
Tension entre Paris
et Moscou
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Le récent échange de notes franco-
soviétiques — les deux dernières d'un
ton aussi vif qu 'inusité en matière di-
plomatique — montre que le fossé en-
tre la nation française et le commu-
nisme non seulement s'élargit à l'in-
térieur du pays, mais qu 'il se creuse,
sur le plan des relations politiques ,
entre la France et l'Union soviétique.

Par la force des choses, M. Georges
Bidault a été amené, à Londres , à
adop ter une attitude de plus en plus
favorable au « bloc occidental ». A
cette heure, il fait un pas plus loin
en acceptant de discuter , également
sur les bords de la Tamise, le princi-
pe d'une intégration de la zone fran-
çaise dans une « Allemagne de l'ouest»
à constituer. La France renonce ainsi
à la position qu 'elle avait cru pouvoir
adop ter , dès le lendemain de l'armis-
tice, de nation intermédiaire entre le
monde anglo-saxon et le monde russe.
Elle revient à une attitude plus con-
forme à sa tradition qui veut qu 'elle
soit un des remparts de l'Occident , at-
titude qu 'évoquait déià, au lendemain
de l'autre guerre , l'écrivain Henri
Massis dans un livre prophétique , in-
titulé précisément « Défense de l'Oc-
cident » et où il dénonçait" lé double
péril russe et allemand.

Ce rapprochement en direction de
l'ouest , ainsi que les derniers événe-
ments de la politique intérieure, ex-
pliquent que Paris, dans l'affaire des
missions de rapatriement , ait fini par
« piquer la mouche ». De son côté,
Moscou n'est pas resté en arrière pour
l'insolence du ton. Tout cela a pro-
duit un état de tension qui ne se dis-
sipera pas facilement.

Mais de quoi s'agit-il ? L'affaire a
eu pour origine les perquisitions dans
le camp de Beauregard. La police
f rançaise avait la conviction que , sous
le couvert' d'une mission officielle de
rapatriement , des agents soviétiques
se livraient à certains agissements
politiques et autres qui coïncidaient
fort bien avec le mouvement d'agita-
tion déclenché à ce moment-là par le
parti communiste. Ces agents ont dû
être expulsés, avec finalement toute
la mission. D'où la grande colère de
Moscou , qui prétend que les suje ts
russes étaient d'innocents agneaux.

« Malheureusement , ainsi que l'écrit
judicie usement M. André François-
Poncet dans le « Figaro ». personne
au monde ne voudra les croire. On con-
naît trop, désormais, les usages sovié-
tiques. Même avant que la déposition
de Kravchenko (Réd. — L'auteur cé-
lèbre de «J'ai choisi la liberté » vient
de déposer devant la commission
d'enquête américaine chargée de dé-
celer les agissements illégaux des
comtnunistes) l'ait confirmé, on s'était
aperçu que tout Russe autorisé à sor-
tir de l'U.R.S.S. et à résider au de-
hors est investi d'une mission qui
dépasse singulièrement le cadre de sa
mission officielle . Nul n'ignore que
l'ambassade des Soviets à Paris abrite
et couvre d'une immunité abusive une
ou deux douzaines de citoyens qui ne
figurent pas sur la liste de ses mem-
bres et dont elle aurait de la peine
à définir le genre d'activité. »
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Paris avait d'autant plus de raisons
de se fâcher que nul non plus n'igno-
re les difficultés auxquelles a été en
butte la mission française identique
de rapatriement en Russie. Là, on est
en plein drame. Ce sont encore des
dizaine de milliers de citoyens fran-
çais — Alsaciens pour la plupart —
qui , ayant été enrôlés de force par
l'Allemagne dans la « croisade » anti-
soviéti que , ont été faits prisonniers
par les Russes, sont détenus dans les
camps de concentration que l'on de-
vine et constituent cette main-d'œu-
vre, ce « matériel humain » dont
l'Union soviétique a un si pressant
besoin pour l'édification de la cité
socialiste. A toutes les demandes de
libération formulées par le gouverne-
ment de Paris, il a toujours été ré-
pondu par une fin de non-recevoir.

Que l'U.R.S.S. ne s'étonne donc
point en fin de compte de la réaction
de la France avec laquelle elle avait
conclu... un pacte d'amitié éternelle.
L'amitic ne saurait être unilatérale. Il
était même temps que nos voisins
français fassent sentir à la grande
puissance dictatoriale de l'est qu 'elle
en a assez dc procédés qui , déjà
odieux quand ils exercent leurs effets
sur des sujets russes, le sont davan-
tage quand ils s'app liquent à des res-
sortissants d'un pays soi-disant ami.

René BRAICHET
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L'action de l'Armée du salut
à Paris pendant et après

l'occupation
par H. R.
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A travers les livres

Une Suissesse championne du monde de patins à roulettes

Cïnq jeunes filles s'étaient inscrites' pour le championnat mondial de patins
à roulettes qui s'est disputé récemment à Washington. Une Suissesse est
sortie première de cette épreuve, obtenant ainsi le titre de champ ionne du
monde. Voici , de gauche à droite, les cinq concurrentes : Gritl y Muller , Suisse,
Elvire Collin , Belgique, Charlotte Ludwig, Etats-Unis, Ursula Wehrli , Suisse,

championne du monde, et Jean Phethean , Angleterre.
WWMBW)^^

¦ummi ¦Hsa(i;B2Hmiiisg!iiii|mDiiim

I I I  • fl I I • I ™ a-liilllllii lhiiiill[liiilbieliiiiil(iliiu»l
£es édhos du

Quand les rats s en mêlent
Une statistique, dressée par un of-

fice berlinois, permet d'évaluer à 90,000
lee rations mangées chaque jour par
les 3 millions de rats qui peuplent Ber-
lin. Par ration quotidienne, on entend
ce que mange en moyenne l'habitant ,
soit 1 kg. de denrées alimentaires. Il
s'ensuit que les rats, dont le « mini-
mum vital » (!) est de 30 gr., peuvent
manger cependant jusqu'à 250 gr. de
nourriture par jour.
A quand l'homme invisible ?

Un j ournal belge publie une dépê-
che de son correspondant de Zurich
d'après laquelle un ingénieur autri-
chien , nommé Frantz, aurait annoncé
dernièrement qu'il avait découvert les
rayons qui rendent invisible, à la re-
cherche desquels il passa sa vie. Une
expérience aurait eu lieu à Salzbourg
où un homme placé eur la scène de-
vint invisible en quelques secondes
sous l'influence de la lumière aveu-
glante issue des apparei ls de M. Frantz.
Celui-ci s'est refusé à révéler son se-
cret, se contentant d'affirmer qu'il
poursuivrait ses travaux pour cons-
truire un appareil portatif qui , placé
dans la poche, permettrait de ee ren-
dre invisible à volonté.

Les travaillistes anglais à la
recherche d'un anagramme
Un journal conservateur britannique

a découvert un anagramme du mot
« socialism ». C'est : « I miss coal ». je
manque de charbon.

Consternés d'une telle découverte,
qui a fait rire une bonne partie du
peuple anglais et a peut-être influencé
quelques âmes superstitieuses, les tra-
vaillistes cherchent activement un ana-
gramme explosif qui s'applique au
parti conservateur.

La chanson de propagande
Un éditeur de musique américain

lança une chanson de propagande en
faveur de l'économie des denrées ali-
mentaires. Le titre est : « La chanson
du pain » ; le refrain : « Ne me man-
gez pas ! » • .

Ce n'est pas Hitler, mais Gôring,
qui est responsable du désastre de Stalingrad

Quand la lumière
se f ait...

écrit un officier supérieur allemand
Notre correspondant pour les a f fa i -

res alleman des nous écrit :
Dans un récent article (1), nous

avons commenté la première partie
de la brochure qu'un officier supé-
rieur allemand, le colonel Selle, chef
du génie à la siixième armée (von
Paiulus) a consacrée à la tragédie de
Stalingrad.

Nous avons montré comment un
ordre émanant du grand quar-
tier général du «fûhrer » était venu
réduire à néant les plans du général
von Paulus, encerclé, d'abandonner
les ruines de Stalingrad pour rejoin-
dre les Coupes combattent plus à
l'ouest et de sauver ainsi une partie
des trois cent mille hommes qu 'il
commandait. Voyons maintenant ,
puisque la chose n'a jamais été ré-
vélée jusqu'ici , comment celt e mons-
trueuse erreur fut possible.

Gôring intervient...
L'ordre du jour par lequel von

Paulus s'apprête à ordonner le rep li
de son armée vers l'ouest, à l'aube
du 25 novembre 1942, arrive au
grand quartier général du « fûhrer »
le 21. 11 y provoque une vive sur-
prise, car_ on y avait , jusqu 'alors,
sous-eslimé les dangers courus par
la sixième armée. Les avis sont par-
tages et le « fûhrer » lui-même hé-
site... C'est alors que Gôring inter-
vient con tre l'avis de son chef d'état-
major, le général Jeschonnek, et pro-

(1) Voir la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » du 12 décembre 1947.

met imprudemment que la Ltiftwaffe
est à même de ravitailler en tout
l'armée assiégée. Mill e avions, selon
lui , se poseront chaque jour dans la
poche de Stalingrad pour amener vi-
vres, carburant et munitions. Or, il
n'en vi nt en (réa lité jamais plus de
cinquante à septante, puis vingt-cinq,
puis quinze... et bientôt plus aucun
n'osa se poser et le ravitail lement
dut être parachuté.

Ces! cette faille monumentale , cause
première et peut-être uni que du dé-
sastre de Stalingrad , qui est .à l'ori -
gine die la disgrâce de Gôring. Hitler
ne lui pardonna jamais et , dès lors,
ne pri t p lus même la peine de le con-
voquer pour les conseils importants.

Quant à Jeschonnek , le moins fau-
tif de tous, ij ne put survivre à ce
qu'il considérait comme un déshon-
neur pou r la Luftwaffe et se logea
une balle dans la tête.

I>a toute dernière chance
Dans les derniers jours de nov em-

bre, il sembla pourtant que la pro-
messe de débloquer la sixième année
depuis l'extérieur allait prendre
corps, quand le quatri ème corps blin-
dé du générail Hoth attaqua du sud-
ouest. Avec la joie que l'on devine,
les assiégés perçurent bientôt le bruit
du canon qui se rapprochait...

Mais la pointe de l'armée de se-
cours ne put arriver à moins de cin-
quante kilomètres des premières li-
gnes de von Paulus. Montée avec des
moyens de fortune — deux divisions
blindées déjà fort malmenées dans de

précédents combats et deux divisions
motorisées à peine moins éprouvées
-a; l'armée du général Hoth fut prise
de flanc par les Russes et ne dut qu'à
une fuit e précipitée d'éviter le sort
de l'armée qu'elle prétendait délivrer.

Cet échec, le général von Paulus
l'avait pressenti dès la première heu-
re, quand il connu t les maigres effec-
tifs de la calomnie de secours. C'est
pourquoi il demanda au commande-
ment suprême l'au torisation de faire
une partie du chemin en tentan t lui-
même une percée en direction du
sud-ouest. L'autorisation fut refusée
une fois de plus par le commande-
ment suprême, et une fois de plus
von Paulus ne connut que la loi de
l'obéissance, en dépit de l'opposition
qui se manifestait de plus en plus ou-
vertement parmi son entourage.

Sentiments contradictoires
Cet échec fut durement ressenti par

les vieux officiers de la sixième ar-
mée, les seuls qui fussent à même de
juger sainement la situation. Mais la
jeune garde conservait sa confiance
aveugle en un miracle qui se dérobait^sans cesse, et dans le chef auquel elle
s'obstinait à croire. Ceux-là ne par-
laient pas de capitulation, et leur fa-
natisme était encore renforcé par
l'arrivée constante de volontaires que
des avions déposaient dans le secteur
assiégé, pour leur permettre de vivre
ce que la presse et la radio dési-
gnaient comme la plus grande épopée
die l'histoire allemande. - •

Léon LATOUB.
(Lire la suite en Sme page)

L'ABRI ANTIAÉRIEN D'HITLER DEMOLI

Les Russes ont fait sauter l'abri antiaérien qu 'Hitler avait fait aménager
à la chancellerie du Reich , à Rerlin.

En France, j oy eux Noël, mais cher Noël
Voici la saison des cadeaux pour les petits et pour les grands

Notre correspondant de Paris nous
écrit .k

Noël approche , qui. est en France
la (grande fête des petits enfants com-
me le Nouvel an est un peu celle de
tous les grands enfants que sont res-
tées les grandes personnes. Depuis le
début de décembre, mais avec une
louable discrétion dans les enseignes
lumineuses — le courant est rare et
sévèrement contingenté — les grands
magasins ' de la capitale rivalisent
d'ingéniosité et de goût pour présen-
ter un choix de jouets qui, s'il fait
rêver les petits, n'est pas sans épou-
vanter quelque peu les parents.
CHERS JOUETS...

La vie chère n'a pas épargné le
royaume du Père Noël et le soldat de
plomb, la poupée ou le train électri-
que sont devenus à peu près inacces-
sibles aussitôt qu'il s'agit de modèles
de qualité décente. Les prix exprimés
en francs français ne signifient pas
grand-chose pour le lecteur neuchâ-
telois. Pour nous faire comprendre ,
la comparaison s'affirme nécessaire.
Prenons par exemple une boîte de
soldats de plomb, des poilus de 1914
ou des parachutistes de 1945, l'assor-
timent « commando » coûte plus de
1000 francs, c'est-à-dire deux jour-
nées de travail d'un mécanicien qua-
lifié de chez Renault.

Une poupée, ce rêve de toutes les
petites filles, s'achète pour le prix
d'un trousseau de jeune mariée à
l'époque où M. Fallières était prési-
dent de la République. Une horreur
en chiffon bourré de son, cheveux
filasse et nez tracé au pinceau , exige
au moins 400 fr . Une « vraie » poupée
convenablement habillée, aux ciïs en

poils de lapin et perruque en « artifi-
ciel » grimpe derechef à 2000 fr., c'est-
à-dire à l'équivalent de cinq jours
de travail d'une modeste dactylo em-
ployée dans une compagnie d'assu-
rance.

Le chemin de fer mécanique, ce
rêve des garçons de dix ans, ressem-
ble un peu aux jouets du paradis.
Tout bonheur que la main n'atteint
pas est un songe, rappelle la sagesse
des nations et bien rares en effet se-
ront les heureux gamins qui pourront
se faire offrir par leurs parents une
de ces merveilles de petite mécani-
que dont le prix atteint et même dé-
passe celui d'une voiture automobile
neuve de 1938 !
CHOISISSEZ. PARENTS

Les livres, par contre , sont plus ac-
cessibles. Il en est de toute qualité
et pour toutes les bourses, depuis la
brochure à colorier jusqu'aux récits
d'aventures richement reliés, illustrés
de dessins dus au crayon d'artistes
réputés. Les étiquettes suivent la
courbe de la qualité. Le bonheur

s'achète suivant un barème qui tient
largement compte des disponibilités
budgétaires familiales.

Mais un livre est-i l vraiment un
jouet ? A de rares exceptions, les en-
fants pensent le contraire et c'est un
véritable casse-tête pour les parents
que de trouver le cadeau idéal. La
« matière » pourtant ne fait pas dé-
faut , depuis la panoplie d'employé du
métro avec vrais faux-tickets, jus-
qu'à l'établi de menuisier avec var-
lope -miniature et tenailles modèle ré-
duit. Les petites filles, qui ont le goût
du commerce, peuvent commencer
leur apprentissage avec l'épicerie fac-
tice et la mercerie en trompe-l'œil.
Les futurs artistes auront le loisir
de solliciter du Père Noël un néces-
saire de modeleur ou une boîte de
peinture « sans danger > avec ses
pinceaux si agréables à suçoter quand
l'inspiration fait défaut.

M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite de l'article en
onzième page.)

Accord complet eratre
les gouvernements arabes
pour empêcher le partage

de la Palestine
LE CAIRE, 17 (A.F.P.) — La réunion

des chefs des gouvernements arabes, au
Caire, a pris fin mercredi anrps-midi.
Le texte du communiqué officiel de-
meure encore à fixer, mats l'on ncut
dès maintenant annoncer les résultats
suivants :

1) Accord complet entre tous les gou-
vernements arabes pour empêcher par
tous les moyens le partagé" de là Pales-
tine.

2) Dans le domaine économique, au-
cune décision n'a été prise, bien que
toutes les quêtions, aussi bien concer-
nant les pétroles que le boycottage des
pays favorables au partage, aient été
examinées.

3) Faouzi el Kaoukji , Libanais, a été
officiellement nommé commandan t des
opérations et a reçu l'ordre de marcher

tout de suite sur la Palestine.
4) Le général 'Irak ien Taha el Hachi-

mi , ancien président du conseil irakien,
a été chargé de l'entraînement des trou-
pes sur les territoires syrien et , liba-
nais.

Les autres mesures concernant les
fonds nécessaires à la lutte contre le
partage de la Palestine, la surveillance
des frontières arabes et la décision que
les armées arabes n'interviendront pas
en Palestine avant le départ des forces
britanniques.

On peut donc dire que les gouverne-
ments arabes, tout en organisant offi-
ciellement la résistance armée au par-
tage de la Palestine, ont écarté toute
idée de représailles contre les pétroles
américains et s'efforcen t de ne pas en-
trer en conflit ouvert avec les Britan-
niques.

Questions et réponses
L 'ingénu
vous parle...

Jean-qui-grogn e ne prendra pas le
sac et la cendre . Il ne battra pas sa
coulpe non p lus, car, comme per-
sonne n'a pu ou n'a daigné répondre
à ses questions saugrenues , il arbore
aujourd'hui la mine réjouie d' un
prophète de malheur qui voit se pro-
duire la catastrophe qu'il avait an-
noncée.

Halte-là ! mon ami Jean-qui-gro-
gne. Comme tu n'es pas le bon Dieu,
que je sache, il ne t' appartient pas
de détruire Sodome au gré de ta fan-
taisie. D' abord , pour se croire le
pouvoir d' anéantir Sodome , il fau t
être un bien sot d'homme. Et puis ,
malgré tous les mérites que je me
plais à te reconnaître , je te sais bien
incapable d'inventer la p lus petite
bombe atomique.

D' ailleurs, l'aptitude à répondre à
tes questions est-elle vraiment le cri-
tère de la culture ? Je ne le crois
pas, pas p lus que je ne me sentais
humilié et confus de mon ignorance
de ne pouvoir à mes examens « si-
tuer » une citation de Polgbe ou de
Denijs  d'Halicarnasse par laquelle
mon Machiavel de pro f ,  pensait me
« coller ».

Cependant , p lutôt que pour f lat ter
ton triomphe , af in  de satisfaire la
curiosité que je suppose à mon lec-
teur, je veux bien donner les répon-
ses à tes questions. D' abord je l' ai
promis , et il est d' un honnête hom-
me de tenir ses promesses.

1. Un oracle ayant prédit à Esch y-
le qu'il périrait par la chute d' une
maison , le poète prenait soin , pour
éviter l'accomp lissement de la pro-
phétie , de ne dormir qu 'à la belle
étoile. Ma is un aig le, à ce que racon-
te Valère-Maxime , prenant son crâne
poli pour un rocher, y laissa choir ,
pour en briser la carapace , une tor-
tue qu'il tenait dans ses serres. Ce
ne f u t  pas seulement , on s'en doute ,
la carapace de la tortue qui f u t  bri-
sée.

2. Hortense de Beauharnais , dont
la mère Joséphin e devint , comme on
sait , par son second mariage, la fem-
me de Gonaparte , épousa Louis , un
des frères du premier Consul. De
cette façon , Napoléon se trouva être
à la f o is le beau-père et le beau-frère
de la future reine de Hollande.

3. Les termes de « bas-fond » el de
« haut-fond » s'emploient également
bien l'un et l'autre pour désigner un
endroit de la mer ou d' un cours
d' eau où l'eau est peu profonde .

4. La reine Elisabeth d'Angleterre
étant restée célibataire n'a jamais
porté de robe de noce.

5. « Choucroute » n'est qu'une
corruption de « Sauerkraut ». La pre-
mière syllabe de ce mot n'a donc
aucun rapport , sinon peut-être celui
que peut créer une confusion ana-
log ique , avec le nom du légume dont
la choucroute est tirée.

6. Grammaticalement , on devrait
dire : « Quelle impression cela vous
a-t-il faite ? » (comme on dit: « Quel-
le robe avez-vous mise ? ») .  Mais ce-
la parait insolite. Cette question a
embarrassé maint grammairien. Elle
prouve du moins à quel poin t les
fameuses règles d'accord du partici-
pe passé sont artificielles.

7. Le mot « trois » semble dérivé
du latin « trans », c'est-à-dire « au.
delà » dans « Trois-Portes » (qu 'il
vaut mieux écrire «Trois-Porte») ou
« Trois-Rods ».

8. Les premières courses de che-
vaux organisées (sur le modèle an-
glais) eurent lieu en France dans la
plaine des Sablons du 5 au 10 no-
vembre 5*776. Elles avaient pour pro-
moteurs le comte d'Artois (le fu tur
Charles X )  et les seigneurs de son
entourage , très engoués des modes
anglaises.

9. Victor Hugo cite la Chaux-de-
Fonds (sans F arlicle) dans son poè-
me d' « Eviradnus -ai (Légende des
Siècles) :
On vante Eviradnus d'Altorf à Chaux-de-

| Fonds.
Quant à ce que pouvait êlre la

Chaux-de-Fonds au temps d'Evirad-
nns , il est probable que le poêle ne
se l' est pas demandé.

10. On peut certes dire «La tour
de Pise n'est pas perpendiculaire »,
si l' on a soin d' ajouter pour la pré-
cision : « au p lan tangent à la terre
sur lequel rep ose sa bas e ». Mais
c'est 'un peu long ; f l  est plus simp le
de dire : <J La tour de Pise n'est pas
verticale ».

11. Le bon Théo était p lutôt pein-
tre que musicien. Aussi ne doit-on
pas lui tenir trop rigueur d'avoir p é-
ché conlre l'harmonie en écrivant
dans sa poési e intitulée « Carmen »
(Emaux et Camées):

Les femmes disent qu 'elle est laide.Mais tous les hommes en sont loua
Et l'archevêque de Tolède
Chante la messe à ses genoux.
12. C'est Louis XVI11, homme pré-

cis et méticuleux, et non Louis XIV
comme on le croit généralement , qui
a dit : « L' exactitude est la polite s-
se des rois ».

L'INGÉNU.

A B O N N E M E N T S
J nn 6 moia 3 moia 1 moia

SUISSE, franco domicile 26.— • 13.20 6.70 2.4J
ETRANGEU : Même» tarifs qu'en Suisse (majorés des trak
de pu... pour l'étranger; dans la plupart des pays, à condition
dc souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les antres

pays, notre bureau rense.gner es intéressés.

A N N O N C E S
18 c. le miUirrùtre* min. * fr. Petites annonces locales 12 cVj

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

Four les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne e' surrursale* dans foute la Suisse.



Appartement
trois ou quatre pièces est
demandé à louer, tout de
suite, par employé C.F.F.

Adresser offres & M. A.
Glauser, Sablons 50, Neu-
châtel.

Superbe sol
à bâtir

ft vendre ft l'est de la
ville ; accès facile sur
aieux routes. Proximité
d'une ligne de tram ; pas
très éloigné dg la gare ;
conviendrait pour bâti-
ment industriel. Terrain
entièrement clôturé ; sur-
face de 5961 m». Eau, gaz
et «Hectricité. Pour visi-
ter et traiter : s'adresser
à Etude Dubois, notariat
et gérances, 2. rue Saint?
Honoré.

F. BICHARD, confiseur.
ft Neuchâtel, demande ft
acheter

maison
ou à louer locaux pour y
Installer sa confiserie-pâ-
tisserie-tea-room sans al-

iaeooi.
V
I

A vendre
immeuble locatif
(quartier des Parcs) de
neuf logements et un ma-
gasin. Pour visiter et trai-
ter : s'adresser à Etude
Dubois, notariat et géran-
ces, 2, rue Saint-Honoré.

LOGEMENT
de quatre chambres, bain ,
lessiverie, à louer ft Cres-
sier. Tél. V.61'66.

Chambre & louer ft
monsieur sérieux et sta-
ble. Chez Mme Etter, rue
du Seyon 21, 2me étage.

Chambre meublée
ft personne propre. Pour-
talès 6, Sme à gauche. —
S'adresser après 19 heures.

Etudiant étranger cher-
che

PENSION
ft Neuchâtel, de préfé-
rence pour le ler-8 Jan-
vier 1948. Prière d'Indi-
quer prix pour une
chambre et trois repas
par Jour.

H. Selim Subasl, 24,
avenue Pictet-de-Roche-
mont chez Mme Teyssel-
re, Genève.

CHAMBRE et PENSION
pour demoiselle de bu- ,
reau, ohamlbre chauffée
au midi avec balcon. Vie
de famille. — Demander
l'adresse du No 864 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quartier Université, ft
louer belle chambre avec
ou sans pension. Deman-
der l'adresse du No 819
au bureau de la Feuille
d'avis

A louer, dans intérieur
confortable . Jolie chambre
avec pension soignée; con-
viendrait à Jeune fille dé-
sirant être seule pension-
naire. S'adresser par télé-
phone au 5 10 36.

Conducteur CFF. cher-
che

LOGEMENT
de deux chambres pour
tout de suite ou date ft
convenir. Adresser offres
écrites à O. P. 880 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LOCAL
Je oherohe à louer pour
entreposer le matériel un
local moyen (hangar ou
remise) à Neuchâtel ou
localité environnante. —
Adresser offres écrites
avec prix ft O. P. 817 au
bureau de la Feuille
d'avis

Monsieur sérieux, cher-
che pour le 31 décembre
dans le quartier de Mon-
ruz. une

CHAMBRE CHAUFFÉE
Falre offres écrites ft L. L
863 au bureau de le
Feuille d'avis.

FamlUe de commerçants
cherche

, JEUNE FILLE
i aimant les enfants, pour
i travaux de ménage. Ecri-

re sous chiffres E. M. 862, avec prétentions du salai-
re, au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage avec trois en-
fants (6 6 et 2 ans et de-
mi), cherche pour début
de Janvier

bonne à tout faire
sachant travailla» seule.
Gages 100 fr. par mois
pour débuter. Vie de fa-
mille. Congés réglés. —
Ecrire sous chiffres P
7633 N ft Publicitas, Neu-
chatel.

On offre wavaux de

PYROGRAVURE
ft domicile. Travail suivi.

Adresser offres écrites à
0. F. 835 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
expérimentée cherche pla-
ce dans bon restaurant de
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
M. S 860 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme
de chambre
connaissant la cuisine.
propre et expérimentée,
cherche place pour début
Janvier, dans bonne fa-
mille.

Téléphoner au No (039)
2 28 64, la Chaux-de-
Fonds, après 18 heures.

Jeune homme sérieux,
cherche place de

magasinier
dans commerce ou Indus-
trie, région de Neuchâtel
Faire offres aScrites sous
chiffres H. S. 874 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame de toute
moralité cherche un em-
ploi dans un

home d'enfants
orphelinat ou maison
d'éducation de Jeunes fil-
les, où elle pourrait pren-
dre ses deux enfants de
4 et 2 ans avec elle. —
Adresser ottres écrites à
P. S. 881 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune hdmme disposant
de tous ses après-midi,
cherche emploi de
commisssionnaire
ou autre. — Adresser of-
fres écrits à C. E. 883 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE ITALIENNE
21 ans. ayant son fiancé
à Neuchâtel, cherche pla-
ce pour fin février, dans
fabrique ou en qualité de
bonne à tout falre. A
déjà travaillé en Suisse et
parle très bien le français.
— Adresser offres écrites
ft T. B. 841 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche ft acheter
train électrique

MÀRKLIN 00
Ecrire sous chiffres

T. E. 878 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous serions acheteurs
de

/
machines
à calculer

« Madas » portables avec
moteur aSajctrlque, neuves
ou d'occasion. Téléphoner
au 6 7175.

Débarrassez -vous
des objets dont vous
n'avez plus besoin en

les vendant à

M. GUILLOD
Rue Fleury 10

Tél. 6 43 90

Sl vous désirez :
vendre ou acheter n 'Im-
porte quoi: adressez-vous
à Marcelle Remy. passage
du Neubourg tél 512 43.

Centre de puériculture
Faubourg du Lac 17

Pas de consulta-
tion jusqu'au ven-
dredi 9 janvier

1948

Perdu

calotte de roue
d'auto « Dodge ». La rap-
porter au poste de police
ou téléphoner au 5 13 55.

Perdu deux

plumes réservoir
Les rapporter contre ré-
compense, ô, Promenade-
noire. 2rne à droite.

Trouvé un

portemonnaie
rouge, avec initiale R. Le
réclamer contre frais d'in-
sertion à M. Hirt, Cité
Suchard 6, Serrières.

Perdu une

HACHE
italienne, entre Salnt-
Blaise et Enges. S'adresser
à Alcide Sunier, Lordel-
sur-Enges. Récompense.

Etudiant a perdu des

LUNETTES
dans étui bleu , de la gare
ft l'Université. Les rappor-
ter contre récompense au
poste de police.

PIÀN0
superbe, a vendre à prix
avantageux ; cordes croi-
sées, marque « Rordorf »,
et un beau piano d'étu-
des, baîllg sonorité, en
parfait état, 400 fr. , ren-
du sur place. Mme K. VI-
sonl. Parc 9bts, téléphone
No 2 39 45, la Chau.v-de-
Fonfls.

A vendre
chaise d'enfant roulante
poussette « Wisa-GIoria »
bieu-marine, ainsi qu'une

poussette dc chambre
Le tout en parfait état. —
S'adresssr à M. Robert
Tinembart , Bevaix.

On demande pour le
1er Janvier, un ouvrier

boulanger-
pâtissier

Offres à H. Gammeter,
boulanger Couvet. Télé-
phone 9 22 01.

On cherche un

COMMISSIONNAIRE
Se présamter le matin. —

CU_\J&_S*1 PEAU»

Bue de l'Hôpital 3

Entreprise de la région cherche
ft engager

JEUNE HOMME
ou JEUNE FILLE

de 18-20 ans, ayant une bonne
Instruction secondaire, pour s'oc-
cuper de divers travaux faciles de
laboratoire. Entrée : début de Jan-
vier. Place stable. Traitement à
convenir. Adresser offres de servi-
ces écrites avec certificats d'étu-
des, photographie, etc., sous chif-
fres P. S. 868 au bureau de 1»

Feuille d'avis.

Important garage de la région cherche,
pour entrée début 1948,

mécanicien-spécialiste
sur moteur Dioser (Berna et Saurer). Réfé-
rences de premier ordre exigées. Le candidat
devra posséder la maîtrise fédérale ou avoir
la possibilité de s'inscrire pour l'obtenir dans
les délais réglementaires. Haut salaire , contrat ,
vacances payées. — Faire offres écrites à

C. V. 873 au bureau de la Feuille d'avis.

ÉTUDE
de notaire du Vignoble
engagerait tout de suite jusqu'à la fin
de l'année ct cas échéant juscni'au 15
janvier , une dactylographe expéri-
mentée. — Adresser offres écrites à
A. M. 861 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.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
Î2 2
1 TOUS CEUX £
O QUI ORGANISENT DES f t
. ¦

| manifestations |
tf ont intérêt d utiliser le moyen 5
g p ublicitaire le plus e f f i cace  et le w

U plu s économique i
n

w L'ANNONCE §
Ë DANS LA « FE UILLE D'AVIS £
U DE NEUCHATEL » S2 2
U SPECTACLES DIVERS . CONFÉRENCESK

Madame

Cil. BAUERMEISTER
PÉDICURE

Avenue du ler-Mars 12
reçoit mardi ,
jeudi , samedi

Tél. 519 82

La famill e I
' de Monsieur Emile B
PIGUET dans l'Un- I
possibilité où elle se S
trouve dc répondre ù I
toutes les personnes ¦
qui lui ont témoigne I
leur sympathie dans I
son grand deuil, les I
prie de bien vouloir I
trouver ici l'exprès- I
sion dc sa reconnais- I
snnee émue.

iP^ ' f \\J Charmant
V. r̂\ r\fii  ̂ à offrir...

i IBP M Délicieux
\ Jpî^^ ,-\ \ à recevoir

% ml Un bas Nylon
«ncc /v Ai du Sans Rivalmm i x |

M a^V JSjak \ l\ Nylon sans cOlltlire
J I M. X» i\ -l la Srandc vogue ac- — ' . \

M I ^^^ \ \  tuelle, mailles très I rr \
Mm M A  ^K;....., \ fines , coloris moder- |J^

^  ̂
M 

J
F*̂ 

\|KÏ%  ̂
Nylon « DUPONT,»

^  ̂ W M ^$5^<*̂  irnP01*̂  (lc-s U.S.A., -.
f f  H \̂  ̂ belle transparence i_

^ 
ç\r\

ff régulière, nuances de 1^:^i saison V_/

Bas Nylon Nylon ultra-fin
fabrication américaine, ce bas est d'une Jrans-
finesse 51 gg., entière- g~ * parence remarquable, ^-^ment diminués et bien 11 Q(\ gaine la jambe à la per- I Ion
renforcés, teintes hiver- f l  fection , spîendides co- ^-JOU
nales KJ loris ' S

Nylon indémaillabe 1 Nylon suisse
de qualité supérieu- -- /^- « FLEXY », mailles __ -̂re, alliant l'élégance » I f I rn inversées ultra-fines, 1 • f nr
à la solidité, beaux , I I mO\J renfort et couture \ /choix de coloris . . -LV/ I impeccables . . . .  I 6m*\

Ja4$P/j *^ep WW^WWW I Neuchatel1 1

Nous cherchons H
m pour entrée lm- H
I médiate ou i|¦ convenir.

i vendeuse 1
Situation Inté- T'-:

I rossante pour per- ffl
I sonne capable.

Adresser offres 9E
I écrites en jol- I
H gnant photogra- I

¦ MÉ Phle qui sera re- H
¦ tournée, ft E. A. RE
9 85*3, au bureau de D
¦ la Feuille d'avis. B

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécaniciens de précision
pour travaux de fabrication , montage
ct contrôle d'appareils électriques de
précision.' Nous engageons également

mécanidens-outilleurs
Adresser offres écrites, avec certificats
et prétentions de salaire, à FAVAG S. A.

NEUCHATEL. Tél. (038) 5 2674.

Nous cherchons, si possible pour entrée
immédiate

chauffeur pour camion
Offres écrites à Du Bois Jeanrenaud

& Co, $ace d'Armes 5.

Sténo-
dactylographe

éventuellement connaissant la
comptabilité, est demandée par
bureau de la place. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Adresser
offres écrites' sous chifres C.C. 877
au bureau de la Feuille d'avis.

On deman de pour entrée à convenir, Jeune hom-
me intelligent, de toute confiance, comme

commissionnaire
et pour travaux de bureau faciles. — Faire offres
en indiquant références et prétentions de salaire
sous chiffres P 75G3 N à Publicitas, Neuchatel.

^ DEMANDE OUVRIÈRES
PLACE STABLE

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

CHEF
DE FABRICATION

expérimenté, possédant diplôme d'une
école d'horlogerie, ayant l'habitude de
diriger du personnel et pouvant assu-
mer toute la responsabilité d'une fabri-
cation de petites pièces, est demandé
par importante fabrique d'horlogerie de
la Chaux-de-Fonds. Prière d'adresser
offres manuscrites avec curriculum vi-
tae à Benrus Watch Co., Inc., 129, rue

de la Paix, la Chaux-de-Fonds.

>
Importante Industrie de la Suisse romande

demande

comp table
sérieux et capable, ayant expérience prati-
que de la comptabilité industrieUe , 30 à
35 ans. Français et allemand exigés. Entrée
Immédiate, Place stable. Falre offres écrites
aveo curriculum vitae, copies de certificats
photographie, prétentions de salaire, sous
chiffres OFA 9308 h., ft Orel) FUssll-Annon-
ces, Lausanne.

 ̂ J

TECHNICIEN -DESSINATEUR
«rt

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉE
demandés par entreprise
de la place de Fribourg
pour le 1er janvier 1948

Faire offres avec prétentions de salaire,
certificats et curriculum vitae sous chif-
fres P. 20.889 F. à Publicitas, Fribourg.

Importante entreprise suisse cherche

voyageur
pour la Suisse française

Débutant capable peut se créer situation stable et
très bien rétribuée. Seulement candidats en dessus
de 24 ans, sérieux et travailleurs , ne craignant pas
un travail de porte ft porte, sont priés d'envoyer
offres avec photographie sous chiffres H. 7419 Y., â
Publicitas, Berne.

Un cadeau apprécié %S%

House-dresses <ŝ Ppr^^ii<Jf
en jersey gratté, forme longue, chaudes et conforta- I f^r^wf-JifâÉ¦ ̂ ^41? L 'wW W*m*blés, en royal, ciel, rouge ou gris Ks^feflfl^ ir-j^li Wt^ ^Sal

TT> 1 I5 * a. ' ' f̂i'W  ̂ JÊÊmÊÈÈcWâ *WJM&,Robes d intérieur ^^&j SSm^k w.
en .superbes lainages douil lets , coloris pra- .^ \r ".;ïÀ^> '̂i'

""
,
/<V''

,
Hl^^M aK^̂ r

de ligne longue et évasée, en crêpe de Chine il-¦"$¦, ̂ ^Bfëk î ~g/FÔ̂ |f-
'
-M '̂ '̂ k.

brodé, dans une gamme splendide de coloris m 'V' ' !
£»8| v ^^^Mx x$0 *

'
çÉ~̂ '$;>^\

110.- 98.- 89.- 79.- l0 '̂̂ ¥^̂ Mck

\yj f l  IQ4M$Q€UJjû>*â.a. Celle élégante doUlllcttC
f *^L».m I 

de forme longue, en crêpe de Chine,

«*̂ ^̂  D fl il B aafliaal I W V jfl  À l  ̂ 4 brodée , ouat im' e ct doublée , teintes /£. Q\y \ L"J|; M\Wj l,lĴ y^ 

,|H 
mode, tailles 38 à 48 O/.-

n EU C H OTEL

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

kûLi, A vENDRE
dans centre agricole du canton,

IMMEUBLE COSSU
comprenant bon café-restaurant, chauffage
central , Jeu de quilles et jardin. Affaire inté-
ressante pour preneur sérieux. Renseigne-
ments et conditions par Télétransactions S.A.,
faubourg du Lao 2, ft Najuchâtel. !

V . J

Champs à Cressier^
A vendre deux champs séparés l'un
de l'autre, mesurant l'un 12,667 m*,
aux Prés Vafet , et l'autre de 6626 m',
aux Traversières, à Cressier.

Pour tous renseignements, s'adresser h Me
Jean-Jacques Thorens, notaire, à Saint-Biaise, j

A toute demande
de rensniunemmti
prièr e d» j oindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la aa Feuille d'avis
de Neuchatel a.



Un cristal doit être aussi limpide
que pur de lignes. Notre choix

en cristaux est prodigieux

ORREFORS - KOSTA - STRÔMBERG

*7CHÎMZMÎCHEL
LA MAISON DES GRANDES MARQUES

****************** ** *
J Un choix j
 ̂ de sup erbes cadeaux p our y

i MESSIEURS  ̂ ï

& - ̂ # ML r ̂ U K F F^Z

* A4 m IKATW ,YS
âf »\ ^ \\, f I \y Wl\ 'Wi - 1 M iML

J" Chemises sport 4ts. ™V,M £S. 12.50 $
fc Chemises crème éSes E S 15.70 *
* Chemises en popelme —ff |850 J
JRf rayures 32.— 24.50 l*»»U ? ,

£ Pyjamas X11? ?r?é.e* .ra.y42r.- S 29.80 J
J Caleçons chauds raolIetonnés' 9.60 7.70 5.25 ¥;
* Camisoles chaudes' mollctonnées

9;60 7 70 5.25 
^* Pullovers en laine Se" manches 

lâ Kn ¥
•fc crualités 34.— 23.— I ^.WW j j i,

* Gilets en laine b
mï de 

qual ô S- 27.50 *
$ Airdress Lt™! r ŜTS» 25.70 *
t Gants tricotés laine unie et iff ïf ru» 5.90 ¥
fc Gants de peau fZ?fs

et. pea3u7.do S 23.50 
^j Guêtres f2£gris; bdee ? ÏTifflfï î 0.50 ¥

J Echarpes en pure laine unic îiSSf 4.65 J
J» Rraualoe en Pure soie mixte et rayonne , « 7c W
V UldwaiB» choix grandiose . . . . depuis '¦'W "T*t ¥
]̂  Nos magasins sont ouverts sans interruption de 

8 
h. 

à 
19 h. 

>%(
t le dimanche 21 décembre, de 14 h. à 18 h. T,

* _̂  ̂ ¥
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* ********************

jf* (Y Si

k NEUCHATEL ' j

• (/n cadeau pour Madame •• f• UN CHAPEAU •

S Nelly -Madeleine' S
S MODES - SAINT-HONORÉ 8 *
S 15.— 20.— 30.— 40.— fr. S

tw*wWm L̂WÊSa^mswmsmÊka^mM^^^
% 'f

*Pl / ^ '- wf w, W

S ilï I
I . ^̂ ^ • '!
I . en noir ou brun g

I 37*° |
i p
S i*f LL Ilyirrn NencHtel
1 ^¦¦aâ aaMaaM y¦ R9 Le magasin sera ouvert pi
a dimanche 21 décembre S
S] de 14 h. à 18 h. |

A remettre pour date 6. convenir

BOULANGERIE- PATISSERIE-
TEA-ROOM
d'ancienne renommée, située au
centre d'une bonne localité au
bord du lac. Installation de labo-
ratoire claire et moderne, frigori-
fique, etc. Adresser offres écrites
sous chiffres P. X. 36905 A., à Pu-

blicitas, Neuchâtel.

A vendre
mine TABLE LOUIS XV
une TABLE A ALLONGES

et SIX CHAISES
le tout en bon état. —
S'adresser : Fetlis-Chênes
4, rez-de-chaussée, droite.

SKIS
A vendre skis 190 cm.,

bâtons et souliers, No 39,
le tout à l'état de neuf.

Demander l'adresse du
No 838 au bureau de la
Fnullle d'avis.

A vendre un

FOURNEAU
en ratelles. S'adresser à
M. Bornand, Temple-
Neuf 6.

j Toute la ;

MUSIQUE
chez

LUTZ
i I Croix-du-Marché I

i NEUCHATEL !
i Toujours

j grand choix :
en !

DISQUES
Musiques

i à bouches !
S Instruments, etc. I

PARFUMS
EAUX DE
COLOGNE
LIQUEURS
etc.

Grand choix

ÎJBteË»Vf NEUCHATEL

Belles
CEINTURES I

DE CUIR I
depuis Fr. 3.60 1

Grand choix 1

â /̂̂ RUE DE L HOPITAL lfl
mr TELEPHONE S 16 96^

T N E U C H A I E  l T̂

Blousons 1
et pullovers en I
daim véritable. I

I Chauds, élé. ' 1
I garts, inusabks. I

I JJ-wl*efiiY>À 1
1 J y/ Wl  DE l'HOPITAl si
V*"*̂  TÉLÉPHONE l\f>t,M
vNeucH» ii i  *W

ICanadiennes Ibelle coupe ra- I
fflan , doublées 1

mouton

jirùU^Hi
^

CV// P.UE DE L'HOPITAL i l
mr TÉLÉPHONE 516 94 M

SN E U C H A I E I r f F

' 0 „'.« '. •

I 

Vestes en

DAIM VÉRITABLE
coupe sport,

très élégantes

ifiîtîciW»]
^r /̂tUE DE lHôPITAL ,M
Wr TÉLÉPHONE SI6 »6#

^ ¦ N s u c H A i e i "̂

/ VijaHfWW '̂ *> âVaak

I 

Peaux pour
confectionner

des gants
Peccary, Nappa ,

etc.

jfwWU>AJ
^̂ /

l!UE 
DE L H O P I I A L  ij

tr TELEPHONE i\b 'iM
^ ¦ N i U C H a H  E l^

* â̂0L

I Grand choix de
1 fournitures

pour travaux
/ en cuir

I Jïl&lWA
t Jtr^'»' 

OE IHOPIIAI, I
•̂̂  TÉLÉPHONE J 11 ItM

V^N tu  C HA  Itl-aPj r

^ 
¦

¦

: •

'

¦ 

¦

J al

^BÉ&ï '~«>-: :J^H |K̂ ^afl al̂ a^Baaàilaffff''' ^ -rTJaaâ alM"" *̂ nf -àal
aâ Ĥ r *JHfaal »Ti l̂ ir* "j l^aai ~*̂ "̂ r t

"''¦̂a» i ~" Êm

W : *  * < vB I^P^V ^I^Ir*'̂  ""̂ ^nRa^aHSHaall !

'H» "JarPi"- f '̂ "̂aaaMfc,J4--*'>laMil KL,y^'̂ JÉmU W îfct T̂*^̂ 
Jeudi dernier , nous avions annoncé que la Crèche avait besoin

HP ail i ajwlT^aat alÉaaal Wataiy ¦! * \ CsÊÈmWaW* pour d' urgentes rénovations de 27,000 francs encore sur un budget
HT J% S. Jffl j^"̂ 4 ^H* global de 110,000 francs. L'appel lancé sous le titre du « franc de la

HP'' , jdm 
^\&m EHBL ra Crèche » a été entendu. De Neuchâtel , du canton , de toute la Suisse

W >jâaafaaaaH W*\t ¦ ' '_ Wû I » l>9 et rn^me ^e l'étranger , de généreux donateurs ont (ait parvenir
f -̂ jai EP** S!«BH 'eurs dons au comité. Le premier des 27 mille a ainsi pu être atteint
- ^ ĵalàB^H X ^LwÈZaaama
LSH hier soir.

26,000 francs
Si chaque habitant de Neuchâtel seulement donne un franc, le but sera atteint. Que ceux qui le
peuvent donnent davantage, se substituant ainsi aux bourses trop modestes ou aux enfants en
bas âge. Les Neuchâtelois qui ont donné 24,500 francs pour la Finlande et 36,500 francs pour
les petits Grecs ne refuseront pas à l'œuvre si utile de la Crèche la somme dont elle a besoin
pour poursuivre son activité dans de meilleures conditions. Depuis cinquante ans, la Crèche
n'a rien demandé pour des rénovations. Jusqu'à la fin du siècle, elle ne demandera plus rien.

1 franc par habitant et par siècle, avouez que c'est peu demander
Il y a deux manières de donner :

1. Un versement au compte de chèques postaux IV. 33, « Franc
de la Crèche » ;

2. Une enveloppe portant la mention « Franc de la Crèche »,
glissée dans la boîte aux lettres de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».\ , J
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CORSELET W!»
d'AMÉRIQUE \\ wat

en tricot LASTEX II il
sans baleines qui moule \i (t\

avantageusement votre corps % \}

g Fr. 32.50 %
Ceintures - Corsets et soutien-gorge

dans toutes les qualités et prix
CHOIX INCOMPARABLE

¦ 5°/o timbres S. E. N. & J.

Grand choix de

GQUP0IS avantageux

COUSSINS fantaisie
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Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 §
NEUCHATEL

Pour les fêtes

BAZAR NEUCHATELOIS
SAINT-MAURICE 11

Beau choix d'articles pour cadeaux
POCHETTES - CRAVATES
OBJETS D'ART - JOUETS
PUZZLES - COFFRETS

BOMBES DE SALON, ETC.
Se recommande : G. Gerster.

Baillod A.
Neuchâtel

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

MRGflSIN E.MORTHIER

V
'NEUCHÀTEL^^
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SKIS
occasion, 2 in. 05, fixation
« Kandahar », arêtes, à
vendre, <30 fr . Tél. 5 19 68.

POUSSETTE
à vendre, belge, moderne,
en parfait état. S'adresser
Liserons 3, ler à droite.

Pou? faciliter —
voire choix

belles noisettes 
- sans et avec coque
belles amandes 
- sans et avec coque
noix 

du pays
raisins de Malaga —~

égrappés
raisins de Smyrne —

sans pépins
pommes évaporées —

en rondelles
abricots évaporés —

Zimmermann S.A.

A VENDRE
une remorque en bon
état, Pr. 60.— ; un accor-
déon chromatique ; une
clarinette. Pour adresse :
M. X. Fleury, Areuse.

A vendre un
potager à bols

« Sarlna » émaillé plaque
chauffante. Pour ' visiter ,
prière de passer le soir.
Demander l'adresse du No
866 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière électrique
« TlWîrma », trois plaques
et four, parfait état , à
vendre. Manège 3, ler
étage.

A vendre d'occasion

accordéon
marque « Hohner », genre
piano. Demander l'adresse
du No 865 au bureau de
la Feuille d'avis. I

A vendre belle conduite
intérieure

Terfaplane
13 CN-, modèle 1937, qua-
tre portes, cinq places,
complètement . revisée,
quatre pneus, neufs, cau-
se dé non emploi. Offres .
à Antoine Savoy, Attalens
(Fribourg). Tél. (021)
50149. "¦ ".

0OOOOOOOO0OOOOO
Occasion unique

Automobile « Ford » V8
1946 sedan, deux portes,
couleur grise, avec radio ,
et chauffage, presque
neuve, à vendre au plus
offrant pour cause de dé-
part. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au- ga-
rage du Seyon , près du
funiculaire Ecluse - Plan
Tél. 5 16 28.
cxaoooooeooooooo

VINS
la bouteille

Neuchâtel . 3.— à 4.40
Vaudois . . 2.65 à 3.75
Valais . . . 2.75 à 6.40

+ verre
Beaux choix de vins fins

MAGASIN E.MORTHIER

^  ̂N e uowÂTei. ̂ 3

Rasoirs électriques
pratiques

et rapides

Rabaldo . . .87.- et 96.-
. Harab . 96.- et 108.-
: Unie 98.50

Remington 110.- et 128.-
Sunbeam . . . .  168.-

Baillod *.

BAS-SOCQUETTES
ET CHAUSSETTES

de laine
AU GAGNE-PETIT
Mlle Loth - Seyon 24a
Tél. 5 24 38 - Neuchâtel

A vendre, pour dame,

pantalon de ski
fuseau molr. No 40, une

paire d'après-ski
en phoque doublés d'a-
gneau véritable, No 38, à
l'état de neuf.' Demander
l'adresse du No 867 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un MANTEAU
d'homme, taille moyenne,
pure laine, état de neuf ,
ainsi qu'une paire de sou-
liers No 42, .peu usagés,
et un chapeau de feutre
gris, neuf . — Demander
l'adresse du No 826 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour votre cave
et vos cadeaux :
— les vins doux

; en
.marques choisies.
Vins de Malaga —

Vins de Porto
de dix ans et moins —
— dans les deux sortes
Vin» «t cidre sans
alcool 

Zimmermann S.A.
Lia Maison du

café 

A vendre

appareil de
de projection
ie très bonne marque, so-
nore, pour films de 16
mm. Appareil en bon
Hat. Prix Intéressant.

Ecrire sous chiffres
OFA 9318 L. à Orell Fliss-
U-Annonces. Lausanne.

A vendre un excellent

PIANO
brun, cordes croisées, ca-
dre en fer, un

ACCORDÉON
Itallajn, chromatique, re-
gistres, un petit
fourneau à pétrole
le tout en parfait état et
très avantageux. — De-
mander l'adresse du No
BTS au bureau de la
FeulUe d'avis.

A vendre superbe

manteau
de fourrure

Prix très avantageux. —
Adrasser offres écrites ê
M. F. 869 au bureau dc
la ' Feuille d'avis.

A vendre superbe

accordéon diatonique
nacrolaque, sept demi-
tons, avec coffre, un gra -
mophone portatif « Pail-
lard » à l'état de neuf ,
très avantageux. Deman-
der l'adresse du No 87€
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
un buffet de ser-
vice, une table et
six chaises.

S'adresser faubourg du
Crêt 12, 2me étage.

Prix sacrifié

paletot brun
neuf, très belle fourrure,
forme nouvaille. Temple 4,
Peseux.

A vendre un

SMOKING
taille 42. A l'état de neuf.
Téléphoner au No 5 43 90.

A vendre un beau

DIVAN
190 x 9° c™- rassorte sus-
pendus, parfait état.' J.
Bonard; 32, quai Champ-
Bougin (à côté du garage
Hirondelle).

Nous cherchons pour
notre orchestre de bal
un (e)

PIANISTE
(ou en tout cas pour la
période du Nouvel an).
Débutant(e) pas exclu(e).
Urgent. Adresser affres
écrites à N. C. 872 au bu-
reau de la Feuille d'avis.»

Demoiselle désirant se
perfectionner en français
cherche personne donnant
des

leçons particulières
Faire offres sous chiffres
P. A. 856 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier échangerait
sa

Citroën 11 HP.
modèle 1947, état de neuf ,
contre

américaine
modèle 1946-1947, éven-
tuellement différence à
convenir. — Ecrire sous
chiffres E. A. 849 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

' t
Temple-Neuf 6, Sine étage
Marchandise de bonne

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

Orchestre
de trols rniusdcdens, libre
pour Nouvel an. — Of-
fres a adresser à M. Jac-
ques Perret-Gentil, Paies
No 55, Neuchatel.

Pour affaire ayant très grandes possibilités, on
cherche _ . _

ASSOCIÉ
actif ou passif, pouvant disposer de 10,000 à 20,000
francs. Pour tous renseignements, s'adresser par écrit
sous chiffres A. P. 831 au bureau de la' Feuille d'avis.

CAFÉ DU THEATRE
NEUCHATEL

VOUS TROUVEREZ TOUJOURS
une cuisine...

une cave...
un service...

des p lus soignés
Toutes les spécialités de saisonV —*/

Eglise réformée neuchâteloise
PAROISSE DE NEUCHATEL

Vente des 1er, 2 et 3 juin 1948
f à la Rotonde . j
en faveur des œuvres de la paroisse

Toutes les personnes désireuses de prêter
leur concours à l'organisation d'une gran-
de vente de paroisse, dans l'un ou l'autre
des comptoirs prévus, sont priées de s'lns~
crire auprès de M. le pasteur André Ju-
nod, président du collège d'Anciens, 1, rue
de la Serre, Neuchâtel.
Toutes les aides seront les bienvenues.
Les Inscriptions seront reçues avec la plus

vive reconnaissance.
LE COLLÈGE DES ANCIENS.

Beau-Rivage - Neuchâtel
VENDREDI 19, SAMEDI 20,
DIMANCHE 21 DÉCEMBRE

Trois soirées de gala avec

KEITH LAWRENCE
arrivé directement d'Hollywood,

la grande vedette du cinéma
du « Fils du Dragon »,

et le célèbre excentrique français

GEO DORLIS
dans son fameux numéro

international
(pour la première fois à Neuchatel)

Le spectacle sera présenté
par la charmante starlet parisienne

COLETTE GAZA

Entrée : Vendredi, Fr. 3.— ;
samedi et dimanche, Fr. 2.—.

H est prudent de réserver ses places.
Tél. 5 47 65

~naaiaaaaaaaaHanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa HMMiM^̂ ^̂ M^Ĥ MM«^
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Conservatoire de Neuchâtel
Aula de l'Université

Vendredi 19 décembre, à 20 h. 30

Audition de Noël
Classes supérieures et virtuosité

Entrée libre, programme à l'entrée

C'est triste
d'être pauvre à Noël...

La marmite
vous invite

à soulager,
à partager...

Les 18, iq et 20 
^
décembre . :. 3

|| N'ACHETEZ PAS I
I LE DIMANCHE I

« Souviens-to i du jour du repos

Avant de faire

l'achat
de votre mobilier, si
vous êtes ajnnuyé fi-
nancièrement, nous
vous aiderons à sur-
monter vos difficul-
tés.
Pas de frais d'avance.
Renseignez-vous con-
fidentiellement à

ELBAG S. A.
OBERBUCHSITEN

((3t de Soleure)

Comme-! °W>M *."
.oui oo. atloir. «J*

i ,.. 20 cl. «« limor.1

Ponloi.» 31 lo""»»' g

I ¦

NOS VITRINES
ne sont qu'une suite

d'heureuses suggestions
pour vos cadeaux
de fui d'année.

4L\%
Rues du Seyon
et de l'Hôpital

NEUCHATEL

¦ i i laa^

PRATIQUE et CONFORTABLE

POUR LE VOYAGE - LA VILLE
LES COMMISSIONS

en TISSU COTON et en PLASTIC

dernière nouveauté ; très élégants I •§ El»
a partir de Fr. I livl|

CHEZ LE SPÉCIALISTE

/ IAA4LA&^J*M**fyC
Rue de la Treille NEUCHÂTEL

>M>M> >̂>l>aâ >â >>a>aâ >MHHMaMH>aMaMai>a..^B>... .̂. .̂.^M>aLa .̂.̂ .. .̂. .̂.M.,,^BMMMi

.foie
de Noël
Pour votre famille,
un beau portrait
bien réussi de votre
enfant causera tou-
jours une joie pro-
fonde.

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget - 3, pL Purry
NEUCHATEL

Spécialiste des por-
traits d'enfants.

Voyez nos vitrines

4C9fl)
Moulins 19. Tél. 524 17

Kirsch du Rigl
Fr. 14.— le litro

Kirsch
de la Béroche

" Fr. 13.50 le Utre
Flacons

de 2 dL Fr. 3.—
Flacons

de 1 dl. Fr. 1.50
Verre et Icha en plus

Tlmibres escompte
Mme JACOT.

L'œuvre de I
«Secours aux enfants suisses

de l'étranger »
fera sa collecte annuelle

du 22 Janvier
au 22 février 1948

Pour secourir
ceux qui souffrent

elle a besoin qu'on l'aide. *
Compte de chèques postaux

IV/3320 Neuchâtel

* 
~" +

Vous trouverez dès aujourd'hui la
source des poteries d'art , des por-
celaines peintes aux motifs origi-

naux, de« bibelots à

* ,y<\,

V. MATJLER DE RUTTÉ

EUE DU TRÉSOR - NEUCHATEL

* ?

«LE GENEVRIER * «L'ÉTOILE DU MATIN»
SAINT-LÉGIER JONGNY

SUR VEVEY
& 5 minutes de la Arrêt (autobus) :
station d'Hauteville. La Combettaz.

Tél. 5 33 08 Tél. 5 33 36

PENSIONS-FOYERS
sous surveillance médicale

pour personnes souffrant pour convalescents
de troubles nerveux souffrant de

ou mentaux dépression nerveuse.
Propriétés en pleine campagne avec fermes. Situa-

tion magnifique, vue Imprenable. Prix dès Pr. 9.—.
Arrangements en cas de moyens limités.

Monney et Oehninger.

f " ABroderie à la machine

\_ COTE 71 * Tél. 5 28 86 j

y jsf. CWMMHM
B Sa wk -  ̂ ÊSA E

Une maison sérieuse

l/ûlaftC ¦ POUR L 'ENTHETIEN
W ClUa) E I DE VOS BICYCLETTES

""¦G. C0RDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste — ^̂ ÈflJlJfL.
de la radio i 'jl̂ ÊlM^̂

^^^^^^^^^ Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAG E
, , en tous genres

art istique I de tous vêtements
... ™ couverture de laine

i HlilWWB jersey, tricot , tulle et filet
M nke L E I B U N DG U T
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78

Expédition s a l'extérieur

La La. UN HOME A SOI -J *
, .. LE DÉSIR DE CHACUN 1

construction! .„.„,;
—j m - ^s ^L ^m jSS Demandez : ACTIV IA

Constructions à forfait

J a  BATTIUI NEUCHATEL (Monruz)
.-L. BU M INI Tél. 5 48 08

5R23 L PAUL DUVOISINanciennes •
et modernes I Monruz 28, Neuchatel

Horloger-Ifhabifîeur

T O U T E S  R É P A R A T I O N S
Se rend à domicile. Une carte suffit

Escargots
garantis pur beurre

L'ARMAILU
HOPITAL 10

*
S Je porte à la
m connaissance de
I ma fidèle clien -
I tèle ot du pu-
1 blic en général
B que, pour ne pas
I priver mes em-
I ployais du repos
I du d i m a n c h e

fil bien mérité, ma
I maison restera
I fermée les di-
1 manches 14 et
I 21 décembre.

9 *
M 5 % 3. E. N. & J.

BEGUIN SfP R̂/N Ŝt
^

M
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Va

«I» Ligue contre¦T"* la tuberculose
I Neuchâtel et environs

«PHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Dernier samedi
du mois

L'installation radiophotographique
Qui fonctionne à la Maternité de
Neuchâtel a été mise à la disposition
des dispensaires antituberculeux.

Prochaine séance : te 27 décembre
1947, de 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 15 h. 30.

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 11 72 et 518 33.

Finance d'inscription : Fr. 3.—.

4 \
Pour NOËL

Nos beaux f oulards
écharp es

en soie ou en laine
en modèles exclusifs

NOTRE GRAND CHOIX DE

GANTS ET
CEINTURES

Savoie-
f te t i tpiettaï

Spécialistes # RUE DU SEYON

Ouvert dimanche 21 décembre,
de 14 à 18 heures



Le passage disputé

. » ' v. FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 1

j Lloyd C. Douglas
traduit de l'anglais par Claude Moleyn e

N 'avez-vous pro f i t é  que des leçons
de ceux qui vous admiren t , qui sont
indulgents  pou r vous, et qui s ef f a -
cent devant vous f

N' avez-vous pas tiré grand p r o f i t
des leçons dc ceux qui se sont nus
en travers de voire chemin et qui
vous ont disput e le passa ge ?

Walt Whl tman.

I
Il était deux heures de l'après-midi

du dernier jeudi de septembre , jour
d'ouverture du semestre d'hiver.

Le temps était d'une chaleur suffo-
cante , tout à fai t  liors de saison , et
l'air , dans la salle de cours du pro-
fesseur Mil ton (Tubby) Forrester ,
était aussi inerte et assoupi que les
cadavres dans le vieux laboratoire
anatomiquo conti gu.

Mais si l'atmosphère du sombre et
petit amphithéâtre n'était pas stimu-
lante, elle était , du moins, chargée
de tension nerveuse. Ce qui hii man-

quait en fraîcheur était remplacé par
un sentiment d'importance ; car l'ana-
tomie, avec le brillant mais irascible
Forrester, avait la réputation d'être
le cours le plus ardu de tout l'ensei-
gnement des quatre ans.

Dans l'espoir d'être bien vue dès
le début , grâce à sa ponctualité, la
classe exceptionnellement nombreuse
des nouveaux étudiants en médecine
— cent trente-trois ; tous des hom-
mes, cette année, sauf huit — s'était
rassemblée avec l'empressement agité
des voyageurs qui embarquent pour
fa première fois.

La moitié des étudiants de la classe
venaient d'obtenir leur diplôme au
collège de l'Etat , distant d'un kilo-
mètre seulement. Les autres avaient
obtenu leurs titres d'institutions va-
riées, dispersées entre les Allégha-
nys et le Pacifique. Dans la matinée,
quelques-uns des plus hardis avaient
échangé des politesses dans le quar-
tier des inscriptions ; mais tous se
sentaient des étrangers dans ce mi-
lieu peu familier ; même ceux qui
avaient habité toute leur vie dans
un rayon de quel ques centaines de
mètres de l'Ecole de médecine.

Mais , qu 'ils vinssent de près ou de
loin , il n 'y avait pas une personne
présente cet après-midi dans la salle
de Tubby Forrester, qui n'eût enten-
du les terrifiantes histoires de son
impatience, de son arrogance, de son
caractère emporté et de ses scènes
bruyantes. Et pourtant c'était' en
grande partie à cause de Tubby crue

la plupart avaient décidé de venir
faire leurs études de médecine ici.
Tubby était grossier comme du pain
d'orge, mais il connaissait sa partie.
Il était non seulement un anatomiste
de grande distinction, mais aussi une
autorité reconnue en chirurgie ner-
veuse. Les murs de son bureau étaient
couverts de certificats impression-
nants émanant d'universités et de
sociétés scientifiques, témoignages
honorifiques gravés sur vélin en qua-
tre langues.

Il existe peu d'écoles de médecine
où le novice se trouve, dès ses pre-
miers pas en anatomie, sous la sur-
veillance d'un pareil talent. Tubby
affirmait que si l'homme possède un
flair naturel , ses dons se révèlent
promptement. Il était toujours à l'af-
fût de génies naissants, dans ce do-
maine. Il avait confié à ses collègues
de la Faculté qu'il était constamment
à la recherche d'anatomistes en herbe
qui montrassent des aptitudes spé-
ciales pour la chirurgie névrologique.
L'étudiant ordinaire ne s'arrêtait pas
pour réfléchir qu'il serait peut-être
mieux dans une école où la médio-
crité était traitée avec plus de pa-
tience. L'essentiel était d'obtenir un
diplôme avec l'autographe distingué
de Tubby.

Mais on ne pouvait point dire que
ceux qui n'étaient pas doués avaient1

été encouragés par le grand homme.
Tubby ne dissimulait pas qu'il ne
s'intéressait qu'aux dix meilleurs élè-
ves. Son attitude, envers la grande

majorité des étudiants, était pleine
de mépris. Ses sarcasmes féroces les
étourdissaient jusqu'à ce que leurs
cœurs se remplissent de haine et que
leurs yeux brûlent d'une fureur con-
centrée. Des centaines de praticiens
en médecine étaient fiers die pouvoir
dire qu'ils avaient fait leur anatomie
avec Forrester, mais ils ajoutaient
invariablement que Tubby était une
brute, et beaucoup, se souvenant
mieux des indignités dont ils avaient
souffert, parlaient de lui en termes
plus déplaisants encore.

Cet après-midi, les étudiants de la
nouvelle classe étaient assis sur les
bancs en gradins de l'hémicycle, les
coudes sur les pupitres usés, f ixant
des yeux leurs doigts nerveux ou tor-
tillant distraitement les coins de leur
oahier vierge.

De temps en temps, ils jetaient un
regard plein d'appréhension vers la
porte qui conduisait au bureau de
Tubby. Les premiers martyrs chré-
tiens qui attendaient dans l'arène que
la cage aux lions s'ouvre, avaient au
moins la consolation de penser que
leur tourment serait bref. Il y en
avait pour quatre ans avec Tubby
Forrester !

La tradition voulait que ls pre-
mière 'session, avec cet ours mal lé-
ché, garantît un divertissement du
plus haut intérêt, pourvu que vous
ne fussiez pas des dix ou douze qui
étaient choisis et qui , debout , avaient
la chance de se distinguer ou de se
faire abattre irrévocablement dans

une escarmouche préliminaire où M
était dangereux d'être spirituel, mais
désastreux d'être sot.

Il commençait d'habitude son allo-
cution en appelant cette réunion
P« heure du premier contact » une
phrase qui devait provoquer un rire
sarcastique, car c'était avec ce genre
de bobard que les églises universi-
taires et les « Unions chrétiennes »
cherchent à patronner les nouveaux
étudiants. Irrévérencieux comme Sa-
tan , Tubby adorait tourner en déri-
sion ces cîichés de l'altruisme orga-
nisé. Mais , à la fin de l'« heure du
premier contact », la subtilité de ses
moqueries était abandonnée et on
avait un avant-goût de ce qui vous
attendait  quand on s'était inscri t
pour le cours d'anatomie de For-
rester.

« S il faut que vous soyez cajolés
el dorlotés, grognait-il , ralliez-vous
au club de I'« Aide joyeuse » ou des
« Faiseurs de bons vœux ». Si vous
croyez que votre constitution "écla-
me davantage de douceur, il y a une
quanti té d' inst i tut ions dans cette lo-
calité où l'on vous en donnera plus
que vous n'en demandez . On vous y
enseignera comment être aimable à
l'exemple d'un chien mouillé. On
vous y servira le thé , vous chanterez
des cantiques et vous jouerez aux
charades. Si vous désirez qu'on vous
lèche les bottes, on vous le fera.
Mais ne vous attendez à rien de pa-
reil ici ! Cet édifice a été dédié à la
science. Ici, nous nous efforçons

d être précis dans nos recherches ;
honnêtes dans nos travaux. Si vous
êtes un âne, il faudra vous adresser
ailleurs pour faire croire que vous
êtes un zèbre. »

Il franchissait maintenant la porte
de son bureau. Avec dix minutes de
retard, il gagnait d'une allure sacca-
dée et pompeuse la haute table qui
lui servait de pupitre. Cette table,
montée sur de grandes roulettes en
caoutchouc et recouverte d'une pla-
que de marbre ¦ de deux pouces
d'épaisseur , avait un mètre quatre-
vingts de long et quatre-vingts-dix
centimètres de large ; il n 'était pas
nécessaire d'être un étudiant en mé-
decine pour deviner son usage quand
elle ne tenait pas lieu de lutrin pour
Tubby.

La classe se figea dans une atten-
tion rigide quand les yeux froids du
maître parcoururent en connaisseurs
l' amphithéâtre  bondé. Tubby exami-
na , impassible, la foule pendant que
ses deux mains jouaient  avec la chaî-
ne de montre en pl at ine qui barrait
son vaste abdomen , geste inquiétant
qui faisait penser à l'aiguisage du
couteau à découper.

« Mes chers amis chrétiens », coni-
mença-t-il en détachant les mots. Un
ricanement général prouva que Tub-
by était à la hauteur de l'image que
chacun s'était fai te . de lui. «Ça , c'est
un type ! », disait l'att i tude de la
classe.

(A suivre)

Pour les f êtes
grand choix de

VINS FINS

APÉRITIFS

LIQUEURS de marques

CONSERVES de tous genres

le spécialiste !

B. PLANAS, primeurs
Faubourg de l'Hôpital 9 Neuchâtel

Pour les fêtes
Beau choix de

JAMBON, PORC FUMÉ, SAUCISSONS,
SAUCISSES AU FOIE, LANGUES DE

BŒUF, POULETS ET LAPINS

Marchandise de ler choix

JEAN HURNI
BOUCHERIE, MONRUZ 21

Tél. 5 23 73

La coiff ure
que vous désirez au

Salon BUCHLÉ
Installation moderne
et hygiénique

TERREAUX 2 jV Tél. 5 30 75
Neuchâtel

Pour votre logis,
le choix d'un cadeau

LAVANCHY
s 'impose

LAVANCHY
Ensemblier Orangerie 4

Si Noël n'éta it pas mystérieux, ce ne serait
p lus Noël.  Et puis à quoi bon vouloir savoir
et comprendre ? Vous aimeriez connaître
l'adresse du Père Noël ou son numéro de télé-
phone ? Pourquoi. Il a déjà tant à faire  ces
jo urs. Il n'aurait pas le temps de lire le cour-
rier de tous les enfants  du monde. Il a bien
p lus vite f a i t  de lire dans leurs cœurs. Et il
est mieux renseigné que par toutes les lettres
et tous les télé grammes que vous auriez p u
lui envoyer. Vous ne connaissez pas l'adresse
du Père Noël ? Mais pu isque le Père. Noël con-
naît votre adresse... Vous pouve z être tran-
quilles, si votre cœur ne contient que des bon-
nes choses, vous ne serez certainement pas
oubliés. Mais attention, vous n'aurez probab le-
ment pas tous les cadeaux que vous souhaitez.
D 'abord ce n'est pas bien d 'être trop exigeant.
Ensuite, le Père Noël doi t répa rtir et donner
un peu à chacun des enfants .  Vous ne seriez
p as heureux devant le sapin, n'est-ce pas , si
vous saviez qu'en même temps des p et i tes  f i l -
les et des pet i ts  garçons p leurent parce que
vous avez reçu beaucoup et qu'eux n'ont rien
reçu ? Vous savez bien d'ailleurs que ce qui

fait le plus p laisir c'est de réserver une sur-
p rise aux autres. Cette peti te f i l le, en admi-
ration devant le sap in de Noël, le sait et c'est

pour cela qu'elle a l'air si heureuse.

Pour.»
un bon biber
un bon biscôme aa miel
aux amandes et noisettes
une belle boite de fondan ts
un choix complet en frui ts  secs

le tout dans un grand assortiment

Au magasin spécialisé

H. Ruegsegger
Place de l'Hôtel-de-Ville

La Boulangerie - Pâtisserie

WILLY MEIER
MONRUZ

vous offre

Savarins - Tourtes - Bûches

Tresses - Biscômes - Vol-au-vent

Ramequins

Le p lus beau cadeau pour les f ê t e s

UN ACCORDÉON

Jeannet, Guarnaschelli & Cie
SERRIÈRES - NEUCHATEL

Maillefer 11 - Tél. 5 45 55 - Domicile 5 42 07

£ Messieurs,
¦ || | UN CADEAU
A I I  î toujours apprécie par
H l l  ï une DAME tîst une

rniKFT I CMbin3=—
U U a U Û L  indémaillable

D«Àn \ Une garniture
fllD - ctlemlse et pantalon
Uli | Une chemise de nuit

ROSÉ-GUYOT = en sole ou eu Hanelle
(Neuchâtel) f Ull B pa ÎTE u8 1)3$
„„„„„„.. .......: Pure soie

que vous trouverez chez nous dans
tous les prix

H CÇn A M CQ  ï Notre ravon de
nCdUHmCO i CORSETS,
CORSELETS et SOUTIEN - GORGE

est au grand complet
5 % TIMBRES S. E. N. et J.Pour les fêtes de fin d'année

G. Frauchiger
PRIMEURS , MONRUZ 21

vous offre :
NOIX, NOISETTES, AMANDES,

ORANGES, MANDARINES, BANANES

et FRUITS de lre qualité

Pour votre salami
chez

blanchi
îcc&ice-

CHAVANNES 4 Tél. 5 46 01
Vins et li queurs

Un accordéon
Cadeau apprécié
Grand choix

Tous modèles
diatoniques, chromati ques ,
à boutons et p iano et

occasions

René Pingeon
ancienne fabrique « Hercule »

Fondée en 1888

CORCELLES (Neuchâtel)

jT aSaai "(Stu&'çgro
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G, deux, p eu de leu
Qrt>ia>du![l(are/i&

Petit mais bien garni

Berthold Prêtre
RUE DU SEYON 14 NEUCHATEL

La maison spécialisée pour
tous moteurs et appareils électriques

F. SALATHÉ
Passage Max-Meuron 2 — Tél. 5 44 43

NEUCHATEL

Biscômes
Desserts f ins
Bonbons au chocolat
Bouchées à la reine
Peti ts  p âtés
Ramequins
Bûches de Noël
Tourtes
Glaces

CONFI SERIE-PATISSERIE

T É L É P H O N E  6 91 48

PBBB
^

aaaaa
aaaaaaaaa

Pour vos repas de fêtes

Huttenlocher
TÉL. 5 13 39

LANGUES DE BŒUF
fraîches, fumées, salées

JAMBON - PALETTES
POULETS-OIES-DINDES etc.
Dans votre intérêt, faites vos commandes

assez tôt
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CONFISERIE
PATISSERIE /S&
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Meilleurs Vœux de ^/
«Bonnes fêtes» .̂ z l ___
à tous yS 
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De beaux livres pour Noël
A. Malraux. — PSYCHOLOGIE DE L'AET. LE MUSÉE IMAGINAIRE.

Avec de superbes reproductions de tableaux en couleurs et
en noir 48.—

Ch. Guyot. — NEUCHATEL. (Collection « Merveilles de la Suisse »,
81 photographies 22.—

A. Correvon. — HOCAILLES FLEURIES. Illustré de 54 reproduc-
tions en couleurs de rocailles et de fleurs . . . relié 15.—

A. Chapuls. — FRITZ COURVOISIER , chef de la Révolution
neuchâteloise 20.—

W.-A. Visser't Hooft. — REMBRANDT ET LA BIBLE. (32 illustra-
tions), numérotés 8.50

M. Braspart. — DU BARTAS, POETE CHRETIEN. (Présentation
et morceaux choisis) 7.50

CAPTIVANTS OUVRAGES D'ACTUALITÉ :
E. Bauer. — LA GUERRE DES BLINDÉS. Les opérations de la

2me guerre mondiale sur les fronts d'Europe et d'Afrique.
Aveo 26 croquis . 16.50

Dr M. Junod. — LE TROISIÈME COMBATTANT. De l'hypérlte en
Abyssinie à la bombe atomique d'Hiroshima. III. . . 7.50

B. Barbey. — P.C. DU GÉNÉRAL 1.910-1945. Journal du chef dc
l'E.-M. particulier du général Guisan 15.—

A. Maurois. — HISTOIRE DE LA FRANCE.
Des origines à nos Jours 17.80

Vous trouverez toutes les nouveautés chez

DELACHAUX & NIESTLË
Librairie 4, rue de l'Hôpital

Une collection de prêtes de théâtre
La bonne idée ! Depuis que la

« Petite illustration » ne diffuse
plus les pièces dont on parl e, il
faut attendre la publication de
recueils de « théâtre complet »
pour pouvoir lire un texte écrit
par d'autres que par des Suisses.

Les éditions du Milieu du Mon-
de, à Genève, ont donc entrepris
la livraison mensuelle de succès
des scènes parisiennes. L'avanta-
ge incontestable de la nouvelle
collection est son prix très abor-
dable. Quelques pages publicitai-
res au début et à la fin ne gênent
pas beaucoup. Et cependant nous
pensons que la présentation pour-
rait subir quelques améliorations.
L'aspect extéri eur fait très « bro-
chure populaire ». La couverture
se déchire vite. On hésite un peu à
ranger ces bonnes ôhoses d'un for-
mat et de couleurs critiquables à
la place qui leur revient dans no-
tre bibliothèque.

Quant au fond , nous avons sous
les yeux quatre cahiers. Les com-
mentaires et extraits de presse qui
accompagnent « La terre est ron-
de », d'Armand Salacrou , «Chiche»,
de Paul Achard, « La perverse

Madame Hussel », de Robert de
Thiac, « Les J 3 », do Roger-Ferdi-
nand sont très exclusivement élo-
gieux. Que les pièces qu 'on pense
nous offrir  dans , cette collection
aient suscité dès approbations,
nous n'en doutns pas.

Mais il nous semblerait plus in-
téressant de donner aussi uu aper-
çu des reproches formulés lors des
représentations parisiennes, de po-
lémiques que la création de la piè-
ce a fait naître. Lo lecteur aurait
mieux l'impression d'Otro doou -
menté. U,peut avoir jusqu'à main-
tenant  l'impression d'Être aux pri-
ses' avec un commis-voyngeur.

Si les éditions du Milieu du
Monde continuent dans la bonne
voie, si elles font preuve d'éclec-
tisme et de sévérité pour les tex-
tes à admettre, il est superflu de
joindr e à la marchandise un «tfros-
peetus-réclamo». Trop nombreux
Jiont ceux qui so réjouiront do pou-
voir compter sur « les grands suc-
cès de la scène ». Eux-mêmes ju-
geront. Même les... mauvais juges
s'il le faut.

Bonne chance à la collection I
A. R.

Apprendre à voir
par MATTEO MARANGONI

avec 136 planches
Relié Fr. 26.— Broché Fr. 22.50

Les idées et les lettres
BOREL, P., La vie d'Alfred Thé-

lin I, L'éveil des passions
(luxe Fr. 25.—) Fr. ».—

BERTHOUD, E.. Audience au
français, ou psychomachie du,
cinéma romand Fr. 5.80

CHAPDIS, A., Les automates dans
les œuvres d'imagination

(luxe Fr. 25.—) Fr. 12.—
DU BOURG, La stupidité humaine Fr. 9.60
BOULET, C. Eléments de poétique

mallarmèonne Fr. 12.—

Oeuvres de Stendhal
ARMANCE, luxe sur chiffon :

Fr. 40.— et Fr. 18.—
CHRONIQUES ITALIENNES

Fr. 44.— et Fr. 20.—

Trésors de mon pays
27 TITRES PARUS

Editions du Griffon - Neuchâtel

| Dès le 20 décembr e )

BERNARD BARBEY ||

DU

GÉNÉRAL
J O U H N A L  DU C H E F  DB
L'ÉTAT-MAJOR PARTICULIER
DU G E N E R A L  G U I S A N

1940 - 1945
A LA BACONNIÈ RE ¦¦

Dès le 20 déce mbre
chez tous les bons libraires :

Br. Pr. 14.— Bol. amt. Pr. 22.—
ou envol franco contre paiement préa-
lable de Fr. 14.85 ou 23.— au compte
de chèques TV 1226, La Baconnière,

Boudry

i 1 UN ROMAN DE CLASSE ĵ 

PÉREZ GALDOS

Nazarin
Traduit de l'espagnol

par
ANTOINETTE DE MONTMOLLIN

ai L'œuvre de Galdos est une sourc e
d'amour et de vie. »

Jean CASSOU.

Le volume broché Fr. B.—

| A LA BACONNIERE |

Grand choix de livres p our enfants
Romans de tous genres

Calendriers, almanachs Pestalozzî

Librairie BERBERAT
sous l'Hôtel du Lao - Tél. 5 28 40

Le magasin sera ouvert dimanche
21 décembre, de 14 à 18 heures.

I  

Le cadeau rêvé : ]jj$ LIVRE».» L
... mais un livre bien choisi W

Mî. CHAPUIS : Fritz Courvoisier. -La bio- [ I
graphie passionnante du chef de la Révo- V
lution nouchâteloiso. Prix de souscription t\
jusqu'à la fin du mois : H

broché, 26.— relié, 33.— ou Fr. 41. -'- W
Charly GUYOT : Neuchatel (avee 80 splen- K

dides photographies grand format) » 22. — : j
Archibald QUARTIER : Le lac de Neuchatel » i.% — W
JAQUÏLLARD, ool. R.: La chasse aux es- Bk

pions en Suisse (préface du général Guisan) » 5.50 ,;j
BAUER, major Eddy : La guerre des blindés. » 16.50 Wr

f J .
-E. CHABLE : Parti pour la gloire » 7. — A

C.-F. RAMUZ : Le passage du poète » 5.50 H
— Le règne de l'aîsprit malin » 7. —

M E. BUENZOD : Pouvoirs de Beethoven » 7.50 y \
%È LE PRIX THÉOPHRASTE RENAUDOT WJE vient d'être décerné à Jean Cayrol et aux Et
jpj éditions neuchâteloises de «La Baconnière » fe .'S
V.J pour les deux romans : [¦,'I. On vous parle Fr. 4.80
f i$  H. Les premiers jours » 6.50 K;

^
à

¦ K. BONDE : A l'ombre de San Michèle » 4.50 W
Y. DE TONNAC : Laurent » 6. — K

m André GIDE, prix Nobel 1947 : B
« — Les nourriture terrestres » 6. — WÊ
Jjl — La symphonie pastorale » 5. — EL
f i f  — Poétique (édition originale) » 10.50 B
^B ...et pour vos enfants. le plus grand choix ^A de livres, à tous les prix |k

m LIBRAIRIE ^^^\ r

1 (f âopmond I
f|j 9, rue Saint-Honoré, NEUCHATEL M

^^^^ m̂Ŵ a^"̂ Êâ ^^ '̂ *W^S^^*W^B *W*W
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Le p lus  beau cadeau pour  les» f ê t e s

IMAGES DE L'INDE
PAR CYRANO HUGUENIN

UN FORT VOLUME DE 272 PAGES, POUR Fr. 7.80, IMPOT COMPRIS

T I T R E S  DES C H A P I T R E S
Le long du fleuve sacré L'Inde des grandes palmes A la recherche de l'absolu
1. Sur les routes du Cachemire 11. 'Poona 21. Madras Mail
2. Le Temple d'or 12. Banimioro 22. Au pied de la montagne sacrée
3. La grande mosquée 13. Mysore 23. Le dernier avatar de Krishna
4. La ville rose 14. Chez les Tods 24. Fleurs en fête
5. Taj  Mahal 15. Des Collines Bleues à l'océan 26. Trivandrum Express
6. Lucknow 1G. Côtes des Malabars 26. Il pleut parmi les palmes
7. AUahabad 17. La forêt tropicale 27. La grande cascade
8. Bénarès 18. Le rayon vert , 28. Le maître inconnu
9. Calcutta 11). Un parmi les dieux 29. Tradition hindoue

10. Chandernagor 20. Jardin suspendu 30. Sagesse suprême

Avec l'auteur, qui a vécu 7 ans aux Indes, vous allez parcourir le fabuleux pays des maha-
rajahs, grimper sur les hautes collines, où chantent les eucalyptus centenaires, traverser les
forêts de bambous, vous enivrer du parfum des mimosas en fleur , rêver sous les palmiers du
rivage qui balancent leurs plumets verts sur les eaux étincelantes des mers tropicales. Toutes
les tribus, toutes les castes, parias , brahmlnes, yogis, vont défiler sous vos yeux dans des

pages pittoresques et vivantes.

DÉJÀ PARU, DU MÊME AUTEUR :

VOYAGE UU CŒUR DU MONDE
LE GRAND SUCCÈS DE DÉCEMBRE 1946 »

LES ÉDITIONS «LES GÉMEA UX > — LA USANNE
ill|||(f|||||||||i((|||i|[|j|||(((illillll!iM

MHMMMHH Vous qui aimez le théâtre p""»—
Souscrivez un abonnement à la revue des grands succès de la scène

<THÉÂTRE >
que publient les Editions du Milieu du Monde , à Genève
VIENNENT DE PARAITRE :

CÉSAR, de Marcel Pagnol
CHICHE , de Paul Achard
LES « J 3 », de Roger-Ferdinand
LE LEVER DU SOLEIL, de Fr. Porche et Mme Simone
LA PERVERSE Mme R USSEL, de R. de Thiac
LA TERRE EST RONDE, d'Armand Salacrou
LE MASCARET , de Pierre Brasseur

Une pièce par mois:
abonnement : Fr. 22.— par an (le numéro : 2.—)

En vente aux Editions du Milieu du Monde, à Genève (c. c. 1.1165 et dans
toutes les bonnes librairies

EDMOND PRIVAT
Sagesse de l'Orient

(Baconnière)
On trouvera dans ce volume, sous la plu-

me d'un écrivain pour qui rien de ce qui
est humain n'est étranger , un aperçu très
vivant des idées répandues en Asie par
Mahomet, Baha Ullah Zoroastre, le Boud-
dha, Iiao-Tsé, Oonfucius et les disciples
orientaux du Christ et des Sans-Dieu.

Sous une forme originale et pittoresque
l'écrivain genevois fait exposer chacun de
ces points de vue par des Hindous, des
persans, des Arabes et d<s chinois qui dis-
cutent avec des Européennes sur les mar-
ches d'un vieil escalier en ruines dans une
forêt de Ceylan.

BOBERT CHRISTOPHE
Ea vie tragique

du maréchal Razaine
(Editions de la Panthère)

De la première édition de ce livre, saisie
en 1840 par la Gestapo et mise au' pilon,
très peu d'exemplaires parvinrent au pu-
blic. En voici une seconde, revue et corri-
gée à la lumière d'événements plus actuels.
L'auteur a étudié l'affaire Bazaine comme
personne ne l'a fait Jusqu 'Ici. Il est re-
monté aux sources; il a procédé à l'ana-
lyse critique du procès de 1873. Il a été
frappé que presque tous les historiens ap-
pellent Bazaine un traître, alors que celui-
ci ne fut Jamais Jugé ni condamné pour
trahison ou intelligence avec l'ennemi ,
mais pour une capitulation militaire.

KOMPASS
Organe d'information

économique suisse
(Neuenschwander, Zurich)

Dernièrement vient de paraître sur le
marché de la librairie suisse un aide-mé-
moire qui mérite au plus haut point l'at-
tention du monde commercial. En effet, de
nos Jours le commerçant a de plus en plus
besoin dUnformations rapides et sûres aussi
bien sur la capacité de notre économie na-
tionale que sur la production, les débou-
chés, les moyens financiers et les particu-
larités des malsons concurrentes.

ROBERT S. CLOSE
Prends-moi, matelot !

(Editions du Chêne)
L'auteur de « Prends-moi , Matelot I »,

Robert S. Olose, est né à Melbourne en
1805 ; embarqué comme mousse sur un voi-
lier dès l'âge de quatorze ans, il acquit,
au cours de longues années de navigation,
une connaissance Intime des choses et des
gens de la mer. Puis, il a travaillé dans
une fabrique de moteurs, avant de vendre
des aspirateurs et de devenir enfin reporter
dans un grand Journal de Melbourne.

Oe n'est donc pas en novice que Robert
Olose aborda son roman, qui connut dès sa
parution, ^a Australie d'abord, puis dans
tout le monde anglo-saxon, un Immense
succès.

GÉNÉRAL HENRY JACOMY
Dans ce monde de loups

(Edit. Variétés)
TJn recueil do plusieurs récits qui, pres-

que tous, retracent de tragiques histoires
d'amour dans l'atmosphère des camps mi-
litaires. Es nous dévoilent l'âme des soldats
français ses tristesses, ses nostalgies et
ses passions.

RAFFAELE CALZINI
Segantini ou le roman

de la montagne
(Editions du Milieu du Monde)

Jean Segantini, né à Arco près de Trente
(1648-1899), a Joué un rôle considérable
dans l'évolution de la peinture italienne de
la seconde moitié du XlXme siècle. Exsan-
gue depuis Tiepolo. elle n'avait plus pro-
duit que des artistes de second ordre, sa-
crifiant à un académisme sans espoir. Se-
gantini lui a donné un essor nouveau en
découvrant les ressources de la lumière et
du paysage montagnards.

M. Calzini a opportunément mis en évi-
dence cet élément essentiel. B a été d'au-
tant mieux inspiré que la réussite de la
biographie d'un artiste est en fonction di-
recte de l'influence que les événements de
sa vie ont exercée sur son talent.

PAUL BUDRY
Le château de Chillon

(Baconnière)
En quelques pages denses et colorées

Paul Budry nous refait de Chilien une
maison vivante qu'on se plaira à explorer
oe guide en main, d'un œil dorénavant plus
attentif , amusé €t Instruit.

WILLY PRESTRE
La piste des troupeaux

TJn soldat américain est revenu, blessé,
du Pacifique. Rongé par une perpétuelle
Inquiétude, 11 cherche une voie , un-but.
Il a suivi d'abord la piste de l'or, le résul-
tat l'a déçu . Le voici maintenant sur la
piste des troupeaux au bout de laquelle il
trouvera...

Mais l'introspection ne tient pas ici la
plus large place. E s'agit d'abord d'un
roman d'action, d'un récit au rythme ra-
pide, dramatique. Lutte, ténacité et vio-
lence, passions secrètes... la vie d'une équi-
pe de cow-boys telle que l'auteur l'a
vécue lui-même.

WILLY GOLDMAN
Lueur dans les cendres

(Editions du Chêne)
TJn Jeune homme de lBast End décrit

ses tentatives pour prendre contact avec
l'art et les artistes et trouver dans la pro-
duction littéraire Je mode d'activité qui
lui convient. Dans l'introduction , Willy
Goldman nous indique que le Journal d'un
jeune écrivain constitue l'origine et la subs-
tance de son livre. Repris par Willy Gold-
man en accord avec son ami , le Journal de
ce dernier s'est orné de quelques rares
concessions «artistiques » dont l'opportu-
nité parait évidente

RÉGINE PERNOUD
La poésie médiévale

française
(Editions du Chêne)

<3uatre siècles de poésie française restent
pratiquement ignorés du grand public.
Certes, les admirables travaux d'un Paris,
d'un Bédler. plus près de nous : d'un Gus-
tave Cohen, d'un Albert Pauphilet et de
tant d'autres, nous ont fait goûter la
beauté de telles ou telles œuvres. B n'en
reste pas moins que la poésie du moyen
âge. dans son ensemble, demeure un do-
maine Inconnu, à l'heure où tant de tra-
vaux d'érudition d'éditions d'art et d'ex-
positions ont révélé la richesse du monde
médiéval.

Régine Pernoud, dans une introduction
toute vibrante de passion, nous Invite à
en finir avec oe paradoxe et, rompant avec
la tradition d'une étude uniquement phi-
lologique nous convie à la découverte de
ce trésor poétique.

Dr FRED BLANCHOD
Dans l'Asie des hommes bruns

(Payot)
Le médecin voyageur nous a conduits

souvent en Afrique, dans les grandes soli-
tudes tropicales, parmi les bêtes sauvages
et les peuplades primitives. Mais 11 s'est
laissé encore attirer vers d'autres horizons;
ainsi dans ce voyage aux Indes dont on
vient de publier l'édition définitive. Là,
nous pénétrons dans un monde tout diffé-
rent, pour faire connaissance avec une très
vieille civilisation , des villes surpeuplées,
une architecture extraordinaire, des cou-
tumes étranges.

ERNST WIECHERT
Le bois des morts

(Librairie unlverseUe de France)
On sait que lee oamps de concentration

ne sont pas nfe de la guerre, qu'avant
1939 déjà des hommes libres, des hommes
de bonne volonté de oe qui était l'Alle-
magne d'avant le Reich hitlérien étaient
enfermés dans ces lieux maudits, notam-
ment au Buohenwald de sinistre mémoire.
Ernst WlaîOhert, le grand écrivain allemand
dont on avait déjà pu llre en français
plusieurs romans («La servante du pas-
seur », «Le revenant»), après avoir été
arrêté et emprisonné à la suite de sa pro-
testation écrite et publique oontre l'arres-
tation du pasteur Nlemôller, fut envoyé au
camp de Buohenwald (« Le bois des
morts ») en 1838. B y passa plusieurs mois.
Quand on l'en sortit. il lui fut signifié,
BOUS peine de mort, dé ne rien dire ou ré-
véler de ce qu'il avait vu et enduré.

Ce témoignage est là. B accuse l 'homme
et tout autant l'exalte. Et plus l'homme
y apparaît inhumain, plus l'homme y ma-
nifeste la primauté de l'humain.

i '

GEORGES GORDON
Le repas des fauves

(Editions du Chine)
L'action de ce roman, dont la matière

est en grande partie autobiographique, se
situe dans l'Allemagne de 1933, au cours
des premiers mois du triomphe national-
socialiste. Le rideau se lève à Berlin, en
1933, sur l'Incendie du Reichstag qui éclai-
ra comme un fanal sinistre l'aube san-
glante de l'ordre nouveau et son cortège
de terreur, de tortures et d'infamie.

BERTRAND FLORNOY
Découverte des sources

(Je sers)
Bertrand Plornoy, qu'il n'est pas besoin

de présenter au public, est l'explorateur
français qui reste dans la ligne des grands
découvreurs de terres du siècle dernier.
Ohef des expéditions en Amazone de 1836-
1937 et 1941-1942, président de la Société
des explorateurs français, 11 se révèle, en
outre, comme un de nos meUleurs écri-
vains de voyages.

« Découverte des sources » n'est pas seu-
lement, en effet, le récit d'une périlleuse
mission à la recherche des origines exactes
d'un des plus grands fleuves du monde, le
seul qui mérite encore le titre de « mys-
térieux ». c'est également une œuvre pro-
fondément humaine.

-*.
Collection Détective-Club

Nos 27 à 30
(Edit. Dltls)

D'où provenaient les mystérieuses lettres
exiprès qui provoquèrent la mort tragique
de Grâce Eough, élève de première année
au collège mixte de Wentworth, non loin
de New-York ? La réponse à cette ques-
tion vous la trouverez dans le sensationnel
roman de Q. Patrick « Lettre exprès pour
Miss Grâce », et elle vous stupéfiera.

Etrange roman que la dernière œuvre de
John D. Oarr I Haché, tourmenté, et pour-
tant, comime tous les livres de cet auteur,
construit à la perfection et basé sur une
énigme policière éblouissante. « Celui qui
murmure », c'est l'astucieux criminel qui a
réussi à poignarder un homme au sommet
d'une tour sans s'en approcher.

«Les six anges d'or» sont six petites sta-
tuettes dont le milliardaire Legget fit don
à ses invitées lors d'un dîner qui finit tra-
giquement. Mais ce sont aussi six ravis-
santes femmes blondes sur qui pèsent les
plus lourdes suspicions.

Dans « Le taxi Jaune » de Jonathan
Stagge, nous retrouvons le Dr Westlake et
son adorable petite Dawn de : « Du sang
sur les étoUes » et « La mort et les chères
petites ». Cette fois, nous sommes en plein
hiver et la toison rousse de Norma Haie,
la belle voisine du médecin, fait sur la nei-
ge une tache tragique.

RENÉ GOUZY
Grande Ourse et Croix du Sud

(Attinger)
Voici enfin sur notre table, le nouveau

livre que nous attendions avec curiosité de
M. René Gouzy, après six années d'absen-
ce. Sous sa couverture colorée dont la vi-
gnette est évocatrice déjà des pays loin-
tains où nous entraînera l'auteur, il ne
déçoit pas notre attente.

Ecrit d'après des notes prises sur place
— ce qui lui conserve toute sa valeur do-
cumentaire — ce volume groupe 36 cha-
pitres, sortes de croquis qui donnent forme
et couleurs aux contrées visitées. On y re-
trouve la manière familière et si plai-
sante qui est le secret de notre auteur, ce
caractère prlmesautier qui nous enchante.

DE FOË
Robinson Crusoë

(Payot)
B n'y a donc rien d'étonnant à voir

les éditions de Robinson Crusoë se succé-
der, plus ou moins adaptées aux divers
âges. Celle qui vient de voir le Jour s'adres-
se aux Jeunes de 10 à 15 ans et plus, car
on peut, même sur le tarai, prendre encore
plaisir à lire Robinson Crusoë. Pour ce
beau volume Eve Froidevaux a conçu quin-
ze gravures en manière de bois qui rendent
à merveille le cachet ancien du roman.

SWIFT
Voyages de Gulliver

à Lilliput et à Rrobdingnac
(Payot)

On se replongera avec plaisir dans ce
livre, et de ce « on » les grands ne sont pas
exiolus; l'édition qui vient d'être mise au
point est illustrée de dessins modernes qui
restent néanmoins dans la tradition de
ceux des éditions classiques, et dans l'exé-
cution desquels l'artiste a sii tenir compte
du goût de l'auteur pour le détail exact. La
couverture en couleurs est toujours une
des réussites de ia collection Payot pour
la leunesse.

h. ET G. MICHAUD
Yverdon

(Griffon)
En une vingtaine de pages d'un texte

dense, entrecoupé d'une gravure an-
cienne et de plans, MM. L. et G. Michaud
résument pour nous les grandes époques du
développement d'Yverdon, de la période
romaine aux temps présents. Cette excel-
lente Introduction met mieux en valeur
les remarquables photographies de M.
Jean Perusset et l'on est étonné et ravi
de retrouver l'image de tant de beaux mo-
numents du paisse que l'essor industriel

de la ville n'a point compromis.

MARY MACLÊOD
Roméo et Juliette et

autres contes de Shakespeare
(Payot)

Que de fols n'évoque-t-on pas les gran-
des figures ou telle scène de Shakespeare
ou n'èntend-on pas citer une de leurs pa-
roles ! Mais y a-t-il beaucoup de gens qui
aient le loisir ou la possibilité d'aborder
directement le texte du grand dramaturge ?
Les Jeunes, pourtant , devraient pouvoir se
pénétrer de bonne heure de ces nobles
exemples de générosité, de fidélité et de
droiture ; mais 11 leur est encore plus dif-
ficile de le falre.

Par bonheur, un écrivain anglais, Mary
Macléod a pensé à eux et a su tirer des
principaux drames et de quelques comédies
de Shakespeare des récits accessibles et qui
conservent, sous leur forme suivie, toutes
les beautés et la saveur de l'original .

PÉREZ GALDOS
Nazarin

(roman espagnol traduit par
Antoinette de MontmoUlu)

(Baconnière)
TJn Jeune prêtre quitte Madrid où 11 se

cantonnait dans une mystérieuse solitude
et s'élance au travers de l'Espagne, nu-
pieds, vivant d'aumône, mû par un saint
et mystique désir d'amour et de charité,
au prix des plus bouleversantes et extra-
ordinaires aventures. Rien de plus saisis-
sant que le contraste tragique qu'apporte
cet être d'une exceptionnelle pureté Inté-
rieure dans une vie de misère, de dureté,
d'injustice et d'Incompréhension.

« L'œuvre de Galdos, écrit Jean Cassou,
est une source d'amour et de vie. » Elle
est sans conteste l'une des plus attachan-
tes de la littérature romanesque que l'Es-
pagne ait produites à notre époque.

W. LAEDRACH
Portes de villes suisses

(Griffon)
Les vieilles portes, les tours et les rem-

parts, ou co qui en reste, font l'orgueil de
nos vieilles villes. Ce sont ces portes, « qui
ont survécu aux orages de la nature, de
la guerre et de la politique », que décrit
Pierre Ohessex dans s» version îrançalse
des « Portes de villes suisses » de W. Laed-
rach. B en décrit l'histoire et nombre
d'anecdotes s'y rapportant et les présente
en trente-deux pages de photographies re-
produites avec art.

YVONNE DE TONNAC
Laurent
(Baconnière)

Avec « Et pourtant l'aube... » qui lui a
valu en 1946 le prix littéraire du Salon ro-
mand du livre, Yvonne de Tonnac nous
livrait les confidences spirituelles d'une
femme se penchant sur les images de son
passé.

Son nouveau roman — un récit au ryth-
me souple, rapide ou ralenti au gré de
la réflexion ou de la contemplation —
est construit, lui aussi, sur la trame d'une
quête spirituelle.

Cette recherche anime des personnages
fort divers : Laurent, sensltif, original et
Messe, et sa conventionnelle épouse. Elle
les éloigne et les oppose, car la grâce,
comme le dit Péguy, ne vient pas tou-
jour s droite, elle vient souvent courbe ou
même brisée...

CH. ALLET
Sion

(Griffon)
« Btagée au pied de ses deux castels, la

ville éplscopale a conservé quelque chose
de la force et de la grâce violente du
moyen âge ; elle semble Illustrer quelque
légende de guerre. » Ainsi s'exprime Jules
Monod, cité par Ch. Allet dans sa brève
introduction historique. Oh. Paris, en pho-
tographe sensible, pour qui le Valais n'a
pas de secret, illustre le fascicule de 32
planches admirables et en fait un volume
d'art. "

PIERRE DU BOURG
La stupidité humaine
ses causes et ses effets
(Editions du Griffon , Neuchâtel)

Devant rinexplicable stupidité qui pous-
se les hommes à s'entre-détruire, l'auteur
de ce livre dénonce le danger universel
d'un faux idéal, sans fondement raisonné :
« le subidéal ».

Ce n'est; ni à des mœurs encore trop pri-
mitives, ni au développement trop Intense
de la vie économique et Industrielle qu'il
faut imputer la misère de l'être humain,
mais à l'emprise d'un subidéal étatique
faussant toutes les valeurs naturelles.

Anarchie... communisme... anticommu-
nisme ? Le iecteur attentif de cet ouvrage
en Jugera.

DANIEL CLOUZOT
La revanche de la forêt

(Baconnière)
Voici un conte moderne, amusant, ma-

licieux. Un beau vallon, un lac tranquille,
une nature vierge, des animaux qui y vi-
vent heureux, puis des citadins, bruyants
et mal léchés qui viennent tout saccager,
signant leur passage de boîtes de conser-
ves béantes, de bouteilles cassées et de
vieux papiers de toutes sortes. Pour une
fois, les animaux Indignés payent les
hommes de même monnaie et c'est la « re-
vanche de la forêt » : de la poésie, de la
fraîcheur, un récit malicieux et alerte,
délicieusement illustré.

COL. R. JAQUÏLLARD
La chasse aux espions

en Suisse
(Payot)

Au cours de la guerre, bien des choses
sont restées cachées au public ; il était
en effet sage de ne pas tout lui révéler au
moment du danger. Cependant l'activité
était fiévreuse dans certains services poli-
tiques et militaires ; le colonel Jaquillard,
qui dirigeait celui du contre-espionnage
de l'armée, était donc mieux que personne
à même de suivre l'activité d'innom-
brables agents pendant ces sombres an-
nées.

B a Jugé utile de montrer maintenant
à quels périls la Suisse fut exposée pen-
dant la guerre ne serait-ce que pour ou-
vrir les yeux de ceux qui n 'ont rien ap-
pris ou ne veulent pas comprendre et
cherchent encore à nier l'Importance de la
défense morale du pays.

B faut lire ce livre , il éclaire, 11 est bien-
faisant, 11 est palpitant ; et c'est vraiment,
comme le dit le général Guisan dans sa
lettre-préface, de l'éducation nationale.

A TRA VERS LES LIVRER



FOIE GRAS
HENRY, Strasbourg

• (terrines et blocs)
Foie hongrois

ou naturel
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Pour vos vins
et liqueurs

chez

BIANCHI
CHAVANNES 4

Tél. 5 46 01

f tailloà A

Neuchâtel Marte -
1946

zi.n.moini.vxx —
par 10 bouteilles
Fr. 83.— + verre —

moins 5 %
timbre escompte 

ica compris

Zimmermann S.A.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX, depuis
Pr. 15.50 suivant âge. En-
vols à choix. R. MICHEL,
articles sanitaires, Merce-
rie 3, LAUSANNE.

A votre service —
Vins de

Porto _ 
rouges et blancs

sept marques 
de Fr. 3.30 à 9.50

Ifalagu 
trois marques

depuis 10 ans d'âge —
de Fr. 4.40 à 6.—

Vermouth — 
sept marques

de Fr. 4.60 à 8.80 
- prix de la bouteille
+ verre 

y compris timbre
escompte et Ica. 

Zimmermann S.A.

Cadeaux utiles :

PLUMES
RÉSERVOIR

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

etc., à la
PAPETERIE

Place du Port

(SafeÊaÉft
MBBBI

MESDAMES ! |
N'attendez pas que vos corsets soient I

hors d'usage
Faites-les réparer sans tarder par

M me L. Robatel Eres - Corsets I
Vieux-Châtel 13 Travail soigné

TAPIS
Coton 180 X280 Fr. 140.—
Laine 190 X 290 Fr. 220.—
Encadrement de lit
les 3 pièces depuis rr. 130.—

Descentes de lit
depuis rr. lo.—
chez

Meubles LOUP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

V; ¦¦¦¦- ¦ '-***"
-""

BERNINA- PORTABLE
Pour tous les travaux ordinaires et au point
en zig-zag. Bras libre pour raccommoder les
bas. Transporteur abalssable. Lampe encas-
trée. Rallonge pour coudre les grandes
pièces. La machine est pourvue d'un moteur
et livrée dans une mallette.

^TffT^
Demandez le prospectus

à la représentation officielle

H. WETTSTEIN
NEUCHATEL

Seyon 16 Grand-Rue B
Tél. (038) 5 34 24

#-—rvttf*
P̂ Lbmminot
\w -̂ ft/ NEUCHAtEL
>̂ g^̂ \̂ i5^

 ̂ RUE Ot L'HÔPITAL I»

Les cadeaux utiles :
# Lunetterie en tous genres
# Etuis soignés - Loupes
# Jumelles - Boîtes de compas
# Boussoles - Curvimètres
Baromètres - Thermomètres, etc.
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Pendant les f êtes |
g no'ubliez-pas d'égayer votre table =
1| avec les jolis articles livrés par la M
g maison s g

| BAUDIN f|§ à prix modérés. ^
1 BANC AU MARCHÉ, tél. 5 32 13 jg
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mms% ROBERT MONNIER
r \|pMlii |R Bassin 10 - NEUCHATEL - Téléphone 5 38 81
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MACHINES A CALCULER ÉLECTRIQUES
^^P 5i QUATRE OPÉRATIONS AUTOMATIQUES

Agence Friden Calculating Machine C°

P8̂  DE TOUTE PROVENANCE
TRAVAIL SOIGNÉ

ET RAPIDE

avec semelles
de caoutchouc
Prix Semelles Talons Complets
Messieurs 11.— 3.50 14.50
Dames 9.50 -3.— 12.50
Enfa nts 6.— 3.— 9.—
(No 27-30)
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PLACE DE LA POSTE - Neuchâtel
(Envoi contre remboursement)

Magasin ouvert dimanche 21 décembre
de 14 h. a 18 h.

On cherche à éch<Mger YOHU fS

en parfait état contre InÊUaDaLËw
neufs. — Demander l'adresse du No
M. V. 834 au bureau' de la Feuille d'avis.

LE BON
FROMAGE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

Belle CHEMISE DE NUIT PARURE 2 PIÈCES COMBINAISON CHAUDE
chaude, en interlock gratté, en mi-laine, façon soutien-gorge, en tricot gratté,

en saumon ou oiel , en saumon ou ciel, coloris saumon ou ciel,
toutes tailles, à . . . . 14.75 la chemise 90 85 80 cm. tailles 48 4G 44 42

UN APERÇU DE NOTRE 6.75 6.50 6.25 10.50 0.50 8.75 8.25
GRAND CHOIX i„ pantalon le pantalon

TOUJOURS AVANTAGEUX assorti, 5.75 5.25 4.05 assorti, 5.75 5.25 4.75 4.25

m GRANDS MAGASINS
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P Une recette pour punch : 1 litre j
I de jus de pommes, 2 dl. d'eau, I

H 2 clous de girofle, 1 feuille de I
I laurier, 40 gr. de sucre, cuire et I
I verser sur un peu de cannelle et I
I rl'écorce de citron , retirer du feu I •

^L "f, fol 'P InfllQ"». n,i«,lr...̂ -. mH,|fr;̂ H

3 MARTHE 11
wyj È Horlogerie ^[OVj«fl/ Bij outerie \f v
sp Grand-Rue 3 V\°

NEUCHATEL M

.Mnëf o VOUS OFFRE 'R '
&gmr UN CHOIX DE TOUTE K™L

*37^^* BEAUTÉ POUR VOS Tiff?
&• CADEAUX DE FÊTES ///

Nos beaux sacs de voyage
en cuir véritable

89.- 79.- 65.-
Nos élégants sacs pour dames

en matière plastique

25.- 18.99 15.89 1290

Nos fourre-tout
le sac pratique en toile, bordé de cuir, en brun et marine

22.50 et 1850

Nos magasins sont ouverts dimanche 21 décembre, de 14 à 18 h.

Î n '
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*r  ̂ 2 PLACENT P U R R y

9 AU CEP D'OR
ffl Moulins 11 - Tél. B 32 52
«SS* Willy Gaschen NEUCHATEt,

m SB Pour les fêtes... superbe' choix 1
B m CHAMPAGNES - MOUSSEUX

ASTI - FRESA - NEBIOLO
?^  ̂ BARBERA - BRACHETTO
Sff if" ORVIETO
MJBWaW-, ... ainsi que l'article que vous~;1-!J,~~' cherchez I

Q? g •^^
T 0 D B I S T  • Automatic

jM$m8 Z57f
^ disposent d'une collection

*WitË>f Rusca Dacsur S. A., rue du

/VY«J\X Prompte livraison au dehors

La femme idéale
qu'elle soit dans son intérieur ou hors de chez elle , se distingue par
sa mise impeccable, son air soigné et sa constante bonne humeur.
D'où vient qu'elle ne parait Jamais pressée ou à court de temps ?
C'est qu 'elle emploie le Brillant Parktol , ce produit presque magique
qui nettoie, polit et entretient tout en un clin d'oeil. Imbibez de
Parktol un chiffon propre, frottez légèrement le sol, le meuble,
l'objet ou la surface a nettoyer, laissez sécher un Instant et polissez
au chiffon de laine. En un temps record, tout est propre et brille
comme du neuf. La bouteiUe d'environ 1 Utre coûte seulement
Fr. 3.80 et l'estagnon de 5 litres Fr. 17.50 (Icha et récipient en plus)
En vente dans les drogueries et au dépôt général : Droguerie PERRIN,
place Purry, tél. 5 26 96, Neuch&tel, Fabricant: Schaerer & Co, Zurich.



UNE GRANDE OE UVRE SOCIALE :
L'ARMÉE DU SALUT
Nos enquêtes

Son action à Paris pendant
et après l'occupation

Année après année nous reviennent,
dans la semaine précédant Noël", les
marmites plantées au coin des rues,
auprès desquelles se dressent les
silhouettes caractéristiques de quel-
ques salutistes. Chaque année c'est le
même dévouement : il gèle et il faut
battre la semelle en attendant que les
piécettes tombent ; le soir vient vite,
et c'est l'instant où les gens se hâ-
tent, après leurs derniers achats.
Dans la nuit grise et le froid de dé-
cembre s'élèvent de temps en temps,
à un carrefour, puis à un autre, deux
ou trois voix, très pures dans l'air
coupant. Des voix qui annoncent, en
même temps qu 'elles invitent à la
charité, tou tes les autres mélodies que
l'on chantera , quelques jours plus
tard , autour des sapins.

Et ces marmites plantées au coin
des rues nous font souvenir soudain
de la conversation que nous avons
eue voici deux mois environ avec la
lieutenante-colonelle Irène Peyron,
qui nous parla de la grande œuvre
accomplie pendant et après la guerre
par l'Armée du Salut à Paris.

Il faisait froid , plus froid même
qu'il ne le fit jamais, semble-t-il, pen-
dant ces années d'occupation , car
moins on a pour se vêtir plus le vent
semble mordant et brûlantes ses piqû-
res. Avant le couvre-feu qui sonnait
tôt , les salutistes s'en allaient par la
capitale, sans uniforme, le port de ce-
lui-ci ayant été interdit, pour soula-
ger les innombrables misères qu'ap-
porte avec elle la guerre.

L'occupant ordonna la fermeture
des salles de conférences, mais ne
toucha pas aux œuvres sociales et,
quoique l'activité fût bien restreinte
et difficile , comparée à celle des an-
nées victorieuses d'avant 1939, l'Ar-
mée du Salut n 'en continua pas moins
son œuvre charitable. Elle réussit
même à bénéficier d'un déblocage de
ravitaillement pour ses œuvres et la
« Cité du refuge » (immense bâtiment
moderne inauguré en 1933) devint
réellement un port pour des millions
de personnes. Car elle fut accueil-
lante aux vieilles femmes, aux jeunes
gens, aux enfants  et aux mères aban-
données.

t*s r*s / /̂

Les hostilités terminées, il resta un
bilan tragique de misères morales et

matérielles. Il semblait que la tâche
écrasante de rééduquer la jeunesse et
de soulager un peuple fatigué et
meurliri fût  presque insurmontable.
Les difficultés augmentent ? Qu'im-
porte. Sa tâche n'en est que plus
belle. Et l'Armée du Salut de recons-
truire ses bâtiments endommagés par
les bombardements, de reprendre
conférences et missions d'évangélisa-
tion car la France qui a beaucoup
souffert moralement a besoin d'un re-
nouveau spirituel et religieux. L'élan
est donné ; les diverses œuvres socia-
les ont repris une activité nouvelle.
Mais cela ne suffi t pas. Tant d'autres
choses restent encore à entrepren-
dre !

Le gouvernement charge alors l'Ar-
mée du Salut du rapatriement des ba-
gnards ; ceux-ci auront désormais, à
l'île de Ré, un pénitencier où les «an-
ciens» trouveront une maison accueil-
lante dirigée par un officier.

La mère et l'enfant... Il n'est point
de symbole plus touchant à cette
époque de l'année. L'Armée du Salut,
pensant sans doute à la Vierge et à
Jésus, créa une maison pour la mère
et l'enfant alors que jusqu 'ici on arra-
chait aux mères abandonnées un en-
fant qu 'elles étaient souvent prêtes,
malgré tout , à aimer.

Quant aux étudiants , tous les jour-
naux ont parl é de la crise du loge-
ment dont ils subissaient les consé-
quences. A quelle résidence plus es-
tudiantine pourraient-ils donc rêver
qu 'à cette péniche amarrée au quai
de la Seine qui sert de maison à une
quarantaine d'entre eux après avoir
hébergé des clochards avant et des
aviateurs blessés pendant la guerre ?

Et, couronnant ce travail énorme
d'après-guerre, mené à bien au milieu
des difficultés énormes dans lesquel-
les se débat la France, voici : la fer-
me-école. Elle consiste en un château
et une ferme, à une trentaine de kilo-
mètres de Paris, qui reçoit les jeunes
qui s'en vont à la dérive, de petits
ou grands délits, contraints souvent
par la misère et l'abandon. Une mai-
son , une famille plutôt , où les qua-
rante-cinq jeunes membres suivent
des cours, des travaux pratiques, ont
des vacances tout comme «les autres»,
apprennent um métier et gagneront
leur vie après trois ans de séjour. Cette

méthode de rééducation toute nou-
velle a enregistré de si encourageants
résultats que le gouvernement sub-
ventionne l'institution et que d'autres
fermes-écoles s'ouvriront l'année pro-
chaine.

aawjvw

Et ce n'est là qu 'un bref aperçu de
l'immense œuvre accomplie dans tous
les pays par cette Armée qui est là
pour « servir » et-« conquérir ».

H. R.

Bientôt les Jeux olympiques d'hiver

Le délai d'inscription est passé. Vingt-huit nations enverront leurs meilleurs
représentants h Saint-Moritz dans quelques semaines. Partout dans les pays
où l'on connaît la neige et la glace, les sportifs s'entraînent en vue des Jeux
olympiques d'hiver 1948. Le skieur suédois Costa Olander, à gauche, » réuni
ses poulains : Gunnar Karlsson, le grand favori , Umea et (à droite) Holger
Hagglof dans le féerique paysage de Valadalen . D'autres équipes sont déjà à
Saint-Moritz même et font connaissance avec les pistes sur lesquelles elles

auront à défendre — ou à conquérir — des titres de champions
olympiques 1948.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13. Vautravers, Floren-

ce, fille de Marcel-Albert, mécanicien, à
Bassecourt (Berne), et de Marthe-Made-
leine née Urwylcr ; Bille, Christianê, fille
d'Ernest-Frédéric, Instituteur, à C'orcelles-
Cormondreohe, et de Berthe-Elisabeth née
Veuve. 14. Quadri , Claudlne-Elena , fille
d'André-Roger, chauffeur, à Màrln-Epa-
gnler, et de Marie-Thérèse née Martinetti;
Barbezat, Denis-André, fils d'André-Emlle,
monteur électricien , à Neuchâtel, et
d'Odette-Marie née Niklaus. 15. Aeschli-
mann , Simone, fille de Georges-Albert,
gypseur-pelntre, à Vilars, et de Germaine-
Irène née Nobs. 16. Muller , Henri-Cari ,
fils de Phlllppe-Henrl, professeur, à Neu-
châtel , et de Suzette née Krleger.

PROMESSES DE MARIAGE. - 15. Hum-
bert , André-Aimé, manœuvre ébéniste, à
Boudry, et Rômer, Fernande-Liliane, à
Neuchâtel ; Mauler, Jean-Pierre, ingénieur
civil , à MÔtiers, et Herzog, Nelly-Elsa, à
Neuchâtel ; Cantin, Gérard-Jean, ouvrier
de fabrique , à Delley, et Jaquet , Yolande-
Emélie, à Neuchâtel . 16. Schlâppy, Ami-
Samuel, serrurier , à Zurich , et Perret,
Marthe-Madeleine, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 11. Weissbrodt ,
Francis-Marcel, manœuvre, à Neuchâtel , et
Sandoz , Micheline-Violette, à Fontaine-
melon.

DÉCÈS. — 13 Macherel. Léonard-Fer-
nand, né en 1920. manœuvre célibataire
à Autigny (Fribourg), en séjour à Neu-
châtel .

La vogue du coca-cola
L'un des plus grands trusts du monde

— le septième par l'importance — est
celui du coca-cola. Cette limonade
brune vanillée à la noix de cola et aux
feuilles de cacao — avec en plus, pour
les badauds, un produit mystérieux
dont la formule exacte gît au fond
d'un coffre-fort — est devenue la bois-
son du Nouveau-Monde : 1050 usines,
1,300,000 détaillants , 11 milliards de
bouteilles vendues, des milliards répar-
tis sous form e de dividendes. L'Amé-
ricain moyen boit 100 bouteilles de
coca-cola à l'année ; le Canadien, 110.

Et pourquoi pas l'Européen ? C'est
ce que pense le trust du coca-cola qui
envoie en Europe un ambassadeur ex-
traordinaire, le prince Makinsky, natu-
ralisé Américain , qui était , avant la
guerre, représentant de la fondation
Rockfeller à Paris.

Ce n'est pas Hitler,
mais Gôring, qui est responsable

du désastre de Stalingrad

QUAND LA L UMIERE SE FAI T...
( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  PAGE)

écrit un officier supérieur allemand
Cette fidélité des jeunes officiers

et des jeunes soldats fut , de l'avis du
colonel Selle, une des causes de la
passivité des vieux officiers antina-
zis. S'ils avaient voulu renverser le
régime, une grande partie de leurs
troupes ne' les auraient pas suivis et
le mouvement n'aurait eu d'autres
conséquences que d'ouvrir la voie à
l'ennemi du dehors.
Le commencement de la fin

La situation, après l'échec de la
tentative Hoth , empira rapidement.
Comme il n'étai t plus possible de
creuser le sol gelé, les hommes du-
ren t Se contenter d'abris en neige. La
ration quotidienne du combattant
étai t réduite à un gros morceau de
pain et à septante grammes de con-
serves de légumes, coupée ça et là
d'un morceau de viande cheval arra-
ché à coups de hache à quelque ca-
davre gelé.

Au commencement de janvier des
parlementaires russes vinrent récla-
mer la capitulation de la sixième ar-
mée, en offrant à ses officiers de
conserver leurs armes pour rendre
hommage à leur bravoure. Il y eut
de nouvelles palabres au quartier gé-
nénail allemand, où les deux tendances
extrêmes continuaient à être repré-
sentées par le général von Seydlitz,
partisa n de la capitulation, et par le
chef d'état-major Schmidt, nazi con-
vaincu et partisan de la résistance à
outrance, qui donna l'ordre de tirer
à l'avenir sur tous les parlementaires
qui pourraient encore se présenter...

« Finis G-ermaniae ! »
A mi-janvier, les trois cent mille

hommes don t von Paulus était fier
n'étaient plus que cent cinquante mil-
le, mal nourris, souffrant du froid,
démoralisés. Le froid , la faim et le
feu de l'ennemi avaient réduit de
moitié les effectifs de la sixième ar-
mée. Les suicides étaient devenus
nombreux et la valeur combattive de
la troupe baissait avec une rapidité
effra yante. Selle rapporte des «mots»
d'officiers supérieurs qui reflètent
bien l'état d'esprit de cette armée ar-
rivée aux dernières limites des ca-
pacités de résistance humaines :
«Déjà cent cinquante mille morts et
bientôt cent cinquante mille traî-
tres», disait le colonel Adam en pen-
sant à l'inévitable conclusion de cette
folle résistance ; «Finis Germanlae!»
dit lui-même le colonel Selle au gé-
néral Strecker , qui l'approuva.

Et chaque jour le cercle se rétré-
cit... Les ba tteries russes sont main-
tenant les seules à tirer, car les cais-
sons de la sixième armée sont vides,
et les bombardiers rouges viennent
impunément lâcher leur chargement
de mort sur tout ce qui paraît bou-
ger dans l'immensité blanche du
champ de bataille. Dans ces condi-
tions, la décision tardive du com-
mandant en chef , de tenter une per-

cée par groupes séparés en direction
de l'ouest, ne pouvait qu'être mal ac-
cueillie. Les comunandaints de sec-
teurs insistèrent sur le mauvais état
physique et moral de leurs unités, et
le projet fut abandonné.

« L'histoire m'a déjà jugé »
Par une ironie imprévue, une pluie

de promotions arriva du grand quar-
tier général du «fûhrer»; von Pau-
lus, amaigri et voûté, devint colonel

f
inérail, et le chef d'état-major
chmidt lieutenant général. Ce geste

des responsables de la catastrophe
provoqua les commentaires amers
des nouveaux promus. « L'histoire
militaire m'a déjà jugé », dit von Fau-
te à Selle... Et von Seydlitz, qui
n'avait cessé de prêcher la révolte
ouverte depuis le commencement du
siège, ne voit le salut que dans un
sursaut de tout le pays... «contre
Hitler et pour l'Allemagne ».

Les blessés ne peuvent même plus
être soignés, faute de pansements et
de médicaments. D n'y a plus de vo-
lonté nulle part et quelques officiers,
dont Selle, décident en désespoir de
cause de partir seuls, déguisés en
partisans, à travers les lignes russes...
Mais Selle est désigné au dernier mo-
ment pour une mission en Allemagne.
Avant de monter dans l'avion qui
l'emportera vers son pays, il serre
la main de ses camarades : « Que
Dieu soit avec vous I lui dit von
Paulus. Et faites en sorte que le com-
mandement de la Wehrmacht revien-
ne à une conception plus réaliste de
la conduite de la guerre»; «Répétez
partout, lui dit le fanatique Schmidt
aujourd'hui désabusé et défait , que la
sixième armée a été trahie en haut
lieu 1 ».

La dernière vision que le colonel
Selle emportera de l'enfer de Stalin-
grad sera celé des centaines de
blessés exsangues qui entourent son
appareil et le supplient de les rame-
ner vers l'arrière , des centaines de
blessés dont il ne pourra emporter
qu 'une douzaine.

Ici prend fin le récit, qui est aussi
un réquisitoire, du colonel Selle. Le
2 février 1943, dix jour s après son
départ et onze semaines après l'en-
cerclement , la sixième armée du gé-
néra l von Paulus capitulait et ses
quatre-vingt-dix mille survivants
prenaient le chemin de la captivité
soviétique. Aucun récit digne de foi
n'est encore paru sur ce que furent
ces dix derniers jours d'agonie, et la
figure du général von Paulus reste
toujours entourée de mystère. Sans
doute faudra-t-il attendre d'autres té-
moi gnages, et son retour de captivité,
pour être fixé sur son compte et sa-
voir s'il fut un conju ré timide, regar-
dant indéfiniment l'heure de pren-
dre ses responsabilités, ou un soldat
ne connaissant d'autre ligne de con-
duite que l'obéissance aveugle à ses
chefs. Léon LATOUR.

Le plus beau-

CADEAU DE NOËL
est un BON DE VOYAGE des

entreprises suisses de transport

Le donateur peut choisir le parcours lui-même. Ou alors,
il fixe un montant, et cest le bénéficiaire du bon qui
choisit le parcours
Ce bon peut être acheté à n'Importe quel guichet da
gare

a> — ' " ""

CHEFS-D'ŒUVRE

GOLUMBIA

DINU LIPATTI
un des meilleurs planiste de la Jeune
génération. Ses Interprétations d'une
technique extraordinaire sont remarqua-
bles par leur clarté et leur sensibilité.

Ont été enregistrés Jusqu'il présent :

Chopin, sonate en sl mineur, op. 58
LX 984/96 * i

Chopin , nocturne en ré bémol majeur,
op. 27 LB 63

Paraîtront prochainement :
Bach, choral tiré de la cantate No 147
Srarlatti , sonatine, LZ 9
Grieg, concerto pour piano et orchestre

en la mineur avec l'orchestre phUhar-
monlque de Londres sous la direction
d'Alceo Galliera.

Les enregistrements marqués d'un • sont
également livrables pour changeurs

automatiques

En vente dans tous les bons
magasins de musique

Représentation générale Columbla

PIANOHAUS

JECKLIN
ZURICH 1

THE FINEST NAME ON RECORD
.=- f!ft¥/H lWH¥A =¦

Vins rouges
Lambrusco doux
Cappuccino - Zappia

Pou* vos ^/
(2/MPRIMÉS

Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du Concert 6, la» étage
TéL 512 26

— y
AGRÉABLE

Radiateur à mazout
avec réserve de carburant en bidons plombés

Démonstration
à Neuchâtel

jeudi 18 décembre 1947, après-midi et soir, au

Restaurant
Beau-Séjour (1er étage)

Faubourg du Lac, Neuchâtel

|{
îe radiateur à mazout « AGRÉABLE » sera présenté en fonction

SOCIÉTÉ! ANONYME

P. Matlhey-Dorel, Neuchâtel
Avenue Rousseau 5, Tél. 5 34 87

i

v : J
K* , J

COURSE INTERNATIONALE 
^̂ ^̂ ^ fe

coureurs suisses et étrangers
Organisée par la Section Valais de l'A C. S. Dimanche 21 décembre

Entraînement: vendredi 19 décembre , dès 14 h. fermeture de la route a 9 h. 30
samedi 20 décembre, dès 11 h. Ouverture de la course à 10 h. 30

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
DES CABLES ÉLECTRIQUES, CORTAILLO D

SYSTÈME BERTHOUD, BOREL & Cie

Messieurs les actionnaires eont convoqués en

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 Fr. 3,500,000.— (art. 29 des statuts).
Pour assister à cette assemblée, MM. les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres avant le 17 décembre, à l'une des caisses ci-après : Société de
Banque Suisse, à Neuchâtel et à Bâle ; MM. DuPasquier, MontmoUin & Cie,
à Neuchâtel, et au siège social, à Cortaillod.

Cortaillod, le 8 décembre 1947.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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,y . ,4 beaux cadeaux
f  Noël j oyeux!
Pour monsieur

PULLOVERS ET GILETS
avec- et sans manches-.

TRAININGS
5j dans les meilleures qualités

Chaussettes et bas de sport
de tous genres et de tous dessins

et de nouveau les GUÊTRES
dans les cou/leurs <rtie vous portez

Un très grand choix,
les meilleurs prix

^̂ ^̂  NEUCHATEL
é I ^

FT 7^

' 
UN BLANC

DE GRAND CHO IX
Frais, pétillant, savoureux

%$> DOMAIN E 
^

<b-
^^ONTHO V̂V

.^lEfflii
A VIEUX NOM - BEAU RENOM

Dans les bons magasins et restaurants

* *

- ACCORDÉON
diatonique, sl b, mi b,
housse, classeur, quaran-
te-huit morceaux, état de
neuf & vendre à, bas prix.
M. 'Bonny, magasin de
tabac, 4, place des Halles.

Vélo d'homme
à vendre, freins tambours,
ch.angemeqt de , vitesse,
ainsi que REMORQUE,
amarge 150 kg., le tout
en très bon état, prix
avantageux.- — S'adresser
après 18 fc. , à Henri Gi-
rard, Vauseyon 19.
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L. VAN BEETHOVEN
SYMPHONIE No 1 (Dir. F. Weingartner)

Columbla LX 677/79
SYMPHONIE No 2 (Dir. Kleiber)

Telefunken E 2485/88
SYMPHONIE No 3 (Dir. F. Weingartner)

Columbla LX 532/37
SYMPHONIE No 4 (Dir. Toscanini)

« Voix de son Maître » DB 3896/99
SYMPHONIE No 5 (Dir. Toscanini)

« Voix de son Maître » DB 3822/2 5

SYMPHONIE No G (Pastorale) Dir. P. Paray
Columbla DX 655/59

SYMPHONIE No 7 (Dir. H. von Karajan)
Siemens-Spécial 67643/48

SYMPHONIE No 8 (Dir. Toscanini)
« Voix de son Maître » DB 6160/62

QUATUOK Op. 135 (Quatuor Busch)
< Voix de son Maître » DB 2113/16

QUATUOR Op. 132 (Quatuor Busch)
« Voix de son Maître» DB 3375/80

SONATE en la majeur pour violoncelle
et piano (Schnabel et Fournier)

« Voix de son Maltire » DB 6464/66

imH HUG&CO. NEUCHATEL i , ¦

VIOLONS NEUFS
& ET ANCIENS .

JI Violoncelles

ÎWaHUll '!& Réparations

ÎjQJggjP Tél . 5 17 41

Maurice Dessoulavy
MAITRE LUTHIER ,

20, riie du Coq-'d'Inde 20

¦ ¦ ¦ . — —¦
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SA <îS A COMMISSIONS
iavissants modèles
t L'ARTICLE DE QUALITÉ

EDERMAN N

A LA BELETTE
SPYCHER & BOEX - Seyon 12

LINGERIE pour DAMES
CHEMISES DE NUIT

LISEUSES
COMBINAISONS

PARURES 2 PIÈCES
MODÈLES RAVISSANTS

L J

A vendre

linguaphone
anglais. — Demander
l'adresse du No 879 au
bureau de la Feuille
d'avis, ou tél. (038)
5 19 44.

A vendre

TUTEURS
imprégnée, toutes dimen-
sions. — S'adresser à
Henri Franc Valangin ,
Tél. 6 9136.

JEANNIN-GYGI
Rue du Seyon 7 NEUCHATEL

Tél. 5 45 48
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AUTOMOBILISTES !
Grande vente de pneus neufs

à neige et ordinaires

pour voitures américaines et
voitures françaises, « Citroën »,
« Peugeot », « Renault », etc.

PRIX DU JOUR
t?

Garage Moderne Robert Bader
PESEUX Tél. 613 85

POUR LES FETES
un beau choix de :

BISCOMES
TOURTES
BUCHES

Saint-Nicolas
TRESSES
Vita Nova

D. GUTKNECHT
Seyon 24 - Tél. 5 33 03

Les plus beaux cadeaux

> X/IK-Ï! / C^'Qi

ri
Une de nos belles

chemises de nuit
UNE PARURE
UNE LISEUSE

Modèles simples

Modèles riches

DES PRIX POUR CHACUN

StLVoU-
Petltmetteï
NEUCHATEL / RUE DU SEYON

Ouvert le dimanche 21 décembre
de 14 h. à 18 heures.

1

Electricité

Saint-Honoré 5
Tél. 518 36

La lustrerie
italienne

est arrivée

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

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

Bônlgstrasse 27
interlaken Tel 15.31

of oaéf ê
f OCoopéiaf irêde®.
lOBSoœmaf iow

IM) f i aaaraT awr at rrrer-r — rr - ¦—*"•**"•"•**+

Lot de 10 bouteilles

Neuchâtel blanc
1946

Fr. 22.—
net, Impôt compris,

franco domicile -

NOS VITRINES
ne sont qu'une suite

d'heureuses suggestions
pour vos cadeaux
de fin d'année.

Rues du Seyon
et de l'Hôpital

NEUCHATEL
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Aux /êtes, déguster en famille , o f f r ir
une « /me goutte » esf toujours apprécié.
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(//?e belle sacoche
chez

Ouvert le dimanche 21 décembre
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NI •Tapis
Beau choix de :

Tapis-passage
Tapis de milieu

Moquette et bouclé
Descente de lit

Entourages
Jetées de divans

Tissus de rideaux
Confection et pose

bShiabal
1 MEUBLES - PESEUX

Les Pois 
en boîtes 

'¦ du pays
sont très rares -

à cause de la
ïécheresse, 

chacun le sait
Mais les boîtes 

¦— de
Pais américains -

sont abondantes
en qualité printanière

fine
à Fr. 1.70 la boîte —

de 567 gr. net.

Zimmermann S.A.

CM.
¦̂"̂ // Of I O N D ON

po ur les soins naturels de la p eau
et le maquillage

§ 

SPECIAL LOTION '
pour le nettoyage à fond ,
qui assure la santé de la
peau

SKIN FOOD
la crème nutritive pour la

MILK OF ROSES
la crème de jour idéale
sous forme liquide

FOUNDATION CREAM
lc fond de teint spécial
pour notre climat variable

WËÈk DAY LOTION
vlllim ^e maquillage le plus
MM m;x\ discret

î tVk POUDRE, ROUGE,
1 1 il ROUGE A LÈVRES
[ I :J dans toutes les nuances
\r%/ naturelles.

Boîtes
de constructions

métalliques
un article suisse

^̂ ^ea „_ qui passionne les
r-v {?>ISR-STO^yS garçons et même

Ql î̂^tfl «4S» leurs papas

^̂ ^B̂ ^̂ ao | «o-00 0 1 2 3
.̂ ^̂^̂^̂ FTôJO 13.50 23.50 39.50 61.50
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OUTILLAGE
de quali. :

Etablis
de menuisiers, belle
construction robuste,

150 à 180 cm.
depuis Fr. 165.—

geç^
Tél. 6 12 43 i

rUHE QUai : qui HETIEMï J \PATISSERIE |
I DES CHAVANNES 16 *

Les plus beaux disques
TOUTES LES NOUVEAUTÉS

CHOIX SUPERBE
Nos spécialités :

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

CHANTS - FOLKLORE - MUSIQUE DE DANSE
BEAU CHOIX DE NOËL

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

Audition permanente

JEANNERET-M USIQUE
Matlle 29 - NEUCHATEL - Seyon 28

Tél. 5 14 66 - 5 45 24
LA MAISON DU BON DISQUE

Ouvert les dimanches
11 et 21 décembre

* ma

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

(joizmmm&ûoiiP
Œ&usswes -Jrei/f ee

Pour être élégante,
chaussée confortablement

et avantageusement,
choisissez l'un des trois modèles :

Highlander - Lou - Mountaineer

Hunting gris, brun ou noir
semelle crêpe synthétique

Fr. 42»o
— 7 % au comptant , + Icha

Avis imp ortant
à nos abonnés

•iiu/ti Tous nos abonnés reçoivent ces jo urs, encarté dans
leur journal , un bulletin de versement au moyen du-
quel ils peuvent , sans frais , renouveler leur abonnement
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » pour 1948.

Nous les invitons à ne pas attendre les journées char-
gées de f i n  décembre pour passer aux guichets des
of f ices  postaux. En procédan t maintenant ù leurs paie-
ments, ils éviteront des pertes de temps et n'auront pas
à se préoccuper de cette question pendant les fêtes.

Le nouveau tarif des abonnements pour 1948 est le
suivant : s
1 an, Fr. 26.— ; 6 mois, Fr. 13.20 ; 3 mois, Fr. 6.70

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

fLaaSBkâJT ̂ 6BBS5 
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WB^̂ ^̂ VL^^ ê̂S

j B^  ̂ 2 têtes de coupepn HP^ 1 appareil zî̂ &*_
H fek ^B Wr Démonstrations gratuites chez /y^
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Un cadeau
qui f era p laisir

\̂m * /% * h)

w
La dame élégante porte
les modèles exclusifs en

clips
broches

colliers
ceintures

die la maison

Savoie-
Petiipi éitëi

\ Rue du Seyon » NEUCHATEL J

A vendre, faute d'em-
ploi, en bloc, pou:
Fr. 300.— seulement, deuj

TRAINS ÉLECTRIQUES
écartement 0 à l'état de
neuf , complets avec ac
cessolres. fabriqués à I E
main. Occasion unique
Demander l'adresse du N<
870 au bureau de l£
Feuille d'avis.

SKIS¦ d'homme, peu usagés, &
: vendre à prix avantageux.

S'adresser à J. Sohafeltel,
Gibraltar 9.

Vestes de ski
à vendre, à l'état de neuf ,
faute d'emploi :

Une pour dame, noire,
broderies de couleurs vi-
ves, taille 42 ;

Une pour homme, grise,
taille 46, coupe moderne.
Tél. 5 30 50.

A vendre une

robe de bal
en taffetas rose, taille 40,
portée une seule fois, prix
Fr. 50. — . Adresser offres
écrites à T. P. 871 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i BICOLORE Jfl Le nouveau stylo à bille fl
« à deux couleurs d'encre IW

I 

BICOLORE i
La solution radicale qui remplace B

deux stylos par un seul fl

il «fit neir §)

AUTRES AVANTAGES : W
Fabrication européenne = fabrication fl

' soign ée E9
Encre très fluide Bp
Ne fait jamais de « pâtés » Et
Ne gratte jamais flNe tache jamais et sèche instantanément Ew
Idéal pour corrections, signatures

Fr. 30— m

Demandez-le à l'essai jm
gratuitement durant 10 jours W

BH (A découper) Bon pour 1 essai gratuit SB

j M Ne pouvant me rendre à votre maga-
SÊ 3ln, je vous prie de m'envoyer à l'essai, rfA

i U gratuitement pour 10 Jours, p»

! M Bicolore ù :tO.— 
^

I

H Je m'engage à vous retourner ce îjl
 ̂

stylo ou 
à vous le payer dans un délai ^r^H 

de 10 jours. &

a flj Nom el prénom : Jm
f l  Adresse exacte : ___ *Ék

fl 
^^ 

.p, PAPETERIE fl

TJ «rCVriicria N1^0^1  ̂ WM V\̂ y ,"v'^' 9, rue St-Honoré JL

Oh! le beau cuivre
H vient de cha>z Loup,

place du Marché



Les grandes lignes du plan
économique et financier

établi par M. René Mayer

Pour le redressement de la France

Une taxe except ionnelle, sous la form e d'un emprunt
force', frapperait les gros revenus

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le p lan Mayer de redressement
économi que et f i nancier doit être
soumis demain vendredi à l 'Assem-
blée nationale. Depuis hier matin, ie
conseil des ministres en a poursuivi
l'élude et les discussions continuent
en vue de mettre au point un p rojet
susceptible de rallier les su f f rages ,
aussi bien des socialistes , dirigistes
par doctrine , que des radicaux-libé-
raux par conviction.

Parmi les dispositions prévues par
M.  René Mayer , on envisage un em-
prunt forcé  qui toucherait les gros
revenus ou les professions sous-
imposées jusqu'ici. Les modalités de
cette taxe exceptionnelle ne sont pas
encore déterminées.

La suppression du contrôle est en-
visagée pour plusieurs secteurs. Il
serait seulement limité à quel ques-
uns (blé , charbon, sidérurgie,, lait).
C'est aux organismes professionnels
eux-mêmes qu'il appartient de con-
tenir toute of f e n s i v e  de hausse injus-
tif iée.  Certains relèvements de prix

industriels sont attendus. Ils décou-
lent tout naturellement des hausses
enregistrées sur le charbon, l 'élec-
tricité et les transports. La baisse sur
les prix agricoles, facteur détermi-
nant d'équilibre des prix intérieurs,
serait, comme nous l'avons déjà dit,
opérée par des imp ortations massi-
ves de denrées pri oritaires (viande
congelée et matières grasses).

En ce qui concerne le régime du
travail , M. Mayer  suggérerait de ré-
tablir le droit de licenciement inter-
dit aux employeurs, avec, en contre-
partie , une exonération fiscale pour
toul salaire résultant d 'heures sup-
plémentaires e f f e c t u é e s  au delà des
48 heures lé gales.

Telles sont les grandes lignes du
proje t p résenté p ar le ministre des
af fa i res  économiques. Elles peuvent
encore être modifiées aussi bien au
sein du gouvernement qu'à l 'assem-
blée.

On parle également d'un rétablis-
sement de la liberté du marché de
l'or , mais ce bruit n'a reçu encore
aucune confirmation.

M.-G. a.

LONDRES, 17 (Reuter). — M. Bevin
n'a' pao caché son inquiétude & la
Chambre des communes, mercredi, de-
vant les effectifs actuels de l'armée
bulgare qui , d'après des estimations
britanniques, comptent 76,000 hommes
et 10,000 gardes-frontière, une milice do
100,000 hommes et do 40,000 à 80,000
membres du service du travail.

Or, en vertu du traité de paix, la
Bulgarie ne devrait pas avoir plus de
55,000 officiers et soldats.

Lo gouvernement bulgare a été invi-
té a fournir des précisions tsur les ef-
fectifs de son armée, mais il ne l'a pas
encore fait.

M. Bevin s'inquiète
du renforcement

de l'armée bulgare

Le prince Philippe de Hesse
est condamné à deux ans

Vt ,

de travaux forcés

Complice du nazisme

DARMSTADT, 18 (Router). — La
Chambre do dénazification de Hesse a
condamné le prince Philippe de Hesse
à. deux ans do travaux forcés pour avoir
été complice du national-socialisme. Le
prince, âgé de 51 ans, est un neveu de
Guillaume II et le beau-fils de l'ex-roi
Victor-Emmanuel.

Il avait été général des troupes d'as-
saut et se trouvait en état d'arrestation
depuis doux ans.

Le maréchal Tito
à Bucarest

BUCAREST, 17 (Reuter). — Le maré-
chal Tito, président du gouvernement
yougoslave, est arrivé mercredi a Bu-
carest à la tôte d'une délégation gou-
vernementale. Il y engagea avec la Rou-
manie des négociations en vue de con-
clure un pacte d'-ssistance mutuelle.

Un Suisse
président de la presse

étrangère à Paris
PARIS. 17 (A.F.P.) — A l'occasion de

l'assemblée générale annuelle de la
presse étrangère en France, M. Jean
Morf , correspondant à Paris depuis
1908 des « Basler Nachrichten », de Bâ-
le, a été élu, mercredi, président de oe
groupement pour 1948. Il succède à M.
Dumont-Wilden (Belgique), président
sortant , qui ne se représentait pas et
qui a été nommé président d'honneur.

(Réd La femme de notre corres-
pondant de Paris, Mme Marguerite
Gélis a été élue secrétaire. Nos f é l i -
citations.)
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Grève générale à Palerme
et à Catane

L'agitation en Sicile

PALERME, 17 (Ansa). — La grève
générale a été proclamée mercredi ma-
tin à Palerme à la suite de la rupture
des négociations entre les autorités et
les représentants des ouvriers. Les
jou rnaux n'ont pas paru.

Entre temps, la grève générale conti-
nue à Catane, où on signale quelques
petits incidents.

La flotte
sous-marine italienne
s'en ira au vieux fer

ROME, 17 (Reuter). — Lee restes de
la flotte sous-marine italienne, qui au-
raient dû être coulés jusqu'au 16 décem-
bre, conformément au traité de paix
aveo l'Italie, seront mis au vieux fei
d'entente aveo les grandes puissances.

Ce consentement a été accordé à la
suite d'une requête italienne.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers propos.
11 h., concert d'orgue. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.29, l'heure. 12.30,
Teddy Stauffer art ses € Original Tasidies ».
12.45, lnform. 12.55, disques. 13 h., les au-
diteurs soot diu voyage. 13.10, Un refrain
court dans la rue. 13 30, Oeuvres de com-
positeurs belges. 16.29, l'heure. 16.30,
Chants de compositeurs finnois. 17.30, Un
compositeur fran^ls : Marcel Delannoy au
micro de Radio-Lausanne. 17.45, Danse
légère et gavotte. 17.50. Récital de violon.
18.15, La Quinzaine littéraire , par Edmond
Jaloux. 18.35, disques. 18.45, Mélodies et
chansons Italiennes. 19 h., le micro dans
la vie. 19.15, lnform. 19.20, le programme
de la soirée. 19.25, le miroir du temps.
19.40, lia Ch<ilne du bonheur. 20 h., le
feuilleton. « Madame Farklngton », d'après
le roman da Louis Bromfleld (IV). 20.30,
La fête foraine. 21.30, concert par l'or-
chestre de chambre du studio. 22.30, in-
form. 22.35. Ambiance.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
concert d'orgue. 11.30, Petite villes Juras-
siennes. 11.40, concert récréatif. 12.15, mé-
lodies de films 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40 musique espagnole. 13.15, So-
nates pour piano. 13.45, Chante de Brahms.
14 h., recettes et conseils. 14.15, musique
légère. 16 h., musique de danse. 16.29,
l'heure. 16.30, Chants de compositeurs fin-
nois. 17.30, contes avec musique. 18 h., mé-
lodies légères et chansons. 18.45, émission
pour les camarades de la radio 19 h., fan-
taisie de Schumann. 19.25, communiqués
radioscolaires 19.30. lnform. 19.40, écho du
temps. 20 h., émission récréative. 21.15,
la boite aux lettres radiophoniques. 22 h.,
lnform. 22.05, cours de français. 22.30, mu-
sique contemporaine.

M. Guy Mollet insiste
sur le -danger gaulliste

au congrès S. F. 1.0.
PARIS. 18 (A.F.P.) — La séance de

mercredi après-midi du Conseil national
du parti socialiste, qui était consacrée
à la fin du débat de politique générale,
a été marquée par une allocution de
M, Guy Mollet, secrétaire général du
parti. Après avoir souligné que le dan-
ger réel était économique et qu'il fal-
lait d'urgence arrêter la hausse dee
prix, si l'on ne voulait pas que les
communistes en tirent avantage, M.
Guy Mollet a insisté mu le danger gaul-
liste, indiquant que s'il était moins re-
doutable que l'autre danger, il aStait
plus proche dans le temps.

Il y a pour nous une bataille à livrer,
a poursuivi le secrétaire général du
parti socialiste, qui a a.iouté: Nous-ne
croyons pas h l'éventualité d'une issuo";
favorable au communisme ou au gaul-
lisme.

Parlant ensuite de la troisième force,
M. Mollet l'a définie comme un regrou-
pement en vne de lutter contre le dan-
ger de guerre civile et contre celui de
guerre internationale et a relevé que -
l'important était pour le moment de
reconquérir les éléments ouvriers trom-
pés par le parti communiste. Le leader
socialiste a conclu en affirmant : Ou
nous périrons ensemble et la républi-
que périra aveo nous, on nous vain-
crons ensemble.

Avant M. Guy Mollet, divers orateurs
avaient pris la parole pour noter que
la troisième forée ne devait pas être
fondée sur la petite bourgeoisie sous
peine de devenir réactionnaire, mais
devait s'appuyer sur la classe ouvrière.

Les négociations
commerciales
anglo-russes

LONDRES, 18 (Reuter) . — On ap-
prend d« source bien renseignée que
la Grande-Bretagne, se fondant sur les
préparatifs du nouveau traité de com-
merce aveo l'U.R.S.S., vient d'accorder
à ee pays un moratoire d'un an, pour
le paiement du crédit accordé en 1941.
L'amortissement de cette dette s'éten.
dra sur une longue période. Ainsi est
donné suite au désir de l'Union sovié-
tique de commencer les paiements qua-
tre ans après les premières livraisons,
les amortissements devant débuter
trols ans après tes premières livraisons
et s'étendre sur une période de sept ans.
De plu», les intérêts du crédit ont été
réduits de 1.5 à 1 %.

M. de Gasperi et la question
du Tyrol du sud

VIENNE, 18 (A.P.A.) — M. de Gas-
peri, premier ministre italien, s'est op-
posé aux délibérations relatives à îa ;
rédaction du statut d'autonomie du Ty-
rol du sud , comme le prévoyait le trai-
té de paix aveo l'Italie.

Une commission a élaboré ce statut
«sans consulter les populations intéres-
sées et le projet va être soumis à l'ap-
probation du parlement italien. Le par-
ti populaire du Tyrol du sud a envoyé
à M. do Gasperi un télégramme de pro-
testation disant que cett e façon d'agir
était contraire aux décisions de Paris.

Pour l union douanière
européenne

WASHINGTON. 18 (Reuter). - M.
André Philip, représentant de la Fran-
ce à la Conférence du commerce inter-
national à ia Havane, a déclaré que le
plan Marshall serait inopérant sans
une union douanière dee pays de l'Eu-
rope occidentale.

La France négocie une union doua-
nière avec l'Italie et cherche à con-
clure un accord douanier avec le grou-
pe Bénélux.

La propagande russe
et la réaction américaine

WASHINGTON. 18 (Reuter). - M.
Lovett, secrétaire d'Etat adjoint , a dé-,
claré que le gouvernement américain
était résolu à réfuter toutes les alléga*
tions soviétiques prétendan t que les
puist>ances occidentales étaient respon-
sables de l'échec de la Conférence dé
Londres.

« La voix de l'Amérique » à la radio
et tous les autres moyens seront em-
ployé» à cet effet. La vérité est la mellî j
leure méthode pour réduire à néant les, i
allégations russes.

En France, j oy eux Noël,
mais cher Noël

C B T J I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le champ est vaste, la bourse est
plate, le sabot de Noël sera sans doute
rempli, mais au prix de bien lourds
sacrifices et le petit homme cpii, émer-
veillé devant la cheminée du 25 dé-
cembre, découvrira ces merveilles
dont il rêve depuis si longtemps, ne
saura jamais de quelles sévères pri-
vations elles auront été payées.
CADEAUX UTILES

Pour les grandes personnes, le ca-
deau s'affirme « utile s> presque tou-
jours. Le bronze d'art est démodé, el
avec lui les mille futilités qui encom-
brent les étagères avant d'être ense-
velies dans le silence propice des pla-
cards ou des tiroirs de commode.

Une cravate atomique, un gilet ca-
nari , un briquet, un étui à cigarettes.,
voilà , pour Monsieur, les présents au
goût du jour. Madame a phis de choix
encore que son compagnon : parfums:
babioles, colifichets, la mode est une
souveraine tentatrice et l'occasion
est infinie de combler les belles de

1947. Le pouvoir d'achat diminue, les
robes s'allongent. La plus mauvaise
saison pour le portefeuille, c'est la
saison des étrennes. Il faut y joindr e,
pour accroître le trou à la lune, la
glorieuse tradition . du repas de ré-
veillon de Noël et de la soirée du
jour de l'an. La première se fête en
famille avec son cortège de boudi-
nailîe, la seconde se déroule en ville.
au restaurant, de préférence entre
amis et c'est le moment où chacun
fait admirer les cadeaux qu'il a re-
çus. Et là, Monsieur triomphe en ca-
ressant son étourdissante cravate de
800 fr. < don » précieux de Madame,
qui, modeste, a su se contenter d'un
manteau de fourrure de 175,000 fr „
si «utile pendant les grands froids».

A la maison, bébé dort , un gros
ours en peluche à côté de lui, la con-
cierge attend ses étrennes, le facteur
a reçu les siennes. La fin de janvier
sera dure. Cela aussi, c'est un peu de
la tradition de Noël.

M.-G. G2LIS.

Moscou soumettra
des contre-propositions au
sujet des avoirs allemands

en Autriche
En attendant! la commission

des suppléants s'ajourne
au ler février

LONDRES, 17 (A.F.P.) — M. Kokto-
mov. délégué soviétique a' précisé mer-
credi matin, au cours de la réunion de
la commission des suppléants pour
l'Autriche à Lancaster-House, la te-
neur de la proposition soviétique an-
noncée par M. Molotov lors de la der-
nière séance du Conseil des ministres
des affaires étrangères : L'U.R.S.S. re-
vendique les deux tiers de la produc-
tion actuelle de pétrole de l'Autriche,
ainsi que les deux tiers des terrains de
recherches pétrolifères situés en Au-
triche orientale et actuellement consi-
dérés par le gouvernement soviétique
comme avoirs allemands.
; M. Koktomov a précisé d'autre part
qu'en oe qui concerne les autres avoirs
allemands, raffineries, distribution, éta.
blissements de la compagnie danubien -
ne), la délégation soviétique était prê-
te à accepter la méthode de règlement
présentée par la délégation française à
Vienn e le 8 octobre dernier, mais qu'el-
le ne pouvait pas accepter les chiffres
que la délégation française avait indi-
qués à Londres. ••.

Selon ces chiffres, l'U.R.S.S. rece-
vrait des concessions équivalant à 50%
de la production actuelle autrichienne.
En ce qui concerne les recherches, elle
recevrait un tiers de la superficie du
bassin de Zisterdorf. Pour les raffine-
ries, elle recevrait des installations
susceptibles de fournir 250,000 à 800,000
tonnes de produits raffinés.

M. Koktomov s'est engagé à présen-
ter des contre-propositions dans un dé-
lai de quinze jours et o'est afin de
donner aux trois autres gouvernements
le temps nécessaire de les examiner que
la commission a décidé de ne se réunir
à Londres que le ler février.

L'armée turque équipée
par les Etats-Unis

ANKARA, 18 (Reuter). — Radio-An-
kara annonce que l'armée turque sera
complètement équipée, d'ici à fin maris,
du matériel de guerre américain dea
plus modernes.

Autour du monde
en quelques lignes

Le service de presse allemand de la
zone britannique en ALLEMAGNE, a
annoncé que les deux présidents du
parti socialiste-communiste ont deman-
dé aux dirigeants de tous les partis
polit ique s de la zone occidentale de
s'opposer à toute tentative de division
de l'Allemagne.

» Le Conseil général de l'Union des
syndicats q© GRANDE-BRETAGNE a
voté une résolution exprimant sa pro-
fonde déception à la suite de l'échec
de la Conférence des « quatre».

EN RUSSIE, le ministère du com-
merce extérieur négocie actuellement
des accords économiques avec toute uno
série d'Etats étrangers. Des négocia-
tions sont engagées entre autres avee la
Hollande aît la Belgique '.

EN POLOGNE, le congrès du parti
socialiste a voté une résolution qui
consacre la politique du front commun
avec les communistes, maintient les
fron tières occidentales actuelles de la
Pologne et condamne toute renaissance
nationaliste et impérialiste de l'Alle-
magne.

Près do G00 enfants ont quitté VIEN-
NE pour la Suisse où ils passeront trols
mois. Parmi eux se trouve lc dix mil-
lième petit Viennois venant en Suisse.

L'épidémie de choléra en EGYPTE a
fait 10,261 morts.

Aux ETATS-UNIS, lo président Tru.
man a nommé le général Leslie Groves
au poste do directeur du programme des
armements spéciaux des forces armées.

Le président a signé le projet de loi
d' aide provisoire à l'Europe aux termes
duquel 150 militons de dollars seront au-
tomatiquement prélevés pour l'aide Im-
médiate ft la France. à l'Italie et à
l'Autriche.

Un bombardier de l'armée est tombé
dans l'Arizona. Douze soldats sont morts
carbonisés.

Les «citoyens progressistes» d'Améri-
que ont lancé un mouvement pour la
candidature à la président» do M. Hen-
ry Wallace, ancien vice-président des
Etats-Unis. U s'agirait de créer un troi-
sième parti opposé à la politique exté-
rieure américaine.

La Chambre a voté un crédit de 230
millions de dollars pour les frais d'oc-
cupation de l'Allemagne, du Japon et de
la Corée.

En FRANCE, nn conseil de cabinet
s'est tenu hier soir à Paris. M. René
Mayer. ministre des finançais et des af-
faire*! économiques, a fait un exposé
sur son plan de redressement économi-
que que le conseil a approuvé.

Portrait des « quatre »
esquissé au cours des débats

APRÈS L'ÉCHEC DE LA CONFERENCE DE LONDRES

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Des quatre min is tres des affaires
étrangères qui se sont séparés sans
avoir p u se mettre d'accord au sujet
de l 'A llemagne et du sort de l 'Euro-
pe , M. Molotov s'est montré le p lus
subtil et , sans doute , le p lus habile.
Jamais H ne se dé parti t  de son cal-
me. Jamais U ne se laissa engager
plus loin qu'il ne voulait. On ne le
provoquait pas. Il se fâchait lorsqu'il
le jugeait bon, et restait f ro id  comme
le marbre s'il estimait plus utile de
se taire.

Il  ne répondait jama is aux plus
graves accusations avant de s'être as-
suré que sa réponse serait « confor-
me ». Et avec grâce , il décochait à
ses collègues quelques f lèches  empoi-
sonnées.

Son art dialectique lui est d'un
grand secours dans les débats ardus.
Un prince de l 'Eglise romaine , qui
n'est pas de ses amis, l 'a déf in i  en
ces termes : « Le parfait « advocatus
diaboli».

Son p rincipal antagoniste étai t le
secrétaire d 'Etat Marshall. Ce lui-ci
n'a rien d'un diplomate de l 'ancienne
école.  Il ne renie p a s  sa formatio n
militaire et l 'on retrouve toujours en
lui l 'ancien général.  Il sait pourtant
se montrer conciliant ; il sait assez,
lorsqu'il le faut , admettre un point
de vue d i f f é ren t  du sien. Mats il Igno-
re cet art du compromis rapide qui
séduit l'adversaire et apporte une dé-
tente dans les débats. Sa grande f o r-
ce est d'aborder les problèmes de
front , de tendre droit au but et d 'ex-
poser clairement ce qu'il entend dire.

Il  ne se laissa pa s dérouter p a r  le
langage subtil et souvent entortillé de
ses collègues. Il répondait à l 'améri-
caine, en termes clairs et si simples
que chacun devait le comprendre.

En général , il se contient et maîtri-
se son tempérament nerveux.

Mais il arriva aussi que les p ointes
acérées de M. Mo lotov p erçaient sa
cuirasse; il p rononçait alors des pa-
roles qu'il regrettait ensuite.

Enf in, M. Marshall ne manque pas

d'un certain humour f ro id  assez mi-
litaire.

Comme il porta it, les derniers
jours de la conférence , une cravate
bariolé e à l'extrême, d'un modèle
presque surréaliste, il répondi t du
tac au tac au journaliste qui l 'inter-
rogeait sur le sens de cet attribut ;
« C'est le drapeau de la Bizonie ».

/Va» Ĵ * â a/

M . Bevin, le chef de la diplomatie
britanni que, n'a pas encore appris à
s'exprimer en un langage dip lomati-
que — et il ne l 'apprendra jamais. Il
reste f i dè l e  à son origine de dirigeant
syndical ; sa parole est rude , mais
elle vient du cœur. Ses phrases sont
mal charpentées et sa pensée parait
avoir de la pein e à se dé gager d'une
matière dure comm e la pierre des
statuaires.

Mais il n'en reste p a s  moins que
les rares compromis sur lesquels les
ministres des affaires étrangères se
sont mis d'accord, sont redevables
à son initiative. On pourrait dire
qu'il a bâti des passerelles sur les
ruisseaux qui séparent Fes t de
l'ouest , mais les grands fleuves res-
tent infranchissables. Hélas l

M. Bidault s'est révélé plutôt déce.
vant. Pe ut-être étai t-il dé p rimé par
les luttes intérieures qui divisent ac-
tuellement la France, peut-être aussi
que l 'ombre immens e du général de
Gaulle agissait-elle sur lui comme
une entrave secrète .

Quoi qu'il en soit , le ministre fran-
çais ne manifesta p lus que rarement
cette clarté et cette souplesse d'esprit
qui avait valu à la France, lors des
précédentes rencontres internationa-
les de l'après-guerre, une autorité
plus grande peut-être qu'il ne lut re-
vient de par le nouvel équilibre des
force s dans le monde.

La log ique incisive qui caractéri-
sait autrefois les discours de M. Bi-
dault , n'apparut plus que de lo in à
Londres et ses fo rmules de média-
tion, qui rapprochaient naguère les
avis contraires se sont fai tes  de plus
en plus rares.

Conversations à trois
après léchée des «quatre»

Les ministres des aff aires étrangères se sont bornés hier
à f aire le point de la situation

LONDRES, 17 (A.F.P.) - Une série
de rencontres ont eu lieu à Londres,
après le départ de M. Molotov et en
attendant celui de M. Bidault , qui doit
avoir lieu mercredi soir, et celui de M.
Marshall qui part jeudi.

Le ministre français, qui avait reçu
le 16 décembre à dîner le secrétaire
d'Etat américain, l'a revu mercredi.
Da son côté, M. Marshall s'east entrete-
nu dans la soirée aveo M. Bevin, et ce
dernier qui avait vu mercredi matin
M. Attlee, a eu une entrevue aveo M.
Bidault.

On assure dans les trois délégations
occidentales qu 'il s'agit encore simple-
ment de faire le point après l'échec de
la Conférence des « quatre », et qu'au-
cune entente à trois n'est envisagée
pour le moment.

M. Molotov à Moscou
PARIS. 17 (A.F.P.) -: La radio de

Moscou annonce que M. Molotov est
arrivé à Moscou.

M. Bidault a quitté Londres
LONDRES. 18 (Reuter) . — M. Georges

Bidault , ministre français des affaires
étrangères, a quitté Londres, mercredi
soir, pour rentrer à Paris.

Un nouvel accord sur
la bizone

LONDRES, 17 (Reuter). — M. Bevin,
ministre des affafres étrangères, ja in-
formé, mercredi , la Chambre des com-
munes qu'un nouvel accord a abouti
entre les gouvernements américain et
britannique sur le financement futur
des frais d'occupation de la bizone.

Les modalités de l'accord
LONDRES, 17 (Beuter). — Les négo-

ciations menées depuis deux mois et
demi entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis ont abouti à un accord sur
la couverture financière des frais d'oc-
cupation de leur zone en Allemagne.
Cet accord souligne qu'au mois d'oc-
toble 1946, M. Byrnes, alors secrétaire
d'Etat américain, et M. Bevin , ministre
britannique des affaires étrangères, ont
décidé la fusion économique des zones
américaine et britannique d'occupation
en Allemagne. En vertu de cet accord,
les frais d'importation des denrées né-
cessaires a la population allemande de-
vaient être répartis également entre les
deux gouvernements. Or, la Grande-
Bretagne n'est plus en mesure de payer
en dollars les marchandises qu'elle im-
porte en Allemagne. C'est pourquoi le
gouvernement britannique a demandé
aux Etats-Unis l'élaboration d'un nou-
vel accord stipulant que le gouverne-
ment américain prenait à sa charge, du
ler novembre 1947 au 81 décembre 1948,
l'importation des denrées nécessaires à
l'existence des Allemands et qui ne
peuvent être payées en livres sterling.

En vertu du nouvel accord, le gou^
yernement britannique livrera, du ler
novembre an 31 décembre 1947, pour 8,5
millions de livres sterling de marchan-
dises à la zone anglo-américaine et, en
1948, pour 17,5 millions de livres ster-
ling de produits provenant des pays du
bloc sterling. De plus, l'Angleterre four-
nira une contribution de 4,25 millions de
livres sterling pour l'achat de marchan-
dises supplémentaires, en cas de besoin,
dans les pays du bloc sterling. D'autre
part , la Grande-Bretagne s'engage à
mettre trente-trois bateaux à disposi-

tion des Etats-Unis pour le transport
de marchandises en Allemagne amix
mois de novembre et de décembre de
cette année, tandis qu'en 1948, l'An-
gleterre fournira douze bateaux par
mois pour ce commerce.

Les exportations de
• la bizone

BERLIN, 17 (A.F.P.) — La bizone
exportera pendant le premier trimestre
1948, 8,431,000 tonnes de charbon dont
227,500 tonnes do tourbe. Ces chiffres
ont été fixés d'après l'échelle mobile
adoptée lors de la Conférence de Mos-
cou. Ces exportations du premier tri-
mestre 1948 seront ainsi réparties :
845,000 tonnes à la France, 479,000 ton-
nes au Luxembourg, 427,000 tonnes à la
Hollande, 422,400 à l'Italie, 395,000 au
Danemark, 180,800 à la Norvège, 126,400
à la Suède, 105,400 à la Grèce, 70,500 à la
Suisse. 43,600 au Portugal.

CARNET DU JOUR
Théâtre ; 20 h. 30. Les nulte de San-Fran-

cisco.
Kex : 15 h. et 20 h. 30. Kalamaeoo.Studio : ie h. et 20 h. 30. Les portes de lanuit.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Tarzan et lachasseresse.
Palace : 16 h, et 20 h. 30. On ne meurt pas

comme ça.

Communiqués
Four les enfants suisses

qui souffrent a l'étranger
La section neuchâteloise de l'œuvre « Se-

cours aux enfants suisses de l'étranger »
s'a»t vue contrainte, en raison deg aWéne-
ments particuliers à l'annaie 1948, de fixer
sa collecte annuelle du 22 Janvier au 22 fé-
vrler prochains.

Pensez-y, car les détresses sont nombreu-
ses «t elles ne pourront être secourues quesi l'œuvre est eldaie.

Rendez-vous, le 80, & Genève
Genève, dont II est superflu d'exalter

la beauté et le charme, sera, le 20 dt*cem-
bre, le siège du dernier tirage 1947 de la
Lotaaie romande. Aussi cette fête °e lachance aura-t-elle Ueu dans un décor sans
pareil. Tout s'unira pour falre de ce Jour un
Jour heureux dont beaucoup garderont lesouvenir.

Gageons que les sphères porteuses de
veine tourneron t toutes seules dans cette
ville belle, et gale, et qui a retrouvé toute
son animation d'autan selon les vœux de
ses amis.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

nrULLU EN MATINéE k
les enfants sont admis

au film Tarzan
et la chasseresse
qui débute à 16 h. 19,

Fr. 1.— à toutes les places
N. B. — Four les adultes la matinée I
débutai» à 15 h., aux prix habituels I

des places. SolraSe à 20 h. 30.

LONDRES, 18 (Router). — La Cham-
bre des communes s'est occupée mercre-
di après-midi do la aiste civile de la
princesse Elisabeth et du duc d'Edim-
bourg. M. Maurice Webb (rebelle), du
parti travailliste, a proposé oue co trai-
tement soit réduit de 5000 livres ster-
ling pour chacun des conjoints. Cette
suggestion a été repoussée par 345 voix
contre 33.

Un débat aux Communes
sur la liste civile

de la princesse ElisabethBourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 16 déc. 17 déc.
Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuchftt. 680.— d 660.- d
La Neuchâteloise as. g. 595.— o 595.— o
Câbles éleot. Cortaillod 5000.— d 4900.- d
Ed. Dubied & Ole .. 820.— d 830 -
Clment Portland 1110.— o 1110.- o
Tramways, Neuchâtel 480.— d 480.— d
Suchard Holding 8. A 460.— d 455.— d
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 520.— d
Ole vltlcole Cortaillod 210.— o 210.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 98.75 99.-
Etat Neuohftt. 3V4 1942 99.75 d 99.75 d
VUle Neuch 314V. 1933 100.— d 99.- d
VUle Neuchftt. 3% 1937 99.50 d 99.50 d
ViUe Neuchftt. 9% 1941 100.— d 100.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.- d
Tram Neuoh.3H% 194 6 100.— o 100.— o
Klaus 8 M % 1946 99— d 99.— d
Et. Perrenoud 4tt 1937 99— d 99.— d
Suchard 3%'f a .. 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 114 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 16 déc. 17 déc.

S»/. O.F.F. dlit 1903 101.50% 101.50%
3% O.FF 1938 94.50% 94.30%
3WV. Emp. féd. 1941 101.10% 101.10%
8!4% Empruntféd.l946 96.25% 96.20%

ACTIONS
Banque fédérale .... 30.— 80.—
Union banques suisses 870.— 868.—
Crédit suisse 786.— 762.—
Société banque suisse 728.— 725.—
Motor Colombus S. A. 566.— 563.—
AluminiumNeuhausen 2015.— 2020.—
Nestlé 1180.— 1177.—
Sulzer 1500- »».- d
Hlsp. am. de electrlc 715.— 710.—
Hoyal Dutch 277.- 270.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 17 décembre 1947

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.25 1.40
DoUars 3.95 4.10
Livrai sterling 9.60 10.90
Francs belges 8.05 8.25
Florins hoUandals .. 65.— 68.—
Lires — .65 — .80



Fin de session au Conseil national
On fait table nette avant les f êtes

Notre correspondan t de Berne nous
écrit :

L'ordre du jou r d'une ultime séance
est toujours plus chargé qu 'intéressant.
Il s'agit do liquider , en moins de deux
heures, tous les laissés pour compte de
la session.

On commence par fixer au 8 mars le
début des grandes festivités parlemen-
taires de printemps. Mardi , les députés
avaient décidé de venir à Berne le 1er
mars déj à pour disposer de trois larges
semaines avant Pâques. Mais les séna-
teurs estiment qu 'une petite quinzaine
suffira bien à la besogne.

Par 56 voix contre 49 le Conseil na-
tional se rallie à l'avis des Etats.

Nous n'y coupons pas
des coupons

M. Philippe Schmid , de Zurich, a posé
une question concernant les coupons de
lait et de pain que réclament aujour-
d'hui les restaurante et lea ménages
collectifs depuis que les coupons de re-
pas sont supprimés. M. Stampfli a ré-
digé une réponse que lit le chancelier.

Le chef du département de l'économie
publique justifie l'obligation de remet-
tre des coupons de lait et de pain dans
les restaurants par l'état de notre ra-
vitaillement. U a été possible d'ailleurs
de surmonter certaines difficultés du
début. Grâce aux importations de pro-
duits laitiers, les ménages collectifs re-
cevront, dans le courant de l'hiver en-
core, des attributions supplémentaires.
On espère aussi pouvoir augmenter la
ration des particuliers.

Et voilà !
De concession en concession

Après avoir éliminé quelques diver-
gences à propos du budget et approu-
vé, en vote final, les nouvelles disposi-
tions de la loi d'assurance vieillesse et
survivants, le Conseil national accorde
une nouvelle concession aux tramways
de Zurich, une autre aux tramways de
Winterthour. une troisième aux che-
mins de fer fribourgeois. Il vote éga-
lement l'arrêté transférant à la Com-
pagnie des chemins de fer des monta-
gnes neuchâteloises les concessions des
chemins de fer des Ponts-de-Martel à

la Chaux-de-Fonds et des Brenets au
Locle.

Enfin , M. Triib. député indépendant
de Zurich invite par une motion lo
Conseil fédéral à présenter un projet
pour la création d'un bassin d'accumu-
lation aussi grand que possible, ù. la
Greina , sur le territoire des Grisons et
du Tessin. En raison des divergences
entre les deux cantons intéressés, c'est
le Conseil fédéral qui est compétent
pour accorder la concession.

Comme cette motion donnera lieu à
un long débat , la suite est renvoyée
au mois de mars.

Les souhaits chaleureux du président
accompagnent les députés vers les joies
de Noël.

a. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 17. ¦— Dans sa séance de mer-

credi matin, le Conseil des Etats, après
rapport de M. Mouttet (rad.), Berne, a
approuvé là deuxième série de' crédits sup-
plémentaires pour 1947 se montant à près
de 244 millions de francs.

M. Wenk (soc.), Bâle-Ville, a dévelop-
pé ensuite une motion sur le développe-
ment des routes alpestres. Il a rappelé
que le programme de douze ans établi
en 1935 est achevé et U a Invité le Con-
seil fédéral à soumettre aux Chambres,
pour la session de mars, un projet analo-
gue à celui de 1935 et prévoyant pour les
années 1948 et 1949 des subventions au
moins égales à celles qui furent allouées
pour l'exécution du programme de douze
ans. Ces subventions se sont élevées â
7 millions de francs par an.

M. Etter a accepté la motion sous for-
me de postulat, tout en indiquant que le
montant de 7 mlUlons est trop élevé en
temps de grande activité économique, où
U serait difficile d'obtenir la main-d'œu-
vre nécessaire à l'exécution de très grands
travaux.

Le budget de la Confédération pour
1948 a été accepté après liquidation des
dernières divergences. Les recettes se chif-
frent à 1799,7 mimons, les dépenses à
1786,2 militons, ce qui laisse un bénéfice
de 13.5 mUUons.

La révision de la loi sur l'assurance
maladie et accident a été adoptée défini-
tivement par 33 voix contre 0.

Les sports
ECHECS

Coupe de la Côte
neuchâteloise 1947-1948

Vendredi soir ont eu lieu à Corcelles-
Peseux, les quarts de finale do cette
compétition régionale. Cette troisième
ronde a donné lieu à des parties très
équilibrées et disputées, où l'imagina,
tion et la finesse suppléaient à la théo-
rie et à la technique. Les résultats fu-
rent les suivants :

Fluck (la Béroche) bat Kindormann
(Neuchâtel). Rusconi (Neuchâtel) et
Raaflaub (Peseux) en suspens. Menzel
(Peseux) bat Glardon (Neuchâtel). Mat-
they (Neuchâtel) bat Quinche (la Béro-
che).

HOCKEY SUR GLACE

Championnat de ligue
nationale

Hier soir, à Zurich, le club des pati-
neurs zuricois a battu Grasshoppers
par 15 buts à 3 (2-0. 8-1, 5-2).

A Berne, le club des patineurs de la
capitale a battu Montchoisy par 13 buts
à 7 (7-0, 2-6, 4-1).
Défaite tchèque à Londres
Le L.T.C. Praguo a subi , lundi , sa

première défaite sur sol britannique ,
perdant contre les Brighton Tigers par
fi à 5. Au premier tiers temps, les An-
glais menaient par 3 à 0. Au second
tiers temps , leR Tchèques ont réussi à
égaliser. Au troisième tiers , ils ont pro-
testé contre un but marqué par les An-
glais et ont quitté la piste. Ils y sont
revenus, après discussion, et les Bri-
tanniques ont finalement gagné par
6 à 5.

AUTOMQBILISME

Une requête repoussée
On sait que des démarches ont été

entreprises par quelques sportmeu suis-
ses influents dans le but d'obtenir pour
Caraeciol a l'autorisation de s'aligner
dans les courses automobiles. Cette re-
quête a été écartée par la Fédération
internationale automobile et elle a con-
firmé sa précédente décision de n'auto-
riser des pilotes allemands à prendre
part à des courses que lorsqu 'une fé-
dération allemande fera partie de la
F.I.A.

Ce que sera le cortège
Le lundi  matin 12 juillet 1948, tous

les Neuchâtelois se retrouveront au
chef-lieu pour voir défiler le cortège
du Centenaire. Le départ aura lieu de
la gare de Neuchâtel; le cortège des-
cendra la rue des Terreaux, fera un
tour de « boucle », suivra le faubourg
de l'Hôpital , le faubourg du Crêt et
l'avenue du Premier-Mars pour venir
se grouper sur la place A.-M. Piaget
où, dès 11 heures, seront prononcés les
discours officiels. ¦

Le comité du cortège, présidé par M.
Ernest Kaeser. a constitué une commis-
sion d'artistes que dirige M. Henri
Schaeffer; celle-ci a déjà tenu de nom-
breuses séances et l'ordonnance géné-
rale du cortège a été définitivement
mise au point.

A part la partie officielle (représen-
tants des autorités, invités, etc.), le cor.
tège sera composé d'un groupe histori-
que et d'un ensemble représentant la
vie du pays dans toutes ses activités.

Le groupe historique comprendra six
groupes, soit un par district. La répar-
tition de ces groupes est la suivante .;

1. Participation des Neuchâtelois aux
batailles suisses (district de Neuchâtel) .

2. Le Crêt-Vaillant (district du Lo-
cle).

3. L'arbre do la liberté (district de la
Chaux-de-Fonds).

4. Marche des républicains sur Neu-
châtel (district du Val-de-Ruz).

5. 1856. Don des drapeaux des can-
tons confédérés à la j eune république
(district du Val-de-Travers).

6. Roulez tambours (district de Bou-
dry) .

Quant à la vie du pays, elle sera for-
mée des groupes suivants :

District do Neuchâtel : L'enseigne-
ment supérieur, l'encavage du vin , la
chasse, l'industrie chocolatière.

District do Boudry ; La culture de la
vigne, la pèche, le tabac, les escargots,
les cerises de la Béroche.

District du Val-de-Travers : La mé-
tallurgie, l'industrie du bois , les mines,
l'énergie électrique.

District du Val-de-Ruz: L'agriculture.
Districts du Locle et de la Chaux-de-

Fonds: L'horlogerie, la mécanique, l'éle-
vage, la fabrication du fromage, la
tou rbe.

Les quatre musiques militaires du
canton formeront un seul corps, dans
la partie officielle, tandis que les au-
tres musiques seront réparties dans les
différents groupes.

Le nombre total des participants sera
de 5000 environ , dont 3000 représentant
les districts. En tête du cortège, les es-
tafettes du ler mars porteront un dais
auquel seront suspendues toutes les
couleurs de nos communes. Quant aux
bannières communales, elles seront
groupées en tête de chaque groupe de
district.

Le cortège du centenaire promet
d'avoir belle allure ; les artistes et lee
comités de district sont au travail; par-
tou t, on s'apprête à assurer le succès
de cette journée du lundi 12 juillet qui
sera aussi la journé e officielle de l'Ex-
position à laquelle les invités consacre-
ront leur après-midi.

lin IVeuchatelois soutient
brillamment une thèse
ù. l'Université de Paris

Notre correspo ndan t de Paris nous
téléphone :

M- Pascal Frochaux, chancel ier du
consulat de Suisse à Lille , originaire
du Landeron où il a passé toute sa jeu -
nesse, vient de soutenir brillamment à
la faculté de droit de Paris une thèse
sur « L'assurance vieillesse et survi-
vants en Suisse ».

Présentée le 4 décembre dernier, sou-
tenue devant un jury présidé par le
professeur André Marchai , cette thèse
se présente sous l'aspect d'un fort vo-
lume de plus de cent pages et a valu
à son auteur, outre le titre de docteur
en droit de l'Université de Paris, à la
fois les félicitations du jury et la men-
tion très bien.

Chronique du Centenaire

Lfl VILLE 
AU JOUR LE JOUR

Pasteur et pompier
Un de nos journaux relève la co-

quille de ce brave typographe qui
annonce le décès d' un « pasteur-
pomp ier » alors qu'il voulait dire
« sapeur-pomp ier ».

Il n'aurait pas été si loin de la
réalité s'il avait vécu il y a une
soixantaine d' années dans une de
nos bonnes communes dont le pas-
teur tenait à être si près de ses pa-
roissiens qu'il avait demandé à faire
le service des pomp iers, au grand
étonnement de la commission du feu ;
mais il insistait tellement que l'auto-
rité communale lui remit l'équipe-
ment de pomp ier, embarrassée tout
de même d'avoir un vénérable ecclé-
siastique dans la compagnie de ses
pompiers.

C'est alors que le capitaine de « La |
Campagnarde » eut une idée lwmi- <
neuse pour résoudre au mieux le pro-
blême sans froisser personne : Sfl
envoya, par le garde-police commu- ;
nal , au pasteur une convocation po ur
un exercice de pompes le dimanche '¦
matin â 10 heures.

Comme c'était justement Yheure
du culte au temple , le pasteur , ap rès
y avoir réfléchi , renvoya son équi-
pement et son casque avec- une
aimable lettre d' excuses au Conseil
communal auquel il disait qu'« entre
ses devoirs de pasteur et de pomp ier

*i7 pensait ne pas pouvoir hésiter !... »
NEMO.

Un diplôme de chant
Mlle Simone Bourquin, élève du Con-

servatoire (classe de Mme Amélie Du-
commun), vient de passer son diplôme
de chant avec la mention « très bien »,
à la toute récente session d'examens de
la Société suisse de pédagogie musicale.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Un nouveau

conseiller général
M. Gaston Descombes a été élu mem-

bre du Conseil général.
Un «Parlement » des jeunes

sur le plan communal
Constitué dans lo dessoi n de créer

; au Locle un parlement des jeunes, un
comité provisoire qui comprend des
représentants de la jeun e Eglise réfor-

r méè,̂ de l'Union chrétienno des jeunes
"jrens, de la Jeunesse catholique, de la
r'Jeunesse libre suisse et de la Jeunes-
s|> socialiste locloiise, a expliqué à une
quarantaine de jeune s gens et une di-
zaine de jeunes filles quel genre de
travail positif il se proposait de faire.

Le parlement envisagé aurait no-
tamment comme tâche d'émettre des
opinions sur la réforme de l'enseigne-
ment primaire, la création de salles
de lecture et de réunions au Loele, les
réductions pour apprentis et étudiants
dans les spectacles et les manifesta-
tions, la création de cours de sculp-
ture et peinture, le développement des
arts en général.

Accident de bob
Un jeune Loclois, nommé P. J., qui ,

en compagnie d'un camarade, descen-
dait en bob une route de la région, a
été projeté hors du véhicule , en raison
de la vitesse acquise, dans un tournant.

Ayant roulé sur la neige durcie , lo
jeun e homme reçut un tel choc qu 'il
eut une jambe fracturée ; l'on craint ,
par surcroît, une fracture du crâne.

Il a été transporté à l'hôpital.

Monsieur et Madame
Marcel DUBOIS ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fUs

Bernard Alf red
17 décembre 1947

Boudry Maternité
Neuchâtel

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Recensement

de la population
(c) Le recensement de la population du
chef-lieu fait constater une augmenta-
tion de 21 unités sur 1946. Elle atteint
aujourd'hui 878 habitants, se dénom-
brant comme suit ; 433 mariés, 77 veufs
ou divorcés et 368 célibataires. Le sexe
masculin compte 437 unités, le sexe fé-
minin 441.

Au point de vue rel igieux, on compte
768 protestants, 107 catholiques, 3 sans
confession.

FLEURIER
Conseil général

(c) Le Conseil général de Fleurler s'est
réuni mardi soir au collège primaire sous la
présidence de M. Paul Winkler, président.
37 membres sont présents qui désignent
M. Alexis Geiser (soc.) comme deuxième
scrutateur du bureau.

Budget 1948. — L'objet principal de
l'ordre du jour se rapporte à l'examen du
projet de budget pour l'année prochaine
et dont nous avons donné un résumé dans
notre numéro de lundi.

Tous les conseillers ont reçu préalable-
ment ce budget , que la <x>mmlsslon finan-
cière a approuvé et qui a été discuté dans
les groupes avant la séance.

C'est pourquoi il ne donne Ueu qu'à
peu de remarques et le conseil peut l'adop-
ter sans opposition.

Rappelons qu'il se présente ainsi en
résumé : recettes 1,442,979 fr 90 ; dépenses
1,528,519 fr . 15 ; déficit présumé 85,539 fr.
26 ; amortissements et versements aux
fonds de renouvellement 120,906 fr . 60.

Perception de l'Impôt. — Au terme d'un
rapport très complet, basé sur les expé-
riences faites depuis deux ans, le Conseil
communal préconise ensuite que la per-
ception de l'Impôt communal ' continue à
se faire selon le système des « quatre
tranches » — avec la dernière échéance au
20 décembre — ceci dans l'Intention de
rendre service aux contribuables désireux
de payer leurs impôts dans les délais
fixés. Ce point est admis par tous les
groupes.

Agrégation. — Sur préavis de l'exécutif
et de la commission des agrégations, l'indl-
génat communal est accordé par 36 voix
contre une à M. Jean Rleffel. coiffeur,
ressortissant français, né au vUlage . La fi-
nance d'agrégation est fixée à 360 francs.

Droits de superficie. — M. Alexandre Ju-
vet désireux de faire construire' une mal-
son familiale au quartier des Suglts, a
demandé que la commune lui accorde un
droit de superficie pour un terrain de 800
mètres carrés. Cette demande est accor-
dée. Le droit est concédé pour 60 ans et
la location du terrain fixée annuellement
au 1 % de sa valeur.

Dn même droit de superficie est égale-
ment créé en faveur de M. Otto Neuen-
schwander pour sa maison familiale et qui
est soumis aux mêmes conditions que M.
Juvet.

Le ConseU communal reçoit les pouvoirs
nécessaires pour l'exécution de ces arrêtés
et pour signer les actes sanctionnant ces
aliénations, et U présentera dans sa pro-
chaine séance un rapport pour que tous
les bénéficiaires de droits de superficie
aient le droit d'acheter définitivement les
terrains avant l'expiration de la concession,

D'autre part , sur la proposition de M.
Louis Loup (rad.) le Conseil communal
établira un plan d'alignement du quartier
des Suglts.

Divers. — Répondant à une Interpella-
tion de M. Bené Sutter (rad.), M. André
Maumary, conseiller communal, déclare
que techniquement et financièrement, on
ne peut construire une station thermique
dans l'usine à gaz.

G. D.
COUVET

ÎVoël des mères
(sp) Le groupe des mères, si vivant et
nombreux, a fêté Noël mardi soir à la
grande salle du Vieux-Collège, dans la
plus sympathique atmosphère. Culte,
productions, revue, collation , rempli-
rent cette soirée préparée avec autant
de soin que de cœur par l'actif comité
du groupe des mères.
Au sujet du conflit qui s'est

élevé au sein
du Conseil communal

(c) La presse s'est fait l'écho d'un con-
flit survenu au eein de notre Conseil
communal. A la suite d'une plainte
portée par le conseiller communal, chef
du dicastère des travaux publics, con-
tre un garagiste du village au sujet
d'un engagement verbal pris par le
conseiller et con testé ensuite, le plai-
gnant a été débouté par le tribunal et
condamné aux dépens.

L'affaire paraissait liquidée, mais le
conseiller communal en question, mé-
content de l'attitude de ses quatre col-
lègues, leur a adressé une lettre dans
laquelle il leur reproche de ne pas
l'avoir soutenu dans cette affaire. Les
quatre collègties du plaignant, esti-
mant avoir conservé une attitude con-
forme à la justice et à la vérité, deman-
dent au Conseil général qui doit se
réunir vendredi , de nommer une com-
mission d'enquête comprenant des dé-
légués des quatre partis afin d'établir
les responsabilités et les torts. Il est
naturel qu'un tel conflit défraie les
conversations et fournisse matière à
des commentaires de tous genres.

Les quatre conseillers attaqués font
front commun et attendent l'assemblée
de vendredi pour démasquer leurs bat-
teries. Ils gardent, en attendant, de
Conrart le silen ce prudent.

Observatoire de Neuchâtel. — 17 décem-
bre. Température : Moyenne : 0,3; min.:
— 1,5 ; max. : 2,4. Baromètre : Moyenne:
724,1. Eau tombée : 2,0. Vent dominant :
Direction : est ; force : faible Jusqu 'à 15
heures. Etat du ciel : ciel variable ; cou-
vert à très nuageux ; neige pendant la
nuit et Jusqu 'à 8 h. 30 environ.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Nlvaau du lac du 16 déc. à 7 h. 30 : 429.67Niveau au lac du 17 déc., à 7 h. 30 : 429.66

Prévisions du temps : Couvert, avecquelques éclalrcles très passagères. Nou-
veUes chutes de neige au cours de Jeudi.

Observations météorologiques

" VAL-DE-RUZ

CERNIER
Avec nos gymnastes

(c) Samedi dernier, la Société de gym-
nastique do notre village a tenu , à l'hô-
tel de la Paix, son assemblée générale
annuelle. A cette occasion, elle a re-
nouvelé son comité qui so composera
de la façon suivante : Président : M,
Jean Berger ; vice-président : M. André
Blandenier ; secrétaire : M. Jean Thié-
baud ; caissier : M. Roger Guyot.

La discussion a également porté sur
le 75me anniversair e do la fondation
de la section qui se déroulera l'année
prochaine. C'est ainsi quo le 3 avri l
1948 aura lieu la manifestation offi-
cielle, alors qu 'à la mi-mars déjà une
soirée récréative sera donnée.

M. Maurice Gaberel a été chargé d'or-
ganiser les fêtes du 75me anniversaire.

CH£ZARD-SAINT.MARTIN
Chaude alerte

(sp) Mercredi matin , un violent fou de
cheminée s'est déclaré dans l'usine- de
M. L. V. H a duré de 10 h. 30 à 14 h. 30.
Ce n'est, en effet , qu'après quatre heu-
res d'efforts que les pompiers alertés
ont pu le maîtriser.

La cheminée, qui a sauté, est hors
d'usage.

RÉGION DES LACS

MORAT
Assemblée des contribuables
(c) Les contribuables de Morat ont été
convoqués en assemblée pour prendre une
décision au sujet des Impôts. L'Impôt sur
les successions en ligne non directe et les
dons est porté de 50 à 100 % de l'Impôt
cantonal. Un nouvel Impôt est Introduit.
D frappera de 10 % les bUlets de théâtre,
de cinéma et autres manifestations de ce
genre. La taxe des pompes est légèrement
augmentée et varie de 5 à 20 fr. Les au-
tres impôts restent les mêmes. 70 % de
l'Impôt pour la fortune et 56 % pour le
produit du travaU. Ces Impôts seront pré-
levés pour une année, car la loi cantonale
entrera probablement en vigueur en 1948
et elle prévolt une augmentation de 20 Va
sur les taux actuels.

Conseil général
(c) Le législatif de la ville de Morat était
convoqué pour mardi soir afin de prendre
position au sujet des traitements des em-
ployés et des fonctionnaires de la viUe.
Les traitements fixés l'an dernier ont su-
bi une nouvelle augmentation de 23 %.
Cette hausse, qui rencontre dans la popu-
lation une forte opposition, a été accep-
tée par le ConseU général.

D est à remarquer que, dans le canton
de Fribourg, le ConseU général est prési-
dé par le syndic. On ne volt dès lors pas
comment U pourrait prendre position con-
tre les décisions de la municipalité.

Les taxes pour l'utilisation des abat-
toirs ont été aussi augmentées.

ESTAVAYER
« Sus au sanglier >

(c) Mardi après-midi, la gendarmerie
d'Estavayer était avisée par le poste
d'observation de l'aviation , qu'un gros
sangGier circulait sur ies grèves aux
envi rons du village d'Autavaux et qu 'il
prenait la direction d'Estavayer. Aussi-
tôt alertés, tous les chasseurs de la ville
sautèrent sur leurs fusils et partirent à
la rencontre de l'ennemi. Ils rentrèrent
tard le soir, bredouilles, car le pachy-
derme ne les avait pas attendus. Ce
n'est que partie remise.

On a lu hier les « exploits » de oe san-
glier .à Portalban.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGIONLA VIE NATIO NALE
C c i

On nous écrit :
Les chemins de fer privés et les chemins

de fer fédéraux ayant demandé au dépar-
tement fédéral des postes et des chemins
de fer l'autorisation de procéder à une
nouvelle augmentation proportionnelle de
10% des tarifs de marchandises, l'Union
suisse des paysans, l'Union suisse des arts
et métiers, le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'Industrie ainsi que
l'Union centrale des associations patronales
suisses ont adressé un mémoire au Conseil
fédéral pour lui exposer leur point de vue.

Tout en se référant aux efforts faits en
vue d'obtenir une stabiUsatlon des prix et
des salaires — d'une très grande Impor-
tance au point de vue économique — les
associations centrales recommandent de ne
procéder à aucune augmentation propor-
tionnelle généra le des tarifs. Elles ne con-
testent pas que la hausse des frais Justifie
pour certains chemins de fer privés des
augmentations de tarif et ne s'y opposent
pas.

En revanche les chemins de fer fédéraux
et avec eux un certain nombre de chemins
de fer privés obtiendront l'année prochai-
ne, grâce au trafic accru, aux plus longues
lignes exploitées et grâce aussi à la ré-
forme du tarif des voyageurs qui entrera
en vigueur le 1er février 1948, les recettes
supplémentaires nécessaires à la couverture
des frais plus élevés.

On ne doit pas non plus oublier que les
chemins de fer en tant qu'entreprises pour
lesquelles les salaires Jouent un rôle très
Important sont tout particulièrement In-
téressés à une stabilisation des prix et des
salaires. Pour cette raison déjà . Us ne de-
vraient pas, dans leur propre Intérêt, s'op-
poser aux efforts des autorités fédérales.

Les associations centrales
contre une augmentation

des tarifs de marchandises

VEVEY, 17. — Après avoir choisi le
bon musicien de chez nous, Carlo Hem-
merling. pour préparer la partition
d'une future Fête des vignerons, les
conseils do la confrérie, ayant exami-
né diverses candidatures, ont désigné
M. Géo-H. Blanc comme librettiste. En
plusieurs circonstances, ces deux Ve-
veysans ont collaboré avec succès et ils
connaissent la Fête des vignerons, à
laquelle ils ont participé en 1927.

D'autre part, les conseils ont fait ap-
pel à M. Jo Baeriswyl comme metteur
en scène, pensant avec raison qu 'il est
nécessaire que le créateur de la mise
en scène soit en parfaite communion
d'idées avec lo musicien et le libret-
tiste. 

I/a cérémonie de remise du
radium belge à la Suisse. —
BERNE, 17. Lors de la cérémonie qui s'est
déroulée mercredi matin à la légation
de Belgique, en présence du vicomte do
Lantsheere. ministre de Belgique en
Suisse, pour la remise des trois gram-
mes de radium donnés à la Suisse par
le gouvernement belge, le docteur Emi-
lio Bianchi, de Lugano, a pris la parole
au nom de la Ligue nationale suisse
contre le cancer, dont il est président.
Il a remercié la Belgique de son pré-
cieux cadeau. Le docteur Bianchi a
donné au ministre de Belgique l'assu-
rance que la ligue fera tout son possi-
ble pour que le radium soit employé
de la façon la plus rationnelle et qu 'il
soit mis à la disposition de toute la po-
pulation, spécialement des indigents.

La Ligue nationale suisse contre le
cancer précise que le don de la Belgi-
que augmente considérablement la
quantité du précieux métal déjà exis-
tante en Suisse et il sera dorénavant
possible de conduire plus ù fond et
dans de plus vastes proportions la lut-
te contre le cancer dans toute la Suisse.

Le « Dakota » dispar u se
trouverait-il dans la région
du Susten ? — Bien que les Améri-
cains aient interrompu leurs recher-
ches, l'aviation militaire suisse n'en
continue pas moinK ses investigations
pour retrouver l'appareil qui a disparu
à fin novembre, entre Pise et Francfort.

Au cours de la semaine dernière, lo
poste de commandement d'Ebenfluh ,
près de la place de tir d'aviation do
l'Axalp, a observé uno lumière rouge à
quelque trente kilomètres de distance
dans la région du Wondengletseher
(Susten) . Des officier a do l'aérodrome
d'Unterbach. près de Meiringen , essayè-
rent par des mesures, puis par avion ,
de localiser le point où la lumière était
apparue. D'autre part, une patrouille a
parcouru la route du Susten avec ca-
mions et jeep.

Les recherches n'ont donné jusqu'à
aujourd'hui aucun résultat positif.

Un jeune homme écrasé par
le train entre Fribourg: et
Berne. — Hier matin, à Wûimewil ,
entre Fribourg et Berne, vers 6 heures,
M. Andréas Burgi , célibataire, 25 ans ,
mécanicien, prenait le train pour se
rendre à son travail à Biimplitz. Arrivé
après la mise en marche du convoi , il
sauta sur un vagon, mais tomba et fut
en traîné sur les rails.

Un voyageur tira la sonnette d'alarme
et on se porta au secours du malheu-
reux qui avait les deux jambes cou-
pées, l'une près de la hanche, l'autre
entre le genou et le pied. La mort sur-
vint peu après.

Retour d'Egypte de la mis-
sion médicale suisse. — BERNE ,
17. La mission médicale de la Croix-
Bouge suisse, partie le 27 octobre
pour l'Egypte afin d'y combattre l'épi-
démie de choléra , vient de regagner
notre pays en avion mercredi, après
avoir travaillé aveo succès. Tous ses
membres sont ©n bonne santé.

L'épidémie est maintenant tout à fait
enrayée.

An Grand Conseil vaudois. —
LAUSANNE, 17. Dans sa séance de
mercredi matin, le Grand Conseil vau-
dois a pris connaissance d'une commu-
nication du Conseil d'Etat relative à la-
situation juridiq ue créée par le projet
de barrage de l'Hongrin. L'entente n'a
pu se faire entre les cantons de Vaud
et de Fribourg et c'est le Tribunal
fédéra l qui tranchera. L'assemblée a
voté toute une série de projets et de
lois en second débat , autorisé le Con-
seil d'Etat à émettre un emprunt de
35 millions de francs pour la conver-
sion du solde de l'emprunt do 25 mil-
lions 3 V,% 1941 et pour sa trésorerie.
Elle a voté une somme de 100,000 fr.
destinée à atténuer les effet de la sé-
cheresse.

La session est close.

A la Confrérie des vignerons
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L'Eternel est mon berger : Je ne
manquerai de rien. 

Ps. xxm. i.
Mademoiselle Lucie Challandes, à

Fontaines ;
Madame veuve Ernest Schneeberger

et son fi ls, à Cernier ;
Monsieur et Madame Numa Challan-

des et leurs enfants, à Cernier ;
Madame et Monsieur Jean Maffli et

leurs enfants, à Saules ; *'
Monsieur et Madame Auguste Chal-

landes et leurs enfants, à Fontaines ;
Monsieur Jean Challandes, à Fontai-

nes,
ainsi quo les familles parentes et

alliées,
ont la douleur d'annoncer à leurs pa-

rents, amis et connaissances, le décès
d©

Monsieur
William-Albert CHALLANDES
leur bien cher et regretté père, beau-
père, grand-père, frère, oncle, cousin
et parent, qu© Dieu a repris à Lui, au-
jourd'hui mercredi, dans sa 79me année.

Fontaines, le 17 décembre 1947.
L'enterrement aura lieu lo vendredi

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

Mademoiselle Marthe Mauley ;
les enfants de feu Madame Madeleine

Walther-Mauley ;
i Monsieur Eugène Mauley, ses enfants
' et petits^enfants ;

Mademoiselle Elise Mauley
Madame Berthe Ferrario-Mauîey ;
Madame Augastine Pernet et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Paul Mauley ©t

leur fille,
ainsi que les familles parentes,
font part du décès de

Madame Bertha MAULEY
née PERNET

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante et parente , que Dieu
a reprise à Lui dans sa 87me année. .

Bevaix. le 17 décembre 1947.
Heureux ceux qui ont le cœur pur

car Ils verront Dieu.
Matth. V, 8.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
le vendredi 19 décembre, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Celui-ci est nrièvement blessé

Hier soir, à 18 h. 40, un employé des
Services industriels, M. O. C. qui se
ren dai t de la rue de l'Hôpital au fau-
bourg de l'Hôpital, a été tamponné par
le tram de la gare, au bas des Ter.
reaux. Grâce à la présence d'esprit du
conducteur de la voiture qui a ac-
tionné lo chasse-corps et lo frein élec-
trique, le piéton n'a pas passé sous les
roues. Il a été cependant grièvement
blessé. A l'hôpital des Cadolles où i!
fut transporté par les soins de la po-
lice locale, on a diagnostiqué une frac-
ture du bassin et une hanche luxée.

Les causes de cet accident qui aurait
pu avoir do graves conséquences, ne
sont pas encore établies.

On suppose que M. O. 0., au moment
où il traversait la chaussée, n'aura pas
aperçu le tram , la visibilité étant gênée
par les fouilles ouvertes au bas des
Terreaux.

Le tram de la gare
renverse un piéton

Â̂kmt̂ vu î

Le commandant d'arrondissement mi-
litaire de Neuchâtel s'est rendu hier à
Berne pour faire son rapport à propos
de l'ultime inspection des armes et de
l'habillement ©n 1947. Celle-ci a eu lieu
pour le district de Neuchatel la semai-
ne dernière, au collège de Serrières.

S'y sont présentés les hommes qui ,
pour une raison ou une autre, n'avaient
pas passé l'inspection officielle princi-
pale, ce printemps.

On a été assez large ©t l'on a échangé
bien du matériel (après ces années de
t mob ») qui , dorénavant, ne sera rem-
placé qu'aux frais d© l'homme. Dans
l'ensemble, les inspecteurs ont été sa-
| tisfaits.

Fin de semestre...
i Jin . -1 i Les sociétés d'étudiants tenaient
\ mardi une de leurs dernières séances
! diki'année. Après les actes en local,
| U.,y..a ©u quelques « bis » en plein air.
1 Des objets ont changé subitement d©
i place; C'est ainsi que l'on entendit un
I piano sur un môle, que l'on vit des
skis aux pieds d© la presque centenaire
République, des lanternes éclairant
autres choses qu© des fouilles et dea
pancartes donnant des indications facé-
tieuses.

Inspection complémentaire
d'armes et d'habillement

Le communiqué de l'Université pu-
blié hier a mentionné par erreur que
M. André Gorgerat avait réussi ses
premiers examens de médecine vétéri-
naire. C'est de médecine tout court
qu'il fallait lire.

Début d'incendie
Un incendie s'est déclaré hier soir, à

19 h. 40. dans les caves du magasin
« Au Ménestrel », Concert 2. Des déchets
d'emballage placés trop près de la
chaudière du central avaient pris feu.

Les premiers secours sont interve-
nus.

Diplôme universitaire

Méditation valéryenne
Ce n'est pas précisément de l'œuvre de

Valéry que M. Gerlôtal , le savant profes-
seur hongrois en séjour à Neuchâtel , a en-
tretenu son auditoire mardi à lUnlverslté,
mais de problèmes généraux d'esthétique
qui se posent à propos de cette œuvre,
problèmes que Valéry lui-même a soulevés
dans ses ouvrages critiques.

Le conférencier a expliqué comment la
forme poétique — soit le vers avec son
rythme et son harmonie — soit le genre
poétique, lyrisme, épopée, drame — pos-
sède par elle-mêine de qualités d'avance
déterminées et qui Imposent à la pensée
du poète une certaine direction. La criti-
que contemporaine refusait ordinairement
de voir dans l'œuvre littéraire autre chose
que l'expression spontanée du monde inté-
rieur se traduisant avec une liberté com-
plète, et ainsi les genres poétiques n'étalent
plus que des conventions gênantes, des
étiquettes arbitrairement posées sur des
formes sans réalité propre, et sans diffé-
rences essentielles. Au contraire, M. Ger-
lôtal , s'appuyant sur l'exemple des grandes
œuvres classiques, démontre que les genres
et les formes possèdent des qualités Intrin-
sèques et qui correspondent a des catégo-
ries de l'esorlt .

Ainsi la conception de la tragédie est
elle-même une préfiguration qui exige une
certaine accommodation du sujet, et le fait
sortir de la réalité pour le placer dans un
monde autonome. De même le vers fran-
çais, par sa modulation, l'atmosphère qu'U
crée, la suggestion des mots, et la nécessité
d'accorder tout le morceau à son harmo-
nie et à son Charme, exerce une pression
sur la pensée du poète et souvent la fait
dévier. Et ce n'est point un mal : c'est la
condition du métier même de l'art et de sa
réussite. Ainsi , et si difficile qu'il soit de
saisir chez les maîtres d'autrefois les étapes
de la création littéraire, le critique gagne-
rait à s'attacher davantage, dans l'étude
des œuvres, à la réalisation des qualités
artistiques, au travail de l'exécution.

Ces considérations sont fort suggestives
et peuvent ouvrir aux recherches d'histoire
littéraire qu'on croit quelquefois épuisées,
des champs d'investigation nouveaux ; et
elles permettent une lntelUgence plus com-
plète des grandes œuvres où s'est exercé
progressivement un effort créateur. M. Ger-
lôtal se propose, dans un ouvrage en pré-
paration, d'étendre ces vues et de s'en
servir pour établir le rapport de la litté-
rature et des arts plastiques. Les applau-
dissements qui ont salué sa conclusion
prouvent que ses auditeurs ont com-
pris tout l'Intérêt de ses recherches et le
mérite de son exposé . ' L.
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