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Comme en régime
capitaliste !

Les journaux ont annonce au dé-
but de cette semaine que le gouver-
nement russe avait décidé de. déva-
luer le rouble. Voilà une nouvelle in-
téressante ! Non certes que la mesure
risque d'avoir des répercussions in-
ternationales. Le rouble est une mon-
naie intérieure. Il ne joue aucun rôle
dans les transactions commerciales
mondiales. Tout au plus, un jour qui
n'est pas encore arrivé , les Etats sa-
tellites de ]'U.R.S.S. seront-ils peut-
être contraints d'envisager le sort de
leur monnaie en fonction de l'unité
monétaire russe. Mais l'information
dont nous parlons est significative en
ce qu'elle montre que les préoccupa-
tions soviétiques sont identiques à
celles qui affectent les Etats dits ca-
pitalistes et qu 'un gouvernement com-
muniste est obligé, dans certaines cir-
constances, de recourir aux mêmes
procédés' que ceux en usage dans tous
les pays du monde.

La Russie souffrait d'une inflation
de roubles. Pour assurer la défense
nationale , pour faire face aux dépen-
ses de guerre, pour financer enfi n la
reconstruction d'après-guerre (et, plus
généralement encore, pour entretenir
l'appareil coûteux du formidable éta-
tisme soviétique) l'Etat, ces dernières
années, a fait marcher la planche à
billets. Il en est résulté, toujours com-
me en vulgaire régime capitaliste, une
dépréciation du rouble , une dispro-
portion croissante entre sa valeur et
ce qu 'il permettait d'acquérir.

Certes, grâce à un sévère contrôle
du prix des denrées et des marchandi-
ses rationnées , leur coût aurait dû
rester adapté aux salaires. Mais on
sait comme il en va en de telles oc-
casions. Les prix montent en flèche ,
alors que les salaires demeurent à leur
taux. Et , d'un autre côté, existait tout
le secteur non rationné, le secteur
marché libre ou marché noir, toléré
par les autorités, et où les prix
n'étaient abordables que pour les pri-
vilégiés du régime , seuls capables de
payer certaines denrées cinq, dix ou
quinze fois plus que leur valeu r fixée.

C'est pour combler des écarts de-
venus par trop considérables , beau-
coup plus considérables que dans des
nations où I'« égalitarisme » ne règne
pas, que les autorités soviétiques ont
ordonné la présente opération moné-
taire . Comme toujours en ce régime
bureauc rati que , elle s'effectue de la
manière compliquée et tatillonne si
bien décrite par Kravchenko. En prin-
cipe, elle se fait sur la base de l'échange
de dix roubles anciens contre un
nouveau. Mais cette proportion n'est
plus la même pour ceux qui ont en
banque certains dépôts : une échelle
progressive leur est appliquée , en
vertu de laquelle le nouveau rouble
aura , pour eux , une valeur moins
grande.

On ne pouvait mieux administrer
la preuve qu 'il existait, en pays so-
viétique , des privilégiés de la fortu-
ne, qui avaient de solides comptes en
banque alors que le simple travail-
leur n 'arrivait pas à nouer les deux
bouts. La grande révolution commu-
niste n 'a pas sunorimé les inégalités !
Et, d'un autre côté, comme les com-
muniqué s mentionnent qu'une lutte
sévère sera menée contre ceux qui
seraient tentés de spéculer lors de la
présente opération , on s'aperçoit que
la plaie des spéculateurs n'a donc pas
épargné non plus l'Union des répu-
bliques socialistes soviétiques.

Comme corollaire de ces manipula-
tions monétaires , le gouvernement de
Moscou envisage de supprimer le ra-
tionnement des denrées. Il estime que
le nouveau rouble aura un pouvoir
d'achat suffisant et il pense dès lors
qu 'il n'y a plus d'inconvénient à ren-
dre le marché libre . On sera curieux
de voir si cette mesure sera prise
autrement que sur le napier. On sou-
haite d'ailleurs qu 'elle se traduise
dans les faits. Mais on se permettra
de penser alors qu 'il n 'était nas néces-
saire de trente ans de sacrifices san-
glants au Moloch révolutionnaire
pour en arriver à établir un régime
économique qui est le régime classi-
que de l'économie en Occident !

René BRAICHET

£es échos du
En 40 minutes 5 secondes

des épis de blé
transformés en pain

Cet exploit a été réalisé à l'occasion
do l'exposition « La campagne vient à
la ville » , organisée à Blackpool , en
Angleterre.

A peine coupés dans uno ferme près
do la ville, les épis ont été transportés
de toute urgence en voiture jusqu 'à
l'exposition. Battus eu 3' 30", les grains
ont été tra nsformés on farine eu 5' 30".
Enf in , la préparation et la cuisson du
pain, dans un four électrique , par des
élèves boulangers, a permis de batt re
le record que détenait , depuis 193S,
l'Italie avec deux heures et demie.

M. Bevin montre aux Communes
l'attitude négative des Russes

pour régler les problèmes européens

APRÈS L 'ÉCHEC DE LA CONFÉRENCE DE LONDRES

Le chef du Foreign Office , malgré cette opposition systématique à la politique
anglo-saxonne, déclare qu 'il ne ferme aucune porte po ur des contacts f uturs

LONDRES, 18 (Reuter) . — Dans son
exposé de j eudi aux Communes sur
l'échec de la Conférence de Londres, M.
Bevin a dit que celle-ci avai t été créée
dans l'intention d'avoir un instrument
soupl e en vue de l'élaboration des trai-
tés de paix.

Nous devons cependant constater avec
regret que le conseil des ministres des
affaires étrangères a rempli en partie cette
tâche, mais a aussi été utilisé dans d'au-
tres buts, ce qui a considérablement ag-
gravé la tâche d'organiser la paix. Il est
aujourd'hui hors de doute que cela a fa-
vorisé la méfiance dans le monde, au Heu
d'y développer l'esprit d'amitié et d'en-
tente Le gouvernement britannique est
très désappointé de la marche des événe-
ments.

Beaucoup de temps perdu
La rédaction des traités de paix pour

les Etats satellites a pris beaucoup trop
de temps et a créé une série de malenten-
dus. Le traité de paix avec l'Italie a été
également trop ajourné.

En ce qui concerne l'Autriche, le traité
de paix avec ce pays, qui était une affaire
séparée et clairement circonscrite, aurait
dû être achevé Immédiatement après les
traités avec les Etats satellites, si l'on y
avait mis de la bonne volonté. SI ces trai-
tés avalent été conclus à temps, l'Autri-
che, l'Europe orientale et les pays balka-

niques collaboreraient aujourd'hui active-
ment à la reconstruction. Il eût été possi-
ble également de retirer les troupes du
bassin du Danube.

Les exigences de l'U.R.S.S.
en Autriche

Parlant ensuite des avoirs allemands,
et de l'obstacle qu'ils constituèrent à la
conclusion de la paix avec l'Autriche,
M. Bovin a relevé qu 'à Potsdam il avait
été décidé que l'Union soviétique ne de-
manderait aucune réparation à l'Au-
triche, mais se contenterait des avoirs
allemands se trouvant dans ce pays.

Mais l'interprétation que donn^ aujour-
d'hui l'U.R.S.S. aux mots « avoirs alle-
mands », a abouti à la saisie de biens
américains et britanniques. De plus, les
Russes ont même demandé l'exterritoriali-
té pour l'exploitation de ces propriétés.
Pour l'Autriche, il eût mieux valu lui
demander le paiement d'une somme dé-
terminée, en lui laissant le contrôle de son
économie. Ce qui avait été considéré com-
me un acte généreux a été utilisé, par
manque de définition précise à Potsdam,
afin de prendre en mains toute l'écono-
mie autrichienne.

Parlant ensuite de l'Allemagne, M.
Bevin rappelle qu 'à la conférence des
ministres des affaires étrangères de
Moscou, il avait été soumis une série

de principes politiques et économiques
établis par le gouvernement britanni-
que- sur la base des accords de Potsdam.

J'avais espéré que ces propositions amè-
neraient un nouveau stade de l'organisa-
tion de l'Allemagne et aboutiraient enfin
à une solution. C'est avec le même es-
poir, dit le ministre, que Je me suis ren-
du à la Conférence de Londres, mais la
propagande qui y a été déployée a rendu
les choses toujours plus graves.

Comment la Russie
a saboté le plan Marshall

et la Conférence de Londres
Le discours prononcé à Harvard par M.

Marshall , secrétaire d'Etat, est arrivé au
milieu du chaos de l'Europe. Le secré-
taire d'Etat a été très soucieux de voir
que le gouvernement soviétique opposait
un refus de participer au plan de recons-
truction. Il ne s'est pas contenté de cela,
mais 11 a encore exercé une vigoureuse
pression sur ses voisins Immédiats et leur
a ordonné de ne pas participer au plan
Marshall. Je suis d'avis que cette façon
d'agir a porté atteinte à la liberté et à
la souveraineté de ces pays.

L'Union soviétique a alors organisé une
campagne contre l'aide à l'Europe. La
constitution du « Komlnform » et les ten-
dances dissolvantes qui en sont résultées
pour l'Europe ont été renforcées par les
discou rs prononcés par les représentants
soviétiques à l'assemblée générale des Na-
tions Unies, lesquels, selon le gouverne-
ment britannique, étalent destinés à
créer une atmosphère empêchant une en-
tente.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Le monde arabe contre le pa rtage de la Palestine

Dans toutes les capitales arabes, des manifestations se sont déroulées pour
protester contre la décision de l'O.N.U. de partager la Palestine en deux
Etats. A Bagdad, capitale de l'Irak, la jeunesse estudiantine est descendue

dans la rue pour manifester bruyamment son mécontentement.

Pourquoi la grève générale
a échoué à Rome

PERSPECTIVE S FAVORABLES POUR LA PÉNINSULE

Notre correspondant de Rome nous
écrit :

L'échec de la grève romaine était
couru d'avance. Le samedi est jour de
paye. Et la C.G.T. communiste, diri-
gée officiellement par M. di Vittorio.
et en fait , grâce à la majorité absolue
que le parti de M. Togliatti détient à
la Chambre de travair romaine

^ 
par

le parti communiste, ne pouvait se
permettre de prolonger la grève.

Les petits étaient frappés
La très grande majorité des ou-

vriers n'en .voulait rien savoir. Et si
le samedi soir les matrones en che-

veux n'avaient pas vu revenir l'en-
veloppe jaune hebdomadaire de leur
mari , la situation de nombre d'entre
ces derniers à leur foyer aurait été
grave, et les communistes en auraient
subi les conséquences ! En outré, le
Romain , quelle que soit la classe à
laquelle il appartient , n'aime pas que
l'on trouble ou change ses habitudes.
II veut aller au « bar » prendre son
café — qui forme généralement
son seul petit déjeuner — vers 9 h.
ou 10 h. du matin. Or, à part le cen-
tre de la capitale , tous les bars étaient
fermés à la « périphérie », habitée
par la plupart des adhérents au «bloc
du Peuple ¦».

Ces messieurs et ces dames ne pou-
vaient pas non plus aller au cinéma.
Car la police protégeai}! îe droit au
travail aussi bien que le droit à la
grève — c'est-à-dire au non-t ravail
— avait occupé les abords des prin-
cipaux cinémas de luxe au centre , et
des théâtres, qui purent ainsi ouvrir
à la barbe des piquets de grève. Mais
dans les faubourgs, les cinémas restè-
rent clos, et tous les cinémas bon
marché à l'intérieur subirent le même
sort . Ceux qui étaient  frnnpés , c'était
donc les propres clients électoraux de
l'extrême-gauche.

Ils l'étaient encore bien davantage
quant aux moyens de transport. La
ville de Rome est maintenant assez
étendue . Nombreux furent ceux qui
durent s'infliger deux ou trois heures
de marche. Tous, à quelque parti
qu 'ils appart inssent , en ont été fu-
rieux. Nous avons noté le même phé-
nomène de colère à Milan lors de la

grève d'une demi-journée le 28 no-
vembre : les ouvriers contraints de
rentrer à pied chez eux dans fa boue
et la neige mêlée de pluie étaient
littéralement hors d'eux.

. Une grève générale
qui ne l'était pas

Un autre signe révélait la faiblesse '
extrême de la position des fauteurs
de grève : cette grève soi-disant gé-
nérale ne l'était nullement . Officiel-
lement , le comité de grève avait été
contraint par les conditions psycho-
logiques de sa clientèle de parti , c'est-
à-dire du prolétariat , â ordonner que
ni les boulangers, ni les épiciers, ni
les marchands de denrées alimentai-
res, ni les pharmaciens, ni les servi-
ces du gaz, de l'électricité et des
eaux ne seraient interrompus. La voi-
rie par contre le fut , et l'on vit des
tas d'immondices, parfois hauts d'un
mètre , s'empiler au coin de la plu-
part des rues. Ces messieurs de la
voirie en furent quittes pour travail-
ler en heures supplémentaires di-
manche. Les postiers durent faire de
même. Ils le savaient d*tavance et
maugréaient.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en onzième
page.)
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Les quintuplées de Boulogne
ne naîtront pas, et pour cause!

Des quintuplés allaient naître à Bou-
logne, au mois de décembre I Une ra-
dio l'avait , paraît-il , établi. Et déjà
Mme Marigny recevait de tous les
coins de France une avalanche de co-
lis et se faisait attribuer divers avan-
tages.

Or, le parquet d'Agen vient de ré-
clamer , pour escroquerie, Jeanne Her-
remin : c'est le vrai nom de Mme Ma-
rigny. La police la fit examiner et l'on
découvrit que la « future maman »
n'était qu 'une simulatrice. Ses futurs
héritiers n'étaient que couvertures et
coussins maintenus par une ceinture 1

Elle a été écrouée.

FÉERIE NEW-YOkKA ÎSE
A L 'APPROCHE DE NOËL

NEW-YORK , 18 (Reuter). — Les New-
Yorkais auront cette année le Noël le
plus extraordinaire , pour ne pas dire
le plus extravagant, qu'ils aient jamais
connu . Rien ne manquera , et ce sera,
malgré la montée effarante des prix,
un déferlement de ce que l'on appelle
les « joies de fin d'année ». Les fabri-
ques ont t ravaillé à un rythme accéléré
pour préparer , plusieurs mois d'avan-
ce, les traditionnels cadeaux sans les-
quels « Christmas » ne serait pas
« Christmas ». U n'est que de j eter un
coup d'œil aux magasins pour se con-
vaincre qu 'elles n'ont pas perdu leur
temps. Les étalages croulent sous des
pyramides de jou ets e\t d'articles de
toute sorte, du meilleur marché au plus
luxueux. Ah ! le Père Noël n 'aura pas
l'excuse des vitrines vides et des ma-
gasins dépeuplés, et les petits New-
Yorkais auront de solides raisons de
lui en vouloi r s'il ne leur apporte pas
l'objet de leurs rêves. Mais, au fond ,

croient-ils encore au Père Noël t
Les rayons de jouets donnent un re-

flet de notre époque où le moteur est
roi. C'est le triomphe de la mécanique.
Jusqu 'à certaines poupées qui sont do-
tées de... patins à roulettes.

(Lire la suite en lime page.)

Un sanglier dans le royaume des chamois

Un chasseur de Murren a abattu dans les montagnes situées près d'Interlaken,
un énorme sanglier ne pesant pas moins dé 86 kilos. On se perd en conjectures

sur la présence, dans le royaume des chamois, de ce pachyderme.
Voici l'heureux nemrod et sa... proie.

j Parachutage de cocaïne et autres stupéf iants

un avion survient et laisse tomber
de petits ballots suspendus...

ROME, 18 (Reuter). — Toutes les po-
lices de l'Europe et d'Amérique du
nord sont sur le qui-vive et épient les
faits et gestes d'une multitude d'indi-
vidus soupçonnés d'appartenir à une
bande international e dont le quartier
général doit se trouver à Rome.

De nombreux indices permettent de
supposer que c'est en effet la Ville éter-

nelle quj a été choisie comme base par
cos modernes gangsters. Modernes, di-
sons-nous, parce qu'ils ont su tirer , en.
grands stratèges, les leçons de la der-
nièr e guerre mondiale.

Plutôt que do recourir' aux trucs clas-
siques do leurs prédécesseurs, ils pré-
fèrent se servir de moyens plus per-
fectionnés, moins anachroniques et sur-
tout moins dangereux. Cos messieurs
rocourent au parachutage. C'est moins
compromettant, c'est plus rapide, et ça
permet de travailler en grand. Voilà
pourquoi de temps à autre tombe sur
l'antique cité une manne d'un nouveau
genre : cocaïne, opium , héroïne et au-
tres narcotiques venus du Proche-
Orient.

Le « Giornal e d'Italia > fait à ce sujet
des révélations intéressantes : Le soir,
quand le ciel romain est sillonné
d'avions venus de toutes les parties du
monde, un appareil survient, qui des-
cend presque au ras des toits et laisse
tomber soudain de petits ballots sus-
pendus à des parachutes.

(Lire la suite en lime page.)

Dans le ciel étoile de Rome

Le punching-ballLa plume au vent

Ce ne doit pas être un passe-temps
de tout repos que de noircir des
feuilles de pap ier qu 'on plie et qu 'on
vend aux gens sous le nom de jour-
nal. Parce que de deux choses l' une :
ou bien toutes ces choses noires ne
veulent rien dire et les gens ne sont
pas contents de payer trois sous
quelques feuil les de pap ier d'embal-
lage ; ou bien ça veut dire quel que
chose ct les gens ne sont malgré tout
pas toujours contents de payer trois
sous des feuilles de pap ier qui ne
disent pas ce qui leur ferai t  plaisir.

Et le monsieur qui a fabriqué tou-
tes ces choses noires risque bien d' en
entendre... de toutes les couleurs.

*** *** ***
J' ai un ami qui s'adonne à ce sport

violent qui lient de l' escrime ct du
punching-ball (côté bail et non côté
p hnehing, hélas !)

Entre deux séries' d'hôp ital pour
contusions multiples , il s'est trouvé
assez bien un jour pour me confier
l' une des raisons qui lui valent le
p lus souvent des vacances pour
coups et blessures.

Parmi les choses noires avec les-
quelles on peut salir la virg inale
blancheur des journaux, il y a les
noms de famille.  C' est le côté diabo-
lique de ce sport , m'a exp li qué mon
ami, qui ne manque pourtant ni dc
ruse, ni de s o u f f l e .

Figure-loi qu 'il y a dix-sept per-
sonnes autour d' une table. Si lu en
mentionnes une , tu dois énumérer
les seize autres dans l ordre hiérar-
chique décroissant , avec noms, pré-
noms et lilres comp lets . Si tu en ren-
contres une deux jours on des ans
p lus lard , gare au « punching-ball »
si tu l' as mal classée ! Quel qu 'un
qu'on oublie de citer, il te le fera re-
marquer dans les deux heures avec
sommation .de réparer immédiate-
ment cette omission « par souci
d'équité et de justice ». Il y a des
perfidies dc ce genre : après son dis-
cours un monsieur vient te taper sur
l'épaule et te dit: Ça me g ênerait que
vous mentionniez mon nom. Mais si
vous le fai tes , mettez «Francis » et non
« F » tout court qu 'on pourrait con-
fondre  avec « Fernand ». Tu sais ce
qu 'il te reste à fa ire:  veiller au détail
orthograp hique , sinon... le punching-
ball !

Mais attention! La règ le n'est valable
que si la personne a fa i t  un coup
d'éclat , qu'elle a aidé à retenir un
attelage , qu'elle a rapporté au poste

de police le billet de banque qu'elle
a trouvé ou qu 'elle a aidé un aveug le

^à traverser la rue. Mais halte-là si
elle a été vue enfoncer un réverbère
avec le pare-choc de sa voiture, en-
tendue chanter « La Madelon » en
p leine nuit ou surprise en train de
co i f f e r  sa voisine de pa lier d' une
poêle à fr ire  ! Motus ! Sinon... le
« punching-ball » ! Même pas les ini-
tiales, autrement... le « punching-
ball » non seulement de l 'intéressé *
mais de tous ceux qui portent les
mêmes initiales., *********

Après avoir p laint mon ami et
après lui avoir fai t  remarquer que
personne ne l'avait forcé  à remp lir
les journaux de choses noires, j 'ai
conclu que la question des noms de
personnes n'était pas aussi' diaboli-
que que cela. Il s u f f i t  de savoir la
volupté qu 'éprouvent tous les gens
à se voir largement cités quand Us
ont fa i t  la moindre action dont ils
peuven tirer vanité et de taire leur
identité quand on pense qu 'elles
pourraient en prendre ombrage.

C'est alors que mon ami m'a fa i t
deux remarques. La première , qu 'il
a choisi ce sport dangereux avec la
fol le  prétention de mettre dans les
feuil les qu 'il noircissait ce que les
règles du jeu consciencieusement ap-
pliquées lui dicteraient. Deuxième-
ment , que mon raisonnement ne te-
nait pas debout. Pendant toute une
journée , un monsieur important lui
avait rendu les p lus signalés servi-
ces. Au moment de se. dire au revoir,
le monsieur lui avait dit : « J e  vous
en prie , ne mettez pas mon nom ! »
Mon ami ,' croyant connailre les hom-
mes, a pensé que cria voulait dire :
« Surtout , fa i tes  attention à bien met-
ire les deux « tt » à la bonne p lace ».
Le nom a paru , correctement ortho-
graphié. Qu'est-ce qu 'il y a gagné ,
mon ami ? Mais oui ! vous avez bien
deviné : le « punching-ball ».

Celait un monsieur modeste , sin-
cèrement discret. Mon ami lui avait
fai t  l'injure de ne pas le croire ex-
ceptionnel. Cela a failli lui coûter
une brouille.

Vous comprendrez que , même pour
les éventuelles marques de sympa-
thie que vous voudriez lui témoi-
gner , je soie menacé du punching -
ball si je vous livrais le nom dc mon
ami.
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Noëls de chez nous
par Fram



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

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

F. RICHARD, confiseur ,
â Neuchâtel, demande è,
acheter

maison
ou à. louer locaux pour y
Installer s» confiserle-pâ-
tdsserle-tea-roam sans al-
cool.

. CHAMBRE confortable
avec bains. — Mordaslnl,
Beauregard 1.

Au Mail, belle
CHAMBRE

Indépendante, avec eau
chaude, à monsieur sé-
rieux. — Adresser offres
écrites à M. S. 908 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer ohambre con-
fortable avec bain, à per-
sonne tranquille. Beaure-
gard 16, rez-de-chaussée
à droite.

A louer à personne sé-
rieuse Jolie chambre meu-
blée, chauffable et Indé-
pendante. Tél. 6 46 40.

A louer

CHAMBRE A DEUX LITS
avec pension, pour le 1er
Janvier. Tél. 5 30 68.

On demande encore un

pensionnaire
pour tout de suite, bonne
pension. Prix modéré. De-
mander l'adresse du No
902 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne souffrante,
circulant peu, oherche

CHAMBRE
tranquille et si possible
ensoleillée, avec pension,
chez personne sérieuse et
bienveillante. Pressant. —
Demander l'adresse du No
B93 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre
¦

avec pension
soignée pour le commen-
cement de Janvier, pour
monsieur s'absentant tous
les week-ends. S'adresser
à Mime Henri Clerc rue
du Bassin 14. tél . 5 18 96.

Deux Jeunes hommes
cherchent une chambre à
deux lits avec pension. —
Téléphoner pendant les
heures de bureau au No
6 45 42.

Jeune couple sérieux
. cherche

CHAMBRE
éventuellement avec pen-
sion. Adresser offres écri-
tes à C. S. 884 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employé cherche
pension privée

pour les repas de midi.
Adresser offres écrites à
M. P. 886 au bureau de
la Peullle d'avis.

Chauffeur-livreur
actif et consciencieux est cherché par
commerce pour date à convenir. ¦.—
Adresser offres « écrites sous chiffres
J. P. 895 au bureau de'la Feuille d'avis.

Je cjherohe pour tout de
suite une

sommelière
honnête et de confiance.
S'adresser au café Pierrot ,
rue des Moulins 5, Neu-
châtel, tél. 5 13 38.

Particulier cherche

bonne lingère
deux Joure par mois, ré-
gulièrement. — Prière de
s'adresser par écrit sous
chiffres P Î666 N à Pu-
bUcltas Neuchâtel,

^ 
Très intéressant comme cadeaux de Noël ! -¥¦
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f^  ̂ 9 tj ^  refroidissement du a des
riLi lM** pieds froids ou humides
*f vous donne des ennuis
collez sous vos semelles usagées :

.ni -Cl̂ -f ^ V̂/An r i JL \fSULi '̂  ̂ s^
| LA SEMELLE EN CAOUTCHOUC QUI DURE"

Ces semelles sont en caoutchouc durci et résis-
tant à base de gomme pure. Un côté collant, déj'à
préparé, garantit l'adhésion parfaite des semelles
S O L FIX sur celles de cuir ou de caoutchouc.

Pour Messieurs Fr. J.40 enfants Fr. 2.90 + ICA
avec un tube de colle, râpe en métal et mode d'emploi

™ 
"̂  ̂ NEUCHÂTEL

rayon mercerie

Demoiselle de 24 ans

cherche place
pour aider au ménage et
servir au magasin. Elle a
déjà quelques notions de
français. — Offres à Mlle
Hermine Steiner, Winklen
près Frutigen (Berne).

Demoiselle de langue
allemande ayant suivi un
cours de secrétariat com-
plet, possédant un certi-
ficat d'études dc français
cherche

emploi
dans un bureau
de la ville. Entrée à con -
venir. — E. Kaser, chez
Mme Menuet, Pavés 4,
Neuchâtel. Tél. 5 4124.

On cherche pour

jeune fille
quittant l'école au prin-
temps, bonne place, au-
près d'enfants, où elle
pourrait suivre l'école. Vie
ie famille désirée. Neu-
châtel ou environs. On
payerait 60 fr . par mois.

Adresser offres écrites à
P. M. 889 au bureau de
la Feuille d'avis.

I 
VERNIS

l̂ -k/ ĵ 
DE QUALITÉ

aa^^O-_-_-__-BB(B_--__________ H

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.

j Fabrique d'horlogerie du Vignoble I
neuchâtelois cherche,

I HORLOGER I
i COMPLET I
I DÉCOTTEUR I

I Place stable et bien rétribuée pour I
I horloger qualifié. Faire offres sous |

H chiffres P. 11221 N., à Publicitas S.A., ¦
H la Chaux-de-Fonds.

MAISON DE LA BRANCHE
établie au Brésil cherche

REPRÉSENTATION '
de montres , barrage et montres Roskopf.

Ecrire sous chiffres F. 95487 X.,
Publicitas , Genève.

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 à porte, sont priés d'envoyer
offres avec photographie sous chiffres H. 7419 Y., &
Publicitas, Berne.

Société de Consommation
de Fleurier

Ensuite de démission du titulaire actuel,
le poste de

première et deuxième vendeuse
ou de desservant ,

du magasin de la Place-d'Armes, à Fleu-
rier, est à repourvoir pour le ler mars
1948. Seules les offres de personnes ayant
occupé une place analogue, seront prises
en considération. Le cahier des charges
peut être consulté chez M. Alphonse
BOICHAT, président de la société, â
Saint-Sulpice, Jusqu'au 31 décembre de
14 heures à 17 heures.

Demoiselle, 35 ans,
cherche place

D AIDE-
COMPTABLE

correspondante, dans en-
treprise de la ville ou en-
virons. Adresser offres
écrites à P. TJ. 883 au bu-
•SIA-B.P aninaj BI ap nmi

NURSE
DIPLOMEE

cherche place auprès d'en-
fant (s) Jusqu 'à 4 ans.
Faire offres sous chiffres
P 17195 D., à PubUcltas,
Neuchâtel.

Jeune fille
17 ANS

oherche place d'aide dans
magasin de n'Importe
quelle branche, pour ap-
prendre le français. Nour-
rie , logée dans la maison.
Entrée début de Janvier.

Faire offres à Margrlt
Slber , boucherie BasSers-
ilorf (Zurich).

Nouvelle entreprisé, s'installant à Neuchâtel,
cherche

mécanicien-outilleur
jeunes manœuvres
, ouvrières

ou débutantes. Travail propre et facile, bien
rétribué. — S'adresser, à partir du samedi
20 décembre, Rocher 23, Neuchâtel,
FABRIQUE ROBERT S. A.

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

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 offres
écrites à N. C. 872 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

On demande à acheter

bibliothèque
et table Louis XV
Adresser offres écrites
avec prix à P. A. 896 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche d'occasion

SKIS
avec arêtes et fixations
« Kandahar » — Télé-
phone 5 49 81.

Jeune dame qualifiée cherche à reprendre bon

COMMERCE
d'épicerie-primeurs, tabacs-cigares ou chaus-
sures. Paiement comptant. Offres sous chiffres
P. 7653 N., à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter
d'occasion

SKIS
1 m. 95 à 2 m. 06, fixa-
tions « Kandahar » , arê-
tes. Adresser offres écrites
à F. K. 887 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

MACHINE
A TRICOTER

d'occasion.
Faire offres détaillées

sous chiffres P7611 N a
PubUcltas, Neuchâtel.

PRÊTS
• Munit
• -»Mu
• F«malitéi alm*!tnéw
• Conciliions lyinttgeun
Courvoisier * 01*

Banquiers • Neuchâtel

ffi MMAMCfe
«SB aaaE_ l̂ 'i T '8 . ^8

• NOUS AVONS UN BEAU CHOIX DE

VERRES DE TABLE
VERRES A PIED, taillé

à liqueur à malaga à vin

J.25 1.45 1.75
Très beaux VERRES A PIED en cristal gravé

à liqueur à malaga à vin

J.95 2.25 3.25

 ̂ NEUCHATEL

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

Employ ée
de bureau

très qualifiée, connaissant si pos-
sible l'allemand, habile sténo-dac-
tylographe, serait engagée immé-
diatement ou pour époque à con-
venir.

Adresser offres détaillées manuscrites,
avec certificats et prétentions de salaires
à FIEDLER S. A., Arts graphiques, la
Chaux-de-Fonds.

f"""""»"aa^__________P"""""

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints a ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téresses leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille a -vis
de Neuchâtel.

Ménage avec trols en-
fants (6 . 5 et 2 ans et de-
mi) cherche pour début
de janvier

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

I 

Nous cherchons I
pour entrée im- B
médiate ou à I
convenir,

vendeuse I
Situation lnté- 1

ressantepourper- B
sonne capable.

Adresser offres 53
écrites en |Oi- I
gnant photogra- I
phfe qui sera re- I
tournée, a E. A. I
856, au bureau de ¦
la Feuille d'avis. I

Maison d'importation, de fabrication et de commerce,
demande pour son département articles de toilette,

pour entrée le plus tôt possible,

I voyageur- I
1 représentant I

de langue maternelle française, avec bonnes connais-
sances des langues allemande et italienne, introduit
auprès des drogueries, pharmacies, parfumeries,
grands magasins, bazards et grossistes de la branche

H de la Suisse romande et du Tessin. On offre place
stable avec salaire fixe, commission et frais de voyage
remboursés. — Seulement candidats de première force,
pouvant prouver longue pratique et ayant travaillé
avec succès, possédant si possible leur propre auto,
sont priés d'adresser leurs offres détaillées, avec pho-
tographie et copies de certificats, en indiquant la date

¦ d'entrée la plus proche, sous chiffres 82620 ED, à
Publicitas, Lausanne. Discrétion absolue est assurée.

______ft_K__B-___________B_!

Je cherche à reprendre

GARAGE
ou local pouvant servir
d'atelier de réparations.
Ecrire sous chiffres R. C.
882 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux Jeunes gens cher-
chent

CHAMBRE A DEUX LITS
ou deux chambres. Faire
offres écrites sous C. K.
890 au bureau de la
Peullle d'avis.

Deux voyageurs cher-
chent petite chambre in-
dépendante, chauffable,
en qualité 'de

pied-à-terre
si possible au centre de
lo ville ou vers la gare.
Offres à S. S. 99, poste
restante, Neuchâtel.

Conducteur CFF. cher-
che

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

On cherche, pour date à convenir,

opérateur-concierge
célibataire, débrouillard et travail-
leur, ayant des notions d'électricité
et de mécanique pour cinéma en de-
hors de ville. Bon salaire et entre-
tien complet. — Faire offre par écrit
sous chiffres P. 7664 N., à Publicitas,

Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

fille de cuisine
ou

garçon de cuisine
propre et travailleur
(euse). Faire offres à
l'hôtel Pattus, saint-Au-
bin.

Imprimerie de la ville
cherche pour tout de suite

jeune fille
pour travaux d'atelier et
petits travaux de bureau.
Faire offres à l'Imprime-
rie de l'Orangerie, Neu-
châtel.

Magasin d'alimentation
oherche

première
vendeuse

bien au courant de la
branche, et une

vendeuse
débutante, éventuelle-
ment. — S'adresser par
écrit sous chiffres P 7655
N à PubUcltas, Neuchâ-
tel.

On demande pour le
1er Janvier, un ouvrier

boulanger-
pâtissier

Offres à H. Gammeter,
boulanger. Couvet. Télé-
T>honA 0 22 Ol



Offrez une

GARNITURE
« PARKER »

beauté, élégance, bien-
facture, le cadeau qui

enchantera :
« PARKER 51» or,
la garniture, Fr. 120.—
« PARKER 51»

lnstraloy,
la garniture, Fr. 95.—
« PARKER» Junior
la garniture, Fr. 50.—
Chaque garniture com-
prend un porte-plume et
un porte-mine dans un

superbe étui.

PAPETERIE

ê-S%kL
Place du Port

A vendre une paire de

pantalon de ski
pure laine, état de neuf ,
taille 38-40, ainsi qu'un
magnifique

manteau
pure laine, gris. S'adresser
Manège 6, 1er étage à
droite.

A vendre un

manteau
de fourrure

trois quarts, brun, taille
42-44 S'adresser à la rue
du Mt .e 10, 2me étage à
gauche.

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

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

Consomm&ûoih
SUR COMMANDE

nous livrons belle volaille :

POULETS
pièces de 1 kg. à 1 kg. 800

Fr. 9.50 le kg.

CANARDS
pièces de 1 kg. 600 à 2 kg.

Fr. 8.50 le kg.

OIES
pièces de 4 kg. à 5 kg.

Fr. 8.— le kg.

Conditions : impôt compris, sans ristourne
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le stylo de renommée mondiale a piston et a
niveau d'encre visible, dont la plume d'or a lail

ses preuves depuis plus de 50 ans-
Dan» routes les bonnes papeteries, «ous
pouvez choisir le stylo KAWECO qui con-

vient a voira maint

Représentation gênerais oour la Sulssci

HERMANN KUHN. Llmmatqual 94. ZURICH

GRAND CHOIX

BEGUIN SJPERRIN
 ̂\t*
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Chaque année 
dans sa tournée

te Père Noël 
ne manque pas

de goûter —¦ 
le café

ZIMMERMAHN S. A. 

A NOËL
pour foire plaisir aux petits

(_ >^'OW_r^\ fWm¦ / mfù^

un manteau douillet,
une belle robette,
une ravissante jaquette , ï
un joli tablier,
un esquimau bien chaud,
de ravissantes fantaisies en

exclusivité

chez ^m

Savoie- I
Hetitpiattei S
SPÉCIALISTES - RUE DU SEYON

Ouvert dimanche, de 14 à 18 h.

I——— ¦¦[¦IIIIIIWI ^

Très en vogue ! / T̂ ~̂ ¦ 
^

\ —— .

Confortable CAPUCHON
en jers ey velouré, réversible, deux
tons, très jolies combinaisons de

POUR ENFANTS fV Û POUR DAMES #)90

Pessimisme? gâ ÉI
Tout homme de cœur slnlé- M j5n
resse aux événement con- HJP
temporalns. Encore doit-on f''. .
considérer les choses d'un j H
regard serein. Pour s'écjair- Et
cir les Idées et se dégager fl

R des soucis, rien ne vaul un h I
Ij gellt «erra de H

POUR LES FÊTES
Reurre de table « Flora lp », qualité extra

Fr. 1.— les 100 gr.
Beurre de taule danois, qualité extra

Fr. 1.— les 100 gr.
Beurre de cuisine, qualité la, 95 c. les 100 gr.
Beurre fondu , qualité la, Fr. 1.21 les 100 gr.
R.-A. STOTZER - rue du Trésor T)e grâce graissez-moi!

y /  ' 
A/HJ» ""^

dit le moteur qui gèle.
(sHEll)

Ses vœux seront comblés avec la

Single Shell

ABAT -JOUR
L'adresse du spécialiste que vous cherchez

«CHIFFON»
L. GERBER - BAUMANN

EVOLE 13 NEUCHATEL

UNE BELLE CRAVATE
^̂̂  

chez

fternard
ouvert le dimanche 21 décembre.

s Bottes en caoutchouc s
¦ Pour dames¦ ¦
¦ BOTTES pour porter sans I «J QE

souliers Fr. ¦ W"-MJ

g BOTTES américaines Fr. ltî n*W g
BOTTES pour porter avec souliers

, 17.80 29.80
El

- Bottes pour enfants Fr. 9.80
Le magasin est ouvert dimanche
21 décembre, de 14 à 18 heures

f KJurHi ;
g * 1 NEUCHÂTEL
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RIEN NE VAUT LE CUIR
pour le SAC HABILLÉ

Nous avons de ravissants AR _
modèles à partir de . , . Fr.' ^v«~"

cçM ~\•(7k 
 ̂

A

chez le spécialiste

AAA-&**G l̂j Jù»*4n-

Rue de la Treille — NEUCHATEL

a degré économique V, M/
SB Seul Solls offre cet avantage I i_yl
Ja Exigez donc de votre ^MBf̂ By

3 magasin d'électricité [Ij^^S. ̂mS*̂
| ou bandagiste.lecous- y /f/fc^ï B-\»\
I sln chauffant Solis ,/ ^
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' Kj ^l _̂ar

J à la têts du progrès/xV_f SÊSîW /

Wliïpx^
dep.3J^0 / $> /  Mac. simple dep. C.I0

Baillod A.
Neuchâtel

Meubles combinés
dans toutes des gron-
deurs et dans tous les

prix
Très grand c_ol_

ISteALihal
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Facilites de paiement

I ' t.P O U R  LES FETES

LA BOUCHERIE- / T^DA -éihPÏtJI HOPITAL 15
CHARCUTERIE n̂HlJfU *^^/ Téléphone 5 26 05

Vous offre à prix avantageux un choix magnifique en

Poulets - Poules - Dindes - Oies - Lapins

Jambons roulés - Palettes f amées
V E A U

Choix superbe en charcuterie fine et viandes séchées

P.S. — Pour vos repas de f ê t e s , ne tardez pas, fai tes vos
commandes dès aujourd'hui.

Dimanche 21, ne manquez pas de vons arrêter devant
NOTRE VITRINE SPÉCIALE

Le spécialiste de la qualité. Grand choix

H. PAILLARD
^

HORLOGERIE MS_C£J

Jjnaigre
^

de vin

Fabrique de Vinaigrai al Moutarde* Berna S.A Bema

A vendre d'occasion

ACCORDÉON
diatonique, en bon état.
S'adresser au garage Co-
lin, Areuse. tél. 6 32 91

A vendre belle conduite
Intérieure

Terraplane
13 CV., modèle 1S37, qua-
tre portes,' cinq places,
complètement revisée,
quatre pneus, neufs, cau-
se de non emploi. Offres
à Antoine Savoy. Attalens
(Fribourg). Tél. (021)
5 01 49.

H ïAchetez vos

SKIS
& la

maison de confiance I
Cycles et sports I

A. GRANDJEAN JSAINT-HONOB- 2 I
NEUCHATEL

PrL. rvan tnf -ux  l ;
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| Pendant les f êtes
g n'oubliez pas d'égayer votre table M
m avec les jolis articles livrés par la §|
g maison i|

| BAUDIN ]
à prix modérés.

j BANC AU MARCHÉ , tél. 5 32 13 |
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FJeCit des f^oels de ; cfiez nous :
Les marchands d'étoiles

Sous le ciel clair et froid de dé-
cembre, la nuit, soudaine, étai t ve-
nue. Trottinant le long du jardin, à
l'heure où les mésanges ont caché
sous l'aile leur tête veloutée, Toi-
lette la petite voisine s'exc lame ":
«Dis donc, tu as vu là-haut, ces étoi-
les qui tombaient ? Peut-être que
c'est le marchand du ciel qui a trop
secoué son pani er. Ou bien il était
trop rempli, parce qu'il faut  beau-
coup d'étoiles p our le Noël des pe tits
enfants ! *,

En effet , tandis que flottait dans
l'air ce parfum si particulier des
semaines de l 'Avent, on avait vu tout
à coup dans l'espac e, deux, puis
trois, puis cinq étoiles filantes. Elles
avaient paru se perdre au fond du
vallon, derrière la forêt surmontant
le ctbcher voisin.

« C'est" beau, les étoiles, disait enco-
re Toinette dans un sou f f l e ;  je voudrais
bien qu'il en tombe une dans mon
petit Ut ! » A quoi la sœurette, une
autre mignonne blondinette , ajouta
plu s timidement encore : « Mo i je
voudrais bien des histoires de Noël ,
avec des sapins, des bougies, et puis
aussi des étoiles comme celles des
bergers ».

Et c'est pour voir sourire un peu
quelques visages d'enfants,  ̂ et de
ceux qui les aiment, que nous cher-
chons encore dans le trésor des sou-
venirs, ce qui reste si doux des heu-
reux Noëls d'autrefois.

Lumière sur un sentier...
Les enfants de jadis, beaucoup

plus simples et naïfs, grandissaient
dians lia -croyance bien ancrée de la
dame de Noël et du père Nicolas !
No-us avions déjà appris à lire et à
écrire, la petite co-usine t te et moi,
quand le mystère nous fut révélé. En
attendant, duran t les jooirs piréoéi-
dant Noël , nous vivions dès la nuit
tombante dans une délicieuse atten-
te. Le moindre bruit dans l'escalier
nous faisait frissonner. Cependant ,
nons nous y hasardions, d'un étage
à l'autre , souhaitan t et redoutant tout
à la fois quelque rencontre inopinée.
Une porte se refermant, le bruit des
souliers ferrés sur le « tra-cloir » du
perron, nous ramenaient dans la pro-
fondeur des -chambres chaudes, jus-
que derrière le Vieux poêle où l'on
pouvait si bien se cacher ! Mais
l'épreuve la plus redoutable était la
rentrée quotidienne de la laiterie I II

failila-it bien y aller étant les aînés
die la famille et ce long traj et à l'au-
tre bout du village -donna heu à tou-
tes sortes d'aventures. Mais aussi que
de chars souvenirs de ces années
d'enfance et de jeunesse dans la mai-
son familiale où , pendant si long-
temps, l'on vécut ensemble et bien
unis, avant que sonne l'heure des ul*
times séparations.

Or donc, c'est en de pareils soirs
que la bonne tante Julie jouait , avec
un plaisir que les ans ne diminuaient
point , son rôle de «dame de Noël ».
Le long du sentier qui s'enfonçait
dans la nuit pour se perdre plus
haut dans un autre quartier, elle se
postait, guettan t notre retour. Elle
se vêtai t d'une ample chemise de
nuit, d'une ècharpe blanche et com-
me accessoires obligés : un grelot au
son grêle et une petite lanterne aux
reflets dansants. Quand nous appro-
chions d© la maison, à pas hési-
tants, nous entendions tout à coup,
un bruit vague entre les demeures
voisines, la lanterne se balançait bi-
zarrement. Une forme imprécise
s'avançait dans notre direction, len-
tement , sans proférer aucun son. Par-
fois pourtant, l'apparition s'enhardis-
sait à pousser d'aincohérentes inter-
jecti ons, en brandissant un bâton ap-
paremment tiré d'un fagot paternel I

Nous n'attendions pas notre reste I
grimpant quaitre à quatre l'escalier,
nous courions nous réfugier dans le
long corridor et , les yeux brillants,
nous répétions : «La dame de Noël I
elle commence à rôder ! Quelle hor-
reur si elle entrait maintenant ».
Comme nous avions peur et que nous
étions heureux !

Un autre soir, pourtant , poussée
par je ne sais quelle idée die s'amu-
ser, la dite «dame de Noël », lasse
d'attendre , avait pénétré dans la mai-
son avant nous ! Le bruit de son gre-
lot nous était parvenu, assourdi. Ter-
rifiés , nous ne savions pas s'il fallait
se dépêcher d'entrer ou attendre
dans quelque recoin ! Et l'on entrait
sur la pointe des pieds... pour tom-
ber au détour de l'escalier sur une
espèce de personnage assis sur les
marches et secoué de gros rires.
C'était encore cette bonne tante Ju-
lie, laquelle , cette fois avai t voulu
corser son accoutrement en revêtant
des pantalons à petits carreatx, em-
pruntés à je ne sais quel boulanger et
qui la gênaient un peu aux entour-
nures 1 Dominant le tout , une espèce
de camisole blanche, l'échappe obli-
gatoire cachant la figure et surmon-
tée encore d'un bonnet à poils... qui
lui t enai t un peu chaud ! A nos cris,
parents, ta n tes, aïeules étaien t accou-
rus et, devant oe spectacle, les rires

avaient recommencé de plus belle. La
tan te Julie ne pouvait  plus se ravoir.
Car enfin, à nos yeux ébahis, il avait
bien fallu révéler l'identité du visi-
teur.

Ce fut la fin d'un doux rêve d'en-
fant ! C'était si beau dans nos ternes
vies d'écoliers, cette lueur qu'appor-
tai t, comme une étoile, la lanterne
tremblotante de cette chère dame de
Noël.

Les ans ont passe, rapides et chan-
geants, mais ce naïf souvenir reste
encore au fond du cœur comme une
de ces étoiles qui demeurent fidèles
et toujours aimées I
Le cœur, la cloche et l'étoile !

Avec les vingt ans, les étoiles du
firmament avaient pris pour nous
une signification sinon plus céleste,
du moins plus éthérée encore I En
ce temps-là, quand revint un certain
Noël, le cœur battait , de concert avec
celui d'un bon ami qui souffrai t du
même mal, à un rythme accéléré !

Toutes les occasions — en tout bien
tout honneur — nous semblaient bon-
nes pour revoir, ne fût-ce qu'en de
fugi tifs, instants, l'étoile brillante des
yeux gris rieurs ou de tendres yeux
bruns I Et voilà que ces demoiselles
appréhendaient de se trouver un j our
à la tête d'un ménage sans connais-
sances suffisantes pour faire le bon-
heur de leurs époux et futurs maî-
tres. Or, comme le disait la tante
Babette, chez les messieurs, l'amour
passe toujours par l'estomac I H fal-
lai t donc aviser. Par bonheur, l'auto-
rité scolaire, maternelle et prévoyan-
te, offrait cet hiver-là, chaque se-
maine, un cours de cuisine à l'usage
des dames et demoiselles du village
et lieux circonvois-ins I

Durant trois heures, ces dames
s'essayaient à composer et à préparer
d'affriolants menus, du pius simple au
plus fin , le goû t de ces messieurs ré-
clamant de la variété.

Chaque menu comportait naturel-
lement un dessert délicieux. Nous le
savions, le copain et moi et... parfois
dans l'ombre propice, nous atten-
dions nos futures cuisinières. Quand

le dessert se composait d'une crème
onctueuse, force était de se pourlé-
cher les lèvres... en attendant. D'au-
tres fois, les gâteries du souper con-
sistaient en petits extras, gâteaux au
sucre ou aux amandes, tuiles odo-
rantes dont on promettait de recou-
vrir plus tard tou te la surface de la
table de cuisine 1

Quand Noël approcha , ces élèves
en tabliers blancs appriren t à con-
fectionner les joli s gâteaux de cir-
consta nce ! Et il y avait parfois
moyen, en se privant, d'en garder
quelques-uns pour les amoureux t ran-
sis qui, là tout près, attendaient la
sortie...

A la dernière séance de l'année, la
maîtresse, avec un sourire indulgent,
avait dit à ces dames : « Prenez-en
quelques-unes comme modèle et pour
récompenser les maris ou les fiancés
de la permission qu'ils vous don-
nent. »

Jean-François et moi, reçûmes
pour notre part... une cloche, une
étoile , un cœur ! Et cette pâte crous-
tillante avait un goût 1 Après avoir
grignoté ensemble, ce petit « pous-
semon» improvisé, et sans nous être
concertés, nous avons conservé...
pour plus tard , l'un le cœur, l'autre
l'étoil e 1 Ces demoiselles se mo-
quaient : « Nigauds, disaient-elles...
ça va sécher et s'émietter ! »

L'étoile fut attachée soigneusement
avec un ruban vert pâle et suspen-
due dans une chambre de garçon,
sous les tuiles !

Quant au petit cœur de pâte... il
aurait dû trôner sur un «tablar »
d'honneur, à côté des edelweiss, sou-
venir de la dernière course du
chœur... Il aurait dû ! mais voilà ,
qu'en rentrant , Jean-François s'arrê-
ta à l'étatole pour recevoir un veau
don t l'entrée en ce monde avait son-
né ! Seulement, voilà, toute cette
gymnastique réduisit en un petit tas
de miettes brunes le cœur qui ni-
chait dans une poche de gilet ! On
en rit bien à la prochaine rencontre,
mais pour nous le triomphe fut de
courte durée... ! L'étoile ne se ba-
lançait plus au chevet de notre lit ,
seul restai t le ruban flottant ridicule
à la paroi ! Un chat jaune hantant
les galetas, fut férocement accusé du
larcin ! Toutefois... aujourd'hui en-
core, l'on se demande si cette sorte
d'étoile n'avait pas tenté plutôt un
maraudeur à deux jambes... qui ai-
mait bien aussi les douceurs ?

Tu vois, Toinette , qu 'il est bien
des sortes de marchands d'étoiles et
qu 'il en tombe parfois de bien dou-
ces àe-s mains de ceux que l'on aime 1

Marchant dans la plaine
Cependant, c'est sous le manteau

de l'humble cheminée du foyer d'au-
trefois que nous apparut la première
et la plus douce étoile de Noël. Au
logis, tout reposait encore dans le
silence et la froidure de ces matins
d'hiver. Notre bonne maman s'affai-
rait à la cuisine pour que tout soit
prêt à temps, afin que chacun puis-
se commencer la journée, le corps
et l'esprit satisfaits. Le bruit fami-
lier des bûches que l'on coupait, ce-
lui du feu que 1 on allumait et qui
bientôt ronflait gaîment annonçaient
l'heure prochaine du lever. Jouissant
des ultimes minutes qui restaient à
passer sous iVediredon, nous écou-
tions alors, comme en un rêve pro-
longé, les chants qui doucement ac-
compagnaient la besogne quotidien-
ne. Au temps de Noël, l'un revenait
souvent : il y était question de pèle-
rins en marche dans la plaine, sous
le ciel noir et soudain illuminés par
un astre divin. Ce chant très pur,
très doux, se terminait par ces mots :
« Eclaire ma route, étoile des cieux h
Ce refrain résonnait comme un appel,
mieux encore, comme une prière.
Quelques instants plus tard, nous
étions à table devant une tasse de
lait chaud et le chant s'était tu.
Pourtant'il nous semblait alors qu'en
levant les yeux sous la cheminée tou-
te noire, nous apercevions, là-haut,
la belle étoile des voyageurs. Mais
ce • n'était qu'un rêve : l'étoile bril-
lait plus près de nous : dans les yeux
aimants, si lumineux, si profonds, de
notre chère maman.

SSS «""V /%/

Voyez-vous, pet ites blondinettes
comment tout au long de la vie, U
tombe encore sur nos chemins et
dans no$ demeures les étoiles si bel-
les des souvenirs heureux.

FRAM.

Efa! civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 14. Liliane Clerc, fille

d'Henrl-Louis, employé de bureau , à Neu-
châtel , et de Germaine-Marguerite née
Bovet ; Blalse-André Favre, fils de Robert-
Henri , agriculteur, à Chézard-Saint-Martin
et de Marie-Loulse-Laure-Clalre née Ber-
thoud. 16. Reynold-Antoine Jungen, fils
de Daniel-Henri, manœuvre, à Brot-Des-
sous et de Laure-Jullette née Graf ; Phl-
lippe-Thiery Luder, fUs de Ferdinand , ra-
dlo-techniclen , à Neuch&tel, et de Ger-
maine née Ohlmeyer.

PROMESSE DE MARIAGE : 16. Elie-
Paul-Marc Falvre, Inspecteur général Régie
nationale Renault, et .Odette-Louise Gi-
rard , tous deux & Paris.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: 18. Biaise-Alphon-
se Wavre, candidat en théologie, à Bâle, et
Irène-Elisabeth Christen, à Lausanne.

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 30. 2rne audition

de Noël au Conservatoire.
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Kalamazoo.
Studio : 20 h. 30. Enfants sans parents.
Apollo : 20 h. 30. Jupiter , fils de Fileta.
Palace : 20 h 30. Le gardian.
Théâtre : 20 h. 30. Les nuits de San-Fran-

cisco.
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SKIS
à des prix populaires

et pour toutes les bourses

Skis d'enfants nBc!a©Cj
avec fixations I ĴH

depuis H H ^r
'* '¦ Skis pour

adultes avec
fixations à câ- WSM _tfOB
blés et arêtes |£fe. M t̂en acier S S S "depuis ^tW 1Q_ W B

Skis suisses S.A.
Noiraigue _éi. 94132

SCHENK, cycles, 15, Chavannes,
(dépôt) tél. 5 44 52, Neuchâtel

NIEDERHAUSER, cycles,
32, Grand-Rue (dépôt) tél. 615 31 Peseux

ePaoaai ûu iÀçs/m

E1̂ !^.^^ ]̂] 1 Petit
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^̂ 1̂ 9 garni
^^^J'fw Berthold
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I Comestibles J. WIDMER
Epancheurs 6 - Tél. 5 24 15

vous offre pour vos menus de fin d'année un grand choix de

LIQUEURS FINES ET VINS RÉPUTÉS

Dindes - Oies - Poulets - Poules à bouillir - Canards
sauvages - Lapins - Lièvres - Civet de lièvre

POISSONS DU LAC
TRUITES DU LAC - TRUITES VIVANTES - BONDELLES

FILETS DE PERCHES - PALÉE

POISSONS DE MER
SOLES - DORSCH - CABILLAUDS - MORUE SALÉE

HARENGS SALÉS - HARENGS et FILETS DE HARENGS
FUMÉS - BUCKLINGS - ROLLMOPS

.angoustes - Homards - Crevettes - Truffes
Moules - Huîtres - Escargots - Foie gras

au naturel et en bloc
l J

m > ' J ¥\ li*̂  ^_S_?
SB ^\T/r*J_ KVS-WP-JBL .>—¦ JO. — —t 0Zé

m/ BS_%_ * I Kaloderma S. A., Bâle
r/  Bm srwv \i- Laboratoires

_ \f ___ \ _g_^ ^U Bâle, Sankt-Albanvorstadt 94
TUBES FR, 1.45 El 2.35

A vendre
génisse

prête, primée, _ choix
sur deux. René Ruchti,
BngoUon.

VOS

ALLIANCES
chej

M.
RUE DU SEYON 5
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CBAKD GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Begessemann - NEUCHATEL - Tel S 26 88
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W A beaux cadeaux

Noël j oyeux !

Bas de laine fins Fr. 6.75
Bas laine et soie Fr. 8.75
Bas sports longs

tricots fantaisie depuis Fr. 6.20
* /

Chaussons et socquettes
de laine dans toutes les - '

teintes mode

Un très grand choix,
les meilleurs prix f
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Splendide PULLOVER DE SKI o Q R n
longues manches, en pure laine, noir, enco- "N ^""S *»* *¦»
lure ton opposé blanc V  ̂V»/

PULLOVER en laine fine Q /I R-nencolure en pointe, longues manches, dessin ¦ j  --f **-' V*
relief , en gris et chamois . . .. . . . .  V  ̂ -**

GILET en laine grattée
100 % pure, qualité très douce et chaude, Cj  Cj  C (\
forme classique, 4 boutons, gris, brun et \ \ •—' v/
chamois \tw V^

PULLOVER sans manches 1 >| RHen pure laine unie, encolure en pointe, article I 4_JL V w
pratique gris, beige, marine.. . notre prix A Jt '

JatfAhaf
 ̂ NEUCHATEL

Le magasin est ouvert dimanche 21 décembre, de 14 à 18 h.

LE COMPRESSIF
en exclusivité

Mme Havlicek-Ducommun
Rue du Seyon - Tél. 5 29 69

Timbres E. N. & J. 6 •/•

DECEMBEK ISSUE ^r-r^r 'Z-;'

$?*••% Fr. 1.50
\j&ê3&^ ON SALE TODAY

""*— *̂ JrL Jennes époux, Jeunes pères,
£ nil assurez-vous sur la vie à la

iy Caisse cantonale
-A -m d'assurance populaire
^

g—jffl
1 NEUCHATEL, rue du Môle 3

Vos cadeaux de fêtes

20, rue de l'Hôpital - Tél. 5 35 83 I

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6-6, l"a_-
glais par la radio. 7.10, le salut musical.
7.1S. lnform. 7_0, réveil swing. U h., mu-
sique symphonique. 12.15, Oeuvres de Gal-
zounov. 12.29, l'heure. 12.30, Les nouveau-
tés gramophonlques. 12.45, lnform. 12.55,
Rythmes populaires suisses. 13 a., le cour-
rier du skieur. 13.10, Deux valses de Ri-
cihard Schlessmger. 13.15, Trois belles pagee
de Giuseppe Verdi. 13.35, Oeuvres de Ri-
chard Strauss. 16.29, l'heure. 16.30. musi-
que suisse moderne. 17.30, Nos enfants et
nous. 17.45. Radio-Jeunesse. 18_5, Cause-
rie religieuse catholique c_rétienne: « Noël
dans nos églises ». 18.40, Toi et mol en
voyage. 18.50, Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15, inform. 19.25, un disque. 19.30, Ques-
tionnez, on vous répondra. 19.50 Inter-
mezzo. 20.10, l'élection du général 'Dufour.
20.551, concert à quatre. 21.45, Poètes à vos
lyres. 22.05, Jazz hot. 22.25, La conférence
des quatre puissances par Paul Ladame
22.30, lnform. 22.35, les grandes étapes de"
la musique chrétienne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.16,
émission radioscolalre. 10.50, disques. 11 h.,
musique symphonlque. 11.45, le Trio-Jazz
Anthony Garody. 12.15, communiqués tou-
ristiques. 12.29, l'heure. 12 J0, lnform. 12.40,
le radio-orchestre. 13.25, musique légère.
14 h., pour Madame. 16 h., causerie et
musique. 16.29, l'heure. 16.30. musique
suisse moderne. 17.30, pour les enfants.
18.10, concert populaire. 18.40, l'auditeur
à la discothèque. 19.10, chronique mondia-
le. 19.25, communiqués. 19.30, inform.
19.40, écho du temps 20 h., musique lé-
gère. 20.15, Autour de la table ronde. 21 h.
musique symphonlque. 22 h., lnform. 22.06|
musique variée. 22.35, Sonate pouir vio-
loncelle et piano.

NOS SOCIÉTÉS
Chez les Amis

de la Pensée protestante
La section neuchâtelolse des Amis de la

Pensée protestante a appelé à sa présiden-
ce -M. André Labhardt, professeur à la Fa-
culté des lettres de l'Université de Neu-
châtel. M. Labhardt remplace à ce poste
M. Pierre Thévenaz, parti pour Zurich.

On sait que l'une des activités des Amis
de la Pensée protestante est l'organisation,
de conférences qui ont lieu au début de
chaque année et font connaître au pu-
blic les différents aspects de la pensée
protestante. La série des conférences de
1948 est déjà arrêtée.

f "N
Pour les fêtes

UN CADEAU
QUI FERA PLAISIit

AUX GRANDS
COMME AUX PETITS

C'est une paire de chaussures
achetée chez

 ̂ J



Monsieur, 38 ans, désire
rencontrer personne pour
sorties et échange d'idées.
Mariage pas exclu. Pour
adresse : Poste restante
No 37-1947., Neuchâtel.
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maroquinier

NEUCHÂTEL

POUR
VOS CADEAUX

Le plus grand «choix en

Pochettes haute fantaisie
Mouchoirs dames et messieurs

Ravissants coffrets
pour enfants

Assortiments à thé
brodés main

Nappes et napperons
Sous-bols

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

AVEZ-VOUS DES J""** '¦¦«¦J,1 1 |»*J,*fl
ENNUIS FINANCIERS î n * *"| Il fl L*"<l

DESIREZ-VOUS inf f__ \\\ *"' I P* J
FAIRE DES ACHATS ? ¦"*' «BMlliimi llnll limill

Adressez-vous en toute se- •Aide efficace et rapide
curlfcé à Société de Finan- à conditions légales,

cernent spécialisée : c Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S. A. mu plus grande com-
19, Georges-Favon-Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions.
au-dessous de 1000 fr. et mo , ,
7 fr. pour crédit au-dessus ¦ Remboursement selon

de 1O00 fr., nos frais possibilités. *
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PRO JUVENTUTE
Gens de chez nous, soyez avec Pro Juventute
Ses tâches et ses responsabilités ne cessent

de grandir

SAMEDI 20, DIMANCHE 21 DÉCEMBRE

GRAND MATCH
AU LOTO

à l'HOTEL DU JURA, aux HAUTS-GENEVEYS
organisé par la

Société des chasseurs du Val-de-Ruz
SUPERBES QUINES

Chevreuil, chamois, lièvres, faisans, Mont-d'or,
etc. •

Samedi, à 20 h. :
PREMIÈRE TOURNÉE GRATUITE

Dimanche, dès 14 heures

????_n__D__nn_nQn_D_nonnnnoD-i_-
? D

g Course en traîneau §
autour du Val-de-Ruz

n Hn _ D
S'adresser à Henri Franc, N

H VALANGIN TÉL. 6 91 35 §
D D
annann _onn_nnn__OQnn_a_DDi___n[-Q

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DE NEUCHATEL

Cultes de Noël
21 DÉCEMBRE

Collégiale : 9 h. 45, Ratification des catéchu-
mènes (Quartiers ouest et nord).

Temple du Bas : 10 h. 15, Ratification des caté-
chumènes (Quartiers centre et est).

Pas de cultes à l'Ermitage ni à la Maladière.
Fêtes de Noël des catéchismes à 20 heures

(Collégiale, Temple du Bas, Ermitage,
Maladière).

24 DÉCEMBRE :
Temple du Bas : 17 h., Fête de Noël des Ecoles

du dimanche.
Collégiale : 23 h., Culte de la nuit de Noël.

25 DÉCEMBRE :
Collégiale : 9 h. 45, Première communion des

catéchumènes (ouest et nord).
Temple du Bas : 10 h. 15, Première commu-

nion des catéchumènes (centre et est).
Ermitage : 10 h. 15, Sainte cène. Maladière :

9 h. 45, Sainte cène.
Cadolles : 10 h., Sainte cène.

Collectes pour le fonds de paroisse.

AU CEP D'OR
Moulins 11 - Tél. 5 32 52

WILLY GASCHEN
NEUCHATEL

Les vins blancs
NEUCHATEL - VAUDOIS

VALAISANS
Les excellents vins fins

& <a<é__4| français
8SL, ,,,- ... ainsi qu un grand choix
Efjmi " de vins courants en litre
NSBftsV- CHIANTI en fiasques_ - J VALPOLICELLA ler choix

B—B&^^^ '̂̂ ÔBS

UN BRILLANT
OU PIERRE COTJL-UB

?.. CHABI.KT. nous le théâtre

NOS FLOCONS
POUR BIRCHERMUESL1

Nos Corn Flakes
sont extra, vente libre

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 6 33 03

D. Gutknecht

Un appareil 
photographique

comme un appareil
ciné restera toujours
un cadeau merveil-
leux. Mais faites
votre achat chez le
spécialiste :

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 3, pL Purry
! NEUCHATEL

Voyez nos vitrines

Vins rouges
Lambrusco doux
Cappuccino - Zappia

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

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf lô .

Manteau
de fourrure

en mouton, une paire de
souliers de hoc-
key avec patins,

No 42,
marmite «Securo»
9 litres, à vendre. — De-
mander l'adresse diu No
900 au bureau de la
Feuille d'avis.

/ THéATRE \Jusqu'à samedi soir DEUX derniers jours

Un drame passionnant et mouvementé

Les Nuits de San-Francisco

I

Des aventures - De l'action - De l'amour

Dès dimanche, à ts h. avec Maria MONTEZ - Robert PAIGE - SABU dans
Un film extraordinaire T A |L I 
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Pour vos hors-d'œuvre ^̂ ^,
4||§;/ Charcuterie fine ^m
|jijij0 Pâtés de viande, aspics w «

au jambon, ris, cervelles W «
%$Q et langues de veau S

Grand choix de volaille Jt ïï
et de lapins frais M W
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Les librairies et papeteries
ci-dessous désignées

I fermeront leurs magasins
I DIMANCHE, 21 décembre :

Delachaux & Niestlé S.A.
I Payof 5. _4.

/Vi. Ramseyer
Papeterie des Terreaux

Reymond__ Mme M Sandoz-Molletm m

^F\l UNE ŒUVRE PARMI ^Râ^^
W I® lES PllIS REMAR QUABLEMENT BELLES M£ ¦?A

B^̂ ^̂ ^̂ B de la 
production américaine 

IS HËfl ¦•'¦'•'§̂ : 
 ̂

',1

||| k -,'% ; L 'histoire d'une femme admirable, dont la vie est \ ^É_ÉI__H_«r^^^r M -1 f
MÎ'I^Êff m entièrement consacrée à soulager les misères humaines. îllk^i ^̂ *̂  âlllf

I î H 
La lutte contre les préjug és et les conventions pour \'̂ ; W  ̂  ̂ • •̂

'
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ENFANTS SANS PARENTS *^
avec

GREER GARSON - WALTER PIDGEON
Un TECHNICOLOR de Mervyn LE ROY _,

le réalisateur du « Pont de Waterloo » Du cœUr d une mere aU cœUr de l humanité
»

r̂v JUSQU'A MERCREDI SOIR SEULEMENT
TÉLÉPHONE 5 30 00 VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE [̂ ^"'J Matinée à 15 h. : DIMANCHE. Matinée à 15 h., à prix réduits : SAMEDI

ggg * * *¦ 3° iSSs, LADY HAMI1T0M *  ̂g.
Champagne

Moet-Chandon
Fr. 19.-

VINS MOUSSEUX
Asti depuis Fr. 5.—
Bouvier » » 6.25
Mauler » » 6.25
Mauler

Extra-cuvée » 8.—
4- luxe 4_ 4 % Icha

Timbres 5 %
MAGASIN E.MORTHIER

POUR LES FÊTES
j'offre un grand choix de liqueurs
douces, Kirsch et Quetsch , marque
« Hâfelibrand » ; marc d'Auvernier de
A. Lozeron ; vins mousseux et Cham-
pagne ainsi qne Vermouth, Malaga,
Porto et Mistella ; vins de table ; de
Neuchâtel 1945 ; Etoile de Saint-
Amour ; de Grandvaux 1945 ; Saint-
Georges; Pailletrice; Beaujolais; Ma-
çon et divers autres bons vins de
toute Ire qualité.

Se recommande :
Louis Gallusser, primeurs

Avenue du Premier-Mars 6, Neuchâtel

fffi ĵ S
_ ÂUCORSETDOR '
J_V imi-curoT

r NfUOUm EPANCHEURS 1

NEXTEZRt- ~*&V05 COR5CTÎ _SL
USAGÉS trWM

mWN̂OUS US LAVONS
ET HtRarTOKS

AANTAOUSDCNT
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tfoas souhaitent les commerçants de la Côte neuchâteloise

Les villages de la Côte neuchâteloise, dont nous avons déjà
maintes fois célébré l'activité el la prosp érité, se préparent
fiévreusement à f êter Noël et la nouvelle année. Les artisans,
les commerçants, les fabricants de Peseux, Corcelles et
Cormondrèche sont, en ef f e t , sur les dents. Ils veulent prouver
qu'ils sont capables de f a ire toujours mieux. Voyez les
vitrines et les étalages des magasins : pr oduits de toutes
sortes y sont exposés. Il y en a pour tous les goûts et pour
toutes les bourses, de sorte que chacun y trouvera son
compte. Point n'est besoin aux « Subiéreux » ni aux « Casse-
écuelles » d'aller f a ire leurs emp lettes en ville pour leurs
cadeaux de Noël. Ma is qui sait, peut-être les habitants de
Neuchâtel monteront-ils jusqu 'à la Côte pour ce faire ?...
N 'hésitez pas à favoriser les commerçants de la Côte
neuchâteloise. La bonne marche de leurs a f f a ires, leur
probité et leur souci de satisfa ire p leinement la clientèle
sont les plus sûrs garants qu'un achat fait  à Peseux ou
Corcelles-Cormondrèche est un bon placement dont on

n'aura pas à se repentir.

Le passage disputé

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M  A N
par 2

Lloyd C. Douglas
traduit de l'anglais par Claude Moloyne

— C'est avec plaisir, railla Tubby,
que je souhaite la bienvenue à vous
tous, venus si nombreux, à notre
« heure du premier contact î> . Parmi
ceux qui vous ont précédés dans ces
salles charmantes, pour s'adonner à
'l'activité de la plus ancienne profes-
sion — sauf une — quelques-uns vous
ont dit peut-être que , dans ce co-
quet petit amphithéâtre et dans l'ate-
lier plus pratique qui se trouve à
côté, nous ne formons qu 'une seule
et heureuse famille , nous aimant les
uns les autres tout le long de la
journée. »

Il s'arrêta pour laisser pénétrer
cette moquerie et pour en récolter
les effets sous la forme de renifle-
ments ironiques et de rires sardoni-
ques. Son regard pénétrant parcou-
rait les rangs , de gradin en gradin ;
son coup d'œil perçant vous metta it
au défi de refuser votre tribut à son
esprit mordant. Son attitude était
celle d'un sergent hargneux inspec-

tant une section dans l'espoir-de dé-
couvrir un bouton anal cousu.

La pause était d'une longueur in-
quiétante. A la moitié du rang supé-
rieur , l'examen de Tubby s'arrêta
un instant, continua jusqu'au bout de
l'a rangée et revint au milieu, puis se
concentra sur un visage qui ignorait
totalement cette investigation. Il y
eut un silence de mort, mais le dis-
trait n'avait pas fait attention à l'in-
terruption de mauvaise augure et ne
semblait pas se douter qu'il était sous
le feu de l'ennemi.

A présen t , l'âpre bavardage irepre-
n-ait , mais il lui manquait la finesse
du début. Tubby n'avait plus le même
élan. A tou t moment , il lançait un
regard meurtrier vers le centre du
banc supérieur où i>l avait vu le pro-
fil impassible. C'était un visage mai-
gre et déterminé dont les traits
avaient 1-a netteté d'une gravure de
médaille ainsi que son immobilité.
Ses lèvres étaient au repos mais non
serrées, elles ne montraient nd ani-
mosiité , ni désapprobation. Si elles
avaient été crispées en signe d'hos-
tilité, Tubby aurait été plus satisfait.
Il aurait servi , à ce petit offensé ,
quel que chose qui valût la peine de
sen fâcher. Mais ces lèvres-là -n'ex-
primaient que de l'indifférence. Les
yeux enfoncés, que Tubby avait vai-
nement défiés , exploraient vague-
men t un coin de la salle où la paroi
taché e de suie rejoignait le p lafond
déco-Io-ré. Il était  visible que cet in-
supportable gaillard n'écoutaiiit pas

du tout, à -moins qu'il n'estimât que'
ce qu'il entendait ne méritait pas son
attention respectueuse.

Le discours sat irique de Tubby se
traînait lourdement dans la boue.
Chacun dans la classe — à l'excep-
tion d'un seul — sentait qu'une main
sacrilège retenait la verve du profes-
seur, mais personne n 'était assez cu-
rieux pour se risquer à tourner la
tête. L'instinct de la conservation
était 1res actif , aujou rd 'hui, dans ce
lieu.

Les ironies cinglantes continuèrent
encore quelques minutes, mais Tub-
by s'en lassait. Son ton et son débit
changèrent subitement. Il épongea ,
avec un grand mouchoir blanc, ses
sourcils humides, sourit brièvement ,
tâcha d'être enjoué, et répéta, com-
me si c'était une nouveauté, la vieille
plaisanterie sur la spécialisation.

» S'il faut que vous vous spéciali-
siez, dit-il , fa i tes de la dermatologie,
car vos malades ne guériront jamais
et ne mourront jamais et ils ne vous
réveilleront jamai s la nuit. »

Et ceci fit rire tou t le monde , sauf
un seul , l'odieux gamin du rang su-
périeur qui — s'il avait entendu un
mot de cette ancienne bringue — se
disait probablement à lui-même que
ce serait impoli de rire d'une plai-
santerie aussi caduque. Le sacré bon-
homme ! Tubby ne se souvenait pas
d'avoir jamais été pareillement ba-
foué. De nouveau il s'arrêta , et . fai-
sant volte-face , il baissa le ton et
parla de la vie du médecin en phra-
ses sincères et inattendues. Ce n'était

i

• pas une occupation, mais une voca-
tion , dit-il sérieusement, un escla-
vage à vie plutôt qu'un gagne-pain ,
une obsession phitôt qu'une profes-
sion.

» Vous vous rangerez très vite de
vous-mêmes dans la catégorie à la-
quelle vous appartenez — par don
naturel ou par intuition . Vous ferez
cela au cours de la première année.
D'après les statistiques , le quinze
pour cent d'entre vous sont si peu
intelligents et si paresseux qu 'ils se-
ront renvoyés — pour le bien de
l'Université, du public et pour leur
propre bien. Cinquante pouK cent
d'entre vous passeront leurs examens
et recevront leurs grades et leurs di-
plômes. Ce qui manque en talent et
en .adresse peut être remplacé par un
savoir-faire aimable auprès des mala-
des. Vous fiant davantage aux senti-
ments qu'aux connaissances scienti-
fiques , vous pourrez gagner deux
fois plus , en administrant de la sym-
pathie et de l'aspirine ,- que vos col-
lègues qui en savent le double . ?

» Ces deux groupes fo rmeront le
soixante-cinq pour cent d'entre vous.
Le quart de la classe se trouvera être
meilleur que l'étudiant moyen ; meil-
leur que le médecin moyen . Vous fe-
rez votre travail aussi bien que vous
le pourrez, suivant les lumières que
vous aurez et vous mériterez l'esti-
me pour votre fidélité.

» Parmi le dix pour cent qui reste
le dix pour cent du haut — on

peut prévoir qu'il se développera un

talent prometteur. On rie peut pas en
jurer, mais c'est possible.

» Je ne sais pas, en ce moment, qui
vous êtes — vous, les intéressants du
dix pour cent. Vous-mêmes, peut-être,
ne le savez pas. Je veux me hasarder
à vous dire une chose maintenant.
Ce conseil n'est pas à l'intention des
fainéants , des serviteurs complaisants
et des charlatans en herbe ; pas non
plus pour ceux qui sont uniquement
compétents , quelque honnêtes et ha-
biles qu 'ils soient. Je parle mainte-
nant aux candidats de l'élite des dix.»

Il leva négligemment les yeux vers
le rang supérieur et se surprit à re-
garder droit dans les yeux bleu de
glace qui auraient pu Tacitement être
apparentés aux siens. Il grimaça un
sourire.

» J'espère, ajouta Tubby, comme
pour mieux définir ceux auxquels il
s'adressait , j'espère qu'il n'y a pas de
rêvasseur qui , resté jusqu 'à présent
dans le coma, serait assez optimiste
pour se croire un élu de cette mino-
rité privilégiée. »

Le silence régnait. La classe sentait
que Tubby s'était vengé de l'inatten-
tion d'un des leurs. Le mystère, qui
concernait le sérieux mécontente-
ment du professeur, était éclairci
maintenant. Chacun espérait que l'in-
cident était clos, car la contrainte
avait été pénible.

» Vous de l'élite, continua Tubby,
vous vous identifierez rap idement.
Vous n 'aurez pas à attendre de voir
vos notes à la fin du semestre.

» Une des erreurs îes plus fréquen-
tes dans les avertissements aux étu-
diants , est l'assurance que le maître
donne à ses disciples, qu'une appli-
cation diligente est, pour l'étudiant ,
la garantie du succès. U va sans dire
que celui qui fait son travail du
mieux qu'il peut , profitera davantage
que le paresseux de l'enseignement
qu'il aura reçu à l'Université. Mais
ceux qui constituent ce dix pour cent
à la tête de la classe doivent avoir
beaucoup plus à offrir qu'une dili-
gence inlassable, si louable que soit
un travail consciencieux.

» Il y a un proverbe que l'on cite
d'habitude en souriant ; il décourage
toute tentative de faire une course
de soie avec une oreille *àç truie.
C'est loin d'être risible, c'est tragi-
que. Au cours de ma longue expé-
rience, j'ai été le témoin ̂ involontaire
de travaux consciencieusement exé-
cutés par des jeunes gens qui
n'avaient pas les dons naturels re-
quise pour cette entreprise. Ils au-
raient pu briller dans un autre do-
maine , peut-être ; je l'ignore. Mais ,
malgré leur travail acharné , ils
n'avaient aucune chance de se distin-
guer. Ils étaient biologiquement
inaptes. Ce n 'était pas leur faute,
c'était leur malheur.

(A suivre)

vous offre
f ^bîA- \££$L -m- un r*che assortiment
¦V'̂ Mwm 1̂*̂  en j)as (je soje Nylon

PESEUX et pure |ajne

Entreprise de serrurerie
Construction  ̂métalliques
Soudure électrique

J.-L. GRAU - PESEUX
Maître serrurier diplômé

Devis sans engagement Prix normaux Tél. 6 13 77

Georges Wenger, Peseux
DÉPOSITAIRE :

« Hennlez-Santé » Cidrerie de Kiesen
Eaux minérales Jus de pommes

Limonades c Kiesener »
Cidre fermenté « Spécial »

A. ROSSIER & FILS
Electricité - Téléphone

PESEUX ~̂\ Pour de la belle maroquinerie...

Ln BIEDERMANN ÎS_S_
Wm SACS DE DAME, toutes les dernières nouveautés
JBMplÈf! SUIT-CASES, très grand assortiment
Hjjp ^^ PARAPLUIES, nouveaux coloris

Pour une reliure soignée...
m encadrement d. bon goût... j\ndré STALDER

confiez vos travaux au spécialiste de la Côte _»-,__ ,-__.
RUE ERNEST-ROULET PESEUX

Pour vos repas de fêtes cioni
PORC FRAIS, salé et fumé

SAUCISSONS, SAUCISSES AU FOIE
POULETS ET LAPINS LANGUES DE BŒUF

VEAU 1er CHOIX

U T  T T AT" TH^T1 BOUCHERIE
. J U V J_J A DES CARRELS

Tél. 615 39 — 615 71

Hivernage gratuit Céehaquà bic&_2
RÉPARATIONS — VENTE

ÉCHANGE DE TOUTES MARQUES

Tout pour le ski, service « Kandahar »

A. NIEDER HAUSER , CYCLES
Grand-Rue 32 — PESEUX — Tél. 615 31

POUR LES FÊTES
La boulangerie-pâtisserie

P. W. NYFFELER
vous offre un beau choix de

Biscomes - tourtes - pâtisserie
chocolat et pralinés-maison

¦v^i][^lï2y'w5[**ir̂ B

-"'N \^r - j^âï 
est 

en vente
y ^m * 

__
a__ i*j'M cnez

'-m Ê̂Êk _ \ \ %y  W *% A. Meylan
^Lwfgy^wÉiT ffljJ Grand-rue 2

. __________L_________I_1--_I PESEUX

Boulangerie - pâtisserie de la Poste

MARCEL OTZ
i>ous présente tous ses bons vœux
pour les fê tes  de f i n  d' année et
recommande ses spécialités :

TRESSES, TAILLAULES, grand choix
de DESSERTS FINS, BUCHES, TOUR-
TES, SAINT NICOLAS EN CHOCOLAT
fabrication maison. Délicieux BISCO-
MES au miel et aux noisettes, BOITES
DE FONDANTS, CHOCOLAT et n'ou-
bliez pas pour vos repas de fêtes nos

délicieux VOL-AU-VENT GARNIS.
On porte à domicile Tél. 6 12 78

Bougies de UToël blanches et en couleurs —
7 grosseurs

Biscomes au mit'!, avec ours »
Biscomes aux noisettes

Biscomes aux amandes 
1 Fruits secs en sachets

Conserves,1 très grand choix 

— ZIMMERMANN S. A.
lia maison du café 

¦

Spécialement aménagé
pour vous p laire

le tea-room R U El 13 I N

saura Vous satisfaire

Transports et combustibles

VON ARX S. A.
PESEUX - Téléphone 614 85

Déménagement — Transports en tous genres

BOIS, CHARBON, TOURBE, MAZOUT

Pour les fêtes de fin d'année, nous vous
recommandons notre vin rouge de

(NEUCH AT ELI
fgH

, V . *( ! / i i * ̂ «f'̂ \_ -sï_V

_^__i_ii__ii____^__î-t
Jules-Edouard Cornu Cormondrèche
| P R  O P R I f T A I f t  E V I T I C U l i e U R  |

1945 et 1946, ainsi que toute la gamme de nos
vins de choix, VINS VAUDOIS et VALAISANS
de grands crus. Notre collection en vins de
BOURGOGNE des meilleures marques ne man-
quera pas de vous intéresser, ainsi que nos vins

de DESSERT et nos VINS MOUSSEUX.

Prix courant à dlspositipn Téléphone 613 B5

fourr"reS
choix , quaH,é MASUR

Château 19 — PESEUX — Tél. 614 73



Choisir devient an p laisir
...lorsqu'on peut, dans un choix fantastique de huit mille
installations complètes et meubles séparés, et parmi un ma-
gnifique assortiment de plusieurs centaines de meubles
rembourrés, satisfaire pleinement tous ses désirs. Les Ameu-
blements Pfister vous offrent, dans leur imposante exposition
de Noël « Nous aidons à économiser », une sélection soignée
de cet assortiment unique. Il n'est vraiment pas difficile
de trouver ce qui convient ' dans tous Iles prix et pour tous

les goûts. Il est clair qu'avec d'aussi gros stocks de marchan-
dises, fabriquées pour la plupart alors que les conditions
étaient plus favorables, nos clients bénéficient de prix remar-
quablement avantageux. Vous constaterez ainsi que vous vous
en tirez à meilleur compte, avec moins d'argent que vous ne
l'auriez cru. Nous recommandons particulièrement la visite
de notre magnifique exposition « Nous aidons à économiser »
à tous les fiancés, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent à

l'achat de meubles, car son assortiment comprend des ameu-
blements dont les prix ont été adaptés à chaque catégorie
d'acheteurs. Elle peut être visitée tous les jours — même
entre 12 et 14 heures — et se trouve dans les locaux des
Ameublements Pfister S. A., à Zuriche : Walchenpîatz (bâti-
ment de l'administration cantonale ) ; à Bâle : Greifengasse 2;
à Berne : Schanzenstrasse 1 ; ainsi qu'à la fabrique même, à
Suhr, près d'Aarau, sur la route principale Berne-Zurich.
Nos expositions sont également ouvertes le dimanche, soit
à Zurich et à Suhr le 21 décembre, de 13 à 18 heures, à Bâle
te 21 décembre, de 14 à 18 heures. Etant donné la grande
affluence, nous vous recommandons de visiter plutôt le
matin ou entre midi et 15 heures. Votre visite à l'importante
exposition de Noël des Ameublements Pfister vous sera gran-
dement profitable 1

Manteau d'homme
A vendre un superbe

manteau bleu marine en
velours de ltUne, 100 Ir.
Téléphoner au S 41 87.

A vendre directement
Ses fabricants

balais « Erika »
et de bouleau

liés trois fois, longueur
environ 90 cm., première
qualité. Très avantageux
pour revendeurs ou gros
consommateurs. Pr. — .65
la pièce dès 1000 pièces
tr — .60. Fabrication de
balais « Erlka », Irogn a
(Tessin).

___i*j__ _____
Epancheurs 7 Tél. 5 23 33

recommande ses
Malaga
Porto
Vermouth
Mistella
Bli uni
Cognac

Ouvert
dimanche 21 décembre

A vendre

* PERCHES
de constructions de tou-
tes dimensions. S'adresser
a Henri Franc, Valangin,
Tél. 6 91 35.

A VENDRE
A vendre une paire de

souliers avec patins vissés,
No 42, une fourrure ct
manchon en opossum, un
manteau d'homme en lai-
ne, chevrons, un manteau
dame, taille 42, un man-
teau de pluie, etc., rue
Louis-Favre 32.

A vendre, à l'état de
neuf, un canapé, trols
fauteuils grenat et étagè-
re. Les Tilleuls, Hauterive,
tél . 7 5126.

VÉLO
pour enfant de 9 à 12
ans. Parfait état. 0_am-
bres à air et pneus neufs,
à vendre 110 fr. Demander
l'adresse du No 901 au
bureau de la ' Feuille
d'avis.

A vendre

SALON
Louis XVI, bois sculpté
et doré, six pièces. Prix
Fr 650.— . Demander
l'adresse du No 885 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion
pour cause de double
emploi

manteau
en astrakan

avec col vison, taille 42,
valeur Fr. 4000.— cédé
pour Fr. 1500.—. S'adres-ser à Mme Bonifas, chez
Mme Boitel, Areuse.

A vendre à prix avan-
tageux

S K I S
frêne, fixations « Labra-
dor-Lux j>. Bâtons. Une
paire de pantalons fu-
seaux. Taille 44. Le tout
en très bon état. Deman-
der l'adresse du No 889
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion

accordéon
diatonique, état de neuf.
Demander l'adresse du No
898 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
patins de hockey
avec souliers 39, manteau
d'homme, taille 48, table
de radio. — Demander
l'adresse du No 888 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

A vendre une

salle à manger
pour cause de départ . —
Demander l'adresse du No
894 au bureau de la
Feuille d'avis.

* *___i^__y * ' -\v*X *VaS_N</* En St/ISSE, avec 4 millions d'habita nts, le potage
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i m W rw----» ii-i----MMiini i min i f iu m m s m m m m̂ ^ ^ ^ ^̂ ^ ^^^ ^  £££*? f :g;;A"̂  ̂ m
r>_r____ _̂r _̂_t__L _̂r _̂_« ci _f •* i oui Nih ' NI s î IĈ WJ.^^  ̂̂m ^ î^ î^^éf , *̂ o*?"***. m§

Recevoir un I
cadeau utile

f ait touj ours p laisir
Pour le ski, nous présentons un choix
imposant de pantalons de ski 100% laine,

d'une coupe impeccable, ayant fait
leurs preuves.

I FUSEAUX EN NOIR ET GRIS
48.— à 55.—

FUSEAUX GABARDINE 100 %
laine, en bleu, noir, gris, brun,

65 75.— 95.—

VESTES DE SKI imperméables
pur coton , en gris ot noir,

53.— 59.— 65.—

POUR GARÇONNETS :
pantalons norvégiens, en beau drap bleu ,

3 à 6 ans . . ¦ 22.50 à 26.50
7 à 12 ans . . . 27. — à 33. —

Chemises chaudes en flanelle pur coton ,
15.50 à 22.t-

• - Eavissantes chemises unies,
popeline pur coton,

24.50 à 29.—

Vêtements WITTWE N I
Place du Marché - Neuchâtel I

Ouvert le dimanche 21 décembre
V ICA compris M

ê «
LE CADEAU de qualité

apprécié sera '

• VI

Une paire de

BAS
I e n  

pure soie
en rayonne
en nylon
ou en laine

de la maison

àawiQ-
f ôet i tpîattai

I 

SPÉCIALISTES - RUE DU SEYON
NEUCHATEL

Ouvert dimanche 21 décembre,
de 14 à 18 heures

i Belles ' - , \ ¦
g CEINTURES î
| DE CUIR |
I depuis Fr. 3.60 |
I Grand choix |

I JJ-itefiaK l
a S[J ™1 DE lM0P ,,Al 'M
m

^
Sir TÉLÉPHONE iM i t B

T » « U  C H A I  I l**T

MANTEAU
DE FOURRURE

Astrakan, neuf , taille 42-
44, de toute beauté, coupe
moderne, à vendre. Prix à
convenir. Tél. No 5 49 95,
Neuchâtel.

MANTEAU DE FOURRURE
taille 42-44, « Opossum
guanaco » brun , à vendre
pour cause de double em-
ploi . Bas prix. S'adresser
rue des Sablons 30, 2me
étage, Neucbâtel.

A vendre
machines à écrire
de bureau, en parfait état
de marche, sortant de ré-
vision, marque « Contln »,
pour cause de double em-
ploi. Adresser offres écri-
tes à V. R. 892 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour vos cadeaux:
Albums de photos
Buvards en cuir

Albums de poésie
Papier à lettres

en boîtes
et en pochettes
Agendas, etc.
à la PAPETERIE

;____£
Place du Port

Fromage
Parmesan
argentin

râpé -
75 c. les 100 gr.

Oeufs frais
étrangers

34 c. la pièce
Rabais

pour revendeurs

R.A. ST0TZER
TRÉSOR

*lmmÊÊm^ÊmÊ^^rm^^^^^^,^mm»mmmÊ^^^^m^^mtmm^^^^^^^^mt^t^t^mtmtmmaÊi-mmÊt^mt^t^mtmm-^^^^mÊ^-^-maaÊ^^mj\m

m JJ^fiÉ  ̂ choix le plus com-
|| |P |̂| !& plet d'œuvres mu-

His Master's Voice - Columbia - Decca
Polydor - Telefunken, ainsi que les

Disques
de danse, de chansons et jazz.
En vue des fêtes, nous offrons à toutes les
personnes s'intéressant à l'achat de disques,
une audition qui facilitera leur choix.

Au Ménestrel
FŒTISCH FRÈRES S. A.

MUSIQUE NEUCHATEL

s \̂f A la Belette
SPYCHER & BOEX - Seyon 12

Des cadeaux pour monsieur

Chemises, deux cols et col sport
Pyjamas - Cravates - Echarpes

Chaussettes
L TOUJOURS DES NOUVEAUTÉS j

i ; __,SS—_â -̂ _ L |5-Tl 1 ̂ M\ V_V__r£_K___&Lwâif_A!BTV ÏK

Nos merveilleux aspirateurs
Demandez une démonstration

a&W&M
2 PLACE^ PU R R y

 ̂  ̂ J
s r*'TOUTES RÊPAKATIONS - NEUFS ET OCCASIONS

• 
GUARNASCHELL Î & Cie

SliUHlEKES- N EUCUATEI.
L Maillefer 11 - Tél. 6 45 55 - DomlcUe 5 42 07

Charcuierie PdUl JACCARD
Hôpital 5 - Neuchâtel

.Beau cAoïx en

P O U L E T S  - L A P I N S
On réserve pour les f ê t e s

CHARBON DE BOIS - MAZOUT
La bonne maison

FERNAND PERRITAZ
Tél. Neuchâtel Tél. Boudry

5 38 08 6 40 70

AUX DOCKS
Temple-Neuf 20

Tél . 5 34 85
Un seul souci :

satisfaire
sa clientèle

Son prospectus vous
renseignera sur son

choix
P. WENKER.

MANTEAU DE FDURRURE
gorges de « rat musqué »,
taille 42, neuf , brun fon-
cé, & vendre au plus of-
frant. — Adresser offres
écrites à J. M. 891 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour la
pleine réussite ——— — de vos
hors-d'œuvre —
vous y ajoutez notre
Mayonnaise 

américaine à
Fr. 2.20 le bocal 

de conserve

Zimmermann S.A.

Ford V 8
12 CV., 1947. ayant peu
roulé, à vendre faute
d'emploi . Adresser offres
écrites à F. E. 897 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Salle à manger
Henri II, superbe occa-
sion ; six chaises, un buf-
fet , une table en noyer
massif ; les huit pièces
395 fr .
Salon Louis XVI
cinq pièces, 600 fr .

Salon
Louis -Philippe

sept pièces, Aubusson, 950
francs. — Mme Rentznlk ,
avenue Dapples 23 Lau-
sanne, tél. 3 81 53.

Les fameux
MONT-D'OR

des Charbonnières
sont à

l'ARMAILLI
HOPITAL 10

ç
Ne renvoyez p as
à Vannée prochaine...
... le renouvellement dc votre abonnement à îa
s Feuille d'avis de Neuchâtel ¦». Délivrez-vous aujour-
d'hui de cette préoccupation en versant au compte de
chèque postal IV 178 l'un des montants ci-dessous :

1 an Fr. 26.-
6 mois » 13.20
3 mois > 6.70

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

«r

•v „

— te**U demande
d» renseignements
prid rê d* joind re
¦M timbre pour la
répons».

Administration de
la « Feuille d'avis
de NeuchAtcl >
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Elle brille, la petite lumière. Comme la vie, comme
la vérité. Comme l'espoir aussi qui, dans le sombre
couloir, nous persu ade que rien n'est perdu. Noël,
c'est un message de clarté et de douceur. De simple
grandeur , quand bien même c'est un lumignon mi-
nuscule, un tout petit enfant qui nous la dispense.

y

4



Attendre les f êtes pour se décider

c'est trop tard
Commandez dès maintenant vos viandes

de Noël et de Nouvel an
k la boucherie-charcuterie

LEUENBERGER
Notre désir est de vous réserver les p lus

beaux morceaux dans la qualité

LA MEILLEURE
Immense choix de bœuf et veau

Les plus fameux fumés de l'année
Fins et succulents lapins et volaille

Cervelles, langues, ris de veau, quenelles

... sans oublier les sp écialités
qui ont imposé notre renommée

Boucherie-charcuterie du Trésor
Tél. 5 21 20 -

I I
Magnifiques trousseaux

DANS LES MEILLEURES QUALITÉS,
A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

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

Maurice Matile
Peseux

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX
Tél. 6 17 44 - La Venelle 16

FACILITÉS DE PAIEMENT
On réserve pour les fêtes

¦ ¦

———————___—————_————————————_______—___————_——————————

Boucherie chevaline
Rue Fleury 12 - Tél. 5 22 30

Pour les f êtes de l 'An
Beau mélange de charcuterie fine à 6 f r. le kg.

Beefsteaks extra-tendres

Se recommande : Hermann SCHNEIDER

qui adresse à sa fidè le clientèle
ses vœux les meilleurs pour 1948.

Boîtes
de constructions

métalliques
un article suisse

_ «--_Sîi_ _,_^ «i _ . c'ui passionne les
r̂ OÎl STO IOS garçons 

et 
même

_sJ_15rerfl H_SBÏ -î-- leurs papas

;|J|fiBj§SfeM / NO. 00 0 1 2 3
¦j ŜSJiife Fr. 6.50 13.50 23.50 39.50 61.50

Pour les f êtes
Jambon Cuit, extra -fin 100 gr. 1.20
Salami de Milan, coupé 100 gr. 1.60
Asperges de Californie boîte 2/3 2.40

« Early garden >, récolte 1947
Ananas en tranches boite 1/1 2.75

UNE SPECIALITE
Quartiers de pamplemousses la boite 2/3 1.25

dans du sirop de fruits, très bien pelés

Pêches de Californie, moitiés boîte 1/1 2.50
Abricots, moitiés boîte 1/1 2.50
Cœurs de pigeon boîte 1/1 2.—
Reines-Claude boîte 1/1 1.75

Chocolats pour garnir l'arbre de Noël
fourrés au sucre, délicieux paquet de 8 pièces 1 •—¦

Pralinés, emballage de fête la boîte 220 gr. net 3.—
Biscomes : grand choix au prix MIGROS

MIGROS

r ; 
¦

____gggp5 L̂ .-"— -

Quel pluisir de porter
un munteuu Excelsior

Quel plaisir de porter un manteau si élégant, d'un goût
si eûr que l'on se retourne snr votre passage, saisi
d'admiration.
Quel plaisir de constater, jour après jour, que ce chic
n'est pas passager mais qu 'il reste invariable à l'usage.
Quel plaisir encore d'examiner les belles doublures et
le «fini s minutieux de ce manteau d'élite.
Et quel plaisir enfin de le montrer et de le recomman-
der à ses amis et connaissances.

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

pièces de choix

Fr. 185.— 210.— 225.— 240.— 260.—

*r

t - ¦ - - .. ¦ \ -< ¦

Ouvert dimanche 21 décembre, de 14 h. à 18 h.
Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) - NEUCHATEL

M. Dreyfus.

>>

Ii l plus que jamais
\\JI_ avantages
\% m t'e 'a P'ume

MW&termai-
yf f̂fl sont reconnus
\«»i\ et appréciés

\ ïLV R» *̂ n *^ec en or* 
créé com

me
\ «Vl\ pour votre main quant à

WTH. l'élasticité , la dureté et la
%\pffl\ pointe, donne à votre écrl-

^
mm\ ture les caractéristiques de

. \ «H\ votre personnalité.

\ wK\ La WATERMAN deviendra
L- MCM WATERMAN 11 W3fe\ ainsi une fidèle compagne
..lf.br., „.»Z.rlch V«&\ votra V|„ durant.
d a pris les formules » vEn\
originales — en venta % liB-*A
dans toutes les papa- ^^^__tt

Avis imp ortant
à nos abonnés

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

Nous les invitons à ne pas attendre les journées char-
gées de f in  décembre pour passer aux guichets des
offices postaux. En procédant maintenant à 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 :
1 an, Fr. 26.— ; 6 mois, Fr; Î3.20 ; 3 mois, Fr. 6.70

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

v. ^ ;

A vendre
Tracteur

« Fordson » 1934. éclairage
électrique ;

une remorque
sur pneus, quatre roues,
pont, ridelles, charge
3,5 a 4 tonnes, frein au-
tomatique ;
une remorque a long bois
quatre roues bandages,
deux trains réglables,
frein automatique. Ga-
rage Hossmann et fils,
Auvernier. Tél. 6 21 32.

Des prix qui attirent
PATISSERIE

DES CHAVANNES 16

Deux bons acoondéonls-
tes ou

accordéoniste
de jazz

cherchent emploi pour
deux Jours pour les fêtes
du Nouvel an. Adresser
offres écrites à N. A. 808
au bureau de la Feuille
d'avis.

UN CADEAU TRÈS
APPRÉCIÉ

Toile cirée
en toute largeur
et pour rayon

en 45 cm. de large

AU GAGNE-PETIT
Mlle Loth - Seyon 24a

^B Toute la 
H

MUSIQUE g
1 LUTZ I

H Croix-du-Marché g
NEUCHATEL

S t'artitions pour I
accordéon,

piano,
1 chansons, etc. g

DISQUES
I Choix immense I

¦H Envoie oartout An

l_vV\îchoud
'J&mB.l»/ PL. PURnr 1

ĵjHg NEUCHATCL

Orfèvrerie-argent
Toujours au tarif 1944

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

———————————————a—.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^ B^̂ ^̂ B TIRAGE A GENÈVE M

frfl°_^F\ V0,ai,,e
M r̂ t̂ \ Lapins

M -di \À doutons
ra l̂jfVjC Agneaux

Ŵ___\*W_W_ég± Viande de bou-
TéL 517 28 *W _Bf__f H r l i r r in  1 i-r r l inix

i Salnt-MaurlcB« wSStVt 
e r cnolx

nmiruccrr ^ST I 
Charcuterie f ine

_ 5_JUV.n_.Kl_ . -̂wj  Pâté de foie gras
CHARCUTERIE J Pâté froid

SUPERBES ÉTALAGES 

Pour
vos repus
de Noël
Adressez-vous

au magasin
spécialisé qui est
à même de vous
offrir un riche
assortiment en

VOLAIILE
fraîche du paye
et de l'étranger

Dindes
Dindons

Oies
Canards

Poulardes
Poulets

Petits coqs
Poules

LAPINS
frais du pays

CHEVREUIL
frais ou civet

POISSONS
Truites du lac

Truites de rivière
Palée - Bondelles
Filets de vengerons

Poisson
de mer

Soles
et filets de soles

Cabillauds
entiers

ou en tranches

Colin
Filets

de dorsch
Anguilles

fumées
Harengs fumés

Sprottens
Escargots
Huîtres
Moules

Crevettes roses
Langoustes
Foie gras
Salami

Comestibles

Lehnherr
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92

»

F c_*r>
w i_Si _SE__T_» O***'" I I

ftwfaif? ' =!

_K ^™»̂ .̂ &--HM-fc-W de tous genres_____ M______________ \ I

--_-__-_-fl__-------_-É

Uupuià
6, av. des Alpes TÉL. 5 49 64

CLOTURES
** NEUCHATEL ¦•

Oncle Fridolin
est toujours le bienvenu, car sa bonhomie est proverbiale et il est l'ami de
toute la famille. L/art du nettoyage n 'est pas son fort et il ne s'y intéresse pas
du tout; pourtant, U a remarqué cette fols que tout dans la maison brille de
façon Inaccoutumée. Depuis la rampe d'escalier Jusqu 'au palier et au ménage,
tout a repris l'aspect du neuf. C'est que la maîtresse de maison emploie main-
tenant le Brillant Parktol , ce produit idéal, qui d'un seul coup nettoie et polit
les planchers, paj quets, llnos, carrelages, parois, meubles ou tout autre objet
verni ou ciré. Sans tarder davantage, essayez donc vous aussi ce précieux
auxiliaire de la ménagère moderne; il vous épargnera bien du temps et de la
peine. La bouteille orginale Fr.3.80, l'estagnon de 6 litres Fr. 17.50 (Icha et
récipient en plus). A Neuchâtel dans les drogueries autorisées et au dépôt gé-
néral : Droguerie G. Perrin , place Purry. Tél. 5 26 96. Fabricant: Schœrer & Co.
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FEL/X DE CAMP... ADIE U CELLE QUE J 'AIME... DONNE-MOI TA LUMIÈRE ... LA BELLE, OUVREZ-MOI DONC...
1 — 'EN COMPLÉMENT :

A CHAQUE SÉANCE, vous pourrez voir le magnifi que reportage qui vient d'arriver ru COULEURS NATURELLES

LE MARIAGE DE LA PRINCESSE ELISABETH
- . . SAMEDI . _ _ „ „_ LUNDI
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Par son sujet qui captive, enchante et passionne ~-*ï~k_i_______ï___ .__l_af
Par ses aventures 'où le drame se mêle à l'émotion et au rire

—? Ge film esl un des meilleurs de la belle série que l'Apolio a réservé pour vous ! I 
SAMEDI 
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Le Pi_s g*** 6uccès de SONJA HENIE I

Au programme : Un dessin animé en. couleurs - SAMEDI, DIMANCHE ET JEUDI : MATINEES A 15 H. 
MER^R^^ j 15 II! * CEST UN PLAISIR • <€n couIeurs>

N.-B. — Soyez prudents et louez d'avance Tél. 5 21 12 Faveurs suspendues des attractions splendides - du hockey sur place, etc.

^—^——-—^———————— ; . , 

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 fols à Neuchâtel)

Le spectacle sera présenté
par la charmante starlet parisienne

COLETTE GAZA

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

Il est prudent de réserver ses places.
Tél. 6 47 65

__JBirTII| Association suisse

•j lSflMl Section de Neuchâtel ¦

~j H y V t et environs

Nous Informons notre honorable clien-
tèle et le public en général que les
salons de coiffure seront ouverts
les lundi 22 et 29 décembre

toute la journée.
En revanche, le 2 janvier 1948,
tous les sailons de coiffure seront fermés.

[_-EE__D
<=S___2>

J.-S. BACH
CONCERTOS BRAND(J_30URGEOIS Nos 1 à 6

Orchestre de chambre Ad. Busoh
Columbla _X 436/448

SUITES POUR ORCHESTRE Nos 1 à 4
Orchestre de chambre Ad. Busch

DB 3012/22
CONCERTO en mi majeur (violon)

Soliste Y. Menuhln DB 2003/5
CONCERTO en la mineur (violon)

Soliste Y. Memiulhin DB 2911/12
CONCERTO en fa mineur (piano)

Orchestre de chambre Edwln Fischer
Soliste Edwln Fischer DB 4679/80

RICERCARE de l'Offrande musicale
H 

(Arrangement Edwln Fleohieï)
Orchestre de chambre DB 4419

CONCERTO ITAT.TEN . . . . DB 5007/8
SUITE FRANÇAISE . . . . .  DB 5005
FANTAISIE CHROMATIQUE . . DB 4993/4
PARTTTA EN SI BÉMOL MAJEUR DB 4995/6
TOCCATA EN Rfi MAJEUR . . DB 5047

Wanda Landowska, claveciniste
Disque^ «la Voix de son Maître»

llll ll HUG&CO. NEUCHATE L

* ———¦

Quelques bonnes paires
de

SKIS
pour enfants et adultes,
ayant peu servi, à ven-
dre à prix avantageux. —
BECK "et Cle, Peseux.

A vendre

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

[
Radia f & J n & î i  Tel. 51655 1

^̂ S5» Service Neuchâtel 
J#

Tous les combustibles

COMBE-VARIN S. A.
Draizes 50 — Tél. 5 22 32



M. Bevin parle aux Communes
de l'échec de Londres

(8TJITE D_ LA P R E M I E Bg  PAOB]

Des attaques semblables ont été dé-
clenchées au conseil do contrôle à Berlin
peu avant la réunion de la conférence des
ministres des affaires étrangères. Nous
n'avons pas répondu à ces attaques de la
mémo manière, car nous avions encore
l'espoir que l'on pourrait arriver à des
progrès par des discussions plus calmes.
Malheureusement, durant les trois semai-
nes de la Conférence de Londres, on s'est
rendu compte quo toutes les discussions
étalent animées d'un désir de propagan-
de. Il nous a été ainsi Impossible de nous
attaquer aux problèmes fondamen taux.
Au Heu dn négocier, nous avons entendu
«les discours de propagande absolument
déplacés.

Les frontières du Reich
- Le ministre des affaires étrangères
a parlé ensuite des frontières alleman-
des. M. Bovin a approuvé M. Bidault
quand ce dernier a déclaré quo l'en-
tonto sur les questions allemandes était
exclue tant quo l'on ne saurait pas où
commence ot où finit lo territoire alle-
mand. Il a proposé do constituer une
ou plusieurs commissions frontalières,
dont l'une se serait occupée do la fron-
tière occidentale de la Pologne.

L'examen du problème des frontières
aurait pu être ainsi examiné sans préven-
tion , mois M. Molotov s'est opposé à cette
suggestion.

De profondes divergences se sont égale-
ment révélées pendant la discussion des
principes économiques qui, selon les ac-
cords de Potsdam, devaient assurer ('uni-
té économique de l'Allemagne. Il s'agissait
d'abord d'établir un plan des Importations
et des exportations allemandes en tant
que territoire unifié ct d'établir le ni-
veau des ressources de l'Allemagne.

Cet objectif une fols atteint, les res-
trictions économiques seraient tombées
à l'intérieur du pays, n doit y avoir une
possibilité de libre circulation à l'Intérieur
pour les personnes, les Idées et les mar-
chandises. Le délégué russe n'est pas op-
posé a ce principe, mois 11 a déclaré clai-
rement qu'U ne pouvait l'approuver tant
qu 'il n'y aura pas d'organe administratif
allemand.

Les réparations
Parlant ensuite du problème des ré-

parations. M. Bevin a déclaré :
NI à Yalta, ni ailleurs , l'engagement n'a

été pris de verser des réparations au
moyen de la production courante. Le chif-
fre de dix milliards dc doUars n'a jamais
été articulé, ni du reste un chiffre quel-
conque D'autre part, Je répète que nous
ne sommes pas en principe contre les ré-
parations provenant de la production
courante, car nous savons combien la
Russie a souffert pendant la guerre. Mais
ce mode de versements ne pourra entrer
cn vigueur que quand la balance des
paiements sera équlUbrée.

Il est nécessaire pour cela d'avoir
d'abord des renseignements complets sur

¦Ce qui a déjà été transféré -hors iPAlIë-»
magne. La Grande-Bretagne et l'Améri-
que ont donné des renseignements com-
plets et en ont demandé également ou su-
Jet de la zone orientale. Mes experts
m'ont falt remarquer que le chiffre de
sept milliards de dollars que J'avais Indi-
qué est trop bas. Quoi qu 'il en soit, les
Russes ont refusé de donner des Indica-
tions. Je ne vols pas comment les trols
autres puissances auraient pu prendre des
engagements sans avoir les renseignements
demandés. Mois les Russes ont déclaré
qu 'ils ne les donneront que quand les
puissances occidentales auront accepté la
revendication soviétique, selon laquelle
des réparations devraient être versées
d'avance a l'U.R.S.S.

La question
d'un gouvernement central

allemand
Le ministre des affaires étrangères a

ensuite fait allusion à la pression per-
manente do la délégation soviétique
pour obtenir l'approbation de la créa-
tion immédiate d'un gouvernement cen-
tral allemand.

Les Anglais reconnaissent l'Importance
d'une telle autorité centrale, mais le gou-
vernement britannique ne peut pas ap-
prouver la formation -d' une autorité al-
lemande supercentralisée, qui pourrait
être facilement transformée en une dic-
tature.

TJn gouvernement central allemand doit
avoir là confiance de toute la population
et ne doit pas être un simple Instrument
en mains d'une seule puissance d'occu-
pation. Rien n'est plus faux que de pré-
tendre que la Grande-Bretagne est op-
posée à l'unité allemande et à un gou-
vernement allemand, mais il ne faut pas
créer une situation qui permettrait à
l'unité allemande de faire naître un mou-
vement Irrédentiste. Les autorités centra-
les allemandes doivent être démocratiques
et désignées sur la base d'une constitu-
tion claire.

Un appel au peuple allemand
S'adressant ensuite au peuple alle-

mand, M. Bevin a dit :
Je sols qu'il n'y a encore pas de traité

de paix et que les travaux préliminaires
sont à peine commencés. J'ai conscience
des désillusions qu'entraîne cette situa-
tion. Nous avons l'Intention de faire tout
ce qui est en notre pouvoir pour que le
peuple allemand ne souffre pas de cette
situation. Je né sais pas ce que réserve
l'avenir. Nous avons été accusés de pré-
parer de toute manière la division de l'Eu-
rope et de constituer des gouvernements
qni s'excluent les uns et les autres. Peut-
être des critiques seraient-elles plus Jus-
tifiées parce que nous n'avons falt aucun
préparât». II est faux de prétendre que
nous avons pris quantité d'engagements
en cas d'échec de la conférence. Nous
avons toujours désiré l'unité politique et
économique de l'Allemagne sous le con-
trôle allié. Je l'ai déclaré clairement à la
conférence. J'ai dit quo nous ne voulons
pas éternellement supporter les frais de
l'occupation et voulons mettre un terme
au chaos de l'Europe occidentale. Les An-
glais sont un peuple pacifiste, qui ne dé-
sirent qu'une solution équitable. En at-
tendant , nous cherchons de toutes nos for-
ces a relever le niveau de vie allemand
comme nous l'avons promis et il restau-
rer l'industrie allemande.

En terminant, M. Bevin a dit :
Nous ne désirons nullement diviser le

monde. La fin de cette conférence aura
certainement surpris bien des gens. Nous
ne pouvions pas aller plus loin. Nous es-
périons que les quatre puissances pour-
raient- collaborer. Nous^rPavons* fermé au*-
cuno porte. Nous maintenons le contact
partout où cela nous est possible et fai-
sons de notre mieux pour sortir de cette
situation difficile. Je continue à croire
non seulement à l'unité de l'Allemagne,
mais encore à l'unité de l'Europe et à la
paix du monde

La voix de l'opposition
Après le rapport de M. Bevin, M.

Eden a pris la parole pour affirmer que

la Grande-Bretagne n'avait pas d'autre
chose à faire que de concourir de tou-
tes ses forces au redressement de l'Eu-
rope occidentale.

Propos déplacés...
Le député travailliste William War-

bey ayant demandé ensuite si la délé-
gation américaine n'était pas, dans une
certaine mesure, responsable de l'échec
de la Conférence de Londres, des pro-
testations s'élevèrent dans l'assemblée
et M. Bevin répliqua :

Je n'ai décerné ni louange ni blâme
Je me suis borné à constater que nous ne
pouvions enregistrer pendant des heures
des accusations qui étalent absolument
hors de propos.

( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 17 déc. 18 déc.
Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuchât. 680.— d 695.—
La Neuchâtelolse as. g. 595.— o 595.— o
Câbles élect Cortaillod 4900.— d 4900.— d
Ed. Dubled & Cle .. 830.- 830.-
Clment Portland 1110.— o 1110.— o
Tramways. Neuchâtel 480.— d 480.—.d
Suchard Holding S. A 455.— d 460.—
Etablissent Perrenoud 620.— d 520.— d
Cle vltlcole Cortaillod 210.— o 205.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 99.— 98.- d
Etat Neuchât. 3V4 1942 99.75 d 99.76
Ville Neuch. 3%% 1033 99.- d 100.— d
VUle Neuchftt. 814 1937 99.50 d 09-50 d
VUle Neuchftt. 3-14 1941 100.— d 100.50 d
Ch.-de-Pondfl 4% 1931 99.— d 99.— d
Tram Neuch.SV/. 1946 100.— o 100.— o
Klaus 3 % „ 1946 99.— d 99— d
Et. Perrenoud 4% 1B37 99.— d 99— d
Suchard 3%'/. .. 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1% %

BOURSE
Pourquoi la gr ève générale

a échoué à Rome
(STTITB PB -iA PRHMIÈRHI PAQ-]

Adhérer à la grève jusque
dans son « for intérieur »

Nous avons vu dans l'un des quar-
tiers les plus populaires une affiche
communiste recommandant à chacun
d'adhérer à la grève de façon « cons-
ciente », et « jusqu'au for de soi-mê-
me ». Le comité de grève de Borgo
Pio avait donc l'impression que ceux
qui chômaient le faisaient à contre-
cœur. Et il suffisait de parcourir
cette rue populeuse et pauvre pour
s'en persuader : là, pas un magasin
n'était fermé, tous les marchands des
quatre saisons, misérablement vêtus
comme de coutume, criaient teur mar-
chandise plus fort que jamais. Et le
marché noir fleurissait et s'étalait
dans toute sa beauté.

Le comité de grève manquait mê-
me de troupes. Des jeunes gens éta-
blirent, il est vrai, quelques piquets
de grève. Mais ils étaient peu nom-
breux, et ne purent jamais résister à
la police , qui, elle avait beaucoup
d'allant , et se sentait encouragée par
la population. Tout au pîus les gré-
vistes purent-ils établir en per-
manence sur la place Colonna et de-
vant Montecitorio une foule d'un mil-
lier de jeunes excités. Les camionnet-
tes les dispersèrent en les chargeant
avec une certaine lenteur pour leur
donner le temps de fuir sous la co-
tonnade de la Galerie. A une reprise
au moins, les carabiniers se servirent
des matraques. C'est alors que le dé-
puté communiste Pajetta reçut une
gifle violente sur la tète. Assez ridicu-
lement , il vint se plaindre l'après-
midi à la Constituante et menaça M.
Scelba , ministre de l'intérieur, de lui
présenter un certificat médical !

Un comité servait des boissons
chaudes à la troupe et aux policiers
qui maintenaient l'ordre (la tempé-
rature est descendue à plus 5°). Le
50 % des employés de banque, le 80 %
dans les autres entreprises, et le 36 %
dans les bureaux de l'Etat, qui restè-
rent ouverts, fonctionnèrent réguliè-
rement. Le vendredi soir déjà , un
grand nombre de magasins du centre
avaient rouvert . L'hostilité de la po-
pulation à la grève était telle que le
comité dut ordonner sa suspension.

Le gouvernement l'avait emporté
haut la main car il ne fit aucune
concession nouvelle. La Chambre de

travail, qui de temps en temps pu-
bliait un « bulletin de grève », annon-
çait vendredi soir que les autorités
capitulaient et concédaient 6 nou-
veaux milliards, que la grève conti-
nuait le lendemain. En réalité, elle
cessait quelques heures plus tard. La
menace de couper le gaz et d'étendre
la grève à d'autres provinces ou mê-
me à toute l'Italie n'a pu être mise
à exécution. La joie du petit peuple,
le samedi matin, éclatait sur tous les
visages. C'est une expérience que les
communistes ne pourront reprendre
de sitôt à Rome.

Pourquoi cette aventure
sans issue ?

Pourquoi, se demandera-t-on, les
tacticiens habiles que sont MM., To-
gliatti, Longo, et Nenni, voire di Vit?,.
torio, se sonit-ils lancés dans une,;
aventure dont le but était aussi net-
tement politique ? L'objectif , écrit «Il
Popolo », organe officiel du parti dê-
mo-chcétien, était de « tâter le pouls »
de la capitale. Si tel était le cas, le
pronostic a dû indiquer que la fiè-
vre est inexistante et que le patient
demande seulement qu'on le laisse
travailler en paix. Mais l'échec so-
cialo-communiste — que la presse
d'extrême-gauche nie de façon abso-
lue, bien entendu — n'est peut-être
pas aussi concluant qu'on le croirait ,
assure « Il Popoîo ». En effet , les
communistes n'ont pas l'habitude de
découvrir toutes leurs batteries. Et
il semble bien que c'eût été une er-
reur colossale si peu de temps après
la défaite subie par l'extrême-gauche
en France. Ceci explique pourquoi
l'on ne croit pas que le gouvernement
doive s'endormir sur ses lauriers ac-
tuels , et que les tentatives commu-
nistes seront reprises sur un autre
plan , et peut-être dans un autre sec-
teur du pays.

I»e replâtrage ministériel
affaiblit encore
les communistes

Cependant, deux facteurs viennent
depuis vingt-quatre heures d'affaiblir
sensiblement la position communiste
en Italie. Tout d'abord le replâtrage
ministériel qui place des socialistes
saragattiens au gouvernement, et en
compagnie des républicains. C'est
donc l'axe du gouvernement déplacé ,

sensiblement vers la gauche modérée.
Le chef du parti républicain, M. Pac-
ciardi , entre dans le gouvernement en
qualité de vice-président (il y en
aura trois), et comme chef d'un co-
mité de la sécurité nationale qui sur-
veillera le ministère de l'intérieur et
celui de la défense nationale. L'actuel
ministre de l'intérieur, M. Scelba , est
la tête de Turc des socialo-conimunis-
tes. Hier l'«Unità » communiste l'ap-
pelait l'ennemi No 1.

Désormais, ce ne sera plus nécessai-
rement lui qui devra répondre à la
tribune du parlement aux attaques
de l'extrême-gauche concernant les
excès que celle-ci reproche à la po-
lice. C'est à M. Pacciardi que les in-
terpellateurs auront affaire. Et ce
n'est pas lui que l'on pourra taxer
de «fasciste». Pourtant, les passions
politiques mènent loin et inspirent

'."des paroles inconsidérées. D'autre¦ part, les partis au pouvoir bénéfi-
ciant toujours en Italie d'un certain
avantage initial aux élections, il est
certain que les saragattiens et les
républicains auront aussi cet avan-
tage en mars ; ils avaient d'ailleurs
besoin de redorer leur blason élec-
toral.

La garantie américaine
Reste le point essentiel, sur lequel

l'« Unità » de ce matin tente de passer
comme chat sur braise : M. Truman
vient de donner à l'Italie la garantie
américaine pour le cas où son indé-
pendance et son régime actuel de dé-
mocratie viendraient à être menacés
« directement ou indirectement ». Di-
rectement — c'est l'invasion étran-
gère, venant de Yougoslavie (il ne
saurait y en avoir d'autre). Indirec-
tement — c'est la menace d'une révo-
lution intérieure qui placerait l'Italie
parmi les Etats satellites de l'U.R.S.S.
Voici donc ces messieurs du Komin-
form, Longo et Togliatti , et leurs for-
ces paramilitaires déjà organisées
dans la plaine du Pô, dûment aver-
tis: si le coup d'Etat qu'Us projettent
apparemment devait réussir, ce serait
l'intervention américaine dans la Pé-
ninsule, sinon la guerre générale.

En vérité, la déclaration Truman
est de toute importance : elle coupe
court à d'inquiétantes velléités...

^ 
à

moins que Moscou n'ait vraiment l'in-
tention d'en découdre, ce qui jusqu'ici
ne parait pas être le cas.

Plerre-E. BRIQUET.

FÉERIE
NEW-YORKAISE

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

Il n'est pas de magasin Qui n'exhibe
ea gare moderne, pourvue des derniers
perfectionnements avec ses signaux
lumineux automatiques, ses e/n
chevêtremente de rails, ses embranche-
ments, ses postes d'aiguillage, ses voies
de garage et de raccordement, ses pla-
ques tournantes et les indispensables
trains de voyageurs et de marchandi-
ses entraînés par d'impressionnantes
locomotrices.

Qui l'eût cru 1 Les engins de guerre
ont passé de mode. Les bombardiers,
les tanks et les canons ont presque dis-
paru des étalages, et il ne subsiste
guère d'autres engins belliqueux que
de petites mitraillettes crachant d'in-
offensives étincelles. Les jeeps ont tou-
jours la cote, et les magasins sont en-
core envahis par des files intermina-
bles de ces populaires engins. Pour
qu'ils ne rappellent pas trop la guerre,
on a remplacé leur couleur kaki par un
éclatant bariolage rouge et bleu.

Le rayon des nouveautés est partout
abondamment pourvu : dispositif qui
permet de parler au téléphone sans
risque d'être entendu de son entourage,
« bâtonnet odorifuge» qu'il suffit de
frotter comme une allumette (dont il a
les dimensions) pour qu'il émette une
petite fumée propre, dit le prospectus,
« à chasser en un clin d'oeil toutes les
odeurs », etc

Des f orêts de sapins de Noël
Mais Noël n'est pas seulement dans

les magasins. Il est aussi dans la rue.
L'approche de la grande fête a trans-
formé certaines avenues de New-York
en de véritables forêts. D'énormes ar-
bres de Noël ont poussé brusquement
le long de îa Park-Avenue. Ils inoetf-
dient la nuit du chatoiement des cen-
taines de feux scintillants accrochés à
leurs branches. C'est une frénésie de
lumière, et les flamboyantes inscrip-
tions publicitaires en perdent leur
éclat. Mais ce n'est encor e rien à côté
du sapin qui dresse sa formidable sil-
houette sur la place Bockefeller. Etin-
celant sous sa floraison d'étoiles chro-
mées, il pousse sa colossale pyramide
jusqu 'à la hauteur du sixième étage des
buildings environnants.

Parachutage
de stupéfiants à Rome

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Ils ont à peine touché le sol que des
inconnus s'en emparent, sautent dans
des automobiles et disparaissent à
toute allure.

Une fois, les mystérieux colis tombè-
rent dams le parc de la villa Borghèse,
une autre fois sur la place de Sienne
et dans ses environs immédiats.

Lors du premier de ces deux para-
chutages, un des policiers chargés de
pourchasser les trafiquants se trouvait
sur son balcon. Il prit aussitôt note
des caractéristiques de l'avion. Aussi
n'eut-il aucune peine à le reconnaître,
quelques semaines plus tard, lorsqu'il
le vit tournoyer au-dessus de la place
de Sienne. Il bondit sans hésiter dans
sa voiture et prit en trombe la direc-
tion de l'endroit sur lequel descendaient
cinq petits paracbitutes. Trop tard. Il
rencontra en cours de route une auto
lancée à toute vitesse : les gangsters
avaient déjà « cueilli » leur marchandi-
se. Il fit demi-tour et leur donna la
chasse. Sans succès : après vingt minu-
tes d'une poursuite effrénée, il avait
complètement perdu leurs traces.

Les trafiquants avaient de bonnes
raison» de choisir la capitale italien-
ne comme centre de leur négoce. La
principale est sans doute qu'elle se
trouve au carrefour des routes aérien-
nes qui relient l'Orient à l'Occident et
que son aérodrome est. à cet égard,
mieux 'situê' quë tous" les" âutfces aéro-
drome» d'Europe.

M. Bidault de retour à Paris
PABIS, 18 (A.F.P.) . -, M. Georges Bi-

daul t, ministre des affaires étrangères,
est arrivé à 13 h. 35 à Paris, venant do
Londres, par la Flèche d'or.

Les syndicalistes français
parviendront-ils à se libérer
de la tutelle communiste ?

Le comité national des organisations autonomes
demande - aux « minoritaires », réunis en conf érence,

de prendre une décision dans ce sens
PABIS, 18 (A.F.P.). — La conférence

nationale « force ouvrière » a commen-
cé «es travaux jeudi matin en présence
de 250 délégués et membres « minori-
taires » du bureau confédéral de la
C. G. T.

Au début de la séance de l'après-mi-
di, une délégation du comité national
des organisations autonomes a demandé
à la conférence des groupes de force
ouvrière de « prendre la grande décision
désirée par des centaines de milliers de
travailleurs français décidés à faire re-
vivre un syndicalisme Indépendant »,
c'est-à-dire de refaire une centrale ou-
vrière puissante dans les plus courts
délais possibles.

Cette décision, déclarent les délégués,
doit être l'affirmation de notre volonté
commune de ne plus subir l'intolérable
et tyrannique tutelle du parti commu-
niste, qui sacrifie l'unité syndicale à sa
stratégie dictée par les besoins de la
politique extérieure d'une nation ôtran-
gère.

Le comité national des organisations
autonomes est prêt, souligne la déléga-

tion , à « s'entendre avec les groupes de
force ouvrière pour une action commu-
ne, et proposa aux délégués do force ou-
vrière une rencontre immédiate entre lo
bureau du comité national des organi-
sations autonomes et une délégation de
la conférence, en vue do rechercher, et
si possible de mettre au- point, les mo-
dalités de jonctions des deux organisa-
tions.

M. Jouhaux fait le bilan
# PABIS, 19 (A.F.P.). — La séance de
jeudi après-midi de la conférence de la
« force ouvrière s a été marquée par
une intervention de M. Léon j ouhaux.
qui a dressé le bilan des méthodes ma-
j oritaires et des conséquences qu'elles
avaient entraînées pour le mouvement
syndical.

Une résolution économique a ensuite
été adoptée par les délégués do la con-
férence. Elle réclame notamment « uno
lutte sans merci contre l'inflation, la
stabilisation de la monnaie et des prix,
qui doivent être mis au premier plan
de l'action gouvernementale, ainsi que
la réforme fiscale ».

Des élections générales
auront-elles lieu

en France en 1948 ?
L'intergroupe gaulliste

déposerait un proje t de loi
pour la dissolution de

la Chambre
PARIS, 19 (A.F.P.) . — Comme on le

laissait entendre jeudi après-midi dans
les milieux parlementaires, l'intergrou-
pe d'« action pour une vraie démocra-
tie » (de tendance gaulliste) a décidé de
déposer un projet tendant à fixer au
ler mars 1948 la date à laquelle l'As-
semblée nationale cessera ses fonctions,
alors que. selon la constitution, elle ne
devrait se séparer que le 24 novembre
1951, soit cinq ans après les élections
qui l'ont désignée.

«Nous estimons qu'un gouvernement
ne peut, dans les circonstances présen-
tes, s'appuyer sur une majori té parle-
mentaire correspondant aux volontés du
corps électoral, telles qu'elles résultent
des élections municipales du 19 octobre.
Après la dernière consultation popu-
laire et les récents événements Inté-
rieurs et extérieurs, le parlement ac-
tuel ne représente plus l'opinion du
pays », a déclaré l'un des députés, mem-
bre de l'intergroupe.
Une nouvelle loi sur les loyers

PABIS, 19 (A.F.P.). — L'assemblée
nationale a discuté en séance de nuit
un texte modifiant la législation sur
les loyers actuellement en vigueur. Dne
loi du 30 juillet 1947 majorait le prix
des loyers de 30 % ou de 15 % selon
qu'il s'agissait d'immeubles construits
avant la guerre de 1914-1918 ou après.

Le texte discuté jeudi porte cette aug-
mentation à 70 % et à 35 %, à dater
du ler janvier 1948. Dans ces condi-
tions, un loyer de 1000 fr. en 1914, qua
la loi du 30 Juillet 1917 nortait à 5720 fr..
passera à 6800 fr. par an. S'il s'agit d'un
immeuble construit entre les deux guer-
res, un loyer do 4000 fr. en 1939, porté
à 5000 fr. par la loi du 30 juillet, pas-
sera à 5400 fr. par an.

L'assemblée a adopté ce projet jeudi
soir par 409 voix contre 183 sur 592
votants.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
' -———— -—-—- ¦. ,

Le président Truman
désire rencontrer

M. Staline à Washington

Après l'échec de Londres

WASHINGTON. 19 (A.F.P.) — Le pré-
sident Truman a déclaré qu'il serait
très heureux de s'entretenir avec M.
Staline à Washington, en réponse à nne
question que lui a posée, an cours de la
conférence de presse tenue jeudi , nn
correspondant qui loi demandait si,
après l'échec de la Conférence de Lon-
dres, il estimait — comme les accords
de Yalta et de Potsdam en prévoient
la possibilité — qu'une conférence en-
tre chefs d'Etat pourrait s'avérer utile.

Le président a précisé qu'il n'avait
pas eu l'occasion de communiquer aveo
M. Stalino à ce sujet et n'avait reçu au-
cune communication en ce sens de la
part du chef d'Etat soviétique.

Comme le journaliste lui demandait
s'il pouvait envisager de rencontrer M.
Staline dans nn antre pays on en un
autre endroit, le président Truman a
répondu : « Je serais heureux de voir
M. Staline à Washington, un point c'est
tout.»

OBLIGATIONS 17 déc. 18 déc.
3% O.F.F. diff. 1903 101.50% 101.90%
3»/. O.F.F 1938 94.30% 94.45%
3M>% Emp. féd. 1941 101.10% 100.—%
314% Empruntféd. 1940 96.20% 96.45%

ACTIONS
Banque fédérale .... 30.— 28.— d
Union banques suisses 868.— 875.—
Crédit suisse 782.— 787.—
Société banque suisse 725.— 728.—
Motor Colombus S A. 563.— 562.—
Aluminium Neuhausen 2020.— 2035.—
Nestlé 1177.- 1178.—
Sulzer 1500.— d 1515 —
Hisp. am. de eleotrlo. 710.— 705.—
Royal Dutch 270.- 269.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 18 décembre 1917

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.25 1.37
Dollars 3.95 4.05
Livres sterling 950 9.70
Francs belges 8.10 8.30
Florins hoUandals .. 67.— 69—
Lires —65 —78

Bourse de Zurich

du lo necemore i»**
Demande Offre

f.ondr«_ .. 17.34 17.36
i£rU *:.:.... ' 3.605 8.63%
New-Tort 428 «J»*
Stockholm .... 119 60 H9.70
Milan —*— —'—
Bruxelles 9.84% 9.90Vi
Llsbo-ne 16.— 16.20
Bueaos-Alrea .. 105.— 108—

Cours communiqués ft titre indicatif
far la Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES

DAMAS, 18 (A.F.P.) . — Dans l'entou-
rage de Faouzi Kaoukdji , qui a été
chargé du commandement des troupes
arabes pour la libération de la Pales-
tine , on déclare que « c'est seulement
après Noël que la véritable bataille do
Palestine sera déclenchée s.

On apprend, d'autre part, qu 'une con-
férence militaire réunira prochainement
à Damas des représentants de tous les
pays arabes.

La véritable
bataille de Palestine

n'aurait lieu qu'après Noël

PARIS, 18 (A.F.P.). — Bendant hom-
mage aux personnalités étrangères aux-
quelles la médaille do l'Académie fran-
çaise a été décernée pendant l'année,-
le secrétaire perpétuel de cette institu-
tion . M. Georges Lecomte, parlant jeudi
lors de la séance publiqu e annuelle do
l'Académie française, a fait l'éloge de
M. Gonzague de Eeyriold. l'un des titu-
laires de cette médaille.

Un hommage
de l'Académie française
à Gonzague de Reynold

Vers une réunion à Berlin
des satellites du Reich ?

Après l'échec de Londres

LONDRES. 18. — Le bruit court dans
la capitale britannique que la Russie,
à la suite de l'échec de la Conférence
de Londres, convoquerait ses satellites
à une réunion qui se tiendrait à Berlin.

Le but des Russes serait de constituer
un bloc « démocratique » destin é à s'op-
poser à l'impérialisme américain.

Trafic d'or
, W la frontière franco-suisse

""" "Deux arrestations
PARIS. 18 (A.F.P.) — La police a

saisi 0700 pièces d'or suisses de 20 fr.,
d'un poids total de 42 kg., dissimulées
dans une voiture truquée. Elle a arrêté
le propriétaire de la voiture, Jean Ber-
got et son chauffeur, qui se rendaient
plusieurs fois par semaine en Suisse
d'où ils rapportaient, sans être inquié-
tés, d'importantes quantités d'or.

Le dirigeant de oe trafic, Maurice
Kravieski, très connu dans les milieux
boursiers de Paris, a été conduit à la
Sûreté nationale pour interrogatoire.

Les premiers résultats
de l'enquête

PARIS. 18 (A.F.P.) — Les premiers
résultats de l'enquête ouverte au sujet
de l'important trafic d'or découvert en-
tre la France et la Suisse confirment
que le dirigeant de ce trafic est bien
Maurice Kravieski, connu comme étant
le plus gros fournisseur de la « bourse
noire ».

Des premières déclarations faites par
Kravieski au cours de son interroga-
toire, il ressort que Bergot , adminis-
trateur de deuxième classe au minis-
tère de la production industrielle et
Roland , chauffeur de Kravieski , l'aidè-
rent dans ses fructueux voyages.

Bergot emmenait Kravieski dans sa
propre voiture de Suisse et ramenait
seul l'automobile avec son précieux
chargement, de Genève à la frontière.
Roland conduisait alors de Bellegarde
à Paris.
—. ______________ 

La Russie laisse
entendre qu elle possède

le secret de la
bombe atomique

Par la voix de M. Gromyko

WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — L'D.R.
S.S. a de nouveau, jeudi, laissé enten-
dre qu'elle possédait le secret de la
bombe atomique, lorsque M. Gromyko,
délégué soviétique, a déclaré à la com-
mission de l'énergie atomique de
l'O.N.U. qu'il espérait que « les Etats-
Unis comprendraient bientôt qu'il était
également de leur propre intérêt qu'un
contrôle international de l'énergie ato-
mique soit établi, aussi rapidement que
possible ».

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, la Haute conr de jus-

tice a renvoyé le procès d'Adrien Mar-
quet, ancien ministre de Vichy, au
mardi 27 janvier.

La commission chargée d'examiner la
demande en autorisation de poursuites
contre M. Cristofol, député communis-
te, ancien maire de Marseille, a décidé
de recommander la levée de l'immuni-
té parlementaire do ce député.

M. Boisson, républicain populaire, a
été élu président do l'Assemblée de
l'Union française.

EN HONGRIE, le secrétaire de l'or-
ganisation du parti d'opposition catho-
lique do la région occidentale a été ar-
rêté pour complicité avec les éléments
fascistes hongrois de 1944.

Un accord commercial a été conclu
entre la TCHÉCOSLOVAQUIE et la
Roumanie.

Violent incident
à la Constituante italienne

ROME. 18 (A.F.P.) . — Un violent in-
cident s'est produit jeudi soir entre
communistes et républicains à l'Assem-
blée constituante, au cours du discours
que M. Togliatti a prononcé contre le
remaniement ministériel.

L'orateur ayant dit quo les républi-
cains devraient avoir honte d'être prêts
à un tel remaniement , M. Pacciardi,
leader républicain , a répliqué, et dépu-
tés communistes et républicains en sont
venus aux mains.

La séance a été suspendue.

Chapelle des Terreaux
Si vous cherchez le vrai bonheur
venez ce soir, à 20 heures, à notre

Réunion d évangélisation
Mission de Pentecôte neuchâteloise.

CHAUMONT
50 cm. de neige poudreuse

piste de luge en préparation.

LE GRAND HOTEL
Se recommande pour sep

dîners soignés.
Tél. 7 8115



Contrôle des ouvriers
étrangers

Chaque j our, la police de sûreté est
appelée à dresser des contraventions
contre des employeurs qui ont engagé
de la main-d'œuvre étrangère sans l'au-
torisation du département cantonal de
police et contre des ouvriers étrangers
qui ont changé de place sans en aver-
tir les autorités.

LA VILLE

AP JOUR LE JOUR_____________________
Sécurité pour soi
et pour les autres

Le tragique accident de samedi
passé qui, aux Sablons, a coûté la
vie du sauveteur d'un employé du
gaz, a fa i t  une profonde  impression
sur la population. On n'a pas f in i
de le commenter. Preuve en soit le
courrier et les téléphones qui nous
parviennent encore à ce propos.

La lettre d'un lecteur nous paraît
marquée au coin du bon sens et ré-
sume une réflexion que nous avons
déjà entendue sur bien des lèvres :
pourquoi, nous dit ce lecteur, les ou-
vriers appelés à travailler dans des
chambres à gaz ne seraient-ils pas
équip és de façon à parer aux mena-
ces d' intoxication dont ils sont jour -
nellement l'objet ? Ils auraient à dis-
position dans leur caisse à outils un
masque à aaz. Ils n'entreprendraient
pas un travail qui peut présenter
quel que danger sans que leur cama-
rade resté à l'air pur ne tienne les
deux bouts d'une çprde à laquelle ils
se seraient attachés, un peu comme
les scaphandriers. Enf in , ils interdi-
raient à quelqu'un qui n'est pas habi-
tué à ce genre de travail de péné-
trer dans une chambre à gaz — f û t -
ce pour porter du secours — sans lui
avoir donné les recommandations
essentielles et surtout sans l'avoir
obligé à prendre un minimum de
précautions.

D éjà, ces dernières années, on se
souvient de deux tragédies, où (rois
ou quatre hommes, successivement,
étaient morts asphyxiés en voulant
sauver quelqu'un descendu avant eux
dans une fosse  à purin.

Ces masques à gaz qu'il nous a
été donné de ne jamais utiliser pen-
dant la guerre , il doit en rester suf-
f isamment pour que tous ceux qui
doivent descendre dans des cham-
bres à gaz, des puits , des citernes,
des fosses  à purin puissent s'en mu-
nir.

Pour , eux-mêmes, ils écarteront
ainsi des dangers graves. Et pour
les autres, ils diminueront les ris-
ques d'intervention, les sauts dans
l'inconnu et leurs terribles consé-
quences.

*** *** ***
Dans l'accident des Sablons , un

samaritain nous demande de signa-
ler que , se trouvant sur les lieux, il
a spontanément pratiqué la resp ira-
tion artificielle sur la personne du
sous-contremaître intoxiqué. Il s'est
dévoué , comme il se doit, avant l'ar-
rivée de la police et de l'appareil
« pulmolor » qui a encore donné à
resp irer à la première victime 45 li-
tres d'oxygènes. NEMO.

Une machine qui rend
service

(c) C'est la moto-pompe du bataillon de
sapeurs-pompiers, déposée à Chaumont.
En effet , elle a de nouveau été mise
à contribution mardi dernier. La citer-
ne d'une des fermes du Pré-Louiset
étant vide et celle du chalet inoccupé
à cette époque de l'année- étant pleine,
il s'agissait de transvaser de l'une dans
l'autre, une certaine quantité du pré-
cieux liquid e. Malgré une distance de
130 mètres et une assez forte pente, en
un peu plus d'une heure de fonction-
nement, la puissante machine permit
de relever de 2 mètres environ le ni-
veau de la citerne, épargnant à deux
personnes âgées et malades la peine de
transporter à bras, dans un chemin
enneigé , l'eau nécessaire au ménage et
au bétail. La moto-pompe, transportée
sur une glisse, a admirablement fonc-
tionné, malgré la basse température.

CHAUMONT

| VIGNOBLE
ENGES

Recensement
de la population

(c) Du recensement qui vient d'être ter-
miné, nous extrayons les renseigne
monts suivants : la population totale
atteint 151 habitants, soit 8 de moins
qu'en 1946. U y a GO mariés, 7 veufs et
84 célibataires. 138 personnes appar-
tiennent à la religion protestante et 13
à la religion catholique. Les Neuchâte-
lois sont au nombre de 64 et il y a
87 non Neuchâtelois. E n'y a pas
d'étrangers. On a dénombré 33 agricul-
teurs et 21 professions diverses.

Livraisons de blé
(c) Un certain nombre d'agriculteurs de
notre commune ont livré leur blé, jeudi
après-midi , en gare de Saint-Biaise. Par
suite de la sécheresse, il a été livré
12,500 kg. de moins qu 'en 1946. Le total
do cette année atteint 25,900 kg.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire a tenu séance
Jeudi, sous la présidence de M. A Stauf-
fer. Après avoir organisé la fête de Noël,
elle a fixé les vacances de- fin d'année.
Etant donné le grand nombre de congés
accordés Jusqu'à ce Jour, U ne sera pas
possible de « faire le pont ». Les enfants
auront donc un Jour e* demi de congé à
Noël et à Nouvel an.

Soirée cinématographique
(c) La société des Jeunes gens d_nges-
Lordel, désireuse, malgré son fa ible effec-
tif , de marquer son activité, avait orga-
nisé, une soirée cinématographique le di-
manche 15 décembre.

L'après-midi , les enfants étaient con-
viés a différents films scolaires et docu-
mentaires. La soirée, réservée aux parents,
fut remplie par un long programme de
films documentaires sonores et muets, tous

•très intéressants.
Tous ces films étalent présentés par M.

Em. Zûrcher, depuis plus de 20 ans anima-
teur du clné-scolalre dans le canton de
Neuchâtel. L'appareil, un Dlxl dernier mo-
dèle, fonctionna à la perfection.

En fin de séance, le comité de la so-
ciété a Immédiatement pris ses dispositions
pour l'organisation d'une deuxième séance
au cours de l'hiver, laquelle serait suivie I
d'une soirée familière.

L 'exp osition de la section neuchâteloise
de la Société suisse

des f emmes p eintres et sculp teurs

A LA GALERIE LÉOPOLD-ROBERT

Samedi a eu lieu le vernissage de la
Sociét é neuchâteloise dee femmes pein-
tres et sculpteurs et l'on peut dire,
sans vouloir user de flat terie, que l'ef-
fort est couronné de succès; l'ensemble
est intéressant, agréable et varié. Au
nombre de vingt-quatre, les exposantes
remplissent les quatre salles, y com-
pris la montée de l'escalier où le visi-
teur est reçu par une série de tableaux
« peints » à l'aiguille par A. Furer-
Denz. œuvres harmonieuses et qui at-
tirent par l'esprit qui les anime : « Les
trois vices » représentés par des mas-
ques, ou « porte-bonheur », nature mor-
te symbolique composée d'amulettes
diverses. Un paysage : « Vallée des
cloches» montre comment il est possible,
avec des laines, de donner de l'air et
de la profondeur à une vallée qui fuit.

*********
La petite salle de droite est consa-

crée à la méditation ! Rien n'y déton-
ne et l'on a envie de parler bas devant
les paysages bleutés, irréels, paysages
de contes de fées de Lili Erzinger !
Ceux aussi d'Alice Peillon , réels si l'on
veut , mais d'où est exclue toute con-
trariété. Vues élyséennes que ces côtes
avec, au fond , le trou de Bourgogne,
ou encore ces sites du Vully I Alice
Perrenou d trouve moyen do renouve-
ler, de moderniser ses découpures \et
d'en créer des œuvres pensées en la
matière même (nous pensons aux ca-
valiers devant une ruine, 93); les deux
petits tableaux ù l'huile no le cèdent
cn rien aux autres et montren t ce don
do la composition qui distingue l'ar-
tiste.

*********
Les verres gravés du palier forment

la transition à la première, des trois
salles. Paysages et fleurs de A. Furer-
Denz qui peu à peu a simplifié sa vi-
sion et sa facture. « Grand arbre » en
est un bon exemple.

Quatre toiles nous attirent par la dis-
tinction et la science do la touche et
par la tonalité ; elles sont de Mario-
Claire Bodinier. Lo gosse pleurnicheur
est charmant et les environs d'Haute-
rive sont savoureux dans leurs verdu-
res.

Quelques tableautins., vues du Tessin
traités au couteau cn des tons solides,
mais uu peu lourds, noue font regret-
ter des paysages peints jadis par la
même artiste 1 II s'agit de Violette
Niestlé. Nous no voulons pas dire par
là qu 'ils soient sans m érite, mais...
quand la femme commence à jouer du
couteau , nous craignons qu 'elle de-
vienne plus dangereuse que l'homme !...
Regardez tout près de là cotte vue
d'Origlio au printemps (21), de Régina
Conti : maison rose, maison grise, che-
min bis, si simple et si charmant !

Les fleurs de H. Clottu chantent tan-
tôt sur un modo majeur , tels ces chry-
santhèmes (10) aux teintes jaune d'or,
tantôt sur un mode mineur comme ce
bouquet de novembre (12), tout en gri-
saille.

Liliane Méautis peint des tulipes
flamboyantes à souhait et un port do
Capri tout à fait charmant. Marcelle
Sehinz est attirée par le Valais et en

a tiré des aspects originaux de coins
du village d'Evolène et une composi-
tion : « Bavardage après la messe »
(100) qui dénote les qualités de simpli-
cité et de coloris de l'artiste.

On aime à retrouver les œuvres si
véridiques et sereines de Sarah Jean-
not , que ce soit « Lac » (59), filets éten-
dus sur des perches, ou encore « A la
fontaine » (61). site charmant dans la
verdure nuancée d'un jardin rustique.

Un panneau , « Jardin » '(48), piqué de
fleurs en .cocardes sous un ciel lumi-
neux , est de Cornêlie Forster.

Plus près de nous sont les œuvres
d'Isabel Schneider-Huguenin. L'artiste
prend ses sujets autour d'elle, dans sa
famille et on sent que c'est une façon
de vivre avec les siens. Elle les aime
et les comprend et tels elle les peint.
Cette sincérité même fait la qualité de
son art sans apprêt.

Ë.-B. de Coulon représente un art to-
talement différent , plus « décoratif »
(cela suggère : décor 1). Transposition
des objets en nappes de couleurs har-
monieuses par um sens raf f in é  des tons
et de la composition. Parfois, un man-
que d'équilibre dans le détail nous chi-
cane , plus dans le négligé de la tech-
nique que dans l'effet 1 C'est , malgré
cela, un t rès bel envoi.

Un minois de fillette fort joliment
peint est signé Nanette Genoud ; mais
ce minois si fin me semble souffrir de
la proximité du rouge éclatant de la
robe d'arlequin ! (55). C'est décidément
la salle des premiers rôles 1

Voici Janebé dont les quatre œuvres
occupent lo fond" de la salle. Lo même
modèle, le môme éclairage, les mêmes
ombres noires à l'emporte-pièce. Sens
dos couleurs mais non des nuances 1
Admirons si vous le permettez le bou-
quet de « roseaux » (57) où nous ne
voyons pas seulement do la volonté ;
mais un grand savoir.

*********
A proximité : « Femme au voile vert »

(1), de Maly Blumer , femme vue dans
une lumière d'aquarium , d'un roman-
tisme un peu suranné. Combien plus
sympathique est la série d'œuvres de
Berthe-Sophio Schurch , dans lesquelles
l'habileté cède- le pa R à l'émotion et
pour laquelle chaque toile pose un pro-
blème.

Ce voisinage est un peu cruel pour
C. Bourquin , dont les paysages parais-
sent heurtés sans uti l i té  apparente , mal-
gré la recherche des tons.

Terminons sur un bouquet qui est
celui do Suzanne Selnvob : « Lys et
phlox » dans un vase vert qui est uno
œuvre marquée par de sérieuses qua-
lités.

La sculpture tient une place très mo-
deste : uno seule exposante : Jaqueline
Friolot ; mais elle mérite qu 'on parle
d'elle. Une tête de femme en cérami-
que noire nous montre un sens décoratif
intéressant do même que les autres fi-
gurines et santons.

En somme, exposition fort plaisante,
mais de courte durée I

Th. D.

CORTAILLOD
Recensement

(o) Cortaillod vient de terminer son re-
censement avec une augmentation de
62 unités sur 1946. L'année dernière, il
y avait 1510 habitants, cette année, il
y en a donc 1572. Cette augmentation
résulte en grande partie de la venue
dans la localité de nombreux ouvriers
et ouvri ères de fabrique.

La localité compte 739 personnes ma-
riées. 116 veufs ou divorcés et 717 cé-
libataires. Quant à la nation alité, il y
a 795 Neuchâtelois, 713 Suisses d'au-
tres cantons et 64 étrangers.

Pour la religion, 1334 protestants, 235
catholiques, 3 divers. Il y a 453 chefs
de ménage, 254 propri étaires d'immeu-
bles, 265 personnes assurées contre le
chômage. La commune compte un seul
horloger, 20 agriculteurs, 684 habitants
de professions diverses, 19 apprentis
avec contrat régulièrement enregistrés.
Enfin, 23 jeunes hommes et jeunes fem-
mes, nés en 1928, atteindront l'année
prochaine leur majorité.

VAL-DE-TRAVERS |

COUVET

Deux prisonniers allemands
arrêtés

Deux prisonniers de guerre alle-
mands, qui s'étaient évadés d'un camp
en France et qui avaien t franchi clan-
destinement la frontière suisse, ont été
arrêtés à Couvet et conduits à la Con-
ciergerie de Neuchâtel.

f Louis Petitpierre
(c) Jeudi , à la fin de l'après-midi , est
décédé à l'hôpital de Couvet . M. Louis
Petitpierre-Risler, de Plancemont.
C'était une figure bien connue chez
nous où M. Petitpierre exerça toujours
une grande activité au sein des auto-
rités communales et des sociétés loca-
les^

Il fit  partie du Conseil général pen-
dant une quarantaine d'années et fut
pendant un-e législature de trois ans
représentant du parti libéral du Val-
de-Travers au Grand Conseil. Homme
d'action , il aimait se lancer dans la
mêlée et défendait ses idées avec cou-
rage et âpreté. Il s'intéressa toujours
aux œuvres consacrées à l'enfance et
fit partie pendant 28 ans de l'autorité
tutélaire. Cependant , c'est aux écoles
qu 'allaient sa plus chaude sympathie et
son plus vif intérêt. Nommé membre
de la commission scolaire le 19 décem-
bre 1886, il siégea dans cette autorité
sans interruption jusqu 'à ce jour, soit
pendant 61 ans. D'un naturel gai et en-
joué , M. Petitpierre était fort apprécié
des élèves, surtout des petits.

Dans nos sociétés, c'est dans la Socié-
té de gymnastique dont il fut le moni-
teur et dans les sociétés de tir, qu'il
déploya la plus grande activité. Mem-
bre fondateur de « La Carabine », il as-
sista en septembre dernier au cinquan-
tenaire de cette société. Fait assez
frappant, sur les cinq membres fonda-
teurs présents à la manifestation , deux
sont décédés ces dernières semaines.

Le souvenir de M. Petitpierre restera
vivant chez nous , et tout spécialement
chez les écoliers.

LES VERRIÈRES
Une conduite d'eau saute

(o) Dans la' nuit de mercredi à jeudi ,
un joint de la conduite maîtresse de
nos canalisations d'eau a sauté entre le
réservoir et le village, à l'endroit où
cette conduite passe sous la halle de
gymnastique. Le fond de ciment du
sous-sol a été crevé par la pression de
l'eau brusquement libérée et les locaux
ont été inondés. Le niveau du réservoir
a baissé de 1 m. 50, donc 375,000 litres
d'eau se sont échappés. Toute la popu-
lation a dû se ravitailler aux fontai-
nes.

Grâce à la diligence apportée aux
travaux, l'eau a pu être rendue à midi.
La distribution en sera suspendue pen-
dant une dizaine de nuits pour permet-
tre la récupération de ce qui a été
perdu.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Que de neige !

Il neige sans arrêt. H en est tombé
60 centimètres depuis mardi. Tous les
camions communaux sont transformés
en triangles pour procéder au déblaie-
ment des chemins. ,

f J.-A. Bregnard
(sp) Mercredi a eu lieu au crématoire
de Neuchâtel lo service funèbre de M.
Jules-Albert Bregnard , décédé à 88 ans,
qui passa sa vie à la Chaux-de-Fonds
et l'un des derniers representants .de la
corporation des -graveurs neuchâtelois
dont les travaux artistiques ont contri-
bué, pour leur part , à porter bien au
delà de nos frontières la réputation do
notre horlogerie jurassienne.

LE LOCLE
Le budget communal

Le budget de la cité du Locle porto
4,138,396 fr. aux recettes et 4,389,624 fr.
aux dépenses. La ville consent un prêt
de 180,000 fr. pour assurer le finance-
ment de l'électril'ication du régional le
Locle-les Brenets.
Une heure dans une cabine

téléphonique...
Un de ces soirs, au Locle, deux jeu-

nes femmes, ayant à téléphoner, se sont
introduites dans la cabine publique de
l'hôtel de ville. Au moment de sortir,
plus rien à faire, la porte refusa de
s'ouvrir.

Ces dames ven furent pour téléphoner
à la police locale qui. après instruc-
tions de l'administration des télépho-
nes, fit  appel à un serrurier. Ce n'est
qu'après une heure d'attente inconfor-
table que les prisonnières furent dé-
livrées.

VAL-DE-BUZ

CHÉZARD -SAINT-MARTUV
Feu de cheminée

(c) Mercredi peu avant midi , l'alarme
a été donnée dans notre village, un feu
de cheminée s'étant déclaré dans la fa-
brique d'horlogerie Veuve-Hoffmann , à
Chézard . ainsi que nous l'avons briè-
vement annoncé hier.

Immédiatement , deux conduits d'hy-
drants ont été installés à l'intérieur
de l 'immeuble et sur le toit.
Vu la violence du feu, il fallut démon-
ter le chapeau de la cheminée, ceci
pour quo l'évacuation des gaz enflam-
més puisse se faire le plus rapidement
possible, car le canal de cheminée .était
bien mal en point. Des dégâts beau-
coup plus importants ont été évités
grâce à l'intervention énergique et ra-
pide du propriétaire et des premiers
secours.

CERNIER
Une joute amicale

(c) Le C. T. T. de Neuchâtel et le
C. T. T. de Cernier, se sont rencontrés
en un match amical, mercredi soir, à
Cernier, hôtel de la Paix. Le résultat
final fut de 6 à 3 en faveur de Neu-
châtel.

A signaler que les parties se sont dis-
putées avec un bel acharnement.

il Lfl FRONTIÈRE

PONTARLIER
Des soldats dans la ville

En vue de défendre les institutions
républicaines, de prévenir les actes de
sabotage et d'assurer la liberté du tra-
vail , le président du conseil a été au-
torisé à appeler sous les drapeaux un
contingent maximum de 80,000 hom-
mes de troupe, sôus-officiers et offi-
ciers, appartenant à la disponibilité
ou autres réserves des armées de terre,
de mer et de l'air.

C'est pourquoi les Pontissaliens peu-
vent voir des soldats se promener de
temps en temps dans la ville. Ceux-ci
ne sont pas très nombreux et ils sont
cantonnés aux casernes Marguet. ré-
quisitionnées à cet effet.

Y resteront-ils longtemps ? Eux-mê-
mes n'en savent rien. Maintenant que
la période d'agitation est terminée,
ceux qui ont été rappelés espèrent être
bientôt libérés.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 décem-
bre. Tempéra ture : Moyenne : — 2,2 ;
min : — 3,3 ; max. : — 1,1. Baromètre :
Moyenne : 719,0. Eau tombée : 7,3. Vent
dominant : Direction : nord-est ; force :
fort. Etat du ciel : variable ; couvert avec
éclaircies pendant la journée ; nelgs pen-
dant la nuit.

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

Niveau du lac du 17 déc, à 7 h. 30 : 429.66
Niveau du lac du 18 déc, à 7 h. 30 : 429,66

Prévisions du temps: Couche assez com-
pacte de brouillard élevé ayant sa limi-
te supérieure à 2000 m. environ. En des-
sus, nébulosité variable, pour le moment
plutôt légère. Forte bise. Froid.

Observations météorologiques

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE
Assemblée de paroisse

(c) Dans une courte assemblée les mem-
bres qui s'intéressent aux affaires de
la paroisse ont approuvé la proposition
du conseil de paroisse do maintenir le
taux de l'impôt à 7 % du montant do
l'impôt de l'Etat. Notons que ce taux
est bas. comparé à celui de beaucoup
de paroisses.

L'assemblée a voté le budget pour
1948, lequel présente un total do 17,350
francs aux recettes ainsi qu'aux dépen-
ses.

Notre caissier de paroisse, M. A.
Giauque ayant démissionné après dix
ans d'activité, l'assemblée a désigné
M. Marcel Steudler, secrétaire à notre
Ecole supérieure de commerce et mem-
bre du conseil de paroisse, pour le
remplacer dès le 1er janvier.

Si des fonds spéciaux ont permis de
réaliser la revision de nos orgues,
l'électrification de la sonnerie des clo-
ches, l'achat de la cure française, il
faut envisager la transformation de
¦la Maison de paroisse ou son rempla-
cement; c'est pourquoi lo désir a été
exprimé de voir la possibilité d'orga-
niser do nouveau des ventes de pa-
roisse.

YVERDON
Auto contre camion

(c) Jeudi matin , à 11 h. 15. Mme Nage!,
domiciliée à Montagny, se rendait à
Yverdon en automobile. Arrivée à l'en-
trée de la rue de Neuchâtel , elle vou-
lut doubler un tracteur, mais au même
instant venait on sens inverse un ca-
mion de la maison Delmarco, d'Yver-
don.

Mme Nagel voulant repren dre sa
place derrière le tracteur, donna un
coup de frein , mais la chaussée étant
gelée, la voiture continua sa course et
se jeta contre le camion. Par chance
Mme Nagel n 'a pas été blessé. Par con-
tre, l'automobile a passablement souf-
fert de la rencontre ; tout le devant
est enfoncé.

La police locale a fait les constata-,
tions d'usage.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉG ION
^____________>—————___—_—_—

Monsieur Joseph Ruedin  ;
Monsieur René Ruedin ;
Monsieur Arsène Ruedin ;
Madame et Monsieur Arthur Jungo-

Ruedin et leurs enfants, à Zurich ;
Madame et Monsieur Max Ems-Rue-

din et leur fils, ù Zurich ,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la profonde douleur de faire part

de la pert e cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien
chère et regrettée fille, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente

Mademoiselle

Germaine RUEDIN
enlevée à leur affection , après une lon-
gue maladie vaillamment supportée ,
dans sa 39me année, munie des sacre-
ments do l'Eglise.

Cressier, le 18 décembre 1947.
L'ensevelissement aura lieu à Cres-

sier, le dimanche 21 décembre, à 14
heures.

L'office de Requiem sera célébré en
l'église do Cressier, le lundi 22 décem-
bre, à 8 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
_____________^̂ ________"

Mademoiselle Marthe Mauley ;
les enfants de feu Madame Madeleine

Walther-Mauley ;
Monsieur Eugène Mauley, ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Elise Mauley
Madame Berthe Ferrario-Mauley ;
Madame Augustine Pernet et ses en-

fants :
Monsieur et Madame Paul Mauley et

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 lien à Bevaix,
le vendredi 19 décembre, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15.

Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en mol.

Jean XIV, 1.
Monsieur et Madame André Petit-

pierre-Probst. à Couvet ;
Monsieur et Madame René Petitpier-

re-Defsiex et leur fils Alain , à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Jacques Bovet-
Petitpierre, à Ganges (France) ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Petitpierre-
Stucki , à Neuchâtel et Genève ;

les enfants de feu César Peillon-Pe-
titpierre, à Morat et à Peseux :

Madame Emile Petitpierre-Dubied,
ses enfants et petits-enfants, à Couvet
et à Zurich ;

Madame Auguste Bippert-Petitpierrc-
ses enfants et petit-fils, à la Ohaux-de-
Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Rigoulot-Petitpierre, à Couvet;

Mademoiselle Binette Petitpierre, Ma-
dame et Monsieur Rosselet-Petitpierre,
à Paris ;

Madame Jules Risler, à Paris, «ca
en fants , petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Risler, à
Paris, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-pet it-enfant ;

Madame Jean-Jacques Risler, à Neu-
châtel ;

Madame Alice Hoppe, à Plancemont,
ont le chagri n de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Louis PETITPIERRE-RISLER
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris à
Lui aujourd'hui , dans sa 84me année,
après une courte maladie.

Couvet. le 17 décembre 1947.
Sur le soir, Jésus leur dit : « Pas-

sons à l'autre bord ». Marc IV, 35.

'L'enterrement , sans suite, aura lieu
samedi 20 décembre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 18, à
Couvet.

Comme on sait, le président du Tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel , M.
Raymond Jean prêtre, était saisi du
dossier final de l'affaire Crédor ; il en
avait commencé l'étude il- y a plusieurs
mois.

M. Jeanprêtre vient d'aviser les par-
ties qu 'étant empêché par les devoirs
do sa charge de consacrer le temps
nécessaire au dossier Crédor, il avait
demandé à son collègu e, M. Jean Bé-
guelin , président du Tribunal de dis-
trict du Locle , de reprendre .cette af-
faire. M. Béguelin a donné une suite
favorable à cette demande.

L'affaire Crédor passe entre
les mains d'un autre juge

(sp) Jeudi , on était toujours sans nou-
velles de Constant Leubaz, trafiquant
de faux billets de mille francs suisses
qui avait été arrêté en juin à Fleurier
et qui était en traitement aux Cadolles
d'où il a pris la fuite au début de cette
semaine.

Ainsi que nous l'avions relaté à l'épo-
que do son arrestation, Leubaz avait
été condamné à mort par contumace en
France pour des faits de collaboration.

D'autre part, il serait également l'au-
teur recherché d'une importante escro-
querie et aurait commis dés actes in-
cestueux. •

Sa complice qui avait été incarcé-
rée en même temps que lui , fut , après
une détention d'un certain temps à la
conciergerie, , remise en liberté provi-
soire, i

Toujours sans nouvelle
de l'évadé des Cadolles

De Morteau , on don-n o quelques pré-
cisions sur le passage à la frontière des
auteurs du cambriolage commis à la'
bijouterie Vuille , à Neuchâtel.

C'est dans la matinée du 30 novem-
bre quo cinq hommes se sont présentés
à la ferme des Charmettes située à
proximité de la frontière suisse. Deux
seulement parlaient français et l'un
connaissait parfaitement les lieux . Il
déclara aux fermiers avoir mangé à
leur table ct couché sur un divan . La
chose était exacte; il s'agissait on effet
d'un interné polonais évadé de Suisse
pendant  la guerre et qui avait alors de-
mandé l'hospitalité aux fermiers.

La brigade de gendarmerie , dont il
faut louer la perspicacité et l'activité
en la circonstance, se mit aussitôt en
rapport avec la police suisse qui a
retrouvé dès lors la piste, en France,
des cambrioleurs.

Après le cambriolage
de la bijouterie Vuille

Â/ûiM Ĉ\A\*C Ŝ
Monsieur et Madame

Freddy ROTH-NUSSBAUM ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur
chère petite

Evelyne
le 17 décembre 1947

Combes sur le Landeron Wang!
(Thurgovie)

nie. — LAUSANNE, 18. La princesse
Anne de Bourbon-Parme est partie jeu-
di , à 10 heures , pour le Luxembourg,
après avoir été photographiée au bras
du roi do Roumanie. Ce dernier , accom-
pagné de sa mère, a quitté Lausanne,
j eudi, ù 22 heures, pour se rendre dans
lo vagon spécial qui l'a t tendai t  à la
gare de Lausanne. Ce vagon sera atta-
ché à 2 heures au train de nuit pour
gagner la Roumanie.

Le départ dn roi de Ronma-

La police i tal ienne a arrêté dans le
train allant do Chiasso à Milan un
Egyptien nommé Basile Stambolis qui
était porteur de 30,000 fr. suisses et de
70 millions de lires italiennes. Stam-
bolis est directeur d'une importante
maison égyptienne qui fait  le commer-
ce du coton.

Trafic de devises à la fron-
tière italienne. — CHIASSO, 18.

¦*• Trente-cinq petits Hongrois, tous mu-
tilés des jambes, sont arrivés Jeudi en
Suisse à Buchs, où , dans le cadre de l'aide
aux mutilés civils victimes de la guerre ,
action financée par le Don suisse. Ils se-
ront munis de Prothèses .
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— l5_KNl!l , IS. En novembre, les che-
mins de fer fédéraux ont transporté-'
17,17 millions de voyageurs, c'est-à-
dire 100,000 do plus qu 'en novembre
1946. Les recettes, plus forte do 132,000
francs, se sont élevées à 19,74 millions.

Le trafic des marchandises, lui aussi ,
a enregistré une augmentation. Les che-
mins de fer fédéraux ont transporté en
novembre 1,77 million de tonnes, ce qui
fai t  200,000 tonnes de plus qu'en novem-
bre 1946. Les recettes ont été de 30,32.millions de francs, ce qui représente'
une augmentation do 2,54 millions do
francs.

Les recettes d'exploitation ont atteint
51,68 millions do francs, ce qui fait 2,81
millions de francs de plus qu 'au mois
de novembre 1946. Les dépenses d'ex-
ploitation , 34,11 millions, sont un peu
inférieures à celles de novembre 1946,
mais il ne s'agit là que d'un recul
comptable.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation a été de 17,57 millions
de fra n cs, ee qui fait 3.60 millions de
plus qu 'en novembre 1946. Cet excédent
doit servir à couvrir les dépenses
(frais de capitaux , amortissements,
etc.) du compte de profits et pertes , qui
s'élèvent à quelque 11 mil l ion s de francs
par mois.

Les résultats d'exploitation
des C.F.F. en novembre 1947.

BERNE, 18. — Sous la direction du
secrétaire général de la Croix-Rouge
suisse, M. Gilbert Luy, une conférence
de presse a eu lieu jeudi après-midi
pour donner des renseignements sur
l'activité de la mission médicale suisse
dams sa lutte contre le choléra, en
Egypte.

Le docteur Greppiu , suppléant du
médecin en chef de l'armée, qui avait
la direction , administrative de la mis-
sion, a parlé d'abord de son organisa-
tion. L'expédition a été financée par
la Croix-Rouge suisse et l'industrie des
produits pharmaceutiques et a été or-
ganisée en collaboration avec la divi-
sion de l'hygiène. Elle a été munie du
matériel technique nécessaire.

La mission comprenait sept médecins,
trois employés de laboratoires et uno
infirmière. Elle était dirigée par le
prol'esseur Mooser. de Zurich.

Partie le 25 octobre, au moment où
l'épidémie de choléra atteignait son
point culminant  en Egypte, elle fut
dirigée d'accord avec le ministre de
l'hygiène d'Egypte, sur Alexandri e, où
elle commença son activité dans un
hôpital pour maladies contagieuses et
installa un laboratoire.

Du 5 novembre au 7 décembre, la mis-
sion déploya son activité à Kafr el
Zayat, dans le delta à mi-chemin entre
le Caire et Alexandrie. Cette région a
été particulièrement atteinte par l'épi-
démie de choléra .

Le docteur Regamey, de Berne, a don-
né des indications sur l'activité propre-
ment dite de la mission. U a relevé
que la mission n 'a procédé à aucune
vaccination car toute la population
avait déjà été vaccinée.

Le docteur Regamey a constaté que
l'épidémie est complètement enrayée
en Egypte. Elle a été importée dans ce
pays des Indes.

L'activité de la mission
médicale suisse en Egypte

causés par les bombardiers
WASHINGTON. 19 (Reuter). — La

commission sénatoriale des affaires
étrangères a adopté le paiement do
19 millions de dollars à la Suisse pour
les dommages causés pendant la guerre
à ce pays par les bombardiers améri-
cains.

Les Etats-Unis verseront
19 millions de dollars

à la Suisse pour les dégâts

Une avalanche
fait deux victimes
en Suisse centrale

INNERTKIRCHEN , 18. — Jeudi ma-
tin, peu avant 8 heures, une avalanche
poudreuse a déval é sur le chantier de
construction do la centrale de la Hau-
degg et a enseveli un groupe de huit
ouvriers. Elle a fai t deux victimes.

Les travaux de secours immédiate-
mont entrepris ont permis de délivrer
six travailleurs, mais malgré leur
rapidité, deux d'entre eux sont
morts. Il s'agit d'Andréas Schlâppi ,
52 ans, originaire d'Inncrtkirchon et do
René Staub, 27 ans, do Ncuhcim, Zoug.
Les autres ouvriers sont dans un état
satisfaisant.

Nouveaux détails
INNERTKIRCHEN , 18. — On ap-

prend encore, à propos de l'avalanche
qui a surpris les ouvriers occupés aux
travaux de démolition sur le chantier
de construction de la centrale de la
Handegg, quo deux ouvriers sont par-
venus à se dégager par leurs propres
moyens. Puis, aidés d'autres ouvriers,
ils ont réussi à sauver quatre do leurs
camarades.

Les doux victimes qui ont trouvé la
mort étaient ensevelies sous une cou-
che de neige de quatre mètres, de sor-
te qu 'ils étaient déjà étouffés lorsqu 'on
parvint à les dégager.
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