
L'O. N. U. et la question
espagnole

L.' A C T U A L I TE

Mise en présence de deux « recom-
mandations », la première visant d
une rup ture totale des relations di-
plomatiques avec l 'Espagne, la se-
conde tendant à demander aux puis-
sances un simple retrait de leurs am-
bassadeurs à Madrid pour ne laisser
en place que des chargés d'af fa ires,
la commission politique de l'O.N.U.
a opté pour cette dernière propos a
tion. Il reste à savoir si l'organisa-
tion, dans son ensemble, donnera
suite à ce p rojet.

Comme le remarquait fo rt  bien le
chroniqueur de polit ique étrangère
de /'« Epoque », M. Albert Mousse t,
quand les Etats réunis à New-York
n'arrivent à se mettre d'accord sur
aucun des prob lèmes essentiels qui
déchirent l'univers, ils se rabattent
sur la question d 'Espagne. Dans ce
domaine au moins, ils ont chance de
faire l'unanimité... verbale. A pour-
fendre Franco, à dénoncer avec vi-
gueur le dernier rempart du fascis-
me dans le monde, on ne se compro-
met aux yeux de perso nne, on ne ris-
que pas de déclencher un nouveau
tir de barrage en f ace de soi. Don
Quichotte, puisqu 'il est question d'af-
faires d'Espagne, n'eût pas fait
mieux : il n'avait rien à craindre à
se battre contre des moulins à vent !

Mais cette unanimité n'est qu'appa-
rente. En réalité, lorsqu'on aborde
le fond de la question espagnole , les
oppositions qui dressent les unes
contre les autres les grandes pu issan-
ces représentées à New- York ainsi
que leurs pays satellites apparaissent
aussi marquées que dans d'autres do-
maines. C'est que, même isolée dans
son « fascisme » honni de tous, l'Es-
pagne reste aux yeux des « grands »
un pion sur l'échiquier de la politi-
que internationale qu'ils voudraient
bien faire avancer chacun en leur
faveur.

La Biélorussie et la Pologne se
sont fpites les apôtres de la mise à
f tltitëx'totale de l'Espagne franquis-
te. Qu'ont-elles à reprocher à ce
pays qui, ni de près, ni de loin, n'a
eu de rapports avec elles et qui ne
saurait constituer une menace pour
aucun pays de l'est ? Qu'a à lui re-
procher la France qui emboîte volon-
tiers le pas dans cette direction, et
qui récemment a pris une position
en flèche , en fermant sa frontière
des Pyrénées — ce qui n'a p as été
sans causer un sérieux préjudice à sa
propre économie ?

En réalité, ces manœuvres recou-
vrent une.p lus grande manœuvre, di-
rigée p ar l'Union soviétique, laquelle
a un intérêt évident à un départ de
Franco, prélude à nn état d'anarchie,
lui-même propice à une p rise de
pouvoir communiste. Et l'établisse-
ment d'uh; gouvernement d'extrême-
gauche à' Madrid , ou même d' un
« Frente popular », c'est le renverse-
ment de l' équilibre méditerranéen.
Quel coup de mùitre p our les Soviets
qui se heurtent en vain à la porte des
Détroits, s'ils installaient des élé-
ments favorables à leur politique
aux abords de Gibraltar, l'autre por-
te du grand bassin !

Voilà pourquoi les Anglo-Saxons,
qui peuvent bien multiplier en pa-
roles les attaques contre Franco, ne
sauraient adopter à New-York une
autre attitude que celle qu'ils ont pri-
se et qui, en fai t , vise au maintien
du « caudillo ». Ni le démocrate
Byrnes, ni le travailliste Bevin ne
pratiqueront une autre politique que
celle que défendraient les républi-
cains américains et les conserva-
teurs britanniques. Il y va des inté-
rêts vitaux de leurs grands pays à
un poin t névralgique de la carte du
monde.
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On est bien loin dans tout cela de

l'idéologie. D' aucuns regretteront
qu'une f o is de plus celle-ci passe der-
rière les préoccupations nationales.
Mais, même sur ce terrain, serait-on
aussi solide que l'on croit ? Si l'on
part en croisade contre une dicta-
ture, on ne saurait moralement se
refuser à condamner tous les autres
totalitarismes. L'espèce en est restée
vivante depuis la disparition d'Hit-
ler !

En attendant, tout le bruit qu'on
fait autour de l'Espagne f ranquiste,
sans lui donner la moindre consis-
tance, ne peut que consolider le
« caudillo ». Il a prononcé hier, de-
vant des milliers de personnes dit-
on, un discours des plus « résis-
tants ». Il est clair qu'en posant la
question comme on la pose , on finira
par faire de leur chef, aux yeux de
beaucoup d 'Espagnols, le défenseur
de leurs )* libertés » menacées par la
coalition des nations. Et l'on aura
retardé, sinon empêché , la vraie solu-
tion qui aurait consisté en une lente
évolution vers plus de libéralisme.

René BRAICHET.

Une nouvelle rébellion
de députés travaillistes
contre le gouvernement

MM. Attlee et Bevin aux prises avec de nouvelles difficultés

Ceux-ci s 'en prennent non seulement à la p olitique
du Foreign Office mais aussi à l'activité des diplomates
et des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères
LONDRES, 10 (Reuter). — Le gouver-

nement travailliste doit de nouveau
faire face à nne rébellion d'an groupe
puissant et influent des parlementai-
res du Labour party.

Ces personnalités non seulement ne
sont pas satisfaites de plusieurs aspects
de la politique du Foreign Office, mals
de l'activité des diplomates et fonc-
tionnaires du ministère des affaires
étrangères. Ce mouvement de fronde a
pu obtenir le concours du groupe tra-
vailliste qui , récemment, manifesta
une violente opposition à l'égard de la
politique étrangère de M. Bevin.

Le groupe de politique étrangère de
la fraction travailliste s'est réuni et a
décidé de poser plusieurs questions à
M. Attlee. II s'agit surtout d'obtenir
des renseignements sur les nouvelles
émanant de la presse américaine, sui-
vant lesquelles des milieux officiels bri-
tanniques auraient déclaré que les gou-
vernements anglais et américain ont
convenu de standardiser les armements
militaires de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis.

Plusieurs questions ont été posées au
gouvernement. Les réponses qui ont été
faites n'ont pas satisfait les députés.
Il s'agit maintenant d'obtenir des dé-
clarations claires du premier ministre.
Si tel n'était pas le cas, l'affaire pren-
drait plus d'ampleur. Les critiques por-
tent maintenant sur l'activité des di-
plomates britanniques à l'étranger. On
leur reproche d'être trop de la vieille
école, d'adopter nne attitude anti-

russe et de nuire ainsi à l'action de
M. Bevin.

Les membres parlementaires qui re-présentent les milieux syndicalistes
vendraient également que le gouverne-
ment songe à démobiliser davantage
de troupes.

(Lire la suite en dernières
dépêches)
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LE TRIPARTISME ITALIEN
EST VIRTUELLEMENT MORT

CRISE DE GOUVERNEMENT DANS LA PÉNINSULE

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

« Les événements internationaux ne
dépendant plus de l'attitude que peut
observer l'Italie, et la Péninsule
n'étant plus en mesure de les influen-
cer d'aucune manière, les Italiens con-
centrent toute leur attention sur leur
situation intérieure, laquelle est loin
d'être rose » — nous disait hier un
interlocuteur romain.

Et notre expérience confirme en
somme la sienne. Nous serons cepen-
dant moins optimiste quant à la poli-
tique intérieure. Nos voisins méridio-
naux s'intéressent avant tout à la
situation économique de leur pays , et
se demandent avec angoisse si les
années de vaches maigres conti nue-
ront encore longtemps. C'est de ce
point de vue que la politi que inté-
rieure les intéresse. Mais la grande

masse se désintéresse des formules
idéolog iques. Elle regarde faire. Et
cet apolitiisme foncier , naturel après
les cruelles déceptions infligées par
le fascisme n'est certes point propre
à favoriser la démocratie. Il s'ensuit
que les luttes politiques sont le fait
d'une infime minorité , dont la gran-
de masse se défie vaguement, et que
de brusques changements de scène
restent toujours possibles.

La situation financière
domine tout

Pour le moment, la situation est
dominée par 1a chute de la lire, que
les efforts du gouvernement parais-
sent avoir quel que peine à enrayer.
M. de Gasperi entend faire réussir
I'« emprunt de la reconstruction »,
puis il stabiliserait la devise , grâce à
l'échange des billets. Les délais dans

lesquels ces diverses opérations pour-
raient se dérouler varient suivant les
observateurs. Qui vous assure que
rien ne se fera avant les derniers
jour s de l'hiver, qui vous jette au
contraire à la fa ce que dans moins
d'un mois tout sera terminé.

Pour le moment, les murs de toutes
les villes s'ornent d'affiches innom-
brables — et souvent fort belles, car
les Italiens n'ont certes pas perdu
le sens artistique avec la guerre —
engageant les citoyens à déposer leurs
économies en bons exempts d'im-
pôts. Sans aucun doute, M. de Gasperi
et le parti démo-chrétien à sa suite
semble-t-il , jouent leur sort sur cette
carte encore incertaine.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite de l'article en
nsxvième page)

LE GÉNÉRAL ARNAUD EN SUISSE

Ainsi que nous 1 avons annoncé lundi , le général Arnaud , chef du service
d'information de la zone française d'occupation en Allemagne, a reçu ven-
dredi soir, à Zurich , quelques représentants de la presse, devant lesquels il

souligna les efforts de son pays pour rééduquer les Allemands.
Voici le général parlant aux j ournalistes.

Les chefs des partis français
en désaccord sur le problème

de la majorité gouvernementale

LA FRANCE NE POSSÈDE TOUJOURS PAS DE PRÉSIDEN T DU CONSEIL

Après quatre heures de discussion, les présidents des groupes parlementaires
sont restés sur leur position et M. Vincent Auriol a été contraint de renvoyer à jeudi

au pl us tard l'élection du président du gouvernement provisoire
Notre correspondan t de Paris nous

téléphone :
M. Vincent Auriol n'a pu réussir et

les deux conférences des présidents des
groupes parlementaires qui se sont dé-
roulées hier n'ont abouti à aucun résul-
tat. Aucun accord n'a pu intervenir sur
le programme, aucune entente ne s'est
faite sur le problème capital de la ma-
j orité gouvernementale.

Les parti s sont restés sur leur posi-
tion et après quatre heures de puissan-
tes discussions, M. Vincent Auriol n'a
Pu mieux faire que de convoquer une
troisième réunion des chefs politiques
pour mercredi après-midi , à 17 heures.

La situation est d'une si effarante
complexité que nous croyons utile d'en
résumer les problèmes essentiels t en
laissant cependant de côté la question
dn programme à propos de laquelle un
compromis sera relativement facile à
mettre sur pied.

Voici donc où nous en sommes :
Les socialistes et les communistes se

refusent à envisager la constitution
d'un gouvernement d'unanimité. En au-
cun cas, ils n'acceptent de collaborer
avec les représentants de la droite. Ils
préconisent ou plutôt suggèrent une
formule quadripartite groupant l'extrê-
me-gauche, le M.R.P. et les radicaux.

Par contre, le M.R.P. et le Rassem-
blement des gauches soutiennent une
thèse diamétralement opposée et refu-
sent de participer à une combinaison
quadripartite , les radicaux parce qne
le quadripartism e ne ferait que prolon-
ger l'équivoque du tripartisme désa-
voué par l'opinion, le M.R.P. pour des
motifs d'ordre plus général et parce que
seule l'Union national e permettra de
prendre les mesures de sacrifice que
réclame la situation financière. En
d'autres termes, et parce qu'il s'agit la
de mesures certainement impopulaires,
le M.R.P. désire associer toutes les fa-
milles politiques aux lourdes responsa-
bilités du pouvoir.

Telle est la situation. Elle ressemble
singulièrement à nne impasse. Encore
faut-il se garder malgré tout d'nn pes-

simisme systématique, mais plus les
Jours passent et plus s'affirme diffici-
le la tâche entreprise par M. Vincent
Auriol. M.-G. G.

Les points sur lesquels
les partis sont d'accord

PARIS, 10 (A.F.P.) — A l'issue des
conversations que M. Vincent Auriol,
présiden t de l'Assemblée nationale, a
eues avec les chefs des différents par-
tis politiques, les services de la prési-
dence de l'assemblée publien t un mémo-
randum faisant ressortir les pointe sur
lesquels tous les partis sont d'accord.

Politique extérieure : Pas d'adhésion
à un groupe de puissances contre une
autre. Collaboration confiante et ami-
cale avec tous les peuples libres dans
le respect et l'indépendance nationale
de chacun. Affirmation de l'alliance
franco-russe et recherche d'un pacte
avec la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis complémentaire du précédent
Allemagne : Maintien de l'occupation
de l'Allemagne jusqu 'à une date ulté-
rieure. Désarmement total. Internatio-
nalisation du bassin de la Ruhr.

Finances : Equilibre rigoureux du
budget, compression des dépenses mili-
taires, suppression des ministères de
l'information et du ravitaillement, ré-
duction d'un tiers des fon ctionnaires en
excédent sur 1938.

Economie : Lutte contre le marché
noir et la fraude, suppression de cer-
taines subventions économiques, ren-
forcement du contrôle des changes, sta-
bilisation des prix , suspension de l'ou-
verture de nouveaux fonds de commer-
ce, organisation de la vente directe des
Producteurs aux détaillants pour cer-
tains produits indispensables, augmen-
tation de la production des articles
d'utilité sociale, exécution du plan Mon-
net.

Travail : Application de la loi des
Comités d'entreprise, développement
dès conventions collectives sauf , pour
l'instant, en ce qui concerne la question
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des salaires, reclassement et revalorisa-
tion de la fonction publique. I

Commerce : Liberté des transactions
là où les produits sont abondants.'

Renvoi de l'élection
du président du conseil

PARIS, 10 (A.F.P.) — A l'ouverture
de la séance de l'Assemblée nationale,
qui devait être consacrée au troisième
scrutin pour l'élection du président du
gouvernement provisoire, M. Vincent
Auriol demande à l'Assemblée de vou-
loir bien laisser à son président le soin
de la convoquer au plus tard jeudi , se-
lon le vœu exprimé le matin par les
présidents des groupes parlementaires
pour permettre d'ici là un accord en-
tre les partis.

Après une intervention de M. Henri
Teitgen , insistant au nom du M.R.P.
pour que l'on fasse vite, il est décidé
que la date de la prochaine séance se-
ra déterminée par le président. Elle au-
ra lieu soit demain , soit jeudi au plus
tard.

Pchos du jvlonde
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L'éclairage fluorescent
est introduit dans les bureaux

et les trains anglais
Les architectes britanniques atta-

chent une importance toujours plus
grande à l'éclairage et ils eojnt généra-
lement favorables à l'introduction, dans
l'architecture des bâtiments, de tubes
fluorescents de n'importe quelle^ cou-
leur. La lumière fluorescente joué un
rôle capital dans les bureaux où la 'lu-
mière que donnent les fenêtres est in-
suffisante. Des tubes donnant la lumiè-
re du jour peuvent être installés dans
les coins les moins éclairés d'une salle,
alliant de façon parfaite la lumière
artificielle à celle du j our et permet-
tant de distribuer de manière parfaite-
ment égale l'éclairage dans toute la
pièce.

Les compagnies de chemin de for en-
visagent aussi d'introduire l'éclairage
par fluorescence dans les gares ot les
trains. A Londres, à la station du mé-tro de Piccadilly, on a installé cot éclai-rage sur un des quais à titre d'essaiet_ les voyageurs peuvent faire eux-
mêmes la compara ison avec le quaivoisin. La lumière fluorescente est
également installée dans les trains des

grandes lignes et on en étudie l'appli-
cation à d'autres modes de transport
comme les autobus, les autocars ot les
avions.

L'éclairage par tubes fluorescents
doit son origine aux travaux des hom-
mes de science anglais qui, en 1936, dé-
couvrirent lee poudres fluorescentes
grftce auxquelles l'éclairage artificiel
est comparable à la lumière du jour ,
avec, en outre, une couleur chaude ot
agréable.

Le nombre des médecins
en Suisse

Le bulletin ' professionnel des méde-
cins suisses publie une intéressante sta-
tisti que sur le nombre des médecins en
Suisse. Notre pays compte actuellement
5764 docteurs dont 3806 indépendants
et 1582 assistants et volontaires. Le res-
te se répartit en fonctionnaires em-
ployés ou médecins ne pratiquant plus
leur art.

Si l'on prend le chiffre de médecins
pratiquants par rapport à la popula-
tion, on trouve un médecin pour 1150
habitants. II s'agit ici d'une moyenne
générale qui baisse dans les villes,
soit 644 à Zurich, 790 à Bftle , 686 à Ber-
ne, 645 à Lausanne, 451 à Genève, etc.

Si l'on prend 68 ans comme limite
d'activité, on trouve en 1945, 46 méde-
cins qui ont atteint cette limite, il y
a eu en outre 36 départs par décès au-
dessous de 68 ans et un médecin parti
pour l'étranger. A oe déchet de 83 pra-
ticiens en 1945, il y a lieu de mettre en
regard 235 nouveaux diplômés en 1945
seulement. Le même surplus est consta-
té pendant les années précédentes soit
159 en 1944, 143 en 1943. etc. Il convient
encore d'ajouter que la limite de 68 ans
est purement théorique et que beau-
coup de médecins pratiquent encore au
delà de oet âge. En réalité donc le désé-
quilibre est encore plus grand entre le
déchet et le produit de la faculté.

Le p aquebot «Liberté»
p ourra être renf loué

Après avoir coulé dans un bassin du port du Havre

LE HAVRE, 10. — La tempête qui
s'est déchaînée lundi sur les -côtes de
la Manche a provoqué une catastrophe
qui prive momentanément — espérons-
le — la France de la plus belle unité
commerciale qu'elle s'apprêtait à met-
tre en service prochainemen t sur la li-
gne , maritime le Havre-New-York. Le
paquebot « Liberté », ex-« Europa », a
rompu ses amarres du môle oentral du
bassin de la marine et, après avoir dé-
rivé pendant 500 mètres, a heurté
l'épave du « Paris ».

Le navire a coulé à mid i , en dépit
des efforts faits pour épuiser l'eau qui
s'engouffrait dans ses flancs.

Voici le « Liberté », ex-« Europa », photographié lors de son lancement par
les Allemands. On distingue le pavillon à croix gammée hissé

à l'avant du bâtiment.

C'est à 21 h. 45, dimanche soir, que
lee chaînes qui retenaient le paquebot
à quai se sont rompues. Poussé par la
bourrasque, il franchit en 8 minutes le
demi-kilomètre qui le séparait, comme
on 10 sait, du paquebot « Paris », coulé
avant la guerre, et demeuré couché sur
le flanc, dans le bassin. Le choc pro-
voqua une large déchirure de la coque
à la hauteur du compartiment machi-
nes tribord arrière. L'équipage se trou-
vait alors à bord. Tout de suite le ba-
teau prit une gîte et atteignit jusqu 'à
35».

(Lire la suite en dernières dépêches.)

Un navire
d'immigrants juifs

fait naufrage
ATHÈNES, 11 (Reuter). — La marine

grecque annonce mardi soir que. fruit
personnes ont été tuées et sept autres
blessées lorsque le bateau « Athena »,
battant pavillon dn Panama, a fait nau-
frage avec 800 immigrants juite à
bord, sur les côtes de l'île de Syrina,
dans la mer Egée.

Le chef du parti
national-socialiste français

condamné à mort
PARIS, 11 (A.FJP.). — Christian Mes-

sage, l'ex-chef suprême du < parti na-
tional-socialiste français », ayant été
reconnu légèrement irresponsable par
les psychiatres, le commissaire du gou-
vernement Duc n'a pas requis contre
lui la peine capitale, mais la cour lui
a infligé la peine de mort avec la dé-
gradation nationale.
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18 e. le m illimètre , min. 4 fr. Petites annonce* locale» 12 c.,
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Pour Isa annonces de provenance extra-cantonale i
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pays, notre bureau renseignera les intéressés
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Permis de construction

Demande de M. Geor-
ges-William Nagel de
construire un hangar au
sud de ea propriété, 17,
faubourg de l'Ecluse.

Les plans sont" déposés
au bureau de la police de
construction, hôtel com-
munal, jusqu'au 18 dé-
cembre 1948.

Police des constructions .

^p Neuchatel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Marcel Chapuls de cons-
truire une maison d'habi-
tation à l'avenue des Al-
pes, sur l'article 7167 du
plan cadastral.

Les plans sont déposée
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 24
décembre 1946.

Police des constructions.

TERRAIN
A vendre beau terrain

ft batlr. Eau, électricité,
égouts. Nord-est de la
ville, à proximité Immé-
diate du tram. Adresser
offres écrites sous chif-
fres V. S. 686 au bureau
de la Feuille d'avis.

VIGNES
ft vendre, 11 ouvriers en
tui seul mas, sur le terri-
toire de Salnt-Blalse. —
Conviendraient pour ter-
rain & bfttlr, vue impre-
nable. — Offres sous chif-
fres P. 7433 N., & PUbU-
cltas, Neuchfttel .

On cherche à remettre à bail
pour le printemps prochain,

l'hôtel de ja Gare
à Noiraigue

Pour visiter et traiter, s'adresser à
F. PAGAN I & FILS, à NOIRAIGUE

Téléphoner le soir, dès 18 heures, au 9 41 13

Office des poursuites
de Neuchatel

ENCHÈRES
PUBLIQUES

D'INSTRUMENTS
DE MUSIQUE
Le Jeudi 12 décembre

1946, dès 14 heures,
l'office des poursuites
vendra par vole d'enchè-
res publiques, au local
des ventes, rue de l'An-
cien-HOtel-de-Vllle :

trn 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 lleu.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.

A louer tout de suite,
au centre,

locaux
de 88 mi à l'usage d'en,
tirepôts. — Case 63, Neu-
ohâtel.

VITRINE
A louer vitrine d'affi-

chage aux Terreaux. Tél.
6 33 43.

A louer aux environs
de la ville une ou deux

chambres meublées
faciles à chauffer. Prix
modérés. Adresser offres
écrites à M. P. 679 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
et pension

pour le 12 Janvier 1947.
Faire offres écrites avec
conditions sous B. B. 614
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille d'Erlswll , prés
d"Buttwll, cherche, pour
son fils, qui suivra l'école
de commerce dès le prin-
temps 1947,

bonne pension
dans famille simple et
prendrait en échange Jeu-
ne ¦fille qui pourrait sui-
vre l'école secondaire. Se
renseigner chez M. Marc
Jaquet, instituteur. Vau-
seyon.

Chambres â deux lits
avec ou sans pension. Tél.
6 30 68.

Betralté d'un certain
Age, mais en sauté, désire

CHAMBRE
et pension chez une veu-
ve ou dans famille sans
enfants ; est de la ville
Offres sous chiffres B. A.
688 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée Immédiate,

imprimeur qualifié
au courant des machines d'impression

en relief.
S'adresser â Fabrique d'étiquettes

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

Près de la gare, cham-
bre et pension, belle
chambre au sud et cham-
bre mansardée pour mes-
sieurs. Tél . 6 49 79.

Ménage cherche un petit

appartement
de deux ou trois pièces-
Adresser offres écrites ft
J. B. 565 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame employée
à Neuch&tel, cherche

chambre meublée
au centre de la ville. —
Offres ô case postale
29680, Neuchfttel.

Jeune fille cherche une

chambre meublée
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites ft
D. E. 573 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un
LOGEMENT

pour tout de suite ou
pour date ft convenir
(Cinq ou six pièces) , cen-
tre de la ville, aveo ou
sans confort, — Adresser
offres écrites ft D. J. 676
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule, soigneuse
et solvable, cherche pour
le 24 juin ou époque ft
convenir,

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces,
bains, dans maison d'or-
dre et tranquille, & l'est
de la ville. — Demander
l'adresse du No 683 ou
bureau de la Feuille d'avia
ou téléphoner au 5 28 32.

Chambre à louer
Jeune homme cherche

une chambre meublée. —
S'adresser : boucherie Bell,
Orand-Bue.

Bureau de la ville cher-
che

jeune
employée

pour petits travaux de
comptabilité, classement
et dactylographie. Entrée
immédiate. — Ecrire aveo
références : case postale
11.614.

Jeune fille cherche pla-
ce dans une p&tlsserle,
comme débutante ou com-
me Jeune fUle de cuisine.
Entrée Immédiate. Adres-
ser office écrites ft a. M.
474 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme figé de
16 ans, consciencieux,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille
catholique où on ne parle
pas l'allemand, pour ap-
prendre le français, pen-
dant six mois. Entrée ft
Nouvel an ou avant. *-
Meéer Thtirlng, Metzerlen
(Soleure).

PERSONNE
aimant faire lecture &
haute voix s'offre comme
lectrice, ou pour prome-
ner malade, ou pour pe-
tite occupation auprès de
maltresse de maison. —
Adresser offres écrites à
B. H. 680 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme

cherche place
de commissionnaire, de
préférence, ft Neuchfttel
ou environs, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Entrée selon en-
tente. Faire offres ft Bo-
bert von Kasnel, Grand-
Euau, Serrières.

Jeune fille

cherche place
facile dans un petit mé-
nage, éventuellement près
d'un enfant, pour appren-.
dre le français. Faire of-
fres ft L. Aimer. SchOnegg,
Grlndelwald (Berne).

Perdu le 6 ou 7 cou-
rant un

bracelet or
avec trèfle vert. « Souve-
nir. » Prière de le rappor-
ter contre bonne récom-
pense au magasin de pho-
tos Attinger, place Pla-
get 7. 

PERDU
samedi 30 novembre, au
marché, un gant de peau
gris. Le rapporter contre
récompense au poste de
police.

Trouvé un petit

CHAT
tigré. Le réclamer chez
Schmidt, rue Breguet 14.

O r â e a  à t o n
outillage moderne

A t o n
grand choix

de caractères
il t o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Boa du Concert 6

« o u i  d on n e r a
toute satisfaction

On cherche pour la
campagne

jeune homme
de toute confiance, con-
naissant les chevaux et
sachant faucher. Bons ga-
ges et vie de famille as-
surée. — Faire offres ft
famille H. Kaeser-Bufer,
Dlessbaoh, près de BUren
sur Aar.

Orchestre
de trois ou quatre musi-
ciens est demandé pour
les fêtes de l'an. — Faire
offres au restatuant du
ler-Mars, dernier.

NURSE
avec sérieuse expérience
est demandée pour le dé-
but de février 1947 pour
s'occuper d'un nouveau-
né. Faire offres sous chif-
fres O. B, 576 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande ouvrier

constructeur
de bateaux

chez M. Vouga, construc-
teur, Venolx (Genève).

JEUNE FILLE
est demandée tout de
suite ou pour date ft con-
venir pour faire le mé-
nage seule, dans famille
aveo deux enfante de 10
et 4 ans. Faire offres en
indiquant références et
salaire désiré ft Mme Wln-
kler-SauberU, Meilen (Zu-
rich). A vendre

souliers avec
patins vissés

No 89, ainsi qu'une

poussette
de poupée

Téléphoner au No 5 42 63.
__

_________________,___ «_________________________

Poussettes de poupe.
Toujours très Joli

assortiment de poussettes
de poupée

BIEDERMANN
Bassin 6, Neuchfttel *

A vendre

RADIO ECHOPHONE
en parfait état' (revisé) ,moyennes et longues on-
des. Prix d'achat 600 fr.
cédé à 150 fr

DINER LANGENTHAL
Turkls (vert amande uni)
neuf, très complet pour
douze pEWomnes. Prix
d'achat 345 fr. cédé &
300 fr..

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

Pli
(bel assortiment)

au détail
en cornets montés
en cartonnages

MAGASIN E.MORTHIER

datai
A vendre

tracteur
« Hurliman »

Diesel, 27 CV, roue avant
800 x 19, arrière 1125 x30, valeur 70 %. Modèle
1944, en parfait état —
Offres sous chiffres' P.
20.451 F. ft Publlcltas,
Fribourg.

Faubourg de l'HOpltal 36

A vendre un i

complet
pour garçon de 11 ft 13
ans. aveo deux paires de
pantalons golf. Très bon
état. Schmidt, rue Bre-
guet 14. ;

Magasin Meier S. A.
Branches de chocolat

ft volonté, gaufrettes au
chocolat croquantes... un
vrai régal, ft discrétion...

E_l___|
MARIAGE

Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
ces, discrétion Case tran-
sit 456, Berne.

Rédaction : 6, rne du Concert w--j 
• _ _ !  1% • 1 T_ Y 1 .A. 1 Administration : 1, Temple-Neuf

Réception de 8 h. à 12 b. et de 14 h. l_ _ _ _ _ _|î -_ , --B ' n -_¦..-, r, _J| _«. IVI __-_ ._ _  _«, - ¦¦_. ù __L _. ' Bureaux ouverts an public l
à 18 h. Le samedi Jusqu'à 12 h. M ££* 1 1 B B A  £9 Q X T M  g ? Al £_fe I f̂ 

Al 1 /* g% «Tfe T £\ g 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 30

""'t! ̂ dTma'tfn21 h" * CUIIIC U O. V ld UC llCUdlCtlCl "• •"-> *« II h.
a 3 a. au m.imi ¦— —¦ Leg annonces sont reçues

La rédaction ne répond pas des 
__ _, _. __ , _. r. . .  . ,„ ..„ Jusqu'à 14 h. (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512  26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) » le samedi Jusqu'à» h. SO
ne se charge pas de les renvoyer. pour le numéro du lundi.

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf

VILLEJE Bl NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

et de savon

Les cartes d'alimentation du mols de Janvier 1947,
ainsi qu'une nouvelle carte de savon, seront dis-
tribuées, sur présentation de la carte de légitima-
tion, dans l'ordre des Initiales des noms de famille:

A L'HOTEL DK VILLE
Jeudi 12 déc. matin : A, Ca à Cos

après-midi : Cot à Cy, H
Vendredi 13 déc. matin : Ba à Bol

après-midi : Bom à By
Lundi 16 déc. matin : D, I, Ja à Jaz

après-midi : Je à Ju, K
Mardi 17 déc. matin : P, Ga à GIo

après-midi : Gip à Gy
Mercredi 18 déc. matin : E, P

après-midi : L, O
Jeudi 19 déc. matin : Ma à Mont

après-midi :
Mor à My, N, Q, X, Y, Z

Vendredi 20 déc. matin : B
après-midi : V, W

Lundi 23 déc. matin : Sa à Sta
après-midi : Ste à Sy, T, U

les huit Jours, de 8 h. ft midi et de 14 h. ft 17 h.

A SERRIERES
(pour les personnes Inscrites seulement)

Lundi 30 décembre, au collège
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 heures

A LA COUDRE
(pour les personnes Inscrites seulement)

Vendredi 27 décembre, an collège
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 heures

A CHAUMONT
Jeudi 26 décembre, au collège

de 13 h. 45 à 16 h. 45

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre
matin ou après-midi que celui qui est prévu. Les
personnes qui ne viendraient pas les toucher le
matin ou l'après-midi Indiqué pour elles, ne pour-
ront les obtenir qu'à partir du 24 décembre et
contre finance de Fr. 1.— par ménage.

La distribution aux RETARDATAIRES aura Ueu
les MARDI et JEUDI 24 et 26 décembre 1946, de
de 9 h. ft 12 h. et de 13 h. 40 & 17 h.

L'OFFICE COMMUNAL
DE RAVITAILLEMENT.

Immeuble à vendre
dans centre industriel du Val-de-Tra-
vers, sept appartements, bon rapport.

Fr. 42,000. —.
Adresser offres écrites à P. P. 512 an

bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
Fabrique du Loole cherche pour entrée

immédiate ou époque à convenir,

employée de bureau
eténo-daotylographe. Haee stable et
bien rétribuée. Faire offres sons chiffres
A. S. 560 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer des

chambres meublées
et non meublées

pour du personnel engagé dans notre maison.

Communiquer adresse en indiquant les prix,
éventuellement pour petit déj'euner également,

à FAVAG S. A., bureau d'exploitation.

Importante usine
des Montagnes neuchâteloises

engagerait

JEUNE FILLE
au courant des travaux de bureau et connais-

sant les machines comptables.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec curriculum vitae, photogra-
phie et prétentions de salaire sous chiffres

P. 11075 N. à PUBLICITAS S. A.,
LA CHAUX-DE-FONDS.

mmam A\ #A ŝsa Fabrique d'appareils
|-_ / Wf / W  mm électriques S. A.
I / h»Wj F k̂\m Neuchatel.

NOUS ENGAGEONS

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour essais et contrôle d'un matériel et d'ap-
pareils pour centraux téléphoniques. Travail

très intéressant. Entrée au plus tôt.
Paires offres écrites avec copies de certificats

et photographie

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 polalc Chauderon 38239,* Lausanne.

Boulangerie cherche

vendeuse
qualifiée

Entrée Immédiate. Paire
offres sous chiffres P. H.
88011 L ft Publlcltas , Lau-
sanne.

DEMOISELLE
OU DAME

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

On cherche

boulanger
consciencieux, capable,
pour tout de suite. Gages
selon contrat. Paire offres
sous chiffres P. O. 38010
L ft Publlcltas, Lausanne.

Jeune fille
de la campagne, de 15 ft
18 ans est demandée
pour aider au ménage.
Adresser offres écrites ft
P. T. 677 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

fille de cuisine
Pr. 120.— par mols, nour-
rie et logée. Offres ft case
postale 361, Neuchatel,

Voyageur aveugle cher-
che

PERSONNE
célibataire pour l'accom-
pagner dans ses voyages.
Gain Intéressant. Adresser
offres écrites ft M. N. 687
au bureau de la Feuille
d'avis.

Restaurant demande
personne disposant de ses
soirées pour

l'office
Très bon salaire Offres ft
case postale 29580, Neu-
chfttel .

On cherche pour le dé-
but de Janvier un© Jeune
fille de toute confiance
comme

CUISINIÈRE
Demander l'adresse du

No 585 au bureau de la
Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

JEUNES GENS
sérieux

présentant bien
comme

PLACEURS
Gain Intéressant

CINÉMA
APOLLO

Vendeuse
On demande Jeune

vendeuse, éventuelle-
ment sortant d'ap-
prentissage, pour en-
trée Immédiate ou
pour date ft convenir.Paire offres écrites où
se présenter au maga-
sin Bernard et Ole.

Jeune agriculteur, marié, jouis sant de con-
naissances approfondies et de plusieurs années
de pratique, ayant de très bons certificats et
références à disposition, cherche place de

GÉRAN T
d'un domaine agricole ou autre emploi sem-blable indépendant.

Offres sous chiffres SA. 6729 A. à Annonces
suisses, Aarau.

--•-Vf*'' *;à£fe Y :¦«!>¦"« .<v~ <
Pour causer
de départ

ft vendre un complet de
ski . taille 43 : souliers de
ski. No 36 ; une paire de
skis avec Mitons ; un ra-
dio, ft l'état de neuf. —S'adresser : Poteaux 7,
2me étage, de 18 ft 20 h.

A vendre
poussette

pour jumeaux
en très bon état, très
propre. — Maurice Veuve-
Vaucheir, les Prlses.de-
Gorgler (Neuchfttel).

A vendre un
potager

de fonte émalllé, deux
trous, brûlant tous com-
bustibles à l'état de neuf.

J. JEANRENAUD, Mou-
lins 45.

Poupée
gros poupon ft l'état de
neuf, ft vendre. Côte 35,
2me étage.

A vendre
salon style Louis XV

chaises, fauteuils, petites
tables , commodes, lampes
de chevet, coupes albfttre
et verre dépoli, une paire
de skis.

Salle à manger
moderne, deux cols four-
rure skungs, un tapis, une
descente de llt. S'adres-
ser : chemin des Grands-
Pins 11, tél 5 38 35.

Electricité
Pour vos
étrennes
voyez chez

Saint-Honoré 5
TéL 5 18 36

ses grille-pain
différents

r modèles

LA PENDULE
EN VOGUE

neuchâteloise
rustique

tous les modèles
en magasin

DANIEL MARTHE
Horlogerie
Bijouterie

GRAND-RUE 5
NEUCHATEL• 

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindra
un timbrt pour la
réponse.

Administration d«
la « FeuUle d'avis
de Neuchatel »

U U chercher-vous

votre personnel?
Tant naturellement

dans la journal spé-
cialisé depuis 60 ans,
le pins répanda da

canton de Berne:

€mrrt enrôler
îtodjcîdjten
M O N S I N G EN
Tel. (081) 813 55.

Traductions gratuites.
Renouvellement —

rabais 10 •/.

Mariage
Dame veuve, sans en-

fant , laméllte. française,
4fl ans, grande, présen-
tant bien, avec avoir, dé- •
sire épouser commerçant.
S'adresser sous chiffres S
60278 Q ft Publlcltas, Baie.

On achèterait ï

CITROËN
TRACT.

7. ou 11 OV, modèle 1038-1
1938 de particulier . Tél.
582 55 ou Théo Muller,
Eaux-Vives 8, Genève.

Commerçant solvable
cherche ft acheter un

magasin
de tabac

situé sur un bon passage.
Adresser offres écrites ft
M. J. 589 au bureau de '
la Feuille d'avis

Que sais-je ?
J'achète occasions ; en-

voyez liste et prix désiré,
même pour un numéro,
ft E.-C. Renaud, Collège 9.Peseux.

Je cherche pour tout
de suite

FUMER
bien conditionné. Offres
pour le printemps seraient
aussi prises en considéra-
tion (même du Val-de-
Ruz). Paire offres ft M
A. Lavanchy, la Ooudre,
tél. 6 28 16.

Achat vieil or et argent
•us mellleiu* prix

du Jonc

H. Paillard
SEYON U

On demande ft acheter .
un

vélo de dame
en bon état aveo porte.'
bagage et si possible aveo
sacoche. Adresser offres
aveo prix sous chiffres
O. D. 671 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mademoiselle I
¦ Marie GAUDARD et I
¦ sa famille remercient I
I bien s i n c è r e m e n t  I
H toutes les personnes I
¦ qui ont pris part ft B
fl leur grand deuil. [

i Aperçu de notre choix de papeteries V
fl COFFRET « JAMES », contenant i M

;. 50 cartes et 50 enveloppes . .. . . .  Fr. 5.50
Il COFFRET « PRÉLUDE », contenant : '$k
y m 50 enveloppes, 40 feuilles ' (deux formats WW
M différents) , 10 caries . _ . _ , . , .  » 9.— BL
M COFFRET « EDEN », contenant : B '
 ̂ 2 formats de papier, avec enveloppes, au W v

M total 130 pièces > 11.— BK
H COFFRET « HÉRALDICA », Splendide assor- B-'

timent, comprenant : *
<J 50 feuilles doubles, 25 cartes et 75 enve- f j L \
Bj loppes > 13.50 W \
M JOLI CHOIX EN DIFFÉRENTS COLORIS B
W ———.—-^^—^_._—. ____________ _— Bor

É Magasin fermé le dimanche B

^| 9, rue Saint-Honoré W
M N E U C H A T E L  S|

DIXI S. A., USINE I
LE LOCLE

engage

HORLOGERS
ET MANŒUVRES

Ecrire ou se présenter.

jy % ¦„ m 
/- .mm «li utile?», «H'H dAVtttA ''.\JH cueruiro uuo juuuo

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

Couturières-lingères
ou débutantes

seraient engagées tout de suite dans fabrique
de tricots élastiques « Viso », à Saint-Biaise,

Faire offres ou se présenter entre 10 heures
et 17 heures.

Places stables et bien rétribuées.

Bav /ffjj iftljlwtrni¦yUn ÉuctBiQu.sl
g^NSTflUAnowsrmmmg

Touchés par les nombreux témoignages
d'affection reçus lors du départ de leur chère
sœur, Mesdemoiselles HUBER et Monsieur ct
Madame Jean HUBER remercient très sincère-
ment toutes les personnes qui les ont entourés
de leur chaude sympathie pendant ces Jours deséparation.

(

Monsieur Albert TROYON et sa fille,
ainsi que les familles Verron et Bledennann-

Verron, profondément touchés par les messa-
ges de sympathie reçus ft l'occasion du grand
deuil qui les a frappés, prient chacun de croire
il l'expression île leur sincère reconnaissance.

Neuchatel, décembre 104fi.



Gratis
à chacun...

la. ohoplne de Malaga do-
té pour un achat de Pr.
20.— d'une fols dans les
magasins Mêler S. A.
—^— —^̂ ^

MOTEUR
A vendre moteur tri-

phasé 0,1 CV, 220 ft 360
volts, 2800 tours, neuf,
pour le prix de Pr. 160.— .
Adresser offres sous chif-
fres O. X. 674 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sfl ŜBi B^B ¦¦ B Ŝ̂ Bfl B̂fl mmWSÎA

S I / //A r;' -*- 'VA\ \ \  \^S / / / // / v  ..___, - 'm ' '- ', _f\\ \ \ \  \ \ \ M
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Radio ** 
_ BUOU 1947

le premier poste de T.S.F. de sa remarquable gamme créée pour la nouvelle saison radiophonique
et qui permet à Roulin-Radio de lancer comme chaque année le poste le plus intéressant de la saison

RADIO-SUPER a trois gammes d'ondes M ltkS SM Wk f l l k  _____ Vu le succès certain d'une pareille offre , nous ne
* ^^W 

W^Bn 
S B i—I 

pouvons 
que 

vous 

conseiller de demander aujourd'hui
quatre lampes ____^^M ^^W «BB V ^™' encore une audition-démonstration à domicile ,
excellente tonalité et grande sélectivité 

JÊSSÊf oi V^JBF ^^JV gg 
sans obligation d'achat

cadran linéaire des stations *****^̂^**> ^^^^ ^^^^ ***** r
petite antenne incorporée (au comptant) I.C.A. et LUXE en sus Facilites de paiement
ravissant boîtier de ligne moderne
modèle s'adaptant à tous les voltages _#\V1 f È peu encombrant et d'un poids restreint _J%V!F1=̂ .̂ É——^^—- JHL RAD,

° SE RV ,CE
ROULIN -RADIO lEST ÎHetf&feRADIO-SPÉCIALISTE *̂ | 1% V  ̂ M^^**^^  ̂--̂

Seyon 18 - Téléphone 5 43 88 TO/niWT̂ 5 P *
^cjr^i 

xi, 
 ̂ TECHNICIEN - SPÉCIALISTE u . ..... . • ».

Station d'émission radio-expérimentale HB9AY Radio émetteur breveté Magasin spécialise ne s occupant que de radio

FOURRURE
Paletot, belle fourruw

genre vison, valeur Pr.
500.— . vendu Pr. 200.— .
Demander l'adresse du No
578 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre trois

chambres à air
186 X 400 d'occasion, en
très bon état. Faire offres
ft W. Schneider. Halle du
cycle, Parcs 60, Neucha-
tel. Tél. 541 94.

A vendre d'occasion une

cuisinière
à gaz

en bon état. S'adresser
chez Bolllat, Parcs 79.

A VENDRE
un tricycle «Wlsa-Glorla»,
un fourneau « Eskimo »
avec tuyaux, un divan
turc, un encadrement fe-
nêtre avec vitraux, un
moteur monophasé. De-
mander l'adresse du No
581 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
une carpette Jacquard
170 X 240 cm., un tapis
Smyrne 82 x 175 cm., en
excellent état Demander
l'adresse du No 682 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

veau-génisse
chez Fritz Galland, Bou-
dry. tél. 6 42 82.

Pour Noël
ft vendre bon marché :
deux accordéons chroma-
tiques Italiens, un Idem
touches piano dernier mo-
dèle, deux violons com-
plets, dont un ancien, un
piano brun, un chauffe-
bain ft gaz comme neuf,
coupons tissus pour da-
mes, une paire patins vis-
sés No 42, quatre peintu-
res à l'huile modernes. —
G. Descombes, faubourg
de la Gare 29, tél. 5 46 43,
dès 14 heures.

A vendre une

bonne vache
prête pour son deuxième
veau. — S'adresser ft M.
R. Charrière, Valangln.

OCCASIONS
A vendre un

piano noir
en bon état, Pr. 500.— ,
ainsi qu'un

manteau sport
lainage, pour Jeune hom-
me, Pr. 60.— Téléphoner
au No 6 34 39

A vendre
d'occasion

ROBES DU SOIR, taille
42, SOULIERS AVEC PA-
TINS VISSÉS pour dame
No 39, APPAREIL .KO-
DAK », ARMOIRE ft trois
portes pour chambre à
coucher Etat de neuf —
Téléphone 5 26 19.

A vendre

POUSSETTE
moderne, belge, propre et
en bon état. S'adresser à
Mme Oehrl, Troncs 4, Pe-
seux, tél . 6 15 05.

Verres
à vin. ft apéritif , ft li-
queur, chopes, carafes,
service ft liqueur. Raffi-
nerie 4, 2m._ ft gauche.

A vendre un

poêle
« Sursee », forme carrée,
couleur grise, en très bon
état, un

bureau
solide, bien conservé, brun
foncé. Prière de s'adresser
ft Gehrlg, Evole '4 , tél.
5 36 06.

f MOUCHOIRS
POCHETTES
CEINTURES
COLIFICHETS

Du choix, des prix dans la qualité

NEUCHATEL . -

POUR FAIRE RECOUVRIR
VOS MEUBLES REMBOURRÉS

Adressez-vous en toute confiance à

CHARLES BORSAY
TAPISSIER - DÉCORATEUR
Sablons 3 - Tél. 5 34 17

NEUCHATEL

Grand choix de tissus modernes
et de sty le

Bl B̂  m jj

550^
"

A vendre un
manteau

de fourrure
pattes de Temen, noir,
taille 44. — Demander
l'adresse du No 584 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Pour vous. Monsieur
une bonne bouteille

de
Coueste
Pernod
Campari

Amer Picon
Amer Mignon
Amer Blane
ainsi que les

Bitter
courants j

AU CEP D'OR
W. Gaschen
Moulins tl

L Tél. 5.32.52

De bonne qualité

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes

Jle&et
SAINT-MAURICE 7

§Se 
raser, un plaisir

Le rasoir électrique provoque un léger massage
qui rajeunit la peau et rafraîchit le teint. Ni
blaireau, ni savon, ni lames. Impossible de se
blesser ct Madame ne trouvera plue de
linges coupés.
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Pour les fêtes

BAZAR NEUCHATELOIS
SAINT-MAURICE 11

Beau choix
d'articles pour cadeaux

POCHETTES - CRAVATES
0RJETS D'ART - JOUETS

PUZZLES
B0MEES DE SALON, ETC.
Se recommande : G. Gerster

A REMETTRE
importante affaire de tout premier ordre, lais-
sant gros bénéfice, sans concurrence en Suisse,
pour cause imprévue. Nécessaire pour traiter :
Fr. 30,000.—. Ecrire sous chiffres P. K. 21730 L.
à Publicitas, Lausanne.

1
Un cadeau PRATIQUE

jfiy^

iP̂ ¥%  ̂*
f r i p

GILET
ET PULLOVER

Nous ne vous offrons
jue des articles de qualité ?

Savoie-
Petit/ a iettet

I CHEMISIERS * RUE DU SEYON
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Rue de la Treille NEUCHATEL

Amour créole

FEUI LLETON
de la « Feuille d'avia de Neuchâlel »

E O M A N
par 32

S A I N T. A  K G B

L'endroit était désolé. Sur la gau-
che s'élevait une construction en rui-
nes qui avait pu être une ancienne
rhumerie depuis abandonnée. Tout de
suite, derrière les toits crevés, s'éle-
vait une pente rocheuse couverte
d'arbustes épineux. Une énorme lune
blafarde se haussait au-dessus du

' morne. Zabelle dit dans son ja rgon: '
— Il est là-haut. Il nous a vues.
Il était en effet improbable qu 'un

habitant  de ces parages ait  pu , par
ce clair de lune, ne pas remarquer
l'arrivée de l'auto resplendissante.

— Marchons...
— Il faut  faire signal... Sans quoi...

personne.
La négresse commença à jeter une

plainte d'oiseau nocturne, gutturale
ct étrangement modulée. Par trois
fois elle reprit ce cri qui s'implantait
dans les oreilles de Lucie et lui tor-
turait  les nerfs. Le silence régnait
dans la brousse et les bâtiments dé-
serts de la rhumerie.

La jeune femme sentai t  le long de
ses j ambes des frôlements de repti les ,
elle avait beau savoir que les ser-

pents ne sont pas venimeux a la Gua-
deloupe, qu 'il ne s'agissait que de ces
énormes couleuvres que l'on ne tue
pas, car elles font la chasse aux rats
dans les plantations , elle avait peine à
retenir un cri de répulsion. Un senti-
ment de peur commençai t à l'enva-
hir.

— Va-t-on attendre longtemps ?
— Patience, madame. Par beau

temps, lui peut-être parti  cueillir des
simples. Regardez , la lune , cette nuit ,
a bien l'image d'une tête de mort.

— Oh ! tais-toi... tais-toi.
Lucie était prête à reculer, à retour-

ner vers l'auto , à fuir. Cependan t un
hululement pareil à celui de Zabelle
naquit  soudain , très près d'elles, der-
rière un buisson.

— Il est là. Le voici.
Lucie ordonna cette fois à la né-

gresse de rejoindre la voiture.
— Il faut que tu la gardes. Je vais

aller seule, je n'ai plus besoin de toi.
Zabelle était déçue. Elle marmonna

on ne sait quoi et retourna s'asseoir
dans la Panhard , dont elle s'amusa
à allumer et à éteindre les ampoules
intérieures. Lentement , d'un pas pres-
que somnambuli que, Mme Martinier
se dirigea vers l'arbuste, dJoù l'appel
était sorti. Elle le contourna et croyait
déjà voir, accroupi derrière, ce-
lui qu'elle cherchait. Rien ! Pourtant
c'était bien là. Elle se retourna et
aperçut la voiture dans laquelle Za-
belle avait l'air de se livrer à une
télégraphie lumineuse.

A ce moment , le signal reprit ail-

leurs. Elle poursuivit sa marche plus-
fébrilement, cependant elle s'atten-
dait , cette fois, à ne décoaivrl,r per-
sonne, ce qui ne manqua point. Elle
s'arrêta. Son cœur battait  à rompre
la cage de sa poitrine. Elle savait que
le hululement allait poindre plus
loin , qu'elle irait encore dans cette
direction , peut-êdre déçue encore, en-
traînée, vers quoi ? vers quel antre ?
Mystère.

Ce qui la troublait le plue, c'était
que dans ce clair de lune tropical,
écrasant, elle ne pût surprendre la
fuite de celui qu 'elle tentait d'abor-
der. Courait-elle après un esprit , un
leurre, un oiseau ? Tou t prenait un
caractère de songe, d'irréel. Elle
n'avait aucune idée du temps qui
s'était écoulé. Sa robe et ses bas étaient
en lambeaux, ses frêles souliers de
satin ne lui tenaient plus aux "pieds.
Elle at teignit  enfin le sommet. Elle
soufflait et contemplai t autour d'elle
cette solitude âpre et les flancs ra-
vinés de la Soufrière. A oe moment, le
« hou... hou... hou...» retentit  si près
qu'elle sursauta , avant d'avancer à
nouveau. Elle distingua un tertre qui
en réalité n 'était qu'une sorte de hut-
te, construite en pierres plates, po-
sées les unes sur les autres.

En se baissant, elle examina l'inté-
rieur de l'abri, Un vieillard nu , d'nne
invraisemblable maigreur, étai t ac-
croupi devant un autel de fortune
fait  d'une planche couverte de linge.
Sur l' autel  reposait une tête de mort
entre deux lampes pigeons de cuivre

poli dont l'aspect peti t bourgeois et
quotidien détonnait en ces lieux.

Des espèces de galettes plates
étaient entassées comme des offran-
des. Un crucifix éta i t  suspendu au-
dessus, mais sans doute dans une af-
freuse intention sacrilège, la tête en
bas.

— Ronsoir, dit Lucie Martinier ,
vous n 'êtes guère comp laisant de
m'avoir obl igée à courir à travers la
pierraille, avant de me conduire jus-
qu'à votre repaire.

Le nègre ne répondi t rien , il la re-
garda fixement. Elle vit  que son vi-
sage était auréolé d'une crinière blan-
che.

— Je ne puis plus, ne pounrais-je
pas m'asseoir un peu, je suis si
lasse ?

U lui jeta un coussin de paille
t ressée, sur lequel elle se laissa tom-
ber.

— Que me veux-tu ? demanda-t-il
avec rudesse.

— Voilà... j 'ai besoin de... de...
cette préparation dont vous connais-
sez le secret, qui tue la volonté des
hommes et qui les rend comme des
enfants  incapables de se guider. Oh !
je ne veux empoisonner personne,
seulement tenir quelqu'un à ma mer-
ci.

— Je ne sais pas ce que tu veux
dire.

— Si, si, tu le sais.
— D'abord qui es-tu ?
— Qu'importe, puisque mon in-

tention est de te payer Ja somme que
tu exigeras.

— Quand "cela ?
— Tout de suite.
— Combien as-tu emporté ?
Elle hésita.
— Mille.
— Pourquoi mens-tu ? Tu as plus

que cela.
— Peut-être. Puis-Je avoir tout de

suite une fiol e de ta liqueur ?
L'homme eut une sorte de ricane-

mnt  silencieux,
— Qui es-tu ?
— Mme Jacques Mairtinier. La fem-

me du successeur de Gaston Ceyssac.
— On l'a conté que Ceyssac avait

pris du poison et tu l'as cru ?
— Je le crois encore.
— E' tu crois que je le fabrique ?
— Je le crois.
— A qui destines-tu ce « médica-

ment  - ? À ton mari ?
Elle frissonna de hon te.
— Ah ! non , pas cela. Je le destine

â quelqu'un qui vient se mettre à Ira.
vers de notre route, qui menace notre
carrière.

— Un blans alors ?
— Oui.
H eut un autre ricanement qui pa-

rut plus sinistre encore.
— Cela me suffit. Ce sera cinq

mille francs.
Le nègre guetta suT le visage de sa

cliente un signe d'étonnement ou de
protestation. Ce marchandage rassu-
rait Lucie. Qu 'un nègre sût si bien
défendre ses intérêts  et cul t ivâ t  l'art
de l'extorsion , la ramenai t  dans un
monde terrestre, sordide et dépourvu
d'épouvante. La tête de mort ne l'im-

pressionnait plus du tout et la edw
médie des appels dans la nuit  lui ap-
parut comme une  admirable mise en
scène nrénaraloire. Elle se leva.

— Vendez-moi une fiole de votre
produit , immédiatement. Il est tard ,
je dois rentrer.

— Cinq mille, répéta-t-il, cinq mil.
le et la plus grande discrétion .
, ,*""" ^

e n 'ai Pas marchandé. Quant
a la discrétion , nous y sommes tenus
a u t a n t  l'un que l'autre.

L'homme rampa dans un coin obs-
cur de son repaire.

— Vous avez de la chance, j'en ai
là.

— Ce n'est pourtant pas d'un pla-
cement courant. Combien puis-je en
donner par jou r ?

— Qua tre à cinq gouttes, trois fois,
pas plus.

— A quand le résiliât  ?
— Au bout du deuxième jour.
— Combien de temps devrais-je

cont inuer  ainsi ?
— Une semaine.
— Alors, celui qui aui;a bu...
— Sera doux... doux comme unenfant .
Elle arracha au sorcier une bou-

teille plate qui avait contenu un li-
quide fameux pour son pouvoir de
tuer les parasites. Elle sourit.

Décidément le flacon n 'est guère
romantique. C'est curieux 'comme
tou t devient brusquement d'une pla-
titude extrême.

(A suivre.)

BOIS DE FEU
sapin quartelage, hêtre
quartelage, fagots de tou-
tes dimensions, bruts ou
façonnés, vous sont li-
vrés aux meUleures con-
ditions par la maison
Alfred IMHOF. Corcelles.
tel 613 28 — Les auto,
rlsatlons d'achats sont à
envoyer a la commande
Ne livre qu 'au comptant

SKIS
état de neuf, avec arêtes
piolets en acier, à vendre
S'adresser à Roger Stauf-
fer, les Grattes.
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Il y a eu hier cinquante ans que
mourait Alfred Nobel

ALFRED NOBEL, t 10 décembre 1896.

Le 10 décembre 1896 mourait à San
Remo le chimiste suédois Alfred
Nobel, né à Stockholm en 1833.

C'est à Alfred Nobel que nous de-
vons l'usage courant de la nitro-gly-
cérine — dont une des explosions dé-
truisit, en 1864, le laboratoire du
grand savant — et l'invention de la
dynamite.

Alfred Nobel disposa , par testament,
de la presque totalité de sa fortune,
qui était considérable, pour la fonda-
tion de cinq prix annuels destinés à
récompenser les personnes qui
avaient fait les découvertes ou les
améliorations Jes plus importantes

dans le domaine de la physique OU
de la chimie, ou dans ceux de la phy-
siologie ou de la médecine. Le qua-
trième prix est attribué à la personne
qui , dans le domaine des lettres, a
écrit ia plus belle œuvre au point de
vue de l'idéal. Le cinquième enfin à
celle qui a le mieux agi « pour la fra-
ternité des peuples, la diminution des
armées permanentes et la propaga-
tion des congrès de la paix ». Ce der-
nier prix, ou prix Nobel de la paix,
est décerné par la diète norvégienne,
les quatre autres par les académies
suédoises. On sait que plusieurs Suis-
ses s'en sont déjà montrés dignes.

B I B L I O G R A P H I E
BAPTÊME DES CROYANTS
OU BAPTÊME DES ENFANTS

par Louis SECRETAN , pnsteur
Aux Editions du Grenier,

la Ohaux-de-Fonds
71 faut savoir gré au pasteur Louis

Secretan d'avoir présenté aux f idè les  de
nos églis es une étude populaire de la
question controversée du baptême et de
la présentation des enfants,

A la suite de théologiens comme
Franz Leenhardt et Karl Barth, le pas-
teur de la Chaux-de-Fonds se prononce
en faveur de la présentation qui lui
par ait conforme à l' esprit  des Ecritu-
res, tandis que le baptême repose avant
tout sur la tradition.

L'auteur développe d'une façon judi-
cieuse le sens profond du baptême des
adultes. Quelle que soit la solution que
l' on adopte , on ne peut que retirer pro-
f i t  d 'une telle étude,  écrite avec f l amme
et sans aucune longu eur.

Tandis que les partisans du baptême
des enf an ts ont des raisons qui leur pa-
raissent just i f iées ,  d'autres se sentent
appelés à les présenter à Dieu , et d ré-
server le bapt ême pour les adultes.

L 'essentiel p arait être non d'imposer
telle ou telle solution, mais d'adopter
une atttitude de respect réciproque.

L'Eglise de France admet les deux
modes de baptême. Le jour viendra
pe ut-être où nos Eglises adopteront une
solution semblable af in  que les f idè les
puissent retenir la méthode dictée par
leurs convictions.

Cette étude est suivie de deux lettres
du pasteur William Lâchât, smr la bé-
nédiction des enfants. M . Lâchât préfère
ce terme d celui de « présentation » et
projette une liturgie de la bénédiction
des enfants , qui est des plus intéres-
sante.

B.

«LE DROIT AU TRAVAIL »
par François Schaller
K dit . Portes de France

A llieure où, en Suisse les Chambres fé-
dérale* discutent précisément les problèmes
du droit au travail , M Schaller présente
sur oe sujet un travail qui est une vérita-
ble somme et qui projette sur toutes lea
faces du problème les lumières d'une do-
cumentation de première main et d'une
doctrine sûre et humaine.

« PAROLES ET TEXTES »
(Montmirai l )

Cette publication paraît en français pou_
la 216me fols ; elle paraît également en de
nombreuses autres langues et pénètre dans
les pays des divers continents.
«LE MYSTÈRE DES DIAMANTS NOIRS »

par Juste Plthon. Edit Payot
M. Plthon, qui a écrit déjà deux livres

d'aventures fort goûtés, a le don d'enchaîner
les événements les plus extraordinaires qui
gardent néanmoins toute l'apparence de la
vraisemblance. Le nouveau récit qu'il pu-
blie possède ces mêmes qualités, mals nous
transporte sur un tout autre terrain, celui
d'une enquête policière menée par un as
détective au travers de difficultés et de
périls sans nombre.

Conseil aux enrhumés
SI un rhume n'est point guéri par de

simples soins hygiéniques, s'U survient
de la gêne dans la respiration , 11 faut
employer tout de suite, pour éviter
les complications possibles, la Poudre
LOUIS LECHAS. Ce remède calme les
souffrances, l'oppression, la toux des
vieilles bronchites, ainsi que les plus vio-
lents accès d'asthme et de catarrhe. Prix
de la boite : Fr. 1.82 dans toutes lespharmacies.

A vendre

BOIS DE FEU
sans bons de rationnement

ainsi que

SCIURE
S'adresser : Scierie Borioli Frères, à Bevai:

Téléphone 6 62 12
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Tapis
Beau choix de :

Tapis-passage
Tapis de milieu

Moquette et bouclé
Descente de Ut

Entourages
Jetées de divans

Tissus de rideaux
Confection et pose

f ^kxabal
MEUBLES . PESEUX

%.
(CLARA PAPPER
Que signifie ee slogan suédois ?
Cela veut dire que des coupons clairs et nets
donnent une image claire — car les Indica-
tions Impeccables et complètes fournies par ls
Caisse enregistreuse SWEDA créent une atmo-
sphère de confiance réciproque. En outre, cha-
que vendeuse a sa propre caisse ; et elle seule
y a accès.

Un des mes spécialistes vous conseillera
volontiers sans engagement.

HANS BALDECGER - BERNE
Caisses enregistreuses et machines fc calculer

Angle Sellerstrasse/Kapellenstrasae, tél. 3 55 33
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LA VIE SCIEN TIFIQ UE

L'hypothèse de
l'atome primitif

Un ouvrage édité à Neuchatel

Qu'est-ce que l'univers ? Quand
s'est-il formé V L'astronome moderne
se pose cette question , comme le fi-
rent jadis ses précurseurs, les savante
chinois, assyriens ou égyptiens.
Chaqu e grande époque a eu sa con-
ception du monde ; ainsi Buffon,
Kant, ont tenté d'exp li quer l'origine
de notre système solaire. Si aujour-
d'hui la philosophie ne se préoccupe
guère de ce sujet , la physi que et
l'astrophysique l'abordent, par con-
tre, avec des moyens d'investigation
nouveaux et singulièrement puissants.
Un petit traité (1), publié à Neu-
chatel il y a quel ques mois, met en
évidence une hypothèse audacieuse,
celle de l'atome primitif .  Son auteur,
le chanoine Lemaître, montre com-
ment tout ce que nous observons
dans le ciel procède d'un atome uni-
que, dont il serait possible de cal-
culer la dimension.

Professeur à 1 Université de Lou-
vain, Lemaître n'est pas un rêveur ;
c'est un mathématicien qui connaît
parfaitement les découvertes et les
théories les plus récentes de l'astro-
nomie et de l'astrophysique. Dans
une langue simple et claire , et sans
sacrifier la vérité scientifi que, il a
réussi à mettre ses réflexions à la
portée du public cultivé. C'est un
véritable plaisir que de suivre- l'évo-
lution de sa pensée au cours de ces
vingt dernières années. Certes, l'hy-
pothèse de l'atome primitif , atome
formidable qui aurait donné nais-
sance à notre univers, soulève des
objections, mais elle permet d'expli-
quer tant de phénomènes mystérieux,
qu'elle retient l'attention des plus
grands spécialistes.

De quelle source jaillissent les
rayons cosmiques, ces rayons dont
l'énergie n'est comparable qu'à celle
que libère la désintégration d'un
atome ? Pourquoi les nébuleuses
photographiées dans toutes les ré-
gions de l'univers s'éloignent-elles de
nous à la vitesse extraordinaire de
10,000 km. à la seconde ? Et si la
densité de la matière répartie dans
l'univers est presque nulle, d'où pro-
viennent les amas, de formes et de
structures diverses, qu'on observe
avec une précision que la technique
moderne accroît sans cesse ?

La cosmogonie de Lemaître ap-
porte des réponses satisfaisantes à
ces ques t ions  et suscite un intérêt si
grand qu'on éprouve le besoin de
relire ce petit livre, pour connaître
mieux cette histoire probable de no-
tre monde, et nous ne pouvons
Su'approuver ce que le professeur

onseth, de l'Ecole polytechnique
fédérale, dit dans sa préface :

Quel que soit l 'avenir de l'hypo-
thèse de l'atome primit i f ,  on peut
dire sans exagération que la gran-
diose perspective qu'elle dessine
dans le monde phénoménal se ré f lé -
chit en une grandiose perspective
sur le p lan philosophique.

Signalons, pour conclure cette
brève note, le- bel effort que pour-
suivent les éditeurs du « Griffon »,
en s'efforçant de publier avec soin
des ouvrages scientifiques de valeur.
Us méritent l'appui de tous les lec-
teurs que la science moderne inté-
resse, L, p,

(1) i L'hypothèse de l'atome primitif»,
essai de cosmogonie par Georges Lemaître,
Neuchatel, éditions du « Griffon ».

TOUS...
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%s«  ̂ ^"—«  ̂ et accessoires
AU MAGASIN

Marcel BORNAND
TEMPLE-NEUF 6 NEUCHATEL

RASOIRS ÉLECTRIQUES
Cadeaux appréciés que vous offre

AVEC SES AVANTAÔËS
C Ah a no1 a en cas de non-convenance
CGIldlIgC (pour certaines marques)

Réparations gSÏÏS? ""*" Vtan« ûe

Salon d'essai r̂*"**11011
Chacun son métier: $&£ #£•>£
tlsfalre dans l'achat d'un rasoir électrique

Pour vos mouchoirs unis,
f antaisie et brodés H l

Tabliers p our dames et enfanté

Lingerie chaude et légère

Voyez chez : MAISON

V" ED. BERGER
RUE DU C O N C E R T  4

NOËL !
Que faut-Il offrir P.. *

MASSARD y pense pour vous
lliie corbeille de fruits
décorée et présentée
avec goût
Des vins de lre qualité
Des liqueurs de marque

ED. MASSARD
Epancheurs t Tél. 5 SB 88

NEUCHATEL

ON PORTE A DOMICILE

Mesdames, ne vous faites pas de bile!
Pour faire une bonne fondue, achetez

votre fromage chez

Bill
LAITERIE DE LA TREILLE 5

NEUCHATEL

«a^. René ISCHER
I jPtll»̂  agent d'affaires
IELËIRAMOKS 

à Neuchatel
présente à sa ftdlte

clientèle ses vœux les plus sincères
à l'occasion des fêtes de No âl

POUR VOS CADEAUX DE FÊTES , c'est :

LA BONNE MAISON
qui vous donnera entière satisf action

Chemises : ville, sport , travail - Cravates, écharpes - Pyjamas - Pullovers • Gilets

SOUS-VÊTEMENTS ET LINGERIE FINE

SEYON 7 a ^UZûllOÛ/ BEAU CHOIXA côté de MIGROS «Sw SÏÏL
Tél. 6 37 41 BELLE QUALITÉ

K

f 25 |
ANSS s

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

F. Gutmann
Rue Pourtalès 1 - Téléphone 512 40

VOUS OFFRE POUR LES FÊTES
un grand choix

dans toutes les viandes
et charcuterie fine

Poulets - Lapins - Langues
Porc f umé

»T B»y»M^ B̂"^ îfc^Vf: •i^^^W^_L

S*Rf. ; -777_r7^7è7̂ &'-%7&$wÊjW

Les accordéons Jeanneret sont lnsurpassables
Les meilleures marques suisses

Exposition permanente
Plus de 60 modèles - Garantis

Neufs depuis 86 fr.
Les nouveaux disques sont arrivés

Musique - Plck-up - Gramophones
Démonstration sans engagement

Facilités de paiement

ACCORDÉONS - MUSIQUE

JEANNERET
Matile 88, Neuchfltel Magasin : seyon 28

Tél. 814 88 - 8 48 24
Diplômé, médaille d'or, Paris il) te

Ouvert les dimanches 15 et 22 décembre

MORITZ
NEUCHATEL FOURRURES
TéL 618 50

Du choix - De la qualité

Boucherie-charcuterie
des Sablons

POUR VOS REPAS DK FÊTES ! Nos viandes de
lre qualité alml que poules, poulets, lapins,
langues de bœuf. Bel assortiment de pore fumé.
NOS SPfiCIALttËS I Saucissons, saucisses au fnle
et aux choux, Beau mélange de charcuterie.

Notre Jambon * Délice ».
Tél. 8 16 81 Se recommande : Ch, STORRER.

Chapellerie du Faucon
QUALITÉ - ÉLÉGANCE

CHOIX

A. FAIST Hôpital 20

LE BON

Pâté froid
CHEZ

SIMONET
EPANCHEURS 7 • Tél. 512 02

BARBEY & C"
NEUCHATEL

Cadeaux appréciés

GRAVATES . FOULARDS

Pour les fêtes...
Grand choix de livra pour enfant»

Dictionnaires Larousse

LIBRAIRIE BERBERAT
(sous l'hôtel du Lae)

Téléphone S 28 W Neuchatel

Comme l'an passé

Nos Bûches - Bricelets
et p âtisserie en tous genres

DB QTJALrW IRRÉPROCHABLE

Biscuits GÉDO
M. Schult Chavannes 16

C'est ches

SCHNEIDER
0IGARES - HOPITAL t • TÉL. 5 10 80

que vous trouverez un Joli assortiment
en boites de

cigares et cigarettes
MNBI QUE TOCS ARTICLES POUR FUMEURS
BRIQUETS • PIPES • POCHES A TABAC

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
Clinique des montres

F. JACOT-ROSSELET
Saint-Honoré 1 (ler étage)

JOLI CHOIX pour les fêtes
6 % Timbres-escompte N. et J. 6 */»

j g j j r
mr i Messieurs,
T A || DN CADEAU

lll  ï toujours apprécié par
/"lU \ "ne DAME est une

nrinorr I Combinaison
I IIU\.h l : charmeusa
UUï lÙL I indémaillable

D'Un Une garniture
| |U : chemise et pantalonUl1 ! Une chemise de nu'ri

ROSÉ • GUYOT - en 8ole ou en flanelle
(Neuchatel) UR6 ÇaW u6 035

iiiiiuitiiiiiHiMiMi III éII é* pure sols

que vous trouvères chez nous dans
tous les prix

MESDAMES !»&£?*
CORSELETS et SOUTIEN - GORGE

est an grand complet

M̂ _̂___ M________„___________ ___________i__a _̂_Mj
5 %  TIMBRES S. E. N. et J.

C'est Noël, c'est joli Noël I
La fête des cantiques et de la joie.
La fête des sap ins et la fête des surprises agréables.
Pourquoi fait-on des cadeaux ? Pourquoi aime-t-on en

recevoir ? Et surtout, pourquoi aime-t-on en offrir ? Défor-
mation païenne et laïque de ce qui aurait dû rester simple
profession d'adoration spirituelle ?

N 'oublions pas que celui qu'on fête, l 'Enfant lui-même,
a reçu en présent des Rois mages l'or, l'encens et la myrrhe.
L'allégresse de cette journée unique serait ternie si nous
avions conscience que l'un de nos proches, l'une de nos
connaissances étaient moins heureux que nous.

Une pensée à chacun, c'est bien. Un petit cadeau à cha-
cun, expression de cette pensée, c'est parfait.

En consultant cette page , vous trouverez maintes sugges '
tions qui faciliteront vos achats de f in  d'année. Vous vous
éviterez les angoisses de l'indécision en examinant les propo-
sitions que des commerçants f ivisês vous font  ici

•¦ I If
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REGARDS SUR LA FRANCE

oAjflOtt
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REVUE DES FAI TS ÉCONOMI Q UES

Il suffit d'échanger quelques mots
avec un Français soucieux de l'avenir
de son pays pour sentir à <piel point
l'incertitude qui a pesé et pèse encore
sur la vie politique de la France exer-
ce une action déprimante sur l'acti-
vité économique de ce pays. Et pour-
tant , le redressement français dépend
essentiellement d'une vigoureuse re-
prise de la produ ction permettant
d'augmenter les exportations et d'en-
rayer le défici t de la balance com-
merciale. Or, il faut bien reconnaître
que ce « démarrage « tant de fois an-
noncé n'a pas encore eu lieu et que
l'économie française a au contraire
beaucoup de peine à se relever des
ruines accumulées par la guerre.

On peut évidemment discuter lon-
guement pour rechercher les causes
de ce fâcheux état de choses. Mais il
est certain qu'à côté des obstacles ma-
tériels dus aux destructions militai-
res, au manque de moyens de com-
munications, de matériel, d'installa-
tions industrielles, etc., la politique
pratiquée par les gouvernements pro-
visoires qui se sont succédé depuis
la libération a jeté de lourdes hypo-
thèques sur l'économie française, déjà
gravement frappée dans ses œuvres
vives.

_ En particulier, la menace des « na-
tionalisations » pesant sur une vaste
portion de l'industrie et du commerce
a largement contribue à freiner la
reprise économique. Si l'Etat m'ex-
proprie demain, à quoi bon me don-
ner beaucoup de mal aujourd'hui pour
remonter la pente ? En outre, toutes
les nationalisations décrétées, appli-
quées hâtivement et sans plan d'en-
semble ont provoqué des hausses sen-
sibles du prix de revient, qu'il s'agis-
se des charbonnages, des usines à gaz
ou de l'industrie lourde.

D'un autre côté, pour tenir sor
rang de puissance victorieuse et oc-
cupante, la France a été amenée à
pratiquer une certaine politique dt
prestige, parfaitement justifiée en soi
mais fort coûteuse. C'est ainsi que
les dépenses militaires, une fois la
guerre terminée,' se sont maintenues
à un niveau très élevé, 75 milliards
pour le second semestre de 1945, 15C
milliards en 1946, soit les quatre cin-
quièmes de ce que coûtait l'occupa-
tion allemande. Et pour mieux saisir
l'importance de ces chiffres , il suffira
d'ajouter qu'ils représentent la moi-
tié des recettes fiscales.

Ainsi, l'Etat a largement contribué
à affaiblir la force de résistance éco-
nomique du pays en pratiquant une
politique de dépenses hors de propor-
tion avec les moyens réduits dont il
disposait. L'aggravation des charges
fiscales, le recours à l'emprunt à court
terme et aux avances de la banque de
France ont exercé une forte pression
sur les prix qui ne cessent de monter
malgré les interventions plus ou
moins heureuses d'une administra-
tion visiblement débordée.

À 700 milliards environ , la circula-
tion fiduciaire a atteint un niveau in-
quiétant et rien ne permet d'envisager
un arrêt dans cette course à l'infla-
tion. Un an après sa dernière adap-
tation , le franc français apparaît visi-
blement surestimé quant à sa valeur
internationale. Le cours du billet de
banque s'inscrit en Suisse environ au
quart du taux du change officiel pour

les opérations commerciales, et ce
décalage à lui seul en dit long sur les
difficultés que rencontrera e gou-
vernement de Paris dans sa lutte pour
maintenir le franc à sa parité ac-
tuelle.

Mais k plus grave c'est que la
France traverse une crise de confian-
ce qui compromet son avenir infini-
ment j ilus que lee difficultés matériel-
les. Scepticisme, indifférence, décou-
ragement même, ces facteurs exercent
une action déprimante sur la vie éco-
nomique française et on ne voit pas
trop qui saura donner à cette grande
nation affaiblie le choc psychologique
qui assurerait son salut.

JWfW

Pourtant , les ressources de la Fran-
ce sont grandes, mais il semble que
par l'incerti tude et l'incohérence qui
caractérisent la politique française,
ses ressources morales et matérielles
sont comme frappées de stérilité.
C'est Lucien Romier qui, dans un
livre vieux de vingt ans, a donné la
meilleure description de la richesse
de la France.

« La France, disait-il, est seulement
un pay s d'économie souple, de pro-
duction à peu près équilibrée et
d'épargne attentive. Cela lui assure
le moyen d'éviter le plus souvent les
brusques sautes de température éco-
nomiques, qui caractérisent, par
exemple, le progrès de la fortun e des
Etats-Unis

La richesse française est donc sou-
ple et solide, non pas grande, mais
au contraire étroite. Son équilibre à
peu prè s indépendant fait qu'elle ré-
siste mieux que les autres aux crises
générales. Aussi bien grâce à l'épar-
gne, en période de tranquillité, elle
augmente sa substance et ses réserves.
Mais parce qu'elle repose sur un
équilibre étroit, elle est prudente,
sensible p lus qu'aucune autre aux
fautes de gestion, aux risques d'aven-
ture et à la peur même de l'aventure.
Elle s'épanouit avec scrupule. Une
menace la fait  ré tracter ou se dissi-

muler. Elle aime la paix et la po lice,
mais craint l'Etat.*

Cette crainte de l'Etat, c'est-à-dire
de l'emprise anonyme d'un pou-
voir qui peut se faire despotique, al-
liée au goût traditionnel de la pro-
priété individuelle, extrêmement vi-
vace dans Jes campagnes et les petites
villes, explique certainement le re-
pliement de réconomie française. Le
Français, qui ' n'est ni un moujik, ni
un cow-boy, éprouve une grande ré-
pugnance en face des deux grands
courants qui sollicitent le monde mo-
derne, celui qui vient de Russie et ce-
lui qui vient d'Amérique. Il sait que
son rôle n'est pas de se mettre au ser-
vice du totalitarisme communiste et
qu'il n'est pas davantage d'imiter la
fougueuse politique des Etats-Unis qui
peut, se permettre des excès parce
que, comme disait l'autre, il y a en-
core de la place pour ruer entre New-
York et San-Francisco.

Le génie profond de la race fran-
Saise, fait de mesure, de ténacité,

'indépendance d'esprit commande
d'autres réflexes et d autres défenses.
Mais les appuis manquent aujour-
d'hui. Pendant des siècles, le Fran-
çais le plus humble avait conscience
qu'il donnait au monde des exemples
de vie, de travail, de pensée et cette
certitude conférait une singulière no.
blesse à tous ses actes. Aujourd'hui,
la France affaiblie n'a plus son
rayonnement de naguère 'et chaque
Français en souffre obscurément,
quelquefois en le niant et en se bla-
guant lui-anême, comme Figaro se
pressait de rire de tout de peur d'être
obligé d'en pleurer..,

Nous voici loin de l'économie et
de ses lois, de la « conjoncture » et
de l'inflation ? Moins qu'il ne le
semble, car un peuple prospère est
un peuple qui a confiance en sa des-
tinée et qui se donne une mission.
Le jour ou la France aura repris con-
fiance en èlle-imèine et aura retrouvé
sa mission de nation civilisatrice, son
bilan économique et financier rede-
viendra meilleur.

Philippe VOISIEB.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. - 4. Droz, Michel, fils de

Danlel-Henrl-FernanifA, comptable, eic de
Claire-Manon née Dupuls , a Fenin ; Leh-
mann, Danîel-René-Aloïs. __._& de Charles.
Aloïs, caviste, et d'AdoLphine-Herrnence
née WasserfalCen, à Neuchatel. 5. Millier,
Esther-Ellsabeto, fille de, WiU , manœu-
vre, ©t de Gertrude née Peloli, à Neucha-
tel ; Mattthey-de-1'Etang, Pierre, fils de
Ernest, agriculteur, «t de Pierrette-Andrée
née Yeraln, au Cemeux-Péquignot ; Jacobi,
Nathanaël-Jean-Baptiste, fils de Slegfrled-
Léopold, pasteur, et de Matibride née
Gauteohi, à Neuchatel. 6. Dubach, Jean-
Olaude-Lucteni, file d'Aitoert-Luclen, élec-
tricien, et d'OCga-Clrlne née Delley, &
Neuchfttel ; Muter, Marle-Glalre, ff.le de
Waltrar, ébéniste, et de Llna-Loulse née
Gindraux, à la Neuve-ville ; Scnwaar,
Renaud-Edmond, fils de Jean-Claude, agri -
culteur , et de Neliiy née SohwaaT, à
Areuse. 7. Lanthemanmi, Jean-Claude, fils
d"Ernest-Luzlan. mécanicien, et de' Ve-
renedl née Ami, à- Boudiry. 8. Rastorfer,
AUred-TheodOT, fils de Theodor, boucher,
et de Lina née Winkelmann, à Baie. 9.
Batecher, Thérèse, fille de Werner, maga-
sinier!, et de Gertrud-Erlka née Steiner,
à Neuchfttel.

PROMESSES DE MARIAGE. - 5. KÔ1U-
ker, Walther-Karl , loueur de bateaux, &
Neuchft;.eH, et Gessler, Louise-Alice . a
Salnt-Blalse. 6. Jaques, Picore-Georges,
mécanicien, et Ceppl, CJaiudlne-Nelily,
tous deux & Neuchât-cl. 9. Chaignat. Al-
cidc-Auguste, veuf de Jeker née- Schwarz,
voyageur de commerce, et Paumler, Au-
gusta-Marle-Loulse-Rosa, tous deux h
Neuchfttel. 4. A Chavornay (Vaud) : Ou-
levay, Serge-Louis, électirlclen, à Bavols
(Vaud) , et Bula, Georgette, à Neuchatel.
5. A Utzenstorf (Berne) : Elchenberger,
Samuel, commerçant, à Utzenstorf (Ber-
ne), et Gygi, Franchie-Juliette, à Neu-
chfttel. 9. A Genève : Baleti, Raymond-
Marie-Joseph, employé de bureau, à
Bruxelles, et Mermet, Suzanne-AUcé, &
Genève. 10. A Boudry : Perrltaz, Fran-
çois-Jean, menuisier, à Boudry, et Was-
sen, Jaoquellne-Sy.ivle, à Neuohfttel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 6. Schneider,
Alfred-Erhard, boucher, ' & Gretzembach
(Soleure), ot Zurcher, Rosalie, ft Neucha-
tel. 6. Clerc, Biaise-Maurice, notaire, ft
Neuch&tel, et Federmann, Marie-Antol-
nette-Lt'.iane-Jacquellne, ft Genève ; 6.
Gargantlnl, Virgile-Roland, mécanlcden-
ohauffecur, à Neuchatel, et Favre, Rose-
Henrietite, ft Birsfelden (Bftle). 7. Chris-
ten, Charles-Louis, facteur postal & Neu-
ohâtei, et Bergier, Georgette-Béatrice à la
Ohaux-de-Fonds ; 7. Ceppl, Arthur,, ma-
gasinier, à Neuchatel, et Juan, Eléo-
nore-Jeannetrte, à Cressier ; 7. Dubois,
André-GéraOd, manoeuvre, et FeEeù, Odet-
te, tous deux ft Neuch&tel; à Salnt-Blalse:
Blaser. Hans, serrurier, ft Salnt-Blalse).
et Lambert, Rose-Lucie, ft Neuohfttel ; ft
Belnwll b. M. (Argovie) : Jennl, Oscar-
Hermann, compositeur-tyipographe, à Neu-
ohfttel, et Benz Dora, à Wettingen (Ar-
govle).

DECES. — Andrey, Emile-Charles, né
en 1893, aiguilleur C.F.F. célibataire, à
Neuch&tea ; Blanchard née Mlévlllei Rose-
Valentlne, née en 1897, ménagère, épouse
de Blanchard, Jules-René, ft Neuch&tel ;
Richard née Bardet, Bertha-Hélène-Marle,
née ©n 1874, ménagère, veuve de Richard,
Emile-Henri, ft Cudrefln. 6. Philippin,
Berthe, née en 1870, Institutrice, céliba-
taire, ft Neiuchfttel ; Bourqulni Charles-
Henri, né en 1892, gérant de cercle, époux
de Marie-Frlda née Gygax, ft Neuchatel ;
Borel, Ellsa-Carollne, née en 1866 rentière,
célibataire, ft Neuohfttel. 7. Blanc, René-
Edouard, né en 1896, organiste, ' céliba-
taire, ft Ociroedlee-Oormondrèchie ; George
née Frey, KaroHna, née en 1901, ména-
gère, épouse de George, Robert, ft Neu-
ohfttel. 8. Stauffer, Henri, né en 1885,
employé C.F.F. retraité époux de Alice-
Berthe née Graber, ft Neuchfttel ; Mûhle-
thaler née PUlatl, Françoise née en 1880,
ménagère, veuve de Henri' Muhaethal*»,'
ft Neuchfttel ; Borel née Berthoud Mar-
guerite-Llna, née en 1875, ménagère,
épouse de Borel, Jules-Ernest, à Neuchfttel.
tel ; Mlorini née Broghammèr, Marie-Ly-
dia, née en 1879, ménagère, épouse de
Mlorini, Domenloo-Umberta, ft Neuch&tell.

APRÈS LA XVir EXPOSITION NEUCHATELOISE
K CUNICULTURE A COLORIER

En complément du conrpte rendu
(paru dans nos colonnes lo 7 décembre)
de l'inauguration officielle do la
XVIIme exposition cantonale neuchâte-
loise d'aviculture, de cuniculture et de
colombophilie, qui a eu lieu à Colom-
bier, nous publions ci-dessous les meil-
leurs résultats obtenus par les éleveurs
de lapins.

Lapins Isolés
Géants belges : Robert Vultel, Bôle, 95.

Géants blancs : Herbert Schwarzer, la
Chaux-de-Fonds, 92,5. Tachetés suisses :
Victor Blandenier, Neuchfttel , 90. Argentés
de Champagne : H. Moumoud, les Thloley-
res, 94 ; M. Décoppet, Suscévaz, 94 : E.
Trachsler, Yverdon, 94. Bleus de Vienne :
Oscar Dubois, le Locle, 95. Fauves de BOUT.
gogne : Aug. Schmidt, Hauterive, 93,5 ; H
Schwarz, la Chaux-de-Fonds 93,5. Res
11 la ; Gottfr. Schaer, Colombier, 92. Liè-
vres : en. Klelber, la Chaux-de-Fonds, 92.
Angoras suisses : Rod. Berger, la Ohaux-de-
Fonds, 94,5. Chamois de Thurlnge : Ch Bo-
chuz, Neuch&tel. 92,5. Chinchillas : Alf.' An-
sermoz, Allaman, 94 . Ch. Wehrll . Grand-
son, 94. Zibelines : E. Saugy, Neuch&tel,
93,5. Noirs et feu : E. Tâcheron, Yverdon,
96,5. Alaska : Ch. Perrottet, Boudry, 93

Lots
Géants blancs : Charles Brossln, Colom-

bier, 96,5. Tachetés suisses : Eug. Sottaz,
les Verrières. 95,5. Argentés de Champagne :
J. Gutkneohit, Colombier,. 94 ; Gges Nicod,
Champagne (Vd), 94;'.E. Eigenheer, Oor-
celles, 94 ; S. Jollmay, Yverdon, 94 ; J.
Staudenmann, Yverdon, 94. Bleus de Vien-
ne : E. Moslmann, Colombier, 94 ; Jean Re-
ber, Cortailiod , 94. Blancs de Vienne :
Henri Girard, les Brenets, 94. Fauves de
Bourgogne : Paul Baehr, le Locle, 93,5 ;
Ad. Guyaz, Cortailiod, 93,5. Castorex: M.

Voegell, Serrlères, 93. Rex Lila : Gottfried
Schaer, Colombier, 94. Chamois de Thu-
rlnge : Ch. Bochud, Neuchfttel , 92. Chin-
chillas : M. Zaug, Colombier, 94. Zibeli-
nes : Ed. Pierrehumbert, la Chaux-de-
Fonds, 93. Noirs ct feu : E. Tâcheron ,
Yverdon , 95. Argentés jaunes : R. Gehri,
Carouge, Genève, 95. Havane : J. Gut-
knecht, Colombier, 93. Tachetés anglais)
Jean Beyeler, Meyriez, 94.

Souches
Argentés de Champagne: H. Genevey,

Chavannes S. R., 94.
Collections Individuelles

Argentés de Champagne : Fred. Perret,
Neuch&tel, 95,5. Bleus de Vienne: Jean
Reber, Cortailiod , 94. Blancs de Vienne:
Ad. Hofer, la Chaux-de-Fonds, 95. Fauves
de Bourgogne : M. Augsburger, Colombier,
93,5. Chinchilla : Ch. Wehrll, Grandson,
94,5. Alaska: Charles Robert, CorceUes,
94,5. Dons cette catégorie, M. Frédéric
Porret, ft Neuchatel, obtient le 1er prix,
avec 94,1.

Collections S. C. N. A. C.
Argentés de Champagne: Zlmmerll, le

Locle, 93,5. Bleu de Vienne : Ant. GUar-
dlnl, Cernier, 94,5; W. Schmldlln, Neu-
ch&tel, 94,5. Blanc de Vienne : Camille
Gex, Neuchatel, 94. Fauve de Bourgogne :
Aug. Schmid, Hauterive, 93,5. Renard suis-
se blanc: R. Perrenoud, la Chaux-de-
Fonds, 93,5. Angora français : L. Clem-
mer, Neuchfttel, 94. Chinchilla: V. Fatta,
la Chaux-de-Fonds, 94. Zibeline: Fréd.
Perret , Neuchfttel , 94. Alaska: Hercule
Choffat, CorceUes, 92. Tacheté anglais i
O. Geiser, la Chaux-de-Fonds, 94. Her-
melln : Ch. Wehrll , Neuchfttel , 92,5. Dans
cette catégorie, M. Willy Schmldlln, Neu-
chfttel , obtient le ler prix, avec 93,3.

ÉLÉGANCE
Retour de Paris

avec de ravissantes nouveautés
pour les fêtes , bals et sorties

Du modèle simpl e
mais très étudié,
à la création de luxe

Des prix doux,
un chic certain I

Si voulez jeter un coup d'oeil
dans notre magasin, librement,

sans engagement ?

V Grand-Rue 12

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, musique moderne. 10.10, émission ra-
dioscolaire. 10.40, œuvres de ' compositeurs
genevois. 11 h., émission matinale. 12.15,
Cedrlc Dumont et son orchestre. 12.29,
l'heure. 12.30, le rail, la route, les ailes.
12.45, lnform 12.55 oe soir pour vous.
13 h., concerto de Richard Addinsell. 13.10,
mélodies favorites par Georges Thill. 13.23,
menuet de Mozart. 13.80, sonates de Bach,
13.45, musique populaire suisse. 14 h.,
cours d'éducation civique par M Marcel
Pilet-Golaz. 16.59, l'heure. 17 h., matin e*soir, concert varié. 18 h., pour les Jeunes.
18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.05, lea
travaux de l'O.N.U. pax Paul Ladame. 19.15,lnform, 19.25, la situation Internationale.
19.35, les goûts réunis. 19.55 le rétablisse-
ment de la Fête de l'Escalade en 1793,évocation historique 30 25, concert par la
Société de chant sacré, Ernest Haefliger,
ténor et l'O. S R. 22.30, lnform 22.35 la
vie universitaire.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h-,émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
musique variée. 13.30 œuvres de Schubert.
17 h., concert (Sottens). 18 h., concert de
zlthers. 18.45, musique variée. 19.55 dis-
ques 20 h., théâtre 21.10, musique de
chambre. 22.05, concert par la Société de
chant Juive de Zurich.

plSllllllBililllllflS

| Robes de chambre et coins de feu |

HH] EN DÉCEMBRE, nos magasins sont ouverts w£~*̂\ t il U O il 1 Cl U |— i
=J sans in te r rup t ion  de 8 à 19 heures , et les ML ML\ ** ** ** *" ** ¦* l = J

|f| dimanches 15 et 22 décembre , de 14 à 18 h. W—^ NEUCHATEL 8. A. k|J

Loterie en faveur de la restauration
du Temple de Serrières

1er lot , No 1090 2me lot, No 750
3me lot , No 320 4me lot, No 1310

Tous les billets se terminant par les chiffres
0 et 6 ont participé au tirage du 9 décembre.

Les lots peuvent être retirés mercredi 11,
Jeudi 12 et vendredi 13 décembre 1946 de 16 h. à
20 heures au collège de Serrlères, salle .No 2 (entrée
porte ouest). Après cette date, Ils seront délivrés ft
la cure; les lots non retirés le 11 Juin 1947 devlen- ¦
dront propriété du comité.

WÉ0̂ ^̂  ̂ Nous possédons le 
choix 

le

*lj!fi|nf|k. P^
us complet d'œuvres mu-

isr m 1L%& sicales classiques, romantiques
^̂ w  ̂ l«sp" jgjp©̂ et modernes sur

W* DIS QUES
His Master 's Voice, Columbia, Decca,
Polydor, Telefunken, ainsi que les

DIS QUES
de danse, de chansons et jazz-hot.
En vue des fêtes, nous offrons à toutes
les personnes s'intéressant à l'achat de dis-
ques, une audition qui facilitera leur choix.

Au MENESTREL
Fœtisch S.A. NEUCHATEL

SOUS LES AUSPICES DE « PRO ARTE »

f Musée de Fleurier
EXPOSITION DE TABLEAUX DE
MAITRES FRANÇAIS et SUISSES
DU XIX™ ET DU XX ^ e  SIÈCLE
Ouverte jusqu'au 16 décembre, de 11 h. à
12 heures, 14 h. à 17 heures, 20 h. à 22 heures.

Dimanche dès 10 heures — Entrée libre

6g~
 ̂"'St 'Tris grand choix de

^̂ m^ réveils
^fiÈ^~^*iâ«l 'ï »ÈI I'6110"'05 de cuisine

F. Jacot-Rosselet
Clinique des montres

Saint-Honoré 1, ler étage
_ ESCOMPTE 5 %

Nous réservons pour les fêtes

L'Orphelinat de Belmont sur Boudry

aura sa fête de Noël
samedi 21 décembre 1946

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

A vendre une

cuisinière à gaz
trois trous et four , un

potager à bois
deux trous, le tout mo-
derne, en parfait état,
émalllé crème. Prix Inté-
ressant. — Pour visiter,
s'adresser au tél. 5 44 54,
le soir au 5 15 27. '

PETITES NOUVELLES
D'ALLEMAGNE

.. J __ ,
Notre coitespondant pour les af-

faires allemandes nous écrit :
Dans l'horlogerie. — Une informa-

tion de Neustadt nous apprend que la
fabrique d'horlogerie Hans Winter-
halter (Hawina) a l'intention de re-
prendre prochainement son activité,
en dépit des difficultés qu'elle
éprouve à se procurer une main-
d'œuvre qualifiée.

Chez les prêtres de Dachau. —
Onze des dix-sept prêtres de l'arche-
vêché de Fribourg-en-Brisgau, qui
survécurent à leur internement à Da-
chau, viennent de tenir à Offenbourg
une réunion de caractère privé. A cô-
té de divers services religieux, l'abbé
Weinmann , d'Heiligenzell , parla sur
le thème suivant : « Le sacrifice san-
glant des prêtres de Dachau, un sa-
crifice d'obéissance, d'expiation et de
victoire. »

Une rencontre du même ordre est
prévue à Donaueschingen, en 1947.
pour honorer la mémoire du prélat
Feuerstein également mort à Dachau.

Que de dames ! — Selon le recen-
sement du 29 octobre , la zone d'occu-
pation française compte 5,877,338 ha-
bitants, dont 3,290,686 femmes et
2,586,652 hommes, soit 127 femmes
pour 100 hommes... Dans le sud du
Pays de Bade la proportion est de 131
femmes pour 100 hommes.

Dégommés ! — A la suite des mesu-
res d'épuration prises en zone britan-

nique, i 177,229 ci-devant nazis ont
perdu leur emploi.

Cassé aux gages. — La direction de
l'association « Jeunesse libre > du
Pays de Bade vient d'annoncer qu'elv
le a relevé de ses fonctions son pré-
sident Kajus Roller, de Baden-Baden,
qui s'efforçait de battre en brèche les
principes démocratiques qui sont à la
base de la société pour y ressusciter
l'esprit national-socialiste.

L'association met en garde ses ad-
hérents contre la tentative de Roller
de fonder un groupement dissident,
à la suite de son exclusion.

Pénurie de charbon. — Les milieux
compétents annoncent de nouvelles
restrictions, pour les mois à venir,
des exportations de charbon de la
zone anglaise (Ruhr). Ces réductions,
qui étaient déjà de 150,000 tonnes
pour chacun des mois d'octobre et de
novembre, s'accroîtraient de 350,000
tonnes pour la période aillant de dé-
cembre 1946 à fin mars 1947.

Précisons, à ce sujet , que la pro-
duction des mines de charbon de la
Ruhr s'est élevée à 3,840,000 tonnes
en octobre, dont 2,000,000 sont res-
tées en zone anglaise, 660,000 tonnes
ont été expédiées en zone américaine,
150,000 en zone française, 130,000 en
zone russe et 100,000 à Berlin. Les ex-
portations se sont montées à 800,000
tonnes, dont 120,000 ont pris le che-
min de la France. L. Ltr.

Concert de la fanfare
de l'Armée du salut

Sous la direction du chef Charles Val-
lotton, la iaafare salutiste dé notre ville
oHrlra ce soir à ses membres honoraires et
aux amis de la musique un programme
d'une excellente teneur musicale. En voici
le détail : Marches : « Soldats du Christ »,
« Libéré du péché ». Sélections : « L'appel
au combat », € Pécheur sauvé », « Souve-
nirs du passé ». Duo de cornets : « Les deux
amis». Duo d'euphonlums : «Je serai vam-
queur». Solo de cornet : « Fils d'argent».
Chœur d'hommes : « Suivons la trace »,
« Calvaire ». Chorale : « Le moulin », « Les
vents de Dieu ».

I_a tranche des cadeaux
En ce mols de décembre, dans les rues,

aux vitrines des magasins, partout, le bon-
homme Noël va tenter les enfants. Ceux-ci
se laisseront gentiment tenter et attendri-
ront leurs parents. Et siur les murs de Bo-
mandle, le bonhomme Noël tente aussi les
passants. En toute slmpUdté. Ils achète-
ront un billet de la tranche de Noël. Même
s'ils n'obtiennent pas le gros lot, Ils sau-
ront bien que rien n'est perdu, mais qu'au
contraire, tout est gagné par les malheu-
reux qui, cet hiver, ont besoin de subsides.
Ils attendent ceux des nombreuses sociétés
de bienfaisance qui, elles, comptent sur les
répartitions de la Loterie romande

Conférence Willy Prestre
Willy Prestre non seulement parlera ven-

dredi à l'Aula de l'université de ses expé-
riences passionnantes comme Jungleman,
chercheur d'or ou cow-boy, mals encore ra-
contera comment toutes les pistes qull a
suivies ont toujours fini par confirmer la
plus belle promesse faite aux hommes :
« Cherchez et vous trouverez I »

L'Idée par laqueUe 11 conclura sa confé-
rence est encore bien Imparfaite, mals elle
pourra peut-être servir h orienter une dis-
cussion finale où conférencier et auditeurs
« chercheront et trouveront » ensemble le
moyen pratique de réaliser la « mission de
la Suisse » dont on a trop parlé pour ne
pas enfin essayer de l'accomplir.

Dlnu Iiipatti
Notre ville aura le privilège d'applaudi!

Dlnu Llpattl le Jeudi 12 décembre pro-
chain. SI nous disons privilège, c'est que
nombre de villes de Suisse et d'autres paya
ont dû renoncer à l'entendre cette saison,
le nombre des engagements qui lui ont été
proposés étant de beaucoup supérieur & ce-
lui qu'un artlâte peut raisonnablement ac-
cepter s'il veut toujours se présenter ea
forme parfaite. Cette saison. Lipattd se fera,
entendre à Paris (aux concerts Lamoureux
et en récital), & Bruxelles (où 11 est engagé
par la Société phllarmonlque pour cinq
concerts avec orchestre), à Berne (où 11 est
réengagé pour les concerts d'abonnement),
a Londres et en Italie. Dlnu Llpattl est un
grand poète du clavier, en qui les critiques
volent une sorte de « génie du piano ». A
Neuchatel, nous aurons le plaisir de l'en-
tendre dans des œuvres de Bach, Beetho-
ven, Ravel et Chopin.

Communiqués

r| 

PALA CE H90
IRRÉVOCABLEMENT

2 DERNIÈRES MATINÉES
AUJOURD'HUI et JEUDI

à 15 heures

FANTASIA
Le chef-d'œuvre de Walt Disney

Prix : Fr. 1.—, 1.50, 2.—

rtJf mm \i teaae' époux. Jeunes pères,
"\m mï assure]!-V0U8 sur la vie à la

r "' Caisse cantonale
vÈ P* d'assurance populaire
^Jy? NEUCHATEL. rua du Mêle 3

!Wiiwa9wc>»wtiBiwa_wiwjui»>iio_g_gg_w_#i_»w«__

Université (Aula) : 20 h. 15 conférence
André Ooret.

Cinémas
palace : 20 h. 30, Sortilèges

15 h.. Fantasia.
Théâtre : 20 h. 30, Scarface.
Rex : 20 h. 30, La rafle.
Studio : 20 h. 30, Laura.
Apollo : 20 h. 30, Les cloches de Sainte-

Marie,
lfi h., Macao, l'enfer du Jeu.

CARNET DU JOUR
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A L'OCCASION
DES ÉTRENNES

EXPOS ITION -VENTE
de

GRAVURES
en

COULEURS
Vues suisses

Costumes suisses
Fleurs

L'exposition sera aussi ouverte

de 20 h. à 22 h.

les vendredis 13 et 20 décembre

EUGÈNE R E YM O N D
Livres anciens

l 't , faubourg de VHÔp lldl

N E U C H Â T E L .
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^êW/ j ^J M Êf  d'articles pour messieurs

CONCERTS - CONFÉRENCES ¦ SPEaACLES
12 2

5 TOUS CEUX I
6 GW ORGANISENT DES

i manifestations §
S ont <nrtM _ d ..Miser ls moi/en S
2 pitbHcttair» I» plu» eff icace et le &

plus économique : ¦

L'ANNONCE Q
(2 DA_VS LA « FEUILLE D'A VIS z
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8 SPECTACLES DIVERS . CONFÉRENCES S
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Magnifique choix en

bijoux modernes
Bijouterie - Orfèvrerie

H. VUILLE
Vis-à-vls du Temple du bas

W m ' r i t̂ Balai I
IV // Z&l/Z/sA électrique I

ir B̂wiBwMPl B̂H 
*re (iua^^ 

I
MIHwMypBwM depuis Fr. 330.— |

L^̂ E• H J^yt^MLv BMM

Santé et
joie de vivre

par

ALCAO
aliment fortifiant
Le petit déjeuner

pour chacun
Fabriqué

par Alicine S.A.
le Locle

I GROSSESSE
M Ceintures
¦B ¦pédales

R dans tous genres
| aveosan- 4C JE
¦ gis dtp. t"-™
H Ceinture tSalus»

jj| 5V i  S.E. N.J.

— ¦ ""T*  

Châtaignes I.»
1 kg. Fr. 0.75 +, port!

OSTINI GIUSEPPE
CLARO (Tessin)

ASPIRATEUR
de première marque, mo-
derne, comme neuf, ga-
rantie, & vendre, superbe
occasion. L. Butty, Tun-
nel 10, Lausanne. ,J

|

Châtaignes \
Envois contre rem.
boursement en colis
de 10 et 50 kg. à

Fr. -.75 le kg.
ARNABOLDI A,

Via Parini 4, Lugano.

A vendre pour cause de
double emploi,

camionnette
f Chevrolet » , charge utile
1000 kg, — Demander
l'adresse sous No 7434 à
Publlcltas, Neuch&tel.

A vendre trente

châssis
hollandais

& l'état de neuf. — Tél.
0 39 20.

JOLI CHOIX
de ollps, broches, penden-
tifs, etc., céramiques

émsllléH, porcelnlno

Peintures
Armoiries

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

80, faubourg da l'HOpltal
NEUCHATEL, tél. 0 22 80

A vendre
un accordéon

«Royal Standard»
nne paire de skis

•r hlckory »
Evole 00.

OCCASION
' . Souliers de ski No 41,
un très bon état, a ven-
dre Francle Bonjour, Ver-
feé?iRond 4. dès 18 heures.

. A, vendre

POUSSE-POUSSE
d'occasion, en bon état.
Tél fl 33 09, le matin en-
tre "8 h. et 10 heures.

Biscômes au miel
— avec ours

depuis Fr. -.36 la pièce
Oranges 

Fr. 1.60 le kg.
Orange* ———

ii sans pépins
Fr. 1.80 le kg. 

Zïmnvennenn SiA.
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Collecte
de la Croix-Rouge

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

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

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

Le président de la Croix-Rouge
du district.

iMIIIM^

La maison

BEGUIN s/
Pep/f m \̂t0A

tA
fV& "

,
CGGHjCE5I3H

w S PLACB^ P U R R /
sera reconnaissante à son honorable clientèle
de bien vouloir faire ses achats pendant la

semaine, le magasin étant

fermé
tous les dimanches

de décembre
comme de coutume.

fies de style
.RIDEAUX?
| «ojv Jernra,?
lb*+ O uiiuuu uHsnaMUsium J

l <UI Dl L 'HOPITAL ¦ MIUCKATIL
toi mn

SUIT-CASES
| CUIR ET FIBRE

j Pour un article de qualité \

BIEDERM AN N

»-
¦¦

ft ŝT ^^^ 
Pendant ^  ̂

Wfc 

-:J
WÊ& ^̂  que vous dormez ^̂  m*"'"Jf

M toute une équipe travaille »
m pour rédiger et imprimer la s|

«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»
IA qui vous apportera à l'aube Lm^iI les dernières nouvelles de m
W Ŝ»»\ ^A l'actualité mondiale A. Jp -̂l
¦$ B\ ^39  ̂ ^̂ F j k \ \y  *i

i

Faites comme des milliers de personnes déjà,
souscrivez un abonnement au plus important

journal du canton de Neuchatel

BULLETIN D'ABONNEMENT 
à remplir et à retourner & l'administration du Journal :

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchatel

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchatel »
p our 1947 et désire rég ler son abonnement

en un seul versement de Fr. 24.—
en deux versements de Fr. 12.—
en quatre versements trimestriels de Fr. 6.—
en douze versements mensuels de Fr. 2.10

Compte de chèques postaux XV 178, Neuchfttel
(Biffer ce qui ne convient pas.)

Signature : . 

Adresse exacte : . __~__________________

m'. '

- ¦. ' r
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App elez le No

51226
r

t le représentant de la

(( Feuille d'avis de Neuchatel »
se mettra tôt après à votre disposi-

tion pour vous aider à préparer vos

annonces du mois de décembre
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VIN FIN DU CHILI
.̂ 12°-A ANS

G/ardûo/utà

La

<g> *-
santé

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

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15. Temple-Neuf
Ventes • Achats

0 

AMATEURS DE RADIOS ! Vous économisez vos sous en profitant de cette occasion unique !
Ne manquez pas de visiter la grande é̂ f ^ù__JflB^Mft - *' i*i~tQ^«_______£

Exposition de radio-NoëU Berne Wjfar
•variée et intéressante au plus haut degré, comme les années précédentes, dans nos propres locaux à la rue du Marché 52, 1er étage Sà r̂

Un grand choix de plus de 100 types de radios , radio-gramos et meubles combinés différents , du plus petit modèle de poche jus- ¦. '-
^qu'au plus grand modèle de luxe sont avantageusement placés et munis d'indications écrites. . ,*3 ': fii

TâhlP-P'S'/Çnifli lj e;m meuule décoratif , complet avec moteur et pick-up Cm IQE __ ^'' H ' 81
^AHlIuna Amatî P°ur ,cs amateurs de musique même les plus exigeants , six .,. R/[R _ S  ̂S? %1 È '
OUIIUyild*H!He3ll, lampes , trois longueurs d'ondes, œil magique seulement '? *»*•»»¦ 

1»& *\ 1
PnllîpS',n3uÎ0l) modèle 671 a, meuble en bois , ton excellent seulement » «»»'" H '

. |\

rnilipS'IialIlQ ) courtes , amplificateur pour concert avec diffuseur de ton , ,v RRfl . |k '"¦ . ilW B_*"' - *̂*J___________i <'

DltSISn* DAJÎ A modèle 447 aJ et 072 a, six lampes , trois longueurs d'ondes , .. ilQC "̂ ¦_T'/ _____ ¦ ____t——« ' ' ~%rilIlipS-naaiOl œii magique ." T seulement » 4ÎWIi" W ĵjggg g ^
t

Modèle propre , forme élevée , avec un radio RîonnnnhnnO .. . .  , S\ j lRft > SB '¦*** I Wr
Phil ips , six lampes, troi s longueurs d'ondes, UlCliHUpilUIICj modèle 442, cinq lampes , meuble en bois seulement // WWW» 

ÏEr ¦ ' ¦¦''œil magique , contact musical et parleur , ampli- TolofliiiilOII m°dèle 1(> 6 W, une merveille acoustique avec lien expansible .» 7Q0 • Br I 'ficateur pour concert, changeur de disques I ClClUlllICll^ seulement " I wWs ur %'

seulement Fr. 1350. L'exposition est ouverte de 8 h. à 19 h. (sauf le dimanche) E N T R É E  L I B R E  pour chaque radio, une table Pfister-Gramo

Sang^t SueTtSd ' Z&nTv^ Rt f ltf l lt f^.DflCti l V̂1 "̂   ̂Marché 52' ^^ seulement
°
Fr. 195.-

supplémentaire Fr. 05.—. _____¦_______ L̂\* \*% wMl M ̂ kW _fl| JL M SUW Bh à̂mm _______ 1
er étage (à côté de Bell) Confectionnée en noyer , claire et sombre, forme

Tous ces avantages vous sont offerts par 
. .. - droite ou oblique, avec excellent moteur pick-up

Radio-Pfister, Berne vous offre des avantages sans précédent. Veuillez vous en convaincre vous-même moderne.

€€% Un beau sac
À "" lC _̂ *Vl f ait  l 'admiration
Wl * ^îlk de chacun

r-i \"̂  ' V a Fenet uoiu coniKrf-icre
^ssŝ r ^̂ --,. J -

 ̂
da norre cho/i et de no* pr/a;

R l̂éP l̂lf^ x **oas en aDon*
-¦̂ l^KtTJuV \ P

our 

'oa'es '" bourses

^̂ mW RUE DE T . TREILLE - NEUCHATEL

ï#l ' ^RfiîïsS ; ¦ «îf̂r '̂# .̂temJ

PASSEZ LES FÊTES
EN ITALIE

avec les voyages populaires Zuber
Six circuits d'un intérêt exceptionnel , en

pullman de grand luxe dès la frontière
a) Milan deux voyagea de quatre jours : du

24-27 décembre et du 31 décembre au 3 janvier.
Prix: Fr. 113.— (tout compris).

b) Turin (par Milan), deux voyages de qua-
tre jours : du 24 au 27 décembre et du
31 décembre au 3 janvier .
Prix: Fr. 188.— (tout compris).

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

d) Venise (par Sermione, Lac de Garde, Bres-
cia, Vérone, Padoue, deux voyages de "cinq
jours : du 23 au 27 décembre et du 30 décem-
bre au 3 janvier.
Prix: Fr. 153.— (tout compris).

e) LES DOLOMITES. Pour les sports
il'hiver à Ortisei (par Milan, le lac de
Garde, Trente, Bolzano), deux séjours de huit
jours : du 21 au 28 décembre et du 28 décem-
bre au 4 janvier.
Prix: Fr. 318.— (tout compris).

D ROME. Pour Noël ou Sylvestre (par
Milan , Gênes, Rapallo, Pise ; retour par Sien-
ne, Florence, Bologne), liesse de minuit
à. Saint-Pierre. Réception au Vati-
can par 8. 8. Pie XII, deux voyages do
huit jours : du 22 au 29 décembre et du
29 décembre au 5 janvier.
Prix: Fr. 238.— (tout compris).
Partout hôtels de premier ordre

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

Martigny
Renseiqnements et Inscriptions

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

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

Nombre de places limité. Dernier délai d'inscrip-
tion : huit  jours avant chaque départ.

POUR
LES DÉCORATIONS

DE NOËL :
Papiers

et spécialités
Diamantine
Aventurine

V "̂"N'ttluSI *

¦•fiillVlTt* a ?fi IrrlTi
V Â^̂ f SÉftjM

Capital actions : Fr. 60,000,000.— §
Réserves : Fr. 40,000,000.— I

Carnets de dép ôt i
Bons de caisse I

3°io de 6 à 8 ans 1
Ouverture de comptes courants I j |

et de crédits Jsijj
Escomp tes - ' Opérations de bourse tel
Encaissement de coupon s et de titres fcj

Dépôt de titres et de valeurs g ^Souscrip tions 3&
Renseignements finan ciers tjjjf

Succursale de FLEURIER is$
Tél. 912 77 gM

Agence de COUVET WS
Tél. 9 21 02 U

Correspondant de PESEUX mm
2, rue de CorceUes |a§
Tél. 61183 g

LE RESTAURANT NEUCHATELOIS
Foyer D. S. R. sans alcool
Faubourg du Lac 17

vous réserve

sa restauration soignée
à prix fixe et à la carte
ses menus choisis et variés
ses salles agréables et spacieuses

Téléphone 515 74

V /

Ëw*  

*m*J^0»K\\*^^^V** t%m n«Q»0« **•**•
Îp̂ ^ tt pW «O&ttUM. ¦!•)*« dit COftMlli

loltui* quiflfii* «out spprwidrM è fond «t tara palnti

l'ÊLECTROTECHNIQUB tf*' ,
OOL.HI couPLtTiuiNT nlNOvt Mt&kr

U MÉCANIQUE APPLIQUEE l§|̂ $
L'ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE 4^

LA REGLE A CALCUL RIETZ $4*c7£» VKO OOUtW «N 4 r A3C CU -M \^mWrx

Q.m%*\&»*\ una «nciotmint. I» .broohur•
gratuit» 4* «ouri fj l  «MM . n t*r * *f  t .

IT D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE'
MARTIN

10, Ru» datJ'Atqiiri'U'» Téy_f _M42

t ; : >

Hôtel Bellevue-Jérusalem
La Chaux-de-Fonds

à 15 minutes du terminus du tram de Bel-Air.

Etablissement complètement rénové
Restauration chaude et froide

Bonne cave - Repas de noces et de sociétés î
Chambres - Jeu de quilles couvert

JOLI BUT DE PROMENADE

Ambiance agréable
Se recommande :

le nouveau propriétaire : J. GOGNIAT, tél. 2 20 50

l'appareil plantaire système E. Mat- ^p.
thias, qui soutient, masse et fortifie W:\
tous pieds fatigués. S3

Jeudi te 12 décembre fp
de 9 h. à 19 heures p

un spécialiste BLOS, expérimenté, J§
se tient à votre disposition pour vous f i j
faire connaître les particularités de r"
vos pieds et pour vous conseiller, fêjj
Bien nombreux sont les maux de E>j
pieds qui peuvent être évités par p '
des contrôles réguliers. £
Profitez de cette occasion pour vous 

^ - ;renseigner gratuitement sur l'état de ^vos pieds. 
^

CHAUSSURES iVUrHl |

3, rue du Seyon - NEUCHATEL Ê

MARIAGE
Jeune fille catholique, sérieuse, active et

présentant bien , de famille aisée, désire faire
connaissance de monsieur de même condition
ayant belle situation et âgé de 29 à 35 ans, en
vue de mariage.

Ecrire sous chiffres Z. V. 6558 à Mosse-
Annonces, Zurich, en joignant photographie.
Discrétion d'honneur assurée. — Personnes
d'autre condition sont priées de s'abstenir.

De beaux cadeaux
Echarpes - Foulards
Mouchoirs - Pochettes
Chaussettes - Ceintures
Cravates - Bretelles

AU GAGNE PETIT
Mlle Loth - Seyon 24a

[j ĵllH BÉPBMBBBBBBBB IHHB1 BBH l̂ fl f̂l HBÎ Ofli _ _______________________ _ RRIH I



Les «quatre » adop tent
le statut futur

du p ort de Trieste
NEW-YOBK, U (A.F.P.) - La séan-

ce de mard i dea ministres des affairée
étrangères a été consacrée à l'étude du
rapport des suppléants concernant le
statut du port franc de Trieste.

L'accord a été obtenu sur toutes les
questions sauf use qui a été ajournée.

Le pa quebot «Liberté»
p ourra être renf loué

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

Tous les bateaux-pompes
réquisitionnés

Dès que l'alerte eut été donnée, toutes
les pompes et tous les bateaux-pompes
du Havre furent mobilisés et se trans-
portèrent sur place, en vue d'épuiser
l'eau qui envahissait le navire. A 7 h.
45, l 'équipage évacuait le bateau, car
l'on craignait déjà à oette heure qu'il
ne coulât.

Les bateaux-pompes du port de Cher-
bourg avaient été demandés d'urgence
et, quelques heures plus tard, les auto-
rités maritimes du Havre pensaient que
l'on pourrait éviter le naufrage.

Oet espoir était vain, puisque, à mi-
di, après s'être redressé, le bateau cou-
lait droit , quille sur le fond, aveo &
peine 5% de gîte.

L'hypothèse d'un sabotage ayant ce-
pendant été envisagée, le parquet du
Havre s'est transporté sur le port pour
y procéder aux premières constatations.

On ne semble pas, cependant, devoir
retenir la thèse d'une intervention cri-
minelle.

Peu après midi, et au moment où on
considérait le bateau qui fut un jour
l'orgueil de la flotte marchande alle-
mande, comme perdu , la marée mon-
tante le releva comme par miracle, et
il vint s'asseoir sur un fond de vase,
oe qui semble un garant sûr de soin
renflouement.

L'importance de la voie d'ean qni s'est
ouverte dans un des flancs du navire,
ainsi que les dégâts occasionnés par
oet accident ne pourront être connus
qu'après lee rapports des scaphandriers
qui plongeront incessamment.

Rebaptisé pour la circonstance, ei
sous pavillon français, le « Liberté •
devait reprendre bientôt la route de
New-York que oette vieille gloire de
la marine allemande avait ei souvent
parcourue en battant pavillon à croix
gammée.

L'« Europa », rappelons-le. d' un dé-
placement de 50,000 tonnes et long de
285 mètres, bien qu'il datât de 1928, de-
vait faire belle figure auprès de ses
deux rivaux anglais, le c Queen-Mary »
et le «Queen-Ellzabeth» auxquels 11 ne
oédait rien en élégance et en confort.

( C O U R S  DE C L O T U RE )

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 9 déc 10 déc.
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit tonc, neuch&t. 672.— 670.— d
La Neuchfttelolse ass. g 620.— o 610.—
Câble» élect Cortailiod 4175.— d 4200.—
Ed. Dubled _fc Ole .. 870.— o 870.— o
OLment Portland .... 1100— d 1100.— d
Tramways. Neuchfttel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle — •— —•-"
Buchard Holding S.A. - 540.— 640.— o
Etabllssem. Perrenoud 516.— d 616.— d
Cle viticole, Cortailiod 260.— 270.— o
Zénith S.A. .... ord. — .— — '—» » priv. — .— —.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 .4 1932 98.75-99.- 99.—
Etat Neuchât. 8M_ 1942 102.— o 102.—
Ville Neuch. 3%% 1938 101.76 101.25 d
Ville Neuchât. 3.4 1937 101.75 101.25 d
VlUe Neuchât 3% 1941 101.- 101.- d
Oh -de-Pds 4% .. 1931 101.50 d 101.— d
Le Locle 4y4 % .. 1930 loi.— d 101.— d
rram Neuch. $}i % 1946 100.50 d 101.- d
Klaus 3 % %  1931/46 101 — d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1987 101.— d 101.- d
Suchard SV.% .. 1941 102.— O 102.— O
Vit. Cortailiod 4% 1943 —.— 

Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi •/>

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 9 déc. 10 déc.

8% C.P.P., dlft. 1908 102.50 d 102.80 d
8% O. P. P 1938 99.— 99.10
4% Déf nat. .. 1940 100.70 d 100.60
3M,% Empr. féd. 1941 102.35 102.50
8V4% Jura-Slmpl. 1894 101.25 d 101.25 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 41-— 40.—
Dnion banques suisses 808.— 805.—
Crédit suisse 737— 734.-
Société banque suisse 701.— 705.—
Motor Colombus 5?? — .i~mAluminium Neuhausen 1665.- 16™.-
Nestlé 1092.— 1093.—
Sulzer 1660.- 1670.-
Hlsp. am. de electrlo. 800.- 760.- d
Royal Dutch 385.— 883.—

Cours communiques par la Banque
cantonal» neuchfttelolse

BOURSE

(SUITES DB LA PBEMIEBB PAGE

De ce point de vue, les déchire-
ments de la coalition tripartite ac-
tuellement au pouvoir sont sympto-
matiques. Socialistes et communistes
veulent évidemment tirer leur épingle
d'un jeu qu'ils voient perdant, et que
les communistes en tout cas s'effor-
cent de jouer perdant, — c'est-à-dire
qu'ils espèrent retirer le plus grand
bénéfice politique pour eux-mêmes
des difficultés et des échecs finan-
ciers de la nation tout entière. De là
à les provoquer...

I_e bouc émissaire
Ce sont les deux partis extrémistes

de la coalition gouvernementale qui
firent tomber en août le ministre des
finances Corbino. auquel ils repro-
chaient sa politique d'économie et
de stabilisation des prix. Socialistes
et communistes voulaient à tout prix
le relèvement des salaires — beau-
coup trop bas, il est vrai, mais n'en
est^il pas ainsi partout dans l'Europe
libérée ? Sous le feu croisé des cri-
tiques, M. Corbino s'en alla. Mais la
lire perdit aussitôt 30 % de sa va-
leur. Bile passa de 120 (pour un
franc suisse) à 180.

Ces derniers jours, elle est encore
tombée plus bas, et se trouve cotée
en cours libre à 230. Le spectre de
l'inflation surgit à l'horizon. Les prix
montent, il faut adapter les salaires
non sans avoir auparavant subi la
pression des travailleurs mécontents.
Et l'impopularité du gouvernement
de Gasperi, don t le président se trou-
ve par le simpJe pékin chargé de
tous les péchés capitaux de l'heure,
s'aggrave naturellement de jour en
jour. Les sociale-communistes, qui
viennent de signer un pacte d'action
conjuguée (fin octobre) , poussent na-
turellement à la roue que tourne M.
Tant-Pis.

Sans doute est-il permis de penser
que M. de Gasiperi commit une erreur
lorsqu'il appel* à la succession de M.
Corbino un démo-chrétien, M. Ber-
toni. Le nouveau ministre du trésor
a beau s'évortuer, tous ses échecs re-
tomberont sur son parti. Tandis que

si le président avait choisi un minis-
tre du trésor communiste ou socia-
liste, comme il eût été logique, c'est
à ces partis qu'incomberait aux yeux
du public la plus grande part de res-
ponsabilité dans le malaise actuel.

Divisions socialistes...
Ce malaise a pris de telles propor-

tions que certains ont cru devoir
agir. Ainsi M. Saragat, chef de l'aile
droite du parti socialiste, et soutenu
par la faction dénommée «Iniziativa
socialiste » que dirige M. Zamiboni,
s'est élevé avec virulence contre les
tendances quelque peu dictatoriales
du leader socialiste, M. Nenni. A ce
dernier il reproche non seulement
ses idées fusionnistes avec les com-
munistes, mais de faire de l'« Avan-
ti », organe du parti, l'organe de la
faction extrémiste de gauche. Et en
effet, P«Avanti» a si longtemps re-
fusé au groupe Saragat (« Critica
socialista») de faire connaître son
point de vue dans les colonnes du
journal, que Saragat fonde un nou-
veau quotidien, « Umanità ».

MM. Pertini et Silone, qui se si-
tuent au centre du socialisme ita-
lien, s'efforcent d'amener une récon-
ciliation entre Nenni et Saragat. Ce
serait le seul moyen de sauver l'uni-
té du parti avant le congrès socia-
liste, qui se tiendra du 9 au 12 jan -
vier à Rome. En effet, M. Nenni s'ef-
forcera d'y faire mettre Saragat et
Zamboni en minorité ; mais les
observateurs avertis estiment que la
situation qui s'est déjà produite à
Florence en mars se reproduira, et
que ce sera Nenni lui-même et ses
extrémistes qui devront s'en aller —
probablement vers le communisme.

... et démocrates-chrétiennes
Ces fluctuations démontrent en

tous cas qu'il existe dans le parti
socialiste un puissant courant de
centre, disposé à travailler d'accord
avec d'autres groupements centris-
tes, les républicains, et surtout les
démo-chrétiens, dont le secrétaire,
M. Piccioni, vient d'affirmer encore
avec force la qualité de parti de
centre. C'est le point de vue même
de M. de Gasperi.

Mais ce n'est pas celui de tous les
démo-chrétiens. Leur aile droite ma-
nifeste elle aussi des velléités de
révolte. Sous la direction de M. Jaci-
nl, ancien ministre de la guerre, cet-
te fraction s'est organisée dimanche
en groupement séparé sous le nom
de « centre d'études politiques ».
Elle a ouvertement blâmé M. de Gas-
peri pour son « collaborationnisme »
avec les communistes, qu'elle estime
nuire au pays comme au parti. Elle
a demandé que les démo-chrétiens
Sortent de la C.G.T. italienne et mê-
me du gouvernement. Ce serait donc
la fin de la coalition actuelle. Mais
la proposition Jacini est constructi-
ve. Elle propose un gouvernement de
coalition du centre, aveo socialistes,
libéraux, républicains et, à la prési-
dence, les démo-chrétiens.

Cette formule n'est évidemment
pas pratique pour le moment. Les li-
béraux se sont aussitôt prononces
favorablement, mais leur organe,
« Risorgimento Libérale », fait re-
marquer que la gauche socialiste , in-
féodée au communisme, n'entrera ja-
mais dans la combinaison. Celle-ci
ne sera possible que le jour où Sara-
gat se sera séparé de Nenni.

Un gouvernement
d'union centriste ?

Le jeu politique démontre donc
une opposition de plus en plus forte
entre rextrémisme de gauche, que
renforcent les circonstances actuel-
les (baisse de la lire, hausse des
prix , manque de certaines denrées),
et la tendance du centre, qu e per-
sonnifie M. de Gasperi, et qui corres-
pond certainement à l'instinct des
classes moyennes et de la majorité
de la population. Autour de M. de
Gasperi graviteraient donc les démo-
chrétiens, l'aile droite des socialis-
tes, les républicains et les libéraux.

Mais l'Italie n'aura pas ce gouver-
nement d'union centriste avant que
l'avenir soit un peu plus clair,
que la lire soit stabilisée, défini-
tivement ou pratiquement, et que les
échanges ayant repris avec l'étran-
ger sur une échelle plus grande, les
perspectives de rétablissement soient
plus nettes. Plerre-E. BRIQUET.

Li TRgPARTlSME ITALIEN
EST VIRTUELLEMENT MORT

Autour du mondé
en quelques lignes

En FRANCE, une importante affaire
de trafic de stupéfiants vient d'être
découverte dans la région d'Annemasse.
Un taxi parti d'Annemasse et se dlrl-
?eant sur Aix-les-Bains ayant été con-
rôié à un barrage routier installé près

de la Roche-sur-Foron, ses deux passa-
gers furent trouvés porteurs d'une som-
me de 2,200,000 fr. Longuement interro-
Îfi's sur la provenance de cette petite
ortune, Ils déclarèrent finalement qu'il

s'agissait du montant d'une réalisation
de 3 kilos de stupéfiante qu'ils venaient
de remettre à dos trafiquants parisiens.

La remise des prix NOBEL do la paix
a eu lieu mardi à Oslo, dans une petite
salle de réunion de l'institut Nobel en
présence du roi Baakon, de la famille
royale et do trois cents invités.

En ANGLETERRE, nne explosion
s'est produite dans une mine du Cum-
berland. On a retiré les corps de onie
mineurs. Quatre ouvriers sont encore
ensevelis.

Mardi ont compara devant le tribu»
nal populaire extraordinaire de PRA-
GUE seize Allemands des Sudètes qui,
avant la guerre, représentaient le parti
allemand des Sudètes an parlement
tchécoslovaque. Us sont acensés de tra-
hison.

En HOLLANDE, le ministre des ter-
ritoires d'outre-mer a déclaré qu'il fal-
lait mettre fin aux rapports coloniaux
et les remplacer par une collaboration
libre aveo les peuples d'Indonésie. II a
ajouté que le gouvernement estime né-
cessaire d'accepter le projet d'accord
établi par la commission gouvernemen-
tale qui prévolt la transformation des
Indes néerlandaises en nn Etat démo*
cratique souverain constitué sur nne
base fédérative.

A l'O.N.U., le choix dn f u t u r  siège
permanent de l'organisation des Na-
tions Unies fait toujours l'objet des dis-
cussions. Les Russes ont fait savoir
qu'ils renonçaient à se rendre ft San-
Francisco si oette ville devait abriter
le siège de l'O.N.U.

Au cours de la séance dn Conseil de
sécurité de mardi après-midi, la plainte
que la Grèce a portée contre l'Albanie,
la Bulgarie et la Yougoslavie a fait
l'objet d'une discussion.

A LISBONNE, le président Salaiar
et M. Jaeger, ministre de Suisse, ont
signé nn accord ponr les transports aé-
riens entre les deux pays.

La population de BARCELONE a ma-
nifesté mardi matin ponr Franco et
contre l'O.N.U.

En IRAN, les forces gouvernementa-
les ont pénétré hier en Azerbeidjan.

THEATRE Ce soir à 20 h. 30 DERNIÈRE DEm"" SCARFACE
DEMAIN JEUDI : MATINÉE A 15 HEURES, SOIREE A 20 H. 80,

EN FAVEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE DU CINËMA, avec

Charlie Chaplin dans La ruée vers l'or
ENFANTS ADMIS à la matinée. PRIX POUR ENFANTS: Fr. 1.- et 1.50

De ld réduction de la subvention
à l'Office suisse du tourisme

à I éventuelle suppression
des cours de répétition en 1947

AU CONSEIL NA TIONA L1
% , ,  , _ - ,

Notre correspondant de Berne nous
écrit :
' L'Office suisse du tourisme «et au-
jourd'hui victime de la {prospérité éco-
nomique.

En effet, malgré M. Meili qui s'est
fai t l'ardent champion d'une pol itique
de prévoyance et qui a rappelé lee ef-
forts de la concurrence (M. M. Meili est
quelque peu Orfèvre en l'occurrence,
puisqu 'il préside aux destinées du dit
office) , malgré MM. von Allmen et Ga-
dient, députés l'un dea Grisons, l'autre
do l'Oberlaud bernoie, qui ont brossé
un tableau vérldlque de la situation
dans l ' industrie hôtelière de la monta-
gne, malgré l'éloquence chaleureuse et
iponr ainsi dire «plastique » de M. Co-
lin , dont le (teste modelait les paroles,
la Ohambre ne s'est pas laissé con-
vaincre.

Lee défenseurs de l'office avalent jugé
de bonne tactique de proposer une solu-
tion provisoire, en attendant que le
Conseil fédéral ipresente un rapport sur
l'opportunité do modifier l'arrêté de
10B8 qui fixe la subvention à l'Office
suisse du tourisme. Cette habileté n'eut
d'autre effet que de porter le débat eur
le terrain juridique où l'on trouve tou-
j ours autant de docteurs ponr plaider
le pour que le contre. Or, pareilles con-
troverses ne font nne lasser l'auditoire
ont ne s'embarrasse pas de savoir si
l'on peut sans offenser les mânes de
So'on ou de Jnatlnlen réformer une
disposition législative par un simple
vote eur un poste du budget. La majo-
rité n'a considéré que deux points i
d'abord. l'Office du tourisme dispose
d'une confortable réserve, il peut aone
y puiser i ensuite, les touristes vien-
dront l'an prochain en Suisse sans
qu'on les y convie à grands coups de
trompette. Alors, gardons notre souf-
fle et notre argent pour t/lus tard.

Ainsi en a décidé le Conseil natio-
nal qui , par 105 voix contre 83, a ré-
duit à un million et demi, le crédit
prévu tout d'abord à 8,750,000 fr. Au-
paravant, le facétieux M. Weber, de
Berne, avait retiré sa proposition de
ramener la subvention à 800,000 fr.

Les cours de répétition
seront-ils supprimés en 1047?

Cela fait, la Ohambre a pu repren-
dre le débat sur le dernier poste en
discussion du budget militaire : les
cours de répétition/

La commission permanente des affai-
res militaires, à qui le Conseil national
avait, vendredi, renvoyé la question ,
avait, siégé lundi soir. Quelques offi-
ciers, parmi les plus haut gradée,
avalent entrepris de démontrer aux par-
lementaires la nécessité dee cours de
répétition, même réduits à 18 jours,
l'an prochain. Us n'ont pas perdu lenr
temps, puisque l'un dee commissaires
au moins, M. Moine, s'est laissé con-
vaincre et vient défendre aveo feu
l'opinion de la majorité, que je résu-
merai ainsi : On ne saurait,  sans dan-
ger et sans assumer de très lourdes
responsabilités, laisser quatre classes
d ftge sans une instruction suffisante.
Nous aurions alors des régiments où la
moitié des hommes n'auraient pas fait
de service sérienx, ne conna î t ra ien t  pas
— ou bien insuffisamment — les nou-
velles armes Introduites oes dernières
années et ne connaîtraient même pas
leur place de mobilisation. Qnel risque
si, une menace de conflit surgissant à
l'horizon, il fallait appeler les troupes
aux frontières I

Que des économies soient possibles,
personne n'en dioute. Mals c'est sur
une administration démesurément en-
flée, pléthorique, lourde & l'excès qu'il
faut faire porter l'effort. Il n'est pas
raisonnable que derrière les 25,000 re-
crues levées annuellement se profile
l'ombre de 15,000 fonctionnaires. Voilà
où il fau t économiser au lieu de lési-
ner sur l'instruction.

Ce sera sans doute la grande utilité
de ce débat que d'avoir permis de si-
gnaler le véritable mal : la • proliféra-
tion des bureaux qui absorbe et des
forces et de l'argent au préjudice de la
puissance effective de l'armée.

Sur oe point tout au moins, M. Brin-
golf , socialiste, est d'accord aveo M.
Moine. Sans être aussi catégorique que
la semaine dernière, le porte-parole de
l'extrême-gauche ee déclare persuadé,
comme devant, que l'on ipeut ramener
le budget militaire à 300 mUlions, qu'il
faut faire oet effort car oe chiffre re-
présente la limite du supportable. Au
demeurant, M. Brlngolf ne volt pas
l'horizon si noir que ça et nous promet
des jours quiets et pacifiques pour l'an
prochain et même les suivants. Souhai-
tons donc que oes messieurs de l'O.N.U.
lisent les bulletins stènographiques du
parlement fédéral !

A ces raisons, le pittoresqne député
de Schwytz, M. Schuler, en ajoute d'au-
tres en son rocailleux dialecte A l'en-
tendre, les paysans ne peuvent plus
passer des semaines au service militaire
alors que les travaux des champs at-
tendent tous lee bras disponibles. D'ail-
leurs, simplifions les méthodes d'ins-
truction. Tous les exercices ne vaudront
pas l'esprit que les pères sauront in-
suffler à leurs fils I

On entend encore un député socia-
liste justifier la suppression des cours
de répétition par la pénurie des loyers
et l'Impatience des jeun es gens à fon-
der un foyer et l'on remet à M. Kobelt
le soin de revenir au sujet. Mais oe
sera pour . mercredi matin seulement.

a. p.

articles de la loi sur l'assurance vieil-
lesse et survivants.

L'organisation des caisses de compen-
sation marque le début d'un long dé-
bat.

A l'article 54, il est décidé, sur pro-
position de M. Iten (cons.), Kong, de
fixer à 250,000 fr. am Heu de 100,000 fr.
le minimum des sûretés à fournir rar
les associations qui veulent créer uns
caisse de compensation.

Revenant sur l'article 48, M. Bosset.rJ?d" ,VaiMl > propose, d'entente aveo M.Petrlg, cons.. Valais, de fixer pour les
régions rurales les mêmes rentes que
pour les régions urbaines. M. Stampfli ,
chef du département de l'économie pu-
blique, combat oette proposition qui ne
coûterait pas moine de 80 millions de
francs. La proposition de M. Bosset est
repoussée par 22 voix contre 6.

Le projet de loi
est adopté sans opposition
En votatlon d'ensemble, le projet deloi sur l'assurance vieilesse et survi-

vants est adopté par SI voix, sans op-
Jiosltlon. U y a en quelques absten-
ions. Le consei l adopte aussi le pos-

tu la t  de la commission invitant le Con-
seil fédéral a créer un appareil admi-
nistrat if  aussi simple et aussi bon mar-
ché que possible et à fournir des indi-
cations sur son coût présume.

Le conseil aborde ensuite la discus-
sion du projet de loi de financement de
l'assurance vieillesse et survivants.

A l'article 3, une proposition de M.
Piotet , lib., Genève, reprise par M. Mal*
ohe, rad., Genève, d'introduire un lm»
pôt général eur les boissons pour finan-
cer l'assurance vieillesse et survivants
eet combattue par M. Nobs, conseiller
fédéral. L'Impôt eur les boissons, dit-il ,
fera partie de la réforme des financée
fédérales. Aujourd'hui, son introduction
ne ferait que retarder l'application de
l'assurance vieillesse et survivants. La
proposition est repoussée par 27 voix
contre 1.

Lee débats sont ensuite interrompue,
Ils seront repris mercredi matin.

DERNI èRES DéPêCHES
UNE NOTE ÉNERGIQUE

DE L'ANGLETERRE
A L'ALBANIE

LONDRES, 11 (A.F.P.) — Dans une
note au sujet des Incidents du détroit
de Corfou , remise le 9 décembre a la
légation d'Albanie ft Belgrade, lo gou-
vernement britannique constate que le
champ de mines a été posé par le gou-
vernement albanais ou qu'il a eu con-
naissance du mouillage des mines, fait
qui constitue une violation flagrante
de la loi internationale.

Le gouvernement britannique exige
en conséquence le paiement d' indemni-
tés complètes pour les dégâts subis par
les destroyers « Volage » et Saumarez »,
de même que des Indemnités pour les
familles des 44 officiers et marins an-
glais tués dans l'accident.

Vu l'Importance vitale du point de
vue de la sécurité en mer, poursuit la
note, le gouvernement anglais demande
nne réponse Immédiate. SI aucune ré-
ponse satisfaisante n'est reçue dans les
quinze jours qui suivent la remise de
la présente note, le gouvernement bri-
tannique se verra obligé de soumettre
la question au Conseil de sécurité.

Dernier jour
du film français de

CHRISTIAN JAQUE

SORTILÈGES
Le mystère du cheval sauvage

avec Fernand LEDOUX¦mypfltflCE on

i— APOLLO -—
Aujourd'hui à 13 h.

Dernière matinée (tarifs réduits)
BING CROSBY et INGRID BERGMAN

LES CLOCHES DE SAINTE-MARIE
Parlé français

Un des plus beaux f i lm s  aue vous
puissiez voir 

Cfe soif et demain soir à 30 h, 80
dernières représentations

JEUDI PAS DE MATINÉE

Le jugement dans l'affaire
de la bombe incendiaire

d'Aussersihl
Trois condamnations

ZURICH, 10. — Le 24 avrtl 1945, un
terrible Incendié' éclatait à Ausserslhl,
dans une construction utilisée pour des
exercices d'Instruction des gardes du
feu, incendie dans lequel sept person-
nes avalent péri. Cette affaire a passé
hier devant le tribunal qui a rendu
¦On verdict contre les six Inculpés.

Lo lieutenant de P. A., le chef du ma-
tériel, ainsi quo le garde du matériel
de l'Inspectorat du P. A. ont été re-
connus coupables d'homicide par Impru-
dence et de blessures Involontaires,

Le lieutenant a été condamné à six
mols de prison et les deux autres à
trois mols. Les trois Inculpés bénéfi-
cient du sursis pendant trois ans. Les
trois autres inculpés ont été acquittés.

La cour a décidé de transmettre le
dossier au procureur, qui devra étudier
la question de savoir si d'autres fonc-
tionnaires intéressés ne devraient pas
être également condamnés & propos de
cet accident.

I_es fauves du Valais dans
la plaine du Rhône. — VIÈGE,
10. Les fauves sont de nouveau signa-
lés dans la plaine du Rhône. On en a
aperçu près de Rarogne et, mardi ma-
tin, on a découvert un mouton égorgé
à Nleder-Gampel.

_Le centime du cVorw&rts ».
— BALE 10. D'après le « Beeler Vor-
wfirts », l'assemblée du ipartl du tra-
vail de Bftle a décidé de prélever pen-
dant une durée de quatre  mois, de tous
les membres du parti, un centime pour
assurer l'existence du < Basler Vor-
wfirts » et en même temps de rendre
obligatoire l'abonnement pour tous les
membres du parti.

L'Indice dee prix de gros. —
BERNE, 10. L'indice des prix de gros
qui comprend les principaux produits
alimentaires non travaillés, ainsi que
les principales matières premières et
auxiliaires, s'inscrivait ft 218,6 (Juillet
1014 «= 100) ou ft 208,5 (août 1989 <m 100)
à fin novembre 1946, en augmentat ion
de 0,8 % snr le mois précédent et en
diminution de 0,2 % Sur le mois cor-
respondant de l'an dernier.

L'augmentation que vient de marquer
l'indice provient en majeure partie de
la hausse enregistrée dans les matiè-
res premières et auxiliaires et dans
les fourrages et engrais.

* Pour la première fols depuis sept ans,
l'Engadlne-Express est arrivé à Bftle avec
ses vagons directs Oalals-B&le. Oe train
poursuivra sa route Jusqu'à, Coire ft partir
de la moitié du mols.

De son côté, la Swissair fait un service
trlbebdomadalre Baie-Londres et vice
versa.

* M. Chalrn 'Welzmann a été élu pré-
sident du congrès sioniste qui siège ft
Bftle.

* A partir du 18 décembre, 11 sera né-
cessaire, pour les touristes anglais, d'avoir
un certificat spécial suisse pour la répar-
tition de fonds réservés aux touristes et
pour la transformation de oes moyens de
paiement en francs suisses.

Bateaux américains
livrés à la France

WASHINGTON. 11 . (Eeuter) . — La
commission maritime américaine an-
nonce la signature d'un contrat entre
les Etats-Unis et la France sur la ven-
te à oelle-ol de 58 bateaux t Liberty »
excédentaires américains.(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

Le mécontentement des frondeurs tra-
vaillistes pourrait prendre un tour plus
marqué dès le retour ft Londres de M.
Bevin. Le débat de politique étrangère
aux Communes sera ajourné après Noël
vu que la question du service militaire
obligatoire doit venir en discussion de-
vant le parlement. On ne peut pas en-
core bien se rendre compte des effets
de cette nouvelle c offensive». Il sem-
ble que M. Bevin va se trouver bientôt
devant une nouvelle levée de bouchers.

M. Attlee et l'unif ication
des armes

LONDBES, 10 (Reuter). — M. Attlee,
premier ministre, a été interrogé mar-
di ft la Ohambre des communes sur la
question de savoir si le gouvernement
britannique, considérant qu'un pacte de
vingt ans existe entre la Grande-Breta-
gne et la Russie, mène des pourpar-
lers avec les Russes sur la standardi-
sation des armes, comme 11 le fait aveo
l'état-major général américain.

Le chef du gouvernement a répondu
qu'il se féliciterait de pouivolr mener
aveo la Russie de telles négociations,
mals jusqu'ici, le cabinet de Londres,
en essayant d'avoir aveo les Russes des
conversations de oe genre, n'a pas ob-
tenu grand succès.

M. Ziliaous, l'un des députés travail-
listes du groupe des rebelles, c'est-ft-
dlre l'un des adversaires de la politi-
que étrangère du gouvernement, a sou-
levé cette affaire en demandant, quels
avalent été les résultats des conversa-
tions entre experts militaires anglais et
américains tour la standardisation des
armes et pour d'autres mesures mili-
taires.

Un vent de fronde
souffle chez les

travaillistes
en Grande-Bretagne

LA VIE NATIONA LE

Restrictions ferroviaires en
raison de la pénurie d'éner-
Kie électrique. — BERNE, 10. Pour,
les raisons déjà annoncées, id est néces-
saire de réduire ft un minimum la con-
sommation d'énergie électrique. Cette
mesure atteint aussi les chemins de fer
fédéraux et les compagnies privées qui,
pour pouvoir maintenir leurs horaires,
se -volent obligés d'apporter dès main-
tenant quelques restrictions à la com-
modité dee voyageurs.

Les voitures seront un peu moins
chauffées qne d'ordinaire et l'on renon-
cera provisoirement ft mettre des trains
spéciaux en marche (sauf tendant les
fêtes). Le chauffage des trains exige
ft lui seul quelque 18 % de la quantité
totale d'électricité consommée par lea
chemins de fer fédéraux en hiver.

Il faudra aussi raccourcir les compo-
sitions de trains et utiliser les voitures
au maximum pour diminuer la charge
ft remorquer.

Les trains de sport ne circuleront,
lorsque les conditions d'enneigement
seront bonnes, que quand les trains ré-
guliers les précédant on les suivant im-
médiatement ne suffiront pas.

Dès que la production d'énergie élec-
trique sera redevenne normale, ces
restrict ions seront supprimées.

Au Grand Conseil vaudois.
— LAUSANNE, 10. Le Grand Conseil
a renvoyé, mardi, au Conseil d'Etat
une demande de crédit pour la cons-
truction , la transformation et l'amena»
gement de la seconde école cantonale
d'agriculture, ft Moudon, en lui deman-
dant de nouvelles propositions lorsque
les. circonstances seront plus favorables.

Il a voté des allocations exception*
nelles de renchérissement pour 2 mlln
lions 188,000 fr.

Société neuchâteloise
de science économique

Ce soir, à 20 h. 15
à l'Aula de l'Université

Conférence de
M. ANDRÉ CORET

Délègue général
du Centre des jeumee patrons, de Parla

Mission actuelle du patronat
Entrée : Fr.. l.— pour les non-membres

Cinéma de la ville cherche

caissière
pour remplacement. — Offres manuscrites
aveo références sous chiffres V. B. 591 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeudi 12 décembre dès 20 h,
à Beau-Séjour

GRAND MATCH AU LOTO
de l'O. J.

du Club alpin suisse
Superbes quines

CHAUMONT
Très belle neige

Grand-Hôtel, tél. 7 8115
CE SOI»

AU CERCLE LIBÉRAL

Match au loto
de la Société de tir de soi.

et soldats
POULETS - LAPINS - OIES

LIQUEURS, etc.

Placeurs
honnêtes et débrouillards, sont demandésau Bex. — S'y présenter le soir.

91 \f||fjj fl 3 derniers Jours

fl| Tel- 5 30 00 de

M Gène TIERNEY
B dans

1 LAURA
WÊ Un ffrmid f i lm  policier
gga et d'amour
WÊ Parlé français
L9 Jeudi matinée ft prix réduits

BERNE. 10. — Le Conseil des Etats
poursuit mardi matin la discussion des

Le Conseil des Etats vote
le projet de loi

sur l'assurance vieillesse



POLITIQUE FRIBOURGEOISE
LES DESSOUS DE L'«AFFAIRE PILLER»

On nous écrit de Fribourg :
Le résultat des élections fribour-

geoises du ler décembre aura cer-
tainement étonné nos confédérés,
chez qui le gouvernement de Fri-
bourg jouissait d'une réputation de
solidité invulnérable. L'échec d'un
membre de ce gouvernement, M. Pil-
ler, directeur de l'instruction publi-
que, député aux Etats, voire prési-
dent du sénat helvétique, a eu de
quoi stupéfier nos amis du dehors.

Sans doute n'ignoraient-ils pas
que M. Piller a subi dans la presse
Je feu d'une violente critique pour
la résistance qu'il a faite au congé-
diement de deux professeurs alle-
mands de l'Université de Fribourg
incriminés de nazisme, et _ surtout
pour son entêtement à vouloir qu'un
de ces professeurs fût investi du
rectorat juste au moment où le Reich
hitlérien était en train de s'écrouler
sous le poids de l'exécration géné-
rale.

Mais, se disait-on, M. Piller, qui a
mené à chef avec tant de vigueur les
magnifiques constructions de l'Uni-
versité de Fribourg, qui a doté celle-
ci des superbes instituts de botani-
que et d'anatomie, a à son actif une
œuvre si considérable que ses conci-
toyens lui pardonneront sa mala-
droite obstination à braver le senti-
ment public.

*******
Il en fût vraisemblablement adve-

nu ainsi et les électeurs auraient
passé l'éponge et renouvelé le man-
dat de M. Piller, s'il n'y avait eu que
l'affaire des professeurs allemands.
Mais le conseiller d'Etat Piller a
encore d'autres péchés sur la con-
science. La Liberté, organe du parti
conservateur, vient de les lui rappe-
ler avec une courageuse hardiesse.
C'est une des grandes misères du
ménage gouvernemental fribourgeois
que la surdité du grand-maître de
l'Université en matière de réformes
sociales. Tandis que, dans les chai-
res de la haute école, on fait écho
à la parole des papes qui procla-
ment la nécessité d'un nouvel ordre
social , M. Piller, sans, bien entendu,
contester cet enseignement, lui oppo-
se, en pratique, le démenti obstiné
de ses actes.

M. Piller, qui a eu une dure j eu-
nesse, en a gardé une complète in-
sensibilité aux doléances de ceux
qui ne sont pas contents de leur sort.
Voilà longtemps que des conflits sans
cesse naissants entre le directeur de
l'instruction publique et ses subor-
donnés font le tourment de ses col-
lègues du gouvernement et la ma-
tière de pénibles discussions dans
les instances du parti conservateur.
C'est cela, surtout, qui entretient
dans le parti une atmosphère de
malaise et d'irritation qui, devenue
à la fin intolérable, a produit l'ex-
plosion du 1er décembre.

émj IV .w

A chacune des élections pour le
Conseil d'Etat, M. Piller voyait, d'ha-
bitude, quelque six mille électeurs
lui refuser leur voix, sous l'effet de
l'impopularité que lui valaient son
âpreté de caractère et son défaut de
sens social. Cette fois-ci, il est resté
de 14,000 voix en arrière de ses col-
lègues conservateurs et de 8000 voix
en df»<isnus dn candidat radical tra-

ditionnellement admis sur la liste
conservatrice.

Par son aveugle obstination à
prendre les gens à rebrousse-poil et
à heurter le sentiment public, M.
Piller fait la fortune de l'opposition,
qui, jusqu'alors assez bénigne et ne
se refusant pas à collaborer avec la
majorité, a jugé l'heure propice pour
une déclaration de guerre.

Une grosse portion du parti radi-
cal, répudiant l'entente avec le parti
conservateur, a levé l'étendard du
Prophète et est partie à l'assaut des
positions conservatrices, en opposant
a M. Piller M. Pierre Glasson, avocat
à Bulle, accosté de deux colistiers
propres à rallier des suffrages dans
la Broyé et la Sarine.

En 1941 déjà, M. Pierre Glasson
s'était porté candidat, spéculant sur
l'impopularité de M. Piller ; il avait
alors recueilli 8600 voix; cette fois,
il est arrivé à 13,250, dépassant le
magistrat conservateur de 700 voix.

Personne ne se dissimule que le
ballottage du 15 décembre sera gros
de risques pour M. Piller.

Ceci dit, nous devons nous inscri-
re en faux contre certaine interpré-
tation de nos élections du ler dé-
cembre qui les représente comme un
verdict de condamnation contre le
régime conservateur fribourgeois. La
preuve du contraire est fournie par
le fait que les cinq conseillers d'Etat
conservateurs élus, tandis que M.
Piller faisait une chute retentissan-
te, ont obtenu un chiffre de suffra-
ges qui dépasse de deux ou trois
milliers le nombre de voix enregis-
trées au dernier renouvellement an-
térieur, preuve indéniable d'une re-
crudescence de popularité de la ma-
jorité conservatrice du gouverne-
ment.

Loin que la défaite toute person-
nelle de M. Piller signifie un renie-
ment des principes conservateurs, on
doit y voir le désaveu du parti à
l'égard d'un de ses représentants,
coupable de ne pas se conformer à
la ligné politique du régime.

Le fait que les élections législati-
ves, qui ont eu lieu en même temps
que le renouvellement du Conseil
d'Etat, n'ont pas été de tout point
favorables au parti conservateur ne
va pas à rencontre de ce que nous
venons de dire.

Treize socialistes ont été élus pour
la première fois au Grand Conseil,
dont neuf dans la ville de Fribourg.
C'est encore le, pour une large part,
une conséquence de la mauvaise po-
litique de M. Piller, qui a particuliè-
rement été ressentie dans les cercles
urbains et qui a fourni à l'extrême-
gauche un thème de propagande
bienvenu. Le parti radical a gagné
quatre sièges, mais trois lui sont
échus aux frais de l'ancien parti
agraire socialisant de la Gruyère,
qui a maintenant disparu de la scène.

Le parti conservateur n'a perdu
que cinq sièges sur les 84 qu'il dé-
tenait. La députation conservatrice
compte maintenant 79 membres, sur
127 députés, dont 32 radicaux, 13
socialistes et 3 agrariens de la Ve-
veyse. La majorité conservatrice est
descendue de 50 à 31. Pour qu'un
bateau gagne la coupe dans les réga-
tes, il faut que tous les rameurs ma-
nœuvrent à l'unisson. xxx.

| LA VILLE ~]

AU JOCB Mj JOUR

Le chapeau du p résident
Un pharmacien à Couvet a perdu son

chapeau ; il le fai t  savoir à tous vents
par la parole et l'imprimé ; sortant , il
g a quelques jours, d'une séance, avec
ses collègues du comité cantonal des
samaritains, qu'il p réside avec dévoue-
ment, il a été obligé de coiffer le seul
chapeau qui restait et... qui n'est pas le
sien I... mais dont il a retrouvé le pro-
priétaire qui a retourné au président
cantonal le chapeau qu'il avait empor-
té , mais qui n'est toujours pas celui de
notre pharmacien.

Or ce chapeau cherche maintenant son
propriétaire qui renverra au pharma-
cien le chapeau qu'il a pris en échange
et qui ne sera sans doute pas encore ce-
lui du président... Et cela peut ainsi
continuer , longtemps t .

Pauvres chapeaux, tout tristes, qui ont
perdu leur tête, et pauvres têtes qui ont
perdu leurs chapeaux, veufs  de leurs tê-
tes, mariés à d antres têtes I et qui at-
tendent encore leurs têtes /... // fau t
rendre les chapeaux à leurs têtes et les
têtes à leurs chapeaux I NEMO.

Deux professeurs
neuchâtelois a Paris

Nous avons appris que MM. Fran-
çois Clerc et Charles Knapp, représen-
tant la faculté de droit de notre ville,
s'étaient rendus à Paris pour participer
au congrès de l'c Association Henri
Capitant » pour la culture juridique
française.

Le congrès réunissait principalement
les membres de la faculté de droit de
Paris, auxquels s'étaient joint s les re-
présentants de la Cour de cassation de
France et les délégués d'universités
étrangères. —

Renseignements pris à l'Université,
nous avons pu savoir que divers tra-
vaux furent présentés, entre le 26 no-
vembre et le 2 décembre, par des juris-
consultes français, belges et suisses.

M. Knapp a fait un exposé critique
sur « Le contrôle de la puissance pater-
nelle » te] qu 'il est organisé en Suisse.

A la suite des travaux dn congrès, M.
Clerc a fait , à l'Institut de droit com-
paré, une étude approfondie du « Pa-
tronage dans le droit pénal suisse >.
Cette conférence a été suivie avec le
plus vif intérêt par les spécialistes du
relèvement et de l'assistance morale des
délinquants.

AU TRIBUNAL DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. B. Jeanprê-
tre.

Un jour du mois passé, à 5 heures du
matin, le hall de la gare était le théâ-
tre d'une bagarre. Un nommé A. E.
était en train de «corriger» ea femme
d'une façon qui parut exagérément vi-
goureuse à deux témoins M. G. et J. B.
Il en cuit parfois de vouloir se mêler
des affaires d'autrui, même quand c'est
avec des sentiments généreux.

Le principal intéressé — qui faisait
hier ses tirs obligatoires — ne s'est pas
présenté. Il a été condamné par défaut
à cinq jours d'arrêt moins un jour de
préventive.

Les deux autres sont pumis ponr scan-
dale de 10 fr. d'amende et 5 fr. de
frais.

A. E. aura à payer le reste des frais.

En février 1945, le tribunal civil pro-
nonçait le divorce des époux P.-G. L.
et ordonnait au mari de verser chaque
mois une pension de quarante francs
pour chacun de ses trois enfants. De-
puis août 1945, il n'avait plus payé un
sou. C'est pour cela qu'il a été arrêté
et qu'il a comparu devant le tribunal
pour violation d'obligation d'entretien.
Il prétend, bien tardivement, que-deux
des enfants ne sont pas de'lui. Jugeant
qu'il est en âge de gagner sa vie est
colle de sa famille et qu'il en a la
santé, le président l'a condamné & nn
mois de prison moine douze jours de
préventive et aux frais. H l'a rendu
attentif , en outre, au fait que s'il per-
sistait a faire preuve de mauvaise vo-
lonté, il le ferait interner à Witzwil.

Mme Sch. a un fils qui suit la Sme
année scolaire. « Suit » est ici nn eu-
phémisme car, précisément, c'est parce
qu'il manque constamment que sa mère
a été citée hier. Elle a prétendu qu'elle
avait besoin de l'argent que son fils
pouvait gagner et qu'elle avait, pour ce
motif, refusé de ©e plier anx avertisse-
ment» répétés de la commission scolai-
re.

Mime Sch. a été condamnée & denx

jours d arrêt avec sursis et 14 fr. de
frais.

La semaine dernière nous relations
la condamnation par défaut de A. B.
pour calomnies et injures. Le lende-
main du jugement, il a demandé à être
relevé de son défaut. Comme d'autre
part le plaignant J. avait fait savoir
qu'il avait obtenu satisfaction, les deux
parties ont été convoquées hier. Le plai-
gnant a confirmé son retrait de plain-
te.

Le premier jugement étant annulé et
un nouveau jugement n'ayant pas été
nécessaire, cette affaire est liquidée, et
A. B. libre de toute peine.

rm* *m* r^
C'est ft Marin que s'est produite une

scène assez violente entre Mlles G. et
8. d'une part et Mme M. d'autre part.
Mlle G. vit avec Mlle S. qu'elle consi-
dère comme sa fille adoptive. Elle est
propriétaire d'une maison dont la fa-
mille M. est locataire

Une altercation est survenue un jour
: que le ferblantier devait réparer un
fourneau chez Mme M. et qu 'accornpa-
gtné de Mlles G. et S. il ee présentait
sans .être attendu. Il y eut des cris, des
injures et des coups.

Mlles'G. et S. ont déposé plainte con-
tre Mme M. Cette dernière a déposé
plainte contre Milles G. et S. 1

Il était assez difficile de déterminer
de que! côté étaient les torts. Cepen-
dant, il est apparu que ai Mme M., sous
l'assaut inopiné, s'est débattue, elle n'a
pas frappé volontairement Mlles G. et
S. D'autre part, au cours des débats,
il s'est confirmé que Mme M. était tout
ft fait calme cependant que Mlles G. et
S. se montraient passionnées et te-
naient en plein tribunal de nouveaux
propos injurieux ft l'égard de Mme M.

Le tribunal a libéré Mme M. et il a
condamné Mlle G. ft 40 fr. d'amende et
Mlle S. à 20 fr. Les frais de 67 fr. 70
sont à partager entre elles deux dans
la nroiDortion de 2/3 et 1/3.

Notons, que les inculpations de voies
de fait et d'injures ont été retenues,
cependant que celles de diffamation et
de violation de domicile étaient aban-
données.

LES CONFERENCES

« Mystère théâtral
et mise en scène »

Voilà un mystère qui, au moins restera
complet t

Car Neuchatel, dont la population em-
plit les salles de spectacle, ne s'intéresse
pas au théâtre, nous voulons dire aux
problèmes essentiels ayant trait à l'art
théâtral.

On a pu faire la preuve arithmétique
de cette constatation hier soir. Sur 26,000
personnes que compte la population d'une
ville universitaire où l'on se pique de cul-
tiver les choses de l'art, 26 exactement
— soit une pour mille — ont éprouvé
le désir de connaître l'expérience d'un
des plus grands seigneurs du monde théâ-
tral actuel. André Barsacq — dont le nem
est Incontestablement l'un des dix ou
quinze qui resteront gravés sur le fron-
ton du temple que notre deml-slècle éri-
gera en l'honneur de Thalle et de Mèl-
pomène — a prêché dans le désert. Quelle
confusion cette petite poignée d'audi-
teurs éprouvait-elle en remarquant qu'elle
n'arriverait pas t. remplir deux rangs de
ce théâtre dont on critique l'exiguïté
quand 11 s'agit d'aller y trouver des émo-
tions qui n'ont, parfois, qu'un rapport
éloigné avec celles qu'on devrait toujours
y trouver 1

Cet homme qui a reçu de Charles Dul-
ltn lui-même le Théâtre de l'Atelier, au-
teur de mises en scène et de décors qui
font date dans l'histoire artistique, le gé-
nial décorateur que New-York a fêté deux
saisons de suite, ce créateur qui s'est en-
richi des leçons et des confidences des
plus grands animateurs du théfttre mo-
derne et qui, de plus, s'est tourné vers les
enseignements de l'antiquité, André Bar-
sacq n'exerce chez nous qu'un si minime
attrait...

Vaut-Il la peine, dès lors, de raconter
en détail Ici l'étude brillante qu'il a
faite en comparant les tendances de la
Grèce et de Rome, du moyen ftge et de
l'époque éllsabéthalne, du théâtre Italien
et du théfttre moderne ? De résumer tou-
tes les vérités essentielles qu'il a dites à
propos de la sauvegarde du mystère par
l'application de diverses conceptions ar-
chitecturales du théfttre ?

Nous croyons qu'il ne sert à rien d'in-
sister aujourd'hui, puisque l'Intérêt sem-
ble manquer pour ces problèmes, qui res-
tent pourtant posés tant que le mystère
théâtral est agonisant.

Mais nous nous réservons de revenir
prochainement, par une enquête plus com-
plète, sur les raisons de la désaffection de
notre public â l'égard de ce genre de pro-
blêmes. Et si nous pouvons en définir
les causes, nous nous efforcerons de pro-
poser quelques moyens de conjurer ce
que nous croyons devoir appeler une
« crise ». » n

« La condition humaine »
par M. J.-D. Burger

~~On nous écrit :
M appartenait â M. J.-D, Burger, doyen

de la faculté de théologie, de donner la
troisième conférence universitaire. 11 avait
choisi pour thème : « La condition hu-
maine. »

André Gide et les réformateurs russes,
a-t-ll dit en substance, veulent transfor-
mer l'homme pour produire vers la fin du
siècle un Individu libre, sans religion, s'en-
tend ; supprlmez-lul ses limites et ses obs-
tacles et l'homme Ira loin... voilà le débat.

Du temps où l'on croyait encore en
Dieu, 11 y avait un ordre, les savants mo-
dernes ont changé tout cela, et surtout
les philosophes ; Ils méritent donc d'être
écoutés.

Pour Marx, le monde va vers sa per-
fection, la sociologie prédit la victoire
des communistes avec certitude. Que le
prolétaire s'unisse aux autres prolétaires,
car si l'homme souffre et meurt, le pro-
létariat ne meurt pas.

Four Nietzsche, le monde est un mons-
tre de force sans commencement ni fin,

i le triomphe de la volonté de puissance.
Ce qui a de la valeur, ce sont nos 1ns-

j tlncts ; l'homme est déterminé & agir, à
; vouloir, à penser. L'homme veut s'accrol-
j tre et son but n'est pas le bonheur, mals

la sensation de puissance.
Sartre est d'accord aveo la sociologie

j de Marx. H refuse au monde le titre de
1 création. La conscience, une fols, de fa-
. çon tout à fait injustifiable, a surgi, c Je

suis de trop, mals je suis. » Et puis le
monde ne répond pas toujours la même
chose & la même question. Y a-t-U des
roses au Jardin ? Janvier dit non, et mai
dit oui.

Les esprits sont déréglés, constate M.
Burger, et s'il faut admettre et désirer
une réaction contre l'obscurité, il n'en

i faut pas moins faire le point.
Du déterminisme marxiste, par la force

! nietzschéenne à la liberté offerte par Sar-
: tre, le chemin s'est-11 vraiment amélioré ?
Est-ce qu'un homme qui ne sait ni d'où

, U vient ni où U va et qui ne se conçoit
lui-même sans contrainte que jusqu'à
l'angoisse est vraiment libre ?

Ici, un artiste répondrait par un dra-
jj me, M. Burger Invoque l'ordre chrétien,
- et non en mystique mals en médecin :
a Au mythe du progrès, le chrétien substl-
jj tue celui de la grâce, et sa liberté, c'est\\ l'amour. Marx traitait l'Evangile d'opium...1 pourtant ni saint Paul, ni Luther, ni Cal-

i vin n'étalent des malades I On peut trou-
ver la vraie grandeur en agissant « In

3 majorera glorlam Del ». D B B

| REGION DES IflCS~

YVERDON ,-.. ;._ ,
Hardiesse on inconscience

(c) Une affaire peu banale de tenta-,
tive d'escroquerie au préjudice du pos-
te de police de notre ville vient de.
nous être rapportée. Elle a pour auteur
un enfant de douze ans. Les faits té-
moignent ou d'une hardiesse peu ordi-
naire ou d'une inconscience pathologi-
que. Qu'on en juge :

Il y a quelques jours, un écolier de
notre ville se présentait au poste, ac-
compagné de son père, pour réclamer
le porte-monnaie qu'il avait trouvé et
déposé, selon lui, le 20 novembre.
L'nj {cnt de service fouilla vainement les
registres, aucun objet trouvé ne corres-
pondait à la trouvaille de cet enfant.
On lui recommanda de passer plus
tard , des recherches devant être faites
pour « retrouver cet objet trouvé ».

Avec autant d'assurance que d'insis-
tance, notre garçon revint par deux
fois, allant jus qu à donner une descrip-
tion détaillée de la bourse. Mais des
doutes se glissèrent dans l'esprit des
agents qui, d'interrogés qu'ils étaient,
questionnèrent à leur tour l'astucieux
Êarçonnet. Celui-ci ne tarda pas à s'em-

rouiller dans ses explications et recon-
nut finalement qu'il avait inventé cette
histoire de toutes pièces pour toucher
une récompense.

\ VilI-PE-TRflVERS~

OOUVET
Une jambe cassée

(sip) En patinant à la rue du Midi, le
petit Pétremand, a été renversé par
une luge qui lui brisa une jambe. Après
avoir reçu les premiers soins d'un mé-
decin , le petit blestyé a été transporté à
l'hôDital.

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON
Election validée

Dans sa séance du 10 décembre 1946,
le Conseil d'Etat a validé l'élection du
25 novembre 1946, de M. William-Albert
Egger, au Conseil général de la com-
mune de Fontainemelon.

LES SPORTS
TIR

A la Noble compagnie
des mousquetaires

La Noble compagnie des mousque-
taires de Neuchatel a repris cette an-
née son activité d'aivant-guerre et a
participé à plusieurs tirs extérieurs et
divers tirs internes, dont voici les
principaux résultats.

A Bienne, au tir du Seeland, elle a
obtenu le premier rang avec une
moyenne de 52,500 points et le Sme
rang avec 52 points sur 222 équipes
inscrites.

A Yverdon, au concours romand du
petit calibre, avec nne moyenne de 51,968
points, elle sort'première et reçoit pour
la première fois le challenge des
c Amis du petit calibre » de Fribourg.

Voici les résultait» individuels des
tirs internes à 300 mètres :

Cible société : l. Perret Frédéric ; 2. Lan-
dry Emile; 3. Kubler Edgard; 4. Croset Gas-
ton ; 5. Richter Georges ; 6. Kôhll Alfred ;
7. Mtlgell Henri ; 8. Borel Bernard ; 0.
Rlchter Auguste ; 10. de Reynier Francis.

Cible Mousquetaire: 1. Kubler Edgard;
2. Portner Charles ; 3. Perret Frédéric ; 4.
Rlchter Auguste ; 6. Robert Marcel ; 6. de
Reynnier Francis.

Cible Match : 1. Hainmer Emile ; 2 .Bolle
Henri ; 3. Rlchter Georges ; 4 Landry
Emile ; 5. Kubler Edgard.

Concours d'honneur des 100 coups
Division Excellence : 1. Penet Frédéric,

913 ; 2. de Reynler Francis, 908 ; 3. Kubler
Edgard, 896.

lre division : 1. Rtleoh Werner 816 ; 2.
Hostettler René, 81S ; 3. Matthey Alexis,
812.

2me division : i. Daucher Eugène, 776 ;
2. Brâuchi Paul, 766; 3. Roud René 755.

Cible série-championnat : 1. Kubler 'Ed-
gard, 262; 2. Perret Frédéric, 261; ' 3. Grimm
Otto, 244 ; 4. de Reynier Francis, 238 ; 6-
LUthy Jean, 237.

Cible section: 1. Fatton Georges, 116;
2. Kubler Edgard, 116; 3. Beauverd Louis,
112; 4. de Reynier Francis; 6. Rlchter
Georges.

Tir an petit calibre & 50 m.
Concours des 100 coups : i, Fatton Geor-

ges. 907 points ; 2. Perret Frédéric, 900;
3. de Reynier Francis, 887 ; 4. Richter
Georges, 866; 5. Stucki Walter, 855.

Cible série : 1. Perret Frédéric, 269; 3.
de Reynler Francis, 258 ; 3. Matthey Alexis,
248 ; 4. Rilsch Werner, 246 ; 6. LUthy Jean,
244.

Cible championnat : 1. Perret Frédéric,
521 ; 2. de Reynler Francis, 518 ; 3. Kubler
Edgard, 500; 4. Fatton Georges, ' 477; 5.
LUthy Jean, 244.

Cible section : 1 Perret Frédéric, 173 ;
2. Matthey Alexis, 170; 3. Stucki Walter,
168 ; 4. Fatton Georges, 166 ; 5. Hammer
Emile, 166.

Cible Progrès-Bonheur : 1. Perret Frédé-
rio ; 2. de Reynier Francis ; 3. Fatton Geor-
ges ; 4. Grimm Otto ; 5. Meyer Alfred.

Prix de la compagnie : 1. Perret Frédéric,
16 points ; 2. de Reynier Francis, 36; 8.
Robert Marcel et Ltithy Jean. 76.

7 La chancellerie d'Etat nous commu-
nique:

Le Grand Conseil est convoqué en ses-
sion extraordinaire, vendredi 27 dé-
cembre 1946, à 9 heures, au chftteau de
Neuchfttel.

Le principal objet à l'ordre du jour
concerne les allocations de renchéris-
sement à verser anx titulaires de fonc-
tions publiques et. aux bénéficiaires de
ipensions dès le 1er janvier 1947.

!La Loterie romande procède
a une nouvelle répartition

dans notre canton
La Société neuchâteloise d'utilité pu-

blique délégation à la Loterie roman-
de, qui s'est réunie le 16 novembre 1946
à Neuchfttel , sous la présidence de M.
Ed. Wasserfallen , a procédé à la répar-
tition de la part nette du canton de
Neuchfttel aux bénéfices de la Loterie
de la Suisse romande pour les 52 et
53m ee tranches. Les dons suivants ont
été attribués :

Une somme de 35,000 fr. est mise â la
disposition du département de l'Intérieur
pour les fonds gérés par l'Etat.

Orphelinats et asiles : pour réparations
urgentes, le Locle, les BUlodes, 2500 fr.;
la Chaux-de-Fonds, orphelinat communal,
2500 fr.; la Chaux-de-Fonds, établisse-
ment des Jeunes filles, 1000 fr.; Dombres-
son, orphelinat cantonal, 2500 fr.; Buttes,
asile, 1000 fr.; Belmont, orphelinat, 1500
francs ; Neuchfttel, la Ruche, 1500 fr. ;
Neuchfttel , orphelinat catholique, 400 fr.

Dispensaires et sœurs visitantes, 2200
francs, ce qui donne avec les 5900 fr. ré-
partis en août 1946 un total de 8100 fr.
dont les œuvres suivantes ont bénéficié :
dispensaires de la Chaux-de-Fonds, 2000
francs ; Fleurier, 500 fr.; Môtiers, 300 fr.;
Buttes, 300 fr.; dispensaire antialcoolique
de Neuchatel et environs, 400 fr.; le Locle,
1000 fr.; dépôt sanitaire, la Chaux-de-
Fonds, 400 fr.; sœurs visitantes du Locle,
400 fr.; Cortailiod , 400 fr.; le Landeron,
400 fr.; Peseux, 400 fr.; Bevaix, 400 fr.;
Neuchfttel , paroisse catholique, 400 fr.;
Val-de-Ruz, 400 fr.; les Ponts-de-Martel ,
400 fr. Cette répartition a été approuvée
par le Conseil d'Etat.

Convocation
du Grand Conseil

T JiOUis «osselet
i (o) Lundi soir est décédé, après quel-

ques semaines de maladie, M. Louis
Rosselet , ancien fondé de pouvoirs de

t l'Union de banques suisses.
Originaire des Bayards, le défuntI était né en 1876. En 1930, il entra, en'¦ qualité de trésorier, au comité adminis-

: tratif de l'hôpital de Fleurier, établis-
! sèment pour lequel il se dépensa beau-1 coup.
1 L'Eglise perd en lui l'un de ses mem-
bres les meilleurs. Ancien d'Eglise, il
était également président de la com-

;i mission financière de la paroisse réfor-
mée et délégué an Synode neuchâtelois.

M. Louis Bosselet — qui fut un ex-
i! cellent tireur — avait la réputation
d'être un homme fort intègre, dévoué
et parfaitement désintéressé.

IJn référendum éebone
Un référendum avait été lancé con-

tre la décision du Conseil général de
supprimer les subventions pour encou-
rager la construction. Il n'a pas abou-
ti , 90 signatures seulement ayant été
recueillies alors qu'il en aurait fallu
plus du double

Une belle fidélité
(c) En 1891, M. Philippe Grether deve-
nait membre du chœur d'hommes alle-
mand « Le Grutli », auquel succéda le
Maennerchor c Harmonie », dont M.
Grether fait encore partie

En témoignage de cette fidélité, les
Maennerchor de Fleurier et de Couvet
ont organisé une petite cérémonie qui
s'est déroulée au Cercle démocratique.
Tour à tour, MM. Hans Niederer et
Ackermann, présidents des deux-sociétés,
présentèrent des félicitations et des
vœux au jub ilaire, et M. Charles Guye,
directeur, égrena quelques souven irs.
M. Grether remercia et des produc-
tions vocales furent exécutées en son
honneur.

riJEURIER

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION
teasa i , . , __- -—, ¦__

Laissez venir & mol les petits
enfants.

Monsieur et Madame Eugène Gaoon-
Rieser et leur petit Claude, à Serroue,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère petite

Rachel
Agée de 2 ans.

L'enterrement aura lieu à Cormon-
drèche, jeudi 12 décembre 1946, à 12 h. 80.

Lecture de la Parole, à 12 h., à Cor-
mondrèche No 34.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

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

à Neuchatel ;
Madame et Monsieur Emmanuel

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

tel ;
Mesdames Biihl et Yakufbonis, 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.

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

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

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mercredi 11 décembre, à 18 h.

Culte TOUT la famille à 12 h. 80.
Domicile mortuaire : - Parcs 58,

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Arnold Sessler-
Vivien ;

Madame et Monsieur Paul Ketterer-
Sessler ;

Mademoiselle Suzanne Sessler ;
Mademoiselle Edith Vivien ;
le pasteur et Madame Georges Vivien

et leur famille ;
le notaire et Madame Henri Vivien

et leur famille ;
le Dr Albert Engelhard ;
les petits-enfants du pasteur Louis

Vivien d'Arras ;
les enfants et petits-enfants du pro-

fesseur Samson Jordan ;
les enfants et petits-enfants du pas-

teur César Jordan ;
les familles Vivien, de Genève, et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte qu'ils viennent d'éprouver
dans la personne de

Monsieur Louis VIVIEN
Dr es lettres

que Dieu a rappelé à Lui, le 10 décem-
bre 1946, à l'âge de 80 ans.

Corcelles, le 10 décembre 1946.
Ma grftce te suffit car ma force

s'accomplit dans la faiblesse.
2 cor. xn, 9 Ps cm.

L'inhumation, sans suite, aura lieu à
Corcelles, jeudi 12 décembre, ft 14 h.

Pour répondre au vœu du défunt, les
personnes qui voudraient honorer sa mé-
moire de quelques fleurs, sont priées d'en
remettre le prix à l'œuvre de leur choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Edmond Thié-
baud ;

Mademoiselle Lucette Thiébaud J
Monsieur Edgar Thiébaud ;
Mademoiselle Suzanne Krause, sa

fiancée ;
Madame Emma Pfenniger,
et les familles Procureur, Thiébaud,

Gacond, Savoie, Pfenniger,
ainsi que toutes les familles paren-

tes,
ont la douleur de faire part du

départ pour le ciel de

Monsieur René THIÉBAUD
leur très cher et regretté fils, frère,
fiancé, petit-fils, neveu, cousin et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui , après
quelques jours de maladie, dans sa
25me année.

Draizes, le 10 décembre 1946.
Ne crains point, crois seulement.

Marc V, 36.
Marchez comme des enfants de

lumière. Eph. V, 8.
L'inhumation aura lieu j eudi 12 dé-

cembre, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile, à

14 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Ma grftce te suffit.
2 Cor. Xn, 9.

Monsieur et Madame Samuel Fallet-
Diaoon, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Samuel Fallet-
Richard et leurs enfants Mariette, Jac-
ques, Suzanne et Maurice, les Bénéoiaac*
des ;

Monsieur et Madame Charles Fallet^
Chuat et leur petit Charles-Henri, â
Dombresson ; , ¦

Mademoiselle Madeleine Fallet, «
Dombresson ;

Monsieur Georges Fallet, à Dombres-i
son,

ainsi que les familles parentes, aï»
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 L 30, dans sa 36me année,
après une longue maladie supportée
aveo courage et sérénité.

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

Vous êtes sauvés par grftce, 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, à 18 h. 15.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de prévoyance,
section de Bevaix, a le pénible devoir
d'aviser ses membres du décès de

Monsieur René BRUNNER
membre de la section, et les prie d'as-
sister à l'ensevelissement qui aura lieu
ft Bevaix, jeudi 12 décembre, à 18 h. 80,

Son soleil s'est couché avant la tin
du jour. Jérémie XV, 4.

Madame René Brunner et ses enfants,
Eric, Yvette, Rose-Marie et Danielle ;

Madame Berthe Rémy ;
Madame Lina Brunner, à Genève ;
Mademoiselle Alice Tinembart, à Be-

vaix ; *
Madame Rose Gilliéron, à Yverdon }
Monsieur et Madame Jean Schweizer

et leurs enfants, à Cormondrèche,
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher époux, père, frère, beau-
frère, neveu et cousin,

Monsieur René BRUNNER
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
le 9 décembre, dans sa 41me année,
après une longue maladie supportée
courageusement.

Bevaix, le 10 décembre 1946.
Même quand je marcherais dans la

vallée de l'ombre de la mort, Je ne
craindrais aucun mal, car tu es aveo
mol. Ps XXIII, 4.

L'enterrement, avec suite, aura lied
jeudi 12 décembre, à 13 i 80. Culte
pour la famille à 13 h. 15 au domicile
mortuaire.

Le Chœur mixte paroissial de Serriez
res a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur René THIÉBAUD
membre actif et dévoué du chœur.

Prière d'assister ft l'ensevelissement
qui aura lieu jeudi 12 décembre, ft 15
heures.

Le comité de la Société des magis-
trats ' et fonctio nnaires de l'Etat à le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de leur cher collègue

Monsieur René THIÉBAUD
membre de la société, commis au gref-
fe du Tribunal de district, à Neuohft-
tel.

L'ensevelissement aura lieu jeud i 12
décembre, à 15 heures.

Observatoire de Neuchatel . — 10 dé-
cembre. Température : Moyenne : 2,2;
min.: 0,5; max. : 3,1. Baromètre : Moyen-
ne : 713,9. Eau tombée : 8,3. Vent domi-
nant : Direction : ouest ; force : faible.
Etat du ciel : couvert ; pluie pendant la
nuit et pluie intermittente jusqu'à 15
heures environ ; neige de 9 h. 20 a 9 h.40.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuch&tel: 719.5)

I I I . . .  i .

Niveau du lac, du 9 déc.. à 7, h. 30 : 429.50
Prévisions du temps : Au nord des Al-pes : couvert. Les précipitations vont ces-ser. Plus tard , quelques éclalrcles. Ten-dance à la bise. — Au sud des Alpes : Engénéral beau temps. Affaiblissement duvent. Un peu plus froid.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
KAUFMANN-BOTTRQTJIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

J acques
Faubourg de l'Hôpital 40
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