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Quatrième ef dernière des confé-
rences universitaires, celle de M.
Paul Rosset , hier soir, a été tout
aussi lourde de substance que les
précédentes; son sujet d 'économie
politique , traité avec intelligence et
lucidité , le conférencier a su l'égayer
par fo i s  d'un peu d'humour et de
f ines  pointes qui mirent en joie son
auditoire. De p lus , il nous a donné
un aperçu des plus utiles de la posi-
tion actuelle de notre pays par rap-
port à l 'économie mondiale.

Après avoir montré que la Suisse ,
au p oint de vue économique , doit
réaliser un équilibre entre l' agricul-
ture , l'industrie, les arts et métiers
et le tourisme, M.  Bosset anal ysa la
situation de notre balance de com-
merce qui , de traditionnellement
passive , est devenue active. Il décri-
vit l 'état dc notre marché dc cap i-
taux, et insista sur le danger d 'in-
f la t ion  que nous avons couru pen-
dant la guerre . Ce danger a été com-
battu par divers moyens qu 'anal ysa
ensuite le conférencier:  moyens clas-
siques , d' abord, d'une politique f i s -
cale « très évoluée » et d'une politi-
que d' emprunt à longs termes; con-
trôle des prix et surtout pol itique
de l' or de la Confédérat ion et de la
Banque nationale suisse. Les révéla-
tions que f i t  M. Rosset sur les achats
d'or e f f e c t u é s  par notre Etat furen t
assurément suqqestives.

A la f i n  de la guerre , la situation
était la suivante: stocks de matières
premières presque épuisées, grosses
réserves d'or , beaucoup de billets de-
banque , appareil dc produ ction
intact , quoi que un peu usé. En face:
des pays ruinés et dévastés ou en
p leine économie de reconversion. I l
nous a fal lu alors mettre notre mar-
ché de cap itaux à disposition de ces
pays, appauvris , par la f o r m u l e  des
« accords de change ». Mais com-
ment ces pays nous payeront-ils ?
En or ? Nous n'en avons pas besoin.
Il nous faudrai t  des matières pre-
mières , et c'est là ce qu 'ils n'ont pas
à l'heure actuelle .

Dans la prosp érité présente, dont
il se réjouit par ailleurs, M. Rosset
voit un danger: celui de l'augmenta-
tion de notre coût de production
nationale . Gare an moment où la
concurrence étrangère jouera à nou-
veau ! Le conférencier étudie aussi
les remèdes qui sont préconisés pou r
parer à ce danger. Il estime en par-
ticulier que la revalorisation du
f r a n c  ne saurait en être un. Vne so-
lution radicale serait l'éclatement
d' une crise générale : il ne f a u t  pas
la souhaiter. La solution idéale , aux
ynex de M. Rosset , est que les pay s
appauvris retrouvent leur pouvoir
d'achat , a f in  que l 'équilibre soit ré-
tabli.

En terminant , an mihcn des
app laudissements , le conférencier
montre que , quoi qu'il en soit, lo
Snisse a besoin de l'économie mon-
diale comme l'économie mondiale a
besoin de la Snisse.

R. Br.

Une bombe volante
au-dessus du Portugal ?
LISBONNE, 16 (Reuter). — Le jour-

nal « Diario da Manha » a annoncé que
l'on a aperçu , dans les environs de Lis-
bonne , dans la nuit de samedi h di-
manche, une bombe volante projetée en
direction du sud-ouest.

Le journal précise qu'il s'agit d'un
projectile semblable à ceux que l'on a
observés dans diverses régions dc l'Eu-
rope récemment.

Le tribunal arbitral de l'A.S.F.A. siège à Neuchâtel

Samedi , le t r ibunal  arbitral 67 k de l'A.S.F.A. a siégé à Neuchâtel pour juge r
les « i r r égu la r i t é s » commises par le Lausanne-Sports dans le iranoîert de
certains joueurs. Voici , de gauche à droite , M. Baumgartner , président du

Lausanne-Sports , l'entraîneur Maurer et les joueurs Maiser et Rickli.

M. Léon Blum a mis sur pied
un cabinet socialiste homogène

LA CRISE FRANÇAISE EST ENFIN DÉNOUÉE

Voici M. Léon Blum (à droite) et M. Vincent Auriol (au centre), à l'issue
de la séance de l'Assemblée nationale qui confia au leader S.F.I.O. le soin

de former le cabinet .

PARIS. 16 (A.F.P.). — M. Léon
Blum a constiué un cabinet socialiste
homogène.

La composition
du cabinet

PARIS, 16 (A.F.P.). — Voici la
liste officielle des membres du géu-
vernement:

Président du gouvernement provi-
soire de la république et ministre des
affaires étrangères ; Léon Blum.

Ministres d 'Etats : Guy Mollet et
Augustin Laurent.

Garde des sceaux , ministre de la
justice : Paul Ramadier.

Ministre de l'intérieur : Edouard
Depreux.

Ministre de la défense nationale :
André Le Troquer.

Ministre du plan : Félix Gouin .
Economie nationale et finances :

André Philip.
Agriculture : Tanguy Prigent.
Production industrielle : Lacoste.
Education nationale : Edmond Nae-

gelen.
Travaux publics , transports et re-

construction: Jules Moch.
France d'outre-mer : Marius Mou-

tet.
Travail et sécurité sociale: Daniel

Mayer.
P. T. T. : Eugène Thomas.
Santé publique et population : Se-

gelle.
Anciens combattants et victimes de

la guerre : Mas Lejeune.
SOUS-SECRÉTARIATS :

Présidence du conseil : Albert Gazicr
et Lamine Gueye ; affaires étrangères:
Lapie ; armée : Métayer; armement :
Bechart; finances: Guyon ; commerce
et répartition : Minjoz; reconstruction:
Schmidt; intérieur:  Blondi; éducation
nationale:  Andrée Vienot.

(Réd. — M. Minjoz , sous-secrétaire
d'Etat au commerce et à la répartit ion ,
est maire de Besançon.)

LE FILM
DES ÉVÉNEMENTS

Notre correspondant, do Paris nous
téléphone :

E n f i n , le cabinet est constitué , mais
pas plus que M. Vincent Auriol,  M.
Léon Blum n 'a réussi à mettre sur pied

une combinaison «d' accord n encrai t.
L' entente n 'a pu ,  se fa i re  entre les par.
f i s  polit iq ues et c'est un ministère ho-
mogène, composé exclusivement de
membres du parti socialiste , que M.
Léon Blum présent e aujourd'hui d l'as-
semblée.

La situation qui avait paru s 'arranger
durant la journé e de dimanche s 'était
brusquemen t aggravée au cours de la
nuit  qui su i v i t .  L'accord était pourtant
interven u sur l'élargissement de la ma-
jori té  par l' appel au Conseil du gou-
vernement d' un représentant républi-
cain indépendant. Mais  cette conces-
sion communiste, plus apparente que
réelle , s'accompagnai t d'une contre-
partie vis-à-vis de laquelle les radi-
caux devaient s'insurger. D' accord pour
un ministère ouvert aux indépendants ,
disaient les communistes , mais en
échange nous demandons la défen se
nationale !

Saisis de cette prétention , les grou-
p es aussitôt délibérèrent. Quelques
heures p lus  tard, un veto formel  du
Rassemblement des gauches torpil lai t
la combinaison .

La seule issue possible
Au matin du dix-neuvième jour  de la

crise, hier, par conséquent , la s i tua-
tion apparaissait identiqu e à celle is-
sue de la démission de M.  Georges Bi-
dault.  Celait l'impasse.

Or, il f a l l a i t  en sortir ct, pour cette
raison majeure que le budget , au moins
celui des trois premiers mois de 1917 ,
doit être voté avant Noël et que , de
ce fa i t ,  il est nécessaire qu 'un gouver-
nement soit en place pour le présenter
au parlement. Dans ces condit ions , une
seule issue était ' possible. Celle d' un
gouvernement transitoire qui voulut
bien fa i re  la soudure J USQU 'Où gouver-
nemen t qui , selon la const i tut ion , ne
sera formé  qu 'après l'élection du pré-
sident de la républi que.  Les partis re-
f u s a n t  de s'engager par la voie du com-
promis, M.  Léon Blum ne pouvait envi-
sager qu 'une f o r m u l e : celle du minis-
tère socialiste homogène. Faute  de
mieux, U choisit celle-là, sans doute

Outre la présidence du Conseil, le leader S. F. I.O. prend
le portefeuille des affaires étrangères et confie

les finances à M. André Philip
Une allocution radiodiffusée du chef

du gouvernement
sans enthousiasme , mais parce qu 'à
moins d'abandonner , il ne pouvait f a i r e
autrement.

Neutralité bienveillante
des principaux partis

Aussi bien, s 'entoura-t-il , avant d'an-
noncer la nouvelle , de toutes les ga-
ranties indispensables et c'est tout à
f a i t  for t  de l'appui  ou tout au moins
de la neutralité bienveil lante des grou-
p es p r inc ipaux  de l' assemblée , que f u t
lancée la nouvelle esquisse ministé-
rielle. E tant donné la durée limitée et
la tâche précis e du nouveau gouverne-
ment , il serait vain de spéculer en
l' avenir de Véquipe formée par Léon
Blum.

On noiera cependant que pou r la pre-
mière fo i s , depuis la libération , le
part i communiste n'est plus présent au.
banc du gouvernement et qu 'il aban-

donne dc ce f a i t  les ministères tech-
niques où un intense travail de propa -
gand e avait été accompli et des hommes
sûrs placés aux p ostes de confiance.

I_e ministère
des trente-cinq jours

De même, le départ de M. Bidault
des a f f a i r e s  étrangères constitue pour
le M .R.P. un sacri f ice  considérable. Il
est certain , malgré tout , que le carac-
tère provisoire de cette combinaison
à laquelle déjà on donne le nom de mi-
nistère des trente-cinq jours , a fac i l i té
la tâche de M.  Léon Blum auquel revient
la lourde responsabilité de prendre les
mesures f inan cières  indispensables pour
le salu t de la monnai e et la remise en
marche dc l'économie.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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Le gâteau de fête
de M. Churchill

Pour célébrer les 72 ans de M. Wins-
ton Churchil l , sa fami l le  a eu l'idée de
lui  offri r, dimanche soir , un gâteau do
fête peu commun. Aucune bot_ _fie no
faisai t  couler son suif sur la crème
rose do la tourte traditioiiTielle, mais
on y avait disposé, en minia ture , sur
le tracé d'une spirale bleu pâle , tren-
te-deux des plus célèbres chapeaux do
I'ex-«premierj > , en sucre blanc. Typique-
ment churchillien, chacun des couvre-
chefs était le témoin d' une des époques
do la vie aventureuse de l 'homme d'Etat
anglais. Cela commençait par le cha-
peau melon du collégien de Brighton
pour f in i r ,  au sommet de la spirale his-
torique, avec le chapeau de la victoire
au bout d' une canne de nougat. On y
voyait  entre autres un casque français
— M. Churchill  ayant  servi dans l'ar-
mée française — et un casque britan-
nique ; il y avait encore lo bonn et do
fournie de Yalta , puis lo chapeau ù
larges bords du Caire. Cette pièc e mon-
tée, chef-d'œuvre de pâtisserie et de con-
fiserie , pouvait  tourner  sur elle-même,
de façon que les hôtes de dimanch e soir
n 'eussent pas à se dépincer autour  do
la table de fête pour suivre la spirale.

La police parisienne
va être équipée à l'américaine

La police pari sienne fai t  peau neuve.
Non seulement les agents do la capi-
tale français e vont avoir un nouvel
u n i f o r m e  (casquette pinte et col ou-
vert), mais un matér ie l  moderne et pins
varie sera prochainement n leur dispo-
si t ion.  Les crédits ont été obtenus, seul
demeure le problème de la fabrica t ion ,
car 1 industrie ne pout évidemment sa-
t is fa i re  d' un bloc les commandes do la
préfecture.

En premier lieu, la motorisation qui

va être intensif iée  au sein de In police
municipale.  Do nombreuses équipes mo-
tocyclistes sillonneront les rues de la
capitale du mat in  au soir, dans tous les
sons, et non plus simplement «on opéra-
tion*. La nuit ,  ce ne seront pas deux pa-
trouilles do side-ca rs et treize voitures
— dont quatre voitures-radio — qui par-
courront Paris, mais près de quatre-
vingts torpédos légères et rapides , tou-
tes munies  do postes récepteur ot émet-
teur assurant la liaison avec In préfec-
ture et avec les autres véhicules do la
Police.

Pareillement équipés , bénéficiant des
derniers perfectionnements techniques ,
neuf cents motos et side-ca rs (les nou-
veaux modèles anglais et français) et
Plus de deux cents voitures de toutes
sortes en construction : cars de police-
secours aux nombreuses portes permet-
tant la montée et la descente ul tra-
rapides de quinze ou trente gardiens ;
cars de transport, non pns ouverts com-
me autrefois, mais fermés... et bien
chauffés ; cars sanitaires où les bles-
sés p ourront  être transportés couchés ;
torpédos quasi « d e  course », etc.

Tous ces véhicules rapides et moder-
nes seront utilisés , t an t  pour Paris que
Pour sa banl ieue,  au fur  et à masure do
lenr achèvement.

Enf i n , il est ques t ion  do doter cer ta ins
agents d' un minuscule poste émet teur
et récepteur de radio.

Ainsi, la police française a t t e indra  lo
niveau des polices étrangères et les
gardiens do la paix pourront efficace-
ment partir on guerre contre les
gangsters de toutes sortes.

La femme du maharadjah
se j ette du haut d'une tour
En j eune femme du m a h a r n d .iah de

Kaipurthala s'est suicidée l'autre Jour on
se je t ant  du haut de la tour de Kutub-
Minar.

Le maharadjah n'est pas encore in-
formé.

Le président expose aux Français
les raisons pour lesquelles ii n'a pas pu

constitué hier un cabinet d'union nationale
PARIS. 16 (A.F.P.). — A 19 h. 45, M.

Léon Blum a prononcé l'allocution ra-
diodiffusée suivante :

J'ai essayé de remplir le mandat qui
m'avait été confié par l'Assemblée na-
tionale de constituer un gouvernement
de concentration républicaine et démo-
cratique , dans un climat de concorde
nationale. J'ai échoué. Peut-être cet
échec est-il imputable à moi-même ï
Peut-être, dans la conjoncture politique
actuelle, ma tentative n'était-ello pas
réalisable. Quoi qu 'il en soit , j'ai
échoué-

Un grave cas de conscience s'est alors
posé pour moi. Quo devais-jo faire ï
Quel était mon devoir ? Jo n'avais le
cj ioix qu 'entre deux partis: ou bien ré-
signer mon mandat ou bien mo présen-
ter demain devant l'Assemblée natio-
nale avec le seul gouvernement pour la
formation duquel je ne prévoyais ni
obstacle, ni retard , c'est-à-dire un gou-
vernement composé d'un certain nom-
bre de mes camarades socialistes. J'ai
choisi le second parti.

C'est à coup sûr une chose extraor-
dinaire  qu 'un gouvernement vienne so
présenter devant rassemblée au nom
(l' un groupe qui no compte guère plus
de cent membres, alors que l'assemblée
en compte plus de six cents ct que j'ai
été élu moi-même par 575 suffrages.
Mais si je choisissais l'autre parti, si
j e résignais mon mandat , quelle serait
demain la situation f Jo vous le de-
mande à vous-mêmes. Interrogez-vous:
quelle décision l'assemblée pourrait-elle
prendre, laquelle serait sûre d'une ma-
jo rité ï

Et, cependant , les jours passent et les
heures pressent. U faut à tout prix
mettre  un terme à une crise gouverne-
mentale qui, malgré l'apathie apparente
de l'opinion , risquerait vite de devenir
périlleuse. Et d'ailleurs, je vous
l'avoue, cette apathie me préoccupe
plus qu 'elle ne me rassure.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Une conférence à Neuchâtel
du contre-amiral Barfot

sous-chef de l'état-majo r général français à la défense nationale

Le contre-amiral Pierre Barjot ,
sous-chef d'état-major général fran-
çais à la Défense nat ionale , a clôturé,
à Neuchâtel , la série de conférences
qu'il a présentées dans les sociétés
d'officiers do Berne et de Lugano.
Son nom si connu dans les fastes de
la Résistance est peut-être moins fa-

L amiral  Barjot.

tuilier à nos lecteurs <(ue ceux qu 'il
emprunta pour dé jouer  les recher-
ches cle l'occupant, alors qu 'il colla-
borait au périodique La science ci lo
vie , car Pierre Dublanc, Pierre Belle-
roche, voire même Pierre Arniont et
Pierre Borderic n 'é ta ien t  autres que
l'actuel contre-amiral Barjot , alors
capitaine de corvette.

Introduit  par le colonel Jeanre-
naud , commandant du régiment  d'in-
fanter ie  8 et président de la section
neuchâteloise de la Société des offi-
ciers, le contre-amiral Barjot entre-
t in t  ses aud i t eurs  dc la valeur des
obstacles dans la guerre moderne, et
leur démontra  de la manière la p lus
pertinente qu 'un marin français  de
la jeune  école aéronavale n'est pas
moins apte qu'un fantassin à juger
des opérations terrestres. Ses exem-
ples empruntés  à la campagne de
Tunisie , aux opérations d ' I t a l i e  et à
la longue résistance opposée par la
Wehrmacht sur la médiocre l igne de
la Roër , ont pu convaincre les offi-
ciers neuchâtelois  qui fo rmaien t  son
auditoire, que le combat défensif  en
terrain  accidenté , n'a pas dit son
dernier mot. A entendre les argu-

ments fondés sur des faits qu'a dé-
velopp és le conférencier, on se ren-
dait  compte du bien-fondé de la dé-
cision du général Guisan , quand , dès
le mois de juillet  1940, il établissait
la défense de la Suisse sur la forte
ligne montagneuse du Réduit natio-
nal.

Le contre-amiral Barjot a terminé
sa conférence en apportant quelques
données concernant la valeur pro-
prement mil i ta i re  de la bombe ato-
mi que, et en l imi tan t  la portée utile
de ce redoutable engin. Le colonel-
commandant  de corps de Montmol-
lin , chef d'état-major général , et les
colonels divisionnaires Brunner et
DuPasquier honoraient de leur pré-
sence cette remarquable conférence
mi l i t a i r e  â laquelle s'était associé le
général Gruss, a t taché mili taire près
l'ambassade de France en Suisse.

Eci. B.

J'ÉCOUTE...
L'unif orme

Allez faire  entendre raison aux f i l l es  l
Quand l' amour s 'en mêle , vous y per-
drez le s o u f f l e  et le sommeil. Voyez côté
parents . ... Combien n'en est-il pas qui ,
sur ce point , pourraient vous allonger
leurs complaintes I

Cette gentille petite compatriote , toute
blondinette , s'était amourachée , elle
aussi , d' un de ces GI' s dont l' allure cha-
loupée a fa i t  chavirer bien des cceurs.
Sous l' uniforme , le garçon faisait  bonne
f igure .  Si bonne, même, que , malgré les
avertissements , la f i l l e t t e  s'embarqua
pour la grande aventure.

Le mariage f u t  célébré en Suisse alé-
manique. Le colonel du beau Yankee ,
par fa i t  gentleman , lui servit de témoin
et d' ami de noce. Peu après , le jeune
Américain était libéré de tout service et
rentrait au pays. Bientôt sa femme
pourrait l'y rejoindre.

Mais , arrivée là-bas , quelle surp rise ?
L' uniforme déposé , il n'y avait p lus
d'Adonis. Le mari n'était plus , au civil ,
qu 'un être sale , qui ne se lavait , ni ne
se coi f fa i t , et pour qui la paresse sem-
blait être le souverain bien. L'intérieur
dans lequel il vivait chez ses parenfs
était épouvantable.

De plus , la pauvre jeune f e m m e  allait
s 'apercevoir bientôt que toute la famille
comptait sur sa connaissance de p lu-
sieurs langues pour , gentiment , se fa i re
entretenir entièrement par elle.

Horri f iée , notre Suissesse f i t  appel __
l' ancien colonel de son mari. Celui-ci
n 'en put  mais. Comme la jeune femme ,
il avait été conquis par la bonne mine
de l'homme sous l'uniforme , et aussi
par sa conduite exemp laire sous les
drapeaux. Le colonel s'excusa , fau t e  de
m leur.

La pauvre f i l l e  n'eut p lus recours qu 'à
nos représentants à l'étranger , qui la ti-
reront ou l'aideront à se tirer, f inale-
ment , de ce très mauvais pas.

Toutefois est-elle la seule de nos Suis-
sesses qui ait eu douloureusement à se
repentir d'avoir fa i t  le saut... de l'Atlan-
tique , à la suite de quelque séduisant
uniforme yankee ?

Yankee ou pas , l' uniforme est le prin -
cipal f a u t i f .  Un homme en uniforme
fa i t  toujours son petit e f f e t .  Et souvent
davantage encore. Expli que cela qui
pourra . En parait-on ou. en est-on même
p lus viril ? Vous croit-on plus for t  et
p lus résolu ? Vraiment crâne ?

Le f a i t  est là et l' on verra jusqu 'à
l' uniforme du gendarme exercer âe l' at-
trait sur certain s tendrons , pour par-
ler le langage des ancêtres.

*Otez donc votre uniforme et repre-
nez cotre vêtement civil *, ainsi s'ex-
primera , avant de dire le « oui » fa tal ,
la f i l le  sage qui ne veut pas être leurrée.

La leçon vaut p lus qu 'un fromage -
Mais il est à craindre qu 'elle ne soit
perdue , chacune , en cette matière , en-
tendant bien ne s'en laisser remontrer
par personne. FBANCHOMME.

TOKIO, 16 (A.F.P.). — Une grande
offensive sera déclenchée cette semaine
à Tokio f.ar les Américains contre les
25 millions de rats qui infes t ent la
ville. Armés de 6000 pièges. 2110,0011 pa-
quets tlo « mort à rat », des pat roui l les
de spécialistes américains se met t ront
en campagne contre la gent rat ière. Le
l i e u t e n a n t  Lowery, qui  va diriger les
opérations , f i t  un grand éloge de la
« mort à rat » japonaise , qui provoque
la pleurésie et la mort des rats dans les
douze heures.

Une grande offensive
contre les rats de Tokio

va être déclenchée
par ies Américains

L agence Reuter s ignala i t  hier soir
que les vents glacés do Sibérie se ré-
pan da ien t  sur l'Europe, amenant  avec
eux les premiers flocons à Paris , Lon-
dres et Berlin.

Le thermomètre est tombé à 10 degrés
au-dessous de zéro dans la capitale f ran-
çaise et l'observatoire national de mé-
téorologie prédit , un froid persistant
Pour  ces prochains jours . Il a neigé à
Bologne dans le courant de la nuit.

La première neige est tombée égale-
ment à Londres , lund i  ma t in , après une
nui t  très froide. Dans toute l'Angle-
terre, les usines électriques sont forte-
ment mises à con t r ibu t ion  et l'a t t r i b u -
tion de couran t  a dû être d iminuée  jus-
qu 'à 15 %. Ij e f ro id  est intense sur la
Manche, où souff le  un violent  vent du
nord-est oui soulève do grosses himes.

Les vents glacés de Sibérie
se répandent sur l'Europe

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

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

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité , Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Snisse

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

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER ) Mêmes tarifs qu*en Suiue (majorés des frais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays à condition
de souscrire a la poste du domicile de l'abonné. Pont les autres

pays , notre bureau rensei gnera les intéressés



B. DB CHAMBRIER
Place Purry 1. Neuchâtel

TéL 5 17 26
Bureaux à Lausanne

et à la Chaux-de-Ponds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre k Neuchfttel,
haut de la ville, une

jolie propriété
Maison de trois logements
dé trois pièces, bains,
central . Local pour ate-
lier, dépendances, pou-
lailler. Très beau Jardin
potager et fruitier de
grand rapport. Situation
splendide. Logement libre
pour l'acquéreur.

A vendre aux envi rems
Immédiate de Neiuchfttel ,
dans situation dominant
le lac, une

villa
de six places, confort
moderne, loggia, grand
Jardin avec nombreux
arbres fruitiers . 1400 m'

A vendre, dans le vi-
gnoble neuchâtelois, une
maison familiale
de huit pièces, confort
moderne. Jardin de 1000
D_f> . Belle situation en
bordure de la route can-
tonale. — Proximité du
tram. — Libre à bref dé-
lai pour l'acquéreur.

POUR PLACEMENT
DE FONDS

Immeuble locatif
moderne

(1936), de huit loge-
ments de trois pièces,
confort , belle situation
dans quartier industriel.
Loyeifc très modérés.

Chalet-villa
k vendre dans le Vully.
Deux appartements de
quatre pièces, cuisines,
galetas, grand sous-sol,
conviendrait pour atelier;
lesslverle, 1000 ma de Jar-
din et verger, construction
récente. Prix Intéressant.
Ecrire sous F. R. 683 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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ASSEZ DE PAROLES, DES ACTES I
ACHETEZ AUX MAISONS

QUI LIVRENT

DOLNET
La grande marque française, spécialisée
depuis 65 années dans la fabrication des

instruments à vent
USINES A MANTES - BUREAUX A PARIS

Grande flûte Boehm, métal ar-
genté, avec étui Fr. 480.—

Saxophon e alto, argenté doré, pa-T Villon doré, modèle luxe avec étui-

I 

mallette . -Fr. 780.—
Saxophone ténor, argenté doré,

pavillon doré, avec étui Fr. 050.—
Trompette j azz argenté , si bémol,

avec étui Fr. 400.—
Anches DOLNET

pour clarinettes et saxophones
REPRÉSENTANT EXCLUSIF POUR

LE CANTON DE NEUCHATEL

HUG & CJG, Musique. Neuchâtel

f oules les dernières nouveautés I

I
Sacs de dame |

chez le maroquinier £

BIEDERMANN
\ (̂ r e^tc/iâZèo 1

1 - , -Y- " '¦' i

___________7W__M_______MlBB_______t
Monsleur et Madame

Samuel FALLET-DIACON et leurs enfants, 11

Dombresson et aux Bénéciardes, tiennent k
remercier chaleureusement les nombreux amis,
parents et connaissances qui , par leurs messa-
ges de sympathie, leurs pensées, leurs envols
de fleurs, les ont entourés pendant ces Jours
de deuil. r.

Dombresson, décembre 1946.
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Lea avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu 'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf

URGENT
On cherche un appar-

tement de deux pièces
pour tout de suite ou
date k convenir. Adresser
offres écrites k R. P.
080 au bureau de la
Peullle d'avis,

URGENT
Couple cherciie cham-

bre avec éventuellement
Jouissance d'une chambre
de bain. — Ecrire sous
chiffres F. A. 63S au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer deux grands

LOCAUX I
i l'usage d'entrepôts. (
Faire offres : case 63, I
Neuch&tel.

AUVERNIER
No 2. à louer locaux pour
gaidè-meubles ou autre,
pouvant se chauffer. ,

Chaimbre Chauffée, so-
leil, vue. Tél. 510 91.

1

Monsieur cherche une
chambre

chauffable, pour le 15
janvier, éventuellement
avec pension. Adresser of-
fres écrites à X. P. 677
au bureau de la Feuille
d'avis.
Jolie chambre, vue, bon-

net pension, 180 fr. De-
mander l'adresse du No
67e au bureau de la
Feuille d'avis.

Enfants
Bonne nourriture,

bons soins
Altitude 1000 m.
Téléphone 4 8126

Pension d'enfants
« Alpina »

L. Cottier-Roch
ROUGEMONT

Chambre
et pension

Terraux 16. *

Demoiselle, bonne édu-
cation, demande cham-
bre meublée, Faire offres
à case postale 361 Neu-
châtel.

Chambre meublée
est demandée, au centre
de la ville. Payable d'a-
vance tous les trois mois.
— Offres à case postale
39580, Neuchâtel.
——i—.̂ ^———— 1

Fonctionnaire cantonal <
cherche pour début 1947,

LOGEMENT
de deux ou trols cham-
bres. Faire offres écrites «
sous R. J. 438 au bureau ;
de la Feuille d'avis.

On cherche â louer

chalet meublé ou petite maison
:lnq k sept Uts, au bord du lac de Neuchâtel, poui
'année 1947. — Offres écrites k adresser sous chlf-
très B 60470 Q à Publleltas, Bftle.

Le chemin de fer régional du Val-de-Traven
cherche un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
au courant des travaux de montage, d'installa-
tion s intérieures et extérieures. — Adresseï
offres avec curriculum vitae et prétentions
au siègo à Fleurier.

Bureau fiduciaire cherche une

COMPTABLE
Eventuellement demi - journée
seulement . — Faire offres ma-
nuscrites a^iec prétentions de
salaire, sous chiffres A. L. 674
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante usine
des Montagnes neuchâteloises

engagerait

JEUNE FILLE
au courant des travaux de bureau et connais-

sant les machines comptables.
Place stable et bien rétribuée.

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

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

Importante maison ds la place engage
pour 'le ler Janvier ou époque & conve-
nir, un

JEUNE HOMME
de 15 à 17 ans, intelligent, honnête et de
toute confiance, pour faire les commis-
sions, encaissements et petits travaux de
bureau. Possibilités d'avancement. Faire
offres détaillées en indiquant références
et prétentions sous chiffres P 7540 N k
Publleltas, Neuchâtel.

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

très habile, connaissant à fond son métier et
au courant de tous les travaux de bureau,
serait engagée pour tout de suite ou époque
ft convenir dans une importante administra-
tion de la Chaux-de-Fonds. Les offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae sont & adres-
ser sous chiffres P 7531 N ft Publleltas, Neu-
-.-lAfAl

Entreprise de la ville cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant bonne instruction générale,
connaissant la sténo-dactylographie
et les travaux de bureau. Notions
d'allemand. Travail intéressant pour
personne faisant preuve d'initiative.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie sous chiffres R. K. 682 au

bureau de la Feuille d'avis.

¦n A% Jf A _t-m Fabrique d'appareils
UAVAl V électri ques S. A.
I __F^_Y#I"WJI Neuchâtel.

NOUS ENGAGEONS

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

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

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

et photographie

On cherche pour entrée immédiate un

sténo-
dacty lographe

comme aide de bureau.
Faire offres à case postale transit

44,198, Neuchâtel.
¦ 

|_ 

DIXI S. A., USINE I
LE LOCLE

engage

HORLOGERS
ET MANŒUVRES

Ecrire ou se présenter.

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

t

SAPAL S. A.
FABRIQUE DE MACHINES

Avenue Dapples 54, LAUSANNE

demande ouvriers qualifiés

f raiseurs, traceurs,
ajusteurs, outilleurs

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

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 sortirait
fraisage
en série

Faire offres : case pos-
tale 26199, Vauseyon,

Maison de la ville ;
cherche

EMPLOYÉE
CAPABLE

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

On cherche Jeune
garçon d'office

capable. Bonne occasion -
d'apprendre la langue
française. Demander T'a-
dresse sous No 7S45 N à
Publicitas, NeuchAtel.

On demande

monteurs-
électriciens

au courant des Installa-
tions Intérieures. Se pré-
senter chea Ducommun ,
place des Halles 8.

ON CHERCHE
A VIVEUSE

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

On cherche place de

demoiselle de réception
auprès de médecin ou
Sentiste. Notions de sté-
ao-dactylographle. Adres-
ser offres écrites à R. B.
872 au bureau do la
Feuille d'avis.

AVIS
de la Compagnie

des marchands

Les communiers de
Neuchâtel, domiciliés dans
la circonscription com-
munale, Inscrits au regis-
tre du commerce, faisant-
du commerce leur occu-
pation habituelle et ayant
dans ce but, magasin,
boutique ou bureau régu-
lièrement ouvert et qui
désireraient se faire re-
cevoir membres actifs de
la Compagnie des mar-
chands, sont Informés
qu'ils doivent se faire
Inscrire chez le secrétaire
de cette compagnie, M.
Claude Bonhôte, Banque
Bonhôte et Co, rue Pur-
ry 1, avant Noël 25 cou-
rant afin que leurs de-
mandes puissent être exa-
minées par le comité de
la Compagnie avant la
prochaine assemblée du
jour des Rois. Faute par
eux de se conformer au
présent avis, leur deman-
de ne pourrait être prise
en considération dans la
dite assemblée.

Jeune Suisse allemand,
étudiant technicien, ai-
merait prendre des

leçons de français
et de conversation

d'autre part , il est dis-
posé k donner des leçons
d'allemand . Adresser of-
fres écrites à M. C. 669
au bureau de la Feuille
d'avis.

LA PERSONNE connue
qui a échangé un

manteau
samedi soir, au Cercle des
Travailleurs, est priée de
le rapporter tout de suite
au Cercle, sinon plainte
sera déposée..

Correspondante
sténo-dactylo

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

PERSONNE
sérieuse, de bonne famil-
le, qualifiée dans tous
les travaux et la direc-
tion d'un ménage soigné,
oherche emploi pour jan-
vier comme dame de com--
pagnie, gouvernante ; on
s'occuperait éventuelle-
ment d'un enfant. De
préférence chez monsieur,
seul. Adresser offres éorl-,
tes à. M. S. 681 au bu-
reau de la Feuille d'avis. -

Je suis acheteur de
toute quantité de

souris blanches
de 7 & 10 grammes, ain-
si que de 14 à 18 gram-
mes. Faire offres k Geor-
ges Burnier , Métiers (Neu-
châtel). Tél. 9 14 77.

TIMBRES
collections, pièces rares,
lots, stocks, archives,
achetés aux plus hauts
prix. - W. S T U D E R ,
Saint-Honoré 1, NEU-
CHATEL. Tel 8 24 10. *

On cherche k acheter

side-car seul
Adresser offres écrites

à K. O. 678 au bureau
de -la Feuille d'avis.

Quinze génisses
sont demandées en pen-
sion. Tell BShler , Martel-
Dernier. Tél. 8 71 97.26.

MARIAGE
Demoiselle, 27 ans, pré-

sentant bien, n'habitant
pas la région, coiffeuse de
métier, 'd-spOsani}- de
30,0001 fr., désire, faire la
connaissance d'un mon-
sieur de 30 k 35 ans. pour
fonder foyer heureux. —
Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées accompa-
gnées d'une photographie.
Ecrire sous chiffres P.
7546 N. à Publleltas, Neu-
châtel.

Chemise sport unîe
tissu PUR COTON, article chaud et prati- 0^50que avec col souple attenant _________ _________

Chemise de ville
en popeline PUR COTON, de qualité supé- A, _WK Qf \
rieure. Col at tenant , empesage permanent , S %Jp Ow
fines rayures modernes _________ ___r
Echarpe pure laine 790
très chaude, unie ou à carreaux . . . .  E

890
Cravates
superbes variétés de dessins nouveaux *% 75

ç\l m 11 ¦ _ __«* i490
~% S
\ 
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William-W. Châtelain E?"°:
Etudes comparées en vne de mariage

Sélection du personnel
Certificats psychologiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Beau choix
de cartes de visites
au bureau du j ournal

Firme de la Suisse romande cherche un repré-
sentant, ayant quelques connaissances techniques en
Mectro-mécanique.

REPRÉSENTANT
Nous offrons fixe, commission, frais, abonnement

3. F. F. général, éventuellement voiture. — Faire
Jffres détaillées avec prétentions sous chiffres P. X.
18343 L., à Publicitas, Lausanne.

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 à la Béroche. Dispo-
nible tout de suite.

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

f

| solutionne
les problèmes
immobiliers
ef locatifs

René ISCHER I
Agent d'affaires i';,

NÇUCHATEL g
2, faubourg du Lac I

Tél. 5 37 82 _]

La famille de Monsieur Kené THIÉBAUD
ainsi que sa fiancée remercient très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part k leur
grand deuil soit en pensées, soit par leur
témoignage.

Nous avons été très touchés par les envols
de fleurs et remercions de tout cœur ceux qui
en ont envoyé.

m___m__ w__________________ m_______ m
Madame et Monsieur Ernest REY-GERMONI), I

ainsi que les familles Gerinond, profondément R
touchés par les messages de sympathie reçus I
•A l'occasion du grand deuil qui les a frappés, u
expriment k chacun l'expre..slon dc leur sin- I
cèro reconnaissance. r .

NeuchAtel . flf'T-pmhre 1010, £'<
-U__m____w_______________ m_m_mm___-m

WMM

I

Dans l'Impossibilité
de répondre k cha-
cun personnellement,
la famille de Mon-
sieur Oscar MEYER
remercie sincèrement
toutes les personnes
qui l'ont entourée de
leur sympathie pen-
dant son grand deuil.

. .B

Madame
René BRUNNER et
ses enfants, profon-
dément toucl iés par
les nombreuses mar-
ques de sympathie
qui leurs sont parve-
nues, remercient sin-
cèrement tous ceux
qui les ont entourés
et leurs expriment
toute leur reconnais-
sance.



A VENDRE
un cinéma d'enfant avec
nombreux films, un épl-
dlascope. une luge Davos.
Demander l'adresse du No
671 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Châssis sïde-car
à vendre. Oamen, Faus-
ses-Brayes.

A la fin du m
ne dites pas...

j e voudrais du dessert;
mais...

Je veux
du fromage de

l'Armailli S. A.
successeur de Pris!

Hôpital 10, Neuchâtel
UNE GARANTIE

DE QUALITlT-

Gratis à chacun...
pour un achat de 20 Ir.
d'une fols, une ohopine
de Malaga doré vieux,
dans les magasins Mêler
SA. Cinq sortes de ver-
mouth rouges et blancs,
marc de NeuchAtel 41o
et lie de raisins...

Haefliger

MAZOUT S| /M\
livrable £§ \»*N

rapidement * g» ^Hgx
55 

*Kaeser 8. A.

MAGASINS MEIER S. A.
Le vin rouge Santa Ri-

ta du Chili se trouve
dans nos magasins. Beau-
jolai s et Mâcon, Château-
neuf du Pape, Pommard
vieux, Saint - Emilion
vieux, pour vos repas de
fêtes...

NÂOÛMALTOR 1¦ ?¦¦ ¦H ra_KK w_\ ¦¦¦¦ ||||

Aliment fortifiant très concentré lj |
Riche en vitamines B, et D ||

Boite à 250 g Fr. 2.40 Boite à 500 g Fr. 4.25

-un cadeau de f ê é e  viendesut 1
/ sM

'-S-fll TOUS UES
~

W- MARDIS
Fricadelles

spécialité de la boucherie

MONT-FLEURI
H. MÂTZLER - Rue Fleury 20

TÉL. 510 50
v» 1 1  w*

i *

Les plus beaux disques
TOUTES LES NOUVEAUTÉS

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

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

ACCORDÉONS - MUSIQUE
JEANNERET

Matlle 29, Neuchâtel Magasin: Seyon 28
Tél. 514 66 - 5 45 24

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

A vendre un
fourneau

en catelles, grandeur
moyenne. Demander l'a-
dresse du No 670 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
Une paire de skis « hic-

kory», 195 cm., fixations
Kandahar, avec écarteurs,

une paire de peaux de
phoque,

une paire de souliers
de sikl No 36,

une paire de souliers
avec patins vissés No 39-
40,

un mannequin pour
couturière.

Demander l'adresse du
No 675 au bureau de la
FeuUle d'avis ou télépho-
ner au No 5 45 92

a__t___m_u____m__s_____________ m_m_m

OFFRE PUBLICITAIRE

PÊCHE OU TRAVAIL

BOTTES DE CAOUTCHOUC
à l'état de neuf , conviendrait entre autres
pour batelier, garagiste, pompier, pour

la voirie et les chantiers

Rue de l'Aie 18
Lausanne

j Envoi contre remboursement
Argent rendu en cas de non-convenance

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital - MJiUCHATEL

é \

___t$_ m.

____ ^ *̂î___î ___i ^^________ii_____

|fc lf A Noël j ouaa

f Chemisiers d'hiver
Blouses habillées

Da choix, des prix dans la qualité

¦
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La qualité qui s'affirme chaque jour
davantage

EN EXCLUSIVITÉ

Vêtements Moine
PESEUX

Une belle CHEMISE
chez

Bernard;
( : 

^

VOYEZ NOTRE QUALITÉ
COMPAREZ NOS PRIX

BEGUIN &/ PERR/N
^
\<Lâ_
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Une plante du Brésil qui combat
le Erhusaiatisme

C'est le « PAKAOUAVBNPIS » qui. déchloro-
ohyllé par procédé spécial peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique. stimule
l'estomac et décongestionne le foie Rhumatl-
¦ sants. goutteux , arthritiques, faites un essai

Le paquet Fr 2. - ;  le grand paquet-cure :
Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés , la
aoite : Fr 2. — ': la grande ooîte-cure : Pr. 5.— .
En vente dnns le? Dliarmacles sous la marque

ÏILft f Ji R
Dépôt : Pharmacie V THII-ET 4 rue du Seyon.
NEUCIIATEI. — bnvol rapide par poste

Téléphone 5 11 44
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:':::Y7YY :- ;' y ?^ ÊÊ_ \_È_ t_m_ k_ :: ; '¦:-¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦'¦¦¦ ¦ L̂m _ -_ - *_*_. ¦ '- ' ' :̂ ^E_3PS_B^S _̂_______v ' ' ' ___!¦ Yx : "
. '̂ Wp '̂l̂  - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ' :, YY'> '̂- ' 

¦

i:-77:: 7:7.7:777::.
™

7;7777-7y ^

:̂ Y:;;Y:YYxY:Y:;:x:;:vYY:Y'^ *' ,^-. S i|*i_ H^"*Y ':¦ W:--W.

l Àtï_ ^_^_^__&_̂Ŵ 3Ê_m*-__^
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BONS D'ACHATS
B de 5, 10 ou 20 francs

Pour vos cadeaux, faites l'acquisition, à notre caisse
principale, au parterre, d'un B O N , au montant de votre

1 ; convenance. <:. Si
; -I Ces bons ont une durée illimitée, et sont valables à
f||||k chacun de nos rayons, en paiement de n'importe quelle
|||| 1| marchandise. , _ •
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Saucisse a rôtir
de veau

Saucisse a rôtir
de porc

Vente à la pièce
avantageux

à la boucherie

R. MARGOT
wWk Un/0^'-"

A vendre une paire de

chaussures N" 38
avec patins

S'adresser le matin, Côte
33, ler étage. Tél. 5 25 97.

A vendre

vélo de dame
« Allegro », à l'état de
neuf , trois vitesses, freins
tambours, pneus Miche-
lin. Tél. 5 46 84 ou 5 38 84.

A vendre une

une remorque
et un vélo

Prix avantageux. Télé-
phone 5 15 15.

A VENDRE
un potager ___ gaz

à quatre feux et
four ,

une commode
avec marbre,

une glace
63 X 105 cm.

le tout très bon marché.
A voir le soir de 19 à 20 h.
Comba-Borel 17, rez-de-
chaussée.

A vendre une

poussette
de poupée

de forme anglaise. Bon.
état. Demander l'adresse
du No 673 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre deux beaux

complets noirs
neufs, pour messieurs. —:
Prix : 120 fr . et 90 fr. —
S'adresser : Ùumont, Cô-
te 83.

VINS MOUSSEUX
ASTI depuis 5.—
BOUVIER » 6.25
MAULER » 6.25
Extra-cuvée

MAULER 9.—
+ luxe + 4 % Icha

Timbres 5 V.

MRGBSIN E.MORTHIER

^̂ N̂ E UCH ATEL *̂~^

Groupe
Sylvestre C

valable
jusqu'à fin décem-
bre 
rabais 10 % _

en
timbres-escompte

depuis
cinq bouteilles, —

en choisissant
une bouteille 

de
chacune des sortes

: de—— vins
vins mousseux —
- vins liquoreux
apéritifs 
—liqueurs douces
liqueur» 
de notre 
prix courant 

détaillé
que vous consultez —

dans chacun
de nos magasins 
verre en plus, 

ica compris.

Zimmermann S.A.

A vendre une

MACHINE A ÉCRIRE
portable, en bon état. —
Adresser offres écrites à
O. D. 668 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

«Meccano >
de trois numéros, moteur
mécanique y compris. —
Prix : 35 fr. Adresss : Au-
vernier No 76. 2me étage .

A vendre deux

machines à vapeur
avec chaudière électrique
220 volts. Demander l'a-
dresse du No 679 au bu-
reau de li Peullle d'avis .

CHEVAL
ilezan , 4 ans et demi ,
bon cheval , ù deux main;
\ vendre , fau te  d'emploi
•lnsi qu 'un t ra îneau à
-fiatre p loc.f S'adrc. ser :
j .uil Currlt . Rochefort.



Pour vos TAPIS D 'ORIENT £ Çcms-iKuedm _ r,lconsultez le spécialiste qui a du choix <* Téléphone 5 36 23

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Nouvelle
de 2

ERNEST ZAIIIV
Traduction de J. Wasem

Elle se demande s'il sera toujours
le beau garçon aux cheveux bruns,
aux yeux clairs. Mais six ans chan-
gent un homme ! C'est donc là qu 'il
dormira , et la maison sera de nou-
veau gaie et animée. Car, hélas 1 les
autres , ceux qui sont partis ne re-
viendront plus. Balibina est .plongée
dans ses pensées, elle s'est assise sur
une chaise. Le fils aîné a été em-
porté par une avalanche, sa femme
est morte de chagrin. Mais Georges,
lui , est revenu , il dormira sous le toit
où il est né. Elle revoit le berceau
du bébé placé dans Ja chambre com-
mune du rez-de-chaussée. C'était un
beau bébé, plus beau <jue son aîné,
un vra i portrait, oe petit tout potelé
avec de beaux cheveux bruns tout
bouclés et d,e grands ^eux. Sera-t-il
le même 1 Puis il avait grandi, était
devenu élancé et avait bien vite per-
du ses belles joues et la douceur du
bébé au berceau. Il avait toujours été
volontaire, difficile à conduire.
C'était cette volonté qui l'avait poussé

et entraîné, lorsque la fièvre des
voyages ipour l'Amérique avait gagné
une vingtaine de gars du village.

Ainsi va la vie ; les petits devien-
nent grands. Bailbina suit toute l'exis-
tence de ce fils ju squ'à son départ
pour l'étranger.

Elle n'est pas une femme sentimen-
tale, mais ces souvenirs lui font bat-
tre le cœur ; après tant d'années de
séparation, sa foie est immense ; re-
voir l'enfant devenu un homme
qu'elle attend avec impatience. H air-
rive demain, son Georges ; edl-e s'en
réjouit , mais personne ne s'en doute ;
instinctivement elle fixe la route sur
LaqueLMe elle croit déjà voir paraître
son fils.

CHAPITRE II

Les Américains sont amrivés.
Tous les gens du village les ont déjà

vus. Tobias et les siens, qui demeu-
rent au bout du village, n'en savent
encore rien ; les Américains ne sont
pas venus en train , mais en char à
échelles qui les a déposés devant le
Cheval-Blanc pour y boire un verre.
« C'est Georges qui a voulu » raconte
un des voyageurs qui s'en va embras-
ser son père et sa mère. Ils sont cinq
Américains, jeunes, bien mis, des gar-
çons de bonne mine ; il semble que
là-bas, tout leur a réussi ; la plupart
ne pourront rester au pays que quel-
ques mois et retourneront dans le
Nouveau monde.

Dans la -maison Andermatt , on ne
sait encore rien du voyageur, mais

les vieux parents sont aux aguets,
meurent d'impatience, tous les trois,
Tobias, Balbina et Lena.

Tobias a soigné son bétail de bonne
heure pour être prêt à recevoir son
fils. Maintenant, ils ne savent plus
comment tuer le temps, puisque tout
est prêt pour accueillir le voyageur,
et cela ne vaut pas la peine d'entre-
prendre un travail avant que Geor-
ges arrive. Déjà la nuit tombe quand
enfin l'hôte impatiemment attendu
paraît entre les dernières maisons
du village.

Lena se t ien t dehors à la porte du
jardin , le voit venir, ne l'aurait ja-
mais reconnu, mais à son apparence
endimanchée, et aux nombreux sa-
luts qu'il échange su r son chemin, oe
ne peut être que lui. Comme l'éclair,
elle rentre dans la maison. « Il vient ,
il vient. > Les deux vieux se soulèvent
de leurs sièges, ne courent pas ; ils
avancent la tête , oe qui prouve que
leurs pensées préviennent leurs jam-
bes. Mais ils arrivent encore assez
tôt , car Georges s'est arrêté à la mai-
son voisine, auprès d'une femme et
d'une jeune fille dont il tient la main
qu'il caresse. Il n'a pas l'air de se
presser pour rejoindre ceux qui l'at-
tendent avec impatience, et de loin,
il leur crie : « Bonjour », rit et con-
tinue de bavarder, puis s'approche
enfin. Maintenant , ils peuvent l'exa-
miner, et le regard er arriver sans hâ-
te, sans empressement. Il porte des
vêtements beaucoup plus élégants que
ceux des paysans, il porte son par-
dessus sur le bras, une canne à poon-

meau d'argent, et un chapeau de feu-
tre ! Comme id est devenu grand I Les
vieux cherchent avec des regard s
avides le visage et la tenue de l'arri-
vant, les traits ou l'expression con-
nus, sans que ni l'un ni l'autre sache
que penser ; quelque chose d'étran-
ger, de distant dans ses mouvements
les siurprend. Cependant ses membres
paraissent robustes, comme doiven t
l'être ceux d'un montagnard.

Balbina est frappée par la teinte
des cheveux autrefois si beaux bruns,
devenus cuivrés. Quant à Tobias, ce
fils a quelque chose dans les yeux et
le regard oui ne lui plaît pas. Le vi-
sage est plus plein, les pommettes
sont saillantes, la bouche grande au-
dessus de laquelle une moustache
également tein tée de cuivre, ont
changé. Les grands yeux bruns sont
à moitié voilés par de lourdes paupiè-
res qui donnent au visage une expres-
sion fatiguée et lasse qui semble dire :
Ouf I que la vie est donc ennuyeuse !
Et Tobias s'étonne de ce regard in-
connu des montagnards et se deman-
de de qui il peut bien l'avoir hérité.
Le langage du jeune homme leur pa-
raît également étrange. C'est comme
si leur Georges ne savait plus l'alle-
mand ; c'est un mélange d'américain,
d'allemand et de dialecte. Mais To-
bias et sa femme savent bien que ceux
qui reviennent de là-bas escamotent
le langage ; mais soudain, leur revient
la joie de posséder de nouveau leur
fils ; ils oublient bien vite leurs pre-
mières impressions.

Ils lui serrent les mains, le poussent

dans la maison avec des paroles de
bienvenue. Mais Lena le regarde de
ses grands yeux étonnés, depuis le
coin de la cuisine.

Georges est entré dans la chambre,
a suspendu son manteau et son cha-
peau à un crochet et se laisse tomber
sur une chaise.

— Mets-toi à table, dit le père, tu
dois avoir faim.

— Pas précisément, dit-il avec
nonchalance, en s'étirant.

Mais lorsque la mère dépose devant
lui un repas fumant , il s'atta ble avec
eux. Georges est bavard, parle de
l'étranger, de son voyage de retour,
et se regale de oe que les parents lui
offrent et fait honneur à leurs meil-
leures provisions.

Le repas est terminé, Lena emporte
les plats d'étain. Mais les parents et
leur fils gardent leurs verres. La lam-
pe éclaire la pièce. Us sont assis les
coudes sur la table et leurs lourdes
ombres se dessinent sur les murs.
Georges a enlevé son habit. Les man-
ches retroussée^ de sa chemise rouge
rayée laissent voir des bras robustes.
Lorsque ses yeux se posent sur eux,
il les regarde avec complaisance et
dit :

— Oui , oui , j'ai grandi et mes mus-
elles sont d'acier. Et maintenant, pè-
re, essayez un peu de me corriger, si
vous osez vous attaquer à moi.

En disant ces mots moitié par plai-
santerie, moitié par bravade, il étend
son bras sur la table et referme ses
doigts pareils à des crochets de fer.

— Essaie un peu de t'acerbeh-er à
mes doigts, dit-il à son père.

Tobias ne sait trop comment pren-
dre la plaisanterie, mais pour montrer
sa bonne humeur et pour prouver
qu'il est encore fort , il accepte. H
approche son bras de celui du fils,
et son doigt s'accroche à l'autre. Les
muscles de leurs bras se tendent,
gonflent, les épaules se secouent , le
sang leur monte au visage. Pendant
un instant les forces se mesurent, au-
cun ne cède. Enfin le bras du père
commence à trembler, le fils conti-
nue à tirer. La force du jeune hom-
me se décuple, écrasant le père de sa
supériorité. Dans la chambre, tout
est silencieux. Balibina s'est réfugiée
au coin de la chambre, inquiète de
la proposition de Georges à cause de
son mari ; elle ne parle pas , ne re-
garde pas les hommes, tient les yeux
baisses; son visage est pâle et inquiet.

Lena est entrée, elle s'arrête, ef-
frayée à l'aspect des deux hommes
qui luttent et reste clouée sur place.

Maintenan t Tobias halette, puis il
cède et abandonne la lutte.

Georges, au moment où Ja résistan-
ce cesse ohez le père, lâche son bras
et lui dit en riant :

— Ha ! ha ! Tu as vu cette fois !
Tobias est pâle.
— On n'est plus jeune, dit-il hale-

tant.

(A suivre.)

LA MÈRE

Les beaux cadeaux
que nous vous proposons :

Cravates - Echarpes
Gants

etc. à tous les prix

Savoie-
Petitiaietteï
Chemisiers * BUE DU SEYON

Les problèmes qui préoccupent
nos voisins vaudois

La session ordinaire d'automne du Grand Conseil, à Lausanne, s'étire cette année
sur un nombre de semaines inaccoutumé, et les problèmes qui y sont traités sont

aussi nombreux que divers

No tre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Les affaires de la République acca-
parent toujours davantage ceux qui
ont la charge de les gérer. Etant
donné que nos mandataires à la Cité
sont encore pour la plupart, Dieu
merci, des non-professionnels de la
politique, on ne saurait leur deman-
der qu'ils délibèrent sans désempa-
rer jusqu'à liquidation définitive
d'un ordre du jour dont l'importance
et la variété ne laisseraient pas d'ef-
frayer les plus assidus.

C'est la raison pour laquelle la
session ordinaire d'automne s'étire,
cette année, sur un nombre de se-
maines inaccoutumé. Si tout va bien,
le bouquet final sera tiré au début de
cette semaine. 11 s'agit du budget 1947
et d'une éventuelle augmentation de
nos impôts. De quoi mettre le feu aux
poudres, comme on le verra plus
l°in- . ,

En attendant de savoir à quelle
sauce le grand argentier vaudois
s'apprête à accommoder le contri-
buable, relevons deux autres faits
notables susceptibles d'intéresser le
lecteur.

Le premier concerne les quarante
sous de contribution de l'abstention-
niste. Autrement dit, cette obligation
légale que l'on fait au citoyen de se
rendre aux urnes dès qu'il s'agit d'un
vote en matière fédérale.

Ce privilège du souverain qu'est
son droit de vote mué en obligation ,
voilà qui a toujours fait bondir ceux
qui ont la candeur de s'appuyer sur
la logique. Qu'à son tour le vent de
fronde ait soufflé dans l'hémicycle,
il ne faut point s'en montrer surpris.
L'étonnement, en revanche, c'est
qu'il n'ait pas réussi à ruiner l'ar-
gumentation gouvernementale. Forl
de son arrêté de 1924 (le Tribunal
fédéral ne l'a point jugé anticonstitu-
tionnel), le Conseil d'Etat a montré,
statistique à l'appui, que le vote fé-
déral, depuis qu il est obligatoire, a
permis d'amener aux urnes un pour-
centage d'électeurs supérieur à 70 %,
La prise de position vaudoise face à
la récente initiative Duttweiler a con-
firmé son point de vue.

Rien de tel , par contre, des qu'il
s'agit d'un vote « libre ». Nos scrutins
cantonaux parmi les plus récents ne
dépassent guère une participation de
40 à 50 %. Un des derniers en vote
(achat de la propriété des Cèdres
pour l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne) a même battu un record d'in-
différence (13,6%).

Bref , la peur de l'amende s'est ré-
vélée être le commencement de la
sagesse civinue, et en dépit de l'of-
fensive menée contre les deux francs
de contribution , le parlement, à une
faible majorité il est vrai, a donné
raison à l'exécutif.

L'Etat de Vaud, on le sait , a acquis
près de Moudon la propriété de
Granges-Verney aux fins d'y fonder
une seconde école d'agriculture, celle
de Marcelin sur Morges ne pouvant
plus faire face à de trop nombreu-
ses demandes.

Projets, devis, plans financiers
ont fait l'objet d'examens attentifs .
Bref , la mise en œuvre du nouveau
centre agricole coûterait plus de
trois millions à la communauté.

Après le verdict populaire sur
l'aérodrome d'Ecublens, la commis-
sion qui s'est occupée de l'affaire
de Moudon s'est rendue compte
qu'une pareille dépense, par les
temps qui courent, ne serait pas de
nature a tranquilliser l'opinion pu-
bli que décidée à voir le ménage
cantonal réaliser des économies à
tout prix.

Etant donné, d'un autre côté, la
nécessité de trouver une solution à
la question de Moudon , le Grand
Conseil a accepté que l'on coupe la

poire en deux. L'institution de Gran-
ges-Vernay verra le jour. Mais l'on

Ï 
procédera par étapes. En attendant ,
e gouvernement devra revoir l'en-

semble du projet et le simplifier à
l'extrême. D'ici que de nouvelles pro-
positions reviennent sur le tapis, nos
finances seront-elles plus prospères ?

La lecture des chiffres du budget
Îiour 1947, tel qu'il a été établi par
e Conseil d'Etat , fait planer plus

d'un doute à cet égard. Oyez plutôt :
les dépenses totales l'an prochain
sont supputées à 84 millions de
francs (augmentation brute de 15
millions sur celles de 1946). La
commission des finances a demandé
qu'un abattement de 1,5 million soit
opéré sur les dépenses envisagées.
Mais voilà I Nous sommes encore
loin de compté. Sur le million et
demi de compressions de dépenses
demandées, les différents ministè-
res en ont réalisé pour 400,000 fr.

seulement à l'heure qu 'il est. Le chef
du département des finances se dit
incapable de faire davantage. Alors,
espoir suprême et suprême pensée,
il fait donner l'impôt. Moyennant
une augmentation de 20 à 30 des
centimes additionnels sur la for-
tune , le produit du travail , le capi-
tal et le bénéfice net , nous aurions
un déficit très honnête qui ne dé-
passerait pas 3 millions.

Or, avant même que le gouver-
nement ait fourni la preuve qu 'il
avait fait gratter ses derniers fonds
de tiroir , il s'est trouvé une majo-
rité, précaire il est vrai , qui a sanc-
tionné l'élévation des impôts can-
tonaux. Ce vote, inutile de le dire, a
provoqué une très fâcheuse impres-
sion. Rien de surprenant , dès lors,
qu'il soit question d'un référendum
contre cette décision de noti s sai-
gner à blanc si celle-ci devait être
confirmée lundi prochain en deu-
xième lecture.

B. v.

Quelques échos
des maraîchers du Vully

DU CÔTÉ DE LA CA MPAGN E

Un de nos correspondants du Vully
nous écrit :

Nous ne voudrions par laisser pas-
ser l'année 1946 sans faire un tour
d'horizon sur les difficultés qu'ont
rencontrées les maraîchers du Vully
et d'ailleurs. Le terrain bourbeux de
nos contrées ne permet pas à nos
agriculteurs de cultiver en masse les
céréales. C'est pour cette raison que
la presque totalité de la population
du Vully se voue à la culture maraî-
chère et que des milliers de tonnes
de marchandises sont expédiées an-
nuellement dans les grandes villes.

Beaucoup de personnes ignorent les
difficultés toujours croissantes aux-
quelles les maraîchers doivent faire
face dans le domaine de la défense
des prix et de l'écoulement des pro-
duits agricoles indispensables à notre
économie. Chacun sait que depuis la
fin de la guerre nos produits maraî-
chers sont concurrencés par les légu-
mes étrangers. Il en résulte une baisse
du prix de vente de nos produits in-
digènes. D'autre part , l'industrie suisse
exerce, par les salaires qu 'elle offre ,
une grande attraction sur les ouvriers
agricoles. De ce fait, l'équilibre est
rompu entre la campagne et la ville.

Qu'arrivera-t-il si nos autorités ne
prennent pas des mesures pour com-
bler ce fossé, si elles laissent les jeu-
nes paysans et les ouvriers agricoles
dans l'impossibilité d'obtenir dans
l'agriculture des salaires équitables ?

On doit constater que se rallume
cette guerre de tous contre tous, des
ouvriers contre le patronat , des cita-
dins contre les agriculteurs, des ex-
portateurs contre les industries indi-
gènes et l'économie privée contre
l'Etat. Au lieu d'une direction ferme
et sage, subit-on la dictature aveugle
et anonyme de bureaux fédéraux
n'obéissant qu'à leur propre loi.

Pendant la guerre, les maraîchers
et les agriculteurs ont été obligés de
planter, de cultiver... S'ils n'avaient
pas assez de terres ouvertes, on les
citait devant une commission qui leur
annonçait qu'ils avaient contrevenu à
l'article tel et tel des prescriptions X
et de ce fait qu'ils étaient condamnés
à payer une amende.

On ne leur parlait pas de contrat

de cuJtiure. Aujourd'hui, la situation achangé et si les légumes ne sont pas
d un bon rendement, on leur dit :« C'est votre faute, Messieurs les ma-
raîchers^ On leur dit que s'ils en-
treprennent des cultures de légumes
sans contrat , ils sont responsables de
la mévente future. On ne leur dit pas
qui est en mesure de faire de tels
contrats. Si les maraîchers voulaient
attendre d'avoir conclu des contrats
pour ensemencer leurs terres, ils
pourraien t laisser en friche une
grande partie de leurs domaines. U
est facile de dire de réduire les cul-
tures, mais de quoi le maraîcher pro-
fessionnel devra-t-il vivre ? Seraient-
ce les autorités qui, par leur attitude,1 obligeraient à quitter leurs terres
pour occuper une place dans l'indus-
trie ?

Il faut tout de même faire une dif-
férence entre le maraîcher profession-
nel et le paysan. S'il faut réduire les
surfaces cultivables, ce n 'est pas au
professionnel de le faire.

«W-VfW
La situation est telle aujourd'hui

que l'on importe du céleri séché, par
exemple, alors que la production
suisse reste invendable. Nous avons
vu les frontières s'ouvrir toutes gran-
des pour laisser passer de grandes
quantités d'oignons étrangers, alors
que dans nos frigos il y avait encore
des oignons indigènes.

Le Conseil fédéral ne devrait pas
ignorer tous les sacrifices que les
agriculteurs ont fait durant la guerre.
Alors que le chef de famille servait
sous les drapeaux, que sa femme et
ses enfants devaient peiner, suer et
faire tout ce qu'exigeaient les pres-
criptions de guerre afin de donner
entière satisfaction à ces Messieurs
de Berne, ce sont ces mêmes Mes-
sieurs qui prennent l'agriculteur suis-
se pour le cendrillon du pays.

Que l'on place des hommes de con-
fiance partout où ils peuvent contrô-
ler et conseiller l'action de nos diri-
geants. Que l'on élabore enfin un
plan d'action hardf où toute la géné-
rosité et toute l'expérience politique,
où toute l'ardeur des réformateurs
sociaux seraient incluses et où, en re-
vanche, seraien t bannis le dirigisme,
l'étatisme, le collectivisme que notre
pays réprouve.

Perfectone
Votre installation n'est pas com-
plète sans tiroir Perfectone muni
du fameux châssis-bloc garantis-

• sant une audition comme vous
n'en avez encore jamais goûté.

Nous en voulons comme preuve
l'installation de notre salon d'au-
dition où nous vous invitons à
passer quelques instants pour choi-
sir vos disques de Noël et contrôler
le rendement parfait d'une instal-

lation Perfectone.

Quel pla isir d'écouter des disques
sur Perfectone !

Agencé générale : Med iator S.A.

Le magasin de disques en vogue !

Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
F. PERRITAZ

vous donnera toujours satisfaction
NEUCHATEL BOUDRY

Temple-Neuf 8 Tél. 5 38 08 Prê-Landry. Tél. 6 40 70
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Le plus
grand choix 

les
prix -—— ¦

les
plus modérés —

dans les
Apéritifs 

Liqueurs
Liqueurs douces -
- Tins de dessert

Zimmermann S.A.

A vendre, pour cause
de départ,

chambre
à coucher

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

A vendre d'occasion, par suite de
transformation :

LDSTRERIE ÉLECTRIQUE
consistant en verre opale,

suspension à chaîne.

Un panneau sous verre
cadre corodal , format 72X84 cm.

Matériel en bon état. S'adresser au
bureau de l'Imprimerie Centrale,

rue du Concert 6, ler étage.
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H. PAILLARD I
Horloger-bijoutier I

Seyon 12 - Neuchâtel I



choix
qualité

à' la confiserie

hemmeUt
SI VOUS DÉSIREZ

DE BEAUX MEUBLES BON MARCHÉ
adressez-vous

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

_SD7geJMâa*_?G\«tjaygf
TEL5.I0.63 NEUCHATEL

M. H. JOST

Ses menus variés
Sa cuisine soignée
Sa cave renommée

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

LA BOUCHERIE

M. VUETHIER
Bassin 2 — Tél. 5 10 68

vous offre pour les fêtes r
-y Gros poulets du pays
->- Langues de bœuf fraîches

et salées
-*• Beau porc fumé - Palettes
-*- Jambon • Salamis
-*- Charcuterie fine
—>¦ Agneaux • Veau
->- Bœuf ler choix

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

VINS FINS
LI Q UEURS
de 1er choix

F. SPICHIGER
NEUCHATEL

Neubourg 15 Téléphone 51512

Zaaetta
LA SOURCE DU SALAMI

RUE DES MOULINS 23

VINS ET LIQUEURS

Laiterie du Lac
Produits laitiers de lre qualité

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

VUILLEUMIER & Oe
SAINT-HONORÉ 12 - Tél. 522 67

UN PETIT CADEAU 
 ̂
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Y a-t-il quelque chose de plus beau que de procurer une joie à son prochain ?
Y a-t-il un moment plus propice à cela que l'époque de la Noël durant laquelle
nous fêtons la sublime fête de l'amour 1

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

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

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

Combien de ces malheureux dans le monde s'il n'y avait dans notre cœur
ce besoin d'amour qui donne aussi une pensée à des êtres inconnus 1

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

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

Dans leur vie solitaire, l'étoile de l'amour a jeté un rayon de lumière.». ¦ r
(Adapté par R. B.)

Chez sot satisfait
avec un intérieur parfait

afin de réaliser ce vœu
adressez-vous à

Francis JAQUET
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Tél. 54575 NEUCHATEL Evole 18
qui vous fournira :

Meubles garnis en tous genres
Réparations - Transfo rmations ¦
Rideaux - Literie
Grand choix en tissu de
provenance suisse et étrangère.

LA DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

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

t

dès maintenant
vos commandes

Boulangerie - Pâtisserie

L BOICHAT Fils
Moulins 17 Tél. 516 27

SC OC H! CHAUSSURES
75 ANS

au service de la qualité

GRAND CHOIX DANS TOUS LES GENRES

Rue du Seyon - Angle rue du Râteau
Neuchâtel

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

adressez-vous au magasin spécialisé

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

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

MAGASIN E.MORTKIER vous offre

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

Malaga - Madère - Sherry - Vermouth

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

Belles peaux de
MOUTONS PERSANS

pour tapis

CUjR X̂e^ PEAU» 
Ijf l

Concert 4 — ler étage

l. Maison 
fl ^̂ ,*

vous offre ses iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiroiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii
SPÉCIALITÉS T , rl nTourtes • G! .ces - Desserts

Bonbons PU racolât
fabriqués p_.r la maison

Pour vos achats, une visite à la

PAPETERIE MODERNE
B. Gunzlnger
TERREAUX 7

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

_______¦ _____ '̂ __f _̂______.^î ^_r ^^_________
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Pour vos ENFA N TS

tricycles \
cyclorameurs I
trottinettes > chez
petits vélos V
vélos écolier )

G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29

Tél. 5 34 27 - NEUCHATEL



VERS UNE RÉFORME DE STRUCTURE
DE LA SOCIÉTÉ ANONYME

LA V I E  É C O N O M I Q U E

Depuis quelques années, le problè-
me d'une réforme de structure de la
société anonyme, définie présente-
ment par les articles 620 et 763 CO.
a préoccupé maints esprits. Les dis-
cours enflammés et Jes articles pas-
sionnés ont abondé à ce sujet : pour
quelques-uns de pertinents, combien
cependant d'essentiellement démago-
giques, combien de solutions boiteu-
ses proposées, combien d'illusoires
spéculations « en vase clos » prises
pour réalités !

Rendons hommage à ceux qui ob-
jectivement tenten t d'apporter au dé-
bat la lumière d'une étude approfon-
die de la question et la contribution
Positive de propositions concrètes à

a réforme de la Société anonyme,
étroitement liée à la solution des
questions sociales en suspens et à
celle, importante, elle aussi, des pou-
voirs du chef d'entreprise.
, /^/ ^w .%/

D'entre les propositions de réfor-
me, la plus connue est certes le pro-
jet de statuts d'une société anonyme
paritaire, établi par M. Jean Pavillon,
et présenté par M. Louis Maire com-
me « une solution au problème de
l'association nécessaire du travail et
du capital ». Ce projet , le plus com-
Ï.let qu'il soit, ne laissa pas de sou-
ever plusieurs objections dans des

milieux que l'on ne peut pas suspec-
ter d'être socialement rétrogrades
mais qui ont souci d'une évolution
nécessaire, adaptée aux réalités es-
sentielles de l'économie, et qui pen-
sent fort justement que des idées
très généreuses peuvent avoir, dans
leur application, des effets exacte-
ment opposés à ceux que leurs dé-
fenseurs imaginaient.

Le projet de S. A. paritaire préci-
té ignore notamment quelques points
d'ordre jur idique, portant sur les
pouvoirs et responsabilités adminis-
tratives du « travail associé », mais il
est une contribution utile à un dé-
bat loin d'être encore définitivement
clos étant donné la complexité du
problème posé.

Il est évident que la législation ac-
tuelle n'est pas parfaite a cet égard.

Datant du début du siècle, elle au-
rait besoin d'une adaptation aux
idées et contingences présentes. Le
postulat du « travail associé » est ad-
mis chaque jour par des cercles tou-
jours pius étendus et maints indus-
triels ont , en ce domaine, tenté des
expériences qui malheureusement ne
sont pas connues dans des cercles
suffisamment étendus.

Ceci posé, nous n'en sommes que
plus à l'aise pour faire le procès de
ceux qui , sacrifiant à une démagogie
facile, résolvent le problème de la
réforme de la société anonyme à
grands coups de jugements exagéré-
ment tendancieux et de formules
plus électoralement publicitaires que
fondées.

/s  ̂.x/ *%.

Il est facile peut-être, mais inutile
avant tout , de faire le procès mal ins-
truit de la structure actuelle de la so-
ciété anonyme. Certes, les pourfen-
deurs de la société anonyme s'accor-
dent-ils à dire que cette institution
de création relativement récente avait
sa raison d'être et trouvait sa justifi-
cation pour permettre la réalisation
des grandes œuvres d'utilité publique.
Mais ils n'en vont pas moins ensuite
jusqu'à s'en prendre à cette forme de
société qu 'ils dénoncent avec virulen-
ce comme « la consécration de la
toute-puissance de 1 argent et le meil-
leur instrument qui permette d'ex-
ploiter autrui par autrui ».

Leur première constatation est
exacte : par la constitution de socié-
tés anonymes on put mener à chef
de grandes tâches qui n'eussent pu
l'être sans elles. C'est grâce au sys-
tème de la S. A. que l'industrie sur-
tout put se développer et prendre
l'essor qu'on lui connaît . A ces titres
divers , qui tous apportèrent une con-
tribution directe au progrès, la socié-
té anonyme a droit à autre chose que
la condamnation aussi injuste que
sommaire que Fon croit devoir lui
infliger. Car pour l'exploitation
« d'autrui par autrui » toutes les for-
mes de sociétés commerciales, tous
les systèmes — y compris le coopé-
ratif — peuvent être mis sur le

même pied que la société anonyme.
Ce n'est en effet pas tant les sys-

tèmes qui sont défectueux que l'usa-
ge que l'on en fait . Ce que l'on veut
incriminer généralement c'est l'ex-
cessive liberté laissée au capital et
la situation difficile dans laquelle fu-
rent bon nombre d'ouvriers. Souli-
gnons aussitôt que cette liberté, ces
avantages accordés au capital ont
permis des concentrations d'argent
— et partant des réalisations indis-
pensables à la communauté, qui n'au-
raient pu être obtenues par d'autres
voies, hormis le collectivisme peut-
être. Quant à la situation des ou-
vriers, si elle put être parfois assi-
milée à une exploitation d'autrui par
autrui , cela ne tint qu'à l'inorganisa-
tion profonde des métiers.

Toutes les formes de propriété de
l'entreprise lorsque la profession
n'est pas organisée peuvent devenir
« le meilleur instrument qui permet-
te d'exploiter autrui par autrui ».
Faut-il rappeler ici que dans maintes
sociétés coopératives de consomma-
tion qui se posent souvent en pion-
niers d'un ordre social meilleur, le
personnel a dû envisager des moyens
extrêmes pour que cesse l'éhontée
exploitation de ses forces.

Qu'une revision du statut de la
S. Â. soit désirable, nous l'avons sou-
ligné plus haut, mais il ne nous sem-
ble pas nécessaire à ce titre qu'il
faille brutalement porter le fer rouge
dans la conception actuelle. La mé-
decine pour rendre la santé a re-
cours à des remèdes plus nuancés et
plus efficaces que ce primitif fer
rouge dont l'on peut sans exagérer
dire qu'il est souvent un remède pi-
re que le mal...

**_< r* <%/

C'est avec la même légèreté dans
l'argumentation que l'on juge aussi
bon parfois d'esquisser de violentes
diatribes contre le contrat de travail
« fonction de l'offre et de la deman-
de ». On proclame vouloir, dans cer-
tains milieux, libérer le contrat de
travail de cette loi. Cette intention
trahit quelque naïveté, car il est in-
déniable que les relations de travail

s'établissent toujours et s'établiront
longtemps encore entre ceux qui de-
mandent et ceux qui offrent du tra-
vail. C'est là peut-être la rançon de
la vraie démocratie que de laisser
une liberté que d'aucuns jugent trop
grande. Au fouet des dictatures, nous
préférons encore l'abus de la liberté
qui laisse au moins aux prétérités le
droit de réagir...

Ces réformistes confondent ici
deux notions distinctes, celle du con-
trat de travail et celle de l'organisa-
tion économique et sociale du métier.
C'est par cette dernière que l'ou-
vrier trouvera la sécurité de ses
moyens d'existence, mais le contrat
individuel de travail, malgré les con-
trats collecti fs — et on le voit bien
dans le « boom » actuel , sera toujours
conclu entre offrants et demandants.
"""Il y a des lois naturelles que l'on
ne peut ignorer et dont il faut tenir
compte dans l'examen de tout pro-
blème. La recherche de l'objectivité
est chose difficile. Elle permet ce-
pendant à ceux qui la pratiquent
d'apporter , dans tous les débats, une
contribution utile.

CHe.

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

vous réserve r | $i ....

sa restauration soignée
à prix fixe et à la carte

ses menus choisis et variés
ses salles agréables et spacieuses

Téléphone 515 74

V J

J^l^k l p°ur vos caî,eaux
llll J-L V_U Avez -vous songé à
[[ /^K~^3ft 11 ^

;. e .  - 'Offrir une caissette de
( m_mMj - 

SANTA RITA à vos
I \ B§y_P!B__J j s " -K? amis et connaissan-

j f \H~*Yl';£l-__i j j  ces ? Pensez-y ! Votre
j IM_8B"™S* , || ¦"— geste sera apprécié.

Pour vous y,,̂  p|N DU CH|L|
Un vin de choix
d'un beau pays 12°- 4-ANSpeu connu l ^^J _^-—~^_-Que voulez- S

~~_f S S \̂ _F>vous de plus f  M/ f  1/ M _.
pour rompre V.— m^ . g l//AX_

les jours ?

HOOVER
aspirateur- nettoyeur
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A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
\7 Ses/on . NEUCHATEt
Dépositaire officiel

Etal civil ds Neuchâlel
NAISSANCES. - 11 Barfuss, Eric, flls

d'Emlle-Henrl, bûcheron, et de Françoise-
Marguerite née Renaud, à Enges. 12. Chau-
pond, Claude-Ernest, fils d'Isldore-Fer-
nand, garde-fort, et de Madeleine née
Christinat, à Montet (Cudrefin). 14.
Schulz, Pierre-André, fils de Marcel-Mau-
rice, boulanger, et de Jeanne-Joséphine
née Darioly, à Neuchâtel ; Jeanrenaud,
Claude, fils de René-Fritz, manœuvre, et
de Marguerite-Hélène née Droz, à Neuchâ-
tel ; Jeanrenaud, Martine-Lydie, fille ' de
René-Fritz, manœuvre, et de ' Marguerite-
Hélène née Droz, à Neuchâtel. 15. Juille-
rat, Jacques-François, fils de Charles-Ro-
land, magasinier, et de Martha-Johanna
née Marti , à Neuchâtel ; Dessouslavy, Ma-
rinette, fille de Georges-Daniel, agricul-
teur, et de Martha née Muller, aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

PROMESSES DE MARIAGE. - 11. De-
venoges, Roger-Prosper, employé C.F.F., à
Peseux, et Zbinden, Marie, k Neuchâtel.
14. Saenger, André-Eugène, réviseur, k
Randogne (Valais) , et Morigi, Anne-Mar-
guerite, à Neuchâtel. 16. Brossln, Marcel-

Raymond, aspirant conducteur C.F.F., et
Ischl, Andrée-Rose-Alice, tous deux _ Lau-
sanne ; Lanlni, Guido-Glacomo, à Neuchâ-
tel, et Benvegnen. Edith-Andrée, à Lau-
sanne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 14. Bettex,
Robert-Louis, garde de fortifications, à
Neuchâtel, et Sunier, Nelly-Antolnette, à
Rochefort ; Lesquereux, Achille-Roger, ma-
nœuvre, et Blôchliger. Augusta-Phllomena,
tous deux à Neuchâtel ; Rlvler, Henri-
Auguste, avocat, à Neuchâtel, et von Re-
ding Madeleine, à Colombier.

DÉCÈS. — 12. Monnard, Alfred-Edouard,
né en 1878, rentier, veuf de Gabrielle-
Yvonne née Borel . à, Neuchâtel. 13. Hum-
mel, Adrien-François, né en 1884, préposé
aux poursuites, époux de Rose-Àllce née
Bramaz, à Neuchâtel

L'histoire plus que centenaire
d'un grand orchestre d'étudiants
manifestation caractéristique de la vie universitaire de Leyde

Le 8 février 1575, le prince Guillaume
d'Orange, un des ancêtres de la reine
Wilhelmine, fonda à Leyde une univer-
sité avec la devise « Praesidium Liber-
tatis ». En effet , cette ville était considé-
rée comme un bastion spirituel de la
Hollande combattant l'Espagne pour con-
quérir sa liberté. Sans faiblir , Leyde
avait supporté l'année précédente un
lourd siège et une grande famine. L'Uni-
versité a toujours été consciente de sa
tâche, qui était de défendre la liberté ;
et maintenant encore et surtout, après
son combat contre la tyrannie alleman-
de, elle est devenue un symbole pour
le peuple néerlandais.

Plusieurs personnalités éminentes du
monde intellectuel et scientifique ont
fait ou suivi des cours dans le bâtiment
universitaire. A ce point de vue aussi,
Leyde prend la première place entre les
universités néerlandaises.

•N. "-V "-S*

Mais un étudiant ne doit pas seule-
ment acquérir des connaissances, il doit
aussi former son caractère. Il doit ap-
prendre à connaître ,1a Vie dans toutes
ses formes. C'est pourquoi il recherche
des contacts avec les autres étudiants
de l'Université.

A la fin du dix-huitième siècle, quel-
ques associations ont été créées, qui se
sont fusionnées en 1839 en une seule
organisation, le « Leidsche Studenten
Corps ». Depuis lors, d'autres associa-
tions d'étudiants sont nées, mais depuis
la libération de 1945, tous les membres

masculins de toutes les associations
peuvent se retrouver à la société « Mi-
nerva » du Corps des étudiants de Leyde.

L'activité du Corps se manifeste de
plusieurs façons : le plus important de
ses champs d'activité, cependant, est la
musique ; c'est ce dont s'occupe l'asso-
ciation « Sempre Crescendo », qui a été
foudée dès le 8 décembre 1831 et qui,
plus tard, est devenue membre du Corps.
« Sempre Crescendo » a toujours eu un
caractère progressiste, plusieurs nou-
velles œuvres ont été jouées par elle, et
c'est là qu'ont débuté plusieurs musi-
ciens devenus célèbres par la suite. En
1881, elle a fêté somptueusement son
cinquantième anniversaire, où le prince
Alexandre des Pays-Bas reconnut ses
mérites en lui offrant une couronne de
lauriers d'argent. Pour son centième an-
niversaire, en 1931, il a plu à la prin-
cesse Juliana de devenir dame protec-
trice du comité d'honneur.

Pendant les 115 ans de son existence,
de grands musiciens comme Franz Liszt,
Cari Flesch, Pablo Casais, Yehudi Me-
nuhin, Jacques Thibaud ont jo ué avecl'orchestre « Sempre Crescendo » desconcertos pour piano, violon ct violon-celle. Fort souvent, d'autre part, desétudiants ont joué en solo des concertos:l'année passée, le « Concerto nour dpii*
violons » de Bach et le « Deuxième con-certo pour piano » de Rachmaninoff.
Actuellement, l'étudiant en droit Erwin
van Asbeck, avec le « Concerto pour vio-lon en ré majeur No 4 » de Mozart etle «Concerto pour hautbois et orchestre»
de Haendel , joué par E. van Tricht.

La réputation de cet ensemble mu-sical si particulier a dépassé les fron-tières de la Hollande. Au cours d'unetournée qu 'ils entreprennent ces jourset qui les conduira notamment à Paris,les quarante-cinq étudiants de l'Univer-
sité de Leyde viendront en Suisse. Ilsjoueront à Zurich, dont l'Université est
« marraine » de la leur. En Suisse ro-
mande, ils ne viendront qu 'à Neuchâtel.
Car, à Leyde, on parle de notre ville
avec des sentiments de très vive grati-
tude. C'est une manière bien sympa-thi que de venir remercier que d'apporterun programme musical d'une si grande
valeur.

ï\Mj Ponr tous vos livres d'étrennes

Séilraiilô ï cl y Ol
NEUCHATEL
RUE DES EPANCHEURS

Poussettes de poupée
Toujours très Joli

assortiment de poussettes
de poupée

BIEDERMANN
Bassin 6, Neuchâtel *

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h 30, Après minuit.Rex : 20 h. 30, Le dernier des six hommesmorts.
Studio : 20 h . 30, Cœurs torturés.Apollo : 20 h. 30, L'aventure est au coinde la rue
Palace : 20 'h. 30, Le merle blanc.

ggjg-Sja ,ennes époux. Jeunes pères,
ttm Eai assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
!JH Pi d'assurante populaire

4&~_5& NEUCHATEL, rue du Mute 8

. 

¦ 
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«La chaîne du bonheur »
fait un appel pressant pour « SON ACTION
DE NOËL » en faveur d'une famille pauvre de
Neuchâtel, selon le vœu exprimé lors de la
dernière émission. Pour tous renseignements,
s'adresser à :
Francis JAQUET, Evole 18, tél. 5 45 75
Jean PITON, Faubourg de l'Hôpital 17,

tél. 5 33 43.

éWsSi Opticien diplômt
N E U C H A T E L
Soua l'Hôtel du Lao

! Camionnette
1 _ Chrysler », belle ocoa-
' sion. parfait état, grand
i pont neuf , _ vendre pour

cause d'achat d'un ca-
mion. Epicerie L. Sandoz,
Parcs 16. tél. 5 37 80.
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Consommation.
Nos assortiments

de Noël 1946...
No 1, 10 bouteilles vins blancs : 24.-

5 Neuchâtel, 5 Fendant Château-Villa

No 2, 10 bouteilles vins blancs : 32.-
2 Neuchâtel, 2 Fendant Clavien, 2 Bordeaux,
2 Johannisberg (flûtes), 2 Malvoisie (flûtes)

No 3, 10 bouteilles vins rouges : 26.-
3 Neuchâtel, 3 Algérie, 2 Côtes du Rhône,

2 Beaujolais

No 4, 10 bouteilles vins rouges : 34.-
2 Dôle Clavien, 2 Mâcon, 2 Châteauoeuf-du-
Pape, 2 Tyrol Magdalener, 2 Tyrol Lagrein

Kretzer

No 5, 10 bouteilles vins blancs
et rouges : 35.-

2 Fendant, 2 Bordeaux (blanc), 1 Johannisberg
(flûte) , 2 Mâcon, 2 Beaujolais,

1 Châteauneuf-du-Pape

No 6, 5 flacons apéritifs: 21.-
1 vermouth rouge, 1 vermouth blanc,

1 Malvasia , 1 Porto rouge, 1 Porto blanc

No 7, 5 flacons apéritifs : 31.-
1 Porto rouge vieux, 1 vermouth Noblesse,
1 Malaga doré vieux, 1 Cap Corse, 1 Pernod

» No 8, 5 bouteilles vins de dessert
et mousseux : 20.-

1 Mistella, 1 Muscat, 1 Royal Musca t,
1 Asti gazéifié, 1 Mauler

No 9, 5 flacons liqueurs: 49.-
1 marc du pays vieux, 1 kirsch coupage,

1 cau-de-vie de vin française (très vieille),
. . 1 rhum, 1 cognac Gonzalès '**

No 10, 10 flacons boissons sans
alcool : 12,50

6 jus de fruits, 2 jus de raisin VOLG,
2 jus de raisin Grapillon (rouge et blanc)

Verre à rendre
Net, impôt compris (sauf celui de luxe

sur mousseux), franco domicile

«SPORA »
c'est le cefé des sportifs

Dans chaque emballage, une photo-
graphie d'un joueur de football de
ligue nationale A.

En vente aux

Magasins F. Meier-Charles S. A.

Le chemin de fer
régional du Val-de-Ruz
organise à l'occasion des fêtes de fin d'année
des AUTOBUS SPÉCIAUX les jours fériés et

veilles de jours fériés, soit les

21, 22, 24, 25, 28, 29, 31 décembre
ler et 2 janvier

HORAIRE :
Cernier, dép. 22 h. 10 Valangin, dép. 22 h. 35
Valangin. arr. 22 h. 33 Cernier, arr. 22 h. 53

Organisation de jeunesse
Ski-Club Neuchâtel

Organise les 26, 27, 28 décembre, à
Tête-de-Ran, un camp de ski pour
jeunes filles et jeunes gens âgés de
13 à 15 ans, gratuit pour les membres

de l'O. J.

Profi tez  de vous inscrire
comme membre de l 'O. J.

Renseignements et inscriptions
jusqu'au mercredi 18 décembre,

à 18 heures,
à la Pharmacie coopérative,

Neuchâtel.
-

'
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T Ll C A * J' n C Dès ce soîr» à 20 h. 30
Tél. .5 2162 

Mercredi et jeudi, à 20 h. 30

BOSTON BLACKIE dans
UN GRAND FILM POLICIER ET D'AVENTURES
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et un FAR-WEST avec BILL ELLIOT
UN PROGRAMME D'ACTION COLUMBIA

3 JOURS SEULEMENT
^^^^__^^^^^^^^^^ ]^__^__^__^_,m,

W_m^_̂ ^0 
Nous possédons le choix le M

imŴÊ̂ P^
us comP^et d'oeuvres mu- |

êïW^_^%  ̂
sicales classiques, romanti ques M

w@&Ê̂& et mo<^ernes sur i
# diik&ô IHis Master 's Voice, Columbia , Decca, %

Polydor, Telefunken, ainsi que les

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

Au MENESTREL
? Fœtisch S.A. NEUC HATEL

1 SOULIERS DE HOCKEY I
H (Série 36/41) M

I AVE C PATINS I
I Fr. 39.80 1
ff Patins artistiques |É
Il depuis lOaSO m

1 L KURTH Neuchâtel 1

C O S T A S  N. H A D J I P A T E R A S

CENDRES
HÉRO Î SMES ET DROITS DE LA

GRÈCE
Deux témoi gnages  po ig n a n t s

La passion douloureuse de la Grèce et son
immense contribution à la cause des

Nations Unies

1 • -;• - • - , - ,
EN V E N T E  P A R T O U T

 ̂
LUNETTERIE MODERNE

111 JUMELLES
fî fcSpl̂  BAROMÈT RES etc.

^̂^̂ M. LUTHER
^^ L̂wJ)J Ĵl̂  

MAITRE 

OPTICIEN
X ĵ V̂  ̂ PLACE PURRY 7 - NEUCHATEL

YOGHOURTS
chaque Jour (rais chez
P R I S I .  L'ArmaUll S.A..

suce. HOpltal 10

MÉNAGÈRES !
Allez tontes voir la merveilleuse marmite .

FLEX-SIL
qui passe au CINÉMA STUDIO

du 13 au 19 décembre

Pour une démonstration concluante,
adressez-vous à

F. ETIENNE, les Hauts-Geneveys, tél. 713 37

LE HOOVER 1946
est une merveille

qu'il faut  voir travailler I

Ecrivez à HOOVER-OFFICE,
faubourg du Lac 33, Neuchâtel,

tél. 5 49 02 et 5 43 14

L J

SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 18 DÉCEMBRE, à 20 h. 15

^̂  
Concert

VJk symphonique
SU -__ ¦__ ! donné par

O l'orchestre de l'Université de Leyde
g^SJÉf 

(HOLLANDE) (Fondé 
en 

1831)
W* !» '15 exécutants  sous la direction de
J I J i Y M- AREND KOOLE, chef d'orchestre

BJ^  ̂ AU PROGRAMME :
P  ̂ Oeuvres de Bach, Mozart , Tschaïkowski

Prix des, places : Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50
Location : « AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29

—i i

Attention !
Nous recevons
de l'étranger:
Pour la

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

PINCEAUX
en martre véritable
Grand choix de
boîtes à peindre

dans tous les prix
Cartons et toiles
préparées d'après

notre procédé
spécial

Châssis
Baguettes

» ¦ >̂»».-- -ius_ V>

f̂lJJP; NEUCHATEL

PETITS
MEUBLES
secrétaires, vitrines

blbliotl-êques, étagères
meubles combinés

choix énorme

IQzkabaL
PESEUX

Venez visiter nos
magasins, vous ne

regrettera pas
votre déplacement.
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Langoustes —
de Cuba

seulement aux 
Epancheurs 

la boîte de net kg. 0,155
Fr. 4.20 

Zimmermann S.A.

Terrines
de foie gras

aux truffes
du Périgord
Spécialité que vous
ne manquerez pas de
commander A TEMPS
pour les fêtes.

Un vrai régal
de gourmet .

L'Armailli S. A.
successeur de Prlsl ,

Hôpital 10,' Neuchâtel
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M_f Les enfanls on! besoin avanf tout
•r d'une alimentation qui fortifie les

os el les dénis. Le rachitisme
(maladie anglaise) est la conséquence d'un
manque de vitamines.
Incontestablement, l'huile de foie de morue est
le fortifiant par excellence du système osseux.
Mais c'est aussi un tourment perpétuel poux
les enfants et les parents.
Très agréable à prendre; le Jemali remplace j
avantageusement l'huile de foie de morue. H
contient en effet de l'extrait de malt, de l'extrait !
de levure, de l'huile de foie de morue et du suc
de pommes d'églantier, c'est-à-dire quatre pre*»
duils naturels qui majorent la force de résis-
tance de l'organisme et préviennent les troubles
de la croissance.

¦
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Dr A. Wander S. A., Berne
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PRÊTS
• CNurali
• Rapides

• Fnrmalllés simplifiées

• Condition - n.anlag .uses

Courvoisier & Cio
Banquiers - Neuchfttel

Voici le cadeau idéal pour un homme !
II lui apportera confort et économie
La merveilleuse petite machine « ALLEGRO »
aiguise et repasse k la perfection toutes
les lames des rasoirs de sûreté. Elle permet
de se raser vraiment de près, en un rien de
temps, sans douleurs et sans égratlgnures,
tout en employant la même lame indéfiniment.

t X̂T lfp ^. En vente dans toutes les bonnes

\U-n~x£/ . Prix : Fr. 12.-, 15.-
C^p^v \ 

Prospectus gratis 
par 

la

|̂§p> Société Industrielle Allegro S. A.
ĵ r ^ Emmenbrtlcke 119 (Lucerne)

REPRISE DE COMMERCE
MADAME YVONNE GUEISSAZ-

FAVRE a le plaisir d 'informer ses
amis et connaissances , ainsi que le
public de Neuchâtel et de la ban-
lieue , qu'elle a repris LE KIOSQUE
DE MONSIEUR LOUIS SCHNIRLEY
(ù l'est du bâtiment de la Pos te) .
Elle leur assure un service aimable
et régulier avec des marchandises
de toute première qualité.

Le kiosque est ouvert chaque jour
dès 7 heures du matin.

(jomomm&ûoiis
Suivant l'article 34 de nos statuts ,

les sociétaires seuls
ont droit à la ristourne

Nous engageons donc nos acheteurs - non
sociétaires à demander leur admission sans
tarder, et au plus tard jusqu'au 31 décembre,
pour bénéficier de la ristourne sur leurs

achats de 1946.

Pour tous renseignements, s'adresser au bu-
reau. Sablons 39, ou à la caisse des magasins.

0*§m
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GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Hues du Seyon et de l'Hôpital ¦ NEUCHATEL

Haefliger
Boulets H „ W

Anthracite g M \JgJy
lre qualité *» _~~

Kaeser S. A.

B̂ Permanentes W
Sj S Mises  cn pl is  _J

Tél. 5 41 91
14, Salnt-Honoré

Neuchâtel

Pour 
votre Noël

Un beau portrait
de votre enfant se-
ra un souvenir de
choix. Adressez-
vous k la

'HOTO
ATTINGER

7,pi. Piaget-3, pL Purry
NECCHATEL

Spécialiste des por-
traits d'enfants.
Voyez nos vitrines
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Petites nouvelles suisses
* Des négociations économiques ont

entamées le 14 décembre 1946 à Berne
entre la Suisse et la Tchécoslovaquie.

* Pour la première fols depuis la fin
de la guerre, la Thurlnge a exporté des
produits pharmaceutiques et des Instru-
ments médicaux en verre en Suisse.
* La séance du Grand Conseil vaudols

de lundi a été toute entière consacrée k
la discussion du budget des sept dépar-
tements qui a été voté en première lec-
ture avec un rabattement de un et demi
million de francs sur les dépenses.

*• Lundi a été Inauguré le nouveau
service Bàle-Parls par autorail, actionné
par moteurs Diesel et marchant k 105 km.
de moyenne.

* Le ministre anglais du commerce est
reparti pour l'Angleterre dans un avion
de la Swissair.

LES S PORTS
ESCRIME

Chez les seniors F. Thiébaud
remporte le titre «le champion
annuel d'épée pour 1946 et

J. Colomb celui du fleuret
Samedi et dimanche ont eu lieu en

présence d'un nombreux public, où l'on
notait la présence de M. Samuel de
Chambrier, ancien fervent escrimeur et
président d'honneur de la Société, la
plus importante manifestation de l'an-
née, organisée par La Société d'escrime
de Neuchâtel. Celle-ci faisait tirer en
effet ses trois brassards annuels d'hon-
neur : épée et fleuret pour les seniors
et illeuret pour les juniors.

Tous les tireurs étaient très en for-
me, tous désireux, sinon d'obtenir la
première place, du moins un classe-
ment honorable.

Bien que jamais un tireur ne soit à
l'abri d'une défaite, on pouvait tout de
même prévoir quels seraient les vain-
queurs des deux principales épreuves.
En effet. M. F. Thiébau d d'une part et
M. J. Colomb d'autre part avaient à
défendre et ont brillamment défendu
leur réputation , l'un de redoutable
épéiste et l'autre de fleuretiste distin-
gué.

La Société d'escrime marquait ainsi
le premier pas vers la reprise d'une in-
tense activité sportive, reprise qui
aboutira l'année prochaine à l'organisa-
tion des championnats suisses d'épée,
série B. Voici les résutats :

Epée. — 1. P. Thiébaud, 20 pts, 10 t.;
2. J. Colomb, 16 p., 14 t.; 3. ex-aequo :
J. Ritter et E. Tolk, 10 pts, 21 t.; 5. M.
Kohler, 8 pts, 23 t.; 6. Ch. Renaud, 8 pts,
26 t.; 7. M. Wlldhaber. 6 pts, 21 t.; 8. A.
Hunziker, 6 pts, 24 t.; 9. C. Robert, 6 pts,
25 t.; 10. R. Etter, 4 pts, 26 t.; 11. C.
Bonhôte, 2 pts, 29 t.

Fleuret seniors. — 1. J. Colomb, 10
points ; 2. J. Ritter. 8; 3. F. Thiébaud , 6;
4. J.-P. Humbert , 4; 5. Mlle J. Clerc, 2;
6. C. Bonhôte, 2.

Fleuret juniors. — 1. Çh. Treyvaud; 2.
R. Leuba; 3. Mlle B. Clerc.
Assemblée de la Fédération

nationale suisse d'escrime
Dimanch e s'est réunie à Berne l'as-

semblée des délégués de la F. N. S. E.
Le calendrier des manifestations a été
arrêté. Les principal es sont :

Championnat suisse épée série B, à
Neuchâtel , les 12 et 13 avril ; Coupe
suisse épée, à Bâle, 17 avril ; Cham-
pionnat suisse épée série A, à Berne,
4 mai ; Championnat suisse fleuret, à
Bâle, 19 octobre.

Le comité a été réélu comme suit :
président : M. Albert Maeder. Zurich ;
vice-président : M. F. Thiébaud , Bôle.

TENNIS DE TABLE
Le Club dé tennis de table de Bôle

vient de terminer ses rencontres ami-
cales de cette année. Depuis sa récente
fondation , la première équipe a rem-
porté 7 victoires sur 7 rencontres. En
voici les résultats : Bôle 1 - Bevaix 1,
10 à 6 ; Bôile 1 - Gorgier 1, 17 à 8 ; Bô-
le 1 - Bevaix 1, 14 à 11 ; Bôle 1 - Cer-
nier 1, 11 à 4 ; Bôle 1- Gorgier 1, 10 à 6 ;
Bôle 1 - Bevaix 1, 13 à 3 ; Bôle 1 - Saint-
Aubin 1, 7 à 2.

La seconde formation , formée de plus
jeune s éléments, a par contre dû s'in-
cliner à deux reprises : Gorgier 2 - Bô-
le 2, 13 à 3 ; Saint-Aubin 2 - Bôle 2,
5 à 4.

Ces beaux résultats peuvent faire at-
tendre de nombreux succès pour la sai-
son prochaine.

LA CONSTITUTION
DU CABINET BLUM

La c r ise  f r a n ç a i s e  réso lue

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

Comment se présente
le nouveau cabinet

Encore gu 'il s'agisse, répétons-le ,
d' une formation toute provisoire, le mi-
nistère Blum présente quelques origi-
nalités gui le dif f érencient  notable-
men t du précédent.

C'est, ainsi gue les postes de vice-pré-
sident du Conseil ne son t pas  mainte-
nus ; les deux ministres d'Etat subsis-
ten t, mais l' un des titulaires appar-
tient à l'aile gauche du parti socia-
liste, de tendance oommunisante, et c'est
M. Guy Mollet. De la même façon , la
défense nationale est réorganisée. Elle
est chapeautée par M. Le Troquer au-
guel est adjoint un sous-secrétaire
d'Eta t, un certain M.  Bechart , absolu-
ment inconnu. De ce f a i t  disparait la
dualité du ministère des armées et du,
ministère de l' armement. Du même
souci de concentration , la reconstruc-
tion se voit accolée aux travaux pu-
blics gue conserve Jules Moch. Une
physionomie analogue peut être cons-
tatée dans les ministères technigues où
les f inances  s'adjugen t en la personne
d'André Phil ip,  le département de l'éco-
nomie nationale.

Un ministère du « plan » (le plan
Monnet de développemen t économique)
est créé. Il est donné à M. Félix Gouin.
E n f i n , complétant ce tandem, un sous-
secrétariat, d'Etat au commerce et â la
répartition destinée â i répartir » com-
me son titre l'indique les produits ma-
nufacturés, scelle le double confrôle
de l'économie nationale et du plan.

Le système de «planification»
Cette concentration est tout d fa i t

dans la ligne politiqu e socialiste oà la
€ planification » s'accompagne d'une
segmentation des organismes responsa-
bles, chacun d'entre eux ayan t une
tâche très délimitée. En l'espèce, les
fin ances contrôleron t les crédits. L 'éco-
nomie nationale surveillera la produc-
tion dont l'exécution est confié e à la
produ ction industrielle. Le plan en
aura, au préalable , établi les modalités
par ordre d'urgence. E nf i n , le com-
merce et la répartition en assureront
la distribution aux dif férents  marchés
nationaux et internationaux. En bref,  le
cabinet Blum comprend dix-sept minis-
tres et dix sous-secrétaires d 'Etat con-
tre vingt-trois ministres et un sous-
secrétaire d 'Etat sous Georges Bidault.

Les Fran çais accueilleront avec sa-
tisfaction la disparition du ministère du
ravitaillement et la presse celle du mi-
nistère de l'inf ormation. Mais , si ces
deux portefeuilles sont supprimés, il est
d i f f i c i le  de croire gue leurs services
vont pour autant cesser toute activité.
La vérité est gu 'ils seront certainement
pris en charge par  d'autres départe-
ments. Le ravitaillement pourra être

ultérieurement rattaché à la réparti-
tion , la présidence du gouvernement se
réservera sans doute l'information.

Dernière innovation , une femme dé-
croche un dcmi-maroguin , c'est Mme
André e Viénot chargée de l'éducation
nationale.

M.-G. Q.

LA VI E DE
NOS SOCIÉTÉS

A la section des samaritains
de la Côte-aux-Fées

(c) Sous la direction toujours très dé-
vouée de son président, M. Pierre Grand-
jean , notre section de samaritains fait
preuve d'une vitalité réjouissante. Elle
a organisé, au cours de ces derniers mois,
un cours de soins aux malades qui a été
donné par le docteur Paillard , de Sainte-
Croix , secondé par Mlle Huber, sœur visi-
tante, également de Sainte-Croix, et par
Mlle Ronco, Infirmière des usines Pail-
lard.

L'examen final eut lieu jeudi 12 dé-
cembre, au soir , en présence du docteur
V. Bolle, délégué de la Croix-Rouge, et de
M. Jaccard, délégué de l'Alliance suisse
des samaritains.

Ce cours a été suivi par une quinzaine
de participants, lesquels, sans doute, ont
su profiter des excellents enseignements
et des Judicieux conseils qui leur ont été
donnés.

Est-11 nécessaire de souligner l'utilité
Incontestable de ces cours, vu l'éloigne-
ment de beaucoup de nos habitations de
tout secours immédiat ? Nous sommes re-
connaissants k notre section de samari-
tains pour l'œuvre qu'elle accompli dans
ce but.

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, la Chambre des
communes a abord é, lundi, en deuxième
lecture l'examen du projet gouverne,
mental sur l'étatisation des moyens de
transport.

En BELGIQUE, le personnel navi-
gant des services de remorquage
d'Anvers s'est mis en grève pour une
question de salaire.

En ALLEMAGNE, M. Reinhold
Maier, nouveau président du conseil
du Wurtemberg-Bade, a constitué son
cabinet.

En ITALIE, une association qui cher-
chait k organiser le mouvement néo-
fasciste à -Naples, a été découverte par
la police.

Le feu s'est déclaré hier à l'hôtel de
ville de Pérouse. L'historique demeure
a été sauvée grâce k l'intervention ra-
pide des pompiers.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, pour la
première fois depuis la guerre s'est
tenue k Prague, du 2 au 7 décembre,
une conférence internationale des ho-
raires des trains de marchandises. La
Suisse y avait délégué des représen-
tants.

Le gouvernement revendiquera le
versant allemand des montagnes du
quadrilatère de Bohème, la région de
Zit tan , ainsi que celles de Glatz, Ra-
tibor, Lubcice et Kozel lors des négo-
ciations de Moscou relatives à -'Alle-
magne.

Le secrétaire général de l'O. N. U. a
nommé M. W. Moderow au poste de
directeur du bureau de Genève de
l'O.N.U.

La session de l'Organisation des
Nations Unies s'est terminée officielle-
ment lundi.¦ Le Conseil de sécurité a poursuivi
l'examen de la requête grecque sur les
rebelles à la frontière nord de ce pays.

En EGYPTE, le parlement a voté sa
confiance au gouvernement de M.
Nokrachy Pacha.

LA VIE N A T I O N A L E
Le Conseil national décide
de recommander au peuple

le rejet de l'initiative socialiste
pour la réforme économique

LA FIN D'UN FASTIDIEUX DEBAT SOUS LA COUPOLE

Notre correspondant de Berne nous
écrit. :

C'est une vieille expérience: un débat
est d'autant plus long que les opinions
sont plus nettement tranchées et les
positions plus fermement tenues. Cha-
cun le sait — et les orateurs les tout
premiers — les discours ne dépflaceront
pas une voix, seraient-ils entièrement
tissus de propos ruisseilants de bon
sens, d'intelligence et de philosophie.

Ainsi, le débat sur l'initiative socia-
liste pour la réforme économique et le
droit au travail, commencé jeudi matin,
a-t-il encore rempli la majeure partie
de la séance d'hier. Est-ce à dire que
nous avons entendu beaucoup d'argu-
ments nouveaux î Même ceux qui sont
accoutumés à se contenter de peu n'au-
ront pas fait amplle moisson en ce dé-
but de troisième semaine parlementai-
re. Un détail a fraippé les observateurs.
Sauf le rapporteur de langue fran-
çaise, aucun député romand n 'a pris
la parole pour combattre l'initiative.
Indifférence ! Timidité î Non , mais le
sentiment qu'il était vain de vouloir
encore allonger des débats où les parti-
sans du projet faisaient pleuvoir les
sophismes. Le jury appréciera, com-
me on dit au tribunal. En l'occurrence,
le jury, c'est le peuple et son verdict
du 8 décembre a montré, une première
fois qu'il n'était nullement pressé de
jouer au chien de la fable qui , vivant
dans une confortable sécurité , portait
au cou les marques de la servitude.
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Bans oes conditions, résumons très
brièvement les dernières opinions expri-

Du côté socialiste, on continue d'af-
firmer que l'initiative n'a rien de ré-
volutionnaire ; qu'elle répond aux
vœux, aux propositions, aux idées
exprimées bien souvent par de« hom-
mes ennemis de tout chambardement,
qu'elle tend non seulem ent à innover,
mais à codifier, à faire entrer dans la
constitution et les lois, une politique
de fait, instaurée en marge de la charte
nationale. Quant au droit au travail,
n'est-il pas un droit naturel î Peut-on
alors l'ignorer Berne qu'un jour la na-
ture elle-même se venge î Et pour
montrer qu'ils ne visent nullement à
précipiter le pays dans les aventures,
ils citent des témoins aussi considéra-
bles que divers: de l'évêque de Mont-
faucon à sir Stafford Cripps, en pas-
sant par le « docteur » Laur.

Tout cela n'empêche point qu'il
existe un texte et que le gouvernement
hier, comme le parlement aujourd'hui,

comme le peuple demain, ont jugé et
jugeront ce texte et non pas les inten-
tions profondes, latentes ou patentes
de ceux qui l'ont conçu.

C'est ce qu'a relevé, une fois de plus,
M. Stampfli, dans un exposé qui a dé-
fini l'attitude du Conseil fédéral , oppo-
sé certes à une transformation fonda-
mentale de notre régime économique,
mais conscient aussi de la possibilité,
voire de la nécessité de rechercher le
progrès. D en a donné la preuve en
élaborant les « articles économiques »
qui tiennent largement compte de l'évo-
lution actuelle, sans toutefois sacrifier
un principe considéré à raison comme
un élément essentiel de nos institutions.

Le débat a fait apparaître tout de mê-
me certains points de contact entre les
antagonistes d'aujourd'hui. Régime
coopératif , communauté professionnelle
sont des notions à retenir, car iil ne
suffit pas de dire « non », il faut son-
ger aussi k faire une œuvre positive.

En attendant, par 108 voix contre 50
(la minorité formée par les seuls socia-
listes) le Conseil national décide de
rcommander au peuple le rejet de l'ini-
tiative et par 104 voix contre 49, il
approuve l'arrêté relatif à cette ques-
tion.

La salle se vide à moitié lorsque le
président de la commission des affai-
res étrangères, M. Renold , d'Argovie,
monte à la tribune pour proposer à la
Chambre de ratifier l'accord par lequel
la Suisse adhère à l'Organ isation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture.

Après le rapport en français de M.
Gressot, on vote. C'est la presque una-
nimité, mais les absents sont tellement
nombreux que le président préfère ne
pas ordonner le dénombrement des
V(>ix- _¦- T-G. P.

Deux demandes d'interpellation
déposées an Conseil national

Lundi soir, au Conseil national, MM.
René Robert et Tell Perrin, députés
neuchâtelois , ont déposé chacun sur le
bureau nne demande d'interpellation
relative à la situation dans l'industrie
horlogère à la suite des mesures de
contingentement prises par les auto-
rités fédérales. Souhaitons que le Con-
seil fédéral réponde assez tôt pour ren-
seigner la population des régions hor-
logères, justement alarmées.

La situation
de l'industrie horlogère

lxl_ ..NËV___ , 16. — lia première audien -
ce de la session consacrée à l'affaire
Popesco s'est ouverte lundi matin de-
vant la cour d'assises. Lecture a été
donnée de l'acte d'accusation exposant
les faits dont nous avons déjà parlé.
L'acte d'accusation retient contre la
prévenue le crime d'empoisonnement
de ea belle-mère, de ea femme de cham-
bre, Lina Mory, et de tentative d'em-
poisonnement de son beau-père.

Les premiers témoins entendus lundi
matin ont été le père et la mère de la
jeune Lina Mory, ainsi que le fiancé de
cette dernière. Amené à préciser les
conditions dans lesquelles a été acquis
le domaine exploité dans le canton de
Fribourg, le témoin a affirm é n 'avoir
jamais reçu d'argent dans ce but de sa
fiancée.

M. Stelian Popesco, beau-père de
l'accusée, ancien ministre roumain de
la justice et ancien propriétaire et ré-
dacteur du journal « Universul » de Bu-
carest, déposant à son tour , précise les
circonstances dans lesquelles ili a quitté
la Roumanie et est venu e'établir à
Genève pour finalement y habiter avec
son fils et sa belle-fille.

A propos de l'attribution dé
farine blanche en décembre.
— BERNE, 1G. L'Office fédéral de guer-
re pour l'alimentation communique :

Des questions, posées par des com-
merçants et des consommateurs, ré-
vèlent qu'il règne une certaine in-
certitude au sujet de l'échange con-
tre de la farine blanche des coupons
en blanc B12 et BK 12 de la carte
alimentaire de décembre. C'est pour-
quoi nous tenons à préciser ce qui
suit :

1. Les coupons en blanc B12 et
BK12 de la carte alimentaire de dé-
cembre donnent droit à de la farine
blanche, à de la fari ne bise, du maïs,
de la semoule ou des articles de
boulangerie ;

2. Contrairement à ce qui' se passe
pour les coupons option farine-maïs,
ne donnant droit qu'à la quantité
de farine disponible et au maximum
à un quart de famine blanche, les
coupons validés permettent aux con-
sommateurs d'exiger de la farine
blanche uniquement ;

3. Cette réglementation spéciale
n'est valable que nour les coupons
en blanc B 12 ou BK 12 de décembre.
Le principe selon lequel on ne livre
qu'un quart de farine blanche en
échange des coupons ordinaires, res-
te en vigueur aussi bien en décem-
bre que dans le mois à venir.

L'affaire Popesco
devant la cour d'assises

genevoise

A CRESSIER

Samedi soir, Cressier était en fête. Ce
charmant village de 900 habitants partici-
pait à la Joie de la famille Grisoni qui ,
depuis cinquante ans, conduit avec cou-
rage une entreprise prospère en dépit des
difficultés qu 'elle a connues au cours de
ce demi-siècle.

C'est en 1895 que le grand-père des di-
recteurs actuels, venant de Noiraigue. dé-
cida de construire à Cressier, en bordure
de la voie ferrée, une fabrique de chaux
lourde. Un four s'étant écroulé, ce n'est
qu'en 1896 que l'entreprise du pionnier
Jean Grisoni put commencer k être exploi-
tée. En trois ans d'activité, la production
annuelle passa de 500 à 800 vagons. En
1899, à la suite d'un tragique accident, le
fondateur de la maison disparut .

lia fabrique continua son activité sous
les raisons sociales de « Vve Anne Gri-
soni », puis de « Louis et Charles Grisoni ».
Membre du consortium romand des «Chaux
et ciments » dès 1914, achetée par cette
société en 1919. menacée par d'e fortes
concurrences, la' fabrique dut fermer ses
portes en 1926.

Le désarroi fut de courte durée. Faisant
preuve d'une grande audace et d'une té-
nacité dont tout le monde peut lui être
reconnaissant, M Louis Grisoni, aujour-
d'hui député et président de la commune
de Cressier, racheta l'affaire créée par son
grand-père. Associé avec son frère Jean —
qui a dû faire front récemment aux as-
sauts d'une t-rrible maladie et qui, néan-
moins, a gardé une vitalité et un opti-
misme merveilleux — M. Louis Grisoni a
gagné l'estime de tous. Actuellement ré-
putée sous le nom de « Matériaux de cons-
truction S. A. » spécialisée dans la fabri-
cation des produits en ciment et de pier-
res de taille artificielles, l'entreprise oc-
cupe dans un esprit de très large collabo-
ration plus de trente ouvriers. •

Nous avons visité les vastes ateliers où
cette main-d'œuvre qualifiée, disposant
d'un Important parc de machines moder-
nes, travaille à mouler des tuyaux en ci-
ment de tous les diamètres et les éléments
de construction tels qu'escaliers, entoura-
ges de fenêtres, balustrades d'escaliers,
bordures de balcons, etc. La plupart de ces
pièces se font sur commande, d'après des-
sins d'architectes. Un menuisier spécialiste
construit en bois très sec des moules en
négatif dans lesquels on coule ensuite le
béton . Grâce à des procédés ingénieux, ce
béton {inné peut prendre l'aspect du gra-
nit, de la pierre d'Hauterive, du marbre
et de toutes sor^s de belles pierres natu-
relles Un puissant compresseur, installé
depuis la fin de la guerre, facilite la tâ-
che des tailleurs de pierre. I

Par camions ou par chemin de fer (car
« Matériaux de construction S. A. » dispose
d'une vole industrielle), les divers produits
de qualité quittent Cressier pour aller ser-
vir l'Industrie du bâtiment, sl active ac-
tuellement.

Une très touchante manifestation réu-
nissait les ouvriers et les employés de
« Ma t ériaux de construction S. A. » autour
de la famille Grisoni . M. Jean-Louis Bar-
relet y représentait le Conseil d'Etat et M.
Marcaccl avait été délégué par la Société
neuchâtelolse des entrepreneurs

Au cours du repas qui fut servi à l'hô-
tel de la Croix-Blanche k plus de quatre
vingts personnes, des paroles émouvantes
ont été prononcées évoquant l'effort d'un
deml-slêcle. Ils étalent simples et sincè-
res les hommages rendus aux fondateurs,
les encouragements adressés k la généra-
tion montante et les témoignages de fidèle
attachement exprimés par tous les colla-
borateurs.

Le vin de Cressier (Grisoni !. dénou a les
gorges serrées. Les jeux , les chansons et la
danse prolongèrent cett e agréabl e soirée
où les dames avalent été conviées. Hier,
le premier pas vers le centenaire a été fait
avec la bonne humeur et la confiance
qu'on Imagine I A. R.

Jubilé d'une sympathique
entreprise

OOIRE, 16. — Lundi a commencé de-
vant la cour pénale fédérale à Coire, le
procès contre J.-F. Barwirsch, accusé
de trahison.

Il y est reproché à l'accusé d'avoir
attenté à l'indépendance de la Suisse,
d'avoir été l'instigateur de toute une sé-
rie de rapports et de documents visant
à l'incorporation de la Suisse dans le
Reich allemand. Les rapports dont il
s'agit ont été en partie livrés à des ins-
tances du Reich très puissante-, par
exemple et surtout au ministre Seyss-
Inquart.

Un deuxième point de l'acte d'accu-
sation impute à l'accusé la remise de
secrets militaires et la mise en activité
d'un service de nouvelles militaires et
politiques.

_Le__ rentes anx vieillards. —
BERNE, 16. Le Consei l fédéral a pria
lundi un arrêté modifiant celui qui rè-
gle le versement provisoire de rentes
aux vieillards et aux survivants. A te-
neur des nouvelles dispositions, ont
droit à une rente vieillesse pour cou-
ples les hommes mariés, s'ils ont accom-
pli, avant le ler janvier 1946, leur 65me
année, et l'épouse sa 60me année. Si le
mari ne pourvoit pas à l'entretien de sa
femme ou si les conjoints vivent sépa-
rés, la femme a le droit de demander
pour elle-même une demi-rente de vieil-
lesse pour couple. Ont droit à une rente
de veuves les veuves qui , avant le ler
janvier 1946, ont accompli leur 50me
année, ainsi que les veuves qui n'ont
pas encore atteint cet âge, mais qui ont
des enfants de leur sang ou adoptés.

A propos des 500 fr. fran-
çais obligatoire. — BERNE, 13.
Le conseiller national Moine a posé au
Conseil fédéral une question sur les
500 fr. français que doit acheter au
cours officiel un voyageur suisse se
rendant en France. Le Conseil fédéral
répond ceci :

La décision prise par les autorités fran-
çaises au sujet de l'acquisition au cours
officiel de francs français par les voya-
geurs se rendant en France ne touche en
rien au trafic frontalier, ce dernier en
étant exonéré.

Cette mesure se rapporte k une ques-
tion qui, par analogie aux dispositions
prises en France en matière de contrôle
des changes, pouvait être réglée d'une
manière autonome par la France, et dans
laquelle 11 n'y avait dès lors pas de mo-
tif , pour les autorités suisses, de s'Immis-
cer. Dans ces conditions, on ne put que
prendre acte des intentions des autorités
françaises lorsqu'elles se manifestèrent.

En ce qui concerne la raison pour la-
quelle cette mesure n'a été prise qu 'à
l'égard de notre pays, 11 faut la chercher
dans le fait que la Suisse est le seul pays
qui n'ait pas de réglementation nationale
de contrôle des changes.

Ouverture à Coire
d'un grand procès

intenté à un traître
(Extrait da la cote offldeUe)

ACTIONS 13 déc. 16 déc.
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fonc, neuchftt. 670.— 675. — o
La Neuchâtelolse ass g. 610.— o 610. —
Câbles élect Oortalllod — .— 4190.—
Ed. Dubled & OU .. 860.— 860.— o
Olment Portland .... 1100.— d — .—
Tramways. Neuchâtel 500.— d 500.— d
Klaua, le Locle —.— —.—
Suchard Holding 8.A. 640— o 540.— o
Etablissent. Perrenoud 616.— d 516.— d
Cie viticole, CortalUod 270.— o 270.— o
Zénith SA. .... ord. — .— —.—

» » prlv. —.— — .—OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2. _ 1933 99.— 98.50 d
Etat Neuchât. 3^4 1988 — • — —.—
Etat Neuchât. 8V4 1942 101.50 102.—
Ville Neuch. S%% 1938 101.- d 101.- d
VUle Neuchât. 8V _ 1937 101.- d 101.— d
VUle Neuchftt. 3% 1941 101.- d 102.-
Ch -de-Fcta 4% .. 1981 101.— d 101.— d
Le Locle 4W% .. 1930 101.— d 101.— d
rram Neuch. %\t,% 1946 100.50 d 100.60 d
Klaus 8 % % 1931/46 101— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Puchard %%*k .. 1941 102.— o 102.— O
Vit. CortalUod 4% 1943 -.— —.—
Taux d'escompte Banque nationale IM  %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 16 déc.
8V. C.F.F., dlff. 1903 102.60 102.25
8% O. F. F 1938 99.10 98.75
4% Déf. nat. .. 1940 100.60 d 100.55
S'*% Empr. féd. 1941 102.DO 102.25
8W"/_ Jura-Slmpl. 1894 101.25 d 101.25 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 38.— d 38.— d
Union banques suisses 800.— 792.—
Crédit Bulsse 726.- 720.-
Soclété banque gulsse 700.— 694.—
Motor Oolombu« .... 536— 535.—
Aluminium Neuhausen 1680.— 1670.—
Nestlé 1086.- 1085.-
Bulzer 1655.- d 1665—
Hl»p. am. de electric. 790 — 800.—
Royal Dutch 881.— 381.—

Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchfttelolse

Pour faciliter le tourisme étranger
en Belgique

Lors de l'assemblée générale de l'Union
professionnelle des agences de voyages, qui
eut lieu le 26 novembre, différents projets
ont été traités et que le commissariat belge
du tourisme se propose de réaliser.

La licence pour les agences de voyages
dont le projet est déposé depuis longtemps
auprès du gouvernement parait en vole
d'être rendue obligatoire très prochaine-
ment.

Pour faciliter le séjour des touristes
étrangers en Belgique, le commissariat du
•tourisme se propose de lancer, en 1947, un
carnet de tourisme. Ce carnet permettrait
k leur détenteur dé circuler librement sur
les réseaux de la S.N.C.B., ainsi que sur
celui des chemins de fer vicinaux, pendant
la durée de sa validité. Ce serait donc un
genre d'abonnement général . Il donnerait
également droit à des réductions dans les
hôtels, soit l'entrée libre dans les casinos,
musées, manifestations artistiques, k d'im-
portantes réductions dans les théâtres, ci-
némas, ainsi qu'à une réduction du prix
de l'essence pour les automobilistes.

Bourse de Zurich

Des détails tragiques
sur la stérilisation des Juifs

NUREMBERG, 17 (A.F.P,). — Dès
l'ouverture de l'aud ience de lundi
après-midi, le procureur général adjoint
des Etats-Unis, poursuivant son réqui-
sitoire, parle de l'extermination des in-
curables, des idiots de naissance, des
dégénérés et des enfants anormaux.
H existait en Allemagne, en vue d'an-
nihiler cette catégorie de malades, six
« instituts d'euthanasie », qui ont ex-
terminé chacun iplus de 10,000 bouches
< inutiles ».

Il expose ensuite les méthodes prati-
quées par les médecins tortionnaires
tour stériliser les juifs aux rayons X.
U lit la déposition écrite de Victor
Brak, colonel des S.S., qui relate « com-
ment il fallait deux minutes pour stéri-
liser Tin homme, trois minutes pour une
femme ». Des bâtiments pourvus d'ins-
tallations spéciales permettaient de
< traiter » plus de 3000 patients par
jour.
Une déposition émouvante
On fait alors entrer un témoin , le

plus émouvant de ce procès, un juif
polonais de 22 ans. U expose à la cour
comment, au mois d'août 1943, au camp
d'Auschwitz, avec 400 de ses camara-
des, il fut stérilisé pendant vingt mi-
nutes et dut retourner immédiatement
après au travail.

Quinze jours plus tard il subit le sup-
plice de la castration au milieu des
plus atroces douleurs.

Au procès
des médecins hitlériens

LONDRES, 16 (Reuter). — On apprend
de source autorisée que sir Victor Mal-
let , ambassadeur de Grande-Bretagne
en Es>pagne, se prépare à quitter Ma-
drid , conformément à la recommanda-
tion de l'assemblée générale de l'O.N.U.
invi tant tous ses membres à rappeler
leurs ambassadeurs ou ministres accré-
dités auprès du gouvernement du géné-
ral Franco. L'ordre de rappel lui sera
envoyé dès que la notification formelle
de la résolution de l'assemblée générale
sera parvenue au gouvernement britan-
nique.

L'ambassadeur britannique
à Madrid

se prépare à quitter l'Espagne
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Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.20, émission matinale 11 h. musique
anglaise. 12.15, marches militaires. 12.29,
l'heure. 12.30, disque. 12.45, Inform. 12.55,
œuvre de J. Strauss. 13 h., le bonjour de
Jack Rollan. 13.10, Jack Héllan et son or-
chestre. 13.30, musique française. 16.59,
l'heure. 17 h., chansons scoutes de France.
17.15, le quintette des solistes de la Garde
républicaine. 17.30, musique du grand siè-
cle de Versailles. 18 h., dans le monde mé-
connu des bêtes. 18.05, disques. 18.20, ra-
dio-Journal. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., orchestre de la B.B.C. 19.10 pro-
gramme de la soirée. 19.15 . inform. ' 19.25,
le miroir du temps. 19.50, Potinvllle. fan-
taisie. 20.15, « Maître Bolbec et son mari »,
comédie en trois actes. 22.30, Inform.
22.35, entre nous.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, musique popu-
laire. 12.40. concert par le R.-O. 13.20, mu-
sique d'opéra . 16.30. chants. 17 h- , concert.
18.20, récital de piano. 18.50. musique de
Saint-Saëns. 19.55. concert symphonique.
21.45, chants et chansonnettes.

nrULLU Aujourd'hui et
_ . demain k 20 h. 30

Deux derniers jours de i

L'aventure est au
coin de la rue

Un film policier 100 % français !¦
Dès jeudi :

Un programme sensationnel
'W__aÊ_w_w-w_mma_w_m_m_i-_WÊ_

* »
Voulez-vous acheter

Une pièce
d'argenterie ?
avant de vous décider
visitez notre grand choix

H. Vuille "58S
Temple-Neuf 16 - Neuch&tel

> t  ¦¦ *

PARIS, 16 (A.F.P.). — Le nouveau
ministère Blum a tenu lundi soir son
premier conseill de cabinet.

A l'issue du conseil , M. Albert G-azier,
sous-secrétaire d'Etat à la présidence
a d éclaré que les ministres s'étaient
vu exposer les grandes lignes de la dé-
claration que le président Léon Blum
doit faire mardi à 15 heures devant
l'assemblée.

Résumant les intentions du gouverne-
ment qui vient d'être formé, le sous-
secrétaire d'Etat a rappelé la phrase
prononcée devant le micro de la radio-
diffusion par le président Léon Blum:
« Notre existence ministérielle sera brè-
ve. Mais nous ferons tout pour qu'elle
soit féconde. »

Le nouveau ministère
tient son premier
conseil de cabinet

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il va falloir voter d'ici quelques Joursdes lois indispensables. Il faut mettreen place dans les jours qui viennent
des organismes constitutionnels. U fau t
donner au pays l'impression que le ré-gime parlementaire est enfi n remis enmarche, dans une marche à peu près
normale. Il faut à tout prix ranimer enlui un sentiment de confiance et quand
j e parle de confianc e, je veux dire la
confiance du peuple en lui-même, laconfiance dans ses institutions, la con-fiance dans sa monnaie, la confiance
dans son avenir.

Confiance j ustifiée d'ailleurs, J'ai
donc choisi et mon parti m'a approuvé.
Le gouvernement est dès maintenant
constitué. Je vous signale en passant
qu 'il comporte une réduction sensible
des postes ministériels. Je suis sûr qu'il
ne se trouvera pas dans ce pays un
seul_ homme, une seule femme pour
attribuer au choix que j'ai fait des
mobiles intéressés, personnels on par-
tisans.

Un cabinet
pour cinq semaines

Le terme de notre pouvoir constitu-
tionnel est proche. Il ne peut durer
qu 'un peu moins de cinq semaines. Per-
sonne ne doutera que, pendant ce bref
intervalle, les intérêts et les libertés
de la France soient remis en des mains
sûres. Le pays, je n'en puis douter,
comprendra le sentiment qui m'animait
quand j'ai proposé cette solution à
mon parti et quand mon parti l'a -una-
nimement adoptée. Il comprendra qu'il
ne traduit pas autre chose que notre
volonté de servir et notre dévouement
sans mesure au peuple français et à la
République française.

L'ALLOCUTION
DU NOUVEAU CHEF
DU ÛOUVERNEMENT

Les Napolitains décrètent
la grève générale

Pour protester
contre la vie chère

NAPLES, 16 (A.P.P.). _ La grève
générale a été décrétée à partir de
mardi dans la région de Naples, an
cours d'une manifestation populaire, k
laquelle ont pris part cinquante mille
personnes pour protester contre la vie
chère.

DERNI èRES Dé PêCHES

La soussignée avise sa fidèle clientèle et
le public en général qu 'elle vendra ses
légumes, jusqu 'à nouvel avis, à son domi-
cile, rue Louis-Favre 11.

Se recommande :
Mme Louise SCHENCK.

wf ir*~*~ A *i ¦-*¦% Ta __k_É_--_B
j | AUJOURD'HUI S
S début de l'orchestre m
i BOB WAGNER 1
I Magnifique ensemble de danse a:



ENTREPRISE _m-___ ll il_. m _*__ __.§__ • __ ^ SAINT-AUBIN (Neuchâtel )
GÉN ÉRALE 1*0111111 3 QL IMODIlG Tél. 671 75

Terrassements - Maçonnerie • Cimentages - Béton armé - Carrelages
Gypserie-peinture - Pap iers peints - Charpente ;

Maison fondé» en 1897 — I>a maison de confiance qui construit vite et bien

Tout pour la construction - Toutes les constructions

Père d'une familia de
sept enfanta, je me re-
commande aux particu-
liers et aux sociétés pour

arbres
de Noël

de toutes grandeurs. — Je
vends devant le monu-
ment de la république,
chaque année, et k la pla-
ce Purry.

Sur commande
pain et biscottes

SANS SEL
VITA NOVA

Seyon 24 - Tél. 6 33 03
D Gutknecht.

A vendre superbe

chien loup
S'adresser k Henri Ja-

quet, tél 6 SI 33, Champ-
du-Moulin.

Meubles à vendre
On désire vendre divers

meubles. Table rallonge,
bureau canapé, calandre
k main, meubles de vé-
randa et autres objets.
S'adresser : Saars 11, tél.
618 08,

<K A.

Jl
Pour les f ête»

de f in  d'année

Nos superbes

ROBES DU SOIR
pour dames et jeunes filles

Savoie-
PetitpUttai
Spécialistes / RUB DU SEYON

i______________B_n_______nM____î
A vendre

superbes pianos d'occasion
formes modernes :
un piano «Wohlfarth» , brun, cordes croisées :
deux pianos < Rordorf » bruns, cordes croisées ;
un piano « Burger & Jacobl», cordes croisées ;
un piano « Luthner », noir, grand modèle;
prix avantageux, facultés de paiement.

RENÉ PINGEON, CORCELLES
Pianos et accordéons Tél. 616 BB

a

r ; j ssgj  Toutes
*"~z =~_ ' marques
' — depuis
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T Hl FI £SîOPMT ""*ï™— Vos "ï"*»
! r . . "" as». F. Gross 514 56

maître temtuner »«««_,« & Fiis BOUCHEME.
«...MMI I»MU____ _ - _ _JI_ i - _- CHARCUTERIE
Evole 48 n ¦ m .

5i7 5i Tél, 5126 7 -JSZZ U R. Margot
Le bcn café _%___ _%_• A. Horisberger-LUscher !|'
ROTISSERIE MODERNE Faubourg de l'Hôpital 17 5 12 ÏO

P f l  TTBi riTF 'Je fait8S P iUS d 'eXP ér 'enCB ' PrD, 'tBZ de cellB aC 1uise f ^'"TSEf̂ P.
Ifffâretti ^l ï*«T̂ ±r

iM 
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5 26 i 8 HALLE DU CYCLE TéL 5 41 94 Bffl ^H
CONCESSIONNAIRE Parcs 50 - W. SCHNEIDER, mécanicien SKCTWJ pîïaiPsïii"
. . .  . Révisions - Réparations - Vélos - Motos f $_W_î__f _ tÊ__n_m '
RlIP Sfl nt-MaiIT PR 11 Soudure autogène - Accessoires : cycles, iilios [-«g ! (T/ J (J' iiT:! il ____¦!nuG OaillL ........ IbG M lampes de poche, ampoules 220 volts __________ Uiiii I LU _é_ \g \

Mécanicien pour cycles Beilevaux 8

# j f  SERRURERIE CARL DONNER 53123
i -r ûS_\ _yw\^^\ Tous travaux de serrurerie et réparations. Volets à rouleau x , sangle , corde

C^̂ VL/ Pompes funèbres N^^EL 
MAISON GILBERT

M. BORNAND Tfl C in nn Cercueils - Incinérations . Transports T 'I C l Q O R
Temple-Neuf 6 - Tél. B 1617 '«• w *r3 00 Corbillard automobile IM« d l Q o Q

' t ,

Â la Belette
SPYCHER & BOEX - Seyon 12

LINGERIE pour DAMES
CHEMISES DE NUIT
COMBINAISONS

PARURES 2 PIÈCES
MODÈLES RAVISSANTS

V /

Lomamm&ûoisy
Cjf iaussuttof -TFeiff ee

Une jolie fantaisie américaine

PANTOUFLES
agneau véritable rouge, ciel ou bleu foncé

semelle cuir

28.-
plus impôts

1% AU COMPTANT

Machine
à coudre

& l'état de neuf et ur.

gramophone
S'adresser : Neubourg 23*
2me, k gauche, dès 19 h.

A vendre un manteau
de dame, magnifique

castor
du Canada

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

Liqueurs douces -
Bols

l'assortiment est 
— de nouveau complet
9 goûts différents 

1 en bouteilles
H bouteille 

1 yi bouteille

Zimmermann S.A.

A vendre, faute d'em-
ploi, un beau
POTAGER A GAZ
quatre feux, deux fours,
dont un avec chauffage
réglable, plaque chauf-
fante pour poissonnière,
marque < Le Rêve » ea'
parfait état. — Taire of-
fres au Tilleul, Oortalllod ,
tél. 6 41 75.

A vendre, faute d'em-
ploi, une

machine à coudre
à pied « Singer ^, au plus
offrant . Gaston Bulllard,
Boudry, Rochettes 17.

^
^Cadeaux bienvenus

Planche à pain avec j z  Ê_~^_*JnL Belle du a l i t é  40.—

Tout
pour faire le beurre

BEGUIN S.MPERRIN_\t _ MaétiBS_
«̂  ̂ £ PLACENT pu R R y

v _— -J

Le cadeau le p lus app récié :

Rue de la Treille - NEUCHATEL

1 Chambre à coucher H° 12 |||jj|
ja bouleau poli : P§8̂ __ _l_tl

1< 6 pièces + ï__g_MÈ9
1 2 chaises cadeau ¦

H Fr. 1200 - ' i
îp§| Demandez notre catalogue fl
Hggl spécial H

j Ul Ë  ff «__> C Représentant : ï-̂ f ĵ *______é_B __ w B Alfied H P¦f W_̂ r  T__T -________¦ B°urtllllu fils f s ^
_ W _>M iy Oiesse ¦(F-Yil

HB Ĥ
ç -̂_m±-- Ë̂*_W ~̂siWK:̂ïzz=Z3riiFF:ïï^^

Haefliger

Excellente jjj f (Ma
tourbe «J §̂y

Kaeser 8. A.

A vendre un
ACCORDÉON

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

A vendre

Deux chars
à pneus

neufs dont un à un che-
val et un gros char à
bandages, conviendrait
comme remorque de trac-
teur Leuenberger, Mau-
Joblâ, Neuchâtel. Télé-
phone 5 10 46.

ESCARGOTS
au beurre frais
et fines herbes

Vn vrai régal
Arrivages

tous les jours à
L*Armailli S. A.

successeur de Pris!,
HOpltal 10, Neuch&tel

_j- 7_ v____P_r JjBBÊr / f _ W 7M_

( fj ^ T/  f_f w. /r. —T ~ __ \

I 

Bijouterie f
E. CHARLET

sous le théâtre j

PARFUMS
EAUX DE
COLOGNE
LIQUEURS
etc.

Grand choix

tjPféË
T*" l_T NEUCHATEL

1

L 'intéressante histoire de la montre automatique

"Marïe-Aiîfoisie fïe ", la montre la plus parfaite du I9ème siècle
« Je TCUX que vous me fassiez une montre qui époque, 143 ans plus tard sortait des ateliers

comprenne le plus de complications possibles, Rolex une montre munie de tous les perfection-
qui soit un témoignage de nements de la science horlogère moderne : la

m 

tous les progrès accomp lis Rolex « Datejust ». Cet authentique chronomètre,
dans l'art de l'horlogerie. Et
que pa r tou t  l'or remp lace le 

^ î ^WlpIS^̂ . 

(?(̂ Q02 

A
cuivre! » C'est ainsi que s'ex- JaO ^^*Z_^^\ ^^xncii'ir ^B_K_
primait, un jour de l'an 1783, <fj % Cl«_Ê*M_™ ^_T*' MI m

%''<f -\_^
un fastueux officier de la ^^^vSfi Kv^ f s_<y $^'Jf l ri £

\ Garde royale française qui i>«j f) ûMId^^^ i .̂ ^*̂ ^!?*̂ ^^
était venu trouver à Paris le célèbre horloger TC I r^^^ïjr^'̂ ''
neuchâtelois, Abram-Louis Breguet. Il ne parla
ni du prix, ni du délai de fabrication. _

Breguet se mit à l'œuvre en 1789 et n'acheva quintessence de la fabrication Rolex, comporte

sa montre qu'en 1802. Il est vrai qu'entretemps nn boîtj er étanche (« Oyster »), un remontoir

la Révolution française avait éclaté, obligeant automatique (« Perpétuai ») et un calendrier

le génial horloger à suspendre son travail automatique (« Datejust »). C'est sans contredit

Breguet avait tenu la gageure. La montre — nnc ^es Pms belles créations de l'industrie horlo-

elle existe encore aujourd'hui — sonne les heures, Sere 'uisse.

les demies, les quarts, les minutes mêmes ; elle 1802' 194S- deux dates, deux montres, deux

possède un mécanisme de précision qui lui permet éclatants témoignages de la science horlogère
' de se remonter d'elle-même. Elle est munie d'un suisse.

thermomètre. Un parfait calendrier perpétuel

_^ ainsi qu'un dispositif mmmm"¦¦——¦«_ -_-_¦__¦̂ ——•__¦_•—MM«____»¦

ef _fâ indiquant l'heure de Drk« cv , . ....
>^K J\ , ? . , , ROLEX toujours en tête :

•̂ ¦̂ TPœîi I è__. plusieurs capitales du »
y  -^?P^^_> _^7_%_[, monde la complètent. 1W-I : R O L E X , le premier chronomètre-bracelet

lU.sif f .f l̂^ \_\A*CJ^^__?' c ». M ' •. •. *• monde (Observatoire de Kew, classe A).
/f l/ \K \ K L_ Y M r_ W <fj _  Crtt» pièce mentait _^."y L \ (V/__^JJ^)raM_______S!9fc- • <• r 1926 : R O L E X  « Oyster », le première montre-
ŷ C iS__$ -l  T 

UD n°m r°ya ; bracelet étanche.

^
^ç-̂ BB» / \ baptisée « Marie-An- 1«31 : R O L E X  « Oysler Perpétuai », la première

toinette » et a été montre-bracelet étanche se' remontant d'elle-

considérée, à juste titre, comme le chef-d'œuvre
j  „ 1945 : R O L E X « Datejust », le premier chrono-
de Breguet. mètre étanche se remontant de lui-même

j Si « Marie-Antoinette » faisait valoir toutes les "t k iiuantième automatique

subtilités, toutes les possibilités techniques de son »—¦—¦—¦ —»——^¦——¦—J

*

(̂ TOL^̂  ̂ Y

C O N C E S S I ON N A I R E  DE N E U C H A T E L :
H. PAILLARD, RUE DU SEYON 12

MONTRES ROLEX S.A., GENÈVE

VIENT D'ARRIVER
FOIE GRAS

hongrois ou naturel
%. X .  1 kg.

MRGnSIN E.MORTHIER

ïWfill
Pour les décora-
tions de Noël :

Pap iers
et sp écialités

i Diamantino
Aventurine |
ĵ ĝgSSL



Secours suisse d'hiver
On nous communique :
Dans sa séance du 16 décembre 1946,

le bureau du comité cantonal du Se-
cours suisse d'hiver a enregistré avec
reconnaissance le résultat de la collecte
de novembre 1946. Le produit net de la
vente des insignes est de 11,200 fr „
tandis que les dons en espèces s'élèvent
à 12,500 fr.

[ Ifl VILLE
AC JOUR LE JOUB

Petites causes...
Le chômage est en inquiétante recru-

descence. A f i n  novembre, en e f f e t ,  le
total des chômeurs avait exactement
doublé par rapp ort au c h if f r e  du mois
précédent. Telle est la révélation que
nous apporten t les « Informations sta-
tistiques » de la ville de Neuchâtel.

— Serait-ce le signe gue, déjà , la fa-
meuse conjoncture devient moins favo-
rable î

— Nous ne le croyons pas.
— La mauvaise saison pour l'indus-

trie du bâtiment joue-t-elle un rôle dans
ce¦ phénomène î
. — Certes I Car c'est dans cette colonne

qu'on constate l'augmentation décisive.
— Comment , se demander a-t-on, peut-

ôn chômer en telle période en un mois
de novembre relativement doux, alors
gue partout on devrait activer la cons-
truction des logements pour une popu-
lation sans cesse croissante ? Que se-
ra-ce en décembre, alors gu e le froid
s'est fai t  décidément agressif depuis
deux ou trois jours î

— Ma foi , nous n'en savons rien, mais
ai les chômeurs augmentent encore du
double, ce ne sera cependant pas très
grave.

— Contradiction; dites-vous, avec la
note de pessimisme gue nous avons fa i t
résonner au début f

— Pas tant gue cela !
Il y avai t, en tout et pour tout , un

Seul et unique chômeur le 30 octobre.
Il y en avai t deux d f i n  novembre. <Re-
tnarguez gue nous n'avons pas menti
en a f f i rmant  gue le nombre des sans-
travail avait doublé.) ' ¦

S'il y  en a quatre — et pa s  davan-
tage — à f i n  décembre, tout le monde
pourra admettre qu'un désastre n'est
pas encore venu mettre f i n  à la période
de p rospérité actuelle.

NEMO.

Va-t-on au devant
d'un hiver rigoureux ?

La température qui, dimanche encore
était voisine de zéro degré, a subite-
ment baissé au cours de la nuit , le vent
du nord-est s'étant mis à souffler. Lundi
soir, le thermomètre indiquait — 8 de-
grés (— 12 à la Brévine).

D'après les renseignements que nous
avons ' obtenus à l'Observatoire de Neu-
châtel, on peut prévoir un hiver rigou-
reux (pareil à celui de 1928-1929 où la
température était descendue, en février,
à — 20 degrés) si la bise continue à
souffler.

En effet, on a constaté d'une part
Qu'en hiver, les variations de tempéra-
ture sont provoquées par les vents et
non pas, comme c'est le cas en été, par
l'insolation et, d'autre part , que les hi-
vers rigoureux ont toujours commencé
dans la seconde quinzaine de décembre.

I>a quatrième des conférences
du Musée d'ethnographie ;

On nous écrit :
Samedi dernier, le musée d'ethnographiea marqué par une conférence la création

de son département d'ethnologie musicale.Le conférencier. M. Estreicher, musicologue
de l'Université de Fribourg, prépare depuisquelques mois pour notre musée une pho-
nothèque qui comprend déjà une centaine
de disques des Indes, de Java, de l'Afrique
blanche et de l'Afrique noire, du Japon et
du Canada (Esquimaux).

M. Estreicher aborde son sujet en s'éle-
vait contre ceux qui dénient encore toutebeauté et toute grandeur à la musique
exotique. Celle-ci est devenue très actuelle
grâce k la naissance de la musicologie
comparée en 1885 et au développement de
l'ethnologie au début de ce siècle. M.
estreicher démontre ensuite par des exem-
ples tirés de la musique des peuples les
plus primitifs (pygmées, peuples arctiques'
Tasmaniens) que les instruments de mu-
Bique sont d'origine corporelle. Ils sont
utilisés tout d'abord pour marquer le
rythme. La musique la plus proche de son
état originaire est donc chantée et non
pas Jouée, et l'homme la considère, dès le
début de son existence, comme musique
et non pas comme une sorte spéciale de
langage parlé.

Au point de vue de l'évolution, la mu-
sique a passé par trois stades qui corres-
pondent à trois des plus importants gen-
res de vie : ceux des chasseurs-totémlstes,
des agriculteurs matriarcaux et des no-
mades. Pour les premiers, la musique est
lin des aspects de la magie : le son ne doit
pas être « beau », mais surnaturel , ef-
frayant. Telle est l'origine de la flûte, sur-
tout en os humain, de la trompe, de la
conque marine et du rhombe. Le deuxième
stade volt l'invention d'une part du tam-
bour et en général de tout instrument k
son profond et sourd , et. d'autre part , la
transformation des instruments des chas-
seurs-totémistes. La flûte de ceux-ci de-
vient flûte de pan et le bâton de rythme,
xylophone, chez les agriculteurs matriar -
caux. Ces derniers ont encore créé les Ins-
truments à cordes : arc musical; harpe,
lyre, luth. Les nomades n 'ont fait que per-
fectionner les instruments, et c'est sous
leur Influence que la musique a perdu son
caractère sacré.

M. Estreicher fit entendre quelques dis-
ques caractéristiques et mit à la disposi-
tion de ses auditeurs les différents types
d'instruments dont 11 avait parlé , ainsi
que des photographies d'Indigènes en train
de Jouer de ces instruments. Il conclut en
montrant l'importance de l'ethnologie mu-
sicale qui donne à l'ethnologue la possibi-
lité de comparer et d'établir une nouvelle
succession des différente stades de civili-
sation. B. G.

« La musique et les formes
de civilisation »

t M. Adrien Hummel
M. Adrien Hummel, dont on a appris

avec regrets le décès, était entré au
service de l'Etat le ler janvier 1912. A
partir du 27 septembre 1918 jusqu'à ces
derniers jours, il assuma les fonctions
de préposé à l'office de poursuites et
faillites du district de Neuchâtel

Le défunt , qui était né en 1884, avait
été vice-président de la société des ma-
gistrats et fonctionnaires de l'Etat de
1924 à 1927.

Une remorque déraille
La remorque du tram qui partait de

Neuchâtel à 14 heures 10 pour Corcelles
a déraillé hier, au mom ent où il quit-
tait l'arrêt de l'hôtel de ville pour s'en-
gager dans la rue de l'Hôpital.

Derrière lui , une voiture de la ligne
No 7 suivait de trop près et fit fonc-
tionner l'aiguille électrique avant que
le secon d essieu de la remorque ait pas-
sé. La remorque a quitté lés rails, cau-
sant une perturbation dans le trafic
pendant une vingtaine de minutes.

La voiture a eu un tampon cassé.
Examen réussi

M. Roger Sommer, professeur de pia-
no en notre ville, vient de terminer
avec succès lee épreuves pour l'obten-
tion du diplôme d'orgue de la Société
suisse de pédagogie musicalle.

VAL-DE-TRAVERS
Vague de froid

(c) Dans la nuit de dimanche, la tem-
pérature a sensiblement baissé au Val-
de-Travers où, lundi matin , le thermo-
mètre est descendu en plusieurs endroits
à dix degrés au-dessous de zéro.

FLEURIER
Mauvaise chute

(c) Lundi matin , en se rendant à son
travai l, à la manufacture de confection
U. Grisel et fils S. A., M. René Strigini,
âgé de 33 ans, a fait une chute sur la
chaussée à la rue Daniel-Jeanriohard.
M. Strigini perdit connaissance et a dû
être transporté à l'hôpital.

COUVET
Affaires communales

(c) En vue de l'assemblée diu Conseil gé.
néra]; de vendredi prochain, le Conseil
communal vient de faire paraître le projet
de budget et le rapport y relatif. On y re.
lève que le total des recettes est estimé k
909,962 fr. 30 tandis que celui des dè-
penses est de 942,287 fr. 50, laissant un
déficit présumé de 32,326 fr. 20.

Malgré oe déficit , la situation génèraCe
est favorable', puisqu'une somme de 62,000
francs est consacrée aux amortissements.'
Le montant des Intérêts des emprunts est
encore de 26,000 fr., et leur montai!, ac-
tuel s'élève à 828,907 fr. 30.Dans les commentaires ' des différents
chapitres, le Conseil communal signale
que les petits cultivateurs abandonnent de
plus en plus les parcelles de Jardins cul-
tivées pendant la guerre. La vente du bois
de servie? est. assurée, tandis que celle du
bois de feu sera légèrement réduite par
suite de l'arrivage du charbon.

Les prévisions du chapitre des lmposl.
tlons communales accusent une augmen-
tation de recettes de 35,000 fr. ensuite de
l'adoption par les électeurs de la nouvelle
échelle fiscale.

Le Conseil communal prévoit également
un nouveau goudronnage de plusieurs rues
du village et l'empierrement et, le cylin.
drage de la rue des Moulins, travail ré-
clamé depuis plusieurs années.

L'entrée eh vigueur de ^assurance vieil-
lesse préoccupe aussi nos autorités, car 11
en résultera de nouvelles charges pour les
communes. H est déjà prévu que dès 1947,
les secoure accordés aux anciens chômeurs
incapables de travai'der seront supprimés,
et que chaque cas sera examiné ; un com-
plément de la rente, transitoire pourra
être accordé et, supporté par le canton et
les communes.

Un versement de 5000 fr. est aussi pré.
vu pour le fonds de construction de la
halle de gymnastique et de la Salle de
spectacle.

Installation de la commande k distan-
ce. — Un crédit de 50,000 francs est
demandé pour l'installation de la
commande k distance. Il s'agit essentiel,
lement d'éviter que les chauffe-eaux élec-
triques restent sous tension aux heures de
pointe. Cette Innovation permettra de cou-
per le courant six heures par Jour sans
qu'il soit nécessaire d'installer une horloge
dans chaque appartement.

Travaux de drainage. — Les comptes du
syndicat présentent encore aine somme de
9000 fr. à payer par les prcpriétalres inté-
ressés. Oes rentrées seront opérées dans
le plus bref délai possible.

Le club des patineurs est. aussi débiteur
de la commune, mais sa situation s'amé-
liore, et i_ espère pouvoir s'acquitter pro.
gressivement det sa dette.

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) Budget 1947. — Le Conseil général
a adopté vendredi le budget pour 1947,
totalisant en recettes courantes 148,348
fr. 92 et en dépenses courantes 155,894 fr.
70, laissant un déficit présumé de
7545 fr. 78, supérieur de 2812 fr. 05 aux
prévisions pour 1946. Les amortissements
totalisent 17,500 fr. et les versements aux
fonds de réserve, 3700 fr., mais en pério-
de de haute conjoncture les amortisse-
ments doivent être effectifs; de l'opinion
du Conseil communal, la prudence reste
donc nécessaire. Aussi, est-ce dans une
mesure très modeste que les rémunéra-
tions des membres des autorités — pour
plusieurs postes, il s'agit des montants
de 1914 — ont été réadaptées.

Les allocations de renchérissement ac-
cordées aux employés permanents seront
augmentées selon les cas de 10 fr . à 30 fr.
par mois.

Sanctions contre les pompiers défail-
lants. — Le règlement du service de sû-
reté contre l'incendie adopté récemment
par le Conseil général n'a pu être sanc-
tionné par le Conseil d'Etat, l'art. 62,
autorisant la commune à infliger des
amendes aux sapeurs-pompiers manquant
k l'appel, étant contraire k la constitu-
tion qui réserve cette prérogative aux
tribunaux. Pareille mésaventure est déjà
arrivée k une autre commune. La solu-
tion sera la même, c'est-à-dire qu'au lieu
d'infliger une amende la commune per-
cevra une « finance ». Les formes ainsi
seront respectées.

S'amuser coûté cher ! — Sl nos sociétés
témoignent d'une belle vitalité, il appa-
raît cependant nécessaire de maintenir
un Juste équilibre entre les occasions de
dépense qui sollicitent la population d'un
petit village et ses possibilités financières.
C'est à quoi tend un arrêté limitant l'oc-
troi de permission pour prolongations
d'ouverture des salles de spectacles à une
par année et par société et que le Conseil
général adopte à l'unanimité.

TRAVERS
Soirées de la société fédérale

de gymnastique
(c) Les soirées de gymnastique et théôtia.
les offertes samedi et dimanche furent un
succès complet à l'actif de la section local
le. Elles sont une excellente propagande
en faveur de la gymnastique, oe sport saln
à la portée de chacun. Quelques « artistl.
ques » de valeur. MM. Wlniteregg-Rlcca,
Hartlin, les frères Carmlnatl , de Couvet
et de Môtiers, apportèrent leur concours.
Les exercices aux barres, au oheva. d'ar-
çons, les préliminaires individuela, les py.
ramides furent, applaudis comme il se de.
valt.

Les pupilles furent dignes des aines dans
des exercices d'agilité et un superbe bal-
let. Un groupe de six ballerines fut remar-
qué dans un charmant ballet « Vienne la
nuit ». Quant k la pièce en un acte < Le
mari de ma fille ». son choix et son In ter.
prétatlon plurent beaucoup.

Au cours d'une soirée familière, après
la représentation de samedi, M. B.rtand
Grandjean, président d'honneur de l'asso.
dation cantonale de gymnastique, apporta
le salut de cette autorité, félicita la sec.
tlon locale qui l'avait Invité et lui sou-
halta des lauriers aux prochains concours.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Société cinquantenaire
(c) Samedi après-midi, la Société de dé-
veloppement de Bienne et environs a cé-
lébré le cinquantième anniversaire de sa
fondation.

On entendit des discours de MM.
Schoechlin , président de la société Jubi-
laire; Guldo Muller, maire; René Fell, ré-
dacteur; Kraft , de l'Association suisse des
sociétés de développement; Bràndll, pré-
fet; Stelner, secrétaire de l'Association de
défense des intérêts du Jura; Martenat,
de Lausanne, pour l'Office suisse du tou-
risme, etc.

De beaux chants du chœur d'hommes
« Harmonie » embellirent cette manifes-
tation.

Une ferme détruite par un
incendie prés de Bienne

Un incendie a entièrement détruit la
grosse ferme Kaeser sise non loin de
Diessbach près de Bienne. L'agriculteur
Kaeser qui avait repris cette ferme
construite en 1818, était occupé dans la

j forêt, avec un ouvrier agricole italien,
lorsque le feu éclata. Sa femme eut
just e le temps de mettre en sûreté ses

£trois enfants. Une partie du bétail a
'également pu être sauvée, toutefois six

grosses têtes de bétail sont restées dans
les flammes.

II n'y a malheureusement ni conduite
d'eau ni étang dans les environs de la
ferme. L'ouvrier Italien et son patron
ont perdu tout leur avoi r et de grosses
quantités de foin et de paille ont été
anéanties.

ESTAVAYER
Après les élections t

: l'explosion d'un pétard cause
des dégâts a un immeuble

: (c) Dimanche soir, sitôt les résul tats
| des élections connus, des membres du
. P'arti rad'rôal-inidépendant ont fêté la
j victoire de leur candidat, M. Pierre
« Glasson. Des pétards ont éclaté la nuit
! durant. Dn engin placé au pied du mur
'i dn, cimetière a fait voler en éclat dix-

huit vitres du bâtiment, de M. Pury,
ii sellier. Plainte a été déposée.

JURA BERNOIS

SAINT-IMIER
Elections municipales

Les électeurs de la grande commune
industrielle de Saint-Imier étaient appe-
lés samedi et dimanche à renouveler les
autorités municipales. Le maire, M.
Nyffeler, sans parti , a été réélu sans
opposition. La composition du Conseil
municipal (exécutif) demeure inchan-
gée, soit 3 représentants de l'entente
bourgeoise (deux radicaux) et un pay-
san) et 3 socialistes.

Au ConseM général (législatif), les
socialistes perdent un siège et, partant,
la majorité absolue. Le Conseil général
comprendra désormais 21 bourgeois
(19 (+ 1) radicaux et 2 paysans) et 20
(21) socialistes. L'ancien conseil com-
prenait 20 bourgeois.

Le gain d'un mandat revient aux ra-
dicaux.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

.Les ouvriers chocolatiers
se sont réunis a Fribourg

Les délégués des 2500 ouvriers choco-
latiers organisés ont tenu une assemblée
à Fribourg. Ils ont pris connaissance du
résultat des négociations de leur associa-
tion avec l'association patronale, sur la
conclusion d'un contrat collectif général
de travail qui doit remplacer l'arran-
gement de l'année 1938.

PAYERNE
Séance du Conseil communal
(o) Coup d'éclat à la séance du Conseil
communal, le président Paul Schneider
(lib.) renonce k son mandat de président
ainsi qu'à celui de conseiller communal.

La coalition politique, lors des dernières
votations communales, libérale, socialiste
et conservateurs catholiques contre le bloc
radical est bien chancelante.C'est M. Albert Corciamusaz (rad) qui
dirige les débats, mais en donnant cette
fois satisfaction complète aux membres
des autorités communales et aux citoyens
payernois remplissant les tribunes publi-
ques.

Subside aux écoles catholiques. — Dans
sa séance du 26 Juin 1946, le Conseil
communal, après plusieurs débats, accor-
dait un subside de 10,000 fr. aux écoles
catholiques. Le parti radical constatant
que le vote était entaché d'Irrégularités
s'adressa au Conseil d'Etat avec prière
d'examiner sl la votation et la forme de
procédure étaient valables. La réponse est
arrivée au bureau du conseil et le prési-
dent donne lecture de l'exposé des motifs
du Conseil d'Etat pour l'annulation du
vote obtenu en Juin.

Où il est question d'un ours. — Il a
fallu plus de deux heures de débats cour-
tois pour résoudre le problème de l'achat
éventuel par la commune de l'hôtel de
l'Ours, principal établissement de la ville
de Payerne, pour le prix normal de
280,000 fr „ mobilier compris. En faveur
de l'achat se trouve la municipalité « In
corpore » et les membres de la commis-
sion chargée de se prononcer. De l'autre
côté, plusieurs conseillers Incitent à la
prudence et préfèrent que la commune
place ailleurs ses capitaux et construise
par exemple un marché couvert, des rou-
tes, une piscine, etc. Au vote au bulletin
secret, 34 opposants l'emportent sur 21
partisans. Vieux de six siècles, l'hôtel de
l'Ours n'appartiendra pas k la commune.

Pour le stade. — Après rapport d'une
commission, le conseil, à une forte majo-
rité, accorde un crédit de 55,000 fr. pour
l'achat d'un terrain de 10,000 ma permet-
tant la réalisation du projet d'un stade
municipal nécessaire au développement
sportif des associations payernoises.

Avenue Jomlnl. .— Les travaux pour la
réfection de l'avenue Général-Jomint,
artère conduisant de la gare par les ca-
sernes à la place d'aviation, commence-
ront sous peu et c'est 270,000 fr. que de-
vra payer notre argentier.

VALLEE DE Ifl BROYE

ROCHEFORT
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni vendre-
di sous la présidence de M. Ph. Ducom-
mun, pour liquider un ordre du Jour as-
sez chargé.

Budget 1947. — Sur rapport de la com-
mission financière, le projet de budget
pour 1947, présenté par le Conseil com-
munal, est adopté par le législatif. Il se
présente comme suit : recettes courantes,
127,426 fr . 55; dépenses courantes, 129,689
fr. 70; déficit présumé, 2263 fr. 15.

La situation peut être qualifiée de
bonne. Les marges laissées aux différents
chapitres permettront de faire face k tou-
te éventualité. De plus, les amortisse-
ments sur emprunts représenteront une
somme de 10,500 fr. en chiffres ronds.

Nomination de deux nouveaux conseil-
lers communaux. — MM. A. Jaquet et F.
Perret ayant donné leur démission de
membres des autorités communales pour
la fin de l'année courante (le second pour
raison d'ordre professionnel); le Conseil
général les remercia de leurs services et
nomma, pour les remplacer k l'exécutif ,
MM. Numa Renaud et Edouard Schœpf.

Augmentation du salaire des ouvriers
de la commune. — Jugeant insuffisante
la proposition du Conseil communal de
porter le prix de l'heure de 1 fr. 50 à
l .fr. 70, le législatif fixe ce prix à l fr.80
pour tous les ouvriers de la commune.

Allocation d'automne au personnel
communal. — Sur rapport du Conseil
communal, le crédit nécessaire est voté à
l'unanimité pour permettre dé verser une
allocation d automne aux trois employés
communaux, sur les mêmes bases que cel-
les de l'Etat.

Adoption d'un nouveau règlement pour
le service de l'électricité. — L'ancien rè-
glement étant devenu caduc par suite du
développement considérable du service
électrique, le Conseil communal présente
le projet d'un nouveau règlement soi-
gneusement élaboré par M. Henry, admi-
nistrateur, spécialiste en matière d'élec-
tricité.

Ce règlement, fort bien conçu, a été lu
et discuté article après article, puis adop-
té à l'unanimité.

| VIGNOBLE

Observations météorologique

Observatoire de Neuchâtel. — 16 dé-
cembre. Température: Moyenne: —6.9 ;
min.: —8.3; max. : —6.0. Baromètre :
Moyenne: 723.5. Eau tombée: 0.1. Vent
dominant: Direction: nord-est. force : mo-
déré & fort. Etat du ciel : couvert. Quel-
ques flocons de neige.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)

Niveau du lac, du 15 déc., â 7 h. 30: 429.52
Niveau du lac, du 16 déc., à 7 h. 30 : 429.52

Prévisions du temps : Le temps froid
persistera. Sur le plateau en général cou-
vert à très nuageux. Bise modérée. Au-
dessus de 1500 m. et en Valais, ciel va-
riable.

Les services des travaux publics de
la ville ont fait arroser pondant la nuit
la place du Port afin de la transfor-
mer en patinoire. Voilà une bonne nou-
velle poux les écoliers ferv ents de pa-
tin.

Rappelons à ce propos que l'année
dernière, la commune n'avait pas cru
devoir ouvrir cette patinoire malgré
do pressantes demand es, et cette ques-
tion avait même été soulevée au Con-
seil général.

D'autre part, aux deux extrémités
de la place, les jardiniers de la ville
ont planté une rangée d'arbres. Un
lecteur nons écrr à ce sujet. Il demande
pour quelles raisons on plante des ar-
bres sur « la seule place disponible à
Neuchâtel pour le Comptoir , le cirque
Knie, les forains... »

On peut se demander en effet pour-
quoi la ville a changé l'aspect de cette
place.

Sur la place du Port

« Le barbier de Séville »
Ah ! oui. Cent fois mieux un bon cla-

sique Joué dans ces conditions qu'un
conventionnel assemblage de lieux-com-
muns servis au goût, du Jour. Les risques
de surprise désagréable sont singulière-
ment réduits. La seule part laissée k l'in-
connu réside dans l'Interprétation. C'était
donc sur cet élément du spectacle d'hier
qu'allait porter notre Jugement critique.

Il n'a pas fallu longtemps pour se ren-
dre compte que la tâche nous serait
exceptionnellement agréable. Car le probe
effort du « Théâtre de la Bourgade » était
visiblement couronné du plus authenti-
que succès. Nous avons ri et applaudi sans
réserve devant une présentation originale,
alerte et soignée. M. Samuel Puthod a
obtenu de son équipe les résultats qu'il
recherche. Le plaisir de Jouer manifesté
par ces jeunes acteurs laissait entendre
que leur Idéal était de servir au mieux
l'art qu'ils aiment. Ce plaisir s'est com-
muniqué à la salle dès les premières répli-
ques. Tout était étudié avec conscience
et patience. Mais aussi tout était vif et
aisé. Où sont les professionnels ? Où sont
les amateurs ? Si l'on doit qualifier d'ama-
teurs les Interprètes du « Barbier de Sé-
ville », on doit en même temps constater
que l'amateurisme a l'Incontestable mé-
rite de ne souffrir ni faiblesse, ni lassi-
tude, ni compromission d'aucune sorte.

Nous Jugerons selon le même critère
que pour les spectacles que nous avons
vus cette saison sur la même scène. Car
l'enthousiasme de ces acteurs était servi
par un talent qui autorise les plus redou-
tables comparaisons.

Toute de fraîcheur et de naturel, Mlle
Françoise Gaudard, en Rosine, donnait
la note claire qu'il fallait dans le concert
de ruses et de bassesses. Ses moments
d'émotion mêmes étalent charmants et sa
façon de surmonter une petite hésitation
était, comme tout son Jeu , simple et tou-
chante. Soulignons encore la sûreté et la
grande pureté de sa voix dans la fameu-
se « leçon de musique ». Le beau comte
Almavlva qui l'arrache à son barbon Ja-
Joux était Incamé par Jean-Jacques Rl-
vler qui, lui aussi, a une voix très posée
et un maintien agréable. Jean Jeannet,
qui Jouait le vieux Bartholo, a-t-ll trop
chargé son personnage ? Nous n'avons pas
trouvé; et du moins est-Il resté fidèle
à l'Image qu 'il nous en a donnée dès sa
première apparition. Ingénieux et insou-
ciant, Joyeux et souple, Figaro, le barbier
de Séville, a été parfait, n avait nom,
dans les coulisses, Pierre Hostettler. Est-ce
dispositions de famille ? Mais, dans le
tout autre genre, Jean Hostettler a peint
un Don Bazile merveilleux. Tant par le
jeu des mains, des yeux et des attitudes
que par l'aisance de sa diction, cet
acteur a donné un relief â son peu re-
luisant personnage qui nous fait paraître
bien plats d'autres maîtres k chanter
que nous avons vus ailleurs.

Signalons encore l'Irrésistible entrée du
personnel de ' maison : L'Eveillé (Jean-A.
Ber) et La Jeunesse (Max Kûbler)
atteints l'un de bâillements, l'autre d'éter-
nuements Irrépressibles et du plus grand
effet comique.

Outre la mise en scène excellente, signa-
lons la réussite des décors et surtout des
costumes.

A. R.

AU THEATRE

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni vendredi
soir sous la présidence de M. J. Môckll,
vice-président.

Nomination du président. — Ce poste
étant laissé vacant par la nomination de
M. F.-A. Aubert au Conseil communal, M.
J.-A. Coulet, présenté par le groupe libé-
ral , est élu président et prend Immédia-
tement la direction des débats.

Allocations supplémentaires aux em-
ployés et fonctionnaires communaux. —
Le rapporteur du Conseil communal, M.
R. Bille, directeur des finances, rappelle
que le taux des allocations de renchéris-
sement de 20% prévu au budget de 1946
ne correspond plus à l'augmentation du
coût de la vie ; une somme de 2000 fr . est
nécessaire pour porter ce taux à 33 %' en-
viron, ce qui doit être considéré comme
un minimum. Ce crédit est accordé k
l'unanimité.

Crédit pour la rénovation de l'hôpital
de Landeyeux. — Le président du Conseil
communal donne connaissance des projets
du comité de Landeyeux dont la réalisa-
tion i paraît solidement assurée. La créa-
tion d'un service de maternité dont le
coût est estimé à 90,000 fr. est à la charge
des communes. Le montant de 6000 fr.
que Savagnier est appelé à verser serait
inscrit par tiers aux budgets de 1947, 1948
et 1949. La dépense est votée sans oppo-
sition

Divers. — Des explications sont deman-
dées par M. J. Môckjl sur le peu de célé-
rité dans la construction de deux nouvel-
les fontaines dont il attend l'achèvement
depuis longtemps. M. Ph. Matthey, direc-
teur des eaux, répond que les travaux sont
commandés depuis plusieurs mois, mais
que les artisans ont eu des travaux plus
pressants Jusqu 'à présent.

DOMBRESSON
Conférences

(c) Désireux d'offrir à notre public des
causeries instructives et Intéressantes à la
fois, la commission scolaire a mis sur pied
un programme captivant pour cet hiver I

Mardi dernier, M. Marcel Audétat, pro-
fesseur à l'Ecole de commerce, _ Neuchâ-
tel , parlait, devant un public trop res-
treint, de « Mustapha Kemal, conducteur
de peuples ». Cette très vivante évocation
de l'évolution de la Turquie au cours de
ces trente dernières années a suscité un
vif intérêt.

Vendredi, sou* les auspices du groupe
d'hommes, le p»«ieur Gaston Deluz, de
Neuchâtel, racontait k des auditeurs ac-
courus en nombre son récent voyage en
Allemagne. Illustrée de magnifiques cli-
chés en couleurs, cette causerie fut suivie
d'un Intéressant entretien.

VAL-DE-RUZ H
i i

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION
fcese ¦ I i

fi
Assemblée communale

1 (c) L'assemblée communale s'est réunie
samedi soir sous la présidence de M. Mar-
cel Sansonnens, syndic, pour discuter
d'un projet d'achat d'une pompe à in-
cendie. Après plusieurs discussions, l'as-
semblée a accepté à l'unanimité le pro-
jet en question. On a en outre discuté
la question des travaux exécutés l'année
dernière pour le captage d'une source.
L'affaire est maintenant plus ou moins
au clair.

Election complémentaire
au Conseil d'Etat

(c) Sur 58 électeurs inscrits, 53 ont voté.
Le dépouillement du scrutin a donné le
résultat suivant : M. Piller, conservateur,
Fribourg : 14 voix; M. Glasson, radical,
Bulle : 38 voix, n y a eu un bulletin
blanc.

Assemblée des pêcheurs
professionnels

(c) Dimanche s'est réunie à l'hôtel
Saint-Louis l'assemblée de tous les pê-
cheurs de la région. Après plusieurs
exposés, celle-ci a décidé de se grouper
pour soutenir l'association et revendi-
quer ses droits et d'intervenir afin de
maintenir le prix du poisson du lac.

PORTALBAN

Concert du « Chœur d'église »
(o) Pendant les années de guerre de nom.
breuses sociétés ont dû Umit_r !eur activi-
té. Ce fut te cas de notre «Chœur d'église»
qui n'avait plus organisé de concert. Il a
tenu k revenir k la tradition, et 11 a donné
samedi et dimanche deux soirées qui ont
eu un très beau succès.

Avec la collaboration du jeune chœur
« Voix d'enfants » et d'artistes dévoués,
amis de la NeuveivlEe, 11 a préparé un ri-
che programme de musique religieuse . Le
directeur M. Schmutz ne craint, pas les
difficultés , et il sait faire partager sa con-
fiance. Les nombreux auditeurs qui rem.
plissaient l'accueillante « Blanche Egliso »,
ont apprécié dans un silence ému le ré-
sultat de cette minutieuse préparation.

Dans la paroisse
(o) Dans sa dernière assemblée, la paroisse
a adopté le budget pour 1947 et elle a
nommé conseiller de paroisse M. P. Pierre-
hiuimibert, ancien pasteur, pour remplacer
M. Emile Penrenoud. qui se retire pour
cause de santé après une activité très ap-
préciée au Conseil de paroisse qui lui sou-
halte un complet rétablissement.

EA NEUVEVIELE

Conférence
de 91. .Léo DuPasquier

(c) Nous avons eu le plaisir d'entendre,
Jeudi, k Concise, une causerie de M. Léo
DuPasquier, conseiller d'Etat, de Neuchâ.
tel sur oe sujet « Main-d'œuvre et pro-
fessions.

En tenmes persuasifs , précis e* concis,
le conférencier fit d'abord l'éloge du tra-
vail qui a sa valeur en lui-même et non
seulement en l'argent qu'il rapporte.

H montra les inconvénients des trusts,
du gros capital anonyme qui perdent de
vue la personne tandis que les petites com-
munautés de travail â l'échelle humaine
préservent te personnalité de l'ouvrier et de
l'artisan. M fit remarquer que l'étatisation
engendre en quelque sorte les mêmes
maux que les trusts et qu'il faut la com-
battre par le fédéralisme .

A propos de la profession, il paria des
milliers d'étranges qu'il a fallu introduire
dans te pays ces derniers mois pour parer
& la pénurie de main-d'œuvre dans divers
métiers : coiffeurs, bûcherons, ramoneurs.
domestiques de campagne, employées de
maison , etc.

Il a dit la nécessité de l'apprentissage;
beaucoup de Jeunes gens et de Jeunes
filles, attirés par des gains énormes, en»
trent dans tes usines sitôt libérés des éco-
les. Le conférencier attira l'attention des
parents et des éducateurs sur le grave dan-
ger de cet état de chose can, â la première
crise, tous les manœuvres se trouveront
sans travail.
"'L'organisation professionnelle est Indis-
pensable.

CONCISE

Venez k mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous Bou-
gerai. Matth. XI, 28.

Les parents et amis de

Monsieur Charles DUBOIS
ont le profond regret d'annoncer son
décès, survenu le 15 décembre 1946,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 15 décembre 1946.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 17 décembre, à 15 heures.
Culte à 14 h. 30 à la chapelle de l'hô-
pital.

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.

51226 512 26
e ' e s t l e  ' n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petit e annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL

L'Eternel est miséricordieux et
Juste, notre Dieu est plein de
compassion. Ps. CXVI, B.

Madame Ida Cosandier-Fuchs ;
Sœur Marguerite Cosandier, à Saint-

Loup ;
Monsieur et Madame Edouard Cosan-

dier-Leuba, à Penthaz ;
Madame et Monsieur Eric Bonjour-

Cosandier et leurs enfants ;
Monsieur Charles Cosandier ;
Madame veuve Robert Krieg-Cosan-

dicr et famille ;
Monsieur et Madame Paul Cosandier-

Miiller et famille, à Berne et Zurich,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher époux , père, grand-
père, frère, oncle, beau-frère et parent,

Monsieur

Charles-Auguste COSANDIER
que Dieu a repris à Lui, dimanche 15
décembre, dans sa 70me année.

L'ensevelissement aura lieu à Li-
gnières, mercredi 18 décembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Madame et Monsieur H. Friedli-Giau.

que et leur fille Marianne, à Berne ;
Madame et Monsieur M. Giauque-MojA

et leur fille Odette, à Colombier,
ainsi que toutes les familles alliées,
ont le 'profond chagrin d'annoncer le

départ de

Madame Louise GIAUQUE
née TROIILER

leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur et parente, survenu le 16 dé-
cembre 1946, après une longu e et pénible
maladie, dans sa 46me année.

Colombier, le 16 décembre 1946.
Psaume 145, v. 18.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercred i 18 décembre, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le comité du F. C. Comète-Vétérans
de Peseux a le pénible devoir de faire
part a ses membres du décès de

Monsieur Charles FRUT1GER
père de leur dévoué président.

L'incinération aura lieu mardi, k
14 heures.

Les membres de la société de chant
t La Concorde » Peseux sont informés
du décès de

Monsieur Charles FRUTIGER
père de Monsieur Albert Frutiger,
membre honoraire et actif de la société,
et sont priés d'assister à son incinéra-
tion qui aura lieu mardi 17 décembre,
à 14 heures. Le comité.

Le comité de la Société des Pépinié *
ristes-viticulteurs neuchâtelois a le pé-
nible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Charles FRUTIGER
membre de la société et père de Mon-
sieur Albert Frutiger, également pépi-
niériste.

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

Le comité du F. C. Comète, Peseux,
a le pénible devoir de faire part à ses
membres honoraires, actifs et passifs
du décès de

Monsieur Charles FRUTIGER
père de Monsieur Albert Frutiger, vice-
président de la société.

L'incinération, avec suite, à laquelle
les membres sont priés d'assister, aura
lieu mardi, à 14 heures.

Le comité de la Société cantonale neu-
châteloise des vignerons a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Charles FRUTIGER
caissier fidèle et dévoué de la société
pendant 38 ans.

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

Le comité de la Société fédéral e de
gymnastique t Hommes T , à Peseux, a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Charles FRUTIGER
leur cher membre honoraire.

L'incinération aura lieu mardi 17 dé-
cembre 1946, à 14 heures.

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 Pfcnniger-Frutiger,
les familles Seylaz, Bastide, Decoppet,

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 longu e 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
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