
Mme Tchang Kaï-Chek demanderait
aux États-Unis une aide

de trois milliards de dollars

LA CHINE POURRA-T-ELLE SORTIR DE L'IMPASSE ?

Les Américains seraient invités à assumer la direction
des opérations militaires

WASHINGTON, 5 (Router) . — On dé-
clare de source chinoise à Washington ,
qne Mme Tchang Kaï-Chek , actuelle-
ment dans la capitale des Etats-Unis, a
demandé au gouvernement américain
nne aide pour sauver la Chine. Cette ai-
de serait de trois milliards de dollars
pour le» trois prochaines années.

L'ambassadeur de Chine à Washing-
ton a soumis au président Truman le
programme de secours détaillé. Les
Etats-Unis devraient en même temps
faire connaître qu 'Us appuient la guer-
re anticommuniste de Tchang Kaï-
Chek.

Cette déclaration aurait une grande
Importance morale pour le» forces gou-
vernementales chinoises.

L'envol de matériel de guerre à la
Chine devrait être accéléré et parvenir
avant l'établissement d'un nouveau
programmai de secouru ou d'une action
dn Congrès.

D'autre part, les Etats-Unis devraient
envoyer un chef militaire de tout pre-
mier ordre en Chine. II aurait à con-

trôler le ravitaillement de l'armée chi-
noise et à diriger l'Instruction militaire
ainsi que les opérations stratégiques.

Les observateurs de Washington sont
d'avis que Tchang Kaï-Chek voudrait
que les Etats-Unis assument la direction
des opérations militaires en Chine.

De mauvais stratèges
WASHINGTON. 5 (Reuter) . — La pu-

blication « The Army and Navy Jour-
nal », qui reflète l'opinion des milieux
militaires américains, a critiqué , same-
di , de manière très vive, les généraux
de Tchang Kaï-Chek, pour n'avoir pas
arrêté l'avance communiste.

L'une des raisons des récentes défai-
tes des troupes gouvernementales réside
dans l'entêtement des généraux de
Tchang Kaï-Chek de poursuivre la
guerre de position .

Les troupe» communistes ont eu ainsi
l'occasion d'avancer par la Mandchou-
rie et le nord de la Chine et de tourner
le» villes puissamment fortifiées.

L'opinion britannique s'inquiète du mutisme
de la Cour au sujet du fils d'Elizabeth

Le bébé de la princesse Elizabeth est
en passe de devenir une sorte de « Mas-
que de fer », écrit-on de Londres au
journa l « Paris-Presse ». Tel l'infortuné
j umeau prétendu de Louis XIV, il n 'a ni
nom, ni visage, au point que l'on com-
mence à se demander ici pourquoi le
palais reste silencieux ?

Le petit prince a trois semaines au-
j ourd'hui et aucune photographie, ni de
iavUTWsâ mère, n'a été puolléë. Le
dernier communiqué du' palais annonce
que l'enfant « so porte bien et prend ré-
gulièrement du poids ».

Lund i dernier , à la Royal Command
Film Performance, alors que le bébé
avait tout ju ste quinze jour s, un film-
surprise était annoncé sur le program-
me. La salle frémissait en se disant que
oe devait être le premier film de la
princesse avec son film. Mais sondai.n,
comme par miracle, un frémissement à
rebrousse-poil parcourut l'assistance et
l'on apprit, sans savoir comment, que
le film-surprise traiterait d'un sujet
tout différent. Explication : le brouil-

lard avait empêché les prises de vues
dans le» j ardins du palais. Mais pour-
quoi ne pjts les avoir faites dans ie pa.
lais même 1 Les photographes de la cour
seraient-Ils, soudain devenus à ce point
hostiles au magnésium .

De là à se demander si la princesse
se porte vraiment aussi bien que le di-
sent les communiqués, il n'y a qu'un
pas. Là, Je mystère est encore plus
grand. L'accouchement à-t-il vraiment
duré deux heures et quart? Pourquoi la
princesse a-t-elle été longuement endor-
mie par un mélange d'èther méthode
depuis longtemps périmée pour les ac-
couchements normaux î Elizabeth s'est
levée le quatorzième jour, ce qui est très
long pour une accouchée de 1948. Enfin,
on la dit encore très fatiguée.

Certes, tout cela n'est que racontars.
Mais de tels bruits courent inévitable-
ment quand les rois modernes manquent
le moins du monde à leur devoir qui est
d'informer constamment les peuples de
ce qui les concerne.

Un village est né de la souffrance et de l'amour
A SILVI MARINA, SUR LES BORDS DE L'ADRIATIQUE

Une vingtaine d enfants affamés,
révoltés contre la société, en hail-
lons, croupissent dans l'écurie désaf-
fectée de l'ancienne caserne de Lan-
ciano. La nuit , pour se réchauffer ,
ils se blottissent contre une douzaine
de chiens errants. Le jour , ils s'or-
gan isent pour piller. Le vol, en effet ,
depuis que la guerre les a séparés
de leurs familles, est devenu pour
eux le seul moyen de subvenir à leur
tragique existence.

Ils poursuivent les arrière-gardes
des armées allemandes qui fuient
vers le nord , provoquent l'embouteil-
lage des camions et mettent à sac le
dernier véhicule des colonnes.

Des adultes entrent bientôt dans
leur jeu et promettent une bonne
soupe chaude à celui d'entre eux
qui leur rapportera un Leica con-
voité.

Complètement déséquilibrés, inca-
pables de réagir contre le destin ,
ces gosses devenus malgré eux, et
sans s'en rendre compte , de petits
bandits , n 'espèrent rien en cette nuit
de Noël 194o. Et pourtant . Dieu ne
les a pas abandonnés. Il leur envoie
un prclre, don Guido , qui , par un
concours de circonstances miracu-
leux , les découvre dans leur repaire.

« Non , c'est impossible , je ne puis
Pas resler ici », se dit le bon pas-
'eur , après avoir franchi le seuil de
cet infect réduit  et entendu le gros-
sier langage de ces malheureux. Mais,
comme il s'apprêtait a quitter les
lieux , il surprit dans les regards de
ces garçons tant de détresse qu'il
demeura.

De la poussière de bri ques rouges
mélangée à dc l'eau , il fi t  une mix-
hire et à l'aide île son pinceau à
barbe , esquissa quelques dessins sur
'es murs su in tan ts  et noirs de l'écu-
rie. Son geste fut  accueilli par un
ri canement collectif.

« Vous désirez que je reste au mi-
lieu de vous. Je le veux bien , à con-
dition toutefois que vous preniez
vous-mêmes la responsabilité de vo-
ire organisation », leur répondit
l'abbé. Les enfants acceptèrent. La
première p ierre symbolique du futur
village de Silvi Marina était posée.

L'historique dn village
C'est au cours d'une conférence

organisée récemment au grand audi-

toire du collège des Terreaux , par
M. Bonny, inspecteur des écoles, que
don Guido lui-même exposa aux
membres du corps enseignant pri-
maire l'historique du village de Silvi
Marina.

De ce récit , nous ne ' rappellerons
que les faits principaux. Nous nous
attarderons par contre plus longue-
ment sur les impressions ressenties
durant l'exposé du conférencier.

Nous avons laissé les garçons et
leur « papa » dans l'écurie immonde
de la caserne de Lanciano, en cette
nuit de Noël 1945. Grâce à quelques
économies, puis plus tard a l'aide
de la Croix-Rouge suisse, don Guido
— ou plutôt les
enfants eux-mê-
mes, dirait le bon
abbé — réussit à
vaincre tous les
obstacles pour
transformer la
caserne en dor-
toir, puis en ré-
fectoire. Une cui-
sine, des ateliers,
des salles d'école,
des dépôts de
provisions furent
aménagés .

Le nombre des
enfants augmen-
tant sans cesse,
une organisation
stricte s'imposait.
Un jeune enrçon
fut nommé syn-
dic (il ne savait
pas lire et il est
aujourd'hui à Fri-
bourg. où il fait
des études) , un
autre trésorier, un
troisième cuisi-
nier. Un tribunal
fut institué: des
peines morales
furent nronon-
cées. Enfin ,  des
familles durent
être créées, car
la plupart des
membres de la
c o m m u n a u t é
avaient perdu
leur état civil.

Pendant deux
ans. les habitants

de la caserne travaillèrent sans re-
lâche, ne mangeant qu 'une fois par
jour. Cependant , malgré le confort
tout relatif qui fut apporté à l'habi-
tation , les conditions d'hygiène no-
tamment étaient insuffisantes. Don
Guido s'en alla exposer la situation
aux autorités de Rome et M. Saragat ,
vice-président du conseil , lui offrit
un terrain situé à Silvi Marina , au
bord de l'Adriatique, où des bâti-
ments pourraient être construits pour
y abriter les enfants, dont le nombre
avait passé entre temps de vingt-deux
à cent trente. fia

(Lire la suite en 7me pane)

«La Suisse, c'est dans cette direction », déclare à
ses camarades, un des enfants du village de Silvi
Marina dont on distingue, à l'arrière-p lan, les
baraquements de la Croix-Rouge, secours aux enfants.

UN CHEF-D'OEUVRE DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE

En dépit des grèves qui paralysent trop souvent l'Industrie française, celle-ci
fait un gros effort pour renouveler son équipement. Voici un chef-d'œuvre
de l'industrie électrique sorti des usines de Grenoble, un transformateur

de 100,000 kilowatts.

On a voté hier dans les trois
secteurs occidentaux de Berlin

Les élections municipales dans l ancienne capitale allemande

Les opérations électorales se sont déroulées en général dans le calme. Les communistes ont
tenté de répandre de fausses nouvelles nour faire pression sur les électeurs

Selon les premiers résultats, les socialistes
seraient en tête suivis des chrétiens-démocrates

BERLIN, 5 (Reuter) . — C'est dans le
calme qu'ont débuté dimanch e matin , à
Berlin , les élections munici pales.

Parmi les premiers électeur:-, à se ren-
dre aux urnes, on comptait 10,000 agents
de police, armés de leur revolver et de
leur matraque.

Après avoir accompli leur devoir civi-
que, ils montèrent la gard e devant les
1600 locaux de vote des trois secteurs
français, britanni que et américain. Ils
furent suivis par les balayeurs de rues,
qui avaient au préalable débarrassé la
chaussée, dès les premières du matin,
des bulletins de vote et de propagande
qui la jonchaient.

Les communistes tentent
de troubler l'ordre

BERLIN , 5 (Reuter) . — Peu après 10
heures, un petit groupe du parti unifié
socialo-communiste a franchi la limite
des secteurs et tenté de troubler les opé-
rations électorales dans les locaux de
vote situés à la limite des secteurs so-
viéti que et américain. Des incidents se
sont produits , mais la police des secteurs
occidentaux est aussitôt intervenu e et le
calme fut rétabli. Une quinzaine d'arres-
tations ont été opérées.

Des arrestations
BERLIN , 5 (A.F.P.). — L'agence

D.P.D. sous licence britanni que, annonce
que, d'après un communi qué de la po-
lice, huit membres du parti socialiste-
communiste, qui notaient les noms des
électeurs qu'ils connaissaient et qui vo-
taient dans un bureau dc l'arrondisse-
ment de Wedding, ont été arrêtés. Une
liste de 32 noms a été découverte sur
l'un d'eux.

La même agence annonce que selon
des chefs de bureaux de vote situés près
des lignes de démarcation avec le secteur
soviétique, de nombreux habitants de ce
dernier ont demandé la permission de
voter , les règlements électoraux ne per-
mettent cependant pas de leur donner
satisfaction.

On comptait dimanche soir 73 arresta-
tions au cours de la journée, 43 en sec-
teur américain , 13 en secteur britanni-
que et 17 en secteur français. La plupart
des personnes appréhendées l'ont été
pour avoir troublé le cours normal des
élections. Elles ont été relâchées.

Les communistes répandent
des fausses nouvelles

BERLIN, 5 (Reuter). — L'agence d'in-
formation A.D.N., sous contrôle soviéti-
que, a transmis, samedi à 4 heures, un
bulletin spécial disant que les puissan-
ces occidentales quitteraient Berlin , à
fin janvier ou au début de février , et
citant des déclarations de membres des
gouvernements militaires anglais et
américain , selon lesquelles le « pont aé-
rien » s'écroulerait d'ici cinq semaines.

D'autre part, l'élection d'un nouveau
« bourgmestre » et sa promesse de four-
nir du ravitaillement et du combustible
à toute la ville , rendrait la position des
Alliés intenable.

L'agence annonce aussi que de hauts
fonctionnaires britanni ques et améri-
cains ont fait savoir aux chefs des partis
politi ques favorables aux puissances oc-
cidentales que les Allié * ne seraient plus
en mesure de les soutenir à l'avenir.

(tire la suite en dernières
dépêches'»

Catastrophe maritime
dans la mer de Chine
au large de Changhaï
Un vapeur bondé de réfugiés coule à la suite d'une explosion

Plus de deux mille victimes
CHANGHAI , 4 (A.F.P.). —Le vapeur

« Kiangya » a coulé vendredi soir au
large de l'embouchure de la rivière
Whang-Poo, selon un S.O.S. reçu par la
station de radio de Changhaï.

Le « Kiangya » faisait route vers Ning-
Po et avait environ 2000 réfugiés à bord.

Un tragique bilan
CHANGHAI. 5 (A.F.P.) — C'est à

Plus de deux mille que s'élève le nom-
bre des victimes du naufrage du «Kian-
gya». nui a coulé vendredi soir au lar-
ge de Woosung. à la suite d'une explo-
sion. D'après un porte-parole de la
« China Mercant Steamship Navigation
Cy », il n 'y a jusqu 'ici que 536 rescapés
qui ont été ramenés à Changhaï . sur
3500 passagers. On ne peut espérer que
les navires de sauvetage, encore sur
les lieux du sinistre, aient pu prendre
à bord plus de quelques centaines de
personnes échappés au désastre.

La cause de l'explosion n'a pu être
encore déterminée.

L'évacuation de Nankin
NANKIN , 6 (Reuter) . — Le gouverne-

ment chinois envisage l'évacuation de
plus de 100,000 membres des familles
de fonctionnaires civils. Ces personnes
seraient dirigées sur Hankéou , Tchoug-
king, Canton et Taiouan , par bateau ,
chemin de fer ou avion

L'évacuation doit commencer le 10 dé-
cembre. En même temps , on envisage
d'évacuer aussi 100,000 tonnes de biens
publics et privés.

Les nationalistes
annoncent des succès

NANKIN , 5 (Reuter). — On mande de
source gouvernementale que les troupes
du maréchal Tchang Kaï-Chek ont repris
l'important nœud ferroviaire de Kou-
Tcheng, à 20 km. au nord de Pcng-Pou.
Les positions des communistes dans la
région de Kou-Tcheng et dans celle de
Sou-Chien ont été démantelées . Les
troupes communistes battent cn retraite
dans les directions nord et ouest. En
même temps, les détachements des trou-
pes gouvernementales , qui progressent
en direction sud , ont enregistré de nou-
veaux succès. Lcs opérations sont ap-
puyées par l'aviation nationaliste.

Sur le front nord , des combats opiniâ-
tres sont en cours à quel ques kilomètres
au sud-est de Kalgan, où les assaillants
communistes sont au nombre de 20,000.
Les communi qués nationalistes parlent
ici d'une « bataille d'extermination con-
tre les communistes ». Dans le Hopeï
oriental , le général communiste Lin Piao
aurait retiré une partie de ses troupes
en Mandchourie.

Dans la bataille pour Taï-Yuan , qui
ne peut être ravitaillée que par la voie
des airs, les communistes auraient perdu
quel que 100,000 hommes durant les huit
semaines dc leur offensive. Mais les mi-
lieux gouvernementaux admettent que
les troupes de Tchang Kaï-Chek ont subi
de lourdes pertes dans ces combats san-
glants ininterrompus.

Aujourd'hui quarante-sixième prix Concourt.
BILLET L I T T É R A I R E

Les « Dix », gui ne sont d 'ailleurs
que huit , se réunissent aujourd 'hui
au restaurant Drouant , p lace Gail-
lan, pour décerner le 46me prix
Concourt. C'est l'événement le plus
marquant de l'année littéraire fran-
çaise, et en dép it de la modicité du
legs : cinq mille francs français du
tgp e Henri Queuilte , le «Concourt»
demeure , et de très loin , la plus re-
cherchée (par les auteurs) et la plus
appréciée (par les lectèurO-) de /oit-
tes les récompenses accordées aux
vainqueurs de ces tournois pacif i -
ques où- s'affrontent  les meilleurs
écrivains de langue française.

Depui s trois mois déjà , le jury  a
été littéralement submergé par une
avalanche de romans dont l'ont
bombardé les innombrables édi-
teurs de Paris et de province. Tous
ont été lus , mais oui , tous , car les
Dix ne prennent pas leur mission à
la légère et ne s'en remettent à per -
sonne d'autre qu'à eux-mêmes du
soin de préparer leur choix. Des
éliminatoires off ic ieuses  ont écarté

les ouvrages sans valeur et circons-
crit le lot des candida ts suscepti-
bles de décrocher la couronne de
laurier , nous voulons dire par là
la prestigieuse bande saumon por-
tant ces simples mots : « Prix Con-
court 1948 >». (Tirage assuré au
moins 100,000 exemp laires.) _,„, .

La liste des f avoris a souvent
changé au cours des dernières se-
maines, mais trois noms émergent
que % la critique met en avant comme
les p lus dignes de l' emporter: Mau-
rice Druon (Les grandes fami lles),
Pierre Fisson (Voyage aux hori-
zons), Hervé Bazin (Vipère au
poing). D'autres suivent qui f i g u -
rent parmi les outsiders : René*
Jean Clô t (Le noir de la vigne),
Serge Groussard (Pogrom), Henri
Calet (Le tout sur le ' tout) , Pierre-
Jean Launay (Corps à cœur) , Mi-
chel Zéraf fa  enfin avec le (Temps
des rencontres).

En même temps que les Concourt,
le gosier rafraîchi par le tradition-
nel « blanc de blanc » dés igneront
en toute liberté leur quarante-sixiè-
me lauréat , dans le même restaurant
mais dans un autre salon, les dix
journalistes membres du jury du
« Renaudot » décerneront eux aussi
le prix institué en mémoire de l'an-
cêtre vénéré de la profession.

Dans cette seconde compétition,
on retrouve sensiblement les mêmes
noms que dans la première et ce ne
sera pa s la première fo i s  que les
Renaudot « corrigeront » s'il leur eà
prend fantai sie ce qu'ils ont quel-
quefois apoelé les « injustices » du
Concourt . Mais pour cela, il faudra
au préalabl e que les Dix aient mal
voté. Et c'est très loin d'être f ou-
jour s le cas.

Pour l'un comme pour Vautre :
« que le meilleur gagne ».

M.-G. O.
LE T H É Â T R E
* Edmond Bertschy que nous avons

vu pendant la guerre avec la Compa-
gnie Jean Hort, poursuit à Paris une
belle carrière_ sous le pseudonyme 8ft_
Jean Carry.. Âpres: avoir Joué" ujn' -àil"
chez Louis Jouvet, Jean Carry a tour-
né dans deux films et vient de créer
au théâtre Verlaine aveo beaucoup de
succès un rôle dans la pièce « Maître
après Dieu » de Jean de Hartog adap-
tée et mise en scène par Mercure.
Nous sommes heureux d'apprendre les
succès de notre artiste.

LES LETTRES

* Le prix du Quai des Orfèvres, d'un»
valeur ds 50,000 francs français, a été dé-
cerné, le 30 novembre, & M. Yves Fougères
pour son roman « Nuit et brouillard».

*. La Bibliothèque pour tous, fonda-
tion suisse, a été créée en 1920 et a pour
but. de fournir de la nourritufe spiri-
tuelle aux populations éloignées de»
grands centres culturels. Cependant, la
rapport annuel souligne le fait que les
bibliothèques des ohefs-lieux de cantons
ne parviennent pas à étancher la soif de
lecture des citadins, de sorte que les
services de la Bibliothèques pour tous
sont fortement mis à contribution éga-
lement par les populations de villes.
Les principaux amateurs se trouvent
dans les cantons de Berne. Zurich, Neu-
châtel et Lueerne. Les livres en circu-
lation des dépôts régionaux approchent
dp 400,000 en ce qui concerne les ou-
vrages récréatifs, à quoi il faut aj outer
9000 volumes de littérature profession-
nelle et technique.

* Le prix « Pro Arte » de la critique
1947-1948 a été partagé entre deux cri-
tiques dont notre compatriote M. Al-
phonse Mex. homme de lettres à Bex.
pour sa belle analyse de « Au temps
des anciens dieux » de J. A. C. Landoy.

*, L'académie des Beanx-Arts a reçu
mercredi après-mid i M. Louis Rivier,
son correspondant suisse pour la sectioà
de peinture, élu par elle récemment.

LA MUSIQUE
*¦ Le grand p ianiste suisse Wilhelm

Backhaus a fait mardi sa rentrée pari-
sienne au théâtre des Champs-Elysées,
aux côtés de la société des concerts du
conservatoire. Un vif succès a salué
le retour de Wilhelm Backhaus. qu 'on
n 'avait pas revu à Paris depuis 1938.
De nombreux membres de la colonie
suisse étaient présents lors de la pre-
mière du théâtre des Champs-Elysées
pour applaudi r  leur compatriote.

L'empereur
du Japon

invité
a abdiquer !
TOKIO. 5 (A.F.P.) . — Pour la pre-

mière fois dans l'histoire l'empereur
du Japon a reçu, samedi, up message
privé d'un citoyen de la ville de Na-
goya lui demandant d'abdiquer. Cepen-
dant , l'envoi On la transmission d'un
message privé à l'empereur étant tradi-
t ionn p l ' cment considéré comme un cri-
me de lèse-majesté, le directeur des pos-
tes de Nagoya avait préalablement pria
l'avis du gouvernemen t qui lui conseil-
la de transmettre le télégramme à la
maison impériale.

A B O N N E M E N T ,
1 an o mou o mou 1 m *iu

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 o.7u ZA.j
__ .THAiNGi.K - Mèmea tarifa qu 'en auisse ^majore» dea .raia
de por.. pour l'étranger) dan» ia plupart des pays, a condition
d_ louscriro à la poste dn domicile de l'abonne. Pour lea antre*paya, notre btirean .-enseigner ne ntéressés.

A N N O N C E S
19 '/. c le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. • Avis tardifs 44, 55 et 60 c. • Réclames
75 e,, locales 44 c (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c*, locaux 20 e.

Pour es annonces de provenance extra-cantonale t
Annonces Suisses S. A *, agence de publicité, Généra,

Lausanne et succursales dans tonte 'a Suisse.
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traduit de l'allemand par A.-L. Haultroye

Cette lettre n'avait fait, il est vrai,
qu'exacerber son insoumission, mais
elle avait aussi ébranlé sa confiance
en elle-même. Si rude que fût son
langage, Anne-Louise devinait pour-
liant la grande douleur qu'elle avait
causée à sa mère adoptive. Et que
dire de l'abbé doublement trompé ?
Combien sa déception devait être
cruelle I Quand en regard de tous
ces maux , Anne-Louise considérait
ce qu'elle avait atteint en compensa-
tion, elle était écœurée. Où n'ctait-
elle pas allée pour justifier son esca-
pade désespérée ! Au Palais du
Luxembourg elle n'avait pas été re-
çue par la princesse de Montpensier ,
mais par sa confidente, Mme de No-
gent. Sans se douter de rien, elle lui
avait confié ses craintes et ses es-
poirs, pour apprendre finalement
qu'elle s'était livrée à la sœur du
marquis de Lauzun; aussi, rien d'é-
tonnant à ce qu'elle eût été écondui-
te froidement après des promesses
futiles. Combien de fois n'avait-elle
pas tente en vain de toucher le mi-
nistre Le Tei'lier, jusqu'à ce qu'il lui
fût enfin signifié par son épouse de
prendre patience, puisque l'instruc-
tion contre un prisonnier dievait être

close avant qu'un acte de v grace put
sejproduire.

Et comme il paraissait tout à fait
impossible d'arriver au roi lui-mê-
me, il ne lui restait plus que à'espoir
qu'elle avait mis en Lamoignon.
Dans sa détresse, elle s'était juré
d'accomplir sans plus hésiter la vo-
lonté de son père dès qu'elle aurait
seulement la certitude que du moins
la vie du chevalier n'était pas en
danger. Elle était assise au bord du
sombre lac au milieu de la forê t, où
un coupie de cygnes — images du
calme et de la paix célestes — tra-
çaient leurs cercles majestueux. Le
spectacle impressionna vivement son
âme. Elle tomba à genoux, et son dé-
sarroi et son esseulement lui arra-
chèrent un gémissement sourd. Mais
lorsqu'elle essaya de prier, elle
n'exhala que des plaintes amères. Le
foyer perdu lui revint à l'esprit , le
bonheur de la vie commune avec
son bon père, les joies pures de l'es-
prit , dont elle était privée depuis si
longtemps.

Secouée de sanglots, elle se jeta
dans l'herbe et s'endormit, épuisée.
Elle fut aussitôt torturée par un rêve
affreux. Elle se voyait obligée de
prendre la fuite devant le bien-aimé,
Earce qu'il voulait la baiser sur la

ouche devant tout le monde. Elle
se donnait l'apparence de fuir par
vertu, alors qu'elle le faisait seule-
ment parce qu'elle avait une mauvai-
se haleine, ce qu'elle voulait cacher.
O I ciel, pour tout au monde, il fal-
lait empêcher qu'il ne lui donnât un
baiser sur la bouche — sinon tout
était perdu 1 Elle courut de toutes
ses forces, se cacha derrière les buis-
sons et les arbres, enjamba les cor-

beilles de prunes, et eut terriblement
honte devant les dames assises dans
la tonnelle, qui raillaient à haute
voix :

— Vous voyez bien — elle ne vaut
pas mieux que nous : son souffle est
désagréable.

Une tristesse infinie alourdissait
sa fuite.

— D'où cela peut-il donc prove-
nir ? Je n'ai pourtan t mangé que des
prunes dorées au suave parfum ?

A la fin, elle ne put plus continuer.
Haletant de désir, son poursuivant
la retenait avec violence, l'attirait
de toutes ses forces contre sa poi-
trine , et en dépit de sa résistance dé-
sespérée, la baisait longuement et
avec passion sur la bouche, tant que
la douleur et la volupté lui coupè-
rent le souffle— Lorsqu'elle se réveil-
la, ce fut sur un monde tout trans-
formé qu'Anne-Louise ouvrit les
yeux.

La surface du lac , tantôt si clair
encore, d'un vert féerique, avait pris
une teinte gris sale et moutonnait.
Des coups de vent la fouettaient. Le
couple de cygnes n'avait plus rien
de majestueux, mais ils semblaient,
comme elle-même, ébouriffés, traver-
sés de frissons. Au ciel galopaient de
lourdes nuées d'orage, la forêt toute
proche grondait de façon sinistre, et
dans le lointain se dressait mena-
çante la masse gris foncé de la bâ-
tisse monstrueuse...

— Mademoiselle, venez vi te... il y
a de nouveau une visite pour vous !
entendit-elle appeler avec insistance.

Marion accourait de la maison,
surexcitée.

— Il y là un étranger qui veut vous
parler. Il n'a pas voulu donner son

nom. « Une bonne connaissance de
Courson », m'a-t-il dit d'annoncer !

Malgré elie, Anne-Louise pensa à
l'abbé et en oublia de s'enquérir de
l'apparence du visiteur.; — Mon sauveur 1 11 vient sûrement
pour me ramener à la maison, se dit-
elle, envahie par une joie profonde.

Mais lorsqu elle arriva à la grille
du jardin et aperçut la voiture de
maître avec le cocher et les laquais
en livrée, elle s'arrêta et pâlit.

Un gentilhomme alerte et vêtu avec
élégance, d'une stature presque gra-
cieuse, venait à sa rencontre, le sou-
rire aux lèvres. C'était le marquis de
Lauzun.

XIII

Toute décontenancée par la décep-
tion, et remplie en même temps d'une
immense frayeur, Anne-Louise invita
le visiteur étonné de son attitude à
entrer au salon. Dans sa surexcita-
tion, c'est à peine si elle entendit
d'abord ce que disait cet homme,
qu'elle tenait toujours pour la cause
de tous ses malheure. Il lui exprimait
sa sympathie , la plus vive, parla
d'un regrettable enchaînement de
circonstances qui avai t fait fondre
sur sa maison une si lourde infortu-
ne, et donna à entendre qu'il n'avait
malheureusement pas pu arrêter le
cours des événements, mais qu'il
était par contre tout disposé à l'ai-
der de ses conseils et de sa person-
ne. Un flux de paroles, sans consis-
tance comme l écume, sans valeur
comme l'oripeau.

Elle était incapable de le regarder
en face, il lui fal lait s'en tenir à
l'éclat tapageur qu'émettait sa per-
sone. Sur le justaucorps crème, il

portait un surtout de soie mauve,
garni de passements d'or et de den-
telles de Venise, et barré d'un grand
cordon bleu dont la frange descen-
dait presque jusqu'à ia cheville, une
cape gris perle avec des bas de mê-
me ton, et des souliers de maroquin
à rosettes. Les boucles de la perru-
que étaient en harmonie avec son
teint , claires comme le chanvre, et
le chapeau florentin , qu'il posa sur
la table , était assorti au manteau et
aux bas. _ Ses mains, soignées avec
coquetterie et chargées de bagues
comme celles d'une femme, s'ap-
puyaient sur la boule d'ivoire de sa
canne d'ébène. Une élégance recher-
chée et somptueuse — bien différent
du souvenir qu'elle avait gardé de lui
depuis Courson.

Dans toute sa tenue aussi et dans
son langage précieux, déjà tout à
fait le grand seigneur qui dispense
ses grâces !

Anne-Louise ne douta pas un ins-
tant qu'il ne lui donnât une marque
toute spéciale de bienveillance par
sa visite ; mais elle n'hésita pas non
plus sur le sens qu'elle devait lui
attribuer. Certainement pas celui
d'un témoignage de philanthropie 1

Dans ses atours de courtisan, il
lui déplaisait bien plus encore qu'au-
trefois. Bile ne parvenait pas à se
représenter qu'un officier ainsi atti-
fé, efféminé à ce point, pût inspirer
le respect aux soldats, payer de sa
personne dans la bataille.

Quant au marquis, l'impressioon
qu'il éprouvait en la revoyant était
toute contraire. Le premier regard
jeté sur sa silhouette souple et lé-
gère, sur ses yeux pleins de défi, sur
son visage fermé, confirma et exal-

ta les sentiments qu elle avait éveil-
lés en lui dès leur première ren-
contre.

Comme tous les ambitieux parve-
nus à la puissance, il était convain-
cu du charme irrésistible de sa per-
sonne, de l'efficacité de ses procé-
dés de conquête. Rompu à toute es-
pèce de dissimulation et d'intrigue,
il s'entendait parfaitement à se don-
ner une allure mystérieuse, impéné-
trable, grâce à quoi il exerçait un
grand attrait , surtout sur les fem-
mes. Il prenait un soin extrême
d'éviter tout échec, et chacune de
ses conquêtes ne servait à cet hom-
me immodéré que de marchepied
pour monter encore plus haut. Mais
actuellement — arrivé au faîte de
son ambition sociale — il se sentait
entraîné à se hasarder sur des mers
inconnues, à être le Christophe Co-
lomb de sa fortune. Il en avait as-
sez de régner là où d'autres avaient
tenu le sceptre avan t lui ; il était
surtout blasé de ces dames incons-
tantes de la cour, qui comptaient
plus de capitulations que n'importe
quelle place forte du royaume, : si
souvent qu'elle eût été assiégée ! Le
vainqueur par habitude aspirait à
rencontrer une résistance valeureu-
se. Un snob accompli était en quête
d'une virginité animée d'un noble
courage.

Oui , cette provinciale exaltée, au-
dacieuse, l'avai t ensorcel é, et cela
d'autant plus qu'elle ne semblait pas
lui prêller la moindre attention. H
sentait en lui un désir fou d'em-
ployer toutes ses forces à triompher
de cette âme farouchement indépen-
dante, que personne n'avait encore
vaincue. Comme il avait beaucoup
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H COURS DE LANGUES If
H ET DE SECRÉTARIAT M
E3 Enseignement du jour et du soir M

Etude Ph. CHABLE, notaire, COUVET
Agence du Crédit foncier neuchâtelois

Téléphone 9 21 44

Propriétés à vendre
Le Sapelet sur Travers. If̂ ^uchf-

teloises de terres labourables, pâturage et bols,
pour une douzaine de tètes de bétaU. Ecole. Lai-
terie. Bons chemins. Libre pour le printemps ou
date & convenir.

A P AIIVAI au centre du village, bâtiment loca-
VUUfCIs  tlf avec locaux spacieux pouvant

servir à tout genre de commerce, comme entrepôts,
ou pour petite industrie. Conditions avantageuses.

A llAÎraityilo Bâtiment industriel susceptible
ntlIi algUCs d'être aménagé pour toute acti-

vité Industrielle, ou transformé en logements.
Affaire très avantageuse.

On demande à acheter
A Fleurier ou villages environnants.

Petit domaine de 20 à 30 poses neuchâteloises
avec bonne maison.

Maison familiale
ft vendre, ft Neuch&tel,
près gare Vauseyon (en
mitoyen), de trois cham-
bres ft „ l'étage et , locaux
Industriels attenants de
05 m1 environ. - Prix :
83.000 fr. Somme néces-
saire pour traiter : 15,000
à 18.000 fr. Rendement
très Intéressant. Annuel :
3640 fr. TJn appartement
serait disponible au début
de Janvier 1948. PRES-
SANT.. Pour tous rensei-
gnements, écrire à P. Z. 111
au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain à bâtir
de 700 ft 1300 m' ft Cor-
cellles ou Neuchâtel. est
demandé à acheter.

Adresser offres écrites
aveo situation et prix a

,L.C. 112 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
IMMÉDIAT
Logement, quatre piè-

ces, balcon, soleil, à Cer-
nier, contré appartement
(deux à quatre pièces) ,
confort, à Neuchâtel.

Offres soug chiffres P
7189 N à Publicitas, Neu-
chatel.

Jolie chambre chauf-
fée a louer. Faubourg du
Lao 5, lime.

A louer une
CHAMBRE

S'adresser Gibraltar 2 .

A louer à. personnes sé-
rieuses chambre ft deux
lits, chauffage! central
(éventuellement avec pen-
sion). S'adresser après 18
h. à Mme Schaufelberger-
Llnder. Hauterive.

Bonne pension
Famille cherche encore

quelques pensionnaires. —
S'occuperait de trouver
des chambres. S'adresser :
Grand-Rue 3, 4me étage.

Je cherche un
appartement

de cinq ou six pièces, tout
confort , a, Neuch&tel ou
Corcelles, à proximité d'un
tram. — Adresser offres
écrites à E. O. 110 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date ft conve-
nir un

appartement
de trois chambres, à Neu-
châtel, Serrières ou envi-
rons. Adresser offres écri-
tes a A. H. 94 au bureau
de la Feuille d'avis.

aaaDaDDnnnnnnaD

Petit immeuble
à vendre

bon rendement, en ville ;
35,000 fr. & verser.

S'adresser sous chiffres
D. 122.357 X., PubUcitas,
Neuchatel.
pqtxianDaanDaŒip

ECHANGE
Appartement de trois piè-
ces salle de bains, con-
fort, quartier des Draizes,
à échanger contre un de
trois ou quatre pièces,
confort, & Neuchâtel ou
environs. — Adresser of-
fres écrites à L. S. 82 au
bureau de la Feuille
d'avis.

NEUCHATEL

Week-end
Petit appartement ou chalet

est. cherché à louer
pour toute l'année.

Faire offres avec prix et situation sous
chiffres P U13L'.N à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Jeune fille, âgée de vingt ans, ayant £alt toutes
ses classes à Neuchâtel, (écoles primaires et secon-
daires) porteuse du certificat de Sme année de
l'Ecole supérieure de commerce cherche place de

sténo-dactylographe
à la fin du cours de secrétaire qu'elle suit actuelle-
ment à l'école précitée. Parle et écrit l'anglais eti
l'allemand. Entrée Janvier 1949. — Adresser offres :
Case postale 6597 , Neuchâtel-Vllle.

On cherche
au centre de la ville,

studio
meublé, de préférence in-
dépendant, avec tout con-
fort. — Adresser offres
écrites â P. Q. GO eu bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

garde-meubles
pour tout de suite. De-
mander l'adresse du No
103 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

LOCAUX
sont demandés à Neuchâ-
tel ou environs pour In-
dustrie mécanique. Cinq -
dix ouvriers. Urgent. Télé-
phone 534 69.

Deux Jeunes filles cher-
chent pour le 1er Janvier

jolie chambre à deux lits
bien chauffée, avec dé-
jeuner. — Adresser offres
écrites à P. A. 108 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I

Jeune homme, fort et
\ travailleur, cherche

emploi
(n'Importe lequel), de pré-
férence dans magasin.

Adresser offres écrites ft
A. B. 99 au bureau de la
FeulUe d'avis.
" PERSONNE
d'un certain âge cherche,
pour entrée immédiate,
place dans ménage privé
ou de commerçant où elle
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
On demande vie de fa-
mille et temps libre réglé.
Faire offres'aveo indica- ,
tlons de salaire, condi-
tions de travail, etc. soue
chiffres B 6211 Lz. & l'ex- 1péditon d'annonces Bu-
cher, Lueerne.

Jeune homme, 19 ans, '
robuste et travailleur,;
cherche place

d'aide-
chauffeur

ou autre. Adresser offres
écrites è. B. C. 107 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Disposant d'un petit capital
Je cherche situation Intéressée, avec part
active dans l'affaire. Industrie ou com-
merce, association pas exclue. Dijscrétlon
absolue. Ecrire sous chiffres P. 11135 N.,
à PubUcitas S. A., place Gare 5, la Chaux-
de-Fonds. y

JEUNE HOMME

employé de bureau
français-allemand, cherche place dans bureau,
magasin ou fabrique. Faire offres sous chiffres

P. 7187 N. à Publicitas, Neuchâtel.

MAISON DE GROS "" _ï_ "SS -"*-

apprenti de commerce
Préférence sera donnée à Jeune homme sérieux,
ayant fréquenté les écoles secondaires. — Faire
offres â A. Ducommun & Ole, successeur de E.
Blanc-Wlrthlln, Neuchâtel.

I 

Monsieur Ernest AEGERTER et ses enfants, I
dans l'Impossibilité d'atteindre chacun, remet- H
clent Ici du fond du cœur toutes les person- 9
nés qui ont pris part à leur grand deuil. ja

Neuchâtel, le 4 décembre. m

LA MAISON MARCEL MENTHA
Seyon 15, Neuchâtel

offre places à deux ouvriers

FERBLANTIERS -
; APPAREILLEURS

très qualifiés.
Entrée immédiate, salaire élevé.

Entreprise industrielle de la branche électrotech-
nique à Oerlève, cherche pour son bureau d'achats

EMPLOYÉ
de langue maternelle française, ayant bonne forma-
tion commerciale. Bonnes connaissances de l'alle-
mand exigées. — Offres manuscrites avec currlcu-
lum vitae, copie de certificats, photographie et
prétentions de salaire, sous chiffres Z. 122.353 X.,
Publicitas, Genève.

I MONTEIR-ÉIECTRICIEN
. ; , qualifié serait engagé tout de" suite

! par entreprise sérieuse. Place stable¦ • ' et 'très bien, rétribuée pour ouvrier
capable et consciencieux. — Faire
offres sous chiffres L. C. 113 au bu-
reau de ia Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
POUR IOUT DE SUITE
sérieuse et de confiance,
¦pour diriger seule un mé-
nage soigné avec un petit
garçon de 4 ans. Place
bien rétribuée'. Gages pour
commenter : 100 à 120 fr .

Offres â Mme H. Port-
mann, architecte, Elch-
btlhl, HUnlbach près
Thoune.

On cherche, pour en-
trée immédiate, une

JEUNE FILLE
propre et sérieuse, pour
servir au magasin, si pos-
sible au courant de la
branche. Falre offres avec
prétentions de salaire et
photographie ft la boulan-
gerie Schlatter, le Locle,
tél. 3 16 22.

On cherche, pour en-
trée Immédiate,

pâtissier
cajjable, pour travailler
seul. Bon salaire. Faire
offres ou se présenter à
la boulangerie - pâtisserie
Schlatter, le Locle, Tél.
316 22.

MARIAGE j
Jeune homme, sérieux,

simple. 22 ans, protestant ,
désire falre la connaissan-
ce dune

jeune fille
de 20 ft 23 ans, protestan-
te, simple et sérieuse pour
fréquentation et par la
suite fonder un foyer.
Prière de Joindre photo-
graphie qui sera rendue.
Adresser offres écrites &
M. B. 104, case postale
6677, Neuchfttel .

CAPITAUX
15,000

à 20,000 francs
sont demandés dans peti-
te industrie mécanique
avec grandes possibilités ;
affaire saine et de toute
confiance, participation
active ou non, part au bé-
néfice. — A. Z., poste1 res-
tante Vauseyon, Neuchft-
tel.

URGENT
Personne solvable cher-

che ft emprunter la som-
me de

Fr. 300^—
intérêt 15 %. Adresser of-
fres écrites sous C. P. 105
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

patins de hockey
et canne « C.C.M. ». G.
Girard, Côte 128.

Pour fêter
la Saint-Nicolas

vous trouverez
ce qu'il vous faut

CONFISERIE
WALDER
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Cadeaux...
Ganta en agneau
faits à la main

¦ CUItK *y *1 PtAU»

Hôpital 3
Neuchâtel

Joie 
de Noël
Pour votre famille,
un beau portrait
bien réussi de
votre enfant cau-
sera toujours une
Joie profonde.

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget-3,pl. Purry
NEUCHATEL

Spécialiste des por-
traits d'enfants.
Voyez nos vitrines.

i O W\ f % enselSne blen et vite, n garàn-
I sis I I I  P  ̂ tlt le succès Par "une prolonga-
I U l l l  O tlon gratuite des cours Jusqu'au

succès définitif (DIPLOME
(*?$} FINAL). Ecoles Tamé, Xeuchà-
JTAMtl tel, Concert 6. Lueerne, Zurich,
Mpl» Sion, Fribourg.

0IârJ7?àCf c
CooQêmf ivë

Grand-Rue 5

Huile de foie
de morue

fraîche
et sans goût

**̂ * *̂ *̂ *̂ *̂̂ **̂ ^>***sssstsm

Un tableau
que vous offrez est

un témoin
de votre amitié pour

une vie
Grand choix, bon marché

LOUp? Aux Occasions
NEUCHATEL

Dépôt ft Salnt-Blalse

On demande à acheter
une paire de

PATINS
vissés pour fillette. No 33
Tél . 56G 77.

Vieux bijoux
OR sont achetés
au plus haut prix

FAVRE, bijouterie
Place du Marché *

MARCONI
ALBIS
PHILIPS
MEDIATOR
PAILLARD
DESO ,
NIESEN
RADIONE \
AGA
LUXOR
ORION
SONDYNA

Facilités
de payement

Vente
et démonstration

chez

dt)
HUG & Co, Musique I

NEUCHATEL f t
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A vendre un

POTAGER
i bols émalllé gris « So-
leure ». deux trous, bouil-
loire, four. Btat de neuf
Tel 5 58 45.

I.

 ̂̂ <d4f cfbflfrff'iNJpHWr,
H WÈw ^os laudes
H " ? Couvertures de iuiue
WÈ Très jolie COUVERTURE de laine 

 ̂gEpgi qualité douillette, fond gris-beige, bordure rayée, J J __¦
J||g| dimensions 150 X 210 cm. mm mw •
Wm Superbe COUVERTURE pure laine *h QoQ
RiSt qualité lourde. Fond beige , bordure rayée , __£ ^_ r
KXÏ dimensions 150 X 210 cm. sdfc »^

I Splendide COUVERTURE pure laine *t f ô
mp *È superbe qualité .souple et chaude, se fait en une ^^ ^W tm
ÏS® couleur poil, de chameau, dimensions 150 X 210 cm. ^kw W •

WÊ H EU C H «TEL

à jete r dans la balance, il ne doutait
pas du succès, encore qu 'il s'atten-
dit à une lutte opiniâtre. Ses espions
avaient soigneusement sondé le ter-
nain. Il était bien informé, et il lui
semblait que l'heure était venue
pour un assaut prometteur.

Pontchartrain ? Ha 1 ha !  lui ,
l'ami du roi et le futur duc , n'avait
vraiment pas à craindre pareil ri-
val 1 Au besoin, on pourrait d'ail-
leurs tout simplement le faire ren-
voyer aux armées ! 11 procéda néan-
moins avec beaucoup de prudence,
si bien qu'en dépit de ses préjugés
contre lui , Anne-Louise ne décela
pas tout d'abord ses manoeuvres. Au
contraire , sa stupéfaction fut extrê-
me, lorsqu 'à sa timide question de
savoir s'il lui serait possible d'obte-
nir pour son père quelque faveur il
rétorqu a des mêmes arguments
qu'elle avait déjà entendus de la bou-
che de l'épouse du ministre. Tandis
qu 'il posait sa main sur la sienne ,
d'un geste qui voulait être consola-
teur , il se mit à lui expliquer :

— Votre zèle touchant , ma chère
enfant , vous a conduite, comme je
vois, à des conclusions fausses et à
des démarches erronées. Tout d'a-
bord, on ne peut faire revenir le roi
sur une décision une fois prise. Dans
ce cas extrêmement pénible, c'est lui-
même qui a ordonné l'instruction ,
qui semble traîner en longueur parce
que les événements sont de vieille
date. Sans doute, c'est très dur pour
vous et pour monsieur votre père.
Mais l'affaire doit maintenant suivre
son cours. Ce n'est que lorsque la
justice aura statué sur la culpabilité
ou l'innocence de l'accusé que nous
Pourrons songer à faire appel a la
clémence de Sa Majesté !

Après cette sèche explication , il
s'attendait à la voir se jeter à ses
pieds, essayer, par ses prières et ses
larmes, de le rendre plus accommo-
dant. Mais rien de pareil n'arriva.

Il est vrai qu'elle pâlit malgré elle
sembla perdre contenance , car elle
avait supposé qu'il allait sans aucun
doute lui faire entrevoir cette faveur
pour un avenir prochain , afin de la
rendre confiante et traitable. C'est
pourquoi elle était plutôt désarmée
et intimidée, lorsqu 'elle demanda :

— Pouvez-vous du moins me dire
ce qu'on met à charge de mon pauvre
père ?

De nouveau il fit un signe de tête
négatif , mais en même temps il laissa
voir qu 'il était bien informé.

— Je le regrette vivement , Made-
moiselle ! Et le saurais-je même que
je n'aurais pas la cruauté d'en alour-
dir votre cœur déjà si accablé. Pour
l'amour de Dieu , ne vous tourmentez
pas d'idées pareilles ! N'abandonnez
pas l'espoir que votre père réussira
tôt ou tard à se laver du lourd grief
qu'on lui impute !

Maintenant elle allait sans doute
tomber à genoux et se lamenter. Mais
elle se contenta de mettre les mains
devant ses yeux en gémissant et de
renverser la tête. Au dehors , le vent
s'était mis à secouer les arbres , les
feuilles vinrent tourbillonner dans la
chambre, le paysage s'obscurcit.

Voyant maintenant que cette forte-
resse ne se laisserait pas prendre
d'assaut. Lauzu n se leva, apparem-
ment fort embarrassé, considéra les
meubles élégants , les tapis, les ri-
deaux , les livres et les autres modes-
tes garnitures, posa incidemment
l'une ou l'autre question et dit ensuite

comme pour détourner la conversa-
tion :

— Votre nouvelle demeure semble
fort gentille et confortable. Mais
elle est beaucoup trop à l'écart. Avezj
vous une voiture et des chevaux-pou*
vous rendre à Paris ?

Elle répondit précipitamment et
fort mal à l'aise :

— J'en ai à peine besoin, puisqu e
je ne vais pas dans le monde et que
je ne prends part à aucun plaisir.

Il sourit de cette mauvaise excuse.
Pour lui montrer qu'il était bien au
fait et qu'il ne servait à rien de jouer
à cache-cache, il glissa une remarque
qui fit monter le rouge au visage
d'Anne-Louise :

— Dans votre situation, c'est là une
faute grave. Le comte de Pontchar-
train n'est-il pas votre confident ? Il
devrait insister avec la plus grande
énergie pour que vous vous distrayiez,
que vous viviez beaucoup à Paris, que
vous rencontriez des gens de condi-
tion et d'influence. Non seulement
cela ferait diversion au grand cha-
grin qui consume ses forces, mais
vous pourriez ainsi préparer peti t à
petit le terrain pour plus tard.

Tiraillée entre la honte et l'indi-
gnation , elle répondit :

— Ma situation ne me permet pas
de dépenses somptuaires. A quoi bon
d'ailleurs ? Tant que je pouvais es-
pérer faire quelque chose pour mon
père, j'étais profondément heureuse
que le comte de Pontchartrain prit
soin de moi et m'offrît ce modeste
asile. Mais maintenant , après m'être
convaincue que nous sommes livrés
sans défense à l'arbitraire le plus
cruel, et que personne au monde n'est
disposé à remuer ne fût-ce que le

petit doigt en notre faveur, je suis
fermement résolue à me retirer au
couvent. Demain, vous ne m'auriez
plus trouvée ici, Monsieur le mar-
quis t

Cela lui fit un bien immense dé
porter ce coup à cette chatte sour-
noise. Maintenant , il saurait bien qu'il
ne fallait pas compter sans son hôte!
Sans nulle crainte, bien plus, avec le
sentiment intime de triompher, elle
soutint son regard scrutateur. Oh !
elle aurait voulu déverser son coeur,
lui lancer en une fois à la face toute
sa haine accumulée !

« Misérable arriviste, as-tu vrai-
ment cru me réduire si facilement en
ta puissance ? N'est-ce pas que ton
prochain mariage aveq. la • princesse
aux charmes fanés te cause d'avance
des maux de tête ? Tu voulais me for-
cer à être ton esclave, suspendre au-
dessus de ma tête, comme une épée,
une menace perpétuelle contre mon
père ? Monstre pomponné, envoyé de
l'enfe r, toi qui en dépit de toutes tes
dignités mal acquises n'est pas digne
de baiser les semelles de mon hon-
nête homme de père, tu n'as pas
craint de mettre sa précieuse vie en
je u pour arriver à tes fins infâmes I »

Le terrible tumulte intérieur se
refléait clairement sur les traits pâles
et tiréj  d'Anne-Louise. Lauzun s'en
aperçut-il ? En tout cas. il n'en laissa
rien paraître et alla même jusqu'à
faire mine d'approuver sa confidence.

— Je vous comprends fort bien,
Mademoiselle. Dans votre situation ,
c'est là peut-être le meilleur parti à
prendre. Là au moins vous ne . serez
exposée à aucun danger ni à aucune
tentation.

(« Infâme hypocrisie ! » se dit
Anne-Louise.)

» Si votre père recouvre sa liberté,
vous ne serez pas sans l'apprendre ;
dans le cas contraire... »

Il s'arrêta, feignant la consterna-
tion , comme s'il eût été sur le point
de commettre une bévue impardon-
nable.

Anne-Louise cherchait à deviner
ses pensées. Voulait-il signifier par
là qu'au couvent on lui tairait la morl
de son père par un sentiment de pi-
tié déplacé ? Cependant , il poursui-
vait avec calme :

— Oui, je ne puis que louer votre
intention , bien que je sois en réalité
venu pour vous faire, au nom de ma
sœur, Mme de Nogent , qui vous a
prise en affection, une proposition
toute différente.

Elle dressa l'oreille attentive. Allait-
il laisser tomber le masque de l'aide
désintéressée ?

— Madame votre sœur ? Une pro-
position... à moi ? demanda-t-elle, in-
crédule.

— Certainement. Elle est très sen-
sible à vos malheurs. Elle voulait vous
proposer de vous prendre chez elle
comme dame de compagnie par exem-
ple ; elle part de cette idée qu 'il ne
lui sera pas malaisé de vous intro-
duire à l'occasion auprès de Made-
moiselle, et de l'intéresser elle aussi
à votre sort. La princesse a tout spé-
cialement l'oreille du roi. En outre
le coup porté contre M. de Fargue la
touchera d'autant plus qu'elle a jadis
appartenu elle-même à son parti.
Vous savez bien certainement qu 'en
ce temps-là, la Grande Mademoiselle
souleva toute la ville de Paris contre

le roi et fit même tirer les canons de
la Bastille sur ses soldats ?

Il sut dire encore bien des choses
qui pouvaient faire paraître sa pro-
position loyale et honnête. Mais entre
temps, il ne pouvait s'empêcher de
presser toujours à nouveau avec 'une
affection paternelle la main d'Anne-
Louise et de l'assurer qu'il s'informe-
rait journellement de l'état de sa
santé. Ses regards se faisaient de plus
en plus tendres, ses allusions plus
claires.

— Quel dommage, monsieur le mar-
quis, que vous n'ayez pas jugé utile
de gagner vous-même à ma cause la
princesse, votre fiancée ! Sur votre
recommandation, elle aurait certai-
nement consenti à m'écouter ! remar-
qua-t-eUe, interrompant le flux de
ses paroles, nullement convaincue de
l'honnêteté de ses intentions.

Mais contre ce reproche aussi elle
le trouva cuirassé.

— Un peu de réflexion vous fera
certainement comprendre qu 'il est
préférable que cela se fasse par l'en-
tremise de ma sœur. On pourrait me
prêter des motifs qui me sont tout à
fait étrangers.

Il parlait avec douceur, posément,
avec une fermeté qui ne laissait pas
de faire impression. Mais Anne-Louise
n'eut pas le temps d'y arrêter son
esprit.

Brusquement , sans façon, la porte
s'ouvrit toute grande. Sur le seuil se
tenait Pontchartrain avec la mine
d'un homme tourmenté et harcelé par
une jalousie dévorante.

(A  suivre J
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Pour une réparation
ou restauration

PENDULE NEUCHATELOISE
adressez-vous au spécialiste

ft. DROZ
Seyon 4, Sme étage Tél. 5 31 73

A vendre
une windjack grenat, bro-
dée ; un pantalon fuseaux
gris, à, l'état de neuf ; une
paire de skis 1 m. 90 avec
bâtons. — S'adresser : Sa-
blons 3, '1er & droite. OFFREZ UN
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L'heureux bénéficiaire peut choisir lui-même l'objet
correspondant à son goût et à ses désirs.

Nous délivrons ces bons à

Fr. 5.- 10.- et 20.-
et, sur demande, pour n'importe quel montant à notre caisse

N° 3 au rez-de-chaussée.

Les bons sont valables à tous nos rayons et pour
un temps illimité.
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Spécialité de SUPPORTS sur mesure très légers

i ï k .  G. DESPLAND
li ^KJArak Bottier - orthopédiste
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On se rend à domicile
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FUMIER
de bovin, & vendre. Adres-
se: R jeanneret Fenin.
Tél . 7 1179 .

Meubles neufs
et d'occasion...

une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSE 30

( >t
Radios ULTRA - Formidable
En vente chez tout concessionnaire.v J

MRGBSIN E.MQRTHIER

(pnÉEii
Ĵ^ N̂ E UCHATEL -̂̂

prend les commandes de

Biscômes aux amandes
jusqu'au 15 décembre 1948

Miel du pays
extra fin

le kg. Fr. 7.50
Se recommande :

H. M A I R E
Bue Fleury 16
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Votre fauteuil
doit être solide et con-
fortable, sans que son
prix solt trop élevé.

Vous trouverez chez

JÇf oiabal
MEUBLES - PESEUX
un choix incomparable
Le fauteuU depuis 95 f r.
Facilités de paiement

Cuillères
et fourchettes

de table
métal argenté

depuis Fr. 64.- la douzaine

RUE DU SETON 5
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LAMPES DE TABLE
avec abat-jour soignés

exécutés dans nos ateliers

POTICHES D'ART

JearvJerrirà?
(MNIUiS «FIS!IIR-tIt _ _ .t_.I _ ra 0

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

Les plus beaux -, «¦.

_? ** les toutes dernières
nouveautés

De nouveau les véritables
I parapluies pliants « TELESCO » I

BIEDERMANN
l~~— ' 4
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K&" L'hiver approche,
9\ une bonne vue est nécessaire.

gX-  ̂ Faites vérifier vos lunettes

j£f chez André Perret
* T~J*j opticien spécialiste

\bj Epancheurs 9, NEUCHATEL

r Vous serez satisfaits

f  Un pain délicieux... "\
I SCHLXZ, boulanger 1
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Le désastre de notre équipe nationale
à Londres et l'impression qu'elle a produite

Un de nos correspondants de Lon-
dres nous décrit l'impression qu'il
a ressentie à voir jouer l 'équip e
suisse contre celle d'Ang leterre. Dé-
ception très amère que la victoire
obtenue sur l 'Irlande n'atténue que
f o r t  p eu.
¦ Il aura surpris plusieurs lecteurs d'ap-
prendre que 48,000 personnes, représen-
tant une recette de H.MO Uvres ster-
ling, avaient pris place dans l'enceinte
du stade d'Arsenal, à Highbury. Si un
tel match devait se jouer en Suisse
l'après-midi d'un Jour ouvrable , l'as-
sistance serait certes peu nombreuse.
Mais n'oublions pas quo dix millions
d'habitants vivent dans ce monde lon-
donien et travaillent à des heures di;
verses. Le renvoi du match, mercredi
après-midi , dicta par un brouillard
dense, humide, persistant à 11 heures,
moment auquel les organisateurs se vi-
rent contraints de prendre cette déci-
sion empêcha de nombreux amateurs
do se presser sur les gradins. Ainsi lea
prévisions de réunir une foule de 60,000
spectateurs ont été déniées par les cir-
constances. Et pourtant, ce match sou-
levait un irrand enthousiasme dans tout
le pays. Me trouvant à Edimbourg, il
y a deux semaines, un Ecossais auquel
j'étais introduit — les Ecossais plus
que les Anglais encore, considèrent le
football comme un sport national —
me questionna longuement sur la for-
mation probable de l'équipe suisse, an-
noncée par la presse en des termes élo-
gienx.

En tant que Suisse je me prenais à
espérer que notre onze animé d'un es-
prit combatti t pourrait faire figure ho-
norable et prouver au public britanni-
que que notre sensationnell e victoire
du 18 mai 1947 n 'était -pas un accident.
Mercred i soir déjà , j'en doutais, après
avoir visité quelques joueurs de notre
équipe au Dorchester-Hotel. Us don.
naient l'impression de manquer de con-
fiance et se plaignaient de ne pas avoir
eu l'occasion de jouer plus souvent en-
semble.

Le match fut la confirmation de cette
lacune de même que l'échec complet de
notre système de jeu.

La faiblesse de l'équipe suisso com-
plètement amorphe après 10 minutes
de jeu priva le public d'un combat at-
tendqi.id'un tçkmatch. Heureusement ces
artistes du ballon que sont tous les
joueurs professionnels des clubs anglais
nous firent assister à un déploiement
de virtuosité, d'intelligence et de préci-
sion qui rompit un peu la monotonie
d'une partie disputée sur un camp.

Avant d'analyser le jeu du team
suisse parlons un peu de nos maîtres.
La défense composée de deux nouveaux
éléments , g oalkeeper et back droit , rem-
plaçant Scott. d'Arsenal, blessé, n'a
réellement pas été mise à l'épreuve,
mais joua sûrement et à têto froide.
Des demis tant Wrigh t que Franklin ,
centre-demi , ne cessèrent dêtre un lieu
solid e entre les compartiments défen-
sif et offensif , brisant irrémédiable-
ment presque tous les vains assauts de
nos timides avants et construisant un
jeu intelligent Quant à la ligne d'at-
taque, quelle merveille ! Un sens du
jeu effectif , une précision sans défaut ,
une maîtrise dans le maniement de bal-
le, une mise au point dans les feintes
de corps et « dribblings » qui auraient
mérité plus de six succès. Matthews, fut
le roi du terrain et mystifia complète-
ment Lusenti , jusqu 'à lui passer à plu-
sieurs reprises la balle entre les jam -
bes. La presse anglaise lui tressa de
nombreuses couronnes en applaudissant
à sa meilleure performance depuis fort
lonetemps. Matthews est certainement
1 ailier mondial No 1, une des pins gran-
des figures du football de tous les temps
(n 'a-t-il pas déjà son effigie en cire,
grandeur naturelle, au musée de Mme
Tussaud, parmi des célébrités telles que
Churchill. Roosevelt, etc.)). Son jeu tout
de finesse attire à lui de nombreux
adversaires et donne de nombreuses oc-
casions à ses camarades de se démar-
quer. Il ne recherche pas l'exploit per-
sonnel, mais fournit des occasions aux
autres avants. Aussi rapide qu'habile,
il fut à la fois une attraction et l'ar-
tisan de la victoim facile de nos ad-
versaires. Les passes à ras du sol arri-
vaient toujours où elles étaient atten-
dues et les shots puissants, secs fusaient
des pied H de chaque avant de volée et
dans n'importe quelle position, sans vai-
ne perte de temps. Les intérieurs sou-
tenus par les demis n 'étaient pas con-
traints de se retirer pour chercher la
balle. En bref , l'équipe anglaise a joué
avec la tête en appliquant une discipli-
ne dp jeu souple dans le cadre du systè-
me W, appliqué par tou» ses joueurs
dans leurs clubs.

L'équipe suisse fut de l'avis même du
«-News Chronlcle » la plus faible qui
n 'ait jamais évolué en Angleterre. Des
journau x tels que lo «Daily Telegraph».
le « Daily Mail » reconnaissent qu'un
monde sépare notre équipe actuelle de
celle qui défit l'Angleterre à Zurich.
Nous avons eu do la chance de ne pas
perdre comme le Portugal en 1947 par
10 à 0... C'eût été très possible si les An-
glais en avaient eu le désir.

Le système de jeu inculqué à l équi-
pe par M. Bappan — qui n'est pas
pratiqué par tous les clubs de Suisse,
ce qui est un désavantage — peut don-
ner des résultats flatteurs pour autant
que le centre-d emi, sur qui il repose
en grande partie, soit en excellente for.
me. Ce fut loin d'être le cas. Eggimann
se donna toute la peine voulue, mais
afficha uno lenteur très marquée et s'es-
souila à courir de l'aile droite à l'autre
extrémité après des intérieurs très mo-
biles . Nous avions fait la même expé-
rience en 1946. Rarement, il ne fj_t la
cheville ouvrière d'attaquée qui , du res-
te, ne mirent  en danger les bois bri-
tanniques que durant les dix premières
minutes et exceptionellement en deuxiè-
me mi-temps. Ce système de jeu récla-
me trop du centre-demi qui no peut se
concentrer sur l'attaque comme il le
devrait. Toute l'équipe j oua lentement
et s'amusa avec la balle. Nos jou eurs
donnaient l'impression do soldats à
l'exercice agissant en conformité d'or-
dres préalablement reçus, mais go limi-
tant à co devoir sans tenir compte de
la réaction de l'adversaire. Bonne théo-
rie mais mauvaise pratique. Lo con-
trôle de la balle , la précision laissaient
aussi à désirer et ceci malgré les nom-
breux changements de position qui fu-
rent tontes, tous sans succès. La condi-
tion physique de nos hommes n 'était
pas des meilleures.

Gyger fut  un des meilleurs joueurs
sur le terrain et souleva l'admiration
des Anglais par son jeu direct rapide,
puissant, courageux et dépourvu d'arti-
fice. Sans lui, c'eût été le déluge, car il
annihila complètement le centre-avant
Milburn . Il est félicite par toute la
presse anglaise et ferait le bonheur de

bien des clubs anglais. Quel dommage
que Steffen (dont la réputation est bien
établie ici depuis qu'il a joué avec Chel-
sea) n'ait pu fa ire paire aveo lui. car
Bocquet fut indécis, peu sûr, et un
timide appui pour Gyger.

La ligne des demis est la grande res-
ponsable. Lanz n'est pas un demi.
Joueur racé, fin , sa place est en avant.
U ne put s'opposer avec succès à son
ailier, que bien souvent il délaissa.
Quant à Lusenti , le pauvre, il a dû
transpirer et s'énerver en face de Matr
thews qui toujours trouvait le moyen
de lo passer. Lui aussi avait la tendance
fâcheuse do « flotter » entre l'intérieur
et l'ailier , laissant à ce dernier toute
liberté d'action. Quant à Eggimann. j'en
ai parlé plus haut.
Fatton, souvent mal servi, fit quelques
belles ouvertures, il faillit marquer à
dix minutes de la fin , mais m'a semblé
être en nette baisse de forme et a man-
qué de vitesse. Amado. fut peut-être le
meilleur de s cinq, quoiqu'il n'ait réus-
si aucun des exploits qui iui font tou-
jour s tenir la dragée haute.

Bickel , beau manieur de balle, est
désespérément lent et ne devrai t plus
avoir sa place dans le team. Il fut un
très grand joueur , mais devient décidé-
ment trop lourd.

Tamini et Bader furent absolument
nuls imjîrécis, paralysés.

Tous cos joueur s de petite taille ont
joué des balles hautes. Ce n 'était vrai-
ment pas le chemin... En résumé, désor-
ganisation complète et jamais je n'ai
eu l'impression qu'une équipe jouait
en face de nos maîtres. La déception
des Anglais était encore plus marquée
que la nôtre.

F. LISCHER.

m lH \v9Èl  ̂ décembre

Berne-Cantonal
Championnat ligue nationale
Billets cn vente d'avance chez

Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Eue

Cantonal a battu Grasshoppers
par 3 buts à O

SAMEDI A L 'ENTRAIN EMENT

Le terrain lourd donna une va-
leur accrue au match d'entraîne-
ment de samedi. En effet , l'époque
des matches se jouant dans la boue
et la neige, va bientôt s'ouvrir et
c'était pour les joueurs zuricois et
neuchâtelois une excellente occa-
sion de s'y accoutumer un peu.

Les vedettes de ces deux équipes
étaient absentes: ni Bickel , ni Ama-
do, ni Gyger, ni Steffen, ni Sydler.
Toutefois, ce match ne fut pas en-
nuyeux, on put même assister à de
fort jolies choses par moment.

Cantonal, depuis quelques semai-
nes, nous montre des progrès; sa-
medi , notre équipe a très logique-
ment battu l'équipe des «Sauterelles»
qui, il est vrai, n'est plus que l'om-
bre d'elle-même. Jaccard a pu ap-
pliquer en défense un système très
souple qui permettrait à Ebner de
se consacrer à l'offensive. Ce systè-
me annihila tous les efforts des
«Sauterelles», quand bien même un
Lucchesa (de la réserve de Canto-
nal) ne parut pas à l'aise sur le ter-
rain glissant. Les quelques rares
percées adverses furent stoppées
avec brio par Béguin et une fois par
Erni qui put prendre le ballon sur
la ligne de touche dans un ultime
effort. Disons que ce joueur nous a
particulièrement plu. Cet homme
donne un rendement considérable à
la ligne médiane. Quant à notre li-
gne d'attaque, elle nous réservait
une agréable surprise : elle attaqua
avec une efficacité qu'elle n'avait
pas encore connue. On abandonne
les passes en hauteur en faveur des
petits shots à ras de terre.

Obérer, dans une forme splendide,
fit à l'origine de la plupart des at-
taques. Sa collaboration avec Mill-
ier était très positive. Il nous sem-
bre crue Matthez a conquis sa place
régulière au poste de centre-avant.
Ce joueur décidé ne craint pas de
« foncer » et de tirer. Bon match
également de Weber. Brupbacher ne
fut pas trop dépaysé au poste d'in-

ter-gauche, il fit des choses justes,
mais il n'était pas à sa place, il n'a
pas les réflexes d'un avant.

Cette ligne d'attaque réussit trois
buts. Le premier survint à la 35me
minute, Matthez ayant repris de la
tête un coup franc tiré par Obérer.
Cinq minutes après le repos, des
passes Obérer, Muller, Matthez per-
mettait à Weber de battre Preiss et
finalement, peu avant la fin du
match, nouveau but signé Matthez.

Grasshoppers n'a pas laissé une
forte impression. Cette équipe est
décadente. La présence de ses inter-
nationaux n'aurait pas amélioré
beaucoup le rendement de la ligne
d'avants. 11 y a de bons footballeurs,
des Grauer, Quinche, Bouvard, Wil-
ly, Conte, Tschuy, mais ils ne par-
viennent pas à synthétiser leurs ta-
lents pour créer un jeu d'équipe ef-
ficace. C'est un mal que Cantonal
connaissait il y a quelques jours
encore.

Après ce match d'entraînement, il
serait d'ailleurs prématuré de pro-
clamer partout la guérison de Can-
tonal. Il y a un mieux sensible, mais
c'est au cours du match disputé di-
manche contre Berne que Cantonal
devra nous prouver ses qualités.

Signalons encore un incident pit-
toresque qui se produisit samedi :
un jeune setter irlandais fit soudain
irruption sur le terrain et très gra-
cieusement il se mit à poursuivre
joueurs et ballon, refusant obstiné-
ment d'obéir à l'arbitre, M. Mer-
lotti. Le plus humiliant fut qu'il
était plus rapide que n'importé le-
quel des joueurs.

R. Ad.

Grasshoppers : Preiss ; Grauer,
Hussy; Martinelli, Quinche, Bou-
vard; Marfurt , Willy, Conte, Wang,
Tschuy.

Cantonal : Béguin; Lucchesa, Ba-
chelin; Carcani, Ebner, Erni ; Mul-
ler, Obérer, Matthez, Brupbacher,
Weber.

Coupe suisse
Voici les résultats des matches à re-

jouer de la Coupe suisse. L'on remarque-
ra que Lueerne - Derendingen ont fait à
nouveau match nul malgré les prolonga-
tions et les défaites de Saint-Gall et de
Bern e !

Résultats :
Fribourg - Vevey, 3-2 (après prolon-

gations)
Saint-Gall - Nordstern , 0-2
Alstetten - Aarau, 0-1
Berne - Gardy Jonction, 0-1
Lueern e - Derendingen, 1-1 (après

prolongations)
Old Boys - Thoune, 1-5

Première ligue
„,,_ , Suisse romande

Etoile - Montreux, 3-2
y^elyétia - Yverdon, 0-0 '.

JV "Stade Lausanne - Sierre, 1-1
I Malley - Racing, 0-1

Troisième ligue
Etoile II - Le Noirmont I, 3-0

Quatrième ligue
. Colombier II - Béroche I, 1-3

Auvernier II - Boudry la, 1-7
Comète Hb - Comète Ha, 9-1
Chaux-de-Fonds III - Le Locle Illb,

4-2
Cressier I - Cudrefin la, 7-1
Couvet lib - Boudry Ib, 5-1

' Cudrefin la - Neuveville II, 3-5
Vétérans

Le Locle - Chaux-de-Fonds, 6-2
Le championnat d'Angleterre

Voici lés résultats des matches joués
samedi :

Première division : Arsenal - Man-
chester City, 1-1 ; Aston Villa - Bir-
mingham City, 0-3 ; Blackpool - Stocke
City, 2-1 ; Boîton Wanderers - Prcston
North End, 5-3 ; Derby County - Charl-
ton Athletic, 5-1 ; Huddersfield Town -
Portsmouth, 0-0 ; Liverpool - Burnley,
1-1 ; • Manchester United - Newcastle
United , 1-1 ; Shcffieid United - Middles-

; brough, 1-0 ; Sunderland - Chelsea, 3-0 ;
Wolvcrhampton Wanderers - Everton,
1-0.

Classement : 1. Derby County, 20 mat-
ches, 30 points ; 2. Portsmouth, 20 m.,
27 p. ; 3. Newcastle United, 20 m. 27 p. ;
4. Manchester United , 20 m., 24 p. ; 5.
Arsenal , 20 m. 24 p. ; 6. Stocke City,
20 m., 23 p.

Le championnat d'Italie
Fiorentina - Atalanta , 2-0 ; Internatio-

nal - Bologna , 2-2 ; Juventus - Livorno,
2-2 ; Lazio - Pro Patria , 2-5 ; Novara -
Bari, 3-1 ; Padoue - Milan, 1-4 ; Paler-
me - Borna, 2-1 ; Samp Doria - Lucchese,
5-0 ; Triestina - Genova, 0-0 ; Modena -
Torino, 0-1.

Classement : 1. Torino, 20 points ; 2.
Lucchese, 19 p. ; 3. International, 18 p. ;

[4. Milan , 17 p. ; 5. Samp Doria, Fioren-
ptina, Genova, 16 p. ; 8. Palerme, 15 p. ;

Borna , 14 p.

FOOTBALL

E.H.G. Baie-Berne S.G. 5-4
(0-0, 3-2, 2-2)

Après le match turbulent de di-
manche dernier entre la Tchécoslo-
vaquie et la Suisse, 2700 personnes
tout de même ont fait le déplacement
à la patinoire pour assister à l'ouver-
ture du championnat à Bâle. Rot-
weiss recevait dans son fief la sym-
pathi que équipe de S.C. Berne et di-
sons d'emblée que les locaux ont
remporté une victoire très chanceuse
car Berne, pour un début de saison,

tflous a laissé une "bonne impression.
Dans le premier tiers-temps, les vi-
siteurs dominèrent manifestement

* 3eur adversaire, mais on ne pratiqua
pas un jeu d'équipe. Chaque élément
opère trop personnellement et plu-
sieurs Intentions des attaquants se
sont brisées contre la forte défense
locale. Pourtant la première ligne
d'attaqu e serait très dangereuse si
l'entente et la cohésion étaient plus
parfaites. En défense, Wenger I et
Lack sortirent du lot , tandis que le
gardien , avec un peu plus de concen-
tration , aurait pu arrêter le dernier
but acquis par Miesner sur un long
tir dans le dernier tiers-temps.

Chez les Bâlois, Meier qui rempla-
çait Wyss a été bon tandis qu 'Hand-
schin s'est surpassé ; très habile avec
la crosse, on le voit souvent même
passer à l'attaque. En avant, Hârter,
Jenny et Sailer furent les plus en vue.

Bt.

SPORTIFS ! Réservez
votre soirée du 11 décembre

Assistez en nombre au quart de finale
du

Championnat suisse aux engins
organisé par la S.F.G.
t Amis-Gymnastes »

dans la grande saUe de la Rotonde
Aveo la participation de :

Walter Lehmann, champion olympique
J, Tschabold , M. Wermeille, R. Winteregg

Ârosa a battu Young Sprinters
par 12 buts à 4

A Monruz, devant pl us Je 4000 spectateurs

(2-1 ; 4-1 ; 6-2)

M. Hirz, ancien gardien de but
de notre équipe nationale et qui
s'essaie actuellement à l'arbitrage,
ne semble pas avoir encore compris
ce qu'est devenue la notion du foui
après l'introduction des nouvelles
règles de jeu. Si ie body-check est
autorisé, les autres fautes (coups
de crosses dans les chevilles et les
patins, charges irrégulïeres) ne sont
pas permises. Or M. Hirz ferma les
yeux sur toutes ces fautes; il laissa
trop de liberté dans ce domaine et
bien des joueurs ne se firent pas
prier pour en abuser .

Les nouvelles règles de hockey
sur glace, importées d'outre-Atlan-
tique, placent l'accent sur la puis-
sance physique. Avec les licences
injustement accordées par l'arbitre,
certaines phases de j eu devinrent
insupportables. Fort heureusement,
notre public n'aime pas les démons-
trations de brutalité et il le fit bien
voir...

Cette rencontre, il faut s'en ré-
jouir, ne fut pas une suite discon-
tinue de coups dangereux. Nous
avons pu admirer du jeu de qualité
et c'est Arosa qui nous en fit l'exhi-
bition. Rapides, puissants, scientifi-
ques, calculateurs, précis, les joueurs
grisons ne pouvaient manquer de
remporter une très nette victoire,
une victoire indiscutable.

La première ligne de cette équipe
fut reine sur la glace. Trepp, artiste
du patin et de la crosse, se chargea
dans un match de toute beauté, de
ridiculiser notre défense. Ses dé-
boulés célèbres occasionnèrent de
nombreux buts et sa collaboration
avec les deux frères Poltera fut le
facteur le plus admirable du match.
Il faut regretter que ce joueur ait
été blessé en fin de match. Sa bles-
sure (arcade sourcilière ouverte)
n'est heureusement pas grave. Dans
le reste de l'équipe, nous avons na-
turellement remarqué Werner Loh-
rer appuyant bien l'attaque, et le
gardien Riesen, qui, favorisé sou-
vent par la chance, causa le déses-
poir des avants neuchâtelois.

Arosa a joué avec sa puissance
également. Rober, jamais puni par
M. Hirz, a même été méchant. Mais,
cette victoire est avant tout techni-
que et nous en conserverons un bon
souvenir.

Que se passa-t-dl du côté de Young
Sprinters? Aucun joueur n 'était ea
forme. Nous dirons même que le
plus efficace fut Stauffer dont on
oublie trop les qualités d'arrière
et qui ne fut pas assez souvent sur
la glace. Richarson a dû laisser réa-
liser douze buts. Son match fut ir-
régulier. Il fit de beaux arrêts pour
laisser passer des shots d'une 'ma-
nière surprenante . Mais il n'est pas
l'unique responsable de la défaite,
bien loin de là. 11 fut mal couvert
par Grether et Tinembart qui ne
s'entendirent pas. Les avants neu
châtelois se repliaient en outre trop
lentement et ne venaient même pas
chercher le puck quan d il devait
être dégagé.

La ligne des Delnon fut lourde,
lente, maladroite. Elle manqua au
moins cinq buts faciles. Elle n'est
aucunement adaptée au nouveau jeu
et dès les premières minutes, elle
a paru attendre la défaite avec ré-
signation. L'autre ligne est con-
damnée à la stérilité. Un joueur
aussi doué qu'Ulrich, patineur, ma-
nieur de crosse, est désespérément
improductif . Caseel a l'air d'un ar-
tiste en exil. Quant à Bianchi et
Wey, ils sont bien trop légers. Peut-
être des jeune s de la deuxième équi-
pe auraient-ils été plus utiles?

Mais, en dépit de tous Iles défauts
signalés, en dépit encore du fait que
le signalement de Poff-side par deux
juges de ligne ne fonctionna pas du
tout, nous conserverons un bon sou-
venir de ce match qui fut coloré et
vivant. Pour Arosa, Qes buts furent
obtenus par Trepp (5), Uli Poltera
(3), Gebi Poltera (3) et W. Lohrer,
et pour Young Sprinters par Caseel
(2) et Reto Delnon (2).

Arosa: Riesen ; W. Lohrer, Fausi;
Reber, Waidacher; Gebi et Uli Pol-
tera, Trepp; Hotld, Lundschmin,
Simmen.

Young Sprinters ; Richarson; Ti-
nembart, Grether, Stauffer; Hugo,
Othmar, Reto Delnon; Caseel, Ul-
rich, Bianchi, Wey.

. R.. Ad.

P. S. — Signalons qu'un restaura-
teur d'Auvernier, admirateur en-
thousiaste du hockey, a aimable-
ment invité les deux équipes à un
plantureux repas après la rencon-
tre.

Davos met Montchoisi en déroute
Un de nos correspondants de

Lausanne nous écrit :
Davos a très nettement dominé

Montchoisi dimanche après-midi à
Lausanne. La cause première en est la
bien meilleure technique des joueurs
grisons, devant un Perl étourdissant.
Les arrières sont robustes, à l'école
de Franz Geromini, toujours remar-
quablement sûr dans ses intercep-
tions. Les deux lignes d'attaque sont
de force inégale, et nous préférons
pour notre part la seconde, qui com-
bine mieux grâce à la science con-
sommée de Pic Cattini. Même si les
buts marqués ne veulent pas dire
grand-chose, il faut noter, pour bien
marquer cette supériorité de la se-
conde ligne sur celle de Durst et de
Meisser (trop personnelle), que ce fut
elle qui marqua quatre des cinq buts
qui traduisirent dans le premier tiers-
temps la nette supériorité davosien-
ne.

Montchoisi a des excuses : Favre,
Zurbuchen et Yanski étaient absents
et Hans Cattini , bien que présent,
était malade. On essaya donc des
jeunes : Hofer, Brunold, Pochon (qui
faisait ainsi son premier match en
première équipe) ; leur travail ne fut
pas suffisant pour compenser leur très
net manque de technique dans tous
les domaines.

Les cinq premiers buts de Davos
furent marqués à intervalles régu-
liers dans la première phase de jeu :
Pic, par des tirs extrêmement vio-
lents, ceux qui ont fait sa gloire à
la belle époque, fut l'auteur des deux
plus beaux, le jeune Schlaepfer en
marqua deux autres et W. Durst , sur
une longue situation critique devant
les buts d'Ayer, réussit à extraire le
puck de toutes ces jambes et à l'en-
voyer au bon endroit .

Le second tiers fut la répétition du
premier, à cette différence près que
Montchoisi ne jou a pas mieux, cer-
tes, mais tenta de jouer plus vite
face à des adversaires qui sentaient
déjà l'affaire dans le sac. Mais les
Lausannois firent une triste démons-
tration : aucune anticipation, pas de
belles passes. Seul Cattin i, le plus
souvent incompris de ses camarades,
tenta de remettre un peu d'ordre dans

des lignes desemparées. Ce fut lui
qui marqua le but lausannois après
une longue mêlée. Avant lui Hans
Durst en avait mis deux de façon
à peu près identique, Pic Cattini (le
meilleur à notre avis sur la glace)
par deux fois et Meierling complétè-
rent la série.

Dans la dernière phase du jeu» les
locaux parvinrent enfin à construire
quelques belles offensives, par l'in-
termédiaire de Streun, Beltraini et
Cattini. Mais les Davosiens restèrent
toujours supérieurs. Il fallut l'expul-
sion de Hans Durst pour que les Lau-
sannois dominent. Après que Franz
Geromini et Gerst (deux fois) eu-
rent porté le score à 13-1, Beltraini,
sur une contre-attaque massive des
rouges, parvint à réduire quelque peu
l'écart. C'est Pic Cattini qui, en mar-
quant son 5me but, établit le ' résul-
tat final.

On ne peut juger Montchoisi sur ce
résultat : l'équipe était incomplète et
elle fut très tôt démoralisée. Et, mal-
gré le score élevé, Davos n'a pas fait
une impression telle que l'on puisse
d'ores et déjà prévoir que l'équipe
conservera son titre. En tout cas
l'équipe est robuste et bien équili-
brée. Mais de là à battre Zurich !...

M. M.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
Rotonde

Gala Paul Kramer
B O X E

Grand combat professionnel
Dix rounds de trois minutes

AU BKT.ATT) contre Carlo BOCCOUNT
(France) (Italie)

SIX COMBATS D'AMATEURS
Location : Delnon-Sports.

Berne a failli
faire trébucher Davos

Quand , pendant des années, une
équipe ne cesse de remporter de ré-
gulières victoires en championnat,
l'on en vient à souhaiter qu'une fois
elle trouve sur son chemin un ad-
versaire qui la fasse trébucher.

Sans deux erreurs successives du
gardien bernois, cet événement se se-
rait produit samedi à Berne. En ef-
fet , par un jeu tout fait d'ardeur et
de puissance, Berne a tenu la dragée
haute à Davos, menant par 4 buts
à 3 au cours du troisième tiers. Ce
n'est qu'avec la complicité bien in-
volontaire du gardien adverse que les
Davosiens, grâce au jeune Sshlâpfer,
un espoir certain du hockey suisse,
purent égaliser puis finalement
triompher.

.Nous ne croyons pas nous tromper
en affirmant que Davos, même avec
Meisser (suspendu samedi) et Mala-
chek (qui n'est pas encore qualifié)
aura beaucoup de peine cette saison
à conserver son titre. Zurich et Arosa
semblent devoir Oui résister avec
succès.

G. O.

(Lire la suite de notre chro-
nique sportive en 7me page,)
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Le championnat suisse
de hockey sur glace

Samedi :
Berne - Davos, 4-5 (1-2, 1-1, 2-2)

Dimanche :
Bâle - Berne, 5-4 (0-0, 3-2, 2-2)
Montchoisi - Davos, 2-14 (0-5, 1-5, 1-4)
Young Sprinters - Arosa, 4-12 (2-1,

4-1, 6-2)
C'est par deux victoires que se solde

le week-end de Davos. La première f u t
obtenue de façon hasardeuse à Berne,
mais la Seconde f u t  très nette. Dans ce
groupe , il semble donc que le club grison
finira bel et bien par s'imposer , Berne,
son rival Je plus dangereux, venant de
perdre deux points précieux.

Dans l'autre groupe , Zurich était au
repos. Arosa , de façon brillante, a con-
quis ses deux premiers points à Neu-
châtel en face d'un Young Sprinters hors
de forme.

HOCKEY SUR GLACE
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VENTE - SERVICE - PIÈCES DE RECHANGE 1
NEUCHATEL : E. & JL Schenker J?p
CHATEAU-D'OEX : Garage Burnand. frères S&BJ
FRIBOURG : L- Baudère, Garage de Pérolles gjv H
GENÈVE : Extension Autos S. A. Pfe.
CHAUX-DE-FONDS : Garage Guttmann S. A. hj S.-.1
LAUSANNE : Etablissements Cil. Ramuz S. A. £»_R
MONTREUX : Montreux Transports S.A., Garage Central t&Mïï
ORBE • Edouard Mlauton. Garage »fe«
PORRENTRUY : Perlât & Petignat, Garage des Ponts _ ;V5
ROLLE • Edmond Wurlod , Garage &. . §
SENTIER-ORIENT : M. Morand , Garage Moderne \hs<
glOjj . Félix Gagllardl, Garage du Rhône gS^i
VALLORBE : René Emery, Garage Mo .erne S ï̂
YVERDON : ' W" Humberset, Garage des Remparts 1 *ï' -'

A vendre
un vélo da dame, solide,
sans vitesse, Pr. 160. — ,
une paire de ski avec pio-
lets, Pr. 30.— , une paire
de patins, Pr. 5.— . Adres-
ser offres écrites à S. C.
106 au bureau de la
Peullle d'avis.

CEINTURES
enveloppantes, ga ines,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomacs,
contre obésité etc. BAS
PRIX. Envols à choix. In-
diquer genre désiré

R. MICHEL, spécialiste
Mercerl_ 3, LAUSANNE.

A VENDRE
un complet bleu marine,
80 fr. et un manteau
170 fr. pour communion.
Pressant. — Demander
l'adresse du No 109 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La qualité et le choix
f ont notre réputation

vjb̂ Tj^S _______B _¦

Nous avons le bagage
qu'il vous f aut

fj f f6M4 &  «ABOQUINJ ÊR

<Sj  ̂ GRAND CHOIX '«5

^/À Ét"vB rr ™3Sa_Hl
;?i '̂  SPLACEP P U R R Y

I Accordéons - Jeanneret !
(A  Matile 29 - Neuchâtel - Seyon 28 I,
||l Tél. 5 14 66 - 5 45 24 §f
|H Maison sérieuse - Se rend à domicile H

Ça, c'est du travail!
Les 49 roulements à billes de chaque
Halda permettent de battre tous les
records de courrier. Records de quan-
tité, mais aussi de 'qualité. Davantage
de lettres et de plus belles lettres: ça
c'est du travail - du. travail Halda !

Avec Halda
Travail p lus rap ide, grâce à l'élan
automatique des caractères

Moins de f atigue, grâce aux 49
roulements à billes suédois qui ren-
dent la machine si douce à manier

Moins de f autes, grâce à l'agréable
couleur vert-mat, qui n 'éblouit ni ne
distrait
De p lus belles lettres, grâce à l'élé-
gance du caractère
¦¦¦¦¦ M» Made

m m m * W ¦ (fin
S_IBSWMJJ_____E____? Sweden

Det aiïesj Sg aux doigts: c 'est une Halda

ROBERT MONNIER
Machines à écrire

Rue du Bassin 10 NEUCHATEL

Un meuble
bon marché

s'achète

AU BUCHERON
, ECLUSE. 20Cliez 2e producteur

miel du pays
le bidon de 2 kg., fran-
co, 14 fr. 90 (plus bi-
don repris à 1 fr. 20).
Remise de 5 % par huit
bidons. Prix de gros
pour revendeurs.

Bruno Rcethlisberger,
Wavre  (Neuchâtel),
tél. (038) 7.5469.

A vendre une

robe de bal
dernière nouveauté, teinte
bleu roi taille 42, portée
deux fols prix avanta-
geux. Téléphone 6 22 01,
Auvernier.

A vendre»

AQUARIUM
de 40 x 25 x 32 ; souliers
en daim noir, Nos 38-39
et une paire No 38. —
S'adresser à Mme Testuz,
Fontaine-André 2, le ma-
tin.

r Z ^Une idée A .j* p our vos
* /̂ni« cadeaux

¦ JÊ^ -̂X 'y ~̂\ "̂

T*  ̂Robes j
\ de chambrey

3 en pure laine, en soie ouatinée X

de la plus simple à la plus élégante CT
depuis Fr. "li-

I Sf avoie-f iatitmettai
| Sp écialistes NEUCHATEL 

* 
Rue du Seyon

V 

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

Commerçants !
Pour vos

vitrines
de Noël

PAPIERS
CARTONS

ALUMINIUM

SUJETS
RECOUPÉS
ET OUATE

EN ROUIJSAUX

DIAMANTINES
OR ET ARGENT

CARTONS
ONDULÉS
DE TOUTES
COULEURS

NOUVEAUTÉ:
CARTON
ONDULÉ
DYNAMIC

EN TOUTES LARGEURS

l l l l l l l l l l m -JT

MLlfgffl

5ÉCU8ITÊ ^Sp 
CONFORT

I 

Achetez vos 
^

SKIS
I ô ,  

la . ;.
malaon de confiance
Cycles et sports

A. GRANDJEAN
SAINT-HONORÉ 2

NEUCHATEL
Prix avantageux

Olivier
MARIOTTI

Fafrriqrue,
de chapeaux

Hôpital 5
1er étage

Nouveauté l
Béret feutre souple

Fr. 7.80

AU COIFFEUR
£ CENTRAL

travail soigné
pour Messieurs

Vente des fards
« Comœdia »

(en toutes teintes)
pour le théâtre t-

H. MARTHE I
Poteaux 6, fa

NEUCHATEL M

Antiquités
Achat - Vente - Echange

Aux Occasions A. Loup .
Place du Marché

Neuchfttel
(Dépôt à Salnt-Blalse)

POUR VOS CADEAUX ]
vous trouverez dans nos magasins

COUVERTURES DE LAINE
très belles qualités

Fr. 45.— 51.75 58.15 61.70 71.25 87.—

COUVRE - LITS
210/280 cm., dans toutes les teintes

Fr. 125.— 143.— 153.— 165.— 180.— etc.

SERVICES A THÉ ET A CAFÉ
15 pièces Fr. 108.—

CÉRAMIQUES depuis Fr. 3.50

TRÈS GRAND CHOIX
I APIO 200 X 300 cm 250 X350 cm.

Fr. 195.— à 490.— Fr. 250.— à 525.—

TOURS DE LITS 3 pièces _ g ?0o;L5S Z:
| Fr. 116.— 143.— 215.— 244.50 290.— 345.—
j 425.— 444.50

PETITS MEUBLES - LAMPADAIRES
DIVAN - FAUTEUILS
SALONS - STUDIOS

"; „ . » s :' ' ' -. ^' _ _ J

^TnTEUBLES
j  Saint-Honoré 5 - NEUCHATEL

VOYEZ NOS VITRINES1 J
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L^L\ j  Pour vos cadeaux
KjXj demandez notre catalogue
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^maiiiâ 1 II y 01
NEUCHATEL
RUE DES EPANCHEURS

il I I s

PRÊT
de 1500 fr. est demandé
par commerçant, garantie,
remboursable 100 fr. par
mois, Intérêts 5 %. Adres-
ser offres écrites à Z. E.
98 au bureau de la Feuille
d>vte.

ofoaéfê
lonsomma/ïow
e/ ,nitntn/iiiiitiir/nii/ii 'f 'H "itiUtu *m

Pendant le mois
de décembre, nos
magasins seront

OUVERTS
le mercredi
après-midi

J L
Automobilistes A TTENTION

La nouvelle 8 CV.

MORRIS Oxford
qui a déjà obtenu un énorme SUCCÈS auprès des experts et qui a été la plus
grande révélation du récent Salon de Londres, grâce à ses étonnantes perfor-
mances, à ses nombreuses nouveautés et à sa carrosserie spacieuse d'une ligne

nouvelle et élégante.

V j ; ' •- ' ¦ ¦¦ ¦ ¦

Profitez et téléphonez-nous pour prendre rendez-vous pour une de nos démons-
trations, sans engagement, des lundi 6 et mard i 7 décembre. Un modèle sera aussi
exposé le mardi 7, de 15 h. à 18 h. 30, devant le cinéma Studio, à Neuchâtel.

Vous devez admirer la voiture de demain et qui fera date dans l'histoire
de l'automobile.

AGENCE MORRIS

GARAGE TERMINUS
Saint-Biaise

i r

; &MitaoUâka
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^̂ ^B'^^^ ĵ^^^^^iM^^W après avoir fumé et constatez com-

sélectionnés sur p l a c e  et importés p a r
LA UR E N S .

¦ III , s -  , .  [ [i, ,

<: '
. _

"

. 
¦ ' 

¦
¦ ¦

'¦¦ 
¦ 
= : : : .

LAURENS
.. . ¦ . ,  

~ •¦<

Mil1 ^̂ ™̂— ' —-»»»»—-^^^"̂ B-  ̂ J J J

.-' i ¦ • ¦ .

. , . _ . .

i ..; * 
' ¦  ¦¦.

Mademoiselle

Anne Bourquin
professeur
de piano

SUCCÈS GARANTI
donne

leçons à domicile
S'adresser par écrit

& Valangin

A l'approche des fêtes de fin
d'année, souvenez-vous que

le chemin de fer livre
vos envois au domicile

des destinataires.

Il vous suffit, à la consignation, de i
prescrire la livraison franco domi-
cile et d'acquitter la modeste taxe
prévue à cet effet. Demandez le

prospectus à la gare.

'
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COIFFURE < ROGER >
créée pour vous Madame,

avec notre nouvelle méthode
entièrement à l'huile
MOULIN NEUF

Salons ouverts toute la journée les
lundis précédant Noël et Nouvel an

AULA DE L'UNIVERSITÉ
MARDI 7 DECEMBRE, à 20 h. 15

Troisième séance
de musique de chambre

du Conservatoire
EXÉCUTANTS :

M. Aurèle Nicolet, flûtiste
M. Edgar Shann, hautboïste
M. Louis de Marval, pianiste

AU PROGRAMME : Telemann, J.-S. Bach,
Chopin , Szalowski , Ravel, Honegger,

René Gerber.
Piano Bechstein de la Maison HUG & Co

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

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

L'ARTISAN TAPISSIER
qui répare et transforme
soigneusement et rapidement
vos literies et meubles rembourrés

Prix modérés

B. PERROTTET g|t52
Srcs 40

SALLE DES CONFÉRENCES
^s^Ê 

JEUDI 9 DÉCEMBRE à 20 h. 30

WÏ n  RÉCITAL DE PIANO
m/jA Alfred

m CORTOT
n r̂ f̂l — AU PROGRAMME : 

§ ^aF  VIVALDI , (Concerto da Caméra)
f l l ly CHOPIN, (Sonate en si mineur)
m W\ mP SCHUMANN, (Carnaval)
___ 1̂  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 MENESTREL» Foetisch Frères S.A. Tél. 514 29

NEUCHATEL

le baume Libérol atténue et guérit
les refroidissements

0) nombreuses (animes suisses se sont di)l convaincu» .
de son elllcacllê. Aussi, rien d étonnant que ie Libérol
lasse désormais partie des réserves obligatoires de Uni
de pharmacies de minage.
Son application est tellement simple et agréable:

*-*. _ >v Toux, rhume, catarrhe bronehlal i
É^^^^ b̂

* 
Bien maaser la poitrine et le doa aveo

m .&* _) V le baume Libérol. Recouvrir d'un linge

1 y/$P*\ W chauffe et laisser agir pendant la nuit

 ̂ * Uats le baume Libéral a encore d'autres w toi :

4 f̂t . Rhumatlsme,goutte,eeleUqu«.lumbago,
.J Â*W Enduire copieusement de baume Libérol

\w ~fy!*£**̂sA le9 Partie9 endolories, bien masser, r,

^̂ *V*vE*K couvr,f d'un "n0e chauffé. Pendant la
^Rte .̂'

' nuit , le baume Libéro l réchauffe et calme
*̂* ŝ^ les douleurs. ^

yfl .̂ En cas d'engelures aux mains et au»

kWfJ^^k*V pieda, le baume Libérol favorise égale.
m _̂_i men* la guénson en activant ta circulation
f ^MH 

du sang. L'appliquer délicatement et pat,.

^̂
y^LW eer avec précaution.

Ou lait que li baume Libérol agit t travers II pin. M*
substances réchauflanlas. résolutives ei calmantes arrivent
psr la chemin le plus court au loyer ds l'Intlammatlon.
Elles peuvent donc agir rapidement il radlcalemenL El
¦utre. co traitement minage r estomac el les Intestins, a
qui isl particulièrement important poor lis eitlanls. lis
personnes igiei il les grands malades.

Le petit tube, fr. 2.50: le grand tube, fr. 4,—
k En vente dans toutes les pharmacies À

niuF ¦¦
l D'UNE PIERRE
I DEUX COUPS!

I SP3££b&«:¦ de moyenn» ••"P**""; e„e p01_ _Me - —

1 rjs^—"—*
Ë ZmmM no^e Prospecta, «***

1 COMPTABILITE RUF
B3 société Anonyme

Kl uausanne l5. Rue
T

Centra.e
27o 77

lllll Zurich. Lûwenstrasse « 
 ̂̂  

?6 M

SIGNEZ
LE REFEREND UM
contre la nouvelle loi fédérale

sur la tuberculose
On peut signer, à Neuchâtel , dans

les dépôts suivants :
Magasin de tabacs Isoz (sous l'hôtel du Lac)
Pharmacie Tripet , rue du Seyon
Magasin Bellenot, faubourg de l'Hôpital 28
Cercle national
Cercle libéral
Secrétariat du parti libéral, Faubourg de

l'Hôpital 1.
On peut obtenir des listes en écrivant a

CASE POSTALE 393, A NEUCHATEL
Comité référendaire.

(m

fegr
Raineçc

f Cawece-

HERMANN KUHN
ZURICH



La Suisse bat l'Irlande à Dublin
par 1 à 0

CONTRE TOUTE PRÉVISION

Après la eévère défaite de l'équipe
suisse sur le terrain d'Arsenal. Ja bon-
ne humeur n'a pas abandonné nos re-
présentante qui ont gagné Dublin par
la voie dee airs. L'équipe suisse qui a
voyagé en deux groupes, a été reçue k
]'aérodrome de Dublin par les autori-
tés.irlandaises et par des membres de la
légation suisse. De même que lors de
la venue du onze helvétique en 1936 et
en 1938, les autorités et la population
ont aceeuilli les nôtres avec beaucoup
de faveur. Après la' traditionnelle visi-
te de la ville, notre équipe a été reçue
par le lord-maire et par le premier mi-
nistre irlandais, M. John Costello.

Lo match commence à 15 heures pré-
cises ; le terrain «st très gras car il a
plu toute la' nuit. La visibilité n'est
pas bonus et le brouillard , surtout en
seconde mi-temps, va gêner les joueurs.

Les deux équipes se présentent com-
me suit :

Suisse: Juekor; Gyger. Neury: Lanz,
Eggimann. Bocquet; Antenen. Tamini,
Bickel. Maillard II. Amado.

Irlande: Moulson; Cary. Keane; Gan-
noa. Martin. Farrell: O'Driscoll. Coad,
Walsh. Stevenson. Eglington.

L'arbitre est M. Eeader. Angleterre.
Comme on le voit , l'équipe suisse a

été assez sensiblement modifiée après
le match de Londres : Fatton. blessé à
Londres.: n'a pas-joué et c'est Amado
qui a pris sa place ; tandis que Corrodi
a été remplacé par Jucker. que Boc-
quet , viré au demi à la place de Lu-
senti a été remplacé par Neury et que
Antenen a été introduit dans la ligne
d'attaque. A noter également que. par-
mi les joueur s d'aujourd'hui , trois ont
été légèrement blessés à Londres : Boc-
quet, Amado et Bickel.

U y a environ 26,000 spectateurs.

Le match
Les deux équipes font leur entrée eur

le ground du Daly Moint Park dans
leur tenue habituelle, soit pour les Ir-
landais j ersey et bas verts et culotte
blanche et pour les Suisses 1» tradi-
tionnelle maillot rouge à croix blan-
che.

Les Suisses prennent un départ très
rapide et font preuve de beaucoup de
combativité et d'allant. Cependant le
terrain, particulièrement glissant, ne
les favorise guère, et oe sont les Irlan-
dais, qui pendant les deux tiers de cet-
te première mi-temps, vont dominer
assez nettement. Les attaques suisses
manquent de perçant, car Bickel et
Maillard II jouent assez en retrait, en
particulier ce dernier.

A un certain moment l'avant Egling-
ton reprend un centre bien placé. Il
dopne un coup de tête qui est très dan-
gereux, mais Jucker fait une splendi-
de parade empêchant ainsi l'Irlande
de prendre une avance méritée à la'
marque. Une nouvelle situation criti-
que se produit devant le but suisse :
Stevenson parvient à partir dans le
trou et à shooter en force. Mais Jueker
retient de nouveau l'essai. Une minute
plus tard , Walsh reprend la balle et
shoote en force au-dessus de la barre.
Peu de temps avant le repos, les Suis-
ses commencent à attaquer franche-
ment. Antenen part en vitesse et shoo-
te obligeant le gardien irlandais à in-
tervenir. Arrêt heureux du keeper de
la verte Erin . Retour des Irlandais et
Jucker 4 l'occasion de se distinguer
encore^ren , parant ' lin shot" ^bolide
d'O'Driscoll. Repos ,0-0.

Au début de la seconde mi-temps, les
Irlandais continuent à attaquer mais
les joueurs de ia verte Erin pèchent
par leur imprécision. Ils sont rapides
sur la balle, se démarquent bien mais
ne savent pas ajuster leurs tirs. Pour-
tant Jucker a de nouveau l'occasion de
se distinguer en stoppant magnifique-
ment deux joli s tirs du centre-avant.
Les Suisses ee reprennent bien. Une
descente Lanz-Eggimann-Antenen don -
ne la balle à Tannini qui centre devant
le but vide. C'est une belle occasion de
perdue. Nos avants attaquent avec vi-
gueur. Carry. le capitaine irlandais
commet une faute à 25 mètres. Bickel
tire le coup de réparation. Le gardien

surpris, laisse passer la balle entre ses
j ambes et c'est but pour la Suisse. But
heureux à vrai dire, mais but tout de
même. Nous sommes à la Sme minute
de la seconde mi-temps. Les Irlandais
tentent de remonter à la marque et une
situation assez critique se produit de-
vant la cage de Jucker à la suite d'un
fou i dans les 25 mètres. Dans la bagar-
re. Gyger a été légèrement blessé mais
il peut heureusement rester à son pos-
te. Les Suisses sont beaucoup moins do-
minés qu 'en première mi-temps.

Pendant quelques minutes, le jeu qui
est assez confus, se déroule au milieu
du terrain. Puis les Irlandais obtien-
nent un coup franc. Bien botté par
Carry, le ballon file vers lee buts suis-
ses mais Jucker retient le cuir. Une
descente Bickel - Tamini . Maillard
échoue à la suite d'un mauvais tir du
Lausannois. La qualité du jeu laisse
fort à désirer cependant le match est
plus intéressant qu'en première mi-
temps car les Suisses se montrent
beaucoup plu« actifs. Sur foui d'un
jou eur irlandais, Eggimann tire et Bic-
kel obtient un nouveau corner pour la
Suisse. Les Irlandais tentent mainte-
nant l'impossible pour égaliser. Heu-
reusement, Gyger est là. Le Neuchâte-
lois joue avec beaucoup de fermeté.

Les Suisses lancent une dernière at-
taque, mais Bickel est arrêté pour pff-
side. Une situation ¦critique se produit
devant Jucker. Le demi Farrell à 5 mè-
tres de la ligne des buts, réussit à en-
voyer le ballon loin dans le public. La
défense suisse au cours des cinq derniè-
res minutes est sur les dents. Gyger doit
concéder encore un corner. Egglington
le tire bien et Jucker intervient aveo
brio et élégance. Le match se termine
sur cette belle parade de notre portier.

* Les électeurs lucernois ont rejeté les
deux projets de loi soumis à leur verdict ,
à savoir la loi cantonale d'Introduction à
l'A.Vfi . par 10,054 non contre 17,136 oui
et la loi sur les successions par 19,747 non
contre 14,905 oui.

Discours du général Peron
BUENOS-AIRES,
le 3 décembre 1948 (Corr.)

Le président de la république Ar-
gentine s'est adressé aujourd 'hui
par la radio aux peuples du monde
entier pour ratifier la position pa-
cifiste , que l 'Argentine a récemment
définie au sein du Conseil de sécu-
rité des Nations Unies en vue du
maintien de. la paix.

C'est la deuxième fo i s  au cours
d'une année que le président lance
un appel invitant toutes les nations
à la concorde et à la pa ix.

La nation argentine suit nne trajec-
toire pacifiste. Le respect qu'elle voue
aux normes juridiques qui doivent pré-
sider les relations internationales , est
traditionnel. De pareils antécédents
confèrent à l'Argentine l'autorité mo.
raie qui est nécessaire pour prononcer
de telles paroles. Elles ne sont autre
chose que la ratification de notre iné-
branlable conduite.

La défense des principes argentins de
pacification universelle me pousse à
adresser une allocution à tous les peu-
ples du monde afin de leur lancer un
appel à la prudence et de les inviter à
la compréhension mutuelle.

En partant de notre formul e démo-
cratique et de nos préceptes constitu-
tionnels, je prendrai comme base de
cette paix souhaitée, le respect intégral
do la souveraineté des nations, l'aide
économique aux pays nècessaiteux ot le
ralliement de tous les efforts humains
vers ce seul but : la paix mondiale. Un
idéal que nous savons n 'être réalisable
que sur la base du désarmement spiri-
tuel de rivumanité.

Infatigablement nous travaillons pour
le triomphe de cette noble cause, étant
convaincus que « les guerres ne consti-
tueront jamais une solution pour le
monde, quel que soit le groupe social
qui ait la chance de les survivre. La
misère, la douleur et le désespoir où
tomberont les partis en cause, no man-
queront pas do retomber snr tous, et
l'inévitable résultat de profondes er-
reurs est toujours le chaos apocalyp-
tique. »

Force est de reconnaître que depuis la
date à laquelle ces paroles furent pro-
noncées, les faits n'ont pas donné lieu
à un optimisme excessif.

En face d'un monde en jeu è ces
orueis attfagonismes, l'Argentine fidèle
à son idéal , a dû confirmer ses ?*uti-
ments pacifistes devant les Nations
Unies et devant le Conseil do sécurité.
Nous avons agi ainsi en tant qu hom-
mes aimant la paix, et la paix est, et
sera , l'avènement de la justice, ancrée
sur un ordre moral et dans ies garan-

ties du droit. Les nations qui forment
le Conseil de sécurité se sont réunies
pour œuvrer à ce qui devra constituer
la grande consigne pour la conquête de
la paix mondiale.

La tâche est grande, car travailler
pour la.paix ne doit pas être sembla-
ble à la simpl e énonciation de valeurs
théoriques, mais contribuer à formuler
un credo et à se préparer la possibilité
d'une réalisation féconde et durable.

Pendant que continuent à Paris les
délibérations de la troisième session or-
dinaire de l'assemblée générale des Na-
tions Unies et que le moment est venu
pour l'Argentine de se démettre de ses
devoirs présidentiels selon l'ordre pré-
établi , j'ai le plaisir d'attester que les
principes pacifistes ont été énoncés par
un acte commun des Etats formant >e
bloc de membres non-permanents du
Conseil de sécurité, et qui ont travaillé
au sein du Conseil côte à côte avec les
grandes pu'ssances pour élaborer une
doctrine de paix mondiale chaque fois
perfectionnée et qui a été reçue avec
ferveur par tous les peuples du monde.

De l'Amérique, et comme interprète
de son peuple, l'Argentine j pint ses ef-
forts à ceux qui désirent réaliser l'idée
des Nations Unies par amour de la paix.
En ce moment d'inquiétude où les dif-
ficultés internationales se font sentir,
les nations qui en sont le plus directe-
ment affectées font confiance aux peu.
pies du continent américain , et c'est la
voix de l'Argentine qui, une fois de
plus, annonce anx âmes inquiètes une
espérance de paix et leur fait entre-
voir une bonne entente international e
sur la base du bien-être et de la ju s-
tice sociale établie dans chaque pays.

Nous, hommes d'aujourd'hui, nous
avons contracté l'obligation de veiller a
l'amélioration des conditions de nos peu-
ples et au bien-être des générations à ve-
nir. Nous ne pouvons pas laisser entraî-
ner nos peuples vers le désastre de nou-
velles guerres nous devons faire tout ce
qui peut être nécessaire pour assurer la

Nous ne pouvons pas nous permettre
d'accumuler des ressentiments nl de fo-
menter des haines. Au Heu d'animer pour
la destruction , embrassons l'amour du
prochain, afin que le legs que nous re-
mettrons à la postérité corresponde au
désir des Argentins de vivre dans un
monde digne, solidaire, compréhenslf et
chrétien.

C A R N E T  DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15, conférence :

« Conflits de la personne et de la com-
munauté. »

Théâtre : 20 h. 30, Quand le chat n'est
pas là !
... i _ _ ** ^.CINÉMAS m :_. __ ._.. __ . ;

Apollo : 20 h. 30, Le laitier de Brooklyn.
15 h., La charrette fantôme.

Palace : 20 h. 30. Amour tragique.
Bex : 20 h. 30 Son of fury.
Studio : 20 h. 30, Le pays du dauphin, vert.

i

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

Les experts occidentaux
n'entrevoient aucune solution
pour régler l'affaire berlinoise
PARIS, 5 (A.F.P.). — Les documents

des experts occidentaux sur la situa-
tion à Berlin ont été remis dimanche
aux experts des pays neutres chargés
par M. Bramuglia de trouver une so-
lution à la question de Berlin.

Des faits nouveaux
Les documents indiquent ensuite Qne

des faits nouveaux intervenant sur l'ini-
tiative dn commandement soviétique en
Allemagne ont encore diminué le carac-
tère unifié de l'administration de la
ville et qne la division «de facto » de
l'ex-capitale allemande y rendait très
difficile l'institution d'une monnaie
unique. Aussi, concluent ces documents,
les experts chargés de trouver une so-
lution à la question de Berlin doivent
prendre en considération la nouvelle
situation. ' iJS '.
' La note des puissances oecide^aîesv

fait ensuite nn rapide historique «es.
événements qui se sont produits depuis
juin 1948 dans l'ex-capital© allemande,
affirmant que différentes interventions
soviétiques ont tendu à couper pro-
gressivement la ville en deux, alors
qu'an contraire les puissances occiden-
tales maintenaient constamment nne
politique de non-intervention dans le
gouvernement légitime de la ville fonc-
tionnant sous l'autorité quadripartite.

Le document souligne en particulier
l'importance de la question des élec-
tions qui ont eu li en dimanche da(nsf
les trois secteurs occidentaux de Berlin1

et qui étaient, comme on le sait , inter-
dites en secteur soviétique où a été éta-
bli un organisme inconstitutionnel dé-
pourvu de droit» légaux.

Si les Soviets, conclut le document,;:
désavouaient l'organisme inconstitution-
nel qui vient d'être créé dans leur sec-
teur, et, conformément à la constitu-
tion, autorisaient des élections dans'
toute la ville, les nouveaux et graves
problèmes posés par la solution des dif-
ficultés monétaires à Berlin pourraient
être écartés.
Isé dernier espoir s'évanouit !

LONDBES, 6 (Eeuter). — Les milieux ,
politiques bien renseignés de Londres 1
prétendent que la déclaration des trois
puissance» au Conseil de sécurité sur
l'atti tude soviétique à Berlin enterre
l'espoir qne le Conseil arrive à une so-
lution du problème berlinois d'après les
lignes directrices proposées par M. Bra-
muglia, président sortant dn Conseil de
sécurité.

Le dernier projet de M. Bramuglia

envisageait de nommer un comité d'ex-
perts chargé d'étudier l'introduction
d'une monnaie unique à Berlin, com-
me condition préliminaire à la levée du
blocus. Les représentants des trois puis-
sances avaient déjà clairement laissé
entendre à Paris, dans lenrs réponses à
M. Bramuglia, que leurs gouvernements
n'étaient pas convaincus de l'opportu-
nité d'un comité d'experts.

Un village est né de la souffrance
— et de l amour

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

Trois baraquements offerts par le
Secours suisse aux enfants furent
montés à Silvi Marina et la grande
famille de Lanciano s'y. installa. Au-
jourd 'hui, des bâtiments en briques
sont en construction. Il y aura un
hôpital, une buanderie, des bureaux,
des ateliers, un hôtel des familles
qui abritera les enfants group és par
familles de dix ou douze. Plus tard;
des maisons familiales seront amé-
nagées au fur et à mesure que les
grands se lanceront dans la vie, en
possession d'un métier.

Nous nous permettons ici d'ouvrir
une parenthèse pour préciser que
c'est en partie grâce au sou hebdo-
madaire versé dans les écoles de la
Suisse romande par de généreux do-
nateurs que toute cette œuvre a pu
être réalisée.

Un entraîneur
Ce qui nous a le plus frappé, dans >!

l'exposé de don Guido, c'est tout j
d'abord une extrême modestie, un .
désintéressement et un amour abso- j
lu, et, ensuite, un don pédagogique
et un dynamisme remarquables. Cet I
abbé, jeune encore, ayant à peine ter- ;
miné ses études, a forgé ses armes il
dans un camp de concentration aile- ;:
mand , d'où il s'est échappé. Il est ;
devenu, sans le savoir, un merveil- ;
leux entraîneur d'hommes qui fera ;
ses preuves au contact d'enfants. <

Mais, plutôt que de nous attarder
sur l'anailyse de ce caractère qui au-
rait fait l'admiration de La Bruyère,
citons au hasard quelques-unes des
expériences de don Guido au travers
desquelles transparaît sa personna-
lité. * , _

Au moment ou il franchit pour la
Eremj ère fois le seuil de l'écurie de

anciano, il fut accueilli 'par un
bruit tumultueux. « Votre charivari
est parfait, dit-il aux garçons. Mais
moi, je vais vous apprendre à en
faire davantage encore avec moins
d'efforts. » Le calme s'établit instan-
tanément. Don Guido avait gagné
d'emblée la confiance de ses futurs
protégés.

Quelques semaines plus tard , ceux-
ci , assis autour de l'unique table du
logis,_étaient en train d'admirer la
fresque qu'ils venaient de brosser
avec peine. Don Guido trempa sa
main dans la sauce rouge qui cor-
sait le frugal repas et, d'un coup
sec, barbouilla la peinture. Les en-
fants, atterrés, profondément déçus,
restaient bouche bée.

— Mais alors... dit l'un d'eux.
— Vous la regrettez, n'est-ce pas ?

répondit l'abbé. Eh bien ! nous allons
la refaire.
• Et, dans un élan communicatif, les
petits artistes reprirent leurs cou-
leurs et à l'aide de leurs seules mains
refirent une fresque plus belle que
la première.

Ayant réalisé ce que représentait
pour eux la perte d'une chose chère,
les garçons respectèrent par la suite
leur fresque avec amour. Aujour-
d'hui, c'est-à-dire deux ans plus tard ,
elle est aussi belle qu'au premier
jour,

Nous citerons un dernier exemple
qui prouvera à quel point don Guido
a su inculquer à ses enfants la va-
leur spirituelle des choses.

Une habitante du nord de la pénin-
sule avait envoyé à Lanciano une
horloge qui fut placée dans un local
de l'ancienne caserne, bien en vue.
Au bout de deux jours, chaque en-
fant ayant tiré les poids, elle ne mar-
cha plus.

Don Guido rassembla les garçons
autour de lui et leur déclara : « Vous
étiez heureux avant de posséder
cette horloge. Vous vous dirigiez
d'après le soleil et les astres. Aucun
d'entre vous n'est seul responsable
du dérangement de la pendule. »

Il prit alors l'objet de leur peine,
le démonta, mais de façon qu'aucune
pièce ne fût détériorée. Puis, après
avoir littéralement éventré cette pau-
vre hprloge, il s'en alla, laissant les
enfants seuls, accablés.

Unedemi-heiire plus fard , il revint.
L'horloge était remontée. Elle mar-
chait.

Dès ce jour, elle ne s'arrêta plus.
fv *** *-**

Nous pourrions nous étendre à
l'infini sur l'œuvre accomplie par
don Guido dans cette communauté
d'enfants née de la souffrance et de
l'amour. Mais nous devons conclure.
Nous le ferons en soulignant combien
les enfants du village de Silvi Ma-
rina aiment la Suisse et les cantons
romands notamment, qui les ont . ai-
dés matériellement à construire un
foyer. L'œuvre du sou hebdomadaire
et du Secours aux enfants a encore
une tâche à remplir : il y a aujour-
d'hui; en Italie, 400,000 enfants aban-
donnés, sans compter les malheu-
reux qui , par millions, meurent de
faim sur notre pauvre continent.

sa.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
AUX HAWAI, nn avion quadrimo-

teur C 54 transportant entre 30 et 37
personnes a été contraint de se poser
sur la mer à 550 km. environ an sud-
ouest de l'île Hohnston, après avoir
perdu deux moteurs. De nombreux
avions parmi lesquels ceux du porte-
avions « Rendoya» ainsi que trois ba-
teaux, ont été envoyés à la recherche
des snr vivants.

EN ITALIE, trois personnes ont été
tuées et 3 autres grièvement blessées
dans nn accident de chemin de fer sur-
venu à Alcamo, près de Palerme, où nn
train de marchandises a été tamponné
par une locomotive.

La Chambre des députés a approuvé
par 266 voix contre 145 l'ordre du jour
présenté par des députés de la coali-
tion gouvernementale. > ¦

Par 8 voix contre 4, le bureau de
l'Assemblée des NATIONS UNIES a dé-
cidé de recommander à l'Assemblée de
terminer ses travaux dans la nuit du
11 au 12 décembre. Une deuxième par-
tie de la présente session do l'Assem-
blée générale des N ations Unies se
tiendra au siège de l'organisation à
New-York.

EN HONGRIE, le ministre des finan-
ces a démissionné.

EN FINLANDE, les autorités de po-
lice ont arrêté deux membres de la
mission militaire soviétique à Helsin-
ki. On ignore les raisons de cette ar-
restation qui a fait l'objet d'une pro-
testation russe.

EN PALESTINE, le médiateur par
intérim de I'O.N.U. en Palestine, M.
Bunche. est arrivé en Terre sainte.
Hier, il a fait nne visite au roi de
TransJordanie.

A LA CITÉ DU VATICAN, le pape
a reçu M. Bramuglia, ministre des af-
faires étrangères d'Argentine et prési-
dent du Conseil de sécurité.

ÈN.FRANCE, depuis quelques jours,
on "enregistre de nombreux accidents

ferroviaires. A la fin de la semaine
dernière, sur la voie Strasbourg-Lau-
terbourg. deux trains sont entrés en
collision. II y a eu 10 morts et 30 bles-
sés.

A l'issue dn vote do Conseil munici-
pal, qni a en lien dimanche matin en
vue de l'élection de la municipalité,
celle-ci est entièrement composée de
membres dn Rassemblement du peuple
français.

EN ALLEMAGNE, selon des bruits
qui courent, les Etats-Unis ne feraient
pas exécuter la décision prise d'accord
avec la Grande-Bretagne de restituer à
l'Allemagne la propriété des mines et
industries de la Ruhr. La question se-
rait remise à la Conférence de la paix.

Deux trains sont entrés en collision
dans le brouillard, près d'Hanovre.
Sept voyageurs ont été tués et onze
blessés.

Le chalutier anglais c Sargon », de
Hull, a sombré an large de l'ISLANDE.
Six des 17 hommes se trouvant a bord
ont pu être sauvés.

EN ESPAGNE, la troisième journée
des élections municipales s'est déroulée
hier sans incident. Il s'agissait de dé-
signer le dernier .tiers des nouveaux
conseillers municipaux désignés au
cours des deux précédentes journées
électorales.

EN ANGLETERRE, le comité exécu-
tif des Quakers a adressé an premier
ministre de la défense une lettre con-
damnant le service militaire obligatoi-
re.

La délégation américano-britannique
qni négociait depuis le 10 octobre en
YOUGOSLAVIE, avec les autorités de
Belgrade, le paiement de l'énergie élec-
trique fournie an territoire libre de
Trieste. a rompu ses négociations.

EN CHINE, un avion s'est écrasé au
sol dimanche soir sur l'aérodrome de
Klag-Oua, Quatorze passagers ont été
carbonisés.

Un autre avion ayant 20 passagers à
bord, a manqué la piste d'atterrissa-
ge de l'aérodrome de Changhaï et a été
victime d'un accident provoqué par
l'épais brouillard. Douze personnes ont
Perdu la vie.

LES ELECTIONS BERLINOISES
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Un incident
qui aurait pu mal finir

BERLIN, 5 (Reuter) Peu après mi-
di, trois soldats russes armés de pisto-
lets automatiques, accompagnant deux
civils, ont pénétré du secteur russe dans
le secteur français et se sont postés de-
vant un bureau de vote à la Flotten-
strasse. Quelques minutes après, une
patrouille militaire française appelée
par un policier allemand arrivait sur les
lieux. Voyant que les Français char-
geaient leurs armes d'une manière dé-
monstrative, les Russes se retirèrent
dans leur secteur.

Les Berlinois de l'ouest
ne « marchent pas »

BERLIN, 5 (A.F.P.). — «La nouvelle
lancée par la presse sous licence sovié-
tique, du départ des Américains de Ber-
lin , après les élections, est une histoire
à dormir debout », a déclaré au « Ku-
rier », sous licence française, M. Reuter,
bourgmestre de la ville.

— Les Russes, a-t-11 ajouté, ne cessent
de tenter de saboter les élections par la
terreur, l'Intimidation et les rumeurs In-
sidieuses ; mais les Berlinois ne sont pas
bêtes.

Forte participation
au scrutin

BERLIN, 5 (A.F.P.). — Selon l'agence
D.P.D., sous licence britannique, on dé-
clare au bureau central des élections que
la participation au scrutin a atteint en
moyenne 1h%. Les locaux de vote fer-
maient à 19 heures.

Toujours selon l'agence D.P.D. plu-
sieurs correspondants de journaux so-
viétiques qui s'étaient présentés avec des
cartes de presse: irrégulières dans les bu-
reaux de vote da secteur français se sont
vu refuser toute information.

Enfin , la même agence annonce que
certains présidents de bureaux de vote
de Neu-Kœln ont avisé les autorités que
des éléments du parti socialiste unifié
auraient tenté de détruire les bulletins
de vote en introduisant dans les urnes
des enveloppes contenant des pastilles
incendiaires ou d'autres substances in-
flammables.

Satisfaction des démocrates
BERLIN, 6 (Reuter). — M. Schwen-

nicke, président du parti libéral-démo-
cratique, a déclaré dimanche soir que la
forte participation au scrutin a dépassé
les espoirs les plus optimistes des chefs
politiques. Cette participation est la
preuve que les Berlinois se sont pronon-
cés pour la liberté et la démocratie.

Mme Louise Schroeder, premier bourg-
mestre, a dit que cette importante parti-
cipation montre indubitablement que
les Berlinois sont de bons démocrates.

LA VIE NATIONALE
Une femme assassinée

à Lausanne
LAUSANNE, 5. — On a trouvé same-

di à 15 heures an No 5 de la Cheneau
de Bourg, nne femme gisant assassinée
d'un coup de poignard dans la nuque.
Il s'agit de Mme Nelly Blanc. 40 ans,
divorcée. Le meurtrier est inconnu.

Le vol est-il le mobile
du crime ?

Ce sont des locataires de l'immeuble
de la Cheneau de Bourg, qui t inquiets
de ne pas avoir revu leur voisine, ont
découvert le crime après avoir frappé
à la porte et constaté que la lumière
était allumée. Ils appelèrent un serru-
rier qui ouvrit l'appartement. Nelly
Blanc était étendue au milieu de la
cuisine, la nuque tranchée. Dans l'ap-
partement régnait un grand désordre,
qui fait croire que le vol pourrait être
le mobile du crime, lequel a dû être
commis aux premières heures de la
nuit de vendredi à samedi.

L'enquête n'a apporté encore aucun
renseignement utile.

Répercussion de la hausse
du prix de la viande

Les restaurateurs
vont-ils encore contribuer

à l'augmentation
du coût de la vie ?

ZURICH , b. — La direction de
l'Union suisse des restaurateurs vient
d'adresser l'appel suivant à ses
membres :

Les 10 et 11 novembre, le comité cen-
tral de l'Union suisse des restaura-
teurs a' décid é, devant la soudaine
hausse du prix de la viande, de la
faire supporter par les menue et les
repas à la carte. Cette mesure se jus-
tifie pleinement : ni le contrôle fédé-
ral des prix, ni la commission de sta-
bilisation n'ont le droit de s'opposer à
cette adaptation des prix.

Les restaurateurs feront bien , égale-
ment , de réduire les frais de leur cui-
sine en utilisant de la viande congelée
à bon marché dans une plus large me-
sure que naguère. Il est recommandé
en outre de prévoir un menu avec
viande et un menu sans viande, et
d'instituer un jour sans viande.

Les cuisiniers recommandent
l'emploi restreint de la viande

La section bernoise de l'Association
suisse des cuisiniers adresse aux chefs
de cuisines la demande pressante de
restreindre autant que possible l'em-
ploi de la viande lors de la composi-
tion des menus. Il n'est plus possible
à la population travailleuse de payer
les prix exigés pour la viande, de sorte
qu 'il faut procéder à une modification
radicale.

L'élection .
du Conseil d'Etat genevois
GENÈVE, 5. — Les électeurs giene-

vois étaient appelés samedi et diman-
che à élire les membres dn Conseil
d'Etat. Voici les résultats du ¦ scrutin :

Sont élus : MM. Albert Picot, natio-
nal-démocrate, avec 13,023 voix . Antoi-
ne Pugin, indépendant, chrétien social,
12,895 voix ; François Perréard, radical,
12,843 voix ; Aymon de Sénarclens,; na-
tional-démocrate, 12,784 voix ; Charles
Duboule, radical. 12,629 voix ; Louis
Casai, radical, 12,571 voix et Jean Trei-
na. socialiste, 9323 vois:. ,Tous les Con-
seillers d'Etat sortant de charge sont
réélus*. , ' . *

La participation , au scrutin n'a : été
qne de 25% environ.'

Les élections communales
valaisannes .

SION, 6. — Les élections communales
valaisannes ont donné, les- résultals.!sui-
vants dans quelques communes; impor-
tantes.

A Sion. lee socialistes n'obtiennent
Pas le quorum et perdent leurs deux
sièges en faveur des conservateurs. Le
nouveau Conseil communal se compo-
sera donc de 11 conservateurs (9) et de
4 radicaux. M. Bâcher, conservateur, a
été réélu président de la ville. La par-
ticipation au scrutin a été de plus de
80%.

A Chippis. les socialistes gagnent un
siège aux dépens des conservateurs. Le
conseil se composera donc dorénavant
de 3 radicaùSj d'un conservateur et
d'un socialiste.

A Saint-Maurice, les popistes qui s'é-
taient mis en liste n 'obtiennent pas le
quorum , * ainsi -" _ uè les indépen dants
(conservateurs dissidents). Le nouveau
conseil sera dono formé de 7 conserva-
teurs et de 4 radicaux. M. Amacker,
conservateur, reste président de la vil-
le.

La campagne a été extrêmement vi-
ve à Vétroz. La participation au scru-
tin a été de 97%. Les radicaux conser-
ven t la majorité avec une vingtaine
de voix.

Les derniers résultais
Dernière minute

BERLIN, 6 (Reuter). — L'agence Dcna
annonçait à nne heure que les socia-
listes, dans les secteurs occidentaux de
Berlin, avaient remporté environ 60 %
des suffrages. En 1946, ce parti avait
obtenu 51,8 % des voix.

Les chrétiens-démocrates viennent en
seconde position avec 21 % des voix. Ils
avaient obtenu en 1946 23,6 % des suf-
frages.

Le parti libéral-démocrate est en troi-
sième position, avec 9,9 % des voix
(16 %).

Le chiffre officiel de la participation
électorale pour l'ensemble des trois sec-
teurs occidentauS eSJt dté' Sî,? %.

Concert
Nicolet-Shann-de Marval

Continuant ses séances de musique de
chambre, le Conservatoire organise la
Sme séance pour mardi 7 décembre, à
l'Aula de l'université.

On y entendra MM. Aurèle Nicolet et
Edgar Shann, lauréats du Concours. In-
ternational de Genève, premiers prix . du
Conservatoire de Paris., C'est dire tout
llntérêt de cette soirée, où se produiront
deux artistes arrivés déjà, malgré leur
jeunesse, & la plus réjouissante maturité
artistique.

Avec M. Louis de Marval, les musiciens,
experts à traduire les styl*s les plus di-
vers, donneront trois oeuvres en première
audition à Neuchâtel, dont une suite de
René Gerber, écrite spécialement pour ce
concert. • ¦
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

flPOLLO 1
Aujourd'hui à 15 heures

i matinée à tarif réduit

La charrette fantôme
avec

Louis Jouvet et Pierre Fresnay
En soirée :

Le laitier de Brooklyn

Les conflits de l'existence
Ce soir, a 20 h. 15 précises,

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
DERNIÈRE COXFÊREN ÇiE :

Confiais de la personne
el de la communauté

par M. E.-Alb. NJXKLAUS
professeur & Neuchâtel

Entrée : non sociétaire : Pr. 2.25 ;
sociétaire : Fr/- 1.70

' S
T H É  A TyK E^;

Sixième spectacle de
l'abonnement

QUAND LE CHAT
N'EST PAS LÀ !

Ce soir, à 20 h. 30, série A
Demain mardi, série B

Location « Au Ménestrel ». tél . 5 14 29
Le guichet se ferme & 18 heures précises



| LA VILLE
La terre tremble

Le sismographe de l'Observatoire de
Neuchâtel a enregistré dimanche ma-
tin à 3 h. 22' 05" un faible tremblement
de terre, dont le foyer se trouve pro-
bablement au Valais.

Fausse alerte
Hier soir, les premiers secours se sont

rendus en toute hâte à l'Evole où un
fourneau trop bourré faisait craindre
un début d'incendie. Il n'en fut rien et,
pour une fois, il y eut de la fumée sans
feu !

Tapage nocturne
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à 4 h. 20, trois individus chantaient à
tue-tête à l'avenue des Portes-Rouges,
troublant le sommeil des habitants du
quartier.

Ils ont été l'objet d'un rapport pour
tapage nocturcne de la part de la police
locale.

Un début d'incendie
à Pierre-à-Mazel

Hier matin, à 11 h. 12, les premiers
secours ont été alertés au No 3 de
Pierre-à-Mazel. Par le surchauffement
d'un canal de cheminée traversant une
boiserie, le feu s'était mis aux combles
de cet immeuble, du côté ouest.

Le plancher s'est effondré en deux en-
droits. M. J., légèrement brûlé au cuir
chevelu, a été pansé à l'hôpital Pour-
talès.

En douze minutes, les pompiers se
sont rendus maîtres du sinistre.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 décem-

bre. Température : Moyenne: 3.4; min.:
— 0.6; max. : 5.9. Baromètre: Moyenne:
725.9. Eau tombée: 2.8. Etat du ciel :
calme, couvert, brouillard intermittent
le matin; petites éclaircies entre 15 et
16 h. Pluie pendant la nuit et le matin.

5 décembre. Température : Moyenne :
5.4 ; min. : 2.8 ; max. : 8.2. Baromètre :
Moyenne : 726.8. Vent dominant :
Direction: est-nord-est; force : modéré
Jusqu'à 16 h. 30 environ. Etat du ciel :
couvert le matin, éclaircies depuis 11 h.

Niveau du lac du 3 déc, à 7 h. 30 : 429.54
Niveau du lac du 4 déc., à 7 h. 30 : 429,52
Niveau du lac, du 5 déc, à 7 h. 30: 429.53

prévision du temps : Augmentation de la
nébulosité, en général temps nuageux,
mais ensoleillé. Sur le Plateau quelques
brouillards matinaux et gel nocturne, jour-
née relativement douce.
Ky ssSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/Aâ

A LA PAIX

Tréteaux d'amateurs
Cette forme de spectacle-audition, rela-

tivement récente, semble exciter toujours
plus d'Intérêt parmi les publics les plus
divers. La soirée du 4 décembre, sur ce
modèle, eut un plein succès. Le club et
l'école d'accordéons « Elite », que dirigent
M. et Mme Jeanneret, avec grande compé-
tence, organisèrent c© concert très varié.

L'on sait que le mot « amateur », en mu-
sique, peut recouvrir une multitude de cho-
ses : talents modestement cultivés proues,
ses trop peu connues, valeurs laissées en
friche ; ce terme recouvre parfois aussi une
multitude de péchés... contre la musique
et ses lois les plus élémentaires. Se produi-
sant donc sur nos tréteaux neuchâtelois,
certains audacieux virent la fortune les
laisser tomber, tandis qu'elle souriait ô
des timides...

Seize personnes affrontèrent les feux de
la rampe, une Jeune dame ei quinze mes-
sieurs. Le chroniqueur peut. penee-t-U,
dlre que, sur ce nombre, six méritaient de
courir leur chance et de se produire Jus-
qu'au «point final ; 11 y eut donc bien des
performances qu'on aurait eu raison d'é-
courter: 11 ne manque pas de signaux Inter-
rupteurs adéquats: gong, clakson, sifflet ,
cymbale, qui eussent mis fin à des produc-
tions gênantes pour l'auditeur, que l'on
plongeait malgré lui dans l'angoisse des ca-
tastrophes finales. En outre, le programme
aurait été écourté d'heureuse manière : 11
se termina, en effet , tout près de minuit et
le sympathique chanteur Philippe Soguel
— dessert de ce très long repas — ee pro-
duisit en fin de soirée dans le brouhaha
désagréable des chaises heurtées et des dé-
parts bruyants.

n n'est pas surprenant, mais il est trop
souvent pénible, de constater le goût quasi
exclusif des chanteurs amateurs, pour les
seules chansons réalistes celles justement
qu'ont fait retentir dans les cinq conti-
nents des vedettes telles que T. Rossi. Henri
Salvador. L. Marjane, Trenet Guétary, etc.
C'est un genre périlleux, dans lequel il
faut précisément apporter nombre de cho-
ses qui manquent totalement aux Imita-
teurs de seconde «zone.

Avec beaucoup d'esprit, de verve et d'a-
micale rondeur (en pourralt-11 être autre-
ment ?) Francis Bernier présenta les can-
didats. Mme A. Leroy, elle, accomplit des
performances pianistiques auxquelles 11
convient de la remercier : elle repêcha ceux
qui se noyaient, dépannait autant que pos-
sible ceux qui s'embourbaient... Plus tard ,
11 lui était dévolu d'accompagner Ph. so-
guel et la valeureuse pianiste se retrouva
sur la terre ferme et en possession de tous
ses moyens I

Le club « Elite ». nous le savons, est for-
mé de Jeunes Instrumentistes dont les pro-
ductions sont connues et appréciées bien
au delà de nos frontières : parmi eux, des
musiciens très habiles et de technique très
poussée, enrichissent le lot et lui appor-
tent un lustre de bel alol . Cette phalange
est dirigée tantôt par Mme Jeanneret. tan.
tôt par son mari : notons le bel « envol »
de « Cavalerie légère » la célèbre ouverture
de Suppé : cela piaffait vraiment très bien
et la cavalcade s'enleva dans une allure
des p]"^ entraînantes.

M. Jeinneret a pensé falre entrer un ou
deux accordéons dan _ l'exécution de cour-
tes œuvres de valeur : « Largo » de Haen-
del , « Sérénade » de Schubert. que Jouent
une pianiste et un celllste. (Félicitations à
ces deux musiciens.) Cela se fait avec me-
sure et prudence, de sorte que l'ensemble
vous a quelque chose d'archaïque, où 11
semble que s'entendent harmonium et épi-
nette; le directeur disposant, pour de tels
arrangements de musiciennes capables et
pleines de tact, le résutat eet plaisant; il
ne serait pas. cependant j_ la portée d'exé-
cutante moins discrets ou moins routines.
Nous félicitons maîtres et élèves de ce bon
programme.

M. J.-C.
LA COUDRE

L'arrivée d'une cloche
pour la nouvelle chapelle

(c) La cloche, dont la paroisse de Dom-
bresson a fait don à celle de la Coudre,
est arrivée samedi par camion. Placée
de manière à pouvoir vibrer et décorée
dc gui et de branches de sapin , elle a
été promenée de 14 à 16 heures à tra-
vers la paroisse où le chœur mixte et
les enfants chantèrent à chacun des ar-
rêts de la Favarge, la Goutte d'Or, la
Coudre, Sainte-Hélène et devant la cha-
pelle. En ce dernier lieu, la cérémonie
se termina par une prière prononcée
par M. Eugène Terrisse, pasteur. Après
son déchargement, la cloche fut placée
à l'entrée de la chapelle.

Rappelons qu'il n'y a plus eu de son-
nerie a ia Coudre depuis que l'ancienne
cloche de l'abbaye de Fontaine-André,
fondue en 1496 par l'abbé Pierre No-
mans. fut cédée en 1652 à l'église de
Cressier, bien avant l'effondrement de
celle de la Coudre.

La nouvelle cloche, dont le diamètre
mesure 73,5 cm., pèse environ 240 kg.
Nous y lisons d'un côté :

Gloire à Dieu
Ta parole est la vérité

Sanctifie-les par ta vérité
et de l'autre :

Dan de M. Ch. Terrisse
2 février 1819

Au-dessous d'une couronne de feuilles
de chêne, il est encore écrit :

Gustave Treboux, fondeur à Vevey
C'est ainsi que, par une heureuse coïn-

cidence, cette cloch e revient dans une
paroisse dont le conducteur spirituel est
le fils de celui qui en fit don à l'an-
cienne paroisse indépendante de Dom-
bresson. .

VAL-DE-TRAVERS
Le verglas provoque

de nombreuses chutes
(e) Samedi matin , par suite de la pluie
et du gel . les routes étaien t recouver-
tes d'une légère couche de verglas. On
signale un peu partout de nombreuses
chutes de piétons, cyclistes et moto-
cyclistes.

Hier matin. la circulation routière
était encore dangereuse.

LA COTE-AUX-FÉES
Mort du doyen

(sp) On a rendu, dimanche, les derniers
devoirs à M. Jea n Tuscher doyen du
village, décédé dans sa 95me année. Le
défunt , malgré son âge avancé, était nn
excellent marcheur et, il avait fait en-
core récemment une course à pied de-
puis notre village jusq u 'au Chasseron.
M. Tuscher était le doyen et membre
d'honneur de la société d'agriculture
du Val-de-Travers dans le comité de
laquelle il avait siégé.

FLEURIER
Un vol d'argent

(c) A la fin de la semaine dernière,
alors qu 'elle voulait faire un paiement,
une ouvrière italienne domiciliée à la
rue Daniel-Jeanrichard. a constaté
qu 'une somme do 280 fr. lui avait été
volée sans que dos traces d'effraction
aient été relevées. Plainte a été portée
et la police cantonale a immédiate-
ment ouvert une enquête.

De la < bleue » à- la « rouge-»
(c) La compagnie du B.L.S. ayant ré-
clamé la « flèche bleue » qu 'elle loue
au B.V.T. . celle-ci a été restituée à la
fin de la semaine à son propriétaire.
En compensation, les C.F.F. ont mis
momentanément à disposition de notre
compagnie régionale une « flèche rou-
ge » qui circule depuis hier dimanche
sur le réseau B.V.T.

EES BATARDS
Une automobile contre

un arbre
(sp) Samedi matin , sur la chaussée
verglacée, une automobile est sortie de
la route et s'est jetée contre un arbre
aux Pérosettes. entre lee Verrières et
le Haut de la Tour. _

Son conducteur, un Français en va-
cances à Paris mais qui est domicilié
à Singapour, a été légèrement contu-
sionné au front. Sa femme a eu une
côte enfoncée tandis que deux autres
occupants se tiraient sans mal de l'ac-
cident. L'automobile endommagée a été
conduite dans un garage de Fleurier.
Des agents de la police cantonale des
Verrières ont procéd é à l'enquête d'u-
sage.

SAINT-SULPICE
Des écoliers punis

(sp) La commission scolaire de Saint-
Sulpice a puni de deux joj_ rR d'arrêts
à subir en classe, des écoliers qui
avaient volé des marchandises dans un
magasin de Fleurier.

Les parents ont remboursé la valeur
des marchandises volées.

BUTTES
Mort du doyen

(c) M. César Lebet, né en 1860, doyen
de la commune de Buttes depuis le
13 novembre 1948, est décédé le 3 dé-
cembre, jour de son anniversaire.

Le nouveau doyen est M. Christian
Rufenacht, né le 10 décembre 1861, do-
micilié au Mont-dc-Buttcs.

COUVET
Conseil général

(sp) Après avoir ratné — sans qu'il ait été
nécessaire de faire des enchères publiques
— la vente d'une petite parcelle de terrain
au Heu dit « le Creux-de-Marne ». Le Con-
seil général s'est occupé de la demande de
M. Ernest Schrœter, ancien conseiller com-
munal. Nous avons déjà dit que le prénom-
mé (qui était depuis 24 ans conseiller com-
munal) n'avait pas fait acte de candida-
ture lors du renouvellement des autorités.
en mai 1948. Finalement, avec l'appui dea
conseillers généraux socialistes, 11 deman-
dait une rente d'invalidité de 18o fr. par
mois. Le Conseil communal, unanime, pro-
posait un versement unique, à titre volon-
taire, de 6775 fr.; cette dernière proposi-
tion a été votée par 23 voix contre 15.

Une commission spéciale avait été char-
gée de reviser le statut du personnel com-
munal. Les féministes durent barrer la
route à une proposition qui prévoyait que
les femmes ne seraient admissibles « qu'à
certains emplois communaux » ! Le régime
des vacances pour les employés est mainte-
nant amélioré.

En avril 1948. la proposition de voter une
allocation de renchérissement de 8% au
personnel communal avait été renvoyée
pour nouvelle étude ; vendredi dernier, le
taux de 6% a été admis avec effet rétro-
actif au 1er avril 1948.

Dans les « divers », furent présentées
deux motions (l'une, au sujet de la solde
des sapeurs-pompiers et l'autre concernant
la multiplicité inquiétante des matches au
loto), puis une douzaine de questions ont
été posées à l'exécutif sur des sujets les
plus variés

VA1-PE-RUZ

Nombreux dérapages
dus au verglas

(c) Vendredi soir, vers 18 heures, un
camion biennois, qui montait les gorges
du Seyon s'est renversé, peu avant d'ar-
river & Valangin. L'accidept , qui s'est
produit peu après le passage du pont
Noir, était dû au verglas qui recouvrait
la chaussée. Le véhicule toutefois, qui
était chargé de meubles, n'a subi que
peu de dégâts.

Un automobiliste chaux-de-fonnier,
M. E., professeur, après avoir fait un
tête-à-queue, a quitté la chaussée au-
dessous de Malvilliers , pour aller s'écra-
ser dans les arbres qui bordent la route.
Le conducteur a eu quelques blessures
à la tête.

Quant à l'auto, elle a subi des dégâts
considérables à sa carrosserie qui , pour
ainsi dire, est complètement démolie.

Au moment où les gendarmes faî- i
saient les constatations d'usage, un au-
tomobiliste qui descendait fut invité à [
s'arrêter. Freinant brusquement, bien
que les signaux aient été faits très long- '
temps à l'avance, le conducteur vit sa
machine accomplir plusieurs embardées.
Finalement après un tête-a-queue com-
plet, l'automobile s'arrêta sans domma-
ge ; ses occupants avaient eu chaud.

Samedi matin, très tôt, la chaussée
verglacée s'est révélée des plus dange-
reuses, aussi plusieurs camions et auto-
bus furent-ils en difficulté. ¦ , V

Sur la nouvelle route bétonnée quatre
dérapages se produisirent et nous avons
enregistré des dégâts assez importants
causés par un camion d'une entreprise
du Val-de-Ruz à la barrière récemment
posée.

Au bas du Boulet, un peu avant la |
sortie de la forêt , une grosse machine j
américaine, neuve, venant de la Chaux-
de-Fonds, heurta un arbre en bordure
de la route, fit deux tête-à-queue, pour
s'arrêter enfin dans la forêt. Si le con-
ducteur, M. B. industriel de la Chaux-
de-Fonds, sort indemne de l'accident, sa
compagne a d'assez graves blessures à
l'épaule gauch e, aux côtes et au genou.
Le médecin qui lui prodigua les pre-
miers soins ia fit transporter à l'hôpi-
tal de la Chaux-de-Fonds
* L'avant et le côté gauches de la ma-
chine ont subi d'importants dégâts.

La pluie tombée samedi sur la chaus-
sée gelée s'est transformée en glace et
la Vue-des-Al pes a été dangereuse en
plus d'un endroit. Il convient que les
conducteurs de véhicules redoublent de
prudence dès maintenant.

FONTAINEMELON
Fédération

des sapeurs-pompiers
(o) L'assemblée annuelle des délégués de
la Fédération des sapeurs-pompiers du
canton de Neuchâtel (commandants des
corps des S.P.) a eu lieu dimanche 28 no-
vembre à Fontainemelon, sous la prési-
dence du capitaine Georges Guy. de Cou-
vet. présidetnt cantonal , en présence du
conseiller d'Etat P.-A. Leuba, chef du dé-
partement des travaux publics, et des dé-
légués des autres fédérations cantonales
romandes.

Le matin, à la halle de gymnastique,
se déroula la partie administrative au
cours de laquelle l'assemblée désigna un
nouveau membre au comité cantonal, en
la personne du major Huguenin, repré-
sentant du district du Locle.

Après le repas en comintm. à l'hôtel
Bueche, les quelque cent quarante délé-
gués assistèrent (entourés d'un très grand
nombre de curieux) à une démonstration
fort Instructive sur la tactique et les
moyens modernes de la lutte contre le
feu ; cette démonstration, parfaitement
mise au point par le major Willy Bleuler
et une équipe des premiers secours de la
ville de Neuchâtel , fut suivie — à la halle
de gymnastique de nouveau — d'un ex-
posé Illustré de vues à l'épldiascope se
rapportant pour la plus grande partie au
grand sinistre qui fit pour plusieurs mil-

i lions- de dégâts en août dernier à Zurich.
' En fin de séance, M. Eugène Steiger ,
présldeiit du Conseil communal de Fon-
tainemelon. Invita les délégués présents à
prendre part à la collation offerte par la
commune. Ce geste *ut vivement appré-
cié par les membres de l'assemblée qui
se souviendront avec Joie de la cordiale
réception, de la magnifique Journée enso-
leillée et de l'agréabe surprise réservée
à chacun par le Chœur d'hommes de
Fontainemelon, qui exécuta «n. guise de
premier apéritif deux beaux chœurs de
son répertoire.

COFFRANE
f Léon Tripet

(sp) C'est avec nn étonnement doulou-
reux que les habitants de notre paroisse
étendue ont appris la nouvelle de la
mort de M. LéO'n Tripet , notre ancien
pasteur, qui avait quitté notre village
pour répondre à l'appel d'abord de la
paroisse de Dôle, dans le Jura français,
puis de celle de Tramelan. dans Je Jura
bernois, où il vient de mourir.

Mais à Coffrane , on n'oublie pas ses
beaux germons servis par nn cœur en-
thousiaste c' de solides études, et l'on
se souvient i..tn_ s toute notre région de
ses conférences où son âme d'artiste se
donnait libre cours et qui réunissaient
toujours de grands auditoires.

Le pasteur Léon Tripet était né en
1894, à la Chaux-de-Fonds . et il nous
était venu de la Brévine, où son minis-
tère avait été déjà très apprécié.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un voyage au pays du sucre !
(c) Due trentaine d'instituteurs et d'ins.
titutrices, dont plusieurs à la retraite,
ont visité la sucrerie d'Aarherg. La ré-
colte de betteraves en 1948 représente
près do 225,000 tonnes que vont trans-
former les huit cents ouvriers attachés
à l'usine.

A LA FRONTIÈRE
Chasse fructueuse

Entre le 15 octobre et le 14 novem-
bre, il a été tué 400 chevreuils mâles
dans la région de Pontarlier

VALLÉE DE LA BROYE

CORCELLES-SUR-PAYERNE

Les joueurs du Davos H.-C.
échappent à un accident

Après avoir disputé leur match con-
tre le Club des patineurs de Berne, les
joueur s de Davos se rendaient à Lau-
sanne pour y disputer un nouveau
match. Deux voitures transportaient
les membres de l'équipe. L'une, pilot ée
par le joueur Meisser. et dans laquelle
avaient pris place Perl. Qerst. Cattini,
Durst I. fut victime d'un accident au
passage à niveau de Corcelles près
Payerne. Gêné par le brouillard . Meis-
ser ne vit pas que la barrière était
baissée, et l'enfonça au moment du
passage du train Payerne-Fribourg de
19 h. 30. La voiture fut  accrochée, et
traînée sur une certaine distance. Le
convoi, heureusement, ralentissait pour
entrer en gare, ce qui permit au méca-
nicien, qui avait aperçu l'automobile,
de s'arrêter extrêmement rapidement.

Les joueurs de Davos en furent quit-
tes pour la peur, sauf le conducteur
qui fut légèrement blessé à la main. La
voiture souffri t de la rencontre, et le
voyage dut se poursuivre par le train.

RÉGION DES LACS

MORAT

La foire
(c) La dernière foire de l'année vient
de ge tenir par nn temps gris et froid
avec un brouillard très bas. Les mar-
chands forains étaient très peu nom-
breux et l'animation faible.

Le prix des porcs marquait une lé-
gère baisse. On payait 90 à 140 fr. pour
la paire de porcelets de six à huit se-
maines et 140 à 190 fr. pour ceux de
deux à trois mois. Il a été amené sur
le champ de foire 761 porcs et porcelets.

Le chauffage électrique
au temple de Meyrlez

(c) Le chauffage du temple de Meyriez
était insuffisant et tous les efforts pour
l'améliorer étaient restés vains jusqu'à
maintenant, aussi constituait-il un des
casse-tête du pasteur et du conseil de
paraisse ! Pendant toute la gnerre, le
temple fut abandonné dans la saison
froide, mais un moyen de chauffage a
été enfin trouvé, qui semble répondre
aux prévisions. Le chauffage électrique
par circulation d'air chaud vient d'être
installé et a été inauguré dernièrement.
En une heure, la température est por-
tée au point désirable. Cette améliora-
tion contribuera au bien de la paroisse
car assister au culte est maintenant un
double plaisir.

YVERDON
Ce qu'on sait de l'étudiant

disparu depuis plus d'un mois
Notre correspondant d'Yverdon

nous écrit :
On est toujours sans nouvelles du

jeune Georges Mathys, âgé de 24 ans,
étudiant, qui avait quitté le domicile
de son frère à Grandevent. le mardi
9 novembre.

Il nouR paraît indiqué de faire le
point sur cette affaire et de ce fait ,
mettre un terme aux fausses nouvelles
qui circulent depuis quelque temps
dans la région. On ne saurait trop re-
commander aux personnes à l'imagina-
tion trop féconde de contrôler les bruits
qu'elles colportent danR le public. Ces
racontars faussent les recherches des
enquêteurs et procurent à la famile af-
fligée, soit des espoirs stériles, soit de
nouvelles peines que rien jusqu'ici ne
peut justifier.

D'après des renseignements pris à
bonne source, voici comment la situa-
tion se présente à ce jour :

Les recherches entreprises immédiate-
ment, après la disparition dn j eune
homme tant par la gendarmerie que
par des personnes bénévoles, avaient
abouti à la découverte de son vélo à
proximité du village de Grandevent. A
partir de ce moment, jusqu'au 24 no-
vembre, rien de nouveau ne permit de
se faire une idée de ce oui s'était passé.
Mais à cette dernière date, un garde-
forestier trouvait la porte du chalet de
la Calame, rière Mauborget. forcée. Des
investigations plus poussées amenèrent,
près du chalet , à la découverte des ha-
bits du disparu, de son conteau, de sa
montre, de son porte-monnaie, de son
portefeuille, de son passeport, etc. On
trouva également un agenda contenant
des annotations ju squ'à cette date du 24.

Les recherches effectuées duran t plu-
sieurs jours par la gendarmerie, secon-
dée par un chien policier, restèrent in-
fructueuses. On fouilla les chalets des
environs on sonda les citernes sans suc.
ces. Dimanche encore, le groupe des
éclaireurs dont faisait partie le dis-
paru, a exploré la région du Chasseron
au Mont-Aubert sans trouver un seul
indice du passage de leur camarade.

A l'heure qu'il est. les recherches se
poursuivent , mais aucun fait nouveau
n'est venu jete r la lumière sur oette
troublante affaire. Tous IeK récits, hor-
mis ce flui précède, sont sans fonde-
ments.

Début d'incendie
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
à minuit cinq, les premiers secours
étaient alarmés au No 3 de la rue des
Moulins où de la fumée s'échappait par
les fenêtres. La rapide intervention de
nos pompiers eut raison de ce début
d'incendie.

C'est pendant l'absence des locataires
que le feu s'est propagé au parquet par
des braises échappées du fourneau dont
la porte était restée ouverte. Les dégâts
se limitent à quel ques lames de parquet
brûlées.

LA NEUVEVILLE
Election municipales

Dimanche, les citoyens neuvevlllols
avalent à nommer le maire et huit con-
seillers. Sur 732 électeurs, 610 se sont
présentés au scrutin, soit le 83,33 %.M. Frédéric Imhof (parti économique)
a été élu maire par 317 voix contre son
coucurrent, M . André Gross (parti écono-
mique également) qui a obtenu 266 voix.

Au Conseil municipal, les radicaux ga-
gnent un siège aux dépens des socialistes.
H y aura trois représentants du parti éco-
nomique, trois du parti radical et trois
du parti socialiste.

Sont nommés (parti économique) MM
Fritz Schertenleib (290), Paul Andrey fils
(ancien 231), Paul Rolller (210); du parti
radical, MM. Jean Burkl-Dauwalder (306),
Arthur Roth (ancien 282), Paul Glauque
(210); du parti socialiste, Charles Brech-
buhl (ancien 249), Gaston Roesel (ancien
180).

CUDREFIN
Cours civiques

(c) Les jeunes gens astreints aux cour»
d'éducation civique, âgés de 16 à 19 ans,
vont terminer la première partie de leur
programme.

Ils le termineront au début de l'an
prochain par un cours de ski dans lei
Préal pes fribourgeoises, fort probable-
ment d'une durée de cinq jours. Les
jeunes gens de Cudrefin, sous la direc-
tion de leur maître, seront réunis à
leurs camarades de Vallamand, Montma-
gny, Constantine et Villars-le-Grand,
ainsi que ceux d'Oleyres, et feront ainsi
une semaine de sport et d'instruction en
pleine montagne.

Le brouillard
(c) On se souvient de l'aventure sur-
venue la semaine dernière à un des
vaporetti de notre lac ; chaque jour
où le brouillard « traîne ». la délicate
manoeuvre d'abordage se reproduit. A
quand le radar à bord des embarca-
tions .

On imagine sans peine qu'il n'est pas
très agréable de rester ensablé jusque
vers minuit quand on désire prendre
un train ou un autobus.

La route est restaurée
(c) Les usagers de la route Cudrefin-
Montet jouissent de bon cœur du ma-
gnifique travail qui vient de se termi-
ner. Au lieu d'une route bombée et
très cahoteuse ils ont désormais un
véritable « billard ». Au printemps, on
y ajoutera le « tapie», que la saison
tardive empêche de constituer mainte-
nant. Mais, automobiliste, attention 1...
ne vous croyez pas sur le circuit d'un
grand prix automobile... et n'abusez
pas de l'accélérateur.

JURA BERNOIS |

DELÉMONT
Les élections municipales
Notre correspondant du Jura nous té-

léphone :
Les élections municipales à Delémont

présentaient un grand intérêt en raison
de la lutte pour la mairie et de l'entrée
en scène dn parti popiste qui proposait
des candidats au Conseil municipal.

Les partis radical et socialiste avaient
opposé chacun un candidat au maire sor-
tant , M. Lovis, conseiller national, ap-
partenant  au parti conservateur. Alors
qu'on s'attendait à un ballottage, M. Lo-
vis est brillamment réélu par 985 vofte.
Son concurrent socialiste en a 543 et le
candidat radical seulement 249.

Le résultat est donc un beau succès
personnel pour le maire en charge et
cela d'autant plus qu'il est un des chefs,
à Delémont, d'un parti minoritaire.

Au Conseil municipal, les radicaux, les
socialistes et les conservateurs ont cha-
cun deux sièges. Le parti des paysans,
artisans et bourgeois perd le siège qu'il
occupait et qui est gagné par les con-
servateurs.

Les popistes n'ont pas atteint le quo-
rum.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON

La conférence du pasteur
Elie Lauriol

' A tête reposée — et c'est bien l'expres-
sion qui convient ici, tant 11 est vrai qu'on
en sortait un peu bousculé, étourdi, comme
on sort d'un orage dont les coups ont .porté
très près — on peut se demander ce qu'il
y avait de plus remarquable dans cette con-
férence que le pasteur de l'Eglise de l'Ora-
toire du Louvre, à Paris, nous a donnée
vendredi dernier, au Temple du bas.

Etait-ce le sujet lui-même : l'exposé,
qu'il est impossible de résumer ici, de ce
drame Immense dans lequel notre généra-
tion est engagée, drame de cette génération
dont le porte-monnaie a gobé l'âme, d'une
génération qui meurt d'avoir toléré la pré-
dominance des valeurs économiques sur les
valeurs humaines et de ne pas comprendre
que le remède possible n'est pas dans les
valeurs économiques ; d'une génération qui
doit, si elle ne veut pas courir au suicide,
rendre à la vérité, à la liberté, à la morale
leur place nécessaire et essentielle, et qui
doit choisir enfin à quelle école elle veut
vivre : celle de l'Evangile ou celle de la
mort ?

Etait-ce la forme de cette conférence :
cette langue généreuse et savoureuse à cau-
se de cet accent du Midi qui pare le dis-
cours de tant de grâce et de lumière ; et
cette richesse de la période, ponctuée par
un geste ou toute la personne de l'orateur
est engagée ; et cette psychologie du con-
férencier qui sait, au moment voulu, offrir
à son auditoire un peu tendu, le mot qui
déride et qui est peut-être un des plus
chargés de sens ?

Etait-*» enfin le conférencier lui-même,
le pasteur, le prophète qui volt avec une
lucidité totale et débarrassée de tout sen-
timentalisme, où nous conduisent les vic-
toires de l'économique sur l'humain, mais
qui croit en Jésus-Christ et qui , sans un
signe de fatigue, pendant près d'une heure
et demie lance ses S.O.S.. alerte l'esprit, le
cœur et la conscience de ses auditeurs et
les oblige véritablement à ne se tourner
que du seul côté d'où nous vient le salut
de Dieu en Jésus-Christ ?

E faut savoir gré à M. Lauriol de nous
enrcêcher de répondre à la question que
nous venons de poser. Ce qu 'il y a de plus
remarquable, ce n'est ni l'exposé, ni la
manière, nl l'homme : c'est tout à la fols;
c'est ce fait erae M. Lauriol ne « prononce »
pas une conférence, mais qu'il la « vit » et
qu'au moment où il monte en chaire , 11
apparaît comme le héraut de la vérité qui
Ignore les talents dont 11 est gratifié
pour ne plus connaître qu'une cho-
se : la passion d'un témoignage à rendre à
Jésus-Christ le seul Sauveur.

A. J.

AU TEMPLE DU BAS

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10. le salut

musical. 7.15, Inform. 7.20, opérettes et
musique légère. 11 h., do Sottens, émis-
sion commune, œuvres de Weber et de
Wagner. 11.40, Plna Carmlrelli . violoniste.
12 h., chansons et refrains modernes.
12.16, œuvres de grands virtuoses du passé.
12.45, l'heure. 12.46, Inform. 13 h., Gar-
çon, un pastiche I... 13.10, rythmes de dan.
se et chansons. 13.30. concerto No 2 en
fa mineur de Chopin, soliste , Malcuzynskl.
16.10, l'anglais par la radio. 16.29, l'heure.
16.30, émission commune, musique sym-
phonlque, plaisante et pittoresque. 17,30,
les secrets de beauté des pharaonnîs. 17.45,
violon et piano. 18.15, les Jeunesses musi-
cales vous parlent. 18.30, la femme et les
temps actuels. 10.40, les dix minutes de
la Société fédérale de gymnastique 18.50,
reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.16, Inform.
19.25, lt i travaux de l'assemblée plénière
de I'O.N.U. 19.40, « Alternances ». 20 h.,
énigmes et aventures 21 h., la scène
tournante. 22.10, Jazz-hot. 22.30, Inform.
22.35, les problèmes de la science.

Emissions radiophoniques
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Dieu est amour.
Madame J. Frey-Hauser et ses en-

fants ;
Madame et Monsieur F. Turin-Frey., et

leurs enfants Raymond et Charly ;
Monsieur Jean Frey,
ainsi que toutes les familles parente»

et alliées ont le pénible deyfiir d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Charles FREY-HAUSER
leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle et parent,
enlevé à l'affection des siens, dimanche
matin, après deux jours de maladie,
dans sa 55me année.

Cormondrèche, le 6 décembre 1948.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 7 décembre, dans l'intimité de la
famille.

Suivant le désir du défunt
le deuil ne sera pas porté

et prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de falre-part

Mes pensées ne sont pas vos
pensées.

Mes voles ne sont pas vos voles
dit l'Eternel. Es. LV, 8.

Madame Aimé Perret-Gentil et ses
fils,

Monsienr Jean-Claude Perret-Gentil et
sa fiancée,

Monsieur Gilbert Perret-Gentil, à Neu-
châtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jules Perret-Gentil ;

Madame veuve Rosalie Jenny, à la
Brosse sur Chez-le-Bart, ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur .. .

Aimé PERRET-GENTIL
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, parent et ami, enlevé
à leur affection après une longue et dou-
loureuse maladie, dans sa 56me année.

Là se reposent ceux qui sont
fatigués et sans force.

Domicile mortuaire: place de la Gare
5, Neuchâtel.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , mercredi 8 décembre 1948.

Culte au temple à 13 h. 30.

Monsieur Henri Robert ;
Monsieur et Madame Louis Kohler et

leurs enfants ;
Mademoiselle Marceline Kohler ;
Monsieur et Madame Charles Robert-

Etter, à Corcelles sur Neuchâtel,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur chère maman, belle-mère,
grand-maman, belle-sœur et tante,

Madame Hélène ROBERT
que Dieu a reprise à Lui, le 4 décembre
après une courte maladie.

Temple-Neuf 15, Neuchatel.
Epouse, mère chérie, dors en paix.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 6 décembre 1948, à 13 heures.

Culte au domicile, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

On est prié de ne pas falre de visite

Noces d'or
(sp) M. et Mme Léon Montandon vien-
nent de célébrer le 50me anniversaire de
leur mariage.

La foire
(c) C'est par un temps de grisaille et de
froid que s'est déroulée la foire de no-
vembre. Aussi les forains étaient-ils
peu nombreux et quittèrent-ils la place
de bonne heure. Le marché fut très fré-
quenté , par contre celui du gros bétail
fut calme et les transactions s'effectuè-
rent plus dans les cafés, autour du four-
neau et de 3 décis(i) que sur le champ
de foire.

Il a été amené sur la Promenade des
Remparts : 10 vaches allant de 1800 fr.
à 2200 fr. ; 11 génisses de 1600 à 2200 fr.
et 6 génisses de 800 à 900 fr.

A la Plaine, au marché aux porcs, il
a été dénombré : 180 petits porcs de six
semaines allant de 90 à 110 fr. la pièce,
et 30 de trois mois de 120 à 130 fr. la
pièce.

FONTAINES
Vacances scolaires

(o) Jusqu'Ici, les périodes de vacances
étalent fixées au fur et à mesure, au
cours de l'année scolaire. Cette façon de
procéder n'allait pas sans récriminations
et sans présenter de multiples Inconvé-
nients, tant pour l'école que pour cer-
tains parents.

Afin d'y remédier, la commission scolaire
a pris la décision de fixer les périodes de
vacances à l'avance, et pour toute une
année. Voici le tableau qui a été arrêté
lors de la dernière séance de la commis-
sion scolaire :

Noël 1948, du 24 décembre au 4 Jan-
vier ; Pâques 1949, du 15 au 25 avril ;
été 1949, du 18 Juillet au 15 août ; autom-
ne 1949, du 12 septembre au 10 octobre ;
Noël 1949, du 24 décembre au 3 Janvier.

En outre, pour donner satisfaction aux
agriculteurs, une semaine mobile est ré-
servée pour la période des foins, ssmalne
qu'on fixera le moment venu. De plus,
du 13 juin au 12 septembre, les classes
auront un horaire d'été avec tous les
après-midi de congé, l'enseignement étant
donné uniquement la matinée.

BOUDEVILLIERS
Veillée de paroisse

(c) C'est dans une atmosphère de chaude
fraternité chrétienne que s'est déroulée sa-
m<edi dernier, dans la grande salle du col-
lège, la veillée annuelle de paroisse.

,TJn auditoire très nombreux avait ré-
pondu à l'appel de l'Eglise. Après des sou-
haite de bienvenue prononcés par le pas-
seur Dumont, on entendit des chants du
Chœur mixte paroissial , sous l'experte di-
rection de M. Landry de la Chaux-de-
Fonds. Avec le thé offert, on savoura des
pâtisseries de toutes sortes.

Depuis la fusion des Eglises, le foyer de
BoudevilUers possède deux servlces de
sainte cène ; la nouvelle chapelle des Va-langines n'en possède pas. Aussi est-11 pro-
posé de faire cadeau d'un de ceux-ci à la
nouvelle église de Neuchâtel. Cette ma-
nière de faire rencontre l'approbation gé-
nérale.

Quelques monologues agrémentent la
soirée Puis, deux films projeté s à l'écran
par un Jeune homme du village, M Mar-
cel Perregaux, clôturent la séance de la-
quelle chacun gardera un excellent sou-
venir.

Le bénéfice réalisé par cette rencontre
s'en Ira , comme de coutume à des œuvres
locales de bienfaisance.

CHEZARD
SAINT-MARTIN

(c) On annonce que, dès le 15 décembre,
un nouvel horaire, plus complet, sera
mis en vigueur sur la ligne des trolley-
bus du Val-de-Ruz.

Voilà une heureuse décision qui , espé-
rons-le, supprimera tous les incidents
désagréables survenus jusqu'ici. En ef-
fet, sait-on que, depuis le mois d'octo-
bre, plus de cent correspondances des
C.F.F. durent être retardées dont une
quinzaine notamment furent manquées
par nos trolleybus ?
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Ah ! ces trolleybus !


