
L'Assemblée fédérale a élu au premier tour
M. Rodolphe Rubattel, conseiller fédéral

Une grande j ournée pour la Suisse romande sous la coupole

M. Celio sera p résident de la Conf édération pour 1948 et M. Nobs vice-prés ident

Brillante réélection de m. Max Petitpierre
L'élection des conseillers

fédéraux en fonctions
M. ETTER. — Bulletins délivrés,

237 ; bulletins rentrés, 237 ; blancs,
52 ; non valables, 1 ; valables, 184.
Majorité absolue, 93. M. Etter est élu
par 167 voix. .

Quelques voix éparses vont a d au-
tres personnalités.

M. CELIO. — Bulletins délivrés,
233 ; bulletins rentrés, 233.; blancs,
44 ; non valables , 0 ; valables, 189.
Majorité absolue, 95. M. Celio est réé-
lu conseiller fédéral par 177 voix.

M. de STEIGER. — Bulletins déli-
vrés, 237 ; bulletins rentrés, 236 ;
blancs, 37 ; non valables, 0 ; valables,
199. Majorité absolue 100. M. de Stei-
ger est réélu conseiller fédéral par
186 voix.

M. KOBELT. — Bulletins délivrés,
234 ; bulletins rentrés, 231 ; blancs,
52 ; non valables, 0 ; valables, 179.
Majorité absolue, 90. M. Kobelt est
réélu conseiller fédéral par 155 voix,.

M. NOBS. — Bulletins délivrés, 235;
bulletins rentrés, 235; blancs, 73 ; non
valables 1; valables, 161. Majorité
absolue, 81. M. Nobs est réélu conseil-
ler fédéral par 137 voix.

M. PETITPIERRE. — Bulletins déli-
vrés, 235 ; bulletins rentrés, 234 ;
blancs, 28 ; non valables, 0 ; valables,
206. Majorité absolue, 104. M. Petit-
e/erre est réélu conseiller fédéral par
201 voix.

L'élection du successeur
de M. Stampfli

M. Rodolphe Rubatte.
est élu

Bulletins délivrés : 235 ;
bulletins rentrés : 235 ;
blancs : 5; non valables : 0;
valables : 230. Majorité ab-
solue : 116.

M. Rodolphe Rubattel est
élu conseiller fédéral par 138
voix.

Obtiennent des voix : MM.
Wenk, conseiller aux Etats
de Râle-Ville, socialiste, 62 ;
Speiser, conseiller national
argovien, radical, 21 ; M. Mill-
ier, conseiller national thur-
govien, radical , 4 ; Wey, con-

seiller national lucernois, ra-
dical, 3. Quelques voix épar-
ses encore.

Election du président
de la Confédération pour 1948

Bulletins délivrés : 231 ;
bulletins rentrés : 229 ;

M. Rodolphe Rubattel

blancs : 44 ; non valables : O ;
valables : 185. Majorité abso-
lue : 93.

Ee conseiller fédéral Celio
est élu président de la Confé-
dération pour 1948 par 172
voix.

Election du vice-président
Bulletins délivrés : 227 ; bulletins

rentrés : 217 ; blancs : 25 ; non vala-
bles : 1 ; valables : 191. Majorité
absolue : 96.

Le conseiller fédéral Nobs est élu
vice-président de la Confédération
pour 1948 par 187 voix.

LA SEANCE
Notre correspondant de Berne

nous écri t :
U y a de la j oie dans le canton de

Vaud et de l'allégresse en Romandie !
Jeud i matin , à 10 h. 15, l'Assemblée
fédérale élisait le successeur de M.
Stampfli et son choix se portait sur

M. Rodolphe Rubattel,
conseiller d'Etat vau-
dois.

En dépit de quelque
agitation dans les mi-
lieux de la grande in-
dustrie, inquiets de
voir un Romand accé-
der à l'un des grands
postes du gouverne-
ment où il pourrait
peut-être mettre un
frein à ce mouvement
de concentration éco-
nomique dans une seu-
le région du pays;
malgré le ton agressif
du communiqué socia-
liste annonçant la pré-
sentation d'un candi-
dat et les articles de
la presse d'extrème-
gauclie foncièrement
injustes pour le candi-
dat romand (qu'on dé-
clarait ne point con-
naître, tout en lui re-
prochant quantité de
défauts) ; malgré cer-
taines intrigues de
couloirs tendant à fai-
re croire aux paysans
qu'avec M. Rubattel
ils seraient suffisam-
ment représentés au
Consei fédéral et qu'à
la retraite de M. de
Steiger, ils perdraient
le «ièoe aararien: mal-

gré quelque nervosité des _ der-
niers jours dans l'at tente des événe-
ments, on pensait qu'un tour suffirait
à faire élire M. Rubattel . On lui don-
nait 120 à 125 suffrages ; les opti-
mistes moin talent à 130. Il en obtient
138, c'est un succès. C'est aussi la
preuve d'un bel esprit de compréhen-
sion de la part de nos Confédérés
alémaniques, des (radicaux surtout,
auxquels il en coûte de se trouver
maintenant en minorité, face aux Ro-
mands, dans le collège gouvernemen-
tal.

Agrariens et cath oliques ont aussi
loyalemenit maintenu l'appui qu'ils
avaient promis; les considérations de
haute politique l'ont emporté sur les

intérêts de parti et les revendications
économiques.

La Suisse romande doit être recon-
naissante à tous ceux qui lui ont per-
mis, dans des circonstances qui
n 'étaient pourtant pas très favorables,
à retrouver sa part d'influence d'a-
vant  1934, à l'augmenter même, car
avec MM. Petitpierre et Rubattel , ce
sont deux des principaux départe-
ments fédéraux qu'elle tiendra.

Cet avantage oblige et, s'il ne sau-
rait être question de le payer d'un
abandon du fédéralisme, il faudra
que ce fédéralisme soit constructif ,
qu'il apporte' quel que chose à la com-
munauté, qu'il renforce le lien entre
les divers éléments du pays. La su-
prême ingratitude consisterait à se
retrancher dans une opposition sté-
rile, dans une éternelle négation. En
l'année du centenaire , il importera
de se rappeler que la Confédération
existe, qu'elle a traversé des tour-
mentes où d'autres Etat s ont sombré,
que la constitution de 1848 est à la
source d'une remarquable prospérité
économi que et que l'union nous à
préservés, en maintes occasions, des
pires catastrophes.

Le geste de nos Confédérés ne
prendra toute sa valeur que si nous
nous appliquons, pour notre part, à
ne pas les décevoir.

J. P.
(Lire 'la suite en lime page)

M. CELIO
président de la Confédération

pour 1948

tchos
du mande
Un empereur démocrate

Il s'agit de Bno Daï ex-empereur
d'Annam, dont il est à nouveau ques-
tion , cos joure-ei, que les Français eu
Indochine t ra i ten t  avec lui.

Celui qui fut  « Fila du Ciel s> et dont
la dynastie a régné quatre cents ans,
a aujourd 'hu i  à peine trente-quatre ans.
Son autorité s'étendait sur I 'Annam et
sur le Tonkin . ce que iio l'empêchait
pas d'avoir des goûts assez révolution-
naires. Par exemple, il avait au palais
impérial  uu orchestr!. do hot dans le-
quel il tenait le piano. Il avait brisé
tontes les tradit ion s en prenant comme
impératrice une é tud ian te  indochinoiso
qui était ca thol ique  ; il l'avait rencon-
trée à Paris à une soirée de bridge. Au
moment du siège de Hué, l'ancienne
impératrice avait  dû so réfugier dans
une mission canadienne.'

Bao Daï aimait  ahandorftier son pa-
lais pour une petite villa située hors
des mure. Il aimait  aussi faire seul do
longs vols en ' pi lotant  son propre appa-
reil.

Lorsque le mouvement nationaliste
indichinois s'est révélé, Bao Daï a re-
noncé volontairement au trône et s'est
jo int ù ceux qui avaient proclamé la
république do Viet-Nam. De plus, il a
été membre du Parlement, de mémo
d'ailleurs que l ' impératrice et il a été
nommé conseiller poli t ique de la répu-
bl iqu e du Viet-Nam. Il explique son
geste en disant : « La charte des Na-
tions Unies marque la f in  des monar-
chies et des colonies.» Et il ajoute :
«J 'aimerais mieux de beaucou p être
simple citoyen dans un Eta t indépen-
dant qu'empereur d'un Etat subjugué. »

Contre les sports « cruels »
La Société pour l'abolition des sports

cruels vient do présenter à la Cham-
bre des communes d'Angleterre une
pétit ion do 85,000 signatures contre la
prat ique de la chasse à courre et do la
chasse au renard.

_Le premier récit
de la tragédie de Stalingrad
Vient de paraître...
IlllMllllllIIIIIIlllllt l ltlllllllllllllllMilItl11llllllIII

présenté par un officier supérieur allemand
Notre correspondant pour les a f -

fa i res  allemandes nous écrit :
Il vient de paraître à Hanovre, aux

éditions de « L'autre Alleimaigne », une
brochure d'un intérêt captivant. Elle
a été écrite par le colonel Herbert
Selile , cbef du génie à l'état-major de
la VIme armée (von Paulus) , et re-
trace le premier récit vécu de la
tragédie de Stalingrad , vue du côté
allemand.

Ce récit abonde en détails inédits et
constitue une source de renseigne-
ments  excel lente pour les historiens
de l'avenir, quand bien même les con-
victions ant inazies  de son auteur
l'amènent à se départir parfois de la
plus stricte objectivité. En voici un
bref résumé.
De l'optimisme au pessimisme

La relation du colonel Selle débute
au soir du 23 août 1942, après que la
VIme armée, qui a passé la veille à
l'attaque au nord de Kalatch , eut at-
teint les faubourgs de Stalingrad.
L'optimisme règne et le général von
Paulus ne peut cacher sa satisfaction
à l'auteur. Un général russe prison-
nier est complètement démoralisé et
voit déjà le groupe d'armée Timo-
chenko mis hors de combat , soit plus
du tiers de toutes les forces soviéti-
ques engagées sur l'ensemble du front.

Mais les jour s qui suivent amènent
les premières déceptions ; la moitié
de Stalingrad est tombée avec une re-
lative facilité aux mains de la Wehr-
macht, mais l'autre moitié résiste fa-
rouchement et les Russes lancen t dé-
jà leurs premières contre-attaques au
nord-ouest de la ville. De plus, l'ap-

provisionnement de l'armée en ar-
mes, munitions et vivres se révèle ter-
riblement précaire : les convois arri-
vent d'Ukraine iusqu 'à Tchiirskaïa
par voie ferrée, et de Tchirskaïa au
front par camions. Or, la voie ferrée
est régulièrement coupée par les par-
tisans et le parc des véhicules fond
à vue d'œil , roues et moteurs résis-
tant mal à l'effort imposé par un va-
et-vient incessant sur des routes dé-
foncées. Six semaines après que les
blindés du généra! Hube eurent at-
teint Stalingrad, le vent de la victoire
a considérablement faibli.

On est maintenant  au commence-
ment d'octobre. De l'aile gauche du
dispositif allemand , formée par le
Xlme corps du général d'infanterie
Stucker , arrive la nouvelle que les
Russes se renforcent et s'apprêtent à
attaquer vers Kremenskaïa. Puis la
même information arrive de l'aile sud,
formée du IVme corps du général
d'infanterie Sçhwedi er. Plus de doute !
Le haut commandement soviétique n'a
pas l'intention de débloquer Stalin-
grad de front , mais d'attaquer au nord
et au sud de la ville, aux lieux de
soudure des armées que toute l'his-
toire militaire désigne d'avance com-
me des points faibles. Son but n'est
pas de rejeter von Paulus de la Volga
vers le Don , mais bien de le prendre
dans un piège et de l'anéantir. La le-
çon de Dunkerke a profité à l'adver-
saire !

lia sourde oreille
La menace qui se précise, von Pau-

lus ta perçoit dès le premier instant
et s'efforce de la conjurer pendant

qu'il est encore possible de le faire.
Ses rapports partent vers le haut com-
mandement de l'armée qui est en mê-
me temps le quartier général du «fuh-
ber », et se font de plus en plus pres-
sants.

Von Paulus jouit de cet avantage
•que son armée, la sixième, n'est pas
incorporée dans un groupe d'armées
qui placerait une autorité intermé-
diaire entre lui et le commandement
suprême. Il y a bien un « groupe des
armées du Don » en voie de forma-
tion, sous les ordres du maréchal
roumain Antonesco, mais celui-ci
n'est pas encore une réalité et les cris
d'alarme du général arrivent direc-
tement à la plus haute instance de
l'armée, qui pourrait redresser la si-
tuation en modifiant sa stratégie...

Léon IJATOTJB.
(Lire la suite en 6me pane)

Après la mort tragique d'un grand stratège français

La mort tragique du général Leclerc a été douloureusement ressentie dans
la France toute entière. D'émouvantes funérailles nationales ont été faites à
ce grand soldat. Voici, à la chapelle Saint-Louis des Invalides les cercueils
de Leclerc et de ses compagnons veillés par des officiers de l'armée française.

Proudhon , Sorel, Péguy
Une grande tradition française :

Il y a toute une tradition du socia-
lisme français qui ne se confond pas
avec le marxisme. On peut même
penser qu 'une des causes du drame
social dans lequel ne cesse de se dé-
battre notre grande voisine, vient du
fait qu'un Jaurès a aiguillé, de toute
l'influence dont il disposait, les mas-
ses ouvrières de son pays vers un so-
cialisme qui ét^ it d'abord l'Interna-
tionale. Au lieu qu 'en Grande-Breta-
gne et dans les Etats nordiques, par
exemple, la gauche avait partie plus
liée avec la tradition nationale et
constituait ces formes de socialisme
autochtone que sont les travaillistes.
Mais, d'un autre côté, et. quand , bien
même parlementaireme|it il n'a ja- .
mais eu aucun rôle, la France semble
toujours en la nostalgie de ce socia-
lisme particulier à elle qu'elle in-
venta dès le siècle dernier et dont
l'histoire est jalonnée par ces grands
noms que sont un Proudhon , un Geor-
ges Sorel , un Charles Péguy. Nous
pourrions même trouver, croyons-
nous, dans les grèves récentes, quel-
ques exemples de cette nostalgie et
de cette fidélité.

En écoutant M. Daniel Halévy, l'au-
tre soir, à l'Aula*de l'université, nous
songions combien eût pu être utile
pour l'avenir du pays cette att itude
sociale-là, car elle ne négligeait pas
certains aspects du destin français
que les politiciens de la S.F.I.O. et,
à plus forte raison , les sectaires du
communisme stalinien ont passé sous
silence. M. Halévy, l'auteur profond
et de talent de cette « République des
Comités » et de cette « Fin des nota-
bles », ces deux livres qui resteront
et dans lesquels il a procédé à une
analyse si subtile de la période qui
va de 1875 à 1935, a eu le privilège
d'être l'intime des Sorel et des Péguy.
Son témoignage n'en était que plus
précieux. Et son évocation des « trois
rebelles », comme il les appela en y
ajoutant Proudhon, comporte une
grande leçon , celle qui se dégage de
la prise de position d'hommes vio-
lemment réfractaires et hostiles à tout
conformisme, mais cherchant pas-
sionnément les lois d'une société
juste, à la fois ordonnée et libre.

Sorel, M. Halévy nous le montra ,
jeun e ingénieur, en réaction avec tout
l'enseignement reçu du Polytechni-
que (ce culte de la science infaillible
cher au siècle dernier) n'ayant de
respect précisément que pour un
nom, justement celui de Proudhon.
Car si Proudhon était l'homme qui
disait «non » à tout, il était aussi ce-
lui de la parfaite probité intellec-
tuelle et donnait à ses négations une
vigueur et un bon sens qui forçaient
l'attention. Au surplus, il avait accom-
pli trois « exploits », dans l'ordre de
l'esprit, qui l'avaient classé comme
un des penseurs les plus originaux de
son temps. Là où le XlXme siècle ne

voyait qu'harmonie et progrès, il
avait, dans son livre « Le système des
contradictions économiques » décelé
les contrastes et le pluralisme du
monde. Deuxièmement, là où l'on se
bornait à constater la grande cou-
pure du capitalisme et du prolétariat
(Karl Marx), il avait attiré l'atten-
tion, lui, ce fils d'un tonnelier de Be-
sançon, sur l'importance des cellules
vivantes que sont les familles, les
professions artisanales... Son socia-
lisme, au rebours du marxisme, vise
essentiellement à assurer l'existence
et les libertés de ces cellules-mères.
Enfin, le premier toujours, il a mon-
tré ce qu'allaient être ces guerres
nat ional i ta i res , imaginées par notrie
temps, qui , au rebours des guei+eS
mercenaires de jadis, allaient broyer
la matière humaine de nations entiè-
res, causant à l'humanité une tragi-
que déperdition.

Quelle qu'ait été la part puissam-
ment originale de Sorel, celui-ci s'est
toujours ressenti de la marque prou-
dhonienne. Longuement, M. Halévy
— et nous regrettons de n'avoir pas
la place de le suivre dans son pas-
sionnant exposé — a étudié alors les
deux attitudes doctrinales principa-
les, adoptées successivement par So-
rel, celle des «matériaux » pour le so-
cialisme, de 1892 puis de 1918, celle
entre deux des « Réflexions sur la
violence ». Prise de conscience des
minorités pour devenir agissantes,
emploi de la force par la classe
ouvrière pour se réaliser elle-même,
tels sont les deux thèmes soréliens
essentiels, ceux-même qui exercèrent
leur influence, a-t-on dit , sur le
fascisme aussi bien que le bolchévis-
me. Mais il est certain que de telles
applications n'eussent trouvé aucune
audience chez le maître, encore que
vers la fin de sa vie, après un cro-
chet vers le traditionnalisme de
Maurras et de Bourget, il eût incliné
vers la révolution russe.

Sa propre pensée, il en sentit lui-
même la limite, quand il connut Pé-
guy. M. Halévy montra fort bien ce
qui , chez Péguy, fils du peuple com-
me Proudhon , mais ayant passé par
Normale et en réaction contre l'Eco.
le, c'est-à-dire contre le conformisme
et l'illusionnisme intellectuel de son
temps, comme l'avait été Sorel , était
au-dessus des deux autres , d'abord
parce qu 'il ne fut pas seulement pen-
seur mais poète. Ici , l'on trouve, au
delà du politique, le mystique. Et
c'est bien notre avis. Au delà de son
socialisme et de son nationalisme, qui
furent magnifiquement authentiques,
Pégu y a rejoint la grande tradition
chrétienne de son pays qui apporte
à l'un comme à l'autre les correctifs
nécessaires et les situe sur leur plan
véritable. A notre sens, c'est en cela
que Charles Péguy fut le plus grand.

René Bt-AICHET.

ROME, 11 (A.N.S.A.). — Les membres
du mouvement démocratique chrétien de
la Chambre du travail de Rome ont pu-
blié un communiqué pour dénoncer la
grave spéculation sur la grève faite par
leg parti s politiques d'extrême-gauche.
Ils invitent les citoyens à prendre ou-
vertement position con tre cette att i tude
des organisations syndicales en suppo-
sant à la grève et en travaillant norma-
lement sans obéir anx « injonctions
rouges ». L'activité de la ville était pa-
ralysée jeu di matin. Les transports pu-
blics ne fonctionnent pas. Il y a eu quel-
ques incidents et la police a dû prendre
des précautions. Les magasins sont en
grande partie ouverts, surtout dans les
faubourgs ; les journaux sont sortis de
presse et ont été vendus. ¦

Rome paralysée
par la grève générale

Le gouvernement roumain
ne s'oppose pas

aux fiançailles du roi Michel
BUCAREST, 11 (A.F.P. — On croit

savoir que le gouvernement roumain
donnerait un avis favorable aux fian-
çailles du roi Michel et de la princesse
Anne de Bourbon-Parme.

On sait que le maréchal do la cour.
M. Negel , devançant le roi . était rentré
le G décembre à Bucarest pour deman-
der , conformément aux usages, l'avis dn
président du conseil et du ministre des
affaires étrangères au sujet du mariage
projeté. Le consentement du gouverne-
ment est en effet suffisant, la constitu-
tion roumaine ne prévoyant pas un vote
du parlement pour autoriser un mariage
royal. M. Negel partira vendredi au
plus tard pour la Suisse à bord du va-
gon royal qui doit ramener en Rouma-
nie le roi Michel et la reine-mère Hé-!
lène.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi * 3 moi* 1 moi*

SUISSE, franco domicile 26.— 13.2U 6.70 2.4J
ETKANGEH: Mêmes tarifs qu'en Suisse (majores des trois
dc port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire a la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres

pays , notr _ bureau -en 'C n̂er es nter - - .es.

A N N O N C E S
18 e. le mittimitre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 c,

min. 1 fr. 20. — Avis tardifs 40, 47 ct 58 c
Réclames 70 c. locales 40 c Mortuaires 25 c, locaux 18 c.

Four les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce» Suisse * S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.
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Un plan de redressement
économique en France
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A propos d'une attention
de Mme Roosevelt
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Professeur (dame ) cher-
! che
1 chambre-studio

meublée, tranquille, en-
soleillée, de préférence
indépendante. Adresser
offres écrites à E. J. 791
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

chambre ¦
à deux lits

du 16 décembre à fin fé-
vrier. Adresser offres écri-
tes sous chiffres S. C. 780
au bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune fille cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

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

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

Appartement meublé
deux chambres au sud,
cuisine, chambre de bain,
à louer pour trois mois.
S'adresser : Battieux 1,
2me, a droite, après 20
heures.

A louer pour le 1er
Janvier, à monsieur tran-
quille, d'un certain âge,
belle chambre Indépen-
dante, chauffée. Adresser
offres écrites i, T. M. 746
au bureau de la Peullle
d'avis.

Jolie chambre bien
chauffée avec pension
soignée, pour monsieur
sérieux, ainsi qu'une plus
petite, indépendante, sans
pension. Breguet 10, ler
étage à droite, tél. 5 39 41.

Â COLOMBIER
On cherche à ache-

ter une maison fami-
liale, éventuellement de
d e u x  appartements,
avec jardin , au prix de
Fr. 30,000.- à 40,000.-.
Etude J.-P. Michaud,
avocat et notaire, Co-
lombier.

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. B. 776 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre haute
avec bonne pension, pour
monsieur. — Tél. 5 49 99.

Chambre à louer, avec
bonne pension, pour tout
de suite. S'adresser par
téléphone au No 5 28 66.

Jeune employé cherche pour le ler janvier
1948,

bonne chambre et pension
Adresser offres écrites à J. E. 788 au bureau

de la Feuille d'avis.

CUISINIÈRE
qualifiée est demandée pour restaurant. —'
Faire offres à l'hôtel de la Couronne, Saint-
Biaise, (Neuchâtel), Tél. 7 51 66.

Les Usines Philips Radio S.A.
à la Chaux-de-Fonds demandent:

un mécanicien
ayant de bonnes connaissances
dans les contrôles pour la ré-
ception de pièces mécaniques
des appareils de radio. — Faire

offres: rue de la Paix 153.

ON CHERCHE
pour entrée à convenir

bonne

sommeiière
Faire offres : Hôtel
des 3 Rois, le Locle.

Etude de la ville cher-
che

employée
expérimentée

Offres sous chiffres P
7422 N & PuMlcltas. Neu-
chfttel.

JEUNE FILLE
est demandée dans mé-
nage aveo enfant. Entrée
Immédiate. Padre offres
au magasin de fleurs «La
Prairie », la Chaux-de-
Pcmda. Tél. 213 61.

Mime J.-P. de Bosset,
Pomim_er 1Q, dhe_x__e pour
tout de suite

femme de ménage
active et soigneuse pour

heures régulières
Se présenter s.v.p.

La place de

BERGER
pour la Fruitière de Be-
vaix est mise au concours
Jusqu'au 18 décembre
1947. Le cahier des char-
ges peut être consulté
chez Albert Benoît, Be-
vaix,

Concierge
Ménage de toute mora-

lité, sans enfant , est de-
mandé par maison de la
place pour l'entretien de
ses bureaux, éventuelle-
ment en échange d'un ap-
partement de trois pièces,
cuisine et salle de bains,
au centre de la ville. —
Paire offres détaillées en
Indiquant références sous
chiffrée P 7536 N à Pu-
blicitas, Neuchfttel.

Jeune homme
honnête, habile et cons-
ciencieux, est demandé
par fabrique du Val-de-
Travers. Travail Intéres-
sant. Place staMe et bien
rétribuée pour personne
capable.

Appartement
sera mis et sa disposition
après quelques mole. —
Adresser offres écrites à
Z. P. 785 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de
suite place de

sommeiière
ou fille de salle dans bon
restaurant. — Offres sous
chiffres P. 7538 N., ft Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Sommeiière
remplaçante, libre pour
les fêtes de Nouvel an,
cherche emploi à Neu-
châtel ou environs. Ecrire
ft R. Muller, Parcs 4fl_
Neuchâtel.

Homme marié cherche
place de

CONCIERGE
éventuellement de

MAGASINIER
Entrée ft convenir. —

Adresser offres écrites à
E. M. 735 au bureau de
la Peullle d'avis.

LESSIVEUSE
cherche encore quelques
lessives. S'adiresser: ruelle
des Chaudronniers 8.

Employée
de bureau

cherche une occupation
accessoire en dehors de
son travail régulier. —
Adresser offres écrites à
E. B. 783 au bureau de
la Feuille d'avis.

LAPINS
Je guis aoheteU- de la-

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

On cherche à acheter
d'occasion deux

DIVANS-LITS
ou un divan ft deux pla-
ces avec ou sans literie.
S'adresser à François Kût-
Mi poste restante, Ser-
rières.

ON ACHÈTERAIT
d'occasion un

BON
PIANO
(cordes croisées)

noir ou brun.
Faire offres écrites

sous chiffres 30066 au
bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-à-vls Temple du bas

A vendre un

accordéon
« Hohner »

piano, nacro blanc, avec
coffre, 41 touches 4 voix,
1 registre, 120 basses. —
prix : 325 fr. René Pln-
géon, corcelles (Neucliâ-
tel),

A vendre
PATINS VISSÉS

bottines brunes, pour Jeu-
ne fille, No 37, 28 fr.

APPAREIL
PHOTOGRAPHIQUE

24x36. américain «Argus»,
genre « Lelca », f . 3.5, té-
lémètre couplé, étui de
cuir, état de neuf, 200 fr.
Tél (038) 6 32 82.

Offrez une

GARNITURE
« PARKER »

beauté, élégance, bien-
facture, le cadeau qui

enchantera :
« PARKER 51» or,
la garniture, Fr. 120.—
« PARKER 51»
i lustraloy,
la garniture, Fr. 95.—
« PARKER » Junior
la garniture, Fr. 50.—
Chaque garniture com-
prend un porte-plume et
un porte-mine dans un

superbe étui.
PAPETERIE

@mâ
Place du Port

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

A vendre
BATEAU A MOTEUR

presque neuf , couvert V. ,
ivec moteur extérieur,
ntarque « Eldo », 4 cylin-
iree, 20 CV Prix : Fr.
J200.— . W. ZAUGG, rue
rannenhof 9, Granges
(Soleure).

VOS

COUVERTS
DE TABLE

irgent et métal argenté

chez

Il \ ORFÈVRERIE
Il « HOOlOGERIE.
P»r 1 B1JOUTEQ.E

Rue du Seyon 5

???????????????«
 ̂ Fabrique et entreprise générale 

^
 ̂

de 
clôtures demande pour là 

?

? direction de son entreprise ?
de Neuchâtel, en plein dèvelop-

 ̂ pement, p ersonne qualifiée , èner- ^
*̂ gique, ayant le sens commercial ?

développé , au courant de l'admi-
? nistration d' une a f fa i re , et de la ^? direction dw personnel. ?

Place d'avenir pour technicien
? ayant connaissances générales de ^A la construction. Entrée immédiate 

^
? 

ou à convenir.
Adresser offres écrites avec curri- ?

A culum vitae et références sous À
A. ch i ff res  A. C. 787 au bureau de
W la Feuille d'avis. +

»??????????????«

Chef de
f abrication

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

______Jl!tL /? ̂ LS Bam\ Ry thme réjouissant des livraisons

/âjj  rl̂ jp̂ ligÉMT^.

. .V ' .|V < ;. ; • ' • •¦ ¦ ¦¦ :•• m\ ¦ ' -¦
, ./ ".>i-«_>

Voitures de tourisme 3 CV, 6 CV et 8 CV.

Véhicules industriels 3 CV et 6 CV.

Chassis-camion Diesel 3 T.

i RV  Châssis autobus "Diesel 30 p laces

toujours et plus que jam ais la voiture du moments

Représentation g énérale p our la Suisse : SA CAF, Route de Lyon 108, Genève

/ ^^^^~~ ~  
^\ Agents et sous-agents dans les princip ales localités

rnvJi
MÊÏiïCm

offre à vendre
dans localité in-
dustrielle du Val-

de-Travers

propriété
avec dégagement

pouvant convenir à
industriel ou entre-
preneur. Facilités
de transformations.
Belle situation et

prix avantageux.

On cherche jeune et
habile garçon en qua-
lité de

commissionnaire
Salaire convenable et
bons traitements as-
surés. Offres à boulan-
gerie Ad. Burgener,
Grindelwald.

Electricité

Saint-Honoré 5
Tél. 518 36

La Iustrerie
française

est arrivée

Vestes en

DAIM VÉRITABLE I
coupe sport, I

f très élégantes 1

( JfÙtS«&\>il1 _t m̂ De lHOP"»1 >_f
m_*  ̂ TtUPHONE IUIJJ¦ ¦ V" N I I I C H t t llT

^JJP NEUCHATEL

Orfèvrerie argent
Toujours au tarif 1944

Vn beau —.
portrait
est toujours d'une
réalisation délicate.
Adressez-vous
au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

T, pL Piaget - 8, pL Purry
NEUCHATEL

Passeports.
Travaux de qualité.

Grand choix de <
TAPIS

200 x 30° P"1"6 laine
Fr. 215.-

Encadrements de lits
de_.uls . . Fr. 96.—

ELZINGRE
AUVERNIER

Tél. 6 2182
Demandez un choix

à domicile sans
engagement i

Achetez vos

SKIS
à la

maison de confiance
Cycles et snr '-

A. GRANDJEAN
SAINT-HONORÉ 2 I

>;EUCHATEI.
Prix avantageux I

Très touchés par les marques de sympathie
qui leur ont été témoignées dans le grand deuil
qui les a frappés, Madame et Monsieur Antoine
GUGLIELMI-BECKER, & Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Joseph ÉECKER-CORTI, à Berne,
remercient sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part et leur présentent l'expres-
sion de leur profonde gratitude.

Neuchâtel, décembre 1947.
(Beaux-Arts 17.)

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

prix
Très grand choix

IÇkbaJbal
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré

Facilités de paiement

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

VILLE DE NEUCHATEL
POLICE DU FEU

SERVICE DU RAMONAGE
Les personnes qui ont des réclamations à

formuler concernant l'application du tarif de
ramonage sont priées d'en informer, par
écrit , la direction soussignée.

DIRECTION DE LA POLICE DU FEU.

VILLEJE Hl NEUCHATEL
SERVICE DU GAZ

Nous informons les abonnés au gaz qu'ils peu-
vent retirer , dès co jour, à notre magasin de

vente, faubourg du Lac 5, le

calendrier pour l'année 1948
Le magasin est ouvert :

tous les jours, de 7 heures à midi et de 13 h. 30
î 16 heures ; le samedi après-midi, de 14 h. à 17 h.

NeucLâtel, le 12 décembre 1947.
La direction des Services industriels,

L'Hôtel Central
DE COUVET

est à vendre ou à remettre
S'adresser au propriétaire, Louis Jornod,

entrepreneur, aux Verrières.

On cherche à louer, au centre de Neuchâtel,

UN LOCAL
POUR BUREAU

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

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

DESSINATEUR
TECHNIQUE

éventuellement technicien
pour noctre bureau technique. Champ
d'aotivité : petite mécanique de préci-
sion, et à courant faible. Place stable.
Offres avec prétentions de salaire, date

d'entrée, etc., à
BEKA Saint-Aubin S.A.

â Saint-Aubin (Neuchâtel)

Maison bien connue depuis plus de
25 ans cherche ,

représentant
pour Neuchâtel-Ville et le canton.
Indus tries, commerces, bureaux, ad-
ministrations commerciales privées,
garages, régie, etc. Gain accessoire
intéressant pour personne active.
Adresser offres écrites à V. A. 781
au bureau de la Feuille d'avis.

Comptable - correspondant
cherche emploi dans ' commerce ou entreprise quel-
conque de la place pour demi-Journée, horaire à
convenir (20 à 30 heures environ par semaine). Peut
tenir comptabilité de petit commerçant. — Adresser
offres écrites sous chiffres B. J. 779 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Monsieur, habitant en ville, disposant de

cinq à six heures par jour, cherche
TRAVAIL A DOMICILE

(montages ou opérations divers sur petite mé-
canique ne nécessitant pas de machine) . —
Faire offres écrites sous chiffres P. J. 784 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur Léon EEYMOND et famille, profon-
dément touchés de la sympathie témoignée
;i l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper, adressent leurs plus sincères remercie-
ments à tous ceux qui y ont pris part.

Gorgier, le 10 décembre 1947.

Madame veuve Ch. MACCABEZ, ses enfants I
et tonte leur famille remercient vivement tou- ¦
tes les personnes qui les ont entourés de leur fl
sympathie dans leur grand deuil.

Gorgier, le 10 décembre 1947. I

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

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

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

STÉNO -DACTYLO
Connaissance de l'allemand désirée.

/ Place stable et bien rétribuée pour
personne capable.



Wp DISQUES
Notre Important répertoire de musique classique, romantique et
moderne offre un grand choix de compositions célèbres et connues en

œuvres symphoniques
musique instrumentale, concerti grossi
concertos Brandebourgeois , ouvertures
musique religieuse, oratorios ; opéras
concertos pour piano et orchestre, violon et orchestre
musique de chambre, sonates et musique vocale

Un stock complet de

DISQUES
derniers succès par les orchestres Duke . Ellington, Count Basle,

Louis Armstrong, Klng Cole Trio, Sldney Bechet, etc.

satisfe ra les amateurs de JAZZ, de CHANSONS NOUVELLES
et de DANSE

Au Ménestrel
FŒTISCH FRÈRES S. A.

MUSIQUE NEUChJATEL

Déliant largement les cordons de leur bourse les Neuchâtelois
ont toujours eu

de grands élans de générosité
1940 24,500 francs pour la Finlande

194Î 36,500 francs pour la Grèce

|94# 22,000 francs pour les victimes du 1er mars

En ce mois de décembre

la Crèche a besoin de 27,000 francs
pour d'urgentes transformations

Pour cette œuvre Indispensable

il faut un nouveau grand mouvement
« Si les 27,000 habitants de Neuchâtel

/fW flFrplP. ,
donnent chacun i\w«ç? n il -J* ï^ l̂ "œuvre sera achevée

^É_s_ _W
Tous les dons peuvent être versés au compte de chèques postaux

IV 33 «Franc de la Crèche»
Dans le courant de la semaine prochaine, la « Feuille d'avis de Neuchâtel » donnera
régulièrement des renseignements sur le grand mouvement du « franc de la Crèche ».

I I i

f \Le cadeau que vous désirez...

/ aii *n \uk<
'Mi' A, £H
/CTW

^ f̂l . _rfjrP \^J ___Ŝ " __ P_ l / / r?. _i \ I

Une CYClVCltG p ure soie
signée

Savoie-/Qetitp iette
CHEMISIER # S. A.

RUE,/ D U  SEYON N E U C H A T E L

CHOIX INCOMPARABLE
Ouvert les dimanches 14 et 21 décembre , de 14 à 18 heures.

\—-i__M_M-_-_______ -- -̂My

Tél. 5 26 05
Hôpital 15, Neuchâtel

Grande vente de VEAU I
au plus juste prix du jour

—— 3 

v /• "__* *̂ _ -̂ î«lè'' <>v '• -^_ _ _ _ _ _ _ _

¦Cadeaux v^ afy ;
;_c (i ïïït. / "^$p ' JWi/ » *

y/^r 
DU DESSIN a-DESSUS

Ravissante parure
chemise en rayonne, tricot fantaisie, façon _
croisée, très jolimen t garnie de Valenciennes, ¦ CÇA
pantalon assorti façon large, haut élastique, existe «¦'"'
en blanc, rose et ciel . La chemise ou le pantalon ^*9

Coquette parure
douillette en pur coton , côtes fantaisie , garnie de M Qfl
broderie, fa chemise façon américaine , croisée, j_B, JU
rose, et ciel ^m

450

Le magasin est ouvert sans Interruption tous les jours tle S 1\. à 19 h.
Les dimanches 14 ct 21 décembre de 14 h. à 18 h.

Vient d'arriver d'Italie:
LAMBRUSG0

DOUX EXTRA
Le litre Fr. 2.20

ICA compris

FRASGAT1
Le litre Fr. 3.50

' ZÂNETTÂ
Moulins 23 - Tél. 5 30 81

Timbres 5 %

Vin de

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

'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 2141 de-
puis 19 h. 30.

( ^

Le spécialiste de la qualité. Grand choix

H. PAILLARD
^

HORLOGERIE mS»

I T~ Ẑ ~̂Zi
'£Sj& sont nos j

($A MANTEAUX
fe* et ROBE S ,

; /( V^là __!_# __! d'une élégance riche et parfaite

WÊÊÊÈÊÈB ¦ M__ l_tP__ llY -i • A OA i ;
Ŵm/S^Ê/ iUttlllCttllÀ en lainage VU , ; \
M ^^

'''wf w/ WÊm uni ' facon redingote et vague . . \J £/•
I afl l . 175.- 145.- 125- 
i Mffl BAIUK. mZ 'I i j UBu Huiler en lainage pur Mi -  \ )
Â I \§W^¥^V̂ r\ façon .jeune et élégante . . . .  VU' »

-<*L-,| ^̂ H\ 130.- 108- 92.- 75.-

IMA là RobeS de soie rayonne JK _
l é  iÊÊÊÊ/è Wffl/' ÉÊÊk ̂e crêPe maI*ocain, mousse, etc. . J__ t/ #

f f j i i il §il  w l25'" 98 '" 85" 69'" i
*W BlOUSeS chaudes 1790\ \ toutes teintes mode . . . . .  JL _f ]

A \ 39.- 31.50 27.- \

Nos magasins sont <^___ Vaa^^__r.

SIS AUX M PASSAGES
cembre de 14 h. à /^E^^_^A^. NEUCHâTEL S. A

_________m
^mm

^̂ m̂ mm

I D U  

4 AU 13 DÉCEMBRE, DE 16 A 18 H. 30 f f

SPICHIGER & Cie JL
6. PLACE-D'ARMES mlÊÉhi

organise avec le concours d'un spécialiste des _@_7___ . __T

DÉMONSTRATION S «
de l' aspirateur à poussière HOOVER fsPf^F/

C'est -une occasion unique de voua rendre compte des possibilités _/___ «ty _</Immenses de ce merveilleux appareil fcS__ 3̂ _̂__ #^

iKL / II \ ** /s> /w///?////
UlIPiKÉl-^ _ ,,/JM ?- //77M///// '

^6TPfP  ̂
Grand choix de

0p  ̂ porc fumé
M>wharcuTsrtE

\TEI_IER D'ART
VUILLE-ROBBE

VFNT _ servlces en p°r_
V EuiU celalne et faïen-
;e, décors de style et
nodernes. Pièces de cé-
ramique, décor unique.

'eintures - Armoiries
Exécutions, recherches

30, faubourg de l'Hôpital ,
Neuchâtel

ï '
NOS EXCLUSIVITÉS

PLASTIC le complet habillé
! En draperies fantaisies

PUR PEIGNé Fr. 200.- à 250.-

DRAP DE BAGNES
Le drap idéal pour ensembles combinés
teintes dernières nouveautés

Vestons pure laine depuis Fr. 95.- 3 12.5.-

0#SV -_%/\wUT_A. Importé directement d'Angleterre
Manteaux imperméables en gabardine PUR COTON

Entièrement doublés du même tissu
Pour dames Fr. 15.-

Pour messieurs . . . . Fr. 125.-

VÊTEMENTS MOINE
P E S E U X

UNE BELLE CRAVATE
^^^ 

chez

gffrnqrdj
Les magasins seront ouverts

les dimanches 14 et 21 décembre.
A0A\) CORSET D'OR

JSr - _3_ -GU- . T
^NfUOUTCL EPANCHEURS 3

4 NE JETEZ PAS t»^
I vOS COR5CT5 ^SL

i HrN0U5U__»W»
CT RtMROMS1 ___-__i_____ES!I

A vendre an superbe

chien loup
_e race, âge sept mois
;t demi, en parfaite san-
>é.. S'adresser à M. René
Rémy, à Bevaix.

^TOUTES RÉPARATIONS - NEUFS ET OCCASIONS^
¦ axXBSSBk Grandes facilités de pale-

L Maillefer 11 - Tél. 5 45 55 - Domicile 5 42 01

#

Tous les combustibles

GOMBE-VARM S. A.
Draizes 50 — Té_ . 5 22 32



FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 49
Théophile GAUTIER

' Le lendemain, ils demandèrent des
chevaux de poste pour Calais, et,
quelques heures après, ils attendaient
sur la jetée le départ du paquebot.

XX

Le cheval accroché au passage par
Volmerange était de noble race et lé-
ger comme le vent ; en quelques mi-
nutes, il emporta son cavalier hors
du centre de la bataille, ou plutôt de
la boucherie, car ce n 'était plus qu'un
massacre confus d'éléphants, de che-
vaux et d'hommes. La déroute était
complète.

Pendant quelque temps, Volme-
range entendit hurler les éléphants
dans le lointain, et vit, sur le terrain
rougi par les reflets du bois incen-
dié,, galoper devant lui l'ombre de
son cheval comme un monstre fantas-
magorique qu'il aurait poursuivi ; le
cheval lui-même s'irritait de cette
ombre difforme , s'élançait avec fu-
reur et penchait la tête pour la saisir
aux dents.

Peu à peu, les fuyards qui, dans les
premiers élans de la course de Volme-
range, galopaient à ses côtés, étaient
restés en arrière ; le cri des éléphants
ne se faisait plus entendre , et la nuit
avait repris sa couleur bleuâtre. Vol-
merange courait toujours à fond de
train le long du Godaveri. Son cheval,
avec un instinct merveilleux, évitait
les fondrières, sautait par-dessus les
troncs d'arbres renversés, devinait les
terrains peu solides, et cela sans ra-
lentir aucunement s'a rapidité.

Après avoir mis cinq ou six lieues
entre le champ de bataille et lui, Vol-
merange diminua le train de sa mon-
ture, et , guidé par une lumière qui
brillait au bord du fleuve, il arriva
à la cabane d'un pêcheur occupé à
raccommoder ses filets , et qui se
prosterna devant lui après l'avoir aidé
à descendre de cheval.

TJn banc recouvert de saptaparna
s'adossait à la hutte ; le comte s'y as-
sit, et, s'adressant au pêcheur en
idiome indostani , il lui demanda s'il
ne pourrait lui donner d'autres vête-
ments et lui procurer une barque
pour descendre le fleuve.

— Je le puis, répondit le pêcheur,
qui avait reconnu sa qualité à ses in-
signes ; mais Votre Seigneurie ne vou-
dra peut-être pas revêtir l'humble ha-
bit d'un pauvre Indien de la dernière
caste, d'un misérable coudra qui n'est
pas digne de balayer avec son front
la poussière de votre chemin.

— Plus l'habit sera misérable, plus
il me convient, dit Volmerange en en-
trant dans la cabane.

Aidé par le pêcheur, il se débar-
rassa de son costume guerrier et re-
vêtit le modeste sayon, sous lequel il
eût été difficile de reconnaître le bril-
lant chef de l'insurrection. Le pê-
cheur, par surcroît de prudence, lui
conseilla de se brunir la figure et les
mains avec du jus de coloquinte, car
son teint un peu blanc aurait pu le
trahir.

Ces précautions prises, le pêcheur
détacha sa barque, et le cheval, qui
s'était avancé jusqu 'au bord de l'eau,
voyant qu'on n'avait plus besoin de
lui, s'élança, après avoir humé l'air
bruyamment, du côté de la colline où
se trouvait sans doute son pâturage.

Nous ne suivrons pas jour par jour
Volmerange dans sa navigation, qui
fut longue ; bornons-nous à dire qu'il
regagna heureusement la côte, et,
après avoir récompensé le pêcheur
avec une des pierres précieuses qui
ornaient la poignée de son sabre, il
monta sur un vaisseau français qui
naviguait dans le golfe du Bengale
et s'était arrêté à l'embouchure du
fleuve pour faire de l'eau.

Comme il revenait seul, ou tout au
plus accompagné par le souvenir de
deux femmes mortes, Edith noyée
par lui et Priyamvada tuée à ses cô-
tés par une balle, il ne mit pas, à
beaucoup près, quoique la distance
fût grande, le même temps à revenir
en Europe qu'Edith et sir Benedict
Arundell.

Une force secrète le ramenait mal-
gré lui à Londres, d'où tant de rai-
sons auraient dû l'éloigner. Peut-être

obéissaït-il à ce magnétisme singulier
que les hommes ressentent comme
lC-\a"nimaux, et qui les fait revenir
au même endroit après chaque vio-
lente attaque de la destinée qui les en
a fait sortir, comme des taureaux dans
la place, qui retournent toujours à
leur « querencia » jusqu'à ce qu'ils
meurent.

La fin malheureuse de Priyamvada,
quoique, dans le tumulte des événe-
ments, il n'eût pas eu le temps de la
pleurer comme elle le méritait, avait
beaucoup frappé le comte. Il se voyait
comme circonvenu par une espèce de
noire fatalité et se résolut à vivre so-
litairement, de peur de porter mal-
heur à ceux qu'il aimerait.

II vivait donc isolé, ne sortant que
le soir ou n'allant que dans les en-
droits déserts , non qu'il eût besoin de
se cacher , car, avant de partir pour
l'Inde, il avait envoyé à lord et lady
Harley les lettres d'Edith, avec ces
mots au bas : « Justice est faite. >
Cette fable avait été répandue par la
famille que. la jeune femme, emmenée
en Italie par le comte pour savourer
incognito les joies de la lune de miel,
était morte à Naples d'une fièvre ga-
gnée dans les marais Pontins.

Cela n'avait rien de précisément
invraisemb lable et le monde, qui ne
s'occupe pas beaucoup de ceux qu'il
ne voit pas, s'était contenté de cette
raison spécieuse, que la douleur de
lord ct lady Harley rendait d'ailleurs
très croyable.

Un soir, le comte de Volmerange

se promenait dans la partie la plus
déserte d'Hyde-Park.

Une jeune femme, suivie à quel-
que distance d'un domestique en li-
vrée et dont la mise élégante et riche
annonçait une personne appartenant
à la plus haute aristocratie, marchait
d'un pas léger le long de la pièce
d'eau qui s'étend à cet endroit soli-
taire du parc où ne passent ordinai-
rement que les amoureux, les poètes
et les mélancoliques, et quelquefois
aussi les voleurs ; car un homme de
fort mauvaise mine, sortant tout à
coup d'un massif d'arbres, s'élança
vers elle et, saisissant son châle, que
retenait une forte épingle de pierre-
ries, fit des efforts pour arracher ce
riche tissu.

Le domestique accourut ; mais un
coup de poing appliqué en pleine
face, d'après les plus saines règles de
la boxe, l'envoya rouler à quatre pas,
le nez saignant et la bouche meur-
trie.

Le voleur tirait toujours le châle
à lui et la jeune femme, presque
étranglée, pouvait à peine appeler
au secours par de faibles cris étouf-
fés dans sa gorge.

Arrivé au détour de l'allée, Volme-
range vit le groupe aux prises, et,
d'un bond , tombant au milieu de
l'aventure, rétablit l'équilibre par un
coup de canne en travers qui coupa
la figure du voleur comme un coup
de sabre et le fit s'enfuir, hurlant de
douleur malgré l'intérêt qu'il avait
à se taire.

La jeun e femme avait éprouvé

une frayeur si vive qu'elle ci-an ce-
lait sur ses jambes et que Volme-
range fut obligé d'abandonner la
poursuite du larron pour le soin de
la soutenir.

Lorsqu'elle fut un peu revenue à
elle, Volmerange allait se retirer
après avoir salué gravement ; mais
la jeune femme, étendant la main,
l'arrêta dans son mouvement de re-
traite et lui dit d'une voix timide et
suppliante :

— Oh ! Monsieur, soyez chevale-
resque jusqu 'au bout et daignez me
reconduire à ma voiture. Mon pau-
vre garde du corps Daniel est en
assez piteux état, et je crains que, me
voyant seule de nouveau, les malfai-
teurs ne reviennent à la charge.

Il n'y avait guère moyen de dire
non à une demande formulée ainsi ;
et, bien que Volmerange se fût bien
promis de ne plus s'occuper désor-
mais d'aucune femme, il ne put s'em-
pêcher d'offrir assez gracieusement,
pour un misanthrope qui s'était pro-
posé de dépasser les sauvageries de
Timon d'Athènes, le bras qu'on lui
demandait avec une insistance que
la frayeur rendait presque cares-
sante.

La voiture stationnait à un endroit
assez éloigné du parc, en sorte que
le trajet à parcourir pour la rejoin-
dre donna aux deux personnes, si
brusquement mises en rapport , le
moyen de faire une espèce de con-
naissance.

(A suivre)

IA BELLE-JENNY

A VENDRE
un* manteau d'homme,
un manteau de pluie, plu-
sieurs complets, taille
moyenne, souliers No 41-
42, un manteau de da-
me, un manteau de pluie
pour jeune fille, sojilieTS
No 37, abat-Jour albâtre,
divers tapis, un gramo-
phone portatif , une pai-
re de patins hockey No
42, le tout en excellent
état. Avenue de la Gare
No 13. 2me étage.

• A vendre pour cause
d'aménagement, un beau

meuble-secrétaire
combiné avec armoire,
démontable. Tél. 6 35 65,
Colombier.

Armoires
VÉLOS

le tout en parfait état ,
à vendre. Demander l'a-
dresse diu No 790 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OCCASIONS
Armoires, fauteuils, ca-
napés, commodes, lava-
bos, buffet de cuisine,
berceau, tables, lampes
de chevet, pendules,
montres, poussettes, skis,
gramophones, disques,
cuisinières, p o t a g e r s ,
complets, souliers, etc.
Tél. 5 12 43 , Marcelle Re-
my, passage du Neubourg.

A VENDRE
une paire de chaînes à
neige pour camion 32X6,
un pneu 550 x 17 avec
ohamibre à air et chaîne à
neige, un chauffe-glace,
6 volts, une bâche de
4 m. X 6 m., avec cer-
ceau-., un radio « Détro-
la », pour voyages. Télé-
phone '6 11 12.

FOURNEAUX
A vendre dix fourneaux

portatifs, ¦ un calorifère
neuf , deux chauffe-eau
étamés.

MANTEAU
d'homme, pure laine, tail-
le 48-50, porté deux fols.
Tél. 5 30 02, le soir entre
19 h. et 20 heures.

A vendre un
accordéon
« Hohner »

occasion, nacro rouge,
presque neuf , avec hous-
se, 30 touches, 3 voix, »
basses si b mi b. Prix :
180 ff. — René pingeon,
Corcelles (Neuchâtel).

A vendre un

bureau ministre
Téléphoner au 6 34 78,

tout le Jour vendredi et
samedi.

A vendre un
accordéon

chromatique
d'occasion, nacro blanc
avec Incrustations, 60
touches voix triples, 116
basses, forte sonorité,
avec coffre. — Prix :
Fr. 350. — . René Pin-
geon, Corcelles (Neuchâ-
tel).

A vendre Installation
complète de machines
pour la fabrication de

pâtes alimentaires
raviolis, etc. Adresser of-
fres écrites à C. M. 789
au bureau de la Feuille
d'avis.

Avantageux
Bois à brûler

à vendre un lot de caisses
vides 4-5 kg., à Fr. — .20
la caisse. Primeurs S. A.,
gare C.F.F., Neuchâtel.

A vendre Installation
fixe

train électrique
grand réseau de vodes et
aiguilles, deux motrices,

i six vagons, ligne aérienne
et centrale. Tél. 5 19 83.

AIECCANO
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Le jeu de construction mécanique
pour garçons

! 
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En magasin dans toutes les grandeurs

t .v Boite No 0 Fr. 6.50
Boîte No 1 Fr. 10.- 1a Fr. 5.50
Boîte No 2 Fr. 13.- 2a Fr. 8.50
Boîte No 3 Fr. 19.- 3a Fr. 11.-
Boîte No 4 Fr. 28.- 4a Fr. 13.-

k-,f . -- ':¦¦. . Boîte No 5 Fr. 39.- 5a Fr. $3.-
% <¦ > ' Boîte No 6 Fr. 52.- 6a Fr. 23.-
;l.Wï V_ Boîte* No 7 Fr. J5.- 7a Fr. 45.-

BoHe No 8 Fr. 120.-
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JEUX ET JOUETSV. J
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Ji«.iia»̂ E!o.ui:,JtiQiames et pour dames 

à partir de HN I6_0U
Toujours la meUleuire qualité

et les plus ravissantes nouveautées.
____________.«_______-__-_________--___-__--___________--_ -

PARAPLUIES PUANTS
fabrication suisse

v<-*7_u>uyeau choix formidable

: CHEZ LE SPÉCIALISTE

Rue de la Treille NEUCHATEL

f  S
La maison
BEGUIN SJPERRIN Ŝfa A

 ̂ S PLACE
^

PU R R  y

sera reconnaissante à son honorable clientèle
de bien vouloir faire ses achats pendant la

semaine, le magasin étant

fermé
tous les dimanches
•¦. de décembre

comme de coutume.

Toujours
grand choix en

VOLAILLES
fraîches du pays

LAPINS FRAIS
CHEVREUIL
frais ou mariné

Poissons du lac
frais

Truites du lac
Truites de rivière

Palée
Filets de palée

Bondelles
Filets de bondelle
Filets de perche

Poissons de mer
Cabillauds entiers
¦ ou en tranches

Soles
Filets de soles

Filets de dorsch
Harengs fumés

Escargots
Au magasin spécialisé

j Lehnherr
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92

POUR LES FÊTES
j'offre un grand choix de liqueurs
douces, Kirsch et Quctsch , marque
«Hafelibrand » ; marc d'Auvernier de
A. Lozeron ; vins mousseux et Cham-
pagne ainsi que Vermouth , Malaga ,
Porto et Mistella ; vins de table ; de
Neuchâtel 1945 ; Etoile de Saint-
Amour ; de Grandvaux 1945 ; Saint-
George'? ; Pailleh-ico: Beau . clair-; Ma-
çon et divers autres bons vins de
toute Ire qualité.

Se recommande :
Louis Gallusser, primeurs

Avenue du Premier-Mars 6, Neuchâtel
" Il II H Mil ¦ I M ¦_-_¦¦ Illl—- _____

I

fl N'ACHETEZ PAS I
LE DIMANCHE 9

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

ÉGLISE RÉFORMÉE ¦
Paroisse de Neuchâtel

__L " \ _ _ _ _H B
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CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

CORRESPONDANTS DANS 26 LOCALITÉS DU CANTON

Nous émettons actuellement et jusqu'à nouvel! avis des

OBLIGATIONS DE CAISSE
AU TAUX DE

3°/° pour 3 et 4 ans
3*l*°h pour 5, 6 et 7 ans

contre espèces et en renouvellement d'obligations échues.
LA DIRECTION.

f Radia M^^ 
Tel. 51655 ]

^
à̂ ¦'¦ 

' Service Neuchâtel I

VI S ITEZ
le Bazar Neuchâtelois
Saint-Maurice 11

vous y trouverez un
grand choix d'articles
de tous genres à des

prix modérés
Se recommande : G. GERSTER.

Chaque année 
dans sa tournée

fe Père Noël 
-— ne manque pas

de goûter 
le café

ZIMMERMANN S. A. 

A vendre un

manteau
de fourrure

à choix sur deux, Jamais
porté valeur 6CO fr., cé-
dé 300 Ir — Ollres sous
chiffres P 70032 K à Pu-
bUcltas, Neuchâtel.

f______!> -i__ _ __  ̂tf'U: *\ \ _S
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[ Biomalt )
l le fortifiant qui se prend J
\ tel qu'il sort de la Jboîte J

^  ̂

Cn
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POUR UNE BONNE ^ifk
Jpy CHOUCROUTE ^à

I È00 côtelettes salées 1» ||
I ï$$m côtelettes fumées »
! îi ||f lard de jambon WÈ
¦ »̂ $*$$ saucissons ¦J! »
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POUR VOS CADEAUX
PENSEZ A OFFRIR NOS

RAVISSANTES CRÉATIONS EN

COMBINAISONS, unies E. I Tf OA
ou fantaisie, depuis . . '

PARURES (combinaison et pantalon),
unies ou fantaisie Cv OI
depuis *

CHEMISES DE NUIT E. OQ 
beaux modèles, depuis .

TRÈS NOUVEAUX NOS
JUPONS et SLD?S C. AQ 
assortis, depuis . . . .  ^W.

VOYEZ NOS ÉTALAGES

S _̂_I_-5___^p -̂_fÇù_«ïî--_!.
•»— Ẑŝ  NEUCHATEL

Le magasin sera ouvert les dimanches
14 et 21 décembre de 14 h. à 18 heures.

A vendre un
paletot

de fourrure
belge, taille 42, & 150 fr..ainsi qu'uq, renard à 50
francs , les deux comme
neufs. Demander l'adresse
du No 786 au tmre_ u de
la Feuille d'avis.



Occasion exceptionnelle

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

i

I L
Magnifiques trousseaux g

DANS LES MEILLEURES QUALITÉS, i
A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX i

chez le' spécialiste bien connu depuis 20 ans jsj
Demandez une offre sans engagement à

Maurice Matile
Peseux

MANUFACTURA DE TROUSSEAUX
; Tél. 6 17 44 - La Venelle 16

FACILITÉS DE PAIEMENT
i ! On réserve pour les fêtes [

( ^Renouvellement des abonnements
à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

notre compte postal

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

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

ADMINISTRATION DE LA ;
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.I /

___ 1_F __________ ____ i__ _̂__

MflBJjfemU . • wJH
ffiB__ l_ l__\ *i__z__rf __lfey "; ' .- J ~" ________ 1 ____P*̂ _____ lfl_____B9 '
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Représentant officiel
M J .-P. Stauffer ¦

Neuchâtel

r >

Quel plaisir de porter
un manteau Excelsior

Quel plaisir de porter un manteau si élégant, d'un goût
si sûr que l'on se retourne sur votre passage, saisi
d'admiration. '
Quel plaisir de constater, jour après jour, que ce chic
n'est pas passager mais qu 'il reste invariable à l'usage.

Quel p laisir encore d'examiner les belles doublures et
le « fini » minutieux de ce manteau d'élite. •,

Et quel plaisir enfin de le montrer et de le recomman-
der à ses amis et connaissances.

NOS BEAUX MANTEAUX
attirent actuellement une forte demande. C'est que les superbes
tissus dans lesquels ils sont taillés, la qualité du travail et des
fournitures et la parfaite réussite de la coupe en font des

pièces de choix

Fr. 185.— 210.— 225.— 240.— 260.—

Ouvert les dimanches 14 et 21 décembre de 14 h. à 18 h.

Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) - NEUCHATEL

M. Dreyfus.

V _. ¦

Coizsomm&ff oii.
QUELLE AUBAINE POUR - LES FÊ TES...

Pure crème danoise «ATLAS »
(35 % graisse de beurre garantie)

Fr. 1.90 la boîte, impôt compris, ristourne
(Mode d'emploi à disposition)

Ce produit permet de préparer
de la bonne crème fouettée
Sur commande, notre service de

pâtisserie livre :-

COQUES ET CORNETS
pour pièces à la crèniie

lÊT ~^ scÈ _____-_k vs_H

tm
Égde

TEINTURERIE-LAV AGE CHIMIQUE
MONRUZ- NEUCHATEL

Sous l'hôtel du Lac - Parcs 75

Roulé de venu
très avantageux

BOUCHERIE

R, MARGOT

Ceux qui rédigent ad ES
des annonces seraient de bien J« if|
pauvres bougres s'il leur (al- (p
lait travailler pour une cause ÊÊ
qu'ils savent mauvaise. L'hon- M
neur professionnel le leur m
interdit Mais c'est de bon m H
cœur que l'on peut recom- jnj
mander le Porto H

S A N D E M A N  ^S ̂ T
i * ^H11^

i | ~
Pour votre intérieur

é i*

A BELLES j
TRIPES CUITES

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 - Téléphone 5 27 02

Toute la

MUSIQUE
chez fâsJ

LUTZ
I Crolx-du-Marché H

NEUCHATEL
I Partitions pour I

accordéon,
piano,

I chansons, etc. I
j '• DISQUES '

I Choix immense K9
Envois partout

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

îes dépôts suivants :

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

Cercle national
Cercle libéral

Restaurant du Concert (l'Escale)
Café du Drapeau neuchâtelois, Chavannes

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

ABAT-JOUR
L'adresse du spécialiste que vous cherchez

«CHIFFON »
L. GERBER - BAUMANN

EVOLE 13 NEUCHATEL

AVEZ-VOUS DES im-miini--B|i-i_-__|--__a l|nun
ENNUIS FINANCIERS ? I » Hl •]|l -illl « H

D ..S IltËZ-VO IJ S mt JU ""lfl ___,
FAIRE DES ACHATS? ™UHI -_«i_ l_mml-tall Himl

Adressez-vous en toute se- 'Aida efficace et rap ide
curlt. à Société de Finan- à conditions légales.

cernent spécialisée : c Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S. A. «La Pius grande com-
19,Georges-Fa.on.Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et _ _  , .
7 fr. pour crédit au-dessus • Kemboursement selon

de 1000 fr., noe frais possibilités. *

APO LLO- i==rce à̂ 
20 h. 

30 jB1|J jej m fj magiijljgye mm
^W%̂  ̂

DEUX FILMS D'AVENTURES ET D'ACTION
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II De nouvelles aventures aux p éripéties plus impressionnantes que jamais,
III des scènes d'une audace rare

où l'on voit
TARZAN défendre tous les animaux de la jungle contre des chasseurs blancs

venus pour les capturer vivants ou morts._ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ 

EN PREMIÈRE PARTIE : LE DERNIER DE LA CÉLÈBRE SÉRIE DES R OMANS POLICIERS
DU « FAUCON »

GEORGEIANDERS • LE FRÈRE DU FAUCON • T0M C0NWAY
dans le rôle du - Faucon-, "*" * «*"¦« «U * flUUUll j ANE RANDOLPH

le célèbre détective. Un __ - aître fiIm pt>]icier 

-___ = !__ -______________________________________ = r r _ TTt r _ - T- .A V A M rp nri. ,T s , . . . .

SAMEDI La reP"se attendue de l'éblouissant succès de DANIELLE DARRIEUX

Mmf ^" t LE pHEMIEH RENDEZ-VOUS »
MERCREDI à IJ  II. Un film tout de jeun esse, de fraîcheur et d'amour Parlé français



Le premier récit
de la tragédse de Stalingrad
Vient de paraître...

III II Illl IIIIII IIIMIMI .MHM III.I.IIItll |, IIMIIIIIIII

présente par un officier supérieur allemand
(SUITE DE LA I _ lEi .III .l_ E PAGE)

Mais le haut commandement de la
Wehrmacht ne paraît plus avoir une
vision exacte de la situation générale .
Au lieu des quelques divisions deman-
dées -par von Paulus pour renforcer
Ja charnière de Kremenskaïa, arrive
l'ordre insensé de dégarnir encore le
fron t de trois ou qualre divisions
pour tenter un coup de main sur
Astrakan... II faudra que von Paulus
prélève lui-même, sur ses effectifs
déjà insuffisants , deux autres divi-
sions pour renforcer la défense des
points menacés, -où il sait l'attaque
imminente.

L'avalanche
L'attaque russe fut déclenchée le

19 novembre et perça te front de la
Xlme armée en quelques heures,
pour rabattre ensuite ses formations
blindées vers le sud , en direction de
Kalatch. L'effort principal avait porté
sur le secteur tenu par l'armée rou-
maine, qui ne possédait pas d'armes
antichars et fut facilement écrasée
malgré une résistance courageuse à
laquelle Selle se plaît à rendre hom-
mage.

L'avance russe est si rapide que
l'état-major " doit .quitter Golubinl.a
pour Tchirskaïa vin.gt-qma.re heures
après îe début de l'offensive , tandis
que la pointe des blindés soviétiques
qui ont percé vers Kremenskaïa , au
mord d>e Stalingra d,, opère sa jond-
tion près .de Kalatch avec la cavalerie
rouge qui remonte de Regetowka , au
sud de la ville... Trente-six heures ont
suffi aux Russes pour encercler une
grande armée allemande et renverser
He cours de l'histoire.

Tchirskaïa , où s'est établi l'éUil-
major allemand , est situé en dehors
du cercle de fer ; von Paulus , qui s'y
trouve, quittera la ville le jour même
en avion avec ses collaborateurs pour
continuer le combat au mil ieu de ses
troupes, tandis que Selle sera dépê-
ché en mission spéciale au quartier

général de von Manstein où il restera,
quelques semaines. Il regagnera sa
place à côté de son chef dans les
premiers jour s de janvier, et vivra
avec lui toute la fin de la plus grande
bataille de la dernière guerre.

La faute
A ce moment-là , von Paulus ne

considère pas encore la situation
comme désespérée. Si le cercle sovié-
tique est solide au nord de Stalin-
grad , il est encore mince et mal fixé
au sol à l'ouest et au sud de la ville,
où une attaque résolue aurait les
plus grandes chances de le faire sau-
ter. L'hésitation n'est plus possible ;
le saïuvel. ge de trois cent mole Alle-
mands bien équipés a plus d'impor-
tance, pour Ja poursuite de la guerre,
que la continuation d'une lutte dé-
sespérée dans les ruines de Stalingrad
et sur les bords de la Volga.

Von Paulus décide de passer à l'ac-
tion et soumet au commandement
suprême de l'armée l'ordre du jour
suivant : « Le 25 novembre, la VIme
armée passera à l'attaque dans le sec-
teur sud-ouest du front d'encercle-
ment , après avoir concentré ses for-
ces. Rut : percement du front et jonc-
tion avec les troupes allemandes com-
battant  dians la région Don-Tchir.
Une écluse de blindés permettra de
vider la poche de Stalingrad des trou-
pes et du matériel qui ne sont pas in-
dispensables. »

Cet ordre du jour a été envoyé au
commandement suprême de l'armée le
21 novembre ; comme von Paulus ne
doute pas un instant qu 'il sera ap-
prouvé, il consacre tes jours suivants
aux derniers préparatifs d'assaut et
fait monter en ligne les 220 chars qui
porteront le premier choc, à l'aube du
25... Mais le 23 arrive la réponse du
commandement suprême , que l'on dit
avoir été donnée par le « fiihrer _ lui-
même et qui est ainsi conçue : «Sixiè-
me armée reste sur ses positions et se
met en état de défense. Attendre se-
cours extérieur. »

Dilemme
L'ordre du commandement suprême

plonge von Paulus et ses collabora-
teurs dans un morne abattement . Us
réalisent tous combien chimérique
est le projet de leur venir en aide du
dehors, et savent pertinemment que
la perte de leur armée causera un
vide qui ne pourra jamais être com-
blé dans le système défensif de l'est.
Mais ce sont des soldats...

Seul le général d'artillerie von
Seydlitz qui commande le VIme corps ,
ne veut pas se soumettre et propose
de ne pas obtempérer à l'ordre du

haut commandement, d'effectuer la
percée envers et contre tous. Ses
arguments font une grosse impression,
car il vient de gagner les feuilles de
chêne en s'échappant de la poche de
Kolm et sait mieux que personne ce
que signifie un encerclement... Mais
il trouve en face de lui le général
Schmidt, chef d'état-major et natio-
nal-socialiste convaincu, qui le tance
et finit par faire triompher la notion
du devoir. Le vieil esprit germanique
de discipline est plus fort que la
raison, la Vitae ao-mée allemande
reste sur ses positions et se prépare
à îa défensive ; elle finira par être
écrasée par l'armée soviétique.

Un point d'histoire
à élucider

Une coïncidence curieuse a voulu
que la brochure du colonel Selle,
qui tend à démontrer que le loyalisme
de von Paulus à l'égard de ses supé-
rieurs hiérarchiques n'a pas fléchi
jusqu'à la capitulation de la VIme
armée, paraisse en même temps que
les mémoires de ,1'ambassadeur von
Hassel , où ce loyalisme est précisé-
ment mis en doute.

Selon von Hassel , von Paulus aurait
participé à la « conjuration du 20
juillet », appelée aussi « conjuration
des généraux ». Il aurait même pris
l'engagement de braver les ordres du
« fùhrer > et de donner par là le si-
gnal d'une révolte générale, à laquelle
les fald-aiiairécthaux von Manstein et
von Kluge auraient promis leur con-
cours, ainsi que le colonel général
Becic qui devait agir à Berlin , et îe
maire de Leipzig Gôrdeler.

Si tel fut le cas, on est en droit de
se demander, après avoir lu la bro-
chure du colonel Selle , pourquoi von
Paulus n'a pas saisi l'occasion que
lui offrait l'ordre insensé du comman-
dement suprême pour passer à la ré-
volte ouverte. A-t-il été mis dans l'im-
possibilité de maintenir un contact
suffisant avec les autres conjurés, par
suite du chaos résultant de l'avance
russe, de la découverte du complot
ou de toute autre raison- son nom
a-t-il été prononcé à tort par von
Hassel ou a-t-il, après un drame de
conscience qu'il est possible d'imagi-
ner, opté pour l'honneur militaire et
le respect de fa parole donnée, quelles
que pussent être les conséquences ?

Von Paulus est prisonnier en Rus-
sie... von Manstein ne peut ou ne veut
pas encore parler et tous les autres
conjurés du 20 juillet sont morts.
La vérité n'est pas encore près de
sortir de son puits I

Léon LATOUB.

A TRAVERS LES LIVRES

Cet été , à Caux, des hommes de
toutes les classes sociales, venus de
toutes bes parties du monde, ont exa-
miné, au cours de nombreux entre-
tiens, quels seraient les moyens qu 'il
faudrait emp loyer pour redresser la
situation mondiale. Des hommes
d'Etat , des ministres , des directeurs
d' usine , des journalistes , des em-
p loyés et des ouvriers , en un mot ,
des intellectuels et des manuels se
sont mis d'accord , et sans d i f f i cu l -
tés, dès leur pr emière prise de
contact,

A Londres, ils ne sont que quatre...
et pourtant , le désaccord est quasi
total et aucun moyen n'a été trpuvé
jusqu 'ici pour rétablir la paix entre
nations.

Pourquoi ?
Benjamin Vallotton , dans le très

beau livre qu'il vient de publier,
nous le dit :

Prenez une feuil le de pap ier. En son
milieu tirez une ligne horizontale et
de cette ligne, de son milieu encore ,
jusqu 'au bas de la feuille , un trait
vertical. Alors deux compartiments
égaux. Dans celui de gauche, inscri-
vez ce mot : p rendre. Dans ceint de
droite : garder. Et voilà toute l'histoi-
re des bagarres humaines. Prendre et
garder signifient guerre de peup le à
peuple , d'individu à individu... jus-
qu'au moment où vous écrivez dans
le vaste compartiment du haut de la
feuil le : donner, donner , se donner.
Et tout est nouveau...(l)

•**t «v "v

A Caux, centre mondial du réarme-
ment moral , des hommes, cet été , ont
appris à se donner parce qu'ils ont
reçu dans ce silence ce que Dieu
avait à leur dire. Et quand Dieu par-
le à celui qui est disp osé à l'écouter ,
des choses merveilleuses commen-
cent... A Londres, les « quatre » ne
veulent rien donner.

Parce qu'ils n'ont rien reçu.
Voilà p ourquoi rien de conslruc-

t i f ,  politiq uement parlant , ne se fai t
dans un monde où tout s'écroule.

Les quelques relégués de la prison
d'Ensisheim, en A lsace, dont Benja-
min Vallotton parle dans son livre,
dévoyés , criminels , véritables loques
humaines qui n'espéraient p lus rien
sinon la libération afin de pouvoir
reprendre leur abjecte vie, ont été
compris tout d'abord , aimés ensuite,
transformés enfin , par' l'aumônier de

(1) Benjamin Vallotton , « Des choses
merveilleuses commencent... ». Librairie de
l'Université, Lausanne.

la prison, soutenu lui-même par les
prières de ses frères en la foi .

Jour après jour , un lent travail sp i-
ritue l se fai t  dans cette horrible pri-
son où vivent d'innombrables révol-
tés, haïssant la société , ntàudissant
Dieu qui, d'ailleurs, à leurs yeux,
n'existe pas.

Chassés d'Ensisheim par  la guerre,
à quarante ou cinquante par vagons
à bestiaux, les relégués gagnent Riom,
puis Saini-Martin-de-Re, puis l 'ile de
Croix où les attendent des travaux
épuisan ts. Puis c'est le calvaire de
l'occupation...

Parmi eux, quatre hommes ont ap-
pri s à écouter Dieu. Ils ont reçu
quel que chose. A leur tour, ils don-
nent aux auttes ce qu'il y a de meil-
leur en eux-mêmes et par leur atti-
tude et leurs prières prouvent que
dans la pire des situations, la joie
peut rayonner. Joie , certes l Mais
joie d'en haut. Celle que seul Dieu
donne. sa.

Des choses merveilleuses commencent...

BF ^4 beaux cadeaux

f  Noël j oy eux!
Gants de laine
Gants de peau f ,
Eeharpes et carrés
de laine ou de soie
Mouchoirs et pochettes
LES PLUS BELLES FANTAISIES

DANS TOUS LES COLORIS
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, Interrogés récemment, les passagers de ca
célèbre navire de luxe ont désigné le Parker
comme le stylo la plus demandé... plus de-
mandé que les trois grandes marques sui-
vantes ensemble.

Uésigné comme le stylo ̂ Sg _̂
le plus demandé du monde . .  - B̂Ŝ

1 'XV ^
Partout, les personnalités en vue — écrivains, genre n'a pas de parties mobiles qui s'usent, se
artistes, hommes d'Etat, commerçants — tien- bouchent ou soient sujettes à d'autres avaries,
nent le « 51 » en haute estime. La renommée Douce et docile, elle écrit instantanément au plus
de ce stylo de précision s'étend à tous les con- léger contact. Le capuchon, exactement adapté,
tlnents et à toutes les latitudes. s'enfile simplement, sans vissage, et ferme her-
En effet, les enquêtes faites dans 21 pays ont métiquement.

montré que le Parker jouit d'une préférence non Senle cette plume a été créée pour remplol
seulement universelle mais encore écrasante. Ce satisfaisant de l'encre Parker « 51 », qui sèche en
n'est pas étonnant, car où trouveriez-vous cette écrivant. Plus besoin de buvard ! Mais le Parker
beauté sobre et raffinée des lignes qui distingue « 51, 6aAt aussi parfaltement avec l'encre Parker
le Parker ? rQuink. Demandez à votre papetier de vous
Le Parker « 51 » est le fruit d'un travail de haute faire voir ce stylo — le plus apprécié du
précision. Sa pointe cylindrique unique en son monde.

Stylos Parker « 51 > . . Fr. 65.— et 80.— Porte-mines assortis . . Fr. 30.— et 40.—
Autres modèles Parker Fr. 30.— et 45.— Porte-mines assortis : . F_ -. 20.— et 22.—

En vente dans toutes les papeteries
Ag. gén. pour la Suisse : DIETHELM & Cie S.A., ZURICH, Talstr. 15. Tél. (051) 27 5100.
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¦
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prend les commandes de

Biscômes aux amandes
jusqu'au 15 décembre 1947

100 gr. = 75 points de pain

( « _-__ ___ » 
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CLOTURES
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Toujours choix complet dans tous les prix
Venez voir nos nouveaux modèles

Fbg du Lac 1 £\i\(  ̂ Tél- 5 26 46
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ATTILIO JALLA

Editions « Labor et Fides »
le Grand-Lancy, Genève.

Dans la collection « Les Vain-
queurs », Af. Geisendorf-des Gouttes,
directeur des éditions « Labor et
Fides », a eu l'heureuse idée d'y in-
troduire l'histoire pal p itante, racon-
tée avec énerg ie, de « Janavel », un
des héros des Vallées vaudoises du
Piémont ; c'est le récit p ittoresque
et mouvementé qu 'Attilio Jalla, un
enfant du pays , nous fait  des com-
bats, de l' exil et du pouvoir de ce
grand cap itaine, qui a réalisé cette
devise de son peuple : « Que rien ne
soit plus for t  que votre fo i .  ¦»

Or, il y  a tant de liens entre les
Vaudois du Piémont, qui nous ont
donné de nombreux paste urs, et la
Suisse romande, et surtout Neuchâ-
tel, que ce livre est le bienvenu ; il
y a quelques années, un des étudiants
de notre université ne faisait-il p as
sa thèse sur l'influence des Vaudois
à Neuchâtel , ces « Vaudois » popula-
risés avec une remarquable distinc-
tion par Mme Dorette Berthoud ?

Dans ce livre si toni que pour tous
et pour les jeunes en particulier, Atti-
lio Jalla nous donne nne image de ce
peuple qu'on a pu appeler l'Israël
des Alpes , car, taillée dans leur gra-
nit , une nation qui s'affermit  en Dieu
peut se dire éternelle. t a. v.

Janavel , Ze capitaine
des Vallées

Sous ce titre, la maison Linth-
escherverlag S.A. Zurich a édité un
magnifi que ouvrage de plus de 600

£
ages, qui comprend deux p arties,
a première, dont l'ordonnance gé-

nérale a été assumée par M. Henri
Buhler, traite des aspects divers de
l'activité économi que et culturelle du
pays neuchâtelois. La seconde est
constituée par d'intéressantes mono-
graphies illustrées d'entreprises.

Après un « Aperçu géograp hique »
du canton, tous les départements ont
été appelés à donner des monogra-
p hies concernant leurs attributions.
Comme il se doit , une place de choix
est réservée à l'industrie horlogère,
qui est traitée avec une rare compé-
tence par MM.  Henri Buhler et Alf red
Chapuis. L'agriculture, la forêt , la
vigne, la chasse, la pêche et la pisci-
culture , les routes, les chemins de
f e r , les forces hydrauli ques , le lac de
Neuchâtel et sa navigation , la navi-
gation aérienne , le tourisme — cette
dernière monographie due à la p lu-
me de M. René Braichet — l'ensei-
gnement publ ic, la situation finan-
cière de l'Etat sont autan t de sujets
qui passionnent le lecteur avide de
mieux connaître le canton de Neu-
châtel.

Disons pour terminer que l'avant-
prop os a été écrit par le conseiller
fédéral  Max Petitp ierre.

J.-P. P.

Le canton de Neuchâtel
et son activité

économique et culturelle



LAMBRUSCO DOUX
CAPPUCCINO - ZAPPIA

A vendre divers

HABITS
D'HOMME

manteaux, complets, etc.,
taille moyenne. S'adres-
ser à Mme Guinchard,
Oassardes- 14 a.

I_es dimanches —
— 14 et 21
décenibre 
— Tous nos magasins

seront fermés —

Zimmermann S. A. UN CADEAU
gui fera réallemen . plaisir

à Madame
c'est une permanente

faite au
SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Cnoix-du-Marché

Tél. 5 21 83

A vendre un

accordéon
d'occasion, marque « Ban-
co Antonio », Vercelli Ita-
lie, diatonique 30 touches,
3 voix, 8 basses, si b ml b,
nacro blanc, avec housse]
1» morceaux et classeur.
Prix : 185 fr. Bené Pln-
geon, CorceUes (Neuchâ-
tel).

V !
i Des prix qui attirent

PATISSERIE
| DES CHAVANNES 16

On ciherche pour les
fêtes de Nouvel an un

ORCHESTRE
de trois ou quatre musi-
ciens. Hôtel (les Treize-
Cantons, peseux.

A vendre beau
MANTEAU

de gros lainage noir avec
manches en renard bleu.
Taille 42-44. Tél. 6 14 33.

UN CRU
DU TERROIR

A VIEUX NOM - BEAU RENOM
Dans les bons magasins et restaurants

# —'À *' :• ¦ . , ; . ' ¦ - . ;¦ *-"¦• . i

RADIOS
RADIO-GRAMO §

Meubles combinés - Bar

AGA - LUXOR - MEDIATOR I

I 

ALBIS - PHILIPS B

Tourne-disques - Changeur de disques

Grand choix

Au MÉNESTREL
Musique Fœtisch frères '¦ _$..&H'_0 Keùçhâtel

CERCLE NATIONAL

LOTO
du Club de billard de Neuchâtel

SAMEDI 13 DÉCEMBRE 
avec les quines réputés du cercle

Premier tour gratuit à 20 heures

1̂  ̂

LIBÉRAL i

Le fameux LOTO 1
des vétérans I

Oies - Jambons - Lièvres m
Q nine surprise

Montre-bracelet - Pendulette | |

__________________________________-M

Goûtez nos
délicieuses

Saucisses
au foie

_ Boucherie
du Marché

Leuenberger
Tél. 5 21 20

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
de Corcelles-Cormondrèche et Peseux

75me ANNIVERSAIRE
Le 13 décembre 1872, la Société de consommation de Corcelles et
Cormondrèche était constituée par acte authentique, approuvé par

décret du Grand Conseil du 16 décembre 1872
A l'occasion de ce jubilé, notre Société est heureuse d'accorder

à la population de la Côte

une baisse spéciale de 5°f<>
sur tous les articles, aux conditions ci-dessous :

1° La baisse ne sera accordée que sur les articles payés comptant
U samedi 13 décembre, durant les heures d'ouverture de 8 heu»
res du matin à 18 heures.

2° Cette baisse ne sera accordée que jusqu'à un achat personnel de
Fr. 100.— maximum.

Nous prions instamment la popula tion de ne pas attendre la f i n
de la journée pour faire ses achats

X X X

| AVIS n
Nous rappelons encore que nos magasins restent .
ouverts Jusqu'à 18 heures la veille des Jours fériés,
comme de coutume. Bn effet, après la fermeture
des magasins notre personnel doit encore terminer
certains travaux Intérieurs et il est normal qu'il
puisse disposer de la fin de sa soirée en famille.
Par contre, dès la semaine prochaine et Jusqu'à '
fin décembre, nos magasins seront ouverts le

mercredi après-midi. .

Par suite du développement de ses ventes, notre Société cherche ;

un j eune boulanger-pâtissier
habile et consciencieux, propre et connaissant bien son métier,.

ainsi qu'un jeune

commissionnaire
Prière d'adresser offres avec références et prétentions de salaire

au Bureau de la Société, à Corcelles (tél.*6 11 47)

¦ ¦
Les librairies et papeteries

ci-dessous désignées

fermeront leurs magasins
les DIMANCHES
14 et 21 décembre:

Delachaux & Niestlé S.A.
Pay ot S. A.
Ph. Ramsey er
Papeterie des Terreaux .

Reymond
Mme M. Sandoz-Mollet 1¦ ¦

—""—^———— !¦!¦!¦ —I———1
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Un conseil d'elégan- j l
ce ! La jolie robe de I I
style que vous por- A^ ft.
terez cet hiver exl- ~X[ 1
géra de vous : fines- , *, Cfci
se de la taille, cor- r/ "1__r\.
rection du buste, /J^n^.
galbe des hanches. _^£ /y¥\ 111»)
II faut , Madame , une  ̂ /|3j | ^HyŜ y
ceinture ou un ^H r j -M

corselet I \( Il

«Le Can!» I 1/

VENTE EXCLUSIVE

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

Choisissez minutieusement n *'JK. * S m̂

^^Waîerman
f / Mf  zf ë> 0***̂

[ ÉÊ/ " ha*** •'";
I////J/ /  SUA*, /H *-°A~%~ :"'

En vente dans toutes les papeteries
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Boulangerie
Pâtisserie

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

SUCCURSALE : SABLONS 55

I 
Délicieux gâteaux aux noix

DESSERTS FINS
î _^_______________________¦_____________¦

ïeune Anglaisé
ftgée de 19 ans, cherche place au pair dans famille
cultivée en vue de suivre des cours à l'universifc
pendant six à neuf mois. Sa famUle recevrait Jeunf
homme ou Jeune fille (durée semblable) à Manches-
ter. Prière de répondre avec indications détaillées
et références sous chiffres P. 11796 Q., à Publicitas
BALE.

> ' * *

Nous informons notre ho-
norable clientèle que le ma-
gasin et le tea-room seront

j ... jouverts les dimanches et .
| jours de fête.

Boulangerie-pâtisserie
SIEGENTHÂLER
PLACE DU MARCHÉ

Dimanche 14 décembre, à 14 h. 30, à

LAUSANNE
MATCH DE CHAMPIONNAT

YOUNG SPIUNTERS-
MONTCHOISY

Départ des autocars FISCHER
12 heures, place de la Poste, Neuchâtel

¦ Prix : Fr. 9.— par personne
Inscriptions chez Delnon Sports, tél. 5 25 57

ou chez Fischer frères, Marin, tél. 7 55 21.

en popeline pur coton , avec capu- ,tf^,̂_vĴ ^L-_^^ M̂ WÊ^̂ ^m /M^2\

Façon Tuorit, entièrement doublée, Ofjf/ WÊ& \ T" M^̂ ^̂ ^̂ i/? f âf ëf
capuchon intérieur, quatre poches, ^<\ W I WL ^̂ ^̂ ^ mbf ̂u)

_-_8I 1 BWWBBH- BffSSr 3ff <_____M _ EH ^̂ * »_ _ _S_̂ '̂ ^_2 '̂ '̂̂ V̂ ^̂  . r̂
 ̂ H

Notre magasin sera ouvert les dimanches 14 et 21 décembre, de 14 à 18 h.

SOCIÉTÉ CANTONALE
NEUCHATEL OISE DES VIGNERONS

Assemblée générale
ordinaire

Dimanche 14 décembre 1947, à'14 h. 30,
à l'Hôtel des XIII Cantons , à Peseux

. Ordre du jour statutaire .
LE COMITÉ.

V 
¦ i — , . ,,



A vendre, à prix avan-
tageux, un

billard russe
S'adresser à John Hur-

bin, nafé-bar de la Poste,
Neuchâtel.

A vendire d'occasion un
magnifique

PIANO
marque « Bogs et Voigt »,
cordes croisées, avec sour-
dine, instrument garanti ,
en bois brun. Facilités de
payement. — Prix :
Fr . 120!). — . René Pingeon ,
Corcelles (Neuchâtel).

Sucrez
sans coupons

avec le sucre candi et dé-
chets tchécoslovaques des
magasins Meier S. A., et
demandez les thés
« Usego ».

Réduction de prix
sur Chianti

dans les magasins Meier
S. A. ; goûtez le vin
« Valp-licella » vieux et
qui lesseinible au Chianti.

HERNIE
Bandages lre qualité,

élastique ou à ressorts.
BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer tour et
emplacement des hernies.
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE. ,

Pour vos .cadeaux :
choisissez une liqueur
do première qualité :
Bénédictine - Bols
Chartreuse - Merry
Marie Brizard
Vieille Cure
Cointreau - Berghof
Kirsch . Rhum
Cognac - Pruneaux
Mirabelles
Framboises, etc.

MAGASIN E.MORTHIER
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I SES
que mfdamf
les ménagère ^
trouveront £
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COMMENT PEUT-ON.. .

acheter une machine à coudre sans essaye,
d'abord le dispositif zigzag de la Bernina?
En ville et à la campagne, chacun est en-
thousiasmé de cet avantage qui facilite tant
les travaux de couture. Jugez-en vous-même:
nous vous présenterons volontiers le disposi-
tif zigzag, tout à fait sans engagement

H. Wettstein
NEUCHATEL

Seyon 18 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 6 34 24

PARFUMS
EAUX DE
COLOGNE
LIQUEURS
etc.

¦ Grand choix

.- 7 NEUCHATEL

Pour votre

SALAM I
chez

BIANCHI
CHAVANNES 4

Tél. 5 46 01

BEGUIN S/PERR/N
^

Sfo A

*  ̂ 2 PLACEE PU R R y

4^ïS rit  97,\1 ._^ -̂ _̂S-S^̂
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ThU 194?
offrez des cadeaux qui plaisent

Chemise pour messieurs Chemise pour messieurs
col mi-dur ou souple , baleiné, très b, elle Qualité , popeline ragée pur

, ., r , coton, col mi-dur, baleine, tissuse f a i t  en crème pour raccommodage

1 15.80 [ 21.50 I
Nous offrons un choix magnifique en

__F B& _fil B_f _& ~W E C soie artificielle , mixte ou pure soie
W f% A __ W __Ml f C J , UN CADEAU QUI PLAIT

CHEMIsfpOUR'AŒSSIEURS , CtieiTliSG DOUf iïlGSSÎGUrSen pope line unie pur coton , col te- «#¦¦«#-__¦«_ »- |_ WM _ _..WWw.wu. »»
nant baleiné. Tissu de rechange pour col f o rm e américaine, mi-dur. Très

raccommodage, se fa i t  en gris belle qualité pur coton, ragures
ou bleu bleues ou grises

| 26.80 II 27.50 |
Pyjama molletonné JH

sp lendide quali té pur  coton , coupe très étudiée , ceinture SL \\ m m
élastique , larges ragures modernes 

S0US-vêtementS Chauds Pullovers sport
. dessin norvég ien, superbe qualité

C'est Un Cadeau Q UI f a i t  lourde , pure lain e, se fait en noir,
toujours p laisir , Nous vous marine> bTUn ou naturel
o f f rons  un choix très vaste *f & & %

en interlock ou eskimo %vfipur coton depuis $̂%f m
m

fl EU C M Q T E L

COMPAS

/ \AARA\J
chez

H A Une énigme sensationnelle ! A M
_JéÉ^W *< 

*V ' X H Un f i lm f rançais , dramatique, puissant, original... flF

IlflHÊ  ̂ EBira VON STEOHEM 
¦ I

\ip? BK _ '^̂ _HHBIEÉ-Ĵ  ~'?W$çS-- *V

Br̂ S  ̂ ^ _̂. _____P^"!Î_5^____! &~' _̂_H 1 WÊ E ^̂ i_B__f __________ 9_T iB_P̂ *̂ '̂ j___ ii':___ _i- _ti ______ ¦•'- ' T̂^Ĥ sBflln f- j^j ".*¦ ¦ ¦ i j i J[ IB ) j  ^k jfl̂ w ______ B__r  ̂ ______

9HT fc &<*>*' - 0̂$ëF ,.,- .: "-_W \̂ ..J_E _____ ^ j____a____ ___ff:-:-:: :. ' |̂fc ' J. ĝ Mfl - _B 9_6__r -P ^̂ V-JH _____ EEF \
__fi___k_______ l___)_ r ^̂ ^̂  - -<______MĴ i_1 ro ¦ •¦- • MK B8aF -^: ' : _̂____Pfcjrt̂ ^^ _______________ F_ Î ___BSI__ ^̂ r̂  _¦_.

_K___V_-i-|wSt _s'____r^_______________ L__B' ::: ' ' ' : : - ¦ __¦ _______ #_t S____  ̂____li___________B __B
_______________ BG____^̂  <-v'yt '̂ \»iÉiin,fr ¦*¦¦ .: ¦¦' ¦ ¦•¦ ËÊS - ¦ ¦̂̂ rr*''̂ flfiP^^^?s .̂.v»,»-?->r̂  ̂ : • ¦ ________B_I -¥_ ¦' -¦ 

____!_______ i____y*- ¦ • >_-*-ytf>j M̂ :y:
^  ̂ -.- é̂B̂ Ĥ  ̂ ¦ ¦/ '.- . V̂v : 'V. *̂ K : ¦¦ ¦¦̂  _ ¦̂ IHHB .'?-*¦- * :̂ ^

y -̂̂ ¦jMpiBiiB̂ î ^̂ B̂P'w**̂ -̂- . '"/^. '̂ .^v- ^'^^' ¦¦: '-¦'!'-'̂ >?^s_ _s

HH_-_.HH_____H-_-------__---------------- B^HH^H-____^

SAMEDI v IF, o _ _  R"IMU MluHEL OlInUN dans un film spirituel populaire et mali-
r_ TA/r A T_T' - -TTi' â 17 II. ôy) cieux, plein de vérité sur la mentalité des nouveaux riches et d'allusions sociales
UlJVlAINLalJ-. sur notre époque

M MERCREDI à is h. |,ES MÛUVESUX RICHES ||
HM^_ï____________ J B-B_é_3H_B__-J-HJ

vos
ALLIANCES

chea

RUE DU SEYON 5

Belles cravates
pure eole

Au Gagne Petit
Mlle M. LOTH

Seyon 24 a

A vendre 6O0 bouteilles

VIN ROUGE
Cortalllod 1945-1946.

Remy Verdan. rue Des-
sous, Cortai-lod.

Bague
avec brillant

or gris, l ,5o carat, à
vendre. Prix avantageux.
Occasion splendide. Faire
offres sous chiffres
P. 7537 N., à Pubflcltas,
Neucliâtel

On prendrait une

VACHE
en pension pour son lait,
chez G. Scbertenleib,
Chaumont.



BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN—— BIEDERMANN

^ ^m^tm A A Af A A ____g | es recïierches scientifi ques ont démontré que cer- 
^^f t̂t /» I _^ _ w  j  —J taines théories se sont révélées nulles par la pra- ¦ 

iHniieoo _ _ _ ï _ _ _ i î_ _ _ l l l*L
^ / T F j / V l t  CO(T)paî'é SU^C 3U'tî '2S aP^S tique, parce que certaines pâtes dentifrices ne se dissol- _ _ _ _ _  l ilOUSSc £J Bfc

^̂  ̂
'C f̂c 

# M M  ^^^ valent pas assez rap idement. De ce fait, les substances reg py j
nutritives n 'avaient pas le temps d'ag ir. Ces genres de ^S Ù\ ¦

/T'/'ïiOF? Fl/? / #  ri i #? f ]  /" / "V'7' pât£S obstruent  les fentes et les poches de la gencive r_ fl _P_ _ " _ _ _"!___ Ifi Q.
Le passage d 'Etienne Decroux à Uti l H J U C I I I I C  LS lu K^ JL \ \J {J J\_ qui devraient j us tement  bénéficier du contact de ces f*rU!.CCjC M^^^Neuchâtel a été remarqué et com- L substances actives. Ces pâtes laissent même dans les

mente. Son spectacle a été suivi dents des résidus qui irritent la gencive.avec intérêt par chacun, avec en- posant, donc séduisant. La caméra, sculpteur, un compositeur moins mo- RiBPkBDkiAkiKIthousiasme par les jeunes , et sur- qui peut su ivre un événement dans rai qu'un musicien exécutant. Car intMiiïiïïitif ininvn,,,.. Ï__ C _ _ _ _ I _ _'C DlBUBKMANIltout par les a Gais Baladins ». Les f out son développement dans l'es- c'est celui qui souf f re  dans sa chair, if i .SSi K._lîHSIS5»JîJ__!»fB«R. IGO'UCIIlO
étudiants, les scouts, influences a pace et le temps, occupera désormais qui exprime cette souffr ance en se MmMMW^part égale par Léon Chancerel et les ' lace tJ t cn lmlt i tandis que débattant contre la réalité d' un mai- ^'M W,^>!>^^ \WmWK ,., _ _____Grenier-Hussenot , n 'ont pas encore , musique sera , maintenant , si bre , d' un instrument, d' une muscula- !.!. ! i * . «fl ttgÊ |fffl________ fffi__ _É \*%WA% . ' MMliintiipr,,,J„ s4?^*\joué eux-mêmes. Ils  travaillent , se abstf aite qu'elle devra occuper le turc qui aura le moins de risques .̂ . .#..*. î . .. . ffl WÉ mWMttMMMMiÈïlWM // 1documentent ; el la présence de De- dernier rcmg du classement. d'être spécieux. A ce titre , le mime iMf f îâê if f î& ' 'i f f l l M  Wff i,\WrWW WWWM M ^croux était bien fa i t e  pour stimuler J occupe un rang assez élevé. Plus . ^ . . . « ŴM^Ŵ^ '̂ ^mâ 1/ ^€L.leurs concep tions , pour exciter leurs . ~~~ élevé que le danseur... si encore la- #1 s\\\ WMM ï Ë ^=Hàidées sur l'art. La perso nnalité dc Examinan t enfin la valeur morale danse est un art. .èi M i M M MM iM ''i'M BWgP^ P̂flPW-B»  ̂ if ___ f_B_t_i^ _W_ll 11 J MDecroux est très marquée. Sa ma- des arts , Decroux estime que p lus Là, nous demandons à Decroux dé 1iÉ$....... .#_!_«'" \ f f l b ir*~~ ^ W& 

V ^ E»__f f l  W''JBM I > /?_*_^r/#turitè est garante de p lus d' une l'artiste joint le 9este,
^

acte u .laj en
^ 

préciser 
sa 

pensée , car il semble que 'f f lM t Mt W^ tfj m i  Ilp* \KÊ K . \\ÊËÊÊ %!&TlC
Bien

X
entendu , ' il faut  s'attendre , écrivain sera moins moral qu'un ac- seU r. Non, ca^l"mime est un mt .̂ |.p..£$$$M§§p lÉfte pi:;'- P Mfllï iPflen abordant un artiste qui s'est en- leur, un peintre moins moral qu un dramatique et exprime donc la sauf-  |̂̂ É ĵfl |̂ P " j |l|P / ftS^" Bl 

g ĵi *Ml__lP^

ImS^̂ BH IH-ER 

prime '911c /e bonheur. Or la sauf-  f f f i '!$'/ , \ff l'!timflÊ  ̂ WËÊÈÈ ë̂fronce est un stimulant de la pensée , $$$.##.....2¦¦¦ 3Kï BB î! K<j{; ^^JJI**̂
9 cependant que le bonheur la met en |$... . #$$.. 5 a/.yl','"'̂ sr.-.^_?_5aSar^j p_l'-MHj ______ag« Wr, ,f f  R |C I_ B D _ -_ 1  A kl M

LeTdatles 'les 'plus  "jorcenîes "ont ..11 .!!..!= S^ltl ÉlP ^(P IM _-̂ T fE Jtoujours l'expression d' un besoin iw,%%%'} i'0,{,Sm I_-BML ___________ ll ' ____f_L_itP': _ffl_RM f af P i ï  Jpf lde s 'étourdir , de ne plus penser , donc ?.. $...... ̂ J...... _ ;ïK _BÉ____M__9 &É__-___9-_H _É__tËEr___Si ___ a Wm ^-^itnÂ1 d"ê-re Aeureux. Le rythme régirfier WMm^̂ \s"i"î,̂ SSi UB 3 _ _jlxT 3kaidant , les saltalions, les p irouettes '¦""" ££ ŝas 1 ¦ IP M I ( ''/rapproch ent le danseur du derviche , ggj g;  ̂ ra>m ŜB-3EHBBpnBBpnBPES_|fn-BnB  ̂
Il 

J K_j I j  j^_! tourneur dont la recherche du bon- SS-SSSS-SS-B SS-SB B > vli^lL^JiULL^^i^ijLiiiJ fifJii___li_ i _____ i______ >SB II I v f  _i___i^"7ie«r se manifes t e  par la suppression i/ „ilm„. „„, „„mn„„i Ho BP"™____ al II J|_^^P^^^^fl_B^| P«ra ! de toute réf lexion! Kolynos BSt compose de: ™g S" \*%̂ ^̂
M f È É Ê^  ̂ W*Ë ; Vn peu malheur7ux d' arriver au t"*™-*** 

B I E D E R M A NNH terme de l' entretien en laissant le <ii«xpnf aeuuiiimUs<viiiaiihi _-______B^"^^^^^--________ _____ _ ___H________™^«™«M_î ™ w i c_ / _ i \mAi'.ii
fA^atre — qui nous est cher — en si „„aMla„,;!epl;g„, /^eci n'est pas le cas pour Kolynos: En plus de la finesse de son oro-
P
charge

P ' n°U$ reVemnS a la 
^^K V  ̂ duit de polissage, de ses merveilleuses huiles volatiles, Kolynos-self l  " Decroux nous explique que s'il „/„./. giycM„. distingue incontestablement par sa très grande solubilité. Il forme ins- 

/^\WÊm | tient le théâtre parlant en petite es- tantanément' dans la bouche une mousse épaisse et douce qui pénètre A__/£_L ))9 I Unie , c'est que ce dernier est obli g é croit txtra-jhu dans les plus petites fentes et dans les poches de la gencive. Cette mousse /£Z^Êlp—- 1j %smm de raconter trop (tout ce qui s'est \ g Kolynos nettoie et vivifie. Un simple rinçage l'enlève aisément. Kolynos Màts/W f \W
H Te7ursrZeTap

d
rlTbZsVr°Tu —-«— -*-«- ne forme jamais de résidus. MÙ^%

rideau). Lui qui devrait être uni que- /JT~^~ __ ~fe — M_ ____________ i ê$f Eu l l l'ment action , il use trop largement de \u \\ § tÊ* _,—r rn _H___ i  B*l_w ^_i/ w U*'
« l'artillerie lourde » du machinisme \j iL-̂ ^  ̂ § *' | I l l l  \\\w0^' ™____ H_ S<^^_J 

,=si«_^^^^ss=:>"
scénique , des jeux de lumière, de la m O • I TT^^^  ̂ " ' 

I \ / i__P^ ___^^^ 1_ ___B_P^___Ivedette. Il ne lui manque plus grand |f = — M ZI~~ °" W f l  mW :̂ 1\̂ _WE»*' "M R gE r t E B M A Kj Mchose pour descendre jusqu 'au stade mm g=  D ^g IM| _L 
_^ jJB ™ II^^S* TO^H __è^*a_t_l 9 Dltl/EKIVIANI^

— Mais pourtan t vous avez été Hft | | g H jâB g H ¦H S^_>^____ fkra ______AKacteur ; vous devez estimer qu 'il g a Bl =B  g I n || iMUfl _B-K_B ™*

H mesure où le costume, le décor et les —_. i > 
^^^^^m̂m̂accessoires se réduisent à des indi- « POUR VOS • _fB_l_llP_w3'_ - ;,'̂ ïi cations (pour faire comprendre) le r-wwi* T v. <_ ¦ «u

fô^ëw<^'"'f
émouvoir) étant de plus en plus pré- \ l l Tf % l \ \ iP C  _ _*_^^^^?̂ TO5_ __fefc___ . 11/aFiŜ ^^pondéran t, Mais alors, on est tout V| | |Cl l^f 3  , -vvtf&#/#  ̂ B^S __Mw^
près du mime... W B D l % i l _! __ i*^ <*A^V>V?.à̂ 8*

î _&^^ 
I raR^TLe mime, c'est du bon théâtre sans __ _„ _ _ -̂  " _ j f f î &È & ï s Wr*̂  ̂ ^^^^^î_?_<««&s ^_^y^Fparole et sans accessoires , de la ¥% C nJ| Qp| ^8__M_B-_B»  ̂

^^^^_^®&.sculpture en mouvement , de la danse 1/1 ¦ll^J't_ L ^^^5_5?»ï_v R itn e a u A k i Mdramatique , de la poésie exprimée ' 
I A J.* ^^5_^^ _8k K I E D ER M A N -ni

U photographie ne peut que figer le mouvement. Elle suggère néanmoins par les attitudes dh corps, sans même PAPIERS L© TOT! Qô VG3U ^^1̂ ^la f»rce «l'expression à laquelle peut atteindre un « simple »... corps humain. 'e secours rfd visage. .
^^ RODMlI CP TIAIIY ^^^59»

flprtls une quinzain e d' années pas- r A D T_ .MC fî ' -V"--''/ 1 • __ œ§__^6_l _^_^^^ __ T r
^ 

ftsecs sur les scènes du théâtre par- - _ « * *_ -* a-_ ro. _ . « _ _ _ _ __• ____ _____ __» * __a ¦__. ___¦ __i LAK 1U1N-) ?-V"-V"-V > SUDlt enCOre H^B (f âT ^ irX i  _lant — qui a fa i t  du mime un ué- fl \# I F  Hl? W n S  S a r lF  T T v̂ &-'̂  18 _S S_W_r 3J_ 1ri'.rt. )/e apostolat , à noter des ré- ^C^ 
T J^ |  

 ̂̂  ^\^ __ _» ¦V ^ ^^ i ^ ( - ) ^ ^  *$£$} Une impor tante  
 ̂ IMB I %\ O'flexions surtout intéressantes parce 1 P" ¦ feîvV/Vj il lll f l  >^qu 'elles sont inspirées par la devo- B" I1CÛE_ T_ 1__|C '.V'*'WV* baisse __S I il' li '< _^'tion. Cette f o i  forcément  partisane Soirée familière A la Société fraternelle ; :  \\ù G ill l lOtJ S?&"fll fl » I _ _«^^renverse les montagnes des notions de l'« Ancienne » de prévoyance -nwwijjiiv» m*/A fl H %SsJh__^^accréditées. Les vues personnelles r, _,. , , „ _ _ . _^„ _ . _, „ „ . , ..,, „ "*.'/. •/ ¦•:'¦% ______» :^^s^'_¦_ 71,,- .™,, .. .;;,^ .,.,;„,w .,/ ..r. _, «en ,.;/ Samedi soir , la S.F.G. « Ancienne . con- Samedi 29 novembre, les délégués de f'N TOTTS _-FNT.F.S •.-'.••'/•'.••V ' • ___^__SFde DecrOUX ébranlent notre esprit vialt ses nombret,x membres à £a soirée cette Importante société de secours mu- „?D CD*P,U ,CTT5 W>  ̂ - ÂW&Ë » w .comme son regard exalte touche familière annuelle à la Rotonde. Ses gym- tuels se sont réunis à Corcelles. Il s'agls- PAR SPELlALlb 1 lit» •'.':•••:;'¦•:, _^_ v<_S^^S R I E I _  EP X4 A KlNnotre cœur. nastes, parmi lesquels figurent plusieurs sait pour eux de se prononcer sur une '$fù\ :/ .'f$* S*̂^

***̂̂ ^  ̂ J&B&^b l G V £K *y if \ r %t ^
Nous avons assisté à une causerie champions, ont présenté un travail aux refonte complète des statuts, motivée par rtnWTlir_. ,.,^-j?* Wfff t&fBt. £̂ .̂ - IN 1 _____ 1nrivée nue h< maître de mime de agrès très remarqué. Les pupilles, dans des l'Introduction de l'assurance des trais mé- Vty nJf z ĵ ^l, 'Tj AtI '«.VVjySÎX r ^___ I l  l_^^^privée que le maître ae mime ae 

^  ̂
très agréables, ont plu par dlcaux et pharmaceu tiques. __t«#f_^5Bt®!_ .fc '%V'--;fev_m V ^S I I  P*̂  1 1Jean-Louis Barrault faisai t  aux « Gais f6ur habileté précoc . et leur souplesse Ju- cette assurance complète heureusement 0f T n É Bf '̂ V& ^M&_&_ \^, IJ ____ 1 I I ; _ fCTVBaladins ». Pendant p lusieurs heures , xénlHe . le service de l'Indemnité journalière ver- •)¦ « ï *̂  A»*-H_rr__ T _ÏS_S5_ï_®fe_ ! _- >*1 |V« /0>^les idées ont jailli , dans une atmo- En seconde partie , les ballets et les dan- sée en cas d'Incapacité de trava il pou r eau- ™* **S2Î_ M_"« ^v5^_ ®̂S?_%?raBfB^_«_s_«_? ___Ufc_. *!_  ̂ H _^_SpAére de f e r v e u r  créée aillant par ses de la section féminine , d une concep- se de maladie , en ce qu'elle accord e à l'as- JL ^^_?_?_^^__ï__ __^^SS. I "̂ J H fl̂ T*ï_

rin érèt^aud earl c ue nar la aua- «on orlginal e et exécutés avec beaucoup sure malade les trois4 quarte des frais de * ^W^^  ̂ ^ffl __>S_.̂  i ! ft _W <*i intérêt aes auaiteurs que par la qua dtot, enchantèrent le public. Les couleurs médecin et, d<_ pharmacie, c'est un avan- "T- ^^^SŜ SKSfS  ̂ *̂__-̂ ^
,,»»̂  1 lft \Uté morale de celui qui parlait . et ie rythm e, la gaîté et la finesse de ces tag€ très a-ppréciable qui déploie aussi ses ""* ^^WSSwSSqsW ^^»  ̂ V_X W (B Vffantaisies sont le fruit d'une belle actl- ^«ts en cas de tuberculose Celui qui est __T____F____ 1 ^*-̂  V_^  ̂ H IDeerou, « eomp^ 

/e 
1.1W u,e

C 
J* 

ft -fUS?^ 
*"' 

" ^  ̂ «e^SjLÏ Ŝ 
^— . 

i 'les autres arts en se p laçant successi- joie, variété, jeunesse, telles ont bien {£ g fr . au minimum, une contribution % \ 1veulent à trois points  de vue 1res d l f -  été les caractéristiques du programme. Le alIX {rals médicaux qiai se traduit en une ,m MiIIHI -h ' " ' \1férents. bal qui suivit, plein d'entrain , laissera à indemnité journalière déterminée; les dé- j £ t *\  _5__ -»r. rAHEAII  l l l / /  / 1 !// a établi une première hiérarchie ctecun "> ^venlx durable. légués o  ̂ ^opté les dispositions statu- j^T_T^_^^^ » , *If « _ , I l  I / / / 1C„ considérant l' e f f o r t  accompli par « Pro Familia » 
talr^qul réglementeront cette nouvelle i 

|̂ 0HBDL - Pour les fêtes , offrez un produit l l I / /  / »
chaque art pour représenter le moins cjhalm Les enfante sont à nouveau reçus dans fl UHf3__s|_ _ _  ^7/_._X-A_2___ / iflP^̂ _  ̂ / _/ 1posslW. rfes çlcmen s du concrel, ta malhe ureusement restreint que, lundi soir, te société, et _ ela dés l'âge de dïS a_Ts. fl £ ]̂@|jfj| <̂ Hl0'lC/2£J I _^____V4il _̂W / 

• Iscience .es donne tons et doit  tous M. Bastide , de Paris , a exposé dans un style Ils ne peuvent naturellement pas pré- H HL 1IK|__2*_S_ ^B / / J  ^~7 I_iSB_t_ Ï̂Ïy\ f \f  \fles donner. Il n'g a rien à compren- coloré son sujet sur «Le frui t du cep à tendre à une indemnité journalière mais Wî.' _ JB ĵ_^.__S-__rw_ . (/ C— '/Sam _H_î____>«'^___i V /dre d'autre dans l'exposé d'un théo- travers les âges ï _, .., reçoivent les prestations de l'assurance des T'1 
fC ĤÏalMklll )„„!„,;,, nnnrécié nar la f emme î SSHB ___ _W 'r/.// ;.- ../.c rp ani a Ai ' exoliaué • et ^t*0 intéressante causerie commentée frais médicaux et pharmaceutiques. ] S^m&ÊÈBF̂ 

toujours apprécie par la femme Kff ^B 2!*C-___Wreme que ce qui a ete explique , et ave<, flllesse et oésie étal t 1Jllustrée ds L KM ŷOr̂  somme. Jf \SS^-R__»chacun , s il a bien suivi , aura acquis magnifiques clichés en couleurs faits par •_. . _ . . _ _ *_ , X J^Œ B^" CKÊME DE JOUK : _ fl_ _ /̂ Ŝ£_fK _7 R i e n E D U  A l_iUexactement les mêmes connaissances l'auteur lui-même . Assemblée de la Société ,,l—' le tube Pr. 2.45 ; le pot Fr. 4.75 UT i V KMj J 'S 'iy. ŜtYÊ 
K» I C U E K ÏV_ AN 

|̂nouvelles. L 'art , au contraire , sug- Pour terminer la soirée, M. Bastide a de consommation «le Travers CRÈME NOURRISSANTE : 1 V^, ; ^Ç^Wfe»/ Saère. Il ne doit donc pas tout dire, Salt
™

eVt1Vre
^

e__
Ilt 

TnOUS^,_^ gn^..P°é?le <c> L'assemblée générale de la Société de .. _. . _ le tube Fr. 2.80 ; le pot Fr. 5.25 I I^P^SIr S'Ls- tout exnrimer II sera d' autant d« Vlct0I P .80 a L€s..P3 s ge *., M" consommation s'est tenue dernièrement R -a il 1 r_ H î' Crèmes aux hormones — Lait de I I î ^/Ç *"«W / ̂,pas IOUI exprimer, il .s< r« ci mrara compagne lui aussi d'images suggestives. ous la présidence de M Hochdorff t . Dd LLU U A. beauté — Astringent — Rouge à 11/ /  N̂Î_ 5̂l -ET / __^ .pZlK pur qu 'il n'aura choisi qu 'un des Deux ieunes artistes de notre ville ont ^mrèï u. rapport du 'sécréta re caissier lèvres , etc. I l / /  A_ **B_^<<-X  ̂ Éh4-S -¦"- :" ¦ "1éléments de la réalité : son, forme , ï^^u^tw^,
 ̂

et ^TdS A «te^"Ŝ comptef S Neuchâtel _ 
^ v  ̂ Ŵ LJ/ v «B I T̂ TT7%WFInuan'.'/nen/. cou/eur; comme un aon .a ^agrémenter cette soirée Mie AUce ca- léW est biea situation sal- ^Sh- N_\^^___T^V _/_ H_T_ 1 li ' FJTJÏIr_ 50uue S l l'on ne le f r a p p e  qu 'en un f X T tû ^TneTSé^J ™ r^ lf Tj È î^J  î^àf i  P°m 

^^  ̂ >̂ à\Ŵ \̂ W? I Ide ses points , l'auditeur ou le specta- SHptaHdl___ c _ _ _ nt.
q
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ILt en h^de Véche l l e- e t lê cinè- Soirée familière du Chœur 80 ans par une modeste manifestation. 1 H fp  ^>^<Z<Z\ >_?_g____@!B_ r ĵÇ  ̂ NgH n _ _ Wjm,, nui a toute * les nos'sibilitès, ne d'hommes allemand Le beau film musical « Symphonie Ina- I___,-.J--~=, . ***'̂ --<^;̂ 8___^__ *̂ K?Sé̂ >^ _  ̂ _ d_iqf DIE DE RMAMP .ma, . ;/ a lo in s «.s /w.s . i  n w t  « 
K. i in .  Rla.lse chevée » fut projeté en fin d'assemblée W^S__SP5 -̂̂ "̂  y X___f^k_ *É*'Li(ft\  ̂-4-Pf_Jsera même plus un art. Le théâtre en, ac s»aint-i*iaise devant un public ravi et enchanté de la ¦ ^^.Wi R \^£Së *mMS ' /̂7 ^>^ _>TPÏ^___Nv ^E_ __ _*'v_.sera 1011/ iu./e 1//! . encore qu il f l o t t e  (c) Une nombreuse assistance a applaudi , bel]e et immortelle musique de Franz  ̂

\\M ' ^  ̂!*>££!?*&//I/_ 2__f^ \ \,«»_5___ \ -s_ ^C7?/rc /rc i ;' s- tendances : la p oésie samedi soir, à l'hôtel du Cheval Blanc, le Schubert. H B__-_S ^*̂  .̂ /^/ŝ Ŝ C; // //Q> _h \ \ __j»_ î_SV X ^
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te passage d'Etienne Decroux à
Neuchâtel a été remarqué et com-
menté. Son spectacle a été suivi
avec intérêt par chacun, avec en-
thousiasme p ar les jeunes , et sur-
tout par les a Gais Baladins ». Les
étudiants, les scouts, influencés à
part égale pa r Léon Chancerel et les
Grenier-Hussenot , n'ont pas encore
joué eux-mêmes. Ils travaillent, se
documentent ; et la présence de De-
croux était bien fa i te  pour stimuler
leurs conceptions , pour exciter leurs
idées sur l'art. La per sonnalité de
Decroux est très marquée. Sa ma-
turité est garante de plus d'une
riche expérience.

Bien entendu , il fau t  s'attendre,
en abordant un artiste qui s'est en-

La. photographie ne peut que figer le mouvement. Elle suggère néanmoins
la force d'expression à laquelle peut atteindre un « simple »... corps humain.

tièrement consacré au mime —
après une quinzaine d'années pas-
sées sur les scènes du théâtre par-
lant — qui a fait  du mime uh vé-
ritable apostolat, à noter des ré-
flexions surtout intéressantes parce
gu'elles sont inspirées par la dévo-
tion. Cette fo i  forcément partisane
renverse les montagnes dès notions
accréditées. Les vues personnelles
de Decroux ébranlent notre esprit
comme son regard exalté touche
notre cœur.

Nous avons assisté à une causerie
privée que Je maître de mime de
Jean-Louis Barrault faisait aux « Gais
Baladins ». Pendant p lusieurs heures,
les idées ont jailli , dans une atmo-
sphère de ferveur créée autant par
l'intérêt des auditeurs que par la qua-
lité morale de celui qui parlait.

r**/ r^> ,¦>-/

Decroux a comparé le mime avec
les autres arts en se p laçant successi-
vement à trois points de vue très d i f -
férents.

Il a établi une première hiérarchie
en considérant l' e f f o r t  accompli par
chaque art pour représenter le moins
possible des éléments du concret. La
science les donne tous et doit tous
les donner. Il n'g a rien à compren-
dre d'autre dans l'exposé d'un théo-
rème que ce qui a été expliqué ; et
chacun, s'il a hien suivi , aura acquis
exactement les mêmes connaissances
nouvelles. L 'art, au contraire, sug-
gère. Il ne doit donc pas tout dire,
pas tout exprimer. Il sera d'autant
plus pur qu 'il n'aura choisi qu 'un des
éléments de la réalité : son, forme ,
mouvement, couleur; comme un gong
résonne si l'on ne le f rappe  qu'en un
de ses points , l'auditeur ou le specta-
teur sera d'autant plus ému qu'on
aura détaché à son intention une
seule des multip les composan tes de
la matière.

Ainsi considérée , la musique, qui
ne représente que le son pur, sera
tout en haut de l 'échelle ; et le ciné-
ma, qui a toutes les po ssibilités, ne
sera même plus un art. Le théâtre en\
sera tout juste un , encore qu 'il f lo t te
entre trois tendances : la poésie \
(Claudel) , le mime (Grenier-Husse-
not) ou le cinéma (tant de specta-
cles à grande mise en scène) . Là, De-
croux en arrive A cette conclusion :
le théâtre doit nécessairement être
détruit par le cinéma ou par le
mime, selon qu 'on voudra qu 'il soit
plus divertissan t ou p lus pur.

. _ . _ *
¦_

Deuxième comparaison : l'art doit
être divertissant. A ce po int de vue,
les valeurs sont renversées, simple-
ment. Plus un art dira tout par le
menu, exp liquera par l 'image, la pa-
role, le mouvement, plus il sera re-

posant, donc séduisant. La caméra,
qui peut suivre un événement dans
tout son développement dans l'es-
pace et le temps, occupera désormais
une place tout en haut, tandis que
la musique sera, maintenant, si
abstraite qu'elle devra occuper le
dernier rang du classement

. - . _  *%*
Examinant enfin la valeur morale

dés arts, Decroux estime que plus
l'artiste joint le geste, l'acte à la pen-
sée, plus il sera louable. Ainsi un
écrivain sera moins moral qu'un ac-
teur, un peintre moins moral qu'un

sculpteur, un compositeur moins mo-
ral qu'un musicien exécutant. Car
c'est celui qui souf f re  dans sa chair,
qui exprime cette souffrance en se
débattant contre la réalité d'un mar-
bre, d' un instrument, d'une muscula-
ture qui aura le moins de risques
d'être spécieux. A ce titre, le mime
occupe un rang assez élevé. Plus
élevé que le danseur... si encore 16=:
danse est un art.

Là, nous demandons à Decroux dé
préciser sa pensée, car il semble que
le mime soit assez proch e du dan-
seur. Non, car le mime est un art
dramatique et exprime donc la souf-
france ; tandis que la danse n'ex-
prime que le bonheur. Or la souf-
france est un stimulant de la pensée ,
cependant que le bonheur la met en
veilleuse.

Reste à voir encore si vraiment la
danse n'exprime que le bonheur. Il
g en a de tragiques , de douloureuses ,
semble-t-il. Decroux n'en croit rien.
Les danses les plu s forcenées sont
toujours l'expression d'un besoin
de s'étourdir , de ne plus penser, donc
d 'être heureux. Le rythme régulier
aidant , les saltalions, les p irouettes
rapprochent le danseur du derviche
tourneur dont la recherche du bon-
heur se manifeste par la suppression
dc toute réflexion.

^ ~- —>
Vn peu malheureux d'arriver au

terme de l'entretien en laissant le
théâtre — çui nous est cher — en si
piètre posture , nous revenons à la
charge.

Decroux nous explique que s'il
tient le théâtre parlant en petite es-
time, c'iest que ce dern ier est oblig é
de raconter trop (tout ce qui s'est
passé avant le lever du rideau et tout
ce qui se passera après le baisser du
rideau) . Lui qui devrait être unique-
ment action, il use trop largement de
la parole, du costume, du décor, de
« l'artillerie lourde » du machinisme
scénique, des je ux de lumière, de la
vedette. Il ne lui manque plus grand
chose pour descendre jusqu 'au stade
du cinéma.

— Mais pourtan t vous avez été
acteur ; vous devez estimer qu'il y a
du bon théâtre ?

.— Oui, mais précisément dans ta'r
mesure où le costume, le décor et les
accessoires se réduisent à des indi-
cations (pour faire comprendre) le
rôle de l'acteur en mouvement (pour
émouvoir) étant de plus en plus pré-
pondérant. Mais alors, on est tout
près du mime...

Le mime, c'est du bon théâtre sans
parole et sans accessoires, de la
sculpture en mouvement, de la danse
dramatique, de la poésie exprimée
par les attitudes dh corps, sans même
le secours du visage.

André RODARI.

p ar Etienne DECROUX

Il II -___-____N------ _----M__-_--M ¦  ̂̂  !¦

Les recTierches scientifi ques ont démontré que cer-
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tique, parce que certaines pâtes dentifrices ne se dissol- LC_ IIIUUv vi-
vaient pas assez rap idement. De ce fait, les substances
nutritives n'avaient pas le temps d'agir, t. es genres de
pâtes obstruent les fentes et les poches de la gencive ¦_¦__ %+ __ «_ _ _
qui devraient j ustement bénéficier du contact de ces |JI UL CUC
substances actives. Ces pâtes laissent même dans les
dents des résidus qui irritent la gencive.

>???.. ?^. ?... .. . j fHIfijJly''.' JJsiff îsp iï:- ____fcii_mîi>--,.---.-------W_____l m *VWWïïtt/éWMWM flJWra'iiiira^---gfiB§_B- _̂Hffl BMB wSB0fi{J{- >>. /. . {?'.S ' . /S; __H_E_ 5__ j-L" îjEJE " TE''*{'
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et;tes fentes et dans les poches de la gencive. Cette mousse
I m Kolynos nettoie et vivifie. Un simple rinçage l'enlève aisément: Kolynos
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Soirée familière
de l'« Ancienne »

Samedi soir, la S.F.G. « Ancienne » con-
viait ses nomibreux membres à sa soirée
Sam-Hère annuelle & la Rotonde. Ses gym-
nastes, parmi lesquels figurent plusieurs
champions, ont présenté un travail aux
egrès tirés remarqué. Les pupilles, dans des
productions très agréables, ont plu par
leur habileté précoce et leur souplesse Ju-
vénile.

En seconde partie, les ballets et lea dan-
ses de la section féminine, d'une concep-
tion original̂  

et exécutés avec beaucoup
d'art, enchantèrent le public. Les couleurs
et le-rythme, la gaité et la finesse de ces
fantaisies sont le fruit d'une belle acti-
vité de cette société, dont la renommée
n'est plus à faire.

Joie, variété, Jeunesse, telles ont bien
été les caractéristiques du programme. Le
bal qui suivit, plein d'entrain , laissera à
chacun un souvenir durable.

« Pro Familia »
C'est devant un public charmé, mais

malheureusement restreint que, lundi soir,
M. Bastide, de Paris, a exposé dans un style
coloré son siujet sur «Le fruit du cep à
travers les âges ».Cette Intéressante causerie commentée
avec finesse et poésie était illustrée de
magnifiques clichés en couleurs faits par
l'auteur lui-même.

Pour terminer la soirée, M. Bastide a
fait revivre devant nous le poignant poème
d© Victor Hugo « Les pauvres gens » ac-
compagné lui aussi d'images suggestives.

Deux jeunes artistes de notre ville ont
prêté gracieusement leur concours afin
d'agrémenter cette soirée ; Mlle Alice Oa-
selmann fit entendre divers chants fort
goûtés du public qui ne lui ménagea pas ses
applaudissements pas plus qu'à son ac-
compagnateur, M. Roger Sommer, qui In-
terpréta seul, avec talent, divers morceaux
de Liszt, de Chopin et de Brahms.

Cette soirée laissera certainement aux
amis de Pro Familia un souvenir bienfai-
sant et artistique. FL.

Soirée familière du Chœur
d'hommes allemand

de Saint-Biaise
(c) TJne nombreuse assistance a applaudi,
samedi soir, à l'hôtel du Cheval Blanc, le
programme varié présenté par le Chœur
d'hommes allemand. En plus des chants et
d'une amusante comédie, les productions
d'une Jodieuse furent vivement appréciées.

; .
A la Société fraternelle

de prévoyance
Samedi 28 novembre, les délégués de

cette importante société de secours mu-
tuels se sont réunis à Corcelles. Il s'agis-
sait pour eux de se prononcer sur une
refonte complète des statuts, motivée parl'Introduction de l'assurance des frais mé-
dicaux et pharmaceutiques.

Cette assurance complète heureusement
le service de l'Indemnité Journalière ver-
sée en cas d'incapacité de travail pour cau-
se de maladie, en ce qu'elle accorde à l'as-suré malade les trois quarts des frais de
médecin ett d© pharmacie. C'est un avan-
tage très appréciable, qui déploie aussi ses
effets en cas de tuberculose. Celui qui estcontraint de se rendre en sanatorium re-çoit, outre l'Indemnité Journalière, qui est
fie 6 fr . au minimum, une contribution
aux trais médicaux qui se traduit en une
indemnité Journalière déterminée ; les dé-
légués ont adopté les dispositions statu-taires qui réglementeront cette nouvelleassurance.

Les enfants sont a nouveau reçus dansla société, et cela dès l'âge de deux ans.
Es ne peuvent naturellement pas pré-
tendre à une indemnité Journalière, maisreçoivent les prestations de l'assurance des
frais médicaux et pharmaceutiques.

I
Assemblée de la Société

de consommation de Travers
(c) L'assemblée générale de la Société de
consommation s'est tenue dernièrement
sous la présidence de M. Hochdorffer.• D'après le rapport du secrétaire-caissier
et celui des vérificateurs de comptes, la
société est bien gérée et la situation sai-
ne. Les ventes s'élèvent à 213,498 fr. pour
1946-1947; le bénéfice est de 43,211 francs.
L'assemblée, à runanlmlté, donne déchar-
ge au comité de sa gestion, note la re-
mise d'une ristourne de 10 % aux socié-
taires (9 % aux non sociétaires), 3% auxparts sociales et augmente les honoraires
du comité de 20 %. Dans le cadre du Cen-tenaire, la société fêtera l'an prochain ses
80 ans par une modeste manifestation.

Le beau film musical « Symphonie Ina-
chevée » fut projeté en fin d'assemblée
devant un public ravi et enchanté de la
belle et Immortelle musique de Franz
Schubert.

lfl VIE PS NOS SOCIETES

EH
Georges HERTIG. flls , liqueurs,

la Chau-3-de-Fonds
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CARNET DU JOUR
¦ iïotonrte : 20 h. 30. Gala avec les Nicholas

I Brothers.
CINÉMAS

¦Théâtre ; 20 h. 30. Du vent dans les voi-
I les.

¦Bex : 20 h. 30. Qui l'a tuée ?
¦Studio : 20 h. 30. Les portes de la nuit.™Apollo : 20 h. 30. Tarzan et la chasseresse.

palace • 20 h. 30. On ne meurt pas comme
6».



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

Sur commande
pain et biscottes

SANS SEL
VITA NOVA

Seyon 24 - Tél. 6 33 03
D. Gut-mecùt.

Ne-Fchafel b.anc •
- 194.
ZIMMERMASTff -
par 10 bouteilles
Fr. 83.— + verre —

moins 5 %
timbre escompte 

ica compris

Zimmermann S.A,

Où vas-tu ?
Chez Loup. Aux Occasions

Place du Marché

Manteau de fourrure
taille 42-44, brun, Jamais
porté, _ vendre pour cau-
se imprévue. Valeur 900
francs, cédé à bas prix.
Tél. No 5 49 9'5, Neuchâ-
tel de 8 h. à 13 h. et
depuis 19 heures.
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Les as du sport blanc sont
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! CITOYENS ! ]
Ne signez pas le référendum contre

| le vote des femmes
Ne traitez pas plus mal les Neuchâteloises
que les étrangers qui votent dans la commune

H depuis près d'un siècle ' .'*
| UNION FÉMINISTE.

pj Aidez-nous pour la défense \j
S du suffrage féminin :
l ] Compte de chèques postaux IV. 788 ¦ g
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INSTITUT

Sam Simmen
Tertre 2 - Tél. 537 27

NEUCHATEL(Deviens ce que
tu peux être)

MA TURITÉ FÉDÉRALE
Consultations

Conseils p our les p arents
V- J

Fromage gras du Jura et Gruyère
qualité extra Fr. 4.90 le kg.
Prix de gros pour revendeurs

Hi fli OlOTZER RUE DU TRÉSOR

_-___-/V"_/\_____

ÉCCM îiCT
NEUCHATEL

Terreaux 7 • Tél. 5 29 81

SECRÉTARIAT
L A N G U E S
Cours du jour et du soir

Début du prochain trimestre scolaire :
mardi 6 janvier 1948

THEATRE .
Pour 3 jour s seulement DIMANCHE : MATINÉE A 15 H.

UN NOUVEAU FILM DE RIRE, DE CHANSONS, DE DANSE !
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Du vent dans les voiles I
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Dames, _-_e-__ii__-S, 10-120 fr,
5. CHARLET, sous le théâtre
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Nous avons un
très grand choix en

j RICHELIEU j
pour messieurs
semelles de cuir

semelles de caoutchouc
semelles de crêpe
UNE FAIBLE PARTIE

EST EXPOSÉE DANS NOTRE
VITRINE, SEYON 3

Dimanches 14 et 21
| OUVERT f

de 14 à 18 heures

| Kyrjj i j
j  NEUCHATEL n

I 

CASINO DE LA ROTONDE I
NEUCHATEL

Vendredi 12 décembre, à 20 h. 30 Kg

UNIQUE GALA 1
avec les célèbres damseuis noirs

NICHOLAS I
BROTHERS I
vedettes des films « Nuits d'Aigemtilne » et I ¦¦>

« Sun VaJley Sérénade »
Orcliestrç Jerry Thomas et ses \12 solistes i¦ L'inimitable imitateur Christian
Genty du Théâtre des Deux-Anes
Nellaska, danseuse acrobatique j

Le spectacle sera présenté par
Charles Jaquet du Cabaret Tip-Top m\

Prix des places : Pr. 4.— , 5.— et 6.— !
taxe comprise

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

soirs dès 17 lieiues ,

A vendre
une grande couleuseM 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.

A vendre
potager

deux trous, en bon état.
S'adresser à J. Suter, Sa-
vagnier.

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
DES CABLES ÉLECTRIQUES, CORTAILLOD

SYSTÈME BERTHOUD, BOREL & Cie

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

i Assemblée générale extraordinaire
pour le lundi 22 décembre 1947, à 11 heures;

au restaurant Beau-Rivage, à Neuchâtel.
ORDRE DU JOUR :

Emission d'un emprunt-obligations de Pr. 3,500,000.— (art. 29 dea statuts).
Pour assister à cette assemblée, MM. les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres avant le 17 décembre, à l'une des caisses cl-aprés : Société de
Banque Suisse, à Neuchâtel et à Bâle ; MM. DuPasquier, Montmollin & Cle,
à Neuchâtel, et au siège social, -à Cortalllod.

Cortalllod, le 8 décembre 1947.
LE CONSEIL D'ADMmiSTRATION.

1 ÉCOLES PRIVEES fl
f\ INSTITU7S-PENSI0NNAT$ J

Vous aimez votre femme
Monsieur, et. en mari modèle, vous aspirez à lui rendre plus légère
sa tâche fastidieuse et presque surhumaine de maîtresse de mai-
son, cordon-bleu, mère et éducatrice, épouse et compagne dévouée.
En passant chez votre droguiste, aujourd'hui même, achetez-lui une
bouteille originale de Brillant PARKTOL. Votre épouse sera enthou-
siasmée de voir avec quelle facilité ce merveilleux produit d'entretien
nettoie et polit tout dans le ménage, sans paille de fer ni encaus-
tique. Avec Parktol, la ménagère gagne un temps Incalculable 'et
s'épargne peines et fatigue. La bouteille originale coûte seulement
Fr. 3.80 et suffit pour un appartement de grandeur moyenne. L'ësta-
gnon 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. 5 26 96, Neuchâtel. Fabricant : Schaerer & Co, Zurich.
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L'élection de M. Rubattel
par l'Assemblée fédérale

(BTTITIC M LA. P B B M I A RB  -PAOSI

On a répété, dans certains milieux,
que M. Rubattel était un inconnu et
qu'il était difficile de lui faire con-
fiance sans réserve. Mais n'a-t-on pas
dit la même chose de M. Petitpierre,
lorsqu'il y a trois ans, il prenait la
place de M. Pilet-Golaz ? Que voyons-
nous aiuijourd'lïui ? M. Petitpierre
obtient , pour sa réélection, plus de
200 suffrages, un chiffre encore ja -
mais a t te in t  (M. Stampli était arrivé
à 197, pour la présidence de la Con-
fédération en 1944). Homime d'une
haute conscience, d'une étonnante
ardeur au travail , esprit cla ir, habile
à __.aiii--.iir l'essentiel des problèmes,
avec cela bienveillant , compréhensif ,
vibrant aiu contact buimain , M. Ru-
battel ne tardera pas, nous en som-
mes certains, à s'imposer à J'estime
de ses collègues, du parlement, du
peuple tout entier. S'il a le sens de
l'autorité, il ne met pas, à l'exercer,
la moindre morgue, la moindre rai-
deur. Sa première déclaration aux
Chambres était toute de simjplicité.
t. ne promesse de bien faire ct de tout
rapporter à _a grandeur de la patrie,
une promesse qui sera tenue.

La Suisse romande peut être fière
de ses deux représentants au Conseil
fédéral. A elle aussi, de s'en montrer
digne.

-»*_/ Z+sJ / * J

Et maintenant, une image de la
séance en quelques lignes. La salle
du Conseil national présente l'aspect
habituel des jours fastes. Foule aux
tribune, photographes 'partout, allées
et venues dans les couloirs. Des 238
pni -ices-électeurs, un seul est absent.
Les députés, en vêtements sombres,
sont conscients de l'importance de
leur fonction.

L'aiguille die l'horloge électrique
vient de sauter sur la demie de huit
heures quand M. Picot, président,
agite sa sonnette et déclare ouverte
la séa n ce des deux Chambres round es.
Il fait lire, par le chancelier, la lettre
de démission de M. Stampfîi puis
prononce un chaleureux éloge du ma-
gistrat qui s'en ' va. M. Stam'pfli est
là, face a l'assemblée, entouré de ses
six collègues, tous en jaquette.

Quand , au terme de son allocution,
M. Picot s'écrie : « Monsieur le
conseiller fédéral, le parlement qui
vous a vu œuvrer avec tant de fou-
gue, de talent et de patriotisme, se
lève pour vous dire que vous avez
bien mérité de la patrie », la salle est
debout, d'un seul mouvement et, de
l'hémicycle comme des tribunes, les
applaudissements éclatent et se pro-
longent. M. Stampfli. ému, s'incline
plusieurs fois. Il prend la parole à
son tour, pour remercier tous ceux
qui lui ont exprimé leur respect , leur
attachement, deur reconnaissance et,
d'une voix que l'émotion rend en-
core plus fort e et plus vibrante que
d'ordinaire, il appelle sur le pays la
bénédiction et la protection divine.

M. Picot descend de son fauteuil ,
serre la main du magistrat et les sept
conseil'Iers fédéraux quittent la saule
accompagnés encore par les bravos
qui vont à M. Stampfli.

Alors commence la série des scru-
tins dont vous trouverez ailleurs le
résultat. Les chiffres traduisent des
sentiments variables, inspirés par
des considérations de parti souvent ,
par le désir de marquer, sur tel ou
tel point , un désaccord entre tel
groupe et la politique de tel chef de
département. Mais il ne s'agit pas là
de mouvements profonds. Ainsi M.
Nobs, qui n'obtient que 137 voix
pour sa réélection de conseiller fé-
déral , en retrouve-t-il 187 pour la
vice-présidence du gouvernement.

Le seul résultat remarquable, par
sa netteté, est bien celui de M. Petit-
piefre , qui récolte non seulement le
frui t d'un travail intelligent mais
aussi les marques d'estime pour son
attitude énergique à d'égard des po-
pistes. Comme le dira plus tard le
président du groupe radical , M. Vin-
cent s'est révélé un excellent agent
électoral pour le chef du départe-
ment T- Olitique.

Une fois nommes, Je nouveau con-
seiller fédéral et le chancelier de la
Confédération — 100 voix, en tout et
pour tout — la sale se lève en
l'honneur des huit magistrats qui
viennent prêter serment, introduits
par un huissier en manteau et en
bicorne. Brève et solennelle cérémo-
nie. Huit mains se lèvent et le « ich
schwôre es » des quatre conseillers
alémaniques se mêle au « je le jure »
de MM. Petitpierre et Rubattel, sans
étouffer le sonore « io giuro » de M.
Celio, président de la Confédération
pour 1948.

Ce qui se passe ensuite dans la
salle, le chroniqueur ne le sait plus.
H a suivi, dans les couloirs, les grou-
pes qui entourent M. Rubattel, "reçu
dans le petit salon de la présidence
par une délégation de la « Patrie
vaudoise » de Berne, qui remet au
nouveau conseiller fédéral une adres-
se sur parchemin enluminé, tandis
qu'une fillette, intimidée jusqu'aux
larmes, lui tend un bouquet. Puis
c'est le tour des étudiants, les Helvé-
tiens à casquette rouge, ceux de Ber-
ne et ceux de Lausanne, venus toutes
bannières déployées, écharpe au
vent, rapière au côté, saluer et félici-
ter celui qui porta leurs couleurs.

Et les photographes poursuivent
M. Rubattel jusqu'à la buvette, où il
se réconforte d'une tasse de thé avec
sa femme et sa fille, fleuries, elles
aussi.

Premiers devoirs de représenta-
tion , avant les lourdes tâches qui at-
tendent le nouveau conseiller fédéral
romand.

Déjà des vœux innombrables lui
parviennent. Mais il faut davantage :
l'appui efficace de tous les citoyens
de bonne volonté.

G. P.

Un Neuchâtelois à l'honneur
A la fin de la longue série des

élections, l'Assemblée fédérale a dé-
signé comme juge suppléant au Tri-
bunal fédéral des assurances M. Max
Henry, juge cantonal et présid_ait du
Conseil général de Neuchâtel par 167
voix. M. Henry remplace M. Spahr ,
du Valais, qui a donné sa démission.

Vos cadeaux de fêtes

-4^20, rue de l'Hôpital - Tél. 5 35 83

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'anglais
par la .radio. 7.10, le salut musical. 7.15,
inform. 7.20, œuvres de compositeurs ge-
nevois 11 h , concert 12.16, le rayon des
nouveautés. 12.29, l'heure. 12.30, musique
Instrumentale légère. 12.45, inform. 12.56,
pour le Jour anniversaire de l'Escalade. 13
'h., le courrier du skieur. 13.10, Scherzo
symphonlque. 13.25, musique française.
16.29, l'heure. 16.30, musique anglaise.
17.30, au royaume de l'enfance. 17.45, un
disque. 17.50, Radio-Jeunesse. 18.30, Toi et
mol en voyage. 18.40, un disque. 18.45, re-
flets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, inform. 19.25,
un disque. 19.3C, questionnez, on vous ré-
pondra. 19.50, Intermezzo. 20.10. la Fête de
l'Escalade 11 y a cinquante ans' par Pierre
Oourtll. 20.30. Festival Beethoven. 22.25, la
Conférence deg quatre puissances pai Paul
Ladame. 22.30, inform. 22.35 , œuvres pour
violoncelle et piano de compositeurs gene-
vois. 

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.I6,
émission radioecolair . . 10.50, disques. 11 h.,
concert 12.16, c_mm.uniqués touristiques.
12.29. l'heure. 12.30, inform. 12.40, le Ra-
dio-Ôrchestire. 13.25, chante d'opérettes et
chansons légères. 14 h. pour Madame. 16
h., hôtes de Zurich. 16.S0, musique anglai-
se, 16.59, l'heure. 17 h., pour Madame.
17.30, pour les enfants. 18 h., concert po-
pulaire. 18.30, l'auditeur à la discothèque.
19.10, chronique mondiale. 19.25, commu-
niqués. 19.30, Inform. 19.40 écho du temps.
20 n., causerie. 20.45; marches. 21 h., émis-
sion pour les Rhéto-Romanches. 22 h., in-
form. 22.05, reportage spécial de la Confé-
rence des quatre puissances ù Londres par
Paul Lad-ûne. 22.15, noua fêtons l'Escalade.
22.10, orgue.

Les «quatre» se mettent d'accord
GRACE A UNE CONCESSION DE LA FRANCE

sur la production de l'acier allemand
LONDRES, 12 (Reuter). — Jeudi , un

accord est intervenu sur plusieurs
points à la conférence des ministres
des affaires étrangères. La discussion
s'est ouverte sur la proposition bri-
tannique de dissolution des monopoles
allema_d_ . M. Bevin a accepté une
motion franco-américaine de sorte
qu'une enten te complète est intervenue
sur la rédaction du texte en question.

Puis, sur proposition de M. Bevin ,
les ministres ont accepté en principe
d'examiner la proposition russe de
créer dea départements allemands spé-
ciaux et d'abolir la zone anglo-améri-
caine.

Une discussion s'est ensuite engagée
snr le niveau de la production indus-
trielle allemande. Il s'est agit surtout
de fixer le chiffre de la production
annuelle de l'acier. Sur ce point encore,
une entente intervint snr proposition
de M. Bevin de porter ce chiffre _ 11
et demi millions de tonnes. Il est
actuellement de 3 millions de tonnes.
Les Russes avaient proposé 10 à 12
millions. La proposition française pri-
mitive prévoyait 7,5 millions à 8,5 mil-
lions de tonnes.

L entente est intervenue à la suite
d'une con cession de la France. M. Bi-
dault a déclaré qu'il n'avait jamais eu*
l'intention de fixer le niveau écono-
mique des travailleurs allemands. '¦
L'attitude française est dictée par .des-,;
considérations cle sécurité et par laÏM
cessité de régler la question de *ïa"'
Ruhr. Ces considérations gardent tou .e-
leur importance et il se réserve d'y
revenir. M. Bidault a alors accepté lo
chiffre proposé par 31. Bevin.

M. Molotov a approuvé ù eon tour
la proposition Bevin, puis M. Bidault
a encore déclaré que des mesures de
sécurité devaient encore être prises en
ce qui concerne les exportations de
charbon allemand , sinon , il serai , à
craindre que la production d'acier alle-
mand s'accroisse tandis que les Alliés
manqueraient de charbon allemand. .
I-t. problème de la production

Industrielle
Les puissances occidentales ont

approuvé l'accroissement progressif de"
la production industrielle allemande.
M. Molotov s'est réservé le droit de se
prononcer plus tard.

Le représentent de la France a décla-

ré que l'augmentation de la production
industrielle allemande ne doit pas
donner à la reconstruction des usines
allemandes une priorité sur la remise
en état des entreprises des pays démo-
cratiques de l'Europe.

Les ministres ont parlé ensuite du
d émentèlement des fabriques alleman-
des et du transport de l'outillage. M.
Bidault, a fait valoir que les trans-
ferts devaient s'étendre aux machines,
machines-outils ct installations, au
compte des réparations. H a constaté
quo pendant la guerre, la fabrication
allemande de. machines-outils a pres-
que doublé. La production allemande
dans ce domaine dépasse les besoins de
paix do l'industrie allemande.

Le ministre français des finances
va mettre au point un plan
de redressement économique

// prendra contact dès auj ourd 'hui avec la C. G. T.,
le patronat et les milieux agricoles

No tre correspondant de Pans nous
téléphone :

Aujourd'hui, à Paris, M. René Mayer ,
ministre des finances et des affaires
économiques, va commencer avec les or-
ganismes représentatifs (C.6.T., Confé-
dération générale du patronat français,
Confédération générale de l'agriculture
et Conseils économiques) de très impor-
tantes conversation , en vue de mettre
au point avec elles le plan de redresse-
ment économique et financier récem-
ment annoncé au pays. • *%

Mais alors que M. Robert Schuman,
quand il était ministre des finances,
avait surtout mis l'accent sur les me-
sures fiscales et budgétaires, son suc-
cesseur à la rue de Rivoli envisaEf.
d'étendre très largement son action au
domaine économique. Les données du
problème sont bien connues. En bref , il
s'agit, tout en autorisant certaines haus-
ses inévitables des produits industriels ,
d'empêcher que les prix agricoles sui-
vent le mouvement.

Deux systèmes sont concevables. Le
premier est fondé Kur la contrainte. M.
René Mayer y est opposé, car l'expé-
rience l'a maintes fois prouvé, le diri-
gisme agricol e n'a cessé d'entretenir la
hausse en créant artificiellement la pé-
nurie. Le second s'inspire d'un vieux
principe aujourd'hui bien oublié et qui
consiste à contrôler et au besoin à peser
sur les prix par le mécanisme de la li-
bre concurrence. Pour obtenir co résul-
tat, il faut au préalable ramener l'abon-
dance sur les marchés et pour cela deux
conditions doivent être remplies. D'abord
supprimer toutes les exportations ali-

mentaires. Ensuite importer de l'étran-
ger en dose massive certaines denrées
dont les prix sont manifestement trop
élevés au stade de la consommation.

Le projet est audacieux et s'il peut
sourire aux malheureux citoyens ré-
duits à la portion congrue, il n'est pas
du tout certain quo les paysans l'accep-
tent de gaîté de cœur.

Aussi bien , pour se concilier les agri-
culteurs français, M. René Mayer pro-
j ette de leur offrir certaines compensa-
tions telles que engrais à bon ntàrcné ot
machines agricoles à prix raisonnables.
On le voit, le plan Mayér n'est pte 'Sans
ressembler ù celui qui a été récemment
mis en œuvre en Italie. Il se baseisur
cette constatation d'ailleurs désolante
que le budget familial français, 80 % des
revenus environ, sont consacrés à la
nourriture. Dans ces conditions, il n 'est
pas besoin d'être bien grand clerc en
matière financière pour voir vers quels
abîmes roulerait immanquablement le
franc français si d'aventure, un arrêt
décisif n'était pas porté à la hausse des
prix agricoles.

M. René Mayer engage une grosse
partie. Pour réussir, il lui faut deux
choses : l'accord des parties intéressées
et de l'argent frais pour payer ces
achats à l'étranger. La première se dis-
cute dès aujourd'hui à Paris. La seconde
se discutera aux Etats-Unis où le minis-
tre des finances va prochainement se
rendre. L'échec des grèves communistes
et le ralliement de la France an camp
occidental lui faciliteront sans doute la
tâche de l'autre côté de l'Atlantique.

M.-G. G.

Le communisme a atteint
son expansion maximum
dans le monde occidental
déclare au Congrès américain
un député républicain chargé

. d'étudier l'importance
des divers partis européens
WASHINGTON. 11 (A.F.P.). — A

moins que les communistes ne réussis,
sent à s'emparer du pouvoir par la vio-
lence en France et en Italie, le commu-
nisme a atteint maintenant son expan-
sion maximum dans le monde occiden-
tal, a déclaré dans nn rapport au con-
grès le représentant républicain Fran-
cklin Maloney, qui a été chargé par la
commission des affaires étrangères de
la Chambre d'étudier en Europe l'impor-
tance des divers partis européens et leur
influence sur la situation internationale.

La tactique de l'U.R.S.S., de l'avis de
M. Maloney, repose sur les trois élé-
ments suivants :

L L'utilisation du parti communiste
français, seul ou avec le parti italien,
pour déclencher la guerre civile, s'em-
parer dn pouvoir et faciliter l'occupa-
tion totale du continent européen par
l'armée soviétique.

2. L'organisation par les partis com-
munistes italien et 'français de la guerre
civile afin de retarder le relèvement de
l'Europe et le développement des armes
atomiques.

3. L'adoption d'une politique de re-
tranchement dans l'attente et l'espoir
do l'écroulement du monde capitaliste.

Le budget de la liste civile
de la princesse Elisabeth

LONDRES. U (A.F.P.) . — Le comité
parlementaire chargé d'établir la liste
civile pour la princesse Elisabeth et le
dne d'Edimbourg recommande, dans son
rapport, que la somme annuelle allouée
à la princesse soit portée de 15,000 livres
à 40,000 livrés. Une somme de 10,000 li-
.vre$'- <par an serait allouée au duc
d'Edimbourg.

Le budget total de la liste civile at-
teint 946,000 livres, -dont 410,000 livres
pour les différentes dépenses du roi et
536,000 livres pour les autres membres
de Da famill e royale.

Le retrait des troupes anglaises
stationnées en Palest ine

UNE DECISION LOURDE DE CONSEQUENCES

annoncé officiellement
à la Chambre des communes

LONDRES, 11 (Reuter). — M. Creech
Jones, ministre de. colonies, a annoncé
officiellement jeu di .aux __ Communes_ la
décision du gouvernement britannique
de retirer d'Ici au 1er août 1948 au plus
tard toutes 'ses troupes stationnées en
Palestine.

C'est devant une salle comble et atten-
tive que le ministre a dit l'impossibilité
pour la Grande-Bretagne d'assumer pen-
dant la période avancée du retrait des
troupes la responsabilité entière ponr le
maintien de l'ordre en Palestine. Pour
cette raison, il faudra naturellement,
sous réserve de l'approbation des Na-

ttions Unies, déclarer comme étant ter-
miné, 16 mandat sur cette partie du
Proche-Orient La date envisagée par le
gouvernement est le 15 mai 1948. Les
troupes britanniques seront responsa-
bles de l'ordre jusqu'à la suppression du
mandat. A l'expiration de ce mandat,
les troupes britanniques ne seront res-
ponsables dn maintien de l'ordre que
dans les régions où elles auront des
garnisons.

L'orateur a ensuite invité les Arabes
et les juifs à faire preuve de réserve et

,de.pçpdgnce. , .... ,_ ..v ,„, .. . ^|îï.Le ministre a"conclu en disant qrae la
Grande-Bretagne n'a paR recueilli beau-
coup de gratitude pour avoir administré
le mandat palestinien. La Grande-Bre-
tagne a été maintes fois calomniée, aus-
si le gouvernement remot-il ce -mandat
avec un gentiment de soulagement, mais
égaiempnt avec nn sentiment de regret,
car il' voudrait que la population de
Terre sainte, malgré le ^partage décidé
par l'O.N.U., puisse continuer à vivre
en paix, sans être continuellement ra-
vagée par les passion» partisanes.

Le colonel Oliver Stanley, au nom de
l'opposition , a approuvé les paroles dn
ministre et notamment la décision du
gouvernement de déposer le mandat.

w ¦ .

On a retrouvé on ANATOLIE le
« C 47 » parti mardi de Rome pour
Athènes. Les quatre membres de TéquU
page avaient sauté en parachute.

Ouverture du procès
intenté à Adrien Marque!,

ex-ministre de Vichy
PARIS. 12 (A.F.P.). — Jeudi s'est ou-

vert devant la Haute cour de justice, le
procès d'Adrien Marque t, ministre de
l'intérieur, de jui n à septembre 1940.

L'acte d'accusation reproche notam-
ment à l'accusé les internements de MM.
Daladier, Blum. Reynaud, Mande!, du
général Gamelin , ainsi, que les ' mesures
prises par lui contre les parlementaires
qui se sont embarqués à bord du « Mas-
silia». Il a également contresigné les
premières lois d'exception de Vichy.

Au cours do son interrogatoire qui a
commencé jeudi , Adrien Marquet s'est
défendu d'avoir aid é le maréchal Pétain
à prendre le pouvoir et a proclamé à
chaque fois qu 'il en a eu l'occasion , son
attachement à la démocratie.

L'anticommunisme
n'est pas un crime
de haute trahison

déclare le ministre
tchécoslovaque de la justice
PRAGUE, 11' (A.F.P.) . — M. Prokop

Drtina , ministre socialiste-national do la
justice, répondant au parlement à un in.
terpollateur communiste, a déclaré :
« Etre contre le communisme no consti-
tue pas encore dans ce pays un acte
de haute trahison et n'est pas la preuve
de convictions fascistes. »

On rappelle à co propos qne depuis
quelque temps, le parti communiste dé-
ploie de grands efforts pour obtenir le
dépôt d'un projet de loi considérant les
attaques contre le communisme et les
critiques à l'égard de l'U.R.S.S. et des
Etats slaves, comme délits et crimes de
haute trahison.

Signature d'un accord
commercial avec l'U.R.S.S.
PRAGUE, 11 (A.F.P.). - M. Masaryk,

ministre des affaires étrangères tchéco-
slovaque, a annoncé au cours d'une con-
férence de presse la signature, jeudi, à
Moscou , d'un accord commercial avec
l'UR.K.S.

Après avoir souligné l'importance de
cet accord, le ministre a ajouté : t Nous
ne voulons pas nous couper commercia-
lement de l'ouest et cet accord avec
l'U.R.S.S. laisse le champ libre à de
bonnes relations d'affaires aveo l'ouest,».

Mission de Pentecôte neuchâteloise
Chapelle des Terreaux

Ce soir, à 20 heures, réunion présidée
par M. R. Durig, évangéîlste

Sujet : Pourquoi le baptême
du Saint-Esprit ?

INVITATION CORDIALE
On priera pour les malades

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 10 déc. 11 déc.

Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuchftt. 695.— 695.—
La Neuchâtelolse as. g. 595.— 595.— o
Câbles élect Oortalllod 4875.— 4800.— d
Ed. Dubled & Ole .. 830.— 840.— o
Ciment Portland .... 1125.— o 1080.— d
Tramways. Neucbâtel 480.— d 480.— d
Suchard Holding 8. A 490.— o 490.— o
Etablissent Perrenoud 620.— d 620.— d
Ole viticole Oortalllod 225.— o 226.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M_ 1932 99.— 99.—
Etat Neuchftt. 314 1942 100.25 100.— d
Ville Neuch. 8% «A 1933 100.— d 100.— d
VlUe Neuchftt. 9\i 1937 99.50 d 99.50 d
VlUe Neuchftt 3% 1941 100.— d 100.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.- d
Tram Neuch.3Mi V. 1948 —¦— — .—
Klaus 314 % 1946 99— a 99.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 99— d 99.— d
Suchard 8%% .. 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1% %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 10 déc. 11 déc.

3% O.F.F. dlff. 1903 102.-% 102.25%
.8% O.P-P 1938 94.15% 94.—%d
3M>% Emp. féd. 1941 101.10% 100.90%
3<4.o Emprunt féd. 1946 96.-% 95.65%

ACTIONS
Banque fédérale .... 34.— d 33.— d
Union banques suisses 870.— 869.—
Crédit suisse 780.— 779 —
Société banque suisse 720.— 722.—
Motor Colombus S. A 560.— 560.—
Aluminium Neuhausen 1982.— 1983.—
Nestlé "90.- 1193.—
Sulzer «££'- _, 1510-—
Hlsp. am. de electrlc 720.- d 720.—
Royal Dutch 329 ~ 329.—

Cours commnnlqués par la Banque
cantonale nenchfltelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 11 décembre 1947

Acheteur Vendeur
Francs français .... I-27 137
Dollars 3.93 3.98
Livres sterling 9.75 9.85
Francs belges 7.90 8.10
Florins hollandais .. 66.— 68.—
Lires —65 —75

COURS DES CHANGES
du 11 décembre 1947

Demande Offre
tondre, 17.34 "38
Pari» 3.60W 3.6.1%
New-ïork 4.28 ,ln

4-3n
1,/j

6toc-_hO-m .... U960 119-70
MUan —•— """•—L.,
Bruxelles 9.84V4 J-̂ A
Lisbonne 15.85 15.90
Buenos-Alre_ .. 105.— 108.—

Cours communiques k tltr» IndlcatU
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Allégresse en pays vaudois
Notre correspondait! de Lausanne

nous écrit :
Jeudi matin à 10 h. 30, pendant que

les rédactions des jou rnaux lausan-
nois étaient encore aux écoutes de la
Coupole , une salve de canon a an-
noncé à la population du chef-lieu
la bonne nouvelle.

Après trois ans d'absence, le pays
de vaud possède de nouveau son re-
présentant au sein du Conseil fédéral ,
la minorité romande a sa juste place
dans le collège gouvernemental.

C' est une heureuse journée à tous
égards que celle de ce 11 décembre.
N' ef face- t -e l le  pas l 'éviction dont, en
grande p artie par notre fau te , nous
avions été la victime en 19H , lors
du remplacement de M. Pilet-Golaz ?
La leçon n'a pas été perdue. Dès que
f u t  connue la décision de M. S tampf l i,
le canton de Vaud n'a pas atermog é
comme naguère. A l'unanimité l' opi-
nion nationale vaudoise a fa i t  bloc
sur le nom de son candidat. Elle a
appuyé à fond  sa candidature . Cet
élan sans réserve n'a pas laissé de
couper court aux combinaisons dis-
sidentes qui auraient pu naître à la
dernière minute.

Si le pags de Vaud a bien mérité

de retrouver son magistrat, celui-ci
est entièrement aussi digne de l 'hon-
neur qui lui est échu. Avec ses cin-
quante et un ans qu'il porte allègre-
ment, c'est un homme en pleine p os-
session de ses moyens, jeune d'esprit,
j eune de caractère qui accède à ln
charge suprême.

Conseiller fédéral, M. Rodolphe
Rubattel ne sera pas l'homme des
fallacieuses promesses. Mais celles
qu'il fera, il les tiendra.

C'est pourquoi, nous saluons com-
me un heureux événement la nomi-
nation du Vaudois, du fédéraliste et
du grand magistrat qu'est Rodolphe
Rubattel.

La carrière du conseiller
fédéral Rubattel

M. Eodolphe Eubattel est né lo 4 dé-
cembre 189G a Villarzol, dans la vallée
de la Broyé, où son père était agricul-
teur. Sa mère était la sœur d© feu le-
conseiller féd éral Ernest Chuard. Son
père, syndic de Villarzel, fut un des
militants du parti radical-déniocrati-
que vaudois qu 'il représenta .'successi-
vement au Grand Conseil, au Conseil
national et au Conseil d'Etat.

Rodolphe Rubattel étudia le droit à
l'Université de Lausanne. Il termina
ses années d'études, durant lesquelles
il porta la casquette rouge d'Helvétia,
par une thèse de doctorat consacrée à
la réglementation du travail dans
l'agriculture. Après un stage au se-
crétariat de l'Union suisse des paysans
à Brougg. il so lança dans le journalis-
me et dirigea pendant un an la
« Feuille d'avis de Montreux » (aujour-
d'hui « Journal de Montreux »). Il fut
de 1922 à 1925 rédacteur en chef de la
« Tribune do Lausanne » et de 1925 à
1930 directeur do la « Feuille d'avis do
Lausanne ». Il quitta en 1930 les bords
du Léman pour ceux de l'Aar afin
d'occuper le. fonctions de chef de sec-
tion à la division fédérale do l'agri-
culture dont le directeur était à l'épo-
que M. Kiippeli. Il fit partie cette mê-
me année de la délégation suisse à l'as-
semblée ordi naire de la Société des Na-
tions.

Un an plus tard, M. Rubattel rega-
gnait Lausanne pour remplacer feu le
conseiller national Pierre Rochat à la'
tête de l'organe radical vaudois « La
Revue » où il resta huit ans avant de
devenir directeur de l'Hôpital cantonal.

M. Rodolphe . Rubattel, député au
Grand Conseil depuis 1933, fut élu en
1944 membre du gouvernement vaudois
et dirige depuis lors le département de
l'agriculture, de l'industrie et du com-.
merce, où il succéda à M. Porchet,
l'actuel président de l'Union suisse des
paysans. Il présida en 1946 le Conseil
d'Etat.

M. Rodolphe Rubattel fut président
du comité fédéral d'action qui mena .
campagne en faveur de l'adoption de-
nouveaux articles économiçLues. Il est
membre de la commission de recoure .
de l'administration militaire fédérale..
Les délégués des sociétés de gymnas-;:
tique de Lausanne l'élirent récemment?:
à la tête du comité chargé d'organiser
la fête fédérale de gymnastique de
1951.

Dans l'armée, M. Rodolphe Rubattel
est major d'infanterie.

DERNI èRES DéPêCHES
La Chambre américaine
vote à son tour le projet
de loi d'aide à l'Europe

WASHINGTON, 12 (A.F.P.). — La
Chambre des représentants a adopté
jeudi après-midi à main levée, le pro-
j et de loi d'aide urgente à la France, à
l'Italie, à l'Autriche et à la Chine, ac-
cordant à ces quatre pays une somme de
590 millions de dollars en tant qu '« aide
intérimaire ».

Après son adoption par la Chambre,
le projet a été renvoyé devant la com-
mission mixte des affaires étrangères
des deux chambres, afin qu'un projet
définitif soit mis an point sur la base
des deux projets adoptés séparément
Par 'les deux assemblées.

CAFÉ DU THEATRE
NEUCHATEL

Pour quelques Jours

ROGER PERRIN
vous fera passer une très

Il agréable soirée

Contemporains 1904
Ce soir à Beau-Séjour,

à 20 b. 30,

GALA DE FILMS
Invitation cordiale à tous les 04

La personne qui s'est appropriée
une bague

CHEVALIÈRE
eu or, avec armoiries, dans la nuit
du 8 au 9 au CERCLE DES TRA-
VAILLEURS, est priée de la rap-
porter tout de suite au poste de
police, sinon plainte sera déposée.

LA ROTONDE
Ce soir à 20 h. 30

UNIQUE GALA
avec les célèbres danseurs noirs

NICHOLAS BROTHER S
Vedettes des films « Nuit d'Argentine »

et « Symphonie magique »
l'orchestre Jerry Thomas

(12 solistes) et un magnifique
programme de music hall

Prix des places : 4 fr., 5 fr., 6 fr.
taxe comprise

Le billet du spectacle donne droit
à l'entrée du bal qui suivra

La brosse de qualité ^
g^B 

!P Î!—«¦___£___¦

\̂ 0g£̂  au prix avantageux ^̂ _̂H5gg|j|

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, l'express Paris Montlu.

çon a déraillé aux environs de Bourges,
en télescopant un train dc marchandi-
ses. Une personne a été tuée et dix au.
très ont été blessées.

L'ordre de reprise du travail a été
respecté par la totalHé des travailleurs.

La HONGRIE achètera des machines-
outils en Suisse pour une somme d'un
million de francs.

En BULGARIE, la grande assemblée
nationale a approuvé la composition du
nouveau gouvernement. -
_______________M_W---l-i»__-__-M_«tf-a-_-l-_-__l_-_M__-___l

_Les Nicholas Brothers
à la Ko_ oj B. i t .

Les «Nicholas Brotliera », ces fantastiques
danseurs noirs d'Hollywood, célèbres ve-
dettes des -Unis « Nuits d'Argentine »,
« Symphonie magique », etc. seront ce
soir en chair et en os sur la scène de la
Rotonde. Ces danseurs qui , représentant
l'attraction la plus forte que nous ayons
actuellement en Europe, achèvent à Neu-
châtel une tournée triomphale en Suisse.

En collaboration avec l'orchestre Jerry
Thomas renforcé et un brillant specta cle
de music-hall nul doute que les Nicho-
las Brothers n'attirent la grande foule ce
soir à la Rotonde. Le spectacle sera suivi
d'une soirée dansante sous les auspices de
Toung Sprinters H. C

Communiqués



Notre correspondant de Fleuriei
nous écri t :

On se souvient que f in  octobre eui
lieu, à Neuchâtel. sous la présidence
de M. Pierre-Auguste Leuba , conseiller
d'Etat , une assemblée qui groupait les
représentants des directions du 1er ar-
rondissement C.F.F., du E.V.T., des
principales communes du Val-de-Tra-
vers et du chef-lieu , au iiujet des com-
positions directes Neuchâtel - R.V.T.
dont nous avons entretenu le lecteur
j i  plusieurs reprises.

Le directeur du 1er arrondissement
des C.F.F. avait déclaré , après un
échange de vues très complet , qu'il en-
visageait , sous réserve que ces mesures
soient approuvées par la direction gé-
nérale, de mettre en circulation une
bu; deux paires dc compositions directes
par jour entre Neuchâtel - Fleurier -

"Buttes et retour, dès l'entrée en vigueur
du nouvel horaire.
* Comme différentes questions techni-
ques devaient encore être résolues préa-
lablement , des ingénieurs C.F.F. et le
directeur du R.V.T. se sont rendus^ la
semaine dernière , en gare de Travers
pour examiner sur place le problème.

Nous croyons savoir que pour la mise
en service de composit ions directes, il
faudra notamment poser trois nou-
velles aiguilles à Travers, de façon ù
faciliter l'accès des trains aux voies
Ç.F.F.; et R.V.T. Ces [ transformations,
avant d'être entreprises, doivent aussi
recevoir l'approbation de la direction
générale, à laquelle lé cas a été sou-
mis. '¦'

D'autre part , du point dc vue pra-
tique, toutes les possibilités de com-
positions directes ont été examinées et
finalement on s'est arrêté à deux paires
de tra ins quotidiennement.

Les propositions définitives des C.F.F,
à ce propos , ainsi qu 'en ce qui con-
cerne la gare de Traver_ , seront trans-
mises au département des travaux pu-
blics qui, ensuite, en saisira les com-
munes.

On veut espérer que les choses pour-
ront se régler assez rapidement et que
les compositions directes réclamées
par la majorité des communes du Val-
de-Travers et la ville de Neuchâtel
seront à même de circuler dès le mois
de mal prochain.

Le problème'
des compositions directes

Neuchâtel-R. V. T.

lfl VILLE |
f Emile Piguet

On a annoncé hier la mort de M.
Emile Piguet, qui fut pendant plus
d'un qjtart de siècle professeur de
sciences naturelles au Collège latin.

Né en 1868. M. Emile Piguet était
originaire du canton de Vaud. Il avait
fait toutes ses étudas à Lausanne.
L'université de cette ville lui avait
conféré, en 1906, le doctorat es sciences,
après la licence en 1896.

Il commença par enseigner pendant
douze ans à l'école secondaire de Cer-
nier. Il donna égalemen t des cours à
l'Ecole cantonale d'agriculture. '
% C'est en 1913 que M. Piguet avait été
appelé à enseigner les sciences dans
les écoles secondaires et classiques du
chef-lieu. Il s'est imposé à ses élèves
non pa» des moyens autoritaires, mais
par une finesse, une amabilité foncière
et une très profonde culture. Jusqu'en
avril 1939, soit pendant plus de vingt-
six ans, avec un admirable équilibre
physique et intellectuel; cet excellent
pédagogue avait , avec une conscience
infléchissable. découvert à des géné-
rations d'élèves les merveilles de la
nature.

M. Piguet est l'auteur de plusieurs
publications scientifiques, parues no-
tamment dans la « Revue suisse de zoo-
logie » et dans le « Catalogue des in-
vertébrés de la Suisse ».

Ses anciens collègues et ses nombreux
amis gardent de M. Emile Piguet le
souvenir d'un homme courtois et cul-
tivé, savant et lettré.

LA VIE N A T I O N A LE

L'occupation de la Suisse par l'armée allemande
avait été prévue dès la fin de la campagne de France

l'interrogatoire des accusés au procès Riedweg, à Lucerne

LUCERNE, 12. — L'audience de jeudi
du procès Riedweg a été consacrée à
l'audition de Hess, jeune économiste al-
lemand qui assurait ie service do sécu-
rité à Stuttgart, depuis le mois de jan-
vier 1941, et qui , plus tard, succéda à
son chef . M. Hugtil. "-
-'. Lé témoin raconte qu 'à la fin de la
campagne de France, tous les prépara ,
tifs étalent pris pour occuper la Suisse.
Sur l'ordre de la Gestapo , le service de

sécurité _,valt établi un fichier compre-
nant les noms de toutes les personnali-
tés et fonctionnaires qui auraient été
portés à .a connaissance des comman-
dant» des troupes d'occupation, pendant
leur avance eh Suisse. ,

Une partie des accusés du présent pro-
cès et d'antres membres du mouvement
do renouvellement étalent prévus, pour
intervenir en Suisse.

Le général Guisan était considéré
comme un ennemi du Reich..

Cette collection de documents compre-
nait  tout ce qui . en Suisse, pouvait in-
téresser l'Allemagne.

Un témoin a déclaré ensuite que les
informations sur la Suisse étaient les
bienvenues jusqu 'au dernier moment ,
parce que, dans _ es hautes sphères al-
lemandes, on espérait _ n tour . de
la guerre grâce aux armes secrètes.

Quand les Allemands
menaçaient la Suisse

Un employé de bureau occupé par
l'accusé Benz, a pu voir ,des documents
secrets. Il maintient que lo régisseur
W.ber, accusé, avait spécial ement pour
mandat d'informer les familles des
Suisses tombés dans -la guerre et de re-
chercher les déserteurs suisses qui
avaient quitté les S. S.

Le témoin donne des indications sur
le plan établi par Benz en novembre
1944. plan examiné ensuite par des S. S.
supérieurs et des chefs de l'armée. Co
plan prévoyait la prise du pouvoir en
Suisse. Il faisait une différence entre
les préparatifs faits en Allemagne et les
mesures à prendre en Suisse et qui de-
vaient commencer par la destruction des
ennemis du Reich. Des troupes alleman-
des, avaient été rassemblées en automne
1944 à la frontière de la Suisse , mais
n'avalent pas été mises en action parce
que la Suisse avait ordonné uno mobili-
sation. Le témoin, au péril de sa vie,
s'était rendu à la légation dc Suisse à
Berlin pour l'informer dc ce qui se pré-
parait et avait mis à disposition des
documents dérobés.

A p rop os de l'aimable attention
d'une grande América ine

AU JOUR LE JOUR
* 

Le peuple a tant de cœur à la Côte ,
et ailleurs aussi , que mercredi matin,
Mlle Silène Thiel trouvait , ostensi-
blement ép ing le sur la po rte de son
peti t  logement . de Cormondrèche,
l'article trop rapide qui racontai t,
dans notre journal , son entrevue de
dimanche, à Berne, avec Mme Roose-
velt. C' est dire que les habitants de
notre vieux village , qui prennent leur
par t de cet honneur, seront heureux
d'apprendre que Mlle Thiel va trans-
mettre elle-même — avant l'Argus —ce - numéro de la « Feuille d'avis » à
la pre mière Américaine, dont le dé-
sir , a-t-elle dit , est de venir une
fo i s  à Cormondrèche pour g visiter
l'ancienne institutrice de ses deux
derniers f i l s ,  John et Franklin, le
quatrième et le 'cinquième de ses en-
fants  ; elle a,'du reste, demandé quel-
ques renseignements sur cette loca-
lité, qui est un peu en dehors de la
grande circulation, mais dont le nom
p ittoresque lui restera dans la mé-
moire,

Elle g verra dans ce village, qui
n'a certes rien d'américain, les po r-
traits de visages faj niliers, et ce n'est
pas sans émotion qu'elle s'arrêtera
devan t celui ;de la mère du président
Roosevelt, ainsi dédicacé : « A  la
chère Mademoiselle Silène Thiel,
avec l' a f fec l ion  de Madame James
Roosevelt ».

Et tout près, la photographie de
Hgde-Park, la maison familiale de la
famille Roosevelt, qui l' a donnée à
l'Etat américain, avec le vieux ja r-
'dinier qui l'entretient, et où repose
de son dernier sommeil terrestre le
président dont la tombe est toujours
fleurie.

Humble et touchante f i dél i té  de ce

grand homme d'Etat et des siens qui
n'ont jamais laissé passer un Noël
sans envoger à l'ancienne institutrice
neuchâteloise un message chrétien,
accompagné de photog raphies fami -
liales.

Accueillie il y  a un quart de siècle,
à son débarquement en Amérique,
par les «Amies de la jeune f i l l e » qui
ont déjà fa i t  tan t de bien, Mlle Thiel,
arrivée sans p lace à New-York, f u t
dirigée par ces bonnes dames pro-
tectrices vers la maison de Mme Roo-
sevelt, qui lui dit immédiatement :
« Vous êtes justement la personne que
j 'attendais... »

El ce cœur, nous dit Mlle Thiel,
que j 'ai senti battre bien for t , dès le
premier contact, p our moi, qui avais
heureusement déjà senti l'amitié du
Home Suisse , je l'ai senti battre à
Berne dimanche à l'unisson du mien
tout à nouveau quand elle m'a dit ses
vœux pour le Centenaire de notre
petite républi que neuchâteloise et
son admiration pour nos démocraties
suisses ! On sentait qu 'elle avai t été
touchée p ar l'accueil de notre Con-
seil f édéra l  et pa r les paroles de
M. Max Petitpierre , dont l 'histoire du
canton qu'il représente à Berne ne
lui est p as étrangère... On a beau
avoir été choyée en Améri que, ajoute
notre institulrice de Cormondrèche,
on a tout de même le gros morceau
de son cœur au pays de Neuchâtel ! »

Aussi Mlle Thiel a-t-elle répondu
avec joie à l'invitation d'une soc iété
qui lui demandait de lui parler de
ses souvenirs d 'Amérique et de la
famille Roosevelt , vers lesquelles
s'en va toute son estime la plus sin-
cère à laquelle se joint de tout cœur
notre peup le.. G. v.

Trois affaires de vols et d'abus de confiance
devant le tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel de Neucbâ-
tel , composé de M» Raymond Jeanprêtre,
président, de MM. Jules Roulin et Jean
Liniger, jurés, et de M. Pierre Fasnacht ,
conimis greffier, a tenu hier matin une
audience à l'hôtel de ville.

Le procureur général était M. Eugène
Piaget.

Quatre affaires étaient inscrites au
rôle. J. B., de la Tour-de-Trême, n'a pas
fait l'honneur à la Cour de donner suite
à sa citation. II sera arrêté et incarcéré
fiour que la justice puisse en disposer
ors d'une prochaine séance.

W. G. est né en 1921. II aurait voulu
avoir un métier oit il puisse être utile
à la société. Intelligent , il avait com-
mencé des ' études et aurait souhaité
faire de la médecine.

Son père étant mort , on lui donna un
tuteUr , qui crut bien faire en dirigeant
W. G. vers l'agriculture, négligeant , sem-
blc-t-il, avec trop d'autorité l'idéal de
son pup ille.

Cela n'alla pas chez les paysans. Et
G. ' fut condamné une première fois. Il
sortait du pénitencier en septembre 1946.
On le f i t  travailler aux champs à'
Chiètres. Tâche trop rude qui décou-
ragea lo. jeune homme, nourri et logé,
mais dans l'impossibilité de lire et de
s'instruire comme il le désirait. _
.Pour avoir. d,es .heures de libre , il

chercha une occupation' eh' ville. C'est là
que cet été, passant devant la cantine
de la « Favag s>, il vola une petite som-
me, des cigarettes j et du chocolat.

Ce fut la fuite et les vols successifs
pour subsister, tout en échappant aux
gendarmes. Deux vélos qu'il avait volés

et une tente reçue en prêt ont été reven-
dus dans le canton dc Vaud.

G. regrette visiblement cette suite de
délits et semble sincère quand il dit
qu 'il veut bien commencer avec un petit
salaire, mais dans un métier qui l'inté-
resse.

A la charge de W» G., on retient qu'il
est en récidive. A sa décharge, on note
le montant relativement peu élevé des
vols commis, l'âge du prévenu et sa si-
tuation morale et matérielle particulière.

Le tribunal correctionnel l'a con-
damné à huit mois d'emprisonnement,
moins 117 jours de préventive subie et
aux frais, qui se montent à 563 fr. 25.
frais, qui se montent à 563 fr. 25.

Aide comptable dans une grande en-
treprise commerciale, un tout jeune
Suisse allemand de famille honorable a
fait des détournements pour plus de
8000 fr. au cours d'une période d'une
.'innée et demi. Pour masquer ses prélè-
vements illicites , il a usé dc divers pro-
cédés, du plus grossier au plus subtil.

Lors d'un contrôle de la comptabilité,
après son départ , on découvrit une par-
tie des irrégularités. A. M., c'est ainsi
que se nomme le jeune comptable,
avoua ses autres « maquilages », qui
consistaient pour une part en des faux.

L'inculpé invoque les mauvaises.com-
pagnies ; celle notamment d'un de ses
« amis » qui le faisait chanter et qui
finit  par le dénoncer. Il invoque aussi
la tentation que constituait le manque
de contrôle suivi de ses écritures.

Comn. i le procureur général , le tri-
bunal ne retient pas de circonstances
atténuantes et condamne A. M., pour
abus de confiance , à un an de réclusion ,
moins 97 jours dc préventive, trois ans
dc privation des droits civiques et
368 fr. 70 de frais.

/ _ -*/* _
Né en 1904, E. R. a eu un casier ju-

diciaire très chargé. Mais depuis une
quinzaine d'années il est marié et il se
conduit mieux.

Voici que soudain, à deux reprises, il
s'est remis à glisser.

Il explique les choses ainsi : Sa situa-
tion n'allait pas mal. Il vivait tranquil-
lement à Saint-Aubin avec sa femme et
sa fille, âgée de 10 ans. II acheta un
poste de radio payable par mensualités
et signa une reserve de propriété. Un
jour, un cousin , sa femme et leurs deux
enfants vinrent habiter chez lui. C'était
à l'entrée de l'hiver dernier. Au bout de
quinze jours, le père de la famille hé-
bergée disparut avec sa première paie.
E. R. n'eut pas le cœur de mettre la
femme et les deux enfants à là rue. Il
s'enfonça , à tel point que sa femme lui
conseilla de revendre l'appareil de radio.
Mais 70 fr. seulement avaient été ver-
sés. Et l'appareil — tant que le solde
n'était pas payé — appartenait encore
au marchand.

C'est donc pour abus dc confiance que
E. R. comparaissait hier. Comme c'est
la seconde fois en peu de temps pour le
même motif , le tribunal a prononcé une
peine complémentaire d'un mois d'em-
prisonnement. Il a tenu compte en par-
tie des circonstances atténuantes (les
réquisitions du ministère public étaient
de deux mois). Mais il n'a pu accorder
le sursis, en raison du casier judiciaire
d'E. R. Les frais se montent à 114 fr. 50.

Avis aa p ublic
Nous , prions nos lecteurs, nos clients de publicité et le public
en général de prendre note des changements qui ont été appor-

tés dans les accès à . nos différents services :
Direction et rédaction : do jour comme de nuit : 6, rue
du Concert (sonnette de nuit dans l'embrasure de la porte).
Imprimerie Centrale : 6, rue du Concert.
Administration de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » : 1, rue du Temple-Neuf (boîto aux lettres à gauche

de la porte d'entrée).
L'entrée de l'immeuble de la rue du Temple-Neuf 3 ne
donne p lus accès à aucun siervice ouvert au public et cela

de nuit cbmme de jour.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Après le cambriolage
de la rue du Temple-Neuf
L'enquête concernant le cambriolage

de la bijouterie Vuille se poursuit en
France. On comprendra que pour ne pas
gêner le travail des agents de la sûreté
qui se trouvent hors du pays, et qui coopè-
rent avec la sûreté nationale française,
nous ne donnions pas de détails pour
l'instant sur la marche de l'enquête.
Nous espérons avoir la possibilité de
renseigner prochainement nos lecteurs.
' La presse française, de son côté, a re-

laté en de cour ts entrefilets et le vol de
bijoux et la randonnée en automobile
des cambrioleurs de Morteau à Belfort.
Début d'incendie à la Coudre

Hier matin , peu avant midi , le bu-
reau de poste de la Coudre avisait les
premiers secours que le feu s'était dé-
claré dans la cuisine du rez-de-chaus-
sée de l'immeuble.

Du linge suspendu au-dessus du
compteur à gaz, à proximité immé-
diate de la chaudière du chauffage
central , a pris feu et a fait fondre
le compteur. Le gaz s'échappant s'est
enflammé et a attaqué une caisse à
bois.

Le robinet du gaz ayant été immé-
diatement fermé par le propriétaire,
les dégâts ont pu être réduits. (

VIGNOBLE

BOUDRY
lin succès paroissial

(sp) Notre marché d'automne et notre
journée de paroisse ont rapporté la som-
me de 2238 fr. 90, qui ont été répartis
aux œuvres suivantes. : mission de Pa-
ris, 250 fr. ; mission suisse au sud de
l'Afrique, 75 fr. ; protestants disséminés,
100 fr. ; école du dimanche, 350 fr.; co-
lonies de vacances, 100 fr. ; dispensaire
antituberculeux, 50 fr. ; Union chrétien-
ne de jeunes gens, 40 fr. ; réfection du
temple, 1273 fr. 90.

COLOMBIER
A la garé

M. Marcel Michel, de Boudry, a été
nommé chef de station de la classe la
à Colombier.

AUVERNIER
A l'hôtel de la Croix-Blaucbe

L'autorité communale . d'Auvernier
nous communique qu'elle est totalement
étrangère à l'information fantaisiste
que nous avons reprise d'autres confrè-
res dans notre numéro du 11 décembre,
concernant la fermeture de l'hôtel de la
Croix-Blanche et sa transformation en
immle-mble locatif.

S'il est exact que le propriétaire de
l'immeuble est décédé, son fils, M. Ar-
nold Decreuze, tenancier du dit établis-
sement depuis 1923, en continue l'exploi-
tation comme par le passé.

SAINT-BLAISE
« Terre sans ciel » .

(c) La Société des jeunes libéraux a donné
en représentations théâtrales, dimanche et
lundi, le drame, de César von Arx, « Terre
sans ciel », dans la version française de
M. Georges Duplain. Cette pièce relate un
fait historique des Schwyzois luttant pour
leur liberté. Ecrit dans un français dur,
Interprété avec conviction par de bons
amateurs, ce drame recueillit les suffrages
d'un nombreux public. La mise en scène
a été assurée avec soin par M. Bené Bel-
Jean.

VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS
Vacances au Conseil général
(c) Le départ pour Saint-Sulpice de
M. Pierre Rosselet, la nomination dc
M. Lambelet au Conseil communal et
la démission du secrétaire du Conseil
général créent trois vacances au sein
de notre pouvoir législatif.

Comme le renouvellement des autori-
tés communales auront lieu en mai
1948. il est à prévoir que les sièges va-
cante ne seront pas repourvus et que
les électeurs n'auront pas à so déplacer
pour une élection complémentaire.

JURA BERNOIS

PORRENTRUY
Un acte de banditisme

., . dans une ferme isolée
Quatre individus , dont trois, présume-

t-on, doivent être d'origine française,
ont assailli par surprise une ferme iso-
lée des environs de Chevenez, et dérobé
ensuite des chronographes pour une
somme d'environ 15,000 fr. Alertée par
la femme du fermier, la polico française
est parvenue à arrêter trois des cam-
brioleurs à Beaucour t , où ils étaient  do-
miciliés. Le quatrième en possession
des montres volées, n 'a pu être appré-
hendé.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Vers le départ de la

main-d'œuvre italienne
(c) La semaine prochaine, la plupart
de la main-d'œuvre italienne qui avait
été accordée à notre village va repartir.
En effet , sur les 50 hommes et 10 fem-
mes qui étaient venus à Cernier, 40
hommes regagneront leur pays. Ils re-
viendront, sans doute, en mars prochain.

CERNIER
Assemblée de l'Union des
paysannes neuchâteloises

Section du Val-de-Ruz
(Sp) Mme Fallet, présidente par Intérim,
souhaite la bienvenue aux 66 paysanne-
présentes, et remercie M. et Mme Sandoz
qui ont bien voulu mettre la salle de
l'Ecole d'agriculture à la disposition de
rassemblée.

Les comptes furent adoptés sans discus-
sion et trois démissions importantes en-
registrées au comité : Mme G. Luginbuhl,
présidente, dont la santé ne permet plus
une telle charge ; Mme Robert Favre, vi-
ce-présidente, accaparée par des devoirs
de famille et Mlle Simone Hosstettler, se-
crétaire, qui se marie prochainement. Un
petit souvenir est remis à ces membres fi-
dèles et dévoués, et Mme Luginbuhl est
nommée présidente honoraire. Sont nom-
mées en remplacement des démissionnai-
res : Mmes Raoul Stubi, de Montmollin,
qui accepte la présidence ; Edouard Ché-
del, de Coffrane, et Constant Sandoz, de
Chézard .

Les déléguées au comité cantonal seront
Mmes Stubl, Matthey et Mlle Challandes
tandis que Mmes Samuel Cuche et Ch.
Soguel (suppléante ; Mn_e Paul Jacot-Bis-
choff), sont nommées vérificatrices des
comptes.

ACTIVITÉ D'HIVER
La préparation à un cours d'enseigne-

ment ménager rural est prévue et Mme
Luginbuhl se renseignera au comité can-
tonal pour les dispositions à prendre.

En attendant, il est décidé que Mme
Sandoz donnera un cours de couture e{
Mme Calmelet un de lingerie, branches qui
intéressent spécialement les maîtresses de
maison et leurs filles.

Un membre demande une conférence
sur « La défense conire les parasites dans
les jardins ».

Un cihant d'ensemble et d'autres, de
Mlles Arn et Hosstettler et un thé copieux
terminent ce bel après-midi.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

(Sp) Le Conseil général de notre ville a te-
nu mercredi soir une longue séance.

Le budget. — Le Conseil communal, qui
présente le budget de 1948, Insiste par la
voix de M. Gaston Schelling, directeur des
finances, sur l'absolue nécessité qu'il y a
de maintenir la perception des centimes
additionnels de dix centimes par franc.
Le Conseil semble partager cet avis, bien
que M. Ed. Schupbach (rad.), ait fait
remarquer que si défalcation 11 devait y
avoir, c'est bien là qu'elle devrait se falre.
• M. Corswant, au contraire, préconise une
échelle progressive allant jusqu'à 15 % pour
les gros contribuables, tandis qu'elle serait
supprimée ou diminuée pour les petits. Ce
point de vue est combattu par tous les
groupes et le dire-rteur des finances n 'a
pas de peine à démontrer que les propo-
sitions popistes auraient comme résultat
pratique le lancement d'un référendum
dont l'Issue serait hélas une catastrophe
pour les pouvoirs publics. M. Corswant
profite de ces déclarations pour se lancer
dans une de ses dissertations sur les beau-
tés de la véritable démocratie, sur les mé-
faits du capital qui commande à la Chaux-
de-Fonds, etc. Ce discours lui vaut une
sèche réplique de M. Maleus (soc. de gau-
che), qui , lui, préfère notre mauvaise dé-
mocratie à celle trop parfaite de M. Cors-
want où l'homme ne Jouit plus d'aucune
liberté !

Le projet de budget (car on discutait
du budget !) est alors renvoyé à la com-
mission financière.

Lutte contre la crise du logement. — Le
Conseil a longuement discuté un nouveau
règlement de travail pour le personnel
administratif, de même qu'un nouveau
règlement fixant lès conditions dans les-
quelles un oonseilller communal a droit à
la retraite Un quatrième crédit de un
million pour lutter contre la crise du
logement a été voté sans opposition. Plu-
sieurs conseillers ont émis toutefois de
sérieuses réserves sur l'efficacité de l'ac-
tion engagée. M. Schupbach n'a pas craint
d'affirmer que sur un million, la moitié
au moins partait en fumée ! L'orateur visait
avant tout les entrepreneurs qui s'adjugent
des marges de bénéfice un peu trop larges.
Le .docteur Kenel s'est élevé contre le
luxe Inutile des malsons communales du
quartier des Crétêts et le chef poplste es-
père pour son compte que la commune
ne construira pas seulement des logements
pour « certains de ses fonctionnaires ».

Le Conseil a ratifié la vente d'un terrain
à la rue Volta , une société de la ville ayant
l'intention de bâtir 10 Immeubles de 6 lo-
gements.

A propos de la nouvelle gare de Cham-
brelien. — En fin de séance, M. Hermann
Guinand, président du Conseil communal
répond encore à une interpellation de M.
Corswant au sujet de la construction pro-
bable d'une nouvelle gare à... Cha _____ _ lien !
On ne volt pas très bien pourquoi la
Chaux-de-Fonds s'opposerait à cette initia-
tive heureuse de nos CF F. Pour son
cempte, le syndic n'éprouve pas le besoin
d'Intervenir dans cette question, si ce
n'est que pour féliciter les Ç.F.F. d'avoir
enfin pris la décision de raser ce qu'on
appelle un peu pompeusement la gare de
Chambrelien.

L'ordre du Jour, quoique peu copieux, a
nécessité quatre longues heures de débats.

A NEUCHA TEL ET DAN S LA RÉG ION

Observatoire de Neuchâtel. — 11 décem-
bre. Température : Moyenne : 1,3 ; mU^ :
0,3 ; max. : 2,5. Baromètre : Moyenrro :
727,4. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : très fort. Etat du ciel : Varia-
ble, couvert le matin, très nuageux pen-
dant la journée, clair le soir.

(Niveau du Inc. du 10 déc, à 7 h. 30 : 429.72
Niveau du lac, du 11 déc., à 7 h. 30 : 429.72.

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
en plaine, nébulosité variable , temporaire-
ment légère. Limite supérieure du brouil-
lard élevé, 1500 m. environ . En altitude
et dans les vallées des Alpes, en général
ciel serein Bise modérée, faiblissant len-
tement. Assez froid. Gel nocturne aussi en
plaine,' ¦
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Observations météorologiques

Pommes de terre .... 1* Kg. —.30 —.35
Raves » —.30 —.40
Choux-raves ........ » —.30 .40
Carottes » _.so go'
Carottes le paquet—.35 —.40
Poireaux blancs •••• le kg. 1.30 1.50
Poireaux verts ...... » —.70 .so
Laitues '. » 120 1.30
Choux blancs ........ » — AO 50
Choux rouges » —,50 'eoChou» Marcelin .... > ,50 _',go
Choux Bruxelles .... » 1.30 1.50
otionx-fleure » 1.— 120
Endives » 2.— 2.50
Ail » —.— 2.80
Oignons le paquet . 20
Oignons le kg __.6o —75
Radis la botte _. .30
Pommes le kg —.50 —.90
Poires » _.5o —.90
Noix » 1.50 1.80
Châtaignes » —.90 1.60
Oeufs 1» doua. _._ 4.20
Beurre le kg. —.— 9.77
Beurre de cuisine .. > —.— 9.34
Fromage gras » —.— 4.90
Fromage deml-graa ., » —.— 3.78
Fromage tnalgr » -.— 2.94
Viande de bœuf .... 1 4.20 7.20
Vache V, > 4.— (3.30
v"eau > 7.— 9.40
Mouton » 8.— 8.80
Cheval 1 2.40 6.—
Porc • » 6.60 11.—Lard fumé > 7.— 8.80
tord, goa fumé .... — » 7.40 7.60
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MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 11 décembre 1947

I/hiver commence bel et bien
(c) Les habitants du «bas» qui par ha-
sard montent à Chaumont sont étonnés
du changement de décors qui se produit
entre la ville et la montagne. Il est rare,
en effet, que la différence soit si mar-
quée ; en bas, rues propres et sèches, en
haut, une couche de neige déjà épaisse.
Depuis la semaine d_rnière , la neige
s'est accumulée ; quoique mouillée, elle
n'a pas- fondu , si bien qu 'il a été néces-
saire de déblayer la route avec la « ra-
boteuse ».

La température s'étant abaissée ces
derniers jours, la neige qui, au début,
était très lourde, s'est améliorée et offre
maintenant, pour le ski. des conditions,
sinon favorables, du moins fort accep-
tables.

CHAUMONT

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 HOSTETTLEB

que Dieu a reprise à Lui le 10 décembre,
dans sa 8Ïme année.

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

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

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

Madame Adam Schreiber-Kôchling, à
Maienfeld (Grisons) ;

Madame et Monsieur Hermann Poel-
lein-Schreiber et leurs enfants , à Dnna
et Maienfeld ;

Monsieur et Madame Paul Schreibei
et leurs enfants , à Saint-Gnll ;

Monsieur et Madame Ern_ _ Schreiber
et leurs enfants, ù Miinsingen (Berne) ;

Mesdemoiselles Pauline et Anna
Schreiber, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Schreiber,
à Saint-Biaise,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, père, beau-père,
frère et beau-frère

Monsieur Adam SCHREIBER
enlevé à leur affection le 10 décembre
dans sa 85me année.

L'incinération aura lieu à Coire, sa-
medi 13 décembre.

Domicile mortuaire : Maienfeld.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Albert Bertholet , à Neu.
châtel ;

Madame veuve Vall et , à Paris ;
Monsieur et Madame Edouard Ber-

tholet et leurs enfants, à New-York ;
Monsieur et Madame Boger Bertho-

let. à Genève ;
Madame veuve Emma Bertholet et

famille, à Bienne ;
ainsi que les familles Tripet , Gai-

brois. Borel , Grosclaude et alliées,
ont 4a grande douleur de faire part

du décès de leur cher É époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère, on-
cle, cousin et parent,

Monsieur Albert BERTHOLET
que Dieu a rappel é à Lui srubitement,
dans sa 71me année.

J'at cherché le bien dans la prière.
Je crois on Dieu et en Jésus Christ,

,Amen.
Neuchâtel, le 11 décembre 1947.

(Carrels 6)
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 13 décembre, à 13 heures.
Culte au crématoire.

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

Madame et Monsieur Georges Grisel-
Bonamant et leur petit Claude, à Neu-
châtel , ainsi que les famill es parentes
et alliées, font part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

Fritz-Henri BONAMANT
retraité communal

leur très cher papa, grand-papa, parent
et ami. que Dieu a repris à Lui, jeud i
•11 décembre, après quelques jours de
grandes souffrances, dans sa 80me an-
née.

Heureux Ceux qui n'ont pas vu
et qui ont cru.

Jean XX, 29.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Dn avis ultérieur en indiquera la date
et l'heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 48.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Gott fried Meier, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Jean Waldvogel-

Meier et leur petite Yvonne, à Chez-le-
Bart ,

ainsi que leR familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père et parent.

Monsieur Gottfried MEIER
survenu subitement aujourd'hui dans sa
66me année.

Bevaix, le 11 décembre 1947.
Que .Ta bonté soit sur nous 0

Eternel 1 car nous espérons en toi.
Ps. XXXIH, 22.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès, Neuchâtel .

L'incinération , sans suite, aura lieu
dimanche 14 décembre, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Prière de ne pas envoyer de rieurs

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 Domini que, à Neuilly-
sur-Seine ;

Monsieur et Madame Edmond Piguet,
à Lausanne ;
. Madame et Monsieur Théodore Dies-
selmann , à Munich ;

Monsieur Edouard Bauty et familles,
à Genève ;

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

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 et 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 saves.
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 lieu de lettre de faire-part
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