
De la théorie à la pratique
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

Il est entendu, et de nombreuses
études d'économistes compétents
l'ont démontré à maintes reprises,
<ju'en période de prospérité l'Etat
et, d'une manière générale, tous ceux
qui gèrent une part de l'économie
nationale devraient prati quer une po-
litique d'investissement extrêmement
réservée pour ne pas accroître enco-
re artificiellement l'activité écono-
mique et pour garder en réserve des
travaux à accomplir en période de
dépression. En procédant ainsi on
contribue premièrement à limiter
l'ampleur de la pointe de l'activité
immédiate tout en se donnant la pos-
sibilité d'intervenir par la suite pour
freiner la dépression et combler le
creux de la courbe représentant l'é-
volution économique.

En langage populaire, cette métho-
de est celle dite « de la poire pour
la soif » et il faut reconnaître qu'elle
est la seule qui permette à l'individu
comme à la collectivité d'améliorer
honnêtement son sort et de garantir
un minimum de sécurité sociale au
cours des temps qui se suivent et ne
se ressemblent pas.

Le malheur veut que cette maniè-
re d'agir demande de la discipline,
une volonté active de sacrifier une
part des plaisirs immédiats pour
mieux assurer l'avenir, ce qui pré-
suppose évidemment une certaine
confiance dans cet avenir. Dans les
temps de catastrophes, de guerres et
de perspectives peu attrayantes d'un
avenir incertain , il devient difficile
de faire . comprendre aux hommes la
nécessité de renoncer aujourd'hui à
quelque chose pour le retrouver de-
main, si demain doit voir l'écroule-
ment de la civilisation. Pour finir,
ces prétextes philosophiques généra-
lement inexprimés finissent par s'ef-
facer complètement devant les appé-
tits individuels et collectifs qui exi-
gent âprement le partage immédiat
et total des jouissances que peut pro-
curer une période prospère et il n'est
pas jusqu 'au fisc pour se j eter avec
avidité sur toute matière imposable
TTOUyelIe et .l'absorber séance tenante.
Où il est difficile de résister

au courant
Il suffit en effet de jeter les yeux

autour de soi pour constate" com-
bien il est difficile, en période de
« haute conjoncture » pour parler
comme les économistes d'outre-Sa-
ne, de résister au courant qui entraî-
ne l'économie et la pousse aux dé-
penses exagérées. A tout seigneur,
tout honneur, jamais l'Etat fédéral
n'a dépensé d'aussi bon cœur autant
de millions et même de milliards.
Subventions, construction de bâti-
ments administratifs, entretien d'un
appareil bureaucratique hypertro-
phié, l'argent qui entre présentement

en abondance dans les caisses fédé-
rales en ressort tout aussitôt et on se
demande avec inquiétude ce qui se
rassera lorsque le flot commencera

baisser. De leur côté, les cantons
et les communes, à mesure que leur
situation financière, qui était sou-
vent fort peu brillante, s'améliore,
ont toujours plus de peine à échap-
per à cette tendance et leurs dépen-
ses montent en flèche, parce que la
politique de la surenchère est facile
a pratiquer et d'un bon rendement
électoral. Vous proposez un ^million
pour aider à construire des maisons ?
Nous en votons deux ! Certaine séan-
ce du1 Grand Conseil neuchâtelois a
trop bien illustré cette course à la
dépense pour qu'il soit nécessaire
d'insister.

Quant aux entreprises privées, pri-
ses dans l'alternative de verser une
part considérables de leurs bénéfi-
ces au fisc, ou de développer leurs
installations, elles se mettent de plus
en plus à utiliser de cette dernière
façon leurs excédents ce qui contri-
bue encore à développer la « suroc-
cupation ». Il y a là un enchaînement
de cause à effet dont on ne saisit pas
toujours l'importance et qui tend en-
core à rendre plus difficile la limita-
tion volontaire de certaines activités
économiques en période de prospé-
rité pour réserver des possibilités de
travail durant les périodes de dépres-
sion.

Philippe VOISIER.
o

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les Londoniens ne regardent
pas à la dépense

A* LA VEILLE DE NOËL

et les magasins sont aussi fréquentés que les trains,
les omnibus et le métro

LONDRES, 19. — 'Du correspondant
particulier de l'Agence télég raphique
suisse :

Un coup d'œil jeté dans les maga-
sins de Londres permet de dire que les
affaires sont bonnes à la veille de
Noël. Malgré les prix élevés, on a l'im-
pression que l'acheteur ne regarde pas
à la dépense ; les magasins sont aussi
fréquentés que les trains, les omnibus
et le métro.

Certes, les meilleurs produits de l'An-
gleterre ne cessent d'être réservés à
l'exportation , mais on voit sur le
marché des articles qui avaient disparu
depuis le début de la guerre. U faut
dire que dans les grands magasins on
achète en général des cadeaux • prati -
ques » : réchauds électriques , lampes
à pied, appareils de radio, rasoirs ordi-
naires ou électriques, tous articles qui
se vendent sans ticket.

En revanche, il faut  encore des cou-
pons pour les vêtements (la confection
d'un complet exige près d'un an et
demi), les chaussures, les gants, les
cols, les cravates , les écharpes, voire
les mouchoirs, si bien que la demande
est relativement faible.

Pas de rations
supplémentaires pour les

fêtes
L'Anglais no peut compter sur aucune

ration supp lémentaire pour les fêtes, la
situation aliment aire ne le permettant
pas. Toutefois , il y a deux exceptions :
le sucre et le chocolat pour les enfants
au-dessous de seize ans et les adul tes
au-dessus de soixante. On s'est égale-
ment efforcé d'import er des manda ri-
nes, des pamplemousses et des ananas ,
qui ne se voyaient plus depuis 1939.
Cependant , les prix de ces frui ts  sont
si élevés que la plupart des Anglais
devront s'en passer cet hiver. L ananas
coûte une livre sterling à l'heure nu il
est, et il montera encore d' ici à Noël .
La pénurie de bouteilles vides est tell e ,
que l'on débite vins et liqueurs dans de
vieilles bouteilles à bière... et la bière
dans cie vieilles bouteilles à lai t .

Cigares , cigarettes ci tabac à r.ipe
se vendent au compte-goutte. Les dé-
bits .sont pris d'assaut à chaque arri-
vage et se vident pour uno semaine.

Le prix des cigarettes a doublé ' depuis
1939 et celui des cigares a presque qua-
druplé.

Pénurie... de tout
Papier à écrire, enveloppes, cahiers,

agendas et cartes de visite sont quasi
introuvables et leur qualité laisse en-
core beaucoup à désirer. Les envelop-
pes, en particulier, sont si minces qu 'el-
les sont presque transparentes. Pour
l'impression d'une simple en-tête de
lettre, il faut attendre de six à huit
semaines.

Une maison de Birmingham vient de
livrer au commerce londonien de très
beaux objet s de cuivré : cafetières, cen-
driers, boîtes de toute sorte. Ces ar-
ticles provenaient naguère de Suède en
grande quanti té . Ils sont man u facturés
aujourd'hui en Angleterre et fort re-
cherchés à cette heure.

Les parfums et les objets de toilette
sont loin d'avoir retrouvé, leur -qualité
d'avant-guerre, mais le rouge à lèvres,
le vernis à ongles et la poudre ne
manquent pas et ils donnent entière sa-
tisfaction.
Mais il y a encore des sapins

de Noël
Enfin, les sapins de Noël , avec leurs

décorations — bougies véritables ou
imitations dotées d'ampoules électri-
ques — ne font heureuisement, pas dé-
faut , qu 'il s'agisse d'arbres authenti-
ques ou artificiels.

Dans l'ensemble, acheteurs et ven-
deurs témoignent de la meilleure hu-
meur. Cela s'expliqu e en partie par la
tournure des événements politiques,
mais surfont par l'amélioration et l'ac-
croissement des articles de Noël.

M. Stampfli donne des précisions
sur notre approvisionnement

: *

Au cours d une séance de relevée au Conseil national

• 'V

Le chef du département de I économie publique fait
un tableau plutôt sombre de la situation

C'est en fin de soirée seulement que
les débats du Conseil national ont pré-
senté quelque intérêt. Les députés
avaient voté l'arrêté autorisant la Con-
fédération à prélever 100 millions sur
le fonds d'égalisation • des • changea
(bénéfice de la dévaluation) pour payer
une partie des 250 millions prévus par
l'accord de Washington , ils avaient en-
suite liquidé la plupart des divergen-
ces subsistant à propos du budget ,

quand M. Weber, socialiste bernois, in-
terpelle le Conseil fédéral sur l'état de
notre approv isionnement.

L'exposé de M. Stampfli
M. Stampfl i donne des renseigne-

ments détaillés dans un exposé dont
nous extrayons ce qui suit :

Pour les céréales panifiables, nous
n'avons pas reçu — il s'en fau t de
beaucoup — les quantités qui nous
avaien t été promises à la conférence
de Londres.

Dans ces conditions, il n'est pas éton-
nant que, depuis 1939, nos réserves de
céréales n'aient jamais atteint nn ni-
veau aussi bas. Depuis le ler juin
1946, la population suisse doit se con-
tenter de 225 grammes de pain par
j our et de 500 grammes de pâtes ali-
mentaires par mois; ces rations sont
des plus modestes. D'après les rensei-
gnements dont disposent nos experts,
tous les pays, à l'exception de l'Alle-
magne et de l'Autriche, sont dans une
situation bien meilleure que la nôtre;
plusieurs d'entre enx ont déjà supprimé
le rationnement dn pain ; dans d' au-
tres, les rations sont sensiblement
pins importantes qne les nôtres. Sl
les attributions qui nous sont accordées
sur le plan international ne se trouvent
pas fortement améliorées à très bref
délai , notre pays ira au-devant d'une
situation extrêmement criti que.

Dans le secteur des huiles.»
Le traitement qni nous est consenti

est particulièrement défavorable dans
le secteur des huiles, dont notre pays
manque beaucoup. La quote-part provi-
soire qui nous fut attribuée au début
de 1946 n'a pas pn nous être livrée,
attendu qne les organismes internatio-
naux compétents ne sont pas parvenus
à tomber d'accord avec l'Argentine au
sujet des fournitures d'huiles. Un
arrangement ne fut conclu qu'à la fin
du mois d'août; toutefoi s, la Suisse
ne participe que pour 2000 tonnes aux

livraisons de l'Argentine; les prix sontbien supérieurs à ceux que l'Argentine
nous avait proposés au début de l'an-née, mais dont nous n'avions pas puprofiter parce que les achats devaientêtre effectués en bloc par la directiondu pool international.
... et dans celui de la viande

En ce qui concerne la viande, la de-mande des consommateurs suisses n'a
Pu être satisfaite que dans la propor-
tion de 2/3 en 1946; il en sera de même
en 1947, à en juger d'après la produc-
tion du pays. Pour atteindre la produc-
tion d'avant-guerre — à cette époque
déjà , nous avons importé du bétail de
boucli erie et de la viande — il faudraitd'abord que l'effectif de notre bétail
fût  porté au niveau qu 'il atteignait en
1939 et, en outre, que l'affouragement
de ce bétail fût assuré. Des pays pro-
ducteurs de viande, comme par exemple
le Danemark, sont tout disposés à nous
ravitai ller, mais nous nous heurtons à
l'opposition , difficilement compréhensi-
ble, des organismes internationaux
chargés de l'attribution des contin-
gents.
L'approvisionnement en lait

et produits laitiers...
A elle seule, la réduction des rations

de lait et de fromage montre que les
offices de l'économie de guerre doivent
faire face, dans ce domaine, à des diffi-
cultés considérables.

Senl le Danemark sera en mesure, à
partir du 1er janvier 1947, de nous
livrer 500 tonnes de beurre pendant les
trois premiers mois de l'hiver, au cours
desquels le ravitaillement est toujo urs
difficile. En 1946, la Suisse se trouva
dans l'Impossibilité d'imnnrt a»r du beur-
re en provenance de l'Empire britan-
nique, attendu que les pays produc-
teurs étaient liés par •'"- -ontrats de
livraison avec le Royaume-Uni.

(Lire la suite en 9me page)

FURTWANGLER ACQUITTÉ

Soupçonné de collaborationnisme, ie grand chef d'orchestre allemand Furt-
wangler, qui vivait retiré en Suisse, a été traduit devant un tribunal berli-

nois qui l'a finalement acquitté.

CRIMINELLES DE GUERRE JUGEES A HAMBOURG

Voici quelques gardiennes du camp de Ravensbruck jugées actuellement à Hambourg par un tribunal militaire allié.

Le président de la Cour
relève les charges écrasantes
qui pèsent sur Maria Popesco

DEVANT LES TR IB UNA UX GENE VOIS

GENÈVE, 20. — L'audience de j eudi
après-midi du procès Popesco a ' été
consacrée à l'interrogatoire de l'àccu-
sée et aux plaidoieries. Elle avait attiré
comme chaque jour Un très nombreux
public. Quelques incidents ayant mar-
qué les audiences précédentes» le pré-
sident de la Cour , le jug e Cougnard ,
rend le public attentif au fait qu'il ne
tolérera aucune manifestation. Cet
avertissement devait être scrupuleuse-
ment suivi , les débats s'étant dérou lés
jusqu'à la fin de l'audience sans que
se produisît aucun incident.
L'interrogatoire de l'accusée

Le président passe à l'interrogatoire
de l'accusée et lui pose des questions
sur son existence en Roumanie d'abord,
puis à Berne et à Genève. On apprend
que c'est à Davos qu'elle fit la con-
naissance de son amant, François Tuvr-
rettini. Le président reprend les points
principaux des inculpations de vols
dont Maria Popesco est l'objet, préci-
sant qu 'elle n'est au reste poursuivie
que pour les vols autres que ceux com-
mis entres proches.

Invitée à nouveau à justifier ses dé-
penses, l'accusée confirme avoir reçu
olandestiment des pièces d'or de sa mè-
re dans un envoi expédié de Roumanie.

Passant à la question des homicides
par empoisonnement, le président fait
remarquer à l'accusée qu'il est établi
scientifiquement que sa belle-mère, la
jeu ne Lina Mory et son beau-père ont
été intoxiqués avec du véronal.

Vous étiez seule à avoir des tubes
de ce toxique, vous êtes incapable de
dire po urquoi vous les avez je tés. Vous
avez, dit-il , détruit ainsi la meilleure
preu ve de votre innocence. ¦ ¦

L'accusée n'apporte rien de nouveau
sur toutes les questions qui lui sont
posées. ¦

Le procureur général intervient :
N' avez-vous aucune déclaration à

f aire f contre une des p ersonnes qui
ont entouré vos beaux-parents et Lina
Mory où contre quiconque et n'avez-
vous p as vu faire un geste anormal par
p ersonne t

— Non, répond l'aocuséei—-'-*'- —*•
La parole est aux avocats
L'interrogatoire cet terminé.
On entend le défenseur de M. Stelian

Popesco qui, après avoir fait lé récit
du drame personnel de son olient et
relevé les traits caractéristiques de
l'empoisonneuse, a retracé les présomp-
tions écrasantes qui l'accablent et mon-
tré l'évidence de sa culpabilité, malgré
l'absence des aveux. L'avocat n'est éle-

vé contre certaines tendances à faire
de ce procès um procès politique. U
donna connaissance de lettres témoi-
gnant du patriotisme de son olient et
lo lavant de certaines accusations.

L'avocat des parents de la jeune Lina
Mory vien t défendre la mémoire de
l'infortunée jeune fille. Après avoir
examiné les différentes hypothèses en
ce qui concerne sa mort, il exclut le
suicide pour ne retenir que le crime
qu'il attribue à Maria Popesco.

Enfin le défenseur du fiancé de la
jeun e Mory vient dire sa conviction
profonde que Maria Popesco, qui n'a
pour aïeule arme que le mensonge est
bien la compable.

Vendredi, réquisitoire et plaidoirie
du défenseur de l'accusée. Le verdict
sera probablement rendu dans la soirée.

Fchos du Monde
¦*¦•» imiiiMiniimimtiiiiimitinmmiMiiMmn¦ ¦¦¦IM !̂ M «iiiiiMiiMiittitmimiii iiiiiM

La Suisse, pays des merveilles
Tous les enfants savent que Saint-

Nicolas vit au pays des merveilles,
mais il est advenu à une petite An-
glaise de huit ans de découvrir le nom
de ce pays fabuleux. Voici comment la
petite Fay Johnson , de Sheffield, a
adressé sa lettre de Noël :

<t Saint-Nicolas,
Père Noël, ,'
Pays des fées,
Suisse. »

Fay Johnson affranchit sa missive
d'un timbre de trois pence et la glissa
dans une boîte aux lettres. Le message
arriva à Bâle où un employé postal eut
l'idée de la remettre à la Croix-Rouge
bâloise. La lettre disait ceci :

Cher Saint-Nicolas,
Puls-Je vous demander pour mon Noël

une voiture de poupée, aveo une couver-
ture et un oreiller ? îiïon frère aimerait
un monoplan et une auto. Et puis 11 fau-
drait quelque chose de très Joli pour ma-
man, et une cravate pour papa.

J'espère que vous pourrez vous procurer
ces choses et vous prie de me croire, cher
Saint-Nicolas ,

votre bien dévouée,
Fay Johson (huit ans).

Le Père Noël a envoyé un paquet et
la petite Fay y trouvera toutes les
« choses » demandées, car la Croix-
Rouge bâloise ne voudrait pour rien
au monde que la Suisse ne fût pas le
Pays des Fées.

Dix-huit ans sans se laver !
Il y a dix-huit ans, un étudiant de

l'université d'Abbeville, du nom de Du-
val , âgé de vingt ans, décidait de se re-
tirer du monde et de vivre en reclus.

Trouvant que notre monde moderne
laisse trop peu de loisirs pour le repos
et la méditation , il décide de se mettre
au lit pour consacrer sa vie à la con-
templat ion. H garde sa couche durant
dix-huit ans, sans se lever jamais, refu-
sant de changer de linge et de faire ses
ablutions, jusqu'au jo ur où le gendarme
découvrit Duval, tel un squelette, cou-
vert de plaies et de vermine, les che-
veux et la barbe lui tombant jusqu'aux
genoux.

Contre son gré, on transporte le re-
clus à l'hôpital d'Abbéville, où les mé-
decins le déclarent en parfaite santé,
« en pleine possession de ses facultés ».

Les parents de l'ascète d'Abbéville ont
affirm é que leur fils avait interdit
qu 'on le touchât ou qu'on le soignât
pour ne pas le distraire de son existen-
ce d'anachorète.

EN SIXIÈME PAGE :
Un violoniste de génie :

Eugène Ysaye
par sa.

Après la défaite du conseiller
d'Etat fribourgeois Piller

jpar ***

LIRE AUJOURD'HUI

qui se réfugia en 1044
à Neuchâtel

PARIS, 19 (A.F.P.). — Le professeur
Langevin est mort dans la nuit de
j eudi.

Le physicien français Paul Lan gevin
est né à Paris en 1872. Diplômé de
l'Ecole normale supérieure , il a passé
son doctorat en 1902, année où il fut
nommé professeur suppléant au Collège
de France , puis professeur titulaire en
1909. Il devint directeur de l'école dephysique et de chimie en 1925. On lui
doit de nombreux travaux sur les
rayons secondaires des rayons Rœnt-gen, les propriétés des ions dans lesgaz, des ions dans l'atmosphère , lathéorie cinéti que des gaz, le mou-vement brownien , la théorie du magné-tisme et la théorie de la relativité.

Pendant la première guerre mondia-le, a propos de la détection des sous-ma-nns. il ci-éa la techniqu e des ultra-sons. U appliqua par la suite cette tech-nique a divers problèmes concernantla sécurité de la naviga tion . Il a été
?, ." 'Académie des sciences en 1934.Il fut président du comité français de1 Union contre le fascisme et l'un desorganisateurs et chefs du Front popu-laire.

Il a été arrêté par les Allemands etinterné à Fresnos en 1940, puis placé en
résidence surveillée à Troyes. II a pu
s'enfuir  en 1944 et vint se réfugier enSuisse, à Neuchâtel , au mois de mai.Il est rentré à Paris le 25 septembre
de la même année où U adhéra au particommuniste.

Mort du physicien français
Langevin

NUREMBERG, 19 (A.F.P.). — Le ma-
réchal Miloh comparaît aujourd'hui de-
vant le tribunal militaire américain da
Nuremberg, sous l'inculpation de crimes
de guerre et de crimes contre l'huma-
nité pour avoir fait fusiller des pri-
sonniers, déporter des ouvriers euro-
péens et pour avoir participé à des
expériences pseudo-scientifiques sur les
détenus de camps de concentration.

Le maréchal Mîlch va
comparaître à Nuremberg

PARIS, 19 (A.F.P.). — Le procès cri-
minel le plus retentissant de l'année
après celui du docteur Petiot, s'ouvre
aujourd'hui devant les assises de la
Seine. C'est celui de Gayard de Bernard!
de Sigoyer, marquis authentique, ac-
cusé entre autres choses d'avoir assas-
siné sa femme, avec la complicité de
sa maîtresse, Irène Lebeau.

L'acte d'accusation , dont lecture est
donnée, est naturellement fondé sur le
récit du crime qu'en fit Irène Lebeau.
Il retrace en détail les circonstances
de l'assassinat, depuis la strangulation,
ju squ'à l'enfouissement de la jeune
madame de Sigoyer dans la fosse que
son mari avait creusée à cet effet dans
un < ohaix ». Il retrace également la vie
aventureuse de l'inculpé. Son casier ju -
diciaire porte, en effet, sept condamna-
tions.

Le marquis assassin
devant ses juges
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Le cadeau bienvenu
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Elégance et solidité

« Nylon » Du Pont I A 90
premier choix, mailles ultra-fines _LTJ

Pure soie, mailles envers /~v Qnrenforcé rayonne, souple et trans- vJoU
parent , teintes mode . . .. . .  - S

Pure soie naturelle a- nmailles inversées, bon renfort, colo- /'yy X J
ris de saison L

Rayonne « Maillenvers » m
fin , entièrement diminué, tons en /1 "Q
vogue _ JC

Maison de vins du canton
de Neuchâtel cherche :

chauffeur-livreur
ayant quelques notions de mécani-
que et connaissant l'entretien de
camions et voitures. Entrée à conve-
nir. Jeune homme de 25 ans envi-
ron, sérieux et sobre aurait la pré-
férence. Place stable, assurance

retraite.
Faire offres avec photographie et
références sous chiffres T. V. 693 au

bureau de la Feuille d'avis.
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^tf^ tous nos adhérents.

CAFE-RESTAURANT
à remettre, à Genève,

tout de suite , pour
27,000 fr.

S'adresser :
R. REY-MERMET,
37, rue de Zurich,

Genève.

VIENT D'ARRIVER

FOIE GRAS
hongrois au naturel

y », v,. i ^
MRGRSIN E.MORTHIER

M-EllĴ N̂ E UCHATElT^*>

OUVERTURE
dès aujourd'hui d'un

magasin de cuirs
bruts et tannés

aux Chavannes 4

FOURNITURES POUR CHAUSSURES
Achat aux meilleures conditions de tous

cuirs bruts, vaches, veaux, etc.
Peaux de lupins, de chats, sauvagine.

Se recommande : GREZET.

AAafcAAAalAAAAAAAAaftaftAAaAaia^

S N'ACHETEZ PAS
] LE DIMANCHE
S « Souviens-toi du jour du repos
J pour le sanctifier »
m ÉGLISE RÉFORMÉE
H Paroisse de Neuchâtel
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Liqueur rouge André
à base de kirsch

Fraisandré
au pur jus de fra ises

Deux liqueurs de gran de marque
que vous trouverez
dans tous les bons magasins.

s ' /
f — >

Pour vos rep as
de f êtes

Jambonneaux fumés
Palettes fumées

Côtelettes fumées
Roastbeef - Veau lre qualité
Grand choix de charcuterie fine

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MONT-FLEURI
M. MÂTZLER - Rue Fleury 20

Tél. S 10 50

f """\A ta Mette
SPYCHER & BOEX - Seyon 12

Nos foulards
et écharpes

en soie, georgette et en laine

Modèles ravissants
sont des cadeaux désirésk, )

Rédaction : 6, rue dn Concert lf  ̂ • 11 19 • 1 '\W Y 1 ? 1 Administration : 1, Temple-Neuf
Réception de 8 h. à 12 h. ct de 14 h. ¦Li ^_ _ _| |_ k J ' ,-. — -- ~ J ^. l%B «..  ̂[L.  ̂

JL 
 ̂I 

Bureans ouverts an public :
à 18 h. Le samedi Jusqu 'à 12 h. H A l l l l B/Q  f% Q \T1 Q il H I il £ïl1 /* Tk «5, T su I 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 30

Ser
t!^dntalîn

21 * * CU111C U O. V 15 Ut llCUCllClLCl 
Le —dl Ju Squ ù ,2 h.

a 3 n. an manu —- Le, annonces sont reçues
La rédaction ne répond pas des _.... . „„„ „,. „. . . ... ..„„ Jusqu'à 14 h. (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 5 12 26 — Chèques postaux IV 178 » h. 30) » le samedi Jusqu'à » h. 30
ne se charge pas de les renvoyer. pour le numéro dn lundi.

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu 'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 3, rne dn Temple-Nenf

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Jean Hurni de transfor-
mer et d'agrandir à l'usa-
ge de magasins le rez-de-
chaussée de son bâti-
ment, 21, rue de Monruz.

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

Police des constructions.

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

Je remettrais mon

APPARTEMENT
preis de la gare axantre un
appartement, direction
Vauseyon-Peseux. Adres-
sa»- offres écrites a S. T.
727 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
ou le 15 Janvier une

chambre meublée
si possible avec, pension,
de préférence en ville ou
environs. Adresser offres
toritea à M. D. 730 au
bureau de la" Feuille
d'avis.

Pour garçon de 17 ans,
nous cherchons

chambre
et pension

pour las 20 avril 1947. —
Prière d'adresser les affres
& E. Bœsch, Wlnterthour-
Wuifllngen.

Jeune homme cherche
pour le 15 Janvier,

chambre
indépendante
chaul"fable. ava»c si pos-
sible a»u courante. Adres-
ser offres a*orltes à O. H.
725 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une
chambre chauffable

meublée, bien située. —
Adresser offres à Mlle D.
Koch, magasin Luther,
opticien.

Monsieur, employé, cher-
che

chambre
meublée et chauffée,
pour tout de suite ou à
convenir. Adresser offres
écrites à T. Z. 732 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerçant cherche à
louer au plus tait

magasin
avec arrière-magasin plus
grand au centre de la
ville ou aux abords Immé-
diats ; à la même adres-
se on demande une

jeune fille
de 16 Q 16 ans, pour pe-
tits travaux de bureau,
soit réception des clients,
téléphone, machine à
aicrlre. Très pressant. —
Faire offres écrites sous
B. W. 737 au bureau de
Ja Feuille d'avis.

On cherche

chambre
non meublée, mais chauf-
fée. Sl possible indépen-
dante. Pour tout de sui-
te ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
S. T. 738 au bureau de la
Feuille d'avis.

AFFAIRES
immobilières

et commerciales

BUREAU
fondé en 1929

On cherche à louer

deux appa rtements
de deux à quatre pièces.

Faire offres à l'Etude Gilbert Payot, notaire,
Faubourg du Lac 2.

On cherche pour entrée immédiate

jeune homme
actif et débrouillard , si possible au courant
des travaux d'imprimerie. Place stable. —
S'adresser chez GERN <& Cie, Grands-Pins 2,
en ville.

Homme de p eine
de toute confiance, avec bonnes réfé-
rences, serait engagé tout de suite.
Prière de se présenter à la maison

MONTBARON & Cie
Seyon 32 - Neuchâtel

ON DEMANDE

REPRÉSENTANTS
sérieux et actifs pour chaque canton de la Suisse
romande et canton de Berne pour visiter hôtels,
pensions, homes d'enfants, hospices, hôpitaux, etc.
Gros gains. Fixe et provision. — Offres accompa-
gnées de certificats et Indiquant références sous

chiffres P. 20771 F. à Publicitas, Fribourg.

«¦§ A\ #A ,#¦¦¦ Fabrique d'appareils
L_ /\\//W m électriques S. A.
r Â T̂/^̂ Si Neuchâtel.

NOUS ENGAGEONS

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour essais et contrôl e 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 un

JEUNE HOMME
pour aider à la campagne.
Bon salaire et bons soins
assurés. Entrée à conve-
nir. — Gottfried Jennl,
Anet.

On demande

j eune
gouvernante

auprès d'une fillette de
8 ans, pour le sud de
l'Irlande. Faire offres à
Mme Carew, Balllnamona
Park, Waterford , Ireland.

DECOLLETEUR
trais qualifié est deman-
dé tout de suite comme
chef d'atelier. Jfeut sa-
laire assuré. Place astable.
Faire offres avec référen-
ces à la Fabrique les fils
de John Jaccard, Culllal-
ry. Sainte-Croix (Vaud).

On demande

monteurs-
électriciens

au courant des Installa-
tions intérieures. Se pré-
senter chez Ducommun,
place des Halles 8.

Commissionnaire
Jeune homme ou Jeune

fille, hors des écoles, se-
rait engagé immédiate-
ment par la pharmacie
coopérative. Faire offres
ou se présenter a, la di-
rection de la Société coo-
pérative, Sablons 39.

On cherche

dame
de buffet

Salaire: 220 fr . Offres
éditais avec copies de cer-
tificats è, Buffet de la ga-
re, Bienne.

COMMUNE DE TRAVERS
Les services industriels de la commune de

Travers demandent un

monteur-installateur-
électricien

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

Les offres de service et prétentions sont à
adresser à la direction des services industriels
jusqu'au 31 décembre 1946.

SAPAL S. A.
FABRIQUE DE MACHINES

Avenue Dapples 54, LAUSANNE
demande ouvriers qualifiés :

Tôliers, traceurs
grattears, fraiseurs

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

La Fabrique
d'Ebauches de Peseux S. A.

engagerait un

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

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

JEUNE HOMME
de 18 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 &
Publicitas, Neuchâtel.

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

très habile, connaissant b fond son métier et
au courant de tous les travaux de bureau,
serait engagée pour tout de suite ou époque
à convenir dans une Importante administra-
tion de la Ohaux-de-Fonds. Les offres ma-
nuscrites aveo curriculum vitae sont & adres-
ser sous chiffres P 7S31 N & Publicitas, Neu-
chatel.

Nous cherchons pour
notre tjarçon
de 16 ans, une place dans
grande entreprise pour ai-
der au magasin. — Bons
soins et vie de famille de-
mandés. Entrée : le 5
Janvier 1847. Faire offres
avec mention du salaire à
Mme Tschannen-Schnei-
ter, Noflengass, Laupen
(Berne).

Sommelière
connaissant le service,
cherche place dans un
restaurant de la ville ou
des environs. Entrée tout
de suite. — Adresser
offres écrites à A. S. 685
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
cherche emploi pour les
faîtes. Tél. 5 43 19. . . \r_ *.

Jeune homme de- 26
ans, consciencieux, par-
lant l'allemand, le fran-
çais et l'anglais, cherche

EMPLOI DANS BUREAU
comme débutant. Adres-
ser offres écrites à E. B.
726 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme travail-
leur,

serrurier-mécanicien
avaîc bons certificats,
quelques connaissances du
français, au courant du
montage et des répara-
tions d'outils de tous
genres, de la soudure au-
togène et électrique ,

CHERCHE PLACE
pour le ler Janvier, el
possible en ville (fréquen-
tation des cours du soir).
Faire offres avec indica-
tions de salaire, éventuel-
lement chambre, a Franz
Mayr, Seeb près Bulaeh.

Quinze génisses
sont demandées en pen-
sion. Tell Bàhler, Martel-
Dernier. Tél. 3 71 97 25.

Tout le monde vous
en demande... de

L'ARGENT
mol, Je vous en offre en
échange de tout ce. qui
vous est inutile.

A. LOUP
AUX OCCASIONS

Plaça' des Halles 13 ¦

On cherche

leçons d'anglais
lecture de livres scienti-
fiques. Adresser offres
écrites à V. A. 733 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu de Chézard à
Fontainemelon une

couverture de cheval
marquée Adolphe Veuve,
Chézard. — La rapporter
contre récompense ou
téléphoner au 7 16 93.

Perdu, mardi après-
midi, trajet rue Breguet-
la ville retour, une

montre
de dame, en or, souvajnlr.
La rapporter contre ré-
compense, rue Breguet 10,
Sme, & droite.
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Pantoufle jJpr

En feutre brun . . . , . , f ivU
En poil de chameau, avec élas- lfl Qfl

tique de côté IU IITO

Article supérieur, deux boucles I I iwU
En feutre gris ou noir, deux I "f Cfl

boucles I I  wH
Feutre brun ou noir, doublé OC QA

agneau véritable UviOlï

En poil de chameau , bout en IQ RA

En feutre brun , ler choix, dou- OA DA
blé d'agneau véritable . . . •*¦¦

LAUSANNE V̂^

Envois contre remboursement
Argent rendu en cas de non-convenance

i i

A vendre

vêtements
usagés mais en bon état,
pour Jeune personne, tail-
le 40, soit : un manteau,
une Jaquette, un tailleur,
etc. Demander l'adresse
du No 728 au bureau de
la Feuille d'avis.

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

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

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

Offres avec listes de cubage et détails des
épaisseurs de sciage, choix et quant i té .

Usines Bas-de-Sachet S. A.
Téléphone 6 4147 Cortaillod (Neuchâtel)

ANTIQUITES
VENTE

ACHAT
E'CHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Ancien-Hôtel-de-Vllle 7
Téléphone 6 28 06 *

Dans l'Impossibilité g
de répondre à cha- ¦
cun, Madame Adrien H
HUMMEL et ses en- ¦
fants tiennent à re-
mercier Ici , très sin-
cèrement tous ceux
qui , par leurs mes-
sages de sympathie,
leurs envols de
fleurs, les ont en-
tourés pendant caîs
Jours de deuU.'; Neuchfttel ,

18 décembre 194fi.

NT Rose Simmen
masseuse - pédicure

a repris
ses occupations

Le docteur Chapuis
suspend son

activité jusqu'au
29 décembre 1946

D" SECRETAN
Nez - Gorge - Oreilles

ne reçoit pas
21 décembre

samedi
Dès lundi 23 décembre,

les consultations
auront lieu

Promenade-Noire 1
et non plus

Faubourg du Crêt

I^KAiWas^^
Maurice Guillod

Bue Fleury 10
TéL S 43 90

DISCRETION



COMESTIBLES J. WIDMER
Epancheurs 6 - Tél. 5 24 15

vous offre pour vos menus de fin d'année un grand choix de

Liqueurs fines et vins réputés
Dindes - Oies - Poulets - Poules à bouillir - Canards
sauvages - Lapins - Lièvres - Civet de fièvre

Escargots - Truites du lac et vivantes
Palées - Soles - Dorsch - Cabillauds - Morue
salée - Harengs salés - Harengs et filets de
harengs fumés - Bûcklings - RoWmops - Lan-
goustes - Homards - Crevettes - Truffes ¦ Moules

Huîtres - Foie gras au naturel et en bloc

Très bien f ourni
p our les f êtes

Beaux gros lapins
Dindes - Poulets

BEAU CHOIX DE PORC FUMÉ
ET VIANDE FRAICHE

Boucherie R. Debély
Ecluse 50 Tél. 5 42 32

ON PORTE A DOMICILE

TIMBRES
dif f érents  pour collec-
tions: 300, Fr. 1.20 ; 500,
Fr. 2.50 ; 1000, Fr. 5.— ;
2000, Fr. 15.— ; 3000, Fr.
30.—, Sur demande, en-
voi de j olis choix de
timbres anciens et mo-
dernes. — ED. BLANC,
Gai-Soleil, CLARENS.

|

Poussettes de poupée
Toujours très JoU

assortiment de poussettes
<le poupée

BIEDERMANN
Bassin 6, Neuchfttel *

VINS
la bouteille

Neuchâtel 2.80 à 4.40
Vaudois . 2.65 à 8.75
Valais . . 2.75 à 6.40

+ verre
Beaux choix de vins fins

MAGASIN E.MOR THIERwm^̂ N̂ E UCHATEL -̂̂
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Aire
pour cause de départ, un
Ut en noyw poli, double
lace, deux places, un se-
crétaire bureau, noyer,
quatre tiroirs et casiers,
une table de nuit, un
fauteuil, le tout très bien
conserve et en bon état,
à très bon compte. De-
mander radiasse du No
707 au bureau de la
Peullle d'avis.

JÊ L̂ X/ TW'JBTM S%S%/m*\. J*% É  ̂ ¦¦¦ [ JE .-I
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A vendre un

accordéon
diatonique, marque «Hoh-
ner», nacrolaque, sept
demis-tons, é"tat de neuf .
110 fr. Demander l'adres-
se du No 703 au bureau
de la Peullle d'avis.

Mesdames,
N'oubliez pas de :
commander une

bonne tourte
ou une

bonne bûche
de Noël

à la
boulangerie - pâtisserie

G. CHRISTEN
Fausses-Brayes
NEUCHATEL
Tél. 622 07

Magasin ouvert
les 22 et 29 décembre

Pour vos cadeaux

L'EXPOSITION-VENTE
de

GRAVURES
en

COULEURS
Vues suisses

Costumes suisses
Fleurs

vous attend
Contrairement aux avis précédents,
l'exposition ne sera pas ouverte
vendredi soir, faute d'autorisation.

EUGÈNE REYMOND
Livres anciens

14, faubourg de l'Hôp ital
N E U C H Â T E L

CHARBONS
des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
¦ont livrés toujours soigneusement par

F. PERRITAZ - Combustibles
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8. Tél. 5 38 08 Pré Landry- tél. 6 «0 70
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ÏOGHOURTS
chaque jour frais chez
P R I S I .  l'Armaull S.A.,

suce. Hôpital 10

•̂tJjjF NEUCHATEL

Cinéma
«npsrell pour projection
Ma 35 mm., réelle occa-
son. une lanterne magi-
que ciné, un agrandis-
seur & photographia».
« Doxa. » , Visible aartre
12 h. e-. 13 heures et dés
18 heures. — W. Linder,
hôtel du Vignoble, Pe-
seux.

A vendre un

ACCORDÉON
achromatique avass regis-
tres, en parfait értat. Prix
très avantageux. Deman-
der l'adresse du No 704
au bureau de la Feuille
d'avis.

AUX DOCKS
P. Wenker

TEMPLE-NEUF 20

Ses thés
Ses cafés
QUALITE
PRIX
CHOIX 

NOS FLOCONS
POUR BIRCHERMCESLI

Nos Corn Flakes
sont extra, vente libre

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 5 33 03

D. Gutknecht

Achetez vos

SKIS
à la

maison de confiance
Cycles et sports

A. Grandjean
SAINT-HONORÊ 2

NEUCHATEL
Prix avantageux

Encore quelques

touches
tourbe

et

kerbes
sont à vendre, rendues
franco domicile. Prix
officiel. — S'adresser :
J. Meylan, les Ponts-
de-Martel.

FROMAGE GRAS DU JURA
ET D'EMMENTAL I" qualité

Fr. 46a le kg. Fr. 2.35 le V, kg.
Prix de gros pour revendeurs

Ri-Ai STOTZER RUE DU TRéSOR

Un livre passio nnant pour les fê les

CYRANO HUGUENIN

VOYAGE 1
AU CŒUR DU MONDE I

ouvrage couronné par I
l'Ordre universel du mérite humain - Genève 1946

EXTRAITS DE LA PRESSE :
« M. Cyrano Huguenin nous donne, dans eon livre H

Intitulé « Voyage au cœur du monde », le récit pas-
sionnant de sa randonnée à travers les continents qui
l'a conduit de Paris Jusqu'aux frontières du Tibet
sacré et Impénétrable. Mais ce livre n'est pas la sim-
ple narration d'un voyage merveilleux ; M. Huguenin
y ajoute ses dons d'observation, son sens poétique, sa
philosophie universelle, son déisme, sa connaissance des
hommes et des choses. C'est dire que ce « Voyage au
cœur du monde » plaît aussi bien par les descriptions
géographiques qu'il contient que par ses dlssertatlonr
sur les sujets les plus divers, et les problèmes les plus
troublants, d'ordre sociologique, ethnologique ou re-
ligieux. » L'EXPRESS - Neuch&tel.

« Enfin un livre qui sort de l'ordinaire I Enfin de
l'Inédit, du vécu et surtout du senti. Finie la froide I
narration, finies les fastidieuses descriptions pseudo-
lyriques, mais de la vie, du mouvement dans un lan-
gage alerte, plein de finesse et de vérité. Avec l'auteur,
vous vous enthousiasmez, vous vibrez et n'avez plus
qu'un désir : le suivre au cœur du monde.

» Enfin, surtout, un auteur qui volt loin et ne craint
pas de poser et de résoudre un problème qui nous
touche de près, nous qui rêvons de la paix sur cette
terre.

* Lisez et faites connaître ce livre, vos amis vous
remercieront comme nous remercions nous-mêmes
Cyrano Huguenin. »

AU SERVICE DE LA PAIX - Genève.
c Voyage au cœur du monde » n'est pas qu'un voyage.

C'est en même temps un peu de poésie, un peu de
philosophie, et une grande connaissance des hommes.
Les descriptions de toutes ces contrées lointaines sont
également attachantes. Et les quelques pages sur les
Etats-Unis d'Europe encore plus. » SERVIR.
Un fort volume de 360 pages. Fr. 7.80 , impôt compris

EN VENTE PARTOUT

LES ÉDITIONS LES GÉMEAUX - LAUSANNE I
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Montres de qualité
Prix avantageux

Bijouterie
CHARLET
sous le Théâtre
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fl pfet; y :Hr Demandez à l'essayer. Expédition dix - Ha
j a  W$& m Jours à l'essai si vous ne pouvez passer ) r'.-'
A t£|>-:'Hy à notre magasin. j Bt
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9, rue Saint-Honoré, Neuchâtel
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A r—J La viande de veau
devient avantageuse

ch6Z BALMELLI
RUE FLEUR\ 14 — Téléphone 5 27 02

APÉRITIFS
Vermouth
rousrea et blancs
Marsala
Madère
Sherry
Porto
rouges et blancs
Malaga
Mistelle
Malvoisie

MRGflSIN E.MORTHIER

«̂ *̂N E UCHÀTEU^^
Je livre, rendu & domi-

cile, de beaux

fagots d'écorces
de première qualité, li-
bres d'autorisation d'a-
chat. — Ne livre qu'au
comptant. Alfred Imhof,
Corcelles Tél. 613 28.

MewiU
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Aveo
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous re-
deviendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la fem-
me.

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHO-
PÉDIQUES, JAMBES ET
BRAS ARTIFICIELS, COR-
SETS, BAS A VARICES.

Jieéez
bandagiste . TéL G 14 5a

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

A vendre

deux bœufs
de deux et trols ans, chez
M. Emile Haucrt , Cor-
naux.

JaaanlMreCjV. y^iaaaH-''̂ '̂  -it

¦Sfisl
Daaames, menleucB, 10-130 Ir.
E. CHARLET, sou» le théâtre

Vêtements
d'aviateurs

R. A. F.
(de la réserve

de l'armée anglaise)
protection contre le froid
insurpassable, chauffable
et Imperméable,

. Fr. 175.—
seulement. — Demandez
saiis engagement un
exemplaire à choix.

K. Lehner,
.case postale 86,

Rorschach

Beau rôti el
ragoût de veau

prix avantageux

Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 5 2120

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le c PARAGOAYENSIS » qui. déchloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Pr. 2.— ; le grand paquet-cure :
Pr. 6— ; se vend aussi en comprimés, la
botte : Pr. 2.— ; la grande boite-cure : Pr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

TILMAR
Dépût : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste1 Téléphone 51144

Pour les f êtes de Noël et Nouvel an
vous trouverez à la

boucherie Mâtzler , rue Fleury
de beaux lapins gras,
poules, poulets, oies,

canards
aux meilleurs prix du jour

Se recommande : Yvonne DELLEY.

1 ' «

1 Robes de chambre
« HOME-DRESS »

J CHAUDES - CONFORTABLES
Très grand choix

Savoie-
/ êtitj aietteï
Chemisiers * RUE DU SEYON

Ouvert dimanche , de 14 à 18 h. j
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A vendre
deux fauteuils

prix : neufs, 340 fr., cé-
dés pour 500 fr.. de pré-
férence à qui me cédera
fauteuil ancien eu pajn-
dule neuchâteloise. —
A. Loup, Baaux-Arts 9,
de 19 h. 30 a 21 h. 30.

A vendre d'occasion un
PALETOT

DE FOURRURE
blanc et baslge, taille
moyenne. Tél. 7 52 65.

SKIS
2 mètres, avec bâtons, àvendre. Demander l'a-
dresse du No 734 au bu-reau de la Feuille d'avis.

¦

Complet noir
grandeur moyenne, & vent
dre. éitat de neuf. S'adres-
ser : Saars 33, Sme étage,
â droite.
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LA MARQUE DU CONNAISSEUR
Représentants exclusifs

~JCHÎt1zMîML
Saint-Maurice 10, Neuchâtel

W CORSE T D'OR
j|sÉË Rosé Guyot

gif Rue des Epancheurs 2

pi MESSIEURS
ES «r Un cadeau -«¦
E* I que vous aurez p laisir à off r i t
! B à une dame et gui f era
EB honneur à votre goût est
I  ̂

incontestablement une jolie

W'M WW ™"I"*II5UN charmeuse indémaillable

||f| UNE GARNITURE chemise et pantalon

f I UNE CHEMISE DE NUIT V,TM,
fc| UNE PAIRE DE DAS F™V,ï'<r S
f . <J dans tous les prix

ï W$3 Rflocrlamac f Notre rayon de corsets, corselets
y sf ,| 

"IB âdlMBS ¦ et soutien-gorge
£T est au grand complet, au plus bas prix !

MÈË TIMBRES-ESCOMPTE 5 % S. E. N. J.

Les beaux ^-—--ZXIT^^
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LA MERE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Nouve l le
de 5

ERNEST « A U X
Traduction de J. Wasem

Georges s'éloigne sans se retourner ,
traverse le jardin , la rue , s'en va vers
le village. En marchant , il lève les
épaules comme pour secouer les me-
naces de ses parents .

Les yeux de Balbina le suivent en-
core et remarquent chacun de ses
gestes, jusqu 'à ce qu 'il ait disparu.

Et toujours la même pensée revient
en son esprit : «Tu sais, mon garçon,
tu ne m'échappera s pas. Tu es mon
fils ; ce serait le comble si je ne pou-
vais maîtriser mon fiil s. Nous aurons
encore quelque chose à nous dire , si
tu me manques de respect. »

CHAPITRE IV
Il n'existe pas de muraille si épais-

se qui empêche les cancans de se
répandre. Qui a fait courir le bruit
des histoires qui se passent dans la
maison Andermatt ? Personne ne le
sait , mais lout le village de Steg sait
que Tobias et sa femme sont en guer-
re avec leur fils. « C'est facile à com-
prendre, disent les paysans. Com-
ment de si braves gens pourraient-
ils vivre avec celui-là ? » D'autres

bruits parviennent aux oreilles des
parents. Il paraîtrait qu'il s'est mal
conduit en Amérique ; qu 'il faisait
la cour à toutes les femmes, qu 'il a
élé un mauvais camarade , ce qui
doit être la vérité, car depuis l'arri -
vée des Américains et l'invitation de
Georges au café du Cheval-Blanc, tous
l'ont abandonné, et lui ne s'est plus
soucié d'eux.

Les cancans font leur chemin à
Steg et bien au delà. Les paysans ont
de bons yeux quand ils découvrent
une malhonnêteté des leurs ; alors
ils s'indignent.

On parla bientôt des assiduités de
Georges auprès d'une jeune veuve, te-
nancière d un café du voisinage, et
qui en était éprise. II s'y connaissait
avec les femmes, disait-on.

Un peu plus tard , un nouveau bruit
courait le village. Le voilà qui re-
cherche la peti te Thérèse Aschwan-
den. Dieu sait où il la mènera , la
pauvre orpheline, ce mauvais sujet !

Tout ce qui se raconte dans les
rues et dans les maisons du village
ne manque pas d'arriver aux oreil-
les des Andermatt. Mais tout cola se
passe silencieusement. Tobias et sa
femme ne sont pas bavards de na-
ture , et pourtant ils auraient eu des
raisons de se fâcher et de laisser voir
leur mécontentement. Ils refoulent en
leur cœur, chacun à sa manière, la
colère et le chagrin.

Tobias, depuis le jour où il a été
écrasé par la force corporelle de son
fils , est très déprimé. Ce n'est pas
la crainte qui le fait souffrir, mais

plutôt le sentiment de son impuissan-
ce, la honte devoir dû céder, lui, le,
père qui aurait dû être le plus fort.

Cette hon te le ronge, Balbina lé
sait bien. Il ne mange plus comme
au trefois, il rentre tard du travail ,
s'en va de bonne heure, au moins
pour être loin de la maison, se cou-
che 1res tôt , tout cela pour ne pas se
trouver en présence de son fils.

Balbina por te son chagrin d'une au-
tre manièr e, elle montre à son fils
son visage sérieux, lui parle à peine.
S'il n 'arrive pas à l'heure pour les
repas, il trouve la table débarrassée ;
s'il exprime un désir, ou s'informe
du travail ,des fermiers, la mère lève
la tète et dit :

— Celui qui veut juger les autres,
doit se tenir mieux:

Elle dit cela calmement , comme er
passant , mais il y a une menace dans
s« voix , comme le grondement d'un
torrent de montagne avant l'orage.
Devant le père el Lena , ii jure, il est
grossi er, se plaint d'être maltraité
a la maison , mais quand la mère est
là , sa colère prend une autre forme,
elle est comme étouffée , et ne peut
s'exprimer au dehors, Dieu sait pour-
quoi. Il a peut-être une vague intui-
tion de ce qui se passe en elle, sans
que son visage trahisse la moindre
mauvaise humeur.

Cependant , peu à peu , le visage de
Balbina prend une expression qui
frappe les hab i tants  du vi llage ; ils
se disent à voix baisse : «On  voit bien
que Balbina a une lourde croix à
porter. »

Lorsqu'elle fait ses commissions,
qu'elle travaille dans son jardin , ou
qu'elle sort de l'église, velue de sa
robe noire, la tête couverte d'un fichu
de den telle, les paysans la suivent
des yeux. Ces jours-là, elle marche
tête baissée, mais très grande tout de
même ; elle porte sous son bras son
vieux livre de prières. Son visage
jauni , au nez buscnié, ressemble, sous
le fichu sombre, à un visage de moi-
ne. Quand on la salue, elle répond
à droite, à gauche aux saluls qu'on
lui adresse : « Bonjour Babet », de sa
voix profonde.

Tout le monde parl e d'elle avec
respect. « Elle a toujours été une
femme courageuse », disent-ils. Ils
parlent de sa. dure jeunesse, auprès
de son père qu'elle a dû suivre en
montagne par tous les temps, de son
grand chagrin à la mort du fils cadet
Antoine qui était le portrait de sa
mère, et se demandent comment ce
Georges a pu tourner de cette ma-
nière.

Cependant , Georges continue sa
vie. Tobias apprend qu 'il a une forte
somme déposée à la Caisse d'épar-
gne et qu'il y va chercher au fur et
a mesure l'argent qu'il lui faut. Un
soir, Tobias rentre tout joyeux à la
maison et dit à Balbina qui travaille
à la cuisine :

— U parle de repartir , notre Geor-
ges. On le raconte au village.

Involontairement , deux soupirs de
soulagement leur échappent.

— C'est vraiment triste d'être obli-
gé de se réjouir du départ d'un fils

uni que, réplique Balbina amèrement.
Depuis ce jour les deux vieux at-

tendent avec impatience cj ue Geor-
ges parle et annonce bientôt son dé-
part , scrutent son visage pour y dé-
couvrir un signe qui indi que qu 'il va
dire : « Eh bien ! je pars. »

Lena espère aussi son départ ; per-
sonne ne s'en aperçoit , mais la fil-
lette attend avec plus de crainte que
les autres, n'ose pas dire pourquoi ,
car dans son innocence, la jeune fil-
le ne peut pas croire qne le frère
de son père mort soit un mauvais
homme. Mais elle a peur , si peur que
son cœur bat à coups précipités cha-
que fois que le soir , elle entre dans
sa chambre qui se trouve sur le mê-
me palier que celle de Georges ; cha-
que soir aussi , elle verrouille sa por-
te, car sa terreur augmente chaque
jour et la fait trembler et frissonner,
mais il y a des moments où la peur
est insupportable. Elle n'ose parler
ni à sa grand-mère, ni à son grand-
père, mais Lena a un ami , pas un
ami comme en ont les filles de son
âge, qui se laissent embrasser et
courtiser ; c'est Peter Indergand , le
fils d'un voisin qu'elle connaît de-
puis ses années d'école et qui est
comme un frère pour elle, Depuis
longtemps Peter vient passer la soi-
rée du dimanche chez les Andermatt
ou s assied sur le banc devant la
maison pour babiller un instant.
C'est un garçon tranquille et bien
élevé ; il a 18 ans. Balbina aime le
voir venir chez elle. Ce qui s'ébau-
che de bonne heure risque de deve-

nir sérieux et de tenir ; l'attention
qu'il témoigne à Lena et l'établisse»
ment qu 'il peut lui offrir sont une
sécurité pour la jeune fille. .

Un soir, peu après le crépuscule,
Peter est revenu , mais peut-être à
cause de Georges, il s'est fait atten»
dre. Il a parlé du temps, de la cam-
pagne , des travaux et de toutes lei
histoires du village, et , tout à coup , il
propose de rentrer, car on est mieux
pour causer dans la chambre close
qu 'en plein air.

— Pour les jeunes, peut-être, dit
Balbina.

Alors Peter et Lena se lèvent et
quittent le banc. Georges est sorti.
Peut-être que c'est la raison pour la-
quelle Peter est venu. La nuit , en ef-
fet , est admirable. Le ciel est une
immense coupole sombre qui recou-
vre les sapins et le jardin.

Les montagnes se détachent nette-
ment contre le ciel dans lequel monte
une lune si brillante qu 'aucune étoile
n'est visible alentour. Une pureté in-
finie est répandue sur toute chose,
une pureté et une clarté qui se dé-
versent sur le village et sur le jardin
et la maison Andermatt. Cette clarté
se pose sur le toit de chaume, sur les
visages de Peter et de Lena et jus-
que sur les lis blancs qui fleurissent
entre les carrés du jardin. C'est étran-
ge de voir combien ces fleurs bril-
lent , blanches comme du lait. Ces Us
ont frappé les deux jeunes gens, Pe-
ter et Lena , devenus soudain silen-
cieux et très émus.

— Regarde idom ces fleurs, dJ^
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Cadeaux de qualité !
Pour un parapluie.. * voyez chez Guye-Rosselet
Pour un sac de dame... voyez chez Guy e-Rosselet
Pour une Va lise OU malle.. * voyez chez Guy e-Rosselet
Pour un portefeuille... voyez chez Guye-Rosselet
Pour un porte-monnaie... voyez chez Guy e-Rosselet

RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL
L ; J

Meubles à crédit
Superbes chambres à coucher

à partir de Pr. 45.— par mois
Jolies salles fi manger

& partir de Fr. 40.— par mola
Studios modernes . . .

à partir de Fr. 35.— par mois

Ameublements Haldimand
S. A., Aux Occasions Réunies -

Rue Haldimand 7, Lausanne
Demandez-nous une of f re  sans engagement

*mmm *MLammw8tmLWÊ *waMiMmm

A VENDRE
TJn cadre 4,80 X 2 X 2,30 m., avajc toit ' recou-

vert en tôle, qui pourrait être aménagé en. mal-
sonnette de plage.

Deux chars à pont à un cheval, 700 et 2000 kg.
Essieux patents.

TJn tombereau à deux roues.
Une remorque fourgon deux tonnes h un essieu

^(bandages pleins). [n
TJn pont de camion 3,60 X 1,70 m. en acier'

avec cerceaux , bâche et ridelles rabattables de
30 cm. Fabrication Saurer. A l'état de neuf.

S'adresser : Lambert & Cie, place de la Gare,
Keuchatel.

Z \ Beau choix de

p orc f umé
h" BALMELLI

RUE FLEURY 14 — Téléphone 527 02
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\A ĵË||̂ ' battables pour

v\ ÏJJ '6 'Brt un'v£-rs8l
XA^ÉpP' pour les cours

les excursions.

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

f -j s / ô â é / ëcoopÉiQûrêdè
tonsomm&ûon.
SUR COMMANDE :

• BEAUX POULETS
(1 kg. à 1 kg. 300) Fr. 8.80 le kg.

CANARDS
(i kg. 500 à 2 kg.) Fr. 8.20 le kg.

DINDES
(2 kg. 500 à 3 kg.) Fr. 8.20 le kg.

PRIX NETS — IMPOT COMPRIS

CADEAUX BIENVENUS
«S^̂ S  ̂ ÉGOUTTOIRS / 7\£\

Fonte émaillée 40X30 cm. 11.45
pour gaz 50X30 cm. 12.6S

et électricité 60X30 cm. 14.—
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SAMEDI ET LUNDI
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présentation et

DÉGUSTATION GRATUITE
des apéritifs et liqueurs de la

DISTILLERIE DE NYON
ENTRÉE LIBRE
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enfin Lena en les momtirant du doigt.
— Oui, répond Peter.
— Tu sais, je n'ai jamais rien vu

de si beau, dit la jeune fille saisie.
Leur jeunesse convient à cette nuit

claire et merveilleuse, Jours visages,
éclairés par la lune, sont beaux ; celui
de Peter, brun, hâlé, rasé, aux grands
yeux gris-bleu, ombragés de longs
cils noirs ; celui de Lena est rond,
aux joue s pleines, ses belles tresses
brunes nouées autou r de sa jolie tête,
son doux regard. Leurs mains sont
unies, ils jouissent sans arrière-pen-
sée de cet instant de bonheur.

— Est-ce que l'Américain est sor-
ti ? demande tout à coup Peter.

Oui , répond Lena doucement.
En disant cela, elle s'appuie contre

l'épaule du jeune homme et mur-
mure à mi-voix :

— Si seulement il ne revenait pas.
Cette voix est tremblante.
— Qui ?
—, Le cousin. .
Peter tourne la tête vers la jeune

fille. Le mouvement de crainte at-
tire son attention . Son visage est tout
pâle._' Le cousin est un méchant hom-
me et dangereux , finit-elle par
avouer. Tou t le monde en a peur,
le grand-père, la grand-mère et... moi.

Elle est si agitée qu'elle ne peut
rien ajouter , mais elle laisse tomber
ces mots :

— Je ne sais plus où me cacher ;
dl me poursuit.

_ Comment ? demande Peter.
Lentement ses joues se colorent, il

est encore si honnête et d'une inno-
cence si enfantine, que les paroles
de la jeune fille le font rougir. Puis
une colère bien fondée brille dans
ses yeux.

— Il ne me laisse pas de rep os ;
déjà deux fois, il a voulu pénétrer
dans ma chambre.

— Lui, lui , dit Peter.
Il ne trouve pas de mot assez dur

pour flétrir Georges. Puis il fait des
reproches à Lena de ne pas s'être
plainte aux parents.

— Parce qu'ils désespèrent de lui
et parce qu'ils ont déjà tant de cha-
grin.

A peine a-t-elle prononce le der-
nier mot qu 'on entend des pas dans
la rue ; la nuit est si Claire qu 'ils re-
connaissent Georges de loin , et le
voient arriver en balançant sa canne.
Instinctivement, les deux jeunes gens
se lèvent ; le cousin les a aperçus ;
eux sont gênés comme s'ils avaient
quelque chose à cacher ; puis ils se
laissent retomber sur leur banc.
Georges se rapproche ; il siffle très
fort et ouvre la porte d'un coup de
canne. Puis il a un coup de toux qui
doit annoncer son retour. Il s'avance
de son pas languissant. La lune éclai-
re son visage, sa stature élancée ; il
est pâle, mais ses yeux ont une lueur
inquiétante.

— « Hem ! > fait-il encore une fois,
Puis il s'arrête devant les jeunes
fens.

— Tiens, tiens, vous ayez l'air à
votre aise, vous autres. Hem 1 ajoute-
t-iL

Ce ne sont pas seulement les paro-
les, mais c'est le ton de la vodx qui
est arrogant et méprisant.

Alors Peter se levé.
— Laisse-nous tranquille, dit-il.
Il n 'a pas peur, il est blanc de co-

lère.
Georges éclate de rire :
— Ha ! ha ! ha 1 ce petit bonhom-

me I
— Tu n'es qu'un chien, dit Peter

hors de lui et, grinçant des dents, il
fait mine de passer devant Georges.

A oet instant , Georges lève_ son
énorme poing qui s'abat sur le visage
de Peter.

— Tu l'as maintenant , ton chien !
Lena se met à crier. Dans la maison

les portes s'ouvrent. Peter, à moitié
étourdi , se retourne , s'élance, bras en
avant , sur son adversaire ; celui-ci le
repousse et le menace de sa canne.
Au moment où la canne tombe sur
l'épaule de Peter, Tobias et Balbina
entrent dans la pièce. Quoique seule-
ment frappé à l'épaule, le j eune hom-
me s'effondre et hurle de douleur sur
le plancher.

— Misérable, crie Georges.
L'autre se relève avec peine ; il se

ti en t là, chancelant et honteux de
sa défaite et de sa faiblesse. Puis il
pousse un cri rauque et cherche à
reprendre l'offensive. Mais Balbina
vient se placer entre les deux combat-
tants.

— Retourne à la maison , dit-elle à
Peter, avec l'autorité d'un maîlre
d'école à son élève; elle le prend par
la main et le conduit dehors.

Il ne s en va pas par lâcheté, mais
seulement parce qu'il connaît la sim-
plicité et l'honnêteté des vieux aux-
quels il se soumet parce qu'il les
aime. Entre temps, Lena s'est glissée
sans bruit dans la maison, Tobias et
Georges sont encore en face l'un de
l'autre sur le chemin du jardin ; ils
ont l'air de deux chiens furieux.

Au moment où Balbina se retourne,
Georges lève les épaules, marche sur
son père, le pousse de côté pour
entrer dans la maison. Balbina entre
lentement, suivie de son mari , et tous
se retrouvent bientôt dans la cham-
bre.

— Apporte-moi un verre de vin,
commande Georges à Lena.

Balbina repousse la jeune fi lle de
l'armoire, mais n'a pas l'air d'accor-
der à son fils ce qu'il demande.

— Que s'est-il passé là dehors ?
demande-t-elle.

— C'est à cause de moi , bégaie Le-
na.

Elle est hors d élie, se tord les
mains de frayeur, et sans le vouloir,
les paroles hachées sortent de sa bou-
che :

— Le cousin me poursuit ; il me
veut du mal.

Georges se précipite sur la table;
Tobias y est appuyé. Comme il a
vieilli en quelques semaines; son long
sorps s'est amaigri , son visage s'est
ridé. Il se penche vers son fils :

— Sors, va-t-en de ma maison,
crie-t-il furieux. Tue-moi plutôt  que
de me forcer à te garder chez moi.

Balbina se tient derrière son mari,

serrant ses grosses mains tremblantes.
— Va-t-en, ajoute-t-elle.

. — Si ça me plaît , grogne Georges.
— Si tu ne t'en vas pas de ton plein

gré, dit Balbina , nous te dénoncerons.
Mais Tobias ne peut se contenir, il

se lève et se j ette sur son fils.
— Quitte immédiatement la mai-

son, tr iste sire !
— C'est ce que nous verrons.
La lutte commence.
— Mon Dieu I Au secours ! crie Le-

na qui se sauve épouvantée.
Balbina la rappelle et lui crie :
— Tais-toi.
Elle ne veut pas qu'on sache au de-

hors, combien leur vie est misérable.
Lorsqu'elle retourne dans la chamhre,
Tobias est déjà tombé sur les genoux
devant son fils. Ce dernier est si
fier d'avoir prouvé sa force et
anéanti son père, que son humeur
change ot sa voix s'adoucit.

— Tiens-toi tranquille, tu entends,
dit-il en riant, et il aj oute : Tu vois
bien que tu ne peux rien contre moi.

Tandis qu'il prononce ces mots
avec un accent de triomphe, il main-
tient son père à terre à la force de son
poing. Tobias n 'en peut plus. Il ha-
lette comme un homme oui étouffe.

— Laisse ton père, dit Balbina.
Georges obéit. Dans sa récente colè-

re, il n'a pas écouté la voix de sa
mère ; mais soudain, une sorte de
honte le saisit , la honte qu 'il éprou-
ve toujours devant elle.

Tobias se relève péniblement, un
son rauque sort de sa poitrine. Epui-

sé, il s'assied derrière la table, s'ap<
puie sur ses coudes, les yeux fixés à
terre.

H n'est plus maître de son fils ; ce
sentiment lui enlève toute sa force ;
Balbina se dirige vers la porte.

— Entre ou reste dehors, dit-elle a
Lona qui est restée immobile dans la
couloir.

La jeune fille reste dehors. Balbina
va et vient dans la pièce, elle est si
grande que ses cheveux touchent
presque le plafond.

Georges est debou t près de la fe«
nôtre et fait semblant d'admirer le
clair de lune.

— Sais-tu bien ce que tu as fai t ?
demande-l-elle.

Il lève les épaules.
— Qu 'il me laisse tranquille.
— La Bible dit : « Tu honoreras ton

père et ta mère », dit la mère de sa
voix brève et sans timbre.

Georges fait entendre un : «Bah !>
Il soulevé de nouveau les épaules
comme pou r dire qu 'il en a assez.

— Ce n est pas la peine d'en par-
ler, dit-il. Du reste, après-demain , j e
pars pour Bâle ; un bateau part le 20
de ce mois.

En parlant , il observe sa mère du
coin de l'œil ; elle a une expression,
ses yeux brillent et cherchent ceux
du fils ; on pourrait croire qu 'elle n 'a
pas compris l'allusion au départ ;
pourtant elle doit avoi r entend u,
mais elle ne répond pas ; elle cherche
sans doute à se faimiliariser avec ceU
te idée que tou t sera fini après-de-ai
main. (A suivre.)
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» f *f  fl tTlaill TaO aaTCWt'.'.'i.V- '.jaaaaaal I''.VTSSI '- â̂iat âMaSv1 RfspfsMJBaB
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La montre de qualité
chez l 'horloger qualifié

Daniel MARTHE
HORLOGERIE - BIJOUTERIE
NEUCHATEL - Grand-rue 3

wons of f re  un choix de toute beauté
pour vos cadeaux de fêtes
Alliances or 18 carats j

UJN <JAL>JiAU IttilO
APPRÉCIÉ

Toile cirée
en 140 cm. de large

AU GAGNE-PETIT
Mlle Loth - Seyon 24a

A vendre au prix du tarif

PNEUS
quatre Firestone 650 X 16HD
<iuatre Firestone 185 X 400

avec les chambres à air
Adresser demandes sous chiffres P. N. 736

au bureau de la Feuille d'avis.

HOOVER
aspirateur- nettoyeur

chez

A PORRCT-RAWO
(W) SPBCIAUSTB
V Sevon, NEUCHAtEl
Dépositaire officiel
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Pra linés
(bel assortiment)

an détail
en cornets montés
en cartonnages
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TRÈS SOIGNÉS !
C'est parce qu'ils sont par-
ticulièrement soignés, que nos

PETITS MEUBLES
plaisent et meublent mieux.
VENEZ VOIR NOTRE CHOIX
VENEZ CHOISIR LE VOTRE OU
LE CADEAU QUE VOUS OFFRIREZ

G. LAVANCHY meubles
ORANGERIE 4

AVEZ-VOUS DES î"™'!!!*-'tl!" "I îmENNUIS FINANCIERS î I » JU ¦] -BB | L **4
DES1KEZ-VOUS mflll 1,111 "il 1 fcj

FAIRE DES ACHATS ? "«Mll "MliiiiaMlas>i«sïa âaM
Adressez-vous en toute se- •Al<,e efficace et rapide
ouriW i. Société de Finan- a conditions légales.

cernent spécialisée : «Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S. A. «La plus grande com-
19, Georges-Favon - Geiieve préhension régit nos
Envoyer 4 Ir. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et — B , ,
7 Ir. pour crédit au-dessus • Kemboursement selon

de 1000 ft., nos Irais possibilités. .*

I flf 2EREH*
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¦jrMXJ  ̂ Fabrique de

^CLOTURES

DIRECTEMENT DE NEW-YORK

BAS NYL ON
1er choix 54 gauge

Fr. 16.50
chez
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I Perfectone
M Tout sous la main ! Avec armoire
H l disques, voici le nouveau meuble
B Perfectone, s'adaptant à n'importe
™ quel récepteur et monté avec le
g| merveilleux châssis-bloc. Jamais
H vous n'aurez entendu vos disques
ra retransmis avec autant de fidélité.
m Venez vous en rendre compte au-
jj jourd'hu i encore dans notre salon
|̂  d'audition. Noël est bientôt là, un
j | beau disque est un cadeau ap-
R précié.

f| Quel plaisir d'écouter ses disques
B sur Perfectone f

(j 'Agence généra le : Médialo r S.A.

tjj Le magasin de disques en vogue t

Jmaigre j .de vin
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fabrique de Vinaigras «I Moutard e» Berne S.sV Berne
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Langues de bœuf fraîches, 2̂g$8»k
salées et fumées «slsr»
Palettes, côtelettes, filet ffi llffi
Lapin, volaille » 8
Entrecôte, filet, rumpsteak | . M

%&&& Rôti de bœuf IH
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«aaJtsH-ia.il rinunatal

c'est presque midi! En effet , mais ( S /̂ îy C \" \
Mister Birds Eye vient à la rescousse. \ff / m  ̂ j  ̂ \ ¦Na  ̂ J
Des épinards hachés, veloutés, savou- W^:̂ ^Wk \ âi /
reux, qu'on met tels quels dans la Jy \ ; i r̂ak\ \ ^̂
casserole et sert cinq minutes après Vr MD OT 4̂|*
avec un saucisson.

Gagnez $0 minutes
grâce aux ép inards
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^

EprrtaPCj ^BiVcte Ëye d 1 W-fr. net correspond à 900gr. pris av marché
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Manteaux
de fourrure

de quali té OQR
depuis Fr. W«WaB

Facilités
de payement.
Sur demande :
Envoi à choix .

sans engagement.
F. STEINER

Mannessestras.se 95
Zurich 3

Groupe Sylvestre A
valable jusqu'à

fin décembre
à Fr. 10. 

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

verre en plus

Zimmermann S.A.
/ -\

Pour vos
nettoyages

utilisez

LESSIVE-CENDRE
Vente en gros

PETITPIERRE
& GRISEL
NEUCHATELV J

A vendre un

gramophone
portatif

< Paillard », était de neuf.
Prix avantageux. Deman-
der l'adresse du No 705
au bureau de la Feuille
d'avis.

e/o aé/t?
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DATTES
60 c. les 100 gr.
Ristourne à déduire

H| »f A Noël Joy eux

f  CHEMISES !
CRAVATES
PYJAMAS

Du choix, des prix dans la qualité %

¦ NEUCHATEL

inBHKBiffin aniBMnc
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I Serviettes d'affaires
I Très grand assortiment
I d'articles de «qualité

BIEDERMANN
I e^él^ï̂ uùt^Û i
1 t/t»t *Jw£&k&> J



Adressez vos vœux de bonne année
à votre clientèle
par l'intermédiaire cie la

« Feuille d'avis de Nenchâtel »
Vous évlterer des pertes de temps, et réaliserez une économie. Découpez
aujourd'hui le bulletin ci-dessous , munissez-le des Indications nécessaires, et
retournez-le au

SERVICE DE PUBLICITÉ
! DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

BULLETIN DE COMMANDE
Le service de publicité de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » est chargé de (aire
paraître une fols dans l'édition du 31 décambre 1946 sur page réservée aux
voeux de bonne année, la texte ci-dessous (1 case, Fr. 6. — net) . Montant à
verser au compte de chèques postaux IV 17B, en Indiquant au dos du bulletin :
« Veaux de bonne année ».

présente i •• fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

\ /

AVIS POSTAL
Pour éviter un encombrement lo lundi

13 décembre, les guichets postaux seront
ouverte le

DIMANCHE
22 DÉCEMBRE
un Heure le matin dame toutes les localités
et, en outre, de 1S h. & 18 h. 30 dans les
localités suivantes : Auvernier, Bevaix, Bou-
dry, Cernier, Colombier, Corcelles, Cortail-
lod, le Landeron, Neuchâtel, la Neuveville ,
Peseux, Saint-Aubin , Saint-Blalse.

Les personnes qui n'auront pu expédier
plus tôt déjà leurs envols de NOËL voudront
bien mettre à profit cette occasion . Les
colis postaux pourront ainsi être traités avec
plus de soin et seront transportés plus rapi-
dement.

Prière de consulter les avis affichés aux
offices de poste Intéressés.

LA DIRECTION DES POSTES.

Eugène Ysaye
UN VIOLONISTE DE GÉNIE

M. Ernest Christen, écrivain de ta-
lent et musicien averti, dans le remar-
quable livre qu'il vient de publier (1)
brosse Un tableau saisissant du gé-
nial violoniste belge, Eugène Ysaye,
décédé le 13 mai 1931 à l'âge de 73
ans.

Inconnu des jeunes générations de
notre siècle, Ysaye devait être pré-
senté non seulement à ceux qui n eu-
rent jamais le privilège de l'entendre,
mais aussi à ceux qui furent ses ad-
mirateurs. Le livre de M. Christen
vient donc à son heure et nul mieux
que cet écrivain ne pouvait être à
même d'écrire une biographie de cet
artiste dont il fut d'élève, puis l'ami.

Pour nous qui n'avons entendu par-
ler d'Eugène Ysaye que par ouï dire
et qui ignorions presque tout de sa
prodigieuse carrière, la lecture de
ces pages fort bien écrites nous a
ravi, et ces quelques lignes n'ont pas
d'autre but que de susciter chez tous
le» mélomanes le désire de les lire.

Eugène Ysaye, issu d'une famille
chrétienne belge, est originaire de
Soumagine, petite bourgade de Wal-
lonie. Son père, violoniste et chef
d'orchestre éminent, lui donne les
premières leçons de violon.

«J' ai envie, disait-il à l'enfan t, de
mettre en briques ce violon maudi t,
de me sauver en pleine nature pour
entendre chanter les oiseaux*.

A l'âge de 11 ans, le petil Eugène
devient d'un jour à l'autre ohef de fa-
mille. Sa mère étant décédée subite-
ment et son frère aine Théophile
étant tombé malade, il doit consacrer
la plus grande partie de son temps
à l'entretien du ménage. Il passe ainsi
du torchon à l'archet, du violon aux
marmites. Deux musiques fort diffé-
rentes...

Etape dans sa vie : ces responsa-
bilités, Eugène les assume avec joie ;
elles laisseront dans son esprit une
empreinte ineffaçable. Plus tord, en
effet, il comprendra mieux que qui-
conque le rôle du chef de famille, de
la femme, de la mère, du foyer.

Sat#asw>aia

La»s années passent. Notre jeune
violoniste étudie au conservatoire de
Liège sous la direction de Vieux-
temps puis de Vieniawsky. Son ta-
lent s'affirme chaque jour davantage
et déjà apparaît à l'horizon musical

l'être génial qui se
lance a la poursuite
de la muse Euterpe.

Sur les chemins
cahoteux de l'Europe,
luttant pour son exis-
tence matérielle et
pour celle de sa fa-
mille, toujours dans
le besoin, Eugène
Ysaye, généreux, bon
et compatissant , avan-
ce lentement peut-
être mais sûrement,
car il a conscience de
son talent et il veut le
faire valoir « avec
cette foi qui soulève
les montagnes ».

Il a 28 ans, lorsque
le Conservatoire de
Bruxelles fait appel a
lui. Pédagogue remar-
quable, il enseigne
avec enthousiasme. Il
encourage les hési-
tants , les timides ; il apaise les fou-
gueux ; il vibre lui-même au con-
tact de ses élèves pour lesquels il se
dépense sans compter.

A son enseignement, M. Christen
consacre plusieurs belles pages dont
la lecture nous vaut, à elie seule, une
leçon captivante.

aaafasw aaaal

Quand Ysaye a-t-il atteint la pléni-
tude de ses moyens ? A quelle époque
de sa vie est-il parvenu à la pleine
possession de cet art génial que nous
avons vu apparaître lorsque l'enfant
étudiait au conservatoire ?

Il le dit lui-même à l'un de ses
élèves:

« Que m'apportez-vous ? Le con-
certo de Mendelssohn ? A quoi pen-
sez-vous ? Pourquoi pas celui de
Beethoven, pendant que Vous y êtes 1
Ce sont là des œuvres qui couronnent
une éducation. Nous verrons cela
dans quelques années. Savez-vous à
quel âge fai osé huer en public le
concerto de Beethoven ? A trente-
deux ans.*

A trente-deux ans. Dès lors, et pen-
dant une Quarantaine d'années, mais
en luttant sons cesse, Ysaye se main-
tiendra au sommet de la gloire.

il émeut les foules. L'Europe, le

EUGÈNE YSAYE (1903)

Nouveau monde l'acclament. Mais,
nullement grisé par ces ovations qui ,
au contraire, le laissent indifférent,
il s'écrie :

« Plus on m'acclame, plus )e souf -
fre , plus je voudrais atteindre cette
perfection qui s'évanouit à l'instant
même où l'on croit la saisir, la rete-
nir... *Ysaye, écrit M. Christen, envisa-
geait sa carrière comme un ministère.

Grand seigneur de la musique, il en
fut le premier serviteur, comme il
fut aussi le serviteur de Dieu dont
l'esprit qui soufflait en lui lui per-
mettait de dire :

«Le principe infini , c'est Dieu, le-
quel ma donné une âme ; celte âme,
j' en fais usage ; elle est ma bourse
et j' y puise sans crainte de la trouver
un jour à sec *.

swaw
Nous terminerons par cette émou-

vante citation la brève analyse de
cette biographie, car en dire davanta-
ge, serait enlever au lecteur le plaisir
de découvrir lui-même ce qui en fait
la richesse.

(1) Tsaye, par Emawt Chrlsten. Préface
de Jaques Dalcroze. Editions Labor et
Fldes, Genève.

Après la défaite
du conseiller d'Etat Piller

Politique fribourgeoise

On nous écrit de Fribourg :
C'en est fait. M. Piller n'est plus

conseiller d'Etat. Le scrutin de bal-
lottage du 15 décembre lui a été fatal:
prés de 20,000 électeurs fribourgeois
se sont prononcés en faveur de son
conourirent radi-
cal, M. Pierre
Glasson, avocat à
Bulle. Douze mil-
le électeurs con-
servateurs sont
restés fidèles à
M. Piller. Le parti
conserva leur fri-
bourgeois pou-
vant mettre en li-
gne, dans les
g r a n d e s  occa-
sions, quelque
20,000 électeurs,
il y en a donc une
huitaine de mille
qui se sont . déro-
bés à l'appel du
parti.

Une pareille dé-
fection en dit
long sur les fau-
tes qui l'ont ame-
née. N o u s  les
avons indiquées
dans une précé-
dente correspon-
dance. M. Piller
eût pu faire une
magnifique car-
rière s'il avait su
discipliner son
caractère, réfré-
ner son goût de la
politique person-
nelle et tenir
compte du qu'en-
dira-t-on. Mais il
semblait qu'il eût
le goût de l'impo-
puilairité, il pen-
sait apparemment que l'éclat de ses
œuvres lui permettrait de faire peu
de cas de l'opinion de l'homme de la
rue. Il croyait suffisant de s'assurer
les suffrages d'une élite.

Il est déplorable pour le canton
de Fribourg cni'une force intellec-
tuelle aussi considérable soit perdue
pour l'action gouvernementale. Il n'en
faut pas faire le reproche aux élec-
teurs ; la faute en retombe sur l'hom-
me qui, ayant à la mettre au service
du pays, n'a pas su fonder son in-
fluence sur une saine popularité.

Le malheur de la disparition d'une
force aussi précieuse se double, pour
le parti conservateur, de celu i de la
perte d'un _ siège gouvernemental.
L'appréhension de cet « accident » a
hanté dès le principe les chefs con-
servateurs. On a cherché les moyens
d'y parer. Il y en aurait eu un :
c'était de présentas" au peuple, lors
de la première élection , une liste de
sept candidats conservateurs , en éli-
minant le candidat radical agréé com-
me représentant du courant , collabo-
ralionn iste de son parti. Dans ce cas,
le parti conservateur eût sauvé en
tout cas ses six sièges. M. Piller ris-
quait évidemment de tomber en queue
de liste et d'être fait knock-out par un
des candidats radicaux , car les con-
servateurs qui lui sont hostiles au-
raient réintroduit dans la liste du
parti M. Corboz, conseiller radical
en charge , qui s'est toujours montré
un collaborateur loyal de la majorité.

Mais l'idée de la liste complète a
élé écartée parce qu'on a jugé que

ce serait mal récompenser l'aile fidèl e
du parti radical et qu'on la ' pousse-
rait ainsi dans les bras des rad icaux

Le concurrent victorieux de M. Piller :
M. Pierre Glasson, avocat à Bulle,

qu'on voit ici en uniforme de capitaine.

oppositionnêls. On a encore objecté
que le parti conservateur ne pouvait
prétendre gouverner seul dans une
époque ausi difficile que celle où
nous sommes.

Le parti conservateur est mainte-
nant victime de ce scrupule et , par
surcroît , il fait la figure de quelqu 'un
qui a été berné. En effet , la scission
du parti radical n'a été qu'un phéno-
mène éphémère. Les deux tronçons
du parti se sont fraternellement recol-
lés pour le scrutin de ballottage pour
la conquête du second siège convoité ,
que le parti conservateur avait refusé
de céder de bonne grâce sans les né-
gociations préalables à l'élection.

.%, ̂  «x.

Bref , voici maintenant deux radi-
caux installés au gouvernement et
l'on peut être sûr qu 'ils s'y accorde-
ront comme les deux doigts de la
main , en dépit du grand tintamarre
de la scission.

Sans doute les plus fervents parti-
sans de M. Piller auront-ils de la
peine à digérer leur déconvenue et il
faut s'attendre à ce que certains res-
sentiments ne se dissipent que lente-

ment. Souhaitons que ce soit le plus
tôt possible et qu'ils en viennent à
faire un plus juste départ entre les
qualités indéniables et les faiblesses,
hélas 1 non moins incontestables d'un
homme dont ils ont trop voulu ne voir
que les beaux côtés.

On ne saurait croire quelles illu-
sions se sont faites sur les disposi-
tions de l'opinion publique quelques-
uns de Celix qui étaient censés en être
les porte-parole. On a vu, une fois
de plus, que les comités sont parfois
bien loin de traduire fidèlement le
sentiment général. On a vu aussi que
les grands hommes devraient plutôt
écouter la voix de la critique que
celle de leurs courtisans trop chauds
admirateurs. ^^^

Le parti radical fribourgeois va
chanter victoire. II conviendrait ce-
pendant , qu'il ne se glorifiât pas outre
mesure de son succès du 15 décem-
bre. Il ne l'eût pas remporté sans les
six ou sept mille voix conservatrices
qui ont fait pencher la balance en fa-
veur de son candidat , à quoi sont ve-
nues se joindre quatre a cinq mille
voix socialistes accourues à la res-
cousse "¦ car les socialistes, cette
fois, sont sortis de l'abstention , pour
des raisons aisément compréhensibles.

C'est dire que la conquête radicale
est précaire et que les représentants
du parti au gouvernement ne seront
pas tout à fait couchés sur des roses.
Ils ont , en effe t , tous deux à prendre
égard , d'abord , à leurs électeurs de
droite et l'un d'eux se trouve, dans
une certaine mesure, redevable à l'ex-
trême gauche , ni l'un ni l'autre , cer-
tes, n'ont d'inclination pour celle-ci.
On doit donc s'attendre à voir M.
Glasson , en particulier, s'appliquer à
ne pas trop heurter les susceptibilités
conservatrices , ce qui serait, d'ail-
leurs , dans la ligne de ce « rallie-
ment » sous l'enseigne duquel il s'est
présenté aux suffrages du peuple fri-
bourgeois.

Ce sera ainsi , probablement , qu'il
cherchera k consolider son siège et
le gain inespéré que son parti vient
dp faire. XXX

Noël 1946

RECEVOIR UN
CADEA U UTILE

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

fait leurs preuves

FUSEAUX EN NOIR ET GRIS
48.— à 55.—

FUSEAUX 100 96 laine, en bleu, noir,
gris, brun

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

; pur coton, en gris et noir
f .  53.— 59.— 65.—
' POUR GARÇONNETS :

% VESTES imperméables
5 32.— 36.— 39.—

PANTALONS NORVÉGIENS
en beau drap bleu

1

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

COMPLETS DE VILLE
fil à fil, 100 % laine

215.— 235. —260.—

Grand choix de chemises
popeline pur coton

Vêtements Wittwen
Ouvert le dimanche

22 décembre

k JaFiJJvI!!JJ!uwîiy^aj \\T / a afl Puis I
; |f j fflffljj ^ff i lj if f i  ̂ -^Ky 21 fr. 25 l

/A VOLAILLE
Dindes - Oies

Canards - Poulets
chez BALMELLI

RUE FLEURY 14 — Téléphone 5 27 02

PNEUS « NEIGE »
NEUFS

Première qualité
145 X 400 32 X 6
165 X 400 750 X 20
600 X 16 825 X 20

NOBS & FILS
Pneumatiques - Vulcanisation

Téléphone 5 23 30
Saars 14 — NEUCHATEL

'̂ mmmmm *\mmm—m*

J"f ^̂ ^ Ŝass\iiil §̂ amortit dan» un joli~̂~i,,  ̂ écrin.
Stylos à Fr. 27.50/37.50 I
Crayons à Fr. 12.—/25.— V *

DANS LES BONNES PAPETERIES

La pension d'enfants

LE NID
se recommande pour le Noël

de ses petits
Tout est accueilli avec reconnaissance

Jouets usagés, meubles d'enfan ts,
et tout autre don

Un sincère merci à tous ceux qui répondront
à cet appel , de la part des oiseaux du Nid

Mme RICHARD GONNEAUD
Coffrane

Tél. 7 2107 - Compte de chèques IV 31 31)

Pour
les fêtes
de fin d'année

Vous
trouverez un
grand et bel

assortiment en

Volaille
Dindes

Dindons
Oies

Canards
Poulardes

Poulets
Petits coqs

Poules
Pintades

Lap ins
du pays

Gibier
Chevreuil

Lièvre
frais ou mariné

Poisson
du lac

Truites du lac
Truites

de rivière
Filets

\ de perche

Poisson
de mer

Soles
et filets de soles

Cabillauds
entiers

ou en tranches

Filets
\ de dorsch
\ Anguilles

fumées
Rollmops
Escargots
Cuisses de
grenouilles

Huîtres
Moules

Crevettes
roses

\ Homards
Langoustes

au magasin
spécialisé

LEHNHERR
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92 :

Patins vissés
à sWUllers noire, pour"
homme, No 11, état de
neuf, qualité d'avant-
guerre, a vendre 30 fr.
S'adresser : OoUton 10.
2me étage, asritre midi et
14 heures.

A vendre

deux luges
« Davos », longueur i m.
20, 16 fr. pléoe, S'adraJs"
ser chez Charles LInder ,
Grand-Rue 9, Peseux.

A vendre un

potager à bois
trois trous, fonctionnant
très bien. Prix avanta-
geux. — Adresser offres
écrites ft P. B. 735 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
un char à pont, léger,
grand pont, douze fûts
de 50 à 200 litres ainsi
que deux harnais à l'an-
glaise. — S'adresser chez
Blaser et Cie, Glbraltaw 6.

A VENDRE
une machine & coudre à
pied « Pfaff », d'occasion,
en bon état, un réchaud
électrique, deux plaques,
1800 W. , émaillees blanc,
trois positions S'adresser:
Blaser et Cie S. A„ OU
braltar 6, Neucliûtel

BH

CARNET DU JOUR
Clnemns

Rex : 20 h. 80. L'Ile aux cauchawnarB.
Studio : 20 h. 30. ... Et la vie continue.Apollo : 20 h. 30. Lassie la fidèle.
Palaœ : 20 h. 30. Tarzan et la lemmo-

lak>pard.
Théfttre : 20 h. 30. I/es zazous.
¦riiis unfi "rrnnf rnr.-ri-j r i  n i aaaa i i r r n  , aaaaafc iriairiasr»

nSam «aaina 'enne* époux, Jeunea pères .
j Jl j assurez-vous sur la Vie ft M

fl Caisse cantonale
lw Pi d'assurance populaire

L̂jffi NEUCHATEL , rue du Mole S

NAISSANCES. - 16. Crétin, Jean-Paul ,
fils de Roger-Alexandre, mécanicien, et de
Claudine-Alice née Slrnrnen, à Boudry. 17.
Schwab, Françolse-Raymonde, fille de
Jean-Pierre-Charles, négociant, et de
Bluette-Madeleine née Pierrehumbert, ft la
Chaux-de-Fonds.

PROMESSE DE MARIAGE . - 18. Gal-
land, Eric-Robert, commis d'assurances, ft
Neuchâtel et Jung. Martha, & Spiez.

l)r: ( f;s. — 18. Frieden, Jean-Paul , né
en 1871. marbrlCT, époux d'Anna née Gl-
lomen. a Neuchâtel .

Etat civil de Neuchâtel



Pour
vos repas
de fête « JL

uf ir

CHOIX
QUALITÉ

Pour les fêtes, offrez mes
Tourtes - Bûches - Tresses

Taillantes - Biscômes

VITA NOVA D GUTKNECHT
Rue du Seyon 24 - Tél. 533 03

Achetés vos

SKIS
à la maison de confiance

CYCLES ET SPORTS

A. GRANDJEAN
Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL

Téléphone 51562
Qualité et p r i x  avantageux

Boulangerie-Pâtisserie

Otto Weber
FAUBOURG DE L'HOPITAL - Tél. 5 20 90

te recommande poar

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

et ramequins
En décembre, ouvert le dimanche

AU TONNEAU
RUE DES MOULINS 19

POUR LES FÊTES, grand assortiment

VINS FINS
LI Q UE URS
SPIRITUEUX

¦ ¦

Service e domicile - Tél. 5 2417
Timbres escompte — Mme JACOT

Cadeaux utiles et pratiques

CrS2fe
Terreaux ¦i

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

2ùms Qyçax
S ey o n  N E U C H A T E L  S ey o n

Cadeaux utiles

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

F. LEHMANN
Successeur de LECHER

Rue de la Treille 2
N e u c h â t e l

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

•vraies délices ponr la satisfaction
de chacun

Pour garnir nos sapins de Noël
Par une froide soirée de Noël , quelques éclaireuses, en

blouses bleues, portant, de leurs mains rougies par le froid ,
les paquets qu'elles vont distribuer, gravissent l'escalier aux
marches fati guées d'une maison de pauvre apparence. Un peu
embarrassées — elles en sont à leurs débuts — elles heurtent
à la porte de l'appartement.

Rassérénées par l'aimable accueil que leur a fait  la mère
de famille , elles entrent dans une p ièce où tout resp ire la p lus
grande simp licité, et déposent sur la table de Noël quelques
jouets et des vêtements qu'elles ont confectionnés elles-
mêmes.

t

Grande est leur surprise de voir briller aussi, dans ce
modeste intérieur, un petit sapin de Noël qu'admirent, émer-
veillés, les trois bambins aux traits rayonnants de bonheur.
Le petit sapin n'est orné que de boug ies blanches et de pommes
au coloris magnifique. Quelle impression de simplicité du
meilleur goût ne se dégage-t-elle pas de cet ensemble harmo-
nieux, et combien ne repose-t-elle pas de ces sap ins surchar-
gés de douceurs et d'artifices de tout genre !

La mère de famille a choisi, avec grand soin, ces beaux
fruits , les a polis et solidement assujettis aux rameaux verts
avec lesquels ils contrastent si agréablement. Aussi, en se
retirant, nos éclaireuses gardent-elles la vision de ce sapin si
impressionnant par sa grâce et sa simplicité.

La boucherie - charcuterie
du Vauseyon

Cous off re toutes les sp écialités
p our les fête s de f in d'année

•
Téléphone 5 21 87 Se recommande: A. Kohll

Le tapis de SM YRNE fait chez soi,
c'est LA BEAUTÉ

LA QUALITÉ
LA SATISFACTION

MME LADINE
Ensemblier Poudrières 23
vous donnera tous renseignements utiles

Tél. 515 85

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

de l'accordéon, nous of frons un

instrument gratuit
aux nouveaux élèves pendan t S mois.
La qualité vaut mieux que la quantité,

ÉCOLE D'ACCORDÉON

R. KRÂHENBUHL-MATHYS
Parcs 121 Téléphone 5 27 18

LOCAL EN VILLE

Afin de bien les servir
la p âtisserie-boulangerie

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

commandes de fêtes assez tôt.
A. MONTANDON - Tél. 814 45

POUR LES FÊTES
Mettez en valeur vos photographies

gravures, peintures,
par un jo li encadrement de chez

M. SCHLEPPY
VITRIER - ENCADREUR
FAUBOURG DU LAC 8

Confiserie -Pâtisserie

Biscômes *\i\\Desserts f ins i|i|i| éBonbons au chocolat i l i l i l  I
Bouchées A la reine i l i l i ljAaMjAsaV4.
Petits jx tfrfs { i I llH ljr IRamequins iiia^̂ M -̂L^̂ rBûches de Noël ._ (jfM î̂flH ''̂  ̂ ^

T E L E P H O N E  6 91 48

Livres d'occasion
De la lecture pour les fêtes

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

Un beau cadeau qui fait  toujours plaisir
à vos amis, c'est un joli

tab leau
Vous trouverez un superbe choix chez

OTTO GRIMM
ENCADREMENTS ET MAGASIN D'ART

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

POUR LES FÊTES,

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

J. Jenny-Clottu , place Purry 2
Neuchâtel Tél. 5 31 07
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Machine à laver jjf §̂^. .';

n'a plus besoin de publicité -Hmu

flPES EW4HTSW D

| Treille 1, Neuchâtel j
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Patinoire de Couvet
Dimanche 22 décembre, à 14 h. 30

Young Sprinters
contre

G. P. Berne
CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE

Entrée gratuite pour les membres supporters

r~— \
HOOVER-OFFICE

attend volontiers
vos ordres
¦

! Faubourg du Lac 33, Neuchâtel,
tél. 5 49 02 et 5 43 14

V. J

A VENDRE
faute d'emploi : une bat.
terle de Jazz complète
avec accessoires, un sa-
xophone alto « Selmer »,
argenté, une clarinette,
un. accordéon chromati-
que et un diatonique, le
tout en parfait état, deux
touplneo à choucroute, 75
litres (en grès). S'adres-
ser le dimanche matin
ou le soir entre 7 et 8 h.
Aquillon, Trois-Portes 37..

STUDIO ^a^
Tél. 5 30 00 4Ê\~ H

AB *VK _JHl 81
vous présente dès ce soir , à 20 h. 30 f f l k  WÊWÊm m̂ÊÊk ' &Ê

1 AWm %Jk jBP̂Un f i lm  qui peut être « sincè- / %m&!Wi ^ ¦¦ ŝ few
renient » appelé l'un des p lus jF t̂-%'- Pi W?

grands de notre temps '̂ ^MliiBBpH P *̂PI J ârSaaa^-̂ ÏÏLfaj^V^S *̂ ?̂^
'/?'?% WÊr K&È'f ' P̂IM

MICKEY aw&SiïtÊi
ROONEY KMÊF
Marsha HUNT - Donna REED K '[ HlïtPS^ v̂
Fay BAINTER - Dorothy MORRIS M 'Éjff î ML cSÈ

et l'adorable JACK JENKINS ^fe^HftT l̂l

VAN JOHNSON af Ŝ^W^

... ET LA im
VIE CONTINUE

D'après le roman de V. SAROYAN, «Marionnettes humaines >

niIIIIIIIIIIHintltlIIIIIIIIIIIHIMIIIIIIIMIIIIItlIllIMMItlIlMIIIIIIMIlIftMllllllllllIKtlIll HMHtlf IMIlt IIItltUMIIIIIIM t IIIIIIIMIIIII llii||ltll|t

| Vous avez aimé « DES HOMMES SONT NÉS > "i ! Ce film a reçu le premier !
; Vous avez aimé « Mrs. MINIVER » : = Çrix de l'Aaj adémie des arts =
: v i. j, . = - Qes Etats-Unis, comme la =ï Vous serez heureux d'avoir vu i i meilleure histoire filmée i
! « ...ET LA VIE CONTINUE » i l  de l'année f
TniitntunHHiiiiiittiiiiiiiiuiitiittiiiiuiiiiiiiiutuuittHuiiiMinfiiiuiiiiiiHiii iitiiiT î>nnniinu iMiitfmsiin iiiiiifimiii«mtiitii iniiiï

Un f ilm émouvant et humain
MATINÉES, à 15 h. : DIMANCHE ET MERCREDI

MATINÉES à 15 h. ET A PRIX RÉDUITS : SAMEDI ET JEUDI
Version sous-titrée METRO-GOLDWYN-MAYER

¦¦̂ ¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "aaaaaaaaaaaaaaasaaaaa™

samedi et ]mBS Hauts-de-Hurlevent
dimanche,
x -_  , „

n 
le chef-d'œuvre de William WYLER, d'Emily BRONTÉ

a l ' hJU PARLÉ FRANÇAIS

! H E A I R E DIMANCHE et MERCREDI : MATINÉES A 15 HEURES
Tél. 5 21 62 SOIRÉES à 20 h. 30

RIEN A DIRE si ce n'est que vous rirez

attraction de danse, ^pr*"

de chansons et de GAGS IRRÉSISTIBLES

20<«
Version sous-titrée CENTURY FOX

PICTURE

p— PHLilCE WBH
f p f  Pour les fêtes de Noël un double programme sensationnel M

1 En lre partie : GEORGE O'BRIEN 1
«H L'acteur américain N ° 1 pour les f i l m s  en p lein air wk
pd fougueux cavalier, tireur èmèrite, il va capturer les p lus Êz
pf i  redoutables contrebandiers d'armes des Eta ts-Unis §§!
fc§  ̂ dans j| |i>

1 POLICE FRONTIÈRE I
*S&3 vous assisterez à des chevauchées épicnies et aussi à un joli roman d'amour. ; «g
|f| | DONT L'INTÉRÊT EST CONSTAMMENT SOUTENU TOUT AU LONG DU FILM |f|

H | PARIé rgâwgMg 1 1
9 En Hm© paille : vient d'arriver : S|
|| | E= en PREMIÈRE VISION en SUISSE ROMANDE j|

 ̂
LE 

NOUVEAU, LE PLUS SPECTACULAIRE , LE PLUS MOUVEMENTÉ §|p
Wm ...... . DE TOUS LES FILMS DE TARZAN 8g
¦gai avec il p

I JOHNNY WEISSMÙLLE R 1
g JOHNNY «BOY» SHEFFIELD et CHETA, le chimpanzé I

I TARZAN I
i et la femme - léopard I
§V;*| VOUS Y VIVREZ mille péripéties , dramati ques, passionnantes et gaies Hw'

ï A 1 ,/c im *\f \Yts irt f  Vu la longueur du programme, le spectacle j §§|
l £* U 1* U / l/ J U r i Uf U  commencera à 20 h. 30 très précises gjp

| j SAMEDI, MARDI, JEUDI : MATINÉES A P R I X  R É D U I T  lp
DIMANCHE, MERCREDI : MATINÉES A 15 HEURES |||

T Retenez vos places d'avance : téléphone 5 21 52 fifej

I C T SAMEDI ) TINO ROSSI dans m
1 EN *1 A f MARD

N
I

CHE à 17 h- 30 Mon amour est . près de toi 1
WM \3 Ë MERCREDI ) 100 % PARLÉ FRANÇAIS Prix 1.—, 1.50, 2.— |P$

VIENNENT D'ARRIVER :
gants

imperméables
spécialement conçus

pour les cyclistes
se fixant au guidon,
très pratiques pour

porteur
Quantité limitée

Halle du Cycle
PARCS 50

W. Schneider

A vasndre une

camionnette Ford
belle occasion, 17 CV, 4
cylindres, pour le prix de
3800 fr. Adresser offres
écrites à P. C. 687 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Machine
. à coudre

& l'état de neuf et un

gramophone
S'adressa» : Neubourg 23,
2me, à gauche, dès 19 h.

A VENDRE
nn sommier snr

pieds, état de
neuf , un duvet,

une armoire à
une porte,

un lustre ancien.
Rue des Chavannes 23.

ler étage.

A vendre

souliers avec
patins vissés

No 39, pour Jeune fille.
Adresser offres écrites à
P. V. 726 au bureau de
la Peullle d'avis.

A vendre
TJn calorifère avec

tuyauterie.
un réchaud électrique

« rjem », neuf, 220 volts,
deux paires de skis.
S'adresser : Orêt - Ta-

connet 36. 2me, après 19
heures.

A vendre un

tapis
de Smyrne

B l'état de neuf, 320x230
cm. Demander l'adresse
du No 731 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
chambre & coucher-stu-
dio comprenant deux
fauteuils et une table,
garde-robe masculine,
taille 48, radio « Philips »
monobouton. — Butagaz
avec table. Une paire de
skis. S'adresser : willy
Muller, Noiraigue. Télé-
phone 9 41 15.

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

MAULER 9.—

+ luxe + 4 % Icha
Timbres 5 %

MAGASIN E.MORTHIER

Jjiftgi

Spécialité de

saucisse à rôtir
de porc

et de veau
Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 5 21 20

Appareil —¦
de photo
TJn appareil photo-
graphique comme
un appareil dné
restera toujours un
cadeau merveil-
leux. Mais faites
votre achat chajz

le spécialiste:

PHOTO
ATTINGER

7,pL Plaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

voyez nos vitrines
Travaux de qualité.

PRO JUVENTUTE
9 l'W''M,tt lflf^E3, BgCTniHIgnnCTEHjl

' ' ¦¦* ia ' " ' SzN aaM' L W ^
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Pas une lettre, pas une carte de vœux,
pas un paquet d'étrennes sans son timbre

PRO JUVENTUTE.

WODEY-SUCHARD
CONFISEUR

ouvre, rue du Trésor 2,

j--a- 9 qui montezSkieurs jfëEas
confiez vos skis pendant la semaine à

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

Veuillez vous inscrire (5 fr. pour la saison)

Vous y  trouverez égalem ent
tout le nécessaire pour votre sport

favori
Ouvert le dimanche soir à partir de 16 h. 30
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l 'établissement réputé depuis

25 ans
pour son excellente cuisine,

ses vins de choix,
son café délicieux,
ses bières de qualité de la Brasserie du
Cardinal de Fribourg. '
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M. Stampfli parle
au Conseil national

de I état précaire
de notre approvisionnement

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

Le Danemark nous livra 1300 tonnes
de beurre, alors que pendant la même
année, il en fourni 50,000 tonnes à
l'Angleterre. Ces chiffres sont suffi-
samment éloquents et se passent de
tont commentaire.

..• et en sucre
En matière d'approvisionnement en

sucre, la Suisse a bénéficié dans une
modeste mesure de l'amélioration géné-
rale qui s'est manifestée sur le marché
mondial ; en effet , un contingent de
82,000 tonnes nous a été attribué cette
année, don t il faut toutefois déduire
la totalité de la production intérieure.
Certes, ce contingent est encore bien
Insuffisant puisque, avant la guerre, la
consommation de sucre atteignait
150,000 tonnes.

Cependant, les attributions actuelles
nous obligent à entamer nos dernières
réserves. Nous avons prié les organis-
mes internationaux de nous attribuer
nn cont ingent  supplémentaire; notre
demande a été rejetée quand bien même
notre contingent n'est que de 55 % de la
consommat ion  d'avant guerre.

Un. traitement défavorable
est réservé à notre pays
Il ressort de ce bref aperçu que :
1. Les contingents accordés à la

Suisse pour l'importation de produits
essentiels, qui jouent un rôle décisif
dans notre alimentation, n'atteignent
même pas le minimum des quantités
qui pourraient être fixées, compte tenu
de la pénurie sévissant sur le marché
mondial.

2. Dans divers secteurs, la Suisse se
voit privée du droit d'acheter des pro-
duits ou alors les possibilités qui lui
sont laissées sont incertaines; parfois
elles sont accordées trop tard, de sorte
que notre pay ne peut pas acheter les
produits au moment où ceux-ci sont
encore sur le marché.

3. A part quelques exceptions, que
nous apprécions comme il convient, no-
tre pays a été obligé d'acheter dans
des conditoins défavorables: les prix
étaient souvent élevés, les transports
difficiles et coûteux. Parfois, les pays
qui nous étaient assignés ne pouvaient
pas livrer ou ne le pouvaient que dans
nne mesure insignifiante. Ainsi, il n'a
pas été tenu compte du courant tradi-
tionnel de nos Importations, ni des
contre-prestations très appréciables
que nous avons faites.

4. Dans les cas où on nous laissait
la latitude d'acheter comme nous l'en-

tendions, de grands pays s'assuraient
avant nous, par contrats à long terme,
presque toutes les possibilités d'achat.

Pourquoi un traitement aussi défa-
vorable est-il réservé à la Suisse ?
N'avons-nous pas, cependant, mis de
bon cœur notre industrie et notre ca-
pital au service de la reconstruction
(crédits accordés à l'étranger) et des
œuvres d'entraide internationales
(Croix-Rouge, Don suisse, etc.) t II eût
été facile de monnayer notre concours
et d'exiger une contre-partie, notam-
ment l'amélioration de notre ravitaille-
ment. Nous no l'avons pas fait. Selon
l'avis de beaucoup de personnes, le trai-
tement qui nous est accordé provient
de ce que les étrangers jugent notre
pays uniquement d'après ses hôtels; ils
se font ainsi une idée entièrement faus-
se de notre ravitaillement. Pendant
longtemps, nous avons distribué trop
généreusement les coupons de repas
aux voyageurs entrant en Suisse;
c'était sans doute une erreur, puisque
ces voyageurs se sont Imaginé que no-
tre approvisionnement ne nous causait
aucun souci ! Nous avons du reste fait
modifier ce système.

Au lieu de rechercher plus longtemps
les causes multiples d'une telle situa-
tion, constatons que les autorités ne
sont pas demeurées passives devant les
difficultés; elles travaillent sans relâ-
che et font l'Impossible pour que notre
situation soit comprise, que nos attri-
butions soient accrues et que nos pos-
sibilité d'achat, si péniblem ent obte-
nues, puissent être utilisées. Des délé-
gués s'efforcent sur les différents
marchés de conclure des contrats
il'.ieli nt.

Le 25 octobre 1945. les autorités inter-
nationales en matière d'alimentation
ont pris nne décision dont la portée
n'est pas encore très claire, selon la-
quelle les accords bilatéraux conclus
entre deux Etats au sujet de la livrai-
son de marchandises soumises au con-
trôle international devront Jouer un
rêle plus important lors des allocations;
en conséquence, nous nous efforcerons
tout spécialement d'utiliser, plus encore
que par le passé, le produit de notre
travail et de notre Industrie Intacte,
comme aussi nos devises sl recherchées,
en faveur d'accords bilatéraux.

Au surplus, nous comptons bien que,
finalement, les Etats causeront de nous
considérer comme des privilégiés et
que, dans la troisième année de l'après-
guerre, nous serons traités sur le même
pied que les antres nations.

Un incendie aux usines Se
cheron ft Genève. — GENÈVE , 19.
Jeudi après-midi, un violent incendie
a éclaté au chantier houiller dee usi-
nes Séoheron. Malgré la rapide inter-
vention dee (pompiers, le feu s'étendit
à tout le hangar, détruisant des ma-
chines, dee outils, des réserves de bois,
trois vagons vides en réparation et di-
verses autre marchandises. Le feu flut
attisé par. les tonneaux de benzine.
Le hangar est complètement détruit.
Lee dégâts sont évalués à 300,000 francs
environ.

Les sp orts
Une superbe exhibition de
hockey sur glace à Monruz

Bratislava
bat Young Sprinters 11 à 8
Les quelque 1200 personnes qui n'ont

pas hésité à braver le froid très vif
3ui sévit actuellement en se Ten-

ant hier soir à Monruz n 'auront certes
pas regretté leur soirée. Le match fut
même si captivant que la plupart d'en-
tre eux n'auron t sans doute pas senti
cette température difficilement sup-
portable. Incontestablement l'équipe
de Bratislava est une des plus fortes
qu'il nous ait été donné de voir à
l'œuvre à Neuchfttel ; nous l'avons pour
notre part trouvée supérieure au célèbre
CLTK Prague qui noue fit la saison
passée l'honneur de la piste de Monruz.
Ce qui a frappé dans l'équipe slova-
que, o'est sa rapidité prodigi euse , son
homogénéité et sa biÛante technique
intelligemment adaptée aux nouvelles
règles de jeu. Devant un gardien de
toute première force évolue des arrié-
ra» d'une grande sûreté où Je célèbre
International tchèque Malacek brille
d'un éclat tout particulier. Les deux
lignes d'attaque sont de force identi-
que et leur j eu de passes a fait l'admi-
ration d'un public qui nous a paru dé-
chaîné hier soir.

Face ft cette équipe de champions,
les Neuchâtelois ont fourni une partie
en tous points remarquable. Le résul-
tat obtenu est très honorable si l'on
songe qu'un Zurich par exemple a
perdu par 9 buts ft 5 contre cette même
formation. Laîs deux arrières Grether
et Tinembart ont maintenant trouvé la
cohésion indispensable et ils se sont
montrés ft la hauteur des situations
les plus difficiles, on particulier Tinem-
bart qui a d'ailleurs marqué un fort
joli but. En avant, inutile de dire que
les frères Delnon ont de nouveau sorti
un tout grand match en réussissant des
bute claassiques Issus de combinaisons
des plus savantes. La seconde ligne
s'est battue aveo beaucoup de courage
et Bianchi a de nouveau ft son aotif
un but réalisé aveo beaucoup d'à-
propos.

A la fin du premier tiers-tempe, le
score était nul, puis les Slovaques pu-
rent prendre un léger avantage qui se
soldait par 5 ft 4 ft la fin de la seconde
reprise. Le troisième tiers-temps fut
passionnant ft suivre; en effet, alors
que le sxjore était de 9 à 6 en faveur
des Slovaques, on vit les frères Delnon
absolument déchaînés remonter jusqu'à
9 à 8 et l'égalisation était dans l'air.
Malheureusement, les forces humaines
ont des limites et la première ligne
d'attaque neuchâteloise qui tenait la
£iaste depuis de longues minutes sentit

i fatigue si bien que Reitmeyer et
Rejman purent chacun marquer un but ,
amenant à leur équipe une victoire
méritée.

Le public a fait fête aux deux équi-
pes qui se sont montrées très combattl-
vee mais très sportives puisqu'il n'y
eut ponr ainsi dire aucune expulsion.

Bratislava : Kuchar; Malacek. Oko-
llcany, Blaha, Fasko; Reitmeyer, Rej-
man, Horzky ; Slavkovsky, Smetana,
Kocan.

Young Sprinters : Perrottet ; Grether,
Tinembart; Hugo, Othmar et Reto Del-
non ; Blanchi , Plues, Stitzel.

Rappelons que Young Sprinters joue-
ra son prochain match de championnat
& Couvet dimanche contre Berne, ceci
à la suite de la cavalière décision
prise par la très aïportive commission
technique de la Ligue sulasse de hockey
sur glace à l'égard de la piste de Mon-
ruz qui a pourtant été ft la mesure des
internationaux slovaques hier soir.

E. W.

Les premiers travaux
de l'Assemblée nationale

française
PARIS. 19 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale a désigné les 42 conseillers
de la république qui représenteront le
parlement au sein de cette Institution.
Nommés au prorata des groupes qui
constituent l'assemblée, ils se décompo-
sent politiquement comme suit. : com-
munistes 12, dont l'écrivain Jeân-Rl-
ohard Bloch , socialistes 7, dont l'an-
cien président du conseil Paul Boucour,
rassemblement des gauches 5, M.R.P. 12,
dont l'ancien ministre Ohaimipetier de
Ribes, républicains indépend ants 2,
parti républicain de la liberté 3, groupe
franco-musulman 1.

On sait que, selon la loi, l'assemblée
doit nommer 50 représentants. Huit siè-
ges restent donc à pourvoir dont trois
sont réservés aux représentants de
Français vivant dans les ipays du pro-
tectorat.

La navigation paralysée
sur le Rhin

BADEN-BADEN, 19 (A.F.P.). — La
navigation est complètement arrêtée
depuis jeudi matin, de Cologne à Stras-
bourg, en raison du gel particulière-
ment rigoureux succédant à une pé-
riode anormale de basses eaux.

De la théorie à la pratique
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

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

En effet, c est quand les affai-
res marchent, que le travail s'accu-
mule, que l'on ressent le plus vive-
ment les conséquences d'une usine
trop petite, d'un matériel insuffisant,
d'un manque de place dans les bu-
reaux, etc., et comme au même mo-
ment l'argent abonde, il est très hu-
main de dire : c'est maintenant et
non pas demain qu'il faut construire,
agrandir ou moderniser l'entreprise.

Et ces constatations sont valables
pour toutes les formes d'entreprises
ou d'exploitations. Elles ont été for-
mulées récemment par le directeur
de l'arrondissement de Zurich des
C.F.F. en des termes qui posent très
bien le problème :

L 'idée d'une atténuation des «poin-
tes » extrêmes de la conjoncture mé-
rite certes d'être soigneusement exa-
minée. Mais il ne faut  p as se leurrer
sur les diff icul tés  pratiques. Le pro-
blème ne peut en tout cas p as se ré-
soudre par la distribution de travaux
publics selon l'état de là conjoncture ,
car ces dépenses sont pour la p lus
grande part déterm inées elles-mêmes
par cette conjoncture. Cela est ap-
paru très nettement chez les C.F.F.
Sans parler du fai t  que le développe-
ment nécessaire du réseau ferrovia ire
a déj à subi un retard dans les années
19S0 et suivantes en raison de la
crise, sans parle r égalemen t du fai t
que les d i f f i cu l tés  d'approvisionne-
ment en matières premières ont en-

core aggravé ce relard p endant la
guerre , la conjoncture économique
actuelle a fa i t  naître de tels besoins
en matière de trafic que ceux-ci ne
peuvent tout simplement être satis-
fa i t s  avec les installations existantes.

Un avis autorisé
Seulement il est souvent difficile

de faire la part exacte de ce qui est
raisonnablement nécessaire à un cer-
tain moment, el de ce qui ressort de
la politique de prestige ou d'in-
fluence, et c'est bien là, semble-t-il,
surtout en ce qui concerne l'Etat et
les entreprises collectives, «qu'une
plus grande retenue s'impose. Mais
ceux qui le disent ont nettement l'im-
pression de prêcher dans le désert
et de passer pour des trouble-fête.
Pourtant, il ne nous déplaît pas de
nous trouver ici en compagnie de
M. Zipfel, délégué du Conseil fédéral
pour la création d'occasions de tra-
vail, qui n'a pas craint de s'expri-
mer ainsi :

A quoi sert-il d'avoir reconnu en
théorie qu'il faut  fa ire  preuve de re-
tenue dans une p ériode de prospéri té
en matière d 'investissements lors-
qu'on déclare en même temps qu'il
est indispensable de procéder a la
réalisation de projets longtemps'' sus-
pendus, en ce qui concerne la cons-
truction de routes, d 'écoles, d 'hôpi-

¦ taux, l 'amélioration du réseau télé-
phonique , etc. L 'augmentatio n des re-
cettes fiscales incite en outre les pou »
voirs publics à procéder à ces inves-
tissements.

L 'un des meilleurs moyens de lut-
ter contre la conjoncture consisterait
dans une politique f iscale  intelli-
gente ; c'est là un sujet  bien délicat.
D 'autre part , on devrait 'avoir pour
principe d 'encourager les importa-
tions au lie u de contingenter les ex-
portations. Ces méthodes, auxquelles
on pourrait en ajouter d 'autres, con-
vergent toutes vers la revendication
générale suivante : réduction massive
des dépenses publi ques. L 'équilibre
du budge t et l 'assainissement d'un
ménage public surendetté doivent
être réalisés en période de prospé-
rité si l 'on vent véritablement les
e f f e c t u e r  un jour.  Ne laissons pas
passer l 'occasion unique qui nous est
o f f e r t e  de procéder à cet assainisse-
ment , car cette occasion disparaîtra
bientôt. Ce faisant , nous épargnons
les réserves existantes , qui seront né-
cessaires pour assurer l 'occupation
dans les années ultérieures moins fa-
vorables.

Il ne reste plus qu'à passer de la
théorie à la pratique. Le budget, que
viennent de voter les Chambres fédé-
rales, ne prévoit plus que cent mil-
lions de déficit. Serait-ce un signe
favorable, l 'hirondelle qui annonce
le printemps ? Acceptons-en l'augure,

Philippe VOISHSR.

Autour du monde en quelques lignes
En FRANCE, la sûreté a arrêté ft

Paris trente employés du commissariat
général des affaires allemandes, pour
trafic de visas d'entrée en Allemagne.

Une entente est intervenue entre Pa-
ris et Londres au sujet de la suppres-
sion des visas. L'accord serait signé
dans quelques jours.

En ANGLETERRE, M. Churchill a
annoncé son intention de déposer une
motion de blâme ft l'égard du gouver-
nement.

La neige est tombée hier à Londres.
MM. Bevin et Molotov sont arrivés

à Southampton venant des Etats-Unis.
En ITALIE, la grève générale déclen-

chée à Naples au début de la semaine,
en signe de protestation contre la
hausse des prix , a pris fin hier.

En ESPAGNE, l'acciden t de chemin
de fer de Cineogasa .a fait 24 morts
et 92 blessés.

Aux ETATS-UNIS, un Incendie s'est
déclaré dans un silo géant de Minnéa-
polis. Trois millions de boisseaux de
céréales ont été détruits.

Brève chronique p our mémoire
Notre correspondan t de Berne nous

écrit :
On ne peut certes demander que tou-

tes les séances d'une longue session
parlementaire soient intéressantes. Tou-
tefois, celle de jeudi matin a battu tous
les records de l'ennui. Aussi le chroni-
queur se bornera-t-il & quelques notes
rapides, pour que le pays, suspendu,
comme il se doit, aux lèvres des grands
maîtres de l'éloquence politique et dans
l'attente quotidienne de la lumière ve-
nant de Berne, ne croie pas que lee
Chambres ont chômé et que les députés
ont passé leur temps devant une infu-
sion de camomille, dans quelque Croix-
Bleue du coin.

Tout d'abord, deux consedlflers fédé-
raux sont venus répondre aux questions
que posaient deux députés, notamment
M. Tell Perrin , radical neuchâtelois,
qui, ei nous avons bien compris la
réponse — car le texte des questions
reste un mystère, sauf pour le départe-
ment intéressé — se plaignait des me-
sures du contrôle dee prix qui main-
tiennent artificiellement trop bas le
rapport des immeubles locatifs de cons-
truction récente. M. Stampfli a con-
testé les chiffres avancés par M. Perrin
et blanch i l'administration.

Après quoi nous avons vu réapparaî-
tre le serpent de mer parlementaire;
je veux parler du sempiternel projet
sur l'imposition uniforme des magis-
trats.

Au bon vieux temps, c est-à-dire
avant la guerre, les conseillers fédé-
raux et les juges fédéraux étaient
censés payer leurs impôts dans- leur
canton d'origine. En réalité, ledit can-
ton , honoré d'avoir un représentant
au gouvernement central , ne réclamait
rien. Mais voici que Saint-Gall . dans
sa nouvelle loi fiscale, a expressément
soumis à l'imposition celui de ses res-
sortissants qui revêtirait la pourpre
consulaire ou qui siégerait parmi les
grands prêtres de Thémis (ce ne «sont
pas exactement les termes de la loi
saint-galloise !) Du coup, M. Kobelt ee
trouvait singulièrement désavantagé et
voyait son traitemen t écorné sans beau-
coup de délicatesse par Sa Majesté très
crochue le Fisc. Une telle inégalité de-
venait intolérable. Aussi, les juristes
se sont-ils mis à l'œuvre pour mettre
tous les conseillers fédéraux sur le mo-
rne pied et régler, de même, la situation
des juges fédéraux. Un premier projet
passa devant le Conseil des Etats, que
le Conseil national refusa de discuter.
Un second projet est maintenant reve-
nu , qui prévoyait l'imposition dans
le canton d'origine. Mais, après unL dé-
bat confus de trois heures, 1 assemblée,
à une très forte majorité, se prononça
pour le principe de l'imposition au lieu
de domicile, c'est-à-dire à Berne, à
Lausanne et, pour les juges au Tribu-
nal fédéral des assurances, à Lucerne.

Les gagnants awrit donc lee trois villes
précitées, car l'ensemble des contribua-
bles fera lee frais de l'augmentation
des traitements qui doit compenser —
et à juste titre, car nos magistrats sont
sans doute parmi lee plus mal rétribués
du monde — les prétentions du fisc.
Le projet retourne aux Etats.

BERNE, 19. — Au début de sa séan-
ce de jeudi matin, le Conseil des Etats
décide, après avoir entendu M. Stamp-
fli , conseiller fédéral, d'ajourner à la
session de mars la discussion du rap-
port du Conseil fédéral sur la demande
d'initiative concernant la réforme éco-
nomique et les droits au travail.

Le Conseil a ensuite terminé la dis-
cussion du budget de la Confédération
pour 1947. Au département de l'écono-
mie publique, le Conseil décide, mal-
gré l'opposition du chef du départe-
mont de l'économie publique, de rédui-
re, comme l'a fait le Conseil national ,
de 2,500,000 fr. ft 1,500,000 fr. la subven-
tion à l'Office suisse d'expansion com-
merciale.

Par 15 voix contre 8, le Conseil main-
tient également la totalité des subven-
tions accordées à l'Union syndicale
suisse, à la Féd ération suisse des so-
ciétés d'employés, à l'Union suisse des
syndicats autonomes et à l'Association
suisse des ouvriers et employés protes-
tants. La commission proposait de ré-
duire sensiblement ces subventions.

Sur proposition de M. Barrelet, (rad.)
Neuchâtel, Je crédit pour la transfor-
mation de tracteurs agricole est réduit
de 119,000 fr. à 50,000 fr. et le crédit de
20.000 fr. pour l'extension des cultures
est supprimé. Les réd uctions de crédits
opérées par le Conseil des Etats font un
total de 3,8 millions de francs. Le pro-
jet retourne au Conseil nat ional.

Le ConseU des Etats a termine
l'examen du budget
de la Confédération

* Un horrible accident est survenu,
mercredi après-midi, en gare de Sion. TJn
Jeune homme âgé de 18 ans. M. Georges
Fauchères, conduisait un char attelé d'un
cheval quand 11 fut happé par une rame
de vagons en manœuvre. Il a été relevé
dans un état alarmant, tout un côté du
corps écrasé. Deux médecins aie Sion lu-
rent appelés et le firent transporter d'ur-
gence a l'hôpital régional. Le blessé a dû
subir immédiatement l'amputation d'un
bras. Pour l'instant, on ne peut se pronon-
cer sur son état qui demeure très grave.

Petites nouvelles suisses
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COIRE, 19. Dans la suite de son ré-
quisitoire prononcé hier, le procureur de
la Confédération en est arrivé aux con-
clusions suivantes:

Barwirsch est coupabl e d'avoir porté
atteinte à l'Indépendance de la Confé-
dération. II est un traître au pays.
Barwirsch doit en outré être reconnu
coupable de trahison par violation de
secrets militaires. Il est espion et
traître. En troisième lieu, Bar-
wirsch s'est rendu coupable de ser-
vice de renseignements politiques et
militaires. Il a été un agent au service
du bureau de la sûreté du Reich. Bar-
wirsch doit être condamné au maxi-
mum possible, soit 20 ans de réclusion.

Le défenseur de l'inculpé relève qu'il
a une tâche extrêmement Ingrate à rem-
plir. Il ne T.ourra pas contester com-
plètement les faits avancés par l'ac-
cusation , mais il fera son (possible pour
les atténuer.

Les débats sont clos par une déclara-
tion de Barwirsch qui , en phrases ha-
chées, nie sa culpabilité.

Le jugement sera rendu vendredi
soir.

Le procureur
de la Confédération

demande de requérir contre
Barwirsch 20 ans

de réclusion

BERNE, 19. — Le département fédéral
politique communique :

Dans sa séance du 12 novembre, le
Conseil fédéral avait désigné M. J.-R.
de Salis, professeur à l'Ecole polytech-
nique fédérale, en qualité d'observateur
ft la première conférence générale de
l'organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture
(UNESCO), convoquée à Paris pour le
19 novembre. U l'arvait égalem ent char-
gé de communiquer officiellement ft
['UNESCO son désir que la Suisse soit
admise à adhérer ft cette organisation.

Le conseil exécutif de l'UNESCO a
pris connaissance de cette communica-
tion dans sa séance du 30 novembre et
il a décidé qu 'elle sera soumise au ajon-
seil économique et social des Nations
Unies, conformément ft la procédure
prévue pour l'adhésion ft l'UNESCO
d'Etats qui ne font pas partie des Na-
tions Unies.

Si dans le délai de six mois le conseil
économique et social n'a pas recom-
mandé le rejet de la demande d'admis-
sion présentée T-ar la Suisse, il appar-
tiendra à la conférence générale de
l'UNESCO de prendre une décision.

Interdiction d'exporter  des
céréales et des produits a
base de céréales. — BERNE, 19.
L'office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation communique :

Les dif fioul tés du ravitaillement du
pays en blé avaient déterminé les au-
torités, l'été dernier, ft Interdire abso-
lument l'exportation des céréales et des
produits qui en sont tirés. Depuis lors,
notre approvisionnement s'est encore
aggravé parce que les pays d'outre-
mer nous ont Bivré des aéré-ailes en
quantité tout ft (fait insuffisante. Il ne
saurait donc être question de lever pro-
chainement cette interdiction d'expor-
tation.

Bien que la presse ait publié en
temps opportun cette interdiction d'ex-
porter les céréales et leurs produits
(blé, seigle, avoine, orge, maïs, millet,
farine, semoule, farine pour enfants,
biscuits, pâtes, germes de blé), il a été
constaté que ces denrées sont encore
actuellement recueillies par des parti-
culiers et des œuvres de bienfaisance
en vue de l'exportation. Ce fait nous
oblige a signaler une fols de plus que
les céréales et leurs T-rodutts ne doi-
vent pas être exportés. Les activités
de ce genre doivent être limitées à la
collecte de denrées alimentaires qui ne
sont, pas l'objet d'une nette pénurie.

La Suisse et l'UNESCO

Convois d'enfants. — BERNE,
19. 450 enfants sont arrivée jeudi ft
Buohs, venant de Styrie et de Carin-
thie, tand is que 270 petits Italiens de
Carrare sont entrés à Chiasso. Après
un séjour de trois mois en Suisse, 804
enfants ont quitté Bâle poux retourner
dans leurs foyers à Frtbourg-en-Bris-
gau , Breisach et Offenbourg. Lundi 16
décembre, 427 enfants de Vienne, mard i
17, 124 petits Hollandais, 330 enfants
de Turin et 200 petits Anglais ont re-
gagné leur patrie. "Vendredi , 200 en-
fants écossa is arriveront à Bâle pour
passer, eux également , un séjour de
convalescence de trois mois dans des
familles suisses.

Résultats d'exploitation des
C.F.F. — BERNE, 19. — Le recul cons-
taté en octobre a persisté en novembre.
Dans le service des voyageurs, le nom-
bre des personnes transportées a été
de 14,83 millions, ce qui fait 774,000 de
moins qu 'en novembre 1945. Les recet-
tes, de 18.84 millions, ont diminué de
913,267 francs.

Le trafic des marchandises, en revan-
che, a augmenté : Les CF.F. ont trans-
porté 1,58 million de tonnes, c'est-à-
dire 213,744 tonnes de plus qu'en no-
vembre 1945. Les recettes ont augmenté
de 1,10 million de francs et se sont éle-
vées à 27,04 millions.

Les recettes d'exploitation ont atteint
43,37 millions contre 47,20 millions «n
novembre 1945, ce q'ui fait 170,000 fr,
de plus qu 'en novembre 1945. Mais les
dépenses d'exploitation ont augmenté
plus encore. Elles ont passé de 32,11 mil-
loins à 35,26 millions , ce qui représente
une augmentation de 3,15 millions.

L'excédent des recettes snr les dépen-
ses se monte à 12,11 millions contre
15,09 millions en novembre 1945. Il a
ainsi diminué de 2,98 millions. C'est à
l'aide de cet excédent que ee sont cou-
vertes les dépenses (frais de capitaux,
amortissements, etc.) mentionnés dans
le compte de profits et pertes.

Toujours sur la brèche
C'est la devise de « Pro Juventute ». A

l'affût de toutes les initiatives suscepti-
bles de servir le bien des Jeunes, la fon-
dation travaille sans relâche depuis trente-
trois ans.

On témoignera sa gratitude et sa con-
fiance à la fondation en achetant cette
fols encore timbres et cartes. Les timbres
reproduisent l'effigie de Rodolphe Topf-
fer et continuent la Jolie série des fleurs
alpines. Les cartes postales mettent a
l'honneur cinq belles œuvres du peintre
Adani-W. • Topffer père de Rodolphe.
<3uant aux deux séries de cartes de vœux,
ell*s ont été choisies pour répondre au
goût de tous. Acheter les timbres et les
cartes de « Pro Juventute », c'est Joindre
l'utile à l'agréable.
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(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 18 déc. 19 déc.

Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fono, neuchftt. 660.— d 660 d
La Neuchâteloise ass g 610.— O 610.—.
Câbles élect Cortaillod 4200. — o 4190.— O
Ed. Dubied & Ole .- 845.- d 850.- d
¦Jlment Portland .... 1100 1100— d
Tramways, Neuchatel 500.— d 600.— d
BJgUasVj 16 Locle ....•• a " —»—
Suchard Holding 8.A 540.— o 620.— d
Btabllseem. Perrenoud 616.— d 610.— d
Ole vltlcole, Cortaillod 270.— o 270.— o
Zénith, S.A. .... ord. — .— — .—

» » priv. —.— —f —
OBLIGATIONS

Btat Neuchât 2H 1982 98.50 96.50
Etat Neuchât, SU 1988 —.— -•-
Etat Neuchftt. SH 1943 101.— d 102.— o
Ville Neuch 8-V,% 1933 101.- d 101.- d
Ville Neuchât 8V4 1937 101.— d 101.- d
Ville Neuchftt 8« 1941 102.- 102.-
Oh -de.Fds i% .. 1931 101.— d 100.50 d
Le Loole «>,« .. 1980 101.— 101.- d
tram Neuch by$ % 1946 100.75 o 101— o
Klaus SU S  1981/46 101.— d 101 - d
Et. Perrenoud «S 1987 101 - d 100.50 d
="ichnrd SVaS .. 1041 102.— O 102.— O
Vit. Cortaillod 4% 1943 —.— -•-
Taux d'escompte Banque nationale 1 M Va

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 18 déc. 19 déc.
3% C.P.F., dlff. 1903 102,10 102.50
8% O. F. P. .... 1938 98.50 d 98.30
4% Déf . nat. .. 1940 100.30 100.30
3%V, Empr. féd. 1941 102.10 102.15
3H«A Jura-Slmpl. 1894 101.10 101.25 o

ACTIONS
Banque fMérale .... 88.— d 41.— o
Union banques «uissea 790.— 798.—
Crédit suisse 719.— 721.—
Société banque misse 694.— 699 —
Motor Colombua .... 530.- 533.-
Aluminium NeUhausen 1660.— 1668.—
Nestlé 1078.- 1080.-
Sulzer 1655.— d 1675.—
Hlsp. am. de electrlo. 775.— 785.—
Royal Dutch 375.— 375.—

Cours communiqués par la Banque
cantonal* neuchateloiM

COURS DES CHANGES
du 19 da5cembre 1946

Demande Offre
Londres 17 34 17.36
Parts 8.60 M 8.63 H
New-York ...... 428 4.32
Stockholm .... 119.60 119.80
Milan ........... —.— — .—
Bruxelles 084 % 990 %
Lisbonne — .— ——Buenos-Alra»» .. 103.— 108.—

Cours communiqués ft titra Indicatif
par la Banque cantonale neucliatelnls s

Bourse de Zurich

Arbre de Noël
de la Société suisse des commerçants
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

dès 14 h. 30, à la Rotonde
Pour le cornet, les membres sont priés
3'lnscrlre leurs enfants huaa-m'aa, w *r.\ r

LOTERIE
du tir de campagne dé

SAINT-AUBIN
(Neuchâtel)

TIRAGE RENVOYE
au 25 janvier 1947

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.20, œuvres de J.-S Bach . 11 h., érnleaslon
matinale. 12.15, deux sélections. 12.29.l'heure. 12.30, chansons populaires fran-
çaises. 12.45, inform. 12.55. ce soir, pour
vous. 13 h., le courrier du skieur. 13.10,
l'ensemble Jean Léonard l. 13.30, ballet.
16.59, l'heure 17 h . hommage & Bmll
Frey. 18 h . radio-Jeunesse. 18-25 , Jazz-hot.
18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15, ln-
form. et programme de la soirée. 19-25,
questionnez on vous répondra. 19.45, séré-
nade aux convives. 20 h., pièce policière :
« Balles perdues » 20 50, en scène pour le
micro. 22.10, les communes genevoises:
Vandceuvres. 22.35. à l'écoute de la paix
qui vient. 22 50, disques.

Emissions radiophoniques

LAKE SUCCESS, 20 (A.F.P.). — Le
Conseil de sécurité a adopté k l'unani-
mité la proposition des Etats-Unis d'en-
voyer nne commission d'enquête à la
frontière septentrionale de la Grèce.

Une commission d'enquête
sera envoyée en Grèce

DERNIèRES DéPêCHESLA ViE NATIONALE

S ROMINGER rappelle à «es amis
' skieurs qu'il est bon de préparer leurs
élis à temps. Plusieurs-couchée de
laque « GRATIFIX » bien durcies leur
assurent glissement et protection pour
toute la saison.

Quel skieur douterait de la compé-
tence de ROMINGER dans le domaine
du fartage l



!Le nouvel horaire des C.F.F
1047-1048

Le premier projet de l'horaire an-
nuel des C.F.F., valable dm 4 mal 1947
au ler mai 1948, qui vient d'être sou-
mis aux autorités cantonales, prévoit
de sensibles améliorations et des pres-
tations supplémentaires en tr afic inter-
national.

Nous reviendrons dans notre numéro
de demain sur le détail de ces inno-
vations en ce qui concerne notre can-
ton.

Le Conseil fédéral et
le contrat collectif de travail

chez les ouvriers du bois
Le Conseil fédéral a approuvé l'ar-

rêté du Conseil d'Etat de Neuchâtel du
22 novembre 1946 complétant celui du
4 octobre 1946 donnant force obligatoire
générale à certaines dispositions du
contrat collectif du travail entre pa-
trons et ouvriers menuisiers, charpen-
tiers et ébénistes du canton de Neu-
châtel.

LA VILLE
Acte de vandalisme

Des vandales que la police recherche
ont, dans la nuit de jeudi, brisé le
tube de mercure du thermomètre de
la colonne météorologique qui se trouve
au quai Ostervald.

lia patinoire est ouverte
La patinoire de la place du Port

a été ouverte hier à midi. Une foule
d'écoliers ont profité de leur après-midi
pour s'ébattre sur cette place recou-
verte d'une glace de qualité.

Au tribunal
de la aiae division

Le tribunal de la 2me division a siégé
hier à Neuchâtel sous la présidence du
lt-col. Ackermann. Le major Duruz fonc-
tionnait comme auditeur.

Quatre affaires ont été jugées.
La première concernait le se C. R. de

la Chaux-de-Fonds accusé de vol (11 avait
soustrait une • couverture militaire). Le
tribunal se déclare Incompétent pour Ju-
ger ce cas, l'inculpé ayant opéré son mé-
fait lorsqu'il était en tenue civile, et ren-
voie cette affaire au tribunal civil.

La deuxième affaire concerne le nom-
mé R. V., de Fleurier, qui, en 1945, s'était
rendu en France pour contracter un en-
gagement dans la Légion étrangère. H est
condamné à 30 jours de prison avec sursis
pendant deux ans. .

La troisième affaire concerne le cpl tf.
W. S., de Recenvilier, condamné en 1940
pour infraction au devoir de servir, n a
demandé le relief de ce Jugement. Il est
condamné cette fols-cl, pour Insoumission
et service militaire étranger, â six mois de
prison avec sursis pendant trols ans.

Enfin, le tribunal a Jugé le nommé
F. P., de Bienne, accusé d'abus de con-
fiance et de dilapidation de matériel.
Deux de ses amis sont Impliqués dans
cette affaire, les nommés M. L. et A. S.
de Salnt-Sulplce. F. P. est acquitté et ses
amis renvoyés devant le tribunal civil
pour recel. - '

Chez les anciens élèves
de l'Ecole supérieure

de commerce
Le comité de la fondation créée par

les anciens élèves à l'occasion du cin-
quantenaire de l'Ecole supérieure de
commerce a tenu son . assemblée an-
nuelle sous la présidence de M. Paul
Richème. Après avoir adopté le rapportde gestion , il a décidé, comme les an-nées précédentes, de mettre à Ja dis-position de l'école une somme de 500 fr.
en faveur d'élèves méritants.

L'assemblée générale
de l'Office neuchâtelois du tourisme

• La guerre avait interrompu tout
Trafic amical entre pays ; maintenant
le tourisme a repris ses droits. C'est
pourquoi les divers rapports présentés
nier au cours de l'assemblée générale
de l'O. N. T. étaient particulièrement
intéressants.

M. Georges Perrenoud, dans son rap-
port de gestion, fit ressortir l'effort
comparativement trop faible entrepris
par notre canton pour attirer l'atten-
tion de l'étranger sur le pays de Neu-
châtel. Et cependant un excellent parti
a été tiré des divers moyens de propa-
gande (annonces, affiches, publications,
radio, guides, photographies, prospec-
tus, vitrines, clichés) mis à la disposi-
tion de notre office.

Le nom de « Neuchâtel s figure dans
tous les textes publicitaires se rap-
portant, dans la propagande suisse, à
une région artificiellement créée par
l'office central et qu'on a dénommée :
« Fribourg - Neuchâtel - Jura bernois ».
Membre de la commission du touris-
me romand et de la commission écono-
mique du tourisme romand , affilié à
l'Association suisse du tourism e pédes-
tre, l'O. N. T. a pu accomplir un excel-
lent travail de collaboration avec les
représentants d'autres groupements
touristiques.

Notre office s'est efforcé, dans le do-
maine des communications, de dégager
quelques principes des revendications
souvent contradictoires des divers dis-
tricts et de soumettre des projets sus-

ceptible de trouver l'appui des autori-
tés, spécialement en ce qui concerne
Dotre politique ferroviaire cantonale.

Nos villes et nos stations manquent
oe lits d'hôtels. Trop de propriétaires
d hôtels n ont, d'autre part, pas suffi-
samment poussé la rénovation ou la
modernisation de leurs établissements.
Pour rechercher une solution aux pro-
blèmes que pose le développement du
tourisme neuchâtelois, il serait indis-
pensabl e que l'O. N. T. puisse collabo-
rer avec une association cantonale d'hô-
tel iers plus puissante et plus agissante.

La question des locaux de l'O. N. T.,
à Neuchâtel. doit être revue.

Celui qui , depuis 25 ans, préside aux
destinées de l'O. N. T., M. Edmond
Kuffer , donna un aperçu du program-
me envisagé pour l'an prochain , non
sans préciser que , dans un tel domaine,
l'orientation d'nne activité est liée à
toutes sortes de circonstances particu-
lière*?.

p* rw

Après la séance administrative, les
membres de l'O. N. T. se sont rendus
au cinéma Palace où M. Charly Guyot,
professeur à l'Université, leur parlait
des « Touristes d'autrefois et touristes
d'aujourd 'hui  en pays neuchâtelois ». Ce
si séduisant érudit fit défiler devant
eux, venant en simples touristes visi-
ter notre région, en calèches d'abord
puis en chemin de fer , le cortège des
illustres personnages qui ont passé ou
séj ourné chez nous; cel a donna lien à de
piquants rappels, à la citation d'anec-
doctes insoupçonnées qui dépeignaient
bien la mentalité de nos hôtes, mais
aussi montraient l'impression qu 'a
pu produire sur eux le contact avec
nos sites.

Après ce vivant exposé, deux films
documentaires furent projetés. L'un ,
tout à fait  remarquable, était une pu-
blicité intelligente et certainement
efficace, en faveur du « Haut-Pays ».
L'autre ventait nos sports d'hiver. Nul
doute qu 'une bande semblable consa-
crée à Neuchâtel et son canton serait
un gran d succès pour la défense de nos
intérêts touristiques.

/w / s  —>J

Au cours du banquet servi à l'hôtel
DuPeyrou, une petite fête avait été ré-
servée à l'intention de M. Edmond
Kuffer. Prenant la parole au nom du
comité de l'O. N. T., M. Hermann Gui-
nand , président de la ville de la Chaux-
de-Fonds , insista fort justement sur les
méritas de celui qui , avec courage et
discrétion, administre à la satisfaction
de tous l'office depuis un quart de
siècle. Un cadeau fut offert , que M.
Kuffer reçut avec une visible émotion.

A. R.

L'orchestre
de l'Université de Leyde

C'est dans une atmosphère fort agréa-
ble et sympathique que s'est déroulé le
beau concert donné par l'Orohestre uni-
versitaire « Semfre crescendo ». Or-
chestre d'amateurs, certes ; mais ces
amateurs sont tous loi de jeunes étu-
diants, et des étudiants qui ont accepté
une discipline : celle que réclame tout
effort artistique collectif, et se sont
soumis à l'autorité d'un chef exigeant
et enthousiaste. On ne saurait donc par-
ler d'amateurisme, mais plutôt d'une
remarquable démonstration de ce que
peut être la musique dans un établis-
sement d'instruction supérieure — la
musique associée à l'activité intellec-
tuelle, et non s'y ajoutan t de temps à
autre, du dehors, comme un hors-
d'œuvre.

Alors que la musique est non seule-
ment le plus profond et le plus humain
de tous les arts, mais, de l'antiquité à
nos jours, l'un des plus purs miroirs
de l'évolution ' de l'esprit, ainsi qu'un
des plus féconds stimulants de toute
"vie spirituelle, pourquoi sa place est-
elle encore quasi inexistante dans l'en-
seignement oificiel d'une université
comime la nôtre 1

Précédée des hymnes nationaux suis-
se et hollandais et de quelques fort
aimables pairoles de remerciement
adressées à notre ville par un des mem-
bres de l'orchestre, l'exécution du 4me
Concerto brandebourgeois permit aus-
sitôt d'apprécier les qualités de cons-
cience, de précision et de cohésion de
ce juvénile ensemble. Si le jeu des flû-
tes fut un peu mou dans la première
pairtie, il s'affermit par la suite et le
final fut enlevé avec brio et dans un
excellent style. Mais c'est certainement
dans les Variations et fugue du compo-
siteur hollandais Hend rik Andriessen,
sur un joli thème de Kuhnau, que
l'orchestre donna toute sa mesure.
L'œuvre est d'une écriture fort atta-
chante et originale pour l'ensemble des
cordes ; d'une mise au point sans doute
délicate, elle connut ici une interpréta-
tion pleine d'allant et de chaleur, sous
la claire et expressive direction de M.
Arend Koole, qui la conduisi t con
amore. Enfin les auditeurs purent goû-
ter tout le charme de la Sérénade de
Tschaïkowsky, dont l'orchestre sut ex-
primer en maints endroits, avec une
souplesse remarquable chez de jeunes
amateurs, le frais lyrisme.

Il est d'autre part surprenant de ren-
contrer chez des étudiants des solistes
arasai prometteurs que MM. ,E. van
Asbeok, violoniste, et E. van Tricht,
hauboïste. Le premier témoigna, dans
l'admirable Concerto en ré de Mozart
(fort bien accompagné pair l'orchestre),
non seulement d'une technique sans
nulle défaillance, mais d'une délicate
sensibilité se traduisant par une sono-
rité très pure. Quant au second, un
chérubin n'eût pas apporté une aisance
et un naturel plus exquis à l'interpré-
tation du Concerto de Haendel. Rien de
plus adorable qu 'un hautbois chantant
avec autant de fraîcheur que celui-ci !

Un nombreux public fêta joyeuse-
ment exécutants, chef et solistes. Pour
notre part, nous admirons sans réserve
la conscience et l'enthousiasme d'une
jeunesse, à peine sortie des épreuves de
la guerre, à servir la bonne cause.de
la musique.

J.-M. B.

CHRONIQUE MUSICALE Le tribunal de police de Boudry
s'occupe de l'affaire du cadavre

découvert en octobre près d'Auvernier
// condamne auparavant une jeune f ille à huit mois
d'emprisonnement avec sursis pour abus de conf iance

Notre correspondant de Boudry nous
écrit :

Au axmrs de l'audience tenue mercredi
matin sous la présidence de M. Raymond
Jeanprêtre, le tribunal s'est occupé, parmi
d'autres cas de moindre importance, des
deux ^fatres pénales que nous relatons
ci-dessous :

Abus de confiance
Mlle T P. est accusée de détournements

atteignant quelque 10,000 fr. , au préjudice
de la poste de Peseux où elle était em-
ployée depuis 1942. Engagée par le postier
comme apprentie privée. 2a prévenue fut
appelée dès le début de son activité à faire
l'encaissement des chèques et mandats
postaux. Une erreur de compte ayant pro-
voqué un déficit de 60 fr. durant les pre-
miers mois de son travail, Y. P. s'engagea
& rembourser l'argent manquant. Mais,
après avoir remis un premier acompte de
10 fr., elle trouva un moyen plus simple
de s'acquitter de sa dette : elle Imagina
de retenir « pochs restante » le montant
de payements faits à divers comptes de
chèques postaux, ainsi que les bulletins
de versement et les récépissés, après avoir
donné les coupons-quittances aux clients.

NI son patron qui avait pleine confiance
en son employée, ni sa famille fort hono-
rablement connue, ne s'aperçurent des dé-
tournements. Il y a peu de temps que les
agissements de Mlle Y. P. furent décou-
verts au cours d'un contrôle mensuel de
l'administration des P.T.T.

Le procureur se montre fort étonné que
l'on, confie dès le début le service des en-
caissements à une apprentie et 11 a peine
à comprendre qu'il ait fallu quatre ans
pour découvrir les escroqueries. Il recon-
naît que la tentation était grande pour
une Jeune fille mal rétribuée, mais 11 s agit
d'un délit grave et il se voiit obligé de re-
quérir un an de prison.

Le représentant des postes cite à la
charge de l'accusée qu'une place mieux
rémunérée lui avait été offerte à la poste
de Neuchatel, place qu'Y. P. n'avait pas
acceptée.

Dans un habile plaidoyer, la défense in-
siste sur la Jeunesse de l'accusée, enfant
d'à peine un peu plus de 17 ans lors de
son entrée au service des P.T.T. H remar-
que qu'un maigre salaire est mauvais con-
seiller et peut induire en tentation.

Le tribunal , formé du président et de
MM. Paul Emch et Eugène Pierrehumbert,
Jurés, a condamné la Jeune accusée à huit
mois de prison avec susrsis pendant trois
ans et aux frais.

La découverte d'un cadavre près
d'Auvernier

Le tribunal s'occupe ensuite de la dé-
couverte du cadavre de Ae. sur la route du
Grand-Ruau, vers Auvernier, durant une
nuit de samedi à dimanche, en octobre.
Rappelons que feu Ae, avait passé la soi-
rée au café Lacustre, entre Colombier et
Auvernier, où il y avait danse. Il s'y était
disputé à propos d'une danseuse et avait
quitté le local peu après minuit avec quel-
ques camarades

L'on asnrtend tout d'abord la déposition
daîs témoins qui attestent que l'accusé D.
s'est tenu tranquille au restaurant et qu'il
n'était pas ivre. La logeuse de D. affirme
que son pensionnaire est rentré paisible-
ment et qu'il est allé au Ut sans a>e laver,
de sorte qu'il n'aurait pas fait disparaître
de traces de sang ou autres témoignages
avant son arrestation.

Le témoin P., qui fut le premier & re-
marquer le corps de Ae. en rentrant de
Neuchâtel en automobile, a averti la po-
lice et s'est rendu sur les lieux avec les
agents Le cadavre était à plat-ventre, la
tête direction Auvernier, la face contre
terre sur le côté gauche, le visage couvert
de sang, les matas dans les poches et les
vêtements déchirés aux genoux. L'agent C.
prétend que Ae. a dû faire une pirouette
en tombant.

La découverte du corps
L'expert a examiné le cadavre vers cinq

heures du matin. Il suppose que Ae. est

mort entre une et deux heures, car le sang
commençait à se coaguler et le corps était
encore chaud. Ae. a reçu deux coups, l'un
à la mâchoire, sur les lèvres, l'autre à l'ar-
cade sourclllère. Ce dernier coup, qui au-
rait provoqué une hémorragie cérébrale et
cause la mort, a fait quatre blessures qui
pourraient être les traces des quatre doigts
d'un poing fermé.

L'avocat de D. fait alors remarquer que
son client a la main droite mutilée ; il lui
manque l'Index et l'artlculaitlon de ce
ddlgt, de sorte que sll avait asséné tin di-
rect, 11 n'y aurait eu que trois marques.

Le médecin affirme encore que la mort
ne peut pas être due à un accident de la
circulation, car le corps de Ac. ne portait
aucune lésion, et U signale que la prise
de sang Indiquait un état Intermédiaire
entre l'ivresse légère et l'Ivresse manifeste.

La plaidoi rie
La parole est ensuite au défenseur de

C. un camarade de Ae. Il constate que
selon les dépositions de tous les témoins
une dispute avait éclaté entre la victime
et un de ses amis, actuellement arrêté, et
que son client C. était Intervenu, un peu
brusquement peut-être, pour la» séparer.
Là se résume tout le délit de C. qui ne
peut être puni que d'une amende.

L'avocat de D., dans un éloquent plai-
doyer, demande l'acquittement de son
client qui , en subissant vingt Jou rs de
conciergerie, a suffisamment payé son uni-
que délit , le fait de s'être fait passer pour
un industriel-propriétaire au moment de
la dispute.

Le Jugement de cette affaire est remis
au 8 Janvier, date où nous apprendrons
peut-être s'il y a eu meurtre ou homicide
et où le coupable sera peut-être, nous le
souhaitons, enfin découvert.-

Le versement d'allocations
de renchérissement aux foncti onnaires

cantonaux en 1947
Dans sa prochaine séance, le Grand

Conseil neuchâtelois aura à examiner
un décret du Conseil d'Etat portan t
revision de certaines dispositions du
décret concernant le versement d'allo-
cations de renchérissement aux titulai-
res de fonctions publiq ues et aux béné-
ficiaires de pensions.

Selon ces nouvelles dispositions, l'al-
location principale comprend :

a) une allocation de base de 25%
du traitement légal en espèces,

b) une allocation fixe annuelle de-
1200 fr. pour les titulaires mariés, veufs
ou divorcés ayant un ménage ; 960 fr.'
pour les titulaires célibataires, veufs
ou divorcés.-

Sur demande motivée adressée par le
fonctionnaire intéressé à l'autorité qui
l'a nommé, le titulaire qui a des en-
fants âgés de plus de 20 ans complè-
tement à sa charge pour cause d'infir-
mité ou qui a complètement à sa charge
des personnes autres que son épouse
et ses enfants , reçoit pour chacune de
ces personnes une allocation de renché-
rissement de 300 fr. par an s'il est an
bénéfice d'nne allocation fixe de 1200
francs, et de 240 fr. par an s'il est au
bénéfice d'une allocation fixe de 960
francs.

Cette allocation est réduite propor-
tionnellement lorsque les personnes à
charge ne le sont que partiellement.

L'Etat participe aux allocations de
renchérissement versées en vertu du
présent décret, aux fonctionnaires des
établissements communaux d'enseigne-
ment public.

Le personnel des établissements et
institutions dépendant de l'Etat reçoit
les allocations de renchérissement pré-
vues par le présent décret.

Toutefois, pour le personnel qui béné-
ficie de prestations en nature, les allo-
cations de renchérissement sont rédui-
tes comme suit :

a) les employés qui bénéficient de
l'alimentation pour eux-mêmes, mais
non pour leur famille , reçoivent les
trois quarts de l' allocation fixe prévue
par le présen t décret,

b) les employés qui bénéficient des
prestations en na ture  complètes (loge-
ment , al imentatiou, chauffage, écliai-
rage, etc.), pour eux et leur famille ,
reçoivent le tiers de l'allocation fixe et

de l'allocation supplémentaire prévues
¦par le présent décret.

Les allocations aux retraités
Des allocations de renchérissement

sont versées par trimestre aux anciens
titulaires de fonctions publiques gre-
vant le budget de l'Etat , à leurs veuves
ou à leurs enfants, domiciliés dans le
canton et bénéficiaires de pensions ser-
vies par l'Etat , par une caisse ou un
fonds de prévoyance et de retraite ins-
titué par l'Etat.

L'allocation de renchérissement com-
prend :
rtat) une allocation de base de 10% de
la pension,
' b) une allocation annuelle fixe de

500 fr. pour les bénéficiaires ayant des
charges de famille ; 360 fr. pour les bé-
néficiaires n'ayant pas de charges de
famille.

L'allocation de renchérissement est
au minimum de 800 fr. pour les béné-
ficiaires ayant des charges de famille,
540 fr. pour les bénéficiaires n'ayant
pas de charges de famille. L'allocation
de renchérissement ne peut toutefois
pas dépasseir les trois quarts de la
rente annuelle.

Les ressources annuelles totales (y
compris le revenu de la for tune et l'al-
location de renchérissement) ne doi-
vent pas dépasser 4800 fr. pour un bé-
néficiaire ayant des charges de famille
et 3600 fr. pour un bénéficiaire n 'ayant
pas de charges de famille.

L'allocation de renchérissement pour
un orphelin de père et de mère est
égale, dans tous les cas, aux trois quarts
de sa pension.

Lorsqu 'il s agit d'anciens fonction-
nai res  des établissements communaux
d'enseignement public, bénéficiaires de
pensions servies par une caisse ou un
fonds de prévoyance et de retraite ins-
titué par l'Etat , la commune dans la-
quelle le titulaire a exercé en dernier
lien ses fonctions doit verser les alloca-
tions de renchérissement dont. l'Etat
supporte sa part .

Le Conseil d'Etat arrête la liste des
bénéficiaires de pensions qni  reçoi-
vent l'allocation de renchérissement. Le
préavis de la commune intéressée est
sollicité lorsqu 'il s'agit d'anciens fonc-
tionnaires des établissements commu-
naux d'enseignement public , de leurs
veuves ou de leurs enfants.

\ Vfll-DE-TRflVERS
LES VERRIÈRES
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé les examens trimes-
triels au vendred i 20 décembre. Les va-
cances dureront du mardi 24 décembre à
midi au lundi 6 Janvier à 8 heures. La
commission a ratifié à titre définitif la
nomination de Mlle Josette Wurgler, JIS-
tltutrlce : elle a appelé Mlle E. Robellaz
à la tête de la classe du Mont des Ver-
rières ouverte pour cet hiver et qui groupe
treize enfants. Le budget scolaire pour
l'année 1947 a été voté ; dépenses : ensei-
gnement primaire 59,187 fr. 70, école mé-
nagère 7711 fr. : enseignement secondaire
22,456 fr 65 ; total des dépenses 87,355
francs 35 ; recettes : école primaire 14,101
francs, école ménage 2666 fr.; école se.
condaire 8676 fr.; total : 25.443 fr. La
différence, soit 61,912 fr. 35 est à la char-
ge de la commune.

TRAVERS
Nappe souterraine

Ensuite d'une décision du Conseil gé-
néral, des recherches, en vue de fournir
à la commune un appoint d'eau pota-
ble indispensable ont été entreprises.

Après deux sondages négatifs, le troi-
sième décela une nappe d'eau dans la
région du Bois-de-Croix. Un puits fut
creusé. Les résultats enregistrés ces der-
niers jours sont très satisfaisants puis-
que les ipomipaiges effectués débitent
plus de 1000 litres à la minute.

Noces d'or
(c) Cest aujourd'hui que M. et Mme
Albert Favre-Dubied , âgés de 79 ans,
fêten t leu rs noces d'or. Us habitent Tra-
vers depuis 1896. Ancien d'Eglise de-
puis 1912, M. Favre est membre du sy-
n ode de l'Eglise réformée et fêtera dans
deux ans ses quarante ans d'activité de
voyageur de commerce d'une maison de
la place.

FLEURIER
le départ d'un professeur

(c) Jeudi matin , M. William Gindrat,
professeur à l'école secondaire et nor-
male de Fleurier, a quitté la Suisse à
Bâle à bord d'un avion qui doit le
conduire aux Etats-Unis, où il va rendre
visite à deux de ses enfants qui y sont
domiciliés.

Le jour précédent, ses collègues et ses
élèves ont pris congé de lui. A cette
occasion, MM. Henri Robert , directeur
de l'école, Edouard Simon, professeur,
et François Slmond, élève, lui ont
adressé d'aimables paroles auxquelles il
répondit par des sentiments d'affection.

Suivant les circonstances, il n'est pas
certain que M. Gindrat reviendra en
Suisse à l'exipiratiqn du congé de trois
mois qu 'il a obtenu. Maître littéraire,
le professeur Gindra t enseigne depuis
1910 à l'école secondaire et normale de
"Fleurier.

fl lfl FRONTIERE
PONTARLIER

Une conférence franco-suisse
pour le rétablissement

de la gare internationale
(sp) Hier jeudi, une commission franco-
suisse comprenant des représentants
des chemins de fer fédéraux, de la S. N.
C. F., des douanes suisses et françaises
et des organes des polices des deux
pays se sont réunis à Pontariier pour
discuter du sort de la gare internatio-
nale. M. Léo Du Pasquier, conseiller
d'Etat neuchâtelois, représentait le
département cantonal de police.
¦"Après avoir siégé le matin et l'après-

midi , les participants à cette conférence
ont constaté qu'en principe rien ne
s'oppose au rétablissement du contrôle
des voyageurs et des colis postaux à la
gare de Pontariier tel qu'il existait
déjà avant la guerre.

Les gouvernements suisse et français
devront s'occuper prochainement de la
question. Des délégués do la S. N. C. F.
ont annoncé à l'issue de cette confé-
rence qu'un communiqué sera prochai-
nement remis à la presse.

RÉGION DES IflCS
BIENNE

Cambrioleur arrêté
La police de Bienne a arrêt é le cam-

brioleur Matter qui , voici trois semai-
nes, s'était échappé du pénitencier de
Liestal. Il a commis un cambriolage à
Bienne.

Un Incendie
Un incendie a éclaté dans la nuit

de mercredi à jeudi , dans une maison
de deux famEles à la rue de Mett. Les
travaux d'extinction ont été rendus dif-
ficiles du fait de la bise et du froid.
Les dommages sont importants.

SUGIEZ ¦ BAS-VUI.I.Y
Que peu d'eau !

(c) Un sourcier vient de découvrir dans
les parages immédiats du réservoir de
nouvelles sources qui mettront fin à la
pénurie d'eau dont est victime la com-
mune.

En effet, le débit d'eau n'est plus
suffisant pour faire face aux besoins
toujours grandissants d'eau potable. Si
cette trouvaille se révèle exacte, elle
épargnerait à. la commune du Bas-Vully
plusieurs milliers de francs, puisque
des projets et des devis étaient établis
pour ravitailler les ménages en eau ,
en effectuant un pompage dans le lac.
Puisse ce sourcier dire vrai !
L'agrandissement du stand

de tir
(c) L'augmentation des membres actifs
de la Société de tir du Bas-Vully obli-
gea le comité à élaborer des plans en
vue de l'agrandissement du stand. Ces
projets ayan t été adoptés par l'assem-
blée générale, les travaux furent acti-
vement poussés et. dernièrement, la
butte de protection de la ciblerie a été
érigée avec l'aide de membres actifs
bien dévoués. Cette amélioration per-
mettra à l'avenir à chaque tireur d'ac-
complir ses tirs avec plus d'aisance et
sans s'imnatienter.

GRANDSON
Fête des mobilisés

(c) Avec un peu de retard, Grandson a
fêté dimanche 15 décembre ses mobilisés.
Cérémonie très simple, mais cordiale, au
temple d'abord où fut célébré un culte de
circonstance, puis à l'hôtel de ville. Au
cours de la partie officielle , MM. Gulgnet,
syndic, et le cap. Métraux prirent la pa-
role pour saluer leà Invités et pour remer-
cier.

Des gobelets aux armes de Grandson
furent remis aux mobilisés et utilisés
immédiatement pour déguster un délicieux
Cully 1945, qu 'accompagnaient des sand-
wiches et des bricelets. La fanfare exécuta
sans se lasser ses airs les plus entraînants.
Tardivement, mais mieux vaut tard que
Jamais, Grandson a gentiment prouvé sa
reconnaissance à ses soldats.

Observatoire de Neuchâtel. — 19 dé-
cembre. Température : Moyenne : —8.0;
min.: —9.2; max.: —7.1. Baromètre:
Moyenne: 719.6. Eau tombée : 0.1. Vent
dominant: Direction : nord-est;' force :
modéré à faible. Etat du ciel : couvert;
quelques flocons de neige.

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

Niveau du lac, du 18 déc., à 7 h. 30: 429.50

Prévisions du temps : En plaine , cou-
vert, très brumeux et froid. En altitude,
augmentation de la nébulosité par vents
du sud-est. Quelques précipitations au
yersant sud des Alpes.

Observations météorologiques
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que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la
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JURA BERNOIS
Des sangliers

Des chasseurs de Bonfol ont tué dans
la forêt de Largin , près de la frontière
alsacienne un sanglier pesant près de
90 kg. Un autre sanglier a été tué près
de Boggenbourg, dans le district de De-
lémont. Des hordes de ces pachydermes
sont signalées surtout dans les régions
«voisinant l'Alsace.

Un avion anglais
fait un atterrissage forcé

près de Delémont
Mercred i en fin de journée, vers 17

heures, un avion a survolé Delémont
et, finalement, il a cherché à se poser
à l'ouest de la ville. En atterrissant,
l'appareil arriva jusqu'au bord de la
route cantonale en remblai à cet en-
droit et l'avant qui butta contre le
talus fut quelque peu endommagé.
,.<On s'empressa autour de l'appareil
et l'on constata qu 'il s'agissait d'un
avion de liaison anglais, monté par
deux jeunes officiers. Ds étaient partis
de Londres, avaient fait escale à Paris,
puis devaient se rendre à Dubendorf ,
mais la mauvaise visibilité et le sol
uniformément blanc, de même que
l'heure avancée avaient obligé les pi-
lotes à renoncer à rallier Dubendorf.
L'avion devra subir quelques répara-
tions avant de pouvoir poursuivre sa
route. Les deux jeunes officiers ont
passé la nuit à Delémont.

PORRENTRUY
Décès d'une des doyennes
Nous apprenons le décès d'une des

doyennes d'âge de Porrentruy, Mme
veuve Emile Juillard-Pellaton, mère du
Dr J'Uillard. EUe avait atteint le bel âge
de 94 ans et s'est éteinte doucement, en-
tourée de l'affection de sa famille, après
quelques jours de maladie seulement.

(c) Le 2 août 1946, à l'occasion de la
fête nationale suisse, un bal était donné
à l'hôtel d'Espagne, à Sainte-Croix.

L'assistance était nombreuse et
^ 

la
cohue rendait faciles les mauvaises
actions. Aussi des cambrioleurs en pro-
fitèrent-ils pour dérober, vers trois
heures du matin , dans les dépendances
de l'établissement, trois manteaux de
valeur et plusieurs bouteilles de li-
queurs.

Une enquête fut ouverte qui , grâce à
la liaison entre les policiers suisses et
français, vient d'aboutir.

C'est ainsi que, samedi après-midi,
les inspecteurs de la sûreté de Pontar-
iier appréhendaient Jules Geissbuhler,
Jean Lanquetin , Marcel Debonlier et
Marcel-Louis Jacquet, tous do Pontar-
iier. ¦

Leurs aveux permirent de récupérer
toute la marchandise volée. Ces indi-
vidus ont été écroués au Parquet de
Besançon , â l'exception de Geissbuhler,
qui a été laissé en liberté provisoire.

Liquidation aux enchères
publiques des marchandises

de contrebande
(c) Lundi et mardi , l'administration des
douanes françaises a procédé, dans la
grande salle de visite de la gare de
Pontariier , à la vente aux enchères pu-
bliques d'une certaine quantité de mar-
chandises de contrebande saisies ces
temps derniers.

Annoncée par affich es cette vente
avait  attiré une foule d'amateurs et de
curieux , non seulement de Pontariier
mais des localités avoisinantes.

La première journée fu t  consacrée à
la l iqu ida t ion  de manteaux  de fourrure,
bas, chaussettes, lingerie, couvertures,
chaussures et vêtements divers.

Le mardi, marchandises plus pré-
cieuses : montres de dames, en or. chro-
nographes en or et en métal courant,
fournitures d'horlogerie, etc..

La plupart des objets furent adjugés
à un prix assez élevé, ce oui no les em-
pêcha d'ailleurs pas d'être souvent re-
vendus sur place, à l'uni té , par les
acheteurs qui venaient d'en faire l'ac-
quisit ion par lots , comme ce fût  le cas
pour les montres vendues en boîtes de
six.

De sorte qu 'on fit tou t de même de
bonnes petites affaires...
aaaMaMsaMaM«aaaaa»aMllaaftaaaaaaaaaaaai aa aaaaaaaaaaBaMaaaaal SâSaMaMaMasaat

Auteurs d'un vol en Suisse
quatre Pontissaliens

sont arrêtés en France

Les héros les plus grands, ce sont
[ les moins connus,

Ce sont ceux qui dans l'ombre ac-
[complissent leur tâche;

Qui, sans murmures vains, travail-
lent sans relâche,

Puis rentrent dans la nuit dont ils
(étalent venus.

(A. de Chambrier.)
Madame Anna Frieden-Gilomen, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Frieden et

leur fils , à Neuchâtel ;
Madam e et Monsieur Georges Roser-

Frieden, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Madame Alice Frieden et son fils, à
Neuchâtel ;

Mnda/ne et Monsieur Willy Rognon-
Frieden , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Mailler-
Frieden et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Frieden
et leur fils, à Bienne ;

Mad ame et Monsieur Albert Geiser-
Frieden et leurs enfants, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Maurice Fas-
naoht-Frieden et leurs enfants, à Fon-
tainemelon ;

Monsieur Jean-Pierre Frieden et ses
enfants, à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Maurice Frie-
den et leur fille, à Thoune r

Madame veuve Emma Braichotte-
Gilom en, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Henri Gilomeu
et leur fille, à Peseux ;

ainsi que les familles Frieden, Cornaz,
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Paul FRIEDENa,
leur bien cher époux, papa, grand-ipapa ,
arrière-grand-papa, beau-père, beau-
frère, oncle et cousin, enlevé à leur ten-
dre affection , a l'âge de 75 ans, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée vaillamment .

Tu as été fidèle en peu de chose,
Je t'établirai sur beaucoup...

Matth. XXV, 21.
Neuchâtel , le 18 décembre 1946.

(Liserons 7)
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 21 décembre, à 13 heures.
Oulte pour la famille , à 12 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Fédération suisse des
ouvriers sur bois et du bâtiment , sec-
tion de Neuchâtel , a le pénible devoir
d'info rmer ses membres du décès de
leur cher collègue et ami :

Monsieur Paul FRIEDEN
L'enterrement, sans suite , aura lieu

le samedi 21 décembre 1946, à 13 heures.
Rendez-vous au cimetière.

Le Conseil d'Eglise de la paroisse
de Fontaine-Fon tajnemelon-les Hauts-
Geneveys, et plus spécialement le Col-
lège d'anciens de Fontainemelon , ont la
grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Edmond TISSOT
ancien d'Eglise.

Ses collègues et son pasteur lui gar-
dent une reconnaissance très vive pour
sa collaboration fraternelle et pour
sa fidélité.

Fontainemelon , le 19 décembre 1946.

Le comité de la Société fra ternelle
de prévoyance , section de Neuchât el, a
le regret de faire part ù ses membres
du décès de

Monsieur Jean-Paul FRIEDEN
membre actif.
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