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// a en outre approuvé l 'utilisation en 1946 du produit de la contribution aux charges sociales

Il a p ris en considération deux motions alors qu 'il s 'opp osait, une f ois de p lus»
mais uniquement grâce à la voix pr ésidentielle, au p rincip e de la rep résentation p rop ortionnelle

Assermentation
La séance est ouverte à 9 heures, au

Château, sous la présidence de M. Paul
Lozeron, président.

On procède à l'assermentation de deux
nouveaux députés : M. Fernand Gogler
(p.p.n.) remplaçant SI. Paul Stehlin, et
Mi Paul Moret (p.o.p.) qui succède à M.
Georges Leuba. « Je le jure », dit le pre-
mier. « Je le promets 1 », affirme le se-
cond.

Nomination
Sur proposition du groupe p.p.n., M.

Fernand Gogler est nommé membre de
la commission des pétitions dont faisait
partie le député Paul Stehlin qu'il rem-
place. Cette nomination est admise taci-
tement.

Félicitations
Avant d'aborder l'ordre du jour, M.

Paul Lozeron, parlant au nom de tous
les citoyens neuchâtelois, félicite vive-
ment M. Edgar Reôaud, le chef de notre
département des finances, pour sa ré-
cente nomination comme vice-président
de la Banque nationale suisse.

Allocation de renchérissement
aux employés

et retraités de l'Etat
C'était là l'objet essentiel porté à Tor-

dre du jour de cette session. Rappelons
qii'il s'agissait, selon le rapport présenté
pxrrle Conseil d 'Etat, de reviser certains
articles d'un décret voté en février de
cette année et concernant le versement
d'allocations de renchérissement aux ti-
tulaires de fonctions publiques et aux
bénéficiaires de pensions.

Les principales dispositions du Con-
seil d'Etat consistent à porter de 12%
à 25 % l'augmentation du salaire de
base légal (salaire de 1936); à fixer, en
outre, a 1200 francs pour les titulaires
mariés et à 960 fr. pour les célibataires
le montant de l'allocation annuelle ; à
augmenter le nombre des personnes qui
pourront recevoir les allocations prévues
pour les bénéficiaires de pensions d'Etat
et-à augmenter également, dans certains
cas particulièrement dignes d'intérêt, le
montant de ces allocations.

Ces différentes améliorations repré-
sentent pour l'Etat un sacrifice supplé-
mentaire total d'environ 800,000 francs.
Accord de principe unanime

Il ne semble pas, au premier abord,
qiie le projet doive rencontrer d'opposi-
tion.

M. Gaston Schelling, au nom du grou-
pe socialiste, annonce que son groupe

votera le projet de décret du Conseil
d'Etat. _

M. Jean-Pierre de Montmollin (lib.)
fait une déclaration semblable, admet-
tant que payer les serviteurs de l'Etat
c'est simplement faire œuvre équitable.
Le groupe libéral approuve les conclu-
sions du Conseil d'Etat et annonce qu'il
donnera son vote au projet de décret.

M. Emile Losey (rad.) remercie le
gouvernement tsp. nom. de son groupe,
annonce qu'il souscrit, lui aussi, aux
conclusions du. décret proposé. Il espère
cependant que les études de cette ques-
tion seront poursuivies l'an prochain, en
particulier.en ce qui concerne les magis-
trats et fonctionnaires diplômés et pos-
sédant une formation qui justifie un
traitement meilleur.

M. André Corswant (p. o. p.) fait sa-
voir que le groupe popiste se prononcera
également en faveur du projet. Il le con-
sidère cenendant comme une étane. Il v
a un certain nombre d'employés dans
les bureaux cantonaux dont le salaire de
base est encore insuffisant. Les jeunes
membres du corps enseignant sont trop
fieu payés et ils doivent attendre trop
ongtemps pour arriver à un traitement

qui leur permette de 'se marier.
Le groupe p. p. n. se rallie aussi aux

conclusions du Conseil d'Etat, ainsi l'an-
nonce M. Jean Pellaton.

Tous les groupes étant d'accord sur le
principe, M. Edgar Renaud n'a pas à fai-
re de longues déclarations.

Il revient simplement sur quel ques-
uns des réserves ou des vœux exprimés
par certains orateurs. Répondant en par-
ticulier à MM. Losey et Corswant. il pré-
cise qu'il s'agit ici d'une adaptation des
salaires: et non d_ i gros travail de revi-
sion d'ensemble de l'échelle des traite-
ments qui, on le sait, est à l'étude.

Puis le projet de décret est adopté
en première lecture par 89: voix sans
opposition.

Apre discussion sur le détail
On passe ensuite à l'examen du pro-

jet article par article. Aucune objection
n'est formulée jusqu'au moment où l'on
en arrive au traitement des retraités.

M. Paul-R. Rosset (rad.) intervient
énergiquement pour demander qu'on ne
fixe pas la limite des revenus annuels
pour les fonctionnaires retraités. Car,
dit-il , il est des obligations morales qui
vont bien au delà des obligations léga-
les. Et il serait juste de pouvoir juger
certains cas particuliers sans être retenu
Ear un plafond au-dessus duquel l'attri-

ution d'une allocation de renchérisse-
ment ne puisse même pas être envisagée.
(Rappelons que, d'après le décret, ce
plafond est de 4800 fr. pour un bénéfi-
ciaire ayant charge de famille et de

3600 fr. pour un bénéficiaire qui n'en a
pas.)

M. Edgar Renaud répond que le Con-
seil d'Etat tient à ce qu'on en reste à la
notion de plafond (d'ailleurs élevé) con-
tenue dans le projet de décret. Il s'agit
ici d'un geste que fait l'Etat à l'égard
des retraités. Ceux-là seuls qui sont dans
le besoin doivent en bénéficier.

L'amendement de M. P.-R. Rosset est
repoussé par 46 voix contre 6.

M. Corswant (p. o. p.) propose que, s'il
est indispensable qu'une limite soit
maintenue, les chiffres maximum soient
élevés. Il propose 6000 fr. et 4800 fr.

M. P.-R. Rosset estime que l'Etat doit
faire son devoir vis-à-vis de ses vieux
et fidèles serviteurs. (A pprobation à
gauche ; protestations à droite.)

M. Renaud s'insurge contre le propos
de M. Rosset qui est malheureux (appro-
bation à droite), et le chef du départe-
ment des finances fait l'historique des
retraites versées aux anciens fonction-
naires pour montrer les grands progrès
auxquels on est déjà arrivé.

M. Georges Béguin (rad.) donne
l'exemple venu à sa connaissance d'un
professeur d'université dont la retraite
était absolument insuffisante ; faute de

pouvoir se payer des soins, sa fin en
aurait été hâtée.

M. Camille Brandt , conseiller d'Etat,
relève que des affirmations semblables
demandent vérification : un tel profes-
seur était-il entièrement au service de
l'Etat ? L'exemple ne parait pas con-
cluant au chef du département de l'ins-
truction publique.

M. Georges Béguin soutient que le cas
qu'il cite était une illustration de l'in-
suffisance de certaines retraites. Il fait
appel au cœur, rappelant qu'on est entre
Noël et Nouvel an...

M. Schup bach (rad.) intervient avec
une certaine vigueur dans le débat en
s'étonnant qu'on cherche chicane au
gouvernement. Il n'est pas d'accord avec
les interventions de ses amis politiques,
MM. Rosset et Béguin. « Nous n'avons
pas été convoqués à un arbre de Noël I »,
dit-il en soulèvent des éclats de rire
dans l'assemblée.

M. Robert Sauser (p. p. n.) remercie le
Conseil d'Etat de tenir compte du fait
que certaines petites communes ont des
revenus restreints et que le versement
d'allocations représente pour elles des
charges considérables. A. R.
(I-ire la suite en 12 me page)

Le Grand Conseil neuchâtelois a adopté le projet
de décret augmentant les allocations de renchérissement

aux fonctionnaires et retraités de l'Etat

L effort de l'Etat de Neuchâtel
Le Grand Conseil neuchâtelois a

approuvé hier la revision des dispo-
sitions du décret concernant le ver-
sement d'allocations de renchérisse-
ment aux titulaires de foncti ons
publi ques et aux bénéficiaires de
pensions. Cela se traduit par une
hausse substantielle des traitements
de nos fonctionnaires et de nos em-
p loyés de l 'Etat. Nous avons déjà re-
levé , d'après le rapport gouverne-
mental — et nous les rappelons dans
notre compte rendu de ce jour — les
normes d'après lesquelles s'e f f e c t u e
ce relèvement. Peut-être des exem-
ples pratiques frapperont davantage
le lecteur. Nous en prendrons trois,
celui des p lus hauts traitements , ce-
lui des instituteurs et celui des can-
tonniers.

Vn fonctionnaire qui touchait lé-
galement 8000 f r . en 1921 , 7200 f r .
en 1935 et s 'était encore vu ramener
à 6885 f r .  en 1939 (à cause des éco-
nomies opérées dans le ménage de
l 'Etat sous l 'effe t  de la crise) rece-
vait en 19W , 9189 fr . ,  s 'il était céli-
bataire , et 956b f r . ,  s'il était marié.
En 19M ', il obtiendra dans le pre-
mier cas 9960 fr . ,  et dans le second
10,200 f r .  S 'il a deux enfants , son
traitement ira jusqu 'à 10 ,560 f r .  En
pour cent , l 'augmentation par rap-
port à 1939, sera de U,6 %, 47,7 %
et 50 ,1 %.

Dans la même catégorie , le fonc-
tionnaire qui atteignait la haute paie
de 10,000 f r . , il u a 25 ans et qui
était tombé à 9000 f r .  en 1935 , à 8595
f r .  en 1939 , se verra « relever » l 'an
prochain à 12 ,210 f r . ,  s'il vit seul ,
12A 50 f r .  s'il a convolé en justes no-
ces et 12 ,810 f r .  s'il a deux enfants .

Passons au cas des instituteurs.
Le traitement minimum de 4800 f r .
(1921)  avait été abaissé à WiO f r .
(1935) , 42fi3 f r .  (1939) . Il a fa i t  un
bond à 6097 f r .  80 celte année , mais
en 194 7 il sera de 6510 f r .  pour le
célibataire , de 6750 f r .  p our le ma-
rié et de 7110 f r .  po ur te père de
deux enfants .  Dans ce dernier cas,
l 'élévation est de 61,1 %.

Quant à l 'instituteur qui atteignait
le maximum de 7200 f r .  en 1921 , qui
f i t  une chute en 1939 jusqu'à 6315
francs , il remontera à 9210 f r .  l 'an
qui vient et s'il est père de famille
à 9810 f r .

Dernier eximp ie : un cantonnie r
qui touche la haute paie . Il y  a un
quart de siècle, il recevait 5100 f r . ;
au début de la guerre, il n'obtenait
plus que 4320 f r .  et le voici s'élevant
à 6585 f r .  (célibataire), à 6825 f r .
(marié) et à 7185 s'il a procréé deux
fo i s . L 'augmentation est par rapport
à 1939 de 60,7 %. Elle est de 67 ,6%
dans le cas d'un salaire minimum
pour le même cantonnier.

Il intéressera enf in  le lecteur de
savoir qu'une institutrice de là caté-
gorie maximum qui gagnait 4800 f r .
en 1935 en recevra désormais 6285
et qu'une sténo-dacty lo de la mê-
me catégorie maximum atteindra
jusqu 'à 5647 f r .  50. Il  est vrai , d'une
manière générale , qu'avant de parve-
nir à la haute paie , il y  a une pro-
gression qui s'étend sur un certain
nombre d'années et , qui dans le sys-
tème actuel , reste assez lent , de
l 'avis même du chef du département
des finances. . _  ~ .-_

L 'Etat a donc « fa i t  » quelque cho-
se pour ses serviteurs. On ne saurait
assez s'en réjouir , comme on sera sa-
tisfait  d'avoir entendu, à la séance
d 'hier , réitérer la promesse que l 'on
s'occupe ' activement de la revision
générale des échelles de traitement.
Car la ' solution adoptée vendredi
n'est qu'une étape.  Les traitements
tels qu'ils sont f i x é s  légalement ,
après la diminution fo rcée  de 1935 ,
sont trop bas chez nous, par rapport
à ceux versés p ar d'autres collectivi-
tés. Partant , ils ne valorisent pas
suff isamment  la fonc t ion  pub lique.
L 'Etat va revoir , sur des bases nou-
velles , l 'ensemble du problème tou-
chant la rémunération de ses mag is-
trats, fonctionnaires et employés.

La question de l't échelle » est en
particulier importante. A notre sens,
s'U est équitable» s'il est profondé -

ment social que des minima, permet-
tant aux emp loyés une vie convena-
ble soient f i x é s , il est non moins
juste , et non moins « social » aussi
que l 'on tienne compte d'autres no-
tions : la responsabilité , la compé-
tence, les études aCàomplies , et cela
dans des proportions aprêciables.
De toute évidence , nos mag istrats,
nos chefs  de service, nos professeurs
— ceux de l 'Université notamment
— et nos conseillers d'Etat eux-mê-
mes étaient parmi ceux qui pâtis-
saient le plus du système de traite-
ments pratiqué par suite de la crise.
Pour s'attacher des « valeurs » — et
tout Etat digne de ce nom cherchera
à le faire  — il faut  les rétribder en
conséquence; il ne faut  pas craindre
des « di f férences  » nécessaires.

L 'adaptation présente , étant donné
la hausse du coût de la vie , sera,
pensons-nous, approuvée par tous.
Elle entraîne certes de nouvelles
charges pour le canton. A un autre
point de vue, nous avons eu l'occa-
sion de mettre en garde , à diverses
reprises , contre l'accroissement des
dépenses. Mais il y  a lieu de distin-
guer. Ce n'est pas sur le juste salai-
re de ses serviteurs que l 'Etat doit
rogner (sauf en cas de coup dur) .
Il doit seulement veiller à ce que
ceux-ci soient le nombre qu'il fau t .
« Pas un fonctionnaire de trop, mais
tous les fonctionn aires convenable-
ment payés  » , écrit un confrère que
nous approuvons.

En revanche, oh il y  aurait lie u de
porter le f e r , c'est dans les « inter-
ventions » qu'on ne cesse d'exiger
de l 'Etat et que celui-ci souvent pro-
voque (notamment sur le p lan f é d é -
ral),  sortant de son rôle naturel.
C'est à la « pol i t i que étatique » et à
la polit i que « subventionnisle » qu'il
faut  s'en pren dre. Ma is ceci est une
autre histoire. Il reste qu'un Elat ,
quand il demeure dans ses compé-
tences et dans la limite de son
champ d'action, doit bien rétribuer
ceux dont il a besoin.

Eené BRAICHET.

AU PARLEMENT MEXICAIN

Le nouveau président du Mexique, Michel Aleman (en haut, à gauche),
prononce son . premier discours au parlement. Devant lui sont assis les

membres du gouvernement.

M. Champetier de Ribbes
est élu président

du Conseil de la République

Victoire M. R. P» à la deuxième Chambre f rançaise. 

après trois tours de scrutin et poor 124 voix contre 119
qui sont allées à M.  Marrane, communiste

PABIS, 27 (A. F. P.). — Il à. fallu
trois tours de scrutin pour élire le pré-
sident du Conseil de la République.

Au premier tour, avaient obtenu des
voix : MM. Champetier de Ribbes
(M. R. P.), 79, Marrane (communiste),
72, Jules Gasser (Rassemblement des
gauches), 52, et Roubert (socialiste), 47.

Au deuxième tour, avalent obtenu
des voix : MM. Champetier de Ribbes,
80, Marrane, 73, Gasser, 54, et Rou-
bert 44*

Au troisième tour, M. Champetier de
Ribbes (M.R.P.) est élu président da
Conseil de la République par 124 voix
contre 119 qui sont allées à M. Marra-
ne (communiste).

__a carrière du président
de la 2me chambre française

M. Champetier de Ribbes est né en
1882. Il a été avocat à la Cour d'appel
de Paris avant la grande guerre. Deux
fols blessé, deux fols cité, il a été
promu capitaine à la fin des hostilités.
Ministre des pensions de 1930 à 1932, 11
a été élu sénateur en 1934. Il fut de nou-
veau ministre des pensions en 1938, sous-
secrétalre d'Etat aux affaires étrangères de
septembre 1939 & mai 1940.

Membre actif de la Résistance et fon-
dateur du mouvement « Combat », dans
les Basses-Pyrénées, M. Champetier de
Ribbes fut interné par les Allemands, le
2 septembre 1942, et enfermé à la prison
d*Evaux-les-Balns, dans la Creuse. Malgré
ses 62 ans, 11 a réussi à s'évader en juin
1944. Jusqu'à la libération, il a connu
l'existence périlleuse des maquisards.

Le 17 Janvier 1946, il a été nommé com-
me successeur de M. François de Menthon
pour exercer à Nuremberg les fonctions
de délégué général du gouvernement fran-
çais au ministère public près le tribunal
international des grands criminels de
guerre.

M. Champetier de Ribbes a été mem-
bre de l'Assemblée constituante.
L'élection des vice-présidents

PARIS, 28 (A.F.P.). — Le Conseil de
la République poursuivant ses débats a
élu au cours de la soirée ses vice-pré-
sidents. Ce sont Mme Gilberte Brosso-
lette (socialiste) 213 voix , M. Gaston
Monnerville (Rassemblement des gau-
ches) 212 voix et M- Georges Marrane
(communiste) 203 voix.

La répartition des sièges
au Conseil de la République

PARIS, 27 (A. F. P.). — La réparti-
tion des sièges au Conseil de la Répu-
blique a été publiée vendred i au «Jour-

nal officiel». Les communiât es et- appa-
rentés ont 78 sièges; le M. R. P. et op*
parentés 73; la S. F. I. O. 47; le Ras»
semblement des gauches 32; le parti
républicain de la liberté 48; les répu-
blicains indépendants 41; l'Union dé»
mocratique du manifeste algérien 9 e_
de groupe musulman algérien indépen-
dant 4.

Sauf quelques modifications qui sur-
viendront d'ici à trois semaines par
suite de l'élection d'une vingtaine de
conseillers de la république d'outre-
mer, voici quelle sera la répartition
par nuances politiques des quelque 900
parlementaires qui se réuniront à Ver-
sailles le 16 janvier, pour l'élection du-
président de la république :

Communistes 248; républicains et ré-
résistants 12 ; mouvement républicain
populaire 239; S. F. I. O. 152; Rassem-
blement des gauches 103; parti répu-
blicain de la liberté 48; républicain*
indépendants 41; manifeste _ _gérien_ 9;
Musulmans indépendants 12; action
paysanne 7; non inscrite 11. ' '

Clôture de l'Assemblé»
nationale

PARIS, 28 (A.F.P.) . — L'Assemblé*
nationale a clos ses travaux peu après
minuit.

La prochaine séance aura lieu le U
janvier.

Le général de Gaulle
n'est pas candidat
à la présidence
de la république

PARIS, 27 (Reuter) . — Le général de
Gaulle, dans un discours qu'il pronon.
cera samedi, indiquera clairement qu'il
n'acceptera aucune candidature à la
présidence de la IVme république. Les
milieux proches du général déclarent
que celui-ci en donnera les raisons.

M. Churchill redevient
journaliste

. NEW-YORK , 28 (A.F.P-). — < D appar-
tient maintenant aux Français de pren-
dre les Allemands par la main et de les
ramener à la fraternité humaine et à la
famille des nations », écrit M. Winston
Churchill, dans un article publié par
l'hebdomadaire américain c Colliers » .
Dans cet article, M. Churchill entame
un nouveau plaidoyer en faveur de la
constitution des Etats-Unis d'Europe. •

On découvre à Bordeaux
un réseau de renseignements
> franquistes

BORDEAU X, 28 (A-F.P.). — La police
a appréhendé plusieurs personnes soup-
çonnées d'appartenir à un réseau de
renseignements franquistes . Deux offi-
ciers espagnols, le colonel Ortega et le
commandant. Ibanez ont été interrogés,
puis relâchés. Ils ont depuis repassé la
frontière. Plusieurs Français ont égale-
ment été entendus et laissés en liberté.

Les neveux de l'oncle Sam
mastiquent chaque année

En lieu et p lace de la chique ancestrale

près de 14 milliards de < chewing-gum »
WASHINGTON, 27 (Reuter). — Les

Américains chiquent 13,654,820,886 pastil-
les de gommes à mâcher par an — ce
qui fait , mises bout à bout, 1,033,600 ki-
lomètres et coûte aux Américains 114
millions de dollars par an. Tels sont les
chiffres que vient.de publier le départe-
ment .américain du commerce. L'indus-
trie du t chewing-gum » a atteint, à
l'heure qu 'il est son chiffre de produc-
tion le plus haut depuis la fin de la
guerre.

Durant les hostilités, 1 usage de la
Pâte masticatoire s'est accru considéra-
blement cillez les Américains. La ration
des civils, certes, s'est réduite à 77 pas-
tilles par an, mais les soldats en obte-
naient, chacun 630 par an. C'est surtout
au cours des éombats navals que le
« chewing-gum » s'est révélé des plus

précieux ; en outre, on a pu constater
que , la capacité de travail des ouvriers
s'était décuplée sous l'effet de la gomme
magique.

Si l'Amérique a manqué de « chewing-
gum » pendant la guerre, c'est que le
latex provenait surtout de Malaisie. Il
a fallu le remplacer peu à peu par le
ohiclô du Mexique, du Honduras et du
Guatemala, mais la récolte y a été mai-
gre ces dernières années , à cause de la
sécheresse. Aujourd'hui , on ne parvient
pas encore à satisfaire les puissantes
mâchoires de l'Amérique.

Une des spécialités les plus recher-
chées à l'heure présente est le « bubble-
gutn » — pastille qui fait des bulles —
que l'on trouve au marché noir, ou que
le confiseur ne vend qu'avec d'antres
marchandises moine demandées.

Sous h neige
¦

MENUS PROPOS
Nous aurons eu la neige aux derniers

jours de l'an, neige douce de silence et
d'ouate, baume et pansement, et trou-
vez-moi, en plus du blanc manteau et
du linceul ètincélant, quelques compa-
raisons bien fichues. Tout cela est fort
joli;  encore ne fau t-il pas ave la neige
fond e. En attendant , on s'arrête avec le
sage de Corée, et l'on considère, non
pas  attentivement , mais p hilosophique-
ment (c 'est-à-dire d'un œU éberlué et
cependant sagace), l'on considère, dis-je,
les traces de p as dans la neige,

— Ainsi , dit le sage de Corée, le Chi-
powikwakwe e sur le sentier de la
guerre s'arrête, et , ayant désentortillé
sa plume d'aigle d'une liane perfide ,
il considère lés traces inégales qu'ont
laissées sur le sol humide les énormes
panar ds cloutés du Visage-Pâle chargé
d'eau-de-f eu. .« Wangh ! dit le brave
Chipowikwakivee en son langage imagé
(et ca se prononce comme ça s'écrit),
encore un qu'a pris la cuite hier au
soir, et l'était mûr, çui-td , vous pouvez
m'en croire 1 Y a qu'un Visage-Pâle
pou r se noircir pareillement. » Ce qui
démontre péremptoirement , dit le sage
de Corée, que le blanc est très salissant ,
et voilà pourquoi la neige se trouve
être polluée par le passage des humains
et le radoucissement de la température.

Nous considérions aussi avec intérêt
la marque des souliers cloutés , dont le
talon fortement imprimé dans la neige
indiquait une marche précipitée.

— Voici, dit le sage de Corée, un
monsieur pressé- L'était-il de payer ses
impôts , de renouveler son abonnement
à son jou rnal préféré , de fu ir  les éclats
de voix d'une épouse jus tement irritée
p ar des dépenses exagérées, ou simple-

ment d'avoir f a i m  et soif î Nous ne l»
saurons jamais. C'est là pour le curieux
un sujet de mélancolie, certes, mais pour
le philosophe, la mélancolie est adoucie
par la conscience qu'il a de s'en fiche
éperdument. Mais cela démontre, dit lfl
sage de Corée, que l 'homme reste t{»|
mystère pour l'homme, et que la trac»)
de ces pas, marquée dans l'airain au
lieu de la rie.ïge éphémère, ne nous «©•
pr endrait que ceci : l 'homme aux sou-
liers cloutés était pressé. Tout au plut
pourrait-on dire : « C'était là un hom-
me du XXme siècle; car ce siècle-ci
pass e pour être pressé. La preuve, c'est
qu'on remplace les pié tons p a r  des trois,
leybus, et considérez, je  vous prie, que,
le chemin ou nous examinons (nouveaux
Robinsons, ce qui montre bien que nous
sommes vendredi) où nous examinons,
dis-je , la trace de ces p a s  ne les verra
plu s une fo i s  fondues les neiges de l'Ki»
ver (et du suivant peut-être), car U lis
se marquera plus ici que la trace de lar»
ges pneus anony mes (pour nous, du
moins, à qui est interdite la publici té),
anonymes comme le sont pour Olive _4
plupa rt de ses correspondants cette atu
née, à qui U n'a pas répondu pour cette
raison-là. Et il prend, dit le sage ds
Corée, celte occasion unique pour leur
souhaiter bonne et heureuse année, airf
si qu'à ses lecteurs connus et inconnus,
en leur souhaitant que chacun de leurs
pas, dans la neige ou ailleurs, leur ap-
port e plus de prospérité qu'il n'y  a ds
fl ocons entre ciel et terre un jour di
vrai hiver, et moins éphémère que les
piste s qu'ils laissent derrière eux.

Ce à quoi nous ne pouvons que sous *
orire de tout cœur.-

OLIVE.

A Bari, la foule
assaille le siège
de la préfecture

Situation tendue dans un port
du sud de l'Italie

BARI, 27 (A. F. P.). — Un manifes-
tant a été tué et vingt autres person-
nes ont été blessées à Bari, au cours
de l'assaut que la foule a donné au siè-
ge de la préfecture. Les assaillants se
servant d'un trolleybus comme d'une
catapulte, ont tenté, après avoir enfon-
cé la porte, de pénétrer à l'Intérieur
de la préfecture. C'est alors que la po-
lice a commencé à faire feu sur les
manifestants dont l'élan a été 'ainsi
brisé. Il y a eu plusieurs tentatives
d'incendie contre des magasins d'ali-
mentation.

La Chambre du travail a déclaré
qu'elle n'avait donné aucun ordre de
grève, dégageant ainsi ses responsabi-
lités.

Les communications téléphoniques
entre Bari et le reste du pays ont été
interrompues. D'importants renforts
de troupes et de police ont été concen-
trés en ville, où les autorités, après lés
émeutes de la matinée et du début de
l'après-midi , ont repris la situation en
mains.

I»a grève générale
est proclamée

BARI, 29 (A.F.P.). — La grève géné-
rale a été proclamée à Bari pour pro-
tester contre la vie chère tandis que lee
manifestations populaires ont éclaté
dans la ville. Devant la préfecture, une
foule immense s'est massée aux cris de:
« Du pain, du travail et non des aumô-
nes ».

A N N O N C E S
16 e. le millimètre , min. 4 fr. Petites annonces locale* 12 c,

min. I fr. 20. — Avis tardif- 35, 47 et 58 c.
Réclames 60 c, locale» 35 c. Mortuaires 20 c., locaux 16*.

Poor le* annonce! da provenance extra-cantonale i
Annonce» Sut»» *» S. _4, agence da publicité, Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suiue

A B O N N E M E N T S
I an 6 mol» 3 mot» I mot»

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10

ETRANGER l Mimes tarifs qu'en Suisse (majorés das frais
da port pour l'étranger) dans la plupart des pays à condition
de souscrire à la poste dn domicile da l'abonné. Pour Us antres

pays, notre bureau rensei gnera les intéressée



On demande à acheter
quelques ouvriers de

VIGNE
cultivable à la machi-
ne. — Faire offres à
Etude Louis PARIS,
notaire, COLOMBIER.
Téléphone 6 32 26.

On cherche & acheter
 ̂ MAISON

d'Un ou deux logements
et dépendances, avec Jar-
din ou verger, dans le
Vignoble ou à la Béroche.
Adresser offres écrites &
D. S. 791 au bureau de
la Feuille d'avis.
m — i ¦ i^^——— ¦ i _¦

A vendre une

superbe
villa neuve

de huit pièces, avec tout
confort moderne, dans
quartier est de l'a ville.
Adresser affres écrites à
L. N. 746 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter,
éventuellement à louer,
un

VERGER
ou terrain à proximité
d'une forêt. Offres sous
chiffres P 7674 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Quai Wilson

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 5
Jacques-W. Aeschlimann

. Il parlait lentement, avec affecta-
tion et Berdoz commençait à subodo-
rer sous cette défroque nautique quel-
que fils à papa déclassé. Comme le
petit homme haïssait la bohème au-
tant que l'anarchie, ses yeux se plis-
saient de méfiance.

L'autre poursuivit :
— Avez-vous conduit un yacht de

gens riches, Monsieur ? Ils vous im-
portunent tant que le soleil luit. Je
vois que vous ne connaissez pas ce-
la. Humbert joue au capitaine durant
dix minutes, puis Yolande lui succè-
de. Quant à Horace, qui pilote un
avion, il' est capable lui aussi de con-
duire un bateau et il attend impa-
tiemment que sa sœur lui abandonne
le gouvernail. Après, c'est le tour
d'Agénor, de mistress Perkins, du se-
nor Benaroya et de son excellence
Bagapoulo. Tout à coup, le soleil
quitte le ciel ; de pros nuages s'amon-
cellent , la vague s'élève. Alors le timon
vous revient. Aborderiez-vous un ro-
cher dans le plus mauvais fond que

personne ne se dérangerait pour vous
taire des remontrances. Tous, îdts boi-
vent des cocktails dans la cabine vi-
trée cependant que les hallebardiers
du ciel laissent choir leurs outils sur
votre pauvre peau.

» Quand la pluie est fine et que
le lac est mat, je pense à un fourneau
du genre de celui-ci. Lorsque souffle
la bise la nuit, et que Ja coque brise
la glace en cadence, quand les chaî-
nes roulent et que je ne puis dormir
de froid, l'hiver, je songe à un calo-
rifère.

» Qu'est-ce qu'avoir un toit , je vous
le demande, quand les airs pénètrent
par toutes les jointures ? Mais un
poêle, Monsieur I un poêle ! ça chauf-
fe , un poêle. Celui-ci est de marque
Confort. Je m'intéresse aux marques
de fourneaux comme d'autres se pas-
sionnent pour les marques d'autos.

— Moi , déclara Berdoz, je m'inté-
resse à la petite qui est sortie tout
à l'heure.

— D'autres encore s'intéressent aux
timbres-poste, ajouta poliment le ma-
rin .qae ne parut pas décontenancer
le méprisant accueil fait à ses con-
sidérations ; d'autres aux papillons,
d'autres à la finance ou aux résul-
tats sportifs. Tant il est vrai que la
nature humaine est diverse, Mon-
sieur, bien diverse, n'est-il pas vrai?

Il plaça ses espadrilles près du poê-
le et étendit sa vareuse, exhibant des
bras d'alcoolique couverts de tatoua-
ges.

Neuf heures avaient sonné. Quel-

ques ouvriers de campagne entrèrent
en secouant leur casquette.

Le rouquin éternua. Son compa-
gnon demeurait immobile.

Soudain, la porte d'entrée se rou-
vrit, et le cercle multicolore d'un pa-
rapluie féminin dansa dans l'embra-
sure. La jeune femme au feutre gris
entra. Elle alla porter des paquets
dans l'a_ ri _ré du oa_é et pariementa
avec la vieille en préparant du thé.

Sans cesser de suivre ses gestes,
Berdoz offrit un verre au marin qui
ne refusa pas.

— Comment vous appelez-vous,
demanda-t-il alors.

— Dugay-Trouin.
— Très bien, très bien, opina Ber-

doz sans se formaliser, le regard tou-
jours dirigé du côté de la cuisine.

— J'ajoute que le vulgaire a incon-
tinent donné à ce nom noble que je
m'étais choisi une forme triviale et
qu'il est devenu Du-gai-grouin pour
demeurer elliptiquement Gaigrouin.
Mais a qui ai-je l'honneur ? question-
na à son tour le pirate.

Berdoz ne voulut pas être en reste
avec son interlocuteur ; toutefois,
l'effort qu'il apportait à bien obser-
ver tout lui paralysa l'esprit et il
manqua d'à-propos pour inventer un
sobriquet. Aussi fut-ce avec stupéfac-
tion qu'il entendit sa propre voix
prononcer le surnom exécré que lui
avait donné Maelser.

— Vendredi , lâcha-t-il.
Et aussitôt son front se plissa.
— Oh l fit le marin. Beau nom,

Monsieur, noble nom ! Il- provient de
Vénus, la déesse aux coups de pied.
Seriez-vous descendant de ce Ven-
dredi dont parle M. de Foe ? Ou pas
plutôt petit-fils du Vendredi de M.
Chesterton ?

— Je ne sais plus guère, bougonna
le rouquin, la tête toujours tournée
du côté de la cuisiné. Ce Vendredi
de M. Chesterton dont vous m'entre-
tenez était-il aussi un nègre ?

— Eh I non, Monsieur, eh I non.
C'était un blanc, et un anarchiste de
surcroît.

— Je prends note, déclara Berdoz
qui voyait la patronne du bistro op-
poser des signes de dénégation à Ma-
deleine Meissonnier, laquelle semblait
lui faire part d'un projet.

Soudain la jeune femme ramassa
son parapluie, traversa la salle et
sortit comm elle était entrée.

Berdoz fut instantanément sur ses
pieds.

— C'est elle, ou bien quoi ? de-
manda-t-il de nouveau en se pen-
chant sur l'épaule du gars du lac.
L'homme voyait le pot à demi-plein
qu'on allait lui laisser.

— C'est elle, dit-il, excédé. Savez-
vous pas que ce Vendredi dont je
vous parlais était de la police ?

Mais Berdoz avait réendossé son
manteau de pluie.

— Ma parole, vous voulez la sui-
vre, grommela le matelot. Ah ! mais,
je n'aime pas ça.

Il courut derrière le petit homme
qui fonçait dans l'obscurité. Les pieds

nus-sur l'asphalte mouillée, le marin
scruta 1a rue. Des protestations s'éle-
vant du café, il tira la porte derrière
lui et s'engagea à travers les mai-
sons.

V
Un début malheureux

Madeleine Meissonnier s'était arrê-
tée au bas de la rue du Mont-Blanc.
Berdoz l'entrevit sous le flot des lu-
mières jaillissant des vitrines et des
lampadaires du pont, silhouette me-
nue parmi d'autres, à l'instant qu'el-
le montait dans un tram. Il piqua un
pas de course et -parvint à rattraper
le lourd véhicule sur la plateforme
duquel il dut lutter contre la lanci-
nante douleur causée par son effort
respiratoire. Le menton sur la poi-
trine, les mains aux hanches, la bou-
che ouverte dans un halètement, il
observa la jeune femme à travers les
vitres. Elle était décidément jolie.
Un nez à la Mimi Pinson, une bou-
che carminée aux lèvres un peu min-
ces, mais dont la denture resplendis-
sait de perfection, des yeux noirs
brillant comme des marcassites. Son
visage, grave en ce moment, ne por-
tait aucune attention aux gens qui
l'entouraient.

Le tram sinua à travers la ville,
des gens montant et descendant sans
qu'elle tournât la tête. Place du Cir-
que, elle descendit , mais ce fut pour
prendre une correspondance. Berdoz
lui emboîta le pas et se retrouva à

l'avant d'un autre tramway, éprou-
vant quelque inquiétude sur la lon-
gueur du parcours. La voiture longea
la plaine de Plainpalais sans qu'à au-
cun moment Madeleine fit mine de
descendre. Quand elle se leva enfin,
le tram s'était engagé dans un quar-
tier de banlieue. Elle ouvrit son pa-
rapluie et Berdoz eut l'intuition qu'il
allait apprendre quelque chose.

Elle marchait d'une allure décidée,
sans soupçonner qu'on la suivait. Pa*-
se le pont des Acacias, elle tira à
droite, et s'engagea résolument dans
un terrain vague.

«Le coin rêvé pour se faire atta-
quer » pensa Berdoz.

L'endroit où il se trouvait marquait
la périphérie d'un quartier de roulot-
tes où vivait tout un monde de fo-
rains et de vanniers. De jour, le quar-
tier était honnête, et les peintres y
venaient en fixer les couleurs sur la
toile. Au demeurant, ses habitants fai-
saient peu parler d'eux, si ce n'est à
propos de vols de lapins. Assurément
des rixes éclataient au quartier ; elles
demeuraient sans lendemain. De mé-
moire de jeune homme; aucun événe-
ment important n'avait jamais eu pour
théâtre ce village de roulottes. La
nuit, toutefois, le campement parais-
sait sinistre ; des rais lumineux des-
sinant l'emplacement des portes et la
clarté modeste de quelques étroites
fenêtres en constituaient tout l'éclai-
rage.

(A suivre.)

On cherche à acheter
une petite

maison
familiale

Adresser offres écrites
à S. T. 800 au bureau de
la Feuille d'avis.

GENÈVE-
NEUCHATEL

On cherche échange
d'un appartement de
quatre pièces, salle de
bain, deux balcons, ca-
ve et grenier, situé à Pe-
seux - Neuchâtel contre
un appartement présen-
tant si possible les mê-
mes avantages à Genè-
ve ou dans la banlieue
Immédiate (Châtelalne-
Vernler).

Faire offres sous chif-
fres R. 19097 X, Publici-
tas, Genève.

A louer à l'est de la
ville

appartement
de quatre pièces, bains,
central, pour le 24 Jan-
vier. Offres sous chiffres
M. P. 795 au bureau de
la' Feuille d'avis.

Chambre meublée. —
Avenue de la Gare 11,
ler. . -

Chambre et bonne pen-
sion pour monsieur. Tél.
5 49 79.

On cherche ! pour une
Jeune fille sérieuse

chambre et pension
Faire offres à W. Oapt,

coiffeur, gare CFF., tél.
5 11 70.

Demoiselle cherche pour
tout de suite

chambre
et pension

à Neuchâtel — Offres à
Mlle A. W yss, Vieux-Châ-
tel 4, Neuchâtel.

Chambre
et pension

Terreux 16. *

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

chambres
non meublées, conforta-
bles et Indépendantes ou
un petit appartement. —
Faire offres écrites à J. T.
7Ô6 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche

CHAMBRE
chauffée , si possible In-
dépendante et salle de
bain. Offres sous chiffres
P 7670 N à Pub-fcitas,
Neuchâtel,

Demoiselle cherche ap-
partement de

deux ou trois
chambres à louer
Soleil, confort . — Faire
offres sous chiffres D. H.
787 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

grande chambre
meublée ou non à louer.
SI possible Jouissance de
la cuisine. Soleil. Confort.
Faire offres sous chiffres
F. P. 796 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE
Jeune couple cherche

pour début de Janvier
chambre chauffée. Faire
offres & Mme Matthey-
Juvet, Léopold-Robert 30,
la Chaux-de-Fonds.

Jeune ménage, profes-
sion libérale, sans enfant,
cherche

appartement
ou chambre avec Jouis,
sauce de cuisine. Adresser
offres écrites à G. F. 776
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

On demande pour tout
de suite une

BONNE
SOMMEIIERE

de confiance. S'adresser :
« Café Pierrot », Mtoullns
5, Neuchâtel. Tél. 5 13 38.

Je cherche, si possible
pour tout de suite, une

jeune fille
pour aider au ménage.
B_ r_ s traitements et bons
gages. Mme Gigandet, 10.faubourg du Lac, Neu-
châtel, tél. 514 05.

Oh cherche une

JEUNE FILLE
sachant cuire et au cou-
rant de tous les travaux
du ménage. Entrée tout
de suite où & convenir.
Faire offres écrites â la
boucherie A. Kohll, Vau-
seyon. Tél .5 21 87. .

iii miiuiiiimimiiiiimiiiiiiiimiimiiiimiiiniH

'• Jeune

charpentier
consciencieux,, cherche
place où U aurait l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Faire offres & Joe.
Ffissler, charpentier, Bti-
ren-sur-Aar (Berne).

Luxembourgeois, 24 ans,

boucher
huit ans de travail , cher-
che emploi chez boucher-
charcutier à Neuchfttel ou
environs. — Nie. Boyer,
boucherie Goedert, 84,
rue du Curé, Luxembourg.

JEUNE FILLE
sérieuse eet demandée
pour s'occuper de deux
enfants et un peu du
ménage, vie de famille.
Offres â « La Prairie » ,
Léopold-Robert 30b. la
Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME
de 15 â 16 ans serait en-
gagé comme aide-magasi-
nier et pour les courses.
S'adresser : Etablissements
des cycles Allegro, Neu-
châtel.

Jeune fille
pour le service du maga-
sin et pour aider au mé-
nagé est demandée. En-
trée début de Janvier; —
Pâtisserie HAUSSMANN ,
Bassin S. Neuchfltel.

Maison de la place en-
gagerait pour le 15 Jan-
vier ou le ler février,

JEUNE HOMME
de 15 & 17 ans, Intelli-
gent, honnête et de toute
confiance, comme com-
missionnaire, pour faire
les commissions et lee
travaux de bureau. Pos-
sibilité d'avancement. —
Faire offres détaillées en
Indiquant références et
prétentions de salaire sous
chiffres P 7682 N à Pu-
blicités, Neuchfltel.

p%mÈji Ecole professionnelle
-fpPv de jeunes filles

Cours pratiques trimestriels
Cours A : 24 heures hebdomadaires (matin)

(Mention après trois trimestres)
Cours B : deux après-midi par semaine
Cours C : un après-midi par semaine.

COUPE ET CONFECTION.
LINGERIE : sa confection et son entretien.
BRODERIE : adaptation nouvelle.
REPASSAGE.

Inscriptions : lundi 6 janvier, collège des
Sablons, salle No 12.

Commencement des leçons : mardi 7 j'anvier.
LE DIRECTEUR.

Maison locative
bien située, de construction récente,
est à vendre, confort moderne. —
Rapport brut, Fr. 15,180.—. Hace-
inënt de fonds intéressant. _

S'adresser Etude Henri Chédel, avocat et
notaire, Saint-Honoré 3, Neuchâtel.

A VENDRE au Val-de-Ruz

DOMAINE
pour la garde de dix pièces de gros bétail, le
tout EN PARFAIT ÉTAT d'entretien et en
PLEIN RAPPORT.

Entrée en jouissance : PRINTEMPS 1947.

Pour renseignements et pour traiter, s'adres-
ser à Ch. Wuthier, notaire, à Cernier, chargé
«le la vente. " .

A vendre dans Vignoble neuchâtelois pour cause
de départ

JOUE MAISON FAMILIALE
dans belle situation en bordure de la route canto-
nale, â proximité du tram, huit pièces et dépendan-
ces, confort moderne. Jardin de 1000 m». LIBRE A
BREF DÉLAI POUR L'ACQUÉREUR. . S'adresser â
l'agence romande Immobilière, B. de Chambrler,
place Purry 1. Neuchâtel.

BAUX A LOYER
à' l'imprimerie de ce journal

Les plus beaux

I na^^Ë f' les toutes dernières ïI nouveautés I
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ANTIQUITÉS
C M I U E ID E D  EVOLE S • NEUCHATEL
Ob-l l - Cl U C n  Téléphone 622 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux, tables, fauteuils,
chaises, bahuts, etc. Glaces, pendules,
gravures, porcelaines, bibelots. (Discrétion)

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

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

Offres avec listes de cubage et détails des
épaisseurs de sciage, choix et quantité.

Usines Bas-de-Sachet S. A.
Téléphone 6 41 47 Cortaillod (Neuchâtel)

Tôles ondulées
Deux ou trols pièces en

bon état seraient ache-
tées — Paire offres avec
prix' â Ed. Gallaz, Cor-
talllod.

On cherche un

pneu à neige
160X40 , en bon état. —
Adresser offres écrites à
D. E, 801 au bureau de
la Feuille d'avis.

PATINS '
On cherche d'occasion

une paire de souliers aveo
patins vissés No 39. —
S'adresser â H. Ktindlg,
Travers.

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

A remettre FRAN<j£ 
^

(près de la frontière suisse)

COMMERCE DE PRODUITS
D'ENTRETIEN

Affaire très intéressante ayant spécialité bien
introduite. Locaux avec bail de neuf ans.
Ecrire Case postale 139, Genève 2, Cornavin.

Importante maison de la place enga-¦ gérait , pour entrée immédiate ou date
à 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 tout de suite ou
date à convenir

JEUNE HOMME
pour courses et travaux de nettoyage.
Noua demandons jeune homme propre,

consciencieux et travailleur.
Noue offrons une place stable et bien
rétribuée. Faire offres détaillées ou se
présenter Au Sans Rival, à Neuchâtel.

Chefs-monteurs, monteurs
aides-monteurs

en lignes aériennes sont demandés tout de
suite par entreprise d'électricité et de téléphone.

Possibilité d'avoir un domicile fixe. Places
stables et bien rétribuées.

Faire offres sous chiffres P. 11107 N., Publi-
citas, Neuchâtel.

'f —^—— ——

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir une bonne

vendeuse
_> 

¦ 
_ ¦ ¦ t

polit1 notre rayolfc de parfumerie, con-
naissant à fond èe rayon et la vente.
Nous offrons une' place stable et bien
rétribuée à personne compétente. Faire
offres détaillées avec date d'entrée, pré-
tentions de salaire, Au Sans Rival, à

Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immé- H
diate ou à convenir, jeunes fe^

employés (es) de bureau I
qualifiés (es) I

notamnient pour la comptabilité, le SwJ
contrôle des prix, la statistique, Ëa

, etc., connaissant si possible égale- f f j
. ment la sténo-dactylographie. |ÂS

Offres détaillées aveo curriculuim ïjfjj
vitae et certificats à la direction p -£

des f è<3

m GRANDS MAGASINS RV*

5̂4vw*_!__3iî  ̂ Il
K**S ™ '"̂ ^ _̂^̂ *** NeucHil.ei K.;j

On cherche pour entrée immédiate

mécaniciens
capables, pour travaux de précl-

. sion Intéressants. Bon salaire et
- bonnes conditions de travail assurés.

Of fres à FRITZ BUSER, fabrique de machines,
WILER près Utzenstorf (Berne),

» _ _______—---.^________________________________________________________________ ._»_.r ^LOOPING S. A.
manufacture de réveils ?

CORCELLES (Neuchâtel)

cherche pour entrée immédiate

UN ACHEVEUR
pour grandes pièces

UN JEUNE HORLOGER
serait éventuellement mis au courant

V .J
ON ENGAGERAIT

EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

, ,

Journal du canton de Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou pour

date à convenir

un rédacteur
ou

un stagiaire
de rédaction

qui recevrait une formation appro-
priée et serait, en cas de convenance,

engagé à titre définitif.

Les offres manuscrites détaillées,
accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photographie, doivent être
adressées sous chiffres T. V. 775 au

bureau de la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

f N
On cherche pour Zurich une

employée de bureau
de langue française, mais sachant parfaite-
ment l'allemand. Connaissances requises :
sténo-dactylographie française et si possible
allemande, travaux de bureau courants. En
cas de convenance, place stable et bien
rétribuée. — Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de salaire &
Case 12, Gare, Neuchfttel , en joignant copies

de certificats et timbre-réponse.L J

On cherche pour entrée immédiate une jeune

sténo-
dacty lograp he

COMME AIDE DE BUREAU
Faire offres à case postale transit

44,198, Neuchâtel .

Jeune dame cherche

travail
à domicile
Demander l'adresse du

No 794 au bureau de la
Peullle d'avis.

Docteur

Claude de Montmollin
Nez - Gorge ¦> Oreilles

ABSENT
du 30 décembre

. .au 6 janvier

Clinique
<La Chapelle »

Le Landeron
Tél. 7 93 01 .

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique a
disposition de la clientèle

Bureau de la ville engagerait pour époque
à convenir un

APPRENTI DE COMMERCE
Adresser les offres manuscrites à case postale

transit 11,001 à Neuchâtel-gare.

Cabinet dentaire

F. WALLRATH
Technicien-dentiste

Pas de
consultations

PÉDICURE
Autorisée par l'Etat

Sols* consciencieux
& prix modérés

Madame

Jane-Alice PERRET
Rus Oouion _

Train No 1 (Université)
Neuchâtel TéL 5 31 84

(Se rend b, domicile)

Employé de commerce
Suisse allemand, 22 ans, connaissant tous les tra-
vaux de bureau, bonnes connaissances de la langue
française, cherche place en Suisse romande. Bons
certificats à disposition.

Offres sous chiffres OFA 711 Z & Orell FUssli-
Annonces, Zurich.
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Offre de service
pour la campagne
La commune des

Verrières placerait Im-
médiatement dans une
exploitation sérieuse,
un Jeune homme dé
20 ans connaissant
tous les travaux de la
campagne, les chevaux
et sachant traire. —
Faire offres au Con- ¦
seil communal.

miimiiimiiiiiiimiiiiMMiinmiiMiimimiiHiii



Charcuterie CAILLER
PENSION

CORCELLES - Tél. 61375
Demandez les menus de fêtes
Spécialités sur commande :

Médaillon de jambon
Polignac

Brochettes , Pomponnette ,
I_ucette

Bouchées garnies
Oeufs pochés grand-duc
Canards a l'orange
Dindes farcies
Tournedos Henri IV
Escalope viennoise
Poulet sauté chasseur
Poularde à la Régence

Tous les samedis, soupers tripes
Au magasin : Toujours belle charcuterie
pur porc et viande de premier choix.

Saucisse au foie

L 

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

FACILITÉS DE PAIEMENT
Sur demande,

envoi â choix sans engagement.

F. Steiner, ^ t̂ri.- 95,

franoJ^p. Volaille
É^My*T \ Lapins

£Tj â V j  Moulons
w k̂ 0*± w Agneaux
l-£$.JL**lïï! fwdÉb -héritier

6 
choixI Saint-Maurice 4 WWsw z n, ¦ ,.

|__./\f T_ *E_r _r __ T_ r- ŝ Charcuterie fine
[-DUULHÊK1E ?̂J Pâté de foie gras

[CHARCUTERIE j| Pâté *°w
SUPERBES ÉTALAGES

r 'i
Liqueur rouge André

à base de kirsch

Fraisandré
au pur jus de fraises

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

< J
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Comment s'en débarrasser
Vous éprouvez un soulagement quand vous

trempez vos pieds meurtris dans de l'eau
chaude additionnée d'une poignée de Saltrates
Rodell. Dans ce bain laiteux, super-oxygéné et
riche en sels calmants, la douleur et l' enflure
s'évanouissent. Vos pieds sont défatigués , déli-
vrés. Cors et durillons amollis cèdent a la
pression des ongles. La marche devient un
plaisir. Soulagez-vous dès aujourd'hu i. Exigez
les véritables Saltrates Rodell. Toutes pharma-
cies et drogueries. Prix modique.

Osiers à vendre
chez Fritz Galland Bou-
dry. tél . 6 42 62 .

A vendre

« Overland »
cinq places, conduite In-
térieure, modèle 1939, 11
OV, à l'état de neuf :

« Continental »
modèle 198-, cinq placea
conduite Intérieure, 10
CV, entièrement révisée.
Adresser offres écrites
sous M. K . 799 au bureau
de la Feuille d'avis.

Moto
« Allegro » , 500 IT. qua-
tre vitesses, modèle' grand
sport, & l'état de neuf.
Réelle occasion, prix : Fr.
1650. — . Faire offres sous
chiffres O. K. 798 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

A vendre une

chaudière
presque neuve  pour
chauffage central (modèle
« Idéal classique » . Prix :
Fr 150. — . S'adresser : rue
de' corcelles 1, Peseux.

A vendre

beaux souliers
avec patins vissés No 39,
pour dame. — Demander
l'adresse du No 793 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MAGASINS MEIER S.A.
vendent le Santa Hita
vieux, tant recommandé
par les connaisseurs et le
Mascara d'Oran, pour ce-
lui qui a besoin de cran...

Pneus à neige
renommée, cinq pièces
5.50 X 15.

«Peugeot 402 »
1937, 11 CV., cruatre cy-
lyndres, conduite inté-
rieure , quatre à cinq
places, intérieur cuir,
parfait état.

« Nash » 1933
21 CV., huit cylindrée,
conduite intérieure , cinq
places, très bon état.
Machine à écrire

« Halda »
état de neuf, avec tabu-
lateur décimal , chariot
de 29 cm.

André Jeanneret
Case 74

Neuchâtel
Tél. 5 42 05

A vendre
un pneu _ neige « Dun-
lop » , 150 X 40, excellent
état. Adresser offres écri-
tes & E. C. 802 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une bonne

génisse
prête et un jeune

bœuf
de travail chez Pierre Bo-
rioll . Bevaix. tél 6 62 08.

Charcuterie de campagne

PARIS-SANDOZ
Saint-Biaise

CHOIX QUALITÉ
Halles des viandes, Neuchâtel

ESCARGOTS
au beurre frais
et fines herbes

Un vrai régal
Arrivages

tous les jours à

L'Armailli S. A.
successeur de Prisi,

Hôpital 10, Neuchâtel

A vendre quatre

beaux porcs
de huit semaines. Jean
Gretillat , Coffrane.

A vendre d'occasion un

aspirateur
à poussière

première marque, en par-
fait état, avec tous ac-
cessoires, pour cause de
double emploi. Prix très
avantageux. Tél. 6 16 55.

Réchaud
électrique

« Cem », une plaque, trois
positions, état de neuf,
à vendre faute d'emploi.
Fr. 30. — . Adresser offres
écrites à P. R. 803 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHICORÉE«»<ll_j„

TOUL

Notre excellente
Chicorée supérieure

T E L L
est traitée dans des
installations spéciales
qui évitent I evapontion

de son arôme.
D'où sa supériorité
pour un bon café

Chicorée s. a.
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' Vins dc

Bordeaux ——
*-i blanc, sec, 1944
Fr. 5.60 la bouteille —

Hairt-M édoc 
— Fr. 6.30 la bouteille

St-Emilion 1937
— Fr. 6.50 la bouteille

* verre, timbre-
sscompte et ica compri
appellations contrôlées

Zimmermann S.A.

CONSERVES
HOMARD
THON - SARDINES
CHAMPIGNONS
Légumes en boîtes
Produits FRISCO

MAGASIN E.MORTHIER

(pnWl
N̂ NËUCHATEU ^-x

Je livre, rendus a do-
micile, de beaux

FAGOTS
de hêtre de 70 cm de long,
70 cm de diamètre Ne
livre qu'au comptant —
Alfred Imhof, Corcelles
Tél. 613 28.

Achetez vos

SKIS
& la

maison de confiance
Cycles et sports

A. Grandjean
SAINT-HONORE 2

NEUCHATEL
Prix avantageux

A vendre un
gramophone-valise

grand disque ancien Ca-
ruso Estudlantlna, les ba-
teliers de la Volga et
vingt-cinq autres. —
S'adresser à David Yersln,
Grand-Bue 2c, Corcelles
(Neuchâtel).

A vendre beaux

PORCS
d'environ 50 kg., chez
Léon Guinchard, Prises
de Gorgier.

A vendre

CAMION
« Chevrolet », deux ton-
nes, modèle 1929, en état
de marche, pneus 32 par
6 en très bon état Ray-
mond Roulin, commer-
çant, Forel (Fribourg) .
Tél. 631 07.

_Pr_-P_^^^____ k___ _P̂ î _________l
___\_________ h*F_ !*i_______wnPff«

TEMPLE-NEUF 6
3me étage . Neuchâtel

RABAIS 10 %
eur la vente
d'aujourd'hui

& la tin de l'année
Ouvert les dimanches

15 et 22 décembre

Faubourg de l'HOpltal 26

Vins de
Neuchâtel 

de la
qualité Ile e ord —

1945
d'Auvernier 1945

de
Cressier 1945 —

de
Fr. 2.40 à Fr. 4.80 —
la bouteille, 

verre à rendre
y compris 
' timbres escompte

et I.CA.

Zimmermann S.A.

ŝ *̂ffisst-_y^'' ii?i'" r*^^̂ -̂S ŝ____^__3

N E U O H A T E -.
Soua l'Hôtel du Lao

Fr. 55.- par mois
beau studio avec
combiné

chambre à coucher
moderne, salle à
manger en noyer
Grand choix de TAPIS

importés. Prix et condi-
tions avantageux. Visitez
nos magasins-expositions
Demandez catalogues. —
Nous venons gratuitement
_ domicile sans engage-
ment. — Ameublement
E. GLOCKNER , place du
Temple PESEUX (Neu-
chfttel) Tél . 6 16 73.

A vendre

manteau
pour garçonnet

de 8 ans, gris, en très bon
état. — Ruelle Dublé 3,
3me étage, i

ENCORE
quelques p e i n t u r e s  à
l'huile à vendre. — Tél.
5 48 68

Les bons
vermouths

(blanc et rouge)
CINZANO
ISOTTA
PERILU
MANZIOU
BELLINO
NOBLESSE

chez le spécialiste

AU CEP D'OR
W. Gasehen

\Moulins ll , tél .5 32 52J

f Quenelles de veau
cheZ BALMELLI

RUE FLEURY 14 — Téléphone 5 27 02

IPEffl• JDTTjf 'JB %#r sfe. réparations

ÊBÉNISTERIE

j RL Racheta
spécialisé pour

AGENCEMENT DE MAGASINS
RESTAURANTS
TEA -ROOMS
NEUCHATEL
Avenue Dubois 2 - Tél. 5 40 97

ACa ïïdette
SFYCHER & BOEX - Seyon 12

Des cadeaux pour monsieur
Chemises, deux cols et col sport
Pyjamas - Cravates - Echarpes

Chaussettes
TOUJOURS DES NOUVEAUTÉS

V J

j f̂ôaféfècoopêfâûrêtfes
Comomm&ûoih

Sur commande :

POULETS
(1 kg. environ) Fr. 8.80 le kg.

PRIX NET, ICHA COMPRIS

f  s

ILAMEUBLEMENTS BERNJS
<tr \̂ FONDEE __ ,84t.« ĝf'3h 

KR 
AMCASSB. T»T̂

f .
tfl • 1»̂  # •_# • - . S. Rue du Seyon__¦> avoie-r'mtp ieite A. wmm

vous propose ses cadeaux de qualité
I

P O U R  M AD A M E  P O U R  M O Ï S I E I' I.

MANTEAUX CHEMISES
. ROBES PYJAMAS

ROBES DU SOIR ROBES DE CHAMBRE
ROBES DE CHAMBRE COIN S DE FEU

GILETS GILETS
BLOUSES EN SOIE ET EN LAINE PULLOVERS

PULLOVERS (laine et angora) CRAVATES
LINGERIE FOULARDS

LISEUSES ECHARPES
GANTS DE PEAU ET LAINE GANTS

CEINTURES CHAUSSETTES
MOUCHOIRS BRETELLES

BOUCLES, BROCHES, etc. CEINTURES
MOUCHOIRS, etc.

I TOU S LES ARTICLES POU R ENFANTS

I (magasin ouvert dimanche de 14 à 18 h.)

H(raB_MfiB-* îBi _̂_ *̂*****- -̂. -i_ *___lPl
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f EN VENTE DAMS IES BONS MAGASINS ET RESTffl ||fj|||

Beau mélange de 
^*%lC ^1»*

. pCV)"t  ̂ Boucherie
Cft»* R. MARGOT

Vins 
du Valais

blancs et 
rouges

10 crus différents 
bien choisis

de 1940 
à 1945

de Fr. 3.30 
—I à Fr. 8.50
la bouteille, 
T- .. verre à rendre
..
¦ compris 

• timbres escompte
— et I.CA.

Zimmermann S.A.

OCCASIONS
salle & manger, lits , ra-
dios. Jeu de football, di-
vans, tables, chaises, gla-
ces, potagers, aspirateur ,
vélos, lavabos-commodes ,
habite, complets, souliers,
peintures, cuisinière, etc.
Soldes et occasions. Tél.
512 43. Marcelle Remy,
passage du Neubourg.

/ QeoqpéstBnremQ»
lomommanon)
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Café de fête
Coop

mélange surfin
Fr. 3.-

le paquet de 400 gr.
impôt compris

ristourne à déduire

De bonne qualité

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes

Jle&vt
SAINT-MAURICE 7

QUENELLES
DE VEAU

Boucherie

R. Margot
_____________ '----H---M-PM__M__M---'-K '̂-Ma.MKi'l

LAMPADAIRE
à l'état de neuf , à, ven-
dre. Demander l'adresse
du No 792 au bureau de
la Feuille d'avis.

è Awamm
JGEBL.
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¦ Mesdames,
¦j Sj pour vos

I coi; AS
S DE SKI

^5 rien n'est
|j| plus
p| pratique
M qu'une

ÏCeinture-
: culotte

'lM «LASTEX»
ç '1 avec patte
9n interchangeable
¦¦¦M depuis

I Fr. 19.85
¦ GAINES
, |̂ «LASTEX»
f M  dans les deux
P® . sens

I Fr. 19.65
Ï M  5 % S. E. N. & J.

t

# 

GRAND VIN
CHAMPAGNISÉ

La p lus ancienne
marque suisse



Un cadeau utile
' Monsieurj-à Madame ou à Mademoiselle,

offrez Une permanente chez

Sïccutçois
COIFFEUR ,DE . DAMES
Breveté de " l'Etat français

2, rue Saint-Maurice - Tél. 518 73
V J J

Etude de Mes Ott et Berthoud
AVOCATS

TRANSFÉRÉE
1, faubourg de l'Hôpital

1er étage Tél. 5 22 06 - 5 34 43

Pour vos cadeaux :
choisissez une ligueur
de première qualité :
Bénédictine • Bols
Chartreuse • Merry
Marie Brizard • Cusenier
Cointreau • Senclet
Nyon  • Kirsch - Rhum
Cognac . Pruneaux
Mirabelles • Framboises
etc.

Le plus grand choix
à Neuchâtel

MRGflSIN E.MDRTHIER

(KftAGK

Porto
Malaga
Vermouth Branca

La qualité...
vous la trouverez i

l'EPICERIE

BIANCHI
CHAVANNES 4
NEUCHATEL

Retenea. bien le nouveau
numéro de téléphone

V- 5 46 01 <3_ r

AVIS Di TIR
Le commandant des tirs porte a la connaissance

des pêcheurs et riverains du lao de Neuchâtel que
des tirs â la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont Ueu toute l'année,
du lundi au samedi, _ proximité de la rive prés de
FOREL :
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200.

Zones dangereuses : _ ,
_ _

c_ nTrdn Tu ît
bllo l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu 'il y a da s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les afflches des
porta) du début des tirs à 1100 ;
2 km. de la rive de Forel. dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve
(près Cortalllod) - Chevroux.

€ GRAND E ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 â la fin des tirs;
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thléle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.

Inf oi-Ji - *f__ n ¦ IL EST INTERDIT m. RESTERiiiicrun>i-vn ou DE PéNéTRER DANS LA
ZONE DANGEREU SE, ainsi que de ramasser ou dc
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, pulsqu 'U est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41), .laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit à
cet effet.
Ç-CrnâlIY ¦ Avant le commencement des tirs, unvlglldUA • avion survolera la zone dangereuse a
environ 600 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent immédiatement la
quitter.

Les signaux hissés au mât prés de Forel Indi-
quent que : des tirs auront Ueu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont lieu :
Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier. Cor-
talllod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu.

P.C., décembre 1946.

Renseignements sur programme dé-
t_ i !I  _ #___ * •__ _» « a ) * lJ caserne d'aviation de
¦allie U«JÏ5 HIO i Payerne, téléphone 6 24 41.
b) Au bureau de la Société de navigation , place du

Port , Neuchâtel , téléphones 6 40 12 et 5 40 13.
P.C., novembre 1946.

LES CINEMAS
AU STUDIO : « DESTINS »

en première suisse
Le plus grand film qui ait Jamais été

réalisé pour le plus célèbre chanteur de
l'écran français. Tlno Bossi, dont l'appari-
tion est attendue par des milliers de spec-
tateurs, a pu trouver dans le scénario de
Jean-Pierre Feydau un rôle à sa mesure.

Dans son double personnage, Tlno Rossi
s'est Joué des difficultés d'Interprétation
avec une maestria égale à celle qui fut
déployée par le réalisateur Richard Pottier
pour résoudre les problèmes techniques de
ce film. De plus, Tlno Rossi est entouré
par des artistes de talent, entre autres
Mlla Parely, Micheline Francey, Marcelle
Genlat, Armand Bernard, Salnt-Granler,
«J*. • .-t..' '"-:1'' -- y - '¦' ..
r ,Jln- «5 _ 1 s, samedi et dimanche, « Les

- Hauts-de-Hurlevent ».v'Prolongation d'un
des plus beaux classiques de l'écran mon-
dial. En effet, peu de films ont obtenu
partout un triomphe aussi général que
le chef-d'œuvre: de William Wyler avec
Merle Oberon et Laurence Olivier, d'après
l'œuvre d'EmUy Brontë. Parlé français.

A L'APOLLO: <tLASSIE, LA FIDÈLE *
La meilleure publicité qui puisse ee faire

autour d'un, film est celle que lui font
tous ceux qui, l'ayant vu, expriment tout
le plaisir qu'ils y ont) pris et le recon-man-
dent à leurs amis. C'est précisément le
cas pour « Lassle, la fidèle » que l'Apollo
a présenté pour les fêtes de Noël et qui a
vu délller des centaines de spectateurs,
petits et grands, ravis et émus par ce
film admirable. C'est pourquoi l'Apollo
prolonge « Lassle, la fidèle » Jusqu 'à di-
manche soir inclus, permettent ainsi aux
retardataires et aux Indécis de venir l'ad-
mirer.

Dès lundi soir l'Apollo projettera une
des plus grandes et des plus récentes réa-
lisations du cinéma français « Martin Rou-
magnac » qui réunit pour la première fols
dans le même film, les deux vedettes Inter-
nationales Jean Gabln et Marlène Dietrich.

Neuchâtel aura ainsi la primeur de cette
œuvre qui vient de remporter un énorme
succès il Genève où avait lieu la première
mondiale.

AU PALACE '
« LES GUEUX AU PARADIS »

Enfin les voici , «Les gueux au Paradis»!
Fernandel et Raimu, hélas I disparu au-
j ourd'hui, tiennent ici deux rôles à leur

mesure. En effet, on ne pouvait choi-
sir plus sympathiques mécréants pour
incarner le Boule Saint-Antoine et Pons
Saint-Nicolas , comme aussi Alerme pour
un saint Pierre toujours bougon, même
au paradis. Ces trols artistes ont su don-
ner â cette farce toute sa saveur.

A deml-écrasés, mais sans trop de
dommage, par une voiture au moment
où, costumés en saint Nicolas et en saint
Antoine, Raimu et Fernandel distribuent
des cadeaux aux enfants du village, Us
tombent dans le coma et rêvent qu 'ils
vont en enfer puis au paradis. L'enfer,
suivant leur rêve, est un pays où l'on
entend constamment son propre écho
et où l'on est terrifié. Le paradis est une
riante contrée où, à l'Instar de Candide,

.on cultive son Jardin... Mais chut ! Nous
ne voulons pas vous dévoiler la suite I

En « S à 7 » : « Allô, Janine », avec
Marika Rokk, un film de revue.

AU THEATRE : *PÉTRUS »
Toute la presse a parlé ces derniers

mois des prises de vues en Suisse de « Pé-
trus », la nouvelle production de Fernan-
de!, avec Simone Simon, Dallo et Pierre
Brasseur. Tirée d'une pièce à grand succès
de Marcel Achard où Jouvet se tailla un
nouveau triomphe sur scène, la version
cinématographique de « Pétrus », réalisée
par Marc Allégret lui-même, connaîtra,
elle aussi, un éblouissant succès. C'est, de
l'avis général, l'une des meilleures créa-
tions du' grand comique français, le Fer-
nandel sentimental d'« Angèle », que nous
retrouvons à la mesure de son prodigieux
talent.

A U REX : BACH DANS
€ DEBOUT LA-D'DANSl *

Sur un scénario original d'Yves Mlrande
qui se passe alternativement dans un ly-
cée de province et à la caserne, Henri
Wulschleger a construit un film qui ne
sera de longtemps pas égalé et où la bon-
homie, la bonne humeur et le comique di-
rect de Bach font merveille une fols de
plus. « Debout Jà-d'dams » est un film qui
a la prétention de faire rire et qui y par-
vient avec une aisance, un naturel vrai-
ment extraordinaire grâce â l'enchaîne-
ment des scènes vraiment drôles et & l'en»
train du principal Interprète qui n'a Ja-
mais été plus en verve. Sa personnalité,
son Immense popularité sont Indéniables.
Bach, soit en maître d'étude soit en mi-
litaire, anime toutes ces péripéties de sa
bonne humeur et de sa grande force co-
mique irrésistible, qui sait à la fols, amu-
ser, soulever des salles entières de rires
fous et, par instants, nous émouvoir. Le
Rex 'lent làr un tout gros atout. Parlé
français.

Il faut savoir que Circulai .,
non seulement peut guérir les
troubles circulatoires, il combat
aussi les causes et , de ce fait , em-
pêche de nouveaux troubles de se
Eroduire. Extrait de plantes du

> r M. Antonioli , Zurich. Fr. 4,75,
10,75, cure 19,75 (économie 4 fr.).
Dans toutes les pharmacies.

) ¦¦ '-¦¦ \ Nous venons de recevoir
j i un envoi de

H «̂  Gaines \américaines •%& J]
Confection soignée ni
18% gomme YV Ide bonne qualité d&\ ' -h/

\ synthétique Xx * __PVaméricaine _/_•_?> "T __\1 42% coton y_/Vu _ ____
40 •/• sole _^_ _J» X ! JB/artificielle r ttf i] rTj rff /

Fr. 18.45 ^1 \JW
Gaines, J \ ï |article suisse, I l l ] J

' H très bonne qualité | I I / /
Fr. 14.95 l W

i Envol contre " Jl
remboursement «s*»

Gaine Nylon
F extensible dans les deux sens, ;
. d'une grande souplesse. Peut être

lavé comme un gant
Fr. 38.85

Gaine tulle
lastex made en France

extensible dans les deux sens
Fr. 35.60

Bas Nylo n
suisse

très solide
Fr. 13.35

Bas Nylon
I américains

made of DUPONT, ler choix
Fr. 18.50

5 % Timbres S.E.N. & J.

( PRÊTS
de 300 . 1500 tr. « fonc-
tionnât», employé, ou-
vrier, commercent, agricul-
teur, et e loole personne
solvable. Conditions inté-
ressantes. Petits remboure.
mensuels. Banque sérieuse
el contrôlée Consultez-
nous sans engagement ni
Irais. Di-ci-t lon abso-
lue garantie. Timbre-
réponse. Références dans
toutes régions. Banque
Golay b\ Cle, rue de
la Paix %, Lausanne.

Ne jetez pas...
l'argent par les fenêtres

ALLEZ
AUX OCCASIONS

A. Loup, pi. des Halles 13

On cherche pour Jeune
garçon bien éduqué, pla-
ce où il pourrait fréquen-
ter la dernière classe de
l'école secondaire et bien
apprendre la langue fran-
çaise. De préférence

échange
avec jeune fille
désirant fréquenter l'éco-
le en Suisse alémanique.
Adresser offres à case
postale No 16206, Duben-
dorf (Zurich).

MARIAGE
Dame, 42 ans. physique

Jeune, de bonne famille,
désire, en vue de former
foyer -harmonieux, faire
la connaissance d'un
monsieur de 45 à M ans,
de bonne moralité et
éducation, de caractère
doux, affectueux, aimant
la vie de famille, ayant
belle situation assurée ;
intellectuel, fonctionnaire.
Faire offre détaillée ac-
compagnée d'une photo-
?raphle sous chiffres P

652 N à Publicitas, Neu-
chfttel.

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Bue du Mole 3 - Tél. 6 26 01

Organisation - Tenue
Contrôle • Révision

f Prêts |
très discrets

de Fr. 100.— à
Fr. 5000.— à person-
nes solvables. Pas
d'avance de f rais.
Conditions sérieuses.

Votre maison de" conf iance: BANQUE
PROCRÊDIT. FRI-
BOURG. Fondée en
1912. Timbres-répon-

[ se. s. v. p. J

SAMEDI
Salle de la Paix : 20 h. 30. Les Frats'lllnl.

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Destins. 17 h. 30.

Les Hauts-de-Hur'.event.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Lassle la fidéCe.

17 h. 30. Lies dégourdis de la Urne.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les gueux au

paradis. 17 h. 30. Hallo Janine I
Théâtre : 20 h. 30. Pétrus.
Bex : 15 h. et 20 h. 30 Debout là-de-

dans ! 17 h. 15. Le prince et .e pauvre.
DIMANCHE

Salle de la Paix : 20 h. 30. Les FratelUnl.
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Destins. 17 h. 30.
Les Hauts-de-Hur/event.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Lassle la fidèle.
17 h. 30. Les dégourdis de la nme.

Palace ; 15 h. et 20 h. 30. Les gueux au
paradis. 17 h. 30. Hallo Janine I

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Pétrus.
Bex : 15 h. et 20 h. 30 Debout là-de-

dans ! 17 h. 15. Le prince et le pauvre.

sy///S WSS/sssss/sssssssrf ssw '*Y*r *ssrsrsrrf rj T,

CARNET DU JOUR

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h, 45, M. R_mseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15, M. Méan.
Maladlère : 9 h. 45, M. Junod.
Cadolles : 10 h., M. Reymond. ; '
Pas de catéchisme ni d'école du diman-

che.
Serrières : 9 h. 46, culte de fin d'année,

M. Laederach.-
DEUTSCHSPRACHIGE BEFORMIERTE

GEMEINDE. — Temple du Was : 9 h., Pre-
digt, Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers : pfr. Jaoobl.
Le Landeron, 14 h. 45, AbendmahJ. Bou-
dry, 20 h. 15, Abendmahl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence 7 h. et 1 a, 80,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et

.4m _ _____ _-_-_es du mois, sermon alle-
mand).' 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du 'Saint-Sacrement

EVANGEILISCHE STADTMISSION. -
20.h., Predigt. Salnt-Blalse, 9 h. 45. Pre-
digt. Corcelles, 15 h., Predigt, Chapelle.

METHODISTENKIBCHE. — 9 h. 30,
Predigt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et
sainte cène, M. R. Chérlx.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45 ; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche à
8 h. 45.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte ; 15 h., fête de Noël,

ARMÉE DU SALUT. - Réunions à :
9 h 15, prière. 9 h. 45, sanctification.
13 h. 30, enfants. 20 h., salut.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-
tive, Grand-rue

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

Cultes du 29 décembre

r >|
•WlrnEnTHUir IM& Winterthour, en décembre 1946.

P.P.
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de

notre honorable clientèle et du public en général que notre
très estimé agent général pour le canton de Neuchâtel et
le Jura bernois,

Monsieur Robert Wyss,

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

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

&i Wyss & Vaille
Nous saisissons cette occasion pour vous remercier de la

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

< Winterthur>
Société d'assurance sur la vie

¦ . ' . ¦_ . ' La Direction.

: - V . J

Boucherie chevaline 1
Rue Fleury 12 - Tél. 5 22 30

Pour les fêtes de VAn
Beau mélange de charcuterie fine

Beefsteaks extra-tendres

Se recommande : Hermann SCHNEIDER

qui adresse à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs pour 19A7.

wB «Ë Caoutchouc pour messieurs,
B-.1 fabrication solide, forme large.

__ ?_--__ « Protection efficace contre l'nu-
gB_3l--____ midité.

¦B__*W ! Snowboot pour dames, tout
J^MLL^B ] caoutchouc, fabrication solide.
fc HR H Talons bas avec 4 boutons à

K_k TCT pression.
Z S 9  Existe aussi pour talons ml-
j f ^Ê  hauts avec 2 boutons à près-

PBf-ffl _____

_H Neuchâtel . place de la Poste H

( ENVOI , CONTRE REMBOURSEMENT j

Pour vos hors-d'œuvre
Nous vendons AU DÉTAIL :

THON BLANC, extra à l'huile d'olives
FILETS D'ANCHOIS à l'huile d'olives

ROLLMOPS marines
CORNICHONS croquants au vinaigre
CONCOMBRES, OLIVES, SARDINES

et autres spécialités
L'ADSiSAII I I Q A successeur dc Prisi

HnniHILLI Oi Hi Hôpital 10, Neuchâtel

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

i^AUThtë
-&Br Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

™ Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

ï i\ 0 iUVENTUTE ^10 Jllventute -

IMAULER & Cie § I
I GRANDS VINS II 1
I MOUSSEUX ill l
fa préf ares d'après la méthode champ e- jfj
H noise dans lee vastes caves et celliers de •! ~ '"'Si W%!
M l'antique Prieuré Saint-Pierre, MOTIERS |:> * 

j | f

M TRAVERS. FÏET1 fèfc

I En vente chez les principaux 1 --agga H
H négociants et épiciers -- Ï̂SSMHP m
U M-l

. j  

PARFUMS
EAUX DE
COLOGNE
LIQUEURS
etc.

Grand choix

*_. . <7 NEUCHATEl

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâtel >

ne paraîtra pas
les 1er et 2 janvier 1947

et nos bureaux demeureront fermés ces deux joure -là.
En conséquence, les annonces destinées au numéro du
vendredi 3 janvier devront nous être remises jusqu'à

mardi 31 décembre à midi.
Les avis mortuaires et avis urgents devant paraître le
3 janvier seront glissés dans notre boite aux lettres,
1, rue du Temple-Neuf , jusqu'au 3 janvier à 2 heures
du matin. Dans les cas urgents, des communications
téléphoniques pourront être établies dans la soirée du

2 janvier, entre 9 heures et minuit (No 512 26).

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

v /

INDISCUTABLEMENT!... *
la qualité du ,, DIABLE-
RETS " d'aujourd'hui
est égale à celle d'avant-
guerre.

°

1

V m / P M  I

I .  _. t¦
v m\

W _fl

1959 1946



*«fcNX\TL jp-- ¦ -BAUCHES S. A., dès sa création , constitua un fonds social de prévoyance. En 1928 déjà , c'est-à-dire ( r ^y/ J ^F
x88ftN\\ ll 'l \  jjpj au terme du second exercice , un premier versement important fut attribué à ce fonds. Durant la I \/yy\A\^r]
V^RfcNNv/ \ -*"—4 crise particulièrement forte qui, de 1930 à 1935, frappa l' industrie horlogère , les résultats des exer- A / K̂JnF y
^^3S_9fcx _̂V 

cices 
qui se succédèrent pendant cette période ne permirent 

plus 

les 
mêmes 

libéralités. />̂ ______^̂
t*\

j [  «JMfcfry Ce temps d'arrêt retarda , faute de moyens financiers suffisants , la mise au point d'une association chargée >i$ÊtL __ "-v \̂
t &̂t >*\vw// / de Qérer et d' utiliser les fonds destinés aux œuvres sociales. Ce n'est que le 22 juillet 1940, sous le nom W\^Tf X J  Jl iL-~ J ///A de « Fondation en faveur du personnel d'Ebauches S. A. et des maisons affiliées » que fut créée à Neu- . KfcV^S't ^  ̂T
*«_ l /y / A mb  châtel une fondation, dont le but, selon ses statuts , est, en général, de venir en aide aux employés et ^8s_i_\ \̂_ Jf"*

fL_ J/yyjBp ouvriers d'Ebauches S. A. et des maisons affiliées , en particulier , de les assurer contre les effets de la 
^_____\Sx" î l

/ _ 
~
yyyJÈÈr vieillesse, du décès, éventuellement de l'invalidité. \ ^SH Â/

^ 
\

\ /%j$r y
1 Neuchâtel est ainsi devenu le siège d'une Fondation et d'une Caisse de retraite , qui, en tant qu'associa- Jr~»̂ JfflÉL.̂ _:. ,

/ S%/jSÊ£&\^ ti°ns privées et autonomes , sont parmi les plus importantes du pays. Le nombre des assurés atteint 4038 _««»5 ^^*^____v^
/̂ JSB&Ï*

^
I. *""*V employés et ouvriers , comprenant le personnel des dix-huit fabriques d'ébauches affiliées à Ebauches S. A. f /CX Î^V/^'N\̂ P%L <-' Y g Nul n'ignore qu'une association de ce genre doit, comme toute autre société d'assurance d'ailleurs , dis- l f>fcy j  yy/A

\̂ Ç/1/-4 J 
poser de capitaux. Ceux-ci proviennent notamment des cotisations du personnel, d'une part, et des presta- 

 ̂
V»» sj r /yy*^m

^̂ HKvv\ " 7 \  En outre, pour qu'une caisse de retraite, dont le but est de servir des rentes de vieillesse aux employés / I // /A^^TV^Ét&VN- . \ 
et 

ouvriers des deux sexes et, en cas de décès, des prestations à leurs ayants droit , soit en mesure de venir k \ y/A ^ ^r  J
\^§rafc£A\A 

en aide dès ses débuts au personnel âgé, elle doit pouvoir bénéficier d'une dotation initiale importante. \//AJ&"*tn.
-̂ Swtan_A- \̂'' E" plus, toutes les améliorations consistant essentiellement en des rachats d'années de service nécessitent -yAfSP3*j \ s—

_-̂  ̂ V ^Hŝ -y *" 'eur "our *"es Prestations dont les montants grossissent et augmentent rapidement les capitaux de la \<30 // (\ ^\ï Sf ** \ /yy Fondation et de la Caisse de retraite. feix\ I ViY"'' J
1__/  ̂r/ y/ A ^Ê  L'actif ainsi constitué, indispensable à couvrir la valeur des réserves mathématiques, doit être placé, de telle ^bk \̂î j4T
T̂Sss^̂ / y y A w Ê W  manière à présenter le plus de sécurité. D'autre part , les placements doivent être divers et c'est pourquoi ^BjjkX\\S^^V

^

/ \ / y y \ 4 m r  'a Fondation en faveur du personnel d'Ebauches S. A . et la Caisse de retraite ont, non seulement placé f̂i__v\ l  \
I y y/ à V r  'eurs disponibilités dans des titres ou fonds publics, mais encore dans des domaines agricoles ou forestiers B̂B__v\_ . K.

/yy\àmr^— Le « Colloque » est parmi le nombre de ces immeubles , propriété de la Fondation en faveur du person- *"~"""" TB_fckiv
'AMF nel d'Ebauches S. A. et des maisons affil iées et non pas de la société industrielle Ebauches S. A., comme _//^̂ M
MT \ d'aucuns le supposent et le croient trop volontiers. ^B
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. g, COLLOQUE

- : ¦ W -

À propos d'un bâtiment rénove"

Cette maison d'angle, face à l'hôte! communal, dont on inaugure l'habile
rénovation est âgée d'un' peu plus de deux siècles. Son architecture, en
effet, donne la date approximative de sa construction : le début du 18me
siècle, peut-être 1710-1715. A défaut d'une histoire très riche ou très
particulière, cet édifice porte un nom dont on a cherché et retrouvé
l'explication, grâce à la grande connaissance d'un de nos fidèles lecteurs,
détenteur d une riche collection de documents. On a pu croire qu'elle
s'appelait « La Plaine » parce qu'elle était au bas de la ville. Mais cette
appellation a une autre origine : une branche de la famille Sandoz, ;du

s..Locle, est descendue des Montagnes. Poyr distinguer les membres démette
branche émigrée, on lés a appelés Sandol. Or ce sont ces Sandoz dits
Sandol qui ont bâti dans le bas (soit dans la plaine) la maison qui nous
occupe.
À propos de cet Immeuble, signalons que le terme de « Colloque »* a été
choisi par le propriétaire actuel , la « Fondation ». Il rappelle d'ailleurs
la place de l'Hôtel-de-Ville sur laquelle la jeunesse et les gens .qui
attendent leur tram tiennent volontiers conférence.
Jusqu'en 1810, les terrains situés au nord de « La Plaine » étaient occupés
par le cimetière de la ville. A cette date, on installa , immédiatement der-
rière cette demeure, les hangars des pompes, voisins dès lors des chan-
tiers de la ville qui se trouvaient sur l'emplacement de l'ancien cimetière
jusqu'à la construction des deux bâtiments scolaires qui occupent au-
jourd 'hui encore la partie est des Terreaux.
Pour revenir à notre édifice, on imagine bien qu'il a subi, avant la der-
nière transformation qui en fait, en 1946, un des dignes éléments d'un
quartier particulièrement riche en belles constructions, bien d'autres modi-
fications depuis deux siècles. Il n'y avait pas, bien entendu, de larges,,et
lumineuses devantures. Il n'y avait autrefois que des logements et des
caves. Puis des commerçants se sont installés au rez-de-chaussée. Très
modestement d'abord, sans changer beaucoup l'aspect de la façade, A
la fin du siècle dernier, on trouvait installée dans des locaux dont l'appa-
rence sur la rue faisait encore assez « étriqué > une entreprise de ma-
chines et d'appareils de chauffage.
En cinquante ans, quels progrès I On peut voir aujourd'hui des agence-
ments absolument modernes, spacieux et clairs , là où étaient des caves.
La maison a gagné un .étage. Mais il vaut la peine de signalef ici un fait
amusant : elle n'a fait que gagner par le haut ce qu'elle avait perdu par
le bas. En effet, on estime que le niveau de la place de l'Hôtel-de-Ville
est monté de 60 centimètres en tout cas, à la suite des divers travaux de
remblayages pour diminuer la pente des Terreaux. Ainsi, petit à petit, le
rez-de-chaussée de « La Plaine », voisine autrefois du cimetière , s'est-il
laissé enterrer vivant I

¦r

L'origine et la petite histoire
de «La Plaine»
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NEUCHATEL

L'immeuble «Le Colloque» faubourg de l'Hôpital 1 et rue des Terreaux

Ayant les réparations en cours, le plan de l'immeuble dit c Le Colloque »
était, dans sa distribution, d'une complication extrême. A part les deux
grandes caves voûtées, en pierre, en bordure du faubourg de l'Hôpital et
de la .rue des Terreaux, l'ensemble de l'immeuble avait été peu à peu
transformé au hasard des nécessités du moment. De nombreuses cloisons
avaient été démolies ; d'autres reconstruites. Un ancien et bel escalier
de pierre avec une intéressante rampe en fer forgé desservait les étages
inférieurs du bâtiment sud sans se prolonger jusqu'aux combles.

' :D_r.s f ë' grand bâtiment comme dans les ailes sur cour au nord, d'autres
çscaliers en pierre ou même en bols desservaient partiellement les étages.
Souvent sur un même étage, les locaux ne se trouvaient pas au même
niveau. Sur la cour, les bâtiments aux toitures anciennes et compliquées
n'étaient éclairés que par de petites fenêtres. Les magasins au faubourg
de l'Hôpital n'avaient ni arrière-magasin, ni dépendance. Ces bâtiments
étaient chauffés par des calorifères, des cheminées ou de petits chauffa-
ges centraux partiels.
Le plan général de rénovation des bâtiments comportait :
Au bâtiment sud, la rénovation complète des magasins avec l'installation
d'arrière-magasins et services annexes et façade plaquée en pierre jaune
A la hauteur des vitrines. Aux étages, l'installation de bureaux modernes et
bien éclairés, tant dans le bâtiment sud que dans les ailes sur cour, locaux
desservis par un grand escalier central en pierre Jaune avec deux ascen-
seurs ainsi que par un second escalier au nord sur cour. Des vestibules
et des communications relient les escaliers entre eux et desservent tous les
bureaux, formant ainsi un grand bâtiment d'affaires.
Le projet de rénovation prévoyait aussi la surélévation du bâtiment sud.
Cette surélévation a été exécutée et a permis d'installer au cœur de la
ville un étage entier de bureaux, tout en faisant disparaître, au point de
vue de l'aspect, les pignons et les mauvais raccords de toitures entre
.'immeuble lui-même et les bâtiments voisins.
Un chauffage central général a été installé dans le sous-sol du nord
de la cour avec brûleur à bois ou brûleur à mazout.
Ajoutons que la façade au long de la rue des Terreaux jusqu'au collège
sera transformée de la même manière que les façades déjà rénovées.
L'ensemble de ces travaux de rénovation et de reconstruction a été exécuté
sans l'aide de subventions.

Les travaux
de la rénovation générale

CXLCtUs sJ v C'S StC 't '  Place de VHôtel-de-ville

(?oiiiute et beauté
tous p ropose les dern ières créations de Paris

LINDER & VESSAZ
S E R R U R I E R S  - C O N S T R U C T E U R S

Serrurerie en bâtiment • Vitrines, rampes d 'escalier
Ferronnerie d 'art - Mécanique

RUE DU POMMIER 2 - TÉLÉPHONE 5 26 93

I E. RUSGONI S A .
i| N E U C H A T E L
|i"' Maison spécialisée :

H§ ponr la marbrerie générale
Hl ponr les travaux de bâtiments, d'églises et funéraires
H Ponr la blbeloterle et la pendnlerle

TT""̂ *"*""" * ' "i —___-__—^—

KM DEMANDEZ OFFRES , PROJETS ET VISITE S A N S  SUtlQEMENT

ENTREPRISE GÉNÉRALE

COMINA & NOBILE
SAINT-AUBIN (Neuchâtel « Téléphone 6 71 75

TERRASSEMENTS - MAÇONNERIE - CIMENTAGES - RÉTON ARMÉ - CARRELAGES
GYPSERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS - CHARPENTE

MAISON FONDÉE EN 1897

La maison de confiance qui construit vite et bien

i — 
— 

¦¦ — - - 

PLATRERIE ATELIER et BUREAU :

PEINTURE JOSEPH QUADRONI Fâ :-rrw
PAPIERS k - - . . . _ _ .- . DOMICILE : Beaux-Arts 15

. PEINTS N E U C H A T E L  Téléphone 5 37 19
»r___n______ , _r___n_i_- -r - 'Ti^



Les magasins et outreaux
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choix
qualité

S la confiserie

kammeUt

UN PETIT CADEAU 
 ̂
tgtftf*

____¦ _B_k* "*f__ % 11 .fc * i_W  ̂̂ ^ Kue du Seyon 2

Sjm f%l ll W*̂  Neuchâtel
•̂¦* p rocurera un grand plaisir

f f Ê M f oj . e Liqueurs fines

^^^K*- SSK-VK " Pruits - Paniers garnis-B> î-fe£- TEL: 5.15.5' «J

57 .WS DESIREZ
DE BEA UX MEUBLES BON MARCHÉ

adressez-vous

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

GRANDES FACILITES DE PAIEMENT

&(%dMcha«g'csmmm
T&.-5J0.83  ̂ ' KEUCHATBl

M.H.JOST

Ses menus variés
Sa cuisine soignée
Sa cave renommée

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

Au terme de la course
Sourire détendu, regard tourné vers l'avant. Satisfaction

de contempler le vallonnement du chemin- parcouru. Joie
d'approch er, sous le soleil, un paysage inconnu qui s'étend
presque à l'infini. Une atmosphère de fraîcheur et de sérénité.

C'est là l 'image des sentiments qui doivent nous inspirer
au moment où nous arrivons au terme de la course : Recon-
naissance pour 1946 ; confiance pour 1947.

Voilà de quoi exp liquer ce regain de jeunesse que toujours
l'on ressent quand, après un long effort , on atteint un belvé-
dère. Car la fatigue disparait bien vite au spectacle des beautés
qu'on domine : le passé et l'avenir ; ses souvenirs (déjà !) et
ses espoirs.

On repart à neuf , après ce repos. On s'y prépare dans ce
court moment de contemplation. Mais pour pouvoir rejeter
derrière soi les soucis et les peines, il est bon de se livrer à une
petite récapitula tion, de se rendre compte si tous ceux que
nous aimons partagent notre joie. On peut encore les y aider.
En consultant ces textes d'annonces, il vous viendra des idées.
En vous rendant aux bonnes adresses que vous recomman-
dent ici des commerçants avertis, vous trouverez les étrennes
que vous pourrez o f f r ir.

Comme ces messages qu'on envoie d'un site merveilleux
à tous les amis restés dans la p laine, vos petits cadeaux diront— et mieux encore — que vous ne vous réjouissez pas en
égoïstes. Vous pourrez dire alors que vous êtes arrivés vrai-
ment au terme de la course.

LA BOUCHERIE

M. VUITHIER
Bassin 2 — Tél. 510 68

SB ¦ .- -¦ . . - ù -  .
vous offre pour les fêtes :

-y - Gros poulets dn pays
->- Langues de bœuf fraîches

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

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

VINS FINS
LI Q UEURS
de 1er choix

F. SPICHIGER
NEUCHATEL

Neubourg 15 Téléphone 51512

Zaaetta
LA SOURCE DU SALAMI

RUE DES MOULINS 23

VINS ET LIQUEURS

Laiterie du Lac
Produ its laitiers de lre qualité

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

VUILLEUMIER & O
SAINT-HONORÉ 12 - Tél. 5 22 67

Pour cos E N F A N T S
< __N»--s----_ _ _ â̂*̂ fci

________ _____ I__ B_____ llBSBr̂  ̂ __________ Jl/

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

G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29

Tél. 5 34 27 - NEUCHATEL

Chez soi satisf ait
avec un intérieur p arfa it

afin de réaliser ce vœu
adressez-vous à

Francis JAQUET
TAPISSIER-DECORA TEUR

Tél. 54575 NEUCHATEL Evole 18
qui vous fourn ira :

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

LA DROGUERIE ..¦ - -""

S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

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

t

dès maintenant
vos commandes
Boulangerie - Pâtisserie

L. BOICHAT Fils
Moulins 17 Tél. 516 27

iCOCH CHAUSSURES
75 ANS

au service de la qualité

GRAND CHOIX DANS TOUS LES GENRES

Rue du Seyon - Angle rue du Râteau
Neuchâtel

Pour vos achats en chocolat , biscuits,
J.hiscômes et fruits secs...

adressez-vous au magasin spécialisé

H. Ruegsegger
PLACE DE L-IOTEL-DE-VTT,TiF,

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

MAGASIN E.MORTHIER vous offre

^̂ NEIU C H AT EU t̂J

LIQUEURS FINES : pour tous les goûts
PORTO (20 ANS) : â Fr. 5.50 la bouteille
Malaga - Madère - Sherry - Vermouth

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

Belles peaux de
MOUTONS PERSANS

pour tapis

Aco îxeAii^eSiVUis 
ffl

iV

Concert 4 — ler étage

-' "•-¦--" Maê if inçei
vous ottre se. niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iniiiii

SPÉCIALITÉS rTourtes - Glaces - Desserts

Bonbons au chocolat
fabriqués par la maison

Pour vos achats, une visite à la

PAPETERIE MODERNE
B. Gunzlnger
TERREAUX 7

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

____s__Î__ _V _̂____F*V____
^~~~ ____________

pi Pour les fêtes f|
If **̂ r___ 1nc diriez-vous v%k

JE *- . . ] d une j olie loupe li
Lj3 d une bonne boussole g|
Râ dun baromètre ra
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FBEAU - RIVAGE
Un cadre élégant et sympathique, deux excellents orchestres de danse, de nombreux
cotillons, des salons bien chauffés , des repas très soignés... tout a été prévu pour

que vous passiez d'agréables fêtes au NOUVEAU BEAU-RIVAGE.

BAL DE SYLVESTRE, Fr. 5.— (taxe, danse, cotillons compris)
BAL DE NOUVEL AN, Fr. 2.— (taxe et danse comprises)

Menu de Saint-Sylvestre Déjeuner de l'an Dîner de l'an
Pâté t r uf f é  Maison Hors-d 'œvre Riches Consommé double au sherry

Jambon cru du Valais Crème Mousseline Filets  de soles Bonne Femme
Salade russe Caneton à Voranqe Pommes vapeur

Consommé à la Tortue Jardinière de légumes Terrine °de gibierOie fa rcie Chipolata Pommes Paris ienne Salade russePetits poi s des Gourmets S(jlade Mimosa Poulet arlné à Vaméricaine
SaZe vS£$£ Coup e Singapo ur Haricots f i n s  au beurrebalade vaiencia p  

« Pommes Mignonnette s
Mandarine givrée „ . »,. , . .... Salade panachée

Petits f o urs Corbeille de f r u i t s  Meringue glacée Chantilly
Corbeille de frui t s  Corbeille de frui ts

Il est recommandé de bien vouloir réserver sa table - Tél. 5 47 65

|r 71 9̂ RAIMU - FERNANDEL dans 1

lPMEl LES GUEUX AU PARADIS I¦ Tel. 5 m jj es plug grands art,istes dams la plus |3fi
___, FILM M ¦ grande farce 1 Un film qui déchaîne des US
J^k FRANÇAIS 

Mk 
tempêtes de- rire , >g|

|»S^̂  _^^B"a1 Matinée à 15 h. : Samedi - Dimanche wÂ
B^h____________ Mard i _ Mercredi _ Jeudi £3|

Wĵ r
 ̂

^^^M?t PROLONGATION Jusqu 'à dimanche soir IM
f̂f 7 \B cic 1, *l 'lml ''ll '"'ll; et touchante réalisation I

[ APOU? ] LASSIE, LA FIDÈLE I
W _ , _ _ _ ¦ Un film enchanteur en technicolor _ _ 3t̂ sous-titre Mê __ 

. . , BSflBV A\W' Enfants admis Bd
Rffi^ Ami Samedi à 

15 h. Matinée à prix réduits f i'Z
">@!:̂ ^̂ ^̂ —g^K"?_f.'*-;' ;' Dimanche matinée à 15 h. f-^â

88^ - ^^•iï LB ler FUM- TOURNÉ EN SUISSE PAR f ÏTi

f THFâTRF l FERNANDEL I
I I Il CM I II L 1 UNE SES M*32LIJEU_-ES CRÉATIONS M
I Tél. 621 62 J P E T R U S  Hs\% Parlé français M T_JL__ '¦¦'. .-:
___. 100 "' ' __¦ MATINÉES à 15 h. 354
_^L ___¦'' DIMANCHE MERCREDI et JEUDI , ':v'-!
§gS^^^- _____ «̂!s|!i SOIRÉES à 

20 
h 30

"̂ j^^^^^^^^B-v'Jl ^e spec^cle rêvé pour les fêtes de l'An fifcJ
;^^^ ^^;; UNO ROSSI dans son dernier film SE
^ff OTI in iA  ^B 

et> le me
'1Ueur rôle de sa carrière HfS

f STUDIO 1 DESTINS 1
I Tél. 6 30 00 I Solréea à 20 h. 30 |g
\ Parlé français M Matinées à 16 h., dimanche, mercredi \4ii
 ̂

100 % ^t et jeudi &3
g^k AwÊ Matinées à 

15 h. et 
à prix réduits : 'i*;?'

*̂ Tw_l> t _____B Same<i i e-, mardi . '!

_^3IPALACE j HT |: ' 'j P
EN A SAMEDI à 17 h. 30 H

n DIMANCHE î^fig

MARIKA R ÔKK H
dans . i^- vN

Allô, Janine F I
LA DANSEUSE DU MOULIN BLEU | 1

£7n grand f i lm musical - Un tourbillon £
v ;*̂joyeux - De belles femmes - Scènes de Wëm

revue d'une magnificence comme elles mM
n'ont jamais été montrées dans un f i lm  11

européen -.- .".
La « BROADWAY MELODY » parisienne f M

PRIX : t.—, 1.50 ef 2.— Hr

^̂ T x̂ APPAREILS
/mm \ r \  DE PR0JECTI0N
JWt> C1N É J CINÉMAS
llB l̂ f̂fy ÉP1DIASCOPES , etc.
\1 kj^̂ ^̂ ^ M^̂ v-/ chez

B̂  ̂M. JLFTHER
MAITRE OPTICIEN

Place Purry 7, Neuchâtel

SKIEURS
Dimanche 29 décembre

autocar pour la

VUE-DES-ALPES
Départ : place de la Poste, à 9 h. et 13 h. 30

F. WITTWER & FILS m526 68

SAMEDI et DIMANCHE AU STUDIOà 17 h. 30 *" wl̂ l-W
Tél. 530 00

PROLONGATION
La p/us étrange des histoires d'amour

avec Merle OBER ON et Laurence OLIVIER

LES HAUTS
DE H3JRLEVENT

d'après le roman d'Emily BRONTË

LE TRIOMPHE du cinéma et de la radio
PARLÉ FRANÇAIS

PRIX DES PLACEjS : Fr. 2 - , -I.SO, -1.-

Restaurant du GRUTLI |
SAMEDI 28 DÉCEMBRE, dès 20 h. |?J

Grande I
soirée familière 1

organisée par la fanfare de la FAVAG jgs

p A | conduit par le réputé orchestre RM
B_/\L WILLY BENOIT, de BIENNE g|

COTILLONS ¦*•*¦ TOMBOLA H
Prolongation d'ouverture autorisée vVj

i CARDINAL I
jvj Samedi 28 et dimanche 29 décembre Li

EJ|| Mardi 31 décembre g||
||g Mercredi ler et jeudi 2 janvier || 1

i Concert 1
WÊ par l'orchestre champêtre ||j

Ë isc/io cfa Chasserai ||
| a; LENY et CHARLY |

RESTAURANT LACUSTRE - COLOMBIER
SAMEDI 28 DÉCEMBRE 1946
DIMANCHE 29 DÉCEMBRE 1946

DANSE
BONNE MUSIQUE

o<xx><xx><xx><><>ooo<><><>oo<><><x><xxxxx>o
Dimanche 29 décembre 1946

DANSE
dans rétablissement ci-dessous :

Café du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

RESTAURANT
avenue de la Gare
Neuchâtel, tél. 5 12 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses

spécialités
Ch. WENKER ,

chef de cuisine.

LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

B^ ^ssi-ioises

VINS ROUGES
_ t Lambrusco dolce

CAPPUCCINO
ZAPPIA

Café des Saars
Ce soir

TRIPES
Tél. 5 49 61

Croix - Blanche
Auvernier

Tripes
Téléphone 6 21 90

Une 
- spécialité dans les

grands vins 
du Valais

Amigne 
flétrie 1940

doux, : 
Malvoisie 

flétrie 1040
mi-sec 
Ermitage 

flétrie 1941
mi-sec 

chaque qualité
à Fr. 8.50 la bouteille
timbres rabais et ica
compris. 

Zimmermann S.A.

I PRÊTS
• Discrets
• Rapides
• Formalités simplifiées
0 Conditions avantageuses

Courvoisier & Cio
Banquiers - Neuchâtel

Graphologie hindoue
dévoile tontes vérités

Mme RYFF. diplômée
Avenue Marc-Oufout 48

(prés de la gaie)
Lausanne

Etude de caractère, ma.
rlage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 3 tr. 20 et
port (pas de timbres,
poste) Rendez-vous de
9 a 22 h (Dimanche de
16 h. 30 & 22 b.) . Télé,
phone 2 79 42. Plua de
1000 remerciement» écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon «avoir

é APOLLO ¦*
SAMEDI
DIMANCHE, à 17 h. 30 Notre 5 a 7

Un film d'une cocasserie insurpassable
Une immense partie de rires avec

• FERNANDEL •
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Les dégourdis de la 11me
avec

ANDRÉ LEFAUR Pauline Carton GINETTE LECLERC
100 % COMIQUE et 100 % FRANÇA IS

Billets à 1.—, 1.50 et 2.—

Au gui...
... l'an neuf

chez LOUQUETTE
le vin nouveau
1946 avec un bon

sandwich
maison

f 
*¦

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER

ET SPÉCIALITÉS
DIVERSES

W.-R. HALLER
Tél. 6 48 63

t ^
^g

RESTAURANT

Tous les Jeudis
et samedis

TRIPES
Spécialités :

gibier
escargots
fondue

A. RUDRICH

^. J

Restaurant LACUSTRE
Colombier

Tous les samedis soir

TRIPES
et autres

spécialités

Chianti 
— en grandes fiasques
Iflonteropoli 

à Fr. 7.—
Castel Petraio 

à Fr. 8.—
Timbres escompte 

ICA compris

Zimmermann S.A.

Café des Alpes et Sports

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
1 ESCARGOTS

Cuisine soignée - Tél. 519 48 - E. GESSLER

1 HOTEL-RESTAURANT |||

FLEUR DE LYS
Epancheurs 1 - NEUCHATEL

Tél. 5 20 87

Dès maintenant...
réservez vos tables

m

Demandez les

menus de fêtes
J. SCHWEIZER

¦ ===== ¦

Hôtel de la Croix d'Or, Vilars
DIMANCHE 29 DÉCEMBRE 1946

DANSE
ORCHESTRE « TEDDY MEDDLEY »

LA ROTONDE
DÉCORATION - NOMBREUX COTILLONS

Deux excellents orchestres de danse,
repas soignés

Grande salle : Bob WAGNER et scs solistes
Restaurant : le Swing Quartet
Bal de Sylvestre : Fr. 4.50
(taxe, danse, cotillons compris)

' Bal de Nouvel an : Fr. 1.50
(taxe et danse comprises)

Libre circulation dans toute la maison

MENU MENU
de Saint-Sylv estre de Nouvel an

Consommné double Truite en Bellevue
à la moelle Sauce Favorite

l ?oS_tae VeIouté Dame BIanch=
Caneton à la Bigarade Mixed-grlll

Petits pois à l'Américaine
.'! à la Française Pommes frites

Pommes Parisienne Salade Mercedes
Salade Caprice 

Coupe Saint-Sylvestre Coupe Melba
Petits fours Petits fours

Corbeille de fruits Corbeille de fruits j

On est prié de bien vouloir réserver sa table
Tél. 5 30 08

( VV ^

8tmg§
TEL.5.10.83 NEUCHATEL

M. M. JOST

vous recommande
pour les f êtes de f in d'année ses

menus soignés
et ses consommations de 1er choix

1 BAC *1 k* £.̂ v) 1
¦ Zlm vaudeville n^tair V 

^
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-.«¦¦¦ 1 / *- -*_____if _ Vt H1 ©EBOI3J, U>  ̂J I
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Pension D.S.R. Peseux
RUE DU CHATEAU 12 (derrière la poste)

Téléphone 613 00

MENU du 1er janvier 1947
Consommé Royal

Filet de colin Genevois e
Pommes vapeur

Dindonneaux poê le farcis  maison
Petit pois frança is

Salade pa nachée Rachel
Coupes à l'ananas Chantilly

Menu complet : 6.— Sans premier pflat : 4.50
S'inscrire ju squ'au 30 décembre



LES PROPOS DU SPORTIF
Regards sur une année chargée
A la veille de la coupe Spengler

Pendant que I _ _  politiciens, les di-
plomates et les hommes d'Etat piéti-
naient, les sportifs, eux, ont fait de
l'avance. Les relations internationales
se sont intensifiées au point d'atteindre
la fréquence et le panache de celles
d'avant-guerre. Le. grandes fédérations
ee sont encore agrandies en recevant
de nouveaux membres, preuve en soit
l'adhésion de la Russie à la F.I.F__ .,
adhésion sensationnelle qui nous vau-
dra des match os à grand succès si l'on
en juge par la première apparition des
Dynamo de Moscou en Angleterre. A
quand lie match Suisse - Bussie 1 A
quand un Servette - Leningrad ou un
Lausanne - Dyinamo 1 Ici les sportifs
n'ont fait que suivre les politiciens,
mais ils auront tantôt fait de les re-
joindr e et de les dépasser.

Examinons rapidement les différen-
tes disciplines sportives pour évaluer
les performances suisses au cours de
cette année 1946. En football , après un
1945 aussi brillant que nos meilleurs
vins, nous avons traversé une crise sé-
rieuse qui a débuté par les défaites
attendues de l'expédition anglaise, qui
a atteint son paroxysme avec la « dé-
rouillée » suédoise, trouvé sa confirma-
tion par l'insuccès tchèque et une mai-
gre consolation par une heureuse vic-
toire sur une Autriche qui n'a pas en-
core les yeux bien ouverts. Nous tra-
versons actuellement une crise bien
classique des périodes intérimaires :
nos bons footballeurs deviennent trop
vieux et les jeunes ne sont pas encore
assez forts. Quand le football suisse
aura fait peau meuve, il y aura encore
de beaux dimanches. Sur Je plan in-
terne, la crise est également en plein
développement, mais elle est d'ordre
psychologique. Ici également un
prompt rétablissement s'impose.

En athlétisme, nous avons récem-
ment analysé les performances suisses
et européennes ; nous nous dispense-
rons donc d'insister en nous plaisant
toutefois à relever l'apparition de ta-
lents nouveaux comme les sauteurs
Wahli et Graff et le sprinter Hard-
meier.

'Dans les disciplines traditionnelle-
ment nationales que sont le tir et la
gymnastique, la supériorité suisse est
encore très grande. Les records battus
par nos tireurs et leur nette victoire
obtenue sur ila Suède en sont une preu-
ve, les brillants exploits réalisés par
nos gymnastes à l'étranger également.

Dans le domaine du ski, si nous cons-
tatons une amélioration en profondeur,
nous devons déplorer l'absence d'un
grand nombre de skieurs de tout grand
format, Karl Molitor mis à part. La
saison qui s'ouvre doit toutefois nous
apporter de belles satisfactions.

En tennis, il convient de signaler la
très bonne tenue de notre équipe na-
tionale dans la Coupe Davis et les très
bonnes performances réalisées à l'é-
tranger ou en Suisse par nos deux meil-
leurs représentants Jost Spitzer et Re-
né Buser.

En hockey sur glace, l'année a fort
bien débuté par des succès sur la Tché-
coslovaquie et la Suède et de belles
résistances contre le Canada. Elle a
malheureusement moins bien fini par
lee récentes débâcles contre ces mêmes
adversaires. Le retrait de la fameuse
Ni-sturm y est pour quelque chose et
nos dirigeants auront fort à faire pour
mettre sur pied une équipe cohérente
pour lea championnats du monde de
1947, à moins que l'on ne fasse abstrac-

tion de certains partis pris contre cer-
tains joueurs neuchâtelois.

Nous avons gardé le cyclisme pour
la bonne bouche car nos représentants
ont fait mieux que de se défendre
puisqu'ils ont conquis deux titres de
champions du monde par Oscar Platt-
ner et Hans Knecht. Il convient éga-
lement de signaler la très belle te-
nue de Joseph Wagner lors du Tour de
Suisse remporté cet été par le phé-
nomène Gino Bartali. Toutes les épreu-
ves suisses ont connu une grosse popu-
larité en raison de la présence de
grands as étrangers comme van Steen-
berghen, Bartali, Coppi ou Lapébie.

Après ce petit tour d'horizon, arri-
vons-en à la dernière grande manifes-
tation de il'année. la traditionnelle
Coupe Spengler qui ee disputera à
Davos du 29 au 31 décembre. Le C. P.
Zurich défendra le trophée qu 'il a con-
quis en 1945 contre Oxford . L.T.C. Pra-
gue et Davos. Si les Anglais n'auront
pas grand-chose à dire dans cette ba-
garre, la lutte que vont se livrer les
deux équipes suisses et Prague sera
passionnante à suivre. Davos qui peut
à nouveau compter sur la présence de
Hans Cattini et qui bénéficie de l'avan-
tage de l'altitude va fa ire l'impossible
pour l'emporter mais ce sera là chose
difficile car les Modry, Zabrodski , Tro-
jak , Stibor ou Konopasek sont de taille
à s'imposer.

""- •••i.n t à Young Sprinters, il termi-
nera l'année à Monruz contre l'équipe
nationale de Grasshoppers qui compte
dans ses rangs le gardien Welker et
l'espoir suisse Schubiger, centre avant
de notre équipe nationale. Une belle
rencontre qui terminera glorieusement
l'année sportive à Neuchâtel.

Pour terminer, adressons à tous nos
•lecteurs sportifs nos vœux les plus sin-
cères pour l'année 1947.

E. W.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE : 24. Zwah-

len, Ernest, conducteur C. F. F-, à. Neu-
châtel, et Junod, Charlotte-Marguerite, à
Lignières 26. Baumann, Henri-Edouard,
employé C. F. F., et Stoppa Dolores. tous
deux à Neuchâtel ; Yersln, William-Alfred,
mécanicien, .à. Neuchâtel, et mderkum
Adellna, à Cugnasco.

MARIAGE CÉLÉBRÉ : 27 Dumusc, Char-
les-Auguste, serrurier, à Gorgier. et Groe-
se-ibacher née Gander, Anna-Frleda, à
Neuchâtel.

DÉCÈS : 26. Leuba, née Lôffel, Martha,
née en 1891, ménagère, veuve de Louis
Leuba. à Neuchâtel.

ETAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 27 décembre 1916
Alt. STATIONS „ant*__ ]__ Conditions

Oberland nllge ae ta ne,S«
bernois cm.

1060 Adelboden .... 70 poudreuse
1619 Grindelwald .. 60 »
1930 Gstaad 80 »
2064 Petlte-Scheldegg 60 fraîche
1938 Murren 60 poudreuse
1930 Saanenmflser .. 60 »
1880 Wengen 35 fraîche

Grisons
2150 Arosa 70 poudreuse
2550 Davos 80 >
2500 Saint-Moritz .. 60 >

Taud. Valais
1800 Montana, Crans 60 poudreuse
1850 Villars-Chealères — —
1200 Zermatt 35 poudreuse

Jura
1293 Chasserai 20 fraîche .
1340 Moron 35 poudreuse
1300 Sainte-Croix .. 50 »
1425 Tête-de-Ran . 3. dure

CHAUMONT : 25 cm. de neige, favora-
ble au nord. Route : bonne pour la luge.

Bulletin des avalanches
Il n'y a actuellement aucun danger

d'avalanches pratiquement dans tout le
secteur des Alpes. Il ne peut y avoir de
changement dans la stabilité que si les
précipitations qui ont commencé vendre-
di prennent plus d'ampleur.

Vers la création
d'un gouvernement juif en exil

NEW-YORK, 28 (Eeuter). — M. Peter
Bergson , président du comité juif de
la libération nationale, a déclaré à une
conférence de presse, immédiatement
avant son départ pour Paris, qu'il s'ap-
pliquera , dans cette ville, a créer un
gouvernement provisoire juif en exil ,
qui garantira les droits religieux et ci-
viques de tous les habitants de la Pa-
lestine.

Tous les juifs sans patrie se trouvant
actuellement en Europe, devraient être
accueillis en Palestine. M. Bergson a
ajouté qu'il assumera la direction de
l'office spécial qui entreprendra les
travaux préliminaires pour l'établisse-
ment d'un gouvernement juif en exil.

Franco recherche
l'amitié des Arabes

LE CAIRE, '28 (A.F.P.). — Le général
Franco a invité Abdel Rahman Azzam
pacha, secrétaire général de la Ligue
arabe, à venir à Madrid pour avoir aveo
lui des conversations directes au suje t
du Maroc espagnol. Azzam pacha a dé-
claré que le ministre de Franco lui
avait transmis l'invitation de Franco lui
demandant de s'arrêter à Madrid à
l'aller et au retour de la conférence de
Londres sur la Palestine afin d'étudier
avec lui la question du Maroc espagnol.

t J'ai répondu — a ajouté Azzam pa-
cha — que mon état de santé ne me
permettait actuellement pas de donner
une réponse dans un sens ou l'autre.
Les choses en sont restées là pour l'ins-
tant. >

Vers une visite à Moscou
du maréchal Montgomery

LONDRES, 28 (Reuter). — Le ministè-
re britannique de la guerre communi-'
que que le maréchal Montgomery, chef
de l'état-major général impérial, espère
visiter Moscou an début de i'année. On
annonce en même temps qu 'il désire vi-
vement apprendre à connaître la vie mi-
litaire en Russie.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le syndicat général des
restaurateurs et limonadiers de Paris
vient de protester contre les mesures
de police crises la veille de Noël et qui
sont considérées comme une nouvelle
entrave à la liberté.

Le journal officiel a publié hier nn
arrêté fixant au ler janvier 1947 la da-
te d'entrée en vigueur des nouvelles
taxes postales.

Aux ETATS-UNIS, M. La Guardia a
été reçu vendredi par le président Tru-
man pour la dernière fois en sa qua-
lité de directeur général de l'U. N. R.
R. A.

En ITALIE, les mi l ieux  bien infor-
més de Gênes communiquent que le
banquier bien connu Giannini a com-
mencé des pourparlers pour la consti-
tu t ion  d'une organisation qui , sous le
signe de «Ameritalia », devrait, dans
une certaine mesure, remplacer
l'U. N. R. R. A.

Dans les milieux autorisés de Rome,
on déclare que pour la fin du mois de
janvier la constitution italienne sera
terminée.

On apprenait hier à Rome que 500
Italiens expulsés de Tunisie auraient
débarqué à Marseille le jour de Noël.
Cette nouvelle a provoqué une vive im-
pression dans toute la péninsule.

La France tentera
l'impossible pour rétablir
la paix en Indochine

Une déclaration du ministre f rançais des colonies

SAIGON, 27 (A. F. P.). - Je tiens
ii vous donner la certi tude que la Fran-
ce est décidée à fai re tout l'effort né-
cessaire pour rétablir l'ordre et la paix
en Indochine,
•à  déclaré M. Marius Montet, ministre

de la France d'outre-mer, à la suite
d'un repas offert au palais fédéral par
le haut commissaire, l'amiral Thierry
d'Argenlieu, et auquel assistaient no-
tamment M. Le van Hoach, président
du gouvernement provisoire de la répu-
blique de Co_hinohine , et divers minis-
tres cochinehinois.

J'étais venu, a poursuivi M. Moutet ,
comme messager de paix pour dissiper
les malentendus et faciliter une entente
sur des buts précis, tout en n 'admettant

.pas de céder à certaines prétentions. C'est
ponr mol une cruelle désillusion de pen-
ser que les accords conclus n'ont pas pu
entrer en vigueur. Quan d j 'avais eu à les
discuter, les prétentions du Vlet-Nam vi-
saient à l'Indépendance et a l'unité.

Je n'ai Jamais voulu me prêter à une
discussion sur ce point. Notre base de né-
gociations était constituée par les accords
du 6 mars, qui prévoyaient la libre con-
sultation des populations. Mais après tous
les attentats qui se sont produits on ne
peut parler d'Un libre accord. Il ne nous
appartient pas de céder la moindre par-
celle de liberté des populations de la Co-
chlnchlne et de l'Annam. Je cons-
tate avec regret que nos désirs pacifiques
ne sont pas partagés et qu'au nom d'Idéo-
logies d'un caractère purement politique
on a voulu anticiper sur la libre consul-
tation des populations.

La France ne peut admettre
qu'on lui force la m a i n

Le ministre a déploré les actes de
violence commis. Cependant , a-t-il ajou-
té, la France ne peut admettre qu 'on lui
force la main , ni qu 'on l'oblige à accep-
ter des actes ou des contrats portant
atteinte aux droits des autres. M. Mou-
tet a souligné qu 'en défendant ses inté-
rêts, la France défendait ceux des popu-
lations indoohinoises.

Le point de vue de l'amiral
Thierry d'Argenlieu

Avant M. Moutet , l'amiral Thierry
d'Argenlieu, avait souhaité au ministre
que sa mission soit, couronnée de suc-
cès :

Les dernières et odieuses extrémités aux-
quelles viennent de se porter les chefs
réels du gouvernement d'Hanoï modifient
le premier caractère de votre mission,
a-t-11 déclaré.

Le haut commissaire a alors rappelé
que M. Moutet s'apprêtait à aocomipùir
une fois de plus une démarche d'apai-
sement, mais :

Le guet-apens d'Halphong, puis le coup
de force d'Hanoi ont mis au grand Jour
chez .les dirigeants vietnamiens une to-
tale méconnaissance des intentions du
gouvernement, de la république et de ses
mandataires. ' Xes faits ne penvent être
heureusement dénaturés. Le Vlet-Nam
n'est pas l'Indochine. Les excellents fruits
portés par la politique libérale de la
France au Cambodge dans la région des
lacs, en CoçhInchlne, dans le sud de l'An-
nam et auprès des montagnards des hauts
plateaux, montrent assez combien hautes,
droites, désintéressées étalent ses inten-
tions. ¦ 

Une résolution adressée
à. M. Moutet

SAIGON, 27 (A. P. P.). — La cessation
Immédiate des hostilités est seule capable
d'empêcher la ruine immédiate de l'Indo-
chine et de sauvegarder les Intérêts de la
France,

affirme une résolution adressée à M.
Marins Moutet, ministre de la France
d'outre-mer, par l'association France-
Vietnam , la Ligne des droits de l'hom-
me, la section indochinoise de la S.F.LO.,

le groupe culturel marxiste, l'Union na-
tionale vietnamienne, le Mouvement po-
pulaire cochinehinois et la presse unio-
niste.

I_ a résolution ajoute :
qu'il n'est possible de traiter qu'avec le

gouvernement de la République démocra-
tique du Vlet-Nam reconnue par l'accord
du 6 mars 1946,

et demande :
le remplacement du haut commissaire

et de ses principaux collaborateurs, dont
le maintien serait considéré comme une
provocation par les Vietnamiens. Le res-
pect des accords antérieurs, notamment
la dissolution du gouvernement de la Co-
chlnchlne, Institué en violation flagrante
de ces accords. -j

Enfin, la résolution propose :
la nomination d'une commission mixte

de caractère politique, munie de pouvoirs
étendus destinés à établir un climat fa-
vorable pour le retour des libertés démo-
cratiques et tout particulièrement de la
liberté d'expression en vue de l'organi-
sation du référendum.,

Encore des morts
et des blessés...

SAIGON, 27 (A.F.P.). — Trois cars
chargés de civils annamites, hindous et
chinois ont été attaqués dans la nuit
de Noël sur la route de Canth o à Soc-
trang. D'après les milieux militaires
français, 22 passagers ont été tués, dont
8 Chinois et un Hindou. Un sujet bri-
tannique , 3 femmes, un enfant et un
bébé ont été blessés.

D'autre part, à Travinh , sur la route
de Vinhlong à Vanglieu , un car trans-
portant des prêtres et des enfants anna-
mites est tombé dans une embuscade.
Deux enfants ont été tués, 4 prêtres
grièvement blessés ainsi que le chauf-
feur.

On suppose que ees attentats sont le
fait de bandits visant à interdire toute
circulation. A Saigon même, aucun in-
cident n 'est à signaler.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTEN S et télédiffusion: 7.15, inform.
7.20, musique variée. 11 h., émission ma-
tinale. 12.1S, le mémento sportif. 12.20,
disques. 12.29, l'heure, 12.30, chœurs de
Romandle. 12.45, Inform. 12.55, airs po-
pulaires anglais. 13 h., le programme de
la semaine. 13.15, Lausanne-bar. 13.30, de
film... en aiguille. 14 h., la paille et la
poutre. 14.10, piano. 14.35, la vie des af-
faires. 14.45, mélodies d'André Capelet.
15.05, causerie médicale. 15.15, l'auditeur
propose. 16.25, causerie. 16.40, musique de
danse. 16.59, l'heure. 17 h., concert par les
mandollnlstes de Paradlso. 17.20, les
Bamblnl ticlnesl. 17.40, le club des ac-
cordéonistes de Lugano. 18 h., communi-
qués et cloches. 18.05, pour les enfants.
18.35, opérettes. 18.45, le micro dans la
vie. 19 h., berceuse de Brahms. 19.10,
Croix-Rouge suisse, secours aux enfants.
19.15, inform et programme de la soirée.
19.25, le miroir du temps. 19.40, l'Ecole
bulssonnlère. 20.10, fantaisie de Jean Nel-
lo 20.30, revue de l'année 1946. 21.30, Le
doux caboulot. 21.45, concert par l'orches-
tre de chambre du studio. 22.30, Inform.
22.35, musique de danse.

LA VIE NATIONALE
Une comtesse italienne

offre à la Confédération
sa propriété de Rome

BERNE, 27. — La comtesse Carolina
Maraini-Ommatuga a généreusement
offert de donner à la Confédération sa
propriété de grande valeur située an
No 48 de la Via-Ludovisi, à Rome, et
comprenant une grande villa et ses dé-
pendances, un parc et un splendide mo-
bilier de style. '

Dans sa séance du 27 décembre, le
Conseil fédéral a accepté cette donation
pour la Confédération et exprimé sa vi-
ve reconnaissance à la comtesse Marai-
ni.

Selon le vœu de la donatrice, l'im-
meuble devra être affecté à un institut,
pour la science, pour la culture et pour
l'art, qui servira à développer les rela-
tions spirituelles et culturelles entre
l'Italie et la Suisse et dans lequel pour-
ront être accueillis des savants, des ar-
tistes et des étudiants suisses poursui-
vant leur formation on se spécialisant
dans un domaine particulier. On se pro-
pose d'ériger ce domaine en « Institut
suisse à Rome» sous la forme d'une
fondation de droit privé.

Relations économiques en-
tre la Suisse et la Tchécoslo-
vaquie. — BERNE, 27. La délégation
suisse et la délégation tchécoslovaque
qui négocient présentement à Berne un
accord commercial ont. convenu de pro-
roger de deux mois, soit jusqu 'au 28 fé-
vrier 1947, l'arrangement réglant les
échanges commerciaux entre les deux
pays, les contingents contractuels étant
augimentés proportionnellement.

Les négociations ont été interrompues
en raison des fêtes de fin d'année. Elles
seront reprises au mois de janvier pro-
chain.

M, Koulachenkov A Bftle.
— BAT,F., 27. M. Koulachenkov ,
ministre de l'U.R.S.S. à Berne, a été reçu
vendredi officiellement pour la premiè-
re fois par les autorités b&loises. Une
délégation du Conseil d'Etat assistait
à la réception. M. Wenk , membre du
gouvernement , a salué le ministre en
français et celui-ci a répondu dans sa
langue maternelle.

Un référendum va être lan-
cé au sujet de l'A. V. S. — On
peut tenir pour certain , écrit la t Suis-
se», qu 'un comité référendaire va de-
mander une consultation populaire sur
l'important sujet de la loi fédérale sur
l'assurance vieillesse et survivants. On
annonce en effet de bonne source, qaie
des contacts ont été pris à cette inten-
tion à Zurich et à Genève et qu 'une de-
mande de référendum sera lancée dès
qne la publication du vote final des
Chambres aura été faite dans la
« Feuille fédérale ».

Comme il n'est besoin de recueillir
que 30,000 signatures pour provoquer
un appel au souverain sur le plan fé-
déral , ce comité réussira très probable-
ment à obtenir que le peuple donne
lui-même son avis sur cette institution
qui engagera son avenir d'une façon si
importante et si durable.
_- 0_9_0-0_*-g«-*-4_ ___-___«___ e__-__-__--}- l

I_es cours de répétition en
1047. — BERNE, 27. Le Conseil fédé-
ral s'est occupé des cours de répétition
en 1947. Il est prévu un cours prélimi-
naire de deux jours pour les officiers
et d'un jour pour les sous-officiers.

Petites nouvelles suisses
* Le Conseil fédéral a déclaré de for-

ce obligatoire générale les dispositions
modifiant et complétant le contrat col-
lectif de travail du métier de tailleur
pour hommes en vêtements civils sur
mesure, contrat qui étatt~-._rêj_r—Tendu
d'application générale par arrêté du 25
avril 1946.
* Le Conseil fédéral a pris un arrêté

donnant force obligatoire générale à un
contrat collectif de travail pour l'indus-
trie suisse de la confection pour dames
et de la lingerie.

* La police genevoise a arrêté un
chauffeur qui a réussi à enlever, dans une
maison de gros des Eaux-Vives, pendant
la fermeture des bureaux et magasins,
huit sacs de riz d'un poids total de plus
de 500 kg. Cette marchandise était ven-
due par l'Intermédiaire d'un épicier ds
la place, à raison de 5 fr. le kg. L'épicier
a également été arrêté. Enfin, vendredi,
la police a procédé, dans cette même af-
faire, & une troisième arrestation, celle
du chauffeur de la maison de gros.

* L'amiral lord Louis Mountbatten est
arrivé vendredi à 16 heures 30 à Duben-
dorf , par l'avion de la Swissair qui l'a
transporté de Londres en compagnie de
lady et de miss Mountbatten. On sait
que nos hôtes Iront séjourner à Davos.

Souhaits de Nouvel-An
Versement de 2 francs au p rof i t

des pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de

nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances :

M. Bernard Jordan-Vielle.
M. et Mme P. de Rutté, Serrières.
M. Maurice Weber-Fallet.
M. et Mme Pierre Montel.
Mme O. Œlschlaeger-Roulet , 265, rua

Estlenne-d'Orves, Colombes (Seine) France.
M. et Mme A. Noséda, Saint-Biaise.
M. et Mme Nussbaum-Haller, Schaff-

house.
M. F. Meyer-Ganz.
M. Julien Maire , Mannedorf.
Sœur Alice Monbaron.
MM. Gaston et Georges Renaud, Petlt-

Cortaillod.
M. et Mme Alfred Michel-Thlel.
M. et Mme Georges Galll-Ravicini.
Capitaine Galll.

Du côté de la campagne
Le service volontaire
d'aide à la campagne

Dans une ordonnance d'exécution de
l'arrêté fédéral du 8 octobre 1946 prise
le 27 décembre, le Conseil fédéral dé-
termine la façon dont les fonds publics
seront utilisés afin de rendre aussi effi-
cace que possible le service volontaire
d'aide à la campagne.

L'ordonnance tend à facil itei1 l'aocom-
plissement du service en octroyant aux
j eunes gens divers avantages. Les vo-
lontaires sont par exemple assurés con-
tre les accidents et contre la maladie,
sans pour cela qu 'ils aient à verser une
prime- Us reçoivent un subside s'ils ont
plus de 16 ans et ils obtiennent gratui-
tement des bons de transport pour se
Tendre à leur lieu de travail, pour re-
gagner leur domicile et pour les autres
voyages qu 'ils auraient, à faire pendant
leur service.

Tous les jeunes gens qui travaillent
pendant deux semaines au moins dans
une exploitation agricole ayant tempo-
rairement besoin de main-d'œuvre
auxiliaire, notamment durant la saison
des récoltes, peuvent, bénéficier de ces
facilités. Les engagements d'une certai-
ne durée, en usage dans l'agriculture,
ne tombent en revanche pas sous le
coup des nouvelles dispositions.

(COURS DE CLOTURE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de 1» cota officielle)

ACTIONS 26 déc 27 déc.
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fonc, neuchât. 675.— d 675.— d
La Neuchâtelolse Bas. g. 600.— o 600.— o
CÀbles élect. Cortalllod 4190.— d 4190.- d
Ed. Dubled & Ole .. 860.— d 860.— d
Ciment Portland .... 1100.— o 1075.—
Tramways, Neuchâtel 600.— d 500. — d
t-fauit. lé Locle ...... .. .m . .._
Suchard Holding BJL 520.— d 520. —
Etabllssem. Perrenoud 515.— d 616.— d
Cle viticole. Cortalllod 250.— d 250.— d
Zenith S.A. ..•• ord. — .— — .—» . » prlv. —,— —.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2Vi 1932 99.— 99.-
Etat Neuchftt. S% 1988 -• — —i—
Etat Neuchftt . S% 1942 101.25 d 101.25 d
VlUe Neuch. S '/t % 1933 101.- d 101.- d
VUle Neuchftt. SVk 1987 101.- d 101.- d
Ville Neuch&t. Z% 19*1 101.— d 101.—d
Oh.-de-Fds i% .. 1981 100.— 100.- d
Le Locle iY,% .. 1980 101.- d 101.— d
rram Neuch. S) i% 1946 101— o 101.— o
Klaus 8 % t» 1981(46 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud ?•_ 1937 101.— d 101.- d
Suchard 8«J« _ .. 1941 101.— d 101 .0 o
Vit. Cortaillod 4% 1943 -.- —<—'
Taux d'escompte Banque nationale 1 y » "A

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 26 déc. 27 déc.

8% CF.F., dlft. 1908 u 102.90%
8% O. P. F 1938 ,R 97.80
4% Déf. nat. .. 1940 *g 10050
S'V/o Empr. féd. 1941 S 10255%
6V4% Jura-Slmpl. 1894 _ , 101.15%

ACTIONS fcj
Banque fédérale .... £ _  34.— d
Union banques suisses 800.—
Crédit suisse U 726—
Société banque suisse » 7 _ _ . —
Motor Oolombtis .... S 530.—
Aluminium Neuhausen K 1680—
Nestlé P 1085.-
Sulzer O 1676.-
Hisp. am. de electrio. 2» 770.-
Royal Dutch W 387.—

Cours communiqués par ls Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE

Le jour de Noël, une sympathique et
fort originale surprise a été réservée
aux enfants de la région par M. et Mme
Ohédel qui tiennent le restaurant, et
l'épicerie du Oheval-Blanc.

Ils avaient prié le père Noël de venir
avec sa chèvre « Biquette » distribuer
des cadeaux à tous les enfants des Grat-
tes et à quelques-uns de Rochefort —
en tout une quarantaine-

Aï. rès la distribution de paquets, une
collation a été servie aux enfants dont
on imagine la joie.

Noël aux Grattes

HEB1
Apéritif dn connaisseur
qui tient à se ménager

*yy
wV S BELLE

*SX */ NEIGE
r *>» f  recommande
V> j * ses dîners soignés
S du jour de l'an.

S Tél. 7 81 15 Ri spécialiste de la réparation SS
.[>_ 20 années d'expérience ¦

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

U «mrçikMfln***" „Ex
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Un merveilleux spectacle de famille tout de charme Juvénile

Eglise évangélique libre
ChapeUe des Terreaux

Ce soir à 19 h. 30

Fête de Noël
Invitation cordiaf.e à toute la population

¦_____¦ ¦¦ ̂_l_-  ̂-A___«_H_A__-i_9
U Ce soir danse avec A
Kg Bob Wagner y
m ct ses solistes S
a Prolongation d'ouverture autorisée f. ;
H Dimanche, thé et
I soirée dansants

B E A U - R I V A G E
CE SOIR

concert suivi de danse
par l'orchestre BELA SARKOZT

Dimanche dès 11 heures,

CONCERT APÉRI TIF

WASHINGTON. 27 (Eeuter). — Dans
son message au congrès, le président
Truman annonce qu'il reste encore à
signer des règlements avec divers pays
pour mettre fin â l'aide américaine or-
ganisée selon le principe du prêt-bail.

Le jour de la victoire sur le Japon,
différentes marchandises n'avaient pas
encore été livrées. Les livraisons ont
porté de mars 1941 à septembre 1946 et
ee sont élevées à 50,692 millions de dol-
lar*.

Jusqu'au 30 septembre, des règle-
ments définitfs ont été signés avec la
Grande-Bretagne, la France, l'Inde,
l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Bel-
gique et la Turquie. Ces pays avaient
reçu environ 70 pour cent des livrai-
sons américaines. Des négociations
sont maintenant en cours avec l'Afri-
que du sud, la Norvège, la Grèce et la
Hollande. L'Union soviétique a été in-
vitée à ouvrir des pourparlers et des
conversations sont imminentes avec la
Yougloslavie, la Pologne et la Tchéco-
slovaquie.

Le président Truman
parle de l'aide prêt-bail

américaine

DERNI èRES DéPêCHES

Salle de la Paix
Ce soir à 20 h. 30

Dimanche à 15 h. et 20 h. 30

« LES FRATELLINI »
12 artistes

Après le spectacle de samedi

DANSE

Dimanche 20 décembre

Patinoire de Neuchâtel
à 14 h. 30

Grasshoppers
avec les Internationaux WELKER

et SCKUBIGER. ,

Young Sprinters
Location chez D-lnon-Sporls

et Jika-Sports

N oubliez pas les petits oiseaux

—DERNIÈRE HEURE... ^

Jean GABIN i

Marlène DIETRICH i

dès lundi soir p-
à / A POLL O I

dans « MARTIN ROUMAGNAC » ||

TENNIS

Les Américains remportent vendredi
le double et la coupe Davis

Vendredi pour le match de double, à
Melbourne, les spectateurs sont moins
nombreux que jeudi et l'on a bien
l'impression que les deux défaites de
Ja veille ont agi comme une douche froi-
de.

Après quelques échanges, le match,
capital, commence. Les deux Améri-
cains Kramer et Schrœder prennent un
départ très rapide et mènent bientôt par
4 jeux à zéro. Les Australiens semblent
paralysés par la vitesse et la puissance
des challengers. Bromwich commet de
nombreuses fautes tandis que Quist , ex-
cellent dans les volées basses, tente de
limiter les dégâts. Schrœder est étour-
dissant et réussit des volées décisives
qui soulèvent l'enthousiasme d'une foule
pourtant entièrement acquise aux Aus-
traliens.

Dans le second set, les Australiens
semblent se réveiller et Bromwich fait
preuve de beaucoup de courage bien
qu'il ait été touché au corps par une
volée bolide de Kramer et qu'il ait per-
du la respiration pendant un instant.
Le joueur australien gagne son
service mais les Américains égalisent.
La lutte est sévère et nous avons 2 à 2
puis 3 à 3 puis 4 <_ 4. Les Australiens
sont très encouragés et Quist remporte
son service ce qui  donne 5 à 4 en faveur
de l'Australie maie Schrœder gagne son
service et nous sommes de nouveau à
égalité. Kramer et Schrœder continuent
eur leur lancée et enlèvent le set 7 à 5.

Dès ce moment, le public ne vibre plus
car l'on sent que les Américains, plus
précis, plus puissants et plus variés
dans leur jeu , vont enlever la partie.
Les Australiens d'abord menés 3 à 2 ont
un sursaut d'énergie et égalisent. Les
Américains reprennent l'avantage mais
Quist gagne son service ce qui fait 4 à
4. De nouveau les Américains plus sûrs
prennent le dessus et remportent le der-
nier set 6 à 4.

Victoire très méritée des Américains
qui remportent donc la Coupe Davis
1947 quelle que soit l'issue des deux
matches de simple de samedi.

Résultat du double : Kramer-Schrô eder
(Etats-Unis) battent John-E. Bromwlch-
A. Quist (Australie), 6-2, 7-5, 6-4.'

Après le match de vendredi, les Etats-
Unis mènent par 3 à 0.

La finale de la coupe Davis

(̂ îf MEUBLES %
^.P  ̂ Robert GIRARD U

Balnt-Honorô 5 — TéL 6 40 88 M
NEUCHATEL Bj

Les prix s'oublient , mats la :_"
qualité reste M



Madame P. JUAN Monsieur et
Madame Zcl"l TURGAY-JUAN ont la
Joie d'annoncer la naissance d . leur
petite-fUle et fille

Feride
Le 19 déoem'o e 1946

Ankara Saint-Biaise
Ic.il. Soksl- No 28

i.a ir __ . *_ *¦

AP JOUR LE JOUR

N'oubliez pas
les petits oiseaux

Nemo a reçu hier après-midi ta gen-
t i l le  lettre suivante d' un enfant ,  écrite
avec deux crayons de couleur, un rouge
et un bleu, et ornée de dessins repré-
sentant un sapin de- N oël et deux oi-
seaux picorant dans la neig e :

Y a plus dé mouches du bon Dieu
pour mangé les pet its oiseaux.

Y on fin.  pi froid.
Monsieur Nimo y faut  mettre
Oublie ras
les petits oiseaux
Merci bien Charly
Merci , mon petit Charly, d'avoir

pensé aux oiseaux. Tu as un bon cœur.
Ta lettre sera lue par tous les lecteurs
de notre journal et dans toutes les mai-
sons, on pensera aux p etits oiseaux.

MEMO.

VIGNOBLE

AUVERNIER
Conseil général

Dans sa dernière séance, le Conseil
général a adopté le budget de 1947. Les
recettes prévues se montent à 193,338
fr. 46, et les dépenses à 210,725 fr. 33.
Le déficit présumé est de 17,386 fr. 87.

SAINT-BLAISE
Noël à l'église

(c) Les fêtes de Noël se déroulèrent dans
notre paroisse avec une réjouissante af-
fluence de paroissiens. Samedi dernier, les
« tout petits » de l'école du dimanche se
réunissaient autour de leur arbre , tandis
que celui de la paroisse et du catéchisme
avait lieu le dimanche. Par une heureuse
innovation , le pasteur Siron fit interpré-
ter par les élèves du catéchisme un mys-
tère de la Nativité, qu'il commentait lui-
même. Le chœur mixte prêta également
son concours. Notons que le matin, les
catéchumènes ratifièrent le vœu de leur
baptême.

Le culte du Jour de Noël fut marqué
par la première communion des catéchu-
mènes et par l'offrande de Noël.

'Oii

BOUDEVILLIERS
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. André Jacot,
le Conseil législatif a tenu sa dernier -assemblée annuelle le 23 décembre.

Trois postes Importants sont à l'ordre
du Jour : Versement d'une allocation d'au-
tomne au personnel communal ; budget
de 1947 ; octroi d'un crédit pour l'agran-
dissement de l'hôpital de Landeyeux

Le président du Conseil communal ab-
sent pour cause de maladie est remplacé
par M. Ernest Chollet qui donne connais-
sance d'un rapport exposant les raisons
du versement d'une allocation d'automne
au personnel communal. Il rappelle l'arrê-
té voté par le Conseil général en date du
29 octobre écoulé.

Le Conseil communal propose une allo-
cation de 200 fr. pour l'administrateur et
le garde-police, et de 100 fr. pour le gar-
de-forestier.

Des renseignements sont demandés par
des conseillers généraux au sujet du trai-
tement de ces employés ce qui soulève
diverses objections En fin de compte l'ar-
rêté proposé est voté par 9 voix.

Le budget de 1947 présente les caracté-
ristiques suivantes : recettes courantes
89,442 fr (88,604 fr. en 1946), dépenses
courantes 93,210 fr . 8o (88.584 fr. 60 en
1946), déficit présumé 3768 fr 80, alors
que le budget 1946 prévoyait un bénéfice
de 19 fr. 40.

I_e budget est adopté sans opposition .
Le Conseil général est Invité à se pro-

noncer pour une intervention financière
en vue de l'agrandissement de l'hôpital
de Landeyeux. Un crédit de 5100 fr., paya-
ble .en trois annuités, est voté à l'unani-
mité

Divers. — Des renseignements sont de-
mandés au sujet des recherches d'eau en-
treprises à Malvilliers. U ressort de la dis-
cussion que la commune a dû recourir à
un compromis pour donner satisfaction à
M. Aebi, propriétaire du terrain.

VflL-PE-RUZ ~~1

1 VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Un garçonnet tombe & l'eau !
(c) Le jeune Aebi, âgé de trois ans et
demi qui allait en luge vendredi après-
midi, près du patinage, tomba dans la
rivière. Par bonheur il put rester à la
surface jusqu'au moment où, au moyen
de cordes, planches et échelle, M'M. Fluc-
kiger et Barbezat pu rent le repêcher.
Ajoutons que M. Monnier essaya de na-
ger, mais renonça à cause de l'eau gla-
cée. Un médecin mandé d'urgence pro-
digua ses soins au garçonnet.

Une soirée artistique
(c) L'appel de la Jeunesse paroissiale a été
entendu. Jeudi un très nombreux public
remplissait le temple pour assister a une
soirée artistique.

Commentés par les pasteurs Borel et
Duruphty, soulignés par les voix et les
chants des Jeunes, 80 clichés en couleurs
rappelaient la vie du Christ, tandis que
deux sapins Illuminés en disaient le mes-
sage. Ajoutons que M. Gerber, des Verriè-
res, accompagné à l'orgue par Mlle Ducom-
mun, Interpréta plusieurs chants. Les
beaux vers d'Alice de Chambrier « Con-
fiance » furent remis â l'issue de la ma-
nifestation â chaque paroissien.

LES VERRIERES
A l'école

(o) La veille de Noël, la commission sco-
laire a pris congé officiellement de Mlle
Julie Bourquin, institutrice, qui quitte
l'enseignement après une activité de 27
ans consacrée tout entière aux enfants
des Verrières. C'est dans la classe des
tout petits que s'est déroulée la touchante
cérémonie. M. Léopold Berner, inspec-
teur, M. Henri Martin , président de la
commission, puis le coups enseignant
évoquèrent tour à tour la carrière de
Mlle Bourquin, son grand dévouement
et la conscience avec laquelle ellle rem-
plit la tâche qu 'on lui avait confiée
dans les écoles du Mont et des Cernets
d'abord, puis à l'école enfantine du
village. Les enfants des trois premiè-
res années primaires avaien t préparé
de jolis chants qu'ils chantèrent d'une
façon charmante.

COUVET
Dans le temps de Noël

(sp) Parmi tous les Noëls de la paroisse,
il en est de bien touchants: celui de la
« Crèche » qui abrite les enfante des veu-
ves obligées de travailler loin de leur
foyer et qui avait lieu , samedi dernier,
pour la cinquième fois, sous la bienveil-
lante autorité de la directrice de la Crè-
che ; celui des vieillards, organisé fidèle-
ment d'année en année par la Ligue des
femmes abstinentes; celui de l'hôpital du
Val-de-Travers qui est toujours célébré la
veille de Noël.

Signalons aussi la fête de Noël de la
Nouvelle-Censière qui assembla tous les
montagnards et leur famille dans la salle
4'éoole, et le grand arbre de Noël de
l'Eglise qui réunit au temple, le Jour de
Noël, toute la grande famille paroissiale
qui apprécia beaucoup le beau « Mystère
de Noël », écrit par le pasteur Gaston
Deluz et Joué par les enfants de l'école
du dimanche.

Le matin de Noël, au culte, avant la
première communion des 38 catéchumè-
nes qui avalent été reçus dans l'Eglise le
dimanche précédent, le chœur mixte a
chanté l'admirable petite < Cantate de
Noël » du compositeur français Guy de
Lioncourt, pour chœur mixte, soprano,
flûte et orgue.

Tribunal de police
du Val-de -Travers

(c) Sous la présidence de M. Maurice
Walter, président , le tribunal de police
du Val-de-Travers a tenu vendredi ma-
tin à Môtiers sa dernière audience de
l'année.

Un citoyen de Boveresse, E. B., appelé
par des affaires aux Bayards et aux Ver-
rières, a laissé trop longtemps son che-
val stationner devant des établissements
publics. Le tribunal lui Inflige une
amende de 10 fr. et 5 fr. de frais.

C. B., des Verrières, a autorisé sa ser-
veuse à remplir Inexactement une fiche
pour un hôte qui avait passé la nuit
dans son hôtel. De plus, cette fiche fut
remise tardivement à la gendarmerie. Le
prévenu écope de 10 fr. d'amende et de
5 fr. de frais.

C'est aussi à une amende de 10 fr. et
5 fr. de frais qu'est condamné G. P.,
de Fleurier, reconnu coupable d'infrac-
tions à la police sanitaire du bétail et
à la loi sur les épizootles.

/*"*. s**
Le 8 décembre, à 2 h. 30 du matin,

L. R., de Fleurier, qui était en état
d'ivresse, a adressé des propos malson-
nants à deux agents de la police locale
venus le prier de quitter l'établissement
public dans lequel il se trouvait. Le pré-
sident condamne L. R. & huit Jours d'ar-
rêts avec sursis pendant 1 an et au paie-
ment des frais arrêtés k 13 fr. 50.

. _  i****
E. S., de Neuchâtel , qui circulait sur

la route de la Clusette en automobile, est
venu tamponner une autre voiture, sur le
côté gauche de la chaussée. Les deux
véhicules ont subi des dégâts matériels.
Le chauffeur neuchâtelois reconnaît sa
faute et le président réduit l'amende â
20 fr. et les frais à 14 fr. 50.

t. -l—i .». __ __ < .' ._: _ y* ¦- •
, A. D. est un Jeune Suisse alémanique

domicilié â Boveresse qui vola, dans le
restaurant du Stand à Fleurier, les deux
rdues d'un vélo. L'enquête a permis
d'identifier le coupable et de restituer
à leur propriétaire les roues dont D. pré-
tendait avoir besoin pour monter d'autres
bicyclettes à son domicile.

L'accusé est en récidive, un tribunal
bernois l'ayant notamment condamné,
il y a deux ans et demi , â trois mois
d'emprisonnement pour vols de lapins.

Le procureur général a requis une pei-
ne de trois mois d'emprisonnement. Mais
comme le prévenu a fait preuve de re-
grets sincères, le Juge réduit la peine à
un mois d'emprisonnement — sous dé-
duction de 3 Jours de prison préventi-
ve — sans sursis. En outre. 51 fr. 90 de
frais devront être payés par A. D-, le-
quel s'engage encore _ verser une In-
demnité de 100 fr. au plaignant.

G D.

RÉGION DES LACS
YVERDON

La foire de Noël
(c) La dernière foire de l'année, mal-
gré le temps pluvieux, la foire de
Noël, a été très fréquentée par les cam-
pagnards.

Il a été amené sur le champ de foire :
12 vaches de 1500 fr. à 2000 fr., 30 gé-
nisses de 1000 fr. à 1700 fr., 28 génissons
de 500 fr. à 1000 fr., 2 taureau x de
1000 fr. à 1300 fr., 2 tauriMons de 860 fr.
à 1000 fr., 4 bœufs de 1000 fr. à 1500 fr.

Au marché des porcs à a Plaine , il a
été amené : 10(1 poi-celets dc huit  à dix
semaines , de 90 fr. à 120 fr. la pièce,
60 porcs moyens de trois à cinq mois,
de 130 fr. à 180 fr. la pièce.

AUX MONTAGNES " ]
LE CERNEUX-PEQUIGNOT

Une vieille ferme
détruite par le feu

(sp) Vendredi après-midi, un incendie
a complètement détruit la ferme de
construction ancienne de ML. Arthur
Nicolet, père du poète bien connu.

Les pompiers du Cerneux-Péquignot,
de la Chaux-du-Milieu et les groupes
de renfort du Locle se sont rendus sur
les lieux et ont participé à la lutte con-
tre l'incendie, vainement du reste. Tout
a été détruit. Le bétai l a pu être sau-
vé ainsi que quelques vieux meubles.

L'ambulance du Locle a été requise
pour transporter à l'hôpital M. Nico-
let qui s'était légèrement blessé, ainsi
qu'une personne impotente.

On attribue les causes du sinistre an
dépôt, dans la grange, d'une caisse &
cendres contenant des braises.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un arbre de Noël provoque

un commencement d'incendie
(o) Jeudi soir, peu arvant 22 heures, le
poste de police était avisé qu'un com-
mencement d'incendie s'était déclaré à
la riie du Parc 130. Les premiers secours
se rendirent immédiatement eur place
et réussirent, après plus d'un quart
d'heure d'efforts, à circonscrire oe dé-
but d'incendie.

Les bougies d'un arbre de Noël
avaient mis le feu aux rideaux. Les boi-
series et le plafond ont été carbonisés.
Les dégâts sont assez importants-
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C'est ensuite M. Adolphe Humbert-
Droz (lib.) qui remarque qu'on _ fait
beaucoup pour les fonctionnaires. Si l'on
songe au travail d'un agriculteur, par
exemple, qui doit jusqu 'à sa mort être à
la brèche sans garantie pour le temps
où scs forces auront baissé, on doit con-
sidérer que le projet d'allocations aux
titulaires de charges publiques est hon-
nête, et qu'on doit s'en tenir là.

L'amendement de M. A. Corswant est
alors mis au vote et rejeté par 54 voix
contre 14.

Mais un instant plus tard au moment
où l'on met en discussion l'article 15 ter
disant que les bénéficiaires de pensions
qui ont reçu en 1946 une allocation de
renchérissement d'un montant supérieur
à celui prévu par l'article qu'on vient
de voter recevront à l'avenir la même
allocation qu'en 1946, M. Corswant pro-
pose un nouvel amendement. Il est sou-
tenu par M. J utes Guyot (p. o. p.) qui
fait appel à la logique et qui estime que
dans ces conditions il y aurait deux
poids et deux mesures : les bénéficiaires
d'allocations « 46 » et les bénéficiaires
« 47 » moins favorisés.

M. Edgar Renaud répond énergi que-
inent que le projet a été minutieuse-
ment étudié et que ce n'est pas au gou-
vernement qu 'on doit reprocher un man-
que de logique.

Le second amendement de M. Cors-
want est repoussé par 52 voix contre 13,

Le vote
On en arrive enfin au vote d'ensem-

ble. L'unanimité se retrouve (après que
les groupes pop iste, socialiste et radi-
cal ont bien spécifié qu'à leur sens le
décret ne doit être qu'un pas de plus
vers l'amélioration des traitements). Et
c'est par 85 voix sans opposition que
le décret du Conseil d'Etat est adopté
par le Grand Conseil.

L'utilisation
de la contribution aux

charges sociales pour 1946
Lors de la discussion du budget pour

1946, le Grand Conseil avait demandé
que le Conseil d'Etat envisage de lui
soumettre un projet de décret concer-
nant l'utilisation en 1946 du produit de
la contribution aux charges sociales.

Le Conseil d'Etat pense répartir la
somme perçue en 1946 de la même fa-
çon et l'utiliser aux mêmes fins que cel-
les qui sont mentionnées dans le projet
de budget pour 1947.

Un projet de décret a donc été éla-
boré.

M. Camille Brandt ouvre la discussion
en annonçant qu'un complément a été
apporte au texte distribue aux députés.
Il s'agit d'un article prévoyant l'utilisa-
tion d'un éventuel surplus dans la per-
ception en 1946 de la contribution aux
charges sociailes. Si le produit encaissé
était supérieur à 1,300,_ 00 fr. (dont la
répartition a été établie) le surplus se-
rait distribué par moitié, d'une part , à
la « Réserve pour œuvres diverses » et,
d'autre part, aux fonds de l'Etat et des
communes pour les rentes servies en ap-
plication du régime transitoire de l'as-
surance vieillesse et survivants.

Le projet est approuvé par 66 voix
Sans opposition en première lecture.
. Les articles sont adoptés l'un après
l'autre sans soulever de discussion et
l'ensemble du décret est voté par 63 voix
Bans opposition.

Motion
pour le subventionnement

de la construction
Au début de la session, une motion

pignée par M. Sy dney de Coulon (lib.)
avait été déposée et les onze motionnai-
res avaient demandé l'urgence. En l'ab-
sence du signataire, M. Charles Borel
(lib.) défend le projet de décret et in-
siste pour que la motion bénéficie de
l'examen immédiat. L'urgence est admi-
se par l'assemblée.

M. Borel se met alors en devoir dc dé-
velopper cette motion qui a pour but
de permettre le subventionnement can-
tonal en faveur de la construction de lo-
gements. Ce subventionnement est (on
le sait) bloqué par la manœuvre réfé-
rendaire lancée à la suite du vote ré-
cent de deux millions de francs alors
que l'Etat avait proposé une somme de
un million. Mais si les promoteurs du
référendum se sont opposés à la déci-
sion du Grand Conseil , tout le monde
est d'accord sur le princi pe de favori-
ser la construction — même pendant
le délai référendaire — et de subven-
tionner au moins jusqu'à concurrence
d'un million de francs les projets pré-
sentés au département cantonal des tra-
vaux publics.
.C'est pourquoi un projet dc décret est

présente, prévoyant bien entendu que la
promulgation par le Conseil d'Etat —
en cas d'échec du référendum — du dé-
cret du Grand Conseil du 26 novembre
1946 portant sur le même objet , mais
prévoyant un crédit de 2,000,000 de
francs, entraînerait l'abrogation du pré-
sent décret.

C est pour corriger une erreur dont on
se rend tardivement compte, déclare M.
A. Corswant (p. o. p.) que l'on propose
maintenant une mesure que les popistes
approuvent. Mais il aurait fallu s'en
rendre compte avant de lancer un réfé-
rendum, Aussi les popistes ne diront-ils
ni « oui », ni _ non ».

M. Henri Perret (soc.) approuve la
motion présentée. Mais il fait  remarquer
qu'elle ne permettra de résoudre que les
difficultés les plus urgentes.

M. Léo DuPasquier , chef du départe-
ment des travaux publics , est bien d'ac-
cord avec le projet puisqu 'il tend à reve-
nir aux premières propositions du Con-
seil d'Etat.

Si bien que la motion présentée est
prise en considération par 39 voix sans
opposition , les popistes s'abstenant de se
prononcer.

Education civique mieux
comprise

Le Grand Conseil reprend l'étude
d'une motion signée Jean Uùrner (soc.)
et consorts demandant au Conseil d'Etat
que les programmes scolaires soient
complétés par l'étude des princi pes fon-
damentaux et des tendances idéalistes
du droit international public.

M. Charles Borel (lib.) trouve l'idée
intéressante, mais il se demande s'il
existe des méthodes pédagogiques per-
mettant de mettre ces notions a la por-
tée des élèves de nos écoles.

M. Jean Steiger (p . o. p.) pense égale-
ment que l'on devrait revoir la question
de l'éducation civique et l'étendre à une
éducation sociale et économique.

M. Camille Brandt répond qu 'il est en-
chanté par la proposition faite au gou-
vernement. Il fait remarquer — comme
M. Borel — qu'il serait vain de dispen-
ser un enseignement civique à jet con-
tinu à des élevés du degré primaire, par
exemp le, alors qu'il est déjà difficile
d'intéresser à ces problèmes les élèves
du degré secondaire.

Mais il approuve entièrement les idées
généreuses du motionnaire ct se déclare
prêt à accepter son projet pour étude.

Au vote, la motion de M. Miirner est
prise en considération par 58 voix sans
opposition.

Un serpent de mer : la
représentation proportionnelle

au Conseil d'Etat
C'est la huitième fois que la question

de la représentation proportionnelle est
examinée dans le canton. En dévelop-
pant la motion dont il est le principal
signataire, M. Henri Perret (soc.) rap-
pelle les nombreux refus que son parti
a déjà dû essuyer soit de la part du
Grand Conseil, soit de la part du peu-
ple à ce propos. Mais il fait remarquer
que l'opposition est de moins en moins
marquée, car le peuple est instinctive-
ment attaché à la notion de justice. Ce
n'est , en effet, que simple justice que
d'admettre, dans une démocratie ou une
demi-démocratie (puisque, chez nous,
les femmes ne votent pas encore), que
chaque groupe de citoyens ait le droit
de voir siéger au gouvernement des hom-
mes représentant le plus exactement
possible la volonté du corps électoral.

Dans notre canton, actuellement, on a
tout lieu d'être satisfait de la composi-
tion du Conseil d'Etat. Mais si cela va
bien , c'est précisément parce qu'on s'est
rapproché du système de la représenta-
tion proportionnelle. Pourquoi, dès lors,
ne pas consacrer par un article législa-
tif une telle situation et n'en pas faire
un droit imprescriptible pour tous les
partis ?

M. Emile Losey (rad.) estime qu'il
n'est pas étonnant qu'on songe à modi-
fier le système d'élection alors que
l'équilibre des forces change. Mais il re-
marque que ce qui convient au législa-
tif n est pas ce qu'il y a de mieux lors-
qu'il s'agit de l'exécutif où la valeur
personnelle du candidat a beaucoup
plus d'importance que son appartenance
politique. C'est pourquoi le système ma-
joritaire lui semble meilleur en ce qui
concerne le Conseil d'Etat. Aussi, bien
3no partisan de la liberté la plus large

e l'électeur, il ne peut se rallier à la
motion socialiste.

En rappelant certains arguments utili-
sés autrefois par les défenseurs de la
représentation proportionnelle, M. Char-
les Kenel (p. p. n.) constate que l'équité
qu'ils prônent n'est pas toutefois l'apa-
nage des partis. Il cite des exemples où

la véritable justice aurait voulu que la
majorité fasse une plus large place à
d'importantes minorités.

Parlant au nom de son groupe, M.
Gaston Clottu (lib.) déclare qu'il est fer-
mement opposé à la motion présentée. II
marque bien la différence essentielle qui
existe, à son avis, entre le pouvoir lé-
gislatif et le pouvoir exécutif. Si la re-
présentation proportionnelle était admi-
se, nos conseillers d'Etat ne seraient
plus que les mandataires de leurs partis.
Certains électeurs risqueraient de ne pas
voter pour des hommes qui leur inspi-
rent confiance simplement pour assurer
l'élection d'un candidat aux mêmes idées
politiques qu 'eux.

M. Perret défend à nouveau son projet.
M. André Corswant (p. o. p.) dit que

la notion d'« hommes de parti » dont
vient de parler M. Clottu ne l'effraye
pas. Ce sont des hommes dont les idées
sont clairement exprimées et qui endos-
sent leurs responsabilités avec convic-
tion. Il relève que le législatif évolue
(comme l'a dit M. Losey) mais que
l'exécutif n'évolue pas parallèlement.

C'est à M. Jean Humbert , président du
Conseil d'Etat, qu'incombe la tâche dé-
licate de répondre à cette question. On
a beaucoup mis en avant, dans les dé-
bats, la notion de démocratie. Or, une
des conditions de la démocratie, c'est
précisément que la minorité se sou-
mette à la majorité.

Bien entendu , un homme qui entre au
gouvernement garde ses convictions et
ne renonce pas à défendre les idées de
son parti. Mais il doit les subordonner
à l'intérêt du pays tout entier. C'est par
des concessions inspirées par la bonne
gestion de l'Etat que les membres d'un
gouvernement peuvent apporter un cor-
rectif aux conséquences du système ma-
joritaire. Il n'est pas nécessaire pour
cela d'introduire le système de la repré-
sentation proportionnelle.

On passe au vote. M. Hermann Hauser
(ralliement) demande que l'on procède
au vote nominal afin que chacun prenne
ses responsabilités dans cette importante
question. Les députés estiment que cela
n'est pas nécessaire.

Appuient le projet de M. Henri Per-
ret : les socialistes, les pop istes et deux
radicaux (MM. Georges Béguin et
Schupbach), soit 45 députés. Les autres
groupes votent non. Ils sont également
45 ! Le président tranche la question en
s'opposant, lui aussi , à la prise en con-
sidération de la motion socialiste de-
mandant un projet de loi instituant
l'élection du Conseil d'Etat suivant le
mode proportionnel.

Une interpellation
M. Louis-F. Lambelet (rad.) et dix-

sept cosignataires demandent au gouver-
nement de bien vouloir renseigner le
Grand Conseil sur la situation de la li-
gne Paris-Berne. Ils désirent être en par-
ticulier orientés sur les mesures envisa-
gées pour sauvegarder les légitimes
intérêts neuchâtelois et suisses sur cette
ligne et pour s'efforcer de lui rendre un
courant de trafi c normal.

Le Conseil d'Etat répondra lors de sa
prochaine session à cette interpellation.

Il est midi et demi.'
Avant de lever cette dernière session

de 1946, M. Paul Lozeron présente aux
députés et aux conseillers d'Etat ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau.

A. R.

La session extraordinaire
du Grand Conseil neuchâtelois

. p̂Md&iOA\j cei

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 27 décembre, le
Conseil d'Etat a rat if ié  la nomination
de M. Frédéric Maibach , aux fonctions
de directeur de l'Office économique can-
tonal neuchâtelois , en remplacement de
M. Roger Meyer, démissionnaire.

Un -VeuchAtelois décoré
de la Légion d'honneur

(c) Le gouvernement français a remis
dernièrement la Légion d'honneur à M.
Daniel Bovet , fils de M. Pierre Bovet,
le pédagogue bien connu , en récompen-
se des travaux et recherches sur l'em-
ploi des sulfanilamidés qu 'il a faits à
l'institut Pasteur, à Paris, durant la
guerre. Une fois de plus un Neuchâ-
telois est décoré du ruban rouge et fait
honneur à son canton. Nous le félici-
tons vivement.

Décision du Conseil d'Etat
Le budget de 1947

Le budget de la commune de Colom-
bier pour 1947 se présen te comme suit :
recettes, 540,720 fr. 30 ; dépenses, 555,233
fr. 05 ; déficit présumé, 14,512 fr. 75.

VAUMARCUS
Au camp...

(sp) La commission administrative du
cam p a décidé de reconstruire mainte-
nant les deux baraquements renversés
par l'ouragan de. septembre.

ROCHEFORT
Fête de Noël de l'Eglise

(c) Le soir de Noël , à 19 heures, le tem-
ple était rempli Jusqu 'en ses moindres
recoins par la population accourue pour
assister à l'arbre de Noël de la paroisse.

Pendant la sonnerie des cloches, les
enfants de l'école du dimanche et du
catéchisme font leur entrée. Après un
chant de l'assemblée et l'allocution du
pasteur Gorgé, les enfants récitent et
chantent une liturgie de Noël, sous la
direction du corps enseignant. Puis le
pasteur, en dépit de la turbulence et du
gazoullll des « tout petits » essaie pour
la première fols de raconter un conte
de Noël , après quoi les monitrices pro-
cèdent à la traditionnelle distribution
des fameux cornets si impatiemment at-
tendus. Après la bénédiction, l'assemblée
se disloque et chaque famille s'en re-
tourne, heureuse, dans son foyer.

COLOMBIER

A NE UCH A TE L ET DAN S LA RÉGION
b.. , ¦ - ¦ —-

Cher papa repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

Madame Henri Besson et ses deux
filles, à Neuchâtel ; Monsieur Louis
Besson et famille, à Neuchâtel ; Madame
veuve Charles Trohler et fils, à Neuchâ-
tel ; Madame veuve Andrès, à Biitzberg;
Madame et Monsieur Charles Maeder,
à Auvernier, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées.

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

Monsieur

Henri-Louis BESSON
leur très cher époux, père, frère, oncle
et cousin, que Dieu a repris à Lui dans
sa 62me année, après une maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

* L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu, dans la plus stricte intimité, le
29 décembre, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

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 ;
Ses familles Gilomen-Loeffél, 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 famillles Février, Robert, Mouf-
fang, Vaucher, Aegler, Balmer, Wy-
nlger, 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, belQe-
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-almés
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.
L'incinération aura lieu sans suite.
Culte pour la famille et les amis au

crématoire, à 17 h., le 28 décembre.
Domicile mortuaire: hôpital des Ca-

dolles.

Madame et Monsieur Max Baillod-
Wethli ; 

Monsieur et Madame Georges Wethli-
Gédet ; ¦

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

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

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

décès de 

Madame Lina WETHLI
née LEHMANN

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

Neuchâtel, le 25 décembre _946
Venez à mol vous tous qui êtes

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

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement, sans suite, aura

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

Domicile mortuaire: 4, rue du Bassin.
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

Repose en paix, chère et tendre
épouse et maman, tu as noblement
accompli ton devoir, ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, J'ai gardé la
foi. H Tim. IV, 7.

Monsieur Maurice Moulin, à Cernier i
Madame et Monsieur Ernest Gigon,

à Cernier,
ainsi que les familles parentes t/t

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse, maman, belle-
mam an, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente,

Madame Maurice MOULIN
née Emma ZAHND

que Dieu a rappelée subitement à Lui,
vendredi à 7 heures, dans sa 57me année.

Cernier, le 27 décembre 1946-
L'ensevelissement aura lieu _ der-

nier, dimanche 29 décembre, à 14 h. 30.
Oulte au domicile à 14 heures.

Monsieur et. Madame H. Hopkins et
leurs enfants, au Canada ;

Monsieur et Madame R. Hopkins, à
Plymouth ;

Mademoiselle Yv. Langer, à Paris j
Mademoiselle Emilie Langer, à Saint-

Aubin ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Albert Langer ;
les enfants et petits-enfants de fen

Monsieur et Madame Robert Langer ;
Madame Jules Langer, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants i
les famillles Langer, Le Coq, Suchard,

Aeschimann, parentes et. alliées,
ont l'honneur de faire part du décès

de leur oher père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Georges LANGER
-survenu à Paris le 26 décembre 1946.

Cela va bien bon et fidèle servi-
teur, entre dans la Joie de ton
maître.

t
Monsieur et Madame Marcel Parietti»

Bianchi et leurs enfants, à Portalban
et Lausanne ;

Monsieur et Madame Alfred Pariettl-
Sansonnens et leur fils, à Paris ;

Madame et Monsieur Marcel Delley-
Parietti et leurs enfants, à Ohabrey,
Neuchâtel et Domdidier ;

ainsi que Jes familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, tante,
cousine ©t amie,

Madame Emile PARIETTI
née Marie-Virginie SANSONNENS

que Dieu a rappelée subitement à Lui,
munie des saints sacrements de l'Eglise,
dans sa 87n_e année, le 26 décembre
1946.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
29 décembre, à 15 h., à l'église de Delley.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
B.LP.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société académique
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Armand DU PASQUIER
ancien président.

L'honneur sera rendu à la Grande.
Rochette (14, avenue de la Gare), sa*
medi 28 décembre, à 15 heures,

Le royaume des cieux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Matth. XIX, 14.
Monsieur et Madame Oharfles Duco _a-

mun-Bilieter, à Dombresson ;
Monsieur Albert Ducommun-Jeanne-

ret, à Tramelan ;
Mademoiselle Gaby Ducommun, &

Tramelan ;
le docteur et Madame Léo Billeter,

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles alliées, .. -.* •
ont la grande douleur de faire part

de la mort de leur chère petite

Anne-Marie
fleur fille, , petite-fille, filleule «t pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui à l'âge
de dix-huit mois, le 27 décembre.

Dombresson, le 27 décembre 1946.
L'enterrement aura lieu à Dombres-

son, lundi 30 décembre.
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Observatoire de NeuchftteL — 27 dé-
cembre. Température : Moyenne: 0,6; min.:
1,0; max. : — 0 ,5. Baromètre: Moyenne »
711,4. Eau tombée : 5,1. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest; force : faible
à modéré Jusqu 'à 17 h. 30. État du ciel !
couvert: neiee denuls 7 h

Niveau du lac, du 26 déc., _ 7 h. 30 : 429.43
Niveau du lac, du 27 déc., à 7 h. 30 : 429.42

Prévisions du temps. — Au nord des
Alpes, en général très nuageux ou cou-
vert. Quelques chutes de neige , plus tard
éclalrcles temporaires, surtout au Jura.
Température en plaine voisine de zéro de-
gré.
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