORGANISENT DES

i manifestations jj
UJ . . m
SJ ont In térêt à utiliser le moyen g
Z publi citaire le plut eff icace et le <"
O plu» économique : ' .

L 'ANNONCE Q
{/> DANS LA « FEUILLE D 'AVIS Z
« DE NEUCHATEL » .- .. g
U S
O Q
O SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES t/5

ALlClNÉ
aliment facilement -

assimilable,

convient
à tous les

nourrissons
Fabriqué

par ALICINE SA.
Le Locle

Un encadrement
de goût_ 

rehaussera tou-
jours vos œuvres
d'art.
Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7, pi Piaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL
GRAND CHOIX de
baguettes en tous
genres, moderne et
ancien.

Le froid vous fait tousser ?
Votre gorge est traité* ?

Pour vous calmer
nous vous offrons

SANS COUPONS
j ri délicieux MIEL DU
PAYS, ainsi qu'un

MIEL ÉTRANGER,
qualité surfine.

Un essai voua convaincra
L'Armailli S. A.

successeur de Prisl
Hôpital 10

Pour tes gourmets
——;— . conserves

—— surgelées

Frisco 
— vous goûtez
raviolis 
350 gr. = 42 
— —— à Fr. 2.19
et 100 points de viande
et 100 gr. farine 
—- 700 gr. = 84
à Fr. 3.74 

B -—— avec le double
de coupons. 

3 Zimmermann S.A.

L DEUX SUPERBES
ACCORDÉONS

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

Baillod A .

Bas, socquettes
et chaussettes

en pure laine
Prix avantageux

AU GAGNE-PETIT
Mlle Loth, Seyon 24 a

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

A vendre
d'occasion

deux manteaux, deux
complets, pantalons, le
tout foncé, pour mon-
sieur âgé, taille 46. S'a-
dresseir : Port-Roulant 22
de 12 h. & 13 h. 30.

SeT n̂ DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr., chez

Facilités de paiement sur
demande

~__tt ____ \W T^ Â w \ r _ mr ^ :̂~L~~^"' m-i

N B U O H A T E I i
Boua l'HOtel du Lao

On cherche pour le
primitemps garçon de Neu.
châtel ou des environs
qui aurait l'occasion de
fréquenter l'école secon-
dalre en

échange
d'un Jeune homme de
Bâle-Campagne. S'adres-
ser à G. Vivot , atelier de
mécaniques, Peseux (Neu-
châtel).

P ************** *

FUTURS SOLDATS

Pour l 'école de recrues
notre magnifique assortiment en

CAMISOLES
PURE LAINE (très chaudes)

CAMISOLES laine et coton
(extra solides)

CALEÇONS
PURE LAINE (très chauds)

CALEÇONS- laine et coton
(extra solides)

des meilleures marques
« COSY -, « YALA », etc.

CHA USSE TTES
pure laine, genre tricot main, à côtes

Fr. 4.90 et 6.90

Savoie- S
f tatitmattai I
NEUCHATEL / RUE DU SEYON . |

>¦_—!¦¦!Il ¦!¦¦¦¦ IIIIWIII I I IH ¦ ||/*

DÈS DEMAIN

R A. 3. CRONIN

I LES CLÉS

I ROYAUME

AU STUDIO

A la Société neuchâteloise
des sciences naturelles

L'assemblée généra,le do la; Société
neuchâteloise des sciences naturelles
s'est tenue .le 31 janvier à l'Université,
sous la présideoioe die M. Boné Gùye,
président.

Dans la partie scientifique, le pro-
fesseur Edmon d Guyot, directeur de
l'Observatoire, fait une conférence in-
titulée : « La photographie astronomi-
que >, illustrée de nombreuses projec-
tions représentant divers télescopes et
réfracteurs, et de plusieurs diapositives
obtenues à l'Observatoire do îîeuohâtel .

Le but que poursuit l'astromo-m o n'est
pas .tout à fait identique à célni du
photographe ordinaire qui désire géné-
ralement obtenir une œuvre d'art. L'as-
tronome se propose d'étudier, au moyen
de la photographie, les astres qui peu -
plent le ciel. Pour que la mesure les
clichés qui en résultent donne de bons
résultats, il faut que la partie opti-
que de la- lunette soit anssi. parfaite
que possible.

Il existe deux grandes catégories de
lunettes permettant la photographie
céleste : les réfracteurs et les télescopes.
Dans les réfracteurs, la partie optique
est composée de denx ou de plusieurs
lentilles formant ensemble l'objectif ,
qui se trouve à l'une des extrémités de
la lunette. Dans ce dispositif , la lumiè-
re provenant des astres traverse la par-
tie optique qui la réfracte, d'où le nom
de réfracteur donné à ce genre d'ins-
trument. Dans le télescope, la lumière
arrive d'un grand miroir pai-abolique,
tourné vers le ciel, d'où elile est en-
voyée soit sur la plaque, sait sur un
second miroir plus petit que le premier
et qui est elliptique, hyperbolique ou
plan. Le petit miroir renvoie la lu-
mière sur la plaque. Les tél escopes les
plus connus sont ceux de Newton, de
Cassegrain. de Grégory.

Les lunettes destinées à la photogra-
phie céleste 6ont appelées éqjuatoriales,
parce que leur monture eat spéciale
af in  de permettre à l'instrument d'être
dirigé vers le même point du ciel , en
dépit du mouvement de rotation de la
sphère céleste. La lunette équatoriale
peut tourner autour le deux axes : le
r.remier est pa rallèle à l'axp de rotation
de la terre, le second lui est perpen -
diculaire. Grâce à un mouvement d'hor-
logerie, on fai t tourner la lunette au-
tour de son premier axe av»ec la même
vitesse que la rotation de la terre, mais
en sens inverse. On arrive aênsi à main-
tenir à peu près la lunette dans la
direction de l'objet que l'on photogra-
phie. L'observateur a la possibilité de
corriger les petites irrégularités du
mouvement d'entraînement.

La form e donnée à l'instnnment .varie
d'un pays à l'autre. La monture à four-
che a l'inconvénient de ne pas permet-

tre 1 observation de la Tégion polaire,
de même que la monture en berceau ,
chère aux Anglais. Quant à la monture
allemande, eille nécessite souvent un
arrêt de la pose lors du passage au
méridien , ce qui est d'autant plus re-
grettable que l'observation dans le mé-
ridien est très favorable parce que l'ob-
jet à ' photographier y atfeint sa plus
grande hauteur. Or, les images sont
meilleures quand on s'éloigne le plus
possible de l'horizon.

Pour supprimer l'influence des cou-
ches basses de . 'atmosphère, on place
les grands observatoires destinés k la
photographie au 6ommet des hautes
montagnes. L'air y est plus pur et on
évite le voisinage des villes dont les
lumières empêchent les longues poses.
Les fumées doivent aussi êtr« évitées.
C'est pour cette raison que les obser-
vatoires construits autrefois dans les
grandes villes ont été obligés de dé-
ménager dans une région déserte. L'ob-
servatoire de Hambourg 'S'est déplacé
jusqu'à Bergedorf , celui de Copenha-
gue va partir à 50 km. de la ville.
Greenwich a aussi cherché une région
plus favorable pour son observatoire.
A Paris, les longues poses sont deve-
nues impossibles et les photographies
de nébuleuses, destinées à son observa-
toire, sont prises en Haute-Provence,
où Oe climat est meilleiw.

La durée de la pose dépend de la
luminosité de l ' instrument, de la gran-
deur photométrique de l'astre photo-
graphié et de la sensibilité de la pla-
que utilisée. Un instrument est d'au-
tant plus lumineux que le rapport en-
tre le diamètre de son objectif et sa
distance focal P est grand. Plus l'ins-
trument est lumineux , plus la durée
de pose est faible. Les photographies
solaires sont ries instantanés , celles de
la lune des poses de quelques secondes.
Les étoiles fortes s'obtiennent an bout
de quelques minutes et les faibles au
bou t de plusieurs heures, comme ' les
nehu .eus.es.

$&**É

Etat civil de Neuchâtel
NAIS8ANCES. — 30 Janvier. Walter,

Willy, fils d'Helnrlch-Anton, représentant,
à Neuchâtel , et de Margerlta-Sophle née
Emler ; Perrin, Paul-Henrl-Louls, fils de
Marcel-Louis, manœuvre, â Auvernier, et
d'Irêne-Rose née Rotzetta. 31. Zblnden,
Denise-Marie, fille de René, Isoleur de
chauffages, à Neuchâtel, et de Julie née
Mettraux ; Clottu , Jean-Jacquea, fils
d'Ernest-Henfl, viticulteur, â Hauterive, et
d'Anna-Martha née HUrllmann ; Kurth,
Frédéric-Charles, fils de Charles-Fritz,
peintre-décorateur, â Peseux, et de Ma-
rianne-Suzanne née Schmid ; Berthoud,
Alain, fils de Charles-Edouard , employé
de banque, à Fleurier, et de Fanny-An-
géllne née Jaquet.

PROMESSES DE MARIAGE. — 31. Châ-
telain, Pierre-André, polisseur, et Bolli,
Charlotte Andrée, tous deux h Neuchâ-
tel ; Montandon , Paul-Joseph, facteur té-
légraphe, à Neuchâtel , et Hartmann, HU-
degard, â Zurich.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 30. Henry,
André-Georges, à Cortalllod , et Rosselet,
Suzanne, à Neuchâtel. ler février.
Falvre, Déslré-Eugéne, dessinateur-archi-
tecte, au Locle, et Seller Edith-Marguerite,
à Vlllette (Vaud ) ; Jaques, Pierre-Georges,
mécanicien, et Ceppl Claudlne-Nelly, toug
deux â Neuchâtel ; Sunler , Jean-Pierre,
manœuvre-céramiste, et Bernasconl Ange-
le-Jullanne, tous deux à Neuchâtel:
Bchaenzll , Francis-Louis, peintre , et Borel-
Jaquet Yvonne-Madeleine, tous deux à
Neuchâtel .

DÉCÈS. — 29 Janvier. Murlset née Ni-
klaus, Emma-Rosa, née en 1882, veuve de
Murlset Paul-Adolphe-Lucien , à Neuchâ-
tel, en séjour au Landeron. 1er février.
Ruedln . Charles-Louis-Alexandre, né en
1869, gérant , veuf de Marle-Xavlère-Alber-
tlne née Ruedln , à Cressier ; Burgat-dit-
Grellet née Wasserfallen, Emma-Ellse, née
en 1867, veuve de Burgat-dit-Grellet, Ju-
les-Gustave, â Neuchâtel.

rcAPJ*JÏ__Jj r' Jeunes époux , Jeunes péref,
i '. CM? assurez-vous sur la vie à la
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L ouverture de la conférence
diplomatique à Neuchâtel

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

La commission die vérification des
pouvoirs est ensuite nommée ; en font
partie M. Zutter, conseiller de légation ,
de la délégation suisse ; M. Woudstra ,
chef de la délégation des Pays-Bas et
M. Sylva Machado, chef de la déléga-
tion portugaise.

Puis, le règlement de la conférence
est discuté et accepté après intervention
de« représentants de la Suède, de la
Norvège, de la Grande-Bretagne Rt de
France.

_ La séance est levée à 17 h. 30 ; elle
est. reprise à 17 h. 45 pour l'examen des
propositions faites par les Bureau x in-
ternationaux. Cet examen se poursuit en
séancn privée. Nous ne pourrons en con-
séquence donner le compte rend u de
ces débats qu'ultérieu rement. La discus-
sion reprendra ce matin.

—s —s —s

Le vice-président sera sir H. Saun-
ders, tandis que M. Conte fonctionnera
comme secrétaire général. M. Zutter ,
conseiller de légation, est nommé prési-
dent de la commission de vérification
des pouvoirs. Le règlement est ensuite
discuté et adopté.

A. 19 h.* l'a séance de relevée prend
fin . Les travaux reprendron t oe matin
à 9 heures.

I>a réception à Beau-Rivage
Hier soir, les .délégués se sont re-

trouvés au restaurant Beau-Rivage où
un excellent banquet leur a été offert
par le gouvernement neuchâtelois.

Parmi l'as6istanoe, on notait la pré-
sence de M. Max Petitpierre. conseiller
fédéral, et de Mme Petitpierre, de M.
J.-L. Barrelet, vice-président du Con-
seil d'Etat et de Mme Barrelet , de M.
Léo DuPasquler, conseiller d'Etat, et de
MM. Georges Béguin, président de la
ville de Neuchâtel , et. Jean Liniger con-
seiller communal.

M. Barrelet prononça un discours
dans lequel M souligna les richesses du
pays neuchâtelois.

M. Bolla , juge fédéral, président de
la conférence, remercia les autorités
neuchàteloises au nom des délégués et
se plut à relever combien De vin de
Neuchâtel délie les langues ! Comme
M. Barrelet avait mentionné la mine
d'asphalte du Val-de-Travers au nom-
bre des richesses neuchàteloises, M.

BoJll'a a rappelé à ee propos que cette
mino, exploitée par une compagnie an-
glaise, est la seule qui n'ait pas été na-
tionalisée par lo gouvernement de Lon-
dres.

Ces deux discours, traduits en an-
glais, ont été très applaudis.

Une soirée dansante, qui s'est dérou-
lée dans une ambiance très gaie, a mis
le point final à cette première journée.

M. Plinio EOLLA,
président de la conférence

\ VIGNOBLE

CORTAILLOD
Soirée

de l'« Union instrumentale »
(c) C'est toujours avec une certaine im-
patience qu'une partie de la population
attend la soirée annuelle de la fanfare du
village, toujours vaillante et dévouée.

Samedi dernier, chacun fut heureux,
une fois de plus, de constater les progrès
accomplis ces dernières armées sous l'ha-
bile et énergique direction de M. Adolphe
Schaer. Les cinq morceaux d'ensemble
Joués au commencement dn programme
comprenaient une heureuse variété de
trois marches, une valse et une ouverture
remarquable : « Les quatre âges da l'hom-
me », de Mehul. Tous ces morceaux , joués
avec entrain, firent une excellente im-
pression.

La partie plus récréative de la soirée
avait été confiée à la Compagnie théâtrale
de Colombier qui donna fort bien la Jolie
pièce en quatre actes de Georges Béer e$
Louis Verneull : « Monsieur Beverley ». Les
nombreux applaudissements montrèrent
combien le jeu de ces amateurs expéri-
mentés fut apprécié.

VALLÉE PE LA BROYÉ")

VILLARS-LE-GRAND
Soirée (lu chœur mixte

(o) C'était dimanche 2 février que la so-
ciété l'« Espérance », de Villa.rs-le.Grand,
donnait sa représentation. Tous les fer-
vents de beau théâtre y étalent accourus.
La salle était comble jusqu 'à la dernière
place. Après avoir Interprété quelques
beaux chants, on passa à la partie théâ-
trale qui consistait en une comédie Inti-
tulée « La gifle » et un grand drame en
quatre actes, «Le Rosaire ». La partie ré-
créative consistait en un bal qui réjouit
jeunes et vieux. Cette soirée était vrai-
ment réussie.

PAYERNE

A propos d'une subvention
qui fu t  refusée

à. l'école catholique
En 1946, le Conseil communal de

Payerne a décid é d'accorder une sub-
vention annuelle de 10,000 francs à
l'école de la communauté catholique de
Payerne. Saisi d'un recours, le Conseil
d'Eta t du canton de Vaud a supprimé
la subvention . Là-dessus, 24 membres
du Consei l communal ont recouru au
Tribunal fédéral en se plaignant de la
violation de l'autonomie communale.
Mais la cour du droit public du Tri-
bunal fédéral vient de déclarer irrece-
vable le pourvoi en a f f i rman t  que seule
l'autor i té  communale  et non pas des
conseillers individue lllement avait , qua-
lité pour faire valoir ce moyen.

VAL-DE-RUZ )

Entraide fraternelle
(sp) La paroisse de Saint-Maurice, dans
le pays de Mon tbéliard, dont les Eglises
du Val-de-Ruz ont assumé le parrainage,
a ireçu avec une vive gratitude, à l'oc-
casion de» fêtes de fin d'année, des pa-
quets de vêt ements de laine pour en-
fants , fournis par nos sociétés de cou-
ture paroissiales du Vallon , des biscô-
mes, offerts par un de nos confiseurs ,
et des bougies pour l'arbre de Noël ,
portées snr place par deux de nos pas-
teurs, qui ont présidé aux distributions.

Un généreux garagiste du Val-de-Ruz
a même conduit bénévolement à Saint-
Maurice nos délégués et les obj ets qu 'ils
apportaient avec eux poiiir cette parois-
se meurtrie, dont le temple détruit par
la guerre est presque entièrement re-
construit , à l'exception du mobilier qui
doit être complètement refait ; les let-
tres qui nous arriven t sont débordantes
de reconnaissance, mais nos amis de
France ont encore bien besoin de notre
aide.

FONTAINEMELON
Touchante attention

(sp) Il y a quelques jours, notre chœur
taixte a donné des auditions, très ap-
préciées de 6es auditrices âgées, dans
'les asiles de Saint-Martin et de Dom-
bresson.

DOMBRESSON
Une belle soirée

(c) L'Union chorale de Dombresson-
Villiers que dirige avec compétence et dé-
vouement M. Arthur Blandenier, donnait
samedi sa soirée annuelle devant un nom-
breux public.

Les cinq chœurs figurant au programme
ont été exécutés avec brio par des chan-
teurs aux voix bien fondues et harmo-
nieuses.

Le grand intérêt de la soirée se por-
tait toutefois sur la partie théâtrale
d'une richesse totfte spéciale. Le groupe
littéraire du Chœur mixte de Cernier don-
nait, après trois soirées au chef-lieu, le
magnifique drame d'Alphonse Daudet ,
musique de Blzet, « L'Artésienne ». Cette
pièce en 3 actes et 5 tableaux, montée
avec de superbes décors dus à Mlles Evard
et Perrenoud , laissa une profonde impres-
sion. Elle fut rendue avec talent par des
acteurs au goût artistique très sûr et sou-ligné par un très bel accompagnement
musical.

VALANGIN
Soirée du chœur d'hommes

(c) Le chœur d'hommes de Valangin a
donné samedi sa soirée musicale et théâ-trale toujours très goûtée et attendue avecimpatience par les Valanginois.

Sous l'experte direction de M. Samuel
Ducommun, professeur, le chœur d'hom-
mes a Interprété six beaux chants Nous
aiarquerons cependant notre préférence
pour le «Sats-tu la route?», de Lavater
particulièrement bien rendu, le « Soir de
printemps », de Schneeberger et « Leschanteurs alpins », de Hegar.

En seconde partie, les jeunes acteurs et
actrices de Valangin, que l'on volt avec
Plaisir progresser d'année en année, nous
ont donné une comédie en trois actes de
Jean Létraz : « On demande un ménage ».
Cette pièce très amusante a mis le public
en Joie et avait en outre un gros
•avantage : elle était facile à donner pour
des amateurs et Ils 6'en sont fort bien
tirés.

CERNIER
Avec nos gymnastes

(c) Samedi soir, les sociétés de gymnas-
tique de notre village présentaient une
ïevue en deux actes et vingt-deux ta-
bleaux : « La Régionale », dont le texte
était de M. Pierre Bolle, la mise en scène
de M. Marcel Prutlger. Que dtoe de ce
spectacle, sinon qu'il rallia tous les suf-
frages des personnes qui, nombreuses
s'étaient déplacées à la halle de gymnas-
tique.

E y eut de tout : des chansons, des bal-
lets, de la gymnastique, de la musique,
une fête nocturne I Tous les acteurs et les
exécutants, au nombre d'une centaine,
sont à féliciter. Us ont fait là du bon tra-
vail qui trouva e_ récompense au cours
de la soirée familière qui suivit le spec-
tacle et amusa chacun.

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. J.-A. Coulet,
le Conseil général de notre village s'est
réuni le 28 Janvier dernier . Plusieurs ob-
jets importants étaient à l'ordre du Jour.

Demande de crédit pour la participation
de la commune au projet de réorganisa-
tion des moyens de transport du Val-de-
Ruz. — Dans son rapport , le Conseil com-
munal rappelle tous les avantages de ce
projet en discussion depuis 1944 déjà. Il
estime que l'oooaslon unique se présente
de sortir notre village de son isolement.
M. Besson, directeur de la Compagnie du
chemin de fer du Val-de-Ruz, est présent
pour répondre aux questions des conseil-
lers généraux. Selon lui. notre village se-
rait relié à la ligne du trolleybus du Val-
de-Ruz par un service régulier d'autobus,
ce qui permettrait aux ouvriers de se ren-
dre à Cernier ou Pontainemelon avec la
possibilité de rentrer à Savagnier pour le
repas de midi. Une course à 8 heures du
matin environ pourrait être également ga-
rantie pour le courrier postal. Par contre,
la question des liaisons directes avec Va-
langin est encore très problématique et
devra être réglée d'entente avec l'adminis-
tration des postes. lies ,tarifs n'ont pas
encore été établis avec précision ; toute-
fols, M. Besson peut donner l'assurance
que le coût d'un abonnement d'ouvrier
pour la distance Savagnier-Pontalnemelon
ne dépassera, pas 25 fr. Le crédit demandé,
solt 21,960 fr. , est ensuite voté par 12 voix
contre 2.

Modification £n règlement pour l'usage
de la halle. — Après un essai d'une année
qui vient d'être fait, de porter l'heure de
fermeture des soirées familières de 2 heu-
res à 3 heures du matin , le Conseil géné-
ral décide d© modifier dans ce sens et dé-
finitivement le règlement.

Modification du règlement sur le service
de sûreté contre l'Incendie. — Les disposi-
tions suivantes sont adoptées : La taxe
d'exemption est portée de 5 fr . à 10 fr. La
solde pour tous les exercices est fixée à
2 fr. L'amende pour absence aux exercices
réglementaires est portée de 5 fr. à 8 fr.

Nomination d'un membre au Conseil
communal. — Pour remplacer M. René
Bille, démissionnaire, le groupe radical
présente la candidature de M. Marcel Ga-
berel. Celui-ci est nommé par 14 voix.

Soirée du chœur d'hommes
(c) Samedi dernier, la population était
conviée à participer à la soirée annuelle
du chœur d'hommes de notre village , à la
halle de gymnastique. Le public put ap-
précier l'Initiative du Conseil communal
d'avoir fait placer une estrade devant la
scène pour l'exécution des chœurs. Au pro-
gramme étalent Inscrits quatre chants :
« Les étoiles et les roses », de Plumhof ,
« Terre Jurassienne », de P. Mlohe. « Ah I
te revoir, ô Suisse... », de K. Demmler et
« Il était une fols », de J. JuilleTat. Des
acteurs présentèrent ensuite la pièce bien
connue d'Albert Welti : « Paternité », dans
un décor spécialement créé pour la cir-
constance. Les interprètes amateurs méri-
tèrent bien les applaudissements nourris
du public. Le spectacle se termina par la
soirée dansante habituelle.

VAL-DE-TRAVERS
Un insaisissable personnage

(c) Alertée au début de la semaine, la
brigade de gendarmerie du Val-de-Tra-
vers s'est livrée tous ces jours à une
surveillance très active auss i bien dans
le district qu 'à la frontière franeo-neu-
chûteloise pour tenter de trouver la
r.isto de Robert Card inaux, l'auteur pré-
sumé du meurtre du douanier Marguet.

Jusqu 'à présen t , Cardinaux , n'a pas
pu être découvert et l'on suppose que
s'il a été au Val-de-Travers, il doit avoir
maintenant quitté la région puisqu'il y
a une semaine, quand il fut  arrêté par
un garde-chasse près de Ldgnières, le
malfaiteur avait manifesté son inten-
tion de gagner la Franco.

MOTIERS
Conférence

sur l'assurance vieillesse
par M. Camille Urandt

(c) Le parti socialiste de la localité con-
viait les citoyens à assister mard i soir , dans
la grande salle du collège, à une confé-
rence publique au cours ' de laquelle le
conseiller d'Etat Camille Brandt traita la
question de l'assurance vieillesse.La personnalité du conférencier et l'ac-
tualité du sujet avalent attiré un public
relativement nombreux se recrutant dans
tous les milieux politiques.

L'orateur précise que tous les pays civi-
lisés se préoccupent des assurances socia-
les et que pour la réalisation de cette
grande œuvre en Suisse, l'année 1947. sera
décisive. Il rappelle le rejet de la loi Schul-
thess en 1931 et mentionne les œuvres
sociales déjà réalisées chez nous : assu-
rance accidents, assurance chômage, aide
à la vieil lesse, caisses de compensation,
etc., puis développe l'économie de la loi
sur l'assurance vieillesse et survivants, vo-
tée par les Chambres fédérales en décem-
bre dernier, spécifiant le principe de l'obli-
gation pour tous d'y participer et d'en
bénéficier, et renseigne sur la couverture
financière de l'institution reposant sur le
produit des cotisants, la participation des
pouvoirs publics : Confédéra tion, cantons,
communes, l'imposition de diverses taxes,
etc .

En termes mesurés, il parle des opposi-
tions qui se sont manifestées et concré-
tisées par le lancement d'une demande de
référendum qu'il recommande aux audi-
teurs de ne pas signer, mais au contraire
de tout mettre en oeuvre pour l'aboutis-
sement de ce grand progrès social.

M. J. Gammeter, qui avait introduit le
« camarade » conférencier au nom des or-
ganisateurs, remercie le conseiller d'Etat
Brandt pour son exposé précis et objectif.

RÉGION DES LACS
CERLIER

Un jeune garçon se noie
Deux jeunes garçons, malgré l'inter-

diction de leur maître, s'étaient ren-
dus sur la glaee recouvrant le lac de
Bienne. Soudain, la glace se rompit
sous leurs pas. L'un des garçons put
être sauvé par l'instituteur et deux ca-
marades, mais le second, André-René
Richner, 15 ans, de Signait, habitant
Fenil, a été retiré de l'eau à l'état de
cadavre.

RAS • VULLY
Assemblée communale

(c) Sous la présidence de M. Louis Cher-
vet, les citoyens de la commune ont été
convoqués en assemblée générale hier
après-mid à la maison d'école de Nanit.

Le budget pour 1947
Le budget pour l'année 1947 prévolt des

recettes d'environ 79,000 fr. alors que les
dépenses s'élèveraient à 87,000 fr- , ce qui
laisserait un déficit présumé de 8000 fr.
environ. Le fonds des païuvres est assez
chargé, étant donné île grand nombre de
ressortissants auxquels la commune doit
subvenir.

Il a été prévu 5000 fr. pour le renouvelle,
ment ou la mise en état du mobilier des
écoles. Ce mobiïler est en grande partie
démodé ou en mauvais étais et nécessite
son remplacement.

Les salaires ont été quelque peu aug-
mentés par le fait de la nomination à ti-
tre d'essai d'un fonctionnaire permanent,
faisant fonction d'huissier et de crleur
public; c'est lui également qui pourvoit à
l'entretien des routes et à la surveillance
des eaux.

Le budget est adopté à l'unanimité
Pour 1 agrandissement du stand

L'assemblée passe ensuite à une demande
de subside présentée par la Société des
carabiniers du Bas-Vully pour la rénova,
tlon eft l'agrandissement de ses Installa-
tions de tir. Le président de la dite socié-
té donne quelques renseignements et 1g
subside de 6000 fr. est alloué à la majo-
rité.

Pour avoir de l'eau
La discussion est ouverte ensuite au su-

jet de l'approvisionnement de la commune
en eau potable. Un projet ,est à l'étude
pour l'installation d'une station de pom-
page au lac, mais le coût de ces travaux
s'avère très cher, le devis présumé étant
de 261,000 fr.

Après un long débat , l'assemblée adopte
une proposition de creuser un ou deux
puits, là où le sourcier le Jugera le plus
propice et si ces sondages ne donnent pas
satisfaction le projet du lac sera mis à
exécution.

EA NEUVEVILLE
Soirée de l'« Union »

(c) Notre chœur d'hommes « Union » a
fait passer des heures très agréables à la
population pendant ses séances de ven-
dredi et samedi, car c'est un programme
d'une grande variété qu'il avait préparé
soigneusement. Des quatre chœurs exécu-
tés, «La lune blanche » d'Aesehbacher et
« Tout est Joie » de Schubert ont particu-
lièrement plu.

Mlle Anne-Louise Cattin , danseuse de
Thoune a charmé l'auditoire par sa grâce
et sa souplesse dans un « Menuet » de
Paderewslci et une «Danse espagnole» très
originale. Quant à MM. Paul Meyer, ténor
de Bienne, et James Flucklger , ténor de la
NeuvevUle, .avec Mme Jeanne Droz au
piano , ils ont très bien interprété la jolie
opérette d'Offenbach , « Les deux aveu-
gles ».

La partie théâtrale proprement dite
comprenait une tragi-comédie en deux
actes : «La souriante Madame Beudet »;
tous les acteurs se sont montrés à la hau-
teur de la tâche qui leur avait été con-
fiée et ils furent tous chaleureusement
applaudis.

Dimanche de l'église
(c) Pendant cet hiver, les cultes ont lieu
à la Blanche église, pour cause de chauf-
fage; mais pour commémorer le « Diman-
che de l'église », le culte français eut lieu
au temple; le culte allemand a eu lieu à
la Blanche église. Les deux pasteurs ont
développé le sujet proposé par le Conseil
synodal bernois. « les membres de la pa-
roisse sont appelés à participer à la vie de
l'Eglise.
Conférence Maurice Neeser

(c) Dimanche soir, à la Blanche église , M.
M. Neeser , pasteur et professeur à Neu-
châtel , a vivement Intéressé ses auditeurs ,
en parlant de « Souvenirs de 35 années de
ministère ». Remontant à ses années d'en-
fance à Saint-Imier, à Bévillard. M.
Neeser nous fit part de ses nombreuses et
Intéressantes observations au sujet de la
vie religieuse Intérieure et extérieure dans
les paroisses. Il a pu constater qu 'il faut ,
chez nous comme ailleurs, que l'Eglise re-
devienne celle du Nouveau testament .

LA VILLE 

AU JOUR LE JOllt

Le livre le plus répandu
Le dernier numéro du Journal de nos

chemins de f e r  f édéraux dit , dans un
article très documenté stur la confection
compliq uée des indicateurs : « Le livre
le plus  répandu dans le monde est cer-
tainement l'indicateur des chemins de
f er .  »

Oui et non ! 
Oui , si l' on exclut, avec raison, du

reste, la Bible des livres humains ; car
la Bible est non seulement le plus ré-
pandu — par millions — mais encore le
p lus  beau — et pour cause — puisqu 'on
a pu dire que « L'Imitation de Jésus-
Christ » est le plu s beau livre qui soit
sorti de la main des hommes puisque
l'Evangile n'en vient pas... i

Non, l'horaire des chemins de f e r
n'est donc pas le plus répandu, mais
c'est le seul qui , avec la Bible , dit tou-
jours la vérité !

i C'est encore à voir, comme disen t les
Vaudois, puisque les journaux viennen t
de nous annoncer des corrections à fai re
dans nos horaires, à cause de l 'électri-
cité. »

NEMO.

f Alphonse de Coulon
Hier est décédé dan6 sa 63me année,

M. Alphonse de Coulon , très connu dans
le monde viticole neuchâtelois, où il
a jou é un rôle en vue.

Alphonse de Coulon, né le 3 juin 1884
à Neuchâtel , fit toutes ses classes dans
sa cité natale. Puis il alWa parfaire ses
études à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich , section d'agronomie. Ayant
achev é sa préparation professionnelle,
il partit pour l'Algérie, où il consacra
avec succès à la mise en valeur de pro-
priétés agricoles et viticoles. Il n'en
perdit point , pour autan t, le contact
avec son pays et sa famille; et ses amis
avaien t le plaisir de le voix assez ré-
gulièrement revenir faire des séjours
dans - ce vignoble neuchâtelois auquel!
il devait rendre par la suite de signalés
services et où il vécut les dernières an-
nées de sa vie.

En 1932. il renonçait définitivement
à son activité en Algérie, et, rentré
chez nous, il se consacra à la gérance
de ses domaines. Sa grande expérience
en matière viticole, son esprit positif
et son sens aigu des intérêts profes-
sionnels lui acquirent rapidemen t la
confiance, générale et lui valuren t d'oc-
cuper la lourde charge "dé président de
la section neuchâteloise de la Fédéra-
tion romande des viticulteurs. Il 6'ac-
quitta toujours de ses fonctions avec
la plus grande conscience et une remar-
quable autorité. Son souci constant fut
de maintenir l'authenticité des vins
neuchâtelois et des vins suisses en gé-
néral. C'est à Alphonse de Coulon que
l'on doit pour une fort e part la créa-
tion de l'Association neuchâteloise des
viticul teurs contrôlés et, sur le terrai n
fèdérall , le Statut du vin.

Les Coudriers
veulent leur chapelle 1

On nous écrit :
Il fallait être borné, pour ne pas se ren-

dre ooanpte que depuis le début de Janvier ,
11 régnait à la Coudre une agitation toute
particulière I Je dis bien toute particulière,
car il s'agissait d'une effervescence exclu-
sivement féminine.

A toutes les heures de la Journée, à
midi moins cinq comme à des heures plus
inattendues, partout dans le village reten-
tissait l'écho de rires Joyeux et de conver-
sations très animées (naturellement puls-
qu 'U s'agissait de dames...)

Que se passait-il donc ? - ,.
Ces darnes du « ohœur des mamans » et

de « là couture » s'étalent mis sous leur
bannet qu'elles voulaient à tout prix cons-
truire de leurs bras « une chapelle » pour
y marier leurs enfants (affaire urgente)...
et c'est ainsi qu 'elles mirent sur pied, en
l'espace d'un mois, soutenues tout de
même un tantinet par le « ohœur des pa-
pas », une charmante soirée familière, mu-
sicale et théâtrale au profit d'un fonds
pour la construction de. cette « fameuse
chapelle ».

Et le résultat fuit brillant puisqu'elles
purent fièrement, en fin de soirée, remet-
tre à leur caissier la somme bien ronde-
lette de 600 fr. Pour rn début, ce n'est
pas mal I

Il se dégageait de la personnalité
d'Alphonse de Coulon un charme au-
quel on ne pouvait rester indifférent ;
volontiers caustique, d'une bonne hu-
meur inaltérable, il forçait la sympa-
thie. D'autant plus qu 'à sa vive intellli-
genoe, il joignait les dons du cœur qui.
poiir être discrets, n'en étaient pas
moins grands. ""

Alphonse de Coulon laisse à tous ceux
qui l'ont connu le souvenir d'un homme
de bien et d'une œuvre à laquelle son
nom restera attaché.

Accrochage
¦ Hier après-midi, une automobile a

accroché au passage, à la rue des Mou-
lins, un camion qui stationnait. Le?
deux véhicules ont subi des dégâts .

Aubade à l'hôpital Pourtalès

Le chœur des agents de police de la
ville a donné hier soir une aubade aux
malades de l'hôpital Pourtalès.

La votation cantonale
pour les deux millions fixée

aux 8 et 9 mars
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique .-
Dans sa séance du 5 février 1917, le

Conseil d'Etat a fixé aux 8 et 9 mars
prochains la votation cantonale sur le
décret concernant l'octroi d'un crédit
complémentaire pour la participation
de l'Etat et des communes à la cons-
truction de mai sons d'habitation, adop-
té par le Gran d Conseil le 26 novembre
1946.

Concert du chœur mixte
(o) Après plusieurs semaines de prépara,
tlon , le chœur mixte , sous l'experte direc-
tion de M. Béguin, a donné son concert
annuel samedi et dimanche. Au program-
me, nous relevons deux chants : « Dans la
forêt », d'Abt, avec solo de baryton ; et
« Les enfamts de Bohême », chœur de
Schiumann, avec accompagnement de pia-
no. Comme pièce de résistance, soulignons
la belle exécution des «Boulinard», comé-
die vaudeville en trais actes de. Maurice
Ordonneau ; comme à l'acooutumée, tous
les rôles furent parfaitement tenus, et
ohaoun mérite une mention honorable. Au-
tre fait à signaler, qui eut pour effet de
raccourcir Iles entractes, ce que. chacun
prisa fort, des solis chantés par M. Inder-
mtlhle .du Landeron, accompagné au pia-
no par Mlle Lily Bonjour , que l'on aurait
écouté avec plaisir plus longuement.

LIGNIERES

Collision
(c) Lundi , dans la journée, alors qu'une
mince couche de neige rendait la chaus-
sée extrêmement glissante, deux voitu -
res automobiles, l'une fra.nçaioe et l'au-
tre pilotée par M. G., architecte à Cor-
mondrèche, sont entrées en collision
devant le hangar des pompes à un en-
droit fort dangereux pour croiser, au
moment où passait le tramway.

L'automobiliste suisse tenait son ex-
trême droite et remontait la ville, le
tramway roulait dans le môme sens et
l'auto française, voulant éviter co der-
nier, s'emboutit contre la voiture
suisse.

Pas d'accidents de personnes fort
heureusement. En revanche Iles dégât s
matériels sont assez élevés. Par bon-
heur, le conducteur français qui , d'a-
près le rapport de police, paraît fatitif ,
était couvert par une assurance.
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PESEUX

(c) De mêm e qu'en 1945, aucune nais-
sance n 'est survenue à Lignières en
1946. Par contre, il a été enregistré
8 enfants se rapportant à notre localité,
nés hors de l'arrondissement.

L'office de l'état civil a célébré 7 ma-
riages, et enregistré 2 décos; 29 publi-
cations de mariage ont été affichées.
Au 31 décembre 1946, 602 feuillets
avaient été ouverts au registre des fa-
milles.

Recensement
(c) En décembre 1946, la population de
notre village s'élevait à 514 habitants,
en diminution de 8 im i tés sur 1945. Elle
se décompose comme suit : 203 mariés,
34 veu fs, veuves ou divorcés et 277
célibataires. Les Neuchâtelois sont au
nombre de 289 ; les Suisses d'autres
cantons de 211 et les étrangers de 14.
Au point de vue confessionnel, il y a
484 protestants et 30 catholiques ro-
mains.

Etat civil

« Le bouquet »
suivi de

« Célimare le bien-aimé »
Deux pirouettes... et puis s'en vont.

Pouvait-on finir la série des spectacles
d'abonnement plus joliment ? Les galas
Karsenty sont repartis sur la pointe des
pieds. Nous aurions aimé les applaudir
encore, mais déjà le rideau était retombé.
Reverrons-nous bientôt de ces décors qui
donnent par leur charmante fantaisie
tout le ton du vaudeville ? Disparus avec
les robes à crinoline, les chapeaux haut
de forme et les postiches amusants, pour
l'enchantement d'autres publics. Et que
nous reste-t-il , à nous ? Pas grand-chose
dans le fond . Si, une chose essentielle : la
bonne humeur. Et l'on serait Ingrat de di-
re que ce n'est rien.

L'esprit fécond, la verve fine , cette san-
té bonhomme, tout cela agit comme un
Jet d'eau, gracieux à voir, léger à enten-
dre, apaisant à recevoir en gouttelettes
quand la chaleur est étouffante.

Pourquoi résumer « Le bouquet » ?  Ce
n'est pas l'histoire qui compte dans cet
acte de Mellhac et Halevy. On appellerait
cela un sketch, aujourd'hui. C'est-à-dire
que cela doit être cocasse. Par les situa-
tions autant que par les mots. Et que
cela doit être « enlevé »; autant par les
auteurs que par les acteurs. C'était à la
fols alerte et spirituel . Alors, merci 1 Nous
retrouverons ces quatre acteurs dans un
Instant. Vite un mot, pour la trouvaille
d'ensemble que constituait le vieux salon
bourgeois du plus sûr mauvais goût et
les costumes d'époque.

Ce bon Labiche I Quand on en parle.
U nous fait sourire. Avouons que quand
il nous parle , 11 nous fait bien rire. On
avait fait de son «Célimare le blen-almé»
une sorte d'opérette-bouîfe rappelant les
films de René Clair ou les représentations
dé Grehler-Hussenot. Et c'était d'un drô-
le I Trois actes qui passent comme trois
fols rien. Des refrains d'Offenbach ou
d'Audran garnissent les entractes et sug-
gèrent des esquisses de ballets. Il y avait
dans la mise en scène une recherche
rythmique qui a obtenu tout son effet
grâce à l'homogénéité de la troupe. Pas
un détail n'a été négl igé. Emma, une ra-
vissante Jeune mariée, succède dans la
vie de Célimare à deux amours moins
pures. Les deux maîtresses ont disparu de
la circulation. Mais restent, pour protes-
ter de leurs sentiments de fidélité , les
deux pauvres maris, Vernoulllet et Bocar-
don , hilare. Trop blen-aimé, Célimare ne
sera débarrassé de l'assiduité de ses deux
« victimes » qu'en leur empruntant de
l'argent. Et ce n'aura pas été sans mena-
cer Rnn union.

Madeleine Rousset est douée d'un char-
me naturel. Mais ce ne serait la féliciter
qu'à demi que d'omettre la sensibil ité de
son Jeu, Et .puis ses toilettes, quelles mer-
veilles ! MM. Marcel Vallée et Arnaudy
ont dû étudier longuement leurs rôles en-
semble pour arriver à un tel succès de
contrastes. Les parents d'Emma, pressés
de « caser » leur fille par Intérêt , étaient
bien ce qu 'il fallait grâce à Mme Germai-
ne Charley et à M. Paul Ville. Célimare,
c'était M. Robert Burnier. Le valet fami-
lier, M. René Clermont qui avait brillé
particulièrement dans « Le bouquet », et
la nouvelle femme de chambre, Mme An-
drée Quentin — ne faisant Ici qu 'une ap-
parition — qui avait déjà cet emploi
dans le lever dé rideau.

A. R.

< AD THÉÂTRE

Jean-Pierre et Denise HALDI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
d'un petit frère '

Ernest - André
Côte 49 Neuchâtel, le 5 février 1947

Madame et Monsieur Pierre
ROBERT-COLLOMB ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Madeline Monique
Neuchâtel. le 5 février 1947
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Monsieur Jules Ruedin-Ruedln, i

Cressier ;
Mademoiselle Edith Ruedin, à Cham.

péry ;
Madame Thérèse Ruedin-Noirjean et

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

Monsieur et Madame Gaétan Ruedin.
Noirjean et leurs enfants : Luc, Chantai,
Jean-François et Pierre-Philippe, à
Cressier ;

Monsieur'et Madame Maurice-Albert
Ruedin, leurs enfan ts et petits-enfants,
à Cressier ;

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

Monsieur et Madame Louis Grisoni-
Ruedin et leurs enfants, à Oressior ;

Mademoiselle Germaine Bertrand, à
Chnmpéry,

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 Mari e-Louise RUEDIN

que Dieu a rappelée à Lui le 3 février
1947, dans 6a 63me année, après nne
courte maladie, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Cressier, le 3 février 1947.
L'ensevelis6ement aura lieu à Cressier

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

R. I. P.

Madame Georges de Coulon ;
Monsieur Gustave de Coulon ;
Monsieur et Madame Ernest de Mont-

mollin , leurs enfants et petit,s-enfant6 ;
Monsieur et Madame Georges de Meu-

ron ;
Madame André de Coulon et see en-

fants ;
Le« enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Maurice de Oou-
lon ;

Madame Gaston dn Bois, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Fernand du Bois et ses en-
fants ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Alphonse de COULON
leur cher fils, frère, beau-frère, onde,
grand-oncle et parent , que Dieu a re-
pris à Lui dans sa 63me année.

Neuchâtel , le 5 février 1947.
(Faubourg de l'Hôpital 60.)

Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit
en moi vivra quand mê-
me 11 serait mort.

Saint Jean XI, 28.

Culte pour la fam illle et les amis,
vendredi 7 février 1947, à 12 h. 30.

Les_ honneurs seront rendus au domi-
cile à 13 heures. L'inci n ération aura
lieu sans suite.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Fédération neuchâte-
loise des viticulteurs a le pénible de-
voir de fairfi part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Alphonse de COULON
président d'honneur de la Fédération
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 7 février 1947.
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Observatoire de Neuchâtel. — 5 février.
Température: Moyenne : 2.3; min.; .0.1:
max.: 4.9. Baromètre : Moyenne: ' 7C6.1:
Vent dominant : Direction : sûd-oue6t ;
force : faible ; modéré depuis 21 h. 15.
Etat du ciel : couvert.

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

Niveau du lac du 4 fév. , à 7 h. 30 : 429 72
Niveau du lac, du 5 fév. à 7, h. 30: 429.70

Prévisions du temps. — La station cen-, traie suisse de météorologie communique,
mercredi soir, les prévisions suivantes va-lables Jusqu 'à Jeudi soir :

Alpes et versant nord : En général cou-vert , quelques chutes de neige. Légère'
baisse de la température. En plaine, moins
deux degrés environ . Versant sud des Al-pes : par endroit , très nuageux , autrement
relativement beau. Jeudi diminution desvents du nord et de la température.
BMçmysyyswrs&sors/svxr/sir^^
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LES PONTS DE-MARTEL
Un deuil

(c) Notre paroisso a fait une grande
perte par la mort récente de M. Paul
Chappuis. un enfant  de notre village , où
il était né lit y a plus de Imita nte ans et
où il a exercé une influence bienfai-
sante.

Personnalité très estimée dan6 notre
commune, ses concitoyens l'avaient ap-
pelé en 1918 à siéger dans les conseils
tle l'Eglise, T-uis à gérer les finances du
Collège des anciens.

AUX MONTAGNES IA N E U C H A TE L ET DANS LA RÉG ION
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