
Le calendrier
des prochaines votations
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Le Conseil fédéral , huit jours après

la conférence consultative qui a mon-
tré l'irréductible antagonisme entre
les socialistes et les agrariens sur une
question de pure tacti que électorale
— les intérêts supérieurs du pays
avant tout , n'est-ce pas ? — n'a p as
encore pri s de décision sur la date
des p rochaines votations populaires
qui f ixeront le sort des fameux arti-
cles économi ques et de la loi d'assu-
rance vieillesse.

Il vaut peut-êlrr mieux laisser à
nos gouvernants temps de la ré-
f lexion et ne pas les bousculer, car
rien ne serait p lus préjudiciable à la
nette expression de la volonté popu-
laire qu'une détermination hâtive,
faisant f i  des éléments psycholog i-
ques.

Il y a une semaine, le gouvernement
semblait pencher pou r la solution de
compromis, consistant à f i xer  le mê-
me jour les deux scrutins. Aujour-
d 'hui , il semble qu'un certain nombre
de conseillers fédéraux  tout au moins
reconnaissent que c'est là le meilleur
moyen de faire  sortir deux « non »
des urnes. Je le répète , l' une et l'au-
tre des questions posées sont comp li-
quées. Elles exigeront un long travail
d 'information. A vouloir mener de
front  les deux campagnes, on ne réus-
sira qu'à embrouiller les a f fa ires .

Or, le citoyen, qui a le sentiment
de ne pas y voir très clair , commence
à se méf ie r. Il se demande si on ne
lui » bourre pas le crâne », il redou-
te des arrière-pensées et f i n i t  par se
retirer dans l' abstention ou par dire
carrément non ! La révision de notre
statut économique et l 'assurance vieil-
lesse sont deux p roblèmes distincts.
Il a fa l lu , pour établir entre eux un
rapport , la munie des politiciens qui
voudraient transposer dans le corps
électoral les marchandages habituels
au . parlem ent. Qu'on vote donc sur
l'un des projets , puis sur l'autre.

Du point de vue politi que, l'ordre
des scrutins devrait être i n d i f f é r e n t .
Pour des raisons prati ques, en revan-
che, c'est indiscutablement la loi
d'assurance vieillesse qui doit venir
en premier. En e ff e t , si le vote est a f -
f i rmat if ,  il f audra non seulement
prendre les dispositions administra-
tives nécessaires à la mise en vigueur

de la loi ; il sera nécessaire encore
de mettre au point toute une série de
mesures financières. Les cantons doi-
vent contribuer, rappelons-le , aux
ressources de la caisse. Cela suppose
une procédure parlementaire et légis-
lative qui exigera du temps. Il im-
porte donc que nous soyons f i xés
assez tôt sur l' op inion du peuple
suisse quant à. la toi d'assurance. La
réform e économi que ne sera nulle-
ment compromise si elle attend deux
ou trois mois encore.

Les choses iraient p lus simpl ement
sans doute si les socialistes ne s'obs-
tinaient pas à maintenir leur initia-
tive pour les droits du travail, qu'ils
savent condamnée. Les signes se
mult iplient , en e f f e t , qui annoncent
la défaite.

Lundi dernier, tous les journaux,
même ceux d' extrême-gauche , pu-
bliaient une informatio n disant que
les délé gués d'associations représen-
tant cent mille emp loyés et ouvriers
s'étaient , à l' unanimité moins nne
voix, prononcés contre l'initiative
socialiste .

Mais il y  a mieux.. Nous venons
d'apprendre que le comité de l'Union
syndicale suisse f e r a  campagne poul -
ies articles économiques. Qu'est-ce à
dire sinon que les dirigeants syndi-
caux qui ont pourtant patronné l'ini-
tiative — et les socialistes se sont
charg és de nous le rappeler bruyam-
ment (et de le leur rappeler) lors de
la récente session des Chambres —
ne croient p lus à son succès. Ou bien
se déclareraient-ils partisans de l' un
et l'autre projet ? Nous aurions quel-
que peine à le croire, car nous ne
voyons pas comment on peut défen-
dre à la fo i s  un texte qui maintient
expressément la garantie de la liber-
té du commerce et de l'industrie —
c'est le cas des dispositions votées
par les Chambres — et un texte qui ,
délibérément, supprime cette garan-
tie pour laisser à l 'Etat le champ li-
bre dans tout le domaine économique.

Deux scrutins au lieu de trois sim-
plif ieraient lœ situation. Et moins elle
est compliquée , plus les chances d' un
vote aff irmati f ,  dans l'un et l'autre
cas, augmentent. Mais cela, chacun le
sai t, compte peu quand un pa rti a
engagé son prestige et quand il est
harcelé sur sa gauche, p ar le « dyna-
misme » popiste. G. P.

M. de Gasperi formule des réserves
au sujet des clauses du traité de paix

' A LA CONSTITUANTE ITALIENNE

ROME, 9 (A.F.P.). — M. de Gasperi a
exposé devant l'Assemblée constituante
les raisons pour lesquelles le gouverne-
ment a considéré devoir prendre la res-
ponsabilité de signer le traité de paix,
sans attendre la décision de l'Assemblée
constituante à ce sujet

En agissant de la sorte, M. de Gasperi
pense que l'Italie pourra profiter de la
période qui s'écoulera entre la signature
et la ratification pour tenter d'obtenir
des Alliés , soit l'assurance d'une revi-
sion, soit l'engagement d'une atténua-
tion de l'app lication des clauses du
traité.

Les réserves du premier
ministre

Parlant de l'entrée en vigueur du trai-
té, l'orateur relève que celui-ci mention-
ne qu'il doit être également rat ifié par
l'Assemblée constituante et que l'exécu-
tion pratique ne peut être prévue sans
la coopération de l'Italie. Passant en-
suite à la question 'de savoir si le t ra i té
est accep té par les Italiens , M. de Gas-

peri rappelle qu'il a déclaré à plusieurs
reprises que ce traité ne peut pas être
considéré comme un instrument cons-
tructif. Il déclare également que l'Italie
ne peut pas être appelée à porter la co-
responsabilité d'un traité qu'elle n'a pas
été admise à négocier.

En dépit de la charte de l'Atlantique
et de la récente constitution française
dont l'article 27 dit que nulle cession,
nul échange, nulle adjonction de terri-
toire n'est valable sans le consentement
des populations intéressées, « le traité
dispose des peuples sans les consulter ».
Après avoir évoqué les charges imposées
à l'économie italienne et l'« humiliation
imméritée » imposée à la flotte, M. de
Gasperi déclare que le gouvernement ita-
lien n'entend pas faire acte dc résistance
contre l'exécution du traité dans l'éven-
tualité qu 'il soit perfectionné avec le
consentement des parlements.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Pour remp lacer M. Nenni au poste de ministre des affaires étrangères d'KaJie.
M de Gasperi a fait appel au comte Carlo Sforza bien connu aux Etats-Unis

où il a séjourné pendant le régime fasciste.

Le couple royal britannique à bord du « Vanguard »

Les distractions du couple royal de Grande-Bretagne à bord du « Vanguard »
ne sont guère variées. L'autre jour , il a assisté à l'atterrissage et au départ
d'un hélicoptère qui transportait sur terre ferme la correspondance ainsi que

des photographies pour la presse.
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L Egypte manque de médecins
et d'hôpitaux

A la snite de la tournée effectuée par
le ministre de i'hygiène publique
d'Egypte, le Dr Soliman Azmi pacha,
le journal « Mlsri » a attiré l'attention
des autorités eompéientes sur les insuf-
fisances des projets sanitaires. Si l'on
considère que l'Egypte a besoin d'une
form ation sanitaire par 30,000 habitants
«selon les projets de réformes sociales —
il faudrait «S00 médecins pour ces forma-
tions, en plus de 200 médecins pour les
centres sociaux et 200 pour les hôpitaux.
Le pays a besoin d'nn total de 1500 mé-
decins pour la réalisation de ses pro-
jets sanitaires.

Alors que le ministre de l'hygiène de-
mandait , la création de quatre nouvelles
facultés de médecine, le gouvernement
n'accorde que la création d'une seule
faculté au Caiire. Cette faculté ne pourra
former qu 0 100 médecins et seulement
dans sept ans.

L'Egypte manque également d'hôpi-
taux ; 1B nombre des hôpitaux gouver-
nementaux s'élève à 90 avec 15,000 lits,
ce qui fait en moyenne un lit pour
2000 habitants.

Les Américains découvrent
une nouvelle préparation

contre le cancer
Trois savants de l'Institut Carnegie

de Washington , leK docteurs Margareth
Lewis, Helen King et Paul Aptekman
seraient parvenus à découvrir un pro-
duit , détruisant les cellules cancéreuses
chez le rat et inhibant la formation de
tumeurs cancéreuses. C'est 1_ première
foie qu 'on parvient à fabriquer un pro-
duit atteignant ce double effet. On ob-
tient cette substance en broyant des cel-
lules cancéreuses de rat avec un mé-
lange d'alcool ; puis on distille et l'on
recueille la nouvelle substance. Sur 58
rats cancéreux auxquels on a inoculé
le vaccin , 56 ont été guéris ; une année
plus tard , 24 ra ts étaien t toujours épar-
gnés. Les 32 autres rats reçurent des
greffes de tissus cancéreux ; les trois
quarts d'entr R eux sont restés xéfrac-
tàires au cancer. Par contre. 5000 rats
auxquels on avait, inoculé des cellules
cancéreuses mais qui n 'avaient pas été
vaccinés, ont été atteints de tumeurs.

L 'Arrangement de Neuchâtel
concernant la conservation ou la restauration

des droits de la p rop riété industrielle
a été signé samedi en f i n  d ap rès-midi

LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE INTERNATIONALE EST TERMINEE

La conférence diplomatique interna-
tionale pour la conservation ou la res-
tauration des droits de la propriété in-
dustrielle s'est terminée samedi en fin
d'après-midi, par la signature d'un ac-
cord nommé « Arrangement de Neuchâ-
tel ».

La commission de rédaction, tenant
compte de tous les avis émis par les dé-
légués, a siégé durant toute la matinée.
A midi , elle avait terminé son travail et
les délégués se sont réunis immédiate-
ment en séance plénière.

A près que les délégués eurent fait con-
naître leur point de vue, il fut procédé,
vers 19 heures, à la signature de l'ac-
cord. Celui-ci a été signé par les repré-
sentants de vingt-cinq Etats sur vingt-
sept ayant les pleins-pouvoirs, les au-
tres assistant à la conférence en qualité
d'observateurs.

Voici le texte de l'« Arrangement de
Neuchâtel » :

Les plénipotentiaires soussignés des
gouvernements des pays membres de
l'Union internationale pour la protection
de la propriété Industrielle, «soucieux de
remédier aux atteintes subies par, les droits
de propriété industrielle à la suite de la
deuxième guerre mondiale, après avoir
communiqué leurs pleins pouvoirs respec-
tifs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dépositions suivantes :

Article premier
I_s délais de priorité, prévais par l'arti-

cle 4 de la «Convention d'Union de Paris
pour la protection de la propriété indus-
trielle pour le dépôt ou l'enregistrement
des demandes de brevets d'Invention, de
modèl«_s d'utilité, de marques de fabrique
ou de commerce, de de«ssins ou de
modèles Industriels, qui n'étaient pas ex-
pirés le 3 «septembre 1939. et ceux qui ont
pris naissance depuis cette date, mals
avant le ler Janvier 1947. seront prolon-
gés, par chacun des pays contractants, en
faveur des titulaires d«_s droits reconnus
par la dite convention ou de leurs ayant-
cause, Jusqu 'au 31 décembre 1947.

Art. 2
Un délai expirant le 30 Juin 1948 sera

accordé, sans surtaxe ni pénalité d'au-
cune sorte aux titulaires des droits r«xon-
nus par l'a dite convention, ou à leurs
ayants cause pour accomplir tout acte ,
remplir toute' formalité, payer toute taxe

et généralement satisfaire à toute obliga-
tion prescrite par les lois et règlements dechaque pays, pour conserver les droits de
propriété Industrielle acquis au 3 septem-
bre 1939 ou après cette date , ou pour ob-
tenir ceux qui, _i la guerre n'avait pas eulieu, auraient pu être acquis depuis cette
date à la suite d'une demande faite avant
le 30 Juin 1947.

Art. 3
Le renouvellement de l'enregistrement

des marques de fabrique ou de commerce
arrivées au terme de leur durée normale
de protection après le 3 septembre 1939,
mais avant le 30 juin 1947, aura effet ré-
troactif à la date d'expiration de leur du-
rée normale k condition d'être effectué
avant le 30 juin 1948,

Art. 4
Les pays qui participent à la fols au

présent Arrangement et à l'Arrangement
de Madrid , concernant l'enregistrement
international des marques de fabrique ou
de commerce, conviennent en outre de ce
qui suit : le renouvellement de l'enregis-
trement des marques de fabrique ou de
commerce Inscrites au Registre internatio-
nal , et dont l'un des pays contractants
est le pays d'origine au sens de l'article
premier de l'Arrangement de Madrid , aura
effet rétroactif à la date d'expiration de
leur durée normale, à condition d'être ef-
fectué avant le 30 Juin 1948.

Art. 5
(1) La période comprise entre le 3 sep-

tembre 1939 et le 30 juin 1947 n'entrera
pas en ligne de compte dans le calcul tant
du délai prévu pour la mise en exploi ta-
tion d'un brevet , pour l'usage d'une mar-
que de fabrique ou de commerce, pour l'ex-
ploitation d'un dessin ou modèle industriel,
que du délai de trols ans prévu par l'alinéa
(2) de l'article 6 bis de la (_onventlon
d'Union.

(2) En outre , 11 est convenu qu 'aucun
brevet, dessin ou modèle industriel , mar-
que de fabrique ou de commerce, encore
en vigueur le 3 septembre 1939, ne pour-
ra être frappé de l'une quelcon que des
sanctions prévues par l'article 5 de la
Convention dUnion avant le 30 Juin 1949.

Art . 6
(1) Les tiers qui après le 3 septembre

1939 et Ju squ 'au 31 décembre 1946. au-
raient de bonne foi entrepris l'exploita-
tion d'une invention , d'un modèle d'uti-
lité, ou d'un dessin ou modèle industriel,

pourront continuer cette exploitation aux
conditions prévues par les législations Inté-
rieures.

(2) L'Inventeur qui rapportera la preu-
ve de sa création et qui aura dépose une
demande de brevet entre le 3 septembre
1938 et le ler Janvier 1946, ou son ayant
droit , pourra — k l'égard d'une demande
de brevet déposée sous le bénéfice de l'ar-
ticle premier — être assimilé à l'exploitant
de bonne fol , même s'il n 'a pas effective-
ment «exploité son Invention, à condition
de Justifier que la mise en exploitation
ait été empêchée par la guerre.

(Lire la suite en Sme page)

Un incendie éclate
dans une salle de bal
dans la banlieue de Berlin

Tragique soirée dans la capitale allemande

Sept cents personnes se trouvaient dans le local lorsque
le feu a pris naissance. — Le nombre des victimes
dépasserait la centaine. — Parmi elles figurent plusieurs

soldats britanniques.
BERLIN , 9 (Reuter). — La salle com-

munale d'Hackenfeld-Karlslust , près de
Spandau, a pris feu dans la nuit de
samedi à dimanche, alors que de très
nombreux jeunes gens étaient en train
de s'y amuser.

Les troupes britanniques se sont aidées
à combattre le sinistre. Bien que l'on ne
connaisse pas encore le nombre exact
des victimes, on déplore la mort d'une
cinquantaine de personnes, dont uhe
demi-douzaine portaient l'uniforme bri-
tannique.

Sept cents personnes
se trouvaient dans la salle

en feu
BERLIN, 9 (Reuter). — Sept cents

personnes se trouvaient dans la salle
communale de Spandau — on y donnait
un bal costumé et masque — lors de
l'incendie de la nuit de dimanche. Une
panique s'ensuivit qui coûta la vie à
de nombreux danseurs. Au moment où

le toit s'est effondré , l'assistance s'est
précipitée vers les fenêtres. L'édifice
fut réduit en cendres en quelques ins-
tants.

D'après une communication des au-
torités allemandes, le nombre des vic-
times oscille entre 50 et 60. Il s'y trouve
six soldats britanniques. La cause du
sinistre est due au chauffage excessif
de trois grands poêles.
Le bilan de la catastrophe i

160 victimes
BERLIN , 10 (A.F.P.). — On a évalué

à 160, dont 100 morts, le nombre des
victimes de l'incendie du grand café
dansant - Karlslust », de Berlin-Span-
dau.

Une dizaine de membres de l'armée
d'occupation britannique seraient par-
mi les victimes. On sait que cet incen-
die s'est produit au cours d'une soirée
donnée au bénéfice d'une organisation
sportive.

Sept skieurs ensevelis
par une avalanche
dans le Praettigau

Tragique accident dans les Grisons

SAINT-ANTÔNIEN, 9. — Une ava-
lanche s'est abattue dimanche vers
midi , au-dessus de Saint-Antonien,
dans le Praettigau , emportant douze
membres du Ski-club de la localité.
Sept hommes ont perdu la vie.

Les colonnes de secours ont pu dé-
gager les corps grâce au concours
d'un chien d'avalanche.

Toute la colonne
a été recouverte

par une pla nche de neige
SAINT-ANTONIEN, 10. — L'avalan-

che qui a tué sept membres du club de

ski dé Saint- Autonien, s'est produite aur
dessus de Pany, soit à 2200 mètres. Lea
onze skieurs étaient partis de Saint-
Antonien pour la croix, où une planche
de neige se détacha, recouvrant toute
la colonne. L'un des skieurs parvint à
se dégager et à retirer un de ses cama-
rades des neiges puis, aidé par d'au-
tres .skieurs, à sauver encore deux hom-
mes. Les sept autres ont péri. Leurs
corps ont été retirés de la neige après
que du renfort fut arrivé de la vallée.

Les victimes sont des jeunes gens.
Quatre de ceux-ci sont des paysans :
lesfrères Mathis et Johann VThony, Pe-
ter Flutsch et Christian Ladner. Chris-
tian Thony tenait la pension Buol à
Saint-Antonien, Hans Disch était ou-
vrier agricole et habitait Gadenstatt
près de Pany et l'instituteur Gansner,
de Buchen , exerçait ses fonctions à
Saint-Antonien.

Etat d'alerte à Gorizia

Situation tendue en Vénétie
julienne

ROME, 9 (A.F.P.). — Le correspon-
dant du « Messaggero » à Trieste annon-
ce que les troupes alliées en garnison
à Gorizia sont sur pied de guerre depuis
deux jours.

Les routes conduisant en zone B, oc-
cupée par les Yougoslaves, sont barrées
et le trafic civil est interrompu.

Le commandement militaire allié a
laissé entendre qu'il s'agit-là d'une me-
sure destinée à faire face à toute éven-
tualité le 10 février, à l'occasion de la
signature du traité de paix.

MOSCOU, 10 (Reuter).  — Radio-Mos-
cou annonce qu'un accord soviéto-rou-
main a été conclu à Bucarest aux termes
duquel le délai de paiement des répara-
tions dues par la Boumanie à l'U.R.S.S.
est prolonge de six à huit ans.

Accord soviéfo-roumain
sur les réparations

Si la France ne veut pa s régler
la question d'Indochine par la voie pacifique

SINGAPOUR . 9 (Reuter). — M. Ho-
Chi-Minh , président du Viet-Nam , a dé-
claré à son quartier général quelque
part à Hanoï, dans une note adressée
au cor respondant de l'agence Reuter ,
oe qui suit en réponse à diverses ques-
tions :

Sous quelles conditions le gouverne-
ment du Viet-Nam est-il disposé à sus-
pendre les hostilités et à reprendre les
pourparlers avec le gouvernement fran-
çais ?

Réponse : Le peu ple  vietnamien ne
désire réaliser que l'unité des Etats de
langue annamite : la Cochinchine , l'An-
nam et le Tonkin ,  ef  à obtenir leur in-
dépendance. Si ce bul est atteint , nous
sommes prê ts  à suspendre la lutte et à
conclure la paix.

Question : Si ces conditions ne sont

pas acceptées par îles Français, que fera
le gouvernement du Viet-Nam 1

Réponse : Si la France ne veut pas
rénier la question du Viet-Nam par la
voie pac i f ique , le gouvernement du
Viet-Nam fera  appel  à l'O.N.U.

Le président du Viet-Nam déclare en-
suite que son pays a été fortement tou-
ché dans son activité économique par le
conflit , sans compter le grand nombre
d'habitants qui ont été massacrés et les
villes et les villages détru its par les
bombardements des Français.

Il a ajouté qu 'il aimerait  donner les
renseignements suivants à la presse,
qui est faussement renseignée par la
propagande française.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le président du Viet-Nam
annonce que son gouvernement

en appellera à TO. N. U.
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Quai Wilson

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 40
Jacques-W. Aeschllmann

» Quant à moi, je vous certifie
avoir transp iré sous l'épaisseur des
vêtements qui me recouvraient . S'il
fallait , pour avoir l'air pesant , mon-
trer quelque sueur , je puis vous affir-
mer que j'en ai fait voir qui n 'était
pas artificielle. Et ces lunettes !
Croyez-moi, je n'y voyais rien , mais
là , rien du tout derrière ces gros
verres. J'étais véritablement devenu
myope et presbyte à la fois, aveugle
en un mot, et cela expliqu e que je
tie prisse jamais de notes durant les
discours à la Société des Nations.
Sans compter les maux de tète que
cela m'a valus !

» Ces subterfuges ont mieux passé
que toutes les fausses moustaches ou
autres postiches dont tant de roman-
ciers affublent leurs détectives

^» Ce sont nos gestes , notre démar-
che, nos attitudes, nos réactions qu'il
faut métamorphoser pour jou er bien
un rôle. J'y parviens facilement.

Yvonne Favart se pencha devant
Jimmy Cross pour remplir son verre.
Il eut les yeux pleins d'une chair
comestible , il vit le bras blanc, lisse
et net s'étendre et se retirer lente-

ment, comme à regret ; il «anitrevit une
gorge et des épaules à faire damner
les saints, le chaud parfum d'Yvonne
l'enveloppa. Elite se trouivia tout à
coup près de lui , trop près, le cou
tendu , la tête déjà renversée.

— Quel homme vous êtes, rou-
coula-t-elle.

Mais le docteur Thomas Thunder
dirigea ses yeux charbonneux vers
ses pieds dont il tapotait le tap is, et
demeura les cils baissés.

La journaliste retourna à son fau-
teuil où elle se tint droite , ses mains
magnifiques étalées sur les bras du
meuble. Jimmy Cross, alors, la con-
sidéra avec intérêt , cependant que
ses doigts tourmentaient l'anneau
d'or qui ornait sa dextre.

Elle avait le regard fixe et perdu
des gens qui regrettent.

— Ce Maelser aussi était fantasti-
que, murmura-t-elle.

XXXI
On ne prê te qu'aux riches

Au lendemain de la fameuse nuit ,
André Berdoz s'était rendu dans les
locaux de la police. Outre qu 'il était
désireux d'obtenir des détails sur
l'opération de k veille et l'identité
véritable de son sinistre ami, il tenait
à rappeler sa remarquable interven-
tion en un moment où plus aucun
policier ne comprenait rien au mys-
tère.

Dans le grand hall se croisaient
des gens affairés. Constantin Bibères ,
le chef de la police , passa lui-même
assez pressé. Comme Vendredi lui

barrait quasiment le chemin, il lui
jeta quelques paroles de sympathie :

— Ah 1 vous voilà, vous, Nick
Carter I Alors, on vous a bien soigné
à Saint-Antoine ? La chère y est bon'v
ne, n'est-ce pas ? Le cuisinier est uri. '•
ancien chef du Beau-Séjour...

Ce qu'ayant dit , il disparut der-
rière une porte capitonnée.

Un instant plus tard , Burnier en-
trait le chapeau sur la nuque, l'air
piréoocupé.

— Ah , 1 vous voici , oria-t-il en ser-
rant la main du jeune homme. Eh 1
bien , mon petit gars, on peut dire
que vous avez vécu pendant six mois
avec un sale individu.

Berdoz ouvrit la bouche pour
obtenir un rendiez-vous ; l'imspec-
lui tapa sur l'épaule, et tourna les
talons en disant :

— La prime , hein ! Nous sommes
débordés, je vous verrai la semaine
piroohaiime. Téléphonez à rocoasion.

Le petit homme se trouva seul de-
vant un policier occupé à retrans-
crire un manuscrit à une petite table.

— Bonjour , Monsieur Brait , dit-il.
— Comment va votre bras, deman-

da le limier qui se borna à tourner
la tête. U ne fallait pas jouer avec
les chiens. Voyez votr e crapule
d'ami , lui , il s'est tenu tranquille !
Les bêtes ne l'ont pas toufché. Que
diable ! Il est vrai qu'il est intelli-
gent, celiuii-là... Ari -tobe, Platon... Vous
vous souvenez ?

Ecœuré, Berdoz quitta l'endroit et
se dirigea lout de go chez Yvonne
Favart. Dans l'escalier de l'hôtel , il
croisa le docteur Thomas Thunder,

«qui sortait précisément de chez la
journaliste.

En manière de salut, Jimmy Cross
leva sa canne — il portait une canne
à présent — et Berdoz happa au
passage :

— Vous ne me prenez pas pour
Joe Bruckett, aujourd'hui !

« Quel bœuf , pensa Vendredi , je ne
l'ai jamais pris pour Joe Bruckett. »

Yvonne Favart , encore sous le
coup des révélations du détective
britanni que, écouta distraitement des
Eropos qui ne lui apprenaient rien,

e rouquin regardait les tasses à
café et le flacon de fine dont son
hôtesse semblait avoir oublié l'exis-
tence.

— Mes félicitations, lui dit-elle
lorsqu 'il eut terminé. Vous êtes vrai-
ment étonnant. En somme, j'aurais
dû parler de vous dans ma corres-
pondance.

Vendredi s'en fut de méchante
humeur , Six heures avaient sonné. Il
trouva Patrica Sôderblom attablée
derrière un vermouth cassis. La pau-
vre enfant avait beaucoup pleuré, son
visage était pitoyable.

— Ils étaient tous pressés, annon-
ça Beirdioz en s'asseyaint «Que diiriez-
vouis d'unie entrecôte saignante ?

Patricia opina avec un faible sou-
rire. Quand le garçon prit la com-
mande, elle ajouta d'une voix entre-
coupée de hoquets :

— Avec beaucoup de moutarde.
— Que disent les journaux ? de-

manda le jeune homme.
Patricia lui tendit un quotidien pa-

risien.

La manchette s'étalait en gros ca-
ractères : « Le mystère du quai Wil-
son — Un beau coup de Scotland
Yard — La police genevoise arrête
un dangereux criminel. Des sous-
titres ronflaient: « Joe Bruckett , vous
êtes mon prisonnier, déolare Jimmy
Cross — Le piège de l'inspecteur
Burnier — M. Bibères nous dit... »

D n'était pas question d'André
Berdoz.

Patricia eut le cœur serré de sa
déconvenue. Elle lui prit affectueuse-
ment la main, lui adressa un chaud
regard . Et Vendredi qui , de long-
temps ne s'était jamais vu plaindre,
en eut la gorge serrée. Il cacha son
trouble sous une saillie : '

— Que voulez-vous, l'« autre »
avait raison. Je suis un nègre, mais
là, un nègre, un vrai nègre.

Leur pensée à tous deux s'en fut
à l'indolent garçon qui les avait
trompés.

— C'est terrible, murmura Patri-
cia , les pires canailles, si démonia-
ques soient-elles, emportent toujours
avec elles l'affection de deux ou trois
êtres...

— Je n'en suis pas, déclara Ven-
dredi en hochant la tête. Je ne veux
pas vous faire de la peine, mais, à
l'heure qu'il est, je n'hésiterais pas à
abattre Maelser comme un chien, s'il!
le fallait.

Patricia le regarda longuement en
se demandant s'il était sincère.

On apportait les biftecks.
— Mangeons vite , reprit rap ide-

ment Berdoz. Ça nous relèvera le
moral. Ah ! tout de même, il y a à

Genève un correspondant de journal
américain qui demande à me voir.
J'ai sa lettre sur moi... Attendez...

Il sortit son portefeuille et remua
quelques enveloppes. L'une , de cou-
leur bleue, re tint son attention, maii s
ce n 'était pas celle qu'il cherchait.
Une ombre ayant passé sur son front ,
Patricia demanda:

— Une enveloppe officielle? Qu'est-
ce qu'on vous veut, là-haut ?

— Peuh ! fit Berdoz. C'est une
convocation au tribunal. Je dois ré-
pondre de résistance aux agents ,
d'injures et de coups... Lisez, tenez...
Cette histoire n'est pas finie...

EPILOGUE
Nicolas Fretin fut trépané mais ne

mourut pas. Il avoua sa partici pation
à l'affaire du quai Wilson , confir-
mant les hypothèses émises tant par
Berdoz que par les policiers. En re-
vanche, il ne convint jamais d'avoir
balancé le jeune rouquin dans l'Arve.
Sans doute avait-il réfléchi sur ce
cas, plus grave que l'aide apportée
à Carriol . Son avocat devait en effet
établir que, Fretin et Carriole ne
comptant pas tuer le vieillard lors-
qu'ils méditèrent leur coup, la com-
plicité d'assassinat ne pouvait être
invoquée contre le grand contre-
bandier.

Le mystère subsista donc quant
aux causes de la chute de Berdoz
dans la rivière. Ainsi tout n 'est-il ja-
mais ent ièrement  expli qué dans les
affaires de ce genre.

F I N

Homme marié, 33 ans,
connaissant à fond la
branche «tMrtrtque, libre
pour date k convenir,
ch«erche emploi en qualité
de

magasinier
Adresser offres écrites à

M. J. 4(!9 au bureau de
la'FeulUe d'avis.

Coiffeuse-
manucure

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

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

Jeune employée
de bureau

ayant bonne formation,
de langue maternelle al-
lemande, ayant quelques
connaissances de la lan-
gue francise.

CHERCHÉ PLACE
k NeuchAtel dans maison
commerciale ou Industrie
comme correspondante al-
lemande pour se perfec-
tionner dans la langue
fran<jalse. Entrée tout de
«suite ou k convenir. —
Offres sous chiffres T.
1961 à Publlcltas, Soleu-
re.

Jeune fille «sortant de
l'école secondaire au prin-
temps, cherche place

d'apprentie
de bureau

dans maison sérieuse. —
Prière d'envoyer offres è.
L. Saviez, avenue Dubois
No 27, Neuchâtel 6.

Fabrique d«e textiles de Eomanehorn
cherche

DEMOISELLE
DE BUREAU

cm

volontaire
«sachant la sténo-dactylographie à fond
«et, si poissible. ayant des notions d'an-
glais. Bonne occasion d'_pprendre l'al-
lemand. — Offres avec cuiricuttuin
vitae et prétentions eoue chiffres
M. K. 471 ara bureau de la Feu-lile d'avis.

Compagnie d'assurances à Berne cherche jeune

SUISSE ROMAND
Qualités requises : Bonne formation scolaire,

bonnes notions de la langue allemande.

i Offres avec copie de certificats sous chiffres
L 8784 Y à Publicitas, Berne.

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

Offres aveo curriculum vitae, copies de certificats, prétentions
de salaire et, si possible, photographie, sous chiffres P.O. 26041 L.
k PUBLICITAS, LAUSANNE.

Monsieur marié cher-
che

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine
pour tout de suite. Adres-
ser offres «écrites k V. Z.
470 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche
JEUNE FILLE

de 15 à 16 ans pour ai-
der au ménage et au Jar-
din. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille. Famille P. Ry-
ser, Grosshôohstetten. —Tél. 8 ,53 60.

un entame pour Pâ-
ques,

JEUNE HOMME
ayant quitté l'école, dans
ferme moyenne, bien me-
née, pour aider à, l'écurie
et a la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Bon
salaire et vie de famille
assurée. Adresser offres -H. Gelsger-weber, «beim
Hiiren », Anet (Berne).

Chambre* pour deux
messieurs, centre, bains.
Demander l'adresse du
No 472 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION
A BALE

offre pension à Jeune
homme qui partagerait
une chambre avec notre
fils (gymnasien), pour
awrll. Vie de famille. Prix
modéré. — Mme Tenger,
Stelnentorstrasse. Bâle.

¦ Jeune homme, sérieux,,
cherehe, pour le ler mars,
petite
chambre chauffée

et meublée
Faire offres écrites sous

F, D. 467 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour causu de maladie,
& vendre une \

JOLIE
PROPRIÉTÉ

de trois appartements,
avec trois grands locaux,
verger, Jardin potager et
d'agrément. S'adresser à
M. Louis Brandt-Ducom-
mun. Genevê*ys-sur-<"k>f-
frane. -

Baux à loyer
an bnrean dn tourna)

GARAGE
A LOUER

Fontaine-André 7
tél. 5 27 17

Importante entreprise commerciale
(Importation) cherche

secrétaire général
(éventuellement adjoint à la direction)

Langue maternelle française, connaissance de
l'allemand et pratique commerciale désirées.
Faire offres sous chiffres P. 1804 à Publicitas,

Lausanne.

* 

Nons cherchons, pour le ler mai, jeune
fille de bonne volonté, fidèle, pour

aider au

magasin
et au ménage

Bonne occasion d'apprendre ie service
d'un magasin et l'«a-l«amand. Vie de fa-
mille et tr«_3 bons soins .assurés. Pour
d'autres renseignements, s'adresser à
Mime M. GrossweUer-Thôni, papeterie,

Brienz, tel, 2 80 24.

NOUS CHERCHONS
pour notre département de constructions

mécaniques

UN BON FRAISEUR
Pour notre département d'horlogerie

industrielle

UN HORLOGER AGHEVEUR
UN HORLOGER poudireïge

Faire offres à Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S.A., à Saint-Biaise.

Maison
die la vi-le
chorche

EMPLOYÉE
CAPABLE

pour travaux de
comptabilité. Faire
offres manuscrites
aveo références et
prétentions. Entrée
immédiate. Ecrire
à case postale 261.

Honnête et entrepre-
nant, J'offre mes servte»
au

propriétaire
qui pourrait mettre k ma
«disposition un local et du
terrain pour me permet-
tre de créer — seul ou ein
collaboration — un

élevage
de lapins. En compensa-
tion, J'exécuterais tous tra-
vaux de Jardinage et en-
tretien, cultures maraî-
chères, etc., contre mo-
deste rétribution. Date à
convenir. Meilleures réfé-
rences. Ecrire sous chif-
fres P 1797 N k Publlcl-
tas, Neuch&tel,

Importante maison de Bâle

DEMANDE DEMOISELLE
connaissant la sténographie et la ma-
chine à écrire, pour bureau de corres-
pondance française. Adresser offres
sous chiffres G. 3118 Q. à Bublicitas,

Bâle.

Bureau
de la viilik
cherche

JEUNE
EMPLOYÉE

pcniir tnaiviaux die
coaniptaibàlLité et de
dactylographie.
Entrée iimimédiate.

Ecrire avec références
à case postale 11614.

COUTURE
On demande tout de

«suite très bonne ouvriè-
re et une apprentie. S'a-
dresser chez Mme Bussiè-
re, Serre 4.

JEUNE HOMME
de confiance et travail-
leur est demandé pour la
culture maraîchère avec
machines modernes. Forts
gages et bonne nourritu-
re. Faire offres k <3har-
les Oehlé, maraîcher,
Saint-Biaise. Tél. 7 53 04.

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

aide-berger
pour le ler mal 1947. —
Bons gages. S'adresser i,
Léon Wingeler, «Cormon-
drèche.

On demande pour le
1er mai, dans bonne fa-
mille privée de deux per-
sonnes, dans chalet avec
Jardin,

jeune fille
bien recommandée, pour
aider au ménage. Vie de
famille, «occasion d'ap-
prendre l'allemand. Réfé-
rences demandées et don-
nées. Offres k Mme Kraut ,
Wichtrach, ligne de Ber-
ne-ThOune.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
sténo-dactylographe, cons-
ciencieuse et rapide, serait
engagée par la Société de
consommation de «Oorcel-
les, «Dormondrèohe et Pe-
seux, siège à «Corcelles.

Atelier de reliure cher-
che

jeune ouvrière
brocheuse

Entrée Immédiate. 6e
présenter entre 11 h. et
12 h., reliure Attinger,
place Plaget 7, Neu<_iâtel.

t 1
> 1
{ Nous cherchons pour entrée immédiate |
! ou à convenir une 1

! EMPLOYÉE DE BUREAU Ii i
| sachant travailler au Kardex J
> «
[ Les candidates sont priées d'adresser leurs offres S
| détaillée, sous chiffres J 100320 X PubUcitas , Genève. I
> i
> _._._._. j

Madame Roger MEYSTRE et sa fillette
Denise, à Bienne, Madame veuve H.-L.
MEYSTRE, à Neuchâtel , ainsi que les fa-
milles alliées, profondément touchées et
reconnaissantes des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été
témoignées à l'occasion de leur grand
deuil , expriment ici toute leur gratitude.
Ces marques de sincère affection ont été
pour elles un baume dans leur grande
épreuve. 1

Bienne et Neuchâtel , le 7 février 1947. Ir !

I 

Profondément touchée par la sympathie qui
lui a été témoignée pendant ces joiirs de
deuil , la famille de Madame Emma BURGAT-
WASSEKFALLEN remercie bien sincèrement.

Un merci spécial pour les envols de feurs.
Neuchâtel, février 1947.

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.

Jeunfl homme de 28 ans, intelligen t, qui
dirige depuis trois ans un service d'un
grand commerce cherche, pour appren-

dre de français, une place de

magasinier-
expéditeur

etc.
Possède oonnaiSiSancM commerciales ;

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

d'a/vie.

GRIPPE _| FIÈVRE
GRIPPE B EUE.
BRONCHITE et TOUX
¦¦-¦.Ba-i-̂ -M-̂ a-BiBiiuiii «j iiu.itiwi.i__i

Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi POUR ADULTES : 3 fois par Jour
une ou deux cuillerées à soupe de sirop prises
avec une boisson chaude (le matin , à midi et le
soir). POUR ENFANT : Voir mode d'emploi sur

chaque flacon.

PRIX DU FLACON : Fr. 3.80
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

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.

On cherche pour garage à Neuchâtel

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

On demande pour Kreuzlingen (Thurgovle)

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 k case postale 24096, grande
poste, Winterthour.

Nous cherchons pour entrée à convenir
! pour nos trayons tissus, blanc, ainsi que

rideaux et tapis

DEUX BONNES
VENDEUSES

Nous offrons places stables et bien ré-
; triibuées et congé le lundi matin.

Offres avee prétentions sont à adresser
à la direction

Meyer f rères, Bienne.

' Nous cherchons pour le début de mars,

JEUNE HOMME
travailleur , dans exploitation de culture de légumes
bien aménagée. Excellente occasion d'apprendre
l'allemand. Nourri , logé chez l'employeur, ainsi que
bon salaire mensuel et bons traitements.

Offres k : G. Schneider, Gemtisebau, Schtltzen-
weg 206, Allschwil près Bâle.

Aiguilles
On sortirait k domicile

des polissages de t«-tes,
plats, acier et laiton —
Adresser offres écrites k
M. Z. 4t38 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes d'un certain âge,
cherohe tout de suite,

femme
de ménage

Offres - Otto MuUer'
Manège 3, Neuchâtel.

< CROIX-ROUGE >
GRANDSON

Hôtel, café-restaurant à vendre (propriétaire-
tenancier depuis 34 ans, M. WacJ«:er).'Bien si-
tué en

^ 
bordure de la grande route' Lausanne-

Neuchâtèl. Convient à restaurateur entre-
prenant. S'adresser au notaire chargé de la

vente : Michaud Frs. Ls., à Grandson.
Téléphone 2 34 77

lÉl lli^̂ A vendre

hôtel-café-restaurant
de vieille renommée, situé en bordure
de la route cantonale Ncuchâtel-Bien-
ne. Bâtiment , garage, dépendances, jar-
din et verger d'une superficie de près
de 2000 m', à céder, pour des raisons
d'âge et de santé , pour la somme glo-
bale de Fr. 65,000.—. Affaire de tout

premier ordre et donnant
toute garantie.

Pour tous renseignements et visite des
lieux, s'adresser à René Ischer , 2, fau-
bourg du Lac, Neuchâtel . Tél. 5 37 82.

¦

Locaux à louer
au faubourg de l'Hôpital

CASE 63, EN VILLE

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

Rédaction ! 6, rae dn «Concert M •!! 19 • 1 <M f H A. 1 Administration : 1, Temple-Neuf\̂ M#y&trSï hAinliA ri a vie na N_aii.rhsif-.al •̂ k1raï.ï iw«Sert? _edonl_adt?„21 "¦¦ 1 CUIIIC U a Via lie llCUCIIdlCl £ Z2£ZùïrZLLa rédaction ne répond pas des lnsqu'à M h. (grandes annoncesmanuscrits soumis et téléphone B 12 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) i le samedi Jusqu 'à f bu 80ne se charsre pas de les renvoyer. pour |e numéro dn lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu 'à -2 heures du matin. Sonnette de nuit : 3, rue dn Temple-Nenf

Jeune Suissesse allemande
dlplôm«5e d,e l'Ecole de commerce de Zurich, ayant
de bonnes notions de la langue française, sachant
l'allemand parfaitement, «daerche place. Entrée à
convenir. Adresser offres sous chiffres Z. M. 7306 à
Mosse Annonces, Zurich.



Il 
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M Du 1er au 10 février

XPOSITION
Il TAPIS d'Orient
j JêH Les plus belles pièces à d«3s prix
j || | réellement avantageux

! B Berbères 200/300 Fr. 900.—

j j |j | j  Chlraz 183/325 » 750.—

iS Smyrne 200/300 » 650.—
: H Sparta 190/290 > 950.—
i |É Tebriz 190/290 » 1050.—
i m Serabend 209/310 > 1500.-
! \m Passages Herlz 75/280 > 300.—

j 0% A f g han, Bochara, Chiraz, Baehtiar, Lor,
| 0î Serabend en foyers  et descentes de lits

i *$£_ % Quelques belles pièce s p our collections
| _ _j«s parmi notre magnifiqu e choix

\ |f_ Keshan 140/190 Fr. 1400.—
I h£ Tebriz 200/300 > 1800.—
! l'U Tebriz Royal 230/310 » 2300.—
! Kl Keshan 240/350 » 2100.—
| || Afghan 180/270 » 1300.—

J EHI Entrée gratuite

SPICHIGER & CIE

f" j «•'fi 1 " Place-d'Armes 6 Experts NEUCHATEL j

SI MA SUPERGOLD
lame de rasoir fine, est épatante, la Tavan-
nette que Je lance actuellement est encore
mieux. Contre Fr. 2.90 au compte de chèques
H.B 629, j'envole six paquets de Tavannette
franco et J'ajoute un petit appareil qui les
aiguise, sert de coupe-papier, de coupe-cors,
etc., gratis. Ecrivez votre adresse très lisi-
blement au dos du chèque.

ETABLISSEMENT P H I L I B E R T , VE VE Y
Louis Kœnig.

\mm̂ S m̂ W te^ P̂̂
1 NEUCHATEL

EXPOSITION W^BéÉ
de paires isolées <Jç_2_^ J*-JJS»

POUR DAMES
Souliers noirs, bruns, bleus

Fr. 16.80, Fr. 19.80, Fr. 25.80
POUR MESSIEURS

Richelieu noirs, Nos 43-45
Fr. 19.80 et Fx. 24.80

POUR ENFANTS, 23 au 26
Bottines noires et brunes

Fr. 9.80

KURTH

F I A N C É S !  "̂
Pourquoi ne pas profiter vous aussi des
prix avantageux et de la «qualité que
vous offrent *$&%

MEUBLES (MÈfBgM)
^^ÊsÈ AUVERNIER'

Exemple : Chambre a coucher
entièrement en bois dur

armoire trois portes (centrale galbée)
superbe toilette grande glace en cristal

deux tables de nuit élégantes, dtîssus en verre
deux lits Jumeaux 95 X 190 cm.

seulement Fr. IZZIJi-~
Sur demande, grandes facilités de paiement

Demandez une offre sans engagement

Bâches
Occasion ; état de neuf, belle qualité.

S'adresser à case postole IDO,
NEUCHATEL

U l z f f >A ________ _H_> -"-tau msatssm , y __m_____  _¦_¦_. ;< *P!?3iSy Mf m W N l Q Çm

SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 13 FÉVRIER, à 20 h. 30

|jj RÉCITAL DE PIANO CHOPIN - LISZT

M ERNST MATTER
|_P aU Piano de concert - PLEYEL »
¦ l l|  de la Maison « AU MÉNESTREL »

IJJ  ̂ Prix des places : Fr. 2.20 à 4.40
Ŵtr (réduction aux étudiants)

Location «AU MÉNESTREL», Fœtisch S.A., tél. 514 29

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,
k droite.

Mme Vachadzé
Château

Saint-Barlhélemy
(Vaud) cherche

Lydia Tiècbe

ENCORE UNE AUBAINE :
De quoi réjouir

petits et grands 1
La honnie «rème au
chocolat Stailder ,
SANS COUPONS

En vente à

l'Armailli S. A.
10, rue de l'Hôpital
successeur de Prisi'

On demande k acheter,
d'occasion un grand

lit de milieu
propre et en bon état,
avec literie si possible. —
Adresser offres écrites à
H. H. 466 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achats - Ventes -
EChangeS ^ nTeublea
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEIi
Arrangements de paie-

ments sur demande.

J'achète
argenterie usagée
vieux bijoux or et argent

Rue du Seyon 5

BBÉ_MPI_MM ' ___ §__k
t- _3__fïftrfi-i fi*T«n_M

Mesdames ! EcvXeEez
vieille salle à manger
contre une neuve, mo-
derne... k votre goût.

-__ Mt ĴP*
A vendre ou k louer

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

A vendre

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

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

Souliers
k vendre, quatre paires
No 38, en bon état, 7 fr.
la paire. Oratoire 3, rez-
de-chaussée, à droite.

A vendre une

MOTO
« B. S. A. ». TT, avec cais-
se commerciale, en bon
état. S'adresser à Bernas-
coni, les Geneveys-sur-
<3offrane.

A vendre
deux malles de cabine, en
parfait état, un petit har-
monium. Tél. 6 40 48.

« MERKER »
neuf , chauffe-eau par le
gaz. Remplace l'électrici-
té. S'adresser à M. Cour-
voisier, Trois-Portes 18.

Veau-génisse
k vendre, chez G, Furet,
Engollon.

Belle occasion
A vendre, à l'état de

neuf.
couveuse électrique

« Haase », pour 2000 œufs
(220 V.), deux ventila-
teurs, deux corps de
chauffe de 750 Watts,
deux régleurs de tempéra-
ture, 2 m. 10 de haut
sur 2 m. de large, pro-
fondeur 1 m. Prix : 1200
francs. Ecrire à Paul Be-
deaux) route de Neuchâ-
tel 27 a, Salnt-Blalse. —
Tél. 7 54 14. 

A remettre k Genève,
pour cause de départ.

atelier
de bijouterie<

orfèvrerie
pour huit à dix ouvriers.
Outillage et installation
complète. Reprise : 15,000
francs Ecrire sous chif-
fres W 23664 X Publlcl-
tas, Genève.

•y m a m m m ma m a B m m u rm

Contre:

MAUX de GORGE

ANGINE

CHEMISIERS
façons classiques, col se portant ouvert ou
fermé, dos avec plis creux, coloris blanc,
ivoire, écru , bleu ciel, rouge, maïs, rose, etc.,

courtes manches depuis

Fr. 10.90
longues manches depuis

F, 12.90
H VOYEZ LES ÉTALAGES

1 -j Ctif^m 0̂^
_P «d â̂-a— C \rr^^^^^
m •"snssîg^ô!̂  N ElK7HATEL

Meubles combinés
le plus grand choix chez

1BBB-«̂IIKIIMII^̂

Arrangements
de paiements

Beurre de table
« Floralp »

90 c. les 100 grammes

R.-A. Stotzer
Trésor

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

Baillod A.

fBWlBBi r̂ir BBB-H;

H| Les pieds
f\ souffrants

«̂¦W* délicats
sont rapidement soulagés
grâce à nos chaussures
spéciales faites sur me-
sure
J. Stoyanovltcb

bottier diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 8
Retenez cette adresse

utile pour vous.

îffS-. DIVAN -LIT
avec coffre pour literie,
barrière mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr.. chez

Facilites de paiement sur
demande

LINOLÉUM - LIÈGE

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

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

Compagnie viticole de Cortaillod S.A.,
Cortaillod (Neuchâtel)

Société anonyme au capital de Fr. 3,000,000
entièrement libérés

Messieurs les actionnaires sont convocjués

24me assemblée
générale ordinaire

pour le samedi 22 février 1947, à 11 heures,
à la salle du Conseil général de l'hôtel de ville,
à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbaux.
2. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice

clôturé le 31 décembre 1946.
3. Rapport du vérificateur des comptes.
4. Votation sur les conclusions de ces rapports ;

décharge aux organes responsables ;
fixation du dividende.

5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Le rapport de gestion, le bilan, le compte de per-
tes et profits, le rapport du commissaire-vérificateur
sont à la disposition de MM. les actionnaires au
siège de la société.

Les cartes d'admission k l'assemblée générale se-
ront délivrées à MM. les actionnaires Jusqu'au Jeudi
20 février 1947, moyennant Justification de leur qua-
lité d'actionnaire, au siège de la société à Cortaillod ,
k la Banque cantonale neuchâteloise, Neuchâtel,
à la Société de banque suisse, Neuchâtel , et k
l'Union de banques suisses, Berne.

Cortaillod, le 10 février 1947.
Le conseil d'administration.

'Pensionnat do __. T_«._«-___-._ .__-j eunes «nos « ¦ annecx »
GELTERKINDEN (Bâle-Campagne)
Etude approfondie des langues allemande,
anglaise et Italienne. Commerce, piano, sport.
Climat fortifiant. Propre exploitation agricole.
Prix modérés. Etablissement reconnu par l'Etat.

Prospectus par M. et Mme Lenk.

ORAIRE

« tctah»
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 « FIGHET » in-
diquant la suppression des

trains concernant notre
région.

f ilTB^ii^V ^i^^yBMI' Inr «JJ^^-yA';'5~^if f^ ^'^T^M r" 'K*̂ j  i^-"̂  - **
* IA«TI «-A^ -̂. ̂ - Ŝ7 ssteaxts * jr _Es ŷ WmmsM * *™ a -H-TOVCPKUHG " sBtnms\ HJS,-")

T U I C I DECOPPET per
X ûa0e Vos commandes

3 H1 S° i FRERES « _M
B S l l b L  Menuiserie F. GrOSS S 14 56

A . . Charpenterie ™ ¦ ™ .maî tre teinturier earquetene & FUS BOUCHERIE. \
Neuchatel Installations sanitaires CHARCUTERIE
Evole 49 ¦% ¦ ¦ -5i75i té». 51267 g ĴRjjargot

Le bon café fefeS*™,- A. Horisberger-Liischer ™ _
ROTISSERIE MODERNE Faubourg de l'Hôpital 17 5 12 58

P 
ÉLECTRICITÉ ^ ̂ BS P'US (- 'ÊX(,ér,eni:e ' p f0flte2 (,fl celle ac?l** se j^^^WWBUSM

iff a rfiîti  L P0me V Rad.O-Mélody Neuchâtel fî^Si^^^flmai GUI , ç 97 « « SE REND TOUJOURS I \A \ IM ï\ I | I I H
„ , _ _ _ ,  I CI ,  9 C l  mù DANS VOTRE RÉGION 9*s É̂sS m̂ ĴsWMNeuchatel — S S5S_S|Sa5w
5 26 48 HALLE DU CYCLE Tél. 5 41 94 W&Ê&Sê

CONCESSIONNAIRE Parcs 50 - W. SCHNEIDER , mécanic ien  mM^^^ ŜÊp.
n P • t. u 11 Révisions - Réparations - Vélos - Motos ï^^*m____ih__________f_W_M
KU8 Oainl-lvlaUriCB I I Soudure autogène - Accessoires : cyc les, p lies f M • WT^TIMM iSsïlampes de poche, ampoules 220 volts ffffl l \~i _______________ \jÊÈ $

Mécanicien ponr cycles Bellevaux 8

K m SERRURERIE GARL DONNER 53123
*ÂWw W$i\ >w ( \  rous travaux de serrurerie et réparations Volets a rouleaux , sangle , corde

V^  ̂vJ Pompes funèbres N^^TVL MAISON GILBERT
M. BORNAND T Î C Â Q  OC Cercueils - Inelnératlons . Transports j *,  C i n n r

Temple Neuf 6 • Tel 6 18 n "»•• W 10 UU Corbillard automobile Ici .  U I 0 93 f

Auditoire des Lettres - Université

Mercredi 19 f évrier, à 20 h. 1B
Soùs les auspices de l'Université

et de l'Angîo-Swiss-Glub, Neuchâtel

CONFÉRENCE PUBLIQUE EN ANGLAIS
« British Health Services »

par le Dr A. MASSEY, C. B. E., Coventry
ENTRÉE LIBRE
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Beau choix de cartes de visite à .Imprimerie de ce journal
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Lausanne, Granges et Bâle
se qualifient po ur les demi-fin ales

de la coupe suisse

REPRISE EN FOOTBALL

Lugano et Locarno devront rejouer
La pause d'hiver ayan t été totale,

le football qui était tombé dans l'ou-
bli ces temps-ci, a repris hier par
les quarts de f inale  de la coupe
suisse.

A Bienne, où se disputait la ren-
contre la p lus importante de la jour-
née, le leader du championnat, Lau-
sanne-Sports, a eu de la peine à se
défaire de l' athléti que équipe de
Bienne . C'est Monnard qui a marqué
le seul but de la partie en seconde
mi-temps. Le tenan t de la coupe ,
Grasshoppers, a été éliminé par Bâle
qui est aussi un spécialiste de la cou-
pe suisse. Les Zuricois de M. Rappan

ne seront.ainsi pas à Berne, le lundi
de Pâques, ce qui changera une fois
le décor. Comme on pouvait s'y at-
tendre, Granges s'est qualifié sans
do uleur au détriment de Berne. Sur-
prise au Tessin, où Locarno a tenu
tête à Lugano sur le terrain même du
Campo Marzio. Fort judicieusement,
les deux clubs ont renoncé aux pro-
longations, de sorte que la partie se-
ra rejouée à Locarno.

Voici les résultats :
Bienne - Lausanne 0-1
Berne - Granges 0-2
Bâle - Grasshoppers 2-1
Lugano - Locarno 0-0

La difficile victoire de Lausanne
sur Bienne (1 à Oj

Comme il fallait s'y attendre, le
match a été très acharné et long-
temps l'issue en demeura incertaine.
La dernière équipe romande en compé-
tition devait affronter des hommes
robustes, en parfaite condition phy-
sique et connus pour leur persévé-
rance. Une autre circonstance allait
rendre la tâche du Lausanne-Sporls
particulièrement pénible : l'état du
terrain. Il y avait de la boue, recou-
verte par endroits de flaques d'eau.
Les hommes glissaient chaque fois
qu'ils prenaient leur élan et il leur
était particulièrement difficile d'avoir
un contrôle précis de la balle . Un so-
leil d'hiver assez bas gêna Bienne
d'abord , puis Lausanne.

Les organisateurs prévoyaient l'af-
fluence et avaient disposé tout autour
du terrain des chars à bancs. Vu l'im-
portance du match , le comité avait
d'autre par? refusé l'entrée gratuite
aux journalistes. Curieuse concep-
tion !

Huit mille personnes environ à la
Gurzelen , dont un fort contingent de
Vaudois.

Lausanne commença rapidement et
l'on remarqua beaucoup la finesse et
l'adresse de Nicolic. Très tôt Bienne
se reprit , ef la première mi-temps se
disputa plus longuement dans le
camp lausannois. Mais à cet avantage
territorial s'oppose le mordant des
plus rares descentes lausannoises.
Nicolic et Monnard firent des tir s au
but magnifiques . Cinq minutes avant
le repos, Lempen commet un foui et
Guhl doit quitter le terrain. Maiser
remplacera le blessé.

Dans la seconde partie , Bienne sem-
ble vouloir dominer encore, et , dès le
début, on assiste à une descente ma-
gnifique. Le tir d'Hasler passe juste
à côté du but. Puis, dès la dixième
minute les forces s'égalisent. Le je u
devient très intéressant à suivre. Les
Biennois perdent pied cependant que
Lausanne-Sports pousse à fond. A la
33me minute, l'événement qui se pré-
parait survient. Sur mésentente de la
défense, Monnard envoie le ballon
au fond des filets. Lausanne-Sports
stimulé par ce succès, devient le
maître incontesté des opérations. Le

coup de sifflet arrive au bon mo-
ment , car les vingt-deux joueurs,
épuisés physiquement, et les onze
Biennois étant sous une compréhen-
sible tension nerveuse, le jeu com-
mençait à devenir brutal . Tout au
long de cette partie, les fouis avaient
été nombreux , mais ils s'expliquaient
par l'état du terrain. Alors que cer-
tains gestes durant les cinq dernières
minutes étaient plus visiblement le
résultat de la déception des vaincus.
M. Schurch , de Winterthour , s'est
donné beaucoup de peine et son auto-
rité a certainement évité que ce match
de coupe suisse dégénère plus tôt .

Dans le camp biennois, on a beau-
coup remarqu é le très jeune inter-
droit Lempen. Belle partie de Hasler,
de Rossel et de Jucker. Chez les
Vaudois , c'est Eggimann qui a re-
cueill i les manifestations unanimes
d'approbation. Bocquet a « travaillé >
de façon excellente. Hug, s'il déga-
geait mieux , serait un des meilleurs
gardiens actuels. Maiser a pris du
temps à se met're en train. A la fin
du match , il a été l'initiateur de belles
combinaisons. Le terrain n'a pas con-
venu à Nicolic , qui , après un quart
d'heure de jeu , a cessé de tenir son
rôle habituel de vedette.

Lausanne: Hug; Spagnoli , Bocquet;
Mathys , Eggimann , Werlen ; Aeby,
Guhl (Maiser), Monnard , Maillard ,
Nicolic.

Bienne : Jucker; Rossel, Scheurer;
Ibach, Widmer, Thomet ; Weibel,
Lempen, Ballamann , Hasler, Droz.

A. R.

Echec»
Au Club d'échecs de Neuchâtel

Le traditionnel tournoi-éclair a eu
lieu mardi dernier. Organisé par E.
Sôrensen bien secondé par H. Lesque-
reux, il fut un succès, puisque vingt-
deux joueur s y prirent part. Six par-
ties étaient à jouer, système suisse.

Classement : 1. Borel, 5 points ; 2.
Robert , 4'A points ; 3. Rey, 4J. points;
4. Meyrat, 4M points ; 5. Jermann, 4H
points ; 6. ex-aequo : Bricola, F. Mo-
rel , A. Morel , 4 points.

A Zurich, devant 12,000 spectateurs

LA SUÈDE BAT LA SUISSE 9 à 6
(5-1, 3-1, 1-4)

HOCKEY SUR GLACE

Le vingtième match international
Suisse-Suéde a été joué dimanche
après-midi au Dolder , à Zurich, de-
vant treize mille spectateurs. C'était
une des dernières occasions de voir
à l'œuvre les joueurs suisses avant la
désignation de ceux «qui défendront
nos couleurs aux championnats du
monde à Prague.

Suisse : Baenninger ; Lohrer, Bie-.
1er ; Lack, Boiler ; Trepp, U. et G.
Polterat ; les trois frères Delnon.

Suède : Larsson ; Landelius, R.
Johansson ; R. Petersson, Hjelm ; P.
Petersson, Nurmela , A. Andersson ;
R. Eriksson, E. Johansson et Nilsson.

Comme le soleil est déjà très
chaud , Ja glace est un peu molle et
le jeu ne sera pas des plus rapides.
Les Suisses sont les premiers à l'at-
taque et montrent une supériorité
manifeste. Les Suédois se contentent
de pratiquer un jeu défensif et pro-
cèdent à de rapides contre-attaques.
Baenninger a peu de travail à four-
nir. Lors d'une des rares descentes
suédoises, A. Andersson tire sur le
montant du but. Puis les Suisses re-
partent et G. Poltera marque un but.
Les Suisses semblent trop sûrs d'eux-
mêmes et la défense, spécialement , ne
se concentre pas suffisamment. Les
Suédois peuvent alors marquer deux
buts par Andersson et Nurmela. Une
nouvelle descente des Suédois se fer-
mine par un but obtenu par Eriks-
son ; le palet passe entre les jambes
de Baenninger. Les Suédois sont
mieux à leur affaire que les Suisses
et deux nouveaux buts sont marqués
par les visiteurs, l'un par H. Peters-
son et l'autre par B. Petersson.

Le deuxième tiers...
Au début du deuxième tiers-temps,

les Suisses partent à l'attaque, mais
le gardien Larsson se distingue en
retenant tous les shots. La précision,
d'autre part , fait défaut et de nom-
breux tirs vont à côté de la cage du
gardien suédois. A noter un essai de
Bieler retenu par le montant de but.
Les Suédois profitent de la tactique
offensive des Suisses pour procéder
à des contre-attaques toujours dan-
gereuses. Andersson et Nurmela bat-
tent Baenninger à deux reprises. Puis
un tir à grande distance de Reto
Delnon surprend Larsson. Le jeu est
alors assez dur et deux Suédois sont
expulsés du rinkg. Malgré l'avantage
numérique, les Suisses ne peuvent
arriver à marquer et ce sont, au con-
traire , les Suédois qui parviennent a
améliorer encore leur marque par
l'intermédiaire de Nurmela. Ainsi, a
la fin du deuxième tiers , les Suédois
mènent par 8 à 2.

... et le troisième
Au début du troisième tiers-temps,

Trepp, seul devant le but de Larsson,
shoote à côté. Un peu plus tard, Reto
Delnon fait mieux et il marque un
but en reprenant une jolie passe de
son frère Othmar. Contre-offensive
des Suédois. Erreur de Baenninger et
les visiteurs marquent un neuvième
but. Après un beau départ de Lohrer,
ce dernier marque un but et le même
joueur peu après marque encore une
fois. Les Suisses dominent alors et

un sixième but est obtenu par G. Pol-
tera. Jusqu'à la fin , les Suisses sont
assez largement supérieurs. Mais la
défense suédoise tient bon en sorte
que le résultat final reste de 9 à 6 en
faveur des joueurs Scandinaves .

Les Suédois peuvent être heureux
d'avoir marqué de nombreux buts
dans les deux premiers tiers-temps,
Si les Suisses avaient joué au début
comme ils l'ont fait à la fin , et si
Baenninger avait été plus sûr de lui.
notre équipe aurait certainement pu
l'emporter.

Tchécoslovaquie B bat
Suisse B 10 à 2

A Lausanne

(4-0, 5-0, 1-2)
Huit mille spectateurs ont assisté,

dimanche à Lausanne, par un temps
magnifique, à la rencontre entre
Suisse B et Tchécoslovaquie B. Les
Suisses, bien que pratiquant un assez
joli j eu, onf été incapables d'inquié-
ter le team tchèque qui a fait un peu
ce qu'il a voulu.

La glace était un peu molle mais
n'a pas empêché le jeu d'être rapide.

Les équipes étaient les suivantes :
Suisse B: Wyss; Handschin , Stauf-

fer , Hauser, Haerter ; lre ligne :
Wiesner, Vergés et Seiler ; 2me ligne:
Graf , Schubiger et Keller. Rempla-
çant : Favre.

Tchécoslovaquie B: Jirka ; Nemck,
Scee, Svarc, Hajny ; lre ligne :
Lonsuisa, Kobranov, Prohal ; 2me
ligne : W. Nemc, Mizera , Pischa.
Remplaçant : Pockorny.

Dès les premières minutes, les
Tchèques, meilleurs techniquement et
plus forts physiquement, dominent
assez nettement et marqueront quatre
buts sans que les Suisses puissent
réagir avec efficacité.

Dans le second tiers-temps, la phy-
sionomie de la partie reste la même;
la ligne du Rotweiss Bâle tente de
battre Jirka mais malgré une belle
série de passes, le portier tchèque,
qïj i fait des prodiges, repousse tous
les tirs.

Puis les Tchèques reprennent le
dessus et en l'espace de neuf minutes,
vont marquer encore cinq nouveaux
buts. Les visiteurs font un peu ce
qu'ils veulent et le public ne cache
pas sa déception.

Dans le troisième tiers-temps, la
physionomie de la partie change, car
les Suisses sont maintenant beau-
coup plus dangereux, particulière-
ment la première ligne. A la suite
d'une faute d'un arrière tchèque, un
penalty est accordé à la Suisse. L'ar-
bitre tchèque et les joueur s tchèques
refusent de reconnaître la faute et
l'équipe suisse se retire de la pati-
noire. Le calme revient lorsque la
faute est accordée et que Wiesner
transforme. La ripost e tchèque est
immédiate et notre gardien est battu.

Les dernières minutes sont légère-
ment à l'avantage des nôtres, mais le
gardien tchèque qui fait une brillante
partie renvoie des tirs de Vergés et
de Seiler. A la lime minute , Hauser
parvient à s'échapper et marque le
dernier but de la partie.

Pour la relegation en série A
En match de relégation série A,

le Olub des patineurs de Bern e a
battu Grasshoppers par 11 buts à 6
(3-1, 2-1, 6-4). Le premier match
ayant été donné gagnant aux Grass-
hoppers par forfait , une troisième
rencontre aura lieu, à moins que le
protêt déposé par Berne soit reconn u
valable.

Les championnats
du monde de bob à quatre

Bobsleigh

La Suisse remporte un titre
mondial

Les deux dernières manches du
championnat du monde de bob à qua-
tre ont eu lieu samedi à Saint-Moritz ,
devant un nombreux public. Comme
il a neigé un peu dès le matin , la
piste, quoique bonne, est légèrement
moins rapide que vendredi. Suisse I
avec comme capitaine Feierabend, a
renouvelé sa magnifique performance
de la veille et remporte le titre mon-
dial. Le meilleur temps de la journée
a été réalisé par Feierabend, avec
1* 19"6, alors que la veille Suisse I
avait réalisé 1' 18".

Mais le succès de Feierabend n'a
pas été facile ; les Belges ont continué
à opposer une très forte résistance ;
mais leur second parcours a été
moins bon que le premier.

L'organisation de ces championnats
du monde a été parfaite et le mérite
en revient au Bob-Club de Saint-
Moritz.

CLASSEMENT: 1. Suls«ie I (Feierabend),
champion du monde 1947, 5'16"2 ; 2. Bel-
gique 5'19"2 ; 3. France 5'20"5 ; 4. Angle-
terre II, 5'20"8; 5. Suisse H (Bigler), B'21";
6 Angleterre I, B'23"l ; 7. Roumanie,
B'25"9 ; 8. Tchécoslovaquie I, 6'31" ; 9.
Etats-Unis, 5'31".

La course p our I insigne Standard
a connu un j oli succès

LES CONCOURS DE SKI

Â Tête-de-Ran, par un soleil printanier

En montagne, les absents ont en
général tort. Engourdi dans le
brouillard , on se refuse à croire au
soleil style carte postale et lorsque
l'on arrive aux Hauts-Geneveys, il
faut se rendre à l'évidence : un re-
gard compatissant aux malheureux
qui dorment sous la brume et l'on
se met à gravir la pente, satisfait
d'avoir sacrifié son traditionnel som-
meil dominical.

Nous allons remonter la piste Stan-
dard pour voir l'œuvre d'intrépides
« descendeurs » en quête d'un insigne
d'or ou d'argent. La descente qui , du
haut de la « bosse », mène les skieurs
aux Gollières sur une longueur de
1600 m. avec 425 m. de dénivellation ,
exige des qualités indéniables. La
piste est raide , souvent étroite, et
les passages difficiles ne manquent
pas. Placés aux endroits particulière-
ment épineux , nous avons assisté à de
nombreuses chutes plus impression-
nantes que dangereuses mais nous
avons également noté plusieurs auda-
cieux qui se jouaient des pires obsta-
cles avec une aisance stupéfiante.

A Tête-de-Ran , nous sommes ac-
cueilli par M. Georges Herfig qui,
avec M. August e Richter , s'est dé-
pensé sans compter pour mettre sur
pied cette traditionnelle épreuve dite
de l'insigne Standard. Au cours d'un
dîner qui réunissait tous les organi-
sateurs , M. Hertig profita de nous
rappeler les avantages modestes mais
incontestables qu'offre la station de
Tête-de-Ran , surtout depuis l'installa-
tion du téléski qui connut hier une
affuence record.

Grâce a l'amabilité de M. Perre-
noud, directeur de l'Office neuchâte-
lois du tourisme, qui nous accompa-
gna durant foute cette jo urnée, nous
avons pu suivre cette compétition

avec un intérêt constant , et ceci dans
un cadre de toute beauté.

Du côté technique , déplorons quel-
que peu l'état de la neige qui était
molle aux endroits ensoleillés si bien
que cinq skieurs seulement ont pu
obtenir l'insigne or. Voici les résul-
tats :

Insigne or : .. Froldeveaux William, la
Chaux-de-Fonds. 2'7"2; 2. Hertig Jean-
Pierre, la Chaux-de-Fonds, 214"; 3. Stu-
der Roland, Neuchâtel, 2'17"3; 4. Kirschof
Jean-Pierre, la Chaux-de-Fonds, 2'18"4 ;
B. Langel Raoul, Courtelary, 2'19"1.

Insigne argent : 6. Issaverdls Jean-Clau-
de, la Chaux-de-Fonds, 2'23"; 7. Acher-
mann Alex, Neuchâtel, 2'24"2 ; 8. Gremlon
Marcel, Fontainemelon, 2'2S" ; 9. Qulntert
Romain , Neuchâtel , 2'2S"2 ; 10. Glauser
André, Neuchâtel, 2'2B"4; 11. Tosalll Jean-
Pierre, Colombier ; 12. Villemln Maurice,
les Hauts-Geneveys ; 13. Delacrétaz Ro-
land, Fontainemelon ; 14. Julltta Pepplno,
Neuchâtel ; 13. Marti Fritz, Neuchâtel ;
16. Glgandet Paul , Courtelary ; 17. Degou-
mois André, la Chaux-de-Fonds : 18. Gru-
nig Hermann, la Chaux-de-Fonds ; 19. Hu-
guenin Rémy, la Chaux-de-Fonds ; 20.
Weissenfluit André, la Chaux-de-Fonds ;
21. Hermann Freddy, la Chaux-de-Fonds ;
22. Légeret Pierre , la Chaux-de-Fonds; 23.
Duss Joseph, Peseux ; 24. Wutlleumier
Henri , Neuchâtel ; 23. Iff Werner, Boude-
villiers ; 26. Regazzonl Jean-Pierre, la
Chaux-de-Fonds ; 27. Gogler Pierre, la
Chaux-de-Fonds ; 28. Sandoz Marc, les
Hauts-Geneveys ; 29. Bonjour Francis,
30. Julllard Francis, la Chaux-de-Fonds.

Insigne noir : 31. Jeanneret Marcel. Bou-
devlUlers, 3'2"4 ; 32. Langel Jean-Fran-
çois, Courtelary, 3'2"4 ; 33. Marty Joseph,
Neuchâtel , 3'8"2 ; 34. Gerber Charles, la
Chaux-de-Fonds. 3'14"2 ; 33. Meyrat René,
les Hauts-Geneveys, 3'1S"4 ; 36. Zempp
Erwln, Neuchâtel, 3'16" ; 37. Schmid Al-
fred, Neuchâtel ; 38. Sandoz Jean , Fontai-
nemelon ; 39. Juvet Jean-Louis, Fontai-
nes; 40. Widmer Werner, Neuchâtel ; 41.
Stocker Hans, Neuchfttel ; 42. Besancet
Claude, Fontaines ; 43. Albert Freddy,
Neuchâtel ; 44. Straubhar René, la Chaux-
de-Fonds; 45. Conscience Pierre, la Chaux-
de-Fonds,

E. W.

LES CONCOURS OU LOCLE-SPORTS
(c) Samedi et diinniainjche, '1* Locle-
Sports organisait son concours an-
nuel de ski. Plus de cent skieurs
prirent part aux différentes épreuves.
De p ilias en pte, tas -Meurs se spé-
ci'all'iisent dans une branche, aussi le
nombre «de ceux qui s'iniscrivent pour
le combiné est généTa'liement assez
restreint.

L'organisation a été parfaite, mais
il va sans dire qu'eilile dépend pouir
urne bonne part des conditions atmos-
phériques. Samedi , Je thermomètre
voisinait à zéro degré ; aussi la neige,
peu abondante , était-elle humide et
collante.

La cours e de fond (18 km.) : Les
skieurs au nombre d'une soixantaine
au départ avaient à couvrir 18 km.,
représientaint deux fois lia boudle :
Poudrière, Joux Péjliohet, Plantations,
le Conrmu>niail, ila Pluie («par une char-
rière où la déniveJlLaitian est de 100
mètres sur un kilomètre), puis un
parcours nordique Maiison Blanche,
flanc du voisinage, Plantations. La
déniveilllation est de 230 mètres. Cet
excellent parcours a été tracé par
René Gygax et la comimiission tech-
nique. Le fartage a été des plus diffi-
cile à opérer en raison de la neige
plus abondante dans le haut que dans
le bas de la piste.

Samiedi soir, à l'hôtel des Trois-
Rois, eut lieu la proclamation des
résultats de la première journée. Voi-
ci le palmarès du fond :

Catégorie élite et seniors I : 1. Zblnden
Fritz, Salnt-Sulplce, 1 h. 2'58" ; 2. Mat -
they Marcel, la Brévine , 1 h. 4'22"; 3. Cha-
bloz Philippe, le Locle, 1 h. S' ; 4. Rime
André, le Locle, 1 h. 5' 31" ; B. Huguenin
André, la Brévine ; 6. Thurln Gilbert , la
Chaux-de-Fonds ; 7. Studer Fritz , le Lo-
cle ; 8. Huguenin René, le Locle ; 9.
Schwab Georges, les Ponts ; 10. Mathys
André, la Chaux-de-Fonds.

Catégorie seniors II : 1. Wirz Ernest , le
Locle, 1 h. 1' 32" (meilleur temps) ; 2.
Huguenin Victor, le Locle, 1 h.9'21" ; 3.
Mast Christian , les Bois, 1 h. 10'8" ; 4. Ma-
thys Jean, la Chaux-de-Fonds, 1 h. 13'40";
B. Béguelin Pierre , les Brenets ; 6. Perre-
noud Maurice , les Ponts.

Catégorie Juniors : 1. Pulver Willy, le
Locle, 37'67" ; 2. Thiéveule Joseph, les
Bois, 38'1" ; 3. Allenbach Maurice, les Bre-
nets, 39'8" ; 4. Chapatte Bernard, la
Chaux-de-Fonds, 39'2S".

Le slalom: La nuit a bien arrangé
les choses. Les côtes de PArgillat se
prêtent bien pour l'épreuve du slalom.
Ainsi, cette joute d'adresse, de sang-
froid et de sûreté peut se dérouler
dans les meilleures conditions. Des
temps tout à fait intéressants ont été
enregistrés et on note également dans
cetîe branche un net progrès tech-
nique.

Voici les principaux résultats du
slalom :

Seniors I : 1. Egger André, Reconvllier,
86"2; 2. Waelchli Henri , Saint-Imier, 90"4;
3. Zimmermann Fritz , Interlaken, 92"3 ;
4. Debrunner Walther , Saint-Imier, 93,2 ;
B. Bron Maurice, la Chaux-de-Fonds ; 6.
Blum Charles, la Chaux-de-Fonds ; 7.
Wenger Charles, la Chaux-de-Fonds ; 8.
Perrin Bernard , les Ponts ; 9. Perrin Jean-
P., les Ponts ; 10. Robert Sully, les Ponts.

Dames Juniors : 1. Portmann Gisèle, la
Chaux-de-Fonds, 170"9 ; 2. Burgat Mar-
guerite, Travers , 171"6 ; 3. Aeschllmann
May, Saint-Imier, 172"9.

Dames seniors : 1. Perret «Odette, la
Chaux-de-Fonds, 120"4 ; 2. Gygax Hélène,
le Locle, 136"4.

Messieurs Juniors : 1. Junod Jean, Saint-
Imier, 96"8; 2. Bandel Michel , la Chaux-
de-Fonds, 100'4 ; 3. Thiébaud Jacques, les
Ponts, 107"2 ; 4. Pequegnat Rolf , Recon-
vllier, 107"6 ; S. Perret Louis, le Locle.

Seniors II: 1. Guinand André , la Chaux-
de-Fonds . 104"6; 2. Feutz Henri , les Ponts,
US" ; 3. Wirz Ernest, le Locle, 120"! : 4.
Mathys Jean, la Chaux-de-Fonds, 175".

Le sau t : Les concours de saut ont
eu lieu hier après-midi sur le trem-
plin internationial «de «ta «Combe-Gi-
rard. Le temps est magnifi que. Un
nombreux public, venu de toute la ré-
gion, et y compris la région fronta-
lière française, assiste à cette épreuve
spectaculaire. Plus de 2500 entrées
ont été enregistrées. La piste est dure
en raison du peu de neige et «du gel
de lia nuit précédente.

Les concours de samedi mettaient
en présence plus de cinquante sau-
teurs. Le plus long saut a été effec-
tué par le Chaux-de-fonnier Charles
Blum qui fit un saut «de 56 mètres ;
le Norvégien Hobert atteignit 60 mè-
tres, mais en saut tombe ; le jeune
Cassis, du Locle-sports, 56 mètres
et Mathys de la Chaux-de-Fondis 56,5
m. en saut tombé. Sans tenir compte
du style, citons les nueillleures per-
formances: Blum, la Chaux-de-Fonds,
50, 52 et 58 m. ; Hobert, Norvège,
49, 50 et 60 m. tombé ; Droz (junior),
47, 50 et 52 m. ; Huguenin Victor, 47,
49, 52 m.; Ernst, 48 t , 48, 55,5 m.; Ma-
thys, la Chaux-de-Fonds, 47, 51,5,
56,5 m. t. ; Sinding, Norvège, 48, 50,5 t.
et 55 m. t.

Pou'r le concouins du combiné, c'est
Wirz qui se classe premier avec un
saut de 46 mètres. Le style des sau-
teurs s'est encore amélioré sur les
dernières années. Hier la piste était
très pénible en raison du verglas qui
se trouvait sous la mince couche de
neige. H y eut de nombreux sauts
tombés.

Seniors 1: 1. Blum Charles, la Chaux-
de-Fonds ; 2. Cassis Germano, le Locle ;
3. Tauxe Armand, Leysin ; 4. Golay Char-
les, le Locle ; 5. Glauser Fernand, Trame-
lan ; 6. Staudenmann Georges, le Locle ;
7. Plaget Jean , le Locle ; 8. Mathys Ed-
mond, la Chaux-de-Fonds ; 9. Hobert
KJell , Norvège ; 10. Vernettl René, le Locle.

Seniors II : 1. Huguenin Victor, le Locle.
Juniors : 1. Umgrlcht Henri , la Chaux-

de-Fonds ; 2. Droz Jacques, le Locle ; 3.
Meyrat Roland , Tramelan ; 4. Pandel Mi-
chel , la Chaux-de-Fonds.
Classement combiné. — Juniors : 1. Cha-
patte Bernard , la Chaux-de-Fonds. Se-
niors: 1. Wirz Ernest, le Locle; 2. Studer
Fritz, le Locle; 3. Rimer André, le Locle ;
4. Huguenin Victor, le Locle.

LA VIE DS
NOS SOCIÉT ÉS
A la Société de cavalerie

du Vî_rnoble
Cette société a tenu son assemblée gé-

nérale annuelle dimanche après-midi, au
buffet de la gare, à Neuchâtel. Sous la
présidence de M. André Burgat, de Colom-
bier , l'assemblée a pris connaissance du ré-
sultat du concours hippique de l'an passé.
Ce concours a fortement été handicapé
par le mauvais temps ; cependant — on
s'en souvient — 11 fut grandement ap-
précié par les connaisseurs. Le résultat fi-
nancier se révéla des plus mauvais.

Nos cavaliers, geno optimistes, ont tout
de même décidé de récidiver cette année,
et c'est à l'unanimité qu'ils ont fixé en
mal le Concours hippique de 1947.

La Société de cavalerie du vignoble en-
tre cette année dans sa cinquantième an-
née Une manifestation spéciale sera orga -
niisée, probablement à Neuchatel , pour
marquer dignement cet événement.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Plaee des Halle. 3

Anclen-HÔtel-de-VlUe 1
Téléphone 6 28 0- *

Cyclistes
Faites réviser votre

bicyclette
avant le printemps

•
Accordez

votre confiance
_ la maison de cycles

et sports

A. II I
Saint-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. B 15 62

•
Travail et pièces de

rechange aux
mtîllleures conditions

Chambres a air
Vente libre
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rianvc-ui dès mainte-
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nage en achetant mf o A U
votre mobilier à '',BU,,

chezm»
Demandez une offre sans
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^UpP ** ĵ*« Jn»"S Tous les Instructeurs de ski confirment
1 ft __2) # cette expérience : un fart rapide favo-

/*A!\ \ "ll̂ sSSS-IW / 
rise la conduite des skis , donne un style

f__te) N Vlffim te';:' / ẑ^̂  plus coulant et économise les forces,
Ç_V =aï=:::::5=~-Ja^̂ i__ 'te SBT B̂̂ ^̂  quelle que soit la qualité de la neige.

^ |i W '̂ ^̂ 1*-/ Utilisez donc sans crainte les bonnes
T-î - "'• _ M-_i__ cires de descente de l'assortiment
ratejB®ï"j3 SKIWA-Combi pack et régularisez l'ai-
¦HT *te-> lure en prenant les pentes plus ou moins
MHÈS SB. ' : obliquement, te débutant aura vite fait
roBaKI 11 Hffi_ de découvrir qu'il s'en tire beaucoup

J&iïjyBr ^H SI. L'emploi des farts qui composent le
[r-> JaHr ^HL#"~J SKIWA-Comblpack est maintenant 6'
\ /'«-f Tm\i simple que même les plus inexpéri-
\j vl i_=Lv mentes peuvent s'en servir avec suc-
Vgâ fc3f cès et sans risquer de les confondre.

VLY\ nr! Pour la neige fraîche et cotonneuse: SKIW«A-Floek

\ \ / / Pour la neige humide ou mouillée: SKIWA-Silver

\ \ J J (poudre ou gros sel) : SKIWA-Korn

4̂&*3Bfr Teiie est u très simple recette qui
assure une descente parfaite dans
n'Importe quelle neige.

es farts composant rassortiment SKIWA-Combipack | ^̂ ^SJ ĝ^̂ fîlgîgfffl
peuvent maintenant être appliqués comme du beurre «i_H__^h___k ^vr^̂ Br
et il est possible de les étendre même sur des sVis 
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mouillés. De plus, ils adhèrent parfaitement bien et ^hÉkte '. ' ' '

,:
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sont excessivement tenaces. t̂e jfS \\r

SAMEDI 15 FÉVRIER
Salle de la Paix

Match de lutte libre
Val-de-Travers - Vignoble

LES S PO R TS



Les sports
LE RUBAN BLANC
DE SAINT-MORITZ

Nouvelle victoire suédoise
en fond

«La couirtse de fond «de 18 km. a ob-
tenu samiedii matin à Saiint-Morit_ un
tr«às grand succiàs. Au départ samedi
ma tin , il neige un pou, mais l'épreuve
*va pouvoir se dérouiler tout à lait iré-
guilièremienit. L'on note l'absence
d'une quinzaine de couiremirs dont
<ju«3lqujes Autrichiens, Hongrois, Ita-
liens et diu Suisse Edy Muiller.

Le premier coureur d'Europe cen-
trale est 'le champion d'Italie Vincent
Pernuchon, «qui est à 7 minutes du
premier. Le coureur vaudois Jaccjuies
Moraiillon a fait une course superbe
puisqu'il se classe avec 1 h. 18' 28"
premier des Suisses et deuxième cou-
reur de l'Europe centrale, battant des
hotmimes de vaiLeuj . comme Niklaus
Stump et l'Italien R. Rodhiigieri.

Notons qu 'Edy Schild a été con-
traint d'abandonner.

Voici les lésuilitats : 1. Martin Lund-
etreom, Suède, les 18 km. en 1 h. 9*35" ;
2. Augusta Klrlu, Finlande, 1 h. 9'51" ; 3.
Aridera Thoernqulst, Suède, 1 h. 11'13" ;
4. Gunnar Eriksson, Suède, 1 h. 12'10" ; 5.
Harald Erlksson, Suède, 1 h. 13'23" ; 8.
Manfred SJoeden, Suède, 1 h. 15'4" ; 7.
Sauli Rythky, Finlande ; 8. <3u__iai- Waer-
del, Suède ; 9. Vincent -"èaruchon, Italie
(premier coureur de l' _lu_ope cenitajale) ;
10. Sven Israelsson, Suède ; 11. Olavl Shl-
vonen, Ftafandei ; 12. O. Odden, Norvège ;
13. EUert Dahi, Norvège ; 14. E. Ehnsaeiter,
Suède ; 15. Jacques Moreillon, Suisse (pre.
mler coureur suisse et deuodème de l'Eu-
rope cenitrale), 1 h. 18'16" ; 16. NU_aus
Stump, Suisse, 1 h. 18' 33" ; 17. Blz_!erl
Rodlghiero, Italie ; 18. Robert Zurbrlggeni,
Suisse, 1 h. 19'14"; 19. Albano Droz, Suisse,
1 h. 19' 49" ; 20. Alphonse Supersaxo,
Sulsseï, 1 h. 20'9".

James Couttet enlève
le slalom

Le Ruban blanc s'est poursuivi di-
manch e à Saint-Moritz par la course
de slalom qui s'est déroulée sous un
beau soleil.

Deux parcours avaien t été établis,
l'un par Rudolf Rominger et Willy
Buergin comprenait 51 portes et était
varié et très difficile. Le second, plus
facile, piqueté par Marc Hodler, avait
41 portes. Chez les messieurs, James
Couttet et l'Autrichien Nogler ont
fait deux courses trias régulières et
l'emportent sur les autres concurrents.
L'Italien Zeno Colo a fait un premier
parcours assez médiocre mais s'est ra-
cheté en effectuant le meilleur temps
de la seconde manche.

Le meilleur temps de la première
manche a été réalisé par Hans Nogler
avec 77"3. Dans la seconde manche,
Zeno Colo est premier avec 72"8 de-
vant James Couttet (72"9) et Edy Rei-
malter (73"9).

Ajoutons encore en ce qui concerne
les messieurs «que le gagnant de la
course de descente, le Norvégien Sver-
re Johanessen, a été net tement domin é
par de nombreux concurrents, tandis
que le coureur grison Romedi Spada
sur qui l'on fondait danff le camp suis-
se de grands espoirs a été disqualifié
dans le slalom. 

Résultats :
DamtîS : 1. May Nllssan, Suède, 188" ;

2. «-eltna Seghi. Italie. 168"4 ; 3 Lina
Mittner, Suisse, 173"! ; 4. Resy Hàirnme-
rer , Autriche ; 5. Trudy Belser , Autriche ;
6. Kerstin Winnberg, Suède ; 7. Erika Mah-
ringer, Autriche ; 8. Fernande Bayetto,
France ; 9. Hedwige Schlunegger, Suisse ;
10. Borghln Niskln, Norvège.

Messieurs : 1. James Couttet France,
1«>"7 ; 2. Hans Nogler, Autriche, 153"! ;
3. «Georges Schneider, Suisse, 153"4 ; 4.
Christian Pravda, Autriche ; 6. E. Kneisl,
Autriche ; 6. Fernand Grosjean, Suisse ; 7.
Jean Blanc, Prance ; 8. Zeno Colo, Italie ;
B. Edy Retraiter. Suisse ; 10. Albert Mar-
cellin, Italie ; 11." Roberto Lacedelll, Italie ;
12. Franz Buman, Suisse; 13. Désiré La-
croix, France ; 14. K Koller, AutrWhe ;
15. Claude Penz, France.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4. Schmld/Ithérèse-Er.

na , fille de Paul-Robert,, agriculteur, -à
Thielle-Wavre, et d'Emma nés Berger ;
Hunziker, Monique-Thérèse, fille de Faïuil ,
commis de bureau, à Neuchâtel , et de Ve-
ronika nét Baumann ; Ohauitems, Jean-
O'aude, fils d'André-Louls, Jardinier, k
Bôle et de Nadine née Rapln ; Dardel, Cé-
cile-Françoise fill? de Gustave-Emi'.e, vi-
ticulteur, à Salnt-Blalse, et d'Anne-Ma-
rie née Margot ; Henry. Gérald-Marcel-An-
dré. f i s  de Claude-Jean-Paul, vigneron, k
Bevaix . et d'A!bertme-Alodye né? Dubey.
5. Haldl , Ernest-André, fils d'Ernest-Alfred,
maître-chaudronnier, à Nnuonâtel et de
Llna-Marie née Sollberger : Adaminl , Ma.
rio-Gfbert, fils de Gllberto-EmUlo. pein-
dre-décorateur, à Boudry, et de Theresla
née Hayo_ ; Robert Madeline-Monique,
fille de Pierre-William, représentant, à
Neuchâtel, et> de Slmone-Carnilla née Co-
lomb.

PROMESSES DE MARIAGE. — 5. Na-
denbousch , Fritz-Arnold , restaurateur, et
Martha Burrtin , tous deux à Kônlz (Ber-
ne) ; Winzèier. Wl'ly-Robert. ouvrier hor-
loger , et Paulette-Marie-Louise Jeanjaquet ,
tous deux à Corcrlles-Cormondrèche.

DÉCÈS. — 5. de Coulon, Léon-Alphonse,
né en 1«384, ingénieur-agronome, céliba-
taire, à Bevaix ; Kundig née Berthoud, Cé-
ci'.e-Marle , née en 1872, ménagère, veuve
«d© Kundlg, Werner, à Neuchâtel.

L'Angleterre
manque aussi
d'électricité

LONDRES , 9 (Reuter). — L'annonce
«que la fourniture d'énergie électrique
sera suspendue pendant quelques jours,
la semaine prochaine, a causé du trou-
ble dans tout le pays.

Les autorités ont été submergées d'ap-
pels téléphoniques d'entreprises indus-
trielles demandant si elles devaient fer-
mer lundi. Elles n'ont reçu aucune ré-
ponse catégorique. Il faut s'attendre à
un certain désarroi : des milliers d'ou-
vriers ne se rendront pas, par erreur, au
travail , tandis que d'autres, qui auraient
dû rester chez eux, se rendront à l'usi-
ne. Il en résultera la perte de très nom-
breuses heures de travail pour l'indus-
trie.

D'autre part, le froid persiste en An-
gleterre , sauf dans les confins du sud-
ouest.

Le ministère de l'air a ordonné de
nouvelles restrictions de service. Les
transports routiers et ferroviaires souf-
frent , en particulier dans le centre de
l'Angleterre.

IWB ministre des combustibles
tient à rester à son poste
Le ministre des combustibles, M.

Shinwell, a déclaré samedi , au cours
d'une conférence de presse, qu'il n'avait
nullement l'intention de donner sa dé-
mission, à la suite des multi ples atta-
ques dont il avait été l'objet dans les
journaux du matin, à cause des nouvel-
les restrictions de la consommation de
l'énergie électri que qu'il a dû ordonner.

Le ministre a souligné que cet hiver
était le plus dur que la Grande-Bretagne
ait eu à subir depuis cinquante ans. Si
la crise du charbon, consécutive aux
chutes de neige, ne peut être maîtrisée
dans les dix jours, il faudra s'attendre à
une catastrophe. Le ministre a réitéré
l'espoir de ne pas maintenir plus de
trois à quatre jours les nouvelles res-
trictions d'électricité.

« Si les industries et les ménages ne
collaborent pas avec le gouvernement à
l'heure qu'il est, a-t-il conclu , il faut
s'attendue à un avenir plus sombre en-
core. Nous devons tout faire pour que
les entreprises publiques ne soient pas
à court de courant électrique.»

tes libéraux demandent
la démission de M. Shinwell
LONDRES, 9 (Reuter). — Le parti

libéral britannique demande la démis-
sion du ministre des combustibles, M.
Emmanuel Shinwell. La résolution est
ainsi conçue :

L'actuelle catastrophe était à prévoir, et
des personnes compétentes et qualifiées
auraient pu prévenir cette situation. Nous
Invitons donc le premier ministre à rem-
placer le ministre des combustibles par un
homme compétent. Le ministre Shinwell,
ayant trompé la confiance qu 'avaient mise
en lui ses amis et ses adversaires, 11 ne
saurait être question de lui confier un
autre emploi public.

[.'«ARRANGEMENT DE NEUCHATEL»
(SUITE DB LA P R E M I ÈR E  P A G E )

Art. 7
Les dispositions du présent Arrangement

ne comportent qu'un minimum, de protec-
tion ; «Sles n'empêchent i pas de revendi-
quer, en faveur des titulaires de droits
de propriété Industrielle, l'application des
prescriptions plus larges qui seraient édic-
tées par la législation Intérieure d'un
pays contractant ; elles laissent également
subsister les accords et traités plus favo-
rables et nom contraires que les gouverne-
ments des pays contractants auraient con-
cl/us ou concluraient entre eux.

Art. 8
Les dispositions du présent Arrangement

ne porteront pas atteinte à l'application
des dispositions des accords et traités de
paix conclus ou k conclure entre des pays
ayant été en guerre l'un contre l'autre.

Art. 9
(1) Le présent Arrangement, ouvert aux

pays membres de l'Union pour la protec-
tion de la propriété Industrielle sera ra-
tifié le plus tôt possible. Les ratifications
seront déposées auprès du gouvernement
de la Confédération suisse, et par celui-ci
notifiées à tous les autres. Le présent

Arrangement entrera en vigueur sans dé-
lai entre les pays qui l'auront ratifié;

(2) Les pays qui n'auront pas signé le
présent Arrangement pourront y adhérer
sur demande. Les adhésions seront noti-
fiées au gouvernement de la Confédéra-
tion suisse, et par celul-ol _, tous les au-
tres. Elles emporteront de plein droit, et
sans délai, accession k toutes les clauses
et admission k tous les avantages stipulés
par le présent Arrangement.

Art. 10
Tout pays contractant pourra étendre

le présent Arrangement, par simple noti-
fication faite au gouvernement de la «Don-
fédération suisse, à tout ou partie de ses
colonies, protectorats, territoires sous man-
dat ou sous tutelle, ou tous autres terri-
toires soumis à son autorité, ou tous terri-
toires sous suzeraineté. Le' gouveimeineint
de la «Confédération suisse transmettra
cette notification aux autres gouverne-
ments.

Art. 11
Le présent Arrangement sera signé- :em

un «seul exemplaire, qui sera déposé at"X
archives du gouvernement de la Confédé-
ration suisse. Copie certifiée en sera ire-

mise par ce dernier k chacun des gouver-
nements des pays signataires et adhé-
rents.

Fait k Neuchâtel, le 8 février .1947.

*********
Notons encore, qu'avant la signature,

le président Bolla tint, après consulta-
tion de certaines délégations, à propo-
ser un protocole de procédure addition-
nel mis au point par le bureau et
contenant des dispositions sp éciales à
propos de certains pays. Comme il était
trop tard, après l'adoption de ce texte,
de faire procéder à son impression, le
texte a été signé sur des exemplaires
multigraphiés.

La commission de rédaction qui a ac-
compli un travail considérable et dans
un délai relativement très court était
présidée par M. Hamels (Belgi que) et
comprenait les membres suivants :

Son Excellence R. I. B. Skylstad , mi-
nistre de Norvège ; M. B. G. Grewe, dé-
légué de Grande-Bretagne ; le Dr Penet-
ta, de l'Italie ; M. Mathon , France ; le
Dr H. Morf, Suisse ; M. Akerman, Rou-
manie ; M. Fr. Vitacek , Tchécoslovaquie;
M. J. Woudstra , Pays-Bas ; le Dr G.
Karczag, Hongrie.

Cette commission a travaillé d'arra-
che-pied vendredi soir et samedi afin
de présenter le texte définitif de .'« Ar-
rangement de Neuchâtel ».

__e renouvellement des auto-
rités cantonales tessinoises.
— BELLiINZONE, 10. Samedi et diman-
che ont eu lieu , au Tessin , les élections
au Conseil d'Etat et au Gran d Conseil.
Ont été élus conseillers d'Etat les libé-
raux-radicaux Mil. Nello Celio et Bren-
no G-aili, avec 17,417 voix et 16,923 voix,
le conservateur M. GhiseppeLepori, avee
15.423 voix , et le socialiste M. Giigilielmo
Canevascini, avec 7139 voix. Par contre,
à la place du conseiller conservateur
sortant , M. Martlgnoni, a été élu lfl con-
servateur Agistin Bern.asconi,. secrétaire
des syndicats chrétiens-sociaux, par
12,293 voix: contre 12,200 à M. Martlgno-
ni.

Les résulta ts pour le Grand Conseil
ne seront connus que plus tard.

Encore quelques petis échos
Au cours d'une allocution qu 'il a p ro-

noncée vendredi soir, M.  Ellwood (An-
g leterre), délégué de la Chambre de com-
merce internationale, a signalé une
anecdote amusante -: c'est qu'il est
membre de la section neuchâteloise du
Club alpin suisse. Il avait repris l'a f f i -
liation de son p ère qui f i gurait déjà
dans les listes de membres il y a qua-
rante ans.

M. Ellwood qui fêtait précisément son
anniversaire, a reçu pendan t le banquet
o f f e r t  par la ville un gros bouquet
d' œillets.

-_ *** *-*
A peine arrivions-nous, samedi matin ,

à l'hôtel DuPeyrou , que M. Sawicki,
chef de la délégation polonaise , nous
prenait à part et nous disait , en termes
chaleureux, combien il avait été touché
par l'accueil dont M. Olszewski et lui-
même avaient été l'objet. Fortement
grippé encore , M. Sawicki , qui est pro-
fesseur à l'Université de Varsovie, a te-
nu envers et contre tous à partici per aux
débats. Souriant malgré son mauvais
état de santé , M. Sawicki esp ère rester
un ou deux jours à Neuchâtel pour se
remettre et également pour visiter la
ville et la région. Il ne tarit pas de re-
merciements pour la direction et te per-
sonnel de l'hôtel où il est descendu et
pour te médecin qui l'a soigné avec
dévouement.

*********
Un certain nombre de délégués ont

déjà quitté Neuchâtel , soit samedi soir
déjà , soit hier dans la journée. Tous re-
grettent que le temps couvert ne leur
ait pas permis de voir nos montagnes.
Plusieurs nous ont fa i t  part de leur in-
tention de revenir en séjour à Ne uchâtel
au cours d' une saison p lus clémente.

Les délégués ont été invités à visiter
les Bureaux internationaux de la pro-
priété intellectuelle à Berne, et notam-
ment la section de la propriété ïndus-
trielle.

Nombreux sont les témoignages qui
nous sont p arvenus de délégués qui au-
raient voulu que notre journal se fa sse
le porte-parole de leurs sentiments de
gratitude pour l'accueil qui leur a été
fa i t .  A près les nombreux contacts que
nous avons .pu établir avec la p lupart
d' entre eux, nous croyons interpréter les
impressions de l'ensemble des partici-
pants en résumant les raisons qu'ils
nous ont dites d'être satisfaits.

D' abord la réception et les soins dont
ils se sont senti entourés ont laissé un
souvenir certainement excellent.

Ensuite, ils ont remarqué l'excellent
esprit de collaboration internationale
dont tous les travaux ont été empreints.
Le résultat de cette atmosphère de conci-
liation a été que malgré des discussions
ardues , malgré des amendements p re-
nant l'allure parfois  de contre-projets,
les délé gués sont arrivés en trois jours à
abattre un travail extrêmement fruc-
tueux et dont les répercussions sur la
vie internationale seront importantes.

On attribue , d' une façon unanime, cet
excellent résultat à l' exceptionnelle com-
p étence du bureau et, bien entendu , du
président Bolla en tout premier lieu.

Enf in , chacun est heureux de l' occa-
sion qui a été donnée à des dip lomates
et à des juristes s'occupant des ques-
tions complexes de la propriété indus-
trielle , de recréer l'é quipe de spécialis tes
qui , de tous temps , trouve à des réu-
nions internationales matière à d' utiles
échanges d'idées.

Quant à nous, nous ne voudrions pas
manquer de remercier encore tous ceux
qui ont facilité la tâche de la presse
pendant ces journées. Nous voulons
mentionner tout spécialement M. Pierre-
Jean Pointet , un Neuchâtelois , représen-
tant de la Chambre de commerce inter-
nationale , délégué par le bureau de la
conférence pour renseigner la presse.
Nous avons déjà dit le rôle joué par le
secrétaire général de l'A.D.E.N. pour être
agréable à chacun.

Les électeurs soviétiques
invités à exp rimer leur confiance

en leur gouvernement
MOSCOU, 10 (Beuter). — Par un froid

très vif , des million» de Russes ont pris
part dimanche aux élections afin d'ex-
primer leur confiance en Staline et
dans Hie gouvernement soviétique. Il
s'agissait d'élire les membres du so-
viet suprême des différentes républi-
ques soviétiques. Dans les 740 districts
électoraux d© lia Russie proprement
dite, pas uin seuil candidat de l'opposi-
tion ne figurait sur une liste que-con-
que. Le but principal de. ces t-tactions
avait été exposé par StatUne, la veille
du scrutin. En effet. 1© généralissime
avait déclaré : Les élections ne sont pas
des élections dams le sens propre, du
mot. La journée électorale est plutôt un
jouir de fête nationale. Jamais encore
dans le monde, on ne vit des élections

aussi réellement libres et démocrati-
ques que cell-S^ci.

Des buistes et des portraits de Staline
figuraient devant tous des bureaux de
vote. Les électeurs jetaient leurs car-
tes dans une urne. Sur chaque carte fi-
gurait un nom que l'électeur pouvait
biffer s'il le voulait.

Des haut-parleurs installés à chaque
eoki de rue et sur les pllaoes de Mos-
cou invitaient les citoyens a sie rendre
aux urnes. Staline lui-même figurait
oomme candidat dams un des grands
arrondissiMients électoraux de la ca-
pitale.

Lors des dernières élections de ce
genre, en 1946, le 99,17 pour cent des
«électeurs prirent part au scrutin.

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE, la chancellerie
des tribunaux a rendu public samedi
l'acte de mise en accusation lancé con-
tre cinq des principaux magnats de
l'industrie lourde allemande : Flick,
Steinbrinck, Weiss, Kaletsch et Terber-
ger.

Le parti sociale-communiste unifi é
a accusé le consortium Siemens d'avoir
fabriqué des chambres à gaz à Ausch-
witz.

En FRANCE, d'importantes manifes-
tations ont commémoré hier dans tons
le pays les événements de février 1934.

Les secrets du traitement du cancer,
les éprouvettes et les formules le con-
cernant ont été volés au savant améri-
cain Tanner qui poursuivait ses recher-
ches dans une propriété du département
de Charente.

En ANGLETERRE, les adjoints ont
pris la décision de prévoir l'évacuation
du territoire autrichien par toutes les
troupes d'occupation dans un délai de
90 jours à partir de la signature du
traité de paix.

En ITALIE, les usines Fiat de Turin
seront fermées du 10 au 22 février en
raison des restrictions d'électricité.

En ROUMANIE, un accident ferro-
viaire qui a fait vingt morts et soixan-
te-sept blessés s'est produit hier entre
Calapas et Crasova. Une locomotive qui
manœuvrait a été tamponnée, en pleine
vitesse par un train omnibus.

En AUTRICHE, M. Renner, président
de la république a déclaré que son pays
désire adhérer le plus tôt possible à
l'O.N.U.

En PALESTINE, un bateau avec plus
de 600 immigrants illégaux juifs à bord
a été repéré au large des côtes.

Aux ÉTATS-UNIS, le gouvernement
a fait détruire plus d'un million de
tonnes de pommes de terre pour ,èn
maintenir les prix.

M. DE GASPERI
ET LE TRAITÉ DE PAIX

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Il parle ensuite, en termes émus, du

sentiment de «s révolte » que lui insp ire
le sort immérité du peuple italien et la
« pensée de Trieste et de Pola et de tant
d'autres terres fidèles, de l'une ou de
l'autre ..frontière que l'on n'a pu sau-
ver ».

M. de Gasperi termine la première
partie de son discours en rappelant les
attestations d'amitiés dont l'Italie a été
l'objet, au cours de son récent voyage
aux Etats-Unis et ajoute : « Nous réaf-
firmons notre volonté de vie et notre
espoir par dessus le traité. Nous avons
foi dans la vitalité de notre race, qui
nous vaut l'hommage et l'appui des peu-
ples libres. »

Le président
de la Constituante est élu
ROME, 10 (Reuter). — M. Umberto

Terracini , communiste, élu samedi prési-
dent de l'Assemblée constituante italien-
ne, est âgé de 51 ans. Il est avocat. Sous
le régime fasciste, il a fait seize ans de
prison comme détenu politi que.

En tant que président de l'Assemblée
constituante, M. Umberto Terracini de-
vient automatiquement vice '-président de
la République.

M. Giuseppe Saragat, qui fut le pre-
mier président de la Constituante, de-
puis le mois de juin 1946, a adressé sa
lettre de démission à l'assemblée.

Des Polonais font la grève
de la faim en Angleterre

GLASGOW, 10 (Reuter). — Trois cent
quatre-vingts anciens soldats polonais
eMeurs femmes ont fait la grève de la
faim au camp de Montken pour protes-
ter contre le retard de leur rapatrie-
ment. Ils ont décidé d'adresser un té-
légramme à M. Bevin afin "de lui de-
mander son intervention.

L'AFFAIRE PARKINS
Les aventures du clergyman bigame

Grâce à des personnalités britanniques séjournant en Suisse,
les f actures du couple pourront être payées

M. et Mme Parkins ont quitté Lausan-
ne pour le Valais vendredi par le train
de 14 h. 08. Ils ont voyagé séparément ,
accompagnés chacun d'un inspecteur de
la police dé sûreté.

M. et Mme Parkins seront entendus
aujourd'hui même par M. Jules Weis-
sen, juge d'instruction.

La « Nouvelle Revue de Lausanne »
annonce qu 'il semble que leur affaire
puisse s'arranger à l'amiable assez pro-
chainement. Hier , la gendarmerie de Zer-
matt était avisée par M. Kirchmann , te-

nancier de l'hôtel du Riffelberg, qu'un
officier britannique , M. A. Theedwood ,
avait envoyé de Zurich , où il est domi-
cilié, une somme de 200 francs.

M. Theedwood , et d'autres personnes
qui s'intéressent au couple Parkins, en-
verront très prochainement , a-t-on dit ,
la somme nécessaire pour payer les det-
tes du coup le Parkins à l'hôtel Riffel-
berg. Plusieurs personnalités anglaises
ont également fait part de leur désir de
venir en aide au clergyman et à sa com-
pagne.

Dès que la note de l'hôtel sera pay ée,
le coup le Parvins pourra probablement
quitter la Suisse , d où il est expulsé. En
effet , les factures du magasin de sports
où Parkins s'était acheté des vêtements
de ski , et les honoraires de son profes-
seur de ski , ne peuvent faire, à eux
seuls , l'objet de poursuites pénales.

Le révérend Parkins a été conduit ,
non pas à Viège, mais au pénitencier
cantonal de Sion , où il attendra la fin
de l ' instruction ouverte contre lui pour
Grivèlerie avant de comparaître devant
e tribunal de Viège.

La compagne du révérend Parkins a
été incarcérée dimanche k Martigny , au
pénitencier cantonal  des femmes. Elle
sera interrogée par le juge informateur
du district de Viège.

Les événements
d'Indochine

(SUITE DE LA PKEftUËKE PAGE)

Les Français prétendent que le Viet-
Nam est un instrument du Japon. C'eet
une pure invention. Les Américains
qui , pendant la guerre, ee sont trouvés
à KuJunLng, dans la Chine du sud . peu-
vent dire la vérité, parce que quelques-
uns d'entre eux ont été les hôtes de nos
partisans qui , à fin 1945, livraient com-
bat contre les Japonais. Les Français
prétendent aussi que Ile Viet-Nam est
une orgainj sation de principe commu-
niste. Il y a différents partis politiques
au Viet-Nam : socialistes, démocrates,
nationalistes et marxistes, il y a aussi
des organisât ions politiquement neu-
tres, comme celles des catholiques et
des boudhietes «t celles des grands
propriétaires fonciers. 90 % des habi-
tants sont simplement patriote et 'lut-
tent pour l'indépendance de leur patrie.
Si notre gouvernement est composé de
membres de divers partis et de repré-
sentants d'organisations non politiques,
notre programme n'est ni sociailiste. ni
communiste, mais s'efforce simplement
d'assurer à tout citoyen sa nourriture
et ses vêtements. Nous voulons d'autre
part que notre peuple appreume à écrire
et à lire. Les Vietnamiens doivent jouir
des libertés démocratiques. Des élec-
tions générailes ont eu iliieu Taininée der-
nière. L'a«ssembliée nationale a accepté
une constitution démocratique. .Les sol-
dats français commettent chaque jour
des massacres et des pillages. Nos ap-
pels au gouvernement sont restés sans
échos. Nous ne désirons que l'entente,
l'indépendance et la paix.

Le général Morlière à Paris
PARIS, 10 (A.F.P.). — Le général

Morlière, commandant en chef des trou-
pes françaises au Tonkin, est .arrivé di-
manche matin à l'aérodrome d'Orly, ve-
nant de Saïgon.

Les opérations
SAIGON, 9 (A.F.P.) . — L'état-major

du générai commandant supérieur com-
munique :

A Hanoï , des opérations de recomnais-
sance ont été effectuées «sur ia route de
Sntay.

De nombreux villages ont été incen-
diés dans la zone sud de la ville par
les forces du. Viet-Natn.

A Hue, nos troupes ont flranchi la
rive gauche de lia rivière des Parfums
et ont encerclé la citadelle.

lli. RAMADIER ANNONCE
AUX FRANÇAIS

une n&uveiîs baisse de 5 %
PARIS, 10 (A.F.P.). — Au cours d'une

allocution qu 'il a prononcé à la radio,
samedi, M. Ramadier, préâdent du «Con-
seil, a annoncé notamment que des dé-
crets réduisant de nouveau de 5 % les
prix de vente aux consommateurs, «se-
ront signés'la semaine prochaine.

Ein outre, des lois rendront prochaine-
ment illici te la détention injustifiée de
marchandises consommables.

SUGIEZ
__es hautes eaux de 1944

(c) Diverses rumeurs circulent dans la
commune au sujet de subsides que
l'Et at aurait touché en dédommagement
des dégâts causés pair les hautes eaux
de l'automne 1944. Nous apprenons à ce
sujet , de source Autorisée, que l'Etat de
Fribourg a touché environ 22 ,000 fr.
pour ce qui concernait son canton , et
comme celui-ci devait participer à nou-
veau aux frais résulta»! des nouvelles
recherches et préparations à la nouvelle
correction des eaux , et que le mon-
tant dû par le canton de Fribourg serait
d'environ 25 000 fr., les autorités canto-
nales ont décidé de verser le montant
du subside.

Qusiut à la somme de 5900 fr. qui avait
été yerséo à la Société de la plage et
à deux propriétaires privés, 11 s'agissait
d'indemnités versées par l'assurance des
bâtiments pour dégâts d'eaux . causés
aux habitation.

ESTAVAYER
Noces de diamant

(c) M. Pierre Bovet , ancien piqueur à
Estavayer, et sa comr.agne ont fêté der-
nièrement lenrs soixante ans de. ma-
riage. Ils se sont mariés au début :"de
1887. Ils sont âgfe respectivement de'85
et 81 ans. et jouissent encore d'«une ex-
cellente fianté.

L«es accidents
(c) M. Nestor Pillonel , agriculteur à
Seyri, travaillait dans sa forêt lorsqu'il
fut  pris entre deux arbres. Il eut ia cla-
vicule cassée.

M. Paul Fasel, de Vuissens, était oc-
cupé à décharger un char de billons
pour les recharger sur vagon en gare
d'Estavayer. Tout à coup, un de ces
billons roula et vint frapper M. Fasel
à la tête, en la coinçant contre le quai.
Il ne doit d'avoir eu la vie sauve qu 'aitt
fait que deux poiitres, sur lesquelles, le
biilon avait roulé, ménagèrent un es-
pace suffisant pour empêcher quft - M.
Fasel ait la tête écrasée. U souffre,
cependant, de fortes contusions au front
et au bras.

I_A NEUVEVII.I.E
Iiiitte contre la grêle

(c) De« délégués de tou tes les commu-
nes du Seeland et ceux de la Neuveville
se sont réunis samedi à Bienne, sous la
présidence de M. W. Meuter, député, de
Fenils, pour examiner la création d'une
association pour la défense activé con-
tre la grêle. An nom de la commission
préparatoire, M. Meuter mon tra non
seulement la possibilité mais la néces-
sité urgente de lutter pour conjurer les
dégâts causés à toutes les cul tures pair
une colonne de grêle. Il ne fant pas
craindre les critiques qui ne manque-
ront pas.

M. Edmond Guyot, directeur de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel , intéressa ]e«
nombreux délégués en leur expliquant,
à l'aide de projections, quels sont les
nuages qui donnent naissance à la
grêle, comment se forme l'a colonne et
quels ont été les résultats obtenus dans
la lutte contre la grêle dans le Beaujo-
lais, grâce aux découvertes du colonel
Rubi.
. M. R.. Christen, président, de l'associa-
tion soleuroise, a' fait part des résultats
déjà obtenus dans cette partie de notre
pays. ' , tLe principe de la lutte par la créa-
tion d'une association seelandaise a été
adopté.
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| RECIOFti DES LACS

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15 inform.
7.20, concert varié. 12,15, musique légère
par le petit ensemble Radiosa. 12.29, l'heu-
re. 12.30, ensembles populaires suisses-
12._-, inform. 12.55, ce soir, pour vous.
13 h., avec le sourire, par K/uy-Blag. 13.05,
les enregistrements Radio-Genève. 16.59,
l'heure. 17 h., Georges Tessier, violoniste
et l'O. S. R. 17.30, quelques pages de Mt-
losz. 17.50, petits feuillets d'histoire. 18.15,
les dix minutes de la Société fédérale de
gymnastique. 18.25, le jazz authentique.
18.45. reflété d'ici et d'ailleurs. 19.05, la
Semaine internationale du ski. 19.1S, ln-
form. et programme de la soirée. 19.25,
questionnez, on vous répondra 1 19.45, sé-
rénade aux convives, par l'ensemble Jeani
Léonardi. 20J05, « Cabine 224 », pièce- po-
licière. 20.50, la boite à surprise. 21.66, le
Jazz 1947 : Hazy Osterwald. 22.10. l'orga-
nisation de la paix par Me M.-W. Sués.
22.30, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15,
disques. 12.40, concert par le R. O. 13.15,
chant et piano. 17 h., concert (Sottens).
17.30, les conducteurs de l'histoire mon-
diale, causerie. 17.50, œuvre de Beethovem
pour clarinette et basson. 18 h., chant et
piano. 18.30, discussion . 19.10. musique
légère. 19.25, communiqués. 19.40, écho du
temps. 19.55, concert spirituel par le
chœur de l'Asile des aveugles de Spiez,
20.26, l'orchestre de la ville de Berne-
20.35, «Uli der Knecht », scènes radiopho-
niques. 21.35, œuvre de Beethoven. 21.45,
pour les Suisses à l'étranger. 21.95. disques.
22.05, musique de Gust. Holst.

CARNET DU JOUR
Université Aula : 20 h. 15. Le sens de no-

tre démocratie, par le IJr Oarl Ludwig.
Cinémas

Apollo : 20 h. 30. Un seul amour.
Palace : 20 h. 30. Adieu , chérie...
Théâtre : 20 h. 30. Joe 1? téméraire et, sur

soène, le fakir Ben-Aga .
Rex : 20 h. 30. Hôtel du nord.
Studio : 20 h. 15. Les clés du royaume.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Conférence
sur le trafic suisse

des paiements avec l'étranger
Sous les auspices de la Société neuchâ-

teloise de science économique, M. A. Hirs,
directeur «général de la Banque nationale
suisse k Zurich, donnera une conférence
sur les problèmes actuels du trafic suisse
des paiements avec l'étranger, à l'Aula de
l'université.

La techniefue des transferts d'argent en-
tre les différente pays a été de tout temps
un des problèmes les plus Importants de
l'économie politique, «Cela est vrai aujour-
d'hui plus que Jamais, n est Inutile de
préciser, pensons-nous, que notre pays, si
Intimement lié k l'éconmie mondiale, «se
doit de vouer la plus grande attention
à cet ordre de problèmes.

Récital __rnst Matter
Ernst Matter, Jeune pianiste suisse âgé

de 23 ans, nous jouera Jeudi prochain 13 fé-
vrier 1947, k la Grande salle des conféren-
ces, des œuvres de Frédéric Chopin et de
Franz Liszt. En ce pianiste, qui fait d'ail-
leurs une tournée de concerts dans dif-
férentes villes suisses, nous trouvons un
talent très prononcé.

Le programme d'Ernst Matter pour Neu-
châtel est propre à intéresser le public
La première partie est consacrée à Cho-
pin. Dans la deuxième partie, Ernst Mat-
ter interprète des œuvri^ de Franz Liszt
et commence par deux études de concerts :
«Dams les bois » et « Ronde des lutins ».
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Communiqués

S 'il g è 'e à p ie tze  f end te

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

Petites nouvelles suisses
* Le Conseil fédéral a décidé de se fai-

re représenter à Montevideo, le ler mars
prochain, aux cérémonies de transmission
des pouvoirs au nouveau président de
l'Uruguay, M. Thomas Bereta , qui succède
au président Amézaga, par M. Edouard
Feer, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de Suisse en Argentine.

¦*¦ Selon renseignements pris à la meil-
leure source, il a pu être établi qu'au
cours de la conversation d'une heure et
demie que le maréchal Montgomery a eu
avec le général Guisan dans son chalet
de Gstaad , le nom de Trieste n'a même
pas été prononcé.

AMIS DE LA PENSÉE PROTESTANTE
Ce soir, à 20 h. 15, à l'Aula

Le sens de notre démocratie
par le Dr Cari I.udwig
Professeur à l'Université de Bâle

Ancien consei'.ler d'Etat
Confércnc p publique et gratuite

Conférence missionnaire sur LA CHiNE
par le major BENEY, de Genève

Mard i 11 février , à 20 heures
Armée du Salut — Ecluse 20

Très belles projections lumineuses
en couleurs

A 17 heures : Séance pour les enfants

Ce soir, à 20 heures, à la Paix,
commencera un

cours d'introduction à la
mycologie

Finance d'Inscription pour trois soirs et
conférence avec projections lumineuses :

Fr. 3.-
Soclété mycolog l que de Neuchâtel

et environs.

Ch ronique régionale

LA YIE NA TIONALE



Assemblée des délégués de l'Association suisse
des pêcheurs professionnels à Auvernier

Notre correspondant d'Auvernier nous
écrit :

Dimanche, s'est tenue pour la pre-
mière fois dans nos murs l'assemblée
des délégués de l'Association suisse
des pêcheurs professionnels qui
comptait 150 partici pants.

Après un vin d'honneur offert au
château d'Auvernier et un dîner offi-
ciel à l'hôtel du Poisson où M. Ed.
Humbert-Droz représentait  le Conseil
communal , M. Léo DuPasquier , chef
du déparlement de police, souhaita
la bienvenue au nom du gouverne-
ment neuchâtelois et souligna la né-
cessité de faire preuve de discipline
afin de défendre les intérêts économi-
ques, comme l'ont du reste fait les
vignerons neuchâlelois en créant les
encavages collectifs.

On remarquait là présence de M.
Mat!hey-Doret , inspecteur fédéral de
la pêche, de M. Maurice Vouga et de
M. Archibald Quartier, inspecteur
cantonal de la pêche.

M. Annasohn (lac de Constance),
président central , démissionnaire
pour raison de santé après vingt-deux
ans d'activité, est remplacé par M.
Aloys Hofer, de Meggen.

Les délégués du lac de Neuchâtel
au comité central seront MM. Hen-
rioud , Yverdon , et Eug. Senaud , Neu-
châtel.

Le rapport présidentiel regrette la
non participation des pêcheurs pro-
fessionnels des lacs tessinois dans le
giron suisse. II signale l'énorme tra-
vail fourni par l'association soit par
des interventions fréquentes avec les
autorités fédérales compétentes en ce
qui concerne la fixation des prix ,
l'écoulement et la répartition des
poissons du pays, ainsi que pour
l'importation de la marée, la défense
des intérêts et revendications pro-
fessionnels.

M. Matthey-Doret, inspecteur fédé-

ral, exposa révolution de la pèche
et les accords économiques conclus
pour les poissons de mer. Nous avons,
à l'heure qu 'il est, un contingent su-
périeur à l'époque d'avant-guerre.
Les importations massives du Dane-
mark ont provoqué des répercussions
fâcheuses sur notre économie pisci-
cole en 1946, où l'on a noté une baisse
temporaire de 30 % sur les prix des
poissons suisses.

Le mouvement touristique a mo-
mentanément amélioré la situation el
la commission paritaire pour le com-
merce du poisson d'eau douce a été
supprimée en juille t dernier par dé-
cision du Conseil fédéral.

M. Huber, secrétaire central , don-
na connaissance du programme
d'activité et des décisions prises con-
cernant l'organisation des marchés
de poissons indigènes, l'écoulement,
la stabilisation des prix, le contact
avec le commerce de comestibles, les
sociétés d'hôteliers, etc.

Des erreurs du passé, il y a des
enseignements à tirer, dit M. Maurice
Vouga ; et il préconisa , lors de cap-
tures abondantes, l'ouverture de zo-
nes plus grandes pour la vente du
poisson, ainsi que le stockage, et la
conservation dans des frigorifiques.

Plusieurs délégués — principale-
ment de la Suisse orientale — s'éle-
vèrenj avec véhémence contre l'im-
portation de la marée dans certaines
périodes de Tannée.

On a même préconisé une caisse
de compensation entre l'importation
et la production.

Il est souvent difficile de lutter
contre la loi de l'offre et de la de-
mande, sans nuire à des intérêts
quelconques.

Pour terminer, l'Association des
pêcheurs professionnels s'est affiliée
à l'Union suisse des paysans.

Ed. BAUD.

L O.N.T. nous communique :
La première réunion de l'année de

la commission de direction de l'O.N.T.
s'est tenue récemment à Neuchâtel.

En ouvrant la séance, le président
souhaite la bienvenue à deux nouveaux
membres de ta commission, MM. René
Racine, représentant de l'Association
de développement des Brenets, et Sam
Simmen , représentant de l'Association
des établissements d'enseignement pri-
vé du canton.

Le présiden t constate la bonne ren-
trée des subventions et cotisations pour
le nouvel exercice ; il oriente les mem-
bres sur les projets de transformation
des locaux occupés par l'O.N.T. à Neu-
châtel, dans l'aile ouest du bâtiment du
cinéma Palace. Si les pourparlers qui
sont en cours aboutissent, comme cha-
cun l'espère, les travaux pourront com-
mencer au printemps.

En matière de propagande, la com-
mission décide de lancer les actions
suivante :

Campagne d'annonces dans «la presse
quotidienne suisse en faveur de l'en-
seignement supérieur dans le canton ,
en collaborat ion avec l'Université, les
écoles de com merce, secondaires et pro-
fessionnelles officielles ; réédition pour
1947 de la liste des pensionnats et pen-
sions de Neuchâtel et environs ; renou-
vellement de la prospection en faveur
des courses scolaires à destination du
canton ; campagne publicitaire pa.r
voie d'annonces et d'affiches en faveur
des communications ferroviaires entre
Paris et le canton d'une part , et des
montagnes neuchâteloises' et Berne par
Neuchâtel d'autre part.

Enfin , la commission prend connais-
sance des projets concernant l'échange
d'él èves ainglais et neuch âtelois pen-
dant «les vacances d'été et l'accueil
d'étudiantes et d'étudiants anglais dans
les familles de nos écoles supérieures
moyennant paiement de la pension. Ces
projets ont été mis au point au cours
de deux conférences convoquées par
l'O.N.T., réunissant les représentants
des écoles officielles d'enseignement su-
périeu r du canton et les représentants
des instituts d'enseignement privé. A
la seconde de ces réunions assistait
un inspecteur du département de «l'ins-
truction publique de la ville de Lon-
dres, venu spécialement à Neuchâtel
à oet effet. Tout laisse espérer que ce
projet sera réalisé cet été.

A l'Office neuchâtelois
du tourisme LA VILLE 

AC JOUB LE JOUB

A Saint-Biaise
Nemo passe la plume aujourd'hui à

un chroniqueur de Saint-Biaise, son
voisin :

Au village une odeur de poudre
Sort du vignoble communal.
Certains qui pensent Pn découdre,
Fourbissent tout un arsenal.
Le progrès voudrait qu'intervienne
L'entrepreneur et son ciment ;
Les amis de la ligne ancienne
Réprouvent le lotissement.
La solution définit ive
Dépend du prochain avenir ;
Nous avons donc en perspective
De beaux tournois, pour en finir.
Déjà sur le vieux cimetière
On s 'est gentiment massacrés.
Entre amateurs de bonne terre
Et défenseur ,, des morts sacrés.
Notre templ e aussi se délabre.
Dès l' entrée on voit un dépôt
Donnant aux murs un air macabre :
Il doit disparaître au plus tôt.
Mais comment accorder les f i f r e s  1
L' un trouve le vernis seyant ;
Alors que d' autres, de gros ch i f f r e s ,
Ornent un budget e f f rayan t .
Sera-ce le grand sacrifice t
Ou l'inévitable plongeon
De l' antique et bel édifice
Dans la honte du badigeon 1
Une étude déconcertante
Par sa longueur , surpren d les gens ;
On se demande si l'entente
Règne parmi les dirigeants t
Ma parole, ils la baillaient belle
Ceux qu 'un naïf espoir trompait .
Quand ils prônaient l'ère nouvelle
Devant nous apporter la paix.
En e f f e t ,  sur toute la ligne
Les esprits sont à l 'unisson :
Pour m'y mettre, sans plus , je  signe
Du nom qui convient :

HÉRISSON.

M. Mare Bœgner est vioe-président
du Conseil œcuménique des Eglises,
président de la Fédération, des Eglises
prot estantes de France, président du
Conseil national de l'Eglise réformée
de France et pasteur de la paroisse de
Passy, à Paris.

Son extraordinaire dynamisme et son
inébranlable foi lui permetten t non
seulement d'affronter ces tâches très
lourdes, mais encore de ranimer , par-
tout où il passe, une confiance que les
événements du temps présent s'ingé-
nient à détruire.

La paroisse réformée de Neuchatel
a eu, hier, le privilège de l'en tendre.
Les très nombreux auditeurs qui se
pressaient au Templ e du bas, le matin
et à la Grande saile des conférences,
le soir , les q uelques pasteurs et pro-
fesseurs de théologie qui ont eu l'occa-
sion de s'entretenir avec lui , au cours
de l'après-midi , garderont de son pas-
sage un souvenir très lumineux.

Parlant , le matin , de l'action néces-
saire du chrétien dans le champ de
notre monde envahi par un paganisme
nouvea u, le soir, de « L'unité des chré-
tiens et la paix du monde ». signalant
les étapes franchies depuis 1914 par le
mouvement œcuménique des Eglises,
répondant , par des faits positifs, à ceux
qui instruisent le procès des Eglises in-
capables de réagir contre les maux de
la guerre, M. Bœgner n 'a pas seulement
fai t  passer un peu d'air du large, dans
notre paroisse très absorbée par ses
soucis immédiats ; iil nous a rappelé que
les raisons d'espérer et de persévérer
subsistent malgré tout ; il nous a mis
au pied du mur en nous obligeant à
reconnaître que . si nous sommes chré-
tiens, une part de la paix du monde dé-
pend de notre foi et de nos prières.

A. J.

Le pasteur Max Bœgner
dans notre paroisse

Le congrès annuel du parti ouvrier
populair e neuchâtelois s'est déclaré, di-
manche, pour la formation d'un front
dm travail en vue des prochaines élec-
tions fédérales. Il a en outre décidé
de s'opposer au r éférendum sur l'assu-
rance vieillesse.

I_e congrès du parti ouvrier
populaire neuchâtelois

\ VAL-DE-TRflVERS
~

FLEURIER

Mauvaise chute
d'une octogénaire

(c) Dimanche matin , Mme Marie Barras-
Schaffner , domiciliée à Corcelette-sur-
Grandson , et qui était en séjour à Fleu-
rier, a fait , à la rue du Sapin , une mau-
vaise chute due au verglas. En tombant ,
Mme Barras s'est cassé le fémur gauche
ce qui nécessita son transport à l'hô-
pital.

A la section de la
Société fédérale
de gymnastique

(c) La section locale de la Société fédé-
rale de gymnastique s'est réunie récem-
ment en assemblée générale ordinaire
pou.r procéder à l'élection de son comité,
composé de MM. Marcel Bolens, prési-
dent ; Roland Floret , vice-président ; Lu-
cien Vaucher, secrétaire-caissier ; An-
dré Fatton , secrétaire des verbaux ; Ro-
ger Graber, dizeni er ; Roger Reymond ,
huissier, et Paul Jeanneret, archiviste.

Soirée du F. C. Fleurier
(c) Samedi soir a eu lieu, à la salle Kleu-
rlsta, la soirée annuefila du F. C. Fleurier.
Pour cette «occasion, le local avait été dé-
coré avec bon goût.

MOTIERS
Au groupe d'hommes
de l'Fglls e réformée

(c) Vendred i soir, dans la salle des Gou-
verneurs de l'hôtel de ville , une vingtaine
de citoyens ont eu le rare privilège d'en-
tendre le pasteur Deluz, aumônier des
étudiants à Neuchâtel, exposer ses souve-
nirs et réflexions sur un récent voya-
ge en Allemagne. Après un exposé intro-
ducttf, M. Deluz fit défiler sur l'écran
une série de projections, prises au cours
de son séjour , montrant l'anéantissement
complet de quelques villes de l'Allemagne
du sud, de Bâle à Francfort-sur-le-Main ;
c'était, pour la plupart des auditeurs, la
première occasion de se rendre compte de
l'étendue des destructions massives subies
par les vaincus.

Puis l'orateur s'attache k mettre en lu-
mière l'influence de certaines phllosophles
sur la pensée du peuple allemand, qui se
laissa peu à peu persuader de sa mission
régénératrice et dominatrice sur le mon-
de entier , abandonnant les principes de la
religion chrétienne pour le paganisme hit-
lérien , sentiment accru par cinq années
de victoires. Puis la débâcle, la ruine, le
néant... et l'on comprend que ce peuple,
qui, par la force des choses, retourne â
plus de simplicité, du haut en bas de
l'échelle sociale, reste atterré, pantelant
et a besoin, malgré tout ce qu 'il a com-
mis ou toléré, d'affection chrétienne.

Cet exposé à bâtons rompus, qui fit
impression sur les auditeurs, malheureuse-
ment trop peu nombreux, fut suivi d'un
entretien , au cours duquel M. Deluz, ré-
pondant à diverses questions, donna quel-
ques considérations personnelles sur la
situation de l'Allemagne sous l'occupation
alliée.

Le conférencier fut chaudement remer-
cié par les pasteurs Durupthy et Fh. Wa-
vre, suffragant de la paroisse.

[
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Conseil général
(c) Vendredi solo, le «Oonseil général a
tenu séance k l'hôtel de ville, sous la pré-
sidence d» M. P.-A, Leuba.

Pour la ligne de trolleybus
TJn rapport du. «Ctonsell communal, pré-

senté par son président M. Marti, demande
a'ootrol d'un crédit de 57,640 fr. représen.
tant la part de la commune déteraninée
par la projet de réorganisation de la Com-
pagnie du chemin de fer régional du Val-
de-Ruz.

Après avoir énoncé toutes les difficultés
que la direction du V. R. a dû surmonter
et les démarches qu'elle a faites pour ar-
river à mettre au point toute cette réor-
ganisation. M. Marti rappelle également
que le Conseil général avait déjà , dans
l'une de ses précédentes séances, voté un
accord de principe aux propositions de la
compagnie.

Il s'agit maintenant de confirmer cet
accord et d'autoriser le Conseil communal
à se procurer, par vole d'emprunt, la som-
me sollicitée.

Sans opposition, le Conseil général vote
l'arrêté proposé.

Le Conseil communal est également au-
torisé à effectuer le transfert des ancien-
nes actions au nouveau taux prévu par le
projet de la compagnie, à savoir : 80 ac-
tions à 170 fr., au total 13,600 fr.

On baptise et on numérote !
Le rapport du Conseil communal au su-

Jet de la désignation des rues du village
et de la numérotation est également pré-
senté par le président du Conseil com-
munal .

Tout le travail de préparation a été fait
par la commission d'urbanisme, qui a sié-
gé k plusieurs reprises. La commission
s'est spécialement inspirée des noms lo-
caux pour déterminer l'appellation des
rues proposées .

Une assez longue discussion intervient,
au cours de laquelle plusieurs membres du
Conseil général prennent la parole. Finale-
ment , sans apporter de grands changements
aux propositions faites, le Conseil général
adopte les noms ci-après : rue du Bols-
du-Pâquler, rue Frédérlc-Soguel, rue de
l'Epervier , rue du Temple, route de Neu-
châtel , rue des Monts, rue Robert-Com-
tesse, rue Henri-Calame, rue de la Cha-
pelle, chemin Charles-L'Eplattenler, che-
min dès Jonquilles , rue des Pierres-Grises,
rue Gulllemette-de-Vergy, rue de Pomme-
ret . Impasse des Trols-Sulsses, place du
Centenaire , rue de Comble-Emine, place
des Tilleuls , chemin de la Pomologle, rue
du Stand, Crêt-Debély, Crêt-d'Epagnier.
rue des Esserts, route de la Taille , chemin
de l'Aurore . Crêts de Tête-de-Ran , Crêts
du Mont-d'Amln , Crêts de la Croix , che-
min Perrenoud.

Divers
Dans les divers , le président du Conseil

communal relève les mérites de M. Marcel
Frutiger qui fut pendant treize ans com-
mandant du corps des sapeurs-pompiers.
II dit tout le dévouement que M. Frutiger
a apporté dans l'accomplissement de sa
tâche et lui remet comme gage de recon-
naissance des autorités communales une
assiette en étain dédicacée.

M. P.-A. Leuba , président du Conseil
général , adresse également ses remercie-
ments et ses félicitations à M. Frutiger.

TETE¦DE - RAN
Une jambe cassée

Dimanche, un skieur qui descendait
les pentes de Tête-de-Ran s'est malen-
contreusement cassé la jambe. Il a été
transporté au moyen de la luge de se-
cours aux Hauts-Geneveys Là une am-
bulance l'attendait et l'a conduit dans
un établissement hosp italier.

| VICMOBIE |
PESEUX

Affaires scolaires
(c) Vendredi soir, la commission scolaire
et les membres du corps enseignant ont
tenu une séance commune, au collège,
au cours de laquelle 11 a été donné con-
naissance des comptes des soirées scolai-
res organisées en décembre.

Rappelons que le résultat financier fut
excellent puisque c'est un bénéfice de
2783 fr. qui a été Justifié aux vérifica-
teurs de comptes, et qui profitera au
fonds des courses.

Tour à tour, MM. Pierre Rieben , prési-
dent, et Chs Bonny, inspecteur, tinrent à
remercier institutrices et instituteurs pour
leur laborieux travail de préparation à ces
soirées et dont quantité d'éloges parvin-
rent aux oreilles des membres des autori-
tés scolaires.

Ces dernières offrirent ensuite une mo-
deste collation aux membres du corps en-
tseignant, en reconnaissance du gros tra-
vail accompli pour la mise sur pied de
ce beau programme.

D'aimables propos furent ensuite échan-
gés ¦ entre les différents participants, ce
qui montre l'excellent esprit et la bonne
entente qui régnent actuellement au col-
lège de Peseux.

CORCELI.ES-
CORMONDRECSE

Avec nos gymnastes
(c) Samedi et dimanche derniers, nos
gymnastes on/t. tenu soirée annuelle, dans
la grande salle restauré;' des speata°les,
dont la rénovation s'est révélée une fols
de plus tout à l'avantage des manifesta-
tions de nos sociétés.

Les évolutions des puplEes des deux
sexes, celles des dames (dans un ballet
très réussi) et des « actifs » de la société
furent applaudies et aussi embellies par les
Jeux de lumière innovés dans cette saile.

Le groupe théâtral de la « Flora », de
Neuchâtel , s'est à nouveau taillé un b?au
succès en nous donnant la bonne comédie
villageoise de M. Chamot, « Rappiats ». Les
rôles du madré père Jules et de sa servante
furent infeipréfés par des acteurs qui y
mirent des quafdités que l'auteur lui-même
n'aurait certainement pas niées.

I AUX MONTAGNES I
EA CHAUX-DE-FONDS
JLe contrôleur de tram

cherchait a faire une longue
course

Dernièrement, un employé de la Com-
pagnie des tramways, R. K., quittait
brusquement son travail en emportant
l'argent qui appartenait à la compagnie,
somme qui était assez importante puis-
qu'elle s'élevait à 400 fr. environ et
constituait une partie du fonds de sa-
coche que chaque contrôleur reçoit au
début cle l'année.

Non content de ce premier méfait ,
R; K. quitta la Chaux-de-Fonds sans
payer ce qu'il devait au logeur où il
était en chambre.

R. K. vient d'être arrêté près de Besan-
çon et ramené dans les prisons de notre
ville.

1 EN PAYS FRIBOURGEOIS"

Au Grand Conseil
fribourgeois

Le Grand Conseil fribourgeois a voté
au cours de sa séance de vendredi un
crédit de 100,000 francs en faveur de
l'aide aux Suisses à l'étranger. Puis un
long débat s'est institué au sujet du cré-
dit de 2,400,000 fr. demandé par le gou-
vernement pour l'aide en faveur de la
construction de nouveaux bât iments lo-
catifs. L'entrée en matière a. finalement
été votée sans opposition et la session
renvoyée à mardi matin.

FRIBOURG
JLe colonel tlivisionnaire

Montfort rend visite
aux autorités civiles

Le colonel divisionnaire Montfort ,
nouveau commandant de la lre division ,
a fait une visite officielle au gouverne-
ment cantonal fribourgeois. A près une
réception à la chancellerie, a eu lieu un
repas au cours duquel le colonel Mont-
fort et le président Ackermann se sont
félicités des excellents rapports régnant
entre les hautes autorités militaires et
civiles. Le colonel Montfor t  a fait  en-
suite une visite à Mgr Charrière , cvêque
de Lausanne , Genève et Fribourg.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 février.
Température : Moyenne : — 0,4 ; min. :
— 4,3 ; max. : 3,0. Baromètre : Moyenne :
706,5. Eau tombée : 0,2. Vent dominant :
Direction : variable ; force : modéré. Etat
du ciel : couvert , faible bise Jusqu'à 15
heures. Ensuite, vent modéré du sud-
ouest. Uu peu de pluie mêlée de nelgo
depuis 18 heures.

9' février . Température : Moyenne : 1,0;
mm. : — o,6 ; max. : 3,7. Baromètre :
Moyenne : 711,7; Vent dominant : Direc-
tion : ouest ; force : très faible ; Etat du
ciel : variable ; brouillard sur le sol avec
éclairclfîs partielles par moments.

Niveau du lac, du 6 fév . à 7 h. 30: 429.68
Niveau du lac, du 7 fév . a 7 h- 30 : 429.66

Prévisions du temps : Alpes et versant
nord : nébulosité variable pendant la Jour-
née , température douce ; en montagne,
vent modéré du sud à sud-ouest. — Ver-
sant sud : en général , très nuageux ou
couvert , précipitations intermittentes ; en
plaine, température supérieure à zéro de-
gré.

Observations météorologiques
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Monsieur et Madame

Louis GERSTER-KARINE ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite
fille

Anne Catherine
Genève, le 6 février 1947

Clinique Bols-Gentil
19, rue Henri Mussard.
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Que son repos soit doux , comme
son cœur fut bon.

Madame Adrienne Schumacher-Millier
et son fils Paul-André , à Neuchâtel ;
Madame veuve Lina Schumacher, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel et
Fribourg ; Madame veuve Méa Millier,
ses enfants  et petits-enfants , à Serrières,
Neuchâtel et Moudon , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

André SCHUMACHER
leur cher et regretté époux , papa , fils ,
frère , beau-frère, oncle, neveu , cousin et
parent , que Dieu a enlevé à leur tendre
affection , dans sa 38me année , après de
grandes souffrances acceptées avec rési-
gnation.

Neuchâtel , le 9 février 1947.
(Rue Matlle 8.)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. IV.
La date et l'heure de l'ensevelissement

sans suite seront indi quées ultérieure-
ment.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre dé faire-part

La direction et le personnel de la
maison DuBois , Jeanrenaud & Cie ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

André SCHUMACHER
leur dévoué employé et collègue depuis
de nombreuses années.

Le travail fut sa vie.
Madame Rosa Kurth , à Peseux ;
Monsieur et Madam fi Arthur Kurth,

à Livry-Gargan (Seino et Oise) ;
Monsieur et Madame Frédéric Kurth ,

à Paris ;
Madame et Monsieur A. Fairbern-

Kurth et leurs enfants, à Brockwille
(Canada) ;

Monsieur et Madam R j^. Kurth et.
leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur H. Guruntian-
Kurth et leurs enfants , à Gen ève ;

Madame et Monsieur E. Gira rd-Kurth
et leur fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Oh. Kurth et
leurs enfants, à Peseux ;

Madame et Monsieur H. Rieser-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

R. 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,
ondl e ot parent,

Monsieur Frédérjc 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 3947.
(7 , rue de Neuchâtel)

Repose en paix cher époux et pa-
pa, ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 10 février 1947, à 13 heures.

Le comité de la société de musique
l'Echo du Vignoble de Peseux a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
actifs , honoraires et passifs du décès de

Monsieur Frédéric KURTH
membre honoraire.

Les membres actifs sont priés d'assis-
ter en tenue à l'enterrement.

Les membres de la Société fraternelle
tl : Prévoyance , section de Peseux, sont
informés du décès de

Monsieur Frédéric KURTH
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu lundi 10
février 1947, à 13 heures.

Le comité.

Le comité de la Société des vignerons
de Peseux a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Frédéric KURTH
membre honoraire, ancien président de
la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi 10 fé-
vrier 1947, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de Neuchâ-
tel 7.

Le comité du F. C. Comète, Peseux, a
le pénible devoir de faire part à ses
membres honoraires, actifs et passifs
du décès de

Monsieur Frédéric KURTH
père de MM. Charles Kurth, membre
actif, et Frédéric Kurth, ancien mem-
bre.

L'ensevelissement, auquel nos mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
lund i 10 février 1947, à 13 heuires.

Dieu est amour.
Je sais en qui J'ai cru.

Madame Edouard Frey, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Marcel Heuby-

Frey et leur fils Gilbert , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Edouard Frey-

Pellaux et leurs enfants Roland et Gi-
sèle, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Gaston Frey-
Weisskopf et leur fils Jean-Pierre, à
Bâle ;

Monsieur Otto Burkhardt et famille, à
Fontainemelon ;

Madame Elisa Rohrer, à Delémont ;
Madame Louise Terraz-Bornand et fa-

mille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Arthur Giracca ,

à Renens ;
ies familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et parent ,

Monsieur Edouard FREY
horloger

3ue Dieu a rappelé à Lui , le 8 février,
ans sa 72me année, après quelques

jours de maladie.
Cortaillod , le 8 février 1947.
L'ensevelissement aura lieu à Cortail-

lod, mardi 11 février, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les membres du comité de la Société
de consommation de Boudry-Cortaillod
ont le chagrin de faire part du décès de
leur cher collègue et ami ,

Monsieur Edouard FREY
horloger

survenu à Cortaillod , le 8 février 1947.
L'ensevelissement aura lieu à Cortail-

lod , mardi 11 février, à 13 heures.

Le comité de la société de chant
Echo du Viqnoble de Cortaillod a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Edouard FREY
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Cortail-
lod, mardi 11 février , à 13 heures. Ren-
dez-vous des chanteurs au collège, à
12 h. 30.

Madame et Monsieur Henri Racine et
leur petite Mariette ;

Madame L.-C. Racine, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Edmond Pomey
et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur chère petite

Claire-Lise
que Dieu a rappelée à Lui le 8 février ,
à l'âge de six mois.

Boudry, le 8 février 1947.
Laissez venir à moi les petits

enfants. Marc X, 14.

Madame Marthe Huguenin-Hofmann, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gilbert Hugue-
nin-Sandoz et leur fils , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Wenger-
Huguenin et leur fils , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Borle-
Huguenin et leurs fils , à Lausanne ;

les enfants  de feu Monsieur et Mada-
me Edouard Mathcy-Huguenin , à Lan-
genthal et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Albert Hofmann et ses en-
fants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Théodore Hof-
mann et leur fi l le , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Will-Hof-
mann et famille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arthur  Hofmann
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame veuve Arnold Hofmann et ses
enfants , à Neuchâtel ;

les enfants de feu Ernest Hofmann :
Marcel et Claude , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Julien-Paul HUGUENIN
leur cher époux , père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin
que Dieu a repris à Lui dimanche 9 fé-
vrier, dans sa 70me année , après une
longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 9 février 1947.
(Bercles 1.)

Repose en paix.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu mardi 11 février , à 15 heures. Culte
à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Victor Perret-Gen-
til-Cuche, à Cossonay, Lausanne, la
Chaux-de-Fonds et en France ;

les enfants et petits-enfants de feu
François Cuche-Brechbiihler, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame veuve Ida Cuche-Mojon et
Monsieur et Madame Jules Hugonot-
Cuche et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Ulysse Cuche, à Fontaine-
melon et ses fils Fernand et Gilbert
Cuche, à la Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame William Cuche-
Desaules, leurs enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds, Saules et Onnens
(Vaud) ;

Monsieur César Cuche, à la Chaux-de-
Fonds et les familles parentes et alliées,

ont le pénible devoir de faire part de
la grande perte qu'ils viennent «réprou-
ver en la personne de

Monsieur Augustin CUCHE
leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent , que Dieu a retiré à Lui,
samedi 8 février 1947, à l'âge de 76 ans.

Même quand Je marcherais par If-
vallée de l'ombre de la mort, Je ne
craindrais aucun mal, car Tu es
avec mol ; c'est Ton bâton et Ta
houlette qui me conduisent.

Ps. xxm, 4.
L'inhumation, avec suite, aura lieu à

Fontainemelon mardi 11 février, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Fontainemelon.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Narcisse Troutot-Castioni et
ses enfants Ceiiric et Claudette, à Neu-
châtel ;

Monsieur Narci«s«se Troutot, à Aven-
ches ;

Madame et Monsieur René Bonv-llat
et leur petite Janine, à Genève ;

Monsieur et Madame Aurèle Troutot,
à Paris ;

Monsieur et Madame Joseph Oastioni
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur René Gindrat et
leuir fille. Mademoiselle Eliane Gindrat ,
à Neuchâtel ;

Monsieur Pierre Oastioni , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Ernest Gindraux
et leur petite Alice, à Bienne ;

Madame veuve Eugène Troutot, ses
enfants et petits-enfants, à Oudieffin :

les familles Juilland , à Vevey, Trey-
vaud, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la gran de douleur de faire part
du décès de

Monsieur Narcisse TROUTOT
leur bien cher époux, papa , fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui t
après quelques jours de pénible mala-
die, dans sa 39me année.

Neuchâtel , le 8 février 1947.
(Ruelle Dublé 3.)

n est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 11 février, à 13 heures.
Culte pour la famille, à 12 h. 30.

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

La Société des jeunes accordéonistes
les <t Pygmées » a le pénible devoir de
fair B part à ses membres du décès de

Monsieur Narcisse TROUTOT
père de Claudette et Cédric, membres
actifs.

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu mard i 11 février , à 13 heures.

Le comité.

lie comité de la Société des tonneliers-
cavistes de Neuchâtel et environs a le
vif regre t de faire part à ses membresactifs et passifs du décès de

Monsieur Narcisse TROUTOT
membre passif , fils de Monsieur Trou-
tot , membre honoraire de la société.

Madame Hermann Staeger-Balmer ;
Monsieur et Madame Gustave Staeger

et famille , à Garrettpark (U.S.A.) ;
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Hermann STAEGER
leur cher époux, frère, beau-frère , oncle
et parent , que Dieu a rappelé à Lui à
l'âge de 81 ans.

Valangin , le 9 février 1947.
Je suis la résurrection et la vie.

Jean XI, 25.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu à Valangin,
mardi 11 février , à 13 heures.
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