
LE SIEGE DE L'O.N.U.
EST FIXÉ A NEW-YORK

L'assemblée plénière approuve le rapport concernant
l'emploi des bâtiments de l'ancienne S. d.N., à Genève

FLTJSHING MEADOWS, 15 (Reuter).
— L'assemblée générale de l'O.N.U. a
décidé par 46 voix contre 7 de choisir
New-York comme siège permanent de
cette organisation et de charger le se-
crétaire général d'élaborer des projets
à cet effet. Ont voté contre cette dé-
cision: l'Australie, l'Egypte, lo Salva-
dor, l'Irak, le Liban , l'Arabie séoudtste
et la Syrie.

L'assemblée a approuvé a l'unanimité
le rapport relatif aux négociations qui
ont eu Heu avec le gouvernement suisse
sur l'emploi des bâtiments de l'ancien-
ne S. d. N., à Genève.

Enfin , la proposition philippine de
convoquer une conférence internatio-
nale pour la liberté de la presse a
aussi été votée à l'unanimité.

Une résolution
sur le désarmement

FLTJSHING MEADOWS, 15 (Reuter) .
— L'assemblée générale des Nations
Unies a voté, samedi, par acclamations,
la, résolution sur le désarmement. Elle
réclame une réduction générale des ar-

mements et des dispositions sur la
bombe atomique.

L'assemblée a adopté , samedi matin ,
la résolution suivante, intitulée « infor-
mation sur les forces armées des Na-
tions Unies » : ¦ '

L'Assemblée générale désireuse d'exécu-
ter aussitôt que possible la résolution du
14 décembre 1946 sur les principes régis-
sant la réglementation et la réduction des
armements fait appel au Conseil de sécu-
rité pour déterminer , aussitôt que possi-
ble, les renseignements que les Etats mem-
bres devront fournir afin de donner son
plein effet à cette résolution.

Une conférence du
désarmement dans six mois
La résolution adoptée établit le prin-

cipe de la réduction des armements,, y
compris les bombes atomiques.

Le délégué britannique a demandé In
convocation d'une conférence du désar-
mement dans six mois-

(Lire la suite en dernières
dépêches. )

————

L 'Ita lie à la recherche d une f ormule féd éraliste
LES PROBLÈMES QUI SE POSENT A NOTRE VOISINE DU SUD

L exemple de notre Etat fèdératif présente pour elle un vif intérêt
Notre correspondant de Rome nous

écrit : ¦¦
«Le fédéralisme â la suisse est

pour l'Italie Jâ 'seule solution vrai-
ment satisfaisante'.de ses problèmes
intérieurs »; nous disait récemment
l'une des"- plus hautes personnalités
du parti républicain en Haute-Italie.
Il ajoutait que riduS avions trouvé
dans notre pays l'équilibre le plus
sage, et terminait en assurant que la
Péninstlle -devrait pousser la leçon
helvétique jusqu'à l'adoption de la
neutralité aussi complète que possi-
ble.

Nul doute que sur ce dernier point
la très grande majorité des Italiens
ne soit d'ticcqrd avec notre interlo-
cuteur. M. Pacciardi , chef du parti
républicain, s'était déjà prononcé
dans ce sens. Depuis, M. Nenni a for-
mulé, en sa qualité de ministre des
affaires étrangères, un programme
d'équilibré entre les deux grands
blocs (soviétique et anglo-saxon)
qui ressemble fort à une neutralité,
et qui visiblement tend vers ce but.
Mais il ne dépend pas de l'Italie
d'être vraiment neutre, et tant qu'elle
se verra ou croira contrainte de s'at-
tacher au révisionnisme, conséquen-
ce du traité très dur qui lui est im-
posé, la neutralité ne sera guère pra-
ticable.

Un projet d'autonomie
Le fédéralisme est certes beaucoup

moins populaire. Mais il est d'appli-
cation plus facile. C'est ainsi que ré-
cemment la commission ad hoc de
la Constituante a présenté un projet
d'autoriomie à appliquer à tout le
pays. D ne s'agit plus cette fois-ci
de satisfaire le particularisme de
certaines régions-afin d'éviter que
leur désaffection ne se mue- en sépa-
ratisme — comme ce fut le cas pour
le val d'Aoste, le Haut-Adige et même
la Sicile. Non, c'est bien l'Italie tout
entière-^rii^S«_tt-;_i«nsée en régions
largement décentralisées.

Chacun des nouveaux « cantons »
de la République italienne jou irait

d une certaine autonomie financière.
Leurs parlements locaux ne seraient"
cependant pas souverains comme les
nôtres, puisqu'ils pourraient, dans
certains cas expressément spécifiés,
se trouver dissous par le président
de la République. Le parlement lo-
cal élirait le gouvernement de la
« région », lequel ne serait donc pas
directement choisi par le peuple
comme c'est le cas chez nous. Le pro-
jet ne prévoit pas non plus une
Chambre haute correspondant à no-
tre Conseil des Etats, dans laquelle
chacune des régions serait représen-
tée sans égard à son étendue ni au
chiffre de sa population.

Premières réalisations
hâtives

Et l'on ne saurait s'en étonner. Les
premières autonomies régionales de

Scène de la vie quotidienne à Naples : Des trafiquants rendent an marché
noir tabac, cigarettes, fruits et légumes. La police ferme les yeux... et pour

cause, les agents achètent eux-mêmes de quoi fumer !

l'Italie nouvelle ont été accordées en
grande hâte à des régions très peti-
tesvqui reçurent en même temps des
privilèges culturels correspondant à
leurs caractéristiques allogènes, que
l'on voulait préserver. C'était en par-
ticulier le cas des Français du val
d'Aoste et des Autrichiens du Haut-
Adige. Mais il ne s'agissait là que
d'exceptions administratives. Ces ter-
ritoires exigus ne représentent pas
dans l'Italie d'aujourd hui la person-
nalité collective d'un canton helvéti-
que, conscient d'apporter à la Confé-
dération la collaboration particulière
et volontaire d'une communauté dis-
tincte. Les deux régions précitées ne
songent guère qu'à se prémunir con-
tre les prérogatives et les dangers
d'un Etat si centralisé que leurs ca-
ractéristiques locales pourraient dis-
paraître. Ces autonomistes-là ne sont

pas le motif réel du nouveau fédéra-
lisme italien. *, •¦' - '• &itM*f£ W.

Celui-ci a tout d'abord une cause
historique. L'Italie n 'est unifiée que
depuis 1870. Jusqu'alors el)e était
composée d'Etats pour la plupart in-
dépendants, ayant tous une vie . pro-
pre. C'est pour fondre ensemble Tos-
cans, Napolitains, Lombards, Sici-
liens et Piémontais, que. la nouvelle
Italie s'édifia sur le modèle de l'Etat
unitaire français. Cette tendance uni-
ficatrice trouva son apogée à l'épo-
que du fascisme nivellateur et totali-
taire. Mais par ses exagérations il
provoqua une inévitable réaction.

Au temps du fascisme
centralisateur

En effet, le fascisme envoyait vo-
lontiers en Lombardie des sbires na-
politains. Ainsi Naples paraissait fas-
ciste aux Milanais, et la grande mé-
tropole du Midi n'y gagna pas en po-
pularité. Pourtant Naples était peut-
être la moins fasciste de toutes les
villes italiennes. Et pour y maintenir
l'ordre totalitaire, la police du régi-
me défunt y envoyait volontiers des
gens du nord. D'où une hostilité as-
sez visible à Naples contre les * Pié-
montési », accusés non seulement
d'avoir réduit Naples de capitale à
ville de province plus ou moins sa-
crifiée, mais de la maintenir.encore
en état de sujétion. Sentiment d'ail-
leurs presque toujours inexprimé,
mais d'autant plus vivacè. Le sud
agricole voyait ses produits retenus
pour le plus grand profit du Nord
dans la barrière douanière'dit royau-
me, et c'est là sans doute qu'il faut
voir l'un des motifs essentiels du
séparatisme sicilien.

Le Nord , d'autre part, se plaignait
volontiers d'être obligé de payer les
impôts de l'Italie entière, et de Voir
son développement rapide entravé
par le poids mort -du--MMir "Nous
avons entendu, non sans surprise , des
Milanais dire, à l'époque où la lente
invasion de la Péninsule par les Al-
liés séparait le Nord du Midi , que ce
malheur avait ses bons côtés ; cer-
tains souhaitaient même que la sépa-
ration, sans être complète, soit tout
de même maintenue dans une mesure
que l'on évitait d'ailleurs de préciser.
Toutes les élections viennent en ou-
tre de révéler à quel point le Nord et
le Midi s'opposent sur la plupart des
problèmes. Le Nord est à gauche, et
le Midi à droite. Le Nord est républi-
cain, et le Sud monarchiste.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 6me page)

M. Blum constituera-t-il
un cabinet socialiste homogène ?

EN RAISON DE L 'INTRANSIGEA NCE DES PAR TIS

Dimanche soir, la situation en était exactement au même point
que le jour où M. Auriol renonça à trouve r une f ormule de conciliation

PARIS , 15 (A.T.S.). — L'unanimité
réunie sur son nom, jeudi dernier, pou-
vai t laisser supposer très légitimement
à M. Léon Blum qu'il résoudrait sans
trop de peine le problème gouverne-
mental qu'on lui soumettait. Il  dut vite
se rendre compte que le chemin sur le-
quel il s'était engag é , f leuri  en ses dé-
buts, devenait très rapidement rocail-
leux et épineux.

Le jeu des exclusives continue. Après
s'être exercé sur les personnes, il sévit
contre les majori tés possibles.  Le par t i_
communiste a circonscrit la sienne, qui
ne doit pas aller au delà du M.R.P. Les
républicains populaires ainsi que le
rassemblement des gauches récusent le
quadripartisme qui leur est o f f e r t  et
entendent que tous les partis partagent
les responsabilités .

La situation en est donc exactement
au même point que le jo ur où M. Vin-
cent Auriol renonça à lui trouver une
solution de conciliation, et cela en dépit
de la gravité des circonstances et de la
nécessité de sortir enf in  du proviso ire,

pour mettre en place la constitution de
Ut quatrième République.

M.  Léon Blum ne désesp ère pas et
oroit pouvoir réaliser aujourd 'hui ce
qu'il n'a pu faire  hier.

Pour peu que l 'intransigeance des
partis ne prenne un tour nouueau et ne
se transforme en une bonne volonté gé-
néralisée , la crise pourrait se prolonger
encore longtemps. Car après avoir trou-
vé l'homme et ensuite délimité les fron-
tières de la majo rité , U faudra établir
un programme , et après le programme ,
distribuer les por te feui l les . Or , avant
même qu'il soit question de cette
répartition , des vetos successifs se sont
fa i t  entendre pour empêcher tel minis-
tère de tomber entre telles mains.

Aussi , prêle-t-on à M. Léon Blum , ré-
solu , af f i rme- t -on , dans son entourage ,
à aboutir coûte que coûte , l'intention de
constituer en désespoir de cause un ca-
binet socialiste homogène , ce qui met-
trait les partis dans l 'obligation de
prendre nettement position. Mais ce nii-
nistère , s'il voyait te jour , pourrait-il
supporter l 'épreuve du premier vote à
l'assemblée f

Toujours est-il que les optimistes es-
timent que , tôt ou tard dans la soirée de
dimanche, M.  Léon Blum aura mis sïir
pied un gouvernement viable.

Les consultations
de M. Blum

PARIS, 15 (A.F.P.). — M. Blum a
reçu, dimanche, à 16 h. 30, MM. Mau-
rice Thorez et Jacques Duclos, leaders
du parti communiste. Après avoir été
reçu par le président , M. Thorez a dé-
claré : « Tout va très bien. Les négo-
ciations continuent. »

Vers 20 heures, à la sortie dc la dé-
légation du M.E.P. de chez M. Léon
Blum , M. Maurice Schumann à déclaré :
t C'est peut-être pour dimanche soir. »

De son côté, M. André Colin a décla-
ré : « La délégation du M.R.P. doit ren-
dre compte maintenant de nos négocia-
tions à des instances supérieures.

La crise n'est pas dénouée
PARIS, 16 (A.F.P.). - A 23 h. 15, M.

Maurice Schuman, en sortant avec les
membres de la délégation du M. H. P.
de chez M. Léon Blum a déclaré :
« Dans l'état actuel des négociations,
il parait impossible d'envisager une so-
lution de la crise pour cette nuit. »

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La Mata-Hari de la deuxième guerre mondiale
devant ses juges

LE PROCÈS DE RAVENSBRUCK

HAMBOURG, 16 (A.F.P.). — Carmen-
Mari Mory, surnommée la Mata-Hari de
la deuxième guerre mondiale, sourit
dans le box des accusés au procès de
Ravensbruck , tandis que le témoin fran-
çais, Jacqueline Hereil , dc Paris, dévoi-
le ses crimes :

— Carmen Mory (qu 'on prétend avoir
été Journaliste suisse ?) se considérait non
comme prisonnière , mais comme S.S., pré-
cise le témoin. Elle était l'espionne avouée
de la Gestapo. En plus du travail d'es-
pionne — mon amie Yvonne de La Ro-
chefoucauld a été appelée devant le bu-
reau de la Gestapo sur un rapport de
Mory — elle nous giflait et nous battait.
Une prisonnière polonaise, malade de tu-
berculose, a été tuée par Mory, qui d'abord
la battit avec un celpturon, puis Jeta un
seau d'eau glacée sur son corps nu. Mory
trafiquait avec les vêtements des malades
et le médecin S.S. avouait qu 'il ne pouvait
rien contre elle.

Le procureur ayant terminé l'interro-
gatoire de Jacqueline Hereil, la défense

commence le contre-interrogatoire.
L'avocat de Carmen Mory pose alors une
question d'un ton insolent et essaie de
convaincre le témoin de mensonge.

— Je suis chrétienne, répond Jacqueline
Hereil, J'ai prêté serment hier sur la Bi-
ble et Je me considère encore sous l'effet
de ce serment.

Le tribunal est profondément impres-
sionné par la dignité du témoin. L avo-
cat change immédiatement de ton.

En fin dc séance, Carmen Mory, l'écu-
me aux lèvres, hurle au témoin : «Men-
teuse 1 » Aussitôt l'avocat se précipite
dans le box et essaie dc calmer sa
cliente. Le témoin dément formellement
que Carmen Mory ait essayé dc se ré-
volter contre ses maîtres et de prendre
parti pour les prisonniers.

— Elle voulait dégager sa responsabilité
pour l'avenir et se débarrasser des témoins
gênants , poursuit Jacqueline Hereil.

L'audience est alors suspendue jus-
qu'à lundi matin.

M. JOSEPH PILLE R
N'EST PAS RÉÉLU

L'élection du septième conseiller d'Etat fribourgeois

Le candidat du parti radical-indépendant, M. Glasson,
remporte la victoire

FRIBOURG, 15. — Samedi et diman-
che a eu lieu dans le canton de Fri-
bourg le scrutin de ballottage pour
l'élection d'un septième conseiller
d'Etat.

M. Pierre Glasson, avocat à Bulle,
radical indépendant, a obtenu 19,883
voix et a été élu.

Son concurrent, conservateur, M. Jo-
seph Piller, conseiller d'Etat sortant,
a recueilli 12,011 suffrages.

A Morat
(c) Morat est en liesse. Le canon ton-
nait hier soir pour fêter la victoire
de M. Glasson sur M. Piller, emporté
par une vraie vague de fond à Morat
par 498 voix contre 46. Dans le dis-
trict, les résultats sont de 2577 con-
tre 713.

Quatre localités du district n'ont pas
une seule voix pour M. Piller. On cite
le résultat de Montilier : 99 voix pour
M. Glasson et pas une seule pour M,
Piller.

Les résultats
dans le district de la Broyé
Le premier- chiffre concerne M. Piller,

le second M. Glasson :
Etavayer, 199-226, Autavaux, 6-34, Au-

mont, 49-56, Cheyres. 41-59, Delley, 42-58,
Forel , 33-28, Font, 32-24, Gletterens,
30-33, Portalban, 14-38, Rueyres-les-Prés,
28-17, Vallon. 42-12; Saint-Aubin, 89-75,
les Friques, 8-3, Montbelloz, 17-25,

Total de la Broyé : M. Piller 1672, M.
Glasson 2050.

Le sens de cette élection
Notre correspondant de Fribourg nous

écrit :
Les derniers incidents de la campagne

électorale avaient j oué en défaveur de
M. Piller.  Le demi-dèsaveu in f l i gé par
l'èvêchè , les débats en cours sur la
revision de la loi sur les traitements ,
les frot tements  personnels intervenus
entre M. Pil ler et d i ff é ren tes  classes
d'administrés , tout cela confirma l'élec-
teur dans l'idée qu 'il n'y avait aucune
réforme à espérer dans la marche du
(joiiuernemenf tant que M Piller en fe-
rait partie. La campagne électorale , ex-
trêmement violente , n'était que l'ex-

pression de l'hostilité foncière qui sé-
parait ce magistrat du Fribourgeois
moyen , qui veut bien servir , mais n'en-
tend pas être méprisé.

Les chiffres des voix obtenues dans
les différents  districts prouvent que la
campagne menée par les éléments an-
ciens du parti conservateur n'a pas
porté du tout. Presque partout , on ob-
serve un déchet par rapport aux voix
obtenues le ter décembre , alors que les
voix qui sont allées à M. Glasson mon-
taient verticalement. Le nouveau con-
ter, qui est l'élu des minorités ,
atteint presque le même nombre de suf -
frages  que le candidat radical off ic ie l ,
M. Richard Corboz , qui en totalisa
20,460 le ter décembre.

On peut donc dire qu'il y  a quelque
chose de changé en pays de Fribourg.
L'é preuve de force engagée imprudem-
ment "ipar le vieux p arti conservateur a
tourné à son désavantage. Le parti con-
servateur conserve une solide majorité.
Mais s'il ne veut p as la voir compro-
mise , il doit tempérer ses méthodes de
quelque libéralisme.

C'est la première f o is depuis 1857
que le gouvernement de Fribourg sera
composé de deux minoritaires , et de
cinq conservateurs. Les mag istrats élus
pour une période de cinq ans , sont MM.
Quartenoud , Ackermann , Bovet , Bae-
riswil , Torche. Corboz et Pierre Glas-
son.

Les radicaux de Bulle ont fê t é , hier,
la brillante élection de leur mandataire
au ' Cercle des arts et métiers . De nom-
breux discours fure nt  prononcés Le ca-
non a tonné penda nt toute la soirée. Il
en f u t  de même à Morat et dans les
autres chefs-lieux de district , en parti-
culier à Estavayer et à Romont. M.
Glasson a reçu de très nombreux télé-
grammes de fé l ic i t at ions.

Il entrera en fonctions le 1er janvier
prochain , soit après la session du Grand
Conseil des 30 et 31 décembre.

Le nouveau conseiller d'Etat est doc-
teur cn droit et avocat. Il  f i t  ses étu-
des à l' université de Fribourg et en
Allemagne. Il f u t  g r e f f i e r  au tribunal
de la Sarine ; il est député depuis dix
ans. Au service militaire, il est capi-
taine.

tcf ivs
du monde

Grock blessé
dans un accident d'auto

i Grook, le clown international, a été.
victime d'un accident d'auto àV Genève.
Au volant de sa -voiture, Adrien Wei»
tafih «et allé s'écraser contre un tram-
way sur de quai du Mont-Blanc, l'auto
ayant dérapé sur la chaussée mouillée.

Grook a été sérieusement blessé à là
figure et sa femme, assise à côté do
lui, a eu l'arcade sourcilière gauche
ouverte et souffre, en outre, d'une com-
motion, ainsi qiue de contusions.

Les députés travaillistes
préconisent la réquisition

de cinq cents cinémas
en Angleterre

) Les députés travaillistes qui viennent
d enquêter en Angleterre sur l'industrie
cinématographique, ont présenté un
rapport préconisant la réquisition de
cinq cents cinémas.

Us conseillent aussi la construction
ou l'achat de studios pour permettra
aux producteurs indépendants la réali-
sation de films.

Le but de oette proposition est de
combattre le quasi-monopole de l'in-
dustrie cinématographique et de donnes
des chances aux indépendants.

Les, cinq cents salles seraient réquisi-
tionnée aux tlrois airouits existants
et réparties en deux circuits de deux
cent cinquante salles, administrées par
le gouvernement, mais ne recevant
pas de subsides officiels.

Mme Roosevelt adopte
une petite Nantaise

A la Maison de l'enfance du Grand-
Blottereau, à Nantes, qui abrite cin-
quante orphelins de fusillés, déportés
où résistants, se trouve la petite- Mo-
nique Berthelot, frêle fillette de dix
ans, que vient, on le sait, d'adopter
Mme Roosevelt.

Son ipère, cheminot, nantais, tenait le
maq uis en août 1944, au moment de
l'avance de l'arméei*Patton, en Bretagne.

•U fut tué dans une embuscade, près
de Conquerftull (Loire-Inîériôure), alors
qu'il allait livrer 'aux troupes améri-
caines _n groupe de prisonniers alle-
mands.

Peu après, la mère dut entrer dans
une maison de santé, où elle est tou-
jours en traitement. Les sept enfanta
furent alors recueillis par l'Association
départementale des familles de fusil-
lés et massacrés.

Lorsque la nouvelle est arrivée an
Grand-Blottereau, Monique était am
cours de catéchisme, à la paroisse voi-
sine. A son retour, entourée de soixante
bambins de la Maison de l'enfance, elle
a -manifesté sa joie et sa fierté par ces
simples mots :

T- Je suis heureuse et maman va
l'être aussi I

Là-dessus, elle a embrassé ses frères
et sœurs, depuis la petite Jeanine,
deux ans, jusqu'à Jacques, Vaine, onze
ans.

L 'A C T U AL I T É  i
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Notre corresp ondant de Pontarlier
nous avisait hier soir qu'une commis-
sion"¦ franco-suisse, composée dès inté-
ressés de.  part et d'autre de la frontière,
se réunira le 19 décembre, soit jeudi
prochain, pour examiner le problème
de la , gare internationale dé Pontarlier.
Cette séance devrait être déterm inante
pour la question.

Celle-ci a fai t  couler de l'encre, ces
derniers temps , dans divers journaux.
Le nôtre s'est fa i t  l'écho des bruits
qui circulaient à ce sujet. Il vaut la
peine d'examiner où en est , pour l'heure,
la question et de faire  le point objec-
tivement, d'après les renseignements
que nous a f o urnis récemmen t une per-
sonne compétente et au courant de l'af-
faire.

Un problème prim e celui de l'établis-
sement d'une gare internationale propre-
ment dite à Pontarlier, c'est le retour
à la situation d'avant-guerre , pour la
Suisse , tant dans le trafic des voya-
geurs que dans le trafic des colis pos-
taux. Des démarches en vue de ce re-
tour- ont été e f fec tuées  pour hâter
ce rétour. Si l'on n'y  est pas encore par-
venu, c'est pour la raison suivante :

Les douanes suisses qui ont gardé
leurs locaux à Pontarlier n'ont pas pu g
réinstaller leurs services , parce que la
France n'a pas rétabli sur la ligne Pa-
ris - Neuchâtel - Berne, le trafic des
colis postaux qui s'effectuait avant-
?<uerre et qui just if iai t , de notre part,
a dépense du personnel nécessaire.

La société du Transjuralp in qui a à
cœur les intérêts de la ligne a entre-
pris des démarches depuis 19i5 déjà.
Elle s'est adressée aux Postes suisses de
qui dép end cet aspect de la question.
Et la direction des postes , dernièrement
encore , a adressé une demande formelle
à Paris pour rétablir le trafic des colis
postaux non seulement d'ailleurs sur la
ligne de Pontarlier , mais aussi sur celle
de Vallorbe, du Locle et de Délie qui se
trouvent dans la même situation que
nous. On sait, en e f f e t , que , depuis la
libération , le trafic des colis postaux en-
tre la France et la Suisse ne se fait
qu'à deux points de pénétration , Ge-
nève et Bâle.

L'affaire est donc pendante devant le
ministère compétent de Paris. Dès que
la 'répohse sera connue, et si elle est
aff irmative , les douanes suisses réins-
talleront alors dans leurs bureaux de
Pontarlier leur personnel qui, par la
même occasion, opérera aussi le con-
trôle des voyageurs.

II y  a d'autres aspects à la question :
Pontarlier , gare internationale. Ils  sont
liés à la série des revendications for-
mulées par le Transjuralp in au sujet
de la ligne Paris - Neuchâtel - Berne.
Cette association a demandé , sur cette
ligne , la composition directe Paris - In-
terlaken, existant avant guerre. Elle re-
vendi que l'introduction d'une voiture
directe avec Fribourg. Elle demande en-
f in  le rétablissement du vagon-lit —
qui s'y  trouvait avant 191b ! — en Zieu
et place des deux seules couchettes ac-
tuelles dans un vagon de première
classe.

Le Transjural p in, on le sait aussi, a
ea l'occasion de lier son trap ail à celui
de 

 ̂
la communauté d'action sim ilaire

qui s'est constituée en France et connue
sous la dénomination de « 18me ré g ion
économique », laquelle groupe toutes
les chambres de commerce de Bourgogne
et de Franche-Comté , avec siège à Dijon.
Cette « 18me région économi que » se
montre , en princi pe , sympathi que aux
revendications suisses, mais, de son cô-
té , dans une réunion qui a eu lieu le
18 novembre , elle a émis deux vœux :
le premier a trait précisément au statut
international de la gare de Pontarlier
et le second à l'èlectrification , par la
Suisse , du tronçon les Verrières - Pon-
tarlier.

D'après ce que nous savons encore ,
revendications suisses et voeux français
ont déjà fa i t  l'objet d'un examen bien-
veillant au commissariat général du
Tourisme français à Paris. Souhaitons
que les pourparlers prévus, cette se-
maine , déterminent un pas de plus dans
la voie des réalisations que sont en
droit d'escompter autan t les Neuchâte-
lo is que nos voisins de Franche-Comté
et de Bourgogne.

E. Br.

Où en est la question
de la gare internationale

de Pontarlier ?

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 mois I mois

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER i Même, tarif» qu'en Saine (majoré , dea trait
do port pour l'étranger) dan» la plupart de» pay» à condition
do souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pou le» autre»

pay», notre bureau rensei gner» le» intéressés

A N N O N C E S
\ 6 c. le millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce» locale» 12 e.,

min. I fr. 20. — Avi» tardif» 35, 47 et 58 c.
Réclame» 60 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 e,

Ponr lea annonce» de provenance extra-cantonale t
Annonces Suisses S. AH agence de publicité, Genèie,

Lausanne et succursales dan» toute la Suisse
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S. A. des Pneumatiques DUNLOP • GENÈVE

Grande cidrerie de la Suisse allemande
cherche un

représentant
dans la ville de Neuchâtel.

Offres sema chiffres O.P.A. 11267 R. à
Orell Fiissli-Annonces, Aarau.

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.

Nous cherchons à louer des

chambres meublées
et non meublées

pour du personnel engagé dans notre maison.

Communiquer adresse en indiquant les prix,
éventuellement pour petit déjeuner également,

à FAVAG S. A., bureau d'exploitation.

Commerce de gros cherche pour le 24 juin
1947 ou date à convenir : ' ;

BUREAUX
quatre ou cinq pièces, dont deux grandes
ai possible une ou deux cheminées, local
pour archives, lavabo. — Offres sous chiffres
P 748S S à Publicltas, Neuchâtel

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

A louer pour retraité
en échange de quelques travaux et surveillance
d'une propriété, un joli logement de deux
chambres et dépendances, jardin et dégage-
ment. Très belle situation a la Béroche. Dispo-
nible tout de suite.

Faire offres sous chiffres F. T. 661 au bureau
de la Feuille d'avis.

flaWaaBaaap**a_aaal —_-

Maison familiale
quatre pièces, construc-
tion en trols mois Prix
à forfait : 38,000 fr. -
Adresser offres écrites à
V. V. 472 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Petite maison
Je cherche à louer pour

le printemps 1947 ou date
à convenir, une petite
maison, avec possibilité
de garder des poules et
des lapins. Maison isolée
ou d'ancienne construc-
tion, pas exclue. — Paire
offres a W. Chervet, Gé-
néral -Dufour 4, la Chaux-
de-Fonds.

Valangin
Pour le 24 décembre, à

louer un petit apparte-
ment d'une chambre et
cuisine. Galetas et cave.
Adresser offres écrites à
V, U. 667 au bureau de
la FeulUe d'avis.

A louer aveo entrée
dès fin Janvier 1947, &
Auvernier, dans

maison ancienne
bel appartement moder-
nisé, cinq pièces et cui-
sine. Faire offres a case
postale 14980, Auvernier.

Entrepôt
à louer

Ponitalne-André 7, t«,
827 17.

Dès janvier,
CHAMBRE ET PENSION
pour étudiant. Pension
c Ralnbow », 3, Beaux-
Arts.

Trois dames cherchent,
pour mais ou date a
convenir, un

appartement
de quatre ou cinq pièces.
Confort. S'adresser : Té-
léphone 8 27 87,

FEUILLETON
de la • Feuille d'avis de Neuchâtel t

Nouvelle
de 1

ERNEST Z1HN
Traduct ion de J, Wasem

CHAPITRE I
La petite maison de Tobias Ander-

matt , une paisible ferme , est placée
là , cependant déjà troublée par
maints  soucis.

Peut-être est-ce justement à cause
de récents soucis que cette soirée do-
minicale est si calme.

La maison est située à l'extrémité
sud du village ; elle est petite, mais
à deux étages, couverte de tavaillons.
Des vases de fleurs garnissent les fe-
nêtres et laissen t pendre leurs liges
le long des parois rustiques : ce srîcit
de lourds œillets vivaces et des gé-
raniums éclatants.

Un jardin s'étend devant la maison;
il est planté de légumes et de fleurs
mélangés ; un sentier le traverse qui
part de la porte d'entrée pour attein-
dre la rue ; le Jardin est entouré d'une
palissade de bois verte.

De la porte du Jardin qui ne se
ferme plus et que personne ne se sou-
cie de fermer , on arrive dans la rue
juste à l'endroit où la route pavée de
Steg cesse et où commence la route

cantonale. Les sabots des villageois
claquent sur cette route pavée.

Lorsqu'un étranger aperçoit le vil-
lage du sommet d'une des collines
environnantes, il pourrait supposer
qu 'il entend le tic-tac d'un moulin ,
alors que ce sont seulement les épais-
ses semelles des gens de Steg qui
frappent le sol de leurs talons de
bois.

Le service du mois de Marie vient
de prendre fin ; les paroissiens de
Steg sortent des vêpres. Le dernier
son de cloche s'est tu , mais il reste
encore son souvenir dans l'air léger
du dimanche a-^ès-mldl.

Un rayon de soleil danse dans la
rue. Les silhouettes des paroissiens
endimanchés, qui rentrent chez eux
après la messe, se détachent nette-
ment sur le fond de la rue grisâtre.
De belles pentes boisées descendent
des montagnes qui entourent Steg. La
Reuss mugi t au fond de son lit , la
vallée est fermée par les sommets de
Madrun couverts de neiges éternelles.

Tobias Andermatt, sa femme Bal-
bina , sa petite-fille Lena, descendent
la rue qui est large, mais Tobias el
les siens l'occupent dans toute sa lar-
geur. C'est là coutume, en montagne,
de se tenir à distance les uns des au-
tres , même si on est très uni ; on di-
rait que les montagnards éprouvenl
une sorte de honte à laisser deviner
entre eux une tendre intimité. Tobias
marche d'un côté, son grand corps
maigre un peu penché en avant ; il
doit avoir été un homme robuste
mais, à 70 ans, le corps humain

comme un arbre se baisse vers la
terre.

Physiquement, il est osseux ; ses
bras, ses jambes et son dos parais-
sent durs comme du bois ; de son vi-
sage brun et tanné tombe une longue
barbe blanche que Tobias conserve
telle, quoique les hommes de Steg la
portent courte et bien taillée. Au mi-
lieu de la rue, deux pas derrière To-
bias , c'est Balbina , sa lourde et impo-
sante épouse qui s'avance. Tandis que
Tobias marche légèremen t voûté, Bal-
bina qui le dépasse d'une bonne tête
se tient très droite. Elle porte une
robe noire et sur la tête un mouchoir
de soie, également noir , noué sous le
menton , mais assez en arrière pour
dégager-son visage blanc comme de
la cire.

Celui qui' a vu, ou plutôt regardé
attentivement ce visage, ne peut en
détacher son regard, tant il exprime
d'énergie et de fermeté.

Le haut fron t est en partie couvert
de cheveux blancs, qui font un vio-
lent contraste avec les sourcils encore
très noirs qui donnen t au visage tout
son caractère. En marchant, elle les
f ronce involontai rement, ce qui lui
donne un regard un peu étrange, un
peu inquiet, quoiqu 'elle surmonte tout
avec un courage extraordinaire.

Ses yeux gris sont grands, enfoncés
dans 1 arcade sourciliere. Son nez est
fort, légèrement busqué, sa bouch e
large , son menton dur et accusé, Bal-
bina est une femme robuste et impo-
sante. La troisième personne qui mar-
che de l'autre côté de la rue est la

jeune Lena, âgée de 16 ans. . C'est la
mieux vêtue des trois, car elle en est
encore au printemps de la vie.

Elle porte une petite robe rouge,
comme les filles du village ; ses bel-
les tresses brunes sont nouées sur le
front avec un ruban rouge.

Tandis que Tobias et Balbina mar-
chent les yeux baissés sur le sol , Lena
ouvre les siens tout grands , ses beaux
yeux dorés, sur le monde. Si quel-
qu 'un la salue, elle sourit , et les voi-
sins aiment son Joli visage gracieux
et frais, son petit nez en l'air et sa
mignonne petite bouche.

Toujours en silence, les trois per-
sonnages atteignent la maison . A la
porte du jardin , Tobias ralentit son
pas et laisse passer Balbina , mais pas
par politesse, parce que c'est ainsi la
coutume que la femme ait l'avantage
et les honneurs, c'est pourquoi To-
bias n 'est chef de la maison que de
nom.

Dans la pièce propre et claire, boi-
sée de gris-vert , ils entrent l'un der-
rière 1 autre. Une carte postale est
posée sur la toile cirée brune de la
table ronde. Balbina l'a déjà remar»
quée, la prend et la lit sans lunettes,
plus rapidement que la plupart des
femmes de son âge, que les femmes
du peuple.

— La carte est donc arrivée, dit-
elle après sa lecture.
- Vient-il ? demanda Tobias.
— Demain , répondit la femme en

lui t endant  la carte , évitant  de regar-
der son mari.

L'ombre fugitive d'un sourire passa

sur son visage et dans ses yeux, mais
s'effaça bien vite..

Tobias n'est point causeur. Il s'est
assis près de la fenêtre, a pris ses
lunettes, épalie la carte en la tenant
à distance, puis il murmure :

— Il faudra le recevoir convena-
blement et lui offrir le meilleur vin
de notre cave, les meâteurs cigares;
et, tu sais, la mère, tu pourrais bien
mettre un rôti.

Balbina approuve dc la tête et se
met à l'ouvrage. Tobias lit son jour-
nal , mais il est dérangé par les ques-
tions de Lena.

— Je ne peux pas me représenter
comment est mon cousin Georges,
dit-elle.

— Je crois bien , répond Tobias, il
a été absent pendant six années en-
tières.

Lorsque Balbina rentire dans la
chambre, une pensée lui traverse l'es-
prit.

— Pourvu que ce que les gens ra-
content sur son compte ne soit pas
vrai, dit-il à sa femme.

— Tu veux dire qu'il passe pour
un coureur de femmes, dit gravement
Balbina.

— On sait en tout cas qu'il est très
volage, continua Tobias.

— Et c'est le moment qu'il rentre
au pays, dit la femane avec assurance.

Elle parle ainsi parce que tous
deux ont eu bien du mal à élever
leurs deu x fils ; l'un , le père de Lena
est mort , tandis  que Georges est par-
ti pour l'Amérique. Balbina a tou-
jours été une maîtresse ferma.* et une

mère énergique et les a tenus ferme-
ment aussi longtemps qu 'ils ont vécu
à la maison ; elle se sent encore for-
te et courageu se au cas où son Geor-
ges ne serait pas ce qu 'il doit être.

— Il doit avoir gagné beaucoup
d'argent , dit le père.

— C'est ce que les gens disent,
ajouta sa femme.

— Il l'a écrit lui-même, rétorqua
Tobias.

— Mais il y a très longtemps qu'il
n'a écrit, répliqua Balbina.

Lse petits travaux de maison, les
repas a préparer changèrent le cours
des idées de la mère. Lorsqu 'un peu
plus tard , Lena vint à la cuisine
pour laver la vaisedle, Tobias s'assit
pour lire son journal. Balbina monta
dans la chambre où le fils qu 'on at-
tendait devrait dormir et où il avait
toujours dormi,

Cette chambre était très propre et
dans un ordre parfait, car le retour
du fi ls étai t attendu depuis long-
temps. B a l b i n a  mit sur la table une
paire de rideaux fraîchement repas-
ses, les posa à la fenêtre, puis elle ti-
ra d 'une armoire des enfournages à
fleurs roses, les mit au lit ; tout ce
qu'elle faisait était soigneusement
exécuté. Ce travail terminé, elle j eta
un regard sévèro autour d'elle pour
voir si tout était en ordre, arrangea
d'un geste bref les plis des rideaux
et du tapis de lit. Puis, debout au
milieu de la chambre, elle so dit :
«C'est là qu 'il va dormir, ton Geor
ges ».

(A suivreJ

LA MÈRE

COMMUNE DE TRAVERS
Les services industriels de la commune de

Travers demandent un

monteur-installateur-
électricieft

capable pour installations intérieures et exté-
rieures. PLACE STABLE. Bonnes références
exigées.

Les offres de service et prétentions sont à
adresser à la direction des services industriels
jusqu'au 31 décembre 1A46.

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, place de la Gare, Neuchâtel.

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

Deux apprentis
compositeurs-typographes

trouveraient places au printemps 1917
A .7mpr.mer.ti Centrale et de la Feuille
d'avis, à Neuchâtel. Tous renseigne-
ments concernant l'apprentissage seront
donnés aux parents et jeunes gens que
la chose intéresse. S 'adresser au bureau

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

COUPLE ACCEPTERAIT

EMPLOI
dans grand magasin ou une gérance. Parfaite
connaissance de la chaussure, quincaillerie et
épicerie. Possède permis de conduire. Libre
tout de suite. — Faire offres sous chiffres
P. 7527 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On sortirai'
fraisage
en série

Faire offres : case pos-
tale 26199 . Vauseyon,

On cherche un

accordéoniste
pour les fêtes de fin
d'année. Faire offres -
café du Seyon, Neuohâ-
tel, tél. 6 !» 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,

On cherche, ft Serrières,

personne
de toute confiance pour
tenir tous les Jours, di-
manche exct-pté , ménage
soigné. Faire offres, aveo
prétentions, sous Chiffres
M B, 669 au bureau de
la Feuille d'avis.

_ a—¦¦' a i ,  m. * ¦ - '¦¦ ¦ ¦

On demande pour Neu-
ohâtel

PERSONNE
pouvant s'occuper  de
deux enfants pendant la
Journée, sauf le diman-
che. — Pair© offres sous
chiffres G. B. ,665 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn journal

I APPRENTI I
DE BUREAU

Printemps 1947
Occasion de faire un
excellent apprentissa-
ge dans commerce de
gros. Importation, ex-
portation. S'annoncer
dés maintenant sous
M. V. 489 au bureau
de la Feuille d'avis -

Demoiselle cherche oc-
cupation pour la demi-
Journée pour

travaux de bureau
(dactylo). Adresser offres
écrites ft P. G. 666 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Remonteur
de finissages

cherche ft faire deux ou
trols grosses par semaine
& domicile. S'adresser ft
F. Bonzon , Neubourg 19,
Neuchâtel.

MARIAG E
Jeune homme cherche

en vue de mariage Jeune
fuie de 20 ans, présen-
tant bien, de bonne fa-
mine, pour reprendre un
commerce. Faire offres,
avec photographie qui
sera retournée, sous chif-
fres D B. 646 ft case pos-
tale 6677. à Neuchâtel.

Bébés 1
Notre salon de pose
est bien chauffé.
Votre bébé ne ris-
quera pas d'y pren-
dre froid

PHOTO
ATTINGER
toi Piaget - 8, pL Purry

NEUCHATEL

Spécialiste des
portraits d'enfants

Venez bouquiner...
AU HOSEAD PENSANT

15. Temple-Neuf
Ventes - Achats

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 9

Anclen-Hôtol-de-Vllle 1
Téléphone S 88 06 *

Varices
SI voua en souffrez con-
sultez-nous. Spécialiste
de oette question, nous
vous indiquerons Immé-
diatement le seul bas qui
convient. Bas Invisibles,
lavables «t réparables.

JUAec
bandaglste — Tél. 814 82

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S E N.J 8 %

«L 'imprimerie est
le p lus beau des métiers»
Elle assure aux Jeunes gens un avenir
presque certain et stable. Elle leur
permet de développer leur intel ligence
et leur habileté. —Dans oette profession,
le nombre de places d'apprentis est
strictement limité. Il y aura au prin-
temps 1947 un certain nombre de places
libres d'apprentis dans les imprimeries
de Nenchâtel, 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 ju squ'au 20 décem-
bre 1916 à M. Ad. Niestlé, passage Max-
Mouron 2a, Neuchâtel (tél. 518 75), pour
obtenir tous renseignements, en parti-
culier sur les formalités à remplir pour
être admis comme candidate apprentis.
Les jeunes gens qui se seront annonces

; seront invités, ainsi que leurs parente,
« à une causerie d'orientation suivie de

, la visite d'une imprimerie en fonction.
La Commission paritaire

d'apprentissage de Neuchâtel
et environs.

. . .

NOS VOYAGES DE NOUVEL-AN
Six jours tV PARIS, du 81 décembre
au 5 janvier. Tout compris au départ de
Blenne 2me classe Fr, 173.—

Sme classe Ft*. 151.—
Trois jours & MII/AÎV. du 81 décem-
bre au 8 janvier. Tout compris au départ
de Berne. Voyage 2me classe Fr. 89.—
Huit jours aux sports d'hiver &
CERVINIA-BllEUIl, (Italie, 2000 m.).
Tout compris, voyage Sme classe au départ
de Berne Fr. 105.—
Nombre de places limité. Inscriptions pour les

trols voyages, jusqu'au 21 décembre.
Renseignements et inscriptions

ft l'agence de voyages

RITZ-TOURS
Rue de la Qare 82, Blenne, Tél. 2 69 81

Maison de santé de Préfargîer
La direction informe les parents et amis de

ses pensionnaires Que la

Fêle de Noël
de k maison de santé de Préfargîer aura lieu
le mardi 24 décembre.'

Prière d'adresser les cadeaux et dons en es-
pèces destinés aux malades jusqu'au 18 décem-
bre, au plus tard, à la direction, avec l'indica-
tion exacte du destinataire .

N.-B. — Les paquets peuvent aussi être dé-
posés à l'épicerie Zimmermann, à Neuchâtel,
jusqu'au 18 décembre, au soir.

A vendre

accordéon
diatonique

modèle perfectionné (neuf
demi-tons), en bon état.
Faire offres sous chiffres
D. H. 064 au bureau de
la' Feuille d'avis.

A vendre une

RAPEUSE
aveo disque, pour pâtis-
sier, prix très avantageux.
Demander l'adresse du
No 662 au bureau de la
Feuille d'avis.

CONSERVES
HOMARD
THON - SARDINES
CHAMPIGNONS
Légumes en bottes
Produits FRISCO

MPGBSIN E.M0RTHIER

•̂̂ N B UCH AT_L *̂"J
¦

A vendre, faute d'em-
ploi,

aspirateur-balai
état de neuf Collège 6a,
Peseux, ler étage.

A vendre
faute d'emploi

poussette, modèle luxe ;
pousse-pousse, en bon
état ; une cuisinière ft
gaz, grand modèle ; une
motogodille neuve, 4 ^CV; un accordéon diato-
nique. S'adresser : Boine
10, tél. 513 74.

A vendre superbe

chien loup
S'adresser ft Henri Ja-

quet, tel 6 5133, Chomp-
dii-Moulin.

<$f oaêf ê
lonsomm/ïow
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Café de fête
Coop

mélange surfin
Fr. 3.-

le paquet de 400 gr.
impôt compris

ristourne à déduire

Meubles à vendre
On désire vendre divers

meubles. Table rallonge,
bureau, canapé, calandre
ft main, meubles de vé-
randa et autres objets.
S'adresser : Saars 11, tél.
518 08
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On cherche à ACHETER

BUTAGAZ ou PRIMAGAZ
d'occasion mais en bon état. 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.

I 

Profondément touchée par les nombreux I
témoignages de sympathie qui lui sont par- ¦
venus pendant ces jours de deuil , la famille ¦
de Madame Ernest BOREL-BERTHOTJD remer- ¦
cle très chaleureusement toutes les personnes B
qui l'ont entourée de leur affection. Kj

Neuohâtel, le 16 décembre 1946. a

A vendre quelques

radio-auto
chez

A PO&RET-RADIC
(W) SPéCIALISTE

V Savon. NEUCHATEL

A VENDRE
une robe de soirée, tulle
rose, neuve, taille 42, pr_
avantageux ; un accor-
déon chromatique, mar-
que « Pingeon » ; le tout
en parfait état. Superbes
occasions. — Demandez
l'adresse du No 663 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mallà_a_aaf_aaa__a_a_

On cherche d'occasion
une

, embosseuse
pour saucisses
Faire offres par télé-

phone au 6 62 79.¦ ¦ é

; Maurice Gulllod
Eue Fleur; 10

TéL 043 90 i|
DISCRETION
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Visitez notre grand rayon spécial de vête-
ments pour fillettes. Vous y trouverez un

choix merveilleux en

Robes et manteaux
MANTEAUX A CAPUCHON POUR FILLETTES

exécutions soignées en lainage très bonne qualité, entiè-
rement doublés, teintes mode, longueurs 60 à 100 cm.,

longueur 60 "Wxw"* et 5<>«"
augmentation de 2.75 à 4.— par 5 cm.

Dans notre grand assortiment de notre rayon spécial

pour FILLETTES ET JEUNES FILLES
vous trouverez de ravissants modèles de ROBES en
lainage uni ou fantaisie, teintes mode, longueur 60 à 100,

longueur 60 2 6 50 34.50 49.-
¦ - -

,

augmentation de 1.25 à 3.50 par 5 cm.

1 IL B̂r> iK ^tffl- â*a»_^B-__ ¦ mm M
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Parap luies
1 Toutes les dernières nouveautés

BIEDERMANN
I (i/I^Q&koy 'UwUhJ I
V——3-5 /

Pour NOËL

Nos beaux f ottlCLvds

écharp es
en soie ou en laine

en modèles exclusifs

NOTRE GRAND CHOIX DE

GANTS ET
CEINTURES

Savoie-
Pêtitmûttûï

Spécialistes / «UE DU SEYON
¦

A vendre
patins vissés

pour l'artistique, No 37,
Fr. 50. — . — Deurres 5,
Peseux.,

A vendre

joli fourreau
en catelles

grandeur moyenne. —
S'adresser : chemin des
Valnnglnes 10.

A vendre une

GÉNISSE
de 2 ans et demi, por-
tante, chez Paul Mayor .
Prlses-de-Gorgler.

A vendre

cheminée
transportable

Fr. 100.-
Ecrire à Mme Kempf ,

Gumligen près Berne.

Châtaignes I. a
1 kg. Fr. 0.75 + port

OSTIN1 G1USEPPE
CLARO (Tessin)

UNE BELLE CRAVATE
chez

fternaKii\j 0£ŒEs&mms!smL\wnsk

Pour augmenter votre chiffre d'affaires
et effectuer vos livraisons le plus

économiquement possible, achetez
un fourgon « BRADFORD »

500 kg. de charge utile , consommation
réduite , livrable tout de suite
Agent général pour la Suisse

GARAGE PATTHEY & FILS
NEUCHATEL Manège 1 - Tél. 5 30 16
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Ce cadeau de 
ThU

/ ^^ÊBP^I 
utile 

et pratique
1 V^ VW JNŜ  i 

pour 
madame

4>5l{ \ \  Tabliers - Robes A i9r-
Y/ 7m\ û\ \ \ longues manches, colonne qua- I 71 ̂ 3
/ W ^m1 \ \ \ drillèe, 19.50 15.90 I "T

/ &?™\ X \\ Tabliers - Robes
/ ̂ Vij A \ i|ij£W%v \ \ longues manches, dessins mo- 1 |Qf|
I ¦<%£ksL KL- k ^^Z <K \ \ dernes, vous remplace une I I OU
I %Ê & k  A W®\ \ \  robe de maison 2L50 18-90 ¦ ¦

/ ŜB? V >  ̂
\AV Tabliers - Robes

A& ¦%§% %Jj ŷ \yM ^^ \ longues manches , façons ro- 1 flf tOu. ^T/C n? \?JVI trjL (M\ Des ae maison , dessins à gran- I MOU
/ T \_T \ des fIeurs 28-5° 25,5° ' **

Ifà tl* &)tàfcéJSP' Tabliers américains iQr-
\mii Bv 'Ml%trv \\ r̂ ^  ̂ ravissants dessins #183
WM ~

^^^_^_^>W 7.25 6.60 T"

/ Tabliers hollandais rûn/ unis, richement brodés nHU
/ 9.50 6.70 U

CI f  GRAND CHOIX DE

/ / /  TABLIERS pour fillettes
y / et garçons

H^\ EN D É C E M B R E  : Ouvert sans
\ \ interruption de 8 heures à 19 heures,
\ 1 samedi y compris.

 ̂ LES D I M A N C H E S  15 et 22 :
de 14 heures à 16 heures

AUX tjj PASSAGES
I Ê̂ ^^^ B̂k, NEUCHATEL S. A

A vendre une

jolie poussette
de poupée

Prix très avantageux . —

A vendre
une vache et deux
génisses portantes

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

Fr. 1.50
lee six phoi os passeport

Portrait
d'enfant

Photos express
en vinort minutes

Photo Messerli
Sablons 57.

Salon Louis XV
usagé, à vendre. Bas prix.
Demander l'adresse du
No 658 au bureau de la
Feuille d'avis.
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A VENDRE
un vélo d'homme, trols
vitesses, genre anglais,
comme neuf , Fr. 300.— ;
un vélo d'enfant de 6 à
12 ans, Pr. 60.— ; 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 t Buescher
TJ.S.A. », Fr. 270.— ; un
t r i c a r  « Motosacoche »,
pneus neufs, Fr. 550. — .
S'adresser le matin, de
9 h. à 12 heures, chez P.
Andreanelll, Ecluse 51.

Pour les fêtes
vin sans alcool —
pur jus de raisins
— frais
te Grapiilcn 
à Fr. 2.90 le litre 
à Fr. 2.55 la bouteille

plus verre
y compris timbre 

escompte et ICA

Zimmermann S. A.

VITRINES,
BIBLIOTHÈQUES

Dans toutes les gran-
deurs, dans tous les
prix, très grand choix

IÇkxabal
PESEUX

Electricité
Pour vos
étrennes
voyez chez

Saint-Honoré 5
Tél. 5 18 36

ses coussins
chauffants

différentes
grandeurs

A vendre plusieurs

| cartons d'emballage
Tél. 5 33 06.

Rasoir
électrique

« Rabaldo », à vendre, à
l'état de neuf . — Tél.
7 27 40.

35 LIVRES
Ouvrages pour la Jeu-

nesse, à vendre d'occa-
sion. Jules Verne. Cur.
wood, J. London. — Se
présenter, entre 17 h. et
19 heures, faubourg de
l'Hôpital 25, rez-de-chaus-
sée, è gauche.

ÉQUIPEMENT
D'HIVER

Chaînes à neige
Glace antibuée

Chauffage
à eau chaude

Antigel la
en stock au

Garage
Patthey & Fils
Manège 1. tél. 5 30 16

JKiaMP,-:; v;_îflH

La qualité et la beauté sont toujours appréciées
Achetez donc montres, bijoux et pièces d'orfèvrerie

H W %  A i I I J_ . D F% bijoutier - horloger - orfèvre
. K A I L L _*% R.  ̂ Seyon 12 - Neuchâtel

—;
Pour vos cadeaux :

choisissez une liqueur
de première qualité :
Bénédictine - Bols
Chartreuse - Merry
Marie Brizard • Cusenier
Cointreau - Seng-Ict
N yon - Kirsch - Rhum
Cognac - Pruneaux
Mirabelles - Framboises
etc.

MAGASIN E.MQRTHIER

(lASÉIÏJ
A vendre un

MANTEAU
en lapin fauve, avec ca-
puchon, pour e n f a n t .
Longueur 60 cm., état de
neuf. Bas prix. Demander
l'adresse du No 660 au
bureau de la Feuille
d'avis
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| PUZZLES I

I

" faits à la main |
MODÈLES « ESCARGOT > W

15 gros morceaux très faciles E
à assembler 2.— Sk

40 gros morceaux représentant W
divers sujets enfantins . . 3.35 BL

MODÈLES SURPRISES, en sachets O
le jeu de 50 morceaux 1.80 le jeu de 100 morceaux 3.15 W

> de 75 > 2.55 » de 150 » 4.15 m
MODÈLES DIFFICILES à assembler W

le jeu de 200 morceaux 7.05 le jeu de 300 morceaux 10.20 WJk
> de 250 » 8.50 » de 400 » 11.40 M

le jeu de 500 morceaux 14.35 £-

(Reyj rndnà 1
9, rue Saint-Honoré mk

NEUCHATEL B

A vendre
un rasoir électrique neuf.
Fr.. 36.— ; couleuse
mo*yenne. Fr. 15.— . Bel-
levaux 6, 3me.

A vendre

deux manteaux
pour Jeune garçon. —
S'adresser, entre 19 h. et
20 heures : Leuba Krbeau,
Grands-Pins 4.

Vins de 
Neuchâtel

l'excellent
1945 —

quelques
crus qui ne 

tarderont pas
à manquer 

de la ville
- à Fr. 2.40, 2.45, 2.50

Fr. 3.70
Cressier .—

—- à Fr. 2.60
Auvernier 

à Fr. 2.90
Fr. 3.10, 3.35, 4.80 
la bouteille + verre —
ICA et timbre-rabais
compris 

Zimmermann S.A.

v/ Machine
à coudre

à l'état de neuf et un

gramophone
S'adresser : Neubourg 23,

2me à gauche.

MAGASINS MEIER S. A.
Fruits au Jus , poires,

abricots, etc., sans cou-
pons, mais stocks réduits,
confitures aux pruneaux,
sans coupons.

UNE MONTRE

HiMOt
che-

nue du Seyon 6

Voilà du chocolat
à Fr. 0.27. presque à vo-
lonté, dans les magasins
Mêler S. A., de même,
branches et gaufrettes
chocolat, miel étranger
sans coupons...

Poussettes de poupée
Toujours très Joli

assortiment de poussettes
de poupée

BIEDERMANN
Bassin 6. Neuchâ tel *



Un beau métier : celui d'imprimeur
Le moment est venu, pour les jeu -

nes gens qui termineront l'école au
printemps prochain , de penser sé-
rieusement au choix de leur fu tur
métier ; il est donc temps de leur
parler d'une profession manuelle qui
a conservé de solides traditions : le
métier d'imprimeur.

Cette profession se divise en deux
branches tout à fait distinctes :

Le typographe établit et forme la
composition par assemblage des dif-
férents caractères, signes, vignettes
ou ornements dont il exis te une gran-
de variété. Toutes les difficultés qu'il
rencontre dans l'accomplissement de
sa tâche journalière forment son ex-
périence et la base de ses connaissan-
ces. Dans ce métier, les jeunes gens
ayant des qualités d'exactitude et
de soin, à l'intelli gence ouverte, sont
capables d'acquérir cette complète
maturité professionnelle qui leur
donnera , durant toute leur carrière,
une satisfaction pleine et entière.
Des connaissances générales sont in-
dispensables, comme aussi le sens du
beau qui permet de créer un imprimé
distingué. Le typographe doit tou-
jours tendre à perfectionner ses con-
naissances et il est indispensable
qu 'il s'exerce à développer son goût
artistique ; revues et cours profes-
sionnels contribuent, à côté du tra-
vail d'atelier , à parfaire et compléter
la technique du métier.

Au conducteur revient le soin de
l'impression, c'est-à-dire la reproduc-
tion de la composition typographique
sur le papier. Dans ce métier, les
questions mécaniques sont prédomi-
nantes. Le. conducteur doit être un
passionné du fonctionnement des ma-
chines, des presses plus ou moins
compliquées mises à sa disposition.
Pourtant , la machine n'est pas le seul
but de son métier. La connaissance
méthodique des matières employées
en imprimerie est aussi importante
pour lui ; en effet , s'il veut devenir
un conducteu r accompl i, il devra
connaître , entre autres, la composi-
tion des encres et des papiers. Toutes
les étapes de sa formation profession-
nelle exigent de lui un don d'observa-
tion très exact et de l'attention , car la
plus belle composition typographi que
peut donner un imprime raté si elile
est mal tirée ; la préparation du tra-
vail par le conducteur fait la réputa-
tion cle l'imprimerie.

Pour chacune de ces deux profes-
sions, une certaine habileté manuelle
est nécessa ire ; elle est cependant dif-
férente d'un comps du métier à l'au-
tre.

Dans tous les pays, la profession
d'imprimeur jouit  d'une situation pri-
vilégiée. Les représentants de cet
art , lorsqu 'ils s'organisèrent en cor-
poration , s'efforcèrent de maintenir
la tradition. De nos jours, patrons
at ouvriers, grâce à ms fiomiriunau-

té d'intérêts professionnels, décident
ensemble des mesures à prendre en
matière de conditions de travail, de
formation des apprentis, d'examens,
etc.

Le profane qui prend contact avec
notre métier ne manque pas d'être
frappé par le langage typographique :
mastic, pâté , paquet , placard , sa-
bot, doublon, bourdon, coquille, moi-
ne, amphibie, etc. Mais il n'y a pas
que des expressions amusantes ; cel-
les plus sérieuses de : point , corps,
dcèro, colonne , f i le t , interl igne, lin-
got, registre, form e, mise en train,
sont d'un emploi quotidien. Le sys-
tème de mesure, en typographie, date
d'avant le système métrique et lui a
survécu ; il est basé sur la «ligne

Un compositeur-t ypographe à sa « casse »

de pied du roi », mesure linéaire
légale utilisée en France au 18me
siècle, qui fut divisée en six parties,
donnant ainsi la base d'un système,
le «point» , qui équivaut à 0 mm., 376.

Peu de professions ont , comme
celle-ci , conservé autant  d'anciens
et précieux usages ; un métier dont la
langue et les coutumes se sont à ce
point maintenues, donne une certaine
fierté à ceux qui le pratiquent ; la
tradition ne s'est pas perdue, elle
s'est assimilée à la technique moder-
ne, enrichissant ainsi le bagage du
professionnel.

Une chose intéressante à noter aus-
si c'est que, dans la profession d'im-
primeur, de petits ateliers peuvent
vivre normalement à côté des gran-
des maisons. En effet , il arrive assez
souvent que des imprimeries, spécia-
lisées dans la confection des jour-
naux et ide_ livres, considèrent les

travaux de ville, appelés aussi « bil-
boquets », comme une chose secon-
daire. Biles abandonnent ces travaux
aux moyennes et petites exploita -
tions, plus spécialement outillées
pour l'impression de ce genre d'ou-
vrages.

*VJ*at#V

Chacune des deux branches de
la profession d'imprimeur se di-
visent elles-mêmes en plusieurs spé-
cialités. Le typographe, suivant sa
formation et son goût , pourra de-
venir compositeur à la machine,
compositeur de travaux de ville, an-
noncier, tableautier , metteur en pa-
ges, ou bien encore correcteur ; selon
son développement intellectuel, il

pourra se former comme composi-
teur pour les langues étrangères, pour
les mathématiques ou la musique.
Chez les conducteurs aussi, nous
trouvons des spécialisations. Par
exemple : conducteur de presses dou-
ble-tours, de presses à platine , spé-
cialiste pour travaux de luxe, pour
tirages en couleurs, etc. Les machi-
nes à journaux , les rotatives, sont
également conduites par un ouvrier
spécialisé : le rotativrste.

aVaa- 'V

Les travaux d'impression sont
d'une grande diversité: livres, jour-
naux , revues et périodiques, affi-
ches, horaires, formules de tous gen-
res pour le commerce, l'industrie , les
administrations ; prospectus, pro-
grammes, cartes de visite , annonces ,
tableaux , etc., en un mot tout ce qui ,imprimé, donne & notes ïig us ogre,

ment supplémentaire, un facile et
étonnant moyen de communication
et de propagande.

Le domaine des arts graphiques
est donc vaste, on pourrait dire sans
limite. Le développement prodigieux
de l'imprimerie, depuis la géniale in-
vention de Gutenberg, est une garan-
tie pour son avenir ; loin de dimi-
nuer, les besoins du public en impri-
més s'accroissent sans cesse ; de nou-
veaux perfectionnements contribuent
chaque jour à améliorer la technique
du métier, assurant aux ouvriers im-
primeurs d'aujourd'hui, comme à
ceux de demain, des conditions nor-
males d'existence et la satisfaction
d'appartenir à une corporation qui
est à la tête des progrès d'ordre so-
cial, à une profession qui est la plus
intellectuelle des (professions manuel-
les.
mÊtiumimÈÈmmMmi*%mm*fMiÊsWt\*tÈt
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^̂ ^̂ ^̂ .--- -•^̂ ^ Les farts de descente de la boîte SKIWA-ComBl-
_-̂ ^̂ ^̂  pack s'étendent maintenant comme du beurre.

Il est donc facile de farter ou de modifie, son
fartage n'importe où, au départ sur les hauteurs
comme dans le funiculaire , et même si les skis
sont mouillés.
Les farts SKIWA adhèrent parfaitement bien sur
la couche de laque sous-jacente et ne sont pas
salissants.
De plus, les trois nouveaux farts de l'assortiment
SKIWA-Combipack sont encore plus rapides et
ils simplifient en quelque sorte le fartage, car
ils évitent toute confusion.
SKIWA-Silver pour la neige mouillée, SKIWA-Korn pour la

£̂>>». neige granuleuse (poudre ou gros sel) et SKIWA-Flock pour la

^^^^_^>>i>-̂  
n8'9e fra 'cne ce'ui 1U' connart cette règle élémenta ire

^Ç ĵ^̂ S È̂J..-̂  s'assure des skis rapides quelles que soient les conditions.

Ydfflj^̂ ^C^̂ r̂ Pour tes 
excursions 

qui 
conduisent 

loin des pistes , dans

^^Ŝ ŷ fc^i» 

cire 

de descente , de montée et pour coller les peaux.

fr̂ ^̂ îff ^ ŜE
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wf A Noël joyeux

Hp l̂'' Cadeaux heureux

f Jaquettes de dames
Ensembles et pullovers
Sous blouses et liseuses

Du choix, des prix dans la qualité

*"* NEUCHATEL

5

f i  

A une allure sportive :

ta\ Le sac à
J N̂ bandoulière

/ VJL JO Notre choix est uniquei Sjnn > ¦ •f A ¦c— et dans tous les pri x

Rue de la Treille - Neuchâtel

Achetez vos

SKIS
a la

maison de confiance
Cycles et sports

A. Grandjean
SAINT-HONORÉ 2

NEUCHATEL
Prix avantageux

r i

Une démonstration gratuite du

HOOVER 1946
vous enchantera.

Demandez-la à HOOVEK-OFFICE,
Faubourg du Lac 83, Neuohâtel.
TéL 5 49 02 ou 5 43 14

V —->

e/iïaé/ë
Consommation)

NOISETTES
en coques 1.50 le H kg.
sans coques

2.25 le H kg.

AMANDES
en coques 2.— le XA kg.
sans coques

3.25 le « kg.
Ristourne à déduire

Pralinés
(bel assortiment)

an détail
en cornets montés
en cartonnages

MRGflSIN E.MQRTHIER

(WH1v-*̂N E UCH ATEL *̂-̂

M Les nouveaux modèles B

j MARCHANT [
Zf de la sér ie  B

j Jfy est/ êeet? r

m tout automatiques , 4 opérations , il
2| op èrent à la vitesse sans précédent fe,
¦ de 1300 tours à la minute ! f f l

ê MARCHANT CALCULATING MACHINE Co. W

fa Agence pour le canton W

1 ROBERT MONNIER i
Jj MACHINES ET MATÉRIEL DE BUREAU A

I NEUCHATEL |
W T É L É P H O N E  5 3 8 8 4  E A  I N T - M  A U R I C E  1 3 Bf

CETTE SEMAINE CHEZ

i^T» WsffflflM*
^̂ ^pî --  ̂P R I M É U R S

présentation et

DÉGUSTATION GRATUITE
des apéritifs et liqueurs de la

DISTILLERIE DE NYON
ENTRÉE LIBRE

La Roumaine Maria Popesco
passe aujourd'hui

devant les tribunaux genevois

(.flaire de triple empoisonnement et tentative d'empoisonnement

D'un de nos correspondants de
Genève :

L'affaire Popesco, qui occupa fort
l'opinion dans l'été de 1945, vient
devant les tribunaux genevois cette
semaine. Dès auj ourd'hui, la cour se
réunira au Palais de justice et pro-
cédera à la constitution du jury qui
aura à se prononcer sur la culpabi-
lité de Maria Popesco, belle-fille
d'une importante personnalité rou-
maine, le propriétaire du grand jour-
nal « L'Univers », M. Stelian Popesco,
qu 'elle est accusée d'avoir tenté d'em-
poisonner pour avoir le bénéfice de
son héritage.

En effet , le 26 juin , soit peu avant
la grave indisposition qui devait
faire conduire M. Popesco à la Cli-
nique générale, où les médecins cons-
tatèrent qu'il avait absorbé du véro-
nal , sa femme, Mme Lélia Popesco,
qui souffrait d'ailleurs d'une maladie
incurable, avait succombé, et plus
rapidement que celle-ci ne le faisait
prévoir.

S. M. Popesco était mort également,
son fils, M. Victor Popesco , devenait
le seul héritier de sa fortune. Et, à
son tour, comme les charges qui pè-
sent sur sa femme n'interdisent pas
de le penser, celui-ci eût pu devenir
un être encombrant pour elle. De
même que Maria Popesco a pu con-
sidérer comme gênante l'existence
de sa femme de chambre, Mlle Lina
Mory, fiancée à un Fribourgeois, M.
Cotting, et qui mourait à son tour,
le 23 juillet , à la Clinique générale,
où elle avait été transportée, après
qu'on l'eut trouvée, chez ses maîtres,
inanimée sur son lit par suite d'ab-
sorption de véronal également , et un
bras pendant hors de sa couche, le
poignet tailladé à coups de rasoir.

Mlle Mory avait été certainement
le témoin des soins qu'avait donnés
Maria Popesco tant a sa belle-mère
qu'à son beau-père, à qui, lors d'une
légère indisposition , elle avait fait
prendre, dès le 13 juillet , du soit-
disant lactéol qui n'aurait été que
du véronal et qui avait exi gé son
transport ultérieur à la clini que. Les
constatations des médecins, qui don-
naient à supposer que le « suicide »
de Mlle Mory n'avait été en défini-
tive qu'une mise en scène plus ou
moins adroite, par la même main
qui avait administré le véronal, se-
raient devenues trop concluantes aux
yeux de l'inculpée, qui, après avoir
supprimé sa femme de chambre, au-
rait cru faire disparaître aussi des
preuves de sa culpabilité en jetant
dans les w.-c. la demi-douzaine de
tubes de véronal qui auraient servi
à ses crimes.

Ceux-ci lui avaient .été remis bar.

un médecin genevois, qui a, depuis,
quitté le pays et qui, par amour pour
elle, aurait consenti à lui remettre le
poison qu'elle entendait pouvoir
avoir à sa disposition pour le jour
où une maladie incurable dont elle
se disait atteinte la ferait trop souf-
frir et où elle voudrait y échapper
par un suicide.

Tout indique, en tout cas, que_ ce
n'est qu'une main non étrangère à la
maison qui a administré le poison
dont sont morts Mlle Mory et Mme
Lélia Popesco, comme devait le
prouver l'autopsie de son cadavre,
dont l'exhumation fut ordonnée et
que l'on devait retrouver en parfait
état de conservation, le corps ayant
été embaumé.

D'autre part, Maria Popesco, qui
passait pour une beauté au type de
tzigane extrêmement prononce, est
accusée de vols, entre autres, pour
sa parure, chez différents fournis-
seurs genevois. De plus, elle aurait
commis de nombreux vols dans sa
famille, l'un notamment de 50,000 fr.
au détriment de son beau-père, M.
Stelian Popesco.

Malgré une instruction judiciaire
extrêmement serrée par le juge
R. Lang, Maria Popesco n'a cessé
de protester de son innocence et
de contester, pied à pied , les faits
qui lui étaient opposés et qui pa-
raissent , pourtant , accablants. La
partie promet d'être serrée égale-
ment entre son défenseur et le pré-
sident de la Cour.

On ne s'attend guère que le pro-
cureur général puisse prononcer son
réquisitoire avant mercredi, et la
Cour son jugement avant vendredi.

Ed. BATJTY.
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MIGRAINES
NÉVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS „la boîte de 10 Poudres 1,80

Dans houles les Pharmacies

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.20, musique légère. 11 b., émission ma-
tinale. 12 h., causerie agricole. 12.10, dis-
que. 12.15, musique légère. 12.29, l'heu-
re. 12.30, ballet d'Erlanger. 12.45, Inform.
12.55, ce soir, pour vous. 13 b., avec le
sourire. 13.05, films américains. 13.30, so-
nate de Mozart. 16.59 , l'heure. 17 h., mu-
sique norvégienne. 18 h., quelques pages
de B.-L. Piaohaud. 18.15, musique de Fau-
ré. 18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15.
Inform. et programme de la soirée. 19.25,
causerie scientifique. 19.40, les goûts réu-
nis. 19.55, chronique des Institutions In-
ternationales. 20.15, Charles Lassueur, pia-
niste, et l'O.S.R. 22.30, Inform. 22.35, le
Jazz authentique.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
musique variée. 13.20, chansons populai-
res. 1830, pour madame. 17 h., musique
norvégienne. 18.10, saxophone et piano.
19 h., musique populaire. 19.55, concert de
l'auditeur. 21.20, piano. 21.55, disques.
22.10, chants.

Emissions radiophoniques
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Université : Aula, 20 h. 15. La Suisse dans
l'économie mondiale.

Théâtre : 20 h. 30. Le Barbier de Séville.
Cinéma*

Rex : 20 h. 30. Le dernier dea six hommes
morts.

Studio : 20 h. 30. Cœurs torturés.
Apollo : 20 h. 30. L'aventure est au coin

de la rue.
Palace : 30 h. 30. Le merle blanc.

CARNET DU JOUR
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POUR CADEAUX

¦ ^MtgMr M- 1 Grand choix
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AU MAGASIN

Marcel BORNAND
"TEMPLE-NEUF 6 NEUOHATEL

RASOIRS ÉLECTRIQUES
Cadeaux appréciés que vous offre

(paoûQBway
AVEC SES AVANTAGES

a- Ahan_ _ en oas de non-convenance
CvllalIgC (pour certaine* marques)

Réparations gSS? <lui*at rann* de
Salon d'essai a™tXmonstnrtloa
Chacun son métier: XIe ï̂ï"^tlsfalre dans l'achat d'un rasoir électrique

*** *̂****m . . •**̂ **»*S^mSSSS*̂msSSSS* ŜS ^*SSSWsmm\*MSSSSSSSm

Pour vos mouchoirs unis,
f antaisie et brodés

Tabliers p our dames et enfants

Lingerie chaude et légère

Voyei chez : MAISON
Vvc ED. BERGER

RUE DU CONCERT 4

NOËL !
Que faut -il offrir ?'...

MASSÂRD y pense pour vous
nne corbeille de fruits

• décorée et présentée
avec goût
Des vins de lre qualité
Des liqueurs de marque

ED. MASSÂRD
Epancheurs 7 Tél. B 23 83

NEUCHATEL

ON PORTE A DOMICIUB

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

votre fromage chez

BIL L
LAITERIE DE LA TREILLE 5

NEUCHATEL

I&fe, René ISCHER
lP^̂ à_ a9errt d'affaires

EltlRANî» à Neuchâtel
présente à sa fidèle

clientèle ses vœux les p lus sincères
à l'occasion des fêt es de Noël

POUR VOS CADEAUX DE FÊTES , c'est :

LA BONNE MAISON
qui vous donnera entière satisf action

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

SOUS-VÊTEMENTS ET LINGERIE FINE

SEYON 7 a « 7̂^%  ̂ BEAU CH0IX
A C
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é
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ROS BELLE QUALITÉ

C'est Noël , c'est joli Noël l
La fête des cantiques et de la joie.
La fête des sapins et la fête des surprises agréables.
Pourquoi fa it-on des cadeaux ? Pourquoi aime-t-on en

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

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

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

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

F. Gutmann
Rue Pourtalès 1 - Téléphone 512 40

VOUS OFFRE POUR LES FÊTES
un grand choix

dans toutes les viandes
et charcuterie fine

Poulets - Lap ins - Langues
Porc f umé

rI_S_3$_'_TiiTTv ?̂_V"5_ 5 _____

Les accordéons Jeanneret sont _i5urpnssat>lM
Les meilleures marquée suisses

Exposition permanente
Plus de 60 modèles - Garantie

Neufs depuis SB fr.
Les nouveaux disques sont arrivés

Musique - Plck-up • Gramophones
Démonstration sans engagement

Facilités de paiement

ACCORDÉONS - MUSIQUE

JEANNERET
Matlle W, Nenchâtel Magasin : Seyon «S

TéL 514 66 - 345 24
Diplômé, médaille d'or, Paris 1946

Ouvert les dimanches 15 et 22 décembre

MORITZ
NEUCHATEL FOURRURES
TéL 518 50

Du choix - De la qualité

Boucherie-charcuterie
des Sablons

POUR VOS REPAS DE FETES : Nos viandes de
lre qualité ainsi que poules, poulets, lapins,
langues de bœuf. Bel assortiment de porc fumé.
NOS SPÉCIALITÉS : Saucissons, saucisses au foie
et aux choux. Beau mélange de charcuterie.

Notre jambon « Délice ».
Tél. 6 18 81 Se recommande: Ch. STORRER.

Chapellerie du Faucon
QUALITÉ - ÉLÉGANCE

CHOIX

A. FAIST Hôpital 20

LE BON

Pâté froid
CHEZ

SIMONET
EPANCHEURS T - Tél. 51202

********************^*^* »̂^

BARBEY & C11
NBUCHÀTBL

-
Cadeaux appréciés

BRAVATES . FOULARDS

Pour les fêtes...
Grand choix de livres pour enfants

Dictionnaires Larousse

LIBRAIRIE BERBERAT
(sous l'hôtel du Léo)

Téléphone 5 Î8 W Neuchâtel

Comme l'an passé

Nos Bûches - Bricelets
et p âtisserie en tous genres

DB QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

Biscuits GÉDO
M. Schulz Chavannes 16

C'est ches

SCHNEIDER
OIOAR-9 - HOPITAL 7 - TÉL. 8 10 80

que TOUS trouverai un Joli assortiment
en boites de

cigares et cigarettes
Uint QUE TOUS ARTICLES POUR FUMEURS
BRIQUETS - FITES • POCHES A TABAO

Horlogerie - Bijouterie • Orfèvrerie
Clinique des montres

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

JOLI CHOIX pour les fêles
B % Timbres-escompte N. et J. 6 %

_^r = Messieurs,
Sr A i l  UN CADEAU
¦B lll l  toujours apprécié par
fin *»U uuo DAME est une

i PflITCFT I ^̂ " - ûs.
Kg! UUlYwL l Indémaillable

if rynn I Une garniture
fiai 11  l in  chemise et pantalon

H u Ul1 | Une chemise de nuit
pi ROSE - GUYOT - en sole ou en fl&nell e
É (Neuchâtel) j Une paire de D3S
H"" i •* pure sole

Hî que TOUS trouverez chez nous dans
f :M  tous les prix

I MESDAMES ! NïiSï de

il CORSELETS et SOUTIEN-GORGE
gj * est an grand complet

Pg _ •', TIMBRES 8.B.N. et S.

f f l & Œ t if f î



Le championnat suisse de football
Lausanne-Sports est d'ores et déjà champion d'automne
tandis que Cantonal est titulaire de la lanterne rouge

Pendant que des juges délibèrent, sur
son sort, Lausanne se dépêche d'accu-
muler des points. Hier c'est la coriace
équipe de Granges qui a fait  les frais
de l'a f fa ire  malgré une partie éblouis-
sante de Ballabio. Cette victoire sacre
Lausanne champion d'automne avec
trois points d'avance sur Lugano qui
est. parvenu à prendre le meilleur sur
BeHineone au cours du grand derby tes-
sinois qui s'est disputé au Campo Mar-
210.

Une des caractéristiques de cette
avant-dernière journée du premier tour,
c'est le gros ef f o r t  entrepris par les
clubs mal classés pour améliorer leurs
position en dernière heure. Cela nous a
valu une victoire d'Urania, un sérieux
succès de Young Fellows. une belle ré-
sistance de Young Boys et une défaite
honorable de Cantonal. Ces ultimes
points acquis nous valent une situation
très serrée en f i n  de classement où six
équipes sont très proches les unes dès
autres et où. Cantonal doit à son goal-
ay erage déficitaire de porte r la symbo-lique lanterne rouge. Dimanche pro-
chain, les Neuchâtelois rencontreront
Urania au Stade et il leur faudra â tout
prix remporter deux points, quitte àf a ire appel à S t e f f en .

Derrière Lausanne et Lugano, Bienne,
Bâle, Servette et Granges se livrent d
un chassé-croisé qui ne semble pas  prés
de se terminer.¦ Dans le groupe B, deux surprises de
taille sont à enregistrer, puisque les
deux leaders ont dû capituler. On savait
Nordstern capable de joue r un vilain
tour d Zurich mais on ne prêtait. ¦ par
contre pas p areille intention , à Bruhlf ace à Chaux-de-Fonds , qui a l'habitude
de corriger sévèrement ses infortunés
adversaires. Première victoire de la sai-
son de Zoug.

Voici les résultats et les classements :
Bienne - Cantonal 5-3
Lausanne - Granges 2-0
Locarno - Young Fellows 2-5
Lugano - Bellinzone 3-1
Urania - Berne 3-1
Young Boys - Servette 3-3

MATCHES BUTS
C L U B S  J. Q. N. P. P. C. Pte

Lausanne 12 9 3 — 25 4 21
Lugano 12 7 4 1 22 H 18
Bienne 12 7 2 3 28 15 16
Bâle 11 7 1 3 32 23 15
Servette 12 6 3 3 30 21 15
Granges 12 6 2 4 18 10 14
Bellinzone 12 6 1 5 '25 16 13
Locarno 12 4 2 6 19 26 10
Grasshoppers H 3 2 6 16 24 8
Berne 12 3 2 7 h 27 8
Young Fell. 12 2 3 7 18 26 7
Young Boys 12 1 5 6 18 28 7
Urania 12 2 3 7 17 37 7
Canional 12 2 3 7 11 27 7

Fribourg - Saint-Gall 1-1
Helvétia - Zoug 0-2
International - Schaffhouse 2-2
Nordstern - Zurich 2-1
Bruhl - Chaux-de-Fonds 4-2
Lucerne - Thoune 6-1

MATCHES BUTS
O L O B S  J O. N P P C. Pta

Ch.-de-Fonds 13 10 1 2 48 17 21
Zurich 11 8 1 2 27 9 17
Aarau 11 7 2 2 21 8 16
Lucerne 12 5 5 2 25 14 15
Nordstern 12 6 3 3 17 13 15
International 12 6 2 4 22 17 14
Fribourg 11 3 6 2 14 13 12
Schaffhouse 11 4 4 4 20 31 12
Saint-Gall 13 4 4 5 19 23 12
Thoune 1- 4 2 6 13 26 10
Red Star 12 4 1 7 15 23 9
Bruhl 13 2 3 8 14 26 7
Helvétia 12 2 1 9 18 40 5
Zoug 12 1 1 10 12 25 3

Championnat de réserves
Bienne - Cantonal 0-1
Lausanne - Granges 3-1
Lugano - Bellinzone 0-0
Young Boys - Servette 1-2
Locarno - Young Fellows 1-1
Urania - Berne 3-1

Première ligne
Concordia - Montreux 4-0
Nyon - Sierre 1-8
Birsfelden - Petit-Huningue 2-1
Concordia Bâle - Soleure 1-2
Derendingen - Moutier 1-1
Langnau- - Porrentruy 3-3
Chiasso V Alstetten 3-0

< Biasca - Blue Stars 2-1
Pro Daro - Winterthour 2-1
Zofingue - Arbon 1-1

Hoekeu sur giaee
Le championnat suisse de ligue na-

tionale. — Rot-Weiss Bâle bat Grass-
hoppers 9 à 1 ; Davos bat CP. Berne
7 à.l. Le match Young Sprinters - Arosa
a été renvoyé.

La coupe Deured. — Cette manifesta-
tion a été marquée, le premier jour ,
par l'élimination de CP. Zurich par
Bratislava , où évolue le célèbre inter-
nationa l Malacck. — Finale des per-
dants : CP. Zurich bat Oxford 13 à 5.
Finale des gagnants : Bratislava bat
Montchoisi 6 à 5.

Les matches ajnicaux. — Racing Pa-
ris - H:-C Milan 5-7.

Téhéran prend des mesures
contre le parti démocrate

LES É V É N E M E N T S  DE PERSE
_ , ' , i

TEHERAN, 15 (Reuter). — Selon des
rapports parvenus de Tabriz, le géné-
ral Kabiri , chef de la milice azerbeid-
janaise, a été arrêté. Ce dernier a joué
un rôle particulièrement important
dans la poursuite et l'exécution d'ad-
versaires politiques.

Au moment où les troupes gouver-
nementales occupaient Tabriz, une
foule de 2000 personnes a saccagé le
siège local du parti démocratique Tu-
deh (parti radical de gauche connu
pour son attitude amicale à l'égard des
Soviets).

Des chefs syndicalistes
sous la protection russe

TEHERAN, 15 (A.F.P.). — On ap-
prend de source officielle que les chefs
des syndicats azerbeidjanais se sont
réfugiés dans l'hôpital soviétique de

.Jabriz.
V De source officieuse, on déclare due

Ghélan Yahyak, commandant des par-
tisans azerbeidjanais, aurait traversé
la frontière turque. Enfin un leader
du parti Tudeh a déclaré : « Le parti
n'existe plus. » Plusieurs chefs de ce
parti ont disparu.

Fermeture des locaux
au parti Tudeh

TEHERAN, 15 (A.F.P.). — Une gran-
de activité diplomatique a lieu à la
cour et le shah a reçu les ambassa-
deurs de l'U.R.S.S., de Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis.

D'autre part, tous les locaux des par-

lis de gauche (Tudeh et syndicats ou-
vriers) ont été fermés, vendredi, sur
ordre du gouvernement militaire de
Téhéran.

Des décisions analogues ont été pri-
ses en province. On annonce enfin que
le prochain parlement ne comprendra
pas de députés de gauche.

Le leader des démocrates
kurdes arrêté

TEHERAN, 15 (A.F.P.). — La radio
de Téhéran annonce que Ghaz Moham-
med, leader des démocrates kurdes, ainsi
que d'autres membres de ce gouverne-
ment, se sont rendus aux forces gou-
vernementales à Miandoab, à 70 km. de
Tabriz.

De même source, une colonne pro-
gressant vers Takab, dans le sud du
Kurdistan, aurait atteint cette ville où
elle a été rejointe par les forces gou-
vernementales venant de Tabriz.

La radio communique également que
Tabriz est toujours en état de siège et
que la police a procédé à l'arrestation
de 300 démocrates.

_.'état de siège proclamé
en Azerbeidjan

TEHERAN, 15 (A.F.P.). — L'état de
siège a été proclamé dans tout l'Azer-
beidjan. Le gouvernement a déclaré que
l'état de siège sera supprimé dans tou-
tes les régions d'Iran pendant les élec-
tions qui doivent commencer bientôt,
mais dont la date n'a pas encore été
fixée.

L 'Italie à la recherche
d une formule fédéraliste

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

N'est-ce pas éviter des dissensions
possibles que de (laisser les régions
-vivre chacune leur vie autonome et
séparée — dans le cadre de la grande
et généreuse madré Itai ia ?

Les constituants ont certainement
obéi à cette impulsion. Mais ils ont
probablement aussi pensé que le ré-
gionalisme fédéraliste serait une sau-
vegarde passablement efficace contre
un retour offensif du fascisme totali-
taire. La Suisse a toujours été rebelle
au totalitarisme non seulement parce
que ses citoyens sont de traditions et
d'idées démocratiques, mais aussi
parce qu'un totalitarisme helvétique
détruirait le fédéralisme cantonal.
Voit-on comment un « duce » ou un
« fuhrer » bernois ou zuricois serait
accueilli dans le pays de Vaud ou à
Neuchâtel et vice versa en Suisse alé-
manique ? Les auteurs du projet ita-
lien voudraient qu 'il en fût de même
dans la Péninsule ensoleillée ' et au-
jourd 'hui si douloureuse.

Des degrés dans
le fédéralisme italien

Il y aura donc des degrés dans le
fédéralisme italien. L'autonomie de
la vallée d'Aoste, du Haut-Adige sera
aussi culturelle (écoles et tribunaux)
et, par conséquent, plus développée
que celles de la Sicile, de la Sardai-
gne et du Trentin, qui à leur tour
seront plus autonomes que les autres
régions. Lé val d'Aoste jouira, sem-
ble-t-il, d'une certaine autonomie
douanière. Il est question aussi de
faire du Trentin et du Haut-Adige
une seule « région » et, par consé-
quent, de rattacher le second, où pré-
dominé l'élément germanique, au pre-
mier purement italien et latin. La
Vénétie Julienne devait avoir une au-
tonomie spéciale, mais comme l'élé-
ment slave est réduit à presque zéro
après la perte de Trieste et de l'Is-
trie, il n'y a plus lieu de créer un
autonomisme culturel dans les dis-
tricts peu étendus que conservera
l'Italie.

Ainsi la Péninsule s'écarte du mo-
dèle français, adopté au milieu du
siècle dernier ; si elle se rapproche
de la formule suisse, elle en restera
cependant assez éloignée pour que
l'on puisse affirmer que la solution
de compromis imaginée actuellement
est quelque chose de tout à fait nou-
veau et original.

Plerre-E. BRIQUET.
¦ _

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, on a arrêté à Marseille
l'assassin du consul de Norvège, M.
Arnirstrander.

En ALLEMAGNE, le cabinet bava-
rois, présidé par M. Ilœgner, a donné
sa démission.

En ITALIE, la ration de pain sera
réduite à 200 grammes à partir du mois
prochain.

Un train électrique est entré en
collision aveo un train de marchandi-
ses à Minturno, près de Gaete. Cinq
personnes ont été tuées et quinze bles-
sées.

M. D.j innah , chef de la Ligue musul-
mane, a quitt é LONDRES dimanche
matin pour rentrer aux Indes.

Aux ETATS-UNIS, le département
du Trésor a publié une note pour ras-
surer le public américain alarmé par
des rumeurs persistantes sur une haus-
se prochaine du prix de l'or qui équi-
vaudrait en fait a une dévaluation du
dolllar.

Une affaire d'abatages
clandestins découverte près
de Bftle. — MUNCHENSTEIN (Bâle),
15. Une grave affaire d'abatages clan-
destins a été découverte ̂ 

à Miïnchen-
stein , où un boucher, venu du canton
de Berne où il avait été puni pour ce
délit , a récidivé peu après son arrivée.

L'enquête ouverte à son sujet a per-
mis d'établir qu'à l'exception d'un seul,
les bouchers de la localité se livraient
également à l'abatage clandestin ou li-
vraient ,de la viande au marché noir
en falsifiant les attestations de poids.

C'est ainsi' que 25,000 kilos de viande
« noire » ont été écoulés. Les fournis-
seurs des bouchers étaient des mar-
chands de bétail des environs, les
clients des boucheries de Bâle.

Assemblée générale de
l'I ni on romande des jour-
naux. — LAUSANNE, 15. L'Union ro-
mande de journaux a tenu samedi ma-
tin , à Lausanne, sa vingt-septième as-
semblée générale annuelle, à laquelle
ont assisté une quarantaine de repré-
sentants de journaux et d'agences de
publicité.

Lecture a été donnée d'un rapport re-
traçant l'act ivité de l'Union romande au
cours de cette année. La fabrication du
papier journal , qui a de la peine à sui-
vre'le rythme de la demande, cause de
graves soucis aux journaux qui con-
somment le plus de cette mat ière. D'au-
tres circonstances aggravent les condi-
tions d'existence de certains quotidiens.

La crise
française

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les « ministrables »
PARIS, 15 (A.T.S.). — Bien que de»

difficultés subsistent en oe qui concerne
les portefeuilles à attribuer au parti
communiste, on tenait, eaimedi soir,
d'ores et déjà comme assuré, dans les
couloirs de la Chambre, le maintien da
MM. Bidault aux affaires étrangères,
Schuman aux finances, Depreux à l'in-
térieur, Montet aux colonies, Jules Moch
aux travaux publics et Marcel Naegelen
à l'éducation nationale.

On avançait également le nom de M.
de Moro-Giafferi , .avocat bien connu, ra-
dical , pour la justice.

M. André Le Troquer, président du
groupe socialiste, qui fut le défenseur
de M. Léon Blum devant la Cour de
Riom, deviendrait, avec le titre de se-
crétaire d'Etat à la présidence du Con-
seil,, le collaborateur le plus immédiat
du chef du gouvernement.

Citons enfin parmi les «possibles» les
noms de MM. Waldeck-Rochet, commu-
niste, à l'agriculture, et Pierre Bour-
dan, au sous-secrétariat d'Etat pour'"
les affaires étrangères.

Nouvelles sp ortives
Bienne

bat Cantonal
5 à 3

Tout le monde, â Blenne, s'attendait à
une victoire d'autant plus facile du club
de la Gurzelen que les Neuchâtelois de-
vaient se présenter une fols de plus sans
Gyger et Steffen. Or, à la surprise géné-
rale, la noix fut singulièrement dure à
casser, et les Biennois furent obligés de
donner à fond pour faire mordre la pous-
sière à leurs voisins. La poussière ? Plutôt
la boue: deux matches avalent été Joués
auparavant sur le terrain qui fut trans-
formé en un effroyable marécage où le
baUon restait collé au sol dans les situa-
tions les plus Invraisemblables. Peut-être
les Neuchâtelois profitèrent-Us de ces cir-
constances qui empêchèrent les avants
biennois de déployer leur jeu ordinaire,
mais le fait est que les deux équipes
jouèrent d'égal à égal et qu'au prix d'une
terrible débauche d'énergie les visiteurs
parvinrent très longtemps à tenir la dra-
gée l iante  à leurs ambitieux adversaires.

I>e film de la partie
Partie fertile en émotion pour les spec-:

tateurs biennois aussi bien que pour la
poignée de fidèles Cantonallens qui
avalent fait le déplacement. Le mateh
débuta en trombe par une offensive en
règle des Seclandals, qui au bout de six
minutes menaient déjà par 2 à 0. Les
« bleus >, cependant, leur firent bientôt
voir qu'il ne faut Jamais vendre la peau
de l'ours avant de l'avoir tué. Tandis que
les locaux se croyaient déjà grands vain-
queurs et renversaient la vapeur, les Neu-
châtelois, en effet , s'organisèrent, firent
tête courageusement, commencèrent à
attaquer à leur tour et se firent d'autant
plus, pressants que Luy, en toute grande
forme, déjouait régulièrement les offensi-
ves les plus insidieuses de l'adversaire.
Tant de travail ne pouvait pas ne pas
être récompensé: une dizaine de minutes
avant la fin , Sandoz recevait la balle —
il est vrai qu'il était nettement parti en
position de hors-Jeu — filait à toute
allure, passait Thomet et Rossel, centrait
Juste à point sur Guillaume, qui d'un
bolide lnarrêtabie battait Jucker. A peine
la balle était-elle remis en jeu que les
locaux étaient encore acculés dans leurs
derniers retranchements, de sorte que Jus-
qu'au repos les Biennois furent assez lar-
gement dominés. Il s'en fallut d'un rien,
une minute avant le coup de sifflet, que
l'égalisation ne fut obtenue, lorsque
Sandoz se trouva seul devant le gardien...
sans parvenir à décoller ses pieds de la
pâte molle étendue devant les buts.

-¦a seconde mi-temps
Comme la première, la seconde-ml-

temps débuta par un coup de théâtre,
ce furent cette fols les Biennois qui en-
caissèrent: Adroitement lancé par Frangi,
Guillaume fonça sur la droite et subite-
ment, d'une vingtaine de mètres, alors
que le gardien s'attendait visiblement à
un centre, il projeta un bolide en hauteur
qui laissa Jucker pantois. Cl: Z à 2.

Les spectateurs biennois n'en croyaient
pas leurs yeux ! Sérieusement alarmés, ce-
pendant , les Seelandals parurent alors
tout subitement ' se réveiller. Leurs deux
inters se firent plus mobiles et plus rapi-
des, les ailiers furent mis à contribution
et le centre-demi Wledmer, qui avait été
jusqu'alors dominé par son vis-à-vis, se
démena comme un beau diable, les cou-
dées d'autant plus franches que Frangi,
exténué, baissait pied à vue d'œil. Fut-ce
une erreur, de la part de Cantonal, de se
mettre à ce moment déjà à jouer la dé-
fensive ? Peut-être, mais toujours est-H
que, déchaînés pour tout ûè bon , leurs
adversaires les prenaient cette fois tout a
fait au sérieux. Une quinzaine de minu-
tes après le repos, l'événement décisif sur-
vint: Hasler se lança dans la mêlée, feinta
à droite, feinta à gauche, trompa tout le
monde et finit par se trouver seul devant
le gardien, à six mètres; il ne restait plus
qu'à le « faucher » dans les règles de l'art,
ce qui fut fait, mais le capitaine de
l'équipe blennoise prit garde de marquer
le penalty. Ci : 3 à 2.

L'offensive blennoise se poursuivit de
plus belle et deux goals furent encore
obtenus, malgré tous les efforts de Luy
et de ses arrières. Enfin , cinq ou six mi-
nutes avant le coup de sifflet final, San-
doz fut bousculé dans le carré fatidique
par l'arrière Scheurer ; Guillaume trans-
forma magistralement le penalty. Et les
deux équipes, exténuées l'une comme
l'autre, quittèrent le terrain sur ce résul-
tat somme toute fort honorable pour les
malheureux Neuchâtelois.

Cantonal a laissé la meilleure impres-
sion. L'équipe manque évidemment quel-
que peu de perçant , de puissance et de
cohésion , mais dans l'ensemble elle s'est
comportée à la Gurzelen Infiniment mieux
que, par exemple, le F.-C. Berne ne l'a
fait. Les deux arrières, pour une fols, ne
se sont pas du tout mal tirés de leur tâ-
che, mais U est certain que Luy leur a
rendu la partie relativement facile en re-
tenant â six ou sept reprises des baUons
que bien peu de gardiens eussent été ca-
pables de maîtriser. Bonne partie de la
ligne médiane, où Frangi se distingua
tout particulièrement en première mi-
temps. En avant , tandis que Sydler abat-
tit un gros travail, le meilleur homme fut
sans contredit Guillaume.

Quant aux Biennois, ils ont une équipe
plus homogène, dont le point fort est la
ligne d'attaque, avec des Hasler, des Lem-
pen , des Weibel et des Droz qui sont ca-
pables de donner du fil à retordre aux
nii'llloiiri's défenses.

Quoi qu 'il en soit, si Cantonal doit une
fols de plus rentrer bredouille, cette par-
tic aura été malgré tout un encourage-
ment pour ses partisans. Des buts ont été
marqués contre une défense qui n'a pas
les pieds engourdis, du jeu a été fait ,
spectaculaire et efficace, le moral remonte
visiblement, tant et si bien que, lorque
Gyger pourra reprendre sa place, on pour-
ra certainement envisager l'avenir avec
plus d'optimisme.

déclare le principal témoin à charge au cours
de l'audience du tribunal 67 k

Après une longue après-midi de dé-
bats laborieux, le tribunal 67k qui
siégeait samedi à la salle des Etats
au château de Neuchâtel n'en sait pas
davantage qu'au début. Il a fallu in-
terrompre l'audience pour permettre
aux représentants de Lausanne et
aux témoins de Zurich de rentrer
chez eux. La suite des débats a été
fixée à une date ultérieure, d'ailleurs
indéterminée. Le temps passe... et le
championnat aussi !

Cet après-midi de samedi où Lau-
sanne-Sports, Maurer, Rickli et Mai-
ser comparaissaient devant MM. Ei-
ch er , Rinderer et Corrodi, a .été une
suite d'incidents de procédure soule-
vés par les représentants des accusés
et écartés d'ailleurs régulièrement
par le tribunal. Parmi ces incidents
dilatoires, citons une tentative du
Lausanne-Sports de contester l'élec-
tion de M. Eicher au tribunal 67k où
devrait figurer à sa place M. Albert
Mayer, un essai de récusation du mê-
me M. Eicher débouté justement pour
tardiveté et la réclamation, avant
l'audition des témoins, de la produc-
tion d'un règlement de procédure.
Cette phase initiale d'un procès qui
avait attiré au château une foule de
curieux et de journalistes sportifs fut
plutôt comique, le président Eicher
étant mis sur la sellette par l'avocat
de Lausanne-Sports à un point tel
que les rôles paraissaient renversés.

Au cours de l'audition des témoins
qui fut interrompue après 20 heures,
il y a eu bien des hésitations, bien

des imprécisions, tout cela a cause du
caractère bilingue des débats. Ces-dé-
positions nous ont appris de drôles
de choses : c'est ainsi que les témoins
ont été entendus au cours de l'enquê-
te préliminaire... au secrétariat du
Grasshoppers ! C'est ainsi que des
joueurs de ce même Grasshoppers
ont touché des bons d'une valeur de
500 francs pour leur victoire en fina-
le de la coupe suisse ! C'est ainsi que
le joueur Stoll est entretenu gratui-
tement au restaurant du Wankdorf ,
terrain des Young Boys !

Si ces faits nous promettent de
nouvelles instructions , avouons tou-
tefois qu'ils étaient étrangers aux dé-
bats. Ce n'est qu'après 18 heures que
le tribunal est entré dans le vif du
sujet en entendant deux témoins de
Zurich. Il est résulté des témoignages
d'un collègue de travail de Fridlan-
der que ce prestigieux joueurs a tou-
ché 15,000 francs des dirigeants de
Lausanne-Sports après en avoir refu-
sé 12,000 des dirigeants de Bellinzo-
ne. Ce témoin, si implacablement ca-
tégorique au début, devint moins à
l'aise et plus confus lorsque le repré-
sentant de Lausanne-Sport l'interro-
gea sur ses projets' d'association avec
FriedlSnder avec ' les crédits de
Grasshoppers !

Parmi les témoins ' que nous n'a-
vons pas entendus et qui devront re-
venir à Neuchâtel dans une semaine
ou plus, citons les joueurs Bocquet et
Neury, ainsi que l'entraîneur Rap-
pan. E. W.

« Friedlander a touché 15,000 francs
pour son transfert au Lausanne-Sports »

Granges : Ballabio ; Roth, Guerne ; Tan-ner. Aebi, Courtat ; Zadra, Brunner Ri-ghetti. I, Ducommun, .Sohafroth.
Lausanne: Hug ; Spagnoli , Bocquet;Mathis, Eggimann, Werlen ; Aebi Mail-lard, Monnard, Guhl, Nicolic.
Granges se présente tout de rouge vêtuet au grand complet. Lausanne a aussisa: formation habituelle sauf que Geor.ges Aebi opère à l'àlle droite Des centai-nes de sacs de sciure ont été' déversés surle. terrain, très -« Jouable » mais fort glis-sant. - M. Helniger, de Berne, dirigeles opérations. — Celles-ci débutent de-vant 4500 personnes.
Le Jeu est tout de suite très rapide :Lausanne lance quelques attaques bienmenées ; l'une d'elles contraint Ballabioà. un plongeon acrobatique dans les pieds

de Monnard. Granges descend à son tour ;
Hug et Bocquet se précipitent ensemble
sur la balle mais les visiteurs ne réussis-
sent pas à exploiter cette mésentente.
Lausanne repart à l'assaut et c'est à laplus extraordinaire des situations quenous assistons : Ballabio lâche le ballon
celui-ci, tiré en force frappe l'intérieur
du montant transversal : trois avants lau-
sannois tirent successivement. Finalement
le danger s'éloigne. Ballabio a eu chaud.
Puis ee pjiaoe un intermède comique.
Excité par les évolutions du ballon, le
chien policier du concierge du Lausanne-
Sport se mêle si activement au | jeu qu'il
faut l'expulser. Cela fait , Lausanne va de
l'avant sans hésitation. Le Jeu s'anime
car maintenant la pression lausannoise se
fait Irrésistible. Après nous ' avoir fait
voir ce dont U est capable, Ballabio ne
peut cependant retenir un envoi tiré à
courte distance par Maillard ; il y avait
trop longtemps que sa cage était bom-
bardée sans répit. Le siège dura Jusqu'au
repos, laps durant lequel Ballabio et ses
arrières se mirent en évidence.

La seconde manche débuta sur un ter-
rain toujours plus glissa—t. La partie n'en
resta pas moins rapide, variée et très vi-
rile ; le contrôle de la' balle est difficile,
de plus, la bise qui avait été l'alliée des
Lausannois favorise maintenant les visi-
teurs. Mais en dépit des excellentes per-
formances des demis soleurois, les avants
de Granges hésitent à tirer au moment
voulu. Or, avec plus de décision et un
peu de chance l'adversaire du chef
de file aurait pu mener à la marque. En
montrant davantage d'insistance les Vau-
dois ont par contre mieux su s'adapter
aux circonstances.

Durant les vingt dernières minutes, les
deux équipes ne se ménagent pas. Gran-
ges se signale par des coups durs Inad-
missibles contre lesquels l'arbitre ne réa-
git guère. Heureusement les Romands ne
sortent pas de leurs gonds. Leur pression
s'accroît. Quinze minutes avant la fin ,
une très rapide et savante combinaison
Monnard - Maillard - Guhl aboutit dans
les' pieds d'Aebi. A bout portant ce der-
nier bat Ballabio pour la seconde fois.
L'affaire est dans le sac. Lausanne est
champion d'automne.

Lausanne bal Granges
2 à 0

PATINOIRE DE NEUCHATEL
Mardi 17 décembre

à 20 h. -O

OXFORD
YOUNG SPRINTERS

Retenez vos places d'avance
chez Delnon-Sports et Jika-Sports

ROMINGER , rhivCe°r r8
de

dr!
nier, a activement collaboré au per-
fectionnement des produits vendus sous
son nom. Il recommande tout parti-
culièrement à ses amis skieurs de pré-
parer leurs skis avec sa laque GRAFIX
et d'utiliser son fart universel OMNIX.

DERNI èRES Dé PêCHES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une proposition de l'U.R.S.S.
rejetée par l'assemblée

générale
FLUSHING MEADOWS. 16 (A.F.P.).

— La séance de l'assemblée générale a
rejeté par 15 voix et 8 abstentions une
proposition de l'U.R.S.S. demandant que
la Fédération syndicale mondiale soit
autorisée à faire à tout moment de»
communications écrites ou orales au
conseU économique et social , c'est-à-dire
qu 'elle ait le droit d'assister à tous les
travaux. La France a voté pour la ré-
solution.

M. Molotov est satisfait
des travaux des « quatre »

'MOSCOU, 16 (A.F.P.). — La radio
soviétique a diffusé les déclarations fai-
tes par M. Molotov au moment de son
embarquement sur le € Queen Eliza-
beth » :

Je dois exprimer mes remerciements,
a-t-il dit , pour l'accueil qui a été réservé
à New-York aux membres de la déléga-
tion soviétique et à mol-même. La session
du conseil des ministres des affaires
étrangères est terminée. La délégation so-
viétique comme les autres délégations,
est satisfaite des travaux de ce conseU.

LES TRAVAUX
DE L' O. N. U.

LA VIE NATIONALE
En témoignage

de reconnaissan ce

BERNE, 15. — Le département poli-
tique fédérai! communique :

Le gouvernement belge, dans le désir
d'apporter nn témoignage de reconnais-
sance du peuple belge à. la Suisse pour
l'aide que ce pays a apportée à la. Bel-
gique pendant la guerre en hospitali-
sant les réfugiés, ainsi que pour les se-
cours fournis tant par les autorités
suisses que par les institutions chari-
tables qui ont exercé leur activité sur
le territoire de la Confédération, a pro-
posé au Conseil fédéral de lui faire don
de trois grammes de radium en lui de-
mandant de l'affecter aux fins humani-
taires ou scientifiques qu'il jugerait les
plus appropriées.

Le gouvernement suisse,- en expri-
mant au gouvernement . belge sa vive
reconnaissance pour cette offre faite
dans un esprit d'entraide internatio-
nale, lui a fait savoir qu'il était heu-
reux d'accepter ce don, qu'il compte
affecter au développement de la lutte
contre le cancer.

La Belgique
offre à notre pays

trois grammes de radium

*r*tsssssms9ms*************m •»

Pour la première fois

MARSEILLE, 16 (A.F.P.). — Pour la
première fois le maire de Marseille
sera communiste. Voici le résulta t du
deuxième tour des élections municipa-
les de Marsei lle. Rappelons qu 'il y
avait eu ballottage au premier tour.

Ont obtenu des voix : liste rassem-
blement démocratique (communistes,
socialistes, radicaux-socialistes) 118.480
voix. Liste d'action communale (pa-
tronnée par le M.R.P.) 84,569 voix.

Marseille aura un maire
communiste
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Urania-Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance au magasin
de cigares, Mme Betty Fallet, Grand-
Bue 1

* Après un long débat sur le projet de
loi accordant une allocation d'hiver aux
magistrats, fonctionnaires et employés de
l'Etat de Genève, le Grand ConseU gene-
vois a admis une allocation de 250 fr et
l'Inscription de trois centimes addition-
nels sur les bordereaux d'impôts supérieurs
à cent francs.

* Le tribunal de division 7 A a rendu
son verdict dans l'affaire d'espionnage
Bammert et consorts. Bammert a été
condamné & 20 ans de travaux forcés,
Stadelmann à 10 ans et Mme Bammert &
6 ans de la même peine.

Petites nouvelles suisses

BEAU-RIVAG E
Aujourd'hui à 16 heures

début de l'orchestre

Bêla Sarkôzy
CAFE DU THEATRE

NEUCHATEL

Début de l'orchestre

GEMINE
Un ensemble qui vous p laira

THEATRE
Ce soir, à 20 h. 30

Le Barbier
de Séville

Location «Au Ménestrel » et à l'entrée.
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Un procès d'espionnage de-
vant les tribunaux saint-gal-
lois. — SAINT-GALL, 14. Le tribunal
de division 7 a, siégeant sous la prési-
dence du lieutenant-colonel Hug, de Zu-
rich, a commencé le procès intenté au
couple Hermann et Elisa Bammert, de
Saint-Gall, et à Gabriel Stadelmann, de
Zurich. En 1941, Bammert avait incité
le monteur Stadelmann, qui travaillait
aux fortifications de Sargans, à lui
fournir un iplan de situation des ou-
vrages, ainsi que des esquisses. Bam-
mert a fourni ces renseignements an
service d'espionnage allemand pour le-
quel il travaillait. Il a reçu 1000 francs
et en a remis 200 à Stadelmann. On re-
proche à sa femme de s'être rendue ea
Allemagne pour suivre un cours de ra-
dio afin d'organiser des transmissions
clandestines. Celle-ci, qui est Allemande
d'origine, conteste les fai ts.

I*e trafic suisse à, Gènes. —<
GÊNÉS, 15. — En novembre, le tra/fio
de marchandises destinées à la Suisse
a accusé un total de 62,200 tonnes dana
le port de Gênes, soit 46,911 tonnes de
céréales, 1008 de laine, 1543 de coton, 920
de. vin, 7501 de fruits.



POUR LES FÊTES
.a boucherie-charcuterie neuchâteloise

FRITZ KRAMER
est bien assortie en viande de 1er choix

BEAUX LAPINS an plus juste prix du jour
, CHARCUTERIE FINE - JAMBON CUIT

On porte à domicile - Téléphone 61353

¦ HÎÎWiïra^ A. MEYLAN
Horloger de précision

Voyez nos prix et nos vitrines PESEUX - Tél.6ii,4&

Hivernage gratuit t
pour chaque bicyclette donnée à réviser
Réparation - Vente • Echange toutes marques

TOUT POUR LE SKI, SERVICE KANDAHAR
î

À. Niederhauser, cycles
GRAND-RUE 82 . PESEUX * Tél. 615 31

Pour vo» repas de fête
adressei-vous en toute confiance ches

J U V K T
BOUCHERIE DES CARRELS, PESEUX

Tél. « 15 89 et 615 71 Marchandise de ler choix

Transports et combustibles

von Arx S. A.
PESEUX - Téléphone 81485_

i**i_i. ïh "~ r_ $f ''¦¦'* **'i '*¦> '"" ""' '¦¦' Â K----<(i LuJK4
Déménagements . Transports en tons genres

BOIS, CHARBON, TOURBE, MAZOUT

G. WENGER . Peseux
DÉPOSITAIRE

Source Henniez-Santé - Cidrerie de Klesen

VOUS SAVEZ QU'A LA

Boulangerie-Pâtisserie P.-W. NYFFELER
on g trouve

DU BON PAIN et DB LA BONNE PATISSERIE
PENSEZ-. POUR LES FÊTES

A. ROSSIER & FILS
Electricité - Téléphone

PESEUX

Ji-

Teinturerie de la Côte
LAVAGE CHIMIQUE

COLLÈGE 7 PESEUX . Tél. 614 41
Dépôt : GAGNE-PETIT, Seyon 24, NEUCHATEL

M

AMH BOULANGERIE-PATISSERIE
. Ul-_ DE LA POSTE

SE RECOMMANDE POUR
LES FÊTES DE FIN D 'ANNEE

Tél. 813 78 on porte a domicile j
_ _ _ ' __.' I ¦ ¦¦ ¦ - - - . . . .

M e i l B I  C * î  Vou* trouverez toujours un
L U B L C J  gr .md cholx d0 CHAMBRES A

COUOH-R - BALLES A MANGER - STUDIOS, etc., .V.

CRÉDO-MOB - E. GLOCKNER
AMEUBLEMENTS PLACE DU TEMPLE >v

PESEUX - Téléphone 61813
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et ses magasins sont richement p ouwus de tout

Les villages de la Côte neuchâteloise, dont nous avons
déjà maintes fois célébré l'aétivitê et la prosp érité, se pré-
parent fiévreusement à fêter Noël et la nouvelle année.

Les artisans, les commerçants, les fabricants de Peseux,
Corcelles et Cormondrèche sont, en e f f e t, sur les dent. Ils
veulent prouver qu'ils sont capables de faire toujours mieux.
Voyez les vitrines et les étalages des magasins : produits de
toutes sortes y sont exposés, Jl y £n a pour tous les goûts et
pour toutes les bourses, de SoHe que chacun y trouvera son
Compte. Point n'est besoin aux « Subiéreux » ni aux « Casse-
êcuelles » d'aller faire leurs emplettes en ville pour leurs
cadeaux de Noël. Mais qui sait, peut-être les habitants de
Neuchâtel monteront-ils jusqu'à la Côte pour ce faire ?...

Malgré la pénurie de matières premières et de main-
d'œuvre, les magasins de la Côte sont richement pourvus de
tout : combustibles, articles de sport , boulangerie, pâtisseries
et friandises, boissons avec ou sans alcool, meubles, bou-
cherie-charcuterie, vêtements et autres produits divers.

N 'hésitez pas à favoriser les commerçants de la Côte neu-
châteloise. La bonne marche de leurs affaires , leurs probité
et leur souci de satisfaire p leinement la clientèle sont les p lus
sûrs garants qu'un achat fait à Peseux ou Corcelles-Cormon-
drèche est un bon placement dont on n'aura pas à se repentir.

POUR VOS CADEAUX, UNE ADRESSE A RETENIR...

Alldré StSldGr j Papeterie et fournitures de bureaux
QUELQUES ARTICLES PAR]|li REAUCOUP D'AUTRES :

pour les messieurs i les daines t ! les enfante i
Agenda -0*7 [ Coffrets l Livres à dessiner
Garnitures de bureau < Papeteries ¦ j Contes
Plumes réservoir . Albums po ur photographies Jeux diverç, etc.
Serre-livres Liseuses

i. 

Faire p laisir... en off rant...
' i

.. . . .  r,

A Madame i
Belle lingerie chaude, en toile de soie
ou charmeuse Chemisiers Robes d'intérieur, etc.

A Monsieur :
Chaussettes Bas sport Gants et Echarpes

Aux enfants :
Tabliers Lingerie Moufles Chaussons, etc.

Ânfir/iôll  v f l  PESEUX Co,,èse 5
a/5rCŒXCiTC.C MêêJ *  I #• Téléphone 61316 Timbres 5 °lo________________ . 

Bouffies de Noël, blanches et en couleurs 
: Y grosseurs

Biscômes au miel, aveo ours 
Biscômes aux noisettes

Biscômes aux amandes 
Fruits secs en sachets

Conserves, très grand choix '¦—
Vin de Malaga, de 10 ans et moins

Tin de Porto, de 10 ans et moins 
Liqueurs douces

ZIMMERMANN S. A. 

POUR NOËL de JOLIS CADEAUX

Chemises de nuit • Pyjamas - Combinaisons
Parures de laine - Parures de soie - Mouchoirs

Pochettes - Bas

MODES - NOUVEAUTÉS

JANE GAUTHEY - PESEUX

LA

BOULANGERIE RUEDIN
à Peseux

se recommande pour ses spécialités

Téléphone 613 37

UN AS...
sortiment incroyable en lustrerie ,

plafonniers, lampes de travail , lampes de chevet ,
Appareils électrothermiques • Appareils
électro-ménagers - Appareils de radio, etc.

chei

P U  TDflVA M Radio - Electricité
• "Hi I KU I Ull Corcelles - Tél. 614 68

La maison qui vous donnera pleine et entière
satisfaction

ENTREPRISE DE MENUISERIE
ET CHARPENTE

Henri Arr.go
PESEUX Téléphone 61224

( N

Articles de ménage

Potager à bois - Cuisinières à gaz
Tnstallations complètes de cuisine

Tél. 612 43v J

Pour les fêtes de fin d'année, nous vous recom-
mandons notre vin rouge de

NEUCHAT EL!

Jules-Etlou-rd Cornu .< orirmiidréch.P R O P n i t i t i M  v i . ntui . t t u B I
1945, ainsi que toute la gamme de nos vins de choix,
vins vaudois et valalsans de grands crus. Notre collec-
tion en vins de Bourgogne des meilleures marques ne

manquera pas de vous intéresser.
Prix courant a disposition Téléphone C 13 85

a»a_3âa_a«gi—a»a__—_l>——I i i a—m————»—i—¦——

gitururf à
Choix, qualité IIICtSUH,
Château 19 — PESEUX — Tél. 614 73



AU JOUR LE JOUR

Les journaux genevois ont annoncé
récemment qu'en remplacement de M.
Jean Treina, élu dimanche dernier' con-
seiller d'Etat , le premier des « viennent
ensuite » de la liste socialiste passait
au Grand Conseil de Genève ; ce « pre-
mier des viennent ensuite »' est M. Char-
les Pipg qui a laissé un excellent sou-
venir dans notre ville et qui nous a
quittés pour des raisons de caractère
privé , alors qu'il p résidait... le Grand
Conseil neuchâtelois. Dans notre parle-
ment cantonal il était apprécié pour son
affabi l i té  et sa bienveillance. Nous
sommes heureux de le voir recommen-
cer sa carrière p arlementaire chez nos
amis genevois ou, qui sait ? il parvien-
dra peu t-être de nouveau à la prési-
dence I

Mais sait-on aussi qu'avant de venir
à Neuchâtel , M. Pipy,  qui résidait à
Martigny dans sa jeunesse , s'était déjà
porté à la députation (mais sans avoir
été élu , si nous ne nous trompons pas)
au Grand Conseil du Valais ? Voilà un
cas décidément assez rare que cette
randonnée d'un même homme à travers
ies parlements cantonaux.

D'autant p lus que M. Pi pg n'est peut-
être pas au bout de ses périgr inations.
La dernière fo i s  que nous l'avons vu à
Genève '¦— c'était à un banquet de pres-
se, . car cçt homme aimable est volon-
tiers aussi journal iste — z7 nous a paru
.porter f ort  alllégrement ses soixante-d ix
ans bien dépassés. De toutes faç ons,
nous souhaitons le plus grand succès
au Grand Conseil de Genève à l'ancien
président dii Grand Conseil neuchâte-
lois.

NEMO.

','• ; Les ébats hivernaux
j :A Chaumont , une bonne cohorte de
ekieurs est montée dimanche. La cou-
che de neige est encore un peu mince.
La piste de luge est excellente dans sa
partie supérieure. Evidemment, elle
n 'était pas encore praticable en bas.

A Tête de Ran également, on a si-
gnalé passablement de skieurs, qui se
'Sont entraînés sur une neige encore
tôlée.

¦¦ Du Grand Conseil
neuchâtelois au

Grand Conseil de Genève

[ IA VILLE

Le 57me tirage
de la Loterie romande

a eu lieu samedi à Neuchâtel
La loterie romande a procédé à son

57me tirage dans nos murs samedi soir.
La manifestation n'a pas manqué d'in-
téresser un public nombreux venu le
soir dans la salle de la Rotonde pour
assister aux opérations. Le moment où
tournent les sphères est toujours palpi-
tant : chacun consulte le billet acheté,
ihais les visages restent la plupart du
temps impénétrables I Ceux à qui la
èhance sourit savent garder le secret
pour eux I C'est M. Jacques Eibaux, no-
taire, qui procéda aux opérations de
centrale et de mise en service des sphè-
res, .laquelle était assurée, comme de
éoutunne, par des éelaireurs. C'est lui
également qui proclama les résultats.
M. Eugène Simon, de Lausanne, prési-
dent du comité de direction, prononça
l'allocution .de circonstance. La Société
du costume neuchâtelois et de la chan-
son neuchâteloise, sous la direction de
M. J.-P. Luther, avait prêté son bien-
veillant , concours, tout au long de la
soirée, égayant celle-ci par des produc-
tions de choix variées.
• L après-midi avait eu lieu à l'hôtel de
ville l'assemblée générale annuelle des
sociétaires, en même temps que la
séance de la commission de presse, sui-
vies d'un vin d'honneur et d'une colla-
tion offerts par le Conseil d'Etat et le
Conseil communal. Chacun se rendit
fnsuite au Musée des Beaux-Arts où les

utomates Jaquet-Droz fonctionnèrent
•n= -Tihônneur de nos hôtes venus de
toute la Suisse romande et qui se mon-
trèrent vivement intéressés par ces
chefs-d'œuvre de la mécanique neuchâ-
teloise du temps passé.

Le banquet officiel eut lieu le soir
dans les salons de la Rotonde. Autour
de M. Simon, président, on remarquait
notamment M. Camille Brandt , conseil-
ler d'Etat, ainsi que ses collègues vau-
dois; valaisan et fribourgeois, MM. Ner-
fin, Pitteloud et Ackermann. Nous
avons relevé également la présence de
M. Georges Béguin, président de la
ville, Max Henry, j uge cantonal, Eu-
gène Piaget, procureur général , Au-
guste Romang, président de la Société
neuchâteloise d'utilité publique, Ro-
then, chancelier de l'Etat du Valais, etc.
, De bonnes paroles furent prononcées

par MM. Simon, Nerfin, Camille Brandt
e>t Georges Béguin , et la soirée se ter-
mina dans l'ambiance la plus sympa-
thique. Ceux-là mêmes qui n'ont pas re-
tiré un lot samedi soir s'en consoleront
aisément ; ils savent que les sommes
absorbées par la Loterie romande sont
affectées à toutes sortes d'œwres cha-
ritables et de bienfaisance dans nos
cantons de langue française.

Les résultats
Tous les billets se terminant par 5 ga-

gnent 10 francs.
.; Tous les billets se terminant par 61 ga-

gnent 15 francs.
. Tous les billets se terminant par 43 ga-
gnent 20 francs.

'Tous les billets se terminant par 651,
139, 772, 722, 002, 915, 315, 016, 656, 982
gagnent 25 francs.

Tons les bUlets se terminant par 156,
820, 917, 263. 942, 410, 829, 842, 190, 910
gagnent 30 francs.

Tous les billets se terminant par 9281,
4110, 9511, 3222, 0113, 0980, 9583, 2922,
2060, 0458, 6389, 2117, 6273, 2102, 3025,
9058, 5044, 0126, 0531, 7542 gagnent
80 francs.

Tous les billets se terminant par 7426,
7653. 9239, 9927, 7507 gagnent 100 francs.

Tous les billets suivants gagnent 500
francs : 227.204, 197.917, 191.782 179.457,
161.257 , 295.347, 207.623, 278.061, 259.534,
257.029, 174.335, 268.260, 167.920.

Tous les billets suivants gagnent 1000
francs: 297.351, 257.489, 239.430, 215.250,
171.157, 185.162, 159.939, 222.138, 262.824,
239.667.

Le billet portant le numéro 243.803
gagne 5000 francs.

Le billet portant le numéro 259.261
gagne 10.000 francs.

Le "billet portant le numéro 203.890
gagne 50.000 francs.

Deux lots de consolation sont gagnés
par les billets 203.889 et 203.891.

(Seule la liste officielle du tirage fait
fol.)

Le deux cent cinquantième anniversaire
de la dédicace du Temple du bas

La commémoration du 250me anniver-
saire du Temple du bas, célébrée di-
manche 15 décembre, fut d'une sim-
plicité et d'une sobriété bien conformes
au caractère du vénérable édifice dont
il est ici question. Elle ne fit pas grand
bruit et n'attira pas les foules, tant
il est vrai que, en ce temps de l'Avent,
notre bonne ville paraît accorder plus
d'attention au tirage de la loterie ro-
mande, aux innombrables matches au
loto ' et à la préparation des multiples
« fêtes de Noël » qu'à l'histoire de ses
lieux de culte!

Les paroissiens qui participèrent au
culte, le matin , constatèrent avec re-
connaissance que les autorités commu-
nales avaient prévu , pour la circons-
tance, une décoration florale d'un goût
très sûr, et avaient aussi décidé, après
entente avec les autorités paroissiales,
de déplacer la plaque commémorative,
en marbre noir, consacrée à la mémoire
de J.-P. Oetaryald, pour qu'une grande
croix pût être dressée, derrière la table
de communion, entre la chaire et le
monument du refuge. Comme le remar-
quait le pasteur DuPasquier, au début
de sa prédication, cette croix, dressée
pendant la périod e de l'Avent, nous
rappellera, si nous sommes tentés de
l'oublier, que l'Avent de Dieu est en
réalité le calvaire de Dieu, le temps du
sacrifice suprême du Fils unique.

Dès 20 h. 15 se déroula la cérémonie
proprement dite de la commémoration
des événements du 13 décembre 1696.

Après une introduction du pasteur
Méan , président du Collège des anciens,
M. Paul Rognon, conseiller communal,
établit , avec beaucoup de saveur et d'à
propos* un parallèle entre cette fin du
XVIIme siècle où le Conseil de Villîe
exerçait une tutelle sévère à l'égard
de l'Eglise, contrôlant la doctrine et
les mœurs de ses pasteurs, et le régime
actuel de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise, qui sanctionne la
pleine liberté de l'Eglise. M. Rognon
affirm a ensuite que l'intérêt porté par
l'autorité civile à l'action de l'Eglise
n'a vraiment pas fl échi , malgré l'évo-
lution des idées, et apporta à l'Eglise
les voeux les plus chaleureux du Con-
seil.communal.

A l'orgue, M. Samuel Ducommun exé-
cuta, de façon magistrale, la puissante

« Toccata et fugue s en ré mineur, de
J.-S. Bach, puis M. Chartly Guyot, pro-
fesseur à l'Université, offrit à ses au-
diteurs une très substantielle confé-
rence sur « Nos lieux de culte >. Ce
fut une belle page de notre histoire
neuchâteloise où, tour à tour, les des-
tinées du temple de Serrières, de la
collégiale, de la chapelle de l'Hôpital,
du Temple du bas, des chapelles de la
Maladière, des Terreaux et de l'Ermi-
tage fut évoquée.

S'attachant plus particulièrement à
l'histoire du Temple du bas, dont la
construction, en 1696, fut rendue indis-
pensable par l'agrandissement de la
ville et par l'arrivée de nombreux ré-
fugiés chassés de France par la persé-
cution, M. Guyot brossa a grands traits,
vigoureux et précis, la figure de quel-
ques-uns des pasteurs dont la voix re-
tentit dans ce vaste sanctuaire : J.-F.
Ostervald , Chaillet, Galllot, Frédéric
Godet, et d'autres. Il souligna le rôle
important jou é dans notre cité par le
Temple du bas, sanctuaire, lieu de con-
férences et de manifestations solen-
nelles, salle de concert, et adressa fi-
nalement à l'Eglise qui l'écoutait un
message dont on voudrait qu'il! retentît
clairement , on dehors de l'enceinte de
notre temple. Nous aimons nos lieux
de culte, dit en substance M. Guyot,
non pas au nom d'une sorte de sno-
bisme archéologique, non pas parce
qu'ils sont vieux, mais nous les aimons
dans la mesure où ils restent fidèles à
la pensée de ceux qui les ont bâtis,
dans la mesure où ils sont vraiment
des lieux de culte, ouverts à tous les
chrétiens, pour qu'ils y prient, pour
qu'ils y adorent , dans la communion
des fidèles.

Merci à M. Guyot de nous avoir
adressé ce message. Puisse notre cité
résister mieux à tout ce qui l'éloigné
de ses lieux de cullte et comprendre
que la voix un peu grêle de la petite
cloche qui sonne, dimanche après di-
manche, dans le clocheton du Temple
du bas, l'appelle à poursuivre une
œuvre sacrée, à la suite de tous ceux
qui sont alliés se recueillir, entendre la
parole de Dieu et chercher le secret
de l'obéissance dans ce sanctuaire.

A. J.

HAUTERIVE

Le Conseil général
d'Hauterive

et la décharge publique
de Neuchâtel

(c) Le Conseil général a tenu une séance
le' 13 décembre sous la présidence de M.
Henri Werner.

Budget. — L'assemblée a entendu un
rapport du président du Conseil commu-
nal et de la commission financière sur le
budget soumis au Conseil général. Ce mor-
ceau de résistance est trituré au cours
d'une longue et utile discussion. Les mon-
tants alloués à l'Instruction publique
accusent une somme de plus de 25,000 fr.
et, cependant, 11 y aurait à faire plus en
faveur des écoles : le collège devra être
soumis à d'Importantes réparations, les
abords du bâtiment devront être amélio-
rés, le mobilier scolaire remplacé en par-
tie; le Conseil communal dit avec quelle
sollicitude il suit la question.

Le salaire du garde police et celui de
l'administrateur communal seront aug-
mentés.
te délégué à la paroisse demandera que

l'officier d'état civil de Salnt-Blalse
assouplisse les formalités pour les Inciné-
rations.

Le budget de 1947 qui prévolt un déficit
de 300 fr. environ est voté & l'unanimité.

Allocations d'automne — Les décisions
suivantes sont prises : 250 fr. en faveur du
garde police; 200 fr. à l'administrateur
communal; 120 fr. en faveur du concier-
ge; 100 fr. en faveur de la concierge re-
traitée; 25 fr. en faveur de la maîtresse
d'ouvrages.

Une motion signée par cinq conseil-
lers généraux, demandant l'aménagement
du haut des Jardinets, en Jardin public,
est renvoyée pour étude au Conseil com-
munal qui rapportera ultérieurement au
Conseil général.

Lettre ouverte a propos de la décharge
publique. — Dans une lettre ouverte
adressée au Conseil général et dont il a
été fait lecture, M. André Rlchter, de
Champréveyres, rappelle que la commune
de Neuchâtel aiguise son appétit du côté
d'Hauterive; récemment encore, dans une
chronique du chef-lieu, on a parlé des
progrès de la cité, de son habileté à pré-
parer le centre sportif de la ville et de
déposer ses < râblons » à la décharge du
port d'Hauterive, soit à proximité de la
petite plage de notre village.

M. Uehllnger signale que la commune
de Neuchâtel doit faire un enrochement
à bref délai; des rats pulluléht en cet
endroit; des immondices polluent l'eau
dans laquelle voudraient évoluer les bal-
neurs. Des odeurs s'élèvent qui empuan-
tent tout le quartier. Le progrès désiré
à Neuchâtel ne doit pas se traduire par
des ennuis pour notre village.

Le Conseil communal est prié de pren-
dre des mesures en s'insplrant de la dis-
cussion et de se reporter à une décision
de 1944, prévoyant qu'aucune construc-
tion banale ni installation de baraques
ne sont autorisées sur nos rives.

Service des pompiers. — M. Eug. Pa-
gani voudrait que le service des sapeurs-
pompiers fût arrêté dès l'âge de 42 ou
45 ans. Cette proposltfon n'est pas rete-
nue, car elle aurait une répercussion sur
les taxes et l'effectif des sapeurs-pom-
piers. Au surplus, les citoyens doivent
aussi savoir faire preuve de dévouement.

Amélioration du chemin de la Marnlère.
— M. André Linder demande que l'on
écrive au Syndicat de Voëns pour que le
nouveau chemin construit â la Marnlère
soit amélioré dès que possible.

La séance a été levée à 22 h. 20.
R'r.

CORCELLES
Accident du travail

(c) Un des meilleurs ouvriers d'une
fabrique de réveils de notre localité
s'est fait prendre la main gauche, jeudi
dernier, sous une presse. Immédiatement
conduit chez un médecin, celui constata
la gravité des blessures et ordonna le
transfert du blessé dans un hôpital de
Neuchâtel où on lui coupa un doigt.

I VIGNOBLE !

\ VAL-DE-TRflVERS~

FLEURIER
Le budget communal

(c) Le projet de budget pour 1947 qui a
été élaboré par le Conseil communal et
qui va être soumis à l'examen du Con-
seil général, prévolt un déficit de 84,636
francs 15 sur un total de dépenses cou-
rantes de 1,465,209 fr 50. Les amortisse-
ments de la dette sont prévus à 102,064
fr. 60 et les versements aux fonds de re-
nouvellement à 11,100 fr. de sorte que la
diminution du passif serait de 28 528
fr. 45.

La sonneri« électrique
au temple

(c) L'autorité communale envisage de faire
Installer la sonnerie électrique des clo-
ches au temple, projet qui a déjà été
étudié au cours de ces dernières années, et
qui serait mis à exécution l'an prochain.
A cet effet, un montant de 5600 fr. a
été porté au budget.

fl Ifl FRONTIERE

Sur les traces des assassins
du douanier Marquet

I . Notre correspondant de Pontarlier
nous téléph one :

j ' Les douaniers ont arrêté à la Fer-
riore-sons-Jougne, pour franchissement
clandestin de la frontière, Marcel Bar-
maid, de Lausanne. Il ' était porteur

i d'une certaine quantité de pièces d'or.
Cette arrestation pourrait entraîner

la découverte d'une bande de trafi-
quants d'or, de devises et de fourrures
dont le siège serait à Paris, bande qui
n'est peut-être pas étrangère à l'as-
sassinat du douanier Marquet , dont
nous avons parlé il y a quelques se-
maines.

JURA BERNOIS

ORVTN
Jambe fracturée

(c) Dimanche, aux Prés d'Orvin, un
skieur biennois a fait une chute si ma-
lencontreuse qu'il s'est fracturé une
jambe. L'infortuné a été conduit à l'hô-
pital d'arrondissement de Bienne par
une ambulance de la police de la vûle.

PORRENTRUY
Le préfet Henry-

docteur < honoris causa »
de l'Université de Dijon

Samedi, l'Université de Dijon a dé-
cerné le titre de docteur c honoris cau-
sa » à M. Henry, préfet de Porrentruy
et de l'Ajoie. Ce faisant, elle a voulu
marquer à la Suisse tout entière un
hommage de gratitude pour son aide.

RÉGION DES IflCS
YVERDON

Un suffragant neuchâtelois
(sp) M. Georges Huguenin, candidat en
théologie, à Saint-Biaise, a été appelé
comme suffragant de d'Eglise libre
d'Yverdon.

BIENNE
Aux voleurs !

(c) Ces derniers jours, on a enregistré
plusieurs vols dans des caves. La police
enquête. . _

Logements de secours
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a décidé Tachât d'une mai-
son de bois pour l'installation de deux
logements de secours pour des person-
nes sans abri. A cet effet, il a voté un
crédit de 17,200 francs.
A l'Eglise catholique romaine
(c) La récente assemblée de cette pa-
roisse a décidé de doter la tour de son
église, au faubourg du Jura, érigée il
y a une vingtaine d'années, d'une hor-
loge électrique et d'une demi-douzaine
de cloches. Celles-ci , d'un poids de plus
de 8000 kilos et provenant de la fonde-
rie d'Aarau, seront accordées avec cel-
les des autres églises biennoises.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Le Conseil communal
du Locle ne s'oppose plus

a la construction du barrage
du Châtelot

(c) A fin août 1946, le Conseil commu-
nal du Locle avait adressé a la presse
un communiqué dans lequel il expli-
quait les motifs pour lesquels il était
opposé à la construction du barrage du
Châtelot. Une enquête publique avait
été ouverte par le département canto-
nal des travaux publics, au sujet de
la demande de concession hydraulique
sur le Doubs entre le pied du Sant du
Doubs et les Graviers.

Or, il résulte du rapport de la com-
mission du budget 1947 au Conseil gé-
néral que cette opposition a été retirée,
l'autorité locloise ayant obtenu le com-
plément de renseignements nécessaire.
La Suisse obtient 3 kg. de charbon pour
chaque kilowatt exporte.

Le barrage et le lac artificiel pour-
ront être construits sans nuire à la
beauté du Cirque-de-Moro n , site pitto-
resque et sauvage, c'est du moins ce
qu'on nous promet.

Vn coup de feu
contre une locomotive

Vendredi matin , le mécanicien con-
duisant le train qui arrive en gare du
Loole à 7 h. 07 a remarqué qu'un pro-
jectile avait atteint la locomotive et
y avait fait un petit trou à l'avant.
D ne s'est pa/3 rendu compte tout de
suite qu'il s'agissait d'un coup de feu.
Or, on a pu établir oe fait avec certi-
tude. En revanche, il est très difficile
de déterminer les circonstances et l'au-
teur de cet incident.

La gendarmerie a ouvert une enquête.
La population augmente

(c) En novembre, plus de 70 citoyens
porteurs de livret de service ont passé
auprès du chef de section pour y faire
inscrire leur arrivée au Locle, contre
une trentaine qui ont annoncé leur
départ.

Le nombre des femmes nouvellement
arrivées, venant principalement de
cantons romands, est encore plus élevé.

Feu de cheminée
(c) Les agents du service des premiers
secours ont été alertée anx Combes
No 5 pour un feu de cheminée.. Utile
précaution qui a évité tout dégât.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel; — 14 décem-
bre. Température : Moyenne : 1,5 ; min , :
<\1> ; max. : 2,7. Baromètre : Moyenne :
727,0. Vent dominant : Direction : est ;
force : faible Jusqu'à - 15-, h, 30, Ensuite
nord modéré Jusqu'à 19 h. 30. Etat du
ciel : couvert.

15 décembre — Température : Moyenne:
— 0,4; min. :'— 2,6; max. : 1,0. Baromè-
tre : Moyenne : 726,2. Vent dominant :
Direction : nord-est; force: modéré. Etat
du ciel : couvert à très nuageux le ma-
tin. Ensuite couvert.

Hauteur du baromètre réduit» à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.B)

Niveau du lac, du 13 déc., à 7 h. 30: 429.52
Niveau du lac, du 14 déc., à 7 h. 30: 429.52
Niveau du lac, du 15 déc, fc.7 h. 30: 429.52

prévisions du temps. Au nord des Alpes :
généralement couvert, éclalrcles en Suisse
occidentale, bise faible et modérée, tem-
pérature en baisse. Au sud des Alpes :
beau et froid , par places passagèrement
très nuageux.

Le budget
pour l'exercice 1947

(c) Le Conseil communal vient de mettre
la dernière main au projet de budget pour
1947, lequel sera discuté vendredi prochain
lors d'une séance du Conseil général. Le
déficit présumé est de 483,717 fr. 10 pour
31,754,141 fr. 10 de recettes et 4,237,858
fr. 20 de dépenses dont 3,345,092 fr . 50 de
dépenses courantes, 776,765 fr. 70 d'amor-
tissements, 90,000 fr . de dépenses extra-
ordinaires et 26,000 fr. pour dépenses de
guerre.

A titre d'indication disons que les
comptes de 1948 boucleront certainement
avec plus de quatre millions de recettes.
Mais 11 est bien trop tôt pour savoir ce
que nous réserve l'année 1947.

Le budget communal pour 1946 pré-
voyait des Impositions communales pour
un montant de 1,348,610 fr., celui de l'a_
prochain prévolt une somme globale de
1,774,980 fr. somme qui sera certainement
dépassée.

Les services industriels envisagent un
boni de 340,000 fr . avec 2,234,964 fr. de
recettes et 1,894,826 fr . de dépenses. Bien
que les services Industriels aient supprimé
la recette de 15 000 fr. pour l'éclairage da
la, ville, le boni sera encore supérieur à
celui de 1946 (51,520 fr.).

Arrêtés au bord du nid ....
Au début de la semaine passée, la

police cantonale neuchâteloise, au Lo-
ole, a arrêté trois j eunes gens de Gran-
ges (canton de Soleure), qui s'étaient
enfuis de chez eux et s'apprêtaient à
passer la frontière pour aller s'engager
à la Légion étrangère. * j

Ils ont été reconduits, sous escorte,
à leur domicilie.

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGI ON
1 ' 
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On a Inauguré samedi au musée d his-
toire naturelle une très belle exposition.
Il s'agit de la collection de papillons que
feu le pasteur Samuel Robert avait reu-
nie et dont son fils, le pasteur Jean-Sa-
muel Bobert a fait don a la ville.

Le conservateur du musée a parlé de
la façon dont cette collection avait été
constituée. Puis M. J., Aubert a fait une
causerie soir les papillons.

Chaque vitrine mériterait une descrip-
tion et un commentaire. Car soit par leur
beauté, soit par leur rareté, soit par une
particularité de leur constitution ou de
leurs habitudes toutes les espèces sont
d'un très vif Intérêt. Le public qui se
rend au Collège latin pour visiter le mu-
sée ne doit pas manquer de pousser Jus-
qu'à la salle où a été montée cette expo-
sition temporaire. Et nous pensons qu'il
vaut la peine d'y aller tout exprés, même
ceux qui connaissent bien notre musée
d'histoire naturelle.

On peut voir des spécimens des plus
beaux papillons diurnes du globe. Une
vitrine qui obtient un grand succès est
celle qui montre des exemples éton-
nants de mimétisme : des papillons Imi-
tant _ s'y méprendre des feuilles mortes,
avec leurs veines et leurs taches de moi-
sissure.

De couleurs très vives, nacrées, bleues,
vertes ou violettes, ou de teintes délica-
tes, unies, ou plus souvent tachetées,
parfois sombres et seulement éclairées de
lunules colorées, les ailes de tous ces pa-
pillons offrent un merveilleux choix de
tons pour un peintre à la palette nuan-
cée. Très répandus ou fort rares, papil-
lons diurnes et papillons de nuit, minus-
cules ou gigantesques — on peut voir le
plus large du monde — font perdre la
tendance à sourire que l'on éprouve depuis
Tœpffer à l'égard d'un monsieur qui s'en
va à la chasse armé d'un filet à papil-
lons.

Un ouvrier enseveli
Samedi après-midi, un curieux acci-

dent de travail s'est produit à Vy-
d'Etraz, à 16 h. 35. M. Charles Hofer,
de la Coudre, occupé aux derniers creu-
sages dans une; fouille profonde de deux
mètres, fut tout à coup enseveli jusqu'à
hauteur de la tête par un glissement
de terrain.

Un employé occupé à proximité à des
constructions, ayant entendu crier, don-
na l'alarme. Il fallut près d'une heure
pour sortir l'ouvrier de sa fâcheuse po-
sition.

Il souffre de douleurs à l'épaule droi-
te et d'une forte courbature. Il a été
reconduit à son domicile au moyen d'une
automobile de l'entreprise par laquelle
il est employé.

Les travaux devaient permettre la
pose d'un canal d'égoût. Des précau-
tions de soutènement avaient été pri-
ses en prévision d'un glissement. Le
terrain était néanmoins détrempé et, de
ce fait, plus meuble.

Vol de lapins
Dans la nuit de samedi à dimanche,

un habitant de la ville a avisé la po-
lice qu'on avait volé deux lapins dans
son clapier non cadenassé.

Un amiral français
a Neuchâtel

L'amiral français Pierre Ba'rjot , sous-
chef de l'état-major général de la dé-
fense nationale, est aujourd'hui l'hôte
de la section neuchâteloise de la Société
suisse des officiers.

Le mouvement
de la population

Au cours du mois de novembre, 29
mari ages ont. été célébrés. On a enre-
gistré 26 naissances et 26 décès.

472 nouveaux habitants étant arrivés
et 40 étan t partis, la population de Neu-
châtel a augmenté de 71 unités au cours
du mois passé et atteint actuellement
26,221 habitants. L'an dernier, à la même
date, le chiffre de notre population ne
s'élevait, qu'à 25,419.

Fausse alerte
Hier soir, à 18 h. 25, les premiers

secours ont été alertés à la rue des
Fausses-Brayes où l'on craignait un si-
nistre dans une soute à charbon.

Heureusement, ce n'était qu'une faus-
se alerte : il ne s'agissait que d'un re-
tour de fumée.

CHAUMONT
Fête de Noël

(c) La rustique chapelle de Chaumont
s'est trouvée hier trop petite pour conte-
nir les nombreuses personnes désireuses
d'assister à la fête de Noël de la monta-
gne.

A 16 h. précises, les enfants font leur
entrée, accompagnés du pasteur, M. Ja-
vet. Le magnifique sapin tout rutilant est
déjà illuminé.

Après l'Invocation et la prière, le chœur
mixte et les enfants, avec le concours de
Mme I. Perret, soprano, et de M. Charles
Revllly, organiste, exécutent, sous la direc-
tion de l'Instituteur une fort belle can-
tate de Charles Faller qui fut fort bien
rendue.

Au moyen d'une histoire palpitante, le
pasteur Javet montre aux enfants — et
aux adultes I — la supériorité de tout ce
qui est fait avec amour sur ce qui se fait
avec la force et même avec l'Intelligence.

Une petite féerie où l'on vit des bam-
bins Jouer des rôles de souris, d'araignées
et même de pendules, charma chacun.
Puis un copieux programme se déroula:
récitations alternant avec des chœurs
d'enfants seuls ou accompagnés par les
messieurs ou les dames.

Après la distribution attendue avec
l'impatience qu'on devine et qui combla
chaque enfant, grâce à de généreux
amis, le chœur mixte chanta encore
« Belle nuit », musique d'Ignace Heim.

Magnifique exposition
de papillons

Que ta volonté soit faite.
Madame Charles Frutiger-Seylaz ;
Monsieur Albert Frutiger ;
Mademoiselle Juliette Frutiger ;
Madame et Monsieur Maurice Vuille-

Frutiger, à Auvernier ;
Mademoiselle Rachel Frutiger ;
Madame Mathilde Pfenniger-Frutiger,
les familles Seylaz, Bastide, Décoppet,

Nei pp, Steudler, Freiburghaus, Koch ,
Messer,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Charles FRUTIGER
leur cher époux, père, beau-père, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, en»
levé à leur affection dans sa 74me an-
née, après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Peseux, le 15 décembre 1946.
(rue de Neuchâtel 1)

L'incinération, avec suite, aura lieu
mardi 17 décembre, à 14 heures. Dé-
part du domicile mortuaire à 13 h. 45.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des vignerons
de Peseux a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Charles FRUTIGER
père de Monsieur Albert Frutiger,
membre du comité.

Pour l'ensevelissement, auquel Os sont
priés d'assister, consulter l'avis mor-
tuaire de 'a famille.

Le comité de la Société? fraternell e da
prévoyance, section de Peseux, a le pé-
nible devoir d'aviser ses membres du
décès de

Monsieur Charles FRUTIGER
membre de la section.

L'ensevelissement aura lieu mardi 17
décembre 1946, à 14 heures.

Le comité.

t
Madame Alice Hummel ?
Madame et Monsieur Willy Guibel-

mann-Hummel et leurs enfants, à Zu-
rich ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du

Monsieur Adrien HUMMEL
préposé à l'office des poursuites

et faillites
leur cher époux, père, beau-père, gran-
père et parent , que Dieu a repris à Lui
subitement ce jour dans sa 63me année,
muni des saints sacrements de l'Eglise,

Neuchâtel, le 13 décembre 1946.
(Faubourg du Lac 8)

Que votre volonté soit faite.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lund i 16 décembre, à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
L'office de requiem aura lieu lundi

à 7 heures à l'Eglise catholique.
R. 1 P.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

t
Le comité du Cercle catholique de

Neuchâtel a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de leur chef
collègue,

Monsieur Adrien HUMMEL
a L P.

Les Contemporains 1884 sont informés
du décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Adrien HUMMEL
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 16 décembre, à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Le comité.

Le comité de la Société des magis- ,
trots et fon ctionnaires de l'Etat a le
pénible devoir de faire part à ses mem- .
bres du décès de leur cher collègue et
ami

Monsieur Adrien HUMMEL
préposé à l'Office des poursuites de
Neuchfttel , ancien vice-président de la
société.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 16 décembre, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.

Tous nos abonnés reçoivent ces jours , encarté dans
leur journal , un bulletin de versement au moyen du-
quel ils peuvent , sans frais , renouveler leur abonnement
a la. « Feuille d'avis de Neuchâtel » pour 1947.

Nous les invitons ù ne pas attendre les journées char-
gées de f i n  décembre pour passer aux guichets des
offices postaux. En procédant maintenant à leurs paie-
ments , ils éviteront des pertes de temps et n'auront pas
à se préoccuper de cette question pendant les fê tes .

Comme les années passées, nos porteuses de Neuchâ-
tel ne procéderont pas à des encaissements à domicile ;
nos abonnés voudront bien utiliser pour leurs verse-
ments notre compte postal IV 178.

Le tarif des abonnements ne subit pas de change-
ments pour 1947 ; il demeure le suivant: 1 an, Fr. 24.—;
6 mois , Fr. 12.— ; 3 mois, Fr. 6.—.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

yfj : — X

Avis imp ortant
à nos abonnés

notre correspo ndan t de Pontarlier
nous téléphon e :

Lundi dernier, en gare de Pontarlier,
alors qu'ils effectuaient la visite habi-
tuelle des bagages, les douaniers décou-
vrirent dans les valises d'un industriel
de la région parisienne un pain long
dont le poids leur parut suspect. Ou-
vrant ce pain, ils extirpèrent, sous les
yeux du voyageur blême de dépit, une
quantité assez , importante de pièces
d'or.

Longuement interrogé, le voyageur
finit par avouer que cet or devait ser-
vir dc monnaie d'échange pour acheter
dc la marchandise chez un industri el de
Pontarlier.

Les services douaniers opérèrent aus-
sitôt une perquisition chez ce dernier,
ainsi que dans son coffre en banque et
dans un autre immeuble habité par son
amie. Ils découvrirent ainsi un stock
de plusieurs kilos d'or.

L'enquête se poursuit.

Un important stock d'or
découvert chez un

industriel de Pontarlier
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