
MARCHE DE LA FAIM À ROME !

Dans la capitale italienne, la misère est grande et une partie de la popu-
lation n'arrive pas à trouver de quoi manger à sa faim. Récemment, on a
pu voir dans les rues de la ville cet étrange cortège de femmes qui récla-

maient entre autres du pain pour leurs enfants.
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La vague de froid en Europe
-̂l-jl-à. degrés à Paris

PARISi 29 (Reuter). — Paris a enre-
gistré mercredi une température de
— 13 degrés, la plus basse de cet hi-
ver. Les autorités de la ville envisa-
gent la fermeture de la moitié des éco-
les, afin d'économiser le combustible.

A la suite des chutes de neige abon-
dantes, l'aérodrome de Marseille est
devenu inutilisable et il est remplacé
par celui de Nice. La ville de Perpi-
gnan, dans les Pyrénées, est complète-
ment coupée du reste du monde par
des amas de neige. '

Les voies fluviales sont prises par la
glace dans toute la France et l'on si-
gnale des températures allant jusqu 'à
— 30 degrés.

Le plus beau bassin de natation d'Eu-
rope, situé SUT la Saône, en amont de
Mâcon, est complètement recouvert par
les glaces. Il est. possible aux piétons
téméraires de passer du département

de Saone-et-Loire à celui de l'Ain, en
empruntant ce pont de glace.

Ee mauvais temps entrave
les opérations dans le port

de Gênes
ROME, 29 (A.T.S.). — Par suite des

mauvaises conditions atmosphériques,
les opérations commerciales dans le port
de Gênes ont subi un arrêt depuis ven-
dredi dernier.

D'après le consortium autonome du
port, si les conditions météorologiques
actuelles se prolongent, la situation du
port, qui avait atteint 60n état normal,
la semaine dernière, pourrait être con-
gestionnée.

La violente tourmente de neige et le
vent, qui se sont déchaînés sur Gênes
ont empêché, non seulement le débar-
quement, mais aussi le déplacement de6
navires.

Le mémorandum autrichien
a été remis hier à Londres
aux adjoints des « quatre »

L'Autriche désire que son indépendance soit solennellement
reconnue et que ses f rontières de 1937 soient rétablies

LONDEES. 29 (Reuter). — M. Figl,
chancelier autrichien, a remis mer-
cred i matin au secrétariat de la con-
férence des suppléants à Londres le
mémorandum autrichien.

Les points principaux du mémoran-
dum sont les suivants:

1. L'Autriche désire que le préambule
da traité établisse que l'Autriche est
un pays libéré dont l'indépendance de-
vra être solennellement rétablie.

2. L'Autriche attend le rétablisse-
ment de ses frontières de 1937 et le
rejet en bloc des prétentions yougosla-
ves sur les frontières.

3. L'Autriche repousse la thèse de
sa coresponsabilité pou r une action
quelconque de la puissance occupante
allemande du fai t qu 'il n'y a plus eu
depuis le 13 mars 1938 d'Etat et de
gouvernement autrichiens. L'Autriche
estime que sa population a été attelée
de force à la machine de guerre alle-
mande, comme ce fut  le cas pour les
autres pays occupés. Aussi, espère-t-elle
que le traité ne lui imposera aucune
réparation.

4. L'Autriche estime que l'occupation
a assez duré et souhaite que le traité
stipule l'évacuation prochaine do tou-
tes les forces d'occupation et la sup-
pression du conseil de contrôle allié.

5. Si l 'Autriche est laissée sans
armée, elle ne sera pas en mesure de se
défendre contre la moindre attaque
menaçant son intégrité territoriale.
Aussi, désirc-t-elle pouvoir constituer
une armée.

6. L'Autriche souhaite que ses
comptes avec l'Allemagne soient éta-
blis dans le traité. Elle demande no-
tamment que le transfert à l'Allemagne
de biens autrichiens pendant l'occupa-
tion soit déclaré nul et non avenu
parce qu 'opéré sous contrainte.

Le mémorandum contient encore tou-
te une série de points secondaires.

Les adjoints en désaccord
LONDRES, 29 (Reuter) . — Les ex-

perts chargés des questions autrichien-
nes ont eu mercredi matin un long en-
tretien au suje t de certaines clauses
politiques du traité en prenant pour

base les propositions britanniq ues, amé-
ricaines et. françaises. Il a été question
de la responsabilité de l'Autriche pour
le maintien de son indépendance, de la
reconnaissance par l'AUemargne de l'in-
dépendance autrichienne, de la décla-
ration des Alliés annulant  l'Anschluss,
des frontières autrichiennes et des di-
verses nationalités habitant l'Autriche.

Aucune entente n'est intervenue sur
l'un quelconque de ces points et plu-
sieurs ne seront repris qu 'après avoir
entendu les représentants autrichiens.

La discussion sur l'indépendance de
l'Autriche a été basée sur une déclara-
tion du général Marc Olark , disant que
les Nations Unies et alliées reconnaî-
tront l'indépendance au trichienne, mais
que l'Autriche doit admettre sa respon-
sabilité accrue. Les délégués de France
et de Grande-Bretagn e ont approuvé ce
point de vue, tandis que le délégué so-
viétique voudrait , que le texte relève
que l'indépendance de l'Autriche ne
peut être menacée que par l'Allemagne
et par aucu n autre Eta t comme le pro-
je t , américain pourrait l'admettre.

La Grèce et le traité de paix
avec PAïlemagne

LONDRES, 29 (Router). — Le re-
présentant de la Grèce a exposé mer-
cred i le point de vue de son pays à la
conférence des adjoints. M. Aghnides a
déclaré que tous les petits Etats alliés
qui ont pris part à la guerre contre
rAllemagne devraient être admis à
l'élaboration du traité de paix avec oe
pays, et cela pendant toute la durée
du débat.

Quant au statut de l'Allemagne, M.
Aghnides a déclaré qu 'une confédéra-
tion d'Etats allemands comporterait un
minim um de danger pour l'avenir, mais
il appartient aux grandes puissances
et aux pays voisins de l'Allemagne de
prévoir des mesures propres à lui faire
recouvrer une place honorable dans
l'industrie et. le commerce mondiaux
sans que l'Allemagne 60it tentée à nou-
veau de faire sentir le joug de sa ma-
chine économique 6ur l'Europe, en par-
ticulier sur les Balkans.

Von Papen affirme
que le maréchal Hindenbourg

ne voulait pas qu'Hitler
accède au pouvoir suprême

Importantes révélations au tribunal de dénazification de Nuremberg

le « fuhrer » aurait falsifié le testament du chef de l'Etat
NUREMBERG, 29 (A.F.P.). — Au tri-

bunal de dénazification qni juge le cas
de von Papen, mercredi matin, c'est
l'accusé qui a pris et gardé la parole
pendant presque toute l'audience. II a
fai t savoir an président qu'il avait les
pins importantes révélations à faire à
la cour an sujet du testament du pré-
sident von Hindenbourg. Von Papen
relate alors qn'au printemps 1934, le
vieux maréchal tomba gravement ma-
lade et il tui conseilla de rédiger an
testament dans lequel il désignerait
personnellement son successeur. Hin-
denbourg, qui n'avait jamais pu sur-
monter son aversion.à l'égard d'Hitler,
ne voulait certainement pas voir le
chancelier prendre sa place à la tête
da Reich. II se montrait au contraire
partisan d'nne monarchie.

En avril 1934, von Papen , à la re-
quête da président, soumit à Hinden-
bourg un « projet » de testament, qui
comprenait deux parties: dans la pre-
mière le président faisait part au peu-
ple allemand de tous les efforts qu 'il
avait accomplis et des résultats obte-
nus. Dans la seconde partie,. Hinden-
bourg priait Hitler d'organiser la mo-
narchie désirée par lui.

Le 8 août 1934, Hindenbourg mourait
et son fils porta alors à Berchtesga-
den le testament de son père, afin de
le remettre en mains propres à Hitler.

Vers la fin do l'année 1934, le con-
tenu du prétendu testament étai t révélé
à l'Allemagne et au monde: Hinden-
bourg nommait expressément Hitler
son successeu r aux fonctions de prési-
dent du Reich.

Lo témoin Gerhart Schultze-Pfaelzer,
qui fat  attaché de presse da président
von Hindenbourg, vient déclarer qne le
testament nommant Hitler président du
Reich ne peut être qu 'un faux , étant
donné son opposition à l'accession
d'Hitler au pouvoir suprême. Il ajoute
qu'Hindenbourg lai fit part maintes
fols de son antipathie à l'égard
d'Hitler.

Le témoin, qui avait, il y a deux
mois, porté de graves accusations con-
tre von Papen, notamment celle d'avoir
falsifié le testament d'Hindenbonrg an
profi t du « fiihrer », perdit le procès
que l'accusé lui intenta pour diffama-
tion. La cour entendra jeudi matin,
dans cette affaire du testament d'Hln-
denbourg, le fils de l'ancien président
et son attaché militaire.

Les négociations en vue
de la conclusion de Vaillance

f ranco-britannique
ont commencé à Londres

LONDRES. 29 (Reuter). — Les con-
versations formelles sur la conclusion
de l'alliance framcq-britannique débu-
tent. L'ambassadeur de France, M. Mas-
sigli, s'entretiendra des détails de l'ac-
cord avec sir Oliver Harvey. sous-se-
crétaire d'Etat au Foreign Office. Les
négociations se dérouleront à Lon-
dres par la voie diplomatique normale.
Cette procédure, confirmée mardi par
MM. Bevin et Massigli, est interprétée
comme augurant favorablement de la
conclusion de l'alllianoe, car oe fait
montre que les principes directeurs
des négociations ont déjà été établis
en haut lieu. M. Massigli 6'était entre-
tenu» la semaine passée, avec M.
Georges Bidault, ministre des af-
faires étrangères, et. l'ambassadeur

anglais à Paris, M. Duff Cooper.
On confirme de source compétente

que MM. Bidault et Beviiv ojat. convenu
de 'laisser liés divergences' '• 'frà'ncd-â.n-
glaises sur le problème allemand en
dehors de ces négociations et que celles-
ci pouvaien t en conséquence commen-
cer incessamment, sans qu'il fût né-
cessaire d'attendre le résultat de la
conférence de Moscou.

A la suite des entretiens de mardi
entre MM. Bevin et Massigli, les
observateurs diplomatiques qui avaient
craint que la mise au point de la révi-
sion du pacte anglo-russe ne retardât
sérieusement les pourparlers sur; l'al-
liance franco-anglaise, croient qu'il y
a maintenant bon espoir pour la con-
clusion de cette alliance.
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Guerre aérienne
contre les parasites

Un modèle d'avion , le premier qui ait
été, rsemble-t-il, conçu spécialement pour
l'agriculture, a été récemment exposé
en Angleterre. Cet appareil, qui est du
type de l'hélicoptère, a une charge utile
de 3 à 4 tonnes et une vitesse d« 130 km.
à l'heure et il peut être utilisé pour
répandre sur les cultures des produits
destructeurs d'insectes et de champi-
gnons nuisibles aux plantes.

L'avion, qui porte le nom de « The
Spraying Mantis », est fabriqué par un
constructeur aéronautique anglais selon
les spécifications du « Pest Control Ltd »
du comté de Cambridge, une organisa-
tion spécialisée dans la lutte contre les
parasites des plantes.

Ses ailes possèdent, sur leurs 30 m.
d'envergure, 100 ajutages qui peuvent
répandre 450 litres de liquide par hec-
tare et l'appareil peut traiter de 200 à
250 hectares par jour.
' Les premières tentatives d'aspersion
au moyen d'un avion ordinaire n'avaient
Pas été très satisfaisantes parce que le
j et pulvérisé était invari ablement en-
traîné dans le sillage de l'appareil, de
sorte que le sol ne pouvait être aspergé
avec précision et avec assez d'abon-
dance. Avec le «: Spraying Mantis » c'est
tout différent , car le produit chimique
tombe presque verticalement et tou che
le sol avec une vitesse approximative
de 30 km. à l'heure, ce qui le fait  re-
j aillir et toucher ainsi l'envers des
feuilles des plantes. Les essais que l'on
a fai ts  l'été dernier en Angleterre ont
été des pins satisfaisants , on va les con-
tinuer cette annéo et les étendre aussi
à certaines régions d'Afrique et d'Asie.

Déminage des pêcheries
Seize dragueurs de mines anglais

viennent de terminer, dans les parages
de l'Islande, une des opérations de dé-
minage les plus longues et les plus pé-
nibles de l' après-guerre. Ces opérations,
destinées à rendre sûres les pêcheries
au large des côtes orientale et septen-
trionale de l'Islande, ont été exécutées
par n'importe quel temps et elles ont
été étendues jusqu 'aux bords mêmes
des glaciers du cap Nord. Parties
d'Ecosse le 15 ju in  dernier , les flottilles
commencèrent par draguer les parages
entre North Rone et les îles Farce, pui6
elles continuèrent le long de la côte
est de l'Islande, les draguages durant
souvent 36 heures consécutives. Ensui-
te, elles nettoyèrent le détroi t de Dane-
mark, séparant l'Islande du Groenland.
Là, le jour était continuel , mais le mau-
vais temps survint et, durant les 17
jours précédant leur retour à Reykja-
vik , leur travail fut  gêné par le brouil-
lard et les tempêtes. Le résultat est
que . maintenant , ces parages sont li-
bres de mines.

Plein d'essence dans les airs
Les premiers essais de ravitaillement

en essence d'avions en plein vol datent
d'une dizaine d'années. Les résultats
n'avaient pas été satisfaisants, car ils
n 'offraient pas une sécurité suffisante
à l'aviation commerciale. Cependant,
ingénieurs et techniciens n'ont pas ces-
sé de chercher à allonger le parcours
des vols sans escale. Il semble actuel-
lement que les spécialistes anglais aient
réussi à améliorer le procédé 6i bien
qu'on peut songer à le faire entrer
dans le domaine pratique.

Au cours d'expériences récentes, on
s'est 6ervi de deux avions « Lancaster »,
représentant, l'un le « pétrolier », l'au-
tre l'« avion commercial ». A une hau-
teur de 3600 mètres, alors que les deux
appareils volaient l'un au-dessus de
l'autre, le « pétrolier » a laissé descen-
dre un tuyau jusqu 'à l'« avion commer-
cial ». Une fois le tuyau fixé à l'appa-
rei l à ravitailler, on commença à pom -
per et . en 8 minutes, celui-ci emmaga-
sina 4500 litres d'essence. Cette quantité
aurait permis de prolonger de 1600 kilo-
mètres le parcours sans escale de
1*« avion commercial ».

La reconstruction en Russie

Le célèbre barrage de Dniepropetrowsk, que les Russes avaient fait sauter
au moment de l'offensive allemande, a été reconstruit .  Voici une vue du
nouveau barrage qui alimente en énergie électrique tout le sud de l'Ukraine.
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Ainsi , Al Capone est mort. Non pas
à la caponnièr e de Vincennes, à quoi
son nom semblait le prédestiner, mais,
à ce qu'af f i rmen t les journaux, dans
une somptueuse villa de Miami , acqui-
se sans doute au prix de travaux moins
honorables et méritoires que ceux
d'Hercule.

Remarquons tout de suite que le hé-
ros du f i l m  « Soarface », que ce fa meu,x.
gangster est censé avoir insp iré, a une
f i n  beaucoup plus conforme à la niorâ-
le qu'on enseigne aux petit s enfa nts.
Mais guoi ! la vie n'est pas un Conte
de f ées. N' a-t-on pas vu, au cours des
âges, la gloire par exemple accrocher
guelgues-uns de ses rayons au front  de
certaines dames, telles que Phryné ,
Lais. Ninon de Lenclos ou Marion De-
lorme, gui n'honorèrent pas la vertu
d'un culte idolâtre f

Je  ne donnerai pas aujo urd'hui d ce
sujet la parole à Jcan-qui-grogne. Je
devine trop les sarcasmes que la mort
digne et paisible d'Al Cap one arrache-
rait à cet esprit amer et paradoxal.
« Vertu, tu n'es qu 'un nom ! » ne man-
querait-il pas de s'écrier, â l'instar de
Brutus.

Eh 1 bien, je  nK veux p as médire de
Brutus, encore que les érudits l'accu,
sent d'avoir tout simplement plagié Eu-
ripide ; mais à mon avis, il convient
avant tout de Se déf ier  des prosopopées
et des maximes absolues. Certes, la vie
n'est pas toujours une école de morale ;
il n'en reste pas moins vrai que l'ins-
tinct de la vertu demeure profondém ent
enraciné au cœur de l'homme.

Je n'en veux pour preuve qu'une nou-
velle qu'en même temps que celle de la
mort d'Al Capone je  lis dans mon jour-
nal. Un tribunal arbitral vient, de con-
damner un jo ueur de footbal l qui
n'avait pas cru devoir refuser les pré-
sents d'Artaxerxès. Mais le mieux de
l'histoire, c'est que le même tribunal
a également condamné Artaxerxês, en
l'occurrence un de nos clubs sport ifs
les plus en vue. Pendant un mois, selon
la sentence rendue, la Pon taise sera
mise, non pas à ban, mais au ban de
tous les baillons ronds pour lesquels la
vertu n'est pas rien qu'un nom.

Voilà qui est bien réconfortan t, n'est-
il pa s vrai ? Même muée en centre-
avant ou en gardien de but, la femm e
de César ne doit pas être soupçonnée.
On ne peut, servir à la fo is  le sport et
Mammon, et le veau d' or a beau se
dresser étincelant de toutes ses séduc-
tions, U n'est -pas de « half-back » dign e
de son nom gui ne p réfè re se crever les
y eux plutôt oue do se laisser éblouit
pa r ses rayons.

Apres cela, qu importe que Vex-
gangster Al Capone soit, mort en paix
au milieu d'un luxe mal acquis t Mê-
me aujourd'hui , il arrive encore qu'on
couronne des rosières et qu'on exclue
de leur équipe des joueurs trop cupi-
des. Que ceux donc qui n'ont pas reçu
du ciel la bosse de la vertu n'hésitent
pas : rien ne vaut, pour la faire pous .
ser, le brusque contact avec le crâne
d' un ballon projeté avec autant de
désintéressement que de vigueur pa r un
« shoot. » magistral.

L'INGÉNU.
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La tension
anglo-égyptienne

La Grande-Bretagne connaît une
période d'après-guerre particulière-
ment tourmentée. Après avoir réussi
le plus étonnant redressement de son
histoire, ce pays pouvait espérer
qu'une fois  la paix revenue, il lui
serait loisible de travailler à la re-
construction dans une atmosphère
tranquille. Malheureusement, c'est en
vérité le contraire qui se produit et,
aujourd'hui, le chef du Foreign O f f i -
ce est assailli de difficultés qui l'obli-
gent à prendre des dé cisions extrê-
mement importantes p our l'avenir
de la nation.

D' une part, il s'agit d'essayer de
raffermir les rapp orts anglo-russes
dont nous avons hier encore souligné
la f ragilité. D'autre part, il fau t  veil-
ler à l'intégrité de l' empire menacé
dangereusement par les tendances au-
tonomistes qui se manifestent un peu
partout.

n* *** f s_r

Ce qui se passe présentement en
Egypte est sign ificati f  de l'état d' es-
pri t de certains peuples qui, dans un
passé pourtant p a s  très lointain, se
montraient très attachés à l'Angle-
terre. Comme on le sait, les nationa-
listes égyptiens, groupés dans le parti
du Wafa, ont exigé l'évacuation to-
tale des force s britanniques qui ont
occupé le pays dès 1939.

A f i n  de prouver sa bonne volonté ,
le cabinet britannique a accepté cette
demande et l'évacuation des f o rces
anglaises est actuellement en cours
et sera vraisemblablemnt terminée
vers le milieu de cette année.

Mais le gouvernement du Caire ne
s'est pas estimé satisfait pour autant.
Il réclame maintenant le rattache-
ment du Soudan à la couronne égyp-
tienne. Ce pays est un vaste territoire
de quelque deux millions et demi de
kilomètres carrés, pe uplé le six mil-
lions de Noirs.

En 1899, l'Angleterre et l'Egypte
ont établi une convention pour le

JSpudasx j p u g  termes de laquelle ce
territoire recevait un statut de con-
dominium. En 1936, la Grande-Bre-
tagne signa l'accord mettant f i n  à
l'occupation militaire de f  Egypte, les
forces britanniques pouvant cepen-
dan t occuper la zone du canal et
toute l'Egypte en cas de menaces de
guerre. Ce traité est valable pour
vingt ans et prévoit aussi le maintien
du condominium sur le Soudan jus-
qu'à la conclusion d'une nouvelle
convention.

Or maintenant, le gouvernement
égyptien voudrait que Londres s'en-

f ageât  aussi à retirer ses troupes du
oudan ou p lus exactement de la par-

tie de ce territoire qui touche à la
zone du canal.
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Pour des raisons stratégiques
d'abord, il est évident que la Grande-
Bre tagne ne peut ainsi abandonner la
défense du canal du Suez considéré
comme l'artère vitale de l'Empire
britannique.

D 'autre part, M. Bevin, dans des
déclarations à la Chambre des Com-
munes, s'est engagé à ne pa s modifier
le staf ut du Soudan avant que la po-
pulation ait été consultée a ce suj et.
Or, au Soudan, le parti autonomiste
est très puissan t et, par conséquent,
l'Angleterre ne peut accepter sans
autre le rattachement de ce pays à
la couronne égyptienne.

En réalité , le problème du Soudan
a été la goutte d' eau qui a fa i t  dé-
border le vase et, depuis la semaine
dernière, les négo ciations anglo-
égyptiennes sont romp ues.

Le Caire ayant décidé d' en appeler
à l'O.N.U. — le parlement a accor-
dé sa confiance au gouvernement de
M. Nokrachi Pacha par 175 voix con-
tre 15 — la réaction de Londres ne
s'est pa s fa i t  attendre et M.  Bevin a
annoncé que son pags estime que
l'Egypte n'a aucune base légale pour
recourir à cet oragnisme, étan t donné
que si les négociations n'aboutissent
pas, le traité d'al l iance anglo-égyp-
tien demeure en vigueur.

*A ^/ ^*

Les choses en sont là et quelles que
soient les décisions qui seront prises
à New-York, la Grande-Bretagne de-
vra manœuvrer avec une extrême
prudence, car d'autres problèmes , les
Indes et la Palestine entre autres,
risquent de provoquer au gouverne-
ment bri tannique de nouvelles com-
p lications.

J.-P. P.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 mots I mois

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER l Mime» tarit» qu'en Saiue (majoré» de» frai»
de port ponr 1 étranger) dan» la plupart de» pay» à condition
de souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Poui le» antre»

pay», notre bnrean renseignera le» intéreuéa

A N N O N C E S
18 c. le millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce» locales 12 c,

min. 1 tr. 20. — Avi» tardif» 35. 47 et 58 c.
Réclame» 60 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale l
Annonces Suisses S. Am agence de publicité, Génère,

Lantanne et succursales dan» toute la Suisse

PARIS, 30 (A.F.P.). - Le conflit de
la presse risque de rebondir et Paris
pourrait se trouver prochainement de
nouveau sans journaux à la suite des
revendications des rotatlvistes. Los ro-
tativistes de deux journaux du soir
se sont livrés, mercredi , à une grève
perlée. Dans ces conditions, le ministre
de la jeunesse, des arts et des lettres,
chargé de l ' information , déclare nulle
et non avenue la sentence arbitrale
pour les avantages à accorder aux rota-
tivistes Une note publiée par le mi-
nistre précise que dans le cas où l'at-
titude actuelle des ouvriers rotati yis-
tes amènerait une nouvelle cessation
du travail , cette cessation ne pourrait
entraîner par la suite aucune rétribu-
tion ou compensation.

Le conflit de la presse
en France

va-t-il rebondir ?

PARIS, 29 (A.F.P.) . — Reynaldo
Hahn, le célèbre compositeur, est dé-
cédé cette nuit à son domicile, à Paris.
Il était âgé de 72 ans.

Il était né en 1874 à Caracas, au Ve-
nezuela. Dès 15 ans, il recevait, au Con-
servatoire de Paris, ies leçons de Mas-
senet. Tout jeune, il composa « Nuit
d'amomr bergamasque». un petit poème
synirphonique qui fut .  joué en première
audition aux concerts Colonne, en 1897.

Il écrivit ensuite la musique de scène
de diverses pièces de théâtre, notam-
ment « Werther », d'après Goethe, t An-
gelo », de Victor Hugo, t Esther », de
Racine. On lui doit plusieurs opéras co-
miques et une opérette, « Ciboulette »,
qui , représentée aux Variétés en 1923,
a connu un très grand 6uecès.

Il a également publié de nombreux
recueils charmants et élégants d'ins-
piration. U fut aussi critique musical,
notamment au « Figaro ». Enfi n , il ma-
niait la baguette de chef d'orchestre. Il
y a 18 ni ois, la direction de l'Opéra lui
avait étq contién et, depuis cette date,
il consacrait tous ses efforts a rehaus-
ser le prestige de la grande scène lyri-
que françaisee.

LE COMPOSITEUR FRANÇAIS
REYNALDO HAHN

EST MORT HIER À PARIS



On —ie—_e à acheter
un.

petit fourneau
en catelles. avec grille. —
Demander l'adresse du No
302 au bureau de la Feuil-

,1e d'avla.

PIANO
d'occa—on est cher-
ché. — Offres avec
prix sous chiffres
P. 1557 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche à acheter
d'occasion

établi
de menuisier

en bon état. S'adresser :
L—t——eer. Marin. Télé-
phone 7 53 36.

On demande à acheter

chauffe-bains
à bois d'occaelon, mais
en bon état. — Adresser
offres écrites à D. B. 300
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

deux pneus
500 X le et un pneu
500 X 20. — A-reœer lee
offres à J _ul Geiser, Bn-
gea. tél. 7 6123.

Achats - Ventes -
EChangeS B meubles
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

Je chercho à acheter

AUTO
récente de 6 à 15 CV.
Payement comptant. In.
dlquer année, état et
prix. Ecrire à D. M. 212
au bureau de la Feullle
d'avis,

On demande à acheter
un

établi
de menuiserie

modèle robuste, en bon
état. Falre offres à case
postale 263.

Remonteur
de finissages

petite- et gra—des pièces,
serait engagé tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir ; à défaut on sorti-
rait du travail à domicile.
Ec——> sous O. F, 295 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de sudte ou pour époque
à convenir, un jeune

jardinier
céHba—1—î, pour propriété
privée. S'adresser à Ma-
n—el Perret , chemin des
Mulets 3, Mon——.

On cherche une jeune

personne
pouvant 6'oocuper de
deux fillettes de 2 ans et
demi et un an. deux heu-
res par Jour, de 15 à 17
heures. S'adresser : Bu-
chet, Evole 33, 2me.

Ménage de cinq per-
sonnes demande une

lessiveuse
consciencieuse une fois
par mois. Adresser offres
écrites à V. K. 287 au bu-
reau de la FeulUe d'avis

On oherche pour mé-
nage de monsleur seul

personne capable
pour diriger et cuisiner
Faire offres chez M. Ro-
dolphe de Coulon, Clos-
Brochet 3, Neuchâtel.

Commerc« de la place
cherohe

JEUNE HOMME
nomnote, pour commis-
sions et différents tra-
vaux Demander l'adresse
du No 303 au bureau
do la Feuille d'avis.

Atel—<r de reliure oher-
che

jeune ouvrière
brocheuse

Entrée Immédiate. — Se
présenter entre 11 h. et
12 heures. Reliure Attin-
ger, Place Piaget 7, Neu-
châtel.

Disponible tout
de suite :

LOCAUX
deux pièces pour
bureaux a la rue
du Château ainsi

qu'une grande

CAVE
avec boutelller,

accès facile.
Etude Ed. Bour-

quin, Terreaux O,
tél. 5 17 18.

Echange
J'offre un logement de

trois pièces, balcon, à la
Chaux-de-Fonds, bien si-
tué, contre appartement
à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à M. K. 252
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employés
de bureau

cherchent deux chambres
et pension, dans ménage
de la ville. Quartier tran-
quille. — Adresser offres
écrites ft F. F, 307 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Deux chambres
à un ou deux lits, avec
bonne pension, prix mo-
dérés. Quartier ouest. —
Demander l'adresse du
No 296 au bureau de la
Feuille d'avis ou tel-
5 13 93.

Pension
très soignée

On prendrait encore
deux penslonnalres poui•
la table. S'adresser : rue
Purry 4. 2me, à droite.

Ingénieur marié, sans
enfant , cherche JoU

LOGEMENT
de deux & quatre pièces,
région Neuohâtel - Se—'lè-—_ - Auve—-.er-Ooiloimibler,
pour tout de suite ou
date à convenir.

S'adresser à J.-P. de
Chambrier, avenue de la
Gare 8. Neuchâtel.

Monsieur sérieux cher-
ohe
chambre chauffée
pour le ler février 1947.
Adresser offres écrites ft
L. E, 294 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

CHAMBRE
dans la région de Serriè-
res. Adresser offre« écri-
tes ft F. X. 260 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Je cherohe une ou deux

chambres
non meublées

région Neuchâtel-C—om-
bler Adiré_«r offres écri-
tes 4 E O. 264 au bureau
de la Feullle d'arts.

On cherche & louer
deux

mansardes
meublées ou non. Seront
remises ft neuf si besoin
est. Adresser offres écri-
tes ft H. R. 306 au bureau
de la Feullle d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou le 15 février
1947 une gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper d'une station
distributrice d'essence.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue aile——ode.
Pourrait une fols par se-
maine, l'après-midi, sui-
vre des cours. Offres avec
prétentions de salaire ft
Mme Mêler, garage, Af-
foltern. Zurich 11.

Travail
à domicile

Boc—'linges-découpages de
plèoes métal, Insignes,
plaquettes, eto., ft sortir
à domicile. Offres ft Paul
Kramer. Usine de Maille-
fer, _, Neuohâtel

Nous cherchons
POUR ENTRÉE A CONVENIR,

une employée
pour l'emballage

à notre caisse.
Se présenter à

_7 /&_*_®_ %_j _é_

n s u C H O T E L

• h

Monteurs-électriciens
qualifiés , avec certificats d'apprentissage, de-
mandés pour installations intérieures. Entrée
tout de suite ou à convenir. — Faire offres
à la maison Louis RUSCONI & Cie, électricité,
Saint-Laurent 2, Lausanne.

DRAIZE S. A.
FABRIQUE DE REMORQUES

cherche

un dessinateur
un apprenti-dessinateur

ENTRÉE IMMÉDIATE
S'adresser : Route des Draizes 17.

Correspondant
sachant l'allemand, le français et
éventuellement l'anglais serait en-
gagé par fabrique d'horlogerie de

Granges (Soleure).
Place Intéressante et stable.

Offres sous chiffres C. 10080 Gr.
à Publicitas, Granges.

Dans important établissement horticole,
on engagerait

aide-chef j ardinier
jeun e homme actif , connaissant bien la cul-
ture maraîchère et l'arboriculture fruitière.
Place stable. Age : 21 à 23 ans. Salaire men-
suel : Fr. 220.—, nourri , logé. Date d'entrée à

convenir.
Faire offres avec références, sous chiffres

B. T. 213 au bureau de la Feuille d'avis.

TAILLEURS
Nous cherchons,

pour entrée immédiate :

BON OUVRIER
RETOUCHEUR

POUR HOMMES (POMPIER)
Conditions avantageuses pour

personne capable.

APIÉCEUR
DE PREMIÈRE FORCE

à domicile ;
premier tarif et travail assuré.

Se présenter :
Atelier de tailleurs pour hommes

A*-_L
¥ T I S SU S
L.AU S AN N E

PREMIÈRE VENDEUSE
COUTURIÈRES-VENDEUSES
COUTURIÈRES

SONT DEMANDÉES PAR LA MAISON
BRUSA, HAUTE COUTURE

QUI S'OUVRIRA SOUS PEU A BIENNE
Adresser les offres avec références et prétentions de salaire
sous chiffres AS. 7491 J. aux Annonces-Suisses S. A., Bienne.

9 NOUS CHERCHONS 
^B une vendeuse m

H et une apprentie m
H POUR ENTRÉE IMMÉDIATE M
p|f Adresser offres manuscrites à | j
|H BARBEY & Cie, mercerie-bonneterie , ¦
jra| rue du Seyon, Neuchâtel. p M

FEMME
DE CHAMBRE

—— - sachant bien coudre et repasser est
demandée pour entrée à convenir.
Bons gages. S'adresser à Mme Henri-
Louis Bloch, Tête-de-Ran 4, la Chaux-
de-Fonds. „

— ÏBIHÏIIB-H-MB — _ — _ _ _ _ _  _______  BI--3I--I
¦ ¦

¦ Important établissement de la place ¦
ai demande U

I STÉNO-DACTYLOGRAPHE I
¦ ¦

" connaissant si possible la langue aile- §j
i| mande et ayant une bonne pratique i
H de la machine à écrire. Place stable n
& au bénéfice d'une caisse de pension. _
5 Adresser offres, avec références et J¦ prétentions, sous chiffres G. F. 126 au H
a bureau de la Feuille d'avis. m
m Uu m

Importante entreprise de Neuchâtel l
cherche

JEUNE HOMME
sortant d'apprentissage ou de l'école de
commerce pour tous travaux de bureau.
Place stable et bien rétribuée. Bonnes
références exigées. Adresser offres écrites
à R. B. 305 au bureau de la Feuille d'avis.

Personne de confiance
est cherchée pour effec-
tuer des
NETTOYAGES

tous ies Jeudis.
S'adresser à Mme Dr

J.-P. Clerc, 29, faubourg
de l'Hôpital.

JEUNE FILLE
est demandée comme ai-
de de bureau dams mai-
son de Neuchâtel. Entrée
tout de suite ou à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à T. G. 301 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Coiffeuse
expérimentée 6e rendrait
à domloile, chez malades
Tél. 5 48 50.

Chauffeur
de camion
militaire

oherche place dans entre-
prise. Libre tout de 6Ulte.
Offres à Plus Brugger,
hôtel Sternen, Rechthal-
ten (Fribourg).

Jeune homme de 18 ans,
fort , robuste, Intelligent,
cherche place de

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

Jeune homme actif et
capable, ayant fini son
apprentissage dans une
distillerie, en Juillet 1945,

cherche place
pour se perfectionner
dans la langue française.
Offres s. v pi. à Paul
Uébersax, Oberonz près
Herzogenbuchsee.

- - —

Infirmière
diplômée en psychiatrie,
cherche travail auprès de
malades, aussi pour phy-
sique, Jour ou nuit. —
Adresser offres sous chif-
fres P. 2140 V. à Publici-
tas, Vevey.

Une couturière pour dame |
une vendeuse

cherchent place à Neuchâtel , pour le
printemps, pour apprendre le français.
Faire offres à Famille E. Bauder , Lu-
terbacherstrasse 504, Zuchwil (Soleure).

DEMOISELL E
eérleufiB et active, bien au courant de
tous les travaux de bureau, parlant le
français et l'itailien couramment, de-
mande changement de situation. Déaire
place ind épendante, commerce, repré-
sentation, caissière, ou demoiselle de

réception
Faire offre sous chiffres X. P. 292 au

bureau de la Feuille d'avis.

BOÏS EN GRUMES
Nous sommes acheteurs de toutes essences

^ 
de

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

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

Offres avec listes de cubage et détails des
épaisseurs cle sciage , choix et quantité.
Usines Bas-de-Sachet S. A.

Téléphone 6 4147 Cortaillod (Neuchâtel )

Très touchés par les nombreux témoignages
de sympathie, par les envols de fleurs et de
couronnes, et dans l'Impossibilité de répondre
personnellement à chacun , j

Madame Philippe WAGNER-BOREL
Madame et Monsieur Paul WAGNER

et leurs enfants, à Chaumont,
ainsi que les familles parentes et alliées, prient
toutes les personnes qui les ont entourés
durant cette cruelle séparation et qui ont
assisté au culte au crématoire de trouver Ici
l'expression de leur profonde gratitude.

Neuchfttel et Chaumont , Janvier 1947.

_____________}_*—*

I

l_.es onfants et petits-enfants de Fritz I
CHRISTEN-TSCHANZ , très touchés des nom- I
tueuses marques de sympathie reçues, ct dans I
l'impossibilité cle répondre à chacun , remer- I
clcnt sincèrement toutes les personnes qui , de ¦
près et de loin , ont pris part au grand deuil I
qui vient de les frapper. ,-jj

La Joux-du-Plane, janvier 1947. L_ |

v^Sf
\ \F^T>'\
*
_^~ \

rtf_^__Ŝ fê8ro*wr
GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU

J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

Jeune fille

cherche place
à Neuchâtel ou environs,
pour trois mois, chez
commerçai—, pour le mé-
nage et pour aider au
magasin, où elle aurait
l'occasion de prendre des
leçons de français. Faire
offres à famille M—nger,
Hagneck (lac de Bienne).

Homme marié, avec un
enfant, cherche place

d'aide-chauffeur
(a suivi un cours de
chauffeur mllltaire) dans
entreprise de transports,
meubles, épicerie ou au-
tres, el possible avec lo-
ge—«nt à disposition. Pla-
ce stable désirée. Deman-
der l'adresse du No 298
au bureau de la Feullle
d'avis.

Deux sœurs, âgées de
15 et 16 ans,

cherchent
places

ft Neuchâtel ou envi—ms.
La plus Jeune poui¦ aider
au ménage et la sœur aî-
née, ayant déjà été une
année en Suisse romande,
comme - débutante dans
une co_flserle ou pâtis-
serie. Offres à Mlle Erika
Fuhrer, boucherie, W-ller
près Aarberg.

Jeune fille de paysan,
âgée de 16 ans,

cherche place
pour le 15 avril 1947 ; de
préférence dans 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 Ki_e_n__i-A—gs-
burger, Hof/Bâtte——iden
(Berne).

JEUNE HOMME
âgé de 15 ans, travailleur,
oherche place dans une
famille de paysan catholi-
que, pour apprend-e le
français. Faire offreg ft
famille K—mmermann.
Stein—-de, Ballwil (Lu-
cerne).

Un apprenti
mécanicien-

outilleur
est demandé par M—sro-
mécanique, ft Va—seyon.

On che——e un

apprenti
mécanicien-

dentiste
Adresser offres écrites

à J. L. 299 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti (e)
tailleur

pour dames et messieurs
trouverait place tout de
suite ou pour date ft
convenir Adresser les of-
fres à Alf. Pilet, tailleur,
Peseux, tél. 616 94.

On cherche pour un
Jeune homme de 16 ans,
une place [

d'apprenti
fromager

où U aurait l'occasion
d'entrer dans une fan-
fare. Offres à M. Paul
Schwab - Schreyer. Gais
(près Sairit-Blaise)

Apprenti
boîtier

Intelligent et travailleur
est oherche pour le prin-
temps par fabrique de
boîtes de montres. Rétri-
bution immédiate. Adres-
ser offres écrites à O. H.
293 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu à Serrières
JEUNE CHATTE
tigrée foncée, mi-angora,
répondant au nom de
« Mirette ». Est égarée de-
puis trols semaines ; la
rapporter à Maillefer 3,
contre récompense.

Perdu
une fourrure

forme col. Prière de la
remettre contre récom-
pense à la confiserie Wo-
dey-St—ir—rd, Neuchâtel,
rue dit Seyon.

André Dirac
MASSEUR AUTORISÉ

PAR L'ÉTAT
Traitements

selon
prescriptions de

MM. les médecins
Tél. 5 34 37

Se rend à domicile
Faubourg du Lao 3

La source
de la belle laine
pour tous vos tricots

chez ^mS auoie-
f tetitmetxei

/ RUE DU SEYON

Très grand assortiment en
toutes marques et qualités

pour tous les travaux

TIMBRES ESCOMPTE 5 %
SUR TOUTES EES LAINES

Voyez notre citrine spécialeA.i. ¦m „, I,,,, ,,„|"

Apprenti
de commerce

Intelligent, ayant sui-
vi l'école secondaire
au moins deux ans,
demandé par maison
de gros de la place.
Occasion de faire un
excellent apprentissa-
ge. — Adresser offres
écrites à S. N. 155 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Ohambre, confort, pe-
tit déjeuner. Bvole 33,
rez-de-chaussée, à droite.

Belle ohambre, confort,
téléphone, ascenseur. —
Musée 2, .me. *.

Pour l'automne. J'échan-
gerais mon

appartement
cinq pièces tout confort
contre appartement de
sept pièces, confort mo-
derne, centre de la ville.
Falre offres sous chiffres
P. S. 233 au bureau de la
Feuille d'avis.

On offre
à échanger
à Neuchâtel

magnifique appartement
de sept pièces, situé au
bord du lao, conitire ap-
partement de trols ou
quatre pièces, en ville. —
Adresser offres à case pos-
tale 6443, Neuchâtel

53g£l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM- Jean-
Pierre et Georges Nagel
3e construire une mai-
son d'habitation ft la rue
ïu Suchiez, sur l'article
5922 du plan cadastral
Les plans sont déposés ar
bureau de la police de."constructions, hôtel com-
mun—, Jusqu'au 6 févrle.
1947.

Police des contractions,

On offre ft vendre ft
Oressier, une

vigne en blanc
de trois ouvriers et demi,
en plein rapport, avec
_«alsoninette et réservoir.
Adresser offres écrites à
T. S. 303 au bureau de
la' Feullle d'avis.

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).

Chambre à louer
à monsieur sérieux. Adres-
ser offres écrites à E. X.
289 au bureau de la
Feuille d'avis.

I î l̂ Neuchâtel
Permis de construction

; Demande de l'Hôpital
, de la Providence d'agran-
; dlr l'un de ses bâtlmeaits

11, faubourg du Orêt.
t Les plans sont déposés
; au bureau de la police de
. construction, hôtel com-
; m—al, Jusqu'au 13 fé-

vrier 194fl.
Police des constructions.

Samedi ler février

VENTE
aux

ENCHÈRE S
i LIVRES ANCIENS
I ET D'OCCASION

sp Livres en tous genres : romans,
h] histoire, littérature , etc.
p Livres en langues étrangères

m chez

1 EUGÈNE REYMOND
|;j Livres anciens
| j 11, faubourg de VHôpital
U NEUCH ÂTEL

r j La vente commencera à 14 h. 15
P précises. Elle sera dirigée par Eugène
¦j Reymond, expert, sous la présidence
p du greffier du tribunal.
y Paiement comptant. F
f i  Neuchâtel, le 27 j anvier 1947. T
r Le greffier du Tribunal : M
y\ R. MEYLAN. ï

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.

—¦_ _̂B_H_7__V__—__¦——H—B-Ma¦_¦¦_H_r_— ¦̂_.

favorable occasion pour capitaliste
; Maison de bon rapport à vendre

S'adresser étude G. Etter , notaire , 7, Serre.

Rédaction : 6, rue du Concert wo| 
•_! || Q « m» _ _ administration » 1, Temple-Neuf"SSâgg?6 Feuille d avis de Neuchâte 'tp mw

_ ,. ., . . . Les annonces sont reçuesLa rédaction ne répond pas des w», . . <M .- „., ,„ _„._ . Jusqu'à H h. (grandes annonce»manuscrits soumis et i Téléphone 512 26 — Chiques postaux IV 178 S h. 30) i le samedi Jusqu 'à 9 h. 30ne se ehar.e paa de les renvoyer. * ' ponr ,e nnraéro dn lundi
Lea avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : S, rne du Temple-Neuf

t 

Cours de taille
de la vigne

Des cours théoriques et pratiques, durée un
j'our , sur la taille de la vigne, seront donnés
à la Station d'essais viticoles d'Auvernier, à
partir du 5 février 1947.

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au sa-
medi 1er février , au plus tard, moyennant le
versement d'une finance de garanti e de 3 fr.
Cette finance sera remboursée si la participa-
tion au cours est effective et régulière.



Quai Wilson
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 31
Jacques-W. Aeschllmann

— Oh ! lui, — passe toujoums entre
les gouttes... Une prime a-t-elle été
prévue pour celui qui t rouverait la
solution du crime ? demanda-t-iil de
son air important,

— Rien n'a été convenu, répondit
Burnier, mais il va sains dire que
quiconque apportera sur ce sujet
quelque renseignement sera largement
récompensé.

Vendredi tapotait les bras de son
fauteuil , le regard levé au plafond.

— Au fait , dit-iil tout à coup en
s'adressa-1 à Maelser, tu t'es bien dé-
brouiMé, toi , pour trouver quelque
—îosre, hein !

— Eh 1 oui, répondit l'étudiant
qu'amusait le manège du nègre.

— Et somme toute, tu n as rien
trouvé , mais là, rien de rien, malgré
ton flair et ta culture !

— Euh 1 fit Maelser interloqué ,
comptes-tu pour rien la découverte de
la lunette d'approche ?

— Ah ! oui, siffla Vendredi, loin-
tain. Et il ajouta entre ses dents :
c'est mince.

L'étudiant commença à rire : Brait
entra sur ces entrafaites.

— Tu tombes à pic, lâcha Burnier.
M. André Berdoz allait justement nous
faire part de l'enquête qu'il vient de
mener et qui, mon vieux, est éton-
nante.

La vanité du petit homme ne résis-
ta pas à cet éloge. Et le désir d'épater
l'emporta sur son dessein de se faire
désirer.

— Eh 1 bien, voilà, commença-t-il.
Vous cherchez un assassin alors qu'il
y a deux assassins.

Il jouit un instant de l'effet de ses
paroles. Les trois hommes l'écoutaient
les oreilles dressées.

— C'est ma thèse, plaça Burnier.
— Là, je vous arrête tout de suite,

déclara Berdoz. Si à tout ce que je
vais dire, vous ajoutez : c'est ma thè-
se, mieux vaut alors que vous donniez
votre thèse pour commencer,

Burnier se confondit en d'hypocri-
tes excuses.

— Je reprends donc. Il y a deux
crimes, et il y eut aussi deux assas-
sins. Mais ce qui est singulier, c'est
qu'ils agirent tous deux à l'insu l'un
de l'autre, si bien qu'ils furent sans
doute les premiers surpris du déve-
loppement des é-véneiments. Us s'en
aiccomodèrent et jouèrent en sorte de
se faire imputer réciproquement les
charges qui pesaient sur eux.

«Is fecit cul prodest », poursuivit
Vendredi qui ne dédaignait pas l'em-
ploi des adages du Larousse. Un des
criminels en voulait à l'argent du
vieillard , l'autre au document dont
Mme Favart avait eu connaissance.
Dans le premier cas, il s'agit d'un

simple crime crapuleux, dans le se-
cond d'une affaire politique.

Ses trois auditeurs ne bougeaient
pas les cils.

— La méditation est utile, observa
sentencieusement Berdoz, cependant
que Maelser était de nouveau secoué
par le rire. C'est d'avoir médité dans
le silence d'une cellule que j'ai décou-
vert ce que je vous apporte aujour-
d'hui .

Les trois hommes opinèrent du bon-
net.

— J'ai fait cet après-midi, dans le
temps prescrit par les témoignages,
l'expérience qu'un homme a pu s'en-
fuir du quatrième étage sans être aper-
çu, toutes les issues étant fermées, ou
paraissant telles.

> Cette expo—ienice a parfaitement
ré—isi. »

Maelser et les deux policiers lâchè-
rent un « Ah 1 » d'étonnement.

— Vous avez déjà démontré la pos-
sibilité pour un homme d'être entré
sans avoir été vu, Monsieur l'Inspec-
teur, poursuivit le petit homme. Moi ,
je vais ,, vous reconstituer le drame
entièrement , pour autant que me le
permettent les faits que j'ai consta-
tés.

» Posons en principe que Meisson-
nier se soit laissé aller à confier, un
soir au café ou n'importe où. que son
maître possédait vingt mille francs
dans un portefeuille qu'il ne prenait
pas soin d'enfermer dans un coffre.
Bon. Deux individus vont tirer profit
du renseignement.

»Je  précise bien que nous allons

reconstituer à présent le premier as-
sassinat, celui de air Arthur Ruthe-
ford. Et je dis d'emblée : deux indivi-
dus, car ainsi que Je le démontrerai,
l'assassin No 1 n'a pas pu agir sans
complice.

» Ces deux personnages s'Informent.
Ils apprennent que, la nuit , la maison
est parfois surveillée par la police, en
raison des personnalités diplomati-
ques qui l'habitent. D'autre part , il y a
deux hommes dans l'appartement, l'an-
cien colonial , fort capable encore de
se défendre, et Éloi lui-même, dont
la force est à redouter. En revanche,
l'après-midi, le plus souvent , sir Ar-
thur se rend au siège de l'Union pour
la lutte contre les stupéfiants. Vers 16
heures, son domestique a coutume de
sortir pour aller acheter des journaux.
Crocheter une porte, forcer un tiroir
est un jeu d'enfant pour nos deux
gaillards, Peut-être ont-ils appris que
le bureau de l'Anglais n'est jamais fer-
mé à clé.

» Ils se portent autour de la maison.
Pour faciliter ma démonstration , j 'en
appellerai un , le principal , du nom de
Joseph Carriol.

— Carriol ? releva Brait. Mais c'est
un nom authentique. Nous en avons
un dans nos fichiers.

Burnier lui fit signe de ne pas In-
terrompre.

— Le complice de Carriol est chargé
de retenir Meissonnier au cas où ce-
lui-ci rentrerait trop tôt. Mais, l'ora-
ge menaçant , le vieillard reste chez
lui . - II téléphone à son ami van der
Boom pour lui dire de le venir trou-

ver, inspecte ciel et lac, ferme sa fe-
nêtre. Il est trois heures moins deux
minutes, Nous avons ici les témoigna-
ges du Hollandais et des concierges.

» Le domestique sort , donc, sans re-
marquer les deux compères, dissimu-
lés derrière une auto ou flânant à la
manière de promeneurs. A peine la
porte s'est-elile referanée derrière lui
que Joseph Carriol entre dans l'allée.
U monte l'escalier — il a probable-
ment des semelles en caoutchouc —
et parvient au quatrième étage sans
avoir rencontré personne.

» A  ce moment, Favre était dans le
square. Il est même probable que le
concierge revint prendre sa faction
devant sa loge alors que Carriol par-
venait seulement au premier étage ,
mais qu'il ne l'entendit pas.

» Il faut bien se dire que personne,
à ce moment, ne se méfie de quelque
chose. Trois heures de l'après-midi
sont les plus honnêtes heures do la
journée.

» Devant la porte de l'appartement ,
Carriol a une première surprise : cette
porte qu 'il s'attendait à devoir croche-
ter est entre-bûillée. Meissonnier ayant
égaré ses clés l'avait laissée ouverte.
Comme il y avait quelqu'un dans l'ap-
partement , comme d'autre part 11 al-
lait revenir aussitôt , le domestique
est parti sans redouter rien. Carriol
ne s'attarde pas à réfléchir. A pas de
loup, il entre. Les tapis amortissent
ses bruits .

» Il pénètre hardiment dans le car-
ré de lumière projeté dans le vestibu-
le par la porte ouverte du cabinet de , .

sir Arthur. Et, soudain, il se trouve
derrière le philanthrope.

» Rurheford écrit à son bureau. On
n'entend que le grincement de la plu-
me sur le papier. Il est complètement
absorbé par son travail. Son attitude
indique qu'il n'a rien entendu.

» Carriol ne s'attendait pas à le trou-
ver là. La grande sérénité, le calme
de la pièce l'épouvantent. Il se dit sans
doute que les déterminations précon-
çues ne valent rien en pareil cas, qu'il
faut toujours tout savoir subordonner
aux circonstances.

» Par la verrière, il enregistre les
platanes du quai ; un flot d'images se
succèdent vertigineusement dans sa
tête. S'il lui avait fallu tuer l'écrivain
puis forcer le bureau, il aurait renon-
cé. Mais , à côté de sir Arthur immo-
bile, il voit le portefeuille rouge , épais,
tangible , fascinant , décrit par Meisson-
nier.

»I1 prend connaissance du das de
l'Anglais , ce dos sur lequel se tend le
velours rouge de la robe de chambre.
Carriol pense peut-être aux tapis in-
carnat des combats de coqs...

» Et subitement, il sent qu'il doit
agir ; il sent que l'écrivain a éventé
sa présence, qu'il va lever la tête , se
retourner. En effet , le vieux colonial
lève la tête , et pendant un siècle, on
n'entend plus rien dans la pièce , pas
même un souffle...

(A suivre.)
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Pullovers pour hommes
Fr. 1290

Pullovers pour garçons
| (grandes tailles)

Fr. 990

Pullovers pour garçons
(petites tailles)

Fr. 7'°
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L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f era un plaisir de vous soumettra

sa nouvelle collection de
CARTES DB VISITE

Mesdames! *°%zr
vieille salle â manger
oontre une neuve, mo-
derne... à votre goût.

IS____S_I?'

A waAcs 800-400 mé-
trés de

clôtures
« Chabourys »

hauite—• 1 m., ayant été
utilisées quelques Jours.
S'ad—sser . A. Girardet,
olôbutres, Lausa_ne.

A vendre un

petit chalet
à la Tène

Ecrire sous chiffres K. J.
220 au bureau de la
Feullle d'avis.

A V——me
piquets

de châtaignier
d« 1.S0 à 3,50 ainsi que

portails
en bols et fer. S'adresser i
A. Girardet. clôtures, Lau.
sanne.

Pois et carottes -
— ¦ qualité Arma
Fr. 1.54 la boîte 4/4 —

Haricots verts —
1res marques

Fr. 1.33 la boite 4/4 —

Zimmermann Si Ai

A vendre
huit à dix tonnes de

TOURBE
NOIRE
sèche, lre qualité.

S'adresser à
WILLY DUCOMMUN
La Sagne (Neuchâtel)

Crêt 93

Notre spécialité

ORANGES
SANGUINES

«PATERNO »
" Ff. 1.40 ïe kg.

PI A CE +̂-m *r PURRr

Bas, socquettes
et chaussettes

en pure laine
Prix avantageux

AU GAGNE-PETIT
Mlle Loth, Seyon 24 à

Pour dame
A vendre trols taitau

teàux. deux robes, taille
No 42, parfait état. S'a-
dresser : Manège IS , sa-
medi de 14 & 16 heures.

À vendre
une armoire a deux por-
tes ; un buffet _ une
porte ; un buffet de oui-
sine ; une table en bols
dur : un canapé.dlvan :
deux oalo-bols ; un four-
neau portatif ; un calo-
rifère : deux ohauffe-eau
él—mes. Téléphone 580 02,
le soir depuis 19 heui-ea

A vendre un

potager à bois
« Prébandier » , trois trous,
aveo bouilloire oulwe,
ainsi que divers ustensi-
les allant au dit. S'adres-
ser & Samuel Matthey,
Savagnler.

A vendre une

baraque
eu très bon état, pour
pêcheur ou vigne—m,. -»
Demander l'adiesse du
No 290 au bureau de la
Feuille d'aviB.

f  vons en dit I \
Pour 3 coupons C, voJs
obtenei B boite» de «j».
gracient bon » et pour/y,
coupons quatre. Ainsi,
vous pourrez de nouveau
femplacihOe beurre si rare
par cet èicceflent petit
fromage à taVlner K gfaa.

_r_^̂ ^^!_y _ _̂^ _̂_̂ "'_P^ si —3

N E O O H A - S Ï .
soua l'Hôtel du lao

— ¦ - .-- .-¦ - -  - j
Ne laissez pas
se terminer la

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

spécialité.
Un vrai régal à la fin

du repas

L'Armailli S. A.
suce, de Priai , Hôpital 10

HOOVER
aspirateur-nettoyeur

chez

ATORRCT RADIO
(W) SPECIALISTE
V Se-on , NEUCHATEL

Dépositaire officiel

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

A veûft—r

TABLEAUX
un Theynet, paysage la-
custre 80 fr.

un, Oervin, 60 fr.

HABITS
(taille 46)

mus veste de Oui-, _
l'état de neuf , 85 .fr..

U— manteau gi-is en
laine, 40 fr. ,

deux , complets foncés,
dont un presque neuf,
en—anble 60 fr.,

une windjack de ski,
façon courte, 10 fr..

une pair, de souliers
bas. No 40, ressemelés a
neuf, bruns, 20 fr.

A la même adresse, on
demande b acheter

windj ack
américaine

fourrée oU doublée, taille
No 46, ainsi que

parc d'enfant
Adresser offres écrites

à D. _. 309 au bureau de
la Feullle d'avis,

UTOURBE
Haefliger & Kaeser S. A.

SEYON 2 a - Tél. 5 2426

Meubles cornâmes
le plus grandl choix chez

WÊÈ?TI» r mei Tm l î i 'M

Arrangements
de paiements

Madame,
nous vous offrons un
délicieux

beurre frais
portant notre marque;
une nouvelle garantie
de QUALITÉ. Oh?
A l'Armailli S. A.
suce, de Prlsl, Hôpital 10

Première baisse -
sur

huile de 
noisettes

sans coupons —
_ . pour
ménages —
collectifs, 

pensions,
hôtels, etc. 

par 5 kilos.

Zimmermann S.A.

A ve_—re un

lit d'enfant
bols rose. Tél. 5 29.60.

. A v—iuie

PIANO
droit, « Plejel », noir, cor-
des croisées, cadre fer,
révisé à neuf. S'adresser
à B. Llscher. Saars 6.

A VENDRE
olnq nichées de lapins,
race co__i_le, de deux
mois, deux clapiers, un
de six cases, un de neuf
cases, 200 kg. foin, une
cage _ porcs, a__i qu'une
poussette bleu marine,
A.' Burgdorfer, C—Esier
(Neuchâtel),

O r â m m  d t on
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
d ion

riche assortiment
de papiers

l'Im primer ie Centrale
Boa On Concert 8

v o v s  d o n n e r a
toute satisfaction

A TOndrre
AUTO

« Morris », 6 oyllndres,
0 CV, 1986, Conduite
Intérieure, cinq places.quatre portes, à del
ouvert, en très bon
état, pour 3400 fr —
H. Muller, Neuchâtel,
Bassin 10. Tél. 5 36 46.
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Ouvrez l 'œil...
9 9 ...et le bon !
K-i_p !¦ —Sa ¦ '
* J  ̂ F&fS Tapis moquette anglaise

W$à 
'
ÊXm Encadrements de lits

FS§W? WM moquette anglaise Tr. 168.—

-T-1 f -\Jm Passage - Celcos»

PU &__ _! Descentes de lits dépareillées
i&M m̂a Tissées, depuis Fr. 13.—
Sr?> feâ-tî Moquette, depuis Tr. 20.—
igL 1 <<?op Paillassons en caoutchouc Fr. 2.50

I ̂  fel 
Iilnoléum pour talboure-

j&ip f - ĵ Balatum, le mètre Fr. 5.20
X r-tÂ Rideaux pour une fenêtre

!' WjÊ m J Tissus pour rideaux, tentures, coussins,
J 1 p 4 vitrages.

wÊÈ rW$ Grand choix de marquisette en, coton,

K X l%~, f .  Chez le spécialiste

SPICHIGER €_ C«
£• ^,  

|H ĵ 
6, 

Place-d'Armes, Neuch&t-.

ALIÛNE
f avorise

la croissance
de bébé

Fabriqué
par Allcine S. A.

le Locle

_^VUCORSETD'OR
J__r toji-suroT
'NMOUTtl (AUKHfUMi

vucii jf W S k

•™«P_aw—anatHonr I

POUR VOS TRICOTS...

^^H_Bll_S'wr l'écheveau de 50 gr.

Pure laine p our chaussettes
_. LaiZ . M Sr-^-nncn sv Laine « Palria »« Sans Rival » « Schaffhouse »

lien rouge, décatissage
décatie, fl ._ noir-beige, « _ _  «Sun», *m
gris-brun , ¦ _5 gris clair, M 50 noir-brun, ¦ #0
belge-chamois ___f , gris moyen __ \_ beige-gris ___t

Pure laine p our p ullovers
Laine peignée « ScHaffHOUSC » «

Jh£ « ** ¦ »
« dChafWOlle » peignée, lien ver t

ncî_6 assorti"

f e
S 

coloris
0* 

140 bleu'rou*e' 165 ment de teintes 
_> 10

modernes A belge gris-bleu J_ nouvelles mut

Pure laine p our layette
Laine décatie Laine « E.B.Z. » Laine « Trïxlï »

•' décatissage « Sun »
en rose-ciel m en blanc, rose, 17jS blanc-rose, _| n_

et beige _9W ciel, beige ¦/' ciel-belge, 195
"¦¦ ™ saumon M.

Pour jaquettes Pour couvertures l1oif!l1l nlf
pure laine e' chaussons UBf IUUII

», i pure laine peignée EXTENSIBLE« Mérinos » écru  ̂Schaffhouse » 
en bois teinté

1" i» 24S
Envoi contre remboursement franco de port

r—¦ I—- l l l l l  l l l  I i i i i i i n i  .. ¦ - I i

A VENDRE

ATELIER
DE POLISSAGE

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

Pour traiter : Fr. 14,000.—. j
i

Adresser offres écrites à Z. D. 304 au bu-;
reau de la Feullle d'avis. M

( ".POUR vos GRAINES *m&
de jardin potager et d'agrément «ja

demandez le nouveau CATALOGUE illustré 1947 avec (Ssffl
intéressantes documentations et instructions (gratis). jf

chez :

-V. y  |1 H. TSCHIRREN
graines I I ê é cultlvateur-grainier, successeur

X/ l T l  l lATTIIII Rue Grand-Saint-Jean 3
Y UlllCllllll Lausanne - Tél. 2 35 21

 ̂ J

A VENDRE
A|lTf| « Ford », modèle A.B. , limousine quatre à
««"» cinq places, 17 CV. Impôt, quatre cylindres,
deux portes, pneus 600 X 16, très bonne voiture en
parfait état mécanique. Prix demandé : Fr. 3800.— .

Ou éventuellement
y/ DE II ISEUT n neuve 202 B.H., modèle 1047,« rKUIIEUI » e CV. Impôt, limousine toute
acier, toit ouvrable, quatre places, quatre portes,
freins hydrauliques, chauffage dégivreur, etc.

A. HUGUENIN, la Chaux-de-Fonds,
Jardinets 23, téléphone 2 42 04

A vendre quelques

bicyclettes
d'occasion, pour
dames, messieurs,

enfants.
ATJ MAGASIN

M. BORNAND
Temple-Neui 8 '

NEUCHATEL.

Héliographie
reproduction de
plans, dessins
techniques à la

PHOTO
ATTINGER

1. p. Piaget • 8, p. Purry
NEtCHATEL

-livraison rapide.
| Discrétion assurée.

depuis Fr. 98.—

Choix grandiose
dans tous les prix

Demande- catalogue
gratuit

Vente également
à crédit

tgg



Des membres du cabinet anglais
s'entretiennent simultanément
avec des Juifs et des Arabes

LA QUESTION PALESTINIENNE

LONDRES, 29 (Reuter). — Des entre-
tiens ont eu lieu mercredi au minis-
tère britannique des colonies entre les
représentants du gouvernement britan-
nique des colonies et les dirigeants de
l'agence juive. Y ont participé, du côté
britannique, MM. Bevin , ministre des
affaires étrangères et Creech-Jones,
ministre des collonies, tandis que
l'agence juive était représentée par
son président M. Ben Gourion , puis par
MM. Shertok , Locker, Goldmann et
Brodetzky. Au même moment, urne
conférence réunissait les représentants
du gouvernement britannique et les
ATabès pour examiner également la
question palestinienne.

Los représentants do l'agence j uive
ont exposé clairement leur attitude au
sujet du problème palestinien. Ils de-
mandent au gouvernement britannique
de revenir aux principes de la déalara-
tion Balfour sur la constitution d'un
foyer ju i f  en Palestine. L'agence juive
demande également l'abrogation des
restrictions de l'immigration juive
ainsi que l'acquisition de terres en
Palestine. Cependant , efile refuse de
participer à la conférence palestinien-
ne de Londres, laissant toutefois envi-
sager la possibilité d'une participation
des Juifs au cas où les autorités bri-
tanniques donneraient des « assurances
raisonnables ».

Les délibérations de la conférence de
Londres reprendront jeudi. On attend
une déclaration du gouvernement bri-
tannique sur les propositions soumises
en octobre dernier par les Etats arabes
au sujet de l'avenir de la Palestine.
Certains milieux arabes se montraient
désappointés mercredi du fait que le
gouvernement bri tannique s'entretient
simultanément avec les Juifs qui ont
refusé de participer à la conférence.

A la recherche du ju ge
Wyndham

JÉRUSALEM, 28 (Reuter). — Les re-
cherches entreprises à Un suite de la
disparition du juge britannique Wynd-
ham se sont poursuivies mardi dans
la communauté juive de Petah Piqvah.
La police et des soldats britanniques
ont fouill é chaque maison , car on croit
que c'est dans ce quartier que le juge
Wyndham doit se trouver.

Le terroriste juif Gruner, âgé de 33
nus, a refusé d'user du droit de grâce
contre sa condamnation à mort. Ce ver-
dict avait été prononcé pour attaque
djun poste de police.

L 'état de siège
sera-t-il décrété ?

JÉRUSALEM, 30 (Reuter). — On
annonce de source digne de foi que le
gouvernement de Palestine pren d des
mesures pour décréter l'état de siègre
dams les trois quarts du territoire du
pays. On rappelle à oe propos que sir
Alan Cunnigham, haut commissaire en
Palestine, a averti les chefs juifs que
la loi martiale serait appliquée si les
deux Anglais enlevés n'étaient pas
libérés immédiatement. Le juge Wynd-
ham a été relâché .mardi , tandis qu 'on
est toujours sans nouvelles du major
Collins.

Le major Collins retrouvé
JÉRUSALEM, 30 (R-eu ter). — Le ma-

jor Collins, officier britannique qui
¦avait, été enlevé .par des terroristes
juifs, a été retrouvé sans connaissance
mercredi soir, à Jérusalem. Il a été con-
duit à l'hôpital.

Les consulats allemands
dans les pays neutres

seront remplacés
BERLIN. 30 (A.F.P.). — La création

de services responsables des affaires
allemandes dans les pays neutres et
les pays membres de l'O.N.U. a été
décidée par le comité de coordination
du conseil de contrôle allié en Allema-
gne, annonce le rapport mensuel du
gouvernement militaire bri tannique.
Ces services qui remplaceront les con-
sulats allemands seront chargés d'exer-
cer un contrôle sur les nationaux
allemands vivant à l'étranger. Ces ser-
vices seront dirigés, dans les pays
neutres, par des représentants diplo-
matiques des quatre puissances de con-
trôle, tandis quo les pays membres de
l'O.N.U. seront chargés de les organiser
eux-mêmes d'un commun accord avec
les consuls des quatre puissances.

Dix condamnations
à mort

au Danemark
COPENHAGUE, 29 (Reuter) . — Le

deuxième grand procès des criminels
de guerre au Danemark a pris f in
mercred i par La condamnation à mort
de dix membres du « groupe Lorenzen »,
parmi lesquels se trouve une femme.
Deux autres membres de ce mouvement
se sont vu infliger une pein e de réclu-
sion à vie. Dix autres des peines d'em-
prisonnement allant de 8 à 20 ans.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le conseil des ministres
a décidé la création d'un secrétariat
général des P.T.T. rattaché à la pré-
sidence du conseil.

L'artiste lyrique Marthe Chenal, de
l'Opéra, vient de s'éteindre à l'âge de
61" ans.

A Thonon-les-Bains, la douane a dé-
couvert une vaste affaire do trafic d'or
ayan t des ramifications en Suisse, en
Haute-Savoie et a Lyon.

Déjà plusieurs personnes françaises
et suisses sont Inculpées dans cette
affai re.

En ANGLETERRE, le ministre de
l'air a déclaré hier aux Communes que
l'accord anglo-américain sur les forces
aérien n es est issu de la guerre et que
l'Angleterre serai t heureuse de con-
clure de tels accords bilatéraux avec
d'autres pays.

Aux ETATS-UNIS, le sénateur Van-
denberg a décrit au Sénat les récentes
élections polonaises comme étant la
négation de la liberté et de la démocra-
tie.

Un porte-parole du département
d'Etat a démenti les nouvelles selon
lesquelles les Etats-Unis auraient me-
né avec le Danemark des pourparlers
sur l'achat du Groenland pour le prix
d'un milliard do dollars.

Vingt-cinq personnes
perdent la vie en Chine

dans un accident
d'aviation

CHANGHAÏ, 29 (Reuter). —
L'avion de transport chinois de la
ligne Hankéou-Tchoungking, signalé
mardi comme manquant, a été re-
trouvé. L'appareil s'était écrasé près
d'Hankéou. On est pour le moment
sans nouvelles sur le sort des 24 pas-
sagers, parmi lesquels se trouvaient
neuf missionnaires européens.

I—s bilan de la catastrophe
CHANGHAÏ, 30 (Reuter). — On com-

munique qu'un seul passager a pu être
retiré grièvement blessé des décom-
bres de l'avion chinois, victime d'un
accident sur la ligne Hankéou-Tchoung-
king. Il y avait 24 passagers et 2 mem-
bres d'équipage.

Retour au fonctionnement
normal des institutions
républicaines en France

Pour la première fo is  dep uis 19W, le pr ésident
de la république a présidé le conseil des ministres

PARIS, 29 (A.F.P.). — Pour la pre-
mière fois depuis les journées tragi-
ques de ju in 1940, la réunion du conseil
des ministres de mercredi consacre le
retour définitif au fonctionnement
normal des institutions républicaines.
C'est M. Vincent Auriol, président de
la république, qui préside le conseil
des ministres.

La majeure partie des délibérations
du conseil a été consacrée à l'exposé
de M. Georges Bidault, ministre des
affaires étrangères, et a l'échange de
vues sur l'Allemagne qui s'en est suivi.
Un accord complet s'-est affirmé sur la
politique à euivre à l'égard du statut
futur de l'Allemagne.

Sur le plan politique, c'est le projet
de fédéra—âme, tel qu'il est exposé dans
le mémorandum français, qui a re-
cueilli l'approbation du conseil. En ce
qui concerne lo statut futur de la Ruhr,
le conseil s'est rallié à Ba politique de
fermeté déjà défendue par les précé-
dents cabinets.

M '. Vincent Auriol
reçoit le corps diplomatique

PARIS, 29 (A.F.P.). — M. Vincent
Auriol, président de la république, en-
touré de M. Georges Bidault , minis-
tre des affaires étrangères, et de
membres de sa maison civile et de sa
maison militaire, a reçu mercreii
après-midi les membres du corps di-
plomatique venus présenter au prési-
den t leurs vœux et félicitations à
l'occasion de son élection à la prési-
dence Mgr Roncal—, nonce du Saint-
Siège et doyen du corps diplomatique,
a prononcé une allocution.

Un commissaire français
à la distribution

PARIS. 29 (A.F.P.). — M. Georges
Rastel, directeur au ministère de l'éco-
momie nationalle, a été nommé par le
conseil des ministres, haut commissaire
à la distribution.

Ci_ K -_ I£ T DU JOUE
Cinémas

Bex : 15 h. et 20 h. 30, J'ai épousé une
sorcière.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, La revanche de
Roger-la-Honte.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La part de l'om-
bre.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La symphonie
pastorale

Théâtre : 20 h. 30. Orage d'été.

Magda Fontanges
condamnée à quinze ans

de travaux forcés

Au tribunal militaire
de Bordeaux

BORDEAUX, 30 (A.F.P.) . — Le tribu-
nal mili taire de Bordeaux juge Made-
leine Corabœuf , i_lus connue sous le
pseudonyme de Magda Fontanges, qui
eut une vie passaMement agitée et fut
notamment la maîtresse de Mussolini.
Elle répond .mercredi après-midi de son
activité pendant l'occupation allemande.

L'accusée est introduite à 14 h. 50.
Le greffier lit le volumineux acte d'ac-
cusation. Il évoque la vie de Ma gda
Fontanges et plus spécialement ea vie
sous l'occupation car, ici , s'inscrit son
action en faveur de l'ennemi : rensei-
gnements, propagande, missions spécia-
les de recrutements d'agents.

Après la plaidoirie, Magda Fontanges
est condamrtéo à 15 ans de travaux
forcés, 20 ans d'interdiction de séjour,
à l'indignité nationale à vie et à la
confiscation de ses biens.

Les cinq traités de paix
sont à Moscou

PARIS. 29 (A.F.P.). — Les textes de-
cinq traités de paix avec les pays sa-
tellites de l'Allemagne, qui portent
déjà la signature de M. Byrnes, sont
actuellement à Moscou où ils doivent
être signés par M. Molotov. Ils seront
ensuite envoyés à Londres pour être
soumis à M. Bevin, puis à Paris où
M. Georges Bidaul t les signera.

La cérémonie de la signature par les
représentants des cinq puissances es-
satellites de l'Allemagne aura lieu à
Paris le 10 février.

LONDRES, 30 (A.F.P.). — L'Italie a
informé le secrétaire général de la con-
férence des suppléants des ministres
des affaires étrangères qu'elle estimait
nécessaire de participer aux côtés des
autres Alliés à l'élaboration du traité
de paix avec l'Aile—agne.
nm_i'ss/yw,———swws——«tMMaanwtw

L'Italie désire participer
à l'élaboration du traité
de paix avec l'Allemagne

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, opérettes modernes. 11 h., émission
matinale. 12.15. le quart d'heure du spor-
tif . 12.29, l'heure. 12.30, pages populaires
de Tchaïkovsky. 12.45, lnform. 12.55, vou-
lez-vous faire un beau voyage ? 13.10, ve-
dettes françaises. 13.25, pages d'opéra-
français. 16.29, l'heure. 16.30, musique de
chambre. 17.30, musique de danse. 18 h.,
récital de ptano. 18.20, la Quinzaine litté-
raire. 18.35, les plaisirs champêtres. 18.45,
le micro dans la vie. 19 h., air de film.
19.10, le programme de la soirée. 19.15,
lnform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
la chaîne du bonheur. 20 h., le feuilleton:
Le film de la duchesse de Langeais. (H).
20.30, Entrée libre ! 21.30, légendes espa-
gnoles par Jean-Maurice Dubois. 22.10, Le
baiser, opéra de Smetana. 22.30, lnform.
22.35, entre nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
l'orchestre Cedrlc Dumont. 13.10, violon et
piano. 13.15, œuvres de Bizet. 13.45, recet-
tes et conseils. 16 h., poèmes. 16.30, con-
cert (Sottens). 17.30, pour les jeunes. 18
h., solistes instrumentaux. 18.40. magazi-
ne snortlf du mois. 19.10, musique légère.
19.25, communiqués. 19.40, écho du temps.
19.55, disques 20 h., soirée variée. 22.05, la
chanson du mois

Cours d'instruction en 1947
Ecole de recrues

INFANTERIE
Les écoles de reorues intéressant les fu-

ture soldats de notre région auront lieu
aux dates suivantes :

Du 10. 2. au 7. 6. à Lausanne pour les
recrues fusiliers, carabiniers, trompettes et
tambours de langue française ; à Genève
pour les recrues fusiliers, ca—tblnlers et
mitrailleurs de langue française.

Du 10. 2. au 7. 6. à Colombier pour les
reorues fusiliers et carabin—TS de langues
française et allemande et pour les reorues
mitrailleurs de langue française ; _, Yver-
don .pour les recrues oano—niers d'Infan-
terie et canot—tiers lance-misnés de langue
française.

Du, 7 7. au 1. 11. à Lausanne pour les
recrues'''fusiliers et ' carabiniers de langue
française : à Genève pour les recrues fusi-
liers, carabiniers et mitrailleu—; de langue
française.

Du 7. 7. au 1. 11. à Colombier pour les
recrues fusiliers et carabiniers de langues
française et allemande et pour les reorues
mitrailleurs, trompettes et tambours de
langue française ; à Yverdon poux les re-
crues canonnière d'infanterie et canonnlers
lance-mines de langue française.

Du 4. 8. au 29 11. à Côtrè pour les re-
crues canonnière DCA d'Infanterie de lan-
gues allemande et française.

Du 7. 7. au 1. 11. à Fribourg pour les
recrues du téléphone et recrues radio de
langue allemande et toutes celles de lan-
gue française.

TROUPES LÉGÈRES
Du 3 2 au 14. 6. à Aarau pour les re-

crues dragons de langues allemande et
française .

Du 14. 7. au 22 11. à Aarau pour les
recrues dragons de langues allemande et
française.

Du 17 2. au 14. 6. à Winterthour pour
les recrues cycllsteis de longues aile_—nde ,
française et italienne.

Du 26. 7. au 22. 11. à Winterthour pour
les recrues cyclistes de langues allemande
et française

Du 17 2. au 14. 6. à Thoune pour les
recrues automobilistes et motocyclistes de
langues allemande, française et Italienne.

Du 28. 7 , au 22 11. à Thoune pour les
recrues automobil-tes et motocyclistes de
langues allemande et française.

ARTILLERIE
Selon Instructions du service de l'artil-

lerie :
Du 10. 2 au 7. 6. a Sion pour les re-

crues de l'artillerie de montagne.
Du 10 2. au 7. 6. à Bière pour les re-

crues canonnlers motorisés et canonnlers
lance-mines lourds.

Du 10. 2. au 7. 6. à Bière pour les re-
orues des groupes oanons lourds.

Du 10. 2. au 7. 6. au M'onte-Cenerl pour
les recrues des groupes obuslers lourds

Du 10. 2. au 7. 6. à Saint-Maurice pour
les recrues de l'artillerie de forteresse.
. Du-10. 2. au 7 6. à Kloten pour les re-

crues de l'ait-llerle de DCA.
Du 7. 7. au 1. 11. à Sion pour les re-

orues de l'artillerie de montagne
Du 7. 7 au 1. 11. à Bière pour les re-

crues des groupes motorises obuslers de
campagne.
' Du 7. 7. au 1. 11. à Bière pour les re-

crues des groupes canons lourds.

TROUPES D'AVIATION
ET DE DÉFENSE CONTRE AVIONS

Du 3. 2. au 31. ,5. à Payerne pour lea
recrues de langues allemande, française et
Italienne.

Du 21. 7. au 15. 11. à Payerne pour les
recrues de langues allemande et française.

Du 3. 2. au 31. 5. à Emmen pour les
recrues de langues aùemande et française
des batteries de 7,5 cm., de 34 mm., ainsi
que des projecteurs.

Du 3. 2. au 31. 6. à Payerne pour les
reorues de langues allemande et française
des batteries de 20 mm., ainsi que pour
les reorues automobilistes.

Du 21. 7. au 15. 11. à Emmen pour les
recrues de langues allemande et française
des batteries de 7,5 cm-, de 34 mm., ainsi
que des projecteurs.

Du 21 7 au 15 11. à Payerne pour les
reorues de langues allemande et française
des batteries de 20 mm., ainsi que pour
les recrues automobilistes.

Du 3. 2. au 31. 5. à Dttbendorf pour les
recrues de langues 'alterna—de et française
du service de transmlsslon.

Du 21. 7. au 15. 11. à Dttbendorf pour
les recrues de langues allemande et fran-
çaise du service de transir_.sion.

TROUPES DU SERVICE DE SANTÉ
Du 24. 3. au 21. 6. à Bâle pouT toutes

les recrues de langues allemande et fran-
çaise du service de santé de campagne, à
l'exception des étudiants.

Du 7. 4. au 5. 7. à Savatan pour toutes
les recrues de langues allemande et fran-
çaise du service de santé de montagne, a
l'exception des étudiants.

TROUPES DES TRANSPORTS
AUTOMOBILES

Du 10. 2. au 7. 6. à Thoune pour les
recrues de langues allemande, française et
Italienne

TRAIN
Du 10. 2. au 7. 6. à Thoune pour les

recrues ordonnances d'officiers de langues
allemande, française et Italienne ; pour
toutes les recrues mare—iaux ferrants et
toutes les recrues selliers de langues alle-
mande, française et Italienne.

Du 7. 7. au 1. 11. à Thoune pour les
recrues des colonnes de train de monta-
gne de langues allemande et française.

Ecoles de cadres
INFANTERIE

Les écoles de cadres auront lieu aux da-
tes suivantes :

Du 20 1 au 8. 2. à Genève pour les
élèves sous-officiers fusiliers,-- carabiniers
et mitrailleurs de langue française.

Du 20 1. au 8. 2. à Colombier pour les
élèves sous-officiers fusiliers, carabiniers
et mitralll— 1rs de langues française et al-
lemande et pour les élèves sous-officiers
canonnlers d'Infanterie et canonnlers lance,
mines de langue française .

Du 16 6 au 5 7. à Lausanne pour les
élèves s—îs-offloleife fusiliers, carabiniers
et mitrailleurs de langue française.

Du 16. 6. au 5. 7. à Colombier pour les
élèves sous-offlclers fusiliers, carabiniers
et mitrailleurs de langues française et al-
lemande, pour les élèves sous-offlclers
canonnière d'Infanterie et canonnière lance-
mines de langue française.

Du 20 1 au 8 2. à Fribourg pour élè-
ves souE-offlclers du téléphone et élèves
sous-offlclers radio de langue allemande
et tous ceux de langue italienne.

Du 16 6 au 5. 7. à Fribourg pour élè-
ves sous-officlere du téléphone et élèves
sous-offlclers radio de langue allemande
et tous ceux de langue française.

Jeunesse
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Pour votre école de recrue, venez
choisir votre TBAINING. vos
CHEMISES et CHAUSSET-
TES, vos CUISSETTES et
MAILLOTS, ainsi que vos PAN-
TOUFLES de aymnastique

chez

JIKA-SPORTS

fMOtrempé

.itié lavé!

Il n 'a pas froid ,
aux yeux...

... dit-on d'un homme courageux.
Pour n'avoir froid aux yeux, il
faut n'avoir froid nulle part. C'est
le moment do 6e souvenir que
Graplllon, l'exquis Jus de raisin, a
de puissantes vertus calorifiques.
Au café, à la brasserie, au restau-
rant, demandez Graplllon !

•
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1, 4, 12 cacheta - TOUTES PHARMACIES

Avec le Christ au Chili,
au Pérou et en Bolivie

Conférence avec projections lumineuses
par les adjudants Gœtechmann

Ce soir, à 20 heures
ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20

A 16 heures pour les enfants.

CONTEMPORAINS 1903
Inscription pour le souper de samedi au

café du Jura Jusqu 'à ce soir à 18 heures
chez M. Aschwanden, photo-américain,
vis-à-vis de la poste.

(Extrait de la cote officielle!
ACTIONS 28 Janv. 29 Janv.

Banque na tionale 700 - d 7O0 - d
Crédit fonc neuchat 690 - d 690 - d
La Neuchâteloise as g 615 - 610 - d
Câbles élect. Cortaillod 4225 - d 4225. — d
Ed Dubled _ Cle . 865 - d 870.-
Ciment Portland .... 1080.— d 1080 - d
Tramways Neuchâtel 510.— 500.— d
Klaus, le Locle -¦— ¦-•
Suchard Holding S A  550 - 540.- d
Etablisse- Perrenoud 520 - d 5?"-— ¦_¦
Cie vltlcole Cortalllod 255 — d 2—>— a
Zénith S A  ord -.— —> » prlv — -— — •—

OBLIGATIONS
Etat Neuehât '-Vt 1932 97 75 97.75
Etat Neuehât 3'/, 1938 - - - -
Etat Neuehât 3V4 1942 102.75 1MW d
VlUe Neuch 3\% 1933 101 - d 101 25 d
Ville Neuehât 3y, 1937 101 - d 101 - d
Ville Neuch&t 3% 1941 102 - d 102 - d
Ch -de-Fonds *% 1931 101— d 101.— d
Le . Locle 4 V, % 1930 101— d 101.— d
Tram Neuch 3i/.% 1946 100 - d 100 - d
Klaus *K %  1931-46 100 50 d 100.50 d
Et, Perrenoud 4% 1937 101.29 d 101 25 d
Suchard S V, % 1941 101.50 d 101.50 d
Vit. Cortalllod 4% 1943 — .— -¦—
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 28 Janv. 29 Janv.

8% C F F .  dlff 1903 104.25 0 104 — O
3% O F F  .... 1938 99 75 99.35
_% Défense nat. 1940 100 50 d 100.30
3W% Emp féd 1941 102 .70 102.50 d
3vil JuTa-Slmpl 1894 101.75 101.50 d

ACTIONS
Banque fédérale .. .. 42- *&•-
Union banques suisses 857.— 851. —
Crédult suisse 750.- (48.-
Société banque suisse 719.— l] '- ~
Motor Colombus .... 642 - ,544.-
Aluminium Neuhausen 1775.- IJfo --
Nestlé 1159 - 1157 -
su-er .::.:.: «M.- I«O.-
Hisp am de electrlc 765.- 770—
-wal Dutch 407— 419—

Bourse de Neuchâtel
Ouverture de saison 1047
C'est en effet samedi 1er février que

Cantonal F. C. ouvrira la saison des soi-
rées-bals de l'année 1947

Dès 21 heures, le célèbre Willy BianchInl,
de Genève et ses huit solistes, ainsi que
Bob Wagner, de Radlo-Bàle. feront alterner
leurs swings endiablés, avec leurs tangos,
leurs rumbas et leurs valses.. La chanteuse
fantaisiste Betty Dorly charmera chacun
par ses chansons anglaises et espagnoles.
Une attraction de music-hall, dont le se-
cret est encore gardé, vaudra, parait-11 à
elle seule le déplacement.

Une salle bien décorée, des cotillons Iné-
dits, gracieusement offerts, des serpentins,
une surprise pour les dames, la polonaise
avec ses inattendus méandres, créeront
l'ambiance d'une soirée dont le souvenir
ne s'effacera pas de si tôt.

Avec le Christ au Chili,
au Pérou et en Bolivie

Missionnaires enthousiastes. les adju-
dants Gcets—mlann-Maro parleront ce
soir de la captivante activité de l'Année
du Salut dans ces pays aux grands con-
trastes, où Ils ont travaillé pendant plus
de dix ans et où Ils retourneront prochai-
nement. De' belles projections lumineuses
agrémenteront la soirée. L'après-mldl, séan-
ce pour les enfants.
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Communiqués

ROME, 29 (A.F.P.). — t Le parti ré-
publicain a refusé l'offre de M. de Gas-
peri de participer au gouvernement »,
a déclaré M. Randol fo Paociardi, résu-
mant une fois de plus la position du
parti républicain dont il est le secré-
taire.

Querelles intestines
chez les socialistes

ROME, 29 (A.F.P.). — Les incidents
entre socialistes majoritaires et minori-
taires se multiplient. On signale de
nouveaux cas d'occupation par les pre-
miers de sections des partisans de M.
Sarragat, à San-Pietro-Casale, dans la
région de Bologne.

A la municipalité de Milan, le seul
membre socialiste majoritaire du con-
seil a démissionné.
Arrestations de néofascistes

à Milan
MILAN, 29 (A.F.P.). — L'arrestation

de Walter Ma.gnobti , alias « panthère
noire », l'un des chefs du néofascisme
milanais, a permis d'établir que les dif-
férents mouvements avaient acheté
d'importantes quantités d'armes, dont le
payement fut  effectué avec de faux bil-
lets de banque.

On apprend d'autre part que de nom-
breux membres des S.A.M. (Squadra
d'azione mussoliniane) ont été arrêtés
par la police milanaise. D'après leur in-
terrogatoire, on a appris que les S.A.M.
se proposaient de conq uérir le pouvoir
par Ha force en profitant de la crise
ministérielle actuelle.
Des cas mystérieux de mort
dans la province de Bergame

ROME, 29 (A.F.P.). — Le spectre de
la mort plane sur la petite ville de
San-Pel-legrino, dans la province de
Bergame, où dix personnes sont mortes
subitement en quelques jou irs. Sept d'en-
tre elles étaient des femmes. Aucune
n'était malade, et ces décès mystérieux
ont. vivement impressionné la popula-
tion.
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L 'évolution
de la crise ministérielle

en Italie

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
, -

U fut un temps où les accidents de
chemins de fer et d'automobiles étaient
si fréquents que le public se méfiait
de ces moyens de locomotion, écrivait
hier le correspondant de Londres du
« Journal de G-enève ». Actuellement il
est, en Gra nde-Bretagne comme ail-
leurs, assailli de graves doutes, et le
nombre des désastres survenus tous
ces derniers temps a induit bien des
gens à annull er leurs voyages en avion.
Ils oublien t que la proportion des ca-
tastrophes est infime par rapport au
nombre des avions qui volent chaque
jour d'un point à un autre du pays,
et ,entre les divers continents du mon-
de.

Néanmoins, les autorités elles-mêmes
s'inquiètent, d'autant plus que, par ha-
sard , la plupart des avions tombés
se trouvent être des Dakota. Là enco-
re, le nombre des appareils de ce mo-
dèle qui ee sont écrasés au ©ol ne
s'élève pas à une douzaine, alors que
plus de dix m ille sont en service régu-
lier. Mais l'effet psychologique est pro-
duit , et iH s'agit de prendre des mesu-
res.

Le « Dakota », nom donné aux avions
américains « D. C. 3» bimoteurs, qui
rendirent d-e»- si grands services pen-
dant la guerre et qui sont adaptés aux
transports civils en temps de paix , est
subitement devenu très impopulaire.
Les Anglais envisagent de le rempla-
cer par des appareils britanniques, les
quadrimoteurs « Handley Page Hal-
tons ». et par des bimoteurs « Vickers »
sur les routes européen nes. Il est fort
probable que les accidents récents sont
dus à des causes qui n'ont pas encore
été déterminées, mais il y a la question
de charge qui se pose.

Le ministère de l'aviation civile, qui
se préoccupe avant tou t de la sécurité
des tra nsports aériens, étudie d'tirgen-
ce cette question du poids que peut
soulever le « Dakota » au décollage.. Le
gouvernement britannique autorisa ,
après bien des essais, une charge maxi-
mum de 28,000 livres anglaises, mais les
Suédois et lies Danois ont décidé de ne
pas permettre plus de 25,000 livres sur
leurs territoires.

Les Anglais prendront
des mesures pour parer
aux accidents d'aviation
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LA VIE NA TIONALE

Haute stratégie électorale !
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Les politi ciens ont découvert gue le

sort des grands projet a constitutionnels
ou légis la t i f s  sur lesquels le peuple de-
vra se prononcer en 1917 dépendra , pour
une bonne part , du « calendrier électo-
ral », c'est-à-dire de la date à laquelle
chacun des scrutins sera f ixé .

Les agrarien s demandent que le corp s
électoral soif, consulté d'abord sur les
articles économiques, ensuite sur l'assu-
rance vieillesse, si le référendu m abou-
tit , ce qui est presqu e certain. Les so-
cialistes, au contra ire, prétendent que si
les paysans obtiennen t satisfa ction pour
les articles économiques, ils se désinté-
resseront de l'assurance vieillesse et
laisseront les ouvriers « en plan ». De
part et d'autre, on refuse de jouer un
jeu de dupe. Cest du moins cP que
l'on prétend.

Ces discussions et. ces marchandages,
ces calculs et ces supputation s donnen t
une assez pi ètre idée de la démocratie
et des sentiments que les pol iticiens
profe ssen t d l'égard du peuple. Les
gran ds problèmes qu'il s'agira de tran-
cher mériteraient, il le semble, d'être
traités chacun pour soi et non pas en
fon ction les uns des autres. Mais la
persp ective des prochaines élections
coinmande, il fau t  le croire, certaines
nécessités tactiques auxquelles les es-
p rits- simp les demeurent f ermés. :

Le Conseil fédéra l a donc décidé de
discuter cette grave question de la chro-
nologie électorale avec les repr ésentants
des groupes parlementai res. Une confé-
rence a eu lieu à Berne, mercredi matin,
sous la p résidence de M. Etter, et en
prése nce de M M .  Nobs et S tampf l i , con-
seillers fédéraux.

Aucune décision n'a été prise — il
appartien t, en e f f e t , au gouvernement
de f i xer  les dates — mais il semble bien
qu'on penche pour une solution consis-
tant à fair e  voter le même jo ur sur les
articles économiques et sur l'assurance
vieillesse, soit d f i n  ju in , soit au début
de j uillet.

Excellent moyen p our engager le ci-
toyen , dérouté par la complexité de
l'une comme de l 'autre guestion, à dé-
pose r dans l'urne deux non. Quant à
ceux gui devron t fa ir e  campagne pour
les deux proje ts, essay er d'en faire
comprendre l'économie générale et les
dispositions de détail, ils seron t bien à
plain dre. Mais, n'est-ce pas, les intérêts
électoraux avant tout, tant pis pour
la psycholog ie 1

G. P.

L affaire des faux billets
de cent francs

Dix-sept faussaires arrêtés
à Milan

L'enquête ouverte à la suite de la
mise en circulation de faux billets de
100 francs suisses, conduite par les
autorités suisses et italiennes, a eu de
bons résultats. En effet, les dix-sept
membres de la bande de faussaires ont
été arrêtés à Milan . Tout le matériel
d'imprimerie a été saisi par la police
italienne. A part les frères Fossati, qui
se trouvaient déjà sous les verrous, et
qui sont de nationalité suisse, le reste
de la bande est composé de ressortis-
sants italiens.
Dix millions de faux francs

suisses découverts
près de Côme

MILAN, 30 (A.F.P.). — Dix millions
de faux francs suisses ont été décou-
verts dans une petite localité de la
province de Côme. Les coupures
avaient été cachées dans le double-
fond d'une damc-jeanne, prête à être
exportée en Suisse. Onze personnes ont
été arrêtées. 

Montgomery viendra en
Suisse. — LONDRES, 29 (Reuter). Le
ministère britannique de la guerre a
annoncé -mercredi soir que le maréchal
lord Montgomery, chef de l'état-major
impérial britannique, se rendra lundi
en Suisse pour y passer des vacances.
Lord Montgomery sera absent, de Lon-
dres pendant près d'un mois.

Vol de viande aux abattoirs
de Berne. — BERNE, 29. Des vols
ont. été commis dans un frigorifique
commun des abattoirs de Berne. Six ou
huit  locataires se partageaient le frigo ,
don t les compartiments n'étaient pas
formés. TJn maître boucher des environs
de Bern<> profitai t de chacune de ses
visites ponr voler de la viand e appar-
tenant à ses collègues. Peu à peu , il s'est
emparé de 45 quartiers de veau et d'une
certaine quantité de viande de porc et
de mouton. La valeur des vols «e monte
à 6000 ou 7000 francs, mais le prix de
boucherie est évidemment plus élevé.

* Le règlement des comptes annuels
du comité suisse de la Fête nationale
accuse un produit net de 1,100,000 fr.
pour la collecte de l'année dernière, ce
qui marque un recul de 22,000 ff., en
chiffre rond , vis-à-vis du résultat de l'an-
née précédente.

————¦¦»̂ _̂———————«——-

Arrivée
de la commission d'enquête

de l'O. N. U. en Grèce
ATHÈNES. 29 (Reuter) . — Mercredi

après-midi, 47 membres de la commis-
sion d'enquête des Nations Unies sont
arrivés au port du Pirée à bord d'un
croiseur français < Georges-Leygues ».

La commission fera une enquête sur
les affirmations du gouvernement hel-
lénique relatives aux événemen ts de la
frontière septentrionale de la Grèce et
sur l'activité des insurgés.

La hausse des prix
est définitivement

enrayée
déclare M. André Philip

PARIS, 30 CA.F.P.). — La hausse de-
prix est définitivement enrayée. Aucun
arrêté de hausse ne sera plus signé en
aucun cas. La baisse est bien amorcée.
Elle s'accentuera avec le retour de la
confiance du pays eu lui-même, a dé-
claré M. André Phi-Up, ministre de
l'économie nationale, dans un exposé
sur la politique économique du gou-
vernement et le mouvement de baisse
qu'il a fait devant la commission des
affaires économiques.

Le ministre a indiqué que le gouver-
nement entendait poursuivre avec vi-
gueur l'expérience de baisse en cours
et mènerait la bataille sur le plan
économique afin d'augmenter la masse
des produits livrés à la consommation,
notamment en suscitant la commercia-
lisation des stocks. Mais il a souligné
toutefois qu'il ne fallait pas attendre
lo retour à une situation normale avant
deux ans, au moins.
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TIRAGE À ORSIÈRES N]

SKIEURS

Autocar pour la Vue-des-Alpes
Ce£ après-midi, départ 13 h. 30

Place de la Poste '.
F. WITTWER & Fils, tél. 5 26 68

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour malsons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
& Zoflngue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feullle d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre, gr&ce à son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

MAX BENOIT, notaire à Fleurier
recevra dès le 31 janvier 1947

à TRA VERS
, (place de l'hôtel de l 'Ours) * ...

tous les vendredis, de 9 .h. 30 à 17 h. 30
et sur rendez-vous. — Tél. à Fleurier : 911 20-—-_—-—_——_^_-_-_-_-_-_-

_
M_——r —M—--— '

J 'avise mon honorable cUentèle
que mon nouvel agencement de ma-
gasin m'a permis de prendre , pour
la vente , des vins et des liqueurs de
toute première qualité et de marque,
ainsi que lles frui t s , légumes et con-
serves de premier choix.

Se recommande toujours :
LOUIS GALLUSER

primeurs
AVENUE DU ler-MARS 6

NEUCHATEL

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
_ : o
«' £
Q TOUS CEUX S

- . VW. QUI ORGANISENT DES "

§ manifestations §
_ o

. _ . ont intérêt a utiliser le moyen SS
Z publicitaire le plus ef f i cace  et îe </>

;;';';&¦ plus économique : . •

;• . .  L 'ANNONCE P
v £? - DANS LA « FEUILLE D 'A VIS Z
'•'f f l  DE NEUCHATEL » S

U m
Z Z
O QU SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K

Petit hôtel du Château
CHAUMONT

Venez déguster ses spécialités
de croûtes au fromage et fondues

R. Studzinski-Wittwer.

Contre la f atigue des y eux
achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

—ntvà

J_A-ommmof y
VT ^̂-Tt/NEU CHAT EL S
^̂ =̂ ŷtt»J^  ̂ BUE Ot L'HÔPITAL I» %

^WIIedélkieusebnssf èK^

T-St-lp? N'est-ce pas? Je l'ai finie à midi tapant.
/y/lft:  ̂

Mon dîner sera vite prêt: Rien a éplucher.

AîHtHm \ Déballer les epinards et le* mettre dans

//—DHI\ W '• casser°le- En dix minutes ils sont prêts

I MiWwS ffl \ à être servis aveo des œufs brouillés. C'est

I ijjffllffi ni ' substantiel, exquis et bon marché.

Gagn ez QO minutes
grâce aux ep inards

^>IRPSjYE^

Epinards Bfrds Eye d IW-fV. net correspond à 90Ogr.pr>is au mqncW

t 

BATTERIES
ŒRL1KON

M. Descombes

Quai Suchard 2

X -̂  *""**** )

(̂ Saî lV
Sans 01a Hausmenn Rocon» d'orijlne Frs.î.34 et 3.e4,nnpSlcompfi

m
SACS DE DAME
Quelques sacs de dame, !

en cuir dep uis

Fr. 20.-

BIEDERMANN

m g '
M J 'avise mon honorable clientèle et ¦

gf Je public en général , que j 'ai remis , m
E pour raison de santé , mon commerce Jjj
â de poêlier-fumiste à mes deux f i l s , S
¦ dès le 1er février  1947 . S
jj Je ine—s par la présente remercier 9
(S mes f idèles  clients pour la confiance m .
g, qu'ils m'ont toujo urs témoignée , et m

 ̂
les pr ie de bien vouloir la 

reporter *
¦ à mes successeurs. |!

I Ulrich L 'Eplattenier, père. \\
£ Se référan t à l'article ci-dessus, les m
¦ soussignés avisent les clients habi- H-®
m luels et le public , qu'ils ont repris ¦

\\ le commerce de leur père et qu'ils __
¦ feront  de leur mieux pour s'acquit- j|j
» ter des travaux professionnels et au ¦

tg p lus juste prix. m
1 Se recommandent: 

^f Camille et Ulrich S
1 L 'Eplattenier. |
8 S

Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A.

Courses au Grand-Marais
Les JEUDI 30 janvier et SAMEDI 1er février, '
les bateaux spéciaux suivants circuleront entre

Neuchâtel et le Grand-Marais :
AULER :

Neuchâtel départs 13 h. 40 et 15 h.

v RETOUR :
Grand-Marais départs 16 h. et 17 h. 20

Prix du billet Fr. 1.10 pour la course aller et
retour. Enfants, demi-taxe. Au retour, les
billets sont aussi valables en chemin de fer.

Bateaux chauffés - Restaurant à bord
LA DIRECTION.

Remmaillage
stoppage de bas
et chaussettes

fines
dans les 2 jours

ATELIER DE STOPPAGE
LEIBUNDGUT

Seyon 8 - Neuchâtel
Tél. 6 43 78

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 5 15 85

£ianrac vous P°uvezriancesm dès mainte.
nant vous mettre en mé-
aage en achetant mmÂAl *}
votre mobilier à W wtlH

chez

«lUtltilll^

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

ACHETEZ - VENDEZ
ÉCHANGEZ

VOS LIVRES
Au Roseau Pensant

15, Temple-Neuf
Demandez nos conditions

d'abonnement

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

Facilités de paiement sur
demande

CHAMP-DU-MOULIN

HOTEL DE LA TRUITE
Le samedi ler février, à 20 heures

souper-grillade
Les. amateurs sont priés de s'inscrire d'avance

vu le grand nombre de participants
La soussignée informe également ses
fi dèles clients qu'elle tient toute l'année
les trui tes arrosées d'un bon beurre
frai s, toujour s appréciées d-e chacun.

(Se munir de deux coupons.)

Se recommande : Mme Hélène Magnin.

—._————_——_—_——_—_—_—_—_—_—_—_—_-_—_—_—_
M

_—_—_—_—_—_—_—_—_——1_—_—_.—_——_——_!_——¦ ' ÀL ĝJSI Pour vous protéger contre ',
^̂ ^̂ ^ » le froid, portez nos

^̂^̂ »y APRÈS-SKI
«jfSiw ift ) doublés de moutonŒ_!!i-lK_-MHK n. .  • u _

J. '._ 2Z®È& ' I I Cafignons très chauds

_â̂ |g|§jpr!' XI ¦_¦>' ¦ ¦

|||J ^^  ̂ lyurrh NEUCHâTEL

GRANDE SALLE DE LA PAIX
SAMEDI ler FÉVRIER 1947, à 20 h. 30 précises

SOIRÉE DE GALA
de la société des jeunes accordéonistes « LES PYGMÉES »

(Direction : M. Jeanneret)

Pour la première fois à Neuchâtel
AU PROGRAMME :

D-Ift—Ha fïriYCC de Radio-Lausanne, le grand espoir de la
raureile UIU«« chanson, le succès du théâtre et de la radio.
Oîarra tAfy t r'mtar de Radio-Lausanne, le Charles Trenet suisse,
riCIIC muglHICf» ie triomphe aux « Entrées libres ».
Th-ft Nlflll'f—iW Ĉ Nouveautés sensationnelles de music-hall. Mer-
I HO nUlUVJ *¦ vellleux acrobates. Audacieux patineurs.

UN GRAND SPECTACLE - NOUVEAUX ARTISTES

Dès 23 heures : G R A N D  B A L  avec MADRINO

Entrées : Adultes Fr. 1.65 (danse comprise) - Enfants Fr. -.80
Location : M. Jeanneret , musique, Seyon 28, tél. 5 45 24

' "; "¦ • ' '• ••¦"~- ' et restaurant de la Paix "¦ : - . 
; ';;.

¦_nro»—a——m i_in ¦ i _—______——_

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

Téléphone 6 11 44

Camion de cinq tonnes
allant à Olten

se chargerait d'un transport dans cette région.
Faire offres : tél. 5 22 32.

EBBrwHiBwfi—B-B v\/ y depuis w _

\W_j _ _ __V_W ~̂ *̂S 21 fr. 25 U

Vente de

matériel d'occasion
chiffons pour essuyages

déchets de coton
François BRUGERE Neuchâtel
Tél. 512 19 - ECLUSE 80 (Champ-Coco)

UUPUIJ
,-. LISERONS 6 • . réL 8 49 64

NEUCHATEL M M T  -----------

-rUXf  ̂fabrique de
¦K ĈLOTO I
ATTENTION

Les boîtes de légumes deviennent rares,
somme le chocolat.

JENNY-CLOTTU vous informe qu'avec tout
achat, « Zozo > vous cède (contre paiement,
naturellement I) une plaque de chocolat.

Pensez-y 1

GonsBrvBs ; Ra -o_s Fr. 2.50
Cardons » 2.75

IT»»-.--.»!--. Pois * 1-68escompte Haricots . . . . .  > 1.42
. 5 % Pois et carottes . . » 1.37

Epinards . . . .  » 1.54
sur Cœurs de laitues . . » 1.66

.,, . . Cassoulets . . . .  » 1.48
1 épicerie Choux-pommes . . - 1.53

Dîners complets . . » 1.84
- Sucre sans carte, la livre Fr. 1.35

Belles pommes de terre de montagne
chez JENNY-CLOTTU - Place Purry 2
NEUCHATEL - Téléphone 5 31 07

| TOURBE ï
I MALAXÉE I
JËÉ lre qualité, très comprimée £p

I 0. URWYLER, Marin 1
g Tél. 7 53 92 |

MARIAGE I
Monsleua: de bonne édu-

cation, sérieux, présen-
tant bien, très sympathi-
que, avec situation sta-
ble, désire rencontrer
gecàtlile demoiselle ou da-
me, de bonne famille (45
à 65 ans). Case transit
456, Berne.

s Qui placerait

13,000 fr.
sur maison d'habitation 1
Offres sous chiffres P. W.
249 au bureau de la
Feullle d'avis.

TOUS LES JOURS

POISSONS
FRAIS DU LAC

Truites
Palées

Bonde lles
et f i l e t s

Truites de rivière

POISSONS
DE MER

Soles
Filets de soles

Filets de dorsch

Poissons fumés
Rollmops '
Escargots

i. 'US L

au magasin
spécialisé

Lehnherr
frères

Tél. 5 30 92

Liste de tirage de la loterie organisée
par le tir de campagne de Saint-Aubin
Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Blllest Lots

7 132 407 465 807 370 1207 401 1607 180 2007 34 2407 228 2807 32 «207 480 3607 93 4007 358 4407 97 4807 169
17 207 417 313 817 240 1217 164 1617 488 2017 136 2417 351 2817 112 3017 518 3617 520 4017 284 4417 434 4817 105
27 453 427 178 827 474 1227 380 1627 475 2027 438 2427 287 2827 306 3027 353 3627 399 4027 341 4427 160 4827 275
37 344 437 486 837 371 1237 478 1637 340 2037 171 2437 187 2837 528 3037 m 3637 420 4037 129 4437 452 4837 140
47 305 447 188 847 286 1247 235 1647 43 2047 500 2447 354 2847 548 3047 205 3647 47 4047 135 4447 531 4847 276
57 53 457 360 857 204 1257 417 1657 174 2057 139 2457 381 2857 421 5̂7 165 3657 316 4057 463 4457 468 4857 102
67 123 467 155 867 296 1267 533 1667 485 2067 111 2467 56 2867 159 3267 267 3667 330 4067 471 4467 6 4867 245
77 309 477 439 877 289 1277 501 1677 490 2077 534 2477 80 2877 15 3277 447 3677 499 4077 440 4477 168 4877 546
87 86 487 68 887 430 1287 65 1687 61 2087 442 2487 29 2887 81 3287 158 3687 521 4087 4 4487 134 4887 107
97 400 497 130 897 390 1297 307 1697 206 2097 261 2497 509 2897 448 3297 103 3697 257 4097 343 4497 422 4897 304
100 398 600 11 900 22 1300 406 1700 101 2100 293' 2500 51 2900 435 3300 108 3700 100 4100 503 4500 280 4900 238
107 10 507 127 907 2 1307 230 1707 218 2107 331 2507 431 2907 441 3307 183 3707 182 4107 176 4507 254 4907 335
117 95 517 98 917 150 1317 270 1717 352 2117 466 2517! 151 2917 40 3317 25 3717 356 4117 58 4517 428 4917 367
127 116 527 197 927 295 1327 283 1727 379 2127 279 2527 272 2927 461 3327 12 3727 223 4127 26 4527 530 4927' 99
137 87 637 319 937 60 1337 393 1737 492 2137 443 2537. 329 2937 496 3337 14 3737 437 4137 50 4537 1 4937 153
147 347 547 265 947 396 1347 227 1747 76 2147 444 2547 85 2947 324 3347 181 3747 464 4147 303 4547 216 4947 211
157 249 657 241 957 526 1357 285 1757 359 2157 179 2557 364 2957 299 3357 523 3757 493 4157 451 4557 217 4957 391
167 323 567 67 967 524 1367 77 1767 487 2167 426 2567 314 2967 46 3367 522 3767 17 4167 149 4567 110 4967 269
177 274 577 191 977 412 1377 49 1777 118 2177 84 2677 372 2977 338 3377 383 3777 253 4177 251 4577 113 4977 472

. 187 94 587 514 987 505 1387 386 1787 23 2187 184 2587 5 2987 502 3387 166 378? 20 4187 256 4587 96 4987 42
197 243 597 91 997 64 1397 491 1797 327 2197 83 25971 138 2997 317 3397 539 3797 192 4197 302 4697 3 4997 72
200 405 fiOO 131 1000 214 1400 385 1800 425 2200 202 260Qf. 210 3000 73 3400 388 3800 9 4200 504 4600 510 5000 376
207 384 607 290 1007 147 1407 119 1807 162 2207 315 26071 479 3007 128 3407 414 3807 225 4207 89 4607 482
217 365 617-114 1017 264 1417 55 1817 300 2217 337 2617, 336 3017 392 3417 219 3817 59 4217 143 4617 346
227 200. 627. .427 1027 79 1427- '.70 1827 222 2227 7 "2687? i 378- 3027 419 3427 348 3827 203 4227 198 4627 508 ¦:¦ '" ' '
237 532 637 308 1037 374 1437 16 1837 361 2237 33 2632 3̂20 3037 409 3437 297 3837 310 4237 517 4637 186
247 278 647 208 1047 436 1447 167 1847 525 2247 199 2647 322 3047 115 3447 357 3847 133 4247 224 4647 263
257 71 657 342 1057 298 1457 193 1857 328 2257 477 2657- 332 3057 268 3457 173 3857 282 4257 39 4657 163
567 260 667 137 1067 382 1467 35 1867 194 2267 538 2667 333 3067 513 3467 377 3867 244 4267 849 4667 318
277 512 677 292 1077 45 1477 125 1877 170 2277 607 2677 62 3077 126 3477 30 3877 27 4277 362 4677 266
287 66 687 109 1087 255 1487 88 1887 544 2287 161 2687 78 3087 152 3487 325 3887 189 4287 74 4687 470
297 481 697 190 1097 146 1497 48 1897 366 2297 462 2697 28 3097 90 3497 416 3897 540 4297 516 4697 141
300 154 700 550 1100 259 1600 277 1900 246 2300 545 2700 220 3100 369 3500 433 3900 301 4300 215 4700 429
307 402 707 21 1107 52 1507 242 1907 273 2307 250 2707 63 3107 31 3507 395 3907 311 4307 144 4707 41
317 543 717 536 1117 185 1517 226 1917 616 2317 67 2717 467 3117 407 3517 175 3917 511 4317 542 4717 373
327 404 727 339 1127 291 1527 69 1927 281 2327 457 2727 403 3127 413 3527 239 3927 234 4327 252 4727 326
337 196 737 494 1137 124 1537 145 1937 -229 2337 547 2737 363 3137 394 3537 209 3937 177 4337 355 4737 236
347 411 747 237 1147 456 1547 506 1947 201 2347 262 27.47 147 3147 549 3547 397 3947 432 4347 418 4747 37
357 221 757 473 1157 13 1557 446 1957 44 2357 120 2757 271 3157 321 3557 312 3957 445 4357 142 4757 408
367 231 767 38 1167 368 1567 106 1967 19 2367 459 2767 84 3167 541 3567 375 3967 410 4367 489 4767 497
377 24 777 469 1177 345 1577 424 1977 294 2377 483 2777 104 3177 156 3577 529 3977 157 4377 121 4777 449
387 519 787 232 1187 454 1587 458 1987 8 2387 213 2787 537 3187 92 3587 36 3987 498 4387 288 4787 387
397 389 797 18 1197 535 1597 527 1997 247 2397 334 2797 460 3197 117 3597 258 3997 350 4397 450 4797 212
400 233 800 495 1200 75 1600 544 2000 248 2400 82 2800 423 3200 415 3600 284 4000 195 4400 476 4800 172

Les lots peuvent être retirés chaque soir, de 19 h. 30 à 20 h. 30, jusqu'au 31 janvier, et le ler février, de 14 h. 30 à 17 heures (maison
Baillod-Porret, a Saint-Aubin). Les lots non retirés dans les six mois restent propriété de la société. Le comité.



LA VILLE
Conseil général

Voici l'ordre du jour de la séance du
Conseil général qui aura lieu lundi 3
février à 20 heures.

A. Rapports du Conseil communal
concernant : la mise en valeur et la
vente des terrains de remplissage du
Vauseyon ; la revision du régime des
allocations dé renchérissement du per-
sonnel communal.

B. Rapports des commissions con-
cernant : le projet de budget de 1947 ;
l'institution d'un Fonds pour l'amélio-
ration des conditions de l'habitation à
Neuohâtel ; les relations entre la ville
de Neuchâtel et les sociétés d'électri-
cité.

Pasteurs et ministres
Mercredi, la Société des pasteurs et

ministres du canton de Neuchâtel a
tenu sa prem ière séance de l'année à
Neuchâtel, sous la présidence de M.
Paul Simon, pasteur à Saint-Biaise, qui
a fai t la nécrologie de M. Jean Stalê,
pasteur, à Môtiers-Boveressa et de M.
Louis Vivien, Dr es lettres, membres de
la société, décédés depuis la dernière
séance.

Puis après un, ôuilte de circonstance
et un 6erïnon très apprécié du pasteur
Jean Vivien, le règlement d'affaires ad-
ministratives" et l'adopt ion des comptes
de la société pour 1946 et du budget
pour 1947, la nombreuse assemblée a
entendu avec un très vif intérêt une
étude de M. Philippe Chérix, pasteur et
président de la commission « Presse et
radio > de l'Eglise réformée neuchâte-
loise, sur ce sujet actuel , traité avec
une franchise et une largeur vraiment
chrétiennes : « Que faut-il penser de la
paix confessionnelle î »

Vers la création
d'une « maison du tourisme »

L'aiJe ouest du bâtiment abritant le
cinéma Palace va être prochainement
agrandie et transformée. On y aména-
gera un vaste 60us-soil, un rez-de-chaus-
sée comprenant un bureau et un grand
local qui pourra convenir à l'installa-
tion d'un bureau touristique, ainsi
qu'un premier et uu deuxième étage
comprenan t des bureaux.

C.F.F., Association pour le dévelop-
pement économique de Neuohâtel, Na-
vigation et Office neuehât—ois du tou-
risme occuperont le grand local publie
du rez-de-chaussée, pour y organiser
un bureau de vente de billets C.F.F.
combiné aveo l'agence de voyages. Les
services de renseignement de l'A.D.E.N.
et de l'O.N.T. seront centralisés dans
le même local. Les bureaux du premier
etdu deuxième étage seront occupés pair
la Navigation, l'O.N.T. et l'A.D.E.N. et
les locaux d'archives du sous-sol seront
utilisés en commun.

LES RELATIONS ENTRE LA VILLE DE NEUCHATEL
ET LES SOCIÉTÉS D'ÉLECTRICITÉ

La commission chargée par le Con-
seil général. 4e 4 février 1946, d'étudier
le problème des relations entre la ville
de Neuchâtel et les sociétés d'électri-
cité vient de publier son rapport qui
sera soumis, lundi prochain, à l'exa-
men des conseillers généraux.

La commission a examiné oette ques-
tion en se plaçant au point de vue fi-
nancier et technique, sans étudier l'en-
semble de la politique de la viWe en
matière d'électricité.

Elle 6'est heurtée principalement à
cinq difficultés sur lesquelles elle esti-
me devoir att irer l'attention :

1. Absence des originaux des procès-
verbaux de la commission consultative
des finances, pour la période du 23
mars 1937 au 10 juin 1945.

2. Les membres du Conseil commu-
nal , qui siègent dans les conseils d'ad-
ministration des sociétés intéressées,
sont tenus au secret des affaires.

3. Les renseignements don n és par
l'Electricité neuchâteloise S.A. (E.N.
S.A.) et la Société fi nancière neuchâ-
teloise d'électricité l'ont été à titre con-
fidentiel, « à la condition expresse qu'il
n'en soit pas fait usage pour le rapport
au Conseil général.

4. La complexité des relations entre
les sociétés étudiées.

5. La commission n'a reçu aucun ren-
seignement d'une autorité neutre telle
qu'une société fiduciaire au sujet des
comptes des sociétés visées.

Après avoir examiné les principales
dispositions légales qui autorisent la
commune à faire des opérations finan-
cières ainsi que la situation des socié-
tés suivantes : Electricité neuchâteloi-
se S.A., Société financière neuchâteloise
d'électricité S.A., Exel S.A., Energie
Ouest Suisse (E.O.S.), Vuilliomenet et
Cie S. A., la commission arrive aux
couolusions suivantes :

A. La commission constate que les
dispositions légales mentionnées n 'ont
pas été observées : 1) lors de l'augmen-
tation du capital-actions de l'E.N.S.A.
de juin 1939 et de mai 1945 : 2) lors des

prêts à l'E.N.S.A. du ler avri l 1936 et
du 31 mai 19il ; 3) lors de l'emprunt à
l'E.N.S.A.. du 31 juillet 1945 : 4) lors de
la souscription de 100,000 fr. d'actions
de la Société financière neuchâteloise
d'électricité S. A., en octobre 1933 ; 5)
lors de toutes les souscriptions d'actions
d'Exel S. A. ; 6) lors des prêts consen-
tis à Exel S. A. en 1941, 1942 et 1944 ;
7) lors de la souscription, en 1931, do
cinq actions de I'E.O.S.

Le Conseil communal déclare que le
contrôle des communes n'a pas fait
d'observations au sujet de ces opéra-
tions.

B. La commission estime : 1. Qu'il est
nécessaire d'établir, politiquement par-
lant, une discrimination entre les opé-
rations financières effectuées dans un
but d'intérêt public avec des entrepri-
ses assurant un service public et celles
qui se rapportent à des sociétés dont
le but lucrati f est d'ordre privé. 2. Que
l'RN.S.A. ne devrai t avoir pour action-
nai res que des corporations neuchâ-
teloises de droit public, à défaut de
la consti tution d'une corporation de
droit public qui , seule, permettrait un
contrôle absolu. 3. Que TE.N.S.A. ne
devrait avoir de participation qu'à des
entreprises assurant un service public.
4. Que la convention entre l'E.N.S.A. et
la commune devrait être modifiée dès
que possible. 5. Qu'une convention en-
tre les services industriels et l'E.N.S.A.
devrait préciser le statut de l'Office
de renseignements, dont les relations
avec les parties contractantes devraient
être nlus apparentes.

C. La commission propose au Con-
seil général : 1. D'inviter le Conseil
communal à présenter un rapport
complet, dans le temps et dans l'espace,
sur la politique de la ville do Neuchâ-
tel en matière d'électricité. 2. Do l'in-
viter à présenter un rapport compre-
nant des propositions do modification
des dispositions légales et réglemen-
taires visant les compétences finan-
cières du Conseil communal et de ses
membres.

Percevra-t-on des centimes additionnels
pour améliorer les conditions de l'habitation ?
La commission chargée de l'examen

d'un projet d'arrêté relatif à l'institu-
tion d'un Fonds pour l'amélioration
des conditions de l'habitation à Neu-
châtel présentera son rapport au cours
de la prochaine séance du Conseil gé-
n éral.

L'assainissement des vieux quartiers
s'impose, estime la commission. S'il se
fait sans le secours des subventions,
les loyers risquent d'être doublés. Aus-
si est-ce une nécessité d'avoir recours
aux subventions si l'on veut mainte-
nir au cœur même de la cité des loyers
à bon marché pour la population aux
très modestes ressources.

Afin de pouvoir, quand la crise du
chômage se manifestera dans la cons-
truction , entreprendre cett e œuvre
de longue haleine et bénéficiant  des
subventions fédérales et cantonales, la
commission a jugé qu 'il était opportun
de créer sans plus tarder un fonds.
En effet , une condition «sine qua non»
pour obtenir une aide fédérale — pou-
vant aller jusqu 'à 30 % — c'est que
l'assainissement des vieux quartiers
soit "subventionné-à ra ison de 15% par
l'Etat et 15 % à la charge des commu-
nes. .

Pour alimenter ce fonds, deux so-
lutions ont été envisagées : la percep-
tion d'un impôt locatif, ou la percep-
tion de centimes additionnels.

Le première solution (qui était celle
proposée par le Conseil communal
dans son rapport au Conseil général , en
septembre 1945) imposerait bien en
principe les propriétaires et les loca-

taires, mais risquerait d'être finale-
ment à la charge dos locataires uni-
quement. D'autre part elle ne serait
pas toujours équitable , l'ouvrier qui a
une nombreuse famille, et occupe for-
cémen t un grand appartement , paye-
rait un impôt locatif plus élevé qu 'une
personne fortunée, mais seule, occu-
pant un petit appartement. Quant aux
propriétaires, ils payeraient sur des
biens apparents, ce qui ne correspon-
drait pas toujours à la fortune réelle.
En outre , cette perception nécessite-
rait un travail administratif assez im-
portant.

Les centimes additionnels, en revan-
che, frapperaient tous les contribua-
bles proportionnellement à leur situa-
tion réelle. D'après les estimations du
Conseil communal , il suff i rai t  d'une
imposition de cinq centimes par franc
d'impôt ponr obtenir la somme suffi-
sant à la création du fonds en ques-
tion. La perception do centimes addi-
tionnels serait très simple et ne néces-
siterait aucune charge administrative
nouvelle.

Après bien des recherches et des hé-
sitations, la majorité de la commission
s'est prononcée pour cette seconde so-
lution. Un commissaire cependant ,
d'accord on principe avec l'idée de
transformer et de détruire des loge-
ments Insalubres et d'assainir les^icux
quartiers en y maintenant  des loyers
à bon marché, s'est opposé à toute im-
position nouvelle, quelle qu 'elle soit.

La contribution serait perçue pen-
dant 15 ans. dès 1947.

SERRIÈRES
Soirée des accordéonistes

(sp) C'est samedi dernier que l'Assocla-
t—_ des accordéonistes du vignoble, sec-
tton de Serrières, donnait pour la pre-
mière fois sa soirée. Après quelques mots
d'introduction du président, la parole est
au club. Trois morceaux sont exécutés
après quoi Jane Lecoultre, Max Lerel et
Alfred Du Piano égayèrent la saUe à plu-
sieurs reprises. H n'y a pas besoin d'être
grand pour être artiste : les applaudisse-
ments que reçurent Mlle "Ducommun, ac-
cordéoniste et M. Piffaretti. chanteur,
prouvèrent à ces Jeunes talents toute la
sympathie du public. Une fois le program-
me terminé, les couples se réchauffèrent,
car il ne faisait pas chaud, en dansant
aux sons d'un excellent orchestre.

MORAT
.La glace sur le lac

(sp) Le lac gèle peu à peu et mercredi
soir, les trois quarts du lac étaient,
déjà recouverts d'une -mince couche de
glace.

P VIGNOBLE
LIGNIÈRES

Feu de cheminée
(c) Mardi soir, vers 18 h. 45, des jeunes
gens virent jaillir de la cheminée d'un
immeuble de grosses flammes. Ils don-
nèren t aussitôt l'alarme en allant son-
ner lie tocsin et en avisant le coi—man-
dant des sapeurs-pompiers.

Les étincelles voltigèrent très haut,
entraînées par la bise, et dans la nuit
l'on aurait cru assister à un véritable
feu d'artifice. On craignait que sous
la violence des flammes, la cheminée
me se fissure.

Après vingt minutes d'efforts, le feu
put être circonscrit.

SAINT-BLAISE
Tram contre automobile !

(c) Mard i soir, une cotl li sion a eu lieu
entré le tram de 20 h. et une automo-
bile. Celle-ci venait à faibl e allure do
Oa gare, elle était engagée sur la voie
du tram lorsque celui-ci arriva. Mais
l'auto ne réussit pas à passer assez
vite pour éviter la motrice et fut frap-
pée à l'arrière. Comme sa vitesse
n 'était pas grande, elle fit encore quel-
ques mètres et tomba 6ur le côté. On
ne déplore heureusement pas d'accident
de personne.

Après le feu de cheminée
du collège

(c) Mardi après-midi, l'expert cantonal
accompagné du Conseil communal et de
la commissioin du feu, se rendit au nou-
veau collège pour examiner la situa-
tion. La cheminée pourra vraisemblable-
ment être encore utilisée, à condition
de ne pas faire un feu trop violent.
L'on n'envisage tas pour le moment de
déménager les dlasses. L'enquête se
poursuit.

PESEUX
Il gèle

(c) Si Peseux ne peut pas s'enorgueiClir
d'avoir son lac ou sa rivière avec
30 ou 40 centimètres de glace pour pa-
tiner, la température exceptionnelle-
ment froid e de cette dernière semaine
a mis à rude épreuve un installateur
du village qui , possédant une machine
électrique pour dégeler les conduites
d'immeubles, a travaillé semaine et
dimanche, et presque nuit et jou r,
pour intervenir dans quantité d'immeu-
bles où l'eau n'arrivait plus.

Il a été ainsi possible d'éviter d'im-
portants dégâts provoqués par des
conduites qui sautent.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

A propos de l'installation
du nouveau pasteur

(sp) n convient d'ajouter au compte
rendu de l'installation du pasteur Guido
Stauffer, paru hier, qu 'au cours du culte,
le chœur mixte de l'Eglise a chanté l'ad-
mirable œuvre de Schutz : « Dieu est pour
nous ». D'autre part , à midi, un repas de
75 couverts réunissait à l'hôtel Central ,
autour du nouveau pasteur et de sa fa-
mille, un grand nombre d'invités et de
paroissiens. La fanfare l'« Avenir » et le
chœur mixte agrémentèrent ce repas au
cours duquel plusieurs discours furent
prononcés, parmi lesquels nous relevons
celui de M. Jean Humbert, conseiller
d'Etat, chef du département des cultes,
qui définit fort heureusement le rôle de
l'Eglise dans le pays. L'après-midi se ter-
mina par la présentation de films de la
paroisse, réalisés par M: Georges Blanc, de
Couvet.

| VAL-PE-RUZ 1
COFFRANE

Caisse Raiffeisen
(c) Eéunis au nombre d'une soixantaine,
les membres de cette association ont li-
quidé en moins d'une heure l'ordre du
Jour important de la séance du 27 Jan-
vier. Le président donne lecture du rap-
port du comité de direction duquel nous
tirons ces quelques renseignements.

L'effectif des membres est de 79. Le
bilan , qui est de 941,000 fr., est en aug-
mentation de 15,000 fr. Les dépôts d'épar-
gne n'ont dépassé que de 9000 fr. les re-
traits ; il y eut ainsi un fort roulement
d'affaires, solt 1,250,000 fr., représentant
1230 opérations. Le bénéfice net de 3500
fr . a été versé entièrement au fonds de
réserve qui se monte ainsi à 32,973 fr.

Il ' faut reconnaître une fois de plus
que cette caisse rend de réels services
dans nos villages, puisqu 'elle gère la ma-
jeure partie de leur crédit agricole et
cela à des conditions avantageuses.

Le conseil de surveillance adresse des
remerciements au comité de direction et
au caissier auxquels revient l'honneur du
développement continu de la caisse. Il
propose, en conséquence, à l'assemblée,
d'accepter les comptes présentés, ce qui
est adopté à l'unanimité.

AUX MONTAGNES
LA BRÉVINE

Un violent feu de cheminée
(c) Mardi soir, vers 19 heures, un vio-
lent fou de cheminée a éclaté, au villa-
ge. Des gerbes d'étincelles se répan-
draient sur le toit, les pompiers alertés
installèrent rapidement deux courses et
une surveillance fut  organisée pendant
¦la nuit. Il y a quelques dégâts causés
par l'eau.

LES PONTS-DE-MARTEL
Un bébé ébouillanté

Aux Ponts-de-Martel , un bébé de 3 ans
et demi laissé seul pendant un court
instant s'est plongé dans l'eau d'un
bain que l'on préparait pour lui.

Transporté à l'hôpital, il a pa heureu-
sement être sauvé, après des soins dé-
voués.

Plus de luttes, plus de travaux, la
grande tâche est terminée, voici lé
soir de la Journée, le Jour de l'éter-
nel repos.

Madame Lina Beymondaz, à Peseux !
Monsieur et Madame Hilaire Beymon-

daz et. leurs enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Jeanne, Beymondaz et

son fianoé ;
Monsieur Jean Beymondaz ;
Madam e et Monsieur Arnold Ducom-

mun-Beymondaz et leurs enfants Bo-
bert, Yvette et Martial, à Peseux ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

, ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
de et cousin,

Monsieur Emile REYMONDAZ
qu'il a plu à Dieu de ireprendro à Lui,
le 29 janvier 1947, dans sa 73me année,
après une longue et pénible maladie.

Peseux, le 29 janvier 1947.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi ler février 1947, à i3 heu-
ires, à Peseux.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue de Neuchâ-

tel 34, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Peseux, sont
informés du décès de

Monsieur Emile REYMONDAZ
membre do la société.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi ler février 1947.

Le comité.

Monsieur Willy Buss :
Mademoiselle Marie Anne Buss,
et les familles parentes en Hollande

et en Suisse,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de _ .

Madame WUly RUSS
née Maria Anna SCHOLTEN

leur chère épouse, mère et parente,
enlevée à leur tendre affection dan6 sa
56me année, ajTès une courte maladie.

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

mains.
Il me mènera le long des eau*

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

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

Monsieur Alfred Grandjean ;
Madame et Monsieur Maurice T_tom-

ba— -Grandjean et leurs fils, à La_ -
sanne ;

Mademoiselle Madeleine Grandjean, à
Lausanne ;

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

Madame et Monsieur Bené Matthey-
Grandjean et leurs enfants, à Bevaix ;

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

Monsieur et Madame Antoine Grand-
j ean-Vaney et leurs enfants, à Bevaix :

Madame et Monsieur Charles Dubois-
Grand.iean et leurs enfants, à Bevalx ;

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

Mademoiselle Anita Pasini, à Lau-
sanne,

ainsi que les familles Perrin , Grand-
jean, Boulet, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
dm décès de

Madame Elisa GRANDJEAN
née PERRIN

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur tendra affection
dans sa 74me année après une longue
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 solt faite.
L'ensevelissement aura lieu jeudi. 30

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

domicile mortuaire.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de gymnas-
tique, section de Bevaix, a la douleur
de faire part du décès de

Madame Elisa GRANDJEAN
mère de Monsieur Antoine Grandjean,
ancien président, et belle-mère de Mon-
sieur Charles Dubois, caissier de la so-
ciété, et prie les membres d'assister à
60n ensevelissement qui aura lieu -au-
jourd'hui 30 janvier, à 13 h. 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 29 Jan-
vier . Température : Moyenne : —8.3; min.:
—12.8; max.: —3.8. Baromètre : Moyenne:
716.1. Vent dominant : Direction : est; for-
ce: faible. Etat du ciel : nuageux ou bru-
meux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.B)

Niveau du lac, du 28 Janv., 7 h 30 : 429 83
Niveau du lac, du 29 janv., 7 h. 30 : 429.81

Prévisions du temps : Plateau : faible
bise, temps froid et, surtout le matin,
couvert par brouillards élevés Jusqu 'à
1000 m. d'altitude. Jura et au nord du
Jura , en général peu nuageux. Alpes et
sud des Alpes : nébulosité variable , plutôt
forte et temps moins froid. Quelques
chutes de neige dans les Alpes valaisan-
_es et au Tessin.

Observations météorologiques

RÉGION DES LACS
BIENNE

Après le cambriolage
de la poste principale
De nouveaux détails

On apprend que , pour ne pas donner
l'éveil, les vauriens, qui cambriolèrent
Imposte, revêtirent des casquettes de
postiers pour porter les sacs pleins
d'argent d© d'hôtel des postes dans la
chambre de von Allmen, à la rue Rech-
berg, à côté de l'hôtel Seeland.

Le troisième larron , von Allmen, a
donc été arrêté à Genève, lundi , à la
première heure. Dimanche, la T.olice
avait établi qu'il avait franchi réguliè-
rement la frontière à Moillesulaz vers
midi, pour revenir en Suisse vers 14
heures aveo sa femme et sa filllette,
qui haibitent Gaillard. Les ireoherches
furent activées et ce sont les gendarmes
du poste Bousseau-gare qui , lundi vers
4 h. 30 du matin , mett a ient la main sur
von Allmen à l'hôtel Bernina, où il était
descendu avec sa femme et sa fillette.

Von Aliimen a été ramené à Bienne
lundi dans la soirée, par un sergent et
un caporal qui avaient été mandés à
Genève. Von Allmen, longuement inter-
rogé mardi , a raconté comment a été
oommig le vol et, à ce propos, ses dé-
clarations concorden t avec les aveux
de Brossard. Le coup a été préparé sur
des indications de Nicolet et en présence
de la fiancée de Brossard , Elise Ain-
stadt- Celle-ci attendait les malfaiteurs
dans la chambre de von Allmen, et c'est
là qu 'elle assista au partage du butin
en trois parts. La complicité de la fem-
me serai t donc établie. Quant à Nicolet,
il s'est contenté de son rôle d'instiga-
teur et ne faisait pa6 le guet la nuit du
vol ; il se trouvait alors à Court. Von
Allmen a reconnu, par ailleurs, avoir,
comme Brossard , frappé sur la tête M.
Albert Audétat, le gardien d-e nuit,
qu'ils abandonnèrent dans les W.-C.
après l'avoir pansé et ligoté. Von
Allmen a quitté ses acolytes à Berne et
il est arrivé à Genève dimanche matin
¦au train de 10 h. 50 ; il s'est alors rendu
chez son frère, puis à Gaillard, en
France, pour revenir ensuite à Genève,
où il ne devait pas tarder à se faire
P—!C—\

H se confirme donc que le trio de
malfaiteur avait fort bien préparé son
couf, mais les maladresses furent nom-
breuses une foig le méfait commis, ce
qui permit d'ailleurs de leur mettre as-
sez rapidement la main au collet.

t
De l'argent caché

par von Allmen est découvert
dans un café à Genève

Dans un café situé à la frontière
franco-suisse du canton de Genève, la
police a découvert une somme de 3200
francs que le voleur von Allmen y
avait cachée, de sorte que le montant
presque entier de 328,500 fr. a pu être
récupéré.

L'état de M. Audétat , l'employé pos-
tal attaqué, ne donne plus lieu à au-
cune crainte. 

A la Fidhor
(c) M. Georges Heussi vient d'être
nommé directeur de la Fiduciaire hor-
logère suisse (Fidhor).

f Robert Ituhni
(a) A l'âge de 78 ans vient de mourir
après une longue maladie, M. Bobert
Kuhni , ancien marchand-tailleur.

Le défunt, qui était très connu à
Bienne et dans les environs, avait dans
l'armée le grade de lieutenant-colonel
d'infanterie.

LA NEUVEVILLE
Le lac est gelé

(c) Après un jour de calme, le lac
s'est couvert d'une mince couche de
glace; celle-ci a augmenté rapidement
et elle permet aux patineurs d'évoluer
au port et sur une bande du côté de
l'île de Saint-Pierre, mais il faut ce-
pendant être prudent.

Depuis quelques jours déjà, la navi-
gation était interrompue à cause de la
glace au port de Cerlier ; le trafic se
fait par autobus.

Dans sa prochaine séance, le Conseil
communal présentera au Conseil gé-
néral un rapport concernant la mise
en valeur et la vente des terrains de
remplissage du Vauseyon.

A plusieurs reprises déjà le Conseil
général a voté d'importants crédits
en vue de tirer parti de la région du
vallon du Seyon. Grâce à ces crédits,
l'ancien vallon a maintenant disparu
et est replacé par un terrain plat au
niveau des voies de chemin de fer. Le
moment semble venu d'aménager con-
venablement cette région de notre ville
Le plan de lotissement est arrêté, les
quelques travaux nécessaires (routes,
canalisations, amenées d'eau et d'élec-
tricité) exigeront encore une dépense
assez 'considérable qui , pourtant, per-
mettra de recueillir enfin le fruit de
tous les investissements.

Il faut favoriser la construction de
bâtiments, car la situation actuelle est
fort peu esthétique. Dès lors, la vente
de terrains se révèle indispensable.
Le prix de vente a été fixé à 25 fr. le
m2. Les propriétaires paieront en plus
une redevance pour l'utilisation de la
voie industrielle qui restera propriété
do la villll e.

Le Conseil communal propose donc
au Conseil gén éral d'adopter un projet
d'arrêté accordant au Conseil commu-
nal un crédit de 205,800 fr. pour l'amé-
nagement des terrains de remplissage
du Vauseyon et lui donnant le pouvoir
de vendre quatre parcelles de terrain
à différentes entreprises au prix de
25 fr. le m2.

La mise en valeur
et la vente des terrains

de remplissage de 1» cuvette
du Vauseyon

Les agents de la police Hocale ont
suivi mard i soir un exposé plein d'hu-
mour du Dr Stauffer sur « Le vieux
Neuchâtel et la police locale de 1471
à nos jours ».

Depuis quelques années, on organi-
se ainsi trois ou quatre fois par an des
conférences sur les sujets les plus di-
vers et des visites de fabriques de —
région , de la centrale téléphonique, de
l'Observatoire, etc.

Ces cycles de conférences et de visi-
tes ont pour but d'augmenter le bagage
de connaissances des agents qui sont
ainsi mieux à même de renseigner le
publie et de les sortir un peu,, dans une
atmosphère de camaraderie, des préoc-
cupations de leur métier.

Pour distraire
et instruire nos agents

Hier soir, peu après 21 heures, un
camion d'une entreprise de la ville a
pris feu au carrefour rue Bachelin-
avenue des Alpes. Le feu a été éteint
par les premiers secours.

L'avant de la machine a été sérieu-
sement détérioré.

Un camion prend feu

Mais la natalité,quoiqu'on progrès, reste
faible

C'est un fait connu que depuis la
guerre, le nombre des mariages a
fortement augmenté en Suisse. On y
voit un effet des caisses de compen-
sation pour pertes de salaire et de
gain, de la réadaptation des salaires
et des circonstances favorables ac-
tuelles. Le taux de la nuptialité qui
était de 7,1 °/oo en 1936 est monté à
8,6°/oo en 1942 pour fléchir, il est
vrai, un peu emsuiite (1).

La situation n'est pas entièrement
analogue dans le canton de Neuchâ-
tel. Le point le plus bas de la courbe
a été atteint en 1937 par 6,9 "/oo seu-
lement . Nous étions encore sous l'ef-
fet déprimant de la crise. Puis le
taux n'a cessé de monter pour attein-
dre 9,2 °/M en 1942. Il y a eu proba-
blement chez nous davantage de ma-
riages diffères par suite des diffi-
cultés du moment. Quoi qu'il en soit,
dès 1939, le taux neuchâtelois de la
nuptialité s'est maintenu au-dessus
de la moyenne fédérale et, fait plus
frappant encore, non seulement il
n'a que peu fléchi en 1944 (8,4 "Im
pour le canton, 8 °/oo pour la Suisse) ,
mais encore il est remonté assez for-
tement en 1945. Cette année-là, le
itàux est de 9 °/oo contre 8,1 en Suisse.

Quant aux naissances, elles ont
heureusement beaiuicouip augmenté
depuis les années catastrophiques
d'avant-guerre où la natalité était
tombée à 10,2 °/M (1937 et 1938) et
où le nombre des décès était supé-
rieur à celui des naissances. C'est
$h 1942 qu'on enregistre un sérieux
progrès. La natalité remonte à 15 "/oo
et elle atteint en 1945 le 16,3 °/oo. Il
semble que ce chiffre ne sera pas in-
férieur en 1946.

Néanmoins, nous sommes encore
sérieusement déficitaires par rapport
à la Suisse où le taux de natalité dé-
passe un peu 20 °/oo. La nuptialité
étant relativement forte chez nous, il
faut en conclure que trop de ména-
ges n'ont pas d'enfants ou n'en ont
qu'un ou deux, nombre insuffisant ,
comme on sait, pour maintenir la po-
pulation à son chiffre actuel. La cho-
se se démontre aisément quand on
sait qu'en 1944, sur les 1794 enfants
nés vivants recensés dans le canton
de Neuchâtel, 1317, soit le 73%
étaient les premiers ou les seconds
enfants du mariage. En Suisse, cette
proportion était, la même année, de
64 %.

A ceci s'ajoute le fait que bientôt
ce seront les classes d'âge les plus
frappées par la dénatalité qui four-
niront les nouveaux candidats au ma-
riage. Il faut s'attendre à trouver là
une autre source de diminution des
n-àissa—ces dont nous nous passerions
vôil-onti-ers.

¦Tel est le ipr-oMè—ie dont les
multiples aspects ne sauraient être
examinés dans le cadre de cet arti-
cle. Une conclusion, en tout cas, pa-
rait s'imposer, c'est que les mesures
de protection de la famille ne sau-
raient être abandonnées, mais qu'au
contraire il y aurait lieu de les ren-
forcer et de les compléter.

M. W.

(1) Les chiffres cités Ici sont tirés des
publications du Bureau fédéral des sta-
tistiques.

Les Neuchâtelois se marient
davantage que la moyenne

des autres Confédérés

A N E U C H A TE L ET DA NS LA RÉGION

^Akù^a^c&s

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Nenchatel

Monsieur et Madame
Jacques MILLIET-DESSOULAVY ont
la Joie d'annoncer la naissance de leur
fille „,,  -/ nerese

L'Isle (Vaud), 28 Janvier 1947

Le Grand Conseil est con voqué en
6ession extraordinaire pour lundi 24 fé-
vrier 1947, à 14 h. 15, au château de
Neuchâtel.

Convocation
du Grand Conseil

Le référendum contre le décret con-
cernant l'octroi d'un crédit complémen-
taire de deux millions pour la parti-
cipation de l'Etat et des communes à
la construction de maisons d'habitation,
adopté par lo Grand Conseil le 26 no-
vembre 1946, a réuni 4456 signa tures
valables, le minimum requis étant de
3000.

En conséquence, la ciuestion sera sou-
mise au vote du peuple.

Le résultat exact
du référendum

' La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du. 29 janvier, le
Conseil d'Etat a nommé le sergent
Spring Frédéric, domicilié à la Çhaux-
de-Fonds, en qualité de i membre
de la commission de tir des Montagnes,
en remplacement du capitaine Delévaux
Marcel , démissionnaire.

Décision du Conseil d'Etat

En complément de oe que nous avons
donné, hier, au sujet des trains con-
cernant notre région, supprimés pour
économiser le courant, signalons égale-
ment les mod ifications suivantes sur
les lignes

Régional du Val-de-Travers
Travers dép. 11 h. 57, arr. Fleurier 12 h. 12
Fleurier dép. 12 h. 30, arr. Travers 12 h. 45

Lausanne-Lyss
Lausanne dép. 7 h. 17, arr. Lyss 9 h. 05
Lvss dép. 18 h. 11; arr. Lausanne 19 h. 55.

Horaire « Eclair »
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Ma grâce te suffit.
2 Cor. xn, 9.

La fam ille do

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

L'ensevelissement a ou lieu mardi 28
janvier , à Colombier.

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

qu 'après l'ensevelissement
Cet avis tient lieu (le lettre de faire-part

Venez à moi, vous tous qui êtes
.. fatigués et chargés, et Je vous don-

nerai du repos. Matth. Xï,' _8r'
Monsieur et Madame Maurice Weber,

à Cortalllod ;
Monsieur et Madame Francis Weber,

à Lausanne ;
Monsieur Jacques Weber, à Cortail-

lod ;
Madame Bertha Gubler ; :
Mademoiselle Lina Gubler, à Cor-

taillod ;
Monsieur ot. Madam e Paul Gubler, à

Morat,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le profond chagrin de faire part

dm décès de leur cher père, beaunpère,
grand-Père, beau-frèro 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 falre de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


