
Vers une détente ?
Les journaux parlaient samedi et

dimanche de détente sur le « front des
grèves ». A la vérité, la situation reste
trouble par bien des aspects. Il est
évident que les communistes ont subi
an échec dans leur tentative de sub-
version. Mais cet échec, ce n'est pas
tant le gouvernement, par ses lois ré-
pressives, qui le leur a infligé jus-
qu 'à présent ; ce sont les ouvriers qui
ont refusé le mot d'ordre de la grève
générale et qui , de ce fait, ont para-
lysé le 1 mouvement... de paralysie na-
tionale déclenchée par les moscou-
taires.

Il y a là l'indication la plus inté-
ressante de toute l'affaire. Bien que
«es organes diri geants et que ses ca-
dres soient aux mains des extrémistes
de gauche, la C.G.T. résiste. Vis-à-vis
de M. Benoît Frachon , M. Léon Jou-
haux se donne comme l'âme de cette
résistance. Mais celle-ci va beaucoup
plus profond. Elle est le fait de beau-
coup de mili tants eux-mêmes qui , in-
transigeants quant à leurs revendica-
tions de salariés, en ont assez de faire
le jeu d'un parti étranger. D'où les
tendances contradictoires qui se sont
manifestées dans l'agitation sociale
présente.

C'est pourquoi aussi, dans les né-
gociations qui ont repris entre le
ministère du travail et la C. G. T., le
gouvernement dispose de plus d'un
atout. Incontestablement, il répon-
drait aux vœux de la grande masse
des travailleurs en se déclarant prêt ,
ai le calme renaît , à entreprendre une
action sociale de vaste envergure.
Une doctrine économique et sociale
cohérente tenant compte de tous les
facteurs de la réalité, serait pour lui
le meilleur moyen de faire reculer
définitivement le communisme.

Parmi ces facteurs, il faut compren-
dre l'aide américaine. Celle-ci ne
s'effectuera que si Washington a l'as-
surance que l'ordre régnera. C'est
elle, dès lors, qui sera de nature à
faire démarrer la prospérité — qui
apportera aussi des bienfaits aux
travailleurs et permettra d'accéder de
ce lait à leurs légitimes revendica-
tions. Voilà un langage que M. Schu-
man et ses ministres ont à tenir à
ia C.G.T. L'existence d'une « résis-
tance » au sein de celle-ci prouve
que ce langage peut être compris.
Les « majoritaires » d'aujourd'hui
peuvent redevenir promptement « mi-
noritaires » si l'attitude gouvernemen-
tale est à la fois ferme et construc-
tive.

Certes, les communistes n'abandon-
neront pas d'un jour à l'autre la par-
tie ; des moments délicats seront en-
core à passer. Mais c'est ici que les
lois votées par le parlement doivent
trouver leur app lication. S'il est dé-
montré que les communistes, par le
sabotage et la bataille de rue , veu-
lent continuer à exagérer, le gouver-
nement n'a rien à perdre à montrer
son énergie — une énergie qui peut
fort bien aller de pair avec l'action
sociale positive dont nous parlions.

_ Au fond , quand on examine la tac-
tique des chefs communistes, on
s'aperçoit qu 'ils ont fomenté ces trou-
bles présents, pour obéir aux direc-
tives de Moscou : au moment où se
déroule la conférence de Londres, il
faut affaiblir la France, afin d'enle-
ver tin atout aux adversaires de M.
Molotov. A aucun prix, le gouverne-
ment de Paris ne peut tomber dans
ce panneau. Il doit resserrer ses liens
avec l'Occident, et d'ailleurs l'atmo-
sphère est à la compréhension aux
Etats-Unis ; ceux-ci , devant le danger
communiste, sentent maintenant com-
bien leur aide est indispensable à la
France, la présence de M. Dulles sur
les bords de la Seine le prouve clai-
rement .

Triomphe du « parti américain »,
dira l'extrême-gauche. Est-il besoin
de préciser qu'une contribution finan-
cière d'outre-Atlantique permettant
le démarrage de l'économie française
est une simp le forme de la nécessaire
coopération internationale et n'a rien
à voir avec un asservissement à une
idéologie dans le genre de celui qui
se produirait en cas de triomphe du
« parti russe » ?

René BRAICHET.

Joé Louis conserve son titre de justesse

Depuis dix ans champion du monde de boxe, Joé Louis a conservé de justesse
son titre vendredi au cours d'un combat contre Joé Walcott qui s'est déroulé

à New-York. Cette téléphotographie montre Joé Louis au tap is.

tchos
du monde

Enfant de chœur d'occasion
Lors de la consécration de Mgr

Johannes Neuheusler comme évêque
auxiliaire du diocèse de Munich , les
directeurs de la radio avaient réalisé
qu'il serait techniquement impossible
de diffuser une cérémonie de trois
quarts d'heure «entièrement célébrée
en latin et durant laquelle les partici-
pants ee déplaceraient «sans cesse dans
le sanctuaire.

Fritz Buisohmann eut l'autorisation
de porter les vê.tements d'un enfant
de chœur qui lui permettraient d'ap-
prooher de l'autel et do suivre les pré-
lats, muni d'un microphone portatif.
Un autre- microphone était placé dans
l'autel. Chaque fois que des explica-
tions semWaiient ¦ nécessaires, Busch-
mann les fournissait en se cachant
derrière l'une des colonnes du sanc-
tuaire. Le commentateur avait dû tra-
vailler dix jours afin de se familiari-
ser avee chaque phase de la liturgie
latine pour la consécration d'un évê-
que.

Des lunettes pour les poules
Une poule blessée est généra lement

battue ou dévorée par ses sœurs : la
vue du sang les rend folles.

Afin de combattre ce regrettable can-
nibalisme, un éleveur, M. Kinkaid , a
doté ses poules de lunettes rouges
fixées par une sorte de pince-bec en
aluminium.

Les poules de M. Kinkaid , voyant
rouge toute la journée, sont douces
comme des agneaux I

Une œuvre touj ours vivante :
le «Port Roy al » de Sainte-Beuve

A TRAVERS L'HISTOIRE LITTÉRAIRE

« Port-Royal » est une de ces grandes
œuvres dont la longueur et les dimen-
sions tiennent si bien en respect le lec-
teur, qu 'il hésite à s'y attaq uer. En
fait , il en va de « Port-Royal » comme
de la « Comédie humaine» ;  on a un
peu de peine à s'y faire , mais dès qu'on
a réussi à y entrer , on est pris, on est
subjugué. C'est que « Port-Royal » n'es'
pas seulement l'histoire d'un monas-
tère ou d'une hérésie, c'est le tableau
d'un siècle tout entier, et l'un des plus
passionnants qui soient, avec ses
grande hommes et ses grands saints.
Mais « Porl-Royal ». c'est encore et
c'est surtout une immense et prodi-
gieuse enquête sur la nature humaine,
sa misère et sa grandeur. Il semble en
effet que Sainte-Beuve, au départ, se
soit posé les questions suivantes :
Qu 'est-ce que l'homme 1 Est-ce un être
foncièrement corrompu î Y a-t-il une
voie qui puisse le mener au salut î A
côté des êtres impurs que nous sommes,
existo-t-ii réellement des saints î A ces
questions, il a répondu, non par des
définitions et des distinctions philoso-
phiques, mais eu examinant un certain
nombre d'exemplaires humains, choisis
parm i les plus intéressants et les p«lus
caractéristiques de ce sombre et gran-
diose XVIIlme siècle. Disons tout de
suite que, dans cotte étude psychologi-
que, Sainte-Beuve se révèle génial *, il
excelle en effet à peindre un individu ,
à analyser son caractère, à pénétrer
jusqu 'à la corde la plus secrète, à faire
ressortir le fond , noble ou vil , de sa
nature. Et cela sans effort apparen t ;
il avance prudemment, procède par
touches et retouches successives, sans
négliger aucun détail , et, soudain , le
personnage a pris vie. Par contre,
Sainte-Beuve est beaucoup moins pro-
fond dans l'exposé des idées ; l'étude de
la théologie de Jansénius, celle du
système de Malebranche, «sont intéres-
santes cer tes, mais ne vont nullement
au fond de la question. Un autre grand
mérite de Sainte-Beuve, c'est de n'être
pas pressé ; à tout moment il convie
son lecteur à s'arrêter, à comparer, à
réfléchir, à philosopher, comme on fait
non lorsqu'on lit un livre, mais lors-

qu 'on dialogue avec u n ami. En arri-
vant à la fin de l'œuvre, on a le sen-
timent, peut-être iHuisoire mais très
enivrant, d'être aillé réellement jusqu'au
fond des choses.

H n'est pas question de reprendre ici
en détail cet immemse ouvrage ; nous
nous bornerons simplement à rendre
compte de quelques-unes de nos impres-
sions. Reconnaissons tou t d'abord que,
Pascal mis à part , les grands Port-
Royalistes nous irriten t et nous déçoi-
vent parfois un peu ; ce sont trop des
hommes de parti. Saint-Cyran , si entier,
si prob e, si inflexible, fait preuve d'ou-
trance et de bizarrerie ; il lui manque
une certaine plénitude humaine. Le
grand Arnauld est certes fort plaisant
par- sa fougue et son dési ntéressement
absol u, mais si rigoriste, si étroit, si
borné même sur certains points, qu 'on
ne peut guère l'admirer sans réserves.
Comme le fait bien ressortir Sainte-
Beuve, ces « messieurs de Port-Royal »

n'ont vu , en théologie, en morale et
mémo en politique, qu 'un côté de la
question ; leur mérite, c'est de l'avoir
éclairé avec une vigueur exception-
nelle, de s'y être engagés sans restric-
tion aucune. Quant à Nicole, l'auteur
des « Essais de morale », s'il fait tache
à Port-Royal par sa prudence toujours
nuancée, il lui manque un je ne sais
quoi pour être réel lement sympathi-
lue ; sa personnalité demeure terne.
C'est un jésuit e égaré parmi les jansé-
nistes, et qui , au fond , se sent perpé-
tuellement mal à l'aise. Ajoutons en-
core que là réserve qu 'il fait suT Pas-
cal, auquel il reproche si drôlement
d'être un « ramasseur de coquilles,
c'est-à-dire de s'être amusé à collec-
tionner les pensées et leg adages, sans
chercher suffisamment à penser par
lui-même, n 'est pas pour le grandir
beaucoup à nos yeux.

Pierre BOREL.

(Lire la suite en 4me page)

L'ancienne abbaye de Port-Royal près de Chevreuse en Seine-et-Oise , d'après
une gravure de l'époque; elle fut  fermée en 1705 par ordre de Louis XIV et

les bâtiments furent détruits en 1710.

La tentative de grève générale organisée par les Moscoutaires tourne au fiasco

La situation générale en France
est en voie d'apaisement

Le gouvernement informe la C.G.T. des décisions qu'il a prises
pour assurer un rapport stable entre les prix et les salaires

Notre correspondan t de Paris nous
téléphone :

Pour reprendre une image saisissan-
te, au fur et à mesure que les jours
s'écoulent, les « grèves pourrissent » et
la situation se normalise partout où
la liberté du travail est effectivement
assurée. A Paris, notamment, l'échec

de la grève du métro où 600 meneurs
réunis en assemblée générale publique
prétendaient imposer le débrayage à
30,000 employés de la compagnie est ré-
vélateur du revirement des espri ts et
de la résistance ouvrière aux ukases
des Moscoutalres.

Ce fiasco a d'ailleurs été si grand,
si total, si éclatant que les dirigeants

cégétistes eux-mêmes ont dû pren dre la
décision de rapporter l'ordre de grève
lanck

En province, l'amélioration serait
bien plus sensible encore qu'elle ne
l'est si les préfets disposaient des
effectifs nécessaires pour protéger les
partisans de la reprise du travail. Mal-
heureusement. Il faudra encore quel-
ques j ours pour que les mesures de
mobilisation partielle prises par le
gouvernement produisent Ittir plein
effet. Et il ne faut pas s'étonner outre
mesure si l'on enregistre des.incidents
et des sabotages aussi bien dans le
nord que sur la Côte d'Azur.

Rien, au surplus, ne servirait d'em-
ployer la force et il est certainement
plus efficace de réduire progressive-
ment les noyaux d'agitation que de se
livrer à une politique de prestige, sur-
tout quand,  les moyens matériels font
défaut»

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

S. O. S. Dakota en p erdition
L'odyssée du quadrimoteur américain tombé
dans les Alpes, l'hiver dernier,, fixée sur la

pellicule dans les
La presse relate actuellement la dis-

parition do l'avion de transport du type
Dakota C. 53, de la ligne Pisc-Francfort ,
que de nombreux avions recherchent
tant en Suisse qu'en Allemagne et en
France.

Cet accident se joint à de nombreuses
autres catastrophes qui , chaque année,
endeuillent l'aviation internationale au
début de l'hiver.

Cette disparition , par sa nature et le
lieu de l'accident , rappelle étrangement
les circonstances qui entourèrent l'acci-

studios britanniques
dent survenu également à un ¦ Dakota
pendant l'hiver dernier , dans les Alpes.

Ce sujet dramatique tenta de nom-
breux auteurs.

En France, Roger Faltol écrivit une
pièce de théâtre qui se jou e actuelle-
ment dans une salle parisienne, « Des
hommes viendront ». Ces hommes qui
doivent venir, ce sont les sauveteurs
qui recherchent les débris de l'appareil
et viennent finalement sauver les res-
capés.
(Lire la suite en 6me page)

XAVIER VALLAT
DEVANT SES JUGES

Un grand pro cès politique
à Paris

PARIS, 8. — Jeudi 4 décembre a
qpmmencé, devant la Haute cour, le
procès intenté à M. Xavier Vallat ,
commissaire général aux questions jui -
ves du 29 mars 1941 au 6 mai 1942, dans
le gouvernement Pétain.

Vallat est accusé d'avoir présidé à
la sippliation des biens appartenant aux
juifs et d'avoir élaboré un statut spé-
cial pour les israélites.

Un incident est survenu au cours de
l'audience de vendredi. En effet , l'ac-
cusé a demandé que le vice-président
de la Haute cour, M. Kriegel-Valri-
mont , se récuse, celui-ci, d'origine
Israélite, ayant acquis la nationalité
française il y a moins de vingt ans.
M. Vallat estime qu'il ne peut être
jugé impartialement pour antisémi-
tisme de M. Kriegel-Valrimont.

La Haute cour a refusé la demande de
Xavier Vallat.

Ouverture u Nuremberg
du procès intenté aux

ex-directeurs des usines Krupp

DEVANT LE TRIBUNAL AMERICAIN

responsables d'avoir jeté PAilemagne dans la guerre

NUREMBER G, 8 (Reuter) . — Le pro-
cès intenté à douze anciens directeurs
des usines Krupp à Essen s'est ouvert
lundi, devant le tribunal américain des
criminels de guerre.

Lo procureur général Taylor a lu
l'acte d'accusation , qui rend les direc-
teurs des usines Krupp responsables, au
même titre que les militaristes alle-
mands, d'avoir jeté l'Allemagne dans la
guerre. Alfred Krupp von Bohlen und
Halbach porte la principale responsa-
bilité des crimes commis par ses subor-
donnés : atteintes à la paix, pillages,
réquisition et exp«loitation de travail-
leurs forcés.

L'acte d'accusation ne s'en prend nul-
lement à la production des armements

comme telle, le commerce des armes
n'étant pas plus illéga l que l'activité
d'un diplomate. De plus, ce procès con-
damne des faits T»1US anciens que le na-
tional-socialisme lui-même, faits qui ont
contribué avec les idées nazies à la
constitution du Troisième Reich.

Les dirigeants des usines Krupp sont
accusés d'avoir mis secrètement en mar-
che le plan de réarmement de l'Allema-
gne que Goering avait conçu .

La préparation à la guerre
Après que le procureur général

Taylor eut rappelé la naissance des usi-
nes Krupp au milieu du siècle dernier
et la construction en 1906 du premier
sous-marin allemand, l'adjoint Kauf-
mann précise qu'en dépit lu traité de
Versaill es, les usines Krupp ont cons-
truit 315 nouveaux canons et en ont ré-
paré 238 entre l'armistice et le mois de
juille t 1919. Les usines Krupp ont fait fi
des causes du traité de Versailles qui
imposaient des limites aux armements.

Jouissant de l'appui clandestin du
gouvernement allemand, les usines
Krupp ont appliqué au lendemain de la
première guerre mondiale les découver-
tes les plus récentes à la production des
armements en prévision d'une nouvelle
guerre. Afin de camoufler leur activité
réelle, les usines ont produit les machi.
nés et l'outillage les plus divers de fa-
çon à détourner les soupçons des corn,
missions alliées.

En 1922 les usines Krupp possédaient
une succursale en Hollande pour leurs
essais. En mars 1935, Hitler donnait, l'or-
dre de réarmer l'Allemagne et de re-
constituer sa flotte sous-marine. Grâce
à un accord concl u avec l'usine suédoise
d'armements Bofors. les usines Krupp
ont pu mettre sur pied les chars et les
canons les plus modernes.
Le suppléant du procureur . M. Kauf-

mann, a déclaré ensuite qu'en , 1937 les
us-'nes Kfuipp avaient obtenu un prêt
sans intérêt de 108 millions de marks
pour donner à Hitler la possibilité de
construire une flotte de guerre aussi
puissante que la flotte britannique.
C'était une partie du plan d'agression
contre la Grande-Bretagne. On projetait
d'abord de construire trois cuirassés qui
devaient être mis en service actif en
1944. mais la déclaration de la guerre
a mis fin à l'exécution de ce pro-
gramme.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Mme Roosevelt reçue par le Conseil fédéral

Mme Roosevelt, qui préside à Genève la commission des droits de l 'homme de
l'O.N.U., a été reçue samedi par le Conseil fédéral à la maison de Watteville.
On reconnaît ici , de gauche à droite : Mme Petitpierre , Mme Roosevelt , M.

Petitpierre et Mme Vincent, femme du ministre des Etats-Unis à Berne.

PARIS, 9 (A.F.P.). — Pendant quo
huit  membres do l'Académie Goncourt
décernaient lo « prix Goncourt >> à Jean-
Louis Curti-i pour son livre « Les forêts
de la nuit  ». dans la salle du restaurant
Proliant, comme chaque année, René
Benjamin et Sacha Guitry, « brebis ga-
leuses » de l'Académie, ont tenu séance
dc leur côté et décerné également une
récompense a un autre auteur.

Voici comment Sacha Guitry présente
les faits :
. Au cours d'un déjeuner qui nous réu-

nit. Benjamin et moi. chez moi, rue
Elysée-Reclus, nous décidâmes, lui et
moi , ù l'unan imi té , d'attribuer lo prix
Jules do Goncourt, fondé par moi, à
Kleber Haedens, pour son roman « Sa-
lut il Kentucky ». Kleber Haedens ac-
cepta ce prix tout cn précisant qu'il
n'avait pas fait acte de candidature.

Dc ant cette s i tuat ion , les majoritai-
re<: do thez Dronnut ont décidé de sai-
sir le Conseil d'Etat.

Une brouille
à l'Académie Goncourt

Fumée de rêve

J'ECOUTE...

Croyez-vous aux rêves ? Il se trou-
ve des gens qui en tirent d' extraordi-
naires déductions. Grand bien leur
f a s s e  !

Quoi qu'il en soit , un sexagénaire
bien lassé ne manquait pas ' d 'être
f rappé  de la répétition constante
d'un de ses rêves. Il en parl ait voici
trois jour s :

— Gros fumeur , j 'ai brusquement
cessé de f u m e r , il y a une quinzaine
d' années. Je m'étais aperçu que le
tabac me nuisait sérieusement. Je
me trouve f o r t  bien , d'ailleurs, d'a-
voir pri s cette sage décision. Mais
il m'arrive, et fréquemment , de f u -
mer... en rêve. Même actuellement ,
après un si long temps d'abstinence.
« Rien de bien merveilleux là-
dedans », direz-vous. Oui, mais ce
qui l' est , c'est que, dans mes rêves,
je le fa i s  toujours en cachette. J' ai
peur qu'on ne me surprenne, le fa i -
sant

Le cas est intéressant, ma f o i  ! Les
psychologues et autres psychanalys-
tes, qui ont fa i t  el fon t  quelques in-
cursions, parfois abusives et plus

qu'à souhait hardies, dans nos pe n-
sées et nos actes, pourraient y trou-
ver matière à ép iloguer.

Notre sexagénaire bien lassé , an-
cien fumeu r  et pénitent comp let , ru-
sait-il en rêve avec sa conscience
dont l'impératif Unvait contraint , il
y a quinze ans , d'abandonner déf ini -
tivement cigares , cigarettes et la
p ipe ? C'est possible . Les p hiloso-
phes nous rappellent que. Descartes
ne considérait pas qu 'il y avait une
d i f f é r e n c e  absolue entre' l 'état de
veille et le sommeil. Dans tout le
décousu et l' abracadabrant des rêves,
on constate des relations f réquentes
avec les réalités de cet état de veille.

Possible aussi que , par son rêve,
notre homme se voyait reporté an
temps dc sa jeunesse, ou même de
son enfance , où il se cachait de ses
parents  pour f u m e r  ses premières
cigarettes. Mais certain , en tout cas,
que , pour lui , le fumeur  se présen-
tait sous les traits d'un maniaque
dont la manie devait se dissimuler
soigneusement .

A vous, dames et surtout damoisel-
les qui avez pris l'habitude aux hom-
mes, avec tant de désinvolture mala-
droite presque toujours , dc f u m e r
moult cigarettes , d'approfondir , au
surplus, la question.
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^ ĵNeachâtel

Collectes
et quêtes

Le règlement «ie police
de la villa dispose que les
collectes et quêtes publi-
ques ne peuvent se faire
qu'avec rautorisattan de
la direction de police.-

Vu la fréquence actuel-
le des collectes, nous In-
vitons Instamment les
personnes solllciitées par
des quêteurs k s'assurer
qu'ils sont porteurs de
oette autorisation. S'ils ne
peuv?nt la produire, U
convient de refuser tout
don (ou tout achat de
bienfaisance) et de sl-
gnaler Immédiatement le
cas au post» de police.

La dirertlon dc pouce.

LA BELLE-JENNY
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 46
Théophile GAUTIER

La difficulté était de ne pas se
briser contre la nyiraille de granit et
d'atterrir juste sur la petite plagie
sablonneuse : Sidney et ses deux ma-
telots faisaient les efforts les plus
prodigieux. L'air commençait à leur
manquer, malgré la précaution du
tuyau ; leurs poumons se gonflaient
dans leur poitrine , cherchant le fluide
vital. Leur lampe pâlissait et grésil-
lait péniblement. Jack et Saunders
agitaient d'un poignet lassé les ma-
nivelles des palettes, et Sidney pom-
pait activement pour ramener la
banque à la «surface.

Les vagues déferlaient contre la
ceinture de roches de la côte avec un
fracas effrayant et pesaient lourde-
ment contre les parois du canot
qu'elles roulaient dans leurs volutes.

— Allons, se dit Sidney en lui-
même, nous sommes perdus 1

Et il regarda ses deux compagnons
aux dernières scintillations de la
lampe.

Il lut la même pensée sur leur mâle
visage.

— Milord , dit Jack, il est tout de

même désagréable d'être noyé com-
me des , rats dans une souricière ;
mais, quand la bière est tirée, il faut
la boire.

Saunders acquiesça d'un signe de
tète à cette idée délicate.

Un mouvement de rage saisit Sid-
ney. Périr aussi misérablement à
cause d'une tempête stupide , au mo-
ment d'accomplir ce plan auquel il
avait tout sacrifié ! Il se passa en lui
une de ces révoltes forcenées de l'in-
telligence contre la force brutale, de
l'âme contre l'élément, et il pro-
nonça dans son cœur un de ces blas-
phèmes que les géants durent rugir
sous la foudre.

La lampe s'éteignit.
Jack et Saunders dirent :
— Bonne nuit ! La chandelle est

soufflée.
Le canot talonna fortement, et

Sidney, «'élançant au panneau
d'écoutille, fit entrer, avec une lame
d'eau, une bouffée d'air. La quille
s'était engravée dans le sable, et,
comme les saillies du rocher rom-
paient la vague, l'eau était moins
turbulente à cet endroit qu'ailleurs.
Sidney put sauter à terre avee un
bout de Corde et attacha le canot à
un énorme bloc de granit tombé là
par suite de quelque éboulement.
Jack et Saunders eurent bientôt imité
Sidney, et ils montèrent tous les
trois sur la plateforme où Benedict
était venu trouver son ami à la der-
nière visite.

Là, ils n'avaient pas à redouter

d'être emportés au large par la re-
traite de la houle ; la tempête ne
pouvait leur envoyer que l'insulté"
de son écume.

Ils restèrent deux heures sur cfe
rocher, ruisselants, éblouis d'éclairs,
trempés par la brume salée que le
vent arrache aux flots en tumulte,
Jack et Saunders, avec l'impassibi-
lité -dévouée de dogues attendant les
ordres du maître, sir Arthur Sidney
nerveux, tremblant , presque convul-
sif , comptant chaque minute comme
une éternité, se mordant les lèvres,
se labourant la poitrine avec les
ongles pour se faire prendre pa-
tience.

La nuit s'avançait, la tempête s'a-
paisait peu à peu. La mer, fatiguée,
laissait retomber ses larmes.
. — Que font-Us donc î murmura

Sidney. Le jour va paraître bientôt .
En effet , l'aurore raya le bas du

ciel d'une barre de lumière blafarde,
que le soleil sanguinolent montra ,
au-dessus des flots montueux et fré-
missant encore des colères de la
nuit, son disque échancrè par la
ligne onduleuse de l'horizon.

La « Belle-Jenny > se balançait
dans le lointain.

Il faisait jour et l'empereur n'était
pas venu.

XIX

— Et Benedict qui me laissé sans
nouvelles t Que peut-il donc être
arrivé ? Quel obstacle imprévu a fait
manquer notre plan si bien con*

certé ? se disait sir Arthur en arpen-
tant l'étroite plate-forme pour ré-
chauffe r ses membres glacés par la
fraîcheur de la nuit. Oh 1 mon Dieu!
vivre si longtemps d'une idée, d'une
espérance, s'y consacrer avec le dé-
vouement le plus absolu, l'abnéga-
tion la plus entière, renoncer pour
elle à l'amour, à la famille, à l'ami-
tié ! pour alimenter sa flamme, lui
offri r en holocauste tous les senti-
ments humains, lui faire le sacrifice
de son génie, mettre à son service
la puissance d'une volonté inflexible,
des forces qui renverseraient le
monde et puis au moment de fa
réalisation, être misérablement
empêché par je ne sais quol
obstaole imbécile : hier une tem-
pête absurde, ce matin un incident
niais cnie j e ne connais pas, une clef
qui ne s'ajuste pas à la serrure, un
soldat séduit à qui il vient des scru-
pules après avoir touché l'argent et
qui veut le double, moins que cela
peut-être, car nul ne peut prévoir
les mille résistances bêtes des choses
aux idées et de la matière à l'esprit.

Tout en débitant ce monologue
intérieur, Sidney gesticulait fébrile-
ment. Tout à coup, il s'arrêta, croisa
les bras sur sa poitrine et resta quel-
ques instants dans une attitude de
rêverie profonde.

— Si le hasard avait une volonté l
Oh ! reprit-il après une pause, la
mienne la vaincra.

Pendant que Sidney se livrait à
ses pensées, Jack et Saunders, per-

sonnages beaucoup moins rêveurs,
faisaient passer leur chitjue de leur
joue droite à leur joue gauche et ré-
ciproquement , et regardaient la mer
de cet œil attentif et distrait en ap-
parence avec lequel le matelot ne
peut s'empêcher d'observer, même
lorsqu'il est à l'abri de ses atteintes,
l'élément dont sa vie dépend.

La tempête s'était calmée et le ca-
not , la proue ensablée et maintenu
par le câble, n 'était plus soulevé du
côté de la poupe que par des ondu-
lations assoupies.

— Allons, Saunders, grimpe le long
de cette roche et mets-toi en vigie,
là-haut. Toi, Jack, entre dans le ca-
not et pompe l'eau qui peut avoir
pénétré dans la cabine.

Les deux matelots se séparèrent
pour exécuter les ordres de Sidney.
L'un monta et l'autre descendit.

L'idée qu'un homme eût pu se his-
ser au sommet de cet escarpement
eût d'abord paru absurde ; mais, en
y regardant de plus près, la roche
était moins verticale qu'elle ne le
paraissait d'abord. Des pentes for-
maient rampe, des repos semblaient
avoir été ménagés par la main in-
dustrieuse de la nature. Aux endroits
les moins accessibles, des broussail-
les, des ronces ou des filaments de
plantes offraient des points d'appui.
Aussi Saunders eut-il bien vite opéré
son ascension ; mais la campagne
était déserte au loin et il fit signe
à Sidney qu'il ne découvrait rien.

Jack eut bien vite vidé le «canot,

qui n'avait pas souffert d'avarit-s,
malgré ies rudes secousses de la veil-
le.

Si l'empereur venait , rien en-core
n 'était perdu .

Mais la journée se passa sans que
personne parût ; ce que souffrit Sid-
ney pendant ces mortelles heures
d'attente, nul ne peut l'exprimer.
Vers le milieu de la journée, il se
dit :

— Ce sera pour ce soir ; sans dou-
te la tempête d'hier aura fait penser
que je ne viendrais pas. Le vent était
si fort et la mer si affreuse ! C'est
cela ! Il faut que je sois bien stupi-
de de n'avoir pas d'abord pensé à
cet te raison : en effet, al îry avait
qu'un fou comme moi qui pût se
risquer par un temps pareil.

Cette idée le soutint jusqu 'au soir.
Il reprit même assez de calme pour
manger un peu de biscuit et avaler
Une gorgée de rhum, que Jack tiira
pour lui de la cabine du canot.

Saunders n 'avait rien aperçu du
hau t de son observatoire. La « Belle-
Jenny», inquiète de ne pas voir ren-
trer le canot, s'était rapprochée de
l'île peut-être plus que la prudence
ne le permettait et courait des bor-
dées en faisant d-es signaux.

(A suivre)

«rachèterais d'occasion

ÉTABLI
de menuisier, grandeur
moyenne. — Offres à N.
Bor_bote, Pommier 12, té-
léphone 5 42 OQ.

On CittereJie k «tuShater
mi tapis
usagé mals en très bon
état, 2 m.X3 m., et une
paire de souliers
le sports (montants) No
«40. pour Jeune fuie. —
Oîïrcs «tarîtes avec _adl«3a-
tion du prix sous chiffres
B. E. 738 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche

cheminée
Désarnaud

grand modèle, simple. —
Adresser offres écrites à
C. C. 726 am bureau de
I» Feuille d'avis.

Je chercha d'occasion,
de particulier, une

voiture «Citroën»
11 CV., légère, année de
construction 193- -1S47. —
Adresser offres «Sentes k
M. L. 729 au bureau de
la FeulUe d'avis.

On cherche à acheter

MOTEUR
électrique monophasé 125
à 220 volts 2/10 à 3/10 de
CV. Faire offres avec
prUt^fi Maurice Oek-er,
Vllllers (Neuchâtel).

ACCORDÉON
d'occasion mals en bon
état est demandé pour
jeune débutant. Télépho-
ner au 6 34 47, Colom-
bier.

Pendule
de cheminée

Nous cherchons pour
notre cheminée une pen-
dule en parfait état de
marche. Falre offres à
case Dostale «9571.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Aide-mécanicien
cherche emploi. Libre
tout de suite Adresser of-
fres écrites a C. E. 720
au bureau de la Feuille
d'avis.

Garde
d'enfants
cherche place

auprès d'enfants, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Of-
fres «sous «chiffres H.
26504 t*. k PubUcitas,
Blenne.

^COUTURIÈRE
pour dames, Jeune et tra-
vailleuse, cherche place
dans bon atelier, de pré-
férence k «Solombler ou
à NeuchAtel. Entrée : 16
Janvier ou à convenir. —
Frleda Schweljaer, Mar-
th&helm, TJnterstraese 6,
Saint-Gall,

Jeune vendeuse et cou-
turière, aveo longue ex-
périence,

CHERCHE
PLACE

k Neuch&tel ou environs
pour ee perfectionner
dans la langue française.
Maga»__ de laine et trico-
tages ou dé la branche
textile préféré. Entrée dès
lo 16 Janvier 1948. Offres
SOUS chiffres OFA 6268
S à Orell Flissll-Annon-
ces, soleure. ,

Jeune homme de 21
ans, cherche place

d'employé
de bureau

en Suisse française pour
se perfectionner dans la
langue. S'adresser à Wal-
ter Rleder, restaurant,
Walpersvrtl près d'Aarberg.
Tél. (03S) 7 3128.

SUISSESSE
de confiance, expérimen-
tée et sachant cuisiner,
capable de soigner person-
ne âgée ou malade, cher-
ch* place en ville ou k la
campagne. Libre tout de
suite. Bonmeg références.
Adresser offres écrites à
C. L. 718 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
remplaçante, libre pou-
les fêtes de Nouvel an,
cherohe emploi à Neu-
chatel OU en-'vlïons. Ecrire
a R. Muller, Parcfe 49,
NeuchAtel.

Demoiselle
de réception

capable, chetche place
chez médecin ou métie-
dn-_«entlste'. <~ Offres
sous chiffres P 7487 N. à
PubUcitas. Neuchatel.
jij- toute ciemun dt-

d'adresie d' une annonce
doit être accompagnée
d'an timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

La personne qui a été
vue samed i entre 18 h. 1S
et 19 h. s'approprier d'un

porte-monnaie
rouge sur le banc de la
salle d'attente de Urne
classe gare C.P.P. Neu-
chAtel est priée de le
rapporter au poste de po-
uce.

Perdu un

sac de blé
route de Chaumont, -
PUtere-à-Bot. — Prière
d'aviser Pritz Schneeber-
ger, «Ohaumont.

e la langue française,

ition commerciale
j ellement comme volon-
fin mars 1948, dans la
studié à l'Université de
Î4 ans, grand et sportif.
:s écrites sous chiffrée
de la Feuille d'avis.

Pâtissier- confiseur
sachant travailler «seul
est demandé pour tout de
suite. — Paire offres avec
références et prétentions
à la boulanger!.; Magnin,
Seyon 23, NeuchAtel.

CUISINIÈRE
est demandée tout de
suite, pour un remplace-
ment. — Téléphoner au
5 2.42.

Bonne

sténo-dactylo
est demandée pour Une
qulnaaino de Jours OU
demi-Journées. Paire of-
fres écrites aveo préten-
tions sous O. P. 731 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commanditaire
actif ou passif est deman-
dé dans une fabrique de
machines, ancienne «t
bien connue, pour déve-
loppement deg affaires. —
Adresser offres écrites
sous oh&ffires P. A. 672 au
bureau de la Feuille
d'avis,

Bonne à tout faire
est demandée. Entrée
Immédiate. Adresser of-
fres écrites - A. B. 687
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
ayant bonne éducation
cherche place dans ména-
ge ou magasin. — De-
mande! l'adresse du No
727 au bureau de la
Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, cherche pour
le 15 avttl 1B48. place
dans famille de un ou
deux enfants, où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Vie de famille désirée. —
S'adresser à S. Sterchl .
Worben, près Lyss.

Norvégien
âgé de 23 ans, commer-
çant expérimente, ayant
suivi pendant dsux ans
le «gymnase commercia*.,
fait trols ans de pratique
en Norvège, travaillant
depuis un an en Suisse
allemande, cherche place
dans une entreprise com-
merciaile. Bonne connais-
sance de l'allemand, st«é-
nographle eAlemandé,
connaissance de l'anglais
et un peu de français.
Peut évenitJuellement, four-
nir d:s adresses de pla-
ces en Norvège à des
Suisses. — Adresser offres
écrites aveo indication du
salaire k F. A. 730 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Demoiselle au courant
des travaux du mènag1?
cherche place de

gouvernante
chez monsieur seul. —
Offres sous chiffres P
7468 N, à Publlcltas, Neu-
chatel.

Pour mieux apprendr

je cherche occupe
ou autre travail (éventi
taire) du 6 janvier à
Suisse française. J'ai è
Zurich, je suis âgé de '.
Prière d'adresser offr<

P. S. 716 au bureau

I9RI Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Bené
Gygax de construire une
maison d'habitation à
l'avenue de Bellevaux , sur
l'article 6821 du plan ca-
dastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 16
décembre 1947.

Police des constructions.

Terrains
On cherche k acheter

dans la région «3St de Neu-
châtel, terrains à bâtir.
Offres avec conditions, si-
tuations etc sous chif-
fres P. 7336 N., a Publl-
cltas. Neuchâtel.

BELLE CHAMBRE
meublée, ctoauÉfée, vue
sur le lao, à louer dès
janvier. — Demander
l'adresse sous chiffres P
7459 N, à Publlcltas, Neu-
châtel.

CHAMBRE A LQUER.
— Vieux-Châtel 29, ler
& gauche. S'adresser le
soir dès 19 h.

Chambre à deux lits
et petite chambre

indépendante
toutes deux au midi et
«chauffées, à louer. Haut
de la ville. Tél. 5 15 36.

A louer deux belles
«ehombres avec confort. —
MonruB 64, 1er étage.

A louer belle chambre,
avec pension rue du Bas-
sin 14, Sme. à gauche.

Jolie chambre, très bien
située, oonfort, avec pen-
sion «soignée, pour Jeune
homme sérieux. Demander
l'adresse du No 719 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Près de la Favag
bonne pension avec cham-
bre, prix modéré. — «On
•prend également des
messieurs âgés. Monruz
No 26, Tél. 5 43 19.

Belle chambre
à un ou deux lits, et
très bonne pension, au
centre. S'adresser par écrit
sous L. F. 470 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
CHAMBRE

indépendante en ville. —
Adresser offres écrites à
S. E. 708 au bureau de
la Feuille d'avis.

«Demoiselle cherche

CHAMBRE
avec oonfort au centre,
pour le 15 décembre. —
Adresser offres écrites à
C. M. 666 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux et très
ordre, ayiant place «stable,
cherche

CHAMBRE
modeste pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à C. O. 717 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

y..................................... ........_
Nous cherchons, pour début de jan vier, plusieurs

j MÉCANICIENS-OUTILLEURS S
expérimentés dans la fabrication de posages et outils

de précision, ainsi que plusieurs

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
ayant grande expérience dans la fabrication de jauges,
gabarits et appareils de contrôle. Seules les personnes g
sérieuses et capables seront prises en considération. —
Foire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie à TAVARO S.A., bureau du

personnel, 5, avenue de Châtelaine, Genève.

:....... . ...i

Importante entreprise électrique dans canton I
bUlngue cherche pour son service de tarifs

employé
commercial

de langue maternelle francise, connaissant
l'allemand k la perfection, pour correspondance,
traductions, travaux de statistique, etc. Age
25 à 30 ans. Situation stable avec droit k
la retraite. — Prière d'adresser offres manus-
crites aveo curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie..' références et prétentions
de salaire sous chiffres OFA 4896 B, k Orell

FussU-Annonces 8. A., BERNE

Auto mécanicien
expérimenté, est demandé au plus tôt.

Faire offres! avec référtenees et
prétentions au

GRAND GARAGE C.-A. ROBERT
Agence FORD, Neuchâtel

Nous cherchons pour notre service
de vente

une personne
qui désire se mettre au courant de l'acqul-
sition des démonstrations et de la vente
de.nos appareils électriques de ménage.
Rayon : Vignoble neuchâtelois. — Place

stable et intéressante.
Falre offres écrites avec références et cur-
riculum vitae sous chiffres R. A. 705 au

bureau de la Feuille d'avis.

I 

Monsieur et Madame
Edgar SCHORPP et
leurs familles, pro-
fondément touchés
par toute la sympa-
thie dont ils ont été
entourés, rem«_*clent
sincèrement tous
ceux qui ont pris
part à leur grand
deuil.

Peseux,
6 ctécembre 1047.

f  NUn beau cadeau 1

Le stylo de qualité II 

^Parker31
65.— et 80.—

Parker « VS » 45.—
Parker « Vacumatlc »

30.— et 45.—
Porte-mine assorti

de 20.— à 40.—
Pour chaque achat do stylo avec porto-
mine assorti, nous offrons gratuitement

l'écrin en cuir.
Grand choix chez

DELACHAUX & NIESTLÉ
V PAPETERIE 4, rue de l'Hôpital ï

Pour
un remplacement

de quatre mois (du 15 Janvier au 15 mal
1948) la fabrique d'horlogerie G. Léon
Breltllng S. A., la Chaux-de-Fonds, cher-
che personne capable pour correspondan-
ce anglaise et éventuellement allemande
sur dictée et seul. Très bon salaire. —
S'adresser par écrit ou par téléphone à
G. Léon Breltllng S. A., la Chaux-de-Fonds
(tél. 213 56).

Nous cherchons un

enployé de bureau
au courant de la cfcihptabilité. Place tout
à fait stable. — Faire offres écrites avec
références, curriculum vitae et préten-
tions sous chiffres C: "V. 706 au bureau de
la Feuille d'avis. .

MERCREDI, 10 DÊCEMHRE 1947 i Dni-,à 20 h. î s 3 Dénie
Match de championnat

Young-Sprinters*
Berne

Départ des autocars FISCHER
18 h. 45, place de la Poste, Neuchâtel

Fr. 6.— par personne
Inscriptions chez Delnon-Sports, tél. 5 25 57
ou chez Fischer frères, Marin, tél. 7 55 21

Banque de fa région cherche un jeun e

EMPLOYÉ
DE BANQUE

de langue françai«_ e, âgé de 20 à 25 ans,
connaissant bien \eé divers «services
d'une banque. Place d'avenir au béné-
fi ce d'une caisse de pension. —• Faire
offres écrites sous chiffres C. P. 723 au

bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique des montres AVIA,
Degoumois & Cie, Place-d'Armes 1,
NEUCHATEL

cherche pour «son département
de c o r r e s p o n d a n c e  u n e

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

habile ot consciencieuse, pour
entrée immédiate ou à convenir

Faire offres avec curriculum Vitae ,
en indi«quant prétentions de salaire
et date d'entrée possible.

Ou cherche à louer, au centre de Neuch&tel,

UN LOCAL
POUR BUREAU

ou éventuellement un grand appartement avec
garage qu'on échangerait contre un appar-
tement à' Travers. — Ecrire à Case postale 34,
Neuchâtel 6.

La fabrique d'étiquettes GERN & Cie,
Côte 139-141, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir une jeune

STÉNO -DACTYLO
Connaissance de l'allemand désirée.
Place stable et bien rétribuée pour

personne capable.

FABRIQUE DU LOCLE CHERCHE

un(e) jeune employé (e)
pour la comptabilité
un employé de fabrication ,,,
un employé de magasin -

Offres sous chiffres P. 11179 N. à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.,
Saint-Biaise, engage :

(terminaison de grosse horlogerie)

HORLOGERS COMPLETS
OUVRIÈRES

POUR REMONTAGE

CUISINIÈRE
qualifié* est demandée pour restaurant. •—
Faire offres à l'hôtel de îa Couronne, Salnt-
Blaise, (Neuchâtel), Tél. 7 5166.

William-W. Châtelain sssc
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association , etc.)

Conseils pédagogiques
NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 6 3410

Nous cherchons pour notre atelier des essais

un mécanicien spécialisé
sur machines à écrire

Seuls candidats pouvant prouver leur activité
dans la partie voudront bien adresser leurs offres
manuflcrlteSi aviso curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photographie au Bureau du personnel
de PAILLARD S. À., fabrique de machines à écrire
. HERMES », YVERDON.

Enchères publiques
de mobilier

et matériel agricole
Madame veuve Robert ZWAHLEN, à FRE-

SENS, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, pour cause de cessation de «culture, à
FRESENS, le jeudi 11 décembre 1947, dès
13 heures, les objets et machines suivants :

Deux chars à échelles, un char à pont , un
char à pont pour sortie, une voiture, un train
ferme, tombereau, bosse à purin , charrue
« Ott -, râteau-fanne, traîneau, faucheuse à
moteur «.Aebi », meule à moteur et à main,
scie circulaire, casse-bras à moteur, pompe à
purin, concasseur, hache-paille, coupe-paille,
trieur à pommes de terre, treuil à monte-
charge, charrue combinée, semoir « Primula >,
deux herses, moteur électrique 3 CV., colliers,
outils divers, table de cuisine, canapé, lit ,
ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vérité a lieu au comptant.
< Boudry, le 20 novembre 1947.*

_ GREFFE DU TRIBUNAL.

Par suite de départ, à vendre
à Combes sur le Landeron, une

MAISON
entièrement rénovée en 1914, comprenant trois
chambres, une cuisine avec potager à gaz de
bois, une salle de bains, une ressiverie, une
cave, une remise, un galetas, un jardin et ver-
ger attenants et éventuellement neuf ouvriers
de vigne en un seul mas, en plein rapport. En-
trée en jouissance à convenir. Prix demandé :
Fr. 22,500.—. Pour visiter, s'adresser à MM.
Charles et Gilbert Roth, à Combes, et pour
traiter à Me Jean-Jacques Thorens, notaire, à
Saint-Biaise.

Maison de vins du vignoble neuchâtelois
engagerait

CORRESPONDANT-
VENDEUR

pouvant diriger avec succès de nombreux
voyageurs.

Connaissance de la langue allemande dési-
rée. Place stable ot d'avenir à employé ré-
rieux, actif et très capable.

Entrée : tout de suite ou époo*ue à convenir.
Adresser offre de services avec prétentions

de salaire et tous renseignements, sous chif-
fres P. 7384 N., à Publicitas, Neuchâtel.



Un précieux cadeau
p our Madame
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Je éon goût., et de qualité

^̂ ^̂ ŵfff L̂_ _̂. Alors... n 'h és itez pas, visitez les magasins sp écialisés \ 'BBS >

^̂ -̂̂  ̂  ̂ ' où vous trouverez le plus grand choix en
PORCELAINE - CRISTAUX - CÉRAMIQUE D'ART - COUTELLERIE - ARGENTERIE

j  ̂ A et de belles f antaisies

% Aperçu de notre choix de papeteri es | p
¦ COFFRET «j JAMES », contenant : jB

,_ i 50 cartes et 50 enveloppes Fr. 5.50

_\ COFFRET « NOBILIS », contenant : |||
^| 

35 
enveloppes, 25 feuilles et 10 cartes . . . »  7.50 W

Î 

COFFRET «s: DUCHESSE », contenant : 
V [L

35 enveloppes, 25 feuilles et 10 cartes . . . »  8.25 ï|s
COFFRET « COMPLIMENT DE MONSIEUR », ;

contenant pa
60 enveloppes , 40 feuilles doubles, 20 feuilles «V
simples, 10 cartes » 11.— K

JOLI CHOIX EN DIFFÉRENTS COLORIS B

Î 

Magnin ouvert tous les Jours de la semaine de 8 h. à 19 h. j sS
Fermé le dimanche . g mm
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ABAT-JOUR
L'adresse du spécialiste «pie vous cherchez

« CHIFFON »
L. GERBER - BAUMANN

EVOLE 13 NEUCHATEL

-à comme cliché [

20 - 26 9.40¦ S
S POUR DAMES

S BOTTES en CAOUTCHOUC [
[ 36 - 42 13.90 [

¦KuTrh Neuchâte l
:»»».„„»...„„.„„„„:

BIEN NE VAUT __E CUIR
pour le SAC HABILLÉ

Nous avons de ravissants AC _
modèles à partir de . , . Fr. tW«—

chez le spécialiste j

AA/^&n&^L *JL>**L&i.

Rue de la Treille — NEUCHATEL

«B -H., tab*"^*^ m̂mf Ti m S S m a

!- --« B̂ _ _̂B_*i \ \̂ §

mi Mi *'* **°"*v*,c/*IM IBi ***** iUtnUJÂA

jf m EVERSHARP

lEsS Ml Stylos avec plume en
j B~j I laiI or racée depuis Fr. 17.50
II' I M 'Il * ^r' 7°*~ Porte*mÙ,es
IMif I U»if automati ques assortis dès

Celles «qui ne 
coulent pas

Bougies de Noël -
blanches et

en belles couleurs
sept grosseurs

Fr. 1.80 le paquet —
avec 5 % en timbres
1 escompte
impôt compris 

Bougies
décoration 
Zimmer mann S.A.

I -Pour Noet
| Biscômes 
! — au miel , avec ours
i aux noisettes 
i aux amandes

i Zimmermann S.A.
] — la maison du café

A vendre

beau costume
; noir pour homnie, taille
i moyenne, en très bon
; état,

FEUTRE
LAPIN GRIS

j pour homme (neuf). —
i Prix très avantageux. Té- 1
i léphoner au 6 12 59. '

A VENDRE

berger allemand
six mois, sans défaut. Superb e sujet, ped igree
premier ordre, issu von Goldberg et von Ker-
tenwall. — Restaurant Lacustre, Colombier,
Tél. 6 34 41.

Manfeau 'de
FOURRURE

brun, poil ras, taille 42,
ainsi qu'une

WINDJACK
pour fillette de 12 ans, à
vendre. — Demander
l'adresse du No 731 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion,
pour jeune homme, un

COMPLET
à l'état de neuf, taille
moyenne. — S'adresser à
Marcel Bonjour, Ligniè-
res.

A vendre un

PIANO BRUN
pour 150 francs. —, Télé-
phoner au 5 16 14.

TABLEAU
Belle grande peinture

historique : « Les Bourba-
kis aux Verrières », orné
d'un riche cadre, dimen-
sion 2 m. 40 X 1 m. 55,
à vendre à prix avanta-
geux. — S'adresser à M.
Courvolsler, après 20 h..
Côte 8, le Locle, télépho-
ne 8 19 94,,



Etude littéraire j

(BTTIT3- PJ_ LA PBEMI-1BB PAQE|

Mais combien les petits Port-Royailis-
tes sont émouvants ! Si doux, si hum-
bles, si évangéliqueg dans toute leur
attitude ! D'une sévérité effrayante à
l'égard d'eux-mêmes — ils se considé-
reraient volontiers comme des pêcheurs
méritant toutes le«s rigueurs de la co-
lère divine — ils ne songent qu 'à se
mettre le plus oomiplètement possible
au service du prochain. Leur _po>étit
de sacrifice est insat iable ; tout leur
souci ne va qu'à s'effaoer, à s'abaisser,
à être partout les derniers. Dans ces
fig'ures si touchantes, c'est 1© moy cn
âge tout entier qui ressuscite, dans ea
grâce si pure et' sa pudeur si char-
mante. Parmi eux , citons tout d'abord
M. Hamon, lo médecin. de Port-Royal,
lequel croyait pl us en la gritee do Dieu
qu'en l'efficacité de sa science. «Je
confesse devant vous, ô mon Dieu , di-
sait-il, que co n'est point uno herbe, ou
quelque chose appliqué sur le mal des
malades qui les a guéris, mais que c'est
votre parole qui guérit toutes choses. »
Il ' écrivait aussi : « Enfin Dieu veut
que je le prie de devenir pauvre, mor-
tifié et solitaire, et non pas que j'écrive
de la pauvreté, de la mortification et
do La solitude. » «.Vers la fin de sa vie,
dit encore Sainte-Beuve, ayant besoin
d'une monture pour pouvoir suffire à
toutes ses visites, il allait sur un âne,
de village en village, tenant un livre à
la main ; ou plutôt il l'avait tout ou-
vert devant lui sur un petit pupitr e
assujet ti à la selle s et il ajout e que M.
Hamon est bien de la < suite du Triom-
phateur pacifique lui entrait à Jéru-
salem sur son ûnesse ». Uno autre de
ces âmes humbl es et fe rventes, c'est M.
do TiMoinout , l'historien , qu i  faisait
tous ses voyages à pied , un bâton à la
main. «Sainte-Beuve note à een suj et :

« Sa bonté le rendait affable avec les
petits eoit d'âge, soit de condition... 11
disait des domestiques : ils sont aussi
nobles que nous... A l'égard des en-
fants, une charité particulière le ra-
baissait jusqu'à eux avec une simpli-
cité admirable. 11 leur Tendait raison de
tout , même aux plus petits ; il ne leur
imposait jamais par autorité. » Comme
historien, il estimait qu 'il ne faut pas
chercher à se mettre soi-même en va-
leur, mais écrire d'une manière quasi
anonyme, en s'effacant derrière son su-
jet. Citons enfin M. Le Tourneux , pré-
dicateur qui , sans chercher l'éloquence,
en possédait toutefois tant, « que l'on
vit des d uchesses, touchées vivement do
co qu 'il avait dit contre le luxe, vendre
avant la fin du carême ce qu 'elles
avaient de plus précieux. » Comme un
jour Louis XIV demandait à Boileau

. à quoi tenait le succès do ses prédica-
tions , le poète répondi t avec son ironie
coutumière : « Votre Majesté sait qu 'on
court toujours à la nouveauté ; c'est un
prédicateur qui prêche l'Evangile. »
Bientôt après, M. Lo Tourneux reçut
l'interdiction de prêcher ; sans doute
craignait-on qu 'il ne conver tî t trop de
monde. En butte aux vexations de sera
archevêque, il se défendit avec une
humble fermeté, en alléguant qu'il
n'avait point intrigué ot qu 'il n'avait
fait .que réparer son prieuré et y ser-
vir Dieu comme il pouvait. II terminait
eq disan t : « Les nuages se dissiperont
peu t-être, et la vérité sera connue. » En
sceptique désabusé, Sainte-Beuve ajou-
te: «La vérité ne triompha point : elle
devrait y être accoutumée. » Peut-être ;
toutefois on pourrait objecter à Sainte-
Beuve que la vérité a bien fini par
triom pher , et cela grâce à lui et à son
histoire de Port-Royai,

C'est avec passion que l'on suit la :
longue et âpre lutte que Port-Royal eut «
à soutenir tant sur le plan ecclésiasti-
que quo sur lo plan politique. Ces
« messieurs » qui croyaient «au petit
nombre des élus, se oonsidéraiep- vo-
lontiers comme des « purs entre les
purs », et vouaient le reste du monde
à la damnation. Une telle attitude, on
le comprend , était irrit ante et leur
suscitait bien des ennemis. Toutefois,
cette lutte eut quoique temps un carac-
tère do comédie, grâce aux « Provincia-
les » d'une part, mais grâce aussi à l'in-
tervention de l'archevêque de Paris, M.
de Péréfixe, qui soumit à un interro-
gatoire «serré les religieuses de Por t-
Royal, et en particulier les sœurs
Christine Briquet et Eustoquie de
Brêgy. Ces deux fines mouches, si fiè-
res d'être « de Port-Royal », lui ré-
pondaient du tac au tac, sans so laisser
intimider. Et lo pauvre M. de Péréfixe,
tel Gorgibus ou Chrysale aux prises
avec des précieuses, so fâchait, disait
des sottises, se ravisait, tout cela pour

la plus grande satisfaction du monastère.
A cette époque aussi, on avait encore
à la Cour quelques m«émagements à leur
égard, car Arnauld d'Andilly envoyait
chaque année à la reine, en cadeau, les
plus belles poires de leur verger. Mais,
par la suite, la persécution devint im-
placabl e ; ce fut  enfin la suppression
complète de Port-Royal, la destruction
de tous les bâtiments, et, sur l'ordre
exprès de Louis XIV, l'exhumation des
coups , qni donna Heu «- des scènes hor-
ribles. Sainte-Beuve, indigné, écrit à ce
propos : « On le lui rendit trop bien à
ce superbe monarque, et à toute sa
race, le jour de la violation des tom-
bes royales à Saint-Denis I »

Mais naturellement, ce qui , dans
Port-Royal , demeure pour nous le plus
intéressant, ce sont les études et les
portraits littéraires. Si Sainte-Beuve
parvient à faire aussi vrai , c'est qu 'il
n'hésite pas à soul igner les petits dé-
fauts des grands hommes. En les fai-
san t descendre de leur piédestal , il
nous les «rend étonnammen t proches ;
nous pensions trouver des autours , et
nous découvrons que ee sont des hom-
mes comme nous. Et si nous voyons de
tout près leurs petitesses, dont parfois
nous sommes tenté de sourire, nous
voyons aussi de tout près leur gran-
deur , dont nous sommes d'autant plus
éblouis. L'un des plus amusan ts parmi
ces portraits, c'est celui de Guez de
Balzac, cet homme qui aimait «la
phrase pour la phrase, l'éclat pour
l'éclat, indépendamment du but et de
la cause ». Son intelligence, sa droiture
de cœur et d'esprit, l'auraient peut-
être rapproché durablement de Port-
Royal, mais il avait ce curieux défaut
qu 'il se laissait d'autan t moins con-
vaincre qu 'il aurait dû l'être davantage,
étant si ravi par la beauté formelle du
discours qu 'il en oubliait tout le reste ;
mais fort sympathique tout de même,
car s'il était vain et glorieux, il l'était
avec mesure et bonne humeur.

Disons toutefois que, lorsqu'il fait 3e
procès de Montaigne, Sainte-Beuve se
montre non seulement injuste, mais
réellement bas. Se refusant à reconnaî-
tre co qu 'il y a chez Montaigne de sin-
cérité et d'honnêteté, il l'accuse d'avoir
en tretenu des desseins diaboliques,
c'eeNwih"- d'avoir cherché, paa Insi-

nua tions et sans avoir l'air d'y toucher,
à abattre l'édifice de la religion chré-
tienne et à avilir entièrement la nature
humaine. C'est seulem ent lorsqu'il
aborde Pascal que Sainte-Beuve re-
trouve toute sa perspicacité, car, pour
lui, c'est Pascal, et non Montaigne, qui a
posé correctement le probl ème humain:
en effet , ou bien l'homme se résigne
à vivre dans la misère et la corruption,
ou bien , s'il veut leur échapper, il lui
faut sortir de lui, « naître de nou-
veau »*, mais cette solution , qui est celle
de la foi chrétienne, a toujour s un ca-
ractère improbable, violent et miracu-
leux. Pour les uns, c'est une excellente
raison de croire, pour les autres une
raison non moins excellente de ne
pas croire... Dans cette admirable
étude, Sainte-Beuve ne se gêne pas
pour souligner les côtés « trop hu-
mains » de Pascal, son orgueil , sa du-
reté, son goût du faste — il se prome-
nait à travers Paris dans un carrosse
à quatre ou six chevaux. Il note aussi,
et c'est bien touchant, que Pascal, dans
son exemplaire de Montaigne, avait ef-
facé tout ce qui offensait la chasteté.
De Molière également, Sainte-Beuve
fait un portrait admirable ; sans être
de Port-Royal, Molière 7 appartenait
par le côté amer et tragique de sa na-
ture. Comme le dit Sainte-Beuve, « il
voyait le mal profond dans son entière
étendue. C'était là derrière, et dans ces
tristes ombres de lui-même, que d'ordi-
naire il habitait ». Enfin c'est Racine,
dont Sainte-Beuve dévoile jusqu e dans
la partie la plus rangée, la plus sainte
de sa vie, la faiblesse secrète : poète
courtisan, il mettai t pr«3sque sur le
même pied sa soumission envers son
roi et sa piété envers son Dieu.

*S* *— .—V

En conclusion, nous pouvons mainte-
nant dire que, à la question : Qu'est-
ce que l'homme 1, Sainte-Beuve a ré-
pondu sans ambiguïté aucune : L'hom-
me est un être malade et corrompu, et
qui ne saurait , sauf par miracle, re-
gagner la santé morale. Pour lui il
n'existe donc pas d'équilibre naturel,
et là où il le rencontre, il s'empresse de
le calomnier. Sur ce point il nous est
impossible de lui donner raison , puis-
qu 'on fait  toute solution réelle, en cette
vie, représente toujour s un « juste mi- ,
lieu ». Aussi soupçonnonŝ nous le grand

critique d'avoir cherché indirectement
à justifier sa dépravation secrète en
montrant qu 'il n'y avait qu'une ma-
nière d'y échapper, la foi chrétienne,
mais que cette solution extrême était
impraticable.

Quoi qu 'il en soit, Sainte-Beuve a bien
vu le XVIIme siècle tel qu 'il est, d'au-
tant plus étonnant dans ses contrastes
qu'ils se manifestent a l'intérieur de
l'Eglise : d'une part ce sont des prélats
purement politiques, comme le cardinal
Mazarin, dont à sa mort «ses Plus pro-
ches parents se disa ient avec un soupir
de soulagement : « Dieu merci, il est
crevé!», des prélats adonnés au luxe
et aux plaisirs du monde, comme Hur-
lai, et d'autre part ce sont de grands
saints, tels Ranoé, l'abbé de la Trappe,
ou M. Pavillon , l'évêque d'AJeth, que
Louis XIV n'osait pas faire venir à
Versailles, car à chaque étape de sa
route les populations seraient venues
en masse à sa rencontre pour le porter
en triomphe.

Mais ceci oit, on setonne o autant
plus de la très singulière « conclusion »
par laquelle Sainte-Beuve a cru devoir
terminer cett e œuvre. Il y avoue que,
s'il a été d'abord attiré par l'atmos-
phère de Port-Royal , à mesure qu'il
avançait, le charme s'en est allé. Il
avoue encore, ce qui nous paraî t beau-
coup plus grave, qu'il n'a j amais été
tenté d'imiter les solitaires, et que, en
travaillant à cette œuvre, il a été plus
occupé des blessures de son amour-
propre que du fond même de ces graves
questions. Et il termine en disant que,
«sentant l'ivr<3sse de sa force s'apaiser
et l'inévitable dégoût le gagner, il
s'aperçoit « qu 'il n 'est qu'une illusion
des pins fugitives au sein de l'Illusion
infinie ». Ainsi, tout comme lea gens de
Port-Royal, il n'aurait tait que pour-
suivre une chimère. Eh bien, non.! Ici
Sainte-Beuve, qni par le caractère était
si fort en dessous de ce qu'U était par
le génie, se calomnie lui-même ; et nous
ne craindrons pas d'affirmer qu'en
écrivant « Port-Royal », cette œuvre
qui , par la hauteur de ses points de
vue et la puissante vie qui l'anime,
peut être mise en parallèle avec la
« Comédie humaine », Sainte-Beuve a si
profondément inscrit son nom dans le
Livre de Vie que rien jamais ne pourra
l'effacer. Pierre BOBEIt,

Après une lecture
du Port-royal de Sainte-Beuve

otfAOtt
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Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour 1948
Dès maintenant, nos lecteurs peuvent renouveler leur
abonnement à notre journal pour 1948 en effectuant

un versement à notre compte de chèques postaux

IV 178
^

^Attention aux nouveaux tarifs :
Fr. 26.- pour un an

> 13.20 > six mois
> 6.70 > trois mois

v : J

En procédant dès aujourd 'hui au renouvellement de
leur abonnement , nos lecteurs épargneront des pertes de
temps, les guichets des bureaux de poste étant surcharg és

dès le 20 décembre.

ADMINISTRATION iDE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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Le cadeau qui f era plaisir

ROBES DE CHAMBRE
« Home - Dress »

chaudes - confortables

en pure laine

en soie, dégantes

Savoie-
Petittaiette
CHEMISIER / RUE DU SEYON

NEUCHATEL

L À

HBL

%&J Pour tons vos livres d'étremiès

SéiSralilô I t t y Ol
NEUCHATEL
RUE DES EPANCHEURS

ê

y.teZENITH
Représentant officiel

J. P. STAUFFER
Horlogerie de précision
Magasin : Salnt-Honoré 12
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w A beaux cadeaux

Noël j oy eux!
Bas de laine fins Fr. 6.75

Bas laine et sole Fr. 8.75

Bas, sports longs
tricots fantaisie depuis Fr. 6.20

Chaussons et socquettes
de laine dans toutes les

teintes mode

Un très grand choix,
les meilleurs prix

— NEUCHATEL
__S

AVANT L'HIVER
faites une cure mê«*Uc-na_e «le

FERMENT BERANECK
Fr. 6.— dans toutes IN pharmacies.

En gros : Pharmacie Bourquin , Couvet.

Constructions NeucMt-i-
ACTIVIA

i i o __• • i_ -_ . Favarge 75
J.-L Bottine, architecte Tél. 5 48 08
Pour lutter efficacement contre la pénurie

de logements, présentent :

constructions de trois, quatre, cinq
pièces, ainsi que bâtiments locatifs
-".«•Prnani-ï .- 'ï' _>r»nHi f ir.TliC «.f ".rïcïtp-* rif\C VllIflC
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BUP  ̂ '
es produits de beauté. 

^Bip HAMOL S.A., ZURICH ||

S J- es Pe,,eC' W

~~
\ ¦ 

>an s en9*>9e- ¦pjj

ment -- Wm A vendre

habits d'homme
un manteau bleu foncé,
un complet noir, un com-
plet brun, pure laine, usa-
gés, taille 52.

Pour garçon
ie 10 ans, un manteau,
le tout à bas P1"1*»*. Télé-
phoner au 6 49 65, le ma-
tin ou le soir.

On offre à vendre
DEUX PNEUS

:< Firestone » , renforciis
huit plis, 750 X 17. S'a-
ïresser : garage des Pou-
drières.

A vendre deux

tapis d'Orient
« à l'état de neuf. Adresser
* offres écrites à T. O. 724
* au bureau de la Feuille

d'avis.

f Une pâtisserie surfine... |
PATISSERIE

* l DES CHAVANNES 16y

A vendre belle
POUPÉE

articulée, «30 cm., «st
; SOULIEES

bleus neufs, talon haut,
No 39. Pavés 14, =2me.

A vendre à l'état de
neuf une

PETITE AUTO
à pédales, pour enfants,
couleur rouge longueur :
1 m. Prix : 50'fr. S'adres-
ser : Poudrières 39.

iiv________ ^^ *̂___W

18 carats

F. Jac ot - Rosselet
SAINT-HONORÉ 1

ler étage _ Nenchâtel
Nous réservons
pour les fêtes

Accordéon
A vendre «jhroma/tlque

« Organola-Morlno », hors
série, cinq voix, registres
mélodie et basses, Instru-
ment soigné, état de neutf,
avec coffre, 600 francs. —
Pour le voir, de 18 à 19
h. 30, Fahys 113, Sme éta-
ge.

A vendre belles

POUSSINES
en ponte, chez Fritz Gal-
land. Boudry.

A vendue très beau

smoking
une

robe de bal
en tulle blanc, taUle 40-
42. Tél . 6 15 50.

A vendre

« Citroën »
7 CV, en parfait état,
4800 II . Tél. (038) 6 41 71.

VARICES
Bas première QUALITÉ '

avec ou sans caoutchouc.
BAS PRIX. Envols à choix.
Indiquer tour du mollet.
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

SKIS
A vendre quelques pal- '

res de bons skis neufs,
avec fixations, à 27, 38. 39
et 48 fr., une luge « Da-
vos», une paire de pan- «
talons de skis pour da- ,
me, une paire de sou-
liisrs de skis No 36. S'a-
dresser _, J. Tosalll , selle-
rie, t-olombier. Tél. 6 33 12

Passeports
Toutes nos photos
« passeports » sont
exécutées rapide-
ment, et avec le plus
grand soin.

5HOTO

ATTINGER
7, pi. Piaget - 3, pL Purry

NEUCHATEL

Spécialiste des bons
portraits

ACCORDÉON
« Stradella » marque Ita-
lienne. &lx registres, com-
me neuf, touches piano,
à vendre. S'adresser après
18 heures, à M. Tedeschl ,
hôtel de la Croix-Bleue,
place du Marché.

A vendre

POUSSE-POUSSE
beige, complet, avec sac
de couchage, 75 fr . De-
mander l'adresse du No
722 au bureau de la
Feuille d'avis.

POUP ÉES
Bébé en étoffe 33 cm., Fr. 19.—, incassable,

habillé d'un costume ravissant
I 28 cm., Fr. 19.— cheveux cn rayonne

II 32 cm., Fr. 24.— cheveux rayonne longs
III 32 cm., Fr. 33.— cheveux naturels
IV 32 cm., Fr. 39.— cheveux naturels,

fermant les yeux
V 40 cm., Fr. 57.— cheveux naturels,

fermant les yeux
YI,42 cm., Fr. 39.— cheveux en rayonne,

fermant les yeux
VII 45 cm., Fr. 58.— cheveux naturels,

fermant les yeux
VIII 50 cm., Fr. 88.— cheveux naturels,

fermant les yeux ; avec manteau
IX 40 cm., Bébé luxe Fr. 56.—
Adressez tout de suite votre commande à

N. HEMMER, Seilerstrasse 25, BERNE,
Télénhone 2 55 fil.



MARIAGE
Jeune homme de 24

ans, sobre, travailleur,
ayant petit avoir, cherche
à faire la connaissance
d'une Jeune fille de 20 à
30 ans pour fonder un
ménage heureux. Ecrire
sous chiffres N. A. 725
case postale 6677, Neu-
châtel;

— Nos magasins
du 

territoire
communal

seront ouverts —
fe mercredi

après-midi 
— en décembre
Irmmermann S.A.

A remettre

travail à domicile
lucratif , agréable et
durable. Capital néces-
saire environ Fr. 2700.—.

Offres «sous chiffres Uc
19555 Z, à Publlcltas, Zu-
rich.

A VENDRE
à bon compte :

Une pendule «le cuisine,
une pendulett e ancienne,
«un service à café, quel-
que vaisselle dépareillée
et articles de ménage.
Flaques a gâteaux (gran-
des), Jattes àj configure ,
bocaux a, conserves.

Caisses, caissettes, bi-
dons, seilles en bols, deux
balances k poids.

Moteurs éltKtolquea 1
HP, 1 % HP.

Un. lot de cornets en
pejpfcir cellulose. —
S'adresser à W. Hauss-
mann, Bassin 8, 2me éta-

A vendre
glace chauffante

pour auto, contre la buée
et le givre, état de neuf.
— Tél. 5 16 60, entre 16
et 17 heures.

Un parf um
de marque

est toujours un
cadeau apprécié
Grand choix au

SALON DE COIFFURE

EUGÈNE
sous l'hôtel du Lac

Tél. 5 21 26

A vendre

machine à coudre
« Elna » , ébat de- neuf ,

MANTEAU NOIR
pour homme, taille
moyenne. — Demander
l'adresse sous chiffres P
74S8 N à Publlcltas, Neu-
chatel.

Cadeaux utiles:

PLUMES
RÉSERV OIR

Parker, depuis Fr. 30. —
Swan, » » 30. —
Waterman, » » 27.50
Eversharp, » » 27.50

etc., k la
PAPETERIEBym

Place du Port

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

Nos suggestions intéressantes
p our cadeaux
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NOTRE GRAND SUCCÈS ! S\(\F

Fr»liî.rnp<5 ,n jersey veIouré' A vdJjUliai uvo assortiment incomparable de teintes mode Ç_f '

1 
GANTS CHAUDS en tous coloris en vogue
en angora véritable en laine grattée en laine tricotée
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cercle libéral

Jeudi 11 décembre, à 20 heures précises

Le grand
match au loto

de la
Société d'aviculture

COMME D'HABITUDE,
QUINES MAGNIFIQUES

REMISE DE COMMERCE
A CONCISE

Le soussigné avise son honorable
cflienitèle et le public qu'il a remis
son garage (répara tion autos, motos,
vélos) et son magasin de vente à
M. André Calame et profite de l'oc-
casion pour remercier sa nombreuse
clientèle et recommande vivement
son successeur.

Edouard BALMER. ,
Me référant à l'avis, ci-dessus, le

soussigné se recommande vivement
aux automobilistes, motocyclistes,
cyclistes, agriculteurs et vignerons
pour l'entretien et la réparation de
leurs machines, ainsi que pour le ser-
vice de taxis et dépannage jour et nuit.

André CALAME
Mécanicien électricien

diplômé.

r—-—— >

AJECCX_\NO

Le jeu de construction mécanique
pour garçons

En magasin dans toutes les grandeur-

Boîte No 0 Fr. 6.50
Boîte No 1 Fr. 10.- 1a Fr. 5.50
Boite No 2 Fr. 13.- 2a Fr. 8.50
Boîte No 3 Fr. 19.- 3a Fr. 11.-
Boîte No 4 Fr. 28.- 4a Fr. 13.-
Boite No 5 Fr. 39.- 5a Fr. 13.-
Boîte No 6 Fr. 52.- 6a Fr. 23. -
Boite No 7 Fr. 75. - 7a Fr. 45. -
Boite No 8 Fr. 120.-

^CHÎtlzMîCHEL
JEUX ET JOUETSV» /

TOURISME POUR TOUS
Organisation économique de voyages de loisirs

LAUSANNE, 3, place Féplnet
Téléphone 3 14 67

et appareils auxiliaires 2 20 02 et 41S22

Votre voyaEe de Nouvel an à la RIVIERA
italienne ensoleillée :

SAN REMO
7 Jours, du 28 décembre au 3 janvier

lre classe, VAGON-SALON , en course spéciale
réservée et accompagnée , le moyen de transport

le plus confortable et sûr
Fr. 290.—, tout compris

avec passeport collectif , spectacle et casmo

ITALIE-FRANCE
Côte d'Azur

Menton - Monte-Carlo - Nice par le nouvel
itinéraire des Alpes piêmontaises, avec étape
à LIMONE, hôtel Excelsior, par MILAN-TURIN,
à partir de Fr. 210.—, 7 jours et plus, collectif;
et Individuels, à partir de Fr. 205.— tout com-
pris, par rail '•Lausanne-Milan et car Pullman

chauffé

Arrangements Intéressants pour
RAPALLO et SAINTE-MARGUERITEv --J

I CASINO DE LA ROTONDE 1
NEUCHATEL

Vendredi 12 décembre, à 20 h. 30

! UNIQUE GALA 1
aveo les célèbres danseurs noirs

INICHOLAS I
I BROTHERS I

I vedoM.es dee films « Nuits d'Argentine » et 1

I « Sun Valley Sérénade » £ --"

Orchestre Jerry Thomas et ses
12 solistes

L'inimitable imitateur Christian
i Gentydu Théâtre des Deux-Anes

Nellaska, danseuse acrobatique
! lie spectacle sera présenté par

I Charles Jaquet du Cabaret Tip-Top I

BM Prix des places : Pr. 4.— , 5.— et 8.— H
I taxe comprise

I PrltJre de reteinir ses places d'avance. Loca- I
I tlon au Tlp-Top (rue du Môle) , tous les I

soirs dès 17 heures

irai jgj;. ° 35 .•—" -c» R;!; WK
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Le bon fromage
et les

spécialités
de conserves

s'achètent à

L'ARMAILLI
Hôpital 10

———m—mmsmmmmmssm

Saucisse iY rôtir
de veau

Saucisse a rôtir
dc porc

Vente à la pièce
avantageux

à 'la boucherie

R. MARGOT

OOXJ4

Toutes les nouveautés
sont en vente chez

A. MEYLAN
Grand-Rue 2 - Peseux

Cu*A_

"̂SP  ̂NE UCHAT.L

Orfèvrerie argent
Toujours au tarif 1944Toute la

MUSIQUE
«Suez

LUTZ
¦B «-Tolx-du-Marchê I

NEUCHATEL
I Partitions pour I

accordéon ,
piano,

H chansons, etc. H
DISQUES

I CTholx immense I
I Envols oaxtoui

Une belle installa-
tion de rideaux

ELZINGRE
AUVERNIER
Tél. 6 2182

Grand choix de tissus

ofoaréfèj dCoop émf if ê de g\
lonsommaf ïow

Biscômes
au miel

de notre fabrication
à 15 et 25 c. la pièce

ou, plus grands avec
inscription, mais sur

commande.

De la maison
Hool «& Cie

Bîscêmes
aux amandes

Fr. 1,02 et 2,04

Biscômes
aux noisettes

Fr. 1,22 et 2,45
Conditions : impôt
compris/ristourne.

L'heure du thé favorise l'intimité
dans le cercle de la famille

Parmi les thés USEGO, l'un doit
vous convenir tout spécialement.
Cherchez-le...

Darjccllng Flowery Orange Pekoe
(paquet bleu) 50 gr. , . Fr. 1.15

100 gr. . . Fr. 2.25
Pure China Tea, < Le lord jaune de Chine »

100 gr. . . Fr. 1.95
Ceylon Flowery Orange Pekoe
plantations d'altitude 1600-2000 m.
(paquet orange) 50 gr. . . Fr. 1.05

100 gr. . . Fr. 2.05
Ceylon Orange Pekoe 50 gr. , , Fr. — .90
(paquet vert) 100 gr. , , Fr. 1.75
Assamba Broken Tea 25 gr. ¦ ¦ Fr. — .48
(paquet bleu-argent) 50 gr. . , Fr. — .95

100 gr. . . Fr. 1.85
Mélange des Indes « Mille et une Nuits »
(paquet rouge-cuivre) 100 gr. . . Fr. 1.50

ICA et 5% d'esc. compris

*#13)
¦%i__iK>u

Ne s'obtient que dans les-magasins privés DSEGOI

Vu le grand succès, répétition et
DERNIER

COURS GRATUIT POUR FONDUE
ET SPÉCIALITÉS AU FROMAGE

pour ménagères et demoiselles...
avec dégustation de tous les plats fi gurant au programme, ainsi

qu'un dessert de crème mousseuse (Genre Sabayon)
Ménagères... avec ou sans rationnement, U est Important, et c'est votre

avantage, de connaître l'emploi le plus profitable du fromage gras et maigre.
Ce"fcours a pour but de vous fournir de nouvelles recettes et méthodes donnant
la possibilité de doubler et de tripler vos plats sans dépenser plus. Des plats
connus et aimés dans l'hôtellerie.

PROGRAMME : Fondue bien réussie, bien liée et crémeuse (pas de fécule,
ni de farine de blé). Comment allonger une fondue avec un quart de moins de
fromage. Les-beefsteaks au fromage (pas de viande), douze-quinze beefsteaks
avec 200 gr. de fromage maigre, un plat très apprécié Le fromage en tranches
cultes et panées, aussi douze-quinze pièces. La pâte «crème au fromage», 50 gr.
de fromage maigre ou gras pour trols belles croûtes doubles, légères à la diges-
tion ou pour vingt tomates ou pommes de terre farcies, etc.

Neuchâtel , salle du Restaurant neuchâtelois  salis alcool,
faub ourg du Lac 17

D_F- mercredi 10 décembre '"•C
Le coure est d'environ deux heures. Après-midi de 15 h. & 17 h., soir & 20 h.

Même programme après-midi et soir. Dégustation de tous les plats, seulement
50 c. Apporter cuiller et assiette. Merci aux personnes qui pourront donner ua
petit coupon de fromage ou d'huile, de lait ou de pain.

Cours de cuisine BADER, Zurich.

A vendre un

VÉLO
« Allegro », pour garçon
de 10 à 15 ans, freins sur
Jantes, pneus neufs. —
S'adresser après 20 n&u-
res : C<5te 133, 2me étage
à droite, Neuchâtel.

A veruire

PANTALONS
de skis, fuseaux, taille
38-40, gabardine Imper-
méabilisée, et

SOULIERS
de etas, No 37. — Télé-
phone 5 26 79.

Armée du Salut - Ecluse 20
Jeudi 11 dé-cembre, à 20 heures

GRANDE SOIRÉE DE L'AVENT
a) Produ ct ions des enfants et des jeunes.
b) Scène bibli que :  LA R O U T E

Un aspect de la vie de Jésus
1. Nazareth. 2. Retour de Jérusalem. 3. Anniversaire.
4. Sur la grand-route. 5. Au puits. 6. Jérusalem.
7. Au tombeau. 8. Le Chemin, la Vérité, la Vie.
— . , ... «Collecte très recommandée
hnlree l ibre pou- „-, but spécial



BERNE, 8. — Le conseiller national
Guinand . de Genève, a posé une ques-
tion au Conseil fédéral lui demandant
pourquoi il a refusé la proposition
française d'accorder des visas d' une
année au lieu de trois mois, pour au-
tant que la Suisse ferait de même
pour les ressortissants franchis. Il a
demandé de plus quelles sont les dé-
marches faites pour obtenir/ que la
France supprime la mesure vexatoire
qui consiste à imposer aux seuls habi-
tants de la Suisse l'obligation d'ache-
ter 500 francs français.

I>a réponse dn Conseil fédéral
Le Conseil fédéral répond entre au-

tres choses :
Au début de cet été, le gouvernement

français a demandé si la Suisse serait dis-
posée à instituer un visa valable un an
et pour un nombre Illimité de voyages.
Les autorités fédérales ont répondu
qu'elles étalent très désireuses d'Instituer
un tel visa et elles ont présenté à cet
effet des propositions détaillées, dans le
courant du mois d'octobre , au cours des-
quels l'ensemble des questions relatives
à la circulation des ' personnes entre la

.'¦! Suisse et la Prance ont été examinées.
Les deux délégations se sont efforcées

d'arriver à la suppression réciproque et
générale du visa des passeiports, mais pour
des raisons d'ordre financier , les autorités
françaises n'ont pas cru pouvoir renoncer
dès maintenant et de manière générale à
l'obligation du visa, qui constitue pour
elles un moyen de contrôle des changes.
Il a été décidé cependant de supprimer,
dès le ler décembre 1947, pour les Suisses
domiciliés en Franco et les Français domi-
ciliés en Suisse l'obligation de se munir
d'un visa de retour , lorsqu 'ils se rendent
temooralrement en France ou en Suisse.

La question de la, suppression générale
du visa des passeports sera reprise, il est
permis de l'espérer, dans un avenir pas
très éloigné, n a été convenu qu'en atten-
dant, les visas de transit , les visas donnant

. droit à une entrée pour un séjour Jusau 'à
trois mois et des visas d'une durée allant
rie trols mois jusuu'à une année et vala-
bles pour un nombre illimité de voyaecs
seront délivrés de part et d'autre très
largement et en rè<*le générale sur simple
demande et sans délai.

> Kn ce qui concerne la mesure française
obligeant les vovaewirs se rendant en... France h ncauérlr 500 francs franrqls j>n
C«*"'rs officiel par iour d= séjour, le Conseil
fMéral se rêfê-e à la réponse ou 'il a. dnn-
née h la miestlon .posée par le «r«n «">il ' er
national Moine, en décembre 1P46. on gn-
Jet de ce même .proT>'*me. Pa manière de

i voir ne s'est pas modifiée depuis lors.

La réponse du Conseil fédéral
à une question au sujet

des visas avec la France

Les décisions gouvernementales portées
à la connaissance de la C. G. T.

POUR METTRE FIN AUX CONFLITS SOCIAUX EN FRANCE
(STTITg D- I-A PREMIÈBK -PAO*--)

Incontes tablement , la situation géné-
rale est en voie d'apaisement et Ira
négociation C.G.T.-gouvcrnemen t «in-
fi rment bien que le commun souci des
parties en présence est de sortir de
l'impasse. Le gouvernement est en po-
sition favorable et le désaccord ne
subsiste que sur le point, essentiel
d'ailleurs, de la garantie du pouvoir
d'achat défendu par les délégués
ouvriers.

En «ce domaine, lo gouvernement pro-
pose une révision de «salaire en fonc-
tion des prix tous les six mois. La
C.G.T. réclam-e cette revision tous les
trimestres.

Il est bien évident qu 'à moins de
complications inattendues, un accord
devrait bientôt Intervenir. La lassitude
ouvrière et l'impopularité des grèves
ne peuvent qne faciliter ce compromis.

Mais ce qu'il faut surtout retenir de
cette journée d'hier, c'est que près d'un
million do Parisi ens ont tenu à rendre
un dernier hommage à l'un des plus
purs h éros de la France Combat tante .
Un million d'hommes, de femmes et
d'enfants, de Notre-Dame aux Invali-
des, ont tenu à saluer la dépouille mor-
telle du grand soldat qui , avec le géné-
ral de Gaulle, a relevé le glaive et. du
Tchad à Strasbourg et à Berchtesga-
den, a montré au monde que la France
était toujours la France.

M.-G. G.

Les décisions
gouvernementales

«transmises à la C.G.T.
PARIS, 9 (A.F.P.). — Voici le texte

des décisions du gouvernement qui ont
été portées à la connaissance du bureau
de la C.G.T. par M. Daniel Mayer, mi-
nistre du travail :

1) Aucune sanction pour- faits de grève
ne sera prise. Seuls seront poursuivis
les délits à la loi pénale en vigueur : sabo-
tage, violences caractéristiques, entrave k
la liberté du travail . Les Journées de
grève ne seront pas payées.

2) Toutefois, la somme de 1500 francs
mensuels payable à compter du 24 novem-
bre , sera versée Indistinctement à tous les
travailleurs qu 'ils aient ou non fait grève
et qui auront repris le travail le mercredi
10 décembre.

3) n est rappelé qu'en vertu de la loi
du 22 août 1946, les allocations famUlales
seront indistinctement payées à tous les
travailleurs, grévistes ou non grévistes.

4) Le gouvernement procédera Immédia-
tement à la consultation des grandes orga-
nisations économiques et sociales de la na-
tion et arrêtera les dispositions d'ensemble
qui devront assurer jusqu'au mois de Juin
prochain , un rapport stable entre les sa-
laires et les prix, comme entre tous les
éléments de l'économie nationale.

Ces décisions fixeront notamment un
salaire minimum garanti dont l'applica-
tion aura effet à compter du ler décembre
1947.

5) Une délégation du conseil économi-
que suivra l'application de ces décisions
d'ensemble et fera toutes suggestions uti-
les pour le maintien de cette stabilité et
éviter que la rupture de l'équilibre ainsi
établi nuise tout k la fois au pouvoir d'a-
chat, des salariés et au relèvement de
l'économie nationale.

En outre , le gouvernement pourra lui
demander son avis sur toute mesure
permettant de conserver ou de rétablir
cet équilibre au caR où celui-ci serait
compromis par des modifications impor-
tantes des conditions générales de la
production , de la situation monétaire ou
du pouvoir d'achat des salariés.

La réaction de la C.G.T.
PABIS, 9 (A.F-P.). — «Le gouverne-

ment vient de nous signifier sa dernière
décision , conforme sur le fond aux pré-
cédentes, par l'intermédiaire du minis-
tre du travail. Il vient de déclarer au
bureau de la C.G.T. qu 'il n'y avait plus
do négocations entre lui et la C.G.T. sur
les revendications en cours », a déclaré
M. Louis Saillant, secrétaire général de
la Fédération syndicale mondiale, à l'is-
sue de l'entrevue que le bureau confé-
déral do la C.G.T. a eue dans la soirée
avec le ministre du travail.

M. Saillant a ajouté : « C'est une gros-
se responsabilité que prend le gouver-
nement. L'ensemble des travailleurs ju -
gera en faisant le rapprochement entre
notre désir de négocier et le refus qu'il
vient de nous opposer. »

De son côté, M. Léon Jouhaux, secré-
taire confédéral et leader de la mino-
rité, a déclaré à la suite d'une question
qui lui était posée sur la possibilité
d'une détente : « Nous l'espérons. Il faut

* pour cela un large geste de conciliation
et de compréhension. Ce geste doit évi.
demment venir des deux côtés. »

M. Léon Jouhaux, répondant à une
autre question , a conclu en disant que
« les négociations ne sont jamais rom-
pues ».

Ponr l'instant aucune nouvelle entre-
vue n'est prévue.

Le comité national de grève
ne se tient pas pour battu
PARIS. 9 (A.F.P.): — Après l'entre-

vue de lundi soir entre le bureau con-
fédéra l et la C.G.T. et le ministre du
travail , le comité national de grève a
décidé de maintenir et de renforcer
tous ses dispositifs d'action.

Le Sénat égyptien repousse
le partage de la Palestine
LE CAIRE, 9 (Reuter). — Le Sénat

égyptien a approuvé lundi soir, à l'una-
nimité, une résolution invitant  le gou-
vernement à collaborer avec les gou-
vernements des autres Etats arabes et
avec les gouvernements étranger s qui
sont opposés au partage do la Palestine,
afin d'empêcher par « tous les moyens »
l'exécution de la décision de l'O.N.D.
Celle-ci est considérée comme « injuste»
et contraire * aux droits sacrés du peu.
pie palestinien et de la charte des Na-
tions Unies ».

Les Arabe»
tentent un coup de main

contre Tel-Aviv
JÉRUSALEM, 9 (Reuter). — Dc non.

velles fusillades ont été signalées lundi
dans de vastes régions do la Terre
sainte. Des combats véritables eurent
lieu entre la ville juiv e de Tel-Aviv et
la ville arabe de Jaffa. Des maisons ont
été incendiées dans ces deux cités. Les
Arabes ont déclenché un important
coup de main et certains détachements
arabes ont pénétré à Tel-Aviv.

Onze personnes, dont huit juifs, deux
Arabes et un agent de police anglais
auraient trouvé la mort lundi , au cours
des fusillades. En huit  jours, les trou-
bles ont fait quatre-vingt-dix morts.

Signature d'un traité d'amitié
entre la Hongrie
et la Yougoslavie

BUDAPEST, 8 (Reuter). — Un traité
d'amitié et d'assistance réciproque entre
la Yougoslavie et la Hongrie a été si-
gné, lundi, par le maréchal Tito , pre-
mier ministre de Yougoslavie, et M.
Lajos Dinneyes. premier ministre de
Hongrie.

Le procès
des magnats
de la Ruhr
(SUITE OB LA PKEMIÈKK FAGE)

Krupp avait cependant pu livrer lee
blindages et les canons de la plupart
des grands navires de guerr e allemands
qui se sont opposés aux flottes alliées.

Trois mois avant l'attaque de la Po-
logne, Krupp a reÇn pour instructions
de suspendre toutes fournitures d'armes
à la Pologne et de donner des réponses
dilatoires pour le cas où la Pologne de-
manderait des renseignements au sujet
de ces fournitures. Il fallait procéder
de la même manière à l'égard de la
Hollande, qui avait commandé 120 obu-
siers au printemps 1939. Après l'inva-
sion de la Hollande, Krupp a demandé
le paiement de ces obusiers, disant qu 'il
était impossible de les revendre.

Le pillage des usines
dans les pays occupés

IL Kaufmann a parlé ensuite de la
participation des usines Krupp au pil-
lage des installations des fabriques des
zones occupées de France, de Hollande
et de l'U.R.S.S. Il a constaté que l'en-
treprise avait exécuté son programme
de pillage selon les instructions natio-
nales-socialistes qui l'autorisaient à ra-
fler tout ce qui pouvait être de quel-
que utilité pour l'économie allemande.

Avec l'approbation du gouvernement
du Reieh. les usines Krupp so sont em-
parées de 400.000 tonnes d'acier et de fer
ainsi que de tout l'outillage des fabri-
ques de produits textiles de France. El»
les ont acquis de la même manière l'ou-
tillage des entreprises Industrielles
d'Ukraine. Les usines Krupp sont accu-
sées d'avoir exécuté leur programme de
pillage avec une brutalité particulière
dans les villes hollandaises comme H1L
versnm. Rotterdam et Dordrecht.

Des documents prouvent que Krupp
avait à son service environ cent mille
ouvriers réduits en esclavage. De nom-
breux ouvriers ont succombé alors qu 'ils
travaillaient chez Krupp, car leur ra-
tion alimentaire avait été diminuée soi-
disant pour travail insuffisant.

NOUVELLES SUISSES DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
•

M. Molotov accuse les Alliés
de relever le potentiel

de l'industrie de guerre
de l'Allemagne occidentale

Le délégué russe propose un plan pour
l 'unité économique de l 'ancien Reich

LONDRES, 9 (Reuter). - M. Molotov
a fait lundi à la conférence des « qua-
tre » une déclaration circonstanciée sur
les intentions de l'U.R.S.S, en matière
d'unité économique de l'Allemagne.

L'exposé du ministre russe a été ca-
ractérisé par une critique des mesurt-a
économiques prises en Allemagne occi-
dentale par les Anglo-Saxons. Ceux-ci
ont établi à Francfort-sur-le-Main un
centre administratif*commun pour les
deux zones occidentales «et agissent
indépendamment du conseil de con-
trôle de Berlin . Les mesures anglo-
américaines exercent un effet défavo-
rable sur l'évolution économique alle-
mande.

4 C'est ainsi qu'un an après la fusion
des deux zones, le«s industries alleman-
des de la région occidentale ne sont
toujours pas en état d'approvisionner
la population allemande et de favoriser
l'exportation. Un état de ' choses ana-
logue sévit dans l'agriculture où les
petits paysans ont espéré vainement
voir se réaliser les promesses qui leur
avaient été faites au sujet d'une ré-
forme agraire.

Cela rend difficile l'approvisionne-
ment ou le ravitaillement des villes
en denrées alimentaires. Pour relever
l'industrie sidérurgique allemande, on
a fait appel à d'anciens chefs nazis.

Ainsi . les Anglo-Saxons sont-ils en
train do relever le potentiel do l'indus-
trie de guerre de l'Allemagne occiden-
tale.

Où il est question
d'une d o m i n a t i o n  dc l'Europe

Le consei l de contrôle ne peut rien
sur oette politique. Cette dernière est
bien loin de pouvoir remettre en état
l'économie allemande et de permettre
à l'Allemagne de collaborer au relève-
ment de l'Europe. Elle donne, au con-
traire, l'occasion ù certains milieux
étrangers d'utiliser l'Allemagne occi-
dentale et surtout la Ruhr , comme
base stratégique pour dominer l'Eu-
rope.

M. Molotov a précisé que la France
participe à ces plans anglo-saxons.

M. Molot ov a accusé les Américains
de vouloir imposer un gouvernement
allemand appelé à liquider l'Allemagne
en tant qu 'Etat indépendant. Une telle
politique n 'a bien en tendu rien à voir
avec l'établissement d'une paix démo-
cratique en Europe. Le ministre russe
tient à souligner avec force que l'U.R.
S.S. ne saurait et ne pourrait assumer
la responsabilité d'une telle politique
antidémocratique.

Le plan soviétique
de relèvement économique

de l'Allemagne
M. Molotov a alors soumis des pro-

positions concernant les principes éco-
nomiques, le niveau de l'économie
d'après-guerre et le plan des répara -
tions.

Principes économiques : les puissan-
ces assumant le contrôle reconnaissent
la nécessité d'accélérer le relèvement
de l'industrie de paix, de l'agriculture
et des transports allemands, de rele-
ver le standard de vie du peuple alle-
mand , de mettre l'Allemagne au ser-
vice du relèvement des économies des
pays européens qui ont particulière-
ment souffert de l'agression alleman-

de et de l'extension des exportations de
l'Allemagne.

La délégation soviétique recommande
que le conseil de contrôle s'efforce de
créer le plus tôt possible des départe-
ments administratifs centraux alle-
mands qui auraient à s'occuper de
l'application des décisions ayant trait
aux domaines prévus par l'accord de
Potsdam. surtout en ce qui concerne
l'alimentation et l'agriculture.

La production annuelle de l'acier
devrait être portée à 10 ou même 12
millions de tonnes. Les départements
allemands seraient responsables des
mesures envisagées par les Alliés pour
le relèvement de l'économie allemande.
Quand les dits départements auront
été créés et que le problème des répa-
rations et des autres obligations aura
été fixé. les barrières douanières seront
supprimées et des facilités seront
accordées pour le libre échange de
marchandises à travers toute l'Allema-
gne.

Le bassin de la Ruhr sera placé sous
le contrôle des quatre puissances.

Une action en vue de la réforme mo-
nétaire et financière en Allemagne sera
envisagée.

L'accord sur l'unification économique
des zones anglaise et américaine et les
arrangements en corr élation avec cette
question seraient déclarés nuls et non
avenus.

La question d«es réparations
Le conseil de contrôle aurait à fixer

le total des réparations allemandes.
La part de l'U.R.S.S. aux réparations
à payer par l'Allemagne s'élèverait à
10 milliards de dollars. L'U.R.S.S. au-
rait à prélever sur la part qui lui est
due les demandes en réparations de la
Pologne.

M. Marshall s'informe...
M. Marshall a demandé à M. Molotov

si les revenij ications de l'U.R.S.S. en
matière de réparations et qui se tradui-
sent en chiffres par un montant de 10
milliards de dollars, constituent une
« condition indispensable » pour la créa-
tion d'une administration centrale alle-
mande, pour la suppression des limites
des zones et pour l'unité économique de
l'Allemagne.

Le ministre ruis#e a répondu que la
question des prestations allemandes en
matière de réparations n 'est pas la con-
dition préalable à la solution de la
question de l'unité économique. M. Mo-
lotov est d'avis que les deux problèmes
devraient être examinés en même
temps. Le remplaçant de M. Bevin a
relevé que la Grande-Bretagne n'avait
jamai s approuvé la demande de 10 mil-
liards de dollars et qu'elle ne pourrait
j amais l'acceuter.

Aucun accord n'a pu sétablir sur la
seconde partie de la proposition britan-
nique touchant la participation aux
frais d'occupation. M. Marshall a pré-
cisé que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne dépensent ensemble 700 mil-
lions de dol lars par an dans la bi-zone.
Comme il s'agit de dépenses courantes,
elles devraient être supportées de ma-
nière équivalente par les puissances oc-
cupantes. M. Molotov a proposé de sou-
mettre ce problème aux adjoints.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, BéveU-
le-mattai. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., musique variée. 12.15. variétés
populaires. 12.29, l'heure. 12.30, de la Ven-
<iée à la Savoie. 12.45, lnform. 12.55, Airs
hongrois. 13 h., le bonjour de Jack Bollan.
13.10, Jack Hélian et «son orch. 13.30, «Con-
oerto pour la main gauche de Ravel. 13.45,
le guitariste R«a_aon Montoya. 16.29, l'heu-
re. 16.30, Thé dansant. 17 h., chansons
populaires «suédoises. 17.15, pièces pour
violon. 17.30, Valses de Brahms. 17.50, Sé-
rénade Italienne. 18 h., Maîtres de l'art «st
trucs de métier. 18.10, Mélodies anglaises
anciennes. 18.20, le plat du Jour. 18.30, Plie
ou face. 19 h., le micro dans la vie. 19.15,
lnform. 19.20, le programme de la soirée.
19.25, le rnirotr du temps. 19.45, Les souve-
nirs d'Yves Montand. 20 h., te Forum de
Radio-Lausanne. 20.15, Prélude à l'Avant-
Scène. 20.30, soirée théâtrale. « Fou-Pou »,
de J>san Mercanton. 22 h., l'avez-vous ou-
blié ? 22.25, la oonifémanée des quatre puis-
sances. 22.30, lnform. 22.35, Puisque les
enfants sont couchés.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, le quart d'heure
des nouveautés. 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40, concert populaire. 13.10, un
disque. 13.15, les noces de Figaro. 14 h.,
Bert .Martin joue pour vous. 14.15, Musique
de films. 16 h., causerie. 16.30, concert.
17.30, pour les enfants. 18 h., concert par
un chœur d'enfants, 18.20, musique de
ballet. 18.30. reportage. 19 h., mélodies
françaises. 19.25, communiqués. 19.30, ln-
form. 19.40, écho du temps. 20 h., mu-
sique variée. 20.15, Neuvième symphonie de
Beethoven. 21.35, dtalogues classiques.
21.55, disques. 22 h., lnform. 22.05, la con-
férence des quaitire puissances par P. La-
dame. 22.10, émission littéraire. 22.35, trio.

Renseignement utile
Dans l'arsenal si compliqué de la

pharmacie, 11 existe deux remèdes sim-
ples ot peu coûteux qui réussissent
dans les maladies dee bronches : co
eont la Poudre et les Cigarettes Louis
Legras qui di«ssipent les accès d'asthme,
oppression , toux des vieilles bronchites.
Prix do la boîte : Fr. 1.75, dans toutes
les pharmacies.

Autour du monde
en quelques lignes

Aux ETATS-UNIS, des mesures éner.
tr iques von t être prises pour expulser
du territoire des communistes entrés
illégalement aux Etats-Unis.

Le gouvernement a décidé de céder
à la Chine un certain nombre d'unités
navales.

En FRANCE, lo gouvernement «sovié-
tique a fai t remettre au gouvernement
français deux notes de protestation
coiitre_ les poursuites engagées contre
des citoyens soviétiques résidant en
France et des citoyens soviétiques en
instance de rapatriement.

Les électeurs du Havre ont élu di.
manche le Conseil municipal. Le scru-
tin a été marqué par un maintien des
voix communistes, une progression du
R.P.F. et un net amenuisemen t du
centre.

Les communistes ont subi un échec
aux élections communales qui se sout
déroulées dimanche en WURTEM-
BERG-BADEN.

En FINLANDE, los partis de droite
ont remporté la majori té aux élections
communales.

fl fl_fi :
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S. O.S. Dakota
en p erdition

. (SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

En Angleterre, une firme cinémato-
graphique eut l'idée de reprendre entiè-
rement l'odyssée du Dakota et d'en
tourner un film.

Ce film réalisé dans les studios bri-
tanniques comporte quelques scènes qui
furent prises en France. L'avion était
tombé en Suisse dans un endroit prati-
quement inaccessible. Les'cinéastes an-
glais décidèrent <le prendre «somme base
d'opération un petit coin du Mont-
Blanc, à 1780 mètres d'altitude.

One vingtaine de techniciens gagnè-
rent co poste par chemin de fer à cré-
maillère et par téléphérique. Près de
quarante scènes d'extérieurs y furent
ainsi tournées. Mais il fallait se procu-
rer l'accessoire essentiel du film , le Da-
kota. On en trouva un dans un dépôt
de surplus américains à Annecy.

L'appareil était *n piteux état, il ne
comportait que la carlingue, une seule
aile et un morceau d'empennage. Mais
ces débris suffisaient amplement pour
reconstituer l'avion accidenté. Le tout
fut accroché sous la cabine du téléphé-
rique et hissé sur le terrain de prises
de vues.

Quant à l'appareil sauveteur qui était
dan* la véritable tragédie un « Fieseler-
Storch » et qui venait atterrir près de
l'épave du Dakota, il fut reconstitué
dans le film par un appareil de même
modèle que pilotait un aviateur fran-
çais, Gniron , spécialiste des vols dansla -légion montagneuse du Mont-Blanc

(Extrait de la cote officielle)
AfJTlONS 5 déc. 8 dco.

Banque nationale .. 700.— d 700 — d
Orédlt fonc. neuchât. 700.— o 700.— o
La Neuchâteloise as g. 600.— o 600.— o
Câbles élect Cortaillod 4860.— 4875.— o
Ed. Dubied & Cle .. 850.— 830.— d
Ciment Portland 1140.— o H40.— o
Tramways. Neuchâtel' 480.— d 480.— d
Suchard Holding S A. 500.— o 500 — O
Etablissent. Perrenoud 520.— d 520.— d
Cle viticole Cortaillod 225.— o 225.— O

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1032 99.— 99.—
Etat Neuchât. 3«4 1942. 100.— 100.— d
Ville Neuch. 314 V. 1933 100.— a 100.— d
VlUe Neuchât. S',-, 1937 99.50 d 99.50 d
Ville Neuchât 3% 1941 100.- d 100.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Tram Neuch.SVd"/. 1946 -.— — ¦—Klaus S li S 1946 99.- d 99— d
Et. Perrenoud 4% 1R37 09.— d 99— d
Suchard 3%'/. .. 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1%'A

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 5 déc. 8 déc.

8% C.F.F. dlff. 1903 102.10% 102.—%
8% O.F.F 1938 94.30% 94.30%
ty_ % Emp. féd. 1941 101.25% 101.25%

,814% Empruntféd. 1946 96.20% 96.—%
ACTIONS

Banque fédérale 35.— 34.— d
Union banques suisses 870.— 868.—
Crédit suisse . i 775.- 771.—
Société banque suisse 720.— 718.—
Motor Colombus S A 564.— 559.—
Aluminium Neuhausen 1975.— 1970.— ¦
Npstlé 1170.— 1171.—
Sufzer .. .' 1530- 1500.- d
Hisp am. de electrlc. 740.- 730.—
Royal Dutch 351.- 347.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BUlets de banque étrangers
Cours du 8 déc. 1947

ach e teur  Vendent
Francs français .... 1-23 1.35
Dollars 3.90 4.—
Livres sterling 9.65 . 9.90
Francs belge. 7.90 8.10
Florins hollandais: .. 65.— 68.—
Lires —.65 —.75

Bourse de Neuchâtel

«Cours complet donné par correspondan-
ce avec corrections en atelier à Lausan-
ne. Initiation. Perfectionnement. Cours
pour débutants et cours pour architectes
et artisans. Directeur du cours : Paul LE
GBAED, architecte D.Pi.G., lauréat dc
l'Institut de France, en collaboration avec
15 spécialistes diplômés. Programme adap-
té aux besoins de chaque participant au
cours. Duréo : 15 décembre 1947 - 15 juin
1948. Demandez le prospectus F à l'att'Her-
école, 41. avenue dc Cour, Lausanne. Télé-
phone 3 06 69.

Cours d'architecture
d'intérieur

Les fleuristes suisses
boycottent les marchands
italiens pour les obliger

à ne pas vendre des fleurs
à la Migros

Depuis quelques Jours, dans certaines
villes suisses (mals pas encore à Neu-
châtel), les magasins do la Mlgros ven-
dent des fleurs importées d'Italie.

L'Association des fleuristes suisses
s'est aussitôt alarmée de cette concur-
rence et, au cours d'une assemblée tenue
à Berne, en présence de représentants
du département fédéral de l'économie
publique , a décidé dc boycotter les Kros.
sistes Italiens.

Réunis hier à Lausanne, en assemblée
extraordinaire. les fleuristes de la
Suisse romande ont accepté la décision
prise à Berne. Ils espèrent , par cette
mesure, obliger les grossistes italiens
ù renoncer à livrer des fleurs à la Mi-
gros.

Précisons que lo commerce des fleurs
avec l'Italie est libre et que n'importe
quel commerçant peut en importer.
D'autre part, au cours de l'assemblée de
Lausanne, les fleuristes ont décidé d'en-
voyer a certains membres du «Conseil
national , uno lettre dans laquelle sont
exposées les conséquences que, selon
eux, la concurrence Migros ne manque-
ra pas d'avoir sur les commerces de
fleurs.

Enfin , dos grossistes suisses et ita-
liens se sont réunis, il y a quelques
jours à San-Remo, pour examiner le pro-
blème. Les grossistes italiens n'ont pas
tous été d'accord dc renoncer à livrer
des fleurs à la Migros.

Les fleuristes espèrent vivement obte.
nir gain dc cause.

En attendant la décision que pren-
dront les grossistes italiens, il ne sera
plus vendu en Suisse d'œillcts, do roses
et de mimosa d'Italie.

D' un de nos correspondants de
Genève :

M. Aake Ording. directeur exécutif
de l'Appel des Nations Unies en faveur
de l'enfance, est en train de parcourir
l'Europe pour faire campagne pour
l ' institution des comités nationaux qui
devront se charger de recueillir les
fonds en faveur de l'enfance misérable
du monde entier. Il s'agit , pour lui , en
réalité et avant tout , d'amener tous
les salariés de l'univers à faire l'aban-
don du revenu' d'une journée de tra-
vail pour le sauvetage des 462 millions
d'enfants qui , sur la surface du globe,
sont tous menacés de périr de faim "si
on ne se porte pas promptement à leur
secours.

L'abandon de ce salaire mondial
d'une journé e permettrait de venir sé-
rieusement on aide , en tout cas, à la
grande partie d'entre eux. Merveilleux
moyen , assurément, de donner, là, un
témoignage tangible de solidarité et
de coopération humaines t

M. Aake Ording s'était fait le défen-
seur do cette idée tout d'abord l'an
dernier , à l'Assemblée des Nations
Unies, qui l'avait reprise immédiate-
ment à son compte et avait amené,
ainsi . la constitution de I'UNAC ou
Appel des Nations Unies en faveur des
enfants, à qui incombe, maintenant , la
tâche do recueillir les fonds.

M. Ording s'est rendu , déjà , en An-
gleterre, en Norvège, qui est son pays,
en Suède , au Danemark , en Tchécoslo-
vaquie. Il était , samedi , au Palais des
nations , où il mettait la presse inter-
nationale au courant de ses pérégrina-
tions et de l'accueil touchant qui lui
était fai t  dans tous les milieux patro-
naux , ouvriers, sociaux, humanitaires,¦ etc. Il «se rend lundi à Berne où doi-
vent se jeter , pour la Suisse, les bases
d'un comité national d'action .

Quant à la date à peu près arrêtée
pour l'abandon mondial de la journée
de travail , ce serait le 29 février pro-
chain , l'année bissextile ayant fait en-
visager ce jour, de préférence à tout
autre.

Ed. B.

Le pèlerinage
de M. Aake Ording

dans les pays européens

SPORT UNIVERSITAIRE
Basketball

Le gran d tournoi de basketball dis-
puté entre les sociétés de l'Université
de Neuchâtel a débuté hier après-midi.
L'équipe de Zofingue a battu celle de
Belles-Lettres par 20 points à 16 (mi-
temps 12 à 4).

Université : (Aula), 20 h. 30, «Conférence
de M. Daniel Halévy.

Cinémas
Palace : 20 h. 30, La fille aux yeux gris.
Théâtre : 20 h. 30, Le signe du loup.
Rex : 20 h. 30, Un de la légion.
Studio 20 h. 30, La portrait de Dorlan

Gray.
Apollo : 20 h. 30, « Sclusola ».

CARNET DU JOUR

Ce soir, à 20 b. 30,
à l'Aula de l'université

Une tradition française :

De Prondhon
d Georges Sorel

Conférence de Daniel Halévy

CERCLE DE LA VOILE
DE NEUCHATEL
Ce soir, à 20 h. 30,

Assemblée
générale extraordinaire

à Beau-Rivage

A COR Association suisse
ll\\H des syndicats

protestants
Ce soir, à 20 h. 30,

au Restaurant neuchâtelois,
17, Faubourg du Lac

Conlérence de M. A. VanistendaeJ,
secrétaire général adjoint

de la confédération internationale
des syndicats chrétiens

L'importance des syndicats
chrétiens snr le plan

international
Cordiale Invitation

à tous les ouvriers et employés.

'çMÈÊ'é ' Société
"lI È W m m t  des officiers

"̂ UlF Conférence du
p|% major Verrey

« Guerre des partisans»
20 h. 30, Laboratoire

de recherches horlogères
Les officiers et sous-offlclers sont
cordialement Invités k y assister .

— BERNE, 8. Le conseil d'administra-
tion des chemins de fer fédéraux s'est
réuni le S décembre, à Berne, sous la
présidence do M. Ernest Béguin.

Le conseil a octroyé un crédit de 11,8
millions de francs pour la construction
de 50 voitures légères en acier de 3mc
«classe, et approuve le marché conclu
avec la fabrique. Il a de même ratifié
les contrats pour la fourniture de 20 lo-
comotives élect riques. Il a enfin ouvert
des crédits pour l'achat de 5300 tonnes
de rails en acier et do 6000 tonnes de

1 (.traverses métalliques.
ir* ."* * '*" "

Les cuisiniers de l'armée. —
BERNE, 8. Le Conseil fédéral a pris un
arrêté réglant à nouveau la formation
spéciale des chefs et aides do cuisine
de l'armée. Les futurs clie.f s de cuisine
de toutes armes seront formés dans un
service de 6 semaines. La durée légale
des écoles de sous-officie rs étant do 3
ou 1 semaines suivant les armes , ils se-
ront licenciés 3 ou 2 semaines avant la
fin de leurs écoles de recrues. Ils la
termineront dans un cours préparatoire
précédant immédiatement l'école desous-officiers pour chefs de cuisine.

An conseil d'administration
des chemins de fer fédéraux.
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/ So^ f̂ GYGAxl (Prau*-*î / fe
01 MOUCHOIRS M foc  ̂ §1

I • FAfST MA . ï IXL—_, nop,fa/ 20 / «̂
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AA / si seuîemenf "je connaissais le p ère Noël. Ou son
adresse, ou son âne, ou son numéro de téléphone. Mais je
ne sais rien de lui sinon qu'il a une grande barbe blanche
et une hotte remplie de présents. Qui ne sont ni de l'or, ni
de l'encens, ni de la myrrhe, comme dans l 'histoire qu'on
m'a racontée. Cela était bon pour autrefois (c'est déjà
vieux) où il y avait encore des rois mages. Des blancs et
des noirs. Et des étoiles qui g lissaient dans le ciel pour
guider les voyageurs. Et un âne et un bœuf pour réchauf-
fer  les pe tits enfants qui venaient de naître et qui avaient
froid. Ce qu'il en faudrait aujourd'hui des ânes et des
bœufs pour réchauffer tous les enfants de la terre qui ont
froid et qui ont faim dans le monde ! Ce qu'il y a d'en-
nuyeux, c'est que le p ère Noël vient toujours dans ma

,_._ I - maison au milieu de la nuit. Régulièrement une fois par
année. Un peu comme le laitier qui passe tous les jours
à la même heure. C'est une a f f a ire d'itinéraire bien sur.
On ne peut tout de même pas lui demander de visiter tous
les enfants de la terre de j our ! Il en a trop bien sûr, et
puis , lui, il est déjà vieux. C'est pourquoi je ne l'ai jamais
vu et que je ne po urrai pas lui dire que j 'aimerais tant

une trottinette.
Ah ! si seulement je connaissais le p ère Noël !
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Le budget devant le Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La hrôve séance de lundi soir a été
consacrée tout entière aux rapports de
la commission sur le budget pour 1948.
Apres M. Eder. catholique-conservateur
de Thurgovie, qui commente le projet
en allem and, c'est M. de Sonarclens,
libéra l genevois, qui présente l'exposé
en français.

Les porte-parole de la commission si-
gnalent tout d'abord la meilleure pré-
sentation du budget qui donne une
idée plus complète et plus exacte de la
situat ion financière, telle qu'on peut

. en prévoir l'évolution l'an prochain. Ils
font remarquer aussi l'importance de
certaines dépenses qui no doivent pas
se renouveler indéfiniment , en parti-
culier les subventions dites « écono-
miques », c'est-à-dire celles qui permet-
tent de maintenir à un niveau artifi-
ciellement bas les prix do certaines
denrées de première nécessité.

Du côté des recettes, ou trouve des
centaines do millions pour lesquels
n'existent aucune base légale; ce sont
tous les impôts perçus en vertu d'ar-
rêtés pris sous le régime des pleins
pouvoirs. En approuvant le budget, les
assemblées législatives ne préjugent
point la décision définitive qui inter-
viendra lors des débats sur le projet
de réforme financière.

La commission du Conseil national
s'est efforcée d'une part de réduire les
dépenses, d'autre part d'augmenter
certaines recettes. L'amélioration tota-
le représente une vingtaine de millions.
Certains commissaires auraient voulu
réduire toutes les dépenses de dix pour
cent. Pareille méthode a paru arbi-
traire à la majorit é qui estime néces-
saire de discuter chacu n des postes
principaux. Pour le département poli-
tique cependant — et cela d'accord aveo

M. Petitpierre — elle a opéré un abatte-
ment de 700,000 fr. des dépenses sans
préciser sur quels points particuliers
devra porter la réduction.

Les commissaires ont discuté avec un
soin particulier la très forte subven-
tion pour la lutte contre le renchérisse-
ment qui excède le quart de million.
Elle est arrivée à la conclusion qu'il
fallai t  la maintenir pour empêcher une
augmentation de 5,8 %. Une telle hausse
aurait immédiatement une influence
sur les contrats de travail. Dans ces
conditions , la commission estime que
seul lo Conseil fédéral qui a accordé
ses subventions dispose des renseigne-
ments assez précis pour décider si, oui
ou non , on peut réduire ou supprimer
ces subsides.

Les rapporteurs signalent enfin les
premiers effets de la « démobilisation
administrative » qui a quelque peu
éclairci les rangs do l'armée des fonc-
tionnaires. Mais les mesures prises jus-
qu 'à présent sont insuffisantes. Il faut
espérer que les experts aux économies
seront en mesure de faire des propo-
sitions précises pou r rationaliser le tra-
vail, éliminer les doubles emplois, ré-
partir plus judicieusement los tâch es
entre la Confédération et les cantons.

Quand on considère la situation fi-
nancière , il ne faut pas oublier quo
la balance commerciale est actuelle-
ment fortement déficitaire. Les natio-
nalisations, à l'étranger, le système des
contingents, les entraves mises au tou-
risme réduisent considérablement no-
tre actif , alors que le passif augmente.

En conclusion, les rapporteurs, rap-
pelant ee qui est en jeu , recommandent
à* l'assemblée de prendre en considéra-
tion le proje t de budget, mais cela sans
aucun enthousiasme.

A mardi matin la discussion géné-
ra le. G- P-

Prélude à la danse des millions

CHRONIQ UE RéGIONALE YVERDON
.Mor t  solitaire

(c) Samedi, la gendarmerie d'Yverdon
était avisée par un agriculteur do la
région, qu'un homme gisait inanimé
dans un champ de betteraves, situé
dans les marais de la plaine de l'Orbe,
à la hauteur de Treycovagnes. Il s'agis-
sait d'un habitant de Mathod, qui, étant
affligé d'une mauvaise vue, s'est proba-
blement perdu, aura buté «contre une
betterave et chuté.

GRANDSON
Conseil communal

(c) Dans sa séance du 4 décembre, le
«Oonseil communal a décidé d'octroyo- un
crédit de «3500 francs k la municipalité
pour la réfection du posta de g«sndarme-
rle, sis à l'hôte", de ville.

Après présentation du projet de budget
poux 1948, qui prévolt un déficit de
10.17S francs sur un total de dépenses de
268,099 francs, 11 a désigné une commission
chargée d'étudier, en collaborait-on avec la
municipalité, une réfection complète du
bâtiment des abattoirs, réparation pour la-
quelle deux projets sont présemês, devises
k 90,000 fr. et 50,000 fr.

La municipalité verra à introduire à
Grandson les timbres-impôts, système des-
tiné k faciliter le paiement des impôts.

RÉGION DES LACS

Elections municipales dans la ville fédérale

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La campagne pour les élections com-
munales, à Berne, a été très vive. Les
socialistes partaient, pleins «de con-
fiance, à la conquête «de la majorité
qui leur- avait échappé do justesse. i«l y
a quatre ans, puisque 140 listes seule-
ment séparaient le bloc bourgeois des
marxistes.

Les conditions semblaient cette fois
favorables à un renversement. L°s ra-
dicaux avaient dû prendre une décision
pénible,celle de «débarquer» l'un de leurs
représentants au Conseil communal,
M. Raaflaub, directeur des finances, au-
quel on reprochait, parmi les jeunes
surtout, une politique un peu trop per-
sonnelle et un isolement nuisible au
parti. Mais M. Kaaflaub avait de nom-
breux amis encore et , un moment , on
put craindre, que les dissentiments pro-
voqués par le geste un peu brusque des
partisans d'une solution franche ébran-
leraient les positions radicales.

Mais les socialistes commirent une
grave faute de tactique. Ils exploitèrent
ces circonstances avec une absence de
scrupules qui refit l'uni té  de leurs ad-
versaires et ils attaquèrent le nouveau
candidat radica l avtc «une telle violence
qu'une nette réaction ne tarda pas à se
dessiner en faveur de celui qu'ils ten-
taient de discréditer.

Us frappaient d'autant plus fort que
les élections du 26 novembre, pour le
Conseil national , avaient valu un indé-
niable succès 'à l'oxtrême-gaucho dans
la ville fédérale. Les socialistes distan-
çaient en effet les partis bourgeois réu-
nis de 3000 bulletins environ.

Toutefois, l'expérience enseigne que le
corps électoral est en bonne partie flot-
tant à Berne. Nombreux sont les fonc-
tionnaires notamment qui  votent « rou-
ge» au fédéral et se retrouvent « bour-
geois » au communal. C'est que. sous la
coupole, on décide leurs traitements,
tandis qu 'à l'hôtel de ville, on « fait  »
leurs impôts.

Une fois «encore, on a constaté le coup
de bascule. La majorité socialiste du 26
octobre devient minorité le 6 décembre.

En effet , pour le Conseil communal
de sept membres, élu selon le système
de la représentation proportionnelle, la
liste commune des partis bourgeois I
l'emporte de 1500 bulletins sur celle du j

parti socialiste et des syndicats, ap-
puyée par le parti du travail. L'exécutif
communal reste donc composé de deux
radicaux, deux représentants du parti
des bourgeois et artisans et trois socia-
listes. Le remplaçant de M. Raai'laub ,
M. Kuhn , radical , l'emporte de 4000 suf-
frages sur le candidat de combat des
socialistes, M. Segessemann, homme de
confiance des syndicats.

Ces chiffres sont intéressants, car ils
indiquent uno nette avance bourgeoise
par rapport à 1943 où, je le répète,
l'écart n 'était que de 140 bulletins.

Le recul socialiste est très sensible
aussi au Conseil de ville (Conseil géné-
ral), où les socialistes occupaient 39 siè-
ges sur 80. Ils doivent , selon les résul.
fats provisoires, se contenter de 33 man-
dats. Et cette perte de six fauteuils n 'est
pas compensée par les gains du parti
communiste, entré dans la lice pour la
première fois sur le terrain communal.
Les lanceurs de tomates font entrer , en
tout et pour tout , deux des leurs an
par lement de la ville.

Les gagnants sont d'abord les indé-
pendants de M. Duttweiler ; comme à
Zurich et à Bâle, le parti de la Migros
retrouve de sa popularité et il comp-
tera désormais six porte-parole, au lieu
de trois.

Puis viennent les radicaux qui pas-
sent de 15 à 18. tandis que les bourgeois
ot artisans reculent de 19 à 17. En 1943,
ce parti avait bénéficié de nombreuses
voix romandes en promettant do s'oc-
cuper activement de la question d'une
école française. Cette promesse n 'eut
guèr e de suite et les Romands en ont
tiré les conséquences.

Quant aux groupes, minuscules que
forment les libéraux-socialistes (écono-
mie franche), les évangélistes et les dé-
mocrates, ils restent sur leurs positions,
avec deux sièges pour les premiers et
un siège pour chacun des deux autres.

En résumé, c'est le groupe des indé-
pendants , avec ses six conseillers , qui
sera l'arbitre de la situation entre les
35 « rouges » d'un côté, les 35 bourgeois
de l'autre, auxquels on peut ajouter le
député évangéliste. Il pourra toujours
faire pencher la balance d'un côté ou
de l'autre , ce qui lui donnera uno im-
portance bien supérieure à celle que lui
confère simplement sa force numérique.

Et l'Alliance des indépendants a fait
toute sa campagne , comme les radicaux
d'ailleurs, contre la mainmise do l'Etat
et de la bureaucratie sur l'économie et
contre la fi scalité exagérée. Il est ré-
confortant de constater que. dans la
ville même de la centralisation, ce sont
ces partis-là qui sortent renforcés de la
consultation électorale.

G. P.

Echec socialiste a Berne

Les socialistes présenteraient
un candidat

au Conseil fédéral
Il s'agirait du conseiller

aux Etats bâlois, M. Wenk
BALE, 8. — Les milieux socialistes

de Bâle parlent de présenter la candi-
dature de M. G. Wenk, conseiller aux
Etats, à la prochaine élection du Con-
seil fédéral , afin de « marquer le droit
du parti socialiste à nn deuxième
siège ».

* Il y a trois semaines, un important vol
avait été <x>mimis dans une bijouterie de
Montreux. Les cambrioleurs s'étalent, en
panticulier , enfuis en emportant le coffre-
fort et une automobile.

lia voiture fut retrouvée le lendemain à
Fribourg, tandis que l'on restait sans nou-
velle du coffra-fort «t de son contenu
évalué à 12,000 francs. Or. des bûcherons
ont découvent] dans la forêt de Proidevllie,
entre Fribourg et Posleux, le coffre que les
voleurs n? sont pas parvenus à ouvrir.

¦k L'association des coupeurs et des
tallleusiM de Zurich communique que le
conflit avec la maison PKZ est aplani, la
pleine compensation du renchérissement
et l'allocation d'automne ayant été accor-
dée. Le travail a repris lundi.

* Le Grand Conseil vaudois, dans sa
séance de lundi, a voté en première lec-
ture, 654,000 fr. d'allocations supplémen-
taires au budget de 1947, puis 11 a abordé
le budget pour 1948 lequel prévolt un dé-
ficit de 9,800,000 fr. en chiffre rond . Il a
approuvé en premier débat le budget du
département de l'intérieur et porté à
460,000 fr. les subsides de l'Etat aux hô-
pitaux régionaux.

Petites nouvelles suisses

Ce que sera l'exposition
du Centenaire

La grande exposition du Centenaire
— qui aura lieu à Neuchâtel du 30 juin
au 19 juillet 1948 — dépassera en éclat,
en superficie et en attraits tout ce que
l'on avait souhaité jusqu 'ici. Le nom-
bre des inscriptions est tel et lo tra-
vail est si avancé qu'il est permis de
dire, aujourd'hui déjà, comment se pré-
sentera cette manifestation.

Les architectes et les conseillers ont
fait merveille. Le hall touristique, qui
accueillera les visiteurs à l'entrée, la
fresque d'ensemble de l'enseignement
dans le canton et la présentation thé-
matique et vivante du canton de Neu-
châtel au travail , organisée d'entente
avec l'Etat , la Chambre du commerce
et les associations cantonales de l'arti-
sanat , du commerce de détail, des ban-
ques, etc., occuperont une magnifique
halle de 40 m. de long sur 15 m. de
large.

L'exposition de l'horlogerie, à la-
quelle on sait qu'une attention minu-
tieuse a été vouée et qui promet d'être
une authentique merveille, sera logée
dans une halle de mêmes dimensdons.1
On verra, notamment, des machines en
activité, un termineur et une régleuse
au travail , une représentation de l'Ob-
servatoire et. bien entendu, les plus
belles réalisations de notre horlogerie.

La collectivité du chocolat , qui oc-
cupera 200 m2 et qui groupera de fa-
çon originale toutes ¦ les fabriques du
canton, la grande halle do l'industrie,
du commerce spécialisé, de l'artisanat,
d'une superficie de 2200 ms, celles de
l'alimentation et du commerce ména-
ger, du commeroe général , des collec-
tivités particulières, des produits du
sol réservent au public des surprises
étonnantes.

Quant à la Foire suisse de la chasse,
de la pêche et do la pisciculture, qui
sera construite spécialement dans Je
préau du collège de la Promenade et
à la véritablement sensationnelle halle
do dégustation, elles seront des « clous »
bien faits pour attirer et retenir les
visiteurs les plus exigeants.

Signalons enfin une innovation qui
est appelée à rendre des services con-
sidérables : le jardin d'enfants, cons-
truit  et aménagé sur les quais et dans
lequel les parents pourront laisser gra-
tuitement, sous la surveillance d'un
personnel spécialisé, les enfants de 6
mois à 6 ans.

Situation du marché
du travail et état du chômage

en novembre
La chancellerie d'Etat' nous com-

munique :
La situation du marché du travail et

l'état du chômage étaient les suivants
le mois passé : demandes d'emploi , 161
(91) ; places vacantes. 211 (214) ; place-
ments, 84 (77) ; chômeurs complets, 67
(4) ; chômeurs partiels, 7 (3). Les chif-
fres entre parenthèses indiquent la si-
tuation du mois précédent.

Les chômeurs inscrits proviennent de
l'industrie du bâtiment qui doit cesser
partiellement son activité par suite
d'intempéries.

Chronique du Centenaire

A LA COTE
In memoriam

(sp) Si, comme l'ont dit les journaux,
le missionnaire Pierre Loze (1867-1947),
récemment décédé en Afrique, était un
enfant de la Chaux-de-Fonds. où il
avait été consacré au saint ministère
le 4 novembre 1890, il faut rappeler
qu'il fut pasteur-sj uffragant de la pa-
roisse indépendante de Peseux . Corcel-
les-Cormondrèche, où il a laissé d'inou-
bliables souvenirs et une empreinte
profonde.

PESEUX
Un record pédestre

(sp) Il y a quelques jours, un coura-
geux habitant de Peseux a fait en un
jour le tour du lac de Neuchâtel, soit
104 km.

Parti à minuit et une minute de Pe-
seux, ce marcheur, qui n 'en est pas, da
resite, à son coup d'essai, est rentré le
soir à 11 heures chez lui , après avoir
passé par Yverdon et par Estavayer et
n'avoir consommé qu 'un morceau de
pain , 100 gr. de fromage et trois noix.

o-Ce record de volonté et de sobriété,
qui est certifié par des signatures qu 'il
à pris soin de solliciter de personnes
rencontrées le long du chemin , ne l'a'
pas empêché d'être le lundi matin à

! 7 heures à son travail.
BEVAIX

Noces d'or
(sp) M. et Mme Jules Mellier ont cé-
lébré le cinquantième anniversaire de

: leur mariage.
EE LANDERON

Une alerte
(c) Un commencement d'incendie s'est
déclaré, vendredi dernier, dans une fa-
brique. Un récipient d'huile servant à
la trempe a pris feu soudainement et
s'est renversé. L'épaisse fumée se dé-
gageant du foyer a limité l'efficacité
des extincteurs, de sorte qu'il a fallu
installer uno conduite d'hydrate pour
empêcher un développement du sinis-
tre. Se trouvant en sous-sol, seul le lo-
cal a été dét érioré et les appareils uti-
lisés détruite.

BOUDRY
Tribunal de police

(o) Auteurs de scan«i_ies, mauvais payeur
et automobilistes Imprudents ou malchan-

. ceux passèrenit tour à. tour devant le tri-
bunal, lors de la dernière audience.

L. M. qui, un dimanche soir, après avoir
été mis à la porte d'un établissement pu-
blic de Boudry, voulut y entrer de force
une ou deux heures plus tard, tal> arrêté.
Il est condamné à trois jours d'arrêts,
molna deux Jours de préventive, et aux
frais 11 fr. 50.

A Chantem«crle sur «Corcelles, G. «Ch. a
battu brutalement un ouvrier agricole qui
«Sîait dans l'Impossibilité de «se défendre.
Il est condamné à huit Jours d'arrêts, avec
sursis pendant deux ans vnj le repentir
qu'il tiémoiigne, «E* aux 11 fr. 50 de frais.

K. M. qui était en pension à Piîseux est
parti sans payer «son dû. Il est condamné
par défaut k quatre jours d'arrêts et aux
frais, 16 francs.

H. E., automobiliste de Bôle, débouchant
à vive allure de la rue du S'.nr.ier k «Co-
lombier a provoqué un accident. Il payera
30 francs d'amende et 3 fr. 60 de frais.

R. B., étudiant, conduisant mine autemo-¦ bile dans laquelle se prouvait son père et
son frère a repris trop tôt sa droite en
dépassant deux cyclistes à la bifurcation
d* la nouvelle et de l'ancienne route
Areruse-C-l«_mbler.

Il tamponna le pr-imlt?r cydls'e qui fut
projeté à terre et dont la bicyclette fut
endommagée. R. B. sfopna et son père
voulut s'arranger avec le <*vellste, mals
celui-ci qui n'était pas blessé, traitant le
conducteur de gamin, les occupants de
l'a-ul'omoblle Jugèrwnt inutile de discuter
et partirent, sans aller avertir la police.
Les cvcli<jteg firent rapport et R. B. écope
de 15 francs d'am;nde et 59 francs de
frais.

ROCHEFORT
soirées des sociétés locales

(c) Au début de la saison, le comité des
sociétés locales a proposé d'organiser en
commun deux solrét"s théâtrales seule-
ment. De cette façon, le calendrier des

. manifestations locales sera sensiblement
allégé au cours de l'hiver.

La première de ces soiré«es a été donnée
samedi dernier, devant une salle comble.

Le programme comprenait trois chants
du «Chœur d'hommes 1' « Echo de Chassa-
gne » sous la direction de M. Max Sefert
et un chant du «Chœur mixte, dirigé par
M. F. Pantiilon. Ces quatre productions
bien executives furent appréciées du public.
. Nos gymnastes et pupilles, vigoureuse-
ment applaudis, présentèrent des numéros
variés d'une belle tenue sous la direction
de M. Francis Perret, moniteur. Le balai
des ramoneurs et; des pâtissiers en parti-
culier a valu aux pupilles un succès bien
mérité.

La soirée se terminait par une. pièce de
théâtre de M. Th. Perrin : « TJn bon ra-
blstocage ». Mise en scène par M. F. An-
sermet et bien enlevée par un groupe
d'acteurs, cette pièce a fait passer un mo-
ment de Joyeuse gaité au public.

Vie locale
(o) Avec la mauvaise saison, la vie locale
a repris chez nous d'une façon active. Les
fêtes de Noël sont à la porte et petits et
grands préparent fiévreusement et dans
la Joie ces fêtes attendues avec Impatience»
par chacun.

Depuis samedi soir, les cadrans de l'hor-
loge du clocher sont Illuminés. Dans la
ttult, ces trols points lumineux sont du
felùs bel effet .

I VIGNOBLE 
~

Les cambrioleurs de la
bijouterie Vuille auraient été

aperçus à Morteau
Depuis quelques jours, écrivait le cor-

respondant à Morteau de 1*« Impartial »,
on avait constaté les allées et venues
mystérieuses dc certains voyageurs près
de la ferme des Charmottes, qui se
trouve à 20Q mètres environ de la fron-
tière suisse. Le 30 novembre au matin,
soit le lendemain du cambriolag e de
Neuchâtel, on remarqua cinq individus
qui s'arrêtèrent à l'hôtel Jacquot. der.
rière le Mont. De là, ils se rendirent en
taxi à l'hôtel à Morteau, puis filèrent
sur Beifort, où ils se fi rent conduire à
la gare.

Dans le taxi, on a retrouvé denx per-
les et un morceau de chaînon d'or. On
est persuade de se trouver en présence
de la bande qui accomplit le cambrio-
lage do la bijouterie neuchâteloise. Sur
les cinq individus, deux seulement par-
laient le français, les autres étaient des
étrangers.

satmtim
lie Juge d'Instruction de Neuchâtel n'a

pas pu nous confirmer cette nouvelle. Il
nous a simplement dit que des agents
de la police de sûreté s'étaient rendus à
Morteau. 

André Gide fait un don aux
enfante pauvres de Neuchâtel

Dana sa séance du 5 décembre, le
Conseil communal de notre ville a pris
acte, avec reconnaissance, d'une lettre
que lui avait adressée M. André Gide,
prix Nobel de littérature 1947, en sé-
jour actuellement à Neuchâtel.

Tout en rappelant qu'il a toujours
particulièrement aimé notre cité, le cé-
lèbre écrivain a prié le président du
Conseil communal de recevoir un té-
moignage de sa gratitude. De la part
de son petit-fils, Nicolas Lambert, né
à Neuchâtel en octobre et soigné à
l 'hôpital  Jeanjnquet , André Gide a fait
remettre nu Dr Quinche un don de
mille francs.

Jeu de massacre
contre des vitres

Aâ coup de flobert , un garçon d'une
douzaine d'années s'en est pris aux
vitres d'un immeuble de Fontaine-An-
dré. La langue germanique a, pour
parler de co genre do mentalité , un
mot expressif oui est « Schadenfreude»
(goût du dégât).

M. Jean Gabus a Bordeaux
M. Jean Gabus, professeur do géogra-

phie à Neuchâtel. a fait à l'Université
de Bordeaux deux conférences sur les
séjours qu 'il f i t  chez les Esquimaux-Ca-
ribous et chez les Touareg du Soudan.
Ces réunions avaient été organisées par
M. Berthoud. consul de Suisse à Bor-
deaux.

| LA VltlE

PONTARLIER
IJ «'S travailleurs municipaux
se prononcent contre la grève

Appelés par la Fédération des servi-
ces publics à se prononcer pour ou con-
tre la grève, le vote secret des em-
ployés municipaux syndiqués de la
ville de Pontarlier a donné les résul-
tats suivants :

Personnel titulaire, pour la grève,
1 voix ; contre la grève, 18 voix. Per-
sonnel auxiliaire : pou r la grève. 3
voix ; contre la grève, 33 voix.

[ A Lfl FRONTIÈRE

Observatoire de Neuchfttel. — 8 décem-
bre. Température : Moyenne : 4,2; min. :
2,2; max.: 6.8. Baromètre : Moyenne:
717,5. Eau tombée : 4,0. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest; force : modéré
k fort. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux le matin , couvert. Pluie pendant la
nuit et l'après-midi.

Niveau du lac, du 7 déc, a 7 h. 30: 429.73
Niveau du lac du 8 déc. à 7 h. 30 : 429,74

Prévisions du temps : D'abord couvert,
pluies faibles à modérées, au-dessus de 800
mètres environ neige. Eclaircles temporai-
res au cours de la Journée avant tout sur
le .plateau. Température en légère hausse.
Vent modéré d'ouest. En Suisse romande,
plus tard tendance k la bise.

Observations météorologiques

SAVAGNIER
Soirée des « Mousquetaires »

(c) Samedi dernier eut lieu la soirée an-
nuelle de la société de tir, organisée aveo
le concours du «Chœur d'hommes du vil-
lage et d'un groupe de samaritains du Val-
de-Ruz. Après deux beaux chants, 11 fut
donné aux spectateurs d'écouter « La nou-
velle régente », pièce en trols actes et
cinq tableaux de Claude Henry, dont les
Interprètes sont à féliciter pour leur Jeu
simple, précis «st bien mis au point. Ils
furent, d'ailleurs chaudement applaudis.

COFFRANE
Un beau concert

(c) Dimanche derniCT, après avoir rehaus-
sé le culte du matin de deux chants
exécutés aveo dignité notre «CShceur d'hom-
mes de «Coffrane et des Geneveys a don-
né la «soir, dans 3e temple, vta concert de
choix sous la direction de M. Robert Ku-
bler, de Neuchâtel, et avec le concours de
deux artistes, MM. Plçore Molet, baryton,
et M. Jean-Marc Bonhôte. pianiste.

Pour n'être encore qu'une toute Jeune
société de deux ans. notre Chœur d'hom-
mes qui en est à ses premières manifes-
tations a fait preuve de qualités d'harmo-
nie et de précision qui font bien augurer
de son avenir.

Les nombreux aiwdlteurs enchantés d«
ce concert n'ont certes pas regretté d'avoir
partagé le matin et Je soir pour venir
dans notre temple Jouir d'une audition
que la vUle pourrait nous envier.

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Noces d'or

(c) M. et Mme Emile Perregaux-Paris
ont fêté jeudi dernier, dans l'intimité
de leur famille, le cinquantième anni- •
versaire de leur mariage. La musique
Vt Espérance » a joué quelques mor-
ceaux à cette occasion.

Soirée du chœur mixte
paroissial

(c) Samedi «soir a eu lieu la soirée an-
nuelle organisée par le «Chœur mixte pa-
roissial. Les chœur exécutés sous la di-
rection de M. Vuilleumier, ainsi qu? la
comédie « «Opportuns, de Maxime Lévy et
H'jy d'Abzac, furent très appréciés.

| VAL-DE-RUZ |

Chez les sans<-filistes
(c) Le comité du groupement d«_> sans-,
filistes du Val-de-Travers s'est réuni Jeu-
di soir à Fleurier, sous la présidence de
M. Huguenin, Ingénieur.

Une sous-section « d'ondes courtes s> In-
téressant particulièrement les jeunes est
en formation.

Le comité est composé de : MM. Armand
Huguenin, président; Edmond André, se-
crétaire ; Georges Perrin , caissier; W. Ju-
nod, membre, et de quelques délégués des
villages du vallon.

Un hommage a été rendu à M. Berne-
ring, à Neuchâtel , qui fut pendant plu-
sieurs années président du groupement et
délégué auprès de la Société romande de
radiodiffusion k Lausanne, de la section
neuchâteloise.

NOIRAIGUE
Un automobiliste

«qui l'échappe belle
Samedi, en fin d'après-midi, un au-

tomobiliste de Cortaillod venait d'en-
gager la montée de la Clusette, lors-
que, après deux cents mètres de grim-
pée, au-dessus du cimetière de Noirai-
gue, il dérapa ; l'auto prit la direction
du ravin , les deux roues avant et toute
une partie de la machine passèrent
même par-dessus le parapet , mais, fi-
nalement, le véhicule fut miraculeuse-
ment retenu par son tablier et ses
roues arrière ; la voiture put être re-
tirée de sa périlleuse position et son
conducteur s'estima fort heureux de
s'en tirer à si bon compte !

TRAVERS
i*e succès des soirées

scolaires
(o) Les soirées des écoles, organisées sa-
medi et dimanche, ont obtenu un gros
succès. Le programme, comprenant treize I
numéros, a été vivement applaudi. «I

VAL-DE-TRAVERS J

LA VIE HATi ONÂLE
s

Renouvellement des autorités
locales

Les électeurs de nombreuses com-
munes jurassiennes étaient appelés à
renouviâler, samedi et dimanche,
leurs autorités locales.

Les élections sont caractérisées par
le maintien -du stalo-quo, notamment
en Ajoie, où la participation au scru-
tin a été très forte et a atteint, par
exemple, 97 % à Bure, et 94 % à Saint-
Ursanne.

Il convient de signaler les résultats
de la grosse commune industrielle de
Tavannes. Le maire, M. Schlappach,
radical, député, est réélu sans oppo-
sition par 731 voix. Le nouveau con-
seil communal comprendra 3 radi-
caux, 3 paysans, 1 conservateur, 4 so-
cialistes et 1 sans parti. Le parti radi-
cal perd deux sièges au profit des
socialistes et des paysans.

A Saint-Ursanne il y a eu ballottage
pour 5 sièges du Conseil communal.
Trois radicaux et deux conservateurs
sont élus au premier tour. Le maire,
M. Migy, conservateur est réélu sans
opposition. A Bévilard le Conseil com-
munal comprendra deux radicaux,
trois socialistes et un paysan. Un
nouveau maire a été choisi en la per-
sonne de M. Frédéric Schaublin, radi-
cal. L'ancien Conseil communal était
formé également de 2 radicaux, 3 so-
cialistes et un paysan.

A Courtelary, deux paysans, deux
socialistes et un radical passent au
premier tour. L'élection à la mairie
a été fort disputée. Le maire sor-
tant , M. Thœnig, négociant, n'a re-
cueilli cnie 89 voix. Son successeur
qui en a obtenu 187 sera M. Paul Eris-
mann, instituteur, sans parti.

PORRENTRUY
1-e mouvement séparatiste

commence sa campagne
d'information

Le mouvement séparatiste jurassien a
commencé «a campagn e d'information
par une assemblée populaire convoquée
à Porrentruy. Près de 1000 personnes
ont applaudi le programme du mouve-
ment et acclamé une résolution protes-
tant contre le discours du président du
gouvernement bernois, et chargé le co-
mité séparatiste de continuer ses tra-
vaux en vue de la séparation du Jura.
L'assemblée s'est terminée par le chant
de la « Rauracienne ».

| JURA BERNOIS |

Madame et Monsieur
Georges-Pierre MÉROZ-BOLZ ont la
joie d'annoncer la naissance de leur

' petite
Annelise

4 décembre 1947
¦Clinique Jeanneret Favarge 45
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

Monsieur et Madame
Pierre WEHRLI-BERGER et leur petite
Danielle ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils et petit frère

Pierre - Alain
5 décembre 1947

Frauenspltal - Klein-Rlhenstrasse 59
Bâle Bâle

Monsieur et Madame
Jules ROSSELET-VOUGA ont le plai-
sir d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la naissance d'un fils

Marc - Olivier
Cortaillod , le 7 décembre 1947

Clinique « Les Vermondins », Boudry

Monsieur et Madame ROTJZEAU,
missionnaires, ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Francine - Laure
8 décembre 1947

Côte 141 Neuchâtel Maternité

Monsieur et Madame
Jean-Pierre PERRET-ROTJLET ont le
plaisir de falre part do la naissance
de leur fils

François
Neuchâtel , 8 décembre 1947

Maternité Ecluse 32 Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

L'Etat-major du bataillon de sapeurs-
pompiers de Neuchâtel a le pénible de-
voir d'informer les officiers, sous-offi-
ciers et sapeurs du décès du

major Ernest JARMANN
Cdt du bataillon du Locle
Cdt des cours cantonaux

L ensevelissement aura lieu mardi
9 décembre, au Loole.

Le commandant.

Pour mol, je sais que mon Ré-
dempteur est vivant.

Monsieur Léon Reymond .Gorgier :
Madame et Monsieur Henri Porret et

leurs enfants  : Paul-Henri, Jeannie,
Jean-Frédéri c et Marianne ;

Madame et Monsieur René Pierrehum-
bert ;

Monsieur et Madame Marcel Reymond
et leur fils ;

Madame et Monsieur André Junod et
leur fille,

ainsi que les familles parentes, Dé-
graz, Jacot , Mausimann, Lauener, Per-
rin, Ducommun, Sandoz, Grandjean, Os-
¦wald. Reymond. (Jottreux et Benoît ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Léon REYMOND
née Alice LAMBEET

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise a leur tendre affection,
dans sa 61me année.

Gorgier. le 6 décembre 1947.
Père ! mon désir est que là où Je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean xvn, 24.
L'enterrement aura lieu le mardi 9 dé-

cembre 1947, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures, à

Gorgier.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Repose en paix.
Madame Frieda Eothenbûhler-Bach-

mann , à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Jean Bothen-

buhler-Aggio, à Noiraigue ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Vauthier-Rothenbûhler et leurs en-
fante : Pierrette. Claudine et Jean-
Claude, à Rosières (Noi raigue) ;

Monsieur Fritz Bothenbiihler, à Noi-
raigue ;

Mademoiselle Ida Rothenbuhler, à
Noiraigue ;

Mademoiselle Hedwige Rothenbuhler,
à Noiraigue ;

Mademoiselle Elisa Rothenbuhler, à
Zurich ;

Mademoiselle Anna Bachmann, à Bi-
glen (Berne).

les familles Rothenbuhler. Bachmann,
Aggio. Vauthier, Marti, Kohler, Tes-
toni,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père,
frère, oncle, cousin et parent.

Monsieur

Frédéric Rothenbuhler
survenu dans sa GOme année, après une
longue maladie supportée avec courage.

Noiraigue, le 8 déeembre 1947.
L'ensevelissement, avee suite, aura

lieu à Noiraigue mercredi 10 décem-
bre 1947. à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Nous avons la douleur de faire part
à nos parents, amis et connaissances du
décès de notre cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère
et parent.

Monsieur Emile LINIGER
retraité C. F. F.

survenu accidentellement, lundi 8 dé-
cembre, dans sa 83me année.

Repose en paix.
Culte à l'Institut de médecine, à

Genève, le 10 décembre à 11 heures.

Madame Elisabeth Laudenbach et sa
nièce Mademoiselle Béna Sokolov, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Alfred Chapuis,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Simone Chapuis, à
Paris ;

Monsieur et Madame Frédy Chapuis,
à Berne ; <

Madame Georges-Chapuis, à Genève;
Monsieur et Madame Roger Chapuie,

à Colombier ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Sophie CHAPUIS
leur chère amie, sœur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
le 7 décembre 1947.

H s'est incliné vers mol,
il a écouté mes cris.

Ps. XL, 2.
L'incinération aura lieu mercredi

10 courant.
Culte au crématoire à 11 h. 15.
Honneurs à 11 h. 45.
Domicile mortuaire : Chapelle Saint-

Roch. Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


