
La situation critique de l'Allemagne
évoquée à Londres par H. Schumacher

Une interview du chef des sociaux-démocrates allemands
accordée à notre correspondant dans la capi tale anglaise

Sans administration centrale, dit-il en substance, la réf orme économique
du p ay s est vouée à l 'échec

La visita que fait actuellement à Lon-
dres une délégation des sociaux-démo-
crates allemands mérite qu'on s'y ar-
rête longuement, d'autant plus que cette
visite a pris un caractère presque offi-
ciel, au grand dam des Français, qui
ont protesté vigoureusement par voie
diplomatique, et de la presse polonaise,
qui accuse les Anglais de nourrir les
idées de revanche des Allemands.

La politique des Alliés, dans les dif-
férentes zones d'occupation, divergeant
nettement, pour ne pas dire plus, les
déclarations du chef de cette déléga-
tion sont extrêmement importantes. El-
les pèseront certainement d'un grand
poids dans l'élaboration du traité de
paix qui sera soumis à l'Allemagne.

Renvoyant à plus tard les conclusions
générales de ces déclarations, nous
avons jngé préférable d'aller trouver
nous-mêmes M. Kartl Schumacher, chef
de la délégation . Il a bien voulu répon-
dre comme suit à nos questions :

I_'interview
de 31. Schumacher

— Quels avantages attendez-vous de
la fusion des zones anglaise et améri-
caine î

— Cette fu sion a davantage une va-
leur politique et m orale que propr e-
ment économique. La zone britannique
n'en retirera pas de grands avantages ,
car il s'agi t, d'un territoi re qui produit
plu s qu'il ne consomme. Elle dispose , en
surp lus , de charbon, d'acier et d'élec-
tricité. Bans la zone américaine , l'équi-
libre est plus ferme. On n'y  trouve que
des entreprises moyennes ou modestes.
Et cependan t , cette zone a besoin des
secours étrangers. Pour moi , la fusion
en question signifi e la réunion de deux
territoires qui , â des. p oints de vue di-
vers, dépendent de l'étrange r.

— Quelle impression vous a faite la
Grande-Bretagne î

— Ce f ut  une révélation. De voir une
grande ville dont tous les rouages f onc-

tionnent â nouveau ne peut que rem-
p lir un Allemand de stup eur. Les An-
glais ont témoigné d'une énergie ex-
traordinaire. Pour moi , il me semblait
que j e venais du désert et que j' avais
atteint l'oasis de la civilisation.

— Selon vous, les "Anglais se mon-
trent-ils compréhensifs à l'égard du
problème allemand 1

— A de rares exceptions près , oui.
J'ai déj à rassemblé suff isamment de
preuve s p our que je me sente autorisé
à aff i rmer  que cet intérêt est énorme.

que les milieux anglais examinent nos
diff i cul tés  auec une compréhen sion mé-
ritoire ei que si cette opi nion règne
en Angleterre, nous le devons avant
tout à la p olitique suivie p ar les tra-
vaillistes sur le plan national et inter-
nationaU. Le caractère socialiste des
Anglais est si accusé que souvent , en
dép it des diff icultés  de la langue, j'ai
cru avoir en f ace de moi un socialiste
allemand.

(Lire la suite en dernières
dépêches)
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Raids aériens

le pr emier quadrimoteur
qu'ait acheté la Swissair

et qui dimanche a été bap tisé à Cointrin
La Suisse, en cette après-gueire,

commence à vouer un soin tout spé-
cial à l'aviation. Elle a raison: avoir
de bonnes lignes de communication
aérienne est le meilleur moyen pour
elle de n 'être pas confinée dans
l'isolement. Aussi le public a-t-il
appris avec intérêt que le premier
quadrimoteur, acquis par la Swiss-
air, était arrivé récemment d'Amé-
rique à Cointrin , après avoir fran-
chi l'Océan d'un seul coup d'aile en
16 heures 40 minutes.

C'est là la plus grosse « unité » que
possède notre grande compagnie de
navigation aérienne. Ayant coûté
quelque deux millions de francs, le
« Douglas D. C. 4, H-B ILA » prendra
place, pour les liaisons interconti-
nentales, à côté des « D C 3 » qui,
du même type, mais avec deux mo-
teurs de moins, assurent les liaisons
continentales. On prévoit que son
acquisition sera suivie de celle de
trois autres appareils semblables.
Alors, vraisemblablement à titre
d'essai en 1947 et définitivement à
partir de 1948, une ligne régulière
de la Swissair sera établie avec les
Etats-Unis d'Améri que, rendant les
plus grands services par sa rapidité.

Pour l'heure, le « D. C. 4 » nous a
été amené par un des meilleurs pilo-
tes des usines Doug las qui , avec ses
aides, « familiarisent » nos propres
pilotes avec l'appareil. Ceux-ci
apprennent , tour à tour, à le manier
en ce mois de décembre. Puis , en
attendant la liaison Suisse-Améri que ,
l'avion sera en service sur la ligne
de Londres, toujours très chargée et
doublant les <x D C. 3 ».
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XTS BAPTÊME
Dimanche, nous avons eu l'occa-

sion de voir le « monstre », et mieux
encore de l'« essayer ». Il était là, au
repos, sur l'aérodrome de Cointrin,
oiseau gigantesque à la forme pour-
tant élégante : envergure des ailes
36 m., longueur 29 m., hauteur
8 m. 50, poids à vide 18,7 tonnes et
à plein au maximum 33,8 tonnes,
capable enfin d'atteindre la vitesse
de 400 km. à l'heure.

Et, ce jour-là, était celui de son
baptême. Genève était fière de pos-
séder le seul aérodrome de Suisse
sur lequel , jusqu 'à présent, un Dou-
glas de ce genre puisse se poser. A
côté des membres dirigeants de la
Swissair, les délégués des autorités
fédérales, cantonales et locales
étaient présents, ainsi qu'un nombre
respectable de journalistes, cinéastes
et reporters photqgraphicnies. D'un
geste gracieux, la marraine, qui est
Mme Casai, la femme du chef du dép
parlement cantonal des travaux pu-
blics de Genève, versa sur la coque
le Champagne traditionnel.

En même temps, un voile tomba :
sur le fuselage apparut i'écusson ge-
nevois. Le premier quadrimoteur de

Le quadrimoteur « Genève » sur l'aérodrome de Cointrin

Suisse était baptisé au nom de la
ville du bout du Léman, dont il por-
tera fièrement le nom. Puis, après
le président du conseil d'administra-
tion de la compagnie de navigation
aérienne, M. Casai prononça quel-
ques mots. Nous avons admiré, une
fois de plus, la ténacité de nos com-
patriotes genevois dans leurs reven-
dications. Certes, a dit leur porte-
parole, ceux-ci sont sensibles à l'ai-
mable geste de ce jour. Mais pour-
quoi faut-il que Cointrin ait été sur-
classé par Zurich dans la question
de l'aéroport continental ?

A BORD DU DOUGLAS
Avec nos confrères , nous grimpâ-

mes alors à bord du Douglas. Quel
confort 1 Quarante-quatre places
sont aménagées, en deux rangées de
fauteuils, séparées par un long cou-
loir central ; les aimables et jolies
« stewardess » en uniforme, savam-
ment stylées par la Swissair), nous
font les honneurs de leur maison vo-
lante. Au « sommet » de l'appareili
la cabine du pilote, du radiotélégra-
phiste et du personnel navigant, est
vaste et contient un nombre impres-
sionnant d'appareils de précision et

un tableau de pilotage hallucinant. A
l'autre extrémité se trouvent le petit
bar, le vestiaire, etc.

Les moteurs se mettent à tourner:
à l'intérieur, le ronflement n'a rien
d'assourdissant. Et, après avoir roulé
un temps sur la longue piste béton-
née, le quadrimoteur décolle sans
secousse. Quelques secondes et nous
sommes déjà a une hauteur consi-
dérable: nous parviendrons bientôt
à 2200 mètres.
AU-DESSUS DE LA SAVOIE

Au-dessous de nous, la campagne
genevoise présente, en cette journée
de décembre; un curieux aspect : des
champs recouverts de givre, voire de
neige voisinent avec des étendues en-
core vertes. C'est comme si une
main d'enfant s'était amusée à la con-
fection d'un puzzle, juxtaposant les
petits carrés de couleurs différentes :
niais voici la coupure d'un bleu som-
bre du Rhône qui serpente vers la
France, Nous franchissons le Salève
qui , lui, est couvert de neige et qui,
impression assez étrange, n'apparaît
de si haut, à côté de Genève, que
comme une simple eminence.

Nous survolons maintenant la Sa-
voie et déjà nous apercevons Anne-
cy au bord de son lac. Puis l'appa-
reil se dirige vers la vallée de l'Arve,
au-dessus du Faucigny. Le paysage
devient grandiose. Il semble que la
masse que forme la chaîne du Mont-
Blanc s'approche de nous à toute vi-
tesse. Nous nous élevons encore,
d'un lent mouvement ascensionnel,
interrompu parfois par une chute
dans un trou d'air, ce qui provoque
un balancement. C'est une étendue
blanche qui s'étale alors sous nos re-
gards, coupée de rocs et de pics.

Evitons, s'il vous plaît , le sort du
Dakota. Mais le Douglas est maître
de soi. Il bifurque vers le nord , la
rive du Léman apparaît , Thonon ,
Evian défilent à toute allure. Déjà
nous sommes de l'autre côté de l'eau:
voici les terres vaudoises bien con-
nues, au loin notre lac de Neuchâ-
tel. Passer en quelques minutes de
la vision d'Annecy à celle d'Yverdon,
le fait est peu commun. Nous reve-
nons au-dessus de Genève, ville-mi-
niature, sur laquelle nous tournons
en redescendant. Et l'atterrissage est
aussi doux qu'avait été l'envol...

B. Br.

Ouverture du procès intenté
à 23 médecins allemands

Au tribunal international de Nuremberg

considérés comme criminels de guerre
; frrUËEMBERG , 9 (A.F.P.). — La pre-
piière séance du procès des médecins
grands criminels de guerre s'est ou-
verte lundi matin à 10 heures T.ar l'ap-
pel des vingt-trois accusés. Tous les
accusés, suivant l'exemple de Karl
Brandt, ancien médecin personnel

Voici les vingt-trois accusés dans le box où prirent place
avant eux les chefs hitlériens

d'Hitler et ministre de la santé du
Beich, maintiennent leur affirmation
de non-culpabilité.

Puis le général Telsord Taylor, pro-
cureur général des Etats-Unis à Nurem-
berg, déclare :

Il f aut à tout jamais débarrasser
l' univers de ces concepts de ruine et de
perdition et montrer au pe uple- alle-
mand qu'il n'a p as seulement été battu
pa r la sup ériorité matérielle des Alliés
et p ar les erreurs stratégiques de ses
chef s militaires , mais que l'Allemagne
a commis un véritable suicide quand

elle s'est laissé infecter p a i r  le virus
national-socialiste.

Le général Telsord T-ttylô- ' la_i_«~.'4n-
suite ses premières accusations contre
Karl Brand t et ses sept adjoints. Tan-
dis que les uns feignent l'indifférence
ou l'ennui , d'autres prennent des notes

ou semblent absorbés et affectés par les
charges portées contre «ni pa* le mi-
nistère public américain.

Le général Taylor poursuit son récit
des expériences pratiquées à Daohau,
en particulier, d'après des documents
pris à l'ennemi.

II cite les expériences de basse pres-
sion atmosphérique, de refroidissement
des corps plongés dans des réservoirs
d'eau glacée, d'infection des blessures,
principalement sur la personne de prê-
tres polonais. Il en arrive aux tentati-
ves de stérilisation qni, préclse-t-il,
avaient pour but d'éliminer les «Rus-
ses, les Polonais, comme en général tous
les Juifs ».

Le haut , magistrat américain en arri-
ve ensuite au crime d'< euthanasie >,
c'est-à-dire les massacres perpétrés par
les Allemands sous prétexté de débar-
rasser le pays des « bouohes inutiles »,
tels que malades incurables, idiots de
naissance, infirmes et dégénérés.

Dès le début de la guerre, un décret
d'Hitler en date du ler septembre 1939,
confiait à son médecin personnel Karl
Brandt , aujourd'hui au banc des accu-
sés, la direction des premiers «insti-
tuts » où s'accomplit le erime d'eutha-
nasie. Ce fnt en 1942 que furent  exter-
minés les premiers Polonais atteints de
tnberculose pulmonaire. Mais ee fut en
Tchécoslovaquie que l'euthanasie exer-
ça ses pires ravages : on évalue offi-
ciellement à 275,000 le nombre de « bou-
ches inutiles » mises à mort sous le
« pro tectorat » de Frick.

Le chef du service d 'info rmations
de la zone française, en Allemagne

s 'est arrêté à Zurich

LE GÉNÉ RAL ARNAUD EN SUISSE

II souligne les efforts de son pays pour rééduquer
les Allemands

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Venant de Berne, où il avait été in-
vité par le Conseil fédéral , et sur le
chemin du retour, le général Arnaud ,
chef du service d'informations de la
zone occupée par la France, a reçu ,
vendredi soir, quelques représentants
de la presse à l'hôtel Baur-au-Lac. A
cette occasion, il leur a fait d'intéres-
santes déclarations sur la politique
suivie par la France en Allemagne
et sur les perspectives d'avenir.. Le
général Arnaud n'a pas encore qua-
rante ans ; après avoir fait la guerre
comme capitaine d'infanterie, il s'est
rendu en Espagne, où il adhéra immé-
diatement au mouvement de résis-
tance organisé par le général de
Gaulle. En 1943, il fut destitué par le
gouvernement de Vichy pour menées
« antinationales », mais fut , dans la
suite, désigné comme consul à Bilbao,
où il représenta les intérêts du gou-
vernement provisoire de la Républi-
que française. L'année dernière, il fut
appelé en Allemagne au poste qu'il
occupe actuellement, car il connaissait
ce pays pour y avoir séjourné avant
la guerre.

L'anomalie des lignes
de démarcation

Le général rappelle les débuts de
l'occupation , à laquelle la France
avait non seulement un droit politi-
que, mais encore un droit moral après
tout ce qu'elle dut subir pendant les
cinq années de l'oppression nazie.

Mais c'est à Potsdam que les lignes
de démarcation ont été tracées, et la
France n'était pas à Potsdam ; or, ces
lignes de démarcation n'ont rien de
politique, d'économique ou d'ethnique
et représentent une anomalie. C'est
ainsi que la zone française englobe
cinq provinces, dont trois amputées
et privées de leurs capitales.

Pour passer de l'une de ces provin-
ces dans la suivante, il fau t traverser
la zone occupée par une autre puis-
sance, ou bien alors faire le détour
par la France. Au point de vue ali-
mentation , la zone française n'est pas
précisément bien partagée ; il ne s'y
trouve en suffisance que du vin et du
tabac, choses excellentes en soi , mais
qui ne permettent pas de vivre. Et
cependant , la France, bien qu'exsan-
gue et affamée, n'a pas l'intention de
se laisser guider par un sentiment de
vengeance ni de céder à la tentation
d'exiger de lourdes réparations. Elle
sait que seule une Allemagne suffi-,,
samment alimentée pourra être réê-'
duquée ; mais il y faudra du temps et
de la patience. Car les Allemands
oublient vite ; ils n'ont pas compris
qne les Français ne les traitent pas
d'égal à égal du jou r au lendemain."
A la vérité, la France a pris des ma-
chines et des machines-outils ; mais
c'est à titre d'avance sur les répara-
tions qui lui ont été accordées et pour
remplacer ce que les Allemands ont .
volé durant l'occupation. _ ,_,J . ux.
(lire la suite en Sme page)

J'ÉCOUTE...
Constatations

Notre temps est fertile en constata-
tions décevantes. L'autre jour, M. René
Huyghe , le prestigieux conf érencier et
conservateur du Musée du Louvre, par-
lait de la hideur de nos objets usuels
comparés à ceux ' des peuple s barbares
ou du paysan dont la sincérité 1 et le
goût n'ont pas encore été dé-formés par
la culture et p a r  trop d'intel lectualis -
me. ' . , '

Le j ugement est sévère. Il donne- 4réfléchir. Comnte peut donner à réfl é-
chir la bataille que se sont livrée le»
jou rnalistes américains pour essayer
de quitter la salle où M. Lewis venait
de leur annoncer qu'il mettait f in  à la
grève du charbon. Mœurs sauvages,
mœurs primitives, *et qui pourraient
f aire  croire que l'intellectualisation qui
parait avoir, d'après M. Huyghe, joué
un tour pendable aux form es de l'art,
n'a pas  encore exercé tous ses ef fe t s
sur certains cerveaux. ¦

Il est affligeant, en tout cas, de voir
où peuvent conduire la p ratique, du
sensationnel et le sp ort de la nouvelle
instantanée. Il y  a des j ournalistes
qui leur sacrifieraient tout, même, la
vie (Tautrui, et leur pr opre vie, ce qui
est manifestement exagéré. Mais allez
f aire entendre raison encore aux mil-
lions de lecteurs et aussi aux dizaines
de milliers (Fagioteurs qui veulent être
servis, sur-le-champ, par les journali s-
tes, les premi ers simplement par curib-
sitè, les seconds, pour leurs coup s ¦ d»
bourse 1 . '

Peut-on pen ser, d'ailleurs, que Fin-telligence domine le monde, quand
vient de déferle r sur lui , au dire des
observateurs,, la plus grande vague de
f olie qui . ja mais, l'ait ébranlé t De plus,
l'analphabétisme — ne cherchez pas le
mot dans Ue dictionnaire, il ne s'y
trouve pa s — serait encore la condition
des SS pour cent des êtres humains , sil'on en aroit l 'un d'eux, M. Julian Hux-
ley .

M. Huxley est, assurément, un per.
sonnage de haute autorité. On peut, du
moins , l'imaginer. Ne vient-il pas,- enef f e t , d'être nommé directeur général dé
l'U.N.E.S.C.0., ce succédané de la dé-
f unte Coopération intellectuelle de la
tout aussi défunte S. d. N. 1

L'analphabète étant celui qui est
sans alphabet ou qui ne sait même
p as  F alphabet, la preuve n'est pas fa i-
te, cependant encore, que ce soit l'indu
vidit le plus  dépourvu d'intelligence.
L'Invention de l'écriture par les Phéni-
ciens n'a pas profité, également , A tout
homme. Ne dit-an même pas : Heureux
les peuples qui n'ont pas  tFhittoires T

Or, celles-ci naissent, pour une $onne
par t, des textes écrits et de ce qu'il ir
a de sinistres aventuriers pour les tor-
dre et jeter un semblant de justifica -
tion sur les violences qu'ils font subir
aux p euples ; des avocats pour se cha-
mailler sur ces textes et f aire que nou»
nous chamaillons trop souvent en leur
compagnie et sous leurs auspices , et
des journ alistes américains pour se
ruer sur les cabines téléphoniques pour
transmettre au monde des nouvelles
plus sensationnelle lés unes que les au-
tres. Le souci de la vérité simple et
droite n'y a, en tout cas, rien gagné,

FRANCHOMME.

Offensive d'hiver
des communîstes chinois

NANKIN, 10 (Reuter). — L'agence
chinoise Central News, annonce que
15,000 soldats chinois ont franchi sur
la glace le Sungnri en Mandchourie et
ont déolenché l'offensive d'hiver com-
muniste.

'̂orientation définitive
du Conseil de la république

dépendra exclusivement
des élections d'outre-mer!

Les conséquences d'une constitution bâclée et votée sans réflexion

Notre correspondant de Paris nous
télép hone :

Comme il fal lai t  s'y attendre, le Jeu
de la répartition proportionnelle a mo-
difi é les rapports de force qu'avaient
établis les résultats issus du vote au
scrutin uninominal. Cependant, ainsi
que nous l'avons annoncé, le M.R.P.
l'emporte quand même et peut reven-
diquer 31 pour cent des suffrages ex-
primés. Le parti communiste le serre
de pris mais,- eu déf ini t i  ve , il ne tota-
lise que 29 pour cent des voix et 61
sièges contre 62 à son heureux rival ré-
publicain populaire. .

Faute d'un point, Martin perdit son
âne !

Tout cela, dit, il demeure, et le « Mon-
de » le soulignait hier en manchette :

1. Que si la seconde assemblée se dif-
férencie très peu de la nremière, les
partis non marxistes ont acquis, sans
contestation possible, la majorit é dans
les départements métropolitains. .

2. Qu<* ''m* "ntation défii>'*'ve du Con-
seil de la république dénendra exclusi-
vement des élections d'outre-mer qui,
ran 'iclons-le, doiven t fournir 51 conseil-
lers. Cela revient à dlm _ii p les Voix
des réprésentants coloniaux pourront,
& leur gré,.donner demain, à la seconde
assemblée, la majorité de lenr choix...

M. -G. O.
(Lire la s~i*e en dernière* dépêches.)
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EN PAGE 5 :

Le fameux « rideau de fer »
n'est pas une barrière

physique érigée par les
Soviets...

EN PAGE 6 :
Choses d'outre-Rhin

par Léon Latour
Un précédent de Nuremberg :
Au XVme siècle, à Breisach,

un tribunal international
jugea déjà un criminel

de guerre.
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A louer pour le début
de Janvier

chambre
avec confort , pension soi-
gnée, pour monsieur. —
Demander l'adresse du No
570 au bureau de .la
Feuille d'avis.

Etudiant
suédois

cherche une chambre avec
pension pour le 15 jan-
vier 1947. Adresser offres
écrites k C. O. 559 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour ler Janvier
jolie chambre

au midi, vue. avec bonne
pension, pour employée
de bureau ou de magasin.
S'adresser : Bellevaux 12.

Fonctionnaire cantonal
cherche pour début 1947,

LOGEMENT
de deux ou trols cham-
bres. Faire offres écrites
sous B. J. 438 au bureau
de la Feuille d'avis.

ÉTUDIANT
de l'école de commerce
chcrcht* chambre chauf-
fée pour le 12 Janvier. —
Adresser offrea écrites k
B. O. 562 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage cherche un petit

appartement
de deux ou trois pièces-
Adresser offres écrites à.
J. B. 5©5 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes, demande

appartement
de trois chambres avec
ou sans confort, éventuel-
lement local pouvant ser-
vir de garde-msiuble, k
Neuchâtel ou environs,
très urgent. — Offres à
dépôt Nestlé S. A. télé-
phone 5 27 50. Orêt>-Ta-
connet 14.

Atelier 'de reliure
cherche

jeune ouvrière
brocheuse

Entrée immédiate.
Se présenter entre 11
h. et 12 h., Reliure
Attinger, place Piaget
7, Neuchâtel .

Accordéoniste
serait engagé pour les
fêtes de Nouvel-an, éven-
oueKement petit orches-
tre. Offres au café de ta
Tour, NDuchâtel, télé-
phone 5 32 60.

On cherche une

femme de ménage
(2 heures à 3 heures par
Jour). Mme Biaise Clerc,
29. faubourg de l'Hôpital.

DEMOISELLE
OU DAME

DE BUFFET
est demandée pour tout
de euite. Adresser of-
fres et références au
restaurant Terminus, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche

jeune garçon
de garage, sachant con-
duire, laver et graisser.
Inutile de faire des offres
sans de sérieuses référen-
ces. Entrée à convenir —
Offres sous chiffres V. X.
558 au bureau de 1B
Feuille d'avis.

Entreprise commerciale de Neuchâtel
engagerait pour début 1947 un

comptable-
correspondant

qualifié, ayant le sens des affaires et de
L'organisation. Il serait chargé de pren-
dre contact avec la clientèle. Ce poste
pourrait convenir à employé dans la
trentaine désireux de se créer une situa-
tion d'avenir.

La postulation manuscrite doit être
adressée à case postale transit No 11,001,
à Neuchâtel.

On demande

femme de ménage
pour quelques heures tous
les Jours. Très bon salaire.
Faire offres à case 29.580,
Neuchâtel .

ŒHHMQ
Dame consciencieuse

cherche
heures de ménage
-Adresser offres écrites à
C. P. 552 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bon plâtrier-peintre

CHERCHE
TRAVAIL

chez particuliers ou pour
le compte de gérances
d'Immeubles. Faire offres
sous chiffres P 7370 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Correspondante
français, espagnol, anglais, cherche situation
pour le ler janvier. — M. V., Grand-rue 11,
Saint-Biaise.

Quelle fabrique donne-
rait
travail à domicile
a père de famille qui au-
rait quelques heures de
libre par Jour ? Demander
l'adresse du No 553 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PIANISTE
Jouerait avec orohesrtre
d'amateur. — Adresser
offres k F. F. 566 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

SOMMELIÈRE
ou éventueMement filn.e de
salle, Valaisanne. Agée d.
30 • ans, oherche place.
Certificats et références.
Libre tout de suite. 
Adresser offres écrites k
D. F. 563 au bureau de
la Feuille d'avis.

Technicien-
dessinateur

en bâtiment, libre tous
soirs exécuterait travaux
pour architectes, entre-
preneurs ou particuliers
(plans, détails, métrés
devis, décomptes, deman-
des de subventions). —
Adresser offres écrites à
O. A. 511 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mademoiselle
Odette GLAUSER et
sa famUle, vivement
touchées de toutes

i les marques de sym-
pathie reçues k l'oc-
casion de la grande
perte qu'elles, .vien-
nent d'éprouver, re-
mercient tous ceux
qui ont été de cœur
avec elles.

Pédicure
M. Beiner
autorisée par l'Etat

BOINE 14, tél. 511 57

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un fim _ re pou r la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »

I

Rédaction : 6, rue du Concert v-_j •11 19 • 1 "fc, T 1 X 1 Administration : 1, Temple-Neuf
Réception de 8 h. à 12 b. et de 14 h. L* - - - - !!  ̂ J '.— —-- —, J^v fkl A._ _ _L_ _i « l  Bureaux ouverts au public :
i 18 h. Le samedi Jus .n'A 12 h. B* /Il 11 a ¦ __ ___ ft OTF1C ft G. I il _Q11 f* ffl O 1 <Q I 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 30serti nv^maifo21 h- i cuiiic u avid uc îicuciialci /* — ». 12 _.

" - Les annonces sont reçues
_,a rédaction ne répond pas des ,„ ,,, . ..„ ., „..  ,„ .._. « Jusqu'à 14 h. (grandes annonces

manuscrits soumis et téléphone 5 12 26 — Chèques p ostaux IV 178 9 h. 30) i le samedi jusqu'4 9 h. 30
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

^̂ tl ĵL 
Hospice cantonal

Ï̂JIIF c'e ¦:>erreux
.JjfôjàysST. Mise au concours
* >»** <̂ *r dn poste d'économe

Ensuite de la démission honorable du titulaire,
le poste d'économe de l'hospice cantonal de Perreux
est mis au concours.

Entrée en fonctions : à convenir.
Rétributions : traitement en espèces de Fr. 3600.—

Initial k Fr. 4600.— maximum par année et pres-
tations en nature consistant en aliments, logement
et chauffage , éclairage et blanchissage. Le traite-
ment initial pourra être augmenté selon les expé-
riences acquises par le candidat dans son activité
antérieure.

Le cahier des charges peut être consulté au dé-
partement de l'Intérieur (Service du contrôle des
communes, 12, rue du Château, k Neuchfttel).

Les offres de services et pièces k l'appui devront
parvenir sous pli cacheté, au plus tard le 31 dé-
cembre 1946, à 12 heures, au président du conseil
d'administration du fonds de réserve et de secours
des communes, le conseiller d'Etat Camille Brandt ,
chef du département de l'intérieur, au Château,
Neuch&tel.

Neuchâtel , 9 décembre 1946.
Le conseiller d'Etat .

chef du département de l'intérieur,
BRANDT.

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, 1er 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.

Office des poursuites
de Neuchâtel

ENCHÈRES
PUBLIQUES

D'INSTRUMENTS
DE MUSIQUE
Le Jeudi 12 décembre

1946, dés 14 heures,
l'office des poursuites
vendra par vole d'enchè-
res publiques, au local
des ventes, rue de l'An-
clen-llôtel-de-Ville :

Un piano noir « MUller
fils » ; un dit « Steiner » ;
deux accordéons diatoni-
ques ; deux mandolines ;
un haut-parleur et un
classeur pour disques
avec vingt disques de
gramophone.

La vente aura Heu au
comptant et conformé-
ment à la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes
et la faillite.

Les enfants, même
accompagnés de leurs
parents, ne sont pas
admis dans le local des
ventes.

Office des poursuites,
Le préposé, A. Hummel.

Maison
familiale

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

_M_râ ii

AFFAIRES
immobilières

et commerciales

BUREAU
fondé en 1929

Logement à louer
A G. 454

POURVU
MERCI

A louer tout de suite,
au centre,

locaux
de 88 mj à l'usage d'en,
trepôts. — Oase 63, Neu-
châtel.

A louer à personne seu-
le et tranquille un

appartement
d'une chambre et cuisine,
prix 25 tr. (rue des Mou.
Uns). — Adresser offris
écrites à R. S. 669 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entrepôt
à louer

Fontaine-André 7, tél .
527 17.

Chambre meublée pour
demoiselle — Hôpital 17,
3me.

Chambre
et pension

Terraux 16 *

Bureau fiduciaire
AUGUSTE SCHUTZ

Affaires
commerciales

et immobilières
RECOUVREM ENTS

Contentieux
GÉRANCES !
Successions
Démarches

fiscales

Maison de la
ville cherche

employée
capable

pour tous travaux
de comptabilité. —
Faire offres ma-
nuscrites avec ré-
férences et préten-
tions. Entrée, jan-
vier 1947. Ecrire
îase Dostale 11.614.

On cherche, pour
faire le ménage d'un
couple âgé habitant
ville des Montagnes
neuchâteloises,

personne
de confiance

et d'un certain âge.
Adresser offres avec

prétentions à M. le
pasteur Ch. Matile,
coffrane (Neuchâtel).
Tel 7 21 37. ;

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

ON CHERCHE

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

T_ .  X. 523 an bureau dp In FPITïIIP d'avis.

Employée de bureau
Fabrique du Locl o cherche pour cintrée

immédiate ou époque à convenir,

employée de bureau
sténo-dactylographe. Pilace stable «t
bien rétribuée. Faire offres eous chiffres
A. S. 560 au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelières extra
SONT DEMANDÉES POUR
MERCREDI 11 DÉCEMBRE.

S'adresser au restaurant
BEAU-SÉJOUR, tél. 5 31 97.

Boulangerie cherche
vendeuse
qualifiée

Entrée Immédiate. Paire
offres eous chiffres P. H.
38«n L k Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche

boulanger
consciencieux, capable,
pour tout de suite. Gages
selon contrat. Faire offres
sous chiffres P. G. 38010
L â Publicitas, Lausanne.

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 de salaire
à Case potaie Chauderon 38239 , Lausanne.

Perdu sur la route Ge.
nève-ila Chaux-de-Ponds
une

roue
de camion

montée d'un pneumati-
que Michelin 180 X 20l
650 X 20 C. Prière de
donner renseignements au
Grand Garage des Mon.
tagnes S. A., la Ohaux-
de-Ponds.

A VENDRE : 2000

sapins de Noël
S'adresser à

Gustave TORNARE
rue Tissot, BULLE

Vh
de Neuchâtel

On offre k vendre Neu-
châtel blanc 1945 en bou-
teilles. — S'adresser eihez
Henri Mentha, Cortaillod,
tél. 6 42 93.

Â VENDRE
un joli cheval à balan-
çoire ; une bouilloire élec-
trique 220 w. S'adresser à
P. Clémençon, Grand-Rue
7a, Corcelles.

CONSERVES
HOMARD
THON - SARDINES
CHAMPIGNONS
Légumes en boîtes
Produits FRISCO

MAGASIN E.MORTHIER

-̂ N̂EUCHATEL -̂*̂

Pommes
de conserve

t boscop » et « chasseur »
k Pr. 0,45 le kg. par ca-
geots de 30 kg. ; expédi-
tions par C.P.F., par Fred.
Mêler-Charles S.A

A vendre un beau
MANTEAU D'HIVER .

ainsi qu'une padre de
PANTALONS GOLF

rir Jeune homme de 14
16 ans. — Demander

l'adresse du No 566 au
bureau de la Peullle
d'avis.

PATINS NICKELÉS
pointure 40-43. 10 fr. —
L. NUClaus, Auvernier 43.

A vendre un

train électrique
complet aveo transforma-
teur pour 220 volts. —
Beaux-Arts 14, ler étage
tél. 5 48 73.

I 

Bijouterie I
E. CHARLET I

sous le théâtre J

_f" tf\°A
xÂ

V̂ ĉKqud
^¦V NEUCHATEL

*.

Sucrez
sans coupons

avec le miel étranger
blond valant celui du
pays... ou le dépassant,
des magasine Mêler S. A.
Confitures aux pruneaux,
sans coupons.

PIANO
A vendre, pour cause de

décès, un magnifique pia-
no brun, cordes croisées,
cadre en fer, avec étagère
et tabouret. — Demander
l'adresse du No 556 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
faute d'emploi,

un accordéon « Renco »
un aspirateur < Arol » ,
un radio «Telefunken»,

état de neuf. — Matile 6,
ler étage.

Machine
à coudre

k l'état de neuf et m.

gramophone
S'adresser Neubourg 23,

2me k gauche.

On cherche à acheter
un

appareil
de photographies
Leica robbot ou de oe
genre. Paire affres à M.
W. de Bousles, la Mouba
Montana (Valais) .

On demande à acheter
un

vélo de dame
en bon état aveo porte*,
bagage et si possible avec
sacoche. Adresser offres
avec prix sous chiffres
O. D. 571 au bureau de
la' Feuille d'avis.

On cherche _ acheter
un©

bibliothèque
vitrée ou non et un

bureau
ministre, en bon état. —
Faire offres sous chiffres
G. V. 561 au bureau de
la Peullle d'avis.

On désire acheter d'oc
caslon une paire de

chaussures
avec patins vissés
No 33-35. — Paire offres
à l'Institut Sain Sim-
men, Tertre 2.

Bîro

I

par la pluie la plus violente, sans foire teS
de lâches. Etonnant, o'est-ce pas? L'eocro W
spéciale de l'inépuisable stylo anglais M
Biro ne sèche jamais, même si TOUS Mr
laissez la pointe découverte dee semaines VSx
durant Avez-vous été ennuyé, voire irrité KW
par la marche défectueuse d'une plume* Rk
réservoir? . . . voilà ee qui ne vous ani- *W
vera plus do tout avec le etylo Biro, Sv
l'instrument que voua cherchiez dépote §9
longtemps. . '

Ma II ne salit et n'est jamais eo panne ; Il Fia
Ê̂ est toujours prêt è écrire. Le stylo Biro W

gÊ contient de l'encre pour 26 000 métrée, pM
wj ee qui donne 3000 pages d'une écriture HT
àM serrée. N'est-i) pas unique en son genre t Km
\9* Le remplissage est payé par l'encre que wÊ

I

rons épargnes. gjk.

Et la garantie i , EL
Tout Biro qui n'écrira pas impectoa- M
blement durant un an sera remplacé uc
sans autre sur présentation du bon W&

de garantie. HB

Fr. 52.50 |
m*.

@emaade<i~Ce à Cessai |

Î 

gratuitement durant dix j ours f
(A découper) BON FOUR UN ESSAI GRATUIT C

Ne pouvant pas me rendre a, votre magasin, Je vous prie 5jf
de m'envoyer k l'essai, gratuitement, pour 10 Jours, ;

Biro _ Fr. 52.50 B
y compris la garantie signée. K \

Je m'engage k vous retourner ce stylo ou à vous le payer :!H
dans un délai de 10 Jours. Ey

i

Nom : Prénom : . g»

Adresse : Rue : _ r

_ *̂̂ k̂ Papeterie W

(j? ŶtlOViw Neuchâtel i
 ̂^̂ -—  ̂ Rue Saint-Honoré 9 f m .

%
^^i»Mm___.____wMiMiiaiiiit]ii___Ein——."' ¦________¦ ____fc

Dans l'Impossibilité de répondre aux nom-
breux témoignages de sympathie reçus lors de
la perte cruelle qu'elle vient d'éprouver, la
famille de

Monsieur Camille CHOFFAT
sous-dlrecteur de la Société de banque suisse

à Neuchâtel
exprime sa vive gratitude à toutes les per-
sonnes, aux sociétés qui, par leurs messages I
et leurs fleurs, l'ont entourée, et les prie
de trouver Ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

CorceUes, le 5 décembre 1946.

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces Jours de deuil, Monsieur
Louis MONNIER et ses enfants remercient
toutes les personnes qui les ont entourés pen-
dant leur épreuve.

_______ M______________________ __i_____________ n____________ WMn v̂~"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂wBi ^̂ M^̂^̂ MBM -̂

IN MEMORIAM

Louise-Marie Gaudin-Thévenaz
1878 - 1943

Chère épouse et maman bien-aîmée,
les années passent mais ton cher et
beau souvenir nous reste pour tou-
jours. . Ton époux et tes enfants.

On cherche, pour entrée immédiate,

imprimeur qualifié
au courant des machines d'impression

en relief.
S'adresser à Fabrique d'étiquettes

RELIEF S. A., Serre 24,
la Chaux-de-Fonds. ï

Entreprise Industrielle engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

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

naissant déjà ce genre de travail.)

Adresser offres avec curriculum vitae,
certificats, photographie, prétentions de
salaire et date d'entrée sous chiffres
Ci. J. 633 au bureau de la Feuille d'avis.

Etude d'avocats de la ville engagerait pour
date très prochaine, une habile

sténo-dactylographe
Adresser offres avec prétentions sous chiffres

P. 7429 N. à Publicitas. Neuchâtel.

Ebénistes
manœuvres sur bois

seraient engagés immédiatement ou pour date
à convenir. Places stables et bien rétribuées.
Faire offres avec prétentions de salaire à
MEYER & PINGEON, fabrique de meubles,
Corcelles , Neuchâtel.

On cherche pour Janvier Jeune

sténo-dactylographe
comme aide de bureau. — Faire offres k case pos-
tale 44198, Neuchfttel.

TIMBRES
collections, pièces rares,
lots, stocks, archivée,
achetés aux plus hauts
prix. - W. STUDER,
Salnt-Honoré 1, NEU-
CHATEL. Tel 5 34 10
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de jersey ou de soie

ROBES DE CHAMBRE
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MAGASIN E.MORTHIERiwm^^"N E UCH ATEL »̂-^
prend les commandes de

Biscômes aux amandes
jusqu'au 15 décembre 1946

Une belle CHEMISE
chez

gefflard
Etude de

MES Ott et Berthoud
AVOCATS

transférée

1, Faubourg de l'Hôpital
1er étage Tél. 5 22 06 5 34 43

ENTREPRISE ^* _-_ • X kJ___ l__ !I__. SAINT-AUBIN (Neuchâtel)
GÉNÉRALE \* O Hl IM C_ Ot _THODII8 Tél. 671 75

Terrassements - Maçonnerie - Cimentages - Béton armé - Carrelages
Gypserie-peinture - Pap iers peints - Charpente

Maison fondée en 1897 — La maison de confiance qui construit vite et bien

Tout pour la construction - Toutes les constructions ' i

isî s.

Cadeaux bienvenus

Planche a pain avec 
 ̂Êla ^^^èmM *-*e-' e Qualité 40.—

Tout
pour faire le beurre

BEGUIN Ŝ PERfHN
^

StimM

ÏLlM ̂ Wpqfe-EB~ 2PLACE^ PURR/
_ 

__<

! j |̂ Pour tons vos livres trétrennes

Séuralilô I uy Ol
NEUCHATEL
RUE DES EPANCHEURS

JT CORSET D'OR
IjaM Rosé Guyot
Ij» Rue des Epancheurs 2

H ir Un cadeau -m
KJ9 que vous aurez plais ir à off ri t
P|gB à une dame et qui f era
2É||B honneur à votre goût est
||| |E incontestablement une jolie

Illl uUfflDlNAIoUN charmeuse indémaillable

WjËÈ "*¦*•¦¦-' GARNITURE chemise et pantalon

il UNE CHEMISE DE NUIT »,A- _.__
Il UNE PAIRE DE BAS &«? S, Œ
Kp̂ Sj dans tous les prix
¦IMH MoCffamoc ï Notre rayon de corsets , corselets
PU 

me suâmes i et So_ tie„.gorge
WÊÊ e,t aa grand complet, au plus bas prix !

Hfj § TIMBRES-ESCOMPTE 5 % S. E. N. J.

Noël 1946
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la belle lingerie

Savoie-
PetitpÎQt 'tûi
Spécialistes * RUE DU SEYON

1

Armoires
A vendre deux belles

armoires ©n noyer k une
porte et une avec glace,
largeur 85 cm. Tél. 6 12 26.

A VENDRE
Salie k manger 500 fr. ;
peu. char 15 Ir. ; lustre
20 ir. ; couverture file.;
main, deux Uts, 60 fr. —
Draizes 70a.

Combinaison
imperméable

pour motocycliste, com-
me neuve, grandeur 48,
à vendre Renseignements
par tél. No 5 35 08.

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

Un moteur
triphasé

380 v., 1600 toure-mto.,
puissance . .

. HP k l'état
de neuf. Adresser offres
écrites k M. O. 564 BAI
bureau de la Feuille
d'avis

H. PAILLARD I
Horloger-bijoutier I

Seyon 12 - Neuchâtel I

William-W. Châtelain 0sz
Etudes comparées en vue de mariage

Sélection du personnel
Certificats psychologiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

llllllllllllllllllillllllllllllllillllllllllllllllllllllllll
Pensez_ »u renouvellement

de votre

COMPTABILITÉ
qui doit être adaptée

à vos besoins
Le spécialiste vous
fournira tout le né.
oeseaire ©n articles
courants et spéciaux.

_H_*__
Fabrique de registres

et imprimerie
PLACE DU PORT

IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII
Â vendre

RADIO ECHOPHONE
en perfe.it état (revisé) ,
moyennes et longuee on.
des. Prix d'achat 600 fr. ,
cédé _ 150 fr

DINER LANGENTHAL
Tuifcis (vert amande uni)
neuf , très complet pour
douze personnes. Prix
d'achat 345 fr. cédé à
300 fr..

Paire offres sous chif-
fres L. C. 572 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
cireuse

« Slx-Madun » et

potager à bois
deux trous, un four. —
Ohez M. Nicole, quai Go-
det 6, tél. 5 34 07.

A vendre

POUSSE-POUSSE
moderne en parfait état.
S'adresser k Henri Duva-
nel. Granges 16, Peseux.

Machine à écrire
usagée, très bon état k
vendre. 250 fr. — Deman-
der l'adresse du No 565
au bureau de la Feuille
d'avis.
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HERNIE
Bandages lre qualité

élastique ou k ressort . En-
vols à choix. Indiquer
tour et emplacement des
hernies. R. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

Photos —-,
Noël approche.
N'attendez pas le

1 dernier moment
pour faire faire vo-
tre portrait.

PHOTO
ATTINGER

ï, pL Piaget - 3, pL Purry
NEUCHATEL

Notre maître pho-
tographe se tient a
votre disposition.

Pour vos desserts
et courses

Fruits secs, noisettes
VITA NOVA

Seyon 24 -' Tél. 6 33 03
D. Gutknecht

A vendre
tout de suite

une table de malade, une
chaise-longue, un canapé,
trols horloges, un banc de
Jardin, un chevalet pour
lessive, une charrette à
deux roues, cages à pous-
sins, ohez i Mme R. Ber-
thoud, Villlers, tél. 7 15 09.

A vendre

machine à écrire
de bureau, marque «Yost»,
rouleau 27 cm., à l'état
de neuf . — S'adresser au
rez-de-chaussée, Grand-
Rue 18, à Peseux, entre
16 h. et 18 heures.

Verres
k vin, à apéritif , è li-
queur, chopes, carafes,
service à liqueur. Raffi-
nerie 4, 2n_9 à gauche.

Poussettes de poupée
Toujours très Joli

assortiment de poussettes
de poupée

BIEDERMANN
Bassin 6, NeuchAtel *

A vendre

deux vélos
anglais pour monsieur et
dame, état de neuf

un appareil
de photographie

un radio
de voyage

Réelles occasions, — Té-
léphone 5 25 44.

A vendre

deux génisses
portantes

l'une pour décembre, l'au-
tre pour février ainsi
qu'un fort

POULAIN
de 18 mois. — S'adresser
à Alexandre Maurer, la
Joux-du-Plâne (NeuchA-
tel), Tél. 7 13 80.

A vendre

manteau d'hiver
pour homme, 50 fr. De-
mander l'adresse du No
567 au bureau de la
Peullle d'avis.

Delachaux & Niestlé !
PAPETERIE 4, RUE DE L'HOPITAL ||

Le spécialiste du beau j |7

PAPIER A LETTRES I
vous présente pour Noël un immense choix \r

de coff re ts ou pochettes j |
Elégante présentation en gris, bleu, blanc, chamois S\

Dernières nouveautés : |
Papillons Prestige BK
Prélude Highlife __
Recoco Papier antique j*1?
Charming Reine blanche fg
Opaline Broderie de Saint-Gall ': ¦

De jolies initiales ou votre adresse gravées donne- gi
ront à votre papier à lettres un cachet personnel. î|j
Notre atelier de timbrages en relief vous fournira S?;

un travail impeccable. k"
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UNE BELLE BOUTEILLE !
UNE BONNE BOUTEILLE !

EN VENTE CHEZ LES NÉGOCIANTS EN VIN

à ^ f \x  VIN FIN DU CHILI
Ê ____-4l M -—«'-AANS

jyiPyf G/aritao/ti Ùi

VITICULTEURS !
En sa qualité d'avant-guerre,

l'huile «LANGEOL»
est livrable dès maintenant à des prix

très avantageux
DEMANDEZ NOS OFFRES

BOUDRY Téléphone 6 40 02

Nécessaires de toilette
agréables à recevoir,

f aciles â donner !

cuir chintz

ches

/U/I L̂A J ÎAALAÀ&I.

RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL

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

Prix modérés. Devis sur demande
Maison sp écialisée f ondée en 1888

RENÉ PINGEON S. A., "SaMÉŜ

FEUILLETON
de la a FeuiUe d'avis de Neuchâtel a

B O M A K
par 31

S i lX T - A N G E

— Que ceci est cérémonieux de la
part de mon ancien collègue. A-t-il
donc besoin d'être assuré que je lui
garde une amitié fidèle et que la mai-
son de ma mère lui est ouverte ?

— Chambrun est un garçon timide.
Je suppose que votre situation actuelle
le gêne.

— Claude me connaît assez pour
savoir que mes sentiments sont à
l'abri des changements de fortune.
Ma chère Lucie, repartez vers Claude
en ambassadeur et dites-lui que, dès sa
sieste finie , il vienne gentiment ba-
varder cn tête-à-tête.

Elle détacha bien ses derniers mots.
Lucie eut un léger mouvement, et
Rose-Lise termina ainsi :

— Je reconduirai Claude chez vous
avant dîner.

— Vous partagerez alors notre
repas, rétorqua Mme Martinier qui
s'était ressaisie.

— Oui , merci , si la santé de maman
me le permet. Ce matin , j'étais sou-
cieuse , mère a eu une légère attaque
de tachycardie , elle repose calmement
maintenant.

— Je forme des vœux pour que sa
santé vous permette d'être des nô-
tres.

Rose-Lise reconduisit sa voisine
jusqu'à Ja véranda et fébrilement at-
tendit. Enfin la voix de Claude sonna
dans le hall. Elle alla au-devant de
lui. Elle lui parut plus belle, plus lu-
mineuse encore, plus en valeur, dans
ce cadre qui était le sien. Il se pen-
cha sur ses mains.

— Rose-Lise... que je suis heureuse
de vous revoir si tôt...

— Moi aussi, mon ami, mon très
cher ami. Nous avons beaucoup de
choses à nous raconter.

Elle le força à s'asseoir près d'elle,
sur le lit de repos.

— Parlez-moi , expliquez-moi le
mystère de votre arrivée, car enfin ,
vos quel ques lignes n'y suffisent pa.s.
En tout cas, je ne comprends pas
pourquoi vous avez accepté l'hospi-
talité des Martinier.

Il s'empressa de lui fournir des dé-
tail s complémentaires sur ce que M.
Asthon attendait de lui. Elle hocha la
tête.

— Votre position est beaucoup
plus délicate. Vous vous êtes mis
dans la gueule du loup.

Il ba issa le nez.
— Vous avez raison sans doute...

Us habitaient si près de vous que j e
n'ai pas réussi à opposer un non à
l'invitation s. cordiale de Jacques. De
plus , n 'oubliez pas que je ne dois pas
causer de scandale. Et puis , je crois
de moins en moins à la culpabilité de

Jacques. De loin, j 'étais influencé par j
les apparences, j'accusais Lueié..r
Mais Lucie s'est considérablement
améliorée. Vous aviez raison, lorsque
vous la défendiez à Bordeaux , elle
est meilleure qu'elle ne paraît.

Rose-Lise le considéra avec une
surprise navrée.

« Comment 1 C'était à l'instant mê-
me où ses yeux à elle se dessillaient,
que ceux de Claude s'aveuglaient.
Quel était donc le charme de cette
femme ? Aurait-elle une égale empri-
se sur son second amour ?»

Elle avai t la gorge serrée et un
sentiment douloureu x de jalousie
l'étreignait. Claud e continuait :

— Il y a eu une grosse impru-
dence de commise et une maladresse
dans l'exposé de l'affaire, c'est pro-
bablement tout.

La jeune fille soupira profondé-
ment.

— Je ne désire que d'être convain-
cue, mais hélas... D'ailleurs, ne par-
lons plus de cela. Il faut aller voir
mamau. Je lui ai lu votre lettre, elle
a été bien contente.

Mme Revol, enveloppée de mousse-
lines blanches avec sa chevelure ar-
gentée, son fin visage de marquise,
avait fort grand air. Almaïde, der-
rière elle, montait la gard e, arméed un grand chasse-mouches de pailletressée.

Elle sourit et tendit la main aujeune homme qui la baisa avec émo-tion et respect.
— Bonjour Monsieur, soyez le

.bienvenu. Nous sommes très heureu-
ses de vous accueillir. N'est-ce pas,
Rose-Lise ?

— J'espère que M. Chambrun n en
doute pas, répondit la jeune fille en
offrant à Claude la clarté de ses ad-
mirables yeux sombres.

Un peu plus tard , tous deux se di-
rigeaient vers la villa des Martinier.
Ils marchaient l'un à côté de l'autre,
ainsi que deux bons camarades et
personne n'aurait pu préjuger du sen-
timent qui les liait.

— Je vous recommande de la dis-
crétion, avai t demandé R ose-Lise. Je
ne smis pas sûre comme vous du ca-
ractère de Lucie. H est plus prudent
de se taire... j e ne tiens pas à l'avoir
pour confidente.

Mme Martinier s'était mise en frais
pour les recevoir. La table était ma-
gnifique et fleurie à leur intention.
Claude, avec l'insouciance que cause
la joie, s'abandonna complètement au
bonheur de vivre. Il nt aux éclats
des saillies de Lucie. Jacques se sen-
tait plus à l'aise. Rose-Lise observait
une certaine réserve que l'on pouvait
mettre sur le compte de son carac-
tère.

Vers 10 heures, qui est une heure
indue, car à la Colonie, si on se lève
avec le jour, on se couche tôt , les
deux jeunes gens accompagnèrent la
j eune fille jusque ohez elle. Au retour,
ils fumèrent des cigares et se retirè-
rent dans leurs appartements respec-
tifs. Lucie avai t  disparu. Jacques se
fi gurait  la trouver couchée. Il n'en
était rien. Elle le guettait dans le bou-

doir et faisait mine de sangloter. Son
mari se précipita vers elle. Elle se
redressa.

— Excuse ma nervosité. Mes
nerfs ont besoin d'une délente. Ah 1
les hommes sont bien tou s les mêmes.
Tu es rassuré. Tu estimes que nous
sommes sauvés. Eh bien , moi , j'ai
l'impression de danser sur un vol-
can.

Jacques avait pâli et s'élait accou-
dé à un meuble.

— Tu as raison, rien n'est fait en-
core. Ce soir, dans cette atmosphère
amicale d'autrefois, qui m'était dou-
ce, j'avais presque oublié.

Il se prit la tete entre les mains.
— Jacques, je ne puis me coucher

dans cet état, fl faut que je sorte, que
je marche.

— Veux-tu que je t'accompagne 1
— Non , c'est la solitude qui m'est

nécessaire. Tiens, descends avec moi ,
je vais prendre 1& voiture et filer une
heure ou deux. Je te reviendra i cal-
mée. Rien n'est meilleur qu'un effort
physi que pour libérer le cerveau
d'une obsession. La .solution, le biais
à prendre s'offriront peut-être à mon
esprit.

Martinier n'avait point pour habi-
tude de discuter les désirs de sa fem-
me, surtout lorsque ceux-ci étaient
manifestés au milieu d'une crise ner-
veuse, comme celle qu'elle para issait
subir.

Us descendirent au garage. Jacques
amena l'auto jusqu'à la grille.

— Tu ne veux vraiment pas que je
l' accompagne ?

— Non, laisse-moi... va-t'en...
— Ne l'attardé pas, je serais trop

inquiet.
Elle haussa les épaules et démarra

silencieusement. Un peu plus loin, la
voiture eut l'air de s'arrêter dans
l'ombre des lourdes verdures, Jacques
crut qu 'elle allait revenir, il entendit
le claquement d'une porti ère. «Tiens,
Lucie n 'avait pas fermé de son côté,
elle l'oublie toujours. » Il rentra dé-
semparé. « Si je pouvais boire... tom-
ber de sommeil... oublier... »

Cependant Lucie avait cueilli au
passage la vieille Zabelle, toute fière
de se prélasser sur le siège «pull-
m a n »  où elle n'avait encore jamais
posé sa personne huileuse. Très ex-
citée par l'aventure, elle bavardait
sans fin , promettait que le sorcier
guérirait sa maîtresse, sans prescrire
des remèdes, rien qu'avec une impo-
sition des mains. Puissamment la voi-
ture franchissait les ondulations des
mornes qui s'étagent derrière la Bas-
se-Terre avec leurs plantations de
manguiers, de caféiers et de pois
doux. La négresse indiquait la direc-
tion.

Au bout de vingt minutes, la route
n'était plus qu'un chemin à peine
tracé sur les flancs de la Soufrière.

— Es-tu sûre de reconnaître l'en-droit ?
— Moi, jam ais me trompe. Descen-

dons, plus qu'un quart d'heure àmonter...

{& suhire.)

Amour créole

Taurillon
A vendre un taurillon

rouge et blanc, ftgé de 20
mols, primé par 83 points,
cahier fédéral. ainsi
qu'une nichée de petits
porcs de huit semaines.
S'adresser k M. Hermann
Borel, Mont-de-Boveresse,
les Sagnettes. Tél. 9 22 85,
Couvet.

n'est pas une barrière physique érigée par les Soviets
mais une barrière intellectuelle, culturelle et morale préexistante

__ __ FAMEUX «RIDEAU DE FER»

Dix-sept jeunes Français — l'évé-
nement est notable — viennent de
passer quatre semaines en U.R.S.S.,
sur l'invitation du comité soviétique
de la jeunesse antifasciste, lisons-
nous dans le « Populaire », organe
du parti socialiste S.F.I.O.

Plus exactement (car certains de
ces jeunes ont passé la quarantaine)
nos camarades 'russes avaient de-
mandé à chacune- des organisations
françaises de jeunesse dont le rayon-
nement s'étend sur l'ensemble de la
France, de désigner un de ses mem-
bres pour participer au voyage. Dé-
signation parfaitement libre, à con-
dition que l'intéressé ne soit, à au-
cun degré, entaché de « trotskysme »
présent ou passé.

C'est ainsi, écri t l'auteur de l'arti-
cle, M. Paul Parpais, que les jeunes-
ses socialistes me demandèrent d'al-

ifler les représenter en U.R.S.S.
J'ai fait là une des plus belles ran-

données touristiques et gastronomi-
ques de ma vie.

Ce que nous avons vu...
Cinquante heures d'avion nous ont

ainsi portés de Paris à Moscou, puis
de Moscou à Kiev, à Tiflis (que les
Russes appellent maintenant de son
nom géorgien : Tbilissi) et à Stalin-
grad. C'est à Leningrad seulement
que nous sommes allés en chemin
de fer.

Nous avons traversé la Russie
d'Europe en long, en large et en tra-
vers, passant en quatre jour s de la
latitude de Madrid à celle d'Oslo,
franchissant d'un coup d'aile méri-
diens et parallèles.

Nous avons visité des usines et des
musées, nous avons vu des villes et
des champs, des aéroports et des ga-
res, des plaines immenses et des
montagnes de 5000 mètres, des fleu-
ves paisibles et des torrents, la mer
Noire, et la Raltique, nous avons en-
tendu parler russe, ukrainien , géor-
gien, nous avons parlé nous-mêmes
allemand, anglais, voire yiddish ;
nous sommes allés à l'opéra ; un peu
partout , nous avons assisté à des
matches de football , à des compéti-
tions athléti ques ; nous avons ap-
plaudi à la danse du sabre et à des
danses d'amour ; nous avons été sur
pied dix-huit heures par jour ; nous
avons tout vu et nous ne savons
rien...

...et ce qne nous n'avons
pas compris

Nous ne savons rien parce que
l'avion vole trop haut, la voiture
roule trop, vite, les berges du Dniepr
sont désertes, parce que nous ne
parlons pas russe, et que l'opéra et
les musées ne sont pas la vie ; nous
avions des interprètes et non des
traductrices ; nous n'avions par d'ar-
gent ; nous ne savons rien parce qu'il
n'existe pas de plans des villes rus-
ses ; parce que nous n'avions pas les
passeports intérieurs indispensables
a l'étranger qui circule en Russie
(on nous les donnait en montant
dans l'avion pour nous les repren-
dre en descendant) ; parce que nous
n'avons fréquenté que des membres
du parti ; nous ne sommes jamais
entrés dans un domicile privé ; et
que de neuf heures du matin à une
heure de la nuit notre emploi du
temps était strictement minuté, ce
qui ne veut pas dire qu'il fût res-
pecté.

Nous ne savons rien parce que la
Russie est grande, et que pour la
comprendre — la Russie avec les
Russes — ce n'est pas un mois qu'il
faut , mais dix ans.

Quand vous interrogez un citoyen
soviétique, et Dieu sait si nous
l'avons fait — indiscrètement parfois
— avec la passion de savoir et de
comprendre ce peuple qui a toute
notre sympathie, quand vous inter-

rogez un citoyen soviétique, il sem-
ble qu'" n 'éprouve jamais le besoin
de v épondre avec précision. Il
n'y voir aucune mauvaise vo-
lonté, se met au contraire visible-
ment en quatre pour vous satisfaire.
Mais vous êtes Français, éminemment
cartésien. Vous posez les questions
de telle façon que la réponse atten-
due est souvent oui ou non, ou un
chiffre. Votre interlocuteur semble
incapable de se plier à cette disci-
pline intellectuelle. La précision ne
lui apparaît pas, comme à vous, né-
cessaire ni même simplement sou-
haitable. Il cherche à vous faire sen-
tir , beaucoup plus qu'à vous démon-
trer. Et c'est en toute bonne foi qu'il
paraît ne pas concevoir ce qu'est
pour vous, Français, l'amour de l'au-
thenti que et de l'exact. Dans un mu-
sée, on vous montrera indifférem-
ment un tableau de maître et une
copie. On ne fera aucune diffi culté
pour le reconnaître. Mais on ne vous
en préviendra pas. Un fonctionnaire
vous expose une question technique :
Vous voulez avoir des chiffres. Vous
finirez — non sans peine — par les
obtenir. Mais , cinq minutes après, le
même fonctionnaire vous en fournira
d'autres , contradictoires. Et sans y
attacher d'importance.

Les Occidentaux appellent cela du-
plicité, ou méfiance. Certainement

pas. C'est une façon différente d'en-
visager la vie.

Nous ne prétendons pas, en un
mois de fréquentation officielle, avoir
pénétré l'esprit de la Russie sovié-
tique. Mais nous pensons avoir saisi
cette différence.

Cette différence que l'on symbo-
lise d'une manière un peu simpliste
lorsque l'on parle du « rideau de
fer ».

Le rideau de fer n'est pas une
barrière physique que les Soviets ont
abaissée a l'orée de leur domination.
Il est une barrière intellectuelle, cul-
turelle et morale, préexistante, qu 'ils
n'éprouvent pas le besoin de lever.

Le rideau de fer, nous ne l'avons
pas soulevé en franchissant Berlin.
Nous l'avons déplacé. Il nous a sui-
vis, ou plutôt précédés. Il était entre
nous etnos interprètes, entre nous et
le conférencier, entre nous et le pay-
san directeur du kolkhose.

Quand l'un ou l'autre nous parlait
de démocratie, de liberté, d'organi-
sation du travail , nous savions par-
faitement qu'il s'agissait de l'organi-
sation soviétique du travail, de la
liberté soviétique, de la démocratie
soviétique. Aucune mauvaise foi d'un
côté ou de l'autre. Les mots n'ont
pas le même sens parce que les cho-
ses ne sont pas les mêmes.
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Le chef du service d info rmations
de la zone f rançaise, en Allemagne
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LE GÉNÉRAL ARNAUD EN SUISSE
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  PA G E )

Il souligne les efforts de sort pays pour rééduquer
les Allemands

Et l'orateur de rappeler le cas de
la ville de Strasbourg, qui ne possé-
dait plus qu'une seule linotype, de
sorte que les autorités d'occupation
n'ont pas hésité à en faire démonter
une dans la zone française pour la
remettre aux imprimeries de cette
cité.

Quant aux rations alimentaires, dé-
clare ensuite le général Arnaud, nous
faisons tout ce que nous pouvons
pour les augmenter; mais nos moyens
sont limités, car nous sommes pau-
vres nous-mêmes. A partir dû 15 no-
vembre, la ration de pain a été ra-
menée de 300 à 200 grammes par jour.
Et pourquoi donc ? Tout simplement
parce que les importations de froment
qui nous avaient été promises ne sont
pas arrivées, dit l'orateur. La zone
française devait recevoir 550,000 ton-
nes de froment en 1946 ; il n'en est
arrivé que 220,000 pendant le pre-
mier semestre de cette année, puis
plus rien 1

I»a question du charbon
Quant à la question du charbon,

elle est fort délicate également. La
zone française (Sarre) produit 31,000
tonnes par jour, ce qui correspond à
33 % de l'exploitation d'avant-guerre;
mais la France n'a pas droit au char-
bon extrait dans sa zone, une partie
seulement étant réservée à l'exporta-
tion. Chacun sait que ce problème
a déjà donné lieu à d'âpres discus-
sions.

Les efforts de la France
La dénazification et la démocrati-

sation sont d'une importance capitale;
mais la tâche est difficile dès qu'il
s'agit d'un peuple habitué à être di-
rigé. Jusqu'ici, la France a autorisé
la formation de 330 syndicats dans sa
zone ; elle fournit à ses frais des li-
vres, des films, organise des specta-
cles ; comme contre-prestation, elle
ne reçoit rien , car tout se paie en
mark s sans valeur. Cet effort coûte
à la France un demi-milliard par
an 1 Le nombre des écoliers est plus
élevé qu'avant la guerre ; une école
normale a été rouverte, parce que la

formation des instituteurs s'inspirant
d'un esprit nouveau est d'une portée
capitale. Et, fait intéressant: la Fran .
cc a ressuscité l'université de Mayen-
ce, fermée depuis... 1814 ; quelque
3000 étudiants s'y sont déjà fait im-
triculer. Dans la zone, il y a déjà
cinq postes émetteurs de T.S.F. ; ce
nombre s'augmentera prochainement
par l'adjonction d'une station plus
forte.

Pour le rétablissement
d'un équilibre intellectuel
Mais le grand problême, c'est en-

core le rétablissement d'un certain
équilibre intellectuel par l'admission
de journaux et de littérature étran-
gers. «En ce moment, dit le général
Arnaud, nous étudions la possibilité
de faire venir des livres suisses ; par
ailleurs, les écoles se servent de ma-
nuels suisses, ce qui est tout à l'hon-
neur de votre pays. ». L'on s'est éton-
né de l'interdiction d'envoyer des
journaux en Allemagne ; or, aucun
journal n'est admis dans la zone fran-
çaise, l'interdiction s'appliquant aussi
aux quotidiens français et alsaciens,
car l'ordre est formel, n ne s'agit
donc pas d'un geste pris unilatérale-
ment contre la Suisse. Le fait est qua
les Allemands ne sont pas encore
mûrs pour connaître toute la vérité
et juger avec impartialité. Toutefois,
la situation évolue lentement ; pour
commencer, des abonnements de jour »
naux étrangers pourraient être envw
sages en faveur de personnalités alle-
mandes occupant un certain rang |
ce serait accomplir un geste de libé-
lisme. oui serait suivi d'autres.

Une intéressante discussion suivit
ce riche exposé. Le général Arnaud
n'a pas caché certaines préoccupa-
tions au sujet de la mentalité alle-
mande, qu'il semble difficile de ré-
former. L'acquittement de Tillessen,
le meurtrier d'Erzbea-ger, par un tri-
bunal allemand, semble dissiper toute
illusion à ce sujet. A noter que Tille-
sen a été, tout de suite après son
acquittement , incarcéré par les auto-
rités françaises, et quant au juge
Gœring, qui a prononcé l'arrêt libé-
ratoire, il a été révoqué. J. W.
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PLACE PURRY 7 - NEUCHATEL

Au Xlh siècle, à Breisach, un tribunal international
jugea déjà un criminel de guerre

UN PRÉCÉDENT DÉ NUREMBER G

Selon M. Georg Schwarzenberger ,
professeur de droit international à
l'Université de Londres, le procès
de Nuremberg eut un précéde nt... an
XVme siècle. Ce juriste en fai t  le
tableau dans le « Manchester Guar-
dian » :

A cette époque, le duc Charles de
Bourgogne avait porté son pays à
l'apogée de la puissance ; ses amis
l'appelaient Charles le Téméraire,
ses ennemis : Charles le Terrible. Le
massacre des habitants de Nesles ,
en 1472, prouva que ce surnom était
pleinement justifié.

En 1469, des difficultés financiè-
res obligèrent l'archiduc d'Autriche
_ céder à Charles ses possessions
sur le Haut-Rhin, y compris la ville
fortifiée de Breisach. Charles y ins-
talla comme gouverneur (Land-
vogt) le chevalier Pierre de Hagen-
lj ach qui, agissant sur les instruc-
tions de son maître , se refusa à res-
f>ecter les anciennes libertés des vil-
es et des habitants dans les terri-

toires cédés, bien que Charles l'eût
promis. Il établit un régime d'arbi-
traire et fit régner la terreur à un
point qui dépassait tout ce que l'on
pouvait voir, même dans ces temps
plutôt rudes. La vie, l'honneur, la
propriété étaient violés. Hagenbach
et ses soldats se rendirent coupa-
bles de crimes qui ne le cédaient
en rien aux crimes des gangsters
modernes. Us s'attaquaient même à
des commerçants suisses qui allaient
à la foire de Francfort ou en reve-
naient , et empiétaient fréquemment
sur les droits des villes et des pays
voisins.

Ce n'était un secret pour person-
ne que Charles aspirait à la cou-
ronne impériale. Mais ce fut la con-
duite d'Hagenbach qui , plus que tou-
te autre chose, contribua à la réa-
lisation de ce qui , jusque- là, avait
élé jugé impossible : l'alliance, con-
tre la Bourgogne, de tous ses voi-
sins. L'Autriche, les ligues et les
villes suisses, la France, les villes et
les châtelains du Haut-Rhin , qui au-
paravant ne s'entendaient pas entre
eux, se rendirent compte qu'il fal-
lait choisir : ou bien mettre fin à la
tyrannie de Charles, ou bien se sou-
mettre les uns après les autres à ses
caprices et à ceux de ses subordon-
nés. L'archiduc d'Autriche put ainsi,
grâce à ses alliés, réunir la somme
nécessaire au rachat de ses posses-
sions. Mais, sous de futiles prétextes,
Charles refusa de remplir ses obli-
gations qui découlaient du traité
qu'il avait signé. Quoi qu'il en soit ,
entre temps, les mercenaires alle-
mands d'Hagenbach et les citoyens
de Breisach avaient déclenché les
événements en s'emparant de Pierre
de Hagenbach. Les autres alliés par-
tirent alors en campagne contre le
duc .de Bourgogne, qui trouva la
mort dans la bataille de Nancy.

Lîarchiduc d'Autriche , sur le ter-
ritoire duquel Hagenbach avait été
capturé, donna l'ordre de le juger ,
Mais alors qu'un procès ordinaire
eût été présidé par des juges locaux ,

on se mit d accord pour que les vil-
les alliées, y compris les villes suis-
ses, déléguassent leurs propres juges ,
A ce moment ces villes suisses ne
faisaient plus partie du Saint-Empi-
re romain , leur participat ion donna
au procès un caractère internatio-
nal , Aux juges vinrent s'ajouter sei-
ze chevalier pour représenter la
chevalerie.

Un Bâlols fonctionnait
comme procureur général
Le procès eut lieu le 4 mai 1474,

sur la place du marché de Breisach,
Henry Iselin, de Bâle , fit fonction
de procureur général. Heureusement
son discours et la plaidoirie de la
défense ont été conservés. Le procu-
reur accusa Hagenbach d'avoir com-
mis des crimes qui dépassaient de
loin la violation des obligations con-
tractées. L'accusé, déclara-t-il , avait
« foulé aux pieds les lois de Dieu et
des hommes », commettant ainsi ce
que l'on appellerait aujourd'hui des
« crimes contre l 'humanité »,

Les crimes d'Hagenbach étaient-
ils bien des crimes de guerre, étant
donné qu 'ils avaient été commis
avant l'ouverture des hostilités entre
la Bourgogne et les alliés ? U est
vrai que les crimes de guerre, au
sens le plus étroit du mot, impli-
quent des violations des lois de la
guerre. Mais 11 ne faut pas oublier
que jusqu'au début du XlXme siècle
la limite entre l'état de paix et l'état
de guerre était très instable.., si mê-
me elle existait. La mainmise de la
Bourgogne sur les territoires autri-
chiens ressemblait bien plus à l'oc-
cupation d'un territoire ennemi en
temps de guerre qu 'à l'occupation
d'un territoire étranger en vertu
d'un traité. En outre , on peut consi-
dérer que ce procès constitue le pré-
cédent (dans un sens non technique)
d'un cas où des crimes de guerre —-
tels qu 'ils ont été définis par la char-
te du tribunal de Nuremberg — ont
été jugés par un tribunal internatio-
nal. Si de tels actes sont considérés
comme relevant de la juridiction cri-
minelle internationale, cette juridic-
tion doit se baser moins sur le fait ,
plutôt accidentel , de la guerre que
sur les abus que représentent de
tels crimes. Ainsi , dans la chart e du
tribunal de Nuremberg, la juridic-
tion du tribunal militaire internatio-
nal a été élaborée de manière à cou-
vrir les crimes contre l'humanité ,
qu'ils aient été commis « avant ou
pendant la guerre ».

La défense
D'autres accusations furent for-

mulées au cours des interrogatoires ,
puis, après la comparution des té-
moins, l'avocat d'Hagenbach prit la
parole. Il basa sa défense sur l'ar-
gument dont usent depuis toujours
les criminels de guerre : l'obéissan-
ce à des ordres supérieurs.

« Le seigneur Pierre de Hagen-
bach ne reconnaît pas d'autre juge
et maître que le duc de Bourgo-
gne dont il a reçu sa charge et ses

ordres. Il n avait pas le droit de dis-
cuter les ordres qu 'il était chargé
d'exécuter ; son devoir était d'obéir.
Ne sait-on pas que les soldats doi-
vent obéissance absolue à leurs su-
périeurs V Quel qu 'un croit-il que le
Landvogt du duc aurait pu admo-
nester son maître ou refuser d'exé-
cuter ses ordres ? Le duc n'a-t-ii
pas par lu suite confirmé et ratifié
pur sa présence tout ce qui avait
été fuit  en son nom '? »

Lorsque l'accusé lui-même s'adres-
sa au tribunal , il basa toute sa dé-
fense sur le même argument.

Les juges délibérèrent pendant plu-
sieurs heures, Lorsque le jugement
fut prononcé, le tribunal repoussa
les object ions préliminaires de l'avo-
cat quant à sa juridiction. 11 ne re-
tint pas l'argument des « ordres su-
périeurs », déclara Hagenbach cou-
pable et le condamnu à mort.

L'exécution eut lieu à Colmar, mais
auparavant un représentant de l'em-
pereur le dépouilla de son titre de
chevalier pour avoir commis des
crimes qu 'il était de son devoir d'em-
pêcher. Enfin , le prévôt d'Einsis-
heim, président du tribunal , donna
cet ordre au bourreau — choisi par-
mi huit candidats qui s'étaient pré-
sentés __ « Que justice soit faite ! »

Choses d'outre-Rhin

Vers une amélioration ?
Il semble actuellement que les Al-

liés eux-mêmes, à qui le chaos éco-
nom ique qui règne en Allemagne
commence à coûter très cher, aient
l'intention de faciliter la remise en
marche de la navigation fluviale alle-
mande.

Déjà une commission franco-anglo-
américaine a été formée pour le con-
trôle de la navigation sur le Rhin ,
flanquée d'une commission de techni-
ciens spécialement chargée d'amélio-
rer le trafic à l'intérieur du territoire
allemand. On prête aussi aux Alliés
d'occident l'intention de créer un
«directoi re allemand des communi-
cations rhénanes », et de redonner à
leurs propriétaires les installations
portuaires et autres des sept fleuves
navigabl es de ces territoires. Du ma-
tériel pour la création et l'entretien
de nouvelles voies d'eau d'intérêt
vital serait également mis à la dis-
position des organisations intéres-
sées.

Léon LATOUR.

Notre correspondant p our les affa ires
allemandes nous écrit :

Avant la guerre, un quart environ
des marchandises transportées à l'in-
térieur du Reich l'était par chalands
ou péniches. 11 s'agissait naturelle-
ment du fret le plus encombrant , dont
les chemins de fer n'avaient ainsi pas
besoin de se charger.

Aujourd'hui que les chemins de fer
sont pour longtemps sans doute dé-
sorganisés, une reprise de la naviga-
tion fluviale revêt une importance
qu'il n'est pas besoin de souligner.
Malheureusement cette reprise s'avère
difficile, et il reste énormément à
faire pour que la situation redevien-
ne tant soit peu normale. Il ne faut
pas perdre de vue, en effet , que si les
écluses et les canaux ont relativement
peu souffert en Allemagne, les flot-
tilles ont été décimées au cours des
années de guerre et de nombreux pas-
sages complètement obstrués par des
décombres de ponts ou d'autres cons-
tructions.

Difficultés techniques
et autres

Avec beaucoup de cran, mais peu
de moyens, les Allemands se mirent
4 l'ouvrage aussi vite qu'Us le purent,
et la plupart des obstacles jetés par la
guerre au travers des voies navigables
ont aujourd'hui disparu. Mais les
embarcations , les remorqueurs sur-
tout, continuent à faire défaut, ce
qui rend illusoire tout espoir de re-
prise prochaine, même si les Alliés
autorisent un certain programme de
constructions. Enfin l'interdiction
aux bateaux allemands de pénétrer
dans les ports du Bas-Rhin, Anvers
et Rotterdam en particulier, pèse
lourdement sur tout le trafic fluvial
de l'Allemagne occiden tale. Elle obli-
ge les transports destinés à la zone
américaine à emprunter la route
« canal du Mittelland-Weser », et l'on
ne sait encore quand elle sera levée.

Les mauvaises communications
(manque de matériel ferroviaire et
de chalands) entre les ports alle-
mands et l'arnière-pays, ne permet-
tent pas non plus de faire passer les
importations et les exportations des
zones occidentales par voie fluviale
et maritime.
Dans les zones occidentales

La récente fusion économique des
zones américaine et anglaise ne mo-
difiera pas grandement la situation
précaire actuelle. Le niveau de la
Weser, qui constitue la seule voie
d'eau navigable entre les deux zones,
ne permet qu'un trafic restreint ; le_

bateaux de plus de 950 tonnes ne
peuvent dépasser Minden , où Ils doi-
vent être déchargés, ce qui renchérit
considérablement les frais de trans-
port.

Grosses diffi cultés également pour
le trafic fluvial entre les zones anglo-
saxonne et russe. Au commencement
d'août , quelques cargaisons de potasse
destinées au Japon arrivèrent à Brè-
me en vertu d'un accord américano-
soviétique ; ce trafic cessa toutefois
rapidement, sans que des raisons of-
ficielles soient données à cette inter-
ruption. Des pourparlers se poursui-
vent également entre autorités d'oc-
cupation anglaises et russes. Quel-
ques résultats ont été obtenus et les
premiers bateaux de charbon , par-
tis de Brème, sont arrivés à Berlin.
D'autres améliorations sont attendues
pour ces prochains mois, si aucun
obstacle nouveau ne vient contrarier
ces très laborieux pourparlers.

BIBLIOGRAPHIE
« LE TROUBADOUR DU COMTE PIERRE »

par Huguette Chausson — Payot. édit.
Dans sou précédent livre, « En sulvan/t

le comte vert », Huguette Chausson nous
avait conté l'histoire d'un brave vigneron
de Lavaux qui part pour la Croisade _ la
suite d'Amédée de Savoie, puis rentre au
pays décidé à W consacrer toutes ses for-
ces. L'héroïne de son nouveau romau est
également une Vaudoise qui donne un bel
exemple d'attachement à sa terre. Sachons
gré a Huguette Chausson de nous en faire
U_ tableau amène et de nous reporter k ce
bon moyen fige vaudois si rarement évoqué
par nos écrivains.

« LA PETITE PRINCESSE »
par Michel Epuy — Payot

Bien des gens se souviennent peut-être
de cette histoire charmante, la plus réus-
sie de Michel Epuy, tout empreinte du
mystère dont s'enveloppe l'héroïne. Les en-
fants épris de mystère, enclins k la ten-
dresse et à la poésie et ceux qu 'attire le
récit d'entreprises hardies et d'événements
extraordinaires prendront un égal plaisir à
la lecture de ces pages renouvelées dana
leur présentation et leur illustration.

« LA VIGNE ET LE VIN »
Le périodique « Economie », la vivante

publication du Comptoir suisse, se présente
sous un nouveau visage, en une plaquette
richement Illustrée et solidement documen-
tée.

Non seulement le vigneron de ohee noua
ou le spécialiste, mais le publie en géné-
rai liront avec plaisir et profit cet ouvragequi réunit des collaborateurs dont l'auto-
rité ea la matière est établie.

< CINfi STARS »
Edlt. Charles Grasset, Genève

Par sa présentation originale, sous une
nouvelle formule, cette revue, créée aveo
la collaboration des plus grandes firmes
cinématographiques, répond réellement _
um besoin.

« SIMONE ET LES BLANC-BLANC »
«le Marie-Louise Ventteclaye

Edlt. GUllard
_ a jpéclt entraînant où la couleur locale

pittoresque l'imagination fantaisiste et
l'émotion font un agréable mélange ; dea
personnages naïfs, mais sympathiques et
très vivants ; un style aisé et enjoué ; une
excellente leçon de morale, d'autant plus
efficace qu'elle est adroitement et discrè-
tement Incorporée au texte j des dessina
de Mirabelle, très expressifs.

c PARIS RESTE PARIS »
par André Blum

Edlt. du Mont-Blanc
Connu par un nombre important d'ou-

vrages de critique d'art et de travaux d'éru.
ditlon, M. André Blum, conservateur au
musée du Louvre, a voulu montrer qu'une
étude consacrée i Paris, tout en gardant
un caractère historique, ne devait pas être
réservée au monde savant mais au grand
public.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffus ion : 7.15, inform.
7.20, valses et caprices. 11 h., émission mu-
tinait. 12.15, variétés populaires. 12.29,
l'heure. 12.30, refrains viennois 12.45, ln-
form. 12.55, disques. 13 h., le bonjour dé
Jack Rollan . 13.10, de Buenos-Ayres & Mon-
tevideo (III). 1325, œuvres de Chabrier et
d'Erik Satie. 16.59, l'heure. 17 h„ musique
de danse. 17.15, le ténor Gluseppe dl Ste-
fano. 17 25, le groupe Instrumental «Ars
Redlvlva ». 18 h ., les mains dans les po-
ches par Jean Peitrequin . 18.05, ballets de
Tchaïkovsky. 18 20, Rndlo-Journal. 18.45,
le micro dans la vie. 19 h., ensembles Bar
et Musette. 19.10, le' programme de la soi-
rée. 19 15, lnform 19.25, le miroir du
temps. 19.40, fantaisie de Jean NeUo. 20 h.,
silhouettes d'artistes. 20.15, une grande
figure du théfttre : sàrah Bernhard t, la vie
d'une tragédienne. 22 h., disques nou-
veaux. 22 20, le sextuor Richard Moser.
22.30, inform. 22 .36. entre nous.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15. chants de cow-
boys. 12.40, mus'que légère anglaise. 13.20,
concerto pour piano et orchestre. 16.30,
chants. 17 h., concert (Sottens). 18 h.,
concert pour la Jeunesse. 18.30, musique
légère 19.55, concert Beethoven. 21.30,
Erna Sack au micro de Zurich.

3 L 'intéressante histoire de la montre automati que

Le mouvement perpétuel, un rêve fie l'humanité
Pendant des générat ions , les horlogers ont Seule entre les montres automatiques, Rolex

recherché fiévreusement un mécanisme capable est munie d'un contrepoids de remontoir qui
de créer sa propre énergie, autrement dit une pivote librement sur son axe, sans butées d'arrêt.

montre qui se remonte ~ ^ 
Ce système, exclusif

^gj I___X__2fej . d'elle-même. l&^&SmmmWÊir à Rolex, est breveté
•mj if-fÉLJfe &_ ¦_ T . - i /^_ *̂ ^__£-V-_T^^^^_ dans tous le» pays et
T _ _ U _wn_?_ • .____ *=_. _ _  L - premier résultat ap- ({'i ll yT-Tjî vi/Yï et J
 ̂l^Mnâ _ _&,_-) îH - - i i  ' U\V_ /S^^L-ra. W/\ offre (-eux avantage»

wwtf MJ ï-A K_s__ _7 __ preciable de ces travaux NSÀX t r v*=***s* _ s J n) \ *  ,• n ,
%&ÊLM»kMwttLU. r i i .o _ > i N**_*̂ -\ _ J>V7. .'inestimable» : le re-

*S?=__mfl&lïW~?3_ -* fut  obtenu en 1780 par le ^SSssJC!—¦===^^^>V/ _. • •*•(T nfcW ** W .... ., ••¦ i ^^^^^^^ =̂ >̂ montoir travaille »an»
* Jl. Tj*s*i *£<-Jl_ î célèbre Breguet, horloger ¦̂¦-==55=— , .

mdBa9_7_ _ _frc:*_? ••_____: , n • c • j » • aucun bruit et le mou.
I WfmWlpff îW de Par,B' un Sul8Se d orl' vement ne ressent pas le plu» petit choc, ce qui

_ . ¥ 
gme. Lu même année, un assure une rciDflrquable conBUnce de réglage.

autre Suisse, Louis Recordon, obtenait également
nn brevet pour une montre automatique. Accueil- Comme les étoile» poursuivent dan» le ciel leur
lie avec enthousiasme, celle-ci fut la grande route éternelle, la Rolex-Perpétuai maintient
« sensation » de l'époque. Malheureusement, son immuablement sa marche pendant de» semaine»,
mécanisme s'usait très vite et . jeg roDigj ,jeg
elle fut bientôt délaissée. (gj) 58PS«_|_Ŝ  "I> «-nées, sans qu'il

Près d'un siècle plu» tard, v^feà,. ^^T^_Fm\\\j 
8°U néceMaire

l'idée fut reprise , de nouveaux ĵg ĵ f^, /7 \̂3|ô\^^__^. " 
 ̂ '" rem°nter"

systèmes adoptés puis finale. (/l^Hs^WTîV'M " 1(^7^= V
^ xl_3__

ment abandonnés. W^SP|V ÎM7/ f^tj f^VT* ̂  ̂ D'abord avec
\^®\^^^7 W^

53 
* |a montre étan-

De l'avi» de personnalité» qui ^^&%g?/  che, puis avec la montre automatique, Rolex a
font autorité dans le domaine largement contribué au développement de l'indus-
teientifique, la première montre-bracelet automa- tr ie horlogère.
tique, d'une conception pleinement satisfaisante,
a été créée par Rolex. On la dpit à l'initiative

et à la ténacité de celui qui imagina la montre i ¦

étanche, Han» WiUdorf , directeur de Montres ROLEX toujours en tête ;
Rolex S. A., à Genève, secondé par ses directeurs
technique» de la fabrique Rolex à Bienne. Presque *>8**< : B O L E X .  le premier chronomètre-bracelet

__ * • _ __•_ _  OU monde (Observatoire de Kew, classe A),
"-•*¦•' ->-> *> __ ^ 

-, exactement 150 an»_..o«.»_y mJrj '̂m^J)  _ i ._ . 1926 ; R O L E X  « Oyster », ta première momtr.-
j ~m

^̂  ̂
aPrè' ,a découverte de bracelet étanche.

ilS-̂ S-SêŜ
^

iJ^. Bleuet, 80it en 1931, 1931 . R 0 L E X  . Oyster Perpétuai ,, la première
2fc_ _________ «__& ___l_l_________ apparaissait sur le montre-bracelet étanche se remontant d'elle-
<*$> n«Stf=-_SS^T?7 l L - i . même.
*̂ -_S_5_?<t?_^*__ S£_ S__ l *n*-rche la montre, au-
1—' T̂ ^rW ^-t^AJir T&L? ;„.._.J'l,,.: -ilAk.» i 1915 : R O L E X  < Datejust » , le premier chrono-ĵ -^&SL^^^^- jourd hut célèbre, la mèfcre élanch„ w remontant & lui-mâme
n ¦__ i !&££?-* ' ¦' Rolex - Oyster - Perpe- *-t i quantième automatiaue.

tuai étanche et automatique. ___¦__________— i ____ _̂—__________ ______

C O N C E S S I O N N A I R E  DE N E U C H A T E L
H. PAILLARD, RUE DU SEYOJN 12

MO_T_ES ROLEX SA. GEJ.-V-

A vendre

camionnette
« Citroën », 10 CV, 800
kg., pont biche ; moteur,
pneu* et peinture remis
a neuf. S'adresser : ga.
rage StAUffec, Se>rxlères,
tél . 6 30 73

A vendre

microscope
t Vlon », neuf grossit 300
fois, cédé k Pi*. 120.-. -
Adresser offres écrites k
Y. S. 525 au bureau de
la Feuille d'avis.

PETITS
MEUBLES
seoretatres. vitrines

bibliothèques, étagères
meublée combinée

choix énorme

¦JÇkxabal
PESEUX

Venez visiter noe
magasina, vous ne

regrettera pas
votre déplacement.

Nos abonnés recevront
la semaine prochaine, encarté dans leur journal , un
bulletin de versement qui leur permettra de renou-
veler leur abonnement à la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
pour 1947

Le tarif des abonnements ne subit pas de changement
pour 1947, il demeure le suivant : 1 an , Fr. 24.— ;

6 mois, Fr. 12.— ; 3 mols, Fr. 6.—

Administration de la
« Peullle d'avla de Neuchâtel »

Compte postal IV. 178. ?

/

m. !
Sylvestre C

< valable
j usqu 'à fin décem-
bre 1 

rabais 10% —
. en

timbres-escompte
depuis

cinq bouteilles, —
en choisissant

une bouteille 
de

chacune des sortes
de

— vins
vins mousseux —
- vins liquoreux
apéritifs 
—liqueurs douces
liqueurs 
de notre —.
prix courant 
— détaillé
que vous consultez —

dans chacun
de nos magasins 
verre en plus, 

ica compris.

Zimmermann S.A.

\\w* ̂ _____________ M___^__ -7

__k yfnlt______________ !
]]_____________________ ¦ I UCIBIQUl SI
^iM.Tauamx^l .'U inim **!

» =***?
Voulez-vous acheter

UNE JOLIE MONTRE ?
avant de voua décider
visitez notre grand choix

H. Vuîlle horloger
Temple-Neuf 16 — Neuch&tel

A I I  M.

Croix-Rouge
L'état sanitaire des pays qui nous en-

vironnent est encore très précaire. Le chef
de la Orolx-Bouge suisse a réuni k Berne,
11 y a dix Jours, les conservateurs de ma-
tériel des sections, pour leur faire part de
la situation M. Olglatl a visité l'Allema-
gne, M. Luy la France, M. Oautschy Vienne
et UUle Llebl, soeur de la Croix-Bouge, Bu-
dapest. Partout les vêtements manquent ;
des milliers d'écoliers sont sans chaus-
sures et ne peuvent se rendre à l'école. Us
doivent rester couchés dans ce qui leur
sert de Ht, pendant que leur mère lave le
linge de corps, réduit k sa plus simple ex-
pression.

Aufsl la Croix-Rouge, par la voix de son
président, le colonel Remund, a-t-elle de-
mandé aux sections locales de faire du 1er
décembre au 31 décembre, une collecte de
vêtements neufs ou usagés, de tous genres
de linge, de chaussures, d'étoffes qui se-
ront envoyés dans les postes de secours
établis dana ces pays, n n 'est pas néces-
saire de réparer les vêtements, pourvu qu'ils
soient propres ; la Croix-Rouge s'en occu-
pera.

Communiqués



Comomm&f îoiL
Nos assortiments

de Noël 1946...
No 1, 10 bouteilles vins blancs : 24.-

5 Neuchâtel, 5 Fendant Château-Villa

No 2, 10 bouteilles vins blancs: 32.-
2 Neuchâtel, 2 Fendant Clavien, 2 Bordeaux,
2 Johannisberg (flûtes), 2 Malvoisie (flûtes )

No 3, 10 bouteilles vins rouges : 26.-
3 Neuchâtel, 3 Algérie, 2 Côtes du Rhône,

2 Beaujolais

Ho 4, 10 bouteilles vins rouges : 34.-
2 Dôle Clavien, 2 Mâcon, 2 Châteauneuf-du-
Pape, 2 Tyrol Magdalener, 2 Tyrol Lagrein

Kretzer

No 5, 10 bouteilles vins blancs
et rouges : 35.-

2 Fendant, 2 Bordeaux (blanc), 1 Johannisberg
(flûte), 2 Mâcon, 2 Beaujolais,

1 Châteauneuf-du-Pape

No 6, 5 flacons apéritifs : 21.-
1 vermouth rouge, 1 vermouth blanc,

1 Malvasia, 1 Porto rouge, 1 Porto blanc

No 7, 5 flacons apéritifs : 31.-
1 Porto rouge vieux, 1 vermouth Noblesse,
1 Malaga doré vieux, 1 Cap Corse, 1 Pernod

No 8, 5 bouteilles vins de dessert
et mousseux : 20.-

1 Mistella, 1 Muscat, 1 Royal Muscat,
1 Asti gazéifié, 1 Mauler

No 9, 5 flacons liqueurs : 49.-
1 marc du pays vieux, 1 kirsch coupage,

1 cau-de-vie de vin française (très vieille),
1 rhum, 1 cognac Gonzales "*

No 10, 10 flacons boissons sans
alcool : 12,50

6 Jus de fruits, 2 jus de raisin VOLG,
2 jus de raisin Grapillon (rouge et blanc)

Verre à rendre
Net, impôt compris (sauf celui de luxe

sur mousseux), franco domicile

^Pensez que LES LANGUES SONT TOUJOURS
UN CAPITAL INESTIMABLE

PARENTS, les fêtes sont k la porte ! Vous vous creusez la tête pour
faire un CADEAU A VOS GRANDS FILS, A VOS GRANDES FILLES.
Abonnez vos enfants aux : 30 cahiers des COURS D'ANGLAIS (pour
personnes de langue française), DE FRANÇAIS (pour personnes de lan-
gue allemande) du cours International de langues par correspondance.

CHANTEPOULET 11, GENÈVE

Je m'intéresse à votre cours de :
*1. i\ G I v i l S -_ ru-ivais
*_. FRANÇAIS-allemand

et désire de plus amples renseignements sans engagement de
ma part.
Nom et prénom : 
Domicile professionnel : 

Adresse : 

L (Ecrire lisiblement) « Biffer oe qui ne convient pas.Vz_ .
_ En
décembre courant

¦ nos magasins
seront ouverte —

¦ aussi
le mercredi 

après-midi
Tous les jours 
la lre quinzaine

jusqu'à
18 h. 30 
la 2me quinzaine 

jusqu'à
19 heures ¦ 

Zimmermann S.A.

MARIAGE
Monsieur âgé de 37 ans,

présentant bien, travail-
leur et honnête, cherche
k faire la connaissance de
demoiselle simple, aimant
la nature, en vue de fon-
der un foyer heureux.
Ecrire ed possible avec
photographie qui sera re-
tournée. Discrétion abso-
lue, pas sérieux s'abstenir.
Adresser offres écrites k
M. O. 654, case postale
8677.. Neuchfttel .

/ ^

En abonnement
la «Feuille d'avis de Neuchâtel»
ne coûte que 8 centimes

par jour
Profitez de notre offre et retournez-nous le bulletin
ci-dessous. En souscrivant un abonnement pour 1947, vous

recevrez le journal gratuitement dès aujourd'hui
et jusqu'à fin décembre 1946.

———————— A détacher ici "

BULLETIN D'ABONNEMENT

A LA «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»
Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dès ce jour

* à fin mars 1947 • ¦ . * > • ¦  Fr. 6.—
* à fin juin 1947 . . . . .. .  » 12.—

„ à fin décembre 1947 . . . , » 24.—

Compte de chèques postaux IV178. Neuchfttel
(Biffer ce qui ne convient pas.)

*
Signature t ¦ ¦

Adresse exacte : __ , 

Ce bulletin sera adressé à l'administration de la « Feuille d'avis
de Neuchfttel », 1, rue du Temple-Neuf, ft Neuchfttel.

V. J

Mariage
Monsieur, au courant

des travaux de la campa-
gne et de la vigne, cher-
che ft faire la connais-
sance de dame de 45 ft
60 ans en vue de mariage.
Ecrire ft L. D. &57, case
postale 6677, Neuch&tel .

AMICALE DES ARTS DE LA COTE

Aula de la maison de commune, Peseux
MARDI 10 DÉCEMBRE, à 20 h. 15

CONCERT
donné par

MM. Ettore BRERO violoniste, et

Louis de MARVAL planiste

Oeuvres de Mozart, Fauré , Ravel et Poulenc

Prix des places : Non réservées Fr. 1.—
Réservées Fr. 2.— (pour ces dernières,

s'adresser chez Hug & Cie)

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 13 décembre

. à 20 h. 15

CONFÉRENCE

Willy Prestre
Sujet : L'Avenir par les pistes
Willy Prestre, à travers ses expériences
américaines dans l'armée, chez les cher-
cheurs d'or, les cow-boys. etc., nous
mènera d la piste des hommes, dans

l'avenir gui nous préoccupe tous.
Prix des places : Fr. 1.65, 2.20 et 2.76,

réduction aux étudiants.
Location < Au Ménestrel » , tél. S 14 29.

Achat de meubles
en France

Les pcnsonnee e'intéreesant ft l'achat
de meublée français «ont priées de faire
connaître leurs désirs, en vue de la ceo-
tra/lieal ion de*ï achats.

Offres sous chiffrée S.A. 3397 fl. An-
nonces Suisses S.A., Flawiil.

_5-H£^E___I_______H^_____ _Ba_____&

Le magasin de disques en vogue t

T Nous venons de procéder dans
notre salon d'audition au montage j

Ij d'une installation Perfectone. Mé-
,*.\ lomanes, amateurs de disques de

danse, hot-fans en seront enchan-
tés. Venez essayer le disque que

: T vous offrirez pour Noël. Jamais
\ vous n'aurez entendu une telle pu-

reté de retransmission.
•

Quel plais ir d'écouter ses disques
sur Perfectone l

Peïfectone
'Ag ence générale : Médiator S.A. 5

_________________I________---I__I-----J

DEMAIN SOIR AU CERCLE LIBÉRAL

Match au loto
de la Société de tir des sous-officiers et soldats

BEAUX QUINES

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

Téléphone 611 44

(xtnsomiiz&ûoiim
Nos magasins restent

aussi fermes
les mercredis après-midi

11 et 18 décembre

Remmaillage
des bas

à la machine
nouveau procédé,
exécution parfaite

et rapide
Atelier • Stoppage

I_eibnndgnt
Envol par poste

Neuchfttel - Seyon 8

PRÊTS
• Miorati
• Rapide»

• l-nralltfe ilmpllfllei

• Conditions ivutagtusai
Courvoisier £ de

Banquiers • Neuchfttel

La pension d'enfants
LE NID

se recommande pour le Noël
de ses petits

Tout est accueilli avec reconnaissance
Jouets usagés, meubles d'enfants,

et tout autre don
Un sincère merci à tous ceux qui répondront
à cet appel, de la part des oiseaux du Nid

Mme RICHARD GONNEAUD
Tél. 7 21 07 - Compte de chèques IV 31 31)

Fanfare de l'Armée du Salut
Mercredi 11 décembre, à 20 h.

Grande salle de l'Ecluse 20

CONCERT
avec le bienveillant concours de la chorale

Entrée Fr. 1.10

Marches - Sélections - Duo de cornets
Duo d'euphoniums - Chants de la chorale

et du chœur d 'hommes
Solo de cornet : « Fi7s d'argent »

Pour les fêt es
ACCORDÉONS NEUFS ^̂ -^Fabrication suisse ____EI ______

Diatoniques depuis Fr. 85. - MM 9k
Chromatiques 5 rangs / f̂l _____

depuis Fr. 335.— _^1 _̂_______________ .avec coffre et méthode V^___J__ HLChromatiques piano J&^^WvS&ÊSÊmmmTdepuis Pr. 240.— Tjfx— ., Ĥ Bravec coffre et méthode \̂ )̂) WM r̂ /MGarantie trols ans .̂ _/ >_¦_
Grandes _¦__>» v-*-~*v /£m\facilités __r-«IHIk "\. _̂_flE**ide paiement Ç-^lljEMV. >̂ r^^«î_________ *"'9Catalogue t̂~--C "* jf^K _ - ___CW_f v̂'? .gratuit sur -̂»~ _ _ -*( t̂ _̂__j____xL;__ldemande ZJB_H___B_______B_I

A LA MAISON SPÉCIALISÉE FONDÉE EN 1888

DCUé Dlll fCCntl e H Corcelles (Neuchfttel)
_________ rlll __ _ _ _ _ _  di RiJ Téléphone 616 55

!________ ¦ PALACE ______ ¦
Il y a encore de très bonnes p laces

POUR LE SEUL GALA DE

TIN0 ROSSI
qui chantera sur scène

JEUDI 12 DÉCEMBRE, à 20 h. 30
avec l'orchestre

JERRY THOMAS
et ses douze solistes

I

PRIX : Fr. 2.20 à 0.60
Location à la caisse : de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

___________________________________________

Sans coupons

Confiture 
— aux pruneaux
en 1 kg. Va kg.
Fr. 3.23 Fr. 1.75
au détail Fr. 2.95 le kg,
avec timbre-escompte
impôt compris. 

Zimmermann S.A.

Il Kiw/M _____ !
—wT La.permanente ¦
_H oui vous m
jjE donne J
jM s a t i s f a c t i on  fMU se f ait  chez Wjx

t 

THEATRE DE NEUCHATEL
Lundi 16 décembre, à 20 h. 30

Le Théâtre de la Bourgade
Direction : Samuel PUTHOD £

LE BARBIER
DE SÉVILLE

4 actes gala de Beaumarchais

Prix des places: Fr. 2.20 .5.50 tocation «AU MENESTREL» Téléphone 51429

Quelques
suggestions

pour vos
cadeaux

BIEDERMANN
_____

- ^___*___IP_

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN
J

BIEDERMANN

BIEDERMANN

j BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL

SSS 'X\-. i.\.v_7 ix\-/ 'xv* i*y_7 <x\_ i 'xV:/ 'x\-/ to ixvf/ KSS 'xv_f/ <XVT. Kfëi w-

Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
F. PERRITAZ

vous donnera toujours satisfaction
NEUCHATEL BOUDRY

Temple-Neuf 8. Tél. 6 88 08 Pré-Landry. Tél. 6 40 70

'7z-t7'7L .•'.•̂ ^"» _3% _3V;» „^/ '.î:*;- /.;,/ ..v>-/ ixV-/^-/^ _ i ix^(^-r/^^^^5/^-:/'x^-/lN.̂ ,x^f'^_/ 'x\ _ /^>J?l.*->i

v*3s5ggj&**

Après-ski
chez

NEUCHATEL

Arbres de Noël
Vient d'arriver un grand choix de

beaux arbres de Noël
de toutes grandeurs, pour sociétés

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

Pierre-à-Bot 1 - Téléphone 5 22 13

Représentation exclusive:

"TCHîHZMîCHEL
Neuchâtel

/ >

VOYEZ NOTRE QUALITÉ
COMPAREZ NOS PRIX

BEGUIN S.JPERRIN .̂ â̂k

wJL\M " MZEHMSEH
 ̂ 2 PLACE _ T p u RR /

V j

Skieurs
Dans votre intérêt et pour réaliser
une économie très appréciable,

achetez vos skis directement à

Skis Suisses S.A.
Fabrique d'articles en bois

NOIRAIGUE (Neuchâtel)
Tél. 9 41 32

Ouvert le samedi après-midi
on chez les dépositaires :

Chaux-de-Fonds : &:ÏÏPfêk_wM__i «
NSUCnatel S R. schenk, Chavannes 18

l »SeilA ¦ A, Nlederhauser, Grand-Rue 33

GeiieVe ï M. Massera, Prévost-Martin sabla

La belle et bonne
ĵ érj Sk maroquinerie

s'achète chex

AA/*mmm^a^^UlÂî mxV \m

Rue de la Treille — Neuchâtel
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l^f^lEyBLEX réserve
*̂ ^^ ROB. GIRARD S. A pOUr les fêtCS C

Salnt-Honoré 5 - NEUCHATEL

Céramiques d'art , lampes , lampadaires
Grands et petits meubles
Couvre-lits, couvertures de laine, etc. \

;

/ yr 
^>>jl^—--~ Magnifique choix pour grands et petits

/ /  wS*̂ en blouses de ski et anorak ^. f * \
// jf  Pantalon fuseau , pullovers mf ^ T W  '*m\
// /  et lainages \̂1J % ^^

X _V*>"̂B̂SkY m m **V^  ̂ ies Oran des marques
•̂ ^% ^*W 

de skis, fixations et bâtons.
Patins de hockey, équipements et cannes

_

<É̂ ~ 1
A| FOURRURES

^^t̂ Cs La maison sp écialisée
V&tmlÈ.Tm SUPERBE CHOIX

r îmff l$Ê%ff î(&m\\ ^̂  ̂ VANTAGEUX

• " . " - r " . . '¦

 ̂

" 

TO UTE LA GAMME DES ME UBLES

ne craignant ni LE VOL
ni LE FEU

Plus de 100 ans d'exp érience au bénéfice
de la clientèle

HALDENWANG
COFFRES-FORTS

NEUCH A TEL Téléphone 512 74

^

T>î£.pmminot
x f̂jTs Ĵ*-̂

vous présentent pour les fêtes
des cadeaux utiles :

<£) Lunetterie en tous genres
f f j )  Etuis soignés - Loupe s
1%0 Jumelles - Boîtes de compas
f£| Boussoles - Curvimètres

j Baromètres - Thermomètres, etc.

I '0f
• Dn beau cadeau de NOËL.

¦̂ ^SBflfHRS LEGERE ET SOLIDE
S I _______ IH I ____^B 

la 
Petlte machine k écrire
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L'esprit d'économie
commence déjà à faiblir

au Conseil national

REPRISE DES TRA VAUX PARLEMENTAIRES

Notre correspondant de Berne nous
écrit. :

H ne faudrait pas que la discussion
du budget se poursuivît bien longtemps
encore. L'esprit d'économie qui a per-
mis au Conseil national d'approuver
toutes les propositions de sa commis-
sion semble moins éveillé déjà au début
de cette deuxième semaine.

Ainsi , pour l'enseignement profes-
sionnel , auquel elle est tenue de con-
tribuer, la Confédération a prévu com-
me l'an dernier 9 millions et demi.
Mais, pour une série de députés, cette
somme ne suffit plus. Les'pouvoirs pu-
blics centraux ne soutiennent pas en
vain une institution pédagogique. Ils
ont le plaisir de la voir prospérer. Le
nombre des élèves a.augmenté, les clas-
ses d'enseignement ménager font' recet-
te, oe qui veut dire qu'elles occasion-
nent de nouvelles dépenses. Il faut
payer plus cher le matériel et rétri-
buer le personnel en tenant compte des
conditions actuelles de l'existence. Bref ,
M. Schmid, démocrate zuricois, réclame
2 millions de plus, appuyé par des dé-
putés agrariens, radicaux et socialistes,
et moralement par M. Henri Perret,
qui s'était inscrit mais qu'une circons-
tance indépendante de sa volonté a re-
tenu hors de l'hémicycle.

Les arguments de ces messieurs sont
fort considérables, encore que l'un
d'entre eux pousse le tableau trop au
noir en nous montrant des ménages
désunis, des familles ruinées parce que
la maîtresse de maison ignore lee ru-
diments de la cuisine ou parce que le
mari ou le père ne parvient pas, faute
d'une bonne instruction professionnel-
le, à s'élever au-dessus de l'état de
manœuvre.

D'ailleurs M. Stampfli lui-même ad-
met que, pour une fois, les services fé-
déraux ont fait leur compte trop juste-
ment. Sans aller aussi loin que M.
Schmid, le chef du département, dé-
pouillant le conseiller fédéral pour lais-
ser parler l'homme, présente une pro-
position intermédiaire. On inscrira au
budget 10 millions 750,000 fr. M. Schmid
accepte ce jugement de Salomon, qui ne
satisfait pas pourtant l'un des nom-
breux M. Meyer de l'assemblée, lequel
tient mordicus aux 11 millions et demi.
Mais il se trouve en minorité.

Va-t-on continuer sur cette voie t Un
député, catholique demande de relever
de 14,000 à 20,000 fr. la subvention aux
syndicats chrétiens-sociaux. Mais cette
fois, c'est des.bancs socialistes que part
le tir de barrage. Tour à tour, MM.
Eené Bobert et Paul Perrin s'opposent
à cette prétention, en faisant valoir que
les « dissidents » sont déjà favorisés
par rapport à l'Union syndicale suisse
qui , six fois plus forte en nombre, ne
reçoit de la Confédération que trois
fois plus en argent. « Si vous donnez
20 ,000 fr. aux chrétiens-sociaux, s'écrie
M. Perrin , nous réclamerons alors 120
mille francs au,Jîeu.. de" 50,000 f r. »

En laissant tout e<n l'état, "l'assemblée
apaise cette querelle de concurrents.
Quelques retoorques sans portée prati-
que complètent la discussion sur le
budget de l'économie et l'on passe au
domaine de M. Celio.

ia réduction da crédit
à l'Office snisse dn tourisme

La commission dee finances a réduit
d'un million et demi le crédit de 2 mil-
lions 750,000 fr. inscrit pour l'Office cen-
tral- suisse du tourisme.

Quelles sont lee raisons qui ont dé-
terminé les commissaires à tant de sé-
vérité î Ds ont constaté que le 92 pour
cent des frais dudit office sont à la
charge dee pouvoirs publics, alors que
les intéressés — l'industrie hôtelière,
par exemple — ne fournit guère que
30,000 fr. En outre. l'Office central suis-

se du tourisme a pu , pendant la guer-
re, constituer un fonds qui s'élève main-
tenant à plus de 4 millions et demi. Ne
conviendrait-il pas de puiser d'abord
dans oee réserves avant de faire appel
de nouveau aux largesses fédérales.

M. Meili, de Zurich , président de l'of-
fice en cause en est l'avocat tout dési-
gné. Il- expose lea raisons juridi ques,
commerciales, économiques et psycho-
logiques qui plaident en faveur d'un
crédit plus élevé que ne veut l'accor-
der la commission. D rappelle notam-
ment que la loi a fixé îa subvention
annuelle à l'Office suisse du tourisme,
en tenant compte que cet organisme dé-
charge les C.F.F. d'une partie de leurs
frais de publicité. D énumère les mé-
rites des diverses agences à l'étranger,
pendant la guerre, où nos compatriotes
ont pu, dans certaines circonstances
tragiques, t rouver un refuge ; il signale
les cas où les organes de l'Office suis-
se du tourisme ont collaboré aveo la
Croix-Bouge ; il insiste sur la nécessi-
té de rénover certains locaux restés en
l'état depuis plusieurs années.

Bref , il ne faut pas, malgré l'afflux
actuel des touristes, malgré la réclame
que nous font , en Amérique, les permis-
sionnaires en kaki , négliger la propa-
gande. C'est l'avenir du tourisme qui
est en j eu.

M. Meili accepterait une réduction
d'un demi-million , maie il ne peut ac-
cepter la proposition de la commission.

Mais un député socialiste, M. Weber,
retient ce chiffre de 500,000 fr. pour en
faire le total de la subvention accordée
à l'office. Ah I dit-il en substance à M.
Meili , vous avez, dans le débat d'entrée,
réclamé des économies massives. Eh
bien 1 cher collègue, donnez l'exemple
et souffrez qu'on réduise de deux mil-
lions entiers la subvention qui vous
touche personnellement. Vous verrez
adore comment il est facile de travail-
ler sans les eubsides de la Confédéra-
tion.

D est trop tard pour poursuivre cettepiquante controverse. Elle sera reprise
mardi matin. G P.

YOUNG SPRINTERS d ACCOMPLI
UN EXPLOIT ABSOLUMENT REMARQUABLE

Au Palais de glace de Milan vibrant d'une foule en délire

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L  A M I L A N )

Imaginez une foule non pas simple-
ment déchaînée mais en délire, en-
courageant sans relâche son équipe
favorite. Imaginez cette équipe favo-
rite en pleine forme et menant avec
trois buts d'écart au milieu de la par-
tie, cela contre neuf joueurs neuchâ-
telois fatigués par un long voyage
effectué le jour même et intimidés
d'évoluer dans de telles circonstan-
ces. Imaginez dans les rangs de cette
équipe déchaînée par la présence
d'éléments de grande classe, comme
Franco Rossi , Venosta, Fardella, Fe-
derici ou le Canadien Bélanger ;
imaginez en fin de compte nos braves
Neuchâtelois privés des services de
Hugo Delnon et contraints d'effec-
tuer les changements de lignes avec
un minimum de joueurs. Vous com-
prendrez alors l'anxiété du petit
noyau d'accompagnants neuchâtelois
lorsque, au milieu du second tiers-
temps, Milan menait par cinq buts à
deux puis, quelques minutes plus
tard, par six buts à trois. Alors
les Neuchâtelois commencèrent à
s'habituer à 1 enfer qe ce sonore
et résonnant Palais de glace ; ils pri-
rent courage et Jivrèrent la partie
de leur vie. Au prix d'efforts inces-
sants, on vit Reto et Othmar Delnon
assiéger les buts milanais défendus
pourtant avec un grand brio par le
gardien .Mongini, un joueur aux ré-
flexes extraordinaires. Cinq minutes
après le début du troisième tiers-
temps, le miracle était réalisé :
Young Sprinters avait égalisé. Epui-
sés, les frères Delnon et Tinembart
regagnèrent le bord de la piste pour
céder leur place à la seconde ligne.
Pluss, Bianchi et Stitzel eurent beau
faire : après deux minutes, Milan
menait de nouveau par sept à six.

Après avoir reçu ce but qui excita
particulièrement le public, les hom-
mes de cette ligne donnèrent eux
aussi le maximum en maintenant le
résultat ju squ'à la rentrée des Del-
non.

Une fin passionnante
Pendant quatorze minutes, Reto

Delnon et Tinembart ne quittèrent
plus la piste et Othmar ne permuta
que quelques minutes avec Stitzel.
C'est dire que ces jo ueurs, ainsi que
les arrières où Grether s'affirmait à
mesure que le match se prolongeait,
fournirent un effort quasi surhu-
main. A ce taux-là, il eût déjà été
fort honorable de maintenir le ré-
sultat ou à la rigueur d'égaliser. Eh
bien ! non, ces garçons voulaient ga-
gner et ils gagnèrent malgré les hur-
lements de la foule et malgré les
fouis des joueurs italiens, fouis que
l'arbitre neuchâtelois, M. Olivieri,
pouvait difficilement sanctionner en
raison du plus légitime des instincts
de conservation. Tandis que Tinem-
bart jouait la prudence et aidait les
arrières en surveillant le Canadien
Bélanger, Othmar et Reto Delnon s'en
allaient seuls contre trois ou quatre
Italiens marquer trois buts inoublia-
bles. Méduse, le public quittait le
Palais de glace tandis que de nom-
breux spectateurs rendaient un juste
hommage à la performance finale
des Neuchâtelois. Quelques instants
plus tard , j'ai vu Othmar et Reto
Delnon pleurer à la fois d'épuise-
ment et de joie dans l'autocar qui
nous reconduisait à l'hôtel ; et Gre-
ther qui me confiait que ' de sa vie
il n'oublierait jamais cette partie
homérique. ¦ ¦

L'année passée, le public neuchâ-

telois a été comblé, il a vu les frères
Delnon réussir des exploits contre
Prague, Bern e ou Arosa. Ce que nous
avons vu samedi à Milan dépassait
ces exploits, sur le plan sportif et
sur le plan émotif à la fois. M. Oli-
vieri put entendre des concerts de
sifflets et de vociférations qui
n 'étaient pas faits pour le rassurer.
Et dire qu'il fut trop tolérant 1 Et
dire qu'il aurait normalement dû
sortir pour dix minutes le brutal Ca-
nadien Bélanger qui s'apprêtait à
frapper Reto Delnon au visage quand
Othmar vint au secours de son j eune
frère à qui on reprochait d'avoir....
marqué un but 1

Les journaux milanais de diman-
che matin ne cachaient d'ailleurs
pas que Milan avait livré sa meil-
leure partie de la saison et que le
match avait été un des plus beaux
qu'ait connu le Palais de glace de-
puis plusieurs années. Voila un bel
hommage à l'équipe neuchâteloise
qui mérite les plus vives félicitations
car tou s ses joueurs, et en particu-
lier Reto et Othmar Delnon , fourni-
rent une partie mémorable.

Tard dans la nuit de dimanche,
les dirigeants neuchâtelois appre-
naient que la commission technà-
que de la Ligue suisse, approuvée
par le comité central , avait inter-
dit à Young Sprinters l'utilisation
de la piste de Monruz pour les ren-
contres de championnat suisse de
ligue nationale. Après que les Neu-
châtelois aient défendu avec hon-
neur le hockey suisse à l'étranger ,
la récompense venait à temps. Merci,
MM. von Sury, Breiter et Muller, le
public neuchâtelois vous sait gré de
votre « sportivité ». E. W.

I_9orientation définitive
dn Conseil de la république

dépendra exclusivement
des élections d'outre-mer !

( S U I T E  D B LA P R E M I E R E  P A G E )

Quand on se souvient que les Malga-
ches ont envoyé à l'Assemblée nationa-
le des autonomistes à peine déguisés et
qu'un vent d'indépendance souffle Jus-
que dans les plus vieilles colonies, on
mesurera toute l'absurdité d'une cons-
titution quî , bâclée et votée sans
réflexion, aboutit à ce résultat pa-
radoxal de faire des adversaires déter-
minés ou sournois de l'Union française,
les arbitres suprêmes de tout débat lé-
gislatif au ConseU de la république. Le
débat n'intéresserait-il seulement que
la France métropolitaine et pas du tout
la France d'outre-mer T

Pas besoin d'Être prophète, mais on
peut tenir pour certain que les élus co-
loniaux du Conseil de la république ne
manqueront pas d'amis, le jour venu,
surtout à l'cxtrémé-gauche où l'on es-
sayera sans doute de reconquérir par
ces artifices la majorité perdue à l'inté-
rieur.

En attendant, l'élection du président
de la république fixée à la mi-janvier
s'effectuera sans les conseillers d'outre-
mer, ceux-ci n'étant pas encore élus.
Le conseil comprendra seulement 873
votants répartis comme suit : 617 dépu-
tés, 257 conseillers de la république. Un
mois nous sépare de cette jour née mé-
morable.

Pour l'instant, c'est un chef du gou-
vernement qu'il faut trouver. La ba-
garre reprend aujourd'hui. Elle dure
depuis douze jours sans résultat et la
reconduction du cabinet Bidault récu-
sée ede jure» par l'extrême-gauche, de-
vien t une réalité «de facto» au fur et à
mesure que l'Assemblée nationale se

montrera incapable de lui donner un
successeur.

Dernier candidat en piste possible :
M. Léon Blum. Acceptera-t-U t Rien
n'est moins sûr !

M.-Q. a.

L'élection du chef
du gouvernement

n'aurait pas lieu aujourd'hui
PARIS, 9 (A.F.P.) — On estimait gé-

néralement lundi soir dans lee couloirs
de l'Assemblée national e que , malgré
la bonne volonté que pourraien t mani-
fester les chefs de partis, il était im-
probable que l'élection du futur chef
du gouvernement puisée avoir lieu mar-
di après-midi car môme si des solutions
étaient envisagées, elles devraient être
soumises aux comités directeurs des
partis et aux groupes parlementaires.

On apprend , d'autre part , au Palais-
Bourbon , que M. Vincent Auriol, qui
s'était rendu en Haute-Garonne pour
accomplir ses devoirs de grand élec-
teur, est rentré à la fin de la matinée
à Paris. Au coure de l'après-midi, il
s'est entretenu avec M. Yvon Deibos
du groupe radical, M. Alexandre Va-
renne de l'U.D.S.B. et dans la soirée,
avec M. Bobert Schuman, ministre des
finances.

Mardi , M. Vincent Auriol reprendra
effectivement eon rôle de médiateur,
une réunion des présidents de groupes
devant avoir lieu sous ea présidence
dans la matinée.

«Les intérêts espagnols
ne sont pas en contradiction
avec ceux dès autres nations»

LE « CAUDILLO » DÉSAPPROUVE LrO. N. U.

déclare le général Franco qui ajoute que l 'ét ranger
n 'a aucun droit de se mêler des aff aires p rivées de son p ay s

MADRID, 9 (Reuter). — Le général
Franco a prononcé um discours à l'oc-
casion d'une manifestation pour mar-
quer la solidarité du peuple et de son
chef et pour montrer la désapproba-
tion de l'Espagne à l'égard des Nations
Unies.

Les Intérêts espagnols ne sont pas «n
contradiction avec les Intérêts honorables
d'autres nations, a dit l'orateur. L'attitu-
de de GIral (premier ministre du gouver-
nement espagnol en exil) et de la Passio-
naria (chef communiste espagnol) ne
saurait nous surprendre en face du com-
munisme qui anéantit l'Europe et qui
tient douze nations sous son joug. Les
autres nations spéculent sur la loyauté du
peuple espagnol.

La grande masse des hommes qui se
trouvent devant mot est en elle-même une
réponse claire à tous ceux qui cherchent
à s'immiscer dans nos affaires. L'Espa-
gne a déjà suffisamment montré son es-
prit pacifique, mais nous offrirons de la
résistance si l'on menace nos libertés.

L'étranger n'a aucun droit de se mêler
des affaires privées de la nation. On veut
arracher k l'Espagne la gloire de sa vic-
toire tout comme les autres nations veu-
lent organiser seules leur résistance dans

la paix. L'Espagne poursuivra son destin
avec l'aide de Dieu.

Le « oaudillo » a parlé devant une
foule de plusieurs centaines de milliers
de personnes et sa harangue de cinq
minutes a été retransmise par dee haut-
parleurs. Les fabriques, bureaux et ma-
gasins étaient fermés à 10 heures déjà
et bientôt la foule s'est massée dans
le centre de la ville. Un cortège s'est
ébranlé du Palais royal vers 11 heures.
L'ambassade de France était fortement
gardée par la police. La foule était
encadrée. Elle portait le drapeau natio-
nal aux couleurs or e4 roug« et des
pancartes disant : « L'Espagne ne doit
pas devenir urne colonie. >

UNE SOIRÉE UNIQUE
BARSACQ parlera, BARSACQ dessinera,

ce soir k 20 h. SO
AU THEATRE

en évoquant le mystère théâtral
et la mise en scène

M. Schumacher parle
de la situation critique

de l'Allemagne d'aujourd'hui
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

I_a situation tragique
de la jeune sse allemande
— Qu'en est-il de la jeunesse alle-

mande f
— Bien nue j e ne sois pas du métier,

je hasarde un jugement. Notre jeunes-
se ne sait p lus où regarder. Elle n'a

' plus de guide. Tout ce que nos jeunes
ont app ris naguère est aujourd'hui
lettre morte. C'est un passif ,  mais, à la
réflexion, un avantage aussi : de ce
p oint, zéro, la j eunesse allemande peut
rep artir vers un nouvel idéal qu'elle,
se f org era elle-même. Elle comprend
mes idées. Les j eunes ne se rendent pas
comp te de leur situation. Ils n'ont ja -
mais tenu un livre d'images ou un
jo uet dans leurs mains. Cette masse de
p etits Allemands oui devraient, l'an
proc hain, aller d l'école, ne sait p as
encore ce que c'est que N oël. Ils n'ont
jamais pu le fêter.

Les garçons de quatorze à dix-sept
ans ne montrent malheureusement _ KM
beaucoup de zèle po ur l'étude. Ils ont
app ris trop tôt qu'un labeur continu
et pe rsévérant rapp ortait moins que le
marché noir. De p lus, ils sont à l'âge
où, p ar goût . Us voudraient suivre des
cours pour techniciens et mécaniciens,
des écoles professionnelles. Celles-ci ,
malheureusement, qui avaient été l'ob-
je t de toute la sollicitude du régime
nazi , sous l'impulsion d'Hitler, ne sont
p as en état de rep rendre leurs cours.
C'est une situation tragique.

— Que pensez-vous de la « dénazifica-
tion » 1

— En zone britannique, cette « dénazi-
fi cation > avan ce trop lentement. On a
eu recours d un sy stème qui , économi-
quement et p sy chologiqu ement, est nui-
sible. On a été trop pr essé de condam-
ner les t gros *, alors qu'il eût été f a -
cile de les f aire patie nter dans une
priso n quelconque. C'est pa r les moins
importants qu'U eût fallu commencer,
car il y en a des millions, sans comp-
ter les membres passifs.  Tous ces hom-
mes auraient dû être condamnés d des
peine s pl us ou moins sévères pour leur
permet tre de recommencer au plus tôt
une nouvelle existence. Auj ourd'hui, il
en est encore un si grand nombre en
liberté que la renaissance économique
et spi rituelle de l'Allemagne se trouve
comp romise.

I,e problème urgent
qui se pose & l'Allemagne
— Selon vous, quel est le problème le

plus urgent qui ee pose aujourd'hui à
l'Allemagne 1

— Vivres et matières pre mières. Et
dans ces domaines, les secours ne -peu-
vent venir que du dehors. Il y a en-
suite le p roblème de la santé publi-
que : l'Allemagne a assez de médecins,
mais il n'y a pas de remèdes, leur
f abrication n'ayan t p as  encore été au-
torisée.

La situation est catastrophique. Man-
quant d'insuline, les diabétiques sont
condamnés à mourir. La narcose étan t
trop souvent impossible, les chirur-
giens ne pe uvent procéder aux tnfer-
ventions qui s'imposent. Si nous avions
des remèdes et si nous pouvions comp-
ter sur des vivres en suffisance , je sid s
persu adé que les Allemands seraient as-
sez énergiques p our résoudre eux-mê-
mes le problème des logements.

— Que pensez-vous de l'avenir politi-
que de l'Allemagne _

— Une politique socialisante n esi
possible que s'il existe un Etat alle-
mand central unif ié. Sans administra-
tion centrale, toute réf orme économi-
que est. vouée à l'échec. Mais les p ro-
vinces devront quand même disposer
d'une certaine autonomie, davantage,
en tout cas, que sous la République de
Weimar. Une autonomie dirigée, car il

est historiquement prouv é que c'est le
Braunschwig qui a f ai t  d'Hitler un ci-
toy en allemand — ce qui lui a permis
de se fai re p orter sur une liste électo-
rale — et la Thuringe qui nomma Frick
au p oste de ministre de l'intérieur.

I_e programme
des sociaux-démocrates

— Quel est le programme que propo-
eent les sociaux-démocrates pour une
nouvelle Allemagne 1

— Il f aut  avant tout que des élec-
tions aient lieu qui pe rmettent la for -
mation d' un gouvernement central qui
aura pou r tâche, en premier lieu, de
sauvegarder les intérêts de la souve-
raineté allemande , compromise, actuel-
lement, p ar le traité de paix en chan-
tier. Cette question de la souveraineté
n'a rien à voir avec la sécurité des
pays voisins de la nouvelle Allemagne.

Elle dép en d uniquement de la fusion
totale sur le trip le plan de l'économie,
du régime po litique interne et de la
nouvelle vie culturelle. Cette fusion
devra se fa ire en tenant compte de
l'évolution actuelle de l'Europe. Et si
cette évolution se f a i t  normalement , en
tenant comp te des erreurs p assées, il
ne doit pl us être p ossible, à quelque
pay s que ce soit, de f aire la guerre-

Les socialistes alleman ds ne veulent
rien savoir d'un gouvernemen t de coa-
lition, sy stème Weimar. Ils sont disp o-
sés à f aire partager les responsabili-
tés du p ouvoir aux autres partis, mais
seulement d l'échelon de la commune,
de la province , du pay s. Le gouverne-
ment central, lui, ne doi t relever que
d'un parti , selon le système britan-
nique, sous le contrôle d'un parl ement
qui comprendrait des représentants de
deux ou trois grands p artis.

Je n'aimerais pas, comme j e l'ai en-
tendu dire p ar un certain nombre
d'Anglais et de prisonnier s de guerre,
que l'on admette sans autre que les
socialistes démocrates allemands rep ré-
senten t le « parti gouvernemental » en
Allemagne et que celui-ci jouisse de la
f aveur des travaillistes anglais. Il y a
une bonne raison à cela : c'est que des
neuf off ices — en réalité , ce sont des
ministères — de la zone britannique,
nous n'en occup on s qu'un seul. De plus,
aucun socialiste n'a été appelé d occu-
per un des six dép artements de la nou-
velle administration des deux zones
combinées. Ce qui veut dire, en résu-
mé, que des quatorze /m inistères de
zone ou de double zone, un seul nous a
été conf ié.

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 6 déc. 8 déc.

3% C.F.F., dlff. 1908 102.60 d 102.50 d
8% O. P. P 1938 99.- 99.-
4% Oét. nat. .. 1940 100.78 100.70 d
S'. .»/. Empr. féd. 1941 102.60 102.35
SViV. Jura-Slmpl. 1894 101.35 10125 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 88.— 41. —
Union banques suisses 790.— 808.—
Crédit guisee 734.- 737.-
Soclétô banque cuisse 699.— 701.—
Motor OOlombUa .... 523. — 538.—
Aluminium Neuhausen 1870.— 1865.—
Nestlé 1088.- 1092.-
3U__r 1640.— 1660.—
Htop. am. de eleotrie. 810.- d 800.-
Boyal Dutch 880.- 385.-

Oouxa communiqués pat le Banque
cantonal, neuchâtelois»

LA VEE NATIONALE

— LUCERNE, 9. M. Kobeit,
président oe ia (jonieuerauon, et les
conseillers fédéraux Stam_ .fli et Petit-
pierre ont assisté au congrès du parti
radical lucernois réuni en l'honneur de
M. Max Wey, élu président du Conseil
national.

Du rapport présidentiel , il appert
que les instances du parti se sont pro-
noncées contre la revision totale de la
constitution fédérale.

Dans eon discours eur «La Suiase para-
dant la deuxième année de l'après-
guerre », le conseiller fédéral Stampfli
a dit que la neutralité noue invite à
une certaine retenue vis-à-vis de
l'OJJ.U. maie aussi au maintien de no-
tre défense nationale.

Passant à la situation économique,
l'orateur a parlé des dangers de la
haute conjoncture actuelle qui donne
à réfléchir. Comme elle n'est pas fonc-
tion d'une exportation exagérée, noue
devons nous garder de nuire à l'expor-
tation par des expériences risquées. La
législation sur l'agriculture en chan-
tier est le remerciement du peuple pour
ce que l'agriculture a fait pendant la
guerre, maie elle doit être motivée cons-
titutionnellement dans des articles éco-
nomiques.

Dans cet ordre d'idées, le conseiller
fédéral Stampfli a rejoussé l'initiative
eocialiete « Réforme économique et
droits au travail » et s'est opposé à la
proposition de renvoyer l'assurance
vieillesse et survivante jusqu'à la mise
eous toit de la réforme dee finances
fédérale.

Un exposé de 91. Stampfli
au congrès du parti radical ft
.Lucerne.

Nou velles sp ortives

Coupe suisse
Cinquième tour principal

Le tirage au sort pour le 5me tour
principal a donné lee résultats euivants:

Fribourg . LocarnoBâle . Nordstern
Bienne • Young Fellows
Olten - Grasshoppers
Lucerne - Lausanne Sports
Oranges • Saint-Gall
Lugano . Aarau
Berne . Servette

En FRANCE, le paquebot « Liberté >
ex-c Europa > a rompu ses amarres et
s'est échoué en rade du Havre. On pen-
se que ce bâtiment pourra être facile-
ment renfloué.

En ANGLETERRE, la tempête ba-
laie les cOtes méridionales du pays. De
nombreuses maisons ont été submergées
dans les villes dn sud, les dégâts sont
importants.

Une grève des équipages des remor-
queu rs paralyse depuis lundi matin le
port de Londres.

Le maréchal Smuts est arrivé hier à
Londres.

En EGYPTE, Nokrachi Pacha, chef
du parti saadiste, a constitué le nou»
veau gouvernement.

Aux ÉTATS-UNIS, la cour suprême
a décidé de reviser le procès intenté à
John Lewis et au syndicat des mineurs.

En IRAN, les combats font rage en
Azer b aïdja n où les forces gouvernemen-
tales ont remporté des succès.

* Le 22me congrès sioniste mondial
s'est ouvert hier dans les locaux de la
Foire d'échantillons de B&le. M. Chalm
Welzmann a prononcé le discours Inau-
gural.

Autour du monde
en quelques lignes

/— APOLLO N
Les plus belles choses ont une fin... même

: ___?/„ _ _ -v_ L« *-•¦¦« * Sainte-Marie
• JEUDI, à 20 h. 80 dont ce sont les DERNIERS JOURS

ATTENTION : La matinée de jeudi étant supprimée, < Les cloches de
Saiîlte-Marie » sera projeté MERCREDI, à 15 h. à tarifs réduits

LAKE SUOCESS, 10 (A.F.P.). — LA
commission politique de l'O.N.U. a reje-
té la résolution recommandan t la rup-
ture diplomatique des Nations Uniee
avec Franoo.

Puis elle a adopté la première partie
de la motion belge recommandant qne
le Conseil de sécurité prenne des me-
sures si un gouvernemen t démocrati que
n'est pas établi en Espagne dans un
délai raisonnable.

La commission a adopt é ensuite la
eeconde partie de la motion belge re-
commandant le rappel de Madrid des
ambassadeurs et des ministres des Na-
tions Unies.

Le cas de l'Espagne
à la commission politique

de FO. N. U.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

MOSCOU, 9 (Reuter). — La « Pravda »
écrit que I'Angileterre a reçu M. Karl
Schumacher, chef des socialistes alle-
mands, comme un héroe «t un conqué-
rant. M. Schumacher a fait une carriè-
re resplendissante en peu de tempe. Ses
mérites sont prônés par lee réaction-
naires internationaux. L'article pour-
suit :

Schumacher a entrepris avec succès dea
efforts pour diviser la classe ouvrière al-
lemande, pour miner la démocratie alle-
mande et pour plaire aux éléments natio-
nalistes de droite. Schumacher a mené la
chasse aux communistes dans la zone oc-
cidentale. Comme démagogue, Schuma-
cher s'est montré fidèle partisan et un
bon élève de l'école fasciste.

Le journal ajoute que Schumacher
qui eet Allemand, est un dee produits
de la politique d'occupation britanni-
que. Un commentateur politique polo-
nais le ooneidère comme le nouveau
« fiihrer » de l'impérialisme allemand. >

Les Russes considèrent
. M. Schumacher comme
le « nouveau « fiihrer » de
l'impérialisme allemand »

LA LIGUE DU GOTHARD
rappelle k ses membres la conférence du
mercredi 11 déo-eibre 1946, k 20 h. 18,

à I'Aula de l'université, de

M. André Coret
du Centre des Jeunes patrons de Parla

Mission actuelle du patronat
et la recommande chaleureusement.

L'atelier Miorini, tapissier
sera fermé mercredi
pour cause de deuil

Salle de la Bonne nouvelle
Promenade-Noire 1

CE SOIR, 20 HEURES
Etude biblique

par M. A. Burkhardt , missionnaire

ICE 

SOIR

LOTO
de la Société cynologique

Au Cercle libéral

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Conférence Barsacq.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30. Sortilèges.
Rex : 20 h. 30. Le grand mensonge.
Studio : 20 h. 30. Laiira.
Apollo : 20 h. 30. Les cloches de Sainte-

Marie.

Dernière minute

NEW-YOKK, 10 (A.F.P.) — 1*8
« quatre .grands » ont décidé qne leur
prochaine rencontre aura lien a Mos-
cou le 10 mars 1947.
¦•wanMtttHiwwanawwiaBW-twiwwwww

Les « quatre » se réuniront
en mars à Moscou

( C O U R S  DE CLÔTURE:)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 6 déc 9 déc.
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fono, neuchftt 675.— 672.—
La Neuchfttelolse ass g 620. — 620.— o
Sables élect Oortaillod 4190.— 4175.— d
Ed. Dubied & Ole * • 870.— o 870.— o
71ment Portland . . . .  1100.— d 1100. — d
Tramways, Neuchfttel 600.— d 600.— d
Klaus, le Locle —.— —.—
3uchard Holding S.A 535.— 540.—
Etabllssem. Perrenoud 615.— d 618.— d
Oie -ntlcole. Oortaillod 260.— d 260.—
Zénith 8-A. .... ord. — .— — .—» » prlv. — .— — .—

OBLIGATIONS
Btat Neuchftt. 2ft 1932 98.50 d 98.75-99.-
Etat Neuchftt. 34 1942 102.— o 102.— o
VUle Neuch 8^% 1983 101.25 101.75
Ville Neuchât 84 1937 101.— d 101.75
Cille Neuchftt 8y, 1941 101.— d loi —
C_ -de-- de 4% .. 1931 101.50 d 101.50 d
Le Locle *%% .. 1930 101.— d 101.— d
fram Neuch h\ % 1946 100.50 100.50 d
Klaus 3 14 % 1931/46 101.— d 101 - d
at. Perrenoud 4«* 1937 101 - d 101.— d
S'iohnrd S1 .* . 1941 101.50 d 102.— o
Vit. Cortaillod 4% 1943 —.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 H H
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Augmentation de la taxe
de concession radiophonique

Une résolution dn Radio-club
de Neuchâtel

. Après avoir suivi attentivement lee
pourparlers qui ont abouti a l'augmen-
tation de la taxe de concession, amorcée
du reste depuis plusieurs années déjà
par l'administration fédérale, le comité
du Radio-club do Neuchâtel et des en-
virons, réuni récemment, sous da prési-
dence de M. John-A. Vouga, a voté à
l'unanimité la résolution suivante :

Le comité du Radio-club de Neuchfttel
et environs, représentent) les Intérêts d'au-
diteurs des dis.ricts de Neiuchâte. de Bou-
dry et du Val-de-Ruz :

• A la suite d'un examen objectif de
toute la question concernant l'augmenta-
tion de la taxe de concession, qui sera
portée de 15 fr. k 20 Ir. dès le 1er Jan-
vier 1947. suivant décision du Conseil
fédéral ,

considérant les diverses réactions susci-
tées dans lee milieux- d'aud iteurs par
l'augmentation projetée,

exprime le vœu que la part prélevée à
l'avenir par l'administration des P.T.T.,
sur le montant versé par chaque conces-
sionnaire, ne soit pas supérieure k celle
de l'année 1946,

demande formellement que la contri-
bution supplémentaire versée par les au-
diteurs k partir de 1947 soit Intégralement
répartie entre les studios d'émissions pour
être consacrée k l'amélioration du service
de la radiodiffusion en général et des pro-
grammée en particulier.

f Cari Rehfuss
A Berne est décéd é dimanche, alors

qu'il sortait d'une répétition à Radio-
Berne, le professeur Cari Rehfuss.

Le défunt, qui habita et professa
pendant de nombreuses années dans
notre ville, fut un chanteur d'oratoires
et d'opéras de renommée européenne.
Régisseur musical du studio de Berne,
51 avait été appelé il y a quelques mois
comme professeur au Conservatoire de
[Lausanne.

Une arrestation
¦ La police loeaile a arrêté hier après-
midi un vagabond accusé de grivèlerie.

Précision
¦ L'article publié dans notre numéro

d'hier et qui était intitulé : « Il faut
apprendre à nos enfants à bien parler »
était signé : M. Jéquier de Montet.

lie point de vue
du Conseil fédéral sur -

le sérum antituberculeux
d'un médecin de Neuchâtel
Ld conseiller national Allemann a

posé une question au Conseil! féd érai!
6ur les moyens de combattre plue effi-
cacement la tuberculose. Il dit que le
docteur HuiLliger, un médecin neuchâ-
telois, déclare avoir découvert un trai-
tement qui guérit sûrement, quand la
maladie est dans sa première phase.

Le Conseil fédéraJl répond entre au-
tres choses :

Au vu des pièces présentées par le doc-
teur Hulllger, de Neuchâtel, pour prouver
l'efficacité de son « sérum contre la tuber-
culose », l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments a décidé de donner un
avis négatif sur la demande de pouvoir
faire de la réclame publique et de vendre
le sérum dans les pharmacies et les dro-
gueries sans ordonnances médicales.

Les médecins qui sont membres de la
commission fédérale contre la tuberculose
constatèrent également que l'efficacité de
Ce médicament n'était pas du tout éta-
blie d'une manière scientifique indiscu-
table et qu'en conséquence, selon les dis-
positions de la loi sur la.lutte contre la
tuberculose, 11 ne pouvait ni être annon-
cé, ni mis en vente ou vendu.

Les services compétents sont prêts ft
examiner toute nouvelle pièce qui leur
serait soumise relative aux résultats du
traitement par ce médicament.

GLES CONFÉRENCES

La troisième des conférences
¦> - du musée d'ethnographie :

« Les chasseurs de têtes
Jivaros »

On nous écrit :
Présentée par M. J. Gabus, conservateur

du musée d'ethnographie, Mlle Dorler a
développé, devant un nombreux public le
sujet captivant des redoutables chasseurs
de têtes de l'Amazone, les Indiens Jivaros

Ceux-ci sont divisés en plusieurs tribus
toujours en guerre les unes contre les au-
tres. Comme tous les peuples chasseurs
de la forêt équatoriale, les Jivaros sont des
nomades. Leurs migrations Incessantes se
localisent entre les fleuves Napo et Ma-
ison (Haut-Amazone) sur un territoire
aussi vaste que notre pays, aux frontières
de l'Equateur et du Pérou.

Au point de vue de l'anthropologie, ces
Indiens constituent un des groupements
ethniques de la race mongoloïde (Chinois,
Esquimaux, Lapons, etc). Leur genre de vie
et leur culture matérielle les situent parmi
les peuples chasseurs et cultivateurs. La
chasse est le fait des hommes dont tout
l'armement se compose de la lance et de
la sarbacane, tandis que, comme chez pres-
que tous les primitifs, le travail pénible de
la terre est exécuté par les femmes. Celles-
ci cultivent dans des clairières ou « cha-
cra », des bananiers des ignames des pa-
yâtes douces et du manioc dont ' elles ti-
rent le « masata », farine grossièrement
travaillée.

Mais ce qui a passionné explorateurs et
ethnographes, dès le début du XlXme
siècle, c'est la recherche et l'acquisition
des célèbres têtes trophées ou « tzanza ».
Notre musée en possède cinq, dont trols
font partie de la collection Perrudet. La
préparation de ces têtes révèle tout un
art : le Jivaros coupe la tête de l'ennemi
vaincu et fend la peau du front à la nu-
que pour pouvoir la séparer de la boite
crânienne L'opération principale consiste
à rapetisser et en même temps k préparer
la tête pour la conservation . Ce travail ,
cuisson, repassage, fumage est très long
— certains auteurs prétendent une année
— il est délica t , car il s'agit de conserver
les traits de l'ennemi, et même « dange-
reux », puisque le vainqueur doit toujours
redouter quelque maléfice des mânes du
vaincu . C'est pourquoi les Jivaros commen-
cent toujours par coudre les lèvres de leurs
victimes avec de longues fibres de coton,
la bouche étant la porte qui permet k l'âme
de s'échapper.

M. Gabus remercia Mlle Dorler et fit re-
marquer que la prépa ration des têtes chez
les Jivaros — véritable commerce aujour-
d'hui — est un rite religieux que l'on peut
rattacher au culte des ancêtres pratiqu é
chez les Pahouins du Gabon (A. E. F.). Ce
oulte fera l'objet d'une des prochaine»
conférences du musée d'ethnographie.

Conférence de Pédagogia

par M. Pierre Bovet
Les personnes qui s'intéressent à l'impor-

tant problème posé par les rapports entre
l'école et la famille, eurent le plaisir d'en-
tendre M. Heure Bovet traiter oe sujet,
Jeudi dernier.

Le conférencier, de son aveu même, avait
à parler d'un sujet peu nouveau, et s'est
excusé des répétitions. Remarquons toute-
fols que oes paroles étalent neuves pour
les nombreux Jeunes normaliens qui pro-
fitaient de l'expérience et de la science de
M. Bovet.

L'orateur a esquissé fort clairement l'Im-
portant problème de l'unité dans l'éduca-
tion de l'enfant ; puis 11 a restreint son
exposé ft une partie seulement de ce pro-
blème, en essayant de lui trouver une so-
lution :

Parmi les facteurs qui Influencent l'en-
fant , entre le cinéma et la radio modernes,
la lecture, ancienne, M. Bovet a choisi
l'Influence de la famille et de l'école ;
11 l'a décrite en de brèves impressions, puis
11 a échantillonné, si l'on peut dire, les
divers moyens trouvés et appliqués pour
faire naître des pointa de contact entre
l'école et la famille : bulletin scolaire , heu-
res de réception des parente, soirées
de parents, démonstrations et exposi-
tions de travaux d'élèves, conseillers
pédagogiques. orientation profession-
nelle, pour la plupart excellentes ins-
titutions modernes. Un grand remède aux
difficultés créées par la séparation entre
l'école et la famille , serait lt progrès de
l'école, par une préoccupation toujours
plus girande, plus constante, plus ingénieu-
se, plus courageuse, d© répondre aux be-
soins et aux Intérêts de l'enfant.

M. Bovet conclut son brillant exposé,
agrémenté d'anecdotes et d'humour, en
disant que l'unité d'éducation de l'enfant
sera réalisée par la coopération de tous
les facteurs qui l'Influencent, pair l'union
de l'école, de la famille, du pasteur, du
chef sbout, et des moyens modernes mis ft
leur disposition.

Au cours de cette causerie, si intéres-
sante, particulièrement pour les Jeunes
gens, nous avons pu constater que M
Pierre Bovet n'est pas le. serviteur rigide
d'un système, mais qu'il sait suivre les
souples évolutions des théories et des mé-
thodes modernes. p r.

AU THÉÂTRE

«Le grand patron »
A en Juger par les applaudissements, le

public neuchâtelois semble avoir beau-
coup goûté < Le grand patron » de M.
André Pascal, pseudonyme de M. Henri de
Rothschild. Cette pièce où l'intrigue est
nouée avec une certaine habileté n'a pas
un fond bien consistant. L'histoire de ce
grand médecin qui, pour la Jeune femme
qu'il a épousée, se compromet Jusqu 'au
cou dans une affaire financière désas-
treuse — alors qu'il ne connaît rien aux
questions d'argent — n'offre pas grande
ressource au point de vue psychologique.
Un homme orgueilleux est écrasé, quand
il est près de la chute et, lorsqu'un évé-
nement inopiné surgit pour amener un
heureux dénouement, 11 reprend son arro-
gance. Tout cela est assez mince, d'au-
tant plus .que cela se Joue dans un cadre
très limité : il n'y a de sentiments que
ceux qu'inspirent l'argent ou le prestige
professionnel. Avec la multitude de per-
sonnages qui sont en scène, on aurait pu
faire vibrer d'autres cordes du cœur hu-
main, frapper d'autres càràctéreê qilë àé'-
lul du professeur Volnys. Mais ceiix-cl,
iriasculira ou lénilhins, sont k peihfe es-
quissés.

Heureusement, la distribution a sauvé
la soirée. M. Constant Remy, de Paris, a
su donner au rôle principal un sens et
une vie qui sont le fait de cet acteur
accompli, bien davantage que celui de
l'auteur. H a  Incarné, avec un Jeu tou-
jours sur et toujours naturel, le « grand
patron », tâchant à la fin du 2me et
du 3me acte d'atténuer le caractère mé-
lodramatique de ces scènes. Nous dirons
le même bien de M. Henry Glquel qui a
campé, avec maîtrise et mesure, le rôle
d'un médecin ami. Les autres acteurs du
Théâtre de Lausanne ont été tout k fait
k la hauteur .de leur tâche. Du côté fé-
minin, nous avons aimé Mme Jane Savl-
gny, toujours pleine d'aisance et de vie
sur la scène, et Mlle Marie-Laurence qui
avait une tâche assez délicate à remplir,
le rôle nuancé d'une femme dépensière
assurément, mais point coquette, ni fri-
''O-e- R. Br.

L'école et la famille
neuvent-eHe.*. collaborer ?

| VIGNOBLE
PESEUX

f René Blanc
(sp) Samedi matin est décéd é, à l'hôpi-
tal Pourtalès, M. Bené Blanc, or-
ganiste du temple de Peseux depuis la
construction de nos orgues , il y a un
quart de Siècle', et du crématoire de
Neuchâtel depuis de nombreuses an-
nées. ' . »

Directeur, , tant que sa santé le lui
permit, de sociétés chorales, professeur
d'orgue et de piano, M. René Blanc en-
seigna le chant pendant quelque temps
dans les classes de Neuchâtel et pen-
dant de nombreuses années à l'école se-
condaire de Grandchamp.

Compositeur populaire à ses heures,
il laisse de belles pièces d'orgue, une
collection de préludes de valeur pour
les cant iques du culte et des recueils
de chants pour enfants dont U a fait
les paroles et la musique.

/. ' ..' ¦- COLOMBIER ,
I_e nouveau commandant

des Eéoles de recrues
Le lieutenant-colonel Schindler a été

désigné comme commandant des Ecoles
de recrues de Colombier, à partir du
ler janvier 1947.

Le major Zimmermann va occuper, à
Berne, un poste important à l'EMG.
Fermeture du café de l 'Union

Le recours présenté au Tribunal fé-
déral ayant été rejeté, la gendarmerie
cantonale a procéd é, hier matin , à la
fermeture du café de l'Union.

Ut* succès d'une exposition
L'exposition d'aviculture, cuniculture

et colombophilie, qui a eu lieu samedi
et dimanche à la caserne, a obtenu le
succès que nous Jui souhaitions. En ef-
fet , environ 2000 personnes l'ont visitée.
Nous publierons prochainement lee
meilleurs résultats obtenus par les ex-
posants.

Un départ
(sp) C'est celui de notre instituteur, M.
Fernand Thiébaud , qui a exercé une si
bonne influence sur nos enfants et qui
va quitter la localité pour aller se fixer
à Lausanne.

Très dévoué à la chose publique il
fut , en particulier, ancien d'Eglise pen-
dant 35 ans et caissier pendant 25 ans
de notre paroisse. Les membres de
notre Eglise, réunis au temple dimanche
dernier , ont pris congé de M. Thiébaud
dans une cérémonie publique où des
vœux sincères lui ont été adressés.

CORTA_ __._.OD
Nouveau notaire

M. Jean-Paul Bourquin , de Cortaillod ,
a subi récemment avec succès ses exa-
mens de notaire.

ROCHEFORT
Réception et essai
de la moto-pompe

(o) Samedi après-midi, la commission
du feu , l'état-major du corps des sa-
peurs^pompiers et les cinq hommes qui
ont été désignés pour assurer le non-
veau service de la moto-pompe, se sont
réunis pour prendre livraison de d'en-
gin acheté d'occasion à la commune de
Corcelles.

M. Perret, Cdt. du conps des sapeurs-
pompiers de cette commune, est venu
sur place avec quelques hommes pour
instruire les nôtres qui , aussitôt mis au
courant, se sont livrés à quelques essais
fort concluants.

La commission du feu de Rochefort
peut se féliciter d'avoir fait faire à Ja
commune une acquisition avantageuse
et des plus utiles. D'autre part, la vieil-
le et désuète pompe à bras, laissée au
plus offrant a été vendue.

Cette fois, l'hiver est là !
(c) La neige fine qui est tombée ces
derniers jours, par une température
assez basse, a donné à notre village son
décor hivernal. La couche n'a que deux
ou trois centimètres, cependant il suffit
que Ja neige tienne pour que déjà les
routes deviennent dangereuses. Les gos-
ses, eux, n'en attendent pas davantage
pour sortir luges et patins et se livrer
à leurs frénétiques glissades !

[ VAL-DE-RUZ |
FONTAINEMELON

A la Société pédagogique
du Val-de-Ruz

(c) La section du Val-de-Ruz de la Société
pédagogique neuchâteloise a tenu son as-
semblée administrative annuelle & Valan-
gin , le 4 décembre, sous la présidence de
M. Paul Grandjean. président.

Après avoir entendu et approuvé les rap-
ports de gestion et des comptes, l'assem-
blée procéda aux nominations statutaires.
M. Marcel Calame, Malvilliers, remplacera
à la présidence M. P. Grandjean, que ses
fonctions de conseiller de profession empê-
chent d'accepter le renouvellement de son
mandat. M. Jean Maillard, Valangln, est
— par acclamations — confirmé dans ses
fonctions de représentant de la section au
comité central de la S.P.N.

M. Bertrand Perrenoud , de Coffrane, rap-
porte ensuite sur les mesures k prendre
contre les attaques de la «Vie protestante».
L'assemblée décide de retourner k la ré-
daction les numéros mensuels de novem-
bre que les membres ont été invités k ap-
porter k la séance, laissant par contre à
chacun le soin de renouveler ou pas son
abonnement annuel au Journal.

Pour terminer, lés participants furent
Invités & visiter les classes rénovées et nou-
vellement meublées du collège de Valangin.

: DOMBRESSON
Soirée musicale

(c) Le Football-club de Dombresson-VU-
liers s'était assuré, pour sa soirée annuelle,
le concours des « Rossignols du Jura». Ce
quatuor familial a rempli k lui seul tout
le programme par une succession fort ani-
mée et goûtée de chansons costumées avec
accompagnement de piano, d'accordéon ou
de guitare. Ces productions de bon goût,
qui firent défiler les auditeurs de la terre
Jurassienne à celle des cow-boys, recueil-
lirent de longs applaudissements du public
accouru nombreux.

* * *
A ce propos, relevons une fâcheuse co-

quille qui s'est glissée dans notre dernier
compte rendu du concert du club d'accor-
déons «Le Muguet », n fallait lire que la
dite soirée s'était déroulée devant une salle
bien garnie et non peu garnie. Dont acte,
pour nos lecteurs, musiciens et directeur I

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Soirée du Ski-club
(c) Pour une première, ce fut un réel
succès. Comme lever de rideau, une co-
médie en un acte : « Wisky », d'Albert
Verly, prestement enlevée par de Jeunes
acteurs, puis le clou de la soirée : « Re-
mue-ménage », grande revue locale en un
acte et onze tableaux. Ceux-ci se succé-
dèrent rapidement, tenant l'assistance en
haleine, sans fatigue, pendant plus d'une
heure et demie.

Un prologue en vers, excellemment dits
par un coryphée qui est un acteur con-
sommé, introduit le thème de la revue :
« Actualités locales ». Impossible de tout
citer, tout était dit sans méchanceté avec
beaucoup d'esprit et agrémenté de nom-
breuses chansons inédites sur des airs
modernes. En bref, une pinte de bon sang
pour tous les auditeurs.
Un attelage sans conducteur
(sp) La gendarmerie a dressé rapport
contre un voiturier de Fleurier, G. P.,
qui , à la fin dé la semaine derniers,
laissa un poulain et sa mère attelée è
ira char stationner plus qu 'il n'est per-
mis devant un établissement public de
Couvet, d'où l'attelage partit seul pour
Môtiers. Arrivé dans notre localité, il
renversa une femme sans la blesser. Ju-
ment et poulain ont été restitués à leur
propriétaire après qu'un gendarme en
eut .pris soin.

FLEURIER
Concert de l'harmonie

« I/Espérance »
(c) Samedi soir, l'harmonie « L'Espé-
rance » a donné son concert d'automne à
la salle Pleurisla. Placé sous la direction
de M. Albert Fornara , ce corps de musi-
que a fait de beaux progrès au cours de
cette année. Son effectif s'est accru ce
qui a permis de mieux équilibrer les dif-
férents registres. L'exécution des œuvres
Inscrites au programme est tout à l'hon-
neur des musiciens et de leur chef. La
fantaisie d'opéra de J. Kessels, « Marlta-
na » fut particulièrement goûtée du pu-
blic et « Bel avenir », marche de J.
Meister fut enlevée avec brio.

Quant au vaudeville en deux actes,
« La musique cherche un directeur »,
arrangé pour lui donner une note locale,
U a permis aux spectateurs de se réjouir
à de nombreuses reprises. Et ses inter-
prètes furent vivement applaudis.

COUVET
Nouveaux conseillers

généraux
(sp) Le Conseil communal a proclamé
Ôlus membres du Conseil général, en
remplacement de MM. Alfred Favre et
Boger Schneiter, quittan t la localité,
MM. César Lambelet et Ernest Lossli,
suppléants de la liste socialliste.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Noces de diamant
(sp) M. et Mme Gmet-FaMet viennent
de célébrer le 60me anniversaire de leui
mariage.
__ LA BRÉVINE

Une conférence
du colonel Grosselln

(c) Introduit par M. Robert Sauser, dépu-
té, le colonel divisionnaire Grosselln a fait
samedi soir, k la Brévine, une brillante
conférence sur les dangers courus par la
Suisse pendant la guerre.

Analysant avec autorité et esprit les di-
verses phases du conflit en 1940, 1943 et
1945, l'orateur nous montra le rôle essen-
tiel tenu par notre armée dans les mo-
ments les plus critiques.

Le colonel Grosselln fut très applaudi.
La fanfare agrémenta la conférence de
quelques-uns de ses plus beaux morceaux.

RÉCIOI- DES LACS
YVERDON

Vente de l'hôpital
(c) Le dernier acte de la vente pour
l'hôpital s'est déroulé jeudi soir à l'hô-
tel de ville. M. Pierre Eternod , prési-
dent , exposa aux membres du comité de
la vente et aux présidents et présiden-
tes de commissions les résultats obte-
nus.

M. Eternod a le plaisir d'annoncer
que le bénéfice de la vente est de 60.118
francs non compris 3000 fr. versés ré-
cemment par la Loterie romande.

CHEVROUX
Noces dc diamant

(c) M. et Mme Auguste Bonny-Her-
mann , ancien radeleur, de Chevroux ,
ont fôté dimanche leurs soixante ans
de mariage. Une petite cérémonie avait
été organisée en leur honneur, à la-
quelle s'est associé le Chœur d'hommes
du village.

VALLEE DE LA BROYE
PAYERNE

Trente ans d'aviation
(c) Les officiers d'aviation suivants ont
fêt é leur 30me année de vofl : le colonel
Glauser, officier instructeur des trou-
pes d'aviation de Berne, le colonel
Coeytaux, officier instructeur des trou-
pes d'aviation de Payerne, le lieutenant-
colonel Schafer, officier instructeur
des troupes d'aviation de Thoune, et le
capitaine Wuest, chef de l'aérodrome
militaire de Sion.

Les colonels GHlauser et Coeytaux ont
été en 1916 les élèves de la première
école d'aviation de notre armée.

JURA BERNOIS
RECONVILIER

Les élections communales
Le nouveau conseil communal sera

formé de quatre socialistes (MM, Gi-
rod-Herli, Walther, Tièohe et Rache-
ter) ; deux radicaux (MM. Fisohbaoher
et Saunier) ; deux paysans (MM. Kneuss
et Béguelin). Le parti paysan gagne, un
siège perdu ipar les radicaux. M. Ger-
main Boillat, maire radical, a été con-
firmé par 407 voix dans ses fonctions.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Deux candidats pour
l'élection complémentaire au

Conseil d'Etat
Deux candidatures ont été présentées

dans les délais légaux lundi après-midi
pour l'élection complémentaire du Con-
seil d'Etat qui doit avoir lieu le 15 dé-
cembre. Ce sont MM. Pierre Glasson,
avocat, k Bulle et Joseph Piller, con-
seiller d'Etat sortant de charge. L'élec-
tion aura lieu à la majorité absolue des
suffrages.

L'attitude des radicaux
Le comité cantonal du parti radical-

démocratique fribourgeois, après avoir
examiné la situation politique nouvelle
issue des élections cantonales du ler
décembre, a décidé de laisser'aux élec-
teurs radicaux la liberté de vote dans
le scrutin de ballottage pour l'élection
d'un membre du Conseil d'Etat.

A NEUCHA TE L ET DANS LA R ÉGION
-

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Demandes d'emploi 23 (22); places
vacantes 406 (434); placements 74 (65) ;
chômeurs complets 5 (4) ; chômeurs par-
tiels 6 (6) ; chômeurs occupée sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux 4
(i) .

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation du marché
du travail et état du chômage

en novembre 1946

Arrestation d'un cambrioleur
(c) Un nommé Buohi, qui vient de pur-
ger une peine de deux ans au péniten-
cier de Wiitzwil, a été arrêté dimanche
après-midi ; il avait dérobé une som-
me de vingt francs ohez M. Michel-
MiiUer.

M. Millier entendit un bruit suspect
dans une pièce voisine et se rendit com-
pte que quelqu'un descendait l'escalier;
il se mit à la fenêtre et aperçut un
individu qui sortai t de chez lui. Sans
peo-dre de temps, il sauta par la fenêtre,
ee mit à la poursuite de l'homme et
réussit à l'atteindre dans le corridor de
l'immeuble de M. Albert Probst. L'in-
dividu fut maîtrisé puis conduit au lo-
cal d'arrêt où la police cantonale vint
le chercher pour le conduire à Neuchâ-
tel.

MARIN

Merveilles au bord du chemin
(c) C'est sous ce titre que parlait jeudi
dernier au local des conférences de Salnt-
Blaise le Dr H. Clavadetscher, médecin au
Locle. Illustrant son exposé de projections
lumineuses, le conférencier conduisit son
auditoire en Engadlne, lui faisant admirer
les merveilles que l'on trouve dans cettevallée.

Jeune Eglise
(c) Pour sa séanee mensuelle, la Jeune
Eglise de la paroisse de Saint-Blalse fit ve-
nir samedi soir k la cure de Vigner M. Ar-
nold Bolle, avocat k la Chaux-de-Fonds.
Avec la verve qu'on lui connaît bien, M.
Bolle parla sur un sujet digne d'Intéresser
Jeunes et grande : « Mol et la pièce de cent
sous I »

« L'Eglise vue ft travers
trente ans de ministère »

(c) Par une heureuse initiative, nos pas-
teurs firent venir dimanche soir M. Mau-
rice Neeser, recteur et professeur de théo-
logie à l'Université. Si M. Neeser s'est spé-
cialisé dans les problèmes théologiques, 11
n'en a pas pour autant perdu un contact
étroit avec les paroisses

Ce n'est pas seulement par des anecdotes
glanées au coure de sa carrière que M. Nee-
ser traita son sujet. Tirant des conclusions
de ses expériences, 11 sut faire de sa con-
férence le témoignage d'un pasteur et d'un
penseur.

Offrande missionnair e
(c) La collecte de l'Offrande missionnaire,
faite récemment dans notre paroisse, a
atteint la Jolie somme de 940 fr. 20.

Soirées du « Miinnerchor »
(c) Samedi et dimanche soir, le Mânner-
chor de Salnt-Blaise présentait au collège
un concert suivi d'une représentation théâ-
trale.

SAINT-RLAISE

Recensement fédéral
du bétail

(c) Le recensement fédéral représentatif du
bétail bovin effectué le 20 novembre SU3
notre territoire communal accuse une aug-
mentation de dix unités : 224 pièces en
1946. 214 en 1945. Cette augmentation se
manifeste particulièrement chez les vaches
laitières ; les granges mieux garnies per-
mettront d'hiverner le troupeau bovin dans
de meilleures conditions que l'an dernier.

En revanche, le maigre rendement des
cultures de pommes de terre et l'absence
des fourrages concentrés se traduisent pal
une diminution des porcs : 78 en 1946,
90 en 1945.

Les mesures édictées récemment pour
limiter pendant une quinzaine la consom-
mation de la viande « des habillés de soies »
ne l'ont pas été sans raisons.

CORNAUX

Conseil général
(c) Le Conseil général réuni mardi passé
avait a se prononcer sur les différends
articles suivants :

1. Demande de crédit de 40,000 fr. sup-
plémentaire pour le financement des tra-
vaux d'amélioration foncière.

2. Demande de crédit de 7500 fr. pour
la réfection de :a route du haut du vil-
lage.

3. Demande de crédit de 10,000 fr. pour
la réfection des lieux d'hygiène de l'hôtel
de Commune.

4. Vente et achat de terrains, par suite
de la cohstructlon du nouveau chemin de
Champ-Jallaz et Grand-Marais, entre les
biens fonciers du Fonds des ressortissants
et les propriétaires riverains.

Tous les crédits mentionnés ont été vo-
tés, sauf le troisième. Le Conseil général
chercherait plutôt à mettre en vente l'hô-
tel de Commune.

LIGNIERES

Observatoire de Neuchfttel . — 9 décem-
bre. Température : Moyenne : 2,7; min.:
0,8 ; max. : 5,6. Baromètre : Moyenne :
703,8. Eau tombée : 7,8. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : fort. Etat
du ciel : ciel variable le matin, ensuite
couvert ; pluie et neige pendant la nuit;
pluie Intermittente depuis 14 h. 30.

Niveau du lac du 8 déc, & 7 h. 30: 429,49
Niveau du lac, du 9 déc.. k 7. h. 30 : 429.50

Prévisions du temps : Nuageux avec
quelques eclaircies, brumeux en plaine le
matin. Température peu changée.

Observations météorologiques

Dieu est amour.
Madame Alice Stauffer ;
Mademoiselle Germaine Stauffer et

son fiancé ;
Madame et Monsieur A. Schupp, à Ge-

nève ;
Madame et Monsieur M. Mingard, à

Genève,
ainsi que les familles Stauffer, Gra-

ber, Kurz, Monnier, Bacine et Vuille,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Henri STAUFFER
retraité C.F.F.

leur très cher époux, père, beau-père,
frère, oncle et parent, survenu aujour-
d'hui, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 8 décembre 1946.
(Éahys 171.) -¦ *'-

Jean m, lfl.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 10 décembre, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Humbert Miorini ;
Mademoiselle Sylvia Miorini ;
Madame et Monsieur André Miorini,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsienr Emmanuel

Broghammer, à Marseille ;
Madame Caroline Miorini, à Neuchâ-

tel ;
Mesdames Biihl et Takubonis, aux

U.S.A.,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère épouse, mère,
sœur, belle-fille et belle-sœur,

Madame

Maria Miorini-Broghammer
que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie, dans sa 68me année.

Neuchâtel, le 8 décembre 1946.
Heureux ceux qui meurent dans

le Seigneur, car il se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mercredi 11 décembre, à 13 h.

Culte tour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Parcs ,r>3„

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Seigneur, écoute ma requête et
que mon cri vienne Jusqu'à tol l

Ps. en. 2.
Monsieur et Madame Gaston Blanc-

Virchaux, à Bâle ;
Mademoiselle Buth-Yvonne Blanc, à

Colombier ;
Monsieur Jean-François Blanc, à Lau-

sanne ;
Monsieur Pierre-Yves Blanc, à Bâle ;
Mademoiselle Hélène Blanc, a Travers;
Monsieur Henri Blanc, à Travers ;
la famille de Monsieur Alphonse

Blanc, à la Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel ;

la famille de Monsieur Louis Blanc,
à Travers ;

Mesdames Markwalder et Huguenin, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur de Battisti-
Huguenin, en France,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur René BLANC
organiste

leur cher frère, beau-frère, oncle et cou-
sin , que Dieu a repris à Lui, après une
longue maladie, à l'âge de 50 ans.

Neuchâtel, le 7 décembre 1946.
C'est mol, l'Eternel ton Dieu , qui

te prends par la main et qui te
dis : « Ne crains point, Je suis ton
aide. » Esaïe XLI, 13.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès, Neuchâtel.

L'ensevelissement aura lieu mardi 10
décembre, & 14 heures, à Peseux.

Culte au temple de Peseux, à 14 heu-
res.

Le Collège des anciens de l'Eglise
réformée évangélique du canton de
Neuchâtel, paroi sse de Peseux, a le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur René BLANC
son organiste dévoué.

L'ensevelissement aura lieu mardi 10
décembre. Culte au temple do Peseux, à
14 heures.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. Xn, 9.

Monsieur et Madame Samuel Fallet-
Diacon, leurs enfants et petits-enfantsj

Monsieur et Madame Samuel Fallet-
Biohard et. leurs enfants Mariette, Jac-
ques, Suzanne et Maurice, les Bénéciar-
des ;

Monsieur et Madame Charles Fallet-
Ohuat et leur petit Charles-Henri, à
Dombresson ;

Mademoiselle Madeleine Fallet, a
Dombresson ;

Monsieur Georges Fallet, à Dombres-
son,

ainsi que los familles parentes, al-
liées et amies,

ont la douleur d'annoncer le départ
pour le ciel de leur bien-aimée fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine
et amie,

Mademoiselle

Alice-Emma FALLET
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
lundi, à 16 h. 30, dans sa 36me année,
après une longue maladie supportée
avec courage et sérénité.

La Charrière-Dombresson, le 9 décem-
bre 1946.

Vous êtes sauvés par grâce, par
la fol ; et cela ne vient pas de vous,
c'est un don de Dieu.
, Eph. n, 8.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson, jeudi 12 décembre, k 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

_*s. i__i-aa.
Monsieur Ernest Borel ;
Mademoiselle Antoinette Borel ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Borel

et leurs enfants : Marie-Lise, Catherine,
Monique et François ;

Monsieur Jacques Borel ;
Monsieur et Madame Arthur Dennis-

Borel, à Bedbourn (Angleterre) ;
Monsieur le Dr et Madame Paul Gros-

pierre ; Françoise, Bernard, Jean-Michel
et Marie-Thérèse Grospierre ;

Madame Adolphe Grospierre, ses en-
fants et sa petite-fille ;

Monsieur et Madame Ernest Berthoud
et leurs enfants ;

Sœur Bachel Berthoud ;
Madame Léon Berthoud, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Guillaume de

Merveilleux et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Berthoud et

leurs enfants ;
Madame Victor Hérosé ;
Madame Georges Borel, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Suzanne Good ;
Mademoiselle Alice von Kaenel,
ainsi que les familles Berthoud, de

Coulon, Borel, Courvoisier et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Ernest BOREL
née Marguerite BERTHOUD

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante
grand-tante, nièce, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
72me année.

Neuchâtel, le 8 décembre 1946.
(Evole 40.)

Ne crains rien, car Je t'ai rache-
tée ; Je t'ai appelée par ton nom,
tu es à mol. Esaïe XLIII, 1.

L ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 10 décembre 1946, à 11 heu-
res. * . - • ¦*¦ -

Culte pour la famille, au domicile, à
10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le personnel de la Fabrique d'horlo-
gerie Ernest Borel & Co S. A. a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Marguerite BOREL
épouse de Monsieur Ernest Borel, pré-
sident, du conseil d'administration et
mère de Messieurs Jean-Louis Borel ,
directeur de la maison, et Jacques
Borel.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 10 décembre 1946, à 11 h.

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Venez k mol, vous tous qui êtes
chargés et travaillés, et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

Monsieur Robert George, à Neuchfttel;
Monsieur Pierre George et sa fiancée.

Mademoiselle Buth Basler, à Zurich ;
Mademoiselle Odette George, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Josef Frey, à So-

leure ;
Monsieur Emile Frey, à Freienstein ;
Madame Justine George, à Servion, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Mina GE0RGE-FREY
leur bien chère et regrettée épouse, ma-
man, fille, sœur, belle-fille, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et parente, que Dieu
a reprise k Lui , dans sa 46me année,
après de grandes souffrances.

Neuchâtel, le 7 décembre 1946.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Neuchâtel, mardi 10 décembre.
Culte à la chapelle du Crématoire, h

13 heures.
Domicile mortuaire : Sablons 32, Neu-

châtel.

Le comité des Contemporains 1891 a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Mina GE0RGE-FREY
épouse de leur cher collègue et ami
Robert Georj re.

Culte à la chapelle du crématoire
mardi 10 décembre à 13 heures.

La Section de Neuchâtel de la So-
ciété suisse des commerçants a le regret
de faire part du décès de

Madame Mina GE0RGE-FREY
mère de Mademoiselle Odette et de
Monsieur Pierre George, membres ac-
tifs.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu ce jour. Le comité.

Le comité de la Société f raternelle
de prévoyance, section de Neuchâtel, a
le regret de faire _ .art à ses membres
du décès de

Madame Mina GEORGE
membre actif.
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