
Les Etats satellites de l'Allemagne
ont signé hier à Paris les traités de naix

PREMIÈRE E'TAPE DE LA REMISE EN ORDRE DES AFFAIRES MONDIALES

dans le grand salon de l'horloge du Quai-d'Orsay
La cérémonie de cette signatureos'est déroulée sans incidents spectaculaires

Notre correspon dant de Paris nous
téléphon e :

Une page d'histoire a été tournée
hier à Pari s dans le grand salon de
l'horloge du ministère des affaires
étrangères où déjà s'est paraphé en
1856 le traité de Paris, ra tifié en 1920
le traité de Versailles et plus près de
nous le pacte Briand-Kellogg, pacte de
renonciation à la guerre. De grands
espoirs avaient été fondés sur cet ins-
trument diplomatique. On sait quel
fut son destin et comment, une fois
de plus, l'Europe et le monde furent
déchirés par un sanglant et intermi-
nable conflit.

Aujourd'hui le canon a cessé do
gronder et, dans ce retour à la paix,
la signature des traités « imposés >
aux satellites de l'Allemagne revêt
une valeur de symbole qui , hélas ! il
faut bien le reconnaître , semble avoi r
totalement échappé aux Français et
plus spécialement encore aux Pari-
siens. Ceux-ci , en effet , que la perspec-
tive d'une prochaine répartition de
viande fraîche intéresse bien davanta-
ge, ne se sont guère préoccupés de la
cérémonie du Quai-d'Orsay où une
foule clairsemée s'affirmait  bien plus
curieuse de l'uniforme des gardes ré-
publicains que des personnalités qui
entraient dans la cour d'honneu r.
Un spectacle qui ne manque

pas de grandeur
Le spectacle ne manquait cependant

pas de grandeur et lo salon de l'hor-
loge avait fière allure avec sop im-
mense table recouverte du traditionnel
tapis vert , les délégués représentant
les Nations Unies sagement assis sur
des sièges de cuir beige, le seul fau-
teuil étant réservé au héros de cette
journée, M. Georges Bidault qui , très
protocolairemon t, arborai t une jaquet-
te nôTré," Une chemise glacée, une cra-
vate grise et un pantalon rayé.

Le cérémonial de cette signature se
déroula sans incidents sneetaculaires
et aucun des plénipotentiaires repré-
sentant les pays invités à wnoser
leurs paraphes au bas du texte delà
marqué de la griffe des grands ne se
désista comme certains le redoutaient.
Mai s cette touchante « bonne volonté »
s'accompagna en coulisses de protes-
tations, mémorandums, réserves et dis-
cours destinés à l'opinion publique di-
rectement intéressée.

Six nations veulent
préserver l'avenir

Six nations ont ainsi voulu préser-
ver l'avenir et prendre des garanties
vis-à-vis de leurs propres ressortis-
sants. Ce sont parmi les nations vain-
cues : l'Italie, la Bulgarie, la Rouma-
nie et la Hongrie. Tous se sont élevés,
à titres différents et avec plus ou moins
do vigueur contre la rudesse des trai-
tés. Seule la Finlande n'a formulé au-
cune protestation et son attitude pleine
de dignité a fait à Paris la plus heu-
reuse impression. Par son courage dis-
cret, par son intransigeante honnêteté,
la Finlande a donné un véritable exem-
ple de civisme international qui eût

été particulièremen t bienvenu de lapart de certaines autres nations les-quelles paient aujourd'hui le juste tri-
but de leur faiblesse et de leur aban-
don.

Du côté des c vainqueurs », la Grèce
et la Yougoslavie se signalèrent , ellesaussi , par de nombreuses protestations
d'ailleurs attendues, mais qui , heureu-
sement, ne troublèrent pas l'ordonnan-
ce de cette journée diplomatique inter-
national-

Une scène mémorable
Le spectacle assez mélancolique

d'ailleurs débuta et se poursuivi t
dans tui grand déploiemen t de fastes
diplomatiques et, selon un rite qui se
répéta par cinq fois. Cinq fois, en ef-
fet, M. Georges Bidault prononça le
même peti t discours. Cinq fois les si-
gnataires se retrouvèrent autour du
fameux bureau Louis XV. Cinq fois
les plénipotentiaires des puissances
vaincues furent accueillis et reconduits
avec le même cérémonial majestueux.
Soixan te-dix journalistes, trente-cinq
Français et trente-cinq étrangers fu-
rent les témoins de cette scène mémo-
rable qui permit de constater avec
quelle maestria M. Georges Bidault
accomplissait son rôle de meneur de
jeu .

En quarante minutes, le traité avec
l'Italie fut signé. Dix-huit suffiren t
pour la Roumanie. Dix-neuf pour la
Bulgarie. Le temps « tomba » à treize
minutes quand la Hongrie fut appelée.
Enfi n , pour la Finlande, le record de
la journée fut établi avec douze mi-
nutes très exactement.

Commencée le matin à 10 h. 55, la
cérémonie s'acheva à 18 h. 10. En toute
objectivité, la diplomatie Internationa-
le avait travaillé aussi vite que bien.

Le soir, M. Vincent Auriol, président
de la République, ' recevait les signa-
taires à l'Elysée renouant ainsi la tra-
dition des grandes réceptions interna-
tionales. Quatre cents invitations
avaient été lancées et sous le signe
de Jean-Sébastien Bach et de Mozart
s'est terminée cette journée du 10 fé-
vrier 1947, première étape de la remi-
se en ordre des affaires mondiales.^L'essentiel reste d'ailleurs à faire
puisque ni le sort du Reich ni celui
du Japon n'ont encore été fixés.

M.-G. G.

L'allocution de M. Bidault
avant la signature

du traité avec l'Italie
PARIS, 10 (A.F.P.). — Voici le texte

de l'allocution prononcée par M. Bidault
à l'adresse des plénipoten tiaires des
puissances signataires au début de ia
séance de lundi matin :

Messieurs,
Au nom du peuple français, le gouver-

nement de la République souhaite la
bienvenue aux délégations des nations al-
liées venues à Paris pour signer les traités
de paix avec l'Italie, la Roumanie, la
Bulgarie , la Hongrie et la Finlande.

Pour la seconde fols en moins de trenteans, le gouvernement français a été ap-pelé par ses alliés et amis à mettre finsur son territoire à de terribles guerres.H apprécie à leur haute valeur la confian-ce et l'honneur qui lui sont ainsi faits.Qu'il me soit permis de former le vœuque soient bientôt admises dans le con-cert International les nations dont les plé-nipotentiaires viennent apposer leur si-gnature au bas des traités qui leur per-mettront de se tourner plus résolument
vers un avenir meilleur et d'apporter leurcontribution à l'effort commun.

En votre nom, Messieurs, J'Invite lesplénipotentiaires italiens à venir, avecnous, signer le traité de paix.

A VIENNE
Les reportages de la «Feuille d'avis de Neuchatel»

(De notre envovè spécial — voir « Feuille d' avis de Neuchatel » des 5 et 7 février ) .

où sévit le marché noir
et où se rencontre le soldat russe

En parcourant les rues de Vienne ,
l'on est frappé par le vide des ma-
gasins. Ce n'est pas tout à fait aussi
tragi que qu'en Allemagne. C'est tout
de même effrayant. Au manque de
denrées alimentaires et à la manière
dont s'effectue le ravitaillement , nous
consacrerons un chapitre spécial.
Dans les autres domaines, c'est le
strict nécessaire qui, la plupart du
temps, fait défaut. De vêtements, de
bijoux véritables , d'objets usuels so-
lides et durables , vous n'en voyez
aucun. De tristes ersatz ont pris leur
place. Un peu de parfumerie, quel-
ques articles de cuir — et encore ! —
des « travaux féminins » confection-
nés de la main élégante et fine des
Viennoises, c'est tout ce qui, pour
nous, est « achetable ». Le reste est
d'une étrange pauvreté...
IiE MARCHÉ -fOIB SUR
UE TROTTOIR

Il n'est pas surprenant , dès lors ,
que le marché noir sévisse dans tou-
te son ampleur. Les prix, comme en
d'autres pays, y sont multipliés à
l'infini. Le soir , non loin de la Karl-
platz , en plein centre, on assiste à
des scènes pittoresques. De jeunes

gars, postés au bord dû trottoir, vous
murmurent : shillings' cigarett ou sa-
charin. Le Viennois qui se voit attri-
buer une quantité dérisoire de ta-
bac — un paquet et demi par mois
— achète alors, quand il est en fond ,
une cigarette pour un shilling, soit
pour lui l'équivalent de 45 c. suisses.
La boîte de saccharine , il l'acquerra
pour 30 shillings , soit au taux offi-
ciel, à peu près treize à quatorze
francs de notre monnaie. Sur ces
opérations , du reste , la police ferme
généralement les yeux et laisse s'or-
ganiser ce petit trafic.

Pour donner une idée plus préci-
se encore du coût de la vie par rap-
port à ce que gagne un Viennois ,
notons qu 'un employé a un salaire
d'environ 300 shillings par mois et
un ouvrier un peu moins. Une dac-
tylo se fait 100 à 120 shillings. S'il
s'agit d'obtenir le pain , les rares
denrées inscrites sur les cartes , les
pommes de terre — quand l'occupant
ne s'en empare pas — cela va tout
juste : on compte encore par gros-
chen.

Mais dès que vous désirez une
paire de bas , un sac en faux cuir , un
objet quelconque , il faut sortir 40,
00, voir 100 shillings et plus. Une

Un froid intense sévit dans la capitale autrichienne et les Viennois n'ont pour
se chauffer qu 'une mai gre attribution de combustibles. Voici des femmes et

des enfants ramassant en pleine rue des morceaux de charbon
qui sont tombés d'un camion.

bouteille de vin , dans un restaurant ,
coûte 30 à 50 shillings. Avec le sa-
laire que nous venons de dire, on
voit à quoi sont réduits les Viennois
et , parmi eux , p lus particulièrement
ceux qui appartiennent à la classe
moyenne et à la classe ouvrière.

I_ES CAUSES
DE CETTE PÉNURIE

A quoi attribue-t-on , dans la capi-
tale autrichienne , cette pénurie gé-
néralisée ? En premier lieu à l'occu-
pation , au fait que , comme le disent
les Viennois , avec leur humour qui ,
du moins, leur reste , ils ont cinq gou-
vernements , dont quatre étrangers
qui se tirent clans les jambes , et un
à eux qui se révèle impuissant !

Vienne , comme Berlin , comme
l'Autriche tout entière et comme l'Al-
lemagne , subit le régime d'occupa-
tion quadri partite. Chaque allié s'est
installe dans p lusieurs des vingt et
un arrondissements qui divisent la
capitale et à l'entrée de chacun d'eux
un écriteau , flanqué des couleurs du
vainqueur , vous indique si vous êtes
en territoire français , anglais , améri-
cain ou soviéti que. Le centre seul ,
soit l 'intérieur du Ring, est zone neu-
tre ou p lus exactement internati o-
nale. Mais la vérité nous obli ge à
dire qu'à part quel ques éléments de

la Military Police , nous avons sur-
tout vu des soldats russes dans la
ville.

HISTOIRES RUSSES
Que d'histoires on raconte sur les

Russes , à Vienne , dans tous les mi-
lieux , lors des soirées privées com-
me au cours des entretiens avec les
personnalités officielles , voilà qui
est proprement inimaginabl e ! C'est
devenu un peu comme nos histoires
de Marseille , à cette différence près
— assez tragi que — qu'elles reposent
toutes sur une vérité. Mais l'ironie
viennoise est venue à point pour leur
apporter un grain de sel et l'habi-
tant dc la cap itale a fini aujourd'hui
par en rire .

C'est un fait  qu 'on nous a partout
confirmé que l'occupation soviéti que
au début fut  très dure , qu 'elle prit
souvent un caractère dramatique.
Pendant les premiers mois qui suivi-
rent l'occupation , on dénombra , pour
Vienne seule , trente-neuf mille viols.
Mais c'est le vol dont le soldat de
l'est se rendait le plus coutumier. Il
se prati quait en pleine rue comme
dans les appartements. Gare à qui
avait sur lui le moindre obj et de
valeur , une montre en particulier !

René BRAICHET.
(Lire la suite en Sme paqel

Tombes de soldat s russes érigées dans un jardin de Vienne.

Le match de hockey Suisse-Suède à Zurich

Voici un instantané pris lors du match de hockey Suisse-Suède qui a eu lieu
dimanche à Zurich devant 13,000 spectateurs, et qui s'est terminé

par une victoire des Suédois.

J'ÉCOUTE...
Audaces charitables

La charité doit être ingénieuse. Mais
s'ingénier signifie-t-il faire preuve
d'audace ? Pour stimuler le zèle
des donneurs, les Américain s ont
cru faire  une mirif ique trouvaille.
I ls  n 'ont rien imaginé de mieux,
en ef f e t , que de placer une belle f i l l e ,
en costume de bain , sur un tronc des-
tiné à recevoir les of frandes  de ceux
qui s'intéressent d la lutte contre ._
paralysi e infan ti le.  ¦" '

Le fléa u est terrible sans doute. Les
New-Yorkai s ont même jugé devoir con-
sacrer aux recherches de leurs savants ,
tout le produi t de leur troisième grande
collecte annuelle. De plus , l' académie de
la belle f i l l e  n'of f r e  guèr e de points à
la critique.

Mais convient-il de mêler ainsi les
genres 7 La charité est une chose. Les
sentiments que peut faire naître le
spectacle triomphant de la beauté fémi -
nin p. en sont une autre. Il n'est point
plais ant de penser que pour sollicit er
la première , il f a i l le  en arriver à stimu.
ler de la sorte celle-là.

t Foin des puri stes 1 », s'écriera-t-on
pe ut-être. « Allons ! vous n'êtes pas à
la pane» , diront d'autres.

On est très vite accuse de « n être pas
â la pag e » par cette génération , où,
tant de cervelles ont été mises à l'en-
vers. Mais encore admettra-t-on que
pou r voir s 'allonger la ligne des offrait ,
des généreuses que noux apportons à
nos oeuvres de cliarité, on po urrait
avoir cell e de ne pas exploiter de la
sorte la beauté d'une jeune fi l le .

La femme octroyait déjà gentiment
ses sourires et multipliait gracieuse -
ment ses appels dans les fêtes  dites de
bienfaisance. C'est pousser les choses
un peu loin que vouloir qu'elle s'y ex-
hibe.

Nous ferons bien , en Suisse, de ne pa s
suivre les Américains sur le terrain où
ils engagent maintenant la charité. En
ce domaine, c'est le cœur seul qui doit
parler. Ou, alors, ce n'est plus la charité.

PRANCHOMME.

A B O N N E M E N T S
/ an 6 mots 3 mol» I mol»

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER i Mêmes tarifa qu'en Suiue (majorés del frai»
da port pour l'étranger) dant la plupart dei pays à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné . Pom les autres

pars, notre bureau r enseignera les intéressés
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Pour les annonces de provenance extra-cantonale i
Annonce» Suisse» S. Am agence de publicité, Genève.

Lausanne et succursales dans toute la Snisse

d Abd el Krim
PARIS, 11 (A.F.P.). — Le gouverne-

men t français vient de décider de libé-
rer Abd el Krim qui , depuis vingt ans,
était en résidence surveillée à l'île de
la Réunion. Abd el Krim et sa suite,
qui s0 compose de pluB de quatre-vin gt-
cinq personnes, se rendront prochaine-
ment dans le Midi dn la France.

Un coup d 'Eta t manqué
en Equateur

QUITO, 11 (A.F.P.). — Un complot
ayant pour but de renverser le présiden t
-barra a été découvert. Les conspira-
teurs ee proposaient de faire sauter
les ponts et de couper les communica-
tions.

De nombreuses arrestations ont été
opérées.

Fchos du Monde
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Pour battre le record
de vitesse sur l'eau

Siir Malcoilim Ca_npbelil va tenter de
battre , cet été, son record de vitesse
sur l'eau : i_ avait en 1939 atteint
227 km.-heure avec son «Bliuie Biird ».
U espère dépasseir largement oette
Iiimii te , grâce à l'adoption d'un tur-
bo-réacteuir d'une puissance de 7000
CV. Il y a dieux ans déjà que Sir
Gampbeil , en présence doi développe-
ment que prenant dans l'aviation la
propulsion pair réaction , eut l'idée
d'équiper le «Blue Bird» dans ce sens.
Il craint cependant que l'engin ne
s'envole lorsqu'il atteindra sa vitesse
maximum : c'est pourquoi , avant de
s'attaquer au record , il fera dès le
mois prochain dos essais successifs
Slip le lac Voniistom, dans le Lanoa-
shiire.

En attendant , l'homme «le plus ra-
pide sur l'eau » a été puni iréoemimient
d'une amende de 10 shillings pour
avoir été trop vite sur lia route !

Colmar a célébré le second
anniversaire de sa libération
Colmar vient de célébrer le second

anniversaire de sa libération . Après
une brève cérémonie au cours de la-
quellle fut ranimée la flamme du sou-
venir, le cortège officiel gagna le chan-
tier où s'élèvera le monument de la
lre armée. Après une réception offi-
cielle, les hôtes de la viille furent fré-
nétiquement applaudis par la foule
massée devant l'hôtel de ville.

TJne reVue des troupes' avec remise
de décorations et un banquet achève-
ront la cérémonie. Invité par la Fédéra-
tion des engagés volontaires, le gé-
néral de Gaulle s'était excusé par let-
tre.

LONDRES. 10 (A.f .P.) — La réduc-
tion du proj et d'aiilmiioe franco-anglai-
se a été retardée par la crise intérieu-
re du charbon et par l'affa ire de Pa-
lestine. Cependant, le correspondant "de
l'A.F.P. affirme que ce projet est prâ-
tiqiuement prêt.

La rédaction
du projet d'alliance

franco-anglaise

Les Romains manifestent
devant le palais de Venise

DEUIL NA TIONAL EN ITALIE

ROME, 10 (Reuter) . — Lundi matin,
le travail a cessé dans toute l'Italie à
onze heures précises en signe de deuil
pou r les conditions de paix. Une gran-
de manifestation s'est déroulée sur la
place du palais de Venise, à Rome, sous
les auspices des Associations des an-
ciens combattants et de la Confédéra-
tion générale du travail. Selon radio-
Rome, il s'agissait là d'une démonstra-
tion de deuil national pou r Ics _ condi-
tions de pai x imposées à l'Italie.

Des anciens combattants portaient
des drapeaux dalmates et istrieiis ainsi
que des emblèmes aux couleurs des
îles cédées à la Yougoslavie. Des délé-
gations d'étudiants et dc diverses asso-
ciations o>it déposé sur le tombeau du
soldat inconnu des couronnes sur les
rubans desquelles on pouvait lire l'ins-
cription suivante : « Aux martyrs de
l'Italie ».

Jamais , depuis la chute de Mussoli-
ni , une pareille foule ne s'était assem-
blée sur la place du palais de Venise.
Les manifestants n'ont cessé de crier :
« Pola, Trieste, et vivent nos mar-
tyrs. »

et des étudiants envahissent le siège
de la légation de Yougosla vie

La foule envahit
la légation yougoslave

ROME. 10 (A.F.P.) — De graves in-
cidents se sont produits aussitôt après
la fin de la manifes tation de protes-
tation contre le traité dc paix.

Des gro-i pes de manifestan ts , en
grande part ie des étudiants, se sont
dirigés vers le siège de la légation de
Yougoslavie , qu 'ils ont envahie en re-
poussant le personnel. Le drapeau
yougoslave a été arraché et remplacé
par un drapeau italien. Des coups de
feu ont été tirés et un des manifes-
tants a été tué.

Plusieurs autres personnes ont été

blessées. D'importants renforts de po-
lice alertés par radio, sont intervenus
pour disperser les manifestants.

Place de Venise, devant le tombeau
du soldat inconnu , un drapeau améri-
cain a été lacéré et jeté devan t l'en-
trée du commandement allié de Rome.
Au cours de la bagarre provoquée par
ce geste, plusieurs personnes ont été
contusionnées. Des arrestations ont été
opérées. Des patrouilles motorisées de
la police sillonnent les rues de la ville.

Grande manifestation
« fasciste » à Naples !

NAPLES, 11 (A.F.P.) — Aux cris de
« Vive le duce, Vivo le fascisme », des
milliers de manifestants , dont la ma-
jeur e partie était composée de la jeu-
nesse universitaire , ont défilé à Naples
devant les consulats de Grande-Breta-
gne , des Etats-Unis, de Yougoslavie et
de France , ainsi que devant les com-
mandements américains et anglais , en
signe dc protestation contre le traité
de paix. De nombreuses personnes par-
mi la foule , arboraient l'insigne fas-
ciste. La manifestation s'est dérou lée
sans incidents.

Fermeture des écoles
de Trieste, de Gorizia

et de Pola
TRIESTE, 10 (Reuter). — Les auto-

rités militaires alliées en Italie ont
donné l'ordre , à l'occasion de la signa-
ture du traité de paix italien, de fer-
mer les écoles de Trieste, de Gorizia et
de Pola. Durant ces deux jours, tous
les établissements publics seront fer-
més et les assemblées publiques inter-
dites dans ces trois villes.



Aide de ménage
est cherchée pour rem-
placement diu ler mars
au ler ou 15 avril. Ecrire
sous chiffres E. X. 495
au bureau de la Feuille
d'avis au téléphoner au
6 13 34.

Jeune fille
aurait l'occasion
d -pprendire la lan-
gue allemande dans
bonne famille bour-
geoise (ville de Ber-
ne) ainsi que de sui-
vre les écoles secon-
daires. Vie de fa-
mille agréable. Prix
de pension : 130 fr.
par mois. — Paire
offres sous chiffres
OFA 1133 B à Orell
FUssli - Annonces
S. A., Berne.

On cherche une

jeune fille
pour un. petit ménage-
Vie de famille Adresser
offres écrites _ R. T. 496
au bureau de la FeuUle
d'avis.

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

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

Secrétariat
cherché par Jeune dame
capable .  Sténographie.
Dactylographie. Peut ré-
diger seule. Oorrespon-
dance anglaise sou's dic-
tée (demi-Journée ou ho-
raire de travail à conve-
nir). Adresser offres écri-
tes à Z. K. 492 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de commerce

de Suisse a_em_nde, ayant
de bonnes connalssances
de la comptabilité, cher-
che place pour se perfec-
tionner dans la langue
française Adresser offres
écrites à 'O. D. 474 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Comptable
connaissant éga lemen t
tous travaux de bureau
cherche emploi. Accepte-
rait aussi demi-Journées.
Adresser offres écrites à
H. T. 478 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne
de 57 ans cherche place
de ménagère chez mon-
sieur seul. (Mariage pas
exclu.) Faire offres sous
chiffres G. D. 469 à case
postale 6677, Neuchatel .

TRAVAIL A DOMICILE
est cherché par Jeune
dame, — Adresser offres
écrites à E. F. 484 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grande organisation cherche

STÉNO-DACTYLOGRAPHES
de langue française, très qualifiées. Cent vingt
mots à la minute. Connaissance d'une deuxiè-
me langue. Age maximum : 32 ans (motif :
caisse de retraite) . Salaires variant de Fr. 375.—
(20 ans) à Fr. 480.— (30 ans). Majoration de
Fr. 25.— à Fr. 50.— pour sténographes trilin-
gues. Stabilité assurée. Divers avantages
sociaux.

Offres avec curriculum vitae, références, pho-
tographie sous chiffres V. F. 269-8, Publicitas,
Lausanne.

j f  —4.

_s/_? ' _ 1 Compagnie d'assurances

{/ V I E  J Fondée en 1873

met au concours le poste Important de

chef d'organisation
de son agence générale pour le canton de Neuch&tel.

Il s'agit d'une situation fort Intéressante, bien rétribuée et
d'avenir pour candidat capable, ayant grande expérience en

matières d'organisation et d'acquisition.
Candidats énergiques et actifs, aptes à engager, former et
diriger des agents professionnels, sont priés d'adresser leurs

offres, avec curriculum vitae &
LA GENEVOISE, Compagnie d'Assurances sur la vie,

Direction Générale , 2, Place de Hollande, Genève, ou à
Monsieur Paul Robert, agent général ,

56, rue Léopold-Robert , la Chaux-de-Fonds.
(Discrétion absolue garantie)

Maison de Neuchatel engagerait immédiate-
ment jeune homme âgé de 16 à 18 ans comme

commissionnaire-
aide de bureau

Possibilité d'avancement à jeune homme intel-
ligent, sérieux et de confiance. Bons gages. —
Faire offres détaillées sous chiffres P. 1827 N.

à Publicitas , Neuchatel.

On demande pour importante usine de
mécanique de précision du canton,

un fraiseur
Place stable et bien rétribuée pour
ouvrier qualifié. — Faire offres sous
chiffres P. 10123 N., à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

Boulangerie-pâtisserie, environs de Lausanne,
cherche

personne de 20 à 30 ans
pour le ménage. Offres sous chiffres A_». 6517 L.,
Annonces-Suisses S. A., Lausanne.

ON CHERCHE

jeune femme de chambre
de langue française. Entrée 15 février
ou^olus ' tard. — Offres avec photogra-
phié-- ef prétentions sous chiffres
H. 6507 Z. à Publicitas, Zurich.

Maison spécialisée en lingerie pour dames
et articles pour messieurs cherche, pour

époque à convenir, une

vendeuse-gérante
qualifiée et ayant les capacités nécessaires
pour les achats. — Adresser offres écrites à

G. H. 490 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour notre dépar-
tement d'étampes, des

mécaniciens
faiseurs d'étampes

qualifiés.

Offres à DIXI S. A., usine I, le Locle.

Jeune fille
do 15-17 ans cherchée — pour aider au
ménage et s'occuper des trois enfants —
par famille soignée en Suisse allemande,
possédant villa dans un coin charmant.
Occasion d'apprendre la langue et la cui-
sine. Bon logement, vie de famille, salaire
pour commencer Fr. 60.— _ Fr. 60.—. Offres
sous chiffre B 6616 Z à Publlcltas, Zurich.

NOUS CHERCHONS
pour notre département de constructions

mécaniques

UN BON FRAISEUR
Pour notre département d'horlogerie

industrielle

UN HORLOGER AGHEVEUR
UN HORLOGER ponrd.JISïïug8
Faire offres à Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S.A., à Saint-Biaise.

Fabrique d'horlogerie de Bienne
engagerait

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable, pour son département

de fabrication
(ébauches et fournitures) .

Entrée immédiate ou à convenir.

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

rue Dufour 17.

KUFFER & C  ̂ - Electricité
engagerait pour installations intérieures,

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

Adresser offres manuscrites.
Saint - Honoré 5, Neuchatel.

Entreprise de la place cherche pour entrée
très prochaine

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

de salaire à case postale 6589, NeuchâteL

f \
ON CHERCHE UN BON

DÉCOLLETEUR
POUR MACHINES « TAREX »,
« BROWN » et « BECHLER ».

Offres écrites sous chiffres P 426-1
Yv _ Publicitas, Yverdon.

)
Fabrique d'horlogerie de Neuchatel

engagerait un

REMONTEUR
DE FINISSAGES

pour pièces ancre 5" à 10 %". Tra-
vail suivi et régulier, place stable.
Faire offres sous chiffres P. 1814 N.

à Publicitas, Neuchatel.

Fabrique d'horlogerie _ Neuch&tel
cherche habile

sténo-dactylographe
connaissant si possible l'allemand
ou l'anglais, habituée à rédiger les
factures. Faire offres aveo références
et prétentions sous chiffre P 1813

N _ Publlcltas, Neuchfttel.

Voyage use-
représentante

cherchée pour la vente de epéoiafldtés
-li-ienitaire- bien introduites auprès de

la clientèle particulière.

Situation lucrative et stable pour per-
sonne active et eérieuee.

Soumettre offres détaillées avec certi-
ficats et photographie sous chiffres

1921 Lu. Annonces Suisses S. A.,
Lausanne.L___ )

jolie petite
chambre

indépendante
éventuellement non meu-
blée ou partiellement
meublée (armoire, llt),
pour le 15 février , 1er
mars ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
D. S. 432 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour le ler
mal, un

appartement
de quatre à cinq cham-
bres, confort moderne,
en ville. — Adresser of-
fres écrites à J. F. 473
au bureau de la FeuUle
d'avis .

IMPORTANT
Demoiselle c h e r c h e

chambre avec éventuel-
lement part à la cuisine .
Adresser offres écrites à
D. Z. 477 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter
__ Neuchatel ou environs,
à l'est, une

maison
familiale

comportant un ou deux
appartements, Faire of-
fres écrites détaillées avec
prix sous chiffres N. B.
481 au bureau de la
Feuille d'avis.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

, _féf cbércfiçr à .changer
mon . ' "" .'i

appartement
de trois pièces, à la
Chaux-de-Ponds, contre
un même, si possible
avec confort, à Neuchatel
ou environs Immédiats.
Adresser offres écrites à
K. J. 430 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Ch—r-tore chauffée, con-
fort , centre. Tél. 5 36 96.

Chambre à louer avec
pension. Concert 4, Sme, à
droite. Téléphone 5 42 09.

Jeune employé. Suisse
allemand, cherche pour le
ler avril prochain.

CHAMBRE ET PENSION
dans bonne, famille.

Adresser offres à Jakob
Huber, Agnesstrasse 63,
Wlnterthour-Toss.

Pour jeune employée

pension soignée
et belle

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

Couple sans enfant
cherche un
APPARTEMENT

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

Monsieur marié cher-
che

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

On cherche

JEUNE FILLE
de 15 _ 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, Grc__îôchstetten. —
Tél. 8 53 60.

Aiguilles
On sortirait à domicile

des polissages de têtes,
plats, acier et laiton. —
Adresser offres écrites à
M. Z. 468 au bureau de
la Feuille d'avis.

M ou personne com-
lllirse pétente est cher-
chée pour remplacement
par la Crèche de la Chaux-
de-Fonds, du 1er mars au
15 avril.

On cherche

personne
un après-midi par se-
maine, pour nettoyages.

Beaux-Arts 9, ler éta-
ge, tél. 5 24 05.

Je cherche une

lessiveuse
pour Serrlères. Adresser
affres écrites à M. M. 483
au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche pour le 15
avril, pour Zurich,

JEUNE FILLE
sérieuse et aimant les en-
fants afin d'aider au mé-
nage. Occasion, d'appren-
dre l'allemand. Vie de
famille. Famille A. Lauf-
fer-Beeler, Steeserstrasse.
12, Zurich 6, tél. 28 27 03.

On cherche pour la
cuisine et le ménage, dans
famille de olnq ou six
personnes, une

JEUNE FILLE
capable et sérieuse. Ga-
ges : 120 fr . — Ecrire à
O. F. 4S4 au bureau de
la Feuille d'avis.

... . .. On cherche - acheter une - ¦»,> .-¦

PETITE MAISON
de quatre ou cinq chambres avec 3000 ou 4000 mi
de terrain au bord du lac préféré, éventuellement
terrain seul. — Faire offres avec prix sous chiffres

K. S. 476 au bureau de la FeuiUe d'avis.

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

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

notaire, au Landeron.

^̂ 1 Neuchatel
Permis de construction

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

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

Affaire intéressante
A vendre _ Vevey bel

IMMEUBLE
locatif aveo bains et
buanderie, seuls dans la
contrée S'adresser à J.
Bachmann, quai Perdon-
net, Vevey, tél. 6 1178. *

TERRAIN
à vendre

environ 1000 m'. Avenue
des Alpes. Vue magnifi-
que. Arrêt du troUeybus
projeté Adresser offres
écrites à L. J. 487 au bu-
reau de la FeUUle d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour tenir
un ménage de quatre per-
sonnes dont deux fillettes
de 3 et 7 ans. Entrée dé-
but mars ou à convenir.
Faire offres à- case 200,
Neuchatel 1.

On cherche un

JEUNE HOMME
de la place, honnête, pour

• commissions et travaux
divers ; une

JEUNE FILLE
connaissant les travaux
du ménage. — Offres à
S. Wenger, Seyon 26,
Neuch&tel. ,

On demande un

bon mécanicien
spécialement pour tour
moyen et un

bon manœuvre
Adresser offres à Borel

frères, atelier de mécani-
que, Peseux, tél. 6 11 06.

On demande une

JEUNE FILLE
propre  et Intelligente
pour le magasin et le
ménage. Entrée tout de
suite. Faire offres à. lai-
terie Bill , rue de la
Treille 5

Entreprise de transp orts
cherche _ engager un

chauffeur
capable, consciencieux et
sobre, de préférence ayant
déjà 'conduit des véhicu-
les lourds. Un

manœuvre
pour nettoyages des véhi-
cules et travaux de ga-
rage. Faire offres avec ré-
férences et prétentions de
salaire sous chiffres E. D.
489 an bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un

homme
Jeune ou vieux, assisté ou
placé par sa commune,
payant petite pension,
pouvant rendre quelques
services. Vie de famille.
Adresser offres écrites &
D. E. 486 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique du canton demande, pour
son département outillage,

un tourneur
de première force. Place stable et bien
rétribuée. — Offres sous chiffres
P. 10122 N., à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

| Magasin de nouveautés, engagerait pour entrée à 9
, convenir, Z

vendeuses qualifiées f
| connaissant à fond leur métier, pour les rayons de: 9

LINGERIE pour DAMES j
• LAYETTE - CORSETS f
j PARFUMERIE J
! MERCERIE S
» Faire offres écrites détaillées & V. S. 470 au bureau •
| de la FeuiUe d'avis. 9

Rédaction i 6, rue dn Concert M #11 f t  f m m y W - m Administration i 1, Temple-Neufrsri.v '̂îiiSî'i't h ai n lia n aine A * Naii/*hnfal « K _i™ -__ srn,*"_ !-___ ."»• r.cimie u dvib ue îicucudici Z ZIZSZLLa rédaction ne répond pas des __ _.__. _. „. . ... Jusqu'à 14 b. (grandes annonces
manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 • b. 30) i le samedi ju squ'à 9 h. 30ne se charge pas de les renvoyer. * pour le numéro dn lundi

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

Bon vacher
est demandé pour tout
de suite, - la ferme du
oh&teau de Gorgler. Té-
léphone 0 7154.

On cherche

garçon d'office
Entrée : 15 février. Prière
de s'adresser au Café du
Théâtre, Neuchfttel .

Dame expérimentée et de confiance
cherche place de

gérante
ou emploi analogue. Ecrire sous
chiffres M. F. 491 au bureau de la
Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
priè re de join dre
un timbra pour la
réponte. •

Administration de
la • Feuille d'avis
de Neuchfttel »

On cherche un Ai L J\J__iN 1 1

ferblantier-appareilleur

e, -OUVRIER
Entrée tout de suite ou date à convenir

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

Profondément touchée par les nombreux
témoignages cle sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de Monsieur
Alexandre RUEDIN, à Cressier , remercie vive-
ment toutes les personnes qui , par leurs envois
de fleurs, leur présence et leurs messages, l'ont
entourée. Elle les prie de trouver Ici l'expres-
sion de sa sincère reconnaissance.

Madame et Monsieur Maurice-Albert RUEDIN
et famille, à Cressier.

Dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment à ceux qui ont soutenu et réconforté
notre chère disparue au long de sa maladie,
qui nous ont ensuite manifes té  leur sympathie-
pendant les Jours pénibles de la séparation,
nous exprimons ici toute notre reconnaissance
ct nos remerciements sincères.

Un merci tout spécial a la direction, au per-
sonnel et aux malades de la chambre No 12
de l'hôpital Pourtalès,

-es enfants, petits-enfants et familles
de feu Madame Marie WEBER. \

Neuchatel, février 1947. i .

Nous sommes la
, . . I Epicerie fine fi j ...Le bon epicierjg -**B**Sffi&

______-___¦ T^- VINS
LA MAISON DU CAFÉ

Le serrurier L Serrurerie
-HJANOR é ROMANG

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

Stoppage L STOPPAGE
_¦ _• v$k\ en tous genres

artistique IB de tous vêtements
—^^^

=fiJ 
couverture de laine

__-l_CT_-_-3 jersey et tricot
M>»e LEIBUNDGUT

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

Le spécialiste L M\\_tft*J> j L
de la radio m ï""J%lffl// fflP,
"̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ " Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

VT£|A Une maison sérieuse
llPIi îR SB POUR L'ENTRETIEN¦ W_ W_ 3 

|q DE VOS BICYCLE TTES

"¦" G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

le combustible L A [$ (Jugl̂ t
—¦_____¦_¦« wÈy Maillefer 19"20

__kf̂ M ;̂J #̂ NEUCHATEL
Tél. 5 2517 v

CHARBON ¦ BOIS - TOURBE

, „ ¦¦ _ MenuiserieLe menuisier ii JAMES SYDLER
_____ §_______ travaux de bâtiments

ATELIER : Crêt-Taçpnnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a i
TéL 5 41 68

OCCASION
On cherche une

MACHINE
A COUDRE

modèle récent. — Blaire
offres détaillées sous chif-
fres F G. 485 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à, acheter

autos
d'occasion

jusqu'à 12 CV, même dé-
fectueuses. Faire offres à
Hans Kâmpfer , garage,
Thielle. Tél. (032) 8 36 57.

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

pulvérisateur
à dos,

à pression
si possible avec bambou.
Offres à Albert Zinder,
Grise-Pierre 2 , Serrières.

D BERTHOUD
Gvnécologue

DE RETOUR

D J.-H. Houriet
Maladies des poumons
ne recevra pas du
12 au 18 février

Attention !
On cherche tout de ^ulte

leçons
d'arithmétique
en allemand

Adresser offres écrites à
R. E. 480 au bureau de la

Feuille d'avis.

Pour vendre

vêtements
et chaussures :

Brlc-à-Brac G. Etienne,
Moulins 15, tél. 5 40 96.

On cherche un

VÉLO
MOTEUR

ou petite moto en bon
état, paiement comptant.
Adresser offres détaillées
avec prix à V. M. 488 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Achats - Ventes -
Echanges de _Zbies
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

\ sîC&& *<_

Vssgtp̂  V
GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU

J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 6 28 38

William-W. Châtelain SEKSS
conseil <

Etudes comparées en vue de mariage
Sélection du personnel

Certificats psychologiques
NEUCHATEL - MONRUZ Tél. S 34 10



Crème noisette
Purée amande

pour tartiner Vente libre
VITA-NOVA

Seyon 24 - Tél. 5 33 03
D. Gutknecht.

A VENDRE
poussette bleu marine,
Fr. 85.— ; un football de
table, en très bon état,
Fr. 180..— . S'adresser :
1er Mars 20. 4me, à
droite.

POUSSETTES
« Wlsa -Glorla », extra-
souples, aveo gros pneus,
toutes teintée. Très grand
choix, Bledermann. rue
du Bassin, Neuch&tel

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

ENCORE UNE AUBAINE :
De quoi réjouir

petits et grands !
La bai-ie crème au¦ oho-ote St-tldetr,

SANS COUPONS
En vente k

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

_____»»»»»»»»»^» _̂» _̂________________ » _̂_____________________ _̂__»^ _̂__p«^«__«__B»______________p__ _̂___^

J|jj  ̂ PARURE 
;
\ f̂l

N ' *3-f i deux pièces, en « Tu- V f _? WV) I_• T L ri .ex» quadri llé, rose X _s* v^, /  ou ciel , combinaison ~̂~^T
dÊïf $9$¥f l Wn̂. A. ' """¦*-» facon croisée , coupée ' y  \t ^/P"*»-

D A DI ID P deux V _^^l_-éÉ^><^_^f^'»>il«AK A K U K C  pièces, V-afei ?' ' t / Aen toile de soie imprimée , \\ /\\\Wll| t v2b
combinaison coupée à la x ^HÎLw^M >J_ f _F ^iWÊr\taille, en rose ou *} tï 7R \ll____wJ w '-iMâmt ^*r \ciel * ' i ĉ! \^wm( # /

>l<j|r lËraSSi ri | 
' 
p ' ¦" Belle chemise de nuit

Jolie nnpmi«5P (IP nilit _LtJ 
^^ en toile de soie unie ,

U U I I C  iillclllloc uc lillil 
 ̂̂  

| col américain, rose
en toile de soie im- ou ciel , . *y\ 50primée, se fait en _I-MVW V

fond blanc 4A RA
ou mauve . WMPV

-J GRAND S MA GASINS '

,̂ ^ l̂̂ __ "̂^̂ ^̂  ̂ NEUCHÂTEL
________________________________________¦_____________________________________¦

APOLLO Dès
^
ce soir |Jk

« _& _̂_s ________ |Of̂ B

MON AMI FLICKA »̂PV
_____»¦¦'TSSBP- ÎSîP __P?I§3?Jii__8 ____ ^____ Ê__t_^__ c-^_-__ Rm_

1 EN TECHNICOLOR | ™«™™™¦¦ "™m^̂ "* P̂

ATTENTION : Ce film sera joué jusqu'à ___  I ' _C •jeudi soir inclus , avec une • H3l*l6 lTcïI-C3BS •
MATINEE, MERCREDI, à 15 h. (enfants admis) " T___-_________--M___-_-__________--__W_____---_-__-_--____M_^

. I __. _..ZA ..__-_.___¦__» !'______ -.avec Charlie Chaplinjeudi à 15 h. La ruée vers I or (Enfanls admis)p

©
Votre café, 

— il votre goût
h votre prix , —

se trouve
touj ours frais rôti —

; de
Fr. 4.85 à Fr. 7.50 —

le kg.
chez

Zimmermann S. A.

1— Encore
du nouveau 

chez

Zimmermann S.A.
dès aujourd'hui

sans coupons 
l'excellente

Crème —
—- au chocolat

à Fr. 1.—
la boîte de 350 gr. —

De bonne qualité:

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables
pour lits et langes

Tout ce qu'il vous
faut pour les soins
des malades et

bébés

Jlef ox
SA-NT-MAURICE 7

Timbres S.E.N.J. S %

Poussette de chambre
propre et en bon état k
vendre. S'adresser : ViTy-
mann, Sordet 8, la Cou-
dre.

A vendre une

longue
armoire

à vêtements avec rideau ;
conviendrait pour maga-
sin, et une petite

banque
147 x 82 cm. Tél. S 31 83:

Santé et
joie de vivre

par

ALCAO
aliment fortifiant

Le petit déjeuner
pour chacun

Fabriqué
par Alicine S. A.

le Locle

A vendre

une chambre
à coucher

une chambre
à manger

un radio
« Médiator »

Visible le soir après 18
heures. Demander l'adres-
se du No 498 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

A vendre

« Chrysler-
Plymouth »

17 CV, quatre portes, cinq
places. 1935, montage
« Saurer », avec deux
roues de réserve, chaînes
à. neige et chauffe-glace.

S'adresser au garage
Stauffer, Serrlères. tél.
5 30 73.

Pour cause de départ, à
vendre un

petit fourneau
potager émalllé gris k un
trou « Le Rêve » ; ainsi
qu 'une certaine quantité
de belles

pommes de terre
très bon marché. S'adres-
ser rue de l'Hôpital 12,
3me étage.

'___"___, DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr., chez

Facilités de paiement sur
demande

r ^POUR RELAVER
POUR RÉCURER
POUR NETTOYER

utilisez 
^̂ ^S^y^ys*

Le Miracle du Nettoyage

Dégraisse automatiquement
Lave rapidement

Nettoie intégralement
Economi que : le paq uet de 500 gr. « RICO »

suffit pour environ 250 1. d'eau

f « Rico > est en vente partout Y

FABRICANT : ERNEST WOOG
LAUSANNE
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Electricité
Pendant

les restrictions,
utilisez

un plongeur
électrique

Saint-Honoré 5

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGU-YEN8I8 » qui,, déchloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— : le grand paquet-cure :
Pr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la
botte : Fr. 2,— : la grande boite-cure : Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

Téléphone 6 1144

Neuchatel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IY. 2002

r .

Quelques
tapis d'Orient
avantageux

CHIRAZ . . 265 X 162 Fr. 480.—
SMYRNE . 292 X 203 » 550.—
SMYRNE . 284 X 193 » 550.—
HERIZ . . 339 X 247 » 600.—

(d'occasion)
CHIRAZ . . 260X180 » 610.—
CHIRAZ . . 298 X 207 » 670.—
CHIRAZ - , . 305 X 214 » 680.—
CHIRAZ . . 319 X 217 » 680.— -

Impôt de luxe et ICA compris j

t, ÇanszJluedui
IMPORTATEUR _

*_.
Bassin 10 Téléphone 5 36 23
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Meubles combinés
le plus grand choix chez

:_] ^<JM__
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Arrangements
de paiements

Po_r cause de difficul-
tés financières, Je vends
mon

mobilier complet
moderne, acheté récem-
ment. Paiement comp-
tant. Pour visiter, adres-
ser offres écrites à R. S.
479 au bureau de la
Feuille d'avis. •

Le froid vous fait tousser ?
Votre gorge est Irritée ?

Pour voue calmer
nous vous offrons
SANS COUPONS

in délicieux MIEL "DU
PAYS, ainsi qu 'un

MIEL ÉTRANGER,
qualité surfine.

Un essai vous convaincra

L'Armailli S. A.
successeur de Prlsl

Hôpital 10

A vendre une
Jeune vache

portante pour début de
mars. — S'adresser à
Jean' Balmer. Boudevil-
liers.

Sucre de Tchécoslovaquie
sans coupon

gros déchets blancs,
très sucré

Envols dans toute la ré-
gion en carton de 10 kg.
Fr. 2.50 le kg. — Leuba
Marcel , case postale 5,
Neuchatel, tél. 5 15 55.
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Baillod A.

depuis Fr. 98.—

Choix grandiose
dans tous les prix

Demandez catalogue
gratuit

; Vente également
k crédit

CONCERTS . CONFÉRENCES - SPECTACLES
(/> rj
a • ¦ 

|
| TOUS CEUX S
<* QUI ORGANISEN T DES ,

8 manifestations 1
1X1 £}
S_ ont intérêt _ utiliser le moyen TO

X publicitaire le plus e f f i c a c e  et le o
O plus économique : •

. L'ANNO NCE g
M DANS LA « FEUILLE D'AVIS Z
g. DE NEUCHATEL » S
U m

8 SPECTACLES DIVERS • CONFÉRENCES 8

Fr. 4000.-
sont demandés k particu-
lier par employé à traite-
ment fixe. Intérêts et
amortissement à convenir.
Garanties k disposition.
Ecrire sous chiffres P. A.
497. au bureau de la
FeuiUe d'avis.

On cherche à emprun-
ter, pour la reprise d'uni
commerce de primeurs,
la somme de

5000 fr.
pour une année, Intéirêta
et remboursement k 0Qn-
venir. Garantie sur véhi-
cule. Borlre sous chiffres
O. L. 462 au bureau da
la Feuille d'avis.wAldiand

^HV NEUCHATEL

I PRÊTS
e) Discrets

• Rapides
• Formalité) simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & de

Banquiers • Nenchâtel

Un gros succès ;
notre méthode

particulière
d'enseignement de

; l'accordéon
chromatique

aux enfants
Ecole d'accordéon
M. JEANNERET

Tél. 514 66
NEUCHATEL

Seyon 88
Matile 89

Avant les beaux jours
Pensez à la réf ection

de vos meubles
DE STYLE . MODERNES

COVCH ANGLAIS

Votre décoration d'intérieur
Rideaux - Tapis - Couvre-lits

Une bonne adresse à retenir :

Francis Jaquet
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Evole 18 - NEUCHATEL - tél. 5 45 75

Grand choix de tissus
et modèles de meubles\ J

t

Aula de l'Université
Vendredi Ib février ,

à 20 h. 15

Sous les auspices des
Amitiés gréco -uisses et de

la Société académique

CONFÉRENCE
donnée par

Pierre Boyancé
Professeur à la Sorbonne

La Grèce, l'humanisme et l'avenir
de la culture

Prix des places : Fr. 2.20 (Réduction aux étudiants)
Location «AU MÉNESTREL »

Pour TOB ^y
G/MPRIMÉS

Une sente -dresse

L'IMPRIMERIE CENTRAL E
B_9 du Concert 6. 1er étage
Tél. SUM

f  Ŝ
POUR vos GRAINES ffrs
de j ardin potage r et d'agrément wÊi

demandez le nouveau CATALOGUE illustré 1947 avec OO
intéressantes documentations et instructions (gratis ) . Tf

chez :
-V. T 11

Graines I I . « Rue Grand-Saint-Jean 3
° Vu| liprniTi Lausanne Téi - 235 21

H. TSCHIRREN cultivateur-grainier, successeur ,



Les abeilles sont en danger '
et l avenir de nos ruchers est en j eu

Du coté de la campagne

L'état sanitaire de nos ruchers est
mauvais, écrit M. Ch.-E. Perret, dans
le bulletin de la Société romande
d'apiculture/ Il est du devoir de
l'inspecteur cantonal de j eter un cri
d'alarme et de proclamer l'état de
guerre ; nos abeilles sont en danger,
l'avenir de nos ruchers est en jeu.
Nous devons mener une lutte sans
répit contre les ennemis insidieux ,
nombreux et invisibles, microbes et
parasites ; notre vigilance ne doit
pas être prise en défaut. Les autorités
fédérales et cantonales ont compris
le sérieux de la situation et encou-
ragent par leurs subventions la lutte
contre les maladies des abeilles, lutte
qui ne sera vraiment efficace qu 'avec
la compréhension et la collaboration
de tous les apiculteurs. En effet , si
chacun voulait  se conformer stricte-
ment aux instructions reçues, la ba-
taille serait gagnée d'avance, car
nous possédons les moyens de suppri-
mer les foyers d'infection et de con-
tagion.

La lutte contre les épidémies
Ils sont nombreux ceux qui pren-

nent par t à la lutte engagée en par-
ticipan t aux conférences, en se do-
cumentant, en appliquant les traite-
m'en ts prèventiifs, irmaAs trop n om-
breux sont encoire ceux qui négli-
gent complètement les soins à donner
aux abeilles et constituent de ce fait
un danger pour la collectivité ; il
en est d'autres encore qui , pour excu-
ser leuir négligence, nient l'effi cacité
des remèdes employés en attribuant
à ces derniers tous les méfaits. Enfin,
et ce sont lies plus 'dangereu x, il en
est qui, par une vanité ridicule ou

un esprit de contradiction néfaste,
nient toutes les récentes découvertes
et sabotent notire travail! en répandant
autour d'eux des inepties.

L'année 1946 est caractérisée tant
pair la recrudescence de l'aeariose
que par les efforts pour la combattre.
Partout en Suisse, ie mal réapparaît
avec virulence, partout on se préoc-
cupe des mesures à prendre. Une
grande assemblée réunat à Zoug, en
avril 1946, tous les inspecteurs de la
Suisse alémiaind'que ; grâce à la libé-
ralité des déparieraents de l'agricul-
ture des cantons de Vaud et de Neu-
chatel , les deux inspecteurs canto-
naux de ces régions eurent le privi-
lège d'y assister et en rapportèrent
de précieux renseignements.

Il faut maintenir
la prospérité des ruchers
La loque et l'aeariose peuvent dé-

cimer nos calon/ies, se propager et
deveniiir catastrophiques, mais la dis-
cipline 'dies tous les apicwl'beurs, sans
exception, peut rétablir une situa tion
normale, faire disparaître les foyers
d'infection et mialinteniiir la prospérité
de nos ruchers. Je ne me fais pas d'il-
Jusiorus ; une-longue expérience m'a
prouvé qu 'il est impossible de con-
vaincre chacun de la nécessité d'une
telle discipline. Il y a trop d'Incom-
pétents dans notire corporation, ou
>des trop « imalins » qui en saven t plus
que ceux qui ont consacré leur vie
à l'étude des abeilles ; ce sont ces
deux catégories d'apic—Heurs qui re-
tarderont toujours l'avènement de
l'âge d'or de l'apiculture et la réali-
sation du but que se proposent ceux
qui son t à la tôte de la lutte entre-
prise.

Vers la réouverture de là
frontière franco-espagnole
MADRID , 10 (Reuter). — La fron-

tière franco-espagnole sera rouverte dès
mercredi pour le trafic normal.

Cette nouvelle n'est pas encore confir-
mée officiellement , mais on apprend que
le gouvernement espagnol a sensible-
ment réduit, dans le courant de ces der-
nières semaines, le contingent des trou-
pes stationnées à la frontière des Pyré-
nées. Jusqu 'à présent, quatre divisions
sont rentrées à Madrid et l'on prévoit
que quatre autres divisions les suivront
prochainement. Seize divisions, à savoir
150,000 hommes, avaient été envoyées
à la frontière française.

Aux termes d'un communi qué officiel
publié récemment, les troupes frontières
sont appelées à être ramenées à leur ac-
tif normal. Les observateurs militaires
estiment que cet effectif doit compren-
dre six divisions d'infanterie et deux ou
trois divisions de chasseurs alpins, ce
qui ferait un total d'environ 80,000 sol-
dats.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâlel »

par i
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PREMIÈRE PARTIE
I

Le garçon avait longtemps suiv i les
quais.

Des camions alilemainds passaient
dans la nui t  et la pluie. Quelques ra-
res lampadaires, coiffés de leurs
abat-jour défense passive , douchaient
de clair té bleue un cercle réduit de
refuge et cle trottoir.

La structure blafarde du pont de
la Tourncïlle enjambai t  une Seine con-
fuse, entiorcimenit privée de reflets.
Les tours et La flèch e de Notre-Dame
se devinaient comme de grandes om-
bres solennelles et taciturnes._

Le jeune homme, qui portai t une
pèlerine à capuchon , s arrêta soudain;
ses main., s'appuyèrent contre le pa-
rapet humide, ses mains fiévreuses,
que la pluie cingla.

Neuf coups légers, à peine réels,
s'envolaient du chevet <lt la cathé-
drale et il les recevait en pleine poi-
tr i ne, comme une blessure.

« J' avai ' s oublié le son de oette hoir-
ie';. .-. »

li leva le visage pour que le ruis-

sellemen't de l'averse se confondit
avec ses larmes. Il ne voulait _ pas
avoir pleuré! Est-ce que cet excès de
sensibilité imprévue ne trahissait pas
de la faiblesse ?

Il tressaillit. Un vélo rasait le trot-
toir. Il eut l'impression que le cy-
cliste le regardait. Ce cycliste, au fai t ,
ne l'avalt-il pas déjà vu quelque part,
dm côté d'Austerlitz ? Pourquoi s'ar-
rêtaiiit-iil , lui aussi, cinquiainte mètres
plus loin ?

L'auto, qui suivai t le quai si dou-
cement, Unis phares éteints, l'inquié-
tait également.

Aurait-iil été pris en filaiture ? A
partir de quaud ?

U avança à nouveau, d'un pas dé-
terminé.

Le cycliste paraissait répaire,r sa
dynamo. Le jeune homime poursuivit
sa route, surpris de constater une
aulmalion qui lui sembla suspecte,
au coin de Ja rue du Cardinal-Le-
moine.

Encoire des autos allemandes, des
portières claquées, un brouhaha de
voix, des éclats de phares sur les
mornes façades privées de lumière.

Il comprit bientôt.
« Ah L.ils occupent aussi la Tour

d'Argent, un des plus chics restau-
ra nts de Paris. Tout s'explique... »

La maison bralssait d'une fête que
d'épaisses tentures camouflaient. Les
larges baies, faites pour contenir, en
temips de paix , le paysage cle l'île
Saint-Louis à la remorque de Noire-
Dame, ne laissaient  filtrer que de va-
gues rais, ainsi que les branches d'un

éventail à demi déployé dans la nuit.
Une branche atteignait, pour une

caresse de plume, la statue de sainte
Geneviève, juchée sur son pinacle.

« Sainte Geneviève est toujours là,
dressée au milieu de sa ville. Elle
le$ survelllle. Elle n'a pas dit son
dernier mot 1 »

Et le garçon, haussant les épaules,
se reprit à marcher. Un peu plus loin ,
il s'engagea dans le dédale des rues
obscures et suintantes qui mènent à
la place Maubort..

« Si je suis pisté, j'ai tort , sans dou-
te , die tenter cette visi te. Mais com-
ment résister au bonheur de les sur-
prendre, de les embrasser... A Dieu
vat I »

La place, autour die son soole sans
sta tue , avait l'air tendue comme un
piège. U dut Imiter contre cette im-
pression pour la traverser, pour s'ap-
procher d' un porche.

Encore un cycliste... Le cycliste !
Une auto... L'auto 1

U murmiura :
«Je suis halluciné... Je croirai ren-

contrer partout dans Paris la même
voiture et le même vélo .»

Après une minute d'hésitation, il
s'engouffra dans un couloir.

« Il n'est pas dix heures, je n'ai
pas besoin ue bredouiller un nom
devant la loge... »

II grimpa les mairches trois par
trois, le buste penché en avant. Cet te
habitud e qu'il avait jadi s le ram ena
vers des temps paisibles où sa hâte
de rentrer chez lui n 'était commandée
que par la faim ou par la joie d'an-

no-ioeir qu'il était le premier en ma-
thématiques.

Ses craintes cédèrent au flot des
souvenirs : Ah! cela va mieux ». Il
recouvra sa lucidité.

« Admettons pendant quelques ins-
tants que je suis traqué. Quelles pré-
cau tions prendrais-je? Elles sont sim-
ples, bien simples. Avant tout ne pas
compromettre ma soeur et mon frère.
J'ai plus d'un tour dams mon sac.
Mon plan est fait ! »

Au troisième étage, il appuya sur
un bouton électrique. Il sifflotait les
premières mesures de La Cinquième
symphonie de Beethoven, et la son-
nerie docile répétait discrètemen t ,
dans l'appartement le slogan popula-
risé par la radi o anglaise : « V. v. V.
V... faites des V... »

Une jeu ne fille blonde, suivie d'un
garçonnet aussi blond qu'elle, entre-
bâilla la porte. Elle n'eut qu 'un cri :

— Toi !... c'est toi !...
— Rien sûr, mais chut !... J'ai l'im-

pression d'avoir la Gestapo à mes
trousses. Je grimpe me réfugier au
dernier étage. Si rimimeubLe est en-
vahi, je me sauve par Les toi ts. Si dans
on quart d'heure rien ne s'est passé,
je redescends, et reste avec vous jus-
qu 'à demain soir ; en attendant, re-
fermez votre porte à double tour et
quoi qu 'il advienne, jur ez-moi de ne
pas intervenir, ni même de vous ma-
n ifester.  Mes chéris, mes chéris, je
n'ai pas le temps de vous embrasser...
(Il se pencha sur la cage de l'esca-
lier.) J entends du brui t . Je disparais ,
vite, vite, claquemurez-vous 1

Il s'évanouit vers les étages supé-
rieurs.

Delphine et Jean Glairens s'affais-
sèrent contre le bat tant  refermé et
firent jouer les verrous. Us demeu-
rèrent là , tremblants, défaillants pres-
que.

Cependan t des voix discutaient en
bas. Le fausset de la concierge gla-
pissait. Des hommes montèrent en
courant.

Delphine et Jean, l'oreille collée
contre le battant , écoulaient et re-
tenaient leur souffle.

D'abord quel ques policiers grim-
pèrent en avant .  Jean possédai t assez
d'allemand pour les comprendre.

— U fau t  monter jusqu 'à dernier
étage. Nous visiterons les_ apparte-
ments ensuite , la porte de l'immeuble
est gardée.

La concierge suivait , accompagnée
d'un personnage qui s'exprimait cou-
ramment en français.

— Vous n'avez rien vu, rien en ten-
du, na tu rellement !

— Ah ! dame, Monsieur, s'il ava it
été dix heures, votre type aurait été
obligé de sonner, de crier un nom.
Avant , je ne suis pas toujours lie nez
à mon carreau.

— U s'agit  d'un individu dange-
reu x que nous suivons depuis Bercy.
Il sortait d'une réunion terroriste.

— Fallait l' arrêter pi-rd int la réu-
nion !

— Nous voulions savoir où il de-
vait se rendre el nous n'avn'" nta de
conseil à recevoir d" v««w. Chez qui
a-t-il pu aller ?

— Vous m'en demandez trop. k . . ,
La brave femme s'arrêta sur le pa-

lier des Clarens, comme pour souf-
fler.

— Vous me racontez que vous le
suivez depu is Bercy ? S'il est malin ,
il a bien pu s'en apercevoir et entrer
n 'im por te où pour vous fausser com-
pagnie. Il doi t , à cette heure, courir
dans les gouttières. Peut-être même
est-il déjà redescendu d'un autre cô-
té.

— D'un autre côté ? Quel autre
côté ?

— Ben quoi, la maison est à l'an-
gle de deux rues, sur la place. Ce
n'est pas difficile de s'en rendre com-
pte pou r quelqu'un qui a le coup
d'oeil.

L'homme jura, indécis, mais con-
tinua de monter , et la concierge se
mit à se lamenter, non sans une feinte
exagéra tion.

— C'est bien ma chance, j'avais
nettoyé mes escaliers ce mat in  et
voyez dans quel éta t Us les ont mis
avec leurs bottes. Est-ce qu'ils n'au-
raient pas pu s'essuyer les pieds sur
le paillasson ? Pourquoi est-ce donc
faire des pa.iiPmssons ? Avec ça que
c'est commode de trouver de la cire !

Jean -St.fi .a soeur par la main et
l'entraîna d»'ns une chambre.

— Mme Pior remilieu a raison. Si
Denis réussit à s'échapper, ce sera
par là, guettons-le.

(A suivre)

Avant l'aube

de la Comédie-Française
PARIS, 9 (A.F.P.). — Le ministère de

l'éducation nationale et la direction gé-
néral e des arts et des lettres confirment
la démission de M. André Obey, admi-
nistrateur général de la Comédie-Fran-
çaise.
-K-3-tt-OS_«_3_8-«-»*--i9«_W_69-a960_0*_«9!

Démission de l'administrateur général

LA VIS DE
NOS SOCIÉTÉS

A Serrières
Société de musique l'«Avenir»

Dans sa séance ad_ilnistrative —n nue—»,
la société de musique l'« Avenir », de Ser-
rières, a élu son comité pour 1947. Le
président sera M. - Willy Bernasconi ; le
vice-président: : M. Fernand Girard ; le se-
crétaire des procès-verbaux : M. André Gl-
R— -bille ; I© seo: étalre-correspondanu : M.
Emile Simonet ; le caissier : M. René Saïu-
con.

La direction, est confiée comme l'année
passée à, M. Charles Vogel ; sous-direoteujp :
M. Gaston Perrudet.

Des dls__c'ions ont été décernées aux
membres suivants : Pour 25 ans, lyre bro-
dée, vétérans cantonaux : MM. Alfred Cou-
sin et Auguste Burckhardt ; pour 20 ans,
4m_ chevron : M. Gaston Perrudet ; pour
10 ans : MM. Emile Simonet et Bené
Saucon ; pour 5 ans : MM. Fernand Gi-
rard, Walter Jaquet, G. WûllschLçgger et E.
EMsmanm.

Cette année, la société fêtera son 60me
anniversaire.

Union des travailleurs
(o) C'est le samedi ler février qu'a eu lieu
la 77me assemblée générate du cercle de
l'Union des travailleurs. L'assemblée a réé-
lu le comité sortant en bloc, et qui se re-
trouve formé pour l'année courante comme
suit : président : M. Georg.es Charrière ;
vlce-presldent : M. Louis Pittet ; secré-
taire : M. Charles Lutz ; caissier : M. Henri
Leuba ; caviste : M. Marcel Haberll ; au-
tres membres du comité : MM. Louis Fa.
vre, Paul Millier, Gaston Perrudet et Willy
TMitllZ

Société fédérale
de gymnastique

(c) Dans sa dernière assemblés générale,
la Société fédérale de gymnastique, section
Active, a formé son comité comme suit :

Président : M. André Perrenoud ; vice-
présidenit : M. Raymond Hofer ; secrétaire :
M. Roger Barbezat ; caissier : M. Marcel
Zinder ; moniteur : M. Fernand Maire.

Dans son rapport , le président a relevé
la bonne marche de la société, et le poliut
principal à l'ordre diu Jour était la partici-
pation de la section à la fête fédérale de
gymnastique, qui aura Heu à Berne çn
juillet prochain. Pour terminer, U a été
délivré le diplôme de membre honoraire
à M. Wli'ly Testuz, vice-président sortant.
orjrs//j 7r///jyyyy/yyr^

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Après le conflit

dans l'industrie du cadran

Le jugement du tribunal
arbitral notifié aux parties

Le jugement du tribunal arbitral hor-
loger , rendu le 17 janvier, a été notifié
aux parties ces jours derniers seule-
ment. Les décisions essentielles du tri-
bunal sont les suivantes :

1. Le montant de l'allocation dit», de
renchérissement pour 1947 est fixée _ 70
centimes pour les ouvriers et ouvrières nés
avant le ler Janvier 1928, à 60 centimes
pour les plus jeunes.

2. U doit y avoir, de Qa patib des em-
ployeurs, égalité de traitement entre ou-
vriers affiliés à des caisses d'assurance-ohô.
mage paritaires et ouvriers affiliés k la
caisse de la F.O.M.H. ; Invite les parties k
s'enitiendre. sur l'a/ppllcatlc— de ce principe ;
faute d'entente dans les trois mois, le tri.
bunail arbitral horloger statuera à la r_
quête de la partie la plus diligente.

3. Quatre jours fériés par an (Nouvel an,
Ascension, Noël et un quatrième Jour k
fixer selon les —sages locaux) seront payés,
selon les modalités ci-après :

a) J,e tribunal arbitral horloger désignera
le quaitrième Jour férié, à la requête de la
partie la plus diligente-, faute d'entente
entre les parties dans les trois mols ;

b) les jours fériés tombanit sur un dl.
manche ne seront pas payés ;

c) chaque Jour férié payé sera Indemnlsé
au taux du salaire journalier moyen (sa-
laire de base) de la. dernière quinzaine
complète précédant le Jour férié ;

d) la présente réglementation rétroagit
au ler Janvier 1947.

4. Invite tes parties à conclure un accord
comportant, d'une part contribution patro-
nale à la octisatlon d'assurance maladie de
l'ouvrier, et d'autre part abandon par l'ou-
vrier des droits que lui confère l'article 335
du Code des obligations.

Faute-d'entente dans les trois mois, le
tribunal arbitral horloger statuera, à la
requête de la partie la plus diligente.

Le tribunal arbitral horloger se décla-
re ensuite incompétent pour annuler les
règlements intérieurs de débauchage ;
déclare mal fondée la conclusion recon-
ventionnelle prise par les associations
patronales 'concern an t la. résiliation de
îa convention du 11 novembre 1943, re-
jette toutes conclusions contraires ou
supérieures des parties et met à la char-
ge de chaque partie la moitié deK frais
de la cause, avancés par' la F.O.M.H.
B**S«-»-B-K0_0-*S-«-B-»9S-e-»S-»9*SSM!-

Nouvelles financières
Caisse de prêts de la Confédération

La situation au 31 Janvier 1947 de la
Caisse de prêts de la Confédération com-
prend les postes suivants :

Actif . — Engagements pour le fonds de
garantie, 100 millions de fr. ; crédits,
23,447,3115 fr . 62 ; placements, 6,090,000
fr. ; caisse, compte de virements et compte
de chèques postaux, 115,594 fr. 46 ; au-
tres articles de l'actif, 29,871 fr. 47 ; to-
tal , 129,682,781 fr . 55.Passif. — Fonds de garantie. 100 mil-
lions de fr. ; fonds de réserve". 6,899,081
fr. 50 ; réserve spéciale, 164.408 fr. 90 ;
billets de change réescomptés 13,550,000
fr. ; créditeurs divers, 5,518,404 fr. 45 ; au-
tres articles du " passif, 3,550,886 fr. 70;
total. 129,682,781 fr. 55.

Crédit suisse
Le bénéfice net de l'année s'élève, après

déduction d'amortissements pour un mon-
tant de 3,7 millions de fr. (année précé-
dente, 2,2 millions), à 9,672413 fr. 11,
contre 8,969,705 fr . 12 il y a un an. En
ajoutant le solde à nouveau de l'exercice
antérieur de 4,957,128 fr. 49, une somme
de 14,629.241 fr. 60 est à. la disposition de
l'assemblée générale.

Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale de distribuer un di-
vidende de 5% sur le capital -actions de
150 millions de fr. et d'allouer , comme
l'an dernier, une contribution extraordi-
naire de 1 million de fr à la caisse de
pension de la banque. Du montant res-
tant de 6, 129,241 fr. 60, le conseil d'ad-
ministration proposera de verser 5 mil-
lions de fr. au fonds de réserve extraor-
dinaire et de reporter 1,129,241 fr . 60 à
compte nouveau.

Banque nationale suisse
Selon la situation de la Banque natio-

nale suisse au 7 février 1947, les réserves
monétaires ont quelque peu diminué.
L'encaisse-or à, 4,925 millions fait appa-
raître une réduction de 11,6 millions. En
revanche, les devises à 172 millions accu-
sent une augmentation de 6,1 millions.
Les effets de change à 41 millions révèlent
une diminution insignifiante de 0,4 mil-
lion. Les rescriptions et les avances sur
nantissement s'inscrivent à 1,8 million et
39 millions, sans modifications importan-
tes. Les effets de la Caisse de prêts ont
augmenté d'un quart de million et s'élè-
vent k 3,8 mullons.

La circulation des billets accuse _ 3,822
millions une diminution de 60,6 millions.
Cette contraction est d'environ 4 millions
inférieure à celle de la période correspon-
dante de l'année précédente. Comparée
aux fortes sorties de billets de fin Jan-
vier , cette diminution est plutôt modeste.
Les engagements à vue s'inscrivent à 1.216
millions, en augmentation de 52,8 mil-
lions.

A la Banque d'épargne et de prêts
d'Estavayer

(c) Dans sa séance du 3 février, le conseil
d'administration, de cette banque a pris
connaissance des comptes de 1946 et les a
approuvés. Le compte de profits et pertes
présente un solde de 37,056 fr. 44. Il sera
proposé à l'assemblée générale la réparti-
tion suivante : 25,600 f r. au dividende ;
5000 fr . au fonds de réserve et 6456 fr. 44
à nouveau Le total du bilan a considéra-
blement augmenté, il s'élève à 9,655,998
francs 20. Le mouvement général fut de
82,643,618 fr. 36. Il sera proposé une aug-
mentation du capital de 320,000 fr. par
l'émission de nouvelles actions.

VENTE DE LAIT
La Société coopérative des producteurs de

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

Enclencheur automatique
pour radios, radiateurs,

. coussins chauffants, etc.
i

Demandez renseignements

AU MAGASIN

ELEXA S. A.
Ruelle Dublé 1 — NEUCHATEL

Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
F. PERRITAZ

vous donnera toujours satisfaction
NEUCHATEL BOUDR,

Temple-Neuf S Tél. 5 38 08 Pré-Landry. Tél. 6 40 70
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Les C. F. F. présentent S

jeudi 13 février, à 20 heures #
• à la Rotonde o

| Conférence avec projections |
• par M. le chanoine MARIÊTAN g

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

! De l'OBERLAND au VALAIS fX Productions de deux solistes de la %
• CHANSON VALAISANNE, accompa- 9
S gnées par M. G. HAENNI, professeur r,
• de musique 9
S Entrée Fr. 1.— Location au MENESTREL •• ••••«••••••«««•••••«••••••••e**»

—

H B u O H A T I l
Sous l'Hôtel du Lae

Construction de villas
A FORFAIT

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

au bureau de la Feuille d'avis.

Remmaillage
stoppage de bas
et chaussettes

fines
i dans les 2 j ours ;

ATELIER DE STOPPAGE
LEIBUNDGUT .

Seyon 8 - Neuchatel
Tél. 5 43 78

Fîanréc TOUa Pouvez
riallGC9iii dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant Appif Î4
votre mobilier à «»««•«¦'¦

chez

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

MESDAMES
vos teintures

chez le

spécialiste
fassggj

Découverte de vingt-cinq
dépôts d'explosifs en France
PARIS, 10 (Eeuter). — Les jour naux

français annoncent la découverte de
vingt-cinq grands dépôts d'exp losifs en
différents endroits des côtes de l'Atlan-
ti que jusque dans les environs d'Or-
léans à l'intérieur. Ces dépôts contien-
nent tout un matériel de sabotage. Ils
ont dû être aménagés par les Allemands
pour servir à l'arrière des lignes alliées.

Près de Royan, au nord de Rordeaux ,
la police a trouvé suffisamment d'explo-
sifs pour faire sauter tout le port. La
cachette était si bien aménagée qu'un
paysan dont la ferme était située au-
dessus d'un de ces dépôts souterrains,
ne se doutait pas qu 'il vivait sur un
volcan. Ces trouvailles ont abouti à un
vaste interrogatoire des prisonniers de
guerre allemands.

A propos du plan Dalton
concernant l'aide des

neutres à la reconstruction
LONDRES. 9 (A.T.S.). — A la suite du

discours du chancelier de l'échiquier
concernant la contribution dP certains
ipays neutres à la reconstruction mon-
diale, le correspondant à Londres de
l'Agence télégraphique suisse a pu obte-
nir quelques précisions sur les plans de
M. Hugh Dalton. Ceux-ei en effet ne re-
flètent en tout cas pas la politiqu e que
se propos e de suivre le gouvernement
britannique. Il n'y .a don c pas lieu de
s'attendre à une démarche d P la Grande.
Bretagne dans le senR suggéré à New-
castle par le chancelier de .'échiquier à
titre purement personnel. D'ailleurs M.
Dalton n 'avait nullement l'intention
d'exercer une Pression quelconque sur
les pays neutres.

N 'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEA UX

Mesdames! Ecvh.tTz
vieille salle k manger
contre une neuve, mo-
derne... _ votre goût.

M l U C M- t l i *-



Après l'incendie
de Berlin

Le bilan de la catastrophe

BERLIN , 10 (A.F.P.) — Quatre-vingt,
une personnes ont péri dans l'incendie
du restaurant-dancing de Spandau ; 39
blessés sont à l'hôpital. L'état de plu-
sieurs d'entre eux est désespéré. C'est
l'incendie le plus terrible qui ait écla-
té à Berlin depuis 100 ans.

La catastrophe a pris des proportions
effrayantes parce que le propriétaire
du restauran t , M. Lœbel, qui a péri
dans les flammes, avait négligé d'ap-
pliquer les prescriptions contre l'incen-
die.

Quatre soldats anglais ont été brû-
lés vi fs en s'efforçant de sauver
les Allemands enfermés dans le bâti-
ment. Sept soldats de la garnison bri-
tannique de Spandau sont portés dis.
parus.

Le révérend Parkins et sa fem me
ont été remis hier en liberté

Le clergyman se défend farouchement d'être bigame
Notre carres pou dant de Sion nous

téléphone :
Alors que de d i f f éren ts  pays , et no.

tamment d'Angleterre, les journalistes
tentaient de s'informer du sort du ré-
vérend Parkins , on opprenoit , lundi
soir, gu 'il venait d'être libéré et gu 'il al-
lait attendre tranquillement sa femme
à la gare, relâchée de la prison préven-
tive de Mart igny , où elle le rejoignait ,
en e f f e t , à 19 heures. Ensemble, ils par-
taient pour l'hôtel de la Paix, où le
p ropriétaire leur avait offert un refuge.

Qu& s'était-il passé 1
Au cours de l' après-midi, le jug e de

l'arrondissement de Vièg e, assisté de
son gre f f i e r , s'était rendu au péniten-
cier cantonal d Sion a f in  d'interroger
le préven u. Le magistra t valaisan a pu
se rendre compte alors gue si le révé-
rend Parkins avait péché par. étour-
derie ou par imprudence, il n'avait ja-
mais eu rinfention de commettre des
délits de grivèlerie. Il attendait de J'Ir-
gent anglais qui rentrait par pe tites
sommes guand éclata l'accusation de bi-
gamie dans la presse anglaise.

Elle f u t  reprise alors par les jour-
naux suisses et la position du révérend
Parkins devint intenable. Il se défend
faro uchement d'être bigame et il se pro-
pos e, dès son arrivée en Angleterre,
d'intenter un procès à son beau-frère
qui a prop agé Ce bruit.

Pour échapper à la curiosité des jo ur-
nalistes, il gagna Rif felberg où il s'ins-
crivait sous un f a u x  nom à l'hôtel , mais

sans présenter de papiers qu'on ne lui
demanda pas .

Une dame, qui habite Lausanne, et
gui est âgée de 71 ans, lui avait of fer t
ce séjour, mais, dissuadée ensuite par
un de ses par ents, elle n'avait pas réglé
la note. C'est ainsi gu'il ne put tenir
ses engagements et gu 'il fu t  appréhen-
dé par la police valaisanne.

Le révérend Parkins, gui est issu
d' une famill e fortunée, a pris l'enga-
gement d'honneur de dédommager ses
créanciers. En attendant, le consulat
d'Angleterre d Lausanne versera mardi
une somme de 830 f r . au juge valaisan
pour payer la note de l'hôtel de R if -
felberg.

Cest le pasteur anglais de Montreux
gui s'est spontanément o f f e r t  d se por -
ter caution.

Nous avons passé toute la soirée à
Vhôtel de la Paix avec le révérend
Parkins- et sa femme, laquelle fêtait
pr écisémehlt ce soir-là son vingt-troi-
sième anniversaire. Ils ont déclaré
qu'ils n'avaient gue des louanges à for-
muler à l'égard des autorités valaisan-
nes el de la police de sûreté. Mais ils
ont gardé wn moins bon souvenir de
Lausanne. Ils vont emporter en Angle-
terre les prospectus de l'hôtel de Ri f -
felberg en guise de souvenirs, car ils se
souviendront longtemps de leur mémo,
ràble aventure.

Mardi , ils repartiront pour VAngle-
terre. Un agent de la polic e cantonale
les escortera jusqu 'à Lausanne.

A VIEMME
où sévit le marché noir et où se rencontre le soldat msse

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

Cela prenait parfois des formes
touchantes qui montrent bien la conir
plexité de l'âme russe : le cardinal
de Vienne ne nous a-t-il pas racon-
té qu'au plus fort des combats d'avril
1945, l'archevêché, près de la cathé-
drale, étant zone de lutte, il s'appro-
cha de sa fenêtre et vit avec émotion
des soldats russes enterrer leurs
morts selon les rites religieux de
l'Eglise orthodoxe. Regardant de plus
près, il s'aperçut alors qu'ils se serr
valent pour cela de ses propres or-
nements sacerdotaux qu„ _ avaient
pris sans façon... Ce qui leur fut ai-
sément pardonné !

I/OCCIJPA-JT SOVI_5TIQtJE
AUJOURD'HUI ' __>

Aujourd'hui, l'occupant soviétique.;
individuellement, est devenu correct.
Les soldats russes (ceux que nous
avons vus étaient très jeunes, très-
disciplinés et de type oriental ac--
cusé) ne se livrent plus à aucun sé-
vice. Mais le poids de l'armée rou-
ge, dans son ensemble, est demeuré
fort lourd pour le pays. Le démonta-
ge des machines et le transfert d'in-
dustries ont été savamment organisés.
L'occupant tient tout particulière-
ment (ce qui se comprend), à la pos-
session des puits de pétrole de Zil-
lersdorf, les troisièmes en importance
en Europe, après ceux du Caucase
et de Plœsti , déjà en mains soviéti-
ques. II pratique en outre une form e
d'infiltration insidieuse : des ouvriers
spécialisés venus de l'est se sont ins-
tallés dans les usines autrichiennes,
et un Viennois comparait devant
nous cette immigration à celle qu'ef-
fectuaient les fameux « touristes alle-
mands » dans les Balkans , aux beaux
jours de l'Axe.

En résumé, les Russes sentent évi-
demment que l'heure où, avec les
autres occupants, ils devront évacuer
le pays, sonnera sans trop tarder.
Mais ils ont pris dans le passé pro-
che et pour l'avenir imm édiat tous
les gages possibles. Ils ne veulent pas
perdre tout bénéfice de l'incroyable
aventure oui leur a permis, au prin-
temps 1945 , de parvenir au cœur du
continent, dans la vieille citadele
des Habsbourg. Leurs précautions
actuelles visent surtout à_ faire en
sorte que Vienne ne devienne pas

un « bastion de l'Europe occidenta-
le » dirigé contre eux. C'est à cette
condition seule qu'ils consentiront à
l'évacuer un jour. Et c'est là qu 'il
faut  chercher le sens de la bataille
politique que, contre les autres alliés
et contre l'Autriche eMe-même, mène
M. Gusev à Londres.

Ii'ÉCHEC
DU COMMUNISME

Mais les Russes ont trop pressé sur
l'accélérateur au début. C'est pour-
quoi aussi ils sont généralement hon-
nis dans la capitale, et plus encore
peut-être par les sociaux-démocrates
que par les membres du Volkspartei.
C'est pourquoi enfin la propagande
communiste n'a rencontré dans le

, peuple autrichien que si peu de suc-
I ces. Quand le pays aura été « libé-
ré » de ses « libérateurs », pour par-
ler comme les Viennois, il ne restera
plus même sur le Ring ces deux gi-
gantesques portraits de Lénine et de
Staline que l'on voit de loin déjà ,
face à la Hofburg ,  sur la façade d'un
vaste immeuble abritant les services
soviétiques.

Mais, outre le souvenir de nom-
breuses flétrissures, il restera sans
doute ces petites permanences de
quartiers que nous avons remarquées
en divers endroits de la capitale ,
avec l'emblème communiste et qui
ressemblent étrangement à d'autres
permanences nationales-socialistes,
celles-là que nous avons vues naguè-
re dans l'Allemagne qui s'apprêtait
à se jeter dans les bras d'Hitler. U
dépendra de la seule sagesse des
nations que , grâce à une politique
de compréhension envers l 'Autriche
de demain , que ces permanences
rouges, aujourd'hui sans rayonne-
ment , ne s'étendent pas et ne proli-
fèrent pas...

René BRAICHET.
(A suivre)

Le gouvernement de M. Attlee
doit faire face à une situation

exceptionnellement grave

La crise de combustibles en Grande-Bretagne

De notre correspondant de Londres par radiogramme__—— n i i .
La Grande-Bretagne connaît tout à

coup une situation plus tragique qu'aux
heures les plus graves do la guerre
sous-marine et des terribles attaques
de la Luftwaffe. Cest l'aboutisse-
ment d'une crise de combustibles
qui dure depuis le début de l'hiver et
qui s'est subitement aggravée par
1 imprévoyance du ministre des carbu-
rants, M. Shinwell.

A partir de oette semaine, à l'excep-
tion des industries qui travaillent di-

rectement pour la nation, le courant
électrique sera coupé de neuf heures
à midi et de quatorze heures à
seize heures. Ne sont pas touchés :
les services des hôpitaux, les commu-
nications téléphoniques, l'alimentation
en eau potabe, les imprimeries des
journaux et la B.B.C.

Cette décision subite, qui a surpris
l'opinion, a causé un véri table chaos.
Médecins et dentistes doivent fermer
leurs cabinets de consultations. Plus
de courant pour aucun ménage. A
Londres, 3800 industries sont immobili-
sées, et les directeurs ont déjà fait
connaître qu'ils ne paieront pas les
heures de chômage. Dans les régions
du nord et du centre de l'Angleterre,
on compte avec un chômage d'une se-
maine de trois à quatre millions d'ou-
vriers, ce qui porte le nombre total
des chômeurs anglais, pour cette hui-
taine, h cinq millions au moins, cer-
tains affirment même six millions. Au-
tant dire que l'Angleterre risque de
voir toute son économie, son ravitail-
lement et sa production bouleversés.

— r ^/ *̂ /

Personne n 'a eu le temps de faire
face à ces mesures draconniennes. Les
citoyens sont consternés et l'opinion
est démoralisée. Il n'est pas étonnant
que l'opposition libérale et conserva-
trice réclamen t la démission du grand
responsable de cette catastrophe, le
ministre des carburants Shinwell , qui,
vendredi, à la Chambre des communes,
bafouilla en attribuant aux conditions
atmosphériques actuelles la situation
tragique de l'heure. Depuis deux mois,
M. Shinwell n'a fai t que des déclara-
tions optimistes. A plusieurs reprises,
il a fait clairement comprendre qu'une
crise des combustibles n'entrait même
pas en question.

Quoi qu 'il en soit, le gouvernement
travailliste — qui avait promis de résor-
ber complètement le chômage—précipite
maintenant des million s d'ouvriers dans
une inaction forcée. Le gouvernement
de M. Attlee doi t faire face à une si-
tuation exceptionnellement grave. Le
« Daily Express » écrit que «Shinwell
a réussi là où Hitler avec ses avions
et ses sous-marins avai t toujours
échoué : la paralysie de toute la vie
économique de la Grande-Bretagne. »

M. Churchill invite le
gouvernement à démissionner

LONDRES, 11 (Reuter). — M. Chur-
chill , chef de l'opposition conservatri-
ce, a déclaré au cours du débat insti-
tué à la Chambre des communes sur
la pénuri e de combustible qu 'une issue
élégante à lia situation actuelle vou-
drait  que le gouvernement, sous la
pression des événements issus de la
crise, fût  contraint de so retirer. II a
prévu que la s i tua t ion  Irait en empi-
rant.

L'orateur a attaqué vivemen t le so-
cialisme. Nous voyons maintenant nos
socialistes à l'œuvre. Ils s'occupent
d'autant  plus activement de doctrines
étatiste set de luttes de classes, qu 'ils
n 'ont ni le temps, ni la force et ni le
sens pour remplir les obligations ad-
ministratives ordinaires. C'est un fait
indéniable que le socialisme signifie
l'échec de notre économie et la désinté-
gration progressive de la vie publi-
que.

£i_ î_MET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 20 h. 30, Mon ami Fllcka.
Palace : 20 h. 30, Adieu, chérie.
Rex : 20 h. 30, Hôtel du nord.
Studio : 20 h. 15, Les clés du royaume

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, M. Me Neil, mi-
nistre d'Etat, a annoncé aux Commu-
nes que la Grande-Bretagne et la Bel-
gique avaient supprimé les visas entre
les deux pays.

Les restrictions d'emploi de l'élec~
tricité sont entrées en vigueur hier.
M Attlee a lancé un appel à la radio
pour dire au peuple que le problème
du combustible et de l'électricté est
de la plus haute importance.

En ITALIE, le comte Sforza, minis-
tre des affaires étrangères a annoncé
à l'assemblée constituante que la note
de protestation contre le traité de paix
avec l'Italie a été remise aux gouver-
nements intéressés mais qu'il n'était
pas en mesure d'en communiquer lo
texte.

Un incendie a détruit une partie de-
archives du palais de justice de Milan
et des inconnus se sont emparés des
dossiers des années 1915 et 1946.

A POLA, un officier britannique a
été -assassiné par une femme.

En RUSSIE. M. Staline a été élu an
Soviet suprême dans sa circonscrip-
tion de Moscou.

Aux ÉTATS-UNIS, lie Conseil dc sé-
curité a accepté par 9 voix et 2 abs-
tentions (U.R.S.S. et Pologne) le pro-
je t de résolution américain désapprou-
vant les démarches de la commission
d'enquête pour surseoir à l'exécution
des rebelles grecs. La résolution sovié-
tique en vue d'approuver les agisse-
ments de la commission d'enquête en
Grèce, a été refusée par 8 voix contre
une et 2 abstentions (France et Polo-
gne).

En FRANCE, la menace de grève
qui pesait sur la presse parisienne,
semble écartée du fait que les journa-
listes ont obtenu satisfaction à lenr
demande de revalorisation de traite-
ments qui se chiffre à 12,5 pour cent.

LES SPORTS
Le tirage au sort

pour les demi-finales
de la coupe suisse

Le comité de football a procédé au tl-,
rage au sort de la coupe suisse. Joueront
le 9 mars en demi-finale : 1. Lausanne-
Sports - Lugano-Locarno ; 2. Granges -
Bâle.

Le comité de football a, en outre, dé-
signé les terrains neutres suivants : 1.
match Lausanne-Sports-Lugano-Locarno à
Zurich ; 2. match Granges-B&le à Berne.

Le match Lugano-Locarno arrêté avant
de jouer les prolongations est à rejouer
le 23 février sur le terrain du F. C. Luga-
no, k Lugano.

A cet effet, les deux matches de cham-
pionnat du 23 février : Looarno-Berne, Lu-
gano-Cantonal, sont renvoyés au 9 mars
pour le perdant, à. une date ultérieure
pour le vainqueur.

La finale de la coupe suisse aura lieu
le lundi de Pâques, k Berne.
•MMM!MeM«-W«-»KM99_g»_0_3->S«9_«*_V_«tMM

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : IM .  lnform.
7.20, pages brillantes. 12.15. rnarches mlli-
talres. 12_9 , l'heure, 12.30, un ensemble
populaire 12.45, Inform. 12.55, vaise dTSrlc
Coates. 13 h., le bonjour de Jack Rollan.
13.10, le Jazz 'Jack Héllan. 13-25, suite en-
fantine de Hans Haug. 16.59, l'heure. 17 h.,
mélodies de Fauré ; musique pour trois
pianos. 17-0. au goût du Jour. 18.20, Ra-
dio-Journal : les beaux-arts. 1835, poèmes
de Ronsard. 18.4-5, le mloro dans la vie.
19 h., Monia Llter et l'orchestre Manto-
vanl. 19.10, le programme de la soirée.
19.15 lnform. 19.25. le miroir du temps.
19.40] PotlnivUle, fantaisie de Charlie Ger-
VBI. 20.15, « TJn Illustre inconnu ». comé-
die d'Alfred Gehri.

Soirée cinématographique
h la Rotonde

La conférence touristique que les OF.F,.
organlsent chaque année,- k pareUle épo-
que, aura lieu le. Jeudi 13; février à la' Ro-
tonde, i -•

Pour cette circonstance, les organisa-
teurs ont porté leur choix sur le Valais.
Us ont fait appel au chanoine Marlétan.
On projettera un magnifique film en cou-;
leurs.

Deux solistes de la « Chanson valai-
sanne », accompagnées au piano par son
directeur, M. G. Heannl, se produiront
dans leur répertoire de chansons tirées
du folklore valaisan. Nul doute que cette
soirée connaîtra le même succès que les
précédentes. Le bénéfice sera versé au
fonds des courses scolaires.

Communiqués

BERNE, 10. — Le feld-maréchal
Montgomery, qui fait nn séjour à
Gstaad, a manifeste le désir d'avoir
une entrevue aveo des membres dn
Conseil fédéral. Le Conseil fédéral s'est
déclaré entièrement d'accord et l'en-
trevue aura lieu au cours d'un déjeuner
auquel assisteront plusieurs conseiller -
fédéraux, cette semaine encore.

M. Denzler, directeur
musical du Théâtre de

Zurich, est-il nazi ?
ZURICH,, 10. — Le conseil d'adminis-

tration de t Theater A.-G., ¦ Zurich »,
communigw :

Des informations différentes ont pa-
ru oes jours-ci dans la presse, concer-
nant ilo directeur musical du théâtre mu-
nicipal , le chef d'orchestre R.-F. Denz-
ler, informations qui sont en partie
controuvées. Nous attachons urne gran-
de importance à oe que lès faits sui-
vante soient connus :

Le conseil d'administration du théâ-
tre a été avisé de source autorisée que
M. Denzler avait appartenu naguère
au parti national -oclaiHste.

C'est pourquoi , le conseil d'adminde-
tration du théâtre n'était pas en me-
sure de réengager M. Denzler pour Ûia
prochain- saison, ni d'envisager sa
coli-boration aux représentations de
juin. Il doit attendre que la lumière
soit faite.

* Dans la nuit de dimanche à lundi et
avec un retard de plus de huit heures, le
feldJ-aréchal Mannerheim est arrivé à
Bâle où 11 a été salué par des représen-
tants de la légation de Finlande k Berne.
On sait qull vient faire un séjour de re-
pos dans notre pays.

* Le maréchal Mannerheim, voyageant
seul, est arrivé k 14 h. 02 à Lausanne, où
un discret service d'ordre avait été orga-
nisé k la gare. Il se rendra mardi matin
dans le canton du Valais.

* Maurice Conrad! qui, le 10 mal 1923,
tua à l'hôtel Cécll, k Lausanne, M. Vo-
rovsky, observateur soviétique k la con-
férence internationale de Lausanne, vient
de mourir k Coire, à l'âge de 51 ans.

Originaire des Grisons, la famille Con-
radl avait perdu tous ses biens pendant
la révolution russe et Maurice Conradl
subit apparemment l'Influence d'émigrés
antlbolchévlstes. Deux collaborateurs de
M. Vorovsky, MM. Ahrens et Dlvlkovsky,
furent blessés dans l'attentat, mais non
mortellement. Ce meurtre causa une énor-
me émotion dans le monde entier et 11
s'ensuivit un échange de notes entre Mos-
cou et Berne. Conradl, traduit en Justice,
bénéficia de la « minorité de faveur »,
c'est-à-dire qu'il fut déclaré coupable par
la majorité du Jury, mals k une majorité
de cinq voix seulement sur neuf. C'était
automatiquement la libération.

Le maréchal Montgomery
désire avoir une entrevue
avec le Conseil fédéral

Les scandales de l'internement
vont être jugés à Zurich

DEVANT UN TRIBUNAL DE DIVISION

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

On n'a pas oublié l'émotion que pro-
voquià. «n déoembre 1945, la révélation
de ce qui s'était passé au service de
r__Qter_eme_t. On découvrait tout à
coup un foyer de corruption et la réac-
tion, dans l'opinion publique, était
d'autant plus vive que, pendant toute
la durée de la guerre, lia oe_8_re mili-
taire avait étouffé toute critique et
empêché la presse de jouer son rôle
naturel.
, Il fallut de nouveau des indiscrétions
pour obliger enfin les autorités à faire
des déclarat ions eur oe qui ne pouvait
plus être oaché. Devant die Conseil na-
tional, M. Kobelt donna l'assurance
que tous les fautifs et tous les coupa-
bles, quelle que soit leur situation
militaire ou civile auraient à répondre
de Items actes. " 7 '

Le =i_o_i«_it est; 'venif Ide : r«_dre des
comptes puisque aujourd'hui s'ouvre à
Zurich, dervant le tribunal de division 8
le procès pour corruption , escroquerie,
faux et autres délits de moindre impor-
tance intenté à Edouard Meyerhofer et
à 27 coaccuséa.

C'est en effet ce Meyerhofer qui est
k l'origine de toute l'affaire. Les dé-
bats feront peut-être la lumière sur
l'es points encore obscurs et nous ap-
prendront comment et pourquoi un
homme d'une moi_iité aussi douteuse
et d'un passé aussi lourd parvint à se
faire confier tant de re_pon_abilités.
En effet, ce « commerçant » qui avait
eu affaire déjà aux tribunaux, avait
pouvoir de oondlture d'important- mar-
chés, de passer de« commandes, de ré-
gler des factures. Tout cela n'allait
pas sans pots de vin, provisions, com-
missions. « récompense- » aussi illicites
les unes que les autres. Un seul exem-
ple montrera oe que la gestion de ce
bonhomme a pu coûter à la Confédé-
ration.

Meyerhofer fut chargé d'organiser,
d'imstal-er puis de diriger près de Wet-
tingen un camp poux la culture des
légumes. Lo travail était confié à des
internés. Les construction» coûtèrent
190,000 fr.. l'exploitation 123,000 fr. On
vendit pour 5600 fr. de légumes et lors-
qu'on s'aperçut enfin que toute l'affaire
n'était bonne qu'à engloutir des mil-
lier- de francs, on Sa vendit pour
60.000 fr. Déficit : 250,000 fr. à peu près.

Oe « commerçant » ne craignait pas
de ee faire passer pour ingénieur, ou

ingénieur -gronome. En cette qualité,
il obtenait de ses supérieurs l'autorisa-
tion d'adjuger des travaux de construc-
tion à des entrepreneurs aveo lesquels
il avait partie liée — ce qui lui lais-
sait un petit bénéfice. L'acte d'accusa-
tion relève qu'il s'est fait « graisser
lia patte » de vingt côtés différents.
Certains fournisseurs ne manquaient
pas d'ai]_eu___ de récupérer ce qu'ils
devaient ainsi débourser. Ils augmen-
taient simplement les factures du mon-
tant qui avait passé dans la poche de
Meyerhofer et seule la Confédération
se trouvait lésée.

Tout cela n'est déjà pas mal. Mais
ill y a mieux. Bu déoembre 1945, alors
que l'enquête ouverte contre lui était
sur le point d'aboutir, Meyerhofer réus-
sit à entrer en relations avec un capo-
ral employé au greffe du tribunal de
division 8. Par oe moyen, id parvint à
.prendre copie de pièces de son propre
dossier et,' en compagnie de oe caporal,
les offrit à un journal socialiste pour
Ile prix de 2500 fr. Les deux coupables
— car le caporal est également accusé
en rooeuTirence — ne reçurent que 320
francs dont 100 fr. tombètrent dans le
gousset de Meyerhofer. Trafic de
documents ee rapportant à son propre
cae judiciaire, c'est une audace qui
laisse pantois, on en conviendra.

Meyerhofer, simple SC, n'est nulle-
ment seul en cause. Plusieurs de
ses supérieurs seront aveo lui au banc
des accusés. TJn J-eut-nant-colonél, un
major et six premiers -lieutenants ex-
pliqueront comment le principal incul-
pé a pu, pendant plus de deux ans,
poursuivre ses manœuvres criminelles
sans qu'un contrôle vînt y mettre fin.

En outre, la justice demandera des
comptes sévères aux fournissieuirs qui
Ont gagné gros aux machinations de
Meyerhofer. On' cite notamment le cas
d'un entrepreneur de transports qui
n'a pas présenté moins de 47 factures
« revues et augmentées », au détriment
de la princesse, cela va sans dire.

Ainsi va se clore un des chapitres
troubles de notre toute récente histoi-
re.* Les tribunaux ont montré une im-
placable mais juste sévérité contre
ceux qui ont trahi. Ils doivent aussi
châtier sans indulgence et en propor-
tion du délit ceux qui ne songeaient
qu'à s'enxichir par des moyens malhon-
nêtes, alors que l'immense majorit é
des citoyens devait accepter, dans l'in-
térêt commun, des sacrifiées et même
des privations.

On suivra donc avec intérêt ilie grand
procès de Zurich, non par goût du scan-
dale, mais par un simple souci de pro-
preté, G. P.

LA VIE N ATIONALE
¦ . . . . DERNI èRES DéPêCHES

JUIFS ET ARABES REPOUSSENT
LES NOUVELLES PROPOSITIONS ANGLAISES

CONCERNANT LA PALESTINE

ECHEC DES POURPARLERS DE LONDRES

LONDRES, 10 (Reuter). — Les juifs
aussi bien que les Arabes repoussent
catégoriquement les nouvelles propo-
sitions britanniques concernant la Pa-
lestine.

La réponse arabe a été remise lundi
matin à M. Bevin, ministre des affai-
res étrangères. Il semble que le plan
britannique est repoussé énergique-
ment et que les revendications des mi-
nori tés arabes à l'égard d'Une Pales-
tine indépendante y sont formulées à
nouveau offrant des garanties aux
juifs.

On apprend dans les milieux offi-
cieux que le siège londonien du Con-
seil exécutif de l'Agence juive consi-
dère les nouvelles propositions britan-
niques comme plus défavorables en-
core que le plan Morrison et ne sau-
rait les admettre comme base dé dis-
cussion.

On s'attend tant chez les jui fs que
chez les Arabes à une rupture des
pourparlers actuels.

L 'O.N.U. interviendra-t-elle ?
Le gouvernement britanmiqaie ne

s'est pas encore occupé de cette possi-
bilité, car la crise du combustible re-
tient toute son attention. M. Bevin est
favorable à la solution du probllème
palestinien aveo l'assentiment des Na-
tions Unies. Il n'a pas d'objection à
attendre jusqu'à la prochaine réunion
de l'O.N.U., en septembre. Si un plan
britannique était soumis aux Nations
Unies, il ne pourrait guère s'appuyer
sur les propositions qui ont été refu-
sées maintenant. L'application du p_a_
Morrison dans sa plus récente formu-
le, dépend de la disposition des juifs et
des Arabes à collaborer. La plupart
des observateurs considèrent le parta-
fe  de la Palestine comme la seule so-
utien possible.

Que f era le gouvernement
britannique ?

LONDRES, 10 (Reuter). — Les diri-
geante -e l'Agence ju ive  ont été invi-
tés à participer lundi soir à un entre-
tien avec M. Bevin et le ministre des
colonies Creech Jones pour exposer
les raisons du rejet du dernier plan
britannique pour la Palestine.

Les délégations des pays arabes fe-
ront part a leur tour de leurs motifs
mardi.

On peut penser qu'après les confé-
rences, Sia tentative britannique de ré-
gler le problème palestinien par des
négociations sera abandonn ée. Le gou-
vernement de Londres décidera des
mesures à pren dre.

Diverses possibilités se présentent :
règlement de la question par la seule
aiitorité rie la puissance mandataire,
l'Angleterre, ratification de la sollu-
tion prévue par l'O.N.U., participation
active de l'O.N.U. au règlement du
problème et, enfin , remise du mandat
palestinien à l'O.N.U.

Trois terroristes
condamnés à mort

JÉRUSALEM, 10 (A.F.P.) — Le tri-
bunal militaire de Jérusalem a con-
damné à mort trois membres de l'Ir-
goun arrêtés le 29 décembre, dans un
taxi près de Petah-Tikish, quelque-
instants après la flagellation de plu-
sieurs officiers britanniques. Ils étaient
en possession d'armes et d'un fouet. Le
quatrième accusé, en raison de son
jeun e âge, a été condamné à Ha déten-
tion perpétiieMe.

Le jugement ne peut pas être exécuté
sans avoir été confirmé par le com-
mandant en chef des troupes britanni-
ques.

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1
CE SOIR , 20 heures

Etude biblique
M. Burkhardt

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

Mardi 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 h. 15,

GÉNÉRALES
DE BELLES-LETTRES
CAFÉ DU THEATRE

NEUCHATEL
Ce soir

Grand concert
spécial

par le sympathique orchestre

Alberigo Marini
NEUCHATEL

« Votre établissement»

Café du Théâtre
jambes entlées, troumes ae i âge
critique, hémorrhoïdes, mains,
bras, p ieds et jambes engourdis et
migraines. Extrait li quide de plan-
tes du Dr Antonioli à Zurich. Gué-
rit et prévient. Fr. 4.75, 10.75,
cure 19.75 (économie 4 fr.) . Dans
toutes les pharmacies. Recom-
mandé par le corps médical.

Cure Circulan contre varices
-.. . • ¦ i ii» 

gies se réunit a ueneve. —
GENÈVE, 10. Une conférence de pres-
se réunissant un certain nombre de
journalistes suisses et étrangers a eu
Heu lund i au palais des Nations Unies,
à l'occasion de l'ouverture mardi après-
midi de ia session de la commission
préparatoire de l'organisation des ré-
fugiés, convoquée par M. Trygve Lie,
secrétaire ¦ général des Nations Unies.

JLa commission préparatoi-
re de l'organisation des réfu-

___ N_.v._ , lu. -"our répondre a cer-
taines rumeurs qui ont cours dans l'opi-
nion publique, le président de la cour
de justice, le juge Cougnard, qui pré-
sida les débats de la cour d'assises Sors
du procès Popesco, publie une longue
mise au point.

Il y précise nota-iment, en ce qui
concerne le docteur Turrettini, que
seul le juge d'instruction pouvait lé-
galement le fa ire arrêter. S'il n'a pas
décerné contre lui un mandat d'arrêt,
il l'a fait dans le plein exercice de ees
prérogatives. Il est seul juge de cette
décision.

Une mise au point concer-
nant l'affaire Popesco. —

DA11HI-—AUXV1VJD, IV. _/CT3 -_ . i »~-. w

qui travaillent au grand barrage
d'Evionnaz se sont mis en grève pour
une question de salaire, dès lundi ma-
tin. Cette grève atteint 280 ouvriers.

Une grève en Valais. —
Ct 4. TVtm TL IT A. TTT_Tr^Tfl Ifl T--__ runiT TÏ Ol'O

( C O U R S  DE Ct-OTUn-. .

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS ? fév. 10 févr.
Banque nationale .. 100.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 690.— d 700.—
La Neuchfttelolse as. g. 615.— d 616.— d
C_bles élect. Cortailiod 4225.— d 4225.- d
Ed, Dubled & Cle .. 850.— d  850.- d
Ciment Portland 1070.— d 1080.— d
Tramways, Neuohfttel 500.— d 500.—
Klaus, le Locle —.— — .—Suchard Holding S. A. 845.— 540.— d
Etabllssem. Perrenoud 620.— d 520.— d
Cle viticole Cortailiod 260.— d 260.- d
Zénith S. A ord. —.— — .—» » priv. —.— — ,—OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 % 1932 98.— d 98—
Etat Neuchftt . 3K 1938 —.— — .—
Etat Neuch&t. 3 V, 1942 102.75 d 102.75 d
Ville Neuch. 3%% 1933 101.— d 101.- d
Ville Neuchât. 3% 1937 101.— d  101.50
Ville Neuchftt. 3% 1941 102.— d 102.- d
Ch.-de-Ponds 1% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 4 '/_ % 1930 101.— d 101.- d
Tram Neuch.3^% 1946 100.— d 100.— d
Klaus 3%% .. 1931-46 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101.50 d
Suchard 3%% .. 1941 loi.— d 101.— d
Vit. Cortailiod 4% 1943 —.— _

._
Taux d'escompte Banque natlon-le 1 y ,  %

BOURSE

OBLIGATIONS 7 févr. 10 févr.
3% C.F.P. dlff. 1903 104.- 103.90 d
3% C.F.F 1938 99.— 99.-
4% Défense nat. 1940 100.15 d 100.15 d
3V,% Emp. féd. 1941 102.50 102.40
Si .% Jura-Slmpl. 1894 101-70 101.60 d

ACTIONS
Banque fédérale 47.50 d 47.-
Union banques suisses 848.— 849—
Crédit suisse 758.- 749.-
Soclété banque suisse 714.— 712.—
Motor Colombus S. A. 549.— 549.—
Aluminium Neuhausen 1825.— 1820.—
Nestlé 1156.— 1155.—
Suteer 1680.- 1690.-
Hlsp. am. de electrlc. 750.— d 745.—
Royal Dutch 418.- 411.-

Conrs communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Bourse de Zurich



A la Société d'histoire
La célébration, prochaine du cente-

naire do la révolution neuchâteloise a
déjà commencé à susciter de nombreu-
ses recherches sur cet événement et ses
antécédents. C'est; ainsi que M. Alfred
Chapuis a été amené à présenter dans
la dernière séance de la section de Neu-
chatel , Les événements de 1831, d'après
des lettres inédites d 'Alphonse Bour-
quin.

Ces lettres , adressées à Fritz Cour-
voisier, font ressortir quelques traits du
caractère du chef des insurgés et com-
plèten t par une note personnelle ce que
nous avait appris de lui M. Arthur
Piaget dans «on Histoire de la révolu-
tion neuchâteloise et dans son Plaidoyer
pour Alphonse Bourquin. On voit celui-
ci dans sa rude et franche simplicité
cherchant avec zèl e à réaliser l'émanci-
pation de Nenchâtel . Ces lettres nou K
apportent de plus un témoignage nou-
veau sur son entrevue avec le généra l
de Pfuel , sur l'arrestation d'Humbert et
du nouveau gouvernement , enfin elles
donnent un tableau animé des promes-
se,, de coll aboration que Bourq uin avait
recueillies au cours d' une tournée de
propagande auprès des patriotes des
cantons voisins.

On sait comment, de, deux miile sol-
dats qu 'il escomptait obtenir, il n 'en
vit venir à lui que deux cents, à peine
équipés, et qui ne puren t of frir de ré-
sistance aux troupes du gouvernement .
- La communication de M. Alfred Cha-
puis permet d'augurer favorablemen tdes travaux qui seront entrepris à l'oc-
casion du prochain centen aire.

*mr r m / m *

M. Boger de Montmollin a évoqué
ensuite Un pionnier du tourisme en
Suisse, Charles-Josep h Latrobe, qui vint
à Neuchatel en 1824, en qualité de pré-
cepteur dans la famille de Pourtalès.

Il était né à Londres en 1801, et sem-
blai t destiné, comme son père, à exer-
cer le ministère pastoral chez les Mora-
ves, quand il se décida à venir en Suisse
où il passa trois ans. U en parcourut
non seulement les sites connus, mais
sans guide ni porteur, partit  à la dé-
couverte des cols et des montagnes.

Aveo l'un de ses élèves, il traversa
l'océan et voyagea aux Etats-Unis où il
fit la rencontre de Washington Irving.

La carrière de Latrobe se poursuivit
dans l'accomplissement de missions of-
ficielles pour le gouvernement anglais.
Aux Antilles, il fut chargé de contrô-
ler l'emploi des crédits destinés à l'édu-
cation des noirs et en Australie, il rem-
plit les fonctions de lieutenant du gou-
verneur de l'Etat de Victoria, à l'épo-
que troublée dR la fièvre de l'or. En
passant d'un continent dans l'autre, il
s'était arrêté à Nenchâtel où il épousa
Mlle Sophie de Montm ollin qu'il em-
mena avec lui dan K l'autre hémisphère.
U en revint en 1853. Ayant perdu ea
femme, il épousa en secondes noces une
sœur de celle-ci et se retira en Angle-
terre, où il mourut en 1875.

De ses voyages, il a tiré plusieurs li-
vres dont nous ne citerons que The
Alpenstock et The pedestri an. Les pas-
sages qu'en cite M. de Montmollin mon-
trent que l'auteur possédait des dons
d'observation et d'humour. A B

Peut-on défendre mieux
le plus populaire des arts ?

LA GRAND E PI TIÉ DU THÉÂ TR E
(Voir « Feuille d'avis de Neuchatel » du 17 janvier 1947)

II
Nous avons attendu pour continuer

notre examen de la question du théâ-
tre à Nenchâtel qu 'une décision soit
intervenue au sujet de la création
d'une nouvelle salle de cinéma. L'au-
torisation a été donnée sous condi-
tion : à l' exp iration du bail actuel , la
f i r m e de cinéma «Studio 31 » devrait
abandonner la projection de f i lm s
dans la salle du Concert dont elle est
actuellement locataire.

A insi le vœu que nous émettions à
la f i n  de notre p remier article sem-
ble avoir quelque chance d 'être
exaucé. La salle du Concert pourrait
être mise beaucoup p lus largement
que maintenan t à la disposition des
rep résentations théâtrales si le bail
n'était pas renouvelé en 1949 par une
entreprise de cinéma.

Mais hélas I il se pose encore bien
des problèmes à ce propos, même si
l'on admet que « Studio 31 » accepte
la réserve expressément formu lée
par la commission paritaire, et même
si la société immobilière du Théâtre
consentait sans d i ff i cu l t é  au non-re-
nouvellement de l'actuel contrat de
bail.

Qui, en e f f e t , voudrai t assumer les
responsabilités d' une telle location ?
L 'arl théâtral est si coûteux de nos
jou rs que, seul , il ne s u f f i t  pas à ré-
munérer les directeurs de salle. A
p lus f or te  raison, il ne représentera
j amais une a f fa i re  intéressante pour
qui voudrai t (et cependant il le f a u t ! )
s'arrêter à des considérations d'ordre
artistique.

r m r r ^/ m *

Et ce n'est pas encore là au'est le
nœud du p roblème. Car s'il étai t ad-
mis que la salle du Concert réponde
aux besoins d'une ville comme la nô-
tre, une solution pourra it sans doute
être trouvée. Nos autorités commu-
nales ou une institution comme
l 'ADEN aurail peut-être pu  assurer
le manque à gagner résultant de la
supp ression dès représentations ciné-
matographi ques. Elle aurait p u éven-
tuellement garantir le dé f ic i t  p roba-
ble d'un locataire conscient des exi-
gences de l'art Ihéâlral.

Mais , de l'avis unanime, la salle
telle qu 'elle est, est devenue inutili-
sable. Construite en 1775, alors que la
ville ne comptait que 4000 habitants,
commen t peu t-elle, en effet , être en-

core considérée comme suffisante au
XXme  siècle, dans un chef-lieu de
canton de p lus de 26 ,000 habitants ?
Il ne fau t pas oublier qu'en plus de
l'accroissement de p opulation de la
commune même de Neuchâlel, les lo-
calités voisines, disposant de moyens
de communication pratiques, se sont
-éueiopp ées également dans une forte
proportion. De toute évidence, la salle
du Concert est trop petite. Non seu-
lement cela empêche la grande ma-
jorité du p ublic de s'intéresser à la
vie du théâtre, mais cela ne permet
même pas toujours à une troup e de
couvrir ses frais. On nous a aie un
exemple récent des galas Karsenly
qui, jouan t avec un assez grand
nombre d'acteurs devant une salle
comble (il ne restait p lus un strapon-
tin) n'ont même pas réussi à couvrir
leurs fraisl Lé directeur de la tournée
a dit que c'étai t pour des raisons
sentimentales uni quement qu 'il conti-
nuait à s'arrêter à Neuchatel.

Outre l'exiguïté de la salle , il y a
un dé fau t  p lus grave encore : le mau-
vais étal de la scène et celui des cou-
lisses. Certes, ce défaut-là comporte
un avantage : celui d'obliger au
maximum d 'ing éniosité les acteurs
et les metleurs en scène. Mais on ima-
gine aisément que ('ingéniosité a des
limites et que nous sommes pr ivés
d'un bon nombre de spectacles p ar
les conditions déplorables de nos ins-
tallations.

C'est avant tout le dé gagement des
coulisses que réclament les spécia-
listes. Il f au t, à gauche, à droite et
en arrière, p lusieurs f o is la surface
de la scène pour que les acteurs
puissent travailler convenablement.
Pour les décors, il manque les élé-
ments techni ques de base : des cadres
de bois sur lesquels des décorateurs
pourraient pe indre et aménager des
toiles qui conviendraient à la p ièce à
représenter. Le jeu que nous avons de
trois ou quatre décors-types , laids et
conventionnels, est quelque chose qui
fa it sourire (quand il ne fai t  pas en-
rager) quiconque se propose de mon-
ter un spectacle à Neuchatel. Enf in
(et  pour ne traiter cette importante
question que « grosso modo *) , on ne
peut pas, comme cela se fa i t  dans tout
théâtre digne de ce nom, élever un
déco r dans les cintres. Il aurai l fa l lu
pour cela construire du côté sud une

sorte de tour, ce qui n'a pas été au-
torisé , le bâtiment étan t protégé com-
me monument historique.

rm, rm/ rm/

La question se pose dès lors de sa-
voir si les améliorations qui s'impo-
sent sont réalisables dans l 'édifice
actuel. S'il apparaî t que non, il fau-
dra bien alors songer à trouuer une
autre salle de théâtre. Un très inté-
ressan t projet d' aménagement de la
Salle des conférences a été enterré
avec les honneurs de la guerre. Il
était coûteux et il aurait exigé la sup-
pression de manifestations artisti-
ques, littéraires ou musicales dans
tous les autres lieux de spectacles.

Comme l'a si bien fa i t  ressortir
M. Barsacq, une véritable salle de
théâtre doit être conçue de façon à
faire ,  droit aux exigences très spécia-
les de l' art théâtral (sous celte f o rme
là d'ailleurs M. de La Police l'aurail
dit aussi). Mais il faut  le répéter car
certains soucis d'économie risque-
raient de nous valoir une * salle à
tout faire * où ion donnerai t indif-
féremment de la musique, des confé-
rences, des bals et du théâtre. Une
grande salle pour les soirées et les
congrès est certes indispensable, sur-
tout si l'on songe que nous ne som-
mes qu'à une année du centenaire.

Mais le théâtre doit avoir son amé-
nagement propre. Ce qu 'il importe
d'étudier avec soin, en s'entouran t de
l'avis des connaisseurs, ce sont les
questions de largeur, de profondeur ,
de hauteur de la scène, de l'aména-
gement technique des coulisses et des
accessoires, ainsi que de la disposi-
tion et du nombre des sièges. Il faut
davantage de p laces que maintenan t ;
mais si l'on allait beaucoup au delà
de mille , on tomberait d'un mal dans
un autre. Car rien n'est p lus dépri-
mant pour une troupe que de jouer
devan t un auditoire qui ne remplit
p as la salle.

Un architecte étudie actuellement
la rénovation de la Rotonde. Il est
évident que, dans son état actuel, ce
bâtiment n'est pas fa i t  p our contri-
buer au développement de Neuchâlel.
Mais que deviendra-t-il ? Songe-t-on
à en faire une salle de théâtre ou
veut-on donne r satisfaction à nos so-
ciétés locales ? L 'un est-il conciliable
avec l'autre ? A. R.

(A suivre.)

Ifl VILLE 
4P JOUR LE JOUB

Dans le train
Je me trouvais l'autre soir dans le

train partant de la Chaux-de-Fonds en
direction de Neuchâlel.

Le train s'ébranle. A ce moment pré-
cis, un jeune homme s'aperçoit gu 'il
voyage dans la mauvais/, direction , le
but de son voyage étant le Locle... ma
f o i s, une erreur peut arriver à tout le
monde 1 Donc notre jeun e homme dis-
trait aperçoit un peu tard , t son train »
sur la ligne d'à côté, prêt à part ir , et
le nargu ant de ses lumières. Sa déci-
sion est prise. Il ouvre précipitamment
ta port e du vagon et s'apprête à sauter
du train en marche, mais il avait
compté sans... la prudence de ses com-
pagnon s de voyage.

Deux messieurs , ayant deviné son
intention , le suivent non moins promp-
tement , et de force le retiennent dans
le vagon.

— F pensez-vous, avec cP. terrain
glacé, un accident est vite arrivé, dit
l' un.

— Mieux vaut ne pas coucher dans
votre lit ce soir gue dans un cercueil ,
ajout e le pîtts vieux, sentencieusement.

— Mais , je  sais sauter... ce n'est pas
la premi ère fo i s , marmotte le rescapé,
bien malgré lui.

Quelgues voyageurs approuven t ou-
vertement les sauveteurs ; d'autres se
contentent de hocher la tête d'un air
significat i f ,  pu is chacun y va de sa
pe tite histoire d'accidents dus à l'impru-
dence, tandis gue le train noir péné tre
dans le Val-de-Ruz endormi et que la
lune éclaire de ses rayons pâles, les
champs blancs et glacés. NEMO.

La police cantonale a identifié hier
un nommé L. P., qui avait volé il y a
quelques jours un petit char et deux
roues de charrette à Neuchatel. Il
s'agit d'un repris de justice, qui a été
déféré au Parquet.

Un voleur identifié

Le nouvel attaché militaire
& Londres a __cucliâtel

Le lieutenant-colonel Hans Bieser,
de Berne, qui vient d'être nommé au
poste d'attaché militaire et de l'air près
la légation de Suisse à Londres, en rem-
placement du lieutenant-colonel Schle-
ger, était à Nenchâtel dimanche.

Il s'était rendu avec sa jeune femme
à Chanélaz chez d'anciennes connais-
sances.

Le lieutenant-colonel Bieser, né en
1901, était jusqu 'ici commandant des
escadrilles d'interception, corps auquel
il appartien t depuis 1943, en qualité de
commandant adjoint.

SERRIÈRES
Une chaire, une table

(sp) L'ancienne table de communion,
en pierre, et l'ancienne chaire, en bois,
utilisées dans notre temple avant sa
restauration , ont été données à la pa-
roisse de Glay.

CHAUMONT
Séance de cinéma

(c) Les écoliers de Chaumont, groupés en
une sympathique association nommée :
Coopérative scolaire «Les copains», avalent
organisé, dimanche une séance de cinéma
à laquelle Ils conviaient leurs parents et
la population de l'endroit.

La première partie de la séance, intitu-
lée : « TJn voyage en Amérique » se com-
posait de cinq documentaires très Intéres-
sants, commentés par M. Paul Perret. Ins-
tituteur. Ces bandes, Illustrant l'enseigne-
ment de la géographie du degré supérieur,
permirent aux enfants et aux adultes de
se rendre compte « de visu » de certaines
activités de cette grande nation : culture
du blé, du coton , extraction de la houille,
abattoirs de Chicago et traversée du canal
de Panama..

A l'entracte, une vente de thé et de pâ-
tisserie connut un beau succès et laissa un
petit bénéfice pour la caisse de la classe.

La seconde partie de la séance était
consacrée à un film policier : « Qui est
l'assassin ? » n y avait certes un mystère
à élucider, mals ce film montrait surtout
Jusqu'où peuvent aller l'amour, l'abnéga-
tion d'une maman et Intéressa chacun.

1 VAL-DE-TRAVERS |
SAINT-SULPICE
Un train déraille

On nous cmnmunigue :
"Le train 72 quittant Fleurier à 17 h. 55

a déraillé sur l'aiguille d'entrée de
Saint-Sulpice. La vitesse de l'automo-
trice était à ce imoment-là d'environ
30 km./h.

La cause de l'accident est du f i  au bo-
gie avant qui a attaqué à faux la lame
de l'aiguille. Un léger jeu de celle-ci dut
probablement se produire, jeu que la
présence du sabot de sécurité de la Fa-
brique de pâte de bois a permis de
maintenir malgré l'influence du contre-
poids de fermeture. Le sabot est en ef-
fet verrouillé avec l'aiguille.

Le B.V.T. va s'efforcer de perfection-
ner le système afin d'éviter le retour
d'un parei l accident.

Les dégâts matériels sont faibles : un
pantographe faussé, la voie et l'aiguille
un peu abîmées.

RÉGION DES LACS
HAUT-VULLY

Recherches d'eau
(c) La commune du Haut-Vully manque
d'eau, mais les autorités communales,
suivant l'avis du sourcier, ont fait pro-
céder sans retard à divers sondages non
loin du réservoir actuel. Les résultats
obtenus sont assez concluants et la com-
mune aura suffisamment d'eau.

VICF-OBLE |
COLOMBIER
Vie militaire

La première école de l' année a débuté
hier matin en caserne. Nous souhaitons
un bon service à ces futurs soldats, nos
hôtes forcés jusqu 'au samedi 7 juin.

BEVAIX
Vingt-cinq ans de service
La chancellerie d'Etat nous commu-

nigue :
M. Jame« Peter-Comtesse, inspecteur

forestier du 3me arrondissement, à Be-
vaix , a célébré le vingt-cinquième anni-
versaire de son entrée 'au service de
l'Etat. Le Consei l d'Eta t lui a adressé
ses félicitations et ses remerciements.

I AUX MONTAGNES I
LA CHAUX-DE-FONDS

Cinq arrestations
Dernièrement , les agents de la sûre-

té ont réussi à mettre la main sur
une bande de cinq individus qui ten-
tèrent , de commettre une escroquerie
au préjudice d'un commerçant de no-
tre ville.

Ces personnages peu recommanda-
bles ont 'été incarcérés. Us ont fait des
aveux compfiets.

VALLEE DE LA BROYE
PAYERNE

Un sanglier abattu
(c) Deux chasseurs payernois en tour-
née dans les bois de Belfaux, ont eu
la bonne surprise de se trouver tout
à coup en présence de trois sangliers.

Un coup de fusil bien tiré abattit
une de ces bêtes. Celle-ci , pensant 50
kiltos, fut exposée samedi dans un éta-
blissement public de la ville, où les
enfants né mainquèremt pas de lui ren-
dre visite.

Nous n 'avons pas Ici de cité per-
manente... Hébr xill, 14.

Monsieur et. Madame Edouard Gilbert
et leurs enfants, Danielle et Nicole, à
Nenchâtel ;

Mademoiselle José Piaget , à Bôle ;
Mademoiselle Marie Lehmann, à Neu-

chatel ;
Madame veuve Sophie Lehmann , ses

enfants et petits-enfants , à Neuchatel ;
Madame veuve Eugénie Gilbert , ses

enfants  et petits-enfants, à Fontenay
sur Bois et Alger ,

ainsi que les fam illes parentes et
alliées,

ont ia douleur de faire part du décès
de

Madame

veuve Edouard GILBERT
née Ida LEHMANN

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui lundi 10 février, dans sa 75me an-
née, après une douloureuse maladie.

Neuchatel, le 10 février 1947.
Repose en paix.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

Domicile mortuaire : rue du Concert
No 4".

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 12 février 1947, à 15 heu-
res.

Culte à 14 h. 30 au domicilie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

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

2 Tim. IV, 7.
Madame Louisa Huguenin-Dessoula-

vy, à Saint-Blalse, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchatel, la Chaux-
de-Fonds, te Loole et aux Etats-Unis ;

Madame et Monsieur Emile L'Eplat-
tenier-Dessoulavy, à Saint-Biaise, leurs
en fants et petits-enfants, à Langeu-
tha.1 ;

Monsieur et Madame Bobert Dessou-
lavy-Bobst , à Saint-Martin, leurs en-
fants et petits-enfants, à Genève, à
Nenchâtel et à Berne ;

Mademoiselle Claire Dessoufllavy, à
Saint-Biaise ;

les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petit-anfnmt de feu Monsieur Ernest
L'Eplattenier, aux Geneveys-sur-Cof-
frane et le Loole ;

Madame Jules Dessoulavy-Hotz, ees
en fants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfamts, à Neuohâtel ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Dessou-
lîavy, à Neuchatel et à Nice,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère et vénérée ma-
man , grand-maman, arrière-grand-ma-
man. belle-sœur, tante, grand-tante et
parente

Madame Aldin DESSOULAVY
née Elvlna L'EPLATTENIER

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion, dans ea 93me année, le 10 février
1947, après une courte maC.iadie.

Les Avettes, Saint-Biaise, le 10 fé-
vrier 1947.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 13 février, à 14 heures.

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

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

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

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

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

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 ;
les familles parentes ct 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

que Dieu a rappelé à Lui , le 8 février,
dans sa 72me année, après quelques
jours de maladie.

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

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

La Paroisse réformée évangélique de
Cortailiod a le profond chagrin de faire
par t du décès de

Monsieur Edouard FREY
membre du Collège des anciens et cais-
sier de la paroisse pendan t de nombreu-
ses années.

Les membres de la Société de gym-
nastigue et le comité (section de Cortail-
iod) ont la douleur de faire part du dé-
cès, survenu à Cortailiod le 8 février
1947, de

Monsieur Edouard FREY
père de Monsieur Edouard Frey, cais-
sier.

L'ensevelissement, aura lieu à Corta il-
iod , maidi 11 février, à 13 heures.

Le comité de la Société neuchâteloise
des chefs de seclion a le regret de faire
part à «es membres du décès de

Monsieur Edouard FREY
ancien membre du comité et membre
honoraire de la société.

L'enterrement , auquel Ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 11 février,
à Cortailiod.

Madame Marthe Huguenin-Hofmann, à
Neuchatel ;

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

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

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

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

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

Monsieur et Madame Théodore Hof-
mann et famille, à Neuchatel ;

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

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

Madame veuve Arnold Hofmann et ses
enfants, à Neuchatel ;

les enfants de feu Ernest Hofmann l
Marcel et Claude, à Neuchatel ,

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.

Neuchatel , 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 lieu de lettre de faire-part
____________________ ¦_n___ i¦¦¦¦¦¦¦

Le docteur et Madame Jean-H. Hou-
riet ;

Monsieur et Madame Edouard Hou-
riet et leurs enfants, à New^ïoT- ;

Monsieur et Madame Boger Houriet,
à Marseille ;

Mademoiselle Marguerite Houriet ;
Madame de Perrot-DuBois, à Cor-

naux ;
Mademoiselle Hélène Matthey _>oret,

à Peseux,
ainsi que ies familles parentes et al-

liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Jean-Â. HOURIET
leur cher père, beau-père, grand-père,
bea u-frère et paren t, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 81me année.

Neuchatel , le 9 février 1947.
(rue du Môle 5)

Le fruit de la Justice est semé dans
la paix par ceux qui recherchent la
paix. Jacques III, 18.

Ps CXLIII, 8.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 12 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à

13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les Contemporain s de 1899 ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Auguste HOURIET
père de leur ami, le Dr Jean Houriet.

Pour l'heure de l'ensevelissement,
prière de consulter l'avis de la famille.

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.

Les membres de la Société f raternel le
de prévoyance , section de Valangin ,
sont informés du décès de

Monsieur Hermann ST/EGER
membre de la société.

L'ensevelissement, aiura lieu mard i
11 février 1947, à 13 heures.

Le comité.

Le comité de la Noble compagni e des
mousquetaires de Neuchatel a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Hermann STAEGER
membre honoraire.

L'enterrement aura lieu mardi 11 fé-
vrier, à 13 heures, à Valangin.

Le comité de la section cantonale
des Vétérans tireurs a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Hermann ST/EGER
vétéran d'honneur.

Que son repos soit doux, comme
son cœur fut bon.

Madame Adrienne Schumacher-Millier
et son fils Paul-André, à Neuchatel ;
Madame veuve Lina Schumacher, ses en-
fants et petits-enfants , k Neuchatel et
Fribourg ; Madame veuve Méa Millier,
ses enfants et petits-enfants, à Serrières,
Neuchatel 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.

Neuchatel , le 9 février 1947.
(Rue Matile 8.)

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

2 Tim. IV.

Culte à 10 h. 30 à la chapelfe des
Cadolles.

Ensevej issement, sans suite, départ
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Georges BINDA
font part de son décès, survenu à Fer-
reux, le 10 février 1947, à l'âge de
53 ans. après de longues souffra nces.

L'ensevelissement aura lieu à Per-
reux , mercredi 12 février , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Narcisse Troutot-Castioni et
ses enfants Cédric et Claudette, à Neu-
chatel ;

Monsieur Narcisse Troutot, à Aven-
ches ;

Madam e et Monsieur René BonvaUat
et leur petite Janine, à Genève ;

Monsieur et Madame Aurèle Troutot.
à Paris ;

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

Madame et Monsieur Bené Gindrat et
leur fille, Mademoiselle Eliane Gindrat ,
à Neuohâtel ;

Monsieur Pierre Oastioni, à Neuch&-
tel ;

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

Madame veuve Eugène Troutot, ses
enfants et petits-enfants, à Cudrefin ;

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

ainsi que le» familles parentes «t
alliées, . >

ont la grande douleur de faims part
du décès de ¦

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

Neuchatel , le 8 février 1947. • ., -
(Ruelle Dublé 3.)

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

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

Messieurs Poncioni et f i l s , maîtres
plâtriers-peintres, et leurs employés,
ont le profond chagrin de faire part du
décès subit de leur cher et fidèle ooHa-
borateur, collègue et ami,

Monsieur Narcisse TROUTOT

Le comité de la Fédération suisse des
ouvriers sur bois et du bâtiment , sec-
tion de Neuchatel , a le douloureux de-
voir de faire part à ees membres d-
décès de leur dévoué collègue et ami,

Monsieur Narcisse TROUTOT
membre du comité des plâtriers-pein-
tres.

L'ensevelissement, avec suite, auquel
ils sont priés d'assister, a lieu aujour-
d'hui à 13 heures.

Le Cdt de la Cp. I du Bat. des sa-
peurs-pompiers de Neuchâfel  a le pé-
nible devoir de faire part à ses offi-
ciers, sous-officiers et sapeurs du décès
du

sapeur TROUTOT Narcisse
L'ensevelissement auquel ils' sont

priés d'assister — tenue civile — aura
lieu mardi 11 février, à 13 heures. Do1
miciie mortuaire : ruelle Dublé 3.

Le commandant.

-oscrvatoire de Neuchatel. — 10 février.
Température : Moyenne: 2,9 ; min. : — 0,6;
max. : 6,3. Baromètre : Moyenne : 710,3.
Eau tombée : 0,7. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel : couvert à très nuageux ; un peu de
pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac du 8 févr., à 7. h. 30 : 420.65
Niveau du lac du 9 févr. , à 7 h. 30 : 429 64Niveau du lac du 10 févr., à 7 h. 30 : 429Ï60

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble en général forte , quelques précipita-tions, surtout dans l'ouest , dans le Jura
et dans les Alpes. En Suisse centrale et
orientale , d'abord régime de fœhn avec ciel
peu nuageux, plus tard augmentation de
la nébulosité.

Observations météorologiques
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En complément de l'information déjà
parue à ce sujet, le bureau de la 2me
division communique que non seule-
ment le rgt inf. 8 (sans le bat. Iw. 20),
mais encore le bat. car. 2 auront leur
Cours de répétition du 20 octobre au
ler novembre de oette année.

Encore les cours
de répétition

cette assemmee a eu neu samedi _ Neu-
chatel. Après le traditionnel chant, le pré-
sident, M, P. Humbert-Droz, Instituteur à
la Coudre, donne lecture de son rapport
sur l'activité 1946. L'année écoulée a vu
l'organisation d'un certain nombre de con-
férences et de courses. Différentes ques-
tions ont été étudiées : formation pro-
fessionnelle du corps enseignant, revalori-
sation de la profession , amélioration des
conditions de travail et de salaire, etc.
Cette société compte actuellement cent
huit membres. Tout le corps enseignant
primaire du district fait partie de la So-
ciété pédagogique, à l'exception d'un Ins-
tituteur.

Après l'adoption des comptes, qui pré-
sentent un modeste bénéfice, l'assemblée
procède aux nombreuses nominations sta-
tutaires. M. F. Humbert-Droz est réélu
président pour l'année 1947.

Le président remet ensuite un modeste
souvenir à M. Daniel Liniger, instituteur
retraité, qui fut pendant quarante-sept
ans membre actif de la Société pédagogi-
que neuchâteloise. M. Liniger, dont le ca-
ractère est resté Jeune, a consacré toute
sa carrière au service de l'école populaire.

Doué de bon sens, de finesse, esprit
observateur, M. Liniger s'est acquis une
très belle renommée et a pu exercer son
heureuse Influence sur quarante-sept vo-
lées d'élèves. Le président fait part au ju-
bilaire des sentiments d'estime, de respect
et d'affection de tous ses collègues, les-
quels lui souhaitent une retraite paisible.

Comme de coutume, l'assemblée fut sui-
vie d'un souper très animé, agrémenté de
différentes productions. J.-P. M.

A la société pédagogique
du district de Neuchatel
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