
Discussions
au suj et de la Ruhr
et de la Rhénanie
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Parmi les questions que discutent
à Londres les adjoints des ministres
des af fa ires  étrangères chargés avant
la rencontre de Moscou des travaux
préliminaires au sujet de l'Allema-
gne, le problèm e de la Ruhr est l'un
des plus importants. Il est même un
problème-clef, puisque sa solution
commande toute l' orientation qui va
être donnée à l'industrie allemande
de demain. On conçoit que les Alliés
y accordent une grande attention et
que la France en particulier ne s'en
désintéresse pas. Pour l'avoir appr is
de manière trag ique à diverses repri-
ses de son histoire , elle sait que le
bassin rhénan est celui où le furor
germanicus puis e ses meilleures
armes de guerre quand il entend
déferler sur ses voisins.

Après le dernier confl i t , la France ,
instruite par l'expérience, est allée
très loin dans ses revendications au
sujet de la Ruhr et de la Rhénanie.
A ses débuts , la IVme Républi que n'a
pas craint de reprendre à son comp te
les thèses des meilleurs patriotes
français du lendemain de l' autre
guerre , thèses dont la Illme Répu-
blique avait si fâcheusement fa i t  f i .
Outre le contrôle économique et mi-
litaire indispensable , le général de
Gaulle et M.  Bidault lui-même récla-
maient le détachement politi que de
la Rhénanie du reste de l'Allemagne
et sa constitution en Etat autonome.

Il n'est pas exclu que cette fo i s
encore comme en 1920, la formule
ait été acceptée par les Rhénans,
excédés des aventures dans lesquel-
les les ont entraînés leurs « occu-
pants » prussiens. Mais , comme en
1920 aussi, nous craignons bien que
l'occasion prop ice qu'il fa l la i t  sai-
sir jus te  après la f i n  des hostilités,
ail été à nouveau manquée. En tout
cas, les Anglais, les Américains et
les Russes, pour des raisons d'ail-
leurs d i f f é ren tes , ont fa i t  obstruction
à la proposition française. De guerre
lasse, le gouvernement de Paris vient
de se rabattre sur un projet  plus mo-
deste 'contenu dans le mémorandum
adressé aux interlocuteurs de Lon-
dres.
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Le Quai d'Orsay ne s o u ff l e  p lus un
mot de ses anciennes revendications
politiques. Il laisse entendre que son
plan économique est valable quel que
soit le f u t u r  rég ime du bassin rhé-
nan. Ce p lan, quel est-il? Son orig i-
nalité réside en ceci que la pro-
priété et la direction des richesses
minières et industrielles n'appartien-
dront plus aux Allemands qui de-
vront se satisfaire de toucher une
part des bénéfices de l'exp loitation,
mais que cette propriété et celte di-
rection seront le fa i t  des nations qui
ont vaincu le Troisième Reich.

Comment fonctionnera ce systè-
^me ? Le mémorandum français ici

reste prudent et évite de parler de la
participation russe. Il se borne à in-
sister sur un autre aspect de la ques-
tion qui tient à cœur aux Français:
il apparaît à ceux-ci qu'il serait né-
cessaire dans la Ruhr d 'intensif ier
surtout la production du charbon,
en diminuant celle de l'acier. Le
charbon supp lémentaire pourrait être
utilis é par les aciéries des puissan-
ces occidentales qui, de la sorte,
obtiendraient une garantie supplé-
mentaire contre tout retour o f f e n s i f
de la puissance allemande.

Le plan français , cependant , ne
p laît qu 'à demi aux Ang lais , si l'on
en juge par le mémorandum que , eux
aussi , se proposent de remettre avant
la réunion de Moscou. Le p lan bri-
tannique laisse à des administrateurs
allemands une part plus large dans
la direction de l 'industrie de la Ruhr
laquelle resterait propriété du f u t u r
gouvernement d' outre-Rhin. On sur
perposera it toutefois  à celte adminis-
tration un contrôle interallié , mais
on prendrait bien soin, en ce qui
concerne la Russie , de spéc i f i er
qu 'elle y  p articiperait dans la me-
sure où elle-même consentirait à un
contrôle international sur le bassin
silésicn qu 'elle a déjà vidé de la f a -
çon que l'on sait.
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En somme, alors que la France à
propos dc la Ruhr songe surtout à sa
propre sécurité , la Grande-Bretagne
ne pense pas tant au « danger alle-
mand » qu'au « danger russe ». Assu-
rément , ce sont là po ur l 'heure
p lans et projets  suscep tibles seule-
ment de fourn ir  une base aux débats
de Moscou. Gageons que l 'Union so-
viéti que ne se laissera pas manœu-
vrer sans autre et il reste à savoir
quelle est l'op inion des Etats-Unis.
Le fa i t  que la presse russe envisage
déjà l 'éventualité d'un échec de la
conférence  de Moscou indi que clai-
rement que la discussion sera chau-
de non seulement en ce qui con-
cerne le sort du bassin rhénan , mais
encore en ce qui concerne le sta tut
f u t u r  de l 'Allemagne tout entière.

D' ailleurs , la véritable solution du
premier problème ne dépend-elle p as
en dé f in i t ive  de la solution qui sera
donnée au second ?

René BRAICHET.

Le malaise économique
en Grande-Bretagne

ne cesse de s'accroître

Quand un emp ire voit ses richesses
disp araître pr ogressivement

et là pénurie d ouvriers se fait cruellement sentir
surtout dans I industrie charbonnière

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

U y a des' gens qui parlent d'une cri-
se du parti travailliste, sans songer
qu'il s'agit bien plutôt d'une crise an-
glaise, tout simplement, qui est due
aux conjonctures de l'heure. Situation
paradoxale même si l'on ne s'en tient
qu'au domaine de l'économie, puisque
l'Angleterre manque de deux millions
d'ouvriers et qu'en même temps deux
millions d'ouvriers vont connaître le
chômage, qu 'elle exporte à la fois trop
et trop peu et que tout le pays s'ap-
pauvrit en même temps qu'il s'« em-
bourgeoise ».

Sur le marché intérieur, l'approvi-
sionnement en charbon des usines a
baissé de 50 à 60 %, ce qui n'arriva
même pas au cours de la guerre. Au-
trement dit , les fabriques doivent im-
mobiliser leurs machines trois jours
de la semaine. Il faut toute la poigne
des ministres compétents pour imposer
cette limitation à la fois aux grandes
et aux petites usines.
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C'est avec une certaine surprise, pour
ne pas dire plus, que les députés des
Communes ont entendu dernièrement
le ministre de la production, M. Wil-
mots, nier, tout simplement, la crise
charbonnière actuelle. De telles affir-
mations ne sont pas faites pour rendre
confiance à l'opinion. Il a suffi que
M. Eden rappelât qu'en octobre dernier
le ministre des carburants, M. Shin-
well , avai t déclaré avec une allégresse
étonnante qu'il ne voyait pas le moin-
dre signe qui pût faire prévoir une
crise dans la production du charbon,
pour rappeler les députés à la réalité.

Nier des faits qui aveuglent les moins
prévenus est une politique qu 'il faut,
semble-t-il, laisser aux techniciens do
la propagande communiste. En Angle-
terre, pays libéral et tolérant, on s'y
accommoderait difficilement. Ou alors,
il s'agit d'.une querelle de mots. Crise
ou pas crise, la situation est grave et
le charbon manque.

Personne ne songe à faire des repro-
ches au gouvernement, du reste, bien
que les charbonnages aient été natio-
nalisés à la date du ler janvier. Mais
l'opinion publique préférerait que les
ministres responsables reconnussent
franchement la gravité de la situation,
ne fût-ce que pour justifier des mesures
draconienn es qui empêcheront le re-
tour d'une crise pareille l'hiver pro-
chain.
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On avait demandé aux mineurs de
travailler davantage. Ils l'ont fait. Par
rapport à 1946, la production a augmen-
té de six pour cent. Mais ce qui est
inquiétant, e'est qu'à parti r de mai il
va falloi r compter avec la semaine de
quarante heures. La situation s'amélio-
rerait-elle par l'admission de travail-
leurs étrangers ? La question n'a pas
encore été réglée. Tout au plus a-t-on
autorisé jusqu'à maintenant 170 mi-
neurs polonais à descendre dans les
mines anglaises.

Le malaise économique qui régne
dans le pays s'aggrave du fait que l'on
constate que l'initiative privée donne
des signes de déconregement certains,
même dans les domaines qui ne sem-
blent pas menacés encore par la na-
tionalisation. De plus, le problème de
la construction de nouveaux logements
n'a pas avancé d'un pas. Le peuple
s'impatiente. Certains s'irritent. Et les
vivres se font plus rares, l'approvi -
sionnement se heurte à des difficultés
très considérables.

En vérité, la situation n'est pas rose.
Et la tâche du premier Attlee et de
ses collaborateurs n'est pas facile. Il
s'est attelé à une lutte obscure, ardue
ct ingrate, au contraire de celle que
dut accomplir son prédécesseur, M.
Churchill , pondant la guerre qui re-
vêtait tout de même un certai n pana-
che. Il ne s'agit pas de la crise d'un
parti , nous l'avons fai t entendre, mais
d'une crise de la Grande-Bretagne. La
crise d'un empire qui voit la dispa-
rition progressive de richesses immen-
ses et ne sait pas encore comment les
remplacer.
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Pour le moment, il faut songer au
plus pressé : résoudre la crise charbon-
nière qui manque de main-d'œuvre par-
ce que les mineurs, les plus jeunes, ne
veulent plus rien savoir d'un métier
terrible — métier extrêmement dur,
malsain, sale et dangereux — pour al-
ler gagner leu r pain dans des profes-
sions plus « propres » — l'industrie mé-
canique, la chimie industrielle. Or, tout
le monde est d'accord sur ce point :
cette crise ne peut être résolue aue
par l'engagement d'un demi-million au
moins de mineurs qu'il fau t faire venir
d'Europe. Mais les syndicats anglais
le permettront-ils î

Les adjoints s'occupent
de la délicate question
de l'entrée en guerre de I Autriche

aux côtés de l'Allemagne

AVEC LES « QUATRE » A LONDRES

Ils se séparent sans pouvoir se mettre d'accord
LONDBES, 7 (Reuter). — Lcs ad-

joints aux ministres des affaires étran-
gères se sont occupés vendredi matin
de la délicate question de la responsa-
bilité dc l 'Autriche dans la guerre aux
côtés do l'Allemagne. Selon les propo-
sitions britannique, américaine et fran-
çaise, lft préambule du traité devrait
indiquer que le peuple .autrichien a
pris part à la guerre en tant que fai-
sant partie de l'Allemagne d'Hitler.

En revanche, la thèse soviétique dé-
clare que l 'Autriche est entrée cn
guerre aux côtés de l'Allemagne.

Dans l'idée des puissances occiden-
tales, l 'Autriche ne saurai t être ren-
due responsable de certaines conséquen-
ces de sa participation à la guerre
d'Hitler tandis que pour la Russie, la
responsabilité de l 'Autriche demeure
entière.

Aucune entente n'est intervenue à ce
sujet, si bien que la question demeure
ouverte.

Un mémorandum
luxembourgeois

sur la question allemande
LONDBES, 7 (Reuter . . — Le mémoran-

dum du gouvernement luxembourgeois

remis vendredi à la conférence des ad-
join ts propose la création d' une confé-
dération d'Etats autonomes allemands,
ainsi que rétablissement d'un contrôle
international  à long terme de la Ruhr
et la transformation de la Bhénanie en
un ou plusieurs Etats allemands auto-
nomes.

En ce qui concerne les revendications
purement luxembourgeoises , le mémoire
suggère quelques petites rectifications
de frontière le long de la Moselle, de la
Sure et de l'Our , ainsi que la livraison
au Luxembourg de troi s millions et de-
mi de tonnes de charbon et de coke par
an.

Les réparations
Le Luxembourg réclame des répara-

tions représentant une valeur de 600
millions de dollars , ainsi que la livrai-
son , pendant 4 ans, cle trois millions de
tonnes de coke annuel lement  et d' un de-
mi-million de tonnes cle lignite. U de-
mande  auss i la livraison, chaque année ,
de 175 millions de kWh. do courant,
ainsi que des équipements de charbon-
nages, de hauts fournaux  et de.- engrais.
En compensation , le Luxembourg est
prêt à livrer à l 'Allemagne certaines
quantités d'acier, de ciment et de pro-
duits chimiques.

Gandhi parcourt le Bengale à pied

Le chef des Hindous , Gandhi , a entrepris une longue marche à travers le
Bengale afin d'exhoiter  ses coreligionnaires à la paix. Le voici en compagnie

de quelques-uns de ses fidèles.

Le dossier
de Carmen Mory

est en route pour Berne
où il sera examiné

par le Conseil fédéral

Notr e correspondant de Berne nous
écrit :

Carmen Mory, d'origine suisse, accu-
sée de divers forfaits commis contre les
déportées du camp de Bavensbruck en
Allemagne, vient d'être condamnée à
mort par un tribunal militaire inter-
allié.

On apprenait qu 'elle sollicitait l'inter-
vention du Conseil fédéral en sa faveur
et que les dossiers du procès seraient en-
voyés à Berne.

Il est exacts que les autorités britan-
niques elles-mêmes ont , aussitôt après le
jug ement , transmis toutes les pièces uti-
les au consulat suisse cle Hambourg,
sans faire la moindre difficultés.

Le consul de Suisse a fait  savoir au
département politique que le dossier
était en route. Jusqu'au moment où je
rédige ces lignes, la chancellerie n'a
toutefois rien reçu.

Le gouvernement ne refusera certai -
nement pas d'examiner le cas à la lu-
mière des documents officiels. C'est
après cet examen seulement , éventuelle
ment après avoir demandé un avis ju ri-
dique au département fédéral de justice
et police , qu 'il décidera s'il y a lieu d'in-
tervenir.

Le cas échéant , les autorités suisses
ne pourraient guère invoquer les dispo-
sitions de quelque traité internat ional.
Elles ne pourraient agir que par la voie
diplomatique, semble-t-il à première
vue.

Mais ce ne sont encore que des éven-
tualités. Bien ne sera décidé , je le ré-
pète, avant l'étude complète du dossier.

DU CAQUELON AU DIPLOMAT E

MENUS PROPOS

Dans la ville endormie et grippée ,
trente nations ont tout â l'heure soupe.
Trente nations ont mangé la fondue
par le canal dp trente ministres plénip o-
tentiaires, si ce n'est davantage. Liées
indissolublement , comme on dit , par les
f i l s  dp la fondue , trente nat ions ont res^
serré ainsi les liens de l'aniitié interna-
tionale. Trente nations auront pu recon-
naître gue la fondu e était essentielle-
ment propriété industrielle neuchâte-
loise, et tirés certainement propriété
intellectuelle neuchâteloise.

La fondue est un de ces plats rares
et simples dont on peut connaître parfai-
tement la recette. Cela ne s u f f i t  pas.
Il faut  encore savoir la réussir. Cela
même ne s u f f i t  pas . Il faut , de plus , sa-
voir la manger. En même temps il faut
savoir l'aimer.

Du pain , eu fromage , dw vin , du
kirsch, guelgues condiments : c'est sim-
ple. En Suisse, ça n'est même rien. Le
fout  est dans la manière. Aussi la fon-
due est-elle un plat éminemment civi-
lisé quoiqu'un peu farouche , et dont on
n'approche pas sans y mettre les for-
mes. Il fau t  savoir l'entretenir, la f la t -
ter, lui garder du feu  et de la conversa-
tion, et c'est pourquoi la fondu e nous
semble bien 'ambroisie de diplomate s,
surtout dans une ville endormie et grip-
pée.

Quand un congrès s'amuse, aujour-
d'hui, ça n'est plux dans l' envolée des
robes de cour soulevées au rythme des
violons impériaux, sous les cristaux
éblouissants des lustres qui éclairent
les salles immenses. Tout cela n'est
plus. Même dans l'anci enne peti te ville
princière endormie et grippée le minis-
tre plénipotentiaire n'est plu s bicornu
comme académicien, empanaché comme
corbillard, et décoré comme arbre de
Noël. Il lui reste peut-êtr e le havane
cossu et le portef euille gras. Mais le

sorbet, au-dessus duquel s'élaborait lit-
téralemen t en un clin d' œil le traité
sensationnel , a fondu avec les neiges
d'antan.

Dans tout l'or du Palais DuPeyrou,
on travaill e plus qu'on ne danse, et le
lustre éclaire une assemblée laborieuse,
vêtue de foncé. Le soir, quand les sphinx
(propriété industriel̂  de l 'Egypte i) qui
gardent l'entrée au jardin du vieil hôtel
échangen t un .sourire énigmatique,
quand le magnat éternité devant son ma-
dère, le travailleur dans sa soup e et le
fonctionnai re dans son café au lait, le
ministre plénipotentiaire , trente f o i s  ré.
pété , descend dans une cave agréable
et plonge courageusement un e fourchet-
te intrépide dans lp caquelon où clapote
une masse gluante, brûlante, et savou-
reuse.

Ainsi , la fondue a fa i t  la connaissance
— et réciproquement — d' estomacs tant
européens qu'américains, voire asiati-
ques. Elle s'y sera comportée, nous en
sommes pers uadé, avec tact et diploma-
tie, et en ambassadeur — plénipoten -
f i a i r p  — du pays , le pays lui fa i t  pleine
confiance. __

Mais on ne saurai t caguelonner tous
les soirs, même dans une ville grippée.
Et le Palais DuPeyrou, cessant d'être
cabinet de travail , peut aussi , et avec
succès , devenir sallp de banquet. Il a
doublement l'habitude des excellences,
ayant celle des f i n s  repas et des minis-
tres plénipotentiaires. Verrons-nous en-
f i n  f igurer  dans les comptes rendus deux
noms gue nous nous étonnons, à bon
droit croyons-nous , de n'y point lire :
le Sage de Corée el le chevalier de
Saint-Olav ? ¦

Ils doivent avoir la grippe.
OLIVE,

commandeur de l'ordre de Saint-Ollv',
breveté S. G. D. G.

Les Athéniens manifestent
devant le bâtiment où siège

la commission d'enquête de l'O. N. U.

Les cris poussés par la foule obligent celle-ci à interrompre
-..* î ses travaux

ATHÈNES, 7 (A. F. P.). - Vendredi
après-midi, les travaux de la commis-
sion d'enquête de l'O. N. U. ont été in-
terrompus par les cris d'une foule im-
mense, venue de tous les points de la
ville. La foule qui a arrêté le trafic,
est devenue si dense que les personnes
qui voulaient quitter l'hôtel Acropole,
les jou rn alistes en particulier, ont dû
sauter par la fenêtre aux applaudisse-
ments de la foule.

La séance de la commission ne peut
pas _ reprendre ses travaux à cause du
bruit. Les manifestants prennent les
trams d'assaut, brandissent des pan-
cartes et crient : « E.A.M. ».

Les blessés de guerre brandissent
leurs béquilles. Tout à coup, au milieu
du grand silence, l'hymne grec retentit.

Le colonel Lund, secrétaire général
de la commission, applaudi , parle à la
foule et déclare que l'E.A.M. sera en-
tendu lorsque l'emploi du temps le per-
mettra.

Contre-manifestation
Après la manifestation de l'E.A.M.,

alors que la commission d'enquête de
l'O. N. U. essaie de reprendre ses tra-
vaux, les manifestants se dispersent

mais sont suivis immédiatemen t par
les contre-manifestants. Les deux grou-
pes sont séparés par des cordons de la
police, qui n'a pas à intervenir. Les
nouveaux manifestants, moins nom-
breux , quelques milliers, pour la plu-
part des étudiants, des hautes écoles
d'Athènes, se massent à leur tour de-
vant l'hôtel. Ils lèvent deux doigts en
forme de V et crient : « Churchill, Tru-
man, à bas la Bulgarie, vive la plus
grande Grèce».

Etant donné leur insistance, une dé-
légation de cinq étudiants est introdui-
te auprès de la commission.

Les manifestants entonnent l'hymne
royaliste. Puis la foule se disperse.

Les trams circulent de nouveau.
La séance publique de la commission

d'enquête est terminée. La prochaine
séance aura Heu samedi.

L'Albanie attaque la Grèce
. A la séance du matin , le colonel a(l-
banais Nesci Heronezi avait accusé la
Grèce de poursuivre une politique im-
périaliste et agressive contre l'Albanie.
Il estimait absurdes et fausses les ac-
cusations formulées par la Grèce.
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Londres répond à M. Staline

. LONRDES, 7 (Reuter). — On annonce
j officietlement vendredi que le gouver-
nement britannique a répondu à la let-
tre que le généralissime Staline a
adressée récemment à M. Bevin, minis-
tre des affaires étrangères. Bien que
l'on ne connaisse pas le contenu de cet-
te lettre, on croit savoir que M. Bevin
donne des précisions à M. Staline sur
certains points du traité d'alliance an-
glo-russe demandant à être revus. Il ne
semble pas probable qu'il puisse s'a-
gir de négociations à ce sujet avant la
conférence de Moscou. Toutefois, on
laisse entendre à Londres que le minis-
tre Bevin profi tera de sa prochaine vi-
site à Moscou pour examiner à loisir,
avec les milieux russes intéressés, les
relations anglo-russes.
L'incertitude règne à Londres
au sujet du projet d'alliance

franco-britannique
LNODRES, 7 (A. F. P.). — A la suite

de la déclaration du bureau politique
du parti communiste français, l'incer-
titude règne aujourd'hui à Londres en
ce qui concerne les projets d'alliance
franco-britannique. Cette déclaration
précise que le parti communiste accep-
te le principe des pourparlers en vue
de cette alliance, à condition qu'ils
soient précédés d'un règlement des dif-
féren ds franco-ùritanniques sur la
Ruhr, et la protection des frontières
françaises.

Si lia France adopte la thèse commu-
niste, tout pourrait être remis en ques-
tion .

Le traité d'alliance
anglo-russe

sera-t-il revisé ?

M. Ramâdier va subir sa première grande épreuve

Celui-ci, disait-on hier à Paris, est en effet susceptible de
mettre en cause sinon l'existence du cabinet du moins

sa solidarité
PARIS , 7. — Du correspondant de

l'Agencp télégraphique suisse :
Parmi les préoccupations les plus ur-

gentes du gouvernement Ramâdier f i -
gure au premie r plan la question viet-
namienne qui se complique du fa i t  que
les partis au pouvoir ont à son suje t
des tendances di f féren tes pour ne pas
dire opposées. Tandis que le M.R.P. et
le Rassemblement des gauches ainsi que
les indépendants se montrent les te-
nants d'une altilud p de f ermet é consis-
tant, à ne pas vouloir traiter avant
d'avoir rétabli l' ordrp et la tranquilli té
en Indochine; les communistes exigent
un renversement complet, dp la situa -
tion et penchent pour un compromi s
immédiat. Quant aux socialistes , ils té-
moignent une hésitation bien compré -
hensible après les déclarations ministé-
rielles de M. Ramâdier.

Dans ces conditions , la stabilité du
cabhiet va subir une épreuve assez dure
lorsque après le retour de l'amiral d'Ar-
genlieu attendu à Paris d'un moment
à l'autre , et avant la nomination de
son remplaçant , le gouvernement devra
f a i r e  son choix d' un P pol i t ique.

On a prêté à M. Moutet  l 'intention
de renouveler entièrement les cadres du
haut personnel admin i s t ra t i f ,  de rappe-
ler à la f o i s  et le haut commissairp et
les commissaires régionaux , san g parle r
de certaines modif ications dans le com-
mandement militaire. On a mis en
avant le nom de M. Alexandre Varenne,
qui f u t  au temps de la Illme Républi-
que gouverneur généra l de l 'Indochine
et qui y a laissé le meilleur souvenir.
On f a i t  allusion aux généraux Leclerc
et Kœnig, mais la tendance actuelle

semble être le retour à une administra-
tion civile.

Quels sont les projets
du gouvernement ?

En réalité ,, on ne sait rien de précis
sur les projets du gouvernement . Celui-
ci se montre d'autant plus réservé que
les divergences intérieures l' empêchent
d'avoir sur ce grave problème un e doc-
trine unitaire . Mais les observateurs qui
suivent depuis quelques jours l'évolu-
tion des événements en fonc t ion de leurs
répercussion s ministérielles , sont d' avis
que M.  Ramâdier va à l' encontre de d if -
f i c u l t é s  susceptibles de met trp  cn cause
sinon l' existence du cabinet du moins
sa solidité.

C'est ici qu e le nouveau chef du gou-
vernement aura à f a i r e  preuve des qua-
lités de pondératio n, d'habileté et de di-
plomati e que l' on se plaî t à reconnaî-
tre en lui. Car, l' on assure que le grou-
P P M.R.P. se montrerait intransigeant
au poin t d' utiliser ', dit « Combat » les let-
tres de démission en blanc que les mi-
nistres r épublicains p opulaires lui au-
raient remises au moment de la consti-
tution du cabinet.

Le gouvernemenl français
réussira-l-il à résoudre
le problème de l'Indochine ?
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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,

Neuchatel. ¦m

Pour cause de démoli-
tion de l'immeuble Ter-
reaux 13 et 15, Je cher-
che pour date à. convenir

appartement
de quatre

à six chambres
à proximité de mon éta-
blissement, éventuelle-
ment échange contre un
trois pièces tout confort.
S'adresser à B. Schoor,
horticulteur . Terreaux 15.
Neuchatel . Tél. 5 19 23.

A louer pour tout de
suite petite

chambre
indépendante

meublée, bon marché,
avenue du ler-Mars. S'a-
dresser au magasin Sin-
ger, Seyon 9 a.

Belle chambre à deux
lits, confort, chauffage,
eau chaude courante. —
S'adresser : Fahys 233, la
Coudre.

Maison à vendre
de deux appartements , grandes caves
et atelier, a Cudrefin , au bord du lac,
1200 mZ de terrain, prix Fr. i3,000.—.
Adresser offres éoritew à G. B. 449 au

bureau de la Fouille d'avis, 

Désirez-vous bâtir

une maison familiale
ou une villa

à des prix très modérés ?
Demander l'adresse du No 454
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
à la Combe-Bayon près Travers, une

petite propriété
comprenant une maison d'habitation (trois
pièces) et un jardin , le tout d'une superficie
de 314 m».

Pour tous renseignements, s'adresser à case
postale No 35730 à Fleurier.

A VENDRE
dans village du vignoble, à l'ouest

de Neuchatel,

ANCIENNE PROPRIÉTÉ
DE MAITRES

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

et jard in 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 Neuchatel.

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. ¦

VILLA A VENDRE
dans le haut de la ville, comprenant :

_--:„- _ __ '_ _ -l_ Il- i;~-. d'excellente conatruc-
maiSOIl Q Habitation, tlon , de douze cham-
bres, bains, central, cheminées, véranda et dépen-
dances,

jardin d'agrément et verger d*Jïïï£> ™
Belle situation, vue magnifique et Imprenable

S'adresser à l'Etude WAVRE, notaires,
Neuchâlel.

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

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

notaire, au Landeron.

A vendre à Boudry, au centre de
la ville,

M A I S O N
de deux appartements et grand local.

Adresse : M. Henri Gerber, Boudry.

A vendre petite maison
avec jardin

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

Albert de Coulon . Boudry.

^̂ 1 Neuchatel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière Monruz-Des-
_us de construire huit bâ-
timents locatifs dont
deux avec annexss pour
garages, atelier et maga-
sins, à la rue des Fahys,
sur l'article 5247 du plan
cadastral .' Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal, Jusqu'au
22 février 1-47.

Police des constructions.

Ê^m Beconstitution
Jp|| du vignoble

Les propriétaires sont Informés que les prix maxi-
rhums des plants greffés et racines pour la recons-
titution des vignes au printemps 1947 ont été fixés
comme suit :
plants longs pieds, de toutes variétés, paraffinés,

Fr. 70.— le cent ;
plants courts de 2 ans, de toutes variétés,

Fr. 60.— le cent ;
plants courts d'un an, de toutes variétés,

Fr. 50.— le cent.
Ces prix ont été approuvés par l'Office fédéral

du contrôle des prix.
II est rappelé aux Intéressés :

1° que le commerce des plants de vigne est subor-
' donné à la possession d'une autorisation du

département (article 24 de la loi);
' 2° que l'importation de l'étranger ou d'autres can-

tons suisses de plants de vigne quelconques, ra-
cines ou non, est interdite (article 22 de la
loi):

$° que les contraventions à ces dispositions sont
passibles d'amendes de Fr, 20.— à Fr. 500.—
(article 30 de la loi).

Neuchatel, 6 février 1947.

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

I

Enchères
publiques

de mobilier
Samedi 15 février 1947, le greffe du tribu-

nal de Neuchâlel vendra par voie d'enchères
publiques, à la Halle des ventes , rue de l'An-
cicn-Hôtel-dc-Ville, à Neuchâlel , les objets
mobiliers suivants dépendant de successions :

Dès 9 h. 30 : canapé, lit complet , divan-lit ,
commode, chaises et fauteuils , aspirateur
« Electrolux », pendule neuchâteloise, appareil

radio « Saba », jumelles, vélo d'homme, tables
diverses , batterie de cuisine, secrétaire, ar-
moire et lavabo.

Dès 14 h. : lingerie et vêtements de dames ,
livres , tables à ouvrages, tables diverses, lus-
tres , tableaux , vases, armoire à deux corps
bois dur , commode, chaises, canapé , glace,
pendulette , armo ;re-layette, trois fauteuils, ap-
pareil à photographies, machine à coudre élec-
trique « Singer », deux valises, une malle , et
quant i té  d'objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchatel, le 7 février 1947.

Le greffier rlu Tribunal :
R. MEYLAN.

Or -O B  d «on
outillage moderne

_ «on
grand choix

de caractères
d ton

rlcbe assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue do Concert 6

c o u »  d o n n e r a
toute satisfaction

Locaux à louer
au faubourg de l'Hôpital

CASE 63, EN VILLE

Couple sans enfant
cherche un
APPARTEMENT

MEUBLÉ
à, Neuohâtel ou aux en-
virons, pour une durée
de six mols. Adresser of-
fres écrites à X. N. 461
au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE pour le 24 mars ou avant ,
à Neuchatel ou aux environs

appartement
de quatre à six chambres

Prix Jusqu 'à Fr. 2200.—, sans chauffage ;
pour maison familiale, promesse d'achat.
Eventuellement échange contre apparte-
ment de quatre chambres à Zurich.
Adresser offres à R. Waser , Landoltstrasse 3,

ZURICH 8.

Demoiselle cherche

jolie petite
chambre

indépendante
éventuellement non meu-
blée ou partiellement
meublée (armoire, lit),
pour le 15 février , ler
mars ou date à convenir.
Adresser offres écrites a
D. S. 432 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE un

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

Fc-ctlonaalre fédéral,
marié, eaus enfant, cher-
che
appartement

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

Appartement
trois pièces, bains, eau
chaude, véranda, vue ma-
gnifique, ô. quelques mi-
nutes du centre, est of-
fert contre un apparte-
ment de quatre à sept
pièces, tout confort, —
Adresse : tél. 5 31 69.

A louer, & l'année, dès
avril, à, proximité d'un
port , rive sud

chalet de plage
non meublé, avec galerie;
électricité,

Ecrire à, N. 8. 443 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

appartement
meublé

de trois chambres , cuisi-
ne, salle de bain , central .
S'adresser chez F. Reber ,
Escaliers de l'Immobillé-
res 7,.

Echange
d'appartement

quatre pièces, avec con-
fort à la Favarge, contre
un même ou trois pièces,
à Neuchâtel-Serrières-Fe-
seux-Auvernler ou Colom-
bier, éventuellement avec
garage et local Adresser
offres écrites à X. K. 465
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à échanger
appartement de trois piè-
ces, tout confort, enso-
leillé, avec balcon, chauf-
fage général à mazout, à
proximité de la ville, con-
tre un appartement avec
confort de six ou sept
pièces. — Adresser offres
écrites à V. T. 464 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Bienne
engagerait

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable, pour son département

de fabrication
(ébauches et fournitures).

Entrée immédiate ou à convenir .

Faire offres sous chiffres
M. 20627 U, à Publicitas, Bienne,

rue Dufour 17.

NOUS CHERCHONS

POLISSEUR
sur meubles
Place stable et bien rétribuée pour ou-
vrier qualifié. Faire offres ou se présen-
ter aux Usines de Bas-de-Sachet S. A.,
fabrique de meubles, Cortaillod-Neuchâ-
tel . Tél. (038) 6 4147.

KUFFER & C^ - Electricité
engagerait pour installations intérieures,

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

Adresser offres manuscrites.
Saint - Honoré 5, Neuchatel.

Commerce de la ville cherche
un jeune homme sérieux comme

commissionnaire-
magasinier

pas en dessous de 18 ans. —

Offres manuscrites avec photo-
graphie sous chiffres H. S. 433

au bureau du journal.

Outilleurs
ferblantiers de fabrique,
monteurs électriciens et
monteurs d'appareils

sont demandés tout de suite par la
fabrique d'appareils électriques

FAEL S. A. - SAINT-BLAISE. Tél. 7 55 23

Entreprise électrique cherche bons

monteurs-électriciens
débutants ou ayant, si possible,
quelques années de pratique. Place
stable pour personne donnant satis-
faction . — Faire offres avec indica-
tions de références et production
éventuelle de certificats sous chiffras
P. 2458 J. à Publicitas , Salnt-Imler.

Administration de la ville cherche une

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

Petite industrie
cherche
ouvrières habiles

pour petits travaux intéressante,
place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffres G. P.
444 au bureau de la Feuille

d'avis.

Atelier de mécanique de précision
cherche TOURNEURS

FRAISEURS
FAISEURS D'ÉTAMPES
RECTIFIEURS

A la même adresse, on pren drait
apprenti de mécanique de précision

pour le printemps.
Se présenter : E. KRAUEIÎ , mécanique

de précision , Fahys 73, Neuchatel .

On demande pour Kreuzlingen (Thurgovie)

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
pour la correspondance française et divers
travaux de bureau . Bonnes notions d'alle-
mand désirées. Faire offres détaillées avec
photographie, copies de certificats, préten-
tions de salaire et date d'entrée sous chif-
fres PZ 1001 à case postale 24095, grande
poste, Winterthour.

f  
^Grand magasin de Fribourg demande

une première vendeuse
pour le rayon de lingerie dames,

au courant des achats, ainsi

qu'une première vendeuse
parlant le français et l'allemand, pour le

rayon de papeterie.
Faire offres écrites en Joignant copies de cer-
tificat-, photographie et en Indiquant les pré-
tentions de salaire sous chiffres P. 11.034 F. i

Publlcltas, Fribourg.

< J

Employée de bureau
tirég au oo-rant de tous lea travaux: «st
demandée pour tenir la comptabi-
lité et la caisse d'une bonne
maison de commerce de la
Tille. Place stable et de confiance.
Entrée à convenir. Adresser offreg avec
curriculum vitae à case postale 6505,
Neuohâtel.

Serrières
A louer pour le 1er

mars, JOLIE CHAMBRE,
chauffable , aveo vue —
Tél. 5 11 50.

A louer pour le 15 fé-
vrier , chambre pour Jeu-
ne homme. Saars 23.

Jeune homme de 18
ans, étudiant, cherche
Jolie chambre conforta-
ble chauffés, avec

P EX S ION
De préférence dans fa-
mille privée et non dans
pension courante. Entrée
au ler mars 1947. Offres
sous chiffres G, M. 427
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour Jeune employée

pension soignée
et belle

grande chambre
au soleil, à partager avec
une collègue (quartier
gare). Téléphoner au No
5 23 31.

Famille anglaise cher-
che

SÉJOUR
à prix modéré pour Juil-
let et août en Suisse ro-
mande. Chambres meu-
blées, quatre lits, cuisine
ou pension complète. —
Bains du lao désirés. —
Mme Simonett . Falken-
steinstrasse 72. Tél. 2 77 21,
gaint-Gaii.

On achèterait
dans les environs de Cor-
celles, Peseux, Cormon-
drèche ou dans le haut
de la ville de Neuchatel

petite maison
de deux logements, avec
si possible Jardin d'agré-
ment. Paiement comp-
tant . Offres écrites sous
W. K. 453 au bureau de
la ' Feuille d'avis ,

Affaire intéressante
A vendre à Vevey bel

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

MAISON
A VENDRE
A BEVAIX

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

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

Baux à loyer
à prix avantageux

au bureau dn journa l

Services industriels flfjll Electricité
de la ville de Neuchatel 'Wj  ̂ neuchâteloise S.

A.

Nouvelle aggravation des restrictions
à l'usage de l'énergie éle ctrique

La section de l'électricité de l'Office de guerre pour l'industrie et
le travail a édicté, en date du 4 février 1947, deux nouvelles ordon-
nances Nos 26 El et 28 EL

Selon l'ordonnance 26 El entrant en vigueur le 8 février 1947,
l'éclairage des vitrines, réclames et enseignes lumineuses est interdit.
Font seules exception les petites inscrip tions lumineuses servant à
indiquer l'entrée d'un établissement ou d'un local, mais seulement
pendant !les heures d'ouverture.

Dans les salles de divertissement et de réunion , les hôtels, res-
taurants et cafés, les locaux de vente et autres locaux à usage com-
mercial, ainsi que dans les bureaux , l'emploi d'énergie électrique pour
l'éclairage doit être réduit d'un tiers au moins par rapport à la
période correspondante de l'année dernière.

Selon l'ordonnance 27 El qui entrera en vigueur le 15 février
1947, ies exploitations industrielles et artisanales dont la consomma-
tion menuelle dépasse 15,000 kWh. verront leurs contingents abaissés
à 80 % ou 70 % de la consommation de base.

Le contingent des autres exploitations est maintenu à 90 % de la
consommation moyenne enregistrée en septembre et octobre 1946.

Pour les ménages, les restrictions actuelles sont maintenues, mais
les entreprises soussignées sont tenues de renforcer leurs mesures
de contrôle et de mettre hors service sans avertissement tout appareil
indûment ou abusivement employé.

La direction La direction
des Services industriels. de l 'Electricité neuchâteloise S. A,

t 

Commission du centenaire

Monument
Le comité directeur , avec l'approbation du

Conseil d'Etat , ouvre un concours de projets
en vue de l'ÈRECTION D'UN MONUMENT
au Locle.

: Le règlement de concours peut être obtenu
à1 la chancellerie d'Etat .

' y— 

VILLEJE H NEUCHATEL

Places au concours
à la Police locale
L'effectif du corps de police de la Ville

devant être augmenté , la direction soussignée
niet 8U concours

six postes d'agent à la garde
communale

Conditions à remplir : être de grande taille ,
apte au service militaire ot âgé de moins de
30 ans ; avoir une bonne instruction générale ,
avec connaissance suffisante de l'allemand .

Lés offres de service, écrites à la mairi et
accompagnés du livret militaire, seront reçues
jusqu'au 17 février par la direction de police,
où tous renseignements utiles peuvent être
demandés.

LA DIRECTION DE POLICE.

Rédaction : 6. rue du Concert M O Ï B Ï • • 1 ^T  1 A. 1 Administration » 1, Temple-Neuf

\tt û*Jte va?i\ii li/nn lia A Qvic rlA Nanrnatal ¦̂ TfiT&riPsr» •serr3 rr:r h- i culllc U a VIS lie llCULliaitl «- -—» i-*.-;» » *.1 um M « iie9 annonces sont reçues
La rédaction nr répond pas des Jusqu 'à M h. (grandes annonces

manuscri t» soumis et Télép hone 5 12 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) i le samedi Jusqu 'à 9 h. 30
ne se charte pas de les renvoyer. p0nr |e numéro dn lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu'à 3 heures du matin. Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
trouverait place stable tout de suite ou pour époque
à convenir chez Oscar Wiget , a, Boudry.

Maison d'édition de la Suisse centrale
cherche

j eunes employées
de bureau

consciencieuses et travailleuses, avec _i
possible pratique des travaux de bu-
reau. Entrée prochaine ou à convenir.
Excellente occasion d'apprendre la lan-

gue allemande.

Adresser offres aveo ouriùoi_u_i vitae,
photographie et prétentions de salaire
sous chiffres 20.382 NB à Publicitas,

Neuchatel.

Le Cercle libéral de Neuchatel
met au concours le poste de

TENANCIER
Entrée à convenir. Certificat de capacité exljé. Les
offres détaillées avec photographie et curriculum
vitae devront être adressées, Jusqu 'au 18 février
1947, à M. G. Chassot, Gare O.P. P. S, Neuch&tel.
tél. 5 23 34. Le cahier des charges peut être consulté
à cette mena , adresse, le matin de 9 heures à
11 h. 30. LE COMIT*.

- i " ' ' i . i J I i i i mi . i  i i  ummmmmmm

Ouvrier manœuvre
est demandé pour travaux de cave

et d'expéditions

Viquor S.A., distillerie
Ecluse 21 — NEUCHATEL

SAP AL S. A.
fabri que de machines, 54, avenue Dapples,
Lausanne, demande ouvrière Qualifiés :

traceurs
contrôleurs
fraiseurs
serruriers
tôliers

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

L'Imprimerie Paul Attinger S. A-
avenue Rousseau 7, cherche :

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténo-dactylographe, débutante ou
sortant d'apprentissage, active,
consciencieuse , de toute confiance ;
entrée au début d'avril :

APPRENTIE DE BUREAU
intelligente, débrouillarde et cons-
ciencieuse ; entrée à mi-avril.
Faire offres détaillées manuscrites.

Important edmmerce de vins de la région
cherche, pour le ler mars 1947, ou pour

date à convenir

JEUNE EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

éventuellement débutant (e) ou volontaire
Connaissances de la sténo-dactylographie

et de la langue allemande désirées.

Faire offres manuscrites avec prétentions,
curriculum vitae, photographie et réfé-
rences sous chiffres D. C. 446 au bureau

de la Feuille d'avis.



Oh cherche pour tout
de suite

lessiveuse
Adresser offres écrites à

V. F. 438 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

Dans grande pâture ,
avec restaurant, on cher-
che un bon

aide-berger
pour le ler mai 1947. —
Bons gages. S'adresser à
Léon Wingeier, Cormon-
drèche.

Jeune dame
présentant bien, dispo.
saut de ses après-midi
cherche emploi chez mé-
decin, dentiste ou bu.
reau. Adi_ _-ser offres êcrl-
tes à S. W. 390 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Homme marié. 30 ans
sérieux et de confiance,
cherche place stable de

vendeur ou magasinier
dans commerce. Certifi-
cats et références. Adres-ser offres écrites à L. B,
450 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à placer au
printemps .

dans bonne
famille

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

Coiffeuse-
manucure

cherche place. Mlle Mar-
tha Haas, Palud 16, Lau-
sanne

Jeune employé
de commerce

(Suisse allemand), mon-
trant de l'Initiative, cher-
che place ; habitué & tra -
vailler seul, versé dans la
comptabilité. Occasion de
se perfectionner en fran-
çais, de préférence à forts
gages. Entrée: au. début
d'avril . Offres sous chif-
fres M 2492 Y à Publici-
tas, Berne.

Chauffeur
Jeune homme robuste,

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

Jeune dame conscien -
cieuse prendrait

raccommodages
et lingerie

à domicile. Poste restante
N.B., Auvernier.

JEUNE FILLE
cherche place dans bou-
langerie - pâtisserie - tea-
room pour le 15 mars ou
le ler avril — Adresser
offres écrites à Y. S. 459
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
HOMME

de 26 ans, ayant permis
de conduire pour autos,
demande place dans un
garage. S'adresser : Ro-
ger Baudet, Pensler (Fri-
bourg) .

Fabrique d'appareils électriques
à Bâle cherche

AIDE-COMPTABLE
ayant bonnes notions d'allem and.
Offres sous chiffres E. 3067 Q.
à Publicitas, Bâle.

ON CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir,
garçon de garage pour lava ge et grais-
sage, concierge. Inutile de ee présenter
sans de bonnes références. Adresser of-
fres écrites à L. H. 445 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche pour garage à Neuchatel

manœuvre-laveur
au courant des travaux de garage, propre et
consciencieux. — Faire offres sous chiffres
P. 1769 N. à Publicitas, Neuchatel.

DUBOIS, JEANRENAUD & O
engagerait immédiatement quelques

manœuvres
et un

ouvrier
pour le montage des appareils sanitaires,

ainsi qu'un

chauffeur expérimenté
S'adresser : rue de la Place-d'Armes 5,

2me étage.

Jeune fille de 15 ans et demi , ayant suivi
trois ans d'école secondaire,

CHERCHE PLACE
dans famille catholique de Neuchatel ou
des environs pour aider au ménage et au
commerce ( restaurant exclu). Vie de fa-
mille désirée. Eventuellement leçons de

français. Gages selon entente.
Offres à C. OTTER-DIETSCHI, Adj.,

BALSTHAL (Soleure)

ATELIER ENTREPRENDRAIT ENCORE

QUELQUES SÉRIES
DE POLISSAGE - NICKELAGE

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

Jeune Suissesse
allemande

17 ans, ayant suivi l'Ecole de commerce, pos-
sédant des notions de français, ayant fait un
an d'apprentissage commercial, cherche place
à Neuchatel dans commerce pour la vente et
pour travail de bureau , pour se perfectionner
dans la langue française. Chambre et pension
chez le patron, si possible.
Faire offres à Yvonne Lemmenmeler, Linse-
btlhlstrasse 82, Saint-Gall.

Correspondant
Jeune homme, connaissant parfaitement
l'allemand , le français et l'anglais, ain-
si que la comptabilité et tous les tra-
vaux de bureau, cherche engagement
dans garage, commerce ou banque de la
place, pomr ie ler mars 1947. Offres
détaillées sous chiffres D. E. 455 au

bureau de iLa Feuille d'avis.

r ^
ON CHERCHE UN BON

DÉCOLLETEUR
POUR MACHINES « TAREX »,
« BROWN » et « BECHLER ».
Offres écrites sous chiffres P 426-1
Yv à Publicitas, Yverdon.

L J
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Profondément touchée par les nombreux
témoi gnages cle sympathie ct d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Fritz MOSER
remercie toutes les personnes qui , par leur
présence et leurs messages, l'ont entourée. Elle-
les prie de trouver Ici l'expression de sa sincère
reconnaissance.

Un merci tout spécial a ceux qui ont honoré
leur ancien patron.

Saint-Aubin , le 6 février 1947. *

Lire la suite des annonces classées
en septième p age

¦;:\ La famille dc H¦ Madame veuve Paul I¦ MURISET" remercie ¦
M bien sincèrement I
¦ toutes les personnes ¦
H qui ont pris part à H¦ son grand deuil. 1%

i j Neuchfttel , ff
I/; 6 février 1947 i

Jeun o homme de 28 ans , intelligent, qui
dirige depuis trois ans un service d'un
grand commerce cherche, pour appren-

dre le français, une place de

magasinier-
expéditeur

etc.
Possède connaissances commerciales ;

certificat à disposition.
Faire offres avec indication de salaire
à M. V. 439 au bureau de la Feuille

d'avis.

—mm——un mu m n_n__I»I_III_ -mi m III__MIIIIII I I I

LA MODE
AC TUELLE

ses tendances !

«CRÉATION» y^S r̂\
bourrelet , se /  r'̂ 4^ M̂ tWBlMsbj r
r ière , en feutre / Ĵ çîf^P̂ ^ -iiiârf '̂ Msoup le , garni 3 ,̂ $»P̂ s!__.____£'̂ ^gros-grain , tous tsP̂ É̂ 1̂  \\coloris mode. ŷ

^
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«GSTAAD » t̂ , £^ \ff
Ravissan t BÉRET de U- j j  \\ I II
gne très actuelle , indis- J / /_^)il I Vpensable pour Ta jeune s- <_>' 1 v ^ (f^ _ / . 1se. Se f a i t  en feu t re , ^ \ *_ _. JH
teintes pastel , marine i \ V  ̂ v^__L / } Y
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«SPORT

»
Ŝ ^"'€_^_alir_ V Un très beau
\^__j5gg^) «f CHAPEAU

*£? ^^V yNv f  en nouveau feutre
"̂  ̂ Y /  ^- ' « Berry ll » antilope,

\ \/r coi f fan t très jeune.
^%s- X\ Nuances en vogue.
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QUELLE MAISON
DE COMMERCE

pourrait engager, comme volontaire pour
environ six mois, contre salaire modeste,
jeune employé de commerce de Berne dési-
rant se perfectionner dans la langue fran-
çaise ?

Offres sous chiffres H 8758 Y à Publicitas,
Berne.

Jeune

employée
de commerce

(Suissesse allemande), ayant bonnes
connaissances en français et en comp-
tabilité, hab ile dactylographe et fami-
liarisée avec tous les travaux de bureau,
cherche place. Entrée le ler mai ou à
convenir. De préférence à Neuchatel

ou aux environs.
Faire offres sous chiffres M. B. 451 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
habile et consciencieuse,
pour petits travaux s_r
bols et s'intéressant 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.

Boulanger-
pâtissier

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

On cherche pour le ler
mais,

JEUNE FILLE
recommandée, pour un
ménage de deux person-
nes. Adresser offres écri-
tes à B. S. 460 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tra-
vail à domicile

PERSONNE
SOIGNEUSE

pouvant tricoter et créer
de Jolis modèles. Faire
offres écrites sous D. Z.
452 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

porteur de pain
pour un remplacement de
deux mois. — Boulangerie
Jaques, Seyon 30.

Famille avec petits en-
fants cherche Jeune

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre à

faire le ménage. Vie de
famille. S'adresser à fa-
mille A. Bosshart, paroisse
évangélique, Meilen (Zu-
rich).

On oherche pour Bien-
ne

nn,

sommelier
une

sommelière
personnes capables et rou-
tlnées. Gain : 500 _ 600
francs. Faire offres urgen-
tes sous chiffres A.S. 3211
J. aux Annonces-Suisses
S. A., Bienne.

Importante fabrique d'horlogerie sortirait régulièrement des

terminages
de petites pièces soignées, ancre, réglage plat .

Adresser offres avec indication des quantités hebdoma-
daires, sous chiffres J. 20760 U. à Publicitas. Bienne.

Situation stable et de confiance est cherchée
par secrétaire, pour la

correspondance française et anglaise
Sténographie. Dactylographie. Rédaction im-
peccable et belle présentaion du travail. —
Allemand courant. Références de toul premier
ordre. — Prière d'écrire à case postale No 222,

Serrières-Neuchàtel.

Famille
de trois p ersonnes

habitant petite propriété au bord du lac de Neu-
chatel , cherche demoiselle parlant le français,
sachant bien cuisiner et capable de tenir un
ménage. Une volontaire est prévue comme aide.
Entrée au début de mars ou date à convenir. Bons
gages, vie de famille, chambre chauffée. Faire offres
ou se présenter chez Mme Arnold GRANDJEAN,
Saars 34, Neuchfttel.

Nous cherchons, pour nos ateliers de
retouches, pour entrée à convenir,

deux bonnes
COUTURIÈRES

connaissant leur métier à fond.

Faire offres à

¦ ¦ ¦ (JO i l<MMMaÂAAd<ê/z

n S U C  H C T E L
___________________________ _________________________________ ——___

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
à NEUCHATEL

cherche un jeune

AIDE-COMPTABLE
et une jeune

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
tous deux de langue française.

Faire offres avec curriculum vitae,
photographie, références et prétentions

¦de salaire.

Quotidien du canton de Neuchatel 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 langu e
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 Neuchatel ».

tÊÊ Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date à convenir,

I employée de bureau
Sa de langue française , mais connaissant l'allemand et ayant de

K* bonnes notions d'anglais, habile sténo-dactylographe, apte à
jjtëè exécuter tous les travaux de bureau.

Sf*| Adresser offres avec curriculum vitae, photographie , copie de
O certificats et prétentions de salaire à la DIRECTION GÉNÉRALE
Ê?3 D'ÉBAUCHES S. A., à NEUCHATEL, case postale 370.

On demande pour tout
de suite un

jeune garçon
pour aider à travailler à
la campagne. Possibilité
de bien apprendre la lan-
gue , allemande. — Fritz
Gutknecht. Biberen, sta-
tion Gtimmenen, Télé-
phone 0 42 01.

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, Wlslisau.

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

PORTEUR
Entrée tout de suite. —
Offres à la boulangerie-
pâtisserie Georges Ernst,
Louls-Favre 13, tél . 5 2695.Neuchfttel.

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

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

On cherche pour le
printemps une

JEUNE FILLE
quittant l'école et aimant
les enfants. Occasion d'ap-
prendre la langue . alle-
mande et la tenue d'un
ménage Faire offres ft
famille ' Gottfr. Bieri,
Fluh, Rosshâusern (Ber-
ne). Tél. (031) 9 42 67.

On c h e r c h e  pour
tout de suite, bonne

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

Entreprise de menuise-
rie des environs de Neu-
chfttel oherche

JEUNE *MENUISIER
qualifié, travailleur et
honnête. Faire offres ma-
nuscrites avec références
à E C. 440 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrier
pâtissier-confiseur
capable est demandé
pour fin mars. Place sta-
ble. Salaire selon contrat.
Adresser offres écrites à
X. R. 441 au bureau de
la Feuille d'avis.

VOYAGEUR
visitant les hôtels, cafés, restaurants, maga-
sins, épiceries, pourrait s'adjoindre , à la com-
mission, vins suisses et étrangers ainsi que
li queurs de renommée mondiale. Adresser
offres écrites à G. G. 447 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande, pour entrée immédiate,

débutantes
ou j eunes ouvrières

(places stables). — Se présenter à la
Fabriqu e suisse de ressorts d'horlo-
gerie et de plumes à écrire S. A.,

Peseux,

f >
*

• 

Maison bien connue de la branche
textile qui fournit constamment des
articles spéciaux d'excellente qualité
accepte pour des régions encore libres

quelques

représentants
capables. Voyageurs ayant déjà visité avec
succès la clientèle particulière en campagne
auront la préférence. Seuls des intéressés
sachant l'allemand sont priés de faire offres
avec indication du numéro de téléphone le
plus proche sous chiffres AS 2122 Z Annon-
ces Suisses S. A., Zurich.v J

Entreprise de la place cherche pour entrée
très prochaine

MAGASINIER
Préférence sera donnée à jeun e homme ordre ,
connaissant le service d'emballage et d'expé-
dition , et si possible la menuiserie. Pour can-
didat capable , place stable et intéressante.
Offres détaillées avec références et prétentions

de salaire à case postale 6589, Neuchatel.

On cherche pour entrée immédiate

bonne lingâre-couturière
Travail agréable du lundi

au vendredi
Faire offres sous chiffres P. Î762 N.

à Publicitas , Neuchatel.

HA UTE
COUTURE
Assujettie,
apprenties

SONT DEMANDÉES
Mme S. EVARD

Colombier
Tél. 6 33 61

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider
au ménage

à côté d'une cuisi-
nière et d'une bonne
d'enfants. Bonne oc-
casion d'apprendre
l'allemand. Entrée :
1- février ou date
à convenir. Offres
avec certificats, pho-
tographie et préten-
tions ft Mme Gertsch,
Central Sports. Wen-
gen (Oberland, ber-
nois).

Bon vacher
est demandé pour tout
de suite, à la ferme du
chftteau de Gorgier. Té-
léphone 6 71 54.

Gain accessoire
intéressant

à personnel pouvant s'oc-
cuper d'acquisition d'an-
nonces pour un journal
professionnel très répan-
du. Offres sous chiffres
267-12 au Journal de
Montreux .

111=111=111=111=
On cherche Jeune hom-

me honnête comme

commissionnaire
et pour aider à la bou-
cherie. (Eventuellement
avec permis de conduire)
Faire offres à Zlngg frè-
res, boucherie, MUhle-
berg. Tél. 9 41 28.

= 11 1 = 111 = 111= .I
On cherche une

JEUNE FILLE
de 16 ans, pour aider au
ménage et garder deux
enfants. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille.
M. Hans Wirth , épicerie,
Hermrigen, district de Ni-
dau .

On oherche pour la
cuisine et le ménage dans
famille de cinq personnes

JEUNE FILLE
capable et sérieuse. Ga-
ges : 100 fr. Téléphoner
au 5 15 33 ou demander
l'adresse du No 457 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait pour le
17 février si possible une

vendeuse
dans boulangerie-pâtisse-
rie de la ville . Offres avec
certificats, âge et préten-
tions de salaire à M. S.
462 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On cherche

jeune dame
pour faire quelques
heures dans petit
ménage soigné. En-
trée à convenir. —
Adresser offres écri-
tes à V. S. 463 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé
de bureau

ayant pratique dans la
branche textile oherche
place pour parfaire ses
connaissances dans la
langue française. De pré-
férence travail Indépen-
dant avec responsabilité.
Offres avec salaire sous
chiffres SA 6985 A à An-
nonces-Suisses S. A., Aa-
rau.

Pour le printemps, on
cherche place pour

jeune fille
de 16 ans dans famille
bourgeoise, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français et la tenue d'un
ménage. Vie de famille
désirée. Offres à M. P.
Lindegger, 24, Sonnen-
bergraln , Berne.

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

JEUNE HOMME
cherche place de garçon
de café. M. Georges Blanc,
Palud 16. Lausanne.

JEUNE FILLE
21 ans. ayant fait un ap-
prentissage de couture,
sachant déjà le français,
oherche place tout de
suite chez

couturière ,
pour se perfectionner. Ai-
derait aussi au ménage.
(Gages : 50 à 70 fr. et
entretien.) Rosa Bieri ,
HOSTATT, Mamlhaus
Schwarzenbourg (Berne).

Pour Pâques. Je cher-
che pour ma fille une

place
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
(Ménage avec enfants).
Offres à, Mme Gertsch ,_ fftngen»trasse 5j t Berne.



Hans Gerschwiler, champion d'Europe de patinage artistique
est membre du Club des patineurs de Neuchatel

LES PR OPOS DU SPOR TIF

Samedi et dimanche passés à Da-
vos, pour la première fois dans les
annales du patinage artistique, un
Suisse est parvenu à remporter le ti-
tre de champion d'Europe. Ce titre
ne signifie pas seulement que Gersch-
wiler est le meilleur Européen , car
ces championnats n'ont d'européens
que le fait qu'ils se disputent en Eu-
rope, étant donné qu'ils sont ouverts
aux patineurs du monde entier. Cette
compétition constitue le prélude aux
championnats du monde qui auront
lieu cette année du 14 au 16 février ,
à Stockholm.

Un des oncles de Hans Gerschwiler,
Jacques Gerschwiler, entraîna la cé-
lèbre Cécilia Colledge dans les Gri-
sons ; sur l'insistance de son élève,
il se rendit à Londres pour se vouer
uniquement à l'enseignement du pa-
tin. Venu à Neuchatel faire une exhi-
bition lors des premières ann ées de
{a patinoire de Monru z, Jacques
lerschwiler conseilla au Club des

patineurs de Neuchatel d'engager
comme entraîneur son frère Arnold.
C'est celui-ci qui emmena son neveu
Hans et l'inscrivit dans notre club
local où le futur champion devait
passer son premier test en 1935, à
l'âge de 13 ans. Après avoir séjourné
plus de trois ans dans notre ville,
Hans Gerschwiler — qui est Thurgo-
vien d'origine — se rendit à Londres
avec son oncle et revint en 1938 et
1939 à Berne et à Arosa pour con-
quérir le ti t re de champion suisse.

Pendant la durée des hostilités,
Hans Gerschwiler n'eut guère l'occa-
sion de pratiquer son sport favori et
il fut incorporé dans des organisa-
tions auxiliaires en Grande-Bretagne.
Ce n'est qu'à la fin de la guerre qu'il
reprit sérieusement son entraînement
et l'année passée il remporta à nou-
veau le titre de champion suisse à
Davos.

Hans Gerschwiler avait l'intention
de devenir, professionnel, mais l'As-
sociation suisse de patinage et son
club in sistèrent pour qu'il demeure
encore deux ans dans la catégorie des
amateurs afin de pouvoir conquérir
des titres européens, mondiaux ou
olympiques.

Après avoir enlevé aisément une
nouvelle fois le titre de champion
suisse 1947 à Arosa, Gerschwiler vient
de remporter sa première grande
compétition internationale. Sept juges
devaient estimer les performances des
patineurs, un Anglais, un Canadien ,
un Tchèque, nn Belge, un Français,
iin Américain ©t un Suisse. Le repré-
sentant de la Suisse était M. H. Mii-
geli , président de la Commission tech-
nique de l'Association suisse de pati-
nage artistique. A l'unanimité, les ju-
ges ont classé Gerschwiler premier

Notre compatriote Hans Gerschwiler dans ses évolutions de grand style
et n'ont pas caché leur impression
que le champion suisse ne pourrait
pas être battu lors des prochains
championnats du monde.

M. Miigeli , qui a bien voulu nous
donner tous les renseignements in-
dispensables sur Gerschwiler, nous a
déclaré que ce jeune patineur (il n'a
que 25 ans) est incontestablement
plus fort que Karli Schaefer ne l'avait
été. M. Clark, le vénéré président de
l'Union internationale de patina ge ,
estime pour sa part que Gerschwiler
est le meilleur patineur qu'il ait ja-
mais vu évoluer.

Après les championnats du monde

de Stockholm où, sauf accident il
doit remporter le titre mondial.
Gerschwiler reviendra en Suisse et
le public neuchâtelois aura l'occasion
de l'applaudir à Monruz lons de la
traditionnelle manifestation du ler
Mars.

Sportif accompli, garçon modeste et
intelligent , Gerschwiler a conservé un
excellent souvenir de son séjour dans
notre ville et c'est la raison pour la-
quelle il a toujours défendu et tenu
à défendre les couleurs du Club des
patineurs de Neuchatel en dépit d'of-
fres souvent intéressantes que lui fai-
saient les clubs des grandes capitales.

E. w.

A L'APOLI O : « UN SE UL AMOUR »
Pierre Blancihar, dont chacun., connaît les

magnifiques dons de comédien qui vien-
nent de s'affirmer une fois de plus dons
« La symphonie pastorale » a tenu a réa-
liser, selon ses propres conceptions, un
film dont il est, à la fois, le metteur en
scène et la vedette avec la Jolie Micheline
Presles comme partenaire.

C'est ainsi qu'a été réalisé « TJn seul
amour » un très beau film français d'après
une nouvelle d'Honoré de Balzac qui nous
conte un, drame passlc__el, captivant de
bout en bout.

La comtesse de Clergue, plutôt que de
cacher son ancien amant danis une alcôve,
aurait pu avouer la vérité ft son mari. Elle
aurait ainsi évité qu'un homme vivant soit
emmuré et connaisse une fin aussi tragi-
que. Pourquoi . s'est-elle tue ? Vous l'ap-
prendrez en voyant « TJn seul amour ».

Et si vous voulez rire de bon cœur, ne
manquez paa d'aller voir Charlie Chaplin
dans « La ruée vers l'or » qui sera Joué en
5 à 7 samedi et dimanche, ainsi que Jeudi
en matinée.

AU PALACE : « ADIEU , CHÉRIE »
Ce nouveau chef-d'œuvre français est un

mélange de vaudeville, de comédie senti-
mentale et de roman-feuilleton. On assiste
aux aventures d'une Jolie fille ,' rabatteuse
dans des restaurants de Montmartre. Elle
travaille aveo un vieux comte décavé,
quand elle est tout à coup prise dans une
rafle avec un Jeune Méridional dont les
parents veulent à toute force qu'il épouse
une héritière aussi riche que laide. Bréti-
gmac et Chérie s'arrangent à rouler les
parents autoritaires avec l'aide du comte.
Ne dévoilons pas la suite, ce serait gâter
votre plaisir. Danielle Dnrieux est mali-
cieuse, Insouciante et sincère. Quant ft
Jacques Berthier. le héros de « Tant que
Je vivrai », il campe Brétlgnac.

Comédie plein© de fraîcheur et de chan-
sons.

En « 8 è, 7»: L'Illustre pianiste virtuose,
Ignace Paderews-l, dans la « Sonate au
clair de lune » de Beethoven. Un régal
musical.

AU THÉÂTRE :
«BEN-AGA» et «UNE FILLE D'EVE *

Au Théfttre, cette semaine, U y a un
programme tout spécial : Une grande at-
traction sur scène : le célèbre fakir hin-
dou : Ben-Aga. Le maître du mystère
dans ses sensationnelles expériences de fa-
klrisme. Ben-Aga ne mange pas du feu,
mais on ne peut qu'admirer son travail
propre et complet ! Que tous ceux qui
aiment la nouveauté et l'originalité ne
manquent pas ce spectacle, l_s ne le re-
gretteront pas.

Quant au film : « Une fille d'Eve », avec

Henry Fonda et Barbara Stanwlck. il s'agit
d'une délicieuse comédie aux mille trou-
vailles divertissantes.

AU REX:  «HOTEL DU NORD »
et « PUNAISE VA-T-EN VILLE »
« Hôtel du Nord », inspiré du roman

d'Eugène Dabit , a été magistralement réa-
lisé par Marcel Carné, le metteur en scè-
ne de « Quai des brumes ».

FUm d'atmosphère, réservé aux adultes,
« Hôtel du Nord » a une vérité humaine,
un. réalisme discret et néanmoins très font

Fille d'un chapelier
et d'une actrice ré-
putée, elle naquit à
Dublin le 17 août
192 0. A douze
ans, elle étrennalt
ses débuts officiels
en public. Deux ans
plus tard, elle avait
raflé tous leg prix
décernés dans les
concours dramati-

ques de la ville.
Maureen, adolescente
de dix-sept ans, fit
le voyage à Londres,
tourna le bout d'es-
sai rituel devant un
aréopage où siégeait
le fameux, l'omni-
potent Erlch Pom-
mer, et fut désignée
comme partenaire
du grand Charles
Laughton dans « La
taverne de la Ja-

maïque ».
Désormais, sous con-
trat ft la 20th Cen-
tury-Fox; elle in-
carne Aiighnrad , un
(les personnages fé-
minins les plus
émouvants du chef-
d'œuvre « Qu'elle
était verte ma val-
lée », ensuite « 10
h é r o s  de West-
Point », « Vers le*
côtes de Tripoli »,
« Le cygne noir »,
« Le sergent Immor-
tel » et « Buffalo
Bill » ses nouveaux
films sont : « Do
you love me», «Sen-
timental Joumey »,
«The Homestretch »,
« Chicken everySun-

day ».

qui captiverons les amoureux de films réa-
listes.

AnnabeUa connaît ici et 1. Joue aveo
unis déch.iramte vivacité son plus Jo_ rôle.
L. Jouvet révèle des trésors de pathéti-
que insoupçonné et Arletty s'affirme
grande comédienne dans sa composltdcm
savoureuse, pittoresque et vivante. Et n'auu
bllon3 pas J.-P. Aumont, l'amusa-. Ber-
nard Blinr et Paulette Dubosti, si drôle.

Signalons que le spectacle de famllfe,
samedi et dimanche en matinée, emportera
petits et grands an pays des merveilles
avec le tecbnlco'or animé de Flelscher au-
quel l'orchestre Gleinn Wi.it ir apporte toute
la partition musicale.

AU STUDIO :
« LES CLÉS DU ROYA UME *

Le Studio présente cette semaine 1*tout grand film que John-M. Stahl a réa-
lisé d'après le célèbre roman 'de A.-J Oro-
nin « Les clés du royaume ».

Il parait vraisemblable que cette produc-
tion s'avérera un des grands succès ciné-
matographiques de ces dernières années.
L'interprétation est de grande valeur avec
en tête un nouvel artiste au Jeu remar-
quable. Gregory Peck . qui incarne un père
Chisholm Inoubliable. Il faut citer encore
Thomas Mitchel l . Peggy Ann Garner , Rosa.
Stander . C'est un film qui n'expose pas
un problème, il résout celui de la bienfai-
sance et de la foi par la tolérance et le
dévouement portés par un caractère vrai-
ment lumineux. Une des scènes les plus
émouvantes est celle de la rencontre fra-
ternelle du « padre » catholique et du mis-
sionnaire protestant résolus à faire œuvre
commune. (Parlé français .)

En 5-7. samedi et dimanche, le C.N.F D.
présente im nouveau et excellent film , dé-
voilant «La Mongolls » dont l'histoire re-
monta ft la plus haute antiquité.

M A U R E E N  O'HARA

Etal civil de Neuchâlel
NAISSANCES. - ler. Piemontesi , Nadi-

ne--—trcelle, fille de Georges, entrepre-
neur, ft Savagnler et de Marcelle-Margue-
rite née Juan . 2. Mougln , Hubert , fils de
Victor, professeur de gymnastique, ft Neu-
ohfttel , et do Dorette-Hélène née Amez-
Droz ; Perrenoud, Marcel, fils de Georges-
Ernest , horloger, à Villiers et de Marie-
Madeleine née Tissot ; Robert-Oharrue,
Henriette, fille de John-Eugène, agricul-
teur ft la Chaux-du-Milleu et de Rose-Marie-
née H/ugomiot : Nusebaumer, Chrlstiane,
fille de Hans-Abel, agriculteur, à Dom-
bresson et de Marguerite-Claire née Hu-
guelet. 3. Rlekenmann, JOrg-Werner.Fiied-
rich, fils de Kurt-Werner, offici er instruc-
teur, à Berne et de Valerla-Oaterlna-Maria
née Lichtl ; Vaucher, Bernard, fils d'Al-
bert, agriculteur, aux Geneveys-sur-Cof-
frane et de Jeanne-Yvonne née Jacot.

PROMESSES DE MARIAGE. - 3. Co-
quoz, Frédéric-André, économiste a, la
Chaux-de-Fonds et Chiara, Angèle-Renée,
de nationalité italienne, à Neuchfttel . 4.
Fornachon, Gilbert-Eugène, manœuvre, à

Boudry et Chautems, Slmone-Célestlne à
Neuchatel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ . — 5. Huttenlooher,
Charles-Wllly. maître-boucher, et Vlrchaux ,
Mimosa-Erlca, totis deux à Neuchatel.

DÉCÈS. — ler Oastella , Raymond-Hip-
polyte, né en 1926, célibataire, papetier, à
Neuchatel ; Droz, Edouard-Henri, né en
1858,, célibataire, cultivateur, à Neuchatel
en fai t , en droit à Peseux ; Béguin, veuve
Vuille née Droz. née en 1868, ménagère ,
épouse de Béguin, Oscar-Aimé, aux Bre-
nets, 3. Bubloz, Gustave-Adolphe , né en
1892, instituteur, époux de Jeanne-Régina
née Barbezat , au Locle ; Weber veuve Bo-
thermann née Glauser, Anna-Maria, mé-
nagère, née en 1871, veuve de Weber,
Adolphe, ft Neuchfttel .

-" ' __. ' NOUS VOUS OFFRONS

• 

ROBES habillées OH _
en tricot, qualité lourde, au choix £m \3 ¦

ROBES pure laine
tes, tailles 38 à 52, a'u choix, C fl

1 
I 20!- 89.- 58.- 49."

PURE LAINE, pure soie in

BLOUSES « OONAFIL »
Infroissables , garanties à la cuis- A flcri
son , manches longues, se font en I K^U

JAQUETTES en tricot
quaMé chaude au choix, 4 QjQ

dSI.DU Z9.0U _.».- I U

GILETS pure laine i -T5 Q

n E U C H «TEL
, 

J__T«~L!- Jeunes époux, Jeunes pères,
_ f]'| assurez-vous sur la vlo a le

jjl | Caisse cantonale
Il mj d'assurance populaire
•̂ LJjÇr NEUCHATEL, rue du Môle S

NOU VELLES DE L'ÉCRA N

POUSSETTES
« Wlsa - Gloria », extra-
souples, avec gros pneus
toutes teintes. Très granc
choix Biedermann. ru<
du Bassin, Neuchatel

Remmaillage
stoppage de bas
et chaussettes

fines
dans les 2 jours

ATELIER DE STOPPAGE
LEIBU N DG UT

Seyon 8 - Neuchatel
Tél. 5 43 78

STÏÏ- DIVAN-LIT
avec coflre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 808 fr.. chez

«IUCH„,|W

Facilités de paiement sur
demande

VÉLO
d'homme, chromé, dérail-
leur et îreins tambour
« Sturmey », bons pneus,
Fr. 160.— . — Demander
l'adresse du No 434 au
bureau de la Feuille
d'avis.

i__-_S_Kl

Faubourg d* l'HOpltal 20

Fianroc vous P°uvez
ri-IlbCdiu _ès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant mmpfjj f
votre mobilier à MwWI

chez

IfiB*
Demandez une olfre sans
aucune obligation d'achat

I RAS A VARICES
la qualité en lastex

I; naturel est de
nouveau livrable

A. DEILLON l
Coq-dTnde 24 i
Tél. 5 17 49 î

Demander rendez-vous

Balllod l\

Génisse
portante pour mars, _
vendre. S'adresser à ' A.
Barfuss, Chaumont, Télé-
phone 7 81 16.

CHAMBRE A MANGER
noyer style Henri III, un
b-tfet de service, une ta-
ble à rallonges, six chai-
ses. Pour visiter, s'adres-
ser aux Paires 87, sous-sol,
i. droite.

FUTURS SOLDATS

i Pour l 'école de recrues
notre magnifique assortiment en >

CAMIS OLES
PURE LAINE (très chaudes)

CAMISOLES laine et coton
(extra solides) [¦

CALEÇONS
PURE LAINE (très chauds)

CALEÇONS laine et coton
(extra solides)

des meilleures marques i
« COSY », « YALA s>, etc.

CHA USSETTES
pure laine, genre tricot main, à côtes

Fr. 4.90 et 6.90

Savoie- S
Patitviiatta S
NEUCHATEL / RUE DU SEYON

I ^BOULETS I
f Ï H Haefliger & Kaeser S. A. p|
H SEYON 2 a - Tél. 5 24 26 H

Pour un article de qualité

SACS
à commissions

I Très grand assortiment

I dep uis Fr. 29.-

BIEDERMAN N
OCCASIONS

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

A vendre un

garage en tôle
rur side-car. S'adresser

M. Wuthier, CorceUes.

Smoking
à vendre, parfait état,
taille 44-46. Bas prix.
S'adires-er : Pavés 1, 1er
étage.

Mont-d or
de la vallée de Joux

qualité extra
63 c. les 100 grammes

R.-A. Stotzer
Trésor

IVERALINEI
! vient d'arriver H

BRI¦HSPKOGUERIE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL



Quai Wilson

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

pnr 39
Jacques-W. Aeschlimann

» Aussi suit-iil avec intérêt, quoi
qu 'il en paraisse, les démarches de
son camarade qu'une coïncidence a
mis sur la piste du criminel. U se
lie avec vous, à oui il n'omet jamais
de donner toutes les informations quii
peuvent servir à embrouiller l'affai-
re.

» Comment a-t-il su qu'Andrée
Gol'dschmjidt avait volé chez sir Ar-
thur une l_nette d'approche, le pro-
cès nous l'apprendra peut-être. Mais
pour qu'il se soit décidé à supprimer
votre amie, c'est qu'il avait connais-
sance du fait. »

— Samuel Chair, répéta Yvonne
Favart perdue dans un songe.

— Samuel Chair ? releva Jimmy
Cross. Ehl bien, je vous l'ai dit, ce
fut le premier faux nom qu 'utilisa
Bruckett en Angleterre.

— Ce fut aussi le nom d'un amant
d'Andrée Goldschmidl , dit la journa-
liste.

Cela explique bien des choses. Sans
doute l'a-t-il revue ici et pressée de
lui rendre service; Elle a subi son
influence .

U eut une mou e de mécontentement.

— Andrée Goldschmidt ne m'avait
jamai s pairie de ce! amour. .

— Il est des confidences qu'on ne
se fai t qu 'entre femmes, observa
Yvonne sur les lèvres de qui ce mou-
vement d'humeur masculin amena vm
sourire.

— Nous porterons cela au pro-
cès, chère amie, et vous voudrez bien
en témoigner. D'ailleurs, ajouta-t-il
avec un geste destiné à 'réduire les
protestations de la journa ilisle, vous
serez de toute façon appelée à dépo-
ser dans celle affaire . Alors ! Publi-
cité, publicité, chère Madame...

» Je reprends mon récit , Un hasard
replace dans les mains de Bruckett
1a lunette d'approche don t il s'était
dessaisi le soir du crime. C'est l'an-
tique histoire du tyran Polycrate re-
trouvant dans les entrailles d'un pois-
son que lui avait apporté un pêcheur
l'anneau qu'il avait jeté à l'eau pour
préveni r la jalousie des dieux. Mais
Brii 'Cktt se soucie peu du destin. Il
utilisera le fait pour brouiller plus
encore la piste. Et en avouant, ce
faisant , une partie de la vérité

^ 
il

compte bien écarter à jamais le moin-
dre soupçon sur son compte. A vrai
dire, personne ne pense à lui, si ce
n'est votre serviteur.

» L'idée m'en est venue très tard ,
je l'avoue. Savez-vous comment on
appelai t Maelser-Bruckett à Liver-
pool ? «Mustard». Car il était capable
d'en consommer un baril sans boire.

» Or, j'avais appris de votre bouche
même qu'il était friand de oe condi-
ment. Voyez-vous : dès l'instant que
l'on veut passer pour un autre per-

sonnage, il s'agi t de renoncer à tout
ce qui peut rappeler l'ancien.

» Mais je vous ennuie avec mes con-
sidérations. Ce n'est qu'en apprenant
que Daniel Maelser se livrait loi-mê-
me à une enquête sur l'affaire du
quai — son ami était alors en pri-
son — qu 'iil me vint à l'idée die in oc-
cuper de lui. Autrement dit , ces tout
derniers jou rs seulement.

» Je vous l'avouerai en toute con-
fidence : je ne suis pas seul à tra-
vailler ici . J'ai un aide précieux en
la personne d'un boy indochinois
que, sous le nom de Peng, j'ai instal-
lé à la rue de Lyon.

Yvonne Favart ouvrit la bouche
d'un enfant à qui l'on découvre les
mystères de la création.

— Eh ! oui, poursuivit le détective,
si d'aventure vous avez pris le the
en oe lieu, vous l'avez pris dans mon
établissement. J'aime à croire que
vous aurez été bien servie.

Il rit et envoya un n ouveau canard
dans son airri ère-gorge.

— C'est chez M. Peng que fut dro-
gué Daniel Maelser le soir où la petite
Patricia et son amie s'étaient ren-
daies chez lui. Et le mystérieux bon-
homme qui tenta de s'introduire chez
l'étudiant pour y perquisitionner...

— C'était vous t s'exclama Yvonne
avec admiration.

Thumder, qui voyait la journaliste
s'exailter au fur et à mesure qu'il par-
lait, s'inclina avec lia solennité de l'ex-
van der Boom.

— Oui. L'affreux bonhomme au nez
crochu , le vampire aux yeux de brai-
se était un homme de Scotland Yard.

Je vous dirai encore que c'est éga-
lement mod qui pénétrai dans l'ap-
rpartement de sir Arthur et qui en
rompis lies cachets, si jamais l'écho
de oette visite est venu à vos oreil-
les.

— Vous êtes fantastique ! murmura
Yvonne Fa.vart.

Jimmy Cross accusa l'éloge avec
modiestie.

— Ce qui fut curieux, dans l'his-
toire de ma visite au domicile de
Bruckett, c'est que son ami en tira la
déduction oue l'assassin n'était pas
encore entre en possession du docu-
ment et que celui-ci se trouvait chez
Fretin. Pour être fausse à son départ ,
la chose était exacte dans sa conclu-
sion.

» Mais j'en arrive au point le plus
intéressant de mon récit.

> Lorsqu'il fut avéré que le direc-
teur de f'U.P.L.C.S. avait été tué par
un nommé Carriol , j e pensai , com-
me la police genevoise, que Nicolas
Fretin restait le plus intéressant per-
sonnage de l'affaire .

» Je lui donnai rendez-vous. Mon
dessein était double : primo, je de-
vais faire avouer au bonhomme qu 'il
détenai t les vingt billets disparus ;
ensuite, je devais entrer en possession
du rapport. Ce rapport étant entre
mes mains, l'assassin serait tôt ou
tard venu le chercher chez moi.

» El s'est trouvé que oe moyen n'a
pas été nécessaire. Joe Bruckett-
Maelser était sur place. L'oreille col-
lée à la p aroi de la ferme du village
nègre, il a tout entendu de ma con-
versation avec Nicolas Fretin.

» A-t-iiI subodoré mon appartenan-
ce à la police ? Je ne le pense pas.
J'ai pris garde de mener l'onlrctien
en sorte que cela ne parût pas, pour
l'éventualité où un tiers nou s aurai t
écoutés, oe qui fut le cas.

» Mais je représentais pour Daniel
Maelser un rival d'autant plus redou-
table qu 'il ne m'avai t poin t éventé.
Enfin , il s'agissait pou r lui de me
ravir le document coûte que coûte ,
avant que je passe la frontière; au-
trement , il aurait échoué dans Sa mis-
sion.

» Sa décision est prise. Il m 'abat-
tra aussitôt que j' aurai passé le seuil
de la ferme et s'emparera du rapport
en profitant du trouble causé par oet
imprévisible événement. Puis il s'en-
fuira.

> A travers la paroi, il m'entend di-
re que je passerai le premier. Aussi-
tôt , il se poste de manière à me voir
nettement découpé sur l'écran lumi-
neux de la porte.

»Mais il ignorait que j' avais pris
mes précautions. Un signal m'avertit
que je su is guetté. Oui , Madame, oe
serviteur oriental don t je vou s ai par-
lé, votre marchand de thé, oui,
m'avait accompagné. J'ajou te que,
avec cette discrétion propre aux gens
biens élevés, il n'a pas daigne se
montrer lors de lia chasse à l'hom-
me. D'ailleurs, il n'aime pas les
chiens. C'est lui qui , d'un miaule-
ment , m'avertit du danger.

» J'invite alors Fretin à passer le
premier — ce que n 'entend plus
Ma elser déj à poslé à quelques mètres
du bâtiment — et c'est le grn nrl  rnn-

trebandiier qui reçoit la balle à moi
destinée. Sitôt son coup fait , Maelser
bondit au corps étendu. Mais Bordoz
s'y trouve déjà, énervé ct méfiant ;
cela importe peu pour le criminel ,
très sûr de lui-même. Toutefois, c'est
avec une déception terrible qu'il ap-
prend avoir tue Freti n , lequel n'a p lus
le rapport , au lien de votre servi-
teur, qui le possède en poche. Alors
il s'errait. Apparemment, il n 'a pas
pensé que la police genevoise avait
mis en œuvre tout son appareil ce
soir-là. J'étais moi-même fort loin de
m'en douter.

— 'Quelle aventure ! murmura Yvon -
ne. Mais vou s, comment avez-vous
pu tenir pendant si longtemps le rôle
die Cornélius van der Boom ?

— Le véritable van der Boom est
mor t à Java , il y a deux ans. Je
l'avais connu et le savais ami de sir
Arthur Rutheford.  Aussi est-ce son
apparence que je proposa i de pren-
dre au directeur de l'Union contre
les stupéfiants,

— Comment ! sir Arthur savait que
vous étiez de Scotland Yard ?

— Certes, Maduine. Notre vieux co-
lonial étai t généreux, mais point
naïf. Il fut  le premier à applaudir
à une survei llance, non de sa propre
pesonne dont il ne se souciait guère,
mais du rapport qui pouvait tenter
trop de gens. Songez que la pièce que
j' ai achetée à Nicola s Fretin com-
prend plusieurs documents ori ginaux
terriblemen t compromettants.

(A suivre.)
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I Atelier Electre- Mécanique
§Sj répare et rebobine moteurs et tous
ra| appareils électriques

I C<&lÀTH£
m ^LW  ̂Tél. 5 44 43 NEUCHATEL
pi ^^r Passage Max-Meuron _
jP VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

«Adler>
Cabriolet , modèle

1935, traction avant,
5 5_i CV, moteur en
bon état, h vendre
ou ft échanger con-
tre voiture de 10 à
18 CV. — S'adresser
chez M. A. Weg-
mann, Favarge No 43.

Ne laissez pas
se terminer la

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

spécialité.
Un vrai régal à la fin

du repas

L'Armailli S. A.
suco. de Prlsl, Hôpital 10

Constipation | #Ç]
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

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

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

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

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

à bouches
HOHNER
LORELEY

THORENS etc.
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Magasin Seyon 28
N E  D C H  A T E L

TéL 614 66

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSIS » qui, déehloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux , arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— : le grand paquet-cure :
Fr. 6.— ; se vend aussi en comprimés, la
botte : Fr. 2.— j la grande boite-cure ! Fr. B.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

Téléphone 51144

VENTE DE LAIT
La Société coopérative des producteurs de

lait de Coffrane met en vente par soumission,
son lait à partir du 1er mai 1947. Apport an-
nuel 500,000 à 600,000 kg. Les offres avec prix
et conditions sont à adresser sous pli fermé
portant mention « Soumission », jusqu 'au 15
février 1947, au président de la Société, M.
Georges Gretillat.

Danger de grippe L
En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilia. vous' prévenez' l'angine. l'In-
fluenza. la grippe.'
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendre el se
propager.
Ainsi, en vous gargarisant aijec SansSto.
vous Immuniserez les muqueuses profondes
da ta gorge.
C'est pourquoi mettez â profit, dès aujourd'
nul. son pouvoir bactéricide ef ahHphfogb-

' tique.
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Sansilia s ̂
Sansilia Hausmann ,Fr.2.34 et 3,64 imp, a

Fiancés, pour votre studio
adressez-vous en toute confiance à

A. V OBÇJGll tapissier - décorateur
PHILIPPE-GODET 4 - NEUCHATEL

Beau choix de TISSUS
pour meubles et rideaux

Jtlf[Ç Le bon coiffeur démontre une nouvelle
ff Vit) façon de se raser, sans inconvénients
Avant de vous savonner, le bon coiffeur vous « blocmenise » soigneuse-
ment, afin de préserver votre peau d'un amollissement inutile, car raser
sur une peau amollie et spongieuse provoque des conséquences désagréa-
bles: peau irritée, rugueuse, sensible. «Bloc-Men», petite merveille unique
au monde en son genre (ni crème, ni savon, ni poudre, ni liquide) évite
ces inconvénients. Grâce à « Bloc-Men », le rasage est simplifié et plus
agréable, car la peau est désinfectée, conservée et devient lisse et
souple. D'autres soins sont superflus. Les magasins spécialisés, dro-
gueries, pharmacies, parfumeries et les bons coiffeurs vous recomman-
dent l'emploi de « Bloc-Men ». Les clients contents du service de leur
coiffeur emportent un « Bloc-Men »... s'il ne lui a pas déj à été offert
par « elle ». Vente exclusive pour la Suisse romande : Bloc-Products,
la Chaux-de-Fonds, case 78. Envoi par la poste contre remboursement
(Fr. 4.10) par Pharmacie « Carmen », Dép. 1, Zurich 7.

Mesdames rcvh.trlez
vieille salle à manger
contre une neuve, mo-
derne... à votre goût.
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p̂ Fiancés... ^̂
W Voyez nos vitrines 

^̂
g Nous sommes en mesure M
B de vous fournir le mobilier M
B de votre août U

Y AU CYGNE /X C BUSER FILS S
^^  ̂

NEUCHATEL Àw
"̂ ^̂  ̂ Faubourg du Lac 1 _____P^

Crédit foncier neuchâtelois
Siège social : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
à 3 VA.
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LIVRETS D'ÉPARGNE
1. Nominatifs :

2V2 7o 2% YU *U
de Fr. 1.— à de Fr. 3001.— à surplus de
Fr. 3000.— Fr. 5000.— Fr. 5000,—

Les livrets nominatifs dont le capital est supérieur à Pr. 5000.—
bénéficient de l'échelle des trois taux ci-dessus.

2. Au porteur : -1 /2 / 0

Obligations de caisse
ARGENT NOUVEAU et CONVERSION de titres échus :

taux de 2 /4  / O  pour 4 et S ans

> «S / O  pour 6 à 8 ans

TOUTE DISCRÉTION LA DIRECTION



ÉCR I VA INS DE CE TEMPS

Sous le titre D Eschyle a Girau-
doux (1) il a paru l'automne passé
un volume de réflexions, de consi-
dérations psychologiques et littérai-
res, où l'on retrouve toute la finesse
d'esprit et où se reflète l'immense
culture de M. Edmond Jaloux. Dans
les chapitres inti tulés « Observations
sur la psychologie du féerique »,
« Le fantasti que chez les romanti-
ques allemands », « Jean-Paul et le
sentiment du paradis », il témoigne
une fois de plus de ce goût du mys-
tère, de ce sens de la réalité seconde
dont Nerval parmi d'autres a fait
preuve dans Aurél ia. Assurément la
littérature sous cette forme représen-
te une aventure uniqire et fascinan-
te.

Ce livre se continue par des ré-
flexions sur Mallarmé et se termine
par une série de « visites » à quel-
ques grands écrivains contemporains,
dont M. Edmond Jaloux esquisse ra-
pidement le portrait. Le seul repro-
che que l'on pourrait faire à ce vo-
lume, c'est de passer trop rapide-
ment, de suggérer plutôt que d'ap-
profondir, et de laisser finalement
le lecteur sur sa soif; toutefois mieux
vaut peut-être laisser conclure le
lecteur que de vouloir toujours con-
clure pour lui.

Dans un chapitre intitule « La soli-
tude morale dans la littérature ro-
mande », M. Edmond Jaloux oppose
là mentalité de l'écrivain romand ,
qui se complaît volontiers dan _ un
rôle d'isolé et de martyr, à celle . de
l'écrivain français, qui vit de plain-
pied avec autrui. Que cette attitude
complique énormément le problème
de la vie, nous l'admettons sans au-
tre : le Romand en effet cherche
l'accomplissement de soi « dans l'hu-
miliation , dans l'amertume dc
l'échec, dans le sentiment d'être mé-
connu ou méprisé ».

Et M. Jaloux conclut assez drôle-
ment ce paragraphe en disant : « Le
hibou existe, comme l'aigle ou com-
me le paon , dans la psychologie hu-
maine. » Néanmoins il faut reconnaî-
tre que cette complexité intérieure,
cette absence de facilité , cette manie
de creuser le sous-sol psychologique ,
pourraient être chez le Romand un
signe de grandeur et l'ont été du res-
té chez un homme comme Rousseau,
qui n'est pas seulement un grand
écrivain français mais un grand écri-
vain européen. Le Français trop sou-
vent se limite au plan social ; s'il
pouvait surmonter ce sentiment
d'écrasement qui , la plupart du
temps, l'empêche de produire et de
créer, le Romand par son sens mé-
taphysique serait capable de poser
Ir-s problème1! sur le plan universel:
c'est le cas d'Amiell par exemple.

Dans son Introduction à l'histoire
de la littérature française , dont le
premier volume vient de paraître

(1) Publié chez Egloff , Fribourg, 1946.
(2) Editions Pierre Cailler , Genève.

sous le titre Des orig ines à la f i n  du
moyen âge (2),  et qui comprendra
en tout six tomes, M. Edmond Jaloux
ne se propose nullement de faire
concurrence aux historiens de la lit-
térature. Ce n'est donc pas une étu-
de comp lète et scientifique qu'il
nous donne là, mais comme une évo-
cation des paysages successifs de la
littératuire française. Cela lui permet
de traiter assez librement chaque
écrivain , chaque époque, sans s'as-
treindre à développer des lieux com-
muns, et en s'étendant avec bonheur
sur ce qui lui paraît être le meilleur.

Dans ce premier volume, il a cher-
ché à mettre en valeur tout ce qu'il
y a de noblesse et de beauté dans la

parable... On pourrait dire de lui
qu'il n'a jamais d'arrière-pensée et
que, s'il s'exprime aussi bien , c'est
qu'il ne réfléchit jamais à la façon
dont il le fait. »

Notons en passant que c'est ici la
thèse exactement opposée à celle de
Valéry, selon laquelle le poète, même
lorsqu'il paraît naïf , est toujours
conscient. On pourrait dire que tou-
tes deux ont raison, puisque la créa-
tion littéraire suppose d'abord un
jaillissement de l'émotion, puis une
prise de conscience et un examen
des moyens d'expression. M. Edmond
Jaloux conclut ce petit chapitre si
vivant par ces mots : c ... c'est sur-
tout une grande âme, dont nous de-

Le célèbre académicien français vit actuellement à Lutry près de Lausanne.

littérature du moyen âge ; qu'on en
juge par ces quelques phrases con-
sacrées au Roman de la rose: « Peu
d'oeuvres ont autant de fraîcheur
que ce roman à la fois ingénu et raf-
finé ; rien n'y révèle ce qu 'on ap-
pelle aujourd'hui le primitivisme ; le
monde y apparaît déjà achevé, aussi
gracieux et aussi brillant qu 'il l'est
sur les miniatureis de nos vieux li-
vres d'heures. Queille auibe ravissante
éclaira l'éveil de cette littérature et
de cette société que beaucoup de
nous estiment encore barbare ! »

Mais le chapitre qui, personnelle-
ment , nous a paru le p lus réussi et
le plus parfait , c'est celui que M.
Edmond Jaloux consacre à Joinville,
dont il souligne merveilleusement la
pureté d'âme et l'exquise naïveté. Il
définit de cette manière son mérite
d'écrivain : « Enfin , il sait voir. U
voit comme un enfant ; il ne sait pas
comment on s'exprime, il ne le re-
cherche pas, il le sent confusément
et il le dit avec une simplesse incom-

vrions toujours avoir l'oeuvre ouver-
te à côté de nous pour nous rafraî-
chir, à son contact, l'imagination et
le cœur, car lorsque Joinviille écri-
vai t sa Vie de saint Louis? ie Christ
était encore bien près des hommes.»

rm/ rm/ rm/

Quoiqu 'il n 'ignore pas le côté sa-
tiriqU'e et réaliste du moyen âge, M.
Edmond Jaloux semble surtout frap-
pé par ce qu'il a d'exemplaire, de
simple et de pur. L'émotion s'y ex-
prime telle qu'elle est, sans aucun
romantisme, dans sa grâce et sa for-
ce originelles. A partir du XVIme
siècle, le génie français se fera plus
conscient — les personnalités s'affir-
meront d'une manière plus complexe
et plus individuelle — mais il aura
perdu son innocence. Désormais
l'esprit et le cœur vont séparément ,
et c'est chez de très rares écrivains
comme Péguy qu'ils parviennent à
se réunir dans un même élan de gran-
deur et de foi. 

i Pierre BOREL.

L'œuvre d'Edmond Jaloux s'enrichit
de deux nouveaux ouvrages

QUELQUES OUVRAGES RÉCEMMENT PUBLIÉS
« Terre sans ciel »

par César von Arx, version française
de Georges Durplaia

Terre sans ciel , c'est-à-dire la terre de
Schwj itz  privée des secours de l 'Egli-
se.

Opprimé e par le bailli autrichien, la
communauté de Schwytz a dû fair e  son
choix. L'Empereur , en guerre contre la
puissance temporelle du Pape , est ex-
communié. Ses alliés sont f rappé s  cTim-
terdit . Les Schwytzois renonceront-ils à
l' occasion de recouvrer leur liberté ? Ott
estimeront-ils qu'une terre libre est une
terre sacrée et serviront-ils l'Empereur
en d if f i c u l t é  pour obtenir leur lettre de
fr anchise ? Leur chef ,  le landamay in
Conrad Hunn , aprè s les avoir décidés à
choisir pour la terre — même sans ciel
— sacrifiera la moitié du contingent
placé sous ses ordres, condamnera lui-
même sa f i l l e  à une mort honteuse, per-
dra sa f emme sans p ouvoir la fai re  en-
terrer au cimetière , verra partir p our le
bûcher le curé que toute la vallée croit
être son f i l s , mais n'aura pas cédé.t Le
puissant et intransigeant Empereur l'au-
ra reçu avec déférenc e « comme il con-
vient à un homme libre » , lui aura ren-
du — « à perpétui té  » et rédigées en ter-
mes acceptables — les libertés si chères
et lui aura donné le sceptre de la jus-
tice.

Le drame d'une fami l l e  dans le cadre
du drame de tonte une population let
quels drames) cela est loin des f a n f a r e s
palrioticardes qui ont trop souvent, et,
mal , claironné les vertus helvétiques.

César von Arx n'en était pas à son
coup d' essai en composant cette tragé-
die en trois actes , ramassée, et intense,
d' une remarquable construction scéni-
que. Georges Duplain l' a repensé e et
récrite en f ran çais pour notre plus
grande émotion. C' est dire que la lan-
gue, autant que l'inspiration , est vigou-
reuse.

Les personna ges sont tous sondes ,
fai ts  de chair et de sang. Grâce à un
art théâtral remarquable , l'auteur a jus-
t i f i é  les mobiles de leurs réactions sans
allonger. Et pourtant tous les conf l i ts
sont expli nués. Ceux des quatre mem-
bres de la fami l l e  Hunn. père , mère,
f i l l e  et f i l s  sont provoqués par l' opposi-
tion de sentiments ég alement compré-
hensibles et émouvants. Ma is  la psy-
chologie et l'action se dévelop p ent pa -
rallèlement, et sans pauses. Frédéric I I
et son chancelier sont aussi mieux que
dessinés : ils sont « scu lptés », si l on
peut dire , comme le sont les éléments
nombreux 7iiais non accessoires , de la
f ig urat ion.

Quel dommage qu'une telle œuvre
n'existe Que sous la forme d'une bro-
chure de présen tation et de f ormat qui
rendent d i f f i c i les  les honneurs de la bi-
bliothèque. « Le mois théâtral » (1) est
une formul e excellente pour lancer de
j eunes auteurs et. d if fu ser  des sketches.
Mais il n'est, pa s à la mesure de « Terre
sans ciel ». A- Rt

De la brousse africaine aux
peuplades préhistoriques
Parmi tous les livres aux décors exo-

tiques oui paraissen t actuellement pour
les jeunes, Chitlangou, fils de chef (2)
a la très grande supériorité d'être au-
thentique. Dès ta premiète page , on est
pri s, le récit sonne vrai. Chitlang ou lui-
même, désigné à sa naissance par les
osselets magiques à prendre la succes-
sion du grand chef dont il porte le nom,
vous raconte son histoire. Le mission-
naire A.-D. Clerc l'a transcrite et adap -
tée en français , A. Billeter l'a illustrée
avec talent. Et voici cet enfant  noir ,
tourmenté dès sa plus Cendre enfance
p ar la peur des esprits , profondément
sensible à la musique et aux danses de
sa tribu. Il prend conscience <f e lui-
même et découvre la vie de la brousse,
l'art de lire les traces sur le sol , les
mœurs sauvages des bergers.

C' est « l 'A f r ique  disparue », comme dit
Chitlangou, celle qui n'est pas encore
contaminée pa r les vices et la cupidité
des blancs : vie pleine de traditions , de
mystères redoutables , de charme, mais
aussi de ruse, de mensonges , d' une
lourde souff r ance .  Bientôt , Chitlangou
quitte le villag e familial aux huttes de
chaume. Il entre à l'école du gouverne-
ment, sous la f éru le  d' un instituteur-
tyran : il prend contact avec la civili-
sation et entrevoit les ravages qu 'elle
opère dans le continent noir.

Puis le f i l s  de chef est accueilli dans
une station missionnaire. Rencontre li-
bératrice à double titre : d'une part de
la terreur des démons et de l' autre de
l'esclavage avilissant des villes. Il
trouve un Sa uveur, il découvre la joie ,
l'amitié , l' entraide, l'esprit d'équipe et— f a i t  révolutionnaire ! — le vrai
amour du sol natal qu'il apprend à cul-
tiver rationnellemen t.

Comme tout ce oui est authentique,
Chitlangou, fils de chgf, est un livre
profondément humain. Comme le dit
Edouard Burnier. dans la pr éf ace, « ce
livre sur la jung le  africaine nous fa. i l
tout à coup découvrir la ju ngle  euro-

Ci.) Editions Meyer & Cle, Genève.
(2) Delachaux & Niestlé.

péenne ». Le chemin pour en sortir esf
le même ! Ce livre doit être lu par tous
les amis de la mission, aussi bien que
par ceux qui la critiq uent.

Deux nouveaux livres ont paru dans
la collection t Jeunesse ». L'un, Jug _l
et Pâli, de B.-D. Matag uzzi (1), nous
transporte aux temps préhistoriques, au
sein des p eup lades de l'actuelle Italie,
et Vautre. La roche aux echidnés (1), de
Pénard, en plein désert australien.
Deux livres d'imag ination, sans p réten-
tions scientif iques.

Chassés des régions qu'ils habitent
pa r une érup tion volcanique, les Ligu-
res et les Appuas émigrent au nord de
la péninsule — voyage plein d'épisodes
de chasse et de périls de toute nature.
Jugul  et Pâli , eux aussi f i l s  de chefs ,
sont des jeune s gen s pleins d'adresse et
d' mitiative. Au contact des Vénètes , les
deux tribus nomades s'initient au corn. ,
merce et prennen t mie légère teinte de
civilisation. A leur retour chez eux, ils
trouvent la côte occupée par une cita-
delle phénicienne. Dans un combat épi -
que, l'astuce et la force des primit i fs
viennent à bout, de la déf ense des hom-
mes d'arme. Ligures et Appuas repren-
nent possession de leurs territoires, en-
richis de beaucoup d' expériences, l'es-
prit ouvert à l'évolution humaine.

Le sens psychologi que est sans doute
ce qui manque le plus d l'auteur, ainsi
qu'à l'illustrateur de Jugul et Pâli.
Mais, si ce n'est pa s un tableau de
la mentalité néolithique, les amateurs
d'aventures seront servis à souhait . Ils
ne lâcheron t p as le livre avant la der-
nière page .

Parachutés d' un avion en danger, en
plei n centre australien , deux citadins
fo r t  peu spor t i f s  atteignen t une oasis,
La roche _u_ echidnés dans laquelle ils
passen t plusieurs mois. Leur existence
se déroule, p leine de péripétie s inatten-
dues et de découvertes qui passionnen t
les deux héros et leur p ermettent de
subvenir à leur existence ju squ'au jour
de la libération. G. R.

L'Alsace vous parle...
par Benjamin Vaillotton

Un Suisse, ami de l'Alsace qu'il aime
comme sa seconde patrie, vient de pu-
blier un livre qui complète la liste déjà
longue des œuvres littéraires françai-
ses que la guerre a fait  naître. Ce livre
dont nous voulons dire ici quelques
mots a po ur titre celui que nous avons
donné à cet « articulet » : L'Alsace vous

(1) Delachaux & Niestlé.

parle... (î) Son auteur, chacun le con-
naît, c'est Benjamin Vallotton.

m̂, -^ rm/

Le drame de l'occupation, les souf-
frances qu'elle a engendrées , la haine
qu 'elle a f a it naître, même dans le cœur
des honnêtes gens , la fo i  aussi qu 'elle a
contribué à r af f e r m i r , tout cela a déjà
été pour plusieurs une source d 'inspira-
tion littéra ire.

Benjamin Vallotton, lui , a simplement
écouté toutes les histoires poignantes
que ses amis alsaciens lui ont racontées
après la libération. L'une d' elles, la plus
saisissante peut-être, la plus authenti-
que surtout , lui a p aru suf f isamment
émouvante, belle et tragique tout à la
fo i s , pour qu'il puisse la confie r à sa
p lume et à son talent d'écrivain.

.m/ rmr rm/

L'Alsace vous parle... Ou plutôt , l'Al-
sace vous confie un secret . Le secret de
quelques-un s de ses enfants  que les na-
zis, au mépris de l'âme humaine, ont
torturés moralement.

Et le narrateur de commencer son ré-
cit :

C'est en juillet 1939. Surchauf f ée , la
chaudière nazie est prêté à éclater.
Hommes et femmes tremblent d'hystéri e
nationaliste...

Pag e ap rès p age, on devine le drame
qui éclate tout à coup. L'occwpant est
là, subtil, poli ; pui s  arrogant , hautain ,
en f in  cruel , inhumain. Jour après j our,
les organisations nazies cherchent à
transfo rmer le « Gau Baden » en une
forteresse hitlérienne. Mai s en vain !

C'est, l'ép oque de Stalingrad. Les ar-
mées d'Hitler reculent. L'heure de la
libération avance. Mais en Alsace , com-
me parto ut d'ailleurs en Europe, la po-
pulation s o u f f r e .  Et la menace des
camps de concentration, des f usi l lades ,
des dép ortation s, des tortures, des ré-
quisitions , paralyse tous les patriotes.

C'est le drame des f oyers .  Cependant,
traquée, la bête devient de plus en plus
méchante ; elle ne mord plus , elle dé-
chire ; elle n'aboie pas, elle hurle ; elle
ne mange ni ne boit, elle s'enivre et dé-
vore les enfants  d'Alsace. Mais, bientôt
acculée, elle crèvera dans la f a n g e  tan-
dis aue ses ennemis, les sauveurs du
monde, fat igu és par la lutte amère
qu'ils ont livrée, chanten t la Marseil-
laise d Strasbourg délivré.

f m r * -.  rm/

Voilà ce que Benjamin Vallotton nous
dit. en substance dans son très beau
livre qu'on lit avec émotion en pensant
au privil ège qui f u t  le nôtre , en Suisse.

sa.

.1) Librairie P. Rouge, Lausanne.

« Trésors de mon pays »
Seul le hasard d' un service de presse

— en l'occurrence celui des Editions du
Gri f fon , Neuchatel — peut exp liquer la
disparité des trois sites que nous venons
de parcourir : Soleure , la Jungfrau ,
Avenches I

Autant qu'il nous amuse, ce choix
nous p laît , car il nous donne le loisir
d'apprécier comme le « concentré » d'une
collection qui compte déjà une quin-
zaine de monographies. Trois unités ,
irréductibles — sans la fantaisie de cet
envoi — à un commun dénominateur ,
nous permettent de juger de l'ensemble.
Une trentaine de photograp hies — tou-
jours très belles — et une quinzain e de
pages de texte : voilà découvert (ou re-
trouvé) un trésor de notre pays. Le tout
présenté sous une couverture à la typo-
grap hie élégante , ornée de vignettes di-
versement réussies.

Pour évoquer les charmes de la ville
des ambassadeurs , Hans Enz a trouvé
cn Georges Duplain un adaptateur in-
tuitif  et habile. Un texte for t  agréable
commente les images de l'ancien « cas-
trum » romain , Soleure , group ée aujour-
d'hui autour de la collég iale catholique
de Saint-Ours : les paysages des bords
de l'Aar, ta chaîne du Jura toute pro-
che , les maisons de Dieu et des hom-
mes , les fontaines , les tours et les portes.

Pour donner une idée d' une des p lus
incontestables sommités du monde al-
pestre , divers photograp hes ont mis en
commun des vues imp ressionnantes.
Franz Mul ler  et Hans Michel ont réuni
une intéressante documentation sur la
structure géolog ique de la Jung f rau , sur
les luttes , longtemps indécises , qui ont
amené sa conquête , sur les légendes qui
sont nées à son propos , sur la faune  et
la f lore  qu 'on y trouve. Mais quelles
maladresses dans la traduction fran-
çaise , qui doit être le fa i t  d' un homme
qui manie mieux le p iolet que la plu-
me...

Pour rappeler la grandeur passée
d'Aventicum , pour initier aux actuels
attraits de la p ittoresque cité broyarde ,
Avenches où accourent les archéologues ,
qui donc était mieux désigné que Pier-
re Chessex ? Il parle avec érudition des
vesti ges de la grandeur romaine : la
muraille qui , à respectueuse distance
encadre la colline hérissée de f l èches et
de tours, le Cigognier , le théâtre , ré-
cemment remis en honneur, le musée
et ses richesses. Mais aucune sécheresse
dans le style de l'historien. Quant au
p hotograp he , Gaston de Jongh , c'est un
véritable artiste , car il a su non seule-
ment animer les paysages , mais faire
« revivre » les pierres. A . R.

La poésie servante de Dieu
Un jeune écrivain neuchâtelois s 'affirme

par M. Edmond Jeanneret
C'est le titre d'une conférence donnée

dans plusieurs villes de la Suisse ro-
mande — et dont le texte vient d'être
imprimé — par un j eune Fleurisan , M.
Edmond Jeanneret , pasteur à Genève.

Auteur de « Comme dans un miroir t ,
M. Jeanneret est considéré comme le
meilleur poète protestant de l'heure
actuelle. Il eet don c extrêmemen t qua-
lifié pour parler de l'artiste en face
de Dieu, thème de ea dissertation sur
laquelle il convient de méd iter.

Quelle doit être ,1a position de l'ar-
tiste chrétien ? M. Jeanneret reprend
la réponse de la Bible : tout doit se
faire par Christ ou en soin nom. Est-ce
à dire par là qu 'il suffit d'invoquer le
Seigneur pour être un poète chrétien î
Le problème n'est pas aussi simple.

Il implique des choses plus profon-
des et plus graves que la louange ver-
bale. Des choses tellement capitales,
pour l'artiste tout court, que seul !e
miracle divin peut sauver l'artiste
chrétien de cette terrible discipline.

Mais tout d'abord, quelles sont les
choses profondes et graves — capi-
tales — dont nous parlons 1

Le pflus grand sacrifice que l'on peut

demander à un artiste, c'est de renoncer
à _a liberté, à oette liberté sans la-
quel le on dit ne pouvoir rien faire. Or,
voici précisément le premier abandon
que doit consentir l'artiste chrétien et
qui obligera l'homme à se quitter« pour confesser un autre nom que le
sien ».

Puis il devra, contre (l'essence même
de Ja poésie ou de tout autre -art. pdr-
ter témoignage, exprimer l'inexprima-
ble, le Dieu caché de la Bible incon-
cevable à l'intelligence humaine, ac-
complir le miracle des miracles.

Enfin,  id lui faudra surtout écarter
la périlleuse tentation de se mettre à
la place de Dieu, de jouer au créateur,
en un mot renoncer à son œuvre -si
d'elle il en fait uno idole.

Certes", ce n 'est point facile d'êt re un
artiste chrétien . C'est même particu-
lièrement compliqué puisque « la foi ne
tolère pas le partage du cœur ». M.
Jeanneret le dit et le sait.

Mais il professe en même temps que
celui qui , laissant derrière lui .sa li-
berté — qui n 'est que la tyrannie du
moi — met le pied sur 8a terre de Dieu,
se trouve alors dans un royaume « où
tout ce qu'iP a abdiqué lui est rendu,
maie tellement transformé que cette
restitution devient le don le plus inat-
tendu , le plus imprévisible ».

Comment 1
rmr i--* /̂

En devenant les serviteurs de Dieu, la
poésie, l'art , retrouvent un éclat nou-
veau , comme la grandeur de ia vierge
Marie vient de sa docilité au Maître.

C'est là le miractl e des auteurs sacrés.
N'est-ce pas aussi celui de d'Aubigné,
empruntant à Ronsard l'alexandrin , de
Théodore de Bèze, reprenant le vers
usé de Marot , de Drelincourt , d'Ogier
de Gombnud , de Rembra ndt î

Subordonner toute sa recherche à
celle du royaume de Dieu est pou r
l'artiste chrétien, note M. Jeanneret , sa
vraie libération. Il n'a plus alors le
souci épuisant de faire beau , pur , vrai ,
original ou nouveau, car c'est en. ne
témoignant que de la Vérité que tout
ce qu 'il a abandonné lui est accordé
« par l'effet d'une grâce gratuite ».

L'artiste chrétien pose sur le monde
un regard entièrement neuf, celui d'un
petit enfant. Qu 'il n'ait pas honte que
son art soit humain et charnel, mais
plus on est proche de Dieu , plus pro-
che aussi on vien t de la nature.

Parlant de l'inspiration, M. Jeanneret
cite Ramuz : « On ne fait jamais beau
quand on veut faire beau. La beauté
vous vient en visite et toujours au mo-
ment qu 'on ne l'attend pas ».

Puis , soulignant que l'inspiration
n'exclut pas le travail , mais l'inclut,
l'auteur pense que personne mieux que
le chrétien comprend l'union mysté-
rieuse de l'inspiration et de l'effort ar-
tistique.

Il ne faut pas qu 'en renonçant à sa
liberté, l'artiste rejette toute contrain-
te, les règles, les conventions insépa-
rables à tout art. Non, il n'a pas le
droit de faire table rase du passé, son
Maître n 'étant pas venu pour abolir la
Loi.

« Cadence, rime, assonance, alihtéra-
tion ne sont pas des ornements, des
beautés ajoutées et superflues. Elles ne
sont pas non plus la poésie, mais la
poésie tient à elles comme le parfum à
la fleur. »

Enf in , il y a un point sur lequel il
faut encore s'entendre. Nous avons dit
les renoncements de l'artiste chrétien
et les dons qu 'il reçoit. Nous avons dit
ses difficultés, nous avons essayé de
montrer les joies qui l'attendent.

Surtout , il ne faut pas croire que la
foi suffit seule à faire un artiste. Ce
n'est ni le prêchi-prêcha, ni une bon-
dieuserie sentimentale qui permettent
de passer « la porte étroite ».

Le chemin de l'artiste chrétien , sa
position qu 'a tenté d'établir M. Jeau-
neret, n'est pas d'accomplir Je destin
des mots, mais d'accepter le sacrifice
et la soumission jusqu 'à ce qu'
Une tige plus haute et que l'ombre souligne
AU ciel porte son fruit de chair, son blanc

[fardeau :
Et l'arbre seul demeure où s'est fané le

[signe.
Georges DROZ.

LES ARTS ET LES LETTRES
L'AMÉRIQUE de Franz Kafka

TOUS LES HOMMES SONT MORTELS de Simone de Beauvoir

// est hors de doute que notre épo-
que est pessim iste ; mais dans ce
pess imisme même, il y a des pro-
messes. Et si certain état d'esprit
contemporain parait bien insister
volontiers sur l'inanité de l' e f f o r t  hu-
main, sur « l'absurdité » qu 'il y a à
vivre, cela n'imp lique nullement la
résignation.

Voici justement, de ce pessimisme
courageux, deux exemples récents,
ou p lutô t récemment parus, pu isque
le roman de Kafka f u t  écrit en 191 i-.
Mais il y a peu d'années seulement

-, que Kafka atteint et conquiert son
public ; et c'est aussi qu 'on n'eût
guère été disposé à l'entendre p lus
tôt : il fallait  sans doute qu'on se f û t
bien déshabitué de cette apparence
de stabilité définitive qu'avait le
monde jusqu'en 191k , et même après

' 1918. Aujourd'hui que l 'insolite s'est
fa i t  moins extraordinaire, aujour-
d 'hui qu 'on s'est familiarisé avec
d'étranges puissances, psycho logi-
ques aussi bien que p hysiques, le
message de Kafka  nous devient aus-
si p lus proche.

Cette Amérkjue, U va sans dire,
n'a rien d'un documentaire (Kafka
n'a d'ailleurs guère quitté Prague);
et les mésaventures du jeune Karl
Rossmann sont purement symboli-
ques. Non pas que tout perso nnage
ni tout événement ait un sens sym-
bolique, à la fo i s  caché et révélé
pourtant à qui saurait déchi f frer  ;
mais tout se joue sur un p lan abs-
trait, ou plutôt fantast i que, qui n'em-
prunte au « réel » que des éléments
choisis. Et ce qui , ici, dicte le choix,
c'est le dessein de faire apparaître
une espèce de force anonyme, irres-
ponsable , qui dirige la vie. Quoi qu'il
arrive au « héros », et ¦ malgré son
innocence et sa bonne volonté , ja-
mais il ne parviendra à se jus t i f i er  :
la vie même implique cette impossi-
bilité d'une explication quelconque,
la vie même signif ie  qu'on est cou-
pable, on ne sait de quoi, on ne sait
devant qui...

La psychanalyse rendra comp te
en partie de cette attitude de Kafka
devant la vie. Et certes on décou-
vrira sans peine dans son œuvre des
éléments qui viennent tout droit du
rêve : ces enfilades de rues, de cours
ou de corridors, ces escaliers qui
n'en f inissent  pas de monter, et sur-
tout le ton même de Kafka , ce ton
neutre et minutieux, ce ton que rien
n'étonne comme rien dans les rêves
jamais ne nous étonne. Mais il y a
là quelque chose de p lus important,
quel que chose qui dépasse la per-
sonne et les complexes de Kafka , et
qui atteint notre temps.

Seulement, si notre temps volon-
tiers voit dans la vie un rêve absur-
de peup lé de f i gures de cauchemar,
encore faudrait-il  qu'il accompagne
Kafka p lus loin, là où la vie retrou-
ve une valeur , mais sp irituelle. Car
si la vie, en e f f e t , est absurde, et si
en e f f e t  nous sommes coupables ,
c'est , écrit Kafka  dans ses Considé-
rations..., que « non seulement le
monde des sens est apparence , mais

encore le mal qu 'il contient : c'est
lui , à vrai dire , qui constitue à nos
yeux le monde des sens ». On enco-
re : « Qu'il n'y ait pas d'autre mon-
de que le monde sp irituel , voilà qui
nous Ole l' espoir et nous donne la
certitude ». Et cette certitude rejoint
celle dont parle Kierkegaard , dans
La pureté du cœur : « On doit f rap -
per à mort l'espérance terrestre,
c'est alors seulement qu 'on se sauve
par l'espérance véritable ».

Autre pessimisme, et tout autre re-
cours — on s'en doute — auprès de
Simone de Beauvoir : Fosca est né
en 1279 dans une cité italienne dont
des révolutions f inissent  par le fa i -
re chef ; exposé au meurtre , et tenté
par de grandes choses à accomplir,
il absorbe un breuvage qui le rendra
immortel. De quoi faire un roman
feuil leton inépuisable , ou un « conte
p hilosophique ». Simone de Beau-
voir , philosophe , va donc faire une
démonstration — avec l'espèce de
sécurité magistrale qu'on lui cannait.

Fosca , au cours de cinq expérien-
ces complexes, fai t l'apprentissage
de la vie ; mais qu 'y po urra-t-il bien
apprendre, immortel qu'il est , sinon
que toute la vie est dérision ? « Qua-
tre saisons, sept couleurs »... ef tout
est toujours à recommencer : l' acti-
vité humaine est prise dans un en-
grenage mesquin dont nulle raison ni
nulle volonté ne la peuvent dégager ,
et les hommes sont libres à peu près
comme les brins d'herbe dans la prai-
rie. _ Vieux, très vieux pessimisme,
mais dont la p résence incarnée em-
poisonne la vie , l'ardeur à vivre, de
quel ques-uns de ceux auprès de qui

vivra Fosca : ceux surtout qui se
nourrissent de rêves et de chimères,
et que la réalité doit décevoir.

Mais il en est qui résistent à cette
corrosion, il en est qui savent et qui
croient quand même que tout n'est
pas inutile, et que la vie a un sens,
un sens à la mesure de l 'homme : cet
Antoine, p ar exemple, qui risque sa
vie dans une action f o l l e , et qui la
perd , mais sachant du moins qu'il
avait quel que chose à p erdre ; ces
moines réformés, aussi, qui acceptent
le bûcher parce qu '« il n y qu 'un seul
bien , c'est d'agir selon sa conscien-
ce » ; ou Arman d, Laure, les socia-
listes de 1830 - 1SÏ8 , qui « savaient
qu'ils n'étaient ni des moucherons ni
des fourmis , mais des hommes et
qu 'il était important de vivre et d 'être
vainqueurs ; ils avaient risqué , donné
leur vie pou r s'en convaincre, et ils
en étaient convaincus : il n'y avait
pas d'autre vérité ». Et ' Fosca,
d' abord , peut bien prendre tous ceux-
là qui croient à la vie pour des or-
gueilleux ou pou r des f o u s , mais il
f inira par comprendre que c'est lui
qui n'est parm i tes hommes qu 'un
étrang e r el un mort , parce qu 'il n'a
p lus d'espoir, tandis qu'eux, «c'étaient
des hommes qui voulaient accomplir
leur destin d'hommes en choisissant
leur vie et leur mort, des hommes
libres ». - ¦

On dénoncera sans doute aisément
ce qui manque à ce monde et à cette
humanité ; on jugera plus ou moins
valable la base même sur laquelle
s'établissent cet espoir et cette liber-
té. Du moins y a-t-il, ici encore, es-
poir et liberté.

Daniel VOUGA.

I Deux asp ects du p essimisme moderne



On cherche _ acheter

autos
d'occasion

Jusqu'à 12 CV, même dé-
fectueuses. Plaire offres à
Hans KS-ipter, garage,
Thielle. Tél. (032) 8 36 57.

Je cherche à acheter
d'occasion mais en bon
état,

pulvérisateur
à dos,

à pression
si possible avec bambou.
Offres à Albert Zinder,
Grlse-Plerre 2, Serrières.

On cherche un

piano à queue
de préférence « Steln-
way ». « Bec_steln » ou
c Pleyel ». Adresser offres
avec Indication de prix h
L. O. 402 au bureau de
la Feuille d'avis.

N'oubliez pas
que G. ETIENNE

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

chaussures, livres,
bibelots divers, etc.

Téléphoner au 5 40 96

APPRENTI
DE COMMERCE

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

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

rue du Môle No 6.

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

APPRENTI
PEINTRE

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

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

APPRENTIS
Jeunes garçons seraient engagés Immé-

diatement ou à la fin de l'année scolaire,
pour apprentissage sérieux d'une partie
lucrative de l'horlogerie. Bon salaire dès
le début de l'apprentissage, conditions à
convenir. S'adresser à Héslst S. A., fabri-
que de ressorts, Plan 3, NeuchâteL

m On cherche pour deux sœurs Jumelles de
I 16 ans, du canton de Berne ,
¦ PLACE D'APPRENTISSAGE MÉNAGER
I dans la même famille ou dans pensionnat,
¦ pour une durée d'une année. On paierait éven-
m tuellement les leçons de français.
I Offres sous chiffres P 8711 Y. à Publicitas,
I Berne.

On cherche un Ai X KJ__IN 1 1

ferblantier-appareilleur

e, un OUVRIER *
Entrée tout de suite ou date à convenir

F. Gross et fils - Coq-d'Inde 24
Tél. 5 20 56

ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ
NEUCHATEL

APPRENTISSAGES COMPLETS
Pratiques et théoriques

DIPLOME DE TECHNICIEN MÉCANICIEN
ET ÉLECTROMÊCANICIEN

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

direction de l'école.

( S U I T E  DE LA TROIS IÈME PAGE)

AGNÈS LANGER
Diplômée de l'Institut Sievers

Autorisée par l'Etat depuis 1944

Gymnastique médicale
Exercices de reptation (méthode Kl app)
ponr le redressement de la colonne verté-
brale en cas de scolioses, cyphoses, lor-
doses, chez les enfants. Exercices ponr
corriger les pieds plats, thorax affaissés,
descente d'estomac. Traitement sous sur-

veillance médicale.
MASSAGES

Faubourg de l'Hôpital 24 - Crêt-Taconnet 38
Tél. 5 28 38

Mme Dr Guy
de Montmollin

ABSENTE
le 8 février 

Dr Secretan
ABSENT

du 10 au 16 février

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

Je cherche à, acheter
d'occasion

fourneau-potager
à bols, deux ou trois
trous, eh bon état, ainsi
que deux fourneaux Gra-
num, 200-300 m8. Adres-
ser offres écrites sous X.
T. 412 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achats - Ventes -
Echanges de ru.ies
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

J'achèterais un

PIANO
brun, bonne marque. —
Adresser offres en indi-
quant le prix et la mar-
que sous W. G. 401 au
bureau de la ' FeuiUe
d'avis.

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

ANTIQUITÉS
( n U U C i n C D  EVOLE 9 - NEUCHATEL
d u nn C l U C n  Téléphone 522 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux, tables, fauteuils,
chaises, bahuts , etc. Glaces, pendules ,
gravures, porcelaines , bibelots . (Discrétion ) I 

A UTOMOBILISTES I
ET PROPRIÉTAIRES §

DE CAMIONS I
Vous trouverez pneus neufs f ĵ

de toutes dimensions au il

Garage Patthey & fils I
Tél. 5 30 16 Manège 1 m

Ê sĵ ËfgffiSËÛ électrique m

fi_i________M_K__i depuis Fr. 330.— H

Clinique
«La Chapelle »

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique a
disposition de la clientèle

TOUS LES JOURS

POISSONS
FRAIS DU LAC

Truites
) Palées [

Filets de palées
Rondelles >

Filets de bondelles
Omble chevalier

Filets de vengerons
Lottes

Truites de rivière

POISSONS
DE MER

Soles
Filets de soles \

Filets de dorsch
Cabillaud

Poissons fumés
Rollmops
Escargots

au magasin
spécialisé i

Lehnherr
frères

Tél. 5 30 92
Beurre de table

« Floralp »
90 c. les 100 grammes

R.-A. Stotzer
Trésor

A vendre

deux porcs
de 40 à 50 kg., chez J.
Botteron, Chézard.

Facilités de paiement

A VENDRE
un potager à gaz de bols
« Sarina » avec boller ;
une cuisinière à gaz « Le
Rêve ». S'adresser à Coste
frères, horticulteurs, Ser-
slères. Tél. 517 24.

Bureau américain
à vendre. Aux Occasions,
A Loup, pi. des Halles 13.

Une grande remorque
pour vélo.
A Loup, pi. des Halles 13.

A vendre

poussette
moderne

teinte claire, à l'état de
neuf, « Wlsa-Glorla ». De-
mander l'adresse du No
458 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
um divan , deux fauteuils
et deux tapis belges ; une
garniture de trois tapis
pour chambre à coucher ;
un tapis « Multan » 270x
352, un tapis «Serabend».
Tél . 7 61 92.

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

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

Je reprends en compte
vos vieux meubles contre

des neufs

Une aubaine,
SANS COUPONS :

Un lot de
Camemberts

carrés de l'est
et Bries français
L'Armailli S. A.

10, rue de l'Hôpital
Successeur de Prisi .

A vendre pour cause de
départ :
trois lits ; une ar-
moire ; une table
ronde ; une cuisi-
nière à gaz, trois
trous ; une table
de cuisine avec
deux tabourets et
divers ustensiles.

S'adresser : Mail 33,
à droite.

Meubles combinés
le plus grand choix chez

WsïïlM?
«Iï CIIJIH^

Arrangements
de paiements

ÉCONOMIE
D'ARGENT
en achetant ' ¦

directement à
la Chaux-de-Fonds

H y a 75 ans, Fritz
GUY fondait la mai-
son. Depuis, «Musette»
est connue dans toute
la Suisse par ses mon- |
très de qualité. De-
mandez n o t r e  nou-
veau catalogue illustré

No 53 gratuit.

MUSETTE
RES1ST « 1511 »

pour le travail
le sport

6 avantages : j
importants :

Etanche 100 %.
I Résiste aux chocs.

Non magnétique.
Boite fond acier

lnrouillable.
Précision extra.
5 ans de garantie.

Prix Fr. 74.-
Envol contre rem-
boursement. Deman-
dez catalogue illustré
No 53 gratis, pour
montres, directement à

Guy-Robert & C°
Montres « Musette »
R e n o m m é e  depuis
1871 pour la qualité
de ses montres.

la Chaux-de-Fonds 53

A vendre un

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

Vwcices
Si vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous indiquerons' Immé-
diatement le seul bas qui
convient. Bas Invisibles.;
lavables, et réparables- j

ftedec
bandaglste - Tél. 6 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 1

Timbres S E.N.J. 8 %

A vendre, pour cause
de départ, une

JUMENT
quatre ans, portante pour
le mols de mal, et un
moteur électrique 3 i _ CV;
avec 25 m. de câble, un
pressoir pour le cidre. —
E. Perreri, Plan-Duiour,:
sur Travers.

Génisse
ne demandant pas la
saillie, sachant travailler',
est à vendre, chez Arthur
Maocabez, Gorgler.

Armoires à une porte
Soldes et occasions Mar-
celle Rémy, passage du
Neubourg. Tél. 6 12 43.

i * \, 1.'*

WilOlI,

depuis Fr. 98.—

Choix grandiose
dans tous les prix

Demandez , catalogue
gratuit

Vente également
_ crédit

U-
$00^

_^u CORSET D'OR 'JET KSt-curOT
W NW-UT-. tPANCHCURSt

¦ NE JCTEZ Rtt U&

U BrNousu-u/ON)
(g CT H&-WHJ
m *_SS_____ __ I

A vendre

bois de sapin
sec.: en stères ou façonné ,
rendu à domicile S'adres-
ser à Raoul Stubi , Mont-
mollin Tél. 6 14 47.

A vendre,, à. moitié prix,
à Vétat de neuf, un

petit potager
fit.' "' %.¦ 'L "'•5,, a bois
deux trous, avec plaques
chauffantes, S'adresser :
Sainte-Hélène 17s la Cou-
dre. '

A vendre une
POUSSETTE

belge claire, « Wlsa-Glo-
r la» .  ainsi'.qu'une ¦ ' i-
CHAISE D'ENFANT;

S'adresser'":-à É Builer
fils, Saairs 47,

Fr. 55.- par mois
Chambre à 'couche-',

moderne. .¦; —_ . - .'
Salle à manger '

en noyer.
Beau studio

avec combiné.
Cuisine.

Grand choix de TAPIS.
Visitez nos magasins-ex-
positions. Prix et condi-
tions très avantageux.
Demandez le catalogue.
Nous venons gratuitement
à domicile, sans engage-
ment... - . - - , . . .... .
E. GLOCKNER, meubles
Place du Temple, Peseux
(Neuchatel ) Tel. 6 lfi 73

A vendre ou à louer

boucherie
dans village industriel,
tout de suite' ou pour
date à convenir . Adresser
offres écrites à O. F. 442
au bureau de la Feuille
d'avis.

Faute de place, à, ven-
dre un

PIANO BRUN
bonne sonorité. Prix avao.
tageux. Demander l'adres-
se du Nb 448 au bureau
de la Feuille d'avis.
- -

A vendre

deux porcs
de 40 kg. environ. S'adres-
ser à Emile Aébl, Dom-
bresson.

A vendre

établi
de menuisier

robuste, neuf ; longueur
2 in. 20. Raymond Gau-
chat, Lignières. Télépho-
ne 7 94 99.

jama is vu dans le Val-de-Ruz jusqu'à ce jour
Quelle surpris e cela fera lorque tout le monde le saura I

Premier prix j
d'une valeur de 200 fr.,

cela doit remuer tous les
j eunes gens 

Deuxième prix
10 bou teilles de Champagne ;
qui voudrait ne pas goûter

à cette merveille 1

Quatrième prix
succulent... 1 boîte de fondants

Troisième prix
5 bouteilles d'asti ;

rien ne fera plus pllaisir
à son petit colibri

Sixième prix
une surprise pour que le der-
nier puisse vous faire la rise

Cinquième prix
2 bou teilles de Suze,

E-frnées avec un peu de ruse

ÂÊ Cherchez votre
(9 PERSONNEL
n par le Journal
TI E M M E N T H A L E R - L
| BLATT LANGNA U Jft

/ 9 Annonces *"_jL

PRÊTS
• Discrels !

9 Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses
Courvoisier _ Clo

Banquiers - Neuchatel

Epjt fj s"
B de 300 a 1500 Ir. a lonc-
P tionnaira . employé, ou-
y ' vrièr. commerçant, ag ricul-
I tour , et a toute personne
S solvable. Conditions jnté-
£ re—antes. Petits remboure.
S mensuels. Banque sérieuse
| et contrôlée Consultai-
è nctui sans engageaient ni
t Irais. Discrétion abao-
| lue garantis. Timbre-
I réponse. Références dans
ç; toutes régions. Banque
i: . Golay _ Cla, rus de
jf la Paix *. Lausanne.

A VENDRE
un réchaud à gaz, deux
feux, avec table, 12 fr .;
un lavabo dessus marbre,
12 fr. ; un écran de
cheminée, 10 fr. ; deux
grands cadres, 10 fr. ;
deux chaises, 15 fr. :
chaises dé Jardin ainsi
que « teuflet », porte-po-
che, passe-vite. — Mme
Petitpierre , Sablons 26.

URGENT
15,000 fr . sont deman-

dés pour ' reprise d'un
commerce industriel . —
Adresser offres écrites à
K. F. 456 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui donnerait
petit chat (te)

nolr(e) , de préférence
angora ? — A la même
adresse, à vendre dix co-
bayes 2 fr. 50. Mlle Ri-
olMWd, chemin des Cara-
biniers, Coffrane. Télé-
phone 7 21.07.

Pour faire
marquer et broder

votre linge
à la main .

on à la machine.
adressez-vous à

M,,e Alice FAVRE
.Seyon 2 - NEUCHATEL

Très beaux modèles
• » e<a - e sa _ o» «s e - «

_f_pnsie_ sô hindoue
dévoile toutes vérités

Mme KYFF, diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(près de la gare)
: - Lausanne

Etude de caractère, ma.
rlage, situation ,; conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 3 fr. 20 et
port (pas de Ombres-
poste) Rendez-vous de
9 à 22 h (Dimanche de
16 h. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42 Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon Bravai! *t mon savoir

«____. >
^Prêts

très discrets
de Fr. 100.— à
Fr. 5000.— d person-
nes solvables. Pas
d'avancé de f rais -
Conditions sérieuses.

Votre maison de
confi ance: BANQUE
PROCRÊDIT.  FRI-
BOURG. Fondée en
1912. Timbres-répon-

se, s., v, p.

Concours
U lOmSPOirS annuel de ski

1947
SAMEDI 8 FÉVRIER

14 h. 30 : COURSE DE FOND haut de l'Argillat

DIMANCHE 9 FÉVRIER
9 h. t SLALOM (sur deux pistes) près de l'Argillat

14 h. : CONCOURS DE SAUT
au tremplin de la Combe-Girard

19 h. t Proclamation des résultats à l'hôtel des Trois-Rois
SAMEDI, dès-20 heures _ . . _ , 

ei/ _ 0rches,tre GILBERTO
à l'hôtel des Trais-Rois bAL DU 5KI ' . cinq musiciens
DIMANCHE, dès 16 heuires _ ' "' ' '. .
à i'hôtea des Trois-Rois THE DANSANT

A ioute demande
àe renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la

. répons».

Administration dc
"la « Feuille d'avis

,'¦ de Neuchatel »

. ¦

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 2G 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et li quidations
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

f

Le restaurant
du 1er Mars à Cernier

vous donne
du 15 au 16 février

une occasion unique pour vous masquer

BAL MASQUÉ
avec CONCOURS

Toute cette ambiance créée par le fameux orr -hp çfrp« STANDLEY HAVAIEN ,, qui , & aussif apporte la lienne
Dans l'attente do votre curiosité, nous— v®us avons tout facilité pour que vous 

~ S, Puissiez COMMANDER LES COSTU- ^S-_

^^^^S MES qui  seront loués chez M. I'. '
S55SÏST SCHNEIDER, coiffeur , qui , en même SS -̂B¦____ temps, sait irri mer et ajuster avec sa ^S^ ___Tfinesse habituelle, n'importe quelle —

« Pompadour i ou c Brésilienne »
C'est pourquoi tout le monde viendra voir , SAMEDI et DIMANCHE
(matinée jusqu au soir) ,  pour le modeste prix de 3 fr. par personne seule
et 4 fr. le couple, ce BAL MASQUÉ organisé avec tant d'ingéniosité.

Se recommande : Mme VILLA.

Cherchez-vous du

personnel
bien qualifié? Vons le

trouverez avec nne
petite annonce dans les

Emmenîaier
naciiriohten

Miinsingcn (Ct. Berne)
Tél. (031) 813 55
Tirage: 30,000

Parution répétée ÎO 'I *
de rabais

Traductions gratuites
et exactes

Chesières - Villars
1250 m.

HOME D'ENFANTS
BIEN-CHOISI

Ouvert toute l'année.
Vie de famille, soins, af-
fection, bonne nourriture.
Enfants de 2 à 10 ans.

Pas de contagieux.
A. Chenaux-Pilet,

infirmière diplômée
i

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchatel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 12 et 26 février ,
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4fi52. tél. de l'agent 517 05

HHBBHBHHHHHHH-IH-IHMIlBaH

g Appelez le g Qf] ^g |
a - « ' ¦ '¦
â pour toutes réparations, a
W transformations de meubles m
a anciens ou modernes. a
¦ ¦

H Copies et meubles spéciaux jj
N par spécialistes. a

S MORET & VIS-MOT S
¦ FONTAINE-ANDRÉ 13 ¦

s —>

l_______F%S_?-__-__________n
J_t-B__-_r**f^P̂  ' *£__ M&T

Mme Vachadzé
Château

Saint-Barthélémy
(Vaud) cherche
Lydia Tièche

CR É D I T  S U I S S E
Z U R I C H

BALE - BERNE - COIRE - DAVOS - FRAUENFELD - GENÈVE
GLARIS - KREUZLINGEN - LAUSANNE - LUGANO - LUCERNE

NEUCHATEL - SAINT-GALL - ZOUG
NEW-YORK : 30, Fine Street

A g e n c e s :
AROSA — INTERLAKEN — SAINT-MORITZ — SCHWYTZ — WEINFELDEN

Invitation à l'Assemblée générale
Messieurs les actionnaires du Crédit suisse sont invités à assister à la

90me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

samedi, 1er mars 1947, à 9 heures 30
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, ler étage) à Zurich.

Ordre du jour :
lo Présentation du rapport du Conseil d'administration pour l'exercice

1946. Résolutions touchant le compte de profits et pertes et le
bilan au 31 décembre 1946 présentés par le Conseil d'administra-
tion , ainsi que la décharge à l'administration.

2" Propositions du Conseil d'administration et de la commission de
vérification quant à l'emploi du bénéfice net ; résolution à pren-
dre à ce sujet.

3» Election d'administrateurs. ... \
Les comptes ainsi que le rapport de la commission de vérification

seront tenus à Ja disposition de MM. les actionnaires dès le 17 février
1947 au siège de la Société à Zurich. A partir de Ja même date, des
exemplaires du rapport de gestion pour l'exercice 1946 pourront être
retirés par MM. les actionnaires.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées
contre présentation des actions ou justif ication de leur possession
du lundi 17 février au jeudi 27 février 1947 y compris à la caisse des
titres du Crédit suisse à Zurich ainsi qu'aux caisses de ses succur-
sales et agences en Suisse.

Zurich, le 6 février 1947.
. AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le président : JOHR.

/
ORAIRE

• « ëdaf o»
- ., i

Par suite des restrictions
d'électricité, certains trains
ont été supprimés jusqu'à

nouvel avis.

Les détenteurs de l'horaire
« Eclair » peuvent réclamer
gratuitement à notre bureau
d'annonces, dans les kiosques
et dépôts un « FICHET » in-
diquant la suppression des

trains concernant notre
région.



Un nouveau tour de vis
dans l'emploi

de l'énergie électrique
BERNE , 7. — L'Office de guerre

pour l'industrie et le travail com-
munique :

Les conditions hydrauliques s'avè-
rent cet hiver extraordinairement
défavorables à la production d 'éner-
gie électri que. Ainsi le Rhin, dans
le bassin duquel sont situées les usi-
nes électriques les p lus nombreuses ,
n'a eu, du 1er octobre 1946 à aujour-
d'hui, d'après l 'ètiage relevé à Bâle,
qu 'un débit de 70 pour cent, en chi f -
f r e s  ronds, de la moyenne des an-
nées précédentes. Au cours des pre-
miers jours de f é v r i e r , ce débit
n'était , en ch i f f r e s  ronds, que de 500
mètres cubes à la seconde, alors que ,
depuis de nombreuses années, la
moyenne était de 681 mètres cubes en
févr ier  ; pour le mois de f év r i e r  dc
l'année dernière, elle était de 886
mètres cubes et pour celui de l'an-
née précédente elle atteignait même
1151 mètres cubes.

En raison de ces circonstances, les
réductions imposées jusqu 'ici — la
consommation journalière a passé de
22 millions de kWh en octobre à
18 millions de kWh en janvie r —
sont malheureusement encore insuf-
f isantes si l'on veut prévenir l 'épui-
sement p rématuré des bassins d'ac-
cumulation.

Des 18 millions de kWh actuelle -
ment consommés, environ H millions
sont produits par l'adduction natu-
relle des eaux aux usines, environ
. million par les centrales de se-
cours à moteur Diesel et 6 millions
par pré lèvement sur les bassins d'ac-
cumulation. Veau qui était _ encore
emmagasinée dans ces bassins le 5
févr i e r  permet de produire au total
298 millions de kWh. On ne peut
donc en pré lever en févr ier  qu 'à
peine 4 millions de kWh. par j our.
La consommation jo urnalière doit en
conséquence être abaissée d'au moins
2 millions de kWh.

Une nouvelle ordonnance
Notre nouvelle ordonnance No 20,

du 4 février 1947, interdit dès le 8 fé-
vrier 1947 l'éclairage des vitrines à
l'électricité et l'emploi d'électricité

pour les réclames et enseignes lumi-
neuses. En outre, dans les salles de
divertissement e>t de réunion, les hô-
tels, restaurants et cafés, les locaux
de vente, et autres locaux à usage
commercial, ainsi que dans les bu-
reaux, l'emp loi d'énergie électrique
pour l'éclairage doit être réduit d'un
tiers au moins par rapport à la pé-
riode correspondante de l'année der-
nière.

Aux termes de notre nouvelle or-
donnance No 27 du 4 février 1947,
l'énergie que les exploitations indus-
trielles et artisanales sont autorisées
à consommer par périodes de trente
jours, se déterminera, dès le 15 fé-
vrier 1947, comme il suit :

a) Exploitations dont la consom-
mation de base dépasse 20 kWh par
ouvrier et par jour ouvrable et 15,000
kWh par mois, 70 pour cent de la
consommation de base.

b) Exploitations dont la consom-
mation de base ne dépasse par 20
kWh par ouvrier et par jour ouvra-
ble, mais dépasse 15,000 kWh par
mois : 80 pour cent de la consomma-
tion de base.

c) Les autres exploitations : 90
pour cent de la consommation de
base.

Ces mesures sont encore insuffi-
santes si les consommateurs ne se
conforment pas strictement et par-
tout aux restrictions déjà prescrites,
notamment en ce qui concerne l'in-
terdiction d'employer de l'énergie
électrique pour chauffer les locaux
et le déclenchement de tous les boi-
lers de ménage, y compris les boi-
lers de cuisine du dimanche soir au
vendredi soir.

L 'Of f i ce  de guerre pour l 'industrie
et le travail adresse un appel à toute
la population. Il espère que chacun
se rendra compte de la gravité excep-
tionnelle de la situation et que, là
même où aucune restriction d 'élec-
tricité n'a été prescrite, on aura à
cœur de réaliser volontairement des
économies et de permettre ainsi à
l'ensemble du pays de traverser cette
mauvaise passe qui ne saurait plus
guère se prolong er.

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 6 «vr. 7 fév.
Banque nationale . - 700.- d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as. g. 618.— 615.— d
Câbles élect. Cortailiod 4350— 4225.— d
Ed Dubled & Cle .. 870.— o 850.— d
Ciment Portland 1070.— _ 1070.— d
Tramways, Neuchatel 500.— 500.— d
Klaus, le Locle — .— —¦—
Suchard Holding S. A. 540.— 545.—
Etablissem. Perrenoud 520.— d 520.— d
Cie viticole Cortailiod 255.- d 260.— d
Zénith S. A ord. — .— —•—

» » priv. — .— — .—OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 % 1932 98.25 98.— d
Etat Neuchât. 3% 1938 — .— — .—
Etat Neuchât. 3 !_ 1942 102.75 d 102.75 d
Ville Neuch. 3%% 1933 101.- d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.- d 102.— d
Ch.-de-Ponds i% 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 101.50 d
Suchard 3Y,% .. 1941 101.- d 101.— d
Vit. Cortailiod 4% 1943 -.- —.—
Taux d'escompte Banque nationale 1% %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 6 févr. 7 févr.

3% C.F.F. dlff. 1903 104.- 104.-
3% C.F.F 1938 99.15 99.-
4% Défense nat . 1940 100.20 d 100.15 d
3V„% Emp. féd. 1941 102.50 102.50
3'/,% Jura-Slmpl. 1894 101.60 d 101.70

ACTIONS
Banque fédérale 49. — 47.50 d
Union banques suisses 850.— 848.—
Crédit suisse 760.— 758.—
Société banque suisse 715.— 714.—
Motor Colombus S. A. 549.— 549.—
Aluminium Neuhausen 1810.— 1825.—
Nestlé 1155.— 1156.—
Sulzer 1680.— 1680.—
Hisp am. de electrlc. 755.— d 750.— d
Royal Dutch 420.- 418.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE
( C O UR S  DE C L ÔT U R E)

Cure Circulan contre varices
jambes enflées, troubles de l'âge
critique , hémorrhoïdes, mains,
bras, p ieds et jambes engourd is et
migraines. Extrait li quid e de plan-
tes du Dr Antonioli à Zurich. Gué-
rit et p révient. Fr. 4.75, 10.75,
cure 19.75 (économie 4 fr.). Dans
toutes les pharmacies. Recom-
mandé par le corps médical. '

M. Vincent Auriol
reçoit M. Léon Jouhaux,

chef de la G. G. T.

X>'actlvlté du président
de la République française

PABIS. 7 (A. F. P.). — M. Vincent
Auriol, président de la République, a
commencé à recevoir les représentants
des principales forces économiques et
sociales du pays.

La dél égation de la Confédération gé-
n érale du travail, conduite par M. Léon
Jouhaux, secrétaire général, a été in-
troduite dans le cabinet du président
de la République. A ea sortie du palais
de l'Elysée, M. Léon Jouhaux a dé-
claré :

Nous avons eu de la part du prési-
dent de la République un accueil tout
à fai t cordial. Nous avons assuré le
président de notre volonté de collabo-
ration dans un esprit de confiance et
d'amitié.

Le président de la République a reçu
ensuite une délégation de la Confédé-
ration française des travailleurs chré-
tiens, conduite par son secrétaire géné-
ral, M. Tessier, et lui a remis une note
concernant ees revendications sur le
minimum vital , l'indemnité de vie chè-
re et la continuation de la campagne
de baisse des prix.

!Le régime de la marine
marchande évoqué

au Conseil des ministres
PARIS, 7 (A. F. P.). — A la sortie

du Conse.il ministérieil restreint, qui
s'est réuni vendredi matin pour déli-
bérer sur les modifications à apporter
au régime de la marine marchande
sous le régime de la réquisition venant
à expirer le ler mars prochain , M. Ro-
bert Schuman, ministre des finances, a
notamment déclaré à la presse :

Les sociétés continueront à rester pro-
priétaires de ce qu'elles possèdent actuel-
lement; elles restent des armateurs pri-
vés. A ce propos, il faut noter qu'il y au-
ra un organisme directeur se superposant
à toute la marine marchande, qui aura
une tâche de coordination et pourra pren-
dre les décisions nécessaires au fonction-
nement de la marine marchande. Cet or-
ganisme dans lequel tous les Intéressés se-
ront représentés, y compris les armateurs,
sera d'un type entièrement nouveau.

Pas d'accord
sur le désarmement

avant la signature des traités
déclare le général Marshall

WASHINGTON, 8 (Reuter). — Le
nouveau secrétaire d'Etat américain,
M. Georges Marshal l, a déclaré ven-
dredi , au cours d'une conférence de
presse, qu 'un accord international sur
le désarmement ne sera pas conclu
avant la signature des traités de
paix en Europe et en Extrême-Orient.
La question du contrôle de l'énergie
atomique est de la plus haute impor-
tance.

Les Etats-Unis ne feront rien dans
le sens d'un désarmement unilatéral ou
pour affaiblir leur puissance militaire
tant qu'un système de sécurité collec-
tive réelle n'aura pas été réalisé.

L amiral Thierry d Ârgenlieu
démissionnaire ?

PARIS, 7 (A.F.P.). — Bien que l'on
Sa montre extrêmement discret à ce su-
jet au ministère de la guerre, On croit
savoir que l'amiral Thierry d'Argenlieu
a fait parvenir à Paris, avant son dé-
part de Saigon, une lettre de démission
de ses fonctions de haut-commissaire de
la république en Indochine. Bans cette
lettre , l'amiral déclarerait ne pas vou-
loir supporter plus longtemps les atta-
ques répétées de la presse de gauch e et
aj outerait qu 'il est part iculièrement sen-
sible à celles provenant de l'organe offi-
ciel dn parti socialiste.

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE, une motion invi-
tant les partis antifascistes do la zone
soviétique à rassembler une documen-
tation en vue de la conférence de Mos-
cou, a été adoptée par la conférence
de Moscou.

En RUSSIE, les élections an Soviet
suprême auront lieu du 9 au 16 février
dans 16 républiques de l'U. R. S. S.

Le port de STETTIN a été remis à
l'administration polonaise par le com-
mandement soviétique.

En POLOGNE, M. Joseph Cyrankie-
wicz a formé le nouveau cabinet. Ce-
lui-ci est composé de socialistes et de
communistes. Le parti des paysans ne
fait pas partie du cabinet.
.Aux ETATS-UNIS, informée de l'in-

tention du gouvernement françai s de
décorner la médaille militaire à titre
posthume au président Roosevelt, Mme
Roosevelt a déclaré qu'elle acceptait
avec reconnaissance ce témoignage ren-
du à la mémoire du président.

On apprenait hier à Washington que le
maréchal Tchnn«- -Kaï-Chek a égale-
ment accepté de recevoir la médaille
militaire française.

L'ambassadeur américain en Yougo-
slavie a déclaré que dans ce pays
250,000 communistes oppriment 15 mil-
lions de personnes grâce à la police
d'Etat et à l'organisation du parti.

CARNET DU JOUR
-—1H-U1
Cinémas

Apoilo : 15 h . et 20 h. 30, Un seul amour.
17 h. 30, La ruée vers l'or.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Adieu, chérie...
17 h. 30, La sonate au clair de lune .

Théâtre : 20 h. 30. Une fille d'Eve, et, sur
scène, le fakir Ben-Aga.

Rex : 15 h., Mme Punaise va-t-en ville.
17 h. 20 et 20 h. 30, Hôtel du nord

Studio: 14 h. 30 et 20 h. 15, Les clés du
royaume. 17 h. 30, C.N.F.D., La Mongolie.

DIMANCHE
Salle des pasteurs, _ ue de la Collégiale 3 :

17 h . 15. deuxième concert de musique
de chambre.

Cinémas
Apollo : 15 h . et 20 h. 30, Un seul amour.

17 h. 30, La ruée vers l'or.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Adieu, chérie...

17 h. 30, La sonate au clair de lune.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Une fille d'Eve,

et, sur scène, le fakir Ben-Aga.
Rex : 15 h., Mme Punaise va-t-en ville.

17 h. 20 et 20 h. 30, Hôtel du nord
Studio: 14 h. 30 et 20 h. 15, Les clés du

royaume. 17 h. 30, C.N.F.D. La Mongolie.

Truman, candidat
aux élections présidentielles

de 1948
LONDRES, 7 (Reuter). — Radio  New-

York annonce que le président Truman
a été porté eur la liste des candidats
aux élections présidentielles de 1948 par
Robert Hannegan, président national du
parti démocrate.

NOUVELLE GREVE
AU PORT DE LONDRES

LONDRES, 7 (Reuter). — Pour pro-
tester contre le licenciement d'un ou-
vrier, 2000 ouvriers du port de Londres
ont fai t grève.

Les sports
X»e « Ruban blanc »

de Saint-Morltz
Victoire autrichienne et norvégienne

en descente
Les épreuves internationales du «Ru-

ban Blancs se sont poursuivies vendre-
di à Saint-Moritz par la course de des-
cente.

Les dames partaient de Corviglia et
arrivaient à Celerina, oe qui faisait
un parcours de 4 km., avec 780 m. de
dénivellation. Les messieurs, eux, par-
taient du piz Nair pour arriver égale-
ment à Celerina , où un nombreux pu-
blic a bravé, surtout à la fin de la
course des messieurs, une véritable
tempête de neige.

Voici les principaux résultats :
Dames : 1. Resy Hammerer, Autriche,

3' 59"8; 2. Trudy Beiser, Autriche, 4' 07";
3. Lina Mittner , Suisse, 4' 09"8; 4. Alexan-
dra Nekvapilova , Tchécoslovaquie , 4' 10";
5. Hedwige Schlunegger, Suisse, 4' 11".

Messieurs : 1. Sverre Johanessen, Nor-
vège, 4' 10"8; 2. Romedl Spoda , Suisse,
4' 11"6; 3. James Couttet, France, 4' 12"2;
4. Jean Blanc, France, 4' 15"6; 5. Rudolf
Graf . Suisse. 4' 16"2.
__09_0_0_«S-»-»-%-0956-H-i-%-0-a?9_8K459a

Communiqués
Récital de danse

Marion Junod
L'art de Marion Junod n'a cessé de

sJétendre et a acquis un nombre croissant
d'amis et d'admirateurs. Après un second
stage à Paris l'été dernier, où elle suivit lea
cours d'Olga Freobraj enska, ancienne étoile
des Ballets Diaghilev, et de la principale
école d'acrobatie de cette ville, Marion
Junod se trouve désormais en possession
d'une maîtrise qui l'impose, et, tout à la
fois, d'une rigueur de style et d'une ri-
chesse de moyens qui ont épanoui sa per-
sonnalité riche en intelligence et en fan-
taisie. Marion Junod présentera dans son
récital du 12 février plusieurs nouvelles
créations. Elle est accompagnée par Jane
Polonghini, planiste.

Le restaurant de l'Hôtel suisse
servira ses spécialités

son tournedos maison
son mixed-grill
ses poussins rôtis
et son entrecôte chftteau

Tél. 514 61

H Spécialiste de la réparation M
_____ 20 années d'expérience B

Seyon 18 — Tél. 6 43 88 I [ TOUS...
L̂ f EXIGENT

BP̂ ^̂ T ĵ^PSB  ̂___Pf̂ 7y ŷ7 _̂______________! __E__H
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Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

Samedi soir :

Souper tripes
et autres spécialités t

ÉGLISE RÉFORMÉE
PAROISSE DE NEUCHATEL

Dimanche 9 février 1947,
Salle des conférences, à 20 h. 15

« L'unité des chrétiens
et la paix du monde »

Conférence par
M. le pasteur Marc Boegner , de Paris,
vice-président du Conseil œcuménique

N. B. — M. le pasteur Marc Boegner
prêchera au Temple du bas, le matin à
10 h. 15.

BEAU-RIVAG E
SAMEDI SOIR :

filets de soles Riviera ;
râbles de lièvre Smltane.

DIMANCHE MIDI :
truites du lac Meunière ;
cannetons à l'orange.

DIMANCHE sont :
vol-au-vent Toulousaine ;
côtes de mouton grillées ;
escalopes de veau viennoises.

CE SOIR A LA ROTONDE

SOIRÉE-BAL
de la Société suisse des commerçants

'.. AU PROGRAMr.IE
REVUE

de MM. JEANNET et KAUFMANN
LES FREROS

i comiques excentriques et musicaux
Prolongation d'ouverture autorisée

î Portes : 20 h.

R Ce soir DANSE 1
I Dimanche, thé et U
h soirée dansants j§

I i

Samedi et dimanche
Matinée dimanche après-midi

à l 'Escale
Deux soirées de gala

avec le gracieux concours
du célèbre ténor

GIANNINI
chanteur de charme et de fantaisie

du Casino de Paris
dans son tour de chant

H est prudent de retenir sa table
Tél. 5 12 97

Ce soir, ¦
notre excellent menu I

RESTAURANT DE L'ÉCOLE HÔTELIÈRE 1
Tél. 5 20 13 ; j

Vg —¦/

Salle de la Paix
Dimanche, 15 h. et 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE MADRINO

Halle de gymnastique , Fontaines
Ce soir, dès 20 heures

Soirée de gymnast ique
SUIVIE D'UN GRAND BAL

dans la salle fraîchement décorée
En attraction : danse aux lampions

Prolongation d'ouverture autorisée

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

DIMANCHE, 20 HEURES
Réunion missionnaire
par M. Idalgo Arnéra , de Cannes

D1 QUINCHE
Absent aujourd'hui

Hôtel de la Croix-Blanche - Cressier
Ce soir dès 20 heures DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée

Au cours des derniers Jours, la neige
tombée dans toute la Suisse a une épais-
seur de 10 à 50 centimètres. Un certain
danger de rupture de plaques de neige
existe dans les réglons qui ont reçu da
30 à 50 centimètres de neige fraîche.

Bulletin des avalanches

du 7 février 1947
Alt. STATIONS «,-_,

™n
£ Conditions

Oberland ™,™ de la neige
bernois CI£.

i960 Adelboden .... + 100 poudreuse
1619 Grlndelwald .. 70 >
1930 Gstaad 70 »
2064 Petite-Scheldegg 80 »
1938 Murren + 100 »
1930 Saanenmoser .. 70 »
1880 Wengen 70 »

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

Vaud. Valais
1800 Montana, Crans 50 dure.
1850 Villars-Chesières 100 poudreuse
2200 Zermatt + 100 >

Jura
1293 Chasserai 30 dure
1340 Moron 40 poudreuse
1300 Sainte-Croix .. 50 »
1425 Tête-de-Ran 50 fraîche

CHAUMONT
10 cm. de neige dure.

ÉTAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

Cultes du 9 février
PAROISSE RÉFORMÉE ÊVAN GÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Junod.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Marc

Bœgner.
Ermitage : 10 h. 15, M. Vivien. 17 h.,

M. Méan.
Maladlère : 9 h. 45, M. André Perret
Cadolles : 10 h. , M. Reymond.
Salle des conférences : 20 h. 15, M. M_ro

Bœgner.
Serrlères : 9 h. 45, M. J. Guye.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.
Catéchisme : 8 h. 30. Co:léglale, chapelles

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

Ecole du dimanche : Collégiale, 11 h. ;
Bero'.es, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Mala-
dlère, 11 h. ; Serrlères, 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 45 ; la Coudre , 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Terrnle du bas : 9 h.. Pre-
digt , Pfr. Hirt. — Bla_kreuz_aal, Bercles,
10 h. 30, Sonntagschule ; 14 h. 15, Wlnfer-
tagung Junge Klrche .

Vignoble et Val-dc-Trnvers : Pfr. Jacobi.
Peseux : 9 h. •— Les Verrières : 14 h. 15. —
Bevaix : 20 heures.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE. -
Chapelle anglais?, 15 h., messe et sermon
en français par le curé Couzi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —15 h., Tôc-teirbU-d ; 20 h. Predlgt. —
Saint-Blalse : 9 h. 45, Predigt. — Colom-
bier : 15 h., Predlgt.

METHODISTENKIRCHE — 15 h., Vor.
trag v. Hr. Pred. R. Tobler ; 20 h. 15, Vor.
trag.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et
sainte cène, M. R. Chérix. 20 h., évangé-
llsatdon, M. R. Chérix.

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

9 h. 30, o_:te ; 20 h., réunion, missionnaire,
M. Idalgo Arnéra.

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

Pharmacie d'office : Pha-macte Coopéra-
tive, Grand-Rue.

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

L'Angleterre suspend
les exportations de charbon

LONDRES, 7. — Le ministre britanni-
q_ e des combustibles vient d'interdire
momentanément, l'exportation du char-
bon de Grande-Bretagne. A la suite de
cette mesure, des centaines de bateaux
britanniques et étrangers attendent dans
les ports d'Angleterre la levée de cette
interdiction.

Cette mesure, a fait l'objet , vendredi ,
des principales discussions à la Cham-
bre des communes.

...et restrictions d'électricité
LONDRES, 7 (Reuter). — Le minis-

tre britannique des combustibles a ou-
vert vendredi aux Communes un débat
sur la crise charbonnière en envisa-
geant de nouvelles restrictions d'élec-

tricité dans certaines régions de l'An-
gleterre. Ainsi, dès lundi , les entrepri-
ses industrielles de Londres des comtés
du sud-est et du centre de l'Angletrere
n'auront plus de courant électrique. Il
s'agit notamment des régions indus-
trielles de Birmingham et de Manches-
ter, n

D'autre part , le ministre a ajouté que
le courant électrique dans les ménages
serai t supprimé le matin durant  trois
heures et l'après-midi durant deux
heures.

L'ancien ministre des affaires étran-
gères Eden, a souligné au nom de l'op-
position que la Grande-Bretagne était
à la veille de la plus grande crise mi-
nistérielle de ces vingt dernières an-
nées.

DERNI èRES DéPêCHES

L'évacuation
de Palestine

est terminée
JÉRUSALEM, 7 (Reuter). — On a

annoncé officiellement le 7 février à
Jérusalem que l'évacuation de Palestine
d.R femmes, d'enfants et autres person-
nes civiles britanniques est maintenant
terminée. Au total 1396 familles ont été
transportées en Egypte.

LA VIE NATIONALE

BERNE, 7. — Par arrêté de ce Jour ,
le Conseil féd éral a statué, en appl ica-
tion de l'article 20 bis de l'organisation
militaire, que les hommes astreints au
service complémentaire n'auron t pas de
taxe militaire à payer pour 1947, s'ils
font cette année, au moins 5 jours de
service. S'ils font moins de 5 jours, la
taxe due pour 1947 sera réduite d'un
cinquième pour chaque jour de service
effectué durant la période d'assujettis-
sement L'inspection comptera pour un
jour de service entier.

I_es époux Parkins remis
aux autorités valaisannes. —
LAUSANNE , 7. Les époux Parkins ont
quitté Lausanne pour être conduits à
Sion où ils seront remis aux autorités
valaisannes.

Une enquête est encore en cours dans
le canton de Vaud pour réutilisation de
faux. Un prononcé d'expulsion de Suis-
se leur a été déjà notifié.

Une bonne nouvelle pour
les soldats complémentaires

Pas de taxe à payer
s'ils effectuent cinq jours

de service militaire

7. L'avocat de Maria Popesco vient de dé-
poser au nom de ea cliente, actuellement
détenue à la prison de Saint-Antoine,
deux plantes au parquet du procureur
général , l'une en abus de confiance con-
tre son mari pour avoir durant sa dé-
tention disposé de divers objets de va-
leur étant sa propriété personnelle, 1 au-
tre contre l'inconnu qui , il y a une
quinzaine de jours , a expédié en Rouma-
nie de la poste du Stan d à Genève un
télégramme signé Maria Popesco.

l'affaire Popesco. — GENÈVE,

BERNE, 7. A une question posée par le
conseiller national Dietschi, de Soleure,
sur la pénurie d'ouvriers, le Conseil fé-
déral répond ainsi :

Depuis l'année dernière, l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail exam ine, de concert avec des
représentants des offices du travail et
l'union suisse du travail à domicile, s'il
serait possible de (reméd ier au manque
de main-d'œuvre dans l'industrie et les
arts et métiers en développant le ser-
vice de l'emploi à domicile.

En général, ce développement serait
favorablement accepté, oar il a encore
des personnes qui cherchent du travail
à domicile, en particulier des gens qui,
pour des raisons personnelles, ne peu-
vent abandonner leur foyer. Les offices
du travail sont disposés à s'occuper da-
vantage de la question. Ils s'efforceront
autant que possible de procurer un ga-
gne-pain convenable aux personnes qui
ont besoin dp, travailler chez elles et,
à cet effet , les mettront en relation
avec des établissements pouvant donner
du travail à domicile.

l_ a pénurie d'ouvriers et la
muiu- r i'fl-uvre étrangère. —

vrier de nouveaux pourparlers seront
engagés à Berne au sujet des relations
commerciales et financières entre la
Suisse et la Grande-Bretagne. A cette
occasion seront discutés divers problè-
mes qui se rapportent à l'exécution pen-
dant l'année courante de l'accord moné-
tairo conclu le 12 mars 1946 entre la
Suisse et le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord , ainsi
qu 'à la question du tourisme anglo-
euisse pendant l'année 1947.

Négociations économiques
entre la Suisse et la Grande-
Bretagne. — BERNE, 7. Le 24 fé-

Ianvier 1947. — B_K.IN_, .. _ inaice
suisse du coût de la vie, calculé par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , s'inscrivait à 212,3
(Juin 1914 = 100) ou à 154,7 (août
1939 = 100) à fin Janvier 1947, c'est-à-
dire à peu près aux mêmes chiffres qu 'à
la fin du mois précédent (+0 ,1%). Par
rapport à fin janvier 1946, 11 dénote une
augmentation de 2 ,7 %. L'indice de la dé-
pense alimentaire s'établissait à 215,5
(—0, 2 % )  et l'indice de la dépense de
chauffage et d'éclairage (savon inclus ) à
172,8. L'Indice de l'habillement qui était
repris chaque mols à son chiffre d'octo-
bre 1946, s'Inscrit à 267,1 (+ 1,3%) ,  d'a-
près les résultats du nouveau relevé ef-
fectué pendant le mols en cause.

Quant à l'indice des loyers, il est repris
à son chiffre le plus récent, c'est-à-dire
à 177,5.

¦*¦ A Genève , des cambrioleurs se sont
introduits pendant la nuit dans les bu-
reaux d'une entreprise de fabrication de
compteurs à Châtelaine; après avoir forcé
la porte d'entrée, ils s'en sont pris à un
petit coffre-fort et ont dérobé une en-
veloppe contenant 25,000 fr . en billets de
mille.

]_e coût de la vie a la fin

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, musique champêtre. 11 h., émission
matinale. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
piano. 12.29, l'heur. 12.30, chœurs de Ro-
mandie. 12.45. lnform. 12.55, opérette de
Lehar. 13 h., le programme de la soirée
13.15, ma-ohes symphonJqucs. 13.30, dé
film... en alguiUe. 14 h. la pallie et la
et la poutre par M. Camille 0udan. 14.10,
musique norvégienne contemporaine. 14.40,
la vie des affaires (IX). 14.50, le planiste
Bootz. 15 h., les pra-onnes et les rôles (V).
18.10, l'auditeur propose... 16 h., l'opéra
classique (II) causerie-audition par H.
SUerlin-Vallon 16 29, l'heure. 16.30, musi-
que légère et variétés 17.30, quelques pa-
ges de Samson, oratorio de Haendel (II).
18 h., communiqués ©t cloches d'Yverdon.
18.05, pour les enfants. 18 35, la course
lnternationaîe du « Ruban blanc ». 19 h.
menuet de Gluck. 19.05, Croix-Rouge
suisse, secours aux enfants. 19.10, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, lnform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, l'Ecole buisso--
ndère. 20.10 le Rayon de la bonne hu-
meur. 20.30, petites annonces, fantaisie de
Géo Blanc. 21 h. Week-end, émission de
Jean-Pierre Ivols. 21.15, le reportage Inac-
tuel par Samuel Chevallier, 21.40, concert
por l'orchestre de chambre <iu studio. 22.30,
lnform.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.20. œuvres de Léo Delibes. 8.45. Grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h., ' culte protes-
tant par le pasteur Robert Ostermann.
11.15, quintette de Brahms. 11.45, musique
religieuse 12.15, causerie agricole 12.29,
l'heure. 12.30, valse. 12.45, inform! 13 h.,
sérénade 1947. 13.40, les Compagnons de la
route. 14 h., les Jeux de l'humour et des
beaux-arts 14.15, « Mimi le », pièce gale..
15 h., Eddie Br_n_er et son sextette. 15.10,
reportage d'un match international de hoc-
key sur glaoe. 17 h., concert symphonlque,
par l'O. S. R. 17.45, l'heure spirituelle.
18.45, variations classiques. 19 h., résultats
sportifs, 19.15, lnform. et programme de la
soirée. 19.25, l 'heure variée de Radio-Ge-
nève. 20.20, au café du Commerce. 20.40,
« Mam'zelle Nitouche ». camédie-opérette.
22.10, la course internationale du « Ru-
ban blanc». 22.30, inform.



AU PAYS DES ORANGERS
Petite société se rendant en voyage d'agré-

ment en ESPAGNE du 9 au 18 mars 1947
cherche particuliers pour compléter l'autocar.
Arrêts : Barcelone-Va lence-Madrid. Deman-
der tout de suite les conditions à M, Guignard,
avenue du Château 15, Renens.

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

Ç] _N
Cercle neuchâtelois du film documentaire

DÎMXHE * 17 h. 30 Au STUDIO
DIMANCHE Tél. 5 30 00

UN FILM DÉVOILANT

LA MONGOLIE
P R O V I N C E  DE L V. R. S. S.

ET EN COMPLÉMENT : JjjÉ .; È|

« LA MARCHE DU TEMPS » B^^Uk

La nouvelle frontière 1B|P
des Etats-Unis ip̂

UNE FORMULE IN ÉDITE /f if S^ * ̂V
DU JOUR NALISME FILMÉ <4T

^ * \
Réduction de 50 c. pour deux personnes t/j ¦ Hjf c C * \

aux membres du C.N.F.D. WM ' ^%3 ' "M ; " r\ \¦ tJœ ; .. ¦ .» . r M ¦•:. . \
PRIX DES PLACES : Fr. 2.—, 1.50, 1.— ^^i-̂ -̂ ifeMli_a_3

ri — d

Dimanche 9 février 1947, dès 14 heures

AU BUFFET DE LA GARE
CHAMP-DU-MOULIN

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par la Société des pêcheurs
du district de Boudry

Beaux et nombreux quilles

SKIEURS

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

Samedi 8 février, à 13 h. 30
Dimanche 9 février, à 8 h. 30, 10 h. et 13 h, 30

F. WITTWER & Fils, tél. 5 26 68

RESTAURANT
avenue de la Gare
Neuchatel, tél. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses

spécialités
Ch. WENKER,

chef de cuisine.

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER

ET SPÉCIALITÉS
DIVERSES

W.-R. HALLER
Tél. 6 48 53

SKIEURS
Dimanche 9 février 1947

Autocar pour

SAANENMOSER
DÉPARTS ; Peseyx (Temple) à 6 h. 15

Vauseyon à 6 h. 20
Place de la Po?te à 6 h. 30

PRIX : Fr. 14.— (Nombre de places limité)
Délai d 'inscription : samedi 15 h.

Renseignements et Inscriptions chez

Librairie BERBERAT T«!p_o_ee
523 40 

M

F. WITTWER & FILS m a-e es

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Aula de l'Université

MERCREDI 12 FÉVRIER 1947, 4 20 h. 30

CONFÉRENCE DE

M. A. HIRS
Directeur général de la Banque

nationale suisse, Zurich

Le trafic suisse
des payements
avec l'étranger

Entrée : Fr. 1.— poujç les non-membres

«y '*BB ;; Une délicieuse comédie aux mille H
^w * 

¦¦ ^fra trouvailles divertissantes Em

f THEATRE 1 Une fille d'Eve |¦ Tél. 6 SI 62 ¦ Sur scène: le célèbre FAKIR HINDQTJ gi

¦L Sous-titrée _fl B E Itt A G A jVsjg
'¦'B^k —BB ; 

le maître du mystère 5sB
¦_ ____________ ¦¦"-¦' ] Dimanche : matinée à 15 ti. P^ït
Kv^S^J^^^W^.-?"̂  

MA11131 e* MERCREDI, pas de spectacle fcj|

w < CTiinin i ^s CL éS p
[ __ïï _ 1 DU ROYAUME I
__ Paris _H d'aPres Ie célèbre roman de A. J. Cronlu |_B
___ wl -5_ Soirées à 20 h. 15 Matinée à 14 h. 30 KfitH^k irauv.ua j j g ^  Samedi , dimanche et Jeudi Wk

E-tlHiiwii -f- 1-1 rjO0atlon tous les Jours de 14 h. à. 18 h. pSi

Ï7jBr ^ ^̂ &k-7'l Un nouveau chef-d'œuvre français Kg
_T DAI APC ^W r)ilIl|p"B Darrieux, Jacques Herthier dans

î Té_ s 2i es | Adieu, chérie.-. M
K FILM JH Une délicieuse comédie gale, tendre, H
Bk FRANÇAIS JM lyrique , sentimentale... gai
?^^k ._______¦] Samedi et Jeudi , matinées à prix réduits Ei
Ef|̂ ^^- ___j^^^Bï ¦¦< Dimanche, matinée à 15 heures i»g_|i

I ^^^^J 5 Une brillante réussite de l'écran français wjÊ
^y iHj réalisée et interprétée par WSm

W ADfll I f) V * PIERRE BLANCHAR •f firULLU 1 uw SEUI , AMOUR II Tel 521 12 ! m̂ mm wm __w^  ¦RiiavvM ^m
1 1 « LE MYSTÈRE DE LA PORTE MURÉE » IB
a FILM Ms ave0 Micheline PRESLES fief
Bk FRANÇAIS j B i  Samedi, dimanche et mercredi , sa|
^ ____________ ____fl ' matinées à 15 heures SSHètel du Raisin h

« Taverne Neuchâteloise » 1
Tél. 5 45 51 M

L'endroit réputé pour sa bonne cuisine B

Café des Alpes et Sports

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

Cuisine soignée - Tél. 519 48 - E. GESSLER

/^_^̂ \ Le restaurant chic

( IS9 J sa cuisine renommée

^&bS=̂ J&* 

ses 
vins 

de qualité

¦--iiiiM---__-_-_______l--__-U-__i______________________ --W------M---H____

A .% «_ ¦ ¦ A Samedi, dimanche, à 17 h. 30
llpn | iH | et JEUDI , à 15 heures

Le p lus grand succès comique

tLa 
ruée vers l'or

IHI!llllllHI!llllllllllll!lilllll!llll [ lil!illllllllII!!llll!ll!Illllllllllilllllllllllilll||||||||y

Version musicale et parlée

* CHARUE CHAPLIN £
Le //7/w <?«/ a /a/7 r/re /e monde entier
I I I I I I I I I I M I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l t I l I M M I I I I M I I I t l I I I I I I I I I I t l I I I M I I i n i l l l l M I I M i r i I t l I l l l l l l l l l l l l i a

ENFANTS ADMIS, Fr. 1.— et 1.50

ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN

f 

garanti en deux mois
EMPLOIS FÉDÉRAUX
Préparation aux examens en quatre
mols. Prolongation sans augmenta-
tion de prix . Prospectus et références.

Ecoles Taine, Pfeucllâtel Concert 6
LUCERNE - BELLINZONE - ZURICH

.
^INSTITUT ÉVANGÉLIQUE DE HORGEN (Zurich)

FONDE EN 1897
Situation splendide ; domine le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(Travail en équipe)

Cuisine - Langues - Couture - Musique
Bains du lac. Ski. Courses. Atmosphère Joyeuse.

Prix modérés
Cours annuels : début ler mal, ler novembre

(10 mols).
Cours d'été : du ler mai au 30 septembre.
Cours d'hiver : du ler novembre au 31 mars.
Pour tous renseignements plus précis concernant
l'institut, le cours et le prix de pension, voir
notre prospectus illustré. — Nous prions les
parents et les autres Intéressés de bien vouloir

, faire la demande de prospectus à l'institut. J

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

^^9è Deuxième concert de

|2j MUSIQUE DE CHAMBRE
WfàuM « Pro vera musica »
n_r «!•-' • •¦ Paul Doktor, altiste
En __ _ J_I Ettore Brcio, violoniste
w_»!____ f l  L'orchestre cle chambre_£ __^Ti9 " **ro veri* musica »
Br _ g Direction : Jean-Marc Bonhôte
•M A H hâ Oeuvres de Hândel , Dittersdorf,  Stamitz (Symphonie
\M \È^r concertante). Marin Marais, Mozart (Serenata notf urna)
"vLMr ^ Piano à queue Pleyel cle la maison « Au Ménestrel »
^r

^ Prix des places : Fr. 2.20, 3.30, 4.40 "
Location « AU MÉNESTREL » Tél. 5 14 29

I^^̂ ^IBBW*̂  ̂ rt ^ merti, dimanche. 
^  ̂ ^^

I HôteUu ^£fj
9 t'ètoPP  ̂

ieUS

!M|il|iilH llU|l|^|̂ r' % 
rarïé françf ÏA

9WVO^WWWQç«OW90ÇQ00Ç<)<)<XK>W
Dimanche 9 féyrier 1047

DANSE
dans les établissements ci-dessous:

¦ ' ¦ ¦' ¦--— I ¦ ¦ l M il

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
ORCHESTRE «TEDDY MEDLEY»

Gafé du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ÔOO*

Café des Saars
Ce soir

TRIPES
Tél. 5 49 61

f ^
e^Rf"_TAU8ôNTRyLw

Tous les Jeudis
et samedis

TRIPES
Spécialités :

gibier
grillade
escargots
fondue

A . EUDRICH^. J

Restaurant LACUSTRE
Colombier

Tous les samedis soir

TRIPES
et autres

spécialités

Au gui...... Tan neuf

te LOUQUETTE
le vin nouveau
1946 avec un bon

sandwich
maison

Croix - Blanche
Auvernier

Tripes
Téléphone 6 21 90

SALLE DE LA PAIX
(Maison des Syndicats , Neuchâlel)

SAMEDI 8 FÉVRIER 1947, dès 20 h. 15

GRANDE SOIRÉE
musicale et théâtrale

organisée par la

chorale l'« Echo du Sapin »
Direction : M. Eobert Ktibler

avec le précieux concours du Chœur d'hommes
des Geneveys-sur,-Coifrane

Dès 23 heures : _f _ _M_W_i Orchestre Madrlno
Prolongation d'ouverture autorisée

Prix d'entrée Fr. 1.10
La carte de membre passif donne droit

à l'entrée gratuite

PALACE Tél. 521 52

En 5 à 7 DIMANCHE *'.« h- 30

MERCREDI, à 15 heures

L 'illustre et regretté pianiste virtuose
Ignace PADEREWSKI

' ##
W-^r ^S_A 0U LE GRAND MAITRE

_^_ ^T  ̂A ĵjj  ̂ INTERPRÈTE DES
A ^k 

w ^QL œUVRES DE

>T\ TOJ  ̂ BEETHOVEN CHOPIN
A ^&  HSZT

TOJ& UN RÉGAL MUSICAL
PRIX : Fr. 1.—, 1.50 et 2.— I

Version originale soue-titrée î

____K_-i»_II IB II __-H__________--_

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

Récital de danse j

MARION JUNOD
Nouvelles créations

Au pia no : Jane Polonghini \
Piano de concert Pleyel du « MÉNESTREL »

Prix des places : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40 \
Location : Au Ménestrel, Fœtisch S. A.

Tél. B 14 29

AVIS DE TIR
La commandant des tirs porte & la connaissance

dea pécheurs et riverains du lac de Neuch&tel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
dn lundi an samedi, à proximité de la rive près de
FOREL :
in 16 Janvier an 28 février de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200.

Zones dangereuses s ^SXK £bllo l'accès des eones cl-contre, vu le danger de
mort qu 'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur 'les affiches des
ports) du début des tirs à 1100 ;
2 km. de la rive de Forel , dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve
(près Cortailiod) - Chevroùx.

c GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 â la fin des tirs :
6 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thlèle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.

IntarilrAtinEt ¦ " EST INTERDIT DE RESTER
HlICriIIbUUn OC DE PÉNÉTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE, ainsi que (le ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu 'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

D suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun , se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit a
cet effet.

dcmaiH - ¦ Avant le commencement des tirs, un
dlgllduA ¦ avion survolera la zone dangereuse a
environ 500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent Immédiatement la
quitter .

Les signaux hissés au mat prés de Forel indi-
quent que : des tirs auront lieu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont lieu :
Boule Jaune.

En outre , les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier. Cor-
tailiod, Chez-le-Bart. Estavayer, Chevroùx et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Ueu.

Renseignements sur programme de-
i-;ii£ -i__ *:__ . a) à la caserne d'aviation de
fanie OeS TIFS i Payerne, téléphone 6 24 41.
b) Au bureau de la Société de navigation , place du

Port , Neuchatel , téléphones 5 40 12 et S 40 13.
P.O., février 1947.



Le mot de l'Eglise
Aujourd'hui, tout le monde est

pressé. Plus de sourire, d'amabilité,
de détente ! Le travail est roi.

Et quel travail ! Une agitation fé-
brile a envahi bureaux, ateliers, éco-
les, chantiers , familles.

On gagne de l'argent et pour en
gagner plus encore la femme, elle
aussi, va travailler.

Pour échapper à l'engrenage, on se
distrait , on sort, on voyage, on va
contempler les images mouvantes du
cinéma. L'esprit surmené ne peut
plus se concentrer et c'est , chose
étrange, chez des malades voués à de
longs mois d'inaction forcée, qu'on
retrouve parfois le vrai visage de
l'homme, le visage de son âme qui
acquiert , enfin , le droit d'exister !

Mais l'agitation n'est pas seulement
extérieur à nous. Elle est en nous.
Chacun porte en soi , et partout où il
va, son propre problème, sa division
intérieure, sa guerre personnelle qui
le irieurtrit et le déchire. Il y a deux
hommes en moi : le bon et le mau-
vais, l'obéissant et le révolté, le dia-
bolique et le divin, l'incrédule et
l'homme de foi.

Qui , dans ce conflit, rétablira la
paix ? Il n'y en a qu'un. Celui qui ,
vivant en parfaite communion avec le
Maitre de toutes choses a voulu ce-
pendant connaître nos luttes, pren-
dre sur lui notre misérable et tragi-
que inquiétude. Jésus nous propose:
Donne-moi ta guerre', je te donnerai
ma paix. Donne-moi ta nervosité, je
_e donnerai mon calme. Donne-moi
les soucis, je te donnerai ma con-
fiance. Donne-moi ta faiblesse; je te
donnerai ma force. Quel merveilleux
échange ! Nous pouvons alors décou-
vrir les solutions justes, échapper
aux conséquences dangereuses d'un
travail mécanisé, aider la famille et
refaire d'elle un lieu d'asile, remet-
tre" l'argent à sa juste place de servi-
teur, nous livrer aux distractions
saines " et vraiment reposantes, don-
ner un peu d'espace vital à l'âme hu-
maine qui meurt d'asphyxie.

A. P.

f Lfl VILLE
A propos du cours

de répétition du régiment
d'infanterie 8

L'état-major de la 2me division pré-
cise que le régiment d'infanterie 8 ac-
complira son cours de répétition du
20 octobre au ler novembre, et non pas
du 14 au 26 avril , comme nous l'avons
indiqué hier par erreur.
Hommage à un Suisse tombé

en combattant aux côtés
des Alliés

. On se souvient que le fille du pro-
fesseur Charly Clerc était, tombé en
1944, -lors qu 'il combattait avec , les
forces aériennes canadiennes où il s'était
engagé comme volontaire. Jacques-Oli-
vier Clerc, qui avait le grade de pre-
mier-lieutenant, vient d'être décoré a
titre post__me des « Ailes de Boyal
Canadian Air Force ».

* Une femme arrêtée
pour abus de confiance

La police de sûreté a procédé à l'ar-
restation de la femme A. E., recherchée
par la police cantonale bernoise pour
abus de confiance et escroquerie pour
une somme de 600 francs. L'inculpée a
été conduite aussitôt à Berne.

Vol de denrées alimentaires
La police de sûreté a dénoncé aux

autorités judiciaires la femme J. L.,
qui avait été surprise en flagrant de-
lit de vol de denrées alimentaires dans
un hôtel de Neuohâtel où elle était
descendue.

A propos d'« Athalie »
Quelques lecteurs nous ont lait part

de ileur point de vue au suje t de l'in-
terprétation d' iAthalie » que nous avons
critiquée dans notre numéro de mardi.

Nous avions, croyons-nous, suffisam-
ment indiqué que nous émettions nos
impressions personnelles pour être dis-
pensé de les justifier longuement ici.

Il est un point cependant eur lequel
nous aimerions revenir. Dans un comp-
te rend u , il peut arriver de n fi pas trou-
ver les mots exacts qui expriment notre
pensée. Ainsi pour Joas, nous ne non s
sommes, semble-t-il , pas clairement l'ait
comprendre. On nous a opposé à ce pro-
poR la préface de Racine qui , précisé-
ment, réfutai t  d' avance l'objection que
nous avons formulée. A noter que
d'après le Livre des Rois, Joas avait
gent ans q u a n d - i l  fu t  couronné. Mais
Racine, par souci de plus grande vrai-
semblance , a précisé q>uo le Joas qu 'il
mettai t  en scène pouvait avoir neuf ou
dix ans, et qu 'une .assez petite diffé-
rence d'âge devait le séparer de Zacha-
rie. Or c'est précisément là qu fi les in-
dications de R.acine n 'ont pas été sui-
vies. La peti te actrice de hindi avait
l'air presque d' un bébé. Et fii on ne lui
fait rien dire qui  soit au-dessus de la
portée d'une enfant de neuf à dix ans,
si cet enfant  est inspiré par Dieu lui-
même, qui parle par sa bouche, il nous
a paru qu 'on avait mal instruit la
trèfi jeune « vedette » , Ce ne sont pas les
« envolées myst iques » qui  nous ont pa-
ru déplacées , mais te ton emphat ique
sur lequel on les lui faisait dire.
Car le moins qu 'on puisse attendre d' nu
enfant , même extraordinaire, c'est mne
totale simplicité.

Puisque nous en avons l'occasion ,
nous ne voulons pas manquer de rele-
ver un « lapsus » malheureux que nos
correspondants n 'ont pas mentionné,
probablemen t parce que la rectification
allait  de K oi. Nous avons , bien entendu,
voulu dire qu '« Atha l ie » avait  été joué
par les demoiselles de Saint-Cyv comme
« Esther » et non pas comme « Phèdre ¦> !

A. R.

La conf é rence dip lomatique internationale
terminera Vraisemblablement ses travaux

dans le courant de la j ournée
La con f érence diplomatique interna-

tionale pour la signature d'un arran-
gemeint pour la conservation ou la res-
tauration des droits de propriété in-
dustrielle a poursuivi ses travaux du-
rant toute la journée de vendredi.

Les délégués ont terminé l'examen
des dix artidles du projet d'accord.

Ce matin la commission de rédaction
siégera et son travail sera d'une ex-
trêm e importance. En effet, à 11 h. 30,
rassemblée se réun ira en séance plé-
nière. Si le texte élaboré ©st accepté,
il pourra être procéd é à son impression
et à 18 heures, les trava\ix pourront
prendre fin par la signature de l'« Ar-
rangement de Neuohâtel ».

En revanche, si des difficultés im-
prévues survenaient , la signature de
l'accord serait renvoyée à lundi.

Il convient de souligner une fois de
plus qu 'un excellent esprit n'a cessé
de régner au cours de ces travaux. Les
délégués se sont efforcés en effet, dans
toute la mesure du possible, de faire
preuve d'une attitude conciliante et
plusieurs amendements susceptibles de
retarder les travaux ont été soit retirés
soit modifiés.

Les participants à la conférence ne
ta ri ssent pas d'éloge à l'égard de M.
Plinio Bolla, juge fédéral, qui préside
lia conférence avec une rare maîtrise.

C'est au secrétariat de l'A. D. E. N.
qu'incombait l'organisation générale de
la conférence à Neuchatel. M. Bené Du-
puis, secrétaire général, s'est dévoué
sans compter pour sati—faire chacun et
c'est grâce à lui qu'un service de pres-
se, digne d'une conférence de ce nom,
a été mis sur pied.

— r /̂ rm/

Nous avons annoncé hier que les
deux délégués polonais, étaient arrivés
malades à Neuohâtel, après avoir fait
un voyage ©n chemin de fer de 72 heu-
res dans des vagons non chauffés et
par une température de —25 degrés
sous zéro.

Soignés et réconfortés à l'hôtel Cen-
tral , ils ont pu prendre part hier aux
délibérations , manifestant une recon-
naissance évidente pour la façon déli-
cate avec laquelle ils ont été accueillis.

La réception de l'Université
Il était juste qu'au nombre des mani-

festations d'intérêt et de sympathie que
marque notre ville aux délégués de cette
conférence, l'Université, une des institu-
tions les plus significatives de Nenchâ-
tel, ait songé à retenir une place. «Cela
tombait d'au tant mieux, avaient répon-
du les organisateurs, que Tvotre propo-
sition de recevoir les congressistes per-
mettra de combler un des seuls vides du
programme.»

Ainsi une réception qui devait per-
mettre à nos professeurs (et en parti-
culier à ceux de notre faculté de Droit)
d'établir un contact avec des juristes
étrangers, dont le renom avait passé la
frontière déjà , avait-elle été organisée
tour 17 h. 15.

C'étai t compter sans la persévérance
des membres à atteindre leur but coûte
que coûte dans un minimum d fi temps !
Car, les travaux se prolongeant, on crut
un instant que l'occasion était perdue
de voir dans la salle des professeurs
les spécialistes de irenom qu 'attendaient
pour le repas du soir les autorités de la
ville.

Mais, avec un fort retard qui donnait
de leurs occupations une idée plus hau-
te encore que la haute idée qu 'on s'en
faisait , les délégués, sitôt leur journée
de travail terminée, se rendirent en
nombre à l'invitation qui leur avait
été- adressée.

^t / m *  rmj

M. Maurice Neeser, recteur, prononça
une allocution où il dit ce que repré.
sentent pour Nenchâtel d'une part , pour
le reste du monde entier d'autre part ,
les efforts de spécialistes qu'animen t la
bonne volonté et que facilitent des
compétences professionnelles évidentes.

M. Plinio Bolla répondit par quelq ues
mots spirituels et aima-les à l'égard de
l'Université, qui offrit aux délégués des
recueils de travaux, édités par ies soins
de notre faculté de droit.

Malgré fia- brièveté, cette entrevue per-
mit dfi nouer de nouvelles relations et
d'exprimer la sympathie réciproque
qu 'éprouvent à l'égard les uns des au-
tres, professeurs neuchâtelois et délé-
gués de partout.
te banquet offert  par la ville

de Neuchatel
C'est au restaurant du palais Du-

Peyrou que la ville de Neuohâtel a re-

çu hier soîr les délégués à la confé-
rence.

Après un succulent banquet, M.
Georges Béguin, président de la ville,
a salué nos hôtes et a tenu à souligner
combien Neuchatel a été heureuse et
fière d'abriter une conférence diploma-
tique. Puis, M. Saunders (Grande-Bre-
tagne), vice-président de la délégation,
remercia les autorités et la population
neuchâteloises de leur magnifique ac-
cueil.

Ce discours fut remarquable—îent tra-
duit par M. Antoine Velleman. ancien

professeur au collège latin de notre
ville, professeur à la faculté des let-
tres et administrateur de l'Ecole d'in-
terprètes de l'Université de Genève.

M. Marcel Plaisant, chef de la délé-
gation française, dans un discours
d'une belle envolée, rendit ensuite un
émouvant hommage à notre ville.

Enfin , M. Bénigne Mentha, directeur
des bureaux internationaux, à Berne ,
remercia M. René Dupuis , la cheville
ouvrière de l'organisation de la confé-
rence à Neuchatel.

VflL-DE-THflVERS
FLEURIER

Une intéressante visite
(c) Les élèves des écoles secondaires
et normales, accompagnés du corps en-
seignant et d'élèves des écoles com-
plémentaires professionn elle et commer-
ciale, se sont rendus jeudi à Zurich
pour y visiter l'exposition d'art autri-
chien qui a été inaugurée récemment
et le musée de peinture.

BUTTES
ta doyenne a 01 ans

(sp) Mme Julie Grandjean , doyenne de
notre village, a célébré mardi le 91me
anniversaire de sa naissance.

SAINT-SULPICE
Etat civil

(c) Il a été enregistré durant l'année
1946 : 8 naissances, 6 mariages et 8 dé-
cès.

RÉGION DES LACS

BAS •VULLY

Eboulement sur la route
du Mont-Vully

(c) A un certain endroit , en bordure
de la route milit -ire gravissant le
Mont, une certaine quantité de mètres
cubes de terre s'est détachée. laissant
la route sans soutien . Le prochain dégel
du terrain va encore certainement ag-
graver le mal , ft t les organes qui ont la
surveillance et surtout l'entretien de
cette route devront , sans tarder, pren-
dre les mesures qui s'imposent avant
qu 'un char ou autre véhicule soit en-
traîné dans le vide avec une nouvelle
masse de terre. Prévenir vaut mieux
quo guérir.

Accident évité de justesse
(c) Une camionnette portant plaque
neuoliâteloise descendait le « Chemin
du ruisseau » reliant Nant-Dessus à la
route cantonale. A peine le véhicule
était-il engagé sur la route que survint
une automobile ; malgré le sol glissant,
le cha u ffeur , qui était parfaitement à
son affaire, donna un brusque coup de
volant sur 1 la gauch e et sa voiture alla
donner contre le mur de l'abattoir.

Comme cette sortie n 'est pas signalée
et qu'un mur assez haut masque la vi-
sibilité, il était tout à fait impossible
à l'un ou l'autre occupant des voitures
de s'apercevoir.

\ VIGNOBLE
Le gros lot à Peseux

(c) Ce n'est heureusement pas un ler
avril aveo 7 semaines d'avance. En
effet , jeudi matin une personne de Pe-
seux se présentait à la banque pour
encaisser le cinquième du numéro sor-
ti avec 50,000 fr. Le billet a été vendu
à Peseux même.

Malgré l'imputation du 25 % comme
impôt anticipé, on n'aura pas de peine
à croire que cette personne chanceuse
est sortie « avec le sourire »... et 7500
fr. net dans sa poche.

ENGES
La vie locale

(c) La période de très basse tempéra-
ture que nous venons de traverser n 'a
pas manqué de provoquer quelques per-
turbations. Les conduites d'eau ont
gelé à plusieurs reprises dans différen -
tes maisons. Le travail des bûcherons
a été interrompu, le bois étant trop
fortement gelé. La nourriture se fai-
sant très rare, les renards s'approchent
très près des habitations' ; il est possi-
ble de les observer régulièrement. C'est
le moment propice pour Iles amateurs
de belles fourrures.

Le retour au_ ' cjj-d-tious d'après-
guerre exerce aussi son influence dans
notre localité. Les coupes de bois sont
beaucoup plus rares et ne suffisent plus
à procurer- du travail à tous nos bû-
cherons. Aussi assiste-t-on à une déser-
tion progressive de la campagne. Les
jeunes gens embrassent d'autres pro-
fessions ou s'engagent en fabrique où
les conditions de travail! et de salaire
sont actuellement très favorables.
A la Société des jeunes gens
(c) ..La Société des jeunes gens d _nges-
Lordel a tenu son assemblée le mardi 4
février. Le secrétaire-caissier donne lec-
ture, d'un rapport sur l'activité 1946.

Le comité avait envisagé l'organisation
d'une soirée théâtrale cet hiver. D'autre
part les acteurs d'un village voisin
s'étaient offerts à venir donner une re-
présentation à Enges. II a fallu renoncer
à ces projets, la société ne pouvant plus
disposer de la seule grande salle de la lo-
calité pour y monter la scène. Cependant,
la société, qui ne veut pas demeurer inac-
tive, a chargé son, comité d'entreprendre
les démarches en vue de l'organisation
d'une soirée cinématographique avant la
fin de l'hiver.

Le nouveau comité se présente comme
suit : président, M. Gustave Aubert ; se-
crétaire, M. Preddy Geiser ; caissière, Mlle
Eliane Geiser.

AUX MONTAGNES J
LA CHAUX-DE-FONDS

Quarante ans au service
des C. F.F.

M. Fritz Schweizer, commis aux mar-
chandises de lre classe à la gare, a
fêté le quarantième anniversaire de
son entrée au service des C.F.F.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 7 février

Température : Moyenne : — 1.9; min. :
— 4.8; max.: 0.7. Baromètre: Moyenne :
712.8. Eau tombée: 0.8. Vent dominant :
Direction : est, nord-est; force: faible
Etat du ciel : couvert; un peu de neige
pendant la nuit.

Niveau du lac, du 6 fév., à 7 h. 30: 429 68Niveau du lac, du 7 fév. à 7 h. 30 : 429.66
Prévisions du temps. — Alpes et versant

nord : Pour le moment peu de neige. Pla-teau , temps couvert , brumeux et froid.Jura et Alpes, nébulosité variable , en gé-néral forte , vents du sud-ouest.
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A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION t
Madem oiselle Bertha Bourquin , à

Montmollin , précédemment à Corcelles,
a le grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Louise BEUCHAT
sa fidèle compagne pendant 35 ans. que
Dieu a rappelée à Lui le 6 février 1947,
dans sa 71me année, munie des saint-
sacrements de l'Eglise.

Montmollin, le 6 février 1947.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

celles, le dimanche 9 février 1947, à
13 heures.

Oulte à l'hospice de la Côte à 12 h. 30.
R. L P.

Monsieur Henri Striibin ;
Monsieur et Madame Philippe Strii-

bin , à Paris ;
Monsieur Robert Striibin, à Bâle,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur très chère mère,
i

Madame Philippe Striibin
survenu dans sa 90me année.

Bâle, lé 7 février 1947.
Cet avis tient Heu do lettre de faire-part

Que son repos soit doux
comme son cœur fut bon.

Monsieur et Madame Gustave Sandoz-
Favre, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Martin ;

Madame Aline Brand-Sandoz, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuohâtel et
à Bienne ;

Madam e et Monsieur Hermann Giim-
mel-Sandoz, leurs enfants et petits-en-
fants, à Saint-Martin, à Noiraigue et à
Saint-Biaise ;

Madame et. Monsieur Henri Amez-
Droz-Sandoz, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Robert Boss-
Sandoz, et leurs enfants, le Côty et
Sain t-Martin ;

Madame et Monsieur Henri Evard-
Sandoz, et leurs enfants, à Saint-Mar-
tin,

ainsi qne les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère ma-
man , belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-miam an, belle-sœur, liante,
cousine, et. parente,

Madame Irma SANDOZ
née JEANNERET

que Dieu a rappelée à Lui le 6 février
. 1947, veille du jour de ses 84 ans, .après

quelques jours de maladie.
Saint-Martin, le '6  février 1947.

Heureux qui peut redire au soir de
la journée lorsqu'il voit ici-bas sa
course terminée et doit quitter les
siens : J'ai fini ma tâche, et J'ai fait
sur la terre l'œuvre qu'en Ton amour
tu m'as donné à faire. Que Ta volonté
soit faite.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Martin , samedi 8 février 1947, à 14 heu-
res.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Albert Châtelain, à Paris j.
Mademoiselle Alice Châtelain ;
Mademoiselle Marguerite Châtelain ;
Monsieur et Madame LouyR Châtelain

et leurs enfants ;
Madame Louis Bellenot, à Giromagny

(France) ;
Monsieur et Madame Fernand Ovér-

ney et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Overoey

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Oscar Overney ;
Monsieur Emile Schneider ;
Les enfants de feu Madame Schnei-

der-Cavin-Overney ;
Le docteur Auguste Châtelain ;
Madame Jean-Jacques de Luze et ses

enfants ;
Mesdemoiselles Rousseau, à Paris ;
les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Albert Châtelain
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent, enlevé à leur
affection à l'âge de 75 ans, le 2 février
1947, en «on domicilo à Paris.

Paris, 53, rue de Tocquevilie.
(XVIÏme arrondissement)

Monruz, Neuchatel.
Je suis la résurrection et la vie
Celui qui croit en moi vivra
Quand même 11 serait mort.

Saint Jean XI, 25.
Les obsèques ont eu lieu le mercredi

5 février 1947. au temple des Batignolies.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les belles COURONNES
k la C/f i> ce f,euriste - Treille s
Maison vWJoo TOI. suea

POMPES FUNÈBRES
NEUCHATEL
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Cercueils - Incinérations
Transports

Corbillard automobile
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_.e pasteur Marc tsœgner, de Pans,
président de la Fédération des Eglises
protestantes de France et viceTprésident
du Conseil œcumérique, sera l'hôte de
Neuchatel dès aujourd'hui.

Il prêchera dimanche matin au Tem-
ple du bas et. il donnera une conférence
le soir à la grande . salle des conférences.

Nous souhaitons la bienvenue à M.
Bœgner.

M. Marc Bœgner à, Neuchatel

(c) Vendredi matin , trois ouvriers des
ateliers Ç.F.F. ont été intoxiqués par de
l'oxyde de carbone .alors qu'ils sou-
daient, à l'aide de chalumeaux, à l'inté-
rieur d'une chaudière. Ils furent immé-
diafce-ien t secourus par une équipe de
samaritains de l'établissement. Le P.P.S.
fut alerté, mais n 'eut pas à intervenir.

Tandis que l' une des trois victimes
pouvait regagner son domicile, les deux
au tres, MM. François Beney, chaudron-
nier et Marcel Décoppet, manœuvre, ont
été conduits d'urgence à l'hôpital où
ilfl resteront en traitement.

YVERDON
Triple commencement

d'asphyxie

(c) Après deux jours d'efforts , les ou-
vriers d'une entreprise de la ville, ont
réussi à faire une brèche dans le mur
de gliaee qui obstruait l'embouchure
do la Thièle. A cet endroit, la couche
atteignait 70 cm. d'épaisseur sur deux
cents mètres do longueur dans le lac.
C'est à coups de dynamite qu e l'on a
eu raison de ce bloc pour permettre
aux bateaux de prendre le large.

La glace est rompue

Transports en commun
(c) Ne possédan t pas assez de véhicules
pour transporter les nombreuses person-
nes des banlieues qui viennent travail-
ler en ville et qui ont, abandonné la
bicyclette, nos autobus ont dû louer un
autobus à la ligne Kussnacht-Weggis-
Vitznau. Ce gros véhicule à trois es-
sieux, peut tran sporter 80 personnes ; il
ast utilisé sur la ligne Bienne-Meinis-
berg.

BIENNE

Contrairemen t à Ce que nous avons
annoncé hier, c'est M. Léon Desalmand
(bloc bourgeois) qui a été appelé à la
présidence du consei l de ville de Bienne
en remplacement du président sortant ,
M. Kurz , socialiste.

Au Conseil de ville

JLa grippe
(siï) En raison de l'épidémie de grippe
saisonnière qui règne en ce moment, le
comité de l'hôpital de district , à Cou-
vet, vient de prendre la décision d'in-
terdire momentanément les visites aux
malades.

COUVET

Hier matin , à 9 h. 35, le poste des
premiers secours était avisé qu'une
épaisse fumée ee dégageait d'un ate-
lier sis au faubourg de la Gare, dans
l'immeuble Seylaz, où un important
sinistre avait eu lieu l'an dernier. Les
agents se rendirent sur les lieux et
avec un extincteur à poudre éteigni-
rent une caisse à bois, placée à côté
d'un four à gaz, qui avait pris feu.
Dégâts insignifiants.

Un début d'incendie

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nia ue :

Dans sa séance du 7 février 1947 , le
Consei l d'Etat a nommé M. Marcel Fros-
sard , actuellement caissier-comptable ^'
l'hospice cantonal de Ferreux , aux fonc-
tions d'économe du dit hospice et M. Ju-
les Benguerel , fabrican t de montres or,
à la Chaux-de-Fonds , en qualit é de mem-
bre de l'administration du Bureau de
contrôle des ouvrages en métaux pré-
cieux de la Chaux-de-Fonds.

Il a validé l'élection du 24 janvier
1947 dp M. Gustave Debély au Conseil
généra l de la commune de Chézard- -
Saint-Martin.

Décisions du Conseil d'Etat

vue par le petit bout de la lorgnette...
Nous nom sommes livré dans les cou-

lisses à wn petit  jeu qui dénote peut-
être Quelque prétention. Il s'agissait de
demander à quelques par ticipants ce
qu'ils pensaient de la Suilsse et de Neu-
chatel. Evidemment, on n'aurait pas
mieux pu s'y prendre si l'on avait vou-
lu à tout prix  recevoir des compliments!
Mais l'accent de persuasion que mettait
chaque personnalité interrogée devrait
— s'il n'y avait que cela ! — nous dé-
tourner du premier soupçon qui vien-
drait à l' esprit : c'est-à-dire que la sin-
cérité aurai t cédé la plac e au souci
d'être agréable. D'ailleurs, il y  a eu
unanimité complète sur ce poin t que
la réception était pa rfaite.

Nous avons eu le plaisir de nous en-
tretenir
une minute avec...

LA SUISSE
Toujours souriant derrière ses lunet-

tes, malgré ..es lourdes charges , couron-
né d' une abondante chevelure d'argent ,
M. Plinio Bolla, juge fédéral , nous dit ,
en un français parfait qu 'agrémente
l'intonation chantante due à ses origi-
nes tessinoises, que l'accueil de Neucha-
tel est un élémen t qui facili te certaine-
ment la bonne entente entre tous les dé-
lég ués. Après s 'être étendu sur les sur.
prise s agréables qui étaient réservées
aux congressistes à Neuchâle l , il nous
confie que le temps est idéal. Devant
notre étonnement , il nous explique que,
s'il avait fai t  trop beau, cela aurait cer-
tainement nuit aux travaux, car les dé.
lég ués auraient été tentés par toutes les
promen ades qu 'on leur a vantées.

LA FRANCE
Comme le laissent entendre le pays

qu'il représente et son nom, M. Marcel
Plaisan t est l'amabilité même. Une per -
sonnalité de premier plan puisqu e tous
ces titres ne concernent qu'un seul hom-
me : ancien sénateur, prés ident, du comi-
té supérieur des invention s et de la pro-
priété industrielle, président de la dé-
légation française et rapporteur à la
confé rence. M. Plaisant a participé dé-
jà â bon nombre de conférences interna-
tionales. Mais eVs( la première fo is
qu'il sent que les délégués sont l' objet
de tant de soiws attenti fs  de la part de
la population . Il insiste pour que nous
transmettions ses sentimients de gratitu-
des d nOs lecteurs. Puis il ajoute d' un
ton convaincant que la distinction du
président Bolla contribue grandement
au succès des débats.

L'ANGLETERRE
Dès la première minute, les regards

se sont portés sur cet homme si repré-
sentatif des vertus britanniques : M.
Harold L. Saunders, contrôleur général
du « Patent O f f i c e  ». L'humour est peint
sur son visag e, autant que certains
traits indiquen t le calmP et l'inlassable
puissance de travail.

Avec la même souriante sûreté de soi,
nous l' avons vu prendre le premier la
parole à l'hôtel DuPeyrou , et entrer le
premier sur la pist e de danse, où avec
distinction et. entra in il a apporté â
quelques-un es de ses compatriotes de
deux généra tions ses cadettes, toute
l'atmosphère de l'Angleterre.

Après nous avoir parlé de notre hos-
pitalité , de la richesse enviée de nos
magasins, Sir Harold Saunders nous
conte des souvenirs ; 1915, où son père
acheta en Suisse pour lui et ses deux
frères troi s montres. Il a porté la sien-
ne, comme la por te aujourd'hui son f i l s ,
sans que jamai s l'un où l' autre f û t  m
relard. La première guerre, où capital,
ne dans les troupes d'aviation, il a fai t
campagne en Egypte  et en, Palestine.

Lqv4res actuel , oii le bureau des pa-
lpites a subi des dommages très grands
et duquel il manquait, après les bom-
bardements, 5000 vitres. Sa joie à se
distraire avec son personnel une fo i s
terminé le dur labeur qu'il exige de
lui.

L'ITALIE
M. Marcello Roscioni, chef de division

au Bureau italien des brevets, nous par-
le avec enthousiasme de la réception
en Suisse. Il espère simplement pou-
voir monter à Chaumont si tes trav aux
et le temps le permettent. I I .  loue le
tact et l 'habileté de M. Bolla, don t il se
déclare enchanté. Grâce â lui , nous dit-
il, et grâce aussi au climat de grande
compréhension établi par tous les délé-
gués , il a très bon espoir de voir con-
clure un arrangement. Car la conféren -
ce se déroule sous leu auspices du suc-
cès.

LA GRÈCE
D'une cordialité peu ordinaire, l'en-

voyé de la Grèce nous accueille et nous
accorde d' emblée sa sympathie. Conseil-
ler commercial aup rès de la Légation
royale de Grèce p n Suisse, M. Dimifri A.
Naoum. n'est pas un inconnu. Vaudois de
cœur, nous dit-il , me voilé Neuchâtelois
depuis troi s jours. Car M . Naoum est très
connu à Lausanne. C'est lui qui s'est
occupé avec un dévouemen t qu 'on a
beaucoup remarqué des 2500 réfugiés
grecs qui sont arrivés en Suisse à la
chute de Mussolini.

Neuchatel représente pour lui le lieu
où nombre de ses jeun es conipatrioles
ont fa i t  leurs études. Ni l 'Université ni
l'école supérieure de commerce ne sont
des institutions dont il, entend ces jours
parler pour la premi ère fois .

O f f i c i e r  de cavalerie, M. Naoum nous
a montré le briquet ingénieusement con-
çu que possèdent tous ses camarades
pour pouvoi r allumer d' une main leur
cigarettes quand ils son t à cheval .

LA TCHÉCOSLOVAQUIE
• •' C'est en un excellent françiais gue
S 'expriment M M .  Jaroslaw Kansky et
Frantisek Vitacek , conseillers , venus de
Prague à Neuchatel où ils accompa-
gnen t Son Excellence le ministre Jin-
drich Andriel , résidant à Berne. Chacun
a sa spécialité : l'un s'occwpe des bre-
vets et l'autre des marques de fabri-
que. Pour varier les question s, et plein
d'espoir puisqu'ils étaient deux, nous
les avons priés de nous confier une
anecdote où il serait question d' une dé-
ception ou d'une petite mésaventure qui
leur serait arrivée depuis leur arrivée
en Suisse.

Bien que nous nous soyons entretenu
longuement avec eux et bien qu 'à plu -
sieurs reprise s ils aient voulu rassem-
bler leurs souvenirs, ils n'ont pas pu
nous donner un détail piquant qui prou -
verait que même dans le meilleur des
mondes tout n'est pas parfai t  •'

Façon vraiment galante de confirmer
les précédente s, dépositions.

LE CANADA
Enf in  une critique ! Et venant d' une

des plus hautes personnalités réunies
dans notre ville ¦ M. Burbridge , ambas-
sadeur du Canada en Belgique, envoyé
par le puissant dominion comme obser-
vateur. M. Burbridg e nous dit que l'hi-
ver de Neuchâf el  est pins humide que
celui d'Ottanva. Cependant que nous cher,
chons à sauver l'honneur en lui expli-
quant qu'assez souvent nous avons aussi'
des saisons assez sèches, le diplomate,
qui , lui , parle de préférence l' anglais ,
nous dit : « Ça ne fa i t  rien je  veux ame-
ner ma femme en Suisse. Mais en été ,
pour qu'elle puisse voir les Alpes ! »

A. R.

LA C'ONFÉRENCE
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Le travail fut sa vie.

Madame Rosa-Kurth , à Pesenx ;
Monsieur et Madame Arthur Kurth,

à Livry-Gargan (Seine et Oise) ;
Monsieur et Madame Frédéric Bjurth,

à Paris ;
Madame et Monsieur A. Fairbern et

leurs enfants, à Brookwille (Canada) ;
Monsieur et Madame M. Kurth et.

leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur H. Gnrunlian-

Kurth et leurs enfants, à Genève ;
M^adame et Monsieur E. Girard-Kurth

et leur fille, à Genève ;
Monsieur - et Madame Ch, KJurth et

leurs enfants, â Peseux ;
Madame et Monsieur H. Hieser-Kurth,

à Cormondrèche ;
Madame veuve Laure Jampen , ses en-

fants et .petits-enfants; Madame E.
Fress, à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
B. Monney,

• ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part de
la perte cruelle .qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
papa , beau-papa , grand-papa, beau-frère,
oncle et parent.

Monsieur Frédéric KURTH
que Dieu a rappelé à Lui le 7 février
1947, dans sa 76me année, après une pé-
nible maladie supportée avec courage
et résignation.

Peseux, le 7 février 1947.
(7, rue de Neuchatel)

Repose en paix cher époux et pa-
pa, ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu lundi 10
février 1947.

L'heure sera annoncée ultérieurement.

Madame veuve Maria Voirol et ses
enfants, à Cernier ;

Madame veuv0 Marie Devaux-Voirol
et ses enfants, 'à Cernier ;

Monsieur Charles Voirol , au Locle ;
Madam e et Monsieur André Born-

hauser-Dovaux, à Cernier et Saint-Gall ;
Monsieur Charles Devaux, à Cernier ;
Mademoiselle Kenée Tschachli.
ainsi que toutes les familles parentes,
ont la douleur de l'aire part du décès

de
Monsieur

Alfred-André VOIROL
leur cher fils, frère, oncle, neveu et pa-
rent , survenu subitement à Genève.

Veillez et priez.
L'enterrement a eu lieu le 6 février

1947 à Genève.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


