
Le plan de M. Molotov
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Il est sérieusement question main-
tenant d'un ajournement de la confé -
rence de Londres. Les Alliés occiden-
taux , après de» heures de discussion
au cours desquelles, selon l'expression
de M. Bidault , « on a tourné en rond »
ee sont trouvés en présence d'un plan
Molotov que , moins encore que ceux
qui furent présentés auparavant , ils ne
«auraient accepter. Le délégué sovié-
tique a apporté certaines précisions
quant à son projet de restauration
de l'unité allemande. La première
étape prévoirait la création de gran-
des centrales économiq ues  allemandes
qui , placées sous le contrôle inter-
allié, serait de nature à redonner un
essor et une vigueur nouvelle à l'éco-
nomie de l'ancien Reich tout entière.
Il s'agirait d'entreprendre, d'une part ,
la reconstruction du pays et d'arriver ,
d'autre part , à augmenter la produc-
tion de l'acier jusqu 'à 10 ou 12 mil-
lions de tonnes par an.

Les Allemands, bien entendu , se-
raient associés à un tel effort de relè-
vement. Les « partis démocratiques »
et les « syndicats libres » auraient leur
mot à dire dans le programme de na-
tionalisation des usines et autres
trusts et cartels qui , parallèlement ,
serait mis sur pied. En même temps,
sur le plan politique , on solliciterait
leur aide pour la création de ce gou-
vernement central allemand-, qui est
devenue l'idée chère de M. Molotov.
Son établissement entraînerait la sup-
pression des barrières « zonales », la
liquidation notamment de la « bizone »
anglo-américaine , cependant que la
Ruhr serait soumise à un contrôle des
quatre grandes puissances.

Le gouvernement central de concert
avec les grands offices économiques
allemands seraient ainsi à même
d'exercer leur influence sur l'ensem-
ble du territoire germanique (moins
les régions de l'Etat rattachées à la

Pologne, maïs y compris la Sarre .').
Leur liberté redeviendrait totale,
semble-t-il, au moment où ils se se-
raient acquittés des réparations , autre
point importan * du programme de M.
Molotov. Pour sa part l'U.R.S.S. (avec
la Pologne) réclame une indemnité de
10 milliards de dollars, une part des
entreprises démantelées, une part de
la saisie des biens allemands à l'étran-
ger, et enfin ce qu 'elle appelle les
« sçrvices directs », soit une part de
main-d' œuvre. En somme, la commis-
sion interalliée , à l'avenir , n'aurait
plus qu 'à se préoccuper du program-
me d'exécution des dites réparations.

/ V *** ***
On demeure confondu de l'ampleur

des revendications de M. Molotov. Et
c'est à l'énoncé de son programme
qu'on mesure le fossé qui sépare
l'U.R.S.S. de ses anciens alliés. Pour
employer une expression familière, la
Russie exige le beurre et l'argent du
beurre. Sur le p lan politique , le Krem-
lin se fait le défenseur , aux yeux des
Allemands , de la restauration germa-
nique. Il s'élève, en leur nom , contre
l'« oppression » capitaliste et impé-
rialiste étrangère, reprenant tous les
slogans qui ont eu cours pendant l'en-
tre-deux guerre et exercé une si forte
influence sur la mentalité d'outre-
Rhin. C'est ainsi que ses agents ont
soutenu l'action de ce « Congrès du
peuple allemand » qui vient de se
tenir à Berlin et dont les délégués ré-
clament d'être présents aux discus-
sions de Londres.

Mais , sur le plan économique,
l'U.R.S.S. sauvegarde précieusement
ses droits; elle réclame réparations et
prélèvements se retranchant derrière
des décisions que seraient amenés à
prendre les « quatre » ensemble, et
ne soufflant mot bien entendu des ter-
ritoires orientaux qu 'elle a déjà absor-
bés. Double jeu auquel elle nous a
déjà accoutumé et qui est révélateur
de son astuce. Il va de soi cependant
que ni M. Marshall , ni M. Bevin ,. ni M.
Bidault ne peuvent en être dupes. Si
M. Molotov s'en tient à son plan, il
n 'y aura plus qu 'à rompre les pour-
parlers. Mais , on déplorera qu'en face
du programme d'ensemble présenté
par les Russes, les Alliés occidentaux
n'aient rien présenté de cohérent.
C'est là une fois de plus leur grave
lacune. 

Elené BRAICHET.

Le rationnement de la viande
et de l'essence aux Etats-Unis

WASHINGTON, 9 (Reuter). — Le
gouvernement des Etats-Unis a soumis
mardi au Congrès un proj et de loi sur
l'introduction du rationnement de la
viande, de l'essence et d'autres mar-
chandises do première nécessité.

Le sous-secrétaire d'Etat an commer-
ce, M. William Foster. a déclaré de-
vant la commission sénatoriale des
affaires j uridi ques que ce projet de loi
permettrait au gouvernement d acheter
toutes la récolte de blé et d'autres
articles nécessaires. La mesure envisa-
gée tend également à répartir judi-
cieusement les denrése et les produits
qui se font rares — bétail, produits
sidérurgiques , céréales — de façon à
enrayer la tendance à l'inflation.

La C. G. T. donne Tordre
de reprise générale du travail

Les grèves en France prennent fin ce matin

Le comité national de grève tente de dissimuler son échec
en accusant le gouvernement et la «réaction» !

PARIS, 9 (A.F.P.). — La C.G.T. a
donné l'ordre de reprise du travail à
parti r de mercredi matin. C'est la ten-
dance majoritaire de la C.G.T. jusqu'ici
irréductible qui a lancé l'ordre de re-
prise générale du travail.

Un communiqué du comité
national de grève

PARIS. 9 (A.F.P.). — C'est par un
historique du mouvement de grève
comprenant un rappel des revendica-
tions ouvrière s et des « décisions » du
gouvernement à leur suj et , que débute
le communiqué par lequel « le comité
central national de grève » et les mem-
bres de la majorité du bureau confé-
déral de la C.G.T. ont donné l'ordre de
reprise générale du travail pour mer-
credi matin.

Le ' communiqué enregistre ensuite
que la maj orité du bureau confédéral
de la C.G.T. n 'a pu obtenir du gou-
vernement qu 'il inscrive dans ses déci-
sions les mesures supplémentaires de
garantie pour le maintien du pouvoir
d'achat des «salaires. Il souligne encore
que le gouvernement « a refusé de libé-
rer les travailleurs emprisonnés et
d'arrêter les poursuites déjà enga-
gées » et qu'il maintient « ses lois scélé-
rates contre les libertés syndicales et
autres».

Le communiqué souligne que tout
l'appareil d'Etat a été mobilisé pour
tenter de briser l'énergie et la résis-
tance des grévistes. Il accuse le gou-
vernem ent d'avoir compté sur la faim
pour réduire les grévistes.

Le communiqué déclare qu 'au 9 dé-
cembre, il y a plus d'un million cinq
cent mille grévistes et précise que les
mines et les ports eont complètement
arrêtés. Cependant, poursuit le com-
muniqué, les manœuvres de ]a réaction
sont parvennes à entamer notre front
de lutte sur plusieurs points. Elle
espère porter un coup décisif à la classe
ouvrière et à la C.G.T. Nous ne laisse-
rons pas battre les forces ouvrières les
unes après les autres. U faut regrouper
et rassembler nos forces pour les com-
bats futurs qui sijront rudes. Nous pre-
nons la responsabilité de donner l'ordre

de repli général. Demain. 10 décembre,
dans toutes les corporations , les
ouvriers reprendront le travail en mê-
me temps que les fonctionnaires.

Le communi qué lance ensuite un *
appel à la solidarité entre les grévistes
poux qu'ils s'entraident dans la misère

Après la catastrophe d'Arras. La locomotive et les vagons qui ont déraillé ,
provoquant la mort d'une vingtaine de voyageurs, gisent à proximité de la voie

ferrée dont un rail avait été déboulonné par des saboteurs.
et demande à tous les adhérents , de la
C.F.T. de s'unir de plus en plus et de
renforcer l'organisation syndicale en
réalisant l'unité au sein de la C.G.T.

Les revendications delà
C.G.T. et la reprise du travail

PARIS, 9 (A.F.P.). — A la suite de
l'ordre de reprise du travail donné par
le bureau confédéral de la C.G.T., il

convient de rappeler quelles étaient les
revendications présentées par la C.G.T.
d'une part, et les décisions gouverne-
mentales sur la base desquelles le tra-
vail reprendra mercred i matin, d'autre
part.

La C.G.T. demandait une indemnité

provisoire de 20 à 25 pour cent en
attendant la fixation du nouveau sa-
laire minimum vital et la revision au-
tomatique des salaires tous les trois
mois, pour les adapter au coût de la
vie.

Voici d'autre Bart les décisions gou-
vernementales tffiles qu 'elles ont été
présentées lundi soir sous leur forme
définitive par M. Daniel Mayer, minis-
tre du travail : une prime mensuelle de
1500 fr. à tous les travailleurs ayant
fait grève ou non . payée à compter du
24 novembre, aucune sanction pour fait
de grève, un nouveau salaire min imum
garanti et applicable avec effet à
compter du ler décembre (rappelons
à ce sujet que la C.G.T. propose que
ce min imum vital soit fixé à 10.800 fr.),
les allocations familiales augmentées
de 22 pour cent et payées indistincte-
ment à tous les travailleurs grévistes
ou non.

En outre, le gouvernement procédera
immédiatement à la consultation des
grandes organisations économiques et
sociales de la nation et arrêtera les
dispositions d'ensemble qui devront
assurer jusqu 'au mois de juin pro chain
un rapport stable entre les salaires et
les nrix comme entre tous les éléments
de l'économie nationale , enfin , une dé-
légation du conseil économique suivra
l'application de ces décisions d'ensem-
ble et fera toutes suggestions utiles
pour le maintien de cette stabilité.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Mme Roosevelt, en Suisse, se souvient
de l'institutrice neuchâteloise

qui éduqua ses deux derniers fils

Aimable attention d'une grande Américaine

A l'occasion de son arrivée en
Suisse , oà elle est venue présider à
Genève la session de la commission
de l'O.N.U. des droits de l'homme,
Mme Roosevelt s'est souvenue qu 'elle
a, à Cormondrèche, une amile, Mlle
Séline Thiel , de Neuchâtel , qui f u t
l'institutrice de ses deux derniers
fi ls , John et Franklin D. Roosevelt.

Comme elle ne peut pas disposer
à son gré de son temps , ni se rendre
à Cormondrèche , Mme Roosevelt a,
de l'hôtel Beau-Rivage , à Genève ,
envoyé une touchante lettre d'invita-
tion à Mlle Séline Thiel pour l'inviter
â venir la voir dimanche à l'ambas-
sade des Etats-Unis , à Berne , oà elle
a été cordialement reçue ; l'ancienne
présidente , Mme Eleanor Roosevelt ,
et son ancienne institutrice sont tom-
bées dans les bras l' une de l'autre el
ont parlé de John , l' aîné des deux
élèves , qui a aujourd'hui trois en-
fants , et Franklin, marié à Mlle Du-
pont de Nemours, et qui a deux en-
fants.

Il est certes regrettable à bien des

égards que Mme Roosevelt n'ait pas
eu le temps — elle doit repartir le
18 décembre pour l 'Amérique — de
venir jusqu 'à Cormondrèche; elle
aurait vu le petit logement . d' une
tenue toute américaine de Mlle Thiel
et ce n'est pas sans émotion qu'elle
aurait aperçu , à la p lace d'honneur,
les portraits des membres de sa fa-
mille , le sien , celui de ses enfants et
de son mari, dédicacés en 1927, de
sa main et de celle du président ;
c'est la vraie grandeur.

A l' une de nos questions , Mlle
Thiel a bien voulu répondre aima-
blement que Mme Eleanor Roosevelt
est enchantée d'être en Suisse,
— qu'elle admire beaucoup —-. et de
pouvoir y apprécier l'accueil des
autorités de notre pays qu'elle aime
aussi beaucoup et qu'elle souhaite
voir entrer dans l'O. N. U. « parce
qu'il est comme une prophétie vi-
vante de l'humanité fu ture  et com-
me le laboratoire où se préparent les
temps meilleurs ».

G. V.

UN OBSERVATEUR DE M. TRUMAN EN FRANGE

Le président Truman a envoyé à Paris un observateur, M. Dulles. qui a eu
plusieurs entretiens avec des personnalités politiques françaises , notamment
arec le général de Gaulle. Voici M. Dulles assis entre sa femme (à gquche) et

M. Caffery, ambassadeur de Washington à Paris.

L'Etat interviendra-t-il pour limiter
à 18 ans l'accès à certaines distractions ?

Problèmes neuchâtelois

Les projets du chef du département de police et une opinion
sur les dangers du cinéma et des dancings avant l'« âge de raison »

M n'est pas nécessaire de se poser
en austère défenseur de la vertu me-
nacée par la plus irrémédiable des
dépravations. Il n'est pas besoin de
j'ouer à la Marthe Richard , ni d'avoir
la peau parcheminée et le regard
d'acier des censeurs pour dire ce que
nous voulons dire. Il n'y a même pas
besoin d'être un ennemi des distrac-
tions et de la juvénile gaieté.

Mais nous voulons néanmoins ap-
prouver ceux «qui demandent qu 'on
interdise l'entrée des dancings aux
enfants en-dessous de 18 ans (même
accompagnés de leurs parents) et
«qu'on ne leur permette pas die* voir
tous les fi lms.

Nous précisons bien nettement «que
nous ne sommes pas ennemis du ci-
néma et «que nous y trouvons sou-
vent le plus grand plaisir. Notre pays
chérit la liberté. Mais au nom de cet-
te liberté qu 'ont, certes, ies enfants,
de regarder autour d'eux et d'avoir
l'oreille à l'écoute, au nom de la li-
berté «qu'ils ont de penser leurs pro-
pres pensées (qui sont souvent belles
et pures), au nom aussi de la liberté
«qu'ont les parente et les éducateurs
de former et d'orienter le caractère
des enfants «qui leur sont confiés, on
peut demander la limitation des vé-
ritables attentats contre les mineurs
«que constituent aujourd'hui certains

films, certains magazines, les alcools
et la danse que, sans avertisse-
ment et parfois contre la volonté des
jeunes, on met à leur disposition. On
les gave ainsi de beaucoup trop
d'images suggestives — sonores ou
visuelles — qui compliquent les pro-
blèmes naturels déjà assez... compli-
qués qu 'ils doiven t résoudre à leur
âge. Les méfaits de certaines niaise-
ries obsédantes sont incontestable-
ment graves.

i^*%**+*

Il faudrait — oh ! avec infiniment
de doigté, sans bigolisme ni pudibon-
derie — instituer une censure canto-
nale des films. Il faudrait évidem-
ment s'entendre sur ce «qui est moral
et «ce «qui est immoral ,, sur ce qui est
particulièrement dangereux pour les
jeunes et sur ce «qui l'est moins.

Essayons de définir ce critère : un
film est immoral «quand il minimise
ou détruit l'importance ou la stabi-
lité du mariage et de la famille,
quand il rend sympathique la mal-
honnêteté ou quand il diminue le res-
pect qu'on doit à la vie humaine.
Car, à longue échéance, des films qui
ne tiennent pas compte de ces va-
leurs préparent une mentalité anor-
male et légitiment par anticipa-
tion certaines réactions contre na-
ture.

Le cinéma .peut être dangereux
pour les jeunes entre 16 et 18 ans
(hélas, pour les plus âgés aussi)
parce qu'il est une distraction qui
s'offre tous les- jours (ou plutôt tous
les soirs) et à relativement bas prix.
Et puis les perspectives qu 'on a lais-
sées aux jeunes ne sont pas encoura-
geantes. Et souvent leur vie de famil-
le est moins édifiante encore que
tout ce qu'ils pourront voir sur l'é-
cran. En plus les jeunes gagnent da-
vantage et plus tôt qu 'autrefois. En-
fin où iront-ils sinon au cinéma ?

En attendant le cinéma pour la
jeunesse de 16 à 18 ans (de 14 à 18
ans même, car pourquoi priverait-on
les enfants d'un des éléments de
l'éducation moderne, alors que la
lecture leur est plus qu'autorisée , re-
commandée?) il faut bien lutter. H
faut essayer de guérir avant de pou-
voir prévenir.

*._
¦ *^*^*

Le «Conseil d'Etat en est d'accord.
Le chef du département de police
notamment envisage la création d'un
contrôle strict dans tout le canton. Il
réunira pour cela les responsables
de la police des principales localités.

A. B.

(Lire la suite en 9me page)

La Russie interrompt
les pourparlers commerciaux

avec la France

TENSION ENTRE MOSCOU ET PARIS

L'Union soviétique, mécontente des mesures
d'expulsion prises contre des Russes, refuse les visas
à la délégation française qui devait se rendre en
U. R. S. S. pour négocier un accord commercial
et rappelle les membres de la mission soviétique

de rapatriement en France
PARIS. 9 (A.F.P.). — Dans une note

remise mardi au chargé d'affaires fran-
çais à Moscou, le gouvernement sovié-
tique annonce qu'il a dtkidé d'inter-
rompre les pourparlers commerciaux
avec la France, déclare la radio sovié-
tique.

La note conclut : Le gouvernement
soviétique a décidé do refuser les vi-
sas à la délégation française qui de-
vait se rendre en U.R.S.S. pour négo-
cier un accord portant sur un échange
de marchandises et de rappeler immé-
diatement les membres de la missiop
soviétique de rapatriement en France.

La mission française
de rapatriement en U.R.S.S.
contrainte de quiter le pays
PARIS, 9 (A.F.P.). — On déclare à

l'ambassade de l'U.R.S.S. à Paris qne
le gouvernement soviétique considère
comme caduc, du fait des mesures pri-
ses par le gouvernement français con-
cernant le camp d'hébergement de
Beauregard et du fait des poursuites
engagées contre des ressortissants so-
viétiques en France, l'accord de rapa-
triement franco-soviétique du 29 Juin
1945.

Le gouvernement soviétique a rap- "
pelé dès hier sa mission de rapatrie-
ment en France. Il a d'autre part in-
vité la mission française de rapatrie-
ment en U.R.S.S. à' quitter immédiate-
ment le territoire soviétique.
La rupture des pourparlers

sur le blé '
PARIS. 9 (A.F.P.). — ,Qn apprend 4e

source autorisée que le ministère des af-
faire s étrangères a reçu mardi soir un
télégramme de l'ambassade de France à
Moscou, l'informant que la note sovié-

tique annonçant la rupture des pourpar.
Iers sur le blé a été remise la nuit der-
nière à 0 h. 30 par M. Goussev, minis-
tre adj oint des affaires étrangères de
l'U.R.S.S., à M. Pierre Charpentier,
chargé d'affaires français.

Surprise au Quai-d'Orsay
PARIS, 9 (Reuter) . — Les milieux

gouver nementaux françai s ont été sur-
pris par la nouvelle de Radio-Moscou,
annonçant que le gouvernement soviéti-
que avait décidé de suspendre les pour-
parlers commerciaux engagés entre
l'U.R.S.S. et la France.

Le gouvernement soviétique a associé
la question des pourparlers commer-
ciaux avec une autre, celle des commis-
sions de rapatriem en t, qui, selon le
point de vue français, doit être considé-
rée comme étrangère à la première.

Moscou n'observe pas
les usages diplomatiques

PARIS, 9 (A.F.P.). — A l'occasion
d'une visite que lui a fa i te  mardi après-
midi M. Alexandre Abramov , chargé
d'affaires de l'U.R.S.S., au sujet de l'ar-
restation d'un citoyen soviétique , M.
Jean Chauvel , secrétaire général du mi-
nistre des affaires étrangères, a élevé
une énergique protestation contre le
fait que le gouvernement soviétique a
publié nne note adressée au gouverne-
ment français avant que celui-ci ait pâ
en prendre connaissance. Il s'agit de la
notfi remise hier à M. Pierre Charpen-
tier , chargé d'affaires de France à Mos-
cou, annonçant la rupture par le gou-
vernement soviétique des négociations
commerciales en cours.

D*?- Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

£es échos du
A propos de blé...

Tandis que le triste « pai n aux
œuffes », comme l'appelle Madame La-
poyat, continue à s'imposer aux Fran-
çais, on croit rêver en relisant ces
lignes parues il y a moins de quatre
mois dans le « Buenos-Aires Herald > :

« New-York, 13 mai. — La récolte
battra «on plein vers le milieu de j uin;
elle provoquera une congestion comme
les années antérieures.

» Les propriétaires disent qu 'il «sera
nécessaire d'envoyer des moyens de lo-
comotion sur le sud , car on ne sauïn
où loger le blé qui devra rester sur le
champ ou être mis dans les écoles qui
se transformeront alors en élévateurs
de grains.

» Le manque de transporte comme
aussi le manque de locaux ne seraient
rien si ce n 'est que l'on contemple un
surplus de un billion de « bushele » sur
la récolte prévue. »

v 80,000 personnes
ont survolé l'Atlantique

en six mois
La commission de l'aéronautique

américainie a publié récemment lea
dernières statistiques concernant le
trafic aérien entre les Etats-Unis et
l'Europe. Ainsi 80,1(18 personnes ont
traversé l'Atlantique dans la première
moitié de l'année 1947. Les lignes amé-
ricaines ont bénéficié des trois quarts
du trafic.

Le total des passagers pour toute
l'année 1946 a été de 104,980. Les lignes
étrangères les plus utilisées sont dans
l'ordre : la K.L.M., ligne hollandaise ,
la B.O.A.C, ligni» britannique, Air-
France, Sabena , ligne belge et enfin,
Swissair, ligne suisse.
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par 47
Théophile GAUTIER

— Quoi que je sois en proie â la
plus poiignante inqxuétuide, pensait
Sidney, Benedict a bien fait de ne
pas venir m'apprendre la cause de
ce retard ; ces allées et venues au-
raient pu exciter les soupçons ; la
surveillance est si active dans cette
île damnée ! La moindre «imprudence
eût compromis cette occasion suiprê-
iriè. :

La journée s'écoula dans ces aliter-
¦ruatives pom* Sidney, avec ides transes
et des angoisses si vives que les mè-
ches de cheveux de ses trempes en
devinrent blanches.

Le soir arriva et le soioil s'enfon-
ça par degré à l'autre bout de la
mer, aiprès avoir traversé plusieurs
étages de nuées comme une bombe
crève les planchers d'un édifice. La
sanglante traînée de ses reflets s'al-
longea sur le fourmillement lumineux
des flots, puis s'éteignit,; et la 111111
tomba avec cette rapidité particu-
lière aux régions tropicales.

Ces heures noires semblèrent à Sid-
ney plus longues «que des milliers

d'éternités, et il fau t renoncer à pein-
dre une nuit- pareille ; l'attente, l'in-
quiétude, la rage, le désespoir, les
suppositions les pins opiposées pri-
rent pour champ de bataille l'âme
du malheureux Sidney et y trépignè-
rent jusqu'au matin en luttant en-
semble.

Une idée traversa le cœur de Sid-
ney, el il se sentit froid dan® sa poi-
trine «eonime au contact d'une lame
de poignard.

— L'empereur se serait-il défié de
moi ? s'écria-t-il. C'est juste, je suis
Anglais, poursuivit-ill avec un rire
amer et qui touchait presque à la fo-
lie. Ou serait-il plus malade ?

Et, sans prendre aucune précau-
tion, au risque de couler dix fois
dans la mer, des pieds, des mains se
suspendant aux saillies et aux brous-
sailles, enfonçant ses ongles «dans les
parois lisses, il parvint en quelques
minutes au faîte du roeheir, et, de là,
se mit à courir dans «la direction de
Longwood.

Les alentours de la résidence pré-
sentaient un aspect inaccoutumé. La
tempête de la nuit avait arraché et
brisé tous les arbres, qui gisaient
le feuillage scuilié et les racines en
l'air. Je ne sais auoi de plus sombre,
de solennel et d'irréparable planait
sur l'huinible édifice, autour duquel
se manifestait une activité discrète,
une silencieuse agitation.

Les sentinelles, appuyées sur leur
mousiquet, n'envoyaient plug de qui-
vive et semblaient s'être relâchées
de leur surveillance. Immobiles à

leur place, elles accomplissaient'non- -
chalamiment un «devoir inutile, ptlute
tôt par obéissance à Ja consigne mi-
litaire que par nécessité.

Des officiers passèrent près d'elles
et ne leur reprochèrent pas leur né-
gligence. Des habitants de l'île
allaient et venaient sans être empê-
chés, .et Sidney put franchir la ligne
de surveillance, et personne ne prit
garde à lui.

H approcha de Longwood ; des
hommes et des femmes, suspendant
leurs pas, parlant à demi-voix, l'air
consterné, entraient dans l'habitation
et en ressortadent au bout de quel-
ques rninuites, plus pâles qu'aupara-
vant et les yeux rougis.

Sir Arthur Sidney, le cœur serré
d'affreux pressentiments, les jambes
chancelantes, s'appuyant au mur de
la mrf in, vacillant et comme ivre d«u
vin de sa douleur, suivit le flot de la
foule sans trop savoir ce qu'il faisait.

Après quelques détours, un specta-
cle d'une majesté navrante s'offrit à
ses yeux.

Couché dans son manteau «de guer-
re plutôt comme un soldat qui se
repose pour la victoire du lende-
main que comme un corps acquitté
de la vie, Napoléon, étendu sur son
lit de parade, revêtu de l'uniforme
des chasseurs de la garde, la poitrine
couverte de décorations et de plaques
étincelantes, sa bonne épée allongée
près de son flanc en amie fidèle, fai-
sait son premier rêve d'éternité. Une
singulière expression de sérénité et
de délivrance planait sur son masque

: de marbre pâle, que les convulsions
de l'agonie avaient respecté. Tout ce
que l'ivresse du triomphe ou la dou-
leur du revers, les fatigues de la
pensée ou de la souffrance peuvent
laisser de traces matérielles ou misé-
rables sur le visage humain, s'était
évanoui.

Ce n'était plus le cadavre d'un
homme, mais la statue d'un dieu :
l'enveloppe terrestre touchée par la
mort laissait transparaître la por-
tion céleste ; le cachot était deve-
nu un temple et la chambre funèbre
un Olympe. Christ sur sa croix, Pro-
méthée sur son roc n'eurent pas une
tête plus noble et plus belle.

Grande âme impériale, oh ! «qu'a-
vez-vous vu pendant ces premières
heures de votre immortalité ? (Jui
osa venir à votre rencontre pour
vous mener à Dieu ? Alexandre,
Charlemagne, Jules César, votre bien-
aimé Lannes, qui n'invoquait que
vous en mourant, ou encore votre
cher Duroc, ou bien quelque pauvre
grenadier obscur de votre vieille gar-
de, qui a trouvé son sang bien payé
en voyant que vous saviez son nom ?

A cette vue, Sidney eut un ébiouis-
sapient, les ailes du vertige battirent
â"grand bruit dans sa tête. Il fit quel-
ques pas en chancelant, et, tombant
à genoux à côté du lit de parade, il
baisa cette main glacée qui avait te-
nu le sceptre du monfte ; — on le
laissa faire , les baisers ne ressusci-
tent pas — seulement, comme il res-
tait un peu trop longtemps abîmé
¦dans sa ttouleur, on le poussa avec

la crosse d'un fusil pour qu'il , fît
place à d'autres, -

Il sortit livide, anéanti, pouvant à
peine se traîner, plus semblable à un
fantôme qu'à un homme, vieilli de
vingt ans en une minute ; ses yeux
hagards erraient autour de lui, tan-
tôt vogues, tantôt se fixant sur un
objet insignifiant avec une opiniâ-
treté puérile. L'empereur mort, Sid-
ney s étonnait d'être encore vivant.
11 trouvait étrange que le soleil éclai-
rât encore, que les montagnes n'eus-'
sent pas changé' leurs formes, et que
la nature continuât son œuvre !
Quant à M, il était faible comme
après une longue maladie, le jour lui
faisait baisser les paupières, l'air
l'étourdissait. Ses facultés, tendues
depuis si longtemps vers le même
but, s'étaient brisées subitement ;
cette volonté si ferme, si puissante,
n'avait plus de nord et palpitait com-
me une boussole affolée ; un immen-
se écroulement s'était fait en lui.

Son corps, par un vague ressouve-
nir, le mena vers la maison de cam-
pagne d'Edith ; il poussa la barrière
du jardin, entra dans le parloir et
s'affaissa sur une chaise sans dire
une seule parole. Edith, dont une
robe noire faisait encore ressortir la
pâleur, s'avança vers lui silencieuse-
ment et lui prit la main.

A ce témoignage de sympathie, les
larmes de Sidney, qui ne deman-
daient qu'à jaillir, se firent jour avec
impétuosité à travers les doigts de
la main restée libre, dont il s'était
couvert les yeux, Benedict entra dans

ce moment et es-pliqua à Sidney
comment il ne s'était pas trouvé -au
rendez-vous : il avai t été interrogé
et retenu à cause des soupçons éveil-
lés par ses démarches. La mort de
l'empereur et l'absence de tout«as
preuves l'avaient fait relâcher aussi-
tôt.

Ces explications, Sidney ne les
écoutai t guère. Elles n'avaient désor-
mais plus de but.

Il resta encore deux jour s dans
l'île, et, voulant se rassasier de sa
douleur jusqu'au bout, il suivit le
corlège funèbre dans la vallée du
Fermain, où descend du pic de Diane
ce ruisseau <nii p'iaisaît à l'empereur
et où s'inclinent les saules dont les
feuilles saeré es se sont éparpillées
depuis sur l'univers. Il regarda les
soldats anglais porter le cercueil sur
leurs épaules, il le vit descendre dans
la fosse maçonnée, et ne se retira que
lorsque la pierre étroite et longue se
fut abaissée sur la noire ouverture.

_ Par tous ces détails funèbres, atten-
tivement suivis, il voulait se convain-
cre de la réalité de son malheur :
il avait peur de croire, dans quelque
temps, que l'emipereur n'était pas
mort ; il sentait déjà cette chimère
lui naître dans l'esprit, bien qu'il
l'eût vu mort sur son lit de parade
et qu'il eût touché sa main glacée ; il
voulait avoir à opposer à son rêve
l'image des funérailles et du tombeau.

(A suivre)

A vendre

petite propriété
comprenant maison d'ha-
bitation de quatre cham-
bres, cuisine, atelier, les-
siverle. Bâtiment à l'usa-
ge de rural, et environ
6C0O ma de terrain, en
champ ; jardllin et ver-
ger bien arborisé. Vue
superbe et Imprenable, et
en lisière de forêt. S'a-
dresser à. Léon Gonthier,
«La Chaumière», Bevaix.

A sous-louer dans im-
meuble neuf,

deux chambres
et cuisine, non meublées.
«Quartier de Monruz. De-
mander l'adresse du No
741 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer, au
bord du lac, avec confort,
pour le 15 décembre. —
Ch. Vermot, rue Breguet
No 4.

A louer pour le ler
Janvier, à monsieur tran-
quille, d'un certain âge,
belle chambre indépen-
dante, chauffée. Adresser
offres écrites à T. M. 746
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite,
à monsieur sérieux. Jolie
chambre bien meublée.
EteUevaux 14.,

A louer deux '
CHAMBRES

communiquantes, non
meublées, au midi, cen-
tre, de préférence en
qualité de bureaux. —
Adresser offres écrites k
O. S. 748 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, à peisonnes
très sérieuses,

chambres
meublées

ou non, chauffage cen-
tral. S'adresser : Bader,
Côte 8, 2me étage.

On cherche à louer, au centre de Neuchâtel,

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.

On cherohe pour tout
de suite chambre et pen-
sion pour dieux Jeunes

bûcherons
sérieux. Prière d'adresser
offres À Louis Berger, 27,
avenue Dubois, k Neu-
châtel.

Pension

Brot-Dessous
Mme Morel, lnfirmlère-

psychiatre, reçoit k prix
modérés des vieillards, des
nerveux, des déficients
tranquilles. Prospectus à

^
disposition. Tél. 9 41 01.

Jeune homme cherche
chambre en ville, pour
le b Janvier. Adresser of-
fres écrites _. C. H. 745
au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche à louer,
dans le quartier des
Paras, «Oomba-Borel, un

GARACÎE
pour automobUe. — Faire
offres à «Construction «Si-
mox» Pares 12, Neuchâ-
tel. Tél. 649 22.

Jeune fille cherohe
CHAMBRE MEUBLÉE

et chauffée, si possible
au centre. Adresser offres
écrites à C. A. 733 au
bureau ..de la Feuille
d'avis.

Chambre indépendante
cherchée par employée de
bureau. Adresser offres
écrites sous S. C. 750 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Gagnez
davantage !

Qu'U soit patron ou
employé, celui qui
sait écrire des let-
tres efficaces peut
gagner davantage.
C'est pourquoi, son-
geant à leur avenir,
tant d'efficients étu-
dient notre cours
par correspondance
« Comment écrire
des lettres qui por-
tent et créent le
contact». Demandez
encore aujourd'hui
la brochure explica-
tive gratuite, en en-
voyant cette annon-
ce avec votre adresse
aux Editions EmUe
Oesch, Thaiwil-Zu-
rlch.

Nom : . .

Bue : . . . . . . . . .

Localité : . . . . . . .

\*>42sS>* PAN 21

On achèterait d'occa-
sion tin

petit fourneau
(hauteur maximum: 70
cm.). Faire offres écrites
sous A. O. 743 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion, un

Et
à une place et demie,
complet, en fer ou en
bols, ainsi qu'un

complet de skis
pour garçon de 9-10 ans,
le tout propre et en bon
état. Offres avec prix a
Werner Schmitz , ligniè-
res. '

Débarrassez-TOUS
des obj'ets dont vous
n'avez plus besoin en

les vendant à
M. GUILLOD

Rue Fleury 10
Tél. 5 43 90

On demande deux pai-
res de

patins
avec souliers

pointure 34 et 35. Mme
Gilbert. Concert 4. Télé-
phone 5 18 95.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12

Bonne

repasseuse
prendrait encore quelques
Journées. Adresser offres
écrites â P. J. 744 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
ayant bonne éducation
cherche place dans mé-
nage «catholique. Vie de
famille désirée. Deman-
der l'adresse du No 747
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
aimant le travail cher-
che, pour le printemps,
à Neuchâtel, place où
elle aurait l'occasion
d'aider au ménage et
d'apprendre le français.
Adresser offres k Dory
Wyss, Haldimoos, Btïtz-
berg (Befne).

Repasseuse
cherche travail a domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à L. B. 701 au bu-
reau die la Feuille d'avis.

VACHER
Jeune homme de 30 ans

cherche place de vacher.
Ecrire à Adrien Nieder-
hauser , Cortaillod.

On cherche

travail à domicile
(Attaches de ressorts , po-
lissage ou outres). — Fai-
re offres écrites sous R. P.
709 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
DISTINGUÉE

50 ans, ayjoit haute ré-
férence irait chez mon-
sieur distingué, seul, de
«30 _, «35 ans, pour soigner
son intérieur ; soins dé-
voués. Pas de gages, mais
vie de famille. Ecrire sous
chiffres K 56592 X, Pu-
bllcltas, Genève.

UN CADEAU
qui fera réellement plaisir

k Madame

c'est une permanente
faite au

SALON DE COIFFUME

GŒBEL
Croix-du-Marchié

Tél. 5 21133

Mlle Tribolet . faubourg
du Lac 17, recevrait avec
reconnaissance du

linge de bébé
pour les paquets

du Don suisse
en faveur des victimes de
la guerre.

Etude de la ville cher-
che

employée
expérimentée

Offres sous chiffres P
7422 N k PubUcitas. Nen-
châtel.

Démonstrateurs-
vendeurs

sont demandés pour la
vente d'appareils électri-
ques ménagers. Rayon :
canton de Neuchâtel.
Place «stable. Faire offres
Scrites avec références
sous K . G. 707.au bureau
ie la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
âgée de plus de 20 ans,
auprès de deux enfants et
-connaissant tous les tra-
vaux du ménage. Vie de
famille. Mme Légnaz, rue
Louis-Favre 12.

On ttngagerait tout de
suite

manœuvres-
terrassiers
et maçons

Travail garanti. S'an-
noncer à H. Marti , ingé-
nieur S. A., Neuchatel .

un enerene pour après
le Nouvel an un

jeune homme
de 15 à 20 ans, pour al-
lier . dans exploitation
moyenne, agricole et ma-
raîchère. Bon salaire et
bonne occasion d'appren-
dre l'allemand . Vie de
famille. Etter frères
(Krummielis) , Bled près
Chiètres (Fribourg) .

JEUNE FILLE
est demandée dans mé-
nage avec enfant. Entrée
immédiate. Faire offres
au magasin de fleurs «La
Prairie », la Chaux-de-
Fonds. Tél . 2 13 61.

On cherche un

VIGNERON
Place stable, au mois. —
Demander l'adresse du
No 736 au bureau de la
Feuille d'avis.

miMm
Homme marié cherche

place de

CONCIERGE
éventuellement de

MAGASINIER
Entrée à convenir. —

Adresser offres écrites &
E. M. 735 au bureau de
la Feuille d'avis.

Travail
à domicile

«Quelle usine sortirait à
mécanicien expérimenté,
travaux de tournage, per-
çage, montage ou autres
en grandes et petites sé-
ries? Adresser offres écri-
tes à M. A. 738 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f|| 
MÉDAILLE DU CENTENAIRE

||i
 ̂

Exposition des projets
Les projets de médaille sont exposés au château

de Neuchâtel, antichambre est du Grand Conseil , du
jeudi 11 au lundi 15 décembre inclusivement, tous
les jours de 9 h. à 18 heures. Entrée libre.

Les projets seront également exposés à la Chaux-
de-Fonds.

| <§|S!s§ïŝ  A vendre, dans B
f l ^^^à*. magnifique situa- 1 j
f£l «£__» ^TF^» tion, à Neuchâtel, 11UElfTOA-ES une jolIe 1

V1Ï.LH FAMILIALE j
de sept pièces. Vue imprenable. | j

Télétransactions S. A. renseignera. |' i

Chef de
f abrication

expérimenté, possédant diplôme d'une !
école d'horlogerie, ayant l'habitude de
diriger du personnel et pouvant assumer
toute la responsabilité d'une fabrication
de petites pièces soignées, EST DEMANDÉ
par importante fabrique d'horlogerie de
la Chaux-de-Fonds. — Prière d'adresser
offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffres P. 11195 N., à Publicitas S.A.,
LA CHAUX-DE-FONDS.

! L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

r teA
Quel représentant parviendrait à visiter

lU jUUU personnes

en l'espace de quatre heures ?

La Feuille d'avis de Neuchâtel
le f ait p ourtant chaque jour

Mieux que cela !

Elle n'importune personne
On l'attend, on la réclame

Votre meilleur représentant :

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

V __J

I 

PÉDICURE 1
Saint-Honoré 18 I

Maison du «Sans Rival
SOINS THES CONSCIENCIEU X

Prendre, rendez-vous, têt 615 83 j i

Madame Kené GINDRAT, sa fille Eliane 9
et famille, dans l'Impossibilité de répondre ¦
personnellement à chacun, prient toutes les H
personnes qui ont pris part à leur grand deuil ¦
de trouver ici l'expression de leur profonde ¦
reconnaissance,

Neuchâtel, le 9 décembre 1947. j

IN MEMORIAM

Roby Gaudin
1904 - 1916

Charles Louise-Marie Gaudin-Thévenaz
1878 - 1943

Cher fils et frère,- chère épouse, maman
et grand-maman, les années passent, mals
votre souvenir demeure gravé dans nos

cœurs pour toujours
Pour la famille : PAPT.

i v&^̂ tf i  1m Alll 1 R TU&M • 1
'
M 5 sommes seront traq 

mggff^^
m. iMBMiiirriij irHfflr WB&Tltré ¦"«•auç-nii.

L«es dimanches —
— 14 et 21

décembre 
— Tous nos magasins
seront fermés —

Zimmermann $¦ A>

PRÊTS
• Bluroti

• b»l>ia
• hmHUi ihapimto
• Conditions aiantogemm

«Courvolsler * «Cie
Banquiers - Neuch&tel

A toute demande
ie renseignements
p r i e r a  da joindre
ma timbre pour la
réponse.

Administration «fle
la « FeulUe d'aria
ie Neuchatel »

A vendre à Montreux-Territet,

VILLA
de six pièces, «cuisine, bains, chauf-
fage central. Jardin d'agrément et
verger de 2000 ma environ. Situation
magnifique. Prix de vente Fr. 65,000.
Agence immobilière Pierre Furer,
Montreux.

Pour notre département de fournitures indus-
trielles, nous cherchons

représentant
connaissant bien l'outillage et la soudure auto-
gène, bon vendeur, parlant le français et l'alle-
mand. La préférence sera donnée à technicien
ou a mécanicien habitué aux voyages. — Paire
offres avec curriculum vitae, photographie et
copies de certificats «sous chiffres P. 7488 N.,
à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Importante entreprise du canton de Neuchâtel
cherche k engager

employé de contentieux
capable de s'occuper seul et avec compétence de son
service d'encaissements.

Connaissance approfondie de toute la Juridiction
en matière de poursuite. Entrée en fonctions : tout
de suite ou au plus tard le 1er février 1948. Exigen-
ces : célibataire, possédant k la perfection les langues
française et' allemande.

Offres de services avec currlculum-vltae, copies
de certificats, photographie références et prétentions
de salaire sous chiffres OFA 9199 L à Orell Fûssli-
Annonces, Lausanne.

¦ .

Nous cherchons, pour le 15 février
prochain ou date à convenir,

employée de bureau
sérieuse, ayant de la pratique, pour
correspondance, comptabilité de
paie et travaux de statistique. —
Adresser les offres manuscrites
détaillées, avec prestations de
salaire, à l'Imprimerie Centrale et
de la Feuille d'avis, Neuchâtel.

Quel voy ageur
désirerait compléter son portefeuille avec

excellents produits de boulangerie ?
Par la suite, possibilité de représentation.

Rayon de vente : canton de Neuchâtel et loca-
lités riveraines, canton de Fribourg, Jura
bernois et vaudois. — Adresser offres écrites à

A. V. 734 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour
un remplacement

de quatre mois (du 15 janvier au 15 mai
1948) la fabrique d'horlogerie G. Léon
Breltling 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 BreitUng S. A, la Chaux-de-Fonds
(tél. 213 56).

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

(terminaison de grosse horlogerie)

HORLOGERS COMPLETS
OUVRIÈRES

POUR REMONTAGE

Nous cherchons pour entrée immédiate

deux employées
de fabrication,, sachant écrire à la machine,

sténographie pas nécessaire.

deux employées de bureau
pour la correspondance et différents travaux

de bureau.
Faire offres manuscrites avec photographie et
curriculum vitae, prétentions de salaire et in-
dication de la date d'entrée sous chiffres

P 7463 N à Publicitas, Neuchâtel.

Remonteur (se) de rouages
Poseur (se) de cadrans

sont demandés par fabrique
située au centre de la ville.

Prière d'adresser offres écrites sous chiffres
R. V. 739 au bureau de .la Feuille d'avis.

Importante maison d'édition engagerait pour le
placement de ses « revues hebdomadaires de langue

française et allemande

QUELQUES
COURTIERS

actifs et consciencieux, pour la Suisse romande.
H s'agit de publications bien connues en Suisse,
avec possibilités de . placement très intéressantes
dans tous les milieux. Les débutants seront mis au
courant par des représentants expérimentés et sou-
tenus couramment par la maison qui offre : fixe,
participation aux frais journaliers, abonnement

général C.F.F., etc.

Présenter offres sous chiffres P. O. 703 au bureau
de la Feuille d'avis

SITUATION
Monsieur, 46 ans, expérimenté, possédant

voiture, cherche représentation ou association
dans affaire saine et de bon rendement. Par- ti
tlcipation financière possible. — Offres sous
chiffres P 7474 N à Publicitas, Neuchâtel.
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I L a  
famlUe de MademoiseUe Irène BREGUET

remercie bien sincèrement toutes les perixranes
qui lui ont témoigné de la sympathie au cours
du deuU qui vient de la frapper.



CONSERVES
Homard - Crevette.

Thon - Sardines
ianmon - Saumon fumé

Asperges - pois - etc
Ananas - fruits an Jus

etc.
Champignons - garniture

MAGASIN E.MORTHIER

Î/1T_&-Iïfl
^^ N E UCHÂTEL ^*̂

Où vas-tu ?
Chez Loup. Aux Occasions

Place du Marché

A vendre

une poussette
et un youpa-Ià

en très bon état. S'a-
dresser par écrit sous M.
M. 753 au bureau de la
îviiillle d'avis.

OFFREZ...
...une gravure anc ienne
C'est un cadeau de bon
goût.. Voyez notre choix.
Nous ' nous chargeons
d'encadrer vos estampes.

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

NOIX
A vendre 100 kg. de

belles noix k Fr. 1.80 à
partir de 10 kg. — Henri
Pouly, Mur (VuH{) .

Trousseaux
de lingerie

îomplets, tous les draps
âe dessus et de dessous
en pur coton double
Hl, au prix avantageux de

420 francs
Le trousseau peut être
commandé aujourd'hui
déjà, et payé facilement
en acomptes mensuels
jusqu'à la livraison. Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix. De-
mander tout de suite des

échantillons.
Mlle S. Bornstein

RUmeUmbachweg 10 ;
Bâle

Groupe Syfvesfre
Valable jusqu'au 

31 décembre
Cru de Cressier 
Fendant Molignon —
Fendant pétillant —
en rouge :
Bôile : 
Schiller ou 
Saint-Saphorin 
une bouteille de 

— chaque sorte
Fr. 14.50 le groupe —

\- verre
avec timbres escompte
et Ica ; 

Zimmermann S.A.

A VENDRE
un établi d'horlo-
ner, une place ; une
layette d'horloger
et outils divers ; deux
machines à écrire
« Mignon » et « Adler s.
S'adresser tél. 5 49 90.

A VENDRE
une paire de SKIS neufs,
avete anêtiest Elans fixa-
tion, longueur : 2 mè-
tres ; un ÉTABLI DE ME-
NUISIER marque «x la
Chapelle » ; un MANTEAU
DE MOTOCYCLISTE en
cuir, petite taille. Adres-
ser offres écrites à M. C.
762 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre belle
poussette

de chambre
joliment garnie, Fr. «30. — ,
ainsi qu'une

poussette
bleu marine, avec pare-
boue, en très bon état,
Fr. 100.— Mme Gygax,
Vieux-Châtel 27.

ufyyrh "m ci ^ E'\
DASS %

f éout L haute éléû&nte
Une magnifique sélection de bas f ins  pour dames,

qui ont fai t  la réputation de notre rayon

BAS EN RAYONNE
Mailles à l'envers très fines , i~\ QA I « Amàta » le bas Flexy, mail- A Q f \
entièrement diminué, ton "\ 7U les inversées de belle transpa- /j L sK J
mode, gris et noir , . _ . tJ | rence, souple et bien renforcé Ml

I BAS PURE SOIE

) BEAUX BAS TRÈS ÉLÉGANTE «Prestige» ïlexy
, : pure soi'e renforcés ration- avec ce bas en soie natu- d' une f in esse remarquable,

, ... „ .„ .. .  ce bas est d une exécutionne, transparence régulière , relie, mailles envers extra- frés soignée . existe en
coloris de saison fines, nuances modernes teintes nouvelles

g90 yso 980
NOS BAS NYLON ! Toujours en vogue
BAS NYLON BAS NYLON BAS NYLON BAS NYLON
fabrication suisse, mailles ultra-fines, importé des U.S.A-, sans couture, mail-
article soigné , mail- f in  comme un voile , mailles 48 gg, bien les superfines , gal-
les à l'envers, Su- ce bas est d'une renforcé , existe en ne parfaitement la
perbe transparence élégance parfaite nuances modernes jambe, seulement

1275 980 goo 550
Nos magasins sont ouverts sans interruption

tous les jours de 8 h. à 19 h. Les dimanches 14 et 21
de 14 h. à 18 h.
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Canadiennes I
balle COUJPO ra- I

I glan, doublées I
I mouton 1
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Temple-Neuf 6, Sme étage
Marchandise de bonne

qualité , prix modéré
Faites votre choix à temps
On réserve pour les fêtes

D'ANGLETERRE, NOUS AVONS

REÇU • UN NOUVEL ENVOI

DE FAÏENCES WEDGWOOD,

DE RÉPUTATION UNIVERSELLE

LA MAISON DES BONNES MARQUES
I >̂̂ >BK5? JÈÊr*&L

RÉUSSIR...
 ̂

FONDUE
est un jeu d'enfant

avec le bon fromage
de

l'Armaill.
HOPITAL 10

_9_^S& C te 
^ JJ|E«8

/ Bfomalf \
dispensateur de forces 1

l pour jeunes et vieux I
^^ 

BoîTet Û fr. 3.60 en vente portoul ^ J
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^̂  " Noël.. .  ¦' ' * . ' .

Les bougies illuminent toute la chambre. Aucun
doute, la chemise du petit voisin a été lavée avec
Radion. Voyez-vous la différence ? Faites un essai

et vous constaterez à votre tour que Radion lave
plus blanc. Radion reste insurpas- .A'***<> '.

,.,,.. - - •¦ - sable. Il nettoie le linge à fond, le ¦ -
^ménage et lui prodi gue le fameux ll^^W^T̂̂ ^^iaW

1 * parfum Radion. I Ni 1111 fl/jH H
f i a f M I 11 .{B-HIff
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Beurre fondu
sans coupons

Fr. 1.21
îe» 100 grammes

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

o/oof ë/ë
/deoopém/irêdeQi.
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uuau*iSM*Mê *i **a *aitMtM4tt *uiiii»uuuttê»

Bougies de Noël
blanches, rouges

ou couleurs assorties
Fr. 1.65 le pa«3uet

Bougies
miniature

teintes assorties
Fr. 1.50 le paquet

Herbes de Noël
Fr. -.35 le paquet

Nos conditions :
impôt compris, ristourne.

Pour cause de deuil à
vendre

ensemble
marine, robe et manteau,
pour dame âgée, prix :
Fr. 100. — . Téléphoner le
matin au 532 05.

Vin de

Neuchâtel 1946
1er choix, en bouteilles,
k vendre, H. Détraz-Mul-
ler, viticulteur la Cou-
dre. Tél. 5 46 70.

f<Ç YCb^^o La rouille attaque le fer; l 'humidité
l^Y \̂ 4£fj  ̂ et 'a b°ue altèrent le cuir , aussi

sr^S&K \ ^^_îl 
so,

9
nez vos 

chaussures avec

ĵd Moelle de Russie
¦ES nourriture du cuir.

La Moelle de Russie assure la souplesse et l'imper-
méabilité des chaussures de sport et de fatigue.
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A la veille du mariage à la cour
d 'Angleterre, le 19 novembre , l 'un de
nos speakers eut ce mot qui lui p a-
rut, sans doute, résumer toutes les
jo ies de l 'événement du lendemain :
c'est la f i n  d 'un beau roman d'amour.
Pour ma part , je souhaite que c'en
soit l 'heureux développemen t , car il
serait bien déplorable qu'un mariage
mît brusquement f i n , même chez des
p rinces, à une idylle amoureuse t

**** *** /%/
Je reviens aux interviews-express

po ur louer très f o r t  le speaker de
Paris qui, le 27 novembre , a inter-
rogé Mme Joliot-Curie dans la Ville-
lumière , entretien qui rentrait dans
la matière du « M iroir du t e m p s » ;
la célèbre savante parla de l 'énergie
nucléaire dans ses très grandes li-
gnes, évidemment , mais c'était un
dialogue très dense, grâce à la ri-
p oste soi gneusement mise au po int
du reporter : il avait en e f f e t  prépa ré
et f o r t  clairement ordonné ces quel-
ques minutes d'universel intérêt, de
Sorte qu'aucun dixième de seconde
n'en f u t  perdu, ainsi qu'il arrive trop
f̂réquemment lorsque les questions

* so'nt posées sans ordre , avec hésita-
tion, en butant souvent sur les euh—
eh bien... et alors..., qui ne sont d 'au-
cun p r o f i t , ni pour les interrogés , ni
pour les auditeurs.

*********
Le 28 novembre, Stadelhofen eut

au micro la romancière-musicienne-
reporter Roubé-Jansky, de retour
d 'un voyage en Chine ; si la Chine
est un pays charmant, il y  a manière
et manière d'en parler. Or, la célèbre
et sp irituelle femme qui écrivit :
« J'ai quatorze ans » a un autre don
encore, une noix onctueuse , nuancée,
une voix d 'or pour le micro. C 'était
un régal de l 'écouter, ses réf lexions
primesautières et inattendues ajou-
tant leur charme à un entretien au-
quel, certes, l 'on reprocha sa briè-
veté t

tatm tmt
Tous les quinze jours nous revient

Paul Chaponnière, longtemps muet ,
et qui nous apporte le dimanche
(30 novembre) les « souvenirs de M.
Gimbrelette ». Il  y  a quelque chose
de T c e p f f e r  dans ce Genevois 19V7 ;
nous goûtons un vif plaisir à sa ma-
nière f i n e, narquoise, désabusée avec
une douce philosophie de conter des
choses révolues et d 'en tirer pour
notre présent p r o f i t  ou notre distrac-

tion douce-amère, des considérations
savoureuses.

« La mer » vue et harmonisée par
le chansonnier Charles Trenet, est
une réussite certaine, ce que l'auteur
peut à la f o i s  constater, puis palper.
Mais l'on voudrait que d 'autres chan-
sons de lui n'aient pas et la même
tonalité et les mêmes motifs  harmo-
niques. Le 1er décembre , Radio-
Genève nous a en effe t donné deux
airs de ce compositeur : « Douce
France » et a Le retour des saisons »,
oà nous avons retrouvé les mêmes
p hrases et accord musicaux que dans
cette fameuse mer. Cela apporte évi-
demment quelque chose d 'uniforme ,
des répéti t ions qui lassent l 'oreille.

/ _ -_ ***
La « musique de tous les ' temps »,

émission genevoise du début de la
soirée , est principalement , ces der-
nières f o i s , la musi que du mauvais
temps , morne, et, comme on dit , sans
queue ni tête ; celle du 3 décembre
f u t  tout spécialement choisie avec
une indif férence absolue , et s'éten-
dit , f i landreus e, sans relief aucun,
durant une demi-heure for t  terne. I l
faudrait  mettre du soin, un éclectis-
me conscient et organisé , à cette sé-
lection d'airs, car elle nous est don-
née à un moment de la journée oà
tout le monde peut et désire être à
l 'écoute.

*********
Le fameux roman de John Stein-

beck, « Les raisins de la colère » a,
lui aussi , fa i t  l 'objet d' une adaptation
radiophonique à Paris ; de cette ville
nous f u t  transmise, dans de bonnes
conditions, la première partie de
cette œuvre violente et très spéciale .
C 'était le 4 décembre. La seconde
suivra dans un avenir prochain et je
recommande à mes lecteurs de pro-
f i t e r  de cette audition ; sans doute
le studio parisien donnera-t-il un ré-
sumé de la partie première du ro-
man, de sorte que chacun sera au
courant des événements dans la fa-
mille Joad. La dis tribution est bril-
lante, les talents des acteurs sont
aussi bons que leurs précédents états
de services à la scène et à l'écran :
Larquey, Yves Montand , Constant
Rémy,  Germaine Montera , etc. En
outre , le « climat » si oppressant , qui
règne dans toute l'œuvre de Stein-
beck, nous est rendu à la perfect ion.

LE PERE SOREIL.

Ancienne espionne
française, Marthe Richard

comparaît pour délit
de corruption

Devant la Chambre
correctionnelle de la Seine

Marthe Bichard , l'ancienne espionne
française de la première guerre mon-
diale, plus connue de nos jours par la
campagne qu 'elle mena pour faire fer-
mer les... maisons closes et préserver
les mœurs, a comparu vendredi devant
la Chambre correctionnelle de la Seine
pour délit de corruption. Qui l'eût
cru î

Il y a un an , en effet , elle fut mêlée
à un étrange roman d'amour dont les
principaux protagonistes étaient une
Française, Mme J., et l'amant de celle-
ci, un officier allemand.

C!e dernier étant enfermé à Fresnes,
Mme J. fit l'impossible pour l'en faire
sortir. En ayant fait part à une con-
naissance. M. Neyme, celui-ci se fit
fort , par l'intermédiaire de Marthe Ri-
chard , d'arriver au résultat recherché
par l'amoureuse Mme J.

Mise au courant, Marthe Richard ré-
pondit qu 'elfe ne s'épargnerait aucun ef.
fort pour réunir les deux amants. Ren-
dez-vous fut fixé. Le jour dit , Mme J.
ee trouva en face de Marthe Richard ,
flanquée de Neyme et d'un autre indi-
vidu nommé Eggenburger.

— Il faut compter 300,000 fr., déclara
l'ex-espionne.

Mme J. était prête à tout. Seulement,
elle n'avait pas plus de 100,000 fr. sur
elle. Elle les remit... en acompte. On
se sépara.

Quelques jours plus tard. Mme J-
apprenait que son ama nt avait été
transporté à l'hôpital. Elle en rendit
grâce à cette bonne Marthe, qui . cepen-
dant , n 'y était pour rien. L'officier al-
lemand avait été transféré «amplement
parce qu 'il était malade.

Se rendant enfin compte qu'elle avait
été dupée. Mme J. déposa plainte.

Devant le tribunal, Marthe Richard
a expliqué que ce n'est que devant l'in-
sistance de Mme J. qu'elle avait ac-
cepté les 100,000 fr. La somme fut par-
tagiSeientre les trois complices. Marthe
Richard avoua que sa part lui servit
à « arroser » dea fonctionnaires de la
préfecture, ainsi qu'à acheter de l'es-
sence au marché noir.

L'inculpation d'escroquerie ayant été
abandonnée, le seul chef d'accusation
retenu par le tribunal fut celui de cor-
ruption de fonctionnaires.

LA VIE RELIGIEUSE
Dans la Croix-Bleue

neuch Ateloise
(c) Pour 1948. la Société neuchâteloise
de la Croix-Bleue a composé comme
suit son comité : MM. Q. de Tribolet ,
président, à Montmollin , P. Siron, vice-
président , à Saint-Biaise, E. Blande-
nier, caissier, à Saint-Martin, J.-E.
Vuille. secrétaire, au Locle, Ch. Schnei-
der, secrétaire-adjoin t, à Fontaines, H.
Perret-Gentil , archiviste, à la Chaux-
de-Fonds et de quelques assesseurs
choisis dans les diverses régions du
pays.
wMamtmsmmmimmmmmmmmiiammmmmmmmm

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le «sa-
lut musical. 7.15, lniorm. 7.20, concert ma-
tinal. 10.10, émission radloscoiaire. 10.40,
œuvres de Berlioz. 11 h., travaillons en
musique. 11.30, Genève vous parle. 12.15,
orchestire C. .Dumorut. 12.29, l'heure. 12.B0,
le rail, la route, tes allés. 12.45, inform,
12.55, sous d'autres cleyx. 13.15, orches-
tres suisses de danse. 13.35, œuvres de
Debussy. 16.29, l'heure. 16.30, musique de
chambre. 17.30, les cinq minutes de la so-
lidarité. 17.35, deux pièces célèbres de
Haendel. 17.45, au rendez-vous «les ben-
jamins. 18.30, musique pour les jeunes.
18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05, la
situation internationale par M. René
Payot. 19.15, inform. 19.25, musique de
¦tous les temps. 19.55, la vie universitaire,
par Pierre L«aurent. 20.25, « l'Ecole de Pa-
ris », concert par l'Orchestre de la Suisse
romande. 22 h.. Une œuvre inconnue de
Philippe Courbois, musicien. 22.25, la (Don-
férence des quatre puissances par Paul La-
dame. 22.30, inform. 22.35, l'organisation
de la paix : Un débat sur l'CN.U., par
Me M.-W. Sues.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.16, nouveaux dis-
ques. 12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40,
musique légère. 13.25, nous répondons ts
des questions critiques. 13.30, concerto.
13.45, musique légère. 14.10, lecture. 14.25,
disques. 16 h., un récit du Dr David. 16.30,
musique de chambre contemporaine. 17.30,
évocation radiophonique. 18 h., opéra-co-
mique. 18.15, curiosité musicale. 18.45,
causerie. 19 h., mélodies anciennes. 19.25,
communiqués. 19.30, inform. 19.40, écho du
temps. 20 h., un drame de Rien. Dehmel.
21.05, quatuor en forme' de variations.
22 h., Inform. 22.05, reportage spécial de
la Conférence des quatre puissances, par
P. Ladame. 22.15, harmonies du soir. 22.30,
musique anglaise.

Un territoire
de quatre-vingt mille

kilomètres carrés
sera photographié

Depuis le début de cette année, la
compagnie d'aviation K.L.M. a repris
la cartographie aérienne en Améri-
que du sud. En ce moment, une
équipe photographique et géodésique
s'occupe de mettre en carte, à l'aide
d'un avion DC-3 transformé à cet ef-
fet , la partie septentrionale du Suri-
nam suivant ordre du gouvernement
de cette colonie. Cette œuvre cons-
titue une partie du plan de prospé-
rité élaboré pour ce pays. La partie
géodésique de ces travaux est égale-
ment exéculée par l'exploitation qu'on
vient de citer. Des arpenteurs de la
K. L. M. ont déjà pénétré plus avant
dans la brousse de la Guyane. Il s'agit
d'explorer 80 mille kilomètres carrés
dont presque la moitié a été photo-
graphiée de l'air. Les prises de vue
sont faites à une échell e de 1 à 40,000
et à une altitude de près de 5000
mètres. Certaines parties du littoral
sont même photographiées à une
échelle de 1' à 20,000. Après avoir
achevé cette tâche, on procédera très
probablement à la cartographie du
Surinam méridional pour laquelle les
préparatifs ont déjà été faits.

Comme I o n  saura , la majeure par-
tie de ce territoire, «qui mesure ap-
proximativement 160,000 kilomètres
carrés, est encore incuite . La nature
du sol et ce que celui-ci contient en
matières utiles sont des choses très
mal connues. A présent , il rentre
dans les desseins de la Guyane hol-
landaise de procéder à une étude
approfondie du sol afin d'en venir
à une exploitation intensive. On s'ef-
force de trouver une base pour arri-
ver à rendre productives les ressour-
ces de ce pays. On envisage non seu-
lement d'exploiter les couches de
minerai dans le sol et les richesses
en bois des forêts étendues mais en-
core d'y intensifier l'élevage, la cul-
ture des bananes, du riz, du cacao,
etc. Les prises de vue aériennes sont
envoyées à Delft où la section photo-
grammétrique de la K.L.M. procède
à l'élaboration des cartes topogra-
phiques. 

Arthur de Pury
en Argentine

IN MEMOR IAM

Permettra-t-on à un Neuchâtelois
(d'adoption ) qui fit partie, durant plu-
sieurs années, de la « colonie » de Bue-
nos-Aires de signaler ici le profond
chagrin qu'a causé, plus particulière-
ment aux vétérans de ladite colonie, le
récent décès d'Arthur de Pury î Bien
qu'un quart de siècle, déjà, se soit
écoulé depuis que ce distingué diplo-
mate représentait notre pays là-bas,
son souvenir est demeuré vivant.

A Buenos-Aires, Arthur . de Pury
avait su — comme partout où il exerça
ses délicates fonctions — se faire hau-
tement apprécier des Suisses installée
en Argentine où, vous le savez peut-
être, ils sont nombreux. Lors de visi-
tes que fit , il y a quelques années, ce-
lui qui écrit ces lignes, alors délégué
de la N.S.H., aux colonies de l'Argen-
tine et de l'Uruguay, maint compa-
triote, déjà âgé, lui demanda des nou-
velles du ministre dont chacun avait
pu apprécier les hautes qualités de
cœur et d'esprit; A Rosario, à Santa-
Fé, à Cordoba , bref un peu partout, on
se souvenait de ce diplomate si com-
préh ensif et si bienveillant dont on se
plaisait à évoquer la noble et sympa-
thique figure.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
déjà décrit la helle et utile carrière du
défunt. Votre serviteur — qui porta la
casquette verte en même temps qu'Ar-
thur — le vit pour la dernière fois en
Hollande, peu avant la guerre. Je par-
ticipais alors à un vol de propagande
pour l'Exposition nationale. Arthur de
Pury, à cette époque doyen du corps
diplomatique à la Haye, conquit d'em-
blée tous les suffrages de cette déléga-
tion où se trouvaient de hautes person-
nalités politiques.

Durant le grand conflit , j'eus égale-
ment , lors de missions dont je fus
chargé par le département politique, le
plaisir et l'honneur d'être en relations
avec mon ancien camarade d'études,
tout à la fois le plus strict et le plus
bienveillant des chefs.

Avec Arthur de Pury a disparu un
cœur d'or, une nature d'élite. Aussi sa
mémoire ne sera-t-elle point oubliée.

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Palace : 20 h. 30. La fille aux yeux gris.
15 h., Chéri-Blbi.

Théâtre : 20 h. 30. Le signe du loup.
Rex : 20 h . 30. Qui l'a tuée ?
Studio : 20 h. 30. Le portrait de Dorian

Gray.
Apollo j 20 h. 30. « Soiuscia ».

NAISSANCES. — 30 novembre. Maurer,
Pierre-Sylvain, fils de> Pierre, employé T. N.
à Neuchâtel, et de Marie-Hortense née
Berger. 4 décembre. Pochon , Luc-Olivier,
mis de Gtàston-Auguste, vitlcul'jeur, à Cor-
taillod, et d'Yvette-Claudine née Men_ha.
5. Bays, Jean-CJaude Marcel, fils de Mar-
cel-Conrad, mécanicien, à Cortaillod, et
d'Yvette-Rose-Marie née Mlno ; 5. Vau-
ohar, Jean-Daniel , fils de Jean-Pierre, «ser-
rurier, à Neuchâtel, et d _Hiane-Adèle> née
Maeder ; 5. Glauque, Myriam, fille de Gas-
ton-Frédéric, décorateur, à Neuchâtel, et
d'Anne-Marie née Linder.

PROMESSES DE 1VLUUAGE. - 6. Moreb,
Lou_j-C«*_îi_Q_r, commerçant, à Hauteville
(Fribourg), et Vuilleumier Alice-Simone, k
Neuchâ'el. 8. Peneveyre, André-Etienne',
électricien, à Lausanne, et P&risod Marie-
Louise, à Eipesses.

MARt-GES CÉLÉBRÉS. - 6. Gullloume-
Gentll, Sully-Olivier, aide postal, et Favre,
Denise-Jenny, tous deux & NeuchAtel ;
Python, Henri-Jacques, déménageur, et
Roulin, Marie-Paudlne, tous deux à Neu-
chfttel ; 6. Ott, Olivier-Pascal, avocat sta-
giaire, et Fontana, M_rise-__r_liie, tous
deux à Neuchârtel.

DÉCÈS. — 4, Christe, Fernand-Joseph,
né en 1908, chef de cuisine, à Neuch&tel.
5. Boidlnl, Charles-Ernest, né en 1888, ai-
guiseur, à Peseux. 6. Torche, Gaston-
Arthur, né en 1894, monteur aux télépho-
nes, ft Neuchâtel, «époux d'AIlce-Frieda née
von Niederhausern.

Etat civil de Neuchâtel

_ _J_*̂ J a Jeunes époux, Jeunes pères,
gjj l assurez-vous sur la vie ft la

|l Caisse cantonale
!JB Éj!f d'assurance populaire

«̂ teffl " NEUCHATEL, rue du' Môle 3
â__ «** mm^—w—mm ^mmammammKmmmammma—mB— *

__M__H_S__^___^____^__ES-ë _̂9

Agents généraux :
Barbezat & Co, Fleurier (Neuchâtel)

L_oue_
A rWtte^ r~ GRACE Aux —»/ic'1 , P E T I T E S
if  «\A<& ANNONCES
1/ t*X DE LA» FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Manteau
pour garçon de 10-12 ans,
à vendre, Fr. 25.— . Té-
léphone 5 41 «34.

A vendre un

accordéon diatonique
avec coffre ; une paire de

souliers neufs
3'avant-guerre pour patins
vissés. No 86. Demander
l'adresse du No 732 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre pour enfant
une paire de

SKIS
«t un

MANTEAU
en bon état. S'adresser :
Gîte 34, rez-de-chaus-
sée.

A vendre pour hôtels,
pension, restaurant, une

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

six plaques, deux fours,
ft l'état de neuf, marque
« la Ménagère ». Disponi-
ble début de mars. Télé-
phoner au (038) 6 11 84.

A vendre um RADIO
« Philips ., ancien modè-
le; un STORE en toile
d'avant-guerre, peu. usa-
gé ; une MANDOLINE
aveo étui. S'adresser :
Orangerie 6, Sme à gauche

A vendre

BANQUE
DE MAGASIN

en parfait état, dessus en
llno, devantuire aveo gla-
ises et marbre, longueur
2 m. 50. Disponible pour
la fin décembre. S'adres-
ser à L. Bovay laiterie
moderne, Colombier, Té-
léphone 6 34 39.

A VENDRE
un divan - couch
complet ; un guéri-
don, belle marquete-
rie ; huit chaises
de salle à man-
ger ; une table,
dessus marbre ;
une table de radio ;
deux beaux lus-
tres en fer forgé,
coupes d'albâtre et ver-
re doublé ; un ber-
ceau de poupée garni.

S'adresser tél. 5 49 90.

Prix avantageux
pour solder

certains casiers 

- en vins vaudois
aux Epancheurs -

6«3___men. :
Champ carré 42 
Calamin 

les 2 à Fr. 2.20
Olos de l'Arbalète —

à Fr. 2.40
Aigle, du Cloître 

à Fr. 2.70
rouge Saint-Saphorin -

à Fr. 2.60
prix de la bouteille
-f- verre avec timbres
escompte et Ica 

Zimmermann S. A.

Pour pieds souffrants
chaussures
sur mesures
CONFORTABLES
ET ÉLÉGANTES

Travail de ler ordre
Justes prix

REBETEZ Bottier
Chavannes 13 - Neuchfttel

A vendre un

accordéon
diatonique

avec accessoires, à l'état
de neuf. A visiter jeudi
«ît vendredi soir, dès 18 h.
15 ou samedi après-midi
Jusqu'à 17 heures, Seyon
No 34, 1er étage.

Profitez
de la baisse

sur vins rouges et blancs...
des magasins Meier S.A.,
le prix du « Montagne »
vous surprendra.

A VENDRE
un vélo de dame ; une
coiffeuse ; une machine ft
coudre ; deux cuisinières
k gaz. S'adresser, Grand-
Rue 20, 3me «Hage, à
Peseux.

J'offre

terre végétale
rendue à domicile. Con-
ditions avantageuses. —
Alfred Imhof , bois-trans-
ports, Tél. 613 28, Cor-
celles.

Neuchâtel rouge
1945 et 1946

un vrai régal, mais stock
réduit, dans les maga-
sins Meier S. A. Les plus
beaux lots de vins de fête
à Pr , 4.95 et 9.90 net.

Â vendre
pour petite teille, un
manteau brun, un de
sport , belge et un noir
en soie, une Jupe de bal,
satin noir. S'adresser par
téléphone au 5 36 24.

A vendre

fourneau-potager
à bols, trois trous, four,
bouilloire. — Dem_nd<w
l'adresse du No 740 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

aspirateur
« Purator-Rex », & l'état
de neuf. Ecrire à R. V.
737. au bureau de la
Feuille d'avis.

¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nMH._H_.MHB
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Nous avons un
très grand choix en

j RICHELIEU I
pour messieurs

semelles cuir
semelles de caoutchouc

semelles de cuir
UNE FAIBLE PARTIE

EST EXPOSÉE DANS NOTRE . I
VITRINE, SEYON 3

£ Dimanches 14 et 21 S
jj OUVERT [

de 14 à 18 heures

_ K̂ PH} i
NEUCHATEL

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ H

Les plus beaux ' _m m*

gr *̂  les toutes dernières
J nouveautés

De nouveau les véritables
f parapluies pliants «TELESCO » 1

BIEDERMANN
L—¦ —^J

(Qj / merveilleux
depuis Fr. 11.70 CdUCdUA

¦̂ ^S^gF-k Les appareils

/&//)  électriques

L ŷy^^^ ménagers

depuis Fr. 14.50 ____mi^ _̂____________m___m

depuis Fr. 31.60 Wfl'ffHy«-ml-M _̂y

V—¦__.—¦.¦.¦——_*

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
uî " 2
£_ TOUS CEUX rrï
O QUI ORGANISENT DES 8

¦

i manifestations 1
c_ . m
ï__ ont intérêt  d utiliser le moyen 3
jS publicitaire le plus eff icace et le
U pl us économique t n
J, L'ANNONCE §
£ DANS LA « FEUILLE D'AVIS £
O DE NEUCHATEL » m
Z 2
O °U SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K

\

Boulangerie
Pâtisserie

W. WYSS
RUE J.-J.-LALLEMAND 7 - NEUCHATEL

SUCCURSALE : SABLONS 55
Délicieux gâteaux aux noix

DESSERTS FINS

Meubles combinés
dans toutes les «gran-
deurs et dans tous les

prix.
Très grand choix

: IStoiabal
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré

Facilités de payement

Une jolie —,
p hoto
de vos enfants
causera toujours
une joie profonde.
Adressez - vous AU
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

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

Passeports
Travaux de qualité.

— • — mm a*r ___i

Bl HfS__^~3 «B-hT?I l

^M ¦ J

Perfectone
Tout sous la main I Avec armoire
à disques, voici le nouveau meuble
Perfectone, s'adaptant à n'importe
quel récepteur et monté avec le
merveilleux châssis-bloc. Jamais
vous n'aurez entendu vos disques
retransmis avec autant de fidélité.

Venez vous en rendre compte au-
jourd'hui encore dans notre «salon
d'audition. Noël est bientôt là, un

«beau disque est un cadeau apprécié.

Quel plaisir d'écouter ses disques
sur Perfectone I

Agence générale : Médiator S. A.

_ t_rr ^̂ & HUG&CO. NEUCHATEL

v J

j Si à la fin de la journée, vous avez îes J
I pieds fatigués, enflés ou douloureux, j

faites-les examiner.

s Jeudi 11 décembre £
de 9 h. à 17 h.

¦ un spécialiste BIOS sera à votre dispo- i
jj silion pour s'entretenir avec vous de J
I l'état de vos pieds. Cette consultation J
I vous est offerte à titre gracieux par la i
J maison BIOS. Profitez donc de l'occasion Jqui vous Mt présentée 1
I N'oubliez pas que seuls de bons pieds I
J sont à même d'effectuer le travail jour- J
S nalier que nous exigeons d'eux.

[ Chaussures J. KURTH :
3, RUE DU SEYON

NEUCHATEL

A vendre

camion
usagés, châssis c Ford »,
mo«"e*_r « Bulck », 22 CV,
T 3,5, modèle 1940. k es-
sence, carrossé en caisse.
Tél. 9 23 17, Travers.

A vendre un

complet d'homme
noir avec petite rayure
blandhie, état die neuf,
¦baille moyenne. Ecrire
sous T. M. 742 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une paire de

patins vissés
No 38-39, une

wîndjack
beige clair No 38, une

jupe de lainage
gris clair, taille 38. S'a-
dresser le soir avenue des
Alpes 37, rez-de-cliaussée.

Peugeot 402
1938, Intérieur en cuir, è,
vendre. Avantageuse. —
Tél. 6 16 85, Peseux.

A vendre

patins vissés
No 39, pour dame. S'a-
dresser k M. «Chappuis,
rue du Rocher 23, Neu-
chatel.

Chaînes à neige
neuves, Fr. 30.—

réchaud à gaz
un feu, Fr. 18.—; à ven-
dre. Avenue des Alpes 27.

IVoël approche, fête
des enfants allemands aussi
l*es premiers enfants allemands reçus en

Suisse par la Croix-Rouge suisse secours
aux enfants ont été l'objet d'un très large
accueil. Dans notre canton comme ailleurs.
La presse, depuis lors, a relaté certains faits
qui encourageront notre population à re-
cevoir l'un ou l'autre des 15 enfante de
Duisbourg attendus le 12 décembre.

Que l'on songe que les aines de ce con-
voi auront 9 ans, et qu'ils ne peuvent en
aucune façon être rendus responsables de la
guerre de 1939... I

Communiqués
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Eve dut être créée par une belle
mat iné e  d'été paradisiaque, au bord
d'un ruisseau K-zouillaret et par un
soleil exquis dont les rayons, pas-
sant à travers les plumes d'un per-
roquet , f i r< > nt , sur le corps de la pre-
mière femme le premier effet  d'arc-
en-ciol (celui-ci  n 'étant  pas encore
créé) . Adam , ébloui par cette beauté ,
dut  être assez embarrassé .

Confiné dans la compagni e d'oi-
seaux du paradis , charmants écries,
mais pas très instruits , et n 'ayant
pas eu l'occasion de lire « u n  art de
pa r l e r» , c'est à Lui qu 'incombait le
soin d'inventer les premiers mots de
tendresse du monde ! II f i t  son pos-
sible et appela sa femme « côte de
mon cœur».  Cela paru t p laire.  Mais ,
comme on lu i  demandai t  sans cesse
de nouveaux et fa t i gants  efforts Ima-
g ina t i f s , Adam se fâcha , bouda. Après
quelques jours , il s'aperçut que tout
cn ne pouvant pas vivre en paix avec
sa compagne, il ne pouvait pas non
plus vivre sans elle. Il susurra alors
¦tendrement , pour se faire pardonner,
«ma pomme », sans allusion à Mau-
rice Chevalier qu 'il ne connaissait
pas encore et tout  simplement pout*
faire comprendre à Eve qu 'elle étai t
aussi a t t i r an t e  que la pomme rouge
du jardin d'Eden...

Au cours des âges, les flatteries ont
changé, mais depuis quelques siècles
le langage tendre ne s'enrichit plus
guère. On qualifie depuis le déluge
(c'est bien long, avouez-le) un teint
frais de « velouté de pêche > , de
« teint  de rose », de « fraîcheur de
lys» et on compare invariablement
une taille f ine  a celle de la guêpe
ou à un roseau flexible (depuis La
Fontaine nalmrol lement).

Le répertoire est tellement usé que
les femmes s'y mentirent indifféren-
tes. 11 étai t temps de le renouveler !
C'est maintenant  chose fai te, car le
compliment  admiratif que les hom-
mes de goût adresseront désormais
aux femmes élégantes sera : « Quelle
peau de soie, Madame ! » Et cela sera
mérité, car elles voudront toutes
bientô t  (l'amie ayant commencé...)
idéalise r leur peau grâce à un véri-
table voile de soie naturelle. C'est à
celte matièr e, en effet , que les pou-
dircsoies nouvelles doivent leur dou-
ceur et leur matile exquise et ce sont
elles qui rendron t les Eve modernes
plus belles que ne le fut jamais , en
Eden , la première aux yeux d'Adam.

Et les tonalités sont extrêmement
tentantes, dit-on , aussi tentantes que
les compliments enfin renouvelés !

H. R.

Une peau de soie... Lm idée* de Maryvonm

Que disent les hommes des jup es
p lus longues ? Ceux de chez nous
n'ont pas encore eu de fréquentes
occasions de voir la nouvelle sil-
houette féminine; la province est
p lus lente à transformer choses et
gens, elle s'y prend prudemment ,
car — il fau t  bien le dire — la robe
longue doit s'accompagner de bas, de
chaussures , de manteaux tout d i f f é -
rents, eux aussi , des choses d 'hier.

*********
Un jeune homme de France mêle

la p hilosop hie à cette aventure de
la mode et il émaille ses observa-
tions de termes for t  sérieux.

« La mode 19V7, dit-il dans un
grand hebdomadaire parisien, fait
revenir la femme à ses trois dimen-
sions ; elle accuse la faillite du ra-
tionalisme, la désuétude du fonc-
tionnalisme ; en outre, les hanches
rebondies , la taille-diabolo corres-
pondent trait pour trait à la relati-
vité einsteinienne , au dynamisme
bergsonien, au machiavélisme de nos
politiques. »

A la question : « Quels sont, pour
vous , les rapports de la mode nou-
velle et de la guerre ?» ce jeune sa-
vant répond :

« Ils existent, soyez-en sûr I sou-
venez-vous que les robes furent lon-
gues jusqu'en 1934, année oà, bru-
talement , les couturiers les raccour-
cirent; or cette année-là marqua le
début de la puissance hitlérienne. Et
aujourd'hui , le retour à la robe lon-
gue est la manifestation d' un désir
de paix. »

Beaucoup plus simplement un
Américain dit de la nouvelle mode:
«x Bien sûr, que je l'aime : tous les
hommes d' expérience , de goût et
d'âge certain préfèrent les robes
longues; quand les jambes fémi ni-
nes sont belles — il y en a peu —elles perdent de leur charme souve-
rain à être vues à toute heure, sur
toute leur longueur , par tout ; quand
elles sont laides, trop grasses ou
trop maigres, avec leurs chevilles os-
seuses ou épaisses , c'est un agace-
ment, presque une douleur, de les
avoir sous les y eux. Avec la j upe
p lus longue , la jambe des> femmes
fera deviner ses qualités , si elle est
belle et oublier ses défauts , si elle
est désolante. »

Qu'en disent-ils ?«Quand tu vas> balayant Vair de ta j up e large»
^̂
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Gardant pour le jour et le travail une tenue pratique
avec Jupe allongée de quelques centimètres seulement,
les femmes se transforment en fin d'après-midi et
en soirée. Héroïnes restées de longues années sus-
pendues aux parois des salles de musée, les voici
qui redescendent, souriantes et gracieuses, des

V limites étroites de leurs cadres dorés. On revolt .
\ donc de jeunes femmes, sœurs des dames h
\ d'honneur de l'uimpératrlce Eugénie » de la È

t \ Malmaison. Les jeunes filles retrouveront la /M
. V IX grâce légère, la vivacité juvénile des /JE
tmvKt, * '*emiTles a" jardin » de Claude Monet ; /gM
qlïSLX les minois se font tendres, les moues /g_\
î{JÈ_____\ gourmandes, les airs penchés et /Jm

\ toutes, pendant les fêtes de fin /Mji
hif-Wlra d'années , nous retrouverons dans /îwÈÊË

te\ nos formes nouvelles les flexions / J&
HR» du buste qui font valoir la ,'___\
Hll \ taille, les têtes Inclinées of- /S

\ frant la fragilité attendris- mi
Ŵ f ŷ , santé d'une nuque à la /JE

aSL \ Renoir, les mouve- / imÈÊ?'
Pji, , «AV ments dansants d'une lm;

Rb jupe large et /Jm [EL

k

Ë|||\ longue. /JEÊ
J8ls\ Marie Mad. /«S

Robe de fin jersey noir. Le
corsage monte au ras du
cou. La Jupe froncée se
gonfle et se drape à l'orien-
tale. Modèle Jean Desses.

Un court collet enveloppe
les épaules à la manière
d'un carrlck et le manteau
se développe, appuyé à la

taille par des pinces.

BESTFORM
la gaine et le soutien-gorge

de la femme moderne.
Mme Havlteek-Ducommun
Rue du Seyon - Tél. 6 20 69

Timbres E. N. Ss 3. 6 H

MESDAMES !
CHOISISSEZ MAINTENANT

i VOTR E MANTEAU
de FOURRURE

CHOIX
QUALITÉ

PRIX AVANTAGEUX

1&&

Hôpital 14 Tél. 5 27 90
NEUCHATEL

SACS DE DAMES
Toutes les dernières nouveautés
Pour un article de qualité

BIED ERMAN N
Maroquiniers — NEUCHATEL

FRAICHEUR - JEUNESSE - SANTÉ
se ma in t i ennen t  par

LA SAUNA
Heures d'ouverture :
DAMES :

Mardi , de 11 h. à 19 h. 30
Vendredi de 13 h. à 19 h. 30

MESSIEURS :
Lundi et mercredi,

de 16 h. à 19 h. 30
Samedi , de 11 h. à 17 h.

FERMÇ LE JEUDI

Jean Piton
Masseur autorisé

Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 6 38 43
N E U C H A T E L

SALON DE MODES

RM. CORNAZ
Seyon 3 - Neuchâtel - 1er étage

vous offre LE CHAPEAU ÉLÉGANT

Le vol-au-vent. £_£"
dez une croûte de vol-au-vent.

Tenez-la au chaud sur le coin
du fourneau ou dans un four
î de sauce blonde, 12 quenellest'iiremeuicat aou_ . un aemi-ntre ae sauce aïonae , l_ queuejj e-

de mie de pain , une cervelle de veau , si possible une petite boite
d'épluchures de truffes, trois quarts de champignons, un verre de
madère, sel. poivre. — Quenelles de mie de pain. Prenez 35b gr.
de mie cle pain rassis, 3 œufs, un quart de lait, fines herbes,
sel , poivre. Faites tremper le pain dans le lait chaud, Puis
faites-le cuire pendant 10 à la minutes. Passez-le au tamis,
faites-en une pâte épaisse. Ajoutez-y un à. un les œufs, 3 à 4
grasses pincées de fines herbes hachées, sel et poivre. Remuez
et laissez reposer quelques heures. Puis roulez cette pâte.
Coupoz-la en forme de boudin gros et long comme le petit
doigt. Pochez-les ensuite 10 minutes dans de l'eau salée fré-
missante. Retirez-les, égouttez-lea. Réservez-les. — Cervelle
île vea u. Faites dégorger la cervelle dans de l'eau froide pen-
dant 2 heures. Enlevez la fine membrane qui la recouvre et
changez l'eau Jusqu 'à ce qu 'elle ne soit plus colorée. Faites
un court-bouillon avec trols quarts de litre d'eau, un demi-
verre de vinaigre ou de vin blanc, dea rondelles de carottes,
d'oignons , un bouquet garni. Salez, poivrez. Faites bouillir,
puis laissez tiédir et mettez-y la cervelle. Faites partir k
ébullitlon , au premier bouillon enlevez-la et lalssez-ia pocher
doucement sur un tout petit feu pendant 16 a 20 minutes.
Egouttez-la , laissez-la légèrement refroidir et coupez-la en
morceaux réguliers. Réservez-les. — Les champignons. Achetez-
les très blancs et fermes — signes de fraîcheur. Coupez le bout
terreux. Puis coupez-les en gros quartiers. Mettez-les dans de
l'eau vinaigrée. Essuyez-les. Réservez-les. — Sauce financière.
fO gr . de beurre , 60 gr. de farine , un demi-litre de bouillon.
Bel , poivre , un verre de madère ou un Jus de citron, a votre[¦noix. Quatre oignons , un bouquet garni. — Faites fond re
le beurre ; lorsqu 'il est chaud , sur le point de fumer, ajoutez
la farine , tournez Jusqu 'au moment où elle atteint une couleur
blonde. Mouillez progressivement avec le bouillon chaud , salez,
poivrez , ajoutez les oignons, le bouquet garni. Couvrez. Laissez
cuire 20 minutes. Versez le madère, ou le jus de citron, les éplu-
chures de truffes avec lo liquide qui les accompagne, la cervelle,
les quenelles. Laissez mijoter . — Le vol-au-vent est un plat

qui peut se préparer d'avance.

ï ts nnnlor  Mannn APres avolr P^mé et vidé un pouletl_e pOUiet IVIdllOn. de 2 à 3 livres, troussez-le et garnls-
scz-le de iarce . Celle-ci sera préparée de la façon suivante :
hachez le foie de la volaille avec du persil , une pointe d'écha-
lote , une grosso noix de beurre , poivre et sel. Liez le tout avec
deux Jaunes d'œufs. Couvrez la poitrine du poulet d'une mince
barde de lard. Posez-la sur une grille dons un plat à rôtir.
Faites-le cuire clans un fou r de moyenne chaleur 18 k 20 minu-
tes par livre. Arrosez de bcnirre fond u pendant la cuisson
Enlevez la borde 10 minutes avant de sortir le poulet du four.
La cuisson du poulet est complète quand , d'une piqûre faite
dans le gras de la cuisse avec une aiguille à brider, le Jus appa-
raît blond. Posez le poulet sur un plat chaud. Enlevez les
ficelles. Saupoudrez-le de sel. Dégraissez à moitié le Jus de lalèchefrite ; ajoutez-y 2 a 3 cuillerées d'eau bouillante pour
délayer le gratiné du fond , faites donner un bouillon ; versez

en saucière.

I P hirhan di» Nnïî Le turban *> compose d'un sava-_-C IU . uiui uc iiuci. rin en couronne, au centre duquel
vous verserez une crème pâtissière. Le savarin : 500 gr. de
farine tamisée, 25 gr. de levure sèche, un demi-verre de lai t

tiède, 8 œufs, 15 gr. de sel ; 375 gr. de beurre ; 25 gr. de sucre
en poudre. Dans une terrine , déposez la farine , faites une
fontaine au milieu pour verser la levure que vous délayerez
avec le lait , puis ajoutez les œufs et mélangez le tout. Travail-
lez la pâte un instant et laissez reposer , la terrine étant recou-
verte d'un torchon, Jusqu 'à ce que la préparation ait doublé
de volume. A ce moment ajoutez le sel et le beurre qui doit
être au préalable manié et ramolli afin qu'il s'amalgame par-
faitement à la pâte. Pétrissez le tout , puis travaillez du bout
des doigts en soulevant la pâte et en la rejetant sur les bords
de la terrine. Ceci pendant cinq bonnes minutes, elle doit être
alors lisse et souple. Ajoutez le sucre, mélangez soigneusement.
Garnissez le moule à savarin beurré au tiers de sa hauteur,
laissez monter la préparation environ une heure et demie, puis
cuire à four pas trop chaud 25 minutes environ. Le savarin
peut sans inconvénient être remis dans le moule pour être
cuit davantage s'il n'est pas à point. — Crème pâtissière.
125 gr. de farine , 190 gr. de sucre, 4 œufs, un demi-litre de
lait bouillant dans lequel a infusé une gousse de vanille , 25 gr.
de beurre, sel. Mettez dans une casserole farine, sucre, sel.
Mélangez et ajoutez en tournant d'abord les œufs un à un ,
puis le lait par petite quantité et le beurre. Le tout, bien
mélangé, mettez la casserole sur le feu ; en tournant, veillez
à ce que la crème n'attache pas au fond. Faites bouillir 2 â 3
minutes sans cesser de remuer, laissez refroidir dans une

terrine avant de verser la crème au milieu du turban.

MENUS DE FÊTE
Dehors , de petits flocons ser-

rés recouvrent peu à peu les
trottoirs. Des acheteurs sortent
des magasins d'en face les
bras chargés de paquets embal-
lés de papier multicolore. Noël
approche, il n'y a pas de doute possible. Tout parle de cadeaux,
de plaisir de donner , d'art de choisir. Fantaisie et originalité,
voici le mot d'ordre que, cette année, Je me suis donné.

LA FANTAISIE S 'ACCOMMODE
D'UNE BASE SOLIDE

Consolidez la base de votre fantaisie, c'est-à-dire arrêtez
sagement d'avance la somme que vous voulez — et pouvez
(nous ne sommes pas tous des Rockfeller) — dépenser pour
vos achats de Noël. Ceci fait , défense absolue de dépasser la
limite ! Votre astuce, votre imagination vous y aideront à
équilibrer le nombre de cadeaux à faire , y compris une certaine
somme réservée pour les imprévus, et les billets réservés à
cet effet.
IL VAUT LA PEINE
DE SE SOUVENIR ET DE REFLECHIR

Prenez une heure ce soir pour réfléchir et vous souvenir.
Rien n'est plus salutaire. Vous vous rappellerez que Pierre

a délaissé la philatélie, qu'il a maintenant la passion des
voyag<3s et qu'il serait maladroit de lui offrir une loupe (notez:
Pierre, livre de voyage), que le manteau bleu de Claire s'ac-
commoderait fort bien de gants et écharpe de laine rouge
(notez 1), que votre tante s'est lamentée toute l'année de
n'avoir pas de napperons en suffisance pour le servier-boy.
C'est le moment de vous souvenir que votre mari ne met
qu'à regret et pour vous faire plaisir un chapeau. Vous seriez
mal Inspirée de lui en choisir un pour Noël ! Si vous savea
encore depuis l'année passée que grand-papa a en horreur le
tabac hollandais et qu'il fume toujours les cigares de csa »
marque, votre liste sera bientôt complète.

Sachez aussi que les cadeaux que l'on, confectionne sol-
même ne sont appréciés que s'ils sont bien faits. Ce n'est pas le
moment d'apprendre à bien tricoter, k découper du bols, k
peindre sur porcelaine. Personne ne se déclarerait dons l'Inti-
mité enchanté de recevoir vos horreurs...

Ceci dit et pour peu que vous vous y preniez assez tôt, que
vous choisissiez si possible pour faire vos achats un matin
où les magasins ne sont pas trop encombrés, vous arriverez
une semaine avant Noël l'esprit libre pour les derniers pré-
paratifs.

HT VOICI UEU SUGGESTIONS
Pour les messieurs : porte-clefs en fer forgé, tire-bouchon

original et camouflé, pantoufles canadiennes, petits cendrier*
individuels, disques de gramophone, boite peinte pour cachet
celle de nescafé, veste d'intérieur, soufflet rouge ou balai aux
soies roses et blanches pour le coin du feu.

Pour les dames : boutons en céramique, souliers américains,
fichu nouveau , mouchoir Stoffel glissé sous le verre d'un
plateau , corbeille d'osier plate pour présenter les fruits frais,
sels pour le bain, énorme flacon d'eau de Cologne, pantoufles
canadiennes, abonnement à une revue de mode, grllle-paln,
fer k bricelets, pince à spaghettis, coffret à bijoux , service
à pommes de terre en robe des champs, en bols accompagne'
de fourchettes-tridents, brosse à cheveux en nylon, collier de
perles « dog collar », housse à parapluie de différentes couleurs.

Pour les enfants : tous les Jeux, une luge, des skis, Un
bahut valaisan pour serrer chaque soir les Jouets, un vrai
ballon de football , des livres, un petit chien vivant, un
tableau noir sur lequel exercer ses talents.

A faire soi-même à la dernière minute : petits napperons
d'organdi brod é sertis de galon doré, un dromadaire rouge e_
toile cirée pour bébé, un sac à linge carrelé pour Marie qu!
va partir en Angleterre, une fourre à serrer les bas en chintz
des sachets d'organdi en forme de cœur gonflés de lavande
à parfumer le linge.

CATHERINE.

Mieux qu un cadeau
une surprise !

Au prix oit sont les choses actuellement , ce n'est pas une
sinécure que d' acheter tous les « petits riens - qui f o n t  par-
tie de l'é quipement du skieur, pouvait-on lire récemment
dans l' organe de l'Association suisse des clubs de ski. U
est donc p lus important que jamais de soumettre f' ancie«n
équi pement à un examen approfondi , car il y a certaine-
ment bien des accessoires que l' on peut utiliser d' une ma-
nière ou d' une antre. Les pantalons norvég iens qui ne sont
p lus en vogue pour les dames peuvent être facilement
transformés par le tailleur en pantalons sauteurs élégants
et modernes. Connaissez-vous les sous-pantalons pratique s
et chauds qui ressemblent un peu aux pantalons , genre
« training » «711e l' on met aux enfants  ? C' est le sous-vête-
ment idéal pour le ski. Dans la p ratique des sports d'hiver ,
il est d' une importance cap itale d' avoir toujours les p ieds
secs et chauds. Entourez-oous dc conseils judicieux tors de
l'achat de chaussures de ski et n 'ayez pas tendance à réa-
liser des économies mal p lacées , car la cliaiissure de ski
n'est pas tributaire de la mode ; pendant de nombreuses
années , elle nous rendra de bons et f idè les  services. En
revanche , vous pouvez acheter des lacets de d i f f é ren tes
teintes , assortis aux chaussures, au pnllover ou même aux
gants.

La mode nous a apporté , cet automne, bien des surpr i-
ses ; une chose est certaine , nous devons de nouveau pren-
dre des allures plus féminine s.  L'équipement ne doit p lus
avoir l' aspect sévère d' un uniforme. Le noiwean sloppg-
pullovcr américain qui se porté par-dessus le pantalon de
ski est lout à fa i t  charmant ; coupé très large , il est très
prati que et laisse une liberté entière de mouvements. S i

vous aimez varier, vous pouvez également porter une blouse
chaude et moelleuse en flanelle véritable dont on trouve
maintenant de nouveau un grand choix. Si le temps est
froid , vous pouvez y ajouter la petite veste américaine
sans manches oui se i*cnci dans foutes les teintes à la
mode. La dernière nouveauté dans le domaine de la mode
pour le ski est la coupe très vague des windjacks et « blou-
ses de bergers » (comme aussi des blouses après-ski).

Un accessoire très recherché est la ceinture en cuir gar-
nie de sujets décoratifs en métal avec la petite sacoche en
cuir. Les « bonnets de bébés » forment Une co i f f u re  chaude
et qui protègent bien les oreilles. Pour se proté ger contre
la nei ge et le vent , on abandonne maintenant un peu le
capuchon ponr adopter le « chapeau de p êcheur » en gabar-
dine imprégnée. Le grand mouchoir bariolé en soie ou en
laine est toujours très apprécié et il peut se porte r aussi
bien autour du cou que sur la tête. Il est d i f f i c i l e  de ré-
sister à l' envie d' acheter une paire de beaux gants en four -
rure ; si vous voulez cependan t avoir bien chaud , choi-
sissez plutôt des gants doublés de fourrure. Les gants en
laine, ornés de sujets des Grisons , sont toujours d' un très
joli effet. Mais le plus pratique , surtout par mauvais temps,
est touintirs la bonne ancienne mouf le
an toile imprégnée avec aouoiure cnauae.

C'est bientôt Noël et qui sait si l'un on
l'autre de vos désirs ne sera pas réalisé
nprès le passage du Père Noël I

_-_-_-_-_-_¦__-__-__-_-______-__-_-_-_-_-_-_-__-_¦___-_-_-,_--, _«_»_-_¦_-._———-

Vacances dans la neige.,.

Notre traitement du cuir chevelu est
réputé loin à la ronde. Tous nos
soins sont basés sur les données du

Docteur GENEVET
ex-chef de travaux d'anatomie

pathologique à la Faculté de Paris-
Le prix des séances est mis à la portée

de chaque bourse~ywMC
Examen et renseignements

à titre gracieux

CADEAUX APPRÉCIÉS
en cuir, en daim

et en peau de mouton

cyiirts /̂eT PE»UT< |W

rue de l'Hôpital 3

^ ÂU WRSEî ToR
«¦ff» Ro»< Guyot - Epanchem-i t Mauchâlal

I ON CORSET de qualité I
I ON CORSET qui voua dure
I ON CORSET qui vous donne

satisfaction I
i s'achète chez nous t

H S % Timbres S. E. M. «t J.
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Les tissus les plus fins
sont nettoyés par la

Sous l'hôtel du Lac et Parcs 70

A LA BELETTE
Spyçhor ««i BCXïX

Gants de tricot laine
Echarpes

Gants de peau f ourrés
Notre spécialité



Groupe Sylvestre
Valable jusqu'au 

31 décembre
Neuchâtel 
Fendant 
Fendant Molignon —
en rouge : 
ViMany 
Tabourka 
une bouteille de 

chaqu e sorte
Fr. 12.— le groupe —

-(- verre
avec timbres escompte
et Ica 

Zimmermann S.A.

Mon divan-lit
réduii

pour le salon „ pour
la salle à manger ... pour
chambre d'enfant .-avec
coffre k literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier, son prix
«.encore «Fr. 308.—, tissu
compris. On superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage.tete^^m

A VENDRE
un vélo de dame, trois vitesses, état de neuf ;
un accordéon diatonique de luxe, avec coffre ;
une cuisinière à gaz, quatre feux et four sur
le côté ; une machine à coudre ; une machine
à laver, marque « Miele . ; un pousse-pousse,
état de neuf ; souliers de dames avec patins
vissés No 36-37 ; un potager à bois, deux trous
et four, modèle « Sarina » ; deux manteaux
d'homme, taille moyenne, hiver et mi-saison.
— S'adresser : BOINE 10. Tél. 5 12 74.

tljERKEL
100 % suisse

pour tous commerces et toutes industries
vnA||A|ie||eEÇ électriques et à main , pour
I IUUIVnBW<9B<9 boucheries, charcuteries, épi-

ceries, comestibles, hôtels, restaurants, etc.
Démonstrations et offres sans engagement par

l'agent général JEAN STUCKI. NEU«CHATEL
Parcs 35, téléphone (038) 5 18 35.

J&ÊÈÈk m¦*. JÊn l l f a i I l B I l  _ n / /te/

chez

M. LUTHER
MAITRE OPTICIEN

PLACE PURRY 7 - NEUCHATEL

I N T E R R O G E Z  UNE FOIS CELLES

qui ont essayé le dispositif zigzag de la
Bernini Sur les milliers de (emmes qui
possèdent une Bernina et en sonl enchantées,
aucune ne voudrait plus se passer de cet
avantage. On coud tellement plus facilement
qu'avec une machine ordinaire!

H. Wettstein
NEUCHATEL

Seyon 16 - Grand-Rue 5
TéL (038) 6 34 24

A vendre deux

tapis d'Orient
à l'état de neuf . Adresser
offres écrites à T. O. 724
au bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre un

VÉLO
« Allegro », pour garçon
de 10 à 15 ans, freins sur
Jantes, pneus neufs. —
S'adresser après 20 heu-
res : Côte 133, 2me étage
à droite, Neuchâtel.

f Des biscuits de qualité A
PATISSERIE

\ DES CHAVANNES 16J

SKIS
A vendre quelques pai-

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-
liers de skis No 36. S'a-
dresser à J. Tosalli, selle-
rie, Colombier. Tél. 6 33 12

H. PAILLARD
Horloger-bijoutier

Seyon 12 . Neuchâtel
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W A beaux cadeaux

Noël j oyeux !

POUR FILLETTES
PULLOVERS. JAQUETTES

ET PETITES JUPES

POUR GARÇONNETS
PULLOVERS ET PANTALONS

DE TRICOT
ainsi que tous les sous-vêtements chez

tir mf i_nunnn ""¦¦'W
— ¦¦̂ NEUCHATEL
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Rien ne vaut

un bon lit chaud
Duvets - Traversins - Oreillers I

marchandises «le Ire «qualité

couvre-pieds
couvertures de laine

Renseignez-vous au magasin spécialisé B

Iv\ l \\*k L^i I ififl t T ÎTi u H il __» H
NEUCHATEL - Faubourg du Lac

En 5 minutes
Photos
express

poux passeport,
permis, abonnement |

PHQTOS
MESSERLI

«Sablons 57
Téléphone 5 19 69

¦¦¦—

m̂f _mjp rwKf_ *S^̂ \

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

S dans tous genres
I aveo san- oc A Z
m gle dup. -J.t-
H Ceinture «Salu»»

H 6% S.E.N.J.

r 
ACIER INOXYDABLE ^

d_ 1=

VOYEZ NOTRE QUALITÉ
COMPAREZ NOS PRIX

BEGUIN S/ PERR,N \̂fm A

ijL4/& ̂ nmSEfaïaa
 ̂ i pincey PU R R y

Pour écoliers :
^pŜ wSI^  ̂ Serviettes
HsJ iiF v̂^̂ '' _d«_n CUIT

ff lIP-tl-L-j -j - P Sacs d 'école
yr ¦ y f "  M Plumiers

yf  ||Lgtf*BS!S*iSî y i  aux Pr«* e' qualités
—-~-j —*¦ les p lus avantageux

%iSA^U44<l&Àr Bue d e  ia Trei ile
 ̂ v m ¦' „ Neuchâtel

AAA-&A^YIAM *>^ *£/1.
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Noël 1947

V _f L*/ » =&jS\ lfr

V fef r"

I

la belle lingerie S

O s- IS avoie- 1
Pet limette i g
Spécialistes * RUE DU SEYON 1

Ouvert les dimanches 14 et 21 décembre, B
de 14 à 18 heuresy /

VINS VAUDOIS
Les bonnes marques

Dézaley de la vi'lile de Lausanne

Cure d'Attalens
Yvorne Clos du Rocher
Aigle Clos du Paradis
Aigle de la Commune
Villeneuve

^i_____ }̂^

Demandez les nouvelles conditions
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 10 44

I

Une belle CHEMISE I
chez

.pcFflgfdi
_a_B_.̂ _,_^___________i^_ _̂n _̂_H_ _̂ _̂^_H_ _̂^_ _̂ _̂^_H_Bi___________________n-Q&a
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Montres
de qualité
Prix lntéreissant

E. Charlet
(sous le Théâtre)
N E U C H A T E L

Machines à coudre « ÂMSLER »
Fabrication suisse

Navette centrale - Transporteur réversible

CHARLES ZURETTI TéL s 39 07
Atelier : Tertre 8 - Domicile : Sablons 31

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE
ET RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

| K.\j __F \mm _|_ _̂_|9 l^_____r JEMHHI
mmr «B

Mf LÀ TÉLÉDIFFUSION
K-5 5_r combinée aveo gramo ou avec ra-
«FH-SB» dl° et tT1**™10 et Iogée dans notre

EJMBBB DC-3 appareils excellente , la solu-

RBWI depuis longtemps.
_-B%l Profitez de notre expérience. Nous

pl| TÉliiÏFuioN
' |BI11 ̂ ^fefc BUREAU de VEUCHATEt

S_M_SM_i ¦___¦_ Hôtel des Postes, tél. 5 39 12
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La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

an plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

iiiiHimiuiiiiiiiiiii iiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn

Tons les jeudis

Atrittiix
Boucherie

R. Margot

#te f̂e.¦_H,r "̂  J

mmTW '  ̂^

Couvert argent JEZLER
Grand choix

H. PAILLARD
Bijouterie - orfèvrerie

! Seyon 2 NEUCHATEL !

La femme rêvée
de tous les maris du monde est celle qui , ayant un ménage constam-
ment soigné et faisant de la bonne cuisine, dispose toujours d'assez
de temps pour s'occuper de sa personne, de ses enfants et surtout 1
de son époux. Que cela est compliqué ! ... Eh bien ! non, Madame,
plus du tout depuis que PARKTOL est apparu. Ce merveilleux pro-
duit d'entretien nettoie et polit d'un seul coup : planchers et sols
do tous genres, meubles, parois, boiseries, objets cirés et vernis,
poussettes, vélos, etc. Avec Parktol , vous gagnez un temps Incalcu-
lable et vous vous épargnez peines et fatigues. La bouteille origi-
nale coûte seulement Fr. 3.80 et suffit pour un appartement de
moyenne grandeur. L'estagnon de 5 litres : Fr. 17.50 (Icha et

récipient en plus).
En vente dans les droirueries et au dépôt général :

Droguerie PERRIN, place Purry, tél. 5 26 96, NEUCHATEL
Fabricant : Schaerer & Co. Zurich.

-B__aaH-Rira_aH-B.in-ai_H.___H-M.n3B«fe.

Ne désesp érez p as...

La pommade

AMIDOLAN
cicatrise et peut guérir
les ulcères les plus rebellés
les varices, les eczémas
les affections de la peau

Toutes pharmacies, le pot Fr. 3.12 Icha. Envols
par poste par le dépositaire «général : Pharmacie
de l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne.

Fiancés !vos ALLIANCES
chez

J.-P. STAUFFER
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

NEUCHATEL - SAINT-HONORÊ 12V J

'—— -tell •

La montre de qualité
chez l 'horloger qualifié

Daniel MARTHE
HORLOGERIE - BIJOUTERIE
NEUCHATEL - Grand-Rue 3

vous o f f re  un choix de toute beauté
pour vos cadeaux de fêtes

A L L I A N C E S  or 18 carats
V J

( 1
Appelez le No

51226

et le représentant de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel ))

se mettra tôt après à votre disposi-

tion pour vous aider à préparer vos

annonces du mois de décembre

l /
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Coi2somm&ûon.

Nos assortiments
de décembre 1947

U n i dix bouteilles _ . Cp OQ
RU I — de vin blanc — ¦¦¦ COr—
5 Neuchâtel 1946, 5 Fendant «Château Villa» 1945

U. O _ dix bouteilles — C» QQ
HO C — de vin blanc — rll OOi—
2 Neuchâtel 1946, 2 Fendant « Chanoines » 1945,
2 JohannSsberg 1945, _ Malvoisie 1945, *2 Bordeaux

U*. Q — dix bouteilles Cr OE
•JlO O — de vin rouge "~ rii  iur—
2 Algérie, 2 Neuchâtel 1945, 2 Côtes du Rhône,
2 Vin des Moines, 2 Tyrol «Magdalener» ou «Lagrelnt

H„ M _ dix bouteilles — __ m QB
HO H — de vin rouge — ¦•¦ "»• 
1 Dôle supérieure, 2 Beaujolais 1943, 2 Moulin à
vent 1943, 2 Mâcon 1945, 1 Bordeaux aSalnt-Eml-
llon», 1 Beaune 1937, 1 Châteauneul-du-Pape 1941

U- B dix bouteilles de vin E» Q9UU 9 — blanc et rouge ~ > "  Ofci—
2 Fendant 1945, 2 Johannlsberg 1945, 1 Bordeaux
blanc, 2 DÔle - Château Villa » 1945. 2 Vin des

Moin«2S, 1 Mâcon 1945

Un e — cinq flacons F. IA
RO O — d'apéritifs — rli  I3_—
1 Malvasla (malaga), 1 Vermouth rouge, 1 Vermouth

blanc, 1 Porto rouge, 1 Porto blanc

Ho 7 = ctaq fUvcond.apéntifs = Fr. 29.—
1 Malaga vieux , 1 Vermouth « Noblesse», 1 Porto

rouge Joven's vieux, 1 Cap Corse, 1 Pernod

U A O = 
cinq flacons de vin _ e. ia

UU w de dessert et mousseux " r i . . O.
1 Mtstella, 1 Muscat, 1 Royal Muscat. 1 Asti,

1 Mauler

U « Q _. dix flacons de p,, i n¦UU Sf boissons sans alcool *• *  * »¦
6 Jus de pommes, 2 « Grapillon » rouge,

2 « Grapillon » blanc
net, Impôt compris (sauf celui de luxe sur mous-

seux), franco domicile, verre à rendre.



GRANDE BAISSE DE PRIX
i A dater du 10 décembre 1947, les prix sont les suivants
1 pour foutes les dimensions de pneus indiquées ci-dessous _

| 5.50 -17 Normal F_r. 64.- 6.00 -16 HD. renforce Fr. 85.-
| 5.50 -17 HD. renforce Fr. 78.- 6.25 -16 Normal Fr. 75.-
¦ 5.50 -18 Normal Fr. 65.- 6.25 -16 HD. renforce Fr. 89.-
1 ' 5.50 -18 HD. renforce Fr. 78.- ¦ ' -» ' 6.50-16 Normal Fr. 79.-

6.00 -16 Normal Fr. 70.- 6.50 -16 HD. renforce Fr. 94.-
I ' ¦

1 AUTOMOBILISTES , a partir d'auj ourd'hui n'achetez plus nos pneus des dimensions ci-dessous
1 qu'aux nouveaux prix indiqués

La pleine garantie de fabrique vous est assurée sur tous les pneus livres au commerce

! : i

B Fabrique de produits Firestone S.A., Pratteln
¦ I « • . , 'te.

§B 

SIGNEZ LE REFERENDUM
CONTRE LE VOTE DES FEMMES
Les électeurs domiciliés dans la circonscription communale de
Neuchâtel - Serrières - ia Coudre peuvent signer les listes dans

les dépôts suivants :

Magasin de tabacs Isoz
(sous l'hôtel du Lac)
Cercle national
Cercle libéral

On peut demander des listes en écrivant à Case postale 431,
à Neuchâtel.

' «te*~ '¦ *",é*̂ # •'¦'¦''! *'&- • ' ' ¦•> B_w^«__H-_r ^____i te.* » ' - -te' !__¦ i_B sSŜ v _^_n_M_________ .̂ -S-3i_>i_£-___B_8_^_B

i *̂ _^^w ^iHf¥/^^^ B̂ _̂ _̂r r̂ ^̂ YlB __^_M__^Ti^^3Br* î i!r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^ i_^ r̂ f̂eEp̂  ''̂ B̂'^^BHBlBnKl^BHl
B ^̂ j I I nL nL  ̂J I gtt - M , JL -4 _i ___̂ _B. tL_ ~__fl| _L E JSSm. _L ̂ J_B A. Jj B H L ^̂ D  ̂ Ŝjc^mrZfa/ ', t Y ^̂ Sg ̂ 5JwPfc>Fl-MBC- -̂̂ UÉ-0--HBB>i -̂̂ --JJUCl«»»i ft î  A. Swîff--"̂  ™ ____^______-

Découpez et conservez cette adresse :

Les produits • _ 
^d'enfreffsn PAAIII

Terreaux , 23 ««L Sfl-_ f«^_P-i_i
LAUSANNE

Une révélation A R V A T
sensationnelle ! l ltAUll >|S

Commaiidez sans retard l'eiMiaustique rapide I
(liquide) qui nettoie et cire en une seule [
opération, sèche et brille lnstant«anément. B
Procédé suisse sans rival,

au prix incomparable de 2.90 le litre
Rabais depuis 10 litres, toute quantité I
disponible, emballage fourni et facturé depuis j>;
B litres, pour fabriques, administrations, I
hôpitaux, restaurants, cafés, hôtels, entrepri- i
ses en tous genres, régies, etc.
Représentants (tes) <x»nnalssant l'article et B
la clientèle pour l'avoir déjà visitée avec i
succès eont demandés. - paruer I

? AVIS A LA POPULATION DE L'EST DE LA VILLE 4
Aujourd'hui, ouverture d'un magasin de

/ COMESTIBLES /
MONRUZ 64 (ANCIENNE BOUCHERIE HURNI)

Tél . 5 31 96, en cas de non-réponse : 5 44 41

Poisson d'eau douce frais
Poisson de mer

Lapins et civet de lapins - Volaille - Gibier
ON PORTE A DOMICILE Se recommande :

SENAUD.

( "" >lRenouvellement des abonnements
à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

notre compte postal

IV. 178
l'un des montants ci-dessous :

pr. 26.— pour un an
Fr. 13.20 pour six mois
Fr. 6.70 pour trois mois

ADMINISTRATION DE LA
l FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

CERCLE LIBÉRAL
PREMIER SOUPER TRIPES

samedi 13 décembre 1947, à 19 h. 15
Les membres du «cercle et leurs épouses
sont Invités k s'Inscrire auprès du tenan-
cier — tél. 51130 — Jusqu 'au Jeudi 11
décembre, k 19 heures. Seules les per-
sonnes inscrites pourront participer au
repas. Prix Fr. 5.— (vin et pourboire
non compris). LE COMITÉ.

Restaurant - charcuterie
de Villiers

Porc frais, saucisses à rôtir,
à la viande et au foie, lard

salé, fumé, porc salé, fumé,
j ambon, saindoux pur

te:,;;1 SOUPER
COTELETTES, SPAGHETTIS,

SALADE ET DESSERT
Prix : Fr. 5.—

Inscriptions Jusqu'à Jeudi soir
Se recommande : R. Matthey,

tél. 714 03

LOTO
DEMAIN,

JEUDI 11 DÉCEMBRE, dès 20 heures

BEAU-SÉJOUR
tl VIEILLE GARDE j

SUPERBES QUINES

1 CASINO DE LA ROTONDE I
j NEUCHATEL

Vendredi 12 décembre, à 20 h. 30

I UNIQUE GALA Ë
avec les célèbres danseurs noirs

INICHOLASI
I BROTHERS I

j  vedettes des films . Nuits d'Argentine » et Efl

ES « Sun Valley Sérénade »
Orchestre Jerrv Thomas et ses

12 solistes
L'inimitable imitateur Christian
Genty du Théâtre dea Deux-Anes
Nellaska, danseuse acrobatique

Le spectacle sera présenté par
I Charles Jaquet du Cabaret Tip-Top I ,

Prix des places : Fr. 4.— , 5.— et 6.—
taxe comprise j

I Prière de retenir ses places d'avance. Loca- I
I tion au Ti/p-Top (rue du Môle), tous les I

soirs dès 17 heures

Une belle lustrerie,
des appareils électriques
de qualité

se trouvent chez

ED. DUCOMMUN HALLES S

TOURING-CLUB SUISSE
SECTION NEUCHATELOISE

Propriétaires de véhicules à moteur,
prof itez de notre action de

CONTRÔLE
ET RÉGLAGE DES PHARES

actuellement en cours.

Contrôles à NEUCHATEL et FLEURIER
Conditions, renseignements et inscriptions à l'office

du Touring-club suisse, Promenade-Noire 1, à Neuchâtel, tél. 510 70

JEUDI 11 DÉCEMBRE 1947
à la Grande salle des conférences, Neuchâtel

EDWIN FISCHER
pianiste

Billets de Fr. 2.20 à Fr. 5.50

Organisation et location chez HUG & Cie, Neuchâtel
Téléphone 518 77

B-H _ _̂ _̂H -̂ -----B'̂ î î '̂ 1^1^1 -̂'̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂1^1 *̂'̂ 1̂ '̂ '̂ '̂ ^̂

Un convoi d'enfants victimes de la guerre
DE DUISBOURG

arrivera dans notre canton le 12 décembre

Nous cherchons des familles disposées
à accueillir plus spécialement
des garçons, pour trois mois.

i
Inscriptions :
Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants
Rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel, tél. 5 42 10
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Pour vos cadeaux 

^^À^^^^M. LUTHER^^^^
maître opticien C2$l BU Hp^- ^

PLACE PURRY 7 - NEUCHATEL ^̂ ^ "̂ oÉ^

Pour vos cadeaux de fêtes, c'est :

Jla /Sonne Maison
Seyon, 7 a - A côté de la Mlgros S. A. - ML 5 37 41

qui vous donnera entière satisfaction

CHEMISES : VILLE, SPORT, TRAVAIL — PYJAMAS
PULLOVERS — GILETS — CRAVATES — ECHARPES

SOUS-VÊTEM ENTS ET LINGERIE FINE
BEA U CHOIX — BELLE QUALITE

' NOËL 1947
LA MAISON

IANCE GRAND CHOIX

J»

*̂  ̂ PETITS MEUBLES
rrA f̂  COUVERTURES 

DE 
LAINE

W DIVANS - FAUTEUILS
_§^ TAPIS DESCENTES

Saint-Honoré S TOUR DE LIT
NEU CHATEL CÉRAMIQUE

¦ & FOUR R URES
^a<£W<̂ €V La maison spécialisée

M_»I_™_J_$W! SUPERBE CHOIX - PRIX AVANTAGEUX

BJpfiBL jj^

Pour les fêtes
Sp écialité de bonbons liqueur
Choix de pr alinés
Desserts assortis
Bûches - Biscômes
vous sont offerts par

la confiserie H. W A L D E R
Faites vos «commandes à temps,
vous serez mieux servis. Tél. 5 20 49

Bougies de Noël Manches et en couleur 
7 grosseurs

Biscômes au miel, avec ours __
— ;— Biscômes aux noisettes

Biscômes aux amandes 
Fruits secs en sachets

Conserves, très grand choix 

ZIMMERMANN S. A.
L«a maison du café 

% J0ff is*\\mÊ S UPERBE
tf^BS CHOIX
WSSM-\T NEUCHATEL dans tous les

ARTICLES ÉLECTRIQUES
à notre magasin, Grand-Rue 4, NEUCHATEL

f̂ ^ ^0^ ^! i %  
Toujour s 

et encore

tel!!! «„ «MÉDIATOR»
$-£¦-- ¦-¦ gpggiB--- Avec lui jamais d'ennuispr̂  ̂ A PORRET-RADIO
^fe^̂ ^  ̂ Yffl/ SPECIALISTE

^ f̂lé&ajfe V Seuon. NEUCHATEL

LA VR A IE M USIQUE !

jfflifts Nouveaux modèles 1948...
tej' TiJ Nouveaux succès

EN VENTE PAR TOUTES LES MAISONS SPÉCIALISTES

flp!l||?=3 VM cadeau utile
\ I" Sr^i ïJ l CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE

j i^J——  ̂ CUISINIÈRE A GAZ
-_¦¦-_ POTAGER A BOIS

j DÉPOT DE LA FABRIQUE
K 

^^ ^E, « Le Rêve »

J3UI F. GERARD
BASSIN G - NEUCHATEL

(k ^àc/iÂS
^%kî*WwW photos • dess ins  • r e louches

\# MONTBARON .V ILLARS 4 C°
^B Sey .o  n 3 2 « T e l .  5 16 57
T NEUCHATEL

£̂^l_£™£_c
N3UCHATEL

sp écialisée depuis de nombreu- Q A  D C I  I M F P I Fses années dans la branche rA Ix TU I  I C IV I E '
vous offre un rayon bien garni en Eaux de Cologne dc marques.
Vous y trouverez toujours le choix , la qualité et la nouueaufé. j
Un cadeau sortant de la PHARMACIE TRIPET fait toujours plaisir

Tél. 5 45 44 — Timbres escompte 5 % S. E. N. et J.

En l'année de grâce 1825
Philippe Suchard ouvrit
bouti que ù la rue du Trésor

Par une marchandise de qualité
Son entreprise ne tarda pas à prospérer

Sa maison devenue
depuis bien des décennies

WODEY-SUCHARD
maintient la devise de son fondateur :

FRAICHEUR - QUALITÉ - BIENFACTURE

Magnifi que choix pour grands
et petits en blouses de ski _ t%
et anorak. Pantalons '"'̂ L ~*J
fureau , pullovers ^.̂KV.
et lainages ¦ ¦

e%l
y Ë % Les grandes mar-

-k^L %"¦"" ques de skis, fixations

 ̂
et 

bâtons. Patins de hockey,
équipements et cannes

Un meuble rembourré
Une décoration de f enêtre
Une literie de qualité

-̂> TAPISSIER
CHAVANNES 12 Tél. 5 43 18

... maintenant on les met

à l'abri dans un COFFRE-FORT

Haldenwang
NEUCHATEL Tél. 512 74



D E R N I È R E S  D É P Ê C H ES  DE LA NUI T
Un procès Grimm-Duttweiler

trouve son épilogue
devant le Tribunal fédéral

Le chef des indépendants
débouté

LAUSANNE, 9. — 0„ so rappelle qu'en
1940, à -ne époque où la nervosité était
grande dan s le pays, lo conseiller natio-
nal Duttweiler avait attaqué le conseil-
ler national Rober t Grimm. alors chef
de la section « Energie et chaleur ».

M. Duttweiler avait publié une série
d'articles dans lo jo urnal zuricois « Die
Tat », où il accusait M. Grimm d'avoir
sciemment porté atteinte aux intérêts
supérieurs du pays, notamment en favo-
risant les ayants droit anx contingents
de marchandises au détriment de la
GEBONA et en renseignant inexacte-
ment sa fraction politique afin d'empê-
cher le transport par route de marchan-
dises de différents ports de mer en
Suisse, etc.

S'estimant lésé dans ses intérêts per-
sonnels, M. Grimm a assigné M. Dutt-
weiler devant les juridictions zuricoises
en 10,01)0 francs à titre de réparation du
tort moral subi, et a obtenu gain de
cause sur tous les points auprès du tri-
bunal de district de Horgen, tandis qne
le tribunal supérieur du canton «de Zu-
rich a réduit l'indemnité à 7000 francs.

Ces deux juridictions ont ordonné la
publication du jugement aux frais de
M. Duttweiler, dans la « Tat », le «Volks-
recht », la Berner Tagwacht », la « Neue
Zureher Zeitung » et le « Bund ».

Saisi d'un recours en réforme par M.
Duttweiler. et d'un recours joint par M.
Grimm, la première cour civile du Tri-
bunal fédéral a, dans sa séance du 9 dé-
cembre, confirmé à l'unanimité l'arrêt
du tribunal cantonal

Ii'indice des prix de gros. —
BEBNE, 9. L'indice des prix de gros,
qui est calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail et qui comprend les principaux
produits alimentaires non travailllés,
ainsi que les principales matières pre-
mières et auxiliaires, s'inscrivait à 215,5
(juillet 1914 = 100) ou à 215,6 (août 1939
= 100) à fin novembre 1947, en augmen-
tation de 0,8 pour cent sur le mois pré-
cédent.

L'état des fonds centraux de
compensation. — BEBNE, 9. Au
cours des mois de juillet, août et sep-
tembre 1947, les contributions des em-
ployeurs et des travailleurs au fonds
des allocations pour perte de salaire se
sont élevées à 84,188,191 fr. 06 et colles
des * pouvoirs publics (Confédération,
cantons et communes) à 12,214,273 fr. 47.
Durant la même période, les allocations
pour perte de salaire ont atteint le mon-
tant de 4,185,635 fr. 22, les dépenses oc-
casionnées par la création de possibili-
tés de travail à 3,286,503 fr. 80, les allo-
cations de transfert aux travailleurs af-
fectés à l'agriculture à titre extraordi-
naire, 48,880 fr. 10, les allocations aux
travailleurs agricoles, 1,367,246 fr. 70, et
les rente» de vieillesse et survivants à
18,048,907 fr. Au 30 septembre 1947, le
fonds central de compensation s'élève à

. 204,303,910 fr. 49, le fonds central de
compensation de l'agriculture à 1,714,580
fr. 23, le fonds central de compensation
du régime perte de gain , groupe de l'in-
dustrie , artisanat et commerce, à
12,803,706 fr. 08.

Ensemble, les trois fonds de compen-
sation présentent au 30 septembre 1947
un solde de 218,822,196 fr. 80.

Au Grand Conseil vaudois.
— LAUSANNE, 9. Le Grand Conseil a
tenu mardi deux séances. Il a voté en
première lecture un crédit de 50,000 fr.
pour la célébration des fêtes du 150me
anniversaire de l'indépendance vau-
doise.

Il a voté un crédit do 4.872,000 fr. pour
accélérer la remise en état des routes
cantonales i>f «subventionner l'aménage-
ment des routes dans la traversée des
localités.

Nouvelles suisses

(8TTIT_- PJB -_ __ FRKMIÉBg PAOB)

Noire correspondant de Paris nous
téléphone :

Hier soir a 19 heures, l'ordre de re-
pris© générale du travail a été lance
par la C.G.T. (majoritaires et minori-
taires) et par le comité national de
grève, organisme do combat d'obédience
communiste spécialement créé pour
coordonner l'agitation sociaile. Ainsi, de
l'aveu même de ceux qui en fuient te»
chefs responsables, l'affaire des « grèves
généralisées » s'est soldée après quinze
jours d'épreuve par un échec total.

« Notre front de lutte a été entamé
sur plusieurs points ». reconnaît le com-
muniqué commun nu comité de grève et
k la majorité cégétiste. L'aveu est à
retenir , car il démontre, ce que d'ail-
leurs nous n 'avons jamai s cessé de sou-
tenir dopais 15 jours , à savoir que cette
grève était utilisée à des fins essentiel-
lement politiques.

Mais cola, les « vaincus » ne consen-
tent pas à l'admettre et ils mettent seu-
lement l'accent sur l'aspect revendicatif
du conflit. Pourtant, les faits sont là
qui démentent de telles assertions. Dans
sa grande majorité, (la classe ouvrière
française n'a pas suivi les directives ex-
trémistes et. co faisant, elle a donné au
monde une leçon magnifique de courage
et d'indépendance. Libre aux Mosooutai-
res d'interpréter a leur guise la défaite
qu'ils viennent do subir. La vérité est
ceci : en dépit des artifices de la dia-
lectique communiste, le bon sens et la
raison ont triomphé. Le pays, qui a be-
soin do calme; n'en demande pas davan-
tage.

Mais il reste maintenant au gouverne-
mont à tenir ses promesses et ù donner
aux travailleurs ce quo ceux-ci ont
spontanément renoncé à obtenir par la
contrainte ou le chantage, c'est-à-dire de
quoi vivre décemment. La première
manche est terminée. L'aube commence.
Il appartient aux pouvoirs publics
d'établir une nouvelle échelle de salaires
en rapport avec les prix et surtout de *
garantir pour l'avenir le pouvoir
d'achat des masses ouvrières.

M.-G. G.

i

La reprise du travail en France
( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

lia. rupture des relations commerciales
entre la France et l'U.R.S.S. constitue
un événement important pour la jour-
née d'hier en France. La décision du
Kremlin va priver les Français de 25,000
tonnes de blé soviétique, annoncées pour
le mois de janvier prochain. Mais à
côté de cHte « représaille alimentaire ».
l'initiative soviétique prend également
la figure d'une opération politique.

L'opinion des observateurs étrangers
est que ce raidissement des Busses mar-
que une phase nouvelle des' relations
entre Paris et Moscou et qu'en fait , l'ar-
gument né des incidents du camp de
Beauregard n'est qu'un prétexte oppor-
tun qui. masque l'irritation de rtJni(m -'
soviétique envers la Fran"" qui'a 'eôt

, rapprochée des Anglo-Américains. V
v î)éjà Moscou avait manifesté son ai-

greur en se servant du parti commu-
niste français dans sa campagne contre
le plan Marshall. Plus près de nous, la
radio russe avait vivement attaqué la
politique Schuman à propos des grèves.

! L'échec brutal de celles-ci, l'attitude de
M. Bidault à Londres ont certainement
conduit le Kremlin à donner -une fo rme
ouverte aux différends demeurés jus-
qu'ici pudiquement dissimulés.

M.-G. G.
Des précisions

du gouvernement français
PABIS, 9 (A.F.P.). — On fait obser-

ver dans les milieux autorisés que le
nombre des Français se trouvant
éventuellement encore «n U.R.S.S. et
devant être Rapatriés est certainement
très restreint.

A défaut de la mission de rapatrie-
ment, organisme essentiellement tran-
sitoire et qui devait un jour ou l'autre
être liquidé, ce «sont désormais les auto-
rités diplomatiques et consulaires qui
en assumeront la charge, qui «est nor-
malement la leur, de rapatrier ces
isolés.

Quant aux ressortis«sants soviétiques
en instance de rapatriement en France,
on fait observer que le nombre de
« plusieurs dizaines de milliers » avancé
par les autorités soviétiques comprend
une énorme majorité de personnes de-
venues depuis pou ressortissantes so- '

viétiques et volontaires pour retourner
en U.B.S.S., mais dont la situation ju-
ridique n'est pas celle de « personnes
déplacées » auxquelles se rapportait
l'accord franco-soviétique de rapatrie-
ment du 29 jui n 1945. C'est par une ma-
nifeste preuve de tolérance et de bonne
volonté que le gouvernement français
a déjà donné toutes facilités, pour ren-
trer en U.B.S.S. à plus de 150,000 de
ces nouveaux ressortissants soviétiques.

L'U.R.S.S. manifeste
son mécontentement

PABIS. 9 (A.F.P.). — «Le gouverne-
ment communiste considère les mesures
prises contre les ressortissants soviéti-
ques du camp de Beauregard, contre les
membres de l'union des patriotes sovié-
tiques et enfin l'annulation unilatérale
de l'accord franco-soviétique de rapa-
triement comme contraires au traité

: #_llianee et d'assistan«-e mutuelle en-¦ ir» ÎTJ.B.S'S.'' et la France, et rejette
suivie gouvernement français les con-
séquences qui peuvent en découler »,
dit notamment, selon la radio soviéti-
que, la note remise mardi par le gou-
vernement soviétique au chargé d'affai-
res par intérim du gouvernement
français à Moscou.

Une mesure d'intimidation,
estlme-t-on à Washington

WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — Dans
les milieux diplomatiques américains,
on estime généralement, en l'absence de
toute déclaration officielle concernant
les récents développements politiques en
France, qne l'U.Biî.S., n'ayant pas
réussi à intimider le gouvernement de
M. Schuman au moyen des grèves dé-
clenchées par le parti communiste afin
de faire échouer le plan Marshall , s'ef-
force maintenant d'inspirer des craintes
à la France quant à sa sécurité natio-
nale.

C'est ainsi qne ces mêmes milieux in-
terprètent la déclaration soviétique, à
la suite de laquelle ont été interrompues
les négociations commerciales avec la
France. Elle est également interprétée
comme une tentative d'intimidation fai-
sant . suite à .une récente expulsion de
France des membres d'une organisation
affiliée aux Soviets.

La rupture des relations
commerciales franco-russes

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

Car actuieUlement, la surveillance
provoejue des discussions sans fin et
n'est pas d'une réelle efficacité.
L'agent chargé du contrôle exigera la

""présentation d'une carte d'idéalité
avec photographie. Ceux «qui auront

I dépassé leur 18me anniversaire et
«qui paraîtront plus jeunes que leur
âge n'aurout ¦ qu'à exhiber leur
« coupe-fil ». Autrement, ils seront
refoulés. Les communes elles-nnâmes
s'occuperaient de la distribution de
ces cartes sur un modèle semblable
pour tout île canton. L'Etat exercerait
la haute surveillance.

Le chef du département de police
n'envisage pas la création de deux
catégories : films interdits au-dessous
de 18 ans révolus et films qu'on
pourrait mon'lrer aux enfants à
partir de Œ'âge de 16 ans. Dans ce
cas plus que jamais, Ha création de
cinémas pour la jeunesse serait sou-
haitable. Il y a tant de bons films.
Et le cinéma pourrait — Painlevé ne
l'a-t-il pas souligné ? — être un ins-
trument de grande valeur pédagogi-
que et éducative.

D'autre part, des projets de M.
Leuba ne prévoient pas cette créa-
tion d'une commission éclair«^te
cpii exclurait pour l'ensemble des
salles de da république certaines
bandes du «x répertoire ». La loi
actuelle sur les cinémas laisse aux
communes la possibilité de faire voir
les films à des commissions de «cen-
sure. Ceja peut aboutir à des situa-

j lions anormales telles que la coupure
ou l'interdiction pure et simple
d'une bande dans une villle du can-
ton et son autorisation dans d'autres.
C'est regrettable et une consultation
prévue pour ces tout prochains jours
doit permettre, sans modification des
dispositions légales en vigueur, une
entente entre lies villes. Notons que
los directeurs de salles ne seraient

j pas* bppostis à la çjéation d'une
^c«-hsure cantonale. ...

Quanta à nous (et sans donner
dans le travers de Nla centralisation)
nous serions heureux qu'une certaine
unité se fasse entre les cantons.
Quand on vole 5 fr. à Bellinzone et
quand on vole 5 fr. à Schaffhouse,
on commet un larcin qu'on juge avec
la même sévérité. Pourquoi ce que
Neuchâtel aurait estimé contraire à
notre moralité serait accepté quel-
ques jours plus tard à Genève ou à
Lausanne, et vice versa ? On doit
trouver dans une même région lin-
guistique et confessionnell e de sem-
blables motifs de dire « non » devan t
un projet de film.

En attendant la décision du gou-
vernement, il nous reste à souhaiter
que les salles continuent à voir
affluer un public nombreux, «que tous

les films projetés soient de ceux
qu'on peut admettre et que, dans l'in-
certitude, les parents dissuadent leurs
enfants trop jeunes d'aller voir des
films dont eux-mêmes ne se sont pas
fait une idée.

A ce propos, une remarque .encore.
La presse pourrait ne pas avoir une
mauvaise influence s'il lui était pos-
sible dans ce canton, comme cela se
fait dans tout le reste de la Suisse, de
critiquer les films. Nous n'avons pas
attendu que Gide s'étonne de cette
anomalie pour la déplorer. Et l'appa-
rition de la critique dans les jour-
naux à parler de ce qui prend une si
grande place dans la vie moderne ne
risquerait pas, nous en sommes cer-
tains, de diminuer la recette moyen-
ne des cinémas.

Pour les dancings, la question est
plus claire encore que pour le ciné-
ma. De l'aveu même des jeunes, la
danse telle qu'on la pratique dans
des lieux publics où l'alcool ajoute à
l'ambiance, à la musique, à ï'heuire
tardive les possibilités d'une rapide
et grave déformation pour les en-
fants peut favoriser les pires mésa-
ventures.

Nous avons vu tant de scènes at-
tristantes dans ces locaux destinés...
au plaisir «que nous faisons énergique-
ment chorus avec tous ceux qui dé-
sirent qu'on préserve nos jeunes
jusqu'à 18 ans. On prend tant de pré-
caut ions pour éviter qu'ils soient at-
teints dans leur santé physique. C'est
de bonne logique que de les prolé-
ger moralement.

Là, cependant, du point de vue lé-
gislatif , la chose apparaît comme un
peu plus compliquée. Car il n'y a
pas d'article de loi qui interdise l'ac-
cès des dancings aux mineurs. Mais
les lois peuvent s'écrire, et c'est avec
toujours plus de règles qu'on atteint à
une toujours plus grande' liberté. (Ce
paradoxe a été énoncé par Reaves
dans « Ana tomie de la paix ».)

Qu 'on veuille bien , surtou t parmi
les j eunes lecteurs qui seraient con-
trariés par ces «bons conseils», noter
que l'auteur de ces lignes est presque
de leur génération et qu'il ira encore
bien des fois au cinéma, qu'il fera
encore plus d'un bal avant d'avoir la
barbe et la mentalité d'un vieux mo-
ralisateur. Il a tout de même passé
18 ans...

A. R.

L'Etat interviendra-t-il pour limiter
à 18 ans l'accès à certaines distractions ?

Joé Louis reste champion
La commission de boxe de l'Etat do

New-York s'est occupée de la réclama-
tion déposée par le manager de Joe
Walcott , Webster. Après examen du cas,
la commission a écarté la réclamation.
Joe Louis reste donc champion et l'on
s'achemine au devant d'une revanche
qui sera admirablement préparée au
point de vue publicité...

,__,._,,, 

Les sports
BOXE

Ce soir à 20 h. 15,
salle de la gare

(on entre par le quai I)
GROUPE D'HOMMES du quartier nord

Sujet :

L'Eglise descend de
son piédestal

Invitation cordiale à tons les hommes
et jeunes gens

of ocîéf ê
sdcoopéraf irëde <***\
Lonsommaf iow
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Nos rriagasins d'alimentation

SONT OUVERTS
le mercredi après-midi

iuscru'à fin décembre.

Ce soir, dès 20 h., au A

CERCLE LIBÉRAL I

LOTO I
_hi«RED FISH

OIES — PANIERS
JAMBONS — Etc...

MAGASIN
JEAN PERRIRAZ
fermé pour cause de deuil

jeudi toute la journée

\—- APOLL O 1
2 DERNIERS JOURS

de l'émouvante production i
du cinéma Italien

«SCIUSCIA» I
le tragique destin de l'enfance

à Rome
Jeudi a 15 heures :

Matinée à tarifs réduits

^Q \\ Aujourd'hui pas de mâtiné; I

REVEILLEZ LA BILE
, BE VOTRE F0IE-.
et vous vous, sentirez plus dispos

n faut qu: le (Ole ver .c chaque tour nn litre
| de bile dans l'intestin. SI «celte bile arrive mal,
I vos aliments ne u digèrent pas. Des gaz vous
I gonllent, vous êtes constipé I j

Les laxatifs ne sont pus toujours indiques. Uns
I selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES

PILU LES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos In-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Voie.
.Toutes Pbannacies. Fr. 2,3. (I.CA. compris». --'

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la coto officielle)

ACTIONS 8 déc. 9 f iée
Banque nationale .. 700.— d 700.— d
OriSdlt -ono. neuchftt. 700.— o 695.—
La Neuchâteloise as. g. «900.— o 600.— o
Câbles élect «Cortaillod 4875.— o 4875.— o
Ed. Dubied et Oie .. 830.— d 830.— d
Ciment Portland .... 1140.— o 1130.— o
Tramways, Neuchfttel 480.— d 470.— d
Suchard Holding 8. A 500.- o 490.— o
Etabllssem. Perrenoud 620.— d 520.— d
Cle viticole Cortaillod 235.— o 225.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2H 1932 99.— 99.—
Etat Neuchât 8\4 1942 100.- d 100.— d
VUle Neuch. 81.% 1933 100.— d 100.-- d
VUle Neuchftt. S". 1937 99.50 d 99.—
VUle Neuchftt. 3% 1941 100.— d 100.— d
Ch.-de-Fonds 4tt 1931 99.— d 99.— d
Tram Neuoh3%% 1046 —.— — .—Klaus 814 S 1946 99— d 99.- d
Et Perrenoud 414 1937 99— d 100.—
Suchard 3%% .. 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vj %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 8 déc* 9 déc.

8% O.F.P. dlff. 1S03 102.—% 102.—%
3% OJ?-5 1938 04.30% 94.20%
3V4% Emp. féd. 1941 101.25% 101.15%d
3"4% Empruntféd. 1946 06.—% 96.—%

ACTIONS
Banque fédérale 34.— d 34.— d
Union banques suisses 868.— 868.—
Crédit suisse 771.— 777.—
Société banque suisse 718.— 720.—
Motor Colombus S A. 559.— 560.—
Aluminium Neuhausen 1970.— 1970.—
Nestlé 1171.— 1182.—
Sulzer 1500.— d  1510.—
Hlsp. am. de electrlc. 730.— 720.— d
Royal Dutch 347.— 340.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banqne étrangers
Cours du 9 décembre 1947

Acheteur vendeui
Prnncs français •••• IM !-40
Dollars 3.90 £.95
Livres sterling 9-70 9.80
Francs belges 7.95 8.05
Florins hoUandals .. 66.— 68.—
Lires —68 —.76

Allmentana S. A. Eemptthal
ZURICH, 6. — Au cours d'une assemblée

générale extraordinaire des acKdonnalres
de « Allmentana S. A. », Kemptthal, M.
A.-L. Tobler, Zurich, président du cons:.!
d'admlnlatratron, a déclaré que Jusqu'Ici
bkm 99 % de tous les actionnaires ont
accepté la proposition d'échange des ac-
tdons Alimenta-» coati, des actions « Nes-
tlé-Unllac». H a rapidement évoqué ks
avantages de la réunion entre AI imen.'.ana
et Nestlé. «Ces avantages ne rassortent pas
seulement du point de viue des Intérêts
des actionnaires drs deux sociétés, mais
parce que cette réunion, donne ds nou-
velles possibilités à l'esprit d'entreprise
et aux capacités srisass dans tous les pays
extra-européens. Sous la réserve que
l'échange des actions sera effectué, « Uni-
lac » a reçu une option pour la participa-
tion d'AJlmentana. à la « Maggl Co », New-
York, et la faculté de Jouir des droits de
contrat, d'exploitation et de production, en
dehors de l'Europe continentale, cela sous
bonlflca'don convenue.

L'assemblée a ensuite décidé deux mo-
difications d? statut, entre autres une qwl
modifie la raison sociale actuelle en « En-
treprises Maggl S. A. ».

Nestlé Allmentana S. A.
(anciennement Nestlé and Anglo-Swlss

Holding Co. Ltd.
L'assemblée générale extraordinaire, réu-

nie le 5 décembre à «Cham, sous la prési-
dence d^ M. Ed. MuUer, a accepté toutes
les résolutions proposées ayant pour effet
une fusion d'intérêts avec les affaires Mag-
gl. 343 actionnaires représentant 544,800
actions, dont 72,000 nouveUement souscri-
tes, étaient présents, soit le 81,5 % du
capital ancien et 83,5 % du capital aug-
menté.

L'augmenta'lon de capital de 58 millions
à 65,2 millions fut approuvée par des ac-
tionnaires représentant. 81,4 % du capital
ancien. La reprise d'actions AHmentana fut
ratifiée par des voix représentant 83,4 %
du capital augmenté, respectivement
81,4 % du capital ancien. L'assemblée a
en outre approuvé des modifications s'a-
tutalres introduisant! la nouvelle raison so-
ciale et permettant de réunir des assem-
blées générales ailleurs qu'aux sièges de
Cham et Vevey ; elle a élu nouvel admi-
nistrateur M. Josejjh He.ngg?ler, avocat a
Zurich.

Nouvelles économiques et financières En FRANCE, le coût de la vie a aug-
menté de 42 pour cent à Paris depuis
le mois de juillet. Par rapport à Jan-
vier, l'augmentation est de 56 pour
cent.

Un accord commercial franco-luxem-
bourgeois a été signé mardi matin au
Quai-d'Orsay.

La police do VIENNE signale la dis-
parition de M. Katsclier, haut fonc-
tionnaire des chemins de fer autri-
chiens qui devait se rendre à Genève
pour assister à la conférence interna-
tionale des communications qui s'est
ouverte hier.

En BULGARIE, conformément à la
nouvelle constitution qui veut que les
membres dn gouvernement soient élus
par l'Assemblée nationale, le gouver-
nement a démissionné.

A VARSOVIE ont été arrêtées la tra-
ductrice polonaise a la légation de
Suède et uno employée polonaise à la
légation de Belgique. On ignore les
motifs de ces arrestations.. *

Le bruit court à MADRID que le pe-
seta sera prochainement dévalué.

Mille cinq cents Arabes de Palestine,
instruits dans l'armée syrienne ont
passé la frontière syrio-palestinienne
pour occuper différents points stratégie;
ques de la Terre sainte.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

-rt-j -T̂ ^^* con*re rhumes

Vous-même pouvez la préparer
en quelques minutes

U voua faut SO grammes do Pnrmin-
tine (extrait concentré) que vous trou-
verez chez votre pharmacien. Chauffez
un quarij de litre d'eau et ajoutez-y la
Parmintino et une cuillerée à soupe de
sucre ou de miel. Mélangez bien ju «s-
qu'à dissolution complète, 'foe enfante
trouveront cette préparation délicieuse.
Doses : une cuillerée à soupe ; enfants :
uno cuillerée à dessert. Quatre fois
par jou r. Découpez cette recette ; elle
vous sera utile un jour ! Parmintino est
en vente dans toutes les pharmacies
au prix de Fr. 2.0S (impôt inclus) les
30 grammes. 79

à l'Assemblée {nationale
PARIS, 9 (A.F.P.). — Cest le projet

de réorganisation des compagnies répu-
blicaines de sécurité, qui a fait l'objet
des débats à l'Assemblée nationale
mardi après-midi.

A la' suite des premiers incidents de
Marseille vers la mi-novembre, le gou-
vernement a pria la décision de dissou-
dre deux compagnies de C. R. C. qui
faisaient partie du service d'ordre.
C'est une réorganisation totale de ce
corps qui est soumise au parlement.

Aux termes du projet, le nombre dee
compagniee serait ramené de 65 à 54.
Oazo compagnies dont la valeur ne
s'est pas suffisamment affirmée ee-
reient dissoutesi par décret. Les gar-
des et officiers des C. R. S. jouiraient
du statut des fonctionnaires, mals le
droit de grève ne leur serait pas re-
connu. Toute cessation concertée ou
non du service serait assimilée à un
abandon de poste et puai comme tel.
Les communistes sont opposés au pro-
jet.

L'un des leurs a déposé une « motion
préjudicielle » qui en retarderait la
discussion. Cette motion est repoussée
à uno forte majorité après un court
débat qui permet aux communistes
d'affirmer que des étrangers ont été
lancés par lo gouvernement contre les

grévistes et à M. Jules Moch, ministre
de l'intérieur, de démentir catégori-
quement cette assertion.

Les extrémistes
lancent dm faux brnits

— On utilise dans le nord des Polo-
nais de l'armée Audus. assure M.
Jacques Gresa.

— C'est faux, répond M. Jules Moch.
<3eux qui ont chassé les mineurs des

lieux de travail s'exprimaient en alle-
mand , enchaîne M. Ramette.

C'est un mensonge de plus, affirme le
ministre de l'Intérieur, n n'y a pas dans
le bassin du nord un seul soldat d'origine
étrangère. J'oppose k tous ces mensonges
un démenti catégorique.

L'article premier du projet gouverne-
mental — qui ramène le nombre des
compagnies de 65 à 54 est adopté à
mains levées.

Après un court débat , Oa séance
. est suspendue. La discussion repron-
' ira en séance de nuit.

Cest après avoir repoussé plusieurs
amendements communistes que l'assem-
blée a adopté, mardi soir, par 413 voix
contre 1«S3, le projet gouvernemental
de réorganisation des C. R. S.

Un train de la ligne Genève-
Lyon déraille à la suite

d'un sabotage
BELLEY, 9 (A.F.P.). — Mardi matin

à 8 h. 15, à l'entrée du tunnel de Ros-
sillon, près de Virieu-le-Grand , sur la
ligne Genève-Lyon, un train de voya-
geurs se dirigeant sur Lyon a dé-
raill é, par suite du déboulonnage d'un
rail.

Grâce à une heureuse circonstance,
la locomotive s'est maintenue sur la
voie et les vagons sont sortis des rails
sans s'écraser sur elle, malgré la' vi-
tesse du convoi. Trois personnes seule-
ment ont été blessées, mais le tunnel
est obstrué.

Vers la réorganisation
des compagnies de sécurité

Un débat

De notre correspondant de Lon-
dres par radiogramme :

La conférence de Londres se poursuit
dans cette atmosphère do « guerre froi-
de » qui empoisonne depuis doux ans les
relations internationales. Mais elle se
poursuit. Il est vrai que, du point de
vue occidental, la discussion est appa-
rue jusqu'ici purement théorique. On se
demande dans les miHieux britanniques
pourquoi tant de temps précieux est
perdu à chaque séance pour des discours
de pure propagande — sur un terrain
ou précisément l'entente apparaît im-
possible.

Il n'en reste pas moins que la rupture
redoutée ne s'est pas produite et que
lentement, presque à tâtons, les minis-
tres des affaires étrangères continuent
à poser quelques jalons sur le chemin
de la paix avec l'Allemagne. La France
et l'Angleterre s'efforcent, autant que
possible, d'écarter les divergences fon-
damentales et irréductibles pour abor-
der les problèmes à la lumière des réa-
lités immédiates, sur un plan concret.

La presse londonienne estime que la
position de Moscou s'est éclaircie depuis
la déclaration de M. Molotov et, bien
que plusieurs points des mémoires rus-
ses laissent prévoir de violentes contro-
verses, on admet en général que la con-
férence est « sauvée », dn moins pour le
moment.

*********
On se refrd compte de plus en plus

qu'aucune des grandes puissances ne
veut prendre snr elle la responsabilité
d'une rupture. Dans nn style imagé, nn
j ournal angilais constate que lorsque M.
Molotov tend la corde à l'extrême. M.
Marshall prend bien garde de s'y enga-
ger et recule sur ses positions. D'autre
part, lorsque le difficile équilibre de la
conférence paraît définitivement com-
promis, comme samedi dernier, le mi-
nistre soviétique se hâte, sinon d» lâ-
cher du lest, dm moins d'introduire dans
le débat de nouveaux éléments, qui per-
mettent d'aller de nouveau de l'avant.

Certains journalistes affirment déce.
ler une étroite relation entre les évé-

nements de France et d'Italie, et le dé-
rouleraient de la conférence des «grands».
Ce qui n'est pas contestable, en tout
cas, c'est que M. Bidault, qui s'était im-
posé une grande réserve au cours des
premières séances, s'est beaucoup rap-
proché du camp anglo-saxon depuis que
les communistes français sont entrés en
conflit ouvert aveo le gouvernement
Schuman. 

La conférence de Londres
se déroule dans une atmosphère

de «guerre froide »

LONDRES, 10 (A.F.P.). — La discus-
sion du conseil des « quatre », qui a
porté mardi sur les principes économi-
ques du règlement allemand, a été très
technique et assez confuse.

Le document britannique a tout
d'abord été pris pour base de discussion,
et en premier lieu l'article 17, qui com-
prend deux parties :

1. Traitement de l'Allemagne en tant
qu'unité économique en application de
l'accord de Potsdam.

2. Répartition des charges entre les
Alliés.

M. Molotov a proposé de prendre dès
maintenant une décision sur la pre-
mière partie et de renvoyer la seconde
au conseil de contrôl e allié. M. Bidault
a rappelé qu'il y avait une version dif-
férente du document britanninuo pris
pour base et que cette version mention-
nait deux exceptions à l'unité économi-
que, celle de la Sarre et civile de la
Ruhr et de la Rhénanie. Il a rappelé
également que sur la Ruhr et la Rhé-
nanie, la position française n'avait pas
changé, que le régime intérieur de la
Ruhr avait une importance exception-
nelle et devait faire partie intégrante
du traité.

Le problème proposé est laissé en sus-
pens et la conférence aborde l'article 19
du traité de paix, concernant la rédac-
tion d'un programme commun d'expor-
tations et d'importations pour l'Allema-
gne entière, ce qui est adopté.

La séance d'hier
à la conf érence des « quatre »

Aujourd'hui à 1S h.p Chéri-Bibi
A 

avec
PIERRE FRESNAY

1 
JEAN-PIERRE AUMONT

Toute la vie tragique
des bagnards de la Guyane

A 2 DERNIERS JOURS

C
La fille aux yeux gris

avec Fernand LEDOUX

E

Llne NORO
Jeudi, matinée à 15 heures

PRIX RÉDUITS .
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LA VIE NATI ONALE_ ,

AU CONSEIL NA TI ONA L

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

En présentant le budget pour 1948,
le Conseil fédéral a réussi à faire l'una-
nimité aux Chambres. Personne, en
effet , n 'est conten t ; chacu n , do quel-
que doctrine qu'il ee réclame, apporte
à la tribun e ses réserves, ses appré-
hensions, ses critiques.

Et pourtant , dépenses et recettes sont
en équilibre. De quoi donc se plaint-
on 1 De ce qu 'il ait fallu pousser les
recettes jusqu 'à la somme d'un milliard
huit cent millions pour assurer oet
équilibre.

Pareille grimpée donne le vertige aux
têtes les plus solides. Aussi, de toute
part, entend-on ce cri d'alarme : gare
à l'inflati on 1 -

Mais il ne suffit pas de voir et de
prévoir le danger. Encore faudrait-il
décider d'y parer. Comment ?

La aussi, les avis s'accorden t à peu
près. Il est urgent do réduire les dé-
penses. Il y a trop de fonctionnaires et
les subventions se sont enflées et mul-
tipliées dans uno trop forte mesure,
aff i rment  les radicaux , les catholiques
et quelques députés agra riens qui re-
présentent surtout l'artisanat.

Réduisons, réduisons, enchaînent les
socialistes, mais à bon escient, s'il vous
plaît. Que l'on commence par les dépen-
ses militaires où l'on peut faire des
économies non seulement sur l'instruc-
tion et le matériel, mais aussi sur l'ad-
ministration. En revanche, qu'on ne
touche pas aux subsides destinés à la
lutte contre le renchôritssement ou con-
tre la pénurie de logements. L'écono-
mie n'y gagnerait rien, car tout aussi-»
tôt surgiraient les revendications des
salariés, éclateraient les conflits so-
ciaux. Tout au contraire, si l'on veut
faire uno politique d'économies — et
les socialistes n'en contestent nullement
la nécessité — ce ne doit être que pour
en fa ire profiter les travailleurs, et non
pour permettre aux riches de vivre
plus à l'aise encore en payant moins
d'impôts.

La démagogie popiste
Quant aux popistes, ils vont plus loin

encore. Le budget pour 1948 marque la
faillite de la politique bourgeoise, à la
remorque de laquell e s'est mis M. Nobs,
infidèle à ses « premières amours » ré-
volutionnaires; il annonce la course à
l'inflation, à la catastrophe, à l'abîme,
conséquence fatale de la doctrine capi-
taliste et bourgeoise, dont toute la sa-
gesse consiste à faire payer aux masses
laborieuses, par le moyen des iniques
impôts indirects, toutes les dépenses de
la Confédération . Heureusement lea
Vrais représentants du peuple veillent
au grain. Ils sauront répandre dans le
pays la bonne parole et ramener le
troupeau égaré par de mauvais berger
vers ce havre du salut qui se nomme
l'impôt direct fédéral. Comme l'a dit
M. Nicole, il n'y a pas d'autre politi-
que que celle qui empêche les individus
de s'enrichir. Tout revenu au-dessus
d'un certain niveau doit revenir à la
collectivité par le canal du fisc,
j Si ces théories simplistes peuvent
taire leur effet sur une foule dûment
entraînée par une brigade des acclama.
mations, elles laissent sceptiques ceux
qui se font une idée plus exacte de la
nature des problèmes à résoudre, de
leurs aspects multiples et des exigen -
ces politiques qu 'on ne peut perdre de
vue sans remettre en cause les fonde-
ments et les principes de nos institu-
tions fédéralistes. D'ailleurs, quand on
sait comment l'égalitarisme prêché par
M. Nicole est pratiqué dans les pays à
régime communiste, on n'attache guère
d'importance aux déclamations déma-
gogiques de nos moscoutaires en mis-
sion.

Un peu plus sérieuses sont les re-

marques de M. Perréard — celui-là mê-
me qui a dû renflouer les finances
genevoises mises à mal par le gouver-
nement Nicole — lorsqu'il dénonce la
cause profonde des difficultés actuelles
dans l'imprévoyance dont a fait preuve
le gouvernement comme le parlement
avant la guerre déjà. On a fort bien
préparé le pays à passer la grande
tourmente sur le plan économique. Sur
le plan financier, on s'est contenté
d'expédients. Or, affirme le député ra-
dical genevois, les expédients ne suffi-
sent plus. Il faut de véritables remè-
des. Qu 'on ait maintenant le courage
de démobiliser l'appareil bureaucrati-
que et de revenir, pour le nombre des
fonctionnaires, à l'effectif de 1939.
Qu'on renonce à une politique des sub-
ventions consistan t à distribuer . la
manne fédérale aussi bien aux riches
qu'aux pauvres. Certes. l'Etat doit se
préoccuper de freiner le renchérisse-
ment. Mais il n'y parviendra pas en
versant un sou ou cinq sous pour cha-
que litre de lait , pour chai"" kilo de
pain qu 'achète le pauvre diable ou lo
millionnaire. Car cet argent, il faut
bien qu 'il le retrouve par le détour
des impôts qui , eux , contribuent au ren-
chérissement. Si d'autres pays peuvent
maintenir les prix à un niveau toléra-
ble sans grever leurs buil^ete d'énor-
mes subventions, nous le pouvons aussi
en empêchant les profits exagérés des
intermédiaires. C'est là qu 'est le noeud
du problème.

Quant aux subsides à la construction,
ils doivent être versés par les cantons
et non par la Confédération, car on
en arrive, aveo ce système, à faire
payer par l'ensemble du pays, donc
aussi par les cantons pauvres, une
activité particulièrement intense dans
les cantons industriels , c'est-à-dire dans
ces cantons qui profitent le plus de
la prospérité économique.

Enfip,  M. Perréard insiste pour qu'on
ne vote plus aucune dépense nouvelle
si la couverture financière fa i t  défaut.

La plaie des subventions
Il appartenait à un autre Roman d,

M. Crittin, du Valais, de proposer, à
défaut de remèdes, une méthode, un
commencement, une base solide à la
nécessaire politique d'économies.

Chacun proclame qu'il faut réduire
les subventions. Oui , mais dans quelle
mesure en a-t-on le droit î Nombre
d'entre elles sont versées en vertu d'une ,
loi. Aussi, M. Crittin présente-t-il un
« postulat » invitant le Conseil fédéral
d'abord à établir sans retard la liste
de toutes les lois portant subvention;
ensuite à chiffrer les subsides annuels
octroyés en vertu de ces lois de 3945
à 1947 ; enfin à dresser un tableau des
subventions ne découlant pas d'un
texte légal (dites extraordinaires) qui
ont été versées durant les trois derniè-
res années.

M. Nobs donne l'assurance que les
vœux de M. Crittin seront exaucés au
début de l'an prochain. Puis, répondant
à une interpellation d'un porte-parole
do la grosse industrie, M. Buhler, de
Winterthour, le grand argentier pré-
cise qu'il n 'est pas question de réformer
les finances de la Confédération uni-
quement en augmentant les impôts,
mais que le Conseil fédéral proposera
de notables économies. Pareil effort
exige de la persévérance, de la patien-
ce, de la fermeté et surtout l'appui
efficace des Chambres, un appui qui
doit se traduire autrement que par
d'incessants appels à l'intervention de
l'Etat central.

Mais ce n'étaient là que propos inci-
dents. M. Nobs réservait son grand
exposé pour la séance de relevée, une
fois épuisée la série des quinze ora-
teurs qui ont étoffé le débat général
de leurs observations critiques.

Quand le budget de la Confédération
ne reflète que l'apparence de la santé

CHRONI Q UE RéGIONA LE
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Chronique du Centenaire

Les .lurys de 'la médaille et de l'insi-
gne du Centenaire ont reçu 17 envois
pour le concours de la médaill e ; ils ont
proclamé les résultats suivants :

1er prix : t Commémoration » ; 2me
prix : « Libération » ; 3me prix : « Pa-
trie ».

Ces trois projets ont été présentés par
le même auteur. M. Fritz Jeanneret, de
'la maison Huguenin frères, au Locle.

Les projets seront exposés à Neuchâ-
tel et à la Chaux-de-Fonds.

En ce qui concerne l'insigne, 132 pro-
j ets ont été présentés. Voici les résul-
tats :

ler prix : M. Henri Jacot, le Locle ;
2me prix : M Jacques Guyot , la Ohaux-
de-Fonds ; Sme prix ; M. Fritz Jeanne-
rot, le Locki ; _me prix : M. Edouard
Porret . le Loole.

Trois mentions à MM. Daniel Dubois ,
la Ohaux-de-Fonds ; Henri Jacot, le Lo-
cle ; Jean-Louis Brossard , le Noirmont.

Les projets d'insignes ne seront pas
exposés.

Décisions du «Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 9 décembre 1947, le

Conseil d'Etat a autorisé MLl e Marie-
Louise Schneiter , domiciliée à Saint-Au-
bin, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de pharmacienne ; Mlle Elisabeth
Zwahlen , domiciliée à Neuchâtel , à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
garde-malade.

La réfection de deux, tronçons
de route qui ont fait

parler d'eux
Les travaux d'amélioration tant at-

tendus du tronçon de la route cantonale
entre Areuse et Boudry pourront débu-
ter avant Noël. Da point de vue tech-
nique, tout est prêt. L'Etat procède ces
jour s aux dernières acquisitions de ter-
rain.

Dans le haut, on a déjà entrepris la
pose des canalisations sur le secteur
de la Roplate à la Jaluse, au-dessus
du Locle.

Ces deux travaux ont pn être mis en
chantier grâce à un solde d'environ
300,000 francs d'un crédit voté en mars
1939, pour l'amélioration des routes can-
tonales.

Pour les mener à chef , il faudra quo
le gouvernement demande au Grand
Conseil — lors de la première session
de 1948 — un sérieux complément de
crédit.

Les résultats du concours .
pour la médaille

et de l'insigne du Centenaire

Il faii't attendre la séance de l'après-
midi pour qu'un député ait le courage
de tirer la conclusion pratique de ce
long lamento : renvoi du budget au
Conseil fédéral aveo prière de réduire
les dépenses de 100 millions jusqu'au
mois de mars.

Sur quoi , M. Nobs se lance dans la ré-
ponse anx nombreuses critiques énon-
cées le matin.

Est-on en droit de dénoncer des con-
tradictions entre le message qui accom-
pagne le budget et les chiffres de ce
budget 1 Non , affirme le grand argen-
tier. Le message exprime la doctrine, la
théorie du Conseil fédéral. Il indique 'le
but vers lequel il faut tendre. Les chif-
fres reflètent en revanche la force des
événements contre lesquels les déclara-
tions de principe restent sans effet.

C'est si vrai que les critiques expri-
mées de divers côtés • contiennent fort
peu de propositions positives. Elles res-
tent dans le domaine des généralités et
ne fournissent aucune précision sur les
moyens de faire immédiatement de sen-
sibles économies.

Il suffit aussi de considérer en quoi
consiste l'augmentation des -subventions
pour so rendre compte qu 'on ne peut
accuser le gouvernement ae manquer ae
bonne volonté. Veut-on supprimer les
subsides à l'agriculture pour l'aider à
supporter les conséquences de la séche-
resse 1 Veut-on renoncer aux œuvres in-
ternationales de secours t II y a là, ré-
pète M. Nobs. des dépenses qui tiennent
à des circonstances extraordinaires.

Le chef du département reconnaît tou-
tefois la nécessité de réduire l'appareil
administratif . Mais là aussi, dos condi-
tions exceptionnelles ont obligé les ad-
ministrations publiques — et celle de la
Confédération notamment — à engager
un nombreux personnel supp'érncntaire,
comme ce fut le cas -">ur les entreprises
privées ou les associations économiques
et professionnelles. Il faut un certain
temps pour revenir à une situation nor-
male. En attendant, l'administration
s'efforce de faire partout de petites éco-
nomies qui finissent tout de même par
représenter une somme appïéciable.

On peut , pour les prochaines" années,
compter que certaines fortes dépenses
ne seront plus nécessaires, dé sorte
qu'on se rapprochera des limites fixées
par les experts.

Quant au poste principal , celui des
subventions pour la lutte contre lo ren-
chérissement, on pourrait certes lo sup-
primer. Mais on mettrait aussitôt en
mouvement la spirale des prix et des
salaires ot l'on ferait uu grand pas de
plus vers l ' inflation.

En résumé, M. Nobs affirme que lo
budget n'est pas aussi mauvais qu'on

tente de le faire croire ' et que c'est en
bonne conscience que le «Conseil fédéral
le soumet aux Chambres. Ce sera d'ail-
leurs la tâche du gouvernement de tirer
de ce «x mauvais » budget, un bon compte
d'Etat. Et la mesure dans laquell e cette
entreprise réussira permettra de juger
la politique financière du Conseil fédé-
ral. Et lo chef dn département fait ap-
pel à la bonne volonté de tous, à l'esprit
d'équité et de conciliation de toutes les
classes de la population et de tous les
groupes économiques pour mener à bien
la réforme financière et épargner au
pays une crise qui pourrait être fa tale
au crédit national.

A la fin de cet exposé, l'assemblée re-
pousse par 138 voix contr e 6 (je dis six 1)
une proposition popiste d'entrer en ma-
tière sauf pour le budget militaire.
Puis, en vote définitif , elle décide par
134 voix d'entrer en matièijp sur
l'ensemble du budget. La proposition
Buhler (renvoi au Conseil fédér al) no
récolte que six voix aussi.

G. P.

UN EXPOSÉ DE M. NOBS
A LA SÉANCE DE RELEVÉE

BERNE. 9. — A l'ouverture de la
séance, mardi après-midi, le nouveau
député valaisan, M. Clausen, conserva-
teur, a prêté serinent.

Le conseil prend acte ensuite du rap-
port des cantons sur l'utilisation de la
dîme de l'alcool. Il approuve les con-
ventions sur le trafic frontière avec
l'Autriche, lo 21me rapport du Conseil
fédéral sur les mesures propres à assu-
rer la sécurité du pays, ainsi que le
budget des C.F.F.

Le conseil adopte aussi à l'unanimité
le plan d'aménagement des eaux du lac
Léman au Rhin. Le crédit demandé
pour les études préliminaires est de
500,000 fr. au maximum.

Les socialistes présentent un
candidat au Conseil fédéral

BERNE, 9. — Le groupe social-dêmo-
cratiqe de l'Assemblée fédérale réuni
mardi sous la présidence du conseiller
fédéral Nobs. a décidé d'appuyer la
réélection des conseillers fédéraux
actuels.

Le groupe socialiste a décidé à l'nna.
nimité do présenter M. Gustave Wenk.
do Bâle, vice-président du Conseil des
Etats, comme candidat an Conseil fédé-
ral pour occuper le siège laissé vacant
par le départ de M. Stampfli , bien que
les groupes bourgeois aient décidé à
l'unanimité de présenter M. Rodolphe
Rubattel.

Au Conseil des Etats

AU JOUR LE JOUR

La guerre des boutons
Autrefois , on se battait po ur une

idée : l'idé e du pétrole, l'idée du f e r,
l'idé e de l'or, l'idé e du charbon,
l'idée de l' uranium, l 'idé e du beef-
steak.

Aujourd'hu i, la guerre devient
matérialiste, atrocement fraîche et
joyeuse, diaboli quement colorée en
rouge et rose, traîtreusement parfu-
mée au mimosa. On se bat pour des
boutons d'ceillels et pour des pous-
ses d'anémones. Mais il n'y a pas
d'absence de roses sans épines ; et
les p lus p unis, comme toujours, ce
seront les civils. Plus de f leurs, par-
tant p lus d'amour. On ne verra p lus
de fiancé s gauchement embarrassés
de bouquets. Et vous concevez d i f f i -
cilement un rendez-vous d'amoureux
qui commence par un échange de
plantes en pots. Les Ulas n'étan t plus
coupés, les jeunes gens n'iront p lus
au bois.

Jusques à quand , Calilina... ? Fau-
drait-il attendre la résurrection des
boutons de noisetiers ?

Que les gros et les mi-gros se bat-
tent entre eux. Pas avec une f l eur
s'il y a des dames ; c'est contraire
aux principes. Mais au moins qu'ils
nous rendent la joie de vivre, à nous,
les petits , les obscurs.

Les humoristes s'en vont. Les f leurs
et les couronnes de leurs enterre-
ments ne nous les rendront pas. Les
f l eurs  et les couronnes ne viennent
p lus. Les humoristes qu 'elles inspi-
raient ne trouveront p lus, tiges f ra -
giles, la sève de leur inspiration !

Assez. N' en jetez plus. Ou plutôt
jetez-en de nouveau. Et rendez-nous
les Ulas et les roses d 'Italie.

NEMO.

| LA VILLE

. I.to ' '
Soutenance de thèse . - . - '

de M. S. P.  Jacot
Le 2 décembre, a l'auditoire ae crumle,

M. S. P. Jacot, Ingénieur-chimiste, diplôme i
de l'Ecole polytechnique fédérale, a soute-
nu une thèse de doctorat dont là prépara-
tion a été faite au laboratoire de chimie
organique de l'Université.

Comme son titre le fait prévoir : « De
l'équilibre entre alcools, aldéhydes allpha-
tlqu«_s et hydrogène », le sujet étudié se
rapporte à une question de chimie organi-
que d'Importance fort générale.

Il touche, en effet, k un domaine où se
rencontrent la chimie blologlqtie, l'œno-
logie même et la synthèse industrielle.
«Ceci revient à dire que pour apporter du
nouveau, U fallait fournir une contribu-
tion expérimentale Importante.

Grâce aux qualités de chercheur de l'au-
teur, la connaissance des relations exis-
tant entre les alcools et les combinaisons
carbonylées ccxrrespondantes a été enrichie
de nombreux faits Inédits. Si une partie
importante du travail a consisté dans la
délicate analyse des mélanges fournis par
les alcools, sous l'action de catalyseurs de
déshydrogénatlon, une place Importante
est occupée par l'étude de plusieurs déri-
vés nouveaux.

Leur syajjhitee a d'ailleurs été rendue
aisée, par 1 application de méthodes dé-
veloppées au laboratoire de chtoile organi-
que de Neuchâtel. Parmi les fait® les plus
Importants, nous signalerons Hl découverte
de moyens permettent de «xsnférer une
action spécifique aux oatalysateurs usuels
d'hydrogénation. Ceci limite leur action
k un type déterminé de non saturation
des molécules et ouvre la vole, grâce à
la fertilité de la synthèse sous haute pres-
sion, à l'obtention de composés dont la
structure Intéressera aussi bien le théo-
ricien que l'Industrie.

Nous ne doutons pas que M. Jacot ne
fasse une carrière très honorable, après
avoir fait la preuve de ses grandes qualités
d'expérimentateur par les résultats ds son
travail de doctorat.

•Conférence Halévy
M. Daniel Halévy, l'essayiste français

bien connu, auteur de plusieurs ouvra-
ges remarquables sur son temps et sur
divers grands esprits du XlXine et d-
XXme siècle, a donné hier soir, à l'Aula
de l'université, une conférence sur « une
tradition française : de Proudhon à So.
rel ». au cours do laquelle il a évoqué
également la haute figure de Charles
Péguy. Nous donnerons prochainement
un aperçu de cette conférence remar-
quable que les auditeurs écoutèrent at-
tentivement deux heures durant, et qui
était placée sous les auspices de Belles-
Lettres. Le président do cette société ,
M. Monnier . présenta M. Daniel Halévy
en termes excellents.

Audiences du tribunal
de police de -feuchatel *

Vendredi après-midi, le tribunal de
police de Neuchâtel, présidé par M.
Bertrand Houriet , s'est déplacé à Cor-
naux pour j uger une affaire de vol de
raisin.

Après de . longs débats , l'inculpé,
E. v. G. a été mis au bénéfice du dou-
te et libéré. Un panier contenant une
centaine de kilos de raisin fraîchement

i cueilli a été retrouvé dans la vigne non
encore vendangée du plaignant K. Le

I panier appartenait à la famille du voi-
sin v. G. dont les vendanges étaient
terminées depuis plusieurs jours. Des
démarches ont été tentées pour étouffer
l'affaire ; puis le plaignant a obtenu
que E. v. G. avoue le délit. L'accusé
est revenu' -par la suite sur ses aveux ;
et. comme , Il ne paraît pas absolument
responsable de ses réactions, le jug » a
admis qu 'il pouvait ne pas être l'auteur
du vol, l'autre preuve (des traces de sou-
liers dans la vigne du plaignant) ne
pouvant pas être considérée comme suf-
fisante.

De nombreux témoins, pas tous d'ac-
cord sur les détails, ont défilé à la
barre. Comme l'attitude dn prévenu à
l'enquête a provoqué des frais, les deux-

! tiers sont mis à sa charge , soit U5 fr. 15.
*********

Hier, l'audience tenue à l'hôtel de
ville et présidée par M. Raymond Jean-
prêtre, avec M. Armand Zimmermann ,
greffier substitut , s'est occupée d'une di-
zaine de plaintes pour non payement de
la taxe militaire 1946. Deux des accusés
ont été condamnés à des peines d'arrêts
fermes, deux autres à des peines d'ar-
rêts avec sursis.

/W/W
Puis a comparu P. G. qui a le geste

prompt et Je poing vigoureux. Plusieurs
plaintes pour voies de fait avaient été
retirées au cours de l'année, G. s'étant
déclaré prêt à « payer la casse ». Hier
encore, deux de ses victimes ont retiré
leurs plaintes. Restait cependant pour
l'une des affaires le scandale qui le
poursuit d'office. P. G. a été condamné
à deux jours de prison sans sursis.

«-* ******
G. W. a fait un emprunt à un éta-

blissement de prêts. Il n'a pas donné
d'indications inexactes. H n'a pas ren-
du l'argent. Mais, dans le domaine pé-
nal , il ne peut être condamne pour es-
croquerie comme le pensait le plai-
gnant. En fait , il a été libéré.

L'a f f a i r e  « Credor >
L'assemblée des actionnaires de

«r Credor » a décidé d'ab^^^ onner les
actions civiles et pénales intentées à
MM. Borel et Perrenoud. L'action pénale
suit d'ailleurs son cours, le délit visé
par la plainte se poursuivant d'office.

Bagarre nocturne
Dans la nuit de lundi à mardi, la

police a été appelée à 4 heures par les
tenanciers d'un cercle. Dn client qui
avait bien bu menait grand tapage et
frappait les gens .qui l'entouraient, per-
suadé qu 'il était d'avoir payé les 25 fr.
qu 'il devait encore pour ses consom-
mations. Rapport pour scandale et voies '
de fait a été dressé.

Des hôtes toujours plus
nombreux dans nos hôtels
On a enregistré une forte améliora-

tion de notre tourisme au cours de l'an-
née 1946.

Par rapport à 1945 cette amélioration
s'établit comme suit : Sur les nuitées
d'hôtes suisses 23 %. Sur les nuitées
d'hôtes" étrangers 60 %. Sur l'ensembl e
du mouvement hôtelier du canton ,
l'amélioration générale est de 28,5 %.

Voici les chiffrées enregistrés par le
Bureau fédéral de statistique nu cours
de ces quatre dernières années pour
l'ensemble du canton :

Nombre d'hôtes
Suisses Etrangers Total

1943 51,957 1,595 53,552
1944 50,774 1,193 51.967
1945 56.315 16,150 72,465
1946 57,202 20,596 77,798

Nombre de nuitées
¦Suisses Etrangers Total
123,673 5,113 128,786
133,552 4,966 138,518
157,541 23,568 181,109
194,422 37,838 232,260

Les permissionnaires américains des-
cendus dans les hôtels de Neuchâtel en-
trent dans ces chiffres pour environ
12,000 en 1945 et pour 8,000 en 1946. Cette
clientèle nous a fait totalement défaut
en 1947.

Pour 1947, l'augmentation s'affirme
encore , et , pour les six premiers mois
de l'année, elle est de 10 % environ sur
les chiffres. de 1946.

Propagande touristique
On sait que, pour los besoins de sa

propagande générale , l'Office central
suisse du tourisme a créé une région

. touristique « Fribourg-Neuchâtel-Jura
bernois ». Cette solution , bien qu 'artifi-
cielle, présente le grand avantage d'in-
troduire lo nom de notre canton dans
les textes publicitaires do l'office ceu-
tral .

Les trois organisations touristiques
do Fribourg, Neuchâtel et du Jura ber-
nois désignent à tour de rôle un prési-
dent chargé^ entre autres tâches, de les
représenter au comité central de l'O.C.
S'.T. Après Neuchâtel et Fribourg, cette
présidence va passer pour une période
de trois ans au Jura bernois.

Tourisme pédestre
Le secrétariat cantonal du tourisme

pédestre est assumé par le siège de Neu-
châtel do l'Office neuchâtelois du tou-
risme. Cette dernière année, un gros
travail a été accompli par les repré-
sentants des districts au cours de mul-
tiples reconnaissances sur le terrain. Le
travail de préparation du réseau est ter-
miné et l'on procède actuellement à la
pose dès premiers signaux. Les ressour-
ces trop modestes de l'Association neu-
châteloise de tourisme pédestre — c'est
ainsi qu 'on la nomme — l'obligent à
pratiquer une politique très prudente
d'achat de matériel, «

A L'UNIVERSITÉ

FLEURIER
Mort d'un anc ien  facteur

(c) On a rendu , mardi , les derniers de-
voirs à M. Albert Schnetzer , ancien
facteur, décédé dans sa 74me année.

Entré en 1901 en qualité de rempla-
çant au bureau des postes do Fleurier ,
le défunt  fut définitivement nommé le
ler juillet 1907. Après avoir été pen-
dant plus de trente-deux ans un fidèle
employé des P.T.T., M. Schnetzer avait
été mis au bénéfice de la retraite à
partir du ler juillet 1933.

Initiative en faveur
d'une grande salle

(c) On groupe de citoyens a décidé de
lancer une initiative demandant , pour
l'année du Centenaire , l'aménagement
ou la construction d'une grande salle
de spectacle et qui pourrait êtr e mise à
la* disposition des sociétés locales.

Quand les signatures nécessaires au-
ront été recueillies , l 'initiative sera
soumise à l'examen du Conseil général.

VAL-DE-TRAVERS

Sept lièvres par chasseur
(c) Bien que les résultats définitifs ne

- seront donnés que l'année prochaine,
une première statistique permet d'éta-
blir qu'un chasseur durant l'ouverture
de la chasse, a tiré sept lièvres en
moyenne. En effet. 280 de ces animaux
ont été tués par une quarantaine de
chasseurs. Ces derniers ont en outre
abattu 12 renards, 1 hermine, 3 mar-
tres, 6 éperviers et plus de 50 écureuils,

CERNIER
La raboteuse a passé

(c) Signe des temps : lundi POUT la pre-
mière fois au village, la raboteuse de
l'Etat, qui traversa tout le vallon, a
passé avant le grand triangle qui li_ i
aussi , tiré par le tram, faisait sa réap-
parition.

Meilleure prouve que la neige est bien
là.

| VAL-DE-RU Z

LE LOCLE
J_es derniers honneurs rendus

au major Jarmann
(c) Les obsèques de M. Jarmann, com-
mandant du bataillon des sapeurs pom-
piers loclois, ont eu lieu mardi après-
midi.

Du domicile du défunt au temple, le
cortège funèbre a passé entre nne dou-
ble haie formés des cadres du batail-
lon. Au temple français, devant la dé-
pouille mortelle entourée de fleurs, la
cérémonie a été ouverte par le pasteur
Bauer. Puis tour à tour ont pris la pa-
role : M. Jean Duvanel , conseiller com-
munal , les capitaines William Hugue-
nin , du Locle, A. Guye, le Neuchâtel.
représentant de l'Etat, de la Chambre
cantonale d'assurance et président du
comité cantonal de la Fédération ies sa-
peurs pompiers, et le major Bleuler,
commandant du bataillon des sapeurs de
Neuchâtel. Tous ont relevé ce que fut
Ernest Jarmann pour sa ville, son corps
des pompiers et l'aide qu'il a apportée
aux organisations cantonales de lutte
contre l'incendie.

Après le culte, la dépouille mortelle
a été conduite au cimetière, où le der-
nier adieu a été prononcé par le capi-
taine Etter.

VUE-DES-ALPES
Pour protéger le col contre

la neige
Le service cantonal des ponts et

chaussées procède ces jour s, au trans-
port et au montage des pièces métal-
liques profilées, destinées à la ga-
lerie anti-neige de la Vue-des-Alpes.
Cette sorte de « tunnel » à claires-voies
sera, rappelons-le, démontable et dis-
paraîtra chaque année au retour de la
belle saison.

AUX MONTAGNES

YVERDON
Suites mortelles d'un accident

M. Louis Jaquier, 63 ans, agriculteur
à Prahins. tombé dans sa grange ven-
dredi , vient de succomber à des frac-
tures et des lésions internes.

Concours de l'exposition
cantonale d'aviculture,

cuniculture et colombophilie
(c) Voici les principaux résultats du con-
cours Oe cette exposition dont nous avons
donné lundi un aperçu :

Collection de sociétés. — Section S.V.A.,
Sainte-Croix, 94,12; section S.V.A. Che-
minots, Yverdon, 93,89 ; section S.V.A.,
Payerne. 93,87. ; section S.V.A. Lausanne,
93,81 ; section S.V.A., Coroellesi P. 93,569 ;
section S.V.A., Benens, 93.562 ; club Ar.
Ch., Yverdon. 93,52 : section Colombier,
93,42 : section S.V.A., Avenches, 93,35 ;
section S.V.A, Montreux. 93,33 ; section
S.V.A, Orbe, 93,31 ; seétlon S.V.A ., Granges-
Marnand, 93,16.; section S.V.A., Donne-
loye. 92,78 ; section S.V.A., Chavornay,

- 92,73.
Volailles. — 1. Section S.V.A., Chemi-

nots. Yverdon , 90,79 ; 2 Section Romont,
90,14 ; 3. Section S V.A., Granges-Marnand,
84,63 ; 4. Section S.V.A., Donneloye, 84,26.

Collections individuelles. — l. o. Gurt-
ner, Behnont 92,62 ; 2 W Gurtner, Yver-
don, 92,31 ; 3. A. Michoud, Yverdon , 92.25 ;
4. G. Gullloud, Vevey, 92 ; 5. Pigeonnier
de Saint-François. Lausanne, 90,75.

Philatélie
(c) Comme cihaque année la Société phi-
latéllqué d'Yverdon a organisé .son expo-
sition-concours le dimanche 7 décembre.
Vu le nombre toujours croissant d«3s col-
lectionneurs et l'effort de tous les pays
pour créer de nouveaux timbres, cette ma-
nifestation a attiré une foule de philaté-
listes. Le Jury, formé de MM. Jaquet, Mels-
tre et Renaud, a classé les différentes
planches.

A l'issue de l'exposition, une brève ré-
ception se déroula au café du Nord. M.
E. Geneux, président de la section d'Yver-
don souhaita la bienvenue aux sociétés de
Pontarlier et de Sainte-Croix, puis, suc-
c<_>slvement, le docteur Létoublon , de Pon-
tarlier, MM. Peter , de Sainte-Croix, Po-
chard, de Pontarlier, H. Chevalley et C.
Cand, d'Yverdon, prirent la parole.

Il s'est fait beaucoup de transactions.
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Cercueils, transports, Incinérations

Observatoire de Neuchâtel. — 9 décem-
bre. Température : Moyenne : 4,0; mm. :
1,3; max. : 6,7. Baromètre : Moyenne :
718,2. Eau tombée : 0,9. Vent dominant :
Direction : ouest; faible le matin, nord-
est, modéré. Etat du ciel : Depuis 14 h. 30,
couvert à très nuageux. Un peu de pluie
pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Mayenne pour Neuchâtel 7I9.S)

Niveau du lac du 8 déc k 7 h. 30 : 429,74
Niveau du lac, du 9 déc., à 7 h. 30 : 429.73

Prévisions du temps : Très nuageux ou
couvert par endroits, avant tout dans les
Fréalpes. Encore quelques faibles chutes
de neige. Belles éclaircles pendant la
journée, surtout en altitude. Bise faible
et modérée, fraîchissant au cours de la1 Journée. Température en légère baisse.

Uoscrvsbuons météorologiques

Je sais en qui J'ai cru.
Madame et Monsieur Charles Leuba.

Haas, leurs enfants et petits-enfants, à
Colombier :

Madame et Monsieur Arthur Burgi.
•Haas, à Neuchâtel ;

Monsieur Georges Haas, à Colombier t
Monsieur et Madame Gaston Haas et

leur fils, à Colombier ;
Madame veuve Elisabeth Barbezat, à

la Chaux-de-Fonds :
Monsieur Maurice Jntzi , à Londres,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère mère , belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, belle,
sœur et tante,

Madame veuve Emile HAAS
née Augusta BARBEZAT

que Dieu a reprise à Lui, dans sa filme
année, après une longue maladie.

Heureux ceux qui procurent la
paix car Us seront appelés enfants
ûs Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier le 11 décembre 1947, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Planeyse 11.
Selon le desir de la défunte,

la fa mille ne portera pas le deuil

__B____-___™-H_«_-___B--_--HM_____i
Le travail fut sa vie.
Repose en paix , cner époux et bon

papa , tu as fait ton devoir ici-bas,
mals hélas, tu nous fut trop tôt
enlevé.

Madame Georgette Perrot-Droz , à Cer-
nier ;

Madame et Monsieur Marcel Zum-
stein-Perrot, à Cernier ; *

Madame veuve Aline Bcdaux-Porrot,
ses enfants et petits-enfants, à Valaa-
gin, la Chaux-de-Fonds et Savagnier ;

Madame veuve Elise Cosandier , ses
enfants, petits-enfants et arrières-petits-
enfants, à Savagnier , Coppet , Bevaix,.
Fontaines, Dombresson, Vevey ot Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Georges-William
Droz, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

les enfants , petits-enfants ot arrières-
petits-enfants de feu Monsieur Charles-
Albert Droz ,

ainsi quo les familles parentes et al-
liées,

ont la douceur do faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
perte cruelle et irréparabl e qu 'ils vieil,
nent d'éprouver en la personne do leur
cher et regretté époux, papa , beau-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin t>t parent.

Monsieur

Robert-Alfred PERROT
que Dieu a rappelé it Lni, mardi matin
à 2 h. 15, dans sa 6*2mo année, après de
longues et grandes souffrances suppor-
tées avec courage et résignation.

Cernier. le 9 décembre 1947.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son Plis unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mals qu'il ait la vie étemelle.

Jean in, 16.
L'ensevelissement, auquel vous êtes

prié d'assister, aura lieu jeudi H décem-
bre, à 14 heures.

Cu.t« de famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Cernier.

Cet avts tient Heu de lettre de faire-part

Accident de travail
(c) Mardi après-midi, un apprenti cons-
tructeur de bateaux s'est fait prendre la
main droite dans une raboteuse. Le mal-
heureux a reçu immédiatement les soins
d'un médecin.

Il ne semble pas que les doigts tou-
chés seront estropiés.

SERRIÈRES

Mademoiselle Marguerite Perri raz, à
Neuchâtel (place Purry 3) ;

Monsieur et Madame Jean Perriraz
et leur fille, à Neuchâtel ;

Henri , François et Anne-Lise Perri-
raz. à Neuchâtel :

Madame veuve Ida Fallet-Maire, à
Neuchâtel , ses enfants et petite-en-
fants ;

les enfants et petite-enfants de feu
Monsieu r et Madame Jules Maire ;

Madame veuve Albert Maire, à Ser-
rières, ses enfante et petits-enfante.

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Joseph PERRIRAZ
leur cher père, grand-père, beau-frère,
oncle et paren t, enlevé à leur affection
le 8 janvier 1947, après une longue ma-
ladie, dans 'sa 77me année.

Neuchâtel, le 9 décembre 1947.
(Hôpital des Cadolles.)

O mort, où est ton aiguillon ?
O sépulcre, où «ast ta victoire ?
Grâces soient rendues à Dieu,

qui nous donne la victoire par
notre Seigneur Jésus-Christ.

1 Cor. XV, 55.
L'incinération aura lieu, sans suite,

jeudi 11 décembre 1947, ,à 13 heures.
Culte au crématoire.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


