
Le « dirigisme » français
et les rapports économiques

franco-suisses

PROBLÈMES DE CE TEMPS

Sj les affaires ont pu reprendre
d'une manière relativement satisfai-
sante entre la Suisse et des pays
comme la Belgique, ila Hollande et
la Suède, pourquoi sont-elles encore
marquées de tant de complications
en ce qui concerne la France ? C'est
la question qu'on se pose souvent et
à laquelle notre compatriote neuchâ-
telois, M. Jacques BoiteJ, directeur
de la Chambre de commerce, à Pa-
ris, a cherché à répondre, l'autre
jour, dans une intéressante conféren-
ce donnée sous les auspices de la
Chambre neuchâteloise de commer-
ce sur « les incidences du dirigisme
français sur les relations économi-
«ques franco-suisses ».
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On a donné du « dirigisme » bien

des définitions. Ce qui est sûr, c'est
que cette forme de l'économie dans
laquelle l'Etat tend à se substituer
toujours davantage à l'initiative pri-
vée dans toutes sortes de domaines,
caractérise de plus en plus la phy-
sionomie économique de notre gran-
de voisine de l'ouest. M. Boitel, qui
est un adversaire de principe du di-
rigisme, note objectivement qu'il y
a plusieurs raisons qui expliquent
celui-ci outre-Jura, mais d'abord une
raison de fait, à savoir la pénurie
généralisée dans laquelle la France
s'est trouvée au lendemain de la li-
bération.

Le dirigisme se manifeste aujour-
d'hui par une législation colossale,
qui se renouvelle et s'étend chaque
jour et qui règle à la fois la produc-
tion, le travail , la répartition des
matières premières, la vente, les
prix, bref tous les secteurs de l'ac-
tivité économique nationale. Le sys-
tème se traduit , en outre, par la pri-
se de possession par l'État des in-
dustries-clefs, et le fonctionnarisme
s'est accru naturellement en consé-
quence. La France compte en 1946,
y—compris le personnel des chemins
de Ter de la S. N. C. F., 2,017,770
fonctionnaires, soit le vingtième de
la population total e ou le cinquième
de la population active.
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Mais l'objet principal de l'exposé

de M. Boitel était d'évoquer les do-
maines ayant trait aux relations
économiques et commerciales fran-
co^suisses, sur lesquels se font sen-
tir les répercussions d'un tel diri-
gisme. Il y a d'abord le domaine de
la main-d'œuvre helvétique en Fran-
ce. La colonie suisse s'élève outre-
Jura à «queli-Tue 100,000 personnes et
le vieux traité d'établissement signé
en 1882 n'est plus guère respecté.
En juin de cette année, il a fallu né-
§ocier un accord pour garantir aux

uisses à certains points de vue des
conditions d'existence équivalentes à
celles des Français.

Des nationalisations comme celles
de l'électricité et des assurances ne
sont pas sans léser les intérêts des
Suisses, porteurs de valeurs, «qu'il
convient d'indemniser. Quant au
contrôle des changes, M. Boitel ne
s'y attarde pas. Il souligne que, du
coté français, la récente mesure de
Paris touchant les devises pour tou-
ristes s'explique comme une mesure
de défense de la monnaie française.
Mais celle-ci continue à glisser. Et
ce n'est pas jouer au prophète que
de prévoir que le cours officiel ac-
tuel n'aura plus la vie très longue.
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Mais ce crai est surtout de nature
à intéresser un auditoire d'indus-
triels, c'est la «question des échanges
commerciaux entre les deux pays.
Depuis la fin des hostilités, deux
accords ont été passés de caractère
très différent. Le premier, datant, du
16 novembre 1945, était avant tout
un accord de dépannage, d'inspira-
tion dirigiste, s'intégrant dans le
programme d'importations des auto-
rités françaises en vue de satisfaire
les besoins les plus urgents. D'où un
chiffre d'affaires considérable en
ce qui concerne l'envoi de machi-
nes.

Le second , conclu le 1er août de
cette année après de laborieuses né-
gociations, laisse la porte ouvert e
aux transactions privées. Le poste :
machines a été réduit très sensible-
ment, et nos exportations tradition-
nelles ont été maintenues dans des
normes en rapport avec celles de
l'avant-guerre. Mais , dans la prati-
que, cet accord est tout sauf libé-

rai.- L'administration française ne
se borne pas à fixer le cadre géné-
ral dans lequel s'effectuent les opé-
rations. Elle entre .dans le moindre
détail d'application.

L'exportation de France vers la
Suisse ne nécessite, certes, pas des
démarches trop longues. Il y a une
sorte de liberté de sortie. En revan-
che, l'importation est beaucoup plus
compliquée. Elle est resserrée d'a-
bord dans «les limites très étroites
des disponibilités en devises résul-
tant des exportations. Elle exige en-
suite un contrôle minutieux; des or-
ganes ont été créés en nombre pres-
que égal aux catégories de marchan-
dise ; de sorte que, pour les démar-
ches, il faut suivre la plupart du
temps un chemin d'une longueur in-
vraisemblable.
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Nous ne pouvons analyser ici à la

suite du conférencier ces diverses
formes de contrôle existantes. Par-
fois, la décision dépend directement
du ministère. D'autres fois, des or-
ganismes particuliers détiennent des
monopoles de fait (fromages, fruits
à pépins, bois), organismes auxquels
le gouvernement a délégué ses pou-
voirs. Dans d'autres cas, il faut tenir
compte de l'importation agréée,
c'est-à-dire que l'exportateur suisse
doit avoir été reconnu par l'office
professionnel de la branche. D'au-
tre part encore, des rouages para-
administratifs (syndicats profession-
nels) sont habilités à conclure des
accords directs avec les organismes
suisses correspondants. Enfin, de-
puis la mi-novembre, existe une pro-
cédure nouvelle, celle de l'ouverture
de comptes.

Tout cela assurément, résultat du
dirigisme français, est d'une incroya-
ble complexité. M. Boitel relève pour-
tant, statistiques en mains, que, dans
la pratique, les échanges depuis une
année, ne' stmr-pas «n baisse par
rapport à ceux d'avant-guerre. Leur
physionomie tend à reprendre un
caractère traditionnel. Il n'empêche
«qu'à la longue, quand les besoins de
la France seront moindres, le main-
tien de telles barrières est de na-
ture à nuire aux possibilités d'ex-
portation et nos industries privées.
Mais, d'après M. Boitel, le dirigisme
n'étant pas près de disparaître en
France (il y a trop de signes con-
traires), le mieux serait pour la
Suisse de comprendre la nécessité
d'une sorte de libéralisme contrôlé.

Eené BRAICHET.
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A uj o urd 'hui le camion de six tonnes
demain le cargo de l 'air...

A. propos du _XLVTIme Salon de F aéronautique
(VOIB « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL > DU 5 DÉCEMBRE)

Notre correspondant particul ier
nous écrit :

Désavantagée dans le domaine de
la réaction , la France l'est également
dans celui de la construction des
« longs courriers > transcontinentaux.
Les mêmes causes ont produit les
mêmes effets et alors que les usines
anglaises et américaines bénéficient
aujourd'hui de l'expérience acquise
au cours des années de guerre, la
France, au lendemain de la libération ,
s'est vue contrainte à repartir de zé-
ro. Mieux encore, l'ennemi ayant équi-
pé ses usines en état de produire pour
la fabrication de son propre matériel ,
les ouvriers de ce pays se sont vus
obligés de continuer après la défaite
allemande à sortir des «s Junker » et
des «x Messerschmitt ».

Cette anomalie , fort explicable d'ail-
leurs pour peu qu'on sache ce que re-
présente d'efforts et d'argent l'éta-
blissement d'une chaîne de construc-
tion aéronautique , a pris à peu près
fin. Il n'emp êche que dès 1940 l'avia-
tion française a cessé toute activité
productive et qu'elle n'a réellement
repris sa marche en avant que depuis
quelques mois. Sans mettre en paral-
lèle la fortune colossale des Etats-
Unis et la pauvreté actuelle de la
France, il est bien évident que les
pays anglo-saxons ont quatre années
d'avance sur l'Europe continentale.
C'est beaucoup !

Aussi bien personne ne songe à_ dis-
puter aux Américains et aux Britan-
niques la première place dans l'indus-
trie de l'aviation. Pourtant , s'il est
exact que les performances du
« Constellation » sont meilleures que
colles du « Languedoc », il ne faut
pas oublier que la conception de ce
dernier appareil date de 1938 et que
s'il avait été réalisé dans les délais
prévus, il aurait , à l'époque, surclassé
tous ses concurrents.

La leçon n'est d'ailleurs pas perdue
et les usines de Toulouse où fut étu-
dié le « Languedoc » viennent de ter-

Après avoir passé en revue les « gros porteurs » et
évoqué les possibilités extraordinaires de l'aviation
interocéanique, notre correspondant de Paris aborde le

domaine dès réalisations originales ou pratiques
> y -  - II

miner le fuselage d'un « S. E. 2010 »
qui pourra lutter, une fois terminé,
à armes égales avec les meilleurs ap-
pareils étrangers. Une section de ce
fuselage est présentée , au Salon avec
ses fauteuils, ses couchettes et son
bar. Disons pour fixer les idées que
la coque du « S. E. 2010 » a 4 nu 70
dc diamètre. Rien qu'à ce chiffré, _0O
peut deviner ce que sera cet 'appareil
quand il s'envolera de l'aire cimentée
d'Orly, cette gare internationale aé-
rienne dont la France veut faire de-

L'avion à réaction français «S. O. 600(1 » qui a effectué son premier essai
avec succès.

main un des plus grands relais de
navigation aérienne mondiale.

CARGOS, GYROPLANES,
' AILES VOLANTES

Transporter des voyageurs ne suffit
pas', il faut également prévoir l'ache-
minement du fret et s'il n'est pas
question — au moins pour l'instant
— de transporter du bois de chauf-
fage ou des rocs de plâtre par les airs,
certaines marchandises coûteuses ou
denrées périssables auront tout avan-

tage à emprunter demain ce mode de
locomotion.

La construction française s'est in-
téressée à ce problème et les recher-
ches se sont orientées vers le « cargo
de l'air » dont le salon offre un spé-
cimen aux proportions colossales et
qui répond au nom de « Cormoran ».
Avec ses ailes, il n'aurait pas pu en-
trer sous la verrière du Grand-Palais,
aussi n'expose-t-on que la coque,
haute de plus de quatre mètres et dont
les flancs, plus vastes que ceux de la
baleine de Jonas, peuvent recevoir soit
un camion de six tonnes avec son
chargement, soit quinze tonnes de
marchandises. L'intérieur de cette
carlingue ressemble trait pour trait à
une cale de vaisseau. On a peine à
réaliser qu'une fois pourvue d'ailes
et équipée dc moteurs, cette énorme
carcasse quittera le sol et à quelque
trois cents kilomètres heure livrera sa
« marchandise » comme le fait aujour-
d'hui le conducteur d'une voiture de
grand magasin !

C'est pourtant ainsi et le * Cormo-
ran » a des rivaux tel cet énorme
cargo qu'étudie la maison « Breguet »,
véritable « diligence » aérienne de 38
tonnes, puissance 5400 CV, à deux
étages, dont le prototype doit sortir
courant 1947.

L hélicoptère et le gyroplane sont
également représentés à ce XVIIme
salon , mais le public n'y accorde
qu'une attention assez distraite, toute
sa curiosité étant polarisée par les
appareils à réaction. Pourtant , une
solution originale lui est proposée qui
mérite mieux que l'indifférence puis-
que l'hélicoptère en question est pro-
pulsé par un turbo-réacteur exac-
tement comme le « Gloster Meteor »
ou le « S. O. 6000 ». Mais 1c public qui
n'a pas toujours le catalogue ou qui
lit trop rapidement les pancartes ex-
plicatives néglige cette réalisation
intéressante et qui fait honneur à
l'industrie nationalisée française .

M.-G. GÉLIS.
(Lire la suite en 6me page)

Londres met tout en œuvre pour faciliter
l'élaboration de la constitution indienne

Le sens et la portée des négociations indo-britanniques

De notre correspondant de Londres
par radio j rramino :

Les conversations qui viennent de
s'engager à Londres entre les chef s po -
litiques . des Indes et le t premier *
Attlee doivent se terminer au plus tard
samedi. En ef f e t , les personnalités in-
diennes ne se sont décidées à venir à
Londres qu'après avoir reçu l'assurance
de M. Attlee de p ouvoir être de retour
aux Indes le 9 décembre, jour où se
réunira la Constituante indienne. Il
s'agi t donc, en une courte semaine, de
trouver une solution si l'on veut que
les représentants musulmans pren nent
pla ce à l'Assemblée nationale qui doit
rédiger la nouvelle constitution. Le
temps, on en conviendra , paraî t me-
suré. A la réflexion , c'est peut-être un
avantage. Dans un si court délai , Jin-
nah , chef de la Ligue musulman e,
n'aura guère la possibilité d'amorcer
des manœuvres p our faire  échec à cette
rencontre.
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Le point central de ces négociations,

à ce qu 'assure le pandit Nehru , réside
dans l'inferprétafion oue l'on p eut don-

Les chefs indiens se sont réunis hier soir au No 10 de Downing-Street, à
Londres. On ignore encore le résultat de cette première prise de contact.
On reconnaît, sur cette photographie, prise à l'aérodrome de Croydon , de
gauche à droite, au premier plan : le vice-roi des Indes, lord Wavell, le
président de la Ligue musulmane, Jinnah , lord Pethick-Lawrence, ministre

de l'Inde, et le pandit Nehru , chef du congrès indien.

ner aux propositions britanniques en
ce qui concerne cette nouvelle consti-
tution. A entendre le parti du congrès,
¦le fai t de reconnaître ce projet n'im-
p lique aux Indiens qu'une obligation :
celle de particip er aux travaux de la
Constituante. Personne ne se serait en-
gagé d'avance.
. Si , du seul poin t de vue j uridique, un
tel p oint de vue est soutenable, il en
est autrement du p oint de vue prati que
et moral. Les députés indiens à la
Constituante ne p ourront p as ne pas
tenir compt e du tout des lignes direc-
trices qui ont inspiré tes p ropositions
de la Grande-Bretagne.

A quoi tendent les e f for t s  de Lon-
dres f A f aire aboutir cette constitu-
tion. Tous les diplom ates et les minis-
tres anglais qui ont eu à s'occuper de
ce p roblème, et qui n'ont certes mé-
nagé ni leur peine, ni leur temps, sont
persuadés que lorsque le nouvel appa-
reil législatif sera entré en vigueur , il
y aura une détente générale. Les fri c-
tions se f eront plus rares et les diver-
gences s'aplaniront . Mais jusqu e-là, que
de débats orageux en vue l

Dimanche seront élus
deux cents membres

du Conseil de la République

Intermède dans la crise gouvernementale f rançaise

Notre correspondant de Paris nous
téléphon e :

Four essayer de dénouer la crise
gouvernementale qui menace de s'éter-
niser, M. Vincent Auriol a entrepris
hier nne série de consultations pré-
liminaires. Sans préjuger l'issue de
ces négociations d'autant plus délica-
tes que les partis politiques ont prati-
quement coupé les ponts en pronon-
çant les uns contre les antres des ex-
clusives sans recours apparent, on veut
espérer, dans l'entourage du président
de l'assemblée, que d'ici mardi, le ter-
rain sera suffisamment déblayé pour
qu'un accord soit possible sur le nom
d'une personnalité politique capable
de grouper les 310 voix qu'exige la ma-
j orité constitutionnelle.

Les combinaisons envisagées sont
celles que nous avons évoquées ces
derniers Jours. Nous n'y reviendrons
pas.
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Par ailleurs, la Journée de dimanche
revêtira un intérêt politique capital.
C'est en effet demain que, réunis en

collèges départementaux, les quelque
85,000 grands él«*scteurs de la métropo-
le désigneront 200 membres du «Conseil
de la République. L'élection de cette
seconde assemblée , si elle n'intéresse
pas directement la crise gouvernemen-
tale, s'y rattache cependant d'une fa-
çon très étroite. De son orientation po-
litique en effet, à gauche ou au cen-
tre, dépendra le choix du président de
la République qui , rappelons-le, étant
nomnnâ, doit procéder à la création duvéritable gouvernement définitif desti-
né à succéder au gouvernement detransition dont la constitution se ré-
vèle si laborieuse.

C'est donc lundi seulement, quand
seront «connus les résultats de l'élection,
que la négociation Auriol entrera dans
sa phase décisive et qu'elle pourraprendre tout son sens.

D'ici là, la besogne ne manquera pa»
et les Journées de M. Vincent Auriol
seront bien remplies.

M.-O. a.
(litre la suite en dernières

dépêches.)

La découverte en Italie
d'une association terroriste

Quand la Russie met son nez dans ce qui ne la regarde pas

provoque une vive polémique entre
communistes et démocrates-chrétiens

ROME, 6 (A.T.S.). — La publication,
par la presse, d'une lettre-circulaire
secrète que le chef de la police ita-
l ienne a adressée aux commissaires,
leur donnant instruction d'enquêter sur
l'organisation clandestine « Troïka »,
composée d'éléments r-ûssesT*yougosla-
ves et italien s, a provoqué une vive
polémique entre communistes. et_ démo-
crates-chrétiens.

< L'Uni ta » qui , le premier, a publié le
texte secret de la circulaire, a ouvert
une violente campagne contre le chef
de la police, l'accusant de reprocher
à deux Etats étrangers d'organiser des
crimes en territoire italien. Un de ces
deux Etats, écrivait l'organe commu-
niste, est l'Union soviétique, une des
quatre grandes puissances qui , entre
autres, participent au contrôle de l'Ita-
lie. Le Journ al communiste soutient
qu 'il est faux que les autorités alliées
aient pu faire une telle communication
aux autorités italiennes.

Cette dernière affirmation est démen-tie par le « Popolo», organe démocra-te-chrétien et porte-parole du président
du conseil, M. de Gasperi, ministre del'intérieur. Le démenti est catégorique.
Le Journal écrit : c L'existence de la
«Troïka » a été contrôlée par les Alliés
qui se sont empressés d'en informer
le gouvernement italien».

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Menus propos
sur le travail

Le 25 décembre approche avec des
bottes de sept lieues et l'on votera di-
manche. Le Père Noël tient ses assises,
l'œil pétillant, et la barbe battue en
neige sous le capuchon couleur de feu,
au beau milieu d'une gloire lumineuse
de sucreries, dans un arc-en-ciel de bou-
gies multicolores, parmi des montagnes
de j ouets.

Il f ai t  f roid,  le vent secoue les ktnter.
nés, la toux les p oitrines : on a plu tôt
envie de rester chez soi. Pas les enfants.
Aux glaces des devantures, la marmail-
le aux yeux éveillés aux merveilles
s'écrase le nez à regarder tourner le
train électrique, les avions se ravitail-
ler en essence fictive, et s'aligner, les
« coquettes p oupées, tête exp ressive,
y eux dormeurs, corps bourré, article
très soigné », à côté des « magnifiques
bébés plastiques avec voix ». Il y a
aussi le « studio exécution de luxe »,
et la t cuisinière laquée it>oire, chawf -
f age  à bougie, sans danger. »

Ainsi fou t  va bien, et le Père Noël
ne semble pas réduit au chômage, ni
d f aire valoir ses droits au travail.
C'est une chose bien mélancolique, du
reste, de voir qu'on le réclame, et nous
dirons , une fois  de plus , avec le Sage
de Corée, que les temps ont bien chan.
gé depuis l'époque heureuse du Para-
dis terrestre. Ce droit au travail , ni
ce boueux d'Adam, ni cette côte-f lot-
tante d'Eve ne songeaient à le récla-
mer.

En vérité, les Adam ne se la foulaient
pas en leur jardin oà tout p oussait
sans pein ci ils se la coulaient douce, et
j e dirais même qu'ils n'en f ichaien t
p as une datte. Pas un noy au de datte.
Tout au plus s'ils le crachaien t avec élé-gance, au hasard de leurs promenades,
les dattiers se chargeant de pousser
tout seuls et de leur présenter des f ru i t s
délicieux bien qu 'autorisés. Mais la cu-
riosité, mère d'orgueil , poussait aussi.
Et pour avoir mangé sans coupons un
f ru i t  contingenté , le couple Ada m se
vit octroyer , sans qu 'il l'ait cherché , le
droit au travail ! Il impliquait aussi
pas mal de lourds devoirs, les obligeait
à vivre à pied d' œuvre et donc à quit-
ter leur ancien et conf ortable domicile ,
où les dattiers poussaien t tout seuls. ¦

j 4ussi vous pou vez penser qu'elles
sont parties avec p eu d'enthousiasme
et le dos courbé , les chères créatures ,
nos arriêre-grands -p arents qui avaient
assez piè tre mine, articles très soignés
pourt ant, yeux dormeurs, corps bourré
(de f rui t  déf endu) . Au lieu de dettes,
d'ananas et autres f ru i t s  exotiques et
succulents, du p ain arrosé de sueur.
Au lieu du doux chant des oiseaux,
une horde de mag nifiques bébés plas t i-ques — avec voix, je vous prie de le
croire !

Et ces bébés grardis en p roduisant
d autres , ils ont f i n i  p ar pulluler telle-
ment qu 'il n'y a pas toujours de tra-vail pour tout le monde. Preuve que
le travail , ça existe au poin t qu 'on ne
pe ut p lus s'en p asser. Et si j e me suis
mis d raconter pou r la centième fois
cette sempiternelle histo ire des Adam ,
c'est que, ma f oi, ils sont un peu res-
p onsables, et p uisque la chair est f aible,j e trouve que l'arbre, lui . aurait bien
pu s'arrang er p our être un peu pl us
haut , ce crétin !

OLIVE.
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MAISON
A VENDRE
On offre à Saint-

Imier, un immeuble de
rapport aux meilleures
conditions. Intérêt 7 %.
— Adresser offres au
notaire Schluep, Saint-
Imier.

MM
«On cherche à acheter,

contre paiement comp-
tant, terrain, si possible
dans l'enceinte du village,
bien situé.

Paire offres avec prix et
situation sous chiffres P
7326 N ft PubUcitas. Neu-
châtel.

A vendre
à Saint-Cergues

domaine 30 poses vaudoi-
ses environ, grande habi-
tation, rural. «Conviendrait
aussi pour colonie de va-
cances.

S'adresser : BUKNIER,notaires, Nyon.

ETUDE PARIS
notaire

Colombier
Tél. 6 32 26

A vendre à Colombier

maison
de trois appartements,
toutes dépendances et
Jardin de 687 ma, chauf-
fage central par étage.

A vendre une

MAISON
familiale, cinq chambres,
véranda, Jardin, Jolie si-
tuation, près de la ville.
Prix très avantageux. —
Adresser offres écrites à
H. H. 503 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite maison
à vendre dans Joli villa-
ge du Vully vaudois avec
deux logements de deux
chambres et cuisine. —
Adresser offres écrites k
A. C. 307 au bureau de
la Feuille d'avis.

offre à vendre pour
date à convenir à

COUVET
une maison
d'habitation

de trois logements,
dont un disponible.
Situation ensoleillée
aux Rossiers. Bon

état d'entretien.

TERRAIN
demandé à Cressier, k
proximité Immédiate du
village. Indiquer situa-
tion, prix , contenance, à
D. P. 538 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

un local
avec vitrine, conviendrait
pour artisan, dépôt , bu-
reau, etc. Offres écrites
sous C. D. 372 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER

beau garage,
atelier,
station

de service
avec lift. Outil-
lage complet. «Si-
tuation de pre-
mier ordre. Libre
tout de suite.

Ecrire & l'Etude
D. Thiébaud, no-
taire, Neuchâtel
(hôtel dc la B.
C. JT.).

Chambres non meu-
blées à louer. J. Malbot,
Fahys 17.

Pension soignée pour
demoiselle. Chambre au
soleil, confort, bains, TéL
5 29 15.

Pour «3ause de décès,
trois Jeunes flU«** «3her-
chent

chambres
avec pension

éventuellement seulement
deux chambres, dont une
k deux lits, dans même
famille si possible. Adres-
ser offres écrites à C. C.
402 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé cherche

chambre
au centre de la ville pour
tout de suite. Offres écri-
tes sous M. E. 522 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Trois dames cherchent,
pour mars ou date a
convenir, un

appartement
de quatre ou cinq pièces.
«Confort. S'adresser : Té-
léphone 5 27 87.

Jeune employée de bureau
sténo-dactylo

pour oowesptmdance française, factu-
ration et téléphone, cherchée pour en-
trée au plus tôt. Place stable et bien
rétribuée. Faire offres manuscrites
avec cur r i cu lum vita e et photographie ,

à Luimina S. A. produits Shell,
Neuchâtel.

«On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance ftgée de 15
à 17, ans pour aider au
ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Bons traitemente
et vie de famille assurés.
Gages selon entente. En-
trée en Janvier ou prin-
temps 1947, chez Mme
Matter, magasin de meu-
bles, Pieterlen près Blen-
ne.

MISE AU CONCOURS
Le Cercle des Travail-

leurs de Neuchatel. rue
Saint-Maurice 6, met au
concours la place de

tenancier
Entrée en fonctions : le

24 mars 1947.
Adresser les offres Jus-

qu'au 16 décembre 1946,
au président W. «30NIER,
rue de la Balance 4, Neu-
châtel.

Ne se présenter «que sur
convocation.

Le «comité.

Jeunes filles
ayant «bonne vue de près
sont demandées pour tra-
vail propre, partie horlo-
gerie, rétribuées tout de
suite. Précisa et Co, F»n-
talne-Amlré 66.

Ouvrières
trouveraient occupation
stable et bien rétribuée
pour travail propre, k
Gravure Moderne. Plan 3.

•Commerce d'importa-
tions de la ville, cherche

jeune fille
ou dame

pour effectuer un travail
d'emballage facile de
chewing-gum. Se présen-
ter, lundi matin 9 décem-
bre prochain, entre 9 h.
et 11 h. 30 au bureau de
Roger Hummel, importa-
tions, Sablons 42, rez-de-
chaussée.

Darne étrangère deman-
de

femme de ménage
pour une k deux heu-
res par Jour, (juartier
Evole. Demander l'adresse
du No 473 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

personne
disposant de deux ou trols
heures par Jour pour ai-
der au ménage (pas de
gros travaux). Adresser
offres «fentes k F. D. 431
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

jeune fille
sortie de l'école, conscien-
cieuse et aimant les en-
fants, éventuellement

volontaire
pour garder les enfants
(Jumelles) et pour aider
au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille as-
surée. Entrée k convenir.

Offres k famille Pfeif-
fer-Reumer, mécanicien,
Mollis (Glaris),

On cherche pour tout
de suite ou commence-
ment de Janvier

JEUNE FILLE
ou personne sachant faire
la cuisine et les travaux
de ménage. Offres k Mme
Christen , Sablons 35, Neu-
chatel.

Dans une maison soi-
gnée, on cherche une

JEUNE FILLE
pour les travaux du mé-
nage. Adresser offres écri-
tes & X. A. 432 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche une

(ingère-
repasseuse

qualifiée, place & l'année,
éventuellement remplace-
ment. Entrée Immédiate.
Faire offres au buffet de
la gare, Neuchâtel. Télé-
phone 6 48 53.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et propre pour
faire le ménage. Entrée :
tout de suite. Demander
l'adresse du No 358 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Pâ-
ques un

jeune homme
qui aimerait suivre sa
dernière année d'école en
allemand. Faire offres k
famille G. KUffer-Leeng,
Spezerelhandlung, TaUffe-
len près Bienne. Télé-
phone 7 31 18.

On cherche pour tout
de suite

fille de maison
Bons gages. Dimanche

libre. S'adresser : Ecole
hôtelière, Trésor 4. Télé-
phone 5 20 13,

Jeune fille qui aimerait
apprendre la langue fran-
çaise cherche bonne pla-
ce, éventi-ellement comme

VOLONTAIRE
On demande belle cham-
bre et vie de famille , si
possible avec un ou deux
enfants. Entrée pour la
fin de décembre ou Jan-
vier. Offres à Mlle Bethly
Mader, Usteristrasse 9,
Zurich 1.

Propriétaires, architectes, gérants
Deux ouvriers peintres qualifiés, consciencieux,
entreprendraient tous travaux concernant leur
profession. Adresser offres écrites à W. H. 476
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ
DE COMMERCE QUALIFIÉ
spécialisé en matière de haute fré-
quence et électricité générale, cherche
situation stable dans industrie ou en-
treprise de la branche. Conversation et
.correspondance parfaites en français..- «j
et en allemand. Connaissances d'anglais t
et d'italien. Bonne formation générale,
talent d'organisation. Entrée à conve-
nir. — Offres sous chiffres D. D. 494

au bureau de la Feuille d'avis.

Suisse allemand
22 ans, ayant diplôme de l'école de commerce,

cherche

place dans bureau
pour apprendre à fond la langue française.

Offres sous chiffres P. 10125 k Publlcltas S. A,
SOI—TORE

On cherche place
pour JEUNE HOMME, Intelligent, ayant
déjà quitté l'école, pour apprendre la lan-
gue française. De préférence bureau, expé-
dition ou magasin. Vie de famiUe désirée.

E. Aebi-Ochsenbein, gypserie,
Industriestrasse 17, Granges (Soleure).

PÉDICURE
Autorisée par l'Etat

Soins consciencieux
à prix modérés

Madame

Jane-Alice PERRET
Bue «Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel TéL 6 31 34

(Se rend à domicile)

Dr AMAUDRUZ
Bevaix

de retour mardi

Itédactlon : 6, rne du Concert M «Il 1*§ • 1 ^T Ï .A. 1 
administration : 1, Temple-Neuf

Réception de S h. à 12 h. et «le 14 h. |_  _ __._ l i  . __¦'_-». -_- _.— _». _- !_--. IVI mm -... -. _L_ __* JL _-_ S Bureaux ouverts au public :
à 18 h. Le samedi jusqu 'à 12 h. E^ AIll gA  _fl O 7̂1 C f l i  _Q Î W  fûll /̂ lT- «Tfc f /_  I 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 30

Service «le nu i t  de 21 h. 9 Cil | | I K U d Y KO UC 1 1 C lil_.Ho. LCl ** ^^ 3US<,U 'à 12 h-
à î h. du matin » W %»**»-_' "*» % *. * *% *  "•_ .-_* * 1 VMVJ.IUVV1 Les annonces sont reçues

La rédaction ne répond pas des - _.-»_, -. , , ,,, „. Jusqu'à 14 h. (grandes annonces
manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 I h. 30) s le samedi Jusqu 'à » h. SO

ne se charge pas de les renvoyer. pour le numéro du lundi.
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf

Belles occasions
pour placements de fonds

A vendre, rapport intéressant, une maison à
Neuchâtel (centre), et une à Gorgier. S'adres-
ser : Etude G. Etter, nolaire, Serre 7.

Immeuble
Je cherche à acheter un im-

meuble de six à dix appartements
situé à Neuchâtel ou environs.

Offres sous chiffres F. F. 496
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude Henry SCHMID, notaire
Corcelles - Tél. 615 43

A vendre
A PESEUX :

Magnifique terrain à bâtir immématfdu
tram, de 1300 ms environ. j

A CORMONDRÈCHE : I
p.ij i. «•«;_,«•, de deux logements de deux et
rcUie  maison cinq pièces. Bonne construc-
tion. Dégagement et vue. Pourrait être avantageu- i
sèment transformée.

A SERROUE SUR CORCELLES :
M * J de cinq chambres,
MaiSOn de Campagne remues et garage.
Jardin et verger de 3000 ma environ. Conviendrait
particulièrement pour séjour d'été.

î: ' V _ " __, §̂§§i 5

Enchères publiques
________________________________

Samedi 14 décembre 1946, à 14 h. 15, pré-
cises, le greffe du Tribunal de Neuchâtel ven-
dra par voie d'enchères publiques volontaires,
au CASINO DE LA ROTONDE, ler étage, à
Neuchâtel,

vingt tapis
indiens neufs
de toutes dimensions

On pourra visiter la marchandise entre
10 h. et 12 h., le dit jour, dans les mêmes
locaux. Paiement comptant.

Neuchâtel, le 5 décembre 1946.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. MEYLAN.

A louer, dès Juin 1947, une
MAISON

de deux appartements de cinq chambres, confort,
bains, boiler électrique de 100 litres pour la cuisine
et les bains, Chauffage central. Situation tranquille,
belle vue, k deux minutes du tram et à dix minutes
de la gare C.F.F. — On désire hypothèque. —
Adresser offres écrites k C. E. 536 au bureau de
la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
pour Jeune homme. De-
mander l'adresse du No
526 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre k louer. —
Vieux-Châtel 29, ler k
gauche.

Demoiselle cherche à
Peseux

pension
pour les dîners

excepté samedi et diman-
che, dans famille simple
mais cultivée. De préfé-
rence : cuisine végétarien-
ne. Adresser offres sous
chiffres P 7368 N à Pu-
bllcltas, Neuchfttel. '

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
et pension

pour le 12 Janvier 1947.
Faire offres écrites avec
conditions sous R. R. 514
au bureau de la ' Feuille
d'avis.

i Nous cherchons à louer des

! chambres meublées
et non meublées

pour du personnel engagé dans notre maison.

Communiquer adresse en indiquant les prix,
éventuellement pour petit déjeuner également,

à FAVAG S. A., bureau d'exploitation.

NOUS ENGAGERIONS un

DESSINATEUR
TECHNIQUE

très capable, ayant plu-
sieurs années de pratique.
Se présenter : Office tech-
nique JAC, Promenade-
Noire 2, Neuchâtel.

ON CHERCHE

une FILLE DE CUISINE
ou

une FILLE D'OFFICE
pour tout de suite ou date à convenir.

Ron salaire.
CAFÉ DES ALPES ET SPORTS

I
Entreprise industrielle engagerait tout de

suite ou pour date & convenir

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
pour s'occuper du bureau de paie. (La
préférence est donnée ft personne con-

naissant déjà ce genre de travail.)

Adresser offres avec curriculum vitae,
certificats, photographie, prétentions de
salaire et date d'entrée sous chiffres
L. J. 533 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux divers, bonne dactylographe. Place
stable. Entrée dès que possible. — Adresser offres
k case postale 16770, Peseux.

Acheveur d'échappements
qualifié

trouverait situation intéressante dans
fabrique d'horlogerie des environs de

Neuchâtel.
Adresser offres «écrites à G. F. 521 au

bureau de la Feuille d'avis

Je cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants, de bon caractère, pouvant
s'occuper de notre petit ménage soigné et k laquelle
Je pourrais confier mes deux enfants de 4 et 5 ans.
Pas de travaux de cuisine.

«Offres aveo photographie et copies de certificats
a Mme Maurer, restaurant Schlachthof, Zurich 4.

Famille de deux per-
sonnes cherche pour tout
de suite ou plus tard

appartement
de quatre on cinq

chambres
avec confort dans mai-
son d'ordre, si possi-
ble avec gara ge et dans
le haut de la ville.

Faire offres sous iShif-
fres A. P. 261 au bureau
de la Feuille d'avis.

La clinique du Crêt
cherche pour le 15 dé-
cembre ou date à con-
venir, } m*.

CHAMBRE
tranquille, chauffée, indé-
pendante, k proximité de
la clinique. Tél. 5 38 74.

Monsieur cherche

chambre meublée
(de préférence environs
place Putrry). S'adresser :
Cote 23, Bernard R.

Jeune fille cherche

chambre
chauffable, pour tout de
suite. Adresser offres k
Ruth Egli, avenue de la
Gare 9.

Deux Jeunes gens (étudiants de l'Ecole de com-
merce), cherchent

BELLES CHAMBRES
avec bonne pension.

Adresser offres écrites k O. K. 529 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre magnifique

DOMAINE
de 40 poses vaudoises (de
45 ares), trols parcelles.
Terres excellentes et en
bon état. Grands bâti-
ments. Pourrait convenir
k capitaliste.

Four renseignements et
visite, s'adresser au no-
taire Jean-François PER-
RIN k Gnuigcs-Marnand
(Vaud).

Maison
familiale

quatre pièces, construc-
tion en trois mois. Prix
k forfait : 38,000 fr. —
Adresser offres écrites à
V. V. 472 au bureau de
la Feuille d'avis.

«P « 
' 
J i

A vendre

MAISON ANCIENNE
à Bevaix

A vendre de gré à gré
dans le «centre du villa-
ge une maison ancienne
indépendante. Belles
grandes caves. Jardin
attenant.

Etude H. VIVIEN,
notaire, Saint-Aubin.

AFFAIRES
immobilières

et commerciales

BUREAU
fondé en 1929

Administration cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir, jeune

TECHNICIEN-ÉLECTRICIEN
diplômé, connaissant l'électro-acoustique.

Age maximum : 32 ans. — Faire offres avec
curriculum vitae, sous chiffres P. Q. 37939 L. à
Publicitas, Lausanne.

IMPORTANTE -OTTR—PR-BB DE IA F-ACE
CHERCHE TJN JEUNE

AIDE-COMPTABLE
ET UNE «JEUNE

DACTYLO
TOUX DEUX DE LANGUE FRANÇAISE.
Faire offres avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire «sous
chiffres V. H. 532 au bureau de ls

Feuille d'avis.

Noua cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir une

j eune vendeuse
ayant de bonnes connaissances dans

les textiles.

Offres détaillées «aveo (prétentions et
Indication de date d'entrée AU «SANS

HIV Ali, à Neuchâtel.

Nous cherchons pour quelque temps,
pour l'après-midi ou éventuellement la

journée entière, une

AUXILIAIRE
DE BUREAU

habile et consciencieuse, ayant une
bonne formation «-professionnelle. Faire
offres détaillées ou se présenter

AU SANS RIVAL, Neuchâtel.1

Bureau d'affaires de la ville engagerait
pour époque à convenir un

CORRESPONDANT
pour seconder le chef et visiter la

clientèle attitrée.
' : ¦,.-, oLtS candidats ayant le sens des affaires

et de l'organisation peuvent prteenter
leurs offres manuscrites avec curricu-
lum vitae & case postale, transit 123,

Nenchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

j eune
employé commercial

pour travaux de comptabilité indus-
trielle. Demandons formation commer-
ciale, employé actif et bon calculateur.
Adresser offres écrites, avec prétentions
de salaire et photographie à la Fabrique

de câbles électriaues. d Cortaillod.

Fabrique d'horlogerie
chemin des Pavés 6

sortirait

réglage à domicile
petites pièces ancre, écrailibre fait.

Travail bien rétribué.

PIVOTAGE
On engagerait tout de suite :

rouleuses de pivots, ouvriers pivoteurs
connaissant la partie. Eventuellement
on mettrait au courant. Personnes de
Neuchâtel et environs pourraient très

bien faire les courses.
S'adresser à la Fabrique de pirotages

Constant Sandoz, les Geneveys e/Coffrane

Ecole de mécanique et d'électricité
M . . .̂ NEUCHATEL

CONCOURS
Un poste de

maître de mécanique pratique
est mis au concours jusqu'au 9 décembre 1946.

Le cahier des charges est envoyé aux can-
didats par la direction de l'école.

Entrée en fonctions : 6 janvier 1947 ou -date
à convenir.

On cherche .dans une petite famille du canton de
Zurich (directeur de fabrique),

PERSONNE
pour diriger Indépendamment un petit ménage soi-
gné. Lessiveuse et femme de ménage k disposition
ainsi que, sur désir, une auxiliaire. Place très bien
rétribuée, aveo vie de famille. — Offres avec certi-
ficat et photographie sous chiffres T. A. 277 au
bureau de la Feuille d'avis.

CORRESPONDANTE
dans les langues française, allemande et anglaise est demandée par
entreprise industrielle de Lausanne. Place stable et bien rétribuée pour
personne capable. — Présenter offres, accompagnées de copies de
certificats, indiquant références, date d'entrée et prétentions dc salaire
à Case polaJc Chauderon 38239, Lausanne.

Le Docteur Max Preismann
SPÉCIALISTE F.M.H.

MALADIES  DE LA PEAU
ancien assistant k l'Institut pathologique de Saint-
Gall (prof. Helly) ; k l'Hôpital de la Chaux-de-
Fonds (Dr Schonholzer t) ; au service de chirurgie
de l'Hôpital cantonal de Winterthour (prof.
SchUrch) ; ancien premier assistant à la clinique

dermatologique de l'Université de Berne
(prof. Robert )

a ouvert san cabinet de consultation
le 19 novembre, à Neuchâtel

Faubourg du Lac 3 ,ftg£ _W
Consultations : de 13 h. a 15 heures tous les Jours,

excepté le Jeudi ; de 18 h. à 1S heures lundi,
mercredi et vendredi et sur rendez-vous

Docteur

Bonhôte
ne reçoit pas
aujourd'hui

Clinique
«La Chapelle»

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique A
disposition de la clientèle

ON CHERCHE

JEUNE EMPLOYÉE
sachant écrire à la machine, pour travaux de
comptabilité. — Faire offres sous chiffres

D. X. 523 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous «oherohonfl

un mécanicien
un bobineur

un j eune manœuvre
Faire offres à J.-B. Quartier, construc-

tions électromécaniques, Boudry.

7 XII 46 «BB___BB_.pl

Représentations
(pas de clientèle particu-
lière) cherchées par dame
active et de toute con-
fiance pouvant fournir
garantie ; peut s'occuper
aussi des travaux de bu-
reau. Possède bureau et
téléphone — Ecrire «sous
chiffres P 7390 N à Pu-
bllcltas, Neuchatel.

SOMMELIÈRE
EXTRA

parlant le français et l'al-
lemand cherche occupa-
tion, de préférence en
ville. Adresser offres écri-
tes à L. C. 528 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ebéniste
précis et leste, cherche
place. Adresser offres écri-
tes à J. D. 537 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bon plâtrler^peinwe

CHERCHE
TRAVAIL

chez partloulierB ou p o n t
le compte de gérance»
d'immeubles. Faire offre»
sous chiffres P 7370 N à
Publlcltas, Neuchfttel.

JEUNE HOMME
cherche place pour M
perfectionner dans la lan-
gue française, dans ma-
gasin ou librairie (com-
me garçon de courses ou
autre). Faire offre» écri-
tes sous C. Z. 531 au «bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame instruite et cul-
tivée désire employer se*
matinées,

LEÇONS
travaux dans petit bureau
ou & domicile. Adresser
offres écrites ft J. O. «186
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce dans une pâtisserie,
comme débutante ou com-
me Jeune fille de cuisine.
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres «écrites ft G. M.
474 au bureau de la
Feuille d'avis
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Bijouterie - Orfèvrerie

H. VUILLE
Vis-à-vis du Temple du Bas
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un magasin attrayant
où l'on retourne avec plaisir.
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LES BEAUX ENREGISTREMENTS

Les violonistes
YEHUDI MEtfUHIUF
Bach, Partita No 2, violon seul («Cha- !

j conne) Disques H. M. V. DB. 2287/90
Beethoven, Sonate à Kreutzer
Disques H. M. V. DB. 2409/12

JASHA HEIFETZ
Mozart, Sonates Nos 10 et 15
Disques H. M. V. DB. 6050/54

BUSCH ET SERK1N
Beethoven, Sonate < Le printemps »
Disques H. M. V. DB. 1970/72
Brahms, Sonate op. 78
Disques H. M. V. DB. 1527/29

Auditions sur amplificateur Perfectone

HUG & C"E, MUSIQUE
NEUCHATEL

A VENDRE
un «superbe accordéon

chromatique à boutons
ç BANCO GUGLIELMO »,
quatre voix, cent vingt
basses, trois registres ;

une paire de skis « HIC-
KORY », 2 m., fixations
« Alplna », avec bâtons
métal, état de neuf ;

quatre paires de gants
de « boxe » ;

un « punchlng bail » en
cuir, fabrication anglaise;

un manteau d'homme,
belge, taille moyenne ;

un manteau de pluie
transparent pour homme;

un complet de ville,
taille moyenne, en bon
état ;

un veston sport « Prince
de Galle », état de neuf.

S'adresser le samedi
après-midi de 14 h. a 17
heures ou le soir de 19 h.
à 20 h., Hocher 25, 1er, à
droite. - REVENDEURS
S'ABSTENIR. 

Sucrez
sans coupons
avec les sucres Invertis...
des magasins Meier S. A.
et le fameux miel étran-
ger si doux,.,

A vendre

camionnette
« Citroën », 10 CV, «300
kg., pont bâché ; moteiur,
pneus et peinture remis
à neuf . S'adresser : ga-
rage Stauffer, Serrlères,
tél. 5 30 73

A VENDRE
quatre porcs de 3 mois
et une pouliche de 2 ans
et demi primée au fédé-
ral, bonne ascendance. -—
S'adresser k Robert Etal.
Jet, Dombresson.

A vendre une voiture

« Wolseley »
8 CV y,. Prix Intéressant.
Adresser offres écrites à
M. X. 542 au bureau de
la Feuille d'avis.

Robe de bal
à vendre,, taille 44. De-
mander l'adresse du No
539 au bureau de la
Feuille d'avis.

Veau-mâle
à vendre «shez Jules Bot-
teron. «3h«}Bard.

Fourgonnette
« Opel » 40, e CV, qua-
tre vitesses, de particu-
lier. - Tél . 6 71 13

A vendre

microscope
« Vion », neuf grossit 300
fois, cédé à Pr. 120.— . —
Adresser offres écrites k
Y. S. 525 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

pour homme
un gilet de laine Fr. 29.—;
souliers 6 % Fr. 30.— ;
camisoles, pure laine Pr.
9.— ; chaussettes de laine
Pr. 3.50 ; chaussettes de
coton Fr. 2.«50 ; un gilet
de laine sans manches Pr.
18.— . Le tout neuf , taille
moyenne et de lre qua-
lité. Demander l'adresse
du No 527 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

train <Mârklin>
(ressort) avec tous acces-
soires, état de neuf. De-
mander l'adresse du No
530 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre : un

fourneau
en ca telles quatre rangs,
avec tuyau, tKat de neuf.

Pneus
moto, bon état, qualité
d'avant - guerre, un de
26 x 3.25, deux de 26 x
3-50 et un de 700 x 85.

Une plaque
en fonte

pour cheminée, année
1791. Deux rouleaux

treillis
petites mailles. — F. «Co-
lomb, Bevaix. tél. 6 62 59.

Potager à gaz
noir, dessus émalllé, k
vendre, quatre feux, four
en bon état. «Chemin des
Mulets 10. 3me étage
ouest.

Potager à bois
en parfait état, deux
trous grande boul'.olre
nickelée, k vendre. —
A. Cuxlt, Sablons 3, k
partir de 13 heures.

OCCASIONS
salle k manger, lits, fau-
teuils, Jeu de football,
divans, tables, chaises,
glaces, potagers, aspira-
teur, vélos, lavabos, ha-
bits, complets, souliers,
canapé, cuisinière, etc.
«Soldes et occasions. Tél.
512 43. Marcelle Remy,
passage du Neubourg.

A VENDRE
pour cadeaux de Noël :
un aquarium esthétique
complet ; des appliques
avec cristal : un train
poux enfants. S'adresser :
Plerre-a-bot 2.

Mariage
Jeune dame, très bonne

présentation, cultivée, de
famille distinguée, sans
relations, situation aisée,
ferait connaissance de
monsieur (40 à 50 ans)
de mêmes conditions. Ré-
ponse k toute lettre si-
gnée, si possible avec pho-
tographie qui sera retour-
née. Absolument sérieux.
Discrétion assurée. Ecrire
sous chiffres P 7392 N à
Publlcltas, Neuchatel.

URGENT
«3ul prêterait

Fr. 2000.—
Remboursables avec Inté-
rêts selon entente ? —
Adresser offres écrites k
D. O. 535 au bureau de la
Feuille d'avis.

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 • Neuchfttel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRETION
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La «qualité et la beauté sont toujours appréciées

Achetez donc montres, biioux et p ièces d'orf èvrerie
Chez

H. PAILLARD
BIJODTIER-HORL«OGER-ORFÈVRE SEYON 12

Vêtements
de travail

en tous genres

CHOIX ÉNORME EN
chemises

DE TRAVAIL et
DE VILLE

AU BON FILON
Rue du Seyon 3

P. Tuyau

Vêtements
à vendre : paletot noir,
pantalon rayé, complet de
sport, taille moyenne ;
manteau, pantalon noir,
grande taille ; un complet
pour garçon de 15 à 16
ans. 34, Fontaine-André,
2me à gauche.

SKIS
hlckory avec arêtes, fixa-
tions « Kandahar » , ainsi
que peaux de phoque, à
vendre. — Demander
l'adresse du No 541 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour vos

citerne à mazout
adressez-vous à A. Ro.
mang, constructeur Neu-
chfttel. Tél. 5 33 59 et
5 33 97

A vendre un

COMPLET
foncé pour homme, taille
moyenne, état de neuf , et
une paire de

SKIS
fixations t Alplna ». De-
mander l'adresse du No
524 au bureau de la
Feuille d'avis

SKIS
état de neuf , avec arêtes,
piolets en acier, k vendre.
S'adresser à Roger Stauf-
fer, les Grattes.

A vendre

VIOLON
de professionnel marque
Paul BISCH, à prix Inté-
ressant. Offres sous chif-
fres P 2788 Yv, à Publl-
cltas, Yverdon.

A vendre une

POUSSETTE
moderne, beige, état de
neuf. S'adresser : Bran-
dards 10, rez-de-chaussée,
ft gauche, de 14 h. ft 17
heures.

Assortiment
« Mécano »

avec moteurs électriques
4 et 125 V, prix Fr. 150,-.
Tél . 5 47 89.

A vendre
un manteau pour grand
jeune homme ; un accor-
déon avec morceaux ; un
train mécanique complet;
une luge. Chez M. Mon-
tandon. Evole 49.

Un violon 1/1
et un smoking

ft vendre ft l'état de neuf ,
pure laine. Tél. 5 43 91.

îli
un parc et un youpa-là ,
Jouets divers : poupon ,
berceau, potager. — Pour
dame : patins et souliers
No 39: costume de ski ,
taille 42-44. - S'adresser:
Grands-Pins 7, 2me éta-
ge, do 9 h. ù 18 h.

Attention !
Nous recevons
de l 'étranger :
Pour la

peinture
artistique
Couleurs en tubes :
à l'huile, ft la goua-
che, ft l'aquarelle

PINCEAUX
en martre véritable
Grand choix de
boîtes à peindre

dans tous les prix
Cartons et toiles
préparées d'après

notre procédé
spécial

Châssis
Baguettes

W k̂* ^^«*must «

A vendre tout de suite
beau et grand

potager à gaz
émalllé blanc. S'adresser :
sellerie, Promenade-Noire
3, tél. S14 57 ou le soir
après 19 heures, Evole 35,
rez-de-chaussée ft gauche,
tél. 5 41 53.
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Je cherche pour tout
de suite

FUMIER
bien «xmdltlonné. Olfres
pour le printemps «seraient
aussi prises en considéra-
tion (même du Val-de-
Buz). Paire offres & M.
A. Lavanchy, la «Soudre,
tél . 5 26 15.

Je cherche ft acheter un

restaurant moyen
bien situé. Entrée ft Nou-
vel an ou ft date ft
convenir. Eventuellement,
Je le louerais. Port acomp-
te. Adresser offres écrites
à P. B. 640 au bureau de
la Peullle d'avis.

Nous achetons

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

guitares, accordéons,
trompettes, pianos, gra-
mos, etc. Lutz, musique,
Oroix-du-Marché, Neu-
chfttel .

On demande ft acheter
un

VÉLO
d'homme, moderne, si
possible vitesse dans le
pédalier. Demander l'a-
dresse du* No 456 au bu-
reau de la FeulUe d'avis-

Monsieur Charles NIEDERHAUSER et ses en- B
fants, profondément touchés par les nombreuses I
marques d'affection et de sympathie dont Hsont I
été entourés pendant ces Jours de grand deuil, I
expriment Ici leurs sincères remerciements et B
toute leur reconnaissance. Un merci tout spé- ¦
cial pour les nombreux envois de fleurs. .,_.

Chaumont et la Coudre, le 7 décembre 194G. B!

Profondément touchés et réconfortés par les B
innombrables témoignages de sympathie qui I
leur sont parvenus, Mme Albert MARTIN et B
ses enfants expriment leur reconnaissance à fl
tous les amis et connaissances qui ont si lar- B
gement pris part ft leur douloureuse épreuve H

Un grand merci pour les fleurs et aux amis I
C. F. F. ¦

Champ-du-Moulin, 5 décembre 1946. |f

Bois en grumes
Nous sommes acheteurs de toutes essences
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 2-1 mm.
I-II, Il - 111, 2 -5  m.

Offres avec listes de cubage et détails des
épaisseurs de sciage, choix et quantité.

Usines Bas-de-Sachet S. A.
Téléphone 6 41 47 Cortaillod (Neuchâtel)



c. ^Liqueur rouge André
à base de kirsch

Fraisandrê
au pur jus de fraises

¦ Deux liqueurs de grande marque
' que vous trouverez

dans tous les bons magasins.

v —«/

Amour créole
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

B o M A N
par 29

S A I W T - A If G E

Il le déchira et lut, les yeux exor-
bités :

« Cher Monsieur Martinier,
»Le couiriri(?r «qui vous apportera

ce mot vous réserve une bonne sur-
prise. Votre aimd Ohamtorun est à
bord. Il vient vous visiter « en char-
gé de mission » et nanti de mes pleins
pouvoirs. Lui-même vous expliquera
le but de sa visite. Il doit vous aider
à établir sur la colonie, en fonction
de notre affaire, un rapport «dont j'ai
besoin.

> Bien à vous,
> LÉOPOLD ASTHON. »

Il relut plusieurs f ois ces lignes. La
sueur coulait Je long de ses tempes
en ruisseaux inépuisables. Il mur-
mura :

— L'orage... l'orage... puis : il est
là, là depuis hier. Peut-être va-t-il
se présenter avant le déjeuner. Je ne
puis pas le recevoir ainsi, il cons-
taterait mon désarroi. É sonna :
« L'auto, s'il vous plaît». Et au chauf-
feur en grande livrée biant-he, il cria :
« A la maison ».

Il rejoignit sa femme, à sa toilette.
— Quelle précipitation, dit-elle, on

dirait que tu. reviens pour m'annon-
cer un «cataclysme !

— C'en est un, en effet. Claude
Chambrun est arrivé hier. M. Asthon
fai t exprès de ne me prévenir de ce
voyage «que par le courrier que j'ai
décacheté ce matin. Claude vient vé-
rifier nos comptes. Nous sommes per-
dus !

Dans cette minute, Lucie sentit, se-
lon «l'expression populaire, ses che-
veux se hérisser sur sa tête.

— Il ne manquait plus que celui -

Blle fit preuve cependant de toute
la volon té et de la puissance de dis-
simulation dont elle était capable.

— Eh bien, lui rétorqua-t-elle sans
ciller, tu devrais déjà être à l'hôtel
à couvrir ton cher camarade de con-
gratulations. Reprends l'auto en hâte
et ramène-le pour déjeuner, tu n'as
que le temps. Et puis, n'est-ce pas,
compose-toi un autre visage que
celui que tu m'offres en ce moment.
Ne dirait-on pas que tu es «perdu ?
La partie sera serrée, voilà tout.

Elle parlait rageusement, avec une
inflexion humiliante pour Jacques.
Presque congédié, sans un mot de
tendresse, il repartait, obéissant aux
injonctions de Lucie. Celle-ci le rap-
pela.

— Encore un mot. Il faut que
Chambrun abandonne immédiatement
l'hôtel. Tu ne peux le souffrir ailleurs
que sous ton toit... Mais ne fais donc
pas cette tête... On dirait que tu me
considères comme ton "mauvais gé-

nie... Allons, fit-elle en se radoucis:
sant, est-ce que je ne suis pas née
pour être victorieuse ? Est-ce que tu
ne crois plus en moi ? Chambrun ici
sera reçu le mieux du monde.

Poussé dans ses derniers retran-
chements, Jacques avait encore assez
de logique pour admettre que sa fem-
me avait raison et qu'il était indis-
pensable de jouer son jeu ou de
s'avouer vaincu. Dès qu'il eut disparu,
Lucie descendit à la cuisine. Elle
s'entretint avec Jojo et Zabelle.

— Il me faut improviser un repas
créole. Que me conseillez-vous ? Je
veux un menu qui frappe un palais
européen.

* Us discutèrent longuement et s'ar-
rêtèrent à un court-bouillon de pois-
son, une fricassée de poulets, des
ignames et du fameux entremets à
l'ananas.

— Et faites donner toutes les épi-
ces : piments des oiseaux, etc... Je
vous recommande un repas de feu.

Elle souriait en regagnant ses ap-
partements.

— Comme apéritif : punch créole.
Il faut que la Guadeloupe lui éclate
dans le cerveau et dans l'estomac.
Comme cela, j'aurai mon après-midi
pour méditer, il ne songera plus à
descendre au bureau.

Pendant ce temps, Jacques était
arrivé à l'hôtel.

— M. Chambrun vient de rentrer
justement, je crois qu'il s'est rendu
rue de Penthièvre.

Martinier frappa à la porte de la

diambre qu'on venait de lui indiquer.^¦'" — Entrez, prononça, de sa voix
mâle et assurée, Claude.

Jacques se précipita.
: — Comment 1 c'est toi... toi. Sais-tu
que je n'en crois pas mes; yeux. Je
n'ai eu la nouvelle que ce matin 1
Pour une bombe, c'est une bombe 1
Quelle mouche a donc piqué le pa-
tron ? Il n'y a rien de cassé ?

A travers cette volubilité, Claude
essayait de percer l'état d'esprit de
son ancien collègue. Il nota l'agita-
tion mal contenue, le regard fuyant.

— On t'a fixé un délai ?
— Pas du tout, je puis demeurer

un mois et plus s'il le faut.
— Ah 1 Alors rien ne t'obligera à

travailler à la va-vite, dans de mau-
vaises conditions pour quelqu'un qui
n'a pas l'habitude du climat. Lucie va
être ravie.

— Jacques, ne me parle pas du ra-
vissement de Lucie. Entre nous ce
n'est pas de mise, avoue-le, Lucie me
déteste et je n'ai guère de sympathie
pour elle. Ces choses-là sont avérées
et nous pouvons nous en entretenir
sans fard , l'un en face de l'autre.

Jacques marqua un mouvement de
mauvaise humeur.

— Tu as toujours été injuste envers
elle. Cela date de loin. Elle était pro-
digieusement jalouse de Rose-Lise et
elle s'est montrée plusieurs fois mé-
chante avec elle. Une femme jalouse,
comprends, vieux frère, que c'est une
tigresse déchaînée. Rose-Lise, elle-
même, a oublié. C'est de l'histoire an-

cienne. Tu ne vas pas. .bouder ma
femme, qui se prépare à te recevoir...

— Après tout, convint Claude, tes
arguments sont plausibles. Je ne de-
mande pas mteux que de revenir sur
une opinion qui blesse un camarade
comme toi.

— Dépêche-toi, boucle ta valise, tu
as juste le temps de venir t'installer
à Saint-Claude avant déjeuner. Je vais
donner des instructions,, afi n que ton
bagage soit monté à la villa.

— Je tiens à rester à l'hôtel.
— Tu nous offenserais gravement

en le faisant. D'abord ici tu cuirais
dans ton jus. Là-haut, nous avons de
grands arbres et des brises. Nous
sommes les plus proches voisins des
Revol...

Le front de Chambrun s'tj claircit.
— Ah ! comment vont-elles ?
— Fort bien... Heu... fort bien...

non... Mme Revol est excessivement
fatiguée, Rose-Lise est toujours le dé-
vouement incarné, c'est te dire
qu'elles ne sortent guère...

Claude n'avait pu prévenir la jeune
fille que de la même façon dont M.
Asthon avait prévenu Martinier. Il
songeait que Rose-Lise ne savait «son
arrivée que du matin. Il attendait avec
une impatience indicible un mot lui
permettant de se présenter.

Dans la voiture, il pria Jacques de
lui désigner au passage la propriété
de M. de Chivry.

— U faut que tu guettes bien si tu
veux apercevoir la maison entre les
bougainvilliers... Je vais ralentir...

As-tu vu les vérandas aux stores
fermés ?

— Oui, merci, répondit-il, le cœur
étreint.

Ce matinJà, Mme Revol avait eu
une défaillance cardiaque et Rose-
Lise, au lieu de parcourir son cour-
rier au réveil, avait remis de le lire
jusqu'au déjeuner. Le docteur était
venu, avait fait une piqûre à la ma-
lade.

« Pendant la sieste, avait songé
l'enfant , quand maman reposera en-
fin , l'êpître de Claude m'empêchera
de m'ennuyer et de courir après les
idées noires. »

Pour l'instant, elle vaquait dans la
chambre de sa mère, sans se soucier
de l'auto des Martinier, dont la trom-
pe annonçait l'arrivée de celui qu'el-
le appelait.

Lucie, armée de son plus fourbe
sourire, attendait son hôte. A peine
fut-il descendu de voiture qu'elle le
prit par les deux mains et, levant
vers lui un visage palpitant d'émo-
tion contenue :

— Claude, je veux avant tout faire
arn^nde honorable. Vous n'en voudrez
pas à une pécheresse repentie. Il ne
faut  pour rien au monde trou bler
la j oie que mon mari a de vous rece-
voir.

— Ma chère Lucie, je suis enchan-
té de constater chez vous ces dispo-
sitions admirables. Donc qu'il ne
soit plus question du passé.

(A suivre.)

Je cultive mon jardin
Que f aire au jar d in  en décembre ?

Voici qu'arrive la saison froide, qui
est à vrai dire, pour le cultivateur, la
morte-saison. Cela ne veut pourtant
pas dire que, dès l'arrivée de décem-
bre et des frimas, il faille tout aban-
donner et se croiser les bras.

Tout d'abord, si ce n'est pas encore
fait, il faut débarrasser le jardin de
tous les débris inutiles. Ce n'est pas
un très joli spectacle, pour l'œil d'un
promeneur, de voir d, anciens « «car-
reaux » de jardin encore couverts, au
mois de décembre, de plantes dessé-
chées et s«*roelettic[ues î tout cela doit
être arraché et jeté au fumier ; c'est
une question d'ordre plus que de
profit.

11 est encore temps de labourer
toutes les parties du jardin qui n'ont
pas été cultivées. Avant toutes choses,
si faire se peut, étendons-y un peu
de fumier ; puis, avec une bonne
bêche, reournons à grosses mottes ;
cela profite à la terre, et votre travail
du printemps en sera extrêmement
simplifié.

En ce qui concerne les plates-ban-
des et pour ceux qui possèdent des
rosiers, plantes délicates surtout dans
les altitudes moyennes et élevées, il
est bon, en prévision des gels <nii peu-
vent être dangereux, de les entourer
d'une gaine de paille bien attachée.
Certaines personnes recouvrent, pour
l'hiver, les fraisiers de branches de
sapin { ce n'est évidemment pas mau-
vais, mais je crois que l'on peut s'évi-
ter cette peine ; le fraisier est une
plante assez robuste pour supporter
nos frimas, j'en ai fait l'expérience.
Cailloux et -mauvaises herbes

Les pierres ne portent pas préju-
dice au jardin ; on dit même qu'il eu
faut une certaine proportion, mais
pas trop pourtant. Chez les personnes
qui étrennent un jardin tout neuf, où
les terrassiers ont étendu terre et
cailloux entremêlés, il arrive souvent
que ces derniers soient trop nom-
breux ; cela m'est arrivé, et voici mon
expérience à cet égard. J'ai d'abord
eu l'idée de cribler toute la terre du
jardin ; mais j'ai bien vite dû aban-
donner ce projet , car cela représen-
tait un très gros travail, rendu encore
plus difficile par le fait que la terre
est rarement sèche à souhait pour

Non ; le mieux, chaque printemps
«et plusieurs années de suite, c'est de
râteler simplement les nombreux cail-
loux cjue le bêchage et les pluies amè-
nent à la surface. Une fois ce râte-
lage terminé et les pierres et débris
mis en morceaux, oo passe ceux-ci
dans un crible pas trop fin, mailles
de 2 à 3 cm., qui laissera passer la
juste proportion de petites pierres
utiles.

A propos des mauvaises herbes, faut-
il les laisser ou les enlever lorsqu'on
retourne le jardin ? Le mieux, évi-
demment, est de les enlever, car il
peut s'en trouver qui ne soient pas
annuelles et reprennent vie au prin-
temps. Mais si l'on est pressé, ce crai
est presque toujours le cas, on peut
les laisser, à condition de veiller, en
retournant les mottes, à les faire pas-
ser dessous afin «qu'elles soient enter-
rées : elles feront office d'engrais.
Lorsqu'on retourne la terre à la fin
de l'automne ou au début de l'hiver,

ayons soin de la laisser, autant que
possible, en mottes entières : pour
cela le mieux serait de choisir un jour
où le terrain est légèrement gelé, le
travail en est facilité.

Arbres et arbrisseaux
Le début de l'hiver, ou même l'hiver

entier, si ce terrain n'est ni gelé, ni
enneigé, est la période par excellence
pour la plantation des arbres et ar-
brisseaux : ceux-ci sont déjà en léthar-
gie, ia sève est arrêtée, la vie en sus-
pens. Leurs racines auront le temps
de bien s'incorporer à la terre, et au
«printemps ils s'éveilleront tout douce-
ment au fur et à mesure que ces raci-
nes reprendront leurs fonctions. Tan-
dis «que si l'on plante au printemps, la
vie est déjà en mouvement, le végétal
reprend plus difficilement, et surtout,
on perd une année de croissance, oe
qui est à considérer.

Pour planter un jeune arbre il faut
bien se dire que le travail, qui ne se
fait qu'une fois, doit être bien fait.
Le soin qu'on y aura mis profitera au
végétal pour toute sa vie. Tout d'abord,
il faut creuser un trou assez grand et
assez profond. Les normes variant se-
lon la grandeur du sujet , demandez
des renseignements au fournisseur de
vos plants, ira petit arbre demande
en tous cas uu trou de 1 m. et plus de
diamètre et 70 à SO cm. de profondeur.
Plus le trou est grand, plus grande est
la surface de terre remuée, et plus le
jeune arbre en profite par la suite. Les
racines se développent mieux dans une
terre bien meuble. Mettre au fond du
trou une couche die bonne terre, puis
une couché de fumier, puis «encore un
peu déterre. Posez votre arbre là-des-
sus, puis, avec soin, recouvrez ses ra-
cines de bonne t erre.sa ns trop les con-
trarier dans 'leur direction, mais ne
«remplissez pas le trou, car là-dessus,
il faut encore une couche de fumier
qui, souvenons-nous-en, ne doit pas
toucher les racines directement, car
les délicates radicelles pourraient en
être brûliks : tout engrais doit être
fourni aux plafttes, quelles qu'elles
soient, avec mesure, sans brutalité.
Une fois mise cette dernière couches
de fumier, on peut alors finir de rem-
plir le trou.

Une recommandation : lorsque la
couche de terre végétale n'est pas très
épaisse, ne pas planter l'arbre dans le
sable ; faites plutôt le trou un peu
moins profond, et accumulez une pe-
tite butte de terre autour du tronc.
Encore «un point très important, c'est
<pie tous les jeunes arbres ont été
greffés au pied par le pépiniériste ;
la cicatrice de cette opération se pré-
sente très visiblement sous forme
d'un renflement du «tronc à la base.
Lorsque Fon plante, il faut veiller à
ce que «ce reniflement soit juste hors
de terre. Si on l'imiterre, l'arbre risque
de péricliter.

Enfin, un bon conseil à ceux qui
ont déjà un jeune verger : ne crai-
gnez pas, si vous avez quelques heu-
res de libre, de « perguer » vos jeunes
arbres au cours de la mauvaise sai-
son ; mettez-leur aussi du fumier, si
posssible enterrez-le ; l'arbre, comme
les légumes, demande à être soigné
et nourri, si l'on veut qu'à son tour
il nous nourrisse 1

BUBTIC'US.

L'exportation du bétail
Le conseiller national Barben ayant

demandé que .'exportation du bétail
soit encouragée, le «Conseil fédéral lui
répond que les autorités compétentes
ont déployé les plus grands efforts pour
favoriser l'exportation du bétail de ven-
te et d'élevage. La Suisse a exporté en
1945 environ 9000 pièces de bétail , d'une
valeur de 17 millions de francs. Les
exportations des dix premiers mois de
l'année courante atteignent déjà 10,500
pièces de bétail de vente et d'élevage,
d'une valeur de 21 millions de frant»
La plus grande partie de oe bétail a
été exporté en Italie, les importation s
italiennes de fruits, de légumes et de
vins ayant été mises dans une large
mesure au service «de l'exportation dm
bétail.

Le placement du bétail dans les au-
tres pays a rencontré «oette année cetr-
taines difficultés dues aux prix. Ce fut
en particulier le cas pour les exporta-
tions de la race tachetée en TchiScoslo-
vaquie et en Hongrie.

Dn côté de la campagne

LA VJE DE
NOS SOCIÉTÉS

Assurance vieillesse
La Fédération des sociétés suisses d'em-

ployés a pris l'Initiative d'organiser dans
les principales vUles du pays des séances
d'orientation destinées aux militants des
sociétés lui étant affiliées. Une quaran-
taine de personnes, membres de la Société
suisse des commerçants, de la «Société
suisse das contremaîtres et de l'Union Hel-
vétla (employés d'hôtels) ont participé
le ler décembre, à Neuchâtel, à une (réu-
nion au cours de laquelle furent présen-
tés des exposés par MM. E. Kaiser, chef
de section k l'Office fédéral des assuran-
ces sociales, W. Salzmann, secrétaire de
l'Union Helvétla, et E. Losey, secrétaire
romand de la Société suisse des «commer-
çants.

Une discussion suivit, «mil témoigna du
Vif intérêt que portent les employés de
l'économie privée k cette œuvre de soli-
darité nationale qu'Us appellent de leurs
vœux.

Soirée da chœur mixte
ouvrier de Neuch&tel

On nous écrit t
Cette société Jouit d'une sympathie qui

ne se relâche pas. Nous «en voulons pour
preuve une salle pleine pour écouter la
partie chorale du «programme. Les chants
furent enlevés avec un brio, un ensemble,
un équilibre des voix tout a fait remar-
quables. Le directeur continue k se révé-
ler un entraîneur d'hommes, n les «entraî-
ne al bien qu'U a parfois de la peine -les retenir tant Us s'en donnent.

Le « Beau Danube bleu » fut bissé à
juste titre. « Hetmweh» l'aurait mérité
aussi. La chanson de < Grlndelwald »
n'était pas si bien au point que les autres
chœurs.

Que dire de ta partie théâtrale? On a
tant ri, tant ri que l'on pardonne faci-
lement quelques défaUlances k ces tout
Jeunes acteurs chargés de rôles écrasants.
Un éloge particulier doit être adressé au
professeur de philosophie.

Un cordial merci k la société pour la
très agréable soirée qu'elle a offerte k
son public habituel. On comprend que
celui-ci lui reste fidèle.
A l'Association des Intérêts
immobiliers de Neuch&tel

et environs
Cette association a tenu son assemblée

générale jeudi 28 novembre. Après avoir
adopté les rapports et les comptes qui lui
étalent présentés, elle nomma, pour une
durée de trols ans, son comité qui se
trouve ainsi constitué : MM. Hermann
Thalmann, président: P.-A. Wavre, notai-
re, vUse-président ; Albert Schnelter, cais-
sier ; Roger Dubois, notaire, secrétaire;
Henri Decker, Industriel; Ernest Berger,
avocat et notaire ; Bernard de Chambrier,
gérant d'Immeubles, et Charles-Antoine
Hotz, avocat et notaire.

EUe écouta ensuite un substantiel ex-
posé de M. Paul-E. Chapuls, rédacteur du
« Bulletin Immobilier suisse ».
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i l 'assurance d 'enfant.

M «WINTERTHUR»^ ¦
«Wmterthura Société d 'Assurance sur U Vit
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H ROBER T WYSS 1 1
Bjjl 2, rue du Seyon - Tél. 5 26 88 1|
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fr -v—~~ ~~^V/ n compte généralement que
le même exemplaire d'un journal
est lu par trois ou quatre perso nnes .

*C>e tirage régulier de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

I 

dépassant 19,000 exemplaires,

ce sont près de

OU5UOU personnes
qui lisent chaque matin, non

seulement le texte de ce journal,
mais les annonces qu'il publie.

Utilisez donc ce puissant moyen de propagande
et faites insérer votre publicité dans la

< Feuille d'avis de Neuchâtel >
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Anti-gel
lre qualité, amé-
ricaine d'origine,
cient d'arriver au

GARAGE PATTHEY
& FILS

Neuchâtel
Manège 1

Tél. 5 30 16
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f Jaquettes de dames
Ensembles et pullovers
Sous-blouses et liseuses

Du choix, det prix dans la qualité

NEUCHATEL

DE FRANCE...
nous avons reçu
un «choix merveilleux des célèbres

SOIERIES DE LYON
pour recouvrir vos meubles de style.

VENEZ VOIR NOS V-TBINES ET
H_NSEIGNEZ-VOUS AU MAGASIN

G. LAVANCHY
ORANGERIE . ENSEMBLIER

Pour les fêtes
BAZAR NEUCHATELOIS

SAINT-MAURICE 11

Beau choix
d'articles pour cadeaux

POCHETTES - CRAVATES
OBJETS D'ART - JOUETS

PUZZLES
BOMBES DE SALON, ETC.
Se recommande : G. Gerster
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Renouvellement des abonnements
à la FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

p our 1947
Dès aujourd'hui , nos lecteurs peuvent renouveler leur
abonnement à notre journal pour 1947, en versant à

notre compte ' postal

IV. 178
l'un des montants ci-dessous :

Fr. 24.— pour un an
Fr. 12.— pour six mois
Fr. 6.— pour trois mois

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

_. . -_l

UN CADEAU POUR LA VIE
Un meuble de qualité, un meuble de bon goût et avantageux

Pour cela venez visiter les

GRANDS MAGASINS LOUP
NEUCHATEL ET Y V E R D O N

- . mm -. . Meuble-bar en ronce
! Commode CO _ Commode- O"! Fauteuil OC Couche Çfift Fauteuil OQfl de noyer I "T/l *

Fr. w.-| bar Fr. OI«--| depuis Fr. Owi- 1 depuis Fr. -COUi" | depuis Fr. «Ml.- p-. I I9_-

Bibliothèque 
S-SSSia SSS5T Fr. Commode en hêtre, bouleau E^SÊ

FT. 57.- I 
iemi-Trei 76,- |̂ Se 138.-1 depuis Fr, 89.- | -&. 250.-

75 cm. demi- Lustre M J C _ Lustre 99 Table sbii-.»., A ma * T«We & Table de knoyer 34, 
| 

ïïep.Vr. «H», depuis Fr. *&*~ roulante g -̂ $g?l 8.5C g»Ç 
" 
«_- «***$£ 35..

Grand combl noyer, face Qfffl Chambre à couche. Combi en bouleau -«.«.ftronce depuis Fr. OOU.- en bouleau poli I AA A le plus grand choix. poli ou noyer Fr *WU.-
; depuis Fr. » WW.— ' 

? ._ I *

Combi 170 cm. de Grand meuble combi en Buttet de service en bou- OQO
long en noyer face CRI) noyer , face ronce, long, f OOfl p r" _ %_-._* ?
ronce Fr. «HÎU-- 220 cm. Fr. I «MU.- _ „ _ . . _ 300.-Buffet depuis Fr. www.

Meuble de vestibule KM Buffet de cuisine laqué OOA Lampadaires. Beau choix CE
depuis Fr. w*t«— ; depuis Fr. *ww.— depuis Fr. WW»~

P '  \0j —. L , __ -_ - . Lit d'enfant en TO *<
Secrétaire en Bibliothèque S? n^ DoU Fr" 300.- bois depuis Fr. I»."

Secrétaire en , ronce cambala
^ lace cou iissante, ou noyer po11 *r* TftB Matelas Fr. 35,- ,;

DOy 
pr. 299.- 

d6P
Fr

S 
380. - en no

 ̂240.- Bureau depuis Fr. 195.- Duvet M édredon 
_̂

y o'- ¦- . . -o'. " '¦<id -̂-\i
''̂ ê'iri,i 'î Sommier Bigla I I meuble de qualité, au prix le a

lre qualité CC * plus avantageux. Une visite ne

So/oTSe'lre OAft 190/95 Fr'75"et °0,~ 
Table pour radio vous engage pas. Nous sommes

qualité Fr. fc4w.— Protèqe-matelas Fr. 32.- Grand choix IC là pour vous rendre service.
Matelas depuis Fr. 10... Matelas depuis Fr. 100- | depuis Fr. »W.-

_̂ ^^^W MAGASINS DE VENTE : '

f j 0 & £ \  Groîx-du-Marché 3, NEUCKATEL, Seyon 26
| \\ f\  1 DEMANDEZ A VISITER NOTRE GRANDE EXPOSITION

«JT] BÉF" BEAUX-ARTS I |

TB-lïinBSj Kue du Collège, YVERDON, Mue des Rempcssis |

Une belle sacoche
^^  ̂
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Quelques
suggestions

pour vos
cadeaux

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN
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BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

I_fe: - Si
BIEDERMANN

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATE L
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Q Bijoux, montres ou oLjeïs en argent se' distinguent M

W actuellement par la pureté de leur ligne, l'harmonie
l_ des teintes des métaux, la simplicité de lVnscinble , O
*Z mais le choix de leurs thèmes d'inspiration reste 

^
K soumis à une règle impérieuse et constante qui a _T>
¦̂  fait la réputation de notre maison : le goût. "̂
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Pour vos cadeaux :
Albums de photos
Buvards en cuir
Plumes réservoir
Porte-mines
Porte-mines 6 couleurs
Papier à lettre en
boîtes et pochettes
Agendas

PAPETEBIE

€H<-Étf|
PLACE DU PORT

A vendre
pour cause de d«êci_, une
armoire, une <»mmode, un
lavabo, une petite table
ronde, une machine à
coudre, tables de cuisine,
un potager, un réchaud à
gaz, un fer à repasser,
lampes, une couleuse et
divers objets. S'adresser
jusqu'à samedi soir, les
Fontenettes 134, 2me «Sta-
ge, Auvernier.

Je livre, rendus _, do-
micile, de beaux

FAGOTS
de hêtre de 70 cm. de long,
70 cm de diamètre- Ne
livre qu'au comptant. —
Alfred Imhof, «Corcelles
Tel 6 13 28.

( N
Une bonne bouteille
de

STEUCHATEI,
VAUDOIS
VAE.AISAJT

s'achète

AU CEP D'OR
W. Gaschen
Moulins 11
Tél. 5 32 52

V J

A vendre

BOIS DE FEU
sans bons de rationnement

ainsi «que

SCIURE
S'adresser : Scierie Borioli Frères, à Bevaix

Téléphone 6 62 12

t 
^M? .H. m^m\ %-F 

la 
machine

P I* lj H@f W à café parfait ,
w ̂ F Bm I tout en verre

.*-»«*'Â7r* ~̂j

Demandez démonstration chez

Lœrsch & Robert ï
i. , J
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Café des lêtes
avec cadeau

Epicerie fine RObOft POÏÏGt HôpUal 3



Les beaux cadeaux
que nous vous proposons :

Cravates - Echarpes
Gants

etc., à tous les prix

I 

CHOIX IMMENSE

Savoie- I
Petiteiettet I
CHEMISIERS / RUE DU SEYON |

J§l|PPi|| Grand choix

:IËk\rall *e mon'res

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres, rue Saint-Honoré 1

Escompte N. et J. 5%
NOUS RJÈSERVONS POUR LES F-TES

Manteau
de dame

neuf, de couleur brune,
trèa Joli modèle, pure
laine. Taille 42-«14. Tél.
6 >32 84.

Calorifère Eskîmo
_, tous combustibles, très
peu usagé, à vendre. S'a-
dresser : Temple-Neuf 20,
1er étage, de 8 n. à 10 h-
et de 14 n. à 18 b.

Gratis à chacun
une enopine de Malaga
doré... pour un achat de
Pr. 20.- en une fois, dans
le« magasins Meier S. A.

Les chroniques judiciaires ont-elles
leur raison d etre ?

LES RAPPORTS DE LA PRESSE AVEC LA JUSTICE

., Les rapports entre la p resse et les
autorités judic iaires sont f r é quents.
Mais ils ne sont p as toujours fac i les .
Notre confrère Pierre Correvon con-
sacre dans la « Tribune de Genève »
deux excellents articles sur ce sujet :
«Du prétoire ù la rotative », «La
chronique judiciair e d'un quotidien.
Son rôle, son importance et ses diff i-
cultés » dont nous avons extrait ou
résumé ci-dessous plus ieurs passages
qui nous paraissent de nature à inté-
resser le public en général.

M.  Correvon distingue les deux p ha-
ses de toute affaire pénal e: la phase
pol icière et la phase judic iaire.

Arrêtons-nous un instant à la pre-
nuièire. C'est un lieu commun que de
constater combien les actes criminels
retiennent à un haut degré l'attention
du grand public. Car la réalité tra-
gicjue «de la vie offre souvent plus
d'attrait cnie les romans les mieux
agencés. Or le puMic est friand de
sensationnel.

11 y a cependant des fautes de goût
que l'on doit se garder, dans la me-
sure du possible, de commettre en
voulant publier à tout prix de .ee
sensationnel. Ainsi, «il est une règle
couramment observée à l'heure
actuelle «dans les journaux qui se res-
pectent, c'est de parler le moins pos-
sible des suicides, par égard avant
tout pour les familles des disparus,
suffisamment plongées dans la peine
déjà par des actes de désespoir sou-
vent amréflléchis.

La presse peut se montrer une utile
auxiliaire de «la police. «H faut vi-
vre avec la presse », disait Goron,
chef de la sûreté parisienne à la fin
du siècle dernier. Par sa rapidité
même, qui doit être sa principale
qualité, et sa puissance de diffusion,
là presse peut être appelée, en facili -
tant ses recherches, a rendre de si-
gnalés services à la police.

C'est cependant là une arme à dou-
ble tranchant: «raison pour laquelle
on refuse souvent aux journalistes des
renseignements sur telle ou telle
affaire «pour ne pas nuire au déve-
loppement de l'enquête en cours »,
l'essentiel étant de ne pas donner
l'éveil aux coupables présumés.

Discrétion
on information à tout prix ?

Combien de f o i s, le journaliste n'a-
t-il pas un « tuyau » qu'il cherche à
vérifier ? Presque tous les jours I Si
le ju ge d 'instruction ou sa police se
refusent à confirmer ou à démentir,
l' informatio n passe malgré tout —
avec des réserves, bien entendu — et
les plus ennuyés, si les faits  relatés
ne sont pas absolument confor mes
aux dossiers, ce sont le ju ge d 'ins-
truction et sa police.

Il importe de souligner à ce pro-
pos devant quelle délicate alternative
peut se trouver fréquemment un juge

d'instruction: ou né rien dire sur une
information dont il a la charge... et
se mettre la presse à dos, ou donner
des renseignements de nature à nuire
parfois à la suite de son enquête, et
à violer le secret professionnel.

Il y a d'ailleurs là un paradoxe :
ceux qui doivent instruire les affaires
et qui sont donc censés les mieux
connaître sont en principe tenus à la
discrétion, alors que les journalistes
ont en général non seulement le droit,
mais le devoir de dire tout ce qu'ils
savent : mais ils ne savent souvent pas
tout !

Publicité faite aux
Justiciables comparaissant

devant un tribunal

En ce qui concerne les audiences
des tribunaux — audiences publi-
ques, rappelons-le — le chroniqueur
•s'y  rend et il sait que ses comptes
rendus ont une grande importance
car ils sont parmi les rubriques qu'on
lit avec le p lus d'attention. Le risque
de faire du tort à l'une des de ux
parties le menace toujours. On re-
proche souvent au journa liste de
¦i déshonorer » un délinquant ou sa
famille.

A cela, il est toutefois aisé de ré-
torquer qu'un délinquant devrait pré-
voir également ces conséquences-là
avant de mal agir. Question de doigté
et de juste malieu, pas toujours si
facile que cela à trouver, surtout lors-
-qu'dl s'agit d'un compte rendu forcé-
ment hâtif...

Il existe cependant un moyen sim-
ple d'atténuer la publicité faite au-
tour d'une personne en . difficulté
avec la justice — moyen que les inté-
ressés sollicitent fréquemment: ne
« donner » «que les initiales, ceci par
égard le plus souvent pou-J .les pro-.
©hes. Il est bon d'ajouter, à foutes fin»
utiles, que c'est une faveur accordée
à bien plaire par les rédactions.

La « Tribune de Genève » a adopté
le système qui semble le plus simple
et objectif , en distinguant d'abord
entre «crimes » (justiciables de la
Cour d'assises) et « délits » (évoqués
en Cour correctionnelle) ; pour les au-
teurs des premiers, le nom s'impose
en entier, pour des raisons faciles à
comprendre; pour les autres, la ques-
tion est plus délicate, car elle dépend
en dernière analyse de l'appréciation
objective du chroniqueur et de ses
chefs; ils auront à prendre en consi-
déra t ion  la situation de famille du
délinquant, s'il est «primaire » ou
non» etc.; en principe (mais il s'agit
avant tout de cas d'espèt-e), il ne pu-
bliera pas le nom d'un prévenu
(Chambre d'accusation) — un acquit-
tement étant toujours possible 
mais bien celui d'un condamné (tri-
bunal de jugement) .

A ta «Feuille et Avis de Neuchâtel »,
la gravité de l 'infraction du délit ou

du crime commis entre également
en considération et le système adopté
dans les chroni ques des tribunaux est
fondé sur les mêmes principes que
ceux qu'expose notre confrère. Mais,
chez nous également , l' appréciation
finale  est laissée au rédacteur.

Qiiant aux défaillants, ils peuvent
s'attendre à voir leur nom en entier
dans des journaux locaux, et c'est, aus-
si paradoxal «que cela paraisse, dans
leur propre intérêt, parce «qu'autre-
ment ils «ignoreraient souvent les sanc-
tions qui les ont frappés.

Il sied néanmoins de rappeler ici
«mie la publicité est non seulement un
élément de châtiment mais encore
le dogme le plus intangible du droit
pénal moderne, en tant également que
moyen de contrôle qu'ont les citoyens
d'un exercice correct de la justice —
raison d'être indirecte du jury. C'est
pourquoi un espace réservé au pu-
blic est prévu dans toutes les salles
de justice.

La majorité des «gens n'ont pas la
Ïjosslbilité de passer une partie de
eur temps à la tribune publique du

« Palais ».
Reste donc la presse, seule en me-

sure d'assurer réellement la publicité
des débats judiciaires. De plus, il ne
faut pas perdre de vue non plus
qu'elle remplit, là encore, son rôle
d'information...

lia presse est évidemment
indépendante

En principe, et c'est .'évidence mê-
me, la «presse a le droit de rendre
compte de toutes les audiences publi-i
«ques. C'est ainsi que le praf«3ss«îur de
droit pénal à l'Université de Neuchâ-
tel, François Clerc, se prononce pour
une liberté absolue des chroniqueurs
dans «tse domaine. Et le Tribunal ièdé-aS
rai également: un conf r«ère thurgovlen,'
condamné à une amende par les tri««
bunaux de son canton pour «atteinte
à l'honneur d'un magistrat » (dl avait
exprimé un peu vertement son opi«
nion sur sa façon de présider un dé-
bat) a bel et bien été acquitté par
notre juridi ction suprême, en vertu
précisément de l'intangibilité du
principe de la liberté de «la presse.

La presse judiciaire peut donc
revendiquer une absolue indépendan-
ce tant à l'égard des autorités que du
public (et des avocats !), indépen-
dance tempérée toutefois par le rôl«
d'auxdiiaire de la justice qu'elle doit
s'efforcer de remplir.

Autre question plus délicate : com-
ment remplir son rôle d'information
en cas de huis clos ? Le Code de
procédure pénale neuchâtelois, par
exemple, autorise les journalistes à
y assister, mais soumet dés lors, et
ce n'est que normal, leurs comptes
rendus à la censure préalable. Et, en
tout état de cause, le chroniqueur
a le droit de donner connaissance des
jugements rendus.

Auj ourd'hui le camion de six tonnes,
demain le cargo de l'air...

A prop os du XVIIme salon de l 'aéronautique
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A GE )

L'aile volante intéresserait davan-
tage, mais le seul engin de ce genre

squi soit exposé — et qui vole — est
lin appareil de tourisme de petites
dimensions construit à Toulouse par
les mêmes ateliers aiixiquels on doit
le formidable « S. E. 2010 ». Sa forme
caractéristique attire bien les regards
mais son apparente fragilité n'est pas
sans déconcerter le profane pour qui
« aile volante » est synonyme de gran-
de vitesse, donc d'appareil analogue
à celui avec lequel le regretté pilote
de Haviland s'efforça, mais en vain,
de franchir le mur des vitesses super-
sonique.
L'aile volante toulousaine est plus

modeste, à tout bien dire, c'est une
chauve-souris rassurante pour tou-
ristes sans prétentions. L'appareil est
peint en jaune orange du plus gra-
cieux effet, à l'image du soleil des
bords de la Garonne. On l'imagine
survolant la capitale occitane à tout
petit train alors qu'au-dessus des clo-
chers toulousains passe comme un
météore le « Leducq » à réaction.
L'anticipation est à peine exagérée et
dans moins de cinq ans elle sera au
moins vérifiée sinon dépassée.

AVIONS MOYENS
APPAREILS DE TOURISME

Si la France n'est pas en mesure
de lutter efficacement contre la con-
currence étrangère en ce emi concerne
les avions gros porteurs du moins
pour les « moyens courriers », la si-

tuation est-elle sensiblement meilleure.
C'est ainsi que le «S. O. 30 R.»,
« bi-moteur de transport stratosphéri-

que », pouvant emporter 30 passagers
à 545 km.-heure, tient la tête de sa
catégorie. Même les Américains ne
peuvent rien lui opposer de compa-
rable et les performances du « Martin
Mercury » sont loin d'égaler celles du
«S. O. 30 R. » construit par les ate-
liers nationalisés de Bordeaux.

Dans le domaine du tourisme, la
gamme est nombreuse, propre à satis-
faire les amateurs les plus exigeants.
Tous les constructeurs français et
étrangers présentent un ou plusieurs
modèles de ce type et l'éventuel ache-
teur n'a, en principe, que l'embarras
du choix.

Les prix sont l'obstacle majeur au-
quel vient se heurter la bonne volonté
du client. Un avion de tourisme re-
vient à un million pour les appareils
moyens et à 2 ou 3 millions quand on
aborde les modèles de plus grande
capacité. A ce taux-là, il n'est pas
question d'un développement du tou-
risme aérien en France. C'est dom-
mage, mais c'est ainsi.

Quoi qu'il en soit : aile haute, aile
basse, moteur avant, moteur arrière,
ailes métalliques, carrosserie laquée,
double demie, etc., les types sont
variés à l'extrême, mais trois d'entre
eux semblent se détacher nettement :
le « Norecrin », le « Plolste » — appa-
reils monoplans à aile basse — et le
« Courlis » monoplan à aile haute,
moteur arrière et double demie, assez
comparable au « Fokker » hollandais
de même conception exposé dans le
stand à côté.

(A suivre.) M.-Q. o.

Cultes du 8 décembre
PAROISSE RÉFORMES ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Lâchât.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15, M. Reynn>nd ; 17 h.,

M. Lâchât.
Maladière : 9 h. 45, M. André Perret.
Cadolles : 10 h., M. Méan,
SaUe des conférences : 20 b. 16, Veillée

de l'Avent.
Serrlères : 9 h. 45, M. Laederach.
Catéchisme : 8 h. 30, -Collégiale, chapel-

les des Terreaux, d© l'Ermitage, de la
Maladière ; 8 h. 45, Serrlères.

Ecole dn dimanche : Collégiale, 11 h. ;
Bercles, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 19 ; Mala-
dière, 11 h.; Serrlères, 11 h.; Vauseyon,
8 h. 45.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h.,
Predlgt, Plr. Hirt; Blaukreuzsaal, Bercles,
10 h. 30, Sonntagschule.

Vignoble et Val-fle-Travers : Peseux t
9 h., Predlgt, Pfr. Jacobl; Bevaix : 20 h.,
Abendmahl, Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE. —Chapelle anglaise : 15 h., messe et sermon
français, par le curé J.-B. Couzl.

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

EVANGELISCHE STADTMISSION. -15 h., Tdchterbund ; 20 h., Predlgt. Salnt-
Blalse : 15 h., Predlgt ; Colombier : 15 h.,
Predlgt , Temperenzsaal.

ivTir.TlTnnTi-Ti?xjN'ii>nin-* n v. onMETHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
keln Gottesdlenst; 10 h. 30, Sonntagschu-
le ; 15 h., Vortrag. Prd. Veraguth ; 20 h.,
Vortrag.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
Chapelle des Twreaux : 9 h. 30, oulte et
Sainte-Cène, M. R. Chérlx ; 20 h., evan-
géllsation, M. R. Chérlx.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45 : an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche i
8 h 45.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte ; 20 h., réunion d'évangéli-
sation.

ARMÉE DU SALUT. — Réunions a:
9 h. 15, prière. 9 h. 45, sanctification.
13 h. 30 enfante. 20 h., salut.
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Seyon 12 m

est aujourd'hui
très à la mode

Paniers à pain - Planches à pain avec couteau. — ;
Verres à thé. — Dessous de verres. — Plateaux. —

Coupes à fruits

mWt% i ' 1 ''*'̂ ' ' ' '~ '~Jm\mmwS}:' *'^Wn !
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Très en vogue : le service à pommes de terre

avec fourchettes spéciales

'TtHÎNzMîcHEI.
SAINT-MAURICE 10 -- -NEUCHATEL

, —- -j™ LA MAISON HERAG

répondent à toutes les exigences
— construction en bois solide et normalisée
— maisons montées et habitables en un temps record
— disposition intérieure pratique d'aprte des plans bien
étudiés
— isolation parfaite . /
— installations sanitaires impeccables
— possibilité d'agrandissements à volonté
— dé-placement de la maison suivant le besoin

Dv.v IM* «suanf-UfAHV Snîce à notre système de construction
r l lA  IlBS aVaniagCllA rationnel. Demandez nos prospectus.

GRIBI & O S. A., Constructions en bois, Berthoud

Pour les fête»
; ACCORDÉONS NEUFS 

^^̂ ^Fabrication suisse —wSi&Bm—
3 Diatoniques depuis Fr. 85.- •ÉSiPSl̂ ^.,. Chromatiques 5 rangs i£^__K_ilPl_^__k.

avec coffre et méthode {_2n^£p^EI<_ftChromatiques piano 
^K̂ ^V^msW-J^^SB

avec coffre et méthode ^^M M_P~/_fc
Garantie trols ans —«v. j  /___ \_ \

Grandes lfR3_r*~««_. ^""' "\. f m Wi facilités 
__

rHi \__ \___ t >s_ . lÀummde paiement Ç*- l|__8§V /\«B_ÏP^fCatalogue ^—.ç ** *m j  _Rt\_2§"c£*^_Mgratuit sur — , — /J__ _̂__fS ^^3mdemande if *maWm_^_Mmmi
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REHE PHtOEON S. A., "Safo^S1»
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Machine à laver «Bgjgaftl

HHHIn'a plus besoin de publicité -M¦M

Fr. 5000.—
Jeru—e paysan actif et

sérleiux cherche k em-
pruirter 5000 fr. Intérêts
et remboursement selon
ente-te. Adresser offres
écrites & V. 6. 470 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Manteau et paletot, à
vendre, pour jeune hom-
me, taille 46 à 48, laine
en bon état , k prix avan-
tageux. S'adresser: rue
Maillefer 38, 1er étage.

Pour une bonne
bouteille de

Gin
Whisky
Grande Gruyère
Grande Chartreust
Cognac
Armagnac
Rhum
Fine Champagne
Liqueurs fines
etc.

Le spécialiste
PLANAS
primeurs,

faubourg de l'Hôpital (

TÉ̂ ÊÊ
' gj __y &&4fê É-IT B
fMs-̂  Opticien diplômé

N E T J O H A T E -
Sous l'Hôtel du Lao

Fr. 55r par mois
beau studio avec
combiné

chambre à coucher
moderne, salle à
manger en noyer
Grand choix de TAPI6

Importés. Prix et condi-
tions avantageux. Visite*!
nos magasins-expositions
Demandez catalogues. —
Nous venons gratulternenit
à domicile sans engage-
ment. — Ameublement
E. GLOCKNER, place du
Temple PESEUX (Neu-
châtel) . Tél. 616 73.

A vendre une

serviette
en peau de serpent, su-
perbe occasion. Demande!
l'adresse du No 408 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

A vendre

poussines
en ponte, ainsi que des
noix, chez Fritz Galland,
Boudry.

, A VENDRE
\ Meubles anciens : com-J mode, armoire, table k¦ jeu, table de chambre k
' manger, petite tabie Louis
" XtV, travailleuse, fau-
! teulls. bureau, petit cof-
; tre, chaises,' glace de che-

minée, faïence et cris-
taux. S'adresser : l'après-
midi, 51, Sablons, au 1er,

" Tél. 610 91.

Paletot de cuir
: noir, en excellent état,
i forte taille, k vendre. S'a-
; dresser : Gibraltar 11. au

1er étage, lre porte.

Poussettes de poupée
Toujours très Joli

assortiment de poussettes
de poupée

BIEDERMANN
Bassin 6, Neuohat~l *

A vendre

COMPLET
DE SKI

pour darne, taille 42, sou-
liers avec patins vlss«és.
Prix Intéressamt. S'adres-
ser : rue Pourtalès 9, 4me.
Tél. 5 40 50.
_-_——_———--———--———-»-———————-.. '.

A vendre une
poussette
de poupée

ea. parfait «Stot. Moulins
4. ler «étage, à droite.

A vendre un

veau-génisse
rouge et blanc pour l'éle-
vage S'adresser à Alfred
Lœffel, la Forêt, Boudry.

Occasion
Complet pure laine gris,

taille «50, parfait état,
deux pantalons. Evole 15,
rez-de-chaussée.

A vendre une paire de
souliers avec

patins vissés
No 42, et un accordéon
simple. — Parcs 107, «fane.

A vendre tue

UNE MEULE
DOUCE

avec auge métallique. —
Tél. 5 10 26.

A vendre un

BEAU
MANTEAU

pour garçon de 13 k 14
ans. Cote 57 a, ler étage.

A vendre une belle
paire de

patins vissés
avec souliers No 37, prix :
Fr. 55.—. S'adresser k la
patinoire de Monruz.

.—————¦—¦—¦—¦—¦—¦—¦—¦—¦—¦—¦—¦—¦—¦s

Superbe « Bnicb»
à vendre. Ayant roulé 41,000 km.,
cinq pneus neufs renforcés. Machi-
ne à l'état de neuf. - A. Schweizer,

Evole 31, téléphone 5 43 33.

Manteau de fourrure
SKUNKS neuf , taille 42, long, belle qualité. Even-
tuellement facilités de paiement. — Adresser offres
écrites à B. N. 534 au bureau de la Feuille d'avis.

^md /̂Mœmïmi&Ësr ?
~~^a««-w<c3-__Hî H_H_a___8-KPP9S7

Nos merveilleux aspirateurs
Demandez une démonstration

BEGUIN &JPBRRIN^\t^Ék

I f JL %& "̂ ^mssMSt*̂  8 PLACE^ P U R R V

L )

APPAREILS
DE PROJECTION

CINÉMAS
ÉPIDIASCOPES, etc.

chez

Ifl. LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Place Purry 7, Neuchâtel
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Cadeaux de qualité !
Pour Un parapluie... voy ez chez Guy e-Rosselet
Pour un sac de dame... voy ez chez Guy e-Rosselet
Pour une Valis e OU malle... Voy ez chez Guy e-Rosselet
Pour un portefeuille... voyez chez Guy e-Rosselet
Pour un porte-monnaie ... voy ez chez Guy e-Rosselet

RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL
k .

jgr AU

JF CORSET D'OR
|j§>J|3 Rosé Guyot
1 Rue des Epancheurs 2
\ * J P ¦¦¦¦ ! I ¦ «-.-,_ ¦  I . ,

[f|| »r Un cadeau -«_
f y g*y Qu* vous aurez plaisir à off rit
y . : i à une dame et qui f era

yj  honneur à votre goût est
' , incontestablement une jolie

| UUMDINAI OUN charmeuse indémaillable

UNE GARNITURE chemise et pantalon

UNE CHEMISE DE NUIT ™T Itan*.
i UNE PAIRE DE BAS S^Sr JB SS

I dans tous les prix

Moci.-n.__e T Notre rayon de corsets, corseletsnieSliameS ¦ et soutien-gorge
• .: est au grand complet, au plus bas prix t

l M TIMBRES-ESCOMPTE 5 % S. E. N. J.

m
Savoir choisir

I

p our mieux offrir
Chancellères Fr. 15.— 30.— 45.— 00—
Tunis de table, tissé pur coton, m 18.—

«t 80.— ; moquette , Fr. 65.—
Jetées de divan, ti<w*, Fr. 40.— et 50.—
Tapis pour jeux de cartes, en moquette

unie, pure laine , Fr. 15.— et SO.—
Descentes dc lit, grand choix, Fr. 13.—

15.— «3.— 35— 45.— 60.—
Milieux , t l«ssé, moquette ou bouclé :

140/200, Fr. 87— et »18.—
170/200, Fr. 141.— 170.— «18.— 400.—
200/300, ooeo, Fr. 80 et 100.—

tissé, Fr. 200.— et 350—
bouclé, Fr. 150.— 210.— 2 13.—
moquette , Fr. 870.— 400.— 500.—

Berbères, 170/230 environ. Fr. 550.— et
Perses, jolis petits tapis, haute laine, à
Tapis hindous, feutre brode, Fr. 18.50

N'hési tes pas d venir voir notre choix et nos
p ossibilités. C'est toujours avec plai sir que

nous sommes à votre disposition.

Pour Noël

contre une moderne et meilleure!
Vous avez certainement une vieille montre qui
traîne dans un tiroir. Nous la prenons en
payement pour Fr. 10.— en cas d'achat de la
MUSETTE ¦ E É S I S T  - t l 5 1 1 >
Un chef-d'œuvre de la technique horlogère
__ _̂ _̂ _̂___ „. „ I>our le TRAVAIL

en remboursement
Pour chaque sport dont le temps se compte en
fracti ons de seconde, un CHRONOGRAPHE
MUSETTE est particulièrement estimé. Notre
grand choix vous donne la possibilité de trou-
ver le chronographe qui correspond à vos exi-
gences et k votre bourse.

MUSETTE CHRONOGRAPH No. 1860
Etanche k l'eau et k la poussière, antimagnéti-
que, résistant aux chocs, ancre 15 rubis, de
précision, garanti 6 ans. Acier lnrouillablc ,
cadran lumineux, coûte seulement Fr. 120. en remboursement
Demandes le catalogue Illustré No 53 gratis

pour montres, directement k
HORLOGERIE GUY-ROBERT & Co

MONTRES « MUSETTE »
Renommée depuis 1871 pour la qualité

de ses montres LA CHAUX-DE-FOND S 5/3
Bon No 53 a MM. Guy-Robert A Co

LA Chaux-de-Fonds 5/8
Veuillez me faire expédier votre catalogue
No 53 GRATIS et votre offre spéciale pour
échange de montre hors d'usage s.v.pl.
Nom : _ 
Profession : 

(A expédier dans une enveloppe ouverte
affranchie k 5 c, a.v.p.)

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs «t tons,

appareils électriques

ïéAixrm
-<$ar Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

W Passage Max-Meuron St
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Ru« du Seyon et de rHÔj>ital - JŒUCHATEI.

te *" ~fj t̂

PURE LAINE p V̂ J f I U)

I3ÎJ-" £P m YY
è \

Ce SUPERBE MANTEAU
de façon vague, est remarquable par sa ligne jeune et 

 ̂ « _^son riche travail de broderie matelassée, son beau tissu f . f_ |
PURE LAINE et son exécution impeccable. Se fait en 1 "j  ̂J me
beige et sable, tailles 36 à 44, ¦ êtW M m

Un nouveau choix splendide de

MANTEAUX très chics
en beaux tissus, la plus grande partie PURE LAINE,
aussi dans les grandes tailles , teintes mode, j Q fi v _) A S

RAVISSANTES ROBES
en lainage et en soie, les dernières créations, de 5"!."1 a i DV .-*

MANTEAUX DE FOURRURE véritable
lapin longs poils, opossum, mouton doré,

650.- 590 - 390 - 350.- 175.-
lU IO  Nos magasins seront ouverts tous les jours, samedi y compris,
«H 1 Iw jusqu'à 19 heures durant le mois de décembre
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Porto
Malaga
Vermouth Branca

Le. qualité...
vous la trouverez à

-'EPICERIE

BIANCHI
CHAVANNES 4
NEUCHATEL

Retenez bien le nouveau
numéro de téléphone

Jjf 5 4G 01 <-J_L

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

Supp orts
p lantaires

au bandaglste-orthopédls.
te professionnel (Ne pas
confondre avec les mar-
chands de supporte qui
vont de ville «M» ville.)
Chaque support est éta-
bli Individuellement se.
Ion la conformation de
votre pied. Rien de com-
mun aveo les anciennes
méthodes et supports
terminés de série.

%&vt
bandaglste - Tél. 614 52

Balnt-Maurlce 7
NEUCHATEL

Groupe
Sylvestre C

valable
jusqu'à fin décem-
bre 
—10 % de rabais
en doublant le —
timbre - escompte
Ica compris. 
Depuis cinq bou-
teilles 
choisies par 1 bouteille

dans nos
différentes sortes de —

vins
vins mousseux —
- vins liquoreux
apéritifs 
—liqueurs douces
liqueurs —

verre en plus.
Les liqueurs ——i—
et les boissons distillées
se trouvent seulement

dans les 6
de nos magasins ——
qui ont 

la patente voulue.
Vous consultez 

i notre
prix courant détaillé
dans chacun do nos

• magasins.
Zimmermann S.A.

GRANUM
émail brun, très peu usa-
gé, a vendre. S'adresser
de 10 h. k 15 h.. Sablons

I No 16.

Encore
un grand choix

de musiques
à bouches
HOHNER
LORELEY

THORENS etc.
ACCORDEONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

i Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L

TéL 514 68

Faubourg de l'Hôpital 2C

H. PAILLARD
Horloger-bijoutier

Seyon 12 - Neuchâtel

Quel représentant parviendrait à visiter

/U ,UUU p ersonne»
mm—mm——m ŝmM

¦

en l'espace de quatre heures ?
j % .

La Feuille d'avis de Neuchâtel
le f ait p ourtant chaque jo ur

Mieux que cela i

Elle n'importune personne
On l 'attend, on la réclame

Votre meilleur représentant :

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Arbres de Noël
Vient d'arriver un grand choix de

beaux arbres de Noël
de toutes grandeurs, pou r sociétés

Ne tardez pas à faire vos commandes
S'adresser chez Aloïs SCHOFFER, père

Pierre-à-Rot 1 - Téléphone 5 22 13

Trois oies
grasses du printemps
1946 , pesant : 4 kg 800,
6 kg. 800 et 6 kg. 900,
ainsi crue

deux dindes
dites bronzées, âgées d»
8 mois, sont k vendre
avantageusement chez Ju-
les «Sandoz, le Landeron.
On réserve poux l«es fêtes.

DITES ADIEU
è vos

MAUX OE PIEDS

Voici un simple remède
Mette- fin pour toujours à vos souffrance*.
Versez une poignée de Saltrates Rodell dan»
un bain de pieds d'eau chaude. Plongez-y
vos pieds douloureux. Soulagement Immédiat t
Maintenant, recommencez trois jours de suite
ce bain curatif oxygène actif. Douleur, enflure,
inflammation, tout est parti. Lea «son sont
ramollis, prCts k «Jtre extirpés avec les doigts-
Les pieds sont blancs, doux, lisses. Pourquoi
souffrir on Jour de plus ? Les Saltrates Rodell
sont vendus par les pharmacies at drogueries,
à un prix insignifiant.



Quatre traîtres à notre pays vont subir
un juste châtiment

APR ES LE PR OCES BOS WALD

Notre correspondant de Bâle
nous écrit :

Samedi dernier, le tribunal mili-
taire de division 5 a, siégeant à
Bâle, a rendu son jugement dans le
procès Bôswald. Après un interro-
gatoire serré, qui a duré plusieurs
jours et qui a confirmé les points
principaux de l'accusation, l'ex-com-
missaire de police a été condamné
à vingt ans de pénitencier. Contre
Môsch, Jauch et Hubsch, ses compli-
ces qui l'ont soutenu dans ses efforts
pour trahir notre pays au profit du
Illme Reich, une peine de huit et
de trois ans de réclusion et <ïe deux
ans de prison a été prononcée. Sou-

Joseph Bôswald (à gauche) qui a été condamné à vingt ans de pénitencier
* - A sa gauche, Hermann Mosch, Thomas Jauch et Hermann Hubsch.

lignons crue ni l'un ni l'autre ne pou-
vait arguer qu'une situation finan-
cière précaire l'avait poussé sur la
pente fatale. Tous les accusés occu-
paient, en effet, une bonne place soit
«dans l'administration cantonale, soit
dans d«2s entreprises privées. Pour
les renseignements qu'ils avaient
transmis à l'agent Maeliler, employé
à la Banque pour paiements interna-
tionaux, à Bâle, à Christlein, chan-
celier du consulat allemand à Bâle,
ou directement au chef du S. D.
(service de sécurité), ils ne tou-
chaient d'ailleurs que des primes dé-
risoires. C'est en tout premier lieu
l'admiration fanatirpie pour les doc-
trines hitlériennes, la certitude que
le « fuhrer » et ses disciples impo-
seraient leur volonté aux autres pays
et, ne l'oublions pas, la haine con-
tre nos institutions démocratiques
qui les a guidés. Ils n'ont pas, com-
me tant d'autres, hurlé seulement
avec les loups, mais ont soutenu
ceux «qui pensaient faire un jour de
la Suisse un Etat vassal. C'est à ce
moment-là qu'ils auraient touché la
récompense sous forme de postes en
vue et bien rétribués.

La hantise de vouloir jouer un
rôle important dans l'Europe future
est illustrée par cette phrase expri-
mée par l'un des inculpés : « L'Alle-
magne c'est Hitler et Hitler c'est
tout!» Franchement, peut-on aller plus
loin dans la glorification d'un hom-
me et d'un système qui est respon-
sable de la mort atroce de millions
de malheureux et qui, par sa persis-
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tance criminelle à vouloir domi-
ner le monde entier, a, sans sour-
ciller, fait tomber en ruines une
grande partie de l'Allemagne et de
pays dont la population n'avait «qu'un
désir : travailler en paix pour le
bien-être de la patrie.

Un double jeu surprenant
Ce. qui surprend dans ce procès

retentissant, c'est le fait que Bôs-
wald et ses complices ont , pendant
des années, pu transmettre des indi-
cations précieuses au service d'es-
pionnage du Reich sans être pris en
flagrant délit. Selon l'instruction, le
double jeu a été possible pendant

toute la durée de la guerre grâce au
zèle exemplaire que marquait l'an-
cien détective-caporal lorsqu'il exé-
cutait les ordres de ses chefs. Quoi
d'étonnant à ce que ceux-ci l'aient
beaucoup estimé, malgré certaines
rumeurs d'après lesquelles Bôswald
aurait été en trop bons termes avec
les services administratifs situés de
l'autre côté de la barrière. Lui et
Môsch ont savamment trompé ceux
qui les connaissaient par le port du

manteau de vrai chrétien, car chaque
dimanche on pouvait les voir à l'égli-
se. L'un surveillait le va-et-vient d"n-
dustrieils, fournisseurs des Alliés, et
donnait des renseignements au sujet
des sentiments réels d'un haut fonc-
tionnaire de l'ambassade de France,
dénonciation «qui valut à celui-ci son
rappel et sa mise en prison par le
gouvernement de Vichy. L'ex-com-
missaire Bôswald, profitant de ses
fonctions importantes à la police
cantonale, signalait à Lôrrach, à
Karlsruhe ou à Berlin , les noms des
j eunes Alsaciens qui, rappelés sous
les armes par la Wehrmacht, frany
chissaient la frontière suisse près dé
Bâle. Avisée à son tour, la Gestapo
ne tarda pas à agir ; s'emparant des
parents des jeunes fugitifs, elle les
déporta dans les provinces de l'est
de l'Allemagne, d'où — les faits sont
confirmés — plus d'une famille n'est
plus revenue. Sur une liste, conte-
nant les noms des agents de police
de notre canton , Bôswald a manqué
d'un signe particulier ceux qui, par
leur langage, se sont déclarés adver-
saires du régime hitlérien. Cette liste
ayant passé de l'autre côté de la
frontière, on peut facilement s'imagi-
ner le sort qui aurait été réservé aux
agents, si, avec l'aide de la cinquiè-
me colonne et des créatures du type
de l'ex-commissaire, la botte teu-
tonne avait foulé notre sol.

I>a répulsion du public
Avec nous, des milliers de Bâlois

ont sans doute été choqués de voir
le défenseur de Bôswald implorer
la clémence des juges pour un délit
qui, du moment qu'il tut commis à
l'égard de nos voisins infortunés,
opprim«és par un agresseur impitoya-
ble, fut d'autant plus détestable. Ce
qui nous a répugné en outre, c'est
la lâcheté des deux accusés princi-
paux, Bôswald et Môsch, de ne rien
vouloir reconnaître, même lorsque
les preuves furent des plus acca-
blantes. Tels les acteurs principaux
de Nuremberg, ils ne se rappelaient
de rien. Et lorsque des témoins ve-
naient à la barre confirmer certai-
nes phrases, relevées par l'instruc-
tion et préjudiciables pour eux, ils
avaient le front d'affirmer que l'in-
terprétation que leur donnait l'audi-
teur était erronée. Seul Jauch avait
le courage de reconnaître ses torts
qu'il déplore aujourd'hui. Bôswald^
sans que des circonstances atténuan-
tes lui aient été accordées, jouit
néanmoins d'une chance exception-
nelle, car si le pot aux rose avait
été découvert au moment où, avec
nos soldats, il était placé sous la loi
militaire, il aurait été condamné, si-
non à la peine capitale, du moins
à la réclusion perpétuelle. Mais vingt
années de pénitencier lui laisseront
suffisamment de temps pour méditer
sur ses actes criminels.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Palace : 16 h. et 20 h. 30, .Sortilèges.
17 h. 30, «La vie des oiseaux».

Théâtre : 20 _. 30, Scarface
Rex : 16 h. et 20 h.. 30, Le grand mensonge.

17 h. 15, Pris dans la gonfle.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Laura.

17 h 30, Gnilde du film : Les visiteurs
du soir.

Apollo : 15 n. et 20 h. 30, Les cloches de
Sainte-Marie.
17 h. 30, Macao, l'enfer du Jeu.

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h et 20 h. 30 Sortilèges
17 h. 30. Fantasia.

Théâtre : 15 h., Scarface.
Bex : 15 h. et 20 h. 30, Le grand mensonge.

17 h. 15, Pris dans la gonfle.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Laura.

17 h. 30, Guilde du film : Les visiteurs
du soir.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les cloches de
Sainte-Marie.
17 h. 30, Macao, l'enfer du Jeu.

«1h& oiseaux»
Aujourd'hui, en 5 à 7 au Patace, « Nos

Oiseaux » présentera une série de films
sur "a vis intime des oiseaux. Captivante
le«^>n d'histoire naturelle que le public
tiendra à ne pas manquer.

NOUVELLES DE L 'É CRAN
AU PALACE : « SORTILÈGES »
Voici le tout dernier grand film franijals

de «Christian Jaque : « Sortilèges », tiré du
roman « Le cavalier de Rlouclare », de
Claude Boncompaln. Une atmosphère re-
marquablement créée, de belles scènes,
et surtout de très beaux paysages de
neige donnent à cette «oeuvre un réel carac-
tère. Christian Jaque fait revivre dans «son
film, tourné pour la plus grande partie en
extérieurs, toute la rudesse des mœurs
montagnardes et aussi tout le charme
d'une idylle qui triomphe de la cupidité
et de la haine

En « 5 à 7 » : Prolongation de « Fanta-
sia », dimanche et mercredi, le chef-d'œu-
vre de Walt Disney. Samedi, en fin d'après-
midi : « La vie des oiseaux », présente par
le groupe ornlthologlque. Captivante évo-
cation de la vie Intime des oiseaux de
nos réglons et vivante leçon d'histoire
naturelle. Jeudi soir, 12 décembre : Tlno
Rossl en personne dans sa tournée de
chants, accompagné par le célèbre orches-
tre Jerry Thomas.

L'AMERIQUE ATTIRE LES
JEUNES PREMIERS FRANÇAIS
Une nouvelle vague de départs ponr

l'Amérique semble ee préparer. Les
noms que l'on prononce sont surtout
ceux des jeunes premières françaises,
Micheline Presle en tête. Cependant,
quelques acteurs seront aussi parmi
les partants. Ainsi Jacques François,
que l'on vit dans « Le collier de la
Seine» où /il fut également l'un des
assistants de L'Herbier.

— Vous quittez donc la France! lui a
demandé un reporter parisien.

— Mais oui , sans doute au printemps
prochain. Pour le moment, après 240
représentations, je joue les dernières
des « Incendiaires ». Puis, je tournerai
peut-être dans un film bilingue qui
sera réalisé en France avec Anton
Wolbruck pour vedette, enfi n j'irai à
Hollywood où m'appelle nn contrat.
AU THEATRE : t SCARFACE »

Voici avec Paul Muni, Georges Raft, Bo-
ris Karloff, un film saisissant, d'une rare
violence.

« Scarface » n'est pas seulement un clas-
sique en son espèce, c'est un classique tout
court.

Attention, « Scarface » passera seulement
trois Jours encore : samedi, dimanche et
mercredi

LUCIENNE BOYER ET JACQUES
PILLS RENTRENT DU BRESIL
Parmi les 113 passagers du paquebot

mixte « Desirade », arrivé la semaine
dernière au Havre en provenance du
Brésil, se trouvent Lucienne Boyer,
Jacques Pillls et leur fille Jacqueline,
âgée de cinq ans.

Les deux vedettes étaient parties de
France le 3 avril dernier pour une tour-
née en Amérique du Sud. Elles ont
donné 45 concerts. Jacques Pills a chan-
té en portugais et Lucienne Boyer a
interprété son répertoire. Ils ont reçu
un accueil chaleureux.

Virginia O'Brien est assurément connue « de vue », sinon souvent de
nom , par tous les habitués des salles obscures. En effet , cette actrice
et chanteuse de la Metro-Goldwyn-Mayer a créé un nouveau style
comique, qui consiste à mimer des chansons très drôles avec un air
très sérieux. Promue « star », elle tient son premier rôle vraiment

marquant dans «Les demoiselles Harvey »

AU REX : «LE GRAND MENSONGE»
lie dernier film de l'Incomparable artiste

qu'est Bette Davis débute aujourd 'hui
pour quelques Jours seulement.

« Peut-on édifier un bonheur conjugal
sur un mensonge ? Est.il possible de sau-
vegarder un bonheur menacé par une dis-
simulation, une duperie ? «Ce roman, d'une
psychologie pénétrante, riche en Imprévus
et en situations dramatiques, retient l'at-
tention du spectateur qui est captivé par
l'intérêt du scénario tout autant que par
le Jeu admirable de Bette Davis, de Mary
Aster et de George Brent. »

C'est un gros succès de plus pour la co-
quette salle du Rex.

OU L'ON REPARLE DE
KATHERINE HEPB URN

Katherine Hepburn aura, l'année pro-
chaine, une saison particulièrement
chargée, puisqu'il! est déjà prévu pour
elle l'interprétation de trois films, no-
tamment « Une histoire d'amour » et
« Une vie de «Sohumann ». Elle sera,
dans oe dern ier, la femme du compo-
siteur. Paul Henreid sera le musicien
lui-même et Bobert Walker, Johannes
Brahms.

AU STUDIO : « LAURA »
« Laura» est un film policier qui sort

splendidement de l'ordinaire. Il s'agit d'un
film que son originalité classe parmi les
plus neufs par le fond et l'intrigue, comme
parmi les plus grands par sa mise en scène
et «son interprétation. Voici son histoire :
Laura Junt avait été sauvagement assas-
sinée. Du moins tout le monde le croyait.
Et voilà que cette élégante Jeune Améri-
caine reparut, chez elle, après un « week-
end » passé dans sa maison de campagne.
Identtfler l'autre victime et rechercher
l'assassin, telle est la tache d'un détective
privé. Les pistes suivies s'enchevêtrent.
Toutefois, comme ni le courage, ni la pers-
picacité ne manquent au détective, celui-ci
démasque le meurtrier et, dans une scène
dramatique, le tue. (Parlé français) .

En 6-7, samedi et dimanche : « Les v~l-
teurs du soir », la magistrale réalisation
de Marcel «Carne, grand prix d'art du ci-
néma.

< PLAISIR D'AMOUR »
NE SERA PAS TOURNÉ EN SUISSE

lie prochain film de . H.-G. Olouzot,
le metteur en scène du « Corbeau », sera
« Une sale histoire ». Le projet de tour-
ner en Suisse « Plaisir d'amour » «semble
abandonné et le voyage à Hollywood
reculé. Louis Jouvet sera la vedette
d'« Une sale histoire ».

A L'APOLLO :
«LES CLOCHES DE SAIN TE-MARIE»

(2me semaine)
Il est réjouissant de constater l'immense

succès que remporte, auprès des «specta-
teurs « Les cloches de Sainte-Marie » et la
prolongation qui s'imposait du fait de la
très grosse affluence de la première semai-
ne ne surprendra personne.

En effet , les films de cette qualité sont
rares et plus rares encore ceux qui rem-
portent l'unanimité des suffrages et qui
parviennent à plaire k tous les publics

Inutile donc d'insister davantage sur
l'émouvante beauté de cette réalisation ;
ceux qui l'ont vu lui font la meilleure
des publicités en recommandant à tous
leurs parents et amis d'aller voir Bing
«Orosby et Ingrid Bergman, deux artistes
remarquables et attachants dans « Les clo-
ches de Sainte-Marie » que l'Apollo est
particulièrement heureux et fier de pré-
senter à son aimable clientèle.

En 5 à 7 une sensationnelle réalisation
française « Macao », l'enfer du Jeu » avec
Eric von Strohelm, l'énl gmatlque Sefsue
Hayakawa, la belle Mireille Ballln. Un
film pour les amateurs d'aventures d' ac-
tion et de mystère.

non de l'industrie lourde de la zone
britannique serait réglé en dehors de
l'accord qui venait d'aboutir, tout sem-
bla se calmer. On avait vraiment l'im-
pres sion que le gouvernement était ar-
rivé à bon port et qu'il avait su éviter
un écueil dangereux.

C'est qu'U y a un aspect proprement
anglais dans cette question de la fu -
sion des deux zones. M. Eden le f i t  re-
marquer à ses collègues. Cest la ques-
tion de l'investissement de dollars. La
Grande-Bretagne doit, dès maintenant,
constituer un fonds spécial pour aTi-
menter la caisse qui subviendra à cette
reconstruction industrielle en zone.
Mais ce f onds, qui, immanquablement,
sera limité, quand on songe à la situa-
tion financière actuelle du pays, sera
vite épuisé , en une dizaine de mois au
plus. H faudra donc que la Grande-Bre-
tagne particip e à la constitution du
fo nds en dollars.

Il est vrai, et M. Dalton n'a p as man-
qué de le souligner, qu'il s'agit là c?un
plac ement et que les Angl ais comptent
rentrer en possession de cet argent sous
une forme ou une autre, principale-
ment p ar des importations allemandes.
Et le remboursement de ce capital aura
la p riorité sur les autres engagements
de l'Allemagne en ce qui concerne les
réparations. I l s'agit , on le voit, d'une
déclaration capitale et qui n'est certes
pa s inutile, puisque cette question avait
été discutée déjà lors de l'élaboration
du traité de p aix avec l'Italie. A ce
moment-là, on avait déjà discuté de
l'opp ortunité qu'il y avait à rembour-
ser, avan t les rép arations, les crédits
accordés p our f aire démarrer le com-
merce et l'industrie. Du reste, il ne
f aut p as se bercer de trop d'illusions
à ce sujet. Avant 1950, les Allemands
ne pourron t p as eff ectuer le moindre
remboursement. Il f aut  donc que les
dollars américains su f f i sen t  jus qu'alors.
Ce n'est vraiment possible que si les
Angla is réalisent leurs projets à la let-
tre. Et là, de p rof ondes réformes s'im-
p osent.

Lie € Daily Herald » lui-même, l'or-gane gouvernemental, fai t  remarquer
que cette f usion des deux zones signifi e
avant tout une nouvelle orientation de
la po litique économique en zones d'oc,
cup ation. Les Anglais veilleront, de
leur côté, que l'on n'en vienne pas à
une « politiq ue capitaliste » au sens
américain du terme. Il s'ag ira avant
tout de ne pa s laisser retomber Vindus-
trie lourde de la région du Rhin et de
la TVestp halie entre les mains de ceuxqui permiren t au national-socialisme
de prendr e racine en Allemagne. M.Kof i  Schumacher a approuvé l'accord
économique allié, avec cette réserve que
nous venon s d'indiquer.

En résumé, cet accord économique a
été accueilli avec indifféren ce Parl homme de la rue. Il ne p eut s'intéres-ser à des stip ulations'qui ne feron t sen-tir leurs e f f e t s  que dans quelque troisans. Ce qui le frapp e,  c'est que, encoreune fois , t les fr ui ts  de la victoire » luiéchappent. Il ne lui reste plus qu 'à es-p érer qu'un jour ou l'autre les Russeset les Français se j oignent aux Améri-cains et aux Anglais pour appliquerune même politiq ue économique, demanière que les accords de Potsdam
Puissent être en f in  appliqués.

Circulan contre :
Varices, jambes enflées , trou-

bles de l'âge critique, fatigue,
pâleur, nervosité, hémorroïdes,
artériosclérose , hypertension arté-
rielle, palpitations du cœur fré-
quentes. Guérit et prévient. Fr.
4.75, 10.75, cure 19.75 (économie
4 fr.). Dans toutes les pharmacies.

La f usion des zones anglo-saxonnes
imp ose aux Britanniques

de lourds sacrif ices fin anciers

L'Angleterre et le problème allemand

De notre correspond ant de Londres
par radiogramme :

La Chambre des communes était
plein e à craquer pou r entendre la lec-
ture de l'accord qui vient d'être signé
entre la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis au suj et de la f usion des deux
zones et p our pos er des questions au

chancelier de l'Echiquier. M. Dalton en
avait à pein e terminé avec la lecture
du texte offi ciel que de toutes parts,
aussi bien à gauche qu'à droite, les dé-
p utés se levèrent po ur demander la pa -
role. Un moment, le ministre ne sut
par où commencer. Mais au moment où
U af f irma que le p roblème de l'étatisa-

Â/ oâ article* et noô document* d'actualité

à la recherche de gisements d'uranium
Des rapports annonçant l'exis-

tnce d'importants gisements d'ura-
nium dans l'océan Antarctique ont
attire l'attention des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne et de l'Union so-
viéti«*nie sur le continent du sud, ac-
tuellement encore inexploré. L'ura-
nium sera effectivement utilisé pour
la production de bombes atomiques ,
ce «qui expli que en grande partie
l'intérêt soudain que les grandes
puissances portent à l'Antarctique.

Le célèbre amiral Byrd
prendra la tête
de l'expédition

Au début de décembre, l'amiral
américain Richard Byrd prendra la
tête d'une expédition d'exploration
de la marine américaine vers l'océan
Antarctique. Une information précise
que l'amiral Byrd a l'intention d'uti-
liser le concours de l'aviation afin
de faire explorer au moins la moitié
de la superficie du continent du sud.
On sait que la superficie totale est
évaluée à 6,4 millions de kilomètres
carrés. Une autre expédition améri-
caine, de moindre force, se rendra
sur les lieux de la première expé-
dition de Byrd , qui se situent à
2400 km. de la « petite Américrue »,
à l'endroit où le continent antarc-
tique est le plus proche de la partie
méridionale du continent américain.
Ce territoire, désigné sous le nom de
« Marguerite Bay >, a été exploré en
1942 par une expédition britannique,
et l'on a annoncé en son temps
qu'une expédition mixte anglo-nor-
végienne se proposait de revenir sur
ces lieux. Enfin, Radio-Moscou a an-
noncé qu'une expédition d'explora-
tion russe se rendra au début de
l'été dans le continent antarctique.

Une nouvelle pomme
de discorde entre Alliés ?
U semble que ce continent devien-

dra une nouvelle source de querelles

entre les grandes puissances, comme
ce fut déjà le cas lorsque les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, la France
et la Norvège controversèrent an
sujet des droits de pêche et d'explo-
ration sur ce territoire.

Bien que le ministère de la ma-
rine américaine démente offi cielle-
ment l'allégation selon laquelle les
Etats-Unis participeraient à une
course à l'uranium, on pense néan-

moins, dans les milieux bien infor-
més, que l'expédition américaine a
aussi bien pour but la recherche de
l'uranium que l'estimation des pos-
sibilités d'établir des bases straté-
giques dans l'océan Antarctique, afin
de renforcer la défense du continent
américain. L'amiral Byrd et d'autres
explorateurs prétendent cnie le conti-
nent antarctique ne recelé pas seu-
lement de l'uranium, mais aussi
d'autres minéraux.

Une des treize unités qui participent à l'expédition est le navire-amiral
«Munt Olympus ».

Cinq mille hommes, treize navires
et de nombreux avions vont partir

pour l'océan Antarctique

Colombier - Caserne

XVIIme exposition
cantonale neuchâteloise

d'aviculture, de cuniculture
et de colombophilie

Présentation de renards
(argenté et p latiné)

Samedi 7 et dimanche 8 décembre 1946
de 8 heures à 18 heures

Entrée Pr. 1. — , e—tants et militaires
Pr. — .«50 ; buffet.

Samedi , dès 20 h. 30,
à l'Hôtel du Cheval Blan< *
Soirée familière - DANSE



Société Neuchâteloise
de Science Economique

Aula de l'Université
Mercredi 11 décembre 1946, à 20 h. 15

Conférence de

M. André Goret
délégué général du Centre des jeunes patrons

de Paris

Mission actuelle
du p atronat

Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

LA PATINOIRE
DE NEUCHATEL

EST OUVERTE
Ponr j ouir da patinage, il faut être bien

équipé et s'entraîner régulièrement
A cet effet , adressez-vous en toute
confiance aux maisons et club pi-

dessous qui se tiennent d
votre disposition

s \Profitez da privilège qui vons est offert
de patiner pendant pins de trols mois
et livrez-vous k ce sport sain, délassant

et gracier—_ j

UNE GLACE MAGNIFIQUE
VOUS ATTEND A MONRUZ

i

Très vite et k peu de frais vous pouvez
APPRENDRE A PATINER

Faites-vous recevoir membre du
CLUB DES PATINEURS

DE NEUCHATEL
Leçons et entraînement gratuits

Nombreux avantages
Pour renseignements, s'adresser à la

caisse de la patinoire, tél. 5 30 61 )
. Pour renseignement du patin, le Club (
( des patineurs de Neuchâtel a fait (
J appel a Mlle Trudl Bôckli , une de S
S nos meilleures patineuses suisses. )
j (Pour leçons, s'adresser & la caisse) )

i

Ponr les patins comme
ponr le hockey — — \

i?o»lS
„ t_ / i--'
Jfl^ *  vous équipe dn
* plus petit an pins grand

| Achetez vos PATINS chez j

\ Les bons articles de «/N % )

SPORTS <\_£

raŴ  SPORTS
Xt!^ 

Tél* 6 33 31 
\

j  ̂ Saint-Maurice 5 ?

| Tramways de Neuchâtel JS Tarif réduit pour la PATINOIRE î
} Aller et retour 50 c. - Enfants 30 c. j) Pour les abonnés : cartes personnelles j
j à Pr. 8.75 (60 % de réduction ) «j

|n| Université de Neuchâtel

LUNDI 9 DÉCEMBRE, à 20 h. 15, A L'AULA

Troisième conférence universitaire :

LA CONDITION
HUMAINE

par M. Jean-Daniel BURGER
professeur à la Faculté de théologie

ENTRÉE LIBRE

Diplôme de secrétaire commer-
ciale en 4 mois

©

aveo allemand, anglais ou Italien
garanti parlé et écrit. Prolongation

sans augmentation de prix.
Prospectus et références.

Ecoles Tamé, Nenchâtel , Conoert 6,
Lucerne, Bellinzone, Zurich

_^-k &% ^ une a^ure sportive :

Xi r Jf t vL ê sac **
(%[M  ̂

bandoulière
L'r^fe«L^0-3n __ __ . .
MigSwi ^^î  1 [ K h -'r? "otre c"olx est unique \
vB_^ P̂^ \̂ (l \L  

et âns tous ^esp "x

^¦̂  ̂ Rue de la Treille - Neuchâtel

Café des Alpes ei* Sports

TOUS LES SAMEDIS

t TRIPES
ESCARGOTS

Cuisine soignée - Tél. 519 48 - E. GESSLER

HOTEL DU RAISIN
« TAVERNE NEUCHATELOISE »

Tél. 5 45 51
SAMEDI SOIR :

TRIPES

POUR VOS CADEAUX:
JOLIES SELLETTES FAUTEUILS
JARDINIÈRES COUCHES
TABLES DE SALON LAMPADAIRES
TRAVAILLEUSES COUVRE-PIEDS
TABLES desserveuses COUVRE-LITS

AU CYGNE - C. BUSER FILS
Faubourg; du Lac 1 — NEUCHATEL
Tél. 5.26.46 On réserve.

, VOYEZ NOS VITRINES Jf

Gafe des Saars
CE SOIR

Souper tripes
Choucroute garnie

Civet
Tél . 5 49 61

Café des Saars
Ce soir

SOUPERS
TRIPES
Tél. 5 49 61

Croix - Blanche
Auvernier

Tripes
Téléphone 6 21 90

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER

ET SPÉCIALITÉS
DIVERSES

W.-R. HALLER
Tél. 5 48 63

Restaurant LACUSTRE
Colombier

Tous les samedis soir

TRIPES
et autres
spécialités

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme KYFF. diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(prés de la gare)
Lausanne

Etude de caractère, ma.
rlage, situation, conseils
et date de naissance , pe-
tite étude. 3 fr. 20 et
port (pas de Umbres-
poste) Rendez-vous de
9 à 22 h (Dimanche de
16 h. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1OO0 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

Hôtel-Restaurant du Soleil
Tél. 5 25 30

TOUS LES mBravc!SAMEDIS : & tlllr lllj
GIBIER

et spécialités de saison
Se recommande : Famille PEISSARD.

F L E U R I E R
Sous les auspices de PRO ARTE

EXPOSITION DE PEINTURE
Maîtres suisses et f rançais

du XIX ™ et du XX ™ siècle
L'exposition est ouverte du 7 au 16 décembre
inclus, de 11 h. à 12 heures, de 14 à 17 heures

et de 20 h. à 22 heures
Le dimanche dès 10 heures

VERNISSAGE aujourd'hui samedi à 15 h. 30

UIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIJI IiH

Collecte
de la Croix-Rouge

du district de Neuchâtel
Le comité de la Croix-Rouge suisse prie les

sections de faire du ler au 31 décembre une
collecte de vêtements, chaussures, linge, usa-
gés ou non en faveur des victimes de la guerre
des pays qui nous environnent. Cette collecte
est instamment recommandée.

Les dons peuvent être déposés chez Mme
Marcassi, route des Gorges 12 (Vauseyon) ;
Mme Schneiter, présidente de la Section des
dames samaritaines, rue du Pommier 4, lundi
de 14 h. à 18 h. et jeudi, de 20 h. à 22 h. ;
M. Buser, Au Cygne, faubonrg du Lac 1, et
le Dr Edmond de Reynier, Crêt-Taconnet 4.

Le président de la Croix-Rouge
du district.

IIIIIIIIIIIII B

v
- ' ï8K **-fe ^-Mr / f m wf f m s T  5_33̂ _^_^__^J_fc-Ç3$£2E

*52i^G î8 "
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Au gui...
... l'an neuf

* LOUQUETTE
le vin nouveau
1946 avec un bon

sandwich
maison

LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

BÛffêi
du funiculaire
LA COUDRE

CE som

Souper tripes

RESTAURANT
avenue de la Gare
Neuchâtel, tél. 5 12 95

Salïë
à manger
réservée
Ch. WENKER.~~ ïcT~

# 

gaité
c'est¦__.la
santé

Notre album-catalogue
1947 de 200 pages vient
de paraître. D est adres-
sé absolument gratuite-
ment. Demandez-le aux
établissements La Galté,
13, Rôtisserie, Genève.
Des centaines de nou-
veautés pour rire, s'amu-
ser, se distraire et s'ins-
truire partout : en famil-
le, en société, k la noce,
au bal, etc. C'est une vé-
ritable encyclopédie de
la bonne humeur.

f >|
g^

RE5TAU8ANT

Tous les Jeudis
et samedis

TRIPES
Spécialités i

gibier
escargots
fondue

A. EUDEICH
l J

' Prêts '
très discrets

de Fr. 100.— à
Fr. 5000.— à person-
nes solvables. Pas
tTavance de frais.
Conditions sérieuses.

Votre maison de
confiance: BANQUE
PROCRÊDIT. FRI-
BOURG. Fondée en
1912. Tlmbres-répon-

[ se. s. v. p.

PASSEZ LES FETES
EN ITALIE

; • . .
avec les voyages populaires Zuber ï |

Six circuits d'un intérêt èxceptibnnèk e|;
pullman de grand luxe dès la froiit|^Ô ¦

a) .11 il n n deux voyages do quatre Jour*: du :
24-27 décembre et du '31 décembre au 3 janvier,
Prix: Fr. 113.— (tout «Jornpris). ;v , v- ":;

b) Turin (par Milan), deux voyage* de «fljUa-
tre jours : du 24 au 27 décembre et du
31 décembre au 3 janvier.
Prix: Fr. 128.— (tout oomipris).

c) Gênes (par Milan-Pavie, retour par Alexan-
drie) , deux voyages de cinq jours : du 24-
28 diicembre et du 29 décembre au 2 janvier .
Prix: Fr. 138. — (tout compris).

d) Tenise (tar Sermiono, Lao de Garde. Bres-
cia, Vérone, Padoue, denx voyages de cinq
jours : du 23 au 27 diScembre et du 30 décemr
bre au 3 janvier.
Prix: Fr. 153. — (tout compris).

e) lies sports d'hiver A Ortisei, dans
l«ss Dolomites (par Milan , le lac de 'Gar-
de, Trente, Bolzano), deux séjours de huit
jours : du 21 au 28 décembre et du 28 décem-
bre au 4 janvier ^
Prix: Fr. 818.— (tout compris).

f) Noël ou Sylvestre ft Rome (par Milan ,
Gênes, Bapallo, Pise ; retour par Sienne, Flo-
rence, Bologne). Messe de Minuit &
Saint-Pierre. Itéceution au Vati-
can par S.S. Pie XII, deux voyages de
huit  jours : du 22 au 29 décembre et du
29 décembre au 5 j anvier.
Prix: Fr. 238.— (tout, compris).
Partout hôtels de premier ordre

Les prix s entendent au départ de Neuchatel
Autres départs : Lausanne, Yverdon , Genève,'
la «Ohaux-de-Fonds, Bienne, Fribourg, Berne,

Martigny
Renseignements et Inscriptions

A Lausanne : Bureau ZUBER, Riant-Mont 1,
Lausanne. Tél. 2 60 11, c. p. II 7036.

A Neuchâtel : SCHNEIDER Jules, magasin de
tabacs, rue de l'Hôpital 7. Tél. 510 80.

Nombre de places limité. Dernier délai d'inscrip-
tion : nuit j ours avant chaque départ.

Galerie Léopold-Robert

EXPOSITIONS
Alice PERRENOUD
Alice PEILLON
A. FURER-DENZ

Clôture dimanche 8 décembre
TOUS LES JOURS de 10 h. à 12 heures

et de 14 h. à 18 heures

r t

Pour les fêtes, vous devez être
en beauté I

Pour faire votre PERMANENTE OU
TEINTURE vous irez donc chez

Conçois
COIFFEUR DE PARIS

DAMES - MESSIEURS
Tél. 518 73 — S, Saint-Maurice

Pour Monsieur !
également un service impeccable

de toutes marques, tous genres, soufflets neuls,
pose de registres, pose de demi-tons supplémentaires.

Prix modérés. Devis sur demande
Maison spécialisée fondé e en 1888

RENÉ PINGEON S. A., <**_£%£%&£»

! CADEAUX !
i i¦ B
g Pour Madame H

S 
LINGERIE n

„ r , dans tous les genres, simple S
[<) et élégante

| MOUCHOIRS |
I POCHETTES
S ASSORTIMENTS A THÉ ï
l NAPPERONS l
: 8¦ . ¦
| Pour Monsieur |

1 
CHEMISES 1
PYJAMAS |

S MOUCHOIRS |
ï FAUX COLS
¦ ¦

I Kuffer & Scott !s sS Neuchâtel
. 3_¦¦¦__----¦---¦¦---¦-¦-__¦¦____

PRÊTS
• Disc rets

• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses

«Courvoisier & Cio
Banquiers - Neucb&tel

Remmaillage
des bas

à la machine
nouveau procédé,
exécution parfaite

et rapide
Atelier - Stoppage

I>elbundgut
Envol par poste

Neuchfttel - Seyon 8Office des faillites du Val-de-Ruz

VENTE DE VINS
ET LIQUEURS

L'office des faillites soussigné offre à vendre
de gré à gré les marchandises suivantes :

Un «fût 259 litres Porto blanc ; un fût 268
litres Vermouth Rossi ; une bonbonne 15 litres
Amer sucré ; environ 220 bouteilles et 100 litres
de vin Neuchâtel blanc ; 60 litres de vin de
table blanc ; 290 bouteilles et 430 litres de vins
français divers ; 100 bouteilles et 115 litres
de vin vaudois ; 50 bouteilles et 100 litres de
vins valaisans ; 40 litres et bouteilles de
litraeurs-diverses. — Le détail peut être con-
sulté au bureau de l'office soussigné, où les
offres devront être adressées jusqu 'au 10 dé-
cembre courant. — Paiement comptant.

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-RUZ, CERNIER.

Au TEA-ROOM
DES PARCS

Venez déguster notre spécialité de

MERINGUES
AU CHOCOLAT
U N  D É L I C E !

OUVERT LE DIMANCHE
Se recommande : A. MONTANDON.

AUTOCARS

FISCHER FRÈRES
MARIN

Mercredi 11 décembre 1946, à 20 h. 30

Match de championnat
ïoung Sprinters - Berne, à Berne
Départ : 19 heures, place de la Poste, Neuchâtel

Prix: Fr. 6.— par personne

3'inscrire chez Delnon Sports, Epancheurs
él. 5 25 57 ou chez Fischer Frères, Marin,

tél. 7 53 11

Palais DuPeyrou s"3!f _ Sï"

Bal du Hot-Club
avec le concours du

Trio du Hot-Club de France
et des Hot-Club Stompers

Location : Magasin de im-si«*rae Hug & Cie

Restaurant
de l'Hôtel suisse

servira ses spécialités
sa côte de po rc Forestière
son entrecôte Parisienne
son escalope de veau Milanaise
san tournedos Maison et
son civet de chevreuil

Télép hone 5 14 61

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital • NEUCHATEL

Au Musée d'Ethnographie
CET APRÈS-MIDI, à 14 h. 30

Conférence de M»e DORIER
Chasseurs de fêtes de ('Amazone :

les Jivaros

PRÊTS
de 300 ù 1500 Ir. ù fonc-
tionnaire , employé, ou-
vrier, commerçant, agricul-
teur , et a toute personne
solvable. Conditions inté-
ressantes. Petits remboura.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez-
nous sans engagement ni
Irais. Discrétion abso-
lus garanti». Timbre-
réponse. Références dans
toutes régions. Banque
Colay & Cie, rue de
la Paix 4, Lausanne.



f APOLL O >
SAMEDI EN MERCREDI
DIMANCHE, a " n* M 

m ***w à 15 h.

'
r 
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Eric von STROHEIM - Roland TOUTAIN
SESSUE HAYAKAWA - MIREILLE BALLIN

dans

MACAO, L'ENFER DU JEU
d'après le roman de MAURICE DEKOBRA

Le grand film français d'action , d'aventures et de mystère
sur ie trafic des armes, de la drogue et des femmes

dans les mers de Chine
, Billets à 1.—, 1.50 et 2.— I

Attention DIMANCHE ;
m""" ¦ 8 décembre , dès 14 h. 30

Au Café du Grutli

de la Société fribourgeoise de secours mutuels
et de sa caisse au décès

SUPERBES QUINES

a*W _ _ -_ - . _ ^H de la remarquable réalisation , avec
W ûPlj * ' « 1 BING CROSBY - INGRID BERGMAN | )

I Pa
t
rie 

"
ançL J 

^S ClOCh6S (1. 531(1.6 3̂116 B
iJMk _affl ' Ij ,'lvls unanime: un fi lm de toute  beauté K S
'̂' S_ft___ mJKy Y ' Samedi , di manche , je udi matinées â 15 h. S iï

Ir TUCATDC u DN GRAND FILJI D'ACTION
f IHtAlKt 1 SCARFACE
i Tél. 6 21 63 1 avec Paul MUNI - George RAFT [

Y RTiinin i LAURA
¦ U I U U I U  1 ¦¦¦ Unc femme qu 'il faut aller voir. H

W Ù M  ftP  ̂ SORTIIIÈGES
W rMÏ MIjL m̂ Un flIm de Christian •Jaque, tiré du Im s _«i i«u_> a roman 4 ijg cavalier de Riouclare » de I
a Tél. 5 21 62 Claude Boncompain , avec Fernand Le- I
1 fi doux , Lucien Coëdel , Madeleine Robinson I
 ̂

Français M samedi et Jeudi , matinées à prix réduits I

Café de la Grappe - LA COUDRE
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE, dès 15 heures

du chœur d'hommes de la Coudre
« ECHO DE FONTAINE ANDRÉ »

BEAUX QUINES
PREMIER TOUR GRATUIT

Restaurant du Grutli
¦ Samedi 7 décembre, dès 20 h.

GRAND MATCH
AU LOTO

U. D. M.
organisé par la fanfare

3 Poulets - Lapins - Canards - Liqueurs

¦̂ ¦" <NOS OISEAUX > ¦¦¦
GROUPE ORNITHOLOGIQUE DE NEUCHATEL ï

CINÉMA PALACE
SAMEDI 7 décembre, à 17 h. 30

FILMS sur

La vie des oiseaux
Les voix dans les roseaux. - L'essor de l'aigle.
Au pays des cormorans. - Oiseaux chanteurs.

La mer du Nord, paradis des oiseaux.
Commentaires par M. le professeur MAYOR
Président d'honneur de « NOS OISEAUX »

Réductions aux membres de N. O. sur présentation de la carte
de membre qui peut être obtenue dès 16 heures au Palace

Prix: Fr. 1.—, 1,50, 2.— Enfants: Fr. 1.—, 1.50

GUILDE DU FUM
IIIUIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIItlItlIIIIIIIIIMIIIMIIIIIMIIIIIIt lIi nillllllllllHllllMIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIllllllllllllMllllllllllirillllll

.œ * 17 h. 30 «» STUDIO
Tél. 5 3000

La magistrale réussite de MA R CEL CA RNÉ

\M ViuliJj uilu UU uUlH
LE GRAND PRIX D 'AR T DU CINÉMA FRANÇAIS

PRIX DES PLACES : Fr. 2.-, 1.50 er 1.-

Réduction de 50 c. pour deux personnes aux membres de la Guilde

LOTO
des sociétés de gymnastique

AMIS-GYMS
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

dès 14 et 20 heures, au

Cercle Libéral
Le plus beau match connu

Le loto formidable

Il PROLONGATION POUR B|
éf\ DIMANCHE A 17 H. 30 fc :

j  JL DERNIÈRES SÉANCES MERCREDI A 15 H. f |

H Le film qui a marqué une date dans l'histoire du cinéma |||

1 W A LT D î S N E Y §
et de LÉOPOLD STOKOWSKI

M llllllllllllllllllllllllllllllllli™^ Il

Ëfe  ̂i avec le concours de 
ni

il L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE PHILADELPHIE M
Toccata et fugue en ré Suite du casse-noisettesTchaïkowsky [ v " ]

mineur J.-S. Bach __e sacre du printemps .Stravinsky yyy
t. L'apprenti sorcier . . .P. Dukas L ronde d heu .Ponchielli wMLa Symphonie pastorale Beethoven _ . . _ , . , i .. : i
. . ': Une nuit sur le Mont- Ave Maria Schubert m. :

Chauve Moussorgsky !p.\ i

M '¦PRIX: PARTERRE, Fr. 1.—, 1.50. BALCONS. Fr. 2.—¦ " 
| 1

L'Orphelinat de Belmont sur Boudry

aura sa fête de Noël
samedi 21 décembre 1946

Â cette occasion, la direction recevra avec
reconnaissance les dons destinés aux enfants .

BUFFET DU TRAM, COLOMBIER
SAMEDI, dès 20 h. 30

BAL
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche 8 décembre 1946

HANSE
dans les établissements ci-dessous *

Restaurant Lacustre - Colombier
ORCHESTRE « HAWAïS »

Café du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

Grand match
au loto

organisé par la

Société des Jeunes Libéraux
Samedi 7 décembre 1946, dès 20 heures

au Cercle libéral
SUPERBES QUINES
PREMIER TOUR GRATUIT

Grande salle de la Paix
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

Grands matches au loto
Dès 14 h. 45 Dès 20 heures

Parti socialiste Chœur mixte
de Neuchâtel ouvrier l'« Avenir »

SUPERBES SUPERBES
I QUINES QUINES

1 AU PALACE i
k y LA VEDETTE MONDIALE 11

i EN CHAIR ET EN OS ÎP

i CHANTERA — 'w^e j ERRY THOMAS 1
Jeudi 12 décembre, à 20 h. 30 M

Prix des places : Fr. 2,20, 3.30, 4.40, 5.50, 6.60 m
Retenez vos places à la caisse du cinéma

IJocation : de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. — Tél. 5 21 52 ; -

Noël à Perreux
La fête de Noël ayant été fixée au di-
manche 22 décembre, nous informons
les parents et amis des malades que les «
dons seront reçus avee la plus vive re-
connaissance. - Compte cle chèques

postaux IV. 273.
LA DIRECTION.

- r  ¦

L'Hôpital de la Ville
AUX CADOLLES
prépare la fête de Noël des malades. A cette
occasion , l'administration et l'infirmièrc-chef
recevront avec grande reconnaissance les dons
que le public voudra bieii leur faire parvenir.

HIER (1914-1918)
Aux familles des mobilisés : .'ASSISTANCE PUBLIQUE
Aux chômeurs : Y ASSISTANCE PUBLIQUE

AUJOURD'HUI, DEMAIN.... r\r» «-.iT l'allocation pour
Aux familles des mobilises : UIN UKU1 1 pertes de salaires

Aux chômeurs de demain : UN DROIT

Le Droil au travail
Ne vous laissez pas berner
par les épouvantails
agités par les adversaires
de ce droit élémentaire
de l'homme.

B U L- J /. UlN ALLIANCE DES IND éPENDANTS
W ,,W w*il NEUCHATELOISE

ITFT TE DAVIS ¦
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Apprenez
à danser
vite et bien

chez
Mme Droz-Jacquin

Professeur
RUE PURRY 4

Téléphone 6 31 81

V J
Bureau de comptabilité
H. Schweingmber

Expert-comptable
Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

I C E  

SOIR
SAMEDI 7 DÉCEMBRE

dès 20 heures

MATCH
AU LOTO

Café des Alpes
1er étage

organisé par le

Vélo - Club de Neuchâtel
Superbes quines

Premier tour gratuit

CAFÉ DES ALPES
(vis-à-vis de l 'Hôtel des postes) 

^^^DIMANCHE , dès 21) heures j f^k

\j ftijL organisé par le
|fP  ̂ JODLER- CLUB NEUCHATEL

SUPERBES QUINES

Cercle de l'Union des Travailleurs - Serrières
Samedi 7 décembre 1946, dès 19 h. 30

MATCH AU tOTO
organisé par la

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE « L'AVENIR »¦

Nombreux et superbes quines
Invitation cordiale H Invitation cordiale



John Lewis
a payé

son amende
WASHINGTON , 6 (Beuter). — John

Lewis, chef du syndicat dos mineurs
et ledit syndicat, ont versé vendredi
3,500,000 dollars que représente l'amen-
de infligée au syndicat et 10,000 dollars
que John Lewis doit payer personnelle-
ment.
Nouvelle menace de grèves
NEW-YORK , 6 (Reuter) . — Une nou-

velle grève, qui menace de par alyser
les communications transatlantiques
par câble, peut éclater d'un moment à
l'autre. En effet , les télégraphistes de
la «t Western Union Company » se sont
prononcés à une majo rité écrasante en
faveur de la grève dont la date n'a tou-
tefois pas été fixée. Cette décision est
due à un conflit de salaires qui s'éter-
nise.
John Lewis sera-t-il traduit
devant la Cour suprême ?

WASHINGTON, 7 (Reuter) . — Le ju -
ge suprême Lawrence de la Cour d'ap-
pel des Etats-Unis, a retenu la requête
du département de la justice deman-
dant que Ja plainte portée contre John
Lewis, chef du syndicat des mineurs
pour mépris manifesté à l'égard de la
justice soit transmise à la Cour suprê-
me.
Le charbon va-t-il manquer ?

WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — Les me-
sures d'obscurcissement seront étendues
à partir de lundi à de nombreux Etats .
En outre , l'administration des combus-
tibles solides a donné des instructions
aux gouverneurs des Etats en leur en-
joignan t de faire fermer les cabarets,
les théâtres, les «écoles et les bibliothè-
ques si la situation imiposait une pa-
reille m«3sure pour préserver davantage
les réserves de charbon.

Les travaux de TO. N. li
sur le désarmement

LAKE-SUOOESS, 7 (Reuter) . — Le
sous-comité désigné par la commission
politique et le Conseil de sécurité de
Î'O.N.Û. s'est réuni vendred i tour pour-
suivre ea discussion en vue de rédi-
ger un projet de résolution commune
sur le désarmement. M. Molotov a
approuvé un amendement américain re-
latif à la proposition soviétique sur l'in-
terdiction des armes atomiques. Les
Américains ont demandé la création
d'un contrôle international afin que
l'énergie atomique et les autres décou-
vertes techniques ne trouvent leur em-
£loi que dans des intentions pacifiques,

«es membres du sous-comité ont pu
s'entendre sur le texte de cette proposi-
tion en raison de l'unanimité qui ré-
gnait parmi les délégués.

Les sports
FOOTBALL

A propos du litige
A.S.F.A. • Bellinzone

Le tribunal arbitral non permanent
chargé d'examiner le recours de l'A.C.
Bellinzone contre la dfScision du tribu-
nal 67 k vient d'être définitivement
formé.

Bellinzone a désigné MM. Olgiatt i et
Agustoni , l'A.S.F.A. MM. Wirz , de
Berne, et Piquerez , de Porrentruy, et
les deux partire ont fixé leur choix sur
la personne de M. J. Ackermann, con-
seiller d'Etat , à Fribourg, comme su-
per-arbitre.

M. Ackermann est bien connu dans
notre région puisqu 'il préside le tribu-
nal de la division 2A.

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTTIONS 5 déc. 6 déc.
Banque nationale .... 700.— û 700.— d
Crédit fonc, neuchât. 670.— d 675.—
La Neuchâteloise ass g 620.— o 620. —
Sables élect Cortaillod 4200.— 4190 —
Ed. Dubied & «Ole .. 865.— 870.— o
aiment Portland 1100. — d 1100. — d
Tramways, Neuchâtel 500.— d 500.— d
Klaua, le Lcde —.— —.—
Suchard Holding S.A. 540.— 535.—
Etabllssem, Perrenoud 615.— d 615.— d
Cle viticole. «Cortaillod 260.— d 260.— d
Zénith S.A. .... ord. — .— — .—

> » priv. — .— — .—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V«i 1932 98.50 98.50 d
Etat Neuchât . 3*^ 1942 102.— o 102.— o
•7111e Neuch 3%% 1933 101.25 101.25
Ville Neuchftt 8V4 1937 101.— 101.— d
Ville Neuchât 9% 1941 101.- 101.- d
Ch -de-Fda 4% .. 1931 101.75 101.50 d
Le Locle i>/,% .. 1930 101.— 101.— d
rram Neuch 3}$% 1946 101.— d 100.50
Klaus 8 «U •/¦ 1931/46 101 — d 101.— d
St. Perrenoud 4°/. 1937 101.— d 101 - d
Buchnrd 8V."/. . . 1941 102.— d 101.50 d
«71t. «Cortaillod 4% 1943 97.50 d —-
Taux d'escompte Banque nationale 1 <6 "'•

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 5 déc. 6 déc.

3% C.F.F. , dlfl. 1903 103 . — 102 .50 d
8% C F .  F 1938 99-  99. —
4% Déf nat. . .  1940 100.60 d 100.75
3 ",% Empr. féd. 1941 101.90 d 102 .50
8H"/i Jura-Slmpl. 1894 101.30 d 101.35

AC3TIONS
Banque fMêrale . . . .  39. — 38. —
Union banques suisses 780.- 790.-
Crédlt suisse 730.- 734.-
Soclété banque suisse 698. — 699 .—
Motor Colombus 520. — 523. -
Alumlnlum Neuhausen 1665 .— 1670. —
Nestlé 1085.- 1085 .-
Sulzer 1615. - 1640.-
Hlsp. am. de electrlc. 820. — 810 - d
Boynl Dutch 383.- 3<*0.-

<**ours «communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

wammmmmmimmmammmimmem—amiiiamaaam

BOURSE

La santé
de M. Staline

est-elle ébranlée ?
WASHINGTON, 7 (Reuter) . — On

atiprend de source digne de foi que le
généralissime Staline a séjourné du-
rant ces six dernières semaines à Sotchi
sur la mer Noire. Les milieux autorisés
se refusent à commenter les informa-
tions diffusées dernièrement préten-
dant que le généralissime est malade.
De telles informations doivent être ac-
ceptées avec la plus grand e réserve. On
fait remarquer toutefois que le généra-
lissime Staline, vu son âge déj à avan-
cé, désire passer les mois d'hiver dans
un climat assez chaud. Un jo urnaliste
américain a prétendu que M. Staline
avait eu une crise cardiaque en novem-
bre et qu 'il se reposait maintenant au
bord de la mer Noire. M. Staline est
figé de 68 ans.
. mmmmsmim

La signature
des traités de paix
aurait lieu au début

de l'année prochaine

Dernière minute

NEW-YORK, 7 (A. F. P.). — Les
quatre ministres des affaires étrangè-
res ont décidé qne les traités de paix
avec l'Italie et les pays balkaniques
seront sonmis à la signature des pays
intéressés entre le 10 janvier et le 1er
février prochains. Ils ont également dé-
cidé qne ces traités seront rédigés à
New-York entre le 10 décembre et le
10 Janvier.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, un incendie d'une rare
violence s'est dtîclaré hier à l'intendan-
ce militaire de Troyes. Les dégâts sont
évalués à plus de 150 millions de francs
français.

M. Julian Huxley a été élu directeur
général de l'U.N.E.S.C.O.

En ALLEMAGNE, nn gouvernement
allemand composé de douze membres
assumera dès le ler janvier les pou-
voirs administratifs dans la province
septentrionale rhéno-westphalienne.

En ITALIE, le chef des troupes bri-
tanniques en Méditerranée a annoncé
que les préparatifs pour l'évacuation
des forces anglaises d'Italie ont com-
mencé activement.

Cinquante mille employés des orga-
nismes dépendant indirectement de
l'Etat se sont mis en grève pour pro-
tester contre nne mesure de la comp-
tabilité d'Etat les privant de certains
bénéfices que leur avait accordés le
gouvernement.

En YOUGOSLAVIE, l'assemblée na-
tionale a adopté le projet de loi sur la
nationalisation des entreprises écono-
miques privées.

Le gouvernement militaire yougosla-
ve de la zone yougoslave de la Vénétie
jul ienne a protesté auprès du gouver-
nement militaire anglo-américain con-
tre l'exportation méthodique et persis-
tante do machines et matériel de Pola.

En GRÈCE, près de ia frontière bul-
gare, 500 partisans ont attaqué nn dé-
tachement do l'armée.

En IRAN , trois ministres du cabinet
Saltaneh ont donné leur démission.

La France s'inquiète
du séjour à Londres
de M. Schumacher

LONDRES, 6 (Beuter). — M. Bené
Massigli, ambassadeur do France, s'est
rendu j eudi au Foreign Office pour de-
mander des précisions sur les raisons
qui ont incité le gouvernement britan-
nique à recevoir officiellement M. Kurt
Schumacher, chef du parti social-dé-
mocrate allemand. Les milieux fran-
çais de Londres ont laissé clairement
entendre que cette démarche de l'am-
bassadeur avait pour obj et l'entretien
officiel du gouvernement britannique
aveo le leader allem and, et non pas la
visite de ce dernier en Grande-Breta-
gne sur l'invitation du parti travaillis-
te anglais. Les milieux politiques lon-
doniens constatent que la visite en An-
gleterre de M. Schumacher avait déjà
suscité le mécontentement des Français,
bien que la réception eût été, en fait , à
l'origine de la protestation, On déclare
qu 'il fut  peut-être malheureux dans lès
conditions données de recevoir le lea-
der allemand dans u-n des pl us grands
hôtels de Londres, dans une pièce si-
tuée immédiatement au-dessus du sa-
lon de réception des membres de l'am-
bassade de France.

La découverte
en Italie

d'une association
terroriste

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une affaire absurde...
ROME, 6 (A.F.P.). — A la suite de

la publication de la circulaire du chef
de la police italienne aux préfets de
l'Italie au suje t de la découverte de
l'organisation politique cland estine la
< Troïka », M. Pietro Nenni , ministre
des affaires étrangères, a adressé à
M. de Gasperi , président du conseil et
ministre de l'intérieur, une lettre, dans
laquelle il attire son attention sur
c l'absurdité qu 'il y a à vouloir met-
tre en cause un gouvernement étran-
ger dans cette affaire ».

« Il n'y a aucune raison
de faire la guerre,

mais il faut
se tenir sur ses gardes »
affirme le maréchal Smuts

NEW-YORK, 7 (Reu ter) . — Le maré-
chal Smuts, premier ministre de l'Afri-
que du sud, a prononcé un discours de-
vant le congrès des industriels améri-
cains au> cours duquel il a établi le con-
traste entre l'évangile communiste des
Busses et d'humanisme démocratique de
l'Occident. Les déclarations faites pen-
dant la guerre «j.a r Staline disant que
le communisme russe n 'est pas un arti-
cle d'exportation , ne correspondent pas
aux faits.

Il s'agit maintenant d'une nouvelle
foi et d'un nouvel évangile des hommes
répandus par une propagande aussi
active qu 'efficace. Les divergences exis-
tant entre l'Orient et l'Occident ne si-
gnifient pas toutefois une reprise des
armes. Il n'y a aucune véritable raison
de faire la guerre, mais il faut cepen-
dant ouvrir les yeux et se tenir en état
d'ala rme. La propag ande agressive ac-
tuelle n'est qu 'une impolitesse et un
manque de respect envers les autres
Etats, c'est aussi une preuve d'intolé-
rance.

Un sous-marin
disparait

au large de Toulon

CATASTROPHE MARITIME?

Des bateaux et des avions
sont à sa recherche

PARIS, G (A. F. P.). — Le ministère
des armées communique :

Le sous-marin 2/326 qui effectuait
jeudi des expériences de plongée pro-
fonde au large do Toulon , est en retard
snr son horaire, étan t donné qu'il de-
vait rentrer à Toulon dans la soirée du
5 dteembre.

Tous les moyens de recherches (bâ-
timent, écouteurs et avions) de Ton-
Ion sont sur les l ieux et continuent
leurs investigations.

Le sous-marin 2/326 est un petit sous-
marin allemand de 230 tonnes utilisé
pour des expériences. L'équipage, ex-
clusivement français, comprend 21 per-
sonnes.

Le submersible
aurait sauté sur une mine
TOULON, 7 (A. F. P.). — La préfec-

ture maritime annonce vendredi en fin
de soirée qu'on avait survolé l'endroit
où le sous-marin 2/326 a coulé.

Lo submersible aurait sauté sur une
mine libérée au cours de la tempête.

L'état de la mer très agitée rend im-
possibles les recherches et on ne con-
serve plus aucun espoir de retrouver
l'équipage vivant.

La Suisse admise
à l'U. N. E. S. C. O.

PARIS, 6 (A.F.P.). — Un correspon-
dant de l'A.F.P. accrédité à l'UNESCO
a appris vendredi soir que le conseil
exécutif siégeant en séance secrète a
chaleureusement reçu la demande d'ad-
mission de la Suisse, qui a été acceptée,
La nouvelle sera du reste rendue offi-
ciellement publique samedi.

Un traité de travail avec la
France. — BERNE, 6. Dans sa séan-
ce de vendredi , le Conseil fédéral a
approuvé un proj et, de message à l'as-
semblée fédérale au sujet de la conclu-
sion d'un traité de trav ail avec la Fran-
ce. Ce traité , qui a été sign é à Paris
le ler août 1946, doit encore être rati-
fié par les Chambres fédérales. Il a
pour obj et d'organiser et de faciliter
les mouvements de main-d'œtiivre entre
les deux pays.

* Le « Journal de Genève » apprend
que le studio d'émission de Badlo-Genê-
ve subit une crise financière qui mettrait
en question son existence.
-d '-rx -y tl ',' nr i- -rr iiTirvi-n-HiiniT-inT — Tiiiimir ir

Nouvelles suisses

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, marches. 11 h., émission matinale.
12.15, le mémento sportif. 12.28 l'heure.
12.30. chœurs de Romandle. 12.45, lnform.
12.55, dl«sque. 1S h , le programme de la
«soirée. 13.15, l«3s disques nouveaux. 14 h.,
causerie par Bené «3ouzy. 14.15, une pla-
niste romaine : Emma «""tontestabile. 14.45,
les tableaux de l'amour. 15.30, thé dansant.
16.05, a l'écoute du cœur de nos enfants.
16.15. Vivaldi , causerie-audition. 16.59,
l'heure. 17 h «sonate de Beethoven. 17.20,
chants par les Bamblni Ticlnesl. 17.40,
Jazz. 18 h., communiqués et cloches. 18.05,
peu les enfants. 18.35, sél«3ctlon d'Oscar
Strauss. 18.45, le ml(*ro dans la vie. 19 h.,
berceuse. 19.05. Oroix.Rouge suisse, s«3Coura
aux enfants. 19.10, le programme de la
«soirée. 19.15, lnform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40 le quart d'heure vaudois.
20 h., Volel Paris ! 20.40, Il était une fois...
21.20, la clianson au micyoscope 21.35,
musique légère anglaise. 21.45. ballades et
mélodies par le baryton Michel' Dens. 22.05,
quatuor en fa majeu r de «Schumann.
22.30, lnform. 22 .35, swing-sérénade.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform .

7.20. œuvres de Mendelssohn. 8.30. disques.
8.45 , grand-messe. 9.55, cloches. 10 h., cul-
te protestant par le pasteur Mundler.
11.10, musique de Bach. 11.45. airs de Bach
et Haendel 12 h., le disque de l'auditeur.
12.29, l'heure. 12.30. le disque de l'audi-
teur. 12.45, lnform. 12.55, le disque de
l'auditeur. 14 h., Glawenn, conte radio-
phonique, 14.45, au goût du Jour. 15.15,
reportage sportif . 16.10, thé dansant. 16.30,
humour et chansons. 16.45, Fred Hartlcy
et son orchestre. 17 h., l'heure musicale.
18.15, musique légère française. 18.35, les
petits «planteurs à la Crolx-de-bols. 18 40,
causerie religieuse protestante. 19 h., le
bulletin sportif. 19.15, lnform. 19,25 , le pro-
gramme de la soirée. 19.30, dialogue avec
un absent. 19.40, dites-le-nous I 20 h , ca-
ricat ures par Jack Rollan. 20.10, vingt mi-
nutes de chansons. 2030. soirée <"*ourtell-
ne avec Jean Tissier. 21.45, opérette de
Maurice Yvain . 22.30, lnform. 22.35, «aitre
nous..

Pharmacie d'office : Pharmacie A. et Dr
M.-A. Wlldhaber , Orangerie.

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

Les propos du sportif
La coupe suisse en plein développement — Nouvelles du
hockey sur glace — Un «événement gymnastique à Neuchâtel

Au soir de ce second dimanche de
décembre, seize équipes resteront
«qualifiées pour la coupe suisse, cette
intéressante compétition qui trouve
son terme traditionnellement annuel
le lundi de Pâques sur la verte prai-
rie du Wankdorf bernois. Quelques
petits clubs tenteront de « franchir
le cap », comme on dit dans le jar-
gon à la mode et leurs efforts seront
suivis avec une compréhension et
une paternité bienveillantes. Les
deux derniers rescapés de la troisiè-
me digue, Lenzbourg et Muhen , se-
ront opposés l'un à Olten, l'autre à
Locarno ; celui-là aura la tâche plus
aisée que celui-ci. Trois équipes de
deuxième ligue auront encore les
honneurs de la compétition : Horgen
ira se faire battre ià Lucerne, Alls-
chwil ira se faire massacrer à «Genè-
ve contre Servette , tandis «qu'Ambro-
siana , le vainqueur d'Urania , risque
fort «de mener la vie très dure à
Nordstern à Bâle.

Grand derby zuricois au Hard-
turm, où Red Star rencontrera le te-
nant de la coupe, Grasshoppers, et
où Young Fellows et Zurich se li-
vreront un duel de tous les instants,
pour ne pas dire fratricide. La ba-
taille n'en sera pas moins ardue au
Wankdorf où Thoune se fera un plai-
sir de jouer un vilain tour au F. C.
Berne et où Granges et Young Boys
continueront leur explication vieille
d'une semaine en championnat, ex-
plication qui avait tourné à la con-
fusion , toute relative d'ailleurs, des
Young Boys. La seconde rencontre
qui opposera deux formations de li-
gue nationale A aura lieu sur le ter-
rain de la Pontaise. Là, nous ne
croyons pas que Cantonal pourra re-
nouveler son exploit du champion-
nat , car Gyger et Steffen ne seront
pas de la partie pour résister aux
assauts répétés des Nicolic, Monnard
ou Maillard. Les clubs tessinois, très
en verve actuellement , risquent de
bien se comporter dimanche car on
peut présumer que Lugano battra
Schaffhouse et que Bellinzone en
fera de même de Saint-Gall. La ren-
contre vedette de la journé e mettra
aux prises les deux grands mar-
queurs de buts de ce championnat
d'hiver, Bâle et Chaux-de-Fonds. Les
Montagnards seront vraisemblable-
ment avantagés par l'état de leur ter-
rain recouvert de neige et les Amey,
Neury, Antenen et consorts voudront
prouver qu'ils sont aussi capables
que les Sutter, Bader ou Obérer.
Bienne viendra à bout de Schœftland
sans douleurs, Aarau battra Zoug et
Fribourg aura avec International
une explication très égale,

Nous avons parlé da>ns notre der-
nière chronique de la requête adres-
sée par les dirigeants de Young
Sprinters à la commission techni-
que de la Ligue suisse de hockey
sur glace. Bien que le championnat
suisse ait déjà débuté, M. von Sury
n'a pas encore jugé utile de commu-
niquer sa réponse. Cette attitude est
pour le moins bizarre et elle place
le club neuchâtelois dans une situa-
tion extrêmement difficile. A n'en
pas douter, on manque de bonne foi
dans les sphères dirigeantes de la
Ligue suisse. En attendant son ver-
dict , Young Sprinters se rendra ce
soir à Milan pour y rencontrer le
H. C. Milan , le récent vainqueur, de

Montchoisl . Nous donnerons à nos
lecteurs un aperçu détaillé de cette
rencontre internationale.

Puisque nous en sommes aux ren-
contres internationales, signalons la
«surprenante victoire remportée par
2a Suède sur la Tchécoslovaquie au
cours d'un match houleux où le pu-
blic envahit la piste pour menacer
l'arbitre qui n'était autre que M. Gaf-
ner, le président de la Ligue suisse
de hockey sur glace. L'adaptation
aux nouvelles règles de jeu crée dé-
cidément des incidents qui iront»,
espérons-le, en diminuant.

i -**.*-_«,

Pour la septième fois, la ville de
Neuchâtel a été choisie pour l'orga-
nisation de l'une des phases du
championnat suisse de gymnastique
artistique. Cette manifestation se dé-
roulera aujourd'hui dans la grande
salle de la Rotonde, sous le patro-
nage de la S.F.G. l'a Ancienne ». Le
comité d'organisation est à l'œuvre
d«3puis plusieurs semaines pour don"
ner à cet événement gymnastique, le
plus important de Ja saison en terre
neuchâteloise, le cachet et 'la valeur;
qu'il comporte.

Régulièrement, lors des précède™
tes rencontres de nos as de la gyrn *
nastique artistique là Neuchâtel, il
fallut refuser du monde. C'est dire
combien ces galas de gymnastique '
où l'élégance des mouvements s'allie
à la force, où l'harmonie des combi-^
naisons se double d'audace et de
volonté, où la voltige frise souvent
la témérité, sont appréciés des spec^
tateurs. Profanes comme initiés sont
chaque fois saisis par la grande lei
çon de volonté et de persévérance'
qui se dégage de ce spectacle, autant
que par la modestie et -"la tranquille
assurance de ces athlètes qui expo|
sent simplement le résultat d'un en!
traînement régulier et poussé à fondif
Chaque fois on peut enregistrer des
progrès. Chaque fois aussi se pré-j
sentent des hommes nouveaux qui, à
force de cran et de persévérance, se
hissent peu à peu au niveau des ai
internationaux.

Il en sera de même ce »sofa*
à la Rotonde pour ce quart de finaf
le du championnat 1946-1947. L'équi-1
pe annoncée est de taille. Parmi lei
«quatorze hommes que nous envoie
1 Association fédérale artistique, se
trouve le prestigieux Josef Stalder;
(Lucerne), dont la puissance et l'é-é*
gance en font le rival direct du)
champion du monde Reusch, en mé£
me temps que l'un des favoris du
championnat.

L'équipe comprenS encore «ce pe*
tit phénomène de Bach (Zurich), si
sûr de son travail et si régulier {
Aufranc (Bienne) «qui vient de four*
nir un excellent travail avec l'écrai*
pe suisse à Milan ; .es jeunes Ber*
nois Lucy et Wetzel qui, avec le Lu*
cernois Rudin, s'affirment magnifi»
quement ; des hommes comme Liis*
cher (Fleurier), Leuenberger (Re*
nan), Vermeille (la Chaux-denFonds)»
Rickart (Soleure), tous couronnés
fédéraux éprouvés, et enfin Kilchen-
mann (Soleure), qui part très fort
dans l'actuel (shampionnat. Voilà une
équipe qui promet un travail remar»
(niable et une passionnante soirée,
une soirée à ne pas manquer.

B. w.

LE SECRET DU THEATRE...
n'est-ll pas celui de la vie même dont
il est le reflet ? C'est ce que BAHSACQ
nous dira mardi 10 décembre à 20 h. 30

au THÉÂTRE
dans sa conférence : « Le mystère théâ-
tral et la mise en scène », qu 'il Illus-
trera de croquis en couleurs devant
le public. — Places de Fr. 2.— à 4.—.

Location «AU M_NESTREL »

RIEN A DIREI...
la qualité de ce produit
est absolument iden-
tique à celle d'avant-
guerre.
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PRIS DANS LA GONFLE ! I
un immense succès de gaité , samedi et dimanche en 5 à 7 ;.

ENFANTS ADMIS Vloet BEX I
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Cinéma PaBace
AUX ACTUALITÉS

Le sauvetage du Dakota
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St yle - Fantaisie - Goût {j
Qualité

i CHOIX MAGNIFIQUE EN §
g BROCHES - BRACELETS j
| B A G U E S  - COLLIERS j
| ARGENTE RIE MASSIVE jj
_W Montres de marques

Pendul es neuchâteloises

H. VUILLE
g Vis-à-vis du Temple du bas jj
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Spécialiste de la réparation i
B 20 années d'expérience ¦

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

PARIS, 6 (Reuter). — c France-Soir »
révèle que Joséphine Baker , l'artiste
française noire bien connue, doit se
marier prochainement avec Jo Bouil-
lon, le chef de j azz non moins connu.
Joséphine Baker , surnommée égale-
ment « Carmen Aliranda » est née en
1907 à Saint-Louis dans le Missouri.

A rage de huit ans , elle entra pour
la première fois dans un cabaret à
Harlem. Elle fit  sa réputation comme
chanteuse de variétés aux Folies-Bergè-
re. Durant la guerre, elle fut lieu-
tenant des services féminins et mit tout
sou talent d'artiste au service des trou-
pes de toutes nationalités. Elle a même
reçu récemment une décoration pour
les services rendus dans la clandesti-
nité.

Joséphine Baker
et Jo Bouillon
vont se marier

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Réunion du comité directeur
du parti socialiste

PAMS, 7 (A.F.P.). — Aucun commu-
niqué n'a été publié à l'issue de la réu-
nion du comité directeur que le parti
socialiste a tenue vendredi aprte-midi.
Selon les déclarations qui ont été faites
à la fin de la réunion, M. Guy Mollet
a rendu compte de la visite qu 'il a
faite le matin avec M. le Troquer au
président Auriol. D'autre part , le co-
mité directeur a désigné une déléga-
tion chargée de suivre les négociations.

La question du programme politique,
a précisé M. Guy Mollet , est pour nous
pl us importante que celle de la limite
d'une maj orité.

L'évolution de la crise
gouvernementale

outre-Jura

Deux matches de football
a Hauterive

Dimanche 8 décembre w disputeront, «ui
la place dt» sports d'Hauterive, les deux
belles rencontres suivantes : les Juniors lo-
caux donneront la réplique k la belle deu-
xième des Juniors du F. C. Chaux-de-Fonds,
ensuite la première du T. C. Hauterive ren-
contrera la sympathique équipe du F. C.
Auv«5rnier, sensiblement renforcée par l'In-
troduction du Joueur de ligue nationale A,
Hotz, venant du F. C. Chaux-de-Fonds.
Cette dernière équipe vient de remporter
une sensationnelle victoire contre le l«**ader,
soit l'équipe du Floria-Olymplc.
¦JWW8«W»ail<^WIBWIWM«-WIB»-tW-BMMII-l

Communiqués

Alliance évangéllque
Réunion, de prl«Sre, oe «wir à 30 houires
Pet i te  salle des conférences Sujet :
Intercession pour les missions

ÉGLISE RÉFORMÉE
PAROISSE DE NEUCHATEL

Dimanche 8 décembre, à 20 h. 15
Grande salle des conférenc es

Veillée de l'Aven*
Evocations rythmées par des groupes__ d'élèves de Mme Béha-Schwab,

professeur de rythmique
Projections lumineuses
de Mme North-Bodi nier

Chœurs de la jeunesse paroissiale
Venez nombreux. Entrée gratuite.

La Rotonde
Ce soir à 20 h. 15 précises

Quarts de f inale
'du championnat suisse

aux engins
Location chez Jikn-Sport.

et le «wir k l'entrée

Dès 2.1 heures : BAISSE
Prolongation d'ouverture autorisée

Vente d'objets d'art
Vases, potiches, «Chine et Japon. Pen-
dule Louis XIV , candélabres, etc. Pein-

tures diverses du XlXme siècle,
samedi 7 décembre 1946, ave.
mis de la Gare 8, à l'entresol,

dès 14 heures.
Tél. S17 2fi

1, rue Saint-Honoré, Neuchâtel

Exposition de peintures
Alice Studer-Liechti

OUVERTE tous les jours, dimanches
y compris, de 14 à 18h. Entrée libre

SALLE DE LA PAIX

SOIRÉE-BAL
des plâtriers-peintres

Au programme :
M. et Mme UN TEL

Orchestre MADRINO
Prolongation d'ouverture autorisée

Beau-Rivage
Ce soir concert

avec l'orchestre
CAROL BLOOM

Dès 23 heures danse
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche dès 11 heures
Concert apéritif

\\  ̂mW
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I Ce soir danse avec l'orchestre f |
DANIEL JAVET 1

| The et soirée dansants [j

LOTO
Ce soir, dès 20 heures, au

Restaurant de la Promenade
BEAUX QUINES

Football-club FAVAG

Association patriotique radicale
LE LOTO

prévu pour ce soir au
CERCLE NATIONAL

est renvoyé
au dimanche 15 décembre

à 15 heures

^  ̂
Dimanche

LOTO aa*

DE PARIS...
nous avons reçu un important envoi de

couleurs
en tubes Lefranc
Peinture M. THOMET fils

Magasin Ecluse 15, Neuchâtel

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT



Le mot de l'Eglise
« Papa ! Ecoute, papa :. j'aimerais

tant que tu me donnes pour Noël une
locomotive électrique. »

«. Une locomotive électrique 1 Mais
cela coûte beaucoup d'argent et puis
c'est trop fra gile pour des enfants
aussi brusques et peu soigneux que
vous. En quelques jours il serait gâté,
votre cadeau. ¦»

«D'ailleurs, ajoute Ja maman, il y
a quinze jours tu voulais une jeep,
il y a une semaine tu souhaitais un
avion et maintenant c'est une loco-
motive électrique. Tu ne sais pas toi-
même ce qu'il te faut. Laisse donc
choisir tes parents. »

«Eh bien , faites comme vous vou-
drez », conclut mon aîné avec rési-
gnation.

Et le cadet : « On verra bien ce que
vous nous donnerez. »

Comme je ressemble à mes enfants !
J'adresse au Père des vœux toujours
nouveaux : « Père, si je pouvais avoir
une auto ! > Mais demain je soupire-
rai après des vacances. Après-de-
main je prierai pou,r avoir jpl<us de
succès dans mes affai res. Et puis,
il me faut de la santé, de l'amour, de
l'argent. Je serais bien content aussi
que La justice, l'ordre et la paix
soient rendus à oe pauvre monde.
J'ai tant et de «si ardents désirs, tant
de souhaits de Noël.

Le Père me connaît bien. U sait
combien vite je suis las des plus belles
étrennes et combien je suis prompt
à gâcher tous ses dons. C'est pour-
<juoi II me donne quelques semaines
pour réfléchir ; Il me donne ces se-
maines de l'Avent pour m'avertir
qu'il n'a pas l'intention d'exaucer
mes désirs. Poiiir que Noël ne me dé-
çoive pas, Il m'invite à changer d'idée
une dernière fois et à dire avec une
soumission enfantine : «Qu 'il me soit
fa i t  selon Ta volonté. »

Sa volonté n'est pas de me donner
de fragiles jouets. Le Père veut se
donner lui-même; il veut nous faire
le don de Sa présence, de Son amour,
de Sa vérité en Jésus. C'est un cadeau
pour toute la vie et pour l'éternité.

« Oh! Père, que je sois comme mes
petits enfants, prêt à renoncer à mes
vœux pour voir et accepter bientôt
ce que Tu donneras. »

G X>.

M. Edgar Renaud, conseiller d'Etat,
chef du département des finances, a été
nommé hier, par le «Conseil fédéral, vi-
ce-président du «Conseil de banque de
la Banque nationale suisse, en rempla-
cement de M. L. Daguet qui , atteint
par la limite d'fige, a démissionné.

Nous apprenons d'autre part que M.
Bachmann , président du dit conseil, qui
a lui aussi démissionné pour la même
raison , sera remplacé par M. A. Muller ,
conseiller national à Amriswil.

Rappelons que M. Renaud est mem-
bre du conseil de la Banque nationale
depuis 1934.

¦ ¦"-'¦ 

M. Edgar Renaud,
conseiller d'Etat, nommé
vice-président du conseil

de la Banque nationale
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Monsieur et Madame

Daniel DROZ-DUPUIS ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Michel
4 décembre 1946

Fenin (Val-de-Ruz ) - Maternité

IJCS heures du scrutin
Aujourd'hui et demain a lieu la

votation fédérale sur le droit au tra-
vail.

Dans les grands centres — Neuchâtel-
ville, Serrières, Peseux, Couvet, Fleu-
rier, le Locle et la Chaux-de-Fonds —
on pourra voter aujourd'hui de 11 h. à
19 heures ; dans les autres localités, de
17 h. à 19 heures.

Demain , les bureaux de vote seront
ouverts partout de 9 h. à 13 heures.

Nous afficherons les premiers résul-
tats du scrutin dès 20 heures dans nos
vitrines.

Comment Tivent
les Neuchâtelois comparés

aux BAlois et aux Zuricois
Une enquête faite en 1943 par le ser-

vice de statistique de la ville, et publiée
en 1945, donne des renseignements inté-
ressants sur les conditions de vie de
notre population .

L'intérêt particulier de cette enquête
réside dans le fait qu 'eflle porte sur
vingt ménages et non pas seulement
sur six comme la précédente, et que
ces ménages ne sont pas seulement ries
ménages d'ouvriers et d'employés des
services publics, mais qu'ils appar- ,
t iennent à toutes sortes de métiers :
horloger, technicien, magasinier, con-
cierge,' gypsier-peintre, industrie, assu-
rances, etc.

Le Service de statistique de Neuchft-
tel constate que les dépenses d'alimen-
tation sont presque pareilles dans le*
trois villes envisagées, soit Bâle, Zu-
rich et Neuchâtel. Pour l'habillement ,
Neuchâtel se trouve entre Zurich et
Bâle. On peut rélever toutefois des
différences assez importantes dans cer-
tain groupes de dépenses. Les loyers,
par exemple, sont beaucoup plus chers
à Zurich (d'environ 36 %) et à Bâle
(d' environ 7,5 %) qu'à Neuchâtel . En
rev anche, l«as dépeus<j s de chauffage
et d'éclairage sont plus fortes à Neu-
châtel de 10 %. Les impôts et les taxes
sont égaux à Bâle et à Neuchâtel ; par
contre, le chiffre de Zurich est plus
faible d'environ 19 %.

De l'examen des tableaux de l'ali-
mentation , il ressort qu'à Neuchâtel
la population consomme davantage de
pain , d'oeufs, de fromage, de lait, de
légumes et de pommes de terre, mais
qu 'elle mange moins de viande (et sur-
tout de charcuterie) et moins de fruits .
Les ménages étudiés dépensent en
moyenne 364 fr. pour la viande a Neu-
châtel , 418 fr. 60 à Zurich et 432 fr. 70
à Bâle. Pour les fruits, la dépense est
respectivement de 186 fr. 40, 228 fr. 10
et 264 fr. 70.

L'habitant de Neuchâtel achète da-
vantage que le Bâlois ou le Zuricois les
produits bon marché comme le pain et
les pommes de terre et moins de pro-
duits chers.

Les soins médicaux enfin accusent
une différence très nette entre Neuchâ-
tel , Zurich et Bâle. Ils se montent chez
nous à 4,7 % des dépensas totales, alors
qu'ils ne dépassent pas 2,7% à Zurich
et 2,5% à Bâle.

VIGNOBLE
A la caserne de Colombier

Inauguration officielle
de la XVIIme exposition

neuchAteloise d'aviculture
de cuniciilture

et de colombophilie
Hier , en fin d'après-midi, dans le grand

réfectoire de la caserne de Colombier , a
été inaugurée officiellement , en présence
de M. Jean-Louis Barrelet , conseiller
d'Etat , chef du département de l'agricul-
ture, des autorités communales de Colom-
bier, de M. Besse, vétérinaire cantonal , de
M. Fischer, intendant de l'arsenal , de la
presse et de nombreux invites, la XVIIme
exposition neuchâteloise d'aviculture, de
cuniculture et de colombophilie.

Quelque cent trente éleveurs de la Suis-
se romande et du Jura bernois (la plu-
part d'entre eux sont Neuchâtelois), ex-
posent quelque cinq cents bêtes de choix.

Les lapins — 25 races — sont les plus
nombreux. L'épidémie de peste aviaire
(maladie contagieuse d'origine inconnue
et plus « méchante » encore que la fièvre
aphteuse) qui sévit dans nos régions, a
contraint nos autorités à interdire le
transport à Colombier de poules et pi-
geons. Cependant , quelques éleveurs de
ce village ont été autorisés à exposer leurs
sujets. Notons en passant que le dlrec-

' teur de la station d'élevage des renards
1 argentés de Montmollin a prêté, pour la
circonstance, deux de ses plus belles bê-
tes qui ne manqueront pas de retenir
l'attention des visiteurs.

f --I ~w *s*

L'exposition est organisée par la sec-
tion de Colombier de la Société canto-
nale d'aviculture, de cuniculture et de
colombophilie. Son président, M. Paul-
Henri Burgat, en termes fort spirituels,
nous a souhaité la bienvenue. Il a rappelé
les difficultés auxquelles ont dû faire fa-
ce les éleveurs, ceux de poules notam-
ment. Puis, sous la conduite de M. Augs-
burger, commissaire, nous avons parcou-
ru la salle d'exposition et admiré les su-
Jets exposés.

Enfin , une petite réception nous a été
offerte au cours de laquelle M. J.-L. Bar-
relet a pris la parole pou r remercier les
organisateurs de cette exposition , dire aux
éleveurs sa satisfaction de constater une
fols de plus combien ils sont préoccupés
par l'amélioration des races de bêtes qu'ils
élèvent , et souhaiter que cette exposition
connaisse un grand succès. C'est là aussi
notre vœu. «_&

CORTAIL.Ï.OD
f Georges Kaeser

(c) TJne immense affluence d'hommes
venus de toutes parts, pour laquelle le
temple de Cortaillod fut trop petit , a
rendu jeudi les derniers devoirs à un
citoyen de valeur M. Georges Kaeser,
chef comptabll e à la fabrique de câbles,
décédé subitement alors qu'il était en
voyage, dans sa 59me année.

Conseiller général depuis 1927, M.
Kaeser était président de la commis-
sion des comptes de la commune de
Cortailllod. ' Fervent sportif , il prati-
qua avec enthousiasme la gymnastique
artistique. Membre, puis moniteu r en
chef de 1"« Ancienne» de Neuchâtel, il
fut  appelé dans la suite à faire partie
de différents jurys des fêtes de gym-
nastique régionales, cantonales, puis
fédérales. Sergent-major d'infanterie
pendant la guerre 1914-1918, il fut
appelé à organiser pendant ceMe de
1939-1945, la garde locale de Cortaillod
dont il fut le premier chef.

A son service funèbre, après les pa-
roles de consolation du pasteur de la
paroisse, on entendit MM. Charles
Henry, président du Conseill général de
Cortaillod , Marcel Heuby, représentant
la fabrique de câbles électriques, Ber-
trand Grandjea n au nom des sociétés
de gymnastique, Emile Losey, de la So-
ciété suisse des commerçante et des
Vieux-commerçants.

Homme modeste, malgré ses capa-
cités, M. Kaeser laisse à tous ceux qui
l'ont connu le souvenir de ea droiture,
de sa conscience au devoir, de son
amabilité et de sa grande bienveil-
lanco.

PESEUX
Commission scolaire

(c) Les autorités scolaires ont tenu séance
mercredi soir sous la présidence de M.
Pierre Rleben , président. Elles ont été heu-
reuses de constater que'le ("encours d'affi-
ches organisé à l'occasion des soirées sco-
laires avait obtenu un franc succès. Le
prix a été décerné à l'élève Pierre-Nor-
bert Bosset, un dessinateur plein de ta-
lent qui est en Sme année.

Il a été raregistré avec satisfaction le
succès obtenu par la vente des timbres
Pro Juventute qui a dépassé de loin le
total des années . précédentes. La commis-
sion décide d'organiser après les fêtes une
ou deux conférences en faisant appel k des
personnalités du dehors.Elle a noté qu'à l'avenir une délégation
assisterait à la séance de la commission
du budget des comptes lorsqu 'il est ques-
tion du budget scolaire, ceci d'entente avec
le Conseil communal.

Observations météorologique
Observatoire de Neuchâtel. — 6 décem-

bre. Températu re : Moyenne: 0,6;  min. :
—1,9; max. : 2,6. Baromètre : Moyenne :
717,0. Eau tombée : 0,7. Vent dominant:
Direction : — ; force : calme. Etat du ciel :
couvert. Gelée blanche le matin, pluie
mêlée de neige depuis 17 h. 45.

Niveau du lac, du 5 déc., à 7 h. 30 : 429.45
Niveau du lac, du 6 déc., à 7 h. 30: 429.46

Prévisions du temps. — Ciel variable,
temporairement couvert. Ensuite quelques
avers«3s, température en légère hausse.

ilUX MOMTflCWES
LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveaux statuts
de l'Association suisse des

fabricants de cadrans
En marge du récent conflit qui a

éclaté dans l'industrie du cadran , il
convient de signaler que l'Association
suisse des fabricants de cadrans — dont
le siège est à la Chaux-de-Fonds — a
ad opt é de nouveaux statuts.

Son comité directeur est présidé par
M. André Flucklger et le secrétariat
général est assumé par M. Jacot-Guil-
larmod.

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel s'est occupé

Jeudi matin de plusieurs affaires de vol.
Le nommé F. G., peintre en bâtiment,
accusé de vol d'une bicyclette et de fi-
louterie d'auberge, a été condamné avec
sursis à 4 mois d'emprisonnement. Deux
jeunes gens, M. S. et C. P., qui avaient
soustrait des vêtements à une maison de
confection ont été condamnés, le pre-
mier, à 4 mois de prison avec sursis, le
second à 5 Jours d'emprisonnement.

Enfin , les deux frères R.-N., experts
dans les vols de portefeuilles, purgeront
l'un une peine de cinq mois d'emprison-
nement, l'autre une peine d'un an de
prison.

EA BRÉVINE
Une conférence
sur ra«ssistance

(c) Mercredi, M. René Fallet, conseill»
communal au Locle, est venu nous entre-
tenir du rôle de l'assistance et de la ma-
nière d'envisager les cas nombreux qui se
présentent et sont souvent fort complexes.

«auelques questions sont posées à M
Fallet. Le rôle social de l'assistance n 'est
pas à méconnaître, mais les charges n'en
doivent pas devenir insupportables.

Il est étrange de constater qu'une Im-
portante amélioration du rendement de
l'Impôt doit être presque entièrement con-
sacrée à venir en aide à une seule famille.
Nos moyens ne nous permettent pas une
dépense aussi élevée.

I VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS
Conférence

de M. Camille Brandt
(c) C'est devant un nombreux public in-
vité par le parti socialiste que M. Camille
Brandt, conseiller d'Etat, parla de l'assu-
rance vieillesse en chaud défenseur du
projet fédérai.

L'orateur souhaita que le centenaire de
notre petite république salue la réalisation
de l'assurance vieillesse comme un bien-
fait social.

VALLÉE DE M BBO-_T|
PAYERNE

Commencement d'incendie
(c) Vendredi matin , aux environs de
8 h. les premiers secours étaient alar-
més, un appartemen t au ler étage d'un
immeuble à la rue de Lausanne étant
en flammes.

En attendan t l'arrivée des pompiers,
les habitants du quartier s'empressè-
rent d'aider au déménagement, des
meubles des locataires, mais une épais-
se fumée empêcha un sauvetage rapide
de telle sorte que deux chambres à
coucher restèrent la proie des flam-

POMPES FUNÈBRES
NEUCHATEL

Poteaux 3 Tél. 518 95

Maison Gilbert
FONDEE EN 1885

Cercueils - Incinérations
Transports

Corbillard automobile
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Le comité du Cercle national a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Charles BOURQUIN
tenancier

Pendant dix-sept années, M. Charles Bourquin fut  un tenan-
cier consciencieux et dévoué dont nous conserverons le meilleur
souvenir.

L'ensevelissement, auquel les membres du Cercle national sont
priés d'assister, aura lieu lundi 9 décembre, à 13 heures.

I L A  VIE S
N A T I O N A L E  g

FIN DE SEMAINE
AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Jeudi soir, M. Kobelt n 'était pas arri-
vé au bout, de son pensum. Ayant sauvé
l'essentiel , puisque la proposition de
renvoi présentée par le groupe socialis-
te avait été repoussée, le chef du dépar-
tement militaire so retrouvait au banc
des ministres vendredi matin , tour  fai-
re face à une autre offensive.

Les socialistes, en effet , prat iquant
la méthode de la retraite élastique ,
avaient ramené leurs troupes sur une
position de repli d'où ils dirigèrent
leurs feux «sur un seul poste du budget
militaire : les 58 millions prévus pour
les cours de répétition. Le tir s'annon-
çait fort nourri et la riposte vigoureu-
se, quand , des bancs libéraux , surgit
M. Jaquet , de Balle, tenant à la main
une proposition de trêve sous forme
de mot ion d'ordre. Le débat serait in-
terrompu et l'on soumet t rait toute la
question des coure de répétition à la
jeune commission permanente des af-
faires militaires. Au début de la semai-
ne prochaine, le Conseil national ins-
t ru i t  de l'avis des spécialistes, pren-
drait sa décision.

La motion d'ordre passa à une très
forte majorité... et le combat cessa
faute de combattants.

On att end avec intérêt le résultat
de cette délibération , car on sait qu'un
ou deux membres non socialistes de
la commission militaire se demandent
si on ne pourrait supprimer les cours
de répétition pour organiser des cours
d'instruction auxquels seraient convo-
qués officiers et sous-officiers, cours
qui seraient dotés de matériel et de
munitions en suffisa nce.

M. Kobelt qui semble redouter les
vues peut-être un f.eu trop « politiques »
des parlementaires fera siéger la com-
mission de défense nationale avec la
commission de la Chambre. Colonels et
députés s'expliqueront donc. Sortira-t-
il de cette confrontation quelque projet
nouveau 1 Nous le saurons bientôt. Il
semble toutefois que la majorité de la
commission militaire se ralliera pour
finir  à des cours de 13 jours, à la con-
dition d'obtenir des précisions sur le
programme de ces cours.

Une proposition saugrenue
Le budget militaire temporairement

abandonné, on passe au département de
l'économie publique.

La commission des finances a exercé
son esprit d'économie d'a.bord sur le
crédit alloué à l'Office suisse d'expan-
sion commerciale en le ramenant de 2,5
millions à 1,5 million.

Même M. Stam pfli «est d'avis que les
commissaires sont allés un peu fort.
A l'en croire, une réduction de 500,000
francs serait suffisante, puisque la
nomination d'attachés commerciaux en
Honjrrie et en Espagne devrait permet-
tre de supprimer les agences que l'offi-
ce en quest ion entretient à Budapes t
et à Barcelone. M. Speiser , radical ar-
govien , pense de même. Il ajoute tou-
tefois qu 'on pourrait « rationaliser » le
travail de l'office jsar la fusion du siège
de Zurich et du siège de Lausanne,
l'office unique s'instal lant à Berne.

Autrement dit , cet excellent Confédé-
rés propose de supprimer le siège ro-
mand , et cela au moment même où
l'on examine la comptabilité du siège
alémanique pour y trouver les causes
d,'*u>n mystérieux découvert.

Cett e opinion provoque une pertinen-
te réplique de M. Cottier , député vau-
dois. qui rappelle avec à-propos que
l'Office suisse d'expansion commerciale
doit son existence à une initiative ro-
mande.

M. Speiser n'insiste pas , mais l'inci-
dent montre, une fois de plus, que l'es-
prit centralisateur menace sans cesse
les efforts des Romands pour conser-
ver ce qui leur reste de place et d'in-
fluence dans la vie économique 'du
pays.

Pour le reste, la majorité de l'assem-
blée refuse de suivre M. Stam pfli. Elle
approuve la réduction d'un million pro-
posée par la commission.

«Je n est peut-être pas là l'économie
la _ plus raisonnable, mais l'industrie
qui se plaint  sans cesse des dépenses
exagérées des pouvoirs publics aura
l'occasion de montrer qu 'elle peut se
"passer de l'aide trop généreuse de l'Etat.

Le mcillehr moyen de lutter contre
l'étatisme, c'est de le prévenir !

G. P.

Supprimera-t-on
les cours de répétition

en 1947 ?

BERNE, 6. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Sont validés dès aujourd'hui et jus-
qu'au G janvier y compris les coupons
suivants des cartes gris argent de den-
rées alimentaires du mois de décembre:

1. Sur la carte « A » entière : les deux
coupons B12, chacun pour 200 gr. de fa-
rine blanche ou bise, de maïs ou de se-
moule, de pain ou d'articles de boulan-
gerie (selon barème de conversion). Les
deux coupons C12, chacun pour 100
points de fromage (donnant droit soit à
200 gr. de fromage à la coupe, */, gras,
soit à 150 gr. de fromage à la coupe de-
mi-gras, soit à 150 gr. de fromage à pâte
molle, soit encore aux quantités
correspondantes de fromages autres que
tout gras du même genre). Les deux cou-
pons F12, chacun pour 25 points de vian-
de de mouton, les deux coupons L12, cha-
cun pour 125 gr. de sucre, les deux cou-
pons S12, chacun pour 25 gr. de sain-
doux , les deux coupons Z12 , chacun pour
60 gr. de beurre de fromagerie.

2. Sur la demi-carte « A » et sur la de-
mi-carte « B » : sur chacune de ces car-
tes, un coupon B12, C12, P12, L12, S12
et Z12, pour les quantités et marchandl-
K3 indiquées ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants : le coupon
BK12, pour 200 gr. de farine blanche ou
bise, de maïs ou de semoule, de pain ou
d'articles de boulangerie (selon barème
de conversion), le coupon CK12, pour
100 points de fromage (donne droit aux
quantités et aux sortes de fromage indi-
quées sous chiffre 1 ci-dessus), le cou-
pon LK12, pour 250 gr. de sucre, le cou-
pon ZK12, pour 50 gr. de beurre de fro-
magerie.

Contrairement à ce qui est le cas
pour les coupons ordinaires « farine/
maïs », les coupons en blanc B12 et
BK12 pourront être échangés entière-
ment contre de la farine blanche , du
moins dans la mesure où le fournisseur
disposera de cet article.

Validation
de coupons en blanc

4P JOUR LE JOgB
En gros et au détail

Nous nous sommes beaucoup occupés
de la poste ces derniers temps. Un der-
nier mot à propos des guichets. La criti-
que s'adresse cette fo is  au p ublic. Elle
est nécessaire en cette f i n  d'année où
le traf ic  est particulièrem ent intense.

On se plaint pa rfois d'attendre de-
vant un guichet. On ne suppose pas que
certains clients retardent eux-mêmes le
service en considéran t le bureau de
post e comme une banque. A Neuchâtel ,
en e f f e t ,  les demandes de monnaie son t
beaucoup plus élevées que dans d'au-
tres villes , comme Bienne ou la Chaux-
de-Fonds par exemple.

On exige d' un fonctionnai re qu'ilf débite » une somme de plus de 3000 f r .
en tan t de billets de 50 f r . , tant de bil-
lets de 20 fr. ,  tant de billets de 5 f r .
(jamais vingt exactement, ce qui cor-
respondrait aux liasses toutes pr êtes 1)
tant de pièce s de 2 fr .  (de préférence
nonante-sept à cen t ; ce serait trop sim-
ple : cela ferai t  just e un rouleau I ) ,  et
ainsi de suite jusqu 'aux centimes c jau-
nes ».

Vous avez six facture s à payer chez
vous. Quoi de plus simple. Vous allez
retirer la somme totale à la poste et
vous priez que l'on vous détaille cela
en des fraction s correspondant — au
centime près — à vos six fac tures. Vous
vérifi ez soigneusement chacun e de ces
six sommes, vous les mettez dans six
enveloppes et ¦ pen dant ce temps, les
gens piétinen t et trouvent que « c'est
incroyable, comme cette poste est mal
oraanisée » !

Il  esf  arrivé même que le comptable
d' une entreprise apporte au guichet de
la poste une petit e pile de sachets de
paie et demande sans sourciller que
l' employé les remplisse « selon les in-
dications ci-jointes » 1...

Il est utile de rappeler qu'il y a une
distinction à f a ire entre un guiche t de
p oste et un guichet de banque !

NEMO.

Dans nos vitrines
Nous exposons dans nos vitrines une

série de photographies représentant
l 'intérieur de la mat ernité de Pontar-
lier , remise en état sous l'impulsion de
l'Aide frontalière neuchâteloise.

Premiers flocons
Mêlés à la pluie, les premiers flo-

cons de neige de la saison sont tom-
bés hier sur Neuchâtel et la campagne
environnante.

Lfl VULE

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA RÉGION

Guy et Monique Fallot
violoncelliste et planiste

Dans son Courrier musical des « Nou-
velles littéraires », Damon écrivait le 28
novembre dernier : « Le point culminant
du concert des cadets du Conservatoire
(de Paris , réd.) fut le t Concerto », de
Bocoherlnl , exécuté par le Jeune violon-
celliste Guy Fallot, récent premier prix.
Il .possède une sonorité d'une qualité ra-
re et l'on peut fonder sur lui les plus
grands espoirs. Il est déjà un soliste très
au-dessus de la moyenne. Que sera-ce
quand son talent aura atteint la matu-
rité ? »

Le 6 décembre 1946, les deux lauréats
du concours de Genève 1945, le frère et
la sœur, Guy et Monique Fallot , se sont
fait entendre dans notre ville. C'était
une belle aubaine. Ces jeunes artistes
nous ont frappés tout de suite par l'en-
tente — aussi étroite au point de vue
technique qu'émouvante au point de vue
des liens du sang qui les unissent — par
la compréhension mutuelle qu'ils ont d«M
maîtres dont ils choisissent les œuvres.
Toute chose, en ces deux Jeunes musi-
ciens, est parfaitement Jumelée : le senti-
ment et le tempérament musical, le style,
les capacités techniques; l'on peut dire
d'eux ce qu 'on a écrit de Jehudl Me-
nuhln et de sa sœur Hephzibah : deux
êtr«3s pour un tout parfait. La valeur n 'a
pas attendu le nombre des années pour
se manifester brillamment, par le truche-
ment de ces deux personnalités captivan-
tes, au monde musical.

Le Jeu onctueux du violoncelliste se fit
Jour en particulier dans la « Suite No 3 »,
de J.-S. Bach, sa virtuosité s'y affirma
avec éclat. L'on n'étonnera personne en
soulignant également l'expression mûre
d'un être bleu au-dessus de son âge, que
revêt l'Intéressante physionomie de Guy
Fallot.

Dans la « Sonate op. 117 » de Gabriel
Fauré, jouée avec une sensibilité, une fi-
nesse de toucher extrêmes et dans les
demi-teintes subtiles qu'a toujours af-
fectionnées le compositeur français, les
deux artistes traduisirent avec autant
d'esprit que de compréhension cette œu-
vre attrayante.

Ce beau concert se termina par la bril-
lante « Sonate No 1 » de Brahms. La vir-
tuosité du frère , la technique et l'éner-
gie du Jeu de la sœur, qui s'imposait
sans toutefois surpasser Jamais, en éclat,
le chant du violoncelle , firent grande
impression et les applaudissements écla-
tèrent avec vigueur...

n est toutefois regrettable de devoir
ajouter k tant de réflexions agréables une'
remarque qui l'est beaucoup moins: le
public de notre ville — Indifférent , ou
ignorant ? — ne se porta qu'en très petit
nombre k cette soirée d'un intérêt cepen-
dant fort grand.

M. J.-C.

LES CON CERTS

A la recherche de Rognon
Nous croyons savoir que la police

cantonale est sur une piste dans la ré-
gion de Cha umont qui aboutirait pro-
chainement à l'arrestation du cambrio-
leur Rognon. On comprendra que , pour
les besoins do l'enquête , nous ne puis-
sions donner de détails.

Réfection sur la ligne
téléphonique

(c) Depuis quelques semaines, des tra-
vaux d'une certaine importance sont
en cours sur le réseau téléphonique
entre le Collège et la Charrière. En rai-
son du plus grand nombre d'abonnés
et afin d'éviter que deux de ceux-ci
soient branchés sur le même fil , le nom-
bre de ces derniers devait être presque
doublé. Malheureusement les poteaux
existants étaient trop courts et les fils
se seraient trouvés beaucou p trop près
du sol.

Il fallut donc envisager le remplace-
ment de tous les anciens poteaux. La
couche de terre étant en général fort
mince et les trous devant avoir 1 m. 30
de profondeur , il fallut faire sauter le
roc. Grâce à un automne propice jus-
qu 'ici , le travail , confié à une entre-
prise lausannoise spécialisée, avança
rapidement et la pose complète des
nouvelles lignes aura |ieu prochaine-
ment.

Notons encore que les "jeunes ouvriers
chargés de l'ouvrage ont élu domicile
à Chaumont pour la durée des travaux.

CHAUMONT

(<_t couteau «de oette rubrique
«•¦engage pu la r<5aa«Won du journal)

Après une conférence
Monsieur le rédacteur en. chef ,

On m'a coman'Uniqué le compte rendu
de ma conférence du 2ct à l'Aula de l'Unl-
VirsVué de Neuchâtel, que vous avez bien
voulu publier dans votre numéro du 3 <*rt.
Tout en vous remerciant d'avoir publié
ces lignes, Je vous serais reconnaissant de
consentir à publier une petite mise au
poinit. En raison de certains termes em-
ployés par l'auteur du compte rendu. Je
crois en effet indlspemsaitee de préciser
très sommairement ma pensée, qui risque-
rait — sans doute- par ma propre faute —
d'eue un peu wahle suivant l'interpréta-
tion que tel lecteur donnerait à certains
passages de votre compte rendu.

Je n'ai pas voulu opposer îa conception
. désabusé? » du psychanalyste à la con-
ception du chrétien. J'ai cherché plutôt à
établir un parallèle entre le régime du
déterminisme inconscient et celui de la
« liberté » consciente. La psychanalyse est
un des ponts — paitmi d'autres possiKes
— qui peuvent conduire de l'un à l'autre
de ces deux modes de la vie psychique,
opposés comme des modes complémentai-
res, mais « vrais » l'un et l'autre. C'est
pourquoi je recommande l'application de
la méthode psychanalytique toutes ".es fois
que les Indications en sont posées, et que
des traitements psychanalytiques sont sys-
tématiquement pratiqués è> "¦'office' mé-
dico-pédagogique que Je dirige.

Dr Lucien BOVET.

CORR E SPONDANCES

MORAT

Le cambrioleur de Gempenach
a-t-il été aperçu
dans la région ?

(sp) Certaines personnes habitant  les en-
virons de Morat ont cru apercevoir
jeu di le personnage qui vola 7(1,000 fr.
au restaurant de Gempenach . Elles n'ont
pas osé s'approcher de l'homme et ont
signalé leur constatat ion à la police qui
organisa des battues.

Renseignements pris auprès de la
gendarmerie de Morat , les recherches
entreprises n'ont abouti à aucun résul-
tat. Ou a même lieu de penser que la
population , en toute bonne foi , eu ar-
rive à faire des rapports inspirés au-
tant par la vague angoisse qui oppresse
les imaginations quo par la confronta-
tion méticuleuse du signalement affi-
ché partout avec la présence d'un indi-
vidu suspect.

RÉGION DES LACS

Monsieur René Blanchard-Miéville et
ses enfants Janine et Serge, à Neuchâ-
tel et Estavayer ;

Madame Adèle Ducommun-MiéviUe, à
Neucliâtol ;

Madame Elisa Etter-Miéville et fa-
mille, à Corcelles ;

Madame Illysse Farine-Miêville, à
Sonceboz ;

Monsieur Jules-Alexandre Blanchard,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Neuchâtel , Tavannes et
Lausanne,

ont la grande douleur de faire part
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur obère et regret-
tée épouse, maman, fille, belle-fille,
belle-sœur, nièce, parente et alliée.

Madame

Valentine BLANCHARD
née MIÉVILLE

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
aujourd'hui , dans sa 49 me année, après
de longues souffrances vaillamment
supportées.

Neuchâtel, le 5 décembre 1946.
(Rue J.-J. Lallemand 5)

Dieu est amour.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

samedi 7 décembre, à 15 heures.
Culte pour la famille, au domicile

mortuaire, à 14 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami,

Monsieur Charles BOURQUIN
L'enterrement aura lieu lundi 9 dé-

cembre, à 13 heures.
Le comité.

Madame Charles Bourquin et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Bour-
quin-Evard et l»urs enfants, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Claudine Bourquin , à
Neuchâtel ;

Madame Ferdinand Bourquin , à Ge-
nève ;

Madame Marie Gygax (grand-ma-
man), à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Bourquin,
à Bienne ;

Madame et Monsieur Jean Hofer et
leurs enfants, à «Genève ;

Monsieur et Madame Fernand Bour-
quin et leurs enfants, à Villeret ; ,.

Monsieur et Madame Ferdinand
Bourquin et leur fille, à Villeret ;

Monsieur et Madame Henri Bourquin
et leur fils, à Villeret ;

Madame et Monsieur Edouard Ruf-
nacht , à Saint-Imier ;

Monsieu r et Madame Ernest Gygax
et leurs fillles, à Villeret,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont l'immense douleur do faire
part du décès de «leur cher et bien-
aimé époux, père, grand-père, file,
gendre, beau-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin , parent et ami.

Monsieur Charles BOURQUIN
tenancier dn Cercle national

que Dieu a repris à Lui , dans sa 55me
année, après quelques jours de terribles
souffrances.

Neuchâtel , le 6 décembre 1946.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 22.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

Domicile mortuaire : Flandres 1.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 9 décembre, à 13 heures.
Culte pour les parents et amis à la

chapelle du crématoire, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Prière de ne pas faire de visites

Les parents, involontairement oubliés,
les amis et connaissances de

Mademoiselle Laure COLOMB
sont informés de son décès survenu aux
Verrières, le mercredi 4 décembre, dans
sa 70me année.

L'enterrement, avec suite, aura lien
vendredi 6 décembre à 13 heures.

La chorale du Cercle national «t Echo
du Sapin » a le pénible devoir de faire
part diu décès de

Monsieur Charles BOURQUIN
membre passif.

Le comité.
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