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L'Italie a une position assez ambi-
guë sur l'échiquier international.
Vaincue de la guerre, elle a dû signer
an traité de paix qu 'elle juge trop
lourd. Mais en même temps, de par
sa position géographique , elle fait
partie du bloc occidental. Les gran-
des puissances de l'ouest estiment
qu 'elle est une des gardiennes de la
Méditerranée ; si un troisième conflit
mond ial devait par malheur éclater ,
elle jouerait dans ce secteu r un rôle
décisif.

Or, on ne lui donne pas les moyens
de La politi que que l'on attend d'elle.
Alors qu 'un Eta t nouveau-né et mal
affermi comme celui d'Israël risque
d'entrer prochainement dans l'O.N.U.,
la Péninsule s'en voit fermer les por-
tes, les Anglo-Saxons n'osant pas pas-
ser outre au « veto » soviétique. On
lui reproche , d'autre part , de négli-
ger son équipement  défensif , mais le
traité a réduit le nivea u de son t rme-
ment à un degré ridiculement bas, et
l'a privée de ses navires de guerre.

Mais c est dans le problème des co-
lonies qu 'on se montre le plus illogi-
que dans la façon de traiter l'Italie.
Un des motifs pour lesquels Musso-
lini s'est lancé dans ses aventures
guerrières résidait dans le fait que,
jugeant son pays surpeuplé , il lui fal-
lait avant tout posséder un empire.
Si, effectivement , la Péninsule était
en voie d'être asphyxiée économique-
ment , ce n 'était pas une raison pour
déclencher le conflit . Mais il est tout
aussi absurde , alors que les condi-
tions démographiques de l'Italie res-
tent ce qu'elles étaient , de continuer
à la priver de ses nécessaires débou-
chés, maintenant surtout que son ré-
gime a changé et donne toutes les ga-
ranties souhaitables. C'est alimenter
gratuitement les rêves des néo-natio-
tl&lisiss. et saper le crédit du gouver-
nement actuel .
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Celui-ci crie depuis longtemps dans
le désert. Et M. de Gasperi s'est ré-
solu à tenter une démarche de plus
pour « fléchir l'opinion internatio-
nale ». Au retour de Bruxelles, où il
a donné une conférence privée, il
s'est arrêté , comme on sait, à Paris.
Mais il y a enregistré un nouvel échec.
En effe t, au moment même où le pré-
sident du conseil italien séjournait
dans la capitale française , Washington
faisait savoir qu 'il se ralliait au point
de vue britannique concernant Jes
anciennes colonies de la Péninsule.

Ce qui veut dire que les Anglo-
Saxons, quand l'affaire viendra (pro-
chainement) devant l'O.N.U., feront
bloc pour que la Cyrénaïque soit
administrée par la Grande-Bretagne
laquelle recevrait des Nations Unies
la tutelle de ce territoire. Le sort de
la Tripoiitaine resterait encore ré-
servé. Seule la Somalie italienne ferait
retour à son ancienne métropole et
encore sous forme d'un mandat.
Quant à l'Erythrée, une partie en re-
viendrait à l'Italie , l'autre au Négus.

Ces révélations ne pouvaient qu'ac-
croître le mécontentement au delà
des Alpes. Celui-ci se cristallise sur-
tout contre la personne du comte
Sforza. On n'incrimine pas la ten-
dance de son activité qui est celle
même du gouvernement . Mais on lui
en veut (et sans doute y a-t-il quel-
que chose à dire !) de se complaire à
d'inutiles apologies de TO.N.U. et de
la collaboration internationale , au
lieu de travailler avec ténacité et dans
l'ombre sur le plan dip lomatique. On
estime qu 'aux côtés de M. de Gasperi ,
au poste des affaires étrangères, un
collaborateur plus jeune, plus actif et
moins verbeux que le vieux comte
ferait tout aussi bien l'affaire.

Toute une aile du parti chrétien-
démocrate pense même que l'effort
diplomati que ne devrait pas s'hypno-
tiser sur une éventuelle participation
à l'O.N.U.. Il serait plus judicieux de
faire porter la revendicat ion sur le
terrain pratique: armements et préci-
sément domaine colonial. Pour le res-
te, ces chrétiens-démocrates , groupés
autour de M. Gronchi , estiment qu 'il
ne serait pas mauvais de prendre
des distances du côté du bloc occiden-
tal. En tout cas, il conviendrait de
monnayer les faveurs de l'Italie , en
lui permettant d'obtenir des résultats
tangibles en échange de sa collabo-
ration.

Cette attitude « neutraliste » est si-
gnificative. Elle n'a pas de rapport
d'ailleurs avec la position de « neu-
tralit é » préconisée par l'extrême-gau-
che ct qui n'est chez les sociale-com-
munistes italiens (comme chez les
Popistes suisses) qu 'un paravent des-
tin é à masquer leur volonté d'une
alliance avec la Russie. Cette attitude
témoi gne du désir d'un peuple de ne
pas être tenu pour quantité négligea-
ble ; elle est inspirée par un légitime
sentiment national. Si les Alliés occi-
dentaux étaient habiles, il y a long-
temps qu 'ils auraient donné satisfac-
tion à ce besoin.

René BRAICHET.

LE SÉNATEUR TAFT EN SUISSE

Comme nous l'avons annoncé hier , le sénateur américain Taft a passé par la
Suisse avant de se rendre en Allemagne. Le voici photographié

avec sa femme à Lucerne

Ouverture du débat sur la Ruhr
à l 'Assemblée nationale française
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REPRISE DES TRAVAUX PARLEMEN TAIRES AU PALAIS BOURBO N

Notre correspondant de Paris nous
téléphone : i

Faut-il voir là un symbole obs-
cur ou un avertissement mysté-
rieux ? Toujours est-il qu'au moment
où s'ouvrait le débat sur la Ruhr, un
léger brouillard venu des proches
rives de la Seine f lottait  dans l 'hé-
micycle du palais Bourbon où moins
de 150 députés assistèrent au lever
de rideau que constitua l'interpel-
lation du communiste François Bil-
ieux.

Non sans talent, mais avec une dé-

concertante partialité , le porte-pa-
role de l'extrême-gauche f i t  pen-
dant 90 minutes une criti que sévère
de la politi que anglo-saxonne vis-
à-vis de la Ruhr, critiques que beau-
coup d'autres partis auraient d' ail-
leurs pu contresigner.

L'excès en tout est un défaut et
l'absence de tout sens des nuances
de M. Bilioux, son admiration fer -
vente pour l 'U.R.S.S., vinrent af fai-
blir singulièrement sa démonstra-
tion.

Au demeurant , les injures lancées

contre M. Churchill , « instigateur
princi pal d' une nouvelle guerre con-
tre . l'Union soviéti que », contre le
maréchal Mont qomery, dont l' instal-

j lotion à Fontainebleau « blesse dou-
loureusement les sentiments haute-¦ ment p atriotiques des communistes
français », achevèrent de détruire la
f i .orle impression qu'avait provoqué e
Sa p ertinente analyse de la si-
tuation.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

AU TEMPS DE L'AUTRE GUERRE
par François-Louis SchuléCe petit travail f u t  préparé au

commencement de 1948, à la de-
mande de M. Max Berthoud , pré-
sident des Anciens-Bellettriens, et
présenté sous forme de causerie à
la réunion de cette société , te 24
février , au Palais DuPeyrou.

Un bon juge en histoire, qui en
prit connaissance p lus tard , conseil-
la à l'auteur de la publ ier parce que,
disait-il , la jeune génération ne sait
rien d' un passé pourtant si récent.
Ecoutan t ce conseil , l'auteur s'est
adressé pour y donner suite à l 'hos-
pitalière « FeuUle d'avis de Neuchâ-
tel » — dont il avait été , de 1891 à
1934, seul rédacteur une douzaine
d'années, puis rédacteur en chef —
et où il a trouvé presque en entier
la matière de son récit. Il trouvera
aussi , dans le for t  tirage et les nom-
breux lecteurs de ce jour nal, la ré-
sonance désirable pour la démons-
tration à quoi tendait son sentiment:
c'est qu 'il y a danger , pour la Suis-
se, toutes les fo is  que la majorité
linguistique y abuse de son nombre
en « tirant trop la couverture de son
côté », comme on dit familièrem ent,
et en refusant  à l'une des minorités
— que ce soit la romande, l'italienne
ou la romanche — la part d 'influen-
ce à laquelle chacune peut préte n-
dre.

Il ne fau t  pas chercher ailleurs
que dans une équitable répartition
des droits entre les diverses rég ions
linguisti ques du pays , l'exp lication
de la force et de la durée de la Con-
fédération suisse.

Cela dit , voici la causerie ; on y a
conservé son caractère de bonne
camaraderie :

Ce qui va suivre doit toujours se
comparer à ce que nous venons de
vivre , car on y verra la manifesta-
tion de deux états d'esprit nette-
ment différents et heureusement op-
posés, puisque nous avons dû au
second de sortir relativement indem-
nes de la plus effroyable tourmente
qui ait déferlé sur l'humanité, dé-
passant de beaucoup en horreurs la
guerre mondiale de 1914 à 1918.

Mais il importe , au préalable, de dire
ce qu'était l'état des esprits en Suis-
se avant l'autre guerre et la diffé-
rence qui s'y marquait entre Suisses
allemands et Suisses romands, notam-
ment en ce qui a trait à l'admiration
de la force et au respect du droit.

Pour ce faire , nous remonterons'
jusqu 'au conflit qui opposa l'Allema-
gne et la France en 1870. A cette
époque , la sympathie des Suisses al-
lemands allait plutôt à la France
imp ériale à cause de son prestige
encore intact et de la puissance
qu'on lui attribuait , et cela en dèpif
de l'affinité de race et de la conff
munauté de langue. Dans la Suisse
romande , au contraire , la classe cul-
tivée penchait assez du côté alle-
mand parce que le régime napoléo-
nien avait restreint en France les
libertés publi ques auxquelles nous
sommes si attachés et que la France
faisait figure de puissance agressive,
et qu'on la tint de longues années
encore responsable de la guerre jus-
qu'au moment où l'on apprit enfin
qu'en falsifiant une dépêche de son
maître , le roi de Prusse, Bismarck
avait eu la dup licité d'en faire at-
tribuer l'initiative à la France. Ici,
malgré Ja parenté de race et de
langue , la Suisse romande donnait
au droit , qu 'elle croyait du côté alle-
mand , le pas sur la force.

Au temps de la première guerre
mondiale , la situation était renversée
en ce qiii concerne l'opinion publi-
que en Suisse. De ce côté-ci de la
Sarine et de la Thielle, elle était
sympathique à la France à cause de
l'agressivité allemande ; de l'autre
côté, les sympathies allaient à l'Al-
lemagne et cela se conçoit en son-
geant à ce que celle-ci était devenue
depuis sa victoire sur la France. Par
les dispositions économiques du trai-
té de Francfort , les Allemands
s'étaient acquis une position qui leur
donnait en Europe la première place
en matière industrielle et commer-
ciale ; ils s'étaient enrichis et leurs

capitaux étaient engagés bien au delà
de leurs frontières dans toutes les
entreprises où il y avait à gagner.

La Suisse en a su quelque chose et
ses conseils d'administration aussi.
D'autre part , séduits par le rapport
des valeurs allemandes, nombre de
Suisses avaient trouvé pour leur ar-
gent un placement avantageux outre-
Rhin. On devine — ou mieux encore
— on aperçoit les conséquences tou-
tes naturelles qui devaient s'ensuivre,
surtout pour ceux de nos compatrio-
tes attachés par les liens de là lan-
gue et de la race à Une Allemagne
devenue prospère et puissante, tout
en masquant encore assez bien les
visées pangermanistes qu 'elle nour-
rissait déjà. En effet , elles n 'étaient
pas rares à Neuchâtel , dans la pre-
mière décennie du XXme siècle, les
jeunes Gretchen venues d'outre-
Rhin pour apprendre notre langue
et que leurs maîtresses de pension
entendaient dire : « Quand votre ville
sera allemande, ce sera encore plus
joli. » Assurément, elles n'avaient
pas trouvé cela toutes seules et ne
faisaient que répéter les conversa-
tions entendues chez leurs parents.

Et dans la Suisse allemande , on
admirait tout ce qui se faisait en
Allemagne. On admirait et l'on imi-
tait ; non seulement dans la popula-
tion , mais également dans l'adminis-
tration , qui voulait être à la page et
copiait servilement les manières de
faire de la « grande nation sœur ».

, Nous nous rappelons la consterna-
tion d'une dame de Neuchâtel reve-
nant en 1912 d'un séjour chez de
bons amis du canton d'Argovie. Frap-
pée par ses propres observations non
récentes et plus encore par ce qu'elle
apprenait dans cet intérieur, elle s'en-
hardit un jour à poser au chef de
famille la question suivante :

— Excusez-moi, mais il m'arrive
parfois de me demander si vous vous
sentez encore Suisse ?

A quoi , un peu gêné par la nature
très directe de la question, le mon-

sieur en cause, qui était un chef
d'industrie, répondit :

— Je ne vous cacherai pas que si
nous étions ici en Allemagne , nous
y aurions bien des avantages maté-
riels^

Ayons garde de tirer une conclu-
sion générale d'une constatation par-
ticulière. Il n 'en est pas moins vrai
qu 'à la veille de la guerre de 1914
régnait un climat assez spécial chez
les Suisses allemands et qu 'on ne put
pas ne point s'en apercevoir par
leurs réactions. J'en eus la révélation
aux premiers jours qui suivirent
l'ouverture des hostilités. Télégrap he
et téléphone étant monopolisés par
l'autorité civile et militaire , pour les
nécessités de la mobilisation et au-
tres, les journaux n 'avaient comme
moyen de se renseigner que d'aller
chercher les nouvelles à l'Agence té-
légrap hi que suisse à Berne , dont les
locaux étaient tous occupés par la
censure militaire. Je partais donc de
Neuchâtel le soir , après ma besogne
de la journée , allais prendre mes in-
formations à l'Agence entre 11 heu-
res et minui t ,  passais la nuit dans la
chambre que m'avait dénichée notre
correspondant de la ville fédérale et
rentrais par le premier train du ma-
tin pour que les lecteurs de la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » eussent les
renseignements auxquels ils avaient
droit. Ce régime dura environ une
quinzaine.

Vous vous rappelez , Messieurs,
qu'après l'arrivée des Allemands à
Louvain , l'agence Wolff . organe offi-
ciel des envahisseurs, annonça que
la ville avait été détruite pour ser-
vir d'exemple à tous les résistants
belges. Il n'en était rien , heureuse-
ment ; la ville avait souffert , certes ,
mais elle n 'était pas rasée ; seule-
ment la propagande ludesque tenait
à frapper les esprits et s'y employait
déjà avec la démesure et le mépris
de la vérité auxquels vingt ans plus
tard Gœbbels apporta les perfection-
nements qu'on sait.

(Lire la suite en 4me page)

Une nouvelle municipalité berlinoise
u été élue hier en zone soviétique

Un coup de théâtre dans l'ancienne capitale allemande

Vigoureuse protest ation du conseil municipal <r régulier », seule autorité
reconnue p ar les Alliés occidentaux V

BERLIN 30 (A.F.P.). — M. Friedrich
Ebert, fils du premier président de la
République de Welmar , a été élu bourg-
mestre de Berlin par une Assemblée
municipale extraordinaire convoquée,
en zone soviétique, par M. Gcschke.

A l'unanimité, une proposition du bloc
démocratique demandant la déposition
de la municipalité de Berlin a été
adoptée par l'Assemblée municipale ex-
traordinaire.

Cette assemblée a également adopté
la proposition d'instituer de nouvelles
élections dans toute la ville.

La confusion à Berlin
BERLIN, 30 (A.F.P.). — M. Suhr , pré-

sident de l'Assemblée municipale berli-
noise, a convoqué cette assemblée en
séance extraordinaire pour mercredi , à
11 heures, à la Maison des étudiants, eu
secteur britannique, en vue d'examiner
la situation créée par les événements
de mardi , annonce l'agence D.P.D.

La nouvelle municipalité
du secteur soviétique

BERLIN, 30 (A.F.P.). - « L'élection
d'une nouvelle municipalité a rendu les
élections de dimanche prochain dans les
secteurs occidentaux absolument super-
flues ». a déclaré M. F. Ebert . le nou-
veau bourgmestre . « La nouvelle muni-
cipalité a-t-il poursuivi , est le repré-
sentant de tous les Berlinois , quel que
soit le secteur où ils habitent. »

C'est à 14 h. 20 que Berlin a eu nn
nouveau bourgmestre et Une , nouvelle
municipalité désignée unanimemen t  par
acclamations par le bloc démocratique.
Le premier vice-bourgmestre est M. Ar-
nold Gohr , chrétien-démocrate . Il est
assisté de Er ich Geske. du groupe dis-
sident social-démocrate et de M. Rein-
bold Sebwan», libéral -démocrate .

Les conseillers municipaux,  dont on
ignore encore le nombre , et les chefs des

services municip aux ont été choisis
d'une façon p aritaire dans fous lee par-
tis. Le chef des services du personnel
est le socialiste -communist e Waldemar
Schmidt dest itué de ses fonctions de
chef des services du travail par la mu-
nici p ali té  qui siège dans le secteur bri-
tannique.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

A Berlin , la scission entre les zones occidentales et le secteur russe atteint
tous les organes de l'administration. C'est ainsi qu'il y a maintenant deux
corps de sapeurs-pompiers. Voici le quartier général des pompiers en secteur

américain protégé par la police
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De 1 enseignement
à la pratique...

Les punitions corporelles font encoro.
en principe, partie du système d'éduca-
tion des écoles anglaises.

En dép it des conclusions des psycha-
nalystes et de l'avis défavorable de
nombreux pédagogues, l'usage de la
canne semble cependant, devoir finale-
ment  disparaître sons le ridicule grâce
à M. Eric A. Wildman (27 ans) qui s'in-
titule lui-même : « Présiden t de la Sô
ciété nationale nonr le maintien des pu-
nitions corporelles»...

t Monsieur le président Wildman »
s'était rendu l'autre j our de Londre»
à Ecoleshall . dans le comté de Stafford
pour porter la bonne parole aux élèves
de l'école mixte de Horsley Hall.

Comme M. Wildman expliquait aux
enfants  l'usage de l'une des vingt can-
nes de .ionc const i tuant  son matériel da
démonstration, trois vigoureux garçons
se jetèrent sur lui et, promptement sui-
vis et soutenus par le reste de la j eu-
nesse assemblée, lui administrèrent,
avec ses propres armes, le genre de cor-
rection dont un instant avant il vantait
les effets salutaires... Mais le décorum
n 'en souffr i t  p oint pour autant  : le pro-
viseur, encore que « progressiste ». re-
mercia gravement son conférencier qui
regagna Londres « légèrement dépri-
mé », ont affirmé les j ournalistes nui
avaient été secrètement conviés par lei
élèves de l'école à la démonstration.

L'épave était un nid
de contrebandiers

L'épave du vapeur allemand « Gnei-
senau t repose à quelques kilomètres
de Falster. dans la Balti que . La police
danoise a opéré une descente â bord ,
il y a quelques j ours et y a arrêté six
contrebandiers qui possédaient une
grande quantité de tabac recueillie
dans des zones d'occupation d'Allema-
gne, avec l'intention de la faire entrer
clandestinement au Danemark. D'autre
part, on a constaté que cette épave ser-
vait de station intermédiaire à des ré-
fugiés allemands, «e dirigeant secrète-
ment vers la Suède.
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l par vendeu r automate J l caisse de la patinoire, tél. 5 30 61

C

m a ¦•¦•ia un ni- i.niniiiTri Tarif réduit pour la P A T I N O I R E  Aller e t \
TRAMWAY N rlF MFHnHATFI retour 60 °- Enfants 30 c. Pour les abonnés: cartes ji n n l r l I l r i l O  UL IILUUIiniLL personnelles a Pr. 3.75 (50 % de réduction) J

[ LES BONS ARTICLES DAUAW| TSocPAt SPORTs

^ 
DE 

SPORTS lionen- 1 issoi ^^^i

Mécanicien
d'ébauche

éventuellement
ancien sertisseur

serait engagé au plus tôt par importante
.. manufacture biennoise d'horlogerie

très soignée.
Faire offres sous chiffres C 26219 U
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

LA JEUNE FILLE
DE LA BASTILLE

FEUILLETON
de la <Feuille d'avis de Neuchâtel *

par xc
PAUL, ItG

Traduit de l'allemand par A.-L. Haultroye

— Enfin je vous trouve : je vous
ai reconnue à cent pas de distance !
dit-il, hors d'haleine, en guise de
saiut. Où voulez-vous aller ? Me per-
mettez-vous de vous tenir compa-
gnie ?

Sans attendre sa permission, il prit
place à côté d'elle, lui saisit la main
et la baisa longuement.

— J'ai passe deux mois dans ma
famille à Bordeaux ; ii n'y a que
quel<jues jours que je suis rentré, et
depuis, je n'ai cessé de vous cher-
cher. A Courson, on m'a dit que vous
étiez à Paris, et ici, j'appris à mon
grand effroi que vous aviez pris le
voile. Je ne savais plus à quel saint
me vouer.

» Anne-Louise, que vous ai-je fait
pour que vous vous cachiez ainsi de
moi 1... »

Elle ne trouva rien à répondre,
mais poussa seulement un profond
soupir. Son cœur battait au rythme
d'un bonheur inespéré, d'un bonheur
dont elle avait été longtemps privée.
« Non, non, ce n'est pas un simple

effet du hasard, sans signification
— c'est un décret de la Providen-
ce 1 » se dit-edle, écartant ainsi tout
doute. Il lui était impossible de com-
prendre cette rencontre autrement :
au moment du danger suprême le
cietl lui envoyait le guide et le pro-
tecteur dont elle avait tant besoin.
Elle voyai t le bien-aimé comme à
travers un voile. 11 portait un habit
d'une seule couleur, gris dlair, sur
lequel se détachait seulement une
écharpe à la mode, garnie d'un nœud
rose. Ses joues étaient hâlèes ; il
avait l'air plus robuste, plus viril
que l'hiver passé.

— Ne pouvons-nous passer une
petite heure ensemble ? Chez Re-
nard par exemple ? Y êtes-vous dé-
jà allée ?

Anne-Louise fit non de la tête.
Elle savait seulement que le monde
élégant s'y rencontrait pour jouer et
danser.

— Allons-y donc. Conduisez-nous
chez Renard ! cria Pontchartrain au
cocher.

Et aussitôt, aiguillonné par l'émo-
tion muette de la jeune fille, il se mit
à raconter ce qui lui était arrivé à
la guerre et à la maison. Ceci uni-
quement , il est vrai , parce qu'il n'o-
sait pas encore l'interroger sur ses
expériences à elle. Après un temps,
il aborda pourtant le point délicat.

— Toujours aussi taciturne, Anne-
Louise ? Ne puis-je savoir ce qui
vous est arrivé depuis notre sépa-
ration ? Oh 1 mon Dieu 1 sans la cer-

titude inébranlable que vous n'aviez
cessé de penser à moi, je me serais
depuis longtemps laissé alier au dé-
sespoir. Mais ne connaissais-je pas
votre cœur ? Je savais qu'un jour je
vous reverrais, que je saurais recon-
quéri r votre confiance. Dites-moi
que vous ne nourrissez aucune mé-
fiance à mon égard. Acceptez-moi de
nouveau comme ami. Avec tout ce
que je suis et tout ce que je possède,
je me tiens fidèlement à votre dévo-
tion . Vraiment, vous n'avez pas bien
agi en me laissant si longtemps sans
une ligne de votre main , sans le
moindre signe de votre affection I

Enfin elle trouva quelques pauvres
paroles, mais elles étaient si pleines
d'amertume qu'il oublia sur-le-
champ la peine qu'elle lui avait faite.

— J'avais de plus graves soucis,
Monsieur le comte. Vous n'êtes pas
sans savoir que mon père languit en-
core toujours à la Bastille. Et main-
tenant , mais oui , vous courez même
le danger de vous compromettre en
compagnie de sa fi lle ! Ne préférez-
vous pas me laisser continuer ma
route toute seule 1

Il ne pri t pas garde à la cruelle
raillerie et demanda seulement d'une
voix sourde :

— C'est terrible ! Sait-on enfin de
quoi est accusé M. de Fargues 1 s

— Non. Tout se passe dans le plus
grand secret. Le despote craint la lu-
mière de la publicité. La vengeance
à l'abri des murs du cachot 1 Vous
voyez, je parle sans détours. Mais je
sais aussi qu'en votre qualité d'offi-

cier du roi , vous ne pouvez tolérer
pareil langage. Je vous en prie à
nouveau , Monsieur le comte...

Cette question de conscience, il
n 'en tint pas compte davantage , ne
cessant d'affirmer qu'il se tenait à
sa disposition avec tous ses moyens.

— Donnez-moi une preuve de vo-
tre confiance. Est-ce vrai ce que mes
camarades racontent : que vous vous
êtes introduite dans la . Bastille pour
délivrer votre père ?

U ne s'arrêta pas d'insister qu'elle
n'eût avoué en bref ce qui s'était
passé. A son récit , il versa des lar-
mes sincères de pieuse admiration
pour sa grandeur d'âme et son intré-
pidité.

— Le roi ne peut manquer d'être
ému, lui aussi, par votre geste. Il
faut qu 'il vous entende, il le faut.
Quand il saura quel amour a su ins-
pirer à une telle fille l'homme que
lui, retient prisonnier pour on ne sait
quelles raisons périmées, il sera con-
fus et lui rendra la libert é 1 s'écria
Pontchartrain , emporté par son en-
thousiasme.

Puis il commenç a à considérer
quelle voie pourrait conduire le plus
promptement au but.

— Après tous mes échecs, je veux
pourtant encore essayer d arriver
jusqu'au marquis de Lauzun I dit-
elle, à moitié gagnée déjà par son
zèle sincère , et elle le regarda avec
ia plus vive curiosité.

Visiblement son proje t déplaisait
au jeune homme.

— JL-auzun ? C'est pour le moment

le grand seigneur le plus inaccessi-
ble du monde ! Est-ce que vous son-
gez à aller le voir personnellement?

Anne-Louise fit signe que oui , ce
qui acheva de le plonger dans la
consternation.

— Mais comment voulez-vous par-
venir à lui? Il ne tient pas de mai-
son, il est toujours par voies et che-
mins, tantôt ici, tantôt à Versailles,
tantôt à Saint-Germain — compa-
gnon inséparable du roi.

— On a dit qu'on pouvait souvent
le voir au Luxembourg. J'étais pré-
cisément sur le point de m'y rendre.
Je ferai porter cette bague — elle la
tira de son réticule — à la princes-
se, et je la prierai de rappeler sa
promesse au marquis.

Il perça aussitôt la ruse bien fé-
minine ; mais, comme il connaissait
aussi fort bien l'adversaire, il re-
poussa le plan avec horreur et s'exal-
ta outre mesure.

— Je vous en conjure, ne faites
pas cela ! Il se gardera bien sans
doute d'entreprendre en ce moment
le roi, que le mariage projeté irrite.
D'ailleurs son intervention , franche-
ment, je crains fort que cela ne vous
mette dans un faux jour. Les mœurs
de ce seigneur sont bien connues. A
quoi bon d'ailleurs ? Nous trouve-
rons d'autres moyens. Je connais,
par exemple, la marquise de Montes-
pan, Une femme splendide — reine
par toute sa personne et son allure
plus que toute autre femme portant
ce titre. Et si je réussissais à vous
faire recevoir par elle î

Au changement soudain de son ex-
pression , il se rendit compte de s?
maladresse, et s'interrompit , embar-
rassé.

— Je vous remercie. Je ne vou-
drais pas recevoir de faveur de cette
dame ! dit-elle avec tant de froideur
et de fierté que le sang lui monta à
à la tête à lui aussi.

— Pas même la liberté de votre
père si durement éprouvé ? Elle ne
pèse certainement pas plus qu'un
mot de la bouche de la marquise.
Et cela, vous voulez le refuser sous
prétexte de morale ?

Anne-Louise eut un rire amer.
— C'est si peu sûr, n'est-ce pas 1

Tandis que je ferai antichambre chez
la Monfespan , notre seigneu r et maî-
tre aura peut-être choisi une nou-
velle favorite 1

Ils étaient arrivés à l'entrée du
lieu de plaisir. Mais à la vue de la
foule des seigneurs et des dames se
délassant en plein air, Anne-Louise
se refusa obstinémen t à entrer dans
le jardin.

— Je suis moins préoccupée de
moi que de vous. Il pourrait facile-
ment se faire que vous rencontriez
des connaissances. On vous question-
nerait sur mon compte. Et il vous
faudrait ou bien rougir ou me re-
nier ! dit-elle avec un sourire dou-
loureux.

— Allons donc, venez. Nous pour-
rons nous retirer à l'arrière sans
être aperçus. Nous touverons bien
quelque coin solitaire !

(A suivre.)

ĝri Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de MM. Mar-
caccl & Cie de construire
vas. bâtiment à l'usage de
dépôts k la station Neu-
ohfttel-Vauseyon (article
7252 du cadastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 8 dé-
cembre 1948.

Police des constructions.

Villa à vendre
Dans région tranquille

située non loin du Lé-
man, villa de trois appar-
tements de trois pièces, y
compris 1800 m» de vigne
en plein rapport et de
terrain cultivable. Vue su-
perbe. S'adresser à Mme
Abbondloli Corsler-sur-
Vevey, téL 5 37 86.

A vendre dans petite
ville vaudoise

immeuble
avec important

commerce
d'alimentation

'tta des meilleurs de la ré-
gion, épicerie, tabacs, lé-
gumes, etc. Logement de
trois pièces et dépendan-
ces, confort moderne.
Chiffre d'affaires intéres-
sant. Disponible pour Jan-
vier 1040.

Agence romande immo-
bilière, B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuch&tel.

A remettre k Jardinier,

TERRAIN
avec tout le matériel, bien
situé. — S'adresser Etude
BalUod, faubourg de l'Hô-
pital 6.

A vendre k Chaumont

chalet
en maçonnerie. Pressant.
Adresser offres écrites k
M. A. 17 au bureau de la
Feuille d'avis.

Conservatoire
La grande salle d'audi-

tions du nouveau Conser-
vatoire pourra être louée
occasionnellement pour
des réunions, conférences ,
soirées. S'adresser au se-
crétariat. Tél. 620 53.

offre à vendre
Belles villas
familiales

A Neuchâtel
quartier ouest

Six pièces, tout confort,
Jardin .

Quartier est
Six pièces, Jardin et garage.

Quatre pièces, Jardin.

A Peseux
Six pièces, jardin et garage .

Immeuble moderne
de deux appartements

de trois pièces.
Tous ces immeubles

bénéficient de tous les
aménagements modernes.

Pour renseignements,
s'adresser à

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

NEUCHATEL

A VENDRE
à Neuchâtel, rue de
Fontaine-André,

IMMEUBLE
de trois appartements
et jardin ; surface to-
tale : 871 m'. Un ap-
partement de trois
chambres, salle de
bains, dépendances et
garage, est à la dispo-
sition de l'acquéreur.
S'adresser Etude Du-
bois, notariat et géran-
ces, 2, rue Saint-Hono-
ré, Neuchâtel.

Locaux
à àT1 Béroche
deux locaux attenants :
conviendraient pour tail-
leur ou autre commerce.
Etude H. Vivien, notaire,
Saint-Aubin.

A VENDRE

grande
propriété

lu"P  ̂ iW v
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à la Béroche. au bord du lac de Neuchâtel,
comprenant maison principale, annexes, dé-
pendances, jardin de plaisance, potager,
verger, port privé et plage, le tout d'un seul
tenant. Situation unique. Conviendrait parti-
culièrement pour colonie de vacances d'une
entreprise industrielle ou d'une corporation
publique, etc., fondation, asile, placement de
personnes âgées, institut, pensionnat. Lieu
idéal pour séjour, villégiature, cure de repos,
vacances agrémentés de bains et canotage sur
le lac. Pour traiter, faire offres sous chiffres
P 11119 N à Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds. _ -

A LOUER
k une personne tranquUle (ayant le permis d'éta-
blissement), une partie d'appartement situé au cen-
tre de la vUle, comprenant une chambre, cuisine,
salle de bain, chambre haute habitable et dépen-
dances. — Elle devra s'occuper du chauffage (par
appartement) et du nettoyage. Conditions avanta-
geuses. — Adresser offres écrites à B. P. 941 au

•bureau de la Feullle d'avis.

A LOUER
à l'avenue des Portes-
Bouges, garages particu-
liers pour camions et au-
tomobiles avec eau et
électricité. S'adresser té-
léphone 6 71 75.

A louer grande cham-
bre avec galetas, comme

garde-meubles
Demander l'adresse du No
25 au bureau de la Feullle
d'avis.

lWm\ S^RirTS
Ménage cherche per-

sonne qui prendrait en
pension, du dimanche soir
au vendredi soir .

petite fille
d'une année. Urgent . —
Faire offres k B. Karlen ,
64. Monruz (Neuchâtel).

PENSION CAILLER
CorceUes - Tél. 6 13 76
Chambre et pension.
A la même adresse , à

vendre plusieurs paire de
gros PIGEONS.

On cherche une cham-
bre meublée Indépendante
comme

pied-à-terre
Adresser offres écrites k

C. L. 984 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche k louer une
chambre

non meublée
confortable, pour date à
convenir. Offres à case
postale 360 Neuchatel.

Monsieur sérieux et
tranquille

CHERCHE CHAMBRE
si possible Indépendante,
au centre, pour le 15 dé-
cembre. — Adresser offres
écrites à Q. V. 11 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouvrier cherche une
chambre mansardée, en
vUle. Adresser offres k W.
Hunziker. Monruz 26.

On cherche
jeune homme

actif et débrouillard. Pla-
ce stable et bien rétri-
buée. S'adresser k Gern
et Cle, fabrique d'éti-
quettes, Côte 139-141.

FamUle possédant le permis d'établissement
cherche k louer pour le 24 mars 1949, éven-
tuellement plus tôt,

UN APPARTEMENT
OU UNE MAISON

confortable de cinq pièces, à, proximité de la
gare dé Neuchâtel. . :_ ,.. .
Falre offres sous chiffres B. A. 23 au bureau
de la Feullle d'avis.

f BULOVA WATCH COMPANY
Département Terminage B

NEUCHATEL \
engage tout de suite, ou pour époque

à convenir

bon
décotteur

sur petites pièces ancre soignées,
réglage plat

Faire offres par écrit, ou se présenter
aux bureaux : 15, rue Louis-Favre,

NEUCHATEL

V -J

A LOUER très - A, , , ..

BELLE CHAMBRE
avec pension soignée. — S'adresser à
Mme Henry.Clerc, rue du Bassin 14.

A louer à personne sé-
rieuse, chambre meublée
avec pension, central ,
bains. — Mme Mordaslni,
Beauregard 1, Serrières.

On cherche
pension pour garçon facile
de 13 mols, pour trois
mois environ. Adresser of-
fres écrites k M. C. 19 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FamUle habitant Neu-
châtel offre k demoiselle
ou Jeune fUle

belle chambre
studio

avec ou sans pension. —
Ecrire à M. C. 929 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Chambre à louer pour
36 fr. — Néubourg 23,
ler étage.

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur. Mu-
sée 2, Sine.

Belle chambre, confort,
centre, vue, tél. 5 38 94.

Je demande k louer
pour tout de suite une

chambre
au rez-de-chaussée ou
premier étage au centre.
— Faire offres sous chif-
fres A. G. 12 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle
cherche 4 louer chambre
non meublée, pour tout
de suite. — Demander
l'adresse du No 24 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche un

appartement
moderne .de dem**: cham-'
bres et cuisine, au centre
de la ville, pour tout de
suite ou date k convenir.
Adresser offres écrites k
J. J. 466 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

LESSIVEUSE
pour un Jour par mols.

Demander l'adresse du
No 28 au bureau de la
Feuille d'avis.

LINGÈRE - COUTURIÈRE
est demandée par l'Hospice cantonal
de Perreux. Place stable et bien rétri-
buée.. Entrée tout de suite. Faire offres
avec copies de certificats à l'Economat

de l'établissement ou se présenter.

Mise au concours
Ensuite de démission honorable de la titu-

laire, l'Etat de Neuchâtel met au concours le
poste de < à

cantinier des casernes
de Colombier

Les postulants doivent être :
1'. de nationalité suisse ;
2. en possession, eux-mêmes ou leur cuisinier,

du certificat fédéral de capacité pour cui-
sinier ;

3. d'une parfaite honorabilité ;
4. à même de fournir une caution de

Fr. 10,000.—.
Le cahier des charges est à la disposition

des intéressés à l'intendance des arsenaux et
des casernes de Colombier, les jour s ouvrables
(samedi après-midi excepté) de 0830 à 1030 et
de 1430 à 1630, jusqu'au jeudi 9 décembre 1948.

Les postulations, à adresser à l'intendant
des arsenaux et des casernes de Colombier,
jusqu'au jeudi 9 décembre 1948, devront conte-
nir un curriculum vitae complet, avec indica-
tion précise des lieux où les candidats ont
exercé ou exercent leur activité.

Entrée en fonctions : début 1949.
Neuchâtel, 27 novembre 1948.

Département militaire.
Dancing k Neuchâtel

demande pour tous les sa-
medis et dimanches soirs
du 18 décembre k fin fé-
vrier un

batteriste
(amateur)

Adresser offres écrites k
R. A. 973 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider au
ménage et falre les cham-
bres. Entrée du ler au 15
décembre. Demander l'a-
dresse du No 974 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Ferblantier-
appareilleur

capable, cherche emploi.
Entrée à convenir. Falre
offres écrites sous M. O.
960 au bureau de la
Feuille d'avis.

Infirmière
cherche place de veilleuse.

Adresser offres écrites à
V. S. 16 au bureau de la
Feullle d'avis.

PERSONNE
50 ans, cherche bureaux
à faire . — Adresser offres
écrites k D. R. 15 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

EMPLOI
immédiat pour quatre a
six semaines (entre deux
périodes de service mili-
taire). — Téléphoner au
No 621 86.

Jeune fUle , ayant ter-
miné son apprentissage,
cherche place de

couturière
dans atelier ou magasin.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites k
J. P. 27 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame habituée au com-
merche cherche situation
dans

MAGASIN
ou gérance. Adresser of-
fres écrites k P. A. 14 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Sommelière
connaissant la restaura-
tion et ayant quelques
notions d'allemand, cher-
che place ; libre tout de
suite, certificats à dispo-
sition. — Adresser offres
écrites a L. A. 18 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Bonne
à tout faire

Jeune et présentant bien ,
cherche place. — Adresser
offres à Mlle Marie Bis-
caglla. via Berenlnl 47,
Fldenza (Parma), Italie.

Couple cherche

situation
dans commerce, gérance
de préférence. — Adresser
offres écrites k D. E. 13
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, Suissesse
allemande, 10 ans, cher-
che place dans ménage.
Bonnes notions de fran-
çais. Adresser offres écri-
tes k G. A. 28 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune homme. 18 ans,
cherche place

d'aide - chauffeur
et où il aurait l'occasion
d'apprendre k conduire.

Adresser offres écrites k
M. c. 30 au bureau de la
Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
dans ménage ou com-
merce pour se perfection-
ner dans le français. —
S'adresser à Mme André
Udr ie t, Vennondins 9.
Boudry.

A vendre souliers aveo
patins vissés

neufs, No 43. S'adresser à
Mme Charles Veniez, Cor-
talllod. Tél. 641 37.

A vendre un
pousse-pousse

blanc, complet, état de
neuf. — Ecluse 63, 2me k
droite.

TRAIN
k vendre, en parfait état,
marque « Buco » et un
tricycle. Tél. 61606, G.
Plguet, Corcelles.

OCCASION
Boucles d'oreilles clous,

or gris, avec brillant.
Tél. 5 2405.
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BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

eau de vie
de prunes

et de cerises
ainsi que
pommes de garde
«Jubilé» et «Citron d'hi-
ver », poires « Curé ». —
S'adresser k P. Comtesse,
Fresens.

Pour
an meuble

de sty le

Jeajv JemW
llliWlB T'PB- lER.DICgUT-m t)

8, rue de l'Hôpital
Neuchâtel-Tél. 5 32 02

TROUSSEAUX
DE LINGERIE
complets, tous les draps
de dessus et de dessous
en pur coton double fil,
au prix avantageux de

Fr. 420.—
Le trousseau peut être
commandé aujourd'hui
déjà et payé facilement
en acomptes mensuels Jus-
qu'à la livraison. Mono-
grammes et broderies com-

pris dans le prix.
Demandez tout de siulte

des échantillons

Mlle S. Bornstein
RUmellnbachweg 10

BALE

Pousse-pousse de poupée
moderne, à l'état de neuf ,
à vendre. — M. Barras,
Mail 33.

On achèterait d'occa-
sion, mais en bon état, im

petit train
pour enfant et un

compresseur
de 1 à 3 CV. Falre offres
à F. Colomb, Bevaix, tél.
662 58.

J'achète au plus haut prix
patins vissés

ou patins pour
hockey

BRIC-A-BRAC
G. Etienne - Moulin 1S

Tél. 5 40 96

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEUR*»1 10
Tél. Ô43 90

CAPITAUX
sont demandés en premier
et deuxième rangs, à court
terme, fort intérêt . —
Adresser offres écrites à
A. C. 21 au bureau de la
Feuille d'avis.

On donnerait , contre
bons soins, un

JEUNE. CHIEN
berger du pays, facile à
dresser. Téléphoner entre
18 h. et 21 h . au 5 37 73.

MARIAGE
;*: Dame sans enfant,

présentant bien, dé
bonne famille, indé-
pendante, avec avoir,
désire rencontrer mon-
sieur sympathique avec
situation stable (48 à
5*> ans) Case tran-

: 'stt 1232. Berne.- -, ,¦-, '?
i ' ' i

Sciences
psychologiques

Consultez ou écrivez à

SYLVIA
6, boulevard

James-Fazy, GENÈVE

Professeur autrichien
expérimenté prendrait encore quelques' élèves
pour leçons parti culières d'allemand, tous
degrés. Renseignements : Tél. 5 3136, de 10 à
13 heures.

¦ 
Madame veuve Vital EVARD-MONN'IER et I

famUle expriment leur profonde reconnaissan- ¦
m ce à tous ceux qui les ont entourées de leurs ¦
9 témoignages de sympathie , pendant les jours I
H de deuil qu'eUes viennent de traverser. Un mer- ¦
B cl tout spécial pour les envols de fleurs. j j
Il Chézard, le 30 novembre 1948.
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Monsieur Louis SAUVANT, Monsieur Paul H
SAUVANT, Mademoiselle AUce SAUVANT et g
famille très touchés par tant de témoignages B
d'affection et de sympathie reçus lors d'une H
grande épreuve, expriment leurs sentiments de ¦
profonde gratutude. a

Neuchfttel , le ler décembre 1948. . Û
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A vendre

« Motosacoche »
500 T.T., superbe ma-
chine, 1200 fr. net.

S'adresser : H. Mul-
ler, case postale 44,
Neuchfttel.



)¦

£\ (Mdé$ éf oRttt
jg^^f ĵ|j ^  ̂ ATo/re r/ranrf rayon

JjF RÉCHAPPES
pour dames vous o f f re  :

Un splendide FOULARD —
piire SOÏC? différents dessins artistiques, très beaux coloris, S M S3
haute nouveauté, au choix ÀW

s-

Ravissant CARRE mm-ùn* 490
dessin écossais, nuances en vogue mt

tC^rlAl ilr LtOf pure laine unie depuis 2'**

ECHARPtiO, jersey velouté . . . . . .  depuis 3*'

tOilAriirJLi Oj écossais pure laine . . . . depuis J™*

Votre procha ine visite s'impose

n EU C W Q T E L

5 TISSUS
avantageux

DAMIER Mn r
belle qualité pour robes , jupes et blouses pour ^-§-* V
fillettes , largeur 90 cm le m. M.

TAFFETAS ÉCOSSAIS r, *
superbes dispositions de teintes nouvelles, largeur 1 j t v
90 cm., pour robes de bal . . . . . .  le m. ZJ

LAINAGE UNI rw
pour robes, jolie gamme de teintes mode, lar- i\&V
geur 90 cm le m. V-J

GRANITÉ LAINE -j ^™teintes unies, pastel , pour robes, largeur I / VU
140 cm le m. depuis JL tssJ

PIED-DE-POULE
le tissu élégant po ur manteaux et costumes , I ||kj|
ravissantes couleurs , mode, largeur 140 cm. ! J-lt/ v

le m. depuis 1 "

ADX H PASSAGES
j Mj ^̂JË^ NEUCHATEL S. A

PANTOUFLES CHAUDES
.. . . . ' - i - - , ' y .

PANTOUFLES PANTOUFLES PANTOUFLES
POUR MESSIEURS POUR DAMES POUR MESSIEURS
modèle très confortable, imita- forme réversible, genre E QA forme languette très C AA
tion poil dc chameau , Q CA poil de chameau . . . W«3w belle qualité , feutre laine Vsstti
la paire depuis . . . mamW

m GRANDS MAGASINS

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  NEUCHATEt.

A VENDRE
deux complets neufs. Ja-
mais portes, petite taille,
façon moderne croisée, fil
k fil gris-bleu et gris
moyen. Ensemble de ski
pour dame: un pantalon
fuseau noir et une wlnd-
Jack rouge en très bon
état, petite taille, bonne
coupe. — Téléphoner le
matin au 8 72 63 ou de-
mander l'adresse du No
075 au bureau de la
Feullle d'avis.

PICK-UP
avec tourne-disques, 45 fr .
et moteur de cinéma «Pa-
thé-Baby», le tout en bon
état. Ciné - Circuit Jura.
Couvet.

Pour sociétés
à céder stock de

jouets en bois
BON MARCHÉ

Tél. (038) 7 53 83

F 0n pain déUcleux... \
j SCHULZ, boulanger i
y CHAVANNES 16 J

A vendre

POUSSETTE
« Wlsa-GIoria », couleur
crème, état de neuf . —
A. Rouller , Gorgier tél.
6 72 52

A vendre

TOUR
avec vis mère

engrenages et divers ac-
cessoires ; hauteur de
pointe, 120 mm.; longueur
entre-pointe, 370 mm.
Prix : 250 fr. — S'adresser
à Jean Hauser, • Epervier
{9, Ofcfnwif i>- *- -: -- - *-*A

MEUBLE
AU BUCHERON

ECLUSE 20

vend
bon marché

Pour un lustre
d'art

eajv Jernrà?
J nsinauin IAPISSI!R-OECOMTEOR U

8, rue de l'Hôpital
Neuchâtel-Tél. 5 32 02

POUR
LA PEINTURE
ARTISTIQUE

• COULEURS
EN TUBES

DES MARQUES
RÉPUTÉES

LefrancjtTalens
TOILES, CARTONS

et PAVATEX
préparés

BAGUETTES
CHASSIS

toutes dimensions

Superbe choix
de boîtes
à peindre

PINCEAUX
de qualité

Toutes fournitures
pour P

AQUARELLE

38^5

I GROSSESSE
S Ceintures
ijjW spéciales
¦ dans tous genres
fl avec san- oc ir
¦ gle dep. i-J.-TO
I Ceinture «Salue»

m 5% B.K N.J.

A vendre, pour homme,
un

manteau
taille moyenne, ainsi que
deux pour Jeune fille . —
S'adresser : rue Breguet 6
3me étage, k droite.

5j fie "ïaîi9' l8'""" " ae caTô — ^Esl^R*
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POUR LE TRAVAIL
. ET LA MONTAGNE

avec semelles extra-fortes
en caoutchouc, depuis

4980

I m m
f  ILBVUPrh Neuchatel
1> M l B

¦ s.- .v- .¦' - ' . . . ' ¦—-—. sis. kiz*
A vendre, à très bas

prix.
un buffet

de service
six chaises

Mme W. Wyss, rue J.-J.-
Lailemand 7 .

Achetez
maintenant

vos articles de Noël pen-
dant que nous avons un
grand choix...

Magasins Meier S. A.

A VENDRE
Lit laqué pour enfant ,

avec sommier, ' matelas
pure laine, oreiller

Fr. 150'.-
Dlvan et matelas recou-

verts de velours
Fr. 150.-

Lit de fer laqué avec ma-
telas Fr. 50.—

Table-guéridon avec pied
central Fr. 30.—

Lavabo Fr. 15.—
S'adresser : Hôpital 10,

2*me étage.

Les légumes!
frais i
sont rares... |

Remplacez-les ¦
avantageusement K

:j par nos g
excellentes i-j j
conserves s7i

Û l'Armailli |
HOPITAL 10 I

m g jgg; ___ „ „

Moul ins  19 Tél. 5 2' 17

Cognac
Noulaud

* * *
Fine

Champagne
* * *

Origine
garantie

Timbres escompte 5%
Mme Jacot.

A VENDRE
patins vissés, No 41, ski
hlckory, 1 m. 90, en par-
fait état. S'adresser le soir
Favarges 67, 2me à gau-
che.

A vendre une

robe de bal
noire, taille 42-44,

des costumes
tailleurs

gris fil à fil et noir, pure
laine, également taille 42-
44. S'adresser : Chavan-
nes 14 , 3me élage.

f MARCONI i
| ALBIS
| PHILIPS
i MÊDIATOR

PAILLAR D
7 DESO

NIESEN
RADIONE
AGA
LUX OR
OR ION
SONDYNA

Facilités
de payement

Vente
et démonstration

chez

(M
HUG & Co, Musique B

NEUCHATEL K
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Les fêtes approchent
Le choix est là !

c Gants de laine d6puis 4.90
Gants de peau depuls 13.50

Les plus jolis modèles dans tous
les coloris mode ia

C.wŵ tJikUkJl
i N E U C H A T E L  Î-J

\. J

Traversez
conf ortablement l'hiver

grâce à notre

Canadienne
en tissu solide imprégné, doublée

mouton , belle coupe.
Pratique, chaud , durable.

CUJRS ^/ET PEAUX

' , Rue de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL

, KaBaM vou5 obtenez les programmes ra-

'i& ' 
' wnoK un aPParei ' ancien ou moderne ,

P̂ \̂ TÉLÉDIFFUSION
ppSift iVealCdeH NEUCHATEL
|lll [[M]0B  ̂ Tél. 5 
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Belle maculature à vendre
S'AUHHSSEH AU BUHEAU Dl) JOURNAL

Pour un article de qualité

BIEDERMANN

Pour un article de qualité

BIEDERMANN

Pour un article de qualité

BIEDERMANN

Pour un article de qualité

BIEDERMANN

Pour un article de qualité

BIEDERMANN

Pour un article de qualité

BIEDERMANN

Pour un article de qualité

BIEDERMANN
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Pour un article de qualité

BIEDERMANN

Pour un article de qualité

BIEDERMANN

Pour un article de qualité

BIEDERMANN

Pour un article de qualité

BIEDERMANN
maroquinier

N E U C H A TE L



La qualité et le choix
• sont notre réputation

POUR LES COMMISSIONS
ET LE VOYAGE

en cuir, tissu et plastic

f—*ÊAAJU& VttAROQUINIfR

Bulletin d'abonnement
Je souscris nn abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
tusqu'an

31 décembre 1948 Fr. 2.20
31 mars 19-49 Fr. 8.90
30 juin 1949 Fr. 15.20

31 décembre 1949 Fr. 28.—
Le montant de l 'abonnement sera

versé à votre compte postal IV 178.
I

Nom : i 

Prénom : 

Adresse : „ _ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fe rmée affranchie
de 5 c. à

radmlnistration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel »,

1. rue da Temp le-Neuf

AU TEMPS DE L'AUTRE GUERRE
13CITB DK LA PBKMIÉBE PAQB)

Au lendemain matin du soir où
j'avais appris cette nouvelle, un mé-
decin militaire bernois à qui, dans le
train , j'en faisais part avec horreur ,
Spe répondit tranquillement : « Que
voulez-vous, c'est la guerre ! » Et
comme je le fixai , non sans quelque
effarement , il se contenta de me re-
garder, avec un demi-sourire et une
placidité satisfaite. Vous compren-
drez que, jusqu'à Neuchâtel, je ne
me mis plus en frais de conversa-
tion. Eh oui ! c'était la guerre, la
guerre fraîche et joyeuse, ainsi qu'on
disait en Allemagne, jusqu 'au temps
où elle cessa de leur paraître telle
quand elle dévasta leur propre pays,
vingt ans plus tard. Que de fois ne
l'avons-nous pas entendue, la répon-
se du médecin bernois !

Voici même à ce sujet une anec-
dote dont vous apprécierez la sa-
veur. Les plus âges d'entre vous,
Messieurs , n'ont pas oublié notre ca-
marade bellettrien Elie Doutrebande,
lequel , après un pastoral de plusieurs
années aux Eplatures et à la Chaux-
de-Fonds, obliqua vers la littérature
et la vie publi que, où il devint
d'abord secrétaire-archiviste de la
ville de Neuchâtel, puis conseiller
communal aux travaux publics de
notre cité, et y mourut en 1921. Il
aimait beaucoup la Belgi que, son père
ayant été un temps pasteur.à Liège,
et on lui avait rapporté qu 'après la
violation de la neutralité belge et les
premières horreurs de l'invasion, le
correspondant du « Bund » à Neu-
châtel , un bon gros Bernois avait dit
au Cercle national , où il fréquentait
quotidiennement : — Les Allemands
en ont le droit , ils sont les plus
forts ! Sur quoi , Elie Doutrebande
décida de gifler en plein Cercle na-
tional ce correspondant en lui disant
ensuite, en manière d'explication :¦—. Je suis le plus fort ! Le fait est
jqu'il était taillé en force et que son
Soufflet n'aurait rien eu d'une ca-
k-esse. Malheureusement -ou heureu-
sement — suivant le cas et la per-
sonne — le correspondant eut vent
de la chose et Doutrebande eut beau
aller chaque jour au Cercle national,
il n'y rencontra plus celui qu'il cher-
chait et l'économie de sa gifle dut
lui faire l'effet d'un discours rentré.

Le parallélisme dans le mensonge
noté il y a un instant entre l'Allema-
gne monarchi que et l'Allemagne hi-
tlérienne , on en eut une démonstra-
tion frappante au début des deux
guerres mondiales.

En 1914, l'agence Wolff annonça
que des avions français avaient sur-
volé Nuremberg et que les Français
avaient empoisonné des cours d'eau
allemands ; c'était une pure blague,
mais le peuple allemand y ajouta foi
et entra en teutonique fureur : le
but visé était atteint.

Le 10 mai 1940, lorsque à la drôle
de guerre allait succéder celle qui
ne présenta rien de drôle, la propa-
gande allemande fit savoir que l'en-
nemi avait bombardé du haut des
airs Fribourg-en-Brisgau et qu'on
comptait 57 victimes, dont 20 en-
fants. Aussitôt, Hitler annonça que
l'aviation allemande exercerait des
représailles sur les villes ouvertes de
France. Ce qu'on ne savait pas, c'est
que ce bombardement avait été or-
donné par ce même Hitler — pour
jus tifier par une agression , menson-
gère quant à l'assaillant, les épou-
vantables tueries qu'U méditait 

et que ce furent des aviateurs alle-
mands qui mirent à mal leur propre
ville. Nous en avons eu connaissance
par la publication d'un livre récent
« Reise durch den letzten Akt » dont
l'auteur Isa Vermehren portait cette
accusation qu'appuya le colonel-gé-
néral Halder et dont une enquête
faite par la chancellerie de l'Etat de
Bade a établi le bien-fondé.

Revenons cependant à l'impression
produite en Suisse à la violation de
la Belgique et son essai de justifica-
tion par de nouveaux mensonges,
car ce fut de là que naquit le fossé
qui allait diviser l'opinion dans no-
tre patrie, fossé dont beaucoup d'au-
truches se refusèrent à reconnaître
l'existence pour n'avoir pas à en
mesurer l'étendue ni la profondeur.

Unanime, la presse romande s'éle-
va contre l'attaque subie par les
Belges ; celle d'outre-Thielle n'eut
pas l'air de se' formaliser de ce crime
contre la neutralité, et il fallut que
se fît entendre la grande et noble
voix de Spitteler pour sauver l'hon-
neur de ses compatriotes de même
langue et de même opinion que lui
quand il écrivit qu'après avoir ruiné
la Belgique, on n 'était pas fondé, en
plus, à tenter de la déshonorer en
mettant en doute la sincérité de sa
neutralité. Et ce fut encore Spitteler
qui , au cours d'un banquet organisé
en son honneur à Genève, s'écria en
rappelant l'interdiction promulguée
en Allemagne d'acheter ses œuvres :
« Je m'en fous, je m'en surfous et je
m'en cohtrefous ! »

Que pouvait notre presse contre
l'action de la clique politique qui
faisait à Berne la pluie et le beau
temps et qui paraissait s'être donné
pour tâche d'annihiler toute influen-
ce romande dans le corps helvétique.
Elle y avait été aidée, il est vrai ,
par la Suisse romande quand celle-
ci se laissa souffler le second de ses
traditionnels représentants au Con-
seil fédéral pour n'en garder qu'un ,
M. Decoppet , dont l'action ne se fit
guère sentir. Cette clique réussit à
concentrer le pouvoir entre quel ques
mains, puis dans une seule, celle de
M. Hoffmann , chef du département
politique, lequel , à son dire , était une
intelligence supérieure, lucide , froi-
de, prévoyante et — cela va de soi
— profonde. Oh ! d'une profondeur
dont on n 'avait pas idée en pro-
vince !

Ce qu 'était en réalité M. Hoff-
mann , on le vit plus tard. Mais n'an-
ticipons pas sur les événements.

En attendant , le bureau de presse
de l'état-major de l'armée commen-
çait à en faire des siennes. Vers la
fin d'août 1914, on avait téléphoné
de Berne à la « Feuille d'avis de la
Chaux-de-Fonds » qu'on disait dans
la ville fédérale , ce matin-là, que
4000 Français avaient passé sur terri-
toire suisse, près de Bâle, et avaient
été désarmés par des troupes de no-
tre armée. « L'Impartial » du même
jour déclarait cette information com-
plètement fausse et ajoutait :

« A ce sujet , le bureau de presse
de l'état-major de l'armée disait :
« Une campagne de fausses nouvel-
les se poursuit systématiquement
dans un certain nombre de journaux
suisses. Ces nouvelles à sensation
sont extrêmement regrettables pour
le crédit de la Suisse. Les journaux
de la Suisse romande qui accueillent
si facilement ces racontars devraient

comprendre que la plus grande ré-
serve s'impose sur tout ce qui tou-
che à la situation autour de Bâle. »

Ce bureau de l'état-major semblait/
ignorer que la Suisse romande n'avait"
pas le monopole de ces racontars et
que c'était a Berne qu'était née la
nouvelle ridicule d'un ultimatum de
la France à la Suisse, analogue à ce-
lui de l'Allemagne à la Belgique. Ce
bureau n'avait pas l'air de savoir
que c'était à la suite de cette invrai-
semblable nouvelle — dont il lui
était facile pourtant de chercher la
confirmation au Conseil fédéral —
que la Suisse avait été privée, plu-
sieurs jours durant , des communica-
tions téléphoniques interurbaines.

Dans la même semaine, l'Agence
télégraphique suisse envoyait la dé-
pêche suivante :

« BERNE, 21 août. — Communi-
qué du bureau de la presse de l'état-
major. — Voici un exemple des let-
tres qu'à peu près chaque jour des
maisons de Bâle reçoivent de la
Suisse romande et d'ailleurs : « Il
court ici des bruits insensés sur ce
qui se passe à Bâle. Pensez-vous qu'il
faille retirer les titres que j'y ai en
dépôt ? Ces titres sont-ils en péril ? »
A Bâle , où tout est parfaitement cal-
me à l'heure actuelle, on essaie de
s'expliquer la chose, extrêmement
regrettable pour le crédit financier
de la Suisse, par une confusion qui
se ferai!» entre Bâle et Mulhouse. La
presse de la Suisse romande ferait
donc œuvre patrioti que en s'impo-
sant une grande réserve sur toutes
les nouvelles se rapportant à la si-
tuation de Bâle. »

Ce qui faisait dire à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », le 24 août :

« Ce n est pas seulement de la
Suisse romande que des maisons de
Bâle reçoivent des témoignages d'in-
qui'étUde, puisqu 'il leur en parvient
encore d'ailleurs. Que signifi e donc
ce «d'ailleurs » ? Lorsqu'il plaira ~ 57à
bureau de la presse de l'état-major
de préciser, nous reprendrons la
conversation au sujet de l'inquiétude
qui semble s'être localisée dans la
Suisse romande et dont la Suisse al-
lemande serait totalement exempte.
Mais, en attendant , il importe de
constater que s'il y a quel que part
une tendance systématique, on la
trouve tellement évidente dans l'ac-
tivité du bureau de la presse de
l'état-major qu'elle en devient dange-
reuse pour 1 union dont nous avons
tous un si grand besoin actuellement
en Suisse.

» Le Conseil fédéral est-il rensei-
gné sur la nature de cette activité et
sur les graves conséquences qui en
peuvent découler ? Nous ne le pen-
sons pas. Aussi, nous ferons-nous un
devoir de lui adresser un exemplai-
re du présent numéro de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ». Il y verra,
nous aimons à le croire , l'expres-
sion d'une inquiétude d'une nature
bien différente — et bien plus consi-
dérable — que celle prêtée à la fi-
nance bâloise par le bureau de la
presse de l'état-major de l'armée. »

M'étant _ acquitté moi-même de cet
envoi , j'ai tout lieu de croire qu 'il
atteignit les destinataires, mais on
ne m'en accusa pas réception. Il avait
d'autres chiens à fouetter , le Conseil
fédéral . Jugez-en, Messieurs.

François-Louis SCHULÊ
(A suivre.)

EXPOSITION -VENTE
A NEUCHATEL

Dans les salons du Restaurant de Beau-Rivage
EXPOSITION : Dimanche 5 décembre 1948, dès 10 h.
VENTE : Lundi 6 décembre, dès 9 h.

d'un très important mobilier ancien
suisse et français des XVI. XVII, XVIIIme siècles. Très belles commodes,
bureaux, secrétaires, tables, poudreuses, meubles d'appui, bahuts, armoires, etc.
Louis XEV, Régence, Louis XV, Louis XVI, en marqueterie, en bols do rose,

violette, palissandre, etc.

Très beaux ensembles de IauteuUs- Louta ^^^SLiSKA
PENDULES, GLACES

Troc hûlla-fi nràntuip-oe Par A - Anker, Ch.-Ed. DuBois, van Berchem,IIC» U6IIC-9 peiniUrcd Lingelbach, etc, gravures anciennes
La vente sera faite avec garantie

B. SCHNEIDER EXPERT ART ANCIEN
EVOLE 9 — NEUCHATEL — Téléphone 522 89

(Pour la vente on accepterait encore quelques bons meubles anciens)
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Nos assortiments

de décembre 1948
No l. 10 bouteilles de vins -pr AQ

blancs "¦¦ '«M—
4 Neuchâtel 1947, 2 Fendant 1947, 2 Johannis-
berg, 2 Graves .

No 2. 10 bouteilles de vins wr n--
rouges . . . . .. . .  "¦¦ ftva-

2 Neuchâtel 1946, 2 Médéah, 2 Mâcon 1945,
2 Beaujolais 1945, 2 Fleurie 1943.

No 3. 10 bouteilles de vins pr «M»
rouges . ¦ ¦« «i»Oa-

2 Neuchâtel 1946, 2 Dôle 1947, 2 Moulin-à-Vent
1943, 2 Bordeaux Château La Tour, 2 Château-
neuf-du-Pape.

No 4. 10 bouteilles de vins mp AQ
blancs et rouges . . . . "•• £Oa-

2 Neuchâtel blanc 1947, 2 Fendant 1947,
1 Graves, 2 Mâcon 1945, 2 Beaujolais 1945,
1 Dôle 1947.

No 5. 10 litres et bouteilles •*- IQ -JO
de boissons sans alcool ¦*¦¦ lu

5 cidre, 1 jus raisin « COOP », 2 Grapillon
rouge, 2 Grapillon blanc.

No 6. 5 bouteilles et litres m __ - _-_
d'apéritifs "¦ ¦»¦"

1 Porto rouge, 1 Porto blanc; 1 malaga doré
vieux, 1 vermouth rouge Martini , 1 vermouth
blanc Isotta.

No 7.5 bouteilles et litres c- «A
d'apéritifs "t '»¦"

1 Porto rouge supérieur vieux, 1 malaga doré
vieux, 1 vermouth Noblesse, 1 Pernod, 1 Suze.

No 8.5 bouteilles de vins m ¦¦
de dessert et mousseux . "• "»-

1 Mistella doré, 1 Malvoisie 1945, 1 Royal-
Muscat, 1 asti gazéifié, 1 Mauler.

No 9. lot de 10 bouteilles de m nn
Neuchâtel blanc . . . . "* *Ua-

récoite 1947, garantie pure

le tout : net, impôt compris sauf celui de luxe
sur mousseux, franco domicile, verre à rendre.

Pour vos *-y

G/ MPRIMÉS
Une «mile adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Bus «ta Concert 6, ter étage
9JN. IUM

SCHUBERT,
Quatuor «La mort et la jeune fille »
(Quatuor Busch)

His Master's volce DB 3037/40
SCHUBERT,

Trio op. 100 (Trio Busch - Serkln)
His Master's volce DB 2676/80

SAINT-SASNS.
Carnaval des animaux (Dlr. Stokowsky)

His Master's volce DB 5942/44
DEBUSSY,

Suite « IBERIA » (Dlr. Gabriel Plemé)
Odéon

( DISQUES DE NÔ1T)

Itim HUG &CO. NEUCHATEL

m̂i m̂mm m̂mmmimmmmm

TAPIS
BERBÈRE

243 X 170 . . .  Fr. 375.-
251 X 172 . . .  Fr. 390.-
254 X 182 . . .  Fr. 420.-
302 X 211 . . .  Fr. 580.-

etc.
Garnitures de chambre à coucher

3 pièces
485.- 505.- 515.-

etc.

Impôts de luxe et Icha compris

£, Çuns~Jlueditt,
Importateur

Bassin 10 NEUCHATEL Tél. 5 36 23
S, j ' ' j

Souliers de ski
du modèle

le plus perfectionné
au plus courant

DAMES, depuis 34.80
| MESSIEURS , depuis 40.80

i ¦\SLEiD fî8ucfiâtel
¦1̂ —1̂ î—Basa—^——

(sHEli)
L ' H I V E R

— .... . . . — Soyez courageux!... I

Immmmmmmmmmaaasssaa ^mssmmsmssmsniasst s ŝusixsiitiJLmu .wmmn immi.inaimaima.iiu.aïaJa

SS Ë̂oî  Elle est 
courageuse,

l'auto du bon Docteur, **
^tÉs. vLJrsoignée avec S I N G L E ĵ ^^'̂

WÈÈÊr
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MECCANO
Grand choix

de jouets pour fillettes
TRAINS

à ressort et électriques

Rue Saint-Maurice 10 - Neuchâte]

Martin Luther
maître opticien

Maison fondée en 1852
Place Purry 7 - Neuchâtel - Tél. 513 67

A vendre un

MAGNIFIQUE TAPIS DE CHINE
3 X 4  m., ainsi que plusieurs
pièces de petites dimensions.
Qualité supérieure. Adresser
offres écrites à L. O. 22 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

CW 
LA FABRIQUE

Y PRÉBANDIER S. A.
I $âJ IU livre et instalIe des poêles» H émaillés, calorifères, potagers

f*3 m\  ̂d°nnent entière satisfaction
lâj M Moulins 37 - Tél. 5 17 29

BOSTITCH
vous donne 10<ans
de qaraMie nn
^?<«*î .-Att* CXOACX^Mer ml.Xà

En venie dons toufes
les bonnes papeteries.

j »' . Exigez le bulletin de garantie.
. | Papeterie REYMOND

9. rue Saint-Honoré. Neuchâtel

Fr. 650.-
tel est le prix de ce joli studio

1 divan-couch très pratique avec coffre pour
literie,

2 fauteuils confortables,
1 belle table ronde.

GRAND CHOIX EN MAGASIN

IÇkxahal
MEUBLES - PESEUX

"̂Tl H-«o»

'. »iot Elle ne le fait  p a s  exprès:
elle n'arrive pas à retenir ses doigts!
A doigts ailés, secrétaire zélée! Elle fait du
zèle: ils ont des ailes, évidemment , puisqu 'ils
travaillent sur une Halda ! Bien sûr, la meilleure
des secrétaires avec une des meilleures machines
à écrire, ne fait tout de même pas des miracles!
Mais essayez une Halda : la différence du travail
en quantité et en qualité, vous émerveillera bel et
bien. Le «toucher animé" qu 'assurent les 49
roulements à billes permet une dactylographie
moins pénible. Toutes les lettres sont d une égale
netteté. Votre secrétaire ne sera plus ni nerveuse
ni fatiguée : une frappe légère suffit. Des lettres
mieux faites vous assurent plus d'affaires !

gYjHJ^-f3-!! UN PRODUIT FACIT
SiliCnilîiJLrl Nir  ̂ MADE IN SWEDEN

Des ailes J^ aux doigts: c'est une Halda!

ROBERT MONNIER
Machines à écrire

Rue du Bassin 10 NEUCHÂTEL

mmmm ^mm^m^mmmmmmwmwmmmmmmmn

Vous trouverez...
tout ce qu 'il vout faut
pour préparer une bonne
fondue... et à des prix
avrntageux... dans les ma-
gasina Mêler S.A.

NEUCHATEL BLANC
1947 ier ch°ix

Demandez-nous un échantillon
GRATUIT et prix courant

Vous serez étonné de sa qualité
et de son prix 1

WILLY BREGUET
BOUDRY

ENCAVAGE FONDÉ EN 1700

[«AUSTIN» 1949 I
¦ Deux véhicules utilitaires économiques m
g tant au point de vue du prix d'achat {§
fi que des frais d'entretien |g

I Fourgonnette rapide A 40 jl
al 500 kg. de charge utile, :5§|
B| carrosserie tout acier, soudée à l'arc, SS
Kj de ligne nouvelle et moderne. Wk

É Fourgonnette «Countryman » ||
SS] six places assises, transformable Wo,
H instantanément en camionnette. gf *

jj igj Moteur à soupapes en tête. »p
m Boîte de vitesse synchronisée à quatre vitesses. K?
M Freins hydrauliques et mécaniques. JÉa-l
¦S Roues avant indépendantes. ?#J

Si Renseignements et essais sans engagement par |Hj

¦ Virchaux & Choux, garage |
I SAINT-BLAISE TéL. 751 33 0

\ \  eit un extraordinaire chenal articulé, qui 
^̂^

: J A *$$/. * % % \JC  ̂¦B. ŝftîM
i l  galope "pour de vrai ", à la vitesse que ÀBÊB̂̂ i\gj/ -Jàf d 'j - a A  ' - ' a ̂  JP '̂̂ 1
i l  lui imprime l'enfant qui se tient en *i»4 ̂  ̂ ^mmt̂ ^^'é ^ M '̂̂ 'vllFi^^^E//  selle. Un étonnant jouet moderne, HRCB "̂ï!*': - XÊ AV J&***Jm(kiv?^$

I l  d'une exécution mécanique et d'un MBA -^>T\I tâ  ̂ ' '%* ' 1 «îS' Ji'tt^SP^̂  ̂
(/ fini impeccublcH. Il est construit pour ^Bj : "*f  ̂ ¦ •£*!& I BaïF v f̂c Çffll Br™
f  " tenir le coup "; il est verni de Ĥ -̂^HSf' -ir ^̂  TTà ' LT B̂mB
À couleurs claires , pour plaire à l'oeil. ĤB SWP ' J . |̂ \ fcJ%V'->: - B̂E

\ idéal pour garçons et filles de 2 à 8 ans. TO'i'Wf V»./ jf fBBf—^a8ft.^L 'JmËk &m_ \
* lin vente chez les marchandi de jouets fiST'*>j| Xi /AJSSL •jWfjfiw '̂ V. 

' '̂ âVet dans les grands magasins. KM rafl f m  j l m Mj kf S x̂J ^BKfimUm -JB

f̂Ë^oW^^En gros : E. A. D. PAUL, 15 Rue du Midi , Lausanne, MBH
Sdentific

fllMjft|̂ fc ^̂ ^̂ N»*Wr " '" a&C "V ça V" %mmm%mmW^  ̂_%t£Ê_ _ _ \ \ \ \

•mu. HUCM*T <̂̂ a^̂ ^ r̂̂-x r̂ -X ''̂ ^̂ ' . * »̂«^̂ .-;5̂ î '̂ 5a5i>

SM I Chez ff-aè,

I LUTZ I
fel Croix-du-Marché B
B&j (Bas rue du \X ,
ESÎ Château) j£a
»Ë Tout ce qui bjj|
LS concerne la g3|

Uffi agron-_
dissemenf

bien exécuta fera
de vos bonnes
photographies des
œuvres d'art, mala
Bd-ceseez-vous à le

PHOTO
ATTINGER

t, pi. Plaget - 3, pL Purry
NEUCHATEL

Encadrementsen tous genres.
Travaux de qualité.

POUR
DES RIDEAUX
DE BON GOUT

eajv JerriFô.?
(J EISHUUU UPISSIER DtCÛRATtUa O

8, rue de l'Hôpital
Neuchâtel-Tél. 5 32 02

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHER0M
ECLUSE 20

»33/73« 
^̂ ^

^̂ PP%|gSj Pour affronter l'hiver: jlSi-S:̂ .
^̂  :;*:|§8 iorte bottine box noir, doublé %$$$$

ĵ - 1:-:-:-:-:â**° bonne peluche. Semelle:::::*:ï-:-'
>̂ ^P̂ W 

:S:% cuir avec 

intermédiaire 
iso- 

SSW
^'J ïB^Si. •••••:̂  'ante 

de 
liè9e' Rien de 

mieux! w:?

Ces prix s'entendent net

9̂HHBT HS uwfitï mwm ¦-
' • ,: :-' *''•¦" , ''v ^^mm\ammrJm&^:̂ 3J *̂ .^^mm\^^ "'"" ' '* ' *¦

RUE DU SEYON

NEUCHATEl

Pour que vofre encausfique
puisse aussi servir à l'entretien
des meubles, boiseries, etc.:

Dan* tout* bonne maison de la brancha

i N
Jf a Pour

"aj tâ P Nue!

tU%!>A\ / S
/ </ '*&&& Nos \

\| N/ CHEMISES }
\ _ DE NUIT *

L̂» élégantes
\ à tous les prix

*• . . . '.. "¦•.• S ¦ " chez

Jùavole-f êtlttalette
/ SA

SPÉCIALISTES - RUE DU SEYON - NEUCHATELu I
V 

Ouvert les dimanches 12 et 19 décembre, de 14 à 18 h. i
J

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
W « Topolino » g
B Belle petite voiture, g
¦ toit ouvrant, méca- ¦
¦ nique parfaite , état ¦¦ impeccable, prix dé- ¦¦ risoire. B
g Ecrire sous ohiï- 1¦ fres M. C. 978 au ¦
S bureau de la Feullle 5
g d'avis. "
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a



SALLE DES CONFÉRENCES__*jÊt JEUDI 9 DÉCEMBRE à 20 h. 30

gf>1 RÉCITAL BE PIANO

Il C-0STÛT
BL ĴW ¦ 

AU 
PROGRAMME : 

H§ *̂̂ i VIVALDI , ( C o n c e r t o  da Caméra)
mW a fl ï CHOPIN, (S o n a t e  en si mineur)
-J L ImË SCHUMANN , ( Carnava l )
tj j^r  DEBUSSY , ( 1er Livre des Préludes)

Piano de concert Stelnway & Sons aux soins de la Maison Hug & Co.
Prix des places : Fr. 2.25 à 8.—

Location «AU ME IVESTKEÏ,» Fœtisch Frères S.A. Tél. 5 14 29

Peu avant de s'éteindre cet automne k Locarno. le
maître de la biographie Emile Ludwig avait écrit un

de ses portraits les plus remarquables :

Staline, cet inconnu...
Qui est cet homme qui détient aujour-

d'hui un pouvoir aussi extraordinaire ?
Quels sont les mobiles secrets qui lui

dictent sa conduite ?
Comment , dès l' enfance, sa destinée s'est-

elle édifi ée ?
Autant de questions auxquelles Emile Ludwig a
répondu dans des chapitres qui résument des
années d'observation du dictateur russe et de
son entourage direct et qui rapportent aussi,
outre de nombreux épisodes inconnus de la

carrière turbulente de Staline,

l'entretien le plus saisissant que per-
sonne ait jamais eu l'occasion d'avoir

avec le généralissime soviétique
En exclusivité pour la Suisse romande, dès cette

semaine dans

CubieuK
PREMIER HEBDOMADAIRE ROMAND

DANS TOUS LES KIOSQUES. DÈS JEUDI¦ ¦
, 30 c. le numéro ~~~~~~~—

Congrès des producteurs du sol
de la Suisse romande

De nombreux problèmes vitaux se posent aux agriculteurs, maraî-
chers, arboriculteurs , pépiniéristes , vignerons et horticulteurs.

La législation agraire en voie d'élaboration apportera-t-elle les
solutions à ces problèmes ?

Pour orienter les producteurs du sol de la Suisse romande sur les
questions actuel les, les GROUPEMENTS PATRONAUX VAUDOIS

organisent
Lundi 6 décembre 1948, à 14 h. 30

Grande salle du Comptoir suisse à Lausanne
un

Grand rassemblement des producteurs du sol de la Suisse romande
ORDRE DU JOUR :

1. Introduction
Monsieur Raymond Burnat , directeur des GROUPEMENTS PATRONAUX
VAUDOIS

2 Désertion des campagnes (causes, conséquences , remèdes)
Monsieur le conseiller d'Etat de Senarclens.

3 Législation agraire (ce qu'on peut en attendre , ce qu'il ne faut pae en
attendre )
Monsieur le conseiller d'Etat Chaudet.

4. La part de l'agriculture aux accords économiques
Monsieur Borel , de l'Union suisse des paysans, délégué de l'agriculture suisse
aux accords économiques.

Nous devons pré parer l'avenir. II sera tel que nous le ferons. C'est
pourquoi nous serons tous au Comptoir suisse le 6 décembre.

v.-r.-*-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.- -'-7'7*7*Zk7i.-.-.-s%%v.%\v.,.v.v.v.v.v. *.'.v.*.'.;.v.v. *.v.*v.;.;.v.;.;.;.\v.;.y.^-.-.x.v.x*XvXvX\

:>::'' (Uaf ^éîi *£•"

>. 3 wm ®- .,Xx.....-.-:-. *̂-, I 'v, x-:-:-:-.-.-.*.-:-:.
* * * * * * * *  * "J // 

~ S. j t j ta  * .* *•"•"•*•* * * •
*•*»*•*•*-»*•*•"•*v~ ~j Ê  t -*wyLiflf\. • ¦ • • •¦  » »•.•-.".V."-.'."./. f  Jff lL7 f)*****- •••••K*î*K*ï
» • • ¦ • ¦  . «7-A. ' j ^m WmS5Sskm\\'M ê m • • • • • • • #

:::::::::::::::$fe ÊÊË. \\ \ ^X +Xw * m * S * * m m mt l f̂  Ŝ  ̂ VA '/,4w5vM \ W » • • • • • • • I
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/XxXv Combinaison avec capuchon , pope- -X-X-Xi
vIX-X'l l'ne coton , imperméable , marine, MVXVJ
•:•:•;•;•;•:•. nattier, bordeau OC -tv'vXj
:•:•:•:•:•:•:• Gr. 2 ww«— :'<:':¦:#
V-X-X-r + Fr- 2.— par grandeur .-.vX-V.?:*:::::*:: :•:•:•:•:•:•
!?;•!•!•! ¦;• Costume ski en jersey imperméa- •X-vX'.
XvXv. b,e- ,a veste ou le panta- fi 25 x:£'x:.
.¦.•••.••X-r Ion pour deux ans marnais .-.y.-.y.
'.V.'.V.;.; -r Fr. 1.50 par taille XvX'X
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PKZ Burger-Kehl & Cie. S.A. Neuchâtel Rue de Seyon 2

Ouverture de notre magasin au mois de décembre :
du lundi au samedi compris de 8 h. à 12 h. 15 et de 13 h. 15 à 19 h.

dimanches 12 et 19 décembre de 14 h. à 18 h.

BSfflSnSRHwrafiHIlSBBK wIBrMmll HtHSBHMHOH McfflOMSKaBBiMElMBuV|L? *-5h.  ̂"̂ F T̂^ î̂ Ŝ. 
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wff i ^ âSf lmmm ê.î^WL ̂ '\WE ™̂*'' ' ~ V̂t âV̂ mmW^̂ ^̂ ^Ë
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* elles-mêmes regagnent peu à peu 
 ̂
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Le SOLIUM ag it comme les rayons de soleil les plus JÇ-3"1̂  \&  X #
étincelan t s , mais sans attaquer les tissus par oxy dation. *j? ¦ 
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
MARDI 7 DÉCEMBRE, à 20 h. 15

Troisième séance
de musique de chambre

du Conservatoire
EXÉCUTANTS :

M. Aurèle Nicolet, flûtiste
M. Edgar Shann, hauboïste

M"e Christiane Montandon, pianiste
AU PROGRAMME : Beethoven, Brahms,

Debussy
Piano Bechstein de la Maison HUG & Co

Prix des places : Fr. 2.25 (pour les membres
amis et élèves des écoles, Fr. 1.15)

Location «AU MÉNESTREL » Tél. 514 29
et le soir à l'entrée

Après trois ans de paix...

Des enfants ont encore besoin
d'un séjour en Suisse

Les familles susceptibles d'accueillir un de
ces pauvres petits, pour trois mois cet hiver ,
sont invitées à s'annoncer tout de suite.

Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants
Rue de l'Hôpital 17 - Neuchâtel - Tél. 5 42 10

i

STUDIO .- Dernier jour de
n.T ¦ ¦• - '

La chartreuse de Parme
Soirée à 20 h. 15 précisas Matinée à 15 h.
Location dès 14 h. Tél. 5 30 00 Faveurs et réductions suspendues

DÈS DEMAIN :

fiflraj LE FAMEUX ROMAN
JE d'Elisabeth Goudge

m Le pays

H Dauphin vert
SH| par VICTOR SA VILLE

«È PARLÉ FRANÇAIS (dÈr\
^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂̂ ¦̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ "̂ "̂ ^ ¦̂  ̂ \jmnnm/

Pour
un abat-jour

original

eôdv Jerrirà?
-J tisiimit» uNssi-frOEcaunn u
8, rue de l'Hôpital

Neuchâtel-Tél. 5 32 02

I

Pour réparation, accordage et
polissage de 

PIH^QS
adressez-vous en toute confiance à

Franz SCHMIDT
Tél. 5 58 97 MAILLEFER 18
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Pour un oon ;
corset sur mesure

une ceinture de qualité
adressez-vous à la corsetière diplômée

une gaine Morandi
tout est dit

Reçoit tous les après-midi. Côte 47. tél. B 22 08
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A vendre un

dictapnone
en parfait état avec raboteuse.

Offres sous chiffres P 7116 N
à Publicitas, Neuchâtel.
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Cantonal Neuchâtel F. C, Neuchâtel
Emprunt 5 % de Fr. 40,000.— de 1923

25me tirage du 15 novembre 1948
Les trois obligations Nos 14, 28, 72, ont été dé-

signées par tirage au sort pour être remboursées
ft Fr. 500.— chacune le 1er mars 1949 et cesseront
de porter Intérêt dès cette date.

Le remboursemesnt s'effectuera contre remise des
titres accompagnés de tous les coupons non échus
aux caisses de la BANQUE CANTONALE NEUCHA-
TELOISE.

Neuchâtel, le 15 novembre 1948.
LE COMTES.



Deux municipalités à Berlin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un discours
du nouveau bourgmestre

BERLIN. 1er (A.F.P.) — Dana le dis-
cours Qu 'il a prononcé mardi après-mi-
di lors de la réunion extraordinaire
convoquée par M. Geechke. M. Fried-
rich Ebert. désigné comme premier
bourgmestre de Berlin , a déclaré no-
tamment :L'élection d'une municipalité qui peut
et doit travailler k dissiper le danger d'une
scission de Berlin e1 permettre de rétablir
une constitution, unique pour la ville,
montre dans quelle vole 11 faut aller. Un
tel acte doit permettre d'arracher le gou-
vernail des mains des séparatistes et de
jeter lee fondements d'une politique sai-
ne.La nouvelle municipalité combattra avec
énergie la politique des gens «ans scrupu-
les pour qui Berlin vaut bien une guerre.
Je ne connais qu'une nécessité impérieu-
se : la paix, la paix, encore la paix . C'est
le devoir de la municipalité de neutraliser
par une politique raisonnable la tension
2ul règne entre les grandes puissances et

'éviter tout ce qui pourrait encore com-
pliquer la situation.

Protestation
de la municipalité déposée

par le « bloc démocratique »
BERLIN. SO (A.F.P.) — A la suite

de la proclamation d'une municipalité
d'obédience soviétique, la municipalité
déposé» par le « bloc démocratique » du
secteur oriental de Berlin s'est réunie
mardi après-midi en séance «jrtraordi-
nairo. au domicile de Mme Louise
Sohrœder. bourgmestre de Berlin, qui
vient de reprendre eee fonctions après
une longue maladie.

M. Friedeneburj f, bourgmestre ad-
j oint, a annoncé que sa municipalité
«la seule légitime » allait être obligée
de quitter l'hôtel de ville, situé en sec-
teur soviétique, où plusieurs de ees bu-
reaux étaient encore installés.

Ayant remarqué qu 'en « vertu du pa-

ragraphe 132 du code pénal. le parti
sociale-communiste s'est rendu coupa-
ble d'usurpation de fonctions et s'expo-
se à des poursuites judiciaires en ayant
nommé M. Fritz Ebert bourgmestre».
M. Friedensburg a déclaré qu'il avait
invité ses collaborateurs à se trouver,
mercredi matin , dans leurs bureaux de
l'hôtel de ville afin d'y poursuivre
leurs travaux.

Un appel de
la « municipalité régulière »

BERLIN, ler (A.F.P.) — La munici-
palité régulière de Berlin a publié la
déclaration suivante :

Un groupe composé de personnes arbi-
trairement choisies s'est approprié, le 30
novembre, le droit de nommer l'adminis-
tration de la ville sans en avoir le pou-
voir démocratique. La municipalité de
Berlin déclare que seule l'Assemblée muni-
cipale élue le 20 octobre 1946 a le droit et
le devoir de parler et d'agir au nom de la
ville de Berlin. . '• .

Tous ceux qui cherchent k se prétendre
bourgmestre ou conseillera municipaux se
rendent coupables d'une usurpation de
fonctions et devront en répondre devant les
tribunaux.

La municipalité du Grand Berlin conti-
nuera à travailler comme auparavant et
fera tout ce qui est en son pouvoir pour
épargner aux habitants de la ville les con-
séquences néfastes des tentatives de divi-
sion.

Nous demandons & la population de Ber-
lin, de répondre ft ce'coup porté & l'unité,
au bien*étre et ft la liberté, par une parti-
cipation m sslve aux élections constitu-
tionnelles du 5 décembre.

Une violation des accords
des « quatre »

BERLIN. 30 (Reuter). — Le colonel
Frank-L. Howley, commandant des for-
ées américaines de la ville de Berlin,
a considéré l'instauration d'une admi-
nistration municipale séparée, dans le
secteur soviétique, comme un acte Illé-
gal.

Le communiqué officiel qu il a pu-
blié parle d'une « infraction flagrante
de la constitution berlinoise actuelle
et de tous les accords pris par les qua-
tre grandes puissances en oe qui con-
cerne la ville».

Les citoyens berlinois, poursuit oe
communiqué, peuvent être assurés que
des élections démocratiques et libres
se dérouleront dimanche prochain dans
les trois secteurs occidentaux et que
les droits et les libertés démocratiques
seront assurées. Si les agissements ap-
puyés par les Russes ne ee distin-
guaient pas par leur tragique cynis-
me, on pourrait parler alors d'un vau-
deville donné à l'opéra national.

Le « Conseil municipal
de l'opéra »

BERLIN, ler (A.F.P.) — < Les ordres
et les instructions qui seront données
par le « Conseil municipal de l'opéra »
n'auront aucune base légale et seront
sans force exécutoire» a déclaré le ma-
jor général Herbert , commandant du
secteur bri tannique de Berlin.Les événements qui se sont déroulés en
secteur soviétique, di t-il , nous rappellent
une chose familière. Ils constituent le cou-
ronnement des manœuvres d'inspiration
soviétique qui ont pour but d'Imposer ft la
ville la volonté d'une minorité.

Il n'est pas question d'établir un gou-
vernement sur la base du résultat d'élec-
tions démocratiques. Il s'agit uniquement
de le constituer en se servant de préten-
dues résolutions d'une minorité tapageuse.

Les événements d'aujouidîml sont la
conséquence logique de la propagande des
Russes et de leurs acolytes qui font valoir
la soi-disant supériorité de la révolution
sur une évolution qui se déroule dans l'or-
dre.

Une déclaration
du général Clay

FRANCFORT, 30 (A.F.P.). — An cours
d'une conférence de presse, le général
Olay, invité à commenter une déclara"
tion de M. Ebert , qui vient d'être nom-
mé maire du secteur soviétique de Ber-
lin et aurait manifesté l'intention de
« briser les barrières séparant les sec-
teurs d'occupation de la ville », s'est
déclaré étonné de voir qu 'on avait ins-
tauré un maire du secteur russe,
alors qu 'on avait toute latitude de pro-
céder à un vote de la population le 5
décembre.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 30 no-

vembre!. Température: Moyenne : — 1,9;
min. :*— 3,6; max.T"— Of i. Baromètre:
Moyenne : 730,8. Vent dominant : cal-
me. Etat du ciel : couvert ; brouillard.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719,6)

Niveau du lac du 29 nov., à 7 h. 30 : 429 58
Niveau du lac du 30 nov. à 7 h. 30 : 429,56

Prévisions du temps : Dans le Jura et
dans les Alpes, le beau temps continue
et relativement doux pendant la Journée.
Sur le Plateau et au nord du Jura, ciel
couvert par brouillard ou brouillard éle-
vé ayant sa limite supérieure à environ
900 mètres. L'après-midi, tendance ré-
gionale ft éclaircie.

M. Spaak expose
la déclaration

gouvernementale

A LA CHAMBRE BELGE
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BRUXELLES. 30 (A.F.P.) — M.
Spaak, premier ministre, a lu au dé-
but de l'après-midi devant la Chambre,
au nom de son gouvernement , une dé-
claration indiquant la conduite que ce
dernier se propose de tenir vis-à-vis
des problèmes essentiels du moment.

Ee problème royal ,
En ce qui concerne le problème royal,

a déclaré M. Spaak, le gouvernement est
prêt à saisir toutes les occasions qui pour-
raient lui être offertes pour tenter un rap-
prochement qui permettrait de proposer
une solution constitutionnelle de ce dif-
ficile et douloureux problème.

Il a annoncé d'autre part qu 'une
commission de parlementaires et de ju-
ristes serait créée et chargée d'étudier
l'application des principes constitu-
tionnels relatifs à l'exercice des préro-
gatives du roi et aux rapports des pou-
voirs constitutionnels entre eux.

Ea question scolaire
Envisageant la question scolaire —

à propos de laquelle les divergences
de vues du parti social-chrétien et du
parti socialiste belge sont connues —
M. Spaak a annoncé la création d'une
commission chargée d'étudier le pro-
blème sous tous ses aspects : techni-
que, politique et social . Les conclusions
de cette commission devront être dépo-
sées dans un délai de six mois.

C'est ensuite au problème du chôma-ge que M. Spaa k a consacré la décla-
ration gouvernementale.

Cette déclaration gouvernementale
fut suivie d'une discussion à la Cham-
bre.

Ee vote de confiance - Q
BRUXELLES, 30 (A.F.P.) — " La

Chambre a voté la confiance au KOU-vernoment Spaak par assis et levés àune très forte majorité. %. 'z
Lors Au vote accordant la confiance

au gouvernement Spaak, les libéraux et
les communistes ont voté contre le gou-
vernement.

L'Italie s'adresse
au président Truman

Par l 'entremise de son ambassadeur aux Etats-Unis

af in que les Alliés lui rendent ses colonies
WASHINGTON. 30. — « C'est en ter- ,

mes très énergiques que M. Tarchiani,
ambassadeur d'Italie, s'est adressé mar-
di au président Truman et a fait va-
loir à ce dernier qne le gouvernement
américain, en moins de denx semaines,
a pris deux décisions fondamentales,
une sur la Ruhr, l'autre sur les colo-
nies Italiennes, qni portent atteinte au
sentiment national français et italien et
menacent l'unité de l'Europe occidenta-
le », a déclaré à un correspondant de
TA.F.P. nn informateur autorisé.

Selon un informateur digne de foi ,
l'ambassadeur d'Italie aurait fait va-
loir, en substance, que les Etats-Unis,
avant d'envisager l'inclusion éventuelle
de l'Italie dans un pacte probable de
l'Atlantique, devraient, afin de prépa-
rer l'opinion publique italienne à une
telle coopération , rendre à l'Italie ses
colonies.

M. Tarchiani aurait même fait va-
loir au cours de la conversation que
le gouvernement de Gasperi pourrait
être mis en difficulté , « pris entre le
feu des communistes *>t celui des démo-

crates-chrétiens », si les colonies
n'étaient pas restituées à l'Italie.

Le président Truman se serait mon-
tré réservé , apprend-on de bonne sour-
ce, et aurait surtout écouté M. Tar-
chiani, se bornant à indiquer qu 'il étu-
dierait le problème plus avant avec le
secrétaire d'Etat Marshall , actuellement
souffrant .

M. Tarchiani aurait alors remarqué
que la visite à Washington du chef de
l'état-major de l'armée italienne, le gé-
néral Marras , serait « peu féconde », si
celle-ci se déroulait dans l'atmosphère
actuelle, le gouvernement américain se
ralliant envers l'Italie à la politique co-
loniale britannique.

L'ambassadeur aurait ensuite rappro-
ché le problème des colonies italiennes
de celui de la Ruhr, soulignant le « gra-
ve danger » que représente ponr une
coopération européenne sincère grou-
pant toutes les nations du plan Mars-
hall , une série de décisions bilatérales
anglo-saxonnes ou plutôt anglo-améri-
caines ne tenant pas compte de la fierté
nationale de pays comme la France et
l'Italie.

Le débat sur la Ruhr
au p alais Bourbon

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

Aussi bien seuls ses amis l'app laudi-
rent-ils à tout rompre quand il récla-
ma, pour f inir , l'abrogation de tout le
réseau des pacte s qui unissent l 'Eu-
rope occidentale et, bien entendu, la
constitution d'un gouvernement
d'union démocratique.

L'oreille du loup perçait à cet ins-
tant et, chose significative , celte de-
mande était faite au moment même
où l'on apprenait de Berlin la créa-
tion d'une municipalité communiste.

Passons sur l'intervention du radi-
cal Caillavet, assez peu satisfait de la
p lace réservée à la France, pour en
arriver ù M. André Philip,  qui parla
au nom des socialistes. Le discours
fu t  bon, mais guère p lus aimable que
les précédents pour les représentan ts
de Londres et de Washington qui
ont outrepassé leurs droits et dispo-
sé pratiquemen t d' un cap ital qui ne
leur appartient pas et dont le sort
est lié au traité de paix encore en

_ $e&eiiiî -.., *. ÎL *J 4.- ,-- .-.-^. .
M. Philip  voit loin. C'est un vi-

sionnaire. Son éloquence entraîna la
Chambre vers les perspective s d'une
Europe fédérée harmonieuse, écono-

miquement remise en selle. On ap-
plaudit le morceau d'éloquence , mais
sans grande illusion, car il faut  vi-
vre avec le présent.

La discussion, interrompue à 19
heures, reprendra jeudi matin et l'on
espère que M. Schuman p ourra sa-
tisfaire la curiosité de ses collègues
et calmer leurs légitimes appréhen-
sions.

C'est une évidence à souligner que
tous les partis , toutes les familles po -
litiques sans excep tion, sont unani-
mes pour dénoncer les dangers
d' une Allemagne, même réduite à
l'Allemagne de l'ouest , qui retrouve-
rait la p resque totalité de son in-
dustrie lourde.

Trois invasions en sep tante ans
ont rendu les Français circonspects
et si l'on comprend à la rigueur que
M. Marshall , Américain , puisse être
mal info rmé du problème , on ne
peut , par contre , manquer de s'éton-
ner de voir- l'Angleterre retomber
en 1948 dans une erreur analogue
à celle qu'elle commit an lendemain
de la p remière guerre mondiale.

M.-G. G.

AUTOUR 00 MONDE EN QUELQUES LIGNES
AU PALAIS DE CHAILLOT, au su-

j et de la question palestinienne, un ac-
cord général de principe a été réalisé
entre les Américains et les Bri tanni-
ques, sur un texte de projet de résolu-
tion revisé

EN FRANCE, les représentants de
la Fédération céirétistc des ports et
docks ont signé mardi le protocole
d'accord qui avait été accepté la se-
maine dernière par la Fédération pa-
tronale et qui met fin au conflit des
dockers.

EN ANGLETERRE, M. Winston
Churchill a reçu pour l'anniversaire
de ses 74 ans, célébré hier, des télé-
grammes de félicitations de tous les
coins du monde.

Jusqu'à maintenant huit corps ont
été dégagés de la fabrique de chocolat
de Hull, détruite par une explosion.
Quatorze des blessés graves sont dans
un état Inquiétant.

EN ITALIE. Cest dans nne atmo-
sphère de bataille que s'est ouvert
mardi après-midi à Montecitorio le dé-
bat sur la politique extérieure de l'Ita-
lie, en présence dn président du con-
seil de Gasperi et du comte Sforza, mi-
nistre des affaires étrangères, M. Pie-
tro Nenni. leader du parti socialiste
maj oritaire, s'est livré à nne attaque
d'une rare violence contre la politique
du gouvernement, affirmant que celui-
ci fera de l'Italie la « Chine de l'Euro-
pe».

AU JAPON, le général Mac Arthur
a déclaré mardi matin qne le général
Tojo et les antres condamnés ne se-

raient <* certainement pas exécutés »
avant la décision de la Cour suprême
des Etats-Unis devant laquelle ont fait
appel les avocats de plusieurs condam-
nés.

EN EGYPTE, une trentaine de per-
sonnes ont été tuées lorsqu'un autobus
de 28 places, dans lequel 51 voyageurs
s'étalent entassés, est tombé dans une
branche dn Nil près de Dessouk.

Au cours d'une réunion qu'ont tenue
mardi les trois gouverneurs militaires
des zones d'occupation en ALLEMA-
GNE, doux questions principales ont
été abordées : le statut d'occupation et
l'office militaire de sécurité. Des diver -
gences de vues ae sont manifestées à
propos du statut d'occupation.
vsrsss/s/ssss/Ysr/Af /ss/y^^^

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7jl5, lnform. 7.20, concert ma-
tinal. 10.10, émission radloscolalre. 11 h.,
émission commune, travaillons en musi-
que. 11 h, 30, Genève vous parle. 12.15,
rythmes de danse. 12.30, le rail , la route,
les ailes. 12.45, l'heure. 12.46, lnform. 12.55.concert varié. 13.25, le service de musique
de chambre présenta Guy Lasson, pianiste.
16.06 , reportage du match de football
Angleterre-Suisse. 16.55, rythmes de Jazz.
17 .30, quelques poèmes de William Peloux .
17.55, au rendez-vous des benjamins. 18.30.la femme et les temps actuels. 18.45, re-portage du match Angleterre-Suisse. 19.15,
inform. 19.25, la voix du monde. 19.35,
l'orchestre Buddy Bertlnat. 19.45. reportage
k la demande. 20 h., le Tremplin. 20.30,
concert symphonique. 22 .30, lnform. 22.35,
chronique des écrivains suisses. 22.50, une
page de Tchaïkovsky.

L'affaire de la « Diffusion
industrielle S. A.» — GENÈVE,
30. Mardi a eu Heu à l'Office des fail-
lites la première assemblée des créan-
ciers de la société «Diffusion indus-
trielle S. A. », dont les administrateurs
Jules Mariot et Raymond Denat. con-
tre lesquels de nombreuses plaintes
avaient été déposées, ont été arrêtés
au début du mois. On compte actuelle-
ment une centaine de créanciers et le
passif de la société atteint j usqu'ici
450,000 fr. Le montant des traites mises
en circulation par cette officine et
don t une bonne partie ont été escomp-
tées sans que les personnes qui les
ont signées aient obtenu de contre-
partie, atteind rait quelque 2 millions
de francs. Une dizaine de banques de
la place auront à recouvrer dee effets
allant de 5000 fr . à 100,000 fr. qu'elles
ont escomptés au profit de la société
en faillite.

Fondation « Pour la vieilles.
se». — BERNE, 30. La fondation
1 Pour la vieillesse » a tenu son assem-
blée annuelle ordinaire à Berne, sous
la direction de son président, le conseil-
ler fédéral Philippe Etter. Dans son al-
locution de bienvenue, le conseiller fé-
déral a déclaré que la collecte de l'an-
née passée qui a produit 760,000 fr. est
en dessous de quelque 200,000 fr. de
celle de l'année précédente.

Sur proposition du comité, il a été
décidé de verser 95% de la collecte de
1948 aux comités cantonaux et 5% à la
caisse centrale.

* Dans sa séance de mardi, le Con-
seil fédéral a nommé procureur général
de la Confédération M. Werner Llithl,
docteur en droit et avocat, en remplace-
ment de M. Franz sta.i-n.pfll, docteur
honoris causa, démissionnaire.
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LA VIE I
NA TIONALE |

C R B s N ï Z T  DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 30. conférence

universitaire : « L'élaboration du nou-
veau droit International de la Croix-
Rouge ».

Théâtre : 20 h. 30, « L'archipel Lenolr ».
Cinémas

Studio : 15 h.. Le grand film des Jeux
olympiques d'hiver, Saint-Moritz 1948,
Combat sans haine.
20 h. 15, La chartreuse de Parme.

Apollo : 20 h. 30, Le chanteur Inconnu.
Palace : 15 h., Etoile sans lumière. 20 h. 30,

Les amoureux sont seuls au monde.
Rex : 15 h., Ne le criez pas sur les toits,

20 h. 30, Le masque de Dimitrlos.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H ES  DE LA N UI T

(Extrait de la cote officielle )
ACTIONS 29 nov. 30 nov.

Banque nationale .. 635.— d 636.— d
Crédit fono. neuchftt 645.— d 645.— d
La Neuchfttelolse es. g 575.— 565.— d
Cables éleot. Oortalllod 4650.- d 4675.-
Ed Dubied & Cle .. 720.— d 720.— d
Ciment Portland .... 950.— d 950.— d
Tramways. Neuch&tel 480.— 470.— d
Suchard Holding S. A. 236.— o 236.— o
Etabllssem. Perrenoud 620— d 620.— d
Cle viticole Oortalllod 60.— o 60.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 3 V4 193a 100.50 100.50 d
Etat Neuch&t. 8 VÎ 1938 99.75 d 99.78 d
Etat Neuchftt. 8 V, 1842 100.2S 100.— d
VUleNeuohftt. 8 Û 1987 98.— d 98.— d
VlUe Neuchftt. %% 1941 100.— d  100.— d
0h.-<le-Fand8 *% 1931 99.75 d 100.- d
Tram Neuch.8V<9i; 1948 97.— d 97.— d
Klauj 8î}% 1S46 100.— d 100.— d
«. Perrenoud 4% 1937 100.-»'d 100.-'d
Suchard 9M% ¦ ¦ 1941 100.— d 100.— «J
Ole viticole Cortaillod 60.— o 50.— o
Taux d'escompte Banque nationale l t t%
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Bourse de Neuchâtel
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Voici une nouvelle recette et d'une
grande efficacité contre rliumecs et
toux. Il vous faut 30 grammes de
Parmintine (extrait concentré) que
vous trouverez chez votre pharma-
cien. Chauffez un quart de litre d'eau,
ajoutez-y la Pa'rmintine et une cuille-
rée à soupe de sucre. Mélangez bien
le tout jusqu'à dissolution complète.
Doses : adultes : 1 cuillerée à soupe ;
enfants de 8 à 12 anp : 1 cuillerée à
dessert ; enfants de 3 à 8 ans : 1 cuil-
lerée à café (toujours après les trois
principaux repas et avant le coucher).
Vos enfants trouveront cette prépara-
tion délicieuse. Nous vous recom-
mandons de découper cette recette
qui vous permettra de préparer vous-
même 'A de litre de sirop pectoral.
Parmintine est en vente dans toutes
les pharmacies au prix de Fr. 2.35
(impôt inclus) les 30 grammes.

Préparez vous-même
votre pectoral

Une nouvelle recette

Uno.. A Aujourd'hui à 15 h. fc.
APflTîl l Matinée !&nruiibu & prlx rédults ,à$
MARIE-LOUISE £Un petit chef-d'œuvre d'émotion fij
& 20 h. 80 DERNIÈRE K

Le chanteur inconnu -̂ Mque la critique a proclamé : ^Mle meilleur film de TINO ROSSI K

BEX, aujourd'hui 1S heures, dernière

FERNANDEL
dans son énorme succès de fou rire

P-«fe *>< •*'*
p,"*,,i- = Ë̂&Ë®

IU - ^h!'̂ -" ̂L% '
Dissoudre dans 150 gr. d'eau bouillante.

Dans toutes les pharmacies.

Concert d'abonnement
Un concert consacré k Beethoven est

toujours un régal a/pprécié du public,
preuve en est le concert de demain pour
lequel on ne trouve plus de place. Il est
Juste d'ajouter que l'Orchestre romand
sera dirigé par Cari Schurieht et que le
programme comporte la « Symphonie pas-
torale » et la « Cinquième symphonie »

Fruits d'une longue gestation, elles ré-
vèlent deux aspects du génie créateur
beethovenien : contemplatif dans la «Pas-
torale », où chaque morceau est tout Im-
prégné des sensations ressenties par le
musicien au sein de la nature ; volontaire.
Impérieux dans la « Cinquième » où Bee-
thoven entraîne irrésistiblement l'auditeur
en un vertige proprement dionysiaque.
M-a-a*»'0*'W'**'a'K'«'0999-0M-»9-0-K-»-0-8-»-M

Communiqués

Armée du Salut - Ecluse 20
Ce soir, à 20 h.,

Grande réunion publique
Les commissaires Allemand

et 30 officiers de la division du Jura
Bienvenue des Lt-colonels E. Wlckberg

et de la major M. Jenny

I A U  

DANCING DE

L 'ESCALE
actuellement le

DUO ZAZEWSKY
de Radio-Genève

Bar ouvert tous les soirs
dès 16 h. 30

T I P - T O P
Le cabaret parisien vous présente

Evelyne de Beyl

Pour cause de travaux k Us rue des
Epancheurs.

les tramways ne circuleront pas
dans le Tour de ville

demain Jeudi dès 20 h. 40. Ils circuleront
par contre normalement ce soir.

Direction des tramways.

Pour cause de deuil,
le garage de Prébarreau

sera fermé
aujourd'hui I er décembre

,i'.%7:;%:::, z - '- .- ' zz :- - .- 'n '/z ' z ' ¦. : z; - ' 7:z z - ::s-: ': :;i:';. .;. :'f  t

r-— STUDIO -i
' AUJOURD'HUI à 15 HEURES DERNIÈRE DE

Le grand film suisse des Jeux olympiques d'hiver , Saint-Moritz 1948

COMBAT SANS HAINE
Commenté par Charles Spaak ENFANTS ADMIS Prix des places : Fr. 1.T0 et 8.20

Ce soir, à 20 h. 15 précises | 2 DERNIERS JOUBS |

La chartreuse de Parme
Le film qu 'il ne faut pas manquer d'aller voir !

Location dès 14 heures Téléphone 6 30 00 Jeudi : matinée k 15 heures

mu l-MB-i (fa voiture pour la willel
m m mm 1 'a c&ssipafffste
l ini la morata-giie
1 li lfflil i i l  1 I 1 f Agence officielle : NEUCHATEL, garage 1
l'IlHHlWIlIllOipUWlIUlIBfllil Hirondelle , P. Girardier. Tél. 5 31 90 g

$8 É B !̂ fiÉfl Sous-agent : Garage Javet , Saint-Martin H
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(Neuchâtel) . J

FRANCFORT, ler (A.F.P.) — «La
création d'une municipalité dans le
secteur oriental de Berlin constitue
une violation de la constitution de la
cité » déclare notamment une lettre
adressée par lee généraux Clay, Kœnig
et Robertson au maréchal Sokoloveki.

Une lettre des gouverneurs
Clay, Kœnig et Robertson
au maréchal Sokolovski

PALAIS DE CHAILLOT, ler (A.F.P.)
Un communiqué de la présidence du
Conseil de sécurité publié par la délé-
gation de l'Argentine, annonce la créa-
tion d'une commission d'experte finan-
ciers chargée de résoudre dans les 30
j ours la crise monétaire de Berlin .

Création à l'O.N.U. d'une
commission d'experts pour

résoudre le problème
de Berlin

OBLIOATIONS 29 nov. 30 nor.
8% Of *.  dlM 190S 102.40%d 102.40 %
i% O.P.P. . . . .  1888 96.96 % 95.96 %
9%% Emp féd 1941 101.70%d 101.80 %
8(4% Emp. féd. 1848 87.36 % 87.15 %

ACTIONS
Union banques suisses 771.— 774.—
Crédit cuisse 714.— 718.—
Société banque suisse 698.— 700.—
Motor Columbus 8. A. 466.- 464.-
Alumlnlum Neuhausen 1980.— 1890.—
Nestlé 1222.- 1220.-
Bulzer 1440.- 1460.-
Hisp -un de eleotrie. 332-~ 330.-
Royal Dutch 214.— 214. —

Bourse de Zurich

Cours du 30 novembre 1948
Aciit -u-ur vendent

Francs français .... —.80 — .87
Dollars 3.95 4.06
Livres sterling 11.25 11.50
Francs belges 7.70 7.85
Florins hollandais .. 74.— 76.—
Lires — .58 — .68

Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banqne étrangers

Aujourd'hui ler décembre
de 16 à 18 heures

Madame Dorette Berthoud
signera son dernier roman

« VERS LE SILENCE »
à la librairie

DELACHAUX & NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital

BEAU-BIVAGE
Ce soir, musique romantique

et classique avec
Alberigo Marini et ses solistes

En décembre 
les magasins

ZIMMERMANN S. A. 
sont aussi ouverts

le mercredi après-midi 



La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 30 novembre 1948,
le Conseil d'Etat a délivré le brevet de
capacité pour l'enseignement de la lan-
gue allemande dans les écoles publi-
ques du canton, aux suivants : Mlle
Rosemarie Weber, domiciliée au Locle,
M. Arnold Kusters, domicilié à Neu-
châtel et autorisé Mlle Juliette Stahel,
domiciliée à Neuchâtel , à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmière.

Décisions du Conseil d'Etat

LA VILLE 

AU JOPB LE JOUB

Anomalie douanière
Les touristes suisses qui se ren-

dent en France ont droit à 4000 f r .
français par mois. C' est une règ le
connue de chacun et qui a été lar-
gement publiée au moment où elle
est entrée en vigueur.

Quand on a de l'argent, on s'imag i-
ne communément que l'on est en
droit de le dépenser à sa guise. Les
uns sont portés sur les p laisirs de
la bonne chère. D' autres nég ligent
volontiers leur estomac pour nour-
rir leur esprit.

C'est le cas de deux amis qui ,
s'étant rendus à Pontarlier récem-
ment, ont achel» des livres longue-
ment conveis. Us ont consacré à
cette acquisition une bonne partie
de leurs 8000 fr . ,  mis en commun.

Au r tour, le douanier fran çais
leur pose le traditionnel « Qu'avez-
vous à déclarer ? »

— Des livres.
— Avec quel argent les avez-

vous achetés ?
— Avec la somme que noue avons

emportée de Suisse.
— Vous n'en aviez pas le droit.

Il fallai t changer en France, au
cours du clearing, des devises suis-
ses contre de l'argent français.

— Mais à quoi servent ces 4000
francs français qu'on nous autori-
se à emporter ?

— C'est un viatique pour les re-
pas, consommations, spectacles,
frais de transport, etc.

En résumé, on aurait le droit de
passer la frontière avec 4000 f f r .
On aurait le droit de la repasser
sans un sou. Mais on n'aurait pas le
droit d'avoir avec soi les marchan-
dises qu'on a achetées avec cette
somme.

Notre stupéfaction nous a amené
à nous renseigner à Pontarlier, où
on nous a confirmé que telle était
pourtant la règle. Les 4000 f r .  ne
doivent pas servir à l' exportation.

Comment se fait-il alors que per-
sonne ne la connaisse et que per -
sonne ne se souvienne aue celte
particularité ait été publiée lorsque
f u t  introduit le rég ime actuel ?

Comment se fait-il qu'à la direc-
tion des douanes, â Besançon, on
ait paru étonné lorsque nous avons
téléphoné à ce propos ?

Il n'y aurait jusqu 'à présent qu'un
rèqime de tolérance et les doua-
niers, agacés par d' autres abus —
et probablement un accès de mau-
vaise humeur — se sont mis à cn-
p linner le rèalement avec un zèle
qui tient de la tracasserie.

... A Pontarlier... Car Nemo n a
pas entendu dire qu'à d'antres pos-
tes-frontière le règlement ait été
aussi riqide. NEMO.

| Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Nencbâte)

La féerie viennoise sur glace
fut un spectacle merveilleux

, 
¦

A LA PA TINOIRE ,DE MONRUZ

A quel spectacle merveilleux avons.
nous assisté hier soir à Monruz ! La
troupe des patineuses et patineurs de
Will Petter qui était pour la première
fois à Neuchâtel . nous a offert une fée-
rie. Tout , pendant les deux heures de
son exhibition, était fait pour nous
plaire, nous charmer, nous tra nsporter
dans le domaine de la grâce, de l'élé-
gance, de la poésie du mouvement.

Cet art est étrange, car il est aussi
un sport raffiné.  Peut-être est-ce pour
cette raison qu'il est très populaire t

Le mouvement final d'un ballet viennois. Tableau où s'allient
la poésie du mouvement, du geste et du costume

Les nombreux spectateurs étaient émus,
séduits. La magie des couleurs ne passa
également pas inaperçue. On avait ap-
porté un soin tout particulier à la pré-
sentation des costumes. Ceux-ci of-
fraient les teintes les plus variées, des
blancs très purs, des mauves, des bleus,
et (comme le spectacle n'était pas uni-
quement viennois, mais qu 'on nous pré-
sentait les danses de nombreux pays)
on put même savourer de délicieux
petits habits japonais , hindous, espa-
gnols et sud-américains. Le jeu des pro-
ject eurs et les reflets de la glace don-
nèrent à la plupart des tableaux des
nuances et un aspect qui sont ceux des
rôves.

Mais là ne se limiten t pas les qua-
lités de cn spectacle. Will Petter a pré-
paré sa représentation aveo une science
admirable. Tout était savamment dosé:
la poésie alternait avec un comique
mesuré, l'acrobatie avec les ballets. Les
numéros se suivaient ot le spectateur
passait sans cesse d'un éblouissement
à l'autre.

Le spectacle était divisé en trois par-
ties. La première avait ponr thèm e :
« Casanova était, reste et sera tou-
jours^ Ce titre n 'était qu'un prétexte
à de nombreuses variations et danses.

On y parla moins de Casanova, éter-
nel séducteur que toute femme espère
rencontrer un soir, que des rêves eux-
mêmes des femmes. Ce fut pour les bel-
les patineuses viennoises l'occasion de
danses où cette aspiration trouvait son
expression artistique. Relevons ici l'idée
originale et audacieuse de Will Petter
qui nous décrivit naïvement les songes
sentimentaux des « Mickey Mouse du
sexe faible ».

Venaient ensuite des exhibi t ions in-
dividuelles où l'on admira la virtuosité

ne neimui -u.ay, concurrent olympique
à Garmisch en 1936 et l'audace acrobati-
que des deux ravissantes Emmy Puzin-
ger et Gerd Bjôrnstad.

On nous conta enfin l'histoire de Ma-
rietta , petite vendeuse de fleurs dan-
sant le soir au son de l'accordéon au
bord de la mer et qui, découverte par
un grand artiste, devient rapidement
nne vedette célèbre et voyage dans le
monde. Ce thème banal permettait tout
de même des tableaux délicieux, car on
oublia volontairement l'histoire de Ma.
rietta pour nous décrire ce qu 'elle
voyait au cours de ses déplacements.
Que de variétés ! danses exotiques, puis
tyroliennes, puis espagnoles, intermèdes
comiques et fantasques n 'ont pas man-
qué de plaire au public. Le tableau fi-
nal fut uno véritable apothéose. Le jeu
des costumes et des éventails à longues
plumes noirs et blancs, la synchronisa-
tion parfaite des mouvements, la joie
et l'enthousiasme qui 8'en dégageaien t
pour se répandre dans le public, nous
ont laissé une impression profonde.

Les Viennois ont inventé la valse, Us
pouvaient seuls la découvrir, et, hier
soir, ils nous ont prouvé qu'ils demeu-
raient les princes et aussi les princesses
de la danse.

R. Ad.

Madame et Monsieur
Edouard POCHON et leurs enfants
Claude, Danlelle et Jacques-Alain ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Yves-Bernard
Neuchfttel , 28 novembre 1848

Clinique du Crêt - Verger-Rond 6

VIGNOBLE

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Le 75me anniversaire
de la fanfare

(c) Samedi dernier, les membres et les
amis de notre fanfare « L'Espérance » ont
marqué le 75me anniversaire de sa fou-
dation par une soirée fort réussie. Pour
y associer chacun, et avant de se réunir
k l'hôtel des' Alpes k Cormondrèche où le
souper était servi , nos musiciens ont don-
né un concert dans les rues principales
de nos deux villages

Au cours de la soirée. M. Marcel Boule,
président, a salué et remercié les invités :
M. André Grandjean , présiden t du Con-
seil communal, qui a apporté à la société
en fête les vœux des autorités et relevé
les liens étroits €t cordiaux unissant la
commune à la fanfare , élément essentiel
dans la plupart des manifestations villa-
geoises ; le délégué du comité cantonal
des musiques neuchâteloises. M. Otto
Schweizer. qui remit à la Jubilaire une
belle charme ; les délégués des sociétés
soeurs de Peseux et Auvernier apportant
avec leurs voeux un souvenir en témoi-
gnage d'amitié.

Un diplôme de président d'honneur fut
remis à M. Georges Vivien , en reconnais-
sance pour la sympathie active qu 'il a
toujours témoignée à la société.

Quant k l'historique de notre musique,
il fut présenté par son secrétaire-caissier,
M. Raymond Vogel ; celui-ci relata en
détail les heurs et malheurs qui . pendant
75 ans, marquèrent la vie de notre fan-
fare.

Epidémie de varicelle
(cl A cause de l'épidémie de varicelle
qui sévit particulièrement dans la
classe de première année , l'autorité
scolaire a décidé la fermeture de la di-
te classe du jeud i 25 novembre au lun-
di 6 décembre.

BOUDRY
Cérémonie dans le temple

restauré
(c) Seize catéchumènes ont été ins-
truits pendant six semaines do l'été
1948 par le pasteur Georges Vivien' qui
a bien voulu faire, avec le dévouement
et l'enthousiasme quo nous lui connais-
sons, l 'intérim entre le pasteur Aimé
Beaulieu décéd é à la fin du mois de
décembre 1947 et son successeur le pas-
teur Jean Loup arrivé le ler novembre
à Boudry.

Le temple étant en restauration, les
catéchumènes de M. Vivien n'ont pu
faire leur ratif ication et leur première
communion que dimanche 28 novembre
dans le temple restauré. Après lo cul-
te, le Dr Beau , au nom du Collège des
anciens, a remercié le pasteur Vivien
qui s'est dévoué sans compter pour le
bien de notre paroisse et lui a remis
en témoignage de reconnaissance un
plateau portant les armoiries de celle-

SAINT-BLAISE
Un cas de scarlatine

Une classe a été fermée hier à 9 heu-
res un cas do scarlatine s'étant décla-
ré. Toutes les dispositions de désinfec-
tion immédiate des locaux ont été pri-
sée.

vB&SgÊBSJ* FUNÈBRES

J M  El I ED SEYON so
¦ HEUEH Tél. 5 46 60

Cercueils, transports. Incinérations

Le président du tribunal de police
a rendu , hier matin,  le jugement de
l'affaire A. S. dont il s'était occupé la
semaine dernière.

On se souvient que G. n'avait pas
voulu se montrer arrangeant et que la
conciliation qui lui garantissait une
indemnité de 40 fr. pour... fracture de
dentier  avait échoué in extremis par
ea faute.

G. T. aura perdu 30 fr., car le juge -
ment a condamné A. S. à 10 fr.
d'amende et au paiement des 10 fr.
de frais.

Le concours
dn Centre scolaire

Le jury s'est réuni le 29 novembre
et a procédé ù l'examen des six projets
présentés en second degré. Il a attribué
les ' trois prix suivants : Premier prix :
M. Bernard Calame. architecte , à Lau-
sanne. Deuxième prix : M. Hubert-S.
Vuilleumier , architecte, à Lausanne.
Troisième prix : MM. Pierre et Mau-
rice Braillard, architectes, à Genève.

Un jugement

Le sismographe de l'Observatoire de
Neuchâtel a enregistré le 29 novembre,
à 16 h. 28" 16". et le 30 novembre, à
3 h. 29' 18", deux tremblements de terre
dont le foyer se trouve à 90 km. dans
la direction sud-sud-est, c'est-à-dire
dans le Valais.

La première secousse, qui était assez
forte, a été ressentie par plusieurs
personnes à Neuchâtel . La seconde
était très faible.

Fait amusant à ajouter , c'est un
fonctionnaire cantonal qui , travaillant
au troisième étage du château , et ayant
ressenti uno secousse , signala la chose
à l'Observatoire hier après-midi. Quand
on s'approcha de l'appareil, on s'aper-
çut que c'était bien exact.

Ajoutons que le séisme a été ressenti
au Valais.

Les travaux des tramways
& la rue des Epancheurs

Cotte nui t , lee ouvriers de la voie de
la compagnie des tramways ont posé le
nouvel embranchement, à l'entrée de
la rue des Epancheurs. Il s'agit d'une
aiguille pesant sept tonnes dont les
rails qui la composent ont été fabri-
qués ù Bochum. La couche supérieure
du rail est formée d'un acier spécial
très résistant.

Signalons que cet embranchement
amorce la voie qui sera établie plus
tard à travers la partie sud-est de la
place Purry.

Le sismographe
de notre Observatoire

a enregistré des secousses

Hier soir , à 18 h. 50. une habitante
de la vill*- a été bousculée par uno ca-
mionnette , au faubourg du Lac. Elle a
été blessée à la tète ot a reçu les pre-
miers soins au poste de police.

Un piéton bousculé
par une camionnette

^̂Aâî̂ i(̂ vic&i

(c) Samedi soir, s'est déroulé au Lande-
ron , dans la grande salle du château,
un match de gymnastique à l'artistique
opposant une équipe de Bienne-Romande
k une équipe neuchâteloise. Une salle
comble a applaudi sans réserve les divers
exercices aux engins. Un Jury fonction-
nait régulièrement et les résultats ont
été Immédiatement proclamés.

La victoire est revenue k l'équipe Bien-
ne-Romande, tandis que le meilleur résul-
tat Individuel a été obtenu par un gym-
naste de l'équipe neuchâteloise . Consi-
dérant ce match dans les manifestations
du Centenaire, un vin d'honneur fut of-
fert par la commune aux participants
en fin de soirée.

ECHECS

Gorgier contre Yverdon
Dimanche dernier, à Chez-le-Bart, le

club de Gorgier a rencontré Yverdon.
Contrairement au tournoi contre

Neuchâtel , les jeunes joueurs de Be-
vaix ont porté un coup décisif au com-
bat. Le résultat fut de 13 points à 11
en faveur des Béroehanx.

Voici les résultats Individuels (Joueurs
de Gorgier en premier) :

Qulnche - Strlbernl R., 0-2 ; Pluck
Amez-Droz. 1-1 ; Biéri . Brawand, 1-1
Bolle - Indermuhle, 14-1 Vu ; Theilkas
Plguet , 1 hk-Vi ; Gillièron . Mantegazzl
2-0 ; Ducret - Schnelter , 2-0 ; Douady
Don'ath , 0-2 ; Muller - Martin , 1-1 ; RI
baux . Strlberny B., 1-1 ; Grisonl - Karpl
1 V4-'/5 ; Jacot P. - Bstoppez 114-V4.

Match de gymnastique
à l'artistique au Landeron

AU THEATRE

avec Ch. Dullin
Nous ne dirons pas de la pièce de

Salacrou qui a été jouée hier soir qu'elle
est une grande pièce I Ces deux actes ne
sont même pas très Intéressants au point
de vue purement théâtral et dans la
mesure où le théâtre veut être une tran-
che de vie. Quoi qu'en puisse penser
au premier abord le spectateur , ils sont
même assez statiques et explicatifs. Si,
en apparence, tout semble animé, la rai-
son en est moins k la trame qu 'au Jeu
habile des acteurs, k l'alerte et amusante
mise en scène et k certains rebondisse-
ments qui sont d'ailleurs — comme le
dernier — passablement mélodramatiques.
C'est que cette pièce n'a au fond qu'un
rapport assez lointain avec l'existence (à
cause peut-être de sa prétention k l'ex-
pliquer sans cesse), et forcément dès lois
le mouvement de la vie en est absent.
M. Salacrou a écrit le contraire du : « pri-
mum vlvere, deinde phllosopharl ». Il phi-
losophe d'abord et la vie vient ensuite-
si elle peut I

Les vues du philosophe (et non de l'ati-
teur dramatique I) sont d'ailleurs sou-
vent Intéressantes en elles-mêmes. Quand
Paul-Albert Lenolr ou le prince Boresku,
d't Bobo, s'expriment sur le sens de l'exis-
tence et sur celui de la mort, quand l'un
dit sa Joie d'être et quand l'autre ironise
sur le non-être, ou quand il s'en prend
aux formes bourgeoises de la religion , cela
va souvent très loin. Et le texte est re-
marquable. Dommage pourtant qu 'il soit
gâté aussitôt par des plaisanteries faci-
les (les plaisanteries macabres sont tou-
jours faciles I) et que le second acte, en
particulier , s'achève en pure bouffonne-
rie.

Autre faiblesse de M. Salacrou : U a
décidément par trop usé d'un travers de
n--tre temps, et des écrivains de notre
temps, qui est de peindre systématique-
ment une famille en noir. On sait bien
que la vie de famille n'est pas rose ! Mais
les personnages de « L'Archipel Lenolr »
(la famille Lenolr est un archipel dont
les membres sont chacun une île , c'est-à-
dire qu'ils vivent Isolément quand bien
même existe fanatiquement leur commu-
nauté familiale dont les exigences les
conduisent Jusqu'au meurtre manqué... de
leur propre grand-père : ouf 1 on voit

le thème I) les personnages de « L'Archi-
pel Lenolr », dis-Je, sont des monstres.
Et des monstres, nous savons aussi qu'il
y en a dans les meilleures familles ! Mais
ces monstres sont humains Jusque dans
leur horreur ! Ceux de M. Salacrou ne le
sont pas. Leur attitude face au crime
qu'ils complotent est en fin de compte
toujours cocasse. Us restent des person-
nages théoriques faits pour nous expo-
ser une intéressante philosophie de la vie
et de la mort I Jamais nos entrailles ne
frémiront devant leur monstrueux com-
portement.

Le seul Instant émouvant fut peut-être
(et le public qui continuait à rire ne l'a
pas compris) celui où le grand-père Le-
nolr hésitait à diriger son arme contre
lui-même et la retourna, dans un sursaut
très vrai , contre son gendre qui le pres-
sait de se suicider. Mais peut-être la va-
leur de cette scène fut-elle due pour une
grande part aux moyens exceptionnels de
Dullin . Car 11 y avait Dullin dans cette
pièce, et cela a sauvé la soirée. Il y a dix
ans que nous ne l'avions pas vu : 11 est
aussi prodigieux que toujours. Quelle for-
ce et quelle aisance I Quelle façon de
rendre à la scène toutes les nuances
d'un texte et d'animer les sentiments,
avec extérieurement si peu de choses !
Et ce bossu qui fonce, qui s'attriste et
qui s'amuse, comme nous le sentons pro-
che, lui . de l'humanité !

Et 11 y avait aussi Camille Fournier ,
dans le rôle de la princesse Bores-cu,
dite Loiotte, née Paulette Châtel, ce qui
veut dire qu'en somme elle fut trois fem-
mes en .une 1 Nous l'avons revue avec un
immense plaisir et Paris a consacré chez
elle ce que le Théâtre de La -sanne, pen-
dant la guerre, mit déjà en valeur. Son
époux, Stéphane Audel , en prince Bores-
ku, fit de son rôle une étonnante com-
position, sans doute la meilleure après
Dullin. Quant aux tristes spécimens de la
famille Lenolr, mâles ou femelles, Ils
trouvèrent pour les servir (ce fut beau-
coup d'honneur ! le talent d'acteurs et
d'actrices dont plusieurs avalent créé leur
rôle à Paris même, aux côtés de Char-
les Dullin et qui , chez nous, chargèrent
k peine un peu trop.

R. Br.

L'ARCHIPEL LENOIR
| VflL-DE-RUZ

FONTAINES
Une jeep fait ««e fausse

manœuvre
(c) La compagnie des tra nsports du
Val-de-Ruz l'ait procéder actuellement
à la pose de haubans pour la future
ligne de trolleybus Cernier-Valaiigin.
Lundi, à midi , le chauffeur , venu cher-
cher les ouvriers entre Fontaines et
Boudevilliers. fit une fausse manœu-
vre et la jeep qu 'il conduisait tomba
dans le ravin, au lieu dit « Crêt-de-
Mordigne ». Le chauffeur  immédiate-
ment retiré de sa fâcheuse position fut
conduit à l'hôpital de Landeyeux où on
constata une double fracture du bras
droit ainsi que d'autres contusions
moins graves.

La jeep sort de l'aventure en piteux
état.

BIENNE
Visite

"du conseiller fédéral Etter
Les peintures murales de Walter

Clénin , à la maison Wyttenbach , sont
aetuellement en voie d'achèvement.
Elles ont été samedi après-midi , l'objet
d'une visite du conseiller fédéral Etter ,
qu 'accompagnaient deux secrétaires de
département et quelques membres de
la Fondation Gleyre.

Au cours de la visite. M. Clénin —
dont on sait qu 'il est l'auteur des fres-
ques du bâtiment des archives à
Schwyz a donné quelques explications
sur son œuvre.

M. Etter l'a remercié et félicité de
son travail et a exprimé l'avis que les
peintures de la Maison Wyttenbach
représenteront un trésor artistique dont ,
non seulement la paroisse de Bienne ,
mais le pays entier, auront le droit
d'être fiers.

GRANDSON
; Vol .sacrilège
Dn vol qui a suscité l ' indignation gé-

nérale a été commis dernièrement à
l'église. Un indélicat personnage s'est
emparé de l'appareil d'écoute à l'usage
des sourds , appareil d'une valeur ap-
proximative de 50 francs. On se de-
mande à quelles fins a pu céder l'auteur
de ce rapt sacrilège.

Les recherches entreprises pour iden-
tifier ce vandale sont demeurées vai-
nes j usau'ici.

RÉGION DES tflCS

VAL-DE-TRAVERS

BUTTES

Prouesses d'un chamois
Le gendarme de Buttes a signalé à

l'inspecteur cantonal de la chasse qu'un
chamois a été vu samedi vers 18 heures
dans les gorges de Noirvaux. Il était
perché sur un rocher surplombant un
vide de 15 mètres environ et ne pouvait
so dégager qu 'en faisant un bond de
quat re  mètres au moins.

Des varappeurs purent , au moyen de
cordes, s'approcher de l'animal. Il ne
bougea pas avant que les hommes soient
à trois mètres de lui. C'est alors qu'il
fit  un saut formidable, long de quatre
mètres et disparut.

PONTARLIER

Ue « train du café » est resté
en gare

(c) Mardi après-midi , le convoi de ra-
vitai l lement se rendant aux Verrières
était sur la voie et l'on s'apprêtait, à
placer la locomotive en tête du train.
Les freins ne fonctionnèrent-ils pas ou
bien est-ce une négligence t Toujours
est-il que le choc du tampon de la lo-
comotive contre le premier vagon , au
lieu d'être relativement faible , fut vio-
lent, ce qui  occasionna naturellement
la chute de nombreux voyageurs. Par
bonheur , les habitués du « train du ca-
fé» ne se chargent pas inconsidérément
de lourds bagages, sinon l'accident au-
rait pu être aggravé par la chute de
ceux-ci.

Des contusions, quelques blessures
assez sérieuses à la tête et au corps,
tel fut  le bilan de l'accident qui empê-
cha le départ du convoi.

A LA FRONTIÈRE ~|

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Arrestation d'un cambrioleur
Nous avons signalé la semaine der-

nière un cambriolage commis aux dé-
pens d'un négociant de la ville. L'au-
teur de ce délit , un Fribourgeois nom-
mé S. G., a été arrêté par la gendar-
merie française.

Après avoir fait main basse sur une
centaine de francs, l'individu avait
gagné Morteau. nuis Paris, et il était
revenu à Morteau où il a été appréhen-
dé. Ramené dana les prisons du Locle,
il est tenu à la disp osition du juge
d'instruction.

Outre le vol en question , d autres
larcins lui sont reprochés.

Monsieur Alexis Suter-Perrin , à Co-
lombier : , *Madame et Monsieur le pasteur Jean
Barbier-Suter et leurs filles Monique
et son fiancé. M. Bené Crisinel, Andrée
et Christiane à Orbe *

Monsieur et Madame André buter-
Kuffer  et leurs filles Marianne et
Jacqueline, à Peseux ; -

Madame Louise Benoit et sa famille,
à Bevaix ;

Madame veuve Fritz Perrin et sa
famille, à Cortaillod ;

Les enfants  de feu Frédéric Matthey ;
Les enfants de feu Charles Perrin ;
Madame et Monsieur Paul Margiunti-

Suter et leur famille, à Torre Pellice
(Italie) ; _ • ':

Monsieur et Madame Maurice Snter
et leur famille , à Neuchâtel,

ainsi que les nombreuses familles
parentes et alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de leur très chère épouse, maman,
belle-mère, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente.

Madame Alexis SUTER
née Emma PERRIN

que Dieu a reprise à l'affection des
siens, dans sa 76me année, à la Cure
d'Orbe: ce mardi 30 novembre , après
quelques semaines de douloureuse ma-
ladie vaillamment supportée.

Je sais en qui ]'al cru.
2 Tim. I, 3.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier, jeud i 2 décembre 19% à 15 h. 30.

Culte au domicile à 15 heures.
Domicile mortuaire : rue Basse 20,

Colombier.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur César Gauchat-Descombes

et ses enfants : Charles, Jeannette et
Germaine, à Lignières :

Mademoiselle Emma Gauchat. à In-
terlaken ;

Madame et Monsieur Jean Grimbun-
ler-Gauchat et leurs enfants, à Berne ;

Madame Adèle Bonjour-Descombes et
familles, à Lausanne :

Monsieur Paul Descombes, à Perreux;
Monsieur et Madame Georges Descom.

bes-Droz et famille ,  à Lignières ;
Madame Auguste Descombes et fa-

mille, à Lignières ;
Monsieur et Madame Albert Gauchat

et famille, à Lignières ;
Mademoiselle Marie Gauchat, à Li-

gnières .
ainsi que les familles parentes, alliées

et ' amies.
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Jeanne GAUCHAT
née DESCOMBES

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 64me année.- après une longue mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion.

Lignières, le 30 novembre 1948.
Les souffrances du temps présent

ne sont rien auprès de la gloire qui
doit nous advenir.

Rom. VTII, 18.
L'ensevelissement aura lieu à Ligniè.

res. jeudi 2 décembre , à 13 h. 30.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Nouvelles sp ortives
GYMNASTIQUE

On nous écrit :
Dimanche après-midi a eu lieu à

Aarau, devant une salle comble, un
championnat de gymnastique à l'artis-
tique. Une équipe neuchâteloise du nom
de Durandal présentait Moser. Gysel ,
Enggist et Zehnder. Ceux-ci firent
grande impression et reçurent un cha-
leureux accueil auprès du public. Si
Enggist et Moser durent se contenter
de résultats satisfaisants, il n 'en va
pas de même pour Zehnder et Gysel qui
firent preuve d'une grande classe et
d'un entraînement complet.

Zehnder enleva la première place aux
barres parallèles. C'est notre athlète ar-
tistique Gysel qui. après une splendide
démonstration au reck et sauts péril-
leux, enleva ce championnat ainsi que
la première place au reck.

Championnat de gymnastique
à l'artistique

Exposition féline
(c) Samedi ct dimanche, à la salle de
gymnastique de la Place-d'Armes on
pouvait admirer les plus beaux spéci-
mens de la race féline. Cette exposition ,
la première à Yverdon . était organisée
par le Cat Club vaudois et le Cat Club
de Genève.

C'est dans des cages fleuries et ten-
dues de rideaux chatoyants que se pâ-
maient avec grâce des champ ions in-
ternationaux qui ont gagné leur titre
dans de nombreuses expositions en
Suisse et à l'étranger.

Avant la visite du public, toutes ces
majestées enmitouflées ont subi l'épreu-
ve impartiale d'un juge anglais réputé,
M. H. F. Thompson , qui a fait tout ex-
près le voyage de Grande-Bretagne. Cet
expert en la matière n'a pas caché aux
organisateurs et aux éleveurs sa
surprise de voir que cette expo-
sition groupait des sujets exception-
nels qui valaient en tous points
si ce n'est plus les sujets des expositions
d'outre-Manche. Pour couronner cette
belle exposition qui a obtenu un franc
succès, signalons la visite, samedi, du
consul de France à Berne. Plusieurs
coupes, challenges et prix étaient  mis
en compétition entre les 22 exposants qui
firésentèrent 80 sujets tous plus beaux
es uns que les autres. Voici les premiers

classés des diverses variétés exposées :
Persans noirs (mâles) : Viveka de Sarip,

2 ans, k Mme M Ribordy, Montana. (Fe-
melles) : Ch. Tanlt du Léman, idem
4 ans.

Persans blancs aux yeux bleus (mâles) :
Woogy du Léman, 15 mois, à Mlle Cl.
Perrin , Lausanne. (Femelles) : White Flo-
wer du Léman, 15 mois, idem.

Persans blancs aux yeux oranges (mâ-
les) : Ch. Int. Pigeon du Léman, 7 V- ans,
à Mlle Cl. Perrin. (Femelles) : Ch. tnt.
Trésor blanc du Léman, 4 ans. idem.

Persans bleus (mâles) : Ch. int. (réser-
ve) Talisman de la Chesnaie, 4 ans, à Mlle
B. Chamonin, Chêne-Bourg, Genève. (Fe-
melles) Ch. Vanité du Léman, 3 ans, à
M. Kurmann. Lausanne .

Persans Chinchilla (mâles) : Bentveld
Tlmothy. 18 mols. à Mlle B. Chamonin.
(Femelles) : Unabella de la Chesnaie, 3
ans. idem.

Persans crèmes (mâles) : Waldor du Lé-
man, 19 mols, à Mme Curchod , Lausanne.
(Femelles) : Ch. Paméla du Val Fleury,
7 ans. Mlle B Cb-monin

Persans bien-crème (femelles) : Vasthy
de la Chesnaie. 2 ans. Mlle B. Cha-nanin.

Persans silver-tabbies (mâles) : Waesel
du Léman. 8 mois, à Mlle Cl. Perrin (Fe-
melles) , : Xomadlka des Perlitas , 9 mois.
à Mme Cordey. Lausanne. -

Persans fumés (femelles) : Ch. Ténèbre
du Léman, 4 ans. à Mme Dlngler, Mon-
treux.

Si imols à queue longue (femelles) :
Poussy, 3 ans, à M. Marcoux. Genève.

f Charles Gonset
A Yverdon vient de s'éteindre dans

sa 77me année. M. Charles Gonset,
commerçant, administrateur et prési-
dent du conseil d'administration des
Grands Magasins Gonset S. A. Le dé-
funt  avait présidé la Société de la
flore du Jura.

II était membre du comité centra l
de l'Association suisse pour la conser-
vation des châteaux et des ruines. Il
avait siégé pendant quelques années
au Conseil communal où il représen-
tait le parti libéral.

Toi de montre
(c) Récemment, une plainte a été dé-
posée par une employée d'un établisse-
ment de la ville, au suj et de la dispa-
rition d'une montre en or d'une valeur
de 300 fr.. ainsi que d'un billet de 50
francs. Une jeune Italienne, âgée de 24
ans. employée ,dans le dit établisse-
ment a été incarcérée dans les prisons
du district.

YVERDON


