
La France et la Sarre
-' A C T U A L I T E

Le général Kœnig, commandant
en chef des troupes d'occupation
françaises en Allemagne , vient de
prendre, après entente avec le gou-
vernement de Paris, une décision
qui fai t  beaucoup de bruit. Il a fa it
procéder en territoire sarrois à l 'ins-
tallation des douaniers fran çais aux
postes qu'ils occupaient avant 1935,
c'est-à-dire à îa front ière  qui sépa-
rait alors la Sarre de l 'Allemagne. Il
ne s'agit pas à proprement parl er
d'une union douanière avec la Fran-
ce, et encore moins d'une fus ion
économi que; car un cordon conti-
nuera à délimiter d' une façon aussi
stricte qu'avant la ligne de démarca-
tion franco-sarroise. D'autre part , la
Sarre reste sous le même rég ime
d'occupation que le reste de la zone
française et la disposition de son
charbon dépend toujours de la com-
mission interalliée de Berlin.

Il est d i f f i c i l e  cependant de ne
pas voir qu'une te lle mesure, si elle
ne les réalisent pas encore, tend ef-
fec t ivement  à une union douanière
et à une fus ion  économi que entre le
territoire minier et le grand pays
voisin. Enfin, la libération des pri-
sonniers sarrois en France et la per-
mission qui leur est accordée de re-
gagner leur province sont tout aussi
symptomati ques. Paris f a i t  tout ce
qui est en son pouvo ir pour assurer
le développement économi que de la
Sarre et pour que ce développement
s'e f fec tue  en sa faveur.

Le général Koenig n'a d'ailleurs
jamais caché sa politique à cet
égard. Cet été , nous l'avons vu et
entendu, à Sarrebruck, prendre net-
tement position pour ïautouowis.me
sarrois, dans une manifestation po-
pulaire que ses services avaient pré -
parée avec soin. 11 n'excluait même
pas de son système le rattachement
po lit ique à la France sous certaines
conditions. Nous avions noté que la
population s'était montrée p lus que
réservée'sur ces intentions et seules
des autorités «t collaborationnistes »
semblaient y  donner leur adhésion.

Du reste, l 'incorporation d'un
corps étranger à la France suscite,
en e f f e t , de nombre uses réserves, en
dépit de l 'appel aux traditions com-
munes qui datent du maréchal Ney,
f i l s  de Sarrelouis. La vraie solution
«t autonomiste » pour la Sarre —
comme pour les autres pays d'outre-
Rhin — devrait être trouvée ail-
leurs, dans un retour au fédéra lisme
allemand.

Par contre, les arguments du com-
mandant de la zone française en f a -

veur d'une fusion économi que nous
parurent des plus pertinents. Il sem-
ble parfaitement possible d'orienter
vers la France la production du bas-
sin minier. Cela, d'autre part , est
une question de justice , notre voisi-
ne de l 'ouest ayant suffisamment p â-
ti des agissements allemands à son
égard, au cours des deux guerres
mondiales. Les Alliés , au reste , lui
avaient reconnu implicitement ce
droit , peu après la manifestation de
Sarrebruck à laquelle nous faisons
allusion.

Pourquoi faut-il aujourd'hui que
la presse anglo-saxonne , au premier
rang de laquelle se distingue le
« Daily Express » de lord Beaver-
brook — le « Times », pour sa part ,
ramène les choses à leur juste pro-
portion — fasse flèche de tout bois
contre la mesure que vient de pren-
dre le général Koenig? Curieuse ren-
contre surtout, les journaux berli-
nois, ceux de l 'obédience soviéti que
en p articulier, s'insurgent contre la
décision française avec quelque vio-
lence — ce qui montre , entre paren-
ihèses , à quel point P * orgueil » ger-
manique relève la tête depuis la ces-
sation des hostilités.

Au total , cela a tout Voir d 'une
sorte de « conjuration » contre la
France, groupant .alliés anglais et
russes aussi bien qu'autochtones al-
lemands. .On souligne ce qu'a d'uni-
latéral le- geste du général Koenig et
on remarque qu. il eût convenu d'at-
tendre la réunion des délégués des
quatre puissances qui doit se tenir
à Moscou en février  pour aborder
enfin le problème du Reich, notam-
ment sous l'angle des réparations.
Comme si les autres grands, et en
particulier les Russes , s'étaient gê-
nés jusqu'ici pour app liquer sans en
référer  à quiconque les mesures
au. ils jugeaient conformes à leurs
intérêts 1

En vérité , la France pâtit  surtout
d 'être le plus faible' desdits « quatre
grands ». L's. incident sarrois », ve-
nant après le constant refus  qui est
opposé à ses revendications concer-
nant la Ruhr et la Rhénanie , prouve
qu'elle aura encore à batailler for t
et ferme pour assurer ses positions
en Allemagne occidentale. Et c'est à
ce point aussi qu'elle peut mesurer
tout ce qu'elle a perdu en essuyant
certes la défaite de 1940 , mais aussi
et surtout en pratiquant une politi-
que d'abandon sur le Rhin au lende-
main de 1918 et durant toute Ventre-
deux guerres. 

René BRAICHET.

DIFFICULTÉS SUÉDOISESRevue des f aits économiques
É— —M  - — ' '

E s.mMe bien que la Suède traiver-
s. actuellement une période assez
critiquie pour son économie. En re-
valorisant bruisqueiment la couronne,
ile igou/vernement suédois entendait
stimuler les importations toul en lut-
tant contre la uausse des prix ; or,
les effets de cette thérapeutique pa-
raissent avoir dépassé leur but, puis-
que le ministre du commerce vient
de révéler que, depuis quelques mois,
les réserves monétaires ont fondu à
tel point qu'un emprunt suédois aux
Etats-Unis n'est pas exclu.

L'importance du reflux des réser-
ves monétaires suédoises se chiffre
par cent millions de couronnes par
mois environ depuis cet été. Avant la
revalorisation de la couronne, le
stock de devises étrangères s'élevait
à 3,1 milliards de couronnes, rame-
né à 2,9 milliards par suite de la
modification de la parité monétaire ;
au 15 novembre il n'était plus que de
2,5 milliards. Là-dessus les engage-
ments des banques suédoises repré-
sentent 500 millions en chiffres
ronds, de telle sorte que l'avoir net
de la Suède ne s'élève guère qu'à
2 milliards de couronnes environ,
sur lesquels 30 millions devront être
versés en vertu de l'accord de Wash-
ington et 275 sont dus pour régler
des achats courants.
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Au point de vue monétaire inté-
rieur, la situation est évidemment
encore très forte , puisque, compte te-
nu de la nouvelle valeur de la mon-
naie , l'encaisse or et les devises
représentaient un total de 2470 mil-
lions de couronnes à fin octobre en
regard de 2919 millions de billets en
circulation et d'engagements à vue.
La couverture de la monnaie suédoi-
se est donc de l'ordre de 85 %, ce
qui est encore très considérable, mais
devant le mouvement de recul con-
tinu du stock des devises étrangères
il est normal que les autorités s'in-
quiètent et s'efforcent de mettre un
terme au déficit de la balance com-
merciale du pays par des mesures
énergiques, telles que le contingente-
ment des importations de produits de
luxe.

Cette inquiétude paraît d'autant
plus justifiée que la Suède vient de
conclure un accord commercial a<vec
la Russie, aux termes duquel elle
s'engage à livrer à ce dernier
pays une grande partie de sa produc-

tion, ce qui aura pour conséquence
de réduire d'autant le volume de ses
exporta lions à destination des au-
tres pays. Or, comme la Suède a ac-
cordé à sa puissante voisine de l'est
un crédit d'un milliard de couronnes,
il est clair que ses ventes à l'U.R.S.S.
ne lui procureron t ni or ni devises,
puisqu'elle financera elle-même, jus-
qu'à concurrence du montant de ce
crédit, ses propres exportations.

D'autre part, pour pourvoir tenir les
engagements commerciaux contrac-
tés avec la Russie et notamment _ .es-
peoter les délais de livraison prévus,
l'industrie suédoise se trouve dans
l'obligation d'agrandir ses installa-
tions, de construire de nouvelles
usines et de faire appel à toute la
main-d'œuvre disponible, à tel point
que la « su. occupation > suédoise,
avec tous les dangers que cela com-
porte se trouve portée, selon l'avis

des voyageurs qui sont allés ré-
cemment en Scandinavie , à un degré
bien plus élevé encore qu'en Suisse.

On constate ainsi que d'une part
la Suède, orientée vers l'est, a dû
accepter de mettre une grande par-
tie de son potentiel économique à
la disposition , de l'U.R.S.S., et que
d'autre part ses relations avec le
monde occidental s'en trouvent af-
fectées, au point de compromettre
l'équilibre de sa balance commer-
ciale, ce qui a pour conséquence de
diminuer dans une proportion, in-
quiétante son stock de devises étran-
gères, de dollars en particulier.

Or, ce dernier point est de nature
à nous intéresser particulièrement.

Philippe VOIBIER.

(Lire la suite en Vme page)

UN NOUVEL HELICOPTERE AMERICAIN

Sur un aérodrome situé près de New-York , on a procédé récemment aux
essais d'un nouvel hélicoptère que caractérisent ses petites dimensions

et son faible poids.

Trois grands avions
s'écrasent au sol
près de Changhaï

Ce triple accident cause la mort de 62 pers onnes
CHANGHAI, 26 (Reuter). — La chu-

te dé ces trois appareils constitue l'ac-
cident le plus important de l'histoire
de l'aviation de la Chine.

Le premier appareil n'a pas pn at-
teindre Nankin en raison du mauvais
temps et a tenté de se poser à Kiang-
wan, La visibilité était extrêmement
mauvaise et l'avion a manqué la piste.
Il est tombé sur une ferme, tuant la
femme du paysan et blessant les trols
enfants.

Le deuxième accident a eu lieu deux
heures plus tard sur l'aérodrome de
Lunghai , après que le pilote eut tenté
en vain de gagner Kiangwan.

Le troisième appareil a croisé pen-
dant trois heures et demie, à l'aide des
appareils de bord, au-dessus de l'aéro-
drome de Kiangwan. La machine, pour
une raison inconnue, s'est dirigée sur
Lunghai , où elle est tombée à un ki-
lomètre au sud-ouest de la place.

La société chinoise de navigation aé-
rienne annonce que les aviateurs

étaient en possession du bulletin mé-
téorologique en partant de Wouchang,
en face de Hankéou. Un atterrissage
aurait été possible à Changhaï ou Nan-
kin. Lorsque les avions se sont trouvés
dans les nuages près de Nankin, tout
vol de retour était impossible, parce
que Wouchang ne possède pas d'instal-
lations pour permettre les atterrissa-
ges de nuit. Cest alors que les machi-
nes ont tenté de se poser à Kiangwan,
près de Changhaï.

62 passagers tués
CHANGHAI, 26 (Reuter). — Le tri-

pie accident de Changhaï a causé la
mort de 62 passagers et membres d'é-
quipage. Les trois avions venaient de
Tchoungking: deux appartenai ent à la
Société de navigation aérienne chinoise
et le troisième à l'Etat. Il y avait en
tout à bord 68 passagers et 9 membres
d'équipage.

Pchos du Monde
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Suppression des formalités
de visas entre la France

et l'Angleterre
La France et la Grande-Bretagne sont

parvenues à un accord complet quant
a la mise en application de la décision
déjà prise par MM. Bidault et Bevin de
supprimer les formalités de visas. L'ac-
cord sera probablement rendu public
vers Noël.

La principale question à résoudre
était le problème posé par les citoyens
des Dominions britanniques ayant un
passeport anglais. Si le visa avait été
supprimé pour tous les passeports fran-
çais et britanniques, les citoyens des
Dominions auraient pu entrer librement
en France, mais il n'en aurait pas été
de même pour les Français se rendant
dans les Dominions.

C'est pourquoi il a été prévu que seuls
les passeports britanniques portant la
mention . British Subject > seraient dé-
gagés de la formalité du visa.

Le consulat général de France à Lon-
dres reçoit journellement une moyenne
de mille demandes de visas émanant
d'Anglais désirant se rendre cn France.
Pendant les mois d'été, le consulat a
délivré jusqu'à deux mille visas par
jour.

Une jeune héroïne
honorée par l'Angleterre

Violette Busbel, fille d'un aviateur
britannique et d'une mère française,
traquée par la Gestapo, livra combat
jusqu'à sa dernière cartouche. Envoyée à
Bavensbrûck, elle fut torturée et abat-
tue la veille de l'arrivée des troupes
américaines. Elle est la première femme
anglaise qui vient d'être décorée de la
« George Cross ». Alors qu'elle servait
dans le corps féminin, Violette fit la
connaissance d'un soldat français, Etien-
ne Szabo, qui fut tué à El Alamcin.
Mais sa jeune épouse jura de venger sa
mort. Après la naissance de sa fille Ta-
nia, elle s'engagea et fut parachutée en
France. Arrêtée à deux reprises par les
Allemands, elle fut chaque fois délivrée
par le maquis.

Finalement, Violette, traquée dans un
village près de Limoges, livra un com-
bat acharné contre la Gestapo et tua
plusieurs nazis avant d'être capturée.

Les gardiens d'un phare
ravitaillés par avion

Les nombreux chalutiers du port de
la Pallioe-La Rochelle qui étaient par-
tis pour la mer du Nord afin de s'y
livrer à la pêche aux harengs et sur
le sort desquels on avait de vives in-
quiétudes en raison de la tempête, ont
pu tous se réfugier dans les ports de
l'Atlantique ou de la Manche.

Plusieurs tentatives de ravitaillement
par mer du phare de Cordouan se sont
révélées infructueuses. Des avions de
la marine nationaile, survolant à basse
altitude, ont pu lancer sur les rochers
découverts par le flot des vivres aux
gardiens dont la situation devenait
critique.

LE CONSEIL DE LA REPUBLIQUE DOIT EURE
AUJOURD'HUI SON PRÉSIDENT

P OLITI Q UE FRAN ÇAI SE

Parmi les trois concurrents qui se sont f ait connaître
ju squ'ici, M. Champetier de Ribbes, M. R. P., ,

semble être le f avori
Notre correspondant de Paris nous

téléphone ;
Depuis le 24 décembre, la c constitu-

tion 1946 » est entrée en vigueur. La
France a déjà ses deux chambres, l'As-
semblée nationale et le Conseil de la
république. Il ne lui manque plus dé-
sormais qu'un chef d'Etat et un gou-
vernement définitif.

En ee qui concerne le futur locatai-
re du palais de l'Elysée, c'est affaire
de trois semaines de patience. Quant
au gouvernement définiti f, on nous
pardonnera certainement, à la lumiè-
re de l'expérience d'un passé récent,
de ne formuler aucun pronostic.

Pour en revenir à la présidence de
la république, c'est le 16 janvier que
les deux assemblées réunies en con-
grès, désigneront un successeur (!) à
M. Albert Lebrun. Jusqu'ici, un seul
candidat n'a pas démenti l'annonce de
sa candidature et c'est M. Vincent Au-
riol , poulain S.F.I.O. Les autres hom-
mes politiques se réservent et laissent
manœuvrer leurs partis avant d'entrer
dans la compétition. On cite cependant
les noms d'Edouard Herriot, radical,
d'Alexandre Varenne, socialiste indé-
pendant, de Francisque Gay, M.R.P.
Les communistes présenteront vrai-
semblablement le vénérable Marcel
Cachin. Les modérés, de leur côté sou-
haiteraient vivement que le général
•le Gaulle sorte de sa réserve et que
l'exécutif soit confié à des mains aus-
si fermes que les siennes.

D'Ici le 16 janvier et avant que le
Palais du congrès ouvre ses portes à
Versailles, les discussions et les mar-
chandages se poursuivront dans les
coulisses du Palais Bourbon et du Lu-
xembourg. La négociation est vaste et
elle portera à la fois sur l'élection du
président de la république et sur la
constitution du prochain gouvernement;

L'équipe Blum, rappelons-le, n'est là
— pendant quelques semaines — que
pour essuyer les plâtres de la quatriè-
me république et faire la soudure en-
tre le provisoire 1946 et le définitif
1947.
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Pour l'instant, l'attcnti"- <=e tourne
vers le Conseil de la république qui
accomplira aujourd'hui son premier
acte politique en élisant son président.
Jusqu'ici, trois concurrents se sont
fait connaître : Georges Marrane, chez
les communistes, Champetier de Rib-
bes (ancien parlementaire de la troi-
sième république) chez le M.R.P., Ju-
les Casser doyen d'âge de quatre-vingts
ans au Rassemblement des gauches.
Les socialistes font les morts. Le favori
est Champetier de Ribbes. Il se pour-
rait qu'en dépit de la fameuse solida-
rité des partis ouvriers, certaines voix
socialistes lui soient favorables et as-
sureraient son succès. En échange, il
se pourrait aussi que le jour venu de
la grande course élyséenne, M. Vincent
Auriol puisse compter sur les suffra-
ges de certains M. R. P.

Ce résultat acquis, il ne resterait plus
qu'à élire un communiste à la prési-
dence de l'assemblée et chacun des trois
partis ne pourrait que s'estimer comblé
d'honneurs et satisfait de son destin.
Suite de quoi on pourrait enfin re-
venir aux affaires sérieuses en France,
au franc , par exemple que le vote hâ-
tif du budget de trois mois n'a pas
totalement sauvé de l'aventure, à la
constitution d'un ministère également...
On connaît l'antienne. Nous l'avons
chantée trols semaines. Elle commence
comme une recette de cuisine : c Pour
faire un gouvernement, il faut d'abord
uno majorité... »

M.-G. O.

La situation en Indochine
ne s'est pas aggravée

Paris et les événements d'Extrême-Orient

déclare le minisire français de la défense nationale
- - . . : & ' . • ' -V

i.Le gouvernement vietnamien serait installé
à 10 kilomètres au sud-est d'Hanoï

PARIS, 26 (A.F.P.). — Lee délibéra-
tions du Conseil des ministres ont été
consacrées principalement jeudi matin
à l'Indochine. Dans l'état actuel dn dé-
veloppement de la situation examinée à
la lumière des irécents télégrammes offi-
ciels, la position prise par le gouver-
nement et exposée par M. Léon Blum
devant; l'Assemblée nationale, peut être
réaffirmée. Les négociations ne pour-

Le cadavre d'un Vietnamien dans une rne de Saïgon

ront reprendre que dans une atmosphère
d'apaisement.

La situation en Indochine ne s'est
pas aggravée, a déclaré de son côté à
l'issue du Conseil le ministre de la dé-
fense nationale, M. André le Troquer,
ajoutant que l'action énergique des
troupes françaises se poursuivait avec
précaution.

lin appel au calme
du président de la république

de Cochinchine
SAIGON, 26 (A.F.P.). — Une proala.

mation a été lancée par îe président d*à la population, déclarant notamment I
Nous ne devons pas tolérer que la pal*

précaire dont nous Jouissons en Cochln-
chlne soit remise en cause. Le gouverne-
ment demande à la population de garder

son sang-froid et de juger les événements
avec calme et objectivité.

Le président insiste sur la fuite da
gouvernement de Hanoï, sur l'appui
duquel Le comité Naiabo ne peut plus
compter, ainsi que sur les protestations
unanimes qui se sont élevées devant leg
atrocités commises par les Vietnamiens,
La . roétamation se termine par ce*
mots :

Ouvrez les yeux, repoussez une propa»
gande génératrice de haine. Le moment
est venu de faire l'union autour du gou»
vernement corhlnchlnois. '¦'

I_a situation a Hanoi
HANOI. 26 (AJTJ. .). — La résidence,

de M. Sainteny a été envahie la nuit
dernière par de nombreux Annamites qui
se sont dispersés à l'arrivée des forces
françaises ; à l'issue des engagements
qui se sont produits, les Vietnamiens
ont abandonné derrière eux de nom*
breux cadavres. Bac-Ninb est entière-
ment, sons le contrôle des troupes frau»
çaises qui se sont emparées mercredi
de la citadelle. La garnison française
de Innamdinh est toujours fortement
attaquée sans succès. «

L'état-major ne fournit aucun détaU
sur la progression sur Hanoï d'une «o.
lonne venant de Haiphong, pas plus que
sur celle qui , selon des rumeurs, se di-
rigeait d'Hanoï vers Bac-Ninh à une
trentaine de kilomètres au nord-est
d'Hanoï. Les milieux officiels' français
insistent sur l'aide efficace apportée
aux troupes françaises par la popula-
tion de Nung (population montagnar-
de du nord-est. du Tonkin), qui a fourni
des guides, agenté de renseignements
et partisans contre les éléments vietna-
miens. D'après les services municipaux,
le nombre des ressortissants français
d'Hanoï est évalué à 6000, soit environ
1000 Européens, 3400 Eurasiens et 1560
Annamites. . . ::
I_e gouvernement vietnamien

s'est installé au sud-est
d'Hanoï

SAIGON, 26 (A.F.P.). _ Le gouver.
nement Ho-Chi-Minh, annonce la radio
vietnamienne, serait installé à Hadoog,
à environ 10 kilomètres an sud-est
d'Hanoï.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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LIRE AUJOURD'HUI
En quatrième page :

I_a Hollande cherche
à renouer des relations
commerciales avec :
l'Allemagne

par Henri-Frahçoto 'v
Ce qu'il faut savoir
de la peste avlaire

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

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

Pour le( annonce! de provenance extra-cantonale :
Annonce» Saine» S. A, agence de publicité, Génère,

Latuanne et anccuraalea dana tonte la Suiue

ABONNEMENTS
I an 6 mol» 3 mol» I mot»

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER l Même» tarifa qu'en Suiue (majoré» dea frai»
do port ponr l'étranger) dan» la plupart de» pay» à condition
de souscrire à la poste dn domiele de l'abonné. Pou le» antre»

paya, notre bureau rensei gnera le» intéressé»
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AFFAIRES
immobilières

et commerciales

BUREAU
fondé en 1929

A vendre
à Boudry
maison «n parfait état,
avec logement de cinq
chambres, oulelne et
salle de bain instal-
lée, grand rural facile-
ment transformable en
ateliers ou garages. Libre
tout de suite. Pour tous
renseignements, s'adresser
à P. Peroegaux-Dlelf, les
Geneveys - sur - Coffrane.
Tel 731 24.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

CHAMBRE
Jeune couple cherche

pour début de Janvier
chambre chauffée. Paire
offres à Mme Matthey-
Juvet , Léopold-Robert 30,
la Chaux-deJVrads.

On cherche

CHAMBRE
meublée, chauffée, pour
le 14 Janvier, rayon : 10
à 15 minutes du centre
de la ville. — Adresser
offres écrites à F. K. 787
au bureau de la Feuilie
d'âvls.

On cherche pour le dé-
but de Janvier une ou
deux

chambres
non . meublées, conforta-
bles et Indépendantes ou
un petit appartement. —
Paire offre» écrites à J. T.
786 au bureau de la
Feuille d'avis.

MÊm ÉCOLE PROFESSIONNELLE
MJW DE JEUNES FILLES

Un cours de dessin
de figurine de mode

de 10 leçons aura Uen
le mardi soir, de 20 h. à 22 heures

au collège des Sablons
Professeur : M. A. Billeter.

Modèle vivant - Toilettes variées
Inscriptions jusqu'au 13 janvier, à 18 heures,

au collège des Sablons, salle No 12
Ecolage : Fr. 25.—

Commencement du cours: mardi 14 janvier.
LE DIRECTEUR.

|Z%] COMMUNE DE
^y CORCELLES-CORMONDRÈCHE

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.

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 à
l'étude de Me Charles Bonhôte , notaire à
Peseux (tél. 613 32).

Mon superbe appartement
de trois pièces et salie de bains, confort
moderne, se trouvant à une minute du funicu-
laire est à remettre contre

BEL APPARTEMENT
de cinq ou six pièces modernes, se trouvant à
Neuchâtel ou dans la banlieue. Faire offres
détaillées à case postale 139, Neuchâtel 1.

Occupation accessoire intéressante
On cherche personne _K_er&
périodiquement des imprimés dans toutes
les boites aux lettres des diff .rente quar-
tiers de la vUle. Rémunération Fr. 6.— le
mille.

Offres sous chiffres B 36738 Z ft Publicitas , Zurich.

ON ENGAGERAIT

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Intelligente, active, sachant la sténo-
dactylographie. Travail intéressant et
varié. —> Faire offres écrites sous
chiffres P. 11121 N. à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds,

Nous engageons pour les districts de Neu-
châtel et Boudry,

AGENT PRINCIPAL
pour les branches vie, accidents, responsabilité
civile et toutes branches annexes.

Professionnels actifs et qualifiés peuvent se
créer une situation d'avenir, avec rendements
intéressants.

Les candidats pouvant offrir les preuves de
leurs capacités sont priés d'adresser leurs
offres avec photographie sous chiffres P. O. 785
au bureau de la Feuille d'avis. Discrétion
assurée.

Importante maison de la place enga-
ferait, pour entrée immédiate ou date

convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
Travail intéressant et varié. Offres
détaillées sous chiffres F. G. 789 au

_ : bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée _mmé- BI
dlate ou & convenir, j eunes g

employés (es) de bureau S
qualifiés (es) 1

notamment pour la comptabilité, le f_ijcontrôle des , rix , la statistique, H
etc., connaissant el possible égale- g

ment la sténo-dactylographie. jsSJ
Offres détaillées aveo curricnlum là
vitae et certificats à la direction fcjj

des JM
m GRANDS MAGASINS K

^Avî otj/i iî  m
->~a  ̂ ___^^^^̂ ^̂  NEUCHÂTEL _ ._

On cherche, pour le
ménage soigné d'un mon-
sieur ftgé , à coté de fem-
me de chambre, une

cuisinière
expérimentée et munie
de bonnes références. En-
trée 10 Janvier ou sui-
vant entente. — Adresser
offres sous chiffres M. B.
783 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherohe use

femme
de lessive

propre et active, pouvant
venir travailler une Jour-
née par mois dans un
ménage soigné. — Offres
sous chiffres H. T. 764
au bureau de la Feuille
d'avis.

L'Office de placement
de l'Eglise réformée de
Bâle.oampagne cherche
pour Jeunes gens et Jeu-
nes fines

places dans
familles romandes
(avec et sani gages) . Pla».
ces de commissionnaires
ou aides au magasin et
ménage. Pour un petit
nombre, on cherche
échanges ou places de
deml-penslonnaîres. En-
tré au mois d'avril. —
Adresser offres ft E. Bos-
sert, pasteur, Benkei»
(Bftle-campagne) .

A vendre trois paires de

PATINS
et deux paires da 

SKIS
S'adresser samedi après,

midi : chemin de la Caille
SS, rez-de-chaussée, ft
droite.

G/oçré/e
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DATTES
60 c. les 100 gr.
Ristourne à déduire

A vendre un superbe

PC \GER
A BOIS

et charbon, deux feux, un
four, bouilloire, émalllé,
état de neuf. S'adresser,
dés .10 heures. Plan 6,

Les oranges
sanguines

Paterno
sont arrivées

nnc7*+aVrpunM

Cabinet dentaire

F. WALLRATH
Technicien-dentiste

Pas de
consultations

André Dirac
MASSEUR AUTORISÉ

PAR L'BTAT
Rééducation

de la musculature
Tél. 6 34 37

Se rend ft domicile
Faubourg du Lac 3

Le docteur

Alf. C. Matthey
S'absentera

. dès samedi
28 décembre

Garagiste

CHERCHE PLACE
convenable, pour son fils âgé de 16 ans, si pos-
sible dans un commerce, pour apprendre la
langue française. Pour Je printemps 1947 jus-
qu'au printemps 1948. Si possible vie de fa-
mille. — L. Moser, garage, Langnau i/E.
Tél. 2 10. 

Jeune Française de bonne famille, désirant
faire un stage en Suisse,

cherche place
de demoiselle de réception

chez médecin ou dentiste ou dans une famille
pour s'occuper d'enfants et aider au ménage.

Faire offres sous chiffres 26206 à Publicitas,
Olten. . ; 

On demande pour tout
de suite une

BONNE
SOMMELIÈRE

de confiance. S'adresser :
t Oafe Pierrot », Moulins
5, Neuchfttel. Tél. 5 13 38.

Je cherche, si possible
pour tout de suite, une

jeune fille
pour aider au ménage.
Bona traltemente et bons
gages. Mme Glgandet, 10,
faubourg du Lac, Neu-
chfttel , tél. ftl-OB .

EXTRA
Pour 'sylvestre et les

fêtes de l'an, extra et
une personne de con-
fiance comme aide de
cuisine sont demandées
par l'Hôtel de la Faix,
Cernier. Tél. 71143.

On cherche pour Bftle
une

NURSE
pour soigner un nouveau-
né, entrée début de mars.
Faire offres à case pos-
tale 19.473. Fontaineme-
lon.
On cherche un domestique
bon. vacher ; place ft l'an-
née et bons soins assurés,
gain : Fr. 160.— ft Fr.
180.— par mois. Adresser
Offres écrites a T. S. 788
au bureau de la Feuille
d'avla.

wmmm
Jungling, 19 jahri g

sucht Stelle
In Milchhandlung oder
in Geschfift , wo er Gele-
genhelt hat die iranzô-
sische SpraOhe zu lernen.
Elntrltt 1. oder 15. Ja-
nuar. — Offerten an :
P. Millier Stadtmlsslon.
Tél. 636 22.

S_\ est encore fmj mesurée I I

feg  ̂I
â̂ mSmm )

_ _

_ _J_Sjj^gx?
nu «un

VIN DU
Dr LAURENT

tonique
et reconstituant
Prix du flacon :

Pr. 4.50
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

T«. 5 45 44

Un délice...
Liqueur de

GRIOTTES
MERRY OLD

Fr. 12.— la bouteille

MPcnsm B.MORTHIE»

otrttio,T̂ l B UCHAT_U *̂-*

Accordéons
OCCASION

diatoniques, Chromati-
ques, piano, marques Ita-
liennes, ft enlever tout de
suite, très bas prix. Fa.
brique d'accordéons «Hel-
vétla », Serrières (Neu-
chfttel), tél. 645 55 ou
5 42 07.

mwù.
. 1 l irk \ \

DES CENTAINES DE SUPERBES

CHEMISIERS
Blouse chaude et pratique ,, en jersey velouté , "I 

 ̂S 0
façon chemisier, coloris mode S i

Chemisier _ co) transformable et doubles manchettes, dos
avec plaque et plis creux. Exécuté dans une flanelline qualité
chaude : blanc, crème, gris

mt'noirT.
0".

6'. 7?_ 2250 «t 1Q90
Pll_ A ________  chemîsîer en flanelle pureruio mina Iaine> col tailIeur> doub]es
manchettes, dos à plaque et plis creux. En ^%_ m̂ 50
blanc et teintes mode Amm Ë

Olovoeœdi
~ n EU CH fiTGL

On peut imiter
leur apparence, on ne peut copier la qualité des

PrOdllitS PaSChe (chevelure et beauté]
Se trouvent exclusivement ft l'Institut de beauté
PASCHE, & VEVEY, chez ses élèves et dépositaires.

Pas de voyageuses ft domicile

Ne renvoy ez p as
à l'année p rochaine m. •

... le renouvellement de votre abonnement à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >. Délivrez-vous aujour-
d'hui de cette préoccupation en versant au compte de
chèque postal IV. 178 l'un des montants ci-dessous :

1 an Fr. 24.—
6 mois » 12.—
3 mois » 6.—

Administration de la
l « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Vélo de dame
est demandé d'occasion,
en parfait état, avec vi-
tesses. — Adresser offres
écrites sous chiffres V. D.
782 au bureau de la
Feullle d'avis. ,

Je demande ft acheter

« Balilla »
modèle récent, payement
comptant. — Offres ft F.
Dafnon, Fribourg, rue du
Tir 13, tél. 2 1083.

VÉLO
On demande ft acheté»

un vélo d'occasion en bon
état. — Faire offre» aveo
prix sous A. B. C, poste
restante, Cormondrèche,
payement comptant.

Maurice Guillod
Bue Fleury 10

Tél. 6 48 90
DISCB_TION

REPRÉSENTANT :
Nous cherchons jeune REPRÉSENTANT-méca-
nicien , possédant l'allemand et le français , pour
la vente des machines duplicateurs GESTET-
NER, dans la région du Jura bernois et neu-
châtelois.
Faire offres tout de suite à PFISTER-LEU-
THOLD S. A., ZURICH I, Lôwenstrasse 30,
tél. 051 25 76 60.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

Quai Wilson
Jacques.W. Aeschlimann

par 4

Jusqu'à : « du domestique », l'arti-
cle était composé en romain. À partir
de : «Un tableau épouvantable », Cou-
pet avait réclamé l'italique. Le repor-
ter de la « Tribune », que la nécessité
d'écrire vite obligeait à utiliser les
clichés avait le don de restituer aux
]ieux communs leur valeur initiale.

» Mais, planté dans la nuque , à la
base du cervelet, un fort coutelas afri-
cain donnait naissance à une coulée
de sang qui , contournant l'épaule ,
s'égouttait sur le tapis de l'extrémité
des doigts du vieillard.

» La lame, pénétrant avec violence,
était ressortie par la bouche, parta-
geant la langue et brisant les dents. »

Suivaient des détails sur l'arrivée
de la police, alertée par Mme Favre,
des louanges à l'endroit des inspec-
teurs et une nécrologie de la victime.

— Le compte rendu est exact , cons-
tata Bibères en reposant le journ al.
Mais le chameau n 'a pas pu s'empê-
cher d'y donner un four sensationnel.
Il nous faudra être discret à son en-
droit... Ah 1 reprit-il avec une colère

contenue, dire que tout cela va faire
le tour du monde. Sale affaire, sale
affaire 1

Il se leva.
— Allez, Messieurs, je compte sur

vous.
Puis il sortit en étalant sa barbe à

deux mains, ce qui chez lui manifes-
tait la mauvaise humeur.

— Le domestique ? hasarda Grivelli
en penchant la tête interrogativement.

— Bouh I grommela Burnier. Aveo
une arme de panoplie alors qu 'il au-
rait eu le temps de mijoter son coup.

— Un instant de colère,..
— On ne frappe pas par derrière

quand la colère nous meut.
— Savoir, émit Grivelli. U est des

colères qui sourdent , qui montent len-
tement et se déchaînent alors même
qu 'on ne les redoute plus.

— Et les vingt mille balles dont s'est
emparé l'assassin, dit Lainaz. La co-
lère , aussi ?

— On ne les a pas trouvées sur
Meissonnier , répondit Burnier.

— On ne les a trouvées nulle part,
ajouta Grivelli.

Ils tinrent encore un bref concilia,
bule.

— Lainaz avertira Brait , décida Bur-
nier. Toi, Grivelli , tu iras inspecter
l'immeuble, en attendant que nous
viennen t des idées.

Ils se séparèrent.
Comme Grivelli venait de prendre

son poste au bas de l'immeuble du
crime où se tenait déjà un gendarme
de faction, il vit venir un grand jeune

homme osseux et nonchalant aux che-
veux noirs bouclant sous la pluie.

L'agent arrêta l'inconnu comme il
allait entrer dans l'allée , lui demanda
son nom et chez qui il allait.

A peine fut-il entré que l'inspecteur
accostait le gendarme et se renseignait
à son tour.

IV
Où Vendredi se découvre

un ancêtre spirituel
L'estaminet était à l'enseigne du

« Temps qui passe ». C'était du moins
son titre officiel , dûment consigné au
registre du commerce. Car le temps
avait si bien passé par là que les let-
tres en laissaient transparaître d'au-
tres qui se lisaient tout aussi nette-
ment : « Café de l'Ancre ». De chaque
côté des lettres imbriquées se distin-
guait un Chronos barbu portant faux
et sablier , celui de gauche étayé par
un C qui le rendait bossu , celui de
droite enceint du Jambage d'un E.

La première chose que vit Berdoz
quand il ouvrit la porte , ce fut la «Tri-
bune» sur une table, à gauche de l'en-
trée.

Près du fourneau , un marin ôtait
ses espadrilles. C'était un de ces ma-
rins d eau douce qui , sur le lac, con-
duisent les voiliers ou louent les ba-
teaux aux promeneurs, un « pirate »
ainsi qu'on les appelle au pays de
Vaud . Le rouquin en distingu a surtout
les chairs , comme dans ces vieux ta-
bleaux de maître espagnols où l'on ne
voit plus, au centre d'une surface noi-

re! qu 'un masque orangé aux yeux
jaunes. Deux consommateurs devi-
saient dans le clair-obscur. Derrière
le marin, une jeune femme mettait ses
gants.

— Un kilo ou une livre ? cria-t-elle
en tournant la tête du côté d'une cui-
sine qui se trouvait au fond.

— Un kilo, répondit une voix fémi-
nine â l'accent italien. Entre par der-
rière, c'est fermé à cette heure.

La jeun e femme donna une tape sur
la nuque du matelot .

— Adieu , Gaigrouin.
— Adieu , peau d'hareng, répondit-

il.
En passant près de Berdoz, elle at-

trapa la « Tribune », la déplia d'une
main en la secouant et demeura son-
geuse. Elle reposa lé journal sur la
table sans rien avoir lu et sortit. Le
petit homme ne douta pas que ce geste
fût destiné à la faire remarquer , tant
était grande sa propre fatuité. Il lui
avait permis de constater qu'elle était
jolie , avec un minois à la Louis XV
et quelle avait de beaux gestes ; elle
portait un tailleur noir , un chapeau de
feutre au bord relevé par devant et
des bottes .

A présent , c'était le marin qui s'em-
parait du journal. Il s'était approché
en sourdine , marchant sur ses orteils
avec précaution , soufflant dans sa pi-
pe en terre, frottan t ses yeux sous ses
lunettes.

Berdoz l'observait à la dérobée. Gai-
grouin retourna à sa place en parcou-
rant le journ al et en soufflant dans
sa pipe.

Le rouquin se débarrassa de son
manteau et s'assit en maudissant la
pluie.

Un pas claudicant amena la patron-
ne du bistro. Elle salua le photogra-
phe, s'excusa de ne l'avoir pas enten-
du plus tôt , fit de la lumière et alla
fixer un volet claquant aux rafales.

Par la porte ouverte, le rayon élec-
trique révéla des torrents d'eau j aune
qui ne trouvait pas à s'écouler. L'odeur
de la rue délavée chassa celle du pé-
tun. La pluie continuait de tomber.

La vieille revint, Ja tête dans les
épaules, le visage contracté. Berdoz
commanda alors un pot de vin chaud
à la canelle et proposa sans ambages
à la tenancière d'allumer son four-
neau. Elle considéra son hôte avec
intérêt ; ses lèvres tremblèrent dans
le désir d'obj ecter quelque raison
mais se retinrent d'articuler aucun
mot. Elle s'essuya les cheveux des
mains , rejeta ses mèches laineuses à
l'arrière de son front et se mit en de-
meure d'apporter du bois.

Le feu vibra bientôt. Berdoz étendit
son mouchoir sur le poêle. Il s'en était
servi comme d'un foulard afin d'em-
pêcher l'eau de couler le long de son
cou. Il essora le bas de ses pantalons,
se carra , grilla une cigarette et ins-
pecta la salle.

Sous la lumière, le marin lui appa-
rut alors beaucoup plus mouillé qu 'il
ne l'étal' lui-même. Cette constatation
éveilla aussitôt en lui le sentiment
d' une communauté d'existence avec le
bizarre personnage . Et avec cette ab-
sence de précautions oratoires qui lui

valait pour une grande part d'être
considéré comme un nègre par son
ami Maelser, il interpella le « pirate»:

— Dis donc , la fille qui vient de
sortir , là, c'est la sœur du domestique,
hein I

Le marin se renversa sur son siège
en élevant ses pieds nus qu'il frotta
l'un contre l'autre avec une insolence
délibérée.

— Monsieur est de la police ? dit-
il.

— Je suis Sherlock Holmes, lança
Berdoz avec bonhomie, en essayant
de se rattrape r par la familiarité.

— Eh ! bien , M. Sherlock Holmes,j e vous félicite . Pour ' une fois, vousêtes bien déguisé.
Les deux consommateurs du fondse miren t à rire. Berdoz devint vert

de rage. Mortifié , il plongea le nezdans son verre el se tint coi.
Cependant , le marin s'était appro-

ché du fourneau. Il n'osait tendre lesmains , mais le haut de son corps sepenchait vers le poêle sous feffetd'une invincible attraction . Ses vête-
ments distillaien t une eau grisâtre qui
sillonnait ses pieds. Berdoz se déran-gea pour lui faire de la place ; il enfut récompensé.

— Je ne résiste pas à l'appel de lachaleur , déclara le ma telot. La flamme ,j e ne dis pas : elle brûle . Je l'aban-donne aux poètes. C'est la chaleurque j 'aime, moi. Eh 1 oui , monsieur,j e suis d'un naturel bourgeois.

(A suivre.)
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de jersey ou de soie

ROBES DE CHAMBRE
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COMESTIBLES J. WIDNER
Epancheurs 6 - Tél. 5 24 15

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

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

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

Huîtres - Foie gras au naturel et en bloc
_____________________________________________________________

Les beaux "̂ ^̂ m^̂ Ẑ r̂
=̂ _g_K_^ _̂ -

:̂ ___^^__JÉ_«̂ __r-*¦

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, 1er étage.

¦

(_3____B??&_uE)
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VINS
la bouteille

Neuchâtel 2.80 à 4.40
Vaudois . 2.65 à 3.75
Valais . . 2.75 à 6.40

+ verre
Beaux choix de vins fins

MPGRSIN E.MORTHIEfc

IftiEÊ^̂ N E UCH ATEL *̂-'1

Boucherie R. Debely
Ecluse 20 Tél. 5 42 32

Beau choix de
viande f r aîche

Porc salé - Porc fumé

DINDES, POULETS, BEAUX LAPINS
CHARCUTERIE FINE

POUR LE NOUVEL AN Jus de raisin naturel
Fruits en boîtes la boite 1/1 Charcuterie Premier choix du Tyrol du sud, la Jbouteille un litre 2.15

Reines-Claude 1*75 Charcuterie mélangée 100 gr. 100 p. -.75 
TT . . . " , .. ... . ¦ ._ ..u.__ V/iauuc n*** j  • J » inn ce ^n excellent ju s de raisin sans alcool, stérilisé à froid.

Pruneaux entiers *•'* rate de viande extra 100 gr. 100 p. -,OD LA BOISSON EXCELLENTE POUR LES FêTES

Pruneaux moitiés 2.— Saucisson à la langue îoo gr. îoo P. -.80
Poires Williams moitiés 2.25 Viande sêchée des Grisons îoo gr. 150 p. 1.80 I Mavonnaise * salade, "le gobelet de m gr. Tfio

"

Myrtilles 2.50 MettWlirst la pièce 75 p. -.70 | may°nnai8e Soupon : 1 dl. huile DU

Pêches moitiés 3.50 Saucisse à tartines » » 50 p. -.70
Abricots moitiés en 2.60 NOUVEAU : Le pâté de foie d'oie de Hongrie k̂ ÊL\ WÊ _ _̂W_ \\  IW  ̂ ____________ ___H

Légumes en conserve en qual i té  d'avant-guerre mm. A  M ___T  ̂
I V ^^^  ̂K/

Grand choix prix Migros MoUSSe de IOie La boite de 62 gr. net 1.35 ^Bfl 
WÊ 

^R M ^^B M Kg ^^L
Pois et carottes - Haricots Pâté au foie truffé » » » 85 gr. » 2.25 I ? H ¦ 

^̂^ J _P _̂_| _̂_____^P H

ORANGES - MANDARINES - RAISIN aux plus bas prix du jour ! I
* souhaite à tous ses amis une bonne et heureuse année 1

1 cKaUtants du haut de ta iMe |
| Vous avez, dans votre quartier, aux Parcs, aux Sablons, à la rue de la Côte, B
1 des magasins dans lesquels vous trouverez tout ce dont vous avez besoin §§
| et qui vous éviteront des courses inutiles g

= A i. P i T i^ P R i F  . _, Une surprise de plus g

1 
à 
^U- LTN ÏE R I E  des Parcs chez ZIMMERMANN S. A. --. |

§ chacun est bien servi, i --_,_ ,_.i_ _u «.__
__

.« e ' SS
| on u revient C0Hlp 0T6 06 p Of KS  ^—————m. g

| PuiS aU TEA-ROOM (Baselbieter Birnen) g
i touj ours bien accueilli. au prix spécial de 

^ ^
= on y revient aussi *r- 'i>50 « bolte l'1 _=
= — ¦ Encore du ==
| POUR __ES F__TES Neuchâtel rouge 1945 

^| passez vos commandes assez tôt - Tél. 514 45 de l'excellent cru de Cressier =~
1 Se recommande : A. MONTANDON. à Fr- 4-80 la bouteille s
= —~ "̂  verre. gg

I I A  IA POMME D'OR I I fl . MAIRE I I A. Girard I I -
F. TANNER, primeurs 

PARCS 28 - Tél. 512 15 Boucherie - Charcuterie g
| PARCS 56 vous offre : Téléphone 510 95 g

1 vous o f f re  pour les fêtes : *es bon* vacherins Bœuf - Teau - Porc g
= » m. _ Camemberts Beau choix de porc === vins fins - fruits ¦_ ¦ _ ¦ • ¦ _•«»« 

^
1 fruite secs - légumes Fromages Jura salé et fumé g
f sardines - conserves et Emmenthal Saucissons, saucisses |g
| œufs Riche assortiment au fole extra g
E articles de ménage en yjns __apins =

I EPICERIE - PRIMEURS B R O D E R I E  | M P T f R T F C  §
3 ¦¦¦ ¦¦¦ _««._%¦¦¦ A LA M A C H I N E  /WCC/_»_ ._._) ~ ,

[ Albert HIRSCHI x UTE*%E
EAUX |

I 
Côte 55 - Neuchâtel .(j)  ̂ TRAVAIL SOIGNÉ g

I 
vms
^

LoAGA 

r W Charles BORSAY I
| CONSERVES CtKsm Tapissier - décorateur =I EPICERIE FINE VX .T_ T1_ H
1 °. NEUCHATEL ==
| Téléphone 510 14 COTE 71 - Tél. 5 28 86 Sablons 3 - Tél. 5 34 17 ||

SALON DE COIFFURE VélOS Herboristerie - Parfumerie g
| Dames et messieurs p0UR ENFANTS DES PARCS B

R WICKY Tricy cU° DROGUERIE 1
• T ? I ^«i 1̂ I Sacoches de vélos . -..n-n-r-a —S : • : : _ . . _ .; A. MOREL =

| PARCS 56 . Tél. 5 34 54 Accessoires |g
S Lampes de poche Pour les fêtes : Grand choix en =

ï 
Tab

T._:t„
Ciglre* Halle duCcte A ^STasumm 1

| 
rapetene w SCHNEIDER ^11 h CRèMES DE TOILETTE g

= Parcs 50 .1 ' POUDRIERS 
^

| Grand choix pour les fêiei Téléphone 5 4194 BOUGIES, etc. =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

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

MAULER 9.—

+ luxe + 4 % Icha
Timbres 6 •/•

MQGnSIN E.M0RTHIER

l̂ ieil^̂ N̂ E UCHATEU *̂-'

A vendre un
gramophone-valise

grand disque ancien Oa-
ruso Estudiantlna , les ba-
teliers de la Volga et
vingt-cinq autres. —
S'adresser & David Yereln,
Grand-Rue 2c, Corcelles
(Neuchâtel).

Je livre , rendu t, domi-
cile, de beaux

fagots d'écorces
de première qualité, li-
bres d'autorisation d'a-
chat — Ne livre qu'au
comptant Alfred Imbol.
Corcelles Tél. 013 28

A VENDRE
divers outlla pour menui-
sier, ainsi que petites
lournltures pour le mé-
tier. Demander l'adresse
du No 790 au bureau de
la Feullle d'avis.

Contre:

MAUX de GORGE

ANGINE

Gémisse
Pour manque de place,

a vendre une bonne gé-
nisse portante de 3 mois,
pure race schwytzolse,
chez Emile Glrardler. Via-
duc-Boudry.

r—1 Rôti de bœuf
lardé

ch» RALME1II
RUE FLEURY 14 — Téléphone 5 27 02

FROMAGE GRAS DU JURA
ET D'EMMENTAL I e qualité

v 
Fr. 4.60 le kg. Fr. 2.35 le K kg.

Prix de gros pour revendeurs

R.-A. STUTZER RUE DU TRéSOR

Pont vos *-y

G/MPRIMÉS
Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue dn Concert S, 1er étag.
TéL 51. 26

c 1Pour vos

netloyages
utilisez

LESSIVE-CENDRE
Vente en gros

PETITPIERRE
& GRISEL
NEUCHATEL

A v- \

\vVlicKqucj
^NfR; NEUCHATEL

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration Se
la c FeuUle d'avis
de Neuchâtel »

Gratis à chacun
une chopine de Mlstelle
dorée pour un achat de
Fr. 20.— dans les maga-
sina Mêler S. A. Porto
rouge et blanc d'origine.
Petits flacons de rhum
et cognac.

ÏOGHOURTS
chaque Jour trais chez
P R I S ! .  l'ArmaUll S.A.,

suce.. Hôpital 10



La Hollande cherche à renouer
des relations commercia les avec l'Allemagne
Il est curieux de constater à quel

point le peuple hollandais en géné-
ral se rend peu compte de la gravité
de sa situation économique en ce qui
concerne ses débouchés et ses im-
portations. C'est une constatation que
j'ai pu faire souvent.

Et cependant, outre les pertes con-
sidérables subies dans leurs posses-
sions du Pacifique et leur manque
de devises étrangères, les Pays-Bas
ont surtout perdu l'Allemagne qui,
avant la guerre absorbait 24 % de ses
exportations et lui fournissait plus
de 55 % de produits industriels. En
outre, ils y ont plus de 1,5 milliard
de florins investis sous diverses
formes.

C'est pour parer à cette perte ca-
tastrophique que le gouvernement
encourage la formation de l'union
économique Bénélux (Belgique, Néer-
lande, Luxembourg) qui, lorsqu'elle
sera effective, lui donnera la troi-
sième sinon la deuxième place éco-
nomique dans le monde.

Mais l'union n'est pas encore réa-
lisée. En attendant les Pays-Bas in-
tensifient leurs échanges avec de
nouveaux clients, le Canada , la Suè-
de, la France, la Suisse, par exem-
pte» ~~ ~

Mais surtout, les dirigeants hollan-
dais entendent renouer leurs rap-
ports économiques avec la vaste
Allemagne et dirigent tous leurs
efforts dans ce sens. Comme l'accord
des grandes puissances sur le pro-
blème allemand ne semble pas en
voie de réalisation rapide la Hollan-
de, toujours réaliste, tente de négo-
cier avec les différentes zones.

Bile a saisi l'occasion de la pré-
sence à la Haye d'une délégation de
la zone américaine pour lui soumet-
tre ses desiderata. Les Pays-Bas vou-
draient surtout éviter de payer en

AUX PAYS-BAS

C'est là une condition essentielle de son propre redressement économique

dollars les achats qu'ils font dans
cette zone, mais plutôt en matières,
produits agricoles en particulier.

Leurs propositions se résument à
faire travailler les usines allemandes
avec des matières premières dont ils
disposent en quantité excédant la
capacité de production de leurs pro-
pres entreprises. Dans d'autres cas,
ils achètera ient à crédit en Améri-
que les matières premières qui se-
raient travaillées pour compte hol-
landais et revendues par eux; le tout
étant soumis à un accord de
clearing, dont le solde serait paya-
ble en dollars. Ces propositions s'ap-
pliqueraient immédiatement pour les
industries textiles et pourraient
s'étendre à d'autres branches.

Des offres semblables vont être
faites à la zone britannique, dont
une délégation est attendue à la
Haye, et à la zone française pour les
bois et les matériaux de construc-
tion dont la Hollande dévastée a
grand besoin. Quant aux rapports
avec la zone russe, ils sont aussi dif-
ficiles que lents.

Outre la reprise de leurs relations
avec l'Allemagne, où ils pourraient
assumer à nouveau leur rôle tradi-
tionnel de courtiers et d'intermédiai-
res de l'économie allemande, les Hol-
landais cherchent à se charger à
nouveau des transports sur le Rhin.
Rotterdam, avant la guerre, était un
port de transit rhénan plus qu'un
port hollandais. Or la flotte rhénane
hollandaise est actuellement sans
emploi et le trafic de transit est
tombé à 10 % d'avant la guerre, car
les Alliés préfèrent passer par Ham-
bourg ou Brème, ou ils payent en
marks dépréciés le chargement et le
déchargement... effectués avec du
matériel néerlandais qu'ils considè-
rent comme prise de guerre 1

C'est à New-York que la Hollan-
de a adressé ses revendications qui
portent sur cinq points :

1) tout le commerce maritime de
l'ouest et du nord-ouest de l'Alle-
magne devra passer par les porta
hollandais ;

2) les droits de port allemands ne
devront pas être une concurrence
pour les ports hollandais fortement
endommagés pendant la guerre ;

_ 3) le réseau des voies de naviga-
tion intérieures allemandes ne de-
vra pas être étendu et les droits de
passage ne devront pas être infé-
rieurs à ceux en vigueur sur les ca-
naux et les autres voies navigables;

4) l'octroi à la Hollande d'une
concession d'une durée de 50 ans
pour les charbonnages allemands
situés sur la rive gauche du Rhin
ou des territoires avoisinants ;

5) les droits de port pour le com-
merce de transit allemand passant
par les ports néerlandais devront
être payes non pas en marks, mais
en dollars, en livres sterling ou au-
tres devises généralement acceptées,

II. semble que Washington envisa-
ge assez favorablement ces dernière-
revendications ; par contre, aucun
accord n'a encore été réalisé avec la
zone américaine.

Pour 1 application des projets hol-
landais, l'unification économique des
zones anglaise et américaine est
très importante ; malheureusement
elle ne parait pas se réaliser avec
toute la cohérence et l'efficacité né-
cessaires. Il semble donc que les
Pays-Bas souffriront encore long-
temps de la désorganisation en Alle-
magne, ce qui reste un handicap sé-
rieux pour leur propre redressement
économique.

Henri-François T.

Ce qu'il faut savoir de la peste aviaire
qui sévit actuellement en Suisse

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

Le vétérinaire cantonal nous com-
munique : '

Propriétaires de volaille, atten-
tion 1 Vous avez eu l'occasion de lire
dans la presse ces dernières semai-
nes que la peste aviaire a fait son
apparition sous une forme très ma-
ligne dans les poulaillers de diffé-
rents cantons (Zurich, Grisons. Tes-
sin, Berne, Schwytz, Vaud, Genève,
Fribourg, Argovie, Thurgovie, Uri,
Soleure, Valais et Neuchâtel). Dans
le canton de Neuchâtel on a notam-
ment constaté cette épizootie à la
Sagne, a Hauterive, à Saint-Biaise,
à Saint-Aubin-Sauges, aux Verrières
et à Neuchâtel.

Cette maladie est soumise à la dé-
claration obligatoire, c'est-à-dire
que le propriétaire est tenu d'annon-
cer sans retard aux vétérinaires of-
ficiels compétents l'apparition de si-
gnes suspects ou les pertes éventuel-
les qu'il aurait dans son poulailler.

Qu'est-ce que la peste
aviaire ?

La peste aviaire est une maladie
contagieuse provoquée par un ger-
me invisible (virus) et s'attaque à
tous les oiseaux de basse-cour; mais
elle est aussi transmissible aux oi-
seaux sauvages. Elle évolue rapide-
ment en infection générale et amè-
ne, dans la règle, la mort au bout
de deux à cinq jours pour la plu-
part des oiseaux atteints. Le virus
est excrété par le mucus nasal, les
excréments et se rencontre égale-
ment dans le sang, dans la bile, dans
tous les organes internes et dans les
œufs des bêtes contaminées.

L'introduction de la maladie dans
les poulaillers indemnes a lieu par
suite d'achat d'animaux malades ou
apparemment sains — dans la pé-
riode d'incubation .— par des por-
teurs de germes (personnes, oiseaux,
cageots de transport) ou encore par
des déchets provenant de l'abatage
de volaille (magasins de comestibles)
utilisés pour l'alimentation des pou-
les, sans cuisson préalable, enfin par
'l'affouragement de détritus de cuisi-
ne (restaurants, hôtels) ou de co-
quilles d'oeufs qui, également, n'ont
pas subi de cuisson.

__es signes de la maladie
Les signes de la maladie se mani-

festent deux à sept, éventuellement
jusqu'à quatorze Jours après l'infec-
tion (période d'incubation). On cons-
tate un manque d'appétit , de rabat-
tement , un plumage hérissé, une crête
violacée. Souvent les oiseaux malades
font des mouvements de déglutition
et ronflent. La respiration est difficile
et l'on observe des râles. Ils secouent
la tête pour se débarrasser du mucus

qui s'écoule des narines et du bec,
D'autres oiseaux ont la diarrhée et
leurs selles sont vertes. La mort sur-
vient, précédée souvent de manifesta-
tions nerveuses telles que crampes,
mouvements involontaires et convul-
sifs, perte de l'équilibre ou même pa-
ralysie complète. La durée de la ma-
ladie est de deux à cinq Jours. La
mortalité varie entre 50 et 100 %.

Mesures préventives
L'office vétérinaire fédéral a, ces

derniers temps, publié des instruc-
tions dont voici les plus importantes:

Evitez l'achat de volaille de tous
?:enres pendant que sévit une épizoo-
ie !

Ne participez pas à des expositions
avicoles lorsqu'il y a des foyers d'in-
fection dans la région 1

Evitez le contact avec les pigeons
et autres oiseaux !

Affouragez dans le poulailler et en-
fermez les poules quand la maladie
a fait son apparition dans le voisi-
nage 1

Ne donnez pas à vos poules d'ali-
ments de composition inconnue, pas
de déchets provenant de volaille abat-
tue ou périe (magasins de comesti-
bles, restaurants, hôtels) à moins
d'avoir soumis ceux-ci à une cuisson
prolongée 1

Ne fourragez pas de coquilles
d'oeufs d'origine étrangère sans les
avoir chauffées préalablement de fa-
çon suffisante I

Changez fréquemment Feau potable I
Nettoyez et désinfectez souvent les

auges et abreuvoirs au moyen de
soude chaude 1

Surveillez constamment vos pou-
laillers, éloignez et isolez immédia-
tement tous les animaux suspects de
maladie !

Augmentez la résistance contre les
maladies infectieuses en donnant des
fourrages variés et logeant les poules
dans un local sec et sans courant
d'air !

Lutte dans les poulaillers
suspects ou contaminés

Il y a soupçon de peste aviaire lors-
que, dans un court délai , plusieurs
poules tombent malades ou périssent
avec les symptômes décrits ci-dessus.
Dans ce cas, il faut prendre et obser-
ver les mesures suivantes :

1. S'adresser immédiatement à un
vétérinaire qui assure sans délai le
diagnostic en expédiant des cadavres
à un institut de bactériologie vétéri-
naire.

2. Isoler tous les animaux malades
et suspects.

3. Enfermer provisoirement les ani-
maux sains dans le poulailler.

4. Si la peste aviaire est reconnue,
toute la volaille (poules, dindes, ca«
nards, oies, etc.) sera, si besoin est,
sacrifiée sur ordres et sous le con-
trôle du vétérinaire traitant : a) pouf
éviter une extension de l'épizootie }
b) pour sauvegarder la viande qui;
dans la plupart des cas au début est
propre à la consommation.

La peste aviaire ne se transmet pas
à l'homme.

5. La désinfection du poulailler, des
ustensiles, des perchoirs, etc., se fait
sous la surveillance du vétérinaire
traitant. On emploie comme désin-
fectant la soude caustique ou des pro-
duits chlorés. Les animaux péris ou
impropres à la consommation, les
déchets d'abatage, etc., seront inci«
nérés ou, après avoir été trempés
dans du lait de chaux, enfouis sous
1 m. 25 de terre.

6. Le poulailler ne sera repeuplé
que trois semaines au plus tôt après
la désinfection et seulement de vo-
laille provenant d'exploitations d'éle-
vage sérieuses.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 23. Naguel. Yvette, «lie

de Jean-Pierre, architecte, et de Laure-
Angèle née Robert, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. - 24. Per-
rochet, Jacques-Albert, Ingénieur, et Sten-
gele, Ghislaine-Germaine, tous deux à
Bâle ; Henry, André-Georges missionnaire,
à Lausanne, et Rosselet Suzanne, a Neu-
ch&tel.MARIAGE CÉLÉBR-. — 26. Kôlllker,
Wal'ther-Karl, loueur de bateaux, & Neu-
châtel, et Gessler, Louise-Alice, a, Salnt-
Blalse.

Constipation \ \̂
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

souffrent de constipation et de paresse intes-
tinale, ce qui est néfaste à l'organisme. Assu-
rez-vous des selles régulières et faites une cure
de comprimés TIPEX en prenant chaque soir
un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
qui n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement
du foie et élimine la bile.

La boite pour 40 Jours, 2 fr. ou mieux enco-
re et meilleur marché la grande boite pour
quatre-vingts Jours, 8 fr. 60. En vente dans
les pharmacies ou au dépôt général : Pharma-
cie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. Expé-
dition rapide par poste.

Groupe Sylvestre A
valable jusqu'à

fin décembre
à Fr. 10 ¦ pour
cinq bouteilles soit :
Neuchâtel blanc 1945
Villany (Hongrie)
Tabourka (Algérie)
Chili
Alméa

verre en plus

Zimmermann S.A.
Beau choix de

VEAU 1" qualité
BŒUF LARDÉ

MOUTON
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MONT-FLEURI
H. MÂTZLER - Rue Fleury 20

Tél. 5 10 50

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

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

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

TJn tombereau à deux roues.
Uno 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 & Cle, place de la Gare,
Neuchâtel.

NOS DISQUES
; sont avantageux i

Les nouveautés sont
arrivées.

Venez les écouter 1
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
ii Tél. 514 68
[ Magasin Seyon 28

N E 0 C H A T E L
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UN BRILLANT
OU PIERRE OOtT-JR»

E. CHAULE., sous le théâtre

1 SOULIERS DE HOCKEY I
1 ' (Série 36/41) |g

I AVEC PATINS 1
1 Fr. 39.80 I

Patins artistiques M
El depuis 18.50 il

I J. llUitl ïï Neuchâtel i

THéâTRE .
i Tél. 521 62

;
POUR LES FÊTES DE FIN D 'ANNÉE
""

©

film tourné en Suisse par

FERNANDEL
Une de ses meilleures créations

PETRUS
7 • ' -¦ • - ¦

Tiré de la pièce de Marcel ACHARD . Réalisation : Marc ALLEGRET
Dialogue de Marcel ACHARD

____________ _̂__T ____ _̂P Ŵ_J_£'">- _̂_I_&- i______< :̂̂ ______P^W1 '̂ ¦' :' :r

h "- 4_t _BPfc_B_ ______&_ï____8£__ ______ ___v ' i l
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Une fille tire sur son ami, danseur . mondain, et... blesse un nigaud à sa place !
Ainsi, PÉTRUS, le naïf photographe, aura sa petite vie bouleversée...

MATINÉES à 15 h. : nguRUnilF ___ ._ .n __ ____ !  __ l ICIIfll FAVEURS ET RÉDUCTIONS
EOS-FILM, BALE UlffUMlUnEf ff_ __.ll.__ EI. S 61 UEUUI SUSPENDUES

rr_ A p
"-»!f ¦__ . Jenne» «poux, Jeûnas pèrei,
"Sa ___ . assarez~T0US snr Ia vl ° & la

Caisse cantonale
IH pi d'assurance populaire
*të?J& NEUCHATEL, rue du Mole 3

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.7.20, œuvres de. Mozart . 11 h., émission
matinale 12.15 musique légère. 12.29,
l'heure. 12.30, préludes de Liszt 72.45, ln-form. 12.55, ce soir, pour vous. 13 h. lecourrier du skieur. 13 16. Achille Christenet son rythme 13.30, poème de Chausson.16.59, l'heure. 17 h., concert pour le tempsde Noël. 18 h.. Radio-Jeunesse 18.25, Jazz-hot. 18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15,
lnform. et programme de la soirée. 19 25,
questionnez, on vous répondra. 19.45, sé-
rénade aux convives. 20 h., La cour, pièce
policière 20.45, aux quat'salsons 22 h., le
jazz 1946. 22.30. inform. 22.35, _ l'écoute
de la paix qui vient.

BEROMUNSTER et télédiffusion ! 11 h.,
émission matinale 12.40, musique sym-
phonlque 13.20, disques. 16.30, pour Ma-
dame. 17 h., concert ( Sottens). 18 h., mu-
sique variée. 18.55, chante suisses. 19.65,
disques 20 h., concert symphonlque. 21.05
musique suisse, 22.05, musique Italienne]

CARNET DU JOUR
'Cinémas

Studio : 20 h. 30. Destins
Apollo : 20 h. 30. Lassie là fidèle.
Palace : 20 h. 30. Les gueux au paradis.
Théfttrc : 20 h 30. Pétrus.
Rex : 15 h. et 20 h. 30 Le prince et le

pauvre.
M***9B_»_tt0_B9Me44H«4£_»S?K«»-K*mMf«0M
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I |™_ __T ^ans I* pharmacie
I ; ¦¦̂ "̂ "¦•^S__—__ _ la Plus proche.

Le département fédéral de réoonomle
¦publique a nommé une commission pa-
ritaire pour l'économie agricole et la
mise en valeur des oeufs. Cette commis-
sion est. composée de représentants de
producteurs, de négociants d'œufs et de
consommateurs et renseignera lee ser-
vices officiels sur toute, lee questions
relatives à la production , au commerce
et à l'utilisation des œufs.

Klle est présidée par M. Engler, di-
recteur de l'école suisse d'aviculture à
Zollikofen et ancien chef de la section
des œufs et volailles de l'office fédéral
de guerre pour l'alimentation.

A propos de notre
ravitaillement en œufs
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I LES HABITANTS DE L'EST DE LA VILLE j S
trouveront dans leurs quartiers d 'excellents magasiné

qui tiennent un grand choix d'articles à leur disp osition ; m
ils se recommandent à leur bienveillante attention m
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1 LUMIÈRE - CUISSON - BOILERS magnifier le souvenir 
P°Ur I
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MOTEURS - CHAUFFAGE d'un bon repas m
vous le terminerez _______________ —----——. SB

I A*** aT\ A *^. I I %# 
en offrant du m

1 f i R fj  Y café ZIMMERMANN S. A. I
m9 • X_i IX. V_T \_P _7\ à Fr, 1>75 lcs 250 gr. f f l

ELECTRICITE GÉNÉRALE et une goutte de 
jj ^=gj I

MANÈGE 2 X Téléphone 53125 du père Matthieu M

BOULANGERIE - PATISSERIE PO UR LES FÊTES M
. #¦ KU__ _Lll__ Rue du Manège 6 FRUITS ET LÉGUMES FRAIS M

T™ ****—****" Tél. 5 3175 Noix - Noisettes - Amandes - CONSERVES M
TOUS recommande : Addi délicieux sans alcool chez _ iv

LES BISCOMES, DESSERTS DE NOËL, m r> n r _ .T(_ CrD H
PRALINéS, «¦ uALLUSSEn 1

M . BUCHES, RAMEQUINS, VOL-AU-VENT AVENUE DU ler-MARS 6 %f;

PNEUS « NEIGE »
NEUFS

i 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

k_____________w_____________________i

Il n'y a pas que le vernis
qui brille...

tr .;'-_. ¦' ; ' jfc „"___ __ri_.

la «ZENITH» est p arf aite
Balances automatiques de précision

pour tous genres de commerce-
Agence générale pour Ja Suisse

JEANNIN-GYGI
Agent UNDERWOOD

Neuchâtel, rue du Seyon 7 - Tél. 5 45 48
Ateliers spéciaux pour revisions

et réglages

nlZEREHç IUupuia
LISERONS 6 TEL. 5 49 64
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CLOTURES
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VOICI le cadeau de NOUVEL AN du STUDIO ||§§|
Tél. 5 30 00 ?HIHP^
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I \/ -^ÉHÉË §|Éj ¦•¦¦ fcit v . ' y Une histoire aux rebondissements imprévus, tour à tour comique, sentimentale et dramati que,
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TINO ROSSI VOUS EMB ALLERA , , DrD nj A n r. _ _££¦_ *_**Armand BERNARD «A deux p as de mon cœur »
C. i i A : > i _• A «Y a d l  amour »

est le Spectacle rCVe pOUr les letCS SAINT-GRANIER « Quand reviendra le jour »
de NOUVEL AN « z L̂»

MATINÉES à 15 h., DIMANCHE, MERCREDI et JEUDI I

F A V E U R S  ET R É D U C T I O N S  S U S P E N D U E S  MATINÉES à 15 h. et à prix réduits : SAMEDI et MARDI '

^ 
SAMEDI et DIMANCHE 
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Massepain 
d'une

fabrique spécialisée ———— douze sujets
différents

de Fr. -.25 à Fr. -.75 —

Zimmermann S.A.

j t_wto CORSET D'OR
_Hy R05È -U.OT
fir N nioum EPANCHEURS I

¦ NE J-TEZ PAS U%

1 _BrNOUSlE_ _a-N>
IT REPARONS¦ i££gB___BS2

A vendre un

ACCORDÉON
t Super-Hercule » , triplevoix, sept demi-tons na-crolaque, avec housse etune quantité de ____ .ceaux. 250 fr. S'adresser -
chez M. Purrer, faubourede l'Hôpital 3 (après 19heures). J

UNE CURIOSITÉ SUR VOTRE TABLE
un vin de choix provenant
d'un pays lointain bonifié par
l'_ge et présenté dans une

bouteille bien habillée...
voili. de quoi rompre la
monotonie de ce que TOUS
buvez tous les Jours.

VIN FIN DU CHILI
^-"IT-AANS

Qf rnitao/uÙi
EN V ENTE CHEZ LES NÉGOCIANTS EN VIN

AU DOCKS
P. WENKER

Temple-Neuf 20

Sert vite
Sert bien
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I EN VENTE DAMS IES BONS MAGASINS ET RESîff ^̂

Pour les fê tes
ACCORDEONS NETJFS ____

Fabrication suisse ___t_ Wm..Dlatontques depuis Fr. 85. - A |k
Chromatiques 5 rangs Ê̂ W__Kdepuis Fr. 888.— /"^H __kaveo coffre et méthode (*H _ H „S_

Chromatiques piano ^̂ t̂ r̂ Ê̂m^̂ mmWdepuis Fr. 240.— TVT &Êsfr *VmsWaveo coffre et méthode <- Ĵ?*PJ â%_\_W rAGarantie trois ans T̂ ' m̂*T /ma.
Grandes rPT 'T- v -̂»»— >¦ /J__ \\

d. paiement 
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A I*A MAISON SP_CIALIS_E FONDÉE EN 1888
DCIl - DlUrcnil e 11 Corcelles (Neuchfttel)
nent rlnllCUn 9. Ai; Téléphone ei6 55

A vendre une

cuisinière à gaz
« Soleure », quatre feux
un four, émalllé blanc
état de neuf. — Tél
6 38 64.

Achetez vos

SKIS
à la

maison de confiance
Cycles et sports

A. Grandjean
SAINT-HONORÈ 2

NEUCHATEL
Prix avantageux
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des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
sont livrés toujours soigneusement par

F. PERRITAZ . Combustibles
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8. Tél. 5 38 08 Pré Landry. Tél. 6 40 70

%\_|Ji|L  ̂ battables pour

\\ LJJ 'e 'art un'verse'
les excursions.

¦

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

CaÇé du JAéâtie
NEUCHATEL

l'établissement réputé depuis

25 ans
pour son excellente cuisine,

ses vins de choix,
son café délicieux,
ses bières de qualité de la Brasserie du
Cardinal de Friboure.
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UN FILM FRANÇAIS
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C'EST 

UN FILM
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Tél. 5 2152 Mardi 31 décembre
TOUTES FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES S Mercredi 1er j anvier

Jeudi 2 janvier
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MARIKA ROKK dans un film de revue
SAMEDI ) _ . ___. _ 

_ T D,MANCHE h"h-30 ALLO ! JANINE
M PARLÉ FRANÇAIS PRIX : 1.50 et 2.—

. . .

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

Prix modérés. Devis sur demande
Maison spécialisée fon dée en 1888

RENÉ PINGEON S. A., cT..p_o(nNeTi 5̂el)

/^PLOnET^RTIfl^̂

ÉûôLJTificT
NEUCHATEL

Secrétariat - Langues
i Début du nouveau trimestre :

Mardi 7 janvier, à 9 heures
Cours semestriels et annuels

Abonnements d'écoliers
Service de placement !

7, rue des Terreaux, tél. 5 29 81

UU chercher-von.

votre personnel?
Tout naturellement

dans le journal spé-
cialisé depuis 60 ans,
le pins répandn dn

canton de Berne:

(mnun_aler
Had)r.d).en
MDNSINGEN
Tel. (031)81356.

Traductions gratuites.
Renouvellement-

rabais 10 •/,

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
E'CHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 3

A.ncl_n-H.tel-de-v"l_e 1
Téléphone 628 06 *

ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN

9 

garanti en deux mois
EMPLOIS FÉDÉRAUX
Préparation aux examens en quatre
mois. Prolongation sans augmenta-

- tion de prix. Prospectus et références.
Ecoles Ta-m é, Neuch&tel concert 6

LUCERNE — BELLINZONE - ZURICH

AVEZ-VOUS DES f™"'!!!™''!).' "I™¦IPTI
ENNUIS FINANCIERS î I »J| »_|| -ifa ¦!__"•(DESIKEZ-VOUS i __ni à m "il MnJ
FAIRE DES ACHATS » i«HI___il_______«___i

Adressez-vous en toute se- •Al_« efficace et rapide
curlt. à Société de Finan- - i conditions légales,

cernent spécialisée : •Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S. A. «L, PIU$ grande eom-
19,Georges-Fa.on-Genève préhension régit nos
Envoyer .4 fr. pour crédit décisions.
au-dessous de 1000 fr. et m _ , ,
7 fr. pour crédit au-dessus ¦ Remboursement selon

de 1000 fr., nos frais possibilités. *

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

REMISE DE COMMERCE
M. Emile Schweizer, Laiterie Mo-

derne, Colombier, remercie son hono-
rable clientèle pour îa confiance qu'elle

' lui a témoignée depuis bientôt 35 ans.
Dès le 1er janvier 1917, ?_ laiterie' sera reprise par M. Louis Bovajj , et

j' espère oue ma clientèle reporter a sur
mon successeur la même confiance
dont elle m'a touj ours gra ti f ié.

Emile SCHWEIZER.

Me référant, â l'avis ci-dessus, j' ai
l'honneur d'informer le public que je
reprends, dés le 1er janvier 1947, la
Laiterie Moderne, et j' ose espérer que
sa clientèle reportera sur moi-même la.
confiance qu'elle avait à l'égard de mon
prédé cesseur.

Louis BOVAY.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENS» » qui, déchloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants , goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— ; le grand paquet-cure :
Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 8.—.
Cn vente dans les pharmacies sous la marque

TILMAR
Dépôt : Pharmacie F. TRII'ET. 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone 61144
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Pour
les fêtes
de fii d'année

Vous
trouverez un
grand et bel

assortiment en

Volaille
fraîche du pays
et de l'étranger

Dindes
Dindons

Oies
Canards

Poulardes
Poulets

Petits coqs
Poules

Pintades

Lap ins
frais du pays

Chevreuil
Lièvre

frais ou civet

Faisans

Poisson
du lac

Truites du lac
Truites

de rivière

Poisson
de mer

Soles
et filets de soles

Cabillauds
entiers

ou en tranches

Filets
de dorsch
Anguilles
fumées

Rollmops
Escargots
Huîtres
Moules

Crevettes
roses

Langoustes
Foie gras
au magasin
spécialisé

LEHNHERR
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92

f FABRIQUE Dt TIMBRES HH»
l lUT_ .__ FhG_ R_ p>
y NEUCHATEL

Beaux-Arts lt
Téléphone 5 16 «

A vendre beau

MANTEAU
D'HIVER

taille S0, en très bon
état. — Saint-Nicolas 6,
1er étage.

Un cadeau
qui f era p laisir

'JmÊ
La dame élégante porte
les modèles exclusif s en

\ clips
broches

colliers
ceintures

de la maison

Savoie-
J êtitpiettG

fînULi PETITS BANCS 1
feg|||  ̂ CHAUFFANTS I
Wt '̂ '̂ if^ p̂ À̂ depuis Fr. 27.50. 1:



REVENDICATIONS DIVERSES
AUTOUR DUNE SUCCESSION

Qui dirigera l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'un des grands fiefs de l'admi-
nistration, FOffi.e fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail, est vacant depuis quekmes se-
maines. Son directeur, M. Widli, est
décédé au Tessin, où il tentait de ré-
tablir sa santé depuis quelque temps
chancelante.

Pour dire les choses comme elles
sont, la nomination de M. Willi avait
été, comme bien d'autres d'ailleurs,
ce qu'on appelle une nomination po-
litique. Le choix du Conseil fédéral
s'était révélé heureux, mais c'était
d'abord rçarce que l'élu appartenait
à tel parti qu'il avait été appelé à ce
poste important.

Aujourd'hui, diverses revendica-
tions s'élèvent déjà: celles des socia-
listes et celles de l'Union syndicale.

11 ne faut pas trop s'en étonner.
Avec les progrès constants de la
centralisation, les hautes fonctions
administratives deviennent de plus
en plus importantes. Un conseiller
fédéral ne parvient plus que rare-
ment à dominer toutes les affaires
dont son département est chargé.
Les forces d'un seul homme étant li-
mitées, il doit, bon gré mal gré et
quelles que soient sa puissance de
travail et sa bonne volonté, s'en re-
mettre pour quantité de choses à ses
principaux collaborateurs. Ceux-ci
sont alors en mesure d'exercer une
sensible influence sur la marche mê-
me des affaires publiques. Chargés
de l'application des lois, ils çeuvent
exécuter les volontés du législateur
selon un certain esprit qui ajoute
parfois beaucoup à la simple lettre
du texte. Qu'à côté d'une plus forte
participation au gouvernement, le
parti de M. Nobs s'efforce de con-
quérir aussi quelques fortes posi-
tions administratives, c'est dans la
règle du jeu.

En l'occurrence, il lui sera d'au-
tant plus facile de justifier ses pré-
tentions que les questions d'organi-
sation du travail, la collaboration
des ouvriers à la solution des grands
Ïtroblèmes économiques et sociaux,
es associations syndicales prennent

une importance croissante.
Toutefois on peut se demander si

les socialistes qui ont, non sans rai-
sons, critiqué les nominations poli-
tiques feront pression sur le Conseil
fédéral pour en obtenir une à leur
profit — ont cite en effet , comme
successeur possible de M. Willi , le
nom d'un militant socialiste qui est
un pur homme de parti — ou s'ils se
résigneront, éventuellement, à voir
un syndicaliste, un homme qui a tra-
vaillé dans les associations profes-
sionnelles bien plus que dans les as-
semblées électorales, les comités et
les conseils du pays arriver à l'un
des postes de commande.

En principe, la revendication du
monde ouvrier, en ce qui concerne
la direction de l'office précité, pa-
raît panfaitement légitime. La façon
la plus équitable et la plus raisonna-
ble d'y faire droit serait à mon avis
de nommer une personnalité que
toute son activité a déjà préparée à
résoudre les problèmes du travail et
non pas seulement à les exposer
dans les meetings ou les parlements.

D'autre part, il faudrait se rendre
compte une bonne fois que si l'on
tend à assurer une juste répartition
des places et des charges, on aurait
tort de ne considérer que l'appétit
des partis. Si la Suisse trouve sa for-
ce profonde et sa raison d'être dans
l'union d'éléments divers, ces élé-
ments ne sont point des groupes de
citoyens qui se réclament de tel ou
tel programme politique, mais bien
les groupes ethniques qui diffèrent
par la langue, par une certaine fa-
çon de penser, par tout ce que la
culture à laquelle ils demandent de
former leur intelligence et leur esprit
peut donner d'original et de vivant.
Le département de l'économie pu-
blique comprend quatre grandes di-
visions — pour ne parler que d«
celles qui ont une importance poli-
tique, au sens large du terme. De-
puis des décennies, on ne trouve que
des Suisses allemands à îa tête de
chacune d'elles. L'occasion ne serait-
elle pas venue enfin de faire une
place à un Romand dans l'état-ma-
jor économique de notre pays ? Ce
ne serait pas une concession, ce se-
rait un acte d'équité, sur lequel , hé-
las, il ne faut pas trop compter.

a. p.

Petites nouvelles suisses
* On annonce le décès , dans sa 66me

année, du baron Robert de Rotschlld.
Domicilié à Parla Jusqu'en 1040 , 11 s'éta-
blit ensuite aux Etats-Unis pour venir fi-
nalement s'installer a Ouchy en Juillet
dernier. Financier connu, le baron Robert
de Rotschlld avait été administrateur de
la Compagnie des chemins de ter du Nord
et de la Compagnie du P. L. M.

* La commission du budget du Con-
seil municipal de la ville de Genève vient
d'arrêter les recettes, pour 1947, à la som-
me de 26 ,660,412 lr. 55 et les dépenses à
28,483,594 fr. 25. Les amortissements ver-
sés à la ville par les services industriels
pour les capitaux Investis par 'elle dans
l'entreprise s'élèvent a, 4,021,886 fr. 80, et
les amortissements versés par la ville au
compte de la dette consolidée seront de
3,986,000 fr. Le déficit total pour 1947 est
estimé, compte tenu de ces amortisse-
ments, i, 1,787,295 fr. 10. Le nombre des
centimes additionnels est fixé à 60, dont
10 % pour l'aide a, la vieillesse.

+ Alors que tous les membres de la
famille du député Frldolln Cattllaz, a,
Guln, se trouvaient & la messe de minuit,
un cambrioleur a pénétré dans leur mai-
son et a fait main basse sur une somme
de 4300 francs se trouvant dans un cof-
fre. Le voleur a découvert les clefs, qui
se trouvaient sous i'édredon d'un lit.

Devant l'énorme succès remporté par cette admirable réalisation ENFANTS ADMIS • a/̂ m̂WBÊ/Ê
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LES ÉVÉNEMENTS
D'INDOCHINE
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M. Ho-Chi-Minh
affirme vouloir collaborer

avec la France
PARIS, 27 (A. F. P.). — Le message

adressé le 15 décembre à la veille des
événements d'Hanoï, par le président
Ho-Chi-Minh , au président Léon Blunii
a été rendu public jeudi eoir à Paris.
Après avoir déclaré son désir de col-
laborer loyalement avec la France, et
pour prouver que la seuile aspiration
du Viet-Nam est eon indépendance et
eon intégrité territoriale au sein de
l'Union française, le président Ho-Chl-
Minh a fait les propositions concrètes
suivantes :

1. Du cOté vietnamien, Inviter la popu-
lation évacuée & regagner les villes, pren-
dre toutes les mesures nécessaires pour
assurer le retour dans les villes de la vie
économique normale, troublée' fcar l'état
actuel d'hostilité , faire cesser les mesures
d'auto-protection prises par la population
dans les villes, assurer le retour à l'état
normal des axes de circulation Hanoï-Haï-
phong et Hanoï-Langson.

Z, Du cflté fronçais, retour deg lignes
françaises et vietnamiennes aux positions
d'avant le 20 novembre à Halphong et a
Langson et retrait des renforts envoyés
récemment h Tourane, contrairement a,
l'accord, cessation des opérations dites de
nettoyage et des compagnes de répres-
sions en Cochlnclilne et dans le sud de
l'Annam.

3. Des deux côtés , faire fonctionner Im-
médiatement les organismes prévus pour
l'application du « modus vlvendl », mettre
fin à toute propagande Inamicale par la
radio et la presse françaises et vietna-
miennes.

Un pipe-line reliera-t-il
le golfe Persique

à la Méditerranée?
LONDRES, 26 (Reuter). — Le repré-

sentant londonien de la compagnie pé-
trolière anglo-iranienne a déclaré que
cette société étudiera avec la compagnie
américaine « Standard Oil » la possibi-
lité de construire un pipe-line du gol-
fe Perfii quo A la Méditerranée.

Ce projet intéresse
particulièrement les Anglais

LONDRES, 27. — Du collaborateur de
l'agence Reuter :

Las plans annoncés jeudi _ >ar la com-
pagnie pétrolière anglo-iranienne —
dont la plupart des actions sont aux
mains du gouvernement anglais — lais-
sent penser qu'elle participera à l'ex-
ploitation du grand pipe-line prévu qui
amènera le pétrole du golfe Persique à
la Méditerrannée. Ce pipe-line aura im
diamètre de 65 cm. et sera long de 1920
kilomètres, reliant , e golfe en questio ,̂'
au canal de Suez par Haïfa. Le Moyen»
Orient est pour l'Angleterre et l'Europe
un gros fournisseur de pétrole et. des
milieux compétents sont convaincus
qu'il pourra même venir en tête des
fournisseurs mondiaux dans quelques
années. Les transports de pétrole vers
l'Europe s'en trouveront plus sûrs et
meilleur marché.

Les frais de construction s'édèveront
à plus de 30 millions de livres. On avait
cru Jusqu'ici généralement qu'il s'agis-
sait d'un projet uniquement américain.
On apprenait la semaine passée que la
« Standard Oil Co. » (New-Jersey, Etats-
Unis) et la t Socony Vacumm Oil Co. »
avaient acheté d'importants paquets
d'actions de l'« Arabian American Oil
Co. » qui englobe les champs pétrolifères
arabes.

U convient de relever le fait que le
pétrole du Moyen-Orient est du « pétro-
le-sterling » , qui se distingue du « pé-
trole-dollar > que l'Angleterre doit ache-
ter «u_ Etats-Unis.

Plus de 700,000 chômeurs
à Tokio

TOKIO. 26 (Reuter). — On signale of-
ficiellement plus de 700,000 chômeurs à
Tokio seulement. Cette situation est due
à l'interruption de l'activité de l'indue,
trie de guerre et au rapatriement de Ja-
ponais. Des travaux publics sont pré-
vus pour remédier à la situation. La
population de Tokio était de 7,100,000
habitants en 1939, mais pendant la guer-
re elle n'était plus que de 3,300,000 âmes.

Un gros vol de diamciiits
commis par des terroristes

juifs à Tel-Aviv

L 'A CITA TION EN PALESTINE

JÉRUSALEM, 27 (A.F.P.). — Trois
hommes masqués et armés de mitrail-
lettes, appartenant vraisemblablement à
un groupe terroriste, ont pénétré jeudi
soir dans l'atelier d'un diamantaire de
Tdl-Aviv et se sont emparés de diamants
taillés valant plusieurs milliers de li-
vres ainsi que d'une somme de mille li-
vres en argent comptant. Ue ont en-
suite disparu.

Un vol plus audacieux encore que ce-
lui de Tel-Aviv a été commis à Natha-
nia, principal centre diamantaire du
pays, où six terroristes armés et mas-
qués se sont emparés de diamants pour
une valeur de trente milite livres. Les
diamantaires ont demandé à îa police
de (renforcer la surveillance. Les agents
des compagnies d'assurance anglaises

assurant les diamantaires ont. égale-
ment conféré aveo les représentants de
la police.

Des soldats britanniques
manifestent

JÉRUSALEM, 27 (A.F.P.). — Plu-
sieurs dizaines de soldats de la fini e di-
vision aéroportée se sont livrés à, des
excès dans les rues de la petite ville de
Nathania. Us ont brisé des vitrines, tiré
en l'air ou dans les boutiques et lancé
des projectiles incendiaires. Trois .pas-
sants juifs ont été molestés et ont di.
être hospitalisés. L'ordre a été rétabli
par la police militaire qui avait été
alertée par les sirènes des pompiers.
Des témoins affirment avoir vu quel-
ques officiers parmi les soldats.

AVERTISSEMENT GREC
A LA BULGARIE

A propos des incidents
de frontière

ATHÈNES, 26 (Reuter). — Les autori-
tés militaires grecques à la frontière
bulgare ont donné jeudi l'avertissement
à la Bulgarie que les forces helléniques
seront contraintes à l'avenir de pour-
suivre au delà de la frontière les rebel-
les en fuite qui se réfugient snr sol bul-
gare. Les milieux gouvernementaux
grecs confirment que le commandant de
la brigade grecque de Drame, à 40 km.
au sud de la frontière, a présenté nne
note dans ce sens aux autorités mili-
taires bulgares de Nevrokop.

Les milieux officiels grecs déclarent
que le commandant bulgare de Nevro-
kop a refusé de négocier aveo le com-
mandant grec de Draina, prétendant
qu'il n'a ipas reçu d'ordre de Sofia.

Au cours des combats qui se sont dé-
roulés entre les gendarmes et les parti-
sans en Macédoine orientale, ainsi qne
dans la lutte en Thessalie, 34 rebelles
ont été tués ces derniers jours.

Après le retour du voyage d'inspec-
tion que M. Oonatae, vioe-président du
conseil, a fait dans le nord de la Grèce,
on a annoncé que la cavalerie sera pro-
chainement mobilisée pour combattre
les partisans.

Réfugiés grecs
en Yougoslavie

BELGRADE, 26 (Beuter). — L'Agence
Tanjug annonce que 224 réfugiés du vil-
lage grec de Notia, sont arrivés sur sol
yougoslave. Notia est le théâtre de
luttes violentes entre partisans et trou-
pes gouvernementales helléniques.

L'affaire de Dairen
est considérée
comme classée

par les milieux de Washington
WASHINGTON, 26 (A. P. P.). -

Dams les milieux du département
d'Etat , on considère l'incident du port
de Dairon comme une affaire classée.
Selon un porte-parole de ce départe-
ment, le préavis de vingt minutes don-
né par le fonctionnaire soviétique de
la douane de ce port au navire améri-
cain ne coustituait en aucune manière
un ultimatum.

Les milieux diplomatiques trouvent
au contraire que les autorités soviéti-
ques se sont montrées « très coopérati-
ves » en accordant une prolongation de
deux heures au consul américain, afin
que celui-ci ait le temps nécessaire de
faire les démarches indispensables
pour obtenir les permis de débarque-
memt des deux journalistes et du re-
présentant de da « Standard Oil ».

Retour de prisonniers italiens
internés en Yougoslavie

LONDRES, 27 (Reuter) . — Radio-Lin_
annonce que les prisonniers de guerre
italiens encore en Yougoslavie ont été
groupés en un vaste transport collectif
sur l'ordre du maréchal Tito et dirigés
sur Ancône.

Les Allemands pourront
négocier eux-mêmes

des accords commerciaux
entre les zones soviétique

et anglo-saxonnes
PARIS, 26, — Les autorités britanni-

ques ont annoncé la conclusion d'un
accord commercial anglo-soviétique con-
cernant les zones soviétique et anglo-
saxonnes en Allemagne, dit « Le Figa-
ro ».

L'accord a déjà été signé. Bien que
les autorités militaires américaines
n'aient pas signé le document. M. D.-P.
Martin, ohef du service commercial in-
terzone , du gouvernement militaire
américain, a participé à l'élaboration
de l'accord et a approuvé verbalement,
ce qui , a dit le porte-parole britannique,
entraînerait la participation de la zoneaméricaine, vu la fusion économique
réalisée entre les zones anglaise et amé-
ricaine.

Le document concerne les trois pre-
miers mois de 1947, et suit de près les
dispositions de l'acoord anglo- _ -viétiqtie
antérieur concernant les quatre derniers
mois de 1946.

Mais 11 contient une clause nouvelleet d une extrême importance relie don-ne aux Allemands le droit de négociereux-mêmes de futurs accords commer-ciaux entre les zones anglo-saxonnes,
a une part, et soviétique, d'autre part.
Les premières discussions commence-
ront à mi-janvier.

Les Allemands seront, par exemple,
autorisés à proroger le nouvel accord
et a en conclure d'autres couvrant
des périodes plus importantes, et à né-gocier tous les échanges qu'Us juge-
ront opportuns, h condition de respec-
ter les directives des gouvernements
mil i ta ires  et du Conseil de contrôle
allié sur le commerce et le niveau de
la production. Ils ne devront pas non
plus réduire les échanges minima pré-
vus par les accords actuellement en
cours.

Aux Etats-Unis
Cent soixante-deux personnes
ont été tuées sur les routes

pendant les fêtes de Noël

WASHINGTON, 26 (A.F.P.) . — La
police fédérale annonce que durant les
fêtes de Noël, les accidents de la cir-
culation ont causé la mort de 162 per-
sonnes dans l'ensemble des Etats-Unis.

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE, les autorités amé-
ricaines d'occupation ont annoncé le
transfert dans la Sarre de certaines
industries des autres régions de la zo-
ne française d'occupation.

Le général von Stulpnagel, ancien
commandant militaire de la place de
Paris sous l'occupation, récemment ar-
rêté en Allemagne, vient d'être trans-
féré cn France.

En FRANCE, M. Robert Senberg, ve-
nant de Suisse, avait réussi à franchir
la frontière avec 500 louis d'or. Arrê-
té près d'Avesnes, il a été condamné
par lo tribunal de cette ville, à une
amende pénale de 15,000 tr. et à une
amende fiscale de 5,000,000 fr.

Une nouvelle affaire de faux billets
vient d'être découverte à Paris, elle
porte sur un montant de 4 millions.

En BULGARIE, le conseil des mi-
nistres a approuvé la convention passée
avec In Suisse et portant sur dix mil-
lions de francs suisses. La Bulgarie
pourra ainsi importer, en échange de
tabac de bois, de raisin, de pulpes de
fruits, des médicaments et des machi-
nes.

Aux ETATS-UNIS, la commission de
l'énergie atomique de l'O.N.U. a approu-
vé hier les parties techniques relati-
ves aux éléments du système de con-
trôle de la fabrication et de l'emploi
do l'énergie atomique.

Sanglante bagarre
entre soldats
britanniques

et civils français
à Toulon

Deux morts et plusieurs
blessés

TOULON , 27 (A. F. P.). — Une vio-
lente bagarre a mis aux prises jeudi
soir, dans un débit des environs de
Toulon, un groupe de consommateurs
et plusieurs soldats revêtus de l'unifor-
me britannique. Un soldat anglais ¦
été tué et un autre grièvement blessé,
cependant qu'un civil français a été
assommé à coups de bouteille.

La veille, un miséreux, également at-
taqué par des soldats revêtus de l'uni-
forme britannique, avait dû être hospi-
talisé dans un état grave.

A la suite de ces incidents, la popu-
lation a adressé aux autorités une pé-
tition demandant que soit assurée as
sécurité.

Une «surprise-Noël»
réservée aux clients

des cabarets parisiens
PARIS, 26 (A.F.P.) . — Pour augmeu*

ter l'agrément de la soirée de réveillon,
le ministère de l'intérieur avait réservé
une surprise-Noël aux clients des ca-
barets et dancings parisiens. Au plue
fort de la fôte, des agents de la police
mondaine sont venus, aveo tact , inserl*
re sur leur calepin l'identité des c ré<
veillonneurs ».

On apprend jeudi que cette mesure
doit permettre de vérifier les déclara»
tions snr le revenu des ' personnes In-
terrogées et, d'examiner si ces revenu»
officiels leur permettent la dépense d'un
réveillon dans un établissement de
grand luxe. En somme, comme l'a dé-
claré une personnalité plus que digue
de foi , t il s'est agi de donner a, certai-
nes personnes un tour de faveur pour?
que leur situation fiscale soit examinée
en friorité par les commissions dépar-
tementales ».

DIFFICULTES
SUÉDOISES
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si la Suède manque de dollars, nous
en sommes littéralement étouffés, au
point que la Banque Nationale, al]
risque de mécontenter tout le monde,
ne les accepte plus qu'avec une très
grande circonspection. Ne pourrions,
nous pas prêter des dollars à la Suè-
de ? Pour une fois, M. Duttweiik-1
et les économistes traditi onnels sont
d'accord sur ce point. Pays solvable
et honnête, la Suède pourrait deve-
nir notre débitrice en dollars, ce qui
serait encore pour nous la meilleure
et la plus économique manière do
«stériliser » notre excédent de devi-
ses américaines, selon le procédé
classique qui veut que celui qui a
trop d une chose en prête à celui qui
n'en a pas assez.

.Quoi qu'il en soit, l'exemple de la
Suéde nous prouve que les manipu-
lations monétaires faites sous 1 im*
fluence de facteurs économiques pas-t
sagers peuvent conduire à des résulw
tats décevants et que,, loin d'éclaircir
la situation, elles la compliquent en-
core, (rendant inévitables de nouvelle-
interventions de l'Etat pour atténuer
les effets difficilement prévisibles du
décalage des parités monétaires.

Philippe VOISIER. '<

Les sports
TENNIS

La finale de la Coupe Davis
à Melbourne

Lea Etats-Unis mènent Jeudi soir
par deux points à zéro

La première journée de la Coupe Da.
vis s'est déroulée jeudi devant plus de
17,000 spectateurs au stade de tennia
de Kooyong de Melbourne.

. Jeudi matin, l'optimisme régnait dans
le camp australien bien que le capitai-
ne de l'équipe australienne ait du, com-
me prévu, remplacer Quist par Dinny
Pails. Or la première journée s'est ter-
minée à la confusion des joueurs aus-
traliens qui sont menés par deux pointa
à zéro.

Avant le match la police avait dû
établir des barrages car nombre de spor-
tifs qui n'avaient pu obtenir de places,
voulaient à tout prix forcer les entrées.
Finalement l'ordre a pu être rétabli.
C'est, la première fois dana l'histoire du
tennis australien qu'une telle affl uence
se presse pour une rencontre internatio-
nale.

Résultats de I» première journée : Ted
Schroeder (Etats-Unis) bat John-E.
Bromwlch (Australie), 3-6 , 6-1, 6-2, 0-6,
6-3. Jack Kramer (Etats-Unis) bat Dinny
Palis (Australie), 8-6 , 6-2 , 9-7.

Les Etats-Unis mènent contre l'Austra-
lie par deux points à zéro.
rr/s/ /̂s//////s//////////////s/s//ss/s ss//s////)A

CommunÎQiiês
Les Fratellini

A la Maison des syndicats
La Maison des syndicats, à Neuohàtîl

organise, pour les fôtes de l'an, une maj
nlfestatlon aveo un programbie sensation-
nel. Jugez-en.

Les célébrée clowns internationaux, lee
Fratellinl, dont la réputation n'est plus à
faire, seront accompagnés de leur troupe
formée de douze aritetes.

Quand nous aurons dit que les Fratel-
linl arrivent directement de Madrid, 11 nesera plus nécessaire de voue recommander
ds retenir vos places samedi et dimanche
soirs.

Pour les enfants, une matlnée est pré-
vue lundi 30 décembre.

PLACEUR S
demandés au

CINÉMA PALACE
S'adresser à la caisse

LA VIE N ATI ONALE
¦

(COURS OE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

AOTIONa 84 déc. 26 déc.
Banque nationale .... 700.— 4 70O.- d
Crédit fono, neuchât 678.- 676.— d
ha Neuchâteloise aas g. 605.— o 600.— o
Câblée élect. Cortalllod 4100.- d 4190.— d
Ed- Dubled & Cle -. 860.- d 860.— d
Olmeut Portland .... 112a.— o 1100.— o
Tramways, Neuchâtel 800.— d 800.— d
Klaus, le Iioole —.— —•—
Buchard Holding S.A 820.— d 820.— d
Etablissent Perrenoud 618.— d 516.— d
a* vltioole, OortaUlod 250.- d 280.— d
Zénith SA. .... ord. —.— — .—

» » priT. —.— —K—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 9V4 1833 09.— 99.—
Etat Neuchât. Si . 1988 —,— — • —
Etat Neuchât. 8 . 1943 101.75 o 101.36 d
Ville Neuch 8H9_ 1988 X01— 101.- d
Ville Neuchât. 8V. 1987 101.- d 101.- d
VUle Neuchât 8K 1941 101.—d 101.— d
Oh -deJ_e 4% .. 1981 100.- d 100.—
U Loole 4M* .. 1980 101.— d 101.- d
rramNeuoh _ \% 194fl 101.— o 101— o
Klaus 8 % % 1931/46 100.60 d 100.60 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.— d
Suchard -H * . .  1941 101.- d 101.— d
Vit Cortalllod 4% 1943 —<— — .—
Taux d'escompte Banque nationale I V . H

COUR S DES CHANGES
du 26 décembre 1848

Demande Offre
tcodie. 17 84 17.3 .
P_riTT. "...:.., 8.60 V4 8.63 1.
New-rora- 4.28 483
Stockholm .... »9.B0 119.80
Milan —— — .— '
Bruxelles 9 84 /, 9 90 V.
Lisbonne ...... — • — *"••"
Bueno«-Alx«_ .. 103.- 108.-

Coura communiqués à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise_______________**___________,

BOURSE

du Jeudi 26 décembre 1946

Pommes de terre .... 1% s _. 0.30 0.36
Baves » oao °-2e
Choux-raves » °;a„6 „0-3c0Carottes » 0.40 0.56
Poireaux blanca .... le kg- 0.90 1.10
Poireaux verte » 0.50 0.60
Choux blanc» » 0.40 0.80
Choux rougea 0.50 060
Choux Marcelin 0.60 0.60
Choux de Bruxelle» ... » **0 J-gj
Choux-fleurs » , ._ l°o
Endive* » 1-80 2.50
Ail » —•— 3o0
Oignon» «• «• 252 J-60
Pommes >• ** °,*° \'~Potres 0.50 1.10
Nou » 2S0 4 3°
Châtaignes » 140 *¦>_
Raisin . » — 2.95
Oeuf, **_. ?!_*:£_ 889Beurre le **• -•— f-Jg
Beurre de eulalna .. » —•— 8.84
Fromage graa -¦— *-°v
Fromage deml-graa .. » *¦*— »•[»_
Fromage maigre .... » -•— 3.84
Viande de beau* .... » * _ 0 8 50
Vache » 1*2 .?_Veau » «•« 8.40
Mouton > » °.— B.
Cheval » *•*» °~
Poro » jj» B. —
Lard fumé 7.75 8.80
Lard non fumé .... » 7.40 7.60

¦nKnm._»7_vMiMi ii..ii ¦.-«--——¦-»_.—.——.

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

(..ASSURANCES INCENDIE-VOL AVEC EFFRACTION .¦ I ^P̂  H-
Il Mobilière Suisse !
M _ Paul FAVRE. Neuchâtel S
B$ B RIS DE GLACES-DÉG A"fs" OË^'FÂTj X <,

Dimanche 29 décembre, Patinoire de Neuchâtel
à 14 heures 30

GRASSHOPPERS
avec les internationaux WEJLKÉR et SCHUBIGER

YOUNG SPRINTERS
Location chez Delnon-Sports et Jlka-Sports ' .

_H___i______i___ffi___fl_n_______î_^

Activité de la Croix-Rouge
suisse it Budapest. — BUDAPEST,
26 (A.FJ?.) . La Croix-Bouge suisse fonc-
tionnant à Budapest depuis le mois de
mai, nourrit chaîne jour mille enfant,
hongrois et en élève miHe en Suisse, in-
dique le quot idien hongrois du ¦_ arti des
petits propriétairee « Magyar Nemzet ».
Faisant le bilan des secoure étrangers
apportée à la Hongrie durant cette
année, le journal ajoute : la Crolx-Roug.
suisse donne des secours à 8600 enfants
ayant trouvé parrains et marraines en
Suisse. Le Don suisse, de son cftté, a
distribué des vivres, des textiles et des
médicaments pour 8 millions de francs
suisses.

Ters une nouvelle régle-
mentation dea pourboires. —
BERNE, 24. Par ordonnance du 20 dé-
cembre 1946, le département fédéral de
l'économie publique a prorogé jusqu'au
28 février 1947 l'application générale de
la réglementation actuelle des pourboi-
res dans l'industrie hôtelière. Un nou-
veau régime en la matière entrera en
vigueur dès le 1er mars 1947,

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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t. ..:.... . Poubelles :
, f lous recevons une lettre que nous
nous empressons de fa ire  connaître à
nos lecteurs. Elle émane d'une habitante
de notre ville :

c Sans être féministe pour autan t,
écrit notre correspondante, il m'est pe r-

"mis de penser, devant le fa i t  que je
vais signaler d votre attention , que les
'p réoccupations domestiques n'occupent
pas dans l' esprit d'un personnel mascu-
lin la place qu'elles mériteraient sou-
vent d'u tenir.

s 11 y  a entre l'hiver et l 'été, pour
; vne maîtresse de maison, une di ff é -
-Tence essentielle que j e  me permets de
.signaler aux édiles de la ville de Neu-
châtel.

: ' » Eii hiver, les poêles fonctionnent et
rCe fonct ionnement a pour ef f e t  de rem-
'plir les cendriers qui , à leur -tour, rem-
plissent la bolle à ord ures qui fa i t  ainsi
double emploi.

-E n  conséquence, ne pourrait-on faire
aux travaux publics une di f férence  en-
.tre ' ces deux saisons, l'une s'accommo-
'dont parfaitement d'un double passage
¦hebdomadaire des poubelles communa-
les alors qu'en hiver il est nettement

insuffis ant.  » t
'. Noire correspondante ajou te qu'il est
peut-être certains quartiers , oà l'état de
choses actuel présente peu d'inconvé-
nients. Mais, après avoir entendu les
¦doléances d'autres lectrices, il semble
Jbien que c'est d'une maniéré générale
et dans toute la ville qu'on souhaite

f VOir passer plus fréquemment dans la
semaine les poubelles communales. Et
gu'.qn désire que soit rapportée une me-
sure qui , sauf erreur, doit encore être
une conséquence des années de guerre.
r ' ' NEMO.

¦» . ¦" f Armand DuPasquier
: On a annoncé le décès, à l'âge de 78
ftns, de M. Armand DuPasquier, qui fut
un homme très dévoué aux intérêts des
Institutions neuchâteloises et en parti-
culier de l'Université.

Juriste, membre honoraire de la So-
ciété de BeUes-Liettres, le défunt avait
été président de la Société académique
de Neuchâtel de 1908 à 1930. C'est à ce
titre qu'il avait publié une brochure
Consacrée à notre Aima mater.

Actuellement encore, il était prési-
dent de la Commission de gestion de la
fortune de l'Université. II fut pendant
fort longtemps le délégué de l'Etat aux
examens de la faculté de droit. U avait
été jusqu'à la fusion un membre assidu
de la commission des études de l'Eglise
indépend ante.
I B. ris de recherches historiques, M.
Armand DuPasquier avait été secré-
taire, puis vice-président pendant douze
ans de la Société d'histoire et d'archéo-
logie et, depuis 1930, vice-président éga-
lement de Ja Société d'histoire de la
Suisse romande. U avait succédé à Phi-
lippe Godet, en 1903, comme collabora-
teur au t Musée neuchâtelois J> dont il
Tut le président du comité de rédaction
Iiendant vingt-deux ans. U avait en-
richi, de ses études nombre de recueils
ou revues d'histoire.

Il avait rédigé plusieurs volumes et
brochures, une notice sur « Arthur Pia-
get » et de nombreux articles de jour-
naux.

M. Jean Gnous est parti
pour l'Afrique

L'expllorateur suisse dont nous avions
annoncé le prochain départ il y a une
dizaine de jo urs, M. Jean Gabus, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel et
conservateur du Musée d'ethnographie,
e est envolé, hier matin , de l'aérodrome
dp Planeyse, pour accomplir une nou-
velle mission scientifique en Afrique.
Il utilise un avion de tourisme amé-
ricain « Stinson », monomoteur de
250 CV., piloté par l'aviateur neuchâte-
-6i6 Gérard de Chambrier, assisté d'un
Bide-pilote de la « Trausair ». L'itiné-
raire prévu passe par Genève, Perpi-
g
'nan , l'Espagne, Oran , Alger, Lag-
ouat, Guardaia , El Golea , Bidon 5,

Gao, Tombouctou et la région du lac
Tchad.

L'itinéraire complet s'étend eur une
distanpe de 15,000 km.

La mission", qualifiée de « mission du
Musée d'ethnographie de l'Université
de Neuchâtel», a pour but principal des
études ethnographiques sur les Toua-
regs. Elle recueillera des collections,
tournera des films, enregistrera des
disques et prendra des photos. Elle
rayonnera plus spécialement dans la
région comprise entre Alger, Tombouc-
tou et le lac Tchad où les indigènes
offrent des particularités très intéres-
santes. Sur place, M. Jean Gabus s'ad-
joindra le concours de M. F. Nicatos,
chargé de mission par le ministère
français d'outre-mer. et l'un des meil-
leurs connaisseurs des Touaregs. Cette
mission prendra de ce fait un carac-
tère franco-suisse.

Au bataillon
des sapeurs-pompiers

Dans sa séance du 24 décembre, le
Conseil communal a procédé aux nomi-
nations suivantes : au grade de capi-
taine E.-M. : le plt Charles Koch, offi-
cier du matériel ; au grade de premier-
lieutenant E.-M. : Henri Schwab ; de
la op. I : Louis Tinturier ; au grade de
lieutenant E.-M. : le sgt René Bourquin ,
chef de section des premiers secours.

U a libéré du service pour raison
d'âge et avec remerciements pour ser-
vices rendus : le cap. Charles Schild et
le plt Lucien Piétrons.

SERRIÈRES
Trois doigts coupés

Il y a trois jours un ouvrier de la
scierie -Martenet a eu les trois doigts
du mi l __ u  die la main droite emportés
par une scie circulaire. ..
—i ni_i..ii—i ____________ _ ,

D'importantes transformations vont être effectuées
à l'hôpital des Cadolles

Nous avons annoncé brièvement hier
que le Conseil communal demandera
lund i au Conseil général un crédit de
282,000 fr. pour la modernisation du pa-
villlon des contagieux et du bâtiment
principal de l'hôpital de la ville, aux
Cadolles.

Dans son rapport, l'autorité executive
déclare que l'hôpital des Cadolles est
arrivé à un tournant de son développe-
ment et qu'après trente-trois années
d'existence, il est naturel qu'il ne
donne plus entière satisfaction. Le bud.
get de l'hôpital .permet d'année en année
d'exécuter des transformations de détail ,
mais il est impossible de faire face par
le budget ordinaire aux transformations
fondamentales devenues aujourd'hui in-
dispensables.

I_e pavillon des contagieux
Le pavillon des contagieux comprend

deux divisions, celle des voies respira-
toire et celle des maladies contagieuses
proprement dites.

A. La division des voies re_ _ uratoires
s'est développée d'une manière qu'on
pourrait dire réjouissante s'il ne s'agis-
sait pas d'un développement qui est en
rapport avec l'extension d'une maladie
aussi redoutable que la tuberculose. La
construction d'une galerie de cure d'air
a apporté une importante amélioration
à la division des voies respiratoires et
si notre établissement hospitalier est
aujourd'hui pourvu de tous les moyens
d'investigation et de thérapeutique mo-
dernes pour la lutte contre la tubercu-
lose, il n'en réclame pas moins des
transformations importantes pour satis-
faire aux exigences actuelles quan t au
nombre de lits par saille, aux condi-
tions de luniiçre, de température et de
confort.

L'instal lation de ce service a rendu
nécessaire le rattachement de la grande
salle centrale du rez-de-chaussée à la
division des voies respiratoires. Il
s'agit des anciens boxes pour conta-
gieux où l'on est contraint de loger
parfois jusqu 'à neuf malades. U est
proposé de transformer cette salle en
créant deux salles de malades et une
salle où seront placées les installations
de rayons X actuellement disposés au
premier étage dans des conditions net-
tement inconfortables, le local étant
excessivement exigu et ne comprenant
aucun vestiaire séparé pour permettre
aux patients de se préparer à l'exa-
men.

Cela permet de créer une salle nou-
velle de malades au premier étage et
de gagner ainsi au to_ al trois salles
de trois lits chacune.

L'incorporation du corps central du
rez-de-chaussée à la division des voies
respiratoires entraîne quelques trans-
formations complémentaires. Afin de
permettre une circulation normale du
personnel et le déplacement des lits, il
est nécessaire de prolonger le corri-
dor du rez-de-chaussée ouest en abat-
tan t les parois qui le séparent du cor-
ridor du rez-de-chaussée est.

B. La division des maladies conta-
gieuses exige également des transfor-
mations importantes. Elle s'étend ac-
tuellement sur trois étages du pavil-
lon , soit tout le sous-sol, l'iaile est du
rez-de-chaussée (rougeole) et le premier
étage (scarlatine). Depuis la construc-
tion de l'hôpital, toute une série de ma-
ladies contagieuses nouvelles sont ap-
parues et ont dû être soignées dans
l'établissement. Il est devenu désormais
indispensable d'isoler les malades sui-
vant la nature de la maladie et suivant
leur âge et leur sexe.

Dans „ce but, la transformation de
deux salles de cinq lits en quatre sal-
les de deux ou trois lits doit être en-
visagée.

C. Par ailllenrs, le problème du laza-
ret se pose d'une façon pressante. De-
puis sa construction, le lazaret ne fut
utilisé que fort rarement pour le trai-

tement des maladies pour lesquelles il
avait été construit. De plus, les condi-
tions d'exploitation de ce bâtiment
comme service hospitalier seraient ren-
dues très difficiles actuellement . Eloi-
gné des autres bâtiments, ce service ne
peut bénéficier d'aucun des avantages
que comportent les améliorations ap-
portées au cours de ces dernières an-,
nées aux installations des autres bâti-
ments. Toutes les communications se
font à ciel ouvert et il y aurait de;
grosses difficultés à transporter les ma-
lades pour une intervention quelconque:
dans l'un des autres bâtiments ; il en
est de même pour la nourriture qui ne
peut être acheminée vers oe bâtiment,
directement de la cuisine à l'office.

U est nécessaire de trouver une solu-
tion au problème de l'aménagement d'un:
lazaret qui soit conforme aux exigen-
ces actuelles du traitement des mal a- ,
dies dites c fédérales » (peste, choléra,!:
malaria, etc.), et qui tienne compte de i
la suppression d'un des deux lazarets S
qui devaien t desservir la légion neu-
châteloise. Le service fédéral de l'hy-
giène publique a donné son accord de
principe à la solution qui consiste à
installer le lazaret dans le sous-sol du
pavillon des contagieux.

Les diverses transformations prévues
portent sur la grandeur des locaux et
sur le nombre des lits à disposition.
L'état actuel de l'ensemble du pavillon
des contagieux pose encore d'autres
problèmes tout aussi urgents et qui in-
téressent indistinctement les trois ser-
vices mentionnés plus haut, soit la
division des voies respiratoires, celle
des maladies contagieuses et celle du
lazaret.

D est temps de procéder au renou-
vellement complet de l'équipement en
lits au pavillon des contagieux. Sur
72 lits, une cinquantaine accusent un
degré de vétusté qui nécessite leur
remplacement immédiat. La lustrerie
également a subi les effets de l'âge et
exige une revision générale. Le système
de signalisation remonte lui aussi au
début du pavillon et sa modernisation
est devenue absolument nécessaire.

L'alimentation des malades souffre
de l'éloignement où se trouve le pavil-
lon des contagieux par rapport à la
cuisine. Comme on sait, la nourriture
est acheminée au pavillon par un funi-
culaire et depuis le lieu de son arrivée
jusqu'aux ohambrs des malades, des tra-
j ets importants restent encore à par-
courir, si bien que la température des
mets est souvent insuffisante et qu 'il
faut, constamment réchauffer les plats.
Le seul moyen de remédier efficacement
à cette insuffisance est l'acquisition
d'un certain nombre de chariots chauf-
fants électriques.

La création de nouvelles salles et les
transformations qui seront effectuées
aux différents étages entraînent néces-
sairement la reprise des installations
de chauffage et la pose de plusieurs
r .dint. îirs.

I_e bâtiment principal
Le pavillon des contagieux et la di-

vision des voies respiratoires tout par-
ticulièrement ont besoin d'être moder-
nisés plus que n'importe quelle autre
division.

Mais le bâtiment principal, lui aussi»
tout en ayant subi au cours des der-
nières années des transformations par-
tielles qui l'avantagent considérable-
ment par rapport au pavillon des conta-
gieux présente cependant, dans cer-
tains secteurs, des marques de vieillis-
sement qu 'il importede faire disparaître
En effet, si l'équipement du bâtiment
principal donne actuellement satisfac-
tion au point de vue médical, il n'en est
pas moins vrai qu'un certain nombre
de défauts extérieurs frappent d'emblée
les patients et les visiteurs. D s'agit
notamment de l'état vétusté de la lus-
trerie ainsi que de l'aspect de ces dé-

tails qui paraissent sans importance,
comme par exemple les plaques de por-
te, les poignées, .pommelles, robinets,
etc., dont l'état défectueux suffit ce-
pendant à créer une impression défavo-
rable qui risque de s'étendre à l'ensem-
ble de notre hôpital.

Par ailleurs, l'amélioration indispen-
sable du confort et des soins aux mala-
des du pavillon des contagieux doit
être étendue au pavillon principal.

Le remplacement de 20 lits s'impose
de même que l'acquisition de quatre
chariots chauffants et de 150 bouil-
lottes électriques.

Le magasin doit être aussi modernisé.
Toutes ces améliorations apporteront

aussi un allégement au travail du per-
sonnel infirmier, du personnel d'office
et de l'économat.

C'est à oe but que tend également la
modernisation du système des recher-
ches dans tout le bâtiment.

,.- I_ extension de l'emploi de l'électri-
^cité entraîne nécessairement la pose
de nouveaux câbles et de nouvelles li-
gnes pour le pavillon des contagieux
et pour le bâtiment principal. U faut
aussi ajouter les frais de transforma-
tion de l'ancien lazaret en quatre cham-
bres nouvelles pour le personnel , car il
convient d'utiliser le plais rationnelle-
ment possible les locaux rendus libres
par l'installation du lazaret au sous-
sol du pavillon.

I_e financement
Le coût des travaux et de l'aménage-

ment du.pavillon des contagieux et du
bâtiment principal atteint 282,000 fr. Le
Conseil communal a estimé qu'une telle
somme ne devait pas faire l'objet d'une
demande de crédit extraordinaire et
qu'un autre moyen de financement de-
vait être trouvé.

C'est un fait que l'hôpital des Ca-
dolles coûte très cher à la commune de
Neuchâtel tant par le déficit qui aug-
mente progressivement que par les tra-
vaux de réfection et de transformation
rendus nécessaires par les exigences
médicales et sociales de notre temps.
Ainsi que l'exécutif a déjà eu l'occa-
sion de l'annoncer au Conseil général,
une partie de ces charges qui incom-
bent actuellement à la seule commune
de Neuchâtel devraient être récupérées
par l'élévation des tarifs ainsi que pa.r
la participation des communes qui en-
trent, dans le rayon de l'hôpital des Ca-
dolles. Cependant, cette perspective, qui
sera réalisée partiellement dès le 1er
janvier 1947, ne suffit pas pour deman-
der à la commune de Neuchâtel de sup-
porter intégralement le coût, du présent
projet.

Le Conseil communal, en plein ac-
cord avec la commission des hôpitaux
ainsi qu'avec le comité de l'hôpital des
Cadolles, estime qu'il faut recourir au
fonds de l'hôpital des Cadollles pour
couvrir les dépenses rendues nécessaires
pour la modernisation du pavillon des
contagieux et du bâtiment principal.
U convient de faire observer du reste
que d'importantes subventions permet-
tront de réduire sensiblement le mon-
tant de la dépense. Des subventions
fédérales et cantonales seront versées
pour; l'aménagement, de la division des
voies respiratoires. Le fonds intercom-
munal ponr la lutte contre les mal adies
contagieuses participera également au
financement des travaux de la division
des maladies contagieuses. Pour le la-
zaret, une subvention fédérale a aussi
été demandée. Sans pouvoir déterminer
exactement le montant de ces diverses
subventions, on peut l'évaluer à 60,000
francs. De plus, un solde de 6000 fr.
environ subsiste d'un crédit non utilisé
qui avait, été voté en 1943 pour des
transformations à apporter au rez-de-
chaussée du pavillon , si bien que la
réduction du fonds de l'hôpital des
Cadollles ne portera en définitive que
sur 220,000 fr. environ.

\ VAL-DE-TRAVERS ~

MOTIERS
Un départ au

dispensair e ant i tuberculeux
du Haut-Vallon

(c) Sœur Marguerite Berthoud , âgée de
soixante-dix ans, a demandé et obtenu
sa mise à la retraite pour le 31 décem-
bre. Après un staige prolongé à la Po-
lyclinique et dispensaire antitubercu-
leux de Lausanne, elle avait accepté, en
1934, un appel de la Ligue antitubercu-
leuse du Haut-Vallon. Pendant douze
années, et avec un dévouement inlassa-
ble, elle s'est consacrée aux malades,
remplissant en même temps l'oeuvre de
sœur visitante.

C'est avec de sincères regrets que le
comité de la ligue se sépare de cette
dévouée collaboratrice. Sa tâche sera
reprise, momentanément du moins, par
sœur Emma Vuille.

Vfll-DE-HUZ "1
FONTAINES

Conseil général
(c) Dans sa dernière séance de l'année, le
Conseil général a examiné et adopté le bud.
g*t pour 1947, budget qui se résume ainsi :
recettes : 100,361 fr 90 ; dépenses : 100,744
fr. ; déficit présumé : 382 fr. 10.

Nous ne relèverons que deux postes In-
téressante, lies amortissements ne figurent
plus au budget que pour un montant de
3000 fr. Par contre, une nouvelle dépense
de 1500 fr. s'y retrouvera durant trols ans.
Elle représente notre quote-part (4500 fr.
au total) aux frais de transformation et
d'agrandls_e_i.5_it. de l'hôpital du Val-de-
Ruz, à Landeyeux.

Le Conseil général accepte ensuite la
conversion du solde de l'emprunt 4 % de
1931 en un nouvel emprunt au taux de
3 % %. Puis, en remplacement de M. Al-
fred Challandes qui a quitté la localité,
11 nomme M. Robent Steudler au Conseil
communs-: et M. Louis Kormann membre
de la commission scolaire.

Vacances scolaires
(c) Nos écoliers auront congé du 24 dé-
cembre au 6 janvier. Ainsi en a décidé
la commission scolaire.

Recensement
(c) Le récent dénombrement de la po-
pulation accuse les données suivantes :

Nombre d'habitants : 378 (372 en 1945) ,
augmentation : 6. De ces 378 habitants,
189 sont Neuchâtelois, 175 Suisses d'au-
tres cantons et 14 étrangers. 351 sont
protestants et 27 catholiques. On compte
196 hommes et 182 femmes. Au point de
vue de l'étàt_civil, on recense 186 céli-
bataires, 165 personnes mariées et 27
veufs ou divorcés. Il y a 59 horlogers,
50 agriculteurs, 65 personnes de profes-
sions diverses et 2 apprentis. Notre po-
pulation loge dans 61 bâtiments,

JURA BERNOIS
A propos du bombardement

du Noirmont
Le 19 octobre 1944. l'aviation améri-

caine bombairdait le Noirmont et y cau-
sait de grands dommages.

Les autorités américaines ayant re-
connu leur responsabilité, le départe-
ment politique entreprit des démarches
pour obtenir une indemnité. Aucune
suite n'ayant jusq u'ici été donnée à la
demande en réparation. M. Gressot, con-
seiller national , est intervenu auprès
du département politique fédéral où il
apprit que toutes les démarches avaient
été faites.

REGION DES LACS
ESTAVAYER
Mort subite

(c) Hier matin est décédé subitement
M. Fernand Losey, syndic de Sevaz, à
l'âge de 53 ans. D fonctionnait depuis
plusieurs années comme jug e de paix
du cercle d'Estavayer-le-Lac et avait
été nommé député aux dernières élec-
tions du 1er décembre.

YVONAND
Conseil communal

Le législatif d'Yvonand a tenu l'autre
soir une importante séance sous la prési-
dence de M. Albert Potterat. Il a pris
acte de la démission pour la fin de l'an-
née de M. Ernest Dutoit, comme syndic

i et municipal. Il fut 36 ans en fonctions,
soit 23 ans comme municipal et 13 ans
comme syndic. Le conseil devait se pro-
noncer sur l'offre de vente faite par M."
Schmldly, locataire actuel de l'hôtel de
ville, pour le prix de 170,000 fr. Après de

i longues discussions, le conseil vota l'achat
de l'Immeuble pour le prix offert , par

"j Sl voix contre 14 et deux bulletins blancs.
j M. Zimmermann, architecte à Yverdon ,
ji avait été chargé d'établir deux devis rela-
tifs à des aménagements à apporter à ce
bâtiment.

Le conseil passe ensuite à l'examen du
budget pour 1947, qui se présente comme
suit : total des recettes, 141,631 fr.; total
des dépenses, 143,298 fr.; déficit présumé,
1687 fr. Bourse des pauvres: excédent des
recettes, 1000 fr.

Le bureau pour 1947 a été ainsi formé:
président, M. Arthur Mlchoud; vice-pré-
sident, M. V. Nater; scrutateurs, MM. Ga-
briel Addor et André Deplerraz.

LA NEUVEVII____
Noël

(c) La Joie de Noël 1946 a été un peu plus
complet* parce qu'elle est auréolée d'une
lueur d'espoir d'une paix mondiale pro-
chaine. Faisant abstraction des nombreux
arbres de Noël familiaux, signalons un
changement dans la célébration des fêtes
qui intéressent toute la population ; celle
de l'Ecole enfantine précède maintenant
celle de l'Ecole du dimanche. La première
a donc eu lieu dimanche & la Blanche
église où un très nombreux public a tenu
àt manifester sa sympathie à oetots belle
institution en écoutant chants et récita-
tions de nos tout petits, qui alternèrent
avec l'allocution du pasteur Pierrehumbert
et le rapport du président M. G. Hirt.

Samedi soir, un culte de la nativité, a,
la Blanche église, présidé par le pasteur
Gross, avec la collaboration du chœur
d'église, a préparé la fête de Noël de la
paroisse. Celle-ci fut annoncée mercredi
matin sur les places de la ville par notre
fanfare .

Le culte de Noël, au temple fut agré-
menté par de beaux chants du chœur
d'église et des « Voix d'enfants ». L'après-
midi, ce fut , à la Blanche église, l'arbre de
Noël de l'Eoo:e du dimanche, en présence
d'un nombreux public qui apprécia lé tra-
vail persévérant de nos dévouées monitri-
ces.

\ VIGNOBLE
CORTAIU.OD

I_e Conseil fédéral donne
raison aux propriétaires des

vignes des Joyeuses
(sp) Par un arrêté pris au début du
mois de mai, le Conseil d'Etat rendait
obligatoire l' app l i ca t ion  du règlement
en 26 articles du syndicat d'améliora-
tions foncières des Joyeuses, à Cor-
taillod, adopté par l'assemblée géné-
rale du 26 janvier 1946.

Or, le remaniement prévu par le rè-
glement intéressait 98 propriétaires ;
47 étaient présents à ladite assemblée,
41 votèrent contre le règlement et 6
pour, mais, les absents étant considérés
comme acceptants, le règlement fut
adopté.

Les propriétaires opposants recouru-
rent alors au Tribunal fédéral contre
la décision du Conseil d'Etat. Le Con-
seil fédéral en date du 12 décembre , a
annulé la décision prise par l'autorité
executive neuchâteloise en se basant
snr le fait que les arrêtés de guerre
en matière de remaniement parcellaire
pour la campagne ne pouvaient pas
être appliqués au Vignoble.

Une arrestation
qui fait du bruit

Nous avons annoncé mardi l'arresta-
tion , opérée il y a trois semaines à Cor-
taillod, par la police fédérale, d'un con-
tremaître menuisier. Cette affaire sem-
ble avoir causé quelque émotion dans
la région.

Il est difficile de déterminer la natu-
re exacte dès agissements en cause, au
sujet desquels on a parlé d'espionnage,
avant que les résultats de l'enquête, con-
duite avec discrétion, par. lfl. police fé-
dérales, soient connus.

Le contremaître arrêté est d'origine
suisse. D se nomme Schorer. Il est venu
s'installer à Cortaillod en 1943. D'après
t La Voix ouvrière», il aurait travaillé
successivement en Allemagne, en Bel-
gique et en France. Sa famille n'était
.as an courant d'une activité illicite
de sa part.

SAINT-AUBIN
Deux Noëls

(sp) Pour éviter l'encombrement de ces
dernières années, notre Collège d'anciens
a organisé deux fêtes de Noël qui ont
été très' réussies dans notre temple
l'après-midi de Noël.

MARIN-ÉPAGNIER
Ters l'ouverture d'une

troisième classe primaire
Les deux classes actuellement ouver-

tes comptent trente-sept élèves dans le
degré supérieur et trente-cinq dans le
degré inférieur.

Ces effectifs devant se maintenir au
cours des années prochaines, la com-
mission scolaire a pris la décision d'ou-
vrir une nouvelle classe pour le prin-
temps 1947. Le Conseil général sera ap-
pelé prochainement à voter les crédits
nécessaires.

LA COTE
Noël A l'hospice de la Côte
(c) Les sœurs de cette institution , fort
bien secondées par tout le personnel de
l'établissement, ont apporté à l'organisa-
tion de cette fête autant de dévouement
qu'elles n'en fournissent durant toute
l'année auprès de leurs chers malades.

Dans l'après-midi du 24 décembre, déjà ,
un chœur de dames, composé des sœurs,
de la plupart du personnel et de quelques
personnes qui ont aimablement prêté leur
concours, a circulé dans les corridors des
différents étages, en exécutant, à l'inten-
tion des pensionnaires devant garder le
lit, de beaux chants de Noël. Quelques
élèves des classes primaires de Corcelles
s'étaient Joints à ces personnes dévouées,
et chantèrent également. Des petits sa-
pins étaient Illuminés à maints endroits
du bâtiment.

Le Jour de Noël, dès 15 heures, la gran-
de salle, décorée pour la circonstance,
était trop petite pour recevoir les pen-
sionnaires valides et les nombreux amis
que compte cette institution.

Le chœur mixte de la paroisse de Cor-
celles exécuta une cantate de Noël, puis
le pasteur Hotz sut trouver les mots qui
convenaient pour donner un peu de cou-
rage et de force à tous les pensionnaires.

Quelques élèves exécutèrent des mor-
ceaux de piano ou déclamèrent, puis Mme
Hotz-Ducommun chanta deux chants de
Noël français.

Enfin , une malade récita un poème spé-
cialement composé pour la circonstance et
qui n'était qu'éloges et remerciements
aux nombreuses personnes essayant de
soulager tant de vieillards malheureux
hospitalisés à la Côte.

Les malades reçurent des gâteries, cho-
colats et douceurs, puis 11 s'en retournè-
rent dans leurs chambres, heureux de se
sentir sl bien entourés dans cette hospi-
talière demeure.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

La fête de Noël
(c) Une fête de Noël bien calme et dans
la tradition locale. Le froid étant tombé,
les sorties ont été nombreuses, surtout
à l'heure des cultes et des trains.

Quelques centaines de patineurs se
sont rendus sur le Doubs, où _la glace
se ramollit. ¦ . t

Les trains ont subi de légers ret ards
mardi soir en raison surtout de la
surabondance des colis postaux à char-
ger.

Le temps sec et froid a fait place
au radoux, mais sans soleil .

A LA FRONTIERE
Grave accident de bob

aux Gras près de Morteau
Un mort et cinq blessés

(c) Mercred i, un groupe de jeunes gens
descendaient sur un bob le chemin des
grandes communications qui relie Pon-
tarl ier à Morteau lorsque par suite du
dérapa ge, le bob vint se jeter contre le
mur d' une maison du village des Gras.

Le conducteur, Jacques Auyot , 21 ans,
est sorti indemne de l'accident, par
contre, Boger Prudhon , 17 ans, demeu-
rant aux Gras, fut  tué sur le coup.

Les autres passagers, Gilbert Guenot,
17 ans, Claude Vernet , 21 ans, Pierre Pé-
quignot , 14 ans , Serge Brezet, 16 a_j et
Gaston Grandvoinet, tous des Gras, ont
été plus ou moins grièvement blessés.

PONTARLIER
Une belle publication

A l'occasion de Noël , notre confrère,
« Le Pontissalien », édite une belle pu-
blication illustrée dans laquelle figu-
rent un certain nombre d'articles et
d'études dus à la plume d'écrivains de
la région.

La chancellerie a Etat nous commu-
nique ;

Dans sa séance du 26 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé à partir du 1er
janvier 1947 : le major Auguste Delay,
1907, domicilié à Fribourg, au comman-
dement du Bat. fr. car. 224 ; le maj or
Aymon de Pury, 1909, domicilié à Berne,
au commandement du Bat. fus. 19 ; le
capitaine Ernest Vuagnlaux, 1906, do-
micilié à Genève, au commandement ad.
int . du Bat. fus. 18 ;

délivré le diplôme cantonal d'horlo-
ger-technicien à MM. Henri Berney,
du Locle et Roger Matthey, du Locle ;
. nommé MM. Maurice Vuille receveur-
adjoint au bureau Ae recettes, aux
fonctions de contrôleur-adjoint au , dé-
partement dés finances et. Marcel Itten,
directeur des services sociaux de la
Ohaux-de-Fonds, en qualité de membre
du conseil d'administration du fonds
de réserve et de secours institué par la
loi eur les communes.

Décisions du Conseil d'Etat

A NE UCHA TE L ET DA NS LA RÉGION

Conseil général
(c) Lundi soir, le Conseil général a tenu
séance sous la présidence de M. P.-A.
Leuba,

L'examen du budget pour 1947. présente,
en résumé, les chiffres suivants : dépen-
ses : 424,690 fr. 65 ; recettes : 405,020 fr. 73;
excédent de dépenses : 19,569 fr. 92.

Comparativement aux prévisions pour
1946, le budget, pour 1947, prévoit une
aggravation de 9393 fr . 07 qui s'explique
de la façon suivante : les recettes de 1947,
supputées à 405,020 fr. 73, présentent en
regard de celles de 1946 prévues à 371,591
fr. 65, une augmentation de 33,429 fr . 08.
Les dépenses de 1947, estimées à 424,590
fr . 65, présentent en regard de celles de
1946, évaluées à 381,768 fr. 50, une aug-
mentation de 42,822 fr. 15.

Le rapport du Conseil communal, dont
M. G. Marti donne connaissance, Justifie
les différences essentielles entre les prévi-
sions pour 1946 et pour 1947. Il est à re-
lever toutefois que les amortissements in-
terviennent pour une somme de 38,367
fr . 45 et que les versements aux différents
fonds se montent à 4500 fr n a été prévu
22.539 fr. pour les dépenses de l'assistance
publique. De plus, une somme de 10,000 fr.
figure au budget comme premier verse ,
ment des subsides à la construction. U_
montant de près de 15.000 fr . est prévu
pour réparations aux bâtiments commu-
naux et 14.000 fr. devront être utilisés
pour l'entretien des routes.

La commission du budget, au nom de
laquelle rapporte M. Francis Barrelet, n 'ap-
porte aucune modification aux prévisions
établies par le Conseil communal

Après une courte discussion relative à
l'achat du matériel pour le corps des sa-
peurs-pompiers, le budget est adopté, sans
modification à l'unanimité

Normalisation du courant. — Le dernier
objet à l'ordre du Jour est Introduit par
le chef du dlcastère de l'électricité. M. P.
Savary, lequel , au nom du Conseil com-
munal, sollicite l'octroi d'un premier cré-
dit de 20 000 fr. pour normalisation du
courant électrique. Cette normalisation
débutera par l'usine J. Perrenoud et Cie,
puis se continuera par le secteur sud-ouest
du village. La dépense sera supportée par
le fonds de renouvellement des Installa-
tions électriques.

Au vu de l'utilité de ces travaux et des
avantages qui en découleront, l'arrêté sol-
licitant ce crédit est voté par 17 voix sans
opposition.

CERNIER

Observatoire de Neuchâtel. — 26 dé-
cembre. Température: Moyenne : 1,1; min.:
—1,4; max.: 2,2. Baromètre : Moyenne :
718,0. Eau tombée : 0,3. Vent dominant:
Direction : ouest; force : modéré. Etat du
ciel : couvert ; petite chute de grésil pen-
dant la nuit; faible neige intermittente
l'après-midi.

Niveau du lac, du 25 déc., à 7 h. 30: 429.44
Niveau du lac, du 26 déc., à 7 h. 30 : 429.43

Prévisions du temps. — Très nuageux,
quelques précipitations^ vents d'ouest. En
plaine dégel, en altitude température
plutôt en baisse.

Observations météorologiques

Maman chérie,
Tes souffrances sont finies.
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Monsieur Willy Leuba, à la Coudre t
Monsieur André Leuba, à Winter-

thour ; '
îles familles Gilomen-Loeffel, à Saint-

Imier, Lœffel, à Mett, Zangger, à Saf-
nern, Lœffel, en Amérique, Spring, à
Lyss, Vogt, à Bâle ;

les familles Fattallini, à Zurich, Leu-
ba, à la Coudre-Neuchâtel, et Bolle, à
Renens ;

les familles Février, Bobert , Mouf-
fang, Vaucher, Aegler, Balmer, Wy-
niger, Pelli, Cousin et Hoffmann,

ont la profonde douleur de faire part
de -la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Martha LEUBA
née LOEFFEL

leur très chère maman, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine que Dieu
a rappelée à Lui , après une longue ma-
ladie supportée avec un grand cou-
rage, dans sa 56me année.

La Coudre, le 26 décembre 1946.
O vous mes blen-atmés
Que J'ai tant aimés sur la terre
Souvenez-vous que la terre est un

[exil
La vie un passage et le ciel notre

[patrie,
C'est là que Dieu m'appelle aujour-

d'hui,
C'est là que J'espère vous revoir un

[Jour.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
L'incinération aura lieu sans suite.
Culte pour la famille et les amis a_

crématoire, à 17 h., le 28 décembre.

Madame et Monsieur Max Baillod-
Wethli ;

Monsieur et Madame Georges Wethll-
Gédet ;

Mademoiselle Marguerite Wethli ;
Madame et Monsieur J.-P. Boemer-

Baillod et leurs enfants ;
Monsieur André Wethili ;
Madame veuve Sophie Lehmann, ses

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marie Lehmann,
ainsi que les familles alliées,
ont le pénible devoir de faire part Av,

décès de
Madame Lina WETHLI

née LEHMANN
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-soeur, tante et
parente, enlevée à leur affection le
25 décembre 1946. après quelques jours
de malad ie, dans sa 83me année.

Neuchâtel, le 25 décembre 1946
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos.

Matth. XI, 28.

Domicile mortuaire: 4, rue du Bassin.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dans la plus stricte intimité le sa-
medi 28 décembre 1946, à 13 heures.

Pour faire suite au désir exprimé
par la défunte, on est prié
de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Armand Du Pasquier i
Madame André de Coulon ;
Mesdemoiselles Christiane et Gene-

viève de Coulon ;
Monsieur Georges de Coulon j
Madame Frédéric de Perrot, ses en-

fants et petits-enfants ; Monsieur et Ma-
dame Edmond Du Pasquier, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame Edgard Du Pasquier et ses
enfants ; Madame Léon Du Pasquier, son
fils et ses petits-enfants ; Mademoiselle
Germaine DuPasquier,

les familles DuPasquier, Bovet, de
Bougemont, de Coulon, de Pourtalès,
Carbonnier, Jéquier, de Perrot et de
Meuron ,

Mademoiselle Louise Hameister, sa fi-
dèle aide,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Armand DU PASQUIER
leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-frère, neveu, oncle et cousin
que Dieu a repris à Lui le 24 décembre,
dans sa 78me année.

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos. Matth. XI, 28.

L'honneur eera rendu à la Grande
Bochette (14, avenue de la Gare) same-
di 28 décembre, à 15 h. Culte pour la
famille et. les amis à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites

Le comité des Anciens-Etudiens a le
pénible devoir de. faire part du décès
de

Monsieur

Armand DUPASQUIER
survenu le 24 décembre 1946.

Le comité des Anciens Bellettriens a
le triste devoir de faire part aux mem-
bres de la société du décès de

Monsieur

Armand DU PASQUIER
membre honoraire

L'honneur sera rendu à la Grande-
Bochette (14, avenue de la Gare), sa-
medi 28 décembre, à 15 heures.
^¦¦________ ____¦

Le comité du Cercle libéra l a le re-
gret d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Armand DU PASQUIERRédacteur responsable: René Braichet
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