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La nomination de M , Léon Blum
à la tête du gouvernement français
oblige le chroniqueur à faire un re-
tour en arrière. Il est déjà caracté-
ristique que la Quatrième république
pour ses débuts doive chercher un
homme dans les vestiges de la Troi-
sième. Si M. Edouard Herriot accède
à la présidence de la République , le
tableau sera complet. Il est, d'autre
part, significatif que le leader socia-
liste qui f u t , il y a dix ans, le cham-
pion de l'idée révolutionnaire appa-
raisse aujourd'hu i comme celui de
Z'« unanimité » nationale. Cela per-
met de mesurer tout le chemin par-
couru.

Quand M. Blum accéda la premiè-
re fois  au pouvoir, à l'époque de
l'a explosion » du Front populaire ,
sa mission était, en e f f e t , de prati-
quer une politi que de classe. Par un
de ces coups du sort, fréquents dans
la société moderne, ce bourgeois in-
tellectuel était mandaté par le prolé-
tariat désireux de marquer un pas
en avant dans la voie de l'émanci-
pation. Que f u t  alors l'œuvre de M.
Blum ? Ce n'est certes pas se dépar-
tir de l'objectivité que de constater*
que ', dans l'ensemble, le bilan en f u t
négatif.

Assurément, l'amélioration des sa-
laires était urgente à réaliser. La po-
litique de déflation bornée, pratiquée
auparavant par Laval, avait aussi
fai t  faillite. Mais le problème social
demande pour être résolu une colla-
boration de tous, dans un climat de
confiance mutuelle. Le gouvernement
Blum, entretenant une agitation de
classes, ne sut donner confiance ni
aux uns ni aux autres. Car ceux-là
mêmes qui étaient censés le suivre
cherchèrent bientôt à le dépasser en
lui créant de graves embarras. On se
souvient des grèves qui déferlèrent
sur le pays et qui furent si préjudi-
ciables à la France, à un ihoment où
I'çtr«nger —, on sait lequel I — -fra-
Vaillait à plein rendement, soixante
heures contre quarante.
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Depuis, il y a eu la coupure de la
guerre. Son livre *A l'Echelle hu-
maine », médité et écrit p endant sa
captivité , témoigne chez M. Léon
Blum d'un sincère retour sur lui-
même, d'un sérieux examen de
conscience. Depuis la libération, son
rôle politique s'est limité à la direc-
tion du « Populaire » — M. Blum n'a
jamais fai t  partie des assemblées na-
tionales — il a été celui d' un modé-
rateur, le leader socialiste ayant tou-
jours lutté contre les fr actions extré-
mistes et contre la fusion avec ceux
qu'il n'a pas craint de nommer des
« nationalistes étrangers ». La semai-
ne dernière encore, il combattait au
congrès national socialiste la candi-
dature Thorez.

Son rôle a eu un caractère positif
aussi, quand le chef socialiste, se
mettant au service du gouvernement,
négocia aux Etats-Unis les facilités
financières que l'on sait. Et les bon-
nes relations qu'il a nouées dans le
monde anglo-saxon lui facilit eront
certainement la tâche aujourd'hui en
matière d'économie et de politi que
internationales. Mais, au total, son
action depuis la libération n'a pas dé-
terminé un succès pour son parti —
preuve en est le recul constant de
la S.F.I.O. au cours des dernières
opérations électorales. La position
« humaniste » adoptée par M. Léon
Blum, si séduisante qu'elle soit pour
la pensée, n'est pas de nature à em-
porter l'adhésion des masses, au mê-
me titre que la doctrine du christia-
nisme social ou que le système com-
muniste. 

En appelant M. Thorez au pou-
voir, en appelant M. Bidault à la pré-
sidence, la France, dans les deux cas,
aurait vu que l'action gouvernemen-
tale prendrait une certaine « orien-
tation ». En votant pour M. Blum, on
a rendu hommage à une « personna-
lité morale » — mais les di f f icul tés
politiques risquent de subsister, mê-
me si le nounean président du con-
seil réussit à rassembler temporaire*
ment sous sa houlette des têtes très
dif férentes , même si par ailleurs (ce
qu 'on souhaite) un pro grès est réali-
sé dans l'ordre économique et finan-
cier. René BRAICHET.

Du «Front populaire»
à ('«unanimité»
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Plongé dans un bain d'eau glacée
un prêtre polonais perdit connaissance
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Les expériences de congélation d êtres humains
évoquées à Nuremberg

Il avait été auparavant piqué par des moustiques
porteurs de microbes de la malaria

NUREMBERG, 13 (A. F. P.) - La
cour a pris vendredi matin connais-
sance des dépositions écrites, rédigées
sous serment, par les victimes d'expé-
riences perpétrées sur les ordres des
médecins grands criminels de guerre
dans les campe de concentration.

Le père Michalowski, missionnaire
polonais de Varsovie, interné au camp
de Dachau , quî a été le premier à four-
nir aux autorités alliées un rapport
détaillé sur les tentatives de congéla-
tion d'êtres humains dans le camp dé-
clare :

900 prêtres sont , morts de f aim,
d'épuisement physique ou de sévices et
tortures. .

Le S octobre 1942, le père fut emmené
dans une salle du bloc 5, où on lui fit
revêtir une tenue d'aviateur de la Luft-
waffe, y compris bottes fourrées et pa-
rachute, puis les SS, après lui avoir
cyniquement offert une cigarette et un
verre de rhum , le plongèrent dans un
bassin de 2 mètres sur 2, rempli d'eau
où flottaient des pains de glace. Il per-
dit connaissance au bout d'une heure

Voici six des vingt et un médecins criminels de guerre
actuellement jugés à Nuremberg

enyiron et ne sait pas combien de temps
il séjourna dans l'eau.

Ses bras et ses Jambes lui donnaient
l'impression d'être en fer, nne sueur
froide perlait sur son front et il dut
passer deux semaines à l'hôpital, éprou-
vant de violentes douleurs dans la ré-
gion du cœur et des étourdissements.

Auparavant il avait été, à différentes
reprises, piqué par des moustiques por-
teurs de microbes de la malaria qui
étaient enfermés dans des petites cages
qu'on lui fixai t au bras.

Mots, dit-il. j e  préférais les mousti-
ques aux p iqûres de « péripher », un
p rétendu médicament qui me priva it
momentanément de la parole et provo -
quait de terribles crises cardiaques.

Les expéri ences étaient effectuées sur
des sujets vivants par un certain mé-
decin du camp, le docteur Schilling,
qui fut d'ailleurs condamné à mort l'été
dernier par un tribunal militaire amé-
ricain siégeant à Dachau même, après
avoir avoué qu'il avait effectué plus
de 2000 do ces expériences sur les déte-
nus de Dachau. , "̂ jL ??*!$>/
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A la récente session du parlement roumain issu des élections, le jeune roi
Michel a prononcé le discours du trône

Un discours du jeune roi Michel de Roumanie

BRATISLAVA, 14 (A.F.P.) — Une
grande parti e de la population de Bra-
tislava a cru que c'était vendredi la
fin du monde, d'après les prédictions
d'astronomes hongrois. De nombreux
fidèles se sont rendus dans les églises
pour y attendre la catastrophe, tandis
que d'autres se sont précipités dans les
cafés et dans les restaurants pour fêter
leur dernier jour.

Ceux qui croyaient
à la fin du monde !

RENOUANT A VEC LA TRADITION D 'AVANT 1939
- ¦ .

Les communistes sont touj ours opp osés a la?, f ormation
d'un gouvernement d'union nationale et, dans la question de l 'attribution

des p ortef euilles, les p artis au p ouvoir depuis p lus d 'un an
entendent conserve r leurs maroquins »

L'ancien président du conseil espère réussir
à mettre sur pied son cabinet dimanche

Notre correspondant de Paris nous
télép hone :

Renouant avec la tradition d'avant
1939, M. Léon Blum a poursuivi durant
toute la journée d'hier ses consulta-
tions ministérielles. Tour à tour, l'an-
cien président du conseil a pris con-
tact avec de nombreuses personnalités
appartenant à presque tous les partis
politiques, notamment MM. Robert
Schuman. Félix Goin, Christian Pineau,
d'Astier de la Vigerie et René Pleven.

Si désireux que soit M. Léon Blum
d'en terminer rapidem ent, les conversa-
tions engagées dès son élection à la
présidence du gouvernement n'ont re-
vêtu jusqu 'ici qu'un caractère provi-
soire. Ainsi que nous l'avons exposé
hier, toute une série d'obstacles sont
encore à surmonter avant que la crise
puisse être considérée comme dénouée.

Le problème de la majorité n'a pas
évolué et les communistes manifestent
toujours la même aversion à la forma-
tion d'un gouvernement d'union natio-
nale auquel les autres partis se rallie-
raient volontiers sous le dénominateur
commun du salut de la monnaie et de la
sauvegarde des intérêts français en In-
dochine.
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La question de l'attribution des por-
tefeuilles n'est pas non plus sans pro-

voquer quelque malaise et les partis au
pouvoir depuis plus d'un an paraissent
assez peu se soucier d'abandonner quoi
que ce soit, même un demi maroquin
au profi t des groupes invités a prendre
leur part de responsabilités.

Le fait est particulièrement sensible
chez les communistes qui, installés , re-
tranchés même dans les départements
économiques, entendent les conserver
à tout prix et réclament même déjà en
supplément le portefeuille de l'écono-
mie nationale actuellement attribué à
un M.R.P., M. de Menthon.

Les ambitions du Rassemblement des
gauches n'ont pas encore été claire-
ment formulées, mais on peut tenir
pour certain que M. Edouard Herriot
et ses amis ne se contenteront pas de
satisfactions d'amour-propre et de stra-
pontins secondaires.
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L'espoir de M. Léon Blum est d'abou-
tir dimanche soir. Rien ne prouve, mal-
gré tout, que sa formule, du moins celle
qui courait hier dans les couloirs de la
Chambre et qui se résume dans un qua-
'bipartisme élargi de personnalités mo-
dérées telles que MM. Jaqulnot et Louis
Marin , puisse être mise, assez rapide-
ment en place. Il faut, en effet, pour
y arriver, obtenir au préalable l'accord'
des groupes. De ce côte-là , le vent n'était

pas encore, au moins hier, à la modéra-
tion ou au compromis.

Mais tout est possible en politique et
si M. Léon BInm l'emporte, dès lundi
prochai n le gouvernement se présentera
devant l'assemblée. M.-G. G.

Une déclaration
de M. Blum à la presse

PARIS. 13 (A.FJP.). — A l'issue d'une
journée très chargée où il a multiplié
ses consultations, M. Léon Blum a fait
une déclaration à la presse.

Atrès avoir énuméré les noms des
personnalités qu 'il a reçues jeudi et
vendredi, le président a déclaré :

Sur les négociations ministérielles pro-
prement dites, je ne peux vous donner
encore d'informations bien étendues ou
ayant un caractère définitif. J'ai le sen-
timent que du côté du Rassemblement
des gauches, les dispositions sont favo-
rables, et pour ma part,- j 'espère qu'ils
participeront au gouvernement. C'est à ce
point de vue le résultat le plus Impor-
tant de la journée.

Je pense maintenant être & peu près au
bout de ces démarches et de ces rencon-
tres, et Je puis dire que J'ai le sentiment
très fort, en ce qui me concerne, que
l'heure approche où les déterminations
définitives devront être prises. En tout
cas, 11 est désormais dans ma résolution
et dans mes intentions de les hâter au-
tant qu'U m'appartiendra.

A la question : t Comptez-vous éten-
dre la major ité gouvernementale au
delà de la participation du Rassemble-
ment des gauches 1 », le président a ré-
pondu : c Je ne puis répondre formelle-
ment à votre question. »

Les communistes
dans l'expectative

PARIS, 14 (A.F.P.). — Le comité cen-
tral du parti communiste a annoncé,
dans une résolution, qu 'il réservait sa
position jusqu'au moment où le prési-
dent Léon Blum aura fait connaître de
façon précise les limites de la majo-
rité sur laquelle il entend s'appuyer,
le programme d'action qu'il se propose
d'appliquer, les mesures essentielles
d'exécution de ce programme et ses mé-
thodes de gouvernement.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

M. Léon Blum u poursuivi
durant toute la journée d'hier
ses consultations ministérielles

La situation p olitique de la Belgique
au cours de ces derniers mois

Elle est toujours marquée par la fragilité de la majorité gouvernementale

Notre correspondan t de Bruxelles
nous écrit :
V, Le Parlement a repris ses travaux
dès le début d'octobre. Il n'a guère
fait, jnsqu'iéi, que s'occuper des bud-
getsjs oumis à son approbation par les
différents ministres et qui sont fort
en retard, la plupart d'entre eux se
rapportant aux exercices 1945 et 1946.
S On; attendait la rentrée avec curio-

sité, espoir ou inquiétude, selon la
couleur de ses opinions politiques. La
coalition tripartite des gauches, avec
sa seule voix de majorité au Sénat,
est des plus fragile et l'on savait qu 'il
suffisait d'un rien , d'une indisposi-
tion , d'un incident quelconque pour
la faire s'écrouler.

Le parti social chrélien , son massif
adversaire, comptait bien que les cir-
constances ou le hasard viendraient
à son aide et lui permeltraienl de
jeter bas, dans la haute assemblée, le
cabinet de M. Camille Huysmans. Il
s'en est fallu de peu qu'il y réussît
à ht séance du Sénat , le 15 octobre
où, faisant feu de toutes ses batteries ,
il prit à partie le ministre des finan-
ces et celui du ravitaillement dont il
savait au surplus que les libéraux ne
partageaient ni les conceplions de
l'un , ni les procédés de l'autre.

Problèmes financiers...
Notre grand argentier , en effet , M.

Jean Vaulhier , appelé à gérer nos fi-
nances publiques en qualité de « tech-
nicien », mais dont les tendances sont
socialisantes, avait présenté à la
Chambre la situation monétaire de
l'Etat. Il avait montré qu'après quatre
années d'occupation et de pillage sys-
tématique , elle n 'était pas précisément
brillante et prospère. Mais il avait as-
suré qu'elle n'avait rien de catastro-
phique ni d'inquiétant et, dans son

programme de redressement finan-
cier, il avait parlé de < nationaliser >
la Banque nationale.

On avait vu alors les libéraux se
cabrer et leurs ministres froncer le
sourcil à l'ouïe d'un tel projet. Jamais,
paraît-il , il n'en avait été question
devant eux dans le Conseil de cabi-
net ; jamais ils ne s'y seraient ralliés,
rien n 'étant plus contraire à leurs
idées de libertés que le système col-
lectiviste et nationalisant , étouffoir,
à leurs yeux, de toute initiative indi?
viduelle. Bien décidés à ne pas sui-
vre socialistes et communistes dans
cette voie, ils furent bien près de re-
retirer à ceux-ci leur collaboration.

... et alimentaires
Autre chose encore manqua les dé-

tacher également du groupe des gau-
ches : les paysans refusant de livrer
leur bétail au prix fixé par le gou-
vernement et tout le pays risquant de
se trouver sans viande pendant un
temps indéterminé, le ministre Lal-
mand (communiste) avait , pour assu-
rer le ravitaillement de la popula-
tion , réquisitionné et fait abattre
d'office les bêtes que leurs proprié-
taires ne voulaient pas vendre , bien
qu 'elles fussent destinées à la bou-
cherie. L. D.

(Lire la suite en quatorziè-
me page)

La baleine et les harengsMenus p rop os
J'ép rouve aujourd'hui le besoin singu-

lier ae parler de la baleine. Ce délicieux
animal a des grâces qui attirent l'atten-
tion. Et puis, ça nous changera du mons-
tre du Valais, à moins que j ustement
le dit monstre ne soit une baleine égarée
dans ces hauts parages , hypothèse qui,
à notre connaissance, n'a jamais été sou-
levée jusqu'à présent. Mais nous ne
croyons pas devoir la retenir, spr le Va-
lais n'est pas très, riche 'etiharengs;"ët ~ce
n'est certes pas de brebis, veaux, vaches
ou autres produits carnés que se nourrit
la baleine. Si gros que soit ce cêtacé ,
il fait  maigre hiver comme été, et ce
mammifère mamelu , goinfre, p i f f re  et
glouton tant que vous voudrez , jamais
ne mangea ses co-mammifères, à une
excep tion près, celle du sieur Jonas , ce
baleinier qui connaissait la question par
te dedans, si je puis ainsi dire. Mais là
encore, il convient de remarquer que la
baleine n'a jamais réussi à digérer le
prophète , et n'a fait  que lui procurer
le lit et la table (à l'exclusion au reste)
pendan t quel ques jours. On peut donc
dire que la baleine n'a jamais réellement
viandaillé , mais que , par contre, elle
s'est pas mal bâfrée de poissons, en
vertu de l'adage bien connu et si bien
illustré par Brueghel-le-Vieux : tes
grands poissons mangent les petits.

Ainsi, il est écrit : *La majestueuse
baleine convertit chaque jour en sa
substance un million de harengs. La na-
ture attentive fournit à cette étonnante
consommation. Elle ouvre toutes les

sources de sa f écondité pour multiplier
les germes de cette esp èce qui régénère
sur les côtes et la surface des mers, com-
me l'herbe crott dans rios champs. Cette
prodigalité magnifique , après avoir
nourri les monstres pesants de la mer,
va enrichir une république. N' est-il pas
curieux de voir le Hollandai s , sur le»
côtes du Grcenlandr pécher le hareng que
mangera le paisible habitant de Paris ? *

Le paisi ble habitant de la baleine man-
geait-il aussi sa part du million de ha-
rengs quotidiens ? On ne peut s'enxpé-
cher de sympathiser avec les offre» de
Jonas voyant entrer tous les jours, à
l'heure des repas, ce f lot  de poissons
crus (car la baleine, dont les goûts sont
frustes et la cuisine simple, n'eût jamais
songé à faire frire , et encore moins fu -
mer, le hareng) et de devoir en manger
à tâtons. Dans cette nuit qu'on est en
droit de supposer complète , il devait
bien s'embêter. Et tournant en rond
dans sa prison , il finit p ar donner des
nausées a la baleine , qui se repentit de
l'avoir absorbé, comme un Ninivite se
rep ent de ses péchés. Et Jonas pour
s'être mis à l'ombre dans nne_ baleine
comme sous un kicageon (qui est un
ricin, comme l'on sait ) se vit soudain
vomi, comme le seront les tièdes, par
ce singulier animal, ce dont il ne se
p laignit pas , ni la baleine. Il retourna
donc à ses prop héties, elle à ses harengs,
et tout s'arrangea pour le mieux de
l'avis de tout le monde, les harengs ex-
ceptés. OLIVB.
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Echange
On échangerait un ap-

partement moderne avec
confort, situation magni-
fique, côté est de la v ille,
•trois pièces, belle man-
sarde, salle de bain,
chauffage central, deux
caves, loyer Fr. 70. — par
mois, contre un dit avec
ou sans confort, mais au
centre de la ville, de deux
à sept pièces. — Adresser
offres écrites & M. B. 842
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer petites cham-
bres meublées et non
meublées. Malbot, Fahys

'̂
Employée de bureau

cherche pour le 1er Jan-
vier 1047 , à Neuchâtel ou
Serrières,

CHAMBRE
meublée, chauffée, aveo
ou sans pension. Ecrire
sous chiffres O. V. 684
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche une
CHAMBRE

chauffée avec ou sans
pension. Adresser offres
écrites à S. V. 632 au bu-
reau de 14 Feuille d'avis.

PENSION
ï On cherche pour deux
personnes bonne pension
au mois pour les repas de
midi et du soir (restau-
rante non exclus) . Adres-
ser offres écrites ft H. K.
647 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
et pension

Terraux 16. *

On cherche une

chambre
st possible ft deux lits ou
ft un lit. Adresser offres
écrites fc P. X 630 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé cherche une
belle

CHAMBRE
aveo tout confort. Adres-
ser offres écrites ft F. D.
646 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Couple oherche cham.

bre aveo éventuellement
Jouissance d'une chambre
de bain. — Ecrire sous
chiffres F. A. 638 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche un petit

APPARTEMENT
pour le printemps ou
époque ft convenir. Ouest
de la ville. — Adresser
offres écrites fc G. M. 638
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de la ville
cherche

EMPLOYÉE
CAPABLE

pour tous travaux de
comptabilité. Faire of-
fres manuscrites avec
références et préten-
tions. Entrée : janvier
1947. Ecrire : case pos-
tale 11,614.

Mécaniciens
On demande deux mé-

caniciens sur petite mé-
canique. S'adresser : fa-
brique 0. Steiner. Bâle,
tel 6 33 07.

. - -SERVICE POUR L'ÉTUDE DU MARCHÉ ENGAGE

DAMES
POUR ENQUÊTES AUPRÈS DES MÉNAGÈRES

ON EXIOE : intelligence supérieure, vivacité d'es-
prit, facilité de s'exprimer par écrit
et de vive voix, présentation Impec-
cable, excellente santé. Age : 28 fc
48 ans.

ON OFFRE : bon salaire, position stable, rem-
boursement des frais de déplace-
ment et d'entretien, travail Inté-
ressant, samedi libre.

Offres détaillées avec photographie, certificats et réfé-
rences sous chiffres AS 3130 B aux Annonces Suisses
S. A., Berne.

Téléphoniste 1
sérieuse et capable, serait engagée tout de suite. La préfé- IKM
rence sera donnée fc une personne ayant déjfc occupé une jife
place analogue dans une grande entreprise. i- ¦**
Exigences : langues allemande, française, anglaise, belle s>. ..
écriture. t Ĵ,

' Faire offres écrites fc la main, avec curriculum vltae et £ ,̂
prétentions de salaire fc fi

BULOVA WATCH COMPANY M
9, RUE WEISSENSTEIN, BIENNE ||

ON CHERCHE POUR BIENNE

mécanicien
sérieux et consciencieux de 28 fc 36
ans, pour fonctionner oomme contre-
maître d'atelier de découpage et
perçage.
Faire offres avec références et pré-
tentions sous chiffres U 26763 V à
PubUcltas, Bienne, rue Dufour 17.

;

Importante entreprise de la hranche
alimentaire désire engager pour son
rayon canton de Neuchâtel et Jura
bernois, avec domicile à Neuchâtel,

REPRESENTANT
âgé de 25 - 80 ans, excellent vendeur,
grand travailleur et fin psychologue.
Langues française et allemande.

Collaborateur ayant ei possible expé-

• 

rience de la vente auprès de grossistes
en denrées coloniales, épiciers, etc. Per-
mis de conduire désiré.

Seule les candidate répondant aux exi-
gences de oe poste de confiance sont
priés d'adresser offres, copies de certi-
ficats, curriculum vitae et photogra-
phie, sous chiffres P. R. 38221 L., h
Publicitas, Lausanne.«

\

L .

Ouvrier
boulanger

Bon ouvrier est de-
mandé pour le 26 décem-
bre ou date fc convenir.
Pas de travail le diman-
che. Contrat collectif —Boulangerie Jaquler-GH-
gen, Boudry, tél. 6 40 88.

ON CHERCHE
AVIVEUSE

de première force, pour
or et plaque galvani-
que. Travail suivi, bon
salaire. Adresser offres
écrites à B. F. 650 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRESSANT
Médecin dentiste cher-

che demoiselle de récep-
tion. — Faire offres avec
?'holographie sous ohlf-
res D. F. 624 au bureau

de la FeuUle d'avis.

On cherche

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

DAME
disposant de la deml-
Joumée est demandée
pour travaux de magasin
et de bureau. — Adresser
offres écrites â G. M. 651
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
seule ayant un commerce
d'épicerie et mercerie -
dans le Vignoble neuchft-
telols cherche Jeune fille
pour la seconder dans le
ménage et au magasin.
Adresser offres écrites fc
V. H. 637 au bureau1 de
la Feuille d'avis.

«¦—¦>
On cherche

jeune fille
sachant cuire et pour lea
travaux du ménage. —
Faire offres fc boulange-
rie Bachelin, Auvernier
(Neuchâtel). Tél. 038/
6 21 09.

On demande fc la jour-
née ou demi-Journée,
pour le ler Janvier ou
plus tôt,

bonne cuisinière
auprès de femme de
chambre et laveuse. —
Offres sous chiffres W. D.
634 au bureau de la
Feuille d'avis

Orchestre
de deux ou trois musi-
ciens est demandé pour
Nouvel an. Ecrire ou té-
léphoner à Prosper Su-
nier, hôtel de Commune,
Rochefort, tél. 6 81 01.

Apprenti
menuisier

parlant le français et
l'allemand, cherche place
dans une bonne menuise-
rie. L'intéressé a déjà falt
dix-neuf mois d'appren-
tissage. — Faire offres fc
M. F. ThUrlg, marchand
tailleur, tinter - Muhen,
près d'Aarau.

MARIAGE
Jeune homme cherche

en vue de mariage Jeune
fille de 20 ans, présen-
tant bien, de bonne fa-
mille, pour reprendre un
commerce. Faire offres,
avec photographie qui
sera retournée, sous chif-
fres D. E. 646 à case pos-
tale 6677, & Neuchâtel.
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PAPILLONS
Exposition du 14 au 29 décembre

Collection de f eu le pasteur
Samuel Robert

donnée à la ville par son f ils

Etude Henry SCHMID, notaire
Corcelles - Tél. 615 43
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A vendre ?
A PESEUX :

Magnifique terrain à batw £â3£S£dutram, de 1300 ma environ.
A CORMONDRÈCHE :

PAIIIO maîaim de deux logements de deux ets cmc iiididuii cinq pièces. Bonne construc-tion. Dégagement et vue. Pourrait être avantageu-
sement transformée.

A SERROUE SUR CORCELLES :
Maison de campagne d

rIm
q̂ eTSÏÏSJardin et verger de 3000 ma environ. Conviendraitparticulièrement pour séjour d'été.

Enchères publiques
Samedi 14 décembre 1946, à 14 h. 15, pré-

cises, le greffe du Tribunal de Neuchâtel ven-
dra par voie d'enchères publiques volontaires,
au CASINO DE LA ROTONDE, ler étage, à
Neuchâtel,

vingt tapis
indiens neufs
de toutes dimensions

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

Neuchâtel , le 5 décembre 1946.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL :

R. MEYLAN.

S^âtl VILLE

WËM de
%$gj  Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Angelo Facchinetti de
construire un bâtiment à
l'usage de garage-atelier
et d'habitation ft la rue
des Fahys, sur l'article
6272 du plan cadastral.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions ,
hôtel communal, Jus-
qu'au 28 décembre 1946.

Police dea constructions.

mua
On cherche ft acheter

villas
ou immeubles

pour un ou plusieurs mé-
nages à Neuchâtel ou en-
virons — Adresser offres
écrites à B. C. 655 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VIGNE
à vendre à Cortaillod
à « Levraz », un ou-
vrier et demi en plein
rapport. Raisin blanc.
Etude J.-P. Michaud ,
avocat et notaire, Co-
lombier.

ETUDE PARIS
notaire

Colombier
Tél. 6 32 26

A vendre fc Colombier

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

On achèterait fc Neu-
ch&tel un

immeuble
avec commerce

(chaussures ou autres).
Eventuellement, reprise
du commerce seul. Offres
fc l'agence romande im-
mobilière B de Cham-
brier, Plaoe Purry 1, Neu-
châtel.

POUB COMMERÇANT
A VENDRE
maison

commerciale
avec beau' magasin, au
centoe, trois logements
au soleil. Adresser offres
écrites & R. P. 509 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre fc Peseux

petite maison
de trois chambres. Adres-1 ser offres écrites fc H. M.

' 600 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER

beau garage,
atelier,
station

de service
avec lift. Outil-
lage complet. Si-
tua t ion  de pre-
mier ordre. Libre
tout de suite.

Ecrire & l'Etude
D. Thiébaud, no-
taire, Neucliâtel
(hôtel de la B.
C.N.).

A louer pour le 15 Jan-
vier, à personne seule et
tranqul'.àe,

joli meublé
studio, cuisine, bain. —
Ecrire sous chiffres R. A.
652 au bureau de la
Feuille d'avis

A louer

grande chambre
Conviendrait pour garde-
meubles ou dépôt. S'a-
dresser ft Werner Rickli,
Bôle, prés de la gare de
Colombier.

GARAGE
est cherché de la poste
au stade. Case 306, Neu-
châtel.

Nous cherchons à louer des

chambres meublées
et non meublées

pour du personnel engagé dans notre maison
Communiquer adresse en indiquant les prix,
éventuellement pour petit déj euner également,

à FAVAG S. A., bureau d'exploitation.

Soumission
Par suite de démission honorable du titu-

laire, le poste de tenancier du cercle de
l'Union, pour ses nouveaux locaux, faubourg
du Crêt 10, à Neuchâtel, est à repourvoir pour
le ler janvier 1947, si possible. Logement de
trois pièces à disposition. Le poste est à con-
sidérer comme gain accessoire.

Les intéressés peuvent consulter le cahier
des charges au bureau de M. Georges Chassot,
denrées coloniales, place de la Gare, Neuchâtel.

Les soumissions, sous pli fermé, portant la
mention : Soumission cercle Union , sont à
envoyer jusqu'au mercredi 18 décembre cou-
rant , à 18 heures, à M. Georges Chassot , den-
rées coloniales, Neuchâtel.

Maison de commerce du vignoble
engagerait une

emp loyé e de bureau
pour service de facturation. Place
stable. Offres avec prétentions de

salaire à adresser sous chiffres
P. 7520 N. à Publicitas, Neuchâtel.

VENDEUR
branche sports serait engagé tout de

sUite par magasin de sports de la
Chaux-de-Fonds. Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffres P. 7515 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

On oherche pour le dé-
but de Janvier une Jeune
fille de toute confiance
comme

CUISINIÈRE
Demander l'adresse du

No 686 au bureau de la
FeuUle d'avis.

NURSE
avec sérieuse expérience
est demandée pour le dé-
but de février 1947 pour
s'occuper d'un nouveau-
né. Faire offres sous chif-
fres O. B. 876 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande ouvrier

constructeur
de bateaux

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

On oherche 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.

Gesucht fUr lntelllgenten, krâftlgen JUngllng
Lehrstelle als

KONDITOR
mit Elntritt auf FrUhllng 1947, In gute Kondltorel.

Offerten an
ALFRED BANDI , HAUPTSTRA88E, N I D A U .

EMPLOYÉ
COMMERCIAL

25 fc 30 ans, demandé par grande maison de Lau-
sanne. Place stable et d'avenir pour personne
sérieuse, active, d'Initiative et capable (comptabi-
lité partielle, correspondance, dactylographie, con-
trôle, vente). Préférence sera donnée fc employé
ayant travaillé comme tel dans la branche de
l'ameublement. Offres manuscrites bon munies de
photographie, copies de certificats et prétentions ne
seront pas prises en considération, sous chiffres
GF 4501 L à PubUcltas, Lausanne.

Grande maison de commerce de Lausanne
cherche

employée de bureau
k./ - j 

¦ . .„ . ».
' pour son département de comptabilité.

Place stable pour candidate capable et
. travailleuse. Faire offres détaillées aveo
i curriculum vltae, copies de certificats et
; prétentions de salaires sous chiffres P X

41564 L & PubUcltas, Lausanne.

DÉCOLLETEUR
expérimenté sur décolletages de petites dimen-
sions jusqu'à 6 mm. serait engagé par fabrique
dans la région du vignoble. PRESSANT. —
Adresser offres écrites à M. N. 645 au bureau
de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS :

un mécanicien complet
connaissant les machines et outillage de
précision ;

un bon ouvrier
connaissant le travail genre ébauches ;

ouvrières
pour petits travaux d'atelier propres et
faciles.

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

Entreprise de la place de Neuchâtel
cherche un

mécanicien-chauffeur
pour la conduite et l'entretien d'un
camion Diesel et voitures automobiles.
Offres écrites à l'entreprise M. Mad-
liger, lng. S. A., Qual-Suchard 16,
Neuchâtel.

Agence générale d'assurances engagerait tout
de suite ou pour époque à convenir un ou une

JEUNE
COMP TABLE

«nsciencieux(se) et habitué(e) à un travail
écis. — Faire offres manuscrites avec curri-

culum vitae et prétentions de salaire sous
chiffres P. 7486 N. à Publicitas, Neuchâtel.

SAPAL S. A.
FABRIQUE DE MACHINES

Avenue Dapples 54, LAUSANNE
demande ouvriers qualifiés

f raiseurs, traceurs,
ajusteurs, outilleurs

Prière d'adresser offres avec réfé-
rences et prétentions de salaire.

NOUS CHERCHONS

j eune p âtissie r
sérieux et travailleur. Place
stable au grand mois. Heures
de travail régulières, diman-
ches libres.

Faire offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres
P 586-41 L à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour garage de la place un

MANŒUVRE-
LAVEUR

! consciencieux, ayant ! déjà travaillé
'[ i dans la branche. Demander l'adresse du

No, 629 au bureau de la FeulUe d'avis.

'

Engagement de dames-aides
par l'administration des postes

L'administration des postes engagera au début de février et de mars
1947 un certain nombre de dames-aides, pour le service de bureau dans
les offices de poste.

EXIGENCES : Nationalité suisse ; année de naissance : 1926 ft 1929 ;
au minimum, études secondaires, primaires supérieures ou équivalentes ;
connaissance d'une deuxième langue officielle ; aptitude physique et
morale pour le service postal.

Les demandes d'Inscription, autographes, doivent être accompagnées
de l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine , de tous les certificats et
livrets scolaires et, le cas échéant, de tous les certificats concernant
l'activité professionnelle de la postulante. Elles devront être adressées
jusqu'au 11 Janvier 1947 à l'une des directions d'arrondissement postal
ft Genève, Lausanne, Berne, Neuchâtel, Bftle , Aarau, Lucerne, Zurich,
Saint-Gall ou Coire. Sur demande, les directions précitées donnent tous
renseignements complémentaires.

Direction générale des P. T. T.
v : J

ON CHERCHE

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

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

La Fabrique
d'Ebauches de Peseux S. A.

engagerait un

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

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

Références, prétentions, photographie et date
d'entrée possible sous chiffres G. W. 504 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Couturières-lingères
ou débutantes

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

Faire offres ou se présenter entre 16 heures
et 17 heures.

Places stables et bien rétribuées.

Nous prions les maison:
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres dee
postulants, et de re-
tourner le plu* tOt
possible lea copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments Joints ft ce* af-
fres, même lorsque
oeltee-ol ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants, car ces pièces
leur «ont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

FeuUle d'avis
da Neuchfttel.

VOIR LA SUITE DE NOS PETITES
ANNONCES CLASSÉES EN 6me PAGE

Apprenti
coiffeur

est cherché par
B. Casarotto, coiffeur
diplômé, Beaux-Arts,

Neuchâtel
Tél. 5 20 42

On cherche un

accordéoniste
pour les fêtes de fin
d'année. Faire offres ft
café du Seyon, Neuchft-
tel, tél. 6 20 06.

On cherche pour tout
de suite une personne de
confiance comme

RELEVEUSE
pour un petit ménage de
campagne, durée trois se-
maines environ. Télépho-
ner au 7 13 28.



Le velours
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Ravissante toque en velours
chiffon soulignée d'un nœud
de velours et d'une voilette
brodée en marron, bordeau,
vert ou noir
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Camionnette
« Chrysler », belle occa-
sion, parfait état, grand
pont neuf, à vendre pour
cause d'achat d'un ca-
mion. Epicerie L. Sandoz,
Parcs 16, tél. 5 37 80.

FT. 55-- par mois
beau studio avec
combiné

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

Importés. Prix et condi-
tions avantageux. Visitez
nos magasins-expositions.
Demandez catalogues. —
Nous venons gratuitement
ft domicile sans engage-
ment. — Ameublement
E. GLOCKNEE, place du
Temple PESEUX (Neu-
châtel). Tél. 616 73.

PATINS NICKELÉS
pointure 42-43. 10 fr. —
L. NlKlaus, Auvernier 4fl.

A vendre quelques

radio-auto
chez

A PCRRET-RAWO
(M) SPECIALISTE
V Swoo.. NEUCHATEL

Porto
Malaga
Vermouth Branca

La qualité...
vous la trouverez &

l'EPICERIE

BIANCHI
CHAVANNES 4
NEUCHATEL

Retenez bien le nouveau
numéro de téléphone

3S(> 5 46 01 "̂ t£
A vendre

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

A vendre un

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

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

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

APPAREILS
DE PROJECTION

CINÉMAS
ÉPIDIASCOPES, etc.

chez

M. LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Place Purry 7, Neuchâtel

Madame,
vous trouverez chez

K̂à .m '- 'i 'i.  'A %^_^_^_,
EPANCHEURS 7

un choix complet en

FRUITS FRAIS
Oranges
Mandarines
Pommes de table
Raisins d'Espagne
Grape-fruit

4 C B I J O U T E R I E  ORFEVRERIE  HORLOGERIE BIJOUTERIE*
H ea

| Qy îa ê̂ d̂ x̂J §
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0 - Bijoux , montres ou objets es argent se* distinguent m
JC actuellement par ta pureté de leur ligne, l'harmonie
» des teintes des métaux , la simplicité de l'ensemble , O
*- mats le choix de leurs thèmes d'inspiration reste

£3 soumis ft uno règle Impérieuse et constante qui a &
tf fait la réputation de notre maison: te goût ^

i m J
t PLACE PURRY, NEUCHATEL, TÉL. S *S Si O

^ B I J O U T E R I E  O R F È V R E R I E  H O R L O G E R I E  BI JOUTERIE *

\\^^S '̂ battables pour

V \ 1 JJ 'e 'art univ^rsel
%\. l̂ÉÉÉP Pour 

'
es cours

' les excursions.

3 produits de Tobler & Co..
Altstaetten, célèbres par
delà nos frontières.
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OCCASION
& vendre environ

20 tonnes
de tourbe et

100 m3 de kerbes
Offres écrites ft V. H. 643
au bureau de la Feuille

d'avis.

A vendre
à l'état de neuf : aspira-
teur « Electrolux » 220 v.;
appareil de télédiffusion
« Albls » ; silo ft pommes
de terre avec casiers &
fruits ; chaussures skis
No 39, pour dame; patins
neufs, origine Polar-Kar-
11 Schaefer, acier chromé,
vissés à chaussures No
42 et autre paire lames
allongées. — S'adresser :
Boine 14. 2me. tél . 5 34 82

A vendre une nichée
de beaux

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

PORCS 
~

de 3 mois & vendre chez
Chs Moser. la Jonchere
tél. 716 87. '

ofoaêtè
fd Coop êra/irêdeG.
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Biscomes
au miel

20, 25, 35 c. la pièce

aux amandes
Fr. 1.— et 2.— la pièce

aux noisettes
Fr. 1.20 et 2.40 la pièce

Impôt compris
Ristourne à déduire

Quelques
suggestions

pour vos
cadeaux

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

"̂ ¦¦'¦̂ 'màjmiiM/A

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BMC5B

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

1 9 /
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BIEDERMANN

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL

GANTS
pour dames et messieurs

classiques et fantaisie

! Provenance française
- anglaise et suisse

LE PLUS GRAND CHOIX

LES MEILLEURS PRIX

Savoie-
Petitiaiettûï

Spécialistes / RUE DU SEYON

Ouvert dimanche, de 14 à IS heures

) l

i

t_f±

D
ïf

P
! il :l \ ïf #.
\ il » geu i

¦ Xk S  ̂ N

 ̂
Pendant 

la 
guerre, les équipages de la R. A. F. m

fl ont fait subir mille épreuves difficiles S l'iné- Sp

2 puisable stylo Biro, cet instrument de précision W
fl fabriqué par les célèbres usines d'avions Miles. 1|
3 Où tous les autres stylos ne donnèrent pas satis- K
fl faction, se vidèrent trop tôt, le stylo Biro tint r.J
M magnifi quement le coup. Sa pointe, sa construc- Ggw
« tion de conception absolument nouvelle, son *'-'

g_\ encre spéciale séchant aussitôt sur le pap ier &
^H en font le stylo par excellence des temps mo- JP
A dénies, pour n'importe qui, pour tous les usages &

2 et toutes les circonstances. Le remplissage est B'
B payé par l'eacre que vous épargnez. In

SS Et la garantie : ea
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S â I N T.A S G E

Elle sentait en elle une force contre
laquelle aucune volonté humaine ne
devait se heurter, sous peine d'être
brisée. L'âme énergique des anciens
corsaires, des de Chivry, héros des
mers, s'incarnait à nouveau dans la
douce créole. ,

Impérativement, elle se rua vers
Lucie :

— Qu'avez-vous fait de Claude ?
L'autre tenta de sourire et de l'em-

brasser.
— Arrière, ne me touchez pas.
— Rose-Lise, que signifient ces ma-

nières ?
— Je vous ai posé une question,

Madame.
— Mon enfant , Ghambrun s'est

trouvé mal en travaillant , vous n'al-
lez pourtant pas nous en rendre res-
ponsables.

— Assez de mensonges... J'ai tou t
compris 1

La phrase fut si cinglante que le
couple hésita, avant de fournir d'au-
tres explications. Mlle Revol ne leur
en octroya pas le temps. Elle se tour-
na vers Jacques toujours au volant :

— Conduisez la voiture chez moi.
— Mais pourquoi...
— Ma mère offrira l'hospitalité à

M. Ghambrun, Lucie bondit j

— Jacques, je t interdis de lui
obéir. A qui croit-elle parler ?

— Jacques, répéta-t-efle, conduisez
Claud e chez moi.

— De quel droit , par exemple...
— Du droit que j'ai de faire soi-

gner « mon » fiancé comme bon me
semblera.

— Ah ! c'est donc céda. En voilà des
mystères...

Lucie redevenait abominable, vul-
gaire.

— Eh bien , mon ami, obtempère,
mène chez elle son soupirant, voici
au moins une jeune fille qui ne s'em-
barrasse pas des convenances.

Martinier démarra aussitôt . C'était
un moyen de couper court à cette
scène qui le torturait.

Des serviteurs noirs s'empressèrent
de se saisir de Claude et de le dépo-
ser dans le petit salon.

Martinie r restait debout. De* lar-
mes ruisselaient le long de ses joues.

— Vous pouvez partir , Jacques, dit
Rose-Lise en se retournant vers celui
qu 'elle avait tant aimé. Elle ajouta ,
menaçante : « A bientôt 1 »

Martinier retourna chez lui, dé-
semparé. H frappa vainement à la
porte de sa femme.

— Laisse-moi tranquille, lui cria-
t-elle. Je n'ai besoin d'aucune présen-
ce près de moi.

Le front contre le chambranle, il
sanglotait encore :

— Lucie, 'Lucie, rassure-rooi. Tu
m'as caché des choses affreuses...
Avoue... Jure-moi que tu n'as rien
tenté contre Claude...

— Je ne sais pas ce que tu racon-
tes. Va-t'en. J'ai les nerfs brisés.
Eloigne-toi.

Elle s'était radoucie pour avoir la

paix , mais elle était dévorée par la
déconvenue et par la rage.

Pourtant, pendant les quelques
jours qui suivirent, pas une seule lois
elle ne 'se trahit. Elle jugeait Jacques
trop faible pour porter le poids de
son secret. Le pli de son fron t ne
s'effaçait jamai s entre ses sourcils
et son mari remarqua aussi que des
fils blancs s'étaient mêlés aux fran-
ges noires de ses tempes. Il essaya
d'aborder avec elle le sujet qui bour-
relait sa conscience :

— Ne m'en parle plus... Attendons.
Rien n 'est découvert...

— Cette maladie inopinée de Clau-
de, cet enlèvement par Rose-Lise, ce
silence de nos voisins...

— N'interprété aucu n événement.
Attends, te dis-je... ' J'attends bien ,
moi, avec autant d'impatience que
toi. Alors...

Le mot de Rose-Lise : « A bientôt »
sonnait sans cesse aux oreilles de
Martinier et le tympanisait à toute
heure du jour et de la nuit. «A bien-
tôt , à bientôt ». Qu'avait-elle voulu
signifier ?

Cependant Claude s'était réveillé
dans une chambre inconnue. Au delà
de la moustiquaire, il vit le fantôme
de Rose-Lise. La jeune fille, lors-
qu 'elle constata qu 'il donnait signe
de vie, se pencha sur lui. Il lui saisit
aussitôt la main qu'il porta à ses lè-
vres.

—Rose-Lise, supplia-t-il, guéris-
sez-moi. Ne m'abandonnez pas...

— N'ayez plus peur. Le docteur
vous a examiné. Rien de grave, vous
êtes fatigué. Tou t s'en mêle, le foie,
le cœur, les nerfs...

Il ne se souvenait de rien , ni de
l'altercation du bureau qui avait

provoqué la crise, ni de son trans-
port en auto.

Le. docteur avait effectivemenl
examiné Ghambrun. Mlle Revol
l'avait laissé établir son diagnostic :
« Une intoxication généralisée, cau-
sée par un abus de nourriture indi-
gène à laquelle votre ami n'était pas
habitué. » Rose-Lise n'avait soufflé
mot des pertes de mémoire et de
l'asthénie croissante qu'elle avail
observées. Dès que le docteur avait
eu le dos tourné, elle avait appelé
Almaïde et, en cachette de sa mère
s'était confiée à la brave et fidèle
négresse.

— Que ferais-tu si tu pensais que
M. Ghambrun a pris du poison qui tue
la volonté des hommes ? avait-elle
ajouté, plus bas encore.

La négresse, par une mimique af-
folée avait aussitôt prouvé qu'elle
comprenait combien l'affaire était
grave.

— Mademoiselle, faut préparer
tout de suite la liqueur d'or qui fait
suer. Y a pas de temps à perdre et
puis envelopper, enrouler Monsieur
dans les couvertures.

— Oh 1... assure-moi que nous le
sauverons...

— Pour sûr, moi partir jardin
cueillir herbes.

— Va vite.
Et Rose-Lise avait repris son poste

de garde, près du malade, mainte-
nant tourmenté de rêves.

Sur ces entrefaites, Mme Revol était
survenue. L'imprévu de la situation
l'étourdissait.

Doucement, elle s'informa :
— Comment les Martinier vont-ils

prendre ton intervention ? C'est très
gênant pour eux.

— Petite mère, je vous jure qu'ils
ne protesteront pas.

— De mon temps, une jeune fille
n'eût jamai s agi de la sorte, la ville
va être ameutée par cette aventure.

— Je vous ai avoué que je consi-
dérais Claude comme mon fiancé.
Voulez-vous que j'annonce à son de
trompe que, étant très gravement at-
teint , j'ai désiré le soigner sous notre
toit ? Maman, qu 'il vous souvienne de
cette devise d'un des nôtres : « Au-
dessus de tout soupçon ». Je ne pour-
rais vivre si je n'avais Claude auprès
de moi. Allez vous reposer, maman,
ces émotions ne vous valent rien.

Almaïde, au bou t de quelques heu-
res qui parurent des siècles à Rose-
Lise apporta la potion qu 'elle avait
appelée dans ce langage à la fois
bizarre et poétique de ceux de sa
race : «La liqueur d'or qui fait suer».
Claude dut en boire une large cuille-
rée. II murmura :

— C'est du feu , du feu.
Aussitôt après toutes les couvertu -

res de la maison furent requises el
amoncelées sur sa couche. La réac-
tion fut si violente qu 'il tomba pros-
tré dans une sorte d'état comateux.

Des j ours s'enfuirent . Ni Rose-Lise,
ni Claude n'eussent été capables de
les compter. Le jeune homme s'éveil-
lait de courtes heures, pour voir sur
lui , soit le visage de l'aimée, soit la
face ridée d'Almaïde, qui lui chan-
tonnait d'interminables complaintes
créoles.

Un matin, au lieu de sombrer à
nouveau dans le néant , il reprit con-
tact avec le monde extérieur. Il de-
meura dressé sur ses oreillers et in-
terrogea la négresse :

— Dites-moi, comment suis-je ici ?

— Chut... vous demander Mlle
Rose-Lise.

— Où sont mes amis Martinier ï
Elle roula des yeux blancs.
— Vous plus retourner chez eux.

Vous ici, pour épouser Mlle Rose-
Lise.

— Hein ?... Qu'est-ce que vous di-
tes ?...

Il faillit se lever tout à fait. Elle le
rattrapa en criant :

— Non, non, pas bouger encore,
vais chercher Mademoiselle.

Celle-ci fit son entrée aussitôt et
s'approcha en souriant.

— Quelle surprise, Claude, vous
parlez... vous posez des questions.
Alors, vous êtes guéri ?

L'ovale si pur s'était énîacié, les
yeux immenses s'étaient agrandis en-
core, tout le pauvre visage prouvait
assez les longues nuits d'insomnie et
de transes. Claude lui saisit les deux
mains et l'attira à son chevet.

— Je suis donc sous votre toit,
Rose-Lise ?

— Oui... Vous avez été très, très
malade et j'ai désiré vous soigner. Je
vous ai arraché aux Martinier. J'ai
osé cela, moi la frêl e créature... Les
Martinier sont coupables. D'ailleurs,
il doit vous souvenir, que lorsque
votre crise vous a terrassé, au bu-
reau de la rue de Penthièvre, vous
étiez sur le point de découvrir leur
malversation.

En réalité, Rose-Lise s'avançait
beaucoup. Elle avait pu apprendre
qu'au moment où Ghambrun s'était
évanoui , il avait crié : « Les borde-
reaux d'achat... je veux les borde-
reaux. » Un noir, de service chez
Asthon et Cie, avait rapporté le fai t
à un de ses domestiques.

Amour créole

L 'horlogerie suisse en danger?
On nous écrit :
Il est regrettable d'en faire la cons-

tatation. Mais il est plus fâcheux en-
core de relever que le danger pro-
vient en partie de nos propres autori-
tés. La décision de la Banque natio-
nale de contingenter les exportations
horlogères en ne reprenant plus l'or
Îiayé en échange équivaut en effet à
igoter une de nos plus importantes

industries.
Depuis la fin de la guerre, l'horlo-

gerie suisse se heurte à une concur-
rence croissante de la part de l'An-
gleterre et des Eta ts-Unis. Ces der-
niers font un effort considérable
pour accroître leur production. Es ont
fabriqué 1 million de montres en
1946. Ils en produiront vraisembla-
blement 1 million et demi en 1947.
Par ailleurs, patrons et ouvriers hor-
logers américains ont convenu de re-
noncer aux grèves jusqu'à ce que les
Suisses aient pu être mis à l'écart.
De leur côté, les, horlogers anglais

font de gros efforts pour répandre
leurs produits sur les marchés impé-
riaux.

Pour lutter contre cette concurren-
ce, nous n'avons qu'une seule politi-
que possible : être partout présents,
partout les meilleurs, partout les plus
prompts à donner satisfaction a notre
clientèle. Cela sous-entend 'que nous
devons exporter, exporter encore,
dans toutes les directions et dans tous
les pays du globe.

C'est le moment où nous devons fai-
re dans ce sens un effort considéra-
ble que choisit la Banque nationale
pour paralyser les efforts de nos pro-
ducteurs, lesquels courent le risque
de se trouver en face d'un stock de
montres prêtes à la livraison, com-
mandées ferme, mais qu'ils ne pour-
ront pas livrer, à cause de l'attitude
de' nos hautes autorités financières.
C'est en même temps le sort de 45,000
ouvriers horlogers qui se joue.

Le remaniement parcellaire
des terres de la commune d'Enges

UN BEAU TRAVAIL D'AMÉLIORATIONS FONCIÈRES

Notre corresp ondant _ d'Enges nous
écrit :

lia. reconnaissance ' dee travaux du
syndicat d'améliorations foncières a eu
lieu au début de décembre, en présence
du comité du syndicat, des membres
du Conseil communal , du président de
l'assemblée générale, des experts, MM.
Devenoges et Aubert, représentant le
génie rural cantonal et de M. F. PiÙoud ,
ingénieur rural et géomètre.

Après la visite dee principaux che-
mins et des champs, une collation fut
servie à l'hôtel du Chasseur au cours
de laquelle plusieurs discours et allo-
cutions furent prononcés.

L'historique des travaux
Les travaux d'améliorations foncières

ont suivi les travaux de drainage exé-
cutés à Lordel. Ile comprenaient quel-
ques drainages complémentaires, de
nombreux défrichements, la construc-
tion d'un réseau complet de chemins
de dévestiture et le remaniement par-
cellaire des terrée cultivables de la
commune.

C'est le 4 mai 1943 que se constitua
le syndicat. A cette époque, la main-
d'œuvre indigène était déjà rare. Sous
les auspices du génie rural cantonal,
un arrangement fut conclu avec les ser-
vices de l'internement pour la mise à
disposition d'un contingent important
d'internés polonais. Ces derniers cons-
truisirent un petit village à Lordel; une
vingtaine de baraquements abritèrent
plus de 300 hommes de la fin de 1943 au
milieu de 1944. ., . ., . .  . o_

Le drainage
U couvre une superficie assainie d'en-

viron 6,5 hectares. Près d'un hectare
de petits drainages ont été exécutés en
complément aux assainissements de
Lordel. Au cours de l'année 1946, le
contingentement des livraisons de ma-
tériaux de constructions ayant été sup-
Îurlmé, le syndicat a pu entreprendre
a pose de collecteurs permettant l'éva-

cuation des eaux de ruissellement et
des eaux « usées » du village. Le coût
total des travaux de drainage s'est éle-
vé approximativement à 32,700 fr.

tes défrichements
Us représentent une grande superfi-

cie et permettent la mise en culture
d'une trentaine d'hectares de terres nou-

veflles. Les travaux comprenaient l'en-
lèvement de nombreux morgiers recou-
verts de buissons et le nettoyage 'de
quelques lisières de forêts. La pierre
obtenue par l'enlèvement des morgiers
servit à la construction des chemins
de dévestiture, à la correction et à la
remise en bon état de la route des Qra-
vereules. Les travaux de défrichement
ont coûté près de 164,000 fr.

tes chemins
SI en a été établi un nouveau ré-

seau de 6500 mètres de longueur et de
2 à 8 mètres de largeur, auquel il faut
ajouter lee 1840 mètres de la route des
Gravereules. Grâce à la construction
de nouvelles voies d'accès, toutes les
parcelles résultant du remaniement
parcellaire ont une dévestiture conve-
nable. Il a été transporté plus de
20,000 m3 de pierres, de sable et de terre
provenant des défrichements. Coût des
chemins, environ 72,500 fr.
te remaniement parcellaire

Les parcelles comprises dans le péri-
mètre à remanier étaient au nombre de
353 à l'ancien état. Elles se trouvent
ramenées à 93 au nouvel état pour une
trentaine de propriétaires. TJne nouvel-
le répartition des terres de la commune
a été faite. Une diminution des grands
domaines (40 poses) s'est effectuée au
profit des petits propriétaires dont les
domaines étaient trop exigus et d'une
rentabilité insuffisante. La dépense
occasionnée par les travaux de rema-
niement soit : défrichements, chemins
et travaux de géométrie est de 280,000
francs pour une superficie remaniée
de 320 hectares.

Un remaniement parcellaire n'est pas
chose facile et, oomme l'a dit M. Do-
venoges, représentant du génie rural,
il n'est pas possible de contenter tout
le monde. La réussite de ces travaux est
due à M. A. Aeberhardt, et à ses colla-
borateurs du comité, MM. Aubert, Gei-
ser, Juan et Junod, aux services du gé-
nie rural, à MM. Wey et Plilloud, ingé-
nieurs ruraux, et à M. Aubert, ingé-
nieur civil. Mentionnons encore les
nombreux soldats polonais aujourd'hui
éparpillés par le monde, et sans les-
quels on n'eût rien pu entreprendre.
En souvenir de leur passage chez nous,
ces derniers, rappelons-le enfin, ont
procédé à la rénovation de la chapelle
d'Enges et taillé la roche sculptée du
Hochât sur Frochaux.
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On écrit au t Journal du Jura > :
Toucherions-nous déjà au terme de

cet âge d'or don t personne ne profi te,
parce que tout le monde gagne beau-
coup d'argent mais n'en dépense pas
moins t Ce serait au fond un souci de
moins. En effet, si paradoxal cela puis-
se-t-il paraître, la prospérité ne nous a
apporté que des soucis et depuis que
les affaires marchent bien, on ne cesse
de revenir sur les dangers, incontes-
tables d'ailleurs, de cet état d'euphorie.

Cette prospérité si pleine de périls
pourrait bien être près de finir et l'on
discerne déj à des signes avant-coureurs
d'un fléchissement. C'est ainsi, par
exemple, que l'industrie horlogère ris-
qué de voir se fermer plus ou moins
complètement l'accès des marchés an-
gîb-américains, principalement pour
des raisons monétaires. Ce serait un

-coup très dur pouf une industrie dont
% 95 % des ressources provient de l'ex-
portation. Puisque nous parlons hor-
logerie, profitons-en pour faire une re-
marque en passant. On a beaucoup dit
que les industries d'exportation étaien t
la cause première du « boom » écono-
mique. Or, l'horlogerie est uno des
principales de ces industries. Elle n'a,
cependant, pas encore atteint le niveau
de ses exportations d'avant-guerre.
Sans les restrictions d'exportation aux-
quelles nous venons de faire allusion,
les livraisons à l'étranger pour 1946 se-
raient environ de 34 % inférieures à
celles pour 1937. On ne saurait donc
accuser cette industrie d'être une cause
de « boom » économique, alors qu'elle
n'atteint pas même son volume d'affai-
res de l'entre-deux-guerree.fi.fi ^̂  fi^

Ceci dit, revenons à nos moutons.
Nous disions que des signes apparais-
sent, au ciel économique, qui sem-
blent annoncer le début d'une crise.
Au cas de l'horlogerie, nous pouvons
ajouter celui de l'industrie de la paille.
Elle a beaucoup vendu, au cours de ces
dernières années, sur les marchés amé-
ricains. Mais les U.S.A. viennent d'inon-
der ceux-ci d'art icles de paille et les
commandes aux établissements suisses
ont du même coup fortement diminué.
C'est donc une deuxième branche éco-
nomique où, après avoir craint de souf-
frir de la prospérité, on se demande si
l'on n'est pas sur le point de connaître
une période de vaches maigres.

f - ^  f i ^/  f i S f i

Ces deux exemples portent en eux
deux enseignements. Le premier est
que l'Etat devrait se dépêcher d'équi-
librer son budget pendant que tout va
bien encore, car dans quelques mois, il
sera peut-être trop tard. Le second est
qu'avec la politique à Courte vue de
vie chère, de prestations sociales, d'im-
pôts massifs, on met nos industries
d'exportation dans une situation d'au-
tant plus difficile que leur seul atout :
la rapidité des livraisons, est en train
de leur échapper et que dans le domai-
ne des prix nous ne pouvons lutter
contre des concurrents bien meilleur
marché que nous. ••.• *•¦

Vers la f i n
de la prosp érité

économique ?

ta théologie en U.R.S.S.
(sp) Au début de ce mois de décembre
ont eu lieu les examens d'entrée à
l'Académie de théologie orthodoxe de
Moscou, qui vient d'ouvrir à_ nouveau
ses portes aux étudiants.

Il y a même un « foyer > de l'Aca-
démie où peuvent loger les étudiants
en théologie qui habitent hors de la
ville.

Pour autant , on n'a pas supprimé
les coure de rééducation marxiste pour
la jeunesse et pour le corps ensei-
gn ant.

m —:—"
LA VIE RELIGIEUSE

CHRONIQUE HORLOGÈRE



Delachaux & Niestlé
PAPETERIE 4, RUE DE L'HOPITAL

Plumes réservoir
Dernières nouveautés :

Waterman Commando 44.—
Emblème 65.— 75.— 100.—

Eversharp capuchon plaqué or 67.50
Porte-mines assorti 35.—
Plume noire ou rouge 35.—
Porte-mines assorti 25.—

Parker Avec plume rentrante 65.—
Vacumatic transparent 30.—

' Sœnnecken Réservoir transparent de 32.50
à 55.—

Kaweco-Elite Grand modèle 58.—
Petit modèle 32.—

Pélican Pour étudiants 35.—
Diplomat Pour écoliers 12.50 et 16.—

STYLOS A BILLES
Nouveaux modèles p erfectionnés :

Eversharp Superbe présentation en noir
ou grenat, avec capuchon
plaqué or 85.—

Porte-mines assorti 45.—
Biro automatique, doublé or 58.—

modèle courant noir 52.50

, -

Ghambrun se rappela la scène.
— Oui... Oui... Il revit les figures

de cauchemar. Le bond de Lucie
vers lui avec son mouchoir , dont elle
lui avait obturé la bouche.

Rose-Lise repri t :
— J'étais dans le kiosque du jar-

din, lorsqu 'ils vous ont ramené en
auto. J'ai exigé qu'ils vous déposent
ici. Us ont cédé sans observation , ils
paraissai ent très embarrassés de vo-
tre personne.

— Qu'est-ce que votre docteur m'a
découvert ?

— Une intoxication généralisée.
La jeune fille joua it avec les plis

de la moustiquaire.-
— Quelle raison avez-vous donnée ,

à Jacques et Lucie, pou r leur faire
admettre cette hosp ital i té  soudain of-
ferte... par madame voire mère et
vous-même ?

— J'ai avoué que vous étiez mon
fiancé. (Elle rit pendant  quelques se-
condes.) Toute la Basse-Terre con-
naît  l'histoire . Nous nous étions fian-
cés secrètement en France. Lorsque
je vous ai vu si gravement a t te in t ,
je n'ai pas voulu accorder à d'autres
le soin de vous guérir. On dit  que j e
suis romanesque, on dit que j 'ai agi
comme une de Chivry, sans me sou-
cier de l'opinion publique et que j ai
eu raison. Qu 'en pensez-vous ?

Rose-Lise parlait... parlait... sans
oser regarder celui qu 'elle comblait
ainsi d'émotion et de bonheur. D'une
voix étranglée, il put enfin articule r :

— Alors vous m 'aim ez. Oh ! Rose-
Lise, rappelez-vous vos paroles...
Obéissez-vous à la raison , à 1 estime ?
Venez-vous à moi « d'un pas raison-
nabl e ou poussée par une impulsion
irrésistible... »

Bile ne le laissa point achever , mais

de tout son être, elle se blottit sur
la poitrine décharnée de Claude et
elle sentit le coeur de son fiancé
battre , battre à grands coups une
charge de victoire.

Mlle Revol , avec une intelligence
et un cœur souverains, avait décidé
de cacher à celui qu'elle aimait dé-
sormais la tentative d'empoisonne-
ment , dont il avait faill i être victime
Elle était persuadée que Lucie avai t
agi seule.

Pour les convenances, Martinier se
présentait chaque jour chez les Re-
vol, s'informer de Ghambrun . Lucie
l'obligeait à cette corvée. Il patientait
quelques minutes, puis Mme Revol
qui , elle, ne soupçonnait toujours
rien du drame, venait lui donner le
bulletin de santé.

La pauvre femme, un peu choquée
par la décision de sa fille, s'efforçait
d^tre aimabl e et son supplément de
politesse gênait Jacques de plus en
plus. Rose-Lise appri t ainsi que Lu-
cie était très souffrante , car le mé-
nage avait « des espérances ». Elle se
demanda un instant , si cette annonce
n'avail pas été faite pour essayer de
l'attendrir .

Le lendemain du jour où Claude
avait  reçu son aveu , elle se décida à
avoir avec Martinier un entretien ,
qui , avant la guérison totale de son
fiancé , réglerait définit ivement à tous
la situation. Quand Jacques se pré-
senta , elle descendit elle-même au
petit salon .

— Jacques, dit-elie , Claude est
guéri (elle nota l'expression de sou-
lagement sur les traits de son inter-
locuteur),  mais il est incapable, avant
de longs jours , de supporter aucune
émotion. Je vais donc me substituer
à lui.

«J'ai contre Lucie des charges ter-
ribles, dont je ne ferai jamais usage.
Jurez-moi que vous n'avez pas trem-
pé dans son dernier et affreux com-
plot ?

Il se révolta :
— Oh ! mon amie, je vous le jur e...

J'ai découvert la vérité, peu à peu,
depuis... Elle n'a pas voulu avouer...
on la tuerait plutôt et pourtant... j'ai
détruit le flacon...

— Cela me suffit. Moi seule le sais.
Oubliez si vous pouvez, cela vaut
mieux .

Il y eut un long, très long silence.
Rose-Lise songeait : « Ainsi, c'était
bien vrai... Lui aussi avait deviné le
crime. Gomme il était à plaindre
d'avoir rivé ses jour s à ceux d'une
telle créature ». Quant à Martinier,
l'idée que le geste infâme de Lucie
avait été découvert par d'autres que
lui , le torturait. Mlle Revol rompit
de nouveau oe silence de plomb.

— Jacques, dit-elle, Claude est
sans faux-fuyant. L'heure est dou-
loureuse

^ 
tant pis. Prenez ce papier

sans en-tête et écrivez.
«La Basse-Terre, 10 jui llet ,

» A Messieurs Asthon et Cie,
» Monsieur,

» Je reconnais avoir traité, d'abord
pour mon propre compte l'affaire de
rhum détaillée dans le bordereau du
15 avril dernier. Je n'ai tenté de vous
l'appliquer qu 'après l'effondrement
des cours et par un faux en écriture.
La totalité de la perte subie de ce
fait est de ...

— De ? interrogca-t-elle.
— 500,000...
— 500,000 francs, répéta-t-elle.

Dont veuillez recevoir le montant... »
— C'est impossible, Rose-Liee. Je

n'ai pas un sou vaillant. Hélas...
Elle plaça devant lui une liasse de

billets qu'elle avait préparés dans le
secrétaire.

— Les voilà... Je vous les avance...
C'est un prêt d'honneur. Il se retira
en arrière.

— Je ne puis pas accepter. Il y a
à peine une minute vous me disiez
savoir...

— Ne parlons plus de ce que nous
nous sommes dit. Je veux oublier,
moi aussi. Claude est guéri , m'enten-
dez-vous, cela me suffit.

— Alors quelles raisons vous font
agir ?

— Mon oncle vous aimait. Il vous
eût sauvé .

— Oh ! Rose-Lise. La mémoire de
M. de Chivry est-elle donc si puis-
sante ?... Je vous le répète, je n'ac-
cepterai pas.

Presque tragique, elle avança vers
lui :

— Vous obéirez, Jacques... (Sa
voix sourde martelait chaque mot.)
Vous obéirez... pour moi. Vous voulez
le vra i motif , le voici. Jacques, je
vous ai profondément aimé et je ne
veux pas que celui qui fut mon pre-
mier amou r soit considéré comme un
voleur. Il faut que vous restituiez cet
argent , donc prenez. Vous avez en-
core un mois à demeurer ici. Pen-
dant ce mois vous accréditerez le bruit
que la santé de votre femme vous
obli ge à rentrer à Bordeaux, au siège
social , que Ghambrun prendra votre
place ici , puis vous mettrez votre
villa , votre auto en vente. En France,
vou s vous rachèterez, vous referez
votre vie... pour l'enfant qui va naî-
tre. Et puisse voire femme s'amender
et vous rendre heureux. Il tomba à
genoux.

— Votre grandeur d'âme me bou-
leverse. Rose-Lise, j' accepte ce prêt
d'honneur... J'accepte d être sauvé
par vous... Comment ai-je pu passer
près de vous sans deviner...

— Chut... tout cela est du passé,
du passé bien mort , ne le ressusci-
tons pas... (Elle montra du doigt la
chambre où reposai t Ghambrun.) J'ai
assez souffert... J'ai bien le droit
maintenant d'être heureuse... Adieu
et bonne chance.

Il baissa la tête. Elle souleva une
portière et disparut. Rose-Lise re-
tourna au ohevet de son fiancé. Ce-
lui-ci maintenant la harcelait de
questions. Quand pourra-t-il repren-
dre ses occupations ? M. Asthon avait-
il été prévenu ? Celte fois, elle daign a
lui répondre :

— N'ayez aucun souci. Je me suis
entretenue avec M. Martinier qui peut
s'arranger pour restituer.

— Vous, ma chérie , vous préoccu-
per de cela ?

— Ne suis-je pas- l'amie de M. As-
thon , ne puis-ie prendre en main ses
intérêts ? D'ailleurs, j'ai un courrier
après-demain et j' ai déjà écrit pour
annoncer nos fiançailles d'abord et
pour dire que ce courrier apporterait
la solution de l'affaire.

Légèrement mortifié , il s'endossa
dans sts coussins :

— Si toutes vos dispositions sont
prises, je n 'ai plus rien à objecter.

— Ne boudez pas, Claudie, c'est
la première et la dernière fois que
je me mêlerai de vos affaires.

Ses grands yeux , en le regardant
tendrement , s'emplissaient de paillet-
tes lumineuses , Claude charmé, sou-
rit.

— Si vous me le promettez , je vous
pardonne.

En réalité, M. Asthon, n'ayant pas
connu la maladie de Ghambrun, tom-
na des nues, lorsqu'il reçut la lettre
et le chèque.

— Comment Martinier trouve-t-il
moyen de restituer. Il y a du miracle
là-dessous.

H ne put que câbler un télégramme
à son fondé de pouvoir. Félicitations
sur toute la ligne. Félicitations pour
l'annonce du joyeux événement, féli-
citations pour avoir mené si vite et si
bien une tâche délicate.

Dès que le jeune homme put se le-
ver, il rencontra Martinier au bureau
et leurs rapports se bornèrent à ceux
nécessités par une transmission de
pouvoirs. L'opinion publique ne fut
alertée en rien.

Un mois plus tard , les cloches de
la cathédrale sonnaient pour un ma-
riage solennel auquel toute la Basse-
Terre voulut assister.

Par une coïncidence qui parut dé-
plorabl e à l'entourage, les Martinier
s'embarquaient ce jour-là pour la
France.

Les volées triomphales des cloches
avaient l'air de poursuivre jus que
dans sa cabine Mme Martinier qui y
gisait , déjà prostrée.

Qu'exprimait le visage ravagé en-
foui dans l'oreiller ? De la haine 1
de la fureur ? de la révolte ? ou sim-
plement une douleur physique...

Nul n 'eût pu le dire... Pas même
Jacques. Accoudé à la poupe du na-
vire, les yeux fixés sur l'île adora-
ble qui s'estompait à l'horizon , il
pouvait donner libre cours, là , sans
témoin , aux regrets et à la mélancolie
de son cœur amer et douloureux.

F I N

Un délice...
Liqueur de

GRIOTTES
MERRY OLD

Fr. 12.— la bouteille

MAGASIN E.M0RTHIER

OHéC^̂ N E UCH ATElT *̂-̂

Pour vos cadeaux :
Albums de photos
Buvards en cuir
Plumes réservoir
Porte-mines
Porte-mines 6 coulei'rs
Papier à lettre en
boîtes et pochettes
Agendas

PAPETERIE

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

Avenue du ler-Mars Tél. 6 43 60

se recommande pour

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

et tous services pour dames
et messieurs au prix courant

L J

Serviettes d'affaires
I Très grand assortiment

J d'articles de qualité
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OFFREZ A NOËL
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I l i U f l l f  %J> tous les dangers ,

*SW/V* résistant à la
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*%»*fr MUSETTE-
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longue vie.

MUSETTE RESIST « 666 » NE COUTE QUE AQ(contre remboursement) Pr. "P M mm

€Sa 

construction ro-
buste, son bon mou-
vement 15 rubis don-
nent toute garantie
pour une longue du-
rée. Boite fond acier.

Montres « Musette »
La Chaux-de-Fonds 53

Renommée ' depuis 1871
pour la qualité de ses montres

Pour les fêt es
BEAUX CHOIX DE

cyclamens, primevères
obeonica et malacoïbès

Sujets de Noël et petits sapins
FRITZ COSTE «̂ ÇgfiR*45

~gi0c
W IL'̂ ^iiff.w«gjmStts v .vŷ il̂ ĵBÊ ^̂ fc.

BBVJI ;"^HW^Btt"i ' • \̂ _w

|&| , If A Noël joye ux

f TABLIERS-BLOUSES
TABLIERS HOLLANDAIS
TABLIERS A BAVETTE

Tous les genres à tous les prix

NEUCHATEL

Huile
de lin

Disponible tout de
suite par 25-50 kg.
et fû ts de 200. Im-
portation directe.

Ecrire : Winter-Import .
Case 40782, Lausan-
ne I.

Je Uvre. rendus a do-
micile, de beaux

FAGOTS
de hêtre de 70 cm. de long,
70 cm. de diamètre- Ne
livre qu'au comptant. —
Alfred Imhot. Corcelles
Tel 613 28

Une 
- spécialité dans les
grands vins 

du Valais
4migne 

flétrie 1940
doux, 
Malvoisie 

flétrie 1940
mi-sec 
Ermitage 

flétrie 1941
mi-sec ;—

chaque qualité
à Fr. 8.50 la bouteille
timbres rabais et ica
compris. 

Zimmermann S.A.

PARFUMS
EAUX DE
COLOGNE
LIQUEURS
etc.

Grand choix

T2-f IJF*'** St. Maurice 4

\ /

I3OBELIN w^P "
G E N È V E  LUCERNE ZURICH W

ST . MORITZ NEW YORK Nœud Bracelet

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

AU CYGNE • C. BUSER FILS
Faubourg du Lao 1 — NEUCHATEL

Tél. 5.26.46 On réserve.

, VOYEZ NOS VITRINES i

^""• >i Wk ' 1 ¦» • ¦ »_'. ¦ •¦ ¦ *• ''•¦'*''¦ ;-"s*- •UIUD ïfcKfĉ k '• , • • _. -¦' *y • • _. ' '

m EL t_ \ '; Si j e  prenais du * ' ¦
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f S a B S & m  ' Ims Mauvaise 1 -fc . :Br ijjf • Lino, milieu, . ,
Baar «Bf ** ISalatum
iwJw J 

' non encadré 200/300 ' * i

_m _W/§ « . choix très grand * •

WsK/J Couverture i .
HR/i ¦ pure laine , . S

•Si IAW " * l̂ flnia "*" V
W». de table j
B/m f ' tissés PUT coton *.
¦f , '.. ' moquette Fr. 35.— • ' . '
*ïï . • L . : ._ ¦_ . .. J.. -kg t
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BRILLANTS
BLANCS SANS DÉFAUT

2 V, - 3,20 . 4 - 5 . 7 H - 9 carats
montés en bagues pour dame
en platine, & vendre 80 % en

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

d'avis.

Oeufs frais
hollandais

32 c. la pièce

R.-.A, STOTZER
rue du Trésor.

Fr. 1.50
les six photos passeport

Portrait
d'enfant

Photos express
en vingt minutes

Photo Messerli
Saiblons 57.



JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

(Suissesse allemande)
ayant fréquenté deux ans
l'école de commerce, cher-
che place. Bonnes con-
naissances du français.
Offres à A. B., poste res-
tante, Saint-Blalse (Neu-
chatel). _^

Sommelière
de confiance cherche en-
gagements pour samedis,
dimanches, fêtes, etc. —
Offres sous chiffres P.
43.493 F. à Publicitas,
Fribourg.

L'orchestre

«Tourbillon Musette >
(trois à cinq musiciens)
cherche engagement pour
les fôteç de l'an. S'adres-
ser : F. Bonzon, Neu-
bourg 19, Neuchâtel.

Père de famille, ne
pouvant pour raisons ma-
jeure s travailler au de-
hors, cherche n'importe
quel

travail
à domicile

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

^^^^
JEUNE FILLE

de 20 ans cherche place
pour tout de suite dans
ménage soigné où elle
aurait l'occasion de per-
fectionner ses connaissan-
ces de la cuisine et de la
langue française. Offres
avec indication du salaire
à Mlle Dora Zogg. chez
famille Maeder , produits
agricoles, Chiètres.

Clinique
«La Chapelle»

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique a
disposition de la clientèle

On cherche pour
jeune fille

sortant de l'école au
printemps prochain,

place
dans famille

où elle aura l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. Vie de
famille exigée. — Prière
d'adresser offres détaillées
à W. Grtbi, Vlktorlaraln
3, Berne. '

Je suis acheteur de

grandes pièces
à musique
« Cartels »

en, Indiquant prix comp-
tant — Adresser offres
écrites à p. T- 640 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait

train électrique
Tél. 543 63.

On cherche à acheter
des

pantalons
dé ski

fuseaux pour homme, en
bon état. — S'adresser :
Temple-Neuf 6.

ANTIQUITÉS
CMI I I E i n E D  EVOLE 9 - NEUCHATEL
« b n i l E l U G n  Téléphone 622 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux, taJbles, fauteuils,
chaises, bahuts, etc. Glaces, pendules,
gravures, porcelaines, bibelots. (Discrétion)

Bois en grumes
Nous sommes acheteurs de toutes essences
feuillus et sapin, aussi en sciages hêtre, chêne,
frêne, sapin , orme, tilleul, poirier, plane , bou-
leau, cerisier, noyer, verne toutes épaisseurs,

sapin spécialement 18, 21 et 24 mm.
I -n, II - III, 2-5 m.

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

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

Je cherche & acheter
une

table
de ping-pong

Téléphone 6 21 10. Au-
vernier.

A vendre une paire de

patins vissés
avec bottines en très bon
état, No 36 Fr. 40.-. -
S'adresser : Gugger, tapis-
sier, rue de Neuchâtel 4,
Peseux.

A vendre

SKIS
2 m. 05, fixations € Kan-
dahar» , arêtes, bâtons,
Fr. 100. — ; souliers de ski
No 38, Fr. 30. — . A la
même adresse, un super-
be deux-pièces noir , tissu
100 % laine, Fr. 70.— . —
Demander l'adresse du
No 656 au bureau de la
Feuille d'avis.

HOOVER
aspirateur- nettoyeur

chez

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
V Senon . NEUCHATEl
Dépositaire officiel

REMORQUE
pour vélo, 80 X 50 cm.,
état de neuf, à vendre.
Prix raisonnable. S'adres-
ser au téléphone 5 36 44.

A vendre : ACCORDÉON
« Hohner », club 2 B. Vic-
toria, avec housse et mor-
ceaux de musique, à l'état
de neuf. Superbe occa-
sion. S'adresser : Maille-
fer 38, ler étage. Tél.
5 19 06.

A vendre

veau-génisse
gris

Roger Vauthler, Chézard.

A vendre un
ACCORDÉON

diatonique, « Super-Her-
cule », vingt-trois tou-
ches, sept tons et demi,
deux registres, état de
neuf , avec housse. Willy
Wingeler, Grand-Rue 41,
Cormondrèclie.

Les cinémas
AU PALACE : « LE MERLE BLANC »

VoEà Jean Tissier qui nous revient plus
drôle, plus nonchalant, pius cocasse que
Jamais. « Ce n'est pas mol » vous a plu,
« Le merle blanc » voua distraira et vous
détendra.

Ce film est une délicieuse comédie fran-
çais.?. Le scénario, quoique peu chargé ne
manque pas de sel. C'est une satire vio-
lente contre les grands bourgeois auxquels
tous les moyens sont bons pour conserver
leur argent. Les Leroy, fabricants de cira-
ge, sont arrivés à la fortune en détruisant
le testament d'un riche cousin, lequel avait
avantagé son fils naturel. Celui-ci travail-
le dans la maison comme graisseur Jus-
qu'au Jour où M. Leroy s'aperçoit de sa
présence et se met à trembler. Dès lors,
notire graisseur connaîtra une ascension
sociale étourdissante . C'est une font beille
et gaie soirée en perspective à passer dans
une salle bien chauffée.

En « 5 à 7 » : « La grande Inconnue »,
un film de sincérité et de vérité sur la
légion étrangère.
AU STUDIO : «CŒURS TORTURÉS»

« Cœurs torturés » d'après le fameux
poème d'Alice Duer Miller, offre enfin à
Irène Dunne, une nouvelle occasion de
prouver son talent dans Tin rôle dramati-
que. Dans cette histoire d'amour, eCle a un
rôle qui rappelle ses grands succès dans
« Cimarron », « Back Street » et « Love
affair », c'est-à-dire qu'elle a une possibi-
lité d'interpréter le grand amour d'une
femme, durant toute une vie, Elle est
amante, femme, et mère.

« Cœurs torturés » est un film, qui pas-
sionnera tous les publics.

C'est un film qui provoquera des larmes
chez les femmes et des serrements de gor-
gie chez les hommes.

En « 5 à 7 », « Stanleiy et IAvlngstone »,
est Incontestablement un beau film qui
mérite d'être signalé à l'attention des ama-
teurs difficiles. Une distribution éclatante.
en tête de laquelle se trouvent Spencer
Tracy, Nancy Kelly et Richard Grenue
nous falt assister à l'histoire du plus grand
reportage dans les annales du Journaills-
me. C'est une leçon d'histoire et en même

.Aeopps une leçon de bien.
f  AU THÉÂTRE : « LE^SIGNE FATAL »

ET «.CHE VAUCHÉE EN MUSIQUE »
, Ce double programme débute par un
fKim policier angoissant avec Richard Dix,
dans « Le signe fatal ». Ce nouveau pro-
gramme policier américain est suivi d'une
comédie dans laquelle le rire, le chant et
l'aventure mènent le train : « Ohevaucihée
en musique ». avec Jane Frazee

AU REX :
«LE DERNIER DES SIX »

C'est un film hors de pair que celui
qui nous vient sous la signature de Geor-
ges Lacombe. La foule des spectateurs suit
avec une sympathie mêlée de crainte et
d'espoir la personnalité étrange du com-
missaire Wens, dont Pierre Fresnay in-
carne les traits. Réalisé d'après lé célèbre
roman de S.-A. Steeman, « Six hommes
morts », ce film, passionnant, réalisé à
Parla, est le meilleur policier qu'on ait
vu depuis de longues années. La trame du
roman est exceptionnellement riche ; l'In-
trigue captivante du romancier est rendue
fidèlement.

Choisir Pierre Fresnay, c'était faire
montre d'audace ; mais c'était aussi don-
ner à ce grand film un relief et une
animation extraordinaires. La fortune, une
fols de plus, a souri aux audacieux, et
« Le dernier des six » est certainement le
meilleur film du genre, projeté sur nos
écrans neuchâtelois, depuis longtemps.

Parlé français.

A L'APOLLO : « L'AVENTURE l
EST AU COIN DE LA R UE »

Venant après « Jane Eyre » et « Les clo-
ches de Sainte-Marie », deux des plus
grands succès de la saison que l'Apolio
est particulièrement fier d'avoir fait con-
naître à sa clientèle, « L'aventure est au
coin de la ru© » est précisément oe qu'il
fallait)' pour varier le genre de films.

Donc si c'est un film divertissant que
vous cherchez, n'hésitez pas, venez voir
« L'aventure est au coin de la rue ». Vous
serez servis à souhait I C'est mouvementé,
avec des coups de théâtre Inattendus,
émaillé de situations Irrésistiblement co-
miques qui tour à tour amusent, capti-
vent et passionnent.

Cette comédie policière, une des meil-
leures qui nous soient parvenues de Fran-
ce, est Joué avec brio par Michèle Alfa,
Raymond Rouleau, Roland Toutain, Suzy
Carrier et Henri Gulsol.

En 5 à 7 : un film Inédit plein de fan-
taisie et d'humour qui fera la Joie des
connaisseurs, «L'extravagante Miss Jones»,
une réplique spirituelle à «L'extravagant
Mr. Deeds » de célèbre mémoire.
p Ê i ^Ê Ê m Êtw m K m miiemtmHiÊiiÊtmiÊiHmm

A vendre un

FOURNEAU
« Gazo-calor » payé Fr.
400.— , cédé Fr. 250.— .
Tél. 6 35 35, Mail 48, 2me
étage.

A VENDRE
souliers avec patins vis-
sés, pour dames, No 37,
état de neuf, Fr. 60.— ;
grande serviette de voya-
ge en cuir, avec sépara-
tion, Fr. 45.—; manteau
gris, pour homme, très
chaud, Fr. 50. — . F. Ros-
sel, case postale 14, Neu-
châtel 2.

A vendre, pour cause
de départ,

chambre
à coucher

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

A vendre pour cause de
double emploi un

potager « Aga »
avec boiler de 80 litres,
ayant servi pendant deux
ans, état de neuf . Télé-
phone 5 19 70.

Gratis à chacun...
une chopine de malaga
doré pour un achat de
Fr. 20.— d'une fois. Nos
lots de vins à Fr. 4.95 et
Fr. 9.90 net, plus beaux
que Jamais... Porto blanc
et rouge d'origine, etc.,
chez Meier S. A.

Baux à loyer
à prix avantageux

an bnrean dn fonrnal

A vendre, faute d'em-
ploi , une

lanterne de corridor
en fer forgé, neuve, af-
faire intéressante. S'adres-
ser : Jehanne-de-Hoch-
berg 15, rez-de-chaussée,
à partir de 18 heures.

A VENDRE
une remorque, une ma-
chine à écrire et une &
copier. Bas prix. S'adres-
ser : faubourg de l'Hôpi-
tal 39.

MEUBLE A CASIERS
en chêne comprenant 84
cases ; dimensions : 76 x
210 x 32 ; à vendre chez
Max HaUer. Clos-de-Ser-
rières 15.

A VENDRE
manteau de dame brun,
pure laine, taille 48 ; ha-
bit de sport pour hom-
me ; un smoking et un
manteau noir, pure laine,
pour homme.' Demander
l'adresse du No 637 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Cultes du i 5 décembre |
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

CoUégiale : 9 h. 45, M. Roulin.
Temple du bas : 10 h. 15, M. DuPas-

quler ; 20 h. 16, comlôrenoa de M. Charly
Guyot.

Ermitage : 10 U. 15, M. Lâchât ; 17 h.
M. Méan.

Maladière : 9 h. 45, M. Vivien.
Cadolles : 10 h., M. Ramseyer.
Serrières : 9 h., M. von Allmen ; 20 h.,

oulte d'intercession.
Chaumont : 16 h., fête de Noël M. Javet.
Catéchisme : 8 h. 30, Collégiale, chapel-

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

Ecole du dimanche : Collégiale, 11 h. ;
Bercles, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 18; Mala-
dière, 11 h.; Serrlères, 11 h.; Vauseyon,
8 h. 45.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 8 h. 30,
Predigt mit Abendmahl, Pfr. Hirt.
Blauenkreuzsaal, Bercles : 10 h. 80, Sonn-
tagschule. Temple du bas -, 16 h., Christu
baumfcier der Sonntagschule.
Vignoble et Val-de-Travers : Pfr. Jacobl.
Couvet : 10 h., Abendmahl. Fleurier : M
h., Abendmahl, Colombier, 20 h. 15,
Abendmahl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. -
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80,
communion & l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGEÏ.ISCHE STADTMISSION. —
20 h., Predlgt. Saint-Blalse, 9 h. 45, Pre-
digt. Corcelles, 15 h., Predigt, Temperenz-
saal.

METHODISTENKIRCHE. — 9 b. 30,
Predigt ; 10 h. 30. Sonntagschule ;
20 h. 15, Welnachrtsfeier des Jugendbun-
des.

ËGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et
Sainte-Cène, M. R. Chérix ; 20 h., evan-
géllsatlon, M. R. Chérix. , ^J -J ^PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français & 9 h. 45 ; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche à
8 h. 45.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -
9 h. 30. culte ; 20 h., éviangéilsatlon, M.
Burkhardt.

ARMÉE DU SALUT. — Réunions i, :
9 h. 15, prière, g h. 45, sanctification.
13 h. 30, enfants. 20 h., salut.

Pharmacie d'office : Pharmacie M. Droz,
OoncErt, Saint-Maurice.

Médecin de ser*»oe : Demander l'adresse
au poste d« police.

(SUITE DE LA D E U X I È M E  PAGE)

CHEF MAGASINIER
cherche place stable dans commerce, Industrie,
garage ou autre situation avec responsabUltés.
Plusieurs années de pratique. Permis de conduire.
Sérieuses références. Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres P. D. 21896 L., à
Publicitas, Lausanne.

I 
Chef commercial

Organisateur énergique et capable
français, allemand, Italien, bonnes

'¦ connaissances en anglais, comptable
l expert, cherche nouvelle situation.

— Ecrire : Case postale 15,397, la
Chaux-de-Fonds.

—¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦>¦¦¦¦¦¦ —WIMMM—M^̂ "̂ ^̂ ™ "̂*

Jeune homme sincère et appliqué, 17 ans et
demi , cherche place, si possible dans commerce de
denrées alimentaires comme

M A G A S I N I E R
et garçon de course, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Le prétendant était
déjà occupé dans branche pareille. Bon certificat
à disposition. Bonne nourriture et logement chez
le patron (famille catholique) désirés. Offres avec
Indication de gages à Josef Limacher, Spierberg-
mOOsli, FlUhli (Lucerne).

Suisse de l'étranger
retour au pays

46 ans, présentant bien, 25 années de pratique
en. Belgique, au courant des affaires, bon

, organisateur, capable de diriger personnel,
habitué à travail indépendant dans service

! Intérieur du extérieur, connaissance du français,
de l'allemand, de l'anglais, cherche situation.

\ Offres sous chiffres P 7510 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Correspondante
sténo-dactylo

connaissant le français ,
l'allemand et l'anglais,
cherche place pour demi-
Journées, éventuellement
Journées entières. Adres-
ser offres écrites à X, Z.
633 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à ACHETER

BUTAGAZ ou PRIMAGAZ
d'occasion mais en bon étal. Indiquer si c'est
un potager avec four ou Un simple réchaud à
deux feux ou four seul. Faire offres avec prix
sous chiffres Y. M. 641 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande
à acheter

un TRICYCLE pour en-
fant, une LUGE, trois
places et un PANIER EN
OSIER pour voyage. —
Tél. 5 39 68.

AUTO
Particulier en cherche

une soignée, cylindrée
moyenne, de préférence
« Ford » pas antérieure à
1936. Payement comptant.
S'adresser à E. Pochon,
Chêne - Paquler ( Vaud ),
téléphone .3 2162.

On cherche d'occasion
une

embosseuse
pour saucisses
Faire offres par télé-

phone au 6 62 79.

Je cherche à acheter un

restaurant moyen
b ''V

bien situé. Entrée à Nou-
vel an ou à date 1 à
convenir. Eventuellement,
Je le louerais. Port acomp-
te. Adresser offres écrites
à P. R. 540 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait

GRAMOPHONE
PORTATIF

Offres écrites à G. P.
653 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
moderne, beige, propre et
en bon état. S'adresser à
Mme Oehrl, Troncs 4,
Peseux, tél. 6 15 05.

ATTENTION
Belles occasions : skis

hiokory, souliers No 40,
bâtons. Un vélo « Alle-
gro », trois vitesses. Fr.
140.— . Guêtres en cuir,
racines anglaises, une
canne à mouche et une
canne à lancer Valan-
glnes 23, tél. 5 18 64

Â VÊNDRÊ
un vélo, d'homme, trois
vitesses, genre anglais,
comme neuf , Fr. 300.— ;
jun.-sélo d'enfant de_6 à
12 ans, Fr. 50.— ; une
scie à découper. 125 volts,
Fr. 50.—; une machine à
écrire, Fr. 40. — ; une gui-
tare américaine à quatre
cordes, Fr. 90.— ; une
trompette ' « Buescher
U.S.A. », Fr. 270.— ; un
t r l c a r  « Motosacoche »,
pneus neufs. Fr. 550. — .
S'adresser le matin, de
9 h. à 12 heures, chez P.
Andreanelli , Ecluse 51.

A VENDRE
une paire de skis, 1 m. 70.
tendeurs et peaux de
phoque, pour Fr. 25. — .
S'adresser : Sablons 2, ler ,
après 20 heures.

A VENDRE
poussettes de poupées,
poupées, magasin, cham-
bre à coucher et autres
jouets. — S'adresser par
tél. 6 11 86.

A vendre un manteau
de dame, magnifique

astrakan
du Canada

taille moyenne. Adresser
offres écrites à G. J. 649
au bureau de la ' Feuille
d'avis.

A vendre une paire de

SKIS
1 m. 75, fixations « Alpi-
na», prix : Fr. 25. — . A.
Egli, Saint-Nicolas 6, ler.

fjà
tl  Mesdames,

pour vos

S COURS
IDE SKI

j rien n'est
i I plus
' m pratique
H qu'une
iceinture-
1 culotte
w «LASTEX»
m~) avec patte
! ri nterchangeable
L>!i depuis

I Fr. 19.85
i GAINES
|î| «LASTEX»
f i, I dans les deux
itri sens

1 Fr. 18.85
Si 5 % S. E. N. & J.

Machines
à coudre

Plusieurs machines à
pied et à main, garanties
en parfait état de mar-
che, depuis Fr. 25.— ,
ainsi qu'une machine de
cordonnier et une pour
sellier ; réelles occasions
pour les fêtes. — Charles
Zurettl, Sablons 31, ate-
lier Tertre 8, tél. 5 39 07.

A vendre Jolie

glace de salon
biseautée, montée sur
pieds mobiles, 180 cm.
sur 80 cm — Demander
l'adresse du No 636 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ROBE
neuve, pure laine, tur-
quoise, à vendre, taille
42-44, ainsi que blouse
en georgette. Demander
l'adresse du No 639 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un buffet démontable à
deux portes, un complet
gris foncé , état de neuf ,
ainsi qu'un manteau de
cheminot, un pantalon ,
un veston, un gilet de
laine usagé mais en bon
état pour personne forte.
Demander l'adresse du
No 644 au bureau de la
Feuille d'avis.

Accordéon
A vendre, à l'état de

neuf , bel accordéon dia-
tonique « Hohner Morl-
no» m avec coffre. Réelle
occasion pour les fêtes.
Burkhalter, Côte 48a.

LES PROPOS DU SPORTIF

Lors d'une de nos dernières chroni-
ques, nous avons tenu nos lecteurs au
courant des pourparlers que le Young
Sprinters H.-C. avait entrepris avec une
maison de Zurich pour l'agrandissement
de la patinoire de Monruz. Les délais dé
livraison pour les tuyaux étant extrê-
mement longs, il a fallu se rendre à
l'évidence qu'une transformation n'était
pas possible pour cette saison. Ces pour-
parlers, les dirigeants du club neuchâ-
telois les ont entrepris sur le conseil de
M. von Sury, président de la commission
technique, qui affirmait qu'une trans-
formation était possible. Si la patinoire
de Neuchâtel ne put pas avoir les di-
mensions adoptées par le récent congrès
de la Ligue internationale de hockey sur
glace, les dirigeants de la Société de la
patinoire et du Young Sprinters H.-C. n'y
sont pour rien. Ils ont au contraire fait
tout ce qui était possible pour trouver
une solution.

La commission technique de la Ligue
suisse de hockey sur glace, qui est for-
mée de MM. von Sury, Breiter et Muller,
n'a pas voulu tenir compte de cette bon-
ne volonté. Elle a donné une nouvelle
preuve de sa mauvaise foi à l'égard de
Neuchâtel en boycottant la piste de
Monruz pour le championnat de ligue
nationale. La dernière preuve de cette
mauvaise foi avait été donnée par le re-
fus de sélectionner les frères Delnon qui
nous ont prouvé et nous prouvent en-
core ou'ils sont dignes de figurer dans
une sélection suisse. M. von Sury et ses
collègues ne sont pas seulement de mau-
vaise foi, ils sont encore incompétents
et ils l'ont prouvé en mettant sur pied
une formation nationale qui est allée se
faire ridiculiser en Tchécoslovaquie et
en Suède.

M. von Sury, conscient de la responsa-
bilité qu'il devrait endosser dans l'épi-
neuse question de la patinoire de Neu-
châtel, avait demandé à l'assemblée gé-
nérale de la Ligue suisse de hockey sur
glace son opinion à ce sujet. Cette as-
semblée, organe suprême de l'associa-
tion , a émis le vœu dans sa séance du
22 septembre 1946, à Zurich, que les
matches dc championnat de ligue natio-
nale devaient néanmoins se disputer à
Neuchâtel. M. von Sury n'a pas tenu
compte de ce vœu. C'est un monsieur
qui déteste être contredit et qui, colo-
nel dans l'armée, prend tous les gens
qu'il cfltoie au civil pour des recrues.

Les dirigeants de Young Sprinters se
sont réunis pour examiner la situation
de leur club et ils ont décidé â l'unani-
mité de faire part de leurs sentiments
au président de la Ligue suisse de
hockey sur glace. Ces sentiments sont
contenus dans la lettre que voici :

Neuchâtel, le 12 décembre 1946,
Monsieur Raymond Gafner ,
président de la L.S.H.G.,
avenue Avant-Poste 11,
Lausanne.

Monsieur le président,
Dans sa séance du mercredi 11 dé-

cembre 1946, notre comité a pris connais-
sance de la lettre du président de la C. T.,
M. von Sury, nous Informant de l'Inter-
diction de Jouer des matches de cham-
pionnat de ligue nationale sur la pati-
noire de Monruz dans ses dimensions
actuelles.

Nous devons constater que cette déci-
sion de la C. T. va à rencontre du vœu
émis par l'assemblée générale extraordi-
naire de la L.S.H.G. du 22 septembre 1946
à Zurich . L'assemblée générale étant l'or-
gane suprême de notre association , c'est
à elle qu'il appartiendra de se pronon-

cer en définitive sur la validité de la
décision prise par la O. T.

Le comité de notre club tient à vous
Informer qu'il a pris à l'unanimité la dé-
cision de protester très énerglquement
contre la sentence de la commission tech-
nique, sentence qui manque totalement
de sportivité et a été animée par une évi-
dente mauvaise fol à l'égard de notre club.
Nous tenons à manifester notre désap-
probation contre la gestion de la C. T. et
nous nous réservons de revenir sur cette
gestion en temps voulu.

Après vous avoir fait part de notre dé-
cision de principe et avant de vous faire
connaître les dispositions que nous avons
prises, nous prenons acte que dans sa
lettre du 29 octobre 1946, M. von Sury,
président de la C. T., nous a donné l'as-
surance que des matches de championnat
de ligue nationale pouvaient être dispu-
tés sur la patinoire de Monruz, aux di-
mensions de 25 m. X 56 m., ceci Jusqu 'à
l'établissement d'une nouvelle piste à
Neuchâtel.

Malgré notre protestation de principe
quant à la décision Intervenue, nous
avons pensé nous montrer plus sportifs
que M. von Sury et ses collègues en ac-
ceptant néanmoins de disputer le cham-
pionnat suisse de ligue nationale 1946-
1947 afin de donner à nos Jeunes joueurs
la possibilité de pratiquer leur sport favo-
ri. Nous nous tiendrons donc au calen-
drier fixé et nous vous Informons que
nous disputerons le premier match « at
home » contre Arosa le 15 décembre 1946
à'la Chaux-de-Fonds.

D'autre part, nous avons pris nos dis-
positions pour que les matches contre
Berne et Davos puissent se disputer dans
notre région aux dates prévues pour au-
tant que les conditions atmosphériques
le permettent.

Nous espérons que le comité central de
là Ligue suisse de hockey sur glace sera
sensible au geste que notre club fait et
au sacrifice moral et financier que cela
représente pour nous. Nous voulons croire
qu'il tiendra compte de notre bonne vo-
lonté et fera tout pour mettre fin à
l'ostracisme déployé contre nous dans
certains milieux.

Veuillez agréer. Monsieur le président,
l'assurance de notre parfaite considéra-
tion.

Young Sprinters H. C.
Le président : Le secrétaire :
André Sandoz Eric Walter.

Comme on peut s'en rendre compte,
le club neuchâtelois a réalisé le maxi-
mum de concessions et les joueurs de la
première équipe du Young Sprinters
H.-C. ont fait preuve d'une belle sporti-
vité en acceptant d'aller jouer des mat-
ches de championnat sur de la glace na-
turelle à la Chaux-de-Fonds. Nous vou-
lons espérer que les nombreux suppor-
ters du club neuchâtelois sauront aussi
se montrer sportifs et n'hésiteront pas
à se rendre à la Chaux-de-Fonds pour
encourager leur équi pe favorite.

Demain , il sera particulièrement in-
téressant de voir la ligne -des frères

Delnon opposée aux frères Poltera et àTrepp qui forment actuellement la pre-
mière ligne d'attaque de notre équipenationale. Les Neuchâtelois auront une
partie difficile à disputer, mais ils s'ef-
forceront de prouver aux membres de la
commission technique de la Ligue suisse
que la décision tracassière et mal inspi-
rée qui les frappe n'a pas entaché leur
moral. E w

L'audience
du Tribunal art. 67 L.

Au moment de mettre sous presse,
nous apprenons que l'audience du Tri-
bunal art. 67 k., concernant le Lausanne-
Sports aura lieu non pas à l'hôtel de
ville, mais au château de Neuchâtel,
dans la salle de la Cour d'assise, cette
après-midi.

Mauvaise foi des dirigeants de la Ligue suisse de hockey sur
glace qui empêchent que des matches de championnat de

ligue nationale se disputent sur la patinoire de Monruz .

« Ee barbier de Séville »
Le « Théâtre de la Bourgade » Jouera,

lundi soir 16 décembre, « Le Barbier de
Séville » de Beaumarchais, au théâtre de
Neuchâtel. Cette comédie, en quatre ac-
tes, est un Imbroglio comique qui foi-
sonne de facéties, d'allusions plaisantes,
de Jeux de mots, de lazzis, de situations
singulières, de caractères originaux, et sur-
tout de gaité vive et ingénieuse.

On se souvient encore des succès rem-
portés par le « Théâtre de la Bourgade »
qui , sous la direction de Samuel Puthod,
fit beaucoup parler de lui l'an passé. Le
spectacle qu'il présentera lundi ne man-
quera pas "d'atti rer tous les amateurs de
bon théâtre. '.-
«La Suisse dans l'économie

mondiale »
L'Europe presque entière a été dévas-

tée par la guerre. Tous les pays ruinés
poursuivent un gigantesque effort de' re.
construction. Les Etats-Unis d'AméricfuS;
sont en pleine économie de reconversion ».",
Les difficultés sociales deviennent ' dé
plus en plus aiguës. Le potentiel écono-
mique de l'UR.S.S. demeure un mystère.;
Une crise économique générale pointe
peut-être à l'horizon.

Quelle est, face à l'économie mondiale,'
la situation de la Suisse ?

C'est cette question extrêmement ac-
tuelle que traitera le professeur Rosset,
qui revient d'un voyage d'études dans
certains pays occupés, le lundi 16 dé-
cembre, à l'Aula de l'Université.

Communiqués

Circulait contre :
Vertiges, bouffées de chaleur,

migraines, fatigues, mains, bras,
pieds et jambes engourdis. Extrait
liquide de plantes du Dr M. Anto-
nioli à Zurich. Guérit et prévient.
Fr. 4,75, 10,75, cure 19,75 (écono-
mie 4 fr.), chez le pharmacien.
Etabl. R. Barberot S.A., Genève.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 13. Rognon,
Eugène-Alexis, aide-monteur, et Pellegrinl ,
Claudine-Carmen, tous deux â Neuchâtel .

DÉCÈS. — 11. Perret, Louis, né en 1876,
menuisier, époux de Marie-Ellse née Clerc,
à Neuchâtel.

Efaff civil de Neuchâtel

^Ar jeunes époux, Jeunes pères,
" f 't  EH? assurez-vous sur la vie & la

il i'P ¦ CaiîSe cantonale
19 p| d'assurance populaire
eÊ—jS? NEUCHATEL, rue du Môle S

« ENTRE TERRE ET CIEE »
Réalités - Visions d'avenir

Prof. Ang. Piceard
Un volume luxueusement Illustré

Fr. 15.- (+ 0.75 lcha et port). En vente :
Librairie d'Ouchy, avenue d'Ouchy 20

LAUSANNE
Compte de chèques postaux II3639

et chez tous" les libraires

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.20, musique villageoise. 11 h., émission
matinale. 12.15, le mémento sportif 12.20,
disques. 12.29, l'heure. 12.30, chœurs de
Romandle. 12.45. lnform. 12.55, disque.
13 n., le programme de la semaine. 13.15,
musique classique. 13.30, de film... en al-
gulUe. 14 h., la paille et la poutre. 14.10,
mélodies classiques et romantiques. 14.30,
la vie des affaires. 14.40, oeuvres de Gersh-
win. 15 h., les personnes et les rôles. 15.10,
l'auditeur propose... 16 h., musique de dan-
se. 16.30, du mystère à l'opéra. 16.59,
l'heure. 17 h., musique gale. 18 h., com-
muniqués et cloches. 18.05, pour les en-
fants. 18.35, piano. 18.45, le micro dans la
vie. 19 h., disque. 19.05, Croix-Rouge suisse,
secours aux enfants. 19.10, le programme
de la soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.40, l'Ecole bulssonnlère. 20.20,
Predo Gardonl, accordéoniste. 20.35, simple
police, fantaisie de Samuel Chevallier.
21.05, le Doux Caboylot. 21.15, la tête sous
l'eau , sketch gai. 21.40, musique de cham-
bre. 22.30, lnform. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédlffuson : 11 h„
émission matinale. 12.50, musique récréa-
tive. 13.15, Fredo Gardonl. accordéoniste.
13.45, le disque préféré de l'auditeur. 18 h.,
disques. 15.10, opérette. 16.30, théâtre.
17 h. concert (Sottens) . 18 h., pour les
enfants. 18.20, musique de Beethoven.
19.15, solistes. 20 h. orchestre récréatif.
21.35, musique populaire. 22.10, musique
de danse.

Dimanche
SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.20, émission matinale. 8.30, causerie.
8.45, Grand-messe. 9.35, causerie religieuse.
9.45, Intermède. 9.55, cloches. 10 h., culte
protestant. 11.15, concert classique. 12.15,
thèmes populaires au piano. 12.29, l'heure.
12.30, musique légère variée. 12.45, lnform.
12.55, ce soir, pour vous. 13 h„ sérénade
46. 13.40, les compagnons de la route : la
Bresse. 14 h., les jeux de l'humour et des
beaux-arts. 14.15, « On tourne au village »,
pièce gale. 14.45, reportage sportif. 15.15,
reportage sportif. 16.10, thé dansant. 17 h.,
musique bulgare. 17.35, disques. 17.45,
l'heure spirltueUe. 18.45, œuvre de Bee-
thoven. 19 h„ résultats sportifs. 19.16, ln-
form. 19.25, l'heure variée de Radio-
Genève. 20.20, au café du commerce.
20.40, Tristan et Yseult. 22.30, lnform.
22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.15.
concert symphonique. 11.40, musique de
Schubert. 12.10, chants. 12.40, concert va-
rié et récréatif. 14.30, chœurs. 16.05,
orchestre champêtre. 16.10, disques. 16.20,
opérette. 18.30. disques. 20 h., théâtre.
21.10, musique de Dvorak. 22.05, chansons
nrtlnnftt.wc

Emissions radiophoniques

; i Spécialiste de la réparation te
£3 20 années d'expérience 0B;

Seron 18 — Tél. 5 43 88

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

m <
5 TOUS CEUX S
w QUI ORGANISENT DES ,

i manifestations |
EU ^ j
SJ ont intérêt à utiliser le moyen £>
Z publi citaire I B plus effi cace et le M
O pl us économique t '
¦ ' L 'ANNONCE g

\2. DANS LA m FEUILLE D'AVIS Z
S DE NEUCHATEL » S
U m
T. ZO °O SPECTACLES DIVERS • CONFÉRENCES E

CINÉMAS
Samedi -

Théâtre : 20 h. 30. Le signe fatal.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le dernier des six

hommes morts.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Cœurs torturés.

17 h. 30, Stanley et Llvingstone.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'aventure est

au coin de la rue. 17 h. 30, L'extrava-
gante Miss Jones.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le merle blanc.
17 h. 30. La grande Inconnue.

Dimanche
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le signe fatal.
Rex : 16 h. et 20 h. 30. Le dernier des six

hommes morts.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Cœurs torturés.

17 h. 30, Stanley et Llvingstone.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. L'aventure est

au coin de la rue. 17 h. 30. L'extrava-
gante Miss Jones.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le merle blanc.
17 h. 30. La grande Inconnue.

CARNET DU JOVR
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SUCCESSION

Dr MAX EMDEN
Isola di Brissagb

Meubles français et italiens du
16me au 18roe siècle, tapisseries,
bijouteries, bronzes, objets d'art,

tableaux décoratifs.

Exposition du lundi 16 décembre
au lundi 30 décembre 1946 et

vente à l'amiable à

L'hôtel Elite, Bienne

Expert t
Dr Christoph Bemoulll
BALE, 69 Holbelnstrasse

Tél. 215 78

Achat de meubles
en France

Les personnes e'intéreesant à l'achat
de meubles français sont priées do faire
connaître leurs désirs, en vue de la cen-
tralisation des achats.

Offres sous chiffres S.A. 8397 JL An-
nonces Suisses S.A., Flawil.

fa? j mtmmEff laMMMm wl

p>*̂  Nous venons de recevoir
î^lfM un envoi de i

H *&- Gaines |
t'-"M américaines -SK jr
ypî Confection soignée f l r
pv*| 18 % gomme X} l
Tf: S de bonne qualité î VJH^r
r'-K synthétique W*!!
9 américaine y y ^Ay ^Kr £«} * 42 % coton s£'/fy \ S Pa\

m£^$ *°% sole Ar /rJ î \Ywk\i
MiM artlflcleUe r ff wj rYjf W

%'. " '_ Gaines, I V i l
§&ï9 article suisse, I 111 1
tfc '3 très bonne qualité l 11//

|aa| Envol contre " /»'
V$'&4 remboursement 4"*

M Bas Nylon
W$j * américains
|t ,fj made of DUPONT, 1er choix

Û-te rr' 18,5°
ffe*| 5 % Timbres S.E.N. & J.

Caoutchoucs pour hommes
(semelle moins épaisse que le modèle

ci-dessus)
Belle quali té

Lausanne
Envois partout contre remboursement

UN SIMPLE REMEDE
. pour

MAUX DE PIEDS
Ajoutez une poignée 4e

<6» Saltrates Rodell à an
gmnL bain de pied* chaud.

ïjSfêïfJTC. _ Des millions de petites
l\jR JT f  bulles d ' »x y  R ê n e  s'en
I CT'H T dégagent. Vous les sen-
»rK-' 'uHF^ C tircI pénétrer profondc-
r 2̂r «r  ̂") 

ment 
a travers 

les 
pores.

I—-3| /^5»'Ssi Cette sensation de 
brt-

¦ I vA/VS) ,ure» l'enflure, disparal-
Vjy ĵry Tont bientôt. Les pieds^«Ktm~w f a t i g u é s , e n d o l o r i s ,

feront soulagés, redeviendront normaux. Les
cors seront amollis et pourront être enlevés. Les
SalCrates Rodell, connus dans le monde entier ,
sont vendus dans tontes le* pharmacies et dro-
gueries, BMMBfeJJK**tegg33ffl rrtmf.

| -—n foutr
l Un peignoir très simplement Un Hduse-Dress de coupe ii -— /V.CW'

étudié, orné de piqûres dia- différente avec-motifs piqû- 
/T^W^^^

gonates au-coi, aux manches tes élégants sur la poitrine '¦ ' J "
j 1 ¦ et à la poche Ê*QJ*> W JF$m YL i

Ces 2 peignoirs son! en jersey soie 1res résistant el aisément «E "% M jAk**
lavable; ils sont particulièrement pratiques dans le ménage 

^ *fr* fLÊm 3

9950 f>A75 \ i^s£à£à ZA3 ¦Â!wL

* ^̂  NEUCHÂTEL

- ___
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TTlolgré k »jour de lessive»,
temps et envie dMeraucûtema!

La ménagère expérimentée sa'rf comment épar-
gner forces et peine inutile. La veille de la les-
sive, elle trempe le linge dans une solution
d'OMO; durant la nuit, OMO détache du tissu
le plus gros de la saleté et, lorsque commence
le jour de lessive proprement dit, la moitié du
travail est déjà faite. Tout ce qui reste à faire,
c'est fa cuisson avec Radion. Ainsi, le linge re-
devient impeccablement propre et le soir venu,
la ménagère est encore fraîche et dispose.

est à moitié loué ̂ ^̂ ^m
MENAGERES !

Allez toutes voir la merveilleuse marmite

FLEX-SIL
qui passe au CINÉMA STUDIO

du 13 au 19 décembre
Pour une démonstration concluante,

adressez-vous k
F. ETIENNE, les Hauts-Geneveys, tél. 713 37

J^I Ĵ /̂ BL-ASHÇ^̂ M  ̂*t%, 9__ K» - v-flB

Hf ^t^r^H* -- I' .i™fcfcï-̂ i ^& ^̂ 'AvBL\ ' ~ .,£*Ja ^. ^ B
jPp̂ '̂̂ SWt-j r̂aJ ŷ?L-î *̂*~'\V ~J*' V SS? Tffyfifâêl W Ŝj

__\i .̂ ]_m _m>  ̂ . . \ ¦ 
SZZ*__TZ_TÊè0 _̂U

r̂ Byç_ ï̂ï VftpTi— ici ï ^ 4 *à— p &L— w L œ.  J8I

is£~~ -&J 'f i}$i/f f A l "] K .. s_^^_\ ^Tji^jni

La qualité et la beauté sont toujours appréciées
Achetez donc montres, biioux et p ièces et orfèvrerie

chez

H. PAILLARD
BIJOTJTIEB-BrGBIiOaER-OBPÊVEE BETON 13

0

>h> Serviettes
W[ \^̂ ^̂  

d 'aff a ires

iwli ifD T̂*̂  \\ travail qui s'achète
v k̂....-

^
f ^r

V\ \\ au mieux chez

Rue de la Treille I

Dès lundi chez

M^Jhder
î Mp̂ r̂ P R I M E U R S
^̂ «̂  JfsMïM SÏYOH 

10
<22 ¦***ï*4£tifLS**Z~ NEU C HAT E L

«iîri»**"*̂ ^- 
TEL

: 5.15.54

présentation et dégustation gratuite
des apéritifs et liqueurs de la

DISTILLERIE DE NYON
ENTRÉE LIBRE

Achetez vos

SKIS •
& la '

maison de confiance
Cycles et sports

A. Grandjean >
SAINT-HONORÉ 2

NEUCHATEL
Prix avantageux

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

prix modérés. Devis sur demande
Maison sp écialisée fo ndée en 1888

DP ME DINfiEnil C A Corcelles (Neuchâtel)'
nCtlC rlnUKUn di Hl} Téléphone 6 16 55

Tons les maga-
sins 

Zimmermann S.A.
— seront fermés
les dimanches 
— 15 et 22 décembre

r -1

Liqueur rouge André
à base de kirsch

Fraisandrê
au pur 'j us "dé Jrdises

Deux ligueurs de grande marque ~
que vous trouverez
dans tous les bons magasins.

< 4



iln ctiôtat
LE CONNAISSEUR CHOISIT

OttekcrU
La marque de réputation mondiale

Limpidité - Sonorité - Goût parfait

Représentants exclusifs

^HÎnzMîCHBL
Saint-Maurice 10, Neuchâtel

Salon Louis XV
Usagé, a vendre. Bas prix.
Demander l'adresse du
No 658 au bureau de la
FeuUle d'avis.

JONC
pour vannerie
A VENDRE

Jonc des Indes 4/8 lavé
Jonc d'Afrique 4/15
Osier sec brut

Prix avantageux. Chez
C. L. GIRARD, Importa-
tion de matières premiè-
res, NEUCHATEL, Neu-
bourg 2.

A vendre
deux paires de
skis avec bâtons,
deux poussettes
de poupée,
deux poupées (bé-
bés).

S'adresser : Saars 41,
entre 14 n. et 16 heures
ou tél. 6 27 92.

A vendre un bon
potager à bois

trois feux bouilloire, four,
très bon' état. Voûtes 1,
Salnt-Blaise, tél. 7 53 83.

Cadeaux de Noël
aquarium

esthétique avec support
en métal, lampes-applique
en bronze avec cristaux,
un train pour enfant, à
vendre. — Plerre-à-Bot 2.

A PORRET-RADI O
(W) SPECIALISTE
V Se.cn. NEUCHATBt

ouvert
les dimanches

15 et 22 décembre

A VENDRE
Salon - fumoir en
ihêne: quatre fauteuils
îlub , deux chaises, table
a bridge, bureau pour
dame.
Huit chaises, siège
et dossiers cannés.
Petite table mar-
queterie.
Divers lustres (un
de fer forgé).
Grande poupée et
bercelonnettë.
Deux paires skis
hiokory et frêne 205 can.
Alpina, cariait état.
Deux plateaux à desser-
vir, faïence.
Rocher 25, 2me & gan-
. ohe. téléphone 5 49 90,

OCCASIONS
salle a manger, lite, ra-
dios. Jeu de football , di-
vans, tables, chaises, gla-
ces, potagers, aspirateur,
vélos, lavabos-commodes,
habits, complets, souliers,
peintures, cuisinière, etc.
Soldes et occasions. Tel
612 43. Marcelle Remy,
passage du Neubourg.

A vendre une
moto « Peugot »

1 OV, état de neuf —
S'adresser : P. Junod,
Ecluse 12.

Traîneau
A vendre beau traîneau

a brecette, à l'état de
neuf. — Ptoger frères,
maréchaux, les Ponts-de-
Martel, tél. 8 7128.

Â VENDRE
deux roues de moto,
freins t ambour, avec
pneus et chambres à air
d'avant guerre 100 % et
96 %, dimensions : 26 x3 X 700 x 80, Pr. 120.— .
Georges Vassaux, Sala.

. 

Offrez à Madame

une belle bague
Michaud

Horlogerie - Bijouterie
Orf èvrerie

Magasin fermé le dimanche
\ >

w_w?i gK§ _̂ ^£_Ë Ê̂_\ ̂ fe*~ i *gy*g3M

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

MOTO
Je suis amateur : 360

TT ou 500 TT, éventuel-
lement 500 latérale, sa-
coche. Emile Ruttl, Pe-
seux. Chansons 10 tél.
6 16 81.

A VENDRE
une paire de patins ho-
ckey vissés, No 89, pour
monsieur et un rasoir
électrique « Phil ips »,
bonne occasion. S'adres-
ser chez M. Dreyer, Bas-
sin 12, 3me., ,

A vendre

Deux chars
à pneus

neufs dont un à un. che-
val et un gros char &
bandages,  conviendrait
comme remorque de trac-
teur Leuenberger, Mau-
Joblà, Neuchâtel. Télé-
phone 610 46.. . ..

A vendre

poules
et poussines

chez Mme veuve Gott-
fried Walti. les Geneveys-
sur-Coffrane.

Potager à gaz
A vendre potager a gaz,

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

La
/£ \̂ sailé
<M) c'fsl
\̂ y la

santé
Notre album-catalogue

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

La bonne adresse—
pour une bouteille de

Cognac
Fine

Champagne
Rhum
Kirsch
Marc

I 

Genièvre
Prune

Gentianerie
Eaux de vie

de fruits

AU CEP D'OR
W. OASCHEN

Moulins 11 Tél. 8 32 52 .

—

¦ 

;

...

Oeufs frais JÏL*iiaïï£J2ïr Viennent d'arriver : »«-* *«.«*-*.du stock de l'armée américaine, un envoi de :
imnrtrt*£ < Chaque ménagère sait que la Migros s'est toujours ^%Impoi l ca refusé à vendre de l'alcool. C'est évidemment une ealtûrf naam ite ^kw ¦ ¦ «— su «ss>affaire d'excellent rendement , ce que le dernier aalIcU pedNUTS ^\ I u il m CMprocès contre les vins mélanges a prouvé — mais , ^ f̂ ^J ̂ ^ | ^^TChaque semaine, des bateaux avec chargements justement, une vraie coopérative doit aussi agir . , ^^

d'œufs pour la Migros arrivent dans les ports de loyalement et ne pas contribuer à forcer la con- w soni •
mer. Nous sommes donc en mesure de procurer à rommes'̂ iés^malg^NU^Ts dSScuîïï I • I « ™uets de * k* "»notre clientèle assez d'œufs pour les j ours de fête. d'importer du raisin du sud du Tyrol et à en faire 

^J ̂ ^ ~ .̂  , ̂ JL - -L -̂  _ 2 kg. 2.15
La ménagère peut au moins êtr e sûre de n 'en pas du jus de raisin , sans alcool. Encore une fois une QPS Tj I S I É?J C M cS
manquer, et elle peut déj à faire ses préparatifs. situation paradoxale s'est produite , nous avons, *̂ ̂ * *"* f "  ¦ ** ¦ *-* ^* ¦ ¦ ^»» *-*

pour cette boisson saine, du payer plus de droit Miel d abeille étranger, purde douane que pour du vin. Malgré tout , nous préparées
n e  c o l'avons tenté et avons fixé un prix qui permette à H kg. 2 40Ueuts, gros 6 pièces £.—• chacun de consommer, pendant les repas, cette ¦ emhaii aoe in

(la pièce 33 'A c.) excellente boisson. c'est-à-dire rôties, pelées et salées, conservées dans 8 -
. « . . des boites d'aluminium hermétiquement fermées et, prix de vente 2.50

Oeuf.moyen. « P«C 1.70 JUS de TBISin pur * - « ~
(la pièce 28' c.) Premier choix du Tyrol croquantes comme si elles sortaient du four. k A H _&^ l"% __0^^. Êf *

Chaque pièce est mirée à la main ! 1 L 2.143 La boîte d'environ 225 gr. de contenu net -.50 §?! | ^J |% Ĵ 4&
(+ dépôt)

Une école neuchâteloise
à l'honneur, de succès en succès

1936 Fondation de notre école, brevet cantonal d'enseignement public.
1939-1940 Immense succès dans notre travail pour les militaires, nos

accordéonistes se distinguent.
1944 Notre école change de locaux et le nombre de ses élèves s'ac-

croît sensiblement .
1946 Gros succès au Concours Intercantonal d'Tverdon. Douze par-

ticipations; première, deuxième, troisième places ; 4 couronnes,
6 palmes, 11 prix (élèves de 7 â 20 ans).

1945 novembre. Transformation de notre école, sérieuse amélioration,
enseignement nouveau. Succès complet. Augmentation des
élèves de 50 %.

1946 mal, Paris. Concours International d'accordéon. Nos élèves se
surpassent, obtiennent 6 médailles d'or, 3 d'argent, 8 de bronze,
11 diplômes.

1946 mai. Notre école reçoit des autorités françaises le titre de com-
mandeur de l'ordre de l'éducation sociale. Devient correspon-
dant de l'Association internationale des accordéonistes.

1946 octobre. Notre école passe les examens d'aptitude pour profes-
seur, contrôlé par l'Association suisse des professeurs evaccor-
déon. Elle obtient les points suivants : diatonique 10, maximum
10; chromatique 9, maximum 10.

1946 novembre. Nos élèves deviennent de plus en plus nombreux
(augmentation 80 %). Tous les Jours, de nouveaux s'Inscrivent.
Des centaines de références.

1946 Aujourd'hui : Notre école est non seulement la plus ancienne
à Neuchfttel , mais la plus Importante, la plus moderne et la
plus pédagogique.
Ecrivez-nous, faites-nous visite, nous vous présenterons tous nos
secrets d'étude.
NE DITES PLUS : Je ne sais où aller pour apprendre vite
et bien, mais Je vais â :

l'école d'accordéon M. Jeanneret
Matlle 29, tél. 5 14 66 NEUCHATEL Mag. Sevon 28, tél. 5 45 24

Seule école diplômée de l'A.S.P.A. à Neuchâtel
3 Plus de 60 modèles d'accordéons en exposition. Neufs, depuis 85 fr. f
j  Des milliers de partitions, classeurs, lutrins, housses, etc. j

Les beaux Y^^ r̂^^^g-.—~

rue de la Treille ^L3^K^^

LA MARQUE ANGLAISE EN VOGUE
Livrable en modèles sport et tourisme, tous équipés du moteur deux
cylindres côté à côte, silencieuse, très puissante, fourche télescoplque, d'un
fini irréprochable. La moto rêvée du connaisseur. Machine de démonstration
et tous renseignements fournis par l'agence exclusive du canton de Neuchâtel ;

GAMAB s.àr. l.
MOTO-GARAGE (John INGLIN) ^̂ ggg

A VENDUS
Meubles anciens
B u f f e t  Renaissance
sculpté, table vieux-
suiese, qiaatre escabeaux
sculptés.
Fauteuil Louis XVI.
Coffre breton sculpté.
Sellette h i n d o u e,
teck, richement ' soulp-

PENDULE
Empire ancienne.

Grands tableaux
W. Auibert

et F. Huguenin-I*.

Panoplie
armes anciennes.

Revendeurs s'abstenir,
tél. 5 49 90

Poussettes le poupée
Toujours trèa Joli

assortiment de poussettes
de poupée

BIEDERMANN
Bassin 8, Neuchfttel *

Bons vins
Bonnes liqueurs

Voyez le spécialisteun
EPANCHEURS 7

Tél. 5 38 88

Vous serez satisfaits

A vendre
un veston sport belge
(Frey) ; une wtndj ack
gris-bleu, Frotectori une
w l n d j a o k  belge clair,
grandeur 42.44, Protec-
tor ; une robe du soir, en
tulle noir et combinaison
taffetas rose, grandeur
42-44. Urne Sannmann,
Saars 18, tél. 5 25 91.

A VENDRE
un aspirateur « Royal »,
une brosse mécanique,
six chaises style Henri U,
une table pliante, une
affiche tir fédéral « Bou-
vier », un gramophone
« Thorens » avec disques.
S'adresser : Jean-Jacques-
Lallemand 7, 4me étage.

*
Je porte à la
connaissance de
ma fidèle clien-
tèle et du public
en général que,
pour n» pae pri-
ver mes employés
du repos du di-
manche bien mé-
rité, ma maison
restera fermée les
dimanches 18 et
22 décembre.

5 % S B. N. & J.
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S^ HsV  ̂s f i&^ ê ii m  W *̂Z W'MêÊM BBBW AGSSïS V̂X? tOÊ
lia 9È^ ';-JiËl& :̂**̂  ̂ ] ^^^™W 9m f tf â r v&̂ À I iJ W ^ \ il I Î MI
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DATTES
60 c. les 100 gr.
Ristourne à déduire

PETITS
MEUBLES
secrétaires, vitrines

bibliothèques, étagères
meubles combinés

choix énorme

ISkhobol
PESEUX

Venez visiter nos
magasins, vous ne

regrettera pas
votre déplacement.

Violon
pour débutant, flûte,
piccolo. Lit de fer, cage
a oiseaux, à vendre. Té-
léphoner au No 5 23 79.

A vendre un

COMPLET
bleu mâtine, pure laine,
veston, croisé, pour Jeune
homme, Fr. 120.— . Tél.
5 14 96.

Lapins
gras, tués, rendus b do-
micile, â vendre. S'adres-
ser : Bobert Marti, Va-
langin.

SKIS
état de neuf, avec arêtes,
glolets en acier, à vendre,
'adresser à Roger Stauf-

fer, les Grattes.

A VENDRE
une garniture de pous-
sette rose. Jouets : écar-
te ment 0, vagons et gare.
S'adresser : Fontaine-An-
dré 84, 1er, & droite.

IH. PAILLARD
Horloger-bijoutier

Soyoiu 12 - Neuchâtel

RADIO
A VENDRE superbe

poste pour causa de
double emploi, mar-
que LUXOB, sépara-
tion des ondes cour-
tes. F.TSETT.T.TB OCCA-
SION. A. Gut, Fon-
taine-André 6.



Pour
vos repas
de fête * Jf L
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CHOIX
QUALITÉ

Pour les fêtes, offrez mes

Tourtes - Bûches - Tresses
Taillaules - Biscomes

VITA NOVA D' GUTKNECHT

Rue du Seyon 24 - Tél. 5 33 03

Achetez vos

SKIS
à la maison de confiance

CYCLES ET SPORTS

À. GRANDJEAN
Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL

Téléphone 515 62
Qualité et pr ix  avantageux

Boulangerie-Pâtisserie

Otto Weber. fj
FAUBOURG DE L'HOPITAL - Tél. 620 90

se recommande pour

Tourtes - Bûches - Desserts
Biscomes - Coques de vol-au-vent

et ramequins
En décembre , ouvert le dimanche

AU TONNEAU
RUE DES MOULINS 19

POUR LES FÊTES, grand assortiment

VINS FINS
LI Q UE UR S
SPIRITUEUX

Service à domicile - Tél. 52417

Timbres escompte — Mme JACOT

Cadeaux utiles et pratiques
x^ v̂ Papeterie /"pv

Terreaux 1

Stylos « Watermann » - Parker - Pélikan
Stylos à billes « Biro », Reynolds Pen »

cf tans Qyfy ax
S ey o n  N E U C H A T E L  S e y o n

Cadeaux utiles

B O U L A N G E R IE  F I N E
P A T I S SE R I E  - C O N F I S E R I E

F. LEHMANN
Successeur de LISCHER

Eue de la Tre ille 2
N e u c h â t e l

se recommande pour ses TOURTES,
BUCHES, DESSERTS, VOL-AU-VENT,

vraies délices pour la satisfaction
de chacun

ILE JTWUETooo
(Oonte de Noël)

— Désirez-vous encore quelque chose ?
Cette aimable question de la vendeuse

avait mis M. Daros dans l'embarras. Il
n'était venu que pour acheter un grand
cierge qu'il mettait toutes les années dans
un anneau métallique, qui lui remplaçait
l'arbre de Noël et devant lequel il passait
la fête, silencieux et paisible en vieux soli-
taire qu'il était.

— Désirez-vous encore quelque chose ?
La vendeuse de ce grand bazar est une

nouvelle venue. Elle ne connaît pas encore
M. Daros. Autrement elle aurait su qu'il ha-
bitait , dans la rue voisine, un appartement
de célibataire et que pour Noël il n'avait
besoin que d'un grand cierge blanc. Cette
fois-ci ce fut un cierge de couleur rouge et
c'est la nouvelle vendeuse qui en fut cause
parce qu'elle donna , en toute franchise, le
conseil de faire le choix d'une teinte plus
chaude.

Sans s'en rendre compte, M. Daros tient
toujours dans la main un tout petit avion
qu'il a pris dans un tas de jouets encom-
brant le comptoir. Avant qu'il eut le temps
de répondre à la question de la vendeuse,
celle-ci, très serviable, avait déjà remonté
une toute petite auto. Et voilà que ce petit
objet se met à tourner en vitesse autour du
monsieur comme s'il s'agissait de faire les
100 km. à l'heure qui sont à présent d'usa-
ge. M. Daros observe la course et souri t
amusé lorsque l'auto se cogne à son pied
et se retourn e les pieds en l'air continuant
à rouler furieusement.

— «Regardez-moi cela, n'est-ce pas beau?»
et la jeune fille lui itaet /sOus les yeux un
petit cheval. II lèvera tête et?est tbur éton-
né : c'est tout à fait comme le petit cheval
blanc qu'il possédait quand il était encore
un petit garçon, avec des taches noires sur
le front et aux sabots.

Pendant ce temps, la vendeuse a de nou-
veau « remonté » l'auto, qui continue sa
course folle sur le plancher. M. Daros reste
figé sur place et se met à songer ; à songer
et à se remémorer : tout en suivant du re-
gard le petit cheval blanc... « Jadis, oui, ja-
dis, il y avait sa mère qui l'entourait ; et
un arbre de Noël se trouvait dans la pièce
avec une quantité de belles bougies allumées
sur les branches, bleues, rouges, jaunes et
vertes ! Jadis ? Jadis 1 combien de temps
y a-t-il déjà de cela ?... » M. Daros remet le
cheval sur le comptoir, salue sans mot dire
et quitte le magasin. La jeune vendeuse le
regarde partir avec surprise, déçue.

La porte du bazar s'est refermée sur M.
Daros. Mais le souvenir du petit cheval le
poursuit et il jette un regard dans la vitrine
remplie de toutes sortes de jouets merveil-
leux et parmi lesquels se trouvent encore
d'autres petits chevaux blancs. Il s'approche
tout près de la vitrine.

Et tout à coup il remarque, à ses côtés,
un peti t garçon dont le visage est aplati
contre la glace froide. Les mains enfouies
dans ses poches, il se tient immobile. Par-
fois un tremblement traverse son petit corps
lorsqu'il a cru découvrir un nouveau jouet.

— Est-ce qu 'ils te plaisent ? demande M.
Daros, et il pense aux petits chevaux.

Une petite figure émaciée et pâle se lève
vers le monsieur qui répète sa question.

Le petit fait signe de la tête sans pronon-
cer une parole, et il continue à regarder

dans la vitrine. M. Daros observe de plus
près le garçon et voit que c'est un gamin
pauvrement vêtu. La pitié i'étreint.

— L'enfant Jésus viendra ce soir chez toi.
T'en réjouis-tu ?

Le regard que le petit garçon lui jette est
plein d'amertume et d'un savoir précoce.

— Le bonhomme Noël ne vient pas chez
nous ! Mère n'a point d'argent I

Et il se retourne vers ce conte de fées
qu'est pour lui la vitrine pleine de jouets...
car sa maman n'a point d'argent I... Le
monsieur reste là, muet. Les paroles amères
du gamin l'on ému jusqu'au fond du cœur.
Tant de renoncement pour cet enfantI son-
ge-t-il, et il reste rêveur en observant le
petit. Celui-ci le tire par un pan de son
manteau :

— Tu vois, s'exclame-t-il, un cheval com-
me celui-là, Gaston en a un tout le même !

Et la petite figure rayonne quoiqu'il ne
s'agisse que du trésor d'un autre.

— Eh bien I ce Gaston, c'est ton cama-
rade ?

Le petit confirme de la tête et veut con-
tinuer la conversation. Mais M. Daros l'a
déjà saisi par le bras et il l'emmène vers
la porte du bazar. La vendeuse le regarde,
curieuse et surprise, lorsqu'elle le voit en-

, trer avec un petit garçon à la main. M. Da-
,r ros lui dit :

— Et , maintenant , mon petit , qu'est-ce
que tu aimerais que l'Enfant Jésus te donne
pour Noël ?

L'enfant ne sait que répondre. Tout est
devant lui à portée de la main; il n'a que
l'embarras du choix. Un avion et une petite
auto font une "course folle sur de plancher.
L'enfant rit aux éclats. Puis M. Daros lui
montre un petit cheval blanc avec des ta-
ches noires au front et aux sabots.

— Oui ! c'est ça que j'aimerais !
Et le garçon saisit le cheval, l'enfouit

dans ses bras et s'en va vite vers la porte,
suivi du monsieur.

La demoiselle les voit partir avec un bon
sourire.

Entre temps, la nuit est venue. A TS
la rue encombrée d'une foule de g al
se hâtent — ils marchent — les deux es
humains, le grand et le petit. Leur visage
resplendit de joie et de contentement. Et
plusieurs fois de suite, le petit est poussé
vers une porte ouverte et chaque fois il res-
sort comblé de cadeaux. On ne voit plus
son petit corps à travers la multitude de
paquets qu 'il porte. Malgré cela , M. Daros,
avec un arbre de Noël sous le bras, a de la
peine à ie suivre, tellement le gamin se
hâte, tout en serrant fort bien son petit
cheval, pour arriver au plus vite à la mai-
son. Tout le monde est là et le gamin crie
de l'escalier déjà :

— Maman ! Maman !
En haut , la porte de l'appartement reste

un moment ouverte et le monsieur entend
le petit , tout ravi et heureux , raconter ce
qui lui est arrivé, et il ajoute :

— Maman 1 le monsieur est là , devant la
porte.

Alors, M. Daros pose l'arbre de Noël de-
vant ia porte et descend en courant les es-
caliers, ayant le cœur plein de joie de la
jubilation du petit garçon.

(Adapté par R. Bk.)

La boucherie-charcuterie
du Vauseyon

cous off re toutes les sp écialités
p our les fê tes de f in d'année

Téléphone 5 21 87 Se recommande: A. Kohll

Le tapis de SM YRNE fait  chez soi,

c'est LA BEAUTÉ
LA QUALITÉ
LA SATISFACTION

MME LADINE
Ensemblier Poudrières 23

vous donnera tous renseignements utiles
Tél. 5 U 85

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

de l'accordéon, nous o f f rons  un

instrument gratuit
aux nouveaux élèves pendan t 3 mois.

La qualité vaut mieux que la quantité.

ÉCOLE D'ACCORDÉON

R. KRAHENBUHL-MATHYS
Parcs 127 Téléphone 5 27 18

LOCAL CN VILLE

Afin de bien les servir
la p âtisserie-boulangerie

des Parcs
recommande à ses fidèles clients ainsi qu'au
public en général de bien vouloir passer leurs

commandes de fêtes assez tôt.
A. MONTANDON - Tél. 514 45

POUR LES FÊTES
Mettez en valeur vos photographie s

gravures, peintures,
par un joli encadrement de chez

M. SCHLEPPY
VITRIER - ENCADREUR
FAUBOURG DU LAC 8

Confiserie-Pâtisserie

Biscomes JLÈ_È_Desserts f i n s  R l 'I 'I  àBonbons au chocolat i|i|i| I
Bouchées d la reine i|ili|>t|v4 *̂ftAPetits pât és I I  ¦ \Y\JJr lRamequins «^C/Bûches de Noël (ff[, ifclP 4̂^
£?"r'f ^̂ "̂"I/AIANGIN)u laces —•

T É L É P H O N E  6 91 48

Livres d'occasion
De la lecture pour les fêtes

Au roseau pensant
TEMPLE-NEUF 15 - Tél. 5 43 74

Un beau cadeau qui fai t  toujours p lais ir
à vos amis , c'est un joli

tableau
Vous trouverez un superbe choix chez

OTTO GRIMM
ENCADREMENTS ET MAGASIN D'ART

Rue du Château 2 - Tél. 5 44 48
Magnifique choix de cadres pour photographies

POUR LES FÊTES,

JENNY -CLOTTU
vous offre : Bougies de Noël, malaga , vermouth,
porto, asti, asperges, champignons, oranges, man-
darines, marrons, fruits et légumes frais , etc.
Se recommande :
J. Jenny-CIottu , place Purry 2

Neuchâtel Tél. 5 3107
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Lm situation à Carbruhe
dix-huit mois après la lin des hostilités

Notre correspondan t pour les affa i-
res allemandes nous écrit :

Bien qu 'elle ait moins souffer t que
sa' voisine , Pforzheim , la ville de
Carlsruhe a payé un lourd tribut aux
aviateurs anglo-saxons. Elle avait
préalablement pâti , pendant les an-
nées de guerre, de la décentralisation
industrielle imposée par les bombar-
dements, et avait vu s'en aller vers
des contrées moins directement me-
nacées du Reich des entreprises pros-
pères qu'elle désespère aujourd'hui de
récupérer. Le cloisonnement des zo-
nes constitue aussi un gros obstacle
à son relèvement économique, en fai-
sant passer dans son voisinage im-
médiat la ligne de démarcation entre
les gouvernements militaires français
et américain. Elle souffre enfin de la
concurrence de Stuttgart , promue par
les Américains capitale d'un Etat arti-
ficiel comprenant le nord du pays de
Bade et du Wurtemberg.

Le déblaiement des ruines
En dépit des circonstances con-

traires, du lot de réfugiés de l'est

qu'elle doit héberger et des conditions
a'hygiène déplorables d'une partie de
sa population , Carlsruhe fait un gros
effort pour ne pas s'abandonner, pour
remonter la pente.

Le déblaiement des ruines, première
conditionn de son relèvement, avance
lentement. Un petit chemin de fer cir-
cule sur les chaussées dégagées dont
les vagons se chargent rapidement de
décombres qu'ils emportent vers les
gazons jaunis du « Hardtwaldpark».
À l'heure actuelle les travaux en sont
à la place du marché, et la petite
locomotive stationne presque à la
porta de l'immeuble qu'habita Hegel,
en 1808... Ce qu'il adviendra par la
suite de ces montagnes de décombres,
personne ne le sait encore. On « re-
valorisera » ce qu'on pourra et le res-
te sera vraisemblablement jeté au
Rhin-

La main-d'œuvre occupée à ce dé-
blaiement est dispara te, mais met à
l'ouvrage plus de cœur qu'on ne pou-
vait en attendre. Les novices, ceux qui
viennent là comme volontaires ou

pour payer Je prix de leur «dénazi-
fication », attrapent des courbatures
et des douleurs dans les os... Sur les
pas des travailleurs de petites échop-
pes commencent à s'ouvrir, où l'on
vend notamment des talons et de pe-
tites plaques métalliques pour proté-
ger les semelles. Des paysanne en gros
fichus de couleur, des réfugiées de
l'est pour la plupart, circulent avec
des paniers pleins de petits paquets
de camomilles ou de thé de menthe,
deux des rares choses qu'il soit loi-
sible de se procurer sans trop de
peine.

Dans les rues
Le voyageur qui arrive est surpris

de voir des trams circuler devant la
gare, et plus encore de constater que
tout le personnel est masculin... Car
à Fribourg-en-Brisgau et dans d'au-
tres villes il est presque exclusive-
ment féminin.

Une certaine activité commerciale
a repris dans les rues qui ont le
moins souffert des bombardements, la
rue de la Guerre et la rue Charles
par exemple. Cette dernière paraît
d'ailleurs avoir gagné en animation
depuis que la rue de l'Empereur a
été partiellement détruite. A certaines
heures de la journée la foule fait
queue devant quelques magasins, sur
trois rangs, pour un arrivage de pois-
son ou de marinade, voire de pommes
de terre ou de rutabagas. Contraire-
ment à ce qui se passe en zone fran-
çaise, où le vide des boulangeries fait
peine à voir, il arrive qu'on puisse
se procurer en zone américaine des
petits pains et des « bretzel» à peu
près blancs...

Les devantures les mieux garnies
sont celles des « souvenirs » des-
tinés aux troupes d'occupation. On
trouve en particulier des assiettes jau-
nes et vertes portant l'inscription :
« Remember your stay 1945746 Ger-
many », ce qui faisait écrire ironi-
quement à un journal allemand, il y
a peu de temps, que la fin de l'occu-
pation pouvait être prévue pour le
prochain soir de la Saint-Sylvestre...

A l'étalage
Les restaurants et les tea-rooms sont

dépourvus de tout, bien que le café
commence à réapparaître cn zone
américaine. A la place Louis, par
exemple, qui n'a pas souffert des
bombairdements," on peut boire une
tasse de café bouillant (sans sucre ni
lait) pour vingt-sept pfennigs, ' pour-
boire compris. La serveuse pousse
l'amabilité jusqu'à apporter une as-
siette aux consommateurs qui ont
amené leur morceau de pain„. Par
rapport à ses voisines, la zone améri-
caine fait somme toute figure de pri-
vilégiée.

Les journaux, en dépit d'un réel ef-
fort pour paraître indépendants, ne
trouvent que peu de lecteurs. La plu-
par t ne paraissent que deux fois par
semaine et aucun n'ose déplaire à
l'occupant. On les achète toutefois
pour connaître les avis officiels. Par-
mi les derniers journaux venus en
zone américaine figurent le « Neue
Zeitung » et une feuille mensuelle
chrétienne-sociale. Comme illustrés
de bonne classe, il n'y a guère que les
français qui soient autorisés, mais
personne ne les achète. Les camelots
vendent aussi les billets d'une loterie
de bienfaisance dont le premier lot

est... une maison à une famille, une
brochure contenant le dernier dis-
cours du leader socialiste Schuma-
cher et des «patrons» de vêtements
portant l'inscription «autorisé par
le gouvernemen t militaire ». On peut
acheter aussi toute une série de bro-
chures politiques qui n 'intéressent
personne, un recueil des lois fiscales
de la commission de contrôle inter-
alliée qui n 'a pas plus de succès, des
cartes postales de toutes les vedettes
françaises de l'écran que le temps
jaunit, et... l'« Année céleste 1945 »,
traite d'astrologie édité par le haut-
commandement de la. Wehrmacht et
dont les événements ont vraisembla-
blement retardé la parution.

Les frontières artificielles
La proximité immédiate de la fron-

tière entre les zone française et amé-
ricaine cause, nous l'avons dit , un
gros préjudice à Carlsruhe, bien quo
les trains transportent chaque jour
de forts contingents d'ouvriers jpar-
dessus la ligne de démarcation. Cette
ligne a toute la rigidité d'une véri-
table frontière nationale, et les con-
trôles y sont plus rigoureux encore.
La police milita ire américaine y fait
de fréquentes fouilles pour décou-
vrir, en particulier, si les voyageurs
ne transportent pas clandestinement
des lettres qui échapperaient ainsi
aux rigueurs de ia censure.

Comme les magasins de la zone
américaine sont dans un état moins
pitoyable que ceux de la zone fran-
çaise, c'est pour les ouvriers venant
de cette dernière un vrai supplice de
Tantal e, que de sentir l'odeur du pain
en passant devant la porte d'une bou-
langerie, alors que, chez eux, ils ont
depuis longtemps renoncé à leur ra-
tion au profit des plus jeunes ou des
plus âgés...

Léon LATOUR.

NIEMOLLER AUX ÉTATS-UNIS

Le pasteur allemand Martin Niemœller est parti récemment pour les Etats-Unis,
où il était invité au congrès de l'Eglise réformée américaine à Seattle..

Le voici, avec sa femme, à sa descente d'avion.

LA RECONSTRUCTION DE LTJ. R. S. S
SE HEURTE A DE SÉRIEUX OBSTACLES

A V T O V R  PU R A P P O R T  D 'J D A N O V

La presse de Moscou ne cesse de
commenter dans ses éditoriaux le
rapport lu par Jdanov le 6 novembre
à l'occasion du 29me anniversaire de
la révolution , écrit M. André Pierre
dans le « Monde ». Traditionnellement
rédigé et lu par Staline (dont l'ab-
sence aux fêtes commémora rives n'a
pas toujours été expliquée aux peu-
ples de l'U.R.S.S.), ce document est à
la fois un bilan et un programme
d'avenir. Son importance est telle
qu 'on l'a tiré en russe à un million
d'exemplaires , et traduit dans la plu-
part des langues de l'Union .

Jdanov a été franc. U a mis le peu-
ple soviétique en présence des obsta-
cles qui s'opposent à un relèvement
rapide du pays. U a rappelé la gra-
vité des pertes matérielles et humai-
nes. Pour ces dernières , il a donné
le chiffre de sept million s de morts.
Comme il s'agit des éléments les plus
actifs de la population , l'U.R.S S.
souffre et souffrira encore longtemps
d'un manque de main-d'œuvre, et
cette pénurie d'hommes risque de ra-
lentir les travaux de la reconstruc-
tion. Le problème « peut et doit être
résolu par l'augmentation des réser-
ves de travail préparées dans les éco-
les professionnelles , par la création
de cadres permanents de travailleurs
dans l'Oural , en Sibérie et en Ex-
trême-Orient , par une nouvelle ré-
partition des forces ouvrières dans
l'industrie ».
Mobilisation de la jeunesse

pour les «réserves de travail»
La préparation des « réserves de

travail » annoncée par Jdanov a déjà
reçu tin commencemen t d'exécution ,
Sur l'ordre du cr>ns oi' central  des
syndicats , on procède depuis le 15
novembre à la mobilisation de la j eu-

nesse des villes et des campagnes.
L'opération doit être terminée le 15
décembre. Cette mobilisation n'est
d'ailleurs pas une innovation ; elle a
été instituée à la veille de la guerre
et elle touche les adolescents des deux
sexes à partir de quatorze ans. L'ap-
pel de cet été a porté sur 425,000 jeu-
nes gens. On compte cet automne sur
un nouveau contingent de 216,000.

Les syndicats doivent déléguer leurs
représentants aux commissions d'in-
corporation afin de veiller à ce que
les jeunes gens soient accueillis aux
centres d'appel dans de bonnes con-
ditions, et y soient acheminés dans
des trains de voyageurs , et non de
marchandises. Les syndicats doivent
aussi contrôler Jes conditions de vie
qui leur sont faites, l'état des locaux
d'hébergement, l'équipement et l'ali-
mentation des mobilisés. La mobili-
sation de la jeunesse, patriotiquement
acceptée durant les hostilités , paraî-
tra plus dure aujourd'hui , d'autant
plus que le gouvernement en avait
fait entrevoir la suppression pour la
période de paix.

Récolte déficitaire
et hausse des prix

La pénurie de main-d'œuvre se fera
sentir non seulement dans l'industrie ,
mais aussi dans l'agriculture. Celle-ci
d'ailleurs a vu «sa base économique
sérieusement ébranlée par la guerre ».

Et Jdanov déclare dans son rap-
port que les kolkhozes manquent à la
fois de bétail productif , de chevaux
de trait , de machines et de tracteurs .
Aux difficultés nées de la guerre
s'ajoutent cette année celles qui pro-
viennent de la sécheresse dont ont
souffert plusieurs régions de l'U.R.S.S.
Jdanov a insisté à plusieurs reprises
sur ce fléau qui a atteint surtout la

Russie occidentale et qui a radicale-
ment modifié «la géographie de la
récolte ».

L'exécution du plan des réserves
de blé dans les délais les plus rapi-
des s'imposait d'autant plus qu 'il
s'agira de transporter des quantités
considérables de blé sibérien vers
les régions déficitaires de l'Ouest.
Or, de nombreux retards ont eu lieu,
en dépit de la campagne d'émulation
socialiste déclenchée par les kolkho-
ziens de l'Altaï. Et la presse n'a cessé
de signaler en novembre 'des cas fré-
quents de dissimulation et de gaspil-
lage , alors que, dit-elle, « chaque poud
de blé est précieux ».

C'est le déficit de la récolte de 1946
qui a empêché le gouvernement de
supprimer dès cette année les mesures
de rationnement. Faisant allusion au
relèvement des prix des denrées
taxées, Jdanov a reconnu que cette
décision frappait lourdement les pe-
tits budgets. C'est pour cela que le
gouvernement a relevé les salaires ,des
ouvriers et des employés les plus mal
payés.

Pour le relèvement
du niveau de vie

Jdanov a également avoué que la
pénurie des produits alimentaires et
des articles de première nécessité de-
meurait très grande, et qu'il fallait y
remédier au plus tôt . Il est certain
que les habitants de l'U.R.S.S., aux-
quels sont imposées tan t de privations
sous le régime sévère des plans quin-
quennaux , sont mécontents de la len-
teur avec laquelle se relève le stan-
dard de leur existence matérielle. Tous
ceux qui sont allés en Europe sous
l'uniforme de l'armée rouge savent
que le niveau de vie est - supéreiur
dans les payj capitalistes. Leur propa-

gande, à leur retour dans leurs foyers,
jKiurraiii être dangereuse à la longu e
pour le régime soviétique. Aussi Jda-
nov_ promit-il que le gouvernement
eiripîoierait tous les moyens pour aug-
menter la production des articles de
consommation courante et en assurer
THWmeilleure répartition dans les vil-
les et les villages. Le commerce d'Etat
ne pouvant seul y parvenir, Jdanov
annonça qu'un appel serait fait aux
coopératives.

La tâche nouvelle
des coopératives

' Trois jours plus tard , en effet , un
décret gouvernemental proscrivit le
réveil et la réorganisation des coopé-
ratives de production et de consom-
mation. Une direction principale fut
créée auprès du conseil des ministres
pour diriger et contrôler leur activité.
Le gouvernement dut reconnaître que
les coopératives n'avaient plus qu 'une
activité ralentie et que, notamment
depuis la guerre , elles ne s'acquittaient
plus de la tâche qui leur revenait
dans une société socialiste. On s'aper-
çut tout d'un coup que les 2800 coo-
pératives de consommation de l'U. R.
S. S. se bornaient à distribuer les
marchandises qu'elles recevaient de
l'Etat , que la plupart ne possédaient
pas en propre de magasins de vente,

qu elles n'avaient plus de contact suf-
fisant avec les consommateurs, et que
leurs dirigeants manquaient totale-
ment d'initiative.

On enjoin t donc aux coopératives
d'envoyer leurs agents dans les kol-
khozes pour y acheter le surplus de
leurs produits. Ainsi pourra-t-on ré-
duire le commerce des paysans qui
vont eux-mêmes vendre ces produits
à la ville à des prix excessifs. Une
« concurrence saine » doit désormais
se développer entre le commerce coo-
pératif et le commerce d'Etat qui
joui ssait ces derniers temps (nouvelle
découverte...) d'un « monopole nuisi-
ble à l'intérêt général ». Le « Tsen-
trosoïouz » (Union centrale des coo-
pératives) et les coopératives d'invali-
des devront ouvrir des magasins dans
les villes , au lieu de se borner comme
jusqu'à présent à desservir les villa-
ges. Les prix seront ceux du marché
libre , mais ne devront pas dépasser
ceux des magasins « commerciaux »
qui pratiquen t la vente hors rationne-
ment des produits alimentaires. Pour
facilit er la tâche des coopératives , des
avances de fonds leur sont consenties ,
et sept mille camions sont mis à leur
disposition.

Le décret du 9 novembre a été mis
très en relief par la presse de Mos-
cou . On l'a présenfé comme l'œuvre
personnelle de Staline , qui a (dit l'édi-
torial de « Izvestia » du 12 novembre)
le plus vif souci des besoins des tra-
vailleurs. Le programme des coopéra-
tives pour 1947 comprend notamment ,
en dehors des produits alimentaires ,
la fabrication d'articles ménagers , de
chaussettes, de fricots , de cotonnade ,
etc., bref de tout ce que les citoyens
soviétiques réclament en vain depuis
longtemps. •

©N NE V Î T  QU'UNE FOIS

Mistinguett, l'idole de nos grand-pères, se produit depuis quelques jours dans
un cabaret genevois. La voici — toujours alerte — entourée d'Armand Bernard
à gauche) et de son partenaire Lino Carenzio. On se souvient qu 'une idylle
s'était ébauchée, il y a quelques mois, entre la « Miss » et le beau ténor italien.
On avait même parlé d'un mariage, mais ce bruit avait été aussitôt démenti.

|(Aiiiquar Jfl( R e s t a u r a n t  et Bar A Betne M. Aebi )B
Bl Kram gasse  74 près du Z yt g logge (fl

LE RAS MAR JACOB D'ETHIOPIE
est condamné à cinq ans de prison

Bombardé à l'époque conseiller du Reich à Paris

Un ras, un vrai ras, venu d'Ethio-
pie. Une carrure d'athlète. L'allure
d'un trafiquant de chair humaine,
Mar Jacob a envahi le box de la
Cour de justice de Paris.

Il est né en 1881, au pays de la
reine de Saba , de l'union d'un mis-
sionnaire allemand et d'une princes-
se abyssine, née Ménélik.

Le petit Jacob, élevé dans le palais
impérial, en connaît les détours. Il
devient un grand personnage : con-
seiller du Négus, ras et propriétaire
d'un fief de 420,000 hectares. Mais il
veut voir l'Europe. Il quitte Addis-
Abéba et se promène un peu partout:
en Allemagne, en Suisse, en Belgique,
en Angleterre, en France. Il arrive
ainsi à parler couramment neuf lan-
gues. Entre temps, il se marie avec
une Belge ; ses deux filles sont dan-
seuses.

Mais sa nationalité actuelle fait
l'objet d'un grave débat te droit in-
ternational privé : lui-même l'ignore.
Un professeur de faculté avait décla-
ré que le ras était tout à fait Ethio-
pien. A quoi l'intéressé avait répon-
du : « Impossible, l'Ethiopie n'existe
plus. » Ce qui est d'ailleurs une er-
reur.

Jàcob se prétend journaliste. Avant
la guerre, sa prose s'étalait dans les
pages exotiques de publications in-
ternationales. Au début des hostilités,
il est interné comme sujet allemand ,
puis élargi par l'ambassade d'Allema-
gne dès l'armistice.

Ce personnage pittoresque devient
alors l'homme à tout faire de Paris-
Mondial et de Radio-Paris : bruiteur
exotique, régisseur exotique, direc-
teur des émissions coloniales. Il mon-
te même « Paris vous parle ».- On le
bombarde conseiller du Reich, aux
appointements de 1500 marks par
mois.

L'exotisme mène à tout. Jacob, à
l'apogée de sa puissance, passe pour
un homme arrivé. Il est vrai que Mar
est un très joli prénom éthiopien , qui
se traduit par « miel ».

— Je pense souvent à Mme Butter-
fly, avoue-t-il dans un sourire
éblouissant de canines aurifères.

Laisse parler Jacob
Mais quand on en vient aux choses

sérieuses, il demeure résolument si-
lencieux. Il répond à l'interrogatoire
par oui ou par non , avec un manque
d'imagination absolu.

Ce qu 'il sait bien aujourd'hui , c'est
qu 'il n'aime pas les Allemands :
« Ces nazis voulaient stériliser mes
filles. »

Pourtant , il a fait son service mili-
taire à Berlin , et il a été inscrit au
N.S.D.A.P.

Ce passé compromettant lui sem-
ble étranger. Il feint de tout ignorer,
même Radio-Paris.

Pour meubler les débats, on parle
beaucoup d'Hailé-Sélassir, d'Addis-
Abéba , du ras Tafari et de von Rib-
bentrop. C'est en somme une petite
rétrospective de la guerre d'Ethiopie
aux beaux jours des sanctions.

Et, malgré les efforts de son défen-
seur, le petit-fils de Ménélik est con-
damné à cinq ans de prison.

tchas
du monde

Une héroïne
des services secrets français

épouse son libérateur
Fiera Ronco, une jeune Italienne qui

travailla en 1939 pour le Deuxième bu-
reau de la marine française, vient de se
marier à Londres avec Dennis Anholt ,
du service de sécurité de l'armée bri-
tannique, qui la libéra de la prison vé-
nitienne où elle avait été enfermée de-
puis quatre ans par les autorités fas-
cistes.

C'est à Nice où elle se trouvait peu
avant la guerre que Piera , originaire de
Gênes, avait attiré l'attention des servi-
ces secrets français. Elle ne se gênait
pas, en effet, pour critiquer ouverte-
ment l'alliance germano-italienne.

Ayant accepté de servir dans les ser-
vices de renseignements françai s, elle
partait bientôt en mission à Tarente
avec un compagnon. Elle arrivait alors
à se procu rer les plans des barrages de
mines de ce point tactique — ce qui de-
vait être d'un grand secours aux An-
glais pour leurs opérations par air et
par mer.

Mais elle fut découverte et arrêtée
avec son compagnon. Celui-ci, condamné
à mort , fut passé par les armes. Piera
ne fut condamnée qu'à dix ans de pri-
son, et elle pense qu'elle n'a évité la
peine _ capitale que par une suprême gé-
nérosité de son camarade inconnu, qui
prit sur lui toutes les charges.

Les écoliers de Bordeaux
se révoltent... pour obtenir

du chocolat
Il y a quelques jours , les écoliers de

Bordeaux âgés de 14 à 18 ans, avaient
organisé une manifestation sous forme
d'un monôme à travers la ville. Le cor-
tège se dirigea vers la préfecture pour
se plaindre contre le fait que la jeunes-
se n'avait pas reçu depuis des semaines
le chocolat auquel elle a droit.

Le préfet de la Gironde sans doute
occupé à des besognes plus urgentes re-
fusa de recevoir la délégation des éco-
liers mais le chef de l'office communal
de l'alimentation promit d'intervenir
pour que ies détenteurs do la carte « J »
obtiennent leur ration de chocolat. A
la suite de cette assurance les « démons-
trants » se retirèrent dans le calme.

La fraternisation
avec les Allemands devient

obligatoire
en zone américaine

Le « Journal officiel des forces amé-
ricaines en Europe , annonce que lapol itique américaine d'occupation en
Allemagne va entrer dans une phase
nouvelle.

Une vaste campagne va être entre-
prise au sein de l'armée par le moyen
de films et, de brochures pour appren-
dre aux «G.I.'s» que la «phase négative»
de l'occupation est finie et que leur de-voir est d'aider les organismes officielsallemands dans leurs efforts de recons-truction. Finie la politique de « haine »
à l'égard de l'Allemagne...

Le Département d'Etat de Washing-ton annonce, d'autre part , que les700,000 prisonniers allemands détenusaux Etats-Unis seront rapatriés sansdélai.

A/ où attlcleô et noâ documenta d'actualité
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Le Val-de-Travers
en cette année

qui f ut prospère
Après une longue période de marasme écono-

mique suivie d'une guerre dont les conséquences
restaient insoupçonnables, l'avenir apparaissait» il
y a un an à peine, au Val-de-Travers comme ail-
leurs, voilé de mystères et de menaces. \ .'"2\-,

Personne n'osait espérer que la reprise générale''

des affaires serait autre chose qu'un événement
accidentel, appelé à évoluer défavorablement à brève
échéance.

Pourtant, la longue période des restrictions par
laquelle dut passer le monde permettait d'en dé-
duire des conclusions plus optimistes. Mais si l'on
ne se hasardait point à les faire, c'est qu'on était
encore sous le coup de mauvais rêves et qu'il fallait
qu'une stabilité d'une certaine durée se mani-
festât afin de résorber l'inhibition psychologique
consécutive à ce que fut la situation générale des
années précédentes.

Qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien ! la crise est
surmontée. La confiance a repris, collectivement et
individuellement, ce qui a d'heureuses répercussions
dans l'activité qui se manifeste au Val-de-Travers.

Si, vers la fin des hostilités, on mettait généra-
lement le public en garde en l'avertissant que l'in-
dustrie risquait d'être à nouveau durement touchée
dès que les belligérants auraient mis bas les armes,
cette prophétie ne s'est pas réalisée.

Au contraire, nos fabriques d'horlogerie conti-
nuent à travailler à plein rendement. Celles des
branches annexes aussi sans que, durant les douze
derniers mois, aucune menace sérieuse n'ait point
à l'horizon. Dans la métallurgie de même, la pro-?

duction ne fut pas ralentie et, comme tout se tient,
le commerce régional a pu bénéficier de la bonne
marche des fabriques.

La construction d'immeubles nouveaux, indus-
triels ou locatifs, qui pendant assez longtemps mar-
qua un temps d'arrêt inquiétant , a pris de l'impor-
tance dès le milieu de l'été, à Fleurier et à Couvet

surtout, grâce à l'action entreprise par les pouvoirs
publics.

Dans un autre domaine, deux grands problèmes
sont encore à résoudre après qu'ont été résolus
ceux de l'électrification des chemins de fer. Nous
voulons parler de la modernisation de la route
internationale reliant les Verrières au Pont de
Thièle par Neuchâtel et de la correction de l'Areuse.

Pour le premier, les études techniques sont déjà
très avancées, tandis qu'au second la part finan-
cière du canton est votée pour autant que les sub-
ventions de la Confédération et des communes
soient accordées dans les proportions prévues.

Un autre fait à relever consiste dans les efforts
entrepris par les deux plus grands villages de la
vallée pour développer la vie spirituelle et artistique.

On s'efforce d'organiser des concerts de valeur,
des représentations théâtrales données par les meil-
leures troupes de la Suisse romande, des conférences
brillantes — M. André Maurois, de l'Académie fran-
çaise, a parlé à Couvet et M. Marcel Pilet-Golaz,
ancien président de la Confédération , à Fleurier —
et des expositions de peinture dont quelques-unes
furent remarquables.

Enfin, un tableau, même succinct , de l'activité au
au Val-de-Travers pendant l'année qui va se ter-
miner ne serait point complet si nous passions sous
silence les liens d'amitié qui se renouent chaque
jour davantage entre le district et la Franche-Comté.

Les deux régions, isolées pendant six ans, retrou-
vent aujourd'hui la précieuse valeur de leur amitié
réciproque. Et si des relations normales n'existent
point encore, elles savent que par-dessus la fron-
tière qui les sépare des liens solides unissent leurs
aspirations et leur culture. Suisses et Français, dans
l'intérêt de la Franche-Comté comme dû Val-de-
Travers, espèrent qu'il n'y aura bientôt plus d'en-
traves à l'expression de leur commune sympathie.

Q x».
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VERMOUTH ISOTTA
le tout avec ristourne

CYCLES FRED BALMER MOTOS
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Grand choix de j ouets et de mécaniques
Il est recommandé de passer les commandes à temps

pour les nouveautés
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Pour faciliter votre choix, nous avons fait au 1er étage
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Sous-vêtements
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RÉCIT DE CHEZ NOUS

« Ça y est », dira Wilfred , dans son
lointain ermitage du bout du can-
ton , « voilà Fram qui se lance dans
les histoires policières ». Ce que c'est
tout de même d'avoir toujours le nez
fourré dans d'invraisemblables ro-
mans à couverture jaune et aux ti-
tres énigmati ques, on risque d'y per-
dre sa bonne réputation 1

Ce n'est pas si terrible que cela !
Et en cette soirée d'arrière-automne
où le calendrier à effeuiller devint
d'une minceur anémique, nous avons ,
à l'heure du couvre-feu , passé dans
l'ombre solitaire d'un chemin vicinal
bordant le village — ce qui nous fit
revivre une amusante aventure d'il y
a quel que vingt ans, laquelle, comme
on le verra , en amènera une autre...
de celles qui se racontent sous la
lampe en ces longues veillées d'hi-
ver.

Rentrée furtive...
Dans la maison où là-bas brille en-

core une lumière , la porte d'entrée
vient de s'ouvrir , laissant passer une
silhouette tout de noir vêtue sous
l'ample pèlerine et le fichu recou-
vrant les cheveux grisonnants. A son
allure familière , nous ayons distingué
notre bonne voisine, Mme Eugénie,
qui , d'un pas délibéré, rentre en son
logis des Vuarrens. Sans doute est-
elle pressée de revoir son seigneur et
maître qui l'attend au coin du poêle
attiédi , ayant mis dansj a « cavette »
le pot de thé doucement parfumé de
cannelle.

Nous suivons le même chemin que
la dame en question , pensant que
sans trop hâter le pas nous la rattra-
perons au prochain tournant. Mais
Mme Eugénie est vraiment pressée ;
elle va comme le vent. Une . pensée
nous passe alors par l'esprit : en pre-
nant le sentier de traverse qui dé-
bouche là-bas près des marronniers
dépouillés , nous rejoindrons cette
ombre fugitive et pourrons terminer
la route ensemble en faisant un brin
de causette !

Nos pas résonnent bientôt sur le
gravier et nous arrivons au point
précis où Mme Eugénie, là-bas sur la
route , continue sa marche nocturne ,
non sans se retourner à intervalles
réguliers ! Elle nous entend , nous
aperçoit , et trotte de plus belle, jus-
qu 'au moment où , désespérant de
rattraper la voisine si pressée, nous
courons derrière elle durant quel-
ques mètres. A l'instant où nous al-
lions l'atteindre , cette brave dame
Eugénie s'arrête essoufflée, au bord
de la route , près d'un réverbère et
tout à coup, nous reconnaissant , elle
éclate : « Oh ! ça , c'est trop fort !
C'est toi Félix qui me fait une peur
pareille ? Depuis que je suis sortie
de chez Bertha j' entends c't' homme
derrière moi. Un moment j'étais ras-
surée , j e n 'entendais plus rien. Le
r 'voilà qui s'amène au milieu du vil-

lage ! Ça y est, que ]e pensais, c'en
est un qui a un verre et qui veut
t'embêter ! Ici en bas, je n'en pou-
vais plus, j'avais une telle « tremblet-
te » dans les jambes ! Enfin, heureu-
sement que ce n'est que toi , mais
n'essaye pas de recommencer !»

Ayant ainsi parlé, l'ombre se glis-
sa silencieuse dans le corridor de la
grande maison , nous laissant termi-
ner notre course dans une douce hi-
larité !

De crânes gaillards I
Faut-il s'étonner de la pusillani-

mité de Mme Eugénie, fuyant devant
le pas résolu mais pacifi que d'un voi-
sin malicieux et inoffensif ? L'on ra-
conte dans la même contrée certaine
histoire dont les héros appartenaient
pourtant au sexe réputé fort ! Là-
haut , dans le paisible village abrité
au pied des grands monts vivait un
secrétaire municipal , administrateur
émérite, consciencieux , aimable. Ii
avait toutes les qualités, mais en re-
vanche, professait pour les sorties
nocturnes, les coins sombres des de-
meures paysannes et les rentrées tar-
dives, une appréhension maladive
touchant à l'exécration. II lui fallait
bien , de temps à autre, rentrer entre
dix et onze heures du soir, après les
séances du chœur mixte ou du Con-
seil communal. Muni alors d'une lan-
terne sourde , il franchissait avec ter-
reur le couloir menant à son logis.
Une fois chez lui , il fermait à double
tour les portes de l'appartement ,
ayant parfois la tentation de ressor-
tir sur le perron pour voir si au
moins il n 'était pas resté dehors !

Ses mauvais jours, c'étaient les ra-
res sorties où il devait aller rendre
visite à ses parents du Bas et rentrer
au dernier train ! Du point terminus
de la ligne, il lui fallait encore re-
monter à travers la sombre forêt où
la route courait en ruban jusqu 'au
col tout là-haut ! Que de fois avait-i l
du se gendarmer pour rentrer en-
core «de  jo ur » ! Il-expli quait à sa
famille : « Ecoutez voir , j'ai du tra-
vail en retard pour lundi matin , des
registres à mettre en ordre, alors il
faut absolument que je m'y mette en-
core ce soir ! » La maman avait beau
parler du souper, d'alléchantes ome-

lettes au jambon, suivies d'une crèmt
onctueuse, notre Samuel n'en démor-
dait pas. Il embrassait tendrement
chacun et filait à la gare comme s'il
avait le feu quelqu e part !

Sa maman parfois hochait la tête
et disait à son mari : « Crois-tu qu'il
ait une fréquentation par là-haut ? U
ferait bien mieux de nous dire ce
qu 'il en est. Si c'est une bonne fille,
même sans beaucoup d'argent, on ne
lui dirait rien ! » A quoi, le mari et

E
ère ne répondait pas, se bornant à
ausser les épaules et à dire parfois

au bout d'un moment : « On veut déjà
bien voir si cela donne quelque cho-
se, mais ton Sami a plutôt la tête
d'un vieux garçon ! »

Une fois, pourtant, Sami fut avisé
dans le courant de la semaine que la
tante Virginie étant de passage dans
la région , elle souperait aux Vernes,
dimanche soiir et pair conséquent , son
lointain neveu devait , pour une fois,
prévoir une rentrée plus tardive.
Quel souci pour notre municipal ,
d'autant plus que la lune décroissait
et ne luirait pas la brique ! A force
de se creuser la tête , notre Sami eut
une idée. Assez lié avec Marc-An-
toine , le jeune huissier-cantonnier de
la commune, il s'arrangerait pour
que ce dernier vienne à sa rencontre,
dans là forêt , peut-être même jusqu'à
l'entrée du bois là où M fait  le plus
noir ; alors avec un compagnon (on
pourrait même lui dire de prendre
une canne ou un bon « dordet » !) il
u'y aurait plus de sentiment de
crainte I

Consulté, Marc-Antoine se déclan
d'accord , pensant que cette complai-
sance lui vaudrait sans doute de voit
appuyée au Conseil sa demande
d augmentation qu 'il pensait présen-
ter pour le prochain Nouvel an 1

Quand vint le dimanche soir , le
fonctionnaire communal se prépara
à descendre à la rencontre de son
ami le secrétaire. « Je ne veux pas
partir trop tôt, songeait-il, le tram ar-
rive autour de dix heures, je le lais-
serai venir un bout... ! »

Il faisait déjà très sombre quand
Marc-Antoine se mit en route. Alors,
sans avoir osé l'avouer à personne,
il s'arrêta bientôt quand vinrent les
premiers sapins rangés comme des
sentinelles au bord du chemin, son
cœur agité 4e fra yeur ! Eh ! bien oui,
qui l'aurait cru , ce solide gaillard
n 'était pas tellement à son aise la
nuit dans une forêt ! C'est comme ça ,
on a beau être un homme... c'est un
sentiment bizarre que l'on ne peut
surmonter. On croit toujours voir des
ombres, entendre des bruits, des frô-
lements ! Aussi , sans plus penser à
Sami qui l'attendait , Marc-Antoine
s'installa sur un granit au bord du
chemin , sa canne entre les genoux et
attendant... que peut-être descende
un troisième compagnon avec lequel
il aurait pu cheminer.

A l'autre extrémité de la forêt, le
secrétaire municipal avançait lente-
ment. Il essayait de scruter l'obscu-
rité pour découvrir si son fidèle
Achate n'allait pas arriver. Rien ne
venait, rien ne bougeait I Sami,
n'osant continuer, s'arrêta , s'appuya
à une barrière et attendit ! Il atten-
dit un quart d'heure, vingt minutes...
et finalement, transi et tremblant,
prit le parti de retourner au prochain
arrêt du tram, et là, rebroussant che-
min, il s'en fut à quelque cinq kilo-
mètres, demander à l'hôtel une cham-
bre pour la nuit !

Pendant ce temps, assis sur sa
pierre, Marc-Antoine attendait tou-
jours... ! Il n 'était pas tellement dans
son assiette, tant à cause de sa situa-
tion inconfortable , qu'en songeant à
sa défection. Tirant sa montre et
frottant une allumette, il constata
qu 'il était onze heures dix ! Résolu,
mais mécontent, il rentra au village,
se fourra sous l'édredon et rêva de
noirs apaches assa illant son pauvre
Sami et mettant en fuite du même
coup les écus rêvés du prochain Nou-
vel an 1

Ce ne fut que le lendemain soir
que les deux compères se revirent
devant la fontaine. « Alors... >, com-
mença Sami. « Alors... », répondit
Marc-Antoine , un peu :onfus. Ils fi-
nirent chacun par raconter la pièce
telle qu'eille s'était déroulée à chaque
extrémité de Ja forêt I

Dès lors, nos deux héros se sont
mariés ! Oui , ils en ont eu le courage
et c'était la meilleure solution pour
résoudre l'effrayant problème des
rentrées nocturnes. Il paraît même
que Marc-Antoine avait déclaré un
soir qu 'il était un peu « gai » : « En-
tre deux maux , il faut choisir le
moindre ! »

Etoiles.» filantes I
Et ne voilà-t-il pas, corsant ce ré-

cit d'une aventure toute récente, que
Mlle Phy lis, l'autre jour , encore toute
essoufflée et ravie, nous conta la
sienne.

Fréquentant dans sa bonne ville les
sociétés savantes et les cercles bien
pensants , Mlle Phylis, donc, revenait
seulette d'une soirée fort captivante,
au cours de laquelle un sagace , érudit
et savant conférencier avait entrete-
nu son auditoire de problèmes psy-
chologiques relevant de la dualité du
moi , du subconscient, de l'immanen-
ce, de l'ambivalence et autres termes
scientifi ques au milieu desquels Mlle
Phylis se meut avec une sûreté ma-
gnifi que. Elle y songeait encore le
long du trottoir qui la menait à sa
demeure, cherchant à démêler en
femme exacte et précise ce qu'avait
voulu dire l'orateur distingu é qu 'elle
venait d'ouïr. Sur ses pas f lo t ta i t  la
discrète fraîcheur d'un parfum de

bonne marque, tandis qu'elle se hâ-
tait sous les platanes déplumés. Ce-
pendant, derrière elle, quelqu'un
aussi se hâtait , un monsieur tête
penchée, semblant à son tour plongé
dans de laborieuses pensées. Mlle
Phylis se crut épiée et suivie. Elle
changea de trottoir , qui revint dans
la bonne direction. Le piéton suivait
toujours, serrant sa sacoche de cuit
brun. Mlle Phylis, devint sérieuse-
ment inquiète , jusqu 'au moment où
sous une lampe, elle reconnut, pre-
nant un chemin de traverse, la sil-
houette sympathique d'un de nos
plus hauts magistrats, rentrant lui
aussi dans sa ville natale.

Amusé par ce récit , nous l'avons
recueilli pour rassurer toutes les ai-
mables personnes qui pourraient à
tort se croire poursuivies... ! Et puis,
songeant encore à la peur que nous
fîmes jadis à cette bonne dame Eugé-
nie , nous avons conclu que, désor-
mais, nous étions en bonne compar
finie : celle d'un distingu é conseiller
fédéral , innocent comme nous des
noirs desseins dont chacun fut ac-
cusé.

FRAM.

BIBLIOGRAPHIE
CINQUANTENAIRE DB L'ARGUS

DE LA PRESSE
A l'occasion de son cinquantenaire, l'Ar-

gus de la presse, à Genève, publié une
Intéressante plaquette que voudront avoir
tous ceux qu'Intéresse le souci de la docu.
ment&tlon, que cette agence fournit à
tous ceux qui la sollicitent, rendant grand
service depuis um deml-eièole d'activité.

MARCEL PROUST
par Jacques Bret

(Editions du Mont-B'.anc, Genève)
L'auteur, qui n'est d'ailleurs pas un

critique professionnel, nous promène dans
le vaste monde de « A la recherche du
temps perdu » ; 11 s'applique à suivre sous
les beautés éclatantes et la poésie de l'ou-
vrage, la pensée proustlenne dans sa cohé-
rence Impitoyable. Au delà du prestige
d'un art à la fols très riche et très cons-
cient de ses ressources, c'est la valeur hu-
maine de l'œuvre qu'U recherche.

FRAGONARD
Edm. et J. dis Concourt

(La Palatine. Genève)
Dans cette galerie que les Concourt ont

consacrée aux antdstes français du XVHIme
siècle, nul portrait n'est plus réussi, plus
attachant que celui de Fragonard. De
même que Baudelaire a trouvé dans Guys
le peintre d'un certain Paris, tel qu'il le
sentait, de mêmei les Concourt, ces hom-
mes du XVIIIme siècle égarés dans la vie
mod=rne, retrouvent chez Fragonard, au
crayon rapide, chatoyant et voluptueux,
un artiste accordé à leur sensibilité.

CONTES DE GRIMM
(Payot, Lausanne)

On aime à revenir aux vieux contes
classiques qui ont déjà fait le plaisir de
tant de générations. Il en est, t:ls ceux
de Grimm, qui savent charmer tout en
moralisant gentiment. Pour le recueil qui
vient de paraître, les éditeurs ont visible,
ment retenu de l'abondante production des
auteurs les récits les plus propres à plaire
aux enfants.

LE PRINCE ET LE PAUVRE
Mark Twain (Payot)

L'œuvre du grand humoriste Mark
Twain est déjà bien connue chez nous ;
les Uvres qu'il écrivit entre autres pour la
Jeunesse, « Tom Sawyer » et « Hucklerry
Finn », ont acquis une renommée univer-
selle. Le public de langue française n'ac-
cueillera sans doute pas moins favorable-
ment « Le prince et le pauvre » dont r.a
traduction vient de paraître. Ce iivre mé-
rite une place spéciale dans l'œuvre de
son auteur qui au lieu d'y décrire comme
11 le falt d'ordinaire, des contemporains,
en a situé l'action dans le cadre de l'An-
gleterre d'Henri VHI.

La maison d'édition F. Roth et Cle, à
Lausanne, vient de publier un album d:s
plus réussis, le « Roi Babar », qui fera la
Joie de tous les enfants. C'est le peintre
français Jean ds Brunhoff qui a écrit et
dessiné est album. Tant au point de vue
du texte et illustration qu'au point de
vue présentation, cet ouvrage fait assuré-
ment honneur à l'édition suisse.
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Chaque jour, à votre réveil, vous vous demandez ce qui a pu se passer dans le monde.
i Le monde, c'est-à-dire les continents et les mers lointains, les pays voisins, mais aussi

la Suisse, le canton, la ville que vous habitez

! CE QUE VOUS A TTENDEZ CEST UNE INFORMATION ,

RAPIDE COMPLÈTE OBJECTIVE SURE
i

Rien ne doit VOUS échapper Ce rôle d'informateur >ai||*el on peut s'en > *
remettre sans arrière-pensée parce- qu'on le

sait sûr et vigilant, un grand journal du canton entend le remplir, c'est la i

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
. qui paraît à l'aube avec les dernières dépêches de la nuit

Ne vous privez pas plus longtemps du plaisir BULLETIN D'ABONNEMENT
.; j  T j  • _ i & remplir et à retourner à l'administration du Journal :

de lire Ce grand JOUrnal l, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
j- T-t T~\J T TÇ1 Tll / TD/ ~ \T_} T A  \TT I pour ï9*7 et ^sire régler son abonnement
I ilZi i A-/ L/0 LL\/lL \Jt\ i i i . iV L en un seul versement de Fr. 24.—

en deux versements de Fr. 12.—
T\l J /"̂  A j\TrT'/̂ l i \ T  

en quatre versements trimestriels de Fr. 6.—
/ J IJ  L V̂T^V 1 \JL V en douze versements mensuels de 

Fr. 
2.10

*-* ^  ̂ WA * * Compte de chèques postaux IV 178, Neuchâtel
(Biffer ce qui ne convient pas.) s

et adressez-nous votre commande d'abonne-
ment en utilisant le bulletin ci-contre. signature : 

ADMINISTRATION DE LA Adresse exacte : 

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL > I I

]
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L i 1 Amortissement V
fegggg de prêts hypothécaires... M

HHr * -H Si vous désirez qu'un prêt hypothécaire, en

%:-"\' '_ . ' 2" ou j *4 rang par exemple, soit amorti
¦
: - en cas de prêdêcès du débiteur, notre

. 2 assurance-décès temporaire à capital dé- H

• : , ''"m croissant vous donnera toutes garanties:

^p' Elle assure en cas de décès le rembourse- m
,«-' ment immédiat du solde non amorti par les

L. vSm annuités déjà versées. Comme elle est en

f ~~WÊ outre combinée avec une assurance mixte, P——

l'V" un capital se trouve constitué en même |j |
¦ ï temps pour la vieillesse ou pour la f amille ej

j H en cas de prédécès. f jg§̂ =ri

; C'est bien volontiers que nous établirons LZZZZ
- î un proje t adapté à votre cas personnel. f

H -WINTERTHUR»^^ fÉ
\ *Wintertbur» Société d'Assurance sur la VU

BjHIW Agence générale de Neuchâtel :
¦¦ ROBERT WYSS BHIl
ijjjj a 2, rue du Seyon - Tél. 5 26 88 Ijj
^33_ FERNAND CARTIER H
^Z~~

H|̂ 
Clos de Serrières - Tél. 5 32 61 ^B
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§Se 
raser, un plaisir

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

4gf MEUBLES
^^^ Robert GIRARD

Salnt-Honoré 6 — Tel 6 40 88
NEUCHATEL

Les prix s'oublient , mats la
qualité reste

1939-1946..!!

Les palais les plus sub-
tils admettent que la
qualité du „ DIABLE-
RETS " est identique à
celle d'avant-guerre.

<£35 
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BHH1
L'ami de l'estomac

facilite la digestion

Calendrier C.F.F. 1947
Il y aura cent ans le 9 août 1947 que

la première ligne de chemin de fer en-
tièrement sur territoire suisse a été mise
en service. Aussi le calendrier de 1947
s'attache-t-il à célébrer cet anniversaire.
Il est composé de reproductions d'œuvres
artistiques qui permettent de suivre le
développement du chemin de fer en Suis-
se. Les divers feuillets sont de fidèles co-
pies d'anciennes estamp~s, de gravures et
de lithographies du plus grand intérêt



Hôtel Belle vue -Jérusalem
La Chaux-de-Fonds

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

Etablissement complètement rénové
Restauration chaude et froide

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

JOLI BUT DE PROMENADE

Ambiance agréable
Se recommande :

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

r*_ : J
Café des Alpes et Sports

- TOUS LES SAMEDIS I

TRIPES
ESCARGOTS

Cuisine soignée - Tél. 519 48 - E. GESSLER

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

postaux IV. 278.
LA DIRECTION.

A.S.CM.
Section de Neuchfttel

et environs

AVIS
Les salons de coiffure resteront ouverts

les lundis 23 et 30 décembre 1946
TOUTE LA JOURNÉE.

AVIS AUX PARENTS : Le samedi et les veilles
de Jours de fête, le tarif pour la coupe de .
cheveux aux enfants est le même que celui
pour adultes, ceci dès le ler décembre 1948.

Hôtel-Restaurant du Soleil
Tél. 5 2530

TOUS LES iPDffDV CSAMEDIS : A AMlT&•>
GIBIER

et spécialités de saison
Se recommande : Famille PEISSARD.

ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN

9 

garanti en deux mol»
EMPLOIS FÉDÉRAUX
Préparation aux examens en quatre
mois. Prolongation sans augmenta-
tion de prix. Prospectus et références.

Ecoles lamé, lïeuchatel Concert 6
LUCERNE - BELLINZONE - ZURICH

Nos merveilleux aspirateurs
Demandez une démonstration

BEGUIN &JPERRlN
é
\foM

wJL%/UL * * KËBEKlSIiBi
"W £ PLACEUR U R R /
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Au gui...
... l'an neuf

chez LOUQUETTE
le vin nouveau
1946 avec un bon

sandwich
maison

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
da samedi

et da dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

Croix - Blanche
Auvernier

Tripes
Téléphone 6 21 90

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER

ET SPÉCIALITÉS
DIVERSES

W.-R. HALLER
Tél. 548 5S

Hockeye urs
Souliers avec patins de hockey

36 à 41, depuis

Fr 39.80
Kurrh

NEUCHATEL

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

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchfttel et environs reçoit en

Consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaine consultation :
mercredi 18 décembre,

de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous ft case

postale 4652. tél. de l'agent 517 05

' Prêts 1
très discrets

da Fr. 100 -̂ à
Fr. 5000.— à person-
nes solvables. Pas
d'avance de frais.
Conditions sérieuses.

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

\se. t. v. p. J

Apprenez
à1 danser
vite et bien

chez
M"" Droz-Jacquin

Professeur
RUE PURRY 4

Téléphone S 31 81

f ".

^
>oRE5TAURANT

Tous les Jeudis
et samedis

TRIPES
Spécialités :

gibier
escargots
fondue

A. EUDRICH
v J

,

Pour vos ,w
y

G/MPRIMÉS
Une ee ul o adresse

UIMPRIMËRI JE CÏSÏMÏF
Hue dn Concert 8, lex étage
TéL 51Î 26

HOTEL DU RAISIN |
« TAVERNE NEUCHATELOISE » f$

Tél. 5 45 51 p
SAMEDI SOIR : ||

TRIPES I
w

«L 'imprimerie est
le plus beau des métiers»
Elle assure aux jeunes gens un avenir
presque certain et stable. Elle leur
permet de développer leur intelligence "
et leur habileté. — Dans cette profession,
le nombre de places d'apprentis est
strictement limité. Iil y aura au prin-
temps 1947 un certain nombre de places
libres d'apprentis dans les imprimeries
de Neuchfttel, Colombier, Fleurier et

Saint-Aubin.
Les jeunes gens qui s'intéressent aux

professions de

compositeur-typographe
ou de

conducteur-typographe; :;
sont priés de s'adresser pendant les
heures de bureau et jusqu'au 20 , décem-
bre 1946 a M. Ad. Niestlé, passage Max- .
Meuron 2a, Neuchâtel (tél. 518 75), peur
obtenir tous renseignements, en parti-
culier sur les formalités à remplir pour
être admis comme candidats apprentis: f.
Les jeunes gens qui se seront annoncés
seront invités, ainsi que leurs parents,
à une causerie d'orientation suivie de
la visite d'une imprimerie en fonction.

La Commission paritaire
d'apprentissage de Neuchfttel

et environs.
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à 
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Skieurs
Pendant toute la saison d'hiver,

pour autant que la neige soit favorable

Les autocars

F. WITTWER & FILS
monteront à

La Vue-des-Alpes
Départ de la place de la Poste :

Chaque jeudi et samedi, à 13 h. 30
Chaque dimanche, à 8 h. 30, 10 h. et 13 h. 30
PRIX : Aller et retour, Fr. 3.50 (Abonnement
de dix courses, 32 fr.) . Simple course, Fr. 2.—.

Premier départ :
cet après-midi, à 13 h. 30

w M Caoutchouc pour dames, ta-
B-Ki H 'ons kQS

' '
erme,ure Par bouton

RAI à pression, réglable et très
RSJHRH pratique.

ML W Snowboot pour dames, fout
¦ifl ra W caoutchouc, fabrication solide.

MKfc V| Talons mi-hauts avec 2 boutons
Z l  à pression.

H Existe aussi pour talons bas,
SB.. M5^M avec 4 boutons à pression.

§lli§E&4i.3(l Neuch&tel, place de la Poste g|
ouvert dimanche

les 15 et 22 décembre
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT
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'• ,." Mal a fa gorge?
,; En vous gargarisant tmmCdlatemont SVBO
•t] Sansllla. vous prévenez l'angine. l'Influenza.
¦ la grippe
'; ' €e gargarisme, médical agR aur rendroM

menacé, tout eu fond de la gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance 6 s'étendre et se
propager.
Ainsi eh vous gargarisant avec Sansllla.
vous Immuniserez les muqueuses profondes
de ls gorge.
Ces! pourquoi mettez S profit dès aujourdT
hul. son pouvoir bactéricide et antlp hlogis-
tlqua

GxA ĉtAXd ŷte A " J/
f i ôf y t i m  ec*€ca7t? T̂ O-V.ayuec O 6*3

Sansllla e
Ssnsffia Hausmarm- F*-'2-34 ei 3.64 irpp.c.
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Auj ourd'hui et dimanche
le restaurant de l'Hôtel Suisse servira:
- ses filets de' peichë meuniers, ~~

son tournedos maison ,
.- sa côte de porc forestière

son civet de chevreuil ,
sa selle de chevreuil grand veneur.

Tél. 514 61

Un cadeau utile
Monsieur, & Madame ou à Mademoiselle,

offrez une permanente chez

f r a n ç a i s
COIFFEUR DE DAMES
Breveté de l'Etat français

2, rue Saint-Maurice - Tél. 518 73
V _ J

Signez le
référendum

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

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

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

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

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

COMITÉ RÉFÉRENDAIRE.
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AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte ft la connaissance

des pécheurs et riverains du lao de Neuchfttel quedes tirs ft la mitrailleuse et au canon, ainsi que deslancements de bombes, sur cibles amarrées et surcibles remorquées par avion, ont Ueu toute l'année,du lundi an samedi, ft proximité de la rive prés de
FOREL :
du 16 janvier au 28 février de 1030 à 1600
du ler mars an 31 mai de 1000 à 1600
dn ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et jeudis, les tirs ne commencentqu'à 1200.
ZOlteS daillreroïKf* ¦ Lo commandant desS. . "an6ereu9|S5 ¦ tirs Interdit au pu-buo 1 accès des zones cl-contre. vu le danger demort qu'il y a de s'en approcher pendant les tlrt :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches desports) du début des tirs ft 1100 ;
S km. de la rive de Forel, dans la zone com-prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive(prés CortaUlod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-ches des ports) de 1100 ft la fin des tirs ;S km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.
Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et lasoussigné décline toutes responsabilités pour lesaccidents provoqués par suite d'inobservation decet avis affiché dans les ports environnants, ainsiqu'aux extrémités des moles de la Broyé et de la

Thièle. Par contre, les contrevenants seront dé-noncés et sévèrement punis.

InterdlefÛMi ¦ Itj EST INTERDIT DE RESTER¦iiicruiviHni ou DE PéNéTRER DANS LAZONE DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou des'approprier des bombes non éclatées ou des éclatsde projectiles.
Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant ététiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger

pour celui qui le manipula
? suffit que le mécanisme de la rusée, qui n'apas fonctionné au moment opportun, se déclenche

par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dansl'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la plaoe d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement instruit k
cet effet.

S lvnSUtT ' Avant l9 commencement des tira, unigiitiUA ¦ avion survolera la zone dangereuse a
environ 600 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent immédiatement la
quitter.

Les signaux hissés au m&t près de Forel Indi-
quent que : des tirs auront Ueu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont lieu t
Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixes dans les ports de : Auvernier. Cor-
taUlod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Por-
taiban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Ueu.

P.C., décembre 1048.

Renseignements sur programme dé-
iaiUA tint. (îw> ¦ a) ft la caserne d'aviation delaine OeS IirS ¦ Payerne, téléphone 6 24 41.
b) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port, Neuchâtel , téléphones 5 40 12 et 5 40 13.
P.O., novembre 1946.
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GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital - -NEUCHATEÏ,

Restaurant LACUS TRE
Colombier

Tous les samedis soir

TRIPES
et autres

spécialités

Cale des Saars
Ce soir

TRIPES
Tél. 5 49 61

Graphologie hindoue
dévoile tontes vérités

Mme BXFF, diplômée
Avenue Marc-Dutour 48

(prés de la gare)
Lausanne

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et data de naissance, pe-
tite étude.* 8 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste) Rendez-vous de
9 ft 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 ft 22 h.). Télé.
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

RESTAURANT
avenue de la Gare
Neuchâtel, tél. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses

spécialités
Ch. WENKER,

chef de cuisine.
Bnrean de

placement et de
renseignements

ponr l'étranger
pour Jeunes tilles

RUE DE LA SERRE B
1er étage

Ouvert tous les Joure
de 10 h ft midi

P R Ê T S
de 300 t 1500 Ir. a lonc-
tionnsire, employé, ou-
vrier , commercent, agricul-
teur et 6 tout» personne
lolveble. Conditions inté-
ressantes Petitt remboura.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez*
nous sans engagement ni
irais. Discrétion abso-
lus garantie. Timbre-
réponse. Références dans
toutes réglons. Banque
Colay & CI*, rua d*
U Paix V Lausanne.

Remmaillage
des bas

à la machine
nouveau procédé,
exécution parfaite

et rapide
Atelier - Stoppage

-Leibundgiit
Envol par poste

Neuchfttel - Seyon 8

Bfflr 'i

Faubourg de l'Hôpital 26



FIN DE SEMAINE
AU CONSEIL NATIONAL

La prof usion dans la confusion
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Les socialistes savent — ils ne le sen-

tent pas seulement — que la bataille
pour leur « droit au travail » est perdue
d'avance. Mais ils ne peuvent plus re-
culer ; il ne leur reste qu 'à manœuvrer
pour perdre le moins possible de leur
prestige et tenter de sauver la face.

Nous avons assisté jeudi soir à un
premier mouvement de retraite élasti-
que — la proposition de renvoi — dans
lequel la majorité ne s'est pas laissé
entraîner. Nous avons pu constater aus-
si comment l'état-major marxiste s'ef-
forçait de diluer la couleur nettement
politique de son entreprise en voulant
y associer l'ensemble du monde ouvrier,
ce qui n'est d'ailleurs pas du goût de
tous les.syndicalistes.

Vendredi matin, nous avons enregis-
tré des .propos lénifiants et apaisants
en masse. La tactique consiste mainte-
nant à faire passer l'initiative pour ce
qu'elle n'est pas. A cet égard, l'inter-
vention de M. Oltramare, sociaDiste ge-
nevois, fut bien significative. II faut
distinguer, à l'en croire, entre le texte
forcément un peu vague ici , un peu
doctrinaire là, et les intentions de ses
auteurs. Or, ces intentions sont dignes
de l'appui de tous les éléments progres-
sistes. En outre, le fossé n'est pas aus-
si large qu'il le paraît entre le projet
en discussion et les théories exposées
au parlement par les plus authentiques
représentants de la sociologie catholi-
que. C'est bien plus une question de
mesure et de proportion qu'une ques-
tion de principe qui sépare les uns des
autres.

L'initiative ne tend nullement à ins-
taurer l'omnipotence de l'Etat — tou-
jours selon M. Oltramare — ni à sup-
primer les droits personnels. Elle ne
vise même pas à créer pour chacun,
pris individuellement, le droit à une
protection juridique de l'Etat, dans le
domaine économique. C'est sur un plan
plus général, en établissant pour la
collectivité un régime coopératif , qu'el-

le prétend concilier des intérêts appa-
remment contradictoires : la liberté et
la sécurité.

Tout cela est bel et bon. Mais alors
que les socialistes aillent donc au bout
de leur pensée et qu 'ils confessent que
ce qu'ils demandent n'est pas le droit
au travail. Car ce droit crée précisé-
ment l'obligation pour l'Etat d'assurer
à chaque individu , pris isolément, la
possibilité de gagner sa vie, fût-ce dans
un camp de travail.

Les intentions les plus louables et
les interprétations les plus rassurantes
ne changeront rieu aux lois de la sim-
ple logique voulant qu 'un principe dé-
veloppe certaines conséquences. Or, le
principe du droit au travail a pour ef-
fet inéluctable le pouvoir absolu de
l'Etat sur l'individu. Si l'on veut l'un,
il faudra s'accommoder de l'autre.

Tout le reste n'est que déclamation
et ne peut qu'augmenter la confusion.
C'est peut-être à cela qu'on tend, par
la profusion des discours dans un débat
où chacun a déjà 'son opinion faite.

G. P.

La situation p olitique de la Belgique
au cours de ces derniers mois

(STTITB DB r,A PRBMIBBB PAGE)

Ces mesures draconiennes cho-
quèrent vivement les membres d'un
parti qui, par définition et convic-
tion, a toujours été le défenseur des
droits et des libertés de chacun.

Le mécontentement causé par ces
deux affaires fut si profond chez eux,
qu'ils se réunirent en assemblée ex-
traordinaire le 13 octobre (deux jours
avant la séance décisive du Sénat)
afin d'en délibérer. On allait y déci-
der, en fait, du sort du ministère, car
les libéraux sont les arbitres de la
situation — le petit pois, a-t-on dit ,
qui fait pencher la balance du côté
où il roule. Aussi les débats furent-ils
empreints de gravité. Il s'agissait de
savoir si le parti, abandonnant son
programme et son idéologie, conti-
nuerai! à collaborer avec des gens
dont il désapprouvait les visées et les
mesures ou s'il leur retirerait son
concours, déclenchant alors une nou-
velle crise ministérielle qui risquait,
comme les précédentes, de priver,
pendant des semaines, le pays de gou-
vernement régulier, de paralyser son
activité, de compromettre son redres-
sement économique.

Tout cela fut nettement exposé et
envisagé. C'est le souci de l'intérêt
national qui l'emporta, mais il fut en-
tendu que si, par patriotisme, on con-
servait la vie au ministère, ce serait
à la condition d'obtenir de celui-ci
un réexamen de certains points de
son programme et de ne lui accorder
soutien et collaboration que si satis-
faction était donnée à cet égard.

La crise évitée de justesse
Le lendemain, les libéraux reçurent

certainement tous les apaisements
qu'ils voulaient ; on dut leur promet-
tire d'être plus sage, de ref réner un
zèle trop novateur ou trop tyranni-
que. Dans tous les cas, à la séance du
15 octobre, au Sénat, ils joignirent à
l'unanimité leurs voix à celles des
socialistes et des communistes pour
approuver le gouvernement et la ba-
taille fut  gagnée contre le P. S. C. par
83 oui contre 80 non. Mais le minis-
tère avait échappé de justesse et par

chance inespérée à la culbute, deux
sénateurs catholiques ayant été rete-
nus par la maladie et un troisième
se trouvant au Canada.

L'attitude patriotique des libéraux
et le rôle utile qu'ils jo uent dans le
cabinet actuel sont de nature à leur
ramener bien des électeurs et des
sympathies. Les chrétiens-sociaux
voulaient renverser le gouvernement
Huysmans ; mais qu'en eût-il résul-
té ? Une nouvelle crise politique sans
aucun profit ni pour le pays ni pour
la cause don t ils sont des défenseurs
à savoir le retour de Léopold IIÏ,
Les adversaires du roi restent irrét
duotibles sur cette question. Au corf-
grès socialiste du 29 septembre, M.
Buset, président du parti , a fait cette
déclaration impressionnante : « Le
problème royal en Belgique, ce n'est
plus le problème de Léopold III,
c'est le problème de la succession au
trône». Et , tout récemment encore,
le premier ministre Huysmans, dans
un discours électoral a dit carrément :
« Le roi ne reviendra pas ; s'il reve-
nait ce serait la guerre civile ».

La situation est donc celle-ci : im-
possibilité pour les chrétiens-sociaux
de prendre le pouvoir et pour kurs
adversaires de le garder. Car il ne
fait de doute pour personne que le
gouvernement actuel, qu'on a appelé
un gouvernement de vacances, ne
peut plus durer bien longtemps. Il est
à la fois trop peu appuyé au parle-
ment et trop disparate dans ses élé-
ments.

Vers un rapprochement ?
i Cet état de choses énerve le pays
et lui donne un sentiment d'insécu-
rité bien fâcheux pour sa convales-
cence. Mais il semble que de l'excès
même du mal pourrait venir le remè-
de, car on dit que les hommes respon-
sables de la chose publique cherchent
une formule permettant de sortir de
cette impasse et de travailler ensem-
ble à la tâche essentielle de sauver
la nation du désordre et de la misère
qui la menacent. D'après les bruits
qui courent

^ 
un rapprochement s'opé-

rerait discrètement entre les grands
sachems des partis, non compris les
communistes.

On a remarqué que des colloques
avaient lieu dans les couloirs du par-
lement entre MM. de Schryver, chef
du P.S.C., Struye, président de ce par-
ti, van Zeeland, ancien ministre ca-
tholique, d'une part, et MM. van
Acker (socialiste) et Dierckx, séna-
teur et ministre d'Etat (libéral), d'au-
tre part. Ces messieurs, envisageant
la chute inévitable et imminente du
cabinet actuel , s'en partageraient par
avance la succession. Le bruit se ré-
pand que les catholiques tendent à la
conciliation et seraient disposés à
mettre au second plan la question
royale et au premier — comme lé
camp adverse — les grands problè-
mes de la restauration nationale. M.
van Acker, dont la cote d'amour est
en baisse, paraît-il, dans les milieux
socialistes, serait au mieux avec les
leaders sociaux-chrétiens.

Ceux-ci ne feraient plus d'objec-
tion à le voir à la tête du ministère
de demain , convaincus qu'actuelle-
ment un premier ministre de gauche
est indispensable. Quant à M. van
Zeeland, il accepterait d'être son bril-
lant second... Mais il ne s'agit là que
d'échanges de vues tout à fai t privés.
Tout cela se passe sous le manteau
et n'a rien d'officiel. Le gouverne-
ment ne veut rien en savoir et pas
davantage les bureaux des partis où ,
du reste, les opinions sont très par-
tagées, j, yj.

Le pandit Nehru n'est pas satisfait
des conversations de Londres

A LA NOUVELLE-DELH I

Il estime que les Anglais ne comprennent p as
les intérêts Je l 'Inde

NOUVELLE-DELHI, 13 (Reuter). —
Le vice-président du gouvernement in-
dien provisoire, le pandit Nehru, a dé-
claré vendredi devant l'Assamblée
constituante qu'il rentrait plutôt déçu
de ses négociations à Londres. Il sub-
siste des obstacles à surmonter, le prin-
cipal étan t l'incompréhension que l'on
montre en Angleterre pour tout ce qui
touche aux intérêts du peuple indien.

Les Anglais ne paraissent pas encore
se rendre compte qu'avec de la bonne
volonté et un désir sincère de collabo-
ration ils pourraient gagner les synupa-:
thies de l'Inde, mais qu 'en usant de
contrainte, on provoque nécessairement:
de la résistance.

Le pandit Nehru a déclaré que l'Inde
oherche à collaborer avec la Grande-

Bretagne. Si l'on n'arrive pas à éta-
blir une telle collaboration, cela sera
préjudiciable pour la Grande-Bretagne
comme pour l'Inde et même pour le
monde. Le pandit Nehru a soumis en-
suite à l'Assemblée constituante une
résolution exprimant la volonté de cette
assemblée de .proclamer l'Inde républi-
que indépendante et souveraine ; c'est
là d'ailleurs plus qu'une résolution ,
mais une déclaration formelle, liant
tous les membres de l'assemblée.

Le pandit Nehru regrette l'absence
.dflgj ireprésentants de la Ligue musul-
I nrane. ?La tâche immense qui nous est
'impartie exige le concours de chacun.
Il ne s'agit pas du sort d'un groupe
social on religieux, mais bien de l'ave-
nir de l'Inde et de son peuple de 400
millions d'âmes.

M. Byrnes ne se rendra à Moscou
que sous certaines conditions

déclare le général Clay,
commandant en chef américain en Allemagne

BERLIN, 13 (A.F.P.). — Toutes les
questions importantes concernant l'Al-
lemagne doivent figurer au program-
me de la conférence de Moscou, a dé-
claré le général Luoius Clay, comman-
dant en chef américain en Allemagne,
de retour d'Amérique, accompagné de
l'ambassadeur Murrphy, conseiller poli-
tique du gouvernement américain en
Allemagne, au cours d'une conférence
de presse donnée à Berlin.

Le général Clay a précisé que le se-
crétaire d'Etat, M. Byrnes, n'irait à
Moscou qu 'à la condition expresse que
le programme de la conférence serait
arrêté d'avance par un accord entre
les Alliés. H a également annoncé qu 'il
reprendrait contact immédiatement

aveo les autres Alliés, en particulier
avec les Russes et les Français, (pour
établir la plus grande unité de vues
possible sur la politique en Allemagne

: en .prévision de la conférence de Moscou.
Les Etats-TJnIs se prononceront toujours

pour l'unification de l'Allemagne ainsi
qu'il l'a été prévu par les accords de
Potsdam, a déclaré le général Clay. Nous
sommes optimistes, car la dernière évolu-
tion de la question allemande à New-York
laisse espérer que 11J.R.S.S. et la France
se prononceront en faveur d'une décision
permettant de traiter l'Allemagne comme
une unité économique.

H a conclu en déclarant qu'il pen-
sait que des décisions essentielles se-
ront prises en mars à Moscou.

Autour du inonde en quelques lignes
En FRANCE, les employés de la pres-

se lyonnaise ont décidé de se mettre en
grève à partir de dimanche, à 20 heu-
res.

D'après une statistique établie par le
ministère de la population, la France
a perdu près d'un million et demi
d'habitants depuis 1936. Ce pays compte
aujourd'hui 40,500,000 habitants.

En ANGLETERRE, le débat sur l'In-
de aux Communes a pris fin vendredi.

La grande Assemblée nationale de
BULGARIE a voté la confiance an
gouvernement de M. Georges Dimitrov.

Aux ÉTATS-UNIS, M. Truman sera
candidat dn parti démocrate à la pré-
sidence en 1948.

Une personnalité autorisée du Fonds
monétaire vient de préciser que les pré-
sentes parités entre le franc français,
la livre sterling et le dollar ont été
acceptées par l'institution, conformé-
ment anx accords de Bretton Woods. U
se confirme ainsi que les bruits qui ont
couru à l'étranger concernant une pos-
sible dévaluation du franc français
étaient totalement non fondés.

Entente complète
entre les «quatre»

au sujet des
traités de paix

NEW-YORK, 13 (Reuter). — Le con-
seil des ministres des affaires étrangè-
res est arrivé à une entente complète
sur tous lès points restés en litige au
sujet des traités de paix avec l'Italie,
la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie
et la Finlande. Les ministres ont en-
suite mis un terme à leur session de six
semaines en se congratulant.

La Grèce proteste
auprès des « quatre »

ATHÈNES, 13 (Reuter). — La Grèce
a protest é auprès des Alliés contre le
rejet de sa demande de « rectification
stratégique» de la frontière gréco-bul-
gare. Une note écrite a été remise à ce
sujet vendredi aux représentants des
quatre grandes puissances à Athènes.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le P.R.L participera-t-il
interdépartemental
au gouvernement ?

PARIS, 13 (A.F.P.) — Questionné à la
sortie d'un entretien avec M. Léon
Blum, sur une éventuelle participation
de son groupe au gouvernement, M. Ra-
marony, président du P.R.L., a précisé
qu 'il souhaitait que la majorité fût la
plus large possible, car pour arriver
aux solutions qui s'imposent, il fau-
drait, a-t-il dit , « un gouvernement fai-
sant l'accord général, sinon la tâche du
gouvernement serait des plus difficiles
à mener à bien ».

La répartition des sièges
au Conseil de la république
PARIS, 13 (A.F.P.) — A la suite des

élections du 8 décembre pour la dési-
gnation des conseillers de la républi-
que, et après les calculs de répartition
des sièges sur le plan interdépartemen-
tal , la commission de recensement du
ministère de l'intérieur, sous la prési-
dence de M. René Cassin, vice-prési-
dent du Conseil d'Etat, a prodlamé élus
27 communistes, 24 socialistes, 12 mem-
bres du Rassemblement des gauches, 8
membres du Mouvement républicain
populaire et 2 du parti républicain de
la liberté.

D'autre part, l'Assemblée nationale
a adopté vendred i après-midi une loi
fixant le mode d'attribution de 50 siè-
ges au Conseil de la république, lais-
sés à la nomination du parlement. Il a
été décid é que 12 sièges seraient attri-
bués aux communistes. 7 aux socialis-
tes, 2 à l'Union démocratique et socia-
liste de la résistance, 3 aux radicaux-
socialistes, 12 au M.R.P., 2 aux indé-
pendants, 3 au P.R.L. et aux indépen-
dants musulmans 1.

Les consultations
ministérielles de M. Blum

Une importante
affaire de trafic

de devises
découverte à Paris

Elle a des ramif ications
dans plusieurs pays

du monde
PARIS, 13 (A.F.P.) — Une très im-

portante affaire de trafic de devises
portant sur un chiffre considérable et
ayant des ramifications en Egypte, aux
Etals-Unis, en Angleterre, Belgique,
Suisse, etc., vient d'être découverte.
Plusieurs étrangers résidant dans les
plus grands hôtels de Paris avaient
formé, depuis juillet, une vaste orga-
nisation trafiquant sur l'échange par
compensation et dirigée notamment par
Max Intrator, originaire de Berlin , et
Carol Bitter, Polonai s.

Interrogés par la police, ils ont re-
connu que ce trafic leur rapportai t en-
viron 15 millions de francs français de
bénéfices par mois. Ils ont avoué avoir
traité récemment une opération portant
sur 11,000 pièces d'or suisses. Enfin , de-
puis six mois, la totalité de leur trafic
par compensation avec l'Egypte, l'An-
gleterre et l'Amérique a porté sur une
somme de 400,000 millions de francs
français environ. Les deux associés ont
été arrêtés, ainsi que cinq autres com-
plices. _ 

Les troupes iraniennes
entrent à Tabriz

La situation en Perse

TÉHÉRAN, 13 (Reuter). — On an-
nonce officiellement vendredi après-
midi à Téhéran, que les troupes gou-
vernementales iraniennes sont entrées
à Tabri z, capitale de la province auto-
nome de l'Azerbeidjan.

W^^ M̂ 14 ——q̂ i——BBËËËËËBBBËËËBÊBmËmm

LA VIE NATIONALE
m . . 

BERNE, 13. — Dans sa séance d'au;
jourd'hui, le Conseil fédéral a décidé
d'abroger son arrêté du 8 septembre
1939 assurant la sécurité du paysan
matière d'informations. Cet arrête,
pris en vertu des pouvoirs extraor-
dinaires, régissait pendant la guerre
l'activité de la division presse et ra-
dio. Depuis la fin des hostilités, il
n'a été appliqué que dans une mesure
très limitée, à l'occasion du contrôle
des télégrammes expédiés de l'étran-
ger et de la surveillance de certaines
conversations téléphoniques.

A la suite de cette abrogation, la
surveillance des télégrammes et des
téléphones ne pourra être effectuée
qu 'en vertu de la loi du 14 octobre
1922 réglant la correspondance télé-
graphique et téléphonique, c'est-à-dire
lorsqu'il s'agit d'empêcher la perpé-
tration d'un crime ou d'un délit, ou
en cas de contestation judiciaire ci-
vile.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a
modifié l'ordonnance d'exécution de
la loi réglant la correspondance té-
légraphique et téléphonique et celle
de la loi sur le service des postes. Il ,
a décidé que les autorités chargées
de combattre le marché noir et l'of-
fice suisse de compensation auraient
désormais le droit d'ordonner le con-
trôle des envois postaux, des 1 "s-
grammes et des téléphones. Ils au-
ront à cet égard la même compétence
que le ministère public de la Confé-
dération, telle qu'elle est réglée dans
la loi.

Une requête relative & la
situation financière de la
Confédération. — GENÈVE, 13.

L'Union des sociétés patriotiques du
canton de Genève vient d'adresser au
Conseil fédéral une requête relative à
la situation financière de la Confédé-
ration.

Le Conseil fédéral
supprime la censure

des téléphones...

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 12 déc. 13 déc.

Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fonc, neuch&t 670.— d 670.—
La Neuchâtelolse as*, g. 615. — 610.— o
Câbles élect CortaUlod 4200.— o — .—
Ed. Dubled & Ole .. 860.- o 860.-
Slment Portland .... 1100.— d 1100— d
Tramways. Neuchâtel 800.— d 600.— d
Klaus, le Locle —.— —•—
Buchard Holding 8.A 540.— o 640— o
Etablissent Perrenoud 616.— d 616.— d
Cle vltlcole, CortaUlod 270.— o 270.- o
Zénith SA. .... ord. —.— — •—

» > prlv. —.— "-v~
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 2Mj 1982 98.50 d 99.—
Etat Neuchât. 3V4 1938 —.— -•-
Etat Neuchât. 81*, 1942 101.50 101.50
VUle Neuch iVt% 1933 101.- 101.- d
Ville Neu chftt. 8V4 1937 101.— d  101.— d
TUle Neuchât 8M 1941 101.- d 101.- d
Oh -de JVto i% .. 1931 101,— d 101.— d
Le Locle 4M% .. 1930 101.— d 101.- d
rram Neuch. 8H% 1946 100.50 d 100.50 d
Klaus 8% %  1931/46 101.— d  101.— d
Et. Perrenoud 4«* 1987 101 - d 101.— d
Suchard 8"»H . 1941 102.— O 102.— O
Cit. CortaUlod i% 1943 —.— -.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 M •/•

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 12 déc. 13 déc.
8% O.F.F.. dlff. 1903 102.50 d 102.60
8% CF. F. .... 1938 99.20 99.10
4% Déf nat .. 1940 100.60 100.60 d
3V/o Empr. féd. 1941 102.50 102.1)0
8V4% Jura-Slmpl. 1894 101.35 d 101.25 d

ACTIONS
Banque tédérale .... 38.- d 38.- d
Union banques suisses 805.— 800.—
Crédit suisse 727.— 726.-
Société banque suisse 700.— 700.—
Motor Colombus .... 537.— 536.—
Aluminium Neuhausen 1678.— 1680.—
Nestlé 1090.- 1086.-
Sulzer 1670.- 1655.- d
Hisp. am. de eleetrie. 810.- 790 -
Royal Dutch 382.— d 381 —

Oouxs communiquée par ta Banque
cantonale neuchâtelois»

Bourse de Zurich

demain et dimanche à la Rotonde, notre
très sympathique virtuose accordéo-
niste M. Daniel Javet terminant
son engagement jouera pour la i-re-
mière fois sur son nouvel accordéon

« Helvetia »
Tous ceux que cet instrument intéresse
auront le plaisir d'aller l'écouter et
pourront se rendre compte de la qualité
de cette nouvelle marque d'accordéon

construite à Neuchâtel,

Accordéonistes

EGLISE RÉFORMÉE
PAROISSE DE NEUCHATEL

AU TEMPLE DU BAS

Dimanche 15 décembre
à 20 h. 15

à l'occasion des 260 ans
de la construction du temple

Conférence de M. Charly  Guyot
professeur à l'Université

« Nos lieux de culte »
Année du Salut • Ecluse 20
Dimanche 15 décembre à 9 h. 45 et à 20 h.

REUNIONS PUBLIQUES
Sujets tirés de la nouvelle décoration

de la salle

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Dimanche 15 décembre

à 15 heures

Noël pour tous
BIJOUTERIE

MICHAUD
Fermée dimanche

H. Vuille
Bijoutier • Orfèvre
vis-à-vis du Temple du bas

magasin ouvert
les dimanches 15 et 22 décembre,

de 14 h. à 18 heures

MAROQUINIER
capable de surveiller fabrication et per-
sonnel, trouverait place stab'.e e>t bien,
rétribuée à la galnerle Francon-Dros!,
Fahys 247, Neuchâtel.

De l 'étranger , nous recevons :
POUR ARTISTES

Vernis à tableaux, vernis à peindre
la toile de lin pur
« CHURCHILL »

M. THOMET & FILS
Magasin : Ecluse 15, Neuchfttel

CE SOIR, à 20 heures
au Casino de la Rotonde

TIRAGE
de la 57me tranche

de la Loterie romande

Café du Théâtre - Neuchâtel
SAMEDI ET DIMANCHE

Grand concert d'adieu
par l'orchestre
Georges Theus

avec le concours
de la vedette de la chanson

SYLVANE PAGANI

Beau-Rivage
Ce soir CONCERT

Dès 23 heures DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

Lundi 16 décembre
DÉBUT DE L'ORCHESTRE

Bêla Sarkôzy

1, rue Saint-Honoré, Neuchâtel

Exposition de peintures
Alice Studer-Liechti

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

CHAUMONT
40 cm. de neige

Dîner et goûter soignés
AU GRAND HOTEL

Téléphone 7 8115

[ Ce soir au menu : ¦
Barauettes de ris de veau et cham- I
pignons puis un excellent mixed- B
grill à l'américaine , pommes fri tes. I

RESTAURANT DE L'ÉCOLE HÔTELIÈRE I
Tél. 5 20 13 1

Salle de la Paix
Dimanche, 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE TEDDY MEDLEY

I QUINE !...
® C E  

SOIR
DES 20 H., AU

CERCLE NATIONAL
Jaunes radicaux

DIMANCHE ¦ _ f \T_ f \
15 DECEMBRE LV I W

DS Ï.V< ANCIENNE »

14 h. 30 : en faveur des pupilles
20 heures : section actifs
AU CERCLE LIBÉRAL

Comme toujours,
LES PLUS BEAUX QUINES

¦ SOIRÉE DANSANTE ji I Prolongation d'ouvertu re autorisée I

I Thé et soirée dansants |

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Tous, dimanche à 15 heures

au Cercle National

L O T O
PAS DE DISCOURS

mais des quines
phénoménaux
ler tour gratuit

Aujourd hui Cafê Jgg A|pes
dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de tir

t Infanterie », Neuchâtel

Société d'escrime
de Neuchâtel
Brassard d'honneur,

épée, fleuret
Dimanche 15 décembre 1940

Salle Bussière
Rue Purry 4
Entrée gratuite et invitation cordiale

à chacun.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

BERNE, 13. — Le Conseil des Etats
prend connaissance, vendredi matin, de
l'aboutissement de la demande d'Initiative
concernant la participation des entrepri-
ses de droit public aux dépenses pour la
défense nationale et la transmet pour
rapport au Conseil fédéral.

La garantie fédérale est accordée â une
disposition revisée de la constitution de
Sehwytz.

Après rapport de M. Antognini (cons.),
Tessin, le Conseil fédéral est autorisé â
ratifier la convention de Chicago sur
l'aviation civile Internationale.

M. Eymann (soc.), Neuchfttel , rend
compte du résultat des deux demandes
d'Initiative concernant le retour à la c" V-
mocratle directe. Le Conseil fédéral est
chargé de faire rapport.

Puis M. Piller (cons.), Fribourg, est élu
président de la commission de gestion et
la séance est levée.

Au Conseil des Etats

VEVEY, 13. — Après deux jours de
débats, le tribunal criminel du district
de Vevey, siégeant avec jury, a con-
damné à 19 ans de réclusion, moins 18
mois de préventive, 10 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais, en
allouant ses conclusions à la partie ci-
vile, Maurice Martin, Vaudois, 20 ans,
qui, dans la nuit du 7 au 8 juin 1945,
à Montreux, a tué intentionnellement à
coups de hache son camarade de travail,
Willy Steudler,

Le ministre britannique
du commerce

, parle à Zurich de la vie
économique anglaise

ZURICH, 14. — Sir Stafford Cripps,
ministre britannique du commerce, a
fait vendredi soir, à Zurich , une con-
férence organisée par la Société anglo-
suisse. Parmi l'assistance on remar-
quait notamment les conseillers fédé-
raux Petitpierre et Nobs.

Sir Stafford Cripps a montré les dif-
ficultés rencontrées par le rétablisse-
ment et le développement de la vie éco-
nomique anglaise dans l'après-guerre.

* Un nouveau faux billet de 1000 fr.
a été découvert à Genève. Quatre autres
exemplaires de cette falsification ont été
présentés quelques Jours plus tard à
Chiasso. n s'agit d'une Imitation très bien
réussie et dangereuse et 11 convient donc
d'être circonspect en acceptant des bil-
lets de 1000 fr.

Un assassin vaudois
condamné à 19 ans

de réclusion



Bureau de comptabilité
H. Schweingniber

Expert-comptable
Rue du Môle 8 • Tél. 626 01
Organisation - Tenue1
Contrôle - Revision

SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 n TU RIO IPMIÉHAU ùlUUlU °  ̂1

Le plus extraordinaire roman d'aventures vécu *J| ^W
de tous les temps MB* F@

STAML SV ET LIVING STONE wk
LES CONQ UÉRANTS PACIFIQ UES P »̂ '
avec SPENCER TRACY ' È$, Si

L'histoire du plus grand reportage du monde iff f̂ifsi  ̂ MflfflCTdans les annales du journalisme HFWIlPflnfB WrW

CE FILM A ÉTÉ TOURNE SUR LES LIEUX MÊMES OU VECURE NT | ^HHP B̂HKI

I STANLEY ET LIVINGSTONE, par Mme MARTIN-JOHN SON I ,  ̂ _
1 ' GRANDS ELEVES

Réduction de 50 c. pour deux personnes aux membres du C.N.F.D. et de la Guilde ADMIS

¦W ^^^V^^L É̂^^^^^^ „„ n 15 heures WgjgË.
Ŵm*̂ *̂ „re Samedi, dimanche j »u —-* FRESHAY I
I TlSSltK BTEEMANN ^vant > souhait 

|

I a-.»—-* 1, 
 ̂

HOMMES ¦

1 SRHW Q ^ORTS 
I

1 os* w i iFA - IAî GUBT. -̂ y

1 ¦"¦tfw  ̂—•̂ ¦— J
;ïâ La pnlPvtan ^^^^ggBJi^|'rM r"ll( ' français

-^^^—— rtUlLLIi is n w iu> i/i, iibubiinifib =

lipn j I S L'abondance de films, actuellement sur le marché suisse, j & m .f * i È L
f i a ULLw nous a permis d'obtenir pour nos 5 à 7 

^^ m̂^W
DES RÉALISATIONS DE GRANDE CLASSE ^PvOf

N'AYANT PAS ENCORE PASSÉ A NEUCHATEL ' 
JÉf \ lf\

nous 
'
"^présentons AUJOURD'HUI ET DEMAIN , à 17 h. 30 

ÈÊh- WÊ^

S» 0, # Une réalisnti on magistrale de SAM WOOD vÊmÊmmËÉÊÈ
^^^^*0-~ le metteur en scène de « Au revoir , Mr Chips » -~^m- v§mf âÈÈÊwY

L'EÏÏHM ISS JOU ES 5|l€l
avec JEAN ARTHUR ROBERT CUMMINGS , '| il ^̂^ i M iiWLa spirituelle et digne réplique féminine ¦ i . WJ8k to-WmiWl ¥

I h. 1/2 de détente, d'humour et de rire f/B
'£JBÊÈÈÈÈËr

Version sous-titrée français-allemand Billets à 1.—, 1.50 et 2.—

— ¦¦¦>¦¦. ,¦¦¦¦ -m¦ -M. ¦ -m.*..». r»u ; ĝg5g*S "S

! Dimanche 15 décembre B.!^ï

LOTO I
DE L'ANCIENNE i
14 h. 30 en faveur des pupilles i A.
20 heures, section actifs

; K

au Cercle libéral M
Comme toujours \.
les plu s beaux quines

Pendulettes électriques
Potiches - Skis

Oies - Lièvres - Poulets, etc ^

LE DERNIER... MAIS LE PLUS IMPORTANT K̂

fejKft AU CERCLE TESSINOIS
Match au loto

organisé par la chorale tessinoise * Ondlna » et par
le club « Bocclofllo tlclnese », en faveur de l'arbre

de Noël des associations tesslnolses.
QUINES INTÉRESSANTS CARTES à 30 C.

Invitation cordiale à tous

WW^ Enfin, la surprise approche ^*N1
Réservez votre

dimanche 22 décembre 1946
pour le plus i

GRAND NATCH
AU LOTO

de la saison

Les grosses truites
sont au vivier

|>kw Société des pêcheurs , Boudry ^mI* &
CEDDIcDEC CERCLE DE L'UNIONOEIUUEiIUO DES TRAVAILLEURS
Samedi 14 décembre, dès 19 h. 30

Dimanche 15 décembre, dès 14 h. 80
GRANDS MATCHES AU LOTO

(les derniers de la saison)
organises par la

Société fédérale de gymnastique « Active »
.- et. ses sous-sectlons de pupilles et puplllettes

SUPERBES QUINES '.]

Dimanche 15 décembre 1946

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
ORCHESTRE «TEDDY MEDLEY>

Café du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

RESTAURANT BEAU-SÉJOUR
Samedi 14 décembre, dès 20 heures

Match au loto
organisé par la Société des agents de la police

cantonale neuchâteloise

en faveur de sa caisse de secours

Truites, poulets, lapins, etc.

¦ ¦Hfl Cerc'e "atonal
M H SAMEDI

m .^Hk. H - ±̂. 
Dès 20 heures

I |M E l  Sg Wk Jeunes radicaux

9 ^  ̂H ^  ̂ DIMANCHE

IBBHI ĴE  ̂ *̂ s 15 heures
BBBBBBBB™ ¦¦¦ Patriotique radicale

AU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
CET APRÈS-MIDI, à 14 h. 30

Conférence de M. Estreicher
la musique et les formes

de civilisation
AVEC AUDITION DE DISQUES

(africains, esquimaux et des Indes)

CAFÉ DU GRÙTLI I
BERCLES 3 I

SAMEDI 14 DÉCEMBRE H
à 20 heures g*

Grand match I
au loto 1

SUPERBES QUINES M
Poulets, lapins, liqueurs, etc,

SOCIÉTÉ DE TIR GRUTLI WÈ

alff i&gffîF** Cercle tessinois
Match au loto
le la Musique tessinoise en faveur de l'arbre de

Noël des associations tesslnolses
QUINES INTERESSANTS CARTES à- 80 O.

Invitation cordiale a tous

Association démocratique
libérale de

Meuchâtel-Serrières-la Coudre

Grand match
au loto

Samedi 14 décembre 1946, dès 20 h.

: au Cercle Libéral
SUPERBES QUINES
Premier tonr gratuit

MM UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
LUNDI 16 DÉCEMBRE, à 20 h. 15, à L'AULA

Quatrième conf érence universitaire:

LA SUISSE
DANS L'ÉCONOMIE MONDIALE

par M. Paul-René ROSSET
professeur à la Section des sciences
commerciales, économiques et sociales

ENTRÉE LIBRE

Wê_^_Ŵ  ̂ ^^^Bp| Was Qne 8 jours : Samedi et dimanche RJ
WW , ^Bj Dimanche : Matinée ft 15 h. K||S
W TIIPATOr U RICHARD DDC dans un film policier lia

PSI?] « MSSTF«T« 1¦ m o ai ea ¦ 
et CHEVAUCHéE EN MUSIQUE V?,

ML sous-titré M Lundi: pas de spectacle #&
HsW. -AWL\ Dès niardl : ï<5}^_^_h_^_____^^^_̂ mi APRÈS MINUIT avec Boston Blackle fc'*J

jjgj P̂^  ̂ ^̂ f̂iu 0n *Um émouvant, d'une sobre grandeur IJ.j
Hf PT||nif> Û Une P°'Snante histoire d'amour fe' - '1

f OIUUIU 1 CŒURS TORTURÉS U
| Tél. B 30 00 è aveo IRENB DUNNE - ALAN MARSHAL [
Hk -Y^?l

(??»i M Dimanche : Mattaée à IB h. f t d¦v eous-tltrée M g^  ̂et ]eudl . 
^

1

BNNW ^̂ Évl 
Matinées à 15 h. à 

prix réduits F%

|̂ ^̂ ^̂ Ĥ| Jean 
TISSIER 

plus drôle que j amais... M

W PALACE 1 U MERLE BLANC H
| Tél. B 31 sa | avec Saturnin Fabre - Carelte |*%j
H Film ¦¦ ¦'' Alice Tissot, etc.... f S i
¦k français 'M Un grand film comique français *v|
HW àwk 3amedl et Jeudi: matinées a prix récuits E?
SBO

 ̂ _ ^kmi3M Dimanche: matinée & 18 h. ^S

^aP^^^^^*̂ B^^ Un nouveau film français plein de Plu
flr tnni  I r t ^ B  fantaisie , d'action et de mvstère "î ,\
f APOLLO 1 L'AVENTURE EST AU COIN DE LA RUE 1
I TéL 031 13 I Michèle Alfa - Raymond Roulean \
V 100 % français J Bo,and Toutain - Su«y Carrier m
Wk. IBS Samedl et Jeudi a 15 h., matinée à prix H
M _̂ -Jkmim réduits. Dimanche, matinée à 15 h. *%j

E 

PALACE Tél . 5 21 52 ¦—

n 5 â 7 ^̂ l̂
IN DE SINCÉRITÉ AfCW  ̂ I#̂ I

^J^W^ UN 
FILM 

SUR 
LA 1

JMP  ̂ LÉGION ÉTRANGÈRE i
I* PLEIN DE VÉRITÉ 1
ÎDI \ 17 f, «10 PRIX S.NCHE i « h- so n . Fm? . - m

Parterre : 1.—., 1.50 §jH
^REDI 15 heures Balcon 2.— : M¦ i . ĵ

Grande salle de Colombier
SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 30

! grande soirée familière
organisée par le Vélo-Club du Vignoble

AU PROGRAMME :
i CHAMPIONNAT SUR HOME-TRAINER

Les uns chez les autres
pièce en un acte de P. Giafferi

interprétée par l'Union commerciale
de Neuchâtel ;

DANSE
conduite par l'orchestre CHARLY BECKER

du dancing fédéral de Renens-Lausanne
(6 musiciens)

BUFFET TOMBOLA
Parterre : Fr. 1.—. Galerie : Fr. 1.B0

. Le programme donne droit & l'entrée
Tram & la sortie & 4 h. IS pour Neuchfttel

Cercle
des travailleurs

SAMEDI 14 DÉCEMBRE, à 20 heures

Match au loto
du Cercle

Superbes quines

AUDITION D'ÉLÈVES

Ecole Marion Junod
Professeur diplômé

DAISSE (classique et moderne)

à^O h. 15 ' G' Salle Beail-SéjOUr (27, faubourg du Lac)
PRIX DES PLACES : Fr. 1.10

Billets en vente au domicile et au studio de Marion Junod, 1
16, faubourg de l'Hôpital ot 24, Coq-d'Inde et le soir & l'entrée i

Attention DIMANCHE
TTr̂ TT""" 15 décembre, dès 14 h. 30

et 20 heures

Au Café du Griitli
-

m- LOTO 3
de la section F.C.TA.

et des conducteurs et mécaniciens d'autos de Neuchfttel

SUPERBES QUINES
PREMIER TOUR GRATUIT

wmmÊËÊBHÊÊÊÊÊÊmmBÊËmammm

Conservatoire de musique de Neuchâtel
sous les auspices du département de l'Instruction publique

Subventionné par la Ville de Neuchâtel
Mardi 17 décembre 1946, à 20 h. 15, à l'Aula de l'Université

Audition de Noël
PROGRAMME J

1. CHORAL pour chœur mixte, chœur d'enfants et ensemble
de cordes J,.5. Bach3. PRELUDE ET FUGUE en do mineur J.-S. BachMlle Leny Boggio. i

3. Air de l'opéra-comïque DER WAFFENSCBMIED LortzinaMlle Irène Heeb.
4. AUFSCHWUNG, M. Willy Wiithrich Schumann5. MELODIE PO UR CLARINETTE , M. Tachella Coquord
6. LA CHASSE , Mlle Geneviève Perret . .Verhaeren !
7. NOËL DE NORMANDIE , pour chœur d'enfants et groupe

intrumental harmonisé par René Gerber
8. SCHERZO en si bémol mineur, M. Ramon Walter Chopin
9. BARCAROLLE , Mlle Colette Juillard Chopin

10. PHYDILE , M. Robert Grimm, baryton DuParc
11. PAVANE POUR UNE INFANTE DEFUNTE M. Rouet

Mlle Marie-Louise Richard,
12. ARABES QUE, Mlle Marianne Willy, Cl. Debussy
13. VOILES , Mlle Leny Boggio, Cl. Debussy
14. SOIREE DA NS GRENADE , M. René Sachs, Cl. Debussy
15. 6me NOCTURNE , M. Roger Boss, Gabriel Fauri .

Piano de concert aux soins de la maison HUG & Co ' i\
ENTREE LIBRE '"

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

vous réserve

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

Téléphone 515 74
L A

SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 18 DÉCEMBRE, à 20 h. 15

^̂  
Concert

|y| symphonique
fi JH/i donné par

UBU l'orchestre de l'Université de Leyde \
fcy»M (HOLLANDE) (Fondé en 1831) j

fg m  t m 45 exécutants sous la direction de
>
0 l3 M. AREND KOOLE, chef d'orchestre

^J  ̂ AU PROGRAMME :
Oeuvres de Bach, Mozart, Tschaïkowski

Prix des places : Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50
Location : «AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29

I PRÊTS
0 durits
• Rapides

• Formalités ilmplllKM

• Conditions wutagwin
Courvoisier & Cle

Banquiers • Neuchfttel

GRANDE SALLE DU COLLÈGE - AUVERNIER
SAMEDI 14 DÉCEMBRE 1946

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. précises

SOIRÉE
musicale, théâtrale et familière

organisée par la
Société de musique « L'AVENIR » d'Auvernier

Direction: F. Aubert
BUFFET - TOMBOLA - BAR - COTILLONS
RAI Orchestre ALPINA BAIDM!* Entrée Fr. 1.- Enfants pas admis OUI.

LUNDI 16 DÉCEMBRE 1946
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. précises

Soirée musicale et théâtrale
TOMBOLA

Entrée Fr. 1.— Enfants 50 c.Entrée libre pour MM. les membres passifs (2 entrées)

Mariage
Jeune homme présen-

tant bien, ayant place
stable, aimerait rencon-
trer jeune 1111e ou dame
ftgée de 22 ft 30 ans, pré-
sentant bien, en vue de
mariage. Réponse ft tou-
tes lettres signées et ac-
compagnées d'une photo,
graphie. Adresser offres
écrites ft M T. 606 ft case
postale 6677, Neuchfttel
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AU JOUR LE JOUR

Les sphères parmi nous
Si c'est â Neuchâtel pu e les sphère s

de la Loterie neuchâteloise ont roulé
pour la première fo i s , il y  a pas mal
d'années f ine  la Loterie romande n'a
pas procédé à un tirage des billets dans
notre ville. Ce soir , à la Rotonde, nous
verrons d nouveau la chance « tourner »
au cours d'une manifestation qu'appré-
cie toujours beaucoup le public de nos
diverses cités de Suisse française.

Et cet après-midi siégeront dans nos
murs les dirigeants de la Loterie, en
même temps que seront présent s p armi
nous les représentants des diverses au-
torités cantonales romandes lesquelles
apportent toujo urs leur appui à une
œuvre qui soutient elle-m ême nombre
d'œuvres de bienfaisance. Bienvenue à
nos hôtes 1 Bienvenue à la chance I

NEMO.

Cinq écoles ménagères
,- •. , sont indispensables
i _  . à l'enseignement

ménager scolaire
et obligatoire

Etaient astreintes à suivre l'ensei-
Îrnement ménager durant l'année sco-
aire écoulée : Les élèves nées du ler

mars 1931 au 31 décembre 1931 ; les
élèves nées du ler mai 1930 au 28 fé-
vrier 1931. Les états nominatifs de
l'Ecole primaire portaient 64 noms
d'élèves du premier groupe et 36 du se-
cond , soit au total 100 ; ceux de l'Ecole
secondaire, 116 d'élèves du premier, 108
du second , soit au total 224 élèves.

Aux élèves des olasses de la ville vin-
rent s'ajouter encore des élèves de 9me
année des villages voisins, 6 d'Haute-
rive, 4 de Saint-Biaise et 3 de Valangin.

Ces 337 fillettes, réparties en groupes
de 8 à 12 élèves, suivirent l'enseigne-
ment ménager dans les écoles des
Parcs, des Terreaux et de la Maladière ,
sous la direction de Milles Perrin , Bour-
quin , Baumgartner et.Simond. Malgré
le nombre des locaux et le dévouement
des maîtresses, certaines jeunes filles
n'ont pas eu le nombre d'heures d'en-
seignement ménager prévu pai la loi.
TJne cinquième école ménagère devra
Btre ouverte.

Mme Aefflig, expert fédéral, dans son
rapport d'inspection , loue le savoir-
faire de nos maîtresses ménagères, mais
en revanche fait remarquer que l'amé-
nagement des locaux de l'école ména-
gère des Terreaux ne correspon d plus
aux exigences de l'enseignement mo-
derne. - ¦ -

A la suite d'une requête de 1 autori-
té scolaire au Conseill communal, le ser-
vice des bâtiments de la ville a été
chargé d'aménager une troisième école
ménagère au collège des Parcs. Quand
ces travaux seront terminés, il y aura
à Neuchâtel cinq écoles ménagères, in-
dispensables à l'organisation de l'en-
seignement ménager scolaire et obli-
gatoire.

tes relations universitaires
avec Besançon

Ainsi que nous l'avons annoncé pré-
cédemment , les premiers colloques
•franco-suisses ont eu lieii au début du
mais à Besançon. Les 7 ©t 8 décembre,
M. J.-G. Baer, professeur de zoologie à
notre université, a parlé dans cette
ville du « parasitisme ». De nombreuses
personnalités du monde scientifique as-
sistaient à cette conférence.

Le mois prochain, M. Haag, directeur
de l'Institut de chronométrie de Be-
sançon, membre de l'Académie des
sciences, viendra à Neuchâtel parler de
la théorie de l'élasticité.

Panne de courant
Une panne de courant s'est produite

hier, aux environs de 17 heures, sur
tout le réseau électrique de la ville. Le
courant a pu être rétabli grâce à la
mise en marche automatique de l'usine
de Champ-Bougin. On ignore encore les
causes de cet arrêt général du courant
électrique.

Récital Dinu Linatti

CHRONIQUE MUSICALE

Remercions d'abord ce magicien du
piano d'avoir ouvert son programme par
quatre Prélude et Fugue du clavecin
bien tempéré. Nous en aurions bien vo-
lontiers écouté quelques autres encore ;
et je vois même cet artiste interprétant
— peut-être dans un cadre plus intime
— tout un programme Bach, avec quel-
ques-unes de ces transcriptions de cho-
rals, comme celle qu'il voulut bien nous
redonner, à notre grande joie, en bis.
Quel admirable exposé des Fugues, quel-
le intelligence de leur style, quel pur et
profond sentiment de leur contenu ex-
pressif , tantôt d'une religieuse gravité
(ut dièse mineur), tantôt d'une allègre
exubérance (fa dièse majeur) 1

Nous nous permettrons quelques réser-
ves concernant l'interprétation de la So-
nate, op. 53, de Beethoven, dite l'Aurore:
souverainement jouée, certes, et de ma-
nière éblouissante, mais pour certains
épisodes, dans une lumière trop crue,
comme celle d'un éclairage artificiel trop
intense. Néanmoins nous n'oublions pas
la sereine beauté de la transition de
1 Introduction au Rondo.

C'est avec Bavel et Chopin que l'art
de Lipatti réalise les plus purs miracles
de virtuosité ct atteint à la plus ensor-
celante magie sonore, sans parler de ses
rythmes et d'une façon générale du mer-
veilleux rythme intérieur sur lequel est
axé son jeu tout entier.

La Ballade cn fa mineur, moins jouée
que les autres, est pourtant certes la plus
belle, la plus originale — somptueuse et
pénétrante barcarolle, dont le ruisselle-
ment sonore jeta ici ses feux les plus
riches.

L'artiste glissa trois bis enchanteurs
au milieu des ovations d'un public élec-
trisé : le sublime Choral dont nous avons
parlé plus haut , la Danse du f e u  de
de Falla et une Etude de Chopin. Dom-
mage quo l'on n'ait pas des fleurs —
d'un éclat aussi rare et précieux que son
art — à lui offrir en abondance 1

J.-M. B.

Une soirée avec Tino Rossi
Un « Corse aux cheveux plats » f i t ,

naguère, trembler l'Europe. La fortune
f u t  sa compagne , long temps. Un siècle
plus tard , cette même fortune a choisi
un autre protège dans cette ville d'Ajac-
cio, où chacun est resté bonapartiste p ar
sentiment , alors qu'il se réserve d'être
tout autre chose par conviction. Ce nou-
veau Corse a, lui aussi, réussi à faire
frémir  l'Europe 1 Mais , alors que Napo-
léon galvanisait ses grognards, Tino a
ensorcelé les dames I

Quoi qu'y  fasse Jack Rollan, cet en-
gouement un brin sentimental n'a pas

La photographie que M. Tino Rossi
a dédicacée pour les lecteurs

de notre journal

sensiblement faibli.  On l'a vn jeudi , où
le cinéma Palace était .si plein que notre
chroniqueur crut qu'il serait obligé de
rester debout toute la soirée et de ré-
sister aux protestations des admiratri-
ces dont il risquait de boucher la vue.
La proportion du public appartenant au
sexe faible était très forte...

L'orchestre Jerry Thomas qui accom-
pagne Tino Rossi dans ses tournées est
composé de douze remarquables solistes,
parm i lesquels on distinguait un géant
de couleur , for t  sympathi que, dont le
sens du jazz est merveilleux. Cet en-

semble donna de fortes émotions au pu-
blic friand de rythmes « swing » et ter-
mina sur un « Tiger Rag » irrésistible ,
d'une conception toute nouvelle.

A la visible tension de l'entracte suc-
céda enfin la joie de l'impatience sa-
tisfaite. « // » était là, souriant , un peu
plus large de visage et de taille qu'on
ne l'attendait. Trois violons, une clari-
nette et un accordéon ajoutaient leur
discrète musique à l 'accompagnement
brillant de Norbert Glanzberg, l'ami f i -
dèle de Tino.

Et il chanta I Mieux, il susurra et rou-
coula des refrains connus ou d'autres
tout récents. Le public en eut pour son
argent , car Tino of f r i t  à son insatiable
soif de douceur seize chansons de char-
me et d'amour. De l'op timisme facile , de
la poésie à trois sous, une imperméable
gentillesse, -H'éclat de dents très blan-
ches et, surtout, cette voix de miel qu'on
dvale avec ravissement , des clignote-
ments de paup ières à faire pâmer, un
?'este langoureux de temp s en temps , et

'on croit à la facilité de la vie.'Et l' on
sort —¦ c'est le cas de dire — enchanté.

/ *S ̂fi f i *.

Mais' celui qui passe une soirée en-
tière' avec . Tino Rossi peut comp léter
son opinion sur cette personnalité que
certains croient molle et mièvre. Je ne
sais si pour ceux et celles qui l'admi-
rent sans réserve sur la scène ce sera
une déception , mais il faut  dire que Tino
Rossi est bien différent « au privé ».
C'est un homme vif ,  sp irituel et dyna-
mique. Sa conversation est riche, ses
raisonnements bien charpentés, expri-
més avec beaucoup d'esprit et une vi-
gueur insoupçonnée.

Il nous a parlé de sa Corse natale , à
laquelle il est resté attaché. Il la com-
pare à la Suisse , en montrant une ten-
dance fédéraliste très nette , qui ne l' em-
pêche pas, cependant , de parler en bon
Français.

Il nous a raconté son récent vogage
en Suède et nous a décrit la vie large
de ce pays.

Il nous a dit que son nouveau f i l m
« Destin » passait actuellement à Paris
dans quatre salles simultanément. Evo-
quant la vie des studios fran çais, il nous
a montré les miracles que des hommes
décidés à soutenir la réputation artisti-
que de la France réalisaient dans des
conditions techniques fort préca ires en-
core.

Aimant â contredire son excellent
compagnon, le Polonais francisé Norbert
Glanzberg, il entame avec lui, à tous
propos, des discussions animées qui ré-
vèlent la mentalité attachante de deux
artistes qui , fraternellement , parcourent
ensemble l'Europe dont ils ont su sub-
juguer l'oreille. » R

SAINT-BLAISE
Conseil général

(e) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir sous la présidence de M. E. Cuche.

Allocation d'automne aux employés et
fonctionnaires communaux. — M. M. Rou-
let, chef du dicastère des finances, déclaré
que le Conseil communal a décidé de
suivre les barèmes de l'Etat pour la distri-
bution d'allocations d'automne, c'est-ft-
dlre 300 fr. pour les personnes mariées et
225 fr. pour les célibataires, ce qui ferait
2777 fr. 50, y compris 100 fr. alloués ft
chacun des deux fonctionnaires retraités.

La commission financière est favora-
ble ft cette proposition, mais demande
que l'allocation des retraites soit portée
de 100 fr . ft 150 fr.

Avec les augmentations demandées, le
crédit de 2902 fr . 50 est accepté à l'una-
nimité.

Réfection du mur de la promenade pu-
blique. — M. R. Engel rapporte .au nom
du Conseil communal. Ce mur a été dé-
truit à son extrémité par les Inondations
de 1944. Sa réparation nécessite un cré-
dit de 4500 fr. La commission des tra-
vaux publics est favorable à l'octroi de
ce crédit, qui est accordé ft l'unanimité.

Nomination d'une commission spéciale
pour l'étude. de l'aménagement d'un ter-
rain de sport et de Jeux. — M. Ruesch,
président du Conseil communal, déclare
que les terrains ne sont pas très nom-
breux ! Aussi propose-t-11 de nommer une
commission spéciale de cinq membres, qui
sera chargée d'étudier le problème.

Divers. — M. Nydegger développe une
motion au sujet de la modification de
l'article 46 et l'Introduction du bulletin
secret dans les votes du Conseil général.
Cette motion est acceptée à l'unanimité.

M. Thomet demande où en sont les tra-
vaux pour la réfection du temple. Depuis
que le conseil de paroisse s'en est occu-
pé, on a gratté de .larges plaques de plâ-
tre et cet édifice présente un air de déla-
brement de mauvais goût. Ne pourrait-on
pas replâtrer et savoir enfin ce que le
conseil de paroisse pense de cette réfec-
tion.

M. Roulet répond que les retards sont
dus & l'architecte qui n'a pas encore pré-
senté la correction de plans qu'on lui
avait démandée. Il est d'avis de ne pas
replâtrer et d'activer l'étude de cette ré-
fection.

Après quelques autres questions d'In-
térêt local , telles que recharges de che-
mins, signalisation défectueuse ft la olif-
culatlon , etc., la séance est levée js
22 h. 30.

ROCHEFORT
Précision

(c) Une erreur regrettable a été commise
dans l'article paru hier dans ces colon-
nes, relatant la vente de l'ancienne cha-
pelle et sa ratification par le Conseil d'Etat.

SI les pourparlers ont été retardés, la
cause n'en est pas à « une opposition In-
justifiée de membres du Conseil synodal »,
mais bien & l'Interprétation des articles de
la convention de fusion.

MARIN
L'histoire de notre coin

dc pays
(c) Devant une salle comble, le Dr. O.
Clottu, de Salnt-Blaise, a parlé mardi son-
de l'histoire de notre coin de pays, l'an-
cienne chfttelalnle de Thielle comprenant
les deux paroisses de Salnù-Blaise et de
Cornaux.

Après avoir rappelé que notre région
fut connue dans la préhistoire, l'orateur
a montré l'évolution de nos villages au
cours du moyen âge. U a évoqué la vie
de ses habitants, expliqué la formation de
certains noms d? famille et s'est ensuite
étendu plus longuement sur les villages
de Marin et dTSpagnler et BUT leurs an-
ciennes familles.

M. Clottu rappela le projet de la vUle
d'Henrlpolls qui devait faire concurrence
ft Neuchâtel, projet qui se heurta à- l'op.
position des communiera de Marin peu
disposés à vendre leurs terres. Il exposa
les vicissitudes de la fabrique d'Indiennes
subissant les contre-coups des événements
européens et) dont l'activité eut une cer-
taine influence sur le développement du
village.

Cet exposé, qui avait attiré des audi-
teurs des localités voisines, fut agrémenté
par deux chants du chœur mixte.

\ VIGNOBLE ~~

LA NEUVEVILLE
Echos de nos soirées

(c) Les séances annuellles de nos sociétés
locales ont commencé par la soirée de
gymnastique organisée par la Société fé-
minine d'éducation physique, avec le
concours de la section des puplllettes
et la Société des vétérans. Les évolu-
tions rythmiques et de gymnastique, ainsi
que la comédie en un acte, «Autant celul-
ià», de Blnx, eurent un magnifique suc-
cès.

Ce fut «insulte la société d'étudiants
« Romanla novavlliensls », de notre Ecole
supérieure de comimeroe, dont le program-
me, soigneusement préparé, comprenait
un amusant « Solo de violon », de beaiux
morceaux de piano de Mlle Laubscher,
deux pièces de théâtre, une en allemand,
l'autre en français, < Un client sérieux »,
<le Courtellne, suivies d'un sk.etche qui
turent ohaleureusemerut applaudis.

Notre « Mânnetrohor Frohsinn » fit aiussl
salle comble et exécuta quatre chœurs bien
nuancés, suivis d'une pièce de théâtre
en quatre actes, «Um Grand und Bode »,
de Hartmann ; tous les acteurs, membres
de la société, furent applaudis avec en-
thousiasme.

Si l'on ajoute la soirée offerte par la
Compagnie le « Chariot », qui Joua « Les
romanesques », de Rostand, et les « Grands
garçons », de Geraldy, on constate que les
distractions théâtrales ont pu satisfaire
tous les goûts en cette fin d'année.
sw*t • -
jjw Conférence-récital
, : v Georges Haenni
(c) Sous les auspices de l'Emulation M.
Georges Haenni, le compositeur de Sion,
a donné une. très Intéressante causerie sur
le folklore valaisan au point de vue nui.
Bicat, avec la collaboration de Mmes A.
Burdet, soprano en costume d"Evolène et
L. Varone, alto, en costume de Savlèse.
Ces sympathiques artistes chantèrent, ac.
comipagnées au piano par M. Haenni, un
bon nombre de chansons du Valais, en
français et en patois d'Anniviers, harmo-
nisées par le planiste. Elles furent très
chaleureusement applaudies.

CONCISE
Soirées

de la Société de gymnastique
(c) La section de Conclse-Corcelles de la
Société fédérale de gymnastique a donné
ses soirées les 7 et 8 décembre avec le
concours des sections de dames, de pu-
pilles et de puplllettes.

Bien préparés par leurs moniteurs, MM.
Duvanel, Meyland et Lambert, les gyms
ont fourni un excellent travail , des préli-
minaires bien exécutés, des exercices sou-
ples et précis ; nous avons particulière-
ment admiré les préliminaires libres des
actifs.

Dans le ballet des « Quatre saisons »,
on vit défiler et danser, en chantant le
printemps, des puplllettes gentiment cos-
tumées. La pièce, « Le drame d'un Jour de
lessive », mit le public en gaité. Dans un
intermède comique, M. Payot et son par-
tenaire furent amusants.

L'orchestre « Sévarlo », de Concise, et
Mlle Hogg, planiste, accompagnèrent avec
talent exercices et ballets.

Nos félicitations vont â Mme Duvanel
qui a travaillé dans l'ombre comme une
bonne fée, et a secondé eon mari, dans
l'organisation des ballets.

RÉGION DES LACS

Tribunal de police
du Val -de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, présidé par M. Maurice Walter, pré-
sident, a tenu une audience vendredi ma-
tin â l'hôtel de district de Môtiers.
Résistance ft un agent et scandale public

Pour avoir , dans la nuit du 21 novem-
bre, résisté à un agent de la police loca-
le qui dut brandir son revolver pour lui
faire entendre raison, W. G., de Couvet,
qui a également été l'auteur d'un acte
de scandale public, est condamné ft qua-
tre Jours d'arrêts, avec sursis pendant un
an, et 15 fr. de frais, alors qu'un compa-
gnon du condamné, P. P., a été libéré, au-
cune charge ne pouvant être retenue con-
tre lui.

Injures
Mme M. R., de Noiraigue, a Injurié une

habitante du village avec laquelle elle ne
vit pas en bonne Intelligence depuis un
certain temps et qui a porté plainte.

M. R. reconnaît les faits mais prétend
qu'elle a été provoquée. Le Juge lui infli-
ge une amende de 15 fr. et met à sa char-
ge les frais par 18 fr.

Une automobile tamponnée
par une automotrice

Le 22 novembre, vers 17 heures, une
automobile conduite par A. S., directeur
des Caves réunies et député à Payerne, a
été tamponnée ft l'arrière au moment où
elle franchissait le passage à niveau non
gardé de Tivol i, près de Buttes, par une
automotrice du R.V.T. qui a subi pour
une centaine de francs de dégâts. La voi-
ture de S. a été beaucoup plus malmenée.

Lors de l'accident, la nuit tombait et,
malgré le signal donné par le conducteur
de l'automotrice, l'automobiliste n'a aper-
çu le train qu'à une distance de trois
mètres, c'est-à-dire trop tard pour éviter
le choc. A. S. devait laisser la vole libre.
En outre, il n'a pas été maître de son
véhicule qui roulait ft 50 km.-h. B est
condamné à 30 fr. d'amende et ft 23 fr. 70
de frais.

Voleur de bottes 1
J. G., prisonnier allemand, qui s'est éva-

dé de France et a été arrêté près de Cou-
vet, s'est emparé d'une paire de bottes en
passant aux Verrières. G. s'entend Infli-
ger une condamnation de quatre Jours
d'emprisonnement — réputés subis par
19 Jours de préventive — et les frais.
Après l'audience, Il a été reconduit ft la
frontière pour y être livré aux autorités
françaises.

Un chauffeur qui n'était pas
de sang-froid

Le 30 novembre, Ed. L. fils, des Verriè-
res, rentrait dans ce village en automo-
bile. Sur le Crêt , 11 vint se Jeter contre
un tracteur auquel 11 fit pour deux mille
francs de dégâts matériels.

L'enquête a permis d'établir que L. ne
circulait pas sur la droite de la chaussée
lors de la collision. De plus, U était pris
de boisson à un degré qu 'il ne fut pas
permis d'établir, le flacon contenant le
sang prélevé s'étant cassé ! Ce n'est que
sous la menace d'une arrestation que L.
donna ft la gendarmerie les explications
qu'elle sollicitait.

Le tribunal considère comme graves les
fautes commises par E. L. et Juge qu'il
doit être puni d'emprisonnement. B en
fixe la durée à huit Jours, mais comme le
prévenu — qui doit payer 26 fr. de frais
— n'a pas été condamné antérieurement,
il lui accorde le sursis avec un temps
d'épreuve de trols ans. Les conclusions
de la partie civile -restent réservées.

G. D.

AUX MONTAGNES ~j

LA BREVINE
Conseil général

(c) Jeudi après-midi, le Conseil général
a examiné le budget 1047 qui se présente
comme suit :

Recettes courantes, 125,932 fr. 45 ; dé-
penses courantes, 130,546 f r. 55 ; déficit
présumé, 4614 fr. 10. L'amortissement pré-
vu est de 5400 fr.

Le projet de budget tient compte, pour
faire face aux dépenses, de l'augmentation
de l'impôt sur la fortune de 4,20 pour
mule à 4,40 pour mille, et de l'Impôt sur
les ressources de 3 pour cent ft 3,30 pour
cent.

L'assistance qui coûte très cher provo-
que plusieurs questions concernant le
facteur de répartition.

La commission du budget propose en
outre la majoration des taxes de pompes
de 6 fr. ft 10 fr. et de 12 fr. & 15 fr.

Le budget avec ses modifications est
admis sans opposition.

Diverses questions sont posées au sujet
du ' drainage, des chemins communaux,
des plaques Indicatrices ft réparer, du con-
trat avec l'Electricité neuchâtelolse et de
la pêche au lac des Talllères.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Epilogue judiciaire
d'un accident mortel

(sp) Le tribunal pénal de Morat , prési-
dé par M. Nicolas de Week, s'est occupé
hier d'un accident mortel survenu aU
mois de septembre dernier, près de
Courtepin. Le prévenu était WaJlter
Burgdorfer, âgé de 17 ans, qui s'était
emparé de l'automobile de son père,
demeurant à Courlevon. Il n'était paa
porteur d'un permis de conduire. A
peine avait-il fait quelques kilomètres,
à vive allure, qu'il croisa un char de
paysan, attelé d'un cheval, sur lequel
se trouvait M. Fritz Ldniger, agricul-
teur, à Courlevon. Au croisement, à la
suite d'un violent coup de. frein , l'auto
heurta le char qui fut culbuté dans le
talus. M. Liniger fut relevé grièvement
blessé et il mourut quelques jours après,
à l'hôpital de Meyriez, des suites d'une
fracture du crâne. Les jugea ont pro»
cédé à une vision locale. Hier, M. De-
nis Genoud , substitut du ministère pu-
blic, a prononcé son réquisitoire.

Walter Burgdorfer a été condamné
à trois mois de prison avec sursis pen»
dant trois ans, plus 300 fr. d'amende
payables dans les trois mois, et aus
frais de la cause. Les indemnités civi-
les dues à la famille Liniger seronl
examinées ultérieurement.

VALLÉE DE LA BROYÉ"]

An tribunal de la Broyé
(c) Dans sa séance de vendredi matin, le
tribunal s'est occupé de quelques affai-
res peu Importantes.

Le jeune A. R., de Domdldier, accusé
d'avoir employé une motocyclette sans
l'autorisation du propriétaire, est con»
damné ft 5 fr. d'amende plus les frais.

Comparaissent ensuite R. L. et R. J., de
Grandslvaz, accusés d'être les auteurs
d'une lettre anonyme. Comme R. L. a
reconnu les faits devant le gendarme Ri-
me, de Cousset, le tribunal condamne L.
ft 50 fr. d'amende plus les frais et ft 20 fr.
d'Indemnité au plaignant.

Pour avoir, un dimanche soir, molesté,
au café de Grandslvaz, le gendarme qui
faisait son service, C, de Mannens, qui
reconnaît les faits et s'en excuse, écope
de 10 fr. d'amende plus les frais. .„ .•-
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Cercueils - Incinérations
Transports

Corbillard automobile

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

AUX CHAMPS DE SKI
du 13 décembre 1946

Alt.(i) STATIONS Haut. „„„„.-.„„,,dp la Conditions
Oberland neige de to ne,Se
bernois Cm,

1960 Adelboden .... 70 poudreuse
1050 Grindelwald .. 60 »
1000 Gstaad -1-100 »
2064 Petlte-Scheldegg 80 »
1650 Murren 60 »
1270 Saanenmoser .. 60 »
1277 Wengen 40 > »

Grisons
1856 Arosa 80 poudreuse
1581 Davos 90 »
1856 Saint-Moritz .. 50 »

Vaud, Valais,
1620 Montana. Crans 80 poudreuse
1275 Vlllars-Cheslères 100 »
1608 Zermatt 35 »

Jura
1299 Chasserai ...... 35 tôlée
1340 Moron 20 dure.
1200 Sainte-Croix .. 70 poudreuse
1425 Tête-de-Ran . 50 tôlée
(1) Champ de ski.

CHAUMONT : 30 cm. de neige favorable.
Route : bonne pour la luge.

ETAT DE LA NEIGE

De petites chutes de neige sont tom-
bées sur les Alpes, dès la fin du mois
d'octobre , dans les basses réglons et sur
les pentes exposées au soleil. Cette neige
a fondu , tandis qu'en altitude et princi-
palement sur les pentes nord elle s'est
transformée en neige coulante. Du 9 au
11 décembre, d'Importantes chutes de nei-
ge ont recouvert les Alpes jusqu 'à 700
mètres d'altitude. L'épaisseur de la cou-
che varie suivant les réglons. A 1800 mè-
tres d'altitude, elle est de 40 cm. dans les
vallées méridionales du Valais, dans le
nord du Tessin et de l'Engadine (le Jura
a aussi 40 cm. de neige), de 80 cm. dans
les Alpes bernoises, vaudolses, glaronalses
et dans le nord des Grisons, et de 1 mè-
tre dans le Bas-Valais, à Goms et au nord
dû Gothard .
; Les récentes chutes de neige de la se-
maine écoulée eurent lieu par grand vent,
surtout dans la partie orientale des Al-
pes, de sorte que la neige est très souf-
flée dans ces réglons. Cette nouvelle cou-
che repose par endroits sur un fondement
sans cohésion et menace de glisser en ava-
lanches dans toutes les Alpes.

Bulletin des avalanches

Mis en cause dans la réponse du Con-
seil fédéral à la question du conseiller
national AMemann, sur les moyens de
combattre la tuberculose, le docteur
Pierre Hulliger, de Neuchâtel, publie
la déclaration suivante :

Mon sérum contre la tuberculose rem-
plit toutes les conditions de la loi sur les
sérums. B est vérifié par le service fédéral
de l'hygiène publique à Berne. En consé-
quence, J'ai le droit de vendre ce sérum
dans toutes les pharmacies à l'usage des
médecins, comme cela se fait pour tous
les sérums en général.

J'ajoute que J'ai la prétention d'avoir
trouvé le médicament spécifique contre la
tuberculose. Pour faire vérifier l'effica-
cité de mon traitement, J'ai mis ma cli-
nique ft la disposition de l'office Intercan-
tonal de la commission suisse de la tuber-
culose. Or, malgré mon offre, personne
n'est Jamais venu. Toujours dans le même
dessein, j'ai offert au service fédéral de
l'hygiène publique de soigner gratuitement
dix cas de tuberculose pulmonaire et os-
seuse dans un hôpital de Berne, sous la
surveillance de médecins spécialistes. lie
service fédéral de l'hygiène publique a re-
fusé en prétextanit que ce n'était pas là
son affaire. : • - , ' j -

Nous aurons peut-être l'occasion de
revenir sur cette question.

Une bagarre
& la sortie d'un cinéma

Hier soir, au moment où il sortait
du cinéma du Théâtre, M. S., habitant
la rue des Moulins, a été sauvagement
attaqué par les frères J., habitant la
même rue.

Sérieusement blessé au visage, M. S.
a été conduit ohez un médecin de la
ville où il a reçu les premiers soins.

La police locale a ouvert une enquête.

lia réponse d'un médecin
neuchâtelois

A l'autorité fédérale

Willy Prestre parle de
«L'avenir par les pistes »
L'écrivain neuchâtelois, dont les ouvra-

ges ont enchanté notre adolescence, en-
tretenait hier soir un nombreux auditoi-
re de ses expériences comme chasseur
d'or, bûcheron, cow-boy et maître d'hô-
tel. B a gardé des enseignements précieux
de cette vie de boeuquarou (de cow-boy)
qu'il a menée dans les montagnes de
l'Orégon. La leçon d'harmonie providen-
tielle qu'il a reçue des pistes, M. Wllly
Prestre se propose de l'appliquer en Suis-
se, dans son pays natal qu'il Juge comme
le moins atteint par la faillite des élites.

Et, réfutant par avance les accusations
de « don qulchottlsme » et d'utopie qui
pourraient partir des sceptiques ou des
apathiques, il a longuement développé son
programme. Sa sincérité est si frappante ,
sa détermination de « retrouver la piste »
si ferme que personne ne saurait les con-
tester. Tout le monde, en revanche, peut
n'avoir pas compris d'emblée et dans le
détail comment il se pourrait, depuis le
temps que l'humanité va mal, qu'un
groupe d'hommes désintéressés puisse
agir avec une force suffisante pour rallier
la confiance unanime.

Ce que Wllly Prestre réclame, c'est la
confiance du peuple dans la bataille pour
la conscience et le droit qu'il se propose
de livrer en toute objectivité. B veut pou-
voir établir, dans les domaines les plus
divers, la vérité ; et cette vérité 11 veut
pouvoir là faire connaître ft tous.

Les auditeurs d'hier soir n'Ont pas souri.
Une soixantaine d'entre eux ont môme
tenu ft participer ft une intéressante dis-
cussion qui suivit l'exposé de Wllly Pres-
tre. T>

LES CONFERENCES

Observatoire de Neu châtel. — 13 décent
bre. Température : Moyenne : 3,1; min.
0,6 ; max. : 4,5. Baromètre : Moyenne
722,2. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : faible. Etat du ciel : couvert

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.6)

Niveau du lac du 12 déc., à 7 h. 30: 429.52

Prévisions du temps : Ciel couvert, bru-
meux, avec tendance aux éclalrcles, bise
modérée, température en lente baisse.

Observations météorologiques

~—»-—-- - -—
Accident, farce ou sabotage ?

Près de Bevaix, une remorque se dé-
tachant d'un train routier est venue se
jeter contre un mur bordant la route
et l'a démoli. Fait surprenant, le con-
ducteur du Camion de tête ne s'est aper-
çu de la chose qu'à Bienne. Cet accident
Bizarre a-t-Il été causé par une farce ou
nn isabotage ?

. PERREUX
Démission de l'économe

M. Louis-E. Zimmermann, économe de
l'hospice cantonal de Perreux, a donné
sa démission. M. Zimmermann, dont le
départ sera particulièrement regretté,
quittera l'hospice à fin février.

BP.VHTY

Au conseil d'administration
du R. V. T.

(c) Le conseil d'administration du
R. V. T. s'est réuni vendred i après-
midi au siège de l'exploitation , à Fleu-
rier, sous la présidence de M. Georges
Vaucher, président. M. Léo DuPasquier
y assistait en qualité de représentant
du Conseil d'Etat. Le conseil a notam-
ment délibéré au sujet de la gare de
Saint-Sulpice et du proj et de règlement
de Ja caisse maladie pour le personnel.

S'agissant du premier obj et, le conseil
d'administration a accepté la proposi-
tion de la commune de Saint-Sulpice
de faire procéder ù une expertise par
des experts des C.F.F. Sur le régime
définitif auquel sera soumise cette gare,
aucune décision n'a été prise pour le
moment. Il faut auparavant connaître
le résultat de l'expertise qui se fera in-
cessamment. La gare de Saint-Sulpice
continuera donc à être desservie com-
me elle l'est actuellement. On sait que
l'idée de la dirction du E. V. T. est de
créer un service mixte gare-poste.

En ce qui concerne le projet de règle-
ment de la caisse maladie pour le per-
sonnel, il a été adopté par le éonseil.
Ce règlement sera soumis au personnel.

LA COTE-AUX-FEES
Une automobile dérape
sur le verglas et dévale

un talus
M. Champod, agriculteur aux Baumes-

sur-les-Verrières, descendait mardi soir
en auto la route du Mont-de-Buttes
lorsque, arrivé au tournant du « Banc
de pierre», ea voiture dérapa sur le
vergl as, passa par-dessus la banquette
et dévala le talus bordant le côté droit
de la chaussée pour venir finalement
s'arrêter une dizaine de mètres plus
bas ; blessé à la tête et souffrant de
contusions diverses, le conducteur
fut tiré de sa fâcheuse position par M.
Jeanneret, de la Côte-aux-Fées, qui le
transporta dans son auto jusqu'à ce
village où il reçut les premiers soins
avant de pouvoir être reconduit à son
domicile. Quant à l'auto, qui a subi des
dégâts, ce n'est pas sans peine que l'on
put la remonter sur la route pour la
remorquer ensuite dans un garage.

COUVET
Conférences

(sp) Dans le cadre de ia paroisse vien-
nent d'avoir lieu trols coniÊérences, dont
deux étaient organisées par le groupe
d'hommes: « A quoi pensent les hommes
d'aujourd'hui », par M. Chardes Béguin,
et «De l'établi au bistouri », par le Dr
Bouchât.

Dimanche soir, la pasteur André Houriet
de la Chaux-de-Fonds, autrefois agent de
l'évangéllsatlon populaire de Genève, a
parlé de « Christ dans lee bas-fonds de
Genève ».

Ces trols messages ont suscité le pvus
vif Intérêt.

Signalons aussi la concentration de Jeu-
nesse du Val-de-Travers, qui a rassemblé,
ft Couvett, le premier dimanche de décem-
bre, un bon nombre de Jeunes, enthou-
siastes eit décidés, des différentes parois-
ses du district.

\ VAL-DE-TRAVERS

Les familles parentes et alliées,
les amie et connaissances, font part

du décès de

Monsieur Alfred MONARD
survenu subitement dans sa 69me an»
née.

Neuchâtel, le 12 décembre 1946.
(Les Deurres 18.)

Je sais en qui J'ai cru.
Le soir étant venu, Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
Repose en paix.

L'incinération aura lieu dans la pllus
stricte intimité, dimanche 15 décembre,
a 13 heures.

Culte au crématoire.
Prière de ne pas faire de Visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres de la Section Chaumont
du Club j urassien sont informés du dé-
cès de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Louis GERMOND
membre actif.

L'incinération a eu lieu le 13 décem-
bre 1946.

Le comité.

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

Monsieur Louis PERRET
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 14 décembre, à 13 heures.
Rendez-vous au cimetière.

mmmmmmmmÊammmË mÊm—i^
Le comité du Cercle libéra l à Neuchâ-

tel a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur cher et re-
gretté ami ,

Monsieur Louis RUEDIN
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