
Vers un «ralentissement»...
DANS L'ÉCONOMIE SUISSE

Les économistes, après les trois
années de surprenante prospérité que
nous avons connue , ne décèlent pas
encore de signes d'une crise écono-
mique. Mais tout de même ils déno-
tent un certain ralentissement des
affaires. Et cela doit suffire à nous
mettre en garde. Dans l'< Ordre pro-
fessionnel !, notre confrère, M. R.-H.
Wûst, brosse de la situation un ta-
bleau qui'' nous paraît assez véridique.
plusieurs' maisons songent à licencier
une partie de leur personnel, les con-
j ommaiteurs cessent d'acheter n 'im-
porte quoi et à n'importe quel prix.
La concurrence étrangère est à nou-
veau une réalité. Et les entreprises
qui furent créées à la fin de la
guerre aux fins d'exploiter des cir-
constances exceptionnelles connais-
lent des difficultés. Si, au total, le
chômage m'est pas encore à craindre,
si nous continuons, dans bien des
« secteurs » à employer de la main-
d'œuvre étrangère , on doit considérer
pourtant qu'après une période d'eu-
phorie, l'économie suisse est à nou-
veau placée en face d'obstacles qui
lui sont pour ainsi dire traditionnels.
À cela, il faut réfléchir.

?+* f * *  /x/

S'flgissant plus particulièrement du
canton de Neuchâtel, nous irons pui-
ser nos renseignements dans le der-
nier rapport du délégué aux possibi-
lités de travail, M. Zipfel. Les quel-
ques chômeurs que compte actuelle-
ment notre petit pays sont des per-
sonnes implacables en raison de leur
ige ou de leur constitution physi-
que. Néanmoins, l'offre — qui est tou-
jours forte dans l'économie domesti-
que et dans l'agriculture — a passa-
blement diminué depuis le début de
1948 dans l'industrie, l'artisanat et le
commerce.

Le premier ralentissement sensible
qui a été enregistré l'a été dans l'in-
dustrie du meuble, où certaines en-
treprises ont dû congédier jusqu'à la
totalité de leur personnel étranger.
Quant à la métallurgie et à l'horio-
^rf-C fe moins qu'on puisse dire est
que ces branches « sont entrées dans
une période de stabilisation ». Pas de
licenciement, mais demande de main-
d'œuvre beaucoup moins forte que
l'an dernier. D'autre part, ne signale-
t-on pas plus d'une entreprise qui se-
raient assez « resserrées » dans leurs
liquidités ?

Mais c'est dans le bâtiment que,
toujours d'après le délégué aux pos-
sibilités de travail, la modification
est la plus nette. Des ouvriers ita-
liens n'ont pu être réengagés après
Jes vacances. 11 est devenu quasi
impossible de placer des manœuvres
et des maçons étrangers congédiés
par leurs employeurs par suite de
manque de travail. Le phénomène
s'étend naturellement aux métiers
dépendant du bâtiment : menuiserie,
charpente, etc. En revanche, pour
l'instant, le travail est encore abon-
dant dans la gypserie et dans la pein-
ture, mais cela s'explique par le
nombre encore élevé de nouveaux lo-
gements qui sont à achever. Bref ,
dans l'ensemble, l'Association canto-
nale patronal e de cette branche s'at-
tend à une diminution sensible du
volume des affaires pour l'année pro-
chaine.

******

Que faut-il conclure de tout cela ?
Que nous avons vécu « sur um trop
grand pied » depuis la fin de la
guerre ? Oui et non , mais en tout cas
que l'ère de facilités est terminée. Il
est certain que, dans la frénésie de
dépenses, d'améliorations et d'agran-
dissements auxquels nous nous som-
mes livrés à partir de 1945, une bon-
ne part n'a pas été perdue. L'outil-
lage national qui risquait de vieillir
a été modernisé. L'équipement nou-
veau , les constructions nouvelles
nous restent. C'est de l'acquis comme
il a été acquis que les affaires ont
été stimulées et que chacun en défi-
nitive y a gagné : patrons, ouvriers
et Sa Majesté l'Etat soi-même !

Mais il apparaît aussi, aux symptô-
mes présents, combien il est néces-
saire que toute prospérité soit , nous
ne disons pas dirigée, mais discipli-
née. Le dirigisme est le fait de l'Etat:
sauf en cas de guerre, il est toujours
néfaste. La discipline vient des in-
téressés eux-mêmes, individuellement
ou groupés en associations. Elle ne
peut être que féconde ; elle doit jouer
précisément dans une époque d'eu-
phorie, afi n de permettre par la suite

à chacun d'affronter les années plus
malaisées.

******
Or, des abus et des excès, des ac-

crocs à une nécessaire discipline, on
ne saurait nier qu'il y en ait eu au
coure de la période 1945-1948. Du
côté des consommateurs, on s'est
parfois rué dans les achats leg plus
téméraires, on a .dépensé sans comp-
ter, et l'épargne n'a pas été la vertu
majeure de ces dernières années.
L'Etat, qui a tout fait pour la décou-
rager, a ici, il est vrai, sa lourde part
de responsabilité.

Mais, d'un autre côté, dans le do-
maine de la fabrication et dans celui
du commerce, a-t-on toujours rédui t
à leurs exactes proportions les frais
généraux et les marges de bénéfices ?
On aborde ici un problème délicat,
et l'on en revient à la question des
prix. Nous savons fort bien que, dans
n'importe quelle branche, on nous
prouve volontiers que « l'on ne ga-
gne rien 1 » Pourtant, on devrait sur-
tout considérer sur le plan général
qelles sont les conséquences d'une
politique de vie chère et combien il
serait judicieux d'y remédier, de soi-
même, dams la mesure où cela est
possible. On n'en demande pas plus !

On se plaint aujourd'hui , dans nos
régions frontières, des achats de plus
en plus nombreux que nos compa-
triotes effectuent en Framce. L'état
d'inflation dans laquelle se trouve
notre voisine, beaucoup plus qu'une
politique de bas prix voulue par elle,
explique ce phénomène. Blâmons nos
concitoyens qui ne songent qu'à leur
porte-monnaie 1 Mais pourtant, depuis
que cette concurrence se fait sentir,
n'a-t-on pas assisté, çà et là, chez
nous à une certaine baisse ! C'est
donc qu'elle pouvait se produire 1

******
Ces vérités ne plairont peut-être

pas à chacun, mais on voudrait sur-
tout montrer ici, aux consommateurs,
aux producteurs, aux commerçants, à
quel point la discipline est aujour-
d'hui indispensable, à quel point
même elle est ïèvëniié urgente main-
tenant que la zone de là prospérité
commence à tourner. Et l'on aurait
beaucoup à dire aussi à l'Etat qui ,
certes, n'a pas» prêché d'exemple et
n'a pas, dans l'abondance, manifesté
la même prudence qu'il exigeait de
nous. Mais ceci est une autre his-
toire... Et il ne perd rien pour at-
tendre. René BRAICHEI

« Les mains sales » de Sartre
soulève une protestation
soviétique en Finlande

HELSINKI. 8 (A.F.P.) — La présen-
tation de la pièce de Jean-Paul Sartre
« Les mains sales » au théâtre national
d'Helsinki , a fait l'objet d 'une note de
protestation des autorités soviétiques,
qui a été remise mardi , par le chargé
d'affaires d'U.R.S.S. au ministre des
affaires étrangères de Finlande. M.
Enckell.

Dans cette note, le gouvernement so-
viétique fait état d'une propagande
hostile à l'U.R.S.S. et exprime l'espoir
que « les autorités finlandaise© pren-
dront toutes les. mesures pour que de
semblables manifestations, qui portent
atteinte aux relations entre les deux
nays . ne se renouvellent pas ».

fiffiEF l!
Une promesse amusante

Suivant une vieille tradition , le quo-
tidien de la ville de Saint-Pétersbourg
(Floride) est distribué gratuitement
chaque jour où le soleil... ne . brille
paa mais puisque le soleil de Floride a
établi le record mondial de la persé-
vérance, la distribution gratuite du,*journal ne se fait que très rarement ;
il y a des années où elle n 'a pas lieu
du tout. La promesse de la distribution
gratuite lors du mauvais temps est dans
ce coin béni de la terre une publicité
peu coûteuse.

La seconde voie
du transsibérien

La revue soviétique « Ogonek » pu-
blie un reportage sur la construction
de la seconde voie ferrée du transsi-
bérien qui doit relier l'Oural aux cen-
tres de matières premières de la Sibé-
rie.

Cette seconde voie, qui part de Kuj-
biehev sur la Volga pour rejoindre la
première ligne à l'ouest du lac Baïkal,
aura un parcours de ulus de 3600 km.,
dont 1500 km. sont déjà en service, en-
tre Kartaly et Akmolinsk. Un grande
partie de la nouvelle voie sera élec-
trifiée.

La TransJordanie va annexer
les Arabes de Terre sainte

Une décision qui fera  sensation dans le Proche et le Moyen-Orient

Abdullah adresse un message à tous les gouvernements arabes pour les informer
qu'il accepte d être couronné roi de « toute la Palestine »

AMMAN. 7 (A.F.P.). — Le conseil des
ministre^ (ransjo rdanlens réuni -mardi
en séance extraordinaire, a étudié les

Le roi Abdullah de Transiordanie

résolutions du congrès palestinien de
Jéricho et a pris les décisions suivan-
tes :

1) Le gouvernement transjordanien
accueille favorablement et prend en
considération les vœux exprimés par le
congrès représentant le peuple palesti-
nien en vue do l'unification de la Pa-
lestine et de la Transiordanie sous la
couronne achemlte. '

2) Le gouvernement prend dès main-
tenant dea mesures constitutionnelles et
administratives afin de traduire dans
les faits cette décision.

3) Le gouvernement prend la décision
de principe de choisir le moment oppor-
tun _ nne issue honorable en vue de
liquider la question palestinienne an
mieux des intérêts dc la population.

4) Le gouvernement poursuivra ses
efforts afin que les réfugiés regagnent
leurs foyers et reçoivent indemnisa-
tion de leurs dommages et pertes.

D'autre part, on apprend que le par-
lement transjor danien étudiera au cours
de sa prochaine séance les propositions
issues du congrès de Jéricho en vue de
ratifier les propositions du gouverne-
ment tendant à l'annexion de la Pales-
tine à la Transiordanie.

« Roi de toute la Palestine! »
LE CAIRE 7 (A.F.P.). — « Le roi Ab-

dullah de Transjordanieva' 'fl'df_sis_îSv__ïar- "
dl un message à tous les gouvernements
arabes et au secrétariat général de la
Ligue, l'Informant qu 'il avait accepté
d'être couronné roi do « toute la Pa-
lestine» et qu 'il aviserait ultérieure-
ment ces Etats de la date de la cérémo-
nie officielle d'accession au trône », an-
nonce, mardi , le j ournal « Al Zama-
ne».

Le même journal confirme que des
conversations importantes se déroulent
actuellement entre des représentants du
roi de TransJordanie et des délégués
j uifs en vue d'un « accord global et
définitif ».

La capitale chinoise
directement menacée
par les forces communistes

Les f orces de Tchang Kaï-Chek en f âcheuse postu re

NANKIN, 7 (Eeuter). — On a avoué
de source gouvernementale, mardi , que
les communistes ont encercl é la ville de
Kiangyen . porte d' accès conduisant au
système de défense nord-est de la ca-
pitale. Des renforts ont été envoyés
dans cette direction.

De violents combats font rage dans
les environs de Young-Chen. au nord-
ouest du principal théâtre d'opérations
de Pengpou. Les milieux gouverne-
mentaux de Changhaï affirment que
lès troupes du maréchal Tchang Kaï-
Chek ont réussi à forcer l'étreinte com-
muniste dans la région située au nord-
est de Pengpou et elles marchent
maintenant  en direction ouest pour in-
tervenir dans la bataille près de Young-
chen. Elles se sont approchées des trois
groupes d'armées du gouvernement en-
cerclées, dit-on , et n'en seraient plus
qu 'à une distance de 9 km. Leur jonc-
tion avec le gros de ces armées se révèle
toutefois difficile en raison du terrain
et dee effectifs puissants des commu-
nistes. Des forces communistes opèrent
actuellement des mouvements de Peng-
pou à Youngchen. les troupes nationa-
listes prétendent avoir avancé le long
de la ligne de chemin de fer près de
Pengpou et so trouver à 170 km. au
nord de Nankin.

Les observateurs militaires croient
que les communistes tenteront de bat-
tre les armées gouvernementales au
nord de Yang-Tse-Kinng avant de
pousser pins avant vers le sud où doit
se dérouler la bataille décisive pour
Nankin , c'est-à-dire dans la région si-
tuée sur la rive sud Yang-Tse.

Selon une nouvelle gouvernementa-
le, des détachements de partisans ont
tenté de couper la voie ferrée entre
Pengpou et Poukov en face de Nankin.

mais ces partisans ont été repoussés.
l oDans le triangle Pékin-Tiéntsin-
Topgshan . les communistes ont occupé
deux villes à 50 et 60 km. de Pékin.
Les communistes ne seraient olus qu 'à
40 km. de Pékin.

Des personnes qui se sont enfuies de
Tion-Tsin et qui viennent d'arriver à-
Hong-Kong disent que la panique ré-
gnait lorsq u'elles quittèrent la ville.

Le moral des troupes
nationalistes est mauvais

HONG-KONG. 7 (A.F.P.) — Des Eu-
ropéens évacués, arrivés à Hong-Kong
venant de Tien-Tsin. ont été unanimes
à déclarer que le moral des troupes
nationalistes était « extrêmement bas ».
tandis que les troupes communistes se
mon t raient disciplinées et bien condui-
tes. Ces mêmes réfugiés ont insisté,
d'autre part, sur le « honteux aban-
don » des troupes par les autorités na -
tionalistes.

Ces Européens ont en effet précisé
quo lorsq u'ils quittèrent Tien-Tsin le
2 décembre, des bandes de soldats na-
tionalistes en déroute, repliés de Mouk-
den. mouraient littéralement de faim
dans les rues, mendiant leur nourritu-
re. Un grand nombre d'entre eux pil-
laient les boutiques et les dépôts sans
que la uolice chinoise intervienne.

Selon les évacués, des automobiles
emmenant  les éléments étrangers de la
ville, notamment le personnel consu-
laire, étaient couramment arrêtées par
les soldats transformés en pillards et
les occupants étaient détenus jusqu 'à
ce qu 'ils aient remis leur argent. ' La
chute de Tien-Tsin n 'était plus alors
considérée que comme une question de
jours.

PATINAGE SUR LE LAC DES TAILLÈRES
DANS LA « SIBÉRIE NEUCHATELOISE »

Depuis quelques jours, le lac des Taillères, situé entre la Brévine et les
Bayards, est entièrement gelé et, comme le montre notre photographie, de
gracieuses patineuses prennent un plaisir évident à évoluer sur cette magni-
fique patinoire naturelle. L'épaisseur de la glace atteint déjà près de 20 cm.

Quelques petites retouches
au budget monumental

de la Conf édération

LES TRAVAUX AU CONSEIL NATIONAL

iVofre correspondant de Berne nous
écrit :

M. Escher a bien inauguré sa prési-
dence. Il a réussi à convaincre ses
ouailles de l'inutilité d'un grand débat
financier à propos du budget puisque,
dans six ou sent semaines, on consacre-
ra une session spéciale aux graves sou-
cis d'argent le la Confédération.

Toutefois. M. Nobs avait préparé un

exposé d'ensemble. Il avait même pré-
vu quelques objections, quelques criti-
ques et s'était essayé à les réfuter par
avance. On ne pouvait étouffer la voix
du gouvernement : le che f du départe-
ment des finances eut donc la parole
pour un monologue non dénué d'inté-
rêt d'aileurs.

G. P.
(Lire la suite en 9me page)

M. Joseph Escher, le nouveau président du Conseil national

Livres sur l'Amérique
BILLET LITTERAIRE

La réélection du président Truman
a montré , il n'y  a pas si longtemps,
à quel point l 'op inion des Etats-
Unis est malaisée à percer, de quels
revirements imprévus elle est capa-
ble et combien les tendances profon-
des du grand peup le yankee demeu-
rent en somme contradictoires et in-
certaines. Connaissance de l 'Améri-
que I On essaie de l'approcher par
des livres et ce n'est justement qu'une
approximation. Parmi tous ceiçs,
dont les auteurs nous livrent leur*
méditations sur le monde d'outre-
Atlanti que et qui ont paru depuis la
f i n  de la guerre , nous en avons re-
tenu trois, d'un bonheur inégal , mais
qui apportent des « matériaux » in-
téressants.

Olefs pour l'Amérique, de Claude
Rou , est un livre passionné , mais il
faut  le dire souvent passionnant,
d'un Français qui milita naguère À
l'extrême-droite et qui passa à rex-
trême-gauche , lors de la Libération
avec une désinvolture qu'on eut à
dé p lorer hélas ! chez d'autres que
M. Boy. C'est dire que l'objectivili
n'est pas la vertu majeure de ce nèo-
marxiste ju geant l'univers cap italis-
te. Mais M '. Claude Roy, heureuse-
ment , n'est doctrinaire que par mo-
ments. Il sait d'abord voir et il sait
d'abord décrire. C'est pourquoi, 'à
travers son récit alerte, souvent en-
diablé et probablement injuste,
« grouille » toute une « vie américai-
ne », inédite et savoureuse en détail»
p ittoresques , d'un intérêt qui se dé-
ment rarement. Une oeuvre aussi aga-
çante qu'elle est en somme utile.
(Editions des Trois Collines.)

Tout autre est le Vivre en Améri
que de M. Denis de Rougemont. Nô-
tre compatriote souscrirait-il encore
en 1948 à tout ce qu'il écrivit, pen-
dant la guerre, sur les Etats-Unis oà
il vécut , comme on le sait , la durée
du conflit ? Nous ne le croyons pas.
D 'autres teintes, des nuances nou-
velles seraient ici et là nécessaires.
Ce qni est sûr , c'est qu'il s'est e f -
forcé  de saisir avec une entière pro-
bité , quand bien même il la « styli-
se » parfois , l'Amérique qu'il a con-
nue. (Editions Stock.) ; . , >!_ ¦*

L'écriture du livre de M. Cyril
Chessex est sans doute inférieure, à
celle des deux ouvrages Que n&tis
venons de mentionner. Aussi bien,
l'auteur de Pulsations américaines
n'est pas un littérate ur. C'est un gar-
çon de chez nous, gui s'expatria un
jour outre-mer , y  f i t  divers métiers,
y  aima l'aventure, et qui nous conte
simplement son étonnement en face
d'un monde dont il n'avait qu'une
idée assez vague. Et ce récit encore
non * est , plus d'une fois , d 'un réel
prof i t . R. Br,
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L'enfant
de la princesse Elizabeth
sera baptisé avant Noël
PARIS. 7. r— « Ii'enfant royal se porte

très bien et il ne souffre d'aucune ta-
re ; sa photographie sera publiée lors-
que le moment sera ju gé opportun. »
C'est ce qu'a dit au journal « France-
Soir» une personnalité proche de la fa-
mille royale, mettant ainsi un terme
aux rumeurs selon lesquelles le petit
prince ne serait pas bien portant et
que. de ce fait, son image resterait ca-
chée.

Des photographiée ont déj à été pri-
ses. D'autres le seront à l'occasion du
baptême et publiées ce jour-là très
probablement^

Le bébé royal a fait, dimanche après-
midi, sa première promenade dans le
jardin du Palais de Buckingham. C'est
la nurse, sœur Hélène Rowe. qui pous-
sait la petite voiture dans laquelle on
promenait, voici vingt-deux ans, la'
princesse Elizabeth.

D'après le « Sunday Dispatch », 1 en-
fant se porte bien et promet de deve-
nir un solide garçon, et seul le brouil-
lard de ces derniers jours avait enipê-
ché la princesse de promener son bébé.

Selon le même j ournal, le baptême
du petit prince sera célébré vers la
Noël, aussitôt que l'état du roi lui per-
mettra d'y assister.

L'Association nationale des maîtres
pâtissiers anglais publie une descrip-
tion du cake que les étudiants de
l'Ecole nationale de pâtisserie fabri-
queront pour le baptême du fils de la
princesse Elizabeth.

Le cake , qui  pèsera cinquante kilos,
sera un bloc carré haut de quatre-
vingt-dix centimètres, surmonté d'un
dais en sucre sur lequel sera posée la
couronne royale. Sur les panneaux de
côté, les armes de la princesse Eliza-
beth . celles du duc d'Edimbourg et une
scène illustrant l'amour maternel.

Le petit prince est âgé maintenant
de trois semaines. Il est très vif . a les
yeux bleus et les cheveux blonds.
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PERSONNE
disposant des lundis, mer-
credis et vendredis, et sa-
chant répondre au télé-
phone, est cherchée à la
clinique du Crêt pour
l'entretien des cabinets de
consultation et la récep-
tion. Prière de s'adresser
à la directrice, tél . 53874 .

La boulangerie Poulet
cherche, pour entrée Im-
médiate, une

cuisinière
Tél. 5 13 85 .

Jeune Suissesse alle-
mande, 26 ans,

CHERCHE PLACE
dans commerce d'alimen-
tation, éventuellement
boulangerie, à Neuchâtel .
pour apprendre la langue
française . Entrée : 1er fé-
vrier 1949. Adresser offres
à Trudl Maurer. Eugen-
Hubertstrasse 95, Zu-
rich 48.

Jeune homme, 17 ans,
oherche place

d'aide
chauffeur

pour tout de suite, à Neu-
châtel ou environs.

A la même adresse, à
vendre un fourneau « Es-
kimo » avec lyre, bas prix.
Tél. 631 06. les Bayards.

Jeune fille
18 ans, travailleuse , cher-
che pour la saison d'hi-
ver, place dans ménage
pour se perfectionner
dans la langue française
et lea travaux du ména-
ge. Adresser offres & Hil-
da Hofer, Poste . Rlzen-
bach, BIberen.

Quelle fabrique slnté-
resseralt è. maltresse ré-
gleuse, apte à former du
personnel , pour

l'organisation
d'un atelier

de réglages ?
Paire offres eous chif-

fres Yc. 26398 V.. à Pu-
blicitas, Bienne.

Monsieur, parlant le
français et l'allemand,
possédant permis de con-
duire, cherche place de

VOYAGEUR
dans commerce de vins
ou toute autre branche.

Adresser offres écrites à
H. A. 139 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garçon, 13 ans, cherohe
& falre

commissions
après les heures d'école.
— Demander l'adresse
du No 131 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme. 28 ans
(connaissance de la lan-
gue allemande et de la
dactylographie), ayant
l'habitude du commerce
et sachant traiter aveo la
clientèle, cherche place de

représentant
pour visiter les commer-
ces ou établissements pu-
blics. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
M. Z. 138 au bureau de
la Feuille d'avis.

La qualité et le choix
f ont notre réputation

Fr. 7S'50 {̂il'M^

(j Êt Mf *  ttABOQUINIf R

Rédaction : 6. rue dn Concert •» #11 19 O 1 Y_ 7 _ _ Administration: 1, Temple-Neuf•7£gsP« Feuille d avis de Neuchâtel «fn-Hr»
Les annonces sont reçues

La rédaction ne répond pas des «.,„. . , ._ _. ~ 
\ . „, _,„„ Jusqu'à 14 h. (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques pp staux IV 178 9 h. 30) ; le samedi Jusqu'à 9 fa-
ne se charge pas de les renvoyer. pour le numéro du lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures da matin. Sonnette de nuit : 6, rne du Concert

AVIS I
tfrggp- Toute demande

d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste ponr
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

5SHF" Pour les annon-
ces avec offres sous Ini-
tiales et chiffres, 11 est
Inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut ré-
pondre par écrit à ces
annonces-là et adresser
leg lettres au bureau du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et
chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NECCHATEL

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

Chambra, petit déjeu-
ner. — Evole 33, rez-de-
chaussée, à droite.

_BTÏÏ¥ÏT_f?nnn

^g5 Neuchâte l
Assistante

sociale
Dn poste d'assistante

sociale est mis au con-
cours. Exigences : con-
naissance des questions
sociales, allemand.

Conditions: à convenir.
l,es offres manuscrites,

avec curriculum vitae,
doivent être adressées &
la direction des services
sociaux de la ville de
Neuchâtel, Jusqu'au 18
décembre 1948.

Conseil communal.

j A louer, à monsieur sé-
rieux, chambre mansar-
dée, au centre. — Télé-
phone 614 76.

Jeune facteur, 24 ans,
cherche, pour le ler fé-
vrier, à Neuchâtel, une

chambre
éventuellement avec pen-
sion. Adresser offres écri-
tes & E. John, facteur,
Zurich-Oerlllcon.

Employé OP.P. cherche
pour le ler Janvier,

CHAMBRE
OU STUDIO

1 meublé, chauffé, si pos-
sible entre gare et dé-
pôt, éventuellement avec
pension. — Adresser of-
fres à Willy Gusset, ave-
nue Dickens 4, Lausanne.

On demande
à acheter

TERRAIN
A BATIR

500 à 1500 m' en-
tre la Coudre et
Hauterive en bor-
dure nord de la
route cantonale.

Faire offres avec
prix sous M. C. 128 au
bureau de la Feuille
d'avis. ' -

A LOUER
Dans villa neuve cham-

bre avec pension ou pen-
sion seule; tél. 5 66 79.

Belle chambre à deux
lits avec pension. —
Beaux-Arts 24, 2me.

On cherche pour tout
de suite chambre Indé-
pendante chauffée, com-
me pled-à-terre, si possi-
ble au centre. — offres
à S. S. 99, poste restante,
Neuchâtel.

Je cherche un

appartement
de cinq ou six pièces, tout
confort , à Neuchfttel 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, un

appartement
trois pièces, à l'ouest de
la ville ou ft la campa-
gne. Adresser offres écri-
tes à D. E. 72 au bureau
de la Peullle d'avis.

Jeune étudiant cherche,
pour le 1er Janvier ou
plus tôt, une

CHAMBRE
chauffée. Adresser offres
écrites à L. B. 136 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Fonctionnaire postal ,
nommé à Neuchfttel, cher-
che, pour tout de suite
ou date a convenir,

logement
de trois ou quatre pièces,
avec confort. S'adresser à,
O Bugnon, avenue des
Alpes 37, Neuchfttel .

Monsieur demande à
louer une

CHAMBRE
meublée ou non (de pré -
f ère ne© non meublée), au
centre de la ville, avec
central et téléphone.

Adresser offres écrites à
C. E, 137 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle demoiselle
partagerait Jolie

CHAMBRE
chauffée à deux lits,
au centre ? Tél. 53646 .

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 9 décembre 1948, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'enchères
êubliques au local des ventes, rue de l'Ancien-

[ôtel-de-VilIe :
Un buffet de service ; une table à rallonges;

six chaises, placet cuir; deux fauteuils; une
armoire à glace, deux portes ; un lavabo,
dessus marbre, avec glace ; un lit complet,
deux places; un divan-lit; un canapé; un porte-
habits; des armoires, chaises, tabourets à vis,
petits meubles divers; deux calorifères « Eski-
mo >; vaisselle, verrerie, batterie de cuisine;
machine à calculer « Archimèdes », électrique ;
une machine à écrire « Hermès-Baby », porta-
tive; deux appareils de radio; un meuble-clas-
seur à rideaux ; ainsi que de nombreux autres
objets. ,

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeubles
Enchère unique

te lundi 17 Janvier 1949, & 15 heures, à, l'hôtel de la Couronne, & Cressier,
les Immeubles ci-après, appartenant au citoyen RUdolf Dâppen, i. Frochaux
sur Cressier, seront vendus par vole d'enchères publiques, sur réquisition, d'un
créancier saisissant. Ces Immeubles sont désignés comme suit au :

CADASTRE DE VOËNS ET MALEY
Article 208, plan folio 11, No 10, Champs du Chêne, champ de 1881 m» ;
Article 112, plan folio 11, No 8. Champs du Chêne, champ de 1944 m' ;
Article 205, plan folio 14, No 10, Les Champs Mantels, champ de 1521 m3 ;
Article 52, plan folio 14, No 17, Les Champs Mantels, champ de 1278 m» ;
Article 202, plan folio 14, No 7, Les Champs Mantels, champ de 1575 m» ;
Article 207, plan folio 14, No 8, Les Champs Mantels, champ de 1764 m» ;

CADASTRE DE CRESSIER
Article 1300, plan folio 47, No 35, Champs Lemont, champ de 2691 m» ;
Article 1470, plan folio 46, No 13, L'Essert, champ de 4446 m» ;
Article 1301, plan folio 47, No 83, Champs Lemont, champ de 1566 m» ;
Article 1281, plan folio 47, No 9, Les Fralets, champ de 548 m» ;
Article 1292, plan folio 47, No 8, Les Pralets, champ de 175 m» ;
Article 1938. plan folio 47, No 32, Champs Lemont, champ de 1530 m» ;
Article 2869, plan folio 46, No 39, A Frochaux, place de 88 m» ;
Article 1295, plan folio 46, Nos 27, 28, 29. A Frochaux. bâtiment, place et

Jardin de 547 m» :
Article 312, plan folio 47. No 43, Champs Lemont, champ de 8523 m» ;
Article 1471, plan folio 47, No 30, Champs Lemont, champ de 4491 m» ;
Article 3055, plan folio 47, No 50, Champs Lemont, champ de 3139 m» ;
Article 3484, plan folio 46, No 52, Champs de la Vigne, champ de 6119 m» ;
Article 3506, plan folio 46, No 66, A Frochaux, pré de 6878 m».

Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les servitudes
concernant ces Immeubles, l'extrait du registre foncier pourra être consulté
ea même temps que les conditions de vente.

Estimation cadastrale : Fr. 51,705.—
Estimation officielle : Fr. 38,000.—

Assurance contre l'Incendie : Fr. 32,000.— plus 30 % d'assurance supplé-
mentaire.

Lee terrains ft vendre sont compris dans le périmètre du remaniement
parcellaire du Syndicat du Vallon de Voëns. Le transfert aura lieu, pour la
forme, sur la base des désignations cadastrales ci-dessus, et pour le fond,
sur la base de l'attribution telle qu'elle est faite par le Syndicat. L'acquéreur
devra se substituer au vendeur dans les droits et obligations qui découlent

• de la qualité de membre du Syndicat au sens des lois et règlements en vigueur.
Les conditions de la vente QUI SERA DÉFINITIVE et aura lieu conformé-

ment ft la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fallUte. seront dépo-
sées ft l'Office soussigné, & la disposition des Intéressés, dès le 8 Janvier 1949.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de charges foncières
sont sommés de produire à l'Office soussigné» Jusqu'au 21 décembre 1948 Inclu-
sivement, leurs droits sur les Immeubles, notamment leurs réclamations
d'Intérêts et de frais et de falre savoir en même temps sl la créance en capital
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel
montant et pour quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai seront
exclus de la répartition, pour autant qu'ils ne sont pas constatés dans les
registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les servitudes qui ont
pris naissance avant 1912, sous l'empire du droit cantonal ancien et qui n'ont
pas encore été Inscrites dans les registres publics. Les servitudes non annon-
cées ne seront pas opposables ft l'acquéreur de bonne fol de l'immeuble, ft
moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des effets de
nature réelle, même en l'absence d'Inscription au registre foncier.

Donné pour trols Insertions ft sept Jours d'intervalle dans la c FeuUle
d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, le ler décembre 1948. 
OFFICE DES POURSUITES.

(p Mise au concours TT <p
La Direction des téléphones de Neuchâtel enga-

gera

un chauffeur mécanicien sur autos
Conditions : Bonne Instruction scolaire, certifi-

cat de capacité de mécanicien sur automobiles,
connaissance approfondie de la réparation, apte à
conduire les camions lourds.

Age maximum : 28 ans.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un récent

certificat de bonnes mœurs, des certificats de ca-
pacité et de travail peuvent être adressées Jus-
qu'au 15 décembre ft la

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL.

La direction d'une fabrique d'horlogerie neuchâ-
telolse, d'ancienne renommée s'adjoindrait Jeune

collaborateur
de bonne éducation, cultivé, au courant des affai-
res et susceptible d'assumer les responsabilités du
chef d'entreprise. Entrée ft convenir. — Offres avec
curriculum vitae , références, prétentions et photo-
graphie sous chiffres P. 7215 N., à Publleltas, lu
Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie du canton de Neuchâtel
cherche pour le printemps 1949 ou date à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION
pour les achats de fournitures, boites, cadrans, etc.,
relations avec fournisseurs, écots, mise en travail
et acheminement des commandes. Offres avec curri-
culum vitae, références, prétentions et photogra-
phies sous chiffres P. 8000 N., ft PubUcltas, la
Chaux-de-Fonds.

¦Y
- .. ¦ - . . .)-

Importante maison de vins du Valais
de vieille renommée, fondée en 1890,
cherche

DÉPOSITAIRE
pour le canton de Neuchâtel. Condi-
tions intéressantes. — Offres sous
chiffres OFA 3547 L. à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

ooooooœ<_x_x_x_x_x_>^^
g Fabrique d'horlogerie de la Suisse O
§ alémanique cherche g

| sténo- |
I dactylographe g

! 

habile et connaissant parfaitement la O
langue française. Bonnes connaissan- Q

ces d'anglais indispensables. Q
Offres avec curriculum vitae, certifi- g
cals et prétentions sous chiffres Q
V 9379 à Publicitas S. A., Soleure. g

OOOOO<_XD< _X_)OO<_X_>0<^

On cherche pour ménage soigné de quatre per-
sonnes ; ¦»

CUISINIERE
capable et consciencieuse

FEMME DE CHAMBRE
sachant bien repasser et raccommoder \

Très bons gages.
Adresser offres avec certificats et photographie

sous chiffres F. H. 135 au bureau de la FeuiUe d'avis.

Nous cherchons, pour le 15 décembre, un

jeune garçon de maison
Gages : Fr. 100.— par mois, nourri, logé.

S'adresser à Home Zénith, Je Locle.
Fabrique d'horlogerie, qualité soignée, et

bon courant , cherche

CHEF
TERMINEUR

qualifié. Place stable et bien rétribuée. Faire
offres avec certificats et prétentions sous
chiffres P 17178 à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
te fera vn plaisir de vaut soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Jeune
comptable

connaissant la comptabilité financière et d'exploita-
tion, analyse, statistique, capable de travalUer seul,

cherche changement de situation
pour époque & convenir. Références à disposition.
Ecrire sous chiffres P. 11139 N., à PubUcltas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

Jeune fUle, âgée de vingt ans, ayant fait toutes
see 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
â la fin du cours de secrétaire qu'eUe suit actuelle-
ment à l'école précitée. Parle et écrit l'anglais et
l'allemand. Entrée Janvier 1949. — Adresser offres :
Case postale 6597, Neuchâtel-VUle.

JEUNE FILLE
propre et active est de-
mandée en qualité de fil-
le de cuisine, dans restau-
rant du Vignoble. —
Adresser offres écrites à
C. D. 133 au bureau de
la FeuUle d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée tout de
suite dans petit ménage.
Vie d* famille. — Offres
à P. Humbert, la Coudre,
Neuchâtel.

Jeune père de famille
sérieux, actif ,

cherche travail
le samedi, éventuelle-
ment emploi de concier-
ge ou dans dans un com-
merce. — Adresser offres
écrites à 8. B. 130 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OCCASIONS
Pantalon de ski fuseau

bleu marine, pour dame
38-40 Fr. 25. — ; veste en
peau de daim beige, taille
40, col de fourrure ,
Fr. 35.—; costume d'après-
skl brun doublé Jaune,
capuchon, taille 40-42,
Fr. 30.-. Tél. 526 13.

A vendre un

meuble de radio
avec armoire à disques et
plck-up c Paillard », an-
cien modèle, ayant peu
servi. Prix : Fr. 200.— au
comptant.

A la même adresse, un

aspirateur
« Super-Electric »
avec tous accessoires. Etat
de neuf — Ecrire sous
chiffres C. O. 129 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

manteau
pour dame

taille 44, marine, à l'état
de neuf , un
, costume

pour garçon
de 10 ans. et un

manteau pour
j eune homme

de 16 ans. - Tél. 7S5 05.
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Notre grand succès
Viennent d'arriver

Manteaux «Teddybear »
splendide qualité anglaise, chaude et douillette, coupe

confortable, teinte brun, entièrement doublé de soie rayonne

198.- t 159.-
UN CHOIX IMMENSE DE SUPERBES

A^ANirCÂU'A dans des tissus de première
qualité PURE LAINE, façons redingote et vague

aussi dans l'es grandes tailles g&. £%
198.— 189.— 159.— 149.— 139.— "JJ ."
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Chiffons-Métaux -Papiers
sont achetés au plus haut prix par

I llmflar PLACE DES HALLES 5Li nisimr NEUCH âTEL

Belle maculature à vendre
S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

I L a  

famille de Madame Alexis SCTER-I'EI-RIN,
très touchée par les nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées dans
son grand deuil , prie toutes les personnes qui
se sont associées _ sa peine, de croire à sa
reconnaissance émue. '

Colombier, Orbe, Peseux, décembre 1948.

Potiches
Achat - Vente - Echange
Aux Occasions A. Loup

Place du Marché
Neuch&tel

(Dépôt à Salnt-Blaise)

On cherche à acheter
d'occasion le m. de

TUYAUX
de cheminée, diamètre :
13 cm., en bon état. Faire
offres aveo prix à Stauf-
fer frères, les Tilleuls sur
Lignières, tél. 7 92 80.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
TO. 643 80
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POUR VOS CADEAUX DE FETES, C'EST :

Z,a Bonne Maison ||j
Seyon 7a - A côté de la Migros S. A. - Tél. 5 37 41

qui vous donnera entière satisfaction

CHEMISES : VILLE, SPORT, TRAVAIL — PYJAMAS
PULLOVERS — « AIRDRESS » — TRAININGS — GILETS jf ggj
CRAVATES — ECHARPES — SOUS-VÊTEMENTS ET |jj|j!
LINGERIE FINE — BAS NYLON — BAS « ROYAL » jjjj j j

BEA U CHOIX — BELLE QUALITÉ

mmmmm^^ SSSÉa^SSgslll

ïV. Le plus
11%$. grand choix

-̂lt_0̂  MÉNESTREL
MUSIQUE

mmmmmmmmrrœmj ^

Notre devise : la qualité

| Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL
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¦I POUR VOS CADEAUX ^̂ ^̂ f i  ̂ 11

| M. LUTHER îÇ |
II!!!.!:: JUMELLES Ijjllll

Maître opticien LUNETTES
Place Purry 7 Neuchâtel PHOTO - CINÊ YY

I POUR VOS CADEAUX
GRAND CHOIX

_Wf / _ f /_Û \ Entourages de lits

J^S A ié__t__m Objets de décoration
/__^__)_-l^ffïï_f^___y 

P e t i t s  m e u b l e s
j j - ^mj t  w_W_M_ ^r  Couvertures de laine

^^¦î ^  ̂ C o u v r e - l i t s
Salnt-Honoré - Neuchâtel STUDIOS - DIVANS - FAUTEUILS

Voyez  nos v i t r ines  et à l' intérieur

lilii.l:'!!!!!!!!!""'""'"":::'^

Ses menus variés f j^-̂ " V^^^-Ç^
c • •  • A "̂T"̂ "?* «ANGERS r!?«IP ) t WWW« Sa cuisine soignée V^^v^"6**̂

*̂ /
Sa cave renommée «"•«>•« M H JQST 

NEUCHATBL ||
vous f eronL passer d'agréables ||||||

fêles de fin d'année
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lll && ' , f lllIl • Choix f EZlÊu &ief c
• Elég ance ^W ^uneur

• Qualité II
lll Neuchâtel - Hôpital 14 jjjjjj;
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iiii:!:; Bougies de Woël blanches et en couleurs ; 
7 grosseurs

Biscômes au miel, aux noisettes, aux amandes —
Bonbons chocolat, pralinés

II':::':':1 Conserves, très grand choix 1 -,
jjjjjj:! -' "'. . Tins dé Neuchâtel, du Taiais, Taudois

choix très complet, prix très réduit ;—*
Tins de Malaga, Vins de Porto, vieux

:::::::! Tins et cidre sans alcool 

¦ — ZIMMERMANN S. A.
jjjjjjj j _La maison du café : 
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commence par _JHB|B2^S0V  ̂»§
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I 
tat.1. ART |CL[S ELECTR |QUES

à notre magasin Grand'Rue 4, Neuchâtel
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*T7? % lin, cadeau otite II
3 P " — CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
" I _ - CUISINIERE A GAZ < 

; 
::.:. ;

I t *_ m POTAGER A BOIS jjjjj :

L __ ||M - DÉPÔT DE LA FABRIQUE
U « Le Rêve »

BÉBF. G I R A R D  I
" ^  ̂ * BASSIN 6 - NEUCHATEL

T T̂^̂ B,̂ 3^
NEUCHATEL

1 spécialiste depuis de nombreu- Q A  D C t I M C D I Cses années dans la branche K A K r U r l t K I C  jjjjj

I

vous o f f re  un rayon bien garni en Eaux de Cologne de marques.
Vous g trouverez toujours le choix, la qualité et la nouveauté.
Un cadeau sortant de la PHAKMACIE TRIPET fait toujours plaisir
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Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. le sa-
lut musical. 7.15, Inform. 7.20, musique
de Bach. 10.10, émission radloscolalre,
Haendel, causerie-audition. 10.40, œuvres
de Bax et Elgar. 11 h., émission commu-
ne, les refrains que vcfOs aimez. 11.30,
Genève vous parle. 12.15, rythmes et mé-
lodies. 12.30, le rail, la route, les ailes.
12.45, l'heure. 12.46, inform. 12.55, con-
cours de vedettes. 13.20, danse norvégien-
ne de Orleg. 13.25, le service de musique
de chambre. 14 h., cours d'éducation ci-
vique. 16.29, l'heure. 16.30, émission com-
mune de Beromunster. 17.30, quelques
pages de Francis Jammés par Llly Pom-
mier. 17.45, une page de J. Brahms. 17.55,
au rendez-vous des benjamins. 18.30, la
femme et les temps actuels I. 18.50, re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15, inform.
19.25, les travaux de l'assemblée plénière
de l'O.N.U. 19.35, Thomas et ses Merry
Boys. 19.45, reportage à, la demande 20 h.,
« Le tremplin ». 20.10, questionnez, on
vous répondra. 20.30, concert symphoni-
que. 22.30, Inform. 22.35, la vie univer-
sitaire. •

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
musique populaire française. 11 h., de
Sottens, émission commune. 12.15, sopra.
ni célèbres. 12.40. le duo Intimité de
l'orchestre O. Dumont. 13 h., P. Burkhard

chante. 13.05, promenade musicale. 13.30,
musique symphonique. 14.20, la Bohème,
fantaisie de Pucclnl. 16.30, émission com-
mune, musique de chambre de compost- ,
teurs d'opéras. 18 h., petit concert pour
flûte, clarinette cor et basson de Mo-
zart. 18.20, airs d'opéras de Haendel. 18.55,
orchestre O. Dumont, 20.10, orchestre Tonl
Leutwlïer. 20.40, Mozart et Saller!, co-
médie musicale. 21.10, grand duo concer-
tant. 22.05, troisième symphonie de
Franz Schmidt. 22.50, quelques chanta de
Hugo Wolf.

LA JEUNE FILLE
DE LA BASTILLE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par <s4
PAUI. n_c

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

— Vous nie le demandez ? Il me
semble que _e sor t de votre père en
dit assez long !

— C'est aujourd'hui que vous me
dites cela 1 El c'est dans un monde
pareil que vous vivez , content et in-
souciant comme le poisson dans
l'eau 1

— Ce n'est pas moi qui l'ai fait !
Qu'il tombe en pièces aujourd'hui
même, s'il ne tien t qu 'à moi !

Là-dessus -a ' jeune fille baissa la
tête , elle aussi. Tout un temps, ni
l'un ni l'autre ne trouvèrent plus un
mot à dire.

La servante alluma le feu dans la
cheminée, apporta à manger et à
boire. Ils ne touchèrent à rien. Anne-
Louise demanda , comme si elle sor-
tait d'un long sommeil :

— Et maintenant... que comptez-
vous faire ?

Le jeune officier se leva avec une
expression de décision inflexible,
qu'elle ne lui connaissait pas encore.

— Tout d'abord , je voudrais que
vous me disiez maintenant la vérité,
ma chère 1 répondit-il d'une voix
rauque et haletante. Voulez-vous ré-
pondre franchement à deux ques-
tions 1

La première impulsion dAnne-
Louise fut de s'enfuir dans sa cham-
bre à coucher et de s'y enfermer.
Mais, paralysée dans tous ses mem-
bres par sa mine sinistre, elle ne put
faire un pas ni prononcer une parole.

— Dites-moi... est-ce que les ser-
ments que vous m'avez fait cent fois
valent encore aujourd'hui ? poursui-
vit-il , en reprenant sa place à côté
d'elle et en saisissant sa main trem-
blante d'une main qui vacillait elle-
même. M'aimez-vous vraiment ?

— Vous le savez 1 dit-elle dans un
souffle , tandis qu'anxieuse elle es-
sayait de lire dans ses yeux flam-
boyants. ^— Je vous demanderai ensuite :
Etes-vous prête à jurer sur-le-champ
devant Dieu ef son prêtre ?

Effrayée, elle recula.
— Je ne comprends pas. Que vou-

lez-vous que je fasse ?
Il y a quelques jours déjà, j'ai

parlé au curé de Saint-Martin, qui me
connaît depuis ma plus tendre enfan-
ce : je lui ai avoué mon amour pour
vous et.dépeint notre situation. Il est
prêt à nous marier dès que nous le
voudrons. Voulez-vous vous présenter
demain de grand matin devant l'au-
tel avec moi ?

Elle sursauta comme piquée de la
tarentule et se prit la tète entre les
mains.

— Mais... mon Dieu.:, comment
cela ? A l'insu de votre famille et de
la mienne ? Un mariage clandestin... ?

— ... qui n'aura pas moins de va-
leur devant Dieu et les hommes que
celui qui serait ratifié par le monde
entier 1 Si vous m'aimez vraiment ,
Anne-Louise, vous ne reculerez pas
devant cet acte, oui mettra à néant

toutes les hésitations. Les devoirs qui-
en découleront pour moi me seront
sacrés ma vie durant. Etes-voua prête j
à faire de même ? Voulez-vous me re-
connaître comme votre mari légiti-
me ?

il se tenait à l'écart, n'essayait pajy
de la prendre par surprise en la cou-v
vrant de caresses et de cajoleries. Jbfjg
tremblement de sa voix, l'éclat fié* "
vreux de ses yeux, la pâleur de ses
joue s étaient les seuls signes aux-
quels elle reconnaissait la gravité du
moment. Son attitude décidée , virile
lui inspirait un effroi inexplicable.
Dans son désarroi poignant, elle
essaya de faire entendre raison à son
ami qui , implacable, attendait. Avait-
il donc complètement oublié ses pro-
messes passées ? Pouvait-il , sans
craindre pour la paix de sa conscien-
ce, exiger d'elle le mariage, tant
qu 'elle devait trembler pour la vie de
son père '? Et pourquoi donc ce ma-
riage précipité ? Ou voulait-il la for-
cer à la communauté conjugale ? Non
n'est-ce pas ? il n'aurait pas le cœur
de réclamer cela d'elle en ce mo-
ment ? Tandis qu'elle attendrait la
libération de son père en priant dans
sa cellule, il pourrait bien , lui aussi,
faire un sacrifice à son amour. Alors
oui... qui sait si ce ne serait pas bien-
tôt... ils s'uniraient pour la vie, peut-
être bien avec la bénédiction de ïeuts
parents ! Elle fondit en larmes, in-
capable dc dire un mot de plus, et se
jeta à ses pieds , tout hors d'elle.

— Mon aimé, mon chéri... respec-
tez mon désir, qui n'est ni caprice ni
folie ! Je ne puis pas vous appartenir
et je n'en ai pas lô droit. Pas mainte-
nant. Mais ne doutez pas pour cela
de ma fidèle affection. Unissez vos

pieux souhaits aux miens, faites, vous
aussi, tout ce qui est en votre pou-
voir — alors le ciel prendra fait et
cause pour nous. O mon bien-aimé,
ayez pitié de ma détresse, aidez-moi
à' supporter mon sort amer au lieu de

: le rendre plus lourd encore par votre
impatience et votre courroux 1

Sombre, impassible, dédaignant ses
témoignages de tendresse, il dit :

— C'est pourtant ainsi : Ou bien
vous sacrifiez à une malheureuse illu-
sion, ou vous voulez me tromper,
m'empaumer comme un sot. Que
sert à votre père prisonnier que nous
nous mortifiions pour l'amour de
lui ? En homme éclairé qu'il est,
il ne peut manquer de s'en moquer.
Non , devant cette barrière imaginai-
re, je ne m'arrêterai pas davantage t
Nos droits à la vie sont sacrés et
inviolables. Les plaisirs que nous
prenons ne jettent pas d ombre sur
autrui. Je vous démande donc pour
la dernière fois : êtes-vous décidée
à m'accompagner à l'autel ? Jus-
qu'alors je ne vous quitterai pas , à
moins que maintenant vous ne repre-
preniez da parole que vous m'avez
solennellement donnée. Dans ce cas,
chère amie, vous serez aussitôt dé-
livrée de moi , sans risqu e de me re-
voir jamais. Choisissez. Oui ou non ?

Prise de honte, Anne-Louise avait
quitté son attitude humiliée, et de-
bou t , elle semblai t mainte'nant per-
due dans des rêves. Elie ne parvenait
pas à comprendre l'effrayante tra ns-
formation qui avait dû se faire en
lui. Comment ? Elle s'était jetée en
pleurs â ses pieds, avait embrassé
ses genoux, caressé ses mains... et il
ne l'avait pas relevée avec tendres-
se? Soudain il se fit uri grand vide en

elle... l'une après l'autre elle sentit
s'évanouir sa haine, son amour, ses
espérances — et il ne lui resta plus
qu'un sentiment d'abandon total.

— C'est si difficile à exprimer...
Vous ne me comprendriez tout de
même pas. Je me ferais Feffet de
trahir ce qu'il y a de plus sacré ; car,
j'en ai le sentiment très net , les puis-
sances du ciel réclament de moi ce
sacrifice pour que mon père me soit
conservé f La pureté du cœur, de la
pensée et des actes, ie souvenir cons-
tant de lui , fortifiera son âme alté-
rée, rassemblera autour de lui les es-
prits bienfaisants... N'est-ce pas lui
qui m'a donné la force d'agir ainsi...
et moi, je la lui donne en retour cour
son saiut. Sinon — oh, j'en suis sure 1
— sinon il est perdu !

Ce paroxysme de l'amour filial,
que Pontchartrain tenait pour folie
et démence, n'éveilla plus en lui i'af-
fection et l'admiration , mais la hai-
ne et Pétonnement. Pourquoi ne
tremblait-elie pas autant pour sa vie
à lui , qui n 'était pas moins en dan-
ger maintenant ? Et si elle était at-
tachée avec tant de ferveur à son
père, que restait-il alors pour
ramant 7 Lui faudrait-il voir ses dé-
sirs inassouvis tant  que vivrait ie
vieillard ? On eût dit qu'un démon
lui chuchotait à l'oreille :

— Prends-la de force, éveille la
femme en eile, sans cela tu ne possé-
deras pas son cœur !

Aussitôt il perdit tout respect de la
femme sans défense qu'elle était.

Dans le demi-jour des deux chan-
delles, des bûches crépitantes, dont
le jeu de flammes donnait un charme
étrange à la jeun e fille éperdue, elle
ne lui paraissait plus, en dépit de

sa douleur, qu'une odalisque exécu-
tant la danse du voile pour ensorce-
ler les sens. Comme elie avait les
manches très amples et qu'elle tenait
les deux mains à la têle, il voyait
ses bras, dans leur rondeur blanche
et tendre , jusqu'à i'aisseWe. A cela
s'ajputaient ses mouvements ravis;
sants, le jeu délicat des muscles, les
boucles noires retombant sur sa nu-
que au galbe admirable.™ Il en fut
tout ébloui... Plus ses regards brû-
laient d'ardeur, de convoitise, plus
aussi les yeux brillants de la jeun e
fille se faisaient implorants, plus la
peur jaillissait de sa bouche épanouie,
plus les noires ondulations de ses
boucles s'agitaient autour du char-
mant visage. Longtemps avant qu'U
s'élançât enivré, et portât là main
sur elle, elle pressentit le grand dan-
ger, sa perte irrémédiable. Paraly-
sée par la conscience de sa culpabi-
lité, elle ne put ni crier ni s'enfuir.

« Il va nous tuer tous deux ! > Telle
fut la pensée terrible qui lui vint.
Sans qu'il la sentît M résister, il la
Ï»orta dans sa chambre, la jet a sur son
it et lui ferma la bouche de ses bai-

sers brûlants... Une seule fois, elle
s'écria, dans un sauvage accès de cha-
grin : « Père, ô mon père I » puis, se-
couée de sanglots, elle subit tout le
reste...

Le ciel, complètement nettoyé,
rayonnait dans la splendeur autom-
nale de ses étoiles rapprochées. La
lune était déjà haute et allumait un
scintillement joyeux dans l'herbe
mouillée, aux arbres et aux buissons
couverts de gouttelettes. Elle déver-
sait aussi sa paisible lumière sur lf
toit humide de la petite villa au bord
du lac. Ses rayons s'infiltrèrent par

AU TEMPS DE L'AUTRE GUERRE
par FRANÇOIS-LOUIS SCHULÉ

(Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâte l » des ler, 2, 3, et 4 décembre.)

Il n en est pas moins vrai que,
Îiour la plupart, mes collègues de
angue allemande paraissaient cons-

ternés : ils n'en revenaient pas de
ce qu'ils venaient d'entendre et
éprouvaient sans doute l'impression
que quelque chose ne tournait pas
rond sous la coupole fédérale. En
quoi ils avaient raison, seulement ce
n'était pas ce à quoi ils pensaient
qui ne tournait pas rond.

On le vit bien en apprenant qu'un
certain colonel Dormann prépara, en
février 1916, l'occupation militaire
de la Suisse romande. Tout d'abord ,
il se répandit qu'il le fit à l'insu du
Conseil fédéral et du général. Comme
c'était plausible, n'est-ce pas ? En-
suite, on sut que la signature de ce
Dormann avait été donnée après des
ordres mettant à couvert sa respon-
sabilité. Trompé par la direction de
l'armée, M. Decoppet, chef du dé-
partement militaire et président de
la Confédération, avait d'abord fait
au parlement une déclaration in-
exacte touchant ceux qui avaient eu
connaissance des préparatifs d'oc-
cupation de la Suisse ''romande.
Après cela, il fa llut avouer que le
général et le chef de l'état-major
étaient tout de même au courant. M.
Schulthess, vice-président du Con-
seil fédéral, déclara au Conseil na-
tional :

« Les ordres concernant les pré-
paratifs de transport de troupes à
fin février 1916 ont été donnes par
le commandement de l'armée. Si M.
le président de la Confédération a
fait au Conseil national une décla-
ration différente, c'est qu'il se ba-
sait sur des communications du gé-
néral et du chef d'état-major géné-
ral l'autorisant à tirer la conclusion
que ces ordres n'avaient pas été don-
nés par eux. Ces communications
reposaient sur un malentendu qui
n'est pas imputable à M. le président
de la Confédération, mais, d'autre
part , n'entache en rien la bonne fo i
du général et du chef d'état-major
général. »

Que veut-elle dire, cette phrase ?
Bien malin quiconque en explique,
rait la signification à satisfaction
d'intelligence.

Ce qui n empêcha pas quatre-vingt-
huit conseillers nationaux d'imposer
le silence à quarante de leurs collè-
gues en décidant qu'on ne parlerait
plus de l'affaire, et l'homme qui pro.
posa cette muselière fut le lieute-
nant-colonel Haeberlin , chef du parti
radical suisse, dont la < Thurgauer
Zeitung », qui soutenait sa politique,
avait appelé précédemment de tous
ses vœux un coup d'Etat militaire,
à cause d'un incident qui avait op-
posé, à Porrentruy, le préfet Cho-
quard à l'autorité militaire, c'est-à-
dire au colonel de Loys. « Le Con-
seil fédéral — écrivait ce journal —
ne se montre pas suffisamment éner-
gique vis-à-vis de certaines immix-
tions de civils dans les affaires mi-
litaires ; heureusement que l'armée,
pouvoir autonome , ne se laissera pas
faire. Gare le pronunciaminto ! »

S'imaginer que cette énormité
attira sur la gazette thurgovienne les
foudres de la censure fédérale serait
faire preuve d'une naïveté grande.
Tout était permis, en cette triste
époque, à condition d'être du bon
côté.

Un représentant de la Suisse alle-
mande, conseiller d'Etat à Zurich et
député aux Etats, eut beau dire dans
un banquet : « Nous sommes très re-
connaissants à la Suisse romande de
nous avoir ouvert les yeux ! », après
ces paroles prononcées et applaudies
à Genève, la muselière ne fut pas
moins votée à Berne. Cependant ,
l'accès de franchise du notable zu-
ricois témoignait d'un progrès dans
la mentalité populaire — sinon en-
core officielle — de la Suisse alle-
mande. C était comme l eveil d un
effort sincère vers une meilleure
compréhension des choses. Proba-
blement s'en rendait-il compte , le
professeur Léonard Ragaz que frap-
pait le talent de servitude manifesté
par certains Suisses ; il pensait le
moment venu d'écrire :

« Si l'on observe la conduite de
la plupart de nos journaux , de nos
intellectuels, de nos hommes po-
litiques — sauf d'honorables excep-
tions — on doit forcément se con-
vaincre de ce que, pour les Suisses,

il n'y aurait pas de bonheur plus
enviable que celui de l'esclave. Quand
on n'apprécie pas ce bonheur, quand
on ne se sent pas ce talent pour la
servitude, on en est presque à se
demander si l'on ne représente pas
un cas pathologique. Et pourtant, il
y a des Suisses qui ont trop dans le
sang la passion de la démocra tie et
d'une fière liberté. Ils ne se rési-
gnent, pas à la nouvelle mode, ils
conçoivent de moins en moins que
la libre Suisse ait dégénéré en une
vague apparence. »

A l'appui de la thèse de Ragaz,
voulez-vous, Messieurs, me passer
encore deux souvenirs personnels ?
L'un remonte à... Voyons, j'avais
douze ans — ce n'est pas d'hier —
et passais mes vacances d'été dans
un petit patelin argovien en bor-
dure de la Nationalbahn , chez un
oncle qui possédait une filature de
soie, était député au Grand Conseil
et major au militaire. Il figurait donc
parmi les notables de l'endroit et
devait en être bien convaincu , puis-
qu'un jour que nous . devions tous
deux prendre le train et qu'il n'avait
pas achevé sa toilette , il trouva in-
diqué de m'envoyer en avant avec
mission de dire au chef de gare de
l'attendre avant de donner le signal
du départ. Vous vous doutez bien
que je n'étais pas à noce devant la
perspective de devoir m'acquitter
d'un message dont , malgré mon jeune
âge, je sentais la nature insolite,
ivfavisant d'un moyen terme, j e me
tins, à la venue du train, près du
marchepied d'un vagon, en regar-
dant ostensiblement vers la gare,
attirant ainsi l'attention du chef. Il
s'enquit de mes . intentions et j' en
profitai pour l'avertir que j'attendais
mon oncle pour partir avec lui.

— Et qui est ton oncle ? ques-
tionna-t-il.

— C'est M. Schulé.
— Ja so ! fit-il, et il attendit la

venue de mon oncle, qui arriva sans
presser le pas, adressa de la tête un
signe protecteur au chef de gare et
en reçut un respectueux salut. Le
train démarra avec trois minutes de
retard sur son horaire. Et ce fut là
l'origine des observations que je
m'appliquai depuis ce jour a faire
sur les Suisses allemands.

Mon second souvenir est beaucoup
plus récent, puisqu 'il se situe quel-
ques jours avant la déclaration de
guerre de 1914, à l'Exposition na-
tionale de Berne. En conversation
avec l'éditeur d'un journal de Saint-
Gall , un conseiller national, je le vis
soudain s'interrompre et faire en
s'inclinant très bas, un salamalec où
son chapeau balaya presque le sol,
en disant « Herr Bundesrat » à un
passant qui répondit assez cavaliè-
rement à ce salut, lequel m'avait mis
mal à l'aise pour mon compagnon.
Nous venions de croiser M. Calonder ,
conseiller fédéral, dont le conseiller
national dépendait pour les subven-
tions qu'il en espérait.

Après cette digression, dont je
m'excuse, reportons-nous aux inquié-
tudes qu'on était bien obligé de
nourrir en 1916.

Dans la première partie d'une let-
tre publiée par la « Solothurner
Zeitung », le major Bircher, chef
d'état-major des fortifications de
Morat, semblait disposé à faire cause
commune avec l'Allemagne ou avec
l'Entente, suivant les dispositions
économiques de l'une ou de l'autre
envers la Suisse. A le lire plus avant,
toutefois, on s'apercevait que c'était
à l'Entente seule que s'en prenait
Bircher et contre laquelle il eût
voulu jeter notre pays. Et tel était
bien son sentiment, puisqu'un offi-
cier suisse, M. Henri Chenevard, ré-
vélait dans la «Feuille d'avis,des Mon-
tagnes », dont il était le rédacteur,
que le major Bircher avait dit à ses

officiers que c'était une honte pour
la Suisse de n'être pas tombée dans
le dos des Français lors de la batai lle
de la Marne. Mais la < Solothurner
Zeitung » gagnait un nouveau colla-
borateur en la personne du colonel
de Loys, commandant de la lime
division, qui lui mandait :

< Enfin un homme qui ose écrire
ce que beaucoup pensent I J'adresse
a l'auteur, avec une profonde émo-
tion, mes remerciements. Pourquoi
avoir une armée, pourquoi exercer
des troupes si devant 1 étranger on
s'incline comme des lâches ? Plus
aucun sentiment d'honneur, plus de
fierté nationale 1 L'amertume étreinl
le cœur en présence de cette effroya-
ble déchéance ! »

Il fit plus, le colonel de Loys, i]
écrivit au major Bircher :

« Soyez assurés, vous, vous tous
qui comptez sur nous, que la divi-
sion sera debout sitôt que vous l'ap-
pellerez, et que mon sentiment est
partagé par les officiers, sous-offi-
ciers et soldats que j'ai l'honneur
de commander. »

Je me plais a penser qu'au mo-
ment ainsi souhaité par le colonel
de Loys, il n'y aurait eu personne
de sa division pour le suivre. Il pou-
vait avoir des mérites militaires, M,
de Loys, mais sa vertu civique ne
valait pas tripette.

Aussi bien s'émut-on , même dans
la Suisse allemande, au point qu'un
Soleurois, estimé de chacun et par-
lementaire influent , M. Adrien von
Arx, jeta un cri d'alarme pour aver-
tir l'opinion suisse de l'existence
d'un parti de la guerre désireux de
nous ' jeter dans la mêlée au profi t
de l'empereur Guillaume II. Pour le
coup, impossible au Conseil fédéral
de faire la sourde oreille. U demande
au général une peine disciplinaire
sévère pour le colonel de Loys et le
général , obtempérant, inflige au di-
visionnaire une réprimande « sé-
vère ».

Personne n 'en a jamais vu le texte,
mais rien n'empêche de l'imaginer I
Personne non plus ne sera surpris
si nous disons qu'un mouvement
antimilitariste se produisit en ces
jours dans le pays et qu'à Zurich
même trois officiers, insultés par la
foule, n'échappèrent à des sévices
qu'en s'enfermant dans une maison.

On pouvait se demander vers quel
avenir nous roulions en raison de
l'antagonisme croissant entre diri-
geants et dirigés, à cause de la poli-
tique ambiguë pratiquée par l'équipe
Hoffmann et consorts. L'angoisse
croissait, elle gagna toutes les cou-
ches sociales quand on apprit sou-
dain la collusion Hoffmann-Grimm.

(A suivre.)

Etat civil un U»mhêia\
NAISSANCES. — 2. Furer. Maurice-An-

dré, fils de Marcel-Robert, manœuvre, aux
Planchettes, et de Jeanne née. Scheffel ;
Borel, Denise-Gllberte, fille de Fritz, In-
dustriel, £t Salnt-Blaise, et d'Emma-Ida née
Weber ; Ducommun-dit-Verron, Joé-Louls,
fils d'André-Louis, agriculteur, & Boudry,
et de Berthe-Olga née Sunier. 3. Nicolet ,
Daniel-Maurice, fils de Maurice-Gustave,
graveur, à Neuchâtel. et de ColWte-Julda

née Moule ; Meyer, Luclenne-Renée, fille
de Louis-Alexandre, cantonnier C.F.F., à
Cressier, et de Jeanne-Julla née Froide-
vaux ; Kôlllker , Françoisî-Frieda , fille de
Walter-Karl, batelier, à Neuchâtel, et de
LKxulse-Allce née Gessler. 4. Walter. Ro-
land-Maurice, fils de Maurice-Edouard ,
avocat, à Neuchâtel, et de Marie-Louise née
Cachelin ; Casolo, Marianne, fille d'Erma-
no, aide-pharmacien à Neuchâtel , et de
Maria-Anna née Winkler.

PROMESSES DE MARIAGE. — 2. Sili-
prand i, Carlo-Piuravandl , maçon, à Neu-
châtel. et Wlnkelmann née Jaccard, Jsan-
ne-Louise, à Wlleroltlgen. 4. Blanc, Louis-
Arthur , négociant, à Corcelles, et Galllno,
Liliane, à Neuchâtel. 6. Evêquoz, Théo-
phile, agriculteur , à Chamo»-»n, et Kernen
née Rossier . Blanche-Rose-Susanne, à Che.
slères.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 3. Gretillat,
Emile-Auguste , cantonnier de l'Etat. &
Dombrefson , et Devlncentl , Yvonne-Violet-
te, & Neuchâtel. 4. Veuve, Paul-Ulysse,
manœuvre, et Stoecklen, Annette-Chrlstia-
ne-Germaine, à Paris.

DÉCÈS. — 3. Spichiger née Berger , Ma-
rie-Lucie, née en 1864. ménagère, à Neu-
châtel, veuve de Splchdger, Jacob-Frédé-
ric. 4. Robert-Nlcoud née Junod , Marie-
Hélène, née en 1878, ménagère, à Neuchâ-
tel, épouse de Robert-Nlcoud, Henri-Louis;
Casolo, Marianne, née en 1648, fille d"Er-
mano. aide-pharmacien, et de Maria-Anna
née Winkler . à Neuchâtel . 5. Perret-Gentil ,
Jules-Aimé, né en 1893, employé C.F.F., à
Neuchâtel , époux de Marguerite née Jennl.

I.A V1 E .DB , . . .
NOS sociétés

Au groupe romand
d'études pédagogiques

Une intéressante rencontre a eu lieu sa-
medi 4 décembre à Lausanne. A l'occasion
de l'assemblée générale du groupe ro-
mand d'études pédagogiques (GREP) et
de la section suisse de la Ligue interna-
tionale pour l'éducation nouveUe, ces
deux associations, réunies eous la prési-
dence de M WlUlam Perret, de Neuchft-
tel, ont amorcé une collaboration des
plus heureuses avec l'œuvre des SEPEG
(Semaines d'études pour l'enfance victi-
me de guerre) dirigée par le Dr Oscar Fo-
rel de Saint-Prex, lequel a pris une part
Importante et distinguée à l'assemblée. On
notait la présence de M. Ad. Perrière, le
dévoué rédacteur du « Bulletin de la 11-
gue » et du GREP.

Deux personnalités, Mlle Eba Flamini,
secrétaire du « Movlmento dl collabora-
zlone clvlca », de Rome, et M. Hardi Fis-
cher, Jeune pédagogue très averti des pro-
blèmes de l'éducation dans divers pays et
en Allemagne en particulier, ont retenu
l'attention des assistants.

Les deux exposés ont été suivis d'entre-
tiens auxquels ont pris part des person-
nalités du monde pédagogique et médico-
pédagogique venus de Suisse romande et
de Suisse alémanique.

Un repas en commun a terminé cette
rencontre que des autorités scolaires ont
honoré de leur présence.

Y ^Contrôlez vos réserves !
j l Si vous avez de Justes motifs de constituer des réserves, vous veillerez

également à ce qu'elles ne s'altèrent pas.

I QyOMflLTIME
précieux appoint nutritif, est aussi un aliment de- réserve de valeur
qui ne se conservera longtemps que dans notre boîte spéciale à double
couvercle, dite boîte de réserve.
Nous avons pris nos dispositions pour permettre à tous nos clients
anciens et nouveaux de s'approvisionner et sommes en mesure de
satisfaire la demande.

l' QVOM/ILgME
en bottes de réserve (500 gr. seulement) est en vente partout à Fr. 4.75.

DR A. W A N D E R  S. A., B E R N Ev J

MBGflSIN-EiMOBTHIER

^P*NE U C H AT EL *̂-J

prend les commandes de

Biscômes aux amandes
Jusqu'au 15 décembre 1048

II écrit si bien! !«/
C' est un siylo de toute pre- |BJ
mlère classe, avec bec or F Ici
individuel 14 carats et grand f sSï
réservoir transparent. tw#
6 modèles éprouvés pour lai
toutes exigences. jX
ff>\ Fr. 17.50 * 40* frE

M̂ATADOR
' L a  s t y l o  p o u r  la  v i a

B L A  

FABRIQUE

PRÉBANDIER S. A.
livre et installe des poêles

émaillés, calorifères, potagers
qui donnent entière satisfaction
Moulins 37 - T61. 5 17 20

UNE NOUVEAUTÉ POUR NOËL

PIED EN VERRE
pour arbre de Noël

Ce récipient solide est rempli d'eau après y avoir
fixé le sapin. Non seulement l'arbre ne risque plus
de se renverser, mais il restera frais et beau vert

et perdra moins vite ses aiguilles.
Deux grandeurs : Fr. 4.75 et Fr. 6.—

En vente dans les magasins d'a rticles de ménage
VERRERIE DE BULACH

f  On pain délicieux». \
I SCIUJLZ, boulange» 1
V CHAVANNES 16 J

Pour un lustre
d'art

]e.\_\Jerrira_?
otMiin wnsm. etMJim d

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

Martin Luther
maître opticien

Maison fondée eri 1852
Place Purry 7 - Neuchâtel - Tél. 5 13 67
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tes rideaux tirés de la chambre blan-
che, où deux jeunes êtres se tenaient
enlacés, avancèrent lentement sur le
vaste tapis dont le dessin était fait de
fleurs tropicales. Indiscrète, la clarté
monta peu à peu, se glissa de plus en
plue près, et finit par illuminer d'un
plein éclat les deux têtes : les boucles
blondes de l'un , tes noires de l'autre.
Le visage encadré de noir était d'une
pâleur mortelle, les yeux écarquillés
fixaient le disque d'or au firmament ...
L'autre visage était rougi , somnolent.
Autour de la bouche sensuelle frémis-
sait un sourire rêveur. Lorsque la
lumière frappa les paupières closes,
elles s'entr'ouvrirent , et les lèvres
écartâtes réclamèrent de nouveaux
baisers.

— Vois donc comme la nu it nous
sourit ! Et demain , ma délicieuse pe-
tite femme , tu seras mienne pour
l'éternité ! soupira le jeune homme,
ivre de félicité.

Puis il retomba rapidement dans
un profond sommeil. Anne-Louise
demeura sans bouger pendant des
heures, plongée dans le chagrin de
l'horreur ; enfin elle se détacha dou-
cement de son côté , se leva , se reti-
ra dans l'obscurité de la chambre,
échangea ses pantoufles contre des
bottines, mit un manteau sur ses
épaules, un feutre sur ses boucles.
Sans bruit , elle s'approcha encore
une fois de la couche , considéra un
instant le pais ible dormeur , qui ,
dans le triomphe de son audace, ou-
bliait complètement le danger tout
Proche ; elle ie regarda avec une nié-
iMicol.e infinie et murmura dans un
souffl e :

— Dieu te vienne en aide ! Je ne
Puis pas deven i r ta femme !

Elle quitta la chambre sur la poin-
te des pieds, ouvrit doucement la
porte d'entrée et courut à l'écurie,
où elle trouva le cheval de Pont-
chartrain encor e tout scellé. Le grin-
cement de la gridle, le bruit des sa-
bots sur le pavé,;_e hennissement du
cheval piaffant , tout cela eut tôt fait
dc réveiller les gens de la maison.
Mads avant que le jardinier ou l'une
des servantes eussent eu le temps de
paraître , l'audacieuse cavalière était
déjà en selle et galopait à fond de
train dans la direction de Paris, tra-
versant les labours , sautant haies et
fossés. Pontchartrain , réveillé par
Marion , se précipita dans la cour, en
culotte et en manches de chemise,
écarquiUa les yeux et la bouche, jeta
les bras au ciel dans son impuissan-
ce, mais tout ce qu 'il put encore voir
de la fugitive à la clarté de la lune ,
ce fut  une ombre au loin. En vain
cria-t-dl son nom dans la nuit lumi-
neuse. Un chien du voisinage fut
seul à lui répondre. L'instant
d'après , les spectateurs impuissants
firent une constatation qui les glaça
d'épouvante. De la forêt proche su r-
girent deux autres cavaliers, qui
s'élancèrent dans la même direction.
Ennemis ou complices ? L'amoureux
délaissé crut aussitôt à une trahison
et à un coup monté. Son visage pâle
était décomposé par la rage et la
haine. « Lauzu n, nul autre que lui !
Je suis dupé, honteusement dupé ! »
s'écria-t-il , s'arrachant les cheveux ,
comme pris de folie.

Anne-Louise, elle, n'aperçut ses
poursuivants que lorsqu'ils furent à
portée de voix. « Pontchartrain... le
jardinier ! s> se dit-elle ; elle n'avait
pas le plus léger soupçon qu 'ell e

avait en réalité à faire à deux bravi
que Lanzun avait pris à gages pour
la ravir et qu'attendait une forte ré-
compense. « Dieu tout-puissant, il me
tuera I»  A cette pensée soudaine, un
frisson la prit. Elle fouett a sans pitié
le coursier j'a.pide, dont les naseaux
faisaient voler des flocons d'écumes
Une course pour la vie ! 11 se passa
plusieurs minutes, qui lui parurent
une éternité ; ses sens défaillaient ;
alors seulement elle s'aperçut peu à
peu que Jes excellentes qualités de
sa monture lui avaient fait prendre
une avance considérable. Devant ses
regards voilés surgissaient les tours
de la Bastille , autrefois si terrifian-
tes, mais qui , maintenant , lui pro-
mettaient le salut. C'est a bout de
forces, à peine encore consciente
d'elle-même, qu'elle parvint à la por-
te Saint-Antoine , où la garde lui bar-
ra la route , l'arm e au clair.

— A l'aide !... A l'assassin ! cria-t-
elle, rassembant ses dernières forces.

Puis elle tomba comme inanimée
dans les bras du soldat ébahi.

XIV

De la neige mêlée de pluie, les
squelettes dénudés des marronniers
dans la cour toute jonchée de feuil-
les mortes, les bancs ruisselants et
inhospitaliers de l'allée, tes nuages
bas qui pendaient en lambeaux — un
spectacle à donner le frisson. Debout
à la fenêtre , Mlle de Fargue eut un
saisissement. De temps à autre elle
jetait un regard en arrière dans la
pénombre de l'étroite cellule, pau--
vrement meublée, où il y avait cieux
lits , deux prie-Dieu , une table et
deux chaises. Dans l'un des lits était

couchée, atteinte de la petite vérole,
la novice Madeleine avec qui Anne-
Louise était enfermée depuis deux
semaines déjà. Elle s'était spontané-
ment offerte pour ce service exté-
nuant et plein de dangers, lorsqu'elle
dvaït par hasard entendu parier de
cette maladie, soigneusement tenue
secrète. Jusqu'à présent, elle n'avait
pas faibl i dans cette œuvre d'abnéga-
tion ; elle y trouvait même bien plus*
de satisfaction que dans la prière et
les autres exercices pieux dans les-
quels elle s'était jetée à corps perdu
aux premiers temps de son séjour au
couvent. «Aider afin qu'on me vien-
ne en aide. ! _> telle avait été sa pre-
mière pensée, lorsqu'elle avait ap-
pris la pitoyable destinée de la ma-
lade. Madeleine Saint-Gelais avait été
demoiselle d'honneu r de la reine et
était entrée au couvent sur l'ordre
de celle-ci. On l'avait surprise avec
un amant qui, la nuit , s'introduisait
par la cheminée dans sa chambre,
qu 'elle partageait avec d'autres da-
mes d'honneur. C'était le roi lui-
même, il est vrai , qui avait donné
1e mauvais exemple, lorsqu'il venait
de la môme façon combler de ses
faveurs Mlle de la Motte — et c'était
là sans doute la raison de la puni-
tion sévère infligée à Madeleine. Ré-
voltée, la reine avait ordonné qu'elle
ne quittât plus ie couvent de son vi-
vant. .

La jeune pécberesse n'avai t pas en-
core pu être amenée à renoncer au
monde en toute humilité et à pren-
dre le voile. Aussi la plupart des re-
ligieuses du couvent avaient-elles
cru à un j ugement de Dieu lorsque
la jeun e récalcitrante fut atteinte de
la plus terrible des maladies. Anne-

Louise ne se rangea pas de leur côté.
Depuis ses expériences en cette nuit
d'orage, dont les effets persistaient
sans s'atténuer , elle ne jugeait plus
avec la même rigueur tes faux pas
de ses semblables. Elle-même avait
été trop près de succomber à la ten-
tation de façon permanente. Seul ie
souvenir ineffaçable des souffrances
imméritées de son père lui avait don-
né, à l'heure de son extrême faibles-
se, la force de se reprendre.

Le cœur d'Anne-Louise était déchi-
ré. Le lendemain , elle avait appris
par Marion que l'amant délaissé
avait foulé aux pieds et détruit tous
ses cadeaux à la bien-aimée, en pro-
férant des malédictions terribles ;
bien plus, il avai t été sur te point de
mettre le feu à la maison ; puis il
lui était venu aux oreilles que le
comte avait été forcé de s'embar-
quer pour les colonies — il avait usé
de voies de fait envers le marquis
de Lauzun. Elle eut alors, en vérité,
des raisons suffisantes pour chercher
le salut et l'oubl i dans la prière,
Sans le soutien de mère Agnès —
ainsi s'appelait la supérieure — elle
aurait difficilement échappé à la fo-
lie.

Aussi la . charge de sa compagne
de malheur, malade à la mort , lui
apparut-elle comme une grâce du
ciel. Elle supportait ia quarantaine
rigoureuse, l'horreur de l'affreuse
maladie, la fatigue que lui imposait
son dévouement, avec une patience
souriante qui provoquait i'admira-
lion. L'orgueilleuse abbesse elle-
même, qui connaissait la scabreuse
aventure d'Anne-Louise, se voyait
obligée maintenant de louer son at-
titude vraiment chrétienne. Le mé-

decin lui avait instamment conseil-
lé de se faire relayer, parce que le
surmenage augmentait le danger die
contagion : elle voulut demeurer à
son poste. Tandis qu'elle considérait
en frissonnant le cloître désolé du';
couvent, l'idée lui traversa l'esprit :
«Voici maintenant exactement un
an que mon père a été emmené à la
Bastil le ! » Que n'avait-elle pas souf-
fert pendant ce temps, à quels dan-
gers multiples n'avait-elle échappé
que de justesse ! Vraiment, pas plus
d'un an ? Elle se croyait trois fois
plus vieille. Oh ! cette année l'avait
vraiment dépouillée à tout jamais
de sa gaîté et de tout ce qui lui était
donné de joie enfantine ! Les beaux
jours de Courson — qu'ils étaient
loin déjà , irrévocablemen t perdus 1
Elle pleurait en songeant à ses an-
ciens pro tèges, aux enfants grands
et petits de la châtellenie, qui regret-
taient sans doute amèrement son ab-
sence ; elle se rappelait avec mélan-
colie tous les plaisirs champêtres,
tes chasses, les promenades en voilu-
re et à cheval, les délicates apostro-
phes poétiques de l'abbé exalté, la
sévérité débonnaire de la maîtresse
de maison, et tant d'autres choses
qui composent cet éden qu'est le
pays natal 1 Lui serait-il jamais don-
né encore une fois d'y passer un
printemps sans nuages, un printemps
au bord de la Seine avec les chants
du coucou, Jes cris des cailles et des
bécasses, le coassement des grenouil-
les dans le marais ?

Elle sanglotai t si pitoyablement
que la malade s'éveilla en sursaut de
sa somnolence.

(A suivre.)
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cadeaux ^^Ô-
élégants et chauds

¦v pour
* jeunes filles

Ensembles américains 1
pullovers et gilets I

Superbe assortiment en uni et fantaisie, ainsi que nos

• belles jupes écossaises
¦' Y ' " :'.l _ * ") ¦. • chez

Savoie-Petiimette S
Rue du Seyon r NEUCHATEL m S.A. %
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^MPLUS D'AIR ! PLUS D'ESPACE !
i Quittez la rue étroite et sans soleil I Quittez le

H bruit e. la poussière I Réfugiez-vous dans une
= atmosphère de calme favorable au repos et au

______
_ délassement après le travail.

S WINCKLER étudiera avec vous el construira pout
=\ vous le chalet que vous désirez beau et confortable,

' 5 où vous aurez plai?ir à vivre et à travailler.

= WINCKLER construit dans foule fa Suisse, efiafefs,
; = maisons modernes en bois, villas «Novelly», bunga-
¦ = lows, maisons «Mulliplan».

: I Faifes-nous connaître vos désirs t WINCKLER
: = vous documentera en détail et au mieux de vos
| intérêts. WINCKLER s'occupe de tout, vérifie fout,
: 5 e» vous remef la maison «clefs en mains*.

i Ê= Faites-lui confiance!
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Fr. 650.-
tel est le prix de ce joli studio

1 divan-couch très pratique avec coffre pour
literie,

2 fauteuils confortables,
1 belle table ronde.

GRAND CHOIX EN MAGASIN •
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MEUBLES - PESEUX

> j \ f Grande exp osition
de Noël :

Garnitures de table : menus, car- -
tes de table, étoiles

Bougeoirs en bols sculpté
| Porte-bougies avec de nombreux

sujets nouveaux (découpés et colo-
riés)

Bougies de décoration, pour arbres
de Noël, etc.

Serviettes en papier ouatiné,
avec impression en relief de mono-
grammes en couleurs. Pas&ez-nous
dès maintenant votre commande

Feuilles de papier or et argent
pour suj ets à dessiner et à découper

Cartons et cornets fantaisie, ra-
vissantes nouveautés

Pour vos paquets de Noël
Papiers coloriés, faveurs et ficelles de
couleur, étiquettes illustrées, étoiles, etc.

Tout le choix à la Papeterie

DELACHAUX & NIESTLÉ
Tél. 5 46 76 4, rue de l'Hôp ital
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A vendre, pour cause de double emploi :

Un mobilier de salle à manger
comprenant : un buffet de service, une table

hollandaise à rallonges, six chaises
recouvertes de moquette.

Un mobilier de studio
comprenant : une table rond e, un divan-couch
et trois fauteuils recouverts de moquette,

le tout en excellent état.
Pour visiter, téléphoner au No 6 63 34.
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PICK-UP - GRAMOS
Perfectone - Thorens - Paillard
Tous les accessoires
Prix avantageux — Facilités de paiement
Sur demande nous faisons les démonstrations

à domicile

ACCORDÉONS - MUSIQUE
JEANNERET

Bue Matlle 29 - Neuch&tel . Magasin Seyon 28
Tél. 5 14 66 - 5 45 24

Un client de Jeanneret = client satisfait

eœ/ té/anf~ UK nuit*'
le baume Libérol atténue et
guérit les refroidissements
Son emploi et simple et agréable: Le soir, frictionner
la poitrine avec le baume Libérol et le laisser agir
pendant la nuit Ses substances réchauffantes et
résolutives traversent la peau et arrivent par le
chemin le plus court au foyer de l'inflammation;
elles peuvent donc agir rapidement et radicalement.

libéral
Dans les pharmacies Fr. 2.50 et 4. -
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Pour que voire encaustique
puisse aussi servir à l'entretien
des meubles, boiseries, etc.:

»

Dans toute bonne maison de la brancha

ha qualité et le choix
f ont notre réputation

SERVIETTES D'ÉCOLE
SACS D'ÉCOLE

PLUMIERS
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il-̂ BH_jy_T-3_____-v*iil<i______iI_q_̂ »oi ôj__B-*-,'.,_»." >v J  ̂¦" T^̂ _̂TO _̂ _̂_ î̂W^̂  -_____E____Ë ï̂^ Ŷ^'v f̂c f̂fïïK-K^-i1
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DE BON GOUT
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8, rue de l'Hôpital
Neuchâtel-Tél. 5 32 02

Beau renard
brun, état de neuf , à, ven-
dre. Millet , Matlle 2.

PATINS
vissés sur souliers hauts,
No 42.

S'adresser & Jacques
Rognon. Auvernier, dès
18 heures.

depuis Fr. 16.50

FAVRE sa
PLACE DU MARCHE

VARICES
Bas lre QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envols à choix.
Indiquer tour du mollet.
K. MICHEL , spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

0ïârmacf e
GooQêmfiVë

Grand-Rue 5

Huile de foie
de morue

fraîche
et sans goût



L'amélioration des routes neuchâteloises
SI les usagers de la route protes-

tent souvent à juste titre contre les
exagérations d'un fisc toujours plus
vorace, ils savent aussi reconnaître
les efforts méritoires qui ont été en-
trepris dans le cartton pour le doter
d'un réseau routier convenable.

Il fut un temps où celui-ci laissa
terriblement à désirer , aussi était-il
urgent de rattraper le temps perdu.
Mai8 combler ce retard n 'était pas
une petite affaire et le chef du dé-
partement des travaux publics , M.
Pierfe-Auguste Leuba , mit sur pied
avee l'ingénieur cantonal , M. Marcel
Roulet , un programme pour la res»
tauratiori et la correction des routes
portant sur une somme de 9 mil-
lion* 500,000 francs.

Ce projet ayant été adopté par le
Grahd Conseil il était possible des
lors d'allef de l'avant Sans tarder.

Les réalisations de 1948...
Aujourd'hui déjà on constate avec

satisfaction les premiers résultais ac-
quis. Le tronçon bétonné entre Areu-
se et Boudry a été achevé pour le
Centenaire. Celui de Boudevilliers —>
qui permet l'évitement du village —
l'a été dans le courant d'octobre, Ces
deux artères, construites selon les
procédés les plus modernes , donnent
entière satisfaction.

D'autre part , de nombreuses routes
ont été corrigées ou améliorées.
Nous n 'y reviendrons pas puisque le
conseiller d'Etat Leuba en a énuméré
la liste lors de la session d'automne
du Grand Conseil.

Cependant, il est aisé de se rendre
compte des sacrifices qui ont déjà été
consentis quan d on saura que la rou-
te Areuse-Boudry a coûté 950,000 ff.
et celle de Boudevilliers 500.000 fr.
environ.

... et celles de 1949
L'année prochaine l'effort sera

tout aussi considérable. On entre-

Un camion avec équi pement spécial pour le déblaiement des neiges
à la Vue-des-Alpes.

prendra en effet — enfin — la pre-
mière étape de la route de Saint-
Biaise , élargissement du tronçon bas
du Mail-Monruz, Coût : un million.

Un rtiillion également sera affecté
à la suppression du passage à niveau
de Vaumarcus.

La correction du tracé de P« Auro-
re», sur le versant sud de la Vue'-des-
Alpos , de l'hôtel du col à l'entrée de
la forêt des Loges, est devisée k six
cent mille francs.

Une décision doit être prise Inces-
samment en ce qui concerne la Cor-
rection du virage de la Brûlée. Le
service des ponts et chaussées a éta-
bli un projet selon lequel le Virage
sera entièrement supprimé, la nouvelle
route tournant autour de la colline
de « la Motte » pour rejoindre le Pré-
de-Suze par une rampe exposée ttii
Sud et beaucoup moins inclinée que
l'actuelle rampe nord (5,5%) .

La réalisation de ce plan est de-
visée à 1,200,000 fr . Toutefois , à la
demande d'associations d'usagers de
la route chaux-de-fonniers, il est pos-
sible qu 'on se borne à élargir le vi-
rage de « la Brûlée » en le portant
plus à l'est et en l'établissant en pa-
lier , et à améliorer la rampe exis-
tante au nord de la « Motte ».

Dans ce cas, on pourrait économi-
ser une somme importante.

Enfin , un gros chantier sera aussi
celui du passage inférieur de Tra-
vers devisé à 400,000 francs .

Voilà brièvement résumés les
grands travaux entrepris par le dé-
Eartement cantonal des travaux nu-

lles. Si l'on tient compte du crédit
de 3,000,000 de francs voté en 1939
et qui ne put être que partiellement
utilisé pendant la guerre , on convien-
dra que notre canton a fait un bel
effort dans le domaine routier et que
ceux qui ont accompli cette lourde
tâche méritent à la fois notre recon-
naissance et notre Confiance.

J,-P. p.

Le tracé de la nouvelle route de l'« Atirorè », entre le col de la Vue-des-Alpes
et l'entrée de la forêt des Loges.

Autour des p ublications
p our le p etit monde

Ils s'appellent «Zoro », « Tarzan »,
«Détective »; pa s les enfants , mats
les journaux illustrés que les enfants
lisent. Ils se balancent aux étalages
des kiosques et leurs arrogantes ima-
ges exercent tin ùttrat t qiiast irrésis-
tible sur ceux qui sont hatils comme
trois ou quatre pommes. On y
apprend tout ce qui touche de près
ou de loin au crime, aux coups de
pistolet, aux enlèvements gâtants ,
aux mœurs des gangsters . C' est , pa-
raît-il, passionna nt. Autrefois , avec
quatre sous, on achetait des « ta-
blettes » roses. C'était , nous disaient
les grandes personnes, du « poison
pour l'estomac ». Mais maintenan t les
quatre sous empoisonnent l' esprit et
le cœur, et c'est plus grave.
Ce qu'il faut ? Des remèdes

. irrésistibles et délicieux
à prendre

Le mal est évident et p ersonne ne
songerai t à le nier ; il a été d' ailleurs
à maintes reprises dénoncé. Que
faite f Ce n'est pas  en interdisan t pu-
rement et simplement ces « Zoro » el
Cï B ĵ ii le problème sera résolu, la
conférence des chefs des départe-
ments de l'instruction publique réu-
nie récemment p ar le département
fédéral de l'intérieur l'a bien re-
connu, Ce qu'il fau t , c'est o f f r i r  quel-
que chose de mieux , créer une litté-
rature enfantine bon marché capable
de pénétrer dans toutes les couches
de la population et d' attirer les en-
fan ts davantage que celle d'un goût
douteux.

11 faut  tout d' abord ne pas sous-
esttmer les armes de l'adversaire.
Quelles sont-elles donc pour être si
puissantes ? C'est avant tout l ex-
ploitation de l'attrait de l'illustration
et des couleurs el du goût inné des
petits d'hommes pour l'aventure.
Ces armes, on les a reprises pour les
retourner contre l'ennemi, car, bien
qu'on l'ignore trop souvent , il existe
des revues enfant ines charmantes et
bon marché. Nous p ensons particu-
lièrement aux brochures de «L' œu-
vre suisse des lectures p our la jeu-
nesse». Mal gré ce nom un rien... ré-
barbatif ; nous avons pu apprécier
des dessins ravissants , des histoires
d'animaux exquises, des récits d'a-
venture palpitants oà il est question
de panthères, de captivité au désert ,
de chasseur esquimau (texte de
Jean Gabus , illustration de fl. Hal-
nard, C' est dire sa valeur) .

« L'Ecolier romand » (pour les ca-
dets ou le degré moyen),  pour su
part , i a rajeuni.. On y trouve une
foule  de choses intéressantes : des

histoires vraies sur les grands hom-
mes, des concours , avec prix, je vous
prie (on y peut gagner une toute
vraie bicyclette l) , des comédies, Une
rubrique de bricolage , etc.

Ceci acquis, c'est maintenan t aux
parents de se rendr e Compté de
quelle délicate responsabilité ils sont
revêtus. Au lieu de donner quatre
sous p ar semaine pour un illustré
vulgaire, ils pourraien t par exemple
en céder huit par quinzaine pour une
brochure de meilleur goût. Le trou
dans le porte -monnaie serait le mê-
me...

Intéressantes perspectives
Toutes ces questions ont été agi-

tées au cours d'une conférence de
presse organisée j eudi par la Société
pédagogi que de la Suisse romande.
On y entendit divers exposés de p er-
sonnes autorisées et des propo s de
M . Brandt , chef du département de
l'instruction publi que. Nous avons
appris par sa bouche , avec nn vif
plaisir, que la question du cinéma
scolaire étai l à l étude , que les prê ts
de reproductions d' œuvres d'art
(qu' on expose dans des p assa-par-
toûl aux paroi s des classes) intéres-
saient les élèves , que les bibliothè-
ques de classes et les questions de
moyens modernes d'enseignement
avaient lott l l'intérêt du gouverne-
ment. M. Brandt promit presque
(mais cela, on ne devrait pas le dire
peut-être) un subside pour l'amé-
lioration des illustrations et l 'épais-
sissement de l' « Ecolier romand».

Suggestions
toutes personnelles

Quel ques réflexions toutes subjecti-
ves. Que pense-t-on en général de ce
nom l' « Ecolier romand » ? Qu 'on me
permette , sans m'altirer les foudres
de tons les «Jup iter» pédagog iques de
la Suisse romande , de le trouver trop
« scolaire ». Ecolier, école , scolaire.
Tout cela se lient trop, « Zoro »,
« Tarzan », « Détective », voilà des
noms absolument géniaux qui s'atti-
rent d' emblée la curiosité et la sym-
pathi e. Ce sont des noms épatants.
Dans le journalisme on sait assez ce
qu 'est le génie du titre, A lui seul il
fai t  lire ou nég liger l'article qu'il
annonce. On pourrait organiser « le
concours des concours » en propo-
sant aux enfants de baptiser leur
journal. Que pensernil-on en outre
de reproduire en couleurs, sur la
couverture de chaque numéro, des
dessins faits  par les enfants  ?

Mais ceci n'est que suggestions
toutes personnelles . H. B.

QUESTIONS MILITAIRES La cav(ilcrie a encore un rôle
important à jouer dans l'armée suisse réorganisée

Depuis quelques années, mais tout
spécialement au cours de Ces derniers
mois, cô problème donne lieu à de
nombreuses discussions par la parole
et dans la presse.

Pendant longtemps j'ai estimé que
le chef de l'arme des troupes légères
n'avait pas à intervenir dârtS ce dé-
bat par la voie de la presse. Il nie
semblait , ert effet , que dès l'instant
où, à mon instigation, la Commission
de défense nationale avait décidé le
maintien de vingt-quatre escadrons à
cheval dans le cadré de là réorgani-
sation des troupes légères, ma tache
consistait avant tout a me vouer aux
multi ples problèmes-de l'adaptation
de la cavalerie au combat moderne
dans les domaines du recrutement, de
la remonte , de l'armement, de l'équi-
pement et surtout de l'instruction.
Toutefois, devant certaines critiques
et affirmations trop souvent dépour-
vues d'objectivité ou de pertinence,
Je me vois obligé à traiter a mon tour
ce sujet.

Une remarque du général
de Lattre

En septembre 1947, lors de sa visite
à l'Ecole de recrues des troupes légè-
res motorisées de notre armée, le gé-
néra l de Lattre de Tassigny, à ma
grande surprise et sans doute à celle-'
de beaucoup ds ceux qui assistaient
avec moi à cette visite, nous a dit :,

« Il est incontestablement néces-
saire de développer votre motorisa-
tion qui en est encore au stade du
début. Mais, Messieurs, maintenant
que je connais un peu votre terrain»
j'espère que vous ne commettre* pf tL
l'erreur de supprimer vos cyclistes
et vos cavaliers à cheval. Nul mieux-
que vous n'en aura l'emploi, et sou-
venons-nous toujours que « um tiens'
vatit mieux que deux tu l'auras.»-, r

Je suis persuadé que cette opinion
est à tous points de vue bien fondée,
car elle cadre avec les conditions
qui sont actuellement les nôtres. Basé
sur une longue expérience que sont
venues confirmer les constatations
que j'ai faites au cours de nombreux
séjours auprès d'armées étrangères,
je suis persuadé d'autre part que les
troupes légères sont appelées, a l'ave-
nir , a une motorisation toujours plus
poussée. Je pense que, tôt ou tard, les
progrès de la technique seront à
même de nous fournir un engin ca-
pable de remplacer le cheval , en
d'autres termes un véhicule d'un prix
d'achat et d'un entretien modi ques,
indépendant si possible du carburant
étranger , silencieux et véritablement
tous-terrains, c'est-à-dire capable de
transporter un ou au maximum deux
hommes jusque-là où commence pour
eux le combat. Lorsque nos moyens
matériels et financiers nous permet-
tront de disposer en Suisse d'un tel
engin , j'estime qu'il n'y aura pas
lieu de réduire la cavalerie dé vingt*
quatre escadrons à la moitié, mais
bien de la motoriser totalement. Msisi
tant que ce moyen ne nous est pas
donné, nous devons travailler avec ce
que nous avons, étant bien entendu
rtii '.i non -, fom fldnrnter <M__i JtlnVCns

aux nécessités , d une guerre telle
qu'elle se déroulerait vraisemblable-
ment chez nous aujourd'hui ou dans
Un proche avenir.

Une cavalerie légère
A cet effet , lors du recrutement de

cette année, nous avons refusé pour
là cavalerie tous les candidats dépas-
sant le poids de 75 kg. Malgré quel-
ques protestations , cette mesure s'est
révélée sans autre exécutable. Dans
l'« Allgemeine schweizerische Mili-
târzeitschrift », le lieutenant-colonel
Ë.M.G. Ziiblin écrivait à ce propos :
« On cherche des chevaux et des dra-
gons de petite taille et mobiles, mais
les obus de l'adversaire ne s'adapte-
ront guère â la taille des chevaux et
au poids des cavaliers. Dans un com-
bat à tel point inégal, c'est la gran-
deur et la vaillance des cœurs qui
Compteront tout au plus. » Le lieute-
nant-colonel Ziiblin Voudra bien ap-
prendre ici qu 'il faut des cavaliers
de poids léger dès l'instant où on les
remonte avec des chevaux tels qu 'ils
nous sont nécessaires. Or, c'est là une
des transformations les plus urgen-
tes que nous devons apporter à nos
escadrons afin de les rendre aptes
atix exigences du combat moderne.
Nos cavaliers doivent pouvoir être
engagés dans les terrains les plus dif-
ficiles, ceux des Préalpes et du Jura ,
en particulier dans les forêts les plus
denses, par n'importe quel temps et
en toutes saisons. Cela revient à dire
qu'ils devront être en mesure de com-
battre là où les autres troupes ne

. peuvent opérer que plus lentement¦qu'eux , ou pas du tout. Il lenr faut
' fies ' chevaux qui n 'aient ni la lour-

deur- et le manque de tempérament
du cheval de labour, ni non plus les
défauts d'un mauvais pur sang. Il
s'agit donc d'animaux résistants,
adroits et rustiques. Nous sommes en
train _ d'acquérir des chevaux qui
remplissent ces exigences.

De même, nous nous préoccupons

actuellement de simplifier et d allé-
ger le paquetage de nos chevaux de
cavalerie. Nous devons, par ailleurs,
dans le domaine de l'armement, évi-
ter d'attribuer aux formations mon-
tées des armes lourdes transportées
sur véhicules motorisés, afin de ne
pas retomber dans l'erreur dé l'or-
ganisation actuelle qui comporte le
« panachage » des moyens de trans-
port. Nous cherchons donc un ren-
fort de feu en armes semi-lourdes
susceptibles d'être transportées sur
chevaux de bât et, dé ce fait , à même
de suivre les escadrons montés dans
tous leurs mouvements. Comme nos
cyclistes, nos escadrons actuels pos-
sèdent déjà leurs fusils-mitrailleurs
et leurs grenades antichars, ainsi
qu'une dotation importante en ex*
plosifs.

Mais il va sans dire que toutes les
améliorations qu'aujourd'hui ou de*
main l'on pourra apporter à l'arme-
ment et à l'équipement n'ont d'effi-
cacité que pour autant que l'instruc-
tion et l'emploi de nos escadrons à
cheval S'adaptent aux nécessités du
temps présent.

Des manœuvres instructives
U est incontestable que, lors de

manœuvres de cette année, certains
escadrons n'ont pas donné satisfac-
tion. En prenant à temps des mesu-
res adéquates et surtout en exerçanl
sans relâche un contrôle nécessaire,
on peut et doit exiger des chevaux
un rendement qui dépasse singuliè-
rement ce que l'on a coutume d'ad-
mettre. C'est pourquoi on ne saurai!
trouver d'excuse à un commandant
d'escadron qui exécute mal 6u même
pas du tout une mission de combat
en excipant de la nécessité de ména-
ger ses montures ou de trouver des
cantonnements. De tels manquements
sont aussi impardonnables que la
faute , dans les circonstances actuel-
les, de déplacer un escadron en for-
mation serrée d'une couverture de
terrains dans une autre. Dans nos
cours de répétition , d'autres armes
commettent parfois des erreurs ana-
logues ; on est fondé à se demander
si elles méritent pour cela une con-
damnation à mort « globale » comme
celle que certains critiques militaires
viennent de prononcer en l'espèce à
l'égard de la cavalerie.

Il est heureux qu 'au cours d'autres
manœuvres en 1948, on puisse citer
des exemples tout différents ; je
pense en particulier aux opérations
habiles et efficaces des escadrons du
groupe d'exploration 7 dans le Tog-
genbourg, en avril dernier. Au cours
des deux écoles de recrues de cava-
lerie de cette année, nous avons exé-
cuté des exercices qui ont mis à
l'épreuve la résistance des hommes
et des chevaux , de jour et de nuit ,
presque sans interruption , en terrain
difficile et souvent sans possibilité
de cantonner. L'instruction portait
avant tout sur la technique du com-
bat et sur les mouvements rapides en
formation de défense contre avions.
Les hommes ct les chevaux ont sup-
porté brillamment cette épreuve. De

tels exercices forcent le dragon à he
compter que sur lui-même ; il doit
en particulier se servir avec maîtrise
de son cheval en . terrain difficile,
d'où résulte qu'il n'est pas question,
comme l'écrivent les « Basler Nach-
rlchten », du 2 août 1948, de « ré-
duire de moitié la durée de l'instruc-
tion équestre, de telle sorte que, à la
fin d'une école de recrues de cava-
lerie, l'homme ne saurait mériter lé
nom de cavalier ». On monte, dans
nos écoles de recrues de cavalerie
actuelles, autant que par le passé,
mais davantage dans le terrain qu'au
manège.

Dans le même journal , on pouvait
lire ceci : « Il est inadmissible qu'au-
jourd'hui encore nous consacrions du
temps et de l'argent pour instruire
pendant quatre mois une troupe émi-
nemment sélectionnée en première
ligne comme cavaliers, en deuxième
ligne comme soldats de parade et en
troisième ligne comme combattants.»
Ou encore : « Ils font du bruit avec
leurs éperons », etc. J'invite très
volontiers les auteurs de ces amabi-
lités à suivre l'instruction d'une école
de recrues de cavalerie ; pour traiter
le problème avec objectivité

^ 
une

telle prise de contact serait éminem-
ment désirable.

Conclusions
La valeur traditionnelle de la ca-

valerie, sa fidélité au devoir, son ci-
visme, sont des arguments dont je
ne conteste pas qu'ils aient quelque
poids. Mais, à mes yeux, ils ne sau*
raient être retenus, pas plus que
l'exemple que l'on cite parfois de
l'emploi que des. Russes ont-fai t de
leur cavalerie , dans des conditions
dont il est clair qu 'elles n'ont aucun
rapport avec les nôtres. Pour moi, il
n'y a qu'une seule question qui se
pose dans sa simple et dure réalité :
la cavalerie a-t-elle ? oui ou non , au
point de vue militaire , conservé son
droit à l'existence quant à son em-
ploi au combat , dans une guerre telle
qu 'elle se déroulerait en Suisse, au-
jourd'hui ou dans un proche avenir ?
Je suis persuadé que l'on peut et doit
répondre oui à cette question si l'on
considère les possibilités et circons-
tances actuelles en Suisse. Mais, alors,
il est licite de demander que, faisant
abstraction de tout préjugé , on laisse
aux chefs responsables le temps et
les moyens qu 'il leur faut pour réa-
liser une adaptation efficace.

Colonel divisionnaire de MTJRALT.

Les travaux du Grand Conseil vaudois
L'examen du budget de 1949

Notre correspondant du Lausanne
nous écrit t

Le projet gouvernemental en la ma-
tière lui ayant été soumis lfe 15 octobre
seulement, la commission des finances
n'dura pas eu trop de temps pour exa-
miner dahs le détail comptes ct chiffres
b lui soumis au sujet du budget can-
tonal poUr l'an prochain.

C'est là raison pour laquelle le par-
lement cantonal a dû attendre la troi-
Slètne semaine de sa session avant
d'flborder Un des chapitres essentiels
de ses travaux.

Bien que les délais aient donc été
courts , là dite commission et son rap-
porteur ont fait un remarquable tra-
vail d'introspection financière auquel
le députation , unanime, a rendu hom-
mage. Tous les postei du budget ont
été passés An crible d'Une critique ser-
rée.

Ce premier écrémâtfê ramène les
chiffres de notre budget cantonal a
une hauteur un peu moins vertigineuse.

Qu'on en juge. Les prévisions du
Conseil d'Etat étalent , en effet, les sui-
vantes ! recettes, 96,7*1,-158 fr. j dépen-
ses, 101,407,435 fr. i déficit présumé,
4,636,07? fr. Elles sont améliorées au-
jourd'hui ainsi qu'il suit s réduction
de dépenses, 417,496 fr. 1 augmentation
des recettes , 1,858,680 fr. Déficit i
2,387,066 fr., soit !_,_ !76,Î76 fr, dé moins
que celui envisagé par le Conseil d'Etat.

Pendant qu'elle y était, la commis-
sion de la hache n 'aurait-ellc pas pU
aller plus loin , cogner plUs fort afin
d'arriver à tout le moins à l'équilibre
parfait ï Voilà ce que beaucoup de con-
tribuables Se demandaient. Car n'est-ce
pas ? Sl la haute conjoncture est en
train dé se résorber, BOUS ne sommes
pas encore pour autant en période de
dépression.

Cette remarque, le rapporteur n'a pas
été le dernier à l'énoncer.

Un train de vie excessif
S'il est toujours possible d'émonder

un budget, le total des abattages de-
meure relativement faible. Pourquoi 1
Parce que les commissaires proposés à
cette besogné se heurtent a des dé-
penses contractuelles auxquelles il n'est
point possible de toucher.

A cet égard , le rapporteur a rappelé
à ses collègues quelques vérités premiè-
res (des redites si Ton veut, toujours
bonnes , néanmoins , à entendre) sur
le train de Vie excessif du ménage
cantonal vaudois. D'où vient le mal ?
Essentiellement du fait que d'une an-
née à l'autre, nos dépenses enflent
dans des proportions beaucoup trop
fortes. Sl l'on admet que le coût de la

vie a augmenté de 60 % depuis 1939
l'Etat, lui , dépense comme si l'indice
était monté à 150 %.

I-fais voilà , l'administration n'en acure qui , en dé pit de la disparition
du régime de l'économie de guerre, atrouvé moyen Ai grossir ses bataillons
de 175 Unités en 1948. Or, le nouveau
statut du personnel est des plus dis-
pendieux. Les traitements , allocations,
prestations servis par l'Etat représeh-
tent un montant de 46 millions de
francs (en augmentation de 6 millions
Sur les comptes de 1947). Il est ju _U
de l'ajouter : la prise en charge par
l'Etat de missions toujours noUvellej,
en particulier d'ordre social , cômpU
aussi dans la balance.

En attendant , si les recettes sont, el-
les aussi , en augmentation , cela est dû,
essentiellement à l'apport fiscal des ci-
toyens vaudois.

I>a nouvelle loi fiscale
Lo loi d'impôt pour 1949, acceptée

aussi en premier débat , si elle prévoit
une augmentation du taux d'Imposition
du produit du travail (12 % % au lieu
de 10 %), compensée , il est vrai , par la
suppression des centimes du travail,
et celle , effective depuis cette année,
de l'estimation fiscale des immeubles
(plus 12 ^ %), nous vaudra , en re-
vanche, • des défalcations intéressantes.;
Alors que l'an dernier , le contribuable!
était autorisé à déduire dans ses bor-
dereaux d'imposition 700 francs en sa
qualité de père de famille , 700 francs
pour son épouse et 700 francs pour
chaque enfant , on a assoupli le barème
en le rendant socialement plus équi-
table. C'est ainsi que célibataire , veuf
ou divorcé déduiront 1000 francs ; les!
époux 2000 francs. Quant aux enfants,
rabattement sera de 1000 francs pour
le premier, 1100 francs pour le deuxiè-
me et 1200 francs pour le troisième et
les suivants.

A la vérité, nous autres contribua-
bles vaudois avons droit de nous pas-
ser la main dans les cheVeux pour l'ef-
fort fourni pendant cette dernière dé .
cennie : 13 millions et demi de ren-«
trées fiscales en 1938, 27 millions en
1945, prè s de quarante millions en
1948. Après avoir commenté ces chif-
fres, le rapporteur de la loi d'impôt
pour 1949 a estimé, lui aussi, qu'il Se»>
rait hasardeux de vouloir, après l'avoir
très légèrement desserrée, retendre la
Corde pour compenser les besoins sans
cesse accrus d'une administration dobt
le développement est hors de propor-
tion avec la superficie de notre canton
où elle étend son emprise.

B. V.

GASNST ©U JOU B
Université (Aula) : 20 h. 15, conférenc*

universitaire, t Chateaubriand , le grand
réaliste».

Cinémas
âpouo : 20 h. 30, Le laitier de Brooklyn.
Palace : 15 h... Le peintre maudit.20 h. 80, Amour tragique.
Théâtre : 20 h. 30, La terreur de l'ouest.
Rex : 20 h. 30, Au bord de l'abîme
Stnilio • 15 h., La ferme du pendu .

20 _i. 30, Le pays du dauphin vert.

a Cg_tr
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Â/ oâ article* et no5 documenta d actualité



Elégance et qualité

BIEDERMANN —

"^AGRAFEUSE
B0STITCH-B8

^&  ̂seulement Fr. 13.30
avec tOOO agrafes SB-8

Avec attestation de garantie
pour 10 ans '

Papeterie REYMOND
9. rne Saint-Honoré. Npi.ch .Hpl

Y j C. HUMBERT PRINCE E|É

\ 1. RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL I j

tissu double-face article douillet «§8» ' O T̂OQTO
^̂^

^̂^̂ 
fantasie, pure laine 

^̂  ̂ Grand ChOÎX îfl

Heures d'ouverture de notre magasin au mois de décembre :
Du lundi au samedi compris, de 8 h. à 12 h. 15 et de 13 h. 15 à 19 h.

Dimanches 12 et 19 décembre, de 14 h. à 18 h.
Les 24 et 31 décembre, fermeture à 19 h.

w^ Une nouvelle étoile au 1
^̂ y  ̂ firmament de la radio

lf Fr. 145.- ¦o
- +1CA - Y  TYP .5054

9 nul/ 6 Pli L'excellent petit récepteur américain, n
I riM ¥ "LLlV pour le prix sensationnel de Fr. 145.- î
Autres modèles TRAV-LER à Fr. 165.- 185.- 198- et 225.- ..

En vente par tous les détaillants de la branche radio.
Prospectus sont aussi envoyés par le représentant pour la Suisse :

JOHN LAY - Radio en gros et fabrication - LUCERNE
Représentant des fameuses marques de radios :

PARAMOUNT - SCHAUB - HALLICRAFTERS j

A vendre huit

chaises cannées
en bon état. Tél. 5 24 39.

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

A vendre

« RENÀULT-
Vivastella »

six cylindres, 18 C.V.,
conduite Intérieure, revl-
6ée, repeinte, excellent
*tat . — Adresser offres
écrites à S A 127 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour
un ubut-jour

original

eaiderri ra.?
J utmiuti upissiiR oicourm 0

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

A vendre

pousse-pousse
parc

en parfait état. — Che-
min des RIbaudes 17,
2me à droite, le matin.

fMSÊÊ
Moulins 19 Tél. 5 24 17

Rhum
de la Jamaïque

Rhum
des Antilles

Petits flacons
depuis Fr. 1.20
Timbres escompte 5%

Mme JACOT

¦ -—m
Il .. ...„,.. ,.J _J-

Cadeaux
Assortiments à thé

Napp erons '
Lingerie chaude

Couvertures de laine
Parures lingerie

Mouch oirs - Pochettes

KUFFER & SCOTT
Neuchâtel

É ¦
Ne dites pas:
« Je rate mes
fondues... »

mais achetez
tout simplement
votre fromage à

L'ARNAUD
HOPITAL 10 |i

un «Kieau NQE|_

p t loooooooooo Q Y

Hermès 2000
la portative de bureau

aveo tabulateur
Un cadeau
pour la vie

Fr. 441.— + ica

A. BOSS - Neuchâtel
Faubourg du Lac 11

Chez le producteur
miel du pays
le bidon de 2 kg., fran-
co, 14 tr. 90 (plus bi-
don repris à 1 fr. 20).
Remise de 6 % par huit
bidons. Prix de gros
pour revendeurs.

Bruno Bœthllsberger,
Wavr e  (Neuchâtel).
tél. (038) 7 5469.

A Àvé^ r-GRACE AUX -.
/1C'1 , P E T I T E S
ï/_vn<leZ ANNONCES
V 6Î*U DE LA
r FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
A VENDRE

manteau brun de garçon,
11 à 12 ans ; manteau
d'homme, bleu foncé ;
skis complets d'enfants ;
deux raquettes de tennis.
Le tout à l'état de neuf .
— Demander l'adresse du
No 132 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre trois

windj acks
en cuir doublées peau de
mouton, taille 46-48. —
Ecluse 44.

A vendre

train électrique
numéro 1. — Adresser of-
fres écrites & M. S. 126
au bureau de la Feuille
d'avis.

ŒUFS
de conserve

30 c. la pièce

Œufs frais
de la Hollande

34 c. la pièce
Prix de gros

pour revendeurs

R. A. STOTZER
rue du Trésor

siôs
frêne, arêtes, fixation
Kandahar », avec piolets
en acier, Fr. 120.—. Fau-
bourg du Crêt 27, rez-de-
chaussée.

_-̂ Ar /̂ Le/ jouer/ Je ik 'fT '̂ 1
>ft»c—' f leur/ rêve/ J-Jk^V i

jpy f̂flfc ŝî MhY^̂  ̂ ^ JL ^ 
^̂  *» f

^P̂ IoUETS
~JCHÎnzMîcHEL

Choix énorme pour garçons et fillettes
Rue Saint-Maurice 10 NEUCHATEL

|| Marchandise Migros : marchandise de qualité

I Pour votre pâtisserie !
m Farine blanche . . . .  le paquet de 1065 gr. 1.50 le kg. 1.40,8
p| Farine mi-blanche . . .  le paquet de 1330 gr. 1.— le kg. —.75
m Sucre fin cristallisé . . .  le paquet de 2000 gr. 2.— le kg. 1.—
Il Levure « Picbac » . . . .  le paquet de trois sachets de 15 gr. —.25
tÊ Sucre vanilliné, « Picbac » le Paquet de deux sachets de „_
§|1 12,5 gr. —'ti*
m Orangeat/Citronat ... le paquet de 125 gr. —.50 100 gr. —.40

M Oeufs importés d'Argentine *
l__| gros : le carton de six pièces 1.85 la pièce —.30,8 |
P| moyens : le carton de six pièces 1.65 la pièce —.27,5 |

I La bonne graisse MIGROS
H Graisse de cocos « Ceyiona » la plaque de 510 gr. 1.40 500 gr. 1.37,3
ùj Graisse à cuire « Migros » la plaque de 450 gr. 1.50 500 gr. 1.66,7
f M  Graisse douce, teneur en beurre 10 % la plaque de 500 gr. 2.25

JU Graisse à cuire « Santa Sabina » teneur en beurre 20% 2.69,6
JU la plaque de 510 gr. 2.75 500 gr.
^̂ î "^——— ¦——^—.MM—MHMMM-M_»_M——. MMM_________¦_.«_¦•

M Beurre de table danoisia plaque de 102 gr. 1.— 100 gr.—.98
lH la plaque die 200 gr. 1.95 100 gr.—.97,5

gg le kg. 9.75

|i Raisins secs « Dénia » le paquet de 620 gr. 1.— y  kg, —.40,3 !

II Raisins Sultan de Smyrne le paquet de 1025 gr. 2.— y  kg. —.48,8
m > le paquet de 510 gr. 1.— y ,  kg. —.49
M Noisettes sans coquilles le paquet de 470 gr. 1.50 y,  kg. —.79,8
ĵ (nouvelle récolte)

Hl 
Amandes sans coquilles le paquet de 455 gr. 1.50 y .  kg, —.82,4

P Amandes pelées ie paquet de 200 gr. 1.— y  kg. 1.25

j0§ | Economisez votre temps 1

ÉÉ 
*>âtC P°Ur * Glanai* » 4°0 gr. 1-40

[MIGROS]

POUR
LA PEINTURE
ARTISTIQUE

COULEURS
EN TUBES

l DES MARQUES l
RÉPUTÉES

Lefranc et Talens
TOILES, CARTONS

et PAVATEX
préparés

BAGUETTES
CHASSIS

toutes dimensions

Superbe choix
de boîtes
à peindre

PINCEAUX
de qualité

Toutes fournitures
pour 1'

AQUARELLE

MJ I *̂ &JOVXV-
* "̂¦"t-tnii.i tt

MEUBLE
AU BUCHERON

ECLUSE 20

vend
bon marché

_ _ _———__-.___ -_—mm—m.

A _ £_ WBBÊÊ_
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i GROSSESSE
EH Ceintures

spéciales j
ja dans tous genres

ïM aveo san- OE IE
[' ¦ gle dep, tO.tJ

m Ceinture «Sains»

»&» 5 '/. S.E.N.J.

A vendre, en litres et
en bouteilles,

Neuchâtel blanc
1947

à, prix avantageux, chez
Eug. Hochstrasser, viti-
culteur, Vernes 9 Colom-
bier.

Miel pur 
— en boîtes illustrées

Kg. 1/4 1/2 1/1
Pays Fr. 2.10 4.— 7.97
Etranger 1.40 2.75 5.30
du Gatinais 
— à Fr. 3.15 la boîte
de 500 gr. 
y compris impôt (ica)

et 5% escompte

Zimmermann S.A.

A VENDRE
une wlndjack grenat, bro-
dée, taille 38 ; un panta-
lon fuseaux gris, à l'état
de neuf ; un© paire de
skis, 1 m. 90, avec bâtons.
S'adresser: Sablons 3, 1er,
à droite.

Les fêtes approchent I
le choix est là! %

Robes de chambre g
POUR DAMES |

Jersey molletonné *- 3
jolies façons . . . .  depuis *'•

Flanelle imprimée ,Q ««
qualité épaisse et chaude depuis ¦ **»••»•*»

Soie ouatinée «o en
de très beaux modèles depuis OJ.DU

I

Pure laine Wlpert,e gg£ 85.50 ï

S 
3*°" Ï E V G f l A T E L  à

5̂
Quel chic ce Marcel !

ah..., il porte la chemise

mkeif

7sL BEGUIN GJ/ PERRIN^ij Lgk

\ tfÀJf tliUÊSr
 ̂

 ̂ 2 PLACE^PURR>
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I Pour fillettes et garçons g
i^; Richelieux semelle crêpe
1 véritable J

| Série 27 au 29 18.80 e, 25.80 a

3 Série 30 au 35 21.80 et 29.80
_ H
r_! Nos magasins seront ouverts .*
g les dimanches 12 et 19 décembre a
S de 14 à 18 heures g
S B

f 
¦\Hfri| Neuchâtel |

m m

BBBBBBBBBBBBBBBBBOBBBBBBBBaHBBH

Pour uos 
cadeaux
songez & un appa-
reil photo ou ciné.
Modèles dans tous
les prix.

PHOTO
ATTINGER

7,pl_ P_aget-3,pL Purry
NEUCHATEL

Démonstrations et
renseignements
gratuits.



Les temps froids et neigeux
sollicitent votre moteur et votre huile d'une façon transitoire et maximale.

VALVOLINE, un produit de qualité supérieure provenant des plus
anciennes raffineries de Pensylvanie, s'affirme également par les plus grands
froids, garantit un démarrage instantané et une lubrification immédiate.

Vous roulerez avec sécurité en demandant

VALVOLINE
Premium Motor Oil MAGNET A (SAE 20),

l'HUILE D'HIVER avec additifs ayant toujours fait ses preuves.
En vente dans tous les bons garages.

CAMP DE SKI
GRATUIT

Le SKI-CLUB de NEUCHATEL
organise un camp de ski

gratuit pour enfants, garçons et filles de
13 à 15 ans, les 26, 27 et 28 décembre à

TÊTE - DE-RAN
Inscriptions Jusqu 'au 11 décembre au magasin

JIKA-SPOKTS.
\_ >

«¦§¦» Ligue contre
¦T"* la tuberculose

* Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPH.ES
ISOLÉES

Prochaine séance : 18 décembre 1948
Inscriptions sur appel téléphonique ¦

aux Nos 511 72 et 518 33 "££
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.— .
(L'Installation fonctionne a la Maternité
de Neuchfttel , entrée est, le dernier sa-
medi de chaque mois de 10 h. & 12 h.

et de 14 h. à 15 h. 30).

Avis au public
Les magasins d'optique

soussignés

resteront fermés
LES DIMANCHES 12 ET 19 DÉCEMBRE

REYMOND & COMMINOT
MM. MARTIN LUTHER

ANDRÉ PERRET
JEAN DUVANEL
RABÙS

Votre voyage de Nouvel an
à la mer et à la Scala

GÊNES - RAPALLO
MILAN ET LA SCALA
quatre jo urs : du 30 décembre

au 2 janvi er
Fr. 180.— tout compris

voyage accompagné, 2me classe Lausanne-
Milan et car, passeport collectif.

« TOURISME POUR TOUS »
LAUSANNE

3, place Pépinet - Tél. 314 67

h

of oaéf è
lonsommaf ion)
Pendant le mois
de décembre, nos
magasins seront

OUVERTS
le mercredi
après-midi

La section neuchâteloise du

TOURING-CLUB SUISSE
organise une dernière séance de

CONTROLE
ET RÉGLAGE DES PHARES

jeudi soir 9 décembre 1948, à Neuchâtel

Conditions, renseignements et inscriptions à l'Office du Tou-
ring-Club suisse, Promenade-Noire 1, à Neuchâtel, tél. 510 70

Laquelle fera le mieux votre affaire ?

La première du monde tS 1̂

en tout cas une

BERNINA ZIGZAG
Des milliers de femmes suisses vantent aujourd'hui

l'avantage particulier de la Bernina zigzag

Demandez à l'aide du bon ci-dessous l'envoi gratuit des prospectus détaillés

MTTSTEIN
GRAND-RUE 5 - Seyon 16 - NEUCHATEL

Représentant officiel de « Bemlna » pour le canton de Neuchâtel

RflN " C°ntrc cnv °i de ce bon à la maison H. Wettstein , Seyon 16, Neuchâtel,DUH ¦ vous recevrez gratuitement les prospectus « Bernina » détaillés, conte-
nant tous les renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur : 

y^k JEUDI 9 DÉCEMBRE, à 20 h. 30

MM RÉCI TA L
f^

vj Alfred

P CORTOT
Location « AU MÉNESTREL » - Tél. 5 14 29 I
ÊÊ_mÊam_ a-w_BMwm_ a-w _̂ _̂m_m_BM_ mmmK__M_ w_ wm__ wm

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

S TOUS CEUX &
O QUI ORGANISENT DES 8

§ manifestations §
___ f"__ . ont intérêt ù utiliser le moyen _ \
Z publicitair e le plu s ef f icace w

(j st le plus économique :

J, L'ANNONCE §
£ DANS LA « FEUILLE D'AVIS S
n DE NEUCHATEL » m
_!_ z
O ' n
U SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K

A vendre
pousse-pousse

belge avec garde-boue.
80 fr . - Tél. 5 5149.

A vendre une superbe

robe de bal
en taffetas changeant
avec garniture de ve-
lours. Taille 42. — Tél.
9 23 74, Travers.

—— THé ATRE ^̂ —
DèS CE SOIR à 20 h 30 UNE fpoQUE TOURMENTÉE DE L'OUEST AMÉRICAIN
Pour 4 j ours seulement

_M_ a (laquelle les «VIGILANTS» mettent
i||||p P \ fin après de terribles combats
Jffifl|P' "• contre les hors-_a-_oi , avec

, ĵ^̂ MJ f̂e  ̂ JO_V II AI I_
________ ^*&ÊÈÈÈÈÊÈ&M 

Ie dynami<3ue cher des « Vigilants »

____ _m_ÉÛ_ .*__&^ii^ #-' MARGARET MIVDSAY
B̂j:_ \ HjBEy j t^ Ê̂^^^^ÊM^^ 'a 

vaillante propriétaire du « Saloon »

JËœÉÉtf __ \ WB__mWm\_é__i un vigoureux défenseur de la loi

LA TERREUR ïlBiPîJ.DE L'OUEST $|£ï8gflj_i
UN FILM MOUVEMENTÉ avec il Sgff^S. ÉMS

D'AUDACIEUSES CHEVAUCHÉES |HPN| î ' " '"'à

NUIT D'ÉPOUVANTE ^̂ B
En dessous de 18 ans non admis Tél. 5 21 62

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nB-HH_HBHH .HB.̂ _i_H_H_H_B-l

aimm

F Achetez vos

I SKIS
i • à la
H maison de confiance
S Cycles et sports

I A. GRANDJEAN
1 SAINT-HONORÊ 2
| NEUCHATEL
I Prix avantageux

Pour
un meuble

de sty le

ea_i\ Jemrô.?
U lUillIUU I-W!!li8DIC0RHIUa ô

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

( Cadeaux...
;>' peaux de mouton
i pour tapis

Aaci \ue»^%iX}ij iSa\Ji

Hôpital 3
Neuchâtel

M Machine a écrire jj}
_\ à louer depuis r
m Fr. 15.— par mois H

f (R&j mdnù |
à NEDCHATEL
_\ Bue Salnt-Honoré 9 W

MARIAGE
Dame ayant de bon-

nes relations dans tous
les milieux se recom-
mande aux personnes
désirant se créer foyer
heureux. Succès, dis-
crétion . — Case tran-
sit 1232. Berne. 

Bougies
(ne coulant pas)

Pr. 1.60 net le paquet
MAGASIN E.MORTHIER

30»§31¦̂̂ ^N E UCHATEL -̂̂

Sciences
psychologiques

Consultez ou écrivez à

SYLVIA
6, boulevard

James-Fazy, GENÈVE

Y-M*̂ B̂ tf_K_%_S_|f^

|fppiK%_-S!pJî  ̂ ; '¦ '¦ ' V |̂̂ ^̂ B̂ F v______________ S_M Ï̂T^ '̂iS-.̂ ^B̂  **__ !_______&_] - ^ W? r™ _ .^"** *- **"*

':¦ wK' :-:--...-: y.-̂ . _________ ?_____, l_. _-T .̂ _Sr"_J__XJ!C_5-3_____ 1 ______ '-.'V .̂'"'*1" ¦¦' . !£*.;;

Pour manger chaud
nos

Réchauds de table
rendent bien

service

Baillod A.

Ne manquez pas
dé vous rendre Jeudi ou
vendredi 8 et 9 décenibre

à 20 h. 15
à l'Aula de l'université

pour entendre
W.-H. Guiton

pasteur et professeur
de Paris, sur ce sujet :

Le protestantisme
en danger

ENTRÉE LIBRE.

| LE PEINTRE "

Edouard Henriod
PRÉSENTE SES

TABLEA UX
A LA

GALERIE OEtLAC
OUVERTE LES DIMANCHES 12 et 19

ORANGERIE 8

-,_^%PR0HEHflDES ŵ.

J'effectue aux meilleures conditions
tous travaux de :

Terrassements, canalisations, aménagement de propriétés,
bétonnages, maçonnerie, façades , transformations,
pose de tanks à mazout, petites constructions.

PLANS ET DEVIS SANS ENGAGEMENTS

Adresser offres écrites à L. V. 134 au bureau
de la Feuille d'avis. . . .



Quelques petites retouches
au budget monumental

de la Confédération

LES TRAVAUX AU CONSEIL NATIONAL

M. Nobs prêche une fois de plus les économies
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Notre grand argentier ee fait, une
fols encore, le champion d'une équita-
ble politique d'économie*. Le Conseil
fédéral a sérieusement cherché dans
cette voie. Il a demandé à des experts,
pris hors de l'administration, de lui
indiquer lee possibilités de réduire les
frais, lie travail de ces experts n'est
pas terminé. Déj à. 11 se révèle utile
dans bien des cae ; 11 devra cependant
être poursuivi.

Malheureusement, les circonstances
contrarient souvent la bonne volonté
des j rouvernante. Ainsi, la situation In-
ternationale oblige les autorités res-
ponsables de la défense nationale ' à
renforcer l'apr>areil militaire. En ou-
tre, et c'est bien là le principal , on ne
parviendra pas à ramener les dépendes
a un niveau raisonnable ei l'on ne dé-
charge pas la Confédération de certai-
ne tâches. Il est facile, certes, de crier
contre la bureaucratie ; encore ne fau-
drait-il pae contribuer à son dévelop-
pement en réclamant sans cesse aide
et secours à l'Etat. Si l'on se déclare
pour les économies, il faut savoir en
supporter les conséquences, même
uuand elles vous touchent.

Et. eur ces sages exhortations, le
Conseil national ee met à éplucher le
budget qui présente près d'un milliard
et demi aux recettes et aux dépenses.

Ce qui eortira' de cet examen, à la
fin de cette première matinée, c'est à
peu près rien.

M. Bratschi doute fort que les O.F.F.
puissent, à la fin de l'an prochain,
verser à la caisse fédérale les 16 mil-
lions dus en intérêts pour le capital de
dotation. A son avis, il serait prudent
de limiter cette recette à 8 millions.
Mais, par 9i voix contre 37. la Cham-
bre préfère demeurer dans l'optimis-
me.

Puis c'est la commission des finan-
ces qui entend donner une petite leçon
à la chancellerie en rognant de 500,000
francs le crédit de 5 millions pour frais
d'impression et de reliure. Cette décla-
ration de guerre à la paperasse offi-
cielle amène à la tribune le disert M.
Schmid. d'Obereutfelden. ulcéré de
voir comment, par see méthodes bu-
reaucratiques, la chancellerie a torpil-
lé le projet de remettre gratuitement
à tout citoyen suisse le texte de la
constitution fédérale maintenant cen-
tenaire. On oblige les gens à se rendre
à la poste pour ee faire remettre une
formule qu'il faut remplir. Qui donc
fera' cette démarche î II aurait fallu
faire distribuer les exemplaires de la
charte nationale par des associations,
par dee centres éducatifs.

Maie comme M. Schmid ne fait au-
cune proposition précise, on passe au
département politique et M. Petitpier-
re accepte la réduction de 700,000 fr.
sur le poste : traitements et allocations
pour les services diplomatiques et con-
dCtta.rés. Il reste encore 15 millions.

En revanche, les députés portent de
2835 à 10,000 fr. l'allocation au groupe
suisse de l'Union interparlementaire.
Charité bien ordonnée...

Nous nous arrêtons plus longuement

au département de l'intérieur, grand
dispensateur de subventions dites «cul-
turelles». U ne faut pas réduire systé-
matiquement les subsides que la Con-
fédération accorde aux œuvres de l'es-
prit , proclame M. Dietschi. de Soleure,
en développant un « postulat » que M.
Etter s'empresse de prendre en consi-
dération.

De même, la Chambre accepte de ré-
tablir à 100,000 fr. la subvention pour
la bibliothèque centrale du Poly et de
porter de 60,000 à 90,000 fr. la subven-
tion pour l'encouragement à la «cultu-
re suisse». Peut-être, dans ces 30,000 fr.
supplémentaires, trouvera-t-on de quoi
rétribuer l'auteur d'une définition de
la dite culture.

L'association «-Pro Campagna > et la
Société suisse tfes traditions populaires
profitent également de cette humeur
généreuse.

Mais les efforts de M. Bernoulli. in-
dépendant de Bâle. pour doubler la
subvention affectée à la conservation
des monuments historiques, et ceux
d'un brave député de Schwyz . pour
sauver lee 22.500 affectés à la produc-
tion du charbon de bois (qu'on ne pro-
duit pour ainsi dire plus, d'aileurs) se
heurtent à l'opposition de la' majorité,
dane une Chambre où l'indifférence est
manifeste puisque certaines décisions
sont prises par 49 voix contre 32 et 48
voix contre 33, alors que théorique-
ment, le Conseil national compte 194
membres 1

Au département militaire. M. Kobelt
tente en vain d'obtenir 12 millions
pour les essais du service technique
militaire et le développement des ins-
tallations. Il devra se contenter de 11
millions. Il prend sa revanche en fai-
sant repousser la proposition de M.
Bûcher, indépendant zuricois. qui vou-
lait allouer à la Croix-Bouge euiese un
crédit de 200,000 fr. au lieu de 30,000 fr.
en faisant valoir que cette institution
rendra de très grands services à la dé-
fense nationale en ee chargeant d'orga-
niser le service des donneurs de sang.
La préparation et la mise en réserve
du plasma sanguin occasionneront à la
Croix-Rouge de fortes dépenses pour
lesquelles ele aurait droit à une com-
pensation. Contre ces fortes raisons,
M. Kobelt fait valoir la nécessité de
ménager les deniers de la Confédéra-
tion.

TJn peu plus tard , lorsqu'on aura pas-
sé au chapitre de l'économie publique.
M. Perret, socialiste neuchâtelois. ee
heurtera également à une fin de non
recevoir en demandant de rétablir à
500,000 fr. le subside pour la construc-
tion et l'agrandissement de locaux pro-
fessionnels, réduit à 400,000 fr. .

Par 52 voix contre 49, en revanche,
le Conseil national porte de 500 à 3000
francs Ja part de l'« Office pour la lit-
térature sociale» à la manne fédérale.
Il est vrai que le dit office se trouve à
Zurich, ce qui est; '"évidemment, une
bonne raison.

On en reste là pour la première jour-
née. Il ne reste plus qu'à terminer l'é-
conomie publique et à prendre le dé-
partement des postes et chemine de
fer. Le rythme des travaux est des
plus satisfaisants.

G. P.
Un candidat socialiste
à la vice-présidence
du Conseil national

BEBNE. 7. — Le groupe socialiste de
l'Assemblée fédérale a décidé mardi
après-midi de présenter la candidature
de M. Jacques Schmid à la vioe-préai-
dence du Conseil national.

M. Schmid est né en 1882 et fait par-
tie depuis 1917 du Conseil national. Il
est en outre membre du gouvernement
soleurois depuis 1931.
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L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert , à Neuchâtel

est l'entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût, soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les ohUgattons,
ainsi que tons les imprimés
dont les bureaux ont besoin

Le Conseil municipal de Berlin
a nommé un nouveau bourgmestre

APRlS LES ÉLECTIONS DE DIMANCHE

BERLIN, 7 (A.F.P.). — Le professeur
Ernest Beuter a été nommé bourgmestre
de Berlin à l'unanimité des conseillers
municipaux, qui assistaient à l'assem-
blée municipale en secteur britannique.
La fraction socialiste-communiste était
absente.

Le professeur Beuter a immédiate-
ment prêté serment. Il avait été élu
bourgmestre de Berlin en. 1946. mais
n'avait pu entrer en fonctions en raison
du veto soviétique.

Le bourgmestre-adjoint
donne sa démission

BEBLIN, 7 (A.F.P.) . — M. Eriedens-
bonrg, bourgmestre-adjoint, membre du j
parti chrétien-démocrate, a offert au
Conseil municipal de résilier ses fonc-
tions pour tenir compte des résultats :
des élections du 5 décembre qui ont
donné 17 des voix à son parti au lieu
de 28 en 1946. Il a ajouté qu'il resterait
en fonctions, conformément à la charte
municipale, jusqu'à la première réunion
du nouveau Conseil municipal, en Jan-
vier prochain.

La fraction «ociale-démocrate a pro-
posé de nommer Mme Louise Sohrœ-
der à la place de M. SYiedensbourg.

Une déclaration
du général Clay

BEBLIN. 7 (A.F.P.). — Après avoir
affirmé que «la création d'une contre-
municipalité en secteur soviétique ne
rendait pas impossible. un accord eur
Berlin ». le général Clay a poursuivi
devant la presse :

Nous n'avons pas l'Intention de recon-
naître le prétendu Conseil municipal
Ebert comme autorité executive de Ber-
lin ou même — tan$ que Berlin sera une
ville sous contrôle quadripartite — com-
me autorité d'une partie de Berlin. Ce-
pendant, sl les quatre puissances occu-
pantes pouvaient ee mettre d'accoed, une

solution du problème resterait possible
même _ l'Intérieur d'une ville entière-
ment divisée.

Et le commandant en chef américain
a rappelé qu'il existait en zone sovié-
tique' et dan« la bizone des adminis-
trations allemandes qui n'avaient pas
été reconnues par toutes les puissances
occupantes, ce qui ne les- a pas empê-
chée» avant le blocus, a ajouté le gé-
néral Clay. de négocier entre elles et
de passer des accords commerciaux.

En ce qui concerne la Buhr. le géné-
ral Clay a déclaré que les objections
du gouvernement français ne visaient
que le régime de la propriété des usi-
nes et des mines.

Il n'existe aucun projet pour la créa-
tion de forces armées en Allemagne oc-
cidentale, a déclaré ensuite ie général
Clay. Pour qu'une police fédérale soit
établie en Allemagne occidentale, il fau-
drait que lea trois commandants en chef
se mettent d'accord. Or, pour le moment,
aucun d'eux n'en a fait la proposition.

Le statut d'occupation
Le général a donné ensuite des indi-

cations sur le statut d'occupation qui
est en voie d'élaboration à Francfort.
Ce statut prévoit en particulier un
gouvernement militaire tripartite pour
l'Allemagne occidentale. Cependant, les
commandants en chef conserveront leur
liberté de manoeuvre dans certains do-
maines ej dans les limites de leurs zo-
nes respectives. Il en sera ainsi pour
les services de l'éducation, de l'informa-
tion, de la justice militaire et, dans
une certaine mesure, pour les services
de restitution et de réparation.

«Si l'accord ne peut être réalisé, a
ajouté le général Clay, les commandants
«n chefe en référeront à leurs gou-
vernements. »

Le général a affirmé avec force que
« la politique américaine en ce qui con-
cerne Berlin n'avait pas changé. » Il a
terminé en déclarant : « Nous resterons
à Berlin. »

M. Marshall a été opéré
Son état est satisfaisant

WASHINGTON. 7 (Eeuter). — Un
communiqué du département d'Etat
américain à propos de l'état de M.
Marshall déclare : « L'opération a réus-
si. Le secrétaire d'Etat va bien. On ne
craint aucune complication. »

H est impossible d'obtenir de nouvel-
les précisions sur la maladie de M.
Marshall. On ne veut rien dire, d'autre
part, sur la gravité de l'opération.

(Béd. — Selon certaines nouvelles, M.
Marshall aurait subi une opération des
relus.)

Exécution de l'ex-ministre
de Hongrie au Caire

BUDAPEST. 7 (A.F.P.) — En exécu-
tion de la sentence de mort pour haute
trahison prononcée contre lui, l'ex-mi-
nistre de Hongrie au Caire. Victor
Csornoky, a été pendu mardi matin
dans la cour de la prison où il était
incarcéré, en présence des autorités ju-
diciaires.

LES S POR f S
HOCKEY SUR GLACE

Tchécoslovaquie bat Suisse
4 à 2

(2-2, 0-0, 2-0)
Le premier des deux matohe» retour

Tchécoslovaquie-Suisse a été disputé
mardi soir à Prague devant 12,000 spec-
tateurs.

Les Suisses sont partis très forts et , à
la première minute déjà, un but a été
marqué par G. Poltera. Boiler a mar-
qué ensuite un second but à la 13me mi-
nute.

Les Tchèques ont vivement réagi et,
à la 14me minute, Nigera a marqué.
Quelques secondes plus tard, Zabrodzky
en faisait autant.

Au deuxième tiers, les Tchèques ont
poursuivi leurs efforts et ont dominé
assez nettement) mais la défense suisse
a toujours pu dégager.

An troisième tiers, la Tchécoslova-
qui a été supérieure «t a marqué deux
buts, l'un par Bozinak et l'autre par
Misera,

Le résultat de cette partie est très
honorable pour les Suisses qui n'ont
pas aligné leur toute grande équipe,
ûes frères Delnon et H. Lohrer n'ayant
pas pu se déplacer par suite de leurs
occupations professionnelles.

Composition de l'équipe suisse : Baen-
ninger ; Handschin. Boiler, Lack, Hin-
terkirscher ; ler ligne : U. et G. Polte-
ra, Trepp ; 2me ligne : Haerter. Pfister
et Sohubiger.

Eemplaçant : W. Lohrer.

Un incendie
au palais de Chaillot

Les dégâts ne sont pas
importants

PABIS, 7 (AJF.P.). — Un incendie
s'est déclaré dans une des salles de con-
férence du rez-de-chaussée du palais de

- Chaillot. Le plafond est en flammes.
Le service local de protection a en-

! trepris la lutte contre le sinistre. La
i police établit des barrages autour du
ï palais.
| A 19 li. 50 G.M.T...4es premières vol-
[i tureS de pompiers arrivent. On entend
l un bruit d'écroulement à l'intérieur du
| palais. Plusieurs salles contiguës à cel-
j le dan« laquelle un incendie s'est dé-
claré ont été évacuées.

Dans le reste du palais, le travail
continue normalement. Plusieurs lances
sont en batterie et les pompiers décla-
rent qu'ils comptent se rendre rapide-
ment maîtres du sinistre.

L'incendie est maîtrisé
PALAIS DE CHAILLOT, 7 (AJ\P.).

— On précise que l'incendie qui s'est
déclaré dans l'aile gauche du palais de
Chaillot a été maîtrisé en un quart
d'heure et qu'il ne semble pas que l'on
ait à déplorer d'importants dégâts.

M. Trygve Lie s'est rendu sur les
lieux en compagnie de l'architecte en
chef du palais de Chaillot. Les causes
du sinistre sont ponr l'instant incon-
nues et la police poursuit son enquête.

Uns tempête de vent chaud
en Angleterre

LONDRES, 7 (A.F.P.) — Une tempê-
te de vent chaud d'une extrême violen-
ce s'est abattue depuis lundi soir sur
l'Angleterre.

Une mer déchaînée a contraint les
navires do petit tonnage à se réfugier
dans les ports.

A Londres, où l'on enregistre mardi
matin une température exceptionnelle
de 14 degrés, la tempête qui a soufflé
toute la nuit à plus de 80 km. à l'heu-
re, a causé quelques dégâts.

Dane le sud de l'Irlande plusieurs
ponts se sont écroulés et les toits de
nombreuses maisons de la côte se sont
.effondrés.

Exécutions en Grèce
-̂ ¦SALONIQUE, 7 (A.F.P.) . — Sept com-
munistes condamnés à mort par le tri-

bunal militaire pour avoir aidé les par-
tisans, 'ont été exécutés.

Un nouvel avion
géant français

PARIS, 7 (A.F.P.) — Le quadrimo-
teur géant S. E. 20l0. le plus impor-
tant des grands long-courriers inter-
nationaux, est achevé. Les essais de
roulement vont bientôt être effectués
à Toulouse. Cet appareil qui aura 70
tonnes de*poids en charge pourra trans-
porter 98 passagers assis ou 84 couchés
à une vitesse croisière d'environ 450
kmh. et à une altitude variant entre
4500 et 6000 mètres.

Sur l'Atlantique nord , avec seule-
ment 52 passagers couchés et 1390 kilos
de fret , il devrait pouvoir effectuer
par exemple le parcours Paris-New-
York par les Açores avec escale de
trois-quarts d'heure, en 18 heures.

Les quatre moteurs sont des Pratt et
Whitney R. 4360 de 3500 chevaux.

«La guerre
est inévitable »

déclarent deux officiers
rnsses qni se sont enfuis

de leur pays

WIESBADEN, 8 (A.F.P.). — Les deux
officiers de l'aviation soviétique, les
lieutenants Barsov et Krisov, qui , en
octobre dernier, ont quitté l'Union so-
viétique en avion et ont atterri en Au-
triche, dans la zone d'occupation amé.
ricaine, ont tenu mardi à Wiesbaden
une conférence de presse au cours de
laquelle ils ont déclaré notamment :

La guerre est inévitable et elle ne
pourra mener qu'à la défaite de l'Union
soviétique. C'est l'avis de la popula-
tion russe.

Aux termes de leurs déclarations,
98 % des Russes haïssent le régime ac-
tuel, n'osent rien dire, ni entreprendre.
Le gouvernement soviétique n'a rien
fait pour soulager la détresse qui résul-
te de la guerre.

Les deux officiers estiment que le
peuple russe pourra supporter en escla-
ve sa destinée pendant dix on même
cinquante ans. et que le régime politi-
que soviétique ne sera ni modifié, ni
renversé sans nne Intervention venue de
l'extérieur. Cependant, tout ou tard,
ont-lis ajouté, la vérité se découvre.

WASHINGTON. 8 (Beuter). — M.
Summer Welles. ancien sous-secrétaire
d'Etat a déclaré mardi devant le co-
mité de la Chambre des représentants
pour la répression des manœuvres an-
tiaméricaines, que les documents dé-
couverts dans une ferme du Maryland
appartenant à M. Chambers. ancien
agent communiste, pouvaient être uti-
lisés comme clé du côté secret améri-
cain.

Les membres du comité ont comparé
ces documents et constaté qu'il s'agis-
sait de ceux qui avaient été enlevés
en 1937 et en 1938 au département d'E-
tat et remis à Chambers. Ce dernier a
déclaré qu'à cette époque il faisait le
service de courrier pour une bande
d'espions communistes. M. Welles a
ajou té que maintenant encore, la pu-
blication de ces documents pourrait
mettre en danger la sécurité nationale.
Le comité a décid é de garder le secret
sur ces documents.

Une nouvelle affaire
d'espionnage
découverte

aux Etats-Unis

Washington est prêt
à reprendre les pourparlers

pour la conclusion d'un traité
avec l'Autriche

WASHINGTON, J (Beuter). — Le dé-
partement d'Etat donnant suite à la
requête de l'Autriche de reprendre leg
pourparlers en vue de l'élaboration d'un
traité d'Etat, a fait parvenir mardi une
note à la légation d'Autriche à Wash-
ington, dans laquelle il déclare que les
Etats-Unis sont prêts à reprendre les
négociations.

La note dit que le gouvernement amé.
ricain est prêt à prendre part aux dits
pourpa rlers, dès que les réponses des
autres grandes puissances seront par-
venues.

Le président américain du Conseil des
ministres adjoint s des affaires étran-
gères sera prêt à entreprendre toutes
Jes démarches nécessaires dans ce sens.
Ce président américain est M. Samuel
Eeber. U est autorisé à convoquer une
réunion des adjoints pour s'occuper de
la question du traité d'Etat autrichien.
La convocation de cette réunion dépend
surtout de la réponse russe.

La note de Washington salue vive-
ment l'initiative de l'Autriche. Elle re-
lève que le gouvernement de Vienne
considère l'occupation comme un obsta-
cle au relèvement du pays.

L'Italie dans le « Conseil
européen » ?

BOME, 7 (A.T.S.). — Le projet de M.
Bevin, ministre anglais des affaires
étrangères, de créer un Conseil euro-
péen dont l'Italie serait appelée à faire
partie suscite un vif intérêt dans les
milieux politiques de Borne.

A ce que l'on assure, le gouverne-
ment italien y souscrit , étant donné
qu'il y voit la possibilité de réaliser
l'unité du continent. Cependant, confor-
mément aux principes qui régissent sa
politique étrangère et à l'attitude adop-
tée par ses délégués au congrès fédéra-
liste de Rome — attitude appuyée par
les délégations belge et française — il
estime que ce conseil devrait avoir un
caractère exécutif (no n pas simplement
consultatif comme l'a proposé le Fo-
reign Office) et être formé des minis-
tres responsables des divers pays inté-
ressés au plan Marshall.

Protestations allemandes
contre le démantèlement

de stations d'essais de torpilles
KIEL. 7 (Reuter). — Des manifesta-

tions de protestation ont eu lieu à
Kiel. Eckerfœrde. Neumuenz, Flens-
bourg et dans d'autres localités de la
province du Schleswig-Holstei n. au
suj et des travaux de démantèlement
commencés mardi de la station d'essai
de torpilles d'Eckerfœrde.

Des milliers d'ouvriers ont défilé
dans les rues de Kiel.

M. Herriot sera-t-il envoyé
en mission extraordinaire

à Londres et à Washington?

Pour régler le différend de la Ruhr

PARIS. 7. — Des bruits divers circu-
lent depuis la fin de la semaine sur
l'intention qu 'aurait le gouvernement
français d'envoyer à Washington et à
Londres un ambassadeur extraordinai-
re qui serait chargé d'expliquer aux
deux gouvernements amis l'inquiétude
que cause à la France leur politique en
Allemagne en général, et dans la Ruhr
en particulier, écrit le correspondant
de Paris à la « Tribune de Genève ».

Une telle démarche semble avoir été
effectivement envisagée à la présiden-
ce du Conseil et discutée dans son
principe au cours du dernier Conseil
des ministres. Comme elle ne saurait
avoir ni chance ni perspective de suc-
cès qui si elle était confiée,à une per-
sonnalité de premier plan.' il semble
également qu 'on ait songé à en char-
ger M. Edouard Herriot. Ce choix s'ex-
pliquerait parce que M. Léon Blum est
actuellement malade et alité. M.
Edouard Herriot est effectivement un
dee seuls, sinon le seul homme politi-
que français qui ait une autorité et un
prestige international suffisants pour
faire entendre les avis et les obj ections
de la France au sujet de la Ruhr.

A cela s'aj oute qu 'étant président de
l'Assemblée nationale, M. Edouard
Herriot, quand il parle, représente les
élus du peuple français, et il faut te-
nir compte aussi du fait que la posi-
tion qu 'il a constamment prise sur le
problème de la Ruhr a été extrême-
ment nette, beaucoup plus nette en
tout cas que celle de M. Léon Blum.

Le prochain Conseil des ministres
aura à se prononcer sur l'opportunité
de l'envoi à Londres et à Washington
d'un ambassadeur extraordinaire. Dans
l'affirmative, il resterait à obtenir
l'assentiment de M. Edouard Herriot,
qui n'a encore qu'été indirectement
pressenti.

Pas de haut commissaire
au ravitaillement en France
PABIS, 7 (AF.P.) — Bien que la

commission des finances du Conseil de
la république ait décidé mardi après-
midi de rétablir lee crédits nécessaires
au fonctionnement du haut commissa-
riat au ravitaillement, le Conseil de la
république, en séance plénière. a émis
un avis défavorable sur le proj et de
loi portant création d'un emploi de
haut commissaire au ravitaillement.

Par 140 voix contre 129. il avait re-
poussé l'article premier prévoyant la
création du poste de haut commissaire.

AU PALAIS DE CTÙÉÎ___LOT, le bu-
reau de l'Assemblée a adopté mardi
une proposition soviétique recomman-
dant à l'Assemblée plénière de trans-
mettre la question des colonies italien-
nes à la commission politique spéciale.

L'Assemblée générale a adopté un
projet de résolution décidant que l'es-
pagnol sera considéré comme langue
de travail de l'Assemblée. Les cinq
grands ont voté contre.

Les garçons dTascenseur du palais
ont cessé le travail pendant quelques
heures, hier, pour des raisons de sa-
laires.

EN FRANCE, une vente de charité a
été organisée par la Société helvétique
de bienfaisance de Paris dans les sa-
lons du cercle « Volney ». Oette vente
a laissé un bénéfice de 3 millions de
francs français qui permettront d'aider
les vieillards et les nécessiteux de la
colonie helvétique.

Les cadres syndicaux des administra-
tions hospitalières de Paris ont décidé
la grève générale à partir du 9 décem-
bre pour une durée de cinq jours.

EN ANGLETERRE, le ministre de la
défense a déclaré hier aux Communes
qne l'effectif des forces armées s'élè-
veront à 810,500 hommes au ler janvier
prochain,

EN ALLEMAGNE, quatre Industriels
de Saxe, accusés de sabotage, ont été
condamnés à mort par le tribunal du
peuple de Glaushau. en zone orientale.

AUX ÉTATS-UNIS, le porte-aylons
« Rendiva » a sauvé 33 des 37 passa-
gers de l'avion Skimaster qui s'était
posé en mer le 5 décembre, à l'ouest
d'Honolulu.

Les conversations entre les Etats-
Unis, le Canada et les cinq nations si-
gnataires du pacte de Bruxelles, an
sujet du pacte de l'Atlantique, débu-
teront prochainement.

Autour du monde
en quelques lignes

Deux conférences
à l'Aula de l'université

M. W.-H. Gulton, pasteur et professeur
à Paris, donnera, les jeudi Q et vendredi
10 décembre, deux conférences sur le « Pro-
testantisme en danger » . M. Gulton est,
comme ses ancêtres de la Rochelle, un
combattu et défend depuis des années, par
la plume1 et par la parole, l'autorité des
saintes Ecritures. Il est l'auteur de plu-
sieurs livres d'actualité, en particulier « Le
cri des pierres », etc.. en corrélation avec
les récentes découvertes archéologiques en
Terre sainte. Revenant depuis peu d'Ams-
terdam, 11 nous parlera avec compétence
de son sujet. Cet ami français trouvera
dans la ville de Farel le même accueil que
le réformateur 11 y a quatre siècles.

Toujours plus haut !
Qui ne connaît la charmante, la pitto-

resque cité d'Aigle en pays de Vaud ?
C'est un point de départ. De là, on monte
vers Cheslères, Vlllars, Bretaye, le paradis
des skieurs, et vers Leysln et vers les
Dlablerets, le col des Mosses, toujours
plus haut 1 C'est un point de départ pour
le paradis blanc I Et voilà maintenant
que l'on pourra ŝ r envoler vers la chan-
ce I C'est à Aigle, en effet, que, bientôt
se tirera la prochaine tranche de la Lo-
terie romande. Et l'on sait que le nouveau
plan de tirage comporte désormais un
gros lot de 50,000 fr. et deux billets ga-
gnants par pochette. Quand je vous di-
sais que d'Aigle, on avait la chance
d'aller très haut I

Pro Juventute
et l'adolescence

Avec le mois de Noël revient la tradi-
tionnelle vente des timbres et des cartes
de Pro Juventute.

Le produit de la vente d« cette année
sera consacré plus spécialement à l'aide à
l'adolescence. Attachant une grande Im-
portance à la formation professionnelle , la
fondation veut accorder à un nombre tou-
jours plus élevé de Jeunes gens méritants
et capables la bourse qui leur permettra
de faire l'apprentissage de « leur métier »
ou les études qui les mèneront à « leur
profession ».

Cette année encore, le public fera con-
fiance à Pro Juventute et accueillera aveo
bienveillance les petits vendeurs aux yeux
brillants I

Communiqués

\— APOLLO .
CE SOIR à 20 h. 30, DERNIÈRE

Le laitier de Brooklyn
Un enchantement et un éclat de rire!

DÈS DEMAIN: La version française de

• REBE CGA •
avec LAURENCE OLIVIER

et JEAN FONTAINE

/¦jH

«Mégance _j _8_E»8___^l<

f  APOLLO >* Aujourd'hui MATINÉE à m _ &____ *__.__ _J_\_,m a 
15 h. à tarifs réduits avec _LCS S©STSE!© €E1B p0Ss3&tl
avec Charles VANEL M ^ d 
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^^Un drame d'un réalisme saisissant «roua. ¦"» "«" "™1

Ce soir à 20 h. 30 I_G pSSyS ÛU tilNiphill Vert Parlé français
Location ouverte dès 14 h.

UN FILM SENSATIONNEL ! d'après le roman d'Elisabeth GOUDQE. Tél. 6 30 00 .

Annexe Collège des Terreaux
Demain Jeudi

9 décembre 1948, 20 h. 15
Conférence gratuite et pub lique

L'ARMÉE BOURBAKI
par le Dr Stauffer

Sous les auspices d . la Société suisse
des commerçants

BEAU-RIVAGE
Ce soir

ALBERIGO MARINI
vous présente sa deuxième soirée

classique et romantique

Grande salle de la Rotonde
Dès 21 beures précises

Sous les auspices du Club de tennis
de table

Unique soirée du célèbre jazz
HAZI OSTERWALD

et ses douze solistes
dans un programme de danse

et d'attractions
Prolongation d'ouverture autorisée

MAGASIN DE SPORT, EN VILLE,
oherche pour tout dc suite

bonne vendbuse
.Tél. 525 57

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

OBLIGATIONS 6 déc. 7 déc.
t% OJ.F. dlft 1903 102.30% 102.30%d
8« O.FJ 1938 96.10% 96.25%
.£% Emp. féd. 1941 101.80% 101.80 %
814% Emp. féd. 1946 97.10% 97.25 %

ACTIONS
Union banques suisses 780.— 782.—
Crédit suisse 728.— 730.—
Société banque suisse 708.— 709.—
Motor Columbus 8. A 452.— 451. —
Aluminium Neuhausen 2000.— 2005.—
Nestlé 1217.— 1215.-
Bulzer 1465.— 1465. —
Htap am de eleotaio. 320.— 325.-
BOTal Dutch 217.— 219. —

Billets de banque étrangers
Cours du 7 décembre 1948

Acriet i'ii. Vendent
Francs français .... — -79 "V?5 ^
Dollar» 3.95 4.02
Livras sterling 11.60 11.86
Francs belges 7.70 _''85
Florins hollandais .. 74.— 76.—
Lire» — .59 —M

Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchfttelolse

Bourse de Zurich

LA VIE N ATI ONALE
¦ — " "¦ —



Le programme de constructions
des chemins de fer fédéraux

pour les dix prochaines années
Les principaux travaux sont devises à 680 millions

BERNE, 7. — Le conseil d'administra-
tion des C.F.F. avait décidé la semaine
passée d'adresser un message au Con-
seil fé déral sur la réforme des bases
financières pour les constructions du
chemin de for, notamment des C.F.F.
Le message a été remis au département
fédéral des postes et des chemins de
fer.

Le mémoire rappelle la compression
exagérée des dépenses de construction
entre 1930 et 1940. Il fixe à grands traits
le programme des travaux pour lçs dix
prochaines années. Le total des dépen-
ses annuelles est évalue à 190 millions,
à savoir 126 millions pour les installa-
tions, 51 millions pour le matériel rou-
lant, 7,5 millions pour les usines élec-
triques et 5,5 millions pour les ateliers.
Ces 190 millions de dépenses annuelles
se répartissent en 122 millions pour les
remplacements et 68 millions pour les
développements.

Un plan décennal
Le programme décennal prévoit les

travaux principaux suivants :
a) Doublements des voies : on prévolt

des doublements sur une longueur de
228,11 km. devises à 219 millions de
francs, à savoir, dans le premier arrondis-
sement : Frlbourg-Matran, Auvernler-Bou-
dry, Bomont-Matran, Yvcrdon-Vaumar-
cus, Vaumarcus-Boudry, la Neuveville-
Blenne, Slon-Grange-Lens, Moutlers-
Cholndez.

b) Construction de nouvelles lignes et
déplacements de lignes existantes, 49 mil-
lions, dont entre autres la ligne de rac-
cordement Genéve-Cornavln-la Praille,
mentionnée pour mémoire, le financement
étant réglé par la participation de la
Confédération et du canton (chacun un
tiers).

c) Grandes extensions de gares, 211 mil-
lions, dont la gare aux marchandises de
Lausanne et la transformation de l'ins-
tallation secondaire de Lau sanne-Sébeil-
lon en gare aux marchandises de Lau-
sanne, 12 millions, et la gare aux voya-
geurs de Berne, extension des Installa-
tions de vole et de quai, construction
d'un nouveau bâtiment aux voyageurs,
65 mUlions.

d) Electrlfication de lignes, 15 mil-
lions, dont Monthey-Salnt-Glngolph et
Genêve-la Plaine.

e) Suppression de passages à niveau,
12 millions.
f) Matériel roulant, 120 millions, dont

30 millions pour l'achat de 20 à 30 vé-
hicules à moteurs électriques et 90 mil-
lions pour l'achat de 360 voitures légè-
res eai acier.

g) Usines électriques et sous-stations,
26 mlUions, dont l'usine de Bltom, 15
millions, et l'usine de Barberlne, exhaus-
sement du barrage, 6 millions.

h) Ateliers, 28 millions, dont 8 mil-
lions pour la transformation et la cons-
truction de nouveaux bâtiments pour le
service des vagons à Yverdon.

Total général : 680 millions.

Le problème du financement
En ce qui concerne les possibilités

de résoudre ]e problème de finance-
ment des constructions aux C.F.F., ces
derniers doivent compter , ces dix pro-
chaines années, avec 190 millions de
francs de dépenses de construction par
an. Sur ce chiffre , 40 millions de francs
sont des dépenses non actives et 150
millions des dépenses actives. Si l'on
tient compte des dix premières années,
il n'y aura que 107 millions de francs
de ressources provenant d'amortisse-
ments en face des 150 millions de francs

de dépenses actives de construction. Il
faudra donc trouver encore 43 millions
de francs par an. On en arrive à la
conclusion que même avec les ressour-
ces supplémentaires disponibles au
cours des dix prochaines années et une
augmentation supportable de certains
taux d'amortissement, les amortisse-
ments ne suffisent pas à financer les
constructions et les acquisitions. Pour
développer les installations, force est
à la longue do se procurer do nouveaux
capitaux. Pour de grands travaux
s'étendant sur dix ans. comme a Berne
et à Zurich, ces capitaux devraient être
assurés d'avance.

Un cri d'alarme
Le mémoire conclut en disant que les

chemins do fer fédéraux sont on re-
tard aveo leurs constructions. L'obli-
gation de les maintenir constamment
en bon état d'entretien et de les adap-
ter aux besoins du trafic ot aux exi-
gences de l'économie nationale n 'est
nullement remplie et , pour des raisons
financières, elle ne peut l'êtr-p par les
C.F.F. eux-mêmes. De nombreux tra -
vaux ne souffrent pas de renvoi et pour
avoir été longtemps ajournés , Ils ne
dépendent pas d'un recul temporaire
du trafic. I1B devraient être entrepris
successivement. Il convient de veiller
à ce que la réforme des finances de la
Confédération n 'empêche pas une solu-
tion de principe du problème du finan-
cement des constructions.

LA VIE RELIGIEUSE
Au Congo belge

(sp) Le gouverneur général du Congo
belge a fait savoir au Conseil évangeli-
que que lo gouvernement accordait , aux
Missions protestantes des droits égaux
à ceux des Missions catholiques romai-
nes, en ce qui concerne l'instruction pu-
blique. Le Conseil évangelique a égale-
ment reçu un mémoire détaillé sur le
nouveau programme scolaire et sur les
conditions auxquelles les Missions
étrangères sont invitées à collaborer
avec les institutions subventionnées par
l'Etat.

Au Conseil des Etais
BERNE. 7. — Après rapport de M.

Locher (cons. Appenzel l Rh.-Int.) sur
le sei(vice complémentaire féminin , le
conseil approuve par 30 voix , sans op-
position , ie projet d'arrêté relatif aux
services à accomplir par les femmes
du service complémentaire. Il est pré-
vu des cours d'instruction, précédés de
cours préparatoires d'une durée maxi-
mum de 90 jours, répartis sur plu-
sieurs années.

Service militaire en 1949
Le président de la commission mili-

taire. M. Locher. rapporte ensuite sur
le projet d'arrêté concernant les servi-
ces des militaires et du personnel du
service complémentaire en 1949.

L'ensemble du projet est adopté par
24 voix sans opposition.

Travail à domicile
M. Clausen (cons. Valais) rapporte

sur le projet d 'arrêté portant encoura-
gement du travail à domicile. Le pro-
j et, qui n'est pas combattu , est adop-
té, après une brève discussion, par 33
voix sans opposition. La nouvelle ré-
glementation fait passer dans la légis-
lation ordinaire les mesures auxiliai-
res prises jusqu 'ici en vertu des nou-
veaux articles économiques. Le projet
est particulièrement intéressant pour
la. population des montagnes.

Le nouveau président
du Conseil des Etats

BERNE, 6. — M. Gustave Wenk, so-
cialiste, de Bâle, a été élu président
du Conseil des Etats pour 1948-1949,
par 37 voix sur 37 bulletins valables,
la majorité absolue étant de 19 voix.

Il y a eu 39 bulletins délivrés et
2 blancs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 novem-

bre. Température : Moyenne : 1,1 ; min. :
— 1,0 ; max. : 2,6. Baromètre : Moyenne :
727,1. Vent dominant : force : calme. Etat
du ciel : couvert, brouillard sur le sol.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719.5)

Niveau du lac du 6 déc., ft 7 h. 30 : 429.62
Niveau du lac du 7 déc, ft 7 h. 30 : 429.50

Prévisions du temps : Brouillards éten-
dus sur le Plateau Jusqu'à 600 et 700 m.
d'altitude. Dans le reste du pays, temps
d'abord serein ou peu nuageux. En mon-
tagne, vent du secteur sud-ouest devenant
plus fort et soufflant temporairement en
tempête. Mercredi , augmentation tempo-
raire do la nébulosité élevée. Sur le Pla-
teau, dissipation, au moins partielle, du
brouillard en cours de la Journée.

Ifl VILLE 

ATT JOUR _______ JOUR

Comme on se retrouve !
Dans notre numéro du 24 novem-

bre nous avons raconté sous ce ti-
tre et dans les « Echos du monde »
l 'histoire de ce mari qui cherche,
par annonce, d'autres relations que
celles de son union conjugale et qui
reçoit , dans son courrier, une of f re
aimable de... sa propre femme.

Cela nous remet en mémoire l'his-
toire vraie de cet excellent institu-
teur, de nos montagnes, qui faisait
ménage avec sa sœur et trouvait le
célibat un peu monotone ; quand on
lui conseillait de se marier, il ré-
pondait invariablement : c Je vou-
drais bien , mais celles que je veux
ne me veulent pas et celles qui me
veulent c'est moi qui ne les veux
pas ! »

Alors un jo ur il se décide à met-
tre une annonce dans la « Feuille
d 'avis », en vue de mariage et en
donnant rendez-vous à Neuchâtel , à
l 'hôtel Bellevue , aux dames et de-
moiselles désireuses de se marier.

Il arrive bien avant l'heure au ren-
dez-vous, il attend dans le petit  salon
mis à sa disposition et voilà que la
porte s'ouvre et que le portier , bien
sty lé , introduit... la sœur elle-même
du bon régent !!! elle aurait tant
aim é se marier , elle aussi I

Ce f u t  la seule visite, mais elle
était suffisante.. .

Ils sont rentrés ensemble dans leur
petit  village de la montagne et ne
se sont jamais mariés... ni Yun ni
l'antre. NEMO.

j R-CGIOW DES MCS
BIENNE

.L'ère du trolleybus
Cette semaine, les lignes de tram-

ways et d'autobus Boujean-Bienne et
Bienne-Madretsch ont été transformées
en lignes de trolleybus. Ainsi dis-
paraît la dernière Ugne de: tramways
de Bienne.

Pour un gymnase français
Le Conseil municipal d© Bienne a

décidé, à la suite d'une motion récem-
ment présentée, de créer une commis-
sion pour l'étude de la question d'un
gymnase français dans cette ville.

La dite commission examinera l'op-
portunité d'un tel gymnase et les di-
vers problèmes que poserait sa fonda-
tion (financement, etc.).

VAL-DE-RUZ
FONTAINES

Début d'incendie
(c) Mardi soir, peu après 17 heures, un
commencement d'incendie s'est déclaré
dans un des appartements de l'immeu-
ble de l'hôtel du District, incendie pro-
bablement dû à la chute d'une braise
sur le plancher.

Fort heureusement alertée par les
pleurs d'un bébé que la fumée incom-
modait, la locataire put appeler à l'ai-
de.

Quelques minutes de plus et on pou-
vait craindre le pire, tandis que la ra-
pide intervention de quelques citoyens
réduit les dégâts à un plancher dété-
rioré.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Soirées théâtrales
et musicales de la société

de chaut l'« Espérance »
(sp) Donnée.; samedi et dimanche devant
un très nombreux public, ces soirées ont
obtenu un très grand succès ; succès en-
tièrement mérité et qui est d'ailleurs la
Justa récompense du gros effort fourni par
chacun.

Sous la direction de son Jeune et nou-
veau directeur, M. Charles-André Hugue-
nin, i'« Espérance » a chanté quatre chœurs
qui furent chaleureusement applaudis ;
mentionnons spécialement « Les enfants
du pays », de A. Adam chœur difficile, qui
fut interprété d'une façon remarquable.
TJne seule critique : l'infériorité des pre-
miers ténors, ce qui rompt quelque peu
l'équilibre des voix. Félicitons, malgré cela,
tous les chanteurs pour leur attention sou-
tenue, mais le mérite de ce succès revient
& M. Huguenin qui, en peu de temps est
arrivé ft un si beau résultat.« Topaze », quatre actes dé Pagnol. com-
posait la partie théâtrale ; il a déjà fallu
un beau courage et une certaine audace
pour s'attaquer à une pièce de cette Im-
portance et la faire Interpréter par des
amateurs. Les Jeunes acteurs qui l'animè-
rent ont droit ft des éloges sl l'on songe
que la plupart d'entre eux' faisaient leur
entrée sur les planches pour la première
fois. Mentionnons au moins que le rôle
écrasant de Topaze, tenu par M. R . Hûgli ,
fut, ft part une ou deux petites défa illan-
ces, Joué d'une façon remarquable, dic-
tion , Jeux de scènes mimiques, tout était
très bien. Mlle J. Barrét et M F. Perret,
dans Suzy et Castel-Bénac. ont conquis le
public par leur entrain et leurs ruses. Fé-
licitons tout le monde, sans oublier celui
dont le rôle est le plus obscur et le plus
Ingrat, c'est-ft-dlre le souffleur, M. L. Du-
bois, qui fut ft la fols metteur en scène :
à lui revient certainement une belle part
de ce succès. Sl l'« Espérance » continue
dans la vole qu'elle s'est t»cée, elle ajou-
tera encore bien des succès à sa liste déjà
longue.

AUVERNIER
Soirée en faveur

des courses scolaires
(o) La traditionnelle soirée des écoles pour
le fonds des courses scolaires a été rem-
placée cette année par use causerie avec
projections et film.

La commission scolaire fut bien inspirée
en invitant M. Margot qui sut nous em-
mener ft travers les plus belles régions de
notre pays. TJn film documentaire termi-
nait cette soirée qui fut embellie par trois
chants de notre chœur d'hommes.

- BOUDRY
Tribunal de police

(c) La plus grande partie de la dernière
audience présidée par M. Jeanprêtre, as-
sisté de M Mannwiller fonctionnant com-
me greffier, a été consacrée ft des infrac-
tions ft la loi sur la circulation.

J. B. circulant ft Colombier est entré
en collision avec un camion parce qu 'il
n'avait pas laissé la priorité de droite au
conducteur de ce véhicule ft la bifurcation
de l'hôtel du Cheval-Blanc. Il paiera 15
francs d'amende et 5 fr . de frais.

B. M. circulant à motocyclette ft Au-
vernier a perdu la maîtrise de sa machi-
ne qui s'est renversée vers le tilleul, au
centre du carrefour, en projetant les oc-
cupants sur la chaussée. R. M. et son
passager ont été blessés. Le conducteur
de la machine paiera 15 fr. d'amende et
10 fr. de frais.

R. L., qui a fait du tapage dans la rue
ft Bevaix, est condamné ft trols Jours d'ar-
rêts et aux frais par 12 fr.

Mme M. de Champ-du-Moulln, admet
avoir traité Mme J. de sorcière et de
diable, mais prétend avoir été provoquée,
Mme J. lui ayant dit préalablement des
termes plus Injurieux encore. Mme J.
conteste la chose, mais comme elle a
fait citer deux témoins qui ne savaient
rien de l'affaire, elle devra payer une par-
tie des frais, soit 8 fr., tandis que Mme
M a 5 fr. d'amende et 5 fr. de frais ft sa
charge.

VIGNOBLE

Après un krach à Genève

GENEVE, 7. — La « Tribune de Genè-
ve » apprend que dans le dossier pénal
de l'affaire instruite à fin 1945 contre
le premier directeur de la « Marine
suisse S. A. » qui avait été congédié
par Marc Bloch, actuellement au secret
à la prison de Saint-Antoine, figure
une photocopie d'un « Spezialausweis
der deutschen Armeeabwehrstelle » de
Paris, établi au nom de Bloch et l'au-
torisant à se rendre à Paris et préci-
sant que toutes les facilités devaient
lui être accordées. Il s'agit d'un docu-
ment établi ©n 1942, Marc Bloch était
en outre au bénéfice d'une lettre de
protection signée du consul général
d'Allemagne à Genève. De plus il avait
obtenu , soi-disant pour faciliter notre
ravitaillement, une autorisation de se
rendre régulièrement en Suisse auprès
du nommé Heinrich Kleinschroth,
beau-frère de de Ribbentrop. Pour tou-
tes les questions d 'affrètements et d'oc-
troi de navicerts. Bloch s'était atta-
ché quelques conseillers privés, alors
des nazis bien connus en Allemagne.
A la débâcle. Bloch lâcha son collabo-
rateur, mais celui-ci porta plainte et
vint défendre sa cause devant le juge
d'instruction.

Des traversées qui rapportaient
Pour vingt-cinq traversées de Lis-

bonne à Gênes et â Marseille, le « Zu-
rich » et le « Generoso » rapportèrent
à chaque voyage 190.000 fr. suisses de
bén éfice net. soit 2.500,000 fr. en tout ,
mais l'or fondait dans les doigts de
Bloch.

En 1911 et 1945, on découvre 2 mil-
lions de prélèvements dont 500,000 fr.
allèrent à l'amie de Bloch qui recevait
en outre régulièrement 10,000 fr . par
mois comme argent do poche. On rap-
pelle que cette dernière avait été
luxueusement installée par Bloch dans
un appartement du quai Wilson à Ge-
nève et qu 'avant de partir pour Paris,
elle aurait vendu tout son mobilier
pour quelque cent mille francs.

Marc Bloch prodigue
et ami -des nazis

LAUSANNE, 8. — Toute la séance de
mardi du Conseil communal de Lau-
sanne a été consacrée ù la discussion
du rachat de la Compagnie des tram-
ways par la commune de Lausanne. Le
conseil , par 32 voix contre 18, a décidé
de ratifier la convention passée entre
la commune de Lausanne et la Société
des tramways lausannois comportant le
rachat des installations de cette socié-
té pour 15 millions de francs.

Par 46 voix contre 42 le conseil a dé-
cidé de remettre l'exploitation des
tramways lausannois à une société au-
tonome, contre les popistes qui vou-
laient la régie directe.

Tout le problème sera soumis au ré-
férendum des électeurs, le 19 décem-
bre.

Les tramways lausannois
rachetés par la municipalité

Une personne grièvement blessée
ZURICH, 7. — Un accident s'est pro-

duit  mardi  après-midi au passage à ni-
veau près de la gare d 'Altstetten. Peu
après 15 heures, le garde de service
ouvrit la barrière après qu 'un train et
uno locomotive se furent croisés. Il
pensa qu© le signal du direct Borne-
Zurich n 'avait pas encore été donné.
Au moment où un camion chargé de
benzine, avec remorque, s'engageait
sur la voie . le direc t arrivait à une
vitesse do 60 à 70 km. à l'heure. Le mé-
canicien tenta de freiner et de donner
des signaux , tandis que le chauffeur
du camion donnait pleins gaz pour
échapper à la catastrophe. Toutefois,
la remorque fut atteinte par le train ,
arrachée et détruite. Des débris attei-
gnirent une femme se trouvant non
loin de la barrière. Elle fut grièvement
blessée à la tête et transportée à l'hô-
pital où l'on a constaté une fracture
du crâne.

Il n'y a pas eu d'autres blessés.

Un incident militaire évo-
qué au Grand Conseil bâlois.
— LIESTAL. 7. Au Grand Conseil de
Bâle-Campagne, le conseiller d'Etat O.
Kopp. chef du département militaire, a
répondu à une interpellation socialiste
concernant les incidents qui se sont
produits au cours de répétition du ré-
giment d'infanterie 21. Il a dit que des
soldats avaient sifflé lors du passage
d'une colonne d'autos transportant les
directeurs de la manœuvre, au nombre
desquels se trouvait le colonel com-
mandant de corps Gûbeli.

Cette sérénade toutefois ne s'adres-
sait à personne en particulier, déclara
l'orateur, mais était simplement un si-
gne de mauvaise humeur et de fatigue.
En réalité, ce ne furent Pas les efforts
physiques qui mirent les soldats de
mauvaise humeur, mais plutôt l'igno-
rance dans laquelle on avait laissé la
troupe sur les intentions de la direc-
tion des manœuvres, bien que tous les
commandants eussent reçu des ordres à
ce suj et. Quelque inadmissibles que
soient les écarts contre la discipline, il
faut toutefois reconnaître que des er-
reurs, que l'on aurait pu éviter ont
été commises de l'autre côté.

La volonté de défense dans le peuple;
et dans l'armée demeurera forte, mÉh
me si ici et là la direction devait se
tromper. Ce n'est que si l'on ne tirait
pas la leçon des fautes commises que
la bonne volonté des troupes serait
menacée.

La direction du département militai-
re s'est m ise en relation avec le com-
mandant  de la 4m© division qui s'est
montré parfaitement compréhensif
quant aux scrupules formulés. L'inter-
pellateur s'est déclaré satisfait.

Fiu de session du Grand
Conseil vaudois. — LAUSANNE,
7. Le Grand Conseil vaudois. dans sa
séance de mardi, a renvoyé au Conseil
d'Etat aveo pressante recommandation
une motion demandant le retour dans
le canton do Vaud de l'assurance grêle,
qui est assumée par la Suisse-grêle â
Zurich. Le Conseil d'Etat a été autori-
sé à obtenir la dénonciation du con-
trat.

L'Assemblée a liquidé toute une sé-
rie d'interpellations relative aux prix
des loyers et des produits carnés, à
l'emploi de la main-d'œuvre étrangè-
re, au chômage, aux cours profession-
nels agricoles.

Uno discussion orageuse
Une interpellation popiste sur la par-

ticipation du « citoyen Pilet-Golaz »
aux cours d'instruction civique donnés
par radio aux jeune s gens a donné lieu
à une discussion très orageuse coupée
par des interruptions. M. Oguey. chef
du département de l'instruction publi-
que, a relevé l'inconvenance des pro-
pos tenus contre M. Pilet-Golaz et a
rendu hommage à sou grand travail
pondant la guerre.

Le direct Berne-Zurich
tamponne une remorque à un

passage à niveau

Au tribunal de police de Neuchâtel
Au moment où va finir l'année, c'est

le tribunal qui doit tenter les derniè-
res démarches pour faire rentrer dans
la caisse de l'Etat les taxes militaires
encore impayées. Aux motifs les plus
divers qui sont invoqués par ces re-
tardataires, le président. M. R. Jean-
prêtre oppose des ultimes délais ap-
puyés par des perspectives très préci-
ses de condamnations.

En attendant onze peines d'arrêts,
complétées automatiquement par une
interdiction de fréquenter les auberges
pendant un an, ont été prononcées
(dont quatre avec sursis).

Après la traditionnelle mise à la rai-
son des récalcitrants aux interventions
de l'office des poursuites, après les non
moins traditionnels arrangements en-
tre voisins réciproquement injuriés ,
diffamés, menacés, le tribunal condam-
ne à 15 fr. d'amende A. Q. qui . pris de
vin. avait apostrophé des gendarmes
avec une « liberté > de ton et de voca-
bulaire qu 'il met sur le compte d'une
momentanée perte de conscience.

Un accident survenu au Landeron
met aux prises lo cycliste victime de
la chute et le chien prévenu de l'avoir
provoquée. Comme l'animal n'a quo six
mois et pour quelques autres raisons
facilement compréhensibles, c'est son
maître A. E. qui est cité. Cinq témoins
apportent des récits contradictoires de
l'affaire et les plaidoi ries arrivent,
bien entendu, à des conclusions diamé-
tralement opposées. Le président réflé-
chira encore avant de donner son ver-
dict, qui sera lu dans une semaine.

Le wattman A. W. a accroché le 19
juill et aux Draizes 1© conducteur d'un
vélo à moteur , qui fut traîné par le
lourd véhicule sur une centaine de mè-

tres et relevé grièvement blessé.
On reproche au conducteur d'avoir

voulu dépasser 1© motocycliste avant
que ce dernier ait donné assez nette-
ment l'impression qu 'il laissait volon-
tairement la voie libre et de n'avoir
pas freiné sur uno distance plus courte.

Assourdie par le bruit do son moteur
à deux temps , la victime n'avait pus
entendu les signaux avertisseurs du
tra m. Un léger écart sur la gauche,
ayant été interprété oar A. W. comme
un© réponse à ses signaux , il engagea
son convoi à vive allure sur la voie en
déclivité allant vers le Vauseyon.
Mais deux secondes à peine après son
esquisse de mouvement eur la gauche,
le motocycliste revint sur la voie sud,
à deux ou trois mètres devant le tram.
Tout 1© monde, y compris le prévenu
et son défenseur, s'étonn© du temps
qu 'il a fallu au véhicule pour s'arrêter.
Une vingtaine d© mètres auraient dû
suffire dès le moment où 1© «sabot »
électromagnétique avait été manœu-
vré. Parmi les témoins cités, un voya-
geur qui so trouvait sur la plate-forme
avant apporte des précisions précieu-
ses.

Les avocats ont développé leuns ar-
guments l'après-midi, après une sus-
pension d'audience. L© mandataire de
la victime fait remarq uer qu 'un tram-
way n'est pas un tank et qu'il aurait
fallu freiner avant 1© choc. Quant au
défenseur de l'accusé, il relève que les
tramways ont la priorité ©t que d'au-
tre part la motrice ne devait pas être
en excellent état puisque il a fallu une
distance presque cinq fois supérieure
à la normale pour en assurer l'arrêt.

Le jugement sera rendu à huitaine.

Pour un vol. contesté à l'enquête, de
deux paires de chaussures et pour une
escroquerie reconnue d'une somme de
32 fr., R. F. a été condamné à 45 jours
de prison par défaut.

/̂m ŝaMcei
Monsieur et Madame

André BERTHOUD-LINDER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Pierre-André
le 7 décembre 1948

Clinique du Crêt - Cormondrèche

Josette BOHLER-PAVRE a la grande
joie d'annoncer la naissance de sa pe-
tite sœur

Sylvia - Huguette
6 décembre 1948
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Cercueils, transports. Incinérations

Les membres du chœur mixte F« Au-
rore » de Boudry sont informés du dé-
cès d© y

Monsienr
Aimé PERRET-GENTIL

frère de Mademoiselle Marcelle Perret,
dévouée membre du chœur.

L© comité.

t
Que votre volonté soit faite

Monsieur et Madame Pierre Frochaux-
Gicot et leurs enfants Denis et Moni que,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fa ire
part à leurs amis et connaissances du
départ pour le ciel de leur cher petit

Philippe
décédé après quel ques heures de ma-
ladie, dans son vingtième mois.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron mercredi 8 décembre, à 10 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Ma grâce te suffit.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth.V, 9.

Madame Eva Vautravers-Jeannet. à
Couvet ;

Mademoiselle Léa Jeannet. à Zurich;
Monsieur et Madame Edmond Jean-

net-Nicolet et leur fils, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul Jeannet-

Joliat. à Sonceboz ;
Madame et Monsieur Oscar Joss-

Jeannet et leurs enfants , à Berne ;
Madame et Monsieur Paul Walder-

Jeannet et leur fille, à Peseux ;
Madame Alice Ryser-Jeannet et ses

enfants. à Peseux ;
Madame et Monsieur Robert Fivaz et

leurs enfants, à Couvet :
Madame Nancy Jacot-Hintenlang et

famil le , à Granges (Soleure) ;
les familles Cand . Benrret. Rosselet,

Robert. Burgat. Bolom ey.
ainsi que les familles parentes et al-

liées.
ont le grand chagrin de faire part de

la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la person ne de

Madame

Christian HINTENLÀNG
née Elisa JEANNET

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui subitement, dans
sa 84me année, le 5 décembre 1948.

Peseux. le 5 décembre 1948.
(Rue de Corcelles 10.)

Culte pour la famille, à 13 h. 15.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 8 décembre 1948.
Culte au crématoire, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Soirée de la Société
de gymnastique

(c) Notre section de la Société fédérale de
gymnastique a donné sa soiréc annuelle
samedi et dimanche. Comme d'habitude,
la soirée débuta par la présentation dea
sections et un discours du président. M.Perrenoud. Ensuite, les pupilles et pupll-
lettes évoluèrent sur la scène.

TJne comédie dramatique en trois acte»
de Guy Berger, « La paroi nord », Jouée
par les membres de la société, continua
agréablement la soirée qui se termina par
un ballet de la sous-section de& dames.

I_A BÉROCHE

L'affaire du Devens
(c) C'est avec une vive satisfaction que
la population bérochale a appris que le
Devens restait propriété de l'Etat à la
suite de la décision du Grand Conseil et
des vigoureuses interventions qui s'y
sont manifestées.

SAINT-AUBIN

LA VIE NATIONALE CHR ONIQ UE RéGIONALE
La chancellerie d'Etat nous com-

muni que :
Dans sa séance du 7 décembre 1948. le

Conseil d'Etat a autorisé M. Antonio
Gionchetti, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistant-pharmacien.

Décisions du Conseil d'Etat

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique ;

M. Marcel Roulet. commandant d'ar-
rondissement et M. Léopold Berner,
inspecteur des écoles, ont célébré : le
premier 1© 25m© anniversaire de son
entrée dans l'administration cantonale,
1© second 1© 25m© anniversaire de son
entrée au service des écoles neuchâte-
loises. d'abord comme instituteur à Ro-
chefort dès 1923, puis comme inspec- .
teur des écoles dès 1943.

Le Conseil d'Etat leur a adressé ses
félicitations et ses remerciements.

Deux jubilés dans
l'adminis t ra t ion cantonale

; La Fédération neuchâteloise des
sociétés de détaillants nous écrit :

Lors de sa dernière séance, le comité
directeur de la Fédération neuchâtelolse
des sociétés de détaillante a examiné le
projet de loi sur la fermeture des maga-
sins en discussion devant le Grand Con-
seil. Il a approuvé les dispositions intro-
duites par le Conseil d'Etat en vue de
permettre la généralisation de la ferme-
ture des magasins une demi-Journée par
semaine par le moyen d'ententes profes-
sionnelles majoritaires. Il a, en revanche,
déploré que la commission du Grand Con-
seil ait apporté au projet gouvernemen-
tal certaines modifications qui, d'une
part , ne tiennent pas compte des intérêts
du consommateur et qui , d'autre part , en-
lèvent à la loi son caractère essentiel de
loi sur la police du commerce.

Le comité directeur, à l'unanimité, s'est
prononcé tout spécialement contre les
propositions de la commission d'avancer
à 18 h . 30 du lundi au vendredi et à
17 h . le samedi et la veille des Jours fé-
riés légaux l'heure de fermeture des ma-
gasins sur l'ensemble du territoire can-
tonal, sans s'inspirer suffisamment des si-
tuations diverses à la ville et à la cam-
pagne et dans les centres industriels. Le
commerce de détail est un service public
qui doit tenir compte équitablement des
besoins de la clientèle. La loi ne saurait
lui imposer des restrictions incompatibles
avec sa nature et elle ne devrait pas, au
surplus, contribuer à augmenter le prix
des marchandises en Imposant des frais
généraux que le détaillant n 'est pas en
mesure de supporter. Les modifications
auront, en outre, pour conséquence de dé-
velopper sensiblement l'appareil bureau-
cratique au moment où 11 faudrait le ré-
duire.

A propos d'une loi
neuchâ teloise

sur la fermeture
des magasins

BERNE, 7. L'indice suisse du coût
ut: ici v_e , uaicuie par i oince ieaerai ae
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail , s'Inscrit à 226,3 (Juin 1914 = 100) ou
164,9 (août 1939 = 100) à fin novembre
1948 La hausse de 1,4 % que dénotent ces
chiffres au regard du mois précédent est
imputable à l'augmentation du prix de la
viande ; mais elle est due aussi — selon
la recommandation de la commission fé-
dérale de statistique sociale qui , outre des
experts en statistique, comprend des re-
présentants des associations d'employeurs
et de travailleurs, ainsi que des représen-
tants des consommateurs — au change-
ment apporté aux proportions respectives
des deux sortes de pain entrant dans le
calcul de l'indice, afin de mettre ces pro-
portions en concordance avec l'état actuel
de la consommation.

Le pain ml-blanc et le pain bis, qui en-
traient auparavant dans le calcul sur la
base d'un tiers pour le premier et de deux
tiers pour le second , sont désormais comp-
tés à raison de moitié chacun. De plus, et
ce également sur la proposition de la com-
mission su-dite tendant à tenir compte de
la solution intervenue sur le marché de
la viande, la quantité de viande de bœu f ,
y compris la consommation de charcuterie,
retenue dans le calcul de l'indice se frac-
tionnera Jusqu 'à nouvel ordre — c'est-à-
dire Jusqu 'à ce que la situation se soit
stabilisée — en trois quarts de viande fraî-
che et un quart de viande congelée. L'in-
dice d_ la dénense d'alimentation s'établit
à 234.6 ou 178.7 (+ 2.3 %) et l'Indice de
la dépense de chauffage et d'éclairage (sa-
von inclus) à 176,3 ou 153,8 (+ 0,2 %).
Quant aux Indices de l'habillement et des
loyers, ils sont repris à leurs chiffres les
plus récents, qui sont 280 1 ou 233.4 pour
le premier et 181,9 ou 104 8 pour le secon d .

I/indice suisse du coût de la
vie. —

- SAILLON (Valais), 8. Un
, . ., ,. ,. 1. A _ .• —. i. .1 -.incendie a ociate aans ie uuumuui  _ -

la Société do consommation. En un clin
d'oeil lo feu a envahi l'immeuble en
question, ainsi qu 'un dépôt attenant à
la bâtisse. Les pompiers de Martigny
sont intervenus et avec los efforts do
leurs collègues de Saillon ont maîtrisé
le sinistre. Les deux étages supérieurs
de l ' immeuble sont complètement dé-
truits, ainsi que lo dépôt attenant. Los
dégâts sont évalués à plusieurs dizai-
nes de milliers do francs.

Un gros incendie près de
Saxon. -

— GENÈVE . 7. Au sujet de l'affaire
de colis-secours montée par 1© nommé
Ed. Petitot , citoyen français, actuelle-
ment on fuite, on apprend que celui-ci
faisait depui s plusieurs mois de fré-
quents déplacements à l'étranger pour
échapper aux réclamations de ses
créanciers.

Petitot devrait actuellement un© quin-
zaine de mille francs à une maison de
la place qui lui fournissaient la mar-
chandise nécessaire à la confection
de ces colis-secours. Une bonne partie
de cette marchandise se trouve encore
au port-franc de Genève où l'escroc
avait loué un local pour y préparer à
sa manière l'envoi de ces colis.

.L'affaire du « colis-amica I ».

* On apprend la mort de Mme Agatha
Gysler-Buergler , d'Illgau (Muotathal),
mère de 16 enfants (10 garçons et 6 fil-
les), âgée de 52 ans. Elle avait participé
avec sa belle famille aux cortèges orga-
nisés cet été à Berne à l'occasion du cen-
tenaire de la constitution .


