
LE PLUS GROS AVION DU MONDE

A San Diego, en Californie , a eu lieu récemment les premiers essais du plus
gros avion du monde , le XC-99. Cet appareil pèse 132 tonnes. Il peut trans-
porter 400 soldats et parcourir 12,000 km. sans escale. Voici ce géant de l'air

volant au-dessus de l'aérodrome de San Diego.

M. Petitpierre dit aux popistes
leurs quatre vérités

Répondant au Conseil national à une intervention du député Vincent

Le chef du département politique fédéral déclare, anx
acclamations de l'assemblée, qu'il se refuse à suivre les
conseils de ceux qui se sont mis corps et âme au service

d'une propagande étrangère

Notre correspondan t de Berne
nous écrit r ¦¦

Les popistes ont un programme de
politique étrangère. Il se résume en un
mot : alignement. Comme les frontistes
voulaient , naguère, que nous confor-
mions notre attitude à celle du Grand
Beioh hitlérien, les champions de la

«r duniocratie populaire » demandent au-
jourd 'hui que nous dansions au son des
violons de Moscou. L'U.R.S.S. et ses
satellites fait-elle partie d'un organis-
me international , la Suisse, alors com-
met un crime en restant ( à l'écart.
L'U.R.S.S. au contraire , s'exclut-elle
volontairement de la communauté des
peuples — plan Marschall ,' charte du
commerce et de l'emploi ¦— -notre pays
doit se garder comme du feu d'exami-
ner même la possibilité d'une collabo-
ration.

Telle est la thèse que nos ultra-
rouges n'avaient pas encore eu l'occa-
sion de développer ailleurs que dans
leurs journaux ou dans de dociles
assemblée^ publiques. Le budget fédé-ral semble4 leur offrir le bon prétexte
de la présenter au parlement. Aussi,
dépêchent-ils à la «tribune du Conseil
national l'homme le plus brillant deleur équipe, M. Vincent, qui , pour l'in-
telligence rend de nombreux points au
f grand patron » et lui porte ombrage.

M. Vincent donc , avec un art con-sommé et une éloquence d'une qualitérare sous la coupole, essaie d'entraî-ner M. Petitpierre, assis au banc dugouvernement , dans un vaste débat de

politique étrangère. La manœuvre,
pour habile qu 'elle soit, est visible ce-
pendant. On veut obtenir du chef du
département politique des déclarations
qu 'on pourra dénaturer ensuite pour
alimenter la campagne de dénigrement
contre son propre pays.

Et ça commence sur le mode à la fois
ironique et patelin. "Les'popistes offrent r
au Conseil fédéral l'« appui éclairé » de
peuple travailleur pour une politique
étrangère vraiment suisse. Or, selon M.
Vincent , nos dirigeants et tou t spécia-
lement M. Petitpierre, se sont engagés
sur une voie dangereuse. En acceptant
de participer aux discussions de Paris,
puis à celles de la Havane, ils rangent
la Suisse aux côtés des puissances qui
forment bloc contre les défenseurs de
la paix et de l'indépendance des petits

. peuples. Ils obéissent à des sollicita-
tions étrangères et sacrifien t la souve-
raineté nationale à une idéologie qui
peut attirer sur nous la ju ste colère de
ceux que nous offensons. N'oublions
pas que la Suisse doit se faire pardon-
ner par l'U.R.S.S. vingt-cinq ans d'er-
reurs grossières. Elle n'a donc plus une
faute à commettre.

Et voilà 1 M. Vincent atten d du chef
de notre diplomatie qu 'il s'explique sur
les rapports de la Confédération avec
les pays de l'est.

Mais, si fins soient-ils, les renards
du Kominform en sont pour leur peine.

G. P.

(Lire la snlte en 7me page)

Dons la caverne aux vins de Tokaj
A TRAVERS LA HONGRIE

Notre compatriote , M. Eric de
Montmollin , a fait  partie de la co-
horte des journalistes de notre pays
qui, sous l'égide du Don suisse , s'est
rendue récemment en Hongrie. Il
nous adresse l'article su ivant qui in-
téressera sans qj icun doute nos lec-
teurs. Indé pendamment des p lus gra-
ves événements politiques, la vie de
chaque jou r se poursuit en ces pays
de test et le vigneron magyar a eu
souvent les mêmes préoccupations
que le vigneron de chez nous.

Du temps où nou s.Usions autrefois
les « Aventures du baron de Crac», et
suivions le héros à cheval sur un
boulet de canon , entre le camp des
Turcs et la fort eresse des défenseurs
hongrois, dl y avait un épisode qui
est très vague auj ourd'hui dans ma
mémoire , man's ou il était queslron
du célèbre vin de Tokaj. J'en avais
gardé seulement l'idée indestructible
que rien n'atteint à la perfection de
oe nectar, et j'y pensais avec une
sorte d'émotion historique, ce soir-
là , dans l'autocar qui roulait sur la
grande plaine de Hongrie. Etre une
fois sur place ! Boire une fois de ce
Vrai vin I
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Nous approchions de Tokaj. Mais
comme les choses sont autres, quand
on en est tout près 1 D'abord il fai-
sait froid et nous étions transis. Puis
nous marchions vers le nord , parce
qu'il faut bien admettre que ce vi-
gnoble est tout au nord du pays ;
mais quelle idée de faire pousser au
nord son meilleur vin ! Et puis il
faisait nuit et on ne verrait rien. Et
enfin, cette plaine plate, plate comme
du verre à vitre , est-ce un endroit,
depuis trois jours qu'on y roule,
pour y trouver des ceps ?

Et voilà justement que quelque

chose change, nouveau regret de ne
pas voir. On s'avance très lentement
sur une construction de planches
bruyantes, élevée dans les pou tres
brisées d'un long pont de fer qui a
sauté. C'est donc qu'on traverse la
Tisza ; c'est large, ça n'a pas d'eau,
c'est noir et sans lumières. Mais de
l'autre côté, il y a comme un talus
et ©n essuyan t la buée sur la fenêtre,
on distingue des arbres plantés un
peu plus haut que la rou te : une mer-
veille 1 Puis on repasse une rivière,
toujours sur un pont réparé de for-
tune, et je crois bien qu'on passe
trois fois une Tisza. C'est à n'y plus
rien comprendre.

Brusquemen t , on s'arrête dans une
petite rue nocturne et on sort se dé-
rouiller les jambes, se réchauffer si
possible. Ce sont de charmantes mai-
sons paisibles, toutes fermées, crépis
jaunes ou roses, portes cochères. Un
peu plus loin , une place de village,
avec une église qui domine un peu
et un magasin encore ouvert. Quel-
ques badauds attardés. Cette rue doit
suivre l'eau en montant doucement.
C'est Tokaj.
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Notre guide parlemente dans une
grande maison où une lampe s'est
allumée, mais allez comprendre quoi
que ce soit dans cette langue. Va-t-on
enfin entrer ? Non , il paraît que ce
n'est pas là et c'est dans le car que
nous rentrons, en prenant avec nous
un ravissant vieux portier à mous-
taches de Turc et jambes torses de
cavalier. Et de nouveau la route, une
route détestable. Nous avons faim,
nous avons froid et tout ça ne rime
à rien. Nous n'aurons pas vu Tokaj,
ni bu du tokai.

Un autre village. Arrêt devant une
autre grande maison basse qui pour-

rait être une cave, donc un espoir.
Mais pourtant désespérément éteinte.
C'est dimanche, c'est trop tard. Cer-
tainement personne ne nous attend
plus et l'affaire est ratée. Quelque
part , sans doute, on parlemente, mais
nous, qui sommes abandonnés sùir
cette place gelée, tout ce que nous
pouvons faire, c'est d'essayer quel-
ques mots et deux ou trois gestes
avec les garçons de l'endroit qui se
sont rassemblés au tour die nous. Es
sont gentils et drôles d'ailleurs et on
s'entendrait si bien , si on s'entendai t
le moins du monde.

Bon , voilà qu 'il faut rentrer dans
la voilure et on se remet en marche.
S'il y a une cave au bou t de tout ça,
c'est une cave bien gagnée. Le car
suit un moment une rue, s'engage
sous une porte cochère en frôlant
les bords, puis sous une autre ; une
cour, des arbres don t les phares
éclairent le pied , une autre cour :
histoire, sans doute, de nous empê-
cher à tout jamai s de retrouver ce
lieu très secret. iJJCU ui es scuieu i

Cette fois-ci, ça a l'air d'un enca-
vage. Une façade avec du lierre et
une petite porte fermée, qui , par
extraordinaire, s'ouvre et nous pé-
nétrons dans un local éclairé. Mais
pas du tout chauffé. C'est une sorte
de bureau de cave, avec une table el
pas de chaises. Un pupitre de par- :
tisseur dans un coin; sur lequel est
posé_ le registre de gérant de la cave
impériale de Tarcal. Nous sommes
donc à Tarcal (prononcez Tortsol)
et la monarchie austro-hongroise
persiste encore dans ce coin du
même vignoble, avec ce titre écrit
à la ronde en langue allemande.

Eric de MONTMOLLIN.

(Lire, la suite en 4me page)

CULTURE
L 'INGÉN U VOUS PARLÉ...

J' ai eu une altercation avec Jean-
qui-grogne. Parodian t Bossuet, Jean-
qui-grogne s'était écrié :

— La culture se meurt, la culture
est morte. Les gens ne songent p lus
à orner leur esprit. Ils ne s'intéres-
sent qu'au football, au cinéma et tout
au p lus au patinage artistique. Les
temps de la pambéotie redoutable,
dont parle Renan, sont dépassés.

Je n'ai pu m'empêcher de protes-
ter :

— Pourtan t, Bergson se vend tou-
jour s et quand M. Carcopino vient
nous parler de la symboli que chré-
tienne, il attire les foules.

Jean-qui-grogne a haussé les épau-
les et m'a tendu un p apier. J' y vis,
inscrites, douze questions.

— Un tes t, m'a dit Jean-qui-gro-
gne. Si un seul de tes lecteurs y ré-
pond correctement, Sodome sera sau-
vée et moi je prendrai le sac et la
cendre et ferai mon mea cuipa.

Sodome sera-t-elle sauvée ? Cela
est peut -être douteux, p uisque, cette
f o j l s, Jean-qui-grogne n'a pas pr omis
le moindre sucre d' orge au cher-
cheur perspicace...

1. Quel est le poète qui périt par
la chute d'une maison ?

2. Quelle est la reine dont le beau-
père était aussi le beau-frère ?

3. Dans quelle expression «haut»
est-il synonyme de « bas » ?

4. De quel tissu étai t fait e la robe
de noce d'Elisabeth, reine d'Angle-
terre ?

5. Le mot « choucroute -» vient-il
du mot « chou» ?

6. Faut-il dire : « Quelle impres-
sion cela vous a-t-il f a i t  ?» ou « vous
a-t-il faite ?»

7. Le mot « trois » est-il toujours
un nom de nombre ?

8. Depuis quand existe-t-il en
France des courses de chevaux or-
gan isées ?

9. Dans quel poème de Victor
Hug o est-il question de la Chaux-de-
Fonds ? .

10. Peut-on dire : «La tow de Pise
n'est pa s perpendicu laire » ?

11. Dans quelle poésie Théophile
Gau tier,' ce « poète impeccable* se-
lon Baudelaire, a-t-il laissé passer
cette cacophonie : « kélélé » ?

12. Qui a dit ; «L' exactitude est la
politesse des rois»?

Voilà. Faut-il trembler pour So-
dome ou Jean-qui-grogne esl-il trop
pessimiste ? Quoi qu'il en soit , même
si Sodoiùe est perdue,- les réponses
paraîtront jeudi prochain.

L'INGÉNU.

LONDBES, 10 (Reuter) . — M. Winston
Churchill est parti mercredi matin pour
Paris, première escale dé son voyage à
Marrakech , au Maroc, où il passera les
fêtes de Noël . M. Churchill s© rendra de
Paris à Marrakech par la voie des airs.

M. Churchill passera
les fêtes de fin d'année

au Maroc

C'est avec un soupir de soulagement
que le peuple français a accueilli

la nouvelle de Ea reprise du travail

Retour à la vie normale outre-Jura

Mais les grèves ont causé au pays des pertes si lourdes, que le danger
d'inflation est plus menaçant que jamais

PARIS, 10. — Du correspondant spé-
cial de l'Agence télégraphique suisse:

Da reprise toujours plus accentuée
du travail et la résistance de plus en
plus marquée des ouvriers aux ordres
de grève, ont obligéUe comité national
de grève, puis la C.G.T. elle-même me-
nacée d'une scission grave, à accepter
les propositions gouvernementales et à
décider de mettre fin . du moins provi-
soirement, à l'agitation.

Cette cessation des grèves que Benoit
Frachon et ses amis qualifient de
« repli général » ne signifie nullement
que la lutte soit terminée, même si la
bataille est apaisée. D suffit de lire
les jour naux communistes ou commu-
nisants pour s'en convaincre.

« Franc-Tireur » écrit notamment :
Nous entrons dans une période où, com-

me 11 y a 25 ans, la classe ouvrière devait
se battre pour préserver ses salaires, ses

Voici un groupe de réservistes mobilisés par le gouvernement entrant en
service à la caserne de la Tour Maubourg, à Paris.

conquêtes sociales,, la place qu'elle occupe
dans la nation. La réaction a voulu la
grève pour mater , la classe ouvrière. L'ex-
traordinaire déploiement de forces policiè-
res a pu lui donner l'illusion qu'elle avait
réussi. Elle se trompe, les travailleurs, unis
plus fortement que Jamais autour de la
C.G.T., ne tarderont pas à le lui prouver.

Soulagement dans le pays
C'est avee un imm n« =.nupir  de sou-

lagement que le pays a accueilli dans
les éditions du matin la bonne nou-
velle. Les Parisiens s'en rejouiront par-
ticulièrement , car leur ville donnait
avec ses lumières j réduites au strict
minimum et ses tas d'immondices sur
les trottoirs un bien" triste spectacle.
Si pendant quelque temps les quartiers
excentriques alignaient des poubelles
remplies d'ordures méingèrp s le long
des chaussées, hier l'on pouvait en voir

autant en plein centre. La rue de la
Paix elle-même faisait étalage de sem-
blable garniture.

Le retour à la vie normale
Le retour à la vie normale va con-

tribuer à consoler bien des gens de
leurs misères passagères et à les. leur
faire oublier. Elle va surtout consolider
le ministère dont l'énergie et la téna-
cité sont venues à bout d'un mouve-
men t plus politique que revendicatif.
Cette consolidation de ses assises lui
sera indispensable dans les j ours qui
viennent, car les tâches qu'il a assu-
mées sont périlleuses et importantes.
La. note à payer sera lourde et la dé-
fense de la monnaie très ardue.

En effet , la si tuat ion pr>«4e par les
grèves dans l'industrie ne saurait être
rétablie par le seul fait du règlement
des comptes et la reprise du travail.
Des pertes irréparables ont été enre-
gistrées, notamment en ce qui concerne
l'extraction du charbon , base de toute
l'activité industrielle. Le prochai n bi-
lan de la Banque de France ne fera
que souligner l'interdépendance du tra-
vail et de la mon naie. ,

Le danger d'inflation
Les journaux commencent, semble-t-

il, à préparer l'opinion à ce sujet.
« Libération » s'exprime en ces termes :

Le bilan que la Banque de France va
publier fera apparaître une sensible aug-
mentation de la circulation. Les entrepri-
ses et les particuliers, en raison des événe-
ments, et se souvenant de la grève des
banques, ont tenu à s'assurer des disponi-
bilités d'autant plus abondantes que la
période de crise correspond avec l'échéan-
ce de fin de mois. Il s'agissait en l'occu-
rènee de faire face à des besoins qu 'on
peut considérer comme temporaires, mais
'il est certain que les entreprises natio-
nales ou privées ont subi du fait de ia
grève des pertes qui deviendront sans dou-
te . définitives. Elles seront donc obligées,
pour couvrir leurs pertes, de faire appel
au crédit. Des facilités ne seront pas re-
fusées à celles qui tournent normalement.
Ii cn résultera une cause nouvelle d'infla-
tion et une pression supplémentaire sur
les prix. Cependant , les besoins privés ne
seront pas seuls à provoquer l'Inflation.
Dans l'espace de six semaines le Trésor,
grâce aux rentrées fiscales, a pu rembour-
ser 42 millions d'avances à la banque. Au-
jourd 'hui, l'ère dés recouvrements accélé-
rés d'impôts directs touche à sa fin et
l'on peut prévoir que l'Etat , d'ici la fin
de l'année , devra prélever une part im-
portante, sinon la totalité des somme
qu 'il a remboursées, d'autant plus qu 'il
supporte en outre les dépenses relatives
an rattachement économique de la Sarre
nul se montaient au 4 décembre à 16 mil-
liards.

De son côté, « L'ordre » écrit :
L'aide extérieure sera Insuffisante à em-

pêcher la catastrophe si nous ne renver-
sons pas brutalement la ligne de notre
politique économique et financière. Mais
hélas les partis sont attachés H leurs
erreurs, même lorsque le constat de fail-
lite de leurs réalisations est dressé par les
faits. M. René Mayer sera-t-Il assez per-
suasi f pour leur faire oraison ?

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

M. Marshall entend lier
toutes les questions allemandes

au problème des réparations

/ K LA CONFÉRENCE DE LONDRES

Il accuse l'Union soviétique d'exploiter d'une façon exagé-
rée sa zone d'occupation et propose de cesser les prélève-

ments en Allemagne, dès le ler janvier 1948 ,

.LONDRES, 11 (A-F.P.) . — M. Marshall
a-fait mercredi après-midi, au moment
de la discussion sur l'article 22, une im-
portante déclaration dans laquelle il a
souligné que toutes les questions soule-
vées étaient liées au problèm e des répa-
rations.

"Nous avons parlé, a-t-il dit, de la
priorité de l'emploi des ressources en
devises, du remboursement des frais
d'occupation, du problème de l'équili-
Dr?e, 4e l'économie allemande. Tant que
nbus<: ne connaîtrons pas l'attitude de
M^Molotov sur le problème des répara-
tions, sur la production courante, toutes
ces questions ne pourront pas être uti-
lement traitées.
-.^Les Etats-Unis n'acceptent pas les ré-
parations sur la production courante,
car elles aboutiraient à en faire sup.
porter la charge Par les Etats-Unis ou
Men à abaisser le niveau do l'Allema-
gne à un tel point que ce pays serait
.un foyer d'inquiétude ot empêcherait le
relèvement économique de l'Europe tout
entière.

Nous ne pourrons apporter une contri-
bution importante au relèvement écono-
mique de l'Europe que si nous décidons
que rien ne sera pris à l'Allemagne en
dehors des équipements industriels et à
part ce qui est nécessaire pour le paie-
ment des importations.

Cest ce principe qui a été accepté à
Potsdam, mais dont les dispositions
n'ont pas été respectées.

Comment Moscou
fait « rendre »

sa zone d'occupation
En Allemagne occidentale, a pour-

suivi JL Marshall , les puissances oecu.
pantes ont ' dû importer de gran des
quantités de marchandises pour les be-
soins allemands. Les dépenses se mon-
tent à 700 millions de dollars par an
ponr les denx zones. Dans la zone sovié-
tique , au contraire, s'effectuent des pré-
lèvements estimés à plus do 500 millions
de dollars par an. De grands trusts so-
viétiques se constituent et la plus
grande partie de l'économie allemande
travaille pour les besoins de l'U.R.S.S.
La main-d'œuvre est distraite de la
production pour les besoins allemands

et ceci parfois par contrainte ou par
contrat imposé. Cette situation doit être
redressée sans délai.

l'j a proposition
de M. Marshall

M. Marshall a fait alors la proposi-
tion suivante :

A partir du ler j anvier 1948, rien ne
sera enlevé en Allemagne sauf pour une
contrevaleur correspondant en devises
ou en marchandises qui pourraient être
immédiatement* utilisables pour l'écono-
mie allemande. Cette décision resterait
en vigueur jusqu'à ce qu 'une autre dé-
cision du conseil des ministres la. modi-
fie ou jusqu 'à l'entrée en vigueur dn
traité de paix, mais cela ne s'applique-
rait pas aux prélèvements d'équipements
industriels qui auraient fait l'objet d'un
accord au conseil des ministres.

Si nous né prenons pas cette décision
importante maintenant, nous ne ferons
que gaspiller notre temps.

Et il demande à M. Molotov une ré-
ponse immédiate.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Grève générale
à Rome

ROME. 10 (A.F.P.). — La bourse dn
travai l de Rome avait adressé mardi
au gouvernement , nne demande , sous
forme d'ultimatu m, pour l'ouverture
d'un crédit de 10 milliards de lires,
destiné au financement de travaux
d'intérêt public, en vue de résorber le
chômage.

Dans l'attente d'une décision, un
nouveau délai avait été accordé par la
C.G.T.. mais celle-ci ayan t -jugé inac-
ceptable la contre-proposition gouver-
nementale de limiter provisoirement ce
crédit à 2 milliards et demi , a décidé
mercredi soir qu 'une grève générale de-
viendrait effective à minuit.

Il n'est pas encore eertai n que tous
les services publics soient, touchés par
cet ordre de grève. Mais on sait déj à
qne les jou rnaux ont été autorisés
exceptionnellement à paraître jeudi
matin , afi n de tenir le public au cou-
rant de la situation.

A B O N N E M E N T S
' 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
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JcTltANGlilt: Môme» tarife qu 'en Suisse (majorés des trais
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pays , notre bureau -en-c.^ner es ntére-sés.
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£es échos du
D veut refaire sa vie...

V

James Ferguson, âgé de 92 ans, est
le doyen des cambrioleurs et dee réci-
divistes. Vingt-quatre fois condamné
depuis le début du siècle — les archi-
ves judiciaires ne remontent pas plus
loin — il a passé quarante-cinq ans et
demi sur quarante-sept en prison. Il
vient de comparaître une fois d'e plus,
anx assises d'Oxford pour son délit fa-
vori, mais la cour s'est montrée indul-
gente. Ferguson purgera simplement la
fin d'une peine de prison qu'on lui
avait remise. Il avait demandé au tri-
bunal de c lui laisser une chance de
refaire ea vie ».

Molière en petit nègre
Dn M. Morrison , notaire d'origine

écossaise, installé au Tanganyika , uti-
lise ses loisirs à traduire Molière en
langage swahili, parlé par les tribus
de l'Afrique centrale. II a commencé ,
l'an dernier, par « Le médecin malgré
lui », qui a fait le tour des théâtres nè-
gres et a été retransmis par la radio
de Nairobi. Cette année . M. Morrison
s'est attaqu é aux « Fourberies de Sca-
pin » ; il travaille en ce moment sur
«De bourgeois gentilhomme ». Da diff i -
culté principale consiste à adapter la
comédie française à l'âme nègre , mais
c'est justement ce qui intéresse M,
Morrison.
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Jeune dame ayant con-
naissances de dactylogra-
phie et de travaux de bu-
reau cherche place

d'employée
surnuméraire

clans magasin ou bureau .
Disponible tout de suite.
Adresser offres écrites à
S. L. 757 au bureau de
la Feuille d'avis.

Horloger
cherche travail à domi-
cile : finissages, mécanis-
mes, emboîtages, etc. —
Faire offres écrites sous
E. E. 769 au bureau de
la Feuille d'avis.

VÉLO
neuf , grandeur moyenne,
pour garçon, depuis 10-
12 ans, à vendre, 200 fr.
M. Kunzli-Racine, Châte-
lard 9, Peseux.

A vendre

outillage de mécanicien
un tour 800 mm., entre-
pointes avec accessoires,
une perceuse & colonne,
une forge portative, une
enclume et divers outils.
S'adresser à Mme Vve J.
Stalder, Donatyre sur
Avenches.

A vendre
potager

deux trous, en bon état.
S'adresser a J. Suter, Sa-
vagnler.

A vendre belle seule de

SOLDATS
suisses, en bon état. —
Demander l'adresse du, No
768 au bureau de la
Feuille d'avis.

SKIS
quelques paires, à
l'état de neuf, pour
adultes et enfants.
Prix avantageux. René
SCHENK, Chavannes
No 15.

Voiture cinq places
« Chenard et Walker »
11 CV. modèle 1937, bon
ébat , à enlever tout de
suite, bas prix. — Chs
Gerber . Boudry. Télépho-
ne 6 42 73.

A vendre faute d'em-
ploi une

paire de skis
en hickory, en très bon
état, 205 cm., arêtes en
acier, fixations « Kanda-
har », avec CHAUSSURES
No 43. ressemelage « vi-
bram » jamais porté, prix
très avantageux. A la
même adresse, un
LIT DE REPOS ANCIEN

Adresser offres écrites à
P. S. 771 au bureau de
la Feuille -d'avis.

On cherche pour après
le Nouvel an un

jeun e homme
de 15 à 20 ans, pour ai-
der dans exploitation
moyenne, agricole et ma-
raîchère. Bon salaire et
bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de
famille. Etter frères
(Krummells), Ried près
Chiètres j (Fribourg).

On cherche pour entrée
immédiate

JEUNE FILLE
capable dans ménage
avec deux enfants. Even-
tuellement remplacement.
Faire offres avec indica-
tion de l'âge et du salai-
re à Mme Ch. Bonhôte,
rue du Château 13, Pe-
seux.

Tailleur
Jeune homme habile,

ayant bon certificat, cher-
che place de tailleur ou
retoucheur, pour le 15
décembre. Adresser offres
écrites sous S. C. 754 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Anglaise cherche
occupation auprès d'en-
fants en qualité de

DEMOISELLE
DE COMPAGNIE
Adresser offres écrites à
O. A. 774 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR-
LIVREUR

pour camionnette légère,
consciencieux, disponible ,
ville ou environs. Adres-
ser offres écrites à R . G.
755 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
^~ ... - - ..M

cherche place fixe (sty-
lée, connaissance du mé-
tier, sérieuses références à
disposition). — Case gare
16978, Vallorbe.

Bonne

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

Jeune fille
ayant bonne éducation
cherche place dans ména-
ge ou magasin. — Adres-
ser offres écrites à B. B.
727 au bureau de la
Feuille d'avis.

COIFFEUSE
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à C. P. 764
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jeune homme de 21
ans, cherche place

d'employé
de bureau

; en Suisse française pour
. se perfectionner dang la
. langue. S'adresser à Wal-
; ter Rleder, restaurant ,
; Walperswtl près d'Aarberg.

Tél. (032) 7 3128.

Je cherche moto

S1DE-CAR
Faire offres écrites en

indiquant le prix et l'an-
née de fabrication sous
F. R. 760 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ou cherche d'occasion
un grand

fourneau garni
(catelles). Offres avec
prix à B. R. 766 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'achèterais

MECCANO
d'occasion, en bon état.
Offres à M. Gutknecht,
rue Haute 9 , Colombier.

LAPINS
Je suis acheteur de la-

pins gras par n'importe
quelle quantité. — Marcel
Buûllard Boudry. Télé-
phone 6 42 94.

On cherche à acheter
eSSOreUSe hydraulique

ÉCHELLE
double, en très bon état.
Tél . 5 24 97.

Ou cherche d'occasion

bassine
à confiture

en cuivre. S'adresser à M.
Giroud . Coffrane.

On cherche d'occasion

cuisinière
« Butagaz » ou « Prima-
gaz » et un

buffet de cuisine
Falre offres par télé-

phone au No 5 29 56.

On cherche à acheter
d'occasion, une paire de

patins de hockey
ou artistiques

No 42-43. Adresser offres
écrites à P. P. 778 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion un

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

r~^ Ŝ-W^—
^

Xp êttf lMt t 'j
remple-Neul 15

Tel 5 43 74
Livres usagés

Achat - Vente

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'im-
porte quoi: adressez-vous
à Marcelle Remy passage
du Neubourg tél 5 12 43

t~ ¦ - 

BIEN PARLER
L'ANGLAIS !

Conversations à domi-
cile données par étudiant
de langue maternelle an-
glaise.

M. MEESE, tél. 5 24 61,
19 h. à 20 h.

MARIAGE
Petit propriétaire, com-

merçant-jardinier, cher-
cha personne gaie et sé-
rieuse, dans la quaran-
taine, de religion protes-
tante, pour diriger ména-
ge. — Adresser offres à
O. B. 772 case postale
6677, Neuchâtel .

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

A louer a l'ouest de la
villie, à. dame seule, de
toute moralité, pour le
ler Janvier,

APPARTEMENT
au soleil, une chambre et
une cuisine (cuisson
électrique), Jouissance de
lia ealle de bain. Adres-
ser offres écrites sous A.
C. 761 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Villars-Burquin
(proximité autobus), à
louer appartement de
deux chambres et cuisine,
prise pour cuisinière, W.-
C. Intérieur, dépendances,
lessiverie et Jardin. S'a-
dresser à R. Duvoisin, Fiez
Tél. (024) 4 3116.

A louer chambre con-
fortable, avec bains, à
personne tranquille. —
Beauregard 18, rez-de-
chaussée, à droite.

Chambre meublée chauf-
fée, vue sur le lac, accès
à la chambre de bains,
chez Mordaslni, Beaure-
gard 1, Serrières.

A louer chambre avec
pension à monsieur. De-
mander l'adresse du No
767 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans Jolie villa
entre Neuchâtel et Salnt-
Blalse,

belles chambres
avec eau courante, ex-
cellente pension. Fr. 250.-
à 280.—.

Adresser offres écrites
à R. T. 756 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour entrée à convenir

bonne

sommelière
Faire offre s : Hôtel
des 3 Rois, le Locle.

Je cherche

femme de lessive
consciencieuse pour une
Journée par mois. Adres-
ser offres à J. P. 777 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Jeune hom-
me en qualité de

commissionnaire
pour entrée immédiate.
S'adresser: boucherie Bal-
raelli, tél. 5 27 02.

On cherche, un

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

Famille de quatre per-
sonnes, de retour de l'é-
tranger, cherche

FEMME
DE MÉNAGE

pour la matinée ou la
Journée. Offres h Othe-
nln-Girard, Fahys (Nor-
ma-Quatxe), Neuchâtel.

Demoiselle
cherche chambre meu-
blée, avec confort, au cen-
tre de la ville. Adresser
offres écrites à A. Z. 758
au bureau de la FeuUle
d'avis.

. Ou cherche à louer
pour une personne un
petit

LOCAL
chauffable ou chambre
indépendante pour petite
industrie propre. S'adres-
ser par écrit sous P. La
775 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche pour
le 2 Janvier,

chambre meublée
confortable, avec ou sans
pension, du lundi au sa-
medi. Faire offres sous
chiffres P. 7502 N. à Pu-
bllcitas, Neuchûtel.

Dame seule
cherche chambre meu-
blée dans bonne famille
et serait aussi disponible
entre ses heures de tra-
vail pour aider au mé-
nage. — Adresser offres
écrites à M. R. 776 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerçant de la pla-
ce, connu , cherche à louer
appartement de quatre à
six pièces, pour époque à
convenir, entre

juin 1948
et juin 1949

De préférence avec vue.
Adresser offres écrites à
E. C. 749 au bureau de
la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Nous cherchons pour notre atelier des essais

un mécanicien spécialisé
sur machines à écrire

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

Tua Compagnie des tramways de Neuchâtel enga-
gerait un

FORGERON
Age maximum 24 ans. Plaoe stable, caisse de
retraite. — Se présenter avec certificats et livret
militaire au bureau de la traction.

GRAVURES SUISSES
Dessins - A quarelles - Tableaux à l 'huile

Cartes de géographie
Vues du canton de Neuchâtel

Vente aux enchères
par les soins du greffe du Tribunal

A NEUCHATEL (SALLE REYMOND )
14, faubourg de l'Hôpital

I 

Samedi 13 décembre 1947 J
à 14 heures très précises

sous la direction de ' '

EUGÈNE REYMOND ANDRÉ CHATENAY
Téléphone 5 45 15

14, faubourg de l'Hôpital Téléphone 6 21 64
NEUCHATEL AUVERNIER

EXPOSITI ON
(SALLE REYMOND )

I 

jeudi 11 et vendredi 12 décembre,
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Le greffier du Tribunal : R. MEYLAN.

¦ I
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!Le spécialiste du beau

| PAPIERS A LETTRES]
vous présente
les dernières créations
en coffrets et pochettes :

Grillage fleuri

/

W0mw_ \

Brocart or, Duchesse,
Nobilig

Papier Lalo : Tout le chic de Paria
(ton Meu, gris, blanc, lilas).

LE TIMBRAGE EÎY BEEIEF
de monogrammes, armoiries, en-têtes,
sur votre papier à lettres, donnera à
votre correspondance un cachet per-
sonnel. Passez vos commandes à temps

pour les fêtes.

DELACHAUX & NIESTLÉ
PAPETERIE 4, rue de l'Hôpital

^ _J
r \

OFFREZ EN CADEAU
NOS RAVISSANTES

ROBES DE CHAMBRE
Modèles en PIQUÉS C. 7Q
0UATINÉS, depuis . . r ''  ¦•""

doublés laine Cv I lfl
depuis Fli I I U I-

Modèlés en LAINAGE £. CQ _
pure laine, depuis. . . "¦ *»«*¦

VOYEZ NOS ÉTALAGES

A&^» C^W^lA» ^. --,

ê̂%^£m£0^<teÇiM<*s *»' ~ Ŝ NEUCHATEL

v —J

JM4MH1IH
LES PIANISTES...

A. RUBINSTEIN
Chopin, Nocturnes. Vol. Iet H DB 3186/95

MazurKas, DB 3602/3808
DB 3839/3845

Concerto, No 1, op. 11, DB 8201/04
A. 00ET0T
Chopin, Etudes op. 10 et op. 25, DB 2027/29

W 1534/36
Ei-ÎMSCHEE
Schubert, Impromptus, DB 3484/89
Mozart, Rondo en ré majeur, DB 3110

Concerto en ml bémol majeur (K 482)
DB 2681/84

"W. BA0KHAUS
Beethoven, Sonate op. 111, DB 3218/20
Schumann, Fantaisie, DB 3221/24
A. BENBDETTI-MICHELANGELI
Scarlattl, 2 Sonates, DA 5380
Albeniz. Malaguena, DA 5432

Disques^
odLà Voix de son Maître»

limj HUGKO. NEUCHATEL

%

I 

madame Marie KRAMER et famille , très tou-
chées des nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées pen-
dant ces Jours de pénible séparation , expriment
& tontes les personnes qui ont pris part a leur
grand deuil , leurs remerciements ct leur recon-
naissance émue.

Les Geneveys-sur-Coffrane.

[ CAFé DU THéâTRE
NEUCHATEL

VOUS TROUVEREZ TOUJOURS
une cuisine...

une cave...
un service...

des p lus soignés
Toutes les spécialités de saison

-̂ssm-s_m-mss-msm-___mmmmms -̂ -̂^ms- -̂ -̂ m̂m ^

Personne tranquille et très ordonnée cherche
pour le 24 Juin 1948 ou époque & convenir,

en vlUe ou environs

APPARTEMENT
trois ou quatre pièces, si posftble anciennes,
dont une au moins avec bonne cheminée ;
cuisine, salle de bains, éventuellement

avec garage
Offres détaillées sous chiffres P. 7428 N.. &

PUBLICITAS, NEUCHATEL

Banque de îa région cherche un jeune

EMPLOYÉ
DE BANQUE

de langue française, âgé de 20 à 25 ans,
connaissant bien les divers services
d'une banque. Place d'avenir au béné-
fice d'une caisse de pension. — Faire
offres écrites sous chiffres C. P. 723 au

bureau de la Feuille d'avis.

Représentation
de bonne maison de commerce ou industrie
est demandée par négociant expérimenté et
actif pour rayon du canton de Vaud ou
de Neuchâtel. — Paire offres sous chiffres
A. S. 381 L., à Annonces Suisses S. A,
LAUSANNE.

On cherche à louer, au centre de Neuchâtel ,

UN LOCAL
POUR BUREAU

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

P eS p̂^|. Neuchâtel

LlkUUVUI)ACIKlNSii ravissante

propriété de maître
de dix pièces, tout confort, vue Imprenable.
Terrain entièrement clôturé et arborisé.

Pour visiter et traiter s'adresser :
¦ Télétransactiona S. A., 2, faubourg du Lac,

NEUCHATEL

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

.. MAISON
entièrement rénovée en 1*344, comprenant trois
chambres, une cuisine avec potager à gaz de
bois, une salle de bains, une ïessiverie, une
cave, une remise, un galetas, un jardin et ver-
ger attenants et éventuellement neuf ouvriers
de vigne en un seul mas, en plein rapport. En-
trée en jouissance à convenir. Prix demandé :
Fr. 22,500.—. Pour visiter, s'adresser à MM.
Charles et Gilbert Roth , à Combes, et pour
traiter à Me Jean-Jacques Thorens, notaire, à
Saint-Biaise.

ÉÉ| Musée des beaux-arts

A PARTIR DU SAMEDI 13 DÉCEMBRE

EXPOSITION
des

«Feuilles d'Automne »
de Philippe Robert

ŒUVRES ORIGINALES

VILU ^DEHNEU ML

Sécurité du public
dans les salles de spectacles

Nous rappelons aux agences, sociétés et
particuliers qui ont à organiser des spectacles
ou réunions, ainsi qu'au public en général, les
dispositions suivantes du règlement i de police
de la ville : • *> ¦

Art. 221, al. 3. — TJ est * interdit aux
organisateurs de réunions publiques, con-
férences ou spectacles quelconques d'ad-
mettre dans leur salle un nombre de
personnes supérieur à celui qui a été fixé
par la direction de -la police du feu. Les
couloirs et les issues doivent demeurer
libres : il est rigoureusement interdit d'y
placer des bancs supplémentaires ou des
sièges portatifs.

Ces mesures de prudence ayant été arrêtées
pour la sauvegarde du public, celui-ci est ins-
tamment prié de faciliter la surveillance exer-
cée par la police en exigeant lui-m ême, au
besoin , qu'elles soient observées.

LA DIRECTION DE POLICE.

IIILLEJE |H NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires
Les cartes d'alimentation du mois de Janvier

J948 seront distribuées, sur présentation de la carte
de légitimation, dans l'ordre des Initiales des noms
de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Vendredi 12 déc. matin ̂  A, Ca à Cos

après-midi : Cot à Cy, H
Lundi 15 déc. matin : Ba à Bol

après-midi : Bom à By
Mardi 16 déc. matin : D, 1, Ja à Jaz

après-midi : Je à Ju, K
Mercredi 17 déc. matin : F, Ga à Gio

après-midi : Gip à Gy
Jeudi 18 déc. matin : E, P

après-midi : L, O
Vendredi 19 déc. matin : Ma à Mont

après-midi : Mor à My,
N, Q, X, Y, Z

Lundi 22 déc. matin : j B
après-midi : V, W

"Mardi 23 déc. matin : Sa à Sta
après-midi : Ste à Sy, T, U

Les huit Jours, de 8 h. à midi et de 14 h. à. 17 h.

A CHAUMONT
Vendredi 26 décembre , au collège,

de 13 h. 45 à 15 h. 30

A LA COUDRE
(pour les personnes inscrites seulement)

Lundi 29 décembre, au collège,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A SERRIÈRES
(pour les personnes inscrites seulement)

Mardi 30 décembre, au collège,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre
matin ou après-midi que celui qui est prévu. Les
personnes qui ne viendraient pas les toucher le
matin ou l'après-mldl Indiqué pour elles, ne pour-
ront les obtenir qu'à partir du 21 décembre 1947
et contre finance de Fr. 1.— par ménage.

La distribution aux RETARDATAIRES aura lieu
les mercredi 24 décembre de 9 b. à midi, et ven-
dredi 26 décembre de 9 b. à midi et de 14 h. à
17 b., a l'Hôtel de vUle.

L'OFFICE COMMUNAL
DE RAVITAILLEMENT.

A vendre, à Saint-Biaise,

maison familiale
de cinq chambres, cuisine, chambre de bain ,
buanderie , central, jardin avec arbres fruitiers.
Demander l'adresse du No 759 au bureau de
la Feuille d'avis.

INGÉNIEUR
désirant rentrer dans le canton de Neuchâtel
cherche emploi de chef d'exploitation , montage,
fabrication , dans industrie électro-mécanique du
canton. Possède grande expérience pratique. Con-
naissance parfaite des langues française et aUe-
mande. Bonnes notions de la langue anglaise. Ré-
férences de premier ordre. — Offres sous chiffres
A. S. 142SG G., Annonces Suisses S. A., Genève.

g^DEMANDE OUVRIÈRES
PLACE STABLE

Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie et de
plumes à écrire S. A.. PESEUX. tél. 613 83.

Etablissement de la ville
cherche pour tout de suite

dame de buff e t
qualifiée. Place stable et
bien rétribuée.

Faire offres écrites avec photographie et
certificats à Case postale 64.

Pour
un remplacement

de quatre mois (du 16 Janvier au 15 mal
1948) la fabrique d'horlogerie G. Léon
Breitllng 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 Breitllng S. A., la Chaux-de-Fonds
(tél. 213 56).

SITUATION
Maison d'importation d'AGCESSOIRES D'AUTO
cherche personne désirant s'installer en qualité
de grossiste dans cette branche ; capital néces-
saire Fr. 10.000.— à 20,000.—. — Ecrire sous
chiffres P. 7498 N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Industriel cherche à reprendre petite

ENTREPRISE ARTISANALE
Serait éventuellement acquéreur de brevet ou licen-
ce. — Faire offres sous chiffres A B. 763 au bureau
de la Feuille d'avis.



Le cabinet français
déclare irrecevable
la note soviétique

La tension entre Paris et Moscou

relative à la rupture
des relations commerciales

franco-russes

PARIS. 10 (A.F.P.). — Lo conseil des
ministres, réuni mercredi matin, a Jugé
irrecevables les termes de la note so-
v i é t i q u e  relative aux missions do rapa-
triement ct aux négociations commer-
ciales en cours outre la France et
l'U.R.S.S., remise le 9 décembre an
chargé d'affaires français à Moscou.

Il a décidé de charger ce dernier
d'en faire retour au gouvernement de
l'U.R.S.S. Cette note avait été. en outre,
rendue publique avant même que le
gouvernement français en eut été off i -
ciel lement saisi.

Auparavant, le prés ident  de la Répu-
blique avait adressé ses fél icitations
an gouvernement ponr la façon à la
fois ferme et compréhensive dont il
avait terminé les conflits en cours.

M. Vincent Auriol
a inauguré hier

la première assemblée
de l'Union française

PARIS, 10 (A.F.F.). — Jamais en aucun
temps, en aucun paya du monde, on ne
vit se constituer par delà les mère et à
travers les continents pareille union de
nations et de peuples qui mettront en
commun ou coordonneront leurs ressour-
ces respectives, accroîtront leur bien-être
et assureront leur sécurité,
a déclaré lo président de Ha République,
M. Vincent Auriol, inaugurant mercredi
apTÔ8-<midt, l'assemblée de l'Union fran-
çaise.

Puis 11 a fait l'historique des liens
•unissant la métropole à l'empire, souli-
gnant, d'une part la mission civilisa-
trice de la France dans ses colonies et,
d'autre part, la fidélité de celles-ci à
l'égard de la mère-patrie, comme en at-
teste leur attitude au cours des deux
guerres mondiales.

L'Union française, a dit le président &
ce propos, s'est Inscrite dans les faits
•avant même que le législateur n'en con-
sacre les institutions.

I/e rôle de l'assemblée
Puis M. Auriol a défini le rôle qne

l'assemblée do l'Union française est ap-
pelée a jouer et son sens :

Avec la présidence et le haut conseil
qui seront mis en place prochainement,
cette assemblée est un des organes cen-
traux de l'Union ; par sa composition elle
on reproduit la riche et féconde diversité,
par sea pouvoirs, elle a non seulement
qualité pour donner des avis sur les pro-
jets ou propositions que ^'Assemblée na-
tionale, les gouvernements de la Républi-
que ou des Etats associés croient devoir
lui soumettre, mais pour prendre elle-
même l'initiative de propositions à l'as-semblée, au gouvernement de la Républi-
que ou au haut conseil de l'Union fran-
çaise.

Et lo président Auriol a conclu i
Nous avons à conduire les peuples unis

û notre destin, à la pleine expression deleur personnalité, à leur plein développe-ment, à leur pleine liberté. C'est danscette communauté & laquelle Ils partici-pent qu 'ils apprendront progressivement às'administrer eux-mêmes et à gérer leurspropres affaires, comme le prévolt lepréambule de la Constitution.

Deux drames de l'air
Un Dakota disparaît

entre Rome et Athènes
Des recherches
sont entreprises

dans tonte la Grèce
ATHÈNES; 10 (Reuter). — Des recher-

ches sont entreprises dans toute la
Grèce .ju squ 'aux confins de Turquie
pour retrouver les trois membres de
l'équipage et un passager d'un avion
qui , l'autre nuit, au milieu d' une tem-
pête, sautèrent en parachute. Il s'agit
d'un Dakota américain qui est lui-même
porté disparu. Le dernier message disait
que l'appareil était parti de Rome pour
Athènes, mais qu'il Ignorait sa position
et qu'il croyait se trouver à 300 mètreR
d'altitude au-dessus de l'extrémité occi-
dentale de la Turquie. Ses derniers mots
furent les suivants : « Grande ville an-
dessous do nous, santons en parachute. »

Ce message fut capté la nuit dernière
en Allemagne. Le Dakota disparu ap-
partenait à l'attaché militaire améri-
cain à Bagdad. Des officiers américains
stationnés à Athènes effectuent d'actl.
ves recherches dans la région monta-
gneuse de l'Attique aveo le concours de
la police grecque.

Un appareil s'écrase
à Terre-Neuve

dans une région inhabitée
WESTOVERFIELD (Massachusetts),

10 (Reuter). — Un avion de transport de
l'armée américaine C-54, volant proba-
blement des Açores au Grœnland , a fait
nne chute dans une terre inhabitée, a
23 km. au nord dn golfe de Gosse, à
Terre-Neuve, mercredi matin.

Le message capté indique qu'il y a
quelques survivants. Il demande qne
l'on fasse parvenir des secours au
moyen d'hélicoptères. L'appareil acci-
denté pouvait contenir 40 passagers. Il
avait en général un équipage de cinq
hommes.

Selon une autre version, l'appareil
aurait Pris feu et les 25 personnes à
bord auraient péri.

BRUXELLES. 10 (A.F.P.). — La
Ohamibre a voté la confiance au gou-
vernement Spaak à l'issue du débat sur
la question royale, par 152 voix contre
32.
Un incident au cours du débat

BRUXELLES, 10 (A.F.P.). — Deux
députés, MM. van OHatobeke et Descam-
pes ont échangé dea coups et provoqué
une suspension dé séance de là Cham-
bre. Le président les a priés de quitter
la salle.

C'est après qu'est intervenu le vote
de confiance.

au sujet de la question royale

M. Spaak révèle
qu'il a écrit au roi

BRUXELLES, 10 (A.F.P.). — La
séance, qui s'est déroulée à la Chambre
autour de la question royale et de ses
rebondissements, ne compromettra pas,
semble-t-il, la stabilité gouvernemen-
tale.

Dans une interpellation très modérée,
M. Buset, président du parti socialiste
belge, a réaffirmé que l'accord des par-
tis ne pouvait être trouvé qu'en recher-
chant une solution honorabl e de la seule
question royale qui se pose : Les moda-
lités de l'abdication et de la succession
au trône. « Le retour des enfants
royaux », a-t-il ajouté, « ne peut pas
être la première étape du retour du
roi en Belgique. »

Répondant à l'interpellateur, M. Hen-
ri Spaak a révélé qu'il avait écrit ré-
cemment au roi pour lui exposer la si-
tuation. Il a dit que la réponse du roi
ne constituait pas une fin de non-rece-
voir. « Le problème qui se pose à nous
n'est pas celui de l'honneur du roi », a
déolaré M. Spaak, « c'est un problème
d'ordre politique. Nous avons rempli
notre contrat gouvernemental en cher-
chant à promouvoir une solution accep-
table par les partis aux fins de résou-
dre la question royale. Nos efforts ne
sont d'ailleurs pas terminés, et je
compte reprendre ma tâche. »

La Chambre belge
vote la confiance
au gouvernement

La réforme
de la Chambre des lords

adoptée par les Communes
LONDRES, 11 (A.F.P.). — La Cham-

bre des communes a adopté mercredi
soir en troisième lecture, par 310 voix
contre 186, le projet gouvernemental de
réforme de la Chambre des lords qui
ramène de deux ans à un an le .droit
de suspension exercé par les pairs.

Cette mesure peut permettre au gou-
vernement de faire voter éventuelle-
ment , malgré l'opposition des lords et
à temps par la Chambre actuelle, une
loi nationalisant les industries de
l'acier.

Autour du monde
en quelques lignes

Les cheminots du dépôt de marchan-
dises de Nine Elms, à LONDRES, se
sont mis en grève pour protester contre
le mauvais fonctionnement de la can-
tine.

En ALLEMAGNE, la délégation
chargée par le «congrès du peuple alle-
mand » de se rendre à Londres pour
exposer les vœux du penple allemand
devant la conférence des « quatre » a
adressé au Foreign Office une deman-
de de visas.

Hier a eu lieu à STOCKHOLM la
34me remise des prix Nobel.

La grande assemblée de BULGARIE
a chargé le président Dimltrov de for-
mer le nouveau gouvernement.

Un fort séisme a été ressenti en Ana-
tolie orientale. Des milliers de person-
nes campent en plein air.

Aux ETATS-UNIS, le Trésor annonce
que la Grande-Bretagne s'est vue
octroyer 100 m i l l i o n - , de dollars sur ce
qui lui revient encore du prêt améri-
cain.

Retour progressif
à la vie normale

outre-Jura
(SUITE PB X,J_ rBBMlABE PAOB|

La reprise du travail
PARIS, 10 (A.F.P.). — A l'exception

des bassins houillers du nord du Pas-
de-Calais et de Saint-Eti enne, où lea
mineurs semblent opposer une certaine
résistance, le travail reprend plus ou
moins normalement dans tout le terri-
toire métropolitain et en Afrique du
nord.

A Paris, l'activité redevient normale.
Dans les gares, le trafic est assuré ré-
gulièrement et les trains roulent au
rythme habituel, aussi bien sur les
grandes lignes que sur les lignes de
banlieue. Dans le gaz, la situation
s'améliorera progressivement pour re-
devenir normale vers ia fin de la se-
maine, dès que les réserves gazoraétri-
ques auront été reconstituées. Il en est
de même pour l'électricité.

Dans l'enseignement, les coure ont
repris dans tous les établissements de
l'enseignement secondaire, où 40 pour
cent des professeurs étaient encore en
grève mardi.

Dans la métallurgie
Dans la métallurgie on signale que

seuls quelques ateliers des usines
Simca n'avaient pas ouvert leurs portes
mercredi matin, mais ceci serait dû au
fait que la remise en marche des fours
et l'approvisionnement des chaînes de
montage demanderont un certain délai.
Dans les grandes villes de province,
notamment à Marseille, Bordeaux,
Lyon, Nice, Limoges, Lille, le travail
redevient également normal.

Dans les mines
Par contre dans les mines, la situa-

tion est moins favorable. On estime
qu'en dehors du mécontentement de
certains groupes de mineurs, la reprise
sera retardée du fait que les galeries
ont été envahies par les eaux et par
les gaz et qu'il faudra un délai assez
important avant que les ouvriers puis-
sent reprendre le travail dans des con-
ditions de totale sécurité.

En Afrique du nord
En Afrique du nord, la reprise a

commencé dans les tabacs, la métallur-
gie, le bâtiment. En revanche, dans les
chemins de fer. les P.T.T., chez les
dockers, la situation demeure pour le
moment stationnaire.

Quelques défections
D'autre part, il faut signaler quel-

ques défections, notamment à Cler-
mont-Ferrand, où les piquets de ~*,ève
sont: toujours en place devant les en-
trées des usines Michelin. A Nice, où
les employés de cinéma, n'ayant pas
obtenu satisfaction à leurs revendica-
tions, poursuivent la grève. Mais ces
défections ne jouent pratiquement "as

, et: .d'ores et déjà on »""** dire que le
travail est redevenu tout à fait nor-
mal en France et dans ses possessions
coloniales et nord-africaines.

La grève n'est pas encore
terminée à Marseille

MARSEILLE, 10 (A.F.P.). — On si-
gnale que le personnel de certaines-en-
treprises, notamment dans la métallur-
gie a refusé de reprendre le travail
pour protester contre le maintien en
prison de grévistes arrêtés ces jours
derniers.

Jeudi après-midi, les marins ont
tenu un meeting au cours duquel un
représentant de l'Union départementale
des syndicats ouvriers a déclaré no-
tamment : « Marseille est à l'avant-
garde du prolétariat français. Elle en
est devenue le bastion. Nous avons fait
un repli stratégique. Nous ne sommes
pas battus. »

Reprise du travail en Savoie
CHAMPERY, 10 (A.F.P.). — Dès mer-

credi matin, les petites entreprises ont
repris le travail dans toute la Savoie,
en particulier dans le bâtiment.

Dans les P.T.T. et à la S.N.C.F. un
différend s'est élevé entre le person-
nel et les directions en raison des révo-
cations prononcées ces jours derniers.
Un meeting a été tenu mercredi matin
et nne entente a été réalisée. La ma-
jori té des ouvrions ont repris le travail.
Cependant, ni les ' services de gare, ni
ceux de la poste n'ont fonctionné mer-
credi.

Aux aciéries dTTgine» les 3000
ouvriers, après entente avec la direc-
tion , reprendront lo travail ce matin.

On ne signale aucun incident dans
l'ensemble du département.

Les troupes retirées
du bassin du nord

et du Pas-de-Calais
PARIS, 11 (A.F.P.). — « Le gouverne-

ment a décidé de retirer dès cette nuit

du bassin dn nord et du Pas-de-Calais
les troupes qui y sont actuellement sta-
tionnées », a déclaré mercredi soir M.
Lacoste, ministre de la production in-
dustrielle, à l'issue d'une entrevue
qu'il a eue avec les représentants de
la Fédération des mineurs (C.G.T.).

Enfin , M. Lacoste a rappelé qu'au-
cune sanction ne serait appliquée pour
faits de grève.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, lnform, 7.20, premiers pro-
pos. 11 Ja., concert. 12!l5, lé quart d'heure
sportif . 12.28, l'heure. 12.30, airs de films.
12.45, lnform. 12.55, les poUtas de Strauss.
13 h., un refrain court dans la. rue. 13.20,
œuvres de Rosslni et Pucclnl. 13.45,' musi-
que pour trois ptanos. 16.29 l'heure. 16.30,
musique légère. 17.30, œuvres de J.-S. Bach
et Debussy. 17,50, le hautboïste Léon
Goossens. 18 h ., pour l'unité chrétienne.
18.10, rhapsodie portugaise. 18.30, chansons
portugaises 18.45 Peter Kreuder et son
orchestre. 19 h., lé micro dans la vie. 19.15,
lnform. 19.20, le programme de la soirée.
19.25, le miroir du temps. 19.40, la chaîne
du bonheur. 20 h., le feuilleton radiophoni-
que, « Madame Parklngton » (UI ) 20.30,
la Bourse aux succès. 21 h., simple' police.
21.30, moment musical, Schubert. 21.35,
l'offrande musicale. J.-S. Bach. 22.25, la
Conférence des quatre puissances par Paul
Ladame. 22.30, lnform. 22.35, ambiance.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
concert. 12.15, mélodies tesslnolses. 1259,
l'heure. 12.30, lnform. 12.40, le Radio-Or-
chestre. 13.15, sonate de Beethoven. 13.40,
chants de Schubert. 14 h., recettes et con-
seils. 16 h., pour les enfants. 16.30, musi-
que légère. 17 h., œuvres de Bach. 17.30,
Jeu radiophonique. 18.15, concert varié.
18.40, magazine sportif mensuel. 19.10, val-
ses et danses. 19.25, communiques radio-
scolaires et autres. 19.30, lnform. 19.40,
écho du temps. 20 h., soirée variée au
studio. 22 h., inform. 22.05, cours de fran-
çais. 22.30, danses par les Red MUlers.

M. Schuman propose
trois moyens pour sortir
la France de l'impasse

Dans une allocution
radiodiffusée

PARIS, 10 (A.F.P.). — Dans une allo-
cution radiodiffusée qu 'il a prononcée
mercredi soir, M. Bobert Schuman a
parlé de la situation actuelle et indiqué
trois moyens de résoudre celle-ci :
accroissement de la production , aide
américaine, meilleure distribution des
ressources.

Une répartition équitable de tous les
sacrifices nécessaires s'impose, a dé-
claré le président du conseil, mais la
solidarité nationale exige des sacrifices
des plus favorisés.

En même temps, le gouvernement
engagera un action rapide contre l'in-
flation.

Un appel anx agriculteurs
M. Robert Schuman a lancé un appel

solennel aux producteurs agricoles
leur demandant de livrer tous leurs
produits. D a exprimé l'espoir que
toutes les classes de la nation seraient
dignes de l'exemple donné par la gran-
de majorité des travailleurs. Le gou-
vernement saurait d'ailleurs, a-t-il dit ,
faire preuve éventuellement de la mê-
me autorité contre les fauteurs de mi-
sère que contre les fauteurs de désor-
dres.

M. Petitpierre dit aux popistes
leurs quatre vérités

LA VIE NATIONALE

( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Petitpierre déclare sèchement :
« Je n'ai pas l'intention de ni'engager
dans un dialogue avec les députés du
parti du travail et je n'ai pas l'inten-
tion non plus de rechercher l'appui
éclairé que M Vincent vient de m'of-
frir, ni de m'en inspirer. Depuis quo
je suis au Conseil fédéral, j'ai cons-
taté que P« appui éclairé » du parti du
travail consiste à discréditer à l'étran-
ger notre pays, ses magistrats et ses
représentants diplomatiques. »

La salle éclate en applaudissements.
M. Petitpierre poursuit et montre

l'inanité des affirmations selon les-
quelles nos relations avec les pays de
l'est sont insuffisantes et * que toute
notre politique étrangère manque de
clarté.

« Cette politique, dit le magistrat,
est absolument claire pour le Conseil
fédéral ; elle est claire également pour
les Chambres qui l'ont approuvée à
chaque occasion. Si elle n'est pas claire
pour ceux qffaveuglent les passions
partisanes, je n 'en peux rieu. »

Le porte-parole du gouvernement re-
lève aussi les insinuations selon lesquel-
les nous aurions cédé à des pressions
extérieures pour adhérer à la charte in-
ternationale du commerce.

Aucune décision définitive se sera
prise aussi longtemps que nous ne con-
naîtrons pas les résultats de la confé-
rence de la Havane. A ce moment-là,
nous nous déterminerons et les proposi-
tions . nécessaires seront faites aux
Chambres. C'est-à-dire que nous procé-
derons par les voies légales et démocra-
tiques, ce qui'choque sans doute les ad-
mirateurs des « démocraties balkani.
ques ».

Les popistes au service
d'une propagande étrangère
Mais voici la conclusion qui déchaîne

de nouveau les applaudissements :
En terminant. M. Vincent a fait allu-

sion à la liberté et à l'indépendance de
notre pays. Je suis convaincu, pour ma
p.art. que nou« défendrons mieux cette
liberté et cette indépendance en persis-
tant dans la politique actuellement sui-
vie qu'en écoutant les conseils dos hom-
mes dont on ne peut se défendre de
penser que. malheureusement, ils se
sont mis corps ot ûmo au service d'une
propagande étrangère.

Le groupe popiste aocuso le coup et
M. Vincent ne trouve plus rien à dire
si ce n'est que toute la politique étran-
gère de la Suisse est un échec et que
personne n'a le droit de mettre en doute
le patriotisme des popistes. Mais il faut
deviner ces derniers mots, car ils sont
couverts par les huées de la salle et les
claquements de pupitres.

M. René Robert
appuie M. Petitpierre

M. René Robert demande la parole.
Le président estime toutefois qu'il faut
mettre un terme à cet intermède et le
député socialiste neuchâtelois n'a d'au-
tre ressource que de suivre M. Petit-
pierre dans les couloirs pour le fél ici-
ter et lui déclarer :

J'aurais voulu dire à la tribune, en
ma qualité do représentant ouvrier, quo
non» concevons la vraie liberté com-
me le droit do participer aux entretiens
internationaux, même s'il y a un veto
russe.

/H* /"W*%^

Le budget du département politique,
réduit de 700,000 fr. avec l'assentiment
de M. Petitpierre. est adopté sans autre
débat, tandis que, pour le département
de l'intérieur, on s'achoppe à des brou-
tilles. Après une heure et demie de dis-
cussion, le Conseil national décide de
rétablir la subvention de 3000 fr. à la
fondation Schiller, do relover do 20,000

à 50,000 fr. le crédit pour le maintien
de la langue et de la culture roman-
che», de biffer le crédit de 42,000 fr.
pour la participation de la Suisse à
l'exposition d'architecture d'Amsterdam,
tandis qu'elle refuse d'augmenter de
120,000 à 200,000 fr . la subvention pour
le maintien des monuments historiques.

Le budget militaire
Sur ce chapitre, la controverse re-

prend de plus belle. Les socialistes pro-
posent de réduire les crédits do 45 mil-
lions , répartis entre une dizaine , do pos-
tes. Ils sont vivement appuyés par M.
Nicole, qui fait une prof ession de foi
patriotique, proclamant que les com-
munistes suisses seront au premier rang
s'il s'agit de défendre le pays contre
n'importe quel agresseur, mais qu 'il ne
faut pas gaspiller des millions à l'achat
d'armes, inutiles. U faut des hommes
prêts à faire la guerre do partisans, la
seule efficace chez nous.

L'ancien colonel Bircher est. cela va
sans dire, d'un avis opposé et il démon-
tre que seul e une armée do milice bien
instruite et bien armée est en mesure
d'assurer la protection du pays. En re-
vanch e, il faut dégager l'armée du flot
do paperasses dont l'inonde une admi-
nistration trop lourde.

Après un débat décousu, où une demi-
douzaine d'oratou rs touchent à divers
points d'importance diverse, M. Kobelt
défend lo budget do son département et
déclare qu'avec 300 millions la Suisse ne
peut entretenir une armée à la hauteur
de sa tâche. Sur quoi, les dix proposi-
tions socialistes sont repoussées à des
majorités variant de 30 à 50 voix.

G. P.

Des paquets envoyés
de Suisse en Allemagne

donneraient lieu
à des transactions douteuses

STOCKHOLM, 10 (A.T.S.). — Après
un voyage à Hambourg, un collabora-
teur du journal social-démocrate « Ar-
betet », paraissant à Malmoe, publie
un article selon lequel les paquets de
secours envoyés de Suisse en Allemagne
donneraient souvent lieu à des transac-
tions douteuses.

Le journal cite des cas relatifs à des
paquets commandés et payés en Suède,
mais expédiés de Suisse. Ces secours
sont envoyés aux représentants en
Allemagne du comité suédois de se-
cours aux enfants allemands et ces re-
présentants appartiendraient en géné-
ral à des tendances politiques nazies.
Hs ne feraient pas profiter de ees se-
cours les familles qui en ont réellement
besoin, mais des cercles limités de
nazis.

A Hambourg, d'importants indus-
triels et commerçants feraient d'excel-
lentes affaires avec ces paciuots dont
une grande partie proviendraient de
Su issft.

Les Suédois empruntent cotte voie
pour faire parvenir leurs secours en
Allemagne parce qu'il n'existe en
Suisse aucune restriction d'exportations
comme en Suède. Le journal cite le cas
d'une Hambourgeoiso occupant naguè-
re une position importante dans le
parti nazi et qui vient de recevoir pour
Noël une centaine de paquets prove-
nant de Suisse mais commandés et
payés en Suède.

M. Marshall et le
problème allemand

(SCITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Molotov répond
ù coté de la question

M. Molotov déclare que les accusa-
lions de M. Marshall ne sont pas fon-
dées, «que la délégation soviétique a
déjà soumis ses propositions relatives
aux réparations sur la production cou-
rante et qu'elle est prête à en discuter
le moment venu, mais que cette discus-
sion est inutile au stade actuel.

Pas d'aide américaine
aux pays soumis

à l'Union soviétique
décide la Cbambre
des représentants

WASHINGTON, 11 (Reuter). — La
Chambre des représentants a décidé
mercredi, par 78 voix contre 37, de ne
pas faire bénéficier les pays dont le
gouvernement est soumis à l'U.R.S.S.
ou au parti communiste do la loi
d'aide intérimaire.

Par 109 voix contre 57, la Chambre
a décidé également d'exiger une pro-
fession de foi anticommuniste de cha-
cun des Etats européens appelés à re-
cevoir des secours des Etats-Unis.

La Chambre des représentants a voté
par 84 voix contre 47 une résolution
donnant aux présidents de la Chambre
et du Sénat le droi t de désigner, après
l'adoption du projet de loi, une com-
mission de six membres chargée de
contrôler la répartition des secours
américains. Au cours du débat, un des
leaders républicains, M. Charles Hal-
leck, a demandé de réduire encore les
crédits américains, ramenés déjà par la
Chambre de 597 millions de dollars à
530 millions.

Xavier Vallat condamné
à dix ans de prison

PARIS, 11 (A.F.P.). — M. Xavier
Vallat, ancien commissaire aux affai-
res juives sous l'occupation , a été con-
damné par la Haute Cour de justice
à dix ans de prison , à l'indignité na-
tionale à vie et aux dépens.

M. Darquier de Pellepoix , également
ancien commissaire aux affaires jui-
ves, actuellement en fuite, a été conj
damné à la peine de mort par contu-
mace, à l'indignité nationale et à la
confiscation de tous ees biens.

La Birmanie devient
république souveraine

et indépendante
LONDRES, 10 (Reuter). — La commis-

sion royale du parlement britannique a
annoncé mercredi que le-roi avait donné
son approbation à la loi sur l'indépen-
dance de la Birmanie. Ainsi, celle-ci,
qui fut pendant près de cent ans sous la
domination britannique, devient répu-
blique souveraine et indépendante.

La cérémonie do la remise formelle
des pouvoirs est prévue pour le 4 jan-
vier prochain. La Birmanie est le pre-
mier pays qui ¦ so détache du Common-
wealth britannique, depuis, que les
Etats-Unis se proclamèrent indépen-
dants en 1776.

Veillée de l'Avant
Ce soir à 20 heures

Armée du Salut - Ecluse 20

LA ROUTE
Un aspect do la vie de Jésus

présentée en huit actes
Entrée libre Collecte

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Bourse de Neuchâte]
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 9 déc 10 déc.
Banque nationale .. 700.— d 700. dCrédit fonc neuchftt. 695.— 695.—lia Neuchatelolse as. g. 600.— o 595.—
Oftblea élect CortaUlod 4875.— o 4876.—Ed. Oubled & Ole .. 830.— d 830.—
Ciment Portland .... 1130.— o 1125.— o
Tramways. Neuchfttel 470.— d 480.— d
Buchard Holding 8. A. 490.— o 490.— o
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 620.— d
Cie viticole CortaUlod 225.— o 225.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2H 1832 99.— 99.—
Etat Neuchftt. 3V> 1942 100.— d 100.25
VUle Neuch. 894% 1933 100.— d 100.— d
VUle Neuchât. SH 1937 99.— 99.50 d
VUle Neuchftt. 8% 1941 100.— d 100.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Tram Neuch.3%% 1946 — .— —.—
Klaus 8 % %  1940 99.— d 99 d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— 99— d
Suchard S%% .. 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 *>4 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 9 fléc. 10 déc.

8% O.F.F. dlff. 1903 102.—% 102.-%
2% C.F.F. .... 1938 94.30% 94.15%
SH'A Emp. féd. 1941 101.25% 101.10%
8!4% Empruntléd.l946 96.—% 96.-%

ACTIONS
Banque fédérale .... 34.— d 34.— d
Union banques suisses 868.— 870.—
Crédit suisse 771.— 780.—
Société banque suisse 718.— 720.—
Motor Colombus S. A. 559.— 560.—
Aluminium Neuhausen 1970.— 1982.—
Nestlé 1171.— 1190.-
Sulzer 1500.— d  1510.—
Hlsp. am. de electrlc 730.— 720.- d
Royal Dutch 347.— 329.-

Cours communlqnés par la Banque
cantonale nenchfttelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 10 décembre 1947

Acheteur Vendent
francs français .... 130 1.40
Dollars 3.90 4.—
Livres sterling 9.72 9.83
Francs belges 7.95 8.10
Florins hoUandals .. 65.— 67.—
Lires —.67 —.75

IA 

L'ESCALE H
Cabaret-dancing

Les 4 dernières soirées
de la grande fantaisiste noire I

Rosita May 1
O • J»« f 1 17 II . TiT ' *Sociétés des V. N. et Néocomia

A la suite d'un imprévu, l'as-
semblée d'automne des V. N.
du 13 décembre 1947 est sup-
primée. Comité des V. N.

Le Noël de Néocomia a Heu
comme prévu le samedi 13 décembre
1947 , à 19 h. 30, à l 'hôtel du Lac, à
Auvernier.

Les Inscriptions restent valables et sont
encore reçues jusqu'à vendredi soir au
plus tard.

Comité do Néocomia.

CAFÉ DU THEATRE
NEUCHATEL

• DÈS VENDREDI
Pour quelques Jours

ROGER PERRIN
vous fera passer une très

agréable soirée

LOTO
Ce soir, dès 20 heures

au Restaurant Beau-Séjour
VIEILLE GARDE
Superbes quines '

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h. 15

RÉCITAL
EDWIN FISCHER

Billets en vente chez
HUG & Cie (Tél. 5 18 77)

et le soir à l'entrée

BERNE, 10. — Le Conseil dos Etats a
consacré sa séance de mardi matin à
la question de la garantie fédérale aux
dispositions constitutionnelles des can-
tons de Bâle-Ville et de Bâle-Campa-
gne tendant à réaliser la fusion de
ceux-ci.

M. Schoch (rad.) Schaffhouse , a fait
l'historique des relations et de la sé-
paration des deux Bâle. Aujourd'hui,
il ne s'agit pas de trancher la question
politique , mais bien la question
de droit , sur le point de savoir si la
nouvelle disposition constitutionnelle
est ou non compatible avec l'article 6
do la Constitution fédérale. La décision
politique sera prise plus tard par. lo
peuple.

La fusion est depuis longtemps à l'or-
dre du jour ot il importe maintenant  do
prendre une décision. L'initiative pour
la fusion dee deux demi-cantons fut
acceptée par Bâle-Ville le 2 octobre
133S par 14,639 oui contre 4977 non et par
Bâle-Campagne par 11,050 oui contre
10,278 non. La fusion des deux demi-
cantons n'est pas contraire au droit
fédéral. La juridi ct ion du Tribunal fé-
déra l sur le droit constitutionnel can-
tonal lie le parlement. Mais les Cham-
bres ont la compétence d'accorder ou
de refuser la garantie fédérale.

La commission du Conseil des Etats,
rappelle le rapporteur , proposa par
5 voix contre 3 de ne pas accorder la
garantie fédérale au projet.

Après discussion, le Conseil des Etats
décide par 21 voix contre 14 de no pas
accorder cette garantie.

Après ce vote, lo conseil modifie lo
projet d'arrêté et l'adopte en votation
finale par 20 voix contre 11.

Le conseil vote enfin un crédit de
4,200,000 fr. pour le bâtiment des P.T.T.
à Lugano, et décide de prolonger la
session jusuq'au mercredi 17 décembre.

Le Conseil des Etats étudie
le problème de la fusion

des deux Bâle



LA BELLE-JENNY

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 48
Théophile GAUTIER

Comme il remontait La colline du
côlé d'Hulsgate , U se retourna une
dernière fois pour voir , sous 1*3 pâle
ombrage des saules, la pierre neuve
el blanche, et dit :

—¦ Mon âme est enterrée avec ce
corps.

Au même moment , un homme velu
de deuil et pa rlant anglais avec l'ac-
cent de France tendit un papier à Sid-
ney et lui dit :

— De la part de celui qui n'est
plus, prenez ceci.

Sidmey ouvri t l'enveloppe cachetée
de noir.

Elle contenait une petite mèche de
cheveux soyeux et fins , et un billet
où étaient écrits ces mots :

« Consolez-vous, nul ne peut pré-
valoir contre Dieu. ' >N. »

Quand Sidney releva les yeux ,
l'homme qui lui avait remis le papier
avait disparu.

Sir Arthur Sidney s'assit sur le re-
vers de la colline et tomba dans une
rêverie profonde. Quand il se releva ,

sa figure avait repris une expression
plus calme ; un changement s'était
opéré dans son esprit. Il retourna
chez Benedict et lui dit :

— Pardon , ô toi que .j' ai détourné
du bonheur pour t'associer à mon
œuvre chimérique ! Je te rends ton
serment.

Et il tira de son portefeuille la
feuille jaunie , qu'il déchira et jeta
aux pieds de Benedict.

— Retourne en Europe, tu es libre,
aucun lien ne te rattache plus à no-
tre association mystérieuse. Suis la
pente de ton cœur, sois heureux ! Ne
cherche pas à raturer le livre du des-
tin ; d'autres mains que les nôtres
tiennent les fils des événements et
peut-être ce qui nous parait injuste
est-il l'équité suprême ! Quant à moi,
le char de ma vie est sorti de son or-
nière et ne peut plus y rentrer : je
n 'étais bon qu 'à une chose. Cette
chose est manquée , c'est fini : que
l'on m'enterre aujourd'hui ou après-
demain ou plus tard , peu importe , je
suis mort. Idée, sentiment , volonté ,
tout a fui , tout s'est évaporé. Main-
tenant , bonne Edith , tâchez de vous
trouver un motif de vivre... Peut-être
est-il déjà trouvé ?

Ici , sir Arthur Sidney regarda fixe-
ment Edith , qui ne put s'empêcher
de rougir un peu.

— Aimez quelqu'un ou quelque
chose, un homme, un enfant , un
chien , une espèce de fleurs , mais ja-
mais une idée, c'est trop dangereux.

Ces paroles prononcées, Sidney

serra les mains de son ami et reprit
le chemin de la roche noire, où Saun-
ders et Jack , qui avaient usé leur
provision de tabac , commençaient à
s'ennuyer beaucoup.

Arundell et miss Edith, restés seuls
dans l'île, ne pressèrent pas leur dé-
part autant qu'on aurait pu le croire
d'abord, bien que Sainte-Hélène soit
un séjour maussade. Edith , jetée à la
mer par son mari, n'avait pas grande
hâte de retourner en Europe ; Be-
nedict , quoiqu 'il se prétendît et se
crût toujours extrêmement amoureux
d'Amabel, ne s'ennuyait nullement
dans ce cottage , qu 'un marchand de
la cité eût trouvé inconfortable, mais
qu'éclairait la présence d'Edith. La
jeun e femme s'étonnait de son côté
de penser si peu à Volmerange, et
tous deux faisaient des efforts in-
croyables pour retenir dans leur
cœur ces amours qui s'échappaient.

Déjà Benedict ne retrouvait plus
dans sa mémoire les traits charmants
de sa belle fiancée ; il s'y mêlait tou-
jours quelque chose d'Edith ; tantôt
le doux regard voilé, tantôt le sou-
rire tendre et mélancolique : ces deux
images finirent par s'embrouiller tout
à fait. Il en était de même pour Edith.
Dans ses rêveries, quand elle évo-
quait Volmerange, c'était bien sou-
vent Benedict qui paraissait. Au bout
de quelque temps même, Volmerange
se refusa complètement à l'appel :
Edith commençait à trouver qu'un
mari qui noyait sa femme aussi som-
mairement n'était peut-être pas l'idéal
des époux.

Cela n'empêchait pas lès deux jeu-
:nes gens de se promettre, dans leur
^"conversation, une grande joie de leur
retour à Londres, où Benedict fini-
rait d'épouser Amabel et miss Edith ,
suffisamment punie, se réconcilierait
avec son terrible mari.

Ces entretiens, commencés gaie-
ment , finissaient en général d'une
manière assez mélancolique. Benedict
trouvait désagréable l'idée d'Edith
retournant chez Volmerange ; Edith
était médiocrement diarrhée en pen-
sant au bonheur qui attendait son
ami près de miss Vyvyan.

Telles étaient les pensées qui occu-
paient le jeune couple à Sainte-Hé-
lène et, à deux pas de la maison, le
saule pleurait sur la plus grande
tombe du monde, si toutefois il y a
une différence entre les tombeaux.

Cette nuance de sen timent les occu-
pait bien plus que le contre-coup de
cette mort sur les destinées de la
terre, et même, lorsqu e, le soir, ils
allaient à la vallée du Fermain con-
templer la tombe du titan écouter le
ru isseau bruire à l'angl e de la pierre
funèbre et voir le vent emporter les
feuilles pâles de l'arbre mélancoli-
que, c'étai t à eux-mêmes qu'ils son-
geaient. Une boucle de cheveux se
déroulant sur le col d'Edith, en fai-
sant ressortir par son vigoureux ton
châtain la pâleur rose de sa jo ue, dis-
trayait Benedict des vastes pensées
que doi t inspirer la tombe du plus
illustre des capitaines, et le regard
a duiiiratif de Benedict séchait promp-

tement dans les beaux yeux d'Edith
les larmes qu 'y faisait naître le sou-
venir du grand captif.

Es avaient d'abord pensé à écrire
en Angleterre pour prévenir de leur
retour ; mais ils se ravisèrent et se
diirent qu 'il valait mieux tomber ino-
pinément au milieu de la douleur gé-
nérale. C'était une exp érience philo-
sophi que à faire : on jugerai t ainsi
de la force et de la sincérité des
regrets. On verrait si la place la issée
vide étai t  déjà remplie , ou si la fidé-
lité avait élé gardée en Europe com-
me en Afri que : Amabel devait être
en pleurs, Volmerange dévoré de re-
mords. Cependant , s'il n 'en était pas
ainsi ! Si miss Vyvyan, choquée de

^'inexplicable disparition de Bene-
dict , lui avait reti ré son cœur I Et si
Volmerange n 'éprouvait pas le moin-
dre regret d'avoir laissé choir sa
femme dans la Tamise ! Quel parti
prendre ? Nos deux innocents tartuf-
fes n'osaient pas convenir , dans leur
for intérieur , qu 'ils en seraient en-
chantés, et que le parti à prendre se-
rait de conti nuer à s'aimer en se
l'avouant , comme ils l'avaient fait de-
puis deux mois sans se l'avouer.

Ils laissèrent passer un ou deux
vaisseaux allant de Calcultta à Lon-
dres, et enfin ils se décidèrent à
monter sur le troisième, fin voilier,
en bois de teck, doublé, cloué et che-
villé en cuivre, qui les mit en six
semaines à Cadix , d'où ils continuè-
rent leur voyage par terre , visitant
^Andalousie, Séville, Grenade, Cor- ,

doue, sous cette commode dénomina-
tion de M. et Mme Smith. Tout le
monde les croyait mariés. Quelques
mauvaises langues, en les voyant si
unis, prétendaient que c'étaient deux
jeunes amants qui promenaient la
lune de miel de leur bonheur. Leurs
oreillers seuls savaient la vérité : ils
étaient éperdument amoureux, et
l'ange de la pudeur eût pu assister à
leur vie. Seulement , ils ne se dépê-
chaient guère de revenir, et , de mos-
quée en cathédrale, d'alcazar en pa-
lais , de tertulia en course de tau-
reaux , Us mirent quatre mois à tra-
verser l'Espagne, et arrivèren t à Pa-
ris just e pour la saison d'hiver.
Quand ils n'eurent plus de prétextes
plausibles à se donner pour tarder
encore, comme ils étaient conscien-
cieux, un soir ils se dirent : « Ne se-
rait-il pas temps d'aller à Londres et
de voir si nous sommes aimés et par-
donnés, ou remplacés et maudits ?>

L'idée de revoir ce qu'ils préten-
daient aimer le mieux au monde les
rendit si tristes qu 'ils se sentirent
près de fondre en larmes et de se je-
ter dans les bras l'-un de l'autre pour
ne plus se, quitter. Mais la position
devenait embarrassante, et sir Bene-
dict Arundell ne pouvait plus toujours
s'appeler M. Smith et lady Edith Har-
ley, comtesse de Volmerange Mme
Smith , nom tout à fait prosaïque et
vulgaire.

(A suivre)

Qu'est-ce que Fa Crèche ?
La Crèche est une institution purement privée qui
fut ouverte en 1880 dans le but de recevoir et de
soigner, pendant la journée , les enfants de milieux
très modestes dont les mères travaillent hors de chez
elles. La maison des Bercles est placée sous la di-
rection compétente de Mlle G. Tripet tandis que
Mme A. Perrenoud préside le comité dont les dix-
sept membres se dépensent activement , cousant ,
raccommodant, comptant, pour venir en aide à tous
ces enfants qui ne vont pas enêore à l'école et se-
raient abandonnés et livrés à eux-mêmes du matin

Groupe d'enfants qui viennent de terminer
leur repas.

au soir dans des conditions préjudiciables à leur
bon et sain développement si la Crèche n'existait
pas I

A nulle autre pareille
il n'y a, en effet, aucune autre institution qui re-
çoive des enfants dont l'âge varie entre 6 semaines
et 6 ans et les garde toute la journée. Etant tous
privés de l'affection de leurs mères, obligées de

* travailler et de quitter leurs foyers par suite de
veuvage, de gain insuffisant du mari ou de mésen-
tente entre conjoints, ces enfants ne connaîtraient
qu'un foyer abandonné et le vagabondage dans les
rues, hiver comme été, s'il n'y avait pas la Crèche
pour les recueillir.

Une journée qui commence tôt
Il n'est pas question d'une journée de huit heures

à la maison des Bercles I A six heures moins un
quart déjà, 30 à 40 mamans amènent leurs bam-
bins. Après les avoir lavés, frottés (Dieu sait si cela
est nécessaire I), on les habille de vêtements que la
Crèche fournit et on leur donne un verre de lait ;
c'est alors là répartition dans différentes salles, les
petits à la pouponnière, les moyens et les grands
séparés. Ce ne sont ensuite que jeux et chants,
et pleurs aussi parfois, jusqu'au repas de midi suivi
d'une sieste de deux heures obligatoire... et bien-
faisante. L'après-midi se passe en promenades ; cou-
pé du goûter, il se termine par un souper substan-
tiel. On remet alors leurs habits aux enfants et leurs
enfants aux mamans. Il est 19 heures et demain,
une nouvelle journée, combien plus saine "et plus
agréable que celle qu'ils auraient passée chez eux,
recommencera pour tous ces petits bouts d'hommes
et bouts de femmes. .

Vue extérieure de la Crèche, ancienne chapelle
transformée il y a plus de cinquante ans.

Tout cela pour I fr. 20 \
Et tout cela pour 1 fr. 20 par jour, y compris les
repas, les soins, les vêtements de la journée qu'on
trouve toujours propres, repassés et raccommodés,
comme si les petits nains de la montagne de la
chanson, pendant la nuit, faisaient toute la besogne.
Les comptes du ménage s'élèvent à 1400 fr. par
mois et la somme versée par les mamans à 480 fr.
La balance penche... mais du mauvais côté. El il
faut sans cesse solliciter, travailler, avoir mille tours
dans son sac pour équilibrer le budget. Car ici, on
ne connaît pas les mots de « réserves », et chaque
mois se termine par miracle, grâce à des dons.

Une maison, mais quelle maison !
L'on vit au jour le Jour. Mais comment I Dans une
maison qui lut une chapelle, mal commode, pour-

vue d'étroits escaliers tournants où l'on risque à
tout instant de se rompre le cou, où la cuisine est
dans les combles, tandis que la salle à manger se
trouve au rez-de-chaussée. On se pale le luxe d'un
passe-plats , mais si perfectionné que, s'il ne s'arrête
pas à mi-chemin, on a toujours, lorsqu'on l'ouvre,
une petite angoisse au cceur en se demandant si le
miracle qui retient la soupe dans son récipient s'est
encore une fois renouvelé. Passons rapidement sur
la question de la cave, tragique par son étroitesse
et... ses habitants. Quant aux chambres du person-
nel, elles se trouvent au nord et sont s! mal éclai-
rées et aérées par une lucarne qu'elle sont pour une
grande part responsables de l'extrême difficulté a
trouver des aides où se débat là Crèche.

Le sac est vide, ii faut ie remplir !
D'un côté cette malheureuse situation, de l'autre,
un sac vide. Il est urgent de remplir ce sac d'espè-
ces sonnantes et trébuchante s, car II faut que d'ici
peu il atteigne à une rondeur réjouissante. La popu-
lation augmente, les femmes sont de plus en plus
souvent obligées de travailler, les enfants à secou-
rir deviennent toujours plus nombreux.
Oui, il est urgent que la cuisine descende de sa
tour d' ivoire pour se faire pratique, que les bai-
gnoires (2 pour 40 enfants à laver chaque jour I)
se multiplient, que le seul escalier de la maison
se fasse plus commode, de façon qu'on y puisse
passer au moins un meuble, qu'une salle soit amé-
nagée, destinée à recevoir pour la nuit les enfants
dont les mères doivent être hosp italisées, que les
chambres du personnel assurent à celui-ci un mi-
nimum de confort et de lumière.
Il n'est pas question de faire de la maison des
Bercles un palais, mais d'utiliser rationnellement

toutes ses qualités car elle convient admirablement
bien tant par sa situation centrale que par son
exposition ensoleillée.
Les dépenses prévues pour les transformations de
première nécessité se montent à 110,000 fr., somme
dont une bonne part est déjà réunie. C'est un
minimum qui doit être atteint , car la Crèche est
INDISPENSABLE à notre population.
C'est en somme un jeu qu'on vous propose, le jeu
du sac gonflé à tel point qu'il en crève. La course
au remplissage du sac vide commence. Bonne
course I

H. B.

Le passage qui sert de vestiaire à quinze des
quarante enfants accueillis à la Crèche.

La Crèche de Neuchâtel a un urgent besoin d'être rénovée

Si les 27,000 habitants Jpl  ̂
de la ville de 

Neuchâtel
donnent chacun ' wISlIl' , l'œuvre pourra être achevée
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Tapis
Beau choix de :

Tapis-passage
Tapis de milieu

Moquette et bouclé
Descente de lit

Entourages
Jetées de divans

Tissus de rideaux
Confection et pose

IStexahaL
MEUBLES - PESEUX

Pour vos vins
et liqueurs

chez

BIANCHI
CHAVANNES 4

Tél . 5 46 01

CHIANTI MAZZONI
EXTRA

la fiasque environ 2 litres
Fr. 5.—

Vins blancs, le litre
Fr. 2.10

Montagne supérieur extra
le litre Fr. 1.75

ICA compris
CHEZ CERUTTI

PRIMEURS
Grand-Rue 7 - Neuchâtel
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NOTRE GRAND SUCCÈS
j  VIENNENT D 'ARRIVER

Manteaux « TEDDYBEAR»
splendides qualités, « Alpacca », chau-
des et douillettes, coupe confortable, <m _m *m̂teintes : brun et castor , entièrement _m AVW CJdoublés de crêpe satin , tailles 38 à 46 Amr _̂ f_ w «™

, UN CHOIX IMMENSE DE SUPERBES

j ^Â  A MTE A 
I I %f dans des tissus 

de 
première

¦V1AM,| H EAUA qualité, teintes mode et noir

aussi dans les grandes tailles &\ tf^
189.— 169.— 149.— 139.— j O,"
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D'ANGLETERRE, NOUS AVONS

REÇU UN NOUVEL ENVOI

DE FAÏENCES WEDGWOOD,

DE RÉPUTATION UNIVERSELLE

~JCHÎnzMîùHEL
LA MAISON DES BONNES MARQUES

i

Une note d 'élégance
nos ravissants

SACS DU SOIR

,?>, k zAJX \
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Chez le spécialiste

Rue de la Treille - NEUCHATEL

APRÈS - SKI
avec semelles de bois
pour enfants, daines
et messieurs. Extérieur
en veau rasé, intérieur
en feutre épais.
Ce qu 'U y a de plus
chaud pour l'hiver
No 21-24 : Pr. 14-50
No 25-29 : Pr 16.50
No 30-35 : Fr. 19.80
No 36-42 FT. 27.—

Bandes de caoutchouc
à clouer séparément
à fr . 1 50, à fr. 3.- ;
semelles intérieures en
peau de veau, fr. 2-50
la paire.
G. FEUZ-DUBI, obère

Bônigstrasse 27
interlaken Tél 15.31

a— —————ÎM
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Une belle sacoche
chez

gj f̂grifi
Les magasins seront ouverts

les dimanches 14 et 21 décembre.

Broderie à la machine

je. f / u m zj U '
\_ COTE 71 H Tél . 5 28 86 j

| Pour bébé]

Indispensable
pour apprendre

à marcher

En exclusivité chez

G. Buser fils
AU CYGNE

Faubourg du Lac 1
Tél. 5 26 46V. J

Blousons
et puilovers en
daim véritable.

(

Chauds, élé-
gants. Inusables. I
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Ila 

droguerie
S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

vous offre
'- ees eaux de Cologne, coffrets , i

parfums, poudres, liqueurs, 8
etc., pour vos cadeaux de g

Noël et Nouvel an.
VOIR VITRINES
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Les cadeaux utiles :
9 Lunetterie en tous genres 1
© Etuis soignés - Loupes
9 Jumelles - Boîtes de compas i
0 Boussoles - Curvimètres
Baromètres - Thermomètres, etc. 1

Pour vos repas de fêtes

Hutteniocher i
TÉL. 513 39

LANGUES DE BŒUF 1
fraîches, fumées, salées

JAMBON, PALETTES.
POULETS, OIES, DINDES, ETC.

Dans votre intérêt, faites vos commandes
assez tôt

LE PLUS BEAU CHOIX

OUVERT EN DÉCEMBRE
du LUNDI MATIN de 8 heures
au SAMEDI SOIR à 19 heures

DIMANCHES 14 et 21 décembre de 14 à 18 heures

^^^^ Le premier rasoir à sec avec
^M^H ^^r 

deux têtes différentes un -̂ ^HT ^ -*<*ig! } Sr  appareil deux têtes de coupe / ^ ^k ^B B__JBk
H wL NJS ïïr Démonstrations gratuites chez ^ÉJ^^SsiS?̂ ?̂

ouvert les dimanches 14 ct 21 décembre --sssWKÊkm &&_____&

A VENDRE

-Peugeot » 202
modèle 1947, 11,000 km.

FR. 6,800.-
Ecrire à M. GLUCK,

case gare 44305,
Neuchâtel 2.

Raviolis
frais

extra
i ou en boîtes

à l'Armailli
HOPITAL 10

A VENDRE
un tapis de milieu,
moquette beige, 265 X
330 ; un sommier
avec matelas, fai-
sant chaise-longue ; un
buffet de service
moderne, noyer poli ,
170 cm. de longueur ;
un paire de skis ; une
natte passage ;
deux fauteuils
Louis XVI. S'adres-
ser le matin. — Deman-
der l'adresse du No 765
au bureau de la Feuille
d'avis.

of ocréf ë
sdcoopéraf irë de &.
lomommaf îow
Lot de 10 bouteilles

Neuchâtel blanc
1946

Fr. 22.—
net, Impôt compris,

franco domicile

UN CADEAU TRÈS
APPRÉCIÉ

Toile cirée
en toute largeur
et pour rayon

en 45 cm. de large

AU GAGNE-PETIT
Mlle Loth - Seyon 24a



Dans la caverne aux vins de Tokaj
A TRAVERS LA HONGRIE

(BTJITB PH i  I_ J_ PBKMIBBB PA9E|

Maintenan t, quelqu'un apporte une
¦vingtaine de verres, vides et les pose
sur la. table. Ils y ^restent un bon mo-
ment. Quelqu'un d'autre, qui a l'air
d'être l'intendant, ¦- se trouve là el
(parle beaucoup, en hongrois naturei-
lenient. II nous prie de prendre cha-
cun fori verre, vide. Nous «le faisons
avec enthousiasme, quand même il
rne réchauffe ni l'œil ni la paume de
la xniain. Il y reste, très longtemps,
vide. Pendant qu'on discute toujours.
Un quart d'heure peut-être ou une
demi-heure. Et moi, qui tiens tou-
jour s dans. mes doigts engourdis ce
verre, vide, unique espoir, j'ai bien
envie- de le laisser choir par terre
pour attirer l'a ttention sur notre si-
tuation misérable et manifester la
mauvaise humeur qui commence à
me gagner.

Mais c'aurait été perdre patience
Jirop tôt , car il se fait enfin un mou-
vement et tou t le monde passe dans
un autre local, avec sou verre dans
la main, vide. Là, il y a quatre ou
cinq longues rangées de tonneaux
assez petits, de ceux qu'on peut en-
core changer sur un chair, et entassés
sur deux étages. Il y a aussi un jeune
homme, avec une sorte de bouteille
à liqueur, en verre, munie d'un long
tube en dessous et qui a l'air de de-
voir servir à quelque chose. C'est un
espoir. Le gérant explique encore.

Les Russes ont emporté tout le vin
qu'avaient laissé les Aliemiands, ce
qui se conçoit sans peine. Il n'y en
a donc que de l'année passée, qui
n'était pas bonne et la récolte de cet
automne qui est bonne, mais peti te
eît forcément- t rop jeune . Toutes les
collections, tous les échantillons des
fines gouttes admirables, tout cela
est parti et nous avons fait tout ce
voyage, toute cette froide attente,
verre en main, vide, pour boire peut-
être dans un moment (et encore je
n'y crois plus guère) du moût de
cette année, au début de novembre.
C'est dérisoire.

—- -̂  ^
Vous l'ayouerai-je ? Je n'ai pas été

étonné d'être déçu quand enfin le
jeune homme, sur un signe de son
maître, plongea dans un tonneau, par
la bonde supérieure, le tube de son
instrumen t et en aspira de quoi rem-
plir la bouteille, au-dessous de la
bou che ; puis en fit couler une petite
giclée dans nos verres, en soulevant
a peine le doigt qui bouche l'orifice.
On nous avait prévenus que nous pou-
vions vider le fond de nos verres
dans une cruche de bois que tenai t
un autre compère, et par ma foi, je
l'aurais bien fait , parce que cette
goutte était j oliment acide, si je
n'avais décide d'ingurgiter, comme
médecine et pour me réchauffer, toul
ce qui s'offrirait , sans exception. Et
on s'en va comme ça de tonneau à
tonneau.

Les premières gorgées sont , comme
Je l'ai dit, trop jeune s et acides, mais
très capiteuses pourtant , comme tout
vin hongrois. L'intendant palabre
toujou rs avec importance : il n'offi-
cie pas, il rend un cult e grave. Là-
dessus, parvenus au bout de cette
cave qui est de plain-pied, il nou s
fait descendre un escalier rapide, au
bas duquel s'ouvre une galerie sans
fin , quatre-vingts mètres tout droil
sous la colline, éclairée pair ta ligne
des lampes électriques. Alors le cli-
mat change, on le sent tou t de suite.
D'abord ce tunnel est admirabl e avec
son demi-cercle impeccable et la
rangée infinie des tonneaux, d'un
seul côté et assez petits aussi, pour
pouvoir y être déplacés. On me fait
remarquer la mousse noire, douce,
compacte , chaude au toucher et
ferme, unique paraît-il, et qui fait
de cette cave la reine des caves de
Hongrie. Et ce qu'on goûte là passe
alors toute idée. Trop jeune bien sûr
et hélas, mais c'est tout de même
assez pour se former une idée de ce
que ce sera dans dix, quinze ou vingt
ans. Et nous allons toujours de fond
de verre en fond d* verre, jamais
vidés ailleurs que dans le gosier, je
puis le certifier.

Mais ce n'est pas tout. On passe
dans une galerie semblable et paral-
lèle, tout aussi longue, puis dans une
troisième et une quatrième. Certai-
nes ne contiennen t peut-être qu'une
dizaine de fûls, mais quel contenu !
C'est qu'il y a les différents crus et
les différent es façons de pressurer
qu'on nous explique plus ou moins.
Il y a les raisins qu'on laisse sécher
sur le cep, les bonnes années, et c'est
un genre. Il y a ceux, d'une certaine
vigne, qu'on sèche complètement au
soleil et qu'on pressure ensuite et
dont on tire un elixir qui ne se boit
jamais pur, mais réparti avec d'au-
tres moûts, à la proportion d'un ba-
rillet, ou de deux, ou de trois, pal
fût. Et cela avec je ne sais quels se-
crets, quelles caresses ou quelles ru-

ses. Demandez-en un peu le détail
à l'intendant : il continuera de par-
ler sur le même ton, comme un grand
prêtre hautain qui ne communique
que les ri tes vulgaires au vulgaire
incompétent. Et quand vous parve-
nez à en tirer quelques mots traduits
par l'interprète, vous ne savez même
jamais si on vous a écouté et répondu.
Alais qu'importe ! Je ne boirai plus
jamais de ce liquide dont on n'ose
même pas prononcer le nom. Je suis
ferme» Je-- suis vivan t, je suis ré-
chauffé et nourri pour des mois, je
franchirais à la nage le Danube au
mois de janvier et je vois très bien
que mes compagnons aussi ont quitté
leurs misères passées. J'ai connu une
fois et après jamais plus, mais cett e
chose-là, au moins, je l'ai connue.

?+, ** ^

C'est tout juste si j'ai la force
étrange encore de me rappeler qu'il
y a quelque part au monde des Vau-
dois qui croient boire du vin en bu-
vant quelque Saint-Saphoirin et cla-
quent de la langue. Je me rappelle
même (ô sacrilège) qu'il existe de
l'Auvernier et du Bevaix que j'ai fort
apprécié. Mais en ce moment, je sais
que rien ne se compare et je donne-
rais tout, même la meilleure Malvoi-
sie flétrie de la sorte uni que que
vous sort un Vaiaisan en fin de soi-
rée (quand même il peut y avoir un
certain rapport), pour ce vin qui
n'est ni doux, ni acide, ni rien qu 'on
puisse nommer : qui est unique.
Peut-être accepterai-je l'Egri Bika-
ver, le fameux « Sang de taureau »
d'Eger, niais rien .d'autre. Qu'on ne
me parle plus de rien d'autre.

Ce qui n'empêche pas que je suis
remon té très gaillardement l'escalier,
je vous prie de le croire, et comme
les autres ; et que nous avons fait
encore un long bout de route ce soir-
là, et même nagé dans une i source
chaude avant de prendre un bon re-
pas vers les minuit. Mais cela n'est
plus du domaine de Tokaj.%

Eric de MONTMOLLIN.

Etat civil de l-Jeu&hâfôl
NAISSANCES : 4. Sanenlni, Guldo-Ulis-

Be-Giacomo, fils de Valenitlno, chauffeur,
à Neuchâtel, et d'Andrée née Mazzoni ;
Méroz, Armellse, fille da Georges-Pierre,
bijoutier, à Neuchâtel, et de Margaretha
née Bolz. 6. Streit , Daniel-François, fils
d'Alfred-Albart, vigneron, à Neuchâtel, et
de Madeleine née Devaud ; Bandi, Miche-
line, fille de Jean-Robert, représentant,
à Noiraigue, et d'Hélène-Madeleine nés
Rlnsoz ; Maridor, Pierre-Louis, fils de
Louis-Robert, agrtouiteaiir, à Fenin, et de
JeannerMadeleine née Fallet. 7. Benthoud,
Georges-Michel, fils de Roger-Armand,
employé de banque, à Nsoichâtel, et
d'Yvonne-Berta née Bivbtlg ; Bindt , Jooe-
lyne, fille de Karl-Eduard, tailleur, à
Ohampmartin (Vaud). et d'Emma née Ny-
degger ; Lanthemann, Daniel-César, fils
d'Eduard, manœuvre, à CortaUlod , et de
Cesarina-Paollna née Crivelll. 8. Perret ,
François-Pierre-Auguste, fils de Jean-
Pierre-Charles, rédacteur, à Neuchâtel , et
de Françoise-Elisabeth née Roulet ; Rou-
zeau, Francine-Laure, fille d'Henri-Samuel,
pasteur-missionnaire, à Neuchâtel , et de
Jeanne née Gerber. 9. Gottreux, Claude-
Georges, fils de Georges-René, manœuvre,
à Neuchâtel, et d'Elsa-Adrienne née Ro-
chat. .

PROMESSES DE MARIAGE :• 9. Grau-
ser, Robert, ajusteur mécanicien, à Genè-
ve, et Hofmann , Evarlsta-Maria , à Pre-
gny (Genève) ; Lorimier, Robert-Frédéric,
secrétaire, à Granges (Soleure), et Donner,
Agnès-Hélène, à Neuchâtel.

MARIAGES Cf.LCBRfiS : 8. Triboîet,
Fritz-Maurice, fonctionnaire C.F.F., à
Sonceboz et> Philippin . Eminy-Frieda, &
Neuchâtel. 6. Hasler, Jean-Pernand, aux
Geneveys-sur-Coffrane, et Passaplan, Lu-
cie-Cécile, à Neuchâtîl.

DÉCÈS : 8. Perriraz , Joseph-Henri , né en
1871, tapissier, à Neuchâtel , veuf de Lau-
re-Isabelle née Maire. 9. Piguet, Emile-
Adolphe-Henri, né en 1868, professeur re-
traité, à Neuchfttel , veuf de Bertha-Mar-
guerite née Ratier.

GAMBETTA A NEUCHATEL
MIETTES D 'HIS TOIR E

Grand branle-bas a la gare de Neu-
châtel , l'après-midi du dimanche 6
octobre 1872. Le président de la vil-
le, M.. Louis-Constant Lambelet ¦ ve-
nait d'être informé du passage dans
notre cité du jeune et déjà célèbre
tribun Léon Gambetta, alors âgé de
34 ans. Après une tournée en Haute-
Sayoie où moult^banquets lui fàrent
servis dans une atmosphère d'ova-
tions, il traversa le Léman et arriva
à Vevey où il e passé la nuit du 5.
De là il se rendit à Lausanne puis
à Neuchâtel pour rentrer à Paris par
le Franco-Suisse.

Dès qu'on fut avisé de son arrivée,
la police fut mise sur pied et organisa
un service d'ordre et de surveillance
Seuls ceux qui étaient munis d'un bil-
let de voyageur avaient accès aux
quais. Le tenancier du Buffet , M. Hal-
ler, fut invité à préparer une colla-
tion que les autorités cantonales et
communales offriraient à leur hôte.
On aménagea le petit salon, à côté
de la salle du restaurant. Des mains
féminines le décorèrent des dernières
fleurs de la saison et, comme on allait
lever le lendemain le ban des ven-
danges, on put présenter dans des
coupes les plus belles grappes de no-
tre vignoble et montrer ainsi à l'hom-
me du midi qu'on allait recevoir,
que le soleil de nos coteaux était ca-
pable de dorer les ceps aussi bien que
le soleil de la Provence.

Trois conseillers d Etat, MM. Eugè-
ne Borel , Numa Droz et Clerc-Leuba,
accompagnés d'une vingtaine d'autres
personnalités, magistrats et profes-
seurs parmi lesquels le grammairien
Ayer, se rendirent à la gare en rangs
serrés et accueillirent à sa descente
du train de 15 h. 21, « le vaillant apô-
tre des idées républicaines ». Comme
il devait repartir à 16 h. 25, le temps
était mesuré et Gambetta ne put ac-
cepter l'invitation de nos édiles à
prolonger son séjour parmi nous.

On ne perdit pas son temps. On
le mena aussitôt au buffet où l'atten-
dait une substantielle collation dont
nous né connaissons pas le menu. II
est certain que le raisin et nos meil-
leurs crus y tinrent une place d'hon-
naur. Et comme l'éloquence, en pa-
reille circonstance, ne perd jamais
ses droits, M. Eugène Borel, qui allait
entrer quelques semaines plus tard
au Conseil fédéral , prit la parole et
exprima au grand orateur le plaisir
des Neuchâtelois à « serrer la rnairi
d'un bon patriote et d'un excellent
républicain ». Il parla de «la vive
sympathie avec laquelle nous suivons
les progrès de la république en Fran-
ce et pour le succès de laquelle nous
avons tout espoir». i

Gambetta répondit dans une bril-
lante et brève improvisation pronon-
cée d'une voix sonore qu'on eût en-
tendue dans le vaste hémicycle de la
Chambre des députés. « Les partis
monarchiques, disait-il , se débattent
chez nous dans l'impuissance. En re-
vanche, l'idée républicaine gagne
dans les campagnes. C'est ce qui nous
permet de compter sur le triomphe
durable de la république. Seulement,
par un étrange concours de circons-
tances, la France a le triste privilège,

après tous ses désastres, d'être encore
devenue le réceptacle et le boulevard
de tout ce qu'il y a d'ultramondains
dans le monde et qui sont chassés
d'ailleurs. Au reste, vous savez aussi
en Suisse ce - qui en est. Mais vous
avez plus que nous la tradition de la
démocratie. Je féliciterais, mon pays
d'être à votre degré d'avancement dé-
mocratique ».

Les applaudissements retentissent.
M. Lambelet invite chacun à lever
son verre à la prospérité de la Répu-
blique française, à la santé de son
glorieux fondateur et « de ceux de ses
représentants avec lesquels nous
sympathisons ».

Quelques membres de la colonie
française ayanft appris que Gambetta
était reçu dans notre gare, s'y trans-
portent à grands pas et arrivent tout

essoufflés dans le local de réception
pour saluer leur illustre compatriote.
Us lui demandent ce qu'il pense de
la situation en France. « Il ne faut
pas marcher trop vite, leur répondit-
il ; il faut aller avec les événements
et ne pas les violenter ». Et enfin , il
recommande à ses compatriotes «la
sagesse ». " .: ^„ .

Seize heures sonnent. On échange
encore quelques aimables propos 5 et
Gambetta s'apprête à prendre congé
de ses hôtes. Les autorités l'accom-
pagnent jusqu'à son compartiment
de Ire classe que des dames françai-
ses avaient eu la délicatesse de fleu-
rir avec goût. On serre des mains et
à 16 h. 25, le train s'ébranle. Gam-
betta paraît encore à la portière , agi-
tant son chapeau pour saluer une
dernière fois ses amis d'une heure.

s. R.

CARNET DU JOUR
Salles des conférences : 20 îa. 15. Récital

de piano Edwin Fischer.
CINÉMAS

palace : 16 h. et 20 h. 80. La fille aux yeux
gris.

Théâtre : 20 h. 30. Le signe du loup.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Qui l'a tuée ?
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La portrait de

Dorian Gray.
Apollo ; 15 h. et 20 h. 30. « Sduscia ».

Vins fins du VAIAIS
en bouteill es

F e n d a nt  l er  c h o i x

M o n t i b o u x  1er cru

J o h a n n i s b e r g

DA l e  Clos  de R a v a n e y

QUALITÉ CV Y

-y ' - . .j.

Demandez nos nouvelles conditions
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 210 44

M'ACHETEZ PAS 1
(j LE DIMANCHE I

« Souviens-toi du jour du repos
pour le sanctifier »

ÉGLISE RÉFORMÉE H
Paroisse de Neuchâtel

La sculpture de MaillolLes livres

« La maison est enfouie dans les
arbres, f iguiers, lauriers, pins d 'Alcp,
micocouliers. $ C' est là, à Banyuls,
que Mai llol, mort, continue à vivre.
C'est là que ses statues (des plâtres
pour la p lupart) sont à leur plac e
dans les ombres et les lumières,
dans la torpeur du Midi , de ce jar-
din du sud. Elles sont toutes d'ail-
leurs si imprégnées de douceur tiè-
de, elles ressentent encore tellement
la caresse des mains amoureuses qui
les éleva que , même p lacées dans de
froides salles de musée, elles garde-
ront toujours le reflet doré du soleil
et la chaleur d'un contac t tendre.

Rodin a connu Mail lol ; il a même
pu encore travailler avec lui, mais,
tandis que les œuvres de l'un carac-
térisent toute une époque, celles de
l'autre sont hors d'un siècle, hors du
temps. Il ne paraî trait même pas im-
possible qu'on eût trouvé ces œu-
vres classiques , rfoni le visage

^ 
n'ex-

prime rien sinon une sérénité éter-
nelle et immuable , dans une foui l le .
D'un côlé l' e f f o r t , le mouucment , le
dé f i  contre le destin , de l'autre une
harmonie tranquille. A l' art dramati-
que traduisant les sentiments pa r
Vétirement des muscles, l' exag ération
des torsions, la contraction des vi-
sages, Maillol oppose un art paisib le,
sans histoire, expression d'une cer-
titude .

A prè s une scul ptur e tragique (s La
belle heaulmière ï, F*Enfan t sup-
pliant t »  voici, au milieu de notre
époque tourmentée, une sculpture
mbre» ('«Pomone», «Ile de France )̂ .
Celle d'un bon artisan conscient de
faire de la bonne ouvrage ; car Mail-
lol f u t , avant d'être sculpteur, céra-
miste , décorateur , tapissier. Nulle

prétention à l'expression de l esprit
ou d'une idé e, mais la beauté qui
s'o f f r e  naïvement , par ses modèles
courts de f emmes vigoureuses, dans
sa noble et majestueuse p esanteur
qui la relie solidement à la terre.
Rien qui rappelle le détail, le relief
des-muscles d'un Michel-Ange , mais
formes douces , p leines et rondes , ri-
ches semble-t-il d'une satisfac tion
profonde du corps et de l'âme.

Sensible à la matière, Maillol a ai-
mé surtout le p lâtre qui permet de
« travailler ¦» les lignes pur es, vivan-
tes et sensuelles qu'il préfère au gal-
be d'une cuisse, à la rondeur d'une
épaule, d'atteindre à la p erfection
par l'écrasement d'un coup de pouce.

Renoir les aima avant lui, ces corps
blancs, p leins comme des fruits  mûrs,
dans lesquels coule un sang chaud
et vigoureux ! Leurs œuvres, à l'un
comme à l'autre, par leurs modèles
bien en .chair, robustes et pa isibles
semblent des êtres comblés, à la fo i s
bien de ce monde et sortif s d'un
royaume de silence , de contempla-
tion et de clarté .

Maillol , glorifiant une sorte de re-
p osante béatitude terrestre, se plac e
au-dessus du mouvement que Rodin
rendai t grâce à la juxtaposition de
mouvements se déroulant, dans la
réalité , successivement , arrivan t ainsi
à donner l 'impression réelle de la
mobilité dans une œuvre statique.

L'ouvrage des Editions Pierre Cail-
ler (1) chante véritablement un hym-
ne à la gloire du scul pteur et peintre
que fu t  Maillol par sa causerie inti-
me et les belles photograp hies qui
l'accompagnent. C'est à une prome-
nade en compagnie du maître que
le livre nous convie . Il nous épargne
les savantes théories dont Maillol
s'étonna toujours ainsi que des
grands discours que l'on f ai t et des
veaux systèmes que l'on élabore au-
tour des œuvres d'art. Lui qui avait
trouvé l'intimité qui existe entre
l'art et la vie simple et qui confiait
?'ue les p lus belles années de sa vie
urent celles oà il s'adonna à la ta-

pisserie faisant tout par lui-même,
matière, couleurs, outils, ne répon-
dait-il pas, lorsqu'on lui demandai t
ce qu'il avait « voulu dire » : « Ce que
j'ai voulu dire ? Eh, ma statue le
dit ! »

H. R.
(1) « Maillol vivant », par Claude Roy.

Editions Pierre CaUler, Genève.
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dit le moteur qui gèle.
(SHELL)

Ses vœux seront comblés avec la

Single Shell

Aujourd'hui JEUDI
n'oubliez pas que demain est Jour de nettoyage et que vous
aurez besoin du Brillant PARKTOL. Ce produit merveilleux nettoie
et polit tout & la fols, épargnant vos peines et votre temps.
PARKTOL n'entretient pas seulement les parquets et sols de tous
genres, mais U nettoie à fond et redonne l'éclat du neuf aux parois,
boiseries, meubles, ainsi qu'à d'Innombrables objets dans le ménage.
La bouteille d'environ 1 litre coûte seulement Fr. 3.80 et l'estagnon
de 5 litres Fr. 17.50 (Icha et récipient en plus). En vente dans les
drogueries et au dépôt général : Droguerie PERRIN. place Purry,
tél. 6 28 98, NEUCHATEL. Fabricant : Schaerer & Co, Zurich.

TPJUX

Cf iiOMd
f
iMi tiïiMety

I prenez des ffi
PASTILLES ef du SIROP 

|̂RIZAJl/ /A*u7Vttn Bill
[ SIROP lo flocon.Fc 3,64i.c. IE /̂f^|VI ^l PASTILLE S la borre:fr.1.70ic ^^̂ ^g EJll
V

^ 
TOUTBS PHARMACIES ^^^^̂

Oépôr général :Erab.JEFsj i.6EnÉv£ ^̂ ^r

ÇyA H j eunes époux, Jeunes pères,
§r~ IJC i assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
W. j l  d'assurance populaire
^SL*̂  NEUCHATEL, rue du Môle 3



Manteau de fourrure
taille 42-44, brun, Jamais
porté, à vendre pour cau-
se imprévue. Valeur 900
francs, cédé à bas prix.
Tél. No 5 49 95, Neuchâ-
tel de 8 h. à 13 i. et
depuis 19 heures.

Belle occasion
A vendre poussette

bleu marine, « Wisa-Glo-
ria», en parfait état. De-
mander l'adresse du No
762 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

jument
(10 ans) de confiance
collier, ainsi que 1200 kg
de foin, chez René Geiser
laitier, Salnt-Blaise. Télé-
phone 7 54 42.

/lïïiïÈïOTkI Bfelll

Baillod A-
Neuchâtel

A vendre un

manteau
de fourrure

à ohoix sur deux, Jamal!
porté, valeur 600 fr., ce-

chiifireo P 7M32 K à ï'u-
bllcitas, Neuchâtel.

A vendre

perruches
bleues et vertes, avec ca-
ge. Seyon 8. Tél. 5 43 78

Patins vissés
sur souliers blancs, Ball-
ly sport, No 36. très hon
état, à vendre. A la mê-
me adresse,

manteau
en lainage noir, garnltuiw
d'astrakan, taille 40, fa-
çon Jeune. Téléphoner ex
No 5 14 25.

Occasion exceptionneli*

PIANO
« Burger-Jacobt », superbe
à l'état de neuf , à ven-
dre, belle sonorité, 680 fr .
rendu sur place. R. VI-
sonl, nie du Parc 9 bis
Tél. 2 39 45, la Chaux-de-
Fonds.

OCCASION
Paletot de travail chaud,
pour homme, taille moyen,
ne et souliers mollères
noirs, No 43, 15 fr., ba-
lançoire ct anneaux poui
la gymnastique, soullem
noirs. No 38, pour da-
me, 7 fr., et Jaunes Ne
37, pour Jeune fille, 1C
francs. — S'adresser à A
Petitpierre, Sablons 26
Neuchâtel.

Cadeaux
POUR MADAME

Lingerie
dans tous les genres, simple

et élégant

Mouchoirs
Pochettes

Assortiments à thé

POUR MONSIEUR
Chemises - Pyjamas

Mouchoirs

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

UN JOLI CADEAU bien apprécié :

É

NOS

robes de chambre
et coins de feu

Robes de chambre
en uni et double face, qua- |j f
lité chaude , tissu laine n*) ¦

140.— 116.— 98.— Wlf l

Robes de chambre —_
soie rayonne unie et fan- _ f _ M m
taisie . . . .  118.— 89.— * !#¦

le vê tement  confortable "ÏU .

Vestes et pantalons
1 pour hommes et garçons

f \ 

AUX 1ËÎ PASSAGES
/ £Ë iimnmgMfà NEUCHATEL S. A.

Nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 h. à 19 h.
Les dimanches 14 et 21 décembre, de 14 h. à 18 h.

1 CASINO DE LA ROTONDE 1
NEUCHATEL

H Vendredi 12 décembre, à 20 h. 30 j

I UNIQUE GALA I
avec les célèbres danseurs noirs Bl ;

S NICHOLAS JE BROTHERS B
I vedettes des films « Nuits d'Argentine » et i

« Sun Valley Sérénade »
Orchestre Jerrv Thomas et ses H

L'Inimitable imitateur Christian
Genty du Théâtre des Deux-Anes !
Nellaska, danseuse acrobatique

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

I Prix des places : Pr. 4.— , 5.— et 6.— j

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

j soirs dès 17 heures i

I ^x^ l̂jiTH
ohjj **> fnj 7

Représentant officiel

J. P. STAUFFER I
Horlogerie de précision I
Magasin : Salnt-Honoré 12 |

>—— llllllll—llf

i comme cliché

20 -26 9.40

5 POUR DAMES S
[ BOTTES en CAOUTCHOUC [

36 - 42 13.90

\ ¦yUrrri Neuchâtel f

IAu 

cercle libéral
Jeudi 11 décembre, à 20 heures précises

Le grand
match au loto

Société d'aviculture
COMME D'HABITUDE,
QUINES MAGNIFIQUES

, . 

"' ^M k̂ *%_______ . - ¦ K /&*€f csie0
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es enfanis apportent de las_-i i /j ç\ 23«\®PP vie au foyer en pratiquant quol-

^̂ Ë̂ ^̂ ^̂ Ŝ lM  ̂ ' quefois ' un genre de musique
^̂ ^̂ S^BMfl BHJ  ̂ dont on 

pourrait 

fort bien se
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'•aw^^ÊB^^^SI Mais le soir , lorsque les petits

B̂ if ft ^B̂ M sonteouchés , j' apprécie double-

È^^WM-'̂- /̂ Ŵ^^^Ss 
ment les beaux programmes de

; PRQRADIO Ï̂Ï!: L_ - y

"TIRAG E A GENÈVE B &J jjSAJJJ-̂ Ĥ̂ ^̂ B̂  PS Gf

Quand bien même l'application d'un vernis est
plus rapide que celle d'un revêtement plastique,
il est cependant ^recommandé de passer déjà
maintenant vos skis au

# «** * WÎPf WM
«•••V — 7* *** |$ le vernis qui marche en tête de JJJÏJfe

~9$" Wéft tous ,es nu,res k̂ $£&
) y î̂iff ''̂ IIH ^  ̂ Flacon à Fr. 3.75 (pour 4 couches)

jH' Ggb Flacon à Fr. 5.30 (pour 6-8 couches) iSî ^̂ ^̂ Bl
> V*%&*. W Skiglissin , Skigliss et Toko de ^S^r̂ ^sls^

ŴWi>te|| l Tobler& Co.Fabr. de Prod.chim., Altstaetten /. _̂_^̂ fj_ mt

I D U  

4 AU 13 DÉCEMBRE, DE 16 A 18 H. 30 M

SPICHIGER & Cie L
6, PLACE-D'ARMES MlSÊ^i

organise avec le concours d'un spécialiste des l$laM_W

« DÉM ONSTRATION S M
WÊ de l'aspirateur à poussière HOOVER ^d^&ÊÊlrt

i I C'est une occasion unique de vous rendre compte des possibilités XL___r t̂ j p¦ i immenses de ce merveilleux appareil é__M ^^^___ W
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Nos vitijnes
ne sont qu'une suite

d'heureuses suggestions
pour vos cadeaux

de fin d'année

<m*Rues du Seyon et de
l'Hôpital . NEUCHATEL

f m m_____________ t____ \mmmmm_________ _m

Êê%Êr

WŴ___ l W\̂ ^^^

W A beaux cadeaux

f  Noël j oy eux!

JAQUETTES DE LAINE
PULL0VERS ou ENSEMBLES

modèles de sport ou de ville

Un choix magnifique à des prix abordables

__t*m^^'̂  ̂NEUCHATEL
9

REMISE DE COMMERCE
A CONCISE

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

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

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

André CALAME
Mécanicien électricien

diplômé.ORGANISATION DE JEUNESSE
Comme par le passé, le Ski-Club de Neuchâtel
organise des cours et des courses pour faciliter aux
enfants l'étude et la pratique du ski. Filles et
garçons âgés de 10 à 16 ans peuvent y participer.
Inscriptions et renseignements: Magasin .Jlka-Sports

Cotisations Fr. 2.—
Une assurance de Fr. 2.— est prévue pour les

enfants n'en ayant pas
Les membres de l'O. J. sont priés de s'Inscrire à

nouveau au magasin Jlka-Sports
O. J. Ski-Club Neuchâtel

Collecte de la Croix-Rouge
Pendant le mois de décembre, les habi-

tants de Neuch&tel et environs sont priés
de récolter des habits, chaussures, linge
de corps et de ménage et de les apporter
aux dépôts suivants :

M. Buser « Au Cygne », faubourg du Lac 3, et
Mme Schneiter, local des dames samaritaines ,
lundi de 14 h. à 18 h. ; jeudi de 20 h. à 22 h.
Mme Marcassi , Vauseyon
Dr Edmond de Reynier, Crêt-Taconnet 4.
Secours aux enfants, rue de l'Hôpital 17.

RAMEAU BLEU - NEUCHATEL
Salle de la Croix-Bleue, nie du Seyon 32
Vendredi 12 décembre 1947, à 20 heures

«CE QUE J'AI VU ET ENTENDU
AU TRIBUNAL MILITAIRE »

Conférence accompagnée de deux films
par M. Schneider , de Berne

ENFANTS NON ADMIS
Entrée libre Collecte recommandée

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Samedi 13 décembre 1947, à 20 h. 15

à la Chapelle de la Maladière

Une heure de musique
à l'occasion du 40me anniversaire

de l'installation des orgues
avec la collaboration de

MM. P. de Montmollin et S. Ducommun
organistes

et de MIle Béatrice Marchand
cantatrice

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE

L'ORCHEST RE «Tourbillon Musette»
(trois musiciens)

cherche engagement pour les fêtes de l'An
S'adresser à Francis Bonzon, Neubourg 19, Neuchâtel

Occasion
A vendre manteau de

fourrure, renard foncé,
taille 46. Tél. 5 43 78.

A vendre une

MOTO
«NORTON». 600 TT, qua-
tre vitesses, au pied,
ainsi qu'un moteur sta-
tlonnalre 3 OV, un MO-
TEUR MOTO, 2 cylindres,
4 OV, une boite trois vi-
tesses. S'adresser : Vllle-
mdn Bené, Bablons 28,
Neuchâtel.



A vendre
une grande couleuse, un
fourneau à pétrole, un
gramophone portatif avec
disques, le tout en bon
état. Demandez l'adresse
du No 773 au bureau de
la Feuille d'avis.

SKIS
«Splitkeln», 2 ,05 m., arê-
tes G. S., avec fixations
« Kandahar », à vendre.
Occasion unique , 100 fr.
S'adresser à A. Berthoud ,
Résidence 37.

Pour votre cave
ef vos cadeaux :
— les vins doux

— en
marques choisies.
Vins de Malaga —

Vins de Porto
de dix ans et moins —
— dans les deux sortes
Vins et cidre sans
alcool 

Zimmermann S.A.
la Maison du

café 

f UNE QUALITÉ QUI HETIÉHf ... A
| PATISSERIE I
« DES CHAVANNES 16J

UNIQUE OCCASION
A vendre un

MICRO
avec

. AMPLIFICATEUR
et haut-parleur, en par-
fait état . Prix intéressant.
S'adresser à Robert Jacot ,
Coffrane. Tél. 7 21 41 de-
puis 19 h. 30.

A vendre un superbe

chien loup
de race, âge sept mois
ct demi, en parfaite san-
té. S'adresser à M. René
Rémy, à Bevaix .

A vendre

frigidaire
d'occasion , grand modèle
(conviendrait pour gran-
de famille ou pension).
Pour renseignements, té-
léphoner au No 5 14-73,
le matin .

^IIIMII— m. M » .  MiW

A vendre un

DIVAN
130x190, parfait état, un
bureau ministre, ronce ae
noyer avec fauteuil . Télé-
phone 5 44 08, le matin.

A vendre
deux tables de radio

et un lampadaire
en tube d'acier chromé.
S'adresser au faubourg de
l'Hôpital 31, ler à droite.
Tél. 5 27 38.

^^smss——m________a__m_

LBaittod*

Vient d'arriver d'Italie:
IAMBRUSCO

DOUX EXTRA
Le litre Fr. 2.20

ICA compris

FRASCATI
Le litre Fr. 3.50

ZANETTÂ
Moulins 23 - Tél. 5 30 81

Timbres 5 %

PETITE
INDUSTRIE

à remettre. Affaire inté-
ressante pour preneur sé-
rieux. Curieux s'abstenir .
Capi tal pour traiter : 18
mille francs. — (Pas de
canna issances spéciales j.
Offres sous chiffres P.
7470 N. a Publlcitas, Neu-
châtel.

A vendre

six porcs
de 2 mois et demi envi-
ron, ainsi que choux-raves
et carottes Jaunes de con-
sommation , chez J. Zlhl-
mann, Rochefort.

Oh! le beau cuivre
H vient de chez Loup,

place du Marché

Invitation
aux dames

Offrez _ vos maris du
rhum ou du marc et à
vous-nnêmes du Mlalaga
ou Porto, des magasins
Mêler S. A.

| MAGASINS MEIER S. A.
i annoncent de nouveaux

prix de détail sur vins
rouges et blancs en litres

I et bouteilles.

A VENDRE
deux paires de sou-
liers avec patine
vissés, pour dames
Nos 38 et 40, ainsi <jut
deux valises simi-
li cuir, prix intéres-
sants. — Tél. 612 75.

A VENDRE
an violon %, un

' harmonium à trois
I registres, une paire
, de patins (artisti-
i que), avec souliers,
. No 43 ; le tout en par-

fait état. — S'adresser
par écrit sous E. P. 770
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous imprimons :
Vos noms ou initiales
sur le papier à lettres

Vos cartes de vie 'le

Vos cartes de vœux

Passez-nous
vos commandes à temps

PAPETERIE

Bmâ
Place du Port

A VENDRE
D'OCCASION

trois accordéons, chroma-
tiques (piano), un accor-
déon chromatique « bou-
tons», une clarinette si-b,
une guitare, un violon , un
piano noir « Milh-Biese »,
un radio « Philips », un
potager à bols, une gran-
de couleuse. — S'adresser
chez Sirio Jelmini. Tra-
vers.

POUSSETTE
usagée mais en bon état,
à vendre . S'adresser à M.
Jacot. Tertre 14.

A vendre

paletot de cuir
et bonnet pour motocy-
cliste, en excellent état,

manteau
en laine, taille moyenne,

parc d'enfant
et petite chaise d'enfant.
Prix très avantageux. —
E. Schafeitel, Favarge 34,
Monruz-Neuohâtel.

A vendre, en bloc ou
séparément,'

30 VÉLOS
D'HOMMES

(neufs) , différentes cou-
leurs, avec pneus, trois
vitesses Sturmey, éclaira-
ge, porte-bagages, pom-
pe, etc.

à Pr. 270.— net
Ecrire sous chiffres P.

7499 N. à Publlcitas, Neu-
châtel.

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU •
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 6 28 88

, ¦ -ii

Achetez vos

SKIS
à la

maison de confiance
Cycles et snor '~

A. GRANDJEAN
SAINT-HONORÉ 2 I

NEUCHATET
Prix avantageux B

Vient d'arriver d'Amérique
le tissu idéal pour trousses-toilette, rideaux,
nappes, coussins, robes d'intérieur, etc.
Splendides impressions fleurs sur teintes

. mode. Largeur 90 cm.

090

fl EU C M QTEL

Les plus beaux disques
TOUTES LES NOUVEAUTÉS

CHOIX SUPERBE
Nos spécialités :

I 

Musique légère - populaire - chansons
Tino Rossi - Georges Guétary - Ulmer

CHANTS - FOLKLORE - MUSIQUE DE DANSE
BEAU CHOIX DE NOËL

Grâce à un service très soigné nos clients
deviennent de plus en plus nombreux. Faites
un essai. Nos disques sont avantageux.

Audition permanente

JEANNERET - MUSIQUE
Matlle 29 - NEUCHATEL - Seyon 28

Tél. 5 14 6 6 - 5 4 5 2 4  i
LA MAISON DU BON DISQUE

Ouvert les dimanches
14 et 21 décembre

L—«y-i 4
Diapo- 

I sitifs
Il faut de bons cli-
chés pour agrémen-
ter vos conférences.
Exécution rapide et
soignée par la

PHOTO
ATTINGER

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

Location d'appareils
pour la projection.
Travaux de qualité.

r sUn cadeau PRATIQUE

GILET
ET PULLOVER

Nous ne vous offrons
que des articles de qualité

Savoie- I
Petitpiettei I

CHEMISIERS * RUE DU SEYON j j
Ouvert les dimanches 14 et 21 décembre, |

B de 14 à 18 heures H

Il III Mlll t*

r >
Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour 1948
! 1

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

un versement à notre compte de chèques postaux

IV 178
c ^Attention aux nouveaux tarifs :

Fr. 26.- pour un an
> 13.20 > six mois
> 6.70 » trois mois

v )

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

dès le 20 décembre.

! ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

o

/"3|
Commenf^provoquer

JÈWuiE...
I ni L'origine et les applica-

I lit h. tions surprenantes du pro-
cédé de Vincent Schaefer auquel la Suisse a
demandé de « faire neiger sur les Alpes ».

On ne peut pas
« GUÉKIR » un rhume

Les médecins s'avouent impuissants à truérlx un
rhume ou à le prévenir.

Onze hommes contre
la bombe nazie

Cet exploit fantastique de la résistance norvé-
gienne mit fin au rêve d'Hitler de posséder la
première bombe atomique.
Parmi de nombreux autres articles vous lirez
aussi dans le numéro de décembre de Sélection
du Eeader 's Digest :

Epouse de guerre... du sexe
masculin. Oeil pour œil,
afin que les aveugles
voient. Modernisme chez
les lépreux. Bikini, un an
après.

EN VENTE PAETOUT : Fr. 1.25

9, chemin des Pléiades. Genève

Vous trouverez dès aujourd'hui la
J source des poteries d'art , des por-

celaines peintes aux motifs origi-
| ¦ naux, doR bibelots à

*

Jt&'(r&mvoTisCiAAJZ *~

BUE DU TRÉSOR - NEUCHATEL

La dernière cre'ation
des grands p arf umeurs de Paris

^^>mMe de &/^^M*4j
. .;;; iv: 10 {ois plus fine que |a «J

:.': p lus f ine des poudres!!  Jj
!;- ¦¦ . la plus légère !!
I "' WÊiiy 'a P'US adhérente!!

Hr ; / ';. Exi gez-la dès aujourd'hui ,_, DU D: KOTZ : ;|j

La poudre merveilleuse à base de SOW naturelle
A VANT-HIER : la poudre de talc
HIER : la p oudre de riz

A UJO URD 'HUI : la poudre de soie
Elle adhère à la peau toute la journée sans qu 'il
soit nécessaire de se repoudrer. Elle n 'obstrue pas les

pores de la p eau.

VEN TE et DÉMONSTRATION au rayon de la parfumeri e

Vjj -^  ̂W '
^̂ ^̂

0-̂ ^̂  NEUCHÂTEL
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UBL ÉMfcŜ aJffB : chea
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BIJOUTIER

vis-à-vis du Temple du bas
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Commerçants, attention!
POUR LES FETES

STOCK DE BAS DE DAMES
mixtes, à vendre à prix Intéressant

XSSL : BEAUX BAS NYLON
1er choix, Jauges 45 et 51, livrables tout de
suite, chez VAUCHER-BXHLER, bas en gros

Fleurier (Neuchâtel), tél. 9 13 30

Pour les fêtes

BAZAR NEDCHATELOIS
SAINT-MAURICE 11

Beau choix d'articles pour cadeaux
j POCHETTES - CRAVATES

OBJETS D'ART - JOUETS
PUZZLES - COFFRETS

BOMBES DE SALON, ETC.

Se recommande : G. Gerster.



UN RÊVE !...
Vt, : <-

MA
P067? LES /ÊTES DE E/iV D 'ANNÉE

Nos superbes

/?0££S Dt/ 50//?
pour dames et jeunes filles

__?auaie-/ êtitp iette
Spécialistes NEUCHATEL / Rue du Seyon \

Ouvert les dimanches 14 et 21 décembre de 14 à 18 heures

Beurre fondu
sans coupons

Fr. 1.21
les 100 grammes

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

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

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

POUR LES FÊTES
un beau choix de :

BISCOMES
TOURTES
BUCHES

Saint-Nicolas
1 TRESSES

Vita Nova
D. GUTKNECHT

Seyon 24 - Tél. 5 33 03

A vendre uin .

aspirateur
« Furator-Rex », à l'état
de neuf. Ecrlre à R. V.
737. au bureau de la
Peullle d'avis.

Grand choix de
fournitures

I

pour travaux
en cuir

J-iîlSXui
^ «̂Ul DE l HOPIT AL I ,
¦*"" ttlÊFHONl I Vt ts M
^N I U C H *t ! l *T

A vendre

BANQUE
DE MAGASIN

en parfait état, dessus en
lino, devanture avec gla-
ces 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.

Pour une bonne
bouteille de

Gin
Whisky
Grande Gruyère
Grande Chartreuse
Cognac
Armagnac
Rhum
Fine Champagne
Liqueurs fines
etc.

Le spécialiste
P L A N A S

Primeurs
Faubourg de l'Hôpital 9

\
Papeteries en boîtes et pochettes 

^Plumes réservoirs tt^K
des meilleures marques 4 ï^ *

Porte-mines \ ^é*»»~
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|f Almanachs Pestalozzi
Textes moraves
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Produit une sensation agréable
dans l'estomac. Facilite la digestion

En pastilles et en pondre
Tontes pharmacies et drogueries
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VIOLONS NEUFS

iET 

ANCIENS
Violoncelles

Réparations

Tél. 517 41

Maurice Dessoulavy
MAITRE LUTHIER

20, rue du Coq-dTnde 20

Il  ¦

Fonte émaillée
pour gaz

et électricité
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tubes Ir. 1.45 et 2.35 ¦ B
Kaloderma S. A., Bâle. - Laboratoires Bâle, Sankt-Albanvorstadt 94

Co~ 1••V/i compte généralement que
le même exemplaire d'un journal
est lu par trois ou quatre per sonnes

Vf  tirage régul ier de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
dépassant 20,000 exemplaires,

ce sont près de
7U5UUU personnes

qui lisent chaque matin, non
seulement le texte de ce jo urnal,

mais les annonces qu'il publie.

¦ Utilisez donc ce puissant moyen de propagande
et faites insérer votre publicité dans îa

•cFeuille d'avis de Neuchâteb
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Les maisons de cqmmerce ci-dessous

ouvriront leurs magasins I
les dimanches 14 et 21 décembre de 14 à 18 heures i
Chapellerie Garcin, rue du Seyon 14 A la Bonne Maison, bonneterie, Seyon
Guye-Prêtre, chemiserie-bonneterie- r N° 7a* a ™lt de la Migros

lingerie Sollberger & Co, porcelaine-cristaux,
M" c _» -J /- v a place du Marché iJika-Sports, Mme C. Knœptler . , . _ . ,... ¦ !... , ,, - „„ Robert-Tissot, Sports maison speciali-
M. Jeanneret, accordéons, Seyon 28 sée> Saint-Maurice 5
Chapellerie du Faucon A. Faist Au Bon Marché, Saint-Honoré 8
Bickel & Cie, papeterie, place du Port J. Bangerter, Aux Travailleurs, rue;de
Jean Chesi, coutellerie, rue de Flan- Flandres,

dres-place du Marché O. Grimm, encadrements, Château 2
Porret, radio, Seyon 3 a Vêtements Wittwen, place du Marché

Nous informons notre honorable clientèle que
les maisons ci-dessous

ouvriront leurs magasins
LES DIMANCHES
14 et21 décembre de 14 à 18 h.

v

Horaire de la semaine en décembre
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mat'n a 8 heures
%J U V L IV I au samedi soir à 19 heures

i*

La veille de Noël et de Nouvel an
fermeture à 19 heures

P. K. Z: (Burger Kehl & Cie S.A.)
A. FREY (Faubourg du Lac 2)
AUX ARMOURINS S.A. (Temple-Neuf 24)
AU LOUVRE (La Nouveauté S.A.)
AU SANS RIVAL (rue Saint-Honoré)

I

AUX 2 PASSAGES S.A. (Temple-Neuf)

à NEUCHATEL

Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat S. A.
Communications entre la rive sud du lac de Neuchâtel et
Neuchâtel , les jours de l 'ouverture des magasins ci-dessus :

8.35 12.50 dép. Estavayer4e-Lac arr. — 20.15
9.05 13.20 » Chevroux dép. — 19.45
9.30 13.45 » Portalban » 16.45 19.15

*9.55 14.15 » Cudrefin » * 16.20 * 18.50
10.25 14.45 arr. Neuchâtel » 15.50 18.20

Grands bateaux chauffés, restaurant à bord
. • Les courses marquées d'un • sont en correspondance, à Cudrefin, avec l'autobus postal
Cudrefin-Avenches. LA DIRECTION.

Avis aujublic
Les magasins d'optique

soussignés

seront fermés
LES DIMANCHES 14 ET 21 DÉCEMBRE

REYMOND & COMMNOT
MM. MARTIN LUTHER

ANDRÉ PERRET
JEAN DUVANEL
V. RABUS

Jolies roses de Noël
à Fr. 2.— la douzaine

3lantes de ROSES DE NOËL, Fr. 5.— la pièce
Beaux oignons de TULIPES

Jacinthes - Crocus - Jonquilles
à offrir cn CADEAU DE NOËL

A la Corbeille de Roses
3LACE PURRY 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 36 07
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le stylo de renommée mondiales, a piston el à
niveau (f encre visible, dont la plume d'or a fait

ses preuves depuis plus de SO ans.
Oam toute» tn bonnes papeterie» , root
ponra choisir le stylo KAWECO qui con-

viant è votre molnl

Représentation gênerai» pour la Suisse!

HERMANN KUHN. LimiTiatqual 94. ZURICH

TAPIS
Coton 180X 280 Fr. 140.—
Laine 190 X 290 Fr. 220.—
Encadrement de lit

9 les 3 pièces depuis Fr. 130.—

Descentes de lit
depuis Fr. 13.—

chez

Meubles LOUP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel
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Hj 5. Quelque chose cie spécial 'TE
H punch au jus de pommes. Cuire ffiW

M 1 litre de jus de pommes avec I
B un bâton de cannelle, quatre I
I tranches de citron, 50 gr. de I
¦ sucre, et falre Infuser quelques I

M*_L minutes.

¦f degré économique V2 M/
H liVB9 Seul Solls offre cet avantage! Ii£l

^
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~j t___t&.
¦ ou bandaglste . lecous- W j l £ ^ ^  __K .̂

NS sln chauffant Solis ,/ ^̂ Ŝ f̂t3 ^
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dep. 31.20 /r// oxéc. simple dep. 22.10

Sportifs, alpinistes, chanteurs,
orateurs, fumeurs, emploient les
TABLETTES _ J - —

^P* Spéclalllé de Men S Cie S.A.. Aarau

contre la toux, l'enrouement et le catarrhe

Nos vitrines
ne sont qu'une suite

d'heureuses suggestions
pour vos cadeaux

de fin d'année

4&B
Rues du Seyon et de
l'Hôpital . NEUCHATEL
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À N E U C H A TE L E T DAN S LA RÉG ION
i i

(c) Après les décisions prises cet au-
tomne sur les bases que nous avons
publiées à l'époque par les conseils
d'administration des compagnies ferro-
viaires neuchâteloises C.M.N., V.E. et
E.V.T. de réaliser une communauté
d'exploitation , il restait encore à signer
les contrats entre les entreprises et la
direction commune dont le siège sera
à la Chaux-de-Fonds.

Ces actes sont maintenant  passés. Us
désignent en qualité de directeur uni-
que M. André Besson , ingénieur à Neu-
châtel , qui était déjà à la tête de cha-
cune des entreprises et qui a établi
le rapport pour le Conseil d'Etat sur la
réorganisation des chemins de fer pri-
vés du canton.

Nomination du directeur
des chemins de fer privés

neuchâtelois

Notre musée expose ces derniers
temps, un certain nombre d'oeuvres in-
téressantes qu 'il a reçues en dons, parmi
lesquelles nous citerons : «Femme éplo.
rée au bord de la mer », par Léopold
Robert, « Femme à l'écharpe bleue »,
par Jean Souverbie. <t Paysage de nei-
ge ». par Quizet. « Le paletot vert », par
Albert André. « Jeune fille assise », par
Albert André. « Vue d'orchestre ». par
Max Liebermann. « Paysage d'Ecosse »,
par F. E. Lee. « Suzanne au bain »,
par Théophile Eobert. « Auto-portrait »,
par G. Dessoulavy. « Le repos », par
6. Dessoulavy. « Buste en bronze », du
graveur Paul Girardet, par Berthe Gi-
rardet.

En outre, il a été acheté les deux
beaux portraits des sœurs Madeleine et
Eugénie Jacot-Guillarmod, peints à Bo-
rne on 1818, par Léopold Eobert.

Où il y a de la gêne...!
Tout récemment, se présentait au

poste de gend armerie de la gare, un
j eune homme se disant douanier et qui ,
en passant , voulait dire bonjour à son
collègue de la police.

Il commença par raconter des histoi-
res aussi abracadabrantes qu'indiscrètes
sur le service auquel il prétendait être
rattaché.

Survinrent ensuite doux détectives
qui écoutèrent pendant un instant les
beaux récits du vantard, qui fut toute-
fois prié de se légitimer.

Il assura avoir oublié sa carte de lé-
gitimation.

Les agents qui l'avaient reconnu lui
rappelèrent alors à leur tour ses réels
exploits ; car il s'agissait du nommé
F. D., né en 1925, recherché depuis quel-
que temps pour de nombreux délits
d'escroquerie et de grivèlerie de pen-
sions.

D. fut aussitôt incarcéré pour répon-
dre de ses méfaits.

Au Musée des beaux-arts

Vers des négociations
économiques avec l'U.R.S.S.

Une délégation suisse
se rendrait à Moscou

- en janvier
De notre correspondan t de Berne :
Au début d'octobre, le gouvernement

soviétique a fai t savoir qu'il serait dis-
posé à engager avec la Suisse des né-
gociations économiques. Le Conseil fé-
déral a décidé de répondre favorable-
ment h ce désir. Une délégation sera
donc envoyée à Moscou, sans doute au
milieu de janvier. On n'en connaît pas
encore la composition, mais il est pas-
sible qu'elle sera conduite par M.
Trœndle.

Une causerie de Mme Roo-
sevelt à Genève. — GENÈVE. 10.
Mercredi, dans da salle du conseil du
palais des Nations. Mme Eoosevelt , pré-
sidente de la commission des droits de
l'homme, a lait, sous les auspices du
dlvtb social de la commission économi-
que pour l'Europe et en présence, de
tout le personnel de l'office européen
des Nations Unies , une causerie dans
laquelle elle a évoqué des souvenirs de
sa vie à la Maison-Blanche, anx côtés
do son mari, FranMin Eoosevelt, et
parlé de ses activités sociales qui lui
permirent d'avoir un contact direct
avec' la nation môme, rappelant entre
autres ses visites aux institutions les
plus diverses : écoles, hôpitaux, prisons,
etc. 

¦*• La municipalité de Lausanne deman-
de l'autorisation de contracter un em-
prunt de 25 < millions de francs pour ser-
vir au paiement de travaux de la nou-
velle usine de Lavey et subsldier la cons-
truction de logements populaires.

* A la suite de la révélation de l'exis-
tence dans une banque de Genève d'un
coffre appartenant à Georges Vernier,
l'assassin du bijoutier d'Olten, le Juge
d'instruction a fait procéder , mercredi
après-midi , à l'ouverture de ce coffre. La
perquisition n'a rien révélé de nouveau.
y/yy/j'jyx/y/yy /̂yyAVjyxjvyyjv̂ /yy ŷ /̂yyy /̂jy^

Nouvelles suisses

Le règne des mannequins
On est comme on est, on est beau

ou l'on est laid , dit à peu p rès une
chanson populaire . Jusq u'ici , le sum-
mum de l'élégance était la « /ai'//e
mannequin » mais, dorénauant , ce
critère n'aura plus beaucoup de
poids , ou , p lutôt , cela ne voudra p lus
rien dire. Les hommes (pas les fem-
mes, comme pour le droit de vote)
pourront en e f f e t , d'ici peu , tous se
vanter de posséder une « taille man-
nequin ». f ion qu 'on leur propose un
barbare- ' et miraculeux appareil
amaigrissant ou for t i f iant  ou, une
p illuïe amère destinée à renforcer les
biceps ou à rendre moins apparents
les abdomens trop curieux !

La recette est bien p lus simple et
laisse ù chacun sa petite silhouette
particulière ; mais, comme il falla it
y penser, les Américains s'en sont
chargé et ont exporté leur bonne
idée en Europe. Ce qui épargnera
aux Adonis modernes, façon de pa r-
ler, d'essuyer régulièrement , lors de
l'achat d' un nouveau costume , les re-
gards gouailleurs des premiers ven-
deurs qui n'accordent leur admira-
tion qu'à des hommes dans le genre
de Robert Taylor ou Philip,  lieute-
nant, duc, alhsse , etc. Qu'on soit
grand et for t, court et mince, long
et mince, normal ou court et gros,
on nous prés entera désormais des
comp lets-confect io n et on accep-
tera, le sourire aux lèvres, cette pe-
tite simplification de l'existence pa r-
mi les multiples comp lications de la
vie.

C'est en somme une revanche con-
tre l'Apollon du Belvédère et Joe
Louis et, à l'avenir, les hommes
courts et gros, conscients de l'extrê-
me .dignité que leur confère leur
obésité min istérielle bomberont
avantageusement le torse sous le ru-
ban métrique... NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Il y avait encore, à fin novembre,
56 enfants étrangers hébergés par des
familles du canton de Neuchâtel par
les - soins de la Croix-Bouge, secours
aux enfants. Il y en avait 65 à fin
octobre. Mais il en arrivera 15 ven-
dredi , de Duisbourg, si bien que le to-
tal ne diminue- pas.

Par nationalité, les enfants se répar-
tissent comme suit : 30 Autrichiens,
18 Allemands, 5 Français, 3 Hongrois.
Au point de vue des districts, celui de
Neuchâtel a offert un généreux asile
à 24 des enfants victimes de la guerre
encore en séjour chez nous, la Chaux-
de-Fonds 15, le Locle 6, Boudry et le
Val-de-Travers 4 et le Val-de-Euz 3.

Statistique de l'hébergement
dés enfants victimes

de la guerre

Cartes de rationnement
On nous communique :
Dès janvier 1948, toutes les personnes

qui ont droit à des suppléments de par
leur .profession recevront dehx cartes
supplémentaires de pain et une carte
supplémentaire de lait.

Les attributions spéciales pour tra-
vail en équipe ou horaire irrégulier
seront supprimées.

Maintenant déjà *» il n'est plus opéré
de retenues de cartes alimentaires aux
consommateurs hospitalisés ou en ser-
vice militaire.

En 1948, la remise dos titres de ra-
tionnement à Neuchâtel se fera pen-
dant sept jours seulement, ce qui en-
traînera une modification complète de
l'horaire de distribution. La popula-
tion fera bien d'êtr e attentive au ta-
bleau qui sera j oint aux cartes de jan-
vier et aux diverses publications qui
paraîtront dans la presse.

Feu de cheminée
Hier après-midi , à 14 h. 20, un feu de

cheminée de peu d'importance s'est dé-
claré dans l'immeuble No 1 des Pou-
drières.

Lfl VULE 

Des pourparlers étalent en cours en-
tre leR autorités britanniques et les re-
présentants du tourisme suisse au suj et
de la prolongation de séjour des étu-
diants anglais. Ils ont abouti. Et l'on
apprenait hier que les jeunes gens et
j eunes fill es aux études dans nos éta-
blissements d'éducation obtiendront les
devises nécessaires pour rester jusqu'à
la fin de l'année scolaire en Suisse, soit
ju squ'au 30 j uin.

Ce geste du gouvernement britanni-
que sera particulièrement apprécié à
Neuchâtel, où les instituts et pension-
nats, ainsi que l'Université et l'Ecole
supérieure de commerce conserveront
pendant six mois encore leurs nombreux
et sympa thiques élèves anglais.

liés étudiants anglais
resteront encore un semestre

chez i nous

NOIRAIGUE
Lie recensement

Le recensement, qui vient d'être ef-
fectué, donne un total de 669 habitants,
contre 651 il y a une année. Cette aug-
mentation de 18 est due exclusivement
à l'afflux de main-d'œuvre étrangère,
la population suisse n'ayant pas varié.

On compte 318 mariés, 59 veufs ou
divorcés et 292 célibataires.

Les hommes accusent une légère su-
périorité numérique sur les femmes,
338 contre 331. Au point de vue con-
fessionnel, il y a 503 protestante et 166
catholiques.

On a dénombré 346 Neuchâtelois, 224
Confédérés et 99 étrangers.

Noces d'or
(o) M. et Mme Joseph Waser ont fêté
dimanch e leurs noces d'or, entourés
des membres de leur famille. La pa-
roisse et les amis que compte notre
ancien facteur se sont unis à la joie
des jubilaires , donnant à cette jour née
un caractère des plus sympathiques.

BOVERESSE
Soirée des écoles

(o) La soirée des écoles s'est déroulée à
Boveresse, samedi et dimanche et a obtenu
un beau succès. Le nombreux public a été
enchanté de ces quelques Instants si agréar
blement employés. Le programme présenté
était de choix et le tout fut brillamment
enlevé. Il convient de féliciter les artisans
de ces soirées dont le bénéfice a été versé
au fonds des courses scolaires.

MOTIERS
Pour les sourds

(sp) Nos autorités paroissiales viennent
de créer un fonds pour l'installation,
dans notre temple, de quelques appareils
pour les personnes d'ouïe faible.

SAINT-SULPICE
Match de lutte

Vignoble - Val-de-Travers
(sp) Samedi soir a eu lieu , à Saint-Sul-
pice, un match de lutte, pour l'attribu-

. tion du challenge Armand Bourquin,
entre des représentants du Vignoble et
du Val-de-Travers.

Un nombreux public assistait à la ren-
contre qui se termina par 14,5 points
à 15,5 points en faveur du Val-de-Tra-
vers.

Voici les résultats des différentes
passes :'

Coqs : A. Sohuirch (V) bot A. Wyss ( VT)
aux points.

Légers : E. Gaïïle (VT) et M. Ernst (V)
font match nul ; F. Fahrny (VT) bat A.

' Klébert (V) en 5 min. 20 sec.
Welters : w Buchiel (V) bat W. Gerber

(VT) en 4 min. 30 sec. ; Fretz (V) et M.
Baechler (VT) font match.nul.

Moyens : F. Stuck (V) bat Jeanrenaud
(VT ) en 2 min. ; Neuenschwander (V) et
Zangrando (VT) font macli nul.

Mi-lourds : E. Walter (VT) bat J.-P.
Jutzeler (V) en 8 min. 25 sec.

Lourds : C. Graf (VT) bat J. Gretillat
(V) aux points.

H suffira au Val-de-Travers d'obtenir
encore une victoire pour que le chal-
lenge mis en compétition lui soit défi-
nitivement attribué.

CHAMP-DU-MOULIN
Nouveaux cultes

(sp) Le Collège d'anciens de notre pa-
roisse a décidé, pour répondre au vœu
des habitants du Champ-dn-Moulin,
d'instituer des cultes qui auront lieu au
cours de l'hiver à la « Maison Bous-
seau ».

Q Vfll-PE-THflVEnS |

AUVERNIER
Un hôtel transformé
en maison locative

L'autorité communale d'Auvernier a
décidé de transformer en immeuble lo-
catif l'hôtel de la Croix-Blanche, dont
le propriétaire est décédé ' récemment.

PESEUX
Le concert de Chuntemerle

(sp) Ce chœur d'enfants de la Côte neu-
châitielolse, dirigé par M. Carlo Boiler, a
une activité très sympathique. Il a chan-
té et mimé dimanche soir, devant un
nombreux public, des chansons populaires
de même qu'une légende de Noël, œuvre
de son directeur.

Mlle M. Cart, flûtiste, MM. E. Brero,
violoniste et L. ûb Marval, planiste, appor-
taient à oe concert le concours de leur
beau talent en Jouant des œuvres de Schu-
bert , Chopin et Bravet.

Les enfants de Chantemerle deviendront
plus tard, c'est le voaui des dirigeants de
cette société, de fidèles et bons membres
des sociétés chorales.

CORTAILLOD
Soirée des éclaireurs

(o) La troupe des éclaireurs de Cortaillod
a offert , samedi soir, à la population une
fort Jolie soirée. Louveteaux, éclaireurs et
routiers ont rivalisé de zèle. A côté de
sketches très bien réussis aveo des costu-
mes de fortune et des décors appropriés, les
nombreux spectateurs assistèrent amusés
à un acte du « Barbouillé » de Molière et
à une parade Inédite et désopilante. Mais
ce qui fut attendu de chaoum avec une im-
patience mélangée à un peu1 d'angoisse,
c'est la revus toute locale mais pleine
d'observations et de sagacité Jouée avec
entrain par les routiers. Bévue pas mé-
chante, montrant les peitits travers de
quelques-uns, aimable avertissement pour
beaucoup.

COLOMBIER
Un nouveau directeur

du Chœur mixte
(sp) Pour remplacer M. Georges Nico-
let, de Neuchâtel, qui a donné sa dé-
mission de directeur de notre choeur
mixte, cette société a nommé M. Ch.
Huguenin , professeur de musique à
Bienne.

LE LANDERON
Distinction

(c) M. Pascal Frochaux, du Landeron,
chancelier à la légation de Suisse à
Lille, vient de passer brillamment à
Paris, sa thèse pour l'obtention du titre
de docteur es sciences économiques.

VIGNOBLE

Le Val-de-Ruz
an cortège du Centenaire

(c) On sait que le 12 juillet aura lieu
à Neuchâtel le cortège du Centenaire.
Précisons que le Val-de-Euz y repré-
sentera la marche des Bépublieains sur
Neuchâtel (groupe historique) et l'agri-
culture (vie du pays).

Deux a trois personnes par commune
seront désignées spécialement pour
préparer la part qui incombe à notre
région et, .parmi ellesi, si possible, une
ou deux dames en mesure d'organiser
la confection de costumes. .

CERNIER
A quand la normalisation

du courant électrique ?
(c) Actuellement , dans certains quar-
tiers du village, se produisent de brus-
ques baisses de tension qui provoquent
des défectuosi tés du courant lumière,
défectuosités assez fâcheuses dues au
réseau surchargé à certains moments.

Aussi ne peut-on que souhaiter la
normalisation du couran t électrique
qui ferait disparaître ces inconvé-
nients, mais qui . évidemment, coûtera
une somme rondelette. A signaler que
les immeubles de la fabrique de meu-
bles J. Perrenoud et Cie ont déjà vu
l'introduction du nouveau courant.
Les GENÉVEYS-s/COFFRANE

Un nouveau conseiller
général

M. Anqré Duvoisin vient d'être élutacitement conseiller général.

I VflL DE RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS
Exposition d'oiseaux

Eenouant une ancienne tradition , la
société ornithologique « La volière >,
.de la Chaux-de-Fonds , a organise dans
cette ville une exposition d'oiseaux
chanteurs et d'agrément qui ne groupe
pas moins de deux cent cinquante spé-
cimens.

| AUX MONTAGNES
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Hier soir à la Ka-We-De

Berne et Young-Sprinters
font match nul 4 à 4

(3-1, 0-2, 1-1) ,
Berne : Sohafer ; Bongard, Lack,

Wenger ; Blasi, Pfister. Kucera Dall-
maier, Strenn. Dùllmnnn.

Young Sprinters : Perrottet ; Tinem-
bart , Grether : Eeto, Othmar et Hugo
Delnon : Stitz el, Bianchi, Eugger.

Arbitre : M. E. Goel.
Young Sprinters poursuit à un

ry thme rapide la série de ses matches
de championnat , et hier soir , il avait à
rencontrer dans la ville fédéral e l'équi-
pe de Berne.

Nous avons retrouvé les Bernois tels
qu 'ils nous étaient apparus lors du ré-
cent ' match d'entraînement qu 'ils livrè-
rent à Monruz. Leurs armes principales
sont l'extrême rapidité de leur patinage
et une solide volonté de vaincre. Le
Tchèque Kucera est maintenant bien in-
tégré dans l'équipe ; il apporte à la pre-
mière ligne d'attaque un certain ordre
qu 'elle ne possédait pas j usqu'alors.

Young Sprinters doit _ se présenter
sans Franco Eossi, qui souffre encore
de la blessure qu'il a reçue en j ouant
contre Bâle. En revanche, Grether est
de nouveau sur la glace.

AU aeout de ua partie, ies J\euonaie-
loi R semblent surpris par la vitesse ber-
noise, mais sur une descente de la ligne
des Delnon , Othmar ouvre le scojre. A
peine l'engagement est-il fait que .Per-
rottet doit retenir un shot ; il perd mal-
heureusement do vue le puck, qui reste
arrêté devant la ligne de but : la réac-
tion bernoise est prompte et l'égalité du
score est rétablie.

Les Bernois commencent alors à exer-
cer une assez forte pression : Strenn
traverse toute la patinoire avec le puck
au bout de sa course et marque un su-
perbe but après s'être joué de la dé-
fense. Quelques minutes plus tard, Ku-
cera augmente encore la marque .

A la reprise, les « oranges et noirs » se
reprennent ; le j eu est très équilibré ,
mais les descentes neuchâteloises se
font do plus en plus dangereuses. La
défense bernoise est solide ; le gardien
Schâfer et Lack s'y mettent particuliè-
rement en vedette. L'effort neuchâte-
lois sera tout de même récompensé , et
l'égalité sera rétablie. Tinembart et
Eeto Delnon étant parvenus à placer le
puck dans les filets bernois.

Au dernier tiers, les nerfs des spec-
tateurs et des joueur s sont tendus: l'une
et l'autre équipe sent que la victoire est
à sa portée ; le jeu devien t de plus en
plus dur.

Pendant les dix premières minutes,
aucun but n'est réalisé, bien que de
nombreuses occasions de marquer se
soient présentées

Six minutes avant la fin du jeu,
Strenn parvient à tromper une nouvelle
fois Perrottet. La réaction neuchâteloise
est immédiate et Eeto place un de ses
shots dans lia cage bernoise. Ci 4 à 4.

Le résultat nul traduit à notre sens
assez bien l'aspect de cette lutte. Le
j eu deK Neuchâtelois était certainement
plus subtil , plus scientifique que celui
do leurs adversaires, qui eurent le mé-
rite d'exploiter chaque erreur de la dé-
fense de Young Sprinters avec beau-
coup de vigueur.

Les j oueurs neuchâtelois sont en pro-
grès sur leurs premiers matches : ils
ont augmenté leur résistance physique,
mais ils n'atteignent pas encore leur
brillante forme de l'an dernier.

R. Ad.

Les sports

Observatoire de Neuchâtel. — 10 décem-
bre. Température : Moyenne : 3,3; min. :
1,7; max. : 5,1. Baromètre : Moyenne :
725,3. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : fort à très fort. Etat du ciel :
variable, très nuageux à légèrement nua-
geux pendant la- journée, couvert le soir.

Niveau du lar, du 9 déc. . à 7 h. 30 : 429.73
Niveau du lac, du 10 déc., à 7 h. 30 : 429.72

Prévisions du temps : Forte bise, brouil-
Jard élevé ayant sa limite supérieure en-
tre 1500 et 2000 m. Baisse de la tempéra-
ture. Léger gel en plaine. En altitude ainsi
qu'en Valais, peu nuageux.

Observations méîéoroWiaues

Le comité de Moutier publie une
longue déclaration dans laquelle il
prend pos ition à l'égard de l' exposé
présenté le 20 novembre dernier au
Grand Conseil bernois au sujet de la
question jurass ienne, par M. Feld-
mann, pr ésident du gouvernement.

« La question jurassienne, déclare le
comité, est vieille de 132 ans. Le
problème jura ssien s. donc des racines
ot des causes profondes. Le jour où ces
causes seront reconnues et qu'avec une
bonne volonté réciproque le Jura et
l'ancien canton voudron t les éliminer,
ca jour-là le problème jura ssien pour-
rait trouver une solution définitive et
le gouvernement bernois deviendra le
fouvernement légitimement admis par

B peuple jurassien tout entier. La so-
lution du problème juras sien ne sera
trouvée que dans un examen objectif
des causes et des faits. C'est à cette ta.
che que s'est attelé le comité de Mou-
tier. »

La déclaration gouvernementale ap-
puie de tout son poids sur les manifes-
tations particulières et passagères du
malaise de 1947 et ne fait qu'effleurer
les causes générales du problème juras-:
sien. La première manifestation occa-
sionnelle du problème j urassien, en
1947, a été j' insulte qu'un député ober-
landais a fait à la minorité romande du
canton de Berne. Lo rapporteur du gou-
vernement aurait pu commencer par ex-
primer un double regret à l'adresse de
la population jurassien ne : regret de
paroles déplacées à l'adresse d'un con-
seiller d'Etat de langue française, regret
que le président du Grand Conseil ait
laissé passer l'injure sans rappeler M.
Tschumi â l'ordre.

« C'est à l'incorrection de ce dernier
que nous devons l'agitation actuelle etle réveil de la question jurassi enne. Or,le gouvernement veut bien l'ignorer,
mais il pèse de tout le poids de sa ma-jorité sur des incidents dont les Juras-
siens peuvent être coupables à ses yeux.

L'affaire du film
La déclaration examine ensuite l'af-

faire de l'interdiction du film consacré
au Jura par le Ciné-journal suisse. Ce
film n'était pas connu dans le Jura. La
protestation du comité de Moutier était
en fait une demande de renseignements.
L'initiative du film, sa réalisation et
son montage ne sont pas l'œuvre de Ju-
rassiens. Le Ciné-journal suisse en porte
seul l'entière responsabilité. L'idée et la

réalisation du film n'ont pas leur ori-
gine dans le Jura.

Le Jura est une entité ethnique diffé-
rente de l'ancien canton. Les Jurassiens
peuvent être de loyaux et fidèles ci-
toyens bernois , ils no peuvent être des
Bernois tout court. Le Jura sent que le
recul de sa population autochtone et
l'augmentation lente mais continue de
l'élément allemand mettent en péril
l'existence même de son âme jurassien-
ne et romande. Il s'insurge et s'insur-
gera toujours plus énergiquement contre
toute action unificatrice. C'est l'exls.
tenee même d'un penple qui est en j eu.

Le but même du comité de Moutier
est de rechercher un statut permettant
au Jura de so sentir protégé contre
cette majorisatlon continuelle et cette
lente assimilation qui tentent à faire
des Jurassiens romands de purs Bernois
alémaniques.

Conclusion
La déclaration conclut en ces termes :

« La déclaration gouvernementale du 20
novembre 1947 a été approuvée par les
deux conseillers d'Etat jurassiens. Nous
le regrettons. M. Piquerez , député del'Ajoie. s'est déclaré satisfait de la ré-
ponse de M. Feldmann en formulant des
réserves. La discussion n'ayant pas étéouverte sur l'obj et même de la déclara,
tion gouvernementale, nos députés ju-
rassiens n'ont pu faire entendre la voix
du Jura au Grand Conseil. La popula-
tion jurassienne a accueilli le message
avec des sentiments très mitigés. La
presse suisse a réagi de façon bien di-
verse, allant de la compréhension de laquestion jur assienne jusqu'à la mécon-
naissance la plus impardonnable de Jaréalité des faits. Le comité de Moutier
ne peut se déclarer satisfait de la dé-
claration gouvernementale.

Le comité de Moutier rejette la déclaration
gouvernementale bernoise

à propos de la question jurassienne

Les maires du district
de Moutier soutiendront les
revendications jurassiennes
Eéunie sous la présidence de M. Henri

Born , maire de Moutier, l'Association
des maires et présidents de bourgeoisie
du distr ict de Moutier , en réponse àune lettre-questionnaire que lui avaitadressée le comité de Moutier . a décidéQue l'association appuierai t une largeautonomie du Jura dans le cadre ducanton do Berne et soutiendrait pleine-ment les just es revendications de lapartie romand e du oaaton. •*

MOTIER-VULLY
Noces d'or

(sp) M. et Mme Louis Chautems vien-
nent de célébrer le cinquantième anni-
versaire de leur mariage.

FOREL

+ Mme Raymond Roulin
(c) Lundi fut enterrée au village de
Forel Mm e Baymond Eoulin-Koenig.
Chrétienne de confession réformée, elle
s'intéressa beaucoup à la paroisse ca-
tholique du village, aussi son cercueil
fut-il porté à l'intérieur de l'église et la
chaire mise gracieusement à la disposi-
tion du pasteur de la paroisse réformée
de Ohevroux-Grandcour.

CHEYRES
Jours de tête

(c) Trois jours durant les Cheyrois fu-
rent en fêté. Samedi , ils fêtaient leur
patron Saint-Nicolas et lundi c'était fête
religieuse. Les ménagères s'étaient sur-
passées et les tables furent bien garnies
car il s'agissait de faire honneur aux
parent et amis.

ESTAVAYER
Fête catholique

(c) Lundi c'était fête chômée dans tout
le canton . La fête de l'Immaculée con-
ception s'est déroulée avec ferveur. La
collégiale Saint-Laurent connut la foule
des gra nds jours, le «hœur mixte exé-
cuta plusieurs oeuvres sous la direction
de M. Monney. A l'évangile, le sermon
de circonstance fut prononcé par l'abbé
Brocard , vicaire de la paroisse. Malgré
la pluie, il y eut assez d'animation en
ville.

BIENNE
La Saint-Nicolas

(c) Une des belles traditions biennoi-
ses — la Saint-Nicolas — a eu lieu
mardi. En fin d'après-midi, saint Ni-
colas, qui s'est modernisé, nous est ar-
rivé sur une... « j eep », faisant la joie
dea petits et des grands qui étaient ve-
nus nombreux pour le voir. Aussi, c'est
avec beaucoup de peine qu'il réussit à
se frayer un passage à travers nos
rues, où des agents de police vinrent
à son aide.

Dans les anciennes rues de la ville,
les pâtissiers, boulangers, bouchers,
primeurs, marchands de poisson, etc.,
avaient dressé des stands fort bien
achalandés et éclairés de mille et une
lumières. C'était la grande cohue, car
chacun voulait acheter son biscôme, sa
saucisse grillée ou sa tra nche de pois-
son rôtie à la mode forestière. Nos éta-
blissements ayant permission tardive,
oe n'est que bien tard que l'animation
cessa de régner dans notre cité ; la
Saint-Nicolas n'est pas près de dispa-
raître à Bienne !

MORAT
Un cycliste renverse

un piéton
(sp) M. O. Schaerer, employé d'une
pharmacie de Morat , se rendait à la
gare lorsq u'il fut renversé par up vélo
arrivant à toute allure de la place du
Château. M. Schaerer est blessé à la
tête et aux reins. D a pu regagner son
domicile, où.il reçut les soins d'un mé-
decin.

RÉGION DES LACS

LAMBOING
Elections

(c) L'assemblée communale du 6 décem-
bre a nomonô maire de la commune M.
Ferdinand Eacine, en remplacement de
M. Jean-Jacques Decrauzat. qui s'est re-
tiré et dont la démission a été vivement
regrettée.

M. Michel Willemin, instituteur, a été
élu vice-maire ; M. Willy Carrel mem-
bre de la commission scolaire. D suc-
cède à M. G. Brunner , qui a quitté la
localité. Enfin, l'assemblée a confié les
fonctions de garde-forestier à M. Louis
D ecrauza t-D evaux.

JURA DERNOIS
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Mademoiselle Marguerite Perriraz, 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, &
Neuchâtel, ses enfants et petite-en-
fants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Jules Maire ;

Madame veuve Albert Maire, à Ser-
rières. ses enfants et petits-enfants.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 parent , enlevé à leur affection
le 8 décembre 1947, après uno longue
maladie , dans sa 77me année.

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

O mort, où est ton aiguillon ?
O sépulcre, où est ta victoire ?
Grâces soient rendues à Dieu,qui nous donne la victoire parnotre Seigneur Jésus-Christ.

1 Cor. XV, 55.
L'iûcinération aura lieu , sane suite,j eudi 11 décembre 1947, à 13 heures.
Culte au crématoire.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire-pan.

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 ;
Monsieur et Madame Gaston Haas et

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

la Chaux-de-Fonds :
Monsieur Maurice Jutzi, 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 Auguste BARBEZAT

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

Heureux ceux qui procurent la
paix car Ils seront appelés enfanta
de Dieu.

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

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

la famille ne portera pas le deuil

Monsieur Pierre Sallin , à Arnex ;
Monsieur et Madame Francis Sallin et

leur fils Jean-Pierre, à Territet ; Mon-
sieur et Madame Roger Sallin et leur
fils Michel , à Neuchâtel : Mademoiselle
Marie-Thérèse Sallin , à Fribourg ; fa-
mille Jean Audergon , à Arboix (France);
Monsieur François Pittet et leurs en-
fants , à Mézières , Echarlcns, Estavayer,
Fétigny et Genève ; Madame et Monsieur
Joseph Galley et leurs filles, à Vuister-
nens ; les enfants de feu Joseph Giroud,
à Draillant (France) ; Monsieur Jules
Co oz, à Bulle, et famille à Lausanne
et Lugano, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées Stern, à Veytaux, Hu-
guenot, au Pâquier , et Sallin , à Villaz-
Saint-Pierre et Romont , ont la grande
douleur de faire part de la perte irré-
Ïiarable qu'ils viennent d'éprouver en
a personne de

Madame

Sidonie SALLIN-GIR0UD
leur très chère épouse, maman , grand-
maman, tante et cousine, décédée subi-
tement à l'âge de 64 ans, munie des
secours de la religion.

Dors en paix , maman chérie.
L'ensevelissement aura lieu à Arnex-

sur-Orbe, vendredi 12 décembre, à 14 h.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Nous avons la douleur de faire part
à nos parents , amis et connaissances du
décès de notre bien chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur et parente,

Madame Rosine DUVANEL
née HOSTETTLER

que Dieu a reprise à Lui le 10 décembre,
dans sa Slme année.

J'ai Combattu le bon combat, j 'ai
achevé la course, j'ai gardé la fol.

2 Tim. IV, 7.
L'enterrement aura lieu vendredi 12

décembre, à 14 heures, à Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Mademoiselle Madeleine Piguet, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Gérald Petit-

pierre et leurs enfants: Robert , Fran-
çoise, Michel et Dominique , à Ncuilly-
sur-Seine ;
' Monsieur et Madame Edmond Piguet,

à Lausanne ;
Madame ct Monsieur Théodore Dies-

selmann , à 'Munich ;
Monsieur Edouard Bauty ct familles,

à Genève ; <
Madame Jean Gauguin , h Berne ;
Sœur Hélène Ganguin , à Berne ;
Mademoiselle Gertrude Ganguin , à

Neuchâtel ;
Monsieur André Ganguin , le Day, Val-

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

du décès, survenu subitement , de leur
bien-aimé père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle ct cousin ,

Monsieur Emile PIGUET
professeur

enlevé à leur tendre affection aujour-
d'hui, dans sa 80me année.

Neuchâtel , le 9 décembre 1947.
(Sablons 6)

Veillez et priez car vous ne savez
ni le Jour, ni l'heure. .

Matth.XXV, 13.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 12 décembre, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


