
< Roi de toute
la Palestine >

L'ACTUALITÉ

La nouvelle que le roi Abdullah de
TransJordanie a accepté de se laisser
couronner , à une date qui n'est pas
encore déterminée, souverain de
« toute la Palestine » n'aura pas sur-
£ris. C'est la conséquence logique de

i politique poursuivie avec ténacité
par ce monarque qui , pour atteindre
ce but , avait cherché l'appui des
Etats de la Ligue arabe ; cet appui
fut du reste réticent . Il y a des riva-
lités dans le monde musulman, et
certains de ces Etats craignaient l'ex-
pansionnisme d'Abdullah et se de-
mandaient s'il n'y avait d'autre so-
lution au problème des Arabes de Pa-
lestine que leur rattachement à la
TransJordanie.

Le souverain a manœuvré, en l'oc-
currence , assez habilement. La cou-
ronne , il se l'est fait offrir par les
Arabes de Palestine eux-mêmes dont
le congrès s'est tenu à Jéricho. Ceux-
ci , en lutte contre l'Etat d'Israël, se
sont sentis , dès le début des hosti-
lités et malgré les apparences, assez
isolés et sans grand soutien. Seule,
précisément, la Transjordanie leur a
apporté une aide qui , du reste, n'a
pas été assez efficace pour empêcher
les revers militaires. De la Ligue
arabe, ils n'ont reçu qu'un secours
verbal et tout théorique. Dès lors,
l'issue à l'impasse dans laquelle ils
se trouvaient enfermés était de s'in-
tégrer à une « grande Transjordanie ».
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Il ne faut pas s'achopper au terme
de « roi de toute la Palestine » dont
s'affuble le roi Abdullah. Pour l'heu-
re, il ne peut en être autrement. Le
monde arabe dans son ensemble —
et c'est là le point sur lequel il est
unanime — s'est refusé jusqu'à pré-
sent à reconnaître l'Etat d'Israël.
Dans ces conditions, la TransJordanie
ne saurait parler de rattachement de
la seule Palestine arabe. Mais les faits
sont lés faits. Depuis le mois de mai,
l'ff i&t d'Israël existe ; il s'est affirmé
par les armes. Quand il sera couron-
né, le nouveau roi de TransJordanie-
Palestine ne pourra que compter
avec le réel : il devra ou poursuivre
la guerre jusqu'à la destruction da
jeune Etat ou composer avec lui.

En somme, ce qu 'il faut retenir de
l'événement, c'est que six mois après
l'acte unilatéral par lequel les Israé-
liens se sont proclamés un Etat, les
Arabes s'englobent à leur tour dans
une organisation nationale. Pour les
observateurs, la question est de sa-
voir alors si ce sont les perspectives
de paix ou les perspectives de guerre
qui en seront accrues. Et la question
restera ouverte pendant pas mal de
temps encore.

Les Israéliens qui répugnaient à
traiter avec les Arabes de Palestine,
admettront-ils le principe de négocier
avec Abdullah qui les représentera
désormais ? Et celui-ci, s'e stimant
satisfait de ses annexions, transige-
ra-t-il maintenant sur le problème
capital de la reconnaissance de
l'Etat d'Israël ? A l'O.N.U, où l'affaire
a causé pas mal d'embarras et dont
les tentatives de médiation ont régu-
lièrement avorté, les esprits les plus
sages pensent que le principe des né-
gociations directes serait à l'avenir le
meilleur.

Mais le point délicat réside alors —-
et toujours — dans la question des
frontières. Le plan de répartition ter-
ritoriale entre les deux Etats, propo-
sé par le médiateur « ad intérim », M.
Bunche , qui a repris les dernières
thèses soutenues par le regretté
comte Bernadotte, n'a rencontré l'ad-
hésion ni des Juifs, ni des Arabes. Si
Abdullah et les représentants de Tel
Aviv pouvaient enfin entamer des
pourparlers sur cet objet essentiel, on
en arriverait enfin au point par le-
quel on aurait dû commencer. Mais
les esprits demeurent excités, de part
et d'autre , les coups de feu partent
tout seuls et c'est pourquoi il coulera
encore de l'eau dans le Jourdain , où ,
paraît-il, il n'en coule guère, avant
qu'on cesse de parler de l'« affaire
palestinienne ». 

René BRAICHET

Livrée aux mains d'un coiffeur
britannique, une cliente en sort

avec une tignasse verte...

Les surprises d 'une permanente à l 'eau de Javel !

Et le tribunal condamne le - figaro », peintre surréaliste malgré lui !
GLOUCE&TEË, é (Reuter). — Entrée

ohez son coiffeur avec une chevelure
que n'eût point désavouée Fija Angei-
lico. une dame du Gloucestershire en
sortit auréolée d'une ' tignasse verte,
digne de tenter le pinceau du plus ou-
trancier des surréalistes. Ce qui ne fit
pas son affaire, non plus que celle de
son mari. Elle assigna donc l'artiste
capillaire en tribunal réclamant une
coquette indemnité. Le tribunal lui
donna raison et le figaro malheureux
dev ra lui verser 150 livres sterling,
frais compris.

Commen t pareille aventure fut-elle
possible 1 Par la faute du coiffeur , na-
turellement, qui avait conseillé à sa
cliente de faire traiter ses cheveux à
l'eau de Javel et au henné avant que
d'entreprendre la permanente.

Ce fut  catastrophique ; lorsque, la
dernière opération terminée, il libéra
la tête brune du oasque qui l'empri-
sonnait, il ne put retenir un cri de stu-
peur: les cheveux ressemblaient davan-
tage à l'herbe anémique qui croit le
long des voies ferrées qu 'à ce qui fait
la gloire du sexe faible.

Peroxyde, ammoniaque , lavages, re-
lavages, rien n'y fit. Il fallut, dit l'a-
vocat de la demanderesse, plusieurs
mois pour faire complètement dispa-
raître lo vert sacrilège et plus d'une
année pour restituer aux cheveux leur
éclat de naguère. Les remèdes appli-
qués durant cinq heures d'horloge par
l'imprudent ' figaro avaient été pires
que le mal . si bien que la pauvre tête
de l'infortunée fille d'Eve tint , les pre-
mières semaines, de la touffe d'herbe
sale et de la peau de mouton. Il fallut
même faire appel au médecin, qui cons-
tata au surplus « une inflammation, ac-
compagnée d'ampoules, de la peau du
crâne ».

La défense fit moult efforts pour
sauver son client. En vain. Elle eut
beau démontrer qu 'il ne pouvait être
accusé de négligence, imputer au ha-
sard (qui ne fait pas toujo urs si bien
les choses) l'effarant résultat d'une
permanente faite dans toutes les rè-
gles de l'art, elle ne parvint pas à con-
vaincre le jury. Responsable ou victi-
me de la fatalité. Figaro devra
payer.

Comment I ex-capitale du Reich vécut le récent
coup de force communiste

BERLIN, CENTRE NEVRALGIQUE DE L 'EUROPE

Notre correspondant pour les af fa i -
res allemandes nous écrit :

Si la presse a abondamment com-
menté le coup de force soviétique
qui vient de couper Berlin en deux,
nous croyons intéresser .pos lecteurs
en Jeur donnant le récit détaillé de
ces événements, lourd, de consé-
quences, que Vient de nous envoyer
un ami.

I>e « Conseil de l'Opéra »
Comme les journaux l'ont annoncé,

le coup d'Etat fut l'œuvre d'une as-
semblée de quelque 2000 « délégués
du peuple », tenue à l'actuel Opéra ,

M. Ernest Reuter
qui vient d'être nommé bourgmestre

de Berlin

à la Friedrichstrasse. L'assemblée
avait été convoquée par le parti com-
muniste avec l'agrément plus ou
moins résigné du parti chrétien-
social et du parti libéral démocrati-
que, pour donner à la capitale (en
l'espèce le secteur , oriental) un nou-
veau conseil municipal. La nomina-
tion se fit selon le plan prévu par
une "assemblée extrêmement docile,
qui se contenta de puiser dans les
rangs des fonctionnaires communis-
tes ceux dont elle entendait faire des
magistrats. L'ancien président du
Landtag de Brandebourg, Fritz Ebert ,
fut nommé « Oberburgermeister ».

A la suite de cette élection dans le
plus pur style des « démocraties

orientales »,• 200,000 Berlinois se ren-
dirent sur la place cle l'Université et
y acclamèrent (ce furent du moins
les journaux d'obédience communiste
qui le dirent) un programme pré-
voyant entre autres l'annul ation des
élections municipales du 5 décembre
dans les trois autres secteurs, la pour-
suite de la politique des nationalisa-
tions et de l'épuration, le rattache-
ment de tous les secteurs d'occupa-
tion à la sphère d'influence écono-
mique orientale, etc.

C'est à l'issue de cette manifesta-
tion que se déroula un incident si-
gnificatif. Avant le serment de fidé-
lité à la nouvelle municipalité, plu-
sieurs résolutions furent votées... « à
l'unanimité ». Or, le temps était si
sombre et si brumeux qu'il était ma-
tériellement impossible à Wilhelm
Pieck, qui présidait , de se faire une
idée tant soit peu exacte du nombre
des mains levées. Le chef commu-
niste s'en aperçu t, mais ne s'alarma
pas pour si peu et déclara qu'une
nouvelle épreuve était parfaitement
superflue.

« I_es plus bêtes des veaux »
Pieck se fit naturellement entendre

et s'en prit aux Américains. « Seuls
les plus bêtes des veaux voteront
pour leurs bouchers le 5 décembre,
s'écria-t-il. Qui dit Américain dit dic-
tature de la mitrailleuse et . du capi-
tal ! Les seuls vrais amis de l'Alle-
magne sont la puissante Union so-

viétique et les démocraties populai-
res de l'Europe orientale. » La foule
se dispersa à dix-huit heures, sans
incidents.

Mardi ( passé, les deux Berlin
avaient déjà leurs physionomies par-
ticulière. Léon LATOUR.
(Lire la suite en lime page)

La bataille fait rage
au nord de Nankin

Communistes et gouvernementaux subissent
de lourde.' pertes

NANKIN . 8 .(Beuter). — Communis-
tes et gouvernementaux ont subi d'im-
portantes pertes dans les combats qu ils
se livrent au nord de Nankin et dont
l'issue est encore incertaine. Les se-
conds tentent de percer l'anneau dans
lequel les enserrent de plus en plus les
premiers.

Les milieux gouvernementaux bien
Informés disen t que les troupes en-
voyées de Pengpou pour les relever

sont, arrêtées par dix colonnes commu-
nistes et ne sont pas parvenues, malgré
l'appui de l'aviation, à prendre : con-
tact avec les assiégés. *v

D'autre part, les troupes gouverne-
' mentales ont attaqué les éléments com-
munistes qui, dans la nuit, avalent
bousculé la garnison de Kiang-Ycn.
7 (Lire la suite en dernières
dépêches)

Les étrangers habitant Changhaï, menacée par l'avance des troupes
communistes, quittent la Tille par avion

Les ministres français se sont mis d'accord
sur les projets budgétaires et fiscaux

qui seront présentés aujourd'hui au Parlement

A la veille de la reprise des travaux au Palais-Bourbon

Le président du Conseil est autorisé à poser la question de confiance si
l'opposition exige l'examen du budget article par article

¦ ' \ v  ' ' ' , ¦

Vers l'émission de billets de cinq et de dix mille francs
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Après une réunion de p lus de qua-

tre heures, le Conseil des ministres
s'est enfin mis d'accord sur le texte
des projets budgétaires et sur celui
de la réforme fiscale qui seront au-
jourd'hui même déposés sur le bu-
reau de l'Assemblée nationale.

La discussion a été sévère mais
courtoise et sans caractère politique,
assure-t-on de source off iciel le , les
di f férends  agan t seulement porté sur
l'aspect technique des solutions en-
visagées.

La crise que certains pessimistes

laissaient déjà présager est donc pro-
visoirement écartée, au moins à l 'ins-
tance supérieure. C'est déjà quelque
chose, mais le plus dif f ici le  reste à
faire qui est d'obtenir l'adhésion du
parlement.

Au demeurant , peu de renseigne-
ments concrets ont été révélés à l'is-
sue des délibérations ministérielles,
sinon que l'équilibre du budget ordi-
naire a été établi sur la base de 1280
milliards de. francs f rançais, sàtis
charges fiscales supp lémentaires (?)
pour ce chap itre, ce qui implique
évidemment une compression sévè-
re des dépenses publi ques dont nous
sauront bientôt quels départements
auront été les victimes.

Ceci dit, la question extrêmement
délicate du budget extraordinaire,
équipement et reconstruction, a été ,
autant dire, passée sous silence par
le porte-parole of f ic ie l  du gouverne-
ment, si bien qu'il faut  attendre en-
core quelques heures ' pour connaî-
tre :

t. le montant des investissements
consacrés partie à l'équipement
(plan Monnet) , partie , à la recons-
truction (projet Claudius Petit),

2. les méthodes de financement ar-
rêtées pour équilibrer les dits inves-
tissements, compte tenu, bien enten-
du, des rentrées à attendre du p lan
Marshall.

Comment sera comblée la d i f f é -
rence existant entre les dépenses en-
visagées et le montant de l aide amé-
riéàihé, à quelle solution le 'gouver-
nement s'est-il arrêté ? Alitant de

questions qui ne peuvent recevoir
de réponses satisfaisantes , encore
que certains observateurs,envisagent
parmi les mesures possibles :

1. le renforcement du contrôle fis *
cal pour faire payer les contribua*
blés clandestins ;

2. l'élévation de la taxe de la pro -
duction ;

3. la compression des marges bé-
néficiaires ;

4. le lancement d' emprunts à reve-
nus garantis contre toute dévalua-
tion de la monnaie et, ceci sous tou-
tes réserves, l'éventualité d'une am-
nistie fiscale destinée à favoris er le
rapatriement des cap itaut dissimu-
lés ou expatriés.

En ce qui concerne la réforme f is-
cale qui conditionne les recettes du
budget ordinaire, elle devrait, à s'en
rapporter tout au moins aux exp li-
cations du rapporteur de la commis-
sion des finances, se traduire surtout
par une répartition plus équitable
des charges, sans pour autant créer
des taxations nouvelles aux catégo-
ries- de contribuables déjà sévère-
ment imposés.

La question se pose maintenant
d'aller rapidement et, comme nous
l'avons exposé avant-hier dans un
article consacré aux avant-projets, f i -
nanciers du gouvernement, le cabi-
net a l'intention de solliciter du par-
lement l'emploi d'une procédure
d'extrême urgence.

M.-G. a.
OUre la suite en dernières

dépêches .

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL
M. Schmid , socialiste, accède à la vice-p -sidence — Dernier débat sur le budget
Le problème des loyers — Un exposé de M. Rubattel sur la constitution de réserves

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La stratégie parlementaire veut
qu 'on laisse passer deux jours entre
l'élection du président et celle du vice-
président, au Conseil national. Les
groupes ont ainsi le temps de ©e con-
sulter et de se mettre d'accord eur le
nom de celui qui . un an plus tard , ac-
cédera à la charge suprême.

Selon un usage maintenant incontes-
té, c'était le tour des socialistes. Les
prétendants ne manquaient pas. Lé
chef du groupe. M. Bringolf , homme
énergique s'il en est. tribun vigoureux
aussi, s'était mis sur les range. Le pré-
sident du parti. M. Oprecht , plus sou-
ple, plus diplomate, n'aurait pas refu-
sé une candidature non plus. Quant a
M. Meierhans. rédacteur du « Volks-

recht ». il aurait mis sa personne à la
disposition de ses collègues et camara-
des, s'il l'avait fallu.

Ces petites rivalités ont profité à
un ' vieux militant, entré au Conseil na-
tional en décembre 1917 et qui est, avec
M. Grimm, le seul survivant du régi-
me maj oritaire, M. Jacques Schmid,
autrefois fougu eux révolutionnaire —
il fut membre du fameux «comité d'Ol-
ten» à la grève générale — auj ou rd'hui
conseiller d'Etat et chef ¦ du départe-
ment des finances à Soleure.

Toutefois, les amis de M. Bringolf

n'ont pas désarmé, puisque M. Jacques
Schmid ne recueillit pas tous les bul-
letins socialistes. Il fut élu par 107
voix sur 154 bulletins délivrés et 131
valables, 11 suffrages alant à M. Brin-
golf et 13 à divers députés qui n'étaient
point candidats.

Aimable et souriant, le visage barré
d'une forte moustache toute blanche,
M. Schmid apportera sans doute à ses
fonctions une autorité fortement nuan-
cée de bonhomie. Q. P.

(Lire la suite en 12me page)

l ïNGtfNU VOUS P4RLB...

C'est gentil tout plei n aux cochons ,
ne . trouvez-vous pas ? de se sacrifier
comme ils font  sur l'autel de la vie
chère. Grâce à leur empressement à
courir à l'abattoir, la hausse du
prix de la viande ira bientôt rejo in-
dre dans l'histoire ancienne les
plaie s d'Eggpte et les grandes inva-
sions. Pour un tour de cochon, c'est
un bien jo li tour. Car les moutons
vont suivre, n'en doutez pas : c'est
dans leur nature, et quand ils auront
compris de quoi il s'agit, les bœufs
ne pourront manquer d'emboîter le
pas. ' Les boeufs, c'est* bœuf, assuré-
ment, mais ce n'est pas si vache que
cela. Quant aux petits veaux, ils
gambaderont tout naturellement der-
rière leurs... oncles, comme disai t
Fontenelle.

Ainsi, grâce à la bonne nature du
compagnon de sain t Antoine, tout
rentrera dans l'ordre et Mme Chose
n'g perdra qu'un sujet de doléances
avec Mme Machin la prochaine fo is
qu'en attendant leur tour chez le
boucher ces dames recourront au
plus féminin (à ce qu'on dit) des
mogens de tuer le temps. Mais qui
perd gagne, ce sera une occasion de
plus de le constater.

Le cochon , je ne suis pas le pre-
mier à r affirmer , est un grand ca-
lomnié. On le dit saie .- c 'est une pro-
fonde erreur. Que deviendrait le
teint éclatant des stars les p lus pres-
tig ieuses, dont on voit briller les Us
et les roses dans les paaes de publi-
cité pou r produits de beauté , si on
forçait ces reines des pin-up girls à
faire leurs ablutions dans un bour-
bier ? Installez des bains-douches
dans tontes les étables à porcs , per-
suadez les gore ts d'utiliser pour se
débarbouiller le savon X et la crè-
me Y pour se rafraîchir l'épiderme,
et vous les verrez tous, sogeux et lui-
sants, fo lâtrer dans la prairi e et se
lutiner sur l 'herbette aussi appétis-
sants et proprets que ceux qu 'on voit
au cinéma dans les dessins de Walt
Disney.

¦¦ Une autre qualité éminente et in-
déniable du cochon réside dans sa
délicatesse. De celle de son âme et
de ses procédés , je viens de faire
l'éloge, mais celle de sa chair ne
lui cède en rien, à preuve que , pour
mieux l'exalter, an grand fabri-
cant de boudins et de cervelas l'a
mise au plurie l sur ses af f iches ,
où. l'on voit une hotte , comme une
corne d' abondance, dégorgean t de
saucisses, de jambons et de succu-
lentes tranches de lard. Il est vrai
que ce rabat-joie de Jean-qui-gro-
gne, cet éte igneur d'illusions , mè
souf f l e  que ces délicatesses-là ne
sont que la traduction impropre
des « Delikatessen » dont sont st
friands nos compatriotes d'outre-
Sarine, et que la langue française
est elle-même trop délicate pour re-
cevoir ce terme dans une accep tion
aussi triviale.

Bah ! Pourquoi fair e pareillement
les renchéris et les dégoûtés ? Pour
moi, je ne verrais pas du tout de
mauvais œil que , dans la prochaine
édition de son dictionnaire, l'Aca-
démie complète ainsi la définition
du mot délicatesse : « Au p luriel,
par hommage pour les vertus du
cochon et les services qu'il rend
dans ralimentation , se dit de divers
mets savoureux prépar és avec la
chair fu mée ou salée de cet animal . »

L'INGÉNU.

Délicatesses

A B O N N E M E N T S
J an o mou à mou _ mou
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LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :
Au temps de l'autre guerre

par François-Louis Schulé
EN SIXIÈME PAGE :

A la Société neuchâteloise
des sciences naturelles

A propos des caisses
de compensation de prix

l^é^ îTRTra-
Le Kénérnl américain Devere inspec-

teur Kénéral dn l'armée, a subi le reu
des question . do l'Association des mè-
res américaines. Celles-ci demandaient
ne . apaisements sur le traitement .qui
serait accordé à leur fils, à son arrivée
au régiment. . , , ,„„,
- Rassurez-vous, a promis le général

en huit noint s bien précis :
Chaqu e j eune soldat sera affecté à

«ne unité nnsM proche que possioie
de son domicile. ,,,. v1;_Ses instructeurs essaieront d établir
avec lui des liens personnels d amitié.

On lui dira le pourquoi des choses
"«'on lui fait faire. Il aura le droit ae
Poser des questions.

Ses uniformes seront tailles sur me-
sure.

L'armée l'incitera à écrire chez lui.
Le capitaine et l'aumônier écriront

personnellement à sa mère.
A son arrivée, le j eune soldat rece-

vra une avance sur sa solde.
Les ju rons sont rigoureusement ban-

nis de l'armée.
L'adjud ant, a conclu le généra l De-

vers, sera le père nourricier de sa trou-
pe.

Vie de famille '
pour les conscrits américains

Le zoo de Chicago a placé ses singes
derrière une vitrine en verre spécial
qui permet de les voir sans être vu.
Ainsi privés de leur distraction favo-
rite, les singes sont devenus neurasthé-
niques. Ils seraient morts d'ennui si la
direction du zoo ne leur avait pas ren-
du leur publie.

Le public n'est pas toujours
du côté que Ton pense



^S Par ces temps froids V
^

un bain finlandais s'impose

« SAUNA »
17, faubourg de l'Hôpital

(locaux rénovés)

HORAIRE :
DAMES :
Les mardis et vendredis dès 10 h. à 19 h. 30,
mercredis dès 10 ix. à 14 h. et sur rendez-vous

(privé).
MESSIEURS :
Les lundis dès 10 h. __. 19 h. 30. mercredis
dès 15 h. à 19 h. 30, samedis dès 10 h. à
19 h. 30.

André Dirac
"̂ v MASSEUR Tél. 5 34 37 f

_S£c_.t__ rntJSïi; n •!! j . • j 1 M i^ . i ^;i"i-»ti-^T-̂ -
''"̂ s. " reiulle d avis de Neuchâtel "psas. •

T . ._<__ ¦ _„ r. , . Les annonces sont reçuesLa rédaction ne répond pas des jusqu'à 11 h. Jurandes annonces
manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 17S 9 h. 30) : le samedi jusqu'à 9 h.ne se charge oas de les renvoyer. WMr lo nnméro du lnndi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent Être remis jusq u'à 2 heures du matin. Sonnette de nnlt : 6, rue du Concert

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

chambre
éventuellement avec pen-
sion. Adresser offres écri-
tes à E. John, facteur,
Zurtch-Oerllkon.

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

Qui louerait
(urgent)

à ménage sans enfant,
solvable tranquille, ap-
partement avec confort ,
dans le Vignoble. Even-
tuellement achat ou lo-
cation d'une petite mal-
son. Adresser offres écrites
à L. A. 141 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage deux personnes,
d'un certain âge, cherche
pour l'automne 1949, près
de la gare, si possible, lo-
gement confortable et
tranquille de trois ou
quatre pièces. (Eventuel-
lement en échange dlin
de six pièces). — Adres-
ser offres écrites à S. E.
164 ali bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre dans petite
ville vaudois,»

immeuble
avec important

commerce
d'alimentation

tin dee meilleurs de la ré-
gion, épicerie, tabacs, lé-
gumes, etc. Logement de
trois pièces et dépendan-
ces, confort moderne.
Chiffre d'affaires intéres-
sant. Disponible pour Jan-
vier 1949.

Agence romande immo-
bilière, B. de Chambrier,
place Purry 1. Neuchâtel.

A VENDRE
villa locative
Neuchâtel, ouest
comprenant trois appar-
tements de trols pièces,
cuisine, bains. lessiverie,
chauffage central, garage,
jard lii, vue Imprenable.

Offres sous chiffres P
7232 N à Publicilhs, Neu-
chfttel .

. A VENDRE

FERME
en bon état

colline du Mendrisiotto
position sud, 30,000 m'

:de viticulture.
Demandes sous chiffres

A. S. 7767 Lu., Annonces
suisses S.A, Lugano.

Chambre aveo tout con-
fort- à monsieur sérieux.
Tél. 538 48.

Belle chambre à deux
lits, — S'adresser le soir.
de 18 à 20 n.. Neubourg
23, 2me à gauche.

A sous-louer pour le 15
décembre belle chambre
Indépendante chauffée, à
personne sérieuse. Deman-
der l'adresse du No 78 au
bureau de la Peullle
d'avis. x

Petite chambre à louer.
Gibraltar 2.

A louer belle chambre
près de la gare. Demander
l'adresse du No 148 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer belles chambres
à Jeunes gens, quartier de
Monruz. — Demander
l'adresse du No 150 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Pour le ler Janvier 1949
Jolie chambre, tout con-
fort, bien chauffée, vue
sur le lac, à demoiselle
sérieuse travaillant dans
un bureau. Tél. 6 3175.
Demander l'adresse du No
151 au bureau de la
Peullle d'avis.

Oublié à la poste cen-
trale un

portefeuille
contenant 160 fr. et di-<
vers papiers. lie rappor-
ter contre récompense à'
Guido Locca, Ecluse 24.

ECHANGE
Trois pièces, confort ,

centre, contre logement
similaire, hors du centre.
Adresser offres écrites à
B. C. 116 au bureau de
la Peullle d'avis.

A louer

GARAGE
à proximité de l'Univer-
sité. Prix mensuel : 40 fr .

S'adresser : bureau Ed-
gar Bovet et Erik Heyd,
Neuchâtel.

É C H A N G E
IMMÉDIAT
Logement, quatre piè-

ces, balcon èoleil, à Der-
nier, contre appartement
(deux à quatre pièces),
confort, à Neuchâtel.

Offres sous chiffres P
7189 N à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre à Neuchâtel, rue de la Côte,

maison de deux logements
de trois et quatre pièces, bains, une chambre
indépendante. Chauffage local. Garage. Ter-
rasse. Jardin: Prix: Fr. 61,000.—. S'adresser à
l'Agence romande immobilière, B. de Cham-
brier, place Purry 1, Neuchâtel. Tél. 517 26.

VILLEJE |H NEUCHATEL
SERVICE DU GAZ

Nous informons les abonnés au gaz qu'ils
peuvent retirer , dès ce jour, à notre magasin
de vente, faubourg du Lac 5,

le calendrier pour l'année 1949
Lte magasin e$t ouvert ;

tous les jours, de 7 h. à midi, et de
13 h. 30 à 18 h ;
Le samedi après-midi, de 14 à 17 h.

Neuchâtel, le 9 décembre 1948.
La direction des services industriels.

MARIN
Pension « Wcfilt©r »
Ouverte toute l'année

Tea-room ¦. Tél. 7 55 40

On cherche, pour époque à convenir, dans
le courant de 1949,

appartement
de six à huit pièces

avec confort. Echange éventuel d'un même de
quatre pièces. Faire offres sous chiffres S. P.
26 au bureau de la Feuille d'avis.

PRESSANT
Jeune ménage cherche

apartement de trois ou
quatre pièces à Neuchâtel
ou environs immédiats. —
Adresser offres à A. X.,
poste restante, Neuchâ-
tel l.

Demoiselle, bibliothé-
caire, cherché, pour tout
de suite ou date â con-
venir,

logement
une ou deux pièces, con-
fort ou non. S'adresser le
matin au No 5 13 59 ou
écrire à bibliothèque Pes-
talozzi .

Appartement
de deux ou trols pièces
est demandé pour le mols
d'avril au plus tard , si
possible en ville. Adresser
offres écrites à L. L. 164
au bureau de la Peullle
d'avis.

Monsieur cherche

chambre indépendante
centre de la ville. Paire
offres écrites - O. K. 167
au bureau de la Peullle
d'avis.

Place de

poseur
de cadrans

est à repourvoir tout de
suite. — Adresser offres
écrites â H. P. 153 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On cherche, pour mi-
Janvier, une

bonne sommelière
pour le restaurant de l'hô-
tel du Marché. Adresser
offres avec certificats ou
se présenter .au restau-
rant W. Mêler. Dublé 3,
Neuchâtel.

Pivotages
Ouvrière est demandée.

Eventuellement pour de-
mi-Journée. Entrée tout
de suite ou à convenir.

S'adresser à Philippe
Monnier frère. Dombres-
son.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et de confiance,
pour les travaux d'un mé-
nage soigné de trols gran-
des personnes et un en-
fant Bons gages et con-
gé» réguliers. Entrée im-
médiate ou pour époque
à convenir. — S'adresser
S R. Bonhôte, Pavés 8,
tél. 626 24.

On cherche, environs de
Neuchâtel, une

JEUNE FILLE
pour servir au café et ai-
der au ménage. Débutante
serait mise au 'courant. —
Adresser offres écrites â
G. B. 167 au bureau de
la Peullle d'avis.

Pour date à convenir, on demande à louer

APPARTEMENT
de cinq à sept pièces dans maison confortable,
à Neuchâtel ou environs. — Prière d'adresser

les offres écrites sous chiffres R. A. 145
au bureau de la Feuille d'avis.

J Administration cantonale vaudoise
Annonce de place vacante

Conditions générales fixées à l'art. 7 du statut
(nationalité suisse et réputation Intacte.

Bon état de santé).
DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
HOPITAL DE CERY, PRILLY

INFIRMIER
Traitement et autres avantages : selon statut du
personnel.
Conditions spéciales : diplôme d'infirmier en psy-

chlatrerle.
Pour les autres conditions, voir la t Feuille des

avis officiels » du 7 décembre 1948.
Office du personnel.

Employée de bureau
au courant de tous les travaux, y
compris comptabilité, système « Ruf »
est demandé pour tout de suite ou
date à convenir. Adresser offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae et
certificats sous M. Z. 165 au bureau

de la Feuille d'avis.

GRAVURES SUISSES
Dessins - Aquarel les - Tableaux à l 'huile
Cartes de géographie - Vues de Neuchâtel _

Vente aux enchères
par les soins du greffe du Tribunal

A NEUCHATEL (SALLE REYMOND)
14, faubourg de l'Hôpital

SAMEDI U DÉCEMBRE 1948
à 14 heures très précises

sous la direction de

ENGÈNE REYMOND ANDRÉ CHATENAY
Téléphone 6 45 15 Téléphone 6 2164

14, faubourg de l'Hôpital
NEUCHATEL AUVERNIER

EXPOSITION
. (SALLE REYMOND)

mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 décembre,
de 10 à 12 h. et de 15 à 18 h. 30

Le greffier du Tribunal : R. MEYLAN. I

On cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

CORRESPONDANTE
pour le service d'exportation. Connaissance
parfaite de la langue allemande, de la dactylo-
graphie et de la sténographie ; aptitude à tra-
vailler d'une façon indépendante. Faire offres
écrites à la main (curriculum vitae, date d'en-
trée éventuelle, prétentions de salaire) en
joignant photographie, à Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie, Peseux (Neuchâtel) .

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. 13G au bureau de
la Feuille d'avis.

Fort charretier
pour trols ou quatre che-
vaux, charretier de cam-
pagne ou voiturler sa-
chant bien traire et con-
naissant tous les travaux
de campagne che rche
place pour le 15 décembre
dans le canton de Neu-
châtel . — Jean Bertholet.
charretier , chez M. Char-
les Corthésy, les Gran-
ges-Dompierre sur Lucens
(Vaud) tél. réseau (037)
No5 2l'21., .. - ,

Couturière
cherche place. — Adresser
offres écrites à, N. O. 150
au bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune homme
30 ans, honnête et sé-
rieux , ayant permis de
conduire, cherche place
dans usine ou commerce.
Libre tout de srtiite. Offres
sous chiffres P. 43.251 F.
à PubUcltas, Fribourg.

Jeune

commerçant
assidu, de la Suisse
orientale, cherche pla-
ce où il aurait l'occa-
sion d'apprendre  la
langue française.
Adresser offres écrites
â R. A. 162 au bureau
de la Peullle d'avis.

Jeune f i l l e. 21 ans,
ayant quelques notions de
dactylographie, cherche

EMPLOI
dans bureau ou commerce.

Adresser offres écrites â
A. D. 140 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUSE
ayant l'habitude de la
clientèle, cherche place
stable. Certificats à dis-
position. Entrée à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à M. P. 168 au bu-
reau ide 3a Feuille d'avis.

Comptable
expérimenté

désire changer
de situation

Excellente formation
Connaissances en droit

français-allemand
Disponible : 1er mais 1949

ou époque à convenir
Adresser offres écrites

à R. A. 170 au bureau
de la Peullle d'avis

La fabrique de machines
HASLER, GLAUQUE & Cie
20, rue du Foyer, le Locle
'¦ ¦¦ ' . • ¦ 

¦ 
, *

cherche un

bon tourneur
pour entrée immédiate ou à convenir.

adresser offres avec références et prétentions
de salaire ou se présenter au bureau.

G(_K_KDOOOOOOOG)OO0OOOOOOOO0GOOOOO0

S Fabrique d'horlogerie de la Suisse 0
<5 alémanique cherche g

I sténo- i
I dactylographe J
<5 habile et connaissant parfaitement la Q
g langue française. Bonnes connaissan- S
g ces d'anglais indispensables. Q

O Offres avec curriculum vitae, certifi- Q
O cats et prétentions sous chiffres O
g V 9379 à Publicita s S. A., Soleure. g
ooooooooooooo<̂ oooooooooooooooô

On cherche pour ménage soigné de quatre per-

"""' CUISINIÈRE
capable et consciencieuse

FEMME DE CHAMBRE
sachant bien repasser et raccommoder

Très , bons gages.
Adresser offres avejc certificats et photographie

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

JEUNE HOMME

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

P. 7187 N. à Publicitas, Neuchâtel.
Demoiselle cherche place

chez monsieur seul, éven-
tuellement avec enfants,
en qualité de

maîtresse
de maison

Certificats à disposition:
Ecrire à Simone Lovl-

setto, café du Crêt de
l'eau, Couvet.

Employé, qualifié, dis-
posant de ses soirées,
cherche à faire

comptabilité
ou n'importe quels tra-
vaux de bureau (corres-
pondance, etc).. Ecrire à
A. B. 69 au bureau de la
Feuille d'avis.

f
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JEUNE HOMME
ayant de bonnes notions
de comptabilité et au cou-
rant des petits travaux de
bureau, cherche emploi
dans bureau , fabrique ou
magasin. 4 Neuchfitel ou
environs. Adresser offres
écrites à L. T. 166 au bu-
reau de la Feuille d'atls.

Demoiselle. 28 ans, de
bonne famille Italienne.

cherche place
auprès d'enfants

Parle le français . Référen-
ces suisses. Entrée à con-
venir. Demandez détails à
Mme Pluss, Chaumont 51,
tél . 7 8113.

Jeune homme de 22 ans
cherche place de'

manœuvre
si possible pour la vigne
(Peut travailler seul, pos-
sède permis de conduire
pour automobiles légères.)
Place stable désirée.

Adresser offres écrites à
L. L. 118 au bureau de
la Peullle d'avis.

Dr ROBERT
PARCS 1

ABSENT
les 10 et 11 décembre

On cherche _ acheter
petite

bibliothèque
ou Joli rayon pour livres.

Tél. 5 13 37.

TABLEAUX
Achat. Vente. Echange.

Aux Occasions. A. Loup,
place du Marché Neu-
châtel. (Dépôt à Saint-
Blalse.)

On demande à acheter

porte vitrée
ou non, de 210 x 250 cm,
environ . — S'adresser à
C. Leuba, Pochettes 17,
Boudrv.

Mlle Rose Simmen
masseuse-pédicure

SAINT-HONORE 12
tél. dès 11 h. 5 26 25

Domicile 7 51 42

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

^s BAS np g M
de marque P^KÉf' I/,, i

Une sélection de bas f ins  pour dames,
des meilleurs produits suisses

<PER OSA »
Pomea.NuInn ler choix > n**»11**3 ;' l'envers _FW E? gkrOlUSa-'liy 1011 ultra-fines, un bas élégant g \_9\3
et de qualité __ W

Pprnçâ-Rnr fiI et 60ie de t11*- 1-*6 SUP6- __W *W CW Cl V9Q nui* rieure, mailles fines et serrées gPtt M mw
la paire , seulement a%&

PorACa.ftraiir rayonne , mailles inversées f - %  A t ,
r _ I Udd'UU. Ul très fines, avec bord « Rie- JK W W
Rac ^ lui donnant de la souplesse V

BAS BAS
à côtes, pure laine, d'une longs pour le sport et la

bonne qualité d'usage, marche, pure laine, joli
coloris classiques petit dessin

590 980

NEUCHATEL

Nos magasins sont ouverts les dimanches
12 et 19 décembre de 14 h. à 18 h.

^^^^^——~^^^—^^^^—^^^ —apm—-m-mam^^^



Des sup erbes

CADEA UX

f D E  

NOËL

Pullover et vestover
PULLOVER LAINE ac H
tricot fantaisie couleur . . _|_t/

PULLOVER LAINE
rayé et fantaisie, longues I \o\)
manches . . . 28.50 21.90 AU

GILET DE LAINE 1090
longues manches, teintes mode J.O

VESTOYER LAINE ofi90Pullover et gilet combinés . -U

ENSEMBLE LAINE
" " Pullover et gilets, teintes Q/l 50_ .̂  — 

--
p — p unies . . ..  61.50 37.50 U lLlbL U bLo

tricotées, laine, rose, ciel, blanc *___j ,̂"-<i___ . -A- tr x.

285» 21» 145» H PASSAGES
__^_____^^_^_^__.̂ ^^__ ^̂ -mW NEUCHATEL S.A

? _M kM'H
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« SOCIETY WORKS »
Editions spéciales « His Master's Voice >
à tirage limité. Ce sont des œuvres des
grands maîtres de la musique, dont l'inter-
prétation a été confiée - des artistes de

renom international.
J.-S. BACH. Préludes et fugues

par le pianiste Edwin Fischer
J.-S. BACH, Variations Goldberg,

par la claveciniste
Wanda Landowska

BBAHMS, Iiieder
•par la basse A. Kipnis

BEETHOVEN Sonates pour piano
par le pianiste Arthur Schnabel

BEETHOVEN, Sonates ponr violon
et piano

par le violoniste Fritz Kreisler |

HAYDN, Quatuor à cordes
par le Quatuor Pro Arte
¦ iiflMHM MI ,I,,lliiiiiiiiiiMitiinn ...ii_in.. i

Disques de Noël
îintiM llllll iiiiHllH'"*f*i» t iiiiM.

miirIIUÇ HUGiCO^EUCHATEL
•3_faBŒga_--_-_-_--aiîB-----^
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Les nouvelles p lumes-réservoir m
d'Amérique et leurs p articularités m

Waterman [
La qualité jamais égalée du bec or Waterman est reconnue depuis longtemps W
dans le monde entier. m
La préparation minutieuse de l'or est exécutée par un personnel expérimenté W
afin d'offrir une gamme très étendue de pointes dé plumées or. Il faut que ^chaque main trouve la plume gui lui convient parfaitement. B
Le bec or Waterman est réputé pour son moelleux et pour son élasticité. W

I 

Cette réputation repose «ur une fabrication qui réclame 80 opérations 3̂différentes. S -
Le levier de remplissage est une trouvaille Waterman, vieille de 33 ans. Sa ™
construction est simple et solide. Grâce à la qualité du matériel , les réparu- A
lions sont réduites à un niveau très faible. 9
Waterman présente aujourd'hui sa collection : formes nouvelles et élégantes
d'une qualité insurpassabfe. dk
Pour la Suisse, la fabrique confectionne un bec spécial or 14 carats. En ache- 9
lant un stylo, vérifiez qu 'il port e le timbrage 585. i f

1 2  

3 4 ______r
sj j0 Envol a choix _^
40. m.— (in.— 80.— sur simple demande |̂

f   ̂
Papeterie W

éQûxif t lOf iQ Neuchâtel w
^$ m̂« *> Klle Saint -Honoré 9 Ljfc

Sacs à commissions
très grand assortiment

Pour un article de qualité
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H GHIORDES MOUCHKABAT , BERBERE ï
130 X 72 Fr. 78.- 316X216 Fr. 520.- 243X 170 » 375.-
230X163 » 295.- 317X225 » 565.- 251 X 172 . Fr. 390.-

{ 234X 165 » 310 - 330 X 223 » 580.-: 302 X 211 » 580.- I
280X200 » 450.- 344X225 » 640.- 360 X 254 » 830.- |f

HERIZ OUCHAK TABRIZ
345 X 237 Fr. 740.- 141 X 82 Fr. 150.- 276X 173 Fr. 710.-
295 X 225 » 750.- 247X 150 » 480.- 300X198 » 720.-

I 298X225 » 820.- 304X200 » 780.-. 299 X 21J » 880.- I
309 X 236 » 860.- 300 X 200 » 780.-. 342X230 » 1170.- 1

| KARADJA SPARTA KASAK
144X 98 Fr. 160.- 254X 154 Fr. 625.- 132X 90 Fr. 220.- 1
193 X 154 » 320.- 306 X 204 » 870.-: 205X131 » 535.-

I 300X244 » 820.- 283 X 204 » 875.- 206X132 _ 545.-
I 333 X 239 » 1060.- 289 X 204 » 895.- 237X141 » 640.- 7

; KECHAN BOUKHARA KIRMAN
[ 322X212 Fr. 2150.- 100X81 Fr. 310.- 271 X 18T Fr. 1240.-
R 379 X 220 » 2520.- 184X115 » 635.- 287X185 _ 1325.-
1355X259 » 2760.- 283X218 » 2035.- 328X210 » 1980.-
1316X220 » 2870.- 308 X 204 » 2220.- 315X230 » 2240.-

Impôt de luxe et Icha compris

|£, Çaits-JiuedUi\Importateur

8 Bassin 10 NEUCHATEL Tél. 5 36 23 B

LA MAISON
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vous présente pour les fêtes des
CADEAUX UTILES

• Lunetterie et étuis soignés
0 Loupes - Jumelles - Boîtes, de compas
• Baromètres - Thermomètres
• Instruments de mesure et de calcul,

etc.
 ̂ • 

A VENDRE de particulier

« R O V E R .  16
modèle 1946-1947, 11 CV, six cylindres, sou-
papes en tète, quatre à cinq places, couleur
noire , intérieur de cuir brun. Equipement
complet pour l'hiver, à céder , cause imprévue.

Adresser offres écrites à Z. A. 163, au bu-
reau de la Feuille d'avis. . , i ...

f ly m
C A N A D I E N N E S

en velours doublées moulon
PRATIQUE ET CHAUD

IVOIIS avons aussi un modèle en
gabardine beige, doublé de mouton.

avec un col en mouton doré

ĉ_cqueAi_tâ«fa>L&
CUIRCXET PEAUX

Rue de l'Hôpital 3 - Nl iUCHATE L

( S
JÏÏ f t  Noël 1948 I

I 1 . **!.
i I / / 1 / La maison jB

L' M^ x ct.-_ spécialisée "ÈŜ SB.

1
-̂ 7 f//

9 pour SES QUALITÉS / f J
f J y *  SON GRAND CHOIX -=r^—/

%î/w chemises - cravates '"
^NJT  ̂ gants - chaussettes

l?̂ *_y- pullovers - gilets
N$§*̂ v et mouchoirs

> et toutes les nouveautés masculines

\ / S.A.
CHEMISIER - RUE DU SEYON - NEUCHATEL

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

\ *.

POUR I.ES FÊTES

J'offre de belles couvertures
dû I__ !M __ **c -l*-** ité incomparable ,
•*"• laine à des prix avantageux
R. PERROTTET Atelier : Parcs 40
Tapissier-décorateur •-e'- 5 S*'* 78

Belle maculature à vendre
S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

Pour nne lampe
de chevet

] Gô.I\ Jerrir aL?
BKHIUII tt"!!!II« DIÎOMira O

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

Celles qui 
-̂  ne coulent pas
Bougies de Noël
¦ 7 grosseurs
Bougies miniatu-
res 

Grand choix de
bougies fantaisie

Prix avantageux
Zimmermann S.A.
108 ans 22 magasins

POUR VERNIR

VOS TUYAUX
et FOURNEAUX

Vernis noir
SANS ODEUR

Vernis aluminium
EXTRA-SOLIDE

chez les spécialistes

$00»̂
~ 

ĈUIRS .̂

(̂ gĝ
""-T PEAUX'

CHAVANNES 4
Toutes fourniturea

pour chaussures
et leur entretien.

Timbres escomo.es 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



C Mil S T AIL
Les grandes marques suédoises

« Orrefors » - « Kosta » - « Stromberg »
Splendide collection de cristaux de Bohême

'aJCHÎnzMîùHEL
Rue Saint-Maurice 10 NEUCHATEL

Spécialiste des bonnes qualités
i m ¦¦¦¦¦i III -III.II i

I 

TROIS JOURS DE DÉMONSTRATIONS
des célèbres appareils w»u__HBBnaBHnflBa___aaar

\<Ya\M/X
• Hl Il ll avec les derniers accessoires

|| I' I mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10,

|M|j| I de 8 h. 30 à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30

jb^ll 
AU 

MAGASIN

C. H U M B E R T  P R I N C E
1 . RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

LA JEUNE FILLE
ÙE LA BASTILLE

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 2_
PAï_L ILG

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

— Pour l'amour de Dieu , qu'avez-
vous, ma chérie ? Est-ce à cause de
moi que vous pleurez ? Je vais donc
bien mal ? questionna-t-elie d'une
voix éteinte, à peine perceptible.

Anne-Louise fut prompte à se res-
saisir ; riant parmi ses larmes lors-
qu'elle s'approch a du lit .

— Mais non , mon ange, non non,
ce n'est pas à cause de vous ! J'avais
tout simplement un peu de nostal-
gie. C'est passé déjà. Comment vous
sentez-vous, ma chère Madeleine ?
Avez-vous soif ?

Elle se pencha avec tendresse sur
ia malade aux yeux tout angoissés,
arrangea les coussins , lui essuya avec
précaution la sueur du front et des
joue s enfiévrées. Pas le plus léger
mouvement ne trahissait la moindre
répugnance au spectacl e de ce visage
oriieJiemcnt défiguré, tout couvert
qu 'il était  de pustules purulentes, de
ce visage qui , peu de jours aupara -
vant, resplendissait encore de beauté.

— Ah oui... vous aussi vous vou-
lez.,. Puisque tous, puisque Dieu mê-
me m'abandonne... Je vous fais hor-
reur, n'est-ce pas 7... Oh ! jo com-
prends, mon état misérable, ma fin
terrible-

La patiente continuait à se tour-
menter. Mais si profondément qu 'elle
scrutât le visage de sa fidèle garde-
malade — elle n'y vit qu'affection et
constance.

— O Madeleine, incorrigible scep-
tique que vous êtes 1 Que votre foi
et votre confiance sont faibles I dit-
elle, réprimandant avec tendresse la
pauvre âme angoissée. Dieu ne vous
a pas abandonnée et je ne suis pas
si pusillanime. Ne vous ai-je pas, sur
le salut de mon âme, promis que je
ne vous abandonnerais pas ? Alors,
ma chérie ? «

Elle avait réconforté par une po-
tion la malade exténuée, s'était assise
sur lo bord du lit et, pleine de com-
passion, elle pressait sur sa poitrine
la tête endolorie.

— Non, vraiment ! Cesse de te tor-
turer de pareilles craintes I Accepte
humblement la lourde épreuve ! Je le
fais aussi, Madeleine, pour expier
mes péchés ! C'est pourquoi j'ai de-
mandé à mère Agnès de pouvoir te
soigner. J'en suis si heureuse I Le
ciel a accepte ma soumission à ses
épreuves. Il m'a donné en compen-
sation une âme sœur à réconforter
et à consoler dans sa détresse. Ta
peine est la mienne, je lutte et je
prie pour ta vie, comme si c'était la
mienne. Et si l'abbesse venait main-
tenant pour m'annoncer la libération
de mon père, si ardemment désirée
— je resterais pourtant auprès de
toi , je ne bougerais pas d'un pas
avant de te savoir hors de danger. Ne
veux-tu donc pas enfin me croire,
méchante ?

La malade retomba sur ses cous-
sins, à bout de forces. Dans sa révol-
te obstinée contre son sort amer,

elle avait senti un souffle de
l'amour infini ! Que cela faisait du
bien I

— Oui, toi, tu as la grâce d'en
haut, tu es si bonne, si bonne. Prié
pour moi — pour ma prompte déli-
vrance, Anne-Louise ! Ta prière est
comme la fumée de l'holocauste
d'Abel. Mais moi, je suis maudite
comme la race de Caïn. Je suis in-
capable de prier, incapable de me re-
pentir. En moi il n'y a ni foi ni es-
pérance, rien que de la haine et la
terreur. Pourquoi dois-je être seule
à expier î Les autres sont-ils meil-
leurs que moi ? Si le roi ne m'avait
pas désirée, je ne serais pas ici
maintenant — malade de chagrin et
de mortification !

La bonne Samaritaine secoua la
tête avec tristesse et passa une main
apaisante sur les cheveux trempés
de sueur de la patiente.

— Non, ne parle pas ainsi. Espère,
mais ne hais pas ! La haine tue celui
qui hait. Moi aussi — j'ai été sur le
point de perdre la raison. Non , ma
chérie I Pense plutôt à tout ce qui te
paraissait précieux... au bien-aimé,
au bonheur que tu as éprouvé dans
ses bras, aux projets que vous avez
faits ensemble ! Le courroux de la
reine n'est pas implacable. Un jour
les portes closes se rouvriront..

— Peut-être, bientôt Et tout tran-
quillement, les pieds en avant, je...
Oh I que n'est-ce demain déjà ! Cela
vaut mieux, bien mieux que de vivre
avec un corps ravagé, évitée même
par celui qui m'a précipitée dans le
malheur...

Des sanglots étouffèrent la voix
déjà éteinte. Comme si sa vie'ou sa
mort en dépendaient, elle désira en-

suite se regarder dans le miroir. Elle
cria comme une possédée et frappa
sa garde, lorque celle-ci se refusa à
remplir ce souhait dont elle se tor-
turait. Anne-Louise tenta de la dé-
tourner de ces pensées :

if — Oh ! songe " davantage à ton âme
égarée, Madeleine I Prions ensemble !
Ou bien veux-tu que je te lise une
histoire de la Bible ?

Mais tout fut en vain. Comme, sous
l'aiguillon de son désespoir, elle se
disposait à quitter le lit, Anne-Marie
ne trouva rien de mieux que d'arra-
cher le miroir du mur et de le jeter
dans la cour, où il alla se briser en
cliquetant.

— Mademoiselle de Saint-Gelais
n'est plus. Cette pensée est le miroir
où tu verras ta véritable image, sœur
Madeleine ! dit-elle en relevant la
malade paralysée par la frayeur.

Elle sentait elle-même ses jambes
flageoler dans son excitation indici-
ble. Malgré tout, son visage n'était
qu'amour et sollicitude. L'orgueilleu-
se fillette restait muette. Bientôt la
fièvre montante la plongea de nou-
veau dans les ténèbres du délire.
Bouleversée, Anne-Louise tomba à
genoux au pied du lit et cria au
ciel.

— Sauve-la, Dieu tout-puissant !
Prends ma vie en échange, anéantis
ma beauté — je n'en ai plus besoin

Puis elle s'assit à la table, lut un
instant dans les Saintes Ecriturej
et nota quelques pensées dans son
journal , qu'elle avait commencé pour
so consoler et se distraire. «A toute
heure vous me montrez avec insis-
tance le néant et la fragilité des
biens terrestres. Dieu miséricordieux
— et le tourment que cause à ceux

qui s'y cramponnent désespérément
la conscience de leur impuissance.
Pourquoi m'épargnez-vous ? Ne suis-
je pas plus indigne que' ma sœur
tendrement chérie, qui se tord de
douleur sans pouvoir se détacher de
ce qui la retient au monde ? J'ai eu
des maîtres excellents, ils m'ont
montré les pièges de l'orgueil et de
l'amour sensuel — et néanmoins je
m'y suis empêtrée et j'ai succombé
aux . puissances infernales. O ciel,
maintenant je suis dégoûtée de ma
beauté : elle est devenue une malé-
diction pour ceux qui l'ont désirée...

» Pardonne-moi, mon pauvre ami
exilé I Je t'ai cruellement fait sentir
ma puissance. Je t'ai attiré par l'ap-
pât de charmes funestes, et cepen-
dant j'avais enterré le talent reçu
de Dieu. Ma chute ne devait-elle pas
t'entraîner dans l'abîme ? Mainte-
nant que tu me hais et me condam-
nes, je voudrais être à tout moment
près de toi, te servir comme ton
humble servante, partager avec toi
toutes les fatigues et les horreurs
de ta vie au désert Ne me maudis
pas en disant : « Oh ! pourquoi t'ai-je
rencontrée ! » Souviens-toi de la
promesse divine *. « A présent, vous
êtes dans l'affliction , mais je revien-
drai vous voir ! » Ton souvenir vit
en moi inoubliable ! Qu'es-tu deve-
nu ? L'infortune te rendra-t-elle plus
fort, mon bien-aimé, parviendras-tu,
parmi les sauvages et les bêtes fé-
roces, à la douceur et à l'abnégation,
feras-tu la paix avec le destin, ou
continueras-tu à te révolter contre
ce maître qui nous conduit avec tant
de sagesse sans jamais fléchir? Pen-
se parfois aux journées passées à
Courson I Que nous étions alors

tous deux pleins d'un amour pré-
somptueux, comme si, plus que tout
autre, nous avions droit à un bon;
heur illimité ! J'oubliais tout ce qui
m'émouvait auparavant je ne vivais
plus qu'en toi, je ne connaissais ni
borne ni mesure, je m'enivrais du
sentiment de ma puissance. Dis-moi,
ma dévotion insouciante n'était-elle
pas défection ? M'était-il permis de
jubiler quand d'autres souffraient ?
Ce que je te donnais, je le dérobais
à celui qui pouvait y prétendre avec
plus de droit. Mais je ne m'en ren-
dais pas compte ; comme toi, je
pensais : « Les plaisirs que nous
prenons ne jettent pas d'ombre sur
autrui !» Oh ! quelle funeste erreur!
Et Dieu m'instruisit en m'enlevant
mon père...

» Le cœur humain est-il donc ainsi
fait que lorsqu'un amour y entre, un
autre doive s'y éteindre aussitôt ? 0
pauvres sots que nous sommes !
Aurais-je jamais cru, avant que la
souffrance l'eût grandi , qu 'il y avait
tant de place dans mon cœur ? Je
ne t'ai jamais aimé plus profondé-
ment, mon cher père, qu 'en cette
heure où je tremble pour ma pau-
vre Madeleine, où j'offre humble-
ment à Dieu ma vie en échange de
la sienne. Et toi, mon bien-aimé,
condamné à l'exil, jamais je n'ai été
plus près de toi que maintenant tan-
dis que je souhaite de tout cœur té-
moigner mon affection et ma fidélité
à celui qui fut mon maître et qui
languissait d'une tendre affection
pour moi, de cet athlète de l'inaction
qui, là-bas, chez nous, près de mou-
rir, aspire à voir une fois encore
mon visage, à me baiser les mains...

(A suivrej
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1 Un désir qui devient une réalité ||

I COMPLETS 1
|| pour messieurs el jeunes gens 1
5î! draperies fantaisie à rayures, en bleu marine et brun Hï

1 3  
F. J IOw_— deux pièces, veston croisé J J|

3 l t .  l OUi- trois pièces avec gilet - *
SS ;;—

|j! dans un tissu PURE LAINE PEIGNÉE g
Il LA QUALITÉ QUI GARDE LE PLI |j |
lit ET NE SE CHIFFONNE PAS H S

î Vêtements MOINE jjj
P PESEUX !J|
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I Chaussures de ski
pour

¦ spécialistes et amateurs

H lH.lfI.l_3l Neuchâtel
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/ / \ \ ^n vente C^ez ,es électriciens

/  /  \ \  et services électriques

LAMPES PHILIPS

# PORTRAITS AGRANDISSEMENTS #
Pour les Fêtes de fin d'année, confiez-nous
vos achats ou vos travaux. — Appareils.
Cinémas — Projecteurs, etc.

E « *AU Jill, photographe
Une seule adresse

studio et magasin
Treille 6 Neuchâtel

• REPRODUCTIONS PUBLICITÉ %

MSfa (6 x 3|) S.Fr.

V p avanée % «X
W izT^& -̂*** \̂

Chaque ménagère qui a pu trouver une (̂ ?T̂ \\ *X-̂  'ACME estime avoir eu de la chance. Y,. ;; )t \\\^. '
Mais d'autres ACME arrivent au fur et à ' * - v 5* ' "•"
mesure que l'Angleterre peut les fournir.
Elles ir.ont aux ménagères qui ont eu la patience d'attendre et
qui ont surtout été prévoyantes en se faisant inscrire sur la liste
de priorité ACME. L'essoreuse ACME, la première marque
mondiale depuis 70 ans, est préférée par 4 millions de ménagères.
Grâce aux rouleaux de caoutchouc élastique d'ACME, la plus
grande lessive se fait en deux fois
moins de temps que d'ordinaire .„._,
. ___i_.___ . _j t j  * ACME e*t ea Tente dam toute»et sans nsque d'endommager £ hmm ^  ̂

p<mr v
™

les tissus ou les boutons. La iu délaaUllt u  ̂proche> uinti
ménagère avisée est patiente,  ̂ ,*,„, i„ 

&„, _ •._«_«_ •
car elle sait que seule ACME CHARLES WAAGlui donnera entière satisfaction. 

^ 
rae 
^  ̂Nenchâ|e,

* * * * * * * * * *  -_ <•_ . ___.

Quelques caractéristiques
de l'essoreuse Acme _________ 3L___
1. RouUaux en caoutchouc élastique. |*îî__§£__31^ .S'S Ç̂»»  ̂ Q^^M
2. Pression contrôlée scientifiquement. ^̂ ^̂ *̂*___S «t o)

4. Cadre en acier inoxydable. *_sf_J*?_&____l_is _̂_ _̂9. ¦___»
5. Présentation et f i n i  impeccables. ;$_§ 7*^̂ ife|i P̂_^n Ë_ *L
6. Peut être fixée sur la machine à (__ l̂\] ^̂ =°̂ ~s

T̂̂ -\ teËrlaoer, la table ou U baquet. ____R_K. ' "̂ ŝ-Jr
* * * * * ** * * *  *  ̂ Prix: Frs. ISO f^uj

Fabriquée par  ACME WRINGERS LTD. ÇSr
DAVID STREET, GLASGOW, S£_, ECOSSE

En Ute de la production britannique depuis 79 ans

POUR NOËL
Une photographie de vos enfanta

lea six cartes postales pour Pr. 15.— j
Portrait 18 X 24 om. Pr. 15.—

Série de six poses différentes 7 X 10 cm. Pr. 10.—

Photo Castellani, sey%^ô̂ 47 83
PESEUX tél. 6 18 59

Six tapisseries
Louis XIII

(sièges) broderie main,
neuves, à vendre pour re-
couvrir chaises de style.

Renseignements et of-
fres à case postale 18939,
la Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 214 67.

POUR VOS DUVETS
belle qualité

d 'édredon
adressez-vous

à la maison spécialisée

Au Gagne-Petit
Mlle M. LOTH, Seyon 24 a
Tél. 5 24 38 - Neuchâtel

Vous trouverez
à la

laiterie Steffen

du vacherin
de Fribourg
pour la fondue



CADEA U T̂ p̂
rationnel '̂̂ i^̂ Vm^apprécié JL 'JKS^SS5%>

UN NOM...

*S^J_ Sj£ojN£É£r̂
•"UlUiea • nailR _M w

'i___!V NEUCHATEL
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Il est toujours désagréable
d'employer des chaînes ;
pour rouler, équipez
votre véhicule avec des

pneus neige
Vous trouverez des pneus
neige de qualité chez

NOBS FILS
- NEUCHATEL -

Tél. 5 23 30
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% v éo/25 d'achats
\ l ;
. ii s ĵ;. ' . Nous mettons à la disposition de notre J5?*|
|||| estimée clientèle notre service de j /

BONS D'ACHATS
(£ de 5, 10 ou 20 francs

Pour vos cadeaux , faites l'acquisition, à notre caisse g|§i|
i - . principale , au parterre , d'un B O N , au montant de votre
K' :-: convenance . |§jg|

Ces bons ont une durée illimitée, et sont valables à \
chacun de nos rayons, en paiement de n 'importe quelle

tT • marchandise. ISii_

r-¦̂ ~*̂ "̂ —¦~"—^Ma"̂ ""aMaM>a^nM fc.rrï
Les dimanches 12 et 19 décembre 1948, f

| nos magasins seront ouverts de 14 à 18 heures.
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Biscômes Hool —
et autres

au miel, amandes, 
noisettes.

Grands biscômes sur
commandes

Zimmermann S.A.
108 ans 22 magasins

Pelé use

EXPRESS
rend service

Fr. -19.50
Baillod A.

Neuchâtel

r£
fCajjj &f
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A vendre

moto B.S.A
500 latérales avec équipe-
ment « Bosch », au ' prix
de 800 fr. S'adresser au
magasin de cycles « Alle-
gro », avenue de la Gare
13.

Manteau
de fourrure

chinchilla , taille 42-44,
état de neuf , prix modéré.
Demander l'adresse du No
155 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vélo d'homme
deux vitesses, à vendre , et

souliers de montagne
No 43-44. Très bon état .

Tél. 5 22 83 .

A vendue un

manteau
rouge, pure laine, pour
fUlette, 2 ou 3 ans.

Demander l'adresse du
No 169 au bureau de la
Feuille d'avis.

ESCARGOTS
garantis pur

beurre
arrivages |

3 journalier s

L'ARMAILLI
Hôpital 10

MARCONI
ALBIS
PHILIPS
MÉDIATOB
PAILLAR D ï
DES.)
NIESEN
RAMONE (
AGA
LUX OR
OR ION \
SONDYNA

Facilités
de payement

Vente
et démonstration

chez |

I®
HGG _ Co, Musique

NEUCHATEL
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ta qualité d'abord.»

Sacs de touriste
da plus simple

m plat, perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTS

MONTAGNE

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

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » das ler, û, 3, _ et 8 décembre)

En mai 1917, le conseiller national
Grimm se rendit à Pétrograd, auprès
du gouvernement révolutionnaire
provisoire, puis, le 25, il pria la lé-
gation suisse de transmettre à M.
Hof fmann , chef du département po-
litique, un télégramme l'informant
que des négociations étaient en cours
pour la conclusion de la paix , mais
que la France et l'Angleterre s'y
opposaient , et lui demandant de le
renseigner sur les buts de guerre des
gouvernements pour faciliter les né-
gociations.

En chiffre et sous la signature
€ Affaires étrangères », M. Hoffmann
répondit que des conversations réité-
rées avec des personnalités l'avaient
convaincu que l'Allemagne cherchait
la paix avec la Russie ; il se dit en
outre persuadé que l'Allemagne et
ses alliés entreprendraient immédia-
tement des négociations de paix sur
le désir exprimé par les alliés de la
Russie, Ce télégramme chiffré tomba
en clair entre les mains du gouver-
nement russe, qui le publia.

«Quel coup de tonnerre , Messei-
gneurs 1 Et quel retentissement dans
la Suisse allemande et comme les
écailles tombèrent des yeux de ceux
qui, si longtemps, s'obstinaient à ne
rien voir. On ne pouvait se retenir
de songer à Orgon , devenu enfin
clairvoyant et apostrop hant Tar-
tuffe : « Ah 1 ah ! l'homme de bien 1»
et l'on aurait volontiers crié à M,
Hoffmann : « Eh 1 là , le farouche
gardien de la neutralité ! »

Bien entendu, le dit Hoffmann dé-
clara, avec le courage des gens de
sa trempe n'avoir pas agi comme
conseiller fédéral , mais à titre privé,
ce qui ne cadrait guère avec renvoi
d'une dépêche chiffrée et signée
« Affaires étrangères ». Le Conseil
fédéral se désolidarisa, le 19 juin ,
d'une correspondance sur laquelle il
n'avait pas été consulté et M, Hoff-
mann n'eut plus qu'à démissionner,
ce qu'il fit tandis qu'en Suisse on
poussait un ouf ! de soulagement.

Mais l'optimisme naissant reçut
néanmoins un rude choc quand on
apprit que trois conseillers fédéraux ,
MM. Muller, Forrer et Calonder ne
voulaient pas accepter cette démis-
sion. Ces trois magistrats estimaient
donc M. Hoffmann digne de siéger
avec eux. Après tout, ils avaient
peut-être raison...

Retournons-nous vers d'autres
Suisses allemands plus rassurants.
C'est ainsi que le journal radical
« Aargauer Nachrichten » publiait le
4 juillet 1917 un article de bonne foi
o„ se lisaient les passages suivants :

« Nous sommes en Suisse, par le
fait de la différence des races et des
langues, absolument contraints de
chercher à nous comprendre et à
nous unir. La majorité suisse alle-
mande devra toujours examiner loya-
lement les vœux et les tendances des
Welsches et tâcher de les faire con-
corder avec les exigences des Suis-
ses allemands.

» Nous, Suisses, devrions nous sen-
tir plus proches des grandes démo-
craties que de la dynastie des Ho-
henzollern. Mais, au contraire , il ap-
paraît que dans des cercles très
étendus de la Suisse allemande, on
manque trop de sens politique pour
prendre une attitude logi que : le sen-
timent de la race y domine et c'est
ainsi qu'on a le douloureux specta-
cle de ces vieux Suisses qui se font
les avocats des gouvernements im-
périalistes l«,

» Les hommes de la Société alle-
mande-suisse ne veulent pas recon-
naître que les Romands ont en gé-
néral un sens politique beaucoup
plus sûr que les autres Confédérés.

• Avec beaucoup de raison, un
professeur de droit public , sujet al-
lemand , a déclaré avant la guerre
que les Allemands avaient bien un
fort sentiment national , mais pas de
sens politique. Cela est juste aussi
pour les Suisses allemands et si l'on
en veut une démonstration éclatante,
il n'y a qu'à considérer avec quelle
lamentable indifférence un grand
nombre de nos Confédérés ont ad-
mis la sanglante violation de la neu-
tralité belge. »

Au moment où les « Aargauer
Nachrichten » eurent la généreuse
franchise de proclamer ces vérités,
celles-ci n'avaient pas encore beau-
coup d'écho dans la presse de la
même région linguistique, mais une
amélioration se dessinait. Elle devait
bientôt se développer à mesure que
se clarifiait notre politique étrangère,
grâce à l'intelligente et bienfaisante
activité de M. Gustave Ador, qui
avait été porté au gouvernement par
une grande vague d'espérance et y
avait pris le département du con-
seiller fédéral déchu. On peut dire
que l'accession au pouvoir de cet
homme distingué et de ferme et loyal
propos permit de travailler en paix
a combler le fossé dont la dispari-
tion a trouvé les Suisses unis à l'ins-
tant du plus grand danger que leur
patrie ait couru tout au long de son
histoire. Il est vrai que dans l'in-
tervalle les Suisses allemands avaient
appris à connaître enfin les Alle-
mands.

Voilà , Messieurs , ee que j'avais à dire ,
et je  vous remercie de votre patience.
Je voudrais seulement encore vous lire
ces coupures de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » qui vous montreront com-
ment les Allemands nous exp loitaient
et comment ils s'imposaient à nou * :

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
du 29 septembre 1917

« Oignez...  »
(Commencement d'un vieux proverbe)
Dans la présente session, le Conseil

fédéral a été appelé à donner plus d'une
explication, mais il n'a pas, que nous
le sachions, été invité à répondre à une
question qu'on s'attendait à voir poser.
Voici cette question : Le Conseil fé-
déral compte-t-il s'arrêter dans la vole
des concessions que les négociateurs
suisses se laissent arracher par les né-
gociateurs allemands pour la fourniture
du charbon ?

U faut revenir à la « Convention entre
la Suisse et l'Allemagne concernant le
trafi c d'exportation et les obligations
qui en résultent pour les consommateurs
et les détenteurs de stocks de_ charbon »,
— tel est le titre, très explicite, de la

E
ièce publiée par la Centrale des char-
ons S.A., B&le, et qui accompagne sa

circulaire du 15 septembre 1917 aux
propriétaires de dépôts de charbon. Il
y faudra revenir aussi souvent que ce
sera nécessaire Jusqu'à ce que chacun
ait bien compris l'énormité de certaines
clauses de cette conventlop.

On le sait déjà, les consommateurs du
charbon importé en Suisse après le 31
juillet 1917 sont tenus soit de s'inté-
resser à l'Office central du charbon S.A.
par la souscription d'actions ordinaires
pour un montant de 100 fr. par tonne de
charbon livré, soit de fournir des sû-
retés pour un montant correspondant
(article 8 de l'arrêté du Conseil fédéral
du 8 septembre 1917). Ces souscriptions
sont destinées à garantir les avances
que la Suisse fera à l'Allemagne, et ces
avances seront garanties elles-mêmes
par des titres allemands dont la valeur
serait bien mince si l'Allemagne faisait
banqueroute — ce qui est dans les pos-
sibilités.

Les consommateurs suisses doivent
donc payer une première fois leur char-
bon, au prix de 90 fr. la tonne prise &la mine ; puis ils le payeront une se-
conde fois en souscrivant pour chaque
tonne J00 fr. d'actions qui n'auront de
valeur que si les affaires de l'Allemagne
vont bien.

U y a mieux, car, en somme, les con-
sommateurs du charbon importé après
le 31 juillet 1917 savent à quoi ils s'ex-
posent. Ils peuvent acheter ou ne pas
acheter, ou encore acheter du charbon
dans une mesure ne dépassant pas leurs
moyens. Mais quel est le sort ménagé
aux consommateurs qui ont constitué
des stock s ? L'article 5 de l'arrêté du
Conseil fédéral va nous l'apprendre t

« Art. 5. — Les détenteurs de charbon
importé d'Allemagne ou en transit par
son territoire avant le ler avril 1917 et
utilisé après le ler octobre 1917 devront
participer financièrement à l'Office cen-
tral du charbon S.A. par la souscriptiond'actions privilégiées, en ce sens que
pour cinq tonnes de charbon ils auront
a souscrire une action de 500 fr. et à en
verser te montant. Cette disposition n'est
pas applicable aux marchands qui ont
constitué leurs stocks de charbon en vue
de la revente. »

Mai» elle est applicable aux indus-
triels — et, chez nous, la majorité des
industriels ne font pas des munitions.
Or un industriel ayant acheté 100 ton-
nes de charbon depuis deux ans ou da-
vantage, et l'ayant payé depuis long-
temps, est obligé de verser encore dix
mille francs dont rien ne lui avait per-
mis de prévoir le débours alors qu'il fit
sa dépense d'achat. Voyez-vous sa si-
tuation 7

Le même article 5 ajoute, 11 est vrai,
qu'on peut prévoir des facilités à l'égard
des détenteurs de charbon auxquels la
participation occasionnerait des difficul-
tés extraordinaires, mais cette clause
laisse la porte ouverte & l'arbitraire.

En approuvant une convention empor-
tant cet effet rétroactif , le Conseil fé-
déral a pris nne grosse responsabilité,
une responsabilité dont s'inquiéterait
l'honnêteté de bien des gens.

Pense-t-il, le Conseil fédéral, que ses
pleins pouvoirs vont jusqu'à lui per-
mettre de disposer des biens des ci-
toyens, jusqu'à engager ces citoyens au
delà peut-être de ce qu'ils possèdent î

Un tel usage des pleins pouvoirs a
quelque chose de monstrueux et ren-
ferme une menace pour chacun de nous,
car l'injustice que nous laisserons pas-
ser sans protester — parce qu'elle ne
nous atteint pas directement — ne sou-
lèvera pas non plus la protestation des
autres quand nous aurons à la subir.

Oh ! oui, on dira : « Et le charbon ? »
Nous répoudrons : « Et ce que la

Suisse livre à l'Allemagne î Les dizaines
de milliers de chevaux de force et les
fournitures de munition, pour ne parler
crue de cela ? »

Et puis, se figure-t-on que l'Allema .gne va s'arrêter txyx j.  dures condition]
acceptées par nos négociateurs et rati,
fiées par le Conseil fédéral ? Dès qu'elley verra son avantage, elle sortira d0nouvelles exigences : avec des gens _ \accommodants, elle aurait bien tort dqse gêner ! On voit d'ici où ses capitul a-
tions conduisent la Suisse ; on voit
moins où celle-ci s'arrêtera.

Il est donc naturel de désirer qu'uqdéputé se lève à Berne pour questionne»
le gouvernement et en recevoir l'assu,
rance que le jour où, en échange de soq
charbon, l'Allemagne demandera à la
Suisse de lui donner la lune, le Conseij
fédéral répondra que non.

F.-Ii. SCHI___

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »du 24 novembre 1917
LE GRVTLI ANNEXÉ

PAR LES INTERNÉS ALLEMAND S
Ainsi que nous l'avons dit lundi, de|

internés allemands s'étaient rassemblés,le 2 octobre, dans la prairi e du Griitli,propriété nationale, pour y célèbre?
l'anniversaire d'Hindenbonrg. Un offi»
cier allemand n'a pas craint d'y pro.
noncer le discours suivant, lequel figure
dans le numéro 57, du 21 octobre, de la
c Deutschen Internierten Zeitung » :

« Chers camarades,
» L'hospitalière prévenance du peupla

suisse nous permet aujourd'hui de célé-
brer sur les lieux légendaires du Grûtli
une fête en l'honneur de l'esprit alle-
mand. L'esprit allemand flotte et se
meut sur cette place du serment. Deshommes allemands (sic) se rencontrè-
rent ici dans la brume des temps passé»
et, de la main et de la bouche, s enga-
gèrent à défendre la liberté et la patrie.
Ce fut aussi un homme allemand qui
fixa en paroles éternelles ce que le pay-
san d'alors pensait et ressentait, Frédé-
ric Schiller, dont la pierre commémo-
rative située là-bas, près du lac, témoi-
gne de l'indissolubilité (resic) des liens
qui unissent les cantons primitifs à
l'esprit allemand.

» Jamais la patrie allemande n'a vu
une époque aussi sérieuse, aussi grande.
Où est-il dans la tempête actuelle, où
est notre Siegfried, notre Frédéric, notre
Bismarck ? Je lis son nom sur vos lè-
vres. C'est le directeur de batailles deTannenberg, cher à tout Allemand par-
ce qu'il personnifie l'entité allemande,
notre septuagénaire Hindenbourg. Que
pourrais-je vous dire de lui ? Son image
ne manque dans aucune habitation alle-
mande. Il est enfoui dans chaque cœur
allemand. C'est à lui que songe aujour-
d'hui tout ce qui pense et sent en alle-
mand. Mais nous ne songeons pas moins
au sublime souverain dont les vues
fileines de sagesse placèrent nos héros à
a place qu'il fallait. L'esprit allemand

fit l'entité allemande. Guillaume l'Alle-
mand choisit Hindenbourg. Tous deux
sont l'esprit de notre esprit, notre chair
et notre sang. Au dehors, ils peuvent
crier et rager. Jamais ils ne parvien-
dront à séparer ce qui est inséparable :
le prince et le peuple, les chefs et l'ar-
mée. Ainsi des vieilles paroles sacrées
du serment jaillit une nouvelle pro-
messe solennelle. ( 1)

» Nous voulons être un peuple de frè-
res et ne nous séparer m dans la dé-
tresse, ni dans le danger. Nous voulons
être libres comme l'étaient DOS pères.;
Plutôt la mort que l'esclavage ! ! Nous
voulons nous confier en Dieu et ne rien
redouter de la puissance des hommes.
Cest pourquoi nous nous écrions à
haute et intelligible voix: «A notre su-
blime empereur et maître Guillaume II,
à notre chef aimé le feld-maréchal gé-
néral von Hindenbourg. Hourrah I bour-
rait ! hourrah I »

Quand on pense, après avoir lu ce
morceau de haute éloquence, au lieu où
il fut prononcé, on ne sera pas étonné
d'apprendre qu'il y ait encore des Alle-
mands qui se demandent pourquoi on
n'aime pas les Allemands I

Y a-t-il quelque chose de plus gro-
tesque que l'invasion du Griitli par des
internés allemands, et de plus incongru
que ce discours d'un de leurs officiers 7
Conçoit-on quelque chose de plus répu-
gnant pour des Suisses que cette imper-
tinente intrusion dans leur prairie sa-
crée, et de plus odieux que cette espèce
de viol commis sur chacun de nous ?

Pourtant, tout triste que cela soit, il
y a plus triste encore : c'est que des
Suisses aient autorisé l'inconvenante ma-
nifestation du 2 octobre.

Quand nous la disons inconvenante,
nous ne pensons pas à ce qui s'y est
passé. L'inconvenance réside dans ceci
que des étrangers ont pu faire de notre
temple leur temple. Qu'ils en aient abusé
pour exprimer sous l'égide helvétique
des sentiments que celle-ci ne pouvait
couvrir, les Suisses qui leur ont permis
de fouler le sol du Griitli ne pouvaient
pas le deviner. Mais ce que ces Suisses
devaient savoir, ce qu'ils devaient sentir
tout au moins, c'est qu'on ne prête pas
le Grûtli à l'étranger.

FÏÏN

Une bonne recette
contre rhumes et toux

Préparez vous-mêmes en quelques
minutes M de litre de pectoral

Chauffez Vt de litre d'eau. Ajoutez-y
une cuillerée à soupe dc sucre et 30
grammes de Parmintine (extrait con-
centré) que vous trouverez chez votre
pharmacien. Mélangez bien jusqu'à
dissolution complète. Doses : adultes :
1 cuillerée à soupe : enfants de 8 à
12 ans : 1 cui_ _rée à dessert ; enfants
de 3 à 8 ans ; 1 cuillerée à café (tou-
j ours après les trois principaux re-
pas et avant le coucher). Découpez
cette recette.
Parmintine est en vente dans toutes
les pharmacies au prix de Fr. 2.35
(impôt indu») ies 30 grammes.

LA VIE RELIGIEUSE
Un « mouvement clandestin

chrétien »
en Bussie occidentale

L'existence d'un « mouvement clan-
destin chrétien » dans l'ouest de
l'U.B.S.S. a été relevée par le révérend
père jésuite allemand Szekalla, qui ef-
fectue, actuellement, sous les auspices
des autorités allemandes, une tournée
de conférences en Allemagne occiden-
tale.

Le père Szekalla, qui assure s'être
lui-même rendu en U.R.S.S. déguisé en
mécanicien de locomotive, a précisé que
le mouvement clandestin chrétien en
UJÏ.S.S. comprend plusieurs millions
de membres appartenant non seulement
à l'église catholique romaine, mais aus-
si à l'église orthodoxe russe dissidente
de Moscou. Ce mouvement, a précisé le
père Szekalla , est particulièrement fort
dans les pays baltes et en Ukraine.

Associations protestantes
féminines

(sp) L'alliance des Associations protes-
tantes féminines de la Suisse, fondée il
y a dix-huit mois, a eu sa deuxième as-
semblée générale à Berne, le 13 novem-
bre, sous la présidence de Mme Burk-
hardt-Pfisterer, de Zurich. L'alliance
compte à oe jour 33 membres collectifs.
Elle espère voir s'affilier à elle toutes
les autres organisations féminines pro-
testantes de la Suisse.

L'assemblée de Berne fut l'occasion
d'une présentation originale et intéres-
sante des membres collectifs. On eut
ainsi un aperçu très vivant de la va-
riété et de la multiplicité des activités

féminines dans ou en marge de l'Eglise.
On y trouve de grandes associations
telles que l'Entraide féminine gffli*586*qui compte 16 sections, ou la conférence
des maisons suisse* de diaconesses, des
associations missionnaires on encore des
groupements de théologienaes. de mè-
res, etc. La plupart de ces organisa-
tions poursuivent des buts charitables
ou sociaux, d'autres ont une activité
plus spirituelle, soit dans la mission in-
térieure, soit dans les missions exté-
rieures. C'est ainsi que l'Association des
femmes jurassiennes organise des jour-
nées, des cours, des sociétés de couture,
conférences, visitée aux malades, et tra-
vaille à créer parmi ses membres un
esprit communautaire et le sens de
leurs responsabilités.

Une importante journé e
à la Côte

Sous le titre * Journée Eglise et
Croix-Bleue » la population de la Côte
a vécu dimanche dee heures consa-
crées à la lutte antialcoolique.

Le matin, dans le temple de Corcel-
les. le culte a été présidé par M. de
Tribolet. président cantonal de la
Croix-Bleue, et l'après-midi, sous le
titre « Cours de cadres s, des conféren-
ces spéciales ont été faites par M.
Bolle, avocat à la Chaux-de-Fonds, sur
« Comment gagner la confiance », et
par M. Vodoz. pasteur, à Vevey, sur
«La section de ia Croix-Bleue en pré-
sence de son chef ».

La journée s'est terminée par ce
qu'on appelle une « Visite de section »
dont les principaux orateurs ont été
MM. Bobert Comtesse, de Neuchâtel,
«t Georges de Tribolet. de Montmollin.
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PKZ Burger-Kehl & Cia. S.A. Neuchâtel Rue du Seyon 2
*&»- .._

¦

-;; Heures d'ouverture de notre magasin au mols de décembre :
du lundi au samedi y compris : de 8 h. à 12 li. 15 et de 13 h. 16 à 19 heures

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

La qualité et le choix
f ont notre réputation

Trousses de voyage
et

poches toilette en cliintz

/» ._ .(̂ **^
\j Ê m W 4r*m¥ W ^ /_ A8 - Q U I N I £ R

gjjg _̂______ _¦___¦

Cest aujourd'hui
qu'il faut commander pour Noël

VOS RIDEAUX
VOS COUVRE-LITS

VOS ABAT-JOUR
Voyez notre magnifique choix de tissus

PERCALES - CRETONNES - TOILES
ANGLAISES - SOIERIES - DAMAS, etc.

G. LAVAKCHY - Ensemblier
ORANGERIE 4
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¦ l Ty ŝr' Un titre de grande valeur .. . -= "VS _î ^̂ \ 
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':=• Au cours de ses longs voyages à tragers les ré- ^ _̂_\\\s__ \w t̂&P^ b̂*-. Îp l̂P ===
aag gions sinistrées, le bon du Colis Suis'se est reçu B̂___r -m^^ r̂^ -̂- TIÊ- '

'
(mm= ~¦ —Ssar avec confiance et traité avec respect. L'on y =____?__¦ H t̂t________l_____lir̂I P̂_l ^^!«____________________

_ ^= «ait : c'est un bon titre. Il représente une valeur 9 H «_^ J» 'Ĵ M
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— ———— réelle, dans les 4 zones d'occupation, même à _̂\Wsà L *̂ T̂ l_P B»B= 5Berlin. 55 dépôts de distribution, bien organis- ^̂ Î M̂ H mXM J^ rS '̂ aV^ ~
ses, en Allemagne et cn Autriche, l'échangent , 7»Ë k̂ *̂> WÈM' ____B _̂______i ~
sans b moindre difficulté contre des marchan- _j__g«___fck *̂'̂&  ̂ JmmÊSmW, dises de qualité impeccable. =__ j!_3B V̂ * 

__ € Ê̂"
^

1=5 Oeune suisse d'entraide ouvrière ____7 _̂Br^«1tfj fti^^ ^
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: , —T:̂ 1 Germaniastrasse 49 Zurich 33 Tel (oj 1) 26 66 77 ¦ _. . . . I

^̂ *̂̂ ^ -̂ ^=̂ Secrétariat Romand: Lausanne *̂=-=*r ' 16 P̂
88 de co,is: 

"

r , ' i__ gpsss. Mauborget 1 - Hôtel de France :̂ z=r Notre service de bons s'étend sur ¦=Ss
j, IMT~~~' ~^=S£TL— ' l'Allemagne et l'Autriche, les 4 zones —
i ' ~*" ¦ —^***==£_=*_r d'occupation, même Berlin. ¦
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Colis 

de riz fit. 10.—
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H 1- 1 
¦ - ŝssS. ' : Colis dc pâtes alimentaires A fr. 12.—

•_-- '-r7Sdy 's r̂srrf îr Colis Eii_ms fr. 14.—
s :̂-~—— - ^SSr3,Hî? Colis Record fr. 1&-—
m̂: 4 avantages «̂Ës Ctdk dediocoht Br.iRr-

W qnefcbon du GoUs Suisse von. offre , première W==a| CoJ|s * af é  J- \̂ ~
B ment, vous pouvez l'envoyer directement et ^̂ S 

Cobs dimanche fr. 18.- ,
F pcrsonncUementau bénéficiaire. Deuxièmemen _ ^̂  ô « 

de 
pâtes alimentaires B fe. 20.- =

H garantit la livraison du colis dans le délai le HHÉ. S° !S ¦5jat?dafd . *• "̂  M
plus bref, troisièmement, une sécurité absolue, =̂=_______. Cohs Huile-graisse fr. 25— 

^
En effet, la poste suisse répond des lettres re =S& °̂ 

IS 

^
Icna8C . ?" ,, ¦==

commandées dans les limites du règlement. Et, ~ Co is Danemark fr. 32.- =̂=
quatrièmement, chaque bon du Colis Suisse est T̂ ¦-r.— Jï ŝgssr

0 ramu e " ' ., ¦ —-a
valable pendant trois mois entiers. —-' =5Sr.=s- -

just avant Noël i =r̂ ^̂ r̂̂ rrr r̂rr r̂rrÊïr  ̂
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L Si vous commandez le bon aujourd'hui même _____ ¦¦ 1 ¦ JUs ===
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Noël 
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OFFR EZ UN
BON D'ÉTRENNES

d-fs

/ M GRANDS MAGASINS

^_L mm\̂ ^^^m̂\\Wa\ __M_r ______ r Btr *fer ^y ^^ -^—'****"**1"̂ ^^^^
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^
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L'heureux bénéficiaire peut choisir lui-même l'objet
correspondant à son goût et à ses désirs.

Nous délivrons ces bons à

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

N° 3 au rez-de-chaussée.

Les bons sont valables à tous nos rayons et pour
yn temps illimité.

» * 
¦¦

* ' .

A vendre'

20 paires de skis
neufs, avec arêtes en acier ,
fixations «Kandahar» su-
per , toutes longueurs, prix
avantageux. 78 fr. 50. Bâ-
tons en métal, coniques,
25 fr. Skis d'enfants, bon
marché. Quelques paires
de skis d'occasion . J. To-
salll, Gare 11, Colombier
tél. 6 33 12.

A vendre un.

LIT DE FER
blanc , matelas neuf , 90 fr .

S'adresser à M. Fallet,
Oratoire 1, en ville.

Fourneau en catelles
120 X. 34 x 44 cm. B-saux-
Arts 6. rez-de-chaussée.

A VENDRE
un costume sport , taille 42,
état de. neuf ; une robe
de bal noire, taille 42; une
paire de patins vissés sur
souliers No 36 V_ . S'adres-
se, le soir , depuis 19 heu-
res chez M. Oberson,
Maillefer 25. 

Carabine
& air comprimé, P°ur
jeune homme, ainsi qu'un

fourneau à pétrole
Le tout en bon état.

Parcs 50, rez-de-chaus-
sée.

Il._ ¦¦ !__! *____¦¦¦¦ ¦ ¦¦ il. i . n i  _--_.l-.l---. il ¦¦ HÎ IM -_-¦ _ __________ MPI.I.

'
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Le véritable
¦ ;

. . 
¦_ . ,

¦ -____________
^
^^̂ ^

^

celui de

.LA ROUE QUI PENSE»

UNE EXCLUSIVITÉ

TtHhzUlltHBL
Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

Demandez notre prospectus illustré

PIANO
excellent; conservé à l'état
de neuf ; belle sonorité, à
vendre, 580 fr ., rendu sur
place.

Mme B. Vlsonl, Pare 9t>!s,
tél. (089) 2 3045, Ja Chaux-
de-Fonds.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE A LA ROTONDE »

Championnat suisse I
aux engins ï

AVEC §1
WALTER LEHMANN CHAMPION OLYMPIQUE |§

RIDEAU : 20 h. 15 p

JtH%mm .____*_____ _ 

^̂

Ï5«_*À?

Les Fêtes approchent
le choix est là!

Chemises flanelle depuls 16.50
Chemises popeline depu_ 19.80
Cravates toutes aonltX 2.50
PyjamaS flanelle pur coton, O-T
qualité lourde . . . ' . depuis ¦ « """"~

Dans tous ces .articles, un très grand
choix de qualités, de dessins

et de prix.
w*

Ĵmaam m̂mmmm_\
S B C O I U T E L

A vendre un

bureau ministre
neuf , bas prix. Henri
Pranc, Valangln, télépho-
ne 6 91 35. '

Occasion
Je désire vendre pour

Noël mon beau

solitaire
blano, trois carats. Occa-
sion pour particulier.

Ecrire pour renseigne-
ments aous chiffres K 766?
Y li PubUcltas, Berne.

Machine à coudre
état de neuf, canette cen-
trale, pouvant repriser , &
vendre à prix avantageux.

Mme Favre. Côte 47.

A vendre

windjack
pour Jeune fille, taille 40.
Humbert , Grands-Pins 8,
en ville.

« FORD » 1948
quatre portes, noire, 20 CH
(roulé 14,000 km.), hous-
ses. & vendre de particu-
lier 8800 fr . — Adresser
offres écrites s, E. B. 142
au bureau de la Feuille
d'avis.

G r â c e  à s o n
outillage moderne

4 «on
grand choix

«le caractères
A t o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Boe du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

100 à 150 fr. par mois
en plus de votre salaire
par travail accessoire fa-
cile . — Renseignements à
Gaulliier , dpt P. C, 2,
rue Saint-Laurent , Ge-
nève. (Joindre 60 c. en
timbres pour fraU.)

A VENDRE
un costume de ski, pour
fillette, 14 à 16 ans ; une
paire de patins nickelés,
No 29-32 ; une robe en
laine, pour fillette, 12 à
14 ans ; trois paires de
pumps. No 39-40 ; 4 m.
de tuyau en caoutchouc ;
quelques vêtements d'été,
pour fillette. Le tout en
très bon état. Prix avan-
tageux. Demander l'adres-
se du No 144 au bureau
de la Feuille d'avis.

avec

DISQUES ASSIMIL
Anglais sang peine . . l'r, 150- —

Une grammaire . , . » 7.50 *
La pratique de l'anglais » 110. —

Une grammaire . . .  » 7.50
Allemand sang peine . . » 110. —

Uno grammaire . . .  » 7.50
La pratique de l'alle-

mand » 70. —
Une grammaire . . .  » 7.50

Italien sana peine . ..  » 140. —•
Une grammaire . . .  > 7.50

Espagnol gang peine . . » 140. —*
Une grammaire . . .  > 7.SO

Russe sana peine . . .  » 150. —
Une grammaire . . .  » 7.50

Néerlandais gang peine ¦ » 150. —
Une grammaire . . .  » 7.50

plus impôts

AU MÉNESTREL
MUSIQUE

:.EI;CII.;T__I.

CONCERTS • CONFÉRENCES . SPECTACLES
K) —
g T0VS CEUX m
$ QUI ORGANISENT DES "

g manifestations g
S m
g ont intérêt à utiliser le moyen _}
g publicitaire le plu s efficace w
H st le p lus économique : o
„, L'ANNONCE 9
S DANS LA « FEUILLE D'AVIS g
U DE NEUCHATEL » g
z Z
8sPECTACLES DIVERS • CONFÉRENCES D»

I M. SCHREYER

l__ _ _ _ _
_l_i JL_J_^_ _-_LJ_ _L_i_ _L

V______________M____M_____________««_W_M__g

Radio «Médiator»
ft vendre, meuble en Chê-
ne, partait éta t . 85 fr. —
Demander l'adresse du No
161 au bureau de la Feuil-
le d'avla.

Pour les fêtes
Toujours grand choix
de bombes de table ,

bougies, guirlandes
pour arbres de Noël ,
diamantine, masques

et barbes
de saint Nicolas, etc.,

au Bazar
neuchâtelois

Saint-Maurice H
Se recommande :

G. GERSTER

A vendre, au port de
Neuchâtel, une baraque,
matériel de traîne et un

BATEAU
six places. Ecrire sous
chiffres S. W. 143 au bu-
reau de.la Feuille d'avla,

Mon divan-lit
réduit

... pour le salon ... pour
la salle à manger ... pour
chambre d'enfant ...avec
coffre ft literie, deux ga-
leries mobiles,, deux cous-
sins au dossier, son prix
...encore Fr. 308.— , tissu
compris. Un superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage,

M . U «  ..... **-

Ohez le producteur
miel du pays
le bidon de 3 _g„ fran-
co, 14 tr, 80 (plus bi-
don repria â * tr. 20),
Remise de 5 .'_. par huit
bidons, Prix de gros
pour revendeurs,

Bruno Rœtlilisberger,
_ va vr e (Neuch_t«H
tel , (038) 7 54 60

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦

| CADEAUX S*
¦ utiles et pratiques ¦
2 pour Noël '{¦
¦ grand choix __
¦ de salopettes ¦
g chemises 

^H de travail m
* depuis Fr. 13.— g
« pullovers i_
" de laine *
a sous-
g vêtements ¦
S pour hommes 1
¦ très chauds g
g pantalons Jj
a de velours j?
* pantalons m

I

a de travail H
pantalons de ville 1
blouses de travail S
depuis Fr. 85.50 ¦
¦ Au Bon Filon B
5 Bue du Seyon S ** P. TUYAU g
--- ¦_-__.¦¦___¦¦¦

Pro- 
sections
Location d'appareils
épldlascopiques.
Lanternes pour pro-
jections de films en
noir ou en couleurs.
Ciné.

PHOTO
ATTINGER

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

Ecrans et accessoi-
res. Dispositifs.
Travaux de qualité.

Cv % _
.Wj ĉIlCtH)

ĴHH K NtUCHATEL

Orfèvrerie argent
Toujours au tarif 1944

A vendre moto

« Peugeot »
125 cm3

superbe occasion , presque
neuve, ayant roulé 7000
km., entretien et état de
marche parfaits . Taxes et
assurances payées. De-
mander l'adresse du No
156 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour un objet
d'art

eàix Jerrir^
J .I.SHÎlll» T_ _ !SI_ . _ MM!tm (I

8, rue de l'Hôpital
NEUCHATEL

.¦ Tél. 5 32 02

¦Mf_( _p_p^ _̂P_-Pi_ __ _ _ -̂W«*̂ ^P

Mesdames !
PROFITEZ

DE LA SAISON

des PALÉES
et BONDELLES

toutes fraîches
au magasin

spécialisé

Lehnherr
FRÈRES

Gros et détail
Tél. 5 30 92

A yendre un

accordéon piano
marque « Settimlo so-
prani », dernier modèle,
96 basses et 4 registres,
à l'état de neuf, _ moitié
prix, ainsi qu'une robe de
bal en tulle rose, taille 40,
bas prix . — Demander
l'adresse du No 146 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SKIS
frêne, avec « Kandahar ».
Belle 'occaslon . S'adresser:
magasin Robert-Tissot .

VITRINES,
j BIBLIOTHÈQUES

Dans toutes les gran-
deurs, dans tous les
prix, très grand choix

_ _ lfe _ _ _j _ a_
PESEUX

TAPIS
Nous avons des tapis

bon marché. < Aux Occa-
sions ». A Loup, place du
Marché (dépôt 4 Baint-
Blaise).

Très grand choix des
plus belles bottes

fantaisie
de nos principales

fabriques

chocolat 
— pralinés, etc.
pour les fêtes —
timbres escompte 5 %
et Icha compris —

Zimmermann S.A.

A vendre
fumier

de bovin
rendu sur place, — Té-
léphone 7 13 86.

A vendre une
jeune chienne

de garde. — S'adresser :
Gibraltar 5.

A VENDUE
un manteau d'hiver pour
homme, neuf ; un man-
teau d'hiver pour homme,
usagé ; une robe de crêpé
de chine, neuve, très belle
occasion S'adresser: Che-
vannes 23, 1er étage.

Berger belge
Grœnendael

Supe.be niebée à ven-
dre, deux mois, de pa-
rents primés et dressés,
pedigree, Hbre tout de
suite.

Terwuërcn (même ra-
ce) : magnifique sujet,
mâle, trois mois, pedigree,
parents dressés.

> S'adresser : Hôtel de
ville. J.-L. Mavor-Clerc ,
Oron-Ia-Ville, tél. 9 41 06.

Groupe Sylvestre
A

5 bouteilles — 
pour Fr. 8.50

soit
3 Neuchâtel Zim 46 —
2 Oasis rouge 

B
5 bouteilles ¦¦. . 

pour Fr, 9.50
. soit

3 Fendant Clavien 46
2 rouge Français sup.

C
5 bouteilles — 
— pour Fr. 9.50

soit
1 Neuchâtel 46 —. 
1 Fendant Clavien —-
1 Chili rouge — . . ..
1 Bourgogne rpugç —.
1 St-Georges rouge —
'-i verre à rendre
ica compris 1 

Zimmermann S.A.
108 ans 22 magasins

CADEAUX.. .
l vestes, Ellete. et

pullovers en daim

^c^uê ut__C_>U_
Cl. RS '̂f iT PEAUK

HOPITAL 3
Neuchâteil
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A vendre un

radiateur
électrique

<t Porster », 330 volts
1500 Watts. — Hasler',
Serre 6, Neuchfttel,

Apprenez
à conduire
rapidement
expérience et nom-
breuses références

au garage
Patthey & fils

MANEGE 1
NEUCHATEL

S. A.

^M*

**m

NOS VITRINES
ne sont qu'une suite
d'heureuse suggestions

pour vos cadeaux
de fin d'année.

^̂ Saj
S. A.

Rues du Seyon
et de l'Hôpital

NEUCHATEL

Une tacbe
à votre babil !

vite un flacon de

Mencioline
n LE MEILLEUR

DÉTACHANT
Flacons

Fr. 1.70 et 3.45
Dana tes pharmacie.

i et drogueries
seulement



SALON
acajou, six pièces,
en parfait état, à
vendra (cause de
double emploi).

S'adresser à P.
Graber, « ta Fou-
gère », Bôle.
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# <<*_É*̂  ** * toutes tes Chemises

y • -BrtMeat beîtes.

Mais leur véritable valeur .ne^ssohqù'en les portant. Comme chacun * Notre toute demùrr
sait, il existe des cols qui vousiserrent le cou ef l'irritent. Certains, â création; 'Lutteurs tfifa
leur tour, arborent dès le premier jour des coins qui se mettent à corner [a (f, m;tt avu6 nuis dt
avec une persistence désespérante. Une chemise' ne va bien , que si garantit. Titsf t evet dm
elle habille bien tout en vous laissant vos aises. Voilà tout ce qui compte.! fg vbtien _ Ung*n
Et voilà pourquoi votre prochaine chemise neuve sera une Lutteurs ! "̂ . . ^T*
C'est merveilleux comme son col Stabile , à l'élégante coupe, vient /»?»• "*V«"«f * V—
épouser le cou avec juste ce qu 'il faut de fermeté, car il n'est ni trop tnnU RemagntZf 'Veai

ferme ni trop souple. Légèrement élastique , il maintient définitivement cf iez y otre chamsttrl

sa fermeté ori ginale tout en restant lisse. Une chemise que vous porterez /**-*-^—yj^^v
avec joie du premier au septième jour , et qui verra vingt lessives sans /n^lrf§p|§S\
en montrer la moindre trace, voilà la promesse que tiendra I / / / J S x^J l / Ï W1»^^

Lutteurs lÊÊi -
Une chemise f anMf l l l l i l l l l / l s

à l'élégance inaltérable! WtlJilJfJJIf i Îsi

Fabricants de « Lutteurs*: Les lui s Fehlmann S.A. Schoefiland ^^ *̂*ffl

SMOKING
ft vendre. - Tél. 6 3171.

(On
pain délicieux... X

SGHB_ _, boulanger I
CHAVANNES 16 J

A v e n d r e  une belle
POUSSETTE c Wisa-Glo-
ria ». S'adreeeer i. 0. Leu-
ba, Rochette. 17, BoudryVARICES

BAS lre QUALITÉ
coton mercerisé
ou fil élastique

A. DEIUON
NEUCHATEL
Coq-d'Inde 24
Ta. 617 49

LE BON
FROMAGE

chez
H. MAIRE

rue Flet_ry 16

l\Vues prises aux usines lw |/1
de la General Motors à Bienne. /JL * 1
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K̂^̂ KBî, ^̂ f̂flFMJ^^^KfflB-T _ \\nL »&' ̂ îT^f AI^
WSBM^B _____BB____i-̂ >-^̂ l____i

K_W''̂ ^' _____R_/3_P"̂ -____- ___2& -W_P*|_jg £̂rp - -̂y-fllf*- . . :_BF. "" ,à_*_/*Sw£-l_. :--" j___w

^̂  S :. - • rSiBl_BP^̂   ̂ -̂ 1 __Pl_l________ £ *"¦¦ * ^^^BSiS -_-g___BlF,: 1 Bl wê
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Vous aurez alors l'occasion de vous rendre • - *-" . T^^g^
ĵ J_l

compte par vous-même de la judicieuse ¦ ' ¦¦ '§§ ^ ŵ ~ '̂ Êm * '
synthèse des avantages offerts par les pro- - f̂iifW.
cédés américains de fabrication à la chaîne wËm \*. IÊÈÈet des caractéristiques de précision et de S_J__B_fl___l
fini du travail suisse. Vous constaterez aussi I
avec quelle conscience, avec quel amour - "
du travail même, chaque opération est effec- ¥" 
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fiBHB GENERAL MOTORS SUISSE S.A. BIENNE
CADILLAC BUICK

PONTIAC OLDSMOBIL E CHEVROLET
VAUXHA LL OPEL BEDFORD OPEL-BLITZ

Grand choix de
Farces, bombes de table

serp entins, ballons
¦'• pour les fêtes de fin d'année

Envols contre remboursement

. wsSmk

Pour un cendrier
original

Je_._v Jer.ira _'nsmmi uReotEcoMim d
8, rue de l'Hôpital

NEUCHATEL
Tél. 5 32 02

LIONEL
le petit chemin de fer électrique
le plus remarquable du monde

[1 fume, il siffle , les vagons s'accrochent
et se détachent automatiquement. Toutes
les manœuvres de triage , signaux , déchar-
gement, etc., sont commandés à distance.
Trains complets, avec transfor- I QC
mateur et accessoires, depuis Fr. - "w

En vente chez

A PORRET-RAM)
\W/ SPECIALISTE

>/ SEYON 5

O u v e r t  d i m a n c h e

VERMOUTH
BRANCA

chez

BIANCHI
CHAVANNES 4

Tél. 5 46 01

Ceintures
pour messieurs

Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier

NEUCHATEL
nnnnnnr il a irnnnnn

INCROYABLE !
ce magn i f ique  C-, I RDfl _

ensemble en noyer ¦¦•¦ • •HMIa

Sur demande, facilité de payement

EL ZINGRE Ameublement
AUVERNIER Tél. 6 21 82

_

A VENDRE
Robe de bal

état de neuf , taille 42.
Manteau de dame

beige
Manteau de dame

brun
Manteau de dame

bleu foncé
taille 42.

Demander l'adresse du
No 160 au bureau de la
Feuille d'avis.
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FR IGIDAIR E sont tn service dans
le monde entier.

Demandez nos prospectus.

______________
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ffffîfi&t™rwW(Sa\& Produil de „ GENERAL MOTORS

f APPLICATIONS ELECTRIQUES S. A.
T !;::;p77: " ¦¦ ! Genève : 8d Helvéliqut 17

Zurich*. Manesseslratti 4
Agent* régionsui dsnt touls ls Suisse*

Genève : Félix Badel 8. Cle S. A. -
Lausanne : Maurice Weber. — Colom-

;!| bler : Paul Emch. — Montreux-Varey :
IËlillliIIlll .777 Société romande d'électricité. - Sion :

René Nicola,



La crise du lait à Paris est-elle la conséquence
des récents arrangements entre Maggi et Nestlé ?

A limentation, po litique et influence des trusts

La presse parisienne — et les jour-
naux de gauche, notamment — fait
ces jour s grand bruit autour de la
reprise par le groupe Nestlé de la
société française Maggi, dite S.L.M.
qui s'occupe de distribution du lait.
Une diminution assez sensible des
arrivages de lait, coïncidant avec la
fermeture d'un certain nombre de
débits, a provoqué de nouvelles res-
trictions, si bien que certains cou-
pons n'ont pu être « honorés » par
[es laitiers qu'à raison de 20 % de
leur valeur nominale. D'où l'accusa-
tion portée contre Nestlé de détour-
ner du circuit direct des quantités
de lait frais qui auraient dû être mises
en vente chez les détaillants et qui
sont parties vers 'les condenseries.

On sait que depuis l'an passé, la
Holding Nestlé qui a son siège à Ve-
vey, contrôle le groupe suisse AJi-
mentana-Maggi. Ce «rassemblement»
s'est fait, paraît-il, parce que Maggi,
qui était appelé à prendre une ex-
tension mondiale, n'avait  pas d'orga-
nisation internationale de vente.
Celle de Nestlé, qui est immense, per-
mettait ainsi de lancer sans frais
considérables les produits Alimenta-
na dans le monde entier.

Or, la société suisse Alimentana
contrôlait , de son côté, la société
française du même nom. Mais , tan-
dis que chez nous Maggi ne fabrique
que des potages et bouillons concen-
trés, la société française est organi-
sée sur d'autres bases, et sa princi-

pale activité réside, ou plutôt rési-
dait, dans le ramassage et la distri-
bution du lait frais. En reprenant
Alimeptana, Nestlé se trouvait donc
contrôler en France, et notamment
dans la région parisienne, tout le
circuit du lait.

Au moment de sa reprise par Nes-
tlé, la S.L.M. française se trouvait
dans une situation financière diffi-
cile. Pour essayer de la sauver, la
direction Nestlé créa deux sociétés :
l'une pour le ramassage en gros du
lait destiné à Paris, et l'autre pour
la distribution par le moyen des dé-
pôts (des crémeries, comme on dit
dans la capitale française) Maggi.
Mais l'exploitation de cette derniè-
re se révéla déficitaire, d'où La déci-
sion de Nestlé d'entreprendre la li-
quidation des dépôts Maggi.

C'est la raison ponr laquelle, sur
quelque huit cents dépôts que compte
la région parisienne, une centaine
viennent d'être fermés. Les autres
sont mis en vente et offerts en prio-
rité, avec des facDités de paiement,
aux anciennes gérantes. Ceux qui ne
trouveraient pas acquéreur de cette
manière seront pris en charge par
d'autres sociétés, qui devront s'en-
gager à y maintenir le débit du lait.
Il semble, bien que cela ne soit pas
confirmé, que la première société
Maggi continuera à assumer le ra-
vitaillement de ces débits de lait.

Les journaux de gauche, prenant
pour base les arrivages de lait de
ces derniers jours, affirment que
Nestlé profite de Oa situation et que
cette société freine la vente du lait
frais, pasteurisé plus exactement, à
44 fr. la bouteille, pour engager le
consommateur à acheter du lait con-
densé à 99 fr. 50 la boîte... Au siège
de Vevey, où nous avons pris des
renseignements, on conteste formel-
lement ces intentions de la Nestlé
française, en précisant d'une part
qu'elle est très indépendante de la
société suisse, et que, par ailleurs,
les arrivages de lait à Paris sont ac-
tuellement supérieurs à ce qu'ils
étaient avant la guerre. Mais le lait ^comme le pain et la viande, est urt
bien « politique » de consommation,
et son prix a très peu augmenté. Si
bien que maintenant les acheteurs
se précipitent sur ce produit , et que
la consommation moyenne par habil-
lant a fortement augmenté.

Développement des sciences exactes
à Neuchâtel durant ce dernier siècle

Société neuchâteloise des sciences naturelles

La Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles a tenu une séance le
5 novembre sous la présidence de
il, Claude Attinger. Une communica-
tion a été présentée par le prof es-
seur Samuel Gagnebin sur le déve-
loppement des sciences exactes à
Neuchâ tel duran t ces cent dernières
années.

La Société neuchâteloise des sciences
naturelles a consacré la première séan-
ce de cette saison à jeter un coup
d'œil d'ensemble eur le développement
dee sciences dites exactes dans le can-
ton de Neuchâtel au cours de ce der-
nier siècle. Une partie d'un des cahiers
du centenaire avait été consacré à ce
sujet ; mais l'auteur, sous l'abondance
des documents, ne s'était pas élevé à
nne vue d'ensemble comme celle que
M. Pierre Godet a donnée d'une façon
ei magistrale sur la peinture neuchâ-
teloise do la môme époque. Il s'agissait
de combler partiellement cette lacune.

L'un des premiers actes de notre ré-
publique avait été de supprimer la
première Académie malprré le vif éclat
dont sa science avait brillé durant huit
années. Mais ce geste qui semblait de
mauvais augure ne découragea pas les
savants qui , sous l'impulsion de Louis
Agassiz. avait fondé, en 1832. la Société
des sciences naturelles de Neuchâtel.
Après le départ du grand naturaliste
pour l'Amérique, en 1846, et l'exode qui
suivit 1848, ils restèrent une poignée
bien résolus à faire vivre la science
neuchâteloise. Il faut citer parmi eux :
Louis do Coulon . Henri Ladamo. Au-
guste do Montmollin. Jacques-Louis
Borel et Adolphe-Céleetin Nicolet de la
Chaux-dc-Fonds. Bien vite d'ailleurs,
leurs rangs s'élargissent et ils comptè-
rent parmi eux des savants très actifs
comme Louis Favre. Charles Kopp.
puis Ed. Desor. revenu d'Amérique, en
1852. On ne dira jamai s assez ce que
nous devons à ces hommes qui alliè-
rent ù une science authentique un ar-
dent patriotisme. ,uuub |M l l  I 1 _ . l , . C M . _ l . , «

Dans la suite, la république ne ee
montra pas ingrate à l'égard des scien-
ces ; le bilan des cent ans vécus sous
son égide présente un actif considéra-
ble : l'Observatoire cantonal est créé
en 1856 et agrandi du pavillon Hirsch,
en 1912 ; la seconde Académie ouvre
ses portes en 1866 et elle se transforme
en université actuelle (1909) : le bâti-
ment du Mail est aménagé pour rece-
voir l'institut de géologie, dirigé par
M. Emile Argand. en 1920 ; le bâtiment
consacré à l'institut de recherches hor-
logères et à l'institut de physique est
inauguré le 30 novembre 1940. D'ail-
leurs c'est la faculté des sciences tou t
entière qui s'est développée : elle
compte maintenant des séminaires
d'analyse mathématique et de géomé-
trie, des instituts de physique, de chi-
mie, de zoologie, do botanique , de géo-
logie et minéralogie, munis de biblio-
thèques, ot de laboratoires. Des pério-
diques spécialisés paraissent en Suisse
â la création et à l'alimentation des-
quels les savants neuchâtelois prirent
une part très active. Ajoutons que le
musée d'histoire nature l, fondé par
Paul et Louis de Coulon s'est considé-
rablement enrichi et que la ville de
Neuchâtel. qui contribue largement ù
l'entretien de ces institutions, est dotée
d un musée lacustre, d'un musée ethno-
graphique et d'une bibliothèque jouis-
sant tous d'un renom justifié.

ms ms ms

Pour avoir uno idée du genre do tra-
vail accompli à Neuchâtel en ce qui
concern e les sciences exactes, il faut
noter qu'au cours du XXme siècle, la
science a changé de caractère, son dé-
veloppement est comparable à une mu-
tation brusque. Au XVIIIme siècle, les
savants se divisaient en « Ecoles » ; il
y avait lee cartésiens, les newtoniens,
les leibniziens, etc. A partir de la pre-
mière moitié du XlXme siècle, les sa-
vants sont attachés à des «domaines de
recherches » qui sont devenus interna-
tionaux. Il existe naturellement des
centres principaux de recherches, com-
me Paris , Cambridge. Londres, Leyde,
Stockholm . Gottingue. Berlin. Chicago,
Pasadena et bien d'autres, sans ou-
blier Zurich. On peut encore voir là
des sortes d' « Ecoles » scientifiques,
comme la célèbre Ecolo polonaise de
mathématiques et de logique dont
nous avons actuellement un représen-
tant à Neuchâtel. Mais ces centres ne
se justifient quo par lo fai t  qu 'on y at-
teint plus facilement le front d'atta-
que de la science. Cette nécessité d'at-
teindre le fron t d 'attaque crée des sor-
tes de modes, qui apparaissent surtout
aux yeux du public. C'est ains i que
les jo urnaux quotidiens parlent suc-
cessivement do la relativité, de l'éner-
gie atomique ou dee vitamines et qu 'un
savant ne paraît pas à la page quand
il ne s'en occupe pas. Mais cette néces-
sité a. d'autre part , pour conséquence
qu 'une contribution réelle à la science
exige une préparation considérable,
une spécialisation sévère et un maté-
riel coûteux.

m-.msms

Malgré l'exiguïté do ses ressources
le pays do Neuchâtel a efficacement
contribué à l'avancement des sciences
exactes. Les travaux de nos savants
ont été notoires en météorologie
d abord, grâce aux reAerches d'Henri
Ladame et do ses collaborateur» ; puis
en géodésie et en astronomie où Adol-
phe Hirsch s'associa aux grands tra-
vaux do Wolf et do Plantamour ; puis

en chimie agricole, en suivant la voie
ouverte par Liebig et par Schônbein de
Bâle. dans la suite : nos chimistes
s'inspirèrent des théories do van
t'Hoff. après les découvertes de Pas-
teur sur la symétrie moléculaire ; puis
ce furent lee recherches sur la quinine,
le caoutchouc artificiel, l'arsenic. Al-
fred Berthoud créa le laboratoire de
chimie physique en 1908 et ses décou-
vertes en photochimie le classèrent
parmi les quelques savants suisses uni-
versellement connus. Nous ne pouvons
parler ici d'autres recherches poursui-
vies en mathématique et en physique.

Pour parvenir au front d'attaque
dans un domaine quelconque de la
science actuelle, il faut se spécialiser
à un tel point que le chercheur est, le
plus souvent, un isolé. Ce n'est que par
correspondance , par des publications
ou par des voyages qu'il entre en rap-
port avec ceux qui se livrent aux mê-
mes recherches. L'édifice de la science
est si vaste et si difficile à construire
que celui qui y apporte sa pierre est
un heureux mortel, même si la gloire
ne vient pas lui apporter sa couronne
de laurier. Le prix Nobel consacre ra-
rement lee savants d'un même pays.
Cependant ce Prix a été attribué en
1920. pour la physique à un Neuchâ-
telois : Charles-Edouard Guillaume de
Fleurier.

A propos des caisses de compensation de prix
QUESTIONS NATIONALES

Les explications données a la suite
du communicfué sibyllin sur le mar-
ché de la viande ont une fois de
plus mis sur la sellette l'ensemble
des caisses de compensation de prix.
Les résultats financiers de la caisse
de compensation de la viande n'ont
pas été sans inquiéter le public. En
effet, cette caisse a fait plus de 11
millions de déficit en 1947. D'autres
ont-elles eu des résultats aussi dé-
plorables ? A elle seule, cette consi-
dération justi fie un rapide tour d'ho-
rizon de cette question.

Avant la guerre, il n'y avait pas
de caisses de compensation. En ma-
tière d'importation d'œufs, de viande
et de bétail de boucherie, de four-
rage, on avait bien pris certaines
mesures de compensation , mais d'un
caractère bien différent de ce qu'el-
les sont aujourd'hui. Les caisses de
compensation ont joué un rôle im-
portant pendant la seconde guerre
mondiale, en matière de prix , de
Eroduction et de ravitaillement,

aissons-leur le bénéfice d'avoir
rendu de grands services pendant
toute la période de pénurie.

Après la fin des hostilités, certai-
nes caisses de compensation dispa-
rurent au fur et à mesure que notre
ravitaillement s'améliorait. La plu-
part d'entre elles sont aujourd'hui
liquidées ou en voie de l'être. Dans
le secteur industriel , il en existe en-
core dans le commerce des peaux,
des cuirs et des chaussures. Cela
provient de ce que notre principal
fournisseur est l'Argentine et . que ce
pays pratique des prix surfaits. Les
caisses de compensation ont ici le
même rôle à jouer que pendant la
guerre : celui d'empêcher une hausse
exagérée des prix. Il existe une au-
tre caisse pour le commerce d'im-
portation des bois, mais elle ne joue
plus un grand rôle en ce qui con-
cerne l'abaissement des prix. La
caisse de compensation pour l'huile

et la graisse ne représente actuelle-
ment guère plus qu'un instrument
de paiement des contributions pour
l'abaissement des prix.

Comme on le voit , le rôle des cais-
ses de compensation se réduit au-
jourd 'hui à peu de chose. Si cer-
tains mettent tant d'acharnement à
maintenir ces institutions en fonc-
tion , c'est qu'elles sont pour eux
l'instrument d'une politique protec
tionniste des prix dont l'agriculture
bénéficie en première ligne. Qu'on
se souvienne des mesures prises au
début de l'année au sujet des œufs
et qui n'avaient d'autre but que
d'empêcher leur prix de baisser;
Qu'on se souvienne aussi de l'exem--
pie très actuel de la caisse de com-
pensation de la viande, dont le
maintien n'a plus aujourd'hui d'au-
tre but que d obtenir la couverture
de ses déficits.

r ^r m s m s
Ainsi, on constate qu'en de nom-

breux cas, les caisses de compensa-
tion des prix se sont écartées de leur
but premier, qui était d'assurer no-
tre ravitaillement et de prévenir de
trop fortes hausses de prix. Aujour-
d'hui que notre ravitaillement rede-
vient normal , nous ne pouvons ad-
mettre que certaines caisses de com-
pensation deviennent l'instrument
qui permet de maintenir des prix
élevés. Dans la mesure où elles
s'écartent de leur but, elles . n'ont
plus aucune justification et elles doi-
vent disparaître.

Quant à celles dont le maintien
est provisoirement nécessaire, il im-
porte que le public soit tentf au cou.
rant de leur fonctionnement par un
service d'informations à la fois clai-
res et véridiques. Il importe aussi de
leur donner une base légale, au lieu
de les justifier seulement par des
décisions administratives. La chose
serait possible maintenant que nous
avons de beaux articles économiques
tout neufs. M d'A

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5. GugllelmelH, Linda-

Charlotte, fille de Lulgi-Stanislao Maria,
Industriel, à Meina (Italie), de nationalité
Italienne, et de Nelly née Méroz. 6. De-
vaux, Raymond-Hermann, fils de René-

Hermann , caviste, à Salnt-Blaise, et de
Blanche-Hélène née Borel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 6. Mol-
llet, Aimé-Désiré, gypseur-pelntre, et Ma-
rie-Thérèse Chenaux, tous deux à Neu-
châtel ; Mercier, Alexis, employé de bu-
reau , à Neuchâtel, et Domenica-Frances-
ca Parolarl , de nationalité italienne, à
Neuchâtel . 7. Keuchenlus, WUlem-Her-
mann, conseiller Juridique , de nationalité
néerlandaise, à la Haye (Hollande) et Ja-
nine-Hélène Borel, à Neuchâtel ; Borel ,
Philippe-Georges, agent d'assurances, à
Fleurler, et Marla-Maddalena Porazzi, de
nationalité Italienne, à Camerl ; Jean-
monod. Albert-André , peintre, à Neuchâ-
tel, en séjour â Paru, et Ellane Guyon,
à Paris.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 8. Desax, Bru-
no-Mlchèl , étudiant, et Nelly-Paulette
Prisi , tous deux à Neuchfttel .

DÉCÈS. — 5. Frey, Charles-EmUe, né en
1894, horloger, à Corcelles, époux d'Irma-
Vlctolre née Hauser ; Schmltter, Sophte-
Bertha, née en 1889, célibataire, à Neu-
châtel. 6. Frochaux, Phlllppe-Jean-Pierre,
né en 1947, fils de Pterre-Jean-Baptiste et
d"Hélêne-Marle-Blancl_e née Gicot, au
Landeron.

Comment allez-vous le faire savoir
à vos parents et à vos amis ?

// n'est pas coutume, chez nous,
d'annoncer ses fiançailles ou son
mariage par la voie du journal. Cet
événement , on le fait  connaître en
envoyant à ses parents , à ses amis

et à ses connaissances

un délicat f aire-part
composé avec goût dans un ttgle
classi que et couché sur un pap ier

de choix par

l 'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, Neuchfttel

qui dispose d'une riche collection
de .modales.

LE BÉBÉ B0YAL descend de saint Louis

Après une naissance et en attendant un baptême
a la Cour d'Angleterre

Le comte G. de Morant , autour du
« Sang royal de Fiance » a com^iuni**
que récemment l'arbre généalogique
du petit prince George-Philip, fils de
la princesse Elizabeth et du duc
d'Edimbourg.

_ On verra par ce tableau que la fi-
liation du dernier né de la famille
royale d'Angleterre remonte à saint
Louis...

I. — Saint Louis, roi de France.
Epousa (1234). Marguerite de Proven-
ce. Dont :

II. — Philippe III le Hardi, roi de
France. Epousa (1274) Marie de Bra-
bant. Dont :

III. — Marguerite de France. Epou-
sa (1299) Edouard 1er, roi d'Angleter-
re. Dont :

IV. — Edmond d'Angleterre, comte

de #ent. Epousa Marguerite, baronne
de Wake. Dont :

V.H*- Jeanne d'Angleterre.-comtesse
de Kent. Epousa Thomas Holland.
Dont :

VI. — Thomas II Holland, comte de
Kent. Epousa Alix Fitzalan. Dont :

VII. — Marguerite Holland de Kent.
Epousa Jean d'Angleterre, de Beau-
fort, comte de Sommerset. Dont :

VIII. — Jean de Beaufort, duc de
Sommerset. Epousa Marguerite Beau-
champ. Dont :

IX. — Marguerite de Beaufort-Som-
merset. Epousa Edmond Tudor, comte
de Richmond. Dont :

X. — Henri VII, roi d'Angleterre.
Epousa (1486) Elizabeth d'Angleterre.
Dont :

XI. — Marguerite d'Angleterre
Epousa (1503) Jacques IV Stuart, roi
d'Ecosse. Dont :

XII. — Jacques V Stuart, roi d'Ecos-
se. Epousa (1538) Marie de Lorraine-
Guise. Dont :

XIII. — Marie Stuart, reine d'Ecos-
se. Epousa (1564) Henri Stuart, baron
de Darnley, comte de Lennox. Dont :

XIV. — Jacques 1er Stuart, roi de
Grande-Bretagne et d'Irlande. Epousa
(1589) Anne de Danemark. Dont :

XV. — Elizabeth Stuart. Epousa
(1613) Frédéric V, électeur palatin de
Bavière. Dont :

XVI. — Sophie de Bavière. Epousa
(1658) Ernest-Auguste de Brunswick,
électeur de Bavière. Dont :

XVII. — George 1er, roi de Grande- |

Bretagne et d'Irlande. Epousa (1682)
Sophie-Dorothée de Brunswick-Lune-
bourg. Dont :

XVIII. — George II, roi de Grande-
Bretagne et d'Irlande. Epousa (1705)
Wilhelmine de Brandebourg-Anspach.
Dont :

XIX. — Frédéric-Louis d'Angleter-
re, prince de Galles. Epousa Augusta
de Saxe-Gotha. Dont :

XX. — George III, roi de Grande-
Bretagne et d'Irlande. Epousa (1761)
Charlotte-Sophie de Mecklembourg-
Strelitz. Dont :

XXI. — Edouard d'Angleterre, duc
de Kent. Epousa (1818) Victoire de
Saxe-Cobourg-Gotha. Dont :

XXII. — Victoria , reine de Grande-
Bretagne et d'Irlande, impératrice des
Indes. Epousa (1840) Albert de Saxe-
Cobourg-Gotha. Dont :

XXIII. — Edouard VII, roi de Gran-
de-Bretagne et d'Irlande , empereur
des Indes. Epousa (1863) Alexandra
de Danemark. Dont :

XXIV. — George V, roi de Grande-
Bretagne et d'Irlande, empereur des
Indes. Epousa (1893) Victoria-Mary,
princesse de Teck. Dont :

XXV. — George VI, roi de Grande-
Bretagne et d'Irlande, empereur des
Indes. Epousa (1923) lady Elizabeth
Bowes-Lyon. Dont :

XXVI. — S.A.R. la princesse Eliza-
beth d'Angleterre. Epousa (1947) Phi-
lippe, duc d'Edimbourg. Dont :

XXVII. — S.A.R. George-Philip. Né
le 14 novembre 1948.
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POUR VOS CADEAUX

/ *. t*Jt$**bt
[j /f tAAÂ/ * ^M A R O Q U I N I E R

Pour un article de qualité

_/» .Jlfà»**™'
fj Êt&ty"' V/3A80QUJNIÉR

Pour vous donner des idées

/_ . .Jj &tod't '
fj tot£À&& V/SA-O Q U I N I É R

Pour un bon parapluie

/* .ïJt&meto
\JÊtÂÂ&/ ^ ̂ M A R O Q U I N I E R

Pour un beau bagage

/» , 6&m*6f
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Pour une serviette d'affaires

fj ÊÎ ^¥̂ -̂ M A R O Q U I N I E R

Pour uu joli sac à main

fj Ê tM JP  MAROQUINI ER

Pour une - trousse de voyage

f _4f i M * P&  ̂ . M A R O Q U I N I E R

Pour un porte-monnaie
A ... .. ...-.,. .. . ...

7 (j â Uty* * M A R O Q U I N I E R

[Si -' '¦., . Pour un portefeuille

fj f tÂ A iP  ^ MAROQUINI ER

Pour un étui manucure

/* --._ _^*^
%4ÊVMj& ^ M A R O Q U I N I E R

Pour une serviette d'école

/» ÉJ&**f a
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TREILLE - NEUCHATEL

r : >
UN RE VE !...

â
Pour les f êtes de f in d'année

Nos superbes

ROBES DU SOIR
pour dames et j eunes filles

Sf avoîe-JUetitiaiette
I SPÉCIALISTES - NEUCHATEL / RUE DU SEYON

¦ Magasin ouvert les dimanches 12 et 19 décembre, de 14 à 18 h. 1

Pour une jolie

glace avec cadre
or fin

]eài\ Jerrir<tf
HSEUIUU UPISSIEMOUmi ô

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

Î ISTOLET^
A PEINTURE

DANS TOUS LES PRIX
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COMPRESSEUR*}
ÉLECTRIQUES

Chiens de chasse
& vendre. Occasions uni-
ques. Un mâle. 6 ans. ne
chassant que ' le lièvre.
Une femelle. 3 ans et de-
mi, chassant tout. lies
deux de première force.
Prix intéressants. — De-
mander l'adresse du No
149 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre un

moteur électrique
de campagne, 220/360
volts, sur chariot, avec
15 m. de câble, le tout en
très bon état. Prix avan-
tageux. S'adresser à P. R.
Mêler-Charles, la Coudre,
tél. 546 44.

Grand choix de

plumes réservoir
« Waterman »

et _ J_vers__.arp __
depuis Fr. 27.50

« Swan » et
« Parker », etc.
depuis Fr. 30.—

Garnitures de porte-
plumes et de porte-mines

PAPETERIE

_î__^_C
Place du Port

Pour vos achats de
- chocolats -
fondants 
— pralinés,
confiserie 
en belles bottes il-
lustrées 

vous vous hâtez
avant que le 

grand choix
soit trop entamé 

Prix avantageux

Zimmermann S.A.
108 ans 22 magasins

¦ %
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UN BLANC
DE GR AND CHOIX

Frais, pétillant, savoureux

<î> DOMAINE .«b-

MMIOS
A VIEUX NOM - BEAU RENOM

Dans les bons magasins ei restaurants

* *
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Assemblée générale
de la Société des Amis des Arts

Mercredi 22 décembre, à 17 h. 30

aux Galeries Léopold-Robert
ORDRE DU JOUR :

Lecture du procès verbal.
Rapport du comité et comptes de l'exercice

1947-1948.
Nominations statutaires.
Divers.

Chaque année , ':¦ ' ¦
dans sa tournée

le Père Noël 
ne manque paa

de redemander 
le café

7IMMERMANN 0 A
LIIYI NEUCHATEL O. fl.

WH____B̂ B__^^^^W___*-H_a-_^̂ ^P^̂ -̂__M^B^^^^^^^^H^^H^________________

Faites à temps
vos achats de fin d'année
La « période des fêtes » est, pour le personnel de
nos magasins, une rude épreuve ; du matin au
sou*, 11 reçoit la clientèle avec le sourire, s'efforce
de satisfaire chacun, se donne de la peine. La
clientèle apprécle.t-elle cet effort ? Nous en
sommes convaincus mais elle rendrait service à
tous, et tout d'abord à elle-même, en s'y prenant
assez tôt.
En effet , pourquoi attendre au dernier moment
pour faire ses achats de fête ; pourquoi se pré-
cipiter dans les magasins à la veUle de Noél
ou du Nouvel an, alors que les stocks sont
très sérieusement épuisés et que le choix n'est
plus aussi complet qu'on le désirerait.
Dès maintenant donc, établissez vos listes de
cadeaux, visitez les magasins, profitez du choix
considérable dont Ils disposent ; durant la pre-
mière quinzaine de décembre, vous pourrez tout
à votre aise vous faire servir dans une atmos-
phère agréable, sans que vous soyez bousculés par
des clients plus pressés que vous. Durant la
première quinzaine de décembre, le personnel
des magasins pourra vous consacrer davantage de
temps car il se sent moins pressé par la foule
qui attend.
Et vous y trouverez votre compte ; car vous
pourrez alors acheter ce qui vous plait, et non
pas seulement ce qui reste.

I Les commerçants de Neuchâtel aiment & avoir
une clientèle satisfaite ; c'est pourquoi Us seront
heureux de pouvoir vous être utiles en vous con-
seillant pour vos achats de cadeaux ; et si
l'article que vous désirez manque à leur stock,
Ils ont encore tout le temps de le faire venir
avant Noél, service qu 'Us auraient de la peine
à vous assurer après le 20 décembre.

Pendant le mois de décembre, nos magasins
sont ouverts du lundi au samedi Jusqu 'à 19 h.
Cela vous permet, dès maintenant, de faire vos
achats à la sortie du bureau ou de la fabrique.
Profitez-en pour faire à temps vos achats de fin
d'année.

Les négociants
membres de l'Association du

commerce de détail de Neuchâtel.

Nous avisons notre aimable et fidèle
clientèle que notre magasin et notre

tea-room seront ouverts
les dimanches 12, 19 et 25 décembre

BOULANGERIE - PATISSERIE

A. SIEGENTHALER
PLACE DU MARCHÉ

Ménagères, adhérez à :

.'ORGANISATION POUR L'ÉCONOMIE PRATIQUE
qui, poux une modique contribution
annuelle, vous permettra de faire de
nombreuses économies dans vo-
tre budget familial.

Renseignements : Case gare 44232, Neuchfttel 2
(Une carte suffit)

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
m^Lm Lundi  13 

décembre , à 20 h. 30, série A
_4^̂ ySf. Mardi 14 décembre , série B

g fjjl LE THÉÂTRE DE LAUSANNE

|S| M 1 L M O B T
Gy-wJKT- 1 actes de Dcmasi

Vd) Aimé CLARIOND - Micheline CARY
Wr et leur compagnie

Location «AU MÉNESTREL» Fœtisch Frères S. A. tél. 514 29
Ce spectacle n'est pas pour la jeunesse 

Septième représentation de l'abonnement

I £ _ _ _

¦_ d. IFS E tue ies 9ermes-1
H gorge 11 l?181™ i est préventif |
M l'enrouement ^ 

< 
| 

désagréable § C(|ratjf |

I Bonbons Wr L_V M *-on*""is ^_ L__S| Bonbons ESt̂
I à l'oxygène |L„ rM | à l'oxygène |i <-JH i à r0Xygène !-« <-M

En ven te dans les pharmacies et drogueries à Fr. 1.25

commercial en 6 mols.
_"V _ ft I _f \ I I P  GARANTIE : prolonga-

I j  f M I I 1 Afl K tlon gratuite , si néces-
ma*a I | L V I W l f ta  salrc . Jusqu 'au succès

définitif .

ÉCOLES XAM£
NEUCHATEL, Concert G

l Lucerne, Zurich, Bellinzone, Sion et Fribourg 1

Mesdames !
Le 80 V, de votre appa-
rence vient de votre

chevelure
Cette Importante ques-
tion doit être traitée
selon sa valeur Confiez
les soins qu 'elle compor-
te au spécialiste ayant la
pratique et l'expérlemce

du métier

Salon de coiffure
(ÏŒBSL

TBÊSOH 1
Fondé en 1881

MARIAGE
Dame, 37 ans, 'affec-

tueuse et sincère , désire
connaître' m o n s i e u r  en
vue de mariage.

Adresser offres écrites à
C. A. 152. case postale 6677,
Neuchâtel .

LEÇONS
français, allemand

surveillance des devoirs ,
par maître diplômé.

Adresser offres écrites à
M. C. 158 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tous les magasins —
Zimmermann S.A.
seront fermés les
dimanches 12 —
ef 19 décembre

On cherche

ORCHESTRE
de deux musiciens, pour
les fêtes de Nouvel an.
S'adresser : ca^é du Seyon,
Neuchâtel . tél. 5 20 06.

> APOLLO V
POUR LA PREMIÈRE FOIS D èS A U J O U R D 'H U I  |

EN VERSION FRANÇAISE — à 15 h- * 2° h- 3«  ̂***»* —
la magnifique réalisation de .agraf?  ̂ s|

DAVID O. SELZNICK f^ T^T j  I
qui a remporté _¦« OSCAR » f  ' ™

(Grand prix de l'Académie Award) |N_W__.

1 v^x

Rebecca
Mise en scène d'ALFRED HITCHCOCK

Distribué par d'après
VITA-FILMS je roman célèbre de DAPHNÊ DU MAURIER

avec

LAURENCE OLIVIER JOAN FONTAINE
le génial créateur de « HAMLET » à l'écran merveilleuse de tendresse et d'émotion

GEORGE SANDERS - JUDITH ANDERSON

* wC. . * - - , . . i .' . : ¦ . T, . . .  * -~ -- !__P*^' '— __r.* 
¦ — " ¦ *" ' ' " r ¦ ' '"¦ . r. ¦¦- ¦

UN FILM D'UNE RARE PUISSANCE DRAMATIQUE

I/histoire d'un homme et d'une femme luttant contre l'ombre obsédante
de REBECCA, qui les poursuit même quand ils s'enlacent

1 • | PARIÉ FRANÇAIS ~| • 
¦

I SAMEDI et DIMANCHE : PRIÈRE DE LOUER D'AVANCE, TÉL. 5 2112 f~~ " " I
1 Matinées à 15 h. . . oft . _, . , . .. , Tontes faveurs
f Apres 20 h. 15, les places non retirées suspendues
| LUNDI : MATINÉE à 15 h. seront vendues | |

¦i IM P O B T A W T : Vu la longueur du film, le spectacle débutera à 15 h. et 20 h. 30 très précises

^
SAMEDI à 17 h. 30 COMMENT N A Q U I T  LE J A Z Z !  

^|| DIMAN CHE L3 grande romance du rythme américain J
I avec les sept plus grands solistes dans un film extraordinaire jl
li • Bennie GOODMAT. __^ ^v.-—-r —^ 

-—, 
-»*.WT* -m- m rm rm IE « Harry JAMES • JLA FIJEVRE _DU JAZZ • I

IL • Charlie BARI.ET etc. (Syncopation) E

0 Démonstration
rfp&fo de la machine à laver

Ẑ  ̂ w Hoover »
•___^p̂ j *v ' t vendredi 10 décembre
/ « | iS-M matin et après-midi

ftnt ¦
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La boulangerie - pâtisserie
OTTO WEBER

Faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 20 90
Informe sa fidèle clientèle et le public en

général que le magasin sera

OUVERT
les dimanches et jours de fête -
pendant le mois de décembre

Qui donnerait des
leçons

dTTALIEN
è. deux jeunes hom-
mes ? — Tél. 5 39 28
(bureau) ou 5 39 97
(privé).

Ne manquez pas
de vous rendre Jeudi ou
vendredi 8 et 9 décembre

à 20 ta. 15
& I'Aula de l'université

pour entendre .
W.-H. Gnlton

pasteur et professeur
de Paris, sur ce sujet :

Le protestantisme
en danger

ENTRÉE LIBRE.

J-f _ ¦¦_¦__-

Machine a écrire
à louer depuis

I Fr. 16.— par mols

(f^mtiiu)
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

CHOIX -g° bLEUE
Vendredi 10 décembre,
à 20 h. 15, au local ,

Seyon 32

Réunion
présidée par M. le pasteur

Visinand. président
central de la Croix-bleue

suisse.
FANFARE

Invitation cordiale à tous

¦W^ T̂SwIr ¦ SI____!_% T______CTTrC__
Temple-Neuf 11

ler étage
face aux Armourlns

Travail
soigné

Prix modérés M

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn j ournal

S.O.S.
Qui prêterait 600 fr. à

personne honnête, mo-
^aentanément dans la 

gê-
ne ? Remboursables o.aea
i n t é r ê t s  selon entente.
Discrétion assurée.

Adresser offres écrites •
E. F. 147 au bureau de
la Feuille d'avis. ?

DEMOISELLE
ANGLAISE

de bonne famille, 20 ans,
cherche place au Pair au-
près d'enfants (parlerait
anglais contre français) ,
dès Janvier. — Offres :
poste restante A. B. 200.
Neuchâtel 1.

TOUS TRAVAUX DE

Peinture - g y pserie
sont exécutés par

JEAN GUIRR, Mail 29, Neuchâtel
Prix modérés - Travail soigné - Devis gratuit

(Profitez de l'hiver pour faire repeindre vos
MEUBLES DE JARDIN.)



CAKNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30, Récital

Alfred Cortot.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Rebecca.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Amour tragique.
Théfttre : 20 h. 30, La terreur de l'Ouest.
Rex : i_ h. et 20 h. 30, Au bord de l'abîme.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le pays du dau-

phin vert.

LA GUERRE EN CHINE
( S D I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans le nord. le trianj de Pékin-Tien-
Tsin. Ton_ chan se rétrécit d'heure en
heure sous la pression communiste. La
ville de Tsohsien sur la ligne Hankéou-
Pékin a été attaquée.

Enfin , dans l'ouest de Hopei, les com-
munis te s  se concentrent près de Feng-
Joun à 60 km. de Pékin non loin dn
territoire minier de Tongrchan.

Les communistes
auraient été chassés

de Sou-Tcheou
NANKIN, 8 (Beuter). — Les milieux

généralement bien informée disent que
les troupee communiste» opérant à l'est
de Yungchen. à la frontière des pro-
vinces du Honan. d'Anhwei et du
Kiangsu . ont infligé des pertes à l'ar-
mée gouvernementale, s'élevant à 60
mille hommes. Lee observateurs mili-
taires sont d'avis que ces chiffres re-
présentent presque la totalité des ef-
fectifs placés sous le commandement
du général Sun Yilin Liaog.

Selon des informations non confir-
mées répandues à Changhaï. lee com-

munistes auraient de nouveau évacué
la ville de Sou-Tcheou, à 330 km. au
nord de Nankin, ville qu 'ils avaient
occupée la semaine précédente .

Des mesures
contre les déserteurs

NANKIN. 8 (Beuter). — Septante-
cinq membres du Yuan législatif ont
présenté une résolution réclamant la
peines sévères sont exigées pour lee
le plue d'années de service et qui. du-
rant la crise actuelle, ont abandonné
leur poste on négligé leur devoir. Dee
peines sévères sont exigés pour les
fonctionnaires civils passibles des mê-
mes fautes.

Les fonctionnaires négligente seront
exclus des services publics et leurs
biens répartis parmi lee troupes. Les
fonctionnaires du ministère de la dé-
fense qui cherchent à quitter Nankin
doivent être Immédiatement arrêtés
et les membres du Yuan législatif , ab-
sente de la capitale, doivent être som-
més de regagner Nankin faute de quoi
ils sont menacés d'être privés de leur
mandat.

Vers une crise ministérielle
à Budapest

à la suite de critiques
formulées contre lui par le
parti des petits propriétaires

BUDAPEST, 8 (A.F.P.) — Un com-
muniqué publié par le comité populai-
re du parti des petits propriétaires à
l'issue de sa réunion de mercredi, stig-
matise durement la conduite de l'ex-
ministre des finances et ex-membre du
parti , Nicolas Nyaradi. en fuite.

Après avoir dénoncé la politique de
double jeu de Nyaradi, le comité a
considéré qu 'il fallait en tirer la le-
çon, c'est-à-dire épurer le parti de ses
éléments grands bourgeois qui prati-
quent une politique de double jeu.

Il a. en conséquence, désigné une
commission de cinq membres qui en-
quêtera sur l'attitude des responsables
du parti.

De plus, poursuit-le communiqué, il
est apparu que Louis Dinnyes. prési-
dent du conseil, avait manqué de vigi-
lance à l'égard des membres du parti
menant le double jeu et avait relâché
lee liens aveo le parti et lee masses
populaires.

Que fera M. Dinnyes ?
BUDAPEST, 8 (Beuter). —- On s'at-

tendait mercredi à Budapest à la dé-
mission de M. Dinnyes. premier minis-
tre hongrois.

Cet acte aurait été la conséquence
des critiques qui ont été dirigées con-
tre lui par le bureau du parti des pe-
tite propriétaires dont il est le prési-
dent. * -. >

Le premier ministre hongrois
songerait à démissionner

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
AU PALAIS DE CHAILLOT, M.

Shertok, ministre israélien des affaires
étrangères, a déclaré aux représen-
tants de la presse que la paix n'avait
encore jamais été aussi proche que
maintenant en Israël. Il a d'autre part
affirmé que la Russie n'a livré à son
pays aucun fusil et aucune cartouche.

Les garçons du restaurant du palais
se sont mis en grève hier.

EN FRANCE, l'administration des
ponts et chaussées vient de suggérer
une rectification de la frontière fran-
co-suisso qui porterait sur un échange
do sept hectares dans la région d'Ar-
champ et qui permettraient la correc-
tion de la route nationale qui longe le
Salève.

Un nouveau groupe parlementaire
s'est constitué à l'Assemblée nationale:
le groupe d'action démocratique et so-
ciale qui comprend notamment douze
députés de l'U.D.S.R. Il a à sa tête M.
Capitant.

EN ANGLETERRE, le gouvernement
a approuvé hier la suggestion de l'Au-
triche de convoquer une réunion des
adjoints des ministres des affaires
étrangères en vue de rouvrir les pour-
parlers tendant à l'établissement d'un
traité d'Etat avec l'Autriche.

EN AUTRICHE, on apprend que
Mme Ottilinger. sous-secrétaire d'Etat
au ministère des affaires économiques,
a été jugée pour espionnage. Aucun
avocat ne lui a été adj oint. Elle avait
été arrêtée le 5 novembre, par les au-
torités russes avec son chef, le minis-
tre Krauland. Ce dernier après avoir
été interrogé, avait été remis en liberté.

Les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

***v* ** ¦ ¦ _ -
l 'imprimef te Centrale
6, rue du Concejrt â Neuchâtel

ne venait à lenr secours
en leur livrant rapidement

les cartes de convocation.
programmes • circulaire?

rapports • statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules qui simplifient
leur travail

L'Iran abandonnera-t-il
sa neutralité ?

TÉHÉRAN, 8 (AJ\P.) . — Pour la pre-
mière fois, un membre du parlement
demande que l'Iran abandonne sa poli-
tique de neutralité pour se rallier au
bloc occidental. M. Ahmad Deghan, dé-
puté de l'Azerbeidjan et porte-parole de
l'état-major. intervenant dan» Je débat
sur le programme gouvernemental, a
déclaré en effet :

La politique de neutralité ne nous a
donné que des déboires et valu que des
interventions étrangères. Nous devons
nous rallier au bloc occidental pour pro-
téger nos Intérêts nationaux.

Intense activité
sur le «pont aérien»

BERLIN. 9 (A.F.P.) — En raison du
beau temps qui a succédé à plusieurs
j ournées de brouillard intense sur Ber-
lin et l'Allemagne occidentale, le pont
aérien a enregistré mercredi un record
qui vient en second rang après celui
de la journée de l'aviation américaine,
en septembre.

Sept cent quarante-neuf avions an-
glo-américains ont amené à Berlin
6133,2 tonnes de vivres, de charbon et
d'autres produits.

Comment l'ex-capitale du Reich vécut
le récent coup de force communiste

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

Dans les secteurs occiden-
taux, on travaillait normalement ;
dans le secteur russe, de longs cor-
tèges traversaient la Friedrichstrasse
et «e Unter den Linden », transis de
froid, dont les premiers rangs seuls
scandaient l'Internationale et por-
taient des slogans inscrits sur des
transparents rouges. Les entreprises
avaient été fermées d'office et leur
personnel avait reçu l'ordre de mani-
fester en faveur de la nouvelle muni-
cipalité. Des gosses de huit à dix ans,
marchant en rangs, hurlaient dans
des haut-parleurs, sous la conduite
de leur maître : « A bas la municipa-
lité des bandits 1 » La police des zo-
nes montait une garde renforcée à
la frontière de chaque secteur.

Le même soir, on commença à
mettre l'hôtel de ville en état de re-
cevoir ses nouveaux hôtes, qui vin-
rent aussitôt, en famille, visiter leur
fief. Le second maire Friedensbourg,
en quittant son fauteuil, annon-
ça qu'il viendrait l'occuper ie len-
demain matin, à l'heure réglemen-
taire, mais on l'avertit que toutes les
mesures nécessaires seraient prises
pour lui interdire l'accès du bâti-
ment. Le lendemain, mercredi, la
plupart des fonctionnaires habitant
les secteurs occidentaux ne se pré-
sentèrent pas et restèrent de l'autre
côté de la ligne de démarcation. Frie-
densbourg, comme on l'en avait
averti, se vit interdire par la police
l'accès de son bureau, et Ebert s'assit
dans le fauteuil de Mme Schrôder. ':

Les communistes avaient réussi
leur coup, les Russes aussi...

_-M-M_i-M_-__M_B

«Un jeu de fous... »
Le coup de force communiste a na-

turellement impressionné au plus
haut degré la population des secteurs
occidentaux, qui sent la fragilité de
sa situation et se demande avec une
inquiétude croissante comment finira
l'épreuve de force engagée entre les
Vainqueurs. Comme pour ajouter en-
core à ses transes, un brouillard épais
vint jeter la perturbation dans le
fonctionnement du « pont aérien » et
des bruits contradictoires circulèrent
sur les chances d'un « compromis
Bramuglia » à l'O.N.U., qui servirait
à masquer un éventuel recul des Oc-
cidentaux...

On attendit avec une impatience
haletante de connaître les réactions
anglo-saxonnes, et les déclarations
officielles des chefs des secteurs
d'occupation eurent une large pu-
blicité. On respira un peu quand on
sut que le colonel Howley avait parlé
d'une grave violation des accords
des Quatre, que le général Ganeval
avait prononcé le mot de comédie et
que le généra l Herbert avait stigma-
tisé le « j eu de fous du secteur orien-
tal , destiné à placer Berlin sons le
joug de la minorité communiste et à
empêcher le peuple de se prononcer
par une élection libre ». Quant à l'ad-
ministration russe, elle se rendit plus
impopulaire encore en déclarant que
;« l'affaire de l'hôtel de ville était une
'affaire de politique intérieure alle-
mande dont elle n'avait pas à s'occu-
per ».

A l'heure ou ces lignes étaient écri-
tes, la campagne électorale battait
son plein dans les secteurs occiden-
taux, où l'attention s'attachait davan-
tage aux échanges de notes entre So-
kb'lowSki et ses trois côllègues*occi-
dentaux qu'au dialogue peu ' amène
qui oppose les . deux « maires » de
Berlin : Mme Schrôder et Fritz Ebert.

Pour Ebert, le coup de force com-
muniste a « sauvé l'unité de la capi-
tale et redonné l'espoir de vivre aux
Berlinois »... Pour Mme Schrôder,
les nouveaux municipaux ne sont que
des usurpateurs qui seront un jour
poursuivis devant les tribunaux et
auxquels nul fonctionnaire ne doit
obéissance. Enfin, l'on se préoccupe
de savoir si des politiciens en charge
des secteurs occidentaux ont pris
une part active aft coup d'Etat, et si,
dans ce cas, certaines mesures pré-
ventives à leur égard ne se justifie-
raient pas...

Léon LATOUR.

Ouverture du procès
intenté à Paul Marion

DEVANT LA HAUTE-COUR

ancien ministre
du gouvernement de Vichy

PABIS, 9 (A.F.P.) . — Le procès de
Paul Marion, ancien secrétaire général
à l'information dans le gouvernement
de Vichy, s'est ouvert mercredi devant
la Haute-Cour de justice.

L'audience a été consacrée à la lec-
ture de l'acte d'accusation, lequel insis-
te sur le« relations de l'accusé avec
l'Allemagne et Abetz avant la guerre.
Paul Marion proteste aveo véhémence
lorsque le président aborde cette ques-
tion.

Le président donne lecture de nom-
breuses « notes d'orientation » données
par le ministère de l'information aux
journaux. « Je voulais, dit l'accusé, une
discipline stricte concernant les infor-
mations de politique extérieure, mais
sur- le plan intérieur, j e pensais laisser
toute liberté de critique aux journalis -

; tes. »
i « Les Allemands, ajoute Marion,
' étaient d'esprit simple. Je voulais les
ronger par l'intérieur et tendre entre
l'occupant et notre opinion une espèce
de voile qu'était notre censure. »

L'audience se termine sur la réaffir-
>mation par l'accusé que «le gouverne-
ment de Laval a empêché les rafles
massives d'ouvriers que les Allemands
avaient déjà pratiquées dans d'antres

ij Pays, notamment en Belgique. en Hol-
lande et en Pologne ».

La mission en Allemagne
de M. François-Poncet

se heurte à des difficultés
d'ordre politique

BADEN-BADEN, 7 (Exchange). —
Il semble que la mission de M. Fran-
çois-Poncet , qui a été attaché comme
conseiller politique au gouvernement
militaire français en Allemagne, ren-
contre de plus en plus d'obstacles. Les
milieux dirigeants semblent, en effet ,
sympathiser davantage aveo les idées
du général de Gaulle.

Les divergences de vues viendraient
avant tout de questions de «tactiques».
Paris chercherait une coordination
avec les puissances d'occupation an-
glo-saxonnes, tandis que les gaullistes
défendraient une politique d'isolation.
M. François-Poncet chercherait , dans
le cadre du statut d'occupation, à ac-
corder aux autorités allemandes une
plus grande responsabilité et s'op-
pose par là au gouvernement militaire.

Vendredi 10 décembre
à la ROTONDE

BOXE
GALA PAUL KRAMER

Grand combat professionnel
en 10 rounds de 3 minutes

ALI BELAiD contre BOCCOLINI
SOLEURE contre NEUCHATEL
xx est prudent de louer vos places

d'avance chez Delnon-Bports.

Vers l'émission de billets français
de cinq et dix mille francs

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

PABIS. 8 (A.T_>.). — Comme l'Agence
télégraphique suisse l'a annoncé à di-
verses reprises, une prochaine émission
de billets de 5000 fr. et même de 10,000
francs rentre dans les possibilités de
demain. Jusqu'ici, le gouvernement
avait hésité à le faire. L'expérience ten-
tée récemment par la Banque de-1'Afrl.
que occidentale dans VA.O.F., et qui a
réussi an delà des espérances, est de na-
ture à dissiper ses dernières appréhen-
sions. D'autant plus que les Chambres
de commerce réclament la réintroduc-
tion des grandes coupures dans la cir-
culation monétaire, ne serait-ce que
pour faciliter les opérations dc caisse.

D'autr» part, de nouvelles émissions
de billets de 5 fr., 10 fr., 20 fr., 50 fr. et
100 fr. s'imposent, celles actuellement
en cours étant devenues des nids à mi-
crobes. Mais, paraît-il, leur impression
est si coûteuse que la Banque dc France
recule devant la dépense et préférerait
les remplacer par une émission corres-
pondante dc monnaie métallique, mais
la direction de l'hôtel de la monnaie
excipe de sa pénurie en matières pre-
mières et de main-d'œuvre pour décli-
ner cette tâche. La question n'a pas
encore été résolue.

Les projets fiscaux
et budgétaires

FIN DE NOTRE TÉLÉPHONE DE PARIS

L 'Assemblée nationale paraissant
reg imber sur ce po int, le présiden t
du Conseil s'est fa i t  autoriser par
avance à poser la question de con-
f iance , si d'aventure l 'opposition
prétendait imposer l 'examen du
budget dans les f o rmes tradition-
nelles , article par article , ce qui
demanderait plusieurs semaines,
pour ne pas dire p lusieurs mois, de
discussions.

La prise de contact budgétaire va
donc, on le voit , revêtir une impor-
tance décisive sur la suite des évé-
nements, au parlement tout au
moins. Pour le pags , ii lui importera
bien davantage de savoir à quelle
sauce il sera mangé et à quel prix
il devra pager la reconstruction de
ses villes détruites ef  quelle sera sa
quote-part dans le rééqui pement de
son économie. M.-G. G.

Londres attend l'issue
du débat au Palais-Bourbon

PABIS, 9. — Il y a une dizaine de
jours, on annonçait la venue à Paris

de. sir Stafford Cripps. chancelier de
l'Echiquier. Or, son voyage vient d'être
différé par suite, croit-on , du désir de
sir Stafford Cripps do ne commencer les
pourparlers économiques franco-anglais
que lorsque la politique budgétaire
française sera fixée , c'est-à-dire lorsque
le parlement se sera prononcé à ce su-
je t.

PABIS. 8 (A.F.PJ) — La commission
du suffrage universel du Conseil de la"
république, réunie mercredi matin.s'est prononcée par 12 voix contre i
Csoeialistes et communistes) et une abs-
tention (M.R.P.) en faveur de la pro-
position tendant à donner aux mem-
bres du Conseil de la république le ti-
tre de « sénateurs, membres du Conseil
de la république ».

Les conseillers
de la République auront

le titre de sénateurs

Nouveau tremblement de
terre en ValaLs. — SION, 8. Une
pousse a été ressentie dans le Valais
central , notamment à Sion , mercredi
matin à 7 h. 45. Elle fut  brève et moins
forte luo les précédentes. Aucun dégât
n'est à signaler. A ce propos, le sismo-
graphe do l'Observatoire de Neuchâtel
a enregistré une faible secousse à 7 h.
4_1' 28", dont le foyer se trouve précisé-
ment au Valais.

Un firos vol ù la gare
d'EcIiallens. — Le 27 novembre der-
nier, nn vol important avait été commis
à la gare du chemin de fer Lausanne-
Echallens-Bercher. Le signalement des
auteurs présumés avait été communi-
qué à la police et au personnel de la
compagnie lésée.

Lnndi les jeunes ffeas signalés étaient
appréhendés .

Conduits dans leg bureaux de la police
judici aire municipale, ils reconnurent
le vol dont ils étaient soupçonnés. Ils
avouèrent par la suite qu 'il avaient
commis d'autres délits dans le canton,
notamment dans la région d'Echallens
et à Vevey.

Ii s'agit de récid ivistes, T. C. et H. R.,
âgés de 20 et 22 ans, qui ont été écroués
dans les prisons du Bois Mermet, à la
disposition du juge informateur.

I» montant du vol se monte à 900
francs environ. Dans cette somme est
comprise uno certaine valeu r en timbres
do voyages.

Réintroduction dos billot*,
du dimanche. — BEBNE, 8. Les
entreprises suisses de transport émet-
tent de nouveau des billets du diman-
che depuis lo 18 décembre 1948 jus-
qu 'au 3 avril 1949. Ces billets donnent
droit à l'aller le samed i et le dimanche
et an retour lo dimanche et le lundi.

Pendant les fêtes de Noël et de Nou-
vel an . ils sont valables à l'aller du
vendred i au dimanche et au retour du
samedi au lundi.

[ L A  VIE I
iVA TIO-VALE g

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révell-
le-matln. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h., de Bero-
munster, émission commune. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.30, orchestre
viennois Max Schônherr. 12.45, l'heure.
12.46, lnform 13 ix., les auditeurs sont
du voyage. 13.10, les lauréats du Grand
Prix du disque 1948. 13.50, Lieder de
Brahms. 16.29, l'heure. 16.30, émission
commune, de Beromunster. 17.30, de l'ou-
verture au poème symphonique. 18 h.,
mélodies par Mlle Stella Jeanneret. 18.10,
récital de piano par M. Louis de Marval.
18.30, problèmes suisses. 18.40, mus. po-
pulaire. 18.55, le micro dans la vie, 19.13,
l'heure. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, lnform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, la Chaîne du bonheur. 20 h., le
feuilleton radiophonique, la Source vive,
deuxième épisode. 20.35, qui perd gagne.
21.10, les Jongleurs au chftteau . 21.30, con-
cert par l'orchestre du studio. 22.30, ln-
form. 22.35, petite parado nocturne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
musique nordique. 11 h., émission com-
mune, musique danoise pour orgue. 11.30,
lieder de Schumann et Wolf . 12 h., musi-
que récréative pour piano. 12.16, musique
d'opérettes. 12.40, les disques que vous
aimez. 13 h., opéra en 2 actes de Mozart.
13.45, les beaux enregistrements. 14.15,
musique de fllm. 16 h., concerto en sol
majeur de Mozart pour piano et orches-
tre, soliste Edwin Fischer 16.30, émis-
sion commune, concert par le Radlo-
Sextett. 17.10, vingt minutes aveo Hazy
Osterwald. 18 h., l'ensemble Radlosa.
18.30, A.B.O. musical. 19 h., piano par
A. Delaplerre. 20 h., ensemble O Dumont.
21.50, musique concertante 22.05, concert
par le R. O.
tmJ VMÊtssmsasmMUias ŝeesssoÊÊÊeesmmmmsiÊÊm

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
Expert comptable . Licencié en droit

DÉCLARATIONS D'IMPOTS
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Tél. 5 22 90

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 7 déc. 8 déc.

Banque nationale .. 635.- d 635.— dCrédit fonc neuchflt- 650.— 650.—La NeuchAtelolae aa g 565.— d 565.— dCftbles élect Cortaillod 4675.— d 4675 — dEd Dubied <_ Ole .. 730.— 730.—Ciment Portland 950.— d 950.— dTramways N euchfttel 470.— d 470.— dSuchard Holding 8. A. 235.— d 238.—
Etabltœem Perrenoud 520.— d. 520.— d
0I« viticole Cortaillod 50.— o B0.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2V . 1-32 100.5O 100.50
Etat Neuchftt. 8_ 1938 99.75 d 100.-
Etat Neuchât 3 U, 194_ 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt . aù 193"! 98.— d 98.— d
Ville Neuchftt. 8% 194) îoo.— d 100.— d
Ch -de-Fond» 1% 1931 100.— d 100.— d
Tram Neuch %V.% 194t 97.— d 97.— d
Klaus 8VA 1946 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suohard tV,% 1941 100.— d 100. — d
Ole viticole Cortaillod 20.- d 20.- d
Taux d'escompte Banque nationale \y **i*

Bourse de Neuchâtel

La limonade purgative

CETROLAX
est un laxatif apprécié par les enfants
et les adultes à cause de son goût. lies
ximprtmés sont aromatisés au citron

ou à la framboise.
Dissoudre les comprimés datte environ
150 gr. d'eau bouillante. Dans toutes
oharmades. Produit : Dr Bordonl, Pax-

mada Internationale. Lugano.
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/ —- STUDIO v
Aujourd'hui matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

Le pays du dauphin vert
un© magistrale adaptation de l'œuvre captivante d'Elisabeth Goudge

aveo LANA TUBNER et VAN HEFLIN
1 Faveurs et réductions suspendues Tél. 5 30 00 PARLÉ FRANÇAIS

Le triomphe du Rex : Errol Flynn HL

ETOE8NT 1
dans le nouveau Nuit sans Lune Hj

EMEUT 1
dans le roman de William Woods p'*a

EMPOIGNE 1
dans Au bord de l'abîme [§5

OBSEDE 1
aujourd'hui eu matinée et soirée S

S NEUCHATEL 'v

RestaurantSt%QUSS I
M. H. JOST TéL 510 83 [_jj

Tons les Jeudis Ë

Choucroute garnie S
et spécialités de la saison J

K Samedi et dimanche 2 ! __ et 5 h.

ENFANTS ADMIS
j£ Raimu et Fernandel rois du sport

L'Eglise réformée
fa i t  savoir qu'elle est étrangère

à l'organisation des conférences du

PASTEUR GUITON

PARIS, 8 (A.F.P.) . — Le statut fu tur
de la Ruhr a fait mercredi après-midi
l'objet des délibérations de la commis-
sion des affaires étrangères du Conseil
do la République, réunie pour la pre-
mière fois et présidée par M. Marcel
Plaisant du Rassemblement des gau-
ches républicaines.

« Mon premier devoir, a déclaré ce
dernier , est de joindre notre protesta-
tion à celle de l'Assemblée nationale
contre les dispositions envisagées par
l'ordonnance No 75 des commandants en
chef de la bizone anglo-américaine. »

M. Plaisant a ensuite défini cette pro-
testation : « Notre revendication, a-t-il
précisé, a deux aspects : c'est tout
d'abord une opposition absolue ù l'in-
tention exprimée par le préambule de
cette ordonnance et f-.elon laquelle le
gouvernement futur de l'Allemagne au.
radt pleine liberté pour déterminer le
régime de propriété des industries mi-
nières et sidérurgiques de la Ruhr. »

« D'autre part , nous entendons que des
droits égaux de gestionnaire nous soient
reconnus dan* -la production et la ré-
pa rtition des richesses minières et sidé-
rurgiques de la Ruhr. »

Le statut futur de la Ruhr
étudié par une commission

du Conseil de la République

Boxe
Vendredi soir, aura Heu à la salle de la

Rotonde un grand gala de boxe. Le pu»
blic neuchâtelois aura l'occasion d'assis-
ter à un match disputé entre profession-
nels. AU Belaïd, welter marocain, boxeur
de première série française rencontrera
l'espoir Italien Boccollnl de Milan.

En outre, six combats d'amateurs se-
ront livrés entre les membres du boxing-
club de Soleure et celui de Neuchâtel.

Concert Moyse
au Temple du Bas

Après un succès Immense en Amérique
du sud, le trio Moyse nous revient à
Neuchâtel dimanche 12 décembre pour un
grand concert d'adieu.

Ce célèbre ensemble quittant définiti-
vement l'Europe pour l'Argentine, don-
nera aux Neuchâtelois une dernière occa-
sion de les entendre dans un festival
Bach. Marcel Moyse dans une sonate et
deux trios, Blanche Honegger-Moyse dans
le concerto en la mineur pour violon et
orchestre et Louis Moyse dans celui en
la majeur pour piano et orchestre.

L'orchestre de chambre des concerts de
Boudry, sera dirigé comme d'habitude par
Mme P. Bonet-Laneenstein.

Le championnat suisse
aux engins

TJne des cinq épreuves comptant pour
le second tour éliminatoire (quart de fi-
nale) du dit championnat aura lieu sa-
medi* 11 décembre à là Rotonde et Neu-
châtel , grâce à l'initiative de la S. F. G.
«Amis-Gymnastes », sera la seule ville de
Suisse romand, à avoir cet honneur. Ce
n'est pas souvent que l'on peut assister
aux exhibitions de gymnastes tels que
Walter Lehmann, champion olympique,
auquel s'efforceront de donner la réplique
nos espoirs neuchâtelois Marcel Wermeille
e't René Wlnteregg, le Lausannois Jean
Tschabold. ainsi que huit autres gymnas-
tes et couronnés fédéraux .
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Communiqués

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h. 30

ALFRED

C O R T O T
Location «AU MENESTREL» tél. 5 14 29

CERCLE DE LA VOILE
NEUCHATEL

HOTEL DUPEYROU - 20 h. 30

Conférence sur : LE SNIPE
Illustrée d'un fllm

Patinoire de Neuchâtel
Samedi 11 décembre, à 20 h. 30

MATCH DE CHAMPIONNA T
LIGUE NA TIONALE A ^

GRASSHOPPERS
Iet YOUNG SPRINTERS

Location dans les magasins de sport.
Places assises chez Delnon-Sports

MEETING. DE BOXE
à la Rotonde

vendredi 10 décembre il 20 h. 15

Pesage des boxeurs
vendredi à midi au

CAFÉ - BAR DE LA POSTE

BEAU-RIVAGE
Ce soir

« POSTILLON D'AMOUR »
avec surprises et prix

ALBERIGO MARINI
et son orchestre

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE L A N U I T
* —i

OBLIGATIONS 6 déc 8 déc
i% O F.P dlfl 180a 102.30 .'» 102.25"»
B% OF.F .. 1938 96.10% 96.25%
3K% Emp féd 194 1 101.80»/. 101.85%
3 . . Emp. féd 1946 97.10% 97.15%

ACTIONS
Omon oanques suisses 780.— 782.—
Oêdit suisse 728.— 732.—
Société on noue suisse 708.— 709.—
Motor Columbus 8. A 452.— 450.—
Aluminium Neuhausen 2000.— 2010.—
Nestlé 1217.— 1218.—
Sulzer 1465.— 1465.—
Hlsp un de electrlo. 320.— 323.—
RoyU Dutcb 217.— 219.—

Bourse de Zurich

Cours du 8 décembre 1948
Achètent Vendent

Francs françala .... —-79 —•86
Dollars 3.96 4.01
Livres sterling 11-70 1188
Francs belges 7.55 7.70
Florins hollandais •• 74.— 76 —
Ures —.60 —-66

Cour» communiqué! par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Billets de banque étrangers

PATINOIRE
fermée quelques jours *

pour cause de réparations
du compresseur

Le Dr ÛEQRGES BOREL
10, RUE DU COQ-D'INDE

ne reçoit pas demain vendredi

AULA DE L'UNIVERSITE
à 20 h. 15 Jeudi 9 et vendredi 10 décembre
DEUX CONFÉRENCES par le professeur
W.-HENRI GUITON, de Paris

Sujet :
Le protestantisme en danger
Entrée libre Conseil International
et gratuite des Eglises chrétiennes



M. Rubattel rappelle les mesures
prises par le Conseil fédéral
pour constituer des réserves

LA VIE NATIONALE
_— M—_—______

Rép ondant à M. Duttweiler au Conseil national
( S O I T E  DE. LA P R E M I È R E  P A G E )

Encore le budget
Il fallait, mercredi matin , terminer

l'examen du budget. La fin du débat
ne mérite guère do longues considéra-
tions. Signalons, à propos do la divi-
sion de l'agriculture, qu 'un savant pro-
fesseur, une ou deux fois docteur. M.
Max Weber. de Berne, se plaignit amè-
rement de la qualité du raisin de ta-
ble indigène offert aux consomma-
teurs, cet automne. Le député n 'est pas
éloigné d'y voir la conséquence d'une
mauvaise volonté de la part des pro-
ducteurs et des organismes de contrô-
le, ueu empressés de soustraire le fruit
de la vigne à la vinification.

M. Rubattel répond quo les autorités
Oe sont pas maîtresses du temps et
qu'après quatre mois de pluie, il est
difficile de mettre sur le marché un
raisin de toute première qualité. Mais,
on veillera', l'an prochain , à prendre
plus de soins, si les considérations mé-
téorologiques le permettent.

D'autre part, ayant fait observer
qu'il est urgent de compenser la dimi-
nution constante du sol cultivable par
la mise en valeur de terrains incultes,
M. Rubattel parvint à maintenir à 2
millions la subvention pour l'aména-
gement de la plaine du Bhin. que la
commission voulait ramener à un mil-
lion et demi.
. Signalons enfin l'écheo d'une offen-
sive destinée à doubler l'impôt sur la
bière. La question sera reprise lors du
débat sûr la réforme des finances au
chapitre : impôt sur les boissons.

Lé budget liquidé — et rapidement
— on entendit un clair et bref rapport
de M. Lachenal sur l'adhésion de la
Suisse à l'U.N.E.S.C.O.. l'a grande orga-
nisation «culturelle» des Nations Unies,
adhésion que l'Assemblée vota sans
opposition, après avoir décidé, pour
rester dans l'orthodoxie constitution-
nelle, qu 'il ne convenait pas de munir
l'arrêté de la clause référendaire.

Et toujours unanime, le Conseil na-
tional ratifia lo traité d'amitié conclu
aveo l'Inde le 14 août 1948.

Voilà pour la matinée, l'après-midi
étant réservée à quelques grands pro-
blèmes économiq u es.

La séance de relevée
Le problème des loyers

Au début de l'après-midi. M. Bubat-
tel. chef du département de l'économie
publique, répond à deux interpella-
tions, l'une", de M. Brunner, radical de
Zurich, qui demande d'assouplir le con-
trôle des prix, concernant les loyers,
pour tenir compte des frais plus lourds
incombant aux propriétaires, l'autre de
M. Kâgi. socialiste, de Zurich égale-
ment, qui veut au contraire qu'on
maintienne très strictement les dispo-
sitions actuelles.

Ces vœux contradictoires amènent M.
Bubattel à déclarer que le souci de l'é-
quilibre économique empêche les auto-
rités de relâcher le contrôle des loyers.
Il est certain que, depuis 1939 la situa-
tion dee propriétaires d'immeubles an-
ciens — disons mieux construits avant
la guerre — est restée précaire. C'est
pourquoi, le Conseil fédéral a autorisé,
au début de ce mois, de très légères
augmentations, dans des cas particu-
liers, pour tenir compte des charges
incombant aux propriétaires. Mais, en
aucun cas. il ne peut aller plus loin.

D'ailleurs, les renseignements four-
nis par les banques concernant le re-
tard dans le paiement des intérêts des
prêts hypothécaires prouvent que les
propriétaires font plus facilement face
à leurs engagements aujourd'hui qu 'il
y a dix ans. C'est l'indice certain qu 'ils
ne se débattent pas dans des difficul-
tés inextricables. De leur côté, les lo-
cataires sont devenus moins exigeants
pour les réparations et nombreux sont
ceux qui les prennent à leur charge.
Il y a donc des allégements dont béné-
ficient les propriétaires. Dans ces
conditions, le Conseil fédéral en songe
nullement à supprimer le contrôle.
M. Duttweiler et lés réserves

Après que M. Brunner ne se fut - dé-
claré que très partiellement satisfait
et M. Kâgi satisfait pour le moment.
M. Duttweiler monte a la tribune pour
développer ' sa fameuse interpellation
sur la nécessité d'accumuler des réser-
ves de matières premières et de den-
rées alimentaires dans notre pays.

Un petit incident so produit alors.
Deux députés socialistes déploient une
large pancarte qui porte une inscrip-
tion au-dessus d'un cœur.

On lit : Lieber einen Stein im Brett ,
als zwei im Fenster.

Le « witz » car c'en est un. est intra-
duisible. On joue sur le mot « Stein »
Qui signifie « pierre ». comme chacun
sait, et qui doit contenir une allusion
au geste stupide de M. Duttweiler lan-
çant deux cailloux dans une vitre du
palais fédéral.

La réponse de M. Rubattel
M. Duttweiler ayant répété sa com-

plainte, le chef du département rappel-
le ce que le Conseil fédéral a fait, sans
attendre le « tintamarre publicitaire »
du chef de la Migros.

Dès mars 1948, lo Conseil fédéral
constitue une commission interdéparte-
mentale, où les sept départements sont
représentés, pour discuter toutes les
mesures que les circonstances pour-
raient commander. Puis il nomme M.
Zipfel. délégué à la « défense économi-
que ». Ces dispositions d'organisation
étant prises, on se mot au travail. Le
premier obje ctif est d'amener dans le
pays des quantités do céréales panifi a-
bles bien supérieures à celles que pré-
voit la loi sur l'approvision nement du
pays en blé. Cet objectif est. dès main-
tenant, atteint. On dispose aussi do
stocks considérables en fourrages.

Les réserves de sucre permettent de
subvenir à la consommation ordinaire,
celle du temps do paix, pendant sept
mols au moins.

Pour les huiles et les graisses, on a
maintenu le syndicat d'Importation et
l'on ne rendra la liberté qu 'au moment
où les importateurs donneront  aux au-
tori tés les garanties suffisantes.

On a préparé aussi les réserves dc
café et do légumineuses.

Pour les matières premières, les bu-
reaux officiels sont entrés cn relation
avec les associations professionnelles,
avec los grandes entreprises, on les
priant de dresser des inventaires pré-
cis pour quo Von soit renseigné sur
l'état des réserves. Déjà, nous avons la
certitude que des quantités considéra-
bles do métaux ferreux sont disponi-

bles soit dans les entrepôts privés, soit
dans le commerce.

Dans le domaine des métaux non fer-
reux, cuivre, étaln . plomb, zinc — la
situation est rassurante. Ce qui n'em-
pêche pas qu 'on poussera encore le ra-
vitaillement.

En ce qui concerne la laine et les
cotons, les réserves sont élevées aussi.
Malheureusement, le prix du coton a
augmenté dans des proportions astro-
nomiques, ce qui n'est pas pour inciter
les fabricants do tissus à stocker la
matière première.

Toutes ces mesures ont été prises à
la suite d'arrangements amiables avec
l'économie privée. Il va bien sans dire
que si les contrats signés n'étaient pas
observés, les autorités appliqueraient
les dispositions impératives de la loi
du ler avri l 1936 pour l'approvisionne-
ment du pays.

Bestent deux secteurs importants :
celui des combustibles solides et celui
des carburants liquides.

Los réserves de charbon sont consi-
dérables et la production du gaz est
assurée pour un temps relativement
long.

En revanche, pour les huiles lourdes
et l'essence, la situation est pins diffi-

cile. On manque de magasins, d'entre-
pôts, de réservoirs. Il_ fau t d'abord on
construire, ce qui exige du temps et
de l'argent. Du temps, parce qu'il faut
mettre ces réservoirs à l'abri des dan-
gers de la guerre aérienne, donc choi-
sir minutieusement les emplacements
et creuser, soit dans le roc, soit dans
la torre. assez profondément pour que
la sécurité soit portée aux maximum.

Petit à petit, avec la collaboration
do l'économie privée, sans risquée ac-
tuellement pou r l'Etat, on arrive a dea
résultats satisfaisants.

D'ailleurs, la Banque nationale a
consenti des crédite d'escompte spé-

ciaux aux entreprises qui constituent
des réserves. En outre, an régime fis-

cal spécial allège les charges de ceux
qui doivent amortir les stocks.

Enfin, le département do l'économie
publique et le départemen t militaires
travaillent à régler lo grave problème
des dispenses pour assurer a l'écono-
mie les forces de travail dont elle a
besoin , même et surtout lorsque l'ar-
mée est sou. les drapeaux.
Les autorités ne négligent pas non

plus les dispositions légales qu 'il faut
prendre pour mettre la population
dans eon ensemble au service de la
défense nationale si les circonstances
l'exigeaient.

Le Conseil fédéral devrait-il décla-
rer obligatoire les réserves domesti-
ques, comme en 1939? De telles réser-
ves sont désirables, mais le gouverne-
ment no pense pas devoir, maintenant,

user de contrainte. Il laisse sur ce
point, la liberté aux ménages privés.
M. Duttweiler a fait grief de ce libé-
ralisme au Conseil fédéral. On ne sait
pas très bien, en l'occurrence, déclare
M. Bubattel, si M. Duttweiler défen-
dait les intérêts de la Migros ou ceux
de la Confédération.

La Suisse
ne doit pas être un grenier
M. Bubattel termine en indiquant que

si nous voulions constituer des réserves
pour une année entière — denrées ali-
mentaires seulement — et construire les
réservoirs nécessaires pour les carbu-
rants liquides, il faudrait dépenser 950
millions. Il faudrait ajouter unesomme
pour le moins égale pour les matières
premières, ce qui ferait, d'un seul coup,
une dépense de deux milliards.

De plus, la constitution de pareilles
réserves exigerait qu'on remette sur
pied une bonne partie de l'appareil ad-
ministratif actuellement démobilisé.

Il est certain enfin, que l'étranger In-
terpréterait de manière fâcheuse, voire
dangereuse pour nous, une politique qui
ferait de nous le grenier d'abondance de
l'Europe.

Le moment n'est pas d'aggraver dans
le public les inquiétudes qui percent
déjà . C'est de la simple démagogie que
de courir le pays en proclamant que les
autorités restent inertes en face du pé-
ril. Elles font tout ce qui est eh leur
pouvoir pour la sécurité 'du pays.

Cet exposé complet est vivement ap-
plaudi.

Une brève discussion, au cours de la-
quelle un député socialiste _£ fait un
malin plaisir de mettre M. Duttweiler
en complète contradiction avec ce qu'il
déclarait en 1937, la motion est repous-
sée par 109 voix contre 11. Or, pour ap-
puyer son texte, M. Duttweiler avait
trouvé 96 signatures. Le déchet s'est ré-
vélé sensible !

Devant une soixantaine de députés
seulement, MM. Beichling, agrarien de
Zurich, et Anderegg. radical de Saiut-
Gall. d.éveloppent interpellation et «pos-
tulat» concernant l'extension des cultu-
res. . .

M. Bubattel répondra une autre fois.
G. P.

Au Conseil des Etals
BERNE, 8. — Dans sa séance de mer-

credi, le ConseU des Etats a adopté, par
31 voix contre 1, un, postulat de M.
Gwerder, conservateur, Schwyz, Invitant
le Conseil fédéral è. faire rapport sur la
question de savoir si les collectivités de
droit public, aveo leurs établissements,
en tant qu'elles ne sont pas assujetties
à. l'Impôt anticipé et qu'elles publient
leurs comptes, ne devraient pas être dis-
pensées de la procédure Instituée pour
cet Impôt (retenue et remboursement).

La Chambre a abordé ensuite l'examen
des conventions passées eu octobre der-
nier avec la Suède, en vue d'éviter les
doubles Impositions, d'une part, dans le
domaine des Impôts sur le revenu et sur
la fortune, et, d'autre part, dans le do-
maine des Impôts sur les successions.

M. Nobs, chef du département des fi-
nances et. des douanes, a déclaré que l'ad-
ministration des contributions s'est oc-
cupée de la question durant deux années.
Son aspect juridique est depuis long-
temps tranché. Les directeurs cantonaux
deg finances et les groupements écono-
miques Intéressés ont donné leur consen-
tement. Lo danger de fraudes fiscales sub-
siste ; mais les mesures d'application ver-
ront à y obvier et toutes les sécurités
nécessaires seront prises.

M. Klôti (soc.), Zurich, n'est pas sa-
tisfait de cette réponse et propose le
renvoi du projet h la commission pour
plus ample examen. Le conseil se rallie
_ cette proposition par 20 voix contre 14,

A propos
d'une loi neuch&teloise

sur la fermeture des magasins
Nous avons publié hier à ce sujet

un communiqué de la Fédération
neuchâteloise des détaillants. Au-
jourd 'hui, le secrétariat neuchâtelois
de la Fédération suisse des travail-
leurs du commerce, des transports
et de l'alimentation (F.C.T.A.) nous
demande de faire part de son p oint
de vue :

Le projet de loi en question est suf-
fisamment souple pour admettre, con-
trairement à ce qu'affirme la F.N.S.D.,
une différenciation entre la campagne et
la ville. Que le commerce de détail soit
un service public, nous le savons, mais
perdra-t-11 comme tel son caractère, si
l'heure de fermeture actuelle, à laquelle,
le public s'est habitué et qui tient par-'
faltement compte des besoins de la
clientèle, est légalisée ?

D'autre part , prétendre que la loi, par 1
les frais généraux qu'elle Imposerait aux ;
détaillants, augmenterait le prix des mar- ;
chandlses est un peu « gros sel ».

Nous avons toujours pensé qu'en cou-1
centrant sur un nombre réduit d'heures,;
le même volume de ventes (car ce volu- 1'
me ne sera en rien réduit) l'on diminuait -
au contraire les frais généraux ! c

Quant à l'affirmation que cette loi dé- ;
veloppera l'appareil bureaucratique, nous
le contestons. La loi précisant que. ppur
être applicable, 11 faudra réunir les deux
tiers des commerçants d'une même bran-
che, U y a là une garantie d'Importance.
Notre surprise est d'autant plus grande
qu'il semble qu'il y ait divorce entre le
comité directeur de cette Fédération et
ses membres, car au cours d'une séance
de la commission chargée de présenter
le nouvau projet de loi, les représen-
tants du commerce de détail, étalent
unanimement, sauf une exception, ac-
quis au dit projet.

En résumé, ce projet de loi, s'il est
accepté par le Grand Conseil, légalisera
la fermeture actuelle des magasins, ren-
dra obgllgatolre la fermeture du demi-
Jour par semaine, déjà librement admis
aujourd'hui par la majorité des commer-
çants et avancera l'heure de fermeture à
17 heures lo samedi et la veille des jours
fériés légaux.

lfl VILLE 1
AU JOUR LE JOPB

« Vu pour légalisation... »
A une époque où la confiance ne

règne pa s uniformément, il est heu-
reux de trouver encore des naïfs .
Il aime à se lancer des f l e urs
direz-vous quand vous saurez que
je suis au nombre de ceux qui , hier
encore, ignoraient ce que « légaliser »
une signature veut dire . J 'ai même
en poche une carte de légitimation
professionnelle incomplètement rem-
plie , faute  de savoir par quelle ins-
tance officiel le je  dois faire attester
de l'authenticité de ma g r i f f e .

Mais voilà, je  sais. Et c'est mon
devoir de vous enlever vos illusions
vingt-quatre heures après avoir perdu
les miennes, de vous apporter les
fruits  de l 'arbre de la connaissance
aussitôt que je les ai cueillis.

Les douaniers français qui — bien
avant moi — ont dû cesser de croire
à l 'honnêteté absolue et universelle,
exigent maintenant que les envois
de colis-secours soient accompagnés
d'une déclaration signée par l'expé-
diteur et... légalisée.

Il a donc fa l lu  que cette notion
nouvelle soit expliquée à ceux qui
jusqu'ici ont cru que le ur bonne f o i
suf f i sa i t .  On leur a dit qu'il fallait
s'adresser soit à un notaire, soit au
greffe du tribunal. Or, dans un tel
bureau, on peut s'apercevoir que les
bornes de la candeur ne sont pas
encore dépassées. Des dizaines de de-
mandes quotidiennes pa rviennent,
sollicitant par écrit , l'établissement
d'une déclaration. Ou bien un brave
citoyen se rend à l'hôtel de ville,
monte trois étages pour faire légali-
ser la signature de... sa f i l le .

Il n'est donc pas superflu de pré-
ciser que, pour recevoir l'approba-
tion d'un sceau et d'une signature
off ic ie l le , une signature doit ê tre tra-
cée sous les yeux de Vhomme de loi
qui l 'appuie de son attestation. A cela
se borne les compétences du g r e f f e .
Il n'est pas là pour rédiger un texte
ou pour conseiller dans quelles for-
mes une déclaration doit être con-
çue. :

Peu importe au magistrat ou au
fonc tionnaire la teneur du document
signé. Même sur une feuille de pa-
pier blanc, il attestera que la per-
sonne qui s'est adressée à lui et qui
a simplement écrit son propre nom
en sa présence est bien M., Mme ou
Mlle Untel .

On comprend dès lors qu'un tiers
ne peut servir à rien dans une telle
formalité. Pas plus qu'elle ne peu t
être accomp lie par la poste.

Da moment o_ la confiance est
mise en doule, c'est logique !... . . ,.,,,

NEMO. *

Les conflits de l'existence
LES CONFÉRENCES 

L'adolescent devant le choix du métier
par M. Paul Silberer. Bâle

Parmi les conflits de l'existence, 11
en est peu d'aussi Irritants que ceux qui
proviennent de l'Inadaptation de l'hom-
me à son métier. Pour trouver de la sa-
tisfaction dans notre travail, il faut que
les exigences de la profession correspon-
dent à nos aptitudes, à notre caractère.
Le choix d'un métier ne peut donc être
laissé au hasard. M. Paul Silberer, direc-
teur de l'Institut psychotechnique de
Bâle, était bin placé pour montrer au
public comment on peut conseiller les
jeunes gens au moment de ce choix Im-
portant. „

Les parents sont rarement suffisam-
ment objectifs pour donner un conseil
avisé. Les conseillers d'orientation pro-
fessionnelle s'entourant de renseigne-
ments fournis par les parents, les édu-
cateurs, le médecin, peut rendre de
grands services. Mais U aura recours à
l'examen psychotechnique s'U veut con-
naître l'adolescent qui s'adresse à lui. Un
choix de tests lui permettent d'analyser
les aptitudes sehsorleUes, l'inteUigence,
4e caractère de l'Individu. Renseignés
exactement sur eux-mêmes et sur la pro-
fession envisagée, les jeunes gens peuvent
alors choisir leur métier en toute con-
naissance de cause.

Conflits de la personne
et de la communauté

par M. E.-A. Niklaus, Neuchâtel
Lundi dernier se terminait la série de

huit conférences sur les conflits de
l'existence. Après les problèmes qui se
posent au couple, à la famille , à l'adoles-
cent, U fallait encore aborder les conflits
où s'opposent l'homme et la collectivité.
U appartenait à M. E.-Alb. Niklaus, pro-
fesseur à Neuchâtel, de traiter ce sujet.
Il le fit avec une profondeur, un sens
dé l'humain et du réel, une sincérité et
un courage qui, sans blesser personne,
firent crtalnement réfléchir plus d'un
auditeur.

Abordant d'abord la question à partir
de l'homme, le conférencier montra que,
derrière l'être humain, derrière le couple,
U y a une composante collective. La col-
lectivité, aujourd'hui beaucoup plus
qu'autrefois, atteint la personnalité par
des techniques d'information et de per-
suasion, presse, radio, fUm. En outre, l'In-
dividu est plongé dans un milieu qui a
une opinion, une mentalité. H y a interdé-
pendance. Interaction de l'Intérieur et

de l'extérieur. Il est donc nécessaire de
conserver l'unité Intérieure, l'harmonie
Interne. Cela suppose un certain recul à
l'égard du groupe, de l'opinion, mais
aussi une participation , un engagement.
Il ne s'agit pas de choisir entre l'adap-
tation et la révolte. Il faut arriver à
l'autonomie, trouver une position person-
nelle susceptible d'être revisée mais ne
craignant pas d'être affirmée. En un mot
U faut être une personne.

Dans la seconde partie de son exposé,
dont la richesse désespère le chroni-
queur chargé de donner un compte rendu
de cette magnifique conférence, M. Ni-
klaus envisagea la question à partir de
la collectivité, du monde actuel et de la
condition qu'U fait à l'homme. Il releva
la signification révélatrice de la philoso-
phie existentielle qui situe l'homme dans
un monde hostile, menacé, divisé. Cette
situation de l'homme exige de lui une
prise de position, un engagement, non
pas en tant qu'être Individuel seulement
mais comme membre d'une communauté.
Cela conduit à des solutions d'ordre so-
cial ou d'ordre professionnel sur le plan
politique aussi bien que sur le plan éco-
nomique.

Les contradictions du monde moderne,
le malaise que provoque la civilisation
du XXme siècle, le désordre de la so-
ciété actueUe amènent tin besoin de cer-
titude si grand qu'il provoque, par réac-
tion à l'Individualisme antérieur, des
vagues de fond, des mouvements de mas-
ses conduisant souvent au totalitarisme.
En Suisse, certes, ces questions se po-
sent moins brutalement. Elles sont pour-
tant susceptibles d'avoir, chez nous aussi ,
des répercussions.

Ainsi la personne fonde la communau-
té, mais la vie communautaire sauve-
garde la vie personneUe. B s'agit ici non
seulement de l'homme adulte en général
mais de la femme, de l'ouvrier, de l'ado-
lescent, qui eux aussi sont des person-
nes et doivent avoir le sentiment d'ap-
partenir à la communauté.

Nous ne voudrions pas terminer ce
compte rendu sans souligner combien
était heureuse l'Initiative de la Faculté
des lettres, et en particulier de M. Phi-
lippe Muller, professeur de philosophie
et de psychologie à l'Université, qui, avec
la coUaboratlon de plusieurs groupements,
organisa cette série de conférences. Le
succès qu'elles ont remporté auprès d'un
public nombreux et divers prouve qu'eUes
avalent leur raison d'être.

F. L.

CHRONIQUE MUSICALE

Troisième séance
de musique de chambre

Le domaine de la musique de cham-
bre est plein de trésors ignorés ; et il
n'est guère d'instrument ou d'ensemble
qui n'y trouve matière à nous étonner,
nous captiver et nous réjouir. Un flûtis-
te, un hautboïste et un planiste se ren-
contrent : et voici, dans la musique an-
cienne tout d'abord, toute une série de
charmants trios & leur disposition. An-
cienne, elle ne l'est d'ailleurs que par
sa date ; jouée comme le fut en ce con-
cert ce Trio de Telemann. elle est bien
plutôt toute jeunesse, vivacité et fraî-
cheur ; et « charmant » est un terme
bien usé. voire grossier, pour traduire
ce je ne sais quoi d'harmonieux, d'équi-
libré et de noble et cette inépuisable
richesse ornementale à quoi se reconnaît
la moindre production du baroque mu-
sical.

Mais la musique de ohambre moderne
tient, elle aussi, mainte surprise en ré-
serve. Voici cette délicieuse page —
feuillet d'album — d'Arthur Honegger,
pour deux instruments et piano. L'ori-
ginal ne précise pas lesquels ; mais flû-
te et hautbois en relèvent savoureuse-
ment le caractère pastoral et pimpant.
Et c'est encore la Suite, colorée et aler-
te, de Eené Gerber, où le style de qua-
tre danses anciennes — Sarabande, Ga-
votte, Loure, Gigue — stimule si heu-
reusement l'inspiration et la délicate
fantaisie de notre compositeur.

A musique de cette qualité, il faul
des interprète» de choix, et même de
premier choix : Aurèle Nicolet et Edgar
Shann sont artisans au métier irrépro-
chable et artistes au tempérament gé-
néreux et sensible. Outre les ensembles
dont nous venons de parler, ils nous ré-
vélèrent chacun nn échantillon du ré-
pertoire de leur instrument : Aurèle Ni-
colet. une Suite de J.-S. Bach pour flû-
te seule, redoutable (mais il n'y narais-
sait guère), étonnante et combien génia-
le — dire tant de choses dans cette tou-
te homophone ligne sonore, dépourvue
ici de l'appui occasionnel de la double
ou triple corde du violon seul des célè-
bre Partitas I — dont les mouvements
lents furent admirablement phrasés ;
Edgar Shann, qui fait chanter son ins-
trument aveo tant de limpidité, une So-
natine des plus plaisantes et orginales
du compositeur polonais contemporain
A. Szalowski.

Louis de Marval fournit à ces deux
artistes cette collaboration, sûre et pré-
cieuse, quo noua avons, plus d'une fois
déjà, relevée dans oes colonnes. Seul il

; ip>terpréta la Fantaisie de Chopin dans
i l'ardent lyrisme de laquelle il n'est pas1 très aisé d'entrer ainsi ex abrupto, ot
jlà Toccata de Eavel, dont la trépidante
bravoure répond aux plus brillantes
qualité» du pianiste.

J.-M. B.

' P. S. — No peut-on, obtenir à I'Aula
un éclairage moins brutal et plus favo-
rable à la musique de cha__mbro t

V-tlr-DE-RPZ "1

VAtANGIN

Un changement pastora l
(sp) Par la nomination d'un stagiaire,
M. Anker, a pris fin lo ministère de
M. Antoine Aubert, pasteur auxiliaire,
auquel notre Collège d'anciens vient
d'adresser un message do reconnais-
sance de la paroisse.

CERNIER

Le concert de la « Gaité »
(c) Dimanche soir, sous la direction de
M. Georges Nicolet. notre chœur d'hom-
mes la « Gaité > a donné au temple un
fort beau concert.

M. Pierre Mollet, baryton, qui prêtait
son concours, s'est taillé à cette occasion,
un grand succès. Succès mérité, car U
s'acquitta magnifiquement de sa tâche.
Quant 4 nos chanteurs, Us prouvèrent
qu'ils avalent accompli des progrès sensi-
bles sous la baguette de leur directeur.

Des œuvres de Mozart. Rameau. Heandel,
Schubert et Attenhofer composaient le
programme de choix qu'U noua lut donné
d'entendre.

Vfll-DE-TRflVEBS

LES RAYARDS

Ponr l'électrification.
de la sonnerie des cloches

(c) Dans un avenir plus ou moins im-
médiat, les cloches du temple seront
actionnées à l'électricité. C'est dans ce
but que notre choeur mixte a organisé
un thé-vente qui a produit un bénéfice
net de 480 fr. remis à l'autorité com-
munale. En 1949, les soirées du club
des accordéonistes et une kermesse
préparée par l'ensemble des sociétés
locales compléteront , en partie du
moins, le capital nécessaire à cette mo-
dernisation de la sonnerie des cloches.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . — 8 décem-

bre. Température : Moyenne : 1,2 ; min :
0,4 ; max. : 2,0. Baromètre : Moyenne :
724,3. Vent dominant : force : calme.
Etat du ciel : couvert, brouillard sur le
sol.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719.5)

Niveau du lac du 7 déc, à 7 h. 30 : 429.50
Niveau du lac du 8 déc., & 7 h. 30 : 429.50

Prévisions du temps : Four le mo-
ment, brouillards étendus sur le Pla-
teau Jusque vers 600 m. Eelaircie par-
tlelle l'après-midi. A part cela, temps
serein ou peu nuageux dans toute la
Suisse. Relativement doux sur les mon-
tagnes. Au cours de jeudi, probablement
augmentation de la nébulosité élevée
débutant dans l'ouest du pays.

| JURA BERNOIS ~
]

BONFOÏ.

Le feu ravage l'église
Notre correspondant de Porren-

truy nous t é l é p hone :
Dans la nuit de mardi à mercredi, un

incendie a causé de gros dégâts à l'é-
glise du village do Bonfol situé à l'es-
trême frontière. Un douanier da servi-
ce apercevant les flammes qui sor-
taient de la sacristie donna l'alarme.
Toute la population fut rapidement sur
pied. Malheureusement, à cause du
manque d'eau , les services do secours
restèrent impuissants à combattre le
sinistre. Il fallut faire appel à la pom-
pe automobile de Porrentruy . C'est
seulement après son arrivée que l'on
put lutter efficacement contre l'incen-
die.

De la sacristie, le feu gagna le chœur
de l'église, consuma l'autel principal
et un grand tableau qui en faisait le
fond.

L'église récemment rénovée et que
le curé s'ingénia à embellir, a grande-
ment souffert. C'est ù grand'peine que
l'on put enlever à temps les hosties
consacrées en arrachant les bancs afin
d'éviter leur destruction. Des orne-
ments de grande valeur , des vases sa-
crés, du linge servant au culte, ont été
complètement détruits.

On n'est pas encore fixé sur les cau-
ses du sinistre qui a profondément im-
pressionné la population.

SAINT-IMIER

Baisse d'impôts
Le Conseil général de Saint-Imier a

ratifié le budget de 1949 qui présente
un bénéfice présumé de 33,937 fr. sur
un total dé recettes de 1,573,755 fr. et
un total de dépenses de 1.539,818 fr. Par
20 voix bourgeoises contre 18 socialis-
tes, il a approuvé une proposition vi-
sant à réduire de 2,3 à 2,2 la quotité
d'impôt et de 1,5 pour mille à 1 pour
mille la taxe immobilière, comme le
suggérait lo Conseil communal.

AUX MONTflCNES

LES PONTS-DE-MARTEL
Inauguration de la chapelle

du cimetière, rénovée
(c) Samedi 6 décembre, à 14 heures, une
modeste cérémonie s'est déroulée à la cha-
pelle du cimetière qui vient d'être rénovée.
Cette rénovation a permis de conserver un
magnifique plafond du XVTTme siècle,
trouvé U y a cinq ans dans l'immeuble
Flnger, au bas du village, ainsi que deux
fenêtres à croisillons du même Immeuble
et une fenêtre venant de la Corbatière.

Il appartenait au président du ConseU
communal de faire l'historique de cette
rénovation et de remercier tous ceux qui
y contribuèrent par leurs dons et par leurs
conseils ou leur travail. Quelque vingt-
cinq personnes représentaient l'autorité de
l'Eglise, les autorités communales des deux
communes de la paroisse, les généreux do-
nateurs, le Heimatschutz par M. Maurice
Favre, conservateur du Musée historique
de la Chaux-de-Ponds, la Société neuchâ-
teloise d'histoire, par son président M.
Maurice Jeanneret, de Neuchâtel, les ar-
chitectes et les maîtres d'état. Si M. Jé-
quier fit les plans, M. Jacques Béguin, ex-
pert de la commission fédérale des monu-
ments historiques, fut le conseUler et chol-
slt les couleurs de la chapeUe avec un rare
bonheur, c'est M. Auguste Haldimann qui
fut l'âme de cette rénovation. Il en con-
çut immédiatement la réalisation «t la di-
rigea non seulement avec compétence, mais
avec amour.

Puis le pasteur Marc de Montmollin pro-
nonça la consécration de la chapeUe ré-
novée en un court sermon vibrant et pro-
fond , disant toute la Joie que l'Eglise res-
sent à constater l'esprit qui anima les au-
torités communales dans cette rénovation,
en faisant d© la chapelle du cimetière un'
lieu de culte pour ceux qui pleurent et
qui souffrent.

Une collation réunit tous les partici-
pants a l'hôtel du Cerf . Ce fut l'occasion
pour M. Jeanneret de se féUclter de l'œu-
vre accomplie.

Notre chapeUe, bien que n'étant pas
classée comme monument historique, les
autorités communales n'ayant pas trouvé
la posslbUlté de se soumettre aux condi-
tions posées par la commission fédérale,
conservera néanmoins quelques souvenirs
précieux du passé.

Un beau concert
(c) Dimanche soir, un nombreux pu-
blic est venu entendre notre fanfare
la « Sainte Cécile », au temple. Cette
dernière, aveo la collaboration de MM.
Ch. Huguenin, flûtiste, et Frédy Lan-
dry, pianiste, sous la direction de M.
John Lenhardt, nous fit passer une
heure de belle musique. Nos musiciens
n'augmentent pas seulement en nombre,
mais aussi et surtout en qualité dans
leurs exécutions.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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La section neuchâteloise du Club al-
pin suisse vient de remettre le diplôme
de 40 ans d'activité et de membre hono-
raire à M. Marcel Kurz, ingénieur
topographe, . explorateur.

M. Marcel Kurz s'est occupé du re-
levé topographiquo du massif de
l'Olympe, en 1921 ; en 1927, il explora les
Alpeg méridionales de Nouvelle-Zélande
aux antipodes de la Suisse ; en 1930, il
fit l'ascension du Jongson Pk (7159 m.),
dans l'Himalaya. Les Neuchâtelois sa-
vent-ils qu'à la suite de cet exploit , un
des Ieur_ a détenu pendant plusieurs
années le record mondial d'altitude pé-
destre i M. Kurz couronna sa carrière
d'explorateu r par deux nouvelles cam-
pagnes à l'Himalaya, en 1932 et en 1934.

Dans les établissements
d'enseignement privés

D'une statistique établie par l'Asso-
ciation des institutions et établisse-
ments privés de Neuchâtel et environs,
il ressort qu'il y a actuellement 389
jeunes filles et 140 jeunes gens dans les
maisons d'éducation de* oe genre.

Parmi eux, on compte 340 internes,
189 externes. 371 Suisses et 158 étran-
gers.

Distinction
a un explorateur

Inauguration
de la moto-pompe

(c) Jeudi 2 décembre, ont eu lieu les
essais officiels de la moto-pompe ache-
tée grâce au crédit accorde au Conseil
communal par l'assemblée de commune
en septembre passé et à la subvention
de la Chambre cantonale d'assurance
contre l'incendie. Les résultats de l'ex-
pertise de cette moto-pompe, du même
type que celle livrée l'an dernier à la
commune de Fenin-Vilars-Saules, ont
été des plus concluants.

L'acquisition de cet engin, et des
300 mètres de courses commandées en
même temps, donnera à notre service
de défense contre l'incendie une garan-
tie bien supérieure à celle de la « cam-
pagnarde » dont l'achat fut décidé il
y a 80 ans. Une collation a suivi les
essais. Elle a réuni au restaurant ex-
perts, constructeur, Conseil communal
et tout le corps des sapeurs-pompiers.

EE PAQUIER

Assemblée de nos gymnastes
(c) Samedi soir, notre section de la
Société fédérale de gymnastique a
tenu son assemblée générale ; elle a
nommé son comité pour 1949 comme
suit : président, M. Jean Kurz ; vice-
président. M. Willy Giroud ; secrétaire,
M. Marcel Berthoud ; caissier , M.
Baymond Berthoud ; chef du matériel,
M. Willy Veuve ; vérificateurs des
comptes, MM. Bené Monnier et André
Veuve.

CHÉZARD-SAINT.MARTIN
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FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

Les familles Genton, Chevalley, Wer-
muth, Bolay, à Vevey, Chardonne,
Genolier, Lausanne, Genève et Maroi-
nelle (Belgique) ;

Le Dr Georges Borel. à Auvernier ;
Mademoiselle Madeleine Trivier, à

Auvernier.
ont le chagrin d'annoncer la mort,

survenue à Auvernier le 8 décembre
1948, à l'âge de 95 ans, de

Mademoiselle Louise GENTON
leur chère tante, grand-tante, arrière-
grand-tante et amie.

Matth. V, 9.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier, vendredi 10 décembre, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30.

Ssll !


