
CONCESSIONS RUSSES
L 'A C T U AL I T E

On se montre p lus optimiste de-
puis quelque temps au sujet des
travaux de New-York. On aura lu
hier l 'information selon laquelle le
conseil des ministres des affaires
étrangères a f ixé  au 10 février  194-7
la date de la signature des traités de
paix avec les anciens Etats satellites
de l'Allemagne. Lorsqu'on se sou-
vient des interminables discussions
de la Conférence de Paris et des
violentes oppositions qui s'y  mani-
festère nt, on mesurera tout le che-
min parcouru depuis cet été. On se
réjouira, en outre , à l 'idée que , dès
le deuxième mois de l 'année pro-
chaine, un rég ime de paix dé f in i t i f
entrera en vigueur en Italie , en Fin-
lande et dans les pags balkaniques,
de sorte que l 'évacuation militaire
pourra s'e f f ec tuer  au rythme déter-
miné par les traités.
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Cette amélioration est due au fa i t
que l 'Union soviétique s'est enfin ré-
solue à faire  un certain nombre de
concessions à ses par tenaires. En ce
qui concerne Trieste , le statut admi-
nistratif de la ville libre a été déter-
miné par un compromis témoignant
de la volonté des Russes de ne pas
céder à toutes les exigences yougo-
slaves.

Pareillement, Moscou a f i ni par
admettre le pr incipe de ta libre cir-
culation sur le Danube et celui des
échanges commerciaux avec les pays
balkaniques. La conférence spéciale
prévue dans six mois à ce sujet ne
comportera pas seulement la par tici-
p ation des Etats riverains et de
l'Union soviétique , ainsi que celle-ci
le demandait à Paris, mais bien
aussi celle des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne et de la France.

Mais c'est sur le p roblème du
désarmement que la Russie a fa i t  à
New-York les concessions les p lus
substantielles. Alors que, dans la
question du contrôle , M. Molotov
s'en était toujours tenu à une altitude
intransigeante, menaçant de fa ire
usage de son droit de veto, il est re-
venu en arrière; il a déclaré qu'il
n'abuserait pas de ce droit si an
accord intervenait au sujet de la sur-
veillance des armements et de l'em-

plo i de la bombe atomique. Pratique-
ment, c'était ne plus mettre obstacle
à la discussion du plan Baruch (plan
de désarmement américain).
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Quels mobiles ont pu pousser les
ministres des affaires étrangères so-
viéti ques à se montrer plus conci-
liants ? S'il faut .en croire le corres-
pondant de Londres de la Gazette
de Lausanne, il y  aurait eu à f in  no-
vembre des entrevues véritablement
dramatiques entre MM. Byrnes et
Molotov. Le premier aurait menacé
le second de rompre toute discus-
sion, et de le faire savoir au peup le
américain et au monde entier, au cas
où la Russie persisterait dans son
intransigeance et dans sa façon de
mettre les- bâtons dans les roues à
toutes les propositions émanant de
ses anciens alliés. « Toujours est-il ,
ajoute ce correspondant, qu'à part ir
de ce moment précis, les négocia-
tions se déroulent sans frict ion et
avec affabil i té .  »

Y a-t-il une raison d'ordre plus
générale à ce revirement de l'attitude
russe ? On continue à beaucoup
parler de la situation intérieure de
l 'Union soviétique et des répercus-
sions que cette situation peut avoir
sur son comportement extérieur. Il
est d i f f i c i l e  de savoir quelle consis-
tance ont les bruits persis tants sur
une éventuelle retraite de Staline. De
toute façon , il semble qu'après la
longue et tragique p ériode de la
guerre, rUnion soviéti que veuille
prendre un temps de réflexion , ren-
trer en elle-même, ne serait-ce que
pour panser ses blessures internes et
procéder à la reconstruction de tant
de choses qui ont été détruites.

Il serait plus utile pour elle
actuellement d' intensifier son travail
intérieur, de pousser sa production
et d'oeuvrer à son rééquipement, p lu-
tôt que de rêver de grands proje ts
internationaux. Ce qui ne veut pas
dire que, là où f i s  en auront l 'occa-
sion, les " agents' de la propagande
communiste ne resteront pas à l'a f fû t
de tout ce qui peut contribuer à la
propagation de le ur doctrine.

René BRAICHET.

M. Etter a été nommé hier matin
président de la Confédération

A L 'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

M. Celio est nommé vice-p résident
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
La tradition le veut. Le second jeudi

de la session, les Chambres se réunis-
sent en Assemblée fédérale pour élire
le président de la Confédération et le
vice-président de la Confédération.

Les mutations survenues oes derniè-
res années au sein du gouvernement
ont ramené le tour de M. Etter, qui
occupa déjà la plus haute charge de
notre démocratie en 1939 et en 1942.

Les élections périodiques constituent
toujours une sorte de baromètre pour
la popularité dont jouit , dans l'assem-
blée, tel ou tel conseiller fédéral. En
1943, M. Stampfli avait battu tous les
records avec 197 suffrages.

Qu'allait faire cette année le repré-
sentant de la Suisse centrale, en butte
depuis un certain temps aux attaques
de la gauche et de l'extrême-gauche,
qui s'érige volontiers en censeur poli-
tique et n'arrive pas à se débarrasser
de la fièvre qui l'a saisi au moment
où le danger planant sur notre paye
commença de s'éloigner.

La polémique avait pris, cette der-
nière semaine, une vigueur particulière
et l'on so demandait si l'on assisterait
à la répétition du coup qui a si bien
réussi contre M. Pilet-Golaz.

Mais l'offensive a fait long feu. Les
articles publiés ces derniers jours
n'ont provoqué aucun remous dans 1 opi-
nion publique et l'Assemblée fédérale
a assuré au chef du département ae
l'intérieur, qui a d'ailleurs joué un rôle
plutôt effacé depuis sa dernière prési-
dence, une élection des plus honorables.

Sur 210 bulletins délivrés ct 195 va-
lables, il a obtenu 148 suffrages, soit
quatre de moins seulement qu'il y a
cinq ans. Le tiers dn groupe socialis-
te a voté pour M. Nobs qui , sans être
candidat officiel , a recueilli 20 voix,
tandis que des marques de sympathie
«gefiSiSSSS—MfRMMfMMKKMM*e—M»l—**-*§«

allaient aux autres conseillers fédé-
raux â raison de 7 voix pour M. Celio,
5 pour M. Petitpierre, 4 pour M. Stamp-
fli et une pour M. de Steiger.

L'élection à la vice-présidence du
Conseil fédéral donna 163 voix â M.
Celio, sur 213 bulletins délivrés et 195
valables. De nouveau, M. Nobs arrive
en tête des outsiders, avec 17 voix,
suivi de MM. Stanripfli, Petitpien'e et
de Steiger, qui enregistrent 6ix, trois et
deux suffrages.
lie nouveau vice-président

du Tribunal fédéral
D restait à élire le président et le

vice-président du Tribunal fédéral
pour 1947 et 1948. Ce sont MM. Leuch
et Blocher qui ont passé, le premier
par 165 voix sur 200 bulletins délivrés

M. Philippe Etter
président de la Confédération

pour 1947

et 172 valables, le second par 133 voix
sur 196 bulletins délivrés et 156 suf-
frages valablement exprimés.

Recours en grâce
Une heure durant, l'Assemblée fédé-

rale s'occupa d'une série de recours
en grâce. Elle donne une bonne leçon
à sa commission qui , entraînée par de
trop zélés défenseurs d'intérêts régio-
naux, proposait l'indulgence pour un
boucher de la Suisse centrale qui pra-
tiquait en gros l'abatage clandestin et
le marché noir.

D'accord avec le chef du départe-
ment de justice et police, l'assemblée
rejette la demande en grâce par 122
voix contre 33.

Cette décision s'imposait dans l'état
actuel de notre approvisionnement.

G. P.
Elre en onzième page les

travaux du Conseil national.
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M. Léon Blum est nommé
président du gouvernement

La p remière p hase de la crise ministérielle f rançaise est terminée

par 575 voix contre 8 et 7 abstentions
' -} —  ' 

Des divergences f ondamentales subsistant entre les p artis, le leader S.F.I. O.
aura vraisemblablement de la peine à mettre sur p ied

un cabinet cap able de recueillir la maj orité constitutionnelle
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La désignation de M. Léon Blum à

la présidence du gouvernement met
fort opportunément un terme à la pre-
mière phase de la crise ministérielle
française. Cette candidature surprise
— elle ne fut dévoilée â Paris qu'en
fin de matinée — est providentielle-
ment survenue au moment précis où,
en présence de l'intransigeance des par-
tis et de leur entêtement à refuser tout
compromis, la situation menaçait de
tourner au pire.

Devant l'imminence d'une catastro-
phe â la fois financière et parlementai-
re, un seul recours s'avérait possible :
celui de la candidature d'un homme
que ni la gauche, ni la droite, ni le
centre ne pouvaient suspecter. Edouard
Herriot étant trop engagé dans le com-
bat politique, Vincent Auriol manquant
d'autorité, comme en témoignait son
impuissance â se faire écouter des par-
tis, il a bien fallu regarder en dehors
du parlement. A cet instant, le nom
de M. Léon Blum s'imposait, et ce fut
l'oeuvre de certains leaders socialistes
de convaincre l'ancien président du
conseil, dont la santé chancelante l'a
d'abord conduit â refuser cet honneur
et cette responsabilité.

A 12 heures, la partie était gagnée
et les noms de Ramadier et de Robert
Schuman effacés de l'agenda de l'As-
semblée. De minute en minute, les pré-
cisions se succédaient. M. Léon Blum
acceptait, mais à la condition de
n'avoir aucun concurrent devant lui.
Les partis se réunissaient et, tour à
tour, faisaient connaître leur avis.

LE VOTE
L'accord était unanime sur l'homme

et personne ne songeait à le discuter.
Le scrutin de l'Assemblée, en fin
d'après-midi, vint confirmer ces décla-
rations qui émanaient de tous les points
de l'horizon politique.

Par 575 voix contre 8 et 7 absten-
tions, M. Léon Blum se voyait chargé
par l'Assemblée de constituer le pre-
mier gouvernement de la Quatrième
république. Eh dépit de son désiste-
ment, le technicien M.R.P., M. Robert
Schuman, récoltait quand même 7 suf-
frages.

.[•es problèmes à résoudre
Ce premier point acquis, cette pre-

mière difficulté vaincue, il reste main-
tenant ft M. Blum â constituer le gou-
vernement, c'est-à-dire ft résoudre les
trois problèmes suivants :

1. Dégager une majorité parlemen-
taire.

2. Définir son programme.
3. Choisir les membres de son ca-

binet.
Ces trois tâches sont d'une complexi-

té infinie, et il est significati f de no-
ter qu'en plébiscitant M. Blum, les
partis ont en soin de nuancer leur
confiance.

Les communistes ont certes voté
pour M. Blum, mais en précisant qn'ils
demeuraient irréductiblement opposés
ft tonte formation d'Union nationa-
le. Par contre, le Rassemblement des
gauches est demeuré attaché à une for-
mule d'unanimité.

Il n'est que les socialistes et le
M.R.P. pour l'avoir soutenu « sans ré-
ticence et sans arrière-pensée ».

La crise n'est pas terminée
Comme on le voit, les divergences

fondamentales subsistent et le simple
énoncé de ces réserves indique claire-
ment d'abord que la crise est encore
loin d'être terminée, ensuite qu'il fau-
dra beaucoup d'endurance et de diplo-
matie ft M. Blum pour mettre sur pied
un gouvernement susceptible de re-
cueillir la majorité constitutionnelle.

Choisir un homme est une chose.
Sanctionner un programme en est une
autre. Les journées ft venir seront fer-
tiles en péripéties.

On est ft la fois anxieux de savoir
si M. Léon Blum pourra réussir et de
quelles propositions fermes les partis
politiques vont être saisis dans les der-
niers jours de la semaine.

Installé ft la présidence de la Cham-
bre, le chef socialiste a déjà commen-
cé ses conversations. M.-G. O.

M. Léon Blum

Les consultations de M. Blum
PARIS, 13 (A.P.P.) . — Commençant

ses consultations, M. Léon Blum a reçu
hier soir, de 18 h. 40 à 19 h, 15, MM.
Maurice Thorez et Jacques Duclos, lea-
ders communistes, qui ont effectué avec
lui un large tour d'horizon.

Après s'être entretenu aveo M.
Edouard Herriot, M. Léon Blum a reçu
MM. Maurice Schumann et Lecourt,
chefs du M.R.P.

Il a déclaré aux journalistee qu'il al-
lait encore rendre visite à M. Georges
Bidault, pour ne reprendre ses consul-
tations que vendredi matin.

Washington accueille
favorablement cette élection
WASHINGTON. 12 (A.F.P.). - Levote désignant M. Léon Blum à la pré-

sidence du cabinet a été accueilli très
favorablement à Washington, où les
personnalités de l'Etat et les membres
des commissions des affaires étrangères
des deux Chambres gardent un excel-
lent souvenir de l'homme d'Etat fran-çais. La largeur de vues et le sens de
1 humour de M. Léon Blum lui ont
même conquis de solides partisans dans
les entreprises privées.

La seule crainte des milieux politi-
ques de Washington est que la solution
Blum 60it temporaire, puisque celui-ci
aurait déjà laissé entendre que son état
de santé ne lui permettrait pas d'as-
sumer M responsabilité de chef du gou-
vernement à titre permanent.

Imp ressions f ug itives
d 'un voy age à Milan
au seuil de l 'hiver

Vous connaissez l'histoire de l'An-
glais qui débarque à Calais et aper-
çoit une vieille femme munie d'un
énorme goitre ; aussitôt il sort son
calepin et note : « Tous les Français
ont des goitres. » En procédant par
analogie, le voyageur qui pénètre en
Italie par le Simplon-Orient-Express
pourrait écrire dans son bloc de
voyage : « Tous les Italiens vivent
d'expédients. » Le syllogisme serait
évidemment inexact, mais refléterait
néanmoins beaucoup mieux la réalité
que la remarque enfantine de l'An-
glais arrivant en Europe.

Ces trains cosmopolites où se cou-

doient notables élégantes, métèques
internationaux, contrebandiers pro-
fessionnels ou simples gens du voya-
ge devraient emprunter, à mon avis,
des voies souterraines, car il y a une
certaine insolence à laisser déambu-
ler un petit monde souvent interlope
au milieu d'une nature aussi paisible
et aussi candidement belle que celle
du lac Majeur. Il est vrai que ces ri-
ves pittoresques en ont déjà vu d'au-
tres et qu'un train sale et douteux
peut violer quotidiennement Stresa
ou d'autres lieux que Laval et Mus-
solini ont déjà profanés. E. w.

(Lire la suite en onzième page)

L'armée hellénique entend
en finir avec les partisans

Elle entrep rend une vaste action de nettoy age
ATHÈNES, 12 (A.F.P.) — Les deuxiè-

me et troisième corps de l'armée ont
déclenché jeudi de vastes opérations
de nettoyage dams la région de l'Olym-
pe, reprenant les bourgs de Rapsani,
Dereli et Pyirgetos et 6'efforçànt de
dégager Kassia Kamvounia et Smo-
kovo.

Les partisans ont dynamité le pont
de Sarantaporos coupant ainsi la route
de Larissa à Salonique et, par des opé-

Guerre de partisans en Macédoine
L'activité des guérilleros grecs devient de plus en plus intense. Récemment,
ils se sont emparés de deux villages en Macédoine, mais les troupes régu-
lières intervenant à leur tour les délogèrent non sans laisser de nombreux

morts et blessés sur le 'terrain. Voici un des villages en question
occupé par l'armée régulière.

rations similaires, ont également cou-
pé la route Athènes-Salonique. D'au-
tres partisans ont réoccupé le village
de Mouressi et Tsangarada qui avait
été dégagé récemment.

Les habitante du villlâge de Kophl
Almyrou auraient repoussé l'attaque
des partisans. Enfin, sur le mont Ver-
mion, des partisans ont été obligés
d'abandonner leurs retranchements et
ont laissé 29 morte.

LA DERNIERE
CHANCE

La p lume au vent

On a beau dire qu'on n y  croit pas .
Quand Noël est si proche, on la guet-
te et , au moindre signe, on cherche à
l'attraper par ses cheveux d"or.

Or, les signes se multiplient parmi
nous. Tout laisse croire qu'à l'aube, ce
matin, elle aurait déjà posé un pied
léger sur notre sol.

Tino Rossi a passé la nuit dans nos
murs, et l'on sait qu'il est un des en-
f ants chéris de la princesse à qui nous
voulons consacrer ces lignes. Il annonm
ce son arrivée par le couplet connu i

Tant qu'il y aura des étoiles
Sous la voûte des deux
Y'aura dans la nuit sans voile
Du bonheur pour les gueux.

Mais il y  a mieux :
'Demain, elle p résidera une cérêmom

nie au cours de laquelle elle décernera
les derniers grands prix de l'année.
Tout le monde se réjoui t beaucoup en
ce dernier vendredi 13. Les Scorpions
surtout , dont l'horoscope de la semaine
p rédisait : ,

Danger en déplacement. Brouille aveo
proches. Le vendredl est un jour de chan-
ce au gain.

Si bien qu'ils ont renoncé, ces arach-
nides venimeux, à courir après la
f ortune comme Us en avaient l'inten-
tion. De leur persév érance à l'atten-
dre dans leur lit sont nées les brouil-
les avec les p roches. Tout se réalise
comme l'horoscope l 'avait promi s.

Et les voilà, tous nos Scorpions, qui
passe nt leur journée à remplir des cou-
pons du Sport-Toto, à acheter des bil-
lets de la loterie, à répondre à tous les
concours de pro nostics, â s'inscrire à
tous les matches au loto. I ls  n'ont (Pen-
trevues qu'avec les bossus dont ils ca-
ressent la bosse. Ils ne téléphonent
que p our spéculer à' la Bourse. I ls  ne
mangent que p our trouver des « Phi-
lippines » dans les amandes. I l s  ne sor-
tent que pou r cueillir des trèfles à qua-
tre. Dame Chance est de passage chez
nous. Toute la faune du monde astral
marque sa joie.

Les Poissons frétillent des nageoires,
les Scorpions se fro ttent les pinces, les
Lions se passent la patt e dans la cri-
nière et cessent de rugir. Le Bélier et
le Capricorne s'efforcent  d'entraîner
dans leurs gambades le lourd Tôt*.
reau. Les Gémeaux se vrêparent à par»
tager fraterne llement te butin. La Vier-
ge fr émit d' une sensation inconnue et
agréable. Même celui qui d'habitude
s'en Balance, même celui que ronge le
Cancer du scepticisme sent qu'U sm
pass e quelque chose aVinhabituel, et,
déjà. Verse eau dans son vin.

Les Neuchâtelois, au lendemain de ee
vendredi 13, pourront s'approcher des
hautes sphères où gravite la chance. On
les dit généralement bien informées.
Nul doute en ce cas qu'elles n'appeU
lent, au cours de ces élections ultimes,
les noms de ceux qui comptent sur elles
p our faire leurs achats <Fétrennes. ' Si
vous permettez, je  porterai le mien sur
la liste. Cest : GERMINAL.

LIRE A UJOURD'HUI
EN PAGE 4

L'Union soviétique
vit-elle sous le régime

du travail forcé 7
EN PAGE 9

Les lettres et les arts

PARIS, 12 (A.F.P.) — Le général von
Stulpnagel , premier gouverneur alle-
mand de Paris au début de l'occupation
et responsable des premières exécutions
d'otages, a été a—rêté en Allemagne par
les autorités françaises, chargées de la
recherche des criminels de guerre.

Il s'agit du premier Stulpnagel, oncle
de celui qui lui succéda plus tard et qui
fut exécuté en Allemagne à la suite de
l'attentat de juin 1944 contre Hitler.

Le pr emier gouverneur
allemand de Paris

arrêté par les Français

A B O N N E M E N T S
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Permis de construction
Demande de Monsieur

Jean Huml de transfor-
mer et d'agrandir k l'usa-
ge de magasins le rez-de-
chaussée de son b&tt-
ment, 21, rue de Monruz.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 26
décembre 1946.

Police des constructions.

DOMAINE
A VENDRE
GENOLIER

sur Nyon
Bon domaine, 23 po-

ses environ. Dépen-
dances modernes.

S'adresser : Etude
BURNIER, Nyon.

TERRAIN
à bâtir

est cherché Immédiate-
ment pour construction
d'une petite maison fa-
miliale k Neuchâtel ou
environs Immédiats. On
achèterait  éventuelle-
ment maison récente
d'un ou deux apparte-
ments. Pressant. Adresser
offres écrites à T. J. 697
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
à Saint-Cergues

domaine 20 poses vaudoi-
ses environ, grande habi-
tation, rural. Conviendrait
aussi pour colonie de va-
cances.

! S'a—resser : - BVRSI ER,
notaires,- Nyon.
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TERRAIN
A vendre beau terrain

à bâtir. Eau, électricité,
égouts. Nord-est de la
ville, à proximité immé-
diate du tram. Adresser
offres écrites sous chif-
fres V. S. 586 au bureau
de la Feuille d'avis.

VIGNES
& vendre, 11 ouvriers en
un seul mas, sur le terri-
toire de Salnt-Blalse. —
Conviendraient pour ter-
rain à bâtir, vue Impre-
nable. — Offres sous chif-
fres P. 7433 N., k PubU-
citas, Neuchâtel

Meublé
Appartement de deux

belles chambres, bain,
cuisine*—, belle situation.
Adresser offres écrites à
L P. 620 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite chambre avec
pension. — Demander
l'adresse du No 622 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Enfants
Bonne nourriture,

bons soins
Altitude 1000 m.
Téléphone 4 81 26

Pension d'enfants
« Alpina »

L. Cottier-Roch
ROUGEMONT

Messieurs cherchent
chambre k deux lits,
chauiffable, avec pension,
pour le 9 Janvier. Adres-
ser offres écrltes k V. B.
616 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame cberche

CHAMBRE
avec ou sans pension ou
petit logement. Adresser
offres écrites à D. V. 626
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour Janvier
jolie chambre

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

LOCAL
clair de 30 à 40 m«, pour
petit© industr ie  non
bruyante, est demandé à
Neuchfttel ou environs.
Adresser offres : case pos-
tale 42, Neuchâtel 2.

On cherche un bon

accordéoniste
pour le Jour de Nouvel
an. Faire offres k l'hôtel
de la Croix-Blanclie, Cres-
sier, Tél. 7 61 66.

PRESSANT
Médecin dentiste cher-

che demoiselle de récep-
tion. — Falre offres avec
photographie sous chif-
fres D. F. 624 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mécaniciens
On demande deux mé-

caniciens soir petite mé-
canique. S'adresser : fa-
brique C. Steiner Bôle,
tel 6 33 97.

On cherche pour le
mois de février

chambre meublée
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites k
D. E. 673 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

femme de ménage
consciencieuse et propre
pour une. ou deux heures,
par Jour. — Demander
l'adresse du No 627 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée tout de
suite ou pour date à con-
venir pour faire le mé-
nage seule, dans famille
avec deux enfants de 10
et 4 ans. Falre offres en
Indiquant références et
salaire désiré & Mme Wln-
-er-Si-uberll, Meilen (Zu-
rich).

Ouvrier
boulanger

Bon ouvrier est de-
mandé pour le 26 décem-
bre ou date k convenir.
Pas de travail le diman-
che. Contrat collectif . —
Boulangerie Jaquler-QU-
geh, Boudry, tél. 6 40 95,

JEUNE HOMME
âgé de 16 ans et demi,
cherche place pour Jan-
vier 1947 dans un com-
merce où il fera volon-
tiers tous les travaux.
L'essentiel est qull ap-
prenne bien le français.
Falre offres k Hans Jaun.
TJ_terbac_, Oberland ber-
nois.

Bonne
sténo-

dactylographe
cherche emploi pour la
demi-Journée. — Adresser
offres écrites k F. P. 613
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
active et de confiance
oherche place dans bon
café à Neuchfttel . Adres-
ser offres écrites k X .  D.
614 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occupation
à domicile

d—is branche horlogerie
ou autre, —îerchée par
dame consciencieuse. —
Adresser offres écrites k
A, P. 617 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'orchestre

c Tourbillon Musette >
(trois k cinq musiciens)
cherche engagement pour
les; fêtes -de l'an. S'adres-
ser : F. Bonzon, Neu-
bourg 19, Neuchfttel .

Jeune fille
de la campagne, de 15 k
18 ans. est demandée
pour aider au ménage.
Adresser offres écrites à
F. T. 577 au bureau de
la FeuUle d'avis.

____*____—____—_¦

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces ms chiffres
de répondre prompte.
ment aux offres des -
postulants, et d« re-
tourner lé plus tôt
possible lee copies de
certificats photogra-
phies et autres docu-
ments Joints ft oes of-
fres, même lorsque
ce_—-o) oe peuvent
pas être prises es
considération Les in-
téressés leur «n se-
ront très reconnais-
sants, car ces pièces
:eur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

FeuUle d'avla
de Nenchatel.

Remonteur
de finissages

cherche à falre deux ou
trols grosses par semaine
k domicile. S'adresser ft
F. Bonzon, Neubourg 19,
Neuchfttel.

Travail
de bureau

secrétariat privé ou au-
tre, cherohe par dame
cultivée, de toute con-
fiance. Connaissance de
l'anglais. Adresser offres
écrites ft N. S. 618 au bu-
reau de la' Feuille d'avis.

LES BEAUX CADEAUX
r

_____ / 7

La dame élégante porte

UN COSTUME, UNE ROBE
signés

_UfP0&>
Petiimêttai
Spécialistes * RUE OU 8BY0N

La marque de l 'élégance
et de la qualité

Ouvert dimanche de 14 à 18 h.

¦

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rne Erhard-Borel 2, Serrières-Neuchâtel
Atelier téL 515 52 - Domicile téL 5 35 52

Menuiserie en bâtiment
en tous genres

Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Travail exécuté consciencieusement

aux meilleures conditions
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La rédaction ne répond pas des »_ „«,„ Jusqu'à 14 h. (grandes annonces
manuscrits soumis et Téléphone 5 12 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) i le samedi jusqu'à 9 h. 30

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

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.

LOCAL
40 ma ft l'usage de magasin, bureau ou atelier.
Chauffage central, eau, W.-C, électricité, à louer.
S'adresser à M. R. Berthoud, Poudrières 25. \

Maison
familiale

quatre pièces, construc-
tion en trois mois. Prix
ft forfait : 38,000 fr. —
Adresser offres écrites à
V. V. 473 au bureau de
la Feuille d'avis.

VITRINE
A louer vitrine d'affi-

chage aux Terreaux. Tel,
5 33 43.

Près de la gare, cham-
bre et pension, beUe
chambre au sud et cham-
bre mansardée pour mes-
sieurs. Tél. 5 49 79.

Dès Janvier,
CHAMBRE ET PENSION
pour étudiant. Pension
< Balnbow », 8, Beaux-
Arts.

On demande un
LOGE-ŒNT

pour tout de suite ou
pour date ft convenir
(olnq ou six pièces), cen-
tre de la ville, avec ou
sans confort. — Adresser
offres écrites & D. J. 576
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pressant !
ON CHERCHE

six ou sept pièces,
confort, un peu cen-
tral, pour

LOGEMENT
et profession libérale.
Téléphoner au 5 24 19.

On cherche une

ebambre
si possible à deux lits ou
ft un Ut. Adresser offres
écrites ft P. X, 630 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche une

JOLIE CHAMBRE
si possible aveo confort
(de préférence aux envi-
rons de la place Purry).
Tél. 5> 36 18.

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.

La fabrique d'horlogerie
Ernest Borel & Co S. A.

engagerait pour son département de vente

j eune 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.

Une DAME DE BUFFET
(ou aide) ainsi que

une jeune fille forte
pour le ménage, sont demandées pour
tout de suite ou époque à convenir par
le Bar de la Poste, Neuchâtel. Bons gages.

i

On cherohe pour garage de la plaoe un

MANŒUVRE-
LAVEUR

consciencieux, ayant déjà travaillé
dans la branche. Demander l'adresse du
No 629 au bureau de la FeuiUe d'avis.

Jeune homme, âgé de 20 ans, possédant
diplôme de

comptable-correspondant
connaissances de l'allemand et de l'anglais,
cherche emploi tout de suite ou à convenir.
Offres sous chiffres OFA 15074 L à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

On achèterait une

grande malle ou
panier en osier

Offres par tél. 5 25 56.

Je cherche ft acheter
un petit

MOTEUR
électrique de 125 ou 220
volts. — Faire offres k
C. Stauffer, garage, Ser-
rières.

On achèterait

Motogodille
1 -1  y_ CV. Foo léger,
4 m. X 3 m. environ. —
Ecrire sous chiffres F
104G86 X fir Publicitas,
Genève.

Commerçant solvable
chterche à acheter un

magasin
de tabac

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

r ¦______ » ̂
Maurice Guillod

Bue Fleury 10
TéL B 48 90

DISCRÉTION

On demande ft acheter
une

windjack
doublée, ainsi qu'un pan-
talon de s—, pour Jeune
homme. Adresser offres
écrites à E H. 619 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

PERDU SAMEDI
UNE BAGUE

avec brillant, —apporter
contre récompense aux
Armourlns S. A., caisse
Ko 3.

Mesdemoiselles I
AN'DREY remercient S
bien s i n c è r e m e n t  H
toutes les personnes H
qui ont pris part à ¦
leur deuil. [

Dans l'Impos-
sibilité de répon-
dre personnellement,
Mademoiselle Anna
HOFSTETTER et fa-
mille remercient sin-
cèrement toutes les
personnes qui les
ont entourées de leur
sympathie pendant
leur grand deuil.

PWii
Deux apprentis

compositeurs-typographes
trouveraient places au printemps 1H7
à l 'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis, à Neuchâtel. Tous renseigne-
ments concernant l'apprentissage seront
donnés aux parents et jeunes gens que
la chose intéresse. S'adresser au bureau

de _ l 'imprimerie : rue du Concert 6,
ler étage.

» .

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. B 26 38
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... une économie

/ CERTAINE I I  1
LW Economie de temps, vk.3 éÊÊÊÊÊB économie de denrées Va \v  ̂' -_T; _
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ELLO-Mlxer hache, [gt gB3Rj«|
S brasse, mélange et se <» t̂̂ _Sa!
I nettoie tout seul. ( »̂ -̂—Z_J_ Ŝ ^'Bi
¦ En vente chez : ^̂ ^̂ r̂ _^̂ -**B

\ Lœrsch & Robert S. A. y
v> Seyon 12 B

7, AFFAIRES
immobilières

et commerciales

BUREAU
fondé en 1929
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f LA BELLE LINGERIE
DE FLANELLE COTON
OU DE JERSEY GRATTÉ

Du choix, des prix dans la qualité '
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A vendre un

veau-génisse
gris — S'adresser chez
Fritz Galland , Boudry.

A vendre un

fourneau
à plaquer

2 m. — S'adresser ft A.
Meyer, fabrique de lam-
pes, Cormondrèche, tél.
6 15 30.

A vendre un

accordéon
chromatique ft l'état de
neuf. Demander l'adresse
du No 628 au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre une

j olie poussette
de poupée

Prix très avantage—t. —
Demander l'adresse du
No 625 au bureau de la
Feuille d'avis.

Accordéon chromatique
Superbe occasion. Marque
italienne. A vendre Fr.
580.— . — Adresser offres
écrites ft P. P. 631 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une nichée
de beaux

petits porcs
de neuf semaines. —
S'adresser à M. Paul Wel-
bel, Coffrane.

POUSSETTE
en parfait état, moderne
Brévards 2, 3me, à gau-
che.

GABARDINE 100\ : j
PANTALONS SKI 1

FUSEAUX î
| . Pour daines àTnB ,̂65.- j
i Pour messieurs jfe nm°5M Fr,65.- !
i ————————— . 

•

î PRIX NETS - IMPOT COMPRIS *

t
\ Vêtements MOINE, Peseux I

A vendre, pour cause de
double emploi,

cuisinière à gaz
« Le Rêve », quatre brû-
leurs, grand four, en par-
falt état. Valanglnes 52,
tel 5 3163.

A vendre 20 m*

foyard sec
épaisseur 40 et 60 mm.
S'adresser ft Meyer et
Pingeon, Corcelles Neu-
châtel, tél. 6 1154.

OFFREZ EN CADEAU

nos belles COMBINAISONS
forme croisée, crêpe Bemberg uni , blanc, rose, ciel, noir,

dep uis Fr. 13m 80

nos PARURES, combinaison et pantalon
forme croisée, toile de soie et crêpe Bemberg, uni ou imprimé,

dep uis Fr. 21*30

nos ravissantes CHEMISES DE NUIT
de coupes très nouvelles, tissus lavables unis et imprimés, tons

pastels : rose, blanc, saumon, ciel, turquoise,

dep uis Fr. 29»80
VOYEZ NOS ÉTALAGES

rJtkS^OJex0^
/^ _̂/____-̂ rt0:̂ iH_*f

««îETsrpô^- N EUCHATEL

Le magasin sera ouvert les dimanches 15 et 22 décembre,
de 14 à 18 heures

_ toute demande
de renseignements
p r i è r e  de joindre
un timbre pour la
répons:

Administration de
la c FeuUle d'avla
de Neuchâtel »

Réservez vos commandes °

d J T  
a || 3 TIF1X

6 V Ol a i l l e S  très avantageux /

C°
ha^

W 
TéL 5 26 05 I

Hôpital 15, Neuchfttel B

qui sera bien fournie pour les fêtes j .

Pour vos ^_f

(9/ MPRIMÉS
Urne seule adresse

L'IMPR IMERIE CENTRALE
BOB du Concert 6, 1er étage
TéL 81236

r -y

Un rêve réalisé
grâce à l'amour de mon mari

j'ai pu commander un
Hoover 1946

à Hoover-Of f ice S*2S»M
NEUCHATEL - Tél. 5 49 02 et 5 43 14

k J

A vendre un

POTAGER
tous combustibles, mar-
que « Le Rêve ». très peu
usagé, avec deux plaques
c h a u f f a n t e s, four et
bouilloire. — Téléphone
5 25 93.

A vendre
nne vacbe et deux
génisses portantes

pour février et
huit beaux porcs
de 35 kg. — Robert
Stauffer, le Pftquier , té-
léphone 714 82.

A vendre
ft l'état de neuf : aspira-
teur « Electrolux» 220 v.;
appareil de télédiffusion
< Albis » ; silo ft pommes
de terre avec casiers à
fruits ; chaussures skis
No 39, pour dame; patins
neufs, origine Polar-Kar-
11 S—îaefer , acier chromé,
vissés k chaussures No
42 et autre paire lames
allongées. — S'adresser :

, Boine 14, 2me, tél. 5 34 82.

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS
A VARICES avec OU sans
caoutchouc. BAS PRIX .
Envols à choix. Indiquer
tour du mollet. R. MI-
CHEL, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne.

Attention !
Nous recevons
de l 'étranger:
Pour la

peinture
artistique
Couleurs en tubes :
à l'huile, ft 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

notre procédé
spécial

Châssis
Baguettes |

I ^"«««.•K.uSI *

%a0>^

JS______ai!_-!____i__-M_^̂ A

] BUREAU A DESSIN I
w: avec planche réglable Sp

(m Planche de 110X75 cm. Es
«B Longueur totale de la table 150 om. f;3

A A droite : p|
'fi un corps de quatre tiroirs mesurant _r
_¦ intérieurement 60 X 29 X 13 cm. 

^Sm Premier tiroir avec serrure. y *

ĵ  Exécution claire, très soignée. 9

M Fr. 225.— H
M Livraison rapide §L

j û  Magasin fermé le dimanche S

I ^mcQ i
_ 9, rue Saint-Honoré 1*5M N E U C H A T E L  &

HÔf i de VBUU
AVANTAGEUX j

ï A LA BOUCHERIE

R. MARGOT
______________________¦____¦——___¦

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

Les plus beaux disques
TOUTES LES NOUVEAUTÉS

CHOIX SUPERBE
Populaire - Jazz - Chants - Noël, etc.

Grâce à un service très soigné,
DOS clients deviennent de plus j-
en plus nombreux. Faites un es-
sai, nos disques sont avantageux

ACCORDÉONS - MUSIQUE
JEANNERET

Matlle 29, Neuchfttel Magasin: Seyon 28
Tél. 5 14 66 - 5 45 24

LA MAISON DU BON DISQUE !,
ouverte les dimanches 15 et 22 décembre m

Ëf Wm [WmîuW® ' ~ : '

I POUR vos CADEAUX ... I
I Visitez k rayon spécial

d articles p our bébé
SACS CARFIX . .  * * . . . . . .  . 17.— #SACS de couchage . . .. . . .  depuis 8.— lA/-C3-fllfir-«l
GARNITURES DE POUSSETTES » 12.50 ¥ ¥130 UIUII Q

GUIDES, tous goures . . , . , » 5.— gSL <ÉU&.A !i _n
COUSSINS pour chaises . ¦ i i » 3.50 R^BA.[||=MTP
LAYETTES = , „ » 83.30 

MM T Ê_J_M
LITS D'ENFANT sur roule t tes , rempla- fis^̂ KSPHi

çant poussettes de chambre depuis 82.— $;._ - "M' imBn ijH '-J
LITS D'ENFANT 140/70 cm. . . . » 86.— fe»_JO~1 JSJ
POUSSETTES DE CHAMBRE garnies l?sP-____l _B-!MB

PARCS en couleur  et au t r e s  . . » 17.25 Bî ^-3[î ^t^
CHAISES D'ENFANT . . . , , » 26.75 WfijfejjB
SÉCHOIRS PLIANTS . . ¦ ¦ i 12.— ~^ B̂m\mm»mm9m

MARCHE-BÉBÉ . . , , , , , » 18.75

Pousettes Wisa-Gloria depuis 98.- I
i Pousse-pousse Wisa-Gloria » 63.-

La grande marque nationale — Choix énorme dans toutes les teintes
Catalogue gratis

Je réserve pour les fê tes

Magasin ouvert, en décembre, de 8 h. à 19 h. sans interruption
et les dimanches 15 et 22 décembre, de 14 h. à 18 h.

I TîkiMes Q. lïl&yztf I
Rues Saint-Maurice et Salnt-Honoré NEUCHATEL Téléphone 5 23 75

Pour bricoleurs
Deux petits bancs de

charpentiers en bols dur.
très pratiques, à poser
sur table de cuisine ou
autre. Longueur 95 cm.
sur 26 cm. Fr. 30.— et
Pr. 35.— . René Pingeon,
avenue Soguel 6. Corcelles.

Très bon

violon ancien
fra nçais, de bonne sono-
rité, marque « Georges
Besançon », payé Pr.
150.— , ft vendre avec ar-
chet et forfhe étui Fr.
50.— . René Pingeon, ave-
nue Soguel 6, Corcelles.

Superbe lampe
pour pupitre-bureau, en
métal argenté, double al-
lumage. Prix : Fr. 20.— .
René Pingeon, avenue
Soguel 6, Corcelles.

A vendre une paire de

SKIS
2 m. 05, arêtes métal, fi-
xations « Alplna », "Fr.
55.—; bâtons, Fr. 10. — .
Boine 2, rez-de-chaussée
tél. 5 28 67..

A VENDRE
un radio « Médiator » ; un
cheval à balançoire. —
S'adresser k Jules Bour-
quin, Chambrelien.

A vendre une

table de bridge
pliable, grands rideaux
belges. Saint-Maurice 2.
ler, à droite.

Non seulement soucieux de vous présenter
un grand choix de

1 chanÉres à coucher H
¦ salles à manger ou studios ¦

Je vous présente cette année un

H choix considérable de petits meubles H
dans tous les genres et aux p rix les plus bas tels que t

I SELLETTES toutes grandeurs et formes . . . .
TABLES DE SALON toutes grandeurs et formes
PHARMACIES k
JARDINIÈRES 
LAMPADAIRES avec ou sans tables ou bars, tou-

jours un choix énorme ,
BIBLIOTHÈQUES VITRÉES tous les genres . ,
TABLES RADIO toutes grandeurs 
TABLES ROULANTES avec et sans tirettes , .
BARS ROULANTS et autres 
ÉTAGÈRES A LIVRES, toutes les formes . . .
TRAVAILLEUSES à plusieurs étages avec et sans

pieds, le plus grand choix 
TABLES DE SALON, STUDIO, modèles spéciaux
MEUBLES D'APPUI POUR DIVANS-BARS . ,
CHIFFONNIERS, toutes grandeurs . . . ,. ,
TABLES DE BRIDGE • .
PORTE-MANTEAUX 
MEUBLES COMBINÉS, à 1, 2 ou 3 corps, avec ou

sans secrétaire 
TABLES A ALLONGES pour salle à manger . ,
CHAISES DE SALLE A MANGER . . . . . .
BUFFETS DE SERVICE . . .. . . . . ..
DIVANS-LITS 
COUVRE-LITS, toutes les teintes . , , , . .
FAUTEUILS, 
BUREAUX MINISTRES, grand choix . . . . .

Actuellement, grande exposition de petits meubles en tous genres, en vitrine
FAITES-VOUS RÉSER VER dès aujourd'hui vos cadeaux

de f êtes, ils vous seront livrés
discrètement à la date demandée :

H H _n décembre, ouvert sans interruption de 8 h. à 19 h., samedi y compris ;
les dimanches 15 et 22 décembre, de 14 h. à 18 h.

ATTENTION ! Vous pouvez visiter librement fe plus grand
magasin de meubles sans aucune obligation d'achat

Pour faire plaisir, achetez un cadeau utile chezB WkuMes Q/ÏÏleyei 1
Saint-Honoré et Saint-Maurice - Neuchâtel
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CADEAUX BIENVENUS

Fonte êmaillée 40X30 cm. 11.45
pour gaz 50X30 cm. 12.65

et électricité 60X30 cm. 14.—
'¦'< ¦ , . "' ' •• J 

¦ 
.

BEGUIN ̂MPERRIN Ĵt
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Amour créole

FEUILLETON
de la •Feuille d'avis de Nenchatel *

R O M A N
par 34

S A I N T - A NG E

Bile se pencha sur son visage et
de son index lui abaissa le coin de la
paupière. Elle se prit aussitôt à jar-
gonner en oréolc avec une vivapité
extraordinaire. Rose-Lise elle-même
n'y comprit rien. Ai—tarde s'était pré-
cipitée à l'intérieur de la maison.
Elle réapparut avec un verre plein
d'un liquide verdâtre , qui ressemblait
à certaines menthes : « Buvez... buvez
vite. » H but et , peu après, se sentant
mieux, il s'informa :

— Que puis-je avoir de détraqué ?
— Moi pas savoir... Vous peut-être

avoir suce sans faire attention mau-
vaise herbe.

H nia énergiquement.
Jamais de la vie. Je n'ai jamais

eu cette habitude d'arracher des
feuilles aux buissons et de les mâcher
sans y penser.

—' Bon, bon , vous revenir ici , si
malade encore...

Et ce fut  tout ce que Rose-Lise,
aussi bien que Claud e purent obte-
nir comme consultation , ce jour-là.

La conversation entre les jeunes
gens roula sur les devoirs de Cham-

brun. Mlle Reval le poussait à agir
dès l'aiprès-midi.

— Oui... Je ferai de mon mieux.
Vraiment, ce matin , je ne pouvais
avoir l'air d'un bourreau.

Ils se quittèrent après ces papota-
ges charmants ¦ qu 'entrecoupent des
rires. -

— Quand vous reverrai-je, Rose-
Lise ? La journée ne se passera pas
sans que je revienne, n'est-ce pas ?

— Avant dîner, alors, lorsque vous
rentrerez du bureau, faites-vous dé-
poser par Jacoues à la gr—le.

— Entendu I
Lucie avait eu un entretien déses-

péré avec son mari. Celui-ci souhai-
tait tout  avouer à Claude.

— A quoi bon feindre... Tôt ou tard
nous serons acculés aux aveux. Mon
cerveau ne résistera pas aux appré-
hensions que je subis.

Elle avait tempêté, menacé :
— C'est bien la peine de m'avoir

pour femme lorsque tu t'avères aussi
lâche. Moi je veux lutter jusqu'au
bout... Gagne une semaine... des évé-
nements imprévus peuvent nous ser-
vir.

— Tu es folle. Quels événements
espères-tu ?

— En tout cas, si tu commets la
moindre sottise, je te jure que tout
est f ini  entre nous. Je suis incapable
de continuer à aimer un être que je
n'ad—lire point... Voici le programime
de la journée. Vous descendez aux
bureaux sitôt la . sieste. Tu expliques
à Claude qu 'avant de se livrer à un
travail sur des livres, il faut qu'il se

rende compte du fonctionnement de
l'a—'aire. IT doit visiter avec toi les
Îilantations, voir les sous-agents. Tu
'emmèneras à travers les mornes et

le ramèneras fourbu.
— Et après... après...
— Apres, cela ne te regarde pas.
Ces phrases inquiétaient Jacques

et le fouettaient. Il se conforma pour-
tant aux instructions de sa femme.
Pendant quelques jours, il conduisit
Claude dans chaque coin de l'arrière-
pays où des plantations aijipartenaient
a M. Asthon. H le fit assister, sur le
port , à un transbordement de mar-
chandises et, chose étrange, Claude
se laissait guider. Il ne protestait
plus, il paraissait obéir. Marinier le
constatait avec une sorte de stupé-
faction et l'avouait chaque soir à
Lucie.

— Chambrun est deven u extraor-
dinaire, il ne manifeste plus jamais
de désirs, M me suit avec docilité.
Je reprends confiance. Tu nous mè-
nes tous. Il semble qu'à travers moi
tu imposes sa ligne de conduite à
mon ami.

Lucie gardait alors sur ses lèvres
un sourire de sphinx. Chambrun
n'avait plus sub i de malaises analo-
gues aux premiers. Il se mouvait au
contraire dans une espèce d'euporie.
Il répétait : «Je n'aurais jamais cru
qu 'un climat pût porter ainsi à la
mollesse. J'en arrive à admirer Mar-
tinier , qui, lui , se démène beaucoup.»

Lorsque Rose-Lise l'entendit pro-
noncer cette phrase, c'était sous la
pergola aux orchidées, à la fin d'un

après-midi où ils s'étaient retrpuvés
<$p.m_ie ils le fa isaient souvent.

La jeune fille l'interrompit r.
—- Assez, Claude, cette inconscien-

ce m'effraie , je ne vous reconnais
plus. Laissez-moi vous parier enfin,
vous ouvrir les yeux. Ne devinez-
vous pas que les Martinier se mo-
quent de vous, qu 'ils s'emploient de
toutes leurs forces à retarder l'échéan-
ce... Il soupira :

— Oh 1 Rose-Lise, n'exagérez rien !
— Je n'exagère rien, je vous le

jure. J'ai le cœur étreint d'une in-
quiétude folle. Il me semble que vous
m'échappez, que vous me devenez
étranger.

H la retint, oar elle voulait partir
et s'agenouilla près de son fauteuil.

— Moi ? Changer ? Rien ne com-
pte plus que l'amour que j'ai pour
vous. A cet amour, je sacrifierais tout
s'il le fa llait.

— Non I Voici encore des paroles
que je ne puis admettre. Je veux que
votre amour vous exalte, que par
lui vous accomplissiez vos devoirs.
L'amour doit vou s rendre plus grand ,
ou alors ce n'est pas de l'amour, ce
n'est qu 'un faux semblant à ce senti-
ment immense.

— Rose-Lise... vous avez ra ison,
comme je vous admire.

Il parlait avec lenteur, comme s'il
cherchait ses mots avec difficulté.
Ses paupières retombaient lourde-
ment sur ses yeux sans expression.

La jeune fill e le dévisageait atter-
rée. Mentalement elle priait : « Mon
Dieu, j'ai peur... Pourquoi ? Claude

n'est pas à l'abri d'une lassitude pas-
sagère. J'ai confiance en lui. J'ai foi
dans sa force et sa volonté. J'ai l'im-
pression que nous nous mouvons par-
mi les embûches qui nous sont ten-
dues. Je vous en supplie, préservez-
le, préservez-nous.» Tout haut , elle
repri t gravement :

—Claud e, vous allez me promet-
tre deux choses : vous consentirez à
voir notre docteur, et dès que vous
rejoindrez les Martinier, vous leur
annoncerez fermement votre inten-
tion de vérifier la compt abilité dans
la matinée de demain. Un courrier
part , dans deux jours, pour la Fran-
ce, il faut que M. Asthon soit fixé.

— Je ferai ce que vous voudrez,
Rose-Lise, car je sens bien que vous
êtes devenue mon cerveau. Ma luci-
dité, c'est vous. Je voudrais ne plus
jama is vous quitter et que vous de-
meuriez à mes côtés invisible et pré-
sente, ainsi qu'un ange gardien.

— Jurez-moi que vous m'obéirez
coûte que coûte.

Il tremblait.
— Oui , je le jure.
Rose-Lise était dressée frémissan-

te. Elle éprouvait la sensation d'en-
gager un duel . Contre qui ? Contre
Jacques ? Non, celui qu'elle avait
tant aimé et pour lequel elle n'avait
plus qu'un mépris mêlé de pitié,
n 'était qu'un instrument dans les
mains de l'autre. C'était Lucie, l'en-
nemi.

Elle pensai t  : « Nous sommes là ,
en réal i té , femme contre femme. On
dirait qu'il fau t que les armes soient

égales. A Jacques diminué, démora-
lisé, s'oppose Claude malade, prêt à
défaillir. C'est un mystère que
j 'cclaircirai , que je tirerai en pleine
lumière plus tard. »

Elle dit :
— Au revoir, Claude, j'ai votre ser-

ment. Venez demain après la sieste,
le docteur sera là.

D'un pas chancelant, il s'éloigna.
Il se retournait tous les trois ou
quatre mètres, avec un effort visible.
Crispée aux barreaux de la grille,
elle assistait à cette retraite qui la
navrait.

— Qu'a-t-il ? Qu'a-t-il ?
Une intuition fulgurante s'abattit

sur elle, au moment môme où il dis-
paraissait.

— Le poison... Le poison... celui
qui fit  mourir Gaston Ceyssac. On est
en train de le tuer, lui aussi...

Une autre illumination, presque
aussi fulgurante que la première, la
cloua sur place, hébétée : «Je l'aime,
je l'aime. Il m'est plus cher que tout
au monde. Je le défendrai, je le sau-
verai ! » Elle aurait voulu courir,
crier : « Claude, revenez... vous êtes
en danger. Ne me quittez plus. Mon
amour vous protégera... »

Elle n'en eut pas la force. Ecrasée,
brisée, par ces révélations, elle s'ef-
fondra , presque évanouie, en sanglo-
tant.

VI
Pour suivre les recommandations

de l'enfant  créol e, Claude , dès qu 'il
fut  en présence des Martinier, artU

La Conf édération a le droit
de subventionner des établissements

d 'instruction sup érieure

SELON L'ART . 27 DE LA CONSTITUTION

Le cas de l'Université de Genève
D'un de nos correspondants de Oe-

nève :
De crainte que son Université ne dé-

choie, qu'elle ne solt plui en état même
de se développer sans cesse, comme
l'exigerait le progris prodigieux des
sciences modernes, et qu'elle ne puisse
plus recevoir, faute de place, la foule
des étudiants qui se presse aujourd'hui
à ses portes, la population genevoise
vient d être invitée de façon pressante
à alimenter son « Fonds général de l'Uni-
versité ». - - - :

Celui-ci, qui avait été constitué en
1945, avec un capital initial de 250,000
francs, est, après neuf mois d'existen-
ce, de 285,000 francs. Il devrait être
d'un million pour répondre aux nécessi-
tés pressantes du haut établissement
genevois. Genève tout entière est solli-
citée,- en conséquence, de faire de nou-
veaux sacrifices en sa faveur et de sui-
vre, en ceci, l'exemple de ses profes-
seurs qui ont abandonné une partie de
Uu'r traitement pour nourrir le « Fonds
de l'Université ».

Mais, devant l'obligation où l'on se
trouve à Genève de maintenir très haut
le renom de l'Université et l'impossibi-
lité qu'il y a à se pourvoir des ressour-
ces indispensables par le moyen des fi-
nances publiques, la conviction s'est fai-
te dans les esprits qu'il importe encore

de réclamer, maintenant, l'aide de la
Confédération. Celle-ci a, du reste, été
prévue dans la Constitution, à son ar-
ticle 27, qui stipule que la Confédéra-
tion a le droit de subventionner des
établissements d'instruction supérieure.
Genève invoque donc, ouvertement, cet
article tout en estimant que la Confé-
dération ne pourrait pas se prévaloir des
subsides qu elle verserait pour exercer
un contrôle quelconque sur les univer-
sités ou modifier leur caractère propre.

Dans une récente réunion de la So-
ciété académique, deux orateurs de mar-
que, MM. Adrien Lachenal , conseiller na-
tional, et Antony Babel, ancien recteur
de l'Université, ont brillamment soute-
nu la thèse qu'alors que la Confédéra-
tion se montre généreuse jusqu'à la
prodigalité en faveur de l'Ecole poly-
technique fédérale, il n'y a aucune rai-
son pour qu'elle n'aide pas au rayon-
nement de nos universités romandes,
notamment, en leur assurant une aide
financière en rapport avec les besoins
de chacune d'elles.

La campagne qui a débuté ainsi à Ge-
nève vaut, en effet, par voie de consé-
quence pour toutes nos universités ré-
gionales et l'on ne saurait la suivre
avec moins d'intérêt dans nos autres pe-
tites capitales romandes qu'à Genève
même.

Ed. B.

LU. R. S.S. vit-elle sous le régime
du travail forcé ?

On nous écrit :
La Russie connaît-elle le travail

forcé ? Quelques dépêches parues ré-
cemment pourraient le laisser suppo-
ser et confirmer ce que des observa-
teurs avaient remarqué, l'ex-commu-
niste Koestler en particulier dont les
ouvrages sur la Russie ont fait sen-
sation.

Une de ces dépêches, répandue par
l'agence Reuter, reproduit un article
de la « Pravda » selon lequel un mil-
lier de membres du parti communiste
et deux mille membres des associa-
tions de jeunesses communistes ont
été dirigés sur les mines de charbon
de Vorochilovgrad. La « Pravda » pré-
cise que ces mines ont été négligées
depuis plusieurs moi» et que les ré-
sultats exigés par les plans de pro-
duction n'ont pas été atteints. Ali
cours des premiers vingt-deux jours
du mois de novembre, les pertes se
sont élevées, dans le» seules mines
de Vorochilovgrad, à plusieurs mil-
liers de tonnes. La production du bas-
sin du Donetz ne donnerait non plus
satisfaction. Les communistes et jeu-
nes communistes ont été placés dans
les mines de Vorochilovgrad pour y
renforcer la discipline du travail et
satisfaire aux exigences des plans de
production. _

D'autre part , un important syndicat
de la Fédération américaine du tra-
vail, réuni à Chicago sous la direc-
tion de Mothey-Woll, vice-président
de la fédération, a approuvé une ré-
solution protestant contre l'admission
aux Etats-Unis de produits du. travail
forcé, ce qui porte préjudice aux in-
térêts de la classe ouvrière améri-
caine. La résolution s'en prit en pre-
mier lieu aux importations soviéti-
ques aux Etats-Unis, où la preuve est
acquise que diverses entreprises de

l'U.R-S.S. ont largement recouru au
travail forcé des millions de déportés
et de prisonniers politiques.

N'y a-t-il pas un lien pour le moins
curieux entre les déclarations du
journal russe concernant les mines
de Vorochilovgrad — où il convient
de renforcer une discipline qui s'était
relâchée — et la résolution du syn-
dicat américain dont les renseigne-
ments, sans doute, ont été puisés à
bonne source ?

Etal civil de Heuchâiel
NAISSANCES. — 9. Kaufmann, Jacques,

fils de Marcel-Vincent, vitrier, et de Ger-
maine-Héléne née Bourquln k Neuchâtel ;
Lauber, Denis, fils de Marcel, horloger, et
d"He_Mette-Jeanne née Bottlnelll , à Neu-
châtel. 10. Bessard, Mlcheltne-Benée, fille
d'André-Marc, agriculteur, et de Violette-
—enée née Vacheron à ——lavaux sur Bel-
leriva_, (Va— 1K ' vPROMESSES DE MARIAGE. - 10. Du-
ra—se, Oharles-Augustei serrurier. _ Gor-
gier, et Gro—entacher née Gander, Anna-
Frleda. 11. Pont, Pridolin , viticulteur, k
Sierre, et Borel, Pierrette-Andrée, au Lo-
cle.

DÉCÈS, — 9. Gacon, Rachel-Arlette. née
en 1845. fille dTBugène-Alphonee, agri-
culteur, et de Louise-Henriette née Ryser,
k Ce>rcelles-Cormoi—Irèche. 10. Thiébaud,
René-Edmond, né en 1922, employé au
greffe du tribunal, célibataire, k Neuchâ-
tel ; Germond, François-Louis, né en 1863,
facteur postal retraité, veuf de Rosina née
Haldimann , à Neuchâtel. 11. Dumont, Eu-
gène-Albert, né en 1873, fonctionnaire pos-
tal retraité, époux de Pajona née Bornand,
Jeanne-—_a, k Neuchâtel.

UA VIE DE *NOS SOCIÉTÉ S
Chez les Anciens-Bellettriens

L'assemblée générale des Anciens-Bellet-
triene de Neuchâtel s'est tenue récemment
à l'hôtel DuPeyrou, sous la présidence de
M. Paul Rosset. Après adoption des comp-
tes, elle a nommé son nouveau comité qui
est composé de MM. S. de Perregaux, pré-
sident d'honneur ; Max Berthoud, prési-
dent ; Paul Rosset, vice-président ; Albert
Brauen trésorier ; René Braichet, secré-
taire ; Dr P. Barrelet, Ch.-E. Porret. J.-P.
Bourquln, Willy Perrin et Jacques Wavre.
TJn amical souper-choucroute se déroula,
suivi d'une agréable causerie de l'éCTivain
WUly-A. Prestre, anclen-bellett—en.

Assemblée générale de la
Société de consommation

de Travers
(c) M. Hochdcerffer, président, salue la pré-
sence d'une nombreuse assemblée.

M. Lambert, secrétaire-caissier, Ut le
rapport de l'exercice écoulé. Les ventes se
sont élevées à 196,855 fr., laissant un trop
perçu de 18,172 fr. 70. La pénurie de plu-
sieurs marchandises se fait encore sentir
et une hausse de certains produits est re-
grettable. M. Blanc, membre de la com-
mission des comptes, fournit un captivant
rapport . La commission propose une ré-
partition de 10 % aux membres, de 9 %aux non-membres et de 3 % nets aux
parts. Les Impôts sont en forte augmenta-
tion, le fisc est vraiment Insatiable I

L'assemblée, k l'unanimité, accepte les
comptes et ratifie la valeur de la ristour-
ne. Deg applaudissements saluent l'annon-
ce de la remise d'une plaque de chocolat
lors de la répartition qui sera faite cette
année encore.

A la partie administrative succède une
partie récréative sous la forme d'un beau
film « Ceux du rivage ».

L>es caisses Raiffeisen
neuchâteloises

La Fédération neuchâteloise des caisses
de crédit mutuel (Ralffeisen) a tenu ses
assises annuelles le samedi 7 décembre
1946, k Neuchâtel, sous la présidence de
M. Pierre Urfer, vétérinaire à Fontalne-
melon.

Les 25 caisses neuchâteloises, toutes af-
filiées k l'Union suisse des caisses de cré-
dit mutuel, groupent 1335 sociétaires. EUes
ont traité pour 20 millions de fr. d'affai-
res. Les 3868 déposants leur ont confié un
volume de 6,81 millions de fr. de fonds,
dont 5,45 millions en épargne. La somme
globale des bilans ascende k 7,87 millions,
marquant une progression de 1,37 million,
6olt de 17 % sur l'année précédente.

Après avoir entendu un rapport du pré-
sident sur la question du placement dea
deniers tutélalres dans les caisses Ralffei-
sen, l'assemblée vote une résolution ap-
puyant la requête dans ce sens depula
longtemps à l'étude par le Conseil d'Etat.
Société pour la protection

des oiseaux
Les séances cinématographiques organi-

sées par le groupe neuchâtelois de la So-
ciété romande pour l'étude et la protec-
tion des oiseaux connaissent le succès. El-
les le méritent bien, car 11 est nécessaire
que nous connaissions mieux l'existence
d'êtres auxquels l'humanité ne prend pas
assez garde, bien à tort.

Le ci—dln connaît le moineau, le pin-
son, la mésange, le merle noir et les oi-
seaux familiers des champs et des bois. Oe
qu'il ignore c'est que certaines espèces ne
vivent chez nous qu'à la faveur de quel-
ques lambeaux de terre sans cesse mena-
cés par la hache ou la pioche, par les re-
maniements parcellaires, par l'assèche-
ment, par l'utilisation de'tout. Nous avons
vu notamment, samedi, eur l'écran, la
sterne plerregarln. que l'on a dénommée
aussi hirondelle de mer, quoiqu'elle fût
blanche et grande à peu près comme une
mouette, tant son vol est souple et léger
et sa forme fine et a—liée, et, l'étonnant
vanneau huppé dont la beauté du coloris
est si frappante et le vol fantaisiste k lui
seul tm sujet d'admiration. Eh bien I ces
deux oiseaux ne nichent chez nous qu'en
un ou deux endroits sur les bords de no-
tre lac où la pauvre petite place qu'ils
occupent leur est âprement disputée.

H appartenait a M. Mayor d'exposer, au
début de la séance, l'œuvre de sauvegarde
k laquelle pré—sèment travaille la société
organisatrice dont 11 est le président d'hon-
neur. Nous voulons espérer que les propos
con/vaincants .tenus à l'effet de relever le,
néoesslté pressante d'une protection de
notre faune auront suscité de nombreuses
Adhésions au mouvement E. B.
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A VENDRE
deux oies de Toulouse,
6 kg., Fr. 40.— la pièce ;
trois ooqs « Leghorn ».
pure race, beaux sujets ,
3 kg. pièce, 9 mois, Fr.
18.— . Zaugg Willy, Fon-
taines (Val-de-Ruz).

Poussettes de poupée
Toujours très Joli

assortiment de poussettes
de poupée

BIEDERMANN
Bassin 6, Neuchfttel *

YOGHOURTS
chaque Jour frais chez
P R I S I . l'Armailli S.A.,

suce. Hôpital 10

IWTP̂ —__5&s_S

B_V_M_—i EKCtO .OU. Si
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Bougies
(ne coulant, [as

Fr. 1.70 net le paquet
MRGRSIN E.M0RTHIER

*̂*N E UCHÂTEL *̂-̂
A vendre un

potager
de fonte, émaillé , deux
trous, ' brûlant tous com-
bustibles, k l'état de neuf .

J. JEANRENAUD, Mou-
lins 45.
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Groupe Sylvestre A
valable jusqu'à.
- fin décembre
à Fr. 10. —

pour
cinq bouteilles soit :
Neuchâtel blanc 1945
Villany (Hongrie)
Tabourka (Algérie)
Chili
Alinéa

verre en plus

Zlmmermann S.A.

Je livre, rendu k domi-
cile, de beaux

fagots d'écorces
de première qualité, li-
bres d'autorisation d'a-
chat. — Ne livre qu'au
comptant. Alfred Imhof,
Corcelles Tél. 618 38

Châtaignes La
1 kg. Fr. 0.75 + port

OSTINI GlUSEPPE
CLARO (Tessin)

Noël 1946

RECEVOIR UN
CADEAU UTILE

fait toujours plaisir
Pour le ski nous présentons un choix
imposant de pantalons de ski 100 %
laine d'une coupe impeccable ayant

fait leurs preuves c

FUSEAUX EN NOIR ET GRIS

48.— à 55.— . .

FUSEAUX 100 % laine,- en bleu, noir, î?
gris, brun

65.— 75.— 95.— f
VESTES DE SKI imperméables,

pur coton, en gris et noir
53.— 59.— 65.—

POUR GARÇONNETS :
VESTES imperméables
32.— 36.— 39.̂ — ¦

PANTALONS NORVÉGIENS
en beau drap bleu

3 à 6 ans 22.50 à 26.50
7 à 12 ans 27.— à 33.—

Grand choix de chemise.»
popeline pur coton

Vêtements Wittwen
I 

Ouvert les dimanches j<
15 et 22 décembre
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1er choix 54 gauge

Fr. 16.50
chez

cula catégoriquement ses décisions.
A son grand étonnement, alors que

Jacques balbutiait encore :
— Tu as bien le temps. Comme tu

63 pressé ! Lucie prit son parti.
— Claude a raison, maintenant il

peut aborder les questions les plus
complexes, il est complètement aver-
ti. Demain, vous n'aurez plus qu'à
régler cette question de vérification
et sa tâche sera achevée. Nous n'au-
rons plus qu'à jouir des distractions
que je compte lui offrir : excursions,
réunions mondaines, etc..

Glaude, étonné, les considéra l'un
et l'autre. Lucie impénétrable et
froide, Jacques le nez penché sur son
couvert. Il se demanda, un instant,
si Jacques n'était pas le seul à sup-
porter le poids d'un remords ou d'une
crainte : « Lucie paraît tellement in-
nocente... » Et puis, il conclut : « Non,
impossible, Jacques est souffrant ,, ce
n'est qu'une coïncidence. Moi-même
ne suis-je pas sujet à des indisposi-
tions qui justifient l'inquiétude de
Rose-Lise ?»

Le dîner s'acheva dans une torpeur
générale. Les ventilateurs déroulaient
des echarpes d'air tiède qui ne ra-
fraîchissaient plus aucun front. Avant
la séparation de la nuit , Lucie pro-
posa : ,.

— Messieurs, lorsque le climat
vous abat à ce point , vous devriez de-
mander au cook de vous préparer un
punch. Vous êtes justiciables d un
rhum blanc, mélangé selon les plus
subtiles proportions à du sirop de
canne à sucre. Oubliez-vous donc que
le rhum est panacée _?

— Nous boirons un punch, avec
plaisir, accorda Glaude. Elle sonna.

— C'est moi qui vais vous le do-
ser.

Elle prit le plateau des mains da
domestique et le déposa sur une pe-
tite table dans un angle du salon.
Gbambrun lui tournait le dos.

E!e lui offrit un verre, recouvert
de buée, avec le plus engageant sou-
rire. Elle eut le courage de plaisan-
ter :

— Préparé par la main des Grâ-
ces, n'est-ce pas ?

— Certainement. Il but. « C'est tel-
lement froid que le palais a du mal
à savourer ce délicieux mélange ».

Lucie présentait maintenant un
verre à son mari. Elle lui souffla.

— Domine-toi... Nous jouons la fin
de notre parti e et nous la gagnerons.

Il était livide.
Mme Martinier déclara à son hôte :
— Bonne nuit, j'ai pitié de vous,

nous ne prolongerons pas la veillée.

Les coups de gong du petit déjeu-
ner retentirent longtemps, avant
d'être perçus par Claude, et les ayant
perçus, il replongea dans l'incons-
cient. Jacques se présenta à son che-
vet.

— Eh bien, mon vieux...
Il se dressa sur son séant :
— Mets ton pyjama, descends man-

ger avant de songer à ton bain, nous
t'attendons depuis un quart d'heure
et Lucie commençait à être inquiète.

— Deux minutes et je te suis.
Claude, par un immense effort, se

jeta à bas de sa couche, se trempa

•la tête dans l'eau froide et bientôt
fut à table. II se sentait si obsédé,
si las, qu'il étai t obligé de se rassu-
rer lui-même.

c Heureuisement que je vais voir
le docteur. Rose-Lise a eu raison de
me ménager cette entrevue. Je prends
peur, rien de tout cela n'est natu-
rel... »

— J'espère, dit-il , que le café noir
va dissiper un reste de migraine que
je traîne depuis hier soir.

— Vous traînez une migraine de-
puis hier soir ? reprit Lucie d'un
air le plus candidement étonné.
Alors, avalez vite votre tasse brû-
lante.

Il retrouva au breuvage ce même
goût qu'il avai t décelé, peu de jours
auparavant, encore accentué.

— C'est curieux, j'ai encore cette
impression d'amertume.

Lucie lui coupa la parole.
— Tous ces troubles proviennent

du foie, vous devriez consulter. A
propos, c'est ce matin que vous vous
rendez au bureau. Le otlauffeur sera
prêt dans une demi-heure. Je vous
accompagnerai, je dois descendre en
ville.

Pour la première fois, depuis son
arrivée, Claude ne tourna pas lon-
guement la tête vers la grille de la
villa des de (Mvry. Cependant, du
petit belvédère de la route, Rose-
Lise, angoissée, assistait au départ.
Inerte, il reposait à l'arrière, à côté
de Lucie dressée comme une vipère
qui fascine sa proie.

Le personnel du bureau fut un
peu étonné de oette descente en

masse à une telle heure. La belle
Mme Martinier n'avait pas coutume
de se montrer si tôt. Les trois per-
sonnages s'enfermèrent à double
tour dans le bureau.

— Mon cher Claude, vous allez
confortablement vous installer dans
ce fauteuil. Mon mari vous donnera
les explications dont vous avez be-
soin et moi je vous passerai les piè-
ces et les livres.

— Merci. Donnez-moi le grand li-
vre d'abord.

Martinier avait ouvert les coffres,
Claude lentement examina chaque
compte. Il suait à grosses gou t tes et
Paraissait accomplir un effort sur-
humain pour f ixer son attention sur
les chiffres. Soudain, il manifesta
une certaine impatience et parut re-
commencer, pour la deuxième fois,
une addition.

Lucie se mordait les lèvres et pen-
sait :

— Quel besoin a-t-il de revoir ces
opérations ? Enfin, c'est bon signe.
H se perd dans les détails. Il aurait
dû réclamer nos bordereaux d'achat,
confronter les dates.

Le malheureux Claude avait déjà
relevé quelques irrégularités sans im-
portance , mais la tension de son es-
prit lui devenait intolérable. Les chif-
fres dansaient devant ses yeux.

L'attitude de Lucie et celle de Jac-
ques lui semblaient extraordinaires.
Ils le guettaient avec une anxiété évi-
dente, qu'ils ne cherchaient plus à
dissimuler. Glaude se voyait entouré
par des figures de cauchemar. Sa fiè-
vre déformait, sans doute, leurs traits,

car il était impossible que de tels
masques de la lâcheté et du crime
fussent ceux de ses amis.

Chambrun se prit la tête dans les
mains :

— Je rêve... je rêve... Il faut que je
me réveille 1

La pièce, les casiers, le coffre ou-
vert tournèrent ainsi qu'un manège
de chevaux de bois.

Un éclair de lucidité le traversa ,
une seconde. Il hurla presque : « On
se moque de moi... Les bordereaux
d'achat... je veux les bordereaux
d'achat ! Qu'on me précise les dates
de retenue du rhum 1» Lucie se pré-
cipita sur lui et lui appuya sur la
bouche un mouchoir qu i 1 mordit ra-
geusement,

Cette fois , il était submergé par la
nuit . Son cerveau était comme un ba-
teau qui sombre et qui fait eau de
toute part. Il s'écroula sur la table et
gémit : « Rose-Lise... Rose-Lise... »

Stupéfié , Martinier ne saisissait rien
à la scène.

— Il devient fou... c'est horrible...
Lucie ouvrit la porte des bureaux

et appela :
— Au secours... Vite un docteur. M.

Chambrun est au plus mal. Nous
étions en train de travailler ensemble
et il s'est jeté sur nous comme un
furibond.

Le personnel s'affairait.
— Nous allons le transporter à la

villa, pendant qu'il est calme. Vous
direz au docteur de monter à Saint-
Claude.

Deux mulâtres transportèrent
Chambrun dans ia. voiture. Jacques se

mit au volant. Il Claquait des dents.
Sur la route, il se retourna vers Lu-
cie.

— Réponds-moi , je t'en supplie. Tu
ne l'as tout de même pas empoison-
né...

Elle haussa les épaules.
— Cela ne te regarde pas.
Rose-Lise, depuis la veille, avait

essayé loyalement de réagir contre
l'odieuse évidence, que sa raison se
refusait à admettre de sang-froid.

— « C'est impossible, j 'ai une ima-
gination du mal que je dois contenir.»

Cependant sa vigilance et son
amour restaient alertés. Comme tous
les êtres supra-nerveux, elle se lais-
sait souvent guider par ses intuitions.
Depuis le départ auquel elle avait
assisté le malin, elle n'avait plus vou-
lu quitter le petit kiosque, d'où on
pouvait surveiller la route.

Elle attendait quoi ? Elle n'aurait
su le dire, puisque Claude ne devait
fnère rentrer avant onze heures et

emie.
Le coup de klaxon du virage l'a-

vertit que l'auto des Martinie r reve-
nait , elle se précipita vers la grille.
Bile s'apprêtait à agiter son grand
chapeau en signe amical , lorsqu'elle
vit Chambrun étendu dans le fond
de la voiture, Lucie contractée et fé-
brile et Jacques défiguré par la peur.
Elle suivit la voiture en courant et
arriva à temps pour ouvrir les por-
tières, devant la terrasse des Marti-
nier.

(A suivre.)

Perfectorie
Le nouveau châssis-bloc Perfec-
tone est merveilleux ! Moteur flot-
tant — roulement à billes — fonc-
tionne sans aucune vibration, éli- y.
minant totalement le bourdonne-

| ment des disques — pick-up cristal
d'une fidélité dans la retransmis-

è sion encore inconnue.
C'est une révélation dont vous
pouvez contrôler le rendement en
venant essayer les disques pour

vos cadeaux de Noël.

Quel pl aisir d'écouter ses Risques
sur Perfeclone f

Agence générale : Médiator S.A.

Le magasin de disques en vogue !

I Parap luies
I Toutes les dernières nouveautés

BIEDERMANN
I adéahoyuAU Ueh) I

Velours «Laf ont»
Côtelé - 100 % coton - Qualité extra

Du premier envoi de tissus rentré de France
nous offrons EN EXCLUSIVITÉ

livrable courant janvier 1

Le veston façon moderne à Fr. 140.—
Le pantalon golf ou varappe à » 75.—
Le pantalon long de travail à » 55.—

PRIX NETS - IMPOT COMPRIS

VETEMENT MOINE, PESEUX
:

La montre de qualité
chez l 'horloger qualifié

Daniel MARTHE
HORLOGERIE - BIJOUTERIE
NEUCHATEL - Grand-rue 3

vous offre un choix de toute beauté
pour vos cadeaux de fê tes

Alliances or 18 carats !
 ̂ ; ! - J

BRILLANTS
BLANCS SANS DÉFAUT

S Y* - 3,20 - -1 - 5 . 7 H - © carats
montés en bagues pour dame
en platine , a vendre SO % en

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

d'avis.

Le sac à f ermoir
toujours pratique

Ë__\________ \Wm en vacl?ette beige

Ĥpr  ̂ TOUS LES PRIX

RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL

IEÂU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

potager à bois
deux trous, un tour. , àl'état de neuf. — Tél.
5 3162.

Lit d'enfant
k vendre, bols verni blanc
(70 X 140), avec matelas
et couverture de laine
blanche ; un matelas rose
pour poussette de cham-
bre ; manteau et chapeau
assorti en velours de lai-
ne rose pour fillette de
2 à 3 eus et tour de cou
neuf en putois de Russie.
Demander l'adresse du No
615 au bureau de la
Feuille d'avis.

i r^ \
À

^
jfflP NEUCHATEL

A vendre

patins vissés
avec protège-lames,
chaussures brunes, qualité
d'avant guerre , No 43. —
S'adresser : librairie Ber-
berat, sous l'hôtel du Lac.

A vendre un oeau

manteau d'hiver
nour homme, taille 54.
Peu porté. — S'adresser
l'après-midi : Maillefer 3,
—_—te-__ussée. Télépho-
ne 5 24 73.

Beau
rôti de bœuf
prix avantageux

Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 5 21 20

B______-_-__-_a______B_-___HM

PARFUMS
EAUX DE
COLOGNE
LIQUEURS
etc.

Grand choix

$PÉÉ¦"• *>mV NeUCMATEL

û NOUVEAU ET ÉDUCATIF É
POUR GARÇONS

En vente chez

Qouetâ

~JCHÎnzMîCHBL
SAINT-MAURICE 10 -- -NEUCHATEL

W ^̂ *̂ * 8̂__s§ A aS80rt's dans un j0''~̂"S» ècrin.
Stylos à Fr. 27.50/37.50 I
Crayons à Fr. 12.—/25.— *¦ 

DANS LES BONNES PAPETERIES

A vendre pour homme
gilets laine, Fr 29. — et
Fr. 18.— ; souliers 6 %,
Fr. 29. — ; chaussettes. Fr.
2.50 ; le tout, neuf et de
première qualité. Deman-
dez l'adresse du No 621
nu bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

banc
de menuisier

en très bon état. — Tél.a an oo

A enlever tout de suite
une

. grume
de tilleul
de 1 m», une

grume de
marronnier

% m»
S'adresser _. A. Me—ni-

r—d, Salnt-Blaise , tél.
7 53 67 et 7 52 92.

u yjm m oo.

t y
Pour vos

nettoyages
utilisez

LESSIVE-CENDRE
Vente en gros

PETITPIERRE
& GRISEL
NEUCHATELV» J

A vendre à prix d'occasion
immédiatement ou à date k convenir

Un potager à bois et charbon mŒ0>cmrai l l é , deux trous avec plaques chauffantes, four,
bouilloire, le tout entièrement neuf , jamais employé.
Une cuisinière à gaz tSS IKS CE
avec ou sans poissonnière, en parfalt état, ayant
peu servi. — -

S'adresser : Mme Eugène Blum, Serre 66, la
Chaux-de-Fonds. Téléphone 2 12 28.

' ___ P_rr̂ 'ft. _̂

Rasoirs électriques
pratiques

et rapides

Rabaldo-Rapid
Fr. 87.- et 90.-

Kobler
Fr. 79.- 83.- 92.-

Baillod fc



VINS
la bouteille

Neuchâtel 2.80 à 4.40
Vaudois . 2.65 à 3.75
Valais . . 2.75 à 6.40

+ verre
Beaux choix de vins fins

MAGASIN E.MORTHIER

JflilCi^^N E UCHATBlT-*"'

Poupée
avec berceau

k vendre. — S'adresser :
Grand-Rue 6, 2me.

PIANOS A QUEUE
PL E Y EL ;; -y

et

GAVEAU '.: 'ïq
en exclusivité

Au MENESTREL
FŒTISCH S. A.

MUSIQUE NEUCHATEL

A vendre pour oauee de
double emploi,

camionnette
« Chevrolet », charge utile
1000 kg. — Demande*
l'adresse sous No 7434 k
Publloltas, Neuchfttel .

FOURRURE
Paletot, belle fourrure

genre vison, valeur Fr.
600.— , vendu —r. 200.— .
Demander l'adresse du No
576 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre totale ,_ gô ,

chambres à air
188 X 400 d'occasion , «n
très bon état. Falre offres
k Vf . Schneider Halle du
cycle, Parcs 50, Neuohft-
tel. Tél. 5 41 94.

Encore le prix des loyersA TRA VERS
LES OPINIONS

A la récente assemblée de l'Asso-
ciation des intérêts immobiliers de
Neuchâtel, M. Chapuis, rédacteur au
«Bulletin immobilier suisse », a fait
un exposé sur ce sujet actuel dont
il vaut la peine de donner un résumé
à titre documentaire :

M. Chapuis rappela tout d'abord
que c'est un arrête du Conseil fédé-
ral qui interdit pour la première fois,
BU lendemain de la dévaluation du
franc, toute augmentation non auto-
risée des loyers et fermages. Cet
arrêté passa pour ainsi dire inaperçu
en Suisse romande, car il naquit à
une époque où les propriétaires
étaient obligés de consentir d'impor-
tantes réductions de loyers pour pou-
voir louer leurs appartements.

Cet arrêté fut remplacé par celui
du 2 septembre 1939 concernant le
coût de la vie et les mesures desti-
nées à protéger le marché ; son ap-
plication fut dirigée par l'Office du
contrôle des prix du département fé-
déral de l'économie publique, qui
adressa des directives aux services
cantonaux de contrôle des loyers en
1043, 1944, 1945 et 1946. Mais, tan-
dis que dans la plupart des secteurs
de la vie économique soumis à ré-
glementation les prescriptions limi-
tant la liberté contractuelle sont
allées en se desserrant, on a cons-
taté que c'est le contraire qui s'est
produit en matière de loyers ! en
effet , des dernières directives, qui
datent du 22 juin 1946, ont aggravé

t tes conditions auxquelles le contrôle
~des prix subordonne l'autorisation
_ e hausser un loyer.

M. Chapuis donna ensuite un aper-
çu de ces- directives qui posent le
principe qu'un propriétaire ne doit
faire ni bénéfice ni déficit avec son
immeuble. Il remarqua que c'est là
un principe qui reste lettre morte
four tous les immeubles dévalués le
er septembre 1939. En effet , les

charges une fois couvertes (abonne-
ments eau, lumière, assurances, gé-
rance, entretien, etc.), les loyers
doivent encore renter le capital in-
vesti au taux de 3,8 96. Que faut-i l
entendre par capital investi ? C'est
la valeur vénale de l'immeuble â la
veille de la guerre. Comment déter-
miner cette valeur ? C'est, en règle
générale, celle qu'on obtient en di-
visant par cinq la valeur réelle (som-
me, des valeurs du bâtiment et du
fonds) a laquelle on a ajouté quatre
fois la valeur de rendement qui est
la valeur qu'on obtient en capitali-
sant à un taux déterminé les loyers
perçus le ler septembre 1939.

Mais il saute aux yeux que, puis-
que les loyers ont été bloqués alors
qu 'ils étaient à l'étiago le plus bas, la
valeur de rendement sera, dans la
majorité des cas, inférieure it la va-
leur réelle : en d'autres termes, l'im-

meuble subira une dévaluation due à
la baisse des loyers, et cette déva-
luation — ou perte — le proprié-
taire ne peut la récupérer. Exemple:
j 'ai construit, il y a vingt ans, un
Immeuble qui m'a coûté 167,900 fr.
et qui me rapportait, brut, 12,000 fr.
(1.1 %) .  Le 1er septembre 1939, ce
même immeuble ne me rapportait
plus que 9600 fr. Ce revenu, capita-
lisé a 7,1 96, représente un capital de
136,000 fr. Le capital investi qui ser-
vira de base au calcul de rentabilité
sera égal à 167,000 + 4 X 135,000 =

5
141,400.— ; il y a donc une perte en

capital de 25,600 fr. que le proprié-
taire est obligé d'enregistrer, et une
perte annuelle en intérêts de 3,8 %
sur 25,600 fr., soit de 972 fr. 80.

On l'a déjà dit, cette manière de
calculer consacre une inégalité entre
la Suisse romande et la Suisse alé-
manique qui ne connaissait pas de
crise immobilière à la veille de la
guerre.

Pour conclure, M. Chapuis montra
quelles étaient les différentes mé-
thodes qu'il convenait de retenir
pour obtenir du contrôle des prix
une meilleure compréhension des in-
térêts légitimes des propriétaires.

Résultats généraux
des concours de bétail en 1946

Le département ae l'agriculture nom
aomntunique i

Espèce bovine
Taureaux et taurllloni, — 444 (en 1945

429) taureaux et taurlllons ont été pré-
sentés.

Le pi asaeimeiit die ces Animaux se
présente oomme suit i 16 (7) taureaux
ont obtenu 90 pointe et plue, sur un
mnxli ini m de 100 «t sont considérés
comme des animaux d'élite ; 136 (119)
de 85 à 89 points ; 186 (142) de 88 à 84
points ; 96 (83) de 81 à 83 points, sont
primée sans espèces ; 45 (57) de 78 à
80 pointe , sont admis pour la monte
publique ou privée, dont 11 pour la
nu'!, brune ; 10 (15) ont été refusée pour
le service de la monte ; 13 (12) ont été
a—lestés et primés pour la raoe tache-
tée noire ; 444 (429) taureaux au total
sur 464 d'inscrits.

Sur 280 taureaux de la race taehetée
roture ayant obtenu 88 points et plus,
259 sont mis au bénéfloe du cahier fédé-
rai de ce r t i f i ca t s , d' ascendance ainsi que
11 taureaux noirs et blancs.

De ces 259 taureaux , 67 proviennent
de l'élevage neuoh ûtelois, aveo une
moyenne de 84,30 points, et 192 ont été
Importés des oantone voisins. La
moyenne des points obtenue par les 47
reproducteurs mâles achetés aux diffé-
rents mar—lés-concours de cet automne
est de 85,10 points ,

Vaches et génisses des syndicats
d'élevage. — 2487 femelles bovines ont
été expertisées et inscrites dans le re-
gistre généalogique des 16 syndioaû de
la race tachetée rouge.

159 (135 en 1945) vaches et génisses
ont obtenu de 90 à 94 points et eont
considérées comme des animaux d'élite ;
850 (717) ont obten u de 86 h 89 points ;
994 (689) de 88 à 85 points i 484 (477) de
80 à 82 points i 2487 (2018 en 1945) vaches
ot génisses au total . 4 (6) vuohee et gé-
nisse sont été refusées.

Totaux pour l'espèce bov\ne : 2935
(2453 on 1945) ; augmentation do 492 ani-
maux

T/Insigne d l s t l n o t l f , solt une rosace
avec ruban aux couleurs neuchàtâloi-
ses, a été attribué ft : 12 taureaux, 16
vache anciennes, une vache laitière, 20
vaches nouvelles et 18 génisses nouvel-
les, au total 67 animaux.

En application de l'article 81, lettres
a, b et c, du règlement de» concours
régionaux de bétail de 1946, il a été al-
loué des primes spéciales pour : 189
vaches primées Inscrites au oontrôle
laitier ; 182 vaches primées Inscrites
au oontrôle laitier ayant subi avec eue
ces les épreuves de productivité lai-
tière i 81 vaohes primées ayant subi
aveo suooos les épreuves de rroduotl-
vite laitière et mères d'au tnoln» trols
veaux marqués.

Espèce porcine
Les 28 verrats présentés ont tous été

primés en première classe. Le pointage
obtenu par oes reprod ucteurs donne
une moyenne de 90,25 points.

Les trois synd icats d'élevage porcin
de la grande race blanche ont présenté
A 1 appréciation du jury, 120 truies,
dont 114 furent classées en première
classe et six en seconde classe.

Espèce caprine
18 bout» ont été présentés et primés,

dont 11 de la race blanche de Geesanny
et 2 de la race chamoisée. Sur ce nom-
bre. 9 ont été primée en première classe
et 4 en seconde classe.

Sur 89 chèvres et ohevrettes présen-
tées par nos trols syndicats de la race
blanohe du Gessenay, 88 ont obtenu une
prime de première classe et 6 une prime
de seconde classe.

Espèce ovine
Troise béliers ont été présentés ctprimés, solt 11 pour la race du pavs ot

2 pour la raoe Oxford. Sur oo nombre,
8 sont primés en première classe et 5 on
secondo classe. Au total , 8198 animaux
ont été expertisés

Grande salle des conférences
Dimanche 15 décembre, à 15 heures

NOËL
POUR TOUS
Récitations - Chœurs d'enfants

Allocution de MM. les pasteurs
Louis Secrétan, de la Chaux-de-Fonds
F. de Rougemont, de Neuchâ tel

Bienvenue à chacun
Union pour le HéveU et D.S.A.

rijgEREH* I
UuPUlJ

LISERONS 6 1-L 8 49 64

[CLôTURES]
¦EH NEUCHATEL mWLm

Pendant toute la naît
une nombreuse équipe
travaille sans relâche
p our qu 'à votre réveil
vous soy ez inf o rmés > »» •»
de toute l actualité

¦ 

.
. . .

¦ ¦ 

;

- . . '. : . . . . .

Cette Squïpé, c'est celle des rédacteurs et du personnel
technique de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » qui, du soir

au matin , œuvrent pour qu'au petit jour
vous receviez un journal

qui vous tienne au courant
de tout ce qui s 'est p assé

dans le vaste monde

Ne vous privez pas plus longtemps du plaïsïr
de lire chaque matin

le plus important journal du canton

la «Feuille d'avis de Neuchâtel »
Tout nouvel abonné pour 1049 recevra le Journal gratul-
tement dès aujourd'hui et Jusqu'à fin décembre 1948

Pour vous abonner, 11 vous suffira de remplir le bulletin ci-dessous et de
l'envoyer sous enveloppe non fermée, affranchie de 5 c, à l'administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

^  ̂
A DÉTACHER 101 m, _ Ç*

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

1, rue du Temple-Neuf , fc Neuchfttel

Le soussig né s'abonne à la « Feuille d'avts de Neuohâtel »
pour 1947 et désire rég ler son abonnement

en un seul versement de Fr. 24.—
en deux versements de Ff. 12.—
en quatre versements trimestriels de Fr. (li-
en douze versements mensuels de Fr. 2.10

Compte de chèques postaux IV 178, Neuohâtel
(Biffer M qui ne convient paa,)

Signature : ..................... ......... ._ ~ 

Adresse exacte : ................................._.._..._»__._._...

AVERTISSEMENT
aux jeunes filles
désirant se placer

tes Jeunes filles dési-
ra—t sô placer solt en
Si——é, solt à l'étranger
sont Instamment priées
de ne JamalB accepter
une pince quelconque
sans information préala-
ble.

L'Union des __—s d*
la Jeune fille, qui a en
26 vUles suisses des bu-
reaux de renseignement»
et de placement et qui,
grâce k son organisation
Internationale, est tou-
jour s en contact avec des
bureaux de placement fc
l'étranger est fc même
de prendre toutes lea
Informations désirées,
pour peu qu'elles lui
soient demandées fc
temps, et de donner gra-
tuite—ient aide et con*
seil k toute Jeune fille
désirant se placer.

Bureaux de renseigne'
mente et de placement à
Neuchfttel t Promenade»
Noire 10.

Pour l'étra—geir : MlW
Guye Serre S 

Oeufs frais
hollandais

32 c. la pièce

R.-.A. ST0TZER
rue du Tré—>r.

" Fr.1.50
les six photos passeport

Portrait
d'enfant

Photos express
en v—i_rt minutes

Photo Messerli
Sablons 87.

Achetez vos

SKIS
fc te

maison de confiance
Cycles et sports

A. Grandjean
SAINT-HONORÉ 2

NEUCHATEL
Prix avantageux

Spécialité de
saucisse à rôtir

de porc et
de veau

Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tel, 5 2120

T_W_ _̂_______\___\ f > r̂ • 1

Electricité
Pour vos
étrennes
voyei chez

Saint-Honoré S
TéL 616 36

Ses
couvertures
chauffantes

_______mSE MI on_i__Éu

Contre la toux

SIROP DES
GORGES

calmant antiglaireux
Prix du flacon

Fr. 3.—

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEItJCHATEL

Tél . S 45 41

(G: *' *Éï_ S3_t':^  ̂_2__—S_ _r _¦—¦>* ___l 1 _L—̂ ^̂7

v_7 J/ W _J^_________________ ^__________________ R_2_______ E ____________ =_a

3L_M__J________fl»f* ______ ________ ______ ___¦ ___ ___ "j i" ™ Û E U C H PT E L



CAFÉ DU THEATRE
NEUCHATEL

Vous trouverez tonjours

une cuisine..,
une cave»,
un service...
dei plus soignés

MAINTENANT:
TOUTES LES SPÉCIALITÉS

DE SAISON
¦¦ . i

Violons - Violoncelles - Altos

RÉPARATIONS
DESSOULAVY

LUTHIER NEUCHATEL
__ 20, Coq-dTnde - Tél. 517 41

Pain complet léser
pot» e.toma- délicate

VITA NOVA
seyon 94 • Tél. 688 08

D. dUT—NEOHT

P BEAU BŒUF
LARDÉ

T. "X "7 '-- "' * -

boucherie B A L M E L L I
RUE FLEURY H - Téléphone 687 03

Offrez à Madame

une belle bague
Michaud

Horlogerie - Bij outerie
Orf èvrerie

Magasin f ermé ie dimanche

 ̂ ________ J

_^ 
_^ IRENE DUNNE - ALAN MARSH AL \ /̂CraX

. .
' N*****3BF

: ¦ . ĴS »̂*.̂ * ?
M ____ \W ' ^^ ŝ—TT .̂ \ m i ¦ * _̂_____ .^p  ̂ ¦*_¦¦ — ^̂ m\% j____p^L--"_B— u M —̂~w T____s _̂k -_r _̂_ _!_ r̂ *̂ ^̂ . V_i

__M__ ?___ f : ' yi - l̂-_-rfg f_jli___ N s

_È___-MÉ__ *? : "̂'e' ĉ 's /;a9'es glorieuses d'un roman d'amour, un f i lm
_* r- _H___^iraïs^ _̂__l >***^£v~ ¦ >. •* ^̂ "̂ 'v. |i

Ë ¦--
' ¦̂̂ ^aKr

&"' 'Vis <7"e yous conserverez à tout jamais le souvenir de ses héros (J$wn\ t

¦ - 'X' "' '' ê* ¦¦'*¦ '''**''' Btrr_^^__9____l ___.

^^^^JBMJ 
FIANCÉE... ÉPO USE ET MÈRE : LE CAL

VAIRE 

D 'UNE FEMME

CŒURS TORTURÉS ejt t plein de charme et de grâce
y - -

SAMEDI et DIMANCHE , à 17 h. 30 D -VENTURES V_CU DE TOUS LES TEMPS UIAMLL ï tl LIVIlMuo I UliL PARL _ FRAN ç AIS

v i J

___n^?AL0N -̂lW\ /de . If y,n y__\
Wl our*̂ ¦

W Madam e, une H¦ belle coif fure  JH
K est un signe SB
ffi de distinction. B̂

A vendre
poussette

pour jumeaux
en très bon état, très
propre. — Maurice Veuve-
Vaucr—cr, les Pr_es-de-
Gorgier ( Neuchâtel ).

Joie 
de Noël
Pour votre famille,
un beau portrait
bien réussi de
votre enfant cau-
sera toujours une
Joie profonde.

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Spécialiste des por-
traits d'enfants.
Voyez nos vitrines

f 

THEATRE PE NEUCHATEL
Lundi IS décembre, à 20 h. SO

Le Théâtre de le Bourgade
Direction i Samuel PUTHOD

LE BARBIER
DE SÉVILLE

4 actes gais da Beaumarchais

Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50 Location «AU MENESTREL» Téléphone S14 29

Vendredi 13 décembre, dès 20 heures

au RESTAURANT BEAU-SÉJOUR

LOTO
MONSTRE

organisé par le Tennis-Club de Neuchâtel

QUINES FORMIDABLES
Surprises de taille

SOUS LES AUSPICES DE « PRO ARTE »

Musée de Fleurier
EXPOS ITION DE TABLEA UX DE
MAITR ES FRANÇAIS et SUISSES
DU XIX.™ ET DU XX ™ SIÈ CLE
Ouverte jusqu'au 16 décembre , de 11 h. à
12 heures , 14 h. à 17 heures, 20 h. à 22 heures.

Dimanche dès 10 heures — Entrée libre

Œaussui ŝ -Jrei£/e6

Une jolie fantaisie américaine

PANTOUFLES
agneau véritable rouge , ciel ou bleu foncé

semelle cuir

28.-
plus impôts

7% AU COMPTANT

S _-fe
I APOLLO IL SUFFIT D'UN HASARD OU D'UN PEU DE CHANCE...
1 Tél. 5 21 ia

l >«r__r-̂  -Ll ___ f_ t  ET, UN SOIR... SANS CRIER GARE... .
y j ê_ \  m ÈÊ [ \_M_%m sous les traits d'une J olie fille f f  hllJv
maÈ_ _̂ _̂T_W r̂ 3̂ll_ W ou d'un bel inconnu... J y  Ai f / v*

^̂ ^^̂ î̂lB_fc __:* 'Œ*mmÊÊ ^B m̂ Ê M I  ** é AÂ / n̂ noilveai1
C_ î*.!)1 '̂ *__fw j &j  AS O AA M/W vt iV\J Ê̂ m̂ p°nc^er

¦ Hj a a VJ» M I \r L/ /y t M A/  de ^a meilleure veine

M V̂ a S _ \/ *J  _  \ I ** Captivant ! Mystérieux ! Amusant !

&m H __T WL M/  C'est mouvementé, imprévu et plein S yf
/_T _^*T^jf_̂ 8f^tI ^̂  Va. JV d'humour ! Des situations inattendues, ^̂ M̂ f̂mi^

*B_ \ W___ ' i—_ . I ni !̂ n. ̂
::rW^ _̂ifer Ë̂ll—rjls ; *_Pr|Jr!

Dans une boîte de nuit , deux jeunes **_¦ . _ , <m mm a ^% m >T* I llf|^̂ ll»̂ *'̂ ^^
gens s'ennuient à mourir... ndyillOIlCl HOUIGCI1I ^NÉ »^K__i HÉ / *r
envie de voir si vraiment « il y a une H__IMM«1 I1 «_¦«•«¦ mmm _____ ! /f ï̂'aventure au coin de la rue ». «Oianil 1 OUIdlII ^ jl t MIBTITTft "' !~ 9JW
à coup, les voilà entraînés dans SUZV CCII"ITOI* T^̂ ___ _̂^_S £̂''-:̂  X.2Z(F ' /

et... QUELLE AVENTURE ! Henri GUÎSOI ^ ĤH É̂ | ^^^Aux actualités : La version américaine sur k sauvetage du < DAKOTA C 53 > BëlS  ̂rîS_f_i ^
¦"" *" It_^______————¦¦———¦¦———Mi-¦ ——————̂ __fc__J________ ____—_—a___—___ 1I_I__— —!¦ M 

SAMEDI ET JEUDI, ft 15 h. t MATINÉES A TARIFS RÉDUITS DIMANCHE ! MATINÉE à 15 h. Louez d'avance, tél. 5 21 12
mÊÊ̂ mv******************mk********************̂ ^

'^" ' ~i-S-_-_-__-_»__--M--M__M_-_-_---- -------- rri l |_| |  , , 
m 

_,  „, M i ni 1M| 
| 
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A i i „ » Nous avons promis, au début de la saison, de présenter, lors de nos 5 à 7, des films inédits de bonne classe qui, par suite de la très forte Importation
AAUX habttttC8 <J après-guerre, n'ont pas encore mi otre joués à Neuchfttel. Après entente aveo les maisohg de distribution , nous avons pu nous assurer un certainnomnre de films offrant un Intérêt particulier ou susceptibles de satisfaire pleinement les amateurs de « versions originales ».
. f * p y  C'es t «liïSi nue nous vous proposons I "ovtril/OfYQntû MlCP IntlHO nvct " JEAN ARTHUR , la digne réplique féminine de

de nOS Q a f  Samedi et dimanche, à 17 h. 30 L CÀU dVdgdlIlC lYllOd uUIICo « L'EXTRAVAGANT Mr. DEEDS » de célèbre mémoire
Sous-titré W minutes d 'humour , d'optimisme el de foll e gaieté !

AVEZ -VOUS DES r^Br B̂T^- f̂-lENNUIS FINAXC1BBS ? I »J »J|I Tf ||L* Î
DMIREZ-VOUS I __l à "Il "*_! _____ 2

FAIRE DES ACHATS ? Jj*"~"S_M_—»I_— UM
A4-esez-vous en toute né- •«»• eHlcaee tt rapide
ourlM & Société de Flnan- è condition! légalei.

cernent spécialiséei l eDUerétlon ebiolue.
Diffusion Industrielle S. A. «L. ptm grande com-
10, Georges-FavOn-Genève préhension régit nos
Envoyer 4 Ir. poux wédlt déclilonl.
au-dessous de 1000 tt, et tl L . ,
7 tt. pour crédit »u-<u_u« ¦ RtmBounsmsm Mlon

d* Tooo ft.. nos fttls poMlbllMi. »

-!_ qui montainiM_nnss_;
confiai TOI skis pondant ls semaine k

MARC SANDOZ LES HAUT-GENEVEYS
(HOTEL DE LA GARE ET DU JURA)

Veuilles voua inscrire (S fr. pour la saison)
Vous u trouverez égalemen t

tout le nécessaire pour votre spor\
favori

Ouvert le dimanche loir ft partir de 16 h. 80

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

vous réserve
M restauration soignée
ft prix fixe et ft la carte
MS menus choisis et variés
ses salles agréables et spacieuses

Téléphone 515 74
l- 

f toNi la Thâalr* \_a¦ IV « VCMÀTI U *&J



IN MEMORIAN

Monsieur Jean-Jacob WUNDERLY
15 décembre 1945 — 13 décembre 1946

Cher ép oux et tendre papa.
Une année Que le cœur de ton épouse

et de tes enfants sont meurtris p ar ton
grand départ qu'il nous est si dur
d'accep ter.

Ton doux souvenir demeure dans nos
cœurs et ne s'ef f acera jamais.

Ton épouse, tes enfants.

Deux des plus
. belles créations

de l'industrie jpP' |É§|.
horlogère suisse: ¦. A \Wf Ê̂

(̂ ^RO_____X^~-~1 M^^^w ĵ iÂwÊmW-'

Rolex-Perpetnal de luxe: la montre Jubilé pour dames Rolex-Perpetual-Datejust, la montre Jubilé ponr messieurs

Création harmonieuse, en or 18 carats. Hermétique à la poussière et à Le premier chronomètre-bracelet étanche, se remontant de lui-même
la poudre. Mouvement de précision, remontoir automatique, aiguilles et avec indication automatique du quantième. Boîtier étanche en or
et chiffres appliques-or, 18 carats. Avec trois bracelets différents, massif 18 carats. Titulaire du bulletin de marche officiel avec mention
interchangeables en un clin d'œil, grâce à un système breveté. Livrée j • «spécialement bon». Seconde au centre, aiguilles et chiffres appliques-
dans un élégant écrin de maroquin véritable pouvant être également or, 18 carats. Dans un bel écrin de maroquin. Prix avec deux bracelets
utilisé comme coffret à bijoux. Prix avec deux bracelets de cuir et cuir et boucle or 18 carats : fr. 1450.—. Avec lourd bracelet en or
un cordon de soie : fr. 825.—. Avec bracelet or 18 carats : tout 18 carats « tout compris fr. 2500.—,

compris fr. 1485.—.

CONCESSIONNAIRE DE N E U C H A T E L : H. PAILLARD, RUE DU SEYON 12
MONTRES BOLE- S. A., GENEVE

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

TÎ IM A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET. 4. rue du Seyon.
NEUOHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone 51144

^__a______-_-__________________________________i

«

EAU DE COLOGNE -Mustapha »
surfine - incomparable

le rêve de la femme élégante

AUX ARMOURINS 'TT PHARMACIE DROZ

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Verres à vin
en tout genre

ébréchés
sont remis à neuf pour
Fr. 3.— la douzaine

Verrerie
de Neuveville

CASE 33
Travail exécuté

dans les huit j ours

I f Ij . $é>attt'* Jfro^, & <ÇÏ*.
ILAMEUBLEMENTS BERNJI
W^ftFONDÉE 

IN 

1846«?^»j KRAM GAS5E Tf f &



QUATRE TEMOIGNAGES
DE LA LITTÉRATURE ANGLAISE

D'APRÈS-GUERRE
Aux privations supportées pendant

la guerre on ne manquera pas d'ajou-
ter la disette des nouvelles publica-
tions anglaises. Celles-ci nous arri-
vent maintenant, mais au compté-
goutte. C'est pourquoi nous pensons
intéresser nos lecteurs en leur par-
lant de quelques livres récemment
arrivés de Londres et qui viennent
de paraître.

Main ly  on the Air (Heinemann)
est une collection d'essais et, comme
l'indique le titre, d'émissions radio-
phoniques, publiés ou parlés, ces
vingt-cinq dernières années. L'au-
teur, sir Max Beerbohm, est connu
et apprécié non seulement comme
écrivain mais comme caricaturiste.
Herbert Beerbohm Tree, un grand ac-
teur de la fin du XlXme siècle, était
son frère aîné. C'est avec des con-
naissances très variées et un charme
tout particulier qu'il raconte des sou-
venirs de Londres (« London Revisi-
ted ») ou de sa vieille école de Char-
terhouse. On sent chez lui un amour
du passé qui , bien que dépourvu de
sentimentalité, va certainement jus-

qu'à la nostalgie. Il rappelle les émis-
sions de Paul Chaponnière : « Le
monde comme il va ».

Dans ses essais il touche à la poli-
tique, aux « géants » qu'étaient Glad-
stone, lord Randolph Churchill ou
sir Joseph Chamberlain. « Music Hall
of my Youth » et « Playgoing » nous
ramènent au monde du théâtre. Dans
« The Top Hat » (le chapeau haut-
de^forme qu'on ne voit presque plus
mais qui était autrefois le « sine qua
non » d'un gentleman) et « Fenestra-
lia », Beerbohm fait preuve d'une fi-
nesse d'esprit admirable. « Fenestra-
lia » — où il raconte toutes sortes de
petites anecdotes encadrées par une
fenêtre, en commençant par une his-
toire de l'ancien testament et en pas-
sant par la gare du Nord à -Paris —
est à notre avis la meilleure partie
de ce recueil.

mA***mA

Une suite d'un autre genre s'inti-
tule lt breathed down my Neck
(John Lane) par M. John Pudney.
Par ce titre un peu extraordinaire,
l'auteur nous fait comprendre qu'une
histoire courte est le parallèle d'un
incident imprévu. Une phrase saisie

au vol, un cliché, une situation inat-
tendue, sont à ses origines. L'histoire
courte a quelque chose d'immédiat,
elle est concentrée et demande de
l'attention de la part du lecteur.

En effet, lès croquis de M. Pudney
(disons en passant qu'il est aussi
poète) sont, pleins de talent. Non seu-
lement PoriginalitéMes sujets, mais la
façon dont ils sont traités,, est frap-
pante. Quelques-uns, où il fait parle/
des animaux, ont la fantaisie d'« An-'
ce in. Wonderland ». « The ;Boy vAtp ,
saw tlirough » et « Ëdna's, Fruit
Hat » sont absurdes, tout¦ enk étant
spirituels. « Spilled Ink ;»< est-* d'un
réalisme plus français que.britanni-
que. Et pour compléter une série
d'une grande diversité nous avons
dans « Dunworthy 13» une histoire
de revenant où, aVec «ne grande éco-
nomie de mots, tout est dit et tçute
l'horreur ressentie. ¦

.m. s. *m/
Ensuite nous avons lu Judgement

in Suspense (Dent et S.ons, Ltd.) qui
nous n beaucoup plu par sa sensibi-
lité et sa délicatesse. Gérald Bullet,
fauteur, a déjà écrit plusieurs ro-
mans psychologiques. Dans celui-ci,
il s'agi t d'un problème concernant la
vie d un enfant dé parents divorcés.
Toute la reconstruction du drame se
fait peu à peu en fouillant les carac-
tères de ceux qui y ont joué les rôles
principaux.

L'auteur amène le .dénouement
avec grande habileté. Mais tout au
long de l'enquête, on ne prononce
de jugement sur personne. Et c'est la
surprise de là fin, pour un lecteur
du continent tout au moins. Car chez
lés Anglais; on se prononce moins
souvent par le .cœur que par Ja rai-
son.

.̂ A S A A S A

Le deuxième roman Prater Violet
(Methuen) est des plus modernes. Ici
M. Christopher- Lsherwood décrit la
création d un film dont l'intrigue est
assez quelconque t c'est l'histoire,
d'un prince <pn's'amuse incognito à
Vienne (celle des Habsbourg) avec
une petite vendeuse de fleurs, Toni.

Le metteur en scène est Autre,
chien, artiste et psychologue. Il est
appelé à faire ce travail plutôt ba-.:
nal ai^ moment où son coçur _est. dé- ;
chiré par les luttes de son peuple &xû
sujet du chancelier Dollfuss. C'es£
toute la vie des temps actuels quf'vift
bre _#fts ces pages et on'y trouve toûi#!
lés problèmes qui tourmentent W'
m,o n de. Chose curieuse, le sexe y.
joue un rôle minime. Pour M. Isher-»
wood un élément dépasse la crainte,
la solitude ou l'amour, c'est l'amitié.

A. Oh. . ; l>

La saison des prix littéraires bat son plein

Voici le lauréat du « Goncourt », M. Jean-Jacques Gautier, auteur d'« Histoire
d'un fait divers », interviewé par M. Michel Robida, lauréat du « Fémina ».

De quelques ouvrages récents
THERESE PITTARD

Femmes de Genève (1)

Cet ouvrage jolimeht composé et
d'une lecture attrayante, est-il une juste
rép lique... genevoise à la récente vota-
tion cantonale, oh les électeurs ne dai-
gnèrent pas accorder le droit de vote
au beau sexe ? On est presque tenté de
le croire, en parcourant ces p ages ins-
tructives dont le premier chapitre est in-
titulé : Droit des femmes 1 La suite est
à l'avenant. On y  voit par l'étude des
mœurs et des coutumes privées de ja-
dis, toute la part prise par les f emmes
de Genève , aussi bien dans la vie civi-
que, les métiers , le commerce , l'indus-
trie, les soins aux malades , que dans la
vie relig ieuse ou celle des arts et de
l'esprit.

Assurément , la part de ces dames y
est grande et si l 'on a quelque goût
pour les miettes historiques, quelque
tendresse pour les choses du passé , on
trouvera p laisir et profi t  à lire les traits
anecdotiques et savoureux glanés par
Mlle Pittard , tout au long de ce petit
volume. Contrairement à ce que le titre
pourrait nous fa ire croire, il ne s'agit
pas ici de sol ides biographies compo-
sées à l 'aide de nombreuses notes, re-
cherches et de renseignements. Mais cette
poussière tombée de vieux documents
Genevois , peut se transformer en voil-

ettes d'or pour le chercheur avisé qui
saura découvrir la veine, marquant tou-
tes les sugges tives notations de cet ou-
vrage. Il est du reste for t  bien préfacé
par un homme du métier, M. Paul Gei-
sendorf, érudit historien de la cité de
Calvin.

(1) |Bd—dons liabor et Plues.

L'atoll (1)

Assoiffés d'aventures merveilleuses,
les j eunes liront d'un trait « L'atoll »
d'Eugène Penard. Nouveaux Robinson et
Vendredi , un jeune Russe ct son précep-
teur suédois, perdus dans l'océan Paci-
fique, atteignent un atoll dans lequel ils
poursuivent — héroïquement d abord ,
puis avec un succès croissant — la lutte
pour l'existence. L'îlot est plein de res-
sources, encore faut-il les-découvrir et
savoir les mettre a profit. Avec ingénio-
sité les j eunes gens fabriquent des ou-
tils et des refuges. Ils arrivent peu à
peu à assurer leur subsistance et à amé-
liorer considérablement leurs conditions
de vie, jusqu'au jour où ils sont enfin
découverts et . rapatriés.

Il V a peut-être nne certaine pédante-
rie dans les explications scientifiques du
précopteur ; mais l'école de scoutisme
qu'il fait traverser * son élève Indolent
et blasé du début du livre transforme
ce dernier en un je une homme intrépi-
de, sain et débrouillard, prêt à affronter
la vie en homme.

o. —.
m

I I )  Delachaux et Niestlé.

Ephénîéride astronomique
Cette éphéméride astronomique (1),

destinée surtout aux amateurs, parait
pour la septième fois. . Les disciples
d'Uranie y trouveront de nombreux ren-
seignements intéressants sur les diffé-
rents phénomènes observables chaque
mois. Des graphiques permettent de sui-
vre le déplacement des planètes dans les
constellations. La position de la lune est
donnée pour chaque jour. L'ouvrage con-
tient aussi une liste d'objets célestes in-
téressants visibles à l'œil nu avec un
instrument modeste : Amas d'étoiles, né-
buleuses, étoiles variables, étoiles dou-
bles, etc. De nombreuses figures et six
cartes célestes illustrent cet ouvrage fort
bien fait et publié sous le patronage de
la Société astronomique de Suisse.

E. G.
(1) Robert-A. Naef : « Der Sterne—_m.

mel 1947 (Editions H.-R. Sauer.ander et
Co, Aarau).

Tambo et ses amis (1)
La vie des bêtes en liberté reste tou-

jours, pour grands et petits, enveloppée
de mystère et de poésie. Le succès des
livres de Félix Statten vient sans doute
de l'art avec lequel il a su l'observer
et l'évoquer. Tambo, le cerf à la puis-
sante ramure est le seigneur incontesté
de toute la forêt. U n'a fait de mal à
aucune . créature — sinon à ses rivaux,
le jour du grand .combat des mâles —
aussi est-il révéré de tous. II 'n'a cepen-
dant que de furtifs rapports avec ses
amis à poils ou à plumes. On sent qu'il
ne règne jamais, entre les hôtes de la
forêt la même placide confiance qu'au
pâturage et dans l'étable. Chacune des
bêtes libres reste sur le qui-vive, le flair
constamment en éveil , l'oreille au guet
et le regard inquisiteur. Elles sont res-
fionsables d'elles-mêmes. Personne ne
es protégera , nul ne veillera à leur sub-

sistance...
Et nous voici charmés, transportés

dans ce petit monde animé, furtif et
gracieux ; nous comprenons le langage
des cerfs, de la chevrette avec ses faons,
de l'écureuil dans les branches, de la
chouette et du renard. L'auteur nous fait
pressentir le rythme profond des sai-
sons et la grandeur des lois de la nature.
Un livre comme « Tambo et ses amis »
est un monde merveilleux à découvrir
pour les enfants et un véritable rafraî-
chissement pour les êtres civilisés que
nous sommes. Q. R.

(1) Delachaux et Niestlé.
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LES LETTRES
¦k Un éditeur espagnol avait obtenu

l'autorisation de publier les œuvres
d'Anatole France. • . -. .

A la suite de protestations d'organi-
sations catholiques, cette autorisation
vient d'être provisoirement retirée et les
œuvres de France vont être soumises à
un nouvel 'examen de la censure. -

* Pour le trentième anniversaire de
la mort du poète Emile Verhaeren, qui
eut lieu tragiquement, en gare de Rouen,
le _7 novembre 1916, plusieurs cérémo-
nies comméinoralives ont eu lieu à
Saint-Amand, son village natal, k
Bruxelles, à Paris et à Rouen.

ÂRCHEOLOGIE . 
¦ ,

* L'année dernière , on avait décou-
vert, dans les environs, de Baesingen
(Singine), un certain' nombre de mon-
naies romainesr réunies dans un pot en
grès. L'effigie gravée sur quelques-unes
était celle de Pempereur Alexandre-Sé-
vère, portant à l'avers une déesse de la
guerre avec cette inscription Vot (a)
X (decennalia). Ces pièces avaient donc
été frappées à l'occasion du dixième an-
niversaire de l'intronisation d'Alexan-
dre-Sévère. . . . .... . . .  i

Ces mois derniers, d'autres découver-
tes furent faites ' dans les environs de
Tavel. Le nom de cette localité, d!après
certains historiens,.viendrait du —fot la-
tin Taverna (hôtellerie ou établisse-
ment de relaie). C'est en . effet dans ce
village que Se trouve la croisée des rou-
tes qui conduisent vers SchwarZënbourg,
Hcitenreid et au delà de la Sarine.

Les découvertes faites à Tavel consis-
tent en vieux murs, mortier et tuiles
datant de l'époque romaine, car les tui-
les portent l'inscri ption familière aux
ouvriers romains. Tout cela indiquerait
bien qu 'il y avait là un poste d obser-
vation duquel la vue' s'étendait sur toute
la plaine , singinoise . et les . montagnes
des environs.

LE THEATRE

* M. Henry Bernstein a fait l'autre
soir, impromptu, ses premiers pas d'ac-
teur dans « Le secret », au théâtre des
Ambassadeurs, à Paris. Quelques minu-
tes avant le lever du rideau, M. Debu-
court fit prévenir que, soudainement
souffrant, il était dans l'impossibilité
de tenir son rôle pour un soir. Or, la
salle était comble. M. Henry Bernstein
décida donc de remplacer au pied levé
son interprète. Il l'annonça au public en
un court speech dont la bonne grâce lui
valut un chaleureux accueil s

"7 Si \eume trouve très mauvais, dit-
Il , je m abstiendrai de pleurer. Mais
promettez-moi , en échange, de ne pas
rire à mes dépens.

A la fin de chaque acte, de vigoureux
applaudissements saluèrent le célèbre
dramaturge, qui fit ainsi d'heureux dé-buts de comédien , d'ailleurs sans lende-
main.

* Ça reparle de M. Sacha Guitry. In-
capable désormais de paraître en public
en. France, M. Sacha Guitry fl formé le

projet d'aller jouer sa nouvelle comé-
die, . « Dix mots d'anglais », aux Etats-
Unis. Il partirait en compagnie de sa
fiancée, Aille Eva Marconi. D'après cer-
tains, il s'installerait- même définitive-
ment aux Etats-Unis.

Ce projet a provoqué l'émotion de
l'Union nationale des intellectuels qui,
unan imemen t , a protesté contre cette
manifestation indiscrète. La pressé an-
glo-américaine s'est fait l'écho de cette
émotion et notamment le « Daily Mail »
et le « New-York Herald Tribune ».

Légalement — bien que M. Sacha Gui-
try soit encore soumis à.la juridiction
d'une Chambre Civique — il a le droit
de quitter la. France, sans visa de sor-
tie. Seul le gouvernement américain ,
qui, d'ordinaire et fort légitimement,
passe au crible toutes les demandes de
visas, a le pouvoir de juger indésirable
l'cnt'r,éè sur son territoire d'un homme
jugé indésirable sur la scène française.

* Des prisonniers nazis ont joué der-
nièrement à Tubingue une traduction
d'une pièce de notre confrère genevois,
M. Rodo Mahert, intitulée « Le pendu
conduit le bal ». Les autorités militaires
françaises avaient encouragé ce specta-
cle, qu 'elles e—iniaient excellent ponr
aider à la dénazification des Allemands.
Or la pièce fut  créée, il y a quinze uns,
par le^hé-tre municipal de Lausanne.
Elle' a, paraît-il ,' follement nmnsô lea
spectateurs.' S

LA MUSIQUE
* Rafaël Kubelik, chef de la Philhar-

monie tchèque, qui s'est produite à
l'U.N.E.S.C.O., étudia la musique au
Conservatoire de Prague. Il accompagna
son père, le célèbre violoniste virtuose,
Jan Kubelik à l'étranger, en qualité de
chef d'orchestre. A partir de 1936, il est
chef d'orchestre de la Philharmonie
tchèque, de 1939 à 1941, directeur de
l'Opéra de Brno. ctr à partir de 1942, à
nouveau chef d'orchestre de la Philhar-
monie tchèque. Il a composé un opéra,
«Véroni que », une cantate « Pro Memo-
ria Patris _, une symphonie, des concerts
pour' violon et violoncelle, deux qua-
tuors à cordes et d'autres œuvres pour
violon ct piano. Après la deuxième guer-
re mondiale, il a été invité à diriger des
concerts en Angleterre, en U.R.S.S. et en
France.

Rafaël Kubelik sut faire traverser à
l'orchestre la dure époque de l'asservis-
sement politique de sa nation avec hon-
neur, ct c'est avec un nouvel élan qu'il
travaille avec l'orchestre réorganisé et
en grande partie rajeuni, pour remplir
les tâches qui incombent à la Philhar-
monie tchèque.

LES BEAUX-ARTS
* Deux expositi ons, l'une suisso, l'an-

tre italienne, organisées aveo l'appui
des gouvernements des deux pays, au-
ront lieu pour favoriser la reprise des
échanges Internationaux. La première
se tiendra à Milan en février 1947, tan-
dis que l'exposition italienne se tien-
dra on mai  ft Genève. M. Greppl, maire
do Mi lan a accepté la présidence d'hon-
neur do l'exposition suisse en Italie,

PEINTRES
AU PAYS DE VAUD

LES LIVRES

Si un groupe assez grand d'initiés
n'est pas sans connaître les principaux
peintres vaudois d'aujourd'hui, il n'en
est pas de même du public neuchâtelois
en général. L'adage « Nul n'est prophète
en son pays » ne s'applique guère à la
peinture, car ce sont les artistes locaux
qui en général sont les plus prisés et
souvent les seuls connus. L'esprit fédé-
raliste se manifeste en ce domaine de
telle façon qu 'il en devient souvent de
l'esprit de clocher.

Soyons donc enchantés d'avoir l'occa-
sion de forcer ces parois étanches et sa-
luons avec plaisir 1 excellent ouvrage qui
vient de paraître, « Peintres au pays de

.¦jrVaijd j' (1), avec la persuasion! qu 'un livre
,sur les peintres au pays de Neuchâtel
itfanrait pas un moindre attrait pour les

/lecteurs des bords du Léman.
/  L'auteur. M. Ernest Manganel, est un

fin lettré doublé d'un artiste très averti.
Ses* ouvrages précédents sur l'Italie, les
Baléares, sur le Léman vu par les pein-
tres;, "étaient déjà très attrayants, étant

, en partie des croquis colorés ct spiri-
tuels de paysages entrevus ou parcourus.
Mais celui-ci est le fruit d'études beau-
coup plus approfondies. II. ne s'agit pas
de belles phrases sonores et creuses nu-

' tour de tel personnage, de tel tableau ,
mais de jugements motivés, réfléchis et
finalement condensera avec art et agré-
ment.. .

Ce texte se lit sans fatigue, car il of-
fre beaucoup de variété..Chacun des ar-
tistes est; présenté d'une, manière diffé-
rente, paraît à nos yeux avec son carac-
tère, son idéal , dans ses paysages : celui
dans lequel il vit et ceux qu'il fait vivre.

M. Manganel ne les flatte point, ne ca-
chant point à l'occasion certains défauts,
mais tire d'eux l'essentiel, le meilleur.
Il les met en valeur avec bienveillance,
touj ours avec le sourire, et cela parce
qu'il les connaît tous, les a tous vus
hu travail dans leur atelier ou en plein
air, a fait le tour de ses personnages ;
il les peint à son tour dans un style
moderne, par touches larges, avec des
couleurs'nettes à travers lesquelles joue
beaucoup de lumière. On sent que ce cri-
tique possède une belle culture artisti-
que, part du général pour arriver au
particulier.

Et l'on arrive au bout ;de ce texte avec
des idées claires sur chacun des quel-
que trente artistes évoqués. Mais alors
les hors-texte eu héliogravure qui cons-
tituent la seconde partie de 1 ouvrage,
viennent doubler cette connaissance, ap-
porter une i l l u s t r a t i o n  dont l'attrait est
infiniment plus grand que si elles
étalent présentées sans ce commentaire.
Citerons-nous l'un on l'autre de ces ta-
bleaux reproduits ? Noft pa» plus que
nous n'avons voulu donner connaissan-
ce de quelques parties du texte de M.
Manganel. Laissons ail lecteur le plaisir
de les' apprécier l'on par l'autre, car ce
livre forme un tout plein d'harmonie et
d'équilibre. . r

De nombreux Neuchâtelois voudront ,
fiar-ce beau livre d'étrennes, connaître

e meilleur de la peinture vaudoise de ce
temps-ci. >¦¦• " ". ; ;>$'... '

} Alf. CHAPT-3.

(1) Ernest Manganel : « Peintres au pays
de Vaud », avec 25 hors-texte. (Librairie
F. Bouge et Cle S.A., Lausanne.)
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Tlos manteaux modernes

L'automne annonce l'hiver à brève échéance. Ne
soyez pas pris de court. Venez choisir déjà mainte-
nant, en toute tranquillité, le manteau chaud dont
vous avez besoin.
Si vous aimez le genre classique, nos élégants par-
dessus à deux rangs, coupés dans de belles draperies
unies.
Si vous aimez la note sportive, nos « ulsters », cossus,
largement ceinturés, avec grands revers et avec ou
sans poches appliquées.
Et dans une note très nouvelle, nos «slipons » à
manches raglan ou rapportées, en homespun, harris,
chevronné, etc.
Mais quel que soit le genre que vous choisirez, soyez
certain qu'Exçelsior vous procurera un manteau de
« classe » et toujours d'excellente qualité.

fi l  

r i •Un « Excelsior»
i »_ _ _ • t •.plaît et satisfait

II plait par sa ligne d'une belle . i
élégance. Il satisfait par la qua-
lité du tissu et des fournitures
et par le fini de son exécution.

MANTEAUX D'HIVER
dernières nouveautés,

COMPLETS VILLE
110— 125.- 135— 150—. etc.
COMPLETS deux pièces
100— 110— 125— 135—

COMPLETS et MANTEAUX
DE GARÇON • PANTALONS

o n „• I, 
'

Ouvert les dimanches

15 et 22 décembre

i,' ¦
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Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)
NEUCHATE L M. Dreyfus

l /

GRAND CHOIX DE M
\ POULETS, POULES LAPINS 11

DINDES, OIES, CANARDS §1
CANARDS SAUVAGES |f

Prochain arrivage d'huîtres II
au magasin de comestibles ij

1

J. WIDMER I
Epancheurs - Tél. 5 24 15 H

Poissons dn lac et de mer ¦-' Rollmops
Escargots toujours frais H|

Grand choix de *9
Liqueurs fines et vins réputés H

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Anclen-Hotel-de-V—le 7
Téléphone 6 28 06 *

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANl

15 Temple-Neut
Vente» - Achats

r
\Sn compté généralement que
le même exemplaire d'un journal
est lu par trois ou quatre personnes

4*>e tirage régulier de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
dépassant 19,000 exemplaires,

ce sont près de
/ U5UUU personnes

qui lisent chaque matin, non
. seulement le texte de ce journal ,

mais les annonces qu'il publie.
Utilisez donc ce puissant moyen de propagande

et faites insérer votre publicité dans la

< Feuille d'avis de Neuchâtel >

V_ >
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On peut Imiter
leur apparence, on ne peut copier la qualité dea

PrOdllitS PaSChe (chevelure et beauté)
Se trouvent exclusivement à, l'Institut de beauté
PASCHE, a VEVEY, chez aes élèves et dépositaires.

Pas de voyageuses à domicile

UN CADEAU TRÈS
APPRÉCIÉ

Toile cirée
en 140 cm. de large

AU GAGNE-PETIT
Mlle Lot h - Seyon 24a
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On aime ses amis ï A
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les reçoit dans un 

studio
X$ŒE§£ mouillé avec goût

'V^̂ K̂  ̂
Catalogue i l l u s t r é  sur demande ¦..

jj/ 7̂*N. SOCIETE ANONYMt OtS CTA«_ l5SeMtNTS _|

K NEUCHATEL 1, rue de la Treille 
J
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. UN GRAND F,LM COMIQUE FRANÇAIS H

mT^ JEA N TISSIER B
^m te* I  ̂ l Saturnin Fabre - Carette - _4//ce 77sso_ B

Jyh LE MERLE BLftMC I
SSjflSU , -, j? DE LA GAIETÉ FRANÇAISE - UN FILM COMIQUE H

'M ~' PLEIN DE TRUCULENCE ET D'HUMOUR !... M
1 >** ' " - i Eps

I

LW£ ££LL£ SOIR ÉE DE RIR E EN PER SPE CTI VE / M
'jj __^__ i

Vous ne rirez qu'une fois... du commencement à la fin ! f|J|
GAIETÉ... JOIE... CHALEUR... CAR LA SALLE EST BIEN CHAUFFÉE Ê|

N'OUBLIEZ PAS DE RESERVEE VOS PLACES AU TÉL. 5 2152 M

SAMEDI ET DIMANCHE : MATINÉES A PRIX RÉDUITS : Fr. 1.—, 1.50 et 2.— DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures |||

r "T Un f i lm de sincérité et de vérité : LA GRANDE INCONNUE ||
En D à / » LÉGION ÉTRANGÈRE i

SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30 - MERCREDI, à 15 h. — PRIX : Fr. 1—, 1.50, 2.— Q

FROMAGE GRAS DU JURA
ET D'EMMENTAL f" qualité

Fr. 4.60 le kg. Fr. 2.35 le Y3 kg.
Prix de gros pour revendeurs

Ri-Aï STOTZER RUE DU TRéSOR

MflGRSIN -E.MORTHIER '

prend les commandes de
Biscômes aux amandes

jusqu'au 15 décembre 1946

GRAND CHOIX EN

VOLAILLES ET LAPINS
FRAIS DU PAYS p

Chevreuil, lièvre ef civet
Poissons du lac et de mer

Escargots - Rollmops
Au magasin spécialisé

Lehnherr frères
Gros et détail - Tél. 5 30 92lBgBHOMffiaBg depuis Fr. 27.50 I

IntAl K L Pour 3 jours seulement
Tél. 5 21 62 VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

DIMANCHE, MATINÉE à 15 h.

UN DOUBLE PROGRAMME

RICHARD DIX
*

dans un f i l m  po licier angoissant

LE SIGNE FATAL f \̂
et une comédie dans laquelle le rire, 

^^s^K^^^le chant et l'aventure mènent le train > ""3^̂ Mï mk "%r

Chevauchée MK
en musique |jjKI£. j

LUNDI, PAS DE SPECTACLE l&.̂ ^^è'

Dès mardi à 20 h. 30 ^fc IjpBF

Boston BLACKIE dans APRÈS MINUIT |̂R!̂
¦m !!¦!-- ¦'¦• - 

utNJlil toute première
J —̂^ qualité

Toujours à des prix
avantageux

Prière de faire vos commandes
assez tôt pour les fêtes

HOUCHERIE

MONT-FLEURI
_, M. MÂTZLER - Rue Fleury 20

Tél. 5 10 50
V J

PROMENEURS, SKIEURS, etc.
de passage aux Hauts-Geneveys, arrêtez-vous au

TEA-ROOM ETIENNE
Tél. 713 37, à deux minutes de la gare.
Entièrement rénové. But de promenade.

Pâtisserie de ler choix.
Ouvert tous les dimanches.

——— -̂ M^—^—^—^M^—— ^——

H
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de bon goût... et de qualité
_____HHRfc MT -̂inl) Alors. ,, n 'h ésitez p as, visitez les magasins spécialisés Wj^

BB_Ë̂ WÊÛW^̂ WBÊm\

f lj M 'l
 ̂ ' où vous trouverez le plus grand choix en

PORCELAINE - CRISTAUX - CÉRAMIQUE D'ART - COUTELLERIE - ARGENTERIE

^F\ 
et de belles f antaisies ûf e

. . _---____-______________ -_________ —¦________——¦________»-_______

CHURBONS
des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
sont livrés toujours soigneusement par

F. PERRITAZ - Combustibles
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8. TéL 5 38 08 Pré Landry. Tél. 6 40 70
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AU CONSEIL NA TIONA L
C S T J I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

Notre correspondant de Berne notts
écrit :

Jeudi matin, après l'Assembdée fédé-
rale, le Conseil national abordait l'exa-
men du rapport sur l'initiative socia-
liste pour la réforme économique et les
droits du travail.

Le vote populaire de dimanche der-
nier faciilite certes la tâche du Conseil
fédéral et de la majorité opposés au
projet. Encore que le problème ne se
pose plus de la môme façon, il est in-
contestable que lo souverain a mani-
festé sa préférence pour un régime éco-
nomique où subsiste encore un mini-
mum de liberté économique.

L'extrême-gauche le sent bien et mê-
me les éléments plus modérés du syndi-
calisme qui, en 1942, ont ca'u le moment
venu de réclamer une réforme dont le
Conseil fédéral a pu dire qu'elle tour-
nerait à la révolution, si jamais elle se
réalisait. Aussi, les champions du droit
au travail et de la sécurité pour tous
assurée par décret et garantie par or-
donnance esquissent-ils déjà un mouve-
ment de retraite. Eux qui proclamaient
naguère encore l'urgente nécessité de
transformer foncièrement le régime ac-
tuel, de le remplacer par le socialisme
d'Etat seul capable de prolonger et de
compléter la démocratie politique par
la démocratie économique, les voilà qui
demandent aux autorités de prendre
leur temps, de ne pas se presser et d'ac-
cepter de revoir encore tout le problè-
me. En effet, c'est avec étonnement
qu'on entend le président annoncer une
proposition de renvoi 6ignée d'un dépu-
té socialiste de Zurich. On verra, plus
loin, comment ce temporisateur justi-
fiera sa requête. Pour le moment, il est
bien permis de se demander si ies so-
cialistes, instruits par la cuisante expé-
rience de M. Duttweiler, ne préfèrent
pas renoncer à courir le risque d'un
échec quelques mois seulement avant
lee élections générales d'octobre pro-
chain.

**AA ^*A

En attendant, disons quelques mo-
des deux excellents exposés présentés
par les porte-parole de la commission :
MM. Haeberlin, radical zuriooie, et Fa-
vre, conservateur valaisan.

Le rapporteur de langue allemande
n'a pas perdu son temps à faire une
longue exégèse du projet, ni du contre-
projet que deux membres de la com-
mission (un indépendant et un démo-
crate) ont pris la peine d'établir. H n'a
pas non plus répété les arguments du
Conseil fédéral. Très brièvement, il a
situé la question.

Lee auteurs de l'initiative ont pris
ombrage du refus catégorique et lon-
guement motivé que le gouvernement
oppose à leur entreprise, Ce mouvement
d'humeur qui a éclaté dans la presse
socialiste et dans les périodiques syndi-
caux ne s'explique guère. Que veut l'ini-
tiative 1 Substituer à l'ordre économi-
que actuel — qui n'est plus l'ordre libé-
ral d'il y a oent ans, mais qui a déjà
subi une très sensible évolution dans le
sens de l'étatisme — un. ordre nouveau
soumettant toutes les libertés indivi-
duelles aux directives de' l'Etat, éten-
dant le contrôle du pouvoir politique
à toute l'activité économique des ci-
toyens, confiant à la collectivité le soin
de sauvegarder la sécurité matérielle et
le bien-être de chacun. Lo parti socia-
liste, dans son manifeste de la c Suisse
nouvelle » a reconnu qu'il ne parvien-
drait à réaliser son programme qu'après
avoir pris la direction des affaires pu-
bliques. Par son initiative qui tend pré-
cisément à mettre en oeuvre lee princi-
pes économiques et sociaux de ce pro-
gramme, il dôolare la guerre aux te-
nante du régime. Pourquoi s'éto—oe-t-il
alors qu'attaqués, ils se défendent 1
i C'est ici deux conceptions opposées
qui s'affrontent, deux mondes de pen-
sée. Si l'on affirme appartenir à l'un,
il faut résolument repousser l'autre, ce
qui ne signifie pas du tout que l'on
considère comme impossible une réfor-
me tenant un large compte des aspira-
tions légitimes de notre temps. Bien
au contraire, une telle réforme est dé-
sirable, mais elle doit rester une réfor-
me ; elle ne peut par conséquent sacri-
fier des principes qui participent de
l'essence même de nos institutions.

Oe que nous offre l'initiative est in-
conciliable avec ce que nous avons et
vouions maintenir. Voilà pourquoi nous
là repoussons, car, selon le mot de Goe-
the, « savoir se défendre, c'est 6e mon-
trer une homme ».

M. Favre, dans une véritable disser-
tation, a éolairé plutôt les aspects juri-
diques puis sociologiques du problème.
Il a montré où conduisait le « droit au
travail » si on voulait l'appliquer avec

conséquence et n'a pas caché qu'il ne
partageait pas, sur tous les points, les
opinions du Conseil fédéral. Il regrette
notamment que notre exécutif ne 6onge
pas à faire collaborer la profession or-ganisée, selon la formule paritaire, à lavie économique du pays, il déplorequ en buisse allemande surtout, on n'aitp"s encore reconnu les avantages d'unevéritable communauté professionnellepour remédier aux abus incontestablesdu libéralisme. Mais s'il est vrai quela liberté individuelle mise au servicedes intérêts égoïstes et de la seule puis-sance du capital limite les droits légi-
S"w du travailleur, l'omnipotence deI _tat que nous vaudrait l'initiative so-cialiste ne servirait pas mieux les inté-
rêts des ouvriers. Elle en ferait desassujettis au travail forcé, elle les at-teindrait dans leur dignité.

A-A / /̂ .%.

C'est en séance de relevée que M.Leuenberg, socialiste, défend la propo-
sition de renvoi. On se demandait quel-
les raisons il invoquerait : ces raisons
se réduisent à un prétexte qui fait sou-
rire 1 assemblée. Dans son rapport, le
Conseil fédéral a omis de préciser que
I initiative n'est pas lancée seulement
par le parti socialiste, mais par l'Union
syndicale. Ainsi , le gouvernement trom-
pe l'opinion publique en présentant le
projet comme l'affaire d'un parti.

M. Stampfli s'empresse de remettre
les choses au point et montre, en quel-
ques minutes la fragilité de cet argu-
ment, qui n'est en somme qu'un pauvre
çophisme. Dans son premier rapport
informant les Ohambres du résultat de
l'initiative, le Conseil fédéral n'a pas
mentionné non pflus l'Union syndicale
et personne n'a protesté. Toute la cor-
respondance échangée aveo la chancel-
leri e fédérale porte l'entête du seul
parti socialiste et jamais l'Union syn-
dicale ne fait l'objet d'une mention.
Enfin , le parti socialiste seul, sans con-
sulter l'Union syndicale, a fait savoir
au Conseil fédéral qu'il ne jugeait pas
opportun de retirer l'initiative après
la mise au point des articles économi-
ques. Dans ces conditions, le Conseil
féd éral n'a pas commis de t falsifica-
tion » en oubliant de signaler le double
parrainage du projet. D'ailleurs, la
question n'est pas là. Le gouvernement
avait à examiner et à juger un texte.
II l'a fait ; il a abouti à des conclu-
sions qu'il n'est pas disposé à modifier
puisque le texte soumis à son avis est
resté le même.

C'est bien aussi l'opinion de la Cham-
bre qui, par 99 voix contre 41 refuse
do tomber dans le panneau que dressaient
les « réformateurs » qui ne croient plus
au succès de leur entreprise.

On entendit encore M. Êheinard ex-
rser les idées de la minorité favorable

l'initiative. Mais son discours, pflus
qu une illustration et un commentaire
du projet, fut une polémique contre le
rapport du Conseil fédéral, dans lequel
il ne voit qu'arguties juridiques, ver-
biage et constructions en l'air. On n'y
trouve point oe souffle qui devrait ani-
mer les grands débats de doctrines où
s'oppose philosophie sociale h philoso-
phie sociale. Les rédacteurs de oe rap-
port n'ont pas su voir que le but, la fin
véritable de l'initiative, c'était de sau-
ver la liberté de l'homme par la sécu-
rité sociale. U conteste au demeurant
que l'initiative tende à l'étatisme. Ses
auteurs veulent seulement, par l'inter-
médiaire de l'Etat, favoriser le dévelop-
pement des institutions coopératives
pour lutter oontre les trusts et les pri-
vilèges du capital qui réduisent l'ou-
vrier à l'esdavage.

Voici l'essentiel des thèmes sur les-
quels le Conseil national brodera en-
core de nombreuses variations, G. P.

L'offensive socialiste
pour la «Suisse nouvelle»

BERNE, 12. — L'Of f ice  fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail communique :

Les antorités américaines d'occupa-
tion en Allemagne ont interrompu la
campagne de recrutement d'employés
civils en Europe pour leur zone le 30
novembre 1946. Comme cette question
à été naguère l'objet d'une vaste publi-
cité et que, dans de nombreux milieux,
on a fait les conjectures les plus témé-
raires quant aux possibilités (on parlait
de 15,000 personnes) et aux conditions
d'engagement, une brève mise au point
s'impose au sujet de la part que la
Suisse a prise à cette campagne.

Le 1er juin 1946, après de longs pour-
parlers, le quartier général des troupes
américaines d'occupation en Allemagne
conclut, avec l'Office fédéral de l'indus-
trie, dœ arts' et métiers et du travail,
une convention visant l'engagement de
personnel suisse pour la zone améri-
caine. Si , au début, il a été question
de milliers de personnes, les autorités
américaines ont fini par fixer à 600 le
nombre d'employés dont elles avaient
besoin. Il leur fallait notamment des
comptables, des interprètes, des traduc-
teurs, des dactylographes, des sténogra-
phes et des employés chargés de tra-
vaux de classement. Ainsi qu'on s y atr-
tendait très peu de personnes posèrent
leur candidature, de sorte qu'il y eut en
tout un peu plus de 600 inscriptions.
Du ler juin au Î0 novembre 1946, les
autorités américaines d'occupation ont
engagé 210 emplovés suisses des deux
sexes.

D'après les informations reçues, nos
compatriotes se plaisent en général en
Allemagne. Les difficultés qui surgis-
sent çà et là sont aplanies dans la me-
sure du possible. Les services améri-
cains en Allemagne ayant été réorga-
nisés, il n'est plus question d engager
de nouveaux employés civils

Employés suisses
pour la zone américaine

en Allemagne

Au Conseil des Etats
BERNE, 12. — Le Conseil des Etats

a accepté, jeudi matin, par 26 voix
sans opposition le projet modifiant l'or-
ganisation de l'armée (organisation
des troupes).

Le conseil a examiné ensuite l'a—rêté
accordant des allocations de vie chère
aux bénéficiaires de pensions militaires.
Après deux votes contradictoires, la
Chambre s'est ralliée finalement à un
amendement adopté déjà par le Con-
seil national et qui dit que les fonc-
tionnaires fédéraux bénéficiaires de
telles pensions feront l'objet d'une ré-
glementation spéciale par le Conseil
fédéral. L'ensemble du projet a été
ensuite adopté.

La Chambre a accepté par 19 voix
un t postulat » de M. Wenk, soc., Bàle,
concernant l'introduction du samedi
après-midi libre pour les faoteurs.

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15, conférence

Willy Prèstre
CU—aaiu

Théâtre : 20 h 30 Le signe fatal .
Rex : 20 h. 30,' La'ra—e.
Studio : 20 h. 30, Cœurs torturés.
Apouo : 20 h. 30, L'aventure eet au cola de

la rue.
Palace : 20 h. 30, Le merle blanc.

Gryon-Bellevue
On y  loge à pied et à ski

dès le 21 décembre

Le nouveau BAR est épatant

Terrible
explosion

dans un entrepôt
à New-York

Une trentaine de personnes
sont ensevelies

NEW-YORK, 12 (Reuter). — Une
violente explosion s'est produite Jeudi
dans un entrepôt frigorifique à Man-
hattan. Une aile entière de la maison
attenante a été emportée. L'explosion
a en Ueu lorsque les pompiers com-
battaient un incendie.

Premier bilan
de la catastrophe

NEW-YORK, 12 (Reuter). — L'ex-
plosion de l'entrepôt frigorifique à
Manhattan a enseveli trente personnes.
Des équipes de sauveteurs s'efforcent
de les dégager et en ont retiré Jusqu'ici
cinq dont trois cadavres. On entend en-
core des voix d'enfants sons les décom-
bres. Un fonctionnaire de la police a
déclaré ultérieurement qu'il y avait
sept')—orts, mais qu'une quarantaine de
personnes sont encore manquantes.
L'explosion serait due à une

imprudence d'enfants
NEW-YORK, 18 (A.F.P.). — La police

de New-York annonce que quatre jeu-
nes garçons de 10 à 11 ans se-
raient, selon toute vraisemblance, res-
ponsables de l'explosion qui a eu lien
jeudi matin dans un entrepôt frigorifi-
que.

Ces enfants jouaient à p roximité de
l'entreprise avec des bougies allumées
et mirent le feu à des débris de maté-
riaux. L'incendie s'est propagé rapi-
dement.

L'assemblée de TO. N. U.
aborde l'étude

du problème espagnol
LARE SUOCESS, 12 (AJ\P.). — L'as-

semblée de l'O.N.U. a commencé le dé-
bat sur l'Espagne. Les délégués de la
Chine et de la Colombie ont appuyé la
résolution adoptée par la commission
politique. Ils recommandaient aux
membres des Nations Unies de rappe-
ler Immédiatement de Madrid, lee re-
présentants diplomatiques accrédités
auprès du gouvernement de Franco.

Imp ressions f ug itives
d'un voyage à Milan
a u seuil de l 'hiver

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

Trêve de réflexions, car nous voici
déjà dans le hall immense de cette
gare de Milan que les agences nous
décrivaient comme détruite et qui est
parfaitement intacte. L'impression se
renforce et, si j'étais Anglais, je ras-
sortirais mon calepin, car des mar-
goulins de toutes sortes se pressent
autour de nous pour nous proposer
des marchés sur un ton mielleux et
insistant. En gagnant notre hôtel si-
tué à proximité de la gare, nous pas-
sons devant un bâtiment réquisition-
né par les troupes d'occupation ; un
M.P. pose la garde devant une guérite
dans une attitude qui ferait rêver une
recrue suisse : il est nonchalamment
appuyé contre un des montants, les
mains dans les poches, une cigarette
à la bouche.

Nous avons maintenant pris d'as-
saut un de ces petits taxis verts qui
ne coûte que 50 c. ou 70 c. et nous
_- ... 1 1 JL _. —tf .*. ^w*»«« »m —L—ISS A Al rt 1 r\ -¦* I 1 1 —k Àvoilà au cœur même de la ville, à
l'entrée des Galeries Victor-Emma-
nuel. Des échafaudages géants sillon-
nent cette pittoresque artère qui
avait été atteinte par une bombe. Les
Italiens se sont mis à la tâche et ils
reconstruisent activement, mais il
leur faudra une patience énorme, car
les destructions sont plus nombreuses
qu'elles n'apparaissent au premier
abord.

Sur le chemin de la gare à la place
du Dôme, nous avons d'ailleurs re-
marqué de nombreuses maisons dé-
truites qui présentent le même as-
pest de désolation qu'au mpis de
mars où j'avais fait mon premier

^voyage dans la capitale lombarde, é
Les magasins sont remarquablement?
fournis, mais les marchandises -sonit9
hors de prix, pour les Italiens
du moins. Il ne faut, en effet, par bu»1
blier que si un nombre impression*
nant ae gens se livrent au marché ,:
noir où ils gagnent souvent des"foiy_

tunes, les Italiens qui travaillent hon-
nêtement se trouvent dans des situa-
tions très difficiles. Le pouvoir
d'achat des masses et même des gens
appartenant à des classes plus aisées
est extrêmement faible et un salami
qui coûte mille lires, s'il ne revient
qu'à cinq francs au touriste suisse,
représente par contre le sixième de
la paie mensuelle d'un ouvrier mi-
lanais.

Au mois de mars, j'avais côtoyé
une foule en délire qui fêtait dans
l'allégresse son premier carnaval de
paix. L'euphorie a majntenant dispa-
ru car les difficultés (l'ordre écono-
mique subsistent toujours et ceci
d'une manière intense. L'étranger de
passage dans une ville comme Milan
fréquente les artères principales et
il y rencontre des gens heureux qui
vaquent à leurs occupations ; il ne
voit par contre pas la misère qui rè-
§ne encore partout, il ne pénètre pas

ans les logis détruits où cinq à huit
personnes vivent dans une seule piè-
ce non chauffée, il ne connaît pas le
budget d'un ouvrier qui gagne cinq
ou six mille lires par mois, les misè-
res occasionnées par une guerre pré-
parée et voulue par un régime infâme
ne lui apparaissent pas sous une
froide et triste réalité.

Malgré ces dures épreuves, les Ita-
liens ne se plaignent guère et samedi,
le peuple de Milan fêtait avec un air
jovial et primesaùtiér le patron de la
ville, spintj Ambroisé.

Dans un pays où toutes ies valeurs
>*ÊhA renversées , 11 faut une belle dose
jdé courage et de volonté pour rester
honnête et sç contenter d exercer un
métier. La tentation de gains faciles
au prix d'efforts dérisoires et de ris-
que—'——nimes doit .être très forte,
surtout pour ceux qui ne peuvent
trouver du. travail en raison de cir-
constance -̂: spéciales. Un brave et
sympathique garçon me déclarait , sa-
medi soir :

— J'étais typographe dans un jour-
nal fasciste. Si je n'avais pas adhéré
au parti, j'aurais été renvoyé. Main-
tenant on me refuse partout où je
me présente et je ne veux pas faire
le trafiquant. J'ai des amis qui m'ai-
dent un peu et re rends quelques ser-
vices rémunérés, maïs vous savez,
c'est dur d'expliquer à son petit
gosse de quatre ans pourquoi, à cer-
tains repas, il n'a pas à manger, alors
que ses petits camarades mangent à
leur faim. Si je commence à faire du
marché noir ou à me livrer à des
opérations illicites, je m'abandonne-
rai à cette vie facile, je perdrai cons-
cience de mes devoirs et mon avenir
est définitivement perdu. Je préfère
souffrir quelque temps encore et vi-
vre ensuite normalement.

A ce moment-là, si j'avais eu les
indispensables accessoires touristi-
ques de tout Anglais qui se respecte,

t 
aurais sorti mon calepin et j'aurais
iffé la conclusion du faux syllogis-

me échafaùdé à Domodossola où un
margoulin aux aguets m'avait pro-
curé en une minute de quoi vivre
largement à Milan pendant deux
jours, B. w.

Comment un Allemand
envisage la renaissance
économique de son pays

HAMBOURG, 18 (Reuter) . — M. Ro-
dolphe Muller, chef du comité inter-
zones pour les questions économiques,
à Minden, dans la zone d'occupation
britannique, a élaboré un plan portant
son nom, pour le soumettre aux auto-
rités américaines et britanniques des
zones. Ce plan envisage une augmenta-
tion de la production industrielle de
l'Allemagne et une amélioration du ra-
vitaillement.

M. Muller demande la suppression de
l'interdiction de produire de l'alumi-
nium. L'Allemagne devrait (pouvoir fa-
briquer des machines-outils et des pro-

duits chimiques. U faut exporter des
produits allemands et adapter leurs
prix au marché mondial. Le COûTS du
ohange devrait être de 10 marks pour
une livre sterling, alors qu'il eet actuel-
lement de 40 marks POUT une livre. Si
la ration alimentaire pouvait passer de
1550 calories à 2000, les ouvriers alle-
mands pourraient exporter, en 1947,
cour 1,9 milliard de marchandises,
alors que la production prévue actuelle-
ment est de 1,06 milliard. Le système
prévu par M. Muller permettrait aux
contribuables américains et anglais
d'économiser 112 millions de marks.

Le débat sur l'Inde
s'engage aux Communes

SUR LA PROPOSITION
DE M. CHURCHILL

LONDRES, 18 (Reuter). — La Oham-
bre des communes était comble hier
quand 6'est ouverte la discussion sur
la question des Indes.

M. Sta_'ord Cripps, ministre du com-
merce, a exprimé l'espoir que les mé-
fiances réciproques et les craintes du
parti du Congrès indien et de la Ligue
musulmane disparaîtront par l'activité
commune au sein de l'Assemblée cons-
tituante.

M. Churchill critique
le gouvernement

Le chef de l'opposition, M. Winston
Churchill, se Joint à l'appel de M.
Cripps demandant que la propagande
violente dee partis politiques indiens
prenne fin.

Un accord établi entre les partis snr la
base de notre poUtlque et de nos décla-
rations est la condition Inéluctable de
pacification de l'Inde. Au Ueu de cette
entente, on a vu des confUts sanglants et
nous allons .voir des détresses encore plus
graves.

Au nom de l'opposition, M. ChuTcihlll
rejette toute la responsabilité de la si-
tuation politique actuelle sur le gou-
vernement travailliste à qui 11 repro-
che d'avoir provoqué des séries de mas-
sacres dépassant tout ce que l'on a vu
detuis le soulèvement de 1857, en enga-
geant le parti du Congrès à constituer
un gouvernement provisoire.

Un général américain
succède à M. La Guardia
à _a tête de l'U.N.R.R.A.
WASHINGTON, 18 (A.F.P.) — Le con-

seil de l'U.N.R.R.A. qui siège actuelle-
ment à Washington, a élu le général
Lowell Rooks pour prendre la succes-
sion de M. La Guardia à la tête de
l'U.N.R.R.A.

Le général Rooks était jusqu'à pré-
sent directeur adjoint de l'organisme
international de secours. Il a servi au
cours des deux guerres mondiales et a
été attaché au G. Q. G. alllié jusqu'à
son retour aux Etats-Unis en 1945.

ffl. entrera en fonctions le ler janvier.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, les restrictions dues à
la pénurie de charbon, annoncées au
conseil des ministres jeudi matin, se-
ront appliquées à partir dn 15 décem-
bre pour le gaz, du 6 janvier pour
l'éclairage public et dn 10 Janvier pour
les trains de voyageurs.

En ALLEMAGNE, M. Hynd, ministre
pour la zone d'occupation britannique,
est arrivé & Diisseldorf pour s'occuper
de la nationalisation des industries-clés
et la nomination de représentants alle-
mands.

Le professeur Charles Schneider, an-
cien directeur de la clinique de psy-
chiatrie de l'Université d'Heldelberg,
qnl était détenu à Francfort, s'est sui-
cidé.

Le maréchal Smuts est arrivé jeudi
à ROME. Il repartira sans doute au-
jourd'hui pour Athènes où il pronon-
cera une allocution à la Chambre hel-
lénique.

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
man a annoncé la nomination de John
Steel—an comme adjoint présidentiel
spécial. Il a, d'antre part, poursuivi la
réorganisation des bureaux gouverne-
mentaux.

La sons-commission de l'O.N.U. pour
la question dn désarmement a adopté
à l'nnanimité nne résolution sur le
désarmement qni sera soumise h la
commission politique et à l'assemblée
générale.

Le soulèvement
militaire

au Venezuela
s'est effondré

Le chef des rebelles
s'est enf ui en Colombie

CARACAS, 12 (Reuter) ^ — Le minis-
tre de la défense du Venezuela a déclaré
jeudi que le soulèvement militaire, ap-
puyé par des officiers aviateurs du
camp de Boca del Rio, près de Mara-
cay, s'est complètement effondré. Sou-
tenus par les troupes de la garnison de
Matraoay, les aviateurs et le personnel
du camp ont résisté pendant plusieurs
heures aux troupes gouvernementales.
Finalement, les insurgés furent rejetés
hors du camp.

Un peu plus tard, la garnison de Va-
lenzia, à 112 Ion. de Caracas, qui s'était
jointe à la révolte, s'est rendue.

Le major Maldornado Tena, qui serait
le chef du mouvement, s'est enfui de
Ma.racay et se serait rendu à Puerto-
Carreno, en Colombie. A Caracas et
dans l'intérieur du pays, la situation
était absolument calme jeudi soir.

La nouvelle secrétaire
de la presse étrangère

de Paris
Mme Marguerite Gélis, femme de no-

tre correspondant de Paris, M. Gaston
Gôlis, a été nommée secrétaire générale
de l'Association de la presse étrangère
de Paris.

(Réd. — Nous sommes heureux de la
nomination de notre collaboratrice k
oe poste.)

LA VIE NA TIONAL E

L'arbitrage dans l'industrie
du cadran. — BERNE, 12. En ap-
plication de l'accord établi entre les
parties, le tribunal arbitral spécial
chargé de régler le conflit de l'indus-
trie du cadran a été constitué jeudi.
Il est formé de l'aTbitre patronal , M.
Marcel K/ruegel, fabricant à Travers,
de l'arbitre ouvrier, M. Adolphe Grae-
del, secrétaire général de la F.O.M.H.,
à Berne, et du surarbitre, M. Grisel,
juge cantonal à Neuohâtel. Le tribunal
arbitral ainsi constitué se réunira le
20 décembre à Neuchâtel.

D'autre part, le tribunal arbitral ré-
gulier 6e réunira le 19 décembre à Ber-
ne pour traiter les questions générales
de l'industrie horlogère.

La Suisse et la Cour inter-
nationale de justice. — BERNE,
12. Le département politique fédéral
confirme que l'Assemblée générale de
l'O.N.U. a adopté à l'unanimité, le 11
décembre, une résolution de la sixième
commission, fixant les conditions aux-
quelles la Suisse pourra devenir par-
tie au statut de la Cour internationale
de justice.
aeîeietitf CMeemmteiiKÊmnmumemniÊem

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.7.20, œuvres de Haydn. Il _., émission ma-

tinale, 12.16, le rayon des nouveautés.
12.29 , l'heure. 12.30. musique légère. 12.45,
In—Hln. 12.55, ce soir, pour vous. 13 h-,le courrier du skieur. 13.10, l'ensemble Jean
Léc_irdi. 18.30, œuvre de Ravel. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre. 18 h.,
Radio-Jeunesse. 18.25. Ja_i-hot. 18.45, re-
flets d'Ici et d'aUléuta. 19.15, tafonn.
19.25 , questionnez on vous répondra. 19.45,
Achille Christen et son rythme, '20 h.,
pièce policière : « C.Q.F.D. ». 20.45, la boita
a musique. 21.55, « Le premier sang », Jeu
de William Peloux. 22.15, le jazz 1946 t
Hazy Qsterwa—l 22.30, lnform. 22.36 lea
travaux de l'OJÎ.TJ. 22.50, disques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 b.,
émission matinale. 12.16, disques. 12-40,
conoert per le R.O. 16.30, pour Madame.
17 h., concert (Sottens). 18 h- , musique
légère. 16.45, sonate de Mozart. 10 h-,
disques. 19.65, musique des Balkans. 21 h-,
chansons grisonnes.
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Emissions radiophoniques

Salle de la Bonne nouvelle
Promenade-Noire 1

Ce soir à 20 heures.
Réunion d'adieux

des missionnaires Rochat-Ch ollots, en
départ pour le Laos (Indochine française).

Une idée Jour vos cadeaux :

une gravure en couleurs
EXPOSI TION

ouverte ce soir de 20 h. à 22 A.
EUGÈNE BEÏMOND

14, faubourg de l'HOpltal

Tous les magasins

ZfMMERMANM S. A. —
seront ferméi

les dimanches ¦— ¦
15 et 22 décembre

AULA DE L 'UNIVERSITÉ
Ce soir à 20 h. 15

CONFÉRENCE

WILLY PRESTRE
« L'avenir par les pistes »

Location cAu Ménestr el»
et à l'entrée

- . m Am « OlMVm

CLUB ALPIN SUISSE
GROUPE DE SKI

-.'assemblée générale prévue
pour ce soir est renvoyée à une date
•ultérieure.

Le camion de ternier au marche
Grande vente de choux-fleurs
mandarines - endives - oranges

et fenouils.
Se :ecommandent l

les frères Daglia.

Administration de la ville demande
une ou un

sténo-dactylographe
pour un remplacement d'un mois. —
Demander l'adresse du No 623 au
bureau de la Feuille d'avis.
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MICHAUD
Fermée dimanche

®C E  
SOIR

AU CERCLE

QUELLE CHANCE !

un vendredi 13

IOTO
des vétérans

£PMO
I If moitié lavé!

OBLIGATIONS XP déc. 12 déc.
3% CFF., dlff. 1903 102.50 102.50 d
8"/o O. P. P. 1938 99.25 99_0
4% Déf . nat. .. 1940 100.60 100.60
3V4% Empr. féd. 1941 102.50 102.50
8W. Jurn-Slmpl. 1894 101.45 101.35 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 41.— o 88.— d
Union banques suisses 805.— 805.—
Crédit suisse 729.- 727.—
Société banque suisse 701.— 700.—
Motor Colombus .... 527.— 537.—
Aluminium Neuhausen 1672.— 1678.—
Nestlé 1086.— ex. 1090.-
Bulzer 1675.- 1670.-
Hlsp. am. de eleotrlo. 800.- 810.—
Royal Dutch 384.— 382. — d

Cours communiqués par ta Banque
cantonale neuchAtelolss

COURS DES CHANGES
du 12 décembre 1946

Demande Offre
T—«nd—% ......... 17 84 17~6
Paria 8.60 U 8.63 tt
New-Tork 4_8 4.32
Stockholm .... 119.60 119.80
Milan , —.— — .—
BruzeUsa , 9 84^ 9.90 y ,
Lisbonne • • • • • •  — .— — •—
Buenoe-Alre. ... 103.— 106.—

Cous communiqués fc titra Indicatif
par U Banane cantonal* neuchfttelolse

Bourse de Zurich

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 11 déc. 12 déc.

Banque nationale .... 700.— a 700.— d
Crédit fono. neuchat 676.- 670.— d
La Neuch&t—olse aes. g. 620.— o 615.—
Cftblee élect. Cortalllod 4190.- 4200.- o
Ed. Dubled & Ois .. 890.— 860.- o
-ment Portland .... 1100— d 1100.- d
Tramways. Neuchâtel 500.— d 600.— d
Klaus, la Locle —-— —<—
Suchard Holding 8—» 640— o 640.— O
Etabllssera, Perrenoud 618.— d 616.— d
Ole vl_oole, Cortalllod 270.- o 270.— o
Zénith S.A. .... ord. — .— — .—

» » prlv. — .— — .—
OBLIGATIONS

Etat Neuchat 2Vt 1932 99.— W1.50 d
Etat Neuchftt. 354 1938 100.35 —.—
Etat Neuch&t. 3M. 1942 101.50 d 101.60
VOle Neuch. 3%% 1933 101.25 d 101.-
vMlle Neuchftt 8H 1987 101.25 d 101.— d
ville Neuchat. 8M 1941 101.— d 101.— d
C_.-de.Fda 4% .. 1981 101.— d 101.— d
I* Locle 4W % .. 1030 101.- d 101.— d
Cïam Neuch. 8H% 1946 100.50 d 100.50 d
Klaus 3 % % 1931/46 101— d 101.— d
Et Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchnrd 8%*/. . .  1841 102.— o  102.— o
71t. Cort-llod i% 1943 —.— —•—
Taux d'escompts Banque nationale 1 tt H

Bourse de Neuchâtel
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AU JOUR LE JOUR

Oh ! Messieurs de la poste !
Comme cliaque année, l'administra-

tion des postes nous adresse ses sou-
haits de Nouvel an et, par-dessus le
marché, quelques conseils tutélaires sur
la façon d' expédier les paquets de Noël.¦¦Tout cela est f o r t  honnête et l'on n'au-
rait qu'à s'en louer si on ne tombait
sur la phrase suivante du prospectus
postal :

« Service de distribution s
« Le jour de Noël , une distribution des

correspondances et des colis, et aussi
des ARTICLES D 'ARGENT PRES-
SANTS dans les localités où le jowr de
la Saint-Etienne est férié.  »

Il peut arriver à chacun d'éprouver
un besoin pressant d'argent. Mais que
diable viennent faire ici des art icles
Chargent. Sont-ce des pièces d'argenterie
ou towt simplement des envois d'ar-
gent î

Comment, notre bonne administration
•des pos tes ne se contente pas de nous
souhaiter la bonne année. Elle nous
propose encore de bien étonnantes de-
vinettes. NEMO.

La seconde journée des conférences
sur la formation professionnelle
des employés d'établissements

pénitentiaires
Les surveillants des pénitenciers ro-

mands ont terminé hier, en compagnie
de leurs chefs, le cours commencé mer-
credi ft Neuchâtel.

On peut être certain que cette heureuse
formule de collaboration a obtenu des
résultats très encourageants. Cette agréa-
ble diversion dans la vie des gardiens
constitue à la fols une occasion de dé-
tente et de contacts entre Vaudois, Fri-
bourgeois, Valalsans, Neuchâtelois et Ber-
bols. Elle permet en outre de comparer
Certaines expériences professionnelles et
de prendre toujours mieux conscience de
la tâche délicate du personnel des colo-
nies d'internement.
.?¦ Le gardien chef de Bochuz, prenant la
parole hier au nom de tous ses cama-
fades, ft fort bien exprimé les sentiments
de gratitude de ce personnel à l'égard de
ceux qui organisent ces cours. Leur gêne
de parler en public n'empêche pas que
tous apprécient vivement une telle Initia-
tive. D'ailleurs l'extrême attention avec
laquelle l'auditoire réuni dans salle du
Grand Conseil a suivi les divers confé-
renciers est un témoignage de plus du
grand succès de ces cours.

A m / A V A % A

Hier matin, le Dr Marchand, de Morat,
médecin des établissements de Belle-
Chasse, a parlé du « Service sanitaire dans
rétablissement pénitentiaire et des tâches
particulières de l'infirmier». Fort sou-
Vent l'Infirmerie est considérée par les
détenus comme un lieu de refuge, où l'on
espère échapper au travail et à la stricte
discipline. Ces simulateurs sont fort rapi-
dement repérés et le médecin doit, malgré
les sentiments de charité chrétienne qui
l'inspirent, se montrer assez dur ft leur
égard . M. Marchand a donné une foule
d'exemples tirés de son expérience per-
sonnelle et a éclairé de façon très Judi-
cieuse les surveillants sur la mentalité
des « malades » et sur la manière de leur
falre perdre leurs illusions en ce qui con-
cerne les délices de l'Infirmerie.

Â A V Am *

Puis M. Charles VelUard, de Lausanne,
président de la Chambre pénale des mi-
neurs, a examiné les « particularités
dans le traitement des Jeunes ». Les mi-
neurs qui sont Internés sont évidemment
ceux sur qui toutes les autres mesures
prévues par la loi ont été sans effets. Ce
sont donc ce qu'on appelle couramment
les « mauvais éléments ». Mais ne serait-11
pas souhaitable de renverser les responsa-
bilités et de les considérer comme les
< éléments difficiles » ? Car avec une telle
conception, les gardiens comprendraient
que les Jeunes ayant des dispositions spé-
cialement inquiétantes méritent plus que
tous les autres un traitement spécial . Ils
60nt en général antipathiques, sensibles
ft la pédagogie primitive etk « la fessée
et la plaque de chocolat ». Au Heu de les
« visser à fond » comme on pourrait être
tenté de le falre, le personnel qui s'en
occupe doit fournir un effort particulier

rfiour les rééduquer et leur permettre de se
« reclasser ».
-M. Velllard a décrit les méthodes qui

doivent Inspirer les gardiens dans Je trai-
tement des Jeunes les plus pervertis :
rythme de travail rapide, discipline
stricte, respect des loisirs, éducation.

L'orateur se rend très bien,compte de
la lassitude qui menace le personnel sur-
veillant. Il l'encourage à ne pas se laisser
gagner par la routine, à porter un intérêt
personnel et soutenu aux Jeunes qui lui
sont . confiés, à falre preuve de véritable
amour chrétien. .

*mA ASt *-A

Après un dîner au Buffet de la gare,
un train spécial a conduit les partici-
pants à Witzwil où, sous '—. cor—lulte de
M. Hans Kellerhals, ils ont pu visiter
l'établissement pénitentiaire du Seeland,

Ainsi, solt par la théorie, soit par la
pratique, les employés des pénitenciers
ont complété dans, divers domaines les
connaissances qui leur sont nécessaires
pour répondre aux exigences d'une tâche
difficile ft laquelle chacun a rendu un
hommage mérite. • A. R.

LES DEUX CENT CINQUANTE ANS
DU TEMPLE-NEUF

AU BON VIE UX TEMPS

En 1669, Hugues Ramus hérita de
son père un livre de raison ; il y
écrivit sous la date de 1696, le 13 dé-
cembre, que l'on « fit ce jour-là la
dédicace du Temple-neuf construil
par le. moyen des contributions des
particuliers, et des rues et compa-
gnies, et de la bourse de< la ville, et
j'ay contribué à ma part argent li-
vré... '2 escûs blancs ; environ 2 "ans
après on a rallongé le susdit Temple-
neuf... ». '

La "montée et surtout la descente
de la Collégiale étant à certaines sai-
sons difficiles, sinon dangereuses, on
avait établi des cultes dans la cha-
pell e de l'hôpital (soit à peu près sur
l'emplacement de l'hôtel de ville ac-
tuel), mais — devenu trop peti t après
la Réformation — ce lieu de culte,
quoique agrandi en 1643, devait faire
place, de l'avis généra l, à un local
plus grand. On se décida donc, en
1695, à bâtir une seconde église.

Le Conseil de ville fit choix comme
emplacement des jardins de l'hôpital ;
une commission fut nommée (déjà)
et dans son rapport elle estima à

L'intérieur;du Temple du bas tel qu'il est actuellement aménagé

28,000 livres faibles environ l'apport
des bourgeois, la ville devant' pren-
dre à sa charge le reste des dépenses.
La première pierre fut posée le 1er
mai 1695 ; en août 1696, les gros tra-
vaux furent achevés et l'on put pro-
céder à la dédicace le 13 décembre
de la même année.

Il y eut assez souvent des amélio-
rations ou des réparations' à  appor-
ter au temple : chaire, galeries, or-
gues, et pour couvrir les frais occa-
sionnés par la remise en état de ces
dernières, on fit une loterie.

En 1933, MM. Jacques Béguin et
François Wavre dirigèrent avec plein
succès la restauration intérieure du
temple, et pour trouver un pendant à
la chaire, on fit appel au bon sculp-
teur Paulo Rœthhsherger qui fit lé
groupe si admiré du « Refuge ». Seul
monument à côté de ce dernier : la
pierre tombale du grand Ostervald ;
elle doit, paraît-il, être déplacée sous
peu par raison d'esthétique.

C'est dans le temple qu 'eurent lieu
deux prestations de serments, la pre-
mière en 1786 pour le roi ,de Prusse

et la deuxième (mutatis mulandis)
pour S.A.S. le prince Alexandre Ber-
thier. On y fit pendant longtemps les
promotions tout comme aujourd'hui
encore. En 1871, les internés de l'ar-
mée Bourbaki y furent hospitalisés
et je me souviens encore de tous ces
pauvres soldats, les plus malades
couchés sur la paille et les autres as-
sis sur les bancs serrés sous les ga-
leries : la table de communion et la
chaire remplies de dons divers i
chocolat, cigares et autres gentil-
lesses de la population.

Pour assurer la tranquillité pen-
dant les cérémonies religieuses, on
installa au bout des rues donnant sur
la place des barrières fermées pen-
dant les cultes ; à la rue des Poteaux,
il y avait dès longtemps déjà la fer-
meture qui donna son nom à cette ar-
tère. La présence des chaudronniers
établis dans le quartier, assez désert
avant la construction du Temple-
neuf , gênant les fidèles, on expulsa
les bruyants ouvriers qui furent relé-
gués à la ruelle actuelle qui porte
leur nom. . Dr STAUFFER.

("~~ VIGNOBLE
BOUDRY

Pour le temple
(sp) Il y a cinquante ans qu'on n'a rien
fait à notre temple ; aussi le comité de
restauration prévoit41 des travaux qui
peuvent se résumer en gros par la
peinture des murs, la réfection de la
voûte du chœur, la pose d'un vitrail et
le c relevage des orgues », comme on dit
dans le 6tyle du métier.

Pour mener a bien cette entreprise
importante et délicate, le comité de
restauration a pris la peine, au cours
de ces derniers mois, de visiter plu-
sieurs églises restaurées de la Suisse
romande, pour ne iras aller à l'aventure
et pour profiter de l'expérience d'autres
paroisses.

Soirée des sociétés locales
(c) La première grande soirée musicale- et
théâtrale de la saison a été donnée eamedi
'dernier par nos sociétés locales qui met-
taient teur talent au service de la -fan-
fare, le bénéfice de la soirée étant destiné
au fonds pour l'achat de nouveaux uni-
formes' ft nos musiciens.

Sous ia l—gufitbe énergique de M. Sel-
boz, la fanfare ouvrit la soirée par une
-marche entraînante, puis Joua une fan-
taisie sur la « Travtoita» de Verdi. Le
chœur mixte, soua l'excellente direction
de M. Baehler, chanta trols chœurs, par-
mi lesquels « La fille à Colin », de Carlo
Boiler, nous a tout particulièrement plu.
- La comédie de Williami Aeue* : « Les
petits plats dans les grands », fort bien
interprétée par les acteurs et actrices du
foob—1-club, coupait la partie n—islcale et
peu_.t aux auditieu—i de se falre une pinte
de bon sang.

Nous aimons toujours voir diriger M.
Châtelain, qui sait el bien mie-ner du
geste et de la voix la belle phalange de
notre chœur d'hommes, qui agrémenta
aras— la soirée de trois choevm> très hien
cl—ntés. La fanfare termina oe specta-
cle-concert en Jouant une ouverture de
Suppé et une marche militaire.

ROCHEFORT
Ratification d'un arrêté

du Conseil général
(ch Le Conseil d'Etat vient, de ratifier
l'arrêté voté le.19 octobre pair le Conseil
général de Rochefort et prévoyant la
vente de l'immeuble communal dit « an-
cienne chapelle », à un industriel de
Neuchâtel , qui le transformera en fa-
brique. .

La conclusion de cette affaire a été
considérablement retardée par une op-
position injustifiée de membres du Con-
seil synodal.

RÉGION DES IflCS
YVERDON

Une innovation a la gare
Depuis mardi , le signal de départ des

trains voyageurs, dans les directions
de Lausanne et Neuohâtel, est donné
par le chef de gare au moyen d'un
-appareil lumineux du type signum.

.r L'usage de la palette eet encore mo-
mentanément réservé pour les trains
des lignes de Payerne et Sainte-Croix.

1 Vfll-PE-RUZ ~
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CHÉZARD SAINT-MARTIN
Conférence religieuse

(c) Dimanche soir à Ja chapelle de Ohé-
zard , le pasteur Ami Bornand, qui fut
interné au sinistre camp de Dachau, a
donné devant un public qui aurait pu
être plus nombreux une causerie sur ce
qu 'il a vu et enduré dans ce camp de
concentration allemand. Ses récits fu-
rent captivants et firent gTande impres-
sion sur les auditeurs.

| VAL-DE-TRAVERS j
TRAVERS

Soirée de la « gynî-honîmes »
de Travers

(o) C'est eamedi, ft l'hôtel de l'Ours, que
s'est tenue l'assemblée annuelle précédée
d'un excelr—_t soupesr. Le prés—ent remit
un service en argent gravé & M. William
Borel pour vingt ans d'activ—é. Une par.
tle récréative très animée termina la
soirée.

Le comité est pré—dé par M. J. Zingg.
Secrétaire : Art_ur Favarger ; vice-prési-
dent : Arthur Chabloz ; caissier : André
Mutter ; moniteur : Louis Monnet; mem- I
bre adjoint : Emile S_—_n. j

| EN PAYS FRIBOURGEOlTI
_.e conseiller d'Etat Piller

porte plainte
contre le journal

« _>a Gruyère », de Bulle
M. Piller, conseiller d'Etat, vient

de déposer une plainte pénale contre
le journal c La Gruyère », radical in-
dépendant, de Bulle, qui a publié des
articles jugés par lui di—<amatoires,
au cours de la période électorale ré-
cente.

Plainte contre inconnu a également
été déposée par M. Piller, par l'inter-
médiaire d'un avocat romontois, à la
6uite de la diffusion dans le district
de la Glane d'un tract critiquant en
¦termes violents le directeur de l'ins-
truction publique du canton de Fri-
bourg.

L'épilogue de l'affaire
des boucliers de Bulle

La cour suprême de l'économie de guerre
vient de siéger ft Berne, appelée ft revoir
le Juge_—at de la 6me cour pénale qui
avait condamné une quinzaine de bou-
chers de Bulle et des environs ainsi que le
directeur des abattoirs de cette vi—g, ft
des peines allant Jusqu'à quatre mois de
prison et ft 18,000 francs d'amende.

On se souvient que l'émeute de Bulle
a eu pour origine l'enquête des inspec-
teurs de l'économie de guerre, qui cher-
chaient ft se documenter sur l'impor-
tance des abatages clandes—iis des bou-
chers de Bulle. Le départer——t fédéral de
l'économie publique, section de l'économie
de guerre, avait recouru contre le Juge<-ment, demandant & la cour suprême de
supprimer tous les eunlie accordés par 3a
première loetanoe, et de porter dans cer.
tains cas la peine d'emprisonnement à six
mois sona sursis et les amendée, y compris
la restitution des bénéfices Illicites, jus-
qu'à 30,000 francs.

A l'audience, les défenseurs dee boui-
chère ont rappelé l'ine—iflsance et la ca-
rence de l'instruction. Selon eux, la —ne
cour pénale a rend— un Jug—nent qui est
iu_ modèle du genre et Ils demandent la
confirmation pure et simple des oor_—m.
nations avec sursis.

Finalement- la cour suprême, revenant
BUT la Jurisprudence exbreimement sévère,
adoptant en grande partie lee arguments
des défenseursy , a rejeté le recours de l'éco-
nomie de guerre, en faisant bénéficier du
sursis la plupart des quinze présven/us. Ex.
oep_on est faite pour Bosc_u_g, qui eet
condamné à quatre mois sans sursis et
16.000 francs d'amende.

Cet arrêt clôt l'affaire de Bulle qi_ a
fait couler tant d'encre ft l'époque.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

Hier a été constituée à Neuchâtel
l'Association des propri étaires de vi-
gnes du Vignoble neuchâtelois, qui en-
globe tou6 les propriétaires engageant
plus particulièrement des vignerons-
tâcherons. Après adoption des statuts
et fixation de la cotisation, M. Georges
de Meuron , député, à Corcelles-Cormon-
drèohe, a été désigné comme président.
Un comité de 18 membres a été formé,
comprenant notamment un membre par
commune viticole de Vaumarcus au
Landeron. L'association a pour tâche
de défendre les intérêts de tout ce qui
touche à la vigne, de la production
jusqu'à la vente.

Une association
des propriétaires de vignes
du Vignoble neuchâtelois

est créée

du Jeudi 12 décembre 1946

Pommes de terre .... le Kg 0.30 0.35
Raves > 0.20 0.25
Choux-ravea » 0.25 0.30
Carottes > 0.40 0.50
Carottes le paquet 0.30 0.35
Poireaux blancs .... le kg 090 1.10
Poireaux verts » 0.40 0.50
Choux blancs » 0.40 0.50
Choux rouges » 0.50 0.60
Choux Marcelin .... » 0.50 0.60
Choux de Bruxelles ... » 1.40 1.60
Choux-fleurs » 1.60 1.80
Endives » 2. — 2.40
AU -•— 3.50
Oignons le kg 0.60 0.6o
Radis la botte -.— 0.20
Pommes le kg 0.30 1.—
Poires » 0.50 1.10
Noix » 2.50 4.30
Châtaignes > 1.40 1.50
Raisin » 2.95
Oeufs la do_s. -.— 4.20
Beurre le kg- -•— 8.89
Beurre de cuisine .. » —.— 8.64
Promage gras » —.— 4.60
Fromage demi-gras .. » —.— 3.61
Fromage maigre .... » —.— 2.84
Viande de bœuf .... » 4.60 5.50
Vache » 4.40 5.30
Veau > 6.40 8.40
Mouton > 8.— 9.—
Cheval > 2.40 0 —
Porc » 7.20 9.—
Lard fumé > 7.75 8.80
Lard non fumé .... » 7.40 7.60

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Chaque année, de nombreux jeunes
gens et jeunes files de 15 ans de la
Suisse allemande viennent à Neuchâ-
tel pour y occuper un emploi, tout en
apprenant le français. La plupart d'en-
tre eux 6ont commissionnaires chez des
commerçants ou aides de ménage dans
des familles ; ils sont tous et toutes
libérés de la fréquentation scoQaii'e
dans leur canton de domicile.

Or, un arrêté du Conseil d'Etat du
21 janvier 1944 stipule que la loi neu-
châteloise sur la prolongation de Ja
scolarité obligatoire est applicable
aux élèves venant d'un autre canton.
De ce fait , nous sommes tenus d'exercer
le contrôle de l'âge des jeunes Suisses
allemands qui viennent en « place » à
Neuohâtel, et d'obliger tous ceux d'en-
tre eux qui sont dans leur quinzième
année à reprendre le chemin de l'éco-
le, même s'ils ont été libérés de la
fréquentation scolaire dans leur canton
de domicile.

Au-cours -de l'année écoulée, 102- cas
de jeunes garçons et de jeunes filles
ont été examinés. La plupart d'entre
eux sont rentrés à la maison ; quatre
seulement -ont consenti à revenir 'à
l'écoQe- . . .' ¦. - , ..

Tino Rossi » :
en chai  r et en os

La 'célèbre vedette du disque et de
l'écran, Tino Bossi, a chanté hier soir
à Neuchâtel, au cinéma Palace. Lechan-
teur corse a obtenu un très vif succès.

En prem ière partie, l'excellent orches-
tre de.jazz Jerry Thomas s'est produit
pour le plus grand plaisir de la saille
archi-comble. Nous reviendrons demain
sur oe spéctaole.

Signalons qu'hier après-midi, Tino
Bossi a eu la délicate attention de se
produire à l'hôpital des Cadollles, où les
malades ont beaucoup apprécié cette
distraction. Le car de Badio-Lausanne
était , là également et a enregistré cer-
taines mélodies.

Une centaine
de jeunes Suisses allemands

sont retournés chez eux,
cette année, pour ne pas

suivre la 9me année scolaire

Le mercredi 4 décembre 1946, on ren-
dait à Lausanne les derniers honneurs
au Dr Georges Beutter. Frère cadet
de M. Max Beutter, ancien conseiller
communal et gérant de nos finances
communales) le défunt • était né à la
Chaux-de-Fonds, en 1875. Il suivit à
Neuohâtel les classes du collège latin
et du gymnase- et subit avec succès en
1894 les examens de maturité fédérale.
U étudia la médecine à Genève, Berne
et Lausanne et porta la casquette blan-
che de Zofingue. En octobre 1899, il
était docteur en médecine. En 1901, il
décida de se vouer à la mission, et
après des stages à Londres et à Paris,
il partait pour le Zambè—>. Après un
long voyage par bateau, chemin de
fer, chariot, pirogue, il inaugurait à
Seshéké une carrière féconde de mé-
decin-missionnaire et se distingua im-
médiatement en introduisant les mé-
thodes d'hygiène permettant de com-
battre avec une étonnante efficacité lé
paludisme don t les champs de la mis-
sion en Afrique du Sud étaient tragi-
quement infestés.

Après deux séjours de cinq acné en
Afrique, le Dr G. Beutter pratiqua aveo
distinction la médecine en Suisse, à
Peseux, puis à Genève. En 1924, cédant
aux' sollicitations de ses amis de là mis-
sion, il partit urne troisième et der-
nière fois en Afrique et revint défini'
tivement en 1930. Victime à Bruxelles,
lors d'un congrès médical, "d'un pénible
accident, le Dr Beutter eut ses derniè-
res années assombries par de terribles
épreuves physiques et morales. H prêta
pendant la guerre, dans la limite de
ses forces, un concours bénévole et très
apprécié à l'œuvre de la Croix-Bouge
à Genève. G'.-L. P.

f Le docteur Georges Reutter

Concert de l'Avent
Le chœur _ach et son intelligent di-

recteur, M. Samuel Ducommun, ont, droit
ft la reconnaissance de l'Eglise et de la
cité, et voici l'hommage trop tardif , mais
bien pesé, mesuré et réfléchi de ceux qui
étaient à la Collégiale, le soir du 1er dé-
cembre. Ils ont entendu la « Cantate
No 61 » de J.-S. Bach, composée pour ' le
premier dimanche de l'Avent, • deux airs
des « Cantates No 112 et 174 », deux
« Noëls variés».de Daquin pour orgue,
et trols extraits des « Vêpres solennelles
d'un confesseur », de W.-A. Mozart. M.
Ducommun s'était assuré le concours d'un
groupe d'instrumentistes, de plusieurs
excellents chanteurs : Mlle Madeleine Du-
bUis, soprano, Mlle Béatrice . Marchand,
alto, M.. Robert Kùbler, ténor, M. Jean-
Pierre Luther, basse ; de M. M.-A. Nicolet,
violoniste, et de M- Boger Sommer, pia-
niste.

On avait fait ft J.-S. Bach, dans ce
programme dense, la part du lion. Et
c'est justice, quand on est dans la saison
des fêtes chrétiennes. Personne, Jamais,
n'a chanté l'Evangile avec une telle péné-
tration, une telle saveur et une telle
allégresse. Les chanteurs et les musiciens
semblent l'avoir compris. Ils ont allié
l'élan et la précision.

Les deux « Noëls » de Daquin sont admi-
rables d'enjouement, de variété, de grâce
et de richesse. M. Samuel Ducommun les
a Joués de telle sorte que l'orgue de la
Collégiale nous est apparu sous le Jour le
plus favorable. SI l'on ne Jouait plus que
du Daquin, on pourrait craindre que l'As-
sociation pour la restauration des orgues
ne perde en même temps la fol en sa
mission et le crédit dont elle a besoin; ¦

Quant aux extraits des « Vêpres solen-
nelles », de Mozart, elles furent un cou-
ronnement royal de cette soirée de l'Avent.

M. DP.

LA MUSIQUE ,' , .

Hier, à 18 h. 40, un piéton a été ren-
versé par une automobile à la rue du
Seyon, près des Armourins. Il a reçu
lee premiers soins dans une pharmacie
puis il a regagné 60n domicile.

Un piéton renversé
par une auto

L'Eternel est ma délivrance.
Madame et Monsieur Ernest Bey-

Germond, à Bail—rf ; (France) ;
Monsieur et Madame Henri Germond,

leurs enfants et petits-enfants, à Au-
vernier, Peseux, Lausanne, Fribourg,
Caracas ;

Madame veuve Edouard Géranond-
Metzger et son fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Mad ame Maurice Ger-
mond , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et Peseux ;

Madame et Monsieur Georges Ba-
doux-Go—nond , à Onex (Genève) ;

Mademoiselle A—lita Gerttnond, à
Neuchâtel,

les familles Vaney, Montandon, Bey,
ainsi que toutes les familles parentes,

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

de

Monsieur Louis GERMOND
facteur retraité

leur cheT et vénéré père, beau-père,
oncle, grand-oncle, parent et anîi, que
Dieu a repris à Lui dans sa 84me an-
née.

Neuchâtel, le 11 décembre 1946.
(ler-Mars 14)

L'incinération, sans suite, aura lieu
le vendredi 18 décembre, à 13 heures.

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

Messieurs les membres du Cercle des
liravailleurs de Neirchâtel 6o_t informés
du décès de leur regretté collègue et
ami.

Monsieur Louis GERMOND
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 13 décembre, à 13 heures.
Le comité.

Je lève les yeux vers les monta-
gnes, d'où me vient le secours ? Le
secours vient de l'Eternel.

Ps. CXXI, 1-3.
Madame et Monsieur Frédéric Pella-

ton et leurs enfants, à Couvet ;
Madame et Monsieur Albert Clerc et

leur fille , à Saint-Germain (France) ;
Mademoiselle Marie-Antoinette Nerde-

net, à Veytaux, Ohillon,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère frère, beau-frère
et oncle, en la personne de

Monsieur Ernest NERDENET
qu'il a plu a Dieu de reprendre à Lui,
dans sa 50tuie année, après une courte
et pénible maladie.

Le Locle, le 11 décembre 1946.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé la course, J'ai gardé la foi.
II Tim. TV, 7.

L'onterroment aura lieu , aux Bayards,
vendredi 13 décembre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de foire-port

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 de
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 Jleu de lettre de faire-part

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

t
Monsieur et Madame Valentin Rue-

dki-Buedin, à Cressier ;
Monsieur et Madame Adrien Buedin-

Virohaux et famille ;
Madame Dr E. Bitter-Buedin et son

fils, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gaston Euediit

et famille ;
Monsieur et Madame Alexis —héve-

non, à Sion ;
Mademoiselle Berthe Lauber, à Deléw

mont ;
Monsieur et Madame Paul Lauber ef

•famille, à Delémont ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Louis RUEDIN
leur cher père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 60me année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 12 décembre 1946.
L'ensevelissement aura lieu à Cres-

sier, eamedi 14 décembre 1946, à 9 heu-
res.

R. I. P.

Le comité de la Société suisse des
fon ctionnaires postaux gradés a le péni-
ble devoir d'informer 6es membres du
décès de leur chef et regretté collègue

Monsieur Albert DUMONT
ancien administrateur

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 13 décembre, à 15 heures.

Sols fidèle Jusqu 'à la mort et Je tedonnerai la couronne de vie.
Apocalypse n, 10.

Ce qui fait la valeur de l'homme,c est sa bonté. Proverbes XIX, 20.
Madame Albert Dumont ;
Monsieur et Madame E. Brooks, enAngleterre ;
Monsieur et Madame Albert Dumon^à Bouen, et leur fille, à Savigny-sur-

Orge;
Monsieur et Madame André Dumont 1Monsieur et Madame Paul Dumont etleurs enfants, à Eeuilly ;
Monsieur et Madame Emmanuel Zur-

cher et leurs enfants ;
Madame Anna Dumont et ses en-fants ;
Madame Eugène Dumont et ses en-»

fants, à Lyon ;
Les enfants de feu Edouard Dumocat 1
Monsieur et Madame Max-A. Bort

nand et leurs enfants, en TJ.S.A. ;
Monsieur et Madame Paul Bornand,

en TJ.S.A. ;
Mademoiselle Agnès Bornand j
Mademoiselle Marie Bornand ;
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 décès

de

Monsieur Albert DUMONT
administrateur postal retraité

leur cher époux, père, grand-père, beau-frère, onole et parent, enlevé à leu*affection dans ea 74me année.
Serrières, Neuchâtel, 11 décembre 1916»

(Clos de Serrières 55)
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 18 décembre, à 15 heu-
res. Culte an domicile mortuaire â
14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des jardin iers,La Flora, a le regret d'annoncer à 6es
membres le décès de

Monsieur Louis PERRET
père de Monsieur An&el Perret, mem-
bre actif.

Le comité de la Fédération suisse des
ouvriers sur bois et du bâtiment a le
pénible devoir d'informer 6es membres
du décès de leur cher collègue et ami

Monsieur Louis PERRET
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 14 décembre, à 18 heures.
Bendez^vous au cimetière.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 décem-
bre. Température : Moyenne: 1,2; min. t— 0,4; max. : 2,4. Baromètre : Moyenne t718,8. Eau tombée : 2,2. Vent dominant :Direction : nord-est ; force : très faible.
Etat du ciel : couvert ; pluie et neige pen-
dant la nuit et le matin.
.¦̂ —— ________ ._

Niveau du lac du 11 déc., à 7 h. 30: 429,51Niveau du lac du 12 déc., à 7 h. 30: 429.52
Prévisions du temps : Au nord des Al-pes : très nuageux ou couvert ; en plaine,généralement brumeux ; plus tard , quel-

ques précipitations; température en haus-se.— Au sud des Alpes : augmentation dela nébulosité ; peu ou pas de précipita-tions.
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