
La trahison du Viet-Nam
Depuis la capitulation du Japon ,

en 19Î5, les Français ont des d i f f i -
cultés considérables p our maintenir
intact leur empire édif ié  au p rix de
tant de sacrifices. Ces d i f f i cu l t és  ont
été particulièrem ent grandes en In-
dochine, où les nationalistes modérés

le Viet-Nam — et les extrémistes
le Viet-Minh — ont, dès l 'évacua-

tion des troupes j aponaises, réclamé
l'autonomie pou r leur pays.

Au début , les nationalistes Indochi-
nois ont accepté de discuter avec la
métropole et, récemment encore , de
laborieux pourpa rlers se sont dérou-
lés à Fontainebleau entre une délé-
gation vietnamienne et des représen-
tants du gouvernement français af in
de mettre sur p ied un nouveau statut
de l'Indochine qui satisfasse les deux
parties.

Les autorités fra nçaises, à tort ou
à raison, ont attaché une grande im-
porta nce à la venue de cette délé-
gation indochinoise à Paris. Pendant
plusieu rs semaines, les négociations
n'aboutirent à aucun accord , les In-
dochinois f o rmulant des exigences
incompatibles avec la sécurité de
l'empire. Finalement , les Français se
ressaisirent heureusement et, grâce à
la fermeté de leurs représentants, les
Vietnamiens signèrent un accord qni,
tout en leur donnant partielleme nt
satisfaction , maintenait l 'intégrité de
cette, riche colonie.
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A peine rentrés chez eux, les na-
tionalistes indochinois ont ourdi le
complot qui devait aboutir , vendredi ,
aux tragiques événements que l'on
connaît. Cette trahison sera assuré-
ment une leçon pour les Français ,
qui ont cru en la parole des Vietna-
miens. Elle leur apporte la p reuve
que seule une pu issance coloniale qui
dispose de la for ce p eut se fai re res-
pecter. Or , M. André Ph ilip,  ministre
des finances du cabinet Blum, a pré-
cisément annoncé son intention
d' op érer des économies massives
dans le domaine de la défense na-
tionale.

On peut se demander des lors si ,
en présence de la per f ide  attaque du
Viet-Nam, les Français ne vont pas
reconsidérer la question de leur po-
liti que coloniale et surseoir aux me-
sures prises p our diminuer les e f f e c -
t i f s  de l'armée. ,

Au reste , les incidents qui se sont
produits hier en Ind ochine peuve nt
for t  bien se rép éter demain à Alger
ou à Dakar, où les mouvements na-

tionalistes font  aussi de plus en plus
parler d' eux.

Dans ces conditions, le gouverne-
ment français ne peut que se mon-
trer des p lus fermes , car tout signe
de faiblesse est automatiquement
exp loité par les indigènes qui n'ont
qu'un objectif : mettre à la porte
les blancs.

J.-P. P.

M. Bevin met au courant les Anglais
des progrès réalisés à New-York

par l'assemblée générale de l'O. N. U.

SUR LES ONDES DE LA RADIO BRITA NNI QUE

Après avoir souligné que les traités de paix sont
prêts à être signés, le chef du Foreign Office

déclare que l'étude du problème allemand
présentera de sérieuses difficultés

LONDRES. 22 (Reuter) . — M. Bevin ,
ministre des affaires étrangères, s'est
adressé, dimanch e soir, par radio au
peuple britannique , pour île mettre au
courant des progrès réalisés par l'as-
semblée générale de l'O.N.U. à New-
York. Il croit que le premier pas a été
réalisé en vue de la réalisation do l'en-
tente et de l'harmonie entre les grandes
puissances.

Parlant des longs pourparlers qui
ont présidé à l'établissement des traités
do paix avec les anciens satellites de
l'Allemagne, l'homme d'Etat a été heu-
reux de constater que la patience a
finalement triomphé.

Les traités sont prêts à être signés,
mais on ne peut pas en expliquer le
détail A la rad io. Il faut seulement se
rappeler que le peuple britanni que a
entendu parler beaucoup de Trieste.
Le problème de Trieste est une chose
ardue qui prouve que les peuples latin
et slave se disputent depuis fort lon g-
temps.

Evoquant la question du Danube, il
estime que la liberté prévue dans le do-
maine de la navigation sur le fleuve est
respectée. Les pays riverains bénéfi-
cieront d'un développement commer-
cial.

Après s'être félicité de (l'accord con-
clu avec l'Italie et l'Autriche au sujet

du Tyrol méridional , l'orateur relève
que sa politique tend à créer les con-
ditions permettant aux différentes ra-
ces de collaborer. Sa pensée, au cours
des négociations , a été attirée par les
choses qui peuvent servir au bien-être
et à la prospérité de l'homme moyen.

La Yougoslavie a une grande tâche
do reconstruction économique devant
elle et elle a besoin de la plus grande
collaboration possible. L'Italie, frappée
également par la guerre, a besoin do
l'aide britannique. Je puis donner l'as-
surance, dit-il , que si les pays balkani-
ques désirent faire du commerce, ils le
pourront.

Le problème allemand
M. Bovin passe alors au problème al-

lemand.
Il y a là de sérieuses difficultés.

Mais, la fusion des zones britannique
et américaine marque le premier pas
vers une solution. Les autres régions
de l'Allemagne seront les bienvenues si
elles se ral lient aux deux zones pré-
cédentes. Les frais de cette fusion se-
raient partagés entre la Grande-Bre-
tagne ct les Etats-Unis.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Condamnations à mort
en Espagne

MADRID , 22 (Reuter). — Le conseil
de guerre a condamné à mort , diman-
che, les nommés José Antonio Lerandi et
José Isaba Olaizola , soi-disant chefs des
guérilleros. Manuel Bueno, un autre chef ,
et sa femme, ont été condamnés à vingt
et huit ans de prison.

Aux débats , le procureur avait affirmé
qu 'Olaizola avait commandé les forces
des partisans cn Espagne centrale. Le
défenseur a fait valoir que son client ,
bien que chef politi que, avait été relevé
de son poste militaire pour incompé-
tence par le parti communiste.

Travaux de restauration à Saint-Maurice

Le clocher de la célèbre église abbatiale de Saint-Maurice qui , on s'en souvient,
avait été fort malmené par la chute d'un gros bloc de rocher , est actuellement
en pleine restauration. Les travaux , quoique bien avancés déjà, dureront

encore plusieurs mois.

LES ALLEMANDS RECUPERENT...

Pour suppléer au manque de matières premières et aux objets de première
nécessité , les Allemands sont obligés d'accomplir de véritables tours de force.
Cet artisan de la Rhénanie utilise les anciennes bouches de canon comme.. ,

tuyaux de poêles.

Cchas
du monde

Trop grand...
A 22 ans , Edward Evans, de Asford,

dans le Middlesex , est l'homme le plu»
malheureux d'Angleterre et ses cha-
grins augmenten t aveo sa taille.

Depuis l'âge de 15 ans, Edward gran-
dit chaque année de 10 centimètres.
Actuellement, il mesure 2 m. 48 et se*médecins prétendent qu 'il grandira en-
core ju squ'à atteindre 2 m. 64.

Il pèse 173 kilos. Il vient en troisiê*
me place sur l'échelle des grandeur*
mondiales après un Tchèque qui me-
sure 2 m. 71 et un Australien qui
mesure 2 m. 69.

Edward chausse du 55 € fillette > ; U
faut quatre mois pour lui préparer une
paire de souliers qui lui coûte 10,000
francs.

U ne peut pas se faire faire un non-
veau costume, il ne reçoit par an que
25 points textiles supplémentaires.

Volontaire en 1943 pour un régiment
de gardes, il fut jugé trop grand. Ac-
cepté comme conducteur, on le licencia,car il grandissait toujours : on ne lui
trouvait plus d'uniforme.

Plus que 1000 cigarettes
par mois

Les services de la douane américaine
se sont alarmés devant la quantité
considérable de cigarettes que des G.L
recevaient d'Amérique. En effet , cei>
tai ns soldats touchaient ces dern ier*temps 400 à 500 boîtes de dix paquet»
par jou r — soit 3,000,000 par mois —t
envoyées, sur commande, par des mai»
sons américaines d'exportation.

Devant cette activité trop commet*
ciale, chaque soldat ne recevra plus
que cinq boîtes de dix paquets par
mois pour ses besoins personnels,- soit
mille cigarettes, de plus, un droit de
douane sera perçu pour les envois pri-
vés.... ' Sans carte et sans autre ticket,
naturellement.

Les attaques vietnamiennes
s'étendent maintenant

à toute l'Indochine du nord

Le sang coule en Ex t rême-Or ien t

Cinquante soldats f rançais ont été tués et ISO blessés. Des combats sont en cours à Hué ,
capitale de VAnnam ,

HANOI, 22 (A.F.P.). — Cinquante
soldats tués et environ 150 blessés, tel
serait , actuellement, le chiffre des per-
tes françaises à Hanoï. Un certain nom-
bre de civils européens et eurasiens ont
été également tués ou sont actuelle-
ment portés disparus.

Les attaques vietnamiennes se sont
étndues à toute l'Indochine du nord.
Les combats continuent à l'heure pré-
sente, mais les troupes françaises sont
restées sur leurs positions, notamment
à Phulangthuong, Bacninh et Namdinh.
Un certain nombre do coupures sont
signalées depuis quarante-huit heures
sur la route qui relie Hanoï ct Haïphong.

Hué aurait été attaquée la même nuit
que Hanoï. Les Vietnamiens ont ouvert
le feu sur les positions françaises. Des
maisons civiles ont été attaquées ct des
pertes sont signalées parmi la popu-
lation française. Il semble que les Viet-
namiens ont hésité à attaquer Tourane
par suite de la présence d'un grand
nombre de troupes françaises et de
navires de guerre dans le port.

Les autorités vietnamiennes de Vinh
ont adressé un ultimatum au représen-
tan t français, exigeant la remise des
armes des troupes françaises. Pour évi-
ter le massacre de la population fran-
çaise, le général Morlière a autorisé
le représentant à accepter les condi-
tions posées dans l'ultimatum vietna-
mien.

D'épouvantables actes
de cruauté

HANOI, 23 (A.F.P.). — Vingt-neuf
tués, dont onze femmes, pour la plupart
violées et ayant subi des tortures, huit
blessés, tels sont les chiffres des pertes
civiles françaises révélées dans la soi-
rée d'hier par le commissaire de la
République. Par ailleurs, 19 Chinois
ont été trouvés massacrés dans les lo-
coux de la sûreté vietnamienne où les
Vietnamiens les avaient enchaînés^ 

Les
Chinois qui avaient survécu à l'inci-
dent , ont donné tous les détails à ce
sujet. Les autorités françaises insis-
tent sur les atrocités et le raffinement
de sadisme et de barbarie dont ont fait
montre les Vietnamiens. Certains Fran-
çais ont en les yeux crevés avec des
poignards restés plantés dans les yeux,
le cœur arraché et pendant hors de la
poitrine. De nombreuses victimes ont
les bras liés derrière le dos : elles ont

reçn des coups de coupe-coupe snr le
crâne, à travers le corps et des coups
de poignards; elles ont parfois les dents
arrachées ou la gorge traversée.

Les combats à Hanoï
HANOI, 22 (A.F.P.). — Les opérations

de nettoyage de nombreux nids do ré-
sistance vietnamiens se sont poursui-
vies toute la j ournée de samedi. La ré-
sistance vietnamienne est encore ac-
tive, notamment place Neyret , près du
commissariat de la République et aux
abords du pont Doumer.

Des « Spitfire» ont mitraillé la ban-
lieue où sont signalées des concentra-
tions de troupes vietnamiennes. On
trouve encore de nombreux tireurs iso-
les dans différents quartiers de la ville.

M. Sainteny, haut commissaire fran-
çais, est sérieusement atteint , mais son
état est satisfaisant.

Le commissaire de la République , M.
Morlière, a reçu samedi après-midi , le
consul général de Chine.

La proclamation de M. Morlière a été
affichée dans les rues de la ville qui
avaient été totalement désertées par
les Vietnamiens et par les Français.

Les Vietnamiens comptaient
sur l'effet de surprise

Les renseignements recueillis par les
autorités françaises permettent d'affir-
mer que les Vietnamiens comptaient
bénéficier d'un effet de surprise, an
début. En déclenchant l'attaque à la
sortie des spectacles, ils espéraient nn
véri table massacre des militaires fran-
çais permissionnaires qni étaient sor-
tis en ville sans armes. En fait, à la
suite de renseignements recueillis pâl-
ies autorités françaises, les troupes
avaient été consignées trois heures
avant le début de l'attaque vietna-
mienne.

Une protestation française
SAIGON, 22 (A.F.P.). — Dons nn com-

muniqué, la direction fédérale de l'im-
formation proteste contre les procédés
tels que ceux constatés Jors de la réoc-
cupation de l'hôpital de Lanessan.

Selon la direction , les Vietnamiens de
l'hôpital étaient de faux malades en
état de combattre et chargés de mis-

sions spéciales de sabotage des servi-
ces techniques.

Par ailleurs, les salles d'hospitalisa-
tion ont été toute la matinée do ven-
dredi soumises au tir des « snippers »
ju chés sur les toits. Trois infirmières
ont été tuées et deux blessées.

Mort dramatique
de douze Français

PARIS, 22 (A.F.P.). — Une dépêche
dn commissariat do la République à
Hanoï , parvenue aux milieux autori-
sés de Paris, précise que douze civils
français ont trouvé la mort dans des
circonstances particulièrement drama-
tiques au cours de la nuit de jeudi à
vendredi et de la j ournée de vendredi.

M. Moutet
part pour l'Indochine

PARIS. 23 (A.F.P.). — M. Marins Mou-
tet , ministre d'outre-mer, a quitté l'aé-
rodrome d'Orly, à 21 heures (G.M.T.), à
destination de l'Indochine.

M. Léon Blum va parler
de l'Indochine

PARIS, 22 (A.F.P.). — Le président
du gouvernement, fera lundi une décla-
ration devant l'assemblée sur la situa-
tion en Indochine , a annoncé M. André
Philip, ministre des finances.

La princesse Elizabeth
chef des eclaireuses

de l'empire britannique
LONDRES, 22 (A.F.P.). — La prin-

cesse Elizabeth vient d'accepter le poste
de « chef des eclaireuses de l'empire
britannique» , organisation qui comprend
une section navale et une section aé-
rienne.

La princesse fait partie depuis 1942
des « eclaireuses navales ».

Tremblement de terre SUIVI d'un raz de marée dans 1 empire du Soleil levant
- —  «¦ >*i JYkWtfikm.-ïi *.  ,J i •¦¦ . ;¦_ _ .¦> ri

Deux îles sont particulièrement éprouvées. — Le nombre des victimes dépasserait 1S00
TOKIO, 22 (Reuter). — Un formida-

ble tremblement do terre, qui a été sui-
vi d'un raz de marée ct qui a immergé
et dévasté des régions étendues du Ja-
pon du centre et du sud , a causé la
mort , disent les information s j aponai-
ses et américaines, do quelque 500 per-
sonnes. Six cents autres ont été bles-
sées. Cinq mille bâtiments se sont ef-
fondrés , cinq mille autres ont subi des
dommages et uu nombre incalculable
de maisons sont sous l'eau. Le raz de
marée a inondé de vastes territoires sur
la côte occidentale de l'île do Shikoku.

Il est difficile d'obtenir des informa-
tions exactes sur les dégâts causés par
le tremblement de terre, car les com-
munications téléphoniques ont égale-
ment été coupées.

Plus de mille maisons d'habitation
sont tombées comme des châteaux de
cartes à Osaka, la grande ville indus-
trielle japon aise.

On ne déplore jusqu'à présent aucune
victime pormi les troupes britanniques
d'occupation.

Les équipages d'appareils de recon-
naissance qui ont survolé les régions
dévastées, déclarent que plusieurs vil-
lages sont complètement démolis, d'au-
tres sont sons les flots.

Kobe et Nagoya se trouvent parmi
les villes ravagées par la secousse sis-
tniqne.

L'observatoire sismologiqne de Tokio
opine que la secousse d'aujourd'hui
était plus forte que celle de 1923. Le
nombre des morts est toutefois moins
élevé. La région ravagée par les élé-
ments recouvre une superficie de 160
km. de longueur sur 80 km. de largeur.

On compte 1500 victimes
NEW-YORK, 22 (Reuter). — D'après

la National Broadcasting Company, le
nombre des victimes du tremblement
de terre du Japon est évalué à 1500.

C'est l'un des plus grands qui aient
été enregistrés à l'observatoire de Mi-
chigan. Il a commencé vendredi à
19 h. 36 (heure de l'Europe centrale) et
a duré trois heures. Le séisme est com-
parable à ceux de 1934 et de 1896.

De nouvelles secousses ont
été ressenties samedi matin

LONDRES, 22 (Reuter) . — L'observa-
toire de West Bromwich a enregistré,
samedi, un nouveau tremblement de
terre, qui a duré deux heures. Il a
commencé à 10 h. 30. Son foyer est si-
tué à 8500 km. de distance, probable-
ment dans les Mes Aléoutes, 2000 km. au
nord du foyer du séisme enregistré

pendant la nuit précédente. Le nouveau
séisme ne serait pas aussi violent qu«
3e premier.

Nouveau séisme
dans l'île de Shikoku

TOKIO, 22 (Reuter). — Peu avant dix
heures, dimanche, un nWveau séisme a
dévasté Kagawa, dans Hle de Shikoku.
La secousse a également été sentie à
Hiroshima.

Il est encore impossible d'évaluer le
nombre des nouvelles victimes, mais on
sait que le premier tremblement de terre*
a fait plus de 500,000 sans-abri. Le mi-,
nistre japonais de l'intérieur a déclaré
que le nombre des morts s'élevait à 637
dimanche à l'aube, et celui des blessés
à 646 ; 4663 édifices ont été détruits.

Un formidable séisme
dévaste des régions étendues
du centre et du sud du Japon

En 1938, le prix Nobel de physique
était décerné à un savant de trente-
sept ans, Enrico Fermi, professeur do
physique théori que à l'Université de
Rome, qui , quatre ans auparavant,
était parvenu à briser le noyau de
l'atome d'uranium en le bombardant
au moyen de neutrons ralentis par
passage au travers d'une épaisseur de
paraffine.

En 1939, Enrico Fermi quitta l'Ita-
lie pour protester contre la politique
de ses dirigeants, et se rendit aux
Etats-Unis où , devenu citoyen améri-
cain , il poursuivit ses recherches de
physi que nucléaire à l'Université Co-
lumbia et collabora , pendant la guer-
re, au « Manhattan Project » de l'ar-
mée, qui a mis au point la bombe
atomi que. C'est lui qui dirigea , le 2
décembre 1942, au Metallurgical La-
boratory de Chicago , la première ex-
périence de réaction en chaîne de
l'uranium dans une pile atomique.

Il vient de reprendre son enseigne-
ment , cette fois-ci à l'Université de
Chicago. Bien qu'il soit considéré
comme l'un des savants qui ont fait
le plus pour libérer l'énergie atomi-
que, il a demandé à faire le cours
de physi que le plus élémentaire de
l'université.

Il a déclaré qu'il trouvait dans ses
nouvelles fonctions plus de plaisir
qu'il ne l'avait espéré. « Je suis per-
suadé, a-t-il dit , qu 'il faut donner aux
débutants une base solide et les con-
vaincre du besoin de prendre ces
cours élémentaires au sérieux. »

Un grand physicien
donne des cours

élémentaires

A N N O N C E S
18 e. le millimètre, min. 4 (r. Petite» annonce» locale» 12 c,

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

Pou le» annonce» de provenance extra-cantonale t
/Innonce» Suistes S. A, agence de publicité , Genève,

Lausanne et »accnr»ale» dana tonte la Suisse

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

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER t Même» tarifa qu'en Suisse (majoré» de» frai»
da port ponr l'étranger) dan» la plupart dea pays à condition
de «ouscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour lee autre»

pays, notre bnreau rensei gnera le» intéressés



A vendre pour cause
de départ une très Jolie

montre-bracelet
de dame

platine, brlUanits et sa-
phirs, réelle occasion. —
Une magnifique

commode
Louis XVI

complètement marquetée
et une Jolie petite coif-
feuse, table a, ouvrage
Louis-Philippe.

Tél. 5 28 44, Neuchfttel.
i

MOTEURS
NEUFS '

électriques, nombreux ty-
pes, et mise en marche,
livrables tout de suite ou
ft bref délai. Maison Be-
noit, Malllefer 20, Neu-
châtel. Tél. 5 34 69.

Rédaction : 6, rue dn Concert M 
• 11 19 • _ __ Y 1 x 1  Administration i 1, Temple-Neuf

Réception de 8 h. A 12 h. et de M h. S .  I [ | / _ _ _  _ -J _ j_ \î  ̂ .. ,~ ___ ___" Mm . I Boréaux ouverts an publi c j
à 18 h. Le samedi Jusqu 'à 12 h. f i  .Qlll h M A__ f _ O ̂ STl C? fBÛ G «i /Cbll sf* fl ̂  ¦ A I 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 

30serrs dhednnma
dt?n21 *¦ * t unit; ii dvid uc ncuLUaici £—« i™** » ».

a » n. an mati n ¦—- -—- — Le« annonces «ont reçues
La rédaction ne répond pas des _ _ .  - »..„ .... „. . . ... .„...» insqu'à 14 h. (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques p ostaux IV 178 9 b. 30) i le samedi Jusqu'à 9 h. 30
ne se charte paa de les renvoyer. ponr le numéro do lundi.

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

*^̂ & Hospice cantonal
sUil̂  ^e Perreux
J^|aâ*||£, Mise au concoursT^BW^V _n poste d'économe

Ensuite de la démission honorable du titulaire,
le poste d'économe de l'hospice cantonal de Ferreux
est mis au concours.

Entrée en fonctions : à convenir.
Rétributions: traitement en espèces de Pr. 3600.—

Initial ft Fr. 4600.— maximum par année et pres-
tations en nature consistant en aliments, logement
et chauffage, éclairage et blanchissage. Le traite-
ment Initial pourra être augmenté selon les expé-
riences acquises par le candidat dans son activité
antérieure.

Le cahier des charges peut être consulté au dé-
partement de l'Intérieur (Service du contrôle des
communes, 12, rue du Château , ft Neuchfttel).

Les offres de services et pièces ft l'appui devront
parvenir sous pli cacheté, au plus tard le 31 dé-
cembre 1946, ft 12 heures, au président du conseil
d'administration du fonds de réserve et de secours
«les communes, le conseiller d'Etat Camille Brandt ,
chef du département de l'intérieur, au Château,
Neuchfttel .

I Neuch&tel, 9 décembre 1946.
Le conseiller d'Etat,

chef du département de l'Intérieur,¦ BRANDT.

|i% COMMUNE DE
||  ̂ CORCELLES -CORMONDRÈC HE

Bois de feu
¦ La commune de Corcelles-Cormondrèche met
en vente 300 STÈRES de bois de feu (sapin)
provenant des coupes du dernier exercice.
; Ce bois est à prendre en forêt ; il est livra-
ble immédiatement. Paiement comptant.
' Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau communal de Corcelles-Cormondrèche.
; Corcelles-Cormondrèche, le 18 décembre
1946.
: CONSEIL COMMUNAL.

|*|J|,|U VILLE
lllpflll d«
^^1 

Neu
châtel

Permis de construction
Demande de MM. Soc-

chl Artuiro et Turuani
Alblno de construire une
maison locative ft la rue
du Clos de Serrières. sur
l'article 5679 du plan ca-
dastral.

Les plans sont déposes
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 6
Janvier 1947.

Police des constructions.

A vendre pour cause de départ

VILLA DE MAITRE
A PESEUX

comprenant cinq appartements. Très belle
situation avec vue sur le lac. Confort mo-
derne. Garage. Grand jardin . Verger. Affaire
avantageuse à enlever tout de suite. Loge-
ments disponibles selon convenance.

Pour tous renseignements, "s'adresser â
l'étude de Me Charles Bonhôte, notaire à
Peseux (tél. 613 32).

il fSÊ^Ê^^^KÊÊ 3950 3450 2950 2250
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4l|s5 Neuchâtel
Sonneries
de cloches

Les cloches de la Col-
légiale seront sonnées
mardi, 24 décembre :

1° à 18 h. 15 pour an-
noncer la nuit de Noël ;

3» ft 22 h. 4S pour un
culte ft la Collégiale.

De plus, les cloches de
l'Eglise catholique sonne-
ront, cette même nuit de
Noël, pour la messe de
minuit.

La direction des cultes.

UgâjfcJ VILLE
lliifi j d°
t̂ gp Neuchâtel

ORDURES
ménagères

Mercredi
25 décembre :

pas de service
Mercredi

ler janvier :
pas de service

Les quartiers touchés
par cette suppression se-
ront desservis les après-
midi des mardis 24 et SI
décembre.

Par contre, le service
du Jeudi 2 Janvier sera
exécuté normalement.

Service de la voirie.

BMï!ÈlB
Maison familiale

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

A louer ou à vendre à Neuchâtel, quartier
ouest,

maison familiale
cinq pièces, tout confort , construction nouvel-
le avec jardin ,

en échange
de trois à cinq pièces pouvant servir de bu-
reau et logement, centre de la ville.

Offres sous P 7637 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Entrepôt
à louer

Fontaine-André 7, tél.
527 17.

nnno
Commerçant cherche ft

louer au plue tôt

magasin
aveo arrière-magasin plus
grand, au centre de la
ville ou aux abords immé-
diats ; ft la même adres-
se on demande une

jeune fille
de 16 ft 18 ans, pour pe-
tits travaux de bureau,
soit réception des clients,
téléphone, machine ft
écrire. Très pressant. —
Paire offres écrites sous
B. W. 737 au bureau de
la Peullle d'avis.

lSy ivïi_m__tm
Bureau fiduciaire
AUGUSTE SCHUÏZ

Affaires
commerciales

et immobilières
RECOUVREMENTS

Contentieux
GÉRANCES
Successions
Démarches

fiscales

On cherche à louer

deux appa rtements
de deux à quatre pièces.

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

naaii^J MMj BUM
JEUNE HOMME

de 15 & 16 ans serait en-
gagé comme aide-magasi-
nier et pour les courses.
S'adresser: Etablissements
des cycles Allegro. Neu.
chatel. ¦ - : '

Médecin
cherche pour entrée Im-
médiate personne sachant
cuire et capable de diri-
ger son ménage. Faire of-
fres avec certificats, pho-
tographie et prétentions
de salaire sous chiffres
P 7638 N & Publicitas,
Neuchfttel.

On demande pour le
matin une

femme de ménage
Très bon salaire. — Se

présenter au restaurant
du Concert,

On cherche une

personne
pour quelques travaux
de ménage et pour aider
au magasin. Très bonne
connaissance de la lan-
gue allemande exigée. —
Place de confiance. Avec
ou sans pension, convien-
drait aussi ft personne
ftgée. Entrée immédiate
ou le 15 Janvier. Paire
offres écrites avec réfé-
rences sous P. S. 749 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Bureau de Neuchfttel
cherche personne pour le

nettoyage
de trois bureaux, deux
fols par semaine. — De-
mander l'adresse du No
764 au bureau de la
Feuille d'avis.

Technicien-
conducteur de travaux
au courant de tous les travaux de bâtiment
et génie civil trouverait place dans importante
entreprise de la Suisse romande. — Offres
manuscrites avec copies de certificats et cur-
riculum vitae sous chiffres P. 20775 F. à
PUBLICITAS, Lausanne.

Importante maison de Neuchfttel cher-
che pour entrée Immédiate, une Jeune
fille comme

AIDE DE BUREAU
si possible avec de bonnes notions de
sténo-dactylographie. Jeune fille ayant
déjà, travaillé dans un bureau aurait l'oc-
casion de se créer une belle situation
stable.

Offres sous chiffres A. M. 765 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
habile sténo-dactylographe, serait engagée par
entreprise industrielle de la place de Lau-
sanne, pour son service de contentieux et
comptabilité. — Offres autographes, avec cur-
riculum vitae et conditions d'engagement, sous
chiffres P. S. 38422 L., à Publicitas, Lausanne.

Importante maison de la place
cherche

TÉLÉPHON ISTE
de langue française, avec bonnes
connaissances de l'allemand. Pra-
tique de la sténo-dactylographie

indispensable.
j Offres avec curriculum vitae,

photographie, prétentions à
case posale 263, Neuchâtel,

r:

Un 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.
i ——»¦ ¦- ,» ¦.,-> .. _m ng V - -."¦ ' -T
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SAPAL S. A.
FABRIQUE DE MACHINES

Avenue Dapples 54, LAUSANNE
demande ouvriers qualifiés :

Tôliers, traceurs
gratteurs, fraise urs

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

INOUS cnercnons pour tout de suite deux
ou trois

bonnes ouvrières
Se présenter à l'Usine mécanique du Che-

minet , rue de la Gare 7a, à Corcelles.

r \
Fabrique importante de la branche horlo-
gere à Bienne engagerait pour le 1er janvier

ou époque à convenir, une

TÉLÉPHONISTE-
DACTYLOGRAPHE

connaissant les deux langues. — Adresser
offres écrites à H. N. 762 au bureau de la

Feuille d'avis.V J
A vendre

deux fauteuils
prix : neufs. 340 fr., cé-
dés pour 200 fr., de pré-
férence ft qui me cédera
fauteuil ancien ou pen-
dule neuchfttelolse. —
A Loup. Beaux-Arts 9,
de 19 h. 30 ft 31 h. 30.

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

MAULER 9—

+ luxe + 4 % Icha
Timbres 0 %

MAGASIN E.M0RTHICR

lAiieC

Chocolat
à volonté

de Hollande ft 27 c. dans
les magasins Mêler S. A.
Farine blanche selon cou-
pons. Oeufs frais étran-
gers ft discrétion.

A vendre un
potager

en parfait état, deux
trous, un four , un chauf-
fe-plats, bouilloi re en
cuivre, ainsi que tuyau x,
brûlant tous combusti-
bles. Breguet 10. ler, ft
droite.

UNE MONTRE

ihj ct
ches

!•" » BUOUT EPJS
Bue du Seyon 6

A vendre, pour 3CO ft. ,
un magnifique

dîner
Langenthal

modèle Turkls (vert clair
uni), pour douze person-
nes, très complet état de
neuf. S'adresser à Bruno
Rcethlisberger, ft Wavre.

André Dirac
MASSEUR AUTORISE

PAR L'ÉTAT

Tous massages
Tél. B 34 37

Se rend ft domicile
Faubourg du Lac 3

«La Sauna»
(bain finlandais

PAR AIR CHAUD)
Horaire spécial
Lundi 23 décembre

POUR DAMES
de 10 h. ft 20 heures

Mardi 24 décembre
POUR MESSIEURS

de 10 h. ft 20 heures

JEAN PITON
Masseur autorisé

par l'Etat
Faubourg de l'Hôpital 17

Tél. 5 33 43
L'institut sera fermé du
25 décembre au 73 jan-

vier 19i7.

D» SECRETAN
nez - gorge - oreilles

a transféré
son cabinet

rue de la
Promenade-Noire 1

On cherche & acheter
un

divan-lit
propre et en bon état. •—
Adresser offres avec prix
à D. L. 759 au bureau de
la Feuille d'avis.

BTtfT3TJTj - ¦ f5i£fl»9

Maurice Gulllod
Rue Fleury 10

TéL 6 43 90
DISCRETION

On demande a acheter
une paire de

patins pour
l'artistique ~

vissés à souliers No 37,
pour garçons. Bon mar-
ché. Adresser offres à A.
Fltlck, Vigner 14, Salnt-
Blaise.

SKIS
usagés, pour homme, sont
demandés. Adresser offres
écrites ft A. M. 761 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Nenchftte l
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

I 

Prof on dément touchée par les nombreux I
témoignages de sympathie qui lui sont par- I
venus pendant ces Jours de deuil , la famille de I

Monsieur Albert DUMONT S
remercie très sincèrement toutes les personnes I
qui l'ont entourée de leur affection. S

Serrières, le 23 décembre 19-16. ;3

J'achète toujours :
PEAUX DE LAPINS/

DE CHATS
séchées

sauvagines, au plus haut pris.
Ch. WICKIHALDER, fourrures en gros,
Rumine 51, Lausanne - Tél. 3 66 33

Jeu ne ménage dons le
besoin cherche

nettoyages
ou autres travaux ft ef-
fectuer le soir. Faire of-
fres écrites sous G. V. 766
au bureau de la Feuille
d'avis.

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 a B. B.
729 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FIJLIiJE
23 ans, parlant le fran-
çais et l'allemand, libre
du 27 décembre au 27
Janvier et pouvant cou-
cher chez ses parents,
cherche occupation dans
ménage ou magasin. De-
mander l'adresse du No
763 au bureau de la
Feuille d'avis.

M U N  JOYEUX NoETEi

ï MOUCHOIRS" ET POCHETTES I
'"¦¦' les cadeaux les p lus agréables |

' m llAllfillAÏrc i°,is sujets pour enfants, car- I CE _ Wm
*' __§ 

«,W|IWn Uirï> ton de trois pièces , 2.25 1.95 « IOM 
|||jj

ISO IIAllAhAirc fincs broderies pour dames , 9 CC fig»
EjÉj nHlllUnUII» carton de trois pièces 3.95 3.20 &'«« gPH

* ' 4 MnilAhftîre blancs , bord en couleur, pour _S___mm mutiMioiis , m u us , im m;ii;? la demi-douzaine 4.70 3.50 WifcU
!j£ 'S?i IIAIIAIIAÎP»* carreaux de couleur mode, pour s \ 'a«? j  moucnoirs dames , *«« pâl
m 3 Ja demi-douzaine 6.80 5.25 HiâCU m|j|9
NE î Mnnrlinirc couleur , bordure teinte opposée , mjxmBffijI ITlUlIb llUEl d p0ur messieurs , fi 7K WÊ_ \NK la demi-douzaine 11.25 8.— UilU 

^
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tDf aextemeut
d'Amérique

« Du Pont » la marque en vogue, premier choix, mailles
fines ; résistant, souple, élégant, la paire

18.50 14.50 12.90
Toute la gamme

des coloris foncés ou clairs
des qualités les meilleures
des prix les plus étudiés

GRANDS MAGASINS

1 \

Cadeaux utiles

Pyjamas chauds
pour messieurs

Bel assortiment en pur coton
¦1 à des prix avantageux

Savoie- I
/ Qetîtp iettei I
Chemisiers * RUE DU SEYON |

\*w_________m__m_____________W

Mesdames,
N'oubliez pas de
commander une

bonne tourte
ou une

bonne bûche
de Noël

à la
boulangeri e - pâtisserie

G. CHRISTEN
Fausses-Brayes
NEUCHATEL
Tél. 5 22 07

Magasin ouvert
les 22 et 29 décembre

Cochons dinde
trois couleurs et blancs,
à vendre. Tél. 6 73 19.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
te fera un plaisir de vaut soumettre

$a nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

A vendre d'occasion, par suite de
transformation :

LUSTRERIE ÉLECTRIQUE
consistant en verre opale,

suspension à chaîne.

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

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

rue du Concert 6, ler étage.

Nos mouchoirs et pochettes
en coton et en f i l

Blancs et couleurs pour dames et messieurs
MODÈLES NOUVEAUX à tous les prix

A ia Mette
SPYCHER & BOEX

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

A VENDRE
faute d'emploi : une bat-
terie 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
touplnes à choucroute, 75
litres (en grès). S'adresr
ser le dimanche matin
ou le soir entre 7 et 8 h.
Aquillon. Trols-Portes 37..

JE*i2£ yr .^____^^̂ ^̂ M * Ir

gfiffK Se raser, un pïaissr
¦¦NiiiNi îH ^e raso'r élzc lùque provoque un léger massage
Jjjf|is!J|ff§sH qui rajeunit la peau el rafraîchit le teint, m '
U__ïÈ&<f$:W blaireau, ni savon, ni lames. Imp ossible de se
flHfâ rS^^ ik blesser cl Madame ne trouvera plus de
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( Le cadeau rêvé de Madame !
a ' ' • ¦ • '.'. ." ' ' S
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En coffrets de fêtes [

belle présentation pour offrir : *
H

Les excellents produits Dobb 's aux parfums délicats \
Laveiîder « Tabac » «Fo * Men « Good Morning |

• t . j
Eau de Cologne et savon Eau de Cologne seule *J
selon grandeur , le coffret . . 5.50 et 7.50 Petit coffret 3.25 g
Eau de Cologne et brillantine moyen coffret . . . . . .  5.25 »

; . selon grandeur, le coffret . . 5.50 et 7.50 grand coffret 7.75 |

VITRINES,
BIBLIOTHÈQUES

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

ISkoiobol
PESEUX

Un délice...
Liqueur de

GRIOTTES
MERRY OLD

Fr. 12.— la bouteille

MAGASIN E.MDRTHIER

H»§iJ
'̂ N E UCH ATEL *̂-̂

A vendre
poussette beige « Wisa-
Gloria », en bon état, avec
garniture de poussette ro-
se, 6S Ir. On achèterait
Youpa-la ou parc d'occa-
sion. S'adresser à A. Veu-
they, Meudon 3, les Ver-
rières.

V\ Les pieds
gË^L souffrants

*̂* délicats
sont rapidement soulagés
grâce à nos chaussures
spéciales faites sur me-
sure.
J. Stoyanovîteh

bottier-diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 8

ŝSBbik
recommande. se"=

Fruits secs
de qualité

JVoix
Noisettes
Amandes
Figues
Pruneaux

etc.

Chianti 
— en grandes fiasques
Monteropoli 

à Fr. 7.—
Castel Petraio 

à Fr. 8.—
Timbres escompte 

ICA compris

Zimmermann S.A.

m ] f .- ^PH
I y \ ; •" s W\P—^ AwL 9 \ '\ i'̂ 1 / 

s\ J?Hi¦*. )r \̂Jlriv*̂ 1

i PAUL «3

BURft l
temple Neuf 20 T«LS2i64

Molson fondée en 1906

e/Sërê/ë
lomomsââaw
tititutttit/tiiilMi '-tin'iiiii '""*'""*"'*

Café de fête
Coop

mélange surfin
Fr. 3.-

le paquet de 400 gr.
impôt compris

ristourne à déduire

— Téléphones

1 1res rapidement
. S .. installés par

|Bfjj |lI «¦«¦*»¦

N 'avez-vous
rien oublié ?

Votre abonnement à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA-
TEL est-il réglé pour 1947 ? Si ce n'est pas le cas, faites-
le aujourd'hui encore, car vous risquez de n'y plus
penser pendant les fêtes de l'An. Versez au compte de
chèques postaux IV 178

l'un des montants ci-dessous :
Fr. 24.— pour 1 an
Fr. 12.— pour 6 mois
Fr. 6.— pour 3 mois

ADMINISTRATION DE LA
f FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

V J

lux DOCKS'
P. V7ENKER

TEMPLE-NEUF 20

Malaga
Mistella
Porto blanc
Porto rouge
Vermouth blanc
Vermouth rouge
Madère de 111e
Marsafa Florio
DE LA QUALITÉ

DU CHOIX
DES PRIX

Vi J

Accordéons
Belles occasions : « Hoh-
ner », diatonique, sept
demi-tons, forme mo-
derne, 110 fr. ; un « Glo-
ria », trente touches, sept
demi-tons, trois voix,
forme moderne, 150 fr.
Facilités de payement. —
Garantie trois ans. René
Pingeon, Corcelles (Neu-
châtel). Tél . 6 16 55.



A VENDRE
TJn cadre 4,80 X 2 X 2,20 m., avec toit recou-

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

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

Un tombereau à deux roues.
TJne remorque fourgon deux tonnes à un essieu

(bandages pleins).
Un 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,
Neuchâtel.

f — >

VOYEZ NOTRE QUALITÉ
COMPAREZ NOS PRIX
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Wm En vente chez I

APRÈS -SKI
pour dames

VEAU NATUREL
DOUBLÉ AGNEAU

Fr. 79.80

C_HA A**mc ? *̂ V»J

(%k\\\à )
Sansilla rlausTfiiSnn. Fr. 2.34 0.3.64, lnkl.Wt

PICK - UP- GRAMOS
Perfectone - Thorens - Paillard

Tous les accessoires
300 MUSIQUES A BOUCHE

Venez voir nos appareils
Prix avantageux Facilités de paiement
Sur demande, nous faisons les démonstrations

& domicile

ACCORDÉONS - MUSIQUE

JEANNERET
Matlle 20, Neuchâtel Magasin, Seyon 28

Ta. 5 14 66 - 5 45 24
Un client de Jeanneret = client satisfait

Ouvert dimanche 22 décembre

Compagnie
des cordonniers

d tanneurs
Les communlers de

Neuchfttel, domiciliés en
ville, qui, remplissant les
conditions requises, dési-
rent se faire recevoir
membres de cette hono-
rable corporation, doivent
s'inscrire jusqu'au lundi
30 décembre 1946, à mi-
di, au bureau du secré-
taire de la compagnie ,
Mé Frédérlc-A. Wavre ,
notaire, Palais Rouge-
mont.

Mariage
Ouvrier dans la tren-

taine, ayant eu revers,
cherche une Jeune fille
de 26 à 30 ans, de goûts
simples, en vue de maria-
ge'. (Joindre photogra-
phie.) Ecrire eous E. V.
4200 poste restante, Sain-
te-Croix.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1
Jacques-W. Aeschlimann

CHAPITRE PREMIER

Deux inconnus sous l'averse
Un ciel de plomb couvrait la ville

à cette heure de l'après-midi. Au
loin , les crêtes des monts avaient
disparu sous des traînées noirâtres.
Le vent s'était engouffré dans les
rues, un orage s'annonçait, violent,
diluvien.

Cependant , sur le quai où s'éle-
vaient des tourbillons de poussière,
un petit homme allait et venait à
pas rap ides , indifférent à l'élément
menaçant. Seul sur le grand ruban
cimenté , il faisait les cent pas en
gesticulant nerveusement. Ses bras
se dép loyaient par saccades, ses
mains courtes et grasses se cris-
paient , tout dénotait chez lui une
vive agitation. Et sa pensée s'expri-
mait à haute voix dans la solitude,
tantôt en de sourds grommellements ,
parfois en des éclats de rage :

« Un nègre ! criait-il . Moi , un nè-
gre ! Ah ! ça, la coupe est pleine,
elle déborde. Un primitif , un élé-
mentaire 1 Oui, voila ce que je m'en-.

tends dire à journée faite. Et pour-
quoi donc, je vous en prie ? Parce
que j'aime les beaux vélos niclcelés,
oui ! les instruments de radio, les
appareils photographiques et les py-
jamas neufs. Ha ha 1 Si tous ceux
qu'intéressent le progrès et le con-
fort sont des nègres, alors il n'y a
plus d'Europe. Nous sommes aux co-
lonies !... »

Un tel langage était assurément
bizarre dans la bouche de ce petit
personnage. Il était rose comme un
angelot et ne présentait rien qui rap-
pelât Jes tfiils de Chaim. Ses cheveux
brillaient d'un or sombre, ses yeux
avaient des reflets de chartreuse.

Il s'assit sur un banc , et alluma
une cigarette sans pour cela retrou-
ver son calme.

« Ce soir même, nous aurons une
explication. Et puis, non , je ne ren-
trerai pas chez lui. Mon billet qu 'il
me cherche partout. Ah I ça, un nè-
gre ! Nous allons voir jusqu 'à quand
durera cette sale plaisanterie... »

A ce moment, une goutte d'eau du
volume d'un œuf lui colla sa ciga-
rette au menton. C'était une de ces
gouttes qui traversent Pétlier depuis
la création et ne percent l'ozone
que pour détériorer un chapeau neuf.

L'effet en fut immédiat sur le pe-
tit homme qui se leva et se dirigea
du côté des maisons. On s'agitait
aux fenêtres et le bruit des persien-
nes qu'on baissait ajoutait au va-
carme intense de portes et de volets
qui claquaient dans la ville.

Comme il contournait une des pe- ,
louses qui ornent le quai , le colé- ,
rique bonhomme s'arrêta brusque- ,
ment , pénétré d'un indéfinissable
malaise. Accroupi à ses pieds, un
homme semblait cherclier parmi le
gazon quelque objet tombé de sa po-
che. Il portait un paletot de loden,
du genre de ceux qu'employaient les
alpinistes au début de ce siècle et
qu 'ont conservés les chasseurs ; une
casquette de cuir recouvrait son vi-
sage pour l'instant baissé.

Le petit homme demeura stupide,
les mains dans les poches de son im-
perméable, une barre verticale à son
front. Cet individu , il n'en avait pas
remarqué la présence ; peut-être se
cachait-il derrière le bosquet , sans
doute avait-il entendu ses propos. Le
sentiment d'avoir été épié remua les
nerfs du jeune homme ; ses joues
s'étaient empourprées à la pensée
qu'on l'avait entendu.

L'inconnu leva la tête, qu'il avait
jaune et sale comme le corps d'une
mouche, barrée d'une moustache
bleue,' courte et drue.

— Ben quoi ! dit-il. Je cherche
de la dent-de-lion.

— De la dent-de-lion sur des pe-
louses aussi bien entretenues ? releva
le petit homme.

Son interlocuteur se dressa alors ,
déployant une taille géante et un
torse puissant.

— Je vous dis que j' en chercli e,
je ne vous dis pas que j'en trouve ,
rétorqua-t-il goguenard ,

Le petit homme n'insista pas. A
l'instant même, le ciel crevait com-
me une toile de tente fatiguée d'avoir
trop longtemps supporté l'eau, une
toile dont tous Jes fils s'avouent
vaincus. Au-dessus des nuages, les
fusibles d'une machinerie détraquée
se mirent à sauter, on entendit la
lourde dégringolade de câbles rom-
pus.

Le rouquin traversa rapidement le
quai. Les plis de son manteau se
transformèrent en poches d'eau, ses
cheveux s'essorèrent contre sa nu-
que, l'eau suinta le long de ses
mains chaudes. Il se vit , dissous
dans le ruisseau, explosant comme
une pastille de saccharine à la sur-
face d'une tasse de thé. Ce qui en-
traîna dans sa tête d'autres visions
des temps de guerre, quand le su-
cre était rare, et l'air de la Madelon
battit contre ses tempes.-

Il avait machinalement gagné le
porche d'une maison devant laquel-
le étaient airêtés dos taxis. Une auto
se plaçait précisément, les roues jail-
lissantes, derrière cette file insolite.
II en sortit un monsieur pressé qui
disparut dans l'immeuble.

L'eau crépitait sur les toits des voi-
tures. Ciel , quai et lac étaient à pré-
sent confondus derrière un même
rideau ; on ne voyait plus trace de
l'amateur de pissenlits.

Tout à coup, le petit homme se
sentit empoigné par le bras. La por-
te de l'allée s'était entr 'ouverte et
quelqu'un lui parlait : un homme

fort et carre, pas très grand , dont
les yeux bleus au regard fixe parais-
saient avoir été dérobés à une pou-
pée.

— Que faites-vous ici, vous ?
Surpris, l'autre répondit avec hu-

meur :
— Que voudriez-vous que je fisse

ici quand il tombe des ficelles. Je
m'abrite , bon Dieu I

— Fissici, répéta son interlocuteur
dont le visage se fendit. Vous allez
mouiller vos subjonctifs. Entrez un
peu là-dedans.

Le petit homme fut tiré par le bras
et se trouva en présence d'une di-
zaine de personnages intimidants
parmi lesquels il reconnut le docteur
Brévie et des inspecteurs de la po-
lice judiciaire. Il entendit une femme
qui disait :

« Au Nouvel an, il avait apporté
des oranges à mon petit ; pas des
oranges, des mandarines. »

Puis il dut décliner son éta t civil
à un homme rougeaud qui grattait à
son crâne des pellicules qu 'il portait
à sa bouche. C'était le commissaire
Tissot :

« André Berdoz, 25 ans, célibataire,
photographe en chômage, rue de
f'Hôtel-de-Ville. »

— Amenez le concierge, dit aloVs
Tissot à l'inspecteur qui avait intro-
duit Je jeune homme.

Le concierge était visiblement in-
quiet. Il frisait la soixantaine et por-
tait  le calot noir des gens de grande
maison.

— Me voici, monsieur le commis-
saire, dit-il en bégaya'nt.

^— Avez-vous remarqué cet homme
aujourd'hui ?

Berdoz fut examiné des pieds à la
tête.

— Non, fini t par répondre le pi-
pelet.

— Et un autre jour 1
— Pas davantage.
— Faites avancer Mme Favre, diït

alors le commissaire.
C'était la femme aux oranges.
— Un imperméable jaun e, dit-elle

en rapprochant les cils. Oui, il y avait
un homme portant un trench-coat
jaune à trois heures soir le quai.

— Nous le savons , bougonna Tis-
sot. Est-ce monsieur ?

— C'est peut-être lui , répondit le
concierge à la place de sa femme.
Mais, n'est-ce pas, le quai est si large.

— Laissez répondre votre femme,
gronda le commissaire.

La commère se trémula devant
Berdoz puis déclara , avec un mouve-
ment des épaules :

— Oh I n'est-ce pas, j'ai la vue si
mauvaise. Il se peut que ce ne soit
pas lui.

Tissot poussa un rauquement.
— Vous pouvez aller, Monsieur.

Vous vous tiendrez à la disposition
de la police.

André Berdoz , que cette atmosphè-
re avait intimidé , balbutia quelques
mots de protestation et , sans deman-
der de quoi il retournait , il passa la
porte.

(A suivre.)

Quai Wilson
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Epancheurs 7

Tél. 5 23 33
recommande ees

Vins de table
Beaujolais
Mâcon
Pommard
Châteauneuf-

du-Pape

Pour les fêtes
vin sans alcool —
pur jus de raisins
— — frais
le Grapillon -—

stérilisé
à froid 
à Fr. 2.90 le litre 
à Fr. 2.55 la bouteille

plus verre
y compris timbres —

escompte et ICA

Zimmermann S. A.

Terrines
de foie gras

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

L'Armailli S. A.
successeur de Prisl,

Hôpital 10, Neuchâtel

Pour vos
repas de fêtes —
Crème de foie —
d'oie 

de Périgueux
en boîtes de 
80 gr. 130 gr. poids net
Fr. 4.10 6.55
Foie gras d'oie —

au naturel
de Hongrie 
à Fr. 14.20 la boîte de

net kg. 0,245

Zimmermann S.A.
aux Epancheurs

seulement . —

MAGASINS MEIER S.A.
Les plus jolis lots de

vins pour Noël, 4 4 fr. 95
et 9 fr. 90. Vin du Chili
Santa Rità vieux. Porto
rouge et blano d'origine.
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Un accordéon
Occasion, chromatique
« Hercule », septante-six
touches, quatre voix, no-
nante-six basses, deux
registres mélodiê ayee
coffre, 375 fr . Garantie
trois ans. Facilités de
payement. René Pingeon,
Corcelles (Neuchâtel). —Tél 6 1655.

Groupe
Sylvestre C

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

en
timbres-escompte

depuis
cinq bouteilles, —

en choisissant
une bouteille 

de
chacune dessor tes

de
— vins

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

détaillé
que vous consultez —

dans chacun
de nos magasins 
verre en plus, 

• ica compris.

Zimmermann S.A.

AVIS I
à nos lecteurs B
et à nos clients de publicité I

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra pas H
mercredi 25 décembre, jour de Noël, et nos bureaux B
demeureront fermés. §8;

En conséquence, les annonces destinées au numéro de mm
jeudi 26 décembre devront nous être remises jusqu'à H
mardi 24 décembre, à midi, au plus tard. S

Xes avis mortuaires et avis urgents devant paraître ^Ê
le 26 décembre pourront être glissés dans notre boîte aux H
lettres, rue du Temple-Neuf 1, jusqu'à jeudi à 2 heures B
du matin. En cas d'urgence, des communications télépho- Bj
niques pourront être établies dans la nuit du 25 au 26 M
décembre, entre 11 h. et 2 heures du matin (No 512 26). 15

ADMINISTRATION DE LA I
s « « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ». H

// n'y  a pas que le vernis
qui brille... ]
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la «ZENITH» est p arf aite
Balances automatiques de précision

j ... pour tous genres de commerces ,

: Agence générale pour la Suisse
JEANNIN - GYGI

? Agent UNDERWOOD
Neuchâtel, rue du Seyon 7 - Tél. 5 45 48

; Ateliers spéciaux pour revisions
et réglages

Le grand choix dans toutes les nouveautés

chez \] ŷ£Sl U&4&&£
Rue de la Treille • Neuchâtel



YOUNG SPRINTERS ET C. P. ZURICH

Le championnat suisse de hockey sur glace
LIGUE NA TIONALE

sont en tête des deux groupes
Le championnat de ligue nationa-

le bat son p lein. Hier, Davos et Aro-
sa se sont af frontés  et les champions
suisses ne se sont imposés que pa r
un maigre but d 'écart. Ce score de
deux à un est plutôt surprenant , car
les nouvelles règles nous ont habitués
à une avalanche de buts. Les adver-
saires auront vraisemblablement
joué la prudence et les célèbres li-
gnes d'attaque des Torriani et Cat-
tini d' une part des Poltera et Trepp
de l'autre , n'auront p as dû Jouer
souvent le « power-pl ay ». Young
Sprinters a reçu le C. P. Berne sur
«sa » p iste de Couvet qui était hier
en excellent état. Le match f u t  sui-
vi par un nombreux pu blic venu de
toutes parts ; si le résultat est quasi
analogue à celui du match de Berne,
disons qu'il f u t  moins p alp itant , car
Young Spr inters ne donna jama is
l'impression d 'être inquiété. Cela ne
doit d'ailleurs rien enlever au men-
te des Neuch âtelois dont le chef de
f i le  Othmar Delnon a fourni une

. partie de grande classe.
Dans le second group e , C. P. Zu-

rich est venu assez fac ilement à

bout de Montchois i, ce qui fait  que
les Zurieois se maintiennent en tête
du classement.

Dans le premier groupe , si Young
Sprinters a le mérite et l 'honneur de
partager le prem ier rang avec Davos,
n'oublions pas que les « orange et
noir » devront livrer maintenant des
parties très diff iciles contre Arosa
et Davos.

Voici les résultats et les classe-
ments : Davos bat Arosa 2 à 1 (1-0 ,
1-0, 0-1); Young Sprinters bat C. P.
Berne 12 à 5 (2-1 , 5-2, 5-2) ; C. P.
Zurich bat Montchoisi 9 à 4 (4-0,
3-3, 2-1).

GROUPE I
J. G. N. P. P. C.Pts

Young Sprinters 2 2 23 9 4
Davos 2 2 9 2 4
Arosa 1 1 12  0
Berne 3 3 10 30 0

• GROUPE II
J. G. N. P. P. C.Pts

Zurich 4 3 1 — 29 14 7
Bâle 3 1 1 1 18 12 3
Montchoisi 2 1 — 1 12 12 2
Grasshoppers 3 3 5 26 0

Ski

Coupe de Noël
(c) Le concours de saut qui a eu lieu
hier après-midi à la combe Girard a
marqué la fin de deux coure donnés
par le giron jurassien de ski en vue
d'améliorer la technique du saut et
de former des juges de saut. •>

Le premier cours a été donné à
Sommartel de vendredi à dimanche
par les maîtres de ski Piaget, Perret
et V. Huguenin. Pendant que les sau-
teurs suivaient ce coure de perfec-
tionnement, MM. T. Augsburger et
René Zysset enseignaient aux juges
les meilleures méthodes de contrôle.

Puis, sur le tremplin amélioré et
dans des conditions très favorables,
les sauteurs ayant pris part à ces
cours se livrèrent à une lutte intéres-
sante dont voici les principaux résul-
tats :

Juniors. — i. Meyrat B., Tramelan
(41,44 m.) 194,5 pts ; 2. Bourquin P.,
Bienne (40,40 m.), 191,5; 3. Chapatte B.,
la Chaux-de-Fonds (37,43 m.), 190,3; 4.
Droz J. le Loole-Sports, 189,2; 6. VulUe
A., le Locle-Sports, 181,2.

Seniors et élite. — 1. Blum Chs, la
Ohaux-de-Fonds (46,50 m.), 212,8 pts ; 2.
Mathys Ea., la Chaux-de-Fonds (43,46 m.).
205,3 ; 3. Haesler J.-P., le Locle-Sports
(44,48 m.), 204,8; 4. Plaget H., le Locle-
Sporte (40,47 m.). 201,9; 5. VernetU R.,
le Locle-Sports (44,48 m.), 200,3 ; 6. Wirz
E., le Locle-Sports. 198,3 ; 7. Huguenln V.,
le Locle-Sports, 196.9 ; 8 Studer F., le Lo-
cle-Sports, 196,2 ; 9. Pellaton B-, le Locle-
Sports, 194,7 ; 10. Ernst D., le Locle-Sports,
194,5; 11. Golay H. le Locle-Sports, 193,6;
12. Salvlsberg Chs, 'le Locle-Sports, 192,4;
13. Piaget J., le Locle-Sporte, 190.5 ; 14.
Debrunner W. , Salnt-Imler, 183,8; 15.
Meyrat B., Tramelan, 182 ; 16. Glauser F.,
Tramelan. 181,? ; 17 Rime A., le Locle-
Sports 178 1 ; 18. Niederhauser A., Couvet,
164,1 ; 19. Perret P. le Locle-Sports, 145,4 ;
20. Béguelin M., Tramelan, 140,4 ; 21. Vas-
sis G., le Locle-Sports 131,7 ; 22. Byrde
G., Leysln, 118,0.

Hors concours. — Klopfensteln Willy,
Adelboden (47, 51, 61 m.), 838,3 pte en
trois sauts.

Concours
sur le tremp lin international
de la Combe-Girard (le Locle)
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L'Angleterre lancera
le premier paquebot à réaction

en 1947
Mettant à profit l'avance considé-

rable acquise par les oonstruoleurs
britanniques dans le domaine de la
propulsion à réaction, les arsenaux
de Liverpool ont terminé la fabrica-
tion d'un moteur marin à réaction
qui sera adapté sur un transatlanti-
que en chantier dès que les essais
auront été faits. Ce paquebot fera
son voyage d'essai vers l'Amérique
du Nord en 1947.

Le secret le plus absolu entoure
les Iravaux des techniciens de la pro-
pulsion à réaction el des ingénieurs
de la Marine qui ont conçu et cons-
truit  le nouvel engin . C'est un mo-
teur de 6000 chevaux inspiré d'un
modèle primitivement conçu pour
l'aviation. Mais , pour adapler la fa-
meuse turbine destinée aux avions ,
à la propulsion sur mer, il a fallu
procéder à des innovations techni-
ques des plus révolutionnaires.

La nouvelle machinerie apporte
des transforma tions dans l'aména-
gement et l'exploitation des paque-
bots. La structure dans laquelle les
chaudières tenaient une si grande
place est aménagée pour recevoir un
fret beaucoup plus important.

L'espace réservé aux passagers
étant considérablement accru , l'amé-
nagement des cabines sera radicale-
ment transformé pour en faire des
chambres. De mçm e les salles et sa-
lons destinés à l'agrément et à la
commodité des passagers, seront
améliorés . D'autre part , et c'est sans
doute  le progrès le plus important ,
l'économie réalisée dans la construc-
tion et sur la main-d'œuvre, permet-

tront d'abaisser les taux de fret et les
prix des passages. Enfin, les paque-
bots à réaction, seront, plus raspvdes
que les autres.

Les techniciens qui font procéder
aux essais affirment que si les ré-
sultats sont bons, on pourra consi-
dérer que tous les problèmes soule-
vés par la propulsion à réaction se-
ront résolus et qu'on pourra l'adapter
à tous les usages.

C'est en avril 1944 que l'Associa-
tion britannique pour les recherches
dans la construction navale a com-
mencé ses travaux. Elle n'a pas créé
moins de douze commissions pour
approfondir tous les aspects du pro-
blème. Il fallait , en effet , répondre à
toutes les demandes précises des
constructeurs et mettre au point les
moindres détails d'une technique
nouvelle. Tous les types de bateaux
sont d'ailleurs prévus, du caboteur
au transatlantique. Les voyages d'es-
sai détermineront les caractéristi-
ques : vitesse, puissance, consomma-
tion , etc.

Outre quatre cent soixante-quatre
navires en construction (près de deux
millions de tonnes) , les chantiers ont
pris des commandes pour la fourni-
ture de un million de tonnes à ré-
partir entre douze , pays clients.

Enfin , si l'on croit le ministre du
ravitaillement britannique, le paque-
bot à propulsion sera peut-être bien-
tôt dépassé par le transatlantique
atomique dont les plans sont acti-
vement mis au point par des savants.

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOT BALL

Servette perd le « derby » du Lé-
man, Bienne et Granges partagent
les points et Lugano va se faire bat-
tre à Bâle, voilà de quoi satisfaire
pleinement Lausanne-Sports qui ter-
mine le premier tour avec cinq
points d'avance. Si Bâle parvient a
remporter son match de retard con-
tre Grasshoppers, l'équipe de la vil-
le du Rhin terminera au second
rang, ce qui est tout à l'honneur du
nouveau promu en ligue nationale A.
Le match nul entre Granges et Bien-
ne est tout à l'honneur des Soleurois
qui alignaient cinq remplaçants,
dont le gardien. Young Fellows a con-
f irm é son redressement en domi-
nant, de peu il est vrai, les malchan-
ceux Young Boys. Grasshoppers
s'est éloigné de la zone dangereuse
en gagnant aisément contre Berne
qui tient compagnie à son rival to-
tal Young Boys. Cantonal a mal ter-
miné ce premier tour en se faisant
battre par un Urania qui n'est pour-
tant pas féroce. Les Neuchâtelois de-
vront se reprendre sérieusement s'ils
veulent éviter la relégation qui les
menace, hélas, sérieusement.

Dans le groupe B, notons la vic-
toire de Zoug sur Fribourg. De ce
fait , c'est Helvetia qui hérite de la
lanterne rouge. Décidément, les
clubs bernois ne sont guère à Vaise
en cette f in  d'année 1

Voici les résultats et les classe-
ments :

Servette • Lausanne 0-1
Cantonal - Urania 0-1
Berne - Grasshoppers 1-4
Bâle - Lugano 1-0
Granges - Bienne 1-1

Bellinzone - Locarno 1-1
Young Fellows . Young Boys 1-0

MATCHES BOTS
CLUBS J. Q. N. p. p. a Pt8

Lausanne 13 10 3 — 26 4 23
Lugano 13 7 4 2 22 12 18
Bâle 12 8 1 3 33 23 17
Bienne 13 7 3 3 29 16 17
Granges 13 6 3 4 19 11 15
Servette 13 6 3 4 30 22 15
Bellinzone 13 6 2 5 26 17 14
Locarno 13 4 3 6 20 27 H
Grasshoppers 1 2 4 2 6 2 0 25 10
Young Fell. 13 3 3 7 19 26 9
Urania 13 3 3 7 18 37 9
Berne 13 3 2 8 12 27 8
Young Boys 13 1 5 7 18 29 7
Cantonal 13 2 3 8 U 28 7

Aarau - Lucerne 3-1
Schaffhouse • Red Star 1-1
Thoune - Nordstern 0-5
Zoug - Fribourg 5-1
Zurich - Helvetia 5-0

MATCHES BOTS
O L U B S  J. Q. H. P. P. O. Pts

Ch.-de-Fonds 13 10 1 2 48 17 21
Zurich 12 9 1 2 32 9 19
Aarau 12 8 2 2 24 9 18
Nordstern 13 7 3 3 22 13 17
Lucerne 13 5 5 3 26 17 15
International 12 6 2 4 22 17 14
Schaffhouse 13 4 5 4 21 32 13
Fribourg 12 3 6 3 15 18 12
Saint-Gall 1 3 4 4 5  19 23 12
Red Star 13 4 2 7 16 24 10
Thoune 13 4 2 7 13 31 10
Bruhl 13 2 3 8 14 26 7
Zoug 13 2 1 10 17 26 5
Helvetia 13 2 1 10 18 45 5

Lausanne-Sports termine le premier tour
avec une sérieuse avance

Nouvel les sp ortives
Nouvelle victoire neuchâteloise

(2-1, 5-2, 5-2)
Les quelque 1500 personnes qui

n'ont pas hésité à braver le froid et
le brouillard qui sévit actuellement
au Vallon, n'auront certes pas re-
gretté leur après-midi. Incontestable-
ment l'équipe de Young Sprinters est
la plus forte équipe qu'il nous ait
été donné de voir à l'œuvre au Val-
lon : nous l'avons, pour notre part,
trouvée supérieure à bien des équi-
pes de ligue nationale. Ce qui a frap-
pé dans l'équipe neuchâteloise, c'est
sa rapidité prodigieuse, son homogé-
néité et sa brillante technique. La
seconde ligne s'est battue avec beau-
coup de courage, niais seul Blanchi
ressort du lot.

Avant le match, Mlle Guggisberg
et M. Frey firent une exhibition de
patinage en couple. Pendant l'arrêt
des tiers-temps, Mlle Trudy Bôckli
fit quelques danses viennoises et pay-
sannes.

UI MATCH
ïer tiers-temps

Au début les équipes s'observent;
petit à petit Young Sprinters impose
son jeu par les frères Delnon et à
la 6me minute Othmar marque sur
passe d'Hugo. A la 9me minute, Ber-
ne égalise par Rieser et se reprend;
Grether arrête un avant bernois
d'une manière peu courtoise: résul-
tat, penalty qui est tiré à côté. Une
minute avant la fin du premier tiers,
Reto, sur passe d'Hugo, marque sur
reprise.

2me tiers-temps
Départ en trombe et Reto marque.

Young Sprinters accentue sa pres-
sion et marque en deux fois par
Othmar. Sur contre-offensive rapide
de l'arrière bernois Stauffer, oe der-
nier marque. L'engagement est à pei-
ne fait qu'Othmar marque sur effort
individuel ainsi que Reto. Après
une belle offensive de la ligne ber-
noise Dallmaier marque avec la com-
plicité de Perrotet.

Sme tiers-temps
Reto attaque et Dallmaier s'empare

du puck et de 3 m. marque alors que
trois joueurs neuchâtelois, y compris
le gardien, sont assis sur la glace.
Engagement et dix secondes plus
tard Je puck est au fond des filets
bernois par Othmar. Reto fait de
même à la lime minute.

Berne marque son dernier but sur
cafouillage par Blasi, à la 15me mi-
nute. Dès ce moment-là, Berne n'exis-
te plus sur la glace car les frères
Delnon nous font assister à une dé-
monstration de hockey qui se solde
par deux nouveaux buts signés Reto
et Othmar.

En résumé : Le match des frères
Delnon, dont la sélection dans l'équi-
pe nationale s'impose si nous ne vou-
lons enregistrer de nouvelles et cui-
santes défaites. A.

Les matches amicaux
A la Chaux-de-Fonds, un tournoi

de série A a été -remporté par le
H. C. la Chaux-de-Fonds devant Rot-
Blau de Berne, Young Sprinters II
et Blue Stars de Lausanne.

Vendredi soir à Milan, le H. C. Mi-
lan a battu Rot-Weiss Bâle par 7 à 5
(2-2, 1-0, 4-3). A.

Young Sprinters
bat C. P. Berne 12 à 5

URANIA BAT CANTONAL 1 à 0
La petite galerie qui s'était déplacée

pour voir évoluer deux équipes parmi
les plus mal classées de ligue natio-
nale s'est frigorifiée sans en avoir eu
pour son argent. Disons franchement
que si Urania n'est pas une équipe
très forte, elle a tout de même pré-
senté un jeu d'équipe beaucoup plus
homogène que ne l'a fait Cantonal.
L'équipe genevoise est plus rapide
sur la balle et possède dans sa ligne
d'avants deux ailiers bien utilisés ;
J/inter Perréard est une individualité
de réelle valeur et le reste de l'équipe
pratique un jeu honnête sans plus.

Que dire de Cantonal ? La situation
devient particulièrement difficile.
L'introduction de Ferrari dans la
ligne d'avants semblait devoir donner
à celle-ci le mordant qui lui manquait.
Cela n'a pas été le cas puisque Fer-
rari a cherché tout au long de la
partie à mettre de l'ordre dans sa
ligne et nous avons vu sur le terrain
davantage l'entraîneur soucieux d'ap-
prendre quelque chose aux avants,
plutôt que de se dépenser par une
activité physique très poussée.

Birchler étai t dans un bon jour et
reconnaissons qu'à deux reprises il
s'en est fallu de peu que le but soit
venu récompenser ses efforts. Ce fut
hier le meilleur avant. Sydler tra-
vailla comme de coutume sans être
très heureux dans ses conclusions,
tandis que Guillaume se faisait re-
marquer par sa lenteur d'exécution,
ce qui est regrettable pour un loueur
pourtant doué. Partie sans éclat des
demis où Frangi ne semblait pas
aussi à l'aise qu'à l'habitude. En ar-
rière, à part Jes quatre ou cinq
c hands >, d'Orajoglou , les deux backs
qui ont la lourde tâche de remplacer
notre paire internationale font ce
qu'ils peuvent, mais ne dégagent pas
assez les balles, ce qui facilite la
tâche des avants adverses. Au but ,
Luy fit bien ce qu'il avait à faire ,
mais ne pouvait rien contre le but en-

caissé. L'arbitrage de M. Sandoz fut
faible.

En guise de conclusion, nous ne
pouvons que souhaiter le retour aussi
rapide que possible de nos deux ar-
rières, ce qui permettrait à l'équipe
de reprendre un optimisme qui sem-
ble lui faire défaut.

Il nous sera peut-être permis de
dire combien il est dommage que
Ferrari soit incorporé dans la ligne
d'avants de Cantonal. Ses capacités
d'entraîneur sont connues et chacun
lui fait confiance ; mais un sportif
tel que lui, qui fut un grand joueur,
ne doit pas, même dans la situation
difficile dans laquelle se trouve le
club, se départir de son rôle d'entraî-
neur. Soyons malgré tout optimistes
pour le second tour où avec une équi-
pe complète, Cantonal pourra s'en
sortir.

En quelques mots, la partie :
Cantonal débute par une belle com-

binaison de toute sa ligne d'avants,
La balle parvient à Guillaume qui
passe à Birchler lequel dans la foulée
tire contre le poteau. Peu après, le
centre-demi d'Urania sert Cleusix
qui donne sur le centre-avant et ce
dernier, reprenant de volée, bat Luy
à bout portant , ceci à la Sme minute.
Quelques réactions de Cantonal, puis
le jeu s'égalise à nouveau et n'offrira
jamais un très grand intérêt. La
deuxième mi-temps nous fera voir
quelques beaux arrêts des deux gar-
diens, un essai malheureux de Birch-
ler, tandis que la latte venait par
deux fois au secours de Luy.

Victoire méritée d'Urania qui a la
consolation de n'être pas dernier à
la fin de ce premier tour.

Cantonal jouait dans la formation
suivante : Luy ; Orajoglou, Bastardoz ;
Perrenoud, Frangi, Cattin ; Unternah-
rer, Sydler, Guillaume, Ferrari,
Birchler.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. La duchesse de Langeais.
Studio : ao h. 30. ... Et la vie continue.
Apollo : 20 h. 80. Lassle, la fidèle.
Palace : 15 h, et 20 h. 30. Tarzan et la

femme-léopard.
Théâtre : 20 h. 30. Les zazous.
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Cy clisme
A Paris, au Vélodrome d'hiver

La France bat la Suisse
par 4 victoires à I

Voici les résultats de cette ren-
contre disputée liier après-midi :

Vitesse professionnels : Décelas
(F) bat Lohmuller (S) ; Vi gier (F) bat
Keller (S) .

Vitesse amateurs : Oscar Plattner
bat Sensever dans les deux manches.

Omnium amateurs : Vitesse : Riol-
land-Aubry battent Roth-von Ruren.
Course aux points: 1, Roth-von Ruren;
2. Riolland-Aubry. Poursuite : Riol-
land-Aubry battent Roth-von Ruren.

Omnium professionnels : Course
aux points : 1. Prat ; 2. Piel ; 3. Léo
Weilenmann ; 4. Knecht ; 5. Koblet ;
6. Carrara ; 7. Kubler ; 8. Rlanchet.
Course à l'italienne : 1. France ; 2.
Suisse. Poursuite : 1. France (Blan-
chet, Carrara , Prat , Piel) . 2. Suisse
(Weilenmann , Knecht , Kubler , Ko-
blet) , à 65 mètres.

Demi-fond : Première manclie :
1. Lamboley ; 2. Lemoine ; 3. Hei-
mann; 4. Diggelmann. Deuxième man-
che : 1. Lamboley ; 2. Chaillot ; 3.
Diggelmann ; 4» Besson. Troisième
manche : 1. Chaillot ; 2. Lemoine ; 3,
Heimann ; 4. Resson.

Classement général : 1. France , 4
victoires ; 2. Suisse, 1 victoire.

Etreintes
utiles

Bureaux ministres
160 X 80, quatre faces

Beau choix de
meubles, genre ancien

Bahuts, crédences,
table, chaises, etc

S'adresser: Tél. 714 17
Dombresson
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Appareil —
de photo
Un appareil photo-
graphique comme
un appareil dné
restera toujours un
cadeau , merveil-
leux. Ibis faltes
votre achat chez

le spécialiste:

PHOTO
ATTINGER

7,pl. Plaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Voyez nos vitrines
Travaux de qualité.

A vendre un
pantalon de ski

fuseau , pour dame, ma-
rine, grandeur 40-42, neuf
avec pullovere, ainsi
qu'une paire de souliers
daim, marine. No 36. —
Adresser offres écrites a
P .S. 769 au bureau de
la FeuUle d'avis.



La police romaine
aurait découvert

le siège de l'organisation
terroriste juive en Italie

ROME, 22 (A.F.P.). — La police ita-
lienne aurait découvert Je siège à Rome
de J'Irgoun Zvai Leumii, organisation
terroriste palestinienne qui a revendi-
qué la paternité de l'attentat commis le
30 octobre dernier contre l'ambassade
britannique.

L'i Unita » annonce, en effet , qu 'un
rappor t a été élaboré par la préfecture
de ipolice au sujet de l'enquête sur cet
attentat. Selon ce rapport , les membres
d'e l'Irgoun Zvai Leumi entrèrent en Ita-
lie il y a quelques mois et cachèrent
leur personnalité derrière l'enseigne
d'une maison de commerce. Au cours
d'une descente de police dans cette mai-
son, des documents ont été confisqués
et (Plusieurs personnes arrêtées. Les au-
tours de l'attentat se sont enfuis et les
documents saisis prouvent que le but
de l'organisation juive était de provo-
quer en Italie un vaste mouvement an-
Û britannique.

Dix-neuf membres
de la Gestapo

condamnés à mort
à Belgrade

BELGRADE, 22 (A.F.P.). — Le tribu-
nal militaire de Belgrade a condamné
à mort 19 des 22 membres de la Gestapo
ayant opéré en Serbie sous l'occupation
et s'étant rendus coupables de la mort
de plus de 150,000 personnes. Neuf des
condamnés, notammen t le chef de la
Gestapo en Serbie, le général Auguste
Meissner, seront pendus. Les dix autres
iusillés, deux des accusés sont condam-
nés ;à 20 ans de travaux forcés, le der-
nier à 5 ans.

SIGNATURE DU TRAITE
COMMERCIAL

FRANCO-ITALIEN
ROME, 22 (A.F.P.). — «Le traité

commercial a été signé, l'accord sur
l'immigration a été paraphé et sera si-
gné en janvier (prochain , la question des
dommages causés aux biens français
relève du traité de paix », a déclaré M.
Pîetro Nenni , ministre des affaires
étrangères, au représentant de l'A.F.P.
à l'occasion de la signature de l'accord
commercial franco-italien . Il a ajouté :
< Lorsque la question des biens italiens
aura été résolue, nous serons parvenus
avec la France à une entente d'une am-
pleur considérable. Il ne subsistera plus
entre nos deux pays de (problèmes éco-
nomiques en suspens. Quant à l'aspect
politique des relations italo-françaises,
j'espère m'en entretenir à Paris avec
mon ami Léon Blum. Je passerai par
Paris dans la seconde quinzaine de jan-
vier et alors j'examinerai avec le pré-
sident du conseil , et dans l'esprit le plus
amical, le développement des rapports
étroits dont nous venons de jeter les
bases. >.

Vers le rappel
de l'ambassadeur

britannique
en Espagne

MADRID, 22 (Reuter) . — Un porte-parole de l'ambassade de Grande-Bre-
tagne à Madrid a déclaré dimanche que
eir Victor Mallet quitterait la capitalepar avion mardi prochain pour rega-
gner Londres. En outre , sir Victor Mal-let , a rendu visite samedi au ministreespagnol des affaires étrangères, M.Alberto Marin Artajo, pour l'informer
de son départ , rendu nécessa ire par une
f&olution de l'assemblée générale de
ÎO.N.U. On ne sait encore si l'ambas-sadeur de Grande-Bretagne se rendraauprès du général Franco avant dequitter l'Espagne.

Autour du monde
en quelques lignes

En ITALIE, le pape a prononcé uneallocution devant la foule assistant àune manifestation sur la place de labasilique de Saint-Pierre contre la« honteuse campagne de la presse anti-religieuse ».
•Le parti communiste italien dispose-

rait d'une organisation militaire secrè-
te dont le siège serai t à Milan et qui
aurai t pour but « la conquête du pou-
voir dans l'éventualité de certains évé-
nements internationaux ».

En ALLEMAGNE, un cordon doua-
nier fonctionne depuis hier entre laSarre et la Rhénanie d'une part et en-
tre la Sarre et le Palatinat d'aut re
part

La nouvelle constitution de Thurin-
ge a été adoptée i. l'unanimité par la
diète de Weimar.

Le Rhin est bloqué par les glaces.
En IRAN, les élections parlementai-

res qui devaient débuter hier n'ont pas
encore commencé.

En FRANCE, la -olice parisienne a
découvert une nouvelle affaire de tra-
fic d'or portant sur une somme de près
d'un million de francs français.

M. Jean Cristofol, député communis-
te, a été élu maire de Marseille.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7:20, musique légère. 11 h., émission ma-
tinale. 12 h., causerie agricole. 12.16, mu-
sique légère. 12 29. l'heure. 12.30, musique
Instrumentale légère. 12 45, lnform. 12.55,
ce soir pour vous. 13 h., pages célèbres
de musique légère. 13.15, chansons espa-
gnoles. 13.30, musique tchèque. 16.59,
l'heure. 17 h-, concert par l'O. S. R. 18 h.,
Lonny Mayer (+) et l'O. S. R. 18.30, cau-
serie religieuse catholique, 18.45, exposé
de M. Pierre Béguin 18.55, causerie de
M, l'abbé Robert Evérs sur l'œuvre des
réhabilitées du Père Lataste. 19.15, inform.
et le programme de la soirée. 19-25. l'ac-
tualité scientifique. 19.40, concert par le
choeur « Les Mésanges». 20.10, Rafles, jeu
radiophonique. 21.10, Raymonde Verrando,
violoncelliste. 21.35, le concert Imprévu.
21.50, l'organisation de la paix. 22.10, le
jazz authentique. 22.30, Inform. 22.35. les
grandes étapes de la musique chrétienne
(III).

M. BEVIN S'ADRESSE
AU PEUPLE BRITANNIQUE

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

I*a conférence de Moscou
L'ordre du jour de la prochaine con-

férence des ministres des affaires
étrangères qui se réuniront à Moscou, le
10 mars, a été établi. L'avenir politique
et économique do l'Allemagne sera dis-
cuté alors.

II faut empêcher que le centre de
l'Europe ne devienne un asile de pau-
vres. En même temps les Alliés de-
vront recevoir la garantie que l'Alle-
magne ne constituera jamais plus une
menace.

La conférence de Moscou devra fixer
les effectifs des troupes d'occupation
en Allemagne et examiner la façon
dont on pourra établir un gouverne-
ment civil dans ce pays. Elle réglera
aussi le sort de l'Autriche.
Rapprocher les points de vue

des quatre grandes
puissances

Aux entretiens de New-York, M. Be-
vin et ses collègues se sont efforcés de
rapprocher les points de vue des gran-
des puissances. Le ministre a rappelé
alors que ces divers pays sont séparés
par des conception économiques diffé-
rentes. U a ensuite annoncé que la
Chine, dévastée -encore par la guerre
civile, veut aussi apporter sa contri -
bution à un monde nouveau. La Gran-
de-Bretagne qui se développe rapide-
ment en Etat socialiste, mais qui sait
profiter des enseignements de ea longue
histoire, a une grande mission a rem-
plir avec le Commonwealth.

Elle veut affirmer sa place de grande
puissance. La guerre a donné naissan-
ce à deux puissances de tout premier
plan. Géographiquement la Grande-
Bretagne est placée entre les deux. Les
Etats-Unis et l'U. R. S. S. sont des
puissances terrestres, tandis que la
Grande-Bretagne et le Commonwealth
s'étendent sur sept océans. Comment
quelqu'un pourrait-Il croire qu'une
guerre pent éclater si les cinq gran-
des puissances vivent en bonne harmo-
nie et si elles bénéficient de l'appui
des petits Etats?

Je crois que nons avons franchi le
stade premier de la bonne harmonie et
de la compréhension entre ces grandes
puissances, j'y crois parce que nons
avons établi à propos des traités de
paix les conditions propres à rétablir
les conditions normales d'après-guerre.

Le monde désire la paix
Vous avez tous entendu dire que nous

sommes politiquement très unis avec
les Etats-Unis, alors que nous le som-
mes moins avec l'U. R. S. S. Ce qui ,

prétend-on empêcherait la pacification
dn monde et pourrait conduire à une
nouvelle guerre. Ma première réponse
k cela est que la Grande-Bretagne trai-
te chaque problème selon son impor-
tance. L'U. R. S. S. qui se remet main-
tenant de ses blessures, a vu à New-
York que chacun désire arriver à une
pleine entente et qne le monde est prêt
à collaborer avec elle. Mais la Russie
travaille d'après son propre système
et elle reconnaît aussi aux autres le
droit de choisi r lenr propre voie.
JLes principes de la politique

britannique
En terminant, le ministre développe

les principes de la politique britanni-
que. Après avoir traversé deux guerres
mondiales nous avons décidé de fonder
nos rapports futurs avec le monde sur
l'organisation des Nations Unies. Il est
des plus importants que l'O.N.U. de-
vienne un instrument efficace pour as-
surer notre sécurité et celle du monde.
Cela est d'une importance primordiale.
U est nécessaire de reconnaître les trois
points suivants pour y arriver :

1. Il faut éliminer le besoin absolu
des armements nationaux et si la poli-
tique internationale triomphe dans ce
domaine, on pourra mettre au bénéfice
de buts pacifiques lès fruits de la
science.

2. Nous devons arriver i nn état de
paix au lieu de hérisser les frontières
de canons. II faut éliminer la peur.

3. Les matières premières du monde
devront être mises à la disposition de
tous. Il ne doit pas y avoir d'obstacle
au développement du niveau de la vie

' des masses. U faut que l'O. N. U. de-
vienne nne organisation vers laquelle1 nons jetterons nos regards pour sauver
le monde.

1M _  loi est adoptée
PARIS, 23 (A.F.P.). _ Dans sa séance

; de dimanche soir, l'Assemblée nationa-
; le française a adopté, par 530 voix con-
' tre. 60 sur 590 votants, l'ensemble de la¦ loi de finances.

En marge du procès
de Ravensbriick

Qui est Carmen Mory 7
Relatant lo procès intenté aux tor-

tionnaires du camp de Ravensbriick, lee
agences ont signalé qu'une des incul-
pées, Carmen Mory, se prétendait d'ori-
gine suisse.

Une de nos lectrices nous écrit à ce
propos que le fai t est exact. Carmen
Mory est la fille du docteur Mory, d'A-
delboden , décédé il y a qu elques an-
nées. Celui-ci avait deux filles, Carmen
et Tini qui ont été élevées par une
gouvernante allemande.

Carmen Mory, dont le passé n'est pas
très reluisant, avait été arrêtée en Fran-
ce au début de 1939 sous l'inculpation
d'espionnage. Emprisonnée, elle fut en-
suite graciée par le président Lebrun
qui tint compte, paraît-il, que cette
femme était de national ité suisse.
Elle lait la grève de la faim

HAMBOURG, 20 (A.F.P.). — Carmen
Mory, l'ancienne espionne suisse, fait la
grève de la faim depuis deux jours , a
déclaré vendredi matin un porte-parole
de la police militaire britannique. Elle
n'accepte pas en effet d'être enchaînée
à sa coaccusée au procès de Ravens-
bruck, Dorothea Binz, lors de l'aller et
retour entre la. p>rison . et le tribunal.

Petites nouvelles suisses
• La police a arrêté à Uetendorf un

Jeune père, Haas Zutter, qui a tué sonenfant de quatre mois en lui faisant ab-
sorber du poison qu'il avait dérobé dans
une pharmacie de Thoune. C'est la ru-
meur publique qui a fait découvrir le
crime et le père indigne a avoué.
• Dans sa séance de vendredi après-

midi, le Grand Conseil genevois a asser-
menté M. Jean Trelna , élu conseiller
d'Etat le 8 décembre dernier.
• Les électeurs du canton de Soleure

ont adopté dimanche la loi sur les traite-
ments du corps enseignant par 15,737
voix contre 8642.

I

Séance officieuse et officielle
du Conseil général du Locle

(c) A l'ordre du jour de la séance du Con-
seil général de vendredi figurait, à coté
du budget 1947, la révision de l'échelle des
traltemente des ouvriers et fonctionnaires
communaux. L'échelle actuellement en vi-
gueur date de 1921 et elle contient cer-
taines insuffisances.

Une initiative heureuse. — Ayant la
conviction que oette affaire délicate devait
être discutée calmement, objectivement et
que, dans l'Intérêt même de la commune,
ces questions d'adaptation de salaires ne
devaient pas donner lieu a un débat où
les questions de personnes pouvaient iné-
vitablement être posées au sujet de la
nouvelle classification des fonctionnaires,
M. Albert Maire (ppn) suggéra aux deux
autres partis l'Idée d'une séance d'Infor-
mation des conseillers généraux dans la
salle du Conseil général. Comme les trois
groupes se sont ralliés à cette sage propo-
sition,, le Conseil général du Locle tint
donc deux séances, l'une officieuse Jeudi
et l'autre officielle vendredi soir.

Cette séance officieuse fut présidée par
le président du Conseil général. Quatre
conseillers communaux y assistaient. La
discussion fut aussi objective que cour-
toise. Les trois groupes remercièrent l'ini-
tiateur de l'assemblée et le Conseil com-
munal qui présentait un rapport très
fouillé de la question. L'échelle de traite-
ments de 1921 ne rétribuait comme U con-
venait que les titulaires de fonctions
moyennes et supérieures.

Le Conseil communal s'est Inspiré
dans son étude des principes émis
dans le message du Conseil fédéral sur cet
objet, d'une demande de la Société des
fonctionnaires et de comparaisons établies
avec d'autres villes suisses. Mais depuis
l'étude faite par le Conseil communal, dif-
férents éléments de détails ont été modi-
fiés, si bien que les fonctionnaires ont ré-
clamé une augmentation de cinq pointe
pour les classes de 10 à 15. Après une dis-
cussion assez longue, les groupes décidè-
rent une suspension ;de séance. A la re-
prise, M. Henri Jaquet , conseiller commu-
nal, proposa une formule de compromis
qui fut acceptée après une courte discus-
sion. Ce statut (qui a été adopté vendredi
soir en séance officielle) comprend seize
classes accordant des salaires de 14,400 fr.
(première classe) a 6300 fr. (seizième
classe) (sténodactylographes non mariées).

Le nouveau statut des fonctionnai-
res a été admis à l'unanimité des con-
seillers généraux. Ainsi est évité le renvoi
à une commission qui n'eût fait que semer
la mauvaise humeur dans le corps des
fonctionnaires dont la grande majorité est
satisfaite d'obtenir après tant d'années un
statut qui, s'il n 'est pas parfait, récom-
pense mieux leurs efforts.

Le traitement des conseillers commu-
naux. — De plus, le salaire des con-
seillers communaux est fixé à 16,000
francs, le président ayant droit à une
attribution de 1000 fr. pour ses frais de
représentation. Le groupe popiete a estimé
que c'était trop ; aussi, après s'être opposé
jeudi soir en développant une série d'ar-
guments que socialistes et progressistes
unis réfutèrent, le groupe papiste a lu une
déclaration dans la séance de vendredi.

Budget 1947. — Quant à la question du

budget pour 1947, elle a soulevé un assez
grand débat. Les chiffres essentiels étant
déjà connus des lecteurs de la « Peullle
d'avis de Neuchâtel », nous n'y reviendrons
pas en détails. Au nom du groupe P.P.N.,
M. Albert Maire rappelle la motion dépo-
sée par M. Fritz Matthey demandant une
réduction des Impôts. Il demande notam-
ment que les centimes additionnels soient
réduits de 12 à 10 «/„. M. Maire croit à un
ralentissement des affaires pour 1947.
Cette proposition est combattue par M.
Henri Perret et par les conseillers commu-
naux socialistes. La discussion close, le
budget est adopté _ l'unanimité. Le passif
de la commune diminue de 293.048 fr . 60
et les services industriels prévolent, avec
des recettes de 2,234,964 fr. , un bénéfice
de 340.138 fr.

Aide aux vieillards. — TJn rapport du
Conseil communal sur l'aide supplémen-
taire à accorder aux vieillards est approuvé
et les 12,000 fr demandés sont votés par
le Conseil général unanime.

\ VAL-PE-TRAVERS \
Froid et soleil

(c) Depuis bientôt une semaine, le froid
continue à être 'rigoureux -au Val-de-
Travers où le thermomètre est descen-
du à —15 degrés. A la Côte-aux-Fées,
une température de 20 degrés au-des-
sous de zéro a été enregistrée. Matin
et soir, les rivières « fument », maie
en revanche pendant le jou r le soleil
brille magnifiquement rendant lia tem-
pérature très agréable en montagne où
nombreuses sont les personnes qui s'y
rendent pour skier.

COUVET
Recensement

de la population
(c) Le recensement de la population ac-
cuse les cliiffres suivants : Mariés : 1443,
veufs ou divorcés : 252, célibataires : 1183,
sotr, un total de 2888 habitants. La popu-
lation, fin 1945, était de 2846, 11 y a donc
uns augmentation de 42 unités. On comp.
te 2576 protestants, 302 catholiques, et 10
personnes sans religion. D'après l'origine,
il y a 1518, Neuchâtelois, 1259 Suisses d'au-
tres cantons et 111 étrangers. Le nombre
des personnes de sexe masculin égale à
une unité près celui des personnes du sexe
féminin ; ces dernières ont cependant la
majorité I Disons encore que les chefs dé
ménage sont au nombre de 975.

TRAVERS
lie froid

(c) On enregistrait samedi matin —19 °
à la Mine près de Travers. La patinoi-
re est recouverte d'une belle glace. Les
amateurs de ce beau sport pourront
s'en donner à coeur joie. ¦

Soirée de l'Union cadette
(c) Ce fut une belle solréï qui enchanta

le nombreux pub'.do et) surtout 'l«s parents
des cadets. Mie se déroula devant l'arbre
Illuminé en présence du pasteur Borel qui
apporta le message de Noël et félicita le
chef d;e cadets, M. E. VelKoid, toujours
si dévoué.

Pendant plus de deux heures ce fut une
succession de productions : récréatives,
saynètes, musique, prestidigitation, bans,
chants. On entendit même fort bien dit
«Le  cor » de J. Aicard. M. Veillard remit
aux cadets les Insignes d'ancienneté, le
mot d'ordre pour 1947 et... un cornet de
friandises. Lui-même recul) une marque
tangible de reconnaissance. Les cadets de
Môtlers Invités furent également fêtés.

BUTTES
Le budget communal

(sp) Le Conseil général sera appelé pro-
chainement à examiner le projet de bud-
get pour 1947 élaboré par le Conseil com-
munal.

Les recettes totales sont supputées à
27.1,701 fr. et les dépenses à 290,328 fr. 50.ce qui donne un déficit présumé de 18,627
fr . 60. Les amortissements étant prévus à
27,000 fr., la diminution du passif dépasse
légèrement 8000 fr.

Les plus Importantes recettes provien-
nent des forêts (118,000 fr. brut), des Im-
positions communales (73,650 fr. ) et des
domaines et bâtiments.

Quant aux charges, les plus lourdes
s'inscrivent aux chapitres des Intérêts et
amortissements, de l'instruction publique,
des dépenses diverses et extraordinaires et
de l'assistance.

D'une manière générale, le budget 1947
se présente d'une manière assez satisfai-
sante, surtout si l'on tient compte que la
commune n'est plus au bénéfice des me-
sures d'allégement qui avaient été prises
par le tribunal fédéral et que, depuis cette
année, le service des Intérêts et des amor-
tissements lui Incombe de nouveau à cent
pour cent.

AUX MONTAGNES""]
X.A CHAUX-DE-FONDS

Suisses a l'étranger
(SP) Les journaux français parlent avec
de grands éloges de concerts que M.
Paul Matthey, organiste, vient de don*
ner à Paris.

LES PLANCHETTES
Une restauration

(sp) Notre paroisse espère pouvoir en»
treprendre la restauration du temple
dès le début de l'an prochain.

EES BRENETS
On a patiné hier sur le Doubs
(sp) Le Jac des Brenets ayant gelé ipair
temps calme la glace était superbe aus-
si de très nombreux patineurs suisses
et français ont profité de l'aubaine pour
s'adonner à ce sport pratiqué par jeu-
nes et vieux.

Le régional des Brenets a transporté
hier plus de mille voyageurs à l'aller et
autant  au TOtour. Deux trains spéciaux
ont été organisés. Dans les vagons on
parlait et de la beauté de la glace et
également de l'électrification prochaine
du régional.

Seulement il ne suffit , pas de voter
des crédits ou de prendre une décision
(on l'attend avec impatience) car les
délais de livraison pour les machines
et le matériel roulant .étant d'au moins
un an et demi ce n'est donc pas avant
deux ans au moins que l'on pourra cir«
culer à l'électricité. En attendant , la
« Père Frédéric » et le « Doubs » pour-
ront encore faire de nombreuses navet-
tes entre le Locle et les Brenets malgré
leur 57 années sonnées car elles sont
sœurs jumelle s tandis que leur cadette
< les Brenets » est déjà à la ferraille.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Cette affaire peu banale qui a fait
jaser le chef-lieu vaudois et permis aux
chroniqueurs judiciaires de s'en donner
à cœur joie, a eu son épilogue samedi
devant le tribunal correctionnel de Lau-
sanne, lequel n'avait jamais eu à s'oc-
cuper d'un cas aussi extraordinaire.

Voici les faits fortement résumés :
Une baronne écossaise d'origine, hollan-
daise par son mariage a fait la con-
naissance, dans les Grisons, d'un maître
de ski. Elle en tombe amoureuse, éper-
dument. Le professeur es slalom devient
dès lors, moyennant finance, le cheva-
lier servant de la noble skieuse. Tout
aurait été pour le mieux si celui-ci
n'avait commis, dans l'intervalle, une
imprudence avec une jeune Norvégien-
ne. Courageux avec lui-même il décide
de l'épouser. Mise au couran t de ces
projets matrimoniaux, la baronne pousse
Jes hauts cris, menace. La cavalerie de
Saint-George a raison des dernières
hésitations de son ami.

Une convention en due forme est pas- »
sée par devant l'avocat lausannois , dé-
fenseur de la baronne. Et que spécifie-
t-elle, cette convention î Primo : la ba-
ronne avance 7000 fr. à son professeur
afin qu 'il puisse monter une affaire ;
secundo, elle lui remet de plus un
bakkschih de 4000 fr. Tierco, moyen-
nant ces deux versements le maître à
skier s'engage à divorcer une fois l'en-
fant venu au monde et pourvu d'un
père. L'ami de la baronne n'ayant pas
tenu ses engagements, celle-ci porte
plainte pour escroquerie, d'où interven-
tion de la justice.

Après des considérants très durs pour
la plaingnante et son conseil, le tribu-
nal a acquitté le professeur de ski en
mettant , cependant à sa charge la moi-
tié des frais. La baronne est déboutée ;
elle payera l'autre moitié des frais du
procès.

Quant à son défenseur il a été dé-
noncé à la Chambre des avocats vau-
dois vu son rôle équivoque dans cette
affaire immorable.

D'une baronne «enf Iammable»,
d'un professionnel du... ski
et d'un avocat lausannois

trop complaisant

— uuHM.Hiv.ru, zz. .Dans sa séance de sa-
medi après-midi, le Grand conseil de
Genève a voté l'arrêté législatif auto-
risant le Conseil d'Etat à souscrire pour
un million de francs d'actions nouvel-
les de la Swissair.

Le Grand Conseil a écarté à une forte
majorité le proje t de loi tendant à as-
surer à toute personne au service de
l'état un salaire minimum de 4200 fr.,
non comprises les diverses allocations.
Le chef du département des finances
était intervenu contre le projet.

Le Grand Conseil a repris la discus-
sion , en troisième lecture, du budget
1947. Le chef du départem ent des fi-
nances a fait ajouter aux centimes ad-
ditionnels 5 cts pour la construction de
logements économiques, conformément
à la loi votée le 9 novembre dernier
par le Grand Conseil. Le budget a été
adopté dans son ensemble, sans autres
modifications notables.

Au Grand Conseil de Genève.

.. ... va répondre au rapport
du général

BERNE, 21. — Le rapport du Con-
seil fédéral relatif à celui du général
sera publié peu après le Nouvel an.
La discussion parlementaire est pré-
vue pour la session de mars et sera
traitée d'abord par le Conseil des
Etats.

Ea composition de la
commission du National...
BERNE, 21. — La commission du

Conseil national chargée d'examiner
le rapport du général comprend 27
membres, don t voici les noms : prési-
dent : M. Mul ler, (rad.) Thurgovie ;
membres : MM. Bircher, (agr.) Argo-
vie, Boner, (cons.) Soleure, Borella ,
(soc.) Tessin, Bratschi, (soc.) Berne,
Brawand, (soc.) Berne, Bringolf ,
(soc.) Schaffhouse, Chaudet, (rad.)
Vaud , Clavadetscher, (rad.) Lucerne,
Grittin , (rad.) Valais, Dietschi, (rad.)
Bâle-ville, Frei (soc.) Zurich, Hohen-
stein, (cons.) Saint-Gall, Jaquet (lib.)
Bâle-ville, Leuenberger, (soc.) Zurich,
Leupin, (dém.) Bâle-campagne, Moi-
ne, (rad.) Berne, Odermatt, (cons.)
Obwald, Oprech t, (soc.) Zurich, Per-
ret , (soc.) Neiiohâteu, Pugin, (cons.)
Genève, Reichling, (pays.) Zurich,
Riva, (cons.) Tessin, Sehnyder,
(cons.) Valais, Schwendener, (rad.)
Saint-Gall, Staehli, (pays.) Berne, et
Truto, (ind.) Zurich.

...et celle du Conseil des Etats
BERNE, 21. — Le Conseil des

Etats discutera avant le Conseil na-
tional le rapport du général. Sa com-
mission, chargée d'examiner ce do-
cument, comprend les treize mem-
bres suivants : MM. Locher (cons.),
Appenzell R.-L, président ; Acker-
mann (rad.), Appenzell . R.-E. ; AU-
wegg (rad.), Thurgovie ; Bôsseï
(rad.), Vaud ; Frickér (cons.), Argo-
vie ; Iten (cons.) , Zoug; Klœti (soc.)
Zurich ; Lardelli (dém.), Grisons j
Piller (cons.), Fribourg ; Schaub
(soc), Bâle-Campagne; Suter (cons.)
Schwytz ; Ullmann (agr.), Thurgo-
vie, et Zust (cons.), Lucerne.

Le Conseil fédéral

BERNE, 21. — L'office de guerre
pour l'alimentation communique':

Notre approvision nement en pain
n'a encore jama is été aussi précaire,
même durant la guerre, à l'époque où
nos importations d'outre-mer étaient
complètement suspendues.

En dépit de cette situation de no-
tre approvisionnement, une partie de
la population manifeste un désir in-
compréhensible d'acheter et de con-
sommer des articl es de boulangerie
de luxe confectionné* avec de la
farine blanche. Ces gens récla-
ment qu'il soit permis, pour le
moins, de confectionner de grandes
tresses, taillaules, et autres articles de
boulangerie du rant les fêtes. L'Asso-
ciation suisse des boulangers et pâtis-
siers, cédant à cette pression, a de-
mandé derechef au département fédé-
ral de J'êconomie publique de pou-
voir fabriquer pendant les fêtes des
articles de boulangerie de plus de
cent grammes avec de la farine blan-
che. Le départemen t a été obligé de
rejeter cette requête.

Ni tresses ni taillaules
pour les fêtes

Un pont sur le lac M aj e u r
pour reli er la Suisse au Pié-
mont ? — HOME, 20 (A.F.P.). On pro-
jette la construction d'un pont auto-
strade sur le lac Majeur, afin de faci-
liter les échanges commerciaux entre la
Suisse et le Piémont. Les ingénieurs mi-
lanais ont pensé à un pont de 2964 mè-
tres de long et 16 de large. Ses différen-
tes sections seraient appuyées sur des
flotteurs en béton , ce qui donnerait l'as-
pect d'un pont de Tadeaux.

Le projet a reçu l'adhésion des mi-
lieux financiers milanais.

L ' incendiaire de Grandvaux
était un débile mental. —

CULLY, 23. A la suite des trois in-
cendies successifs qui , depuis jeudi ont
éclaté dans la région de Grandvaux, la
gendarmerie et la police de sûreté vau-
doises ont arrêté Emile Bœnig, ouvrier
chez M. Dovat, victime' lui-même du
troisi ème incendie de samedi soir ,
heureusement 'rapidemen t maîtrisé. Bœ-
nig a avoué être également l'auteur de
l'incendie de la villa Bally jeudi soir
et du cambriolage d'une villa de la ré-
gion. U est atteint de débilité mentale
et avait été soigné à l'asile de Cery.

Huit projet* adoptés par les
électeurs bernois. — BEBNE, 22.
Huit  projets communaux ont été adop-
tés par les électeurs de la ville fédéra-
le. Le projet portant extension du bâ-
timent scolaire Stapfenacker, à Bum-
plitz a été adopté par 8747 voix contre
1240 ; le projet prévoyant des bâtiments
locatifs à Holligen a recueilli 7281 voix
contre 2700. Les électeurs ont approuvé
par 6161 voix contre 3764 le projet por-
tant construction de la seconde étape
des travaux de la colonie locative de
Hohliebe. Le budget de 1947 a été voté
par 7059 voix contre 2826 ainsi que Je
projet d'allocations de renchérissement
au personnel communal par 7747 voix
contre 2131. Les électeurs ont approuvé
le projet tendant à l'agrandissement de
l'hôpital de Tiefenau par 6200 voix con-
tre 3719 ainsi que l'achat de matériel
roulant pour les autobus communaux
par 8267 voix contre 1671. Enfin , ils ont
voté le projet de construction de deux

.canau x par 6506 voix contre 1517. Le
participation au scrutin a été de 23,47
pour cent.
Un incendie a Saint-Sulpice
SAINT-SULPICE, 23. — Samedi soir

un incendie s'est déclaré dans l'appar-
tement du tenancier de l'auberge Belle-
vue-Terrasse à Saint-Sulpice. La femme
du propriétaire, au moment où l'on dé-
couvrit le sinistre, se précipita dans la
chambre où dormait son enfant. La fu-
mée envahit la pièce, empêchant toute
retraite, lorsqu'un pompier pénétra par
la fenêtre et fit sauter femme et enfant
dans oin filet tendu au-dessus du sol.

a 
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PARIS, 22 (A.F.P.). — Le 6me jambo-
ree international aura lieu du 9 au 21
août 1947 en France, à Moisson, près de
Mantes. Ce sera le premier jamboree de
la paix et celui du souvenir de lord
Baden-Powell, mort en 1941.

Pendant 12 jours 50,000 éclaireurs ap-
partenant à 44 nations se réfuniront sur
un terrain de 6000 hectares situé près
des bords de la Seine, éloigné de Paris
de 75 kilomètres.

Le sixième jamboree
international

aura lieu en France

PARIS, 22 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale a repris dimanche matin la
discussion sur la loi des finances qui
se poursuivra vraisemblablement jus-
qu'à mardi. Les débâts ont porté essen-
tiellement sur les forfaits et l'impôt
sur les bénéfices agricoles, l'impôt sur
lès salaires, l'impôt général sur le re-
venu , les peines sanctionnant les ma-
nœuvres frauduleuses, l'affichage des
listes de contribuables, les contributions
foncières, l'aoïgimentation du droit de
timbre, différentes taxes, l'établissement
d'un casier fiscal, confiscation des biens
illicites, liquidation des avoirs alle-
mands en France, certaines réformes
du système fiscal, etc. La grande majo-
rité dee articles a été adoptée par l'as-
semblée.

Au palais Bourbon

L'Assemblée nationale
examine la loi

sur les finances

Chronique régionale

des catéchumènes
(c) Dimanche, les jeunes gens et jeu*
nés filles ayant suivi l'instruction reli- i
gieuse ces xlernières semaines, ont rati-
fié le vœu de leur baptême au cour^
du culte spécial qui a été célébré le
matin au temple. Les catéchumènes-
participeront pour la première fois à la
Sainte-Cène le jour de Noël.

Samedi, plusieurs sociétés du village
ont déjà fêté Noël en illuminant dea
sapins dans Leurs locaux.

.f FLEURIER
Ratification

Conseil général
(c) Réuni vendredi soir, sous la présidence
de M. Paul Loup, le Conseil général a voté
à l'unanimité et sans discussion le bud»
get communal de 1947. Ce dernier se pré-
sente comme suit : recettes courantes to-
tales : 191,519 fr. 70 ; dépenses : 209,706
fr. 05 ; déficit présumé : 18,156 fr. 35. To-
tal des amortissements : 19,651 fr. 35.

A l'ouverture de la discussion, M. E. .
Clerc, au nom du groupe socialiste, dé-
clare que oe dernier adopte le budget pré-
senté et remercie le Conseil communal
pour le soin apporté dans l'élaboration do
ce document. Il suggère l'étude de la con-
version de deux emprunts qui sont encore
aux taux de 4 % et de 3 % %. M. Darbre,
président de l'exécutif, répond que la
question a déjà été envisagée. Les deux
emprunts de 1932, 4 % de 175,000 fr. ra-
mené à 98,000 fr. et celui de 1937, 3 % %
de 140,000 fr. ramené à 122,000 fr. pré-
voient le remboursement anticipé possible!
dans le second semestre de 1947. Le mo-
ment venu, l'autorité communale prendra
contact avec la Banque cantonale pour
examiner la conversion éventuelle de ces
deux emprunts.

M. Marendaz, secrétaire-caissier, présente
le rapport du Conseil communal a l'appui
du projet de budget. H fait ressortir les
difficultés en face desquelles se trouvent
certaines communes, dont la nôtre, pour
équilibrer leur budget n relève en effet
que les recettes nettes principales : forêts
17,000 fr. , impositions communales 81,000
fr., intérêts des créances 6000 fr.. au total
104,000 fr., sont absorbées par l'assistance.
26,000 fr., l'instruction publique 28,000 fr.,
les intérêts et amortissements 33,000 fr. ,
l'administration 16,000 rfr., total 102,000 fr.,
somme a laquelle il y a Heu d'ajouter les
dépenses découlant de l'application de cer-
tains arrêtés cantonaux.

M. Arnold Clerc, rapporteur de la com-
mission du budget, recommande l'adop-
tion du projet ; les conseillers généraux
s'empressent de se rallier à cette propo-
sition

Wtf »V»V

Sur la proposition de M. Arn, le ConseU
communal est invité a créer un verger
d'arbres fruitiers dans le domaine que la
commune possède à Riaux.

Donnant suite à la discussion Interve-
nue dans sa dernière séance, le Conseil
général nomme une commission de cinq
membres chargée, avec le Conseil commu-
nal, d'étudier les moyens de réaliser un
projet d'amélioration de la Grand-rue.

Puis M. Armand Blaser prie le Conseil
communal de replacer dans une des salles
du collège les tableaux d'Bd. Calame qui
avaient été enlevés en 1939 lorsque les lo-
caux disponibles de ce bâtiment avalent
été occupés par la troupe.

En- levant la séance, le président ex-
prime â ses collègues ses meilleurs vœux
à l'occasion des fêtes de fin d'année.

MOTIERS

G. ROCHAT, charcuterie
adresse ses meilleurs vœux de f i n
d'année à sa f idèle clientèle et l ' inform e
qu'U se trouvera à la Halle des viandes

les mardis 24 et 31 décembre
Lundi 23 décembre 

nouvej arrivage de
Cointreau — 

' la fine liqueur
attendue — 

ZIMMERMANN S. fi.
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SUR COMMANDE :

BEAUX POULETS
(l kg. à i kg. 300) Fr. 8.80 le kg.

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

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

PRIX NETS — I1MPOT COMPRIS

I BOUCHERIE - CHARCUTERIE I

I DU MARCHÉ I
i O. Huguenin i

fê î ; ; i vous offre pour les fêtes un bel assortiment de : W_X

I PORC, frais, salé, fumé I
i':! Beau rôti de bœuf lardé, 1
i | rôti de veau I
I Beaux agneaux du pays 11

m Sp écialité de saucissons jfi ;
V M et de saucisses au foie Bl ; j

Ù Charcuterie f in e et de campagn e mÈ

I ; BELLE VOLAILLE I
f Êj ON PORTE A DOMICILE — Téléphone 5 21 20 W y ;.

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

Instruments à vent
USINES A MANTES - BUREAUX A PARIS

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

Saxophone alto, argenté doré, pa-
villon doré, modèle luxe avec étui-
mallette . Fr. 780.—

Saxophone ténor, argenté doré,
pavillon doré, aveo étui Fr. 050.—

Trompette jazz argenté, si bémol,
avec étui Fr. 400.—

Anches DOLNET
pour clarinettes et saxoph ones

REPRÉSENTANT EXCLUSIF POUR
LE CANTON DE NEUCHATEL

HUG & CIG, Musique. Neuchâtel

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 lapins, chat, sauvagine

GREZET.
aaa»_I___________i__-___ >̂̂ __

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 523 30
Saars 14 — NEUCHATEL

IIIM Il I I

UNE BELLE CRAVATE
chez

Bernard
MANTEAU DE FOURRURE T
de qualité depuis Fl". 395.-

FACIL1TÊS DE PAIEMENT
Sur demande,

envoi à choix sans engagement.

F C I AIMA* Manessestrasse 95,
¦ dlBIllBrf Zurich 3.

K/ f̂r--""*"«w>' ̂jK tg/m > " J_\\___±!!__ TiŒ_ Wj £____W

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

B__i du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

BIJOUTERIE O R F EV R E R I E  HORLOGERIE B I J O U T E R I E *
W W
»-l M

?- w
ç_ M

c Bijou», montre» an c&Jeti cm argent «e'rnstîngnait »
ï actuellement par ta pureté îe leur ligna, l'harmonie

B de» teintes de* mitau, ta sûapIicitS da l'ensemble, Q
- mal» ta enoîx da laa» thèmes d'inspiration reste 

^
 ̂

Boumi» i uns règle impérieuse al constante qni a »
- fait ta réputation da notre tnaUom ta goût. 

^

i m i
£ PLACE PURRY, NEUCHATEL. TÉL. 51S ai O
o w
c 2
^B I J O U T E R I E  O R F E V R E R I E  H O R L O G E R I E  BIJ O UTERIE^

5P5L.TO mm ©Hïï©

La qualité qui s'affirme chaque jour
davantage

EN EXCLUSIVITÉ

Vêtements Moine
PESEUX

F2x3jiii! JSL Depii's i
l -̂^^^H 4Êz^Fr- 13.50 1

PRO JUVENTUTE
Pour la mère et le petit enfant  !
C'ast l'appel que vous adresse cette année
Pro Juventute. Vous saurez lui répondre.

Massepain 
d'une

fabrique spécialisée —
— douze sujets

1 différents
de Fr. -.25àFr. -.75 —
Zimmermann S»A»

ESCARGOTS
au beurre frais
et fines herbes

Un vrai régal
Arrivages

tous les jour s à
L'Armailli S. A.

successeur de Pris!,
Hôpital 10, Neuchâtel

! ___ _* ^\ • - ? '&ÊËÊÈÊ
0'U'<* Ijn

Montres de qurlité
Prix avantageux

Bijouterie
CHARLET
sous le Théâtre

QUENELLES
DE eu

Boucherie

R. Margot
VIENT D'ARRIVER
FOIE GRAS
hongrois au naturel

H. H. 1 **•
MAGASIN E.M0RTHIE»

H**B.^̂ ^N E UCH ATEL *̂-̂

fll. 9 ,x qui montezSkieurs ffâfâ
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 u trouverez également
tout le nécessaire pour votre sport

favori
Ouvert Je dimanche soir à partir de 16 h. 30

_-- ————— n«v

Télégramme
Trouvé HOOVER 1946

Rêve réalisé
l'adresse la voici :

HOOVER OFFICE Tu?»
NEUCHATEL > Tél. 5 49 02 et 6 43 14

V ——>
La pension d'enfants

LE NID
se recommande pour le Noël

de ses petits
Tout est accueilli avec reconnaissance

Jouets usagés, meubles d'enfants,
et tout autre don

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

. j Mme RICHARD GONNEAUD "1
Coffrane

Tél. 7 2107 - Compte de chèques IV 3131)

Ecole suisse de ski
dès lundi à Chaumont
Matin : leçons privées

Dès 13 h. 30 : cours en groupes
Renseignements et inscriptions :
Robert-Tissot Sports, tél. 5 33 31

ANTI-GEL
PNEUS

GRAND GARAGE ROBERT
Faubourg du Lac 31

NEUCHATEL

Pour
les fêtes
de fin d'année

Vous
trouverez un
grand et bel

assortiment en

Volaille
* fraîche du pays

et de l'étranger

i Dindes
Dindons

Oies
Canards

Poulardes
Poulets

Petits coqs
Poules

Pintades

Lap ins
frais du pays

Chevreuil
Lièvre

frais ou civet

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

1 —;

Liqueurs douces -
———- Bols
l'assortiment est 
— de nouveau complet
9 goûts différents 

en bouteilles
Va bouteille 

K bouteille

Zimmermann S.A.

NOISETTES
en coques 1.50 le M kg.
sans coques

2.25 le H kg.

AMANDES
en coques 2.— le 'A kg.
sans coques

3.25 le \_ kg.
Ristourne à déduire

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

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

canards
aux meilleurs prix du jour

Se recommande: Yvonne DELLEY.

( ^\ . . . .

"WINTERTHUR * Ut& Winterthour, en décembre 1946.

P.P.
"

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de
notre honorable clientèle et du public en général que notre
très estimé agent général pour le canton de Neuchâtel et
le Jura bernois,

Monsieur Robert Wyss,
a manifesté le désir de s'adjoindre dès le Nouvel an, en
qualité d'associé, Monsieur Charles Vuille, jusqu 'ici son
inspecteur pour le Jura bernois.

A part ir du ler janvier 1947, la nouvelle raison sociale
sera

Wyss & Vuille
Nous saisissons cette occasion pour vous remercier de la

confiance que vous avez constamment témoignée à Monsieur
Robert Wyss et à notre société et nous vous prions de bien
vouloir l'accorder également à la nouvelle association.

i

< Winterthûr >
Société d'assurance sur la vie

La Direction.

V J
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Liste des nouveaux abonnés

0 
au téléphone

r Groupa de NenohâUl
(à découper ot * eonmmrvmr)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne ligure pas encore dans la c Liste

officielle >

BENOIT Max, not., 9, Petlt-Olos, Fleu-
rler 914 81

BOLLE Albert, les Verrières 9 32 34
BURKI Fernand, mont. TT., 33, fbg.

Hôpital , Neuchâtel 6 43 32
CHEMO-TECHNO S. A., 7, r. Terreaux,

Neuchfttel S 32 16
CHOFFAT Albert, dlr. Ellda S. A., ruelle

Rousseau, Fleurler 914 79
CLERC Jean-Ls Mme Vve, Bellevue ,

Couvet 9 22 59
CUCHE Marle-Lse et Suzanne Mlles,

mais, convalescence Le Clos, Corcel-
les (Neuchfttel) 613 34

DIGIER René, peintre, 61, r. Ecluse,
Neuchfttel 61187

DROZ Georges (-BILLE), agrlc, Cor-.
naux 7 62 04

DROZ James (-B1XLON), 3, Port-Rou-
lant, Neuchfttel 5 33 60

DUMONT André, boul. p&tlss.. Gorgier 6 7174
DUMONT René, épie, primeurs, 4b,

Gd-Rue, Corcelles Ntel 614 34
FISCHER Edmond, lait., les Places, la

Côte-aux-Fées 9 5113
GAENG Hans, Import, denrées aliment.

7a .av . Gare, Neuch&tel 5 46 54
GEHRET Marcel, horlog., 18, r. Indus-

trie, Fleurler 914 87
GEISER Albert, transp. et trav, agrlc,

Enges 7 62 02
GRABER Alfred, Hôtel Mouton d'Or,

charcut., Vllllers 714 03
GRANDJEAN Pierre, bouch. charcut., 11,

r. E. de Vatel, Couvet 9 2150
GUSCIONI RlnaJdo, fournit, industr. &

art. agrlc, Bôle 6 35 63
GYGI Edmond , comptable, Bôle 6 35 77
HOFMANN Maurice, chauffeur, 10. r.

Ls-Favre, Neuchfttel 5 45 47
HOTEL DU POISSON, fam. Schaer-Pe-

lichet, propr., Marin 7 5117
JEITLER Hélène (-LABORNE), 18, r.

Hôpital , Neuch&tel 5 45 16
JOLISSAINT Hrl, 37, fbg. Hôpital, Neu-

ch&tel 5 43 45
KAUFMANN Henri, fers, qulnc, 2, r.

Gare, Salnt-Blaise 7 52 94
KOCH Willy, photo-reporter, 8, Gd-Rue,

Neuchfttel 5 32 66
KUHN Rudolf , fabr., 34, Pertuis du Soc,

Neuchfttel 5 26 91
MATTHEY Georges, représ., 6d, r. E.

Roulet, Peseux 617 92
MEIER-CHARLES, vins de Neuch&tel,

épie succle, 18, Malllefer, Neuch&tel 5 41 35
PAILLARD Gustave, café rest., Bas du

village Salnt-Sulplce 913 50
PELLATON Hermann, bouch.. 6, Crêt-

de-l"Eau , CoUvet 9 22 12
PIAGET Mady (-JEANNET), la Côte-

aux-Fées 9 51 69
PORRET Chs-Hri, prof., 4, r. Manège,

Neuch&tel 5 33 65
PREISSMANN Max, Dr méd. spécial.

FMH malad. de la peau, 3, fbg. Lac,
Neuchfttel 5 32 85

RICHARD Jules et fils, agrlc. Enges 7 62 06
ROCHAT Pierre-André, arch., bur., 7,

rue Terreaux, Neuch&tel 5 44 21
ROETHLISBERGER Christian, mécan.

de précis., 9-10, r. Ch&teau, Neuchâtel 5 35 08
STAUFFER André, garage, appart. 13, r.

Industrie, Fleurler 914 91
STEININGER Louis, Caves du Prieuré,

8, r. Bas. Cormondrèche 617 70
TINEMBART Gges, md. tailleur dames,

mess. & uniformes, Bevaix 6 63 19
VACHET Roger, appart. 2c, Clos-Bro-

chet, Neuchfttel 5 26 09
VERMOT Henry, fonct. communal, 13, r.

Ls-Favre, Neuch&tel 5 43 43
VERRON Georges (-LUSCHER), représ.,

Beaulleu. Salnt-Blaise 7 54 52
VUILLEUMIER Frédy. mont. TT, 3, av.

Bachelin, Salnt-Blalse 7 54 59
ZWAHLBN Lnclen, transp., Hauterive 7 54 55
ZWAHLEN willy (-LEBET), imprim.,

10, Ch&telalnle, Salnt-Blalse 7 54 44

Pour chercher vos numéros, n 'utilisez que les
listes officielles des abonnés au téléphone

i. n ou LU



DIMANCHE HIVERNAL
A Chaumont

(c) La montagne a joui hier d'une jour-
née particulièrement belle. Dès Je matin,
un brillant soleil se leva dans un ciel
d'une sérénité r arfaite.  Une immense
mer de brouillard couvrait tout le Pla-
teau. La chaîne des Alpes dans toute  sa
clarté fermait le vaste horizon. C'était
un spectacle vraiment féerique.

Duran t la journée Ja température fut
exceptionnellement douce, montant mê-
me au-dessus de zéro ! Ces circonstances
avaien t incité un© foule de citadins de
tous genres : skieurs, lugeurs et sim-
ples promeneurs, à monter à Chaumont.

Il fallut organiser pas moins de dix
courses spéciales du funiculaire et on
évalue à près de mille le nombre de per-
sonnes transportées.

Les conditions de la neige étaient
excellentes pour Je ski, quoiqu 'elle fût
légèrement « croûtée > , et la piste de
luge en très bon état sur un long par-
cours.

Souhaitons que ees conditions favo-
rables se maintiennent , encore bien des
jou œ et que nombreux soient ceux qui
en ' profiteront durant les fêtes de fin
d'aimée.

A Tête-de-Ran
Un skieur blessé

Ii y avait dimanche beaucoup de so-
leil, une vue magnifique sur les Alpes,
une neige très bonne, bien qu 'encore un
peu dure par endroits. Beaucoup de
skieurs en ont profité.

Um jeune homme, M. Marti , apprenti ,
de Gampelen, descendait à ski près de
la maison du téléski. La neige étant
gelée à cet endroit, il fit une chute,
«lissa quelques mètres, et vint donner
contre un sapin.

Transporté à l'hôtel Beauregard, aux
Hauts-Geneveys, il reçut les premiers
soins d'un médecin. Il a le maxillaire
supérieur fendu et porte un trou au
menton. U souffre aussi de douleurs
dans les côtes. U a été transporté par
un camion de Gampelen.

Le prochain horaire
et la ligne franco-suisse
Comme nous l'avons brièvement

annoncé, le projet d'horaire (qui en-
trera en vigueur le 4 mai 1947) n'ap-
porte pas d'innovations sur la ligne
iNeuchâtel - Ponitarlier, comme c'est
le cas sut d'autres tronçons. En re-
vanche, on enregistre certaines amé-
liorations (avec quelques lacunes
îaussi) dans le service Paris - Neuchâ-
tei - Berne, en application de déci-
dions de la conférence internationale
des horaires.

Liquidons d'abord ce qui a trait au
service local : le train montant No
Ï489 est retardé d'environ 20 minutes.
fl partira de Neuchâtel à 17 h. 11 (au
Meu de 16 h. 55) , relevant ainsi Ja
correspondance du direct 117 de Ge-
nève. D'autre part, le train de mar-
chandises Travers - Neuchâtel (dép.
actuel 9 h. 48 les jours ouvrables) est
transformé en train automoteur et
gagne 20 minutes sur le parcours.

Le service international
;. La relation de nuit
: EJJe est bien accélérée sur le par-
cours français d'où un notable gain
de temps (plus- de 2 heures et demie),
malgré Jes arrêts en douane qui res-
tent encore trop longs. On part de
Paris à 0 h. 10 pour être à Neuchâtel
è 9 h. 40 et à Benne à 10 h. 31.
. Il y a un avantage de plus d'une
beure et quart par rapport au train
concurrent du réseau est via Délie.
Mais aucun vagon-lit n'est prévu sur
Ba ligne de Pontarlier.

En sens inverse, la situation est
moins favorable sur parcours suisse où
le trajet Neuchâtel - les Verrières est
effectué par un prétendu train accé-
léré qui s'arrête à toutes les stations.
B faudra nous défendre sérieusement
sur ce point si nous ne voulons pas
rester encore et toujours les parents
pauvres.

La relation de jour
Comme on sait, l'autorail les Ver-

rières - Dijon sera remplacé — mais
en été seulement — par un train qui
remorquera des voitures directes
Berne - Paris et vice versa.
' JLa situation est très bonne en

Suisse dans le sens Berne - les Ver-
rières où le train est direot de bout
en bout (Berne dép. 12 h. 04, Neuchâ-
tel dép. 12 h. 56, Paris 22 h. 45). Gain
d|e temps d'une demi-heure sur le
train de Délie.

En sens inverse, de départ de Paris
est à 7 h. 25, Neuchâtel arr. 17 h. 53,
Berne 18 h. 58. Pas de gain de temps
par rapport à la ligne de Délie et ,
malheureusement, des Verrières à
Neuchâtel, le train n'a de direct que
le nom.

•J NOUS enregistrons ainsi quelques
progrès dans les temps de parcours
et dans le rétablissement saisonnier
d'une relation directe de jour. Mais
noue ne sommes, et de loin, pas en-
core au bout de peines et les grou-
pements de défense de la ligne, tant
suisses que français , ont encore du
pain sur la planche.

lfl VILLE

AU JOUR LE JOPB

Une jolie pens ée
Les jeunes f i l l e s  de la classe primaire

supérieure de Cortaillod , stimulées par
leur maltresse d'ouvrages , Mlle Schmalz ,
ont préparé dans le secret toute une sé-
rie de très jotis cadeaux (petits ber-
ceaux d'enfants , poupées habillées, etc.) ,
destinés au village Pestalozzi , habité en-
tièrement par des enfant s quelque part
en Appenzell.

Une très jolie exposition préparée
avec trop de modestie réunissait ven-
dredi après-midi tous ces objets que
n'a pu voir qu'un trop petit «ombre
de p rivilégiés.

Ainsi la cité qui s'érige à Trogen sera
bien l'expression d'une solidarité des
jeun es de toute la Suisse en faveur de
leurs camarades af f a ib l i s  par les cir-
constances d'une guerre qu 'ils n'ont pas
voulue. NEMO.

Accrochage entre deux
voitures

Deux automobiles sont entrées en
collision samedi après-midi à 13 h. de-
vant le magasin Bernard à la rue Saint-
Maurice. U n'y a heureusement que des
dégâts matériels.

A travers le budget de la Ville pour 1947
Le Conseil général, dans sa prochaine

séance, aura à examiner le projet de
budget de la ville pour 1947. Le Conseil
communal , dans son rapport , rappelle
tout d'abord que, comme pour les der-
niers exercices, les raisons qui, à son
avis, ne permettent pas à la commune
de bénéficier pleinement des conjonc-
tures favorables du moment restent les
mêmes. La raison principale, rappelons-
le, est la véritable « crise de croissance »
que traverse notre cité.

Le budget se présente comme suit :
recettes, 16,249,411 fr. 25; dépenses (sans
les amortissements) 16,039,390 fr. 50 ;
excédent de recettes, 210,020 fr. 75. Les
amortissements de la dette s'élèvent à
982,300 fr. 30.

Lcs salaires de toutes sortes, y com-
pris notre participation au service des
pensions, figurent dans le projet de
budget de 1947 pour un montant de
6 millions de francs environ ; le service
de la dette, y compris les amortisse-
ments financiers, comporte une dépense
de plus de 2 millions 500,000 fr. ; le
total de 8 millions 500,000 fr. représente
donc le 50 % du budget total des dé-
penses.

Malgré ces constatations, le Conseil
communal reste optimiste et persiste à
penser que les efforts entrepris pour as-
surer le développement de notre ville
Ïiorteront leurs fruits, ainsi que cela fut
e cas ailleurs, et que, dans un avenir

rapproché, on sera cn mesure d'en cons-
tater les heureux effets.

¦N/ *V f̂

L'exécutif a poursuivi ses efforts en
vue d'assurer à notre ville des recettes
nouvelles et des réductions de dépenses.
Une première réalisation est intervenue,
puisque le Grand Conseil a accepté la
proposition du Conseil d'Etat d'élever
de 300 à 500 fr. la contribution annuelle
par élève, à payer par les communes de
domicile, aux localités sièges d'une école
secondaire. Il en résultera pour Neu-
châtel une augmentation de recettes de
40,000 fr. environ par an. Il a été de-
mandé au Conseil d Etat de vouloir bien
envisager une semblable mesure pour les
écoles professionnelles, ce qui aurait
pour effet d'assurer une recette nouvelle
d'une certaine importance. Par ailleurs,
les conversions d'emprunt opérées en
1946 ont permis une réduction des in-
térêts de la dette d'une somme de
7o,000 fr. par an.

f >*J rv /N*

Quelques modifications ont été appor-
tées à la présentation du budget. Tout
d'abord , le chapitre 2, « Intérêts actifs et
service de la dette » a été divisé et un
nouveau chapitre 17, intitulé « Amortis-
sements financiers », a été ouvert. Cette

manière de faire a été dictée par l'obli-
gation de séparer nettement les amor-
tissements d'emprunts des intérêts pro-
Erement dits. Du point de vue compta-

Ie, les amortissements d'emprunts ou
amortissements financiers ne sont que
de simples mouvements de capitaux qui
n'affectent en rien le résultat de l'exer-
cice. Il en va différemment des « amor-
tissements des crédits extraordinaires»:
ce sont de véritables amortissements ,
qui, par conséquent, font partie inté-
grante du résultat d'un exercice. Ce-
pendant, la loi sur les communes et les
instructions du département de l'inté-
rieur concernant la tenue des comptes
communaux — suivant en cela la pra-
tique en vigueur dans la comptabilité
de l'Etat — exigent des communes
qu'elles fassent figurer dans les dépen-
ses courantes les amortissements finan-
ciers. Il découle de cette manière de
faire que le résultat de l'exercice ne
correspond nullement à la différence
entre la situation de fortune au début
et à la fin de l'exercice. Il y a lieu, no-
tamment, de tenir compte des amortis-
sements financiers, qui , ajoutés au ré-
sultat, de l'exercice ou soustraits de ce-
lui-ci — selon qu'il y a bénéfice ou. dé-
ficit — donnent le montant de la dif-
férence entre la situation de for.tune au
début et à la fin de l'exercice.

Le manière de faire pratiquée jus-
qu 'ici ne présenterait peut-être pas de
gros inconvénients si elle était appliquée
par toutes les corporations de droit pu-
blic de Suisse, sans exception. Mais il
n'en est pas ainsi, tant s'en faut. Dans
ces conditions, les comparaisons des ré-
sultats d'exercices, entre les différentes
localités ou cantons, peuvent donner
lieu à des interprétations fantaisistes de
la part de personnes non averties.

En pratiquant conformément à la for-
mule inaugurée avec le présent budget,
le Conseil communal pense pouvoir ob-
vier, dans toute la mesure du possible,
aux inconvénients relevés.

*%* ** **
Si l'on compare les recettes et les dé-

penses totales (y compris les amortis-
sements financiers) des années 1939 et
1947, on constate une augmentation des
recettes de 6 millions 986,035 fr. 85 et
un accroissement des dépenses de 7 mil-
lions 019,446 fr. 50. Dans les dépenses,
les salaires représentent une partie im-
fp or tan te  de l'augmentation. Cependant ,
a comparaison des divers chapitres

pour ces deux exercices ne permettrait
pas d'en déceler le montant, car les trai-
tements sont répartis dans la plupart
des chapitres du budget et groupes quel-
quefois avec d'autres dépenses.

Le projet de budget ponr 1947 a été

établi en tenant compte des allocations
de renchérissement qui sont actuelle-
ment servies au personnel et au corps
enseignant. Toute augmentation éven-
tuelle aggravera d'autant le résultat de
l'exercice, de sorte que toute étude en-
treprise à ce sujet devra forcément tenir
compte des possibilités financières de
la ville.

L'augmentation nette des dépenses
budgétaires est de 2 millions 175,669 fr.
30 c. sans les amortissements financiers
et de 1 million 931,469 fr. 30 y compris
les amortissements.

Le service des intérêts, qui s'inscrivait
en 1946 pour 1 million 698,882 fr. 15,
figure en 1947 pour 1 million 640,957
fr. 25.

Les amortissements financiers de
1 million 226,500 fr. 30 en 1946, sont
réduits à 982,300 fr. 30 en 1947. Le taux
moyen passe donc de 2,85 % en 1946 à
2,40 % en 1947.

Au chapitre de l'administration géné-
rale, le Conseil communal a décidé de
maintenir l'économat, créé au début de
1946. D'autre part, l'exécutif entend as-

surer la participation financière régu-:
lière de la ville à la caisse de retraite
en faveur des « déposants », c'est-à-dire
pour les surnuméraires, afin de leur
lassurer, ainsi qu'à leurs familles, une
certaine sécurité en cas de retraite pour
raison d'âge, d'invalidité ou de décès.

Le budget des services industriels pré-
sente une faible diminution des verse-
ments à la caisse communale (16,000 fr.)

•*» <^» -̂
En ce qui concerne le service de la

dette, la comparaison avec les mêmes
postes des prévisions budgétaires de 1946
donne les chiffres suivants :

1946 : Service de la dette, 2 millions
904,939 fr. 45 ; recettes fiscales, 3 mil-
lions 148,450 fr. ; différence, — 243,510
fr. 55.

1947 : Service de la dette, 2 millions
623,257 fr. 55 ; recettes fiscales, 3 mil-
lions 601,400 fr. ; différence, — 978,142
fr. 45.

Par rapport à 1946, on constate donc
une diminution importante des dépenses
pour le service de la dette (281,681 fr.
90 c, ou le 9,75 %), diminution due tant
à la réduction du taux des intérêts que
des amortissements eux-mêmes. En re-
vanche, les évaluations des recettes fis-
cales pour 1947 représentent une aug-
mentation importante sur celles de 1946
(452,950 fr., ou le 14,4%).  De ce fait ,
la différence entre les recettes fiscales
,et les dépenses pour le service de la
dette a encore augmenté (734,631 fr. 90
en 1947 contre 164,908 fr. 15 en 1946).

(A suivre)

GENE VE YS - SUR - COFFRANE
Conseil général

(c) Le pouvoir législatif s'est réuni ven-
dredi sous la présidence de M. Charles
Barbezat.

Demande de crédit pour l'hôpital de
Landeyeux. — Le comité de direction de
l'hôpital de Landeyeux a l'intention de
procéder à des transformations, agrandis-
sements et 6 l'aménagement d'une ma-
ternité, ee qui nécessite une dépense de
350,000 fr. A cet effet, les communes du
Val-de-Ruz sont sollicitées pour une par-
ticipation de 12 fr. par tête de popula-
tion, ce qui représente pour les Geneveys-
sur-Coffrane, une demande de crédit de
6700 fr. à répartir sur trots années. Cette
demande de crédit est accordée à l'una-
nimité.

Budget 1947. — Celui-ci est accepté sur
proposition de la commission du budget.
Il se présente avec 162,139 fr. 10 de recet-
tes, 157,361 fr. 60 de dépenses, accusant
un déficit présumé de 5222 fr. 50. Les
amortissements sur différents emprunts
seront de 14,000 fr. Le Conseil général
ratifie les emprunts contractés auprès de
la B. C. N., soit : 16,000 fr. pour norma-
lisation du courant électrique de la par-
tie ouest du village, de 26,000 fr. en cou-
verture du compte courant, pour recher-
ches d'eau à Paullêre. Une somme de
1000 fr . a été prévue au budget pour l'ac-quisition de mobilier scolaire.

( VflL-DE-RUZ \

Résultat des vendanges 1946
dans le vignoble neuchâtelois

d ap rès les dêclatatiop*de récoltes
neuchflteioi

68
-

ré5UÏtatS dCS vendan8e^19p. 'communiqués P*r l'Office des vins

_.. , _, „ Nombre d'ouvriers Gerles récoltées Raisin. Déclarations Surface en ii en de tableCommunes rentrées ares blanc rouge i total blanc rouge total kg.
Neuchâtel 99 3104 800 82 ! 882 1411 108 1519 300La Coudre 68 2250 570 70 : 640 1333 128 1461 160Hauleriye 69 2780 730 60 790 1569 118 1687 220Samt-Blaise 121 3953 1101 24 ':1125 2489 33 2522 50Mann 8 86 24 * — 24 28 — 28 —Cornaux 64 1798 494 16 ' 510 822 26 848 —Cressier 142 5528 1464 106 1570 2612 128 2740 —Landeron 272 8952 . 2401 140 2541 5982 223 6205 470Boudry 145 8089 2100 200 .2300 2948 241 3189 —Cortaillod 209 7690 1809 376 2185 2781 329 3110 100Colombier 213 8558 2380 50 2430 4154 51 4205 —Auvernier 257 9594 2584 140 2724 3625 133 3758 110Peseux 124 2651 747 6 753 1438 11 1449 120
Corcelles 175 4900 1355 36 1391 2077 36 2113 20
Bôle 39 2000 525 43 i 568 708 33 741 20
Bevaix 176 6542 1745 "112 1857 3578 87 3665 —
Gorgier 105 3550 910 100 1010 539 61 600 37
Saint-Aubin 90 2518 670 45 715 261 25 286 83
Fresens 28 358 97 5 102 28 2 30 150
Vaumarcus 7 786 . 204 19 223 51 3 54 —

Totaux 2411 85687 22710 163Ù 24340 38434 1776 40210 1840
Production moyenne : Pour le blanc, 38,450 gerles pour 22,710 ouvriers.

Gerles à l'ouvrier : 1946, 1,69 ; 1945, 2,37 ; 1944, 4,86 ; 1943, 2,83 ; 1942, 3,68 ;
1941, 2,96.

Pour le rouge : 1776 gerles pour 1630 ouvriers. Gerles à l'ouvrier : 1946; 1,09 ;
1945, 2,12 ; 1944, 2,70 ; 1943, 2,06 ; 1942, 2,70 ; 1941, 2,76.

Ep oque des vendanges : En général , les vendanges ont débuté le 3 octobre
pour le rouge ct le 7 octobre pour le blanc. La cueillette a pris fin vers le 18.

Achat au degré : Sur demande des différentes associations vinicoles et viti-
coles du canton , ainsi que ceux du groupement des communes viticoles, le
Conseil d'Etat, par arrêté du 17 septembre 1946, rend obligatoire le contrôle
de la vendange. Ce contrôle officiel a été effectué par le chimiste cantonal et
ses collaborateurs. Fait nouveau, le degré moyen a été établi une fois les ven-
danges terminées. Les achats • s'effectuèrent sur la base de ce degré moyen.

Qualité : Selon les sondages, la qualité est bonne, l'on peut dire pareille
à celle de 1943.

Caprices de la nature : Une grêle précoce anéantissait l'ouest du vignoble
le 28 avril déjà. La floraison a eu lieu-par un > temps froid et pluvieux, résultat
forte coulure. Année à mildiou, peu ou pas d'oïdium.

1 VIGNOBLE 1
MARIN-EPAGNXER

Ouverture d'une troisième
classe

(c) Depuis quelques années, le nombre
des élèves de nos deux classes augmen-
te graduellement et on en compte ac-
tuellement trente-sept dans la classe
supérieure et trente-cinq dans la classe
inférieure.

Ces effectifs devant se maintenir au
cours des années prochaines, fla commis-
sion scolaire a pris la décision d'ouvrir
une nouvelle classe pour le printemps
1947. Le Conseil général sera appelé
prochainement à voter les crédits né-
cessaires.

Promotions dans le corps
des sapeurs-pompier s

(c) Par suite de la dém ission du capi-
taine Decrauzat, atteint par la limite
d'âge, la commission du feu a nommé
Je premier-lieutenant Fritz Kunster
commandant du corps des sapeurs-
pompiers avec le grade de capitaine. Le
lieutenant Ed. Jutzeler passe premier-
lieutenant et devient adjudant et rem-
plaçant du commandant. Le lieutenant
B. Fischer reçoit son deuxième galon
et le sergent Oh. Pfeiffer est nommé
lieutenant.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Expédition biennoise
dans les forêts vierges

du Brésil
(c) Afi n d'augmenter l'effectif des ani-
maux de nos jardins zoologiques, un
Biennois, M. O.-C. Schmidt, accompagné
de l'ancien gardien du parc zoologique
de Berne, .s'est rendu , au printemps,
dans les forêts vierges du Brésil pour
y capturer des bêtes des tropiques. Ces
deux intrépides chasseurs viennent de
rentrer au pays avec un riche butin. En
effet, ils ont ramené vivants toute une
série de mammifères, des oiseaux et des
serpents, dont' deux boas de 2 m. 50 de
longueur. Ces animaux, qui ont assez
bien supporté le long voyage, seront ex-
posés prochainement, pendant quelques
jours, dans un grand garage de la rue
d'Aarberg, avant d'être remis à nos di-
vers jardins zoologiques suisses.

JLa foire
(c) La dernière foire de l'année a eu
lieu jeudi, par une forte bise et sous
quelques giboulées de neige. Elle fut
peu fréquentée, car sur le champ de
foire on n'a dénombré que 30 vaches,
36 génisses, 5 bœufs et 115 porcs.

Les prix n'ont guère varié depuis la
foire précédente. Les vaches Valaient de
1100 à 1900 fr., les génisses de 800 à
1500 fr. ; les gros porcs se payaient de
160 à 280 fr., les moyens de 110 à 150 fr.,
les porcelets de 60 à 65 fr., et les porcs
de boucherie 3 fr. 75 le kilo vif.

Plus besoin de dormir dans
les abris !

Si la viiHe de Bienne a hébergé cet
été beaucoup d'hôtes, ce n'était que pas-
sager. Actuellement, il y a de nouveau
à Bienne assez de chambres d'hôtels
pour tous les voyageurs et visiteurs.
En conséquence, d'entente avec la so-
ciété des hôteliers bien nois. les dor-
toirs de protection aérienne ne seront
utilisés que s'il survient une nouvelle
pénurie de chambres d'hôtels.

YVERDON
Une bonne nouvelle
pour les patineurs

(c) Depuis l'année passée, une commis-
sion s'était occupée de la création d'une
patinoire après la disparition de celle
de la Prairie. II fallut de longs mois
de délibérations pour qu'enfin l'on
puisse espérer revoir une patinoire à
Yverdon.

Jeudi, d'assemblée du Conseil com-
munal nous apprend que la municipa-
lité a décidé l'aménagement d'une pa-
tinoire sûr les courts de tennis du
Stade. EUe a été inaugurée samedi
après-midi.

te gel
(c) Depuis quelques jours, le froid et la
bise qui sévissent ont transformé nos
bords du lac en paysage arctique. Dès
l'embouchure de la Thièle jusqu'aux
grèves d'Yvonand, tout le lac est gelé.
Les adeptes du patinage ont fait leur
première sortie.

ESTAVAYER
Un voleur condamné

Le tribunal de la Broyé a condamné
nn nommé Arnold J., de Fribourg, à
deux ans d'internement à Belleehasse.

J. était accusé de nombreux vols im-
portants et d'évasions. Il avait été ar-
rêté à Zurich alors qu'il était déguisé...
en policier 1

JURA BERNOIS
DIESSE

f Gustave Bourquin
(c) Notre population a appris, vendredi
matin , avec un immense regret, le décès
de M. Gustave Bourquin. Bien que l'on
sût qu 'il était, gravement malade, on
espérait que sa robuste constitution lui
permettrait de surmonter le mal qui le
minait depuis quelques mois.

Offi cier d'état civil, secrétaire de la
commune depuis de longues années,
préposé à l'Office d'alimentation et à
celui des combustiMes, membre de plu-
sieurs commissions, M. G. Bourquin a
fourn i une somme de travail devant la-
quelle on reste confondu. Ce travailleur
acharné qui n'avait ni soirées, ni di-
manches, s'est dépensé jusqu'à l'épuise-
ment total.

Malgré ses nombreuses activités, M.
Bourquin répondait avec une exquise
politesse à toutes les sollicitations. Sa
serviabilité, son dévouement, sa cordia-
lité, sa loyauté faisaient de lui un ser-
viteur parfait de Ja communauté. On
chercherait en vain , dans notre villa-
ge, un seul habitant qu'il n'ait maintes
fois obligé.

Aussi une lourde atmosphère de deuil
a-t-etle envahi tous nos foyers. La com-
mune de Diesse pleure son meilleur
serviteur. Elle lui garde un souvenir
ému et reconnaissant.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS!

Un homme gelé
M. Firmin Defférard , âgé de 41 ans,

père de huit enfants, habitant à Middes,
rentrait à son domicile, revenant d'une
assemblée. Il passa quelques instants
chez un voisin et le quitta vers 21 heu-
res. Il taisait très froid. M. Defférard
glissa sur la chaussée gelée non loin de
son domicile et ne put se relever. Ce
n'est que le lendemain matin, au petit
jou r, que l'on découvrit son cadavre
gelé. Il avait été terrassé par une con-
gestion.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION

Une bonne nouvelle
pour les sportifs

Les projets pour un centre
sportif sont terminés

Le 9 juillet 1945, le Conseil général de
Neuchâtel accordait au Conseil commu-
nal un crédit de 23,600 fr. pour financer
les plans de détai l en vue de la création
d'un centre sportif à la Maladière. Le
rapport à l'appni mentionnait que la
mise an point des projets pourrait êtee
terminée avant le 31 décembre 1946.

Les sportifs de notre ville-eeront heu-
reux d'apprendre que ce délai a été
respecté et que les plans de détail défi-
nitifs ont été déposés sur le bureau du
Conseil communal. Jeudi soir, la com-
mission sportive nommée par l'exécutif
a adopté les projets et les a transmis
au Conseil communal avec un préavis
favorable. Il appartient maintenant au
Conseil communal d'examiner ces pro-
jet s et d'en décider la réalisation. Il est
probable qu 'une demande de crédit pour
la première étape des travaux sera faite
an début de l'année prochaine au Con-
seil général.

Le plan du centre sportif de la Mala-
dière prévoit l'aménagement d'un nou-
veau stade de football pour 12,000 spec-
tateurs, avec une tribune de 700 places,
l'aménagement de terrains pour les so-
ciétés de gymnastique et d'athlétisme
et pour les écoles avec les halles néces-
saires, et l'installation d'une patinoire
qui remplacera celle de Monruz. Ce pro-
gramme de travaux sera réalisé par éta-
pes et, vu les frais qu'il occasionnera,
<un effort financier sera demandé aux
différentes sociétés intéressées.

Quoi qu 'il en soit, Je premier pas a
été fait pour doter notre ville d'un équi-
pement sportif qui lui manquait. Cela
réjouira les directions d'écoles et nos
quelque trente associations sportives
dont l'activité est entravée depuis de
longues années par l'insuffisance de
leurs installations.

Le sismographe de l'Observatoire de
Neuchâtel a encore enregistré samedi
deux faibles secousses provenan t du Va-
lais à 19 h. 20 minutes 53 secondes et
20 h. 39 minutes 40 secondes et «ne ré-
plique assez fa ible du grand tremble-
ment de terre du Japon à 11 h. 3l minu-
tes 13 secondes.

Commission scolaire
Dans sa séance du 20 décembre, la

dernière de l'année, la commission sco-
laire a enregistré la démission de M.
Delfo Galli , qui  a enseigné le dessin à
l'école primaire durant 21 années.

Elle a entendu ensuite deux rapports :
l'un de M. Pierre Court sur la Fête de
la jeunesse, l'autre de M. P. Bamseyer,
directeur , concern ant la course Desor.
Rédigés avec humour, ces rapports ont
fait passer devant la commission le fi lm
des événements saillants de ces deux
manifestations scolaires qni laisseront
un souvenir lumineux.

Une lettre des services sociaux de la
ville relative aux examens de radiosco-
pie et de radiophotographie sera trans-
mise, pour réponse, au service médical
scolaire, cette question étant de nature
purement médicale.

En fin de séance, la commission a
écouté avec un intérêt soutenu la lec-
ture d'un exposé de l'ADEN, adressé
au Conseil communal, sur la question
brûlante des locaux scolaires et des
mesures urgentes à envisager sans plus
attendre.

Un voleur qui n'a pas été
bien loin

Hier après-midi, à 17 h. 10, un indi-
vidu s'est emparé d'une paire de skis,
alors que son propriétaire faisait un
achat dans une bijouterie de la Croix-
du-Marché. La femme du propriétaire,
voyant les skis emportés par un incon-
nu, donne l'allarme. L'agent de station-
nement arrêta aussitôt le voleur, pris
en flagrant délit.

l'Observatoire enregistre
toujours des secousses

sismiques

C est 1 époque des feux de cheminée
et le dimanche n'apporte aucun répit
à notre maître ramoneur.

Il a dû intervenir hier, en effet , à
6 h. 50 à Bel-Air 45. Puis de nouveau
à 15 h. 05 à l'Evole 53 où un fort feu
de cheminée s'était déclaré.
Noël a l'hôpital Jean jaquet
Samedi après-midi, une fête de Noël

a été organisée à l'hôpital .Tcanjaquet .
Après des allocutions du pasteur André
Junod et de M. Jean Làniger, conseil-
ler communal, des enfants présentèrent
de nombreuses productions.

Cette fête se termina par la distri-
bution des cadeaux aux enfants et aux
dévoués collaborateurs de cette insti-
tution.

Du travail pour le maître
ramoneur

Recensement
(c) Au ler décembre 1946, la population
était de 950 habitants (937 en 1945),
soit une augmentation de 13 unités. Sur
ce nombre, 380 sont mariés, 83 veufs ou
divorcés et 487 célibataires. Les Neu-
châtelois se comptent par 544, les con-
fédérés 392 et les étrangers 14. Les pro-
fessions se répartissent comme suit :
horlogers 132, agriculteurs 102, divers
154. L'on a recensé 285 ménages ; 119
personnes possèdent des immeubles ;
100 sont assurées contre le chômage. II
n'y a que 3 apprentis dans toute la
commune. Enfin , les confessions se ré-
partissent entre 907 protestants et 43
catholiques.

DOMBRESSON

CORCJELXES-
CORMONDRECHE

Li'avenir par les pistes
(c) L'écrivain W. Prestre a fait l'autre soir,
une conférence, au cours de laquelle H a
développé l'idée qu'il défend avec beau-
coup de zèle : après constlt/utlon d'un
aréopage de gens désintéressés n'ayant au-
cune attache, ni politique, ni commerciale,
ni même confessionnelle, un vaste mouve-
ment parti de Suisse devra gagner le mon.
de Kichercbanit en tous points à faire
triomphé la vérité, telle que le peuple
la perçoit en sa conscience.

A l'Amicale des arts
Récital Ettore Brero, violoniste

et Louis de Marval, pianiste
On nous écrit :
Le concert que viennent de 'donner à

Peseux ces deux artistes comptera pour
l'un des plus beaux qu'on aura pu enten-
dre dans notre région durant cette sai-
son. Comme quoi il n'y a souvent pas
besoin d'aller chercher ailleurs ce que
l'on peut trouver chez sol I

M. Ettore Brero est un violoniste au
tempérament fougueux qui sait se plier
pourtant aux exigences de la musique.
De là ces Interprétations si captivantes,
à la fols débordantes de vie et marquées
de haute discipline.

M. Louis de Marval, lui aussi en pos-
session d'une magistrale technique, a
pour premier objectif la soumission aux
intentions de ceux qu'il interprète. En-
nemi de toute parade, son Jeu est d'une
rare tenue, riche, concentré, capable de
traduire toutes les nuances de l'émotion
sonore.

Le programme comprenait la « Sonati-
ne » de Ravel et trois sonates pour vio-
lon et piano, l'une de Mozart , celle en
la de Fauré et celle de Francis Poulenc.
Cette dernière, écrite en 1943, est Jus-
qu'ici, à notre sens, la plus grande œu-
vre du compositeur. Sans répudier ses
qualités de charme et d'humour, Pou-
lenc a conçu là une œuvre très profon-
de, presque tragique, en une forme ma-
gnifiquement équilibrée. Elle est dédiée
au poète espagnol Federico Garcia Lorca.

B. G.

PESEUX t
Monsieur Roland Rombaldonà, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Charles Tabord-

Eombaldoni, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Mario Silipran-

di-Rombaldoni et leur fils Remo, à
Mariai ;

les familles Rombaldoni en Italie et
Gambioili en France, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
ien la persone de

Monsieur

Ortensio ROMBALDONI
leur très cher père, beau-père et grand-
père que Dieu a repris à Lui après une
longue et péniblle maladie supportée
avec courage dans ea 64me année.

Cher papa, repose en paix, tes
souffrances sont finies.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 24 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Neuchâtel, rue
de l'Hôpital 11.

Prière de ne pas faire de visites.
La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Oharlles Walter-
Burn and et leurs enfants, à Neuchâtel
et Bâle ;

Mademoiselle Marthe Walter, & Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Pierre de Jong-
Wailter et leurs enfants, à Amsterdam t

Mademoiselle Ida Walter, à Genève,
ont le chagrin de faire part du décès

de 
Madame B. WALTER

née HARTMANN
Beur chère mère, belle-mère, et graniJ*
mère, enlevée à leur affection dans ea
83me année, après une courte maladie*

Neuchâte], le 21 décembre 1946.
(Poudrières 15)

Psaume cm, 8.
V

L'enterrement, sans suite, aura lien
lundi 23 décembre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Fernand Leuba'»
Gauohat, à NeuohâteU,

ont la douleur de faire part du décès
de

Ma Jame Violette REUGE
leur chère et regrettée mère et bo.TJe-
mère, survenu ce jour, dans sa 67ma
année.

Neuchâtel, le 21 décembre 1946.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, eans suite, aura
lieu lundi 23 décembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue Louie-Fa-
vre 11

Le cercle pri vé Mutuel Amiciz ia a lfl
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur

Ortensio ROMBALDONI
père de nos membres Roland Rombal-
don i et Mario Siliprandi.

Le comltèé

Le comité de la Société de secours
mutuels if cUienne, fondée en 1874, a lfl
profond regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Ortensio ROMBALDONI
membre actif , père de Monsieur Roland
Rombaldoni.

L'ensevelissement, avec suite, auquel
ils sont priés d'assister, aura lieu mardi
9.4 ^^,flmhrA A 13 ViAmrAfi

Observatoire de NeuchâteL — 21 dé-
cembre. Température: Moyenne : — 6 ,4 1
min. : — 7,5; max. : — 4,1. Baromètre t
Moyenne : 722,6. Vent dominant: Dlrec-
tion : est ; force : calme à très faible;
Etat du ciel : couvert.

22 décembre. Température: Moyenne |
— 3,9; min. : —5 ,8; max.: —3 ,0. Baro»
mètre: Moyenne: 722,5. Vent dominant I
Direction : calme ; force : — Etat du clelt
couvert, givre. . .

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

Niveau du lac, du 21 déc., à 7 h. 30: 429.47
Niveau du lac, du 22 déc., à 7 h. 30: 429.46

Prévisions du temps. — Au nord des
Alpes : Sur le Plateau, mer de brouillard
jusqu'à 900-1000 m. En altitude, ciel se-
rein à peu nuageux. Vent du secteur sud-
ouest, se renforçant lentement. Froid en
plaine, relativement chaud en altitude.
Au sud des Alpes: En général beau temps.
Augmentation temporaire de la nébulosité
et brouillards par place, encore froid, sur-
tout pendant la nuit.
MMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM M

Observations météorologiques

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième pane.
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