
tchas
du mande

M_ Vincent Auriol
chanoine du Mans ?

Les ondes radiophoniques, écri t la
« Monde », en énumérant les privilèges
du premier président de la IVme Répu-
blique, ont cru devoir y adjoindre le
titre do chanoine du Mans.

Une ancienne tradition veut, en effet ,
que 1B chef do l'Etat soit titulaire de
cette charge honorifique. Le pape Clé-
ment VII l'accorda le premier au roi
Charles V. Elle fut renouvelée notam-
ment à Henri IV et à Louis XI.

Celui-ci, arrivé au Mans le 28 novem-
bre 1467, s'installa à la place la plus
éminente du chœur de la cathédrale, re-
vêtu du surplis, de l'aurausse et de la
chape, comme chanoiii H prébende.

Le 5 septembre 1614, Louis XIII, qui
était venu au Mans avec sa mère, pri t
possession de sa stalle de chanoine.

Depuis lors, l' usage semblP. êfire tombé
en .complèt e désuétude , bien qu 'il se soi t
trouvé un malicieu x Sarthois. peintre
sur vitraux , nommé Eehivard, pour re-
présenter M. Falilières revêtu des orne-
ments liturgiques !

Les baignades propagent-elles
la paralysie infantile ?

La Fédération française de natation ,
devant les arrêtés pris par certains
préfets interdisant les baignades par
crainte de la propagation de la polio-
myélite, vient de décider l'organisation
d'un congrès international méd ical qui
traiterait  de deux questions intéressant
tout spécialement la natation : «La
noyade par congestion _¦ et « La polio-
myélite et la natation ».

Ces deux importantes questions, sou-
mises à l'examen des médecins de tou-
tes les fédérations nationales de nata-
tion , seraien t discu tées au cours des
séances de ce congrès spécial qui se
tiendra e>r\ sentemhrfi à Monaco.

La mort tragique
de GRACE MOORE

La célèbre cantatrice et actrice amé-
ricaine Grâce Moore est décédée tra-
giquement, comme on sait, dans
l'accident, d'aviation qui a eu lieu
dimanche sur l'aérodrome de Copen-

hague.

MAGDA FONTANGES
f avorite de Mussolini

L'ÉTRANGE DESTIN
D'UNE AVENTURIÈRE

passe en jugement â Bordeaux
Notre correspondant particulier de

Paris nous écrit :
Aujourd'hui , mercredi 29 janvier,

coimiparaît devant le tribunal mili-
taire de Bordeaux l'agent « Hélène »
matricule 8,608, appartenant au ré-
seau de l'espionnage allemand. Sous
ce pseudonyme, découvert dans les
archives de la Gestapo, se dissimule
la personnalité d'une aventurière
d'envergure , dont les exploits ont , à
diverses reprises, défrayé la chro-
ni que scandaleuse d' avant-guerre.

L'agent 8,fi08 esl une femme encore
jeun e, mince , blonde, aux traits dé-
lica ts, mais que la prison a cruelle-
ment  marquée. Elle s'appelle Madelei-
ne Corabœu f el esl la /Mi e d'un pein-
tre Grand prix de Rom e dont de nom-
breuses toiles son t dispersées dans le
monde.

Mais c'esl sut ou t sous le nom de
Magda Fontanges, emprunté à la no:
blesse d'alcôve , que s esl illustrée, si
l'on peut dire , celle à qui aujourd'hui
la police de son pays va demander
des comptes et qui est incul pée « d'in-
telligence avec l' ennemi ».

Une austère jeunesse
Née à la Roche-sur-Yon en Vendée ,

le 10 mai 1909, orpheline de bonn e
heure, Ja pe t i t e  Madeleine  Corabœuf
fut  élevée par un e  grand-mère austère
dont la sévérité ne connut j amais
aucun relâchement. Vêtue de robes

noires sans aucun ornement, Made-
leine Coirabceuf grandit avec au cœur
un violent désir d'évasion. Sa nature
impétueuse se rebellait sans cesse
contre les règles étroites de la vie
provinciale. Elle étouffai t  dans cette
atmosp hère de perpétuelle retenue
sans autre fenêtre sur la vie que de
rares visi tes à des voisines confites
en dévotion ou le rap ide passage en
Vendée d'un père pour qui l'amour
de l'art  remportait sans doute sur
les devoirs de la famille.

A 18 ans, l' occasion se présenta
sous les allures d'un fiancé. En un
tournemain, les épousailles furent dé-
cidées et Madeleine Corabœu f dev in t
Mme Madeleine Lafeirrière. ,Son mari
é la i t  sous-préfet el un bel avenir é ta i t
prom is aux jeune s époux.

C'était compter sans le démon , car
deux ans de vie commune suffiren t
à rom pre cette union  mal assortie en-
tre un fonctionna ire sans romantis-
me et une jeune femme au sang im-
pétueux . Libérée des liens du maria-
ge, Madeleine Corabœuf , Ras ligna c
en ju pons , s'installa à Paris, bien dé-
cidée à y conquérir la fortune et la
gloire. Son nom étai t  lourd à porter ,
gênant aussi quel quefois dans une
carrière d'aventures, elle lui subsl i lua
celui de Ma«da Fontanges, en mémoi-
re d'une maîtresse de roi.

Sans doute y voyait-elle quel que
présage éclatant et comme une pro-

messe de triomiphe. L'avenir faillit
lui donner raison.

Que faire à Paris quand on est
belle , jeune , attirante ? Le théâtre lui
plut. Elle n 'y brilla guère et cons-
ciente de son infériorité vécut une
existence un peu en marge. On la
rencontrait avec des cinéastes, des
auteu rs dramat iques, des journalistes
en renom. On l'appelait alors « la
pe t i te  Fontanges ».

Chez son père , portraitiste de classe,
elle connut Arist ide Bri and et lui f i t
part  de sa dernière idée. Elle vou-
lait être journaliste et , lâchant les
planch es, vivre de sa p lume et de
son talent.  A de si beaux yeux , Briand
ne sut pas résister. Entrée dans un
quotidien confidentiel , elle fut char-
gée des couloirs de la Chambre, puis
collabora à la « Liberté ». . .

Mais Paris l'ennuyait déjà avec ses
routines quot idiennes et ses commé-
rages de bouti que parlementaire. Le
grand reportage l'a t t i re .  L'Italie lui
semble un terrain possible à la me-
sure de son talent. Rome l' accueille
en 1936. Dans son sac , ell e a placé
deux lettres d ' in t roduct ion.  L'une  lui
ouvrira les portes de l' ambassade, de
France et le bureau du comte de
Chambrun. L'autre lui permet d'accé .
der à Starace, puis à Dino Alfieri.

M.-G. GÊLIS.

(Lire la suite en 4me page)

Manifestation antiaméricaine
à Changhaï

CHANGEAI, 28 (A.F.P.). — La cérémo-
nie commémorant le 15me anniversaire
de la guerre de Changhaï de 1932, a
dégénéré en une manifestation anti-
américaine lorsque des pamphlets atta-
quant violemment la politique améri-
caine en Chine furent dietrihués à en-
viron 1500 personnes à l'Ymoa chinois.
Le pamphlet accuse les Américains
d'avoir enlevé à la Chine les fruits de

Sur une place de Changhaï, des étudiants chinois manifestent
contre les Américains

sa victoire sur le Japon, d avoir traité
la Chine en vassal, et d'utiliser le terri-
toire chinois comme base de guerres
futures. Il demande que les Etats-Unis
changent leur politique en Chine, reti-
rent les troupes américaines et modi-
fient également leur politique envers
le Japon, Le pamphlets„.éB__. lu•¦•__ !
acclamations de rassemblée "Qar ne si-
gnale aucun incident, y ¦'%??; ;;:"} « .vt-J

LES FRANÇAIS NE POURRONT DESORMAIS
DISPOSER POUR VENIR EN SUISSE

QUE DE 50 FRANCS PAR TRIMESTRE
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Selon un document administratif établi à Paris
le 6 janvier dernier

Le ministère des f inances qui a p ris cette décision
entend mettre f in au traf ic des devises

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Une circulaire administrative éma-
nant du ministère des finances vient de
modifier le montant des devises clea-
ring allouées aux Français et étrangers
habitant en France désireux de se ren-
dre en Suisse. Aux termes du document
établi k Paris le 6 janvier dernier et
applicable dès notification par l'Office
des changes et les banques spécialisées,
il n'est plus délivré sur présentation du
passeport muni du visa suisse que cin-
quante francs suisses par trimestre nu
lieu de cinquante francs suisses par
mois comme le prévoyaien t les instruc-
tions antérieures.

Contrairement aux apparences, cette
nouvelle réglementation ne doit appor-
ter aucune perturbation au trafic gé-
néral franco-suisse. En effet , il ne
s'agit pas, souligne-t-on dans les mi-
lieux bien informés de Paris, de ralen-
tir ou d'interrompre le franchissement
de la frontière, mais bien plus spécia-
lement de mettre fin k un trafic illicite
qui , pour ne porter que sur de petites
sommes à la fois, n'en constitue pas
moins, pour une catégorie d'initiés,

une source de profit et, pour l'Etat,
une perte que^ ne peut supporter le
Trésor.

Ce trafic est reproché à « certains
frontaliers », mais ceux-ci doivent être
assez nombreux puisque les autorités
de ce côté-ci du Jura s'en sont émues.

/N/ *%/ —^ . #

On explique à Paris le mécanisme
de la fraude de la façon suivante. Cha-
que mois, ces astucieux techniciens du
cambisme achetaient leurs cinqante
francs au clearing mais, au Heu de les
dépenser en Suisse comme le prescri-
vent les règles en vigueur, ils les
échangeaient contre des billets fran-
çais au tarif du noir , réalisant ainsi
un appréciable bénéfice. De ce fait, la
loi française était tournée, le Trésor
appauvri . Mais, et ceci est un aspect
du problème qui ne manque pas d'inté-
rêt, le commerce suisse se voyait frus-
tré d'un vol-ime d'affaires qui lui reve-
nait de droit.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Pouvez-vous vivre
sans vos femmes ?

RÉPONSE À GERMINAL

Cher Germinal,
Vous nous posez des Questions ahu-

rissantes. Mais, que voxm êtes dhno
touchant avec votre petit air interro-
gateur.

Cette tendre sollicitude, nue vous
nous portez , cette petite f l eur , presque
bleue, qup vous arborez pour nous .par.*
ler, ce chaud désintéressement ,dMt
vous, nous entourez,- tout cela est¦ ïoiir
chant, on rie peut plus. Mais , hélas t de
vous soupçonne de noires arrière-pen-
sées, cachées dans les sales petits coins
de votre âme. Ou bien alors, on ne sau-
rait être plus ingénumen t égoïste. ¦ Et
innocent. Car vos sages conseils, vos
douces appréhensions , vos malicieuses
insinuations, hum ! Du miel ! Main les
mouches sont, f i n es mouches qui de-
vraient se laisser prendre à ce m!r 'à.

Voyons ! si vous craignez la loi V'-
doise CP n'est point tant pour nous le
pour vous. Vous savez for t  bien oue
nous nous accommoderions parfai te-
ment de dix jour s sans nos maris, ce
qui serait un quasi-p aradis.

Je dis quasi , mais non pas , cqmme
vous seriez tenté de l P. croire, parce
que ce paradis serait un para dis sails
pommi er, oh non ! Je  dis quasi parCe
que ju sque-là votre souvenir, incon-
sciente réminiscence, nous poursuivrait.
Nous ne po urrions ne pa s songer à ce
triste Adam qui nous attend à la sor-
tie, i brute épai sse » que nous retrou-
verions un peu moins épaisse, puis-
qu 'elle aurait, maigri , certainement.- Et
les yeux cerclés de. noir à forc e d 'in-
somnie, et les pieds meurtris ou gelés
dans des chaussettes à trous, etc. Je
vous fais  grâce du reste, détails par
trop terre à terre puisqu e nous sommes
des romanesques.

Ah ! que vous êtes donc trompeurs l
Et d'un? désespérante pe rf idie, vous et
vos f rères.

Sincèrement
Simone ELZINGRJÇ.

N.-B. — Moi qui voulais rester dans
les bonnes grâces des dames ! J e p erds
du terrain, c'est visible, et sans même
savoir comment se passeraien t ces dix
j ours de vacances. Et comme, un mal.
heur ne vient j amais seul , j' ai reçu de
nombreuses admonestations masculines:
t Gaf f e ur , me disait-on, si elles veulent
p artir, laissez-les donc ! »

Me voilà donc abandonné de tous,
pau vre innocent peti t p aria.

Perfidement ¦¦-.- ¦ .. ,_ < «

UN DUEL AU PISTOLET
DEVAIT AVOIR LIEU

AU BOIS DE BOULOGNE
Mais seuls les témoins

se sont présentés
PARIS, 29. — Un duel au pistolet de-

vait avoir lieu hier au Bois de Boulo-
gne, entre le colonel Groussard et le
célèbre avocat parisien Maurice Gar-
çon.

La décision du colonel Groussard , se
considérant comme « offensé » avait été
motivée par une intervention de M.
Mauri ce Garçon au cours du récent
procès de René Hardy, fondateu r du
mouvement clandestin sous l'occupation
« Résistance-Fer ».

L'avocat avait ailors indiqué que l'un
des témoins appartenait à un réseau de
résistance dont le chef était le colonel
Groussard, selon lui ancien membre de
groupements politiques suspects, , ins-
pecteur général de la police à Vichy, et
charg é rie repérer les agents de de
Gaulle dans le sud de la France. A
l'époque, le colonel Groussard aurnit
f réquemment  résidé en Suisse; « c'était ,
d i t  M. Garçon au t r ibunal , un fonction-
naire modèle. On lui doit l'arrestation
d' un nombre considérable de patrio-
tes ».

Les quatre témoins du duel se sont
réunis hier  mat in  à 11 heure». Mais . le
duc.  n 'a pas eu lieu !

Là physionomie
du nouveau

parlement polonais
VARSOVIE, 28 (A.F.P.). — Après les

résultats définit ifs officiels , la réparti-
tion des 444 mandats à l'intérieur du
nouvea u parlement polonais sera la
suivante : bloc gouvernemental 394 siè-
ges, opposition représentée pa>r le
parti Mikolajczyk 28 sièges, parti du
travail  12 sièges, groupe scissionnaire
du parti  paysan polonais Nowewyz
Wolenie 7 sièges, indépendants ca tho-
liques 3 Kièges.

i-' A C T U A L IT E

La méfiance soviétique
à l'égard de l'Angleterre

Il y  a quelques jours, le grand
quotidien' soviétique, la « Pravda »,
avait affirm é, dans un éditorial , que
M. Ernest Bevin, ministre des a f fa i -
res étrangères du Royaume-Uni,
avait rompu le pacte d' assistance
mutuelle qui lie son pays à la Rus-
sie. L 'organe du parti communiste
j ustifiait cette aff irmation par le fa i t
que le chef du Foreign O f f i c e , dans
une allocution radiodi f fusée  le 22 dé-
cembre, avait déclaré que « l 'Ang le-
terre ne se lie à personne si ce n'est
en vertu de ses obligations selon la
Charte des Nations Unies ».

L'attaque de la « Pravda » a susci-
té aussitôt une vive émotion dans les
Milieux politi ques britanniques. Dans
une note remise personnellement au
généralissime Staline par l' ambassa-
deur d'Angleterre, M.  Bevin a tenu à
réfuter  les propos du journal russe.
H a repoussé catégoriquement l 'in-
terprétation, de la « Pravda » et a
accusé le journal d'avoir séparé la
phrase incriminée du contexte. En-
f i n  il a pro f i té  de l' occasion qui lui
était o f f e r t e  pour réaf f i rmer  que la
Grande-Bretagne continue à souhai-
ter une entente aussi complète _ que
possible avec l 'Union soviétique,
l'action des Nations Unies ne pou -
vant en aucune manière porter pré -
judice aux traités exis tants.

Il est clair que la « Pravda » a jeté
inutilement de l 'huile sur le f e u  en
accusant ainsi M. Bevin qui, dans
son discours du 22. décembre, avait
simplement voulu faire  allusion ' à
l'attitude des « rebelles » de son pa r-
ti qui lui reprochent d 'être l'instru-
ment de la po litique américaine.

^Le voyage du maréchal Montgome-
ry à Moscou a permis aux Ang lais de

_ mieii$.rf LOnpaître encore le poin t de
vue russe et , à son retour à Londres,
le chef de l 'état-major britannique a
pu renseigner le ministre des a f fa i -

res étrangères sur Vétat d'esprit qui
règne présêtite ûlënt au Kremlin.

Dans iun têlègf àiiime adressé le 25
janvier à M. Bevin, Staline a réa f f i r -
mé avec toute la netteté désirable
que l'U.R.S.S. entend assumer tous
les engagements découlant du pacte
d'alliance anglo-soviétique.

Ainsi donc, il semble bien que l 'in-
cident a été liquidé. Néanmoins, les
accusations purement gratuites de la
« Pravda » et la réaction qu'elles ont
provoquée prouvent assurément que
les rapports anglo-soviétiques, en dé-
pit de tous tes e f for t s  qui ont déjà
été fa i t s  de part et d' autre, sont loin
de reposer sur la confiance récipro-
que. Moscou , en particulier, s'inquiè-
te toujours davantage de l'étroite col-
laboration des commandants en chef
anglo-saxons. L'information selon la-
quelle de nouvelles armes secrètes
sont mises à l'essai aux Etats-Unis
et au Canada a, parait-il , fortemen t
indisposé les dirigeants russes. Ré-
cemment encore, les « Izvestia », un
grand quotidien de Moscou , com-
mentant les relations existant entre
les armées anglaises et américaines,
ont laissé entendre que Londres et
Washington étaient en train de «scel-
ler une alliance pour diviser le mon-
de et parachever la domination an-
glo-américaine ».

Pour le moment du moins, les e f -
f o r t s  de M.  Bevin pour rapprocher
les points de vue russe et ang lais ne
rencontrent que peu d'écho au Krem-
lin où la crainte de l 'impérialisme
anglo-américain domine, hélas ! tout
autre sentiment. Souhaitons cepen-
dant que la prochaine réunion des
« quatre grands » à Moscou permette
aux p arties de s'expliquer franche-
ment oufolt? 4u^MBts J

>ert et de j e-
ter tes baser p l i î t r'réaliser en Euro-
pe et danà le monde une entente du-
rable. , ' ; ' . • * ' J.-P. P-

A B O N N E M E N T S
I an 6 mot» 3 mol» I met»

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER t Même» tarifs qn'en Salue (majore! dei frai»
da part ponr l'étranger) dans la plupart dea pays à condition
de souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Pout les antres

pays, notre bnrean renseigne.u les intéressé!

Bien que tous les New-Yorkais sachent que Manhattan
va changer d'aspect

Seule l'imagination des architectes américains prévoit
la construction de gigantesques gratte-ciel dans lesquels

les ascenseurs feront du 25 à l'heure
Personne ne connaît aujourd'hui

l'étendue de l'emplacement dont aura
besoin le siège central de l'O.N.U.
dans vingt ou trente ans. Mais ni le
secrétaire général de cet organisme,
ni les citoyens du monde ne doivent
se tourmenter plus longtemps encore
à ce sujet : avec une célérité remar-
quable que bien des lecteurs de jour-
naux auraient aimé voir appliquée à
la solution de problèmes internatio-
naux plus complexes, l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies a accepté
New-York, la ville des gratte-ciel,
comme centre permanent de l'organi-
sation de la paix.

L'emplacement du futur
palais

Le choix de cette métropole laisse
penser que la capitale du monde pren-
dra un aspect tout à fait différent de
celui que lui auraient conféré les
autres sites proposés. Sur la carie ,
l'emplacement réservé au futur palais
de l'O.N.U. ne représente qu'une sur-
face de 7 hectares dc l'île de Manhat-
tan , qui a elle-même une superficie
d'environ 57 km. carrés. Il ne com-

Une vue de Manhattan

prend que six petits blocs sur les mil-
liers de pâtés qui recouvrent Manhat-
tan , qui ne représente à son tour
qu'un quatorzième de la superficie
totale de New-York (803 km1). C'est
sur cet emplacement, plus réduit que
dans n 'importe quel autre projet , que
se dresseront les bâtiments qui abri-
teront les espoirs de paix de l'huma-
nité.

Mais New-York ne mesure pas l'es-
pace et l'importance d'un endroit
seulement en mètres carrés, mais
aussi en hauteur. Une « tour de la
paix », dominant la silhouette des
gratte-cied environnants, pourrait être
encore plus imiposante qu'un com-
plexe de bâtiments s'étendant « hori-
zontalement ». En réalité, une viille-
gratte-ciel compacte, connue sous le
nom de « Rockefeller Oity » ct où des
centaines de milliers de personnes
travailen t chaque jour sur une siar-
face de terrain minuscule, a été aussi
bien l'inspiration que l'explication
prati que qui ont présidé au choix de
New-York.

(Lire la suite en Sme page)

Personne ne sait encore
comment sera conçue

la cité de l'O. N. U.

A N N O N C E S
18 c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locale» 12 c,

min. I fr. 20. — Avii tardifi 35, 47 et 58 c.
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 e.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale I
Annonce» Suisses S. A-, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dan! toute la Suisse

Un projet f U
sur le contrôle de la Ruhr

aurait été mis au point
par la France

_ PARIS, 29 (A.F.P.). — Une agencé
étrangère a annoncé qu'un projet fran-
çais sur le contrôle de la Ruhr serait
sur le point d'être remis aux gouverne-
ments alliés et que certaines disposi-
tions de ce projet équivaudraient à
l'abandon du plan français pour le dé-
tachement de la Ruhr.

On reconnaît au ministère des affai-
res étrangères qu'un mémorandum sur
le contrôle international ' de la Ruhr
est actuellement en préparation. Par
contre, on démen t que ce mémorandum
impliquerait un abandon ou une modi-
fication quel conque des thèses, tradi-
tionnelles de la France, relatives à la
Ruhr.

Lorsque ce mémorandum sera défini-
tivement approuvé par le ministère
des affaires étrangères, il sera envoyé
aux gouvernements américain, britan-
nique et soviétique en vue de la pro-
chaine con férence de Moscou. .



VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un cernai de

fumée dans l'Immeuble
No 2, place de la Gare,
le 30 janvier, à 7 h. y,.

Les habitants des mal-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

jflfp*] COMMUNE-
wÈwà de
mm Noirai gue
Ensuite d© démission

honorable du titulaire, la
commune de Noiraigue
met su concours le poste
de

garde-police -
cantonnier

Age maximum pour la
caisse de retraite : 35 ans.
Entrée en fonctions : ler
avril 1947.. Le cahier dé-
charges peut être con-
sulté au bureau' commu-
nal. Les offres devront
parvenir au Conseil com-
munal Jusqu'au 10 fé-
vrier 1947,

Conseil communal.

A vendre

petite maison
à Auvernier

située dans le bourg,
comprenant deux appar-
tements modeste de trols
pièces, remise et petit
Jardin. S'adresser à An-
dré Coste, Auvernier. Té-
léphone 6 21 10 (pendant
les heures de bureau). Commeirce de lus de la

ville, cherche
JEUNE FILLE

pas au-dessous de 16 ans,
¦pour effectuer divers tra-
vaux faciles de bureau.
On mettrait au courant
une débutante. Adresser
offres écrites h O. C. 275
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans ména-
ge soigné

JEUNE FILLE
propre et active pour tous
les travaux de la maison.
Mme Anderegg, Serre 1;

On oherche pour le
printemps
JEUNE HOMME
fidèle et travailleur, de
16-17 ans, dans belle ex-
ploitation de 36 arpents
bernois. Bons gages, bon-
ne nourriture et vie de
famille assurée. Hs Kiiz-
Sprlng, Rapperswll Sankt-
Schttpfen (Berne).

On cherche pour same-
di ler février quelques

EXTRA
pour le service et une
personne pour relaver. —
S'adresser i l'hôtel de la
Gare, Corcelles. Télépho-
ne 6 13 42.

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

la fabrique.

URGENT
On cherche un©

DAME
ou une

JEUNE FIIXE
pour AIDER dans un pe-
tit ménage, deux heures
chaque matin ou deux &
trols après-midi par se-
maine. Quartier de Vieux-
Châtel. Téléphoner au No
&44 61.

Maison de la place cher-
che une f ,

dactylographe
pour travaux faciles. Dé-
butante pas exclue. Paire
offres manuscrites avec
prétentions de salaire à
D. B. 262 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
de confiance, honnête et
travailleuse, connaissant
tous les travaux d'un mé-
nage soigné et si possible
la cuisine, est demandée
tout de suite ou pour
époque à convenir dans
jeune ménage avec un
enfant de 3 ans et demi.
Bons soins et bonne nour-
riture assurés. Gages : 80
à 100 fr. , selon capacités.
Adresser ' offres à Mme
Jean Bulgheroni, place
d'Armes 19, Fleurier,

On cherche

laveuse-
repasseuse

à domicile pour deux de-
mi-journées par mois. —
S'adresser à Mme Biaise
Clerc, faubourg de l'Hô-
pital 29.

GARÇON .
D'OFFICE

et de
CUISINE

(tournant) est deman-
dé pour tout de suite.
Bon salaire. Adresser
offres au restaurant
Terminus, la Chaux-
de-Fonds.

Porteur de pain
est demandé pour tout
de suite, bons gages. —
Faire offres à la boulan-
gerie Magnln, Seyon 22,
Neuch&tel. Tél. 5 29 92.

Jeune, homme (Zuri-
cois) de 16 ans

cherche
bonne place

de porteur dans une bou-
langerie, boucherie ou
laiterie pour apprendre le
français. — Offres sous
chiffres Z. G. 7113 à
Mosse-Annonces, Zurich.

Mécanicien
de précision, . ftgé de 30
ans. cherche emploi dans
maison sérieuse, Neuchft-
tel ou environs immé-
diats. Expérience de la
branche contrôle. Entrée
immédiate. Adresser of-
fres écrites ft F. E. 263
au bureau, de la Feuille
d'avis.

Jeune Française
désirant s'établir en Suis-
se cherche place de

dessinatrice
technique, décoratrice , ou
autre situation, ft Neu-
chfttel ou environs. Faire
offres écrites sous M. R.
284 au bureau de la¦ Feuille d'avis.

Monsieur sérieux

cherche emploi
pour tout de suite ou
pour époque ft convenir.
Adresser offres écrites ft
X. X. 283 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 18 ans,
fort, robuste, intelligent,
oherche place de

magasinier
dans n'importe quelle
branche. Adresser offres
écrites ft H. F 276 au
bureau de la' Feuille
d'avis.

Jeune employé
de banque

Suisse allemand (caissier
d'une agence) cherche
place dans la Suisse occi-
dentale, pour approfon-
dir ses connaissances er
français (de préférence
comptabilité de banqu
assurances ou industriel
Adresser offres écrite
avec indications de salai-
re à D. Z. 279 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance,
aimant les enfants, ayant
déjà été en service, cher-
che place dans ménage
soigné, afin de se perfec-
tionner dans la langue
française et dans les tra-
vaux du ménage. Entrée:
ler mal. Offres à Mme
S. Schaller, Mattenweg 16,
Wabern-Beme.

Demoiselle
cherche emploi de géran-
te, caissière ou vendeuse.
Demander l'adresse du No
286 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche ft placer
pour tout de suite ou
pour le printemps, garçon
de 10 ans, dans famille
où il aurait l'occasion de
fréquenter l'Ecole de com.
meroe,

AU
PAIR

avec garçon ou jeune
fille. Faire offres ft O.
Sphinler, Bourbaklstrasse
No 34, Soleure. Tél. (065)
219 40 OU 2 22 22.

Jeune fille de paysan,
âgée de 16 ans,

cherche place
pour le 15 avril 1947 ; de
préférence dams famille
avec enfants où elle au-
rait l'occasion de bien
apprendre le français et
d'aider au ménage. Bons
soins et vie de famille
désirés. Faire offres ft fa-
mille Kasermann-Augs-
burger, Hof/B&ttea-kinden
(Berne) .»

JEUNE HOMME
Igé de 15 ans, travailleur,
¦herche place dans une
'«.mille de paysan catholi-
que, pour apprendre le
français. Faire offres à
famille ' Kammermann
Stelnhalde, Ballwil (Lu-
cerne) .

Couturière
diplômée se r -Commande
pour la confection et les
transformations. Travail
soigné Adresse : C. Ba-
vaud, Ecluse 10. Télépho-
ne 5 10 76.

Jeune dame, 25 ans,

employée
qualifiée

(sténo-dactylographe)
cherche place à Neuchft-
tel. Entrée: début de fé-
vrier. Bonnes références.
Offres écrites sous S,. D.
274 au bureau, de' ls.
Feuille d'avis.

PERDU
dimanche soir, parcours
Boudry-place Purry (tram
6) place Purry-Poste.

UN BRACELET
EN OR

(torsade). Le rapporter
contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu
une fourrure

forme col. Prière de la
remettre contre récom-
pense a la confiserie Wo-
dey-Suchard, Neuchfttel,
rue du Seyon.

i Maison de la ville
cherche

employée
capable

pour tous travaux de
comptabilité. — Faire
offres manuscrites avec
références et préten-
tions. Entrée immé-
diate. Ecrire à case
postale 261.

Maison de la place
cherche pour tout de
suite un homme de toute
moralité pour travaux de
nettoyages et pour diriger
du personnel (pas tra-
vailleur s'abstenir). Plaça
stable. Eventuellement on
prendrait un homme s'tn-
téressant au développe-
ment de l'entreprise. —
Adresser offres écrites en
indiquant âge et préten-
tions ft B. B. 254 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche dans lai-
terie

jeune homme
de 16 _ 18 ans. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Bons soins as-
surés Entrée mi-mars.

S'adresser à A. Paull,
Landoltstrasse 61, Berne.
Tél. (031) 6 52 98.

Bureau de la ville
cherche

j eune
employée

pour travaux de comp-
tabilité et dactylogra-
phie. — Entrée immé-
diate.

Ecrire avec référen-
ces case postale 11.614.

Famille anglaise de

Londres
cherche gentille PERSON-
NE protestante, entre 20
et 40 ans, pour la cuisine
et les soins du ménage.
Voyage payé. Oages de dé-
but : 100 fr. Occasion
d'apprendre l'anglais. S'a-
dresser ft Mme B. de
Montmollin, Perreux, Bou-
dry.

Travail
à domicile

Bockfilages-découpages de
pièces métal, insignes,
plaquettes, etc., ft sortir
ft domicile. Offres à Paul
Kramer. Usine de Maille-
fer, ft Neuchâtel.

On demande une Jeune
fille sérieuse et de con-
fiance comme

sommelière
Débutante serait aussi ac-
ceptée. Tél. 9 1147, res-
taurant du Patinage,
Fleurier.

ON CHERCHE
JEUNE HOMME

pour aider dans do-
maine bien instal-
lé. Bonne occasion
d'apprendre l'alle-
mand. Bons gages et
vie de famille. En-
trée après Pâques ou
à convenir.

Offres à famille W. We-
ber-Kôhll , conseiller com-
munal, JENS, près Bien-
ne, tél. (032) 713 04.

»e d'affaires de famille, I
lie et agricole, une

SON
;in d'épicerie, mercerie
ec deux logements en
riétaire. Affaire de tout
capable. Chiffre d'af-

resser offres écrites à
le la Feuille d'avis.

On offre pour le 1er
mars,

CHAMBRE ET PENSION
De préférence à demoi-
selle travaillant dans un
bureau. Adresser offres
écrites à J. K. _J81 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer, dès
février ou mars, un

BOXE
pour mon automobile. —
Marcel Etienne, rue du
Musée 7.

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre meublée
si possible indépendante,
centre de la ville désiré.
Adresser offres écrites à
H. E. 288 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

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

Monsieur cherche

belle CHAMBRE
tranquille, meublée ou non, à proximité de la
gare, payement d'avance. Offres sous chiffres
S. A. 7912 Z. aux Annonces suisses S. A.,
Zurich.

MANŒUVRES
de 20 à 40 ans, possédant quelques notions
de mécanique, seraient engagés tout de suite.
Horaire de travail suivant correspondance
C.F.F. — Adresser offres ou se présenter dès
mercredi 29, après 18 heures.

FABRIQUE DE SÉCATEURS « SELCO >,
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.

Sténo-
dactylographe

Importante fabrique d'horlogerie cherche,
pour date ft convenir ou immédiatement,
Jeune fille ayant bonne formation com-
merciale, parfaite sténo-dactylographe , de
langue maternelle allemande, sachant ou
ayant de bonnes notions d'anglais. Place
stable et bien rétribuée.

Adresser offres sous chiffres
P. 1502 N. à Publleltas. Neuchfttel.

JEUNE HOMME
de 15 à 17 ans, Intelligent, sérieux et de toute con-
fiance serait engagé immédiatement par maison de
Neuchâtel pour les petits travaux de bureau, les com-
missions et les encaissements. Possibilités d'avance-
ment dès le mois d'avril. Faire offres avec copies de
certificats et références sous chiffres P 1487 N ft Pu-
blicitas, NeuchâteL
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On cherche OUVRIÈRES 

f
W sachant coudre à la machine et g

( QUELQUES OUVRIÈRES )
= pour travaux faciles d'atelier. g
§§ Places bien rétribuées. Il

= Se présenter chez Biedermann & ||
g Co S. A. - Rocher 7. M
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La Fabrique de câbles électriques à Cor-

taillod engagerait immédiatement :

MANŒUVRES
de 18 à 30 ans, pour travaux divers de câblerie.

Places stables et bien rétribuées.
Se présenter au bureau du personnel , les

jours ouvrables, de 10 h. à 12 heures.

Rédaction : 6, rue dn Concert «M 
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Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu 'à 2 heures dn matin. Sonnette de nuit : 3, rne du Temple-Nenf

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

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

GARÇON
DE COURSES

de 17 à 20 ans, débrouillard ,
demandé pour tout de suite ou pour

> *\ . daté à convenir.

Faire offres ou se présenter :
AU SANS RIVAL, NEUCHATEL

J'ENGAGERAIS :

deux bons mécaniciens
Faire offres, avec prétentions, à G. PILLER,

Saars 55, Neuchâtel. ..

Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir une

employée de bureau
pouvant justifier une bonne for-
mation dans les travaux de bu-
reau. — Offres manuscrites,
acompagnées d'un curriculum
vitae, copies de certificats et
conditions d'engagement sous
chiffres R. A. 280 au bureau de
la Feuille d'avis.
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EMPLOYÉ DE COMMERCE
suisse allemand (23 ans) très capable , avec
excellente formation professionnelle et bonnes
notions de la langue française , demeurant à
Neuchâtel ,

CHERCHE I*LACE INTÉRESSANTE
Entrée 17 février ou à convenir.
Adresser offres écrites à E. C. 285 au bureau

de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
20 ans, cherche emploi

partie commerciale - dactylographie
aide comptabilité - secrétariat,
de préférence, travail actif.

S'adresser à M. Jean Lack, c/o Famille Riitti-
Lack, 19, Lerchenweg, Soleure.

JEUNE HOMME
ayant terminé l'école secondaire cherche
occupation dans famille romande, éventuelle-
ment institut, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français et de suivre des coure.
S'adresser à Mme Joss, Berne 18, Chaletweg 14.

Fabrique à Neuchâtel entreprendrait
taraudages, perçages, .

petits fraisages et éventuellement
montages

Grâce à son outillage moderne, est à même de
garantir travail précis. Faire offres avec ren-
seignements détaillés sous chiffres P. 1447 N.
à Publicitas. Neuchâtel.

La famille de
Monsieur Jean FA-
FARGER, remercie
très sincèrement tou-
tes les personnes qui
lui ont témoigné
leur sympathie dans
ces Journées de
deuil.

Bôle
28 Janvier 1947.

A VENDRE, pour cause de santé,
dans le vignoble neuchâtelois

MAISON LOCATIVE
avec

domaine agricole et viticole
sept poses de terres et vingt-six ouvriers de
vignes, en plein rapport. Maison de quatre
logements et dépendances, grange, écurie,

le tout en parlait état.
S'adresser à l'Agence romande immobilière,

B. de Chambrier , place Purry 1, Neuchâtel

Je cherche à acheter à Neuchâtel

MAISON
même en mauvais état, ayant un
certain dégagement (au moins 500
mètres carrés) et accessible aux

camions.
Adresser offres écrites à H. K. 270

au bureau de la feuille d'avis.

A vendre , pour eau;
dans localité industrie

MAI
comprenant un magas
et dépôt de pain, av
plus de celui du propi
repos pour personne
faires prouvé. — Adi
M. B. 159 au bureau d

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

A louer une

maison
de montagne, au Val-de-
Rua. pour séjour d'été
ou à l'année, bien située,
belle vue. Demander l'a-
dresse du No 269 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
On échangerait un lo-

gement de deux pièces,
tout confort, en ville,
contre un logement de
trols & cinq pièces au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à R. H.
17 au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre, confort ,
téléphone, ascenseur. —
Musée 2, 5me. +,

CHAMBRE
m

à louer, avec pension. —
Tél. 6 12 95.

Etudiant oherche

chambre avec pension
Adresser offres écrites

à X. W. 27.7. au. bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
à louer à. monsieur, avec
pension, Demander l'a-
dresse du No 273 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÉTUDE
Charles Guinand

NEUOHATEL

L'INTERMÉDIAIRE
Vous désirez :

acheter ou vendre
un immeuble

Remettre
ou reprendre un

commerce
f Régler

amiablement
n'importe quel

litige,
Adressez-vous &

L'Intermédiaire
Seyon 6 - Tél. 5 14 76

Favorable occasion pour capitaliste
Maison de bon rapport à vendre
S'adresser étude G. Etter, notaire, 7, Serre.

FEUILLETON
de la « FeuiUe d'avis de Neuchâtel »

par 30
Jacques-W. Aeschlimann

Mais les événements la tarabustent.
Tracassée, elle tombe malade — ou
feint la maladie. Et pour que vous ne
trouviez pas le rapport dans sa cham-
bre, elle le cache dans son lit , en le
laissant dans la longue-vue que d'ail-
leurs elle doit d issimuler aussi. Peut-
être vous est-il arrivé, en vous as-
soyant à ses pieds, de heurter cette
étirainge pièce à conviction ?

— C'est possible , convint Yvonne.
J'ai dû penser que c'était sa cruche.

— Dois-je vous narrer la suite ?
poursuivit Maelser. La personne à
qui devait revenir le rapport l'at-
tend en vain. Elle ne l'a pas trouvé
dans l'appartement le jour de l'as-
sassinat , si tant est que le loisir lui
ait été donné dc fouiller la pièce. Un
jour, un indice lui fait supposer que
le pap ier est en possession de votre
amie. C'est alors le vol et, afin que
le secret soit mieux gardé, le coup de
stvlet en plein cœur...

" — Il faut avertir la police, dit
Yvonne.

— Ce sera fait ce soir même.
L'étudiant narr a à la journaliste

les circonstances dans lesquelles
l'instrument de marine était tombé
entre ses mains , la tentative d'assas-
sinat dont il avait été l'objet dans le
courant de la nuit , ainsi que l'effrac-
tion nocturne de son domicile par
un inconnu.

— Ainsi, on voulait vous assassi-
ner, (murmura Yvonne épouvantée.
Vous en saviez trop long... Mais moi,
alors...

Et ses sourcils s'arquèrent dans
une expression de terreur.

— Possédez-vous un revolver? de-
manda le jeune homme.

Elle alla à sa coiffeuse et en re-
vint avec un Smith et Wesson au
manche de nacre. Maelser examina
l'arme, une fort belle pièce du cali-
bre 32 chargée de cinq balles, et
s'assura que sa propriétaire en con-
naissait le maniement.

Yvonne Favart, cependant , s'était
approchée de la fenêtre. Les mille
lumières des girandoles du pont et
les feux multicolores des enseignes
au néon se miraient féeriquement
dans l'eau noire du lac.

— Quai Wilson , murmura-t-elle
dans un souffle. On y assassine... Ja-
mais deux sans trois...

Elle se retourna dans la direction
de son hôte avec un sourire de défi.

— Soyez sans crainte, lui dit-il.
Dès dix heures, demain , je serai
chez vous. La police est dans l'hôtel.
Le larbin du corridor en est , il ac-
courra au moindre signe.

— Et vous-même, dit Yvonne , ne

craignez-vous donc rien pour votre--
sécurité ?

— Oh ! moi, j'ai toujours de la '
chance. Et Vendredi vient d'être re-
lâché. Je ne pourrais souhaiter meil-
leur garde de corps. Ah ! ajouta-t-il ,
mettez au courant des récents événe-
ments votre ami Cornélius, quand
même il ne me porte pas dans son
cœur. 11 est de ces hommes auxquels
on ne fait pais attention et qui peuvent
être utiles.

Avant de quitter la journaliste,
Maelser examina avec elle la ferme-
ture des portes, la cheminée et les
fenêtres. Il téléphona au concierge
et dans um dancing enfin de s'assurer
que la comimunication jouait , puis il
prit son chameau.

Yvonne retint sa main longuement,
avec un regard que Maelser ne lui
availt jamais vu.

— A bientôt , j'espère, lui dit-elle.
Dans le couloir, le garçon d'étage

s'était assis et semblait assoupi. L'étu-
diant s'attarda à l'examiner.

— Monsieur désire quelque chose ?
demanda alors le bonhomme sans
même ouvrir les yeux.

XXIV

Le triomphe de Vendredi
L'inspecteur Burnier était malheu-

reux. Pour la première fois de sa
carrière de limier, fertil e en aventu-
res, ils s'avouait  ne rien comprendre à
rien des mystères du quai Wilson. Le
problème se compliquait à chaque

fait nouveau. Aucune lumière ne ve-
nait éolaiircir sa pensée. Autour de
lui ses subal ternes résignés commen-
çaient à rire de leurs propres échecs
et l'inspecteur devinait qu'on ne de-
vai t pas lui ménager les sarcasmes
quand il avait le dos tourné. L'atti-
tude de Bibères, dont l'apparent
détachement dissimulait une grande
irritation, étai t caractéristique de
l'éta t d'esprit qui régnait dans la mai-
son. Le chef prévoyait que les arres-
tations de Medssonnier et de Berdoz
seraient exploitées par la basoche et,
bien qu'il n'y fût pour rien , redou-
tait déjà les commentaires de la pres-
se, à la remorque, dans ces cas, de
l'opinion publique.

En ©e moment même, Burnier ve-
nait de recevoir la déposition de Da-
niel Maelser, sur la découverte de la
lunette d'approche. L'instrument re-
posait sur le bureau et l'étudiant,
béatement installé dans un fauteuil,
se laissait hypnotiser pa r les cent
pas du policier comme une poule sur
lin airbre par les orbes d'un renard
à l'affût.
, — Pourquoi avait-il besoin de por-
ter cette découverte à la connaissance
de Mme Favart I vociférait Burnier
en j etant ses bras de gauche et de
droite sans cesser de marcher.

— Je m'y étais engagé envers elle,
répondai t l'étud iant.

— Ça ne regarde pas la presse, ça
ne la regarde pas I Elle ne fait qu'em-
brouiller les choses 1 grommelait
l'inspecteur.

11 arpenta encore la pièce, haus-

sant les épaules, agitant les bras, ral-
lumant cent fois un cigare qui ne
brûlait pas.

— Que voulait dire votre ami Ber-
doz, tout à l'heure, ohez vous, lors-
qu'il a parlé d'un rendez-vous avec
Bibères ? demanda-t-il tout à coup.

— J'ignore, répondit Maelser. Mon
ami est un primitf qui juge des cho-
ses avec simplicité. En oe cas, il
parlait de la clef de l'énigme, qu 'il
prétend avoir découverte ; mais dl est
prudent de ne pas s'emballer sur le
fruit de son imagination.

Burnier marchait, marchait, et
Maelser, les yeux fixés sur le tapis,
avait le tournis.

— Vous en a-t-il confié quelque
chose ?

— Rien, ou plutôt , oui. Il estime
<rue tout réside dans l'ascenseur. C'est
du moins, jusqu'ici, ses seules confi-
dences sur cette grande découverte.

— L'ascenseur ? releva Burnier
qui s'arrêta de marcher et leva les
yeux. Impossible. J'ai aussi pensé à
cela, croyez-moi. Mais Andrée Gold-
schmid était à l'intérieur. Quant à
se jucher sur la cabine, c'est impos-
sible, étant donné le système d'ou-
verture des portes. De toute façon ,
Passassin( eût été remarqué et cueilli
à sa sortie...

Il reprit sa marche en réfléchissan t,
secouant la tête et lâchant des
« bouh!» négatifs à chacun de ses
demi-tours.

— Peut-on l'atteindre par tél épho-
ne , voire Berdoz ? demanda-t-il tou t
à coup.

— Chez moi, oui. H doit dormir,
à cette heure. J'ai vu à son regard
qu'il avait dû fournir un immense
travail cérébral.

— En somme, vous le méprisez,
siffla l'inspecteur en regardant Mael-
ser de biais.

— Je l'aime beaucoup.
— Faites-moi la grâce de le man-

der ici, voulez-vous ?
Vingt minutes plus tard, André

Berdoz était introduit dans le bureau
de l'inspecteur Burnier.

— M. Bibères n'est pas là ? deman-
da-t-il dès l'entrée, l'air vraiment su-
périeur.

— Hélas I non, répondit Burnier
qui usa de psychologie. Il se fait ex-
cuser et regrette beaucoup de ne pou-
voir vous en tendre aujourd'hui. Il a
un rendez-vous avec... euh !... avec le
procureur général.

— Dommage 1 lâcha Berdoz sè-
chement.

— Mais il compte bien vous enten-
dre demain, reprit rapidement le po-
licier. Toutefois, étant donné l'im-
portance qu'il y a pour nous d'être
informés des faits sans retard, il m'a
demandé de le remplacer au cas où
vous auriez vraiment quelque fait
important à révéler. II y va peut-être
d'une vie humaine. Voyez, votre ca-
marade, hier soir, par exemple, a
failli être assassine...

Vendredi se tourna vers Maelser à
qui il n'avait prêté que peu d'atten-
tion.

(A suivrej

Quai Wilson



',,': ' ¦ Importante maison de gros cherche
pour le printemps

APPRENTI (E)
de commerce ayant suivi les écoles secondaires.
Faire offres à Radio Mediator S. A., Sablons 48.
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Haefliger & Kaeser S. A.

SEYON 2 a - Tél. 5 2426

Nous luttons contre le froid !
A notre RAYON DE LINGERIE, nous offrons :

« 

/ Excellentes qualités de jerseys
molletonnés à l'intérieur, façons splendides, en rose ou ciel, tailles 40 à 48 ;

1750 4490 |J50 4J80 4080

RAVISSANTE PARURE |̂
<)

C
en tricot rayonne, mailles fantaisie , chemise Jw 4&LMÊfaçon soutien-gorge, longueur 80 et 85 cm., ___W Vlm ^-*
culottes à poignets ou forme large , grandeur _4_ï \40, 45 ou 50 cm. ^Hjla chemise ou le pantalon WW*
Même article en pur coton , la chemise ou le pantalon 3.25 et 2.95 j
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07 i
sont convoqués en assemblée au «il

Café des Alpes et Sports
le vendredi 31 janvier , à 20 h. 30 |||

pour la formation des j^
CONTEMPORAINS 1907 M

- , ^Jw—T '" La technique aéronautique
¦J9 1I au service de
ITWWIJI la technique automobile

>» AER-MACCHI
Lés célèbres usines aéronautiques italiennes

lancent sur le MARCHÉ

Les camionnettes M A CC H I
1500-2500 fcg. 8 VITESSES FREINS HYDRAULIQUES

_- -̂rr-^^ k̂.

CHARLES HOFFER & FILS
AGENTS GÉNÉRAUX POUR LA SUISSE I

,.. , .' . 73, boulevard de la Cluse, GENÈVE - Tél. 4 43 33 |

J QUELQUES AGENCES CANTONALES SONT ENCORE 1
DISPONIBLES |
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Viennent d'arriver

(• ' ' ¦ •

à des prix intéressants
top/s d'orient f ins

80 X 62 ... ... . .. Fr. 65.-
82 X 63 . , ,„ „, , ,  Fr. 65,—
87 X 64 ........ . Fr. 70.- \

131 X 71 ,..... ,, Fr. 110.-
124 X 73 ........ Fr. 110.-
126 X 74 ...... ;. , Fr. 115.-
148 X 72 .....,,. Fr. 145.—
203 X 105 . , Fr. 230.-
203 X 110 . . Fr. 250.-

etc.
ainsi que passages de différentes

longueurs \

Impôt de luxe et ICA compris

GRAND CHOIX EN TAPIS D'ORIENT
DE TOUTES DIMENSIONS

£„ Çcms=!Ruedm
! 

IMPORTATEUR jj
Bassin 10 - Téléphone 5 36 23 ly J

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Nous engagerions, au printemps 1947, un
apprenti. Certificat s de l'école secondaire et
de capacités pour la mécanique nécessaires.
SANNMANN, mécanique , Saars 16, Neuchâtel.

depuis Fr. 98.—

Choix grandiose
dans tous les pris

Demandez catalogue
gratuit

Vente également j
à crédit

^ï-JpHSE I
La glycérine pure
le meilleur antigel
pour votre radiateur
est touj ours dispo-
nible à la

__________ Z_Z__ Z v&rleWziêi
- j $j _ _ _ _ _ _m M 3_ WM>
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NOUS OFFRONS

Souliers de hockey
avec patins

No 36 au 41 36^^

Souliers de hock ey
No 36 au 40 JÇ80

Patins de hockey
et patins « artistique »

KURTH Neuchâtel

_w_m-_^_&_-m_n_E-9m-Bm-_mmMmm_mÊ-U_w_ *a-M-wm

1U Par suite d'une erreur dans les annonces parues,
1 il a été indiqué AGENTS RÉGIONAUX pour la
1 Suisse, alors qu'il fallait lire

Charles Hoffer & Fils
GENÈVE

AGENTS GÉNÉRAUX POUR LA SUISSE

SACS DE DAME
Quelques, sacs de dame,

en cuir dep uis

Fr. 20.-

BIEDERMANN

Gr _ .ee  à ton
outillage moderne

d t o n
grand choix

de caractères
à ton

riche assortiment
- de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue Oa Concert 6

• o u »  d o n n e r a
tonte satisfaction

Pian_*__ie vous pouvez
r HUIVCS... dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant MpAflîfvotre mobilier à •' """'

chez

M l U C M â t l  I -S

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

A VENDRE
une chambre à coucher,
à deux lits, avec matelas
et sommiers, complète,
pour 1200 fr ., deux bois
de lits jumeaux, un ré-
gulateur, une pendule an-
cienne, um lit turc, une
table ronde en noyer, un
canapé, 20 fr., un pota-
ger « Le Rêve » avec mar-
mites pour 1O0 fr., chez
M. Ammann, Acacias 5,
à Couvet.

Les amateurs 
. de

bons vins 
s'intéressent

touj ours davantage —
à notre

vin du Chili 
dit

«Perle du Chili» —
la bouteille

Fr. 1.90 + verre 
- impôt et escompte

compris

Zimmermann S. A.
A venidre pour cause de

double emploi, un

camion «Ford »
trois tonnes, V. 8, bascule
Wirz. trois côtés, réoem.
ment re>visé, carrosserie à
l'était de neuf , à enlever
tout de suite. Adresser
offres écrites à D. E. 247
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vraiment —
supérieur

Très , agréable.
Vin Rosé 12 —

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

Zimmermann S.A.

A vendre un

VOILIER
6 m., jauge Internatio-
nale fabriqué en Angle-
terre, deux jeux de voi-
les. Case gare 310, Lau-
sanne.

—- Pour vos salades,

racines rouges —
en tranches

boîtes 1/1R 172
Fr. 1.33 —.83

¦ au détail
Fr. —.30 les 100 gr. -

Zimmermann S. A.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn lonrnal

____________-______-_-MHW«^M^^^^H

Ces) à Neuchâtel
Saint-Honoré et Saint-
Maurice, que se trouve
Meubles G. Meyer, la mal-
son d'ameublement dont
toute la ville parle. C'est
là ausgi que l'on trouve
tout ce qui concerne l'a-
meublement. C'est là aussi
que l'on peut échanger ses
vieux meubles contre du
neuf moderne, à son goût...
C'est là aussi que l'on
peut acheter en payant
par acompte.

<%z$_^n

Apprenti (e)
tailleur

pour dames et messieurs
trouverait place tout de
suite ou pour date à
convenir Adresser les of-
fres à Alf. Pilet , tailleur,
Peseux, tél. 6 15 94.

Apprenti
de commerce

Commerce de gros
cherche Un Jeune hom-
me In te l l igen t, ayant
fréquenté les écoles se-
condaires, pour un ap-
prentissage de commerce.
Faire offres par écrit à
maison E. Blanc-Wirth-
lin, caoutchouc, à Neu-
châtel.

Jeune fille de 17 à 20
' ans, intelligente et active,
ayant fréquenté l'école
secondaire pourrait faire
un bon

apprentissage
d'aide

pharmacienne
dans pharmacie du can-
ton. Paire offres avec pré-
tentions sous M. D. 272
au bureau de la Feuille
d'avis.

Photo-passeport
Fr. 1.50 les six

Photos Messerli
. SABLONS 57

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

A vendre un

MANTEAU
de dame, taille 40, en
pure laine, première qua-
lité. Tél. 5 25 44.

A vendre POUSSETTE
« Wlsa-Gloria », bleu ma-
rine. S'adresser à H. Fer-
rari , boulangerie, la Cou-
dre.

A vendre 15,000 à 20,000
fcg. de

bois de feu
façonné. Sapin de monta-¦ gne très sec. Conviendrait

; pour chauffages centraux
ou grosses chaudières. —
Paire offres écrites sous
M. V. 287 au bureau de
la Feuille d'avis.

!!_____ î _ _ _ _ _ e  sans pareil-
UcS HffBa les vous sont
procurées par les bons
fauteuils... divans-couch...

de

iam
H ¦ V C H .t • I

Choix énorme dans tous
les prix

Paiement par acomptes

Bœuf de travail
vingt mois, à vendre, chez
Alexandre Cuche le Pâ-
quier. Tél . 714 85.

A vendre un

CHEVAL
de 5 ans, à deux fins,
garanti sage et franc de
collier, chez André Cornu,
la Dame. Tél 714 58.

On cherche à acheter
un

potager à bois
deux trous, émaillé. Té-
léphone 7 13 03.

On demande à acheter
deux tonnes de

déchets de tourbe
sèche. Faire offres avec
prix sous chiffres M. B.
261 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs pris

do Joux

H. Paillard
SEYON U

Achats - Ventes -
Echanges de rfbies
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NECCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

A VENDRE
d'occasion : une salle à
manger en chêne, une vitri-
ne-bibliothèque, un di-
van, une table à ouvra-
ges, deux tables rondes,
un lustre à quatre lam-
pes, un calorifère avec
tuyaux. Mme Félix Bura,
les Parcs tt.

Tourbe à la main
A vendre quelques ca-

mions de tourbe noire
bien sèche. Adresser offres
écrites à B. M. 268 au
bureau de la Feuille
d'avis.



CARNET DU JOUR
Salle de la Paix : 20 h. 15. Conférence

A. Bolle (Pro Familia).
CINEMAS

Rex : 20 h 30 J'ai épousé une sorcière.
Studio : 20 h 30. La revanche de Roger-

la-Honte.
Apollo : 20 h 30. La part de l'ombre.
Palace : 20 h 30 La symphonie pastorale .

15 h., Jenny Lind.
Théâtre : 20 h. 30. Orage d'été.

Le cabinet grec
a été complété
ATHÈNES, 28 (Reuter). — Le nou-

vea u gouvernement grec de coalition
formé par M. Maxirnos , résol u à pour-
suivre une  poli t ique d'amitié avec tous
les Alliés et les pays voisine ; de la
Grèce, a été complété mardi de la fa-
çon suivante :

Coordination politique: Hadj ipanos.
Air : Tsatsos.
Transports : Bournlas.
Reconstruction : Glavamis.
Ravitaillement : Kantzias.
Agriculture : Papathanassis.
Prévoyance sociale : Manulldls .
Santé publique : Kotsanos.
Marine de. commerce : Avraam.
D'autre  part le ministère de l'ordre

publ ic  et le gouvernement de l'Epire,
attr ibués en principe au part i national
rlo M. Zervas. demeurent vacants. M.
Napoléo n Zervas réserve son accepta-
tion jusqu'à ce que les attributions tt
les prérogatives de ce ministère aient
été nettement définies , ainsi que les
rapports rie oe ministère avec l'armée
et la gendarmerie.

M. Ernest Bevin
signera le dernier
(es traités de paix

LONDRES, 28 (A.F.P.). — On déclare
de sourc© officielle que M. Bevin ne
signera pas les cinq traités dfl paix
avec les pays satellites avant que lo
débat sur les affaires étrangères ait eu
lieu à la Chambre des communes, dans
les premiers jours dfi février. C'est par
courtoisie envers le parlement qne M.
Bevin a pris cet te décision , puisque oes
documents constitueront sans doute un
des sujets du débat.

Ainsi M. Bevin ne posera sa signa-
ure au bas de ces instruments de paix
qu 'après M. Molotov et M. Bidault.

I»es traités en panne...
sur l'Atlantique

LONDRES, 28 (A.P.P.). — Les cinq
traités de paix avec les pays satellites
de l'Allemagne ont quitté Washington
et n R sont pas arrivés à Londres. On
présume qu 'Us se trouvent « quelque
part sur l'Atlantique », puisque person-
ne ne paraît en avoir de nouvelles.
Après leur signature pa>r M. Byrnes, ces
documents ont été envoyés successive-
ment à Londres, Moscou et Paris pour
signature par les ministres des affaires
étrangères.

Les Russes refusent
de donner des renseignements

sur Ba vie économique
de leur zone d'occupation

LONDRES, 29 fReuter). — La décla-
ration soviétique relative aux déclara-
tions faites par M. Bevin touchant les
rapporte- des puissances occupantes, a
été officiellement contestée mardi soir.

Un porte-parole de l'Office de con-
trôle bri tannique pour l'Allemagne a
constaté que contrairement k ce qu'a
affi rm é le maréchal Sokolewsky à Ber-
lin , selon l'agence Tass, M. Bevin n'a
jamais donné son approbation k « ce
que des informations touchant les ré-
parations prélevées dan s la zone sovié-
tique no devraient pas faire l'objet
d'une demande du conseil de contrôle
allié». Les commentaires de l'agence
Tass ont trouvé leur point dc départ
dans les discussions des ministres des
affaires étrangères à New-York.

On sait que ces derniers avaient don-
né l'ordre d'établir des rapporta sur
les progrès réalisés dans le domaine de
l'occupation de l'Allemagne ct que ces

rapports devai en t être soumis à la con-
férence de Moscou qui doit s'ouvrir au
mois de mars. M. Bevin avait demandé
que chaque puissance occupante éla-
bore un rapport circonstancié sur la
totalité des exportations de la zone
respective, qu 'il s'agisse de réparations
ou d'exportations payées.

M. Bevin retira sa proposition lors-
que les Russes promirent que tous les
renseignements seraient fournis en les
inscrivant sous des titres clairement
exposés. M. Bevin n'a jamais admis
que l'U.R.S.S. ne présenterait son rap-
port qu 'à la conférence de Moscou.

Pour le porte-parole en question , la
cause de tous les malentendus au sein
du consei l de contrôle interallié est la
mauvaise volonté des Russes à donner
des renseignements sur tout ce qui con-
cerne le domaine économique de leur
zone d'occupation.

LA VAGUE DE FROID
Tempêtes de neige

au Portugal
LISBONNE, 28. — De diverses régions

du Portugal on annonce un "froid tirés
vif , des tempêtes et d'abondantes chu-
tes de neige. Ce temps exceptionnel a
déjà ca usé la mort de six personnes. Il
a neigé lundi soir dans les faubourgs
de la capitale portugaise et les monta-
gnes de l'Estrella sont blanches de
neige. Elle recouvre également l'île de
Madère.

Des inondations
dans la Thrace orientale

turque
ISTAMBOUL. 28 (Reuter) . — Les

pluies diluviennes ont causé d'impor-
tants dommages, au cours des dernières
24 heures, dans la région d'AndrinopIe,
en Thrace orientale turque. Vingt per-
sonnes ant trouvé la mort dans les
flots, tandis que des milliers d'autres
ont dû abandonner leurs habitations
inondées. La Toundja et l'Arada sont
sorties de leur lit; une grand e partie
de la ville r l 'Andrinopl e  est envahie  pair
l'eau et 200 maisons d'habitation ont
dû être évacuées. La troupe et la police
ont été mobilisées pour venir en aide
à la popula tion.

Le conflit turco-syrien
au sujet d'JUexatfdretfe

sera-t-il soumis
à 1'O.N.U. ?

DAMAS. 28 ("Reuter). — Lo président
du conseil syrien a annoncé au chargé
d'affaires br i tannique k Damas que le
gouvernement syrien a décidé do sou-
mettre à l'organisation internationale
compétente sou conflit  avec la Turquie
au sujet d'Alexandrette. Le nom de cot
organisme n 'a pas été indiqué , mais il
s'agit sans doute des Nations Unies. La
Syrie n également l'intention de de-
mander la rétrocession de la Cilicie, où
un mill ion de Syriens « sont exploités
par les Turcs ». Jamais le gouverne-
ment syrien n'a approuvé le rattache-
ment de la Cilicie à la Turquie.

PETITES NOUVELLES
D'ITALIE

Le grand maître de la maçonnerie
italienne, M. Lu.?, ancien maire de
Rome, a envoy é aux membres des loges
de toute l 'Italie une circulaire indi-
quant qu'en raison des principes con-
f essionnels et politiques dp l'Uomo Quo-
lunque , les f rancs-maçons ne, p euvent
adhérer d ce p arti.

*̂  ̂ * ̂ ,
Une bandp de malfaiteurs masqués a

attaqué un train de voyageurs sur la li-
gne Salemi-Santa-Ninf n.  en Sicile. Sous
la menace de leurs armes, ils ont obli-
gé les voy ageurs à descendre du train
et à se cwcher le long de la voie, puis
ils se sont emparés de leurs vêtements
et de leurs bagages.

L'Assemblée nationale
vote l'ordre du jour de confiance
au gouvernement de M. Ramadier

LA SITUATI ON POLITIQUE EN FRANCE

PARIS, 28 (A.F.P.). — Le débat de
mardi après-mid i à l'Assemblée natio-
nale a été consacré en grande Partie
aux interpellations dR l'opposition sur
la composition du gouvernement.

M. Capitant , apparenté à l'U.D.S.R.,
ourvre le feu. Il reproche véhémente-
ment à M. Ramadier d'être revenu au
système du gouvernement de coalition.

Je relève, a-t-ll dit, la présence de cinq
ministres d'Etat représentant les cinq
partis. Jusqu 'à présent, vous avez substi-
tué à votre autorité constitutionnelle un
directoire de cinq membres.

L'orateu r s'en est pris particulière-
ment , au ministère des lettres, des arts
et des sports, qu 'il a q ualifié d'illégal
tant  que l'assemblée ne se serait pas

prononcée sur les attributions de ce dé-
partement.

M. Ramadier répond
M. Ramadier répond alors aiux in-

terpellateurs.
Le débat actuel , dit-il , ne doit point

s'égarer. Les problèmes de l'Union fran-
çaise, du ravitaillement, sont certes au
premier plan de nos préoccupations, mais
ils ne peuvent être débattus aujourd'hui,
où le débat doit avoir un objet limité.
Je vous al déjà exposé ma politique et
mon programme. Vous avez bien voulu
les approuver à une énorme majorité. Une
seconde déclaration ministérielle serait
fastidieuse.

Le président du conseil Se borne à
rappeler que la déclaration ministé-
rielle a proclamé La nécessité de respec-
ter ces deux principes : celui d'un« so-
lidarité étroite entre les ministres et
celui de la continuité de la politique
française.

« Dfi cette solidarité, je suis le ga-
rant », déclare M. Ramadier qui aborde
ensuite la question de l'organisation des
ministères de la défense nationale. Par-
lant du danger évoqué par certains, de
mettre les communistes à la défense
nationale ,1e président du conseil rap-
pelle que les membres de ce parti ont
déjà assumé les fonctions de ministre
de l'air et ministre de l'armement et
qu 'au surplus, « aux termes mêmes de
la constitution, le président du conseil
est seul à avoir la pleine iresponsabllité
de l'emploi des forces années ».

Il conclu t en demandant à l'assemblée
de faire confiance au cabinet qu 'il
vien t de constituer.

Le président Herriot annonce ensuite
qu 'aucune opposition ne s'étant élevée
contre la candidature de M. Max Le-
jeun e, socialiste, à la vioe-.présidence
de l'assemblée, en remplacement de M.
Yvon Delbos, nommé ministre dans le
cabinet Ramadier, il proclame M. Max
Lejoune vice-président de l'Assemblée
nationale.

Vote de confiance
au gouvernement

PARIS, 28 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale a voté l'ordre du jour de con-
fiance au gouvernement par 543 voix
contre 18.

Les vœux des socialistes
allemands

. LONDRES, 29 (Reuter). — M. Schu-
macher, chef socialiste allemand , a pria
la parole mard i soir à Berlin :

Vn traité de paix, a-t-il dit , qui dé-
clarerait ̂ définitives les frontières gor»
mano-p'plonalses, fixées provisoirement
à Potsdam. ne saurait être signé. Il
faut absolument tenter de faire revenir
à l'Allemagne le plus de terres situées
à l'est de l'Oder et de la Neisse.

passe en jugement à Bordeaux
( S U I T E  D E  L A  l'K E M 1 E R E  P A G E )

A coup de sourires, à grand ren-
fort de charme, elle obtient d'être
reçue par Mussolini.

Le « duce » est séduit. L'idylle se
noue. Magda Fontanges croit sa fortu-
ne assurée et rêve au destin d'une fa-
vorite plus que royale. Elle se trompe
car Mussolini se fat i gue vite de cette
intrigante dont les imprudences de
langage lui reviennent aux oreilles. A
l'ambassade de France, M. de Chaim-
brun est fort courtoisement invité à
calmer la pôronnelile. L'étoile de Mag-
da Fon tanges faibli t  alors que s'affir-
me celle de Clara Petacci. La lutte
n'est pas égale , la Française est congé-
diée, conduite à la frontière avec un
viati que de 15,000 lires. Une aumône.

Revenue à Paris, la rage au cœur,
Magda médite sa vengeance contre le
comte de Chambrun qu'elle accuse
d'être à l'ori gine de sa brutale expul-
sion. Un jouir, elle se rend à la gare
du Nord où le comte de Chambrun
doit prendre le train . Quatre coups
de revolver olaquent. Le diplomate
blessé s'écroule. Maigda est arrêtée. Ce
sera sa première prison.

Vedette d un procès «bien parisien»
notre héroïne s'en tire avec une pei-
ne de principe qu'un sursis transfor-
me en liberté. Son visage se nimbe
désarmais d'une popularité dou teuse
de courtisane hors série. Les Etals-
Unis lui semblent un pays à sa taille,
mais Washington où règne un esprit
puritain lui refuse le visa d'entrée.
Une fois de plus, elle se tourne vers
l 'Italie et fai t  sonder Mussolini. Là
encore, elle essuie un échec brutal.
Désormais, jusqu 'à la guerre, elle
tourne en rond à Paris sans susciter
autour de sa charmante personne au-

tre chose qu'une curiosité nuancée
d'ironie... Ah 1 oui, la fameuse maî-
tresse de Mussol ini.

A la fin de la guerre de 1940 le des-
tin la trouve en Espagne où l'armis-
tice signé, elle décide de rentrer en
France. Sans papiers, elle tente de
franchir la firontière. La police l'ar-
rête et l'envoie à la prison de Rayon-
ne. C'est son deuxième cachot. C'est
là que la police aldemainde la décou-
vre puis 1 en fai t sortir après l'avoir
embauchée comme agent de rensei-
gnements.

Dès lors s'ouvre pour elle une car-
rière d'espionne — Hélène 8,608. Elle
rempli t d ailleurs assez mal ses fonc-
tions, mais elle sait qu'elle est au ser-
vice de l'ennemi el ce rôle lui pèse
au point qu'elle réussit à qui t ter la
Gestapo et à entrer dans la presse pa-
risienne ou l'on verra sa signature
dans le Paris Soir schismatique et
dans la ParU er Zeitung. En 1943,
l'Allemand la licencie, n'ayant plus
aucun intérêt à menacer un agent
brûlé et dont la notoriété douteuse lui
est plus gênante qu'utile.

Déchue, abandonnée, Magda Fon-
tanges n'est plus qu'une épave désem-
Îiarée et que torture le remords. On
'aperçoit um moment sur la Côte-

d'Azur, puis dans une « boîte » où elle
s'est fait engager comme « barmaid ».

Mais le ressort est cassé et déjà la
crainte du châtiment hante ses nuits.
La libéra tion approche dans un fra-
cas de moteurs et de bombes, la libé-
ration , c'est-à-dire, pour elle, l'heure
de rendre des comptes. Triste, épui-
sée, elle n 'est plus que l'ombre de la
jolie f i l le  qui hantait les bars pari -
siens on les réceptions fascistes. Une
seule' porte lui est encore entr 'ouverte,
celle de la maison de son vieil hon-
nête de père. Elle y court et s'enseve-
lit dans l'oubli à Pouilles-les-Coteaux
près de Nantes.

C'est là que la police est venue la
chercher pour la conduire dans sa
troisième prison . Aujourd'hui le ri-
deau se lève sur le dernier acte. Ma-
deleine Corabœuf dite Magda Fontan-
ges dite Hélène matri cule 8,608 risque
sa tête. M.-G. GêLIS.

MAGDA FONTANGES
f avorite de Mussolini

Vers la reprise
du trafic international

sur le Danube
VIENNE, 28 (A.F.P.). — Selon le

Journal « Neues Oesterreieh », le trafic
international serait repris an prin-
temps prochain sur le Danube. Des
bateaux hongrois assureraient tout
d'abord les transports de marchandises
entre Vienne et Belgrade.

Petites nouvelles suisses
* Le président de la Confédération et

le conseiller fédéral Petitpierre, accompa-
gnés du vice-chancelier Oser ont reçu le
marquis Emile del Sera Piaschi, envoyé
extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de Saint-Marin en Suisse.

* Le comité de la Société des enca-
veurs suisses, siégeant à Lausanne, sous
la présidence de M. Henry Cottler, con-
seiller national , après avoir pris connais-
sance des délibérations qui ont eu lieu h
Berne dans une assemblée préconsultative,
présidée par le conseiller fédéral Nobs,
pour examiner le projet d'un nouvel
Impôt sur les boissons, s'est prononcé &
l'unanimité contre le projet d'un Impôt
fédéral sur les boissons.

À LA CONFÉRENCE DES ADJ OINTS

Le point de vue yougoslave
au sujet de l'Allemagne

exposé à Londres
LONDRES. 28 (Reuter). - M. Ivako-

vitch , représentant de la Yougoslavie,
a exposé, mard i après-midi , devant la
conférence des ministres adjoints des
affaires  étrangères, le point de vue de
son pays à l'égard du traité de paix
aveo l'Allemagne. Il accuse alors les
Alliés occidentaux de retarder forte-
ment la réalisation du programme de
réparation , en particulier en oe qui
concerne le démontage des usines alle-
mandes et la l iquidation des avoirs
allemands dans les pays neutres.

La Yougoslavie, dit-il, qui est un des
dix-huit pays alliés occidentaux ayant le
plus soultert et qui se trouve au qua-
trième rang sur la liste des Etats ayant
droit à des réparations, accorde une Im-
portance toute spéciale à la réalisation
urgente de ce programme. Jusqu 'ici , la
Yougoslavie n'a reçu à titre de réparation
de l'Allemagne que 0,04 pour cent de ce
qu 'elle a droit. Ses pertes s'élèvent à
1,9 milliards de dollars. Il semble qu'on
offre une certaine résistance au démon-
tage des usines en Allemagne occidentale.
Les puissances occupantes de ces réglons
ont négligé de liquider les trusts alle-
mands, comme cela était prévu dans les
accords de Postdam. Il ressort de la liqui-
dation des avoirs allemands dans quel-
ques pays neutres que les Etats dévastés
de l'Europe ont à peine reçu Jusqu 'ici le
trentième de ce qui leur était dû.

Propositions yougoslaves
Le porte-parole yougoslave a présen-

té plusieurs propositions relatives au
démontage immédiat des usines alle-
mandes, à la remise des unités dispo-
nibles de la marine marchande et de la
flotte fluviale allemandes au titre des
réparation, à la nomination d'une com-
mission d'enquête pour examiner le ni-
veau de la liquidation des avoirs alle-
mands dans les pays neutres et à la re-
misé des biens allemands situés dans
les zones des puissances occidentales
d'Autriche, au compte des réparations.

Un mémorandum
yougoslave

LONDRES, 28 (Reuter). — Le mémo-
randum sur l 'Allemagne que lo gou-

vernement yougoslave a fait remettre,
mardi, aux ministres adjoints des affai-
res étrangères, relève qu 'une longue
péri ode d'occupation et de contrôle de
l'Allemagne est la seule solution du
problème. Il est indispensable que les
autorités occupantes aient une politi-
que commune. Celle-ci intéresse l' un i té
économique de l'Allemagne, conformé-
ment à l'esprit de l'accord de Potsdam.
U faut épurer l'économie nazie , dé-
truire le** cartels, les syndicats capita-
listes et les trusts et liquider égale-
men t les grands domaines des Junkers.

Les propositions hollandaises
soumises aux adjoints

LONDRES. 28 (Reuter). — Le chef de
la délégation hollandaise. M. Henri van
Vredenburch , a soumis mard i à la con-
férence des adjoints des ministres dee
affaires ét rangères, les propositions de
la Hollande, au sujet du trait é de paix
aveo l'Allemagne.

Le Soudan
demande l 'indépendance

LONDRES, 28 (Reuter) . — Le repré-
sentan t officiel du parti soudanais Dra-
ina en Grande-Bretagne, Yagub Osman,
a fait à Londres une déclaration dans
laquelle il a dit. que malgré la décision
du gouvernement égyptien de soumet-
tre lfl traité anglo-égyptien aai Con-
seil de sécurité, son pairti est résolu à
dem ander l'indépendance du Soudan.

Les revendications
tchécoslovaques à l 'égard

de l 'Autriche
LONDRES, 28 (A.F.P.). - Le gouver-

nement tchécoslovaque, dans un mémo-
randum sur le projet de traité de paix
avec l'Autriche, soumis aujourd'hui
mardi , aux  suppléants des ministres des
affaires étrangères, demande l'aiittorisa-
tion de régler par négociations directes
avec l'Autriche Des rectifications de
frontières entre les deux pays, qui sont
considérées comme ayant relativement
peu d'importance. .

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Vers le dénouement
de la crise italienne

ROME, 28 (A.F.P.). — Après l'accord
de principe intervenu entre les démo-
crates-chrétiens et les communistes, au
sujet de ta répartition des portefeuilles,
la crise ministérielle semble de nou-
veau sur lo point d'être résolue et les
journaux fournissent les ind ications
suivantes sur les titulaires des porte-
feuilles. Les démocrates-chrétien^ ee
verraient attribuer la présidence dn
conseil aveo M. de Gasperi, l'instruction
publiq ue avec M. Conella. l'agriculture
avec M. Sagni , les P.T.T. avec M.
Campilli. et la marine marchande avec
M. Aldisio.

Les communistes obtien draient les
transports pour M. Ferrari , la justice
pour M. Gullo et les travaux publics
pour M. Soocimarro.

Le parti socialiste d'unité proléta-
rienne, dirigé par M. Nenni. aurait les
ministères de l'industrie et du com-
merce avec M. Morandi, du travail et
de la prévoyance sociale avec M. Bar-
baresoh i ou M. Cannagnola , «t un mi-
nistre sans portefeuille avec M. Rom i ta.

Les républicaine conserveraient le mi-
nistère de la guerre pour M. Facchi-
netti et auraient en outre un ministr e
sans portefeuille également.

Enfin, les affaires étrangères et le
commerce extérieur seraient attribués
à des indépendants, respectivement à
MM. Carandini et Mergagora.

(Extrait d« la cote officielle )
ACTIONS 27 Janv . 28 Janv.

Banque nationale .... 7O0. — d 700 - d
Crédit fonc neuchat 690.— 690.— d
La Neuchâtelolse as g 612 — d 615 —
Câbles élect. Cortaillod 4225.- d 4225.- d
Ed Dubled & Cle . • 865.— d 865 - d
Ciment Ponland 1080 - d 1080.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 510.—
Klaus, le Locle • -¦ —
Suchard Holding S A 535.— d 550 —
Etabllssem Perrenoud 520.— d 520 — d
Cie viticole Cortaillod 255 — d 255.— d
Zénith S A ord — .— — .—

> » prlv. — .— —.—>
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2Vi 1932 98.— 97 75
Etat Neuchât 3% 1938 - -
Etat Neuchât 3% 1942 102 25 d 1002.75
VUle Neuch 3%% 1933 101 - d 101 - d
VUle Neuchât 3% 1937 101 - d 101. - d
VUle Neuchât 3\ 1941 102 - d 102.- d
Ch -de-Fonds i% 1931 101.— d 101.- d
Le Locle 4 V, % 1930 101.— d 101— d
Tram Neuch 3'/% 1946 100 - d 100 - d
Klaus S % %  1931 46 100 50 d 100 50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.25 d 101 25 d
Suchard 3Vh % 1941 101.50 d 101 50 d
Vit. Cortaillod 4 % 1943 — -—
Taux d'escompte Banque nationale 1 V _ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 27 Janv. 28 .Janv.

3% O.P P . dlff 1903 104 15 d 104.25 O
3% C.F.P .... 1938 100 - 99.76
4% Défense nat. 1940 100.50 d 100.50 d
3%% Emp féd 1941 102 75 102.70
3%% Jura-Slmpl 1894 101 60 d 101.75

ACTIONS
Banque fédérale 40— d 42 —
Union banques suisses 855.— 857.—
Crédult sulsse 750.- 750.-
Société banque suisse 718.— 719—
Motor Colombus 546. — 542.—
Aluminium Neuhausen 1782.— 1775. —
Nestlé 1158.- 1159 -
Sulzer 1690.- 1685.-
Hlsp am de electric 770.- 765.-
Eoyal Dutch 405.- 407.-

Bourse He Neuchâtel

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

On comprend qu'informées do ce ma-
nège répété, et impuissantes k le
réprimer par les voies de la jus-
tice habituelle, les autorités françaises
aient cherché à tarir cette hémorragie
permanente de devises, devises d'autant
plus précieuses que la France en a le
plus urgent besoin pour solder ses
achats en Suisse.

.̂ . *̂ / >̂
Par contre, et l'on tient à le souli-

gner nettement dans les milieux auto-
risés, le règlement n'a pas force en ce
qui concerne les voyageurs so rendant
en Suisse et qui bénéficient d'un motif
valable et reconnu comme tel. L'indus-
triel , le commerçant, l'ingénieu r qui
franchissent la frontière pour affaires,
le malade qui va consulter un spécia-
liste ou suivre un traitement, auront
droit , comme par le passé, à acheter en
France, au cours du clearing, les francs
suisses que leur accorde le barôme en
vigueur.

Quant aux Français de l'intérieur,
très rares sont ceux qui , par plaisir, se
rendent en Suisse plus de quatre mois
par an. Le voudraient-ils qu 'ils ne le
pourraient pas car avec cinquante
francs suisses par mois, on ne va pas
loin.

M.-G. G.

N.-B. — On précise à Paris que les
règlements de change intéressant les
Suisses se rendant en France ne sont
pas modifi és.

Les nouvelles mesures
pour les Français

se rendant en Suisse

(— APOLLO —^AUJOURD'HUI à 15 h.
(à prix réduits)

DAlSuX LUCIEN BAROUX
dans ,

! Quelle drôle de gesse
Un fUm français très spirituel

et très gai I

Ce soir et demain : DERNIÈRES
de

LA PART DE L'OMBRE
avec

EDWIGE FEUILLÊRE
Jeudi à 15 h.

Matinée à prix réduits

. PALACE 1
AUJOURD'HUI à 15 h. ATTENTION I
_ _ _ _ _ _ _ _  -.-—--^ DEUX DERNIERS JOURS
J-CI\__-Y IiIRID

Le Kossi RiioI suédois IA SYMPHONIE
Un merveilleux film musical PASTORALE

PARLÉ FRANÇAIS Jeudi, matinée à 15 h . & prix réduits
Prix 1.— , 1.50, 2.— 1.—, 1.50, 2.—

Au Conservatoire de Lausanne
Charles Panzcra donnera un cours

d'interprétation en trois séances, dont
la première aura lieu le lund i  3 février,
à 20 h. 30, au Conservatoire. Prix d'en-
trée unique : Fr. 3.— par séance. Ren-
seignements au secrétariat du Conser-
vatoire, rue du Midi 6, téléphon e 2 26 08.

Quand un comité interallié
nous cherche une « querelle

d'Allemands »
Notre correspondant de Borne nous

écrit : .
Au cours de sa séance ordinaire , le

Conseil fédéral  a pri s connaissance, à
titre de simpl e information , des accu-
sations portées contre la Suisse par le
t Comité international pour l'étude des
problèmes européen s ».

Pour le moment , il ne sait rien d'au-
tre oue ce qui a été d if f u s é  par les
ag ences d P press e étrangères , dans des
versions oui d i f f é ra ien t  d' ailleurs sen-
siblement les unes des autres. Le pre-
mier soin du départcmetit polit iqu e sera
donc de se procurer un texte authenti-
que du mémoire adressé , semble-t-il ,
aux ministres des a f f a i r e s  étrangères
des puissances occupantes. C'est après
QBoir examine ce texte que le gouverne-
ment décidera si un P mise au point of-
f i cielle apparaît utile ou nécessaire.

D' une façon générale , dans les mi-
lieux politiques , on se contente de re-
lever l'absurdité des gri e f s  articulés
contre la Suisse. Les ch i f f res  fantai s is-
tes cités par les agences anglo-saxon nes
démontrent , à eux seuls, les impardon-
nables lacunes dans l'inf ormation du_ Comité international pour l'étude des
problème s européens ». Quelques-uns Se
demanden t s'il ne s'agit pas d' une pres-
sion pou r accélérer la liquidation des
avoirs allemands, retardée par le fa i t
que les Alliés n'ont pas encore voulu
f i xe r  le cours des marks qui doivent
être remis aux propriétaire s de ces
avoirs, en vertu de l'accord de Wash-
ington.

Quelle que soit d'ailleurs l'hypothèse
que l'on formule, une certitude nous
reste : la querelle qu 'on nous cherche
— par ignorance, nous voulons encore
le croire — ne repo se sur rien de sé-
rieux, sinon sur le désir de déplacer tes
responsabilités pour les résultats déce-
vants de la « poli tique d'occupation ».

G. P.

Le rationnement des pneus
de vélos est maintenu

BEBNE. 28. — Le conseiller national
Ryser a posé au Conseil féd érai! une
question sur l'attribution do pneus de
bicyclette*, qui se fait encore très par-
cimonieusement, alors que le commerce
des pneus d'automobiles est entièrement
libre. Le Conseil fédéral répond ainsi:

Le Conseil fédéral et l'Office de guerre
pour l'industrie et le travail ont fait re-
marquer à plusieurs reprises que le ra-
tionnement des pneumatiques pour voi-
tures automobiles et pour camions avait
pu être aboli grâce à des Importations
massives et au fait qu'une grande partie
des automobiles n'avaient plus pu clrcu-
ler pendant la guerre et avalent ainsi' des
pneus restés en bon état.

Il en est tout autrement pour les pneus
de bicyclettes; malgré des importations
fortement accrues et une augmentation
sensible de la production indigène, les be-
soins en pneus de remplacement pour
cycles ne sont - pas encore entièrement
couverts, tant s'en faut. Le rationnement
doit donc être maintenu pour le moment.

L'état de notre approvisionnement
s.'améliore .graduellement; 11 a été-distri-
bué, aux. cantoriS 390,000 permis" d'acqui-
sition en 1945, 680,000 en 1946 et 300,000
pour le premier trimestre de 1947. Aussi
a-t-il déjà été possible d'assouplir dans
une large mesure la réglementation appli-
cable aux pneus de bicyclettes. On peut
aujourd'hui faire droit à presque toutes!
les demandes de permis d'acquisition qui
se Justifient; des pneus peuvent donc être
mis à la disposition de tous les salariés
qui en ont besoin pour se rendre à leur
travail. Pour que cela puisse continuer, U
faut que la réglementation soit mainte-
nue Jusqu 'à ce que notre approvisionne-
ment soit complètement assuré.

A la. commission des pou-
voirs extraordinaires du Con-
seil des 'Etats; — BERNE, 28. La
commission des pouvoirs extraordinaires
du ' Conseil 'dès' Etats a tenu séance les 27
et 28 janyi er. EUe. a. approuvé les! quai
tre arrêtés qui font l'objet du 17me rapT
port du Conseil ' fédéral SUT l'exercice
de «es pleins pouvoirs.- Elle a pris con-
naissance en ' l'approuvant d'un rapport
sur la justice pénale de l'économie de
guerre ei a saisi l'occasion pour remer-
cier le. secrétaire général du départe-
ment de l'économie publique de la tâche
considérante -dont il «'est acquitté jus-
qu 'à ce jour dans ce domaine. Après
une longue discussion, la commission a
donné un préavis favorable à un pro-
j et d'arrêté modifiant les dispositions
actuelles sur les suppléments et. les
taxes des entreprises de chemins de fer
et de navigation et sur leur fonds de
compensation.

Elle a entendu les explica tions du
représentant du Conseil fédéral en ce
qui concerne la future législation sur
la police fédérale des étrangers. Enfin,
après l'avoir examinée en détail , la com-
mission a approuvé la liste des arrê-
tés de pleins pouvoirs encore en vi-
gueur. Elle a constaté avec satisfac-
tion que le Conseil fédéral s'efforce de
réduire de plus en plus le nombre de
oes arrêtés ou d'en faire passer les dis-
positions dans la législation ordinaire.

I
Lâ VIE 1̂

JVA TfOiVALE |

Perdu lundi soir

UN PORTEFEUIUE
cuir brun avec une certaine somme d'ar-
gent et papiers d'identité et divers.

Prière de le rapporter contre bonne
récompense au bureau de la Peullle d'avis.

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Ce soir à 20 h. IS

Conférence
par M. A. Bolle, avocat

Sujet: «Toi qui passes, sais-tu
où tu vas ?» i

Musi que , poèmes et f i lms
« L'ennemi inconnu »

Invitation cordiale à tous. Entrée llta*

S 'il g è'e à p i e i z e  f e n d z e

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



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

MARIAGE
Monsieur, situation sta-

ble, dans le commerce,
sérieux, travailleur dési-
re rencontrer gentille de-
moiselle ou veuve, d«
bonne famille, 20-30 ans.
Case transit 456, Berne.

VANDALISME
On saura gré aux per-

sonnes qui pourront don-
ner des indications con-
cernant le vandale qui
prend son plaisir à en-
dommager la haie et à
couper des arbustes au
Jardin Dralzes 77. Plainte
est déposée. Merci d'a-
vance !

ÉCHANGE
Jeune fille de 16 ans

cherche bonne famille où
elle pourrait suivre une
école secondaire. Désire
faire échange avec gar-
çon ou fille dans les mê-
mes conditions. Famille
Hef tl - Budin, Binnlngen
(Bâle-campagne).

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et d» la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
le f e r a  un pl aisir de vous soumettre

»o nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15 inform.
7.20, œuvres de Htendel et de Bach. 10.10,
émission radioscolalre. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, l'orchestre Cedrlc Dumont.
12J29, l'heure. 12.30, le rail , la route les
ailes. 12.45, Inform. 12.55, ce soir, pour
vous. 13 h ., romances et rythmes améri-
cains. 13.35 Pelléas et Méllsande, drame
lyrique de Maurice Maeterlinck , musique
de Claude Debussy (DI). 16.29. l'heure.
16.30, concert classique. 17.30, pour les
Jeunes. 18.15, les contes de la fée Crapette
(V). 18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15,
Inform. et programme de la soirée. 19.25,
la situation internationale , par M. Bené
Payot 19.35, les goûts réunis. 19.56, la vie
universitaire. 20.25, sir Thomas Beecham
dirige l'O.S.R. 22.30, Inform. 22.35, con-
certo No 2 de Liszt.-

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12 15. Bosita Serrano.
12.40, musique variée. 13.30, nouveaux li-
vres. 13.40, chants de Schumann. 16 h.,
scènes d'un roman. 16.30, concert (Sot-
tens). 17.30, musique symphonlque. 18 h.,
causerie par le Dr David. 18.15. violon et
piano. 19 h., l'orchestre Cedrlc Dumont.
19.40. écho du temps. 19.55, œuvre de
Gounod. 20 h . théâtre. 21 h., musique
classique. 21.30 , musique Italienne con-
temporaine . 22 05, l'ensemble Tony Bell et
quelque» vedettes de la chanson.

C'est dès CE SOIR MERCREDI à 20 h. 30

que vous pourrez voir le JL et dernier "épisode

du nouveau film français qui fait fureur

LA REVANCHE
DE ROGER-LA-HONTE

Des coups Une émotion
de théâtre ' qai ««^entera

j usqu'à la dernière
sensationnels... imagê

Location tous les jours A 1 1 7̂^ 
"̂  I I 

PV 
I ^̂  ̂

Hâtez-vous !

de 14 à 18 h. _f \\J W | \J [_J I _̂_J Retirez vos places !
Tél. 5 3000

Jeudi» à IS h. : Matinée à prix réduits Faveurs et réductions suspendues

®1« 
février 1947

dès 21 heures
DANS les SALONS
DE LA ROTONDE

spécialement
. décorés

Grande soirée-bal :
,;; du Cantonal F.C.

2 orchestres
Y 'Willy Bianchini, de Genève,

ses 8 solistes et sa chanteuse.
Bob Wagner, de Radio-Bâle.

3 vedettes
Marcel Vidal et P.-BL Wild
dans leurs sketebes.
Yvette Mléville
dans son toux cU chant.

Cotillons inédits, surprises
Prolongation d'ouverture autorisée

.Prix d'entrée (danse et cotillons compris)
Dames Pr. 3.—, Messieurs Pr. 4.50, Mem-
bres Fr. 3.50. Location d'avance chez

Mme B. Fallet. Tabac, Grand-Rue.

MAX BENOIT, notaire à Fleurier
recevra dès le 31 j anvier 1947

à TRA VERS
Y (p lace de l 'hôtel de l 'Ours)

tous les vendredis, de 9 h. 30 à 17 h. 30
et sur rendez-vous. — Tél. à Fleurie!* : 911 20

NOTARIAT
Les soussignés annoncent qu'Us
collaborent dès maintenant pour

l'exercice de leur p rofession.
Bureaux ouverts chaque jour de
8 h. à n h. et de H h. à 18 h.

A i r  L~ _.,J[ hôtel de la B. O. N-,Neuchâtel, tél.. 53334 . ,

A
C : 1 A .___.___. bâtiment de la B.C .N.,daint-Aubm, tél. avs eô.
Daniel Thiébaud , notaire
Adrien Thiébaud , notaire

Chili, Pérou, Bolivie
Grande conférence missionnaire

avec projections lumineuses
par les adjudants GŒTSCHMANN,

officiers missionnaires en congé

JEUDI 30 JANVIER , à 20 heures
ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20

Invitation cordiale Collecte
A 16 heures : Séance pour les enfants

ôk p̂ffk Pour vus protéger contre
f^̂ ^̂ S[ 'e ^M, portez nos
^̂ ^̂ \̂ APRÈS-SKI

finfr rcllllr!' Hl) doublés de mouton
V ' w M̂ '\ Cafignons très chauds

ËMêBP  ̂ lyurrh NEUCHâTEL

ALCAO
aliment fortifiant

protège
le système

nerveux
Fabriqué par :
AIJCINE S. A.,

le Locle

Faubourg de l'HOpltal 36

Jlowc vous...!
2) es p wx..J

Chemisiers chauds 1090
joli es façons, teintes mode Fr. I U

Pullovers pour daines 1 igg
beaux coloris Fr. | f

Jaquettes pour dames oc
très belles façons . . . Fr. __wa

tf _ _ _ U O H ._ _ . T E I _
*

^
Jf ôêf ècoopétâûvëde

Lonsomm&ûoiL
BONS DE DÉPÔT

3* .
3 et 4 ans

à partir de 500 francs
et par fractions de 100 francs

S'adresser à la caisse, Sablons 39.

A Depuis g H ans
Jm_ \. -_ ua0
Wjjjm LA M AISON

W Louis GUENAT
Téléphone Maillefer 19

5 25 17 Neuchâtel

COMBUSTIBLES en tous genres
s'est ef forcée  de satisfaire sa f idèle
clientèle ; elle continuera cette tra-
dition et vous o f f r e  ses marchandises

de qualité

Charbons étrangers :
Anthracite belge - Boulets d'anthracite
français - Briquettes Union - Coke de la
Ruhr - Bralsette polonaise pour brûleurs

automatiques - Mazout

Combustibles du pays :
Boulets Fabao - Tourbe - Bols sec

Personne ne sait encore
comment sera conçue

la cité de TO. N. Û.

Bien que tous les New-Yorkais sachent que Manhattan
va changer d'aspect

<— ( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
L'intervention

de M. Rockefeller junior...
Nelson A. RockefeJiler, petit-fils du

grand magnat du pétrole universel-
lement connu , et <jui dirigea pendant
la guemre la coordination des affaires
interaméricaines, se trouvait en vi-
site à Mexico lorsqu'il eut connais-
sance de l'impasse où se trouvait ac-
culée l'O.N.U. pouip le choix d'un site,
Il se souvint alors que son père, John
D. Rockefeller, aivait fait don d'un
fonds de 2 aniiliions de dollars pour
da bibliothèque de la Ligue des Na-
tions à Genève. H savait qu'une cité
gratte-ciel telle que celle qui portait
son nom pourrait abriter tous 'es bu-
reaux, salles d'assemblée et autres
aménagements dont pourraient avoir
besoin à la longue les Nations Unies,

Le Rockefeller Center lui paraissait
le prototype parfait du siège de
l'O.N.U. Peu d'heures après que cette
idée lui vint, le jeune Rockefeller af-
frétait un avion et atterrissait à l'aé-
rodrome new-yorkais de La Guardia,
C'était un dimanche. Les délégués
des Nations Unies, le maire de la
ville, les propriétaires de l'emplace-
ment en question don t il se rappelait
encore le nom, et la famille Rockefel-
ler fuirent convoqués à la hâte en une
série de conférences. Mercredi matin ,
à 1 h. 30, l'offre était formulée et le
dimanche suivant elle était déjà ac-
ceptée par la commission du siège
permanent de l'O.N.U. et pa r l'assem-
blée générale des Nations Unies.

•.. et son plan
D'après le plan proposé, John D.

Rockefeller junior, chef de la famille,
achètera pour le prix de 8,5 millions
de dollars six blocs de maisons sur
la rive orientale de Manhattan , situés
entre les 42me et 48me rues, limitées
à l'ouest par la première avenue et
à l'est par l'East River. Afin d'arron-
dir l'emplacement, la ville de New-
York cédera des terrains vagues
d'une va leur de 2 millions de dollars,
elle réservera à l'usage exclusif des
Nations Unies les rues traversant
l'emplacement et reme t tra à celles-ci
t ous les droits de débarquement le
long des façades orientées vers la
mer, de telle sorte mie les bât iments
pourront s'avancer jusqu'au bord de
l'eau.

New-York s'est en outre déclarée
prête à renoncer à tout impôt et à
mettre à titre gratuit des éouipes de
policiers et de pompiers à la dispo-
sition de l'O.N.U. Afin d'éviter les
impôts SUT les donations, la proprié-
té sera remise au gouvernement amé-
ricain , qui exécutera alors les dis-
positions essentielles de l'offre en
transférant aux Nations Unies en
franchise de tous droits la parcell e
de terrain d'une valeur de 10 mil-
lions et demi de dollars.

I_es bâtiments
En ce qui concerne les bâtiments

proprement dits qui seront appelés
a devenir le centre de la vie inter-
nationale dans la plus cosmopolite
des villes, aucun plan n'a été établi
jusqu 'ici ni aucun devis préparé.
Mais les délégués de l'O.N.U. qui ont
inspecté les lieux ont constamment
parlé de gratte-ciel dans le genre
de ceux du centre Rockefeller. (La
coins (rue tion de ce centre a coûté 100
millions de dollars.) Il faut d'ailleurs
remarquer que le règlement des
constructions de la ville de New-York
prescri t un style architectural iden-
tique dans le fond à celui qui a pré-
sidé à l'édification du Rockefeller
Center. Cet emplacement , connu gé-
néralement sous le nom de Radio
City, est caractérisé par un édifice
centra l se dressan t jusqu 'à 225 m.
Ses lignes simples et ses proportion s
l'ont souven t fait considérer comme
une réalisation remarquable pour sa
beauté et l'utilisation habile de la
construction en hauteur.

Un gratte-ciel géant
_ La construction du prin cipal bâ-

timent de Radio City a exigé trois
ans. Les visiteurs qui se rendront
à New-York , en 1949 ou 1950, trou-
veront ainsi le profil de cet te ville
changé par l'apparition d'un autre
gratte-ciel qui rivalisera peut-être
avec les 375 mètres de l'Empire State
Building et sera entouré de douzaines
d'autres bâtiments atteignant la li-
mite des 300 mètres . A l'instar de
milliers de New-Yorkais, des hom-
mes et des femmes venus de tous
les coins du monde monteront dans
les bâtiments dés Nations Unies au
moyen d'ascenseurs capabl es de s'éle-
ver à une vitesse de 420 mètres par
minute.

Du haut de ces édifices, ils pour-
ront laisser errer leurs regards vers
l'ouest sur la mer de tours d'acier
et de béton de Manhattan Island , en-
tourée d'un por t aux quel que 2000
ponts de cha rgement. Au sud , leurs
regards passant au delà de Wallstreet,
iront se fixcr sur la sua tue de la Li-
berté et se perdre dans l'horizon
lointain de l'océan Atlanti que! Au
nord comme à l'est, aussi loin que la
vue peut se porter, se dresse des deux
côtés de l'East River la ville où huit
millions d'êtres humains viven t et
travaillent. « New-York, a dit John
D. Rockefeller , en faisant son offre ,
est un centre où les hommes de tous
pays ont toujours été accueillis avec
bienveillance et où ils ont partagé les
efforts et les réalisations de la com-
mu nauté. Cette v i l le  présente un mi-
lieu qui se prête d'une manière uni-
que .à l'œuvre des Nations Unies. _>

(.4 VI E DE
NOS SOCIÉTÉS

A l'Association suisse
des syndicats protestants

La section de Neuchâtel de l'A_S.SP. a
tenu le 23 Janvier son assemblée généra-
le annuelle sous la présidence de M. Ch.
Béguin. Après avoir présenté M. Rub, nom-
mé par le comité central au poste de se-
crétaire pour le canton de Neuchâtel, et
lui avoir souhaité la bienvenue ainsi qu'à
M. Eggermann, secrétaire de Genève, le
président présente son rapport annuel
dans lequel ll rappelle la réjou issante ac-
tivité au cours de l'année écoulée.

Puis M. Meier présente son rapport fi-
nancier. Le comité pour 1947 subit quel-
ques modifications et se compose comme
suit : président, M. W. Trautweln ; vice-
président , M. A. Erb ; ' caissier, M. W.
Meier; secrétaire, M. M. Beck.

C'est ensuite au tour de M. Rub d'ex-
poser quelles sont les tâches qui atten-
dent le nouveau secrétariat et la section
de Neuchâtel.

M. O. Krebs donne quelques renseigne-
ments sur l'activité de la coopérative de
construction de l'A.S.S.P. Le projet de cinq
malsons familiales à Serrières passe au
stade des réalisations, alors qu'un nou-
veau projet est à l'étude pour la cons-
truction de dix malsons locatlves, repré-
sentant quarante à quarante-cinq appar-
tements, au Verger-Rond.

te prochain tirage
Il aura lieu, ,de nouveau, au Valais, le

pays chanceux par excellence, à Orsières
plus particulièrement et le 1er février
très exactement. Retenez bien cette . date.
Elle est essentielle. Elle est à même de
vous apporter un lot — le gros peut-être
— e;t des petits lots, beaucoup plus sûre-
ment. Car la Loterie' romande a pensé à
tout. Elle a mis sur pied un nouveau —
tout nouveau — tableau de lots, qui com-
prend deux billets gagnants par pochette.
Deux bons billets en conséquence, plus
huit chances de gagner, bien entendu.
Comment alors héslteralt-on ?
MS99»SC09iS«9««*i»9090i_0S*0S66909»*9i09g_60»9MI
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Communiqués

KLARA PAPPER
Que signifie ce slogan suédois ?

Cela veut dire que des coupons clairs et nets
j! donnent une image claire — car les indica-

tions impeccables et complètes fournies par la
Caisse enregistreuse SWEDA créent une atmo-
sphère de confiance réciproque En outre, cha-
que vendeuse a sa propre caisse ; et elle seule
y a accès.

Un des mes spécialistes vous conseillera
s volontiers sans engagement.

HANS BALDEGGER - BERNE
Caisses enregistreuses et machines ô, calculer

Angle Sellerstrasse/Kapellenstrasse. tél. 2 55 33

BLANC
Maison Vve Ed. Berger

CONCERT 4 - NEUCHATEL

TOILE DE COTON ÉCRU ET BLANCHI
en 180 et 170 cm.

DRAPS DE LIT

MOLLETON PUR COTON
DAMASSÉ ET BAZIN

LINGES DE CUISINE
OXFORD - FLANELLETTE

Trousseaux

Pour confitures
ORANGES

blondes, extra
Fr. 1.10 le kg.

Fr. 1.— le kg. par 5 kg

<!§>>

£-»__ DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr., chez

Facilités de paiement sur
ripmnnrip

^subies combinés
lo plus grand choix chez

%P@&_\_\\
Arrangements
de paiements

I 

GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres
aveo san- ne iC
gle dep. iw»*nJ
Ceinture «Salus»

6% 8. E. N.J.

of oaéf è
*_) Coopéra/rrêdeQ\
lOBSommaf îon)
vitttttttittmMitittfuntumittttftiHUim

Sans coupons...

SUCRE
« hard candy »

teneur en sucre 80/85%
95 c.

le cube de 500 gr.
Icha compris

Ristourne à déduire



Le cri d'alarme du grand prophète
moderne, est-il sûr qu'on l'entendra ?
Georges Bernanos dont la position extrê-
mement ferme est un garant de clair-
voyance, prêche-t-U dans le désert de la
résignation, de la docilité et de l'Indiffé-
rence ?

Nous ne le croyons pas. Même si ses
vérités sont dures, voire impitoyables, on
se rend compte qu'elles sont la réaction
d'un homme lucide que désespère le sl
facUe optimisme dont le monde est en-
gorgé. Il refuse l'Imposture de la civili-
sation qui a fini par dominer l'homme
et il reproche aux démocraties comme
aux dictatures d'avoir désappris & aimer
la liberté. Car, avec sa monstrueuse puis-
sance, la civilisation pourrait bien n'être
qu'une barbarie, dans laquelle, au nom
de la Justice, l'on tue et l'on ment à
tel point qu'on ne souhaite même plus
connaître la vérité.

Georges Bernanos en appelle à. la Jeu-
nesse. Lés générations qui lui ont forgé
son malheur vont emporter dans leur
chute les instruments du désastre. L'effort
pour s'arrêter peut venir encore, à con-
dition que la Justice ne soit pas lâchée
plus longtemps dans un monde sans Dieu
où elle ne s'arrêtera qu'après avoir tout
ravagé. La solution n'est pas de revenir
en arrière, d'oublier ce qui est acquis. Il
s'agit de surmonter une sorte d'inhibition
du Jugement et de la volonté, de ne pas
accepter le machinisme comme une fata-
lité, mais dé le remettre _. sa place : au
service de l'homme.

La civilisation suivait son cours : les
machines l'ont envahie et, se multipliant,
elles la détruiront sl l'homme ne com-
prend pas que c'est de lui que vient le
mal et non pas de la machine.

f *S  / f̂ *SJ

Pour autant qu'U y en ait Jamais une,
l'histoire dira que la chute de la civilisa-
tion a été provoquée par la déchristiani-
sation. On a perdu le sens du sacré au
point' que l'on arrive à considérer comme
une délivrance tout ce qui exclut l'homme
du divin. Lé monde échappe à tout con-
trôle de la conscience; il est rongé par le
cancer du matérialisme. Pour le guérir,
une révolution économique ne suffirait
pas. Ce n'est que par une révolution spi-
rituelle, par une explosion de toutes les
forces de l'esprit qu'on le sauvera.

Georges Bernanos a entrepris cette libé-
ration pour sa part. En essayant d'ouvrir
les yeux, de stimuler les Imaginations,
il est bien loin de faire acte de pessimis-
me. Tout au contraire, son appel nous
est apparu comme un signe d'espérance
qu'il adresse et répète avec Insistance à
un monde qu'U connaît et dont la misère
l'émeut.

La liberté, pour quoi faire ?
par GEORGES BERNANOS

Tribunal de police de Neuchâtel
C'est M, Maurice Walter qui a pré-

sidé l'audience d'hier. M. Zimmermann,
comme d'habitude, fonctionnait en qua-
lité de greffier.

Accusé de vol au préjudice d'un de
ses Camarades dm Tannenhof , A. H. a
reconnu les faits. Actuellement à Witz-
wil, il est venu entendre sa condamna-
tion supplémentaire à vingt jours
d'emprisonnement et 14 fr. de frais. Le
linge de corps volé a été restitué au
plaignant. ,

Le chien dft M. J. K. a mordu une
demoiselle au quai Léopold-Robert et
l'a légèrement blessée à la jambe. Le
propriétai re qui a contrevenu au règle-
ment sur la police des chiens et au rè-
glement de la police communale est con-
damné par défaut à une amende de
10 fr. et à 5 fr. de frais.

/^//^» î *

P. D. n'est pas un grand malfaiteur !
Il 'est prévenu de s'être offert, la veille
de Noël , un petit cadeau aux frais des
services industriels. T̂ e 24 décembre, en
effet, il a vol é un petit seau de houille
à l'usine à gaz. Il ressort de l'enquête
que c'est la seule fois qu 'un tel larcin a
été commis. Son auteur, un pauvre
vieux,, a été puni de trois jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an et aux
frais réduits à 5 fr.

C. H., de Buttes, était ivre lorsqu'un
de ces récents week-end, il frappa au
visage une demoiselle qui  passait au
Rocher, aux environs de minuit.  Il n 'a
pas comparu et a été puni par défaut
à. huit jours d'arrêts et à 14 fr. de frais.

Ayant vécu une vingtaine de jour s
dans une pension du Landeron, O. H.
est. parti en disant qu 'il reviendrait.
L'aubergiste n'a plus eu de ses nou-
velles et at tend le règlement de sa fac-
ture de 162 fr. 50. O. H. a été condamné
à hui t j ours d'emprisonnement, plus les
frais.

r*j *¦_. /-_.

La famille J. est rentrée de France
entre 1940 et 1942. Elle occupe fréq uem-
ment la j.olice et les tribunaux. C'était
hier le tour de la fille, âgée de vingt
ans , prévenue d'avoir volé une paire de
souliers, pendant l'absence d'un cor-
donnier. Elle a reconnu, mais invoque
à sa décharge les circonstances d' une
jeunesse difficile. Cinq jo urs d'empri -
sonnement avec sursis pendant trois
ans et 30 fr. de frais, telle est la sen-
tence prononcée hier contre la pitoya-
ble G. J.

/%/ .N/ r\/

R. R. est accusé d'avoir volé un
compteur kilométri que de motocyclette.
Il a fait citer un témoin, mécanicien
sur un chantier de démolition, qui af-
firme avoir vendu le compteur en ques-
tion à R. Le plaignant est tout aussi
catégorique. Faute de preuves, le tri-
bunal libère lo prévenu.

n*/ ** /-_»

P. T. a la T-hobie des au torités qu 'il
croit liguées pour lui faire du tort. Il
a été mis en observation à Préfargier
et l'expertise conclut- à une légère di-
minution de ses responsabilités. La
diffamat ion dont il s'est rendu coupa-
ble à l'égard d'un chef de service com-
muna l  lui vau t une amende do 20 fr.
P. T. devra en outr e payer 24 fr. 30 de
frais.

\ VICMOBLE \
SAINT-AUBIN

Soirée du chœur d'hommes
(c) Le public de la Béroche était Invité
à, assister samedi soir à la soirée annuel-
le que lui offre notre chœur d'hommes.

Sous l'experte direction de M. R. Châ-
telain, notre chorale exécuta six beaux
chants brillamment enlevés et dont le
dernier, a Les enfants du pays », fut bissé
par un auditoire enthousiaste.

La société avait fait appel aux acteurs
de l'Union commerciale de Neuchâtel pour
Interpréter « Pétrus », pièce en trois ac-
tes de Marcel Achard . Tous les acteurs
jouèrent remarquablement leur rôle ; le
public le leur prouva par des applaudis-
sements répétés.

Remarquons en passant que notre
chœur d'hommes s'est passablement ren-
forcé et que tous les registres sont main-
tenant équilibrés.

Flagrant délit
de braconnage

Deux braconniers de la région de
Saint-Aubin ont été surpris par la gen-
darmerie de Boudry alors qu'ils ve-
naient de tuer deux chevreuils, au mé-
pris de la loi sur la chasse.

Les deux braconniers se sont vu con-
fisquer le produit de fleur chasse... en
attendant qu 'ils répondent de leur délit
d evant le tribunal.

SAINT-BLAISE
L'Espagne évangéllque

(c) C'est une conférence qui sortait de
l'ordinaire que l'Union chrétienne de Jeu-
nes gens offrit à la paroisse, samedi soir,
à la salle de Vlgner. En effet , elle avait
fait venir M. Manuel Martlnez, ancien
anarchiste espagnol converti, actuellement
étudiant à Montpellier.

L'orateur parla sur ce sujet : « L'Espa-
gne évangéllque. » H décrivit le protestan-
tisme espagnol qui, sous un gouvernement
dictatorial , souffre non seulement de
vexations, mais presque de véritables per-
sécutions. A l'Issue, une collecte en fa-
veur du protestantisme espagnol fut faite.

Un feu de cheminée
(c) Mardi matin, un feu de cheminée
s'est déclaré au nouveau collège. On ne
sait pas encore exactement par quoi il
fut provoqué. Les dégâts sont peu im-
portants. Toutefois, il -sera nécessaire
de refaire complètement, cette chemi-
née, qui d'ailleurs est vieille de cin-
quante ans.

Les élèves furent congédiés pour la
journée, ce qui sans doute ne leur dé-
plus pas ! En attendant la remise en
état de cette cheminée, ce qui, vu le
manque de matériaux, peut durer jus-
qu'à trois semaines, les classes sont
transférées dans le bâtiment de l'hôtel
communal.

Pourquoi la glace
ne vient-elle pas jusqu'à

la rive ?
Un lecteur donne les renseignements

suivants à propos des Grands-Marais :
Pour obtenir des terres cultivables sè-
ches, on a prélevé de la terre, au moyen
d'une drague, et. on l'a dép osée en ar-
rière. L'excavation creusée juste au
bord de l'ean, et eur hiuit mètres, a
un© profondeur de quatre à cinq mè-
tres. Bans ces conditions, il est, logique
que la glace ne se forme qu 'après une
période de froid prolongé. La couche
sera mince au début- si la basse tempé-
rature persiste et il y aura danger à
s'approcher du « nouveau » bord.

VAL-DE-TRAVERS
Toujours le froid

(c) Comme ailleurs, la vague de froid
continue à sévir au Val-de-Travers. Ce-
pendant, de tout l'hiver, c'étai t la pre-
mière fois mard i mat in que la tempé-
rature était aussi basse, le ' thermomè-
tre étant descendu à certains endroits
à 22 degrés au-dessous de zéro.

Les rivières ont « fumé » pendant tout
le jour , ce qui prouve combien la dif-
férence est. grande entre la tempéra-
ture de l'eau et do l'air.

COUVET

Un vagon sort des rails
(c) Mardi après-midi, un vagon lourde-
ment chargé, devait être accouplé an
train de marchandises de 15 h. 15. Les
employés ayant oublié de retirer le sa-
bot, le convoi se mit en marche. Arrivé
à l'aiguille anglaise, le vagon chargé
sorti t des rails, oscillant dangereuse-
ment et vint heurter un des pylônes de
la ligne aérienne qui fut sérieusement
faussé. La ligne subit un fort ébranle-
ment qui se traduisit par un court-
circuit.

II fallut organiser le transbordement
pour les trains de 16 h. 30. Tout se
borne heureusement à des dégâts ma-
tériels: un vagon assez mal en point,
portières enfoncées, un pylône faussé,
des fils arrachés et une aiguille faus-
sée. Ajoutons que le trai n de marchan-
dises était tracté par une machine à
vapeur, ce qui a probablement contri-
bué à limiter les dégâts.

Conférences
(sp) Lundi après-midi. M. Rey-Lescure,
pasteur, médecin et directeur général des
Asiles de Laforce, en France, entretenait
les amis de cette œuvre magnifique de la
situation actuelle de cette « cité de la mi-
séricorde » selon la définition qu'on a don-
née des Asiles John Bost qui abritent plus
de six cents pensionnaires. En sa qualité
de médecin, M. Rey-Lescure a développé
les services médicaux des Asiles, et en sa
qualité de pasteur, il a su garder l'esprit
chrétien de foi et d'amour qui est à la
base de l'œuvre qu'il dirige.

Installation du pasteur
(c) Quinze jours après les adieux du pas-
teur Jean Vivien à sa paroisse de Couvet,
le nouveau pasteur, M. Guido Stauffer, a
prononcé son premier sermon dans sa
nouvelle paroisse, en parlant de la foule
et des disciples entourant Jésus quand 11
guérit l'enfant démoniaque.

Puis. M. Jean Vivien présenta son suc-
cesseur aux nombreux paroissiens présents,
et l'Installa daus ses nouvelles fonctions.

A cette belle cérémonie, agrémentée par
le chœur mixte, assistaient : M. Jean Hum-
bert, président du Conseil d'Etat, chef du
département des cultes, le pasteur Cand,
délégué du synode, le pasteur Jehan Borel ,
président du colloque du Val-de-Travers,
le pasteur Porret, de Couvet, le Conseil
communal au complet et le président du
Conseil général.

FLEURIER
Assemblée générale

du « Cyclophile »
(c) Le Vélo-club « Cyclophile s a tenu
son assemblée générale annuelle dimanche
à l'hôtel de la Croix-Blanche. Après avoir
pris connaissance des différents rapports
d'activité et de ceux des délégués à l'U.C.
S. et à 1TJ.V.C.N., l'assemblée a renouvelé
son comité comme suit : Président, M.
Fernand Bugnard ; vice-président, M. Wil-
ly Rougemont ; secrétaire , M. Marcel Gug-
glsberg.

Concours interne
du Ski-club

(c) Samedi et dimanche a eu lieu le con-
cours Interne du Ski-club de Fleurier,
comprenant une course de fond, le saut,
le slalom et la descente.

Le combiné trois pour Organisation de
Jeunesse a donné les principaux résultats
que voici : 1. P. Huguenin; 2. P. Studer ;
3. F. Rosselet ; 4. R. Schnetzer ; 5. E.
Schaller.

Le combiné quatre a vu la victoire, chez
les Juniors , de Marcel Robert devant P.
Kissllg, et chez les seniors, de M. Diver-
nols, qui devient détenteur du challenge
Reussner.

NOIRAIGUE

Etat civil
(c) En 1946, les naissance^ concernant
la population de résidence se sont mon-
tées à 18 tandis nue les décès se limi-
taient à quatre. Les mariages célébrés
dans la localité sont au nombre do 10.
tandis que les publications de mariage
totalisent 25.

Au 31 décembre 1946, le registre des
familles compte 811 feuillets ouverts.
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BIENNE

Après le cambriolage
de la poste de Bienne

(c) Des 328,000 francs dérobés, lundi
après-midi , on avait déjà retrouvé 324
mille 374 francs. En chiffre rond , il
manque donc 4000 francs. Cet argent
— ou plutôt ces billets de banqi_e'— ont
été retrouvés dans des valises et dans
le sac de la Banque nationale suisse,
découvert près de Thœrishaus. Quant
aux autres sacs vides, les bandits les
jetèrent dans le canal de lia Suze, ati
quai du Bas, où ils ont été repêchés,
dimanche, par la police.

Précisons que cette grosse somme
n'était pas enfermée dams un coffre-
fort , mais d'ans une salle, sons la garde
d'un seul postier, M. Audétat.

Nous avons pris lundi soir des ren-
seignements sur l'état de M. Albert
Audétat. Ceflui-ci souffre d'un choc ner-
veux, d'uin.trou à la base du crâne et
d'ecchymoses aux poignetfl et aux jam-
bes causée» par les ligatures faites par
ses agresseurs.

SUGIEZ
_Les rives du lac gelées

(c) La rive dm lac de Mora t étant gelée
sur toute la longueur du Ohablais, les
patineurs et amateurs de hockey sur
glace se sont rendus nombreux diman-
che, pour se livrer à leur sport favori.

Soirée de la fanfare
(c) Sous la direction de M. Henri Chris-
tinaz, de Lugnorre. et devant un public
très nombreux, la fanfare «L'Avenir » du
Bas-Vuilly a donné sa soirée musicale.
Aveo un ensemble vraiment parfait, nos
musiciens Interprétèrent quelques marches
populaires. Ce fut ensuite le film le plus
comique de l'année, « Narcisse », qui fit
oublier pour quelques heures les souds
Journaliers, car d'un bout à l'autre de la
soirée ce ne furent que des rires et encore
des rires.

Après la soirée, sous la conduite de
l'orchestre Anlta le bal battit son plein
Jusque tard dans la nuit.

¦ ESTAVAYER
Les «Bastians»

(c) Cette confrérie, vieille ¦ de plusieurs
siècles, a eu sa fête traditionnelle diman-
che passé. Après un banquet sous la pré-
sidence d'un gouverneur, les « Bastians »,
tous bourgeois d'Estavayer, parcoururent
les rues de la ville au son des flûtes et
des tambours, accompagnés de la foule des
gosses criant à tue-tête (vive les « Bas-
tians » !) dans le seul but de faire pleu-
voir de nombreux caramels.

Un vol
(c) Le propriétaire du oafé du Chas-
seur, à Estavayer, a eu la désagréable
surprise de constater la disparition
d'une somme de 600 et quelques francs ;
la gendarmerie enquête.

Des intrus
(c) Une respectable personne du quar-
tier de Bivaz , voulant entrer dans sa
chambre à coucher samedi soir vers 24
heures, eut la vilaine surprise de se
trouver nez à nez avec deux individus
qui prirent immédiatement la fuite. Il
ne fut  pas constaté de vol , mais il est
certain que, setil, le temps manqua aux
malandrins.

YVERDON

Une conduite d'eau saute,
provoquant

d'importants dégâts
(c) Lundi après-midi , comme on procé-
dait , aux essais de la conduite de dis-
tribution, colle-ci sauta , à l'intersection
de la rue Haldiinann et de l'avenue
J.-J.-Rousseau. Le jaillissement de l'eau
souleva la chaussée et un torrent se
forma , qui ne tarda pas à endommager
sérieusement la rue sur une assez lon-
gue distance.

On évalue à environ 300 mètres cubes
l'eau qui s'est répandue sur la chaus-
sée. Des caves ont été inondées et des
denrées avariées. Bon nombre de mé-
nages sont privés d'eau et doivent se
ravitailler aux fontaines les plus pro-
ches.

La rupture de la conduite est due aux
aspérités d'un bloc de granit contre le-
quel un frottement s'est produit au mo-
ment de la mise sous pression.

Mardi après-midi , la réparation de
la conduite était terminée, mais la re-
mise en état de la chaussée demandera
encore plusieurs jours.

La foire
(c) La température excessivement basse
est sans doute cause du manque com-
plet d'animat ion qui a marqué la foire
de janvier .

Aucune pièce de gros bétail no fut.
présentée.

Au marché des porcs, i\ la Plaine, 50
porcelets de SO fr. à S0 fr. pièce; 40 porcs
moyens de 130 fr. à 160 fr. pièce.

lie marché aux légumes fu t  presque
nul ot quatre forains seulement se sont
risqués à braver le froid. Ils ne furent
malheureusement pas récompensés par
de bonnes affaires.

Vfll-DE RUZ 1
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Soirée de nos gymnastes

(c) Samedi soir, devant une salle bien
garnie, nos sections fédérales de gymnas-
tique, dames et messieurs, donnaient leur
soirée annuelle. Tout fut réussi et la mise
au point de chaque numéro du program-
me fut tout à l'honneur de nos athlètes.
Préliminaires dames et hommes, ballet
costumé dames, pyramides hommes se
succédèrent. Puis ce fut la pièce théâ-
trale : « Piclotte se marie », qui fut Jouée
par de Jeunes acteurs pleins d'entrain et
tenant tous leur rôle à la perfection.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur François Zimmermann, à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel , Cortaillod et. Genève ;

Madame Jaton-Thiébaud , à Genève,
ses enfants, petits-enfants et arrière-pê-
tits-enfants, ainsi que les familles Thié-
baud et Zimmermann, font part du dé-
cès de

Madame Elisa ZIMMERMANN
née THIÉBAUD ,,,

leur chère épouse, mère, fille, grand-
maman, sœuir, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui le 28
janv ier, dans sa 56me année.

Neuchâtel. Mail 61.
L'ensevelissement, aura lieu dans

l'intimité, le jeudi 30 janvier.

Monsieur Willy Russ ;
Mad emoiselle Marie Anne Russ,
et les familles parentes en Hollande

et en Suisse,
ont la. profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Willy RUSS Y- .:;
née Maria Anna SCHOLTEN

leur chère épouse, mère et parente,
enlevée à leur tendre affection dans ea
56me année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 28 j anvier 1947.
Je remets mon esprit entre tes

mains.
n me mènera le long des eaux

tranquilles pour l'amour de son nom.
L'ensevelissement aura lieu sans suite,
Prière de ne pas envoyer de fleurt

_ 9_mm_m___»m_mmmBmsm_mBa
Que son repos soit doux, comme

son coeur fut bon.

I Monsieur Alfred Grandj ean ;
Madame et Monsieur Maurice Tiném-

bart-Grandjean et leurs fils, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Madeleine Grandjean,.à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Emile Jacottet-
Grandjean et leur fils, à Dompierre
(Vaud) ;

Madame et Monsieur René Matthey-
Gnandjean et leurs enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Pierre Grand-
jean-Plalzer, à Genève ;

Monsieur et Madame Antoine Grand-;
jea n-Vaney et leurs enfants, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Charles Duiboie-
Graudj éan et leurs enfants, à Bevai_t ;

Madame et Monsieur Hermann San-
doz-Perrin et famille, à Bienne ;

Mademoiselle Anlta Pasini, à Lapa-
sanne,

ainsi que les familles Perrin, Grand-
jean, Boulet, parantes et ailliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de '•

Madame Elisa GRANDJEAN
née PERRIN

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur tendre affection
dans sa 74me année après une longnie
maladie. . ,,

Bevaix, le 28 janvier 1947.
Heureux qui peut redire aU soir

de la Journée, lorsqu'il voit ici-bas
sa course terminée et doit quitter
les siens : « J'ai fini ma tâche et
J'ai fait sur la terre l'œuvre qu'en
ton amour tu m'as donné à faire. »

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 30

janvier 1947, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures au

domicile mortu aire.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai du repos. Matth. XI, 28.

Monsieur et Madame Maurice Weber,
à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Francis Weber,
à Lausanne ;

Monsieur Jacques Weber, à Cortail-
lod ;

Madame Bertha Gubler ;
Mademoiselle Lina Gubler, à Cor-

taillod ;
Monsieur et. Madame Paul Gubler, à

Marat,
ainsi.que les familles parentes et al-

liées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de leur cher père, beau-père,
grand-Père. beau-frèrR et oncle, '¦¦

Monsieur Jean WEBER
que Dieu a rappelé à Lui, le 28 janvier
1947, dans sa 84me année, à l'hôpital
des Cadolles.

L'enterrement., sans suite, aura lieu:
à Cortaillod.

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

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

La famille de

Mademoiselle Cécile Duvoisin
a le chagrin d'annoncer à ses amis 'Ct
connaissances son décès survenu le 25
ja nvier 1947, à Cressier, après une cour-
te maladie.

L'ensevelissement a ou lieu mardi 28
ja nvier, ù Colombier.

Suivant le désir de la défunte,
l'annonce de son décès n'a été faite

qu 'après l'ensevelissement
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
——mMii/iH—_ ___¦¦____¦

Le comité et les membres du Cercle
de la voile de Neuchâtel ont la douleur
d'annoncer le décès do

Monsieur Louis MONASTIER
membre d'honneur et membre fervent
du C.V.N. dès K a fondation.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Mort de froid
(c) On a découvert dans un chalet
inhabité, au-dessus do Morlon , le cada-
vre d'un dénommé R. qui s'était en-
dormi dans une pièce mal' fermée do
l'habitation. Le malheureux a été
transporté à Bulle où un médecin cons-
tata qu 'il avait les jambes gelées jus-
qu'au-dessus du genou. Lo malheureux
est décédé pendant son transport ù l'hô-
pital do Riaz.

_Les résultats
d'un référendum

(c) Nous avons signalé que l'Associa-
tion fribourgeoise du commerce de dé-
tail de Fribourg avait lancé un réfé-
rendum auprès de la population relati-
vement à l'horaire de fermeture des
magasins les jours ouvrables. Il a été
envoyé 7155 bulletins à la population.
Il n'en est rentré que 2791. Il y avait
53 buUletins nuls.

1907 personnes se sont prononcées
pour la fermeture à 18 h. 30; 831 pour
la fermeture à 19 heures. Il ne s'agit
que des magasins non intéressés à l'ali-
mentation qui , ceux-là, resteront ou-
verts jusqu'à 19 heures.

Au Conseil général
de Fribourg

(c) Le Conseil général de la ville de Frl-
bourg a siégé hier soir et s'est occupé du
budget de la commune pour l'année en
cours. Le total des dépenses est évalué à
4,800,000 fr. Le déficit prévu est de 501,400
francs (365,000 en 1946). AU chapitre des
Impôts directs et indirects, 11 est prévu
une augmentation d'environ 400,000 fr.

Il fut également question du budget de
l'usine à gaz, dont les dépenses sont
estimées à 1,330,000 fr . Le déficit est de
247,000 fr .

Mort subite
(c) Mardi après-midi, aux environs de
13 b. 40, le poste de police était avisé
qu'un passant venait do tomber à la
rue de la Charrière.

Il fut transporté chez des voisins où
l'on constata qu'il avait rendu le der-
nier soupir.

LA CHAUX-DE-FONDS

512 26 512 26
e ' e 11 t e " n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

AUX MONTAGNES
Dans l'administration

du Ponts-Sagne
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 28 janvier, le Con-

seil d'Etat a nommé M. Gaston Schel-
ling, conseiller communal, à la Chaux-
de-Fonds, en qualité de membre de la
commission administrative du chemin
de fer Ponts-Sagne-la Chaux-de-Fonds,
en remplacement de M. René Lauener,
d ômissionnaire.

LES BRENETS

Le Doubs est gelé
Le Doubs est gelé sur tout son cours,

dans la région des Brenets. La glace
s'est formée depuis samedi. Comme la
température est moins rigoureuse, les
patineurs sont venus en plus grand
nombre depuis hier.

LA BRÉVINE

Le froid !
(sp) Hier matin , le thermomètre indi-
quait moins 29 degrés. Pend ant la jour-
née, la température s'est maintenue à
moins 17 degrés.

Sur le lac des Taillères. dont la glace
atteint une épaisseur de 30 centimètres»
les patineurs s'en donnent, à cœur joie.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 28 Jan-

vier. Température : Moyenne : —9.9; min. :
—13.5; max.: —5.7. Baromètre : Moyenne:
715.4. Vent dominant: Direction : est-
nord-est; force : faible. Etat du ciel : cou-
vert le matin; éclaircle depuis 13 h. 45,
légèrement brumeux à clair depuis
14 h. 45. _

Niveau du lac ; du 27 Janv.. à 7 h. 30 : 429.84
Niveau du lac, du 28 janv., 7 h. 30 : 429.83

Prévisions du temps : Plateau , tempo-
rairement nuageux ou couvert , surtout le
matin par brouillards élevés Jusqu 'à 1200
mètres d'altitude environ. Froid, bise fai-
ble à modérée . Jura et Alpes, nébulosité
vari able, en général légère ou modérée.
Quelques chutes de neige dans les Alpes
possibles. En altitude, par vent du sud,
plus chaud.

AC JOUR LE JOUR

Une histoire
L'article « Chers Confédérés » paru ré-

cemment sous cette rubrique rappelle
à un lecteur une aventure survenue à
un de ses collèg ues et à lui-même, et
Qu'il a de la pein e cPoublier.

Voici les fai ts  :
En 192Â, fraîchement domiciliés d_wts

la ville fédérale, nos deux Neuchâtelois
lisent dans la « Berner Stadtatnzeiger s
que tous leurs compatriotes sont « cor-
dialement invités » à p articiper à la
manifestation du ler mars, qui aura
lieu à la « Schmiedstube ».
. A cette date, accompagnés de leurs
fe mmes, nos Neuchâtelois se rendent
au pre mier étage du restaurant men-
tionné et l'entretien suivant a lieu entre
trois membres du comité de la Société
neuchâteloise et notre lecteur :

— Bonsoir Messieurs !
-- Bonsoir Monsieur, vous désirez T
— Nous désirons prendr e par t d la

manife station.
— Etes-vous Neuchâtelois f
— Oui, Monsieur, tous les deux.
— Mais, les dames ne sont pas admi-

ses.
— Vous auriez été bien inspirés en

l'annonçant dans vos avis.
— C'eût été une impolitesse 1
— Mais... mais., n'est-il pas tmpoli de

refuser l'entrée à nos compagnes, et je
me permets d'insister, puisque j' aper-
çois déjà quelques dames dans la salle.
... Rien à faire, il fa l lu t  rebrousser

¦chemin. Ceux qui demandaient à être
admis s'appelaient Ribaux et Guye, ceux
qui les refusèrent s'appelaient... Pau-
ler, Spaetiger et Weeser .... des « chers
Confédérés » aussi !

Il y a vingt-trois a7is de cela. Souhai-
tons que ces Neuchâtelois des bords de
l'Aar, qui semblent avoir subi l'ambian-
ce bernoise, aient compris aujour-
d'hui ! Et s'ils vivent toujours,, nous
sommes sûrs qu'ils ne refuseron t pfws
d'associer aux fêtes du ler mars à ve-
nir de charmantes compatrio tes neu-
châteloises 1

f. NEMO.

Ifl VILLE

Comme nous l'avons annoncé, notre
ville aura l'honneur de recevoir, à par-
tir du 5 février, une conférence inter-
nationale dont le but est de conclure un
arrangement pour la conservation ou
la restauration de droits de propriété
industrielle devenue caducs ou ayant
été influencés par les événements de
la dernière guerre.

Cette conférence, qui durera vraisem-
blablement trois à quatre jours, réuni-
ra la majorité des membres de l'Union
internationale pour la protection de la
propriété industriell e, soit plus de tren-
te pays représentés par soixante délé-
gués environ. Rappelons que le direc-
teur du bureau de l'Union internatio-
nale pour la protection de la propriété
industrielle à Berne est M. Bénigne
Mentha, bourgeois de Cortaillod et de
NeuchâteL

La délégation suisse a été désignée
hier par le Conseil fédéral et sera com-
posée de MM. H. Morf , directeur du
bureau fédéral de la propriété intel-
lectuelle, Plinio Botlla, juge fédéral, le
conseiller de légation Ph. Zutter, du
départeulent » politique fédéral , et E.
Matter, avocat à Berne.

La conférence sera ouverte le 5 fé-
vrier, à 15 heures, à l'hôtel DuPeyrou,
par un discoure du conseiller fédérai
Petitpierre.

Au lendemain de la première guerre
mondiale, un arrangement analogue
avait été conclu en 1920. Presque tous
les pays disposant d'une industrie quel-
que peu développée sont affiliés à
l'Union internationale pour la protec-
tion de la propriété industrielle. A no-
ter que la Russie n'en a jamais fait
partie, n'en ayant jamais exprimé le
désir.

L'U.I.P.P.I. étant strictement neutre,
le bureau international a pu contimier
sans autre son activité pendant la
guerre et rendre de précieux services.

Mercredi soir, les participants à la
conférence seront les hôtes du Conseil
d'Etat , puis le jeudi soir, une réception
sera offerte par la Chambre de com-
merce neuchâteloise. l'Office neuchâte-
lois du tourisme et .'Association pour
le développement de Neuchâtel. Enfin,
le vendred i soir, la ville de Neuchâtel
offrira une réception.

LES CONFÉRENCES DE BELLES-LETTRES

Avant
la conférence internationale

sur la protection
de la propriété industrielle

Dans sa séance de mardi , le Conseil
fédéral a octroyé à la Société suisse
d'électricité et de traction à Bâle et à
l'Electricité de France, service natio-
nal, la concession de la force hydrau-
lique disponible du Doubs, dans la par-
tie franco-neuchâteloise de la rivière
comprise entre le pied du Saut-du-
Doubs et les Graviers. Cette concession
a fait l'objet en 1930 d'une convention
entre la Suisse et la France.

Lu future usine à accumulation, dite
du Chatelot, aura une puissance d'en-
viron 42,000 ch. et permettra de pro-
duire annuellement une centaine de
millions de kWh., dont plus de la moi-
tié en hiver. L'énergie se réparti t par
parts égales entre la Suisse et la Fran-
ce. Le canton de Neuchâtel participera
à la construction et à l'exploitation de
l'usine.

La concession pour
la construction de l'usine

du Chatelot a été accordée
par le Conseil fédéral

Les porteurs de l'horaire « Eclair »
sont rendus attentifs au fait que cer-
tains trains de voyageurs seront sup-
primée, pour économiser le courant, dès
le 3 février et jusqu'à nouvel avis.

Voici la liste des trains supprimés
qui intéressen t notre région :

Ligne Lausanne-Blenne
Lausanne dép. 4 h. IS ; arr. Neuchâtel

6 h.
Neuchâtel dép. 21 h. 45 ; arr Bienne

22 h . 29.
Cossonay dép. 23 h. 35 : air. Grandson

0 h. 08.
Grandson dép. o h. 18 ; aw Lausanne

1 h. 08.
Bienne dép. 7 h. 55 ; arr Neuchâtel

8 h 38.
Neuchâtel dép. 19 h. 39 ; arr. Lausanne

21 h. 45.
ligne Neuchâtel-le Locle

Neuochâtel dép. 15 h. 12; arr." le Locle-
Ool-des-Boches 16 h. 26.

La Chaux-de-Fonds dép. 22 h. 25; air.
le Locle-vUle 22 h 36.

La Chaux-de-Fonds dép. 16 h. 06; arr.
Neuchâtel 17. h

Le Locle-vUle dép. 22 h. 59 : arr. la
Chaux-de-Fonds 23 h. 07.

Ligne BIcnne-la Chaux-de-Fonds
Bienne dép. 21 h. 29 ; arr. la Chaux-de-

Fonds 22 h. 23.
Là Chaux-de-Fonds dép. 19 h. 59 ; arr-

Bienne 20 h. 48.
Ligne les Verrlères-Neuchâtel

Les Verrières dép. 18 h. 01; arr. Neu-
cihâtel 18 h 43.

Neuchâtel" dép. 15 h. 56 ; air. les Verriè-
res 16 h. 49.

Ligne de la Broyé
Payeme dép. 16 h. 25 ; arr. Yverdon

17 h. 02.
Yverdon dép. 15 h. 29; arr. Payerne

16 h. 06.

 ̂ Horaire « Eclair »

(c) Nous avons appris mardi matin le
décès subit de M. Jean-Pierre Hausheer,

i bien connu dans les milieux sportifs;
Agé de 41 ans, le défunt était un fer-

vent joueur de foot-bail. Il faisait par-
: tie du club de la Chaïux-de-Fonds.

— 20 degrés

: (c) Tel était, mard i matin, à 7 heures,
le chiffre enregistré par la colonne mé-

: téorologique de la rue Léopold-Robert.
C'est donc le jour le plus froid de l'an-

née que nous avons vécu jusqu'ici.

Décès d'un sportif

1 (c) Le nuit de lundi à mard i a certai-
; nement été la plus froide de l'hiver. Le
j thermomètire est descendu à certains

endroits exposés à la bise à — 24 de-
| grés.

Les bûchers se vident et ni dans ies
' usines ni dans les logements on n'a bien

chaud. Dans les grands bâtiments in-
dustriels, H n'est, pas rare de voir le
concierge « bourrer » ses chaudières dès

i une heure du matin.

I_E LOCLE«
, Le froid


