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// semble qu'à peine à sa naissance
la Quatrième république veuille re-
nouveler une des p lus pernicieuses
erreurs de la Troisième république,
celle qui a trait aux longues crises
ministérielles paralysant l 'effort  et
le travail de la nation. Pourtant ,
sous l'occupation et aux premières
semaines de la libération , s'il était
un leitmotiv qu'on aimait à trai-
ter, c'était qu'il fallait  corriger le
régime républicain à son point le
plus vulnérable : l'instabilité gouver-
nementale, frui t  des néfastes divi-
sions et engendrant le manque de
confiance le p lus préjudiciable dans
l 'Etat.

On est loin de comp te aujour-
d 'hui. Il y  a quinze j ours que M.
Georges Bidault est démissionnaire,
il y  a un mois , en fa i t , depuis l'élec-
tion de l'Assemblée nationale , qu'il
sait qu'il doit se retirer. Et son suc-
cesseur n'est pas désigné. Pis encore,
on a acquis la conviction que, lors-
qu'il le $era, cette nomination sera le
« résultat », si je  puis m'exprimer
ainsi, non d'une politique claire et
précise, allant dans un sens bien dé-
f ini , mais celui d'un nouveau com-
promis entre trois ou quatre partis,
établi après d 'interminables négocia-
tions et des marchandages identi-
ques à ceux de naguère.

L 'élection du Conseil de la répu-
blique dont les résultats sont con-
nus maintenant, sauf en ce qui con-
cerne les conseillers de la France
d'outre-mer et ceux qui doivent être
élus par l 'Assemblée nationale, n'a
apporté aucune modification dans
l' ensemble aux données du jeu poli-
ti que fra nçais.  Aussi bien n'en pou-
vait-il être autrement. Cette deuxiè-
me Chambre, ainsi que nous l'avons
déjà noté , n'est que le re f l e t  de la
première. Nous serions tenté de dire
quelle ne pe ut, à l 'instar de l'ancien
Sénat, avoir de vie propre, parce
qu'elle ne représente p as des grou-
pes naturels de la nation, mais uni-
quement, quoique au second degré,
des individus rassemblés en partis.

Un bon observateur de la chose
poli t i que française , M. Rèmy Roure,
le déplorait l'autre jo ur amèrement
dans Le Monde. Et le phénomène a
été aggravé encore par le fai t  qu'à
la première répartition départemen-
tale s'est superposée aussitôt une se-
conde répartition interdépartemen-
tale ou nationale , faite avec les « res-
tes ». Ce que la phys ionomie du
Conseil de la républi que pouvait
avoir d'un peu d if férent  de la phy-
sionomie de l'Assemblée nationale
s'est ainsi atténué. L'avance M. R. P.
p ar rapport aux communistes est au-
jourd 'hui beaucoup moins sensible
qu'elle ne l'était lundi. Elle n'existe-
ra p resque plus quand auront été
désignés les conseillers « coloniaux »
et ceux qu'a le droit d 'élire l 'As-
semblée.

On peut dire que tout le jeu des
institutions démocratiques en Fran-
ce est aujourd 'hui l 'affaire  des seuls
partis. Les faibles correctifs qui
existaient encore au temps de la
Troisième et qui étaient dus à ses
origines ont disparu. Il ne faut  pas
chercher p lus loin la cause des dif -
f icultés  présentes et de la quasi-
impossibil i té où l'on est de trouver
une majorité viable et, par consé-
quent , un gouvernement d'action
cohérent. Car rien n'est p lus intran-
sigeant qu'un comité de parti quand
il croit détenir la vérité infuse .  Les
compromis qu'il est amené à mettre
sur p ied avec d'autres le sont le plus
souvent en vue d 'assurer ses posi-
tions futures , dans un but for t  inté-
ressé.

Un autre observateur de la vie po -
litique française , M. André Siegfried ,
je crois, a 'remarqué dès lors que le
système de la Quatrième république ,
du fa i t  de cette prépondérance des
partis , ressemblait étonnamment au
régime de Weimar en Allemagne. On
souhaite ardemment que les choses
ne se terminent pas de la même
façon.  Mais , en attendant , cela n'est
pas fa i t  pour faci l i ter  la solution des
délicats problèmes de redressement
économique et f inancier que les
Français voudraient voir résoudre
avant tout. Car s'il y  a des débats ,
en chambre close , au Palais-Bourbon ,
qui passionne nt les poli t iciens , il
y  a aussi et d'abord la situation de
l'Etat et du p ays, telle que vient de la
déf in i r  M. Robert Schuman, minis-
tre des finances , et celle-là touche de
très près assurément tous les Fran-
çais. René BRAICHET.

LIRE AUJO URD'HUI
EN PAGE 6

Une exposition de peinture
franco-suisse à Fleurier

par Georges Droz

Au fil des ondes courtes
par le père Soreil
Fin de chasse

par R.-G.

Rockleller
offre à l'O. N. U.
de construire
des bâtiments
à New-York

LAKE-SUCCESS, 11 (A.F.P.) — M.
John Rockleller offre de donner 8,5
millions de dollars h l'O.N.U. pour
construire en bordure de l'East-River,
dans le Manhattan, des bâtiments qui
serviraient de siège permanent à l'or-
ganisation des Nations Unies.

An nom de l'U.R.S.S., le délégué so-
viétique a accepté avec enthousiasme
l'offre de M. John Rockfeller et ap-
prouvé la suggestion du délégué amé-
ricain Anstin de charger un sous-co-
mité de faire d'ici jeudi une enquête
à ce propos.

Le paquebot français
« Liberté » serait renfloué
par une compagnie anglaise
PARIS, 11 (A.F.P.). — Le t Liberté »

serait renfloue par une compagnie an-
glaise. Selon le correspondant du jour-
nal c Ce soir » , c'est en effet la compa-
gnie Oversèas Lifting Craft qui procé-
derait au renflouement du paquebot,
ainsi qu'au pompage des 30,000 tonnes
d'eau environ qui remplissent la coque.

Des soldats britanniques
refusent de s'embarquer

pour faire du service
à l'étranger

LONDRES, 11 (Reuter). — Mardi soir,
170 soldats britanniques ont refusé de
s'embarquer à bord de l'« Empress-of-
Scotlàhd"», en' partance de Livenpool,
pour faire du service putre-mer. Le na-
vire a quitté le port sans ces 170 hom-
mes.

Les troupes de Téhéran
occupent l'Azerbeidjan

Une année après la formation da gouvernement de Tabriz

et le chef démocrate de la p rovince
s 'enf uit en Russie

TÉHÉRAN, 11 (Reuter). — D'après
un communiqué qui vient d'être pu-
blié, la ville de Tabriz s'est rendue
aux troupes gouvernementales ira-
niennes.

Les démocrates ont capitulé
TÉHÉRAN, 11 (A.F.P.) — M. Djavid ,

gouverneur d'Azerbeidjan, a confirmé

par télégramme à M. Chavam Saltaneh,
président du conseil, la capitulation
des démocrates de l'Azerbeidjan. M. Pi-
chevari , gouverneur de Tabriz, a dispa-
ru de cette ville, et M. Djavid est parti
vere Mianeh.

D'autre part, le gouvernement de
Téhéran vient de se réunir en séance
extraordinaire.

(Etre la suite en dernières
dépêches)

Après l'incendie d'un hôtel à Atlanta

L'incendie qui a éclaté lundi dernier à l'hôtel Winecoff , à Atlanta (Etats-
Unis), a fait 122 victimes. Cette photographie montre un des occupants de

l'hôtel cherchant à se sauver en sautant par une fenêtre.

Les mesures discip linaires p rises contre
les intellectuels soviétiques

No tre correspondant de Stockholm
nous écrit :

Pendant la lutte gigantesque que
l'Union soviétique dut mener contre
les envahisseurs germaniques, la dis-
cipline du parti communiste se re-
lâcha sensiblement. Par la force des
choses, l'idéologie bolchéviste passait
au second plan. La nécessité de sau-
ver l'Etat et de repousser les agres-
seurs était trop pressante pour qu'on
s'arrête à des questions de doctrines.
Toutes les forces de la nation de-
vaient être concentrées vers ce but
unique : vaincre l'ennemi.

Profitant de cette situation excep-
tionnelle , de nombreux éléments jus-
que-là tenus à l'écart parvinrent à
pénétrer dans le cercle auparavant
ropt exclusif des privilégiés membres
éà parti. Celui-ci s'accrut considéra-
blement et compta en peu de temps
deux fois plus de membres inscrits
qu'à l'ouverture des hostilités. L'in-
stabilité dé la situation créée par la
guerre empêcha de procéder, comme
précédemment, à un contrôle rigou-
reux de tous ces nouveaux venus, les-
quels ne présentaient plus les mêmes
garanties ¦ de fidélité absolue qu'on
exigeait naguère.

Cette évolution se fit sentir égale-
ment sur le plan intellectuel . La ré-
apparition d'une certaine tolérance
fit croire à plusieurs écrivains qu'il
leur était désormais loisibl e de se
rapprocher quelque peu des idées oc-
cidentales. En même temps, les gloi-
res de l'ancienne Russie étaient re-
mises en honneur et les auteurs pu-
rent à nouveau célébrer les héros
des siècles passés qui , comme par
exemple Souvarov, luttèrent avec
éclat pour la grande patrie russe.

Le vent a tourné
et le communisme reprend

le dessus
Il y a maintenant une année que le

vent a de nouveau tourné en U.R.S.S.
Le parti communiste a repris le des-
sus, les cadres ont été épurés et la
disci pline est devenue encore plus
sévère qu'avant la guerre. Il n'est dé-
sormais plus séant de faire l'éloge des
grands patriotes d'avant la révolution
ou d'adopter, dans une œuvre litté-
raire ou artistique , un genre ressem-
blant même de loin à ce qui se fait
dans les pays capitalistes.

L'action disciplinaire contre les in-
tellectuels soviétiques a commencé à
Leningrad. La presse mondiale a
beaucoup parlé de Zostchenko et
d'Anna Achmatova, ces deux écri-
vains qui furent frappés d'inter-
dit , en même temps que les deux re-
vues de la métropole de la Neva,
« Zvezda » et « Leningrad ». Les œu-
vres de Zostchenko sont fort connues
des lecteurs soviéti ques, qui appré-
ciaient vivement ses nouvelles tou-
jours spirituelles et humoristiques.
Mais l'auteur eut l'idée funeste de di-
riger son ironie — avec beaucoup
de précautions toutefois — contre
certains abus de la bureaucratie so-
viétique. Ce fut le signal de sa perte.

Qu'avait-il écrit de pendable ? fi
s'agissait de l'histoire d'un singe du

jardin zoologique de Leningrad. Un
jour, il s'échappa de sa cage et alla
se promener dans les rues de la ville,
11 entra en contact avec divers ci-
toyens, mais plus particulièrement
avec des fonctionnaires de l'Etat. Ce-
pendant, il trouva ces gens si dê»-
plaisants et fut traité avec si peu
d'égards par les représentants des
autorités qu'il préféra retourner tran-
quillement dans sa cage.

Cette historiette suffit à soulever
une tempête. Ce fut un véritable
scandale et le gouvernement prit
contre l'auteur coupable d'un écrit
aussi dangereux et choquant des
sanctions sur la nature desquelles on,
manque de précisions.

Roger DTJ PASQUUSR.
(Lire la suite en Sme page)
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Jean-qui-grogne n'est pas content,
mais pas content du tout. La raison ?
Je vous la donne en mille. Non ? En
cent , donc. Ça ne vous intéresse pas ?
Eh bien ! en dix , si vous voulez. Vous
secouez la tête ? Alors , il ne me reste
p l. is  qu'à vous la révéler , la raison pour
laquelle Jean-qui-grogne n'est pas SQJl-
tent du tout.

Jean-qui-grogne n'est pas content par »
ce qu'on a fini  par arrêter l'illustre ua-

?
abond , le cambrioleur effronté , le ma-
in p illard de chalets, enfin , voue savez

de qui je veux parler. Jean-qui-grogne...
Aïe  l le voilà qui me secoue par le bras.
C'est qu'il n'a jamais pu perdre l'habi-
tude , ce satané Jean-qui-grogne , de lire
par-dessus mon épaule...

— Ah non l ' permets , mon vieux l
Tout doux, n'est-ce pas l Maxima de-
belur veritati reverentia... Je n'ai jamais
prétendu qu'on aurait dû laisser courir
ce dangereux malfaiteur qui... que...
dont... bref, à qui, pour relater se*
prouesses , on vient de faire l'honneur
d'une page entière du journal. Ce con-
tre quoi je proteste , c'est qu'on ait pU
songer à le fourrer en prison . Com-
ment I Nous vivons en p leine crise de
main-d' œuvre ; les bonniches se font
plus rares que te merle blanc ; les cui-
sinières se paient , comme l'Aga Khan,
à leur poids de diamants ; les valets de
chambre sont devenus des espèces d»
héros mythologi ques et voilà que, froi-
dement , sciemment , avec une insoucian-
ce à laquelle je ne trouve pas d'ép i-
thète, la société va condamner à l'oisi-
veté forcée un garçon qui, partout où ït
a passé , a donné des preuves multiples
de ses talents, qui sait faire un lit , cirer
des chaussures, pétrir le pain , confec-
tionner de la pâtisserie, sans compter
les grues mécaniques et les trains élec-
triques , qui n'ont pas de secret pour
lui. Et je ne parle pas de son habileté à
ouvrir proprement les volets avec un
simp le couteau d'éclaireur. Cela, c'est
déjà un art d'agrément , qu'on peut ré-
server aux lois irs du dimanche...

— Jean-qui-grogne , tu n'as pas te ton
qu'il faut  pour qu 'on te prenne au sé-
rient. N'importe. Supposons que tu sois
chargé du maintien de l'ordre et respon-
sable de la sécurité publique. Qu'en fè i
rais-tu de notre redoutable bandit ?

— Eh bien f voilà : je lui donnerais
une chance, à ce pauvre type. Je lui
promettrais, non seulement la liberté',
qui n'est rien si Pon n'a pas les moyens
de la conserver, mais encore une rente
viagère à prélever sur te budget extra-
ordinaire de la Confédération , à Condi-
tion...

— A condition, Jean-qui-grogne ?
— A condition qu'avec son petit pis-

tolet il nous débarrasse une fois  p ouf
toutes de ce monstre apocalyptique,
puma, panthère , lynx , chat-huant , li-
corne ou dip lodocus qui continue à dé-
soler impunément d'innocentes campa-
gnes, à compromettre l'honneur de nos
plus vaillants nemrods et à fatiguer les
méninges des journalistes , qui tirent Itt
lagnue et s'ép uisent en vain, à l'occasion
de chacun de ses méfa i t s ,  à frouuer à
cet animal fabuleux une identité nou-
velle. L'INGENU.
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ETRANGER i Même* tarifs qu'en Saine (majora dos trait
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LA CRISE GOUVERNEMENTALE S 'ETERNISE OUTRE-JURA

Au cours de la journée d'hie r, les partis sont restés sur leurs p ositions
et il n 'a pas même été question du successeur de M. Bidault I

M. Vincent Auriol inviterait maintenant l'Assemblée a fixer
elle-même son choix sur un chef de gouvernement

Notre correspond an t de Paris nous
téléphone :

Loin de s'améliorer, la situation po-
litique intérieure s'est encore aggra-
vée au cours de la journée d'hier. La
crise gouvernementale est au point
mort et le second arbitrage de M. Vin-
cent Auriol n'a pas rencontré plus de
succès que celui de la veille. Les partis
sont restés sur leurs positions. Aucun
accord n'est intervenu, pas davantage
sur le programme que sur la majorité.
Quant au nom du successeur de M.
Georges Bidault , il n'en a même pas
été question.

Une ultime tentative va être faite
aujourd'hui au parlement et l'on prête
à M. Vincent Auriol l'intention d'invi-
ter fermement, non plus les partis par
l'intermédiaire de leurs chefs, mais l'as-
semblée dans son ensemble, à prendre
d'une paTt ses responsabilités et ensuite
à fixer son choix sur un chef de gou-
vernement.

C'est donc un troisième tour de scru-
tin analogue à ceux où MM. Thorez et
Bidault mordirent récemment la pous-
sière qui devrait se dérouler aujour-
d'hui ou peut-être demain.

Le parti socialiste va-t-il encore une
fois se dévouer et jouer le rôle ingrat
de terre-neuve en proposant la candi-
dature d'un des siens î C'est possible,
sinon certain. Et le nom de M. Rama-
dier, ancien ministre du ravitaillement
du général de Gaulle, est prononcé avec
insistance comme cobaye.

Qnoi qu'il en soit, la journée sera
chaude au Palais-Bourbon et l'autorité
de M. Vincent Auriol sera soumise à
rude épreuve. Le bruit a couru qu'en
cas d'échec, échec qui équivaudrait à
un aveu d'impuissance de l'assemblée,

M. Vincent Anriol envisagerait de dé-
missionner. Après enquête aucune con-
firmation ne pent être donnée à ce
bruit.

La crise en est h son quinzième jour.
II est certain qu'elle aurait pu être
pins rapidement résolue si le parti com-
muniste avait consenti à accepter une
formule d'union nationale. Les amis de
M. Thorez qui ont entraîné d'ailleurs
dans leur sillage les socialistes apeurés
en ayant décidé autrement, la crise ne
pouvait que logiquement se prolon-
ger et la situation s'embrouiller davan-
tage.

Tels sont les faits et ils expliquent
parfaitement le malaise très sensible
qui se fait jour dans l'opinion fran-

S 
aise à qui échappent les subtilités
'une politique où l'intérêt des partis

prend trop souvent le pas sur l'inté-
rêt général. Crise gouvernementale I
Crise charbonnière ! Crise financière !
Crise en Indochine !... Décidément, les
nouvelles étaient mauvaises hier soir
à Paris. M.-G. G.

M. Vincent Auriol fait le point
PARIS, 12 (A.F.P.). — A l'issue de

la conférence des présidents de groupes,
qui 6'est tenue en fin d'après-midi dans
son cabinet, M. Vincent Auriol , prési-
dent de l'Assemblée nationale, a reçu
la presse et a fait le point de la si-
tuation.

Nous avons convenu, mardi , a-t-il dit,
d'examiner le problème du programme.
Une commission composée de délégués de
chaque groupe a été nommée pour con-
fronter les divers points de vue et se
mettre d'accord sur un programme mini-
mum se dégageant des faits. Une partie
de ce programme a été adoptée, mais l'ac-
cord n'a pu se faire sur les chapitres re-
latifs aux subventions économiques qui
ont soulevé un problème politique. La
commission n'étant alors plus compéten-
te, elle a suspendu ses travaux. C'est de-
vant ce fait que nous nous sommes trou-
vés tout à l'heure.

(Lire la suite en dernières
dépâches)

M. Maurice Thorez, « grand électeur », dimanche, pour le Conseil de la
république, glisse son bulletin dans l'urne.

La situation politique s'aggrave en France

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

min. 1 fr. 20. — Avis tardifs 35 , 47 et 58 e.
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale t
Annonce * Suiite* S. A„ agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse .

La visite de M. Schumacher
cause un certain malaise

en Grande-Bretagne

Bien que les Anglais fassent preuve de comp réhension
à l 'égard du problème allemand

De notre correspondant de Londres par radiogramm e
M. Schumacher , qui vient de rentrer en

Allemagne après avoir passé quel ques
jours à Londres à la tête d'une déléga-
tion de socialistes allemands , aura été
certainement f rappé  de la compréhen-
sion que les Anglais tùmoiunent à
l'égard du problème allemand. A vrai
dire , tous les Anglais se préoccupent
activement de cette question cap itrde
pour l'avenir de l'Europe. Ils s'y  inté-
ressent encore davantage depuis  la con-
clusion d'un accord sanctionnant la
fus ion économique des deux zones bri-
tannique et américaine.

Mais rien ne prouve que cette prise
de contact entre Allemands et Anglais
soit couronnée de succès. Un certain .ma-
laise s'est fai t  jour en Grande-Bretagne
même. D'abord le ton dont se sert M.
Schumacher , agress i f ,  hautain , avec , en
plus, une voix et des intonations qui

rappellent immanquablem ent la maniè-
re d'Hitler.  La protestation di p lomati-
que de la France , transmise par l' am-
bassadeur Massigli , a quel que peu calmé
les esprits , sauf M.  Schumach er lui-
même , qui a repris la pa role avec le
même manque de pudeu r et le même
sans-gêne qu 'auparavant. Le gest e de
ta France , qui est compréhensib le , mais
qui a étonné sous cette f orme , ne trahit ,
ait te « Times », que la préocc upation de
la France à l' endroit du problème alle-
mand. L'* Observer » . lui , souligne que
les travaillistes anglais néglig ent par
trop tes socialistes françai s et que M.
Léon Blum , par exemple , serait tout
autant digne d'être l'hôte du parti tra-
vailliste.

Lire la suite en dernière
page.



Kg Les nouveaux modèles m

j MARCHANT [
m de la ' sér ie  f-

ifl Xninv&criwj &f f A  SGaisîl S9 ¦¦

B tout automatiques ,. 4 opérations, ~B
Jj opèrent à la vitesse sans précédent W
H de 1300 tours à la minute ! 9

i MARCHANT CALCULATING MACHINE Co. h

Oj Agence pour le canton W

I ROBERT MONNIER i
Â MACHINES ET MATÉRIEL DE BUREAU A

1 NEUCHATEL f
Yfl T É L É P H O N E  6 9 8 8 4  S A I N T - M A U R I C E  13 Df

VILLA A VENDRE
. , dans le haut de la ville, comprenant :

Maison d'habitation, ^TS Ŝ:.
bres, bains, central, cheminées, véranda et dépen-
dances.

Jardin d'agrément et verger ^4"Belle situation, vue magnifique et Imprenable.
S'adresser : Etude WAVRE, notaires, Palais Rou-

gemont.

Banque de la place demande un

EMPLOYÉ DE BANQUE
de 20 à 25 ans, connaissant bien les
affaires de titres et coupons. Faire
offres avec références et prétentions
sous chiffres P. H. 611 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 déjeuner également,

à FAVAG S. A., bureau d'exploitation.

Pour printemps 1947
On cherche à louer & Neuchâtel appar-
tement ou petite villa de quatre ou cinq
chambres, si possible avec confort, prise
pour cuisinière électrique, garage, petit
Jardin, vue, etc. Quartier gare C.F.F. - la
Côte - Cassardes ou bas de la ville. Paie-
ment par trois ou six mois d'avance. —
Offres écrites sous chiffres P. 7170 N. à
Publicitas, Neuchâtel. *

Commerce de gros cherche pour le 24 Juin
1947 ou date à convenir :

BUREAUX
• quatre ou cinq plé ces, dont «Jeux grandes

si possible une ou deux cheminées, local
pour archives, lavabo. — Offres sous chiffres

- P 7185 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour Janvier Jeune

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

On demande à louer
un appartement de qua-
tre pièces, confort, quar-
tier ouest en

échange
d'un de trois pièces, con-
fort moderne, quartier
est. Adresser offres écrites
& P. S. 603 au bureau de
la Feuille d'avis.

Technicien cherche
pour le 15 décembre ou
ler Janvier

chambre
tranquille, bien meublée
et chauffée, au centre de
la ville ou aux Saars de
préférence. — Adresser
offres écrites à D. V. 612
au bureau de la Feuille
d'avis.

Trois clames cherchent,
pour mars ou date à
convenir, un

appartement
de quatre ou cinq pièces.
Confort. S'adresser : Té-
léphone 6 27 87.
¦

Jeune fille cherche une

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

Technicien cherche
CHAMBRE A PESEUX

ou environs, pour tout
de suite. Eventuellement
échange contre une cham-
bre à la Chaux-de-Fonds.
Adresser offres écrites à
L. R. 568 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vente d'immeubles
M. Louis JORRIOZ exposera en vente par

enchères publiques les immeubles dont il est
propriétaire à Travers, savoir :

ler lot : une maison d'habitation au Haut-
du-Coin, comprenant six logements, buanderie,
atelier et dépendances, ainsi qu'un garage ;

2me lot : un jardin aux Bugnons, mesurant
188 m".

Les enchères auront lieu samedi 14 décem-
bre 1946, dès 14 h. 30, au café de la Gare, à
Travers.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au
propriétaire, à Fleurier, et pour prendre con-

, naissance des conditions d'enchères, en l'Etude
des notaires Vaucher , à Fleurier,

On achèterait à Neu-
ohâtel un

immeuble
avec commerce

(chaussures ou autres) .
Eventuellement, r e p r i s e
du commerce seul. Offres
a, l'agence romande im-
mobilière B. de Cham-
brler, Place Purry 1, Neu-
châtel.

POUR COMMERÇANT
A VENDRE
maison

commerciale
avec beau magasin, au
cenltire, trois logements
au soleil. Adresser offres
écrites à R. P. 599 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre â Peseux

petite maison
ae trois chambres. Adres-
ser offres écrites à H. M.
600 au bureau de la
FeulUe d'avis. .

A. vendre en
yille, immeuble
locatif, de cons-
truction récente,
in téressant pour
entrepreneur. —
S'adresser Etude
Jeanneret et So-
guel, rue du Môle
10, Neuchâtel.

TERRAIN
à bâtir

est cherché immédiate-
ment pour construction
d'une petite maison fa-
miliale à Neuchâtel ou
environs Immédiats. On
achèterait éventuelle-
ment maison récente
d'un ou deux apparte-
ments. Pressant. Adresser
offres écrites à Y. J. 597
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à personne seu-
le et tranquille un

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

GARAGE
est cherché de la poste
au stade. Case 305, Neu-
châtel. 

A louer , . '
LOGEMENT

de deux petites pièces,
cuisine et dépendances,
balcon, vue. S'adresser
après 19 heures : avenue
des Alpes 37, 1er étage.
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avisée soigne-t-elle toutes ces choses avec du savon blanc ... avec le blanc
savon Walz. Le savon Walz est fabriqué avec des huiles et des graisses pures;
c'est donc qu'il est blanc de nature. Et, avec un savon aussi blanc, les
petits draps et le linge d'enfant se conservent forcément blancs et propres.
L'éclat du neuf persiste indéfiniment!

Propreté étincctenUwtc k

blanc savon WÂVIVEg
Wft/ 40

La Fabrique
d'Ebauches de Peseux S. À.

engagerait un

JEUNE HOMME
ayant bonne vue et possédant si possible des
notions de mécanique. Ecrire ou se présenter.

Maison d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait

employée
sténo-dactylographe

pour entrée immédiate ou à con-
venir. Faire offres détaillées sous < •
chiffres P. 7488 N. à PublicitaSi '•',.: ,'

Neuchâtel. . ', .-t; ..3*, }

NOUS CHERCHONS :

un mécanicien complet
connaissant les machines et outillage de
précision ;

un bon ouvrier
connaissant le travail genre ébauches ;

ouvrières
pour petits travaux d'atelier propres et
faciles.

Travail suivi et bien rémunéré. Déplacements
payés. S'adresser à ROBERT S. A., Dombresson.

- .„ : .  "La fabrique d'horlogerie , '
Ernest Borel & Co S. A.

engagerait pour son département de vente

jeune employé (e)
sténo-dactylographe actif et conscien-
cieux pour la rédaction des factures et
autres travaux, notions d'allemand et
d'anglais nécessaires. Entrée en fonc-
tions : janvier 1947. Faire offres écrites

avec références et prétentions.

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

sténo-dactylographe
Adresser offres avec prétentions sous chiffres

P. 7429 N. à Publicitas, Neuchâtel.

• n mgf â -f iK  K»*m >• vDeux apprentis
compositeurs-typographes

trouveraient pla ces au printemps 1917
à l'Imprimeri e Centrale et de la Feuille
d'avis, à Neuchâtel. Tous renseigne-
ments concernant l'apprenti ssage seront ¦
donnés aux parents et j eunes gens que

.. la chose intéresse. S'adresser au bureau .
de\ l'imp rimeri e : rue du Concert 6,

ler étag e.

VENDEUSE
On demande une vendeuse, si
possible au courant de la bran-
che alimentation, dans important
commerce de la ville. Place stable.

Références, prétentions, photographie et date
d'entrée possible sous chiffres G. W. 594 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne d'un certain
âge, de toute confiance,

cherche place
pour le début de Janvier.
Adresser offres écrites à
B. D. 609 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

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

Accordéoniste
serait engagé pour les.fêtes de Nouveî-am, éven-
tiuellement petit orches-
tre. Offres au café-de la
Tour, Nemchâtel, télé,
phone 5 32 60. m ¦ ••• " : '.

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

personne
de confiance

et d'un certain âge.
Adresser- offres" avec

prétentions ' à - M. le
pasteur Ch. Matlle,
Coffrane (Neuchâtel).
Tél. 7 ai'37.

On cherche bonne

sommelière
connaissant bien le ser-
vice, ainsi que les deux
langues. Entrée immé-
diate ou à convenir. —
Offres : Hôtel du Lion
d'or, Boudry.

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

On cherche une

femme de ménage
pour deux heures par
Jour. Faire offres : case
postale 85, Neuchâtel,

On cherche un bon

accordéoniste
pour le Jour de Nouvel
an. Faire offres à l'hôtel
de la Croix-Blanche, Cres-
sier. Tél. 7 6166.

Une DAME DE BUFFET
(ou aide) ainsi que

une jeune fille forte
pour le ménage, sont demandées pour

«j . tout de suite ou époqu e à convenir par
,ij . le Bar de la Poste, Neuchâtel. Bons gages.

^^VODEY-SUCHARD, confiseur
s?ï .v-.- 1 cherche

VENDEUSE
ENTRÉE IMMÉDIATE

Employé (e)
sachant la sténo-dactylographie trouverait em-
ploi pour quelques semaines pour travaux de
statistiques et correspondance dans importante
maison de la place. — Faire offres avec pré-
tentions sous chiffres L. D. 596 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, Suissesse allemande, 22 ans,
désirant apprendre à bien faire le ménage,

cherche place
Entrée : janvier 1947.

Offres sous chiffres OFA 11.223 R à Orell
Fiissli-Annonces, Aarau.

Père de famille, ne
pouvant pour raisons ma-
jeures travailler au de-
hors, cherche nlmporte
quel

travail
.* à domicile

Pressant. Adresser offres
écrites à F. X. 608 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur offre ses ser-
vices comme '

aide de bureau
ou d'atelier

Ecrire sous chiffres B.
C. 605 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
active et dé confiance
cherche place dans bon
petit buffet de gare. —
Adresser offres écrites à
S. M. 590 au bureau de
la Feuille d'avis.
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La qualité et la beauté sont toujours appréciées

Achetez donc montres, bij oux et p ièces d'orfèvrerie
chez

H. PAILLARD
BLJOTJTIEB-HOBLOGEE-ORFÈVBB SETON 12

jeune homme âgé de
16 ans cherche place de

magasinier
ou emploi analogue pour
apprendre le français. —
Famille Hans Merz, Bourg
près Morat,

Retraité dMn certain
âge, mais en santé, désire

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

On cherche à acheter
d'occasion une

POUSSETTE
en bon état. Faire offres
aveo prix sous chiffres
D. O. 607 au bureau de
la Feuille d'avis.

André Dirac
MASSEUR AUTORISÉ

PAR LISTAT
Massages

pour sportifs
à l'entraînement

Tél. 5 34 87
Se rend & domicile
Faubourg du Lac 3

Perdu

plaque d'auto
vaudoise 19352. S'adres-
ser : M. Plrchler, Moulln6
14, Yverdon.

CHAT NOIR
égaré, nom : Négus. «•
Prière de le rapporter
contre récompense à la
rue des Poteaux 7, les
étage.

Madame Charles BOURQUIN et ses enfants, I
profondément touchés et réconfortés par les ¦
nombreuses marques de sympathie qui leur B
sont parvenues, remercient sincèrement tous I
ceux qui les ont entourés et leur expriment B
toute leur reconnaissance. £3

Madame Georges KAESER-BANDERET, ses
enfants et sa famille, touchés des témoignages
de sympathie reçus pendant les jours d'épreuve
qu'ils viennent de traverser, prient tous ceux
qui les leur ont adressés de trouver ici l'ex-
pression de leur profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial pour les nombreux
envols de fleurs.

La famille éprouve un sentiment de vive
gratitude à l'égard des autorités communales
de Cortaillod , de la direction et du personnel
de la Fabrique de câbles, ainsi que des nom-
breuses sociétés, pour leurs marques d'affec-
tion et d'encoura gement.

Cortaillod , le 10 décembre 1946.

j Profondément touchée par les nombreuses I
¦ marques de sympathie qui lui ont été témol- H
I gnées pendant ces jours de deuil, la famille I
I de Madame Charles MATXHEY-BÉGUIN remer- I
9 cie chaleureusement toutes les personnes qui I
a l'ont entourée. s



A vendre, faute d'em-
ploi, une

baignoire
en zinc

avec rampe à gaz, â l'état
de neuf . — S'adresser à
Mlle Olga Carrel, Grand-
champ-Areuse.

A VENDRE
cinéma « Pathé-Baby »,
Fr. 70.— ; moteur électri-
que, genre Industriel,
puissant (neuf), Fr. 60.— :
bobine « Ruhmkorff », Fr.
10.— ; appareil & rayons
ultra-violets avec acces-
soires, Fr. 20.— . S'adres-
ser : Côte 131, ler étage.

A VENDRE
un gramophone portatif
« Paillard » avec vingt-
cinq disques, état de
neuf. S'adresser : Cassar-
des 12, rez-de-chaussée,
entre 18 h. et 20 heures.

Ba dtu fl̂ ilmFn
¦jSLA l̂lÉ ELECTRIQUES

A VENDRE
une poussette de cham-
bre avec matelas et cous-
sin, une poussette belge
avec pare-boue, un you-
pa-la, le tout en parfait
état. Demander l'adresse
du No 607 au bureau de
la FeulUe d'avis.
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\l / /  B.rî .1 Tablier-robe "—~—-^I l  / / en cretonne pur coton , façon T«l»l!«»« ,.L-
M . f parisienne, jupe à godets, des- Superbe ' 8DIIB1 ¦ lOD6
- 1 il  uins n°uveaul.é> suI_ f°nJÎ de coupe élégante, à grande

SL \ 
bleu ou tur1uolse 

25 80 impression mode , sur fond
à k l^J 

* marine , nattier, rouge OQ QA

Tous ces tabliers s'obtiennent dans les tailles
_ , „ 40 à 48
Tahlipr-rnhp en cret "nne pur c°-I dUlier-l Une ton , ravissante im-
pression fleurs sur fond marine, IA ^Enattier, rouge Iw i lw

Choix magnifique en TABLIERS à bretelles, forme hollandaise, parisienne ou américaine

n EU C H fiTEL

WèMÈMÊPIÈ

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

A vendre
une poussette de

poupée
une paire de

patins à roulettes
une paire de

patins nickelés
à glace

S'adresser après 19 heu-
res : avenue des Alpes 37,
2me étage.

A vendre un

veau-génisse
de dix Jours, avec mar-
que métallique et mar-
que laitière. Jean Gre-
mlon. Fontainemelon, tél.
7 1182.

A vendre une
BICYCLETTE

DE DAME
à l'état de neuf. Moyeux
trois vitesses, pneus neufs.
Véritable occasion. Ecrire
sous chiffres O. W. 592
au bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASION
« Larousse » du XXme

siècle (six volumes) et
« Grand Mémento la-
rousse » (deux volumes),
état de neuf belle re-
liure, prix intéressant. —
Téléphoner : Neuchâtel
5 3188.

A vendre
une paire de peaux de
phoques, une paire de
pantalons pour gymnas-
tique artistique, neufs,
taille 44-46, un beau gra-
mophone portable « Tho-
rens », une règle à calcul.
Demander l'adresse du No
601 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
Lavabo-commode blanc;

patins vissés, No 38-39 ;
belle grande poupée, à
vendre, le tout à l'état de
neuf . Demander l'adresse
du No 604 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
manteau

pour fillette
de 4 à 6 ans, fourrure,
mouton blanc, à l'état de
neuf. S'adresser : Esca-
liers des Immobilières 7,
ler étage, & droite.

REMORQUE
rur vélo, éta t de neuf ,

vendre . Prix raisonna-
ble. S'adresser au télé-
phone 5 36 44.

( " ÏLe cadeau que vous désirez...

Une cravate p ure soie
signée

Savoie-f éetitj aievte
CHEMISIER / S. A.

RUE DU SEYON N E U C H A T E L

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

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
pour 1947

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

6 mois, Fr. 12.— ; 3 mois, Fr. 6.—

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV. 178.

W/> . Serviettes
(vr U^a^̂  d'aff a ires

*& **\€^^^  jâÉÏ̂T U  ^n lns'runlcn' de

'U- iliSk % *̂**\&x< W travaM 9ut' t'achète

YWvl^i^cJ V\ ) \ au m*eux chez

Rue de la Treille '

-^m*»**È*M*ÈWMiÈ****i*m*MWiÈ»***MW*mm*È******msM*****m************»************************m**̂ '

Sk̂  BULLETIN 
DE 

COMMANDE S^»A

au prix de Fr. 5.10 par trimestre ^HKKW//////

Rue : 

Localité : 

Quel Cadeau pourrais-je bien faire pour Noël à ma BIËÈkâ
femme? Quel que chose pour son usage personnel... Mlf imË
pour le ménage?... Ah! j 'ai trouvé! un HOOVER, ç3 mÈÈÊËsera parfait! Il y a longtemps qu 'elle en parle, et je sais BalÊSÈqu'elle en a besoin. Un Hoover ne lui fera pas seule- MËltmSm
ment plaisir le jour de Noël , mais encore chaque jour mJwÈÈË
pendant de nombreuses années. En outre, U ménage " WÊ
Us tapis et leur donne leurs fraîches couleurs. Ŝfi$Hr

A MI Démonstration sans engagement H?*5ST ^*****%

lîW jiF  ̂ HOOVER-OFFICE - Tél. 5 49 02 
/~^ 1̂̂ jK!&ÉÉÊ

i\(J>*>§̂  HOOVER-SERVICE - Tél. 5 43 14
Faubourg du Lac 33

Demandez les prospectus détaillés sur les deux modèles

Î Le  
classeur à documents « Billing » |

est un meuble élégant , pratique et mobile, apprécié Bk
chez soi comme au bureau , partout où on aime l'ordre. IB

Contenance : 100 dossiers suspendus. m
Dimensions : Hauteur 78 cm. S

Largeur 83 cm. jg
Profondeur 44 cm. En

Exécution en chêne clair ou foncé , avec n
ML une serrure pour le compartiment KA
B supérieur Fr. 203.— j r §

I Magasin fermé ^^TOC/TU) 
|

 ̂

le di
manche 9, rue Saint-Honoré W

Complet noir
pure laine, d'avant-guer-
re, è. l'état de neuf, taille
moyenne, à vendre. —
S'adresser : Monruz 56,
ler étage, dès 19 heures.

A vendre, pour cause de
double emploi,

cuisinière à gaz
« Le Rêve », quatre brû-
leurs, grand four, en par-
fait état. Valangines 52,
tél. 5 31 63.

Potager à gaz
A vendre potager à gaz,

trois feux, four, parfait
état. Réelle occasion. —
S. KUng, Fontaine-An-
dré 78, Neuchâtel.

Assortiment
« Mécano »

avec moteurs électriques
4 et 125 V. - Saars 52,
tél. 5 47 89.

A VENDRE
à. l'état de neuf . et pour
cause de double emploi,

cuisinière à gaz
« Le Rêve »

modèle No 145, émalllée
blanche, à quatre feux,
deux fours et régulateur.
S'adresser : téléphone No
5 22 38.

TRUIE
A vendre (faute de

place) belle Jeune truie
toute prête chez Fernand
Walker , Cortaillod , tél.
6 42 32.

A VENDRE
deux oies de Toulouse,
6 kg., Fr. 40.— la pièce ;
trois coqs « Leghorn »,
pure race, beaux sujets,
3 kg. pièce, 9 mois, Fr.
18.— . Zaugg Willy, Fon-
taines (Val-de-Ruz),

Manteau noir
pure laine pour dame,
taille 46, Fr. 60.— ; collet
renard , Fr. 45.— ; panta-
lon ski golf bleu marine
pour dame, Fr. 45.— ;
une valise cuir bleu 50/
30, Fr. 40.— ; sac de
voyage ' beau cuir, Fr.
35. — . S'adresser de 9 h.
a 14 heures et entre 18 h.
et 20 heures. Demander
l'adresse du No 610 au
bureau de la Feuille
d'avis.



LES BEAUX ENREGISTREMENTS

Les chanteurs...
Paul Sandoz

Minuit  chrétien
Voici Noël H. M. V. JK 18
Il est né le divin enfant
Le Ciel a visité la terre JK 19

et toute «ne grande collection de
beaux disques populaires et classiques

Georges Thill
Airs d'opéras et mélodies
Disques Columbia anglais, récemment

parvenus
Elisabeth Schuniann

Schubert , Ave Maria
H. M. V. DB. 2291

Mozart , Berceuse H. M. V. DA. 6006
Mariait Anderson

Brahms, Bhapsodie pour aito
H. M. V. DB. 3837 et DA. 1700

André d'Arkor, ténor
Gounod , Ave Maria - Benedictus

Columbia BFX. 1
Chœur de la Cathédrale

de Strasbourg:
Mozart , Ave Verum
Mozart, Adoramus te Ohriste

Columbia LX. 766
Bach, Chœurs de la Passion selon
saint Jean H. M. V. FKX. 75

AUDITIONS SUH
AMPLIFICATEUR PERFECTONE

HUG & CIE, MUSIQUE
NEUCHATEL

Amour créole

FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 33

S A I N T - A NG E

Elle lança les cinq billets au sor-
cier. Celui-ci les mit aussitôt dans la
tête de mort.

— Adieu, dit-elle enfin. Et elle dé-
vala vers l'auto en s'exclamant : « U
rie manquait plus que ce détail humo-
ristique, la boîte crânienne servant
de tire-lire ! »

En quelques minutes, elle atteignit
la voiture ; Zabelle dormait , affalée
dans les coussins à l'arrière. Elle ne
Îirit pas la peine de la réveiller, mit
e moteur en train et après une mar-

che arrière hardie, fonça à nouveau
vers les coteaux de Saint-Glande. Une
exaltation la soulevait, elle appuyait
sur l'accélérateur et la souple machi-
ne obéissait, précipitant sa course
vertigineuse.

A un arrêt brusque, Zabelle se ré-
veill a en hurlant :

— Seigneur, seigneur, où suis-j e ?
— Tais-toi , nous sommes arrivées.
— Ab 1 Madame est revenue, Ma-

dame est guérie ?
— Guérie, complètement guérie.

Pour te remercier, je t'offrirai trois
beaux madras de soie.

Zabedle battit des mains.

— Moi les mettrai pour la messe à
Notre-Dame-du-Carmel.

— Descend et rentre sans bruit.
Jacques avait passé son temps à

rôder autour de la maison et à se
lamenter. Il se précipita vers la voi-
ture comme un fou.

— Où es-tu allée ? Je craignais un
accident, je ne sais quoi. Heureuse-
ment j'ai vu les phares à travers les
mornes.

Elle sauta vers lui avec son pré-
cieux sac à main.

— Tu es en loques !
— Qu 'est-ce que cela fait  ? J'ai re-

couvré ma tranquillité d'esprit.
— S'il te suffit d'une promenade

dans la brousse pour cela.
— Que t'importe... que t 'importe 1

répétait-elle. J'ai de nouveau foi en
l'avenir... Nou s triompherons...

Et il crut encore à la puissance de
la flamme qui illuminait sauvage-
ment ses prunelles.

V
Le lendemain matin , au coup de

gong du petit déjeuner, Lucie, Jac-
3ues et Claude se réunirent autour
e la table de la salle à manger.
La journée s annonçait magnifique

et Claude après le bain , se sentait
dispos et l'esprit clair. Il commen-
ça à manifester son intention d'aller
au bureau, sitôt le premier déjeuner
dépêché.

— Mon vieux Jacques, nous allons
manger rapidement et nous mettre
au travail, n'est-ce pas ?

Il s'aperçut alors que son ami avait
un visage ravagé et presque verdi,

— Tiens, qu'as-tu ? Une mauvaise
nuit  ?

— Oui, s'empressa de répondre Lu-
cie, une affreuse nuit. Jacques m'a
fait  une crise de paludisme, aussi je
doute qu 'il soit capable de vous
accompagner aujourdTiui rue de Pen-
thièvre.

Jacques protesta :
— Mais si, je vais m 'étendre une

heure et nous descendrons au bu-
reau. Les femmes, si nous les écou-
tions , nous garderaient dans du co-
ton , à la moindre indisposition.

Claude mangea de bon appétit. Le
café noir qu 'il absorba lui parut avoir
un goût particulier. Il en fit  la re-
marque !

— Ce café de la Guadeloupe a un
arôme bizarre. Il est très parfumé,
mais laisse un goût d'amertume sur
la langue.

Lucie essaya de détourner la con-
versation ; au contraire son mari,
proclama :

— Ici, on fait toujours le café très
fort , pourtant j e n'ai jamais ressenti
ce que tu expliques là, même à mon
arrivée. Cela doit être une question
d'habitude et j'ai ^eut-être 

le 
palais

moins fin que toi. Tu me permets
d'aller me reposer, Claude. Lucie te
tiendra compagnie, jusqu'à ce que
je sois plus vaiMant.

Mme Martinier entraîna son hôte
au salon.

— La santé de mon mari me cause

iè' grandes inquiétudes. Je vous de-
manderai un peu de patience pour
lui, ce matin. Et puis, n'avez-vous
pas tout le temps de vous mettre à
la tâche ? J'imagine que vous avez
en tête des projets autrement doux.

Chambrun n aimait pas les allu-
sions aussi directes à ses projets, dont
il tenait à ne rien révéler. Il était
assis dans un fauteuil en rotin , face
à Lucie, qui le regardait avec une fi-
xité et un intérêt qu'il jugeait assez
inexplicables.

Au même moment, une bouffée de
chaleur le parcourut, puis un frisson.

— C'est curieux, j 'étais si bien , il
y a seulement cinq minutes. Une lassi-
tud e subite m'envahit.

Lucie reprit la parole en riant :
— Voulez-vous que je vous octroie

aussi la permission de vous étendre ?
— Non , je tiens à lutter contre cette

torpeur. Est-ce drôle, ce besoin de
dormir...

— Pas le moins du monde, c'est le
climat. Après chaque repa s, il en se-
ra probablement de même.

— J'ai envie de me remuer, de
marcher...

— Descendez jusqu'au jardin , il
ne fait pas encore chaud et si vous
franchissez la grille, vous apercevrez
Rose-Lise en train de couper des
fleurs pour ses vases.

On ne pouvait lui proposer façon
plus tentante de se secouer et de réa-
gir. Il accep ta avec un mouvement
d'enthousiasme, qui força le sourire
de son interlocutrice. «Et il se fi-
gure malin, le pauvre garçon, en ne

voulant pas dire un mot de son
amour... >

Claude, après avoir erré dans les
allées du jard in anglais, franchit les
portes et flâna devant les grilles de
la propriété voisine. Il clignait des
yeux 

^
devant les éclatants parterres.

Bientôt il ne tarda pas à discerner,
se mouvant au-dessus des rosiers et
des azalées, une vaste capeline de
paille tressée, nouée d'un ruban de
velours noir.

— Hello... Bonj our... cria-t-il, après
avoir contemplé a son aise la gracieu-
se silhouette de la jeune créole.

Elle se redressa et courut vers lui.
— Bonne surprise 1 Entrez vite I
Leur poignée de main dura plus

qu 'il n 'était correct entre amis... Elle
l'entraîna en courant , sous une pergo-
la , dont la voûte supportait des vases
remplis d'orchidées aux folles retom-
bées florales. C'était là une des gloi-
res de la Basse-Terre, la collection
d'orchidées de M. Timoléon de Chi-
vry. La lumière jouait à travers les
cataractes multicolores.

— Quel endroit de délices I... mur-
mura Claude.

— N'est-ce pais ?
Ils s'étaient assis sur un banc de

pierre monumental.
— Que vous êtes belle. Rose-Lise,

vous évoquez les merveilleuses créo-
les d'autrefois. Votre toilette est sem-
blabl e à celles qu 'elles portaient ja-
dis : cette longue robe de cotonna-
de à fleurs, aux manches gonflées
et froncées sur le bras découvert,
votre collier aux fruit s de corail, vos

lourds bracelets d'or rouge, tou t me
reporte aux époques révolues. Que
ne suis-je vêtu comme les planteurs
d'autrefois, avec le grand chapeau
qu 'on voit sur certaines gravures de
Bernardin de Saint-Pierre.

— C'est délicieux, répondit Rose-
Lise de vous découvrir aussi roma-
nesque.

Brusquement, Claud e s'appuya au
dossier de pierre, il fu t  à nouveau se-
coué d'un frisson profond. Rose-Lise
se leva d'un bond et l'appela su,r un
mode angoissé.

— Claude... Claude...
EHe crut qu 'il étai t évanoui, tant il

était pâle. De grosses gouttes de
sueur perlaient sur ses tempes. Il bat-
tit faiblement des paupières.

— Répondez-moi... Parlez-moi...
Vous me faites peur. Tout à l'heure,
vous me disiez des choses charman-
tes... charmantes, et maintenant.. .

Il fit un effort considérable pour
se redresser.

— Ne vous effrayez pas , de grâce.
Ce n 'est qu 'une indisposit ion passa-
gère. Avant le déjeuner , j 'étais fort
bien.

— Je vais vous faire apporter un
cordial.

— Almaïde, cria-t-elle à la vieille
bonne qui remontait vers les ter-
rasses.

La négresse accourut et contempla
le jeune homime avec attendrisse-
ment.

— Qu 'avez-vous, monsieur ? Que
sentez-vous ?

— Rien de arave. (A suivre.)
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Camionnette
< Chrysler », belle occa-
sion, parfait état, grand
pont neuf , à vendre pour
cause d'achat d'un ca-
mion. Epicerie L. Sandoz,
Parcs 16, tél . 5 37 80.
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est aujourd'hui
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Mariage
Jeune homme présen-

tant bien, ayant place
stable, aimerait rencon-
trer Jeune fille ou dame
âgée de 22 à 30 ans, pré-
sentant bien, en vue de
mariage. Réponse à tou-
tes lettres signées et ac-
compagnées d'une photo-
graphie. Adresser offres
écrites à M. T. 606 à case
postale 6677, Neuchfttel

De l'argent gagné
en demandant nos
catalogues d'accor-
déons ; pas de dé-
pense inutile. Tous

les modèles.
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET
Tél. 5 14 66 - Matlle 29
Magasin : Seyon 28

NEUCHATEL

[ FABRIQUE M TIMBRES tÊSa*
lUTI BERCCRlf^
I N8UCHATIL J

Beaux-Art» H
Téléphone 510 48

Tleuchatet, ff lewiiei

O r d o t  à s o n
outillage moderne

d s o n
grand choix
de caractères

A t o n
riche assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bne du Concert 6

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

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Occasions
A vendre : un radio

« P h i l i p s  », adaptation
d'un plck-up et deuxiè-
me haut-parleur, trois
longueurs d'ondes, œil
magique ; un appareil de
photo « Exacta » 4 X 6 J 4 ,
optique : Zelss-Tessar 1 :
2,8, fermeture à rideau
1/1000 ; un accordéon
diatonique « Gloria » avec
fourre ; un piano d'étu-
des, cordes croisées, cadre
en fer ; un réchaud à gaz
émalllé, trois feux. —
S'adresser : Musée 4, 3me
étage, à gauche, à partir
de 18 heures.
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S/ VOUS DÉSIREZ
DE BEA UX ME UBLES BON MARCHÉ

adressez-vous

AU BUCHERON
Ec/use 20 TéZ. 5 26 33

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

TEl.5.10.83 NEUCHATEL
M.H.JOST

Ses menus variés
Sa cuisine soignée
Sa cave renommée

vous feront passer d'agréables
fêtes de fin d'année

LA BOUCHERIE

M. VUITHIER
Bassin 2 — Tél. 510 68

vous offre pour les fê tes  :

->- Gros poulets du pays
->. Langues de bœuf fraîches

et salées
-*» Beau porc fumé - Palettes
->- Jambon ¦ Salamis
—*- Charcuterie fine
—? Agneaux ¦ Veau
r+- Bœuf 1er choix

RÉSERVEZ-NOUS DÈS MAINTENANT
VOS COMMANDES , s.v.pl.

VINS FINS
LI Q UEURS
de 1er choix

F. SPICHIGER
NEUCHATEL

Neubourg 15 Téléphone 51512

Zcutetta
LA SOURCE DU SALAMI

RUE DES MOULINS 23

VINS ET LI QUEURS

Laiterie du Lac
Produits laitiers de lre qualité

Tête de moine - Mont-d'Or
Gorgonzola • Roquefort, etc.

VUILLEUMIER & C«
SAINT-HONORÉ 12 - Tél. 5 22 67

t Pour vos ENFANTS

y •

tricycles \
cyclorameurs I
trottinettes > chez
petits vélos i
vélos écolier J

G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29

Tél. 5 3* 27 - NEUCHATEL

Chez soi satisfai t
avec un intérieur parfait

afin de réaliser ce vœu
adressez-vous à

Francis JAQUET
TAPISSIER-DÉCORATE UR

Tél. 54575 NEUCHATEL Evole 18
qui vous fournira :

Meubles garnis en tous genres
Ré parations - Transformations
Rideaux - Literie
Grand choix en tissu de
provenance suisse et étrangère.

LA DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, coffrets, parfums,
poudres, liqueurs, etc., pour vos cadeaux
de Noël et Nouvel an.

g|kw <|̂  dès maintenant
lPMl|lp§§ vos commandes

H fi'̂ flW Boulangerie - Pâtisserie

^* L. BOICHAT fils
Moulins 17 Tél. 516 27

KOCH CHAUSSURES
75 ANS

au service de la qualité

GRAND CHOIX DANS TOUS LES GENRES

Rue du Seyon - Angle rue du Râteau
Neuchâtel

Pour vos achats en chocolat, biscuits,
biscàmes et fruits secs...

adressez-vous au magasin spécialisé

H. Ruegsegger
PLACE DE L'HOTEL-DE-VTLLE

Vous y  trouverez le choix, la qualité
aux prix les p lus avantageux

MRGflSIN E.MORTHIER vous offre

LtARGÊEL CADEAUX
LIQUEURS FINES : pour tous les goûts
PORTO (20 ANS) : à Fr. 5.50 la bouteille

Malaga - Madère • Sherry - Vermouth

Contre le froid...
moenssins, gilets, doublures, semelles
en peaux de mouton anglais !

Belles peaux de
MOUTONS PERSANS

pour tapis

cmgrx" p»""1 ĵ*
Concert 4 — ler étage
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Bonbons *u chocolat
fabriqués p&r ia maison

Pour vos achats, une visite à k

PAPETERIE MODERNE
R. Gunzlnger
TERREAUX 7

Vous y  trouverez un beau choix,
dans tous les articles de papeterie

Y a-t-il quelque chose de plus beau que de procurer une joie à son prochain ?
Y a-t-il un moment plus propice à cela que l'époque de la Noël durant laquelle
nous fêtons la sublime fête de l'amour ?

Des paquets de Noël sont des messages d'amour entre les parents et leurs
enfants , entre frères et sœurs, entre amis et étrangers.

Des paquets de Noël aux personnes étrangères !... Aucune époque ne fut plus
que la nôtre riche hélas I en individus isolés dont la vie est complètement dépour-
vue du rayonnement de l'amour. Et là où la misère est réelle — souvent elle ne
s'étale pas au dehors. Elle se cache dans le coin le plus obscur d'une pièce froide.
Point d'arbre de Noël , point de cadeaux, pas un brin de lumière ou de chaleur
pour certains êtres en cette nuit de Noël n'ont passé et ont fait de lui un isolé,

Heureusement il se trouve partout des femmes compréhensives dans le cœur
desquelles s'épanouit le miracle de Noël. Elles se donnent de toute leur âme et
accourent à l'aide de ces isolés , de ces étrangers qui sont frustrés de toute Joie
de Noël. Elles préparent des paquets de Noël, elles y mettent de bonnes choses,
des habits chauds, de la nourriture et les parent de branches de sapin.

Combien de ces malheureux dans le monde s'il n'y avait dans notre cœur
ce besoin d'amour qui donne aussi une pensée à des êtres inconnus !

Les paquets de Noël faits et envoyés dans un tel esprit sont bien plus précieux
que l'argent et l'abondance, car ils contiennent une parcelle de notre cœur.

Voilà ce qui fait le prix de ces paquets expédiés à des inconnus — n'apparte-
nant point au cercle de nos amis — et qui leur semblent lourds comme s'ils
étaient faits d'or pur. Ces paquets brisent les chaînes de l'isolement et font repren-
dre confiance aux cœurs abusés et fatigués.

Dans leur vie solitaire, l'étoile de l'amour a jeté un rayon de lumière...
(Adapté par R. B.)
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Parap luies
Nous présentons toujours

Les dernières nouveautés
avec un souci constant du grand
choix, de l 'élégance et de la qualité.

... ^U^à^e£^
Rue de la Treille Neuchâtel

Les maîtres français et suisses
des XIXme et XXme siècles

Une exposition de tableaux au musée de Fleurier

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

Très belle exposition, par son harmo-
nie et sa qualité, que celle qui se tient
actuellement au musée de Fleurier, sous
les auspices de la société « Pro Artc ».

L'ensemble des œuvres exposées est
une vaste fresque allant du romantisme
à l'époque contemporaine, mais la note
dominante est donnée, toutefois, par les
artistes des cinquante dernières années
du siècle précédent.

Et parmi ces artistes, notamment
ceux qui suivirent les traces de Corot
et de Rousseau abandonnant , pour le
plein air, l'atelier et la minutie de leurs
prédécesseurs et mettant l'accent sur la
forme, la masse et le volume.

Cette tendance, qui prédomine à l'ex-
position du musée de Fleurier, est con-
nue en France sous le nom d'école de
Barbizon et, en Suisse, d'école gene-
voise.

W. Rœderstein : « Un dominicain à Florence ».

Dans le cadre restreint d'une chroni-
que comme celle-ci , il est impossible
d'analyser en détail chacune des toiles
séparément. Mais il vaut la peine que
nous signalions, de cette riche collec-
tion , quelques-unes des couvres les plus
marquantes sans qu 'il faille croire que
les autres méritent le 6ilence !

/^. ** ***
L'école de Barbizon est représentée

par deux de ses meilleurs peintres ani-
maliers : Charles Jacques, auteur des
« Moutons dans la bergerie », et Constant
Troyon , dont le « Renard pris au piège »
offre un exemple caractéristique du gen-
re dans lequel excellait l'artiste. Alfred
Dcdreux , Rosa Bonheur, G. Michel, Em.
Laborde, Ad. Cabanes et Gustave Cour-
bet , avec une « Ferme française » d'un
puissant réalisme, illustrent avec éclat
une période féconde.

De son côté, l'école genevoise est ma-
gnifiquement mise en valeur. Nous y

trouvons les noms d'Alexandre Calame,
François Diday, Castan, George, Tour-
nier, Bocion et Barthélémy Menn qui a
peint un « Paysage d'automne » et une
« Etude d'arbres » dans ce style si près
de celui de Corot que parfois on con-
fond les deux maîtres.

Quant à la « Salle de danse », de Ben-
jamin Vautier, elle est l'une des pièces
maîtresses de l'exposition avec « Le phi-
lanthrope américain » du prestigieux
coloriste Fr. Buchser.

Les artistes neuchâtelois occupent une
large place dans la salle. D'abord les
Robert : Léopold, Paul et Théophile ;
puis les Max i mi lien de Meuron, de Pu-
ry, Ed. Girardet, L. Berthoud et enfin
Giiîtave Jeanneret, auteur d'un solide et
charmant « Environs de Neuchfttel ».

Parmi les peintres contemporains, iï
convient de citer « Le vieux paysan li-
sant la Bible » d'Anker, deux imposan-
tes études, « Le bûcheron » et « Le fau-
cheur », ainsi qu'un « Buste de jeune
femme » très racé de Ferdinand Hodler,
une « Tête de fillette » de Renoir. « Le
châle espagnol » par Maurice Barraud,
un violent paysage de Cuno Amiet , et,
enfi n, « Le moulin de la Galette a Mont-
martre » par Maurice Utrillo qui appor-
te une bouffée d'atmosphère bien pari-
sienne sans rompre l'équilibre de cet
ensemble de choix procurant aux visi-
teurs plus qu'un simple plaisir visuel
éphémère : une leçon de peinture et
la .joie profonde qui naît de toutes les
véritables œuvres d'art. Q. rj.

Communiqué»
Exposition

de Mme Studer-Iiiechtl
Fidèle à sol-même, Mme A, studer-Llechtl, en son exposition au No 1 de la

rue Salnt-Honoré, présente, une gamme
étincelante de fleurs et une fort Joliesérie de paysages et de natures mortes.
Elle a compris qu'il ne suffit pas de don-ner à la fleur sa forme et sa couleur pour
la bien peindre, mais qu'il y faut aussitoute sa poésie.

Dans ses œuvres florales — que j'aime-
rais toutes pouvoir citer et qui sont d'une
étonnante réussite de mise en page — elle
a su mettre les caractéristiques, Je dirai
même l'âme propre à chaque fleur. Ses
« Pavots », c'est tout le charme de l'été.
Ses « Chrysanthèmes » à la pâte copieuse!
et à l'énergique dessin, c'est toute la pa-
lette chaudronnée de l'automne. Ses fleurs
sont vivantes parce que profondément sin-
cères.

Ses natures mortes démontrent une
grande sensibilité et l'on ne se lasse
point de les scruter longuement : elles
disent tant de choses I Et dans ses pay-
sages, l'artiste a su rendre la Juste pers-
pective et la fluidité de l'atmosphère.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15 récital

Dlnu Llpattl.
CINÉMAS

Palace : 15 h.. Fantasia
20 h. 30. Tlno Rossl, 'sur scène.

Théâtre : 15 h . et 20 h. 30, La ruée vers
l'or.

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

Marie

f i l  l

Il ira loin X. *v ^̂
SI». .  /^-̂ ^-yv.
li... son pire est encore là pour • L J_ ' \

j2Z> /  \faire fact à te* frai * d'études ou j - ^  t \
d'apprentissage. i ^ ^J j'Ŝ ^'A \
Mai * qu adviendrait-il ^^T̂ / % W \
si... ton p kr. lui était prématuré - //f f \_dj\ g
ment enlevé ? '/ **̂

 ̂ J

Il serait vraiment
QOIIlïïiaffe que l'avenir d* votre

enfant «oit brisé. *'0 avait le malheur de vous

perdre !

La vie est une lutte, dans laquelle «culs le*

mieux armés ont la possibilité de réussir. Donnes

donc le maximum de chance* è votre enfant et

concluez pour lui une assurance plan d'avenir

auprès de « La Genevoise ». ce qui lui permettra

de terminer ses études, quoi qu'il arrive.

Nos représentants se tiennent a votre entière

disposition pour vous donner de plus amples

renseignements et vous soumettre des offres

adaptées aux primes que vous voulez verser.

N'hésitez pas a nous demander un entretien.

Un simple appel téléphonique suffit.

/f COMPAGNIE DaUURaNCK SUP LA Vif

\ _ J
Agent général pour le canton de Neuchâtel :

Paul Robert 56, rue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds Tél. 22218

CTJrn*TJ JJWffit Depuis Fr. 30.— M

BRILLANTS
BLANCS SANS DÉFAUT

9 H - 3,20 - 1 - 5 - 7 X - O carats
montés en bagues pour dame
en platine, a vendre 20 % en

dessous de l'évaluation.
S'adresser sous chiffres J. G.
505 au bureau de la Feuille

d'avis.

s * ; \r UN CADEAU de qualité
fait toujours p laisir et coûte moins cher !

^T^-y -p rj notre grand choix
v vJ X 11* *tLà nos vitrines nos prix

BEGUIN G.MPBRRfft îfoM

i  ̂ S PLACE
 ̂
p u R R  y

PIANO
A vendre, pour cause de

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

A vendre une voiture
« Wolseley »

6 CV y,. Prix Intéressant.
Adresser offres éorites &
M. X. 542 au bureau de
la Feuille d'avis,

A vendre

camionnette
« Citroën », 10 CV, 800
kg., pont bâché ; moteur,
pneus et peinture remis
à neuf. S'adresser : ga-
rage Stauffer, Barrières,
tél. 5 30 73

^MDM JBB̂ BBBV ̂ a *\*Ww

li j If A Noël joyeux

f  CHEMISES

I 

CRAVATES
PYJAMAS

Du choix, des prix dans la qualité £

~ 
NEUCHATEL jj

1 Chambre à coucher N° 12 |jjj |j

ï£ î\\wï~*\\\\m^tiZ3MÉ^Kfcx-1¦ i fin i aBBPBBsSStawWiaO^M ŝSO

Avant d'acheter votre manteau de
tissu, lisez cette annonce :

A vendre
MANTEAU DE FOURRURE

taille 42-44, brun et noir, long poil et rasé. Prix
très avantageux. Facilités de paiement. Demandez
choix sans engagement. F. Stelner, Manessestrasse
No 95, Zurich 3.

'BEAUX CADEAUX
POUR GRANDS ET PETITS

£t „¦
â MEUBLES — LITERIE *
I ARTICLES D'ENFANTS g
y FAUBOURG DU LAC 1 - NEUCHATEL !
I Tél. 5 26 46 I

:—: r
Pour vos

citernes à mazout
adressez-vous à

A. Romang, constructeur
Neuchâtel - Tél. 5 33 59 et 5 3397

ILes 

rhumatismes vous tourmentent-ils? H|
ou la sciatique, la goutte, le lumbago ? H
Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- EKj
culalres ? Votre estomac, votre appareil BJfS
digestif fonctionnent-'ls mal ? Alors faites BïïS

1 une euro avec le « Baume de genièvre BHff
1 Rophalen ». un remède naturel qui vous BEI
I fera beaucoup de bien II éliminera l'acide flfl
I urlque de votre sang, purifiera la vessie RJ
H et les reins et stimulera tout l'organisme. M
I Flacon d'essai : 3 fr. 20, flacon pour cure 99
B complète : 6 fr. 75, en vente dans toutes BJ
BL les pharmacies et drogueries. — Fabricant : BJ
H Herboristerie Rophalen , Brunnen 111. BJ

Ameublements GLOGKNER
CREDO-MOB PESEUX, place du Temple 4, tél. 6 16 73

Grand choix de studios. Ŝ SoiSS
telas en beau tissu, sans coffre, 2 m. X 80 cm.

Fr. 335.—
« Couch » avec coffre a, literie, bras réversibles,
deux coussins, très beau tissu, matelas à res-
sorts Fr. 385.—

Colla à _...... Buffet de service en noyer
03116 a manger, avec dessus argentier, table à

rallonges à pieds galbés, quatre chaises Fr. 555.—

Belle chambre à coucher, ^fooo^'
PLUS DE DIX CHAMBRES EXPOSÉES

Tous meubles de cuisine
Visitez nos magasins sans engagement, notre choix
de combinés, petits meubles, lampadaires, etc.

Grand choix de tapis
Belle literie complète, beaux couvre-lits

FIN DE CHASSE

L'opinion d'un nemrod
Fin de chasse

Le dernier lièvre est mort , créant
toute une histoire qui agrémentera
les longues veilles d'hiver.

La génie lapine n'est pas la seule
à se réjouir de cette fin de chasse
car, cette année, les polémiques vont
leur train avec d'autant plus d'adresse
qu'un chasseur a pris le parti de ses
victimes et a gagné facilement à sa
cause les gens bien pensants.

Les lecteurs qui se sont très juste-
ment attendris à la description d'un
massacre de chevreuils et réjouis à
l'énumération de mesures à prendre
pour empêcher le renouvellement de
faits semblables, ces lecteurs méri-
tent des précisions.

Les braconniers et les maladroits
se retrouvent dans toutes les classes
humaines, mais avec des appellations
différentes. La « malhonnêteté > n'est
pas une invention du siècle propre au
chasseur et si la chasse est millénaire,
tous les défauts qui en découlent sont
du même âge. Il est amusant de cons-
tater que des hommes, à la recherche
de sujets d'actualité, puisent précisé-
ment dans nos façons de faire les plus
anciennes, les exagèrent et finissent
par transformer un état de chose
constant en scandale de l'époque.

On a proposé trois remèdes :
1. La fermeture de la chasse à la

chevrette, ceci pendant trois ans.
L'inspectorat de la chasse, qui possède
à fond la question de repeuplement
de nos forêts, se chargera de prendre
les mesures nécessaires à la protec-
tion du chevreuil, ceci en fonction des
expériences faites pendant les années
écoulées.

Le remède No 2 consiste à doubler
une amende existante punissant les
chasseurs qui tirent par erreur une
femelle ou un jeune chevreuil.

Si nous misons sur l'intérêt du chas-
seur et sur son intégrité, nous cons-
tatons que le taux de l'amende dépas-
sant le prix de la bête, le chasseur in-
téressé laissera sans autre le corps du
délit en forêt ; la bête sera définiti-
vement perdue. La preuve en a déjà
été faite il y a quelques années.

Le troisième point concerne Mes-
sieurs les gendarmes. Notre chasseur
voudrait un contrôle plus sévère. Ne
ridiculisons pas la forêt, ce seul en-
droit où la nature est encore parfaite,
c'est-à-dire où l'homme de loi n'a pas
à sévir. Nos agents font leur travail,
ils le font même avec discrétion. Ils
arrêtent braconniers et fraudeurs et
point n'est besoin pour ce faire qu'ils
s'entourent de renfort et de règlement
qui cadrent mal avec le calme des
bois.

¦- '"' Lecteurs," pensez que les joies que
vous trouvez dans les méandres de la
vie, des hommes les vivent en forêt.

Ce n'est pas une tuerie, la chasse ;
il y a, avec la voix des chiens dans
la féerie automnale, mille joies clai-
res que la forêt nous donne avec
moins de parcimonie que son gibier,

R. G.

Comment éviter
le massacre

des chevreuils

fMOTRE CHRONIQ^^̂ . RAmC5PHiOJ^QUE

M. René Payot , parlant le 27 novem-
bre, commença ainsi sa causerie : Mes-
dames... et se mit tout aussitôt à pré-
senter et à commenter les élections en
Roumanie et en France ; sans doute,
les dames suisses partisans du su f -

f rage  féminin , auront-elles écouté avec
quelque mélancolie un entretien que le
sympathique parleur de Genève, par
l'oubli d'un seul mot, semblait avoir
destiné d son auditoire du beau
sexe en excluant l'autre. Etait-ce une
subtile invite, un coitseit discret aux
dames, celui de se documenter solide-
ment sur les questions politiques , si
complexes et presque toujours épineu-
ses, avant de vouloir se jeter dans la
mêlée, pour les démêler t Chi lo sa 1...

-w ¦•— <-v

t La chaîne du bonheur » est bien sou-
dée par Jack Rollan et Roger Nord-
mann ; ils sont nombreux en outre , ceux
et celles qui y apporten t des chaînon s
de plus , a f in  de l'allonger toujours
mieux vers les deshérités. La façon
pleine d'allant , de fermeté , de gaîté,
d'enthousiasme généreux , qu'ont les
deux animateurs pour faire  naître la
bonne volonté altruiste, parmi les sans-
filistes, est digne d'admiration, tant au
point de vue métier radiophnnique,
'qtif à celui de la bienfaisance. Le 28 no-
vembre, les auditeurs ont entendu par-
ler et remercier le maire du village de
Moyen , que l'incendie a récemment dé-
truit , et dont les habitants ont reçu
mille francs  des sans-filistes auprès de
qui J .  Rollan et R. Nordmann ont battu
le rappel.  Quels beaux chaînons argen-
tés que ceux-/d /

L'émission du Luxembourg, « la bonne
nouvelle pa r les ondes » (le samedi à
14 h. 15) , est attrayante et p résentée
de manière d f rapper  les auditeurs au
point sensible de l'âme et de l'esprit
tout ensemble. En e f f e t , les deux pa r-
leurs nous montrent le Créateur dans
Ses œuvres les plus belles , les plus di-
gnes d'admiration , et d' elles, remontent
tout naturellement â Lui. Le 30 novem-
bre, ce furen t  les flocon s de neige et
les abeilles qui nous conduisirent en
quelque sorte auprès de Celui qui les
créa, et c'est, p ensons-nous, un moyen
eff icace et original de provoquer l'ad-
miration , de faire naître même, la vé-
nération et l'amour pour le dispensa-
teur de toutes choses.

Tous les quinze jours , Radio-Lausan-
ne parle af fa ires , vers 14 h. 15. Le 30
novembre, un étalagiste professionnel
s'entretint des vitrines, de leurs amé-
nagement et décoration, de la portée
qu'elles ont aux yeux du passant... et
ensuite à sa bourse. Le parleur qui in-
terrogeait ce professeu r, émit la certi-
tude hasardeuse # que cet exposé — for t
utile aujourd'hui , en plei n mois de dé-
cembre — aura profi t é à des masses
de négociants. J' en doute fortement. Ce
n'est pas au moment de la journée où
les magasins sont assiégés par les
clients, un samedi après-midi , que les

nég ociants peuvent se mettre à l'écoute
d'avis, idées et conseils les concernant
au premier chef. Cette émission gagne-
rait à être reporté e dans la soirée,
lorsque, les magasins fermés , leurs pro-
priétaires et leurs employés sont libres
d'écouter tout ce qu'ils veulent.

— * >V f ^/

« Avec le sourire » Ruy-Blag fa i t  une
réapparition le lundi â 13 heures ; il
vient a propos à une saison où il est
bon de se dégeler par fo i s .  Mais comme
cela se produit à chaque reprise du
micro par un parleur , muet durant
longtemps , le contact ne se f a i t  pas
d' emblée, et, sans doute, le fantaisiste
ayant beaucoup â dire, ne sait com-
ment arranger les choses et rétablir im-
médiatement le f l u i d e  indispensable
qu'il f a u t  sentir entre l'interpellant et
les interpellés. Par conséquent, cette
émission , qui nous rend un humoriste
aussi charmant que pop ulaire (2 dé-
cembre), fu t -e l le  meilleure et de veine
plus allègre le 9 : le climat s'établit 1

En excellente f orme, la troup e du Ra-
dio-théâtre donna le 3 décembre la pièce
flamande de Martens, « Les gueux au
paradis » ; quelle truculente chose, colo-
rée dans le langag e , vigoureuse dans
la satire, malicieuse dans tous ses ef -
fe t s  I Chose populai re, certes , mais dé-
lectable pour tous les gen s d' esprit et
que jouaient dans le ton juste de bons
acteurs tels que L. Ambreville, M. Vi-
dal — les deux gueux — ainsi que
ces actrices sensibles et avisées que
sont N. Rousseau, V. Fleury, Y. Perrin ,
d'autres encore, ardee et qui ce mardi
théâtral était bien divertissant et de
haulte gresse.

De Sierre, le 5 décembre, nous est ve-
nue la retransmission d'une fête
paysan ne et automnale, célébrant les
seigles et la vigne. La musique de Jea n
Daetwyler en est simple , attachante, dé-
poui llée souvent, et rude, comme la ter-
re valaisanne du Haut-Pays. L'auteur
Sierre, chœur d'hommes de Venthône)
avait à sa disposition des choristes en-
thousiastes (chœur des bourgeois de
et des musiciens bien exercés, surtout
les bois , l'Harmonie municipale. Heu-
reuse coopération de toute une ville à
une émission intéressante.

LE PÈRE SOREIL.

Au M des \Jiidts j œwiles

» =»
Voulez-vous acheter

UN RÉGULATEUR OU
UNE PENDULE A POSER ?
avant de vous décider
visitez notre grand choix

H. Vuille horloger
Temple-Neuf 16 — Neuchâtel

* =*



Voici le cadeau idéal pour un homme !
Il lui apportera confort et économie

La merveilleuse petite machine « ALLEGRO »
aiguise et repasse a la perfection toutes
les lames des rasoirs de sOreté. Elle permet
de se raser vraiment de près, en un rien de
temps, sans douleurs et sans égratlgnures,
tout en employant la même lame indéfiniment.

irnrTirVs. En vente dans tontes les bonnes
W&Ul/f c. maisons
M-njj & Prix : Fr. 12— , 18.-
&&£?£( \ Prospectus gratis par la

\>*|5« Société Industrielle Alle gro S. A.
ĵjp/P Emmenbruckc 119 (Lucerne)

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chez

r—rscià
A 4̂-omminot
\V_^_ -̂<C /̂' N E U C H A T E L
^̂ rpT*\j^>̂  RUt DE L'HÔPITAL 17

Jeanneret - Teli - " Hohner - Bellis
Soldanella - Mirella

neufs et occasions, depuis Fr. 20.—
Plus de 60 modèles en exposition

permanente
Facilités de paiement

Garantie - Catalogue gratuit
Housses - Coffres - Lutrins - Classeurs

ACCORDÉONS - MUSIQUE

JEANNERET
Matlle 29, Neuchfttel Magasin: Seyon 28

Tél. 514 66 - 5 45 24
LE PALAIS DE L'ACCORDÉON

ler prix, médaille d'or, Paris 1946
Ouvert dimanches 15 et 22 décembre

Ecoutez des deux ore i l l e s

et vous téléphonerez pins commodément, plu»
agréablement. Le Twinfone, le téléphone ju-
melé de conception nouvelle, apporte â cet
égard nne réjouissante amélioration : il permet
d'écouter des deux oreilles; voue êtes donc
isolé des bruits ambiants. En quelques se-
condes, ce si simple dispositif est fixé par vos
soins â l'appareil , et vous jouissez du grand
agrément d'entendre d'une façon combien plus
distincte au téléphone. Grâce à cette merveil-
leuse invention, toute conversation devient
aisée et agréable. Pratique et maniable, le
Twinfone est un bienfait pour vos nerfs.

-̂ N̂ a le téféplioiic « jumelé » , jj|\
5X/M 0 vous entendez des ftnj£>"V)) 1 M deux oreilles Wt£n
5^r I ¦ Votre installateur de téléphone m

\ M on le pins proche magasin d'article* m
' l de bureau ee fait nn plaisir de M

I voua présenter le Twinfone. m
1 Fr. Î0.50 avec fiche on pavillon. g

k̂ Quickly S.A. Zurich T̂

;'

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.

A vendre, pour cause
de départ,

chambre
à coucher

neuve, modèle riche, en
frêne d'olivier, achetée en
1944, cédée au prix d'a-
chat Libre tout de suite
ou a convenir. Adresser
offres écrites à V. D. 602
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
faute d'emploi,

un accordéon t ïtenco»
un aspirateur c Arol »,
un radio cTelefunken»,

état de neuf. — Matlle 6,
ler étage.

Pour cause
de départ

a vendre un complet de
ski, taille 42 : souliers de
ski, No 38 ; une paire de
skis avec bfttons ; un ra-
dio, a l'état de neuf. —
S'adresser : Poteaux 7,
2me étage, de 18 & 20 h.

A vendre

cireuse
« Six-Madun » et

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

A vendre, a l'état de
neuf,

méthode
Lfaguaphone

allemande avec disques,
phonographe, vocabulaire
et grammaire en trente
leçons. Demander l'adresse
du No 693 au bureau de
lft Wpflllllfl rt'avlft

MOTEUR
A vendre moteur tri-

phasé 0,1 CV, 220 à 380
volt*, 2800 tours, neuf,
pour le prix de Fr. 150.— .
Adresser offres sous chif-
frée O. X. 874 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

souliers avec
patins vissés

No 39, ainsi qu'une

poussette
de poupée

Téléphoner au No 5 42 63.

H. PAILLARD
Horloger-bijoutier

Seyon 12 • Neuohâtel
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TIRAGE SAMEDI 

A 
NEUCHATEL 
|| ||

ffernord

11 1» r«e Saint-Honoré K,
S 1er étage — NEUCHATEL R

| EXPOSITION DE PEINTURES |
| Alice Studer-Liechti I
£ Ouverte gi
M tous les Jours , dimanche s y compris , !]8a
TÊ de 14 & 18 h. W
A  E N T R É E  L I B R E  RK

^̂ ^a^MBB^M K *\.

SACS DE DAMES
I les belles nouveautés

BIEOERMANN

r-  ¦. ¦- , * "1

Entreprise qui ne fa i t  que de la radio
mais le fa i t  bien

Sera fermée les dimanches 15, 22 et 29
décembre, mais si vous désirez acheter, louer,
échanger, réparer un appareil de radio, son
chef technique Lucien Pomey ee présentera
chez vous pour réparer ou démonter l'appa-
reil qui vous tient à coeur, ceci sans aucun
engagement. Se rend régulièrement dans
votre région. Distributeur des radios Philips

construits à la Chaux-de-Fonds.

S J
PORCS

de 3 mois a vendre chez
Chs Moser la Jonchère,
tél. 715 87!

Attention !
Nous recevons
de l'étranger:
Pour la

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

PINCEAUX
en martre véritable
Grand choix de
boîtes à peindre

dans tous les prix
Cartons et toiles
préparées d'après

3 notre procédé
spécial

Châssis
Baguettes

i Ĵ5=j=~ 
On 

m p eut utiliser un 
f i c h u  ̂v

y^̂ ^ ŜMl comme j etée de lit\ . .  ^
pfi^*-~~ ^-àfe ni relaver la vaisselle ^^f ^SPoÇ-Sv ' m-, - • rWmt*w J
x ^^r^&r . - *̂§È&̂ graisseuse %^mÂVî ^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ %, sans FIX . j '7/w

*̂&$:! ' &̂#KS#*«»»«*___ '%..• . _tf ŝSm-A ^WjSfm&B'>̂,'i- ~- '̂ ,̂
"*

!»*H5»ft«*>D̂ -_ ' —<a«t«r .iKtMi, ̂.SiiFai iw ISs î•̂wfciv:.-.. """*"" ' 1 1  i n «¦ i» lirntgKtvTti — BFSSLKHI w-£L«B Lra. 1

f o u r  relaver ^̂ ^̂ ^̂ kagréablement mm
W^̂ iil faut FIX ! EÉjjJM

Convainquez-vous vous-même combien le relavage est **WÊiÊÈ[ '#^&#lËk. ̂
plus aisé et vife terminé lorsqu'on verse un peu de 1 f " M "̂ âl î̂ ^Ĵ a\^
FIX dans l'eau! Aussi, les récipients lavés avec FIX Stsj^̂ Ĵ Ud^̂ ^̂ ^̂ ^Ire^»
sont-ils plus hygiéniques ; c'est pourquoi l'on devrait >3\)lKlL Ift ^̂ 2ri SS'̂
avant tout et toujours relaver avec FIX les pots à lait, /®B̂ ^̂ ^?C" J^̂ Tî l\l N|̂ £^les bocaux à conserves, etc. FIX es» absolument inof- ^^^^m̂̂y^̂^̂^ J  ̂j É à i J i
lensil et sans poison. Planchers, catelles, baignoires, ŜpJJJ

^^^̂ p̂ ^ t̂^̂ iÉKfe 
^^m|

brosses, balais, plumeaux, — tonneaux et bouteilles à "̂ ^ M̂BBfe l̂p wÈjmlr "ifTEi
huile, — parties de machines et outils graisseux, rede- "*"̂ Ŝ ŜSfS^^s,,«-w #̂' NHf̂
viennent eux aussi merveilleusement propres avec FIX.
Prix: Fr. —.45, incl. ICHA et au moins 5% de rabais, f

-— I
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Loterie de la Suisse romande
TIRAGE

de la 57me tranche, le samedi 14 décembre 1946,
à 20 heures au Casino de la Rotonde,

à Neuchâtel

Programme de la cérémonie du tirage
avec le bienveillant concours

de la Société du costume neuchâtelois
et de la Chanson neuchâteloise, section Neuchâtel

Direction : M. J.-P. LUTHER

20 h. Hymne à la terre natale ¦ « ¦ • Pantilîoa
Louang e à toi, pays Boller

20 h. 10 Exposé de M. le notaire J. Rïbaux
sur les opérations de tirage -, ', j
Contrôle et mise en service des sphères .

20 h. 20 Allocution <lo Me Eu&ène Simon
Président du comité de direction
de la Loterie romande

20 h. 25 Tirage des 15,000 lots de Fr. 10.—
1,500 15.—
1,500 20.—
1,500 25 —
1,500 30 —

20 b, 55 Valse frappée
Polka à six pas
Polka Bavière
I>a Navarre (contredanse)
danses tirées de notre folklore

21 h. 10 Tirage des 300 lots de Fr. 50 —
75 100.—
13 500.—

21 h. 55 Le vin d'or . . . . . . . . . . .  iPantillon
La chanson des vignerons . . . .  Boller
Le vigneron monte à sa vigne . . Boller

22 h. 10 Tirage des 10 lots de Fr. 1,000.—
1 5,000.—
1 10,000.—
1 50,000.—

22 h. 30 Clôture : La rose au bois . ¦ • ¦ Oulbat
Les jeunes filles du Val-d'Illiez . Boller

A Vendre

deux génisses
portantes

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

POULAIN
de 18 mois. _ S'adresser
à Alexandre Maurer, la
Joux-du-Plârie (Neuchft-
tel), Tél. 713 80.



NEW-YORK. 11 (Reuter). — Le Con-
seil des ministres des affaires étrangè-
res a convenu que les traités de paix
avec l'Italie, la Finlande, la Bulgarie,
la Hongrie et la Roumanie seront si-
gnés le 10 février 1947 à Paris.

D'ici là, le conseil nommera la com-
mission chargée de visiter les colonies
italiennes et de lni présenter un rap-
port à cet égard.

La commission commencera ses tra-
vaux dès la signature des traités de
paix.

Le conseil des ministres des affaires
étrangères s'est mis d'accord sur une
proposition tendant à envoyer à Tries-
te une commission qui étudiera les
problèmes financiers. Les rapports de
cette commission devront être remis au
conseil d'ici au 20 février. La carte dé-
taillée de Trieste établie par les soins
des délégués a été également approu-
vé»».

Les traités de paix
seront signés

à Paris
le 10 février 1947

Gomment
les bourreaux de Dachau
«congelaient» les détenus

NUREMBERG, 12 (A.F.P.) — Ce sont
les tentatives de congélation, perpé-
trées à Dacbau pour le compte, non
plus seulement de la Luftwaffe, mais
aussi de la Webrmacht et de la Kriegs-
marine, qui font l'objet de l'exposé du
procureur américain mercredi après-
midi au procès des médecins criminels.

Brandt relève d'abord qu 'Himmler
avait déclaré quo ce serait trahison
que de s'opposer à oes expériences. On
laissait les victimes dévêtues de neuf
heures à quatorze heures de suite. Les
condamnés hurlaient quand leurs mem-
bres commençaient à blanchir et à ge-
ler. Puis ils perdaient connaissance.
D'autres étaient plongés dans des cu-
ves d'eau glacée, mai6 ils ne mou-
raient qne lorsque l'arrière de la tête
restait longtemps immergé.

LES SPORTS

|O ASSURANCES INCEN0IE-V0lAVECEFFRfl0T I0NO]

Il Mobilière Suisse i
Bë ' Paul FAVRE, Neuchâtel S¦ ->: _, \o>
MOBRIS DE GLACES-DÉGATS DES EAUXO

Une révolte éclate
au Venezuela

CARACAS, 12 (Router). — Une ré-
volte a éclaté à Maracay, capitale de
l'Etat d'Aragua, avec l'appui de quel-
ques unités de l'armée.

Le communiqué officiel met la ré-
volte au compte des partisans du ré-
gime précédent. Une jun te  révolution-
naire dirigée par Romula Betancourt
s'était emparée du pouvoir en octobre
1945. Elle avait constitué un gouverne-
ment qui obtint en octobre dernier une
majorité aux élections parlementaires.
Le parti gouvernemental de l'action
démocratique obtint 130 sièges sur 1G0.
La politique du gouvernement s'inspi-
re d'un socialisme modéré.

Autour du monde
en quelques lignes

En ITALIE, les milieux ministériel s
romains aff i rment  que des pourparlers
économiques se dérouleraient actuelle-
ment entre l'Italie et la Grande-Bre-
tagne.

M. Salvatore Rebeccliini , démocrate-
chrétien, a été élu maire de Rome.

En BULGARIE, un nouveau com-
plot militaire a été découvert près de
Sofia où des officiers ont formé un
groupement clandestin qui se propo-
sait de renverser, par un coup d'Etat,
le régime établi.

Aux ÉTATS-UNIS, l'assemblée géné-
rale de l'O.N.U. a été saisie du _ plan
Shawcross pour créer une commission
internationale du désarmement.

Des divergences sont apparues entre
l'est et l'ouest à la séance du conseil
de l'U.N.R.R.A. à propos de la ques-
tion du maintien de l'organisation
après le 31 décembre.

Un accord est intervenu sur la Pa-
lestine entre MM. Bevin et Byrnes.

Les quatre plus grandes compagnies
britanniques des chemins de fer ont
publié une déclaration dans laquelle
elles prennent position contre le pro-
jet gouvernemental visant à nationa-
liser les chemins de fer et les moyens
de transport.

M. Churchill a réclamé aux Commu-
nes un débat sur l'Inde.

I— APOLLO —i
Aujourd'hui à 20 h. 30
dernière représentation

Les cloches de Sainte-Marie
Aujourd'hui pas de matinée

La crise politique
s'éternise en France

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

M. Vincent Auriol a alors abordé la
question de la présidence du gouverne-
ment et a indiqué qu 'un des membres
de la conférenc e avait pensé qu 'on pour-
rait essayer de trouver l'homme qui
aurai t  l'approbation des partis et qui
serait à même de rassembler autou r
de lui une majorité. Les groupes au-
ront à 6e prononcer sur cette propo-
sition.

Mais, ajoute le président de l'assemblée,
les partis n'auront pas seulement a ré-
pondre il cette question. Ils devront égale-
ment présenter des candidats, et cela
Jeudi matin, lors île la nouvelle confé-
rence qui se tiendra à 11 heures dans
mon cabinet.

Dès que les chefs de groupes auront
fait connaître leur réponse, les choses se-
ront simplifiées, les questions étant préci-
ses, les réponses seront forcément claires.
La parole est maintenant aux groupes de
rassemblée, ils diront s'ils veulent faire
confiance à un homme.

Provisoire ou définitif ?
Répondant ensuite à un journaliste

qui lui demandait  si le gouvernement
serait provisoire ou déf ini t i f , M. Vin-
cent Auriol a décl aré :

A l'heure présente, la question ne se
pose pas, nous ne pouvons perdre notre
temps à ce sujet. Ce que je peux vous
dire c'est qu 'en principe, le gouvernement
aura pour limite le mois de Janvier. S'il
n'y a pas trop de « grincements », U est
possible que le chef de l'Etat dise: « Con-
tinuez. » Il y a des gouvernements pro-
visoires qui ont duré des années et des
gouvernements définitifs qui ont vécu
peu de temps.

La position du M. R. P.
PARIS, 12 (A.F.P.). — Le secrétariat

du groupe parlementaire M. R. P. a
publié le communiqué suivant :

Devant la prolongation de la crise gou-
vernementale et l'exploitation qui en est
faite par certaines propagandes, 11 con-
vient de rappeler que le groupe parlemen-
taire du M. R. P. a, dés le 5 décembre,
présenté la candidature de M. Georges
Bidault à la présidence du gouvernement.
U s'est heurté à l'exclusive du parti com-
muniste et au refus de deux autres grou-
pes de l'Assemblée nationale. Dans ces
condition, il ne lui fut pas possible de
constituer le gouvernement d'unité natio-
nale voulu par l'Immense majorité du
pays, pour prendre les mesures urgentes
qu'imposent l'assainissement financier et
le maintien de l'union française.

Le M. R. P. s'élève contre toutes les
manœuvres qui , sous le couvert de formu-
les vaines et surannées, tendent & diviser
le pays, alors que les décisions immédiates
commandées par les nécessités nationales
exigent l'union de toutes les forces démo-
cratiques du pays.

Le point de vue
des communistes...

PARIS, 11 (A.F.P.) — Le groupe par-
lementaire communiste à l'Assemblée
nationale, constatant avec regret qu'un
mois après les élections du 10 novem-
bre, le nouveau gouvernement n'a pas

communiqué qu 'il ne porte aucune res-
été constitué, souligne aux termes d'un
pooi6abilité pour ce retard.

Le groupe communiste se prononce
à nouveau con tre la reconduction du
gouvernement démissionnaire 60us quel-
que forme que ce soit. Il maintient son
opposition à une formation de préten-
due unanimité nationale qui ne pour-
rait aboutir qu 'à l'incoh érence et à
l'impuissance, alors que s'imposent d'ur-
gence des solutions précises aux graves
problèmes posés devant le pays.

Le groupe communiste dénonce les
tentatives de dissimuler, sous couvert
d'unanimité nationale, l'opposition pro-
fonde entre républicains et réaction-
inaires et d'empêcher la constitution
d'un gouvernement orienté à gauche.
U se proclame résolu à poursuivre son
effort pour donner rapidement à la
France un gouvernement 6'appuyant
sur l'unité des forces ouvrières et dé-
mocratiques.

... et celui du P. R. L
PARIS, 11 (A.F.P.) — « Nous avons

échoué hier sur la recherche d'une ma-
j orité, nous avons échoue aujourd'hui
sur la recherche d'un programme, de-
main on recherchera un homme », a dé-
claré M. Marcel Roolore (P.R.L.), à
l'issue de la conférence que les prési-
dents de groupe ont tenue dans la soi-
rée dans le cabinet de M. Vincent Au-
riol.

Les mesures discip linaires p rises contre
les intellectuels soviétiques

(BTJITH Dg LA PRSMIJiRB PA3B)

Des mesures qui rappellent
l'Inquisition

Le cas de Zostchenko est loin d'être
uni que et plusieurs de ses confrères
s'attirèrent , d'une façon analogue, les
foudres des autori tes. Ce fut ainsi
qu 'un autre écrivain, Chazine, se
permit d'écrire un poème dans le
genre burlesque, intitulé « Le retour
d'Onéguine ». L'histoire du héros res-
semble fort à celle du singe de Zost-
¦ ohenko, car, au lieu de son ancienne
Petersbourg, Onéguine surgit soudain
dans la Leningrad moderne où la
misère des habitants le surprend vi-
vement. Ayant voulu monter dans un
train, il se donne une entorse, se bri-
se une jambe, reçoit un violent coup
dans le ventre, se fait traiter d'idiot
et découvre finalement qu'on lui a
volé ses gants.

Cela ne fut pas non plus jugé de
bon ton et les autorités, outrées d'une
telle audace, prirent contre le délin-
quant des mesures qui ne sont pas
sans rappeler l'ancienne Inquisition
de funeste mémoire. Quelques faits
semblables engagèrent le gouverne-
ment à entreprendire une vaste action
contre ces écrivains qui décidément
commençaient à en prendre trop à
leur aise et paraissaient oublier les
bonnes doctrines de Marx, Lénine et
Staline.

Par la voie de la radio et de la
presse, les maîtres de l'U.R.S.S. stig-
matisèrent l'insuffisance des intellec-
tuels soviétiques. On a noté particu-
lièrement, il y a quelques semaines,
un discours de Jdanov qui prononça
la condamnation des hérétiques, cou-
pables «d'appli quer le vocabulaire
occidental à la vie soviétique » et de
ne plus être fidèles à l'idéologie bol-
chevique pour se rapprocher de la
« culture bourgeoise pourrie ».

Tous les intellectuels
contaminés !

Il faut croire que le mal menaçait
de contaminer l'ensemble des intel-
lectuels et ar t istes soviétiques, parce
que les sanctions gouvernementales

semblent ne pas avoir ménagé un
seul domaine de la vie de l'esprit.
Les musiciens furent touchés, notam-
ment Chostakovitch, le fameux com-
positeur de Leningrad qui, pour la
seconde fois en quelques années, tom-
be en disgrâce parce que sa musique
ne correspond pas entièrement avec
les idées des grands prêtres de la re-
ligion communiste officielle. De sé-
vères réprimandes furent adressées
aux

^ 
régiisseuns de cinéma et de

théâtre. On reprocha aux peintres de
ne pas traiter assez de sujets guer-
riers et héroïques. Bref, personne ne
fut épargné. Les journalistes eux-
mêmes durent avouer leurs torts et
promettre de mieux remplir désor-
mais leur rôle de gardiens vigilants
de la doctrine bolchevique et d'or-
ganisateurs du travail socialiste.

Critiques adressées
au théâtre

La « Pravda », qui est l'organe du
parti communiste et, de ce fait, le
j ournal soviétique dont l'autorité est
la plus grande, a publié cet automne
une série d'articles destinés à re-
mettre sur le droit chemin les intel-
lectuels égarés. Les critiques adres-
sées au théâtre sont par t iculièrement
typiques. La «Pravda » écrit à ce su-
jet :

Des pièces sans aucune valeur
constructive et patriotique et où les
qualités et l 'héroïsme du peuple so-
viéti que sont complètement nég ligés ,
ont été  mis es en scène avec compé-
tence et efforts . Par contre, des p iè-
ces de valeur ref lé tan t les caracté-
ristiques de l'époque héroïque que
nous vivons, ont été représentées
avec nonchalance... Les auteurs dra-
matiques qui écrivent des p ièces
ayant pour suje t la vie contempora i-
ne en V.R.S.S., appliquent cette tris-
te règ le de bien mettre en évidence
les personnages négatifs  et de leur
créer des caractères puissants et cap-
tivants. Par contre, les personnages
qui doivent ref léter  les meilleures
qualités du citoyen soviétique sont

traités de façon mensongère, sou-
vent caricaturale et ennuyeuse.

La « Pravda » ne tolère pas davan-
tage une série d'auteurs étrangers.

Les p ièces de Ma ugham , Morrison,
Pinaro, Tristan Bernard, Labiche,
Delacour, Durant, Emile Aug ier dé-
ploient devant les yeux étonnés du
spectateur soviétique le tableau faux
et tendancieux des agréments de la
vie bourgeoise, tableaux peints en
rose et donnant des idées néfastes
sur le bien-être d'une vie facile et
bourgeoise.

Si le ridicule tuait vraiment, la
« Pravda » cesserait de paraître, se-
rait tenté de dire un Européen occi-
dental en guise de commentaire. Il
est regrettable que le théâtre sovié-
tique se voie assigner des tâches po-
litiques, car les Russes, plus doués
pour cet art qu'aucun autre peuple,
étaient parvenus ces dernières an-
nées à un niveau extrêmement élevé
que l'intervention des autorités, dans
un but tout autre qu'artistique, fera
forcément baisser. Mais il n'y a qu'à
se soumettre, car « le gouvernement
exige que le répertoire des théâtres
de l'U.R.S.S. soit dorénavant à la
hauteur des nobles idées chères au
parti de Lénine-Staline ».

Un autre article de la « Pravda »
définit en ces termes ce que doit
être l'attitude de l'intellectuel sovié-
tique en général :

Il ne doit pas se borner à être un
bon socialiste , mais sera désormais
un militant socialiste s'intêressant
activement à tous les aspects de
l' existence de sa patrie. Il doit être
un constructeur persp icace et habile
du communisme soviétique.

La liberté d'opinion et d'expres-
sion qui, chez nous, constitue l'A.
B. C. de toute démocratie est, on le
voit, une notion totalement mécon-
nue dans l'Union soviétique.

Roger DU PASQTJIER.
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La visite de M. Schumacher
cause un certain malaise

en Grande-Bretagne
litre ici la suite de notre radiogramme de Londres

Quoi qu'il en soit , les milieux offi-
ciels de Londres sont heureux du résul-
tat de cette visite. Des prises de con-
tact extrêmement précieuses ont eu lieu.
On ne cache pas que M. Schumacher
peut devenir un véritable homme d'Etat;
que , son bras droit , M. Neumann , peut
for t  bien être placé à la tête duparti , car
il est persuasif et entreprenant ; enfin
que M. Agartz est un excellent conseil-
ler économique.

Mais tous les hommes d'Etat , j ourna-
listes , experts et financiers anglais qui
ont questionné les délégués allemands
ont bien dû constater qu'ils étaient dans
l'impossibilité de produire des chiffres.
I ls  sont presque dans l'ignorance de ce
qui se passe dans les différent es zones
au poin t de vue économi que. I ls  ne con-
naissent p as les nouvelles possibilités et
les conditions qui régissent le nouveau
marché mondial. Ils  ne p euvent même
pas se prononcer, en toute connaissance
de cause , sur les e f f e t s  véritables de la
fusion des deux zones britannique et
américaine.

Dans de telles conditions , comment
envisager un plan d'action qui repose

sur des bases solides ? Ceci d'autant
plus qu'il est des points qui étonnent
et qui doivent pourtant être résolus.
Ainsi , par exemple , le problème des
transports ; l'Allemagn e doit acquitter
ses importations avec des devises. Or,
comme les Alleman ds ne sont pas encore
autorisés à faire usage de leurs bateaux,
ces frais sont trop élevés.

Autre chose : pourquoi les Anglais
n'ont-ils pas tout simplement mis à la
disposition des pagsan s allemands de
leur zone les engrais nécessaires au lieu
de leur livrer des quantités considé-
rables de céréales qu'en f in  de compte
le contribuable anglais devra payer ?

Un fa i t  digne d'être remarqué et qui
est en contradiction avec l' impression
que l'on peut avoir de M. Schumacher,
c'est que les délégués allemands sont
persuadés qu'une entente est possible
avec les Français d'ici quelques mois.
Ils veulent faire pre uve de bonne vo-
lonté. Ce ne sont pas des idées de re-
vanche comme au lendemain de 1918
qui nous animent, a déclaré M. Schu-
macher, mais l' esprit de 1789.

Les Allemands demandent
de pouvoir participer

aux négociations
des « quatre » à Moscou

BERLIN, 11 (Reuter). — Les Alle-
mands voudraient avoir le droit de
participer aux prochaines négociations
au sujet du traité de paix avec l'Alle-
magne. Les quatre partis politiques,
parti social-démocrate. d'Allemagne,
union démocratique chrétienne, parti
d'unité socialiste et parti libérai-d émo-
cratique, ont l'intention d'exercer une
pression sur la commission de contrôle
alliée, af in  que des représentants al-
lemands soient autorises à participer
aux négociations des «quatre grands»
à Moscou au sujet d la question alle-
mande.

Le célèbre chef d'orchestre
Wilhelm Furtwângler

devant ses juges
Il est accusé d'avoir

collaboré avec les
nationaux-socialistes

BERLIN, 11 (Reuter) . — Le procès
in tenté an célèbre chef d'orchestre alle-
mand Wilhelm Furtwiingler, a commen-
cé mercredi devant le tribunal d'épura-
tion des artistes et musiciens. Furt-
wângler est accusé d'avoir collaboré
avec des nationaux-socialistes.

Le président a constaté que Furtwân-
gler n'a jamais été membre du parti
national-socialiste et il cite des cas où
il est venu à l'aide de chefs d'orches-
tre juifs.

Emissions radsophonîques
Jeudi _

SOTTENS et télédiffusion : 7.16  ̂ lnform.
7.20, ballete populaires. 11 h., émission,
matinale. 12.15. le quart d'heure du spor-
tif. 12.29, l'heure. 12.30, souvenls de
« Mob ». 12.45, lnform. 12.56, refrains efl
ritournelles. 13.25, violoncelle. 13.30, con-
oertlno de Dlnu Llpattl. 16.59. l'heure.
17, h., musique légère. 18 h., pièces enfan*
Unes d'auteurs russes. 18.20, Radlojournal.
18.35, disques. 18.45, le micro dans la vie,
19 h., Charlle Kunz au piano. 19.10, 14
programme de la soirée. 19.16, lnform.
19.25. le miroir du temps. 19.40, la Chaîne
du Bonheur. 20 h., le feuilleton : Deux
anges dans la vie. 20.30, Suzy Solldor. 21.15,
Lausanne-bar; 21.30, Ton sur ton, divertis-
sement radlophonique. 22 h., Monique eH
Guy Fallot. 22.30, lnform. 22.35, entra
nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion t 11 h.,
émission matinale. 12.15, chansons tessi-.
noises. 12.40, concert par le R.O. 13.10,
musique de Chopin. 16.30, mélodies de
Llzst. 17 h., concert (Sottens). 18 h., pous
les enfants! 19 h., musique variée. 19.55,
musique champêtre et Jodels. 20.55, vieilles
mélodies bernoises. 21.25, piano. 22.05, Jazz.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Rnn début des Neuchâtelois en championnat

Les frères Delnon savent décidément
donner des émotions fortes à leurs
supporters. En effet, la partie resta
longtemps indécise et au moment où
Young Sprinters ne menait que par
un maigre but d'écart au milieu du
troisième tiers-temps, on ne donnait
pas cher d'une victoire neuchâteloise,
car les « orange et noir » avaient deux
joueurs sur la touche, dont le gardien
Perrottet ! Heureusement que Grethei
est un suppléant tout trouvé et qu 'il
put tenir le résultat pendant, une mi-
nute. Mais revenons au début de la
partie.

Le premier tiers-temps fut  sans his-
toire, les Bernois ayant beaucoup de
peine à 6e mettre en train et les Neu-
châtelois profitant de cet instant trop
long d'adaptation pour réussir trois
buts. Pour bien souligner la supériori-
té initiale des Neuchâtelois, remarquons
que la seconde ligne d'attaque marqua
un bnt par l'intermédiaire de Bian-

chi. On pouvait supposer que la victoi-
re de Young Sprinters serait sans his-
toire lorsque Berne se reprit pendant
le deuxième tiers. Deux buts surpri -
se pri6 de loin vinrent tromper la vi-
gilance de Perrottet et tout était remis
eh question. A la fin de ce tiers, Young
Sprinters menait par cinq à trois, mai6
l'on pouvait redouter la fatigue des
joueur s qui venaient de disputer un
match très difficile à Milan. Ce fu-
rent alors les instants pénibles que je
décrivais au début. Réduits à quatre
jou eurs, les Neuchâtelois purent tenir
ces minutes psychologiques, ce qui fut
déterminant pour l'issue de la partie.
Il n'en fallait pas davantage pour sti-
muler les frères Delnon qui firent une
exhibition remarquable durant les dix
dernières minutes. A une cadence plus
que rapide, les buts tombèrent comme
des fruits mûrs grâce au brio de Reto
Delnon qui est sans aucun doute un
des meilleurs, sinon le meilleur joueur
que nous ayons en Suisse à l'heure
actuelle. Fidèles à une habitude qui
devient tradition ,, les frères Delnon ter-
minèrent une fois de plus r-ar un feu
d'artifice qui parvint à enthousiasmer
les plus ardents supporters bernois.

L'exploit de la première ligne d'at-
taque neuchâteloise est d'autant plus
méritoire qu 'Othmar Delnon jouait
avec une très forte grippe qui l'a'tenu
alité jusqu'à quelques heures avant le
début de la rencontre. La seconde li-
gne d'attaque, où Trivelli remplaçait
Pluss, a montré beaucoup plus de mor-
dant que de coutume et Bianchi mérite
une mention spéciale pour le joli but
qu 'il a réussi.

Partie très courageuse des arrières
G-rether et Tinembart, ainsi que de Per-
rottet qui semble quelquefois trop ner-
veux, mais qui a renoncé à ses sorties
trop risquées.

Berne a présenté une équipe assez
homogène où le Canadien Morgan était
le point de mire. Ce représentant d'ou-
tre-Atlantique n'arrive toutefois pas à
la cheville d'un Reto Delnon. Le meil-
leur Bernois est incontestablement l'ar-
rière Nack, qui s'est fait sortir en fin
de partie, ce qui eut des conséquences
néfastes pour son club.

Ce premier matc h de championnat
fut  arbitré par M. Sohucan, de Davos.

Celui-ci commit de trop nombreuses
erreurs dans l'interprétation des nou-
velles règles et il s'est avéré une fois
de plus qu 'un seul arbitre est insuf-
fisant pour suivre des parties aussi
rapides.

Une forte cohor te de supporters neu-
châtelois avait tenu à venir encoura-
ger les Young Sprinters qui évoluaient
dans la formation suivante :

Perrottet; Orether, Tinembart; Hugo,
Othmar et Reto Delnon ; Bianch i , Tri-
velli , Stitzel. E. W.

Young Sprinters
bat C. P. Berne 11 à 4

BOXE

Mercredi soir, à Londres, devant
10,000 spectateurs, l'Angleterre a battu
la Suisse par 14 à 2.

La Suisse battue par
l'Angleterre

OBLIGATIONS 10 déc. 11 déc.
8% C.P.P., dlfl. 1903 102.30 d 102.50
S% O. P. P 1938 99.10 99.25
4% Déf nat. .. 1940 100.60 1O0.60
3u,% Empr. féd. 1941 102.50 102 50
BV,% Jura-Slmpl 1894 101.25 d 101.45

ACTIONS
Banque fédérale .... 40— 41.— o
Union banques suisses 805.— 805.—
Crédit suisse 734.— 729.—
Société banque suisse 705.— 701.—
Motor Colombus 530.— 527. —
Aluminium NeuhauseD 1670.— 1672.—
Nestlé 1093.— 1086.— ex.
Sulzer 1670.— 1675.—
Hlsp. am. de electrlc. 760.— d 800.—
Royal Dutch 383.- 384.-

Cours communiqués par la Banque
canttmalfl neuchâtelolse

Bourse de Zurich

fxaiuut uo 10 uuw mutuelle;
ACTIONS 10 déc. il déc.

Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fonc, neuchât. 670.— d 675.—
La Neuchâtelolse ass g 610.— 620.— o
Oftbles élect Cortaillod 4200.— 4190.—
Ed. Dubied & Ole .. 870.— o 850.—
aiment Portland .... 1100.— d 1100 d
Tramways. Neuchfttel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle ...... —.— —.—
Suchard Holding S.A. 640.— O 540 O
Etabllssem. Perrenoud 516.— d 615.— d
Cie vltlcole. Cortaillod 270.— o 270.— o
Zénith S.A. .... ord. — .— — .—

> » prlv. — .— — .—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 2^, 1932 99.— 99.—
Etat Neuchât. 3!4 1938 —.— 100.25
Etat Neuchftt . Ufe 1942 102.— 101.50 d
Ville Neuch 3%% 1933 101.25 d 101.25 d
Ville Neuchft t 3V4 1937 10155 d 101.25 d
Ville Neuohftt 3% 1941 101.- d 101.- d
Ch -de-Pds 4% .. 1931 101.— d  101.— d
Le Locle iYt % .. 1930 101.— d 101.- d
rram Neuch. 3%% 1946 101.— d 100.50 d
Klaus 8 94% 1931,46 101.— d 101- d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.— d
Suchard SM V.  .. 1941 102.— o 102.— O
Vit. Cortaillod 4% 1943 —.— —.—
Taux d'escompte Banque nationale 116 %

Bourse de Neuchâtel

>p /  Une bonne
S #S  fondue
\j /  près de la
/  cheminée

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le chef du gouvernement
« autonome » serait

en Russie
TÉHÉRAN, 11 (Reuter). — M. Piche-

vari , chef démocrate d'Azerbeidjan , dé-
olare-t-on à Téhéran , aurait franchi la
frontière soviétique avec quatre autres
chefs civils et militaires. Son départ a
lieu une année après la formation de
son premier gouvernement « autonome »
d'Azerbeidjan.

M. Djavid , gouverneur général d'Azer-
beidjan , a renseigné le shah par té-
légramme sur les agissements de M.
Pichevari. Le porte-parole du Q. G. da
Téhéran n 'a pas été en mesure de con-
fi rmer les diverses rumeurs, mais a
estimé que la situation 6era bientôt
réglée en Azerbeidjan.

La capitulation de la province a été
annoncée sous la form e d'un message
du gouverneur général disant : « L'ar-
mée iranienne est la bienvenue eu
Azerbeidjan ». Ce message a été lancé
48 heures après l'entrée des forces gou-
vernementales dans la province. L'ar-
mée régulière n'a rencontré qu'une,
très faible résistance et n'a subi pour
ainsi dire aucune perte. Les ponts dé-
truits ont constitué les plus grand»
obstacles dans sa progression sur Mia«
neh.

Le conseil provincial d'Azerbeidjan
a envoyé un message au shah pouf
lui annoncer qu'il acceptait l'arrivéa
des troupes gouvernementales pouï
garantir l'indépendance de l'Etat ira-
nien.

L attitude des démocrates
TABRIZ, 11 (A.F.P.) — Le comité

central du parti démocratique azer-
beidjanais se déclare partisan de la
souveraineté et de la liberté do l'Iraq
et a rejeté la responsabilité des der-
nières frictions entre Tabriz et Téhé-
ran 6ur les « traîtres et les éléments
réactionnaires qui ont voulu fausses
le véritable sens du mouvement azer*
beidj anais».

Tabriz avait donné l'ordre
de déposer les armes

TABRIZ, 12 (A.FJ.). — La radio da
Tabriz annonce que la décision de dé-
poser les armes et de ne pas s'opposer?
à l'arrivée des troupes iraniennes a
été prise à la 6éance extraordinaire da
la province de l'Azerbeidjan, à laquelle
assistaient le gouverneur général Ala-<
nrollah Djavid et les leaders du parti
démocrate.

LES ÉVÉNEMENTS
D'AZERBEIDJAN

Armée du Salut - Ecluse 20
Ce soir à 20 heures

sous les auspices de la Ligue du foyer
CAUSERIE POUR DAMES

ET JEUNES FILLES
par l'adjudante Mme FIVAZ

La «Cité de Refuge»
Grande institution sociale de Paris

PROJECTIONS LUMINEUSES

Musée d'ethnographie
lia conférence

de M. Estreicher , «La musique
et les formes de civilisation »,
se donnera samedi a 14 h. 30,
et non jeudi comme annoncé

antérieurement.

Jeudi 12 décembre dès 20 h.
à Beau-Séjour

GRAND MATCH AU LOTO
de l'O. J.

du Club alpin suisse

Superbes quines

¦ m Troupes
I 4^Vtf% 

ae 
forteresses

IU Ce soir
¦wlw an Cercle libéral

Ce soir à 20 h. 1S
Récital

DINU LIPATTI
(à guichet fermé)

Agence « AU MÉNESTREL »

Cours de ski
Aujourd'hui

A CHAUMONT
Départ de la place Purry à 14 heures

Inscriptions et renseignements ;
ROBERT-TISSOT SPORTS

Téléphone 5 33 31



Avis au public
Les magasins d'optique

soussignés

seront fermés
LES DIMANCHES 15 ET 22 DÉCEMBRE

REYMOND & COMMINOT
MM. MARTIN LUTHER

ANDRÉ PERRET
JEAN DUVANEL

: 

La maison

BEGUIN SfPBRRIN ĴU fi

fivB f f TËDB&HHS
 ̂ 2 PLACER P U R R V

sera reconnaissante a son honorable clientèle
de bien vouloir faire ses achats pendant la

semaine, le magasin étant

ferme
tous les dimanches

de décembre
comme de coutume.

Vendredi 13 décembre, dès 20 heures

au RESTAURANT BEAU-SÉJOUR

LOTO
MONSTRE

organisé par le Tennis-Club de Neuchâtel

QUINES FORMIDABLES
Surprises de taille

r *
En abonnement

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

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

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

—————— A détacher ici ———————

BULLETIN D'ABONNEMENT

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

* à fin mars 1047 . Fr. 6.—
* a fin Juin 1047 » 12.—
* à fin décembre 1047 > . • . » 24.—

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

Signature : 

Adresse exac te : 

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

L 
"

THEATRE CE SOIR, à 20h. 30 ^^
au bénéf ice de la BIBLI OTHÈQUE DU CINÉMA JÎ éÊh,

CHAR LIE CHAPLIN (Chariot) $UÈâ
^

IB€ë ruée vers l'or JHP
iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimw m : '~

LA RUÉE VERS L 'OR est une des œuvres les p lus célèbres mm ! | |
qui soient au monde et peut-être le chef-d 'œuvre Wê \ È m

du cinéma universel Wy 'WmÊm
Location d'avance au Théâtre Prix ordinaire des places B WÊÊë lUtsde 17 h. 30 à 18 h. 30 Fr. 2.—, 1.—, 1.50 / !¦ -ÊBSU-_

*̂**r*»W*M*********m••^^___ & jffCT irPMft P X̂S f̂fl f^̂

GRANDE MATINÉE à 15 h. Enfants admis JpR°
PRIX DES PLACES : Fr. 1.—, 1.50 ^*Ŵ  -^ >t^

Nous informons notre honorable clientèle que

LES MAISONS CI-DESSOUS
OUVRIRONT

leurs magasins les dimanches

^C . O*) décembre
B+tW e* *mm£k de 14 à 18 heures

La veille de Noël el de Nouvel an
fermeture à 19 heures

'.... }-. 1 ! '
, ' - .""i J iV> *''¦*' . . ' . : • -  '_

P. K. Z. (Burger Kehl & Cie S. À.)
A. FREY (Faubourg du Lac 2)
AUX ARMOURINS S. A.
AU LOUVRE (La Nouveauté S. A.)
AU SANS RIVAL
AUX 2 PASSAGES S. A.

à Neuchâtel

En décembre, du lundi au samedi, ouvert de 8 h. à 19 h.

Les maisons de commerce ci-dessous

ouvriront leurs magasins
les dimanches 15 et 22 décembre

de 14 à 18 heures
-j i i

Chapellerie Garcin, rue du Seyon 14; A la Bonne Maison, bonneterie, Seyon
Guye-Prêtre, chemiserie-bonneterie- No 7a, à côté de la Migros

lingerie Sollberger & Co, porcelaine-cristaux,
Hess, fleuriste place du Marché
Jilca-Sporls, Mme C. Knœpfler Robert-Tissot, Sports maison spécialisée,
Daniel Marthe, horlogerie-bijouterie Saint-Maurice 5

Grand-Rue 3 Au Bon Marché, Saint-Honoré 8M. Jeanneret, accordéons, Seyon 20 _ , . .
Chapellerie du Faucon A. Faist Rab

,us
/ °&aen d,pIomé' sous ' hoteI

Bickel & Cie, papeterie, place du Port ™ Lac>

Studer, liqueurs-primeurs, Seyon 10 J- Bangerter, Aux Travailleurs, rue de
Jean Chesi, coutellerie, rue de Flandres- Flandres.

place du Marché G- Grimm, encadrements, Château 2

Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat S. A.
Communications entre la rive sud du lac de Neuchâtel et
Neuchâtel, les j ours de l 'ouverture des grands magasins ci-dessus

8.25 12.50 dép. Estavayer-le-Lac arr. — 20.25
8.55 13.20 > Chevroux dép. — 19-55
9.20 13.45 » Portalban » 16.45 19.25
9.50 14.15 » Cudrefin » 16.20 19.00

10.20 14.45 arr. Neuchâtel dép. 15.50 18.35
Le service sera assuré, aux deux courses , par un grand bateau chauffé.

LA DIRECTION.

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

Association du commerce
de détail

du district de Neuchâtel
Tenant compte des dispositions léga-
les, le comité de l'Association du com-
merce de détail du district de Neu-

i châtel a décidé de laisser toute liberté
aux commerçants au sujet de l'ouver-
ture des magasins les dimanches 15
et 22 décembre 1946, de 14 h. à 18 h.

SALON DE COIFFURE SUTER
(suce, de M. Gobât)

Avenue du ler-Mars Tél. 5 43 60

se recommande pour

PERMANENTES
(électriques, sans fils, sachets, à froid)

et tous services pour dames
et messieurs au prix courant

V 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 1316

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. &
20 heures au collège de Serrières, salle No 3 (entrée
porte ouest). Après cette date. Ils seront délivrés à
la cure; les lots non retirés le 11 Juin 1947 devien-
dront propriété du comité.

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

GRATUIT
Après une année de grand succès avec
notre nouvelle méthode d'enseignement

de l'accordéon, nous offrons un

instrument gratuit
aux nouveaux élèves pendant trois mois
La qualité vaut mieux que la quantité

ÉCOLE D'ACCORDÉON

R. KRAHENBUHL-MATHYS
PARCS 127 - Tél. 5 27 18

LOCAL EN VILLE

1 Hockeyeurs
É| Souliers avec patins de hockey
§2' 36 à 41, depuis

1 Fr. 39.80
I KurEh
V NEUCHATEL

o

MARIAGE
Monsieur âgé de 27 ans,

présentant bien, travail,
leur et honnête, cherche
a faire la connaissance de
demoiselle simple, aimant
la nature, en vue de fon-
der un foyer heureux.
Ecrire si possible avec
photographie qui sera re-
tournée. Discrétion abso-
lue, pas sérieux s'abstenir.
Adresser offres écrites à
M. O. 654, case postale
6677.. Neuchfttel.

Prix spécial
pour les fêtes
Lavage de cuisine,

de Fr. 25.— à 30.—
suivant grandeur
A. STAUFFER

gypserie - peintu re
Tél. 5 48 46

TEMPLE-NEUF 6
Sme étage . Neuchfttel

RABAIS 10 %
sur la vente
d'aujourd'hui

& la fin de l'année
Ouvert les dimanches

15 et 22 décembre

Remmaillage
i . des bas
à la machine
nouveau procédé,
exécution parfaite

et rapide
Atelier - Stoppage

I»eibundgut
Envol par poste

Neuchfttel - Seyon 8

Signez le
référendum

contre le décret concernant un crédit complé-
mentaire à la construction adopté par le Grand
Conseil le 26 novembre dernier, à la f aible
majorité de 46 voix contre 42.

(Subvention de 2 millions de francs au lieu
de I million proposé par le Conseil d'Etat)

Les électeurs domiciliés à Neuchâtel, Ser-
rières, la Coudre peuvent signer les listes
référendaires dans les dépôts suivants : .

Cercle national, Brasserie Strauss, Cercle libéral,
Café du Théâtre, Magasins de tabac Isoz (sous l'hôtel
du Lac), Pattus (Saint-Honoré) et Fallet (Grand-rue)•

Des listes sont déposées dans toutes les localités du canton.
Les électeurs qui désirent des renseignements les obtien-
dront en s'adressant à CASE POSTALE No 315, NeucbâteL

COMITÉ RÉFÉRENDAIRE.

OCCASIONS
A vendre un

piano noir
en bon état, Fr. 600.— ,
ainsi qu'un

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

OCCASION
Souliers de ski No 41,

en très bon état, a ven-
dre. Francis Bonjour, Ver-
ger-Bond 4, dés 18 heures.

N B U O H A T K L
Sou» l'Hôtel du Lao

A vendre

POUSSE-POUSSE
d'occasion, en bon état.
Tél. 6 33 09, le matin en-
tre 8 h. et 10 heures.

Ma clientèle déclare :
Votre café cubain
est une merveille

Fr. 3.25 la livre
MAGASIN E.M0RTH1ER

[p»Éil^^"N B UCHATEL >̂

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

18. Temple-Neut
Ventes • Achats

Poussettes de poupée
Toujours très Joli

assortiment de poussettes
de poupée

BIEDERMANN
Bassin 6, Neuchâtel *

Pour Noël
a 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 a 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.

Portraits _
Notre chef pho-
tographe vient
d'obtenir sa maî-
trise fédérale.

>HOTO
ATTIHGER

7, pL Plaget - 3, pL Purry
NEUCHATEL

C'est une garantie
supplémentaire que
sous vous offrons
d'être bien servis.



LE CONSEIL NA TIONAL VOTE LE BUDGET POUR 1947

QUAND LE PARLEMENT
SE SUBSTITUE AU PEUPLE

' Votre correspondant de Berne nous
'écrit :

Il aura donc fallu une sem aine pour
que le Conseil national vote le budget.
Les débats, souvent conJus, ont donné
raison, après coup, aux quarante-quatre
qui voulaient renvoyer le projet au
Conseil fédéral.

En effet, certaines décisions, inspirées
certes par un louable esprit d'économie,
ont orée une regrettable confusion et
semblent devoir inaugurer une procé-
dure bien propre à augmenter l'insécu-
rité juridique que l'abus des pleins (pou-
voirs et la clause d'urgence ont singu-
lièrement favorisée déjà. De plus en
plus, nous constatons la tendance du
parlement à se substituer au peuple, à
trancher souverainement là où, norma-
lement, la décision définitive devrait
Btre réservée au corps électoral.

Je sais bien qu'en l'occurrence, on
pouvait mettre en balance les nécessi-
tés politiques, économiques, psychologi-
ques aveo le e-triot respect du droit. Je
n'ignore.ipas que les « réalistes» feront
valoir qu'il vaut mieux réduire le défi-
cit d'une centaine de millions que de
se perdre dans les scrupules juridi ques.
Ce qui noua inquiète, ce ne sont ni les
conséquences de fait, ni la portée pra-
tique de ces décisions, c'est l'état d'es-
prit qu'elles reflètent. On va de l'avant
en ne considérant que le résultat immé-
diat et 6ans plus s'occuper le moins du
monde des garanties constitutionnelles
les pins élémentaires, de ces garanties
sans lequeile on tentera vainement de
maintenir l'équilibre entre les diffé-
rents éléments qui forment la Confédé-
ration et font l'originalité, la force aus-
si, de nos institutions. La fin justifie
lés moyens, dit-on. Mais alors où s'ar-
rôtera-tion et quels moyens ne parvien-
dra-t-orr pas à justifier en se réclamant
d'une fin plausible î Parce qu 'elle se
posait ces questions, la minorité dési-
rait donner au Conseil fédéral, qui ne
îîavàit malheureusement pas pris plus
tôt,, le temps de concilier les exigences
dp droit et celles de la politique. La
majorité a préféré passer par-dessus la
loi et même la constitution en invo-
quant la nécessité et la probité de ses
desseins. ¦
.Là-dessus, aucun doute ne plane, oest

certain. Mais qui nous assure qu'une
autre fois la môme procédure discutable
servira des intentions tout aussi net-
tes T

, Car s'il est discutable de modifier un
arrêté par le simple détour dn budget,
îj est inadmissible dn changer la loi
en usant de ce biais. La loi, on le sait,
rte chez nous lettre morte tant qu'el-

a'a pas reçu la sanction expresse ou
tacite du, souverain. On ne peut, la re-
toucher que par des dispositions sou-
mises, elle saussi. au référendum. Or,
mercredi matin, en décidant de réduire
à deux semaines les cours de répétition
que la foi fixé à trois sem aines, le Con-
seil national a délibérément ignoré ce
principe. Je ne veux pas dire par là
qu'il a fait violence aux sentiments du
peuple. J'affirme seulement que le pré-
cédent est dangereux et, qu'à une au-
tre occasion, une majorité pourrait
trouver commode de « réformer », de
corriger la volonté populaire par la
voie facile dm budget. Le problème est
beaucoup pins important qu'il ne pa-
raît : 11 dépasse en tout cas le cadre
d'une controverse de juristes .

les cours de répétition
en 1947 seront réduits

'•¦' à deux semaines
!" M. Kobelt a d'ailleurs prêté la mai r
à cet artifice. En effet, après un long
débat au coure duquel on a entendu des
catholiques s'associer aux socialistes
pour affirmer que l'on pourrait par-
faitement bien se passer de cours du
répétition l'an prochain, le chef du dé-
partement militaire a présenté la réduc-
tion à deux semaines comme la solution
raisonnable. Ne tient-elle pas compte à
M fois dés intérêts militaires et de la
situation financière; ne fixe-t-elle pas
le point de rencontre de tourtes les bon-
nes volontés ; n'atteste-t-elle point cette
péntè aux concessions réciproques qui
inërmet de s'entendre t
-jMais si éloquent qu'il fût. M. Kobel t

JMi _ parvint pas a grouper une fort*
majorité. A l'appel nominal, 95 députés
se prononcèrent pour les cours de deux
Semaines, tandis que 79 voix allaient à
la proposition socialiste de supprimer
les cours, plus exactement de renvoyer
d'un an le début de la série — car il
nié s'agissait pas, comme d'aucuns l'ont
cru, de réduire de sept à six le nom-
bre de ces cours.
- La minorité se compose de tous les
socialistes, de plusieurs catholiques,
des démocrates, d'indépendants et de
quelques radicaux, députés de la campa-
gne notamment.

ÎI. Kobelt avait eu chaud. ,
- I l  restait encore à défendre une cau-
sé perdue. M. Nobs s'en chargea.
"Le Conseil fédéral avait eu .l'idée sau-

grenue d'introduiTe dans son projet
l'arrêté un article second ainsi conçu :
;. Les conseils législatifs enregistren t
avec approbation la déclaration selon
laquelle le Conseil fédéral est décidé à
¦fair e usage de son. droit ^initiative
on de son pouvoir de décision, de na-
ture ordinaire ou extraordinaire, pour
proposer ou prendre des mesures pro-
p res à améliorer durant l'exercice, le

résultat des compt es par de nouvelles
économies et des augmentations de re-
cettes.

TJn libéral, M. Jaquet, puis un socia-
liste, M. Huber , donnèrent à compren-
dre que cette disposition allait de soi
et qu 'il n'était pas nécessaire de préci-
ser que le Conseil fédéral entendait faire
et son devoir et son métier.

M. Nobs ayant estimé que cela irait
encore mieux en le disant fut battu à
une très forte majorité. Le texte adven-
tice disparaîtra donc.

SUT quoi, par 102 voix — un peu plus
de la majorité absolue du conseil —
contre 7, l'assemblée vota le budget.

Ce n'est ipas ce qu'on peut appeler un
triomphe, o. P.

En séance de relevée
le Conseil national adopte

le budget des C F. F.
BERNE. 11. — En séance de relevée,

le Conseil national aborde l'examen du
budget des C.F.F. pour l'année prochai-
ne qui présente au compte de profits
et pertes un solde actif de 19,215,000 fr.

M. Celio, conseiller fédéral, prend
note des vœux exprimés par plusieurs
députés. Il en fera part au conseil d'ad-
ministration. L'orateur reconnaît le
bien-fondé de certaines critiques con-
cernant le matériel roulant , les doubles
voies, les gares, etc. Mais la situation
des C.F.F. est difficile. Le réseau na-
tional vient d'être assaini. Les chemins
de fer ne peuvent pas, 6ans contracter
de nouvelles dettes, entreprendre de
nouveaux travaux pour un montant es-
timé à un milliard de francs.

En ce qui concerne la pénurie de per-
sonnel, celle-ci existe réell ement , bien
que l'effectif ait passé de 28,285 agents
en 1939 à 38,494 en 1946. Pour 1947, on
prévoit 1500 nouveaux engagements. Les
dépenses pour le personnel 6ont bud-
getées à 306 millions, c'est-à-dire 26
millions de plus qu'en 1946 et 39 mil-
lions de plus qu'en 1945. Dans ce do-
maine, il convient aussi de pratiquer
une politique d'économie. D'autre part,
il n 'est pas normal d'augmenter les ta-
rifs au moment où le9 comptes de
l'exercice accusent un bénéfice de plu-
sieurs millions et au moment où il est
possible de présenter un badget accu-
sant un solde actif de plus de 19 mil-
lions de francs.

Le budget des C.F.F. est ensuite ap-
prouvé à la quasi-majorité.

Le Conseil des Etats adopte
le projet de financement
de l'assurance vieillesse

BERNE, 11. — Le Conseil des Etats a
terminé mercredi matin la discussion du
projet de loi sur le financement de l'as-
surance vieillesse et survivants.

Dans la votatlon d'ensemble, le projet
de financement a été adopté par 35 vols
sans opposition, n retourne au Conseil
national.

Pensions militaires : Le conseil décide
de renvoyer à la commission le projet
d'arrêté accordant des allocations de ren-
chérissement aux bénéficiaires de pen-
sions militaires.

Fonds d'égalisation des changes : Sur
rapport de M. Mouttet ( rad.), Berne, le
conseil adopte, sans opposition , le projet
d'arrêté prévoyant un prélèvement de cent
millions sur le solde du fonds d'égalisa-
tion des changes, prélèvement qui per-
mettra de couvrir une partie du montant
de deux cent cinquante millions que la
Confédération est tenue de verser aux
termes de l'accord de Washington.

Troupes spéciales du Iandsturm : Le
projet d'arrêté modifiant l'organisation
des troupes spéciales du Iandsturm sur
la base des réformes réalisées pendant le
service actif est adopté tacitement.

Mesures de défense économique : Le
conseil aborde l'examen du 33me rapport
du Conseil fédéral sur les mesures prl-
3es par lui pour la défense de nos Inté-
rêts économiques.

Répondant à diverses observations, M,
Stampfli, conseiller fédéral, dit que la ces-
sation des livraisons allemandes aggrava
considérablement notre ravitaillement en
charbon, n est difficile de compenser
cette perte par des importations de char-
bon d'outre-mer. C'est pourquoi, 11 Im-
porte d'être très économe.

Le conseil approuve le rapport du Con-
seil fédéral sur les mesures qui doivent
encore rester en vigueur.

AU JOUB tJË JOCB

Les dernières cartouches
Ces trois derniers jours, Colombier,

t ville de garnison », s'est ranimée. Une
compagnie hétéroclite formée d'hommes
de toutes les armes et des incorpora?
tions les plus diverses s'y est rassem-
blée lundi matin pou r « mener la vie de
château au moins quelques heures 1 »,
comme disait le loustic de la troupe .

Cette mobilisation avait été ordonnée
par a f f iches  placardées au pilier pu-
blic. Cet ordre de marche collectif in-
formai t  les hommes qui n'avaient pas
rempli la seule obligation militaire de
cette année 19i6 qu'ils avaient une der-
nière chance d'échappe r à une sanc-
tion grave. Une centaine d'officiers , de
sous-officiers et de soldats avaient été
émus par cette menace précise et
avaient jug é plus prudent de repren-
dre l'uniform e qu'ils avaient confié au
camphre depuis longtemps pour aller
faire leurs tirs obligatoires.

Les forêts  de BOle , saupoudrées de
neige, ont réappris l'écho de la fusil-
lade. Il a été beaucoup question de < ci-
barres », de « culasses », d'* arrachés »,
de « f aisceaux », de « pendules », d'« ins-
pections » et de « gamelles » dans une
petite société d'hommes qui avaient de-
puis bien des mois désappris les gestes
de la vie militaire. Il y  a eu beaucoup
de sourires et quelques grincements de
dents.

Un for t  contingent, en e f f e t , avait
failli à son devoir pour d'excellents pré-
textes et ne se trouvait pas représen-
ter exclusivement ce qu'on appelle les
t mauvais soldats t. Pour celte majori-
té, la formalité a été divertissante au-
tant qu?expéditive. Vingt-six heures
après leur mise sur pied , les rep résen-
tants de cette catégorie pouvaient con-
naître déj à cette joie particulière qui
caractérise n'importe quelle « démob ».

Mais il y a eu quelques séances dou-
loureuses pour ceux qui sont restés
trois jours. Certains « tringlots » qui
avaient touché un mousqueton lors de
la dernière relève du service actif, ne
s'étaient jamais servi de leur arme I On
imagine les cérémonies devant le che-
valet de pointage sous le contrôle d'of-
fici ers qui étaient les plus punis de
l'a ffa ir e  puisqu'ils savaient qu'ils ne
pourraien t partir qu'après le dernier
homme...

Il y en a beaucoup parmi ces retar-
dataires qui — malgré l'ambiance sym-
pa thique de ce cours spécial — ont juré,
comme le corbeau de la f able, qu'on ne
les y  prendrait plus l NEMO.

LA VILLE
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COUVET
Mise en service

d'une station de couplage
(c) La station de couplage des réseaux
électriques Société du Plan-de-1'Eau el
Electricité neuchâteloise S.A. a été mi-
se en service au début de cette semaine.
Cette station — dont la construction a
été commencée au mois de mai à Cou-
vet et qui a coûté 185,000 fr. — per-
mettra de régulariser la tension du
courant.

FLEURIER
Une épaule cassée

(o) Dernièrement, M. Joseph BaiMy,
chef du poste de gendarmerie, qui ren-
trait de nuit à son domicile, a fait une
mauvaise chute sur la chaussée ver-
glacée et s'est cassé l'épaule droite en
tombant. Le blessé a été radiographié
à l'hôpital.

Accident du travail
(c) Dn ouvrier mécanicien, M. A. J. a
reçu dans un œil, pendant son travail,
iMi morceau d'acier, ce qui obligea le
blessé à se rendre à Neuohâtel pour y
recevoir les soins d'un oculiste.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Au Consei général
Le Conseil général a siégé mardi soir

sous la présidence de M. Pierre Haefell.
Présentation du budget pour 1947. —

Le projet de budget général pour l'exer-
cice 1947 se solde par un déficit de 794,245
fr. , soit une diminution de 28,889 fr. par
rapport à l'exercice précédent L'actif pré-
voit la somme de 10,389,014 fr. et le pas-
sif 9,594,769 fr. Les amortissements comp-
tables compris dans les dépenses se mon-
tent à 1,014,600 fr.

M. Schelling, conseiller communal, re-
marque que ce projet ne correspond pas
à la prospérité actuelle.

M. A. Corswant examine ensuite la
question de la diminution des heures de
cours des professeurs d'enseignement se-
condaire et supérieur. Il propose la con-
vocation de la commission scolaire pour
l'examen de ce problème. M. W. Béguin
propose d'attendre le moment de l'établis-
sement des horaires, en février, avant de
prendre une décision. Finalement, M.
Schupbach remarque la maladresse avec
laquelle est présentée la question péda-
gogique dont le débat déborde singulière-
ment celui du Conseil général. M. P. Jean-
neret regrette également que le délégué
popiste fasse dévier les débats...

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Un référendum contre le
règlement communal sur la

police des constructions
Récemment, le Conseil communal a

accepté presque sans changement et
dans un temps record les 189 articles
du nouveau règlement communal sur
la police des constructions. Ce texte
consacre notamment l'existence de six
zones. Mais cette nouvelle réglementa-
tion est loin de donner satisfaction à
tout le monde. Un référendum vient
d'être lancé contre ce règlement.

COURGEVAUX
Soirées théâtrales

(c) La Jeune société mixte de chant «La
Persévérante » de Courgevaux donne ses
soirées annuelles pour la troisième fols.
Elle présente, dans la salle de l'Ours, à
Vtllars-les-Mbines, quatre chants dont
l'exécution bien étudiée et nuancée témoi-
gne d'un gros effort que le succès
a couronné. Deux pièces de théâtre
sont venues enrichir un programme bien
composé. « Bave » ou « Les malheurs de
Sophie », de P. d'Antan gagnerait à être
écourtée au début d'une partie dont la
valeur éducative est minime, mais c'est là
une critique pour l'auteur. Par contre, le
drame en trois actes de Guy Berger, « Là-
haut sur la montagne », est une ' pièce
émouvante et très éducative. Le courage
et les qualités du cœur y reçoivent leur
Juste récompense. Leg aoteurs l'ont très
bien interprétée et ont mérité les félicita-
tions et les applaudissements du public.
L'impression qu'elle laisse est profonde et
bienfaisante. Nul doute qu'elle rencontre
aussi dans les prochaines soirées l'appro-
bation du public tant citadin que campa-
gnard.
irrrintfrrmmrniinTTTimimiiiniitt in—«m

f""" VIGNOBLE
CORCELLES

t Iiouis Vivien
Mardi matin est décédé dans sa petite

maison de Corcelles, entouré de l'affec-
tion des siens et après de grandes souf-
frances, M. Louis Vivien, autrefois
pasteur pendan t 25 ans aux Brenets où
LI avait succédé à M. Ernest Morel , ap-
pelé à Neuchâtel.

Orateur distingué, doué d'une belle
intelligence et d'une grande culture, il
avait, après sa licence en théologie à
l'ancienne Académie de Neuchâtel, subi
avec succès les examens de doctorat es
lettres avec une thèse très remarquée
sur la principauté de Valangin et, par-
mi d'autres publications intéressantes,
il laisse un volume de valeur sur « Les
familles du Hefuge dans le pays de
Neuchâtel ».

Ces titres lui permirent, après son
départ des Brenets où il avait exercé
un beau ministère d'être appelé comme
professeur en Russie et en Pologne, où
son enseignement fut très apprécié et
après lequel il a écrit une intéressante
brochure de souvenirs.

Au collège de Bar-le-Duo, Louis Vi-
vien 6'était Hé d'une solide amitié aveo
Raymond Poincaré, qui n'oublia jamais
son camarade de classe et l'invita mê-
me à l'Elysée lorsqu'il devint président
le la République française.

Cet intelligent fouilleur d'archives et
de vieux documents, qui a employé les
dernières années de sa vie à des tra-
vaux historiques, laisse le souvenir d'un
homme modeste et fin, tout de cœur et
d'esprit.

BOUDRY
T.e chalet de la Grand-Vy

cambriolé
Le chailet de la Grand-Vy, bien con-

nu de tous les promeneurs de la région
qui s'en vont parfois au Creux-du-Vam,
a été cambriolé ; les auteurs de ce mé-
fait n'ont pu que s'emiparer d'une cer
taine quantité de vin. La police camto-
nale s'est rendue sur place pour les
constatations d'usage et pour procéder
à l'enquête.

ENGES
JL'hiver est la

(c) La neige est tombée 6ans interrup-
tion dimanche, durant l'après-midi et
la soirée. La couche était d'environ 20
centimètres lundi matin et l'automobile
postale a rencontré quelques difficul-
tés à monter. Le passage du triangle
s'est effectué pour la première fois
dette saison sur la route cantonailé
Enges-LordeL Pendant la journée de
lund i et de mardi, la neige est encore
abondamment tombée, chassée par la
bise ou par le vent. Cest le moment de
préparer les « glisses », les luges et lee
skis.

Soirées scolaire s
(c) Les soirées scolaires, organisées en fa-
veur des courses scolaires, ont eu lieu sa-
medi et dimanche dans là grande salle du
collège. Malgré un temps défavorable le
dimanche soir, les parents et amis des élè-
ves sont venus nombreux de tous côtés
pour applaudir nos Jeunes acteurs. Le pro-
gramme, copieux et varié, comprenait des
rondes mimées de Jaques-Dalcroze et de
Carlo Boller, accompagnées au piano. Tour
à tour, on vit, dans un chatoiement de
couleurs, des fleurs, des Jardinières, des
saisons fleuries, des tambours, des prin-
cesses et même un roi. Deux Jeunes mu-
siciens nous présentèrent quelques mor-
ceaux d'accordéons. Puis, une saynète,
« Ces dames souhaitent la paix », et pour
terminer : « Le petit Poucet », pièce en
5 actes.

Tous nos enfants ont donné le meilleur
i'eux-mêmes et peuvent être félicités. Le
jeune F. S., dans le rôle du petit Poucet,
.'est particulièrement distingué en tenant
la scène pendant une heure et demie en-
viron.

En fin de soirée, M. A. Stauffer, prési-
dent de la commission scolaire, remercia
les enfants, leur maître et son épouse qui
a confectionné pas moins de quarante cos-
tumes pour les rondes et qui a accompa-
gné au piano la partie musicale du pro-
gramme. Le bénéfice de ces manifestations
permettra à tous nos élèves de prendre
part à la course d'école sans bourse délier.

[ VAL-DE-RUZ "H
Epilogue judiciair e

d'un accident mortel de la
circulation à, la Vue-des-Alpes

Le tribunal du Val-de-Ruz s'est occupé,
mardi, du tragique accident qui survint
sur la route de la Vue-des-Alpes, près de
la bifurcation de celle de la Montagne-de-
Cernler, et qui coûta la vie à M. Spaetig,
un habitant de la Chaux-de-Fonds, dam
la nuit du 30 au 31 août. La voiture con-
duite par M. L. S. avait quitté la route
et avait percuté à 50 ou 60 km.-h. contre
le talus côté est.

Le président, M. A. Etter, annonce au
prévenu que le procureur général a re-
quis contre lui une peine de deux mois
d'emprisonnement, car l'enquête a établi
qu'il avait des proportions appréciables
d'alcool dans le sang.

L'accusé conteste avoir été pris de bols-
son cette nuit-là : l'accident, selon lui, est
dû à une déficience mécanique dont la
nature exacte est difficile à découvrir.

Le tribunal considérant que L. S. était
pris de boisson, qu'il a une partie de res-
ponsabilité même si l'on admet les cir-
constances les plus favorables à son cas,
mais qu'il y a Heu de tenir compte de son
excellente réputation, de la souffrance
morale qu'il a endurée, de ce qu'il n'a
Jamais eu d'accident de circulation, le
condamne à la peine de 15 Jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans.
Les frais de la cause s'élevant à 421 fr. 40
sont mis à sa charge.

CHEZARD-SAINT-MARTIN
Concert de la fanfare

(c) Samedi soir, devant une salle com-
ble, la fanfare l'«Ouvrlère», donnait sor
concert musical et théâtral. Disons d'em-
blée que nos musiciens ont fait un gros
effort pour présenter au public des mor-
ceaux minutieusement étudiés et mis au
point ; une pièce moderne de concert fut
spécialement appréciée et applaudie. Main-
tenant que la mobilisation est terminée
et que tous les membres sont présents
aux répétitions, la qualité et la sûreté
sont retrouvées et M Gulbelin, directeur,
peut être félicité evec ses musiciens pour
la belle présentation musicale de samedi
soir.

Puis ce fut la partie théâtrale qui fut
également un succès: au programme, la
pièce « Flamme », ou * Au temps du
GrUtll » fut Jouée avec brio par un
groupe de Jeunes acteurs, habitués de la
scène. Tous sont à féliciter, sans excep-
tion.
GENE VEYS - SUR - COFFRANE

Soirée de gymnastique
(c) La société de gymnastique a donné,"- sa-
medi soir, sa soirée annuelle devant un
nombreux public.Les travaux aux préliminaires, barres
parallèles, pyramides, exécutés par grands
et petits, ont été très applaudis.

Le travail de gymnastique par les pu-
pillettes de la section « Abeille » de la
Chaux-de-Fonds était de bon goût et très
apprécié.

Pour la partie théâtrale cette société a
fait appel au groupe littéraire «La Pater-
nelle » de la Cote, qui a présenté « Le dls-
j aru t , comédie en trois actes d'André Buis-
son, pièce bien Jouée et très appréciée du
public
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LA VIE NATI ONALE

Observatoire de Neuchâtel. — il décem-
bre. Température: Moyenne: 1,6; min
— 0,1; max.: 2,6. Baromètre : Moyenne
718,1. Vent dominant: Direction : est-sud-
est ; force : calme à faible. Etat du ciel
légèrement nuageux Jusqu'à 10 h. 15 en-
viron, ensuite brouillard élevé.
¦ 

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 710.5)

Niveau du lac du 10 déc., à 7 h. 30: 429,50
Niveau du lac du 11 déc., à 7 h. 30: 429,51

Prévisions du temps : Couvert ou très
nuageux ; quelques précipitations. .

Observations météorologiques

I/a répartition de l'excédent
des fonds centraux de com-
pensation. — BERNE, 11. En sept
jours, la pétition de l'Alliance des in-
dépendants contre la répartition pro-
posée par le Conseil fédéral du surplus
des fonds centraux de compensation a
été couverte de 64,670 signatures et a
été remise mercredi au secrétari at de
l'Assemblée fédérale.

La pétition demande que le surplus
des fonds centraux existant et les fonds
futurs soient exclusivement employés :

a) A la protection du soldat (paie-
ment en compensation de salaire et de
gain aux soldats, comme jusqu'ici, se-
cours aux soldats tombés dans le be-
soin du fait de leur service, etc.).

b) A augmenter les rentes de l'assu-
rance vieillesse et survivants, spécia-
lement les rentes de la période transi-
toire.

Les signataires de la pétition prien t
l'Assemblée fédérale de soumettre au
référendum la décision sur l'emploi
iu surplus.

Un Suisse a l'administration
de Trieste ? — BERNE, 11. Selon
les nouvelles diffusées par les agen-
ces de presse étrangères, le Conseil des
ministres des affaires étrangères réuni
à New-York a décidé que la commis-
sion chargée de l'administration et de
la surveillance du port franc de Tries-
te serait composée, outre un représen-
tant cru territoire iibre, d'un représen-
tant de chacun des « quatre grands »,
d'un Italien, d'un Yougoslave, d'un
Autri chien , d'un Hongrois, d'un Polo-
nais, d'un Tchécoslovaque et égale-
ment d'un représentant de la Suisse.

Ainsi que nous l'avons appris au dé-
partement politique féd éral, les auto-
rités suisses n'ont pas encore été infor-
mées jusqu'à maintenant d'une déci-
sion ou d'une intention pareille des
« quatre grands ».

* D est arrivé mercredi en Suisse, ve-
nant de Gênes, un premier transport de
porcs gros et gras, originaires de Turquie.

* Le projet de traité réglant la situa-
tion du nouvel aérodrome de Bale-Mul-
house, a été transmis par le gouverne-
ment français aux autorités suisses.

* Mercredi matin, vers 4 heures, des
inconnus ont pratiqué un trou de 70 cm,
de diamètre dans la vitrine d'un bijou-
tier d'une des principales rues de Berne.
De nombreux bijoux qui étalent dans la
vitrine ont été enlevés.

, 
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CHRONIQ UE RéGIONA LE
Certaines dispositions

du contrat collectif auront
force obligatoire

La Corporation neuchâteloise des ga-
rages et branches annexes d'une part
et la Fédération neuchâteloise des syn-
dicats ouvriers corporatifs d'autre part,
ont demande au Conseil d'Etat de don-
ner force obligatoire générale sur tout
le territoire cantonal et pour deux ans
à certaines dispositions du contrat col-
lectif de travail qu'elles ont conclu le
10 décembre 1945.

Les dispositions ont trait notamment
à l'augmentation des salaires de base, à
la rétribution des manœuvres et aux
congés.

Dans l'industrie des garages

C'est une excellente idée que de don-
ner l'occasion aux surveillants des éta-
blissements pénitentiaires et d'interne-
ment l'occasion, deux fois par an, de
quitter quelques heures les obligations
astreignantes de leur métier pour fra-
terniser et compléter en même temps
leur formation professionnelle.

Hier s'est ouvert à Neuchâtel le 2me
cours destiné aux employés de Suisse
romande. Il est présidé par M. Camille
Gret, directeur de Belleohasse. Il salua
la présence de M. Kurt, représentant
le département fédéral de justice et
police, de M. R ichard Corboz, conseiller
d'Etat fribourgeois, de M. Edgar Re-
naud , chef du département neuchâte-
lois de justice, de M. Grossen, secrétaire
de ce même département, de M. Lœw,
chef du service de protection pénale du
canton de Vaud , de M. Kuhn , chef de
service au département de justice du
canton de Berne, de M. Georges Vivien
qui représentait le comité neuchâtelois
du Patronage des détenus libérés, des
directeurs d'établissements, MM. Marcel
Nicod, de Bochuz, Hans Kellerhals, de
Witzwil et G. Lutterbaoher, de Tessen-
berg. Enfin, M. Gret, vice-président,
salua le président central de la Société
suisse pour la réforme pénitentiaire et
le ip atronage des détenus libérés, M. E.
Ehut, de Lenzbourg.

Les participants eurent le privilège
d'entendre un remarq uable exposé du
professeur François Clerc sur f Le re-
dressement du condamné et la position
juridiqu e du libéré ». Au cours de cette
étude, le conférencier souligna à plu-
sieurs reprises l'importance de la mis-
sion qu'est appelé à remplir un gardien.
Il examina, a la lumière du nouveau
code pénal fédéral, la situation d'un
condamné au lendemain de la peine, au
moment où , 60it sous condition, soit
définitivement il peut recommencer à
vivre dans la société. M. Clerc insista
beaucoup sur le rôle des comités can-
tonaux de patronage et sur les dispo-
sitions légales qui donnent à ces comi-
tés le droit d'intervenir et d'imposer
certaines règles de conduite au libéré,
d'exercer sur lui une surveillance dis-
crète tout en lui apportant l'aide maté-
rielle et morale qui évitera une re-
chute.

Le soir, les participants à ce cours
ont pris un repas en commun , agré-
menté par des productions du chœur du
« Costume neuchâtelois » et suivi de la
présentation d'un film documentaire.

Conférence André Coret
Sous les auspices de la Société neu-

châteloise de science économique , M.
André Goret, délégué général du Cen-
tre des jeunes patrons de Paris, a don-
né une fort intéressante conférence
sur la mission actuelle du patronat.
Nous aurons l'occasion d'y revenir, de
même que sur les idées non moins in-
téressantes qui furent émises par le
conférencier au cours de la réception
qui suivit à Beau-Rivage.

Pour les employés
des établissements

pénitentiaires

La cérémonie qui se d éroulera diman-
che soir au Temple du bas, à l'occa-
sion du 250me anniversaire de sa cons-
truction, sera radiodiffusée par les
soins de Radio-Lausanne. La manifes-
tation , outre la partie religieuse, com-
portera notamment le discours d'un
conseiller communal et une conférence
historique de M. Charly Guyot,

Le 250me anniversaire
du Temple du bas

Jusqu'à présent, la direction des éco-
les a toujours accepté dans nos écoles
l'inscription d'élèves des villages voi-
sins, mais seulement dans la mesure
où il y avait des places disponibles. Et,
au cours de ces dernières années, elle
a été sollicitée d'accepter en particulier
les élèves de 15 ans venant de villages
où la 9me année n'avait pu être orga-
nisée.

La statistique de l'année scolaire écou-
lée mentionne à ce propos la présence,
dans les classes de l'Ecole primaire de
la ville, de 45 élèves domiciliés dans 14
villages des districts de Neuchâtel, de
Boudry, du Val-de-Travers et du Val-
de-Ruz. Le département de l'instruc-
tion publique, convaincu que beaucoup
de ces élèves cherchaient de cette ma-
nière à éviter l'examen d'admission à
l'Ecole secondaire, a décidé de ne plus
autoriser ces déplacements d'élèves de
la campagne à la ville.

Seuls les élèves de la campagne por-
teurs dfune autorisation du départe-
ment de l'instruction publique pour-
ront à l'avenir être admis dans une
de nos classes.

Un ancien élève de l'Ecole
de commerce a été élu

conseiller de la République
française

; M. Roger Carcassonne, avocat à la
Cour d'Aix-en-Provence, conseiller gé-
néral des Bouches-du-Rihône, a été nom-
mé dimanche dernier aux élections
fr ançaises, conseiller de la République,
sur la liste S.F.I.O.

M. Carcassonne, qui habite Salon-de-
Provence, a poursuivi à Neuchâtel tou-
tes ses études à l'Ecole supérieure de
commerce et il compte encore de nom-
breuses relations dans notre ville.

Un voleur identifié
Après de laborieuses recherches, la

police cantonale a identifié l'individu
qui avait soustrait, il y a quelque
temps, dans une voiture du tramway
de Saint-Biaise, un paquet contenant
un veston d'une certaine valeur. Le co-
lis avait été confié au personnel rou-
lant pour en faire la livraison. Le délin-
quant est un nommé Eugène-Arthur
T., domicilié à Neuchâtel.

Scandale nocturne
Dans la nuit de mardi , vers 1 heure,

la police a dressé rapport contre qua-
tre jeunes gens pour tapage nocturne
à l'avenue de la Gare.

A propos des élèves
des écoles primaires

domiciliés hors de ville

Son soleil s'est couché avant la fin
du Jour. Jérémle XV, 4.

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

i Madame Berth e Rémy ;
Madame Lina Brunner , à Genève ;
Mademoiselle Alice Tinembart, à Be-

vaix ;
Madame Rose Gilliéron , à Yverdon j
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 XXrn, 4.

L'enterrement, avec suite, aura lien
jeudi 12 décembre, à 13 h. 30. Culte
pour la famille à 13 h. 15 au domicile
mortuaire.

Madame Louis Perret ; Monsieur An-
gel Perret ; Mademoiselle Angéline
Perret : Madame et Monsieur Olivier
Meylan-Perret, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le chagrin da
faire part du décès de leur cher époux,
père, beau-père, frère et beau-frère,

Monsieur Louis PERRET
enlevé à leur affection après quelques
jours de souffrances, dans sa 71me an*
née.

Neuchâtel, le 11 décembre 1946.
Chantemerle 10

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 14 décembre, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

**************** W************************************ B**m***m^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^* *m**m
L'Etemel est ma délivrance.

Madame et Monsieur Ernest Rey*
Germond, à Baillet (France) ;

Monsieur et Madame Henri Germond,
leurs enfants et petits-enfant6, à Au-
vernier, Peseux, Lausanne, Eribourg,
Caracas ;

Madame veuve Edouard GermonàV
Metzger et son fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Ger»
moud, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et Peseux ;

Madame et Monsieur Georges Ba.
doux-Germond, à Onex (Genève) ;

Mademoiselle Annita Germond, S
Neuchâtel,

les familles Vaney, Montandon, Rey^
ainsi que toutes les familles parentes»

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Louis GERMOND
facteur retraité

leur cher et vénéré père, beau-père,
oncle, grand-oncle, parent et ami, qu$
Dieu a repris à Lui dans sa 84me an-
née.

Neuchâtel. le U décembre 1946.
(ler-Mars 14)

L'incinération, 6ans suite, aura lien
le vendredi 13 décembre, à 13 heures, j

Culte au crématoire.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

**********mt̂ t̂ tmmm'mmmi^̂ m
Sols fidèle Jusqu 'à la mort et Je te

donnerai la couronne de vie.
Apocalypse n, 10.

Oe qui fait la valeur de l'homms,
c'est sa bonté. Proverbes XIX, 20.

Madame Albert Dumont ;
Monsieur et Madame E. Brooke, en

Angleterre ;
Monsieur et Madame Albert Dumont,

à Rouen, et leur fille, à Savigny-sur»
Orge;

Monsieur et Madame André Dumont 1
Monsieur et Madame Paul Dumont et

leurs enfants, à Reuilly ;
Monsieur et Madame Emmanuel Zii»

cher et leurs enfants ;
Madame Anna Dumont et ses en-

fan ts  ;
Madame Eugène Dumont et ees en-

fants,  à Lyon ;
Les enfants de feu Edouard DumontI
Monsieur et Madame Max-A Bor»

nand et leurs enfants, en U.S.A. ;
Monsieur et Madame Paul Bornant,

en U.S.A. ;
Mademoiselle Agnès Bornand i
Mademoiselle Marie Bornand J
Monsieur et Madame G. Senn et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Willy Bornand

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Perriard.

et leurs enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès6 
Monsieur Albert DUMONT

administrateur postal retraité
leur cher époux, père, grand^père, beau-
frère, oncle et parent, enlevé à leu*
affection dans 6a 74me année.

Serrières, Neuchâtel, 11 décembre 1948,
(Clos de Serrières 55)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 13 décembre, à 15 heu-
res. Cuite au domicile mortuaire à
14 h. 80.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité des Anciens-Bellettriens a
le pénible devoir de faire part aux
membres de la société du décès de leur
cher et, regretté collègue,

Monsieur Louis VIVIEN
L'inhumation , sans suite, aura lieu

jeudi à 14 heures, à Corcelles.

Le comité de la Société fr ibourgeoise
de secours mutuels de Neuchâtel infor-
me ses membres du décès de leur collè-
gue

Monsieur René THIÉBAUD
membre de la commission de contrôle
survenu le 10 décembre 1946.

L'ensevelissement aura lieu le 12 dé-
cembre 1946, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Draizes 72.
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