
< CAVALIER SEUL »
Les souvenirs d un homme p olitique belge

p ar HENRI DE MAN
Quand bien même on a facilement,

et dans n 'importe quel camp, •._ mot
de liberté à la bouche, notre époque
n'aime pas beaucoup ceux qui font
«cavalier seul ». La liberté, elle est
pour ceux qui s'enrôlent dans un
parti , dans un groupe déterminé et
que l'on peut classer sous une éti-
quette officielle. Les hommes qui
ruent dans les brancards, qui s é-
vadent (lu clan ou on les avai t
classés une fois pou r toutes ,
qui dérangent les habitudes menta-
les et 'a paresse d'esprit de nos poli-
ticiens, ne tardent pas à devenir sus-
pects à tout le monde. En période de
crise où , brutalement , il faut opter
pour un bloc ou pour un autre, on les
fait passer pour des « traîtres », et
tou t est dit. C'est la prison ou la
mort , et, ils ont bien de la chance,
quand ils ne subissent que l'exil.
Mais la vie et la vérité comportent,
heureusement , plus de nuances...

Ces réflexions , nous nous les for-
mulions à fa lecture d'un livre sin-
gulièrement at tachant , intitulé préci-
sément « Cavalier seul » (1) et dû à
Ja plume d'un homme politi que qui,
avant ses revers, connut des heures
dc popularité bien au delà des fron-
tières de son pays et qui, aujour-
d'hui, vit pauvre et oublié quelque
part en Suisse « terre d'asile». On
est loin ici de partager toutes les
idées de M. Henri de Man ; cet ex-
militant socialiste, auteur du plan
naguère fameux qui porta son nom ,
ancien ministre des finances de Bel-
gique, est encore trop imprégné à
notre gré de cet espri t de dirigisme
qui est le grand tueur de nos libertés
et qui a fini , chez celui qui nous oc-
cupa , par avoir raison d'une forte
personnalité comme la sienne. Mais
comme son livre, sorte d'autobiogra-
phie entremêlée de réflexions soir
notre temps et sur les événements
auxquels 1 auteur fut étroitement mê-

lé.-asl enrichissan t et instructif , fé-
cond" en apèrfeus inédits et en vues
originales 1 Comme il tranche sur
tous les conformismes contempo-
rains 1

*********
Au point de vue historique, on se

reportera d'abord avec intérêt aux
pages où l'auteur conte comment, is-
su de la bonne bourgeoisie, il em-
brassa, avec fougue, la foi révolu-
tionnaire, dès ie collège et bien avant
1914. Vient alors la grande coupure
de la guerre : il fau t, en principe,
choisir entre la cause internationa-
liste et le devoir national. Le jeune
de Man essaie de concilier les con-
traires, accomplissant bravement son
service militaire, mais demeurant fi-
dèle à l'idéal de «sans patrie, ni
frontières » I Pourtant, dès le retour
du front , il doit bien médi ter sur ce
divorce essentiel. Les ardentes expé-
riences pratiques dans les cellules
ouvrières et dans les cercles sociaux
ne suffisent plus. Le contact avec les
éléments socialistes allemands, rus-
ses, anglais sont uliies mais souven t
décevants. La dictature léniniste ré-
pugne à cet esprit libre , mais les so-
ciaux-démocrates qui se gargarisent
de formules creuses et dont l'échec
pratique lui apparaît au moment où
Hitler prend le pouvoir ie laissent
pareillement insatisfait. U fau t re-
penser le socialisme, et c'est , après
plusieurs années pendant lesquelles
l'action est abandonnée pour l'ensei-
gnemen t universitaire, la publication
de cet ouvrage célèbre: «Au delà du
marxisme », don t l'application prati-
que devait être le plan de Man.

*********
Revenu dans son pays, appelé aux

responsabilités gouvernementales,
l'auteur se livre à de nouvelles expé-
riences au cours desquelles il est en
butte , cette fois, à des difficultés
pratiques. La banque, la presse sur
laquelle règne la haute finance, le
marécage parlementaire , autant
d'obstacles qu'il faut affronter et
quel récit passionnant nous fait M.

de Man des dessous d une vie politi-
que en apparence normale! Désireux
d'appl iquer son plan, il se heurte à
des forces obscures qui finiront par
le « torpiller». Que veut-il en défi-
nitive ? Plus d'autorité pour l'exécu-
tif , plus d'autonomie pour les syndi-
cats, moins de libertés pour les ba-
vards, les incompétents, les profi-
teurs. Autrement dit, il entend réfor-
mer ia démocratie et'revivifier le so-
cialisme ; cela on ne Jui pardonne
pas.

En 1940, au moment du désastre,
il a déjà abandonné les affaires de-
puis un an ou deux. Une seule réalité
compte pour lui: le roi, dans ia tour-
mente , lui apparaît comme le sym-
bole de l'unité nationale. II travaille
avec lui. Il empêche ce qu'il peut
empêcher ; il sauve d'anciens cama-
rades des griffes des Allemands; il
ne cesse de lutter contre ceux-ci , si
bien qu'une fois de plus, il doit quit-
ter son pays et se réfugier en Haute-
Savoie. Mais on sait assez qu'à la
Libération de tels services ne pou-
vaient être reconnus. M. de Man est
inculpé de « collaborationnisme » et
c'est de nouveau la fuite, le passage
de Ja frontière helvétique, l'interne-
ment chez un bon pasteur suisse al-
lemand.

*********
En vérité, c'est là une destinée peu

commune ! Nous l'avons dit : l'ac-
tion et la doctrine de M. de Man ap-
pellent de notre part bien des réser-
ves. Sa carrière fut entachée à notre
sens de pas mal d'erreurs. Les réfor-
mes qu'il souhaita, les méthodes
qu'il préconisa , on a le droit de pen-
ser que, «conçues » selon une doctri-
ne communautaire, chrétienne et so-
ciale, elles eussent été autrement fé-
condes que «pensées» selon des
principes somme toute passablement
autoritaires. Enfin, il est indéniable
que si M. de Man a manifesté 'sans
cesse sa hain«Kditf-totalitarisme hitlé-
rien, il a subi passablement l'influen-
ce germaniste au cours de sa carriè-
re, de ses ion^s séjours et de ses étu-
des outre-Rhin, et de sa participa-
tion militante à l'action de la sociale-
démocratie allemande. Et nous pen-
sons que le « germanisme », déjà dé-
formateur en soi et surtout absorbé
à cette dose n'est pas étranger aux
malheurs qui frappèrent par la suite
M. Henri de Man.

Mais ii n'empêche que son expé-
rience et son témoignage sont pré-
cieux. Us sont ceux d'un homme par-
mi trop de fantoches. Et les médio-
cres ont décidément ia partie belle
quand, en vertu des formules sim-
plistes chères à notre temps, ils mas-
quent leur propre néan t en taxant de
trahison ceux dont les idées leur dé-
plaisent, ceux dont la personnalité
les dépasse. 

René BRAICHET.
1) Aux éditions du Cheval allé, Genève.

Les chauffeurs de taxis napolitains en grève

T°os les chauffeurs de taxis de Naples se sont mis en grève la semaine
dernière pour protester contre la hausse du coût de la vie. Voici les taxis

immobilisés snr la Place du Plébiscite.

Premier débat sur la révision
de la loi d'assurance militaire

devant le Conseil national

Le « gros morceau » de la session des Chambres fédérales

La commission a complètement modif ié le projet
de M. Kobelt

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le président Escher montre beau-
coup de bonne volonté à donner aux
débats un rythme accéléré. Ses inten-
tions ne sont pas touj ours comprises
toutefois , ni les mesures proposées tou-
j ours goûtées de l'Assemblée. C'est
ainsi qu 'il désire, non sans quelque
raison , étoffer un peu plus lee séances

du lundi et du vendredi , dont la durée,
à l'ordinaire , n'excède pas uno heure
et demie. Pour le lundi , il invitait les
députés à reprendre place dans l'hémi-
cycle à 15 heures déjà, au lieu de 18
heures 15. Ces messieurs ont refusé,
faisant valoir qu'un week-end proJongé
leur était nécessaire pour s'occuper de
leurs affaires privées ou professionnel-
les. Alors M. Escher s'est incliné , mais,
pour punir l'Assemblée, il la retiendra ,
lundi prochain , jusq u'à 21 heures. Nous
doutons fort que ce nouvel horaire soit
tenu et nous pensons que . vers l'heure
habituelle du repas, le vide des esto-macs fera tout naturellement le vide
dans la salle.

En outre , fort du règlement, M. Es-
cher aurait désiré supprimer le débatgénéral sur la nouvelle loi d'assurancemilitaire , constatant que tout le mondeétait d'accord pour discuter les arti-cles. Mais ceux qui avaient écrit debeaux et longs discours n'entendaientnas rempocher simplement leur « pa-pier >.

a. p.
(Lire la suite en 13me page)

La première femme diplomate
de Suède

Cette gracieuse jeune femme, Mlle
Barbro Selldén, de Stockholm , vient
d'entrer dans la carrière dip lomati -
que, comme attachée de légation.
C'est la première fois que le gouver-
nement suédois confie à une repré-
sentante du sexe faible de si hautes

fonctions.

M. Bevin ouvre aux Communes
un débat de politique étrangère
Le chef du Foreign Office s'arrête longuement sur le problème allemand en général

et celui de Berlin en particulier. Il conclut en soulignant que l'esprit de solidarité
européenne va croissant

LONDRES, 9 (Reuter) . — C'est de-
vant une salle comble que M. Bevin
ministre des affaires étrangères, a ou-
vert aux Communes un débat de politi-
que étrangère et fait un tour d'hori-
zon politique.

Le cas de la Chine
Il a commencé par dire qu 'il désirait

surtout et avant tout parler des pro-
blèmes européens et « occidentaux »
pour s'arrêter ensuite quelque peu aux
affaires de Chine, que le gouvernement
britannique, a-t-il aj outé, suit avec la
plus grande préoccupation.

Il a fait remarquer à ce suj et que la
Grande-Bretagne ne pouvait pas rester
indifférente aux événements qui se dé-
roulent dans ce pays, et encore moins
oublier les très gra nds intérêts écono-
miques qu 'elle y doit défen dre.

Puis le ministre déclare qu 'en Euro-
pe la politique du gouvernement bri-
tannique n'a subi aucune modification.
Au cours de l'année qui va se termi-
ner, un édifice solide a été érigé aussi
vite que possible.

Le différend de Berlin...
En ce qui concerne le différend de

Berlin. M. Bramuglia et ses collègues
« neutres » du Conseil de sécurité doi-

vent être remerciés de leurs efforts.
L'orateur a dit textuellement :

Il y a Ueu de constater que les chan-
ces d'une solution pacifique ont été bien
mises à mal par l'attitude des autorités
russes à Berlin.

Depuis le mois de juin et plus encore
depuis le mois d'octobre, où le problème
de Berlin a été soumis au Conseil de
sécurité, 1 _ autorités soviétiques se sont
acharnées à prendre des mesures propres
à détruire l'unité de l'administration de
Berlin.

Notre politique est demeurée la même.
Nous maintenons notre attitude, afin que
si le blocus est supprimé nous soyons
prêts à accepter l'introduction d'une mon-
naie unique, à condition qu'un schéma
donnant toute satisfaction puisse être
élaboré. La Grande-Bretagne est égale-
ment disposée à engager des pourparlers
à quatre en ce qui concerne l'Allemagne
dans son ensemble, s'il devait être possi-
ble de parvenir à une entente au sujet
de Berlin.... et les récentes élections

Lorsque M. Bevin aborde les récen-
tes élections berlinoises, il est inter-
rompu par le communiste Gallacher ,
qui fait allusion au système électoral
tel qu 'il est pratiqué à New-York. M.
Bevin réplique :

Les puissances occidentales ne se sont
pas immiscées dans les élections à Ber-
lin. Les puissances occidentales peuvent
Srouver que les résultats des élections

erllnoises reflètent l'opinion de la po-
pulation. M'est avis qu 'il faut accorder
à ces résultats l'importance qu'ils méri-
tent.

Parlant ensuite du succès du pont
aérien. M. Bevin releva :

Sans égard aux frais Incombant aux
puissances occidentales, nous devons
maintenir notre position et faire en sorte
que les méthodes employées par le gou-
vernement soviétique restent Inefficaces.

Le statut d'occupation
et le problème de la Ruhr
L'orateur aborde ensuite le statut

d'occupation et la question d'une cons-
titution de l'Allemagne.

Notre désir en la matière est de faire
vite. Nous voulons réaliser notre but :
édifier une Allemagne pacifique et démo-
cratique.

En ce qui touche la Ruhr, le chef du
Foreign Office a rappelé les divergen-
ces de vues entre la France et les puis-
sances anglo-saxonnes, et souligné que
l'important était d'assurer la sécurité
européen ne.

SI le bassin de la Buhr devenait pro-
priété internationale, cela ouvrirait la
porte à des discordes sans fin , la pro-
duction industrielle en souffrirait et,
par conséquent, la participation des Alle-
mands au redressement européen. Le gou-
vernement britannique est certain qu'un
règlement de ce genre n'en serait pas un
et qu'U ne serait pas un facteur de paix.

Les grandes puissances sont unanimes
à admettre que le problème posé par la
gestion des industries de la Buhr devrait
être résolu par les Allemands eux-mêmes.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Pour empêcher l'hémorragie qui menace l'économie française

Ces deux mesures permettraient au gouvernement d'équilibrer le budget extraordinaire•

Le débat s'ouvre aujourd'hui au Palais-Bourbon
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
C'est finalement par un effort f i s -

cal supp lémentaire que doit se tra-
duire le budget financier de l 'année
1949. Impôts nouveaux et recours à
l 'épargne tels sont les remèdes clas-
si ques proposés p a r  le gouvernement
Queuille à l'hémorragie qui menac e
l'économie générale du pays , bien
que le détail des projets ministériels
ne soient pas encore connus, on sai t
cependant que le budget extraordi-
naire, le seul qui compte , puisque le
budget ordinaire , celui des dépenses
courantes, est équilibré , présente un

déf ic i t  g lobal pour la reconstruction
et l'é quipement d'environ 500 mil-
liards de francs français. Sur ce chif-
fre , les pouvoirs publics retranchent
280 milliards qu'ils espèrent recevoir
pendan t l 'année 1949 au titre du p lan
Marshall.

Si ces précisions se vérifient , plus
de 200 milliards de francs , 210 à 230
selon les informations , devront être
trouvés dans le portefe uille ou dans
le bas de laine du contribuable fran-
çais.

Pour ce faire , une combinaison
d'emprunts et d 'impôts est proposée
à l'agrément du parlement. Elle im-

pli que un appel à l'épargne de l 'or-
dre de 100 milliards de francs envi-
ron assortis d'une amnistie fiscale
relative et d'une 'contribution excep-
tionnelle f ixée  à 10% des impôts ac-
tuellement en vigueur et à 20% de la
taxe à la production (chiffre d'affai-
re) .

Au cas où l'opération ne donnerait
pas les résultats escomptés , le cabi-
net prévoit l'application d'une sorte
d'impôt de pénalisation dont le taux
est encore inconnu mais dont le ren-
dement devrait atteindre le montant
escompté de l'emprunt , c'est-à-dire
la différence existant entre les 100
milliards attendus et la somme re-
cueillie aux guichets des banques.

****.****
Le débat commencera aujourd'hui

au Palais-Bourbon par la discussion
sur la procédur e de vote accélérée.

Tout indique à ce propos que le
gouvernement obtiendra satisfaction
sans qu'il ait à jouer, en cette pre-
mière pass e d'arme, de l'argument
majeur que constitue la question de
confiance.

Interrompue après ce lever de ri-
deau, la discussion rependra mardi
prochain sur la réforme fiscale qui
conditionne le chapitre recettes-im-
pôts pui s sur le budget extraordi-
naire que le cabinet veut d'abord ré-
gler pour en avoir f in i avec cette
épineus e question du déficit comp-
table.

VL.-G. G.

La commission des f inancée
accepte de simplif ier

la procédure
PARIS. 9 (A.F.P.) — La commission

des finances a adopté par 25 voix con-
tre 15 dont 13 communistes, avec cer-
taines modifications, le projet de loi
tendant à simplifier la procédure
d'examen du budget.

lie président du conseil, M. Queuille,
a déclaré devant la commission des fi-
nances que si l'Assemblée nationale
«n 'acceptait pas la procédure budgé-
taire qui lui est proposée, le gouverne-
ment ne saurait conserver la responsa-
bilité des lendemains financiers de la
France >.

Oette procédure envisage, pour que
l'équilibre du budget de 1 exercice 1949
soit assuré —avant le 31 décembre 1948,
que le vote du budget se fasse par dé-
partement ministériel.

M. Queuille a justifié sa déclaration
en soulignant « qu'il importait de faire
face aux besoins d'équipement et de re-
construction du pays.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

M. Queuille envisage un appel
à l'épargne et ie prélèvement

d'une contribution exceptionnelle

LA PART DU DESTIN
NEUCHATEL AUTREFOIS

Un ouvrage de M me Marianne Gagnebin

Les quelques pag es dont nous of-
f rons la prim eur aux lecteurs de la
« ¦f euill e d'avis de N euchâte l-» sont
tirées d'un ouvrage de Mme Marianne
Gagnebin, intitulé tha part du destin-»
(récit des aventures d'un enfant de
1848). Retraçant l' enfance et la je u-
nesse du père de l'auteur, ce livre ,
qui vient de paraître aux éditions du
Giiffon sur les presses de l 'Imprime-
rie centrale », évoque tour à tour les
villes de Schaff house et de Neuchâ-
tel avant la construction de leurs
quais, la mobilisation de 1856 domi-
née par la grande figure du général
Dufour , un voyage à p ied dans la
Forêt-Noire ou en traîneau à travers
le lac Peipous gelé , une école p iè-
tis te de la vieille Allemagn e, la Rus-
sie de la noblesse terrienne et des
conversations intellectuelles , l 'Angle-
terre de Disraeli , l'Allemagn e pa n-

germaniste des années soixante , la
enève cosmopolite des années

soixante-dix et le Paris renaissan t de
la Troisième Républi que , esquissés
reportent le lecteur dans un monde
à la fois  lointain et trop rapproché
de nous pour qu'il soit perm is de
l'ignorer .

LeR premières journées à Neuchâtel
furent rudes pour Alexandre. La mai-
son des Sablons aveo son beau ja rdin,
sa vue sur le lac et les Alpes était un
séj our charmant. M. et Mme Roulin
s'étaient montrés bien disposés , Chopard
était bon camarade, Mlle Claire s'ingé-
niait à renseigner le nouveau venu, ot à
lui éviter les malentendus. Mais être
livré à vingt-cinq garçons, dont plu-
sieurs aussi âgés que lui et ne compre-
nant pas un mot d'allemand, les prome-

ner dans une ville et un pays encore
inconnus, les surveiller au sein d'une
institution dont les habi tudes étaien t
nouvelles pour lui, était-ce possible _ Là
difficulté de la tâche stimula le jeune
maître. En compagnie de Chgpard ou de
Claire Borel . ainsi que pendant les le-
çons de Vuille , il s'efforçait de parler
français. Mais, face aux élèves, il n'em-
ployait que l'allemand. L'heure de dic-
tée et de lecture allemandes, la prome-
nade qui suivait furent conduites avec
un entrain et une sévérité qui firent
oublier aux élèves que leur maître se
serait trouvé fort embarrassé s'il avait
tenté de s'exprimer en français. TJn ou
deux des pensionnaires allemands, par
j eu d'abord, puis en y prenant goût, se
mirent de la partie. Bientôt les exer-
cices de conversation allemande ne se
bornèrent plus à une heure ou deux,
mais emplirent des après-midi. Dans c©
pays, la promenade était une chose dé-
licieuse. Les grèves dn lac . avec leurs
roseaux et leurs taillis, le vignoble aux
chemins accidentés et aux perspectives
changeantes, les grand s bois étages à
flanc de mont ; la ville elle-même avec
sa silhouette de cité bourguignonn e et
sa ceinture dp beaux hôtels à la fran-
çaise ; tont cela composait un vaste pro-
menoir , où Alexandre entra înait à sa
suite la troupe j oyeuse des élèves.

Et ce fut 1 été , la chaleur , les bains
du lac. Peu après quatre heures du soir,
la troupe des Sablons faisait irruption
sur la grève des SaarR où déjà, parmi
les rires, les plongeons, les défis ,
s'ébrouaient les gamins du collège. Bien
vite sa maîtrise de l'eau valut une cer-
taine popularité au Suisse allemand.
Les collég iens cherchaient à l'imiter,
voulaient concourir avec lui. Il y avait
surtout le petit Philippe Leuba , gavro-
che neuchâtelois aux cheveux dorés, ru-

tilant de soleil , au babil qui j aillissait
en traits légers, faisait l'étoile , comme
le vin du cru. Il se plaisait à plonger
dans le voisinage d'Alexandre, lui en-
voyait de copieuses « giclées >, essayait
de le surprendre sous l'eau , proposant
au milieu des rires, de « faire chavirer
l'Alémane> .

Sa tâche quotidienne achevée, Alexan-
dre finissait la soirée dan fi la chambre
de Chopard qui lui prêtait des livres et
l'aidait à se préparer aux leçons de
Vuille . Chez ce camarade à peine plus
âgé que lui, Alex consta tait un degré de
culture très supérieur au sien ; il en
était charmé et inquiet, Chopard savait
le latin et le grec ; il enseignait ces
langues. Sans être capable de s'expri-
mer eu allemand d'une façon courante ,
il commandait du regard tout un do-
maine germanique dont Alexandre
soupçonnait à peine l'existence. Les la-
cunes ressenties naguère à l'Ecole nor-
male de Carlsruhe lui apparaissaient en-
core plus fâcheuses qu 'autrefois, en pré-
sence de cet étranger qui citait , comme
une chose connue de chacun, telle opi-
nion de Gœthe. telle œuvre de Schiller,
tel passage des « Nibelungen ».

Ce mardi , Pn quittant Alexandre,
Chopard demanda :

— Pourquoi ne m 'accompagneriez-
vous pas demain à la librairie Sandoz .
Le mercredi vous êtes libre de dix heu-
res à midi. Pendant que M. Roulin a les
grands et Vuille les petits, j e vais
échanger les livres de la semaine . Nous
avons là une excellente bibliothè que
circulante. On y trouve aussi tous lea
bons auteurs allemands. Vous devriez
y choisir des lectures pour les plus
avancés de vos élèves.
(Lira la suite en 6me page)
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Employés (es)
de bureau

sont demandés , s) par fabrique
d'articles de luxe de Neuchâtel.

A. pour correspondance allemande
(offres, propagande, etc.)

B. pour bureau de fabrication (mise
en travail et surveillance des com-
mandes, célérité, bonne mémoire
et notions de l'allemand désirées).

Offres manuscrites avec prétentions
sous chiffres L. M. 181 au bureau de

la Feuille d'avis.

-

Pivotages
Ouvrière est demandée,

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

S'adresser & Philippe
Monnler frère, Dombres-
son.

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

On cherche
lessiveuse

pour petit ménage. — Tél.
5SO 30 OU 562 30.

On cherche
personne

de confiance pour aider
aux travaux d'un ménage
à la campagne Adresser
offres écrites à D. E. 180
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille chrétienne, avec
deux petits enfants (2 ans
et demi et 6 mois), cherche

JEUNE FILLE
(désirant apprendre l'alle-
mand) pour aider au mé-
nage. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites avec
prétentions de salaire à
Mme E. Strelt - Beyeler,
Wagnerel , Junkerngasse,
Schwareenbourg.

Personne sérieuse cher-
che
lessives ou nettoyages
S'adresser ou écrire à

Mlle Rognon chez Mme
MolUet, Ecluse 41, télé-
phone 938 73.

JEUNE HOMME
ayant de bonnes notions
de comptabilité et au cou-
rant des petits travaux de
bureau, cherche emploi
dans bureau, fabrique ou
magasin. _ Neuch&tel ou
environs! Adresser offres
écrites à L. T. 166 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune femme
cherche à apprendre
tout de suite, dans fabri-
que,

réglage ou partie
du réglage

Par la suite s'engagerait à
travailler dans la dite fa-
brique. Faire offres sous
chiffres P. 2704 Yv.. à Pu-
blicitas, Yverdon.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place au-
près d'un ou deux en-
fants, dans famille par-
lant exclusivement le
français, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue. Entrée : commen-
cement Janvier. Bonne
nourriture et bons traite-
ments exigés. Bons certi-
ficats. Offres à Famille
Jost-Maurer. Lenz (Gri-
sons) .

Jeune fille de 16 ans et
demi cherche bonne place
dans

tea-room
pour ee perfectionner
dans la langue française.
Offres détaillées ft envoyer
à Carmen Steiner, restau-
rant « ZUrlbeck » Rcinarh
(Argovie), téléphone (064)en 7i.

Pressant. Mère de fa-
mUle, pauvre, cherche à
faire tous les Jours des

nettoyages
(ou bureaux le soir) et
demande à acheter

manteau
pour garçon de 2 ans et
demi. Demander l'adresse
du No 176 au bureau de
la FeulUe d'avis

L' IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, à Neuchfttel

tient à la disposition des fam illes en deuil
un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le p lus bref délai

\ ***<V2 _#+
\ *£& *%*£#•¦ 

*

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J -L àegessemaan • NEUCHATEL • Tél. fi 26 38

1§lj$y Neuchâtel
Assistante

sociale
Un poste d'assistante

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

Conditions: à convenir.
Les offres manuscrites,

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

Conseil communal.

hgffîdrf COMMUNE

||f|| CERNIER
Employée
de bureau

connaissant la sténo-dac-
tylographie, serait enga-
gée pour le 15 Janvier
1949 ou date ft convenir.

Les offres, avec préten-
tions de salaire, sont à
adresser au ConseU com-
munal.

ÏÉÉïifl C0MMUNE

^P CERNIER
Montagne
de Cernier

A vendre ou ft louer
l'ancien collège de la
montagne de Cernier.
Conviendrait aussi bien ft
particulier qu'à société.

Toute demande de ren-
seignement est ft adresser
au bureau communal de
Cernier.

Conseil communaL

Pour placement de
fonds, on demande à
acheter ft Neuchfttel ou
environs,

maison /
de deux ou trois

logements
de rapport normal, et
bien située. — Offres à
l'Agence Romande Im-
mobilière B. de Cham-
brier, place Purry 1,
Neuchfttel.

A vendre
à Neuchâtel

rue Fontaine-André

immeuble
de trois appartements
et jardin ; surface to-
tale : 871 m*. Un ap-
partement de trois
chambres, salle de
bains, dépendances et
garage, est libre pour
l'acquéreur. S'adres-
ser : Etude DUBOIS,
notariat et gérances,
2, rue Saint-Honoré,

Neuchâtel.

Pressant
A vendre, près dp Neu-

chfttel , immeuble rénové
renfermant

Boucherie-
Charcuterie

Installation moderne.
Adresser offres écrites à

B. C. 182 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre ft Yvonand
superbe

propriété
de deux appartements de
quatre chambres, saUe de
bain, cuisine, avec dépen-
dances et garage. Environ
1400 m1 de terrain. Consr
tructlon neuve ft proxi-
mité de la gare et du lac.
Prix intéressant. Deman-
der l'adresse du No 2S8-2,
à Publicitas. Yverdon.

_. VILLA
soignée

bâtie par des GENS
DE MÉTIER est une
garantie pour l'avenir

<j_*W*' Adressez-vous
en confiance à

ACTIVIA
J.-L. BOTT1NI

Architecte
Neuchâtel - Tél. 5 51 68

Demandez nos prix
à forfait

Chaque client est
une référence

Modèles depuis
Fr. 40,000—
Fr. 45,000—
Fr. 50,000.—

Echange
d'appartement
On offre ft Corcelles ou

ft Neuchfttel (Sablons),
appartement moderne de
trols chambres, cuisine,
bains, balcon avec vue et
dépendances, contre loge-
ment de quatre, cinq ou
six pièces, à Neuchfttel, si
possible à proximité d'un
arrêt de tram ou fuj cdcu-
lalre. Possibilité d'arran-
gement pour le printemps
ou date à convenir. —
S'adresser à Chs Dubois,
bureau de gérance,. Pe-
seux.

Ouest de la ville
A louer immédiatement

ou pour date à convenir
un LOCAL
bien éclairé (50 m») ft
l'usage d'atelier, entrepôt ,
garde-meubles, etc. Eau,
courant industriel.

Adresser offres écrites è
M. Z. 184 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
pour fin mars 1949, ft
l'avenue des Portes-Rou-
ges, à Neuchfttel (quar-
tier industriel), dans bâ-
timent en construction,

LOCAUX
A L'USAGE

DE MAGASIN
Logement attenant. Con-
viendrait spécialement
pour primeur, laitier, dro-
guiste, etc.

Pour renseignements et
conditions, s'adresser par
écrit sous chiffres P. 7138
N., ft PubUcltas, Neuchft-
tel.

A louer tout de suite,
ft proximité de la gare,
plusieurs

chambres
avec tout confort .

Adresser offres écrites ft
O. P. 367 au bureau de
la Feuille d'avis

Chambre, petit déjeu-
ner. — Evole 33, rez-de-
chaussée, ft droite.

Petite chambre à louer.
Gibraltar 2.

A LOUER
Dans villa neuve cham-

bre avec pension ou pen-
sion seule; tél . 5 58 79.

Jeune Suisse allemand,
fréquentant l'Ecole de
commerce, cherche

PENSION
pour avr i l  1949 dans
bonne famille neuchâte-
lolse qui n'accepte que
deux ou trois Jeunes gens.
Adresser offres écrites ft
P. B. 183 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle de bureau
cherche

chambre ,
et pension

dans bonne famille de la
ville. Offres détaillées
avec prix sous chiffres P.
7255 N., ft PubUcltas. Neu-
châtel.

Nous cherchons, pour après Pâques,
jeune fille de bonne volonté, fidèle, pour

aider au

magasin
et au ménage

Bonne occasion d'apprendre le service
d'un magasin et l'allemand. Vie de fa-
mille et très bons «oins assurés. Pour
d'autres renseignements, s'adresser à
Mme M. Gossweiler-Thôni , papeterie,

Brienz, tél. 2 8024.

f : - ^Si <0L Pour Madame

H l yj L
Une ROBE l ^f c
un COSTUME // tt\
un MANTEAU USJP!

signés

Savoie-f ëetitmevze
S S.A

LES CADEAUX DE DISTINCTION
. Ouvert les dimanches 12 et 19 décembre de 14 à 18 h. M

Administration à Berne demande

jeune employé
pour la comptabilité et la correspondance
Exigences : Apprentissage commercial ou adminis-

tratif complet. Langue maternelle française, con-
naissance de l'allemand. Faire offre avec prétentions
de salaire, curriculum vltae, copies de certificats
et photographie sous chiffres L. 15105 Y., â Publi-
citas, Berne.

Employé (e)
connaissant tous les travaux de bureau,
capable de correspondre en français et
en allemand, est cherché (e) pour entrée
immédiate ou à convenir. Logement
éventuellement à disposition. — Faire
offres aveo prétentions de salaire à case

postale 44250, Neuchâtel 1.

tg^-t». Par . ces temps froids N
^

un bain finlandais s'impose » h
«S A U N A »

17, faubourg de l'Hôpital
(locaux rénovés)

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

(privés).
MESSIEURS :
Les lundis dés 10 h. ft 19 h. 30, mercredis
dès 15 h. ft 19 h. 30, samedis dès 10 h. ft
19 h. 30.

André Dirac
^v MASSEUR Tél. 5 34 37 X*"

Les enfants et petits-enfants de
Madame Fritz SPICHIGER-BERGER

très touchés de la bienfaisante sympathie
qui leur a été témoignée dans leur grand deuil,
expriment Ici leur vive reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 1948.

Les enfants et petits-enfants de Madame
Marie LUGINBOIIL - MORGENEGG remercient
toutes les personnes qui ont pris port ft leur
grand deuil par les nombreux témoignages et
envols de fleurs. Un merci spécial ft la Sœur
visitante de Cernier et ft son aide.

Les Hauts-Geneveys, 9 décembre 1948.

S.; Monsieur Henri KYBOUKG, ses fils et fa-
mUles, dans l'Impossibilité de remercier cha-
cun Individuellement, expriment leur recon-
naissance émue ft toutes les personnes qui, dc
près ou de loin, les ont entourés de leur sin-
cère sympathie pendant les Jours de pénible
séparation qu 'Us viennent de traverser. Un
merci tout spécial pour les nombreux envois
de fleurs.

Salnt-Blaise, le 8 décembre 1948.

Dans l'impossibilité de répondre aux Innom-
brables marques de sympathie et profondément
touchés de tant de compréhension à l'occasion
du départ pour le Ciel de leur très cher petit

PHILIPPE
et de la grande épreuve qui les frappe, Mon-
sieur et Madame Pierre FROCHAUX-GICOT
prient tous leur amis et connaissances dc trou-
ver Ici l'expression de leurs f;rès vifs remer-
ciements.

, Le Landeron, le 10 décembre 1948.

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

Couturière
cherche travail ft. domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à A. B. 179 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille de 22 ans,
présentant bien cherche
place de

sommelière
Connaît déjà le service.
Adresser offres écrites è,
S. Z. 176 au bureau de
la FeuUle d'avis.

JEUNE
HOMME

Suisse allemand cherche
place en qualité d'ap-
prenti
mécanicien pour autos

ou ferblantier dans usine
de carrosserie

Offres sous chiffres D.
18748 Z., ft publicitas,
Zurich.

Je cherche ft acheter

sacoches de moto
Ecrire ft C. A. Hugue-

nin, la Coudre 54.

Jeune chien
cocker ou caniche noir,
est cherché par Jeune fil-
le, contre bons soins.
Adresser offres écrites ft P.
C. 175 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Train électrique
et vélo d'enfant

eo_fc demandés. Offres :
tél. (038) 7 53 83.

Meubles usagés
Achat - Vente - Echange
Aux Occasions A. LOUP

Place du Marché
Neuchâtel

(Dépôt à Saint-Blalse)

A vendre un superbe

MANTEAU DE FOURRURE
mouton doré, neuf , taille
42-44, prix Intéressant.

S'adresser : Fahys 69,
ler étage, à gauche.

A vendre _ _

NAPPE
pur fil , 175 x 230 cm. ft
l'état de neuf , travaillée
Jours main. — S'adresser
au magasin Mlles Favre,
rue du Seyon.

A vendre, bonne occa-
sion, une
«Vauxhall » 1948
quatre portes, 8 C.V., Im-
pôts. Une

« Simca 8 » 1947
en très bon état mécani-
que, une

« Ford Anglia »
1946

5 C.V., deux portes, un

cabriolet
« Opel Olympia » 1939,
deux portes, Intérieur en
cuir (45,000 km.), S'adres-
ser au garage Jean wu-
trich , Colombier, télépho-
ne 6 36 70.

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 
j âBendant Clavien —
1 Chili rouge —
1 Bourgogne rouge —
1 St-Georges rouge —

verre à rendre
ica compris 

Zimmermann S.A.
108 ans 22 magasins

Pour une lampe
de table

ea.iv Jer riras
J amiun upisîM-nicoB_ani d

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

A vendre beau

manteau d'hiver pour homme
taille moyenne, superbe
qualité, ainsi qu'un

manteau de cheminot
Parfait état , prix Intéres-
sant, S'adresser : Crêt-Ta-
connet 42, 2mo étage ft
droite.

^—— _̂—————————•—__¦

MEUBLES
avantageux

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20

. MrWBjjg i ublcCS ' dePu 
e n
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Mon divan-lit
réduit

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

| < _!te2*2H__¦t _âZP>
ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE
30, faubourg de l'Hôpital

Neuchâtel
Porcelaines et

céramiques
peintes

décors uniques
tableaux
armoiries

A VENDRE
une paire de souliers de
ski neufs. No 42, pour le
prix de 85 fr. ainsi que
deux paires de skis usagés
de 1 m. 00 avec piolets,
pour le prix de 60 fr. les
deux paires. S'adresser au
No de téléphone 6 49 05,
Neuchâtel.

Smoking
taille moyenne, ft vendre.
- Tél. 5 16 76.

A vendre d'occasion un
poste de radio

marque « Orion ». Adres-
ser offres écrites ft P. G.
172 au bureau de la
Feuille d'avis.

Partant ft l'étranger, Je
vends

« Simca 8 B 1947
parfait état de marche et
d'entretien. Assurance vol
et Incendie. Triptyque.
Prix Intéressant . Adresser
offres écrites è, L. O. 177
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre quatre

beaux porcs
de 4 mois et demi chez
Aug. Oberson. la Coudre.

f  an pain délicieux... "X
BCnuLZ, boulanger I

V CHAVANNES 16 _ f

Beau manteau
de dame, gris, taille 42,
ft vendre — S'adresser :
Cote 30.

Baignoire
& vendre. — Mlle Nicole,
quai Godet 6, tél. 5 34 07.

«Electrolux »
aspirateur. Joli modèle,
puissant, garanti encore
sept mois, ft vendre pour
190 fr. Se renseigner téL
5 48 74, Neuchfttel.

LES MAITRES
DE L'ARCHET

Beethoven : Concerto eu ré majeur op. 61
Fritz Kreisler
Orchestre Philharmonique
direction John Barblrolll (Disques HMW)

Beethoven : Concerto .en ré majeur op. 61
Yehudi Menuhin
Orchestre du Festival de Lucerne
(dlr. Wilhelm Furtwangler (Disques HWM)

Brahms : Concerto en ré majeur op. 77
Ginette Neveu
Orchestre Philharmonique
direction ûeay Dobrowen (Disques HMW)

Bruch : Concerto No 1 en sol mineur
Yehudi Menuhin
Orchestre symphonlque de Londres
direction Landon Ronald (Disques HMW)

Tchaïkovsky : Concerto en ré majeur op. 35
Zascha Heifetz
Orchestre philharmonique de Londres
direction John Barblrolll (Disques HMW)

Bach : Concerto ponr deux violons en ré
Yehudi Menuhin et Georges

Unesco
Orchestre symphonlque
direction Pierre Monteux (Disques HMW)

Lalo : Symphonie Espagnole
Zine Francescatti
Grand orchestre Columbla
direction André Cluytens (Disques Columbla)

Dvorak : Concerto en si mineur op. 104
Pablo Casais
Orchestre PhUharmonlque tchèque
direction Georges Sssell (Disques HMW)

Beethoven : Sonate en la op. 69
Pierre Fournier
Arthur Schnabel, violoncelle et piano

(Disques HMW)

Mendelssohn : Concerto en ml mineur op. 64
Ida Haendel
Orchestre Symphonique National
direction M. Sargent (Disques Decca)

Brahms : Double concerto en la op. 102
pour violon et violoncelle

Emmanuel Feuermann
Z. Heifetz

et Orchestre Philharmonique (Disques HMW)

AU MÉNESTREL
MUSIQUE

^ )

SKIS
longueur 2 m. 15, «Kas-
dahar > , avec arêtes et bâ-
tons 80 fr. ; longueur 2
m., avec bâtons 30 fr .

Timbres-poste
collection intéressante de
timbres suisses dans al-
bum, de luxe, ft vendre. —
S'adresser dés 18 h., ft
Monruz 26, Sme ft droite.

CARTES DE VISITJ.
aa.bqreau dn jonrnii

Quelques
suggestions

pour
vos cadeaux

Corbeillles
à papier

en craquelé, en raphia
et en tissu, avec

superbes décors.

Porte-journaux
Formes nouvelles, en
craquelé aveo ravis-
santes décalcomanies.

Compas Kern
Boites contenant tous
les Instruments pour
les dessins d'amateurs
et de professionnels.

Règles à calcul
de précision, pour In-
génieurs, techniciens,

étudiants.

Boîtes à Jass
Assortiment complet :
deux Jeux, ardoise,
crayons et éponge.

Jeux de bridge
avec Impression or de
votre monogramme.

GRAND CHOIX

à Ja Papeterie

DELACHAUX
& NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital i\ /
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ultra-léger à pointe saphir. ^~^*-i=Ŝ  ;jj|j{} :{jj|ij|j|j; ___. _»!__- __. A\ Ŵ- ____________________________ - F|i j >  •pHiii ihiiiii iii _#WH_V^I________Ï3I pmilM FRft-PniKFTC WcgancC iiiiii
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Agrémentez votre intérieur
p ar un de nos beaux lustres

r .,yL> „„___ < ___ « _. ™„ta. „„ h™ Très beau lustre, abat-jour en tissu « Une vedette » un tout beau lustre, très
Lï_ t̂l .ïïf _.L  ̂ brodé, monture de laiton poli, décoratif , monture en bois et passe-
garni de passementerie, abat-jour en diamètre 55 cm mentene, abat-jour en tissu richement
parchemin peint, diffuseur en verre ° brodé avec coupe en verre opal,

opal , diamètre 50 cm. seulement f m : *  £Qx diamètre 60 cm., seulement

2980 J»-- 49..
i——i T i 1» Cmissin électrique 1 Fer à repasser

Kl chaleur, de fabrication suisse ..ssagJSgte—*».. Produit suisse S^^^^ _^^_fflRwk

fl avec bon de garantie mÈm ^***** avec b°n ^e garantie wp!¦ ' s^llp^Jf»
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SlPîil'lW. avec ou sans nouss€ ,j |f " '' . chromé, 3 kg., 450 Watts à / ^ ^L^ŷ j Ê Êf

¦%• • jr "ft €*_;__ ĝé^. '̂ :̂ x_. l"75_l ^̂ ^̂^ &̂^

Plafonnier, monture en *_fe _P_fcQA Un splendide lustre d'une ligne nou- V tflkQA Lampe de chevet, monture
bois, abat-jour en tissu ]& TT ®" velle, façon lyre, abat-jour richement 1 DoU façon noyer, abat-jour en

brodé, depuis ™* ~ brodé garni de ruches, diamètre 55 cm. ¦P' ¦* tissu brodé
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LA JEUNE FILLE
DE LA BASTILLE

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 26
FAUX II_G

Traduit de rallemand par A.-L. Haultroye

» Et quelle misérable apprentie
ne suis-je pas, quan d je pense à Ce-
lui qui dans Son amour embrasse
tous les êtres, tous... »

» Ce matin, quand mère Agnès
m'apporta l'importante nouvelle de
la disgrâce de mon adversaire, je
m'écriai, sans le vouloir, dans l'allé-
gresse de mon espérance : « Les voies
de Dieu sont impénétrables et len-
tes, mais elles mènent au but à
coup sûr ! » Il me semblait qu'il ne
pourrait plus rien m'arriver de fâ-
cheux. Quelle folie ! Que le roi , en-
trepri s par les princes, les ministres
et les dames d'honneur, ait révoqué
son assentiment au mariage de son
favori avec Mademoiselle peu avant
la cérémonie, c'est là certainement
un coup dur pour cet homme vani-
teux.

» Mais ne frappe-t-il pas bien plus
durement la princesse amoureuse,
qui dans son aveuglement avait déjà
institué le marquis maître de tous
ses biens î Le rusé compère doit rire
sous cape I S'il est tombé, c'est com-
me le chat Sans doute lui faut-il
renoncer au titre de duc, mais en sa
qualité de propriétaire terrien le
plus puissant du royaume, il peut

s en consoler et se moquer de ses en-
nemis. On dit que Mademoiselle a
pleuré et crié durant la moitié d'une
nuit aux pieds du roi, a mendié son
prétendu bonheur comme un enfant
mendie un morceau de pain — sans
succès. Le roi a pleuré avec elle, mais
il est resté inébranlable dans sa dé-
cision. Et tandis que la pauvre, dou-
blement pauvre, serait près de la fo-
lie, Lauzurn afficherait le plus grand
calme. Faut-il en rire ou en pleurer ?
Hélas ! mon allégresse était sans
doute prématurée. Mon persécuteur
n'est pas moins puissant aujourd'hui
qu'hier. Et manifestement l'espoir de
se saisir de moi ne lui laisse pas de
répit. L'abbesse me l'a récemment
donné clairement à entendre : « On
se soucie beaucoup de votre bien-
être, ma fille I » Oui , je sais, Mme de
Nogent séjourne souvent dans ces
murs ; elle semble infatigable au ser-
vice de son frère qu'elle idolâtre.
Peut-être est-ce uniquement la peur
de la contagion qui me préserv e pro-
visoirement d'être affligée de sa vi-
site. Ou bien veut-on me laisser le
temns de surmonter le bannissement
de Pontchartrain ?

» Le médecin vient de partir. Il a
trouvé l'état de Madeleine fortement
empiré , le cœur faible , la fièvre mon-
tée. Si elle augmente encore, il craint
pour sa vie. L'œil droit, qu'elle ne
peut déjà plus ouvrir, il le considère
comme perdu. 0 ciel, n'est-ce pas pré-
somption de croire que moi j'aurais
la force de continuer à vivre ainsi
défigurée — un objet d'horreur pour
tous ceux qui me verraient ? Que se-
raient tes sentiments dans ce cas,
mon ami lointain ? Oh I il vaut en-
core mieux que la peste nous rende

borgne que de voir le bonheur nous
rendre aveugle I

»L'abbesse a décidé que mon pau-
vre agneau recevrait les saints sacre-
ments demain matin. Marie, Mère de
Dieu, assistez-la de votre clémence,
et préparez son âme infirme 1... J- ¦'.-.

» Quand je me glisse prestenïent
dans le corridor ou que je me' pro-
mène quelques minutes dans là cour
pour me récréer, tous ceux qui me
rencontrent gagnent promptement le
large. La sœur converse qui nous ap-
porte les repas, dépose les plats de-
vant la porte de notre cellule, frappe
un coup et s'esquive avant que j'aie
pu ouvrir. Au début j'en étais cons-
ternée, je ressentais cela comme une
insulte cuisante. Maintenant je ne
puis qu'en sourire. 0 gens de peu de
foi ! De quoi vous servirait votre pru-
dence si Dieu étendait Sa main sur
vous ? Est-ce que vous ne vous de-
mandez pas avec étonnement com-
ment la demoiselle d'honneur si bien
protégée a pu être saisie par l'hor-
rible peste ?

» Regardez-moi 1 Jour et nuit je
resnire sans crainte le même air que
la malade, je n'hésite pas à toucher
ses plaies purulentes. Pas une secon-
de je n'ai senti m'abandonner cette
force miraculeuse qui m'a comman-
dé ce service chrétien abhorré de
tous — cette force qui commande
aussi â la matière, si bien qu'elle
n'est point atteinte . Comment serait-
ce possible autrement ?

» Mais je sais — pour vous, je suis
encore toujours la folle «jeune fille
de la Bastille », plutôt disciple du
diable que privilégiée de Dieu, ver-
sée en toutes sortes de mailèfices 1
Vous vous chuchotez à l'oreille qu'il

erre des douzaines d'hommes ensor-
celés qui, ayant perdu la raison à
cause de moi, ont renoncé au salut
de leur âme pour me posséder.

> Que me manque-t-il à vos yeux
pour être une sorcière ? Si l'on vous
écoutait, le bûcher"T serait certaine-
ment déjà dressé. Hélas! Je m'en
aperçois bien : derrière les murs du
couvent moins encore que dans le
tourbillon du monde, on voit s'épa-
nouir cette bonté et cette sérénité de
l'esprit dont témoignent le Christ et
les sages ! Quelle cruauté n'ont-elles
•pas mise à étriller et à déchirer à
belles dents mon pauvre agneau , si
bien qu'il ne reste plus rien de bon
en lui I

> Quod , toi, mon père, tu as lutté
jusqu'au triomphe 1 Je te vois souri-
re du zèle aveugle de tes persécu-
teurs et j'entends ta parole conso-
lante : « J'ai ce qu 'il me faut pour
rester constant !» Maintenant je sais
aussi que tu monterais à l'échafaud,
fier et calme, si tes ennemis, ce que
Dieu ne veuille, devaient remporter
la victoire sur toi I »

A l'aube, Anne-Louise se réveilla
brusquement d'un sommeil oppressé
et se trouva , à sa grande surprise,
seule dans une pièce inconnue.

— Où suis-je ? se demanda-t-elle
effrayée.

Le souvenir lui revint vite et la re-
jeta sur ses coussins. Un profond sou-
pir s'exhala de sa poitrine. La clarté
du jour lui faisait mal ; ses yeux fati-
gués se refermèrent comme des fleurs
mimeuses dans des mains humaines.
Au milieu de la nuit, Madeleine Saint-
Gelais avait trépassé sans bruit, sans
s'être confessée ni avoir reçu l'extrê-
me-onotion. Le cœur affaibli avait

cessé de battre plus tôt que ne l'avait
prédit le médecin. Lorsque la garde-
malade infatigable, réveillée par le
long silence, avait jeté les yeux sur la
patiente, elle l'avait trouvée le regard
iigé ,1a bouche entr'ouverte comme
pour crier, la main qui pendait du lit,
glacée. Elle avait encore pu appeler
à l'aide, puis elle avait perdu con-
naissance.

Elle resta couchée bien une heure
encore, versant des larmes amères
dans ses coussins. Puis elle s'habilla
pour rendre les derniers devoirs à la
chère défunte.

Mais quelle ne fut pas sa frayeur
lorsqu'elle franchit le seuil de leur
chambre commune I La porte et les
fenêtres étaient grandes ouvertes, une
odeur écœurante d'essences acres la
prit à la gorge. Deux sœurs conver-
ses lavaient le parquet et les murs.

— Pour l'amour de Dieu, où est
donc la morte ? s'écria-t-elle .stupé-
faite.

— Le corps a été béni de bon matin
et inhumé aussitôt par mesure de
précaution !

Anne-Louise avait écouté ces expli-
cations, le cœur ulcéré. Elle tomba à
genoux à l'endroit où s'était trouvé le
lit de la malheureuse demoiselle
d'honneur et prononça avec tendresse
le nom familier.

— Adieu donc, ma sœur bien-aimée,
ma chère, ma très chère Madeleine I

Maintenant oui... maintenant tu
peux tranquillement regarder dans le
miroir, car ta faute est expiée et ton
visage est sans tache !

*********
Par une chaude après-midi de fé-

vrier, comme Anne-Louise était assise

avec un livre au jardin, où déjà fleu-
rissaient les crocus, les anémones et
les perce-neige, Mère Agnès accourut,
visiblement agitée, pour lui annoncer
que Mme l'abbesse désirait lui parler
tout de suite. ?

— Est-ce qu'il est arrivé qu—que
nouvelle pour moi ? demanda-t-elle,
pleine de pressentiments, en scrutant
le large visage de l'affable supérieure.

— Pas que je sache, mais il est ar-
rivé une visite de qualité 1 répondit
celle-ci, réticente.

— Qui est-ce... dites donc I
— La comtesse de Nogent.
Déçue, Anne-Louise remit son « Lu-

crèce » dans son réticule et prit un
air embarrassé.

— Est-ce que madame l'abbesse se-
rait très fâchée si je la priais de bien
vouloir m'excuser auprès de cette
dame ? Je vous l'avouerai franche-
ment, très chère Mère : la sœur du
marquis de Lauzun m'inspire plus de
crainte que de confiance. Je regrette
de lui avoir jamais demandé son
assistance.

La supérieure, en bonne psycholo-
gue qu'elle était, attira sur sa 'poi-
trine la jeune fille méfiante et dit :

— Ce serait bien mal agir, " ma
chère enfant ! Si j'ai bien compris,
Mme de Nogent est venue pour vous
rendre un très grand service au nom
de son frère. Par votre refus, non
seulement vous vous nuiriez à vous-
même, mais vous commettriez en qutre
un péché impardonnable I

(A suivre.)
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pour lui faire plaisir

Chemise pour messieurs Chemise unie pour
très belle qualité de popeline messieurs, sp lendide qualité de
pur colon. Manchettes doubles, „-,„„«„„ „„. „„/„„ / _ .¦ „/ J„„
co/ mi-dur ftatefn., poitrine popeline pur coton. Col mi-dur
doublée. Se fai t  en UNI ou baleiné. Poitrine doublée. Se fai t
FANTAISIE dans les teintes : en beige, gris ou gris-bleu

beige, bleu ou gris-bleu

1780 2450

Un choix magnifique de
*m_ H» M ¦¦ m MB ng gm soie artificielle ou pure soie
W _K n 1/ A JL Ju l9 C'est un cadeau qui plaît

Superbe chemise Très élégante chemise
popeline mercerisée pur coton. pour messieurs en popeline mer-
Col mi-dur baleiné. Jolies ragu- cerisée pur coton, qualité supé-
res modernes sur fond gris, rieure. Col mi-dur, forme très

beige ou bleu étudiée. Jolies ragures nouvelles

I 2980 3280

SOUS-VETEMENTS Chauds Un cadeau qui fait toujours plaisir.
Voyez notre grand choix en laine ou coton.

Pour vos cadeaux, n'hésitez pas, visitez notre rayon spécialisé
d'articles pour messieurs
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« LA BELLE CONFECTION POUR DAMES

LA MONTRE DE QUALBFE
chez

O. VUlllC Tanph du bas
N E U C H A T E L J
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Les ptas fceaux «-, «*

W ™ /es toutes dernières
nouveautés

De nouveau les véritables
parapluies pliants ee TELESCO » I

BIEDERMANN

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 - Tél. 6 22 32 Colis cadeaux pour la France

peuvent de nouveau être expé-
diés moyennant attestation de

gratuité légalisée
autres conditions indiquées par 

ZIMMERMANN S. A. —
Se bâter pour les fêtes
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La droguerie
S. WENGER
Seyonr 18 ~ Grand-Kue 9
NEDCHATEL"

vous offre
ses eaux de Cologne, coffrets,
parfums, poudres, Jàqueurs ,
etc., pour vos cadeaux de

Noël et Nouvel an.
VOIR VITRINES
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Toujours dévouée à la bonne cause !

«la lutte contre la vie chère»
la boucherie BERGER-HACHEN

rue du Seyon 19 _

consent une nouvelle et grande baisse
sur toutes ses viandes !
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'tyufreéûte
NOUVEAU ROUGI A LEVRES A
BASE OE LAQUES COLORANTES

SUR SOIE ; ,
Onctu.ux, Brillant, Permonenl ,|

Existe «n S teintes i

SOIE DB CHINE <
SOIE OES INDES
SO'E OE FRANCE
SOIE OU JAPON
SOIE OES ILES
SOIE D'ORIENT
SOIE DE SIAM
SOIE DE PERSE i

Sptclalamant étudiées pir
.eon d'Itlr*»»

Etui d» luxe Fr. 6.50
Rechange Fr. 3.50
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(fûudiUÛit
PRÉSENTE

(t&mbâùic
POUR LE JO UR

Plus de sécrétions anormales,
! môme les peaux tes plut grasses
I1 er les plus luisantes perdent leur

ospecl Inesthétique dès lo pre-
mière application. Crèmesole pour
le |our ossur» une parfaite ad-
hérence d» la poudre.

L© tube fr. 2.45

¦ C r ô m e s o t e
POUR LA NUIT

; Nourrit er embellit . Lorsque lo
Crèmesole o pénétré dons l'épi-
derme, le léger voile de sole res-
tant sur le visage protège effi-
cacement la crème qui n est pas
souillée parles agents externes i
poussières, etc. Ceci permet de*
réduire la quantité d'antiseptiques
et par conséquent d'éliminer tout
risque d'intolérance por les peaux
très sensibles.

Le lube fr. 2.45
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MISE EN GARDE

tfbticti&fiït^
TIENT A PRÉCISER

i DE LA MANIERE LA PLUS

\ FORMELLE QUE TOUTES
! LES POUDRES

SONT GARANTIES

A BASE DE PURE
! SOIE NATURELLE

(ceci conformémenl ou
Décret de 8-1.36)

sur l'appellation du met

"SOIE"
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Pour une potiche
électrifiée
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0BHIIII) WPiSStlBtECORAn» (I

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

ŒUFS
de conserve

30 c. la pièce

Œufs frais
de la Hollande .

34 c. la pièce
Prix de gros

pour revendeurs

R. A. STOTZER
rue du Trésor

A vendre trois

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



MIKHAÏL LERMONTOV
LITTÉRATURE R USSE

p ar E. PiccardLes lettres romandes viennent de
s'enrichir d'un bel ouvrage consa-
cré- par l'écrivain neuchâtelois E.
Piccard à l'un des plus grands poètes
russes, Lermontov.

Chaque Russe, qu'il se trouve en
Russie ou à l'étranger , a appris et
fait apprendre à ses enfants, avec les
éléments de la langue russe, les vers
de Pouchkine et de Lermontov. Mais,
tandis que le nom de Pouchkine est
bien connu , à l'étranger, par son dra-
me Boris Godounov mis en musique
dans l'opéra de Moussorgsky, ainsi
que par les nombreuses publications
qui lui ont été consacrées à l'occa-
sion du centenaire de sa naissance
et de celui de sa mort, le nom de
Lermontov est presque ignoré du
public suisse, le centenaire de sa
naissance ayant coïncidé avec le dé-
but de la première guerre mondiale
et le centenaire de sa mort n'ayant
pu être célébré à cause de la seconde
guerre mondiale.

*********
Mort à l'âge de vingt-six ans et dix

mois, Lermontov passa sa vie trop
courte sous le règne de Nicolas 1er
qui assombrit la Russie par une im-
pitoyable réaction, cherchant à étouf-
fer en germe les idées libérales
qu'avait éveillées chez les intellec-
tuels russes la grande révolution
française. Le 29 janvier 1837, Pouch-
kine mourait, tué en duel par le
Français Dantès. Profondément im-
pressionné par cette mort, Lermon-
tov, âgé de 23 ans, exprima sa dou-
leur dans des vers d'une beauté éga-
lant celle des vers de Pouchkine et
intitulés : La mort du poète.

Dans ces vers, Lermontov critiqua
sévèrement l'immoralité de la cou<r
impériale, cause de la mort de
Pouchkine, et ces vers lui valurent
simultanément la faveur du public
et la disgrâce du tsar. Déporté à

plusieurs reprises au Caucase où 11
dut prendre part à maint engage-
ment contre les Caucasiens que Ja
Russie cherchait à asservir, et qui se
défendaient sauvagement, Lermon-
tov était continuellement exposé au
danger, mais, habitué à l'idée d'une
mort prochaine, il n'y prêtait au-
cune attention. Fin, cultivé, extrême-
ment intelligent, lisant tout ce qui
paraissait à l'étranger en ' littérature
et en philosophie, il fut profondé-
ment impressionné par la nature
grandiose du Caucase, Jes mœurs
primitives et farouclies des monta-
gnards épris de liberté et il exprima
en vers et en prose immortels le pro-
duit de ses observations et de ses ré-
flexions.

Dès 1828 et jusqu'à 1841, année de
sa mort prématurée, il écrivit nom-
bre de poésies lyriques, de poèmes
d'une beauté exceptionnelle, dont le
plus célèbre est le Démon, et son ro-
man Un héros de notre temps, un
chef-d'œuvre <pii, aujourd'hui enco-
re, n'a rien perdu de sa fraîclieur
et de son captivant intérêt. Un autre
chef-d'œuvre de Lermontov est Le
chant sur le tsar Ivan VaSsilievitch ,
le jeune garde du tsar et le bon mar-
chand Kalachnikov, où le poète fait
revivre l'époque de Jean le Terrible
et où vibre tout le folklore russe.

Renvoyé an Caucase en 1841, Ler-
montov fut provoqué en duel par un
officier russe, Martynov, sous un
vain prétexte. Tandis que Lermontov
dirigeait le canon de son pistolet vers
le ciel, Martynov le tua net d'une
balle au cœur, après avoir longue-
ment visé. Duel 1 Assassinat prémé-
dité ? L'empereur aurait exprimé
son contentement en apprenant la

Mikhaïl Lermontov

mort du poète qui répandait des
idées subversives. Après sa mort et
durant de longues années, son nom
fut entouré de silence. Ses amis et &es
connaissances détruisirent la plupart
de ses lettres jugées compromettan-
tes. Aussi rendirent-ils bien ingrate la
tâche des biographes de l'illustre
poète.
* *** i** ***

L'ouvrage de E. Piccard (1) se com-
pose de deux parties. La première
partie comprend un essai biographi-
que. L'auteur qui possède aussi bien
le russe que le français a étudié des
documents en langue russe sur Ler-
montov de tout un siècle, y compris
les récentes publications de l'Acadé-
mie de l'U.R.S.S. U a surtout étudié
l'œuvre originale du poète dans la-
quelle on trouve de nombreux reflets
de sa vie personnelle. H nous livre le
fruit de cette longue étude sous Ja
forme d'une biographie concise et
poignante.

La seconde partie de l'ouvrage de
E; Piccard contient, d'une part, Ja
traduction nouvelle et inédite, faite
avec un soin tout particulier, de
quel ques extraits de l'œuvre poétique
de Lermontov, parmi lesquelles nous
trouvons son célèbre Chant sur le
tsar Ivan VaSsllievitch.i„ des frag-"
ments _u -poème Le démon,.ety;, ..et,„
d^autre^part , la traduction' intégrale
de son roman Un héros de notre
temps. E. Piccard s'est évidemment
efforcé de ne pas trahir Lermontov
en le traduisant et le lecteur suisse
sentira vibrer dans les pages de ce
livre le génie du poète dont un autre
poète russe a dit qu'il est venu par
erreur sur Da terre et que la beauté
et l'harmonie de ses chants prou-
vaient sa parenté avec le ciel.

Cet ouvrage sur Lermontov est Il-
lustré d'un très beau portrait du poè-
te et des fac _imilés de deux de ses
poésies : La mort du poète et La pa-
trie. U a paru dans les Editions du
Lis Martagon, à Neuchâtel, et a été
exécuté avec beaucoup de soin au
point de vue typographique.

J. D.
(1) B. Piccard : Mikhaïl Lermontov, Haï-

tiens du Lis Martagon, Neuchâtel, sur les
presses de l'Imprimerie centrale.

Figures de grandes amoureuses
Nous nous étions émerve illé déjà du

raffinement qui avait présidé à la mise
en valeur du « Carrosse du Saint-Sacre-
ment », avec des gouaches en couleurs
de Clavi et d'« Adolp he », aveo des des-
sins d'Auberjonois. Et nous laissions en-
tendre que si la suite de cette présenta-
tion des « Amoureuses » était compara-
ble ù ces remarquables prémisses , la
nouvelle collection de l'éditeur qu'est
M.  H.-L. Mermod serait véritablement
pour la bibliothèque de l'homme de goût
le plus délicat ornement.

Voici que, comblant pleinement cet
espoir, sont évoquées dans la parure la
p lus seyante qui soit , d'autres grandes
héroïnes de l 'histoire amoureuse. L'une
est princesse à la Cour de France ; l'au-
tre est reli g ieuse d'un couvent portugais.
Tontes deux sont aux prises avec des
passions « interdites ». La princesse de
Clèves est mariée ; Mariana Alcoforado
a prononcé des vœux. Mais l'amour con-
tialt-il des lois ? Il s'y  oppose bien sou-
vent ; et cet antagonism e rend plus ad-
mirable la victoire de la pr incesse, p lus
touchante la défaite  de la religieuse.

**. *** ***
Mme de La Fayette , témoin « d'épo-

que », a échappé aux périls qui mena-
cent les auteurs de reconstitutions his-
toriques. Elle a connu la vie brillante,
fastueuse , de l'entourage du roi-soleil.
Elle évoque , en un style du plus agréa-
ble classicisme, la mentalité , et les dé-
cors du . grand siècle dont, par ailleurs ,
André Beaurepai re, en des dessins très

orig inaux, a suggéré la g énérosité un pen
surcharg ée. Dans ce cadre se situe un
des p lus émouvants romans d'amour ,
celui d' une femme déchirée entre les
classiques tyrannies de la pa ssion et du
devoir (1) .  , M

Abandonnée par l'off ic ier  français qui
l'avait séduite , la religieuse portug aise
exprime sa p lainte en cinq lettres d'au-
tant plus émouvantes qu'elles n'ont pas
été écrites ponr faire de la l i t térature.
On a l'impression — renforcée par la
présentation typographi que — de p éné-
trer le déchirant secret d'une liasse de
billets tracés avec des larmes et destinés
au seul amant ingrat.

Des nus merveilleux , dus au crayon
du grand Modig liani accompagnent de
leur p lastique ardente mais très pure la
plainte de la jeune femme , presque sanc-
tifiée malgré tout , par la profondeur de
ses sentiments humains. Exilée de la
terre des bienheureuses , elle est entrée
sans préméditation dans le monde des
grands écrivains (2) .

C'est par l'embarras du choix que les
indécis seront arrêtés cette année au
moment de faire un cadeau d'une par-
fa i te  élégance. A. E.

(1) Mme de La Fayette : «La princesse
de clèves », avec dix dessins de Beaure-
paire.

(2) Mariana Alcoforado : « Lettres por-
tugaises », aveo trois dessins de Modi-
gliani.

Coll. « Les Amoureuses », Mermod, Lau-
sanne.

NEUCHA TEL A UTREFOIS...
csmxE DE __ _ BEMI_RE PAGE) Uii ouvrage de Mme Marianne Gagnebin

La bibliothèque de la librairie Sandoz
fut une révélation pour Alexandre. Ja.
«nais il n'avait vu tant de livres alle-
mands. Il ouvrit un volume après l'au-
tre, perdu, hésitant. Chopard , à son aise
parmi les bouquins, consultait, triait ,
prenait ce qui lui plaisait, demandant
des ouvrages qu'il jugeait devoir con-
venir à ses élèves, ainsi que ceux dont
Vuille avait recommandé la lecture aux
Siens.

— Que voulez-vous emporter aujour-
d'hui ? demaneia Chopard. Servez-vous
à votre, guise : nou s avons un arrange-
ment spécial pour le pensionnat.

— Cette semaine, je prendrai cela , dit
Alexandre en désignant trois volumes
du théâtre de SchiJler .

Tandis que, chargés de livres, ils re-
montaient aux Sablons, Chopard remar-
qua :

— Qu'avez-vous , Maurer, vous sem-
bler fatigué . Vou« avez la tête d'un
type qu'on aurait contrarié.

— Il y a bien quelque chose... dit
Alex. Si vous voulez, je viendrai chez
vous ce soir, j'ai à vous parler .

Etrange confession , secrète et . hon-
teuse, toute vibrante de désirs informu1
lés. Mais comment désirer ce qu'on no
connaît pas î Et y a-t-il de plus grand
désir que celui de connaître 1 Amusé
par les confidences d'Alexandre, surpris
do son ignorance, Chopard comprit
pourtant le chagrin de son camarade et
résolut de l' aider à se tirer d'embarras.
Il le conseilla. Pour commencer, il de-
vait faire un peu de latin et do grec,
ce qui serait utile en vue même de la
connaissance du français, et rien
n'oriente plus sûrement celui qui veut
se rendre compte du développement de
l'esprit humain. A en croire son collè-
gue, Alexandre devait beaucoup lire ;
tout d'abord, les chefs-d'œuvre de la lit-
térature allemande, ne pas négliger les
œuvres du moyen âge, se familiariser
avec les auteurs classiques de la France.

Alors commença pour le jeune homme
une période de travail intense. En
même temps , il donnait des leçons, or-
ganisait des promenad-es et s'appliquait
sur des thèmes et des versions grecques

ou latines ; lisait avec passion tout ce
qui lui tombait sous les yeux. Sa vie
ressemblait à un rêve où l'borizon ne
cesserait de s'élargir, sans que jamais
il soit possible d'en fixer les bornes.
La nuit, il travaillait jusqu 'au moment
où sa bougie était finie. Le matin, il
se remettait au travail d'un air absorbé
qui lui valait des plaisanteries de tous,
sauf de Mlle Claire, si gentille, si ma-
ternelle, et qui sûrement comprenait
les difficultés avec lesquelles il était
aux prises. Toujours prête a lui rendre
service, à lui donner un coup de brosse,
à recoudre un bouton qui menaçait de
tomber, elle se trouvait souvent le
soir dan« l'escalier et lui passait en
riant une bougie supplémentaire. La
première fois, ce fut le jour où Mme
Boulin avait dit : « Que faites-vous des
chandelles, monsieur Maurer, je crois
que vous les mangez I » U s'était ex-
cusé, alléguant l'obligation où il était
de travailler. Elle avait repris : « Vous
feriez mieux de dormir et, surtout, vous
devriez porter des lunettes ; vous abî-
mez votre vue. . Mlle Claire ne lui don-
nait pas de conseils, mais elle s'Ingé-
niait à lui faire plaisir. Cependant , il
tenait compte des avis de Mme Boulin.
Il veillait moins, ee levait tôt et sor-
tait , son livre à la main , jusqu'à la clo-
che du premier déjeuner. Le dimanche,
les jeunes gens devaient se rendre au
culte j Chopard et Alexandre étalent
chargés d'y veiller ; mais à la sortie de
l'église, une détente de surveill ance
était tolérée. Chacun , dûment lesté des
exhortations du prédicateur, rentrait a
la pension par le chemin qui lui plai-
sait. Alexandre conduisait les Anglais
à leur chapelle particulière, au centre
do Ja ville, assez loin des autres lieux
de culte. Quand il» étaient rendue, il
se retirait. Mais ce n 'était pas, comme
il le laissait croire, pour aller lui-
même au temple. Il gagnait le haut de
la ville et s'engageait dans les sentiers
des bols. Sur les étroites foulées à
flano de mont , il s'en allait, rythmant
son pas sur les vers qu'il lisait à pleine
poumons.

Ce matin-là — un limpide dimanche

de juille t — il tenait dans ses mains
l'« Iphigénie » de Goethe. D'un même
élan , il s'enivrait de la prosodie goe-
théenne et des effluves du monde an-
tique. Porté par le frémissement des
vers, il marchait, sans même savoir
que, peu à peu , Il s'élevait au-dessus
des chemins coutumiers. Sa voix tim-
brée envoyait aux buissons, aux allées
d'arbres aux cirques d'éboulement, la
musique ascendante des monologues ow
l'orageSse alternance dès rythmés eà_ *
trecroisés. H atteignit une eminence,
sorte de tête chauve émergeant de la
colline broussailleuse et dressée, nue,
face au paysage, Par 'delà l'étendue
bleue, des cimes perçaient la brume
lumineuse. Isolées, elles flottaient au
hasard des détroits creusés dans Je
vide. O Argos, 6 Mycènes. ô terres dis-
persées du doux pay« de Grèce | De la
rive d'exil , de la lointaine Tauride. c'est
vous que je crois voir 1 C'est vous que,
dans son désespoir, appelle Iphigénie :

Toujours en-or , hélas, Je me sens exilée.
Entre les miens et mol, s'étend la vaste

[mor.
De longs Jouis Je demeure au rivage

[attachée
Cherchant d'un coeur ardent le cher pays

[des Grecs.
Mais la vague n 'apporte en réponse à mes

[larmes
Que le rythme étouffé de son muglssemeot.
Ah, malheur à celui qui , loin de ses

[parents,
Doit vivre solitaire, et que le chagrin sèvre
De la source première où s'abreuva sa

[lèvres...

Soudain, à ses pieds, Alexandre re-
connut les toits de la ville, les églises
d'où montait un son de cloches annon-
çant la fin des offices. Qu'on était loin
de l'Olympe, du Parnasse et même de
la Taur ide. sur l'humble « Tête plumée »
où, plus d'nne fois déjà, Alexandre
avait eu l'oe_*aelon de conduire ses élè-
ves ! Il reprit son chemin. Un prome-
neur venait en sens inverso, un oisif
qui faisait les oent pas. C'était Vuille.
Ils se saluèrent en souriant d'un air do
complices. Et Alex commença la des-
cente qui, d'étage en étage, devait le

ramener aux Sablons. U ne lisait plus ;
dans sa tête, il repassait le drame poi-
gnant d'Iphigénie. La faiblesse humaine
affrontant la toute-puissance du sort.
Clétait la vie 1 Un rire léger lui fit
lever la tête. Badieuse et fraîche, Claire
se trouvait devant lui. Claire ! Encore
une qui n'était pas au oulte !

— VOUR faites donc l'église buisson-
nière, monsieur Maurer, dit-elle. A
jmoj rôviez-vpus dans ces bols î
* _ !__ Vous-même, dit-il? qu'y venez-
vous faire .

— Je vais à la rencontr e d'une amie.
Si je n'étais attendue par elle, j e vous
accompagnerais à la maispn. A bien-
tôt... et ne dites à personne que je ne
suis pas à la Collégiale.

— Bendez-mol 1© même service.
Incident plein de charme I Dn secret

avec Mlle Claire ! Le jeun e homme sou-
riait en poursuivan t sa route. U ne
pensait plus à Gœthe, plus même à
Iphigénie. Pourquoi la jeune secréta ire
avait-elle choisi ces parages pour sa
promenade du dimanche 1 Elle devait
avoir prévu la rencontre. Mais pourquoi
n'en pas avoir profité . Pourquoi avoir
ainsi continué son chemin , au lieu de
revenir à deux aux Sablons 1 Alexan-
dre allait-il l'attendre . Devait-il la
rejoindre t II se rappela l'amie dont
elle avait parlé. « Non, se dit-il ren-
trons. Si j e l'attends , qu 'en aurais-je
de plus t... » La tristesse s'empara de
lui. Toujours travailler 1 Par moment,
la lassitude vous domine. On voudrait
recevoir un encouragement, sentir une
tendre main de femme so poser sur vo-
tre front. L'image de Claire était de-
vant sa vue. Cette personne le compre-
nait , elle avait du plaisir à causer avec
lui. U' aurait Pu l'accompagner, s'entre-
tenir seul à seule avoo elle, parler de
lui. de sa solitude. U était trop tard,
l'occasion était manquée. Il arrivait aux
Sablons. Pendant les quelques minutes
qui lui restaient avant le repas, U au-
rait voulu faire un bref cqmpte rendu
de sa lecture du matin. U n'y parvint
pas. D'autres pensées le hantaient.
Claire lui apparaissait dans Ba fraîche
toilette d'été, et il était triste.

LE PRISME ŒCUMENIQUE
La sainte Eglise universelle Wî

Tel un bloc de cristal dans un rayon
de soleil, l'esprit humain reflète, en la
décomposant, la Jumière divine. Chacune
des grandes familles de la chrétienté a
retenu — sous un angle de réfraction
un peu différent , un autre aspect de la
même révélation. Autres couleurs, même
lumière I

Serait-il possible de réfléchir à nou-
veau les couleurs pour retrouver la
lumière blanche 7 La question s'est po-
sée, ces dernières années, avec une
acuité toujours plus grande. Les chré-
tiens n'acceptent plus que leurs diffé-
rences soient des divisions. Le Congrès
d'Amsterdam a prouvé la volonté
d'union dans la diversité de la grande
majorité des chrétiens, au nom de Jésus-
Cbrist, notre Sauveur à tous. Dans ce
même esprit, M. J.-J. von Allmen a prié
cinq théologiens des grandes confessions
chrétiennes d'écrire, au nom de leur
Eglise respective et dans le but d'être
lus par les autres, quels sont les carac-
tères de l'Eglise du Christ. Tentative
magnifique et nouvelle, dont la base dé-
passe même celle d'Amsterdam dans ce
sens que l'Eglise catholique romaine y
a donné sa contribution, munie de l'im-
primatur. Le R.P. Florowski écrit au
nom de l'Eglise orthodoxe, M. Franz
Leenhardt, de Genève, représente l'Eglise
réformée, M. R. Prenter, professeur da-
nois, l'Eglise luthérienne, M. A. Ri-
chardson, chanoine de la cathédrale de
Durham, l'Eglise anglicane, et le R.P.
Spicq, dominicain, l'Eglise de Rome.

*** -v ***
Nous ne pouvons entrer ici dans le

détail de cette « conversation théologi-
que » de grand style, au cours de la-
quelle on découvre ce qui divise encore
et ce qui unit déjà. Pour reprendre
l'image du prisme, ce captivant volume
nous permet de constater entre les dif-
férentes confessions, des dégradés inter-
médiaires qui permettent de passer d'une
couleur à l'autre sans s'apercevoir au
juste du moment où l'on a franchi une

frontière. Il y a des certitudes commu-
nes. Les protestants sont unis entre eux
et proches des Ejj lises orientale et ro-
maine partout ou la doctrine repose
d'aplomb sur la Bible. Nous pouvons
souscrire à une importante partie du
remarquable exposé du R.P. Florowski,
par exemple. Dans le domaine de la
tradition, il y a des trésors communs
aux cathol iques et aux anglicans, les
réformés se trouvant plus à gauche _
ainsi de suite. ,

Mais il ne s'agit pas de faire de l'œcu-
ménisme de surface. Chacun marcpie
nettement sa couleur, c'est le grand in-
térêt de ce livre. Chacun cherche à être
plus entièrement ce que Dieu lui de-
mande d'être et chacun reconnaît ses
voisins. Cependant on constate qu'à
l'heure actuelle l'Eglise romaine ne peut
encore le faire. « Hors de l'Eglise, pas
de rémission des péchés, le Saint-Esprit
ne vivifie personne », souligne le R.P.
Spicq, « l'Eglise catholique romaine est
l'arche uni que du salut ». La doctrine ne
lui permet pas de parler autrement. C'est
pourquoi dans le prisme de l'œucumé-
nisme, le rayon de Rome brille à part,
quand bien même sa lumière n'est pas
essentiellement différente. C'est comme
un second arc-en-ciel que l'on voit par-
fois se former dans le ciel, promesse
de l'heure où les nuées seront dissipées
et où la lumière totale et directe du
soleil éclairera à nouveau la nature en-
tière.

« Aujourd'hui, dans l'intérêt de la
compréhension et de la bonne entente
œcuménique, écrit M. Richardson, il est
souhaitable que les Eglises définissent
leur position le plus clairement possible.
Dire la vérité dans la charité est le seul
moyen de remédier aux divisions de
l'Eglise du Christ, sous la direction de
l'Esprit cjui doit nous conduire dans
toute la vérité. »

Gte de R.

(1) Cahiers théologiques de l'actualité
protestante.

LETTRES DE LEYSIN
POUR LES MALADES

La maladie est j me dure épreuve que
beaucoup ne suri ^qntent qu'avec peine.
Il fau t  avoir été 'soi-même en contact
avec les malades' p our comprendre à
quel point l'immobilité forcée est p éni-
ble , douloureuse à supporter , puis à
accepter.

Les déficiences p hysi ques , momenta-
nées ou inguérissables , provoquent sou-
vent , chez les jeunes surtout , de graves
perturbations psychiques , un profond
découragement , voire de la révolte. Tout ,
en effe t , peut leur paraître sans saveur
et la vie qu'ils souhaitent pleine de
bonheur, leur semble injuste , indigne
même d'être vécue.

A ceux qui seraient tentés d'abandon-
ner la lutte , dans un moment de déses-
poir , une ancienne tuberculeuse vient
apporter un témoi gnage vécu à Leysin.

Oh 1 nous savons bien, pour l'avoir
exp érimenté , que les expériences d'au-
trui, si positives soient-elles , ne nous
sont pas toujours d'une grande uti l i té .
Cependant , dans le domaine qui nous
préoccupe , les lettres de Marietta Mar-
tin (1) sont une pure source de récon-
for t  à laquelle p euvent s'abreuver sans
crainte , tous les malades.

Mais quelle est donc cette femme ?
Une Française , à la plume étonnam-

ment facile , peu connue chez nous. Arrê-
tée par la Gestapo , au temps de l'occu-
pation allemande , elle mourut dans les
prisons de Francfort , menottes aux
mains et condamnée ù mort.

Sa mère , répondant aux désirs des
amis de Marietta , vient de p ublier une
partie de la correspondance dc sa f i l l e  :
les lettres que cette dernière lui écrivit
duran t le long séjour qu'elle f i t  à Ley-
sin, de 1928 à 1931,

(1) Marietta Martin, «Lettres de Leysln»
à la Baejonnlên . sur les presses de l'Im-
primerie centrale, Neuchâtel.

Malgré un état de santé extrêmement
chancelant — elle avait dû subir l 'an-
goissante opération du pneumothorax —
Marietta Martin reste op timiste. A sa
mère qu'elle adore et qu 'elle vénère , elle
envoie des missives débordantes de gaité
et de bonne humeur : « Petite maman
p lus aimée , je t'ordonne d'être gaie , tu
entends, je te l'ordonne impérieusc-i
ment... », écrit-elle au p lus for t  de la
maladie.

Vivant constamment dans la crainte
d'une rechute , elle dispense joie et séré-
nité à celle qui est au loin et à ceux
qu 'elle côtoie.

Marietta Martin n'est pas une mora-
liste :

t Je ne veux pas livrer mon âme aux
hommes pendant que je vivra i ; ils ne
la connaîtront que quand je ne serai
p lus », écrivait-elle en 1922. C'est pour-
quoi , cette âme de malade joyeuse peut
être sondée avec prof i t  par tous ceux qui
souffrent dans leur chair.

sa.

P.-S. — Si gnalons à l'attention de ceux
de nos lecteurs qui s'intéressent aux
questions théologiques l'étude que vient
de publier aux éditions du * Milieu du
Monde » M. Jean Schorer , pasteur à la
cathédrale de Genève , sur deux grands
pasteurs et théologiens américains, W.
Channina (1780-18U2) et Théodore Par-
ker (1810-1860). La vie de ces deux hom-
mes énerg iques et plein s de ressources ,
ardents défenseurs du christianisme ,
souvent aux prises avec des d i f f icul tés
très graves , est une source d' enrichisse-
ment pour le lecteur. La vie de Parker
présente un intérêt tout particulier par
le fa i t  que ce paste ur d'outre-Atlanti-
que a vécu pendant quelques mois à
Combe-Varin, au-dessus de Noiraigue ,
dans la propriété du célèbre géologue
neuchâtelois Desor.

Derniers romans
de Georges Simenon

Georges Simenon est un grand
écrivain. Il a enrichi le genre roman
polic ier d'une série d 'études intéres-
santes qui , si l'on en juge par le
débit et les dates d'achèvement , ne
lui coûtent que peu d'effor t .  Et pour-
tant, jamais rien ne semble bâclé. Il
n'y  a pas davantage de fac i le  ex-
plo itation d'un riche f i l on  une fo i s
découvert et qui serait devenu pro-
pr iété privée. Chaque nouveau vo-
lume a son originalité.

Tout à l 'encontre de son héros
Maigret -r- le commissaire d'allure
bourgeoise qui, dans son quartier
familier de Paris, excite ses surpre -
nantes facul tés  de déduction pa r les
tisanes que lui prépare sa femme , et
sa p ipe  dont il enfume les locaux du
quai des Orfèvres —. le romancier
écrit dans toutes les p ositions. Du
fond- de l 'Arizona, il évoque Paris , ses
atmosphères et ses odeurs comme s'il
était resté sur place pour les enregis-
trer photographiquement.

« Maigre t et sort mort » est un f i l m
remarquable. Simenon y  réussit cet
exp loit de conjuguer l 'intérêt soutenu
de l'action avec une description si
minutieuse du cadre que j 'ai, après
l'avoir lu, passé une journée à Paris
pour en reconstituer sur place les
péripéties l

***r^***

Dans « Les vacances de Maigret »,
avec la description d'une petite ville
de p rovince, ses habitudes et sa men-
talité , l 'intrigue policière est présen-
tée d'une façon inattendue. L 'on
côtoie le meurtrier présumé qui , dès
le début , nous ouvre la porte de sa
demeure pour nous permettre d 'ac-
cumuler nos preuves. Ce n'est pas
plus aisé qu'autrement ¦'...

Les trépas violents et les scandales
s'opposent à la sereine ambiance
d'un hôpital propret où débute le
récit.

Tout d i f f é ren t  encore, ce tte ét ude
du « gang » sous l'occupation, où l'on
voit un jeune dévoyé réagir devant
la pureté. L'analyse d'une âme tou-
chée par la grâce de l 'amour est
d'une netteté et d'une justesse qui
prouvent une fo is  de plus que Sime-
non n'est pas un simple fabricant
d'histoires bien ajustées. « La neige
était sale » esf une poignante étude
psychologique. Un étonnant contraste
s'établit entre le cynisme et la cru-
dité des premiers chapitres et la dé-
tresse du héros traqué qu'on prend
en' pitié à la f i n .  Sans Maigret, cette

-fois-ci , le récit est captivant tout au-
tant par la densité de l 'action que

lpar l'observation adéquate des dé-
cors.

*********
Ces trois récents ouvrages de Geor-

ges Simenon sont des exemp les de la
diversité d 'nn attachant talent.

Avec un mot amical de cet itinérant
écrivain français — Liégeois d'ail-
leurs par ses origines — nous rece-
vons d'Amérique son « dernier-né »,
un j o u f f l u  de huit livres, un peu im-
pressionnant par son format , et qu'on
a baptisé « Pedigree ». Peut-être nous
procurera-t-il le double du plaisir
que nous ont assuré ses nombreux
frères aînés. Nous ne l'avons pas en-
core lu.

A. R.
Tous ces ouvrages ont paru aux « Pres-

sée de la Cité », Paris, et sont diffusés
par Naville, Genève,

A travers les ouvrages religieux
Maurice Neeser, « L'Evangile et le temps » m
Il y a grand débat, entre lee théolo-

giens, sur la question d© savoir ce que
la Bible nous dit du tempe, de l'éter-
nité, et de la relation entre l'un et
l'autre. Y trouve-t-on l'idée d 'un temps
perpétuel — « linéaire» ou «rectiligne»
selon les auteurs — depuis avant la
création du monde jusqu 'au delà de la
fin de toutes choses, ou. au contraire,
l'idée de l'éternité, inséparahle de la
souveraineté divine, et celle du temps,
consécutif à la chute, auquel la créa-
ture est désormais sujette, comme au
vieillissement et à la mort , mais qui
prendra f in  lors du retour à l'état
édénique ?

La notion d'une éternité qui précède
le temps, qui le domine et qui demeure
quand il n 'est plus, est-elle un emprunt
fait  à la pensée grecque et païenne et
incompatible avec l'enseignement du
Nouveau-Testament î Ou bien , l'Ecri-
ture sainte comporte-t-elle plusieurs
notions du temps — rectiligne. cycli-
que ou momentané — et permet-elle de
croire à des irruptions de l'éternité
dans no§ vies éphémères, à des Inter-
ventions de Dieu dans nos circonstan-
ces personnelles et humaines 1 Y a-t-il,
n 'y a-t-il paa une « expérience reli-
gieuse ? »

On pourrait juger, à première vue,
qu 'il s'agit là d'une joute purement
académique, sans importance pour la
vie de l'Eglise. A lire la brochure de
M. Neeser, qui est une première répon-
se à l'ouvrage du professeur Cullman,
des universités de Bâle et de Stras-
bourg : « Le Christ et le temps », on
assiste à une confrontation de deux in-
terprétations de l'Ecriture sainte, is-
sues de deux théologiens, de deux opti-
ques malaisément oonciliables, de deux
manières de prêcher l'Evangile.

La' vie de l'Eglise est vraiment en-
gagée dans ce débat, et, suivant le
choix que l'on fait, on s'oriente, soit
vers l'Eglise institutionnelle, témoin
de la continuité rectiligne. incarnation
continuée et seule présence réelle, dans
les ministères et dans les sacrements,
du Seigneur de l'Eglise, soit vers

1 Eglise charismatique, qui est Je lien
des dons de l'Esprit et dont Dieu se
sert comme d'un Instrument, si elle
est à ses ordres, pour so révéler au
monde.

Dans le premier cas. qui est celui de
l'Eglise romaine, do l'Eglise anglicane
et des Eglises d'Orient, la Parole est
subordonnée à l'institution ot au rite.
Dans le second cas. qui est celui des
Eglises Issues de la réforme calviniste,
le sacrement n 'est que la confirmation
de la Parole, ou sa démonstration , la
Parole restant au premier plan.

Dans le premier cas. on penche vers
nne doctrine du salut par le ministère
de l'Eglise et l'adhésion au dogme.
Dans le second cas. vers uno doctrine
du salut par la seule et libre grâce de
Dieu.

La thèse du professeur de Bâle pré-
suppose une fixité doctrinale, invaria-
ble et inflexible, de la première à la
dernière page de la Bible. Celle du
théologien neuchâtelois. plus tradi-
tionnelle, cherche a rendre compte de
la richesse des écrits sacrés, et d'une
certaine variété des tendances qui con-
verge vers un centre, ou. pour mieux
dire, vers un cœur : l'amour éternel de
Dieu manifesté en Jésus-Christ, son
Fils unique, le Rédempteur par la mort
et la résurrection duquel l'humanité
perdue est appelée, justifié o et promise
à la gloire.

tl eet difficile à qui n'est Pas théolo-
gien de métier, et dans les limites
d'une notice bibliographique, de rendre
compte avec pertinence et objectivité
d'une pensée très riche, très nuancée,
conciliatrice, et dont l'expression e_t
à la fois démonstration et poésie. Le
seul fait que cette pensée est une ré-
sistance au courant qui entraîne irré-
sistiblement, à l'heure actuelle, tous
les jeunes esprits est une raison de
lire avec une sympathique attention,
sans perdre rien de la libert é critique,
le dernier en date des écrits du
professeur Maurice Nesser. M. DP.
(I) Librairie Reymond.

LES ARTS ET LES LETTRES
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Les négociants de Neuchâtel mentionnés ci-dessous, membres
de l'Association du commerce de détail, informent leurs fidèles
clients que pour leur permettre de faire leurs achats de fin

d'année, ils ouvriront leur magasin les dimanches
12 et 19 décembre, de 14 L à 18 heures

.
Aux Travailleurs, Flandres 3
Au Bon Marché , G. Breisacher , Saint-Honoré 8
Bernard & Cie S. A., rue du Bassin
Jean Chesi , coutellerie, place du Marché
Guye-Rosselet , maroquinerie, parapluies, articles de voyages, Treille 8
Jacques Jutzeler S. A., rayon mode et maroquinerie, rue de l'Hôpital 3
J. Kurth, chaussures, Seyon 3
Sollberger & Cie, porcelaines, place du Marché
Jika-Sports, Mme Knœpfler , place de l'Hôtel-de-Ville
Guye-Prêtre, rue Saint-Honoré
Librairie Berberat, sous l'hôtel du Lac
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Les maisons ci-dessous ouvriront leur magasin
les dimanches 12 et 19 décembre, de 14 h. à 18 heures' . '. '-. v—

A la Bonne Maison, bonneterie, Seyon 7p, à côté de la Migros S. A.
Chapellerie Garcin, rue du Seyon 14 '•''• j ; <r
Bickel & et Cie, papeterie, place du Port '; ;
Chapellerie du Faucon, A. Faist '
Robert-Tissot, Sports, maison spécialisée, Saint-Maurice 5
O. Grimm, encadrements, Château 2
M. Jeanneret, accordéons, Seyon 28

?/  L. MARIANI VINS ET LIQUEURS V.
Bue du Seyon 19 a / NEUCHATEL

A l'occasion des fêtes de fin d'année,
j 'offre les beaux lots avantageux suivants :

10 bouteilles Neuchâtel 19_7 . . . Pr. Jfc—
10 litres Neuchâtel 1947 . . ¦ » 20.—
10 bouteilles Barbera d'asti . . . » 22.—

Un lot de 5 litres, comprenant : ,_ ._  ._  ,
1 Vermouth blanc, 1 Vermouth rouge, 1 Mistelle, 1 Porto,

1 Malage, Fr. 18.50

Un lot de 5 bouteilles, comprenant : , , _ _ „ « _ , . , _ .
1 Graves, 1 Neuchâtel, 1 Barbera, 1 Mâcon, 1 Beaujolais, Pr. 12.50
Un lot de 6 bouteilles, comprenant :

2 Asti, 2 Neblolo, 2 Barbera d'asti, Pr. 18_—
Un lot de 10 bouteilles, comprenant :

2 Mâcon 1943, 2 Moulin à vent 1947, 2 Volnay 1945,
2 Pommard 1945, 2 Gevrey-ChamberUn 1945, Pr. 38.—

Un lot de _. .___¦ «_ .« _ . _ _ _ .... _ _ .
1 litre Vermouth blanc, 1 litre Malaga, 1 bouteille Crôme
de bananes, 1 bouteille Triple-sec, 1 Kirsch vieux, Pu M_ -
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Impôt luxe compris, verre 
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Livraison à domicile. f
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La qualité et le choix f ont notre réputation
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Les bonnes maisons de commerce
ci-dessous auront

leurs magasins f ermés

les dimanches 12 et 19 décembre
Les librairies et papeteries

I 

Delachaux & Niestlé S. A.
Payot S. A.
Ph. Ramseyer Terreaux 1

• ¦ - '. ¦*. ' '- ¦ ¦ .= t r ~ - ¦ - ¦:»*•¦ r r * ~ '

Reymond j
Mme M. Sandoz-Mollet
Papeterie Moderne Chs Huguenin, Terreaux 7

Au Ménestrel musique
Hug & Co musique
Gygax Hans maison de blanc

Maison Ed. Berger trousseaux
Kuffer et Scott
Spichiger & Co tapis
C. Buser « Au Cygne » ameublement, literie

Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat S. A.
Communications entre la rive sud du lac de Neuchâtel et
Neuchâtel , les jours de l'ouverture des magasins ci-dessus :

8.35 12.50 dép. Estavayer-le-Lac arr. — 20.10
9.05 13.20 » Chevroux dép. — 19.40
9.30 13.45 » Portaiban » 16.45 19.10

* 9.55 14.15 » Cudrefin .» * 16.20 • 18 55 —
10.25 14.45 arr. Neuchâtel » 15.50 18.30 18.35

Bateaux chauffés
? Les courses marquées d'un * sont en correspondance, a Cudrefin, avec l'autobus

I 

postal Cudrefin - Avenches.
LA DIRECTION.
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|; Chez le producteur
miel du pays
le bidon de 2 kg., fran-
co. 14 fr. 90 (plus bi-
don repris _ 1 fr. 20).
Remise de 5 % par huit
bidons. Prix de gros
pour revendeurs.

Bruno Kœt hlisberger,
w avr e (Neuchâtel)
tél. (038) 7 54 69

I OUVERTURE I
I DE MAGASINS I
I EN DÉCEMBRE I
§ Tous les j ours ouvrables I
I et veilles de f êtes du I19 H

I Lundi matin au samedi son I
I HORAIRE 8 à 12'5 et B15 à 19 h. I

I UIMANUI ILU ouverts de 14 _ 18 h. I

m P. K. Z. (Burger Kehl & Cie S. A.) S
Hfcl » QS

il A. rKcY (Faubourg du Lac 2) Il

I AUX ARMOURINS S. A. 1̂̂  1
H AU SANS RIVAL (Rue Saint-Honoré) I
1 AUX 2 PASSAGES S. A. (Temple-Neuf) 1
I à NEUCHATEL I
_ _ ?  ' ____¦

Pour une applique
électrifiée

Îe&rvJerrira.?
mHHIt» UPISSIER-OtCORATEOB O

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

_ÀÀ__A___J__________JJkA_J____U_-_

POUR A GRÉMENTER
VOTRE INTÉRIEUR
en vue des fêtes de fin d'année, venez
visiter nos nouvelles vitrines où vous
trouverez un grand choix de

Fauteuils depuis Fr. 98.—
Couch, depuis Fr. 220.—
Divers petits meubles
Descentes, tour de lits, milieux
Couvertures de laine, rideaux
Linoléum, Balatum, etc.

PRIX AVANTAGEUX

Ameublements Jean Probst
DOMBRESSON T«. 7 16 4O
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f FABBlQUE D. TIMBRES ' 
^bl

lUTZ'BERCCRi *»H
ygas_iS______ii

Téléphone 616 45

v _̂________J
Temple-Neuf 15

Tél. 6 43 74

Livres usagés
Achat • Vente

Un rêve d 'enfant s 'est réa lisé... ||
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f \  ¦ pt^̂ ESyRP^ 1̂ Pour Noël, faites la sur- sjï
v« IlS^RlfEaîr * prise à vos enfants d'un £*|
ŜF^ 

TTJ*»Ï  ̂ „,.,,*«'" véritable cinéma élec- j Ĵ
^Pi . £* IsÈ *******'̂  trique avec 5 filins gyj

N, ! - x̂*"**̂ **̂' d'une durée de cinq mi- ï J|

Démonstrations ^B^_S_^^ ĵs|ï^zzzzz M
sans engagement ^^J^^^^^^^ ĵ^H ^dans notre magasin g*̂ >^^fe__ g__j_____i 'mi
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PKZ Burger-Kehl & Cle. S.A. Neuchâtel Rua de Seyon 2

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

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

Çf tâm?ac/e
GooQèmfiVë

Grand-Rue 5

Huile de foie
de morue

fraîche
et sans goût

SALON DE COIFFURE

R. BUSSY
spécialiste en

PEMAMEjtmm
Tous travaux de postiche

Maîtrise fédérale

Temple-Neuf 15 - Tél. 5 25 78
(vis-à-vis des Armourins)

A VENDRE
manteau brun de garçon,
11 à- 12 ans ; manteau
d'homme, bleu foncé ;
skia complets d'enfants ;
deux raquettes de tennis.
Le tout & l'état de neuf.
— Demander l'adresse du
No 133 au bureau de la
Feuille d'avis.

HERBALPINA, délicieux
bonbon Wander

Protégera votre gorge
pendant l'hiver.

En vente partout Dr A. Wander S. A., Berne



La qualité et le choix
f ont notre réputation

( î*ÂÂÂ& ̂ /MAROQUINI ER

Boucherie Vuithier I
BASSIN 2 Tél. 510 68 B*

Gros veau - Porc frais ||
salé, fumé - Bœuf extra-tendre m

Marchandise du pays de ler choix ES
aux prix les plus bas 'SE

P. S. Veuillez passer dès maintenant
vos commandes pour les fêtes. _JH

Traversez
conf ortablem ent l 'hiver

grâce à notre

Canadienne
en tissu solide imprégné, doublée

mouton, belle coupe.
Pratique, chaud, durable.

ĉ^ueajVuC-efeO-
CUIBiS_^ET PEAUX

Bue de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL

Les raisons de l'échec des récentes
négociations commerciales franco-suisses
Le 10 novembre se sont ouvertes à

Berne des négociations franco-suisses en
vue du renouvellement de l'accord fi-
nancier de 1945 et de l'accord commer-
cial du 29 juillet 1947. Elles n'ont duré
qu'une dizaine de jours et n'ont pu
aboutir à la conclusion de nouveaux
arrangements.

Les arrangements actuellement en
vigueur ont été prorogés de trois mois
et sont valables jusqu'à fin février
prochain. En fait, écrit l'éditorialiste
de la « Suisse horlogère ». cette prolon-
gation voile à peine un écheo pour ain-
si dire complet des pourparlers franco-
suisses.

Il semble que Je non-aboutissement
des négociations n'est pas dû exclusi-
vement à des raisons d'ordre économi-
que et en particulier au mauvais fonc-
tionnement du trafic des paiements en-
tre la France et la Suisse mais encore,
et pour un grande part , à une incom-
préhension évidente de la déJégation
française qui , contrairement au vœu
légitime des négociateurs suisses, se
refusa à négocier sur l'ensemble dee
relations économiques franco-suisses et
voulut limiter les discussions à cer-
tains problèmes. C'est ainsi que l'on
prétendit , du côté français, vouloir dis-
j oindre complètement des négociations
la question de l'indemnisation des vic-
times suisses des nationalisations fran-
çaises qui traîne depuis plus de deux
ans. La délégation suisse ne manqua
pas de faire allusion à ce sujet aux ac-
cords que la France a déjà conclus
avec la Pologne et d'autres pays pour
protéger les droits do ses propres res-
sortissants dépossédés, alors qu elle
adopte à l'égard des revendications do
notre pays une attitude que l'on est en
droit de qualifier de dilatoire.

D'autre part, les représentants du
gouvernement de Pari s présentèrent
des propositions inacceptables pour nos
industries d'exportation et exigèrent
en particulier une réduction considéra-
ble des contingents prévus dans le ca-
dre des accords antérieurs.

*** *** ***
Il convien t de rappeler que l'exécu-

tion de l'accord au cours de ces der-
niers mois n'a pas pu donner satisfac-
tion à la Suisse, car les licences d'im-
portation n 'ont été délivrées par les
autorités françaises que pour des mon-
tants très faibles, en général 500,000 fr.
suisses par semaine. De pJus. les attri-
butions de devises pour le tourisme
ont été entièrement supprimées.

Si la diminution des importations de
produits français en Suisse due aux
prix élevés de ces derniers a joué un
rôle important à cet égard , elle n'ex-
plique pas tout , bien au contraire. En

effet, les mesures prises par no« pai-
tenaires d'outre-Jura sont en majeure
partie la conséquence du fait que la
Banque do France poesède depuis long-
temps déjà d'importante engagements
à terme en francs suisses qu'il s'agit
maintenant d'honorer et qui ont pu
l'être ces derniers temps à l'aide des
nouvelles rentrées de francs suisses
provenant de l'exportation française
dans notre paye.

L'accumulation dea engagements en
question résulte du fait que les verse-
ments effectués en Suisse au profit de
la France n'ont pas atteint le niveau
prévu, tandis que. parallèlement, l'ex-
portation de marchandises suisses a
continué à un rythme encore relative-
ment normal dans l'ensemble. Quant
aux paiements y relatifs, ils ont été
effectués plus rapidement qu'on ne
l'avait envisagé.

*********
L'aggravation sensible de la situa-

tion a provoqué un émoi bien com-
préhensible dans les milieux suisses
intéressés à l'exportation en France.
En ce qui concerne l'industrie horlogè-
re. les nouvelles restrictions prévues
se feront d'autant plus sentir que près
du 40 % des contingen te attribués en
1947 pour l'importation de produits
horlogers suisses en France n'ont pas
encore été effectivement libérés, les
importateurs français n'obtenant que
très difficilement le déblocage de leurs
licences déposées à l'Office des chan-
ges à Paris. A cet égard, certains au-
tres secteurs économiques suisses pa-
raissent avoir été moins défavorisés.
En effet, d'après des renseignements
statistiques, le pourcentage des licen-
ces délivrées par rapport au montant
des contingents nominaux, semble res-
sortir à 79 % pour l'ensembJe du cha-
pitre des textiles, chaussures, etc.. et à
70 % environ pour celui des produite
chimiques et pharmaceutiques. Pour
l'industrie des machines en général ,
l'utilisation des contingente prévus à
l'accord est fort avancée.

Cet état de choses n 'est pas dû aux
autorités suisses. Seuls les organes
français compétents en matière de dé-
livrance de devises sont en cause, ce
qui a engagé la Chambre suisse de
l'horlogerie à intervenir à plusieurs
reprises afin que la légation de Suisse
à Paris tente les démarches nécessaires
à Ja sauvegarde des intérêts de notre
industrie. Ces interventions ont déj à
permis d'obtenir le déblocage de cer-
taines licences au cours des dernières
semaines.
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Désigné comme le stylo le plus demandé du monde...

rarker Jl ' j m
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• C'est dans le monde entier que le Parker qualité irréprochable du travail de haute préci-
est le mieux accueilli de tous les stylos. Sa vogue sion et le fini caractéristiques des produits
hors ligne ressort de 83 scrutins consultatifs Parker.
organisés dans 34 pays différents. 

# Çxtbt exclusivement pour ce stylo, la nouvelle
• L'un des secrets de sa vogue extraordinaire, encre Parker Superchrome, au lustre superbe,
c'est l'élégante sveltesse de son profil. Sa pointe, inaltérable, sèche sous le trait ! En vente dans
qui vous obéit au doigt et à l'œil, atteste la toutes les bonnes maisons.

Stylos Parker « 51 » . . Fr. 65,— à 95,— Porte-mines assortis . Fr. 30,— à 45,—
Autres modèles Parker Fr. 30,— à 55,— Porte-mines assortis . Fr. 20,— à 30,—

En vente dans toutes les papeteries
Ag. gén. pour la Suisse : DIETHELM & Cie, S.A., ZURICH, Talstr. 15. Tél. (051) 27 5100.
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Des parlementaires britanniques
auraient touché des pots-de-vin

UN SCA NDALE OUTR E-MANCHE

pour foncier une organisation anticommuniste
M. Sidney Stanley est sans doute le

témoin Je plus important de l'affaire
Belcher, un scandale parlementaire
qui depuis queilque temps défraie la
chronique anglaise.

Dans sa première déposition, Stan-
ley a déclaré qu'au cours d'un dîner
il avait offert à des membres du
Parlement « tout l'argent dont ils
avaient besoin pour fonder une orga-
nisation anticommuniste _>, que oette
organisation avait vu le jour sous le
nom de « Liberté et démocratie » et
que le Congrès des syndicats, peu
soucieux de dévoiler son rôle en l'oc-
currence, avait mis en avant M. Tom
O'Brien, député à la Chambre des
communes, comme en étant l'anima-
teur.

Citons, avant d'aller plus loin, le
petit incident que produisit la pre-
mière apparition du témoin dans Je
prétoire. Encore qu incident soit un
bien grand mot pour ce qui ne fut, en
somme, qu'un mouvement de curio-
sité. Rondelet, les yeux voilés par de
lourdes paupières, il s'avança lente-
ment vers la barre et mit sur sa tête
un mouchoir blanc pour prêter sfer-..,
ment à la mode juive, ce qui provo-
qua dans Ja salle un certain remous.

Singulier homme que ce Stanley,
qui reconnut avoir porté jusqu'ici
cinq noms patronymiques et déclara
ne pas connaître celui qu'il avait à
sa naissance. Son père, ajouta-t-il,
s'appelait Koschyvsky, tandis que lui-
même était, depuis vingt-cinq ans,
« Sidney Stanley _ pour tout le mon-
de. Il nia avoir porté pendant cette
période d'autre nom que celui-ci,
mais admit qu'il avait quelquefois em-
prunté celui de « Rechtand ».

Savoir frapper
à la bonne porte

Elevé tout d'abord en Pologne, il
suivit à 15 ans, ses parents en Angle-
terre. Lorsque éclata la deuxième
guerre mondiale, il s'en fut trouver
lord Woolton, ministre des fournitu-
res, et s'entretint avec lui des be-
soins de l'armée en vêtements. C'est
ainsi qu'il apprit que les troupes de
Sa Majesté manquaient surtout de
manteaux militaires et qu'il entra en
rapports avec des fabriques à même
de fournir les stocks demandés. Il
fut pendant toute la durée du conflit
intermédiaire entre l'industrie et le

gouvernement, et joua dans ce do-
maine un rôle assez actif.

Lorsque le juge lui demanda s'il
avait jamais remis de l'argent à M.
John Belcher, secrétaire parlemen-
taire du ministère du commerce (le
principal inculpé), il s'écria, théâtral:
« Mon Dieu 1 Comment osez-vous insi-
nuer cela ! ».

Il expliqua toutefois que, lors d'un
dîner servi chez M. Gibson, la conver-
sation roula sur le communisme. M.
Morgan et d'autres membres du gou-
vernement en vinrent alors à se de-
mander quels moyens pouvaient être
mis en œuvre pour le combattre, ce
qui le fit intervenir en ces termes :
« Des mots, tout cela ! Pourquoi ne
faites-vous rien ? »  On lui répondit
qu'il fallait de l'argent, ce qui le fit
répliquer : « Je peux vous procurer,
pour combattre le communisme, tout
l'argent nécessaire. » Une somme suf-
fisante fut rassemblée, une organisa-
tion fut mise en marche, en même
temps qd'un journal était lancé. Ce
journal , « Liberté d'abord », atteignit
(toujours aux dires du témoin) un

-tirage de 100,000 exemplaires, dont la
plupart étaient distribués en Europe.

Une déposition qui dure
quinze heures

Au cours des débats de mardi du
tribunal d'enquête, l'audition du
principal « témoin », M. Sidney
Stanley, a pris fin après avoir duré
plus de 15 heures réparties en qua-
tre journées, et M. Georges Gibson,
l'un des directeurs de la Banque
d'Angleterre et Jeader trade-unionis-
te, a été à son tour interrogé par sir
Harlley Shawcross.

Il a déclaré que la seule transac-
tion qu'il avait faite avec Staniley
portait sur Je placement de 500 li-
vres dans une affaire de papier.

A. BIANCHI
Maison fondée en 1900

Gypserie - Peinture
Papiers peints - Rénovations

Transformations - Façades
Atelier : RUE DU CHATEAU
Bureau : POMMIER 5, tél. 515 79

NEUCHATEL

Réunis à Lausanne, les producteurs du sol
se préoccupent de l'avenir de notre agriculture

Notre correspondant de Lausanne
nons écrit :

Dn millier d'agriculteurs romands se
sont réunis lundi, au Comptoir puisse,
à Lausanne, ROUS l'égide des groupe-
ments patronaux vaudois. Leur direc-
teur, M. Burnat. dirigeait cette séance
d'information. Dans son propos limi-
naire, M. Burnat a rappelé dans quel
esprit travaillent lea associations pro-
fessionnelles. Comme les gouverne-
ments, celles-ci tendent à harmoniser
des intérêts souvent divergents. Puis il
donna la parole aux trois orateurs de
la journée.

L'exode rural
M. de Senarclens, conseiller d'Etat et

conseiller national (Genève), brossa
une vaste et précise fresque de ce qu'a
été dans le passé, de c© qu'est encore
de nos jours l'exode rural. Il en rappel-
le les causes ; il en montre aussi les
remèdes. Quels sont-ils 1

L'orateur les voit dans un nouveau
statut agricole, dans la revision du ré-
gime du sucre, dans l'extension du ré-
seau routier, dans la distribution de
l'eau, du gaz , de l'électricité, dans l'en-
seignement post-scolaire ; dans une po-
litique plus souple, pins heureuse quand
il s'agit de présenter des projets rela-
tifs à l'agriculture, dans Un nouveau
droit foncier, en retenant la main-d'œu-
vre par la généralisation des allocations
familiales, dans la construction de lo-
gements, «te.
La révision de la législation

agraire
M. Paul Chaudet, conseiller d'Etat

et conseiller national (Vaud), donna des
renseignements sur la revision de la
législation agraire. Il montra combien
il est malaisé de faire entrer dans la
pratique les dispositions découlant des
articles économiques. Abordant le pro-
jet de loi générale sur l'agriculture; M.
Chaudet en releva les défauts majeurs.
Cette loi , encore embryonnaire , consa-
crerait le triomphe du dirigisme. Ce
n 'est pas ce que désirent les agricul-
teurs. Les gens de la terre veulent des
sécurités quant à leur avenir sous la
forme d'une protection générale en faoe,
notamment, de la concurrence étran-
gère.

La protection de notre
production nationale

Ce dernier aspect de la question, fut
abordé par M. A. Borel, vice-directeur
de l'Union suisse des paysans. Il mit
en lumière les difficultés que rencon-
trent nos négociateurs lorsqu'ils s'effor-
cent de protéger notre production natio-
nale. Dans les échanges avec les pays
voisins, ceux-ci voudraient toujours
nous payer en produits de la terre :
fleurs , fruits, légumes vins qu 'ils pro-
duisent à bien meilleur compte que
nous-mêmes.

Or, nous devons tenir compte des in-
térêts de nos industries et commerces
d'exportation . Les incidences monétai-
res jo uent aussi leur rôle.

Ouvrir nos frontières équivaudrait à
provoquer une bienfaisante baisse des
prix. Cette politique ne saurait, toute-
fois, être envisagée à cause, précisé-
ment, de Ja nécessité intérieure de con-
server à l'agriculture la just e place qui
doit être la sienne.

Aussi bien doit-On tendre à récupé-
rer d'anciens débouchés pour le froma-
ge, le bétail , les fruits.

Après ees exposés, plusieurs sympa-
thisants du groupe dit de Coinsins (pro-
moteurs des grèves vaudoises du lait)
se livrèrent à de virulentes attaques à
l'égard du Conseil fédéral et des Cham-
bres auxquels ils reproch èrent leur mol-
lesse, voire leur incompétence dan s la
défense des intérêts de l'agriculture.
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A VEAU et POR C
grande baisse

„ BALMELLI
RUE FLEURY 14 - Tél. 5 27 02
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Fabriqua d* Vinaigrai at Moulai-ei Berna S.A. Berna
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CRÈME A RASER
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Fiancés
pour vos alliances

fiegerter votre pâtissier
demandez ses excellente

ENTREMETS GLACÉS
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/ CHEVROLëT /______ <̂P^̂ ^̂

Limousine à 4 portes^P̂ ^^^  ̂ / /V V\
frs. 12 625.- ? ie_ / /[B| \

GENERAL MOTORS SUISSE S.A., B IENNE JBll i
/ 

«il Hll.1 _ T1 im _ P



Ed. DUCOMMUN
HALLES 8

Aspirateur
et cireuse «Volta »
la marque de qualité

UN CADEAU
QUI FAIT PLAISIR

Prolongemeit! des DÉMONSTRATIONS I
des célèbres appareils ' 

% _ m _^^̂ __ ____ __ _!_!^^ 'IsSV L̂Âf/Jf !
AUX POSSESSEURS D'UN « TURMIX » I M

Vous êtes spécialement invités à assister nafrîttCOIir Hl aux démonstrations du pollISSBUl ffi

pour pâtes molles et pâtes dures J§n

JL FniIPf pour Dlancs d'œufs, mayon- Su
ddEJfok ^™ naises, crèmes et toutes pjl

préparations de pâtisserie. Encore aa
¦j i l |  samedi 11 et lundi 13 décembre mÊ,

, 
jtfW||f AU MAGASIN %È

I Hf c  M JT GX CA I
(Sllo^a lftffé_ n
[jjUi ^~ I teZIffi C. H U M B E R T  PRINCE ¦«

*̂J 1. RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL H

____
_ _ _

_____¦_________________¦ M MH__ _̂__ _̂n___S M________m» ' Siii 
__J

>&f _______ m-_-__________ . _Kn_MrL_____
-*

¦¦
"-¦'--• -¦• " ' ' '— - --— —'-•- -  - - "• ¦ ¦¦ - —¦'— -¦-. .- _.. . ¦ • . _ - .. .  . _  . -. .  

¦ - ****¦**[*.¦¦ ¦--
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Une installation
simp le et p ratique

t MAYTAG >, la merveilleuse machine à
laver américaine, ne nécessite point d'ins-
tallation coûteuse. Elle consomme peu de
courant et vous pouvez lui confier la

lingerie la plus délicate.

« MAYTAG > est la machine de bonne
grandeur... entièrement émaillée, donc

facile à entretenir.

Modèles de Fr. 940.— à 1100.—
*- - ,-

Prospectus et démonstration par

fieç&§
Tél. ^^|9 I Tél.

612 43 ^^ T̂ifflJJ 612 43
ji '._=__- _~

L i J-_¦_¦_____-__.______________________aaaaaaaaa»——_a

lillllllllHI IIIIIIHIIIIIIIIIHIIIIHIHIIIIlllllHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllll ]lll |

I VIOLONS NEUFS |

iE T  

ANCIENS I
Violoncelles

1 Maurice Dessoulavy |
MAITRE LUTHIER

20, rue du Coq-d'Inde 20

nill l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l lHHHIIIIIIl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lHIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIHHI I IIIIIII l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i

Jolies
ROSES de Noël
Fr. 2.- le bouquet

OIGNONS
de jacinthes
TULIPES

& offrir comme oadeau
de Noël

A la Corbeille
de Roses

Place Purry 2, Neuchâtel
Tél. 5 36 07

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

| TOUS. CEUX. m

8 QUI ORGANISENT DES »
Ii

I manifestations §
LU _ .
S m
S 0/7/ intérêt ù utiliser le moyen 3
£ publicitaire le plus e f f i cace
U jf /e plus économique : '

M L 'ANNONCE Z
S D_4NS LA « FEUILLE D 'AVIS S
U DB N E U C H A T E L » g§ n
USPECTACLES DIVERS ¦ CONFÉRENCES K

Plus que jamais, la qualité
s'achète à la

BOUCHERIE - CHACUTERIE

LEUENBERGER
Cette semaine, un bean bœuf de Noël

Beau veau et fumé de porc
Agneaux, lapins, poules, tripes

Les prix appliqués aux conditions
les meilleures. •

Tél. 521 20

A vendre

beaux porcs
de 7 semaines , chez
Jean-Louis Pfund, Chau-
mont. '

A vendre de la

belle avoine
au prix du Jour chez A.
Dardel, le Maley s/Salnt-
Blalse, tél. 7,61 87.

POUR
LA PEINTURE
ARTISTIQUE
COULEURS,
EN TURES ;

DES MARQUES
RÉPUTÉES

Lefrancjtjalens
TOILES, CARTONS

et PAVATEX
préparés

BAGUETTES
CHASSIS

toutes dimensions

Superbe choix
de boîtes
à peindre

PINCEAUX
de qualité

Toutes fournitures
pour 1'

AQUARELLE

__J2"̂ 3T(StĤ g
]_ ^""«miiiM «

Fourneaux
A vendre fourneau en

catelles et petit calorifè-
re et une cheminée por-
tative. Adresse : Fernand
Maire, Grand-Rue 12,
Corcelles. Tél. 6 14 76.

Asti naturel,
doux

un régal, un plaisir, un
goût de « revlens-y », dans
les magasins Mêler S. A.
Baisse sur l'asti mousseux
gazéifié . Lots de vins à

4.06 et 9.00 nat.

B A I SS E  ^m,

f

sur les saucisses g|
à rôtir de veau !

ta msrque Aatnvftlt ^ °̂**i«W_-̂ w _̂^̂  ̂ x^4 f̂c
flMM-MMBl timankê -̂^^

s "lumHUI,î  s
S APRÈS-SKI  S
[ 648d S
u < + *

[ JÇtJr'l'h N««hâtel j
¦ ¦

A vendre

Patins vissés
et souliers

pour fillette, No 86. état
de neuf . S'adresser à M.
F. • Vuilleumler, Vleux-
Châtel 28, tél. 3 11 63.

A vendre un

train électrique
complet, écartement No 0.
S'adresser : faubourg de
l'Hôpital 43, tél. 6 23 1 .

ACHETEZ ET
VENDEZ VOS
MEUBLES __

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20 i

HERNIE
Bandages lre QUALITé
élastique ou & ressort.
BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer tour et
emplacement des hernies.
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE .

(4ES9b
Moulins 19 Tél. 5 24 17

Cognac
Noulaud

* * *
Fine

Champagne
* * *

Origine
garantie

Timhres escompte 5%
Mme Jacot

aowa la Thralra \-|\
t MIVCMtTll» M

Photos 
d'enfants
les portraits les
plus naturels vous
seront livrés par
un bon spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi Piaget-3,pl. Purry
NEUCHATEL

Spécialiste des por-
traits d'enfants.
Salon de pose bien
chauffé.

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-
«alll, Gare 11, Colombier
tél. 6 33 13.

I

Non seulement soucieux de vous présenter f j i È Ê,
un grand choix de WÊè

chambres à coucher I
salles à manger ou studios m

Je vous présente cette année un f £.M

choix considérable de petits meubles m
dans tous les genres et aux prix les plus bas tels que : |i|lp

SELLETTES toutes grandeurs et formes . : .  . • '¦ . ,  $?!_ __

TABLES DE SALON, toutes grandeurs et formes !_&__
PHARMACIES gag
JARDINIÈRES |S|*
LAMPADAIRES avec ou sans tables ou bars, tou- eS _ï

WrsM jours un choix énorme , jl___fi
glfsj BIBLIOTHÈQUES VITRÉES tous les genres . . l ĝS
a_ î §_ l TABLES RADIO toutes grandeurs 5 lipl
Ifgpf TABLES ROULANTES avec et sans - tirettes . s f f l ê t ë à
M ï̂St BARS ROULANTS et autres . . . .. . . . .  f W$
l^M ÉTAGÈRES A LIVRES toutes les formes . j£Sp_
fefs TRAVAILLEUSES à plusieurs étages avec et sans 11111.
KjLil pieds, le plus grand choix , iPlfli
ggfjS TABLES DE SALON, STUDIO, modèles spéciaux fc"W
|pPi MEUBLES D'APPUI POUR DIVANS-BARS . . .  ¦ , 'f cf i M
*rg&i . CHIFFONNIERS toutes grandeurs . . . . t . wlâi
&|g i ..,. PORTE-MANTEAUX - WSm
m$m MEUBLES COMBINÉS, è, 1, 2 ou 3 corps, avec ou ipiri
|_y«| , . . saris. secrétaire . • . . . . , ' •; 

»^̂
fc î TABLÇS ;A ALLONGES pour salle à manger » , | wWi
5^1 • CHAISES DE SALLE A MANGER . , , , , s l*^
Efîl BUFFÇTS DE SERVICE . . . ..  , ï , , , , , . ImM
|P|j - • ' ' ' DIVANS-LITS , , , , ft , Wî k
jje  ̂ . .... COUVRE-LITS toutes les teintes , a à , , ,. , ï __ .1
MM FAUTEUILS' Jm¥
W&Â BUREAUX MINISTRES grand choix , , , , , gg î

pli Actuellement, grande exposition de petits meubles en tous genres, en vitrine 1
|̂ FAITES- VOUS RÉSERVER dès aujo urd'hui vos cadeaux ||§f
fe-_;3 de f êtes, ils vous seront livrés Ipfj _
||P| discrètement à la date demandée : WÊ%
mÊÊ En décembre, ouvert sans interruption de 8 h. à 19 h., samedi 1 _X _#
S»3i

 ̂
y compris ; les dimanches 

12 et 19 
décembre, de 14 à 18 h. r #̂|

f|t| ATTENTION ! Vous pouvez visiter librement le plus grand Ë>|
Hl magasin de meubles sans aucune obligation d'achat |̂
|| 1| Pour faire plaisir, achetez un cadeau utile chez , , 

^^1 Wkidf os Q.7îkye>i 1
 ̂

Saint-Honoré 
et 

Saint-Maurice - NEUCHATEL pp

Envois de laines à tricoter
Allemagne, Autriche et tous pays

.première qualité, PRIX PAR KILO, Fr. 32.— à 59 —
INCLUS : deux jeux d'aiguilles, 10 gr. fil à raccommoder,

trois douzaines de boutons à pression.
FRAIS D'EXPÉDITION et GARANTIE EN CAS DE PERTE

Nous garantissons envols conformes aux échantil-
lons. La marchandise peut être aussi expédiée dl-

[_ ¦ rectement au client en Suisse, sous déduction de
Fr. 6.— pour frais envol ou Fr. 10.— frais envol et
accessoires. Livraisons directes de Neuchâtel dans

les cinq Jours.
POUB COMMANDES ET CHOIX SELON ^HANTTLLONS :

NEUCHATEL : Magasin Gruber, Chavannes 11.
(Nous cherchons encore quelques représentants pour prendre commandes

. et présenter échantillons (avec magasin).
« PAREC » NEUCHATEL, P. Berthoud, fabrication et commerce,
Résidence 35 - Tél. (038) 5 29 75 - Compte postal IV 1194

(maison fondée en 1925)
LAUSANNE r Henri Theubet, laines, avenue de Morges 48.
.'V -  ~ .~ Mme veuve Roy, 4, avenue Maria-Belgia (Montchoisi).

chaque achat
de frçmage

pour fondue,
nous remettons

gratuitement un
^livret

de recettes
: au fromage

L'ARMAILLI
HOPITAL 10

I Comestibles J. WIDMER |
Epancheurs 6 NEUCHATEL l'él. 5 24 15 p

MAISON DE CONFIANCE I

POISSONS DU LAC 1
POISSONS DE MER g

Poules, poulets, canards, oies, lapins du pays ski

Poulets, pigeons de Bresse, faisans, j
lièvre et civet, écrevisses vivantes, f f f l

scampis, crevettes roses, moules, huîtres B

Morue salée, harengs salés et fumés, filets I
de harengs, sprottens, saumon fumé, rollmops flfjS

Escargots préparés ou en boîte Ï ;v1

GRAND CHOIX DE VINS ET UQUEURS M
DE MARQUES m

CROIX-ROUGE
La misère des enfants d'Europe étant encore

grande, la Croix-Rouge, à l'entrée de l'hiver,
rappelle à ses fidèles donateurs qu'ils pour-
ront déposer des vêtements usagés, linge,
chaussures, etc., - dans les dépôts désignés ci-
dessous, qui se chargeront de les faire par-
venir aux buts désirés :
Mme MARCACCI, Vauseyon.
M. BUSER, «An Cygne », faubourg dn Lac 1.
SECOURS AUX ENFANTS, 17, rue de l'Hôpital.
Dr Edmond DE REYNIER, i, Crêt-Taconnet

(Jusqu'au 15 janvier 1949)

Appareil
photographique
A vendre t Alpa Stan-

dard » 24 X 36, objectif
Angénieux P. 50 1:2.9, té-
lémètre couplé, avec para-
soleil, filtres et synchro-
nlsateur Alas, le tout à
l'état de neuf. Offres h
A. Fornachon, représen-
tant, Bevaix ou télépho-
ner après 19 h, au 6 63 37.

SKIS
fixation « Alpina » et hâ-
tons à vendre, 30 fr. —
Tél. 617 43.

A vendre
télédiffuseur en parfait
état 185 fr. veston d'hom-
me noir croisé (46) 60 fr.
Auvernier, Clos-Dessus,
1er étage, tél. 621 37.

p ,,

j£ NOS BAS
"Jv!?  ̂Qualité !

Bas rayonne mallles £££ 3.75
Bas fil et soie depu_s 3.75
Bas mixte pUre S°et rayc«ne 6.50
Bas de laine c6tes Bl0

 ̂5.—
Belle qualité , tissage fin, fi Q .diminués U.î/ -
Trlcots fantaisie, tons mode o nn

depuis O.JU

Bas nylon filet depuis 8.75
Bas nylon depuls 6.75
Boîtes de ftaSSSS 13.—

Un assortiment magnifique
Des qualités irréprochable s

S E D C B A T E L
¦ ! J

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.58, l'an-
glais par la radio. 7.10, le salut musical.
7.15, lnform. 7.20, variétés dans le style
moderne. 11 h., de Beromunster, émission
commune. 12.15, le mémento sportif.
12.20, le courrier du skieur. 12.30 , mu-
sique enregistrée. 12.45, l'heure. 12 45, ln-
form. 18 h., le Médaillon de la qulmsaine.
13.05, œuvres et artistes suisses. 13.35, un
enregistrement de Dlnu Lipattl, 13.40,
une œuvre moderne de Rudl Stefan. 16.29,
l'heure. 16.30 , de BeromUnster, émission
commune. 17.30. l'agenda de l'entraide
et des Institutions humanitaires. 17.40,
sonate en si bémol de Mozart. 18 h., ra-
dio-Jeunesse. 18.30 , Jazz authentique.
18.50, reflets d'ict et d'ailleurs. 19.15, in-
form. 19.25, les travaux de l'assemblée
plénière de l'O.N.U. 19.40. l'orchestre Ce-
drlc Dumont. 20 h., un conte radiopho-
nique, Les pigeons d'or. 20.50. la mélodie
française. 21.10, le boudoir de Médora,
21.20, musique de chambre. 23.15, nos
enfants et nous. 22.30, inform. 32.35, chro-
nique des institutions Internationales.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
mélodies populaires. 11 h., émission com-
mune, Jeunes interprètes. 11.45, musique
néerlandaise, 12.40, mélodies. 13.26, re-
vue Instrumentale. 16 h., la poésie grec-
que moderne. 16.30 , émission commune,
musique de chambre romantique. 18.10,
disques. 21 h„ émission pour lee Rhéto-
romanches. 22.05, conoert d'orgue.

lin cadeau de NOËL

SOLIDE - LÉGÈRE
pour les affaires ou

pour les études
Un cadeau très utile

Fr. 195.— + ICA

A. BOSS
NEUCHATEL

Faubourg du Lac il
— —̂———*————————_—

Toujours
grand choix en

VOLAILLES
fraîches du pays
Grand arrivage

de POULETS
DE BRESSE

frais et

PIGEONS
DE BRESSE

LAPINS FRAIS
LIÈVRE

frais ou mariné
an magasin

spécialisé

Lehnherr
FRÈRES

Gros et détail
Tél. 5 30 92

—————.— î waaw

A vendre une

voiture Chevrolet
1̂934, 17 C.V., avec rémora
que. Bon état de marche
et d'entretien. Prix à dé-
battre. S'adresser à M. F.Vuilleumler, Vleux-Châvtel
29, tél. 511 63.

Pousse-pousse
en bon état avec capote
et housse i, vendre, 50 fr,
Chassot , Monruz 22 .
»———————————» i. I I

A vendre

HABITS
pour messieurs en parfait
état dont deux complets,
taille 46, ainsi qu'un
complet de _ tet pour da-
me avec fuseaux, taille 42,
prix intéressants. Se ren-
seigner au 5 55 16 dès
12 h.



AUTOMOBILISTES!
Des COUVERTURES DE VOYAGE
pour l'intérieur de votre voiture

en pu re laine anglaise
Choix et qualité superbes à partir de A Q

Fr. __ y ."

^ÈÊ ŷr** MAROQUINIER

—!!_________¦ «lllll ll________________________ illll________________________ lllll____ ^________________ IIIMII________________ lSlllllIII _¦

Toujours
grand choix en

Poissons du lac
frais

Truites du lac
Truites de rivière

Palée
File ts de palée

Bondelles
Filets de bondelle
Filets de perche

Filets de vengeron

Poissons de mer
Colin

Cabillauds entiers
ou en tranches

Soles
Filets de soles

Filets de dorsch
Filets de harengs

fumés
Sprottens

Escargots
Cuisses

de grenouille
Au magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92

_______HI_— ¦_¦—milll—_____HIU—— ¦¦¦— miJ_______DIIIII____H_____ll_BB

Pour une bonne choucroute^^^

«ss**'"!» nos sauc'ss°ns pur p°rc §& M
?! Ê̂i saucisses 

au foie pur porc _fÊ W

_______ .______¦____________ --____. ___.- 
____

\ """̂
. ¦̂ n-i-wf'icMianwf

¦ 
« m ____________________H___¦______¦I ¦ ¦ a ¦ ¦ ¦ M¦—_i_____¦________________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ >«___________________¦——__—_i ¦ ¦ • ¦ a_——————Pva__ aai«iaasaii_____—H__—— ¦• ¦RH,¦ ¦¦Hik __-IHUI______illll._ -__--IUII------ilini la------ lll IW_— ¦ ¦¦_¦s ¦¦*•_

j I Imp ortés directement d'Angleterre j l

] Manteaux en gabardine |
j| PUR COTON Ii
¦S "¦¦*
|p entièrement doublés du même tissu ||

| Pour messieurs 100.- 110.- 115.- 125.- Il
I

Pnnr rlamoc cotOT1 ^yP1'1611' changeant, dou- I OR |«
i um uaïucd blure écossaise, capuchon mobile ¦ ¦*>*¦¦ j|J

Retouches rapides - Impôt compris \M

ï Vêtements MOINE |
I P E S E U X  ||

Mil la--____W_lllllllB _̂__M_W_lMMll__--- ___-Wllll- -_-__-_i ¦_--— ll|̂i^^Baa__---__-____i aaaa»a^_____a»i»_____ >_ p__._______________»a aa>aj »aaj a»>a___ -_ -_ia aaa«__________________ -_____ »aaa>a

[Tapis
Bean cAo/a; de :

Tapis-passage
Tapis de milieu

Moquette et bouclé
Descentes de lit

Entourages
Jetées de divans

Tissus de rideaux
Confection et pose

IQzhabal
MEUBLES - PESEUX

GRATIS :
une chopine de blanc

pour chaque achat de
ïï. 25.— en ose seule fois

dans les magasins
MB—SB S. A.

Belle occasion
A vendre poste de radio

plck-up « Paillard », der-
nier modèle, valeur 1200
fr., cédé & très bas prix.
S'adresser: Parcs 123, 2me
étage. 

Pour un petit
meuble soigné
I2ai\ Jerrira5

DBHIUU uramotco—ai d

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

| POUR vos CADEAUX... |
WM Visitez le rayon spécial 83
E| d'articles pour bébé .-« ni « W&
M SACS CARFIX . . . . . . . . . . .  19- W 153 3̂10173 ¦
p'il GARNITURES DE POUSSETTES » 12.50 fcgj|fi _B_ Ĵl_ ll5_Gl ||||
P';1|l GUIDES, tous genres » 5.— *__ ^JP*"l_ i^Pl&US] \WM
f  A COUSSINS pour chaises . ,¦ , . » 4.50 îjmWsWF^M̂ IT v*-fH| gjj

È JE LITS D'ENFANTS sur roulettes, rempla- WuBl /i/Ê^BB 
S» 

M&à
S-.'iîgj çant poussettes de chambre . . depuis 95.— H, IHEKl fi fegg
frSÉ LITS D'ENFANT 140/70 cm. . . . » 88.50 j5K____j [ | SJB WË
f J POUSSETTES DE CHAMRRE garnies M "~" 

^ _fl_lll l I;B- US
I M PARCS en couleur et autres . , « » 22.80 Ifc r̂^?-^-WLJ^JM 11»
fil CHAISES D'ENFANT » 2*.— P/l' "3̂ _v^|_iM 511
K^i SÉCHOIRS PLIANTS . s « s , » 12.— |V^^É|

É ĵ 
E||

P^ 
MARCHE - BÉBÉ . . . , , , ,  » 18.75 ¦________________ 

|| |

P| Poussettes «Wisa-Gloria» depuis 98.- ||
|| Pousse-pousse «Wisa-Gloria» depuis 63.- Il
f .  ^ 

La grande marque nationale — Choix énorme dans toutes les teintes &**%
W^i Catalogue gratis *»§

|'m Je réserve pour les fêtes  Kj|j

§. 'p ,  Magasin ouvert, en décembre, de 8 h. à 19 h. sans interruption _W_lî
p l f $  et les dimanches 12 et 19 décembre, de 14 h. à 18 h. p~|s

I TlkuMes Q. lïkfyV l 1
KM Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré NEUCHATEL Téléphone 5 23 75 f j j S k

_____ ___

___ ___ ^____ l Alliances 
or 18 

carats
Mâti_ _B Choix superbe en bijoux

GRAND-RUE 3 - NEUCHATEL

-—, EOUCHERIE-
¦_-.'¦— _ 5_T CHARCUTERIE
ŜtR l MONT- FLEURI
tt£gë£> Max Hofmann
••'' RUE FLEURY 20 - Tél. 510 50

Baisse sur le veau,
le porc et le bœuf
REAU CHOIX EN JAMRON ROULÉ

PALETTES, SALAMIS, etc.

Samedi bine au marché
f t '.pSLT n'iàiporte quel temps

Biscuiterie B0UGARD
Parcs 26 NEUCHATEL Tél. 547 31

Arbres de Noël
Je fais  savoir à ma fidèle clientèle

et au public que j e vendrai, comme
ces années passées, un grand choix
d'arbres de Noël qui seront exposés
dans la cour du collège des Ter-
reaux. La vente commencera le sa-
medi matin 11 courant et jusqu'à
épuisement du stock.

Se recommande,

A. SCHUPFER, père
NEUCHATEL Tél. 5 22 13

/ \
Octave Matthey
expose en son atelier
sis au No 32 du vallon de l'Ecluse,
à Neuchâtel, da 20 novembre au
20 décembre, de 10 h. à 22 h., les

dimanches g compris.
Entrée libre.v J

**̂f JSaéldcoopéf <3Ûrêde
(*omomm&ûoiÈ *

Nos assortiments
de décembre 1948
|| A I _ dix bouteilles — E* 90HU I — de vins blancs ¦" a_Bi——¦
4 Neuch&tel 1947, 2 Fendant 1947, 2 Johannlsberg,

2 Graves

Un 9 — dix bouteilles — C_ 9RI1U — — de vins rougee r li  fcWi—¦•
2 Neuchâtel 1946, 2 Médéah, 2 Mâcon 1945,

2 Beaujolais 1945, 2 Fleurie 1943

|| A O .._ dix bouteilles — Km QEHO O — de vins rouges ~ r i i  OBi—
2 Neuchfttel 1946, 2 Dôle 1947, 2 Moulln-à-Vent 1943,

2 Bordeaux Château La Tour,
2 * Château-neuf -du-Pape•nw i, " rv I

U- M — dix bouteilles de vins — E. oon» «i — blancs et rouges ~" ITl _Oi—
2 Neuchfttel blano 1947, 2 Fendant 1947, 1 Graves,

2 Mâcon 1945, 2 Beaujolais 1945, 1 Dôle 1947

|| n E — dix litres et bouteille^ _ £_ I Q Ef»nw W — debolssonssansalcool —' Tli lOaWW
5 cidre, 1 Jus de raisin « COOP », 2 Grapillon rouge,

2 Grapillon blanc

|| A C — cinq bouteilles et gj- innW V — ntres d'apéritifs — wïït 19i 
1 Porto rouge, 1 Porto blanc, 1 Malaga doré vieux.
1 Vermouth rouge « Martini », i Vermouth blanc

« Isotta»

Un 7 — cln<l bouteilles __ mm nn
n«» ¦ " et litres d'apéritifs ~ r i i  tWi—
1 Porto rouge supérieur vieux, 1 Malaga doré vieux,

1 Vermouth « Noblesse », 1 Pernod, 1 Suze

U« O —- cinq bouteilles de vins _ pr nn
"W O de dessert et mousseux ¦ ¦¦ —— i "-™
1 Mlstella doré, 1 Malvoisie 1945, 1 Royal-Muscat,

1 Asti gazéifié, 1 Mauler

|| A A — lot de dix bouteilles — £- nnnv — " " de Neuchâtel blanc ~ r l i  CWi—
récolte 1947, garantie pure

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

J4B&ç"̂ \ 'cur/ reve/ J Ĵ\\M V I

_ _̂^^_______t_P_______^̂ ____L *** *

*JCHÎnzMîcHEL
Choix énorme pour garçons et fillettes

Rue Saint-Maurice 10 NEUCHÂTEL

_>" ' Des secrets qu'il vous est permis de connaître ^•"—"*̂ • 
^

I -- des bandes d'ondes cour- nique avec laquelle sont I
I _*_SÎM tes- A proprement parler, construits les appareils I

___ _/ .-_ _ _ _? _L_ i l'étalement de ces bandes de radio Sondyna. 1
T _^_ ï_ _^_?̂ ^_l ne s'S—f16 rien du tout. Tout bon magasin de r_ - Il
I -__ ?_ _^$^  ̂ Ja U est vrai qu'un appa- dlo vous fera volontiers W
I ______ _^_ _5̂ "̂  _______ reU récepteur moderne la démonstration des ap- I
I __ C__ <__5̂  ̂ ? •* dun certain Prix n'est pareils SONDYNA de i
f m _Ŝ *̂  _B_ éSË-T Plus concevable sans éta- Fr. 445.— à Fr. 985.—, \
I ^c ^K v _____________r lement des bandes. Mais ainsi que des meubles
I _fc_. TEW__S MF il exlste aussl des « éta - combinés en radio-gramo.
1 ~ML t_Jf 'V-JfST lements de bandes » qui
I ^^^_T "-#f **^^__i taire tout autre chose -̂ ^~_>. ________ ¦__________ .
| ^^^i_it^ï'i_Sr qu 'une joie sans mélange. /" _^ >_______P____H__________,
j ^¦H /̂'sŜ  .1 En principe , l'étalement f *~._f \\WJ_\\ Bl
I ^B" "•___ _. clc'3 taand€S Sondyna est \ (Jf f } *f*7jf Krfy /£raI T_K B'_• construit comme beau- iv__ .r *srf sUL^/MAlLjj m

_ v _ _ / _ v _ /i mWWkX W c°uP d'autres. Et pour- V __/^_S____________ T
jk f yS\ " -"' _. tant il est différent : il V» , -̂  ~^^~~

_. _ _  I ____•_¦_• iïWa s'étend d'abord sur une
%'_U __ïl_7SÎI»"'» Plus grande longueur et Ne manquez pas de de-
I Kll^»*'* l possède plus d'effic acité. mander notre prospectus
I"' • ____•/!i)Ç Ensuite, 11 est réversible : spécial « Rêves et réall- ,

{

X At> nûf lmii *̂  il n'importe plus que tes » qui vous renseignera
__ Î V*"". ..(v vous dirigiez l'aiguille de- exactement au sujet du ¦
_?* _t vi» /ll l ^/VÛ W^ n

uis 
la gauche ou depuis nouvel appareil Sondyna-

À VlUfltO _ WV '"A.,/) _ ia droite à la recherche Stradlvarl et qui est dls-
_B W»W*~ I 

^
«i+tfgjr d'une station d'émission. trlbué par SONDYNA 8.A.,

\ll _ |f̂ C0n' lM Et, finalement, l'étalé- Z u r i c h  29. Tél. (051)
lv° ment des bandes est com- 24 67 44.

biné avec la nouvelle sta-
TTn des signes extérieurs billsation des ondes cour-
du progrès réalisé dans la tes et l'optique breveté ^^__ t 'construction des appareils Sondyna pour ondes 

^^-_ _i_^P™!_ _SP!PjjW™pB_H*
modernes de radio est courtes. Tout cela prouve |7/\ _ l l lf  II M l / ;/tfn _BIconcrétisé par l'étalement la haute précision méca- i 11 IB !____!

/ 'elaf.-/ C''u'> 1*AI_ "****-*__.
/ Da» QU fj __ i_ _. *  ̂ * • ^̂ **-**_-

r^" -:̂ ___ ^li^-̂ l nïï _^fyy^^ l̂pyF I

/ 
fie0l0̂ e ĝ B. Uttfo 

/^% |

/ Transport par camion Ghevrolet-Diesel d'une
^̂ charge utile de 6 tonnes avec 1140 m

^̂ ¦̂BJ
^̂ ^̂ de différence de niveau.

Les constatations du conducteur: ^^^"¦BjJ
Une direction plus douce et plus maniable
que sur les camions conduits jusqu'ici.
Un rendement économique et extrêmement

T élevé du moteur. La boîte à 4 vitesses et la
double démultiplication du pont arrière four-
nissent ensembles une variété de 8 rapports,

_ permettant d'utiliser la vitesse convenant à
/• chaque pente.

/ •« Les entrepreneurs de transport qui savent

/ ___ / ia / __k compter et qui désirent se former un juge-

/ W W » men* 0DJect'* pourront obtenir toutes les pré-

/ T T m c's'ons sur 'es 9rands avantages des véhi-

f fSfWl m cu'es utilitaires Chevrolet auprès du distribu*
/ |-ny l-,_ m «M îeur officiel de leur rayon.«¦¦ CHEVROLET- DIESEL

GENERAL MOTORS SUISSESA. BIENNE

REPRÉSENTANTS EN SUISSE ROMANDE
VENTE, SERVICE, PIÈCES DE RECHANGE

Neuchâtel : E. et M. Schenker. Tél. (038) 5 28 64
La Chaux-de-Ponds : Garage Guttmann S. A., 110, me de la Serre. Tél. (039) 2 46 81
Yverdon : W. Humhenset, Garage des Remparts. Tél. 2 35 35



« FORD » 1948
quatre portes, noire, 20 OH
(iculé 14,000 km.), hous-

! aes & vendre de partlcu-
I lier 8800 fr. — Adresser
i offres écrites a E. B. 142

î ,' au bureau de la Peullle
d'avis.

Radio «mediator»
à vendre, meuble en chê-
ne, parfait état. 66 fr. —
Demander l'adresse du No
161 au bureau de la Peull-
le d'avis.

* *

2, Trésor
« CÉRAMIQUES »

Le t e m p s  des c a d e a u x

Des milliers de locataires pourraient être expulsés
par des propriétaires procéduriers

RÉPER C USSIONS INATTEND UES DE LA N O U V E L L E  LOI
DES LOYER S EN FR A N C E

,̂,,_a situation lamentable 
de la 

pro-
priété immobilière, née du maintien
I Ses loyers hors du «droit commun»

pour une durée et dans des propor-
! lions excessives, avait disposé tout

le monde à accepter de bon cœur,
malgré ses complexités, la nouvelle

. loi des loyers du ler septembre 1948.
Il n'était guère de locataires pour ne
pas trouver logique une élévation
progressive et modérée de _eums
charges, devenues évidemment sans
proportion avec les services que leu.1
rendait leur logement.

De confiance, on avait à peine lu
le texte de ïa loi. Ne semblait-il pas
que celle-ci devait s'attacher surtout
à la rectification des abus flagrants
causés par les législations antérieu-
res ? L'aocord même entre proprié-
taires et locataires « de bonne foi »
semblait possible sans recours exces-
sif aux juridictions compétentes, et
l'extrême complication des formules
de calcul qui leur étaient proposées
n'excluait pas, elle-même, de tels ac-
cords.

Mais, partout, remarque un colla-
borateur de «Paris-Presse-L'Intiran-
sigeant», des «hommes d'affa ires »
avisés et sans scrupules veillaient.
Et voilà que cette loi leur donne des
armes pour développer de nouveaux
abus, qui n'ont plus rien à voir avec
k justice.

Une disposition
qui touche à l'absurdité

H s'agit des clauses relatives au
«maintien dans les lieux» des « oc-
cupants de bonne foi », c'est-à-dire
des personnes habitant un logement
en vertu d'un contra t de location ré-
gulier, expiré ou non.

En principe, ces « occupants» se
voient confirmer leurs droits. En
fait , la loi prévoit à cette confirma-
tion plusieurs exceptions, au détri-
ment de diverses catégories d'entre
eux.

Les six premiers paragraphes de
cette énumération ne prêtent à au-
cune ambiguïté grave. Le septième,
prévoyant la possibilité d'expu_ser
ceux don t le logement est «insuffi-
samment occupé », octroie aux pro-
priétaires des droits dont la reven-
dication littérale ouvre la porte à
une infinité d'abus ou de tentatives
d'abus.

En effet , l'occupant «qui ne rem-
plit pas les conditions d'occupation
suffisantes», aux termes d'une ordon-
nance antérieure (deux pièces au
maximum pour chacune des deux
premières personnes, une pièce par
Personne supplémentaire) , ne peut
bénéficier à coup sûr du maintien
dans les lieux que si, en sous-louant
régulièrement une seule pièce (de-
puis au moins six mois), il a pu se
mettre en règle avec ces conditions...

Littéralement, donc , toute sous-lo-
cation accordée par lui aujourd'hui
dans ce même but n'est plus accep-
table et ne saurait le protéger... U
est à peine besoin de rappeler
qu'une propaga nde énergique a prô-
Jâé jusqu'à ce jour de telles sous-lo-
cations, qui ont permis d'ailleurs de
«dépanner» maints sans-l ogis, et en
Particulier des étudiants don t la pré-
sence est forcément passagère.

Mais il y a plus, et l'on touche ici
à l'absurdité. Supposez un ménage de

deux peonsones habitant un apparte-
ment de cinq pièces. S'il a sous-loué
une de celles-ci depuis plus de six
mois, il est sauvé. S'il veut le faire
aujourd'hui, on peut le lui défendre
et le chasser. Mais supposez le même
ménage habitant un appartement de
six pièces. Il ne peut alors en sous-
iouer plus d'une, aux termes de la
loi, ce qui ne le sauve pas. Il peut
donc, dans tous les cas et quoi qu'il
fasse, être expulsé.

Autre chose. Deux personnes, deux
sœurs, par exemple, habitaient un
appartement de trois pièces. L'une
d'elles meurt. L'autre, dit gentiment
la loi , ne pourra être expulsée « qu'à
l'expiration d'un délai d'un an à da-
ter de ce décès ». Même cas pour une
femme vivant avec sa fille et qui la
marie. Même cas pour une femme di-
vorcée, même si le mari a abandonné
le domicile conjugal et si le divorce
a été prononcé contre lui...

Des centaines de milliers
de « victimes »

La loi a-t-elle vraiment voulu cela?
Sans se le demander plus avant
maints « bailleurs » se sont mis au
travail . Disons-le à l'honneur des
propriétaires « traditionnels » : la
plupart d'entre eux ne songent pas à
user d'aussi scandaleuses latitudes.
Mais il n'en va pas de même pour
nombre de ces « sociétés immobi-
lières » qui, comme par hasard, ont
fleuri depuis quelques mois.

Dès maintenant les locataires qui
ne répondent pas correctement au
rébus du sphinx législatif, et surtout
ceux que ron juge les plus impres-
sionnables, les plus sans défense, les
plus incapables de faire la mise de
fonds qu'exige l'intervention d'un au-
tre « cabinet d'affaires » capable de

« discuter ie coup », reçoivent -des
congés ou des avis d'avoir à « vider
les lieux ».

On rougit de dire que de puissan-
tes sociétés d'assurances, propriétai-
res de centaines d'immeubles dans
Paris, se sont jetées avec empresse-
ment dans le même exercice.

Les femmes seules sont spéciale-
ment visées, les veuves, les divorcées,
les isolées de tous genres, que l'on
suppose « sans relations».

Et que feraient ces exploiteurs des
appartements qu'ils auraient ainsi
réussi à « libérer » ?  Si vous ne con-
naissez'pas toutes les formes de spé-
culation qui seraient alors à leur
portée vous pouvez aisément vous
renseigner.

Un dispositif correctif s'impose de
toute évidence. Il doit prévoir
d'abord qu'aucune expulsion «d'oc-
cupant de bonne foi » ne pourra
avoir heu sans que son relogement
ait été assuré. Il doit prévoir ensuite
que chaque cas retenu, même pour
l'imposition d'un échange, pourra
faire l'objet d'une requête devant
une juridiction compétente appelée
à statuer en dernier ressort.

On ne peut supporter l'idée que
des centaines de milliers d'habitants
des villes et de Paris en particulier,
puissent être livrés à l'arbitraire de
gens qui, le plus souveat, ne sont
pour eux que des propriétaires
« d'occasion », des propriétaires de
•la onzième heure, dont jamais les
revenus n'ont été investis dans la
propriété immobilière avant qu'ils
entrevoient qu'elle leur permettrait
un « coup ». Ce serait un dérisoire
« encouragement à l'investissement
et à la construction » que de tourner
vers ces spéculateurs les faveurs de
la loi.

Le médecin-chef de l'hôpital d'Autun
se donne la mort pour avoir couvert

les agissements d'un pseudo-chirurgien
Plus retentissante et plus specta-

culaire que celles qui l'ont précédée,
une huitième mort est venue com-
péter la longue série macabre qui
constitue l'affairé désormais célèbre
_e l'hôpital d'Autun.

En se tirant une balle de revolver
dans la bouche, le docteur Yves
Sautter est allé rejoindre les sept
victimes de son interne Jacob, qu'il
couvrit trop longtemps de son auto-
rité.

La veille, il avait été inculpé de
complicité d'exercice illégal de la
médecine, dit « France-Soir ». Déjà
devenu depuis quelque temps l'objet
de la rumeur publique, sapé dans
son prestige de praticien respecté, il
avait reçu, il y a quelques jours, la
visite d'une délégation du Conseil
de l'Ordre national des médecins ve-
nue de Lyon. Il ne devait pas survi-
vre au blâme de ses pairs qui dé-
clenchaient simultanément une ac-
tion jud iciaire.

Profitant de la liberté provisoire
qui lui avait été accordée, il s'en-
fermait dans son cabinet personnel;
sans avertissement, sans la moindre
lettre, après avoir mis de l'ordre
dans ses papiers, il ouvrait, en se
donnant la mort, l'épilogue de l'ex-
traordinaire affaire du faux interne
Jacob.

Il fallut qu'un jour de l'an der-

nier, Yves Sautter éprouvât le be-
soin de s'adjoindre un interne. Attiré
par une annonce parue dans la pres-
se médicale, Jacob entra en scène.
C'était . UU mauvais étudiant de
deuxième année, qui se prévalait dé
douze inscriptions qu'il ne possédait
pas. Il exhibait une vague lettre de
recommandation émanant d'un mé-
decin d'Annecy. Rond en affaires,
Sautter l'agréa.

Il le mit rapidement à l'épreuve.
L'hôpital d'Autun comprend deux
parties : l'hôpital proprement dit,
avec ses salles communes, et la cli-
nique relativement neuve, où sont
soignés, à un taux sensiblement su-
périeur, les malades de la région. Le
docteur Sautter marquait un pen-
chant très net pour cette partie de
l'établissement qu'on appela bientôt
abusivement la «clinique Sautter».

I_e pseudo-chirurgien
Il abandonna délibérément à Jacob

ce qui avait été, de tout temps, le
cœur même de l'hôpital d'Autun,
mais qui n'était plus à ses yeux
qu'une annexe. Sans doute fut-il sa-
tisfait du travail de son jeune assis-
tant. Deux mois après l'arrivée de ce
dernier, il demandait pour lui la ti-
tularisation, demande d'autant plus
facile à faire recevoir qu'entre temps
le docteur Sautter s'était introduit

dans la commission municipale de
l'hôpital. Cette formalité accomplie,
il se reposa entièrement sur. son in-
terne. Il s'absenta souvent et Jacob
opéra seul. Cent fois, a proilvé l'en-
quête. Au tableau des activités dé-
bordantes du carabin purent ainsi fi^
gurer sept morts et une dizaine d'ac-
cidents^graves, consécutifs à des opé .
rationsjibâclées :

C'était ce garçon de 17 ans, laissé
le ventre ouvert trois heures durant
sur le billard. C'était ce vagabond
opéré de l'estomac alors qu'amputé
des deux jambes, il se mourait déjà.
C'était cette femme, venue à l'hôpital
pour y subir un sondage et retrou-
vée par son mari, une heure plus tard,
froide , sur les dalles de la morgue.

La rumeur publique qui s'éveillait
ne parvint pas à se taire. Au mois de
juillet dernier, le directeur de l'hô-
pital

^
conscient de sa propre légèreté,

enquêta sur les antécédents de Ja-
cob, découvrit le scandale. La justice
s'émeut. Le directeur fut limogé et
une information fut ouverte. Jacob,
congédié, s'était réfugié en Avignon.

** L'aveu
Alarmé par l'enquête qui débutait,

le docteur Saut ter alla rendre visite
à une ancienne malade, devenue boi-
teuse à la suite d'une opération de
Jacob et que les gendarmes venaient
d'entendre : « Si vous parlez, c'est à
moi que vous nuirez », lui dit-il.

C'était un aveu. Le seul qu'il devait
faire avant l'aveu final du suicide.
Dans la cellule où il se morfond en-
core, Jacob s'employait cependant à
disculper son chef de service. Il y
eut , pendant deux mois, dans la pe-
tite ville, dont le calme apparent
n'était pas altéré, une lutte sournoise
et farouche. Jacob continuait de nier.
Et les familles des victimes se cons-
tituaient partie civile.

Le docteur Sautter se dérobait aux
questions et éclatait en imprécations
lorsqu'on osait mettre sa responsabi-
lité en cause.

Benoit, son adjoint de la maternité,
£arlait tantôt trop, tantôt pas assez,

es infirmiers tremblaient. Puis, peu
à peu, Yves Sautter perdit pied, se
sentant accusé. Accule dans ses der-
niers retranchements par les mem-
bres du Conseil de l'Ordre, il devait
retrouver le sentiment de l'honneur.

UA VI5 DC NOS SOCIÉTÉS
Chez les Anciens-Bellettriens

les Anciens-Bellettriens se sont réunis
récemment en assemblée générale à l'hô-
tel du Soleil. Us ont élu leur comité qui
est composé comme suit : MM. Max Ber-
thoud, président ; Dr Pierre Barrelet, vice-
président ; Albert Brauen, trésorier ; Re-
né Bralchet, secrétaire ; Ch.-A. Porret,
Oh.,,——app, J.-P. Bourquin, Eric DuBois,
Wllly Perrin, membres. Au cours dg. la
partie administrative, M. Marcel Godet
a présenté un Intéressant exposé sur la
préparation d'une nouvelle édition du
Livre d'or.

Apres le traditionnel souper-choucrou-
te qui s'est déroulé dans la meilleure
atmosphère, une excellente conférence
sur le cinéma-amateur, suivie de la pré-
sentation de films du Centenaire et des
vendanges, a été donnée par M. Jean
Borel, professeur.

Société neuch&teloise
de science économique

Dans sa récente assemblée générale an-
nuelle, la Société neuchâteloise de scien-
ce économique a constitué son comité
pour une nouvelle période de trois ans.

En remplacement de son regretté mem-
bre M. Henri Berthoud, ancien conseiller

national, elle a élu M. Ernest Béguin ,
président du conseU d'administration des
CJPP. En plus des membres sortant* de
charge tous réélus, elle a désigné, comme
nouveau membre du comité, M. Sydney
de Coulon, conseiller national.

M. Paul-René Rosset, professeur à l'Uni-
versité et conseiller national, a été rééluprésident.Après avoir liquidé l'ordre du Jour
administratif, l'assemblée a entendu un"
exposé de M. Biaise Clerc, notaire, sur le
nouveau projet de loi fiscale. Cette con-
férence très Intéressante a été suivie
d'une discussion animée.

A la Société du génie
section neuchâteloise

Continuant sa tradition, la Société dugénie a tenu son assemblée annuelle sa-medi 4 décembre, Jour de la fête de laSainte-Barbe. Nombreux étalent les mem-
bres qui ont répondu à l'appel. Le comité
a été formé comme suit : président :
René Stucky ; vice-président : Robert
Schmid ; secrétaire : Auguste Barbezat ;caissier : Samuel Girard ; adjoint : Ar-thur Thévenaz. Au programme de cetteassemblée figurait une causerie du majorBauer qui sut Intéresser vivement ses au-diteurs.

LES SECRÉTAIRES DE SOCIÉTÉS
auraient les cheveux blancs si

l ' IMPRIMERIE  C E N T R A L E
6, rne du Concert, à Neuchâtel

ne venait à leur secours en leur livrant rapidement
LES CARTES DE CONVOCATION • PROGRAMMES

CIRCULAIRES • RAPPORTS • STATUTS
CARTES DE MEMBRE • BILLETS DE LOTERIE

et toutes les formules qui simplifient leur travail

r jr —— 
^, ¦: 

K Ê̂Êf Ê̂̂̂ - m̂ Bfe-tôt les fêtes !
"̂ «ir^.wSf_m, -, . f|» '̂ ft^lïll n y a de l'optimisme dans l'air !

t-m>'- -Ifi î &lf -H__l -- ̂ Jj ? - MmL ^ 'lï7^Mŷ ^ \ Mais rappelez-vous que les fêtes

/ _y n . l ¦¦¦î T -SB W _E_ "*i| \f t _ \ V\V A seront doublement agréables pour
I I ^ / / _ _ ! ft é^^m''̂ *Ï^^^Ê^ÊiWt I^ \'̂ /^^Ê vous» B1 ~°us êtes bien mis, bien
' ̂ M/j 1 i f l̂l. IPil ? * _r ''i '

'
) ^ fe^fel Proté9é contre le froid dans un

"7>-îf l 1 y ^^Ê^^^ ^WM-H i^ ^ ^ m̂  
manteal1 élégant, chaud et mœl-

^--/^_J[ r~f~ï '// 1̂ !U —~~îè> s \T\ .iif Venez voir notre assortiment de
lf_ M_ $¦\\\ H Y* _ ¦ Ir i!_ ^Ê_J^ _*îl manteaux, vous aurez une nouvelle

liV^ S "Hvl \ mSSÊÈêÊ^ V 
"
Tw_l _$-! preuve que la confection «Excel-

fi^ y£/J*-i i »» IÉ_____H'f\ V 'WwWV sior » est bien ce qu'il vous faut et
(t^W_ _ ^**l ï * '-31_ _̂_K JRll 

£* que son sncces n'est du 1-'à son élé-
\ _ _^ _? _ ; .̂ Sf ^^ _^K^\ I ï

~'-0 \̂ gance et à sa perfection.

MANTEAUX D'HIVER Bj ^t^̂ ^S^^ f̂
' 

JTdernières nouveautés ^HU^^B_5\^*_^^'̂  
À~**~- r-'

150.— 170.— 195.— 210.— à 260.— ^f ^ËGÊL *̂ EL.
COMPLETS VILLE V ĵ &P  ̂ ^B?

150̂ - 170.— 190.— 210.— etc. _ , _ _ * , , „._.„ _
COMPLETS deux pièces Grand-Rue 2 (angle rue de 1 Hôpital)

125.— 150.— 160.— etc. N E U C H A T E L  M . D reyfus
COMPLETS DE GARÇON MAGASIN OUVERT LES DEMANCHESMAM^-AUX ~ PANTALONS | ^ ^ 
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DÊCEMBRE> DE u H à lg HEURES

A vendre, pour cause de double emploi :

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

hollandaise à rallonges, six chaises
recouvertes de moquette.

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

le tout en excellent état.
Pour visiter, téléphoner au No 6 63 34.

I Cireuses depuis Fr. 375.— I
B Aspirateurs depuis Fr. 275.— |

0B Démonstration à domicile {1*3

l <2___=£Ê£iI
0j 1 RUELLE DUBLË NEUCHATEL f|
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Massoni-Capinera
Les modèles 1949 sont arrivés

UNE REVELATION !
Grande exposition permanente — Nenf et

occasion depuis Fr. 15.—
PaolUtês de paiement - Garantie - Catalogue
franco - Pendant les fêtes aucun supplément

de prix pour paiement Jusqu'à 12 mois
£ Qualité et prix imbattables

Housses - Coffres - Lutrins - Classeurs
TOUTE LA MUSIQUE
JEANNERET

Rue Matlle 29 - Neuchfttel - Magasin Seyon 28
Tél. Ô14 66 - 545 24

IM PALAIS DE L'ACCORDÉON

t ;—\
Le cadeau que vous désirez...

Imm o *
/c^SsiÂvKh)A y W^m

Une cravate p are soie
depuis 6.90

signée

IZavùÎG-j UQtitmetiQ
/ S.A.

' CHEMISIER - RUE DU SEYON - NEUCHATEL

CHOIX INCOMPARABLE
, Ouvert les dimanches 12 et 19 décembre, de 14 à 18 heures. JE

FROMAGE GRAS
JURA ef EMMENTHAL

qualité extra, Fr. 4.90 le kg.
Prix de gros pour revendeurs

Expédition au dehors
R.-A. STOTZER, rue du Trésor

WlTÏRÊS
à louer

TéL 63527
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Avant les fêtes WKi
Pour la pâte, prenez des ceufs, du sucre, de la farine... B_S_ \£!vil Jet pour relaver, ensuite, prenez FIX! Avec FIX, la graisse _*_*_-__wÊ_wl_/et les restes de pâte se détachent comme par enchan- I ~"™
tement Terrines et casseroles, cuillers et formes à gâ- M *teaux reprennent une propreté appétissante. Plus d'o- Insurpassabte
deur! En un clin d'œil tout est séché et remisé dans aussi P0*" •ave''

L l'armoire. les salopettes «
^^_
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^/CYMA Jj
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DEMAIN SOIR A LA ROTONDE
Championnat suisse

aux engins
AVEC

WALTER LEHMANN CHAMPION OLYMPIQUE
- 

¦¦
-
• . .

RIDEAU : 20 h. 15

Musée des Beaux-Arts
LA CHAUX-DE-FONDS

Le groupe

. TAPISSERIE >
DE FRANCE
(Ecole moderne d'Aubusson)

et
PEINTURES DE

E.-O. FRIESZ
L'exposition sera ouverte du 11 décem-
bre 19ï& au 16 janvier 19b9, chaque
jour de 10 à 12 h. et de li à 17 h.,
sauf les lundis , le 25 décembre et le

ler janvier.
Entrée : Pr. 1.—

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par ('IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, à Neuchâtel

S

£e 9aus du %) aupf iw V&U w/mm
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. . 

¦

_3___ *_96 • ' _P"̂ ^^5_"*T — ŝ ^^_B ** '*""** _____

55!ii2i <$ _ . ^PB ' *'" ' ÉÉË " Le film grandiose réalisé par Victor Saville, d'après le fameux roman d'Elisabeth GOUDGE
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PHOWNGMIO III 2me semaine

Ôiiifc
;' ;ii^ l̂te »̂^M «.«c L_4W_4 TURNER VAN HEFLIN
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¦•¦

i I £7/i roman passionnant / . t/n //Z/n sensationnel !
' . r. Cette semaine, vu la longueur exceptionnelle . .

.• ; ¦  / du programme; les séances commenceront
directement par le film

Location ouverte ce jour dès 14 h. Soirées à 20 h. 30 précises

, , SAMEDI et DIMANCHE : Matinées à 14 h. 45 Téléphone 5 30 00 FAVEURS ET RéDUCTIONS SUSPENDUES
JEUDI : Matinée à 15 h. _ . _

' Toutes les places retenues d'avance et non retirées à 20 h. 15 sont remises en vente
RETIREZ VOS PLACES D'AVANCE s. v. pi. , . r

- - 
; . 

_________—-—

I _ AMFÎ _ Ï  • ; CONFÉRENCE AVEC FILMS DE Mr A. WEIDMANN, BUENOS-AIRES g

- 'i:i; t̂ i DSH_'W^^:
1 «SS' «UM SUISSE EN ARGENTINE» sSi Im Voir annonce de samedi av W_ -

CADEAUX...
ravissants sacs de
dame, en cuir

CUIB '̂et PEAU*

Hôpital 3
' N-iic__tèl '

WBBBmPALAŒ _____________
H UN TRÈS GRAND FILM FRANÇAIS H
||| Passionnant... Émouvant... Captivant WÊ

p  ̂ EDWIGE JEAN gJi

M FEUILLÈRE MALAIS j
§| ** :¦¦_ * - , ¦- dans le dernier film de • ¦' -.,' . . --,'¦- .< ., - , i y ';l
g| JEAN COCTEAU & 4.

f\_fflfc_ _  
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I L'AIGLE A DEUX TÊTES I
Êm Un f i lm d'amour... de luxe... de pass ion... de volupté... ||P
fp|f ' Prenez vos places d'avance - Tél. 5 56 66 P f.

*fè _ -__ -?________________ *" Dimanche : matinée à 15 heures ___F
~
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l Samedi. Jeudi : matinées a PRIX REDUITS :flp^HS^gMK
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!ËSiS

Sâi_i ___¦ „ .. ^n _ rond /'Vm d'espionnage !̂ _*S
__l F_ R Samedi & |T !• _fl f_ ^I f Di™°* a ,7 "¦ 30 DU SANG SUR LE SOLEIL I
Il 

a # Mercredi à (5 h. avec James CAGNEY 
^

I Version sous-titrée E^I)|̂ ^|H 1:m et 2.20 *̂ f_î_ _Myi_^
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Temple du Bas, Neuchâtel Temple de Corcelles
'Samedi 18 décembre 1948, Dimanche 19 décembre 1948,

: i  20 h. 15 à 20 h. 15
' '' ' ¦ ¦ " " . 

" 
S . ." ¦

Sous les auspices ecclésiastiques

cer^ciEiRT
au profit de l'Entraide

pour les Eglises ruinées d'Europe

23 NOËLS POPULAIRES
DE TOUS PAYS

^ ' *k
1 écrits pour chœur mixte, chœur d'enfants, soi). Instruments et orgue
¦ par RENÉ GERBER

SOLISTES : Mlle LISE DE MONTMOLLIN, ALTO
Mlle CHARLOTTE KOBEL, SOPRANO

Instrumentistes : Violons : M. Marc-Aurèle Nicolet
M. Jean-Claude Ecklin

Violoncelle : M. Jean Froidevaux
Flûte : M. Cyril Feuz
Clarinette : M. Fritz Roth
Trompette : M. Norbert Dldo
Orgue : Mme J.-A. Bachmann-Borel

DIRECTION : REN É GERBER

Entrée libre — Collecte à la sortie ;

Nouvelle baisse ^,
gnU? importante sur le ^m
WÊ \ / _r A il i Smû V t A U ;;iï$0g 

¦ ¦ ? L_ _r^ V_# 
 ̂i

«W^v Voyez nos vitrines 'JB_WÊ

____.__*____ —_ ' * T—l''̂

. '- , ! ' .: .̂  9_B .

LA FÊTE DE NOËL
A BELMONT

est fixée au
mercredi 22 décembre 1948

Les dons en faveur dee enfants seront reçus
avec reconnaissance par la direction.

Compte de chèques postaux IV 1293.

0 Démonstration
j f îg jf o  de la machine à laver

"̂ m̂ « Hoover »
/^̂ |̂"|3 vendredi 10 décembre
/ * I/IHM matin et après-midi

^Mk HitlIaLL
NEUCHATEL

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

à 20 b. 15
& l'Aula de l'université

pour entendre -

W.-H. Guiton
pasteur et ' professeur

de Paris, sur ce sujet :

Le protestantisme
en danger

ENTRÉE LIBRE.

rl
_-.-a- __ MMÉUafcîfc

^
gg<p__, 9

l Machine & écrire
à louer depuis

Pr. 15.— par mois

d^mcfu)
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9 '

PRÊTS
t. 300 t 1600 Ir. t luidlMMlta,
,mplo,é. ouvrit,, conunirtant,
igricull.ur •! k lOOU p,r,oîin»
solvfbl*. Condition, intéressant...
P.tlt. rvnbourumtnti m.niu.li.
Banq» atriaraa al coolrtlia.
Con.ult.J-non. .an. tngagamant
ni Irait. MKfMIoa abioluo ga-
mtM. Tlmbr»-f*pon,.. Ralirtn-

cas dana tout*» région*.
lM(UI Bolay 1 CI*

Ihit m la Pau ?, UUUIII

MARIAGE
Quelle honorable per-

sonne seule, isolée, ferait
connaissance d'un brave
homme, dans la soixantai-
ne, sn trouvant dans le
même cas, en vue de ma-
riage. Adresser offres dé-
taillées à S. J. 173 case
postale 6677. Neuchâtel.

MARIA GE
Demoiselle, 29 ans, catholique, sérieuse, de goûts

simples, désire rencontrer, en vue de mariage,
monsieur dans la trentaine, intelligent, grand, pré-
sentant bien et ayant situation stable.

Ecrire, en Joignant photographie qui sera ren-
due, sous chiffres A. W. 174, case postale 6677,
Neuch&tel.



premier débat sur la révision
de la loi d'assurance militaire
devant le Conseil national

( S U I T E  DE LA 1» R K M I Ë K E P A G E )

Us ne se sont résignés de fort
[Daavaise irrâce d'ailleurs, qu 'à réduire
_ 10 minutes le plaisir de s'entendre
parler.

Beconnaissons que le suj et en valait
la peine. Il s'agit, en effet , d'un projet
loWTtemps attendu, auquel dee experts,
puis les juriste s du département mili-
taire, enfin la commission du Conseil
nation al ont travaillé des mois et dee
mois.

Travail d'inégale valeur, d'ailleurs,
lenle la commission ayant compris la
nécessité d'une réforme de ce nom et
répondant aux vœux dee patients. On
peat môme dirft que 1_ projet est l'œu-
vre de la commission, les textee pré-
sentés par le département, puis par le
Conseil fédéral paeeaient tellement à
cidté de la question qu 'on peut à peine
leur donner le nom d'esquisse.

*********
Le rapporteur français. M. Guinand

de Genève, qui fut au Conseil national
l'Infatigable champion de la réforme
et _ e cessa' de la réclamer, sans se
laisser décourager par les rebuffades
gouvernementales, exposa le problème
de la façon la plus claire.

U montra le caractère particulier de
l'assurance militaire , bien différente
des autree lois sociales, en ce sens
qu'en l'occurrence, c'est la Confédéra-
tion qui crée elle-même le risque, puis-
qu 'elle oblige le citoyen à faire du
service militaire. Aussi. M. Guinand
a-t-il pu dire très justement :

«La sensibilité du pays est de ce
fait, beaucoup plus grande ; la moin-
dre erreur, la moindre injustice, pro-
voquent dee réactions profondes et sur-
tout violentes. Cette conception d'un
devoir de la Confédération envers les
hommes qu 'elle emploie pour sa déten-
te s'accentue, parce aue. de plue en
plue, se répand dans notre pays l'idée
de la responeabilité du patron vis-à-
vis du salari é qu 'il occupe, en ce qui
concern e les accidente et lee maladies
survenant pendant le travail. »

Or, l'application de la loi de 1901 a
donné lieu à dee injus tices. On a cons-
taté en effet que la jurisprudence s'é-
loignait de plus en plus de l'intention
du législateur. Elle avantageait l'assu-
reur, la Confédération, au détriment de
l'assuré en faisant dépendre le verse-
men t d'une indemnité de toutes sortes
de conditions. En outre, les prestations
de l'assurance étaient insuffisantes et
la procédure n'accordait pas non plue
toutes les garanties à l'assuré.

C'est à faire disparaître ces injusti-
ces que s'est attachée la commission en
tout premier lieu. Alors que le Conseil
fédéral cherchait encore des chicanes,
en maintenant dans son projet les no-
tions de « maladie préexistante à l'en-
trée du service > ou de « maladie cons-
titutionnelle > — notions assez élasti-
ques et qui permettaient trop souvent
à la Confédération d'éluder ses respon-
sabilités — le projet en discussion
laisse de côté toute cette matière à
procès. Il suffit que la maladie se ma-
nifeste au service militaire pour qu'el-
le soit assurée. Une seule atténuation
au principe est admise dans le cas —
très rare — où l'assurance militaire
e//e-même administre la preuve for-
melle que la maladie se serait déclarée
même si le patient n'avait pas dû faire
du service et que ce même service n'en
a pas aggrav é le cours. Auparavant,
Dour avoir droit à l'assurance, c'était
le 'soldat malade lui-même qui. dans
des cas apparemment douteux devait
apporter des preuves ; dorénavant, si
le projet de la commission est admis,
c'est à l'assurance qu'incombe le far-
deau de la preuve.

Quant aux prestations, elles sont sen-
siblement , relevées, puisque l'on a ad-
mis le principe de la compensation du
salaire, non point totale, il est vrai,
mais très large (90% du revenu du tra-
vail pour l'indemnité de chômage. 85%
pour la pension d'invalidité), si l'on

tient compte du fait que Pensions et
indemnités sont franches d'impôt.

*********
Une minorité voulait aller plus loin

encore, notamment en fixant dans la
loi des allocations familiales, en accor-
dant le bénéfice de l'assurance mala-
die à certaines catégories de militaires
pour lesquels la maj orité ne prévoit
que l'assurance accident. La discussion
des articles permettra aux uns et aux
autres d'exposer leurs opinions sur les
limites qu 'il convient d'observer, pour
des raisons financières d'abord.

Mais sur le principe d'une réforme
profonde, tout le monde dans la salle
est d'accord , car comme l'a déclaré en
termes excellente un député socialiste
vaudois, M. Pierre Graber. la Confédé-
ration n'a, ni du point de vue moral,
ni du point de vue social, le droit de ee
désintéresser de ceux qui engagent
leur santé et parfois leur vie pour la
défendre.

*********
M. Kobelt a fait bonne figure à mau-

vais jeu. Son projet était en pièce, il
en a reconnu cependant certaine mor-
ceaux. Fort aimablement, il a remer-
cié la commission d'avoir si vigoureu-
sement collaboré — remerciements mé-
rités — il a déclaré aussi se rallier à
la plupart de ses propositions. En re-
vanche, il s'opposera à la' disposition
qui oblige l'assurance militaire à faire
la preuve qu 'il n 'y a pas relation de
cause à effet entre le service et la ma-
ladie. Tout annonce que. sur ce point ,
M. Kobelt devra s'incliner. Il aura
sans doute plus de chance lorsqu'il
combattra les propositions de la mino-
rité.

Nous allons donc vers de vifs dé-
bats. Mais de toute façon, on peut pré-
dire qu 'il en sortira un texte répon-
dant aux légitimes désirs des soldats.

G. P.

Les sp orts
HOCKEY SUR GLACE

Deuxième match de hockey
à Prague

La Tchécoslovaquie
bat la Suisse par 9 buts à 1

(5-1 : 1-0 ; 3-0)

La deuxième rencontre Tchécoslova-
quie-Suisse, match retour, s'est dérou-
lée jeudi soir à Prague, devant 12,000
spectateurs.

Le match, qui a été arbitré par le
Suédois Ahlin , a été marqué par la
nette supériorité des joueurs tchèques.
Nos joueur B ont, cette fois été com-
plètement débordés par la vitesse et la
virtuosité dos Centraux qui ont fait ce
qu'ils ont voulu, spécialement au cours
du dernier tiers-temps. Notre défense
n'a pas renouvelé Bes belles performan-
ces de Bàle et de Zurich contre la mê-
me équipe tchèque, et Perl , en particu-
lier , a commis de nombreuses erreurs.

La ligne d'Arosa a été très lente. Au
cours du troisième tiers-temps, les frè-
res Poltera «t Trepp ont tenté plusieurs
fois do battre Ajirca, mais en vain. Plu-
sieurs tirs suisses ont passé du reste de
peu à côté.

Notre seconde ligne a été complète-
ment jugulée par la solide défense tchè-
que. L'unique but suisse a été marqué
au cours du premier tiers-temps à, la
lOme minute, par Boiler.

L'équipe suisso jouait dans la forma-
tion suivante :

Perl : Boiler. HandsoMn. Lac-, Hin-
terkircher : lre ligne : U. et G. Poltera ,
Trepp; 2me ligne: Bieler, Pfister, Schu-
biger. Joueurs de remplacement : Haer-
ter et !W. Lchrer.

DERNIèRES DéPêCHES
L'exposé de M. Bevin aux Communes

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

Cette remarque de M. Bevin provo-
que l'intervention de nombreux dépu-
tés qui lui demandent où peut bien se
trouver cette unanimité :

Dn côté de MAL Molotov, Bidault et
Marshall , réplique M. Bevin,

Il aj oute que le plan de gestion des
entreprises de la Ruhr a été soumis à
la fin du mois d'août à la France, à la
Belgique, à la Holland e et au Luxem-
bourg.

la'assemblée européenne
L'orateur en vient alors à parler

d'une Assemblée européenne, qu'il faut
instituer d'urgence à l'avis du gouver-
nement anglais. Il importe de ne pas
mettre sur pied un organisme incapa-
ble de rien entreprendre. La collabora-
tion entre l'union occidentale et les
grands pays de l'Empire britannique
est de nature à exercer une influence
salutaire sur l'équilibre mondial.

M. Bevin a conclu par ces mots :
Je ne crois pas que l'on puisse nier

l'évidence : l'esprit de solidarité euro-
péenne va croissant... Acceptons-en l'au-
gure. Ne bâtons pas les choses. Usons plu- .-
tôt de méthode et ne nous laissons pas
décourager par la multitude de projets
aussi généreux que chimériques. Bien ne
nous empêchera d'accomplir notre des-
sein. ¦;

La défense militaire
de l'Occident

LONDEES, 9 (Beuter). — Dans le dis-
cours qu'il a prononcé jeudi anx Com-
munes, M. Bevin a également parlé
d'un plan de bureau de la sécurité mi-
litaire de l'Occident, office qui com-
prendrait des délégués de l'Angleterre,
de la France et des Etats-Unis et qui
se mettrait à l'œuvre avant la fin du
contrôle allié en Allemagae occiden-
tale.

On laisse entendre dans les milieux
avertis Que cet organe de sécuriié <_m-
prendrait des experts militaires, des
techniciens et des industriels des trois
puissances occidentales. On fait remar-
quer en outre que la conférence des
t six », réunie en juin à Londres, au su-
j et de l'avenir, avait adopté la création
de cet office. Au surplus, il a donné
lieu récemment à des échanges de yues
entre les gouverneurs militaires des
trois zones d'occupation en Allemagne.

J» -lié chef du Foreign Office s'est plu à
relever qu'une entente ne tarderait'pas
à se faire définitivement sur l'infititu-
tion de cet organe de défense, qui de-
vra veiller à la sécurité des Alliés.

L'Assemblée nationale
maintient le poste

de haut commissaire
au ravitaillement

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 10 (A.F.P.). — Le conseil de
la République avait refusé de voter les
crédits prévus par l'Assemblée nationale
pour l'institution d'un haut commissa-
riat au ravitaillement.

Jeudi, l'Assemblée a rétabli a une
forte majorité, 354 voix contre 231, ces
crédits.

M. Queuille, président du conseil, avait
au cours de la discussion, fait remar-
quer qu'il aurait pu nommer un succes-
seur au secrétaire d'Etat au ravitaille-
ment, M. Coude de Foresto, démission-
naire, mais il a préféré créer un poste
de haut commissaire, afin de réaliser
une économie.

D'autre part, l'assemblée a accepté
l'ouverture d'un crédit de 50 millions de
francs qui permettra d'indemniser les
mineurs «victimes des atteintes por-
tées à la liberté du travail ». Les com-
munistes ont présenté à ce projet un
certain nombre d'amendements, dans le
dessein manifeste d'en allonger la dis-
cussion. Tous ces amendements commu-
nistes ont été repoussés à une forte ma-
jorité, variant de 399 à 414 voix contre
180.

Finalement, l'assemblée a adopté le
projet par 409 voix contre 180.

Offensive RPJ1.
au Conseil de la République

PARIS, 9. — Mardi, le R.P.F. a refusé
de siéger au Conseil de la République
pour protester contre la répartition des
places dans l'hémicycle.

Il a, d'autre part, mercredi, réussi à
tenir en échec M. Queuille qui était
venu, personnellement, défendre son
projet tendant à accorder des crédits
pour l'institution d'un haut commissa-
riat au ravitaillement. Le chef du gou-
vernement fut battu de justesse par 140
voix contre 129.

Accord au sein
de l'intergroupe gaulliste sur

l'unité de vote
PARIS. 10 (A.F.P.) — Un accord est

intervenu j eudi au sein de l'intergrou-
pe du Rassemblement du peuple fran-
çais au Conseil de la république qui
compte 122 membres, sur le principe de
l'unité de vote lors des scrutins im-
portants.

Grève du personnel
hospitalier parisien

PARIS. 9 (A.F.P.) — La grève du
personnel hospitalier est effective ce
matin dans la plupart des hôpitaux de
l'assistance publique, mais elle n'affec-
te que les services administratifs. Dans
les autres services, tout le personnel
est à son poste, et même dans plusieurs
hôpitaux l'arrêt du travail dans les di-
rections et les services de comptabilit é
prend l'aspect d'une grève « tournan-
te » aveo reprises et interruptions. A la
direction générale on confirme que
dans les 80 établissements contrôlés par
l'assistance publique, les soins aux ma-
lades n'ont pas été interrompus un seul
instant.

Fin d'une grève à Marseille
MARSEILLE. 9 (A.F.P.) — Les ins-

crits maritimes marseillais, en ' grève
depuis le 29 octobre, ont décidé au
cours d'une réunion tenue jeudi de re-
prendre le travail vendredi.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

EN FRANCE, un* union des partis
démocratiques serbes a été fondée à Pa-
ris afin de mener une lutte commune
contre le régime actuel en Yougoslavie.

EN ALLEMAGNE, les firmes com-
merciales de la trlzone pourront désor-
mais participer à des foires ou des ex-
positions internationales.

EN ANGLETERRE, un hélicoptère
pouvant transporter 24 passagers ou
trois tonnes de fret vient de faire des
essais à Southampton.

AUX ETATS-UNIS, le département
-d'Etat aurait négocié secrètement avec
Hitler, en 1937-1938, en vue de la conclu-
sion d'un traité de commerce»

Le plus gros bombardier du monde, le
« B 36 » a fai t un vol san» escale de
13,000 km.

Le président Trnman a discuté de l'ai-
de américaine à la Chine avec Mme
Tchang Kaï-Chek hier pendant le thé.

Au bord de l'abîme avec Errol Flynn

LAISSE PANTOIS,
SE PASSE DE

COMMEN TAIRE
à voir et sans tarder au Rex

Grise ministérielle
en Hongrie

Iae président Dlnnyes
démissionne

BUDAPEST, 9 (A.F.P.) — Le prési-
dent du conseil hongrois, M. Dinnyes,
a présenté sa' démission au président
de la république, qui l'a acceptée. Cette
démission entraîne celle du gouverne-
ment tout entier.

M. Dinnyes a été chargé d'expédier
les affaires courantes jusqu'à ce qu'un
successeur lui ait été trouvé. Il avait
formé son ministère le 31 mai 1947.

Les Etats-Unis
modifieraient leur politique
à l'égard de la Yougoslavie
WASHINGTON, 10 (Reuter). — Des

fonctionnaires du gouvernement ont
annoncé que les autorités de Washing-
ton ont considérablement relâché les
mesures prises il y a quelques mois et
interdisant les exportations en Yougo-
slavie. Cette attitude marque très proba-
blement une modification de la politique
américaine à l'égard du régime du ma-
réchal Tito.

Mais toutes les marchandises ou ma-
tières premières ayant une importance
militaire ou stratégique ne peuvent
toujours pas être exportées.

Cette modification de ia politique
commerciale américaine' - l'égard de la
Yougoslavie pousserait les Etats-Unis à
encourager l'Italie à conclure un traité
de commerce avec le gouvernement du
maréchal Tito.

Des ingénieurs anglais
aideront les industriels

yougoslaves
BELGRADE, 10 (Reuter). — La

i Mackenzie Metcalfe Engeneering Com-
pany », entreprise britannique de métal-
lurgie, annonce que des ingénieurs an-
glais aideront l'industrie yougoslave du
fer et de l'acier dans l'accomplissement
de son plan quinquennal.

La maison britannique dressera les
plans d'une grande usine métallurgique
en Yougoslavie. Son directeur a annoncé
qu'il avait passé à cet effet une conven-
tion avec le ministre yougoslave de l'in-
dustrie lourde.

La guerre en Chine
Des combats sont en cours
au nord et au sud de Pékin
NANKIN. 9 (Reuter) . — Lee troupes

nationalistes ont déclenché jeudi des
attaques contre les communistes dans
le « triangle » du nord de la Chine, ain-
si que sur les voies d'accès à Nankin.
Des combats sont en cours à 45 km. au
nord-ouest et à 60 km. au sud de Pé-
kin.

Les troupes gouvernementales isolées
à l'ouest de Sou-Tcheou ont du aban-
donner toute tentative de percer les li-
gnes adverses. Quant aux troupes na-
tionalistes qui sont parvenues à briser
l'étau communiste pour se joindr e aux
troupes en retraite le long de la voie
ferrée de Peng-Pou. il ne semble s'agir
que d'un petit nombre d'hommes, alors
que l'on avait entendu parler de trois
divisons.

La garnison britannique
de Hong-Kong est renforcée
SINGAPOUR. 9 (Beuter). — On an-

nonce officiellement que la garnison
britannique de Hong-Kong recevra des
renforts de Malaisie. la situation s'ag-
gravant en Chine.

Le fils de la princesse Elizabeth
sera baptisé mercredi prochain

au palais de Buckîngham
LONDRES. 10 (A.F.P.) — Le baptê-

me du bébé de la princesse Elizabeth
aura lieu à Buokingham Palace mer-
cred i prochain , annonce-t-on officielle-
ment Jeudi soir au palais.

CARNET DU J O U R
Cinémas

Palace : 20 h. 30, L'aigle ô, deux têtes.
Théâtre : 20 h. 30, Terreur de l'ouest.
Bex : 20 h. 30, Au bord de l'abime.
Studio : 20 h .30, Le pays du dauphin vert.
Apollo : 20 h.. 30 Rebecca .

VIGNOBLE 

CORTAItLOD

Arrestation pour escroquerie
Il y a quelques jours, on a arrêté au

Petit-Cortaillod un nommé A. L., cou-
pable d'escroqueries pour une valeur
encore indéterminée, au détriment d'un
commerçant lausannois. En abusant de
blancs-seings, en présentant des com-
mandes fictives et en gardant pour lui
la marchandise (des vêtements),A L.
s'est attiré une poursuite pénale, dont le
juge d'instruction s'occupe en ce mo-
ment.

| VAL-DE-RUZ

BOUDEVILLIERS

I_a série noire continue
(o) Mercredi dans la soirée, un automo-
biliste de la Chaux-de-Fonds, venant de
Neuchâtel. a été, au fameux tournant
du Breuil , victime d'un accident. A cet
endroit bien connu des usagers de la
route, sa voiture dérapa et vint s'abî-
mer K_T le côté gauche du bas du talus.
Le conducteur fut assez sérieusement
blessé ; quant à la machine, elle a d'im-
portants dégâts. ,

Observations météorologiques
Observatoire de Neucliâtel. — 9 décem-

bre. Température : Moyenne : 1,7; min. :.
— 1,4 ; max. : 4,5. Baromètre : Moyenne :
723,3. Eau tombée : 5,3. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : faible. Etat
du ciel : variable, couvert pendant la
journée avec brouillard au sol Jusqu 'à 12
heures, nuageux le soir, pluie de 12 h.
à 15 heures.

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

Niveau du lac du 8 déc., à 7 h. 30 : 429.50
Niveau du lao du 9 déc. à 7 h. 30 : 429.48

Prévisions du temps : D'abord ciel cou-
vert avec précipitations Intermittentes.
Vent du sud-ouest à ouest faible & modé-
ré. Chutes de neige jusqu'à 1000-1200 m.
Vendredi, diminution des précipitations à
partir de l'ouest, ensuite ciel variable.
Plus froid en montagne. Disparition des
brouillards sur le Plateau.

JURA BERNOIS

. COURTEMAICHE
Arrestations ¦ à

de quatre Tchèques g
La police cantonale vient ¦ d'arrêter

à Cdurtemaicne, quatre sujets tchéco-
slovaques oui ont fui leur pays pour
échapper au régime. Ils désirent ee
rendre en Amérique.

VAL-DE-TRAVERS

ta neige
(c) Pendant la journée de jeudi , la' nei-
ge est tombée sur les montagnes. Dans
le fond de la vallée, la pluie était mé-
langée de quelques flocons blancs. ..-

BOVERESSE
Accident du travail

(sp) Occupé à transporter du bois, en
forêt , un agriculteur de Prise-Sèche-a
été atteint par une bille qu; lui a cassé
un pied. y _ >•'-' • _

BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI

SOIRÉE TESSINOISE
AUX CHATAIGNES

aveo Alberlgo Marinl et son orchestre

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 8 déc. 9 déc

Banque nationale .. 835.— d 636.— dCrédit fono. neuchât- 650.— 650.— d
La Neuchâtelolse as. g 565.— d 565.— d
C&bles élect CortaUlod 4676.— d 4675.— dEd Dubled Se Cle .. 730.— 725.— d
Ciment Portland .... 950.— d 960.— d
Tramways. Neuchfttel 470.— d 470.— d
Buchard Holding B A 238.— 235.— d
Etablissent Perrenoud 620.— d 520.— d
Ole vttloole Cortaillod 60.— o 50.- o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2 V. 1932 100.50 100.—
Etat Neuchât. 3Y, 1938 100.- 99.75 d
Etat Neuchftt 8V< 1942 100.25 d 100. — d
Ville Neuchftt. 8Û 1937 98.— d 98.- d
Ville Neuchftt. 8y ,  1941 100 — d 100.— d
Oh.-de-Fonds *% 1981 100.— d 100.— d
Tram Neucb.3 .<?& 1946 97.— d 97.- d
—aus 3*% .... 1948 100.- d 100.— a
Et. Perrenoud 4% 1937 ÎOO.- d 100.- d
Buchard W,% .. 1941 100.- d 100.— d
Cle vltlcole Cortaillod 20.- d 20.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 N

Bourse de Neuchâtel

Un mort! des blessés
MALTERS (Lucerne). 9. — Un grave

accident de la circulation s'est produit
non 'loin de Malters. Un lourd camion,
qui voulai t dépasser un cycliste, est en.
tré en collision avec une voiture parti-
culière qui roulait dans le sens oppo-
sé. Dn fait de l'épais brouillard, les
deux conducteurs ne purent pas s'aper-
cevoir du danger et furent incapables
d'arrêter assez vite leur véhicule, d'au-
tant plus aue la route était glissante.

Les occupants de la voiture privée
ont été grièvement blessés. M. Antoine
Horat, maître bottier à Lucerne, a en
une fracture du crâne et a succombé
sur-le-champ. Sa femme a eu trois gros-
ses contusions et des blessures à la tête.
Le fils, qui conduisait la voiture, a eu
une fracture du crâne, sa sœur un
ébranlement du cerveau «t le petit-fils
une fracture de l'avant-bras.

Peu après la collision, une autre voi-
ture privée, d'un côté , et une motocy-
clette. de l'autre, vinrent heurter les
deux véhicules arrêtés : heureusement,
II n'y a eu cette fols que de légers dé-
gâts matériels et les occupants s'en sont
tirés Indemnes.

Grave accident
de la circulation dû

au brouillard près de Lucerne

Au Conseil des Etals
BERNE, 9. — Le Conseil des Etats a

approuvé Jeudi matin la gestion et " les
comptes de la Régie des alcools pour 1947-
1948. Les recettes se sont élevées à un
peu plus de 62 millions de francs et les
dépenses étant restées inférieures à 26
millions, il reste un excédent de 27,300,000
francs, permettant d'attribuer 13,6 mil-
lions de francs à la caisse fédérale et
autant aux cantons à raison de 3 f r. 20
par tête de population.

La Chambre a adopté ensuite le 37me
rapport du Conseil fédéral sur les me-
sures de défense économique envers
l'étranger. Préalablement au vote, M. Ru-
battel, conseiller fédéral, a exposé les
principes de notre politique économique.
Il précise que le chômage n'a pas sensi-
blement augmenté. Une révision des ta-
rifs douaniers est à l'étude.

En terminant, M. Rubattel donne des
renseignements sur les résultats de l'ac-
tion en faveur des vins du pays. Sur un
total de 13 millions de litres, 4,6 ont pu
être rapidement écoulés à un prix ré-
duit. La plus grande partie, environ 7 mil-
lions de litres, sera « rougle». Pour des
raisons commerciales, les Importations de
vins rouges n'ont pas pu être restreintes
Elles ont atteint"" 868,000 hectolitres. L'en-
semble de l'action pour les vins blancs- du*
pays n'a pas dépassé la sommô*de rdlx'
millions de francs. Des mesures sont éga-
lement envisagées pour faciliter l'écou-
lement des vins rouges de Suisse orien-
tale de la récolte de 1948.

¦S Samedi et dimanche 2 V4 et S h.

ENFANTS ADMIS
_F Ralmu et Fernandel rois du sport

I_es nouvelles tribunes
du Stade sont terminées

Le 4 mars 1944, les tribunes situées au
nord du terrain du F. C. Cantonal
étaient détruites par un incendie. Une
semaine plus tard , grâce à la diligence
et à l'obligeance de M. Marcel Boulet ,
ingénieur cantonal, l'abri aveo places
assises du côté sud était édifié. Il rendit
de précieux services pendant plus de
quatre ans et demi.

Or voici qne dimanche, lors du match
Cantonal-Berne, les nouvelles et somp-
tueuses tribunes construites sur les
plans de l'architecte Maurice Billeter,
seront pour la première fois mises à la
disposition du public.

Les 1200 places avec une visibilité ab-
solument parfaite ne sont pas encore
numérotées. Elles le seront pour le se-
cond tour du championnat. Une inaugu-
ration officielle aura lieu à ce moment-
là, quand, par surcroît, seront terminés
les aménagements des vestiaires et au-
tres locaux.

Pour l'instant, les spectateurs auront
l'occasion de prendre contact avec une
installation excellente, première étape
du développement sportif promis à no-
tre ville. '» ¦ ': - -'.'¦'

F LA VILLE
EE LOGEE

Une ferme détruite
par un incendie

(c) Hier soir, à 21 h. 30, un incendie
s'est déclaré dans l'ancienne ferme Hu-
guenin sise au bord de la route can-
tonale, Calâmes 14. Les premiers secours
et quatre groupes de renforts ont été
alertés. Seuls quelques meubles ont pu
être sauvés.

L'immeuble était habité par la famille
Sandoz. On ignore encore les causes du
sinistre.

EA VUE-DES-ALPES
La première neige

La première neige de la saison a fait
son apparition hier. La couche attei-
gnait dix centimètres. Plusieurs auto-
mobilistes ont été en panne par suite
du mauvais état de la chaussée.

AUX MONTAGNES

Alfred Cortot
Une fort belle salle a fêté le planiste

français, venu chez nous jeudi soir. Au-
jourd'hui, chose naturelle, ses program-
mes ont subi quelques changements : ce
ne sont plus, diral-je, les grandes pièces
d'orfèvrerie planistlque qu'il nous offre
mais des bijoux — toujours des bijoux,
sans doute 1 — de moindre poids techni-
que, plus simples et finement ciselés :
tels les Préludes du premier cahier, de
Claude Debussy, ces choses exquises, im-
palpables, et cependant si délectables
(Voiles, Le vent dans la plaine, Les col-
lines d'Anacapri , Ce qu'a vu le vent
d'ouest, etc.) qui, Jouées avec tant de
compréhension dévotleuse, opèrent com-
me un charme physique sur l'auditeur
captivé.

Tels étalent également les tableautins
du Carnaval de Schumann, où, vrai pein-
tre des sons, le maître souligne les per-
sonnages fantaisistes de touches colorées,
tour à tour vives, douces, ou délicate-
ment ambrées. ',

Dans le Concerto da Caméra, de Vi-
valdi — dont le début eut quelques con-
fusions de résonnances — l'on apprécia
la netteté parfaite de la main gauche,
d'un appui si ferme, d'une force expres-
sive si remarquable. Dans la Sonate en
si majeur, de Chopin, d'autre part, l'ar-
tiste traça, de sa main droite, les ara-
besques, les décors charmants, prodigués
dans cette œuvre attachante, où l'élé-
gance, la suavité des mélodies sont sui-
vies d'accents fougueux, d'une Intensité
remarquable.

Parfois, au cours de cette soirée, la
fluidité parfaite du jeu de l'artiste céda
à la fatigue, une fatigue tôt et si habi-
lement vaincue I Cela contribua, nous
en sommes certain, à la reconnaissance
éprouvée, témoignée au virtuose aimé dé
notre public, à la fin de son programme;
son étonnante vaillance nous émeut ; les
dons qu'ils nous fait sont riches tou-
jours ; son tempérament, lui, est encore
si Jeune, si nerveux, qu'il traduit et trans-
mSfaSyec souplesse, avec ce charme latin,
fait d'aisance, de clarté, d'esprit, les In-
times et puissants pouvoirs qu'il parait
avoir reçus des compositeurs, tant mo-
dernes que romantiques.

M J.-C.

LES CONCERTS

Eglise réformée, Paroisse de Neuchâtel
- MAISON DE PAROISSE

CET APRÈS-MIDI DÈS 14 HEURES
Liquidation des objets de la vente
Occasions uniques pour cadeaux

Ce soir, à 20 h. 30 Ék

Sensationnel ! §
GALA PAUL KRAMER Sg

BOHE 1
ALI BELAÏD, France I

BOXEUR NOIR lre série i
""-' . . contre \sM

LE CÉLÈBRE BOXEUR ITALIEN 1

; CARLO MOLA |
vainqueur de Stock, Jannllli , etc. IÎJ

l'égal du champion d'Europe H
10 ROUNDS DE 3 MINUTES mi
Location : « Delnon-Sports » B

Pesage des boxeurs, aujourd'hui à I
12 heures, Bar de la Poste %À

PATINOIRE
ouverte au public
dès cet après-midi

Berne-Cantonal
Championnat ligue nationale

OUVERTURE
des nouvelles tribunes

Supplément : Fr. 1.70
Billets en vente d'avance chez

Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue

CE SOIR
CAFÉ DU THEATRE

GASTON RUELLE
présente

sa dernière soirée récréative aveo
les Jeux radiophoniques

les Concours d'amateurs
les Surprises «le la semaine

et l'orchestre
NORA BARABAS

Il Mil II I II—IIIHMIIIIII limiilI MMJI

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

| MATCH DE CHAMPIONNAT
LIGUE NA TIONALE A

GRASSHOPPERS
et YOUNG SPRINTERS
Location dans les magasins de sport.
Places assises chez Delnon-Sports

OBLIGATIONS 8 déc 9 déc.
3% OP.P dlff 1908 102.25% 102.20 %
t% O.PJ 1938 96.25% 96.40 %
iV,% Emp féd. 1941 101.85% 101.80 %
3*4% Emp. féd. 1948 97.15% 97.50 %

ACTIONS
Union banques suisses 782.— 785.—
Crédit «ulsae 732.— 738.-
Soctêt. banque suisse 709.— JOS.—
Motor Columbus S. A 450.— 451.—
Aluminium Neuhausen 2010.— 2005.—
Nestlé 1218.— 1228.-
Sulgei 1465.— 1450.-
Hisp «n de electrlc 323.— 325.-
Royal Dutch 219.— 219.—

Billets de banque étrangers
Cours du 9 décembre 1948

Ache teur Vendent
Francs français .... —.79 — 85
Dollar, .....VT. 3.95 4.03
Livres sterling 11-70 ».M
Pranca belges 7-65 7.80
Florins hollandais .. 74.— '«¦—
Lira —.60 —-68

Cours communiqués par la Banque
cantonal? neuchfttelolse

Bourse de Zurich

du 9 décembre ia«»
Demande Offre

Londres 17.34 17.36
Paris 1.24 127
New-York officiel 4.28 4.31 V.
New-York llnan. .... 3.99 4.01
Lisbonne 14-60 14.90
Stockholm 119.50 120 —
Bruxelles 9.8*14 » ?°^Prague 8.57VJ 8.62^
Amsterdam 162.— 162.50

Uuur, communiqués à titre ""Jlcatli
pas ta Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHAN GES

Chronique rég ionale
1 3



Le Conseil général de Neucliâtel a examiné hier soir
en premier débat le projet de budget pour 1949

Présidence : M. Henri GUYE, vice-président - Séance du 9 décembre, à 20 heures
Durant plu s de trois heures, le

Conseil général a examiné hier
soir le projet de budget pour
1949 qui, rappelons-le, p résente un
excédent de recettes de 105,067 f r .

Dans tous les groupes, on a mani-
fes té  un légitime souci de réduire au
strict minimum les dépenses et, sur-
tout, de trouver une solution équita-
ble pour la répartition des charges
entre la ville et les communes subur-
baines d'une part, et l'Etat d'autre
part. On reconnaîtra, en e f f e t , qu'il
est anormal que Neuchâtel soit obli-
gée de consacrer des sommes consi-
dérables pour couvrir des frais occa-
sionnés par des habitants d'autres
localités qui utilisent ses é tablisse-
ments hospitaliers ou qui f réquentent
ses écoles.

Ce problème d'ailleurs n'est p a s
nouveau et nos édiles s'en préoccu-
pent depuis fo r t  longtemps déjà. On
veut espérer qu'avec un peu de bon-
ne volonté , on finira par admettre le
bien-fondé de la thèse neuchâteloi-
se.

Le vice-président donne lecture de
trois questions déposées sur le bureau,
qui doivent être développées après le
débat sur le budget. Mais comme la dis-
cussion ne prendra fin qu'après 23 heu-
res, ces questions seront examinées à la
prochaine séance.

Le budget
M. Pauli (trav.) félicite le Conseil

communal d'avoir adopté un point de
vue réaliste dans la présentation du
budget. Cependant , il ne faut pas ou-
blier que la dette s'élève à près de
1880 fr. par tête d'habitant. La politi-
que d'expansion exigeant des investisse-
ments, le groupe travailliste souhaite
que le Conseil communal présente à ia
commission financière un plan concer-
nant les prochaines dépenses.

L'administration communale paraît
encore trop lourde et il serait heureux
que l'exécutif étudiât une réduction des
frais administratifs.

Au sujçt des prochains investisse-
ments, il y a lieu de reprendre l'étude
du problème des hôpitaux et surtout
celui de l'hôpital des enfanta.

Pour ce qui est du Centre scolaire, il
serait hon que l'exécutif évaluât les dé-
penses qui devront être engagées, non
seulement pour les constructions de bâ-
t iments, mais aussi pour les transforma-
tions.

Enfin , le problème deR logements ne
doit pas être perdu de vue. Là égale-
ment, le Conseil communal est invité à
estimer les crédite à engager pour l'ac-
tion de subvèntionnement.

Qu'en est-il de l'augmentation des éeo-
lages pour les élèves des communes
suburbaines, demande M. Pauli , qui ré*
clame des éclaircissements sur les di-
vers points qu 'il a soulevés.

M. Martenet (lib.) déclare que son
groupe estime que le budget est bien
étudié et peut être accepté si le Con-
seil communal est à même de donner
certaines assurances. Il s'agit notam-
ment de savoir si les crédits supplémen-
taires qui seront sollicités au cours du
prochain exercice pourraient provoquer,
le cas échéant, un déséquilibre des
comptes. Si le plafond des impôts peut
être considéré comme atteint et si l'on,
prend en considération la dette publi-
que qui est considérable, le Conseil gé-
néral doit connaître dès lors l'ordre de
grandeur des crédits spéciaux qui se-
ront demandés l'an prochain.

M. Martin (rad.) invite le Conseil
communal à ne tolérer aucun dépasse-
ment budgétaire sans justification spé-
ciale.

Au chapitre services industriels,
l'orateur est d'avis que la question des
fonds de renouvellement doit être re-
vue. Il propose de supprimer l'attribu-
tion au fonds de renouvellement et de
consacrer cette somme aux amortisse-
ments financiers.

M. Martin s'élève contre un investis-
sement annuel d'un million de francs
pour le compte de construction du ser-
vice de l'électricité. Il propose de re-
fuser ce crédit si le Conseil communal
ne soumet pas au préalable un plan des
travaux à exécuter.

L'orateur se plaint ensuite de l'état
défectueux des trottoirs et réclame un
passage pour piétons au carrefour Sa-
blons-avenue de la Gare.

M. J. Béguin (lib.) constate que la vil-
le encaisse dix mille francs de droits
pour leR entretiens d'égoutâi mais elle
n'en dépense pas 7000. Il y aurait lieu
de revoir le régime do cette taxation
et d'utiliser la somme à disposition pour
améliorer le réseau. La somme de 150,000
francs pour l'entretien des chaussées est
nettement Insuffisante et il invite la
commission financière a accorder un
crédit plus large.

M. D. Liniger, au nom du groupe so-
cialiste, se déclare d'accord avec le pro-
je t de budget, si celui-ci prévoit toutes
les dépenses pour le prochain exercice.
Toutefois , le rapport du Conseil com-
munal signale que des crédits extraor-
dinaires seront demandés, et il faudrait
savoir où nous mèneront ces crédits»,

M. Liniger demande que l'on modifié
la manière de subventionner les con _ "
tractions, de façon due les logements

de trois pièces ne coûtent pas plus de
cent francs par mois.

Il signale également que la poussière
de charbon nuit au développement du
quartier de la Maladière et demande si
le concassage du charbon ne pourrait
pa.. se faire dans un local fermé.

L'orateur relève que les eaux du lac
sont polluées par des déchets indus-
triels.

M. Houriet (trav.) rappelle que depuis
la désaffectation du cimetière du Mail,
nous n'avons plus que Beauregard com.

*me lieu de sépulture. Mais le personnel
du cimetière ne dispose pas suffisam-
ment de temps pour l'entretien des tom-
bes,- Il serait indiqué en conséquence
d'augmenter l'effectif du personnel.

M. Urech (trav.) constate que les frais
de chauffage de l'hôtel communal et de
l'hôtel de ville accusent une aug-
mentation et que l'Etat, qui jouit des
locaux judiciaires, ne paie pour ce
chauffage qu'une somme qui paraî t bien
modeste.

L'orateur partage ie point de vue de
M. Martin, au suj et des critiques qu'il
a formulées concernant les services in-
dustriels.

M. Drech demande ensuite si le tarif
binôme sera bientôt introduit.

M. G. Payot relève que le groupe ra-
dical s'est posé plusieurs questions. Il
s'est notamment demandé Ri le budget
ne réserve pas de fâcheuses surprises,
car la marge de bénéfice est très fai-
ble. Dans tous les cas, il £aut que le
budget serre le plus près possible la
réalité. U faudrait, d'autre par t, aiia les
instructions de la commission financière
fussent respectées , ce qui n'est malheu-
reusement pas toujours le cas. Le bud-
get des écoles devrait aussi être revu.
On peut se demander s'il ne convient
pas de freiner le recrutement d'élèves
d'autres localités, étant donné que ceux-
ci coûtent très cher.

L'orateur déplore que l'on réduise le
crédit pour le contrôle des caisses et
comptabilités. Le travail d'une fidu-
ciaire est extrêmement utile et pour la
commission financière et pour le Con-
seil général.

Les amortissements des dépenses extra-
ordinaires ne sont pas incorporées au
budget, ce qui est regrettable à son sens.
M. Payot demande aussi des explica-
tions sur les amortissements des servi-
ces industriels et sur les fonds de re-
nouvellement. Il s'étonne que l'on n'ait
pas suivi les conseils donnés par l'ex-
perta de la fiduciaire. Il conclut en
priant la commission financière d'exa-
miner très attentivement ces diverses
aspects du problème. Il s'agit d'impor-

tantes questions de principe qui doivent
être tranchées.

M. Payot formule encore deK réserves
notamment en ce qui concerne la mar-
ge du budget qui lui paraît trop faible .

M. Besson (lib.) estime q_ o le budget
est bien présenté, mais il ne faut pas
négliger cependant les remarques de M.
Payot. Il appuie la proposition do M.
Martin demandant d'établir un tableau
sur les prochaines dépenses et les res-
sources envisagées pour les couvrir .

M. Besson regrette le changement des
noms de rues, II déplore que l'on ait
supprimé le faubourg du Crêt. Il pro-
pose que l'on conserve ce nom au moins
sur un tronçon. C'est par les noms de
rues que l'on peut conserver vivant le
souvenir du passé de la cit4, Il propose
de soumettre désormais la question du
changement de nom R au Conseil géné-
ral .

M. Besson se déclare, à son tour , par-
tisan d'augmenter le crédit pour la ré-
fection des chaussées. Concernant la lé-
galisation des signatures, il regrette que
la chancellerie communale demande des
émoluments plus élevés que le greffe
du tribunal .

M. B. Grandjean (rad.) est d'avis que
la lecture du rapport du Conseil com-
munal montre qu 'il reste encore un groB
travail à faire. Mais il serait particuliè-
rement intéressant d'obtenir un code
d'urgence de ces travaux. Il est clair
que le budget serait déséquilibré si l'on
devait tout entreprendre en même
temps.

M. Grandjean regrette que l'on ait
abandonné l'idée de créer une belle pla-
ce de gymnastique au jar din de la
Chaumière, aux Parcs. A la suite de
la pose d'un transformateur le nouvel
emplacement n'a plus les dimensions
voulues.

M. Knapp (trav.) pense que nous nous
trouvons en Suisse dans une situation
anormale et qui ne manquera pas de de-
venir dangereuse. Les communes sont
chargées de dépenses énormes. C'est le
cas pour Neuchâtel. Or, on ne peut
trouver de nouvelles recettes. D'abord
parce que la fiscalité est suffisante , en-
suite parce que ce sont toujours les
mêmes contribuables qui pajent.

Le Conseil communal dojt donc étu-
dier avec la Chaux-de-Fonds et le Lo-
cle la prise en charge par l'Etat de
nombreux services qui profitent à l'en-
semble de la communauté ; hôpitaux,
musées, locaux jud iciaires, l'Ecole su-
périeure des j eunes filles.

A ce propos. M. Knapp précise qu'il
ne s'agit nullement dans sa pensée de
supprimer purement et simplement
l'Ecole supérieure des jeunes filles de
Neuchâtel. On sait, dit-il, que le Gym-
nase cantonal est tenu d'accepter les
jeune s filles qui désirent enivre des
cours. Si. pendant trois ans, toutes les
élèves de l'Ecole supérieure allaient au
Gymnase, force serait à l'Etat de leur
assurer l'enseignement, ç'est-à-dire
d'ouvrir de nouvelles classss et, par
conséquent, d'engager le corps ensei-
gnant de l'Ecole supérieure. Ainsi donc,
la ville de Neuchâtel n'aurait plus à
supporter le R frais de l'Ecole supérieu-
re de jeunes filles, évalués à quelque
cinquante mille francs, et l'Ecole supé-
rieure subsisterait — comme classes
spéciales — dans le cadre du Gymnase
cantonal.

M. Knapp demande en conclusion que
la commission financière étudie «a pro-
position qui permettrait de réaliser une
économie sensible sur le budget des
écoles.

M. Papaux (soc.) propose de suppri-
mer la taxe de location des compteurs
de gaz et d'électricité.

M. Mermod (trav.) s'étonne que le
budget ne mentionne pas des crédits
pour des travaux non terminés, non
exécutés, par exemple le chemin de la
Favarge. Il demande que les travaux de
canalisations soient synchronisés. Il si-
gnale l'éclairage déf ectueux de l'avenue
des Portes-Bouges. Il déplore aussi la
mauvaise numérotation à la Favarge.

Le point de vue
du Conseil communal

M. Paul Bognon, président du Conseil
communal, est heureux de constater que
les conseillers généraux ont étudié avec
soin la situation financière de la ville.
Dn plan de dépenses futures avec code
d'urgence sera établi. Mais il est enten-
du que les dépenses qui seront propo-
sées ne pour ront être engagées que si
l'on trouve des recettes correspondantes.

Bépondant à M. Payot, le grand ar-
gentier reconnaît que le Conseil com-
munal n'a pas encore, à la suite de
diverses circonstances, examiné le pro-
gramme concernant les investissements
pour le service de l'électricité.

Un crédit complémentaire pour le
subvèntionnement de logements sera de-
mandé dans un proche avenir. Il est
difficile de prévoir, comme_ l'a demandé
M. Martin., quels crédits extraordinaires
seront sollicités en 1949.

Au sujet des dépenses scolaires,
qui s'élèvent à 2,125.000 fr., il y aura
lieu d'obtenir une participation plus
grande des localités voisines.

Pour les écoles professionnelles,
des pourparlers sont en cours avec
le département cantonal de l'instruction
publique pour obtenir également une
aide plus substantielle .

Le temps a fait défaut au Conseil
communal pour présenter un plan d'en-
semble pour l'amortissement des dépen-
ses extraordinaires.

L'on a déploré que la « marge de sé-
curité * du budget soit si faible. I] faut
relever cependant que si l'on portait
en compte les amortissement extraordi-
naires, on arriverait à un déficit.

M. Paul Dupuis, directeur des servi-
ces industriels rappelle qu'il a propo-
sé à plusieurs reprises déjà la suppres-
sion des fonds do renouvellement des
services industriels. U faudrait au préa-
lable faire un inventaire , mais les chefs
de services n'ont pas suffisnmment de
temps pour se livrer à cette étude. U
fait remarquer toutefois qu'aucun pré-
lèvement n'est effectué sur ces fonds
pour les constructions nouvelles.

L'usine à gaz doit avoir une réserve
de huit mois de houille, ce qui repré-
sente • des investissements importants.
Ces stocks doivent être répartis et les

vagons rapidement vidés de leur conte-
nu, il est clair que la poussière do char-
bon provoque des ennuis pour les in-
dustrles environnantes. Ou s'efforce <Jeprendre des mesures pour parer à ce»
inconvénients. On envisage aussi la po-
se de filtres à poussière.

Quant au tarif binôme, il est soumis
actuellement à la commission des ser-
vices industriels ; il sera présenté l'an-
née prochaine au Conseil général.

M. Jean Liniger. directeur des servi-
ces sociaux, rappelle qu'il existe umcommission qui contrôle l'utilisation de»fonds mis à la disposition de ces ser-
vices. La question de l'hôpital des en-
fants doit être revue, mais il ne faut
pas construire un nouveau bâtiment
sans songer à asseoir cet établissement
sur une base financière solide. Le Con-seil communal lie la question du futurhôpital des enfants à celle de la parti ,clpation des communes suburbaines. Vncomité s'occupe de l'hôpital Jeanjaquet
et l'initiat ive privée est déjà prête ifournir près de 300,000 francs.

Deux solutions sont envisagées. Lapremière prévoit une annexe à Pourta-
lès, la seconde consiste à construire nnbâtimen t aux Cadolles. U convien t aussid'étudier à fond le problème de la coor-
dination entre les hôpitaux.

M. Bobert Gerber, directeur des tra-
vaux publics, relève que la liste dea
travaux mentionnée dans le rapport
n'implique pas automatiquement queceux-ci doivent être entrepris dans unbref délai.

Le Conseil communal entend d'abord
achever les travaux en cours. La di-rection des travaux publics est heureuse
de savoir qu'un crédit supplémentaire
lui sera accordé pour l'entretien deschaussées et des trottoirs.

Le jardin de la Chaumière sera plu»grand qu'avant et Ja place de gymnas-
tique améliorée. Le chemin de la Fa-varge sera terminé cet hiver et le cré-dit pour ce travail n'est pas épuisé.

M._ Humbert-Droz. directeur de police,précise que la commission de circula-
tion ne tient pas à établir des passa-
ges pour piétons un peu partout. Néan.
moins, la question d'un passage aux Sa-
blons sera étudiée.

Une commission examinera la réorga-
nisation complète du cimetière de Beau-
regard.

La discussion est close et le projet
de budget est renvoyé à la commission
financière.

Il est 23 h. 05 quand M. Guye lèvecette copieuse séance.
J.-P. P.

iMr-nTiiriminnMTTUTinf-m ¦__ ____.
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Charges héréditaires
Quoiqu'on dise, l'esprit de tradi-

tion n'est pas mort dans le vieux
pays et les Neuchâtelois aiment à
le cultiver. On sait — mais p eut-
être le sait-on de moins en moins
-r- qu'il existe encore dans notre
ville d'anciennes corporations de
métiers ou autres. A vrai dire, ces
associations ont une activité des p lus
restreintes (et c'est bien dommage),
celle 'de gérer le patrimoine social.
Les membres, qui doivent être bour-
geois de Neuchâtel, se réunissent une
f o i s  l'an pour approuver les comptes
et se partager les revenus de l'exer-
cice. Comme toute société qui se
respecte, les vieilles corporations
sont dirigées par un comité ; les dif-
férentes fonct ions ont conservé leurs
appellations désuètes et charmantes.
Le président se nomme en général
l'avoyer et l' un d'eux est le conseil-
ler fédéral  Petitpierre qui a tenu à
conserver ce lien avec sa ville d'ori-
gine. Il y  a aussi une sort e d'appa-
riteur, le sergent, charge en réalité
peu absorbante mais quas i inamo-
vible. Dans trois corporations, elle
f u t  occupée pendant des décennies
par M. Georges Richter dont les
avoyers viennent de rappeler la mé-
moire. Les trois corporations ci-
dessus — la dernière en date est
celle des pêcheurs qui s'assemble le
jour de Saint-Nicolas — ne lui ont
pas trouvé de meilleur successeur
que le propre f i l s  de M.  Richter.

Et nous aurons encore mieux dé-
montré notre propos quand nous au-
rons ajouté que pour deux de ces
postés de sergent , M.  Richter est le
troisième nom, autrement dit que
son père et son grand-père l' ont
précédé dbns ces fonc tions.

NEMO.

Monsieur et Madame
Ernest STRAUBHAAR ont le plaisir de'
faire part de la naissance de leur pe-
tite fille

Carmen - Monique
Maternité de la Béroche Bevaix

le 8 décembre 1948 ,

CET HEUREUX ÉVÉNEMENT
vous tiendrez à le p orter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les exquis
billets de naissance

que l'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, à Neuchâtel

exécutera avec goût
et dans le p lus bref délai

Rédacteur  responsable : R. Bralchet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchîtel

Les soixante-dix ans de M. Alfred Lombard
A UN MA I TR E

Se peut-il que M.  A lfred Lombard
atteigne la « septantaine » ? Il est
demeuré tel pourtan t que nous
l'avons toujours connu , tel que
l'ont connu les générations et les gé-
nérations d 'étudiants qui ont suivi
ses cours, tel que l'a connu enf in
le nombreux public qui ne cessait
d'emplir l'Aula à ses conf érences du
mardi et du vendredi après-midi —
car l'enseignement de M.  Lombard
dépassait , et de loin, le cadre uni-
versitaire. Il nous avait prié , il y a
quel que temps, de ne pas révéler le
« secret » de son âge I Ma is nous
sommes maîtres, n'est-ce pas ? de
nos colonnes, et nous estimons, en
ce jour anniversaire, qu'elles ne sau-
raient mieux servir qu'à rappeler
les mérites de ce maître qui fa i t
honneur à notre « A ima mater »,
comme à la ville et au pays de Neu-
châtel.

Il ne saurait être question , au res-
te, en quelques mots hâti fs , de re-
tracer la carrière de M.  Lombard.
Gendre de Philippe Godet et son hé-
ritier à la Faculté des lettres, il aura
été le continuateur et le mainteneur
de son enseignement. Mais il l'aura
été surtout avec la marque orig inale

de sa puissante perso nnalité propre .
Us sont innombrables dans le can-
ton et ailleurs, les jeunes gens, au-
jourd'hui hommes fai ts , auxquels il

M. Alfred LOMBARD

aura appris à aimer les lettres, à
écrire et — bienfait p lus précieux
encore — à penser l Son enseigne-
ment a ouvert à chacun de nous de
vastes horizons dans les domaines
les plus divers de la littérature fran-
çaise, et aussi de l'art et de l 'histoi-
re. Les écrivains les p lus grands
comme les moins connus, apparte-
nant aux périodes passées, comme
aux écoles modernes ont trouvé en
lui, p our notre p laisir et pour no-
tre instruction, un commentateur à
la fo is  passionn é et intelligent, un
critique persp icace, minutieux et lu-
cide. Dans sa connaissance des let-
tres, il ne néglige rien, il s'inform e
de tout et l'excellence de son jug e-
ment lui permet de remettre de
l'ordre dans les valeurs que notre
époque bouleverse parfois si sotte-
ment.

*********
A côté de son enseignement , M.

Lombard a publié : moins cepen-
dant que nous eussions souhaité. Mais
ici on s'en prendra à un système
d'organisation universitaire qui fa i t
qu'un professeur de notre haute éco-
le doit, pour vivre, se consacrer à
d'autres besogn es, à d'autres cours,
système auquel il a été un peu re-
médié ces dernières années, mais
qu'il

^ 
conviendrait de corriger tout

à fai t .  Si donc la liste des ouvrages
de M. Lombard n'est pas ' aussi lon-
gue que nous l'aurions voulu, rien
de ce qui est sorti de sa plume , qui
est remarquable, n'est ind i f f é ren t .

Ses études sur Neuchâtel et sur la
Collèqiale, ses travaux littéraires (sur
Flaubert, par exemple), ses articles
qui paraissent çà et là dans la pres-
se romande (nos lecteurs se sou-
viennent de celui si fortemen t pensé
qu'il a pu blié dans notre numéro
spécial du Centenaire neuchâtelois)
témoignent de sa culture humaniste,
mais aussi de son désir constant de
défendre le beau et surtout le vrai
et le juste , sans cesse menacés. Et
l'on fera  toujours une p lace à part
à sa fameuse et précieuse brochure
« Une ferre, une langue ». Défens eur
ardent de la langue français e chez
nous, nul mieux que M. Lombard
n'a su montrer à auel point toute
atteinte portée à la langue. Fêtait en
même temps à notre patrimoine can-
tonal , et nul mieux que lui non p lus
n'a su dire à quel p oint le pays de
Neuchâtel , pour a f f i r m e r  son oriq i-
nalitê , devait participer de la grande
civilisation fran çaise.

****** ***
En vérité, et quoi qu'en pense f in -

téressê, il y  a beaucoup à dire, en
ce jour anniversaire, sur les services
qu'a rendus M . Al fred Lombard à no-
tre petite patri e et sur la pari qu'il
a prise à son rayonnement intellec-
tuel.

R. Br.

En cas de deuil ,
communiquez votre commande de

LETTRES DE FAIRE-PART
à l 'Imprimerie Centrale

6, rue du Concert, à Neuchâtel

qui les exécutera selon vos désirs
et dans le p lus bref délai

Un seul manuscrit suffit pour
la composition de l'avis mortuaire

et du faire-part de deuil

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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LES CONFÉRENCES UNIVERSITAIRES ;,

par le professeur Alf red Lombard
Le professeur ̂ Alfred Lombard, qui fête

aujourd'hui même son septantlème anni-
versaire a terminé mercredi soir , devant
un bel auditoire, le cycle des conférences
universitaires en présentant, au nom de
la Faculté des lettres, « Chateaubriand , le
grand réaliste», dont l'année 1948 marque
le centenaire de la mort.

En conclusion de sa démonstration très
fouillée l'orateur a rappelé cette phrase
du solitaire de Combourg : « Je voudrais
ramener les Français à la réalité par des
songes. » Oe condensé de la pensée de Cha-
teaubriand dit nettement que si la poésie
compte à ses yeux il réunit les qualités
les plus diverses — et chez un autre In-
compatibles — de l'Imagination et du sens
pratique, du rêve et de la réalité, et que
s'il lui avait fallu opter entre un idéal gé-
néreux mais peut-être utoplque et une
justice relative, une paix acceptable , U
aurait pris le second parti , celui des réa-
lisations possibles contre celui des révolu-
tions brutales. H ne se serait jamais hâté
de dénigrer le passé et aurait gardé a
l'égard du progrès une attitude attentive,
vigilante, prudente.

Grâce au don de perception qui le mit
en contact avec la nature, Chateaubriand
s'est formé un trésor de souvenirs et d'im-
pressions qui explique sa puissance de
suggestion. Par l'observation du rythme
des saisons 11 a acquis la connaissance du
temps et saisi, avant qu'on le galvaude, le
sens profond du mot « évolution » ; et cela
l'a amené au sentiment du possible, de ce
qu'il convient de faire dans le présent. Au
contact des campagnards et des rois, 11
s'est assuré un registre d'observations
étendu, une riche connaissance des hom-
mes, une psychologie dépourvue d'Illusions
et de paradoxes mondains. Au contraire

de Victor Hugo, 11 voyait les choses même
quand elles n'étalent pas telles qu'il au-
rait voulu qu'elles fussent.

*********
Le centre de la conférence de M. Lom-

bard était un commentaire du « Génie du
christianisme » dont le but était de prou-
ver que le chrétien n'etst pas un sot. A
l'époque où il fut écrit, il était bon de
rattacher la _ligion à tous les domaines
de la vie d'en faire ressortir les beautés
esthétiques et morales, de se faire l'« avo-
cat des dehors» puisque les dehors avalent
été attaqués Ce faisant pour la religion
chrétienne, comme 11 l'a falt pour la gran-
deur de la France au cours de sa carrière
politique, Chateaubriand a falt preuve,
sans doute, d'un génie d'à-propos et de
réalisme.

Comme celle qu'il prête à Napoléon —
ce « poète e'n action » — la qualité de
l'Imagination de Chateaubriand est d'être
une force créatrice de réalisateur. Le pa-
rallèle se prolonge encore : tous deux ont
été les créateurs de leur siècle, tous deux
restent l'objet d'un culte personnel sym-
bolisé par les pèlerinages des Invalides et
du rocher de Saint-Malo.

Chateaubriand , dont la grandeur n'avait
rien de théâtral , reste associé aux images
de l'Infini.

*********
Dans une conférence el nuancée qu'on

n'en peut refléter que quelques aspects,
M. A. Lombard a présenté Chateaubriand
comme, certainement, on ne l'avait jamais
falt auparavant. H apparaissait à l'évi-
dence que l'orateur trouvait dans l'évoca-
tion qu'il présentait des résonances mul-
tiples et profondes de sa propre person-
nalité.

A. B.

Chateaubriand, le grand réaliste

unT BELLE COURONNE
une bonne adresse

SCHOOR, FLEURISTE
Terreaux 2 . Tél. 5 34 86

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, 11 s'est tourné vers moi et ¦
ouï mon cri. Ps. XL, 25.

Madame Arnold Perrenoud ;
Monsieur Georges Perrenoud et son

fils Boger, à Casablanca ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Bos-

sier, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Perre"

noud et leur fils Jean-Jacques ;
Mademoiselle Josette Perrenoud ;
les enfants petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur Constant
Perrenoud ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Lucien
Jacot .

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Arnold PERRENOUD
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, survenu dans sa
82me année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 9 décembre 1948.
(Côte 8)

L'enterrement, sans suite, aura lien
samedi 11 décembre, à 13 heures, dans
l'intimité.

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

Monsieur et Madame Jean Riichti-
Jakob et leurs enfants Marie-Louise,
Jean-Louis et Bodolphe-Emile,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher enfant,

Numa - Henri
leur cher fils , frère et parent, que Dieu
a repris subitement à Lui, aujourd'hui
jeud i, dans son cinquième mois.

Engollon, le 9 décembre 1948.
L'ensevelissement aura lieu, aveo

suite, samedi 11 décembre 1948, è
13 h. 30. à Engollon.

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer un»
partie de notre chronique ré-
gionale en treizième page.
H________________________H

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Le chef du département de police a
nommé, à partir du ler ja nvier 1949,
aux fonctions d'agents de la police de
sûreté, les gendarmes suivants: Robert
Luglnbuhl, Jean Hôssly et Jean Perrin ,
tous trois stationnés actuellement à
Neuchâtel.

Nominations dans la police
cantonale

La section de Neuchâlel de la So-
ciété suisse des commerçants nous
écrit à la suite de l'échange de vues
intervenu dans nos colonnes à ce
sujet :

Le projet de loi arrêté par une com-
mission du Grand Conseil, fixant l'heure
de fermeture des magasins à 17 heures
le samedi et à 18 h. 30 du lundi au ven-
dredi , n'a rien d'Insolite. Il correspond,
sauf sur un point, aux vœux de la grande
majorité des négociants de notre ville.
Nous rappelons qu'en 1942, 310 détail-
lants de Neucliâtel sur 359 recensés trans-
mirent aux autorités communales' une
pétition â la suite de laquelle ces der-
nières prirent un arrêté statuant que la
fermeture des magasins Interviendra,
sauf en décembre : a) du lundi au ven-
dredi à 18 h. 30 ; b) le samedi â 18 h. 30
pour l'alimentation et les cycles et à 17 h.
pour les autres magasins.

Ce régime donne entière satisfaction
aux négociants, aux consommateurs et aux
employés.

La publication du projet initial du
Conseil d'Etat, en avril 1948, que re-
prend la Fédération neuchâtelolse des so-
ciétés de détaillants, a suscité des alarmes
Justifiées dans divers cercles, dont ceux
du personnel , qui est satisfait du régime
en vigueur.

La différence entre ce dernier et celui
qui sera soumis au Grand Conseil , et que
notre'société appelle de ses vœux , ne por-
te que sur un point : la fermeture des ma-
gasins de l'alimentation le samedi . Or. rien
ne s'oppose au maintien du statu quo
dans cette branche puisque l'article 2
du projet de la commission prévoit ex-
pressément que, sur requête écrite des
deux tiers dés négociants, le Conseil com-
munal, après avoir consulté les associa-
tions du personnel, peut retarder de deux
heures la fermeture fixée à l'article pre-
mier. »

Les dispositions sont suffisamment sou-
ples ; elles offrent toutes garanties dési-
rables. Nous n'en voulons pour preuve
que le fait suivant : les membres de la
commission — ceux de la campagne com-
me ceux des centres urbains — se sont
prononcés unanimes en faveur du princi-
pe général comnortant la fermeture à 17
heures le samedi et à 18 h. 30 les autres
Jours ouvrables, à la condition que soient
offertes des possibilités suffisantes de dé-
rogation lorsqu 'elles répondent au désir
de la majorité des négociants. Ainsi, les
autorités communales sont légalement
fondées à accorder des prolongations Jus-
tifiées lorsque la demande en est faite
par la malorité des négociants d'une bran-
che déterminée.

A propos
d'une loi neuchâteloise

sur la fermeture des magasins


