
AU COURS D'UNE SIXIÈME ET DERNI ÈRE SEANCE

// a adopté la nouvelle loi sur la fermeture des magasins et, aprçs trois heures
de copieux débats, il a renvoyé une fois encore à la commission le proj et de loi

sur les Vacances obligatoires, plusieurs amendements ayant été acceptés
Voici la sixième séance de la session

d'automne du Grand Conseil. Elle s'ou-
vre, à 9 h. 15, au château , sous la pré-
sidence de M. Marcel Itten. président,
par une intervention judicieuse de M.
L.-F. L&mbelct (rad.) qui. constatant le
temps perdu , au cours des précédentes
séances, estime que les orateurs de-
vraient être impitoyablement ramenés
a leur suj et. On pourrait  aussi intro-
duire le système des petites questions
écrites auxquel les le gouvernement ré-
pondrait également par écrit , comme
cela se fait sur le plan fédéral. Ainsi
les séances seraient allégées et cela ré-
pondrait à un vœu de l'opinion publi-
que nui juge sévèrement la longueur
des débats parlementaires. Le prési-
dent fait savoir que le bureau a déjà
étudié la question et naisse à l'ordre du
jour qui appelle l'examen de la loi sur
la ¦

Fermeture des magasins
durant la semaine

M. Roulet (p.o.p.) . remarque que ce
projet de loi. présenté par le Conseil
d'Etat et amendé par la commission —
nos lecteurs ont eu connaissance des
deux versions — de simple loi de po-
lioo est devenu une loi sociale. Par la
suite, on pourra lui donner un carac-
tère plus impératif encore. L'orateur
n'est pas d'accord avec l'article 6 qui
prévoit la faculté d'un tour de rota-
tion. Il dépose un amendement deman-
dant que ce tour de rotation soit limi-
té aux pharmacies, drogueries et bou.
langeries. Pour las autres magasine, il
n'y a aucun inconvénient à ce qu 'ils
soient tous fermés le même après-
mtdi.
' JttMiOsey (rad.) se félicite lui aussi
du progrès social accompli par la loi.
Il est normal que le personnel de ma-
gasin ait désormais une demi-journée
de repos obligatoire. Par ailleurs. la
loi est suffisamment souple pour tenir
compte des contingences locales. M.
Losey répond à la Fédération neuchâ-
teloise des détaillants qui a 'émii& ' uh
point de vue opposé à celui de la com-
mission.

Réd. — On sait que nous nous som-
mes fait l'écho dans nos colonn.es de
cette polémique.

M. Perregaux-Dielf (lib.) au nom des
libéraux donne-son adhésion au proj et
de loi. Les conseils communaux sont
désormais armés pour fixer les heures
de fermeture.

M. Henri Borel (soc.) s'en prend à
son tour à la Fédération des détail-
lants. Ceux-ci désirent « tirer en bas »
le projet pour de pures raisons de
concurrence.

M. Léon Morf (soc.), qui est dans la
« branche » depuis longtemps, note que
les clients sont de plus en plus rares
dans les dernières minutes de la jour-
née. Aucun inconvénient donc à fer-
mer les magasins à 18 h. 30 au lieu de
19 h., dans tout le canton , (comme cela
se fait déjà à Neuchâtel).

M. Jean Pellaton (p.p.n.) annonce
qu'il va faire vinaigre et qu'on ne s'en
étonnera pas 1 (Rires.) Quand on dit
« social » aujourd'hui, on a tout dit,
et c'est «tabou»! Mais le public n'exis-
te-t-il pas aussi f Et les ménagères ne
sont sûrement pas de l'avis des dépu-
tés. Elles sont les premières intéres-
sées en l'espèce. ' Personne ne les a
consultées. Souvent, ouvriers et ou-
vrières ne peuvent faire leurs achats
qu 'après leurs heures de travail. Le
projet du Conseil d'Etat était beau-
coup plus souple. Et c'est un non-sens
de fixer unilatéralement la fermeture
à 18 h. 30 la semaine et à 17 h. la veille
des jours fériés I De loi en loi, on
étrangle les libertés les unes après les
autres.

M. Tell Jacot (lib.) est tout à fait du
même avis. <•

•M: André Corswant - (p.o.p.) pense,
lui , aux épouses des commerçants qui,
elles, seront satisfaites de fermer bou-
tique assez. t6t. Quant aux ouvrières,
eh bien 1 leura p^«m_-'flfônt qu'à leur
accorder congé dans la journée pour
faire leurs achats. L'orateur demande
de la discipline et s'en/prend à la fa-
çon ironique dont M. Pellaton a parlé
des lois sociales.

M. Evard (soc.) estime que la honte
n'est pas que des mères de famille
n'aient' nas le temps de « faire leurs
commissions», c'est qu 'elles soient obli-
gées de travailler, parce que leurs ma-
ris ne gagnent pas assez.

M. Roulet (p.o.p.) répond encore à
MM. Pellaton et Jacot en leur mon-

trant la souplesse de la loi. puisque
l'article 2 stipule que les mesures ne
seront prises dans une localité qu'après
une requête écrite des deux tiers des
commerçants au moins.

On passe à la discussion par articles.
M. Humbert. conseiller d'Etat, fait

remarquer qu'il s'agit avant tout ici
d'une loi de police plus que d'une loi
sociale. L'article 2 permet toutes les
souplesses et c'est un bien. Le porte-
parole gouvernemental pense que vis-
à-vis du consommateur il faut avoir
un minimum d'égards. C'est pourquoi
il s'élève contre l'amendement proposé
à l'article 6 par M. Roulet qui veut li-
miter le tour de rotation à la boulan-
gerie, à la droguerie et à la pharmacie.

Une discussion sur ce système de ro-
tation s'élève alors entre MM. Borel
(soc). Roulet (p.o.p.), Corswant (p.o.p.),
Evard (soc). Les socialistes semblent
partagés entre les thèses de la commis-
sion et l'amendement popiste. M. Schel-
ling (soc), pour sa part, admet en
principe l'amendement. Celui-ci sent la
contrainte, répète M. Humbert. Pour
M. Corswant, « la contrainte légale est
la base même de la démocratie » (mou-
vements divers).

L'amendement Roulet à l'article 6 est
alors repoussé par 53 voix contre 17.

M. Tell Jacot (lib.). revenant à l'ar-
ticle ler, propose aussi un amende-
ment. Il demande de fixer l'heure de
fermeture à 19 h. et non à 18 h. 30.
C'est remettre tout en cause, la loi
n'aura plus aucun sens, s'écrie M. Lo-
sey (rad.). L'amendement est repoussé
à son tour par 57 voix contre 10.

La loi est acceptée dans son ensem-
ble nar 75 voix contre 1.

Vacances payées obligatoires
On discute ici également le rapport

de la commission dont nous avons dé-
jà donné des extraits.

M. Werner Rusch (rad.) estime qu 'il
aurait fallu laisser agir les associa-
tions professionnelles et légiférer seu-
lement là où il n'existe rien. Il formu-
le un certain nombre d'objections de
détails.

M. Lucien Huguenin (soc) rappelle
qu'un philosophe a dit que le repos
est le plus grand des biens. Aussi la

revendication des congés payés est
une des plus anciennes du syndicalis-
me. Ceux-ci ont été considérés long-
temps comme un privilège octroyé par
les employeurs et non comme un droit.
Cela doit changer. Certes l'ingérence
de l'Etat dans les affaires profession-
nelles doit rester discrète. Mais elle est
nécessaire. v

M. André Petitpierre (lib.) rappelle
qu 'au beau temps du Front populaire
en France et des occupations d'usines,
une des revendications ouvrières por-
tait sur les congés payés. L'aroteur es-
time que le patronat français portait
alors une lourde responsabilité. Dès
lors, la loi cantonale actuelle est bien-
venue. Sa mise sur pied était délicate,
car. il fallait tenir- compte de situa-
tions exceptionnelles de tout un petit
patronat artisanal. Par ailleurs. M. Pe-
titpierre s'élève contre la conception
qui veut que « le travail soit une pé-
nalité ». Au contraire, le travail élève
l'homme. Enfin, la loi est peut-être un
peu trop rigide quand elle prévoit que.
de toutes manières, ies vacances doi-
vent être fixées d'avance. D'autre
part, si un ouvrier pendant ses vacan-
ces travaille à la fenaison, pourquoi
l'empêcherait-on d'avoir une petite ré-
munération T

(Lire la suite en dernière page)

Le Grand Conseil neuchâtelois a enfin
terminé sa session ordinaire d'automne

UNE SESSION DECEVANTE
// aura fa l lu  six séances, s'échehn-

nant sur un bon mois, pour terminer
la session d'automne du Grand Con-
seil neuchâtelois. Nous croyons que
c'est là un record ! Et encore l'ordre
du jour n'a pas été comp lètement
épuisé. Le budget , les quelques rap-
ports et projets de loi présentés par
le Conseil d 'Etat ou par une commis-
sion ont pu être examinés, mais il
reste l'interminable série des mo-
tions, une trentaine à peu près , qui ,
vraisemblablement , ne pourront être
développées avant le renouvellement
des autorités cantonales au pri n-
temps prochain.

On a déploré , sur tous les bancs, la
longueur de ces débats et leur carac-
tère oiseux ; on a invité les députés
à en f in i r  avec cette « diarrhée »
verbale ; mais, il f au t  le dire , per-
sonne n'a prêché l'exemple. On a
été , à cette dernière séance, plus
prolixe , plus disert, p lus bavard si
possible encore qu'aux précédentes
séances. Quel remède peut-on trou-
ver dès lors si les députés ne com-
mencent pas eux-mêmes par le hara-
kiri de leurs discours ?
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Au vrai , on se demande si le mal ,
somme toute , n'est pas p lus profond
et si ce n'est pas sur un autre p lan
que le correctif devrait être apporté.
Les sessions s'allongent , les inter-
ventions sont interminables parce
que l'ordre du jour l 'est lui-même,
perce que les objets dont s 'occupe
VEtat , p arce que les charges dont
l 'accablent les par lementaires de-
viennent eux-mêmes et elles-mêmes
innombrables. La ré form e , si elle
doit être réalisée , ne peut l 'être que
si l'on combat enfin sérieusement
eelte tendance à demander à l 'Etat
de se mêler de tout.

Les parlementair es pens ent volon-
tiers que , ce faisa nt, ils assurent la
bonne marche l 'ordre et l 'autorité
dans l 'Etat . Mais c'est le contraire
Qui se produit . Sans cesse préocc upé
por les réponses qu 'il doit fo urn i r
«»x députés ,  par les rapports  qu'il
doit rédiger après P adop tion des
motions, par les séances dc commis-
sion auxquelles ses membres doivent
assister , le gouvernement n'aura
bientôt p lus le temps matériel  de
empli r  son rôle essentiel , qui est
de gouverner ! On croit a f f e r m i r  son
autorité en la fa isant s'exercer en
tontes choses. En réalité , on l a f f a i -
blit !

Et , si dc tel les pra t iques conti-
nuent, quand un conseiller d Etat

trouvera-t-il les moments nécessaires
pour « penser », dans ses lignes gé-
nérales, puis pour exécuter dans le
détail un programme de grande en-
vergure, pour accomplir la tâche po-
sitive et constructive qui s'impose ,
pour le bien du canton, dans chaque
département ?

Enfin , sur le plan financier qui
n'est pas négligeable, mais dont per-
sonne ne pipe mot, est-ce le bon
moyen de donner suite au mot d'or-
dre d' à économies » et d'à équilibre
budgétaire » que de multip lier les
séances ? Celles des commissions,
celles du Grand Conseil coûtent cher
à la républi que. Se rappelle-t-on que
chaque f o i s  que le drapeau tricolore
f lo t te  sur le toit de la salle qui sépare
le château du cloître de la Collég iale ,
nous autres contribuables nous en
sommes de nos poches, pour quelque
deux mille francs ?
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Toutes ces réflexions, on les f o r -
mulait tout particulièrement au cours
des^ cinq heures épuisantes que dura
la séance d'hier. S'il est des prob lè-
mes qui naguère ne retenaient que

l'attention des associations profes-
sionnelles, c'est bien ceux de l'heure
de la fermeture des magas ins ou des
vacances payées.  Est-ce un bien de
« politiser » désormais de telles ques-
tions ? Nous n'en sommes pas sûr.
Nous pensons que les communes ou
les corps de métier pourraient fo r t
bien continuer à les résoudre , pour
le bien des intéressés et tenant
compte des contingences locales ou
professionnelles , quitte à ce que
l'Etat, par la suite , accorde simp le-
ment sa sanction légale.

Ce n'est pas sans appréhensions
que nous voyons notre peti t  parle-
ment passionner politi quement cha-
que problème. Nous finirons , comme
l'a dit un député , par y  perdre nos
libertés les unes après les autres, et ,
socialement , il n'est pas sûr du tout
que nous y  gagnions quel que chose.
Le Grand Conseil veut suivre l'exem-
p le du Conseil national qui brouille
tant de choses 1 Plus tard, ce sera
celui de la Chambre fran çaise! Est-ce
vraiment là nous faire un cadeau, qui
soit dans la ligne du Centenaire neu-
châtelois ? n. Br.

La cérémonie de la remise des prix Nobel à Stockholm

La céréitrbnie de la remise des prix Nobel s'est déroulée à la fin de la
semaine dernière à Stockholm. On sa1!! que le prix de médecine a été attribué
à un Suisse, AL Paul Muller , de Bâle (à droite) inventeur de la célèbre

poudre insecticide DDT.

Des aciers fins de la Ruhr
en échange de bas de soie

étaient introduits en fraude
dans la zone soviéti que

Découverte à Dusseldorf d'une importante affaire
de contrebande montée par les Russes

DUSSELDORF, 13. — L'agence Fran-
ce-Presse communique :

Un important trafic de contrebande
d'acier et de textiles entre la zone
bri tannique et la zone soviétique d'Al-
lemagne a été récemment découvert.
Plusieurs firmes de la bizone, de Ber-
lin, de la zone soviétique ainsi qu'une
firme suisse. la « Kantonex », sont im-
pliquées dans cette affaire qui , malgré
le blocus de Berlin et le contre-blocus
occidental, était très florissante.

Les transactions illégales portent
jusqu'à présent sur plus de 20 millions
de marks. Selon les autorités bri tanni-
ques et allemandes qui ont découvert
le scandale à Dusseldorf, le trafic de
contrebande a été amorce par le gou-
vernement militaire soviétique pour se
procurer des aciers fins de la Ruhr
dont l'expédition vers la zone soviéti-
que est arrêtée depuis le blocus de
Berlin.

D'importantes quantités de textiles,
notamment des bas de soie, étaient
introduites en fraude de zone soviéti-
que en zone britannique. C'est avec le
produi t de ces transactions illégales
que des intermédiaires du gouverne-
ment militaire soviétique achetaient

dans la Ruhr les aciers fins qui étalent
ensuite passés en fraude en zone sovié-
tique.

Peu à peu ces Intermédiaires ont tra-
vaillé pour leur propre compte et on
apprend qu'à Karlshorst — le quar-
tier général soviétique en Allemagne
— plusieurs officiers russes impliqués
dans l'affaire ont été arrêtés. On dé-
ment à Dusseldorf que ces transactions
illégales aient servi à alimenter la
caisse du parti communiste en Allema-
gne occidentale, comme certains Jour-
naux l'ont affi rmé. '

Plus de soixante personnes sont im-
pliquées dans le scandale ainsi que
deux firmes de textiles allemandes
travaillant pour les Russes et une fir-
me suisse, la « Kantonex ». dont le di-
recteur en Allemagne, de nationalité
suisse, a pris la fuite après s'être ren-
du coupable de nombreux trafics en
zone américaine. Jusqu 'à présent, trols
arrestations ont été opérées : celles de
Hans Caesar, ancien directeur de la
Reichsbank, de Hugo Bonnackcr, re-
présentant de la firme « Texta » en
zone soviétique, et do Heinrich Baldus,
qui a servi d'intermédiaire pour des
banques d'Allemagne occidentale;

LE SCANDALE DES COUS-SECOURS
* - i

 ̂v. De quoi s'agit-il ?
"On parle beaucoup de ces « affaires de

oolis-secours ». Ou plutôt, on en entend
beaucoup parler, sans que l'on soit au
clair sur le genre des délits et sur les
auteurs des fraudes.

Le terme en lui-même prête à con-
fusion. Après des années où le peuple
suisse a répondu aux appels des œuvres
en faveur des populations victimes de
la guerre, la notion de « secours », le
mot de « colis » sont liés à ceux de
Croix-Rouge, de Don suisse, d'« Aide à
l'Europe ». Et c'est une première confu-
sion à éviter : le scandale n'a absolu-
ment rien à voir, ni dc près, ni dc loin
avec aucune de nos organisations huma-
nitaires.

Le colis-secours est un don qu'un par-
ticulier domicilié en Suisse a le droit
de faire parvenir en franchise de doua-
ne à un parent ou à un ami à l'étranger.
Des sociétés commerciales se sont créées
dans notre pays pour exploiter cette to-
lérance des autorités douanières, loua-
ble et bienfaisante tant (ju elle est uti-
lisée dans l'esprit de la définition qu'on
vient de donner.

D'autre part de grands magasins ont
largement publié qu'ils étaient à même
de permettre l'envoi de denrées à l'é-
tranger, sous forme de colis-secours.

Parmi les gens qui ont eu recours
aux services dc ces organisations ou de
ces entreprises de commerce, il faut ci-
ter en premier lieu les gens honnêtes.
Ils sont lég ion. Et ce sont ces personnes
dont le domicile légal est en Suisse et
qui tiennent à un appoint dc marchan-

dises précieuses pour leurs connaissan-
ces à l'étranger qui pâtissent des er-
reurs ou des malhonnêtetés des autres.
Ce sont elles qui doivent faire légaliser
— contre émolument — leur signature,
comme le signalait Nemo la semaine
dernière. Ce sont 40,000 d'entre elles qui
savent qu'en ce moment leurs colis à
destination de la France, expédiés en tou-
te bonne foi et selon toutes les pres-
criptions sont bloqués à la frontière.

Une deuxième catégorie d'expéditeurs
mérite sinon des blâmes infamants, du
moins un avertissement. Ce sont les
étrangers. Français surtout , qui lors
d'un passage en Suisse, commandent
l'expédition à leur propre adresse d'un
colis-secours qu'ils payent avec leurs
devises. Si, du point de vue de l'honnê-
teté, il n'y a rien là de répréhensible,
cette façon de faire est irrégulière en ce
sens qu'elle comporte un transfert d'ar-
gent français en Suisse contraire aux
prescri ptions édictées à ce sujet outre-
Doubs.

Mais, même consciente cette erreur
n'est pas un crime. Et comme le nombre
des colis de ce genre qui sont actuelle-
ment bloqués à la frontière est évalué à
un million , la Chambre française du
commerce en Suisse a entrepris des dé-
marches pour faire débloquer cette mar-
chandise. Sage intention de tolérance
qui évitera à l'économie française la
fierté d'une somme équivalant à 3 mil-
ions de francs suisses.

Après cette dérogation exceptionnelle ,
les intéressés seront avertis de telle fa-

çon qu'ils ne pourront plus invoquer
leur ignorance pour procéder à ces ap-
provisionnements avantageux sinon or-
thodoxes.
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Venons-en maintenant aux véritables
trafiquants.

Un étranger fait parvenir à une mai-
son de commerce ou à, une organisation
spécialisée une demande de colis-se-
cours. Il indique son nom et se prétend
l'organisateur d'une œuvre de secours
régionale ou donne la liste fictive d'amis
et connaissances auxquels il aff irme des-
tiner les paquets.

Il reçoit les marchandises à des condi-
tions particulièrement favorables , les
garde pour lui et les revend au marché
noir. C'est simple et c'était simple. Les
envois de ce genre ont pris une exten-
sion çju 'on a qualifiée de colossale et
l'on si gnalait  certains jours que 50 ton-
nes de denrées passaient facilement par
camions la frontière '

_ II n 'y. avait , soulignons-le , pas de dé-
lit douanier, mais un intense trafic de
marché noir. A ^
[ a  *m n  in  .uitc nn Sme f+-*ni*\
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Grève des porteurs de colis de la gare Victoria à Londres

Les porteurs de colis de la gare Victoria, à Londres, ont quitté le travail
pour une question de salaire. Voici sur un quai, un amoncellement dô

paquets exprès qui n'ont pas pu être expédiés à temps.

Réparties fémininesJ 'ÉCOUTE...
Quelques-uns n'ont que l'espri t

d'escalier... ou de palier *sî vous
préférez .  C'est quand ils ont quitté
la société où une p laisanterie leur
f u t  adressée ou le logis dont le maî-
tre ne leur f i t  pas l'accueil attendu,
qu'Us trouvent le mot par lequel il
leur eût fa l lu  répliquer.

Et ce mot eût été tapé , croyez-le
bien l Du moins, ils en jugent ainsi.
Que ne l 'avaient-ils eu sur le mo-
ment t

Pour les réparties... les bonnes,
s'entend l la femme est, semble-t-il ,

p lus experte et p lus rapide que
l'homme. Avec l 'homme, quand il
s'en mêle, ça se gâte souvent très
vite. Le sexe faible  trouve p lus aisé-
ment une adroite défense. Il met les
rieurs de son côté.

— Allez I Est-ce que tu bouges.
Tu perds du temps !

Ainsi s'exprimait , tout récemment ,
dans la rue, un contremaître agacé
d'entendre un de ses ouvriers don-
ner des exp lications détaillées à une
dame qui demandait son chemin.

Au lieu de remettre à sa p lace le
malotru par une remarque désobli-
geante , la dame répli qua tranquille-
ment :

— Vous serez quand même obligé ,
vous aussi, de perdre deux minutes
pour mourir.

. y .  .— 'Bien envoyé ï
Cela partit spontanément da grou-

pe des employés , en même temps
qif un grand éclat de rire.

« Bien envoyé f » Cela fusa  encore
d'un couple attardé sur un banc de
promenade publique et que les ma-
nigances d'un lourdaud de « sui-
veur » avaient f r a p p é. Celui-ci im-
portunait une élégante passante de
ses :

— Ponchour, Matmoîs elle ! Pon-
chour, Matmoîselle 1

Ainsi, sur ses talons, s'évertuait
Vinsolen t. Et encore :

— Ecoutez-moi , Matmoîselle! Fous
êtes fâchée ?

La « Matmoîselle » était une dame
et p lus toute jeune. Elle se retourna
finalement et dévisagea l'inconnu.
Soudain désillusionné et voyant qu'il
n'avait pas affaire à la jeunette qu'il
avait cru, celui-ci bafouilla :

— Oh ! Excusez Matame 1
Elle , alors, railleusement , lui f i t  :
— Les tableaux, ça s'achète tou-

jours par devant. Sachez-le !
Une répli que bien envoyée punit

un insistant personnage mieux en-
core qu'une longue tirade morale.
Les hommes trop entreprenants _ ne
nous contrediront pas sur ce po int.
Us se gardent d'ailleurs bien de con-
ter les bonnes leçons qu'ils reçurent
des femmes qui se respectent et
qu'ils ne respectaient point. •

La contre-attaque de ces dames
n'est jam ais à l'avantage de ceux-ci.
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agréable à porter, en pur coton, qualité
lourde, tricot fanta isie, genre p lissé,

très souple

la CHEMISE
façon soutien-gorge , croisée , en saumon , M_ W ____ \\__f%
ciel ou blanc, fissC JW \M
?r. 80 - 85 - 90 _____¦

le PANTALON !
assort i , façon bord côtes, souple et _ff_ M C É \
seyant , BM M___F^_7
_ r. 42-41 - 46 ¦_¦

NEUCHATEL

A vendre à Neuchâtel, rue de la Côte,

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

MARIN

Pension « Walt er »
Ouverte toute l'année

Tea-room Tél. 7 55 40

A vendre
& Neuchâtel

maison
de trois ateliers

et de trots appartements
près de la gare
Bapport 6 % brut
Prix Fr. 58.000.—

Offres sous chiffres
P. 7318 N, à Publicitas,

Neuchfttel

A vendre, près de Nyon,

bon domaine
10,4 hectares, peu morce-
lé. Beaux bâtiments, ex-
cellente situation.

S'adresser : Etude A.
Michaud, notariat-géran-
ces, Nyon.

Echange
d'appartement
On offre à Corcelles ou

à Neuchâtel (Sablons).
appartement moderne de
trois chambres, cuisine,
bains, balcon aveo vue et
dépendances, contre loge-
ment de quatre, cinq ou
six pièces, â Neuchâtel, si
possible à proximité d'un
arrêt de tram ou funicu-
laire. Possibilité d'arran-
gement pour le printemps
ou date à convenir. —
S'adresser â Chs Dubois,
bureau de gérance, Pe-
seux.

A LOUER
au Moulin sur Vaumar-
cus, appartement de deux
grandes chambres. Libre
tout de suite. Magnifi-
que situation. Prix avan-
tageux. S'adresser pour
visiter : M. Grosjean, â
Vaumarcus; pour traiter:
à M. Aeschlimann. Ser-
vette 88, Genève, tél.
(022) 2 77 63.

Beau
GARAGE

â louer à Clos-Brochet. —
Demander l'adresse du No
228 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
La Chaux-de-Ponds, trois
pièces, confort , près gare,
80 fr ., contre trois ou qua-
tre pièces à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
X. T. 227 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, centre ville,

STUDIO
tout confort, libre tout
de suite, à monsieur sé-
rieux. Tél. S 59 18.

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

chambres
avec tout confort.

Adresser offres écrites 6
O. P. 367 au bureau de
la Peullle d'avis

Jolie chambre •> louer,
dès le 15 décembre, à mon-
sieur sérieux. Tél. 5 43 91.
rue Coulon 2, 1er étage.

A louer à monsieur sé-
rieux chambre meublée,
bains contrai. Demander
l'adresse du No 236 au
bureau de la Peullle

avis.

A louer une chambre
pour le 1er Janvier Boss,
Bel-Air 27.

Belle chambre avec
confort. Rue Coulon 8,
Sme étage ou tél. 5 27 93.

Monteur cherche pour
environ sept mois, une

chambre
chauffée

éventuellement avec pen-
sion , à Neuchâtel. Adres-
ser offres â Ernest Tan-
ner, monteur, c/o Probst,
Peseux.

Quartier est, chambre à
louer, avec bonne pen-
sion. Eglise 2, Sme étage,
à droite

Deux Jolies

chambres
avec pension soignée
pour Janvier. Tél. 5 23 18.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

NIPII

Vient d'arriver les SOUS-VêtemeiltS

f

'/̂ $**& ^es P^ US a9rêables à porter
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\ .i*r/7 tricot, pure soie

^WÈÈk pour dames

Wj  CHEMISES pure soie 5.90
%J\ PANTALONS pure soie 5.90
I) 1 I CAMISOLES pure ^0 5.90

J q  ̂ CAMISOLES laine, sans manchee . 4.50

Y J| COMBINAISONS tricotée6 ta 9.50
''Il PARURES LAINE *rS«oo 10.50

w - -̂- ! \ COMBINAISONS charmeuse «
W ,V ' Jf \ garnies broderie et dentelles ***
W^ x

N^g0
^

 ̂ CHEMlSES DE NUIT charmeuse IO QA
W c ' joli modèle, garnies dentelles . . . .*- _¦¦•_»

Grand choix LINGERIE PARURES Cham.e_SG tr
p°ièces 93 Kft

pour fillettes garnies broderie et dentelles . . . .  *W«i#W

MJX Q PASSAGES
I^^^^ ĴB^, NEUCHATEL S. A.

Grands magasins & Lausanne cherchent
pour entrée à convenir :

une corsetière
parfaitement au courant de la partie.
Place stable et bien rétribuée. — Paire
offres sous chiffres P. Z. 60922 L., à

Publicitas, Lausanne.

M E D E C I N  - D E N T I S T E
cherche

demoiselle
de réception

expérimentée
BON SALAIRE

Offres sous chiffres P 4625 K
à Publicitas, Tavannes.

\
Nous cherchons dans le canton de Neuchâtel

un
agent de vente

travailleur et capable pour la placement
de nos articles.

Porte vente assurée _ élément énergique.
Offres à Manufacture de Caoutchouc s. A.,
clos de la Fonderie t, à Carouge-Genôve.

Maison de commerce
engagerait, dès le 1er Jan-
vier 1948, une

DEMOISELLE
(16 à 20 ans), pour lee
travaux de bureau. —
S'adresser à l'Agence agri-
cole, à Bevaix.

On cherche un

représentant
actif , rayon : canton de
NeuchAtel, pour la vente
de tracteurs américains.

Seuls les Intéressés avec
bonnes références sont
priés d'envoyer leurs of-
fres par écrit à

H. STREIT, GARAGE
___JNTSCH__MIER

Tél. 838 10
*

On cherche

jeune fille
dans ménage soigné. Jour
de congé réglé. Bons ga-
ges pour Jeune fille sé-
rieuse et de confiance
qui pourrait en même
temps apprendre parfai-
tement la cuisine et la
langue allemande. Offrea
à Mme Munter, Mcch ,
Wagnerei, Granges (So-
leure). Tél. (065) 8 50 8S.

Repassage
à la presse

Ouvrière habile trouve-
rait place stable. Entrée è,
convenir. Contrat collec-
tif . Offres avec références
sous chiffres P 7324 N _
PubUcltas, Neuchfttel.

On demande

jeune homme
connaissant les chevaux
et les travaux de campa-
gne. Offres à R. von All-
men, ferme du château
de Gorgier, tél. 6 71 64.

VOYAGEURS
visitant les agriculteurs
et pouvant s'adjoindre
article très intéressant,
sont demandés. Télépho-
ne 5 34 69.

On demande pour quel-
ques semaines une

jeune fille
pour aider au ménage. —
S'adresser: Terreaux 16.'

On demande une

sommelière
débutante pour servir au
café. — S'adresser hôtel
du Poisson, Auvernier.

Jeune Suisse allemand,
cherche emploi de

garçon
de courses

ou autre, à Neuchfttel ou
environs. Faire offres à
Eug. Maurer, secrétariat
de l'Association suisse
des amis du jeune hom-
me ft Neuch&tel, télé-
phone 5 40 88.

Manœuvre, qualifié, avec
de bonnes connaissances
mécaniques, père de fa-
mille, cherche changement
de situation en qualité

d'aide-mécanicien
dans atelier de mécani-
que ou fabrique ; poste de
concierge pas exclu.

Adresser offres écrites à
B. C. 203 au bureau de
la Peullle d'avis.

Jeune dame
cherche travail à domicile
ou pour l'après-midi. —
Adresser offres écrites à
R. M. 230 au bureau de la
Feuille d'avis.

Infirmière diplômée
cherche situation à Neu-
châtel ou environs pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser
offres écrites à N. C. 232
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme (Suisse
allemand), capable et de
confiance,

CHERCHE PLACE
dans garage ou maison de
transports (expérience des
garages). Bons certificats
à disposition . Possède per-
mis pour catégories ACDE.
Entree : 3 janvier ou date
à convenir. Adresser offres
écrites ft H. A. 237 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On

cherche place
dans bonne famille, pour
Jeune fille de la Suisse al.
lemande, où elle aurait la
possibilité de suivre la
dernière année d'école pri-
maire. — Eventuellement
échange. S'adresser à M.
E. Aeberhard , instituteur
Lengnau près Bienne.

Jeune fille Alsacienne,
graduée en droit, cher-
che emploi :
secrétaire de direction

ou bureau. Portes no-
tions d'allemand, d'an-
glais, d'espagnol, sténo-
dactylo. Offres sous No
10191 Agence Havas,
Strasbourg.

Monteur-
électricien

cherche place ft Neuchâ-
tel ft partir du 20 décem-
bre (n 'importe quel em-
ploi. S'adresser ft Mme
Galll. Grand-Rue1 3.

TRAVAIL A
DOMICILE

est cherché par Jeune
homme disposant de qua-
tre ft cinq heures par
Jour. Adresser offres écri-
tes ft L. B. 226 au bureau
de la Peullle d'avis.

Jeune Bâloise de 17
ans ayant suivi l'Ecole
de commerce, cherche

emploi
dans bureau pour se per-
fectionner dans le fran-
çais. S'adresser : Liselotte
Otto, Relnachstrasse 98,
Mtlnchensteln.

EMPLOYÉ
DE BUREAU

Jeune employé de bu-
reau, Suisse allemand,
ayant déjà fait un stage
en Suisse romande, oher-
che emploi. Faire offres à
Galvanover S. A., les Ver-
rières.

PIANO
est cherché par particu-
lier. Ecrire tout de suite
avec Indication de prix
et heures pour visiter
sous chiffres P 7270 ft pu-
blicitas, Neuchâtel.

Vélo de dame
On cherche d'occasion

un vélo de dame en bon
état. Adresser offres écri-
tes avec prix à M. M. 231
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche & acheter
d'occasion mais en bon
état, Jolie

poupée
ou bébé, ainsi qu'un

tricycle
usagé. Tél. 713 28.

Je cherche ft acheter
rails, aiguilles, vagons ou
autres accessoires pour
un

train d'enfant
« Mârklin »

(mécanique), modèle 01,
écartement 48 mm. Télé-
phoner au No 5 49 81.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RfiMY

Passage du Neubourg ̂ ous
la voûte - Tel 6 1? 43

Dame, cinquante mlp is,
disposant d'un petit ca-
pital, cherche commence
ou

gérance
Adresser offres écrites à

M. O. 207 au Bureau de
la Feuille d'avis.

LIVRES
Achat. Vente. Echange.

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

A vendre un

BUFFET
deux portes. S'adresser le
soir après 19 heures :
Ecluse 23, 2me étage.

A vendre une
belle poupée

neuve, 65 cm. de haut. —
Adresser offres écrites à
S. E. 223 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

PORC
de 70 kg. Demander l'a-
dresse du No 235 au bu-
reau de la Feuille1 d'avis.

Berger belge
Grœnendael

Superbe nichée ft ven-
dre, deux mols, de pa-
rents primés et dressés,
pedigree, libre tout de
suite.

Terwu.ren (même ra-
ce) : magnifique sujet,
mâle, trols mols, pedigree,
parents dressés.

S'adresser : Hôtel de
ville, J.-L. Mayor-Clerc,
Oron-Ia-Vllle, tél. 9 4106.

VIANDE DE VEAU
Rôti cuisseau ; filet

avec rognons
Fr. 5.90 le kg.

Côtelettes
Fr. 5.60 le kg.

Ragoût Fr. 5.20 le kg.
Viande sans os

Fr. 8.80 le kg.
Foie Fr. 9.— le kg.
Tête Fr. 5.— la pièce

Boucherie
Veuve MUGNIER
Martigîiy-Bourg

Tél. (026) 611 77

Massepain 
fantaisie

grand choix 
de sujets

de Fr. -.15 à Fr. 2.—¦ la pièce

Zimmermann S.A.
108me année ;—

22 magasins

ATELIER D'ART
VUILLE -ROBBE
30, faubourg de l'Hôpital

Neuchâtel
Porcelaines et

céramiques
peintes

décors uniques
tableaux
armoiries

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

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

pris dans le prix.
Demandez tout de suite

des échantillons

Mlle S. Bornstein
RUmelin b achweg 10

BALE

Pour les fêtes

Comp as

BU.ECM

S _ .I _ B. T __ uiïWt CONFORT

ï Achetez vos

SKIS
ft la

maison de confiance
Cycles et sports

A. GRANDJEAN
SAINT-HONORÉ 2

NEUCHATEL
Prix avantageux

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

Sg3 Le véritable -Mi.

(Glycérine) j l
H Fr. 1.80 M

l | est arrivé chez W"

PEINTURES
à l'huile

Vlttore *. paysage ; Gross :
nature morte, 40 x 50 cm.,
avec joli cadre & vendre
tout de suite. Prix spécia-
lement avantageux. Case
Saint-François 1587, Lau-
sanne.

«BOXER»
allemand, cinq mois, pe-
digree, ft vendre. Deman-
der l'adresse du No 234 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un moteur triphasé 2 HP
220/380 Volts ; un moteur
triphasé 2,5 HP 220/3S0
Volts ; un moteur ft va-
peur , avec chauffage élec-
trique 220 Volts ; un che-
min de fer électrique. De-
mande, l'adresse du No
233 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour vos
lt c PH s de ffites 
— vous procurerez des
satisfactions 

nouvelles
en offrant 
des légumes, des
fruits 

raviolis, etc.
de marque suisse 

FRISC0
conservés 

à la perfection
— par un froid polaire
de 40 à 50° 

Zimmermann S.A.
Epancheurs seulement

I 

Raviolis frais
extra

et très charnus
Fr. 1.30 les 100 gr.

L'ARMAILLI
HOPITAL 10

II

________ ____» "̂ _H ¦_<____

Pour une

poussette
de

poupée
BIEDERMAN N

NEUCHATEL

Ŝ B-d**"8*̂ , Ae conserver le WÊ
*crupa leuse »• . é à l 'écran, B

1 La Dation,J^de 
ga ptïbl.ct*e c 
|

I caractère ****£̂  MM. ^J^t 
obli- I1 s_=*=?#s î̂s_ ï: 1

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

^^
/  Pour être dispos et frais prenez >w

un BAIN FINLANDAIS
«SAUNA »

17, faubourg de l'Hôpital
(locaux rénovés)

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

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

André Dirac
>. MASSEUR Tél. 5 34 37 f

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

tient à la disposition des familles en deuiZ
un grand choix de .

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le p lus bref délai
l|

I

Les enfants et pe-
tits-enfants de Mon-
sieur Henri ROBERT
à Neuchâtel, remer-
cient toutes les per-
sonnes qui ont pris
part à leur grand
deuU. ;

Neuchâtel,
décembre 1948.

A vendre

deux manteaux
de fourrure, dont un en
pattes de kled brun, en
parfait état, cédé à 230 fr .
et le second en chevrette
brun clair, cédé à 120 fr..
ainsi qu'une

robe de bal
bleu ciel, taille 40-42.
40 fr . — Adresser offres
écrites à H. A. 224 au bu-
reau de la Feuille d'avla.

Chassez le rhume
avec le rhum d'origine
41 degrés, à 9 fr. 50 et
avec la lie de Neuchâtel
41 degrés, à 5 fr. 50 le li-
tre, des magasins Mêler
3. A., la Coudre, Ecluse et
Peseux.

Les premiers envols des
fameuses

poupées
«Maar »

avec têtes incassables et
cheveux, viennent d'arri-
ver d'Allemagne. — Elles
sont vêtues de belles robes
en différentes couleurs.
Grandeur 33 cm. Fr. 8.50

» 36 cm. ï 9.50
» 40 cm. j> 10.—
» 45 cm. » 10.50

Boites de construction
métalliques « MiJWE » 80
pièces, nickelées. Le mer-
veilleux jouet (pour gar-
çons et pères). Boites Nos
1, 2 et 3 ensemble au prix
d'Introduction Pr. 83.—
ou une boite Fr. 12.50.
Passez encore aujourd'hui
votre commande. Livrai-
son Immédiate ' contre
remboursement par la
maison . F. SCH WEGLER ,
Eschcnbach (Lucerne).

Un c^ieau 
H Q^

If îf oOOOQOOOOO (j lt f

Hermès 2000
la portative de bureau

aveo tabulateur
Un cadeau
pour la vie

Fr. _ ___ — + ica

A. BOSS - Neuchâtel
Faubourg du Lac 11
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[J  A plus belle histoire du monde est née d'une étoile à qui Dieu le p ère

^^  ̂
avait ordonné de glisser dans le ciel pour conduire auprès d'un

•iPr- nouveau-né trois rois d'Orient. Ceux-ci, solennels et revêtus de man-
teaux somptueux, portaient avec précaution de mystérieux coffrets  qu'ils
offrirent en se prosternant très bas au petit enfant. * Cette histoire s'est
passée, vous vous en souvenez, il y a très, très longtemps , mais elle continue,
chaque année, à émouvoir les êtres humains. Le magnétisme de /Noël est si

M , p uissant que tous, à son approche ^ nous nous sentons délivrés de nos
soucis et de nos peine s et que, à l'exemple de ces roie mages venus de
lointains pays apporter de l'or, de l'encens et de la myrrhe, nous nous
pr éparons en secret à of fr ir  de peti ts cadeaux précieux emballés dans du
papier de fê te  et ficel és d'or ou d'argent. * Ainsi, depuis des centaines et
des centaines d'années, le miracle s'accomplit et nous allons au-devant de
lui comme les bergers qui descendirent de la montagne pour voir ce qui
se passait d' extraordinaire en cette nuit de Noël.' ' ' - " V S " ' •
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Traduit de l'allemand par A.-L. Haultroye

Les juges du chevalier de Fargues,
qui n 'avaient rendu le jugement inique
que sur un ordre supérieur , avaient
recommandé très chaudement leur
victime à la clémence du roi. La
décision pouvait intervenir d'un mo-
ment à l'autre. Et alors — quelle
qu 'elle pût être — tout espoir était
définitivement perdu ! Agité , il alla
à la porte de l'appartement royal ,
l'entr 'ouvrit et vit qu'on était en
train cle raser le monarque , en robe
de chambre et cn petite perruque, et
qu 'il était en altercation violente
avec le grand chambellan. L'indis-
cret réfléchit un instant — puis se
dirigea vers le ministre de la guer-
re, Le Tellier , qui , avec ses collègues
et ses secrétaires , attendait le bon
plaisir du souverain :

— Excellence , j' ai une grande re-
quête à vous présenter ! dit-il à voix
basse à l'officier robuste , à large
carrure , qu 'on considérait comme le
conseiller le plus influent du roi.

Un parvenu , tout comme Lauzun ,
mais d'une tout autre envergu re et
avec des visées plus hautes, il avait
pour le favori souple et intr igant
plus de mépris qus de sympathie et

n'avait pas peu contribué à l'échec
du fameux projet de mariage.

C'est en maugréant qu'il
^ 

suivit le
capitaine dans un coin, où celui-ci
poursuivit aussitôt avec agitation :

— Il s'agit de la grâce du cheva-
lier de Fargues. Vous savez... Est-ce
qu 'une décision est déjà intervenue?

Le ministre leva les sourcils d'un
air hautain et répondit d'un ton
bourru :

— Possible que cela se fasse au-
jourd'hui.

— Le condamné a-t-il donc signé
une requête en grâce ?

— Au contraire. Il maintient qu'on
a commis une injustice à son égard
et que les juges ne sont que des sbi-
res vénaux. Cette opiniâtreté lui coû-
tera probablement la tête.

— C'est inconcevable... il est com-
plètement fou 1

Les regards des deux courtisans
exprimaient le même étonnement
sans bornes : « Mourir pour une con-
viction , lorsqu'on peut se sauver par
une simagrée ? Cet homme a sa place
dans un cabinet de curiosités 1 »

Ils savaient , eux , si bien s'y pren-
dre avec le roi despote ; ils s'enten-
daient à chatouiller sans cesse sa va-
nité de potentat en faisant comme
si partout et toujours sa seule vo-
lonté était faite , tandis que trop sou-
vent ils la guidaient à leur profit 1
A ces arrivistes flagorneurs et sans
caractère l'att i tude droite et virile
du soldat se réclamant de son bon
droit ne pouvait inspirer que de
la commisération. Et pourtant —
comme s'ils se souvenaient de leur
moi meilleu r, qu'ils avaient vendu ,
de lsur dignité humaine perdue —
ils se refusaient à livrer au couteau

le naïf obstiné, froidement, le sou-
rire aux lèvres.

— Ne rappelez pas auj ourd'hui
cette affaire à Sa Majesté, Excel-
lence ! Il pourrait voir dans ce « Rd-/
main » attardé un congénère de Mon-
tespan et le faire expier à la place
de celui-ci ! fit observer Lauzun.

Le visage replet du ministre se
plissa en un ricanement sarcasti que.

— Mais n'êtes-vous pas le « spiri-
tus rector » de cette fatale histoire,
Marquis ! Pourquoi , diantre , vous
êtes-vous cru obligé de la réveiller ?
Sans votre bavardage oiseux, le vieil
homme aurait pu terminer sa vie en
paix. Mais je comprends votre sol-
licitude ! (Le malicieux chambellan
eut un clin d'œil ironi que.) On dit
que le chevalier a une fill e char-
mante, n'est-ce pas ? On a joué un
peu avec le feu , quoi ? Et , mainte-
nant , on se demande avec anxiété
comment éteindre l'incendie allumé
de gaieté de cœur ! Ha ! ha I Je re-
grette infiniment, Monsieur I Je ne
tiens pas à me brûler les doigts à la
chandelle. Si la peau vous démange
ou que votre conscience vous tour-
mente, il faudra bien risquer vous-
même une parole. Sans doute , Sa Ma-
jesté vous témoignera-t-elle aujour-
d'hui une compréhension toute par-
ticulière !

A ce moment, la porte de la cham-
bre à coucher s'ouvrit pour la
« deuxième entrée ». Le Tellier se
hâta d'aller dispenser ses courbet-
tes et ses flagorneries. On vit le roi ,
assis sur le lit d'apparat , enfiler ses
bas et jeter de temps à autre un re-
gard dans le miroir que lui présen-
tait le valet de chambre pendant sa
toilette. En même temps, il r mon-

tait d'un ton apparemment fort en-
joué à Monsieur , son frère, qui, d'ha-
bitude , s'introduisait par la porte de
derrière , une aventure de chasse de
la veille.

Le cap itaine de la garde alla s'ac-
couder a la balustrade, d'où il pou-
vait fort bien observer son maître.
Tout d'abord, il ne vit rien bien net-
tement ; c'était là l'effet de la rage
qu'avait allumée le ministre par sa
raillerie diaboli que. Les choses en
étaient-elles déjà à ce point que
même ses pareils pouvaient se mo-
quer de lui ouvertement ? Pour son
plus grand dépit , depuis l'attaque
imprévue que Pontchartrain avait
osée dans sa folie amoureuse, on éta-
blissait tout bas, voire sans se gêner,
un rapport entre lui , Lauzun , et la
fameuse « jeune fille de la Rastille ».
Le roi lui-même, lorsqu'il avait or-
donné le bannissement du jeune of-
ficier rétif , semblait avoir de l'af-
faire une connaissance plus détaillée
qu'il ne pouvait être agréable au
marquis. Mais il n'avait pas le temps,
pour l'instant , d'approfondir les ra-
mifications secrètes de cette his-
toire. Il n'y avait d'ailleurs qu'une
chose qu 'il importait de savoir : la
cour assisterait-elle ou non à la fête
donnée au palais du Luxembourg ?

La toilette du roi était achevée.
Lauzun fut rempli d'espoir en cons-
tatant qu 'il portait la « grande te-
nue » : une veste de soie grise, un
habit vert avec des cordelières et
des agrafes d'or, barré du grand cor-
don bleu, un chapeau haut de coiffe
où se balançait une plume rose et
l'épée de gala ornée de rubis — un
cadeau du roi d'Espagne. Mais sa
mine ? L'aspect de cet homme de

trente-cinq ans était majestueux —
Louis n'avait vraiment pas son pa-
reil pour la noblesse du maintien —
mais la tête puissante présentait déj à
une plénitude excessive, avec ses
bajoues , au regard toujours autori-
taire. ... - - -

Pour la prière du matin , les ecclé-
siasti ques présents, à leur tête l'ar-
chevêque de Paris, s'agenouillèrent ,
tandis que les laïcs restaient debout.
La nervosité et l'agitation du souve-
rain étaient manifestes : il attendit
à peine la bénédiction du prélat et ,
comme, sous l'impulsion d'un accès
de colère, passa dans sa chambre de
travail , où il avait coutume d'enten-
dre les rapports des ministres et de
donner ses ordres pour la journée ;
il passa sans avoir prêté atten-
tion aux courtisans qui attendaient
anxieusement un salut aimable. Le
capitaine de la garde du corps, ha-
billé avec un soin minutieux, s'était,
lui aussi, inutilement mis en posi-
tion dans l'espoir de recueillir un
regard bienveillant .

— Attendez-vous à ce que les fes-
tivités annoncées pour aujourd'hui
tombent à l'eau, lui souffla le cham-
bellan en passant.

Interdit, Lauzun suivit du regard
l'homme dont les caprices faisaient
trembler toute l'Europe. Un instant
de clairvoyance... : il vit tout à coup
son protecteur , ce maître en parade,
cet incomparable interprète de la
dignité de souverain , éclairé d'un
jour des plus prosaï ques. Cet acteur
royal qu'on ne pouvait servir avec
succès qu'en lui prodiguant des flat-
teries idolâtres, pour qui nul éloge
n'était assez grand , aucune servilité
trop basse, Lauzun l'avait pris pour

modèle, un modèle sublime, depuis
bientôt vingt ans.

Pauvre, sans grande perspective
d'avancement, il était entré comme
cadet chez les mousquetaires. Son
premier succès, il l'avait dû à des
qualités physiques, à son adresse à
monter à cheval. A l'école d'équita-
tion comme au jeu de mail, il attira
ensuite l'attention du roi, qui avait
le même âge ; celui-ci comprit que
ce petit je une homme blond , si sou-
ple, était admirablement fait pour
servir de repoussoir à sa propre per-
sonne.

Lauzun pouvait vraiment parler
de chance. Peu cultivé, tout comme
son maître, versé seulement dans
l'art subtil de l'intrigue, de la ga-
lanteri e et de la conversation spiri-
tuelle, il était promptement parvenu
a une situation enviable, où il ser-
vait son maître exactement comme
il voulait être servi. Personne ne
s'entendait aussi bien que lui à prê-
ter au souverain vaniteux les apti-
tudes les plus incomparables de
chasseur , de général , d'homme d'Etat
et d'amant. Il s'était ainsi créé une
idole, devant laquelle il devait cons-
tamment ramper et trembler . Par
lui-même, il ne signifiait  rien parce
qu'il lui manquait  les fondements
intellectuels : il n 'était rien qu 'une
espèce de parure , ce colifichet doré
au somptueux habit de gala du sou-
verain.

(A suivre.)
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\W f|3f neuchâteloise
I A - ZéNITH '
M *_!_•_•' i GRAND CHOIX
W f f î W ?  ' ' EN ANCIENNES
i f  | ÉGALEMENT

*§_-?< H.VUILLE
ï"*" f Û  __ _ T,_pl.

f (r NEUCHATEL

Notes sur quelques ouvrages récents
Expériences humaines

c SUISSE DES JOURS D'ÉPREUVE »
de Louis Gillet , de l'Académie française
Avant-propos de Carl-J. Burckhardt
Ode à Louis Gillet de Paul Claudel

(Editions L. U. F., Paris)
Louis Gillat, qui connaissait déjà la

Suisse, y retourna & plusieurs reprises
durant les années 1940-1942. Il y respirait
aveo avidité l'air de la liberté. Les 1er
et 2 août 1941, il assista aux fêtes du
650me anniversaire de la Cofédératlon sur
les lieux mêmes où, en 1291, des hom-
mes des montagnes s'assemblèrent poui
proclamer l'Indépendance de leur petit
pays. En 1942, 11 assista au 2me millénai-
re de la ville de Genève, il regarda fonc-
tionner les services de la Croix-Rouge
pour les prisonniers, pour lea enfants, vi-
sita Gruyères, des expositions de peintu-
re, d'horlogerie, voyagea dans toute la
Suisse.

Quelques-uns de ses articles furent
publiés dans des Journaux et revues,
Louis Gillet se proposait de les recueilli!
en volume. La mort l'en a empêché. C'est
Mme Louis Gillet qui les a rassemblés. On
y retrouve sa grande culture, sa curiosité,
sa voix grave.

M. Carl-J. Burckhardt, l'actuel ministre
de Suisse en France, qui reçut plusieurs
fois Louis Gillet dans son bureau de
l'Agence des prisonniers de guerre à Ge-
nève, présente le disparu dans une pré-
face émue et Paul Claudel lui a consa-
cré une Ode qui ouvre le volume.

« I/AUBE SUR LA ROUTE »
par Etienne Clilpler

Collection « La Roulotte »
Editions La Concorde

Quand on a lu ou entendu Etienne Chl-
pler, le populaire aumônier du Maquis
chablaislen , on est engagé sur une vole.

Son ouvrage < Les saints sans autel >,
qui a reçu un accueil enthousiaste en
Suisse romande, se suffit évidemment à
lui-même. Et, voici que ses nombreux lec-
teurs réclament une suite. Us ne veulent
pas, satisfaits du décor, s'arrêter en che-
min.

« L'aube sur la route » est la dernière
étape qu'il va vivre avec eux. Elle sera
couverte d'épaisses ténèbres que le bref
éclair des Joies de la Libération éclairera
a peine. L'Epuration nationale dont 11 était
membre modérateur sera urne marche è, tâ-
tons. Porte-voix de la Résistance française
en Helvétle, 11 subira toutes les tribula-
tions de la Parole.

La rencontre providentielle d'un pasteur,
à la croisée des deux routes, marquera la
fin de la désespérante montée. La blan-
cheur de l'aube tremble déjà au loin. Les
deux hommes unis dans la même fol et le
même amour des pauvres iront humble-
ment à sa rencontre.

€ MEKTOUB »
d'Arthur Nicolet. Roman argotique de la

Légion étrangère
(Aux Editions des Antipodes)

Tout le répertoire classique et argotique
de cette armée d'élite qu'est entre toutes
la Légion étrangère en 212 pages.

Les amis de la Légion étrangère, et tous
ceux qui rêvent aventures aux pays étran-
ges voudront lire ce livre plein de « ta-
bleaux rudes et d'Inventions burlesques»,
selon les termes de Jean des Valllères, l'au-
teur célèbre des « Hommes sans nom » qui
a bien voulu le préfacer .

« Derrière1 la blague, l'héroïsme ». Et cer-
tes, Mektoub n'est pas fait pour de chastes
oreilles...

Sports et jeux
SECOURS ET HYGIÈNE POUB SKIEURS

ET ALPINISTES
par Paul Gut

(Librairi e Payot, Lausanne)
Le développement de l'alpinisme et du

ski a pris une telle ampleur qu'il pose
divers problèmes. Cest ainsi qu'aucune
longue randonnée en montagne, surtout
dans la neige, ne saurait être entreprise
sans une sérieuse préparation et que tout
vrai sportif a le devoir d'acquérir les con-
naissances indispensable pour lui permettre
de faire face à n'importe quelle situation.
Ces connaissances, M. Gut les à résumées
exceUemment dans un livre de 300 pages
qui vient de paraître en nouvelle édition.

Ecrit sans pédantlsme, avec bon sens et
humour par un optimiste chez qui la
crainte1 de l'accident ne diminue en rien le
goût de l'entreprise, cet ouvrage sera vrai-
ment le viatique de l'alpiniste amateur ou
grofesslonnel , civil ou militaire. H fournira

tous ceux qui sont appelés à « vivre dan-
gereusement » des connaissances approfon-
dies, les moyens de prévoir et d'apporter en
toute circonstance une aide efficace.

« LES DEMANDES DE CHELEM »
d'André Chéron

(Librairie Payot, Lausanne)
M. André Chéron est un émlnent spécia-

liste, non seulement des échecs, mais du
bridge auquel 11 a appliqué toutes les
ressources du calcul des probabilités, de
la statistique mille donnes et de la
technique moderne des enchères. Le pro-
blème le plus passionnant du bridge-
contrat est sans conteste celui des de-
mandes de chelem ; aussi M. Chéron
a-t-U Jugé nécessaire de lui consacrer un
ouvrage.

Nul ne peut prétendre demander au
mieux les chelems s'il n'a lu cet ouvra-
ge, qui est à la portée de tous les Joueurs,
bien que fondé sur une science rigou-
reuse. On ne saurait assez recommander
aux nombreux fervents du bridge de
s'y plonger. Gageons qu'après une telle
étude Ils feront des merveilles à la table
du Jeu I

Pour la jeunesse
GRANDS CŒURS

par Edmond de Amlcig (Payot)
€ Grands cœurs » le fameux c Cuore » de

de Amlcls eut en son temps une vogue
considérable, et non seulement en Italie,
car sa renommée dépassa vite les fron-
tières ; 11 est demeuré un des grands clas-
siques de la Jeunesse. De Amlcls apparte-
nait à ce groupe d'écrivains idéalistes de
la fin du XTXme siècle qui s'efforcèrent
de mettre leurs éjcrlts au service de leurs
Idées sociales. En composant cette suite
de récits, qu'il place dans la bouche d'un
enfant. 11 avait une Intention précise :
montrer que la générosité et la bienveil-
lance donnent à la vie toute sa noblesse,
et que si elles s'exercent aussi entre les
classes elles peuvent apaiser bien des pas-
sions. L'action se déroule autour d'un col-
lège municipal d'Italie, pendant toute une
année scolaire. Professeurs, parents et en-
fants de tous les milieux sont les acteurs
de oes histoires qui sont peintes avec sim-
plicité et forment de petits tableaux pit-
toresques mais éloquents.

LES CHASSEURS DE GIRAFES
(Editions Payot)

Miayne Reld est, avec Fenlmore Cooper,
un des écrivains dont les histoires d'Indfens
sont demeurées les plus célèbres. Aussi la
Jeunesse ne sera-t-elle pas fâchée de voir
reparaître les meilleurs de ses livres dans la
Nouvelle collection illustrée, qui contient
déjà quelques-uns des romans d'aventures
les plus classiques. Le premier sorti de
presse, les Chasseurs de girafes, ne se passe
a vrai dire pas dans le Far-West; 11 raconte
les exploits de quatre Jeunes Boers du Cap
qui entreprennent, secondés par deux ser-
viteurs indigènes, une vaste expédition
dans les réglons baignées par le Zambèze
et 1̂  Llmpopo.

Psychologie-sociologie-
pédagogie

L'ART DE MANIER LES GENS
POUR RÉUSSIR DANS LA VIE

par Herbert-N. Casson
(traduit et présenté par Maurice Torts)
Auteur de plus de cent ouvrages de cul-

ture humaine et d'organisation scientifi-
que, le pionnier de l'Efficience présente ici
un véritable manuel de sociabilité raison-
nable et raisonné. Les vertus qu'il enseigne
n'ont pas seulement un aspect moral ;
elles ont un. but utilitaire Immédiat. Quel-
ques titres de chapitres suffiront à souli-
gner le caractère pratique de ce livre : Ce
sont les autres qui bâtissent votre fortune;
Une formule pour manier les gens : Met-
tez votre succès en société coopérative ;
Pratiquez la politique de la main tendue ;
Servez le monde le monde vous servira.
(Aux Editions de l'Efficience)

< ÉTUDES PÉDAGOGIQUES »
Annuaire de l'instruction publique

en Suisse
(Payot)

L'aspect extérieur de l'ouvrage qui vient
de sortir de presse est rendu plus attrayant
par la nouvelle teinte donnée à sa couver-
ture, et plus pratique par la disposition
des termes indiquant la matière contenue
dans le volume. Mais celui-ci n'a pas, pour
autant, modifié le programme assigné par
ses créateurs en 1910. Cette publication ap-
porte, comme d'habitude, des études d'or-
dre pédagogique, psychologique et social
répondant aux préoccupations de l'époque.
Elle laisse, en outre, dans ses pages, une
large place aux rapports, chroniques sco-
laires, etc., destinés à renseigner sur les
initiatives et activités diverses des établis-
sements romands chaînés de l'Instruction
et de l'éducation de la Jeunesse

Le volume se termine par l'analyse bi-
bliographique d'une vingtaine d'ouvrages
pédagogiques ou psychologiques, de rap-
ports et de publications les plus récem-
ment parus, en Suisse ou à l'étranger, sur
les problèmes que posent la pratique de
l'enseignement et l'éducation de l'enfant
dès ses premières années. L'Annuaire, sous
sa forme nouvelle, reste fidèle à la ligne
qu'il a suivie Jusqu'Ici en fournissant un
apport sérieux aux efforts déployés dans
notre pays par les œuvres d'éducation et
de culture.
LA VIE AFFECTIVE ET L'INTELLIGENCE

par Fernand Janson
(Edlt. du Griffon)

Une vue simple des éléments de l'esprit
et des facteurs de l'action. Tel est le ré-
sultat des patientes recherches de M. Fer-
nand Janson.

Parti de l'étude expérimentale au la-
boratoire, continuant par l'observation
d'hommes de tous milieux, dans divers
pays, au cours de la paix et de la guerre,
l'auteur nous trace les prémices de cette
psychologie de la vie quotidienne que l'on
préfère aujourd'hui aux analyses de cas
extrêmes ou morbides auxquels les cher-
cheurs se sont trop souvent complu.

M. Janson distingue à la base de chaque
personnalité un faisceau de sept tendan-
ces qui, se maintenant avec le même de-
gré de force au cours de la vie de l'Indi-
vidu, en assurent l'Identité et le différen-
cient dans le groupe. H nous montre com-
ment ces tendances fondamentales régis-
sent l'activité pratique et sous-tendent les
plus hautes opérations intellectuelles .

Ouvrage clair , contribution majeure à
la connaissance de l'homme, ouvrant des
perspectives Inattendues sur les domaines
de la vie morale et de la création artis-
tique.

Evocations historiques
€ CHRISTOPHE COLOMB »
par Alphonse de Lamartine

(Editions du < Plaisir de lire », Lausanne)
Nul n'ignoie que Lamartine a écrit l'hls.

tolre de son temps, mais ce que l'on saitmoins, c'est qu'il a fouillé aussi le passé
et composé une admirable vie de l'aventu.
rier qui donna aux hommes la moitié dumonde.

Son «Christophe Colomb», document hu.
main autant qu'historique est un film auxImages colorées, d'une vie Intense, d'unstyle de toute beauté, et dont l'intérêt vacroissant Jusqu'à la dernière ligne.

Aussi ne pouvons-nous que recommsa.
der vivement cette œuvre aux amateurs da
lectures choisies et divertissantes.

MORT DE DIVICO
par Eug. Qulnche
(Editions Payot)

Un livre de M. Eugène Quinche, « Les
Helvètes » (Dlvlco contre César), récem.
ment paru aux éditions Payot , à Pari»
soulève en oe moment l'Intérêt des mi-lieux Intellectuels. L'auteur de cette Im-
portante étude, la première consacrée & cesujet, a compulsé tous les documents del'antiquité concernant nos lointains ancê-
tres « et c'est merveille de voir, écrit dans
un Journal genevois MHe> Marguerite Maire
professeur, comment M. Eugène Qulnche
a su, par son intuition , rendre à cette
austère et fragile matière historique uncaractère de vie et d'actualité ».

Voyages-tourisme
LES BISSES ET LA LUTTE POUR L'EAU

EN VALAIS
par Ignace Marlétan

(Collection « Trésors de mon pays »)
H Importait , avant que la modernisation

en fasse disparaître le charme, d'évoqué,
la physionomie des vieux « bisses » du Va.
lais par le texte et par l'image. Ch. Paria,dans ses 64 planches admirables, présente
avec art les types les plus divers de bisse»,
les travaux périodiques de réparations etde mise en service. Il semblait que tout
avait été dit sur les bisses, mais, on. de-
meure étonné à la lecture du texte dusavant valaisan qu'est Ignace Marlétan,d'aller de découverte en découverte : ori-
gine des bisses, histoire, mode de cons-
truction, rôle social et économique. Alpi-
nistes et amis du Valais, tous voudront
placer ce nouveau « Trésor de mon pays >
dans leur bibliothèque.

«LA GRANDE CREVASSE»
par Roger Frison-Roche

Fred Gilliard , éditeur, Lausanne
Le public attendait avec impatience le

nouveau livre de Frison-Roche. Il y trou-
vera de nouveaux personnages, un draina
nouveau Issu des conflits imprévisibles de
l'amour et d'une passion aussi puissante
que la montagne qui l'Inspire. Car la mon-
tagne reste ici encore la grande inspira-
trice : école d'héroïsme et de pureté, elle
éève les sentiments, exalte les passions e_
dicte au romancier ces admirables descrip-
tions, ces tableaux dont la grandeur et le
mystérieux pouvoir bouleversent le lecteur,
et lui livrent le secret d'une vie qui d<vmine de haut, pareille à quelque grand
destin, nos existences quotidiennes.

LES REVUES
VIE - ART - CITÉ

La revue « Vie - Art . Cité » consacre
Un numéro à l'architecture. Elle a non
seulement fait appel à des spécialistes,
tels que MM. Denis Honegger, A. de
Saussure, H.-R. von der Mûhll, J.-M. El-
lenberger, mais a tenu à grouper soùs le
titre « La maison vue par ceux qui l'hv
bltent », les textes d'écrivains de valeur.
Citons parmi ces derniers MM. Léon
Bopp, Robert de Traz, C.-F. Landry, Ch.
Baudouin, F. Fosca, J. Marteau. Des il-
lustrations Judicieusement choisies, ainsi
que des reproductions de plans et de ma-
quettes, complètent cette publication .

RAPPORT SUR LE COMMERCE
ET L'INDUSTRIE DE LA SUISSE EN 1947

Le rapport sur le commerce et l'Industrie
de la Suisse en 1947, vient de paraître. Cet-
te publication continue la série des rap-
ports annuels qui sont publiés déjà depuis
de nombreuses années par le « Vorort » de
l'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie et qui renseignent d'une façon appro-
fondie sur la vie économique de la Suisse.

Comme de coutume, l'introduction est
consacrée à l'examen des principaux évé-
nements économiques de l'année. La partie
statistique reflète le développement de
l'économie suisse.

Enfin, dans la troisième partie, la plue
Importante du rapport, un chapitre spécial
est consacré comme de coutume aux diver-
ses branches du commerce et de l'industrie
ainsi qu'aux branches annexes.

, , , u i

Fixez soigneusement votre choix
Faites cadeau d'un

Jtwêcf c)
¦"_ '- -¦¦¦¦

Grand choix de
Farces, bombes de table

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

Envols contre remboursement

Colis cadeaux pour la France
peuvent de nouveau être expé-
diés moyennant attestation de

gratuité légalisée
autres conditions indiquées par 

ZIMMERMANN S. A. \> \ <  rSe hâter pour les fêtes

¦- ...¦i_-î -ii_ .****--_ii-'__ ___/ _»/ _¦* _ ____________________¦
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
B fan. que lt fait verse chaque Jour on litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments n_ sc digèrent pas. Dea £as rou»gonflent, vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas touj ours Indiqués. Uns
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS ponr le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos In-testins. Végétales, douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Fols.
Toutes Pharmacies. Fr. Z34 (LOA. compris). *
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GANTS de laine <__+ Fr. 5.90
GANTS de peau .**. Fr. 12.90 I

Provenance française, anglaise et suisse
Le plus grand choix — Les meilleurs prix
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~Êjf  Pour vos fillettes
ij ? et j eunes filles
^̂ 5 MA N TE A UX
Km '̂m '. .  .J Ĵ»» pour fillettes, très belle qualité, J Z"k m, /v
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iD-^-̂  JUPE S ET BLOUSES
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\ f / • Voyez notre vitrine spéciale
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SM Corset d'Or
M '̂l ROS«-GUTOT
§S&p NEUCHATEL

I

t/ne grande, quantité de

BAS DE SOIE
très bonne qualité, \

• j

des meilleurs fabr icants
suisses est mise en vente
au prix de _

ta. 6'*

5 °/ 0 timbres S.E.N. & J.

Jolies
ROSES de Noël
Fr. 2.- le bouquet

OIGNONS
de jacinthes
TULIPES

à offrir comme cadeau
de Noël

A la Corbeille
de Roses

Place Purry 2, Neuchâtel
Tél. 536 07

f : "vDu p lus modeste au p lus f in ,  vous trouverez
chez nous le tapis qui vous convient

£. Qans m̂Tluedw^
IMPORTATEUR

1 Bassin 10 NEUCHATEL Tél. 5 36 23

S /

ofoaéfèSdCoop êraf irêdeQ,
lomommaÉW
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Biscômes
au miel

Fr. 0.15 et Fr. 0.25

Biscômes
aux amandes
Fr. 0.90 et Fr. 1.75

Biscômes
aux noisettes
Fr. 0.95 et Fr. 1.85

Nos conditions : Impôt
compris, moins ristourne!
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ALLIANCES
MODERNSS

or Jaune, rouge, gris
E. CHARLET

Sous le Théâtre
NEUCHATEL

POUR VOS CADEAUX

S9 tï&*ef o
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Pour un article de qualité

Si .tâimdkf
(jêMMP V___ROQUHU êR

Pour TOUS donner des idées
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Pour un bon parapluie

A
^
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Pour un beau bagage

Êj Of t A Mf c  
W >__ A-0 _ UINI £ R

Pour une serviette d'affaires

/ _ > e. n̂eàf-
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Pour un joli sac a main

f aÊ t M 4&  Vz^ABOQUINIfeR

Pour une trousse de voyage

fj&MMfc VûASOQ Uj _y£R

Pour un porte-monnaie

#̂ 5̂^
#
^̂ ____ __QUl _j §8

Pour un portefeuille

y? ,.̂ __«̂
( î*€r4i *V

mW 
VûAeOQUINI ÉR

Pour un étui manucure

(j ÊWÈf c *v__A_ OOI _U _l_ÉJ_

Pour une serviette d'école

\JÊVW&rW
' \/_AaO.QUI_ )|R

TBEILIiB - NEUCHATEL

Pour des hors-d 'œuvre
bien assortis

>̂nME âV^Uhny

vous offre
Homards des Princes - Langoustes

Crevettes - Thon - Sardines - Anchois
Saumon - Saumon fumé - Olives

Olives farcies - Piccalilli
Fonds d'artichauts - Asperges

Cornichons - Oignons au vinaigre
Salade russe - Tomates - Concombres

Birds-Eye
SERVICE A DOMICH Ê SOIGNE•>. r

Fauteuils, bergères,
canapés

construits de A à Z dans nos ateliers

Îe^ JerrirM
njtmuu upmra-octewtBB v

8, RUE DE L'HOPITAL
NEUCHATEL - Ta 5 32 02
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Mon divan-lit
réduit

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

--ugfiZ^B?

Où trouver
des saucissons
et saucisses
au foie

pur porc ?
et de goût parfait?
à l'Armailli
HOPITAL 10

Pelé use
EXPRESS
rend service

Fr. -19.50
Baillod A.

Neuchâtel

Dix bouteilles
de Neuchâtel

blanc extra 1946
& 16 fr. net dans les ma-gasins Mêler S. A., télé-phone 546 44

N E O O H A T H L
Sous l'Hôtel du Lao
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I Un désir qui devient une réalité i

f COMPLETS I
I pour messieurs el jeunes gens {
i .  draperies fantaisie à rayures, en bleu, noie -t brun

1 3  
Ff» I ODi— deux pièces, veston croisé j §

3 Tts I O0i~ trois pièces avec gilet s ||

Ij dans un tissu PURE LAINE PEIGNÉE jjg
I1! LA QUALITÉ QUI GARDE UE PII |i
M , ET NE SE CHIFFONNE PAS ||

I; Vêtements MOINE 1ii PESEUX IH
|p RETOUCHES GRATUITES Impôt compris |||
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Tout nouvel abonné pour 1949
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
recevra le journal gratuitement

dès mercredi 15 décem bre
et jusqu'au 31 décembre 1948

Pour souscrire Ufl __0___ _h_-t, il suffit de remplir le
bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer sous enveloppe

non fermée, affranchie de 6 c.

- - * Détacher Ici * ¦ 

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dès ce jour

0 à fin j anvier 1949 Fr. 2r_0
0 à fin mars 1949 Fr. 6.79
0 à fin Juin 1949 Fr. 13.29
0 à fia décembre 1049 Fr. 06. —

* Biffer ce qui ne convient pas

(Le montant peut être versé sur notre compte postal
IV. 178 jusqu'au 6 Janvier 1949, passé cette date, li eera

prélevé par remboursement postal.)

Signature _¦¦¦¦ *_._._ ¦—-_—___—*_•—

Adresse complète : w»-» ¦-_.,..... ..i ¦ *,*..,..„ 

...M«..____-W..__«_,.—*¦*_*«... I M-..-___M m, ¦. i _ . IIIMWWWMMWM M̂ I I I I I I I —

< J
ABAT-J OUR

« Chiff on »
Provisoirement : PARCS 52

Téléphone 51507

A vendre un

tableau à l'huile
de: E. Jeanmalre
«A l'orée du bols de hê-
tre et de sapin » (Solitu-
de la Joux-Perret) 1907.

S'adresser pour visite
ou achat à M. André
Rlchter-Houlet, domaine
de Cbampréveyres par
Mottruz (tél. 5 21 40 sous
Neuchâtel).

CANARIS
une paire, Jaunes, & ven-
dre. S'adresser : Ecluse
44, Sme étage.

Un projet bâlois pour rendre obligatoire
en Suisse ( assurance maladie

VERS L'ÉTATISATION DE LA MÉDECINE ? 

M. M. Alleôwer, docteur en médecine,
vient de publier une étude concernant
l'assurance maladie et son extension.
L'étude contient notamment Un projet
de réorganisation générale et d'extension
de l'assurance maladie, projet dû à l'ini-
tiative du comité d'études bâlois pour
les questions d'assurance Contre les ris-
ques de maladie. Le projet prévoit une
assurance fédérale obligatoire pour l'en-
semble de la population i il assimile, en
matière d'assurance, la maladie à l'acci-
dent ; il envisage d'étendre à une durée
illimitée les prestations pour perte de
gains et de salaires en cas d'invalidité
temporaire ou permanente (y compris
l'assurance maternité), ainsi que les
rentes d'invalidité. Les auteurs du pro-
jet estiment le coût global de toutes ces
prestations à 59-60 pour mille du revenu
du travail (frais médicaux : 25-30 ; in-
demnité pour perte de gain : 20-23 ; in-
validité : 14-16 pour mille). La charge
serait supportée par les salariés et par
leurs employeurs, l'Etat . ayant seule-
ment à assumer les frais d'administra-
tion. Les assurés n'ayant touché aucune
indemnité pendant douze mois consécu-
tifs, auraient droit au remboursement
d'une fraction importante (environ la
moitié) des primes tju'ils auraient ver-
sées durant cette période. Le finance-
ment de ces remboursements nécessitant
des fonds supplémentaires, le comité bâ-
lois propose qu'une partie du revenu du
capital y soit affectée . Le choix du mi-
dccin traitant serait libre. Les auteurj
du projet estiment que grâc-î aux con-
tributions beaucoup plus importantes
des assurés aisés, les honoraires des mé-
decins pourront être fixés d'après Un
tarif uniforme satisfaisant, pour le corps
médical.
I. assainissement des caisses
Il est évident que le projet bâlois a été

Inspiré à ses auteurs par la situation
défavorable dans laquelle se trouvent
actuellement les caisses maladie du Can-
ton. A mesure que le nombre des assu-
rés s'est élevé, soit du fai t  de l'extension
du cercle des assurés obligatoires, Soit
par suite de l'adhésion volontaire d'un
nombre toujours plus important de per-
sonnes appartenant aux classes moyen-
nes, le déficit des caisses n'a cesse da
Croître. A Bâle, le nombre des assurés
adhérant à la caisse de maladie d'Etat
a presque doublé en l'espace d'un quart
de siècle. Les frais d'administration ont
augmenté sept fois durant la même pé-
riode, et le déficit annuel a atteint près
de 250,000 fr. (exercice 1947).

Le projet bâlois propose d'assainir la
situation des caisses surtout au moyen
dc .l'unification "de _'-_ sSUrattCe Maladie
et d'une augmentation considérable des
contributions des assurés de toutes ca-
tégories, et notamment des assurés à re-
venus moyens. CeuJc-cl seraient appelés
à acquitter des primes plus fortes que
jusqu 'ici, et sans doute aussi à verser
aux médecins des honoraires plus élevés
que par le passé. ïl est à prévoir que si
la réforme envisagée se fait conformé-
ment au projet du comité de Bâle, les
malades appartenant aux classes moyen-
nes et aux milieux aisés renonceront à

consulter le médecin en dehors de l'as-
surance, et la pratique privée du corps
médical tombera plus ou moins & zéro.

Les principales dispositions
du projet bâlois

Parmi les différents points soulevés
par le projet bâlois, U faut relever plus
particulièrement les suivants :

a) 11 conviendrait de charger des ex-
perts de Vérifier si des primes allant de
60 à 60 pour mille du revenu suffiraient
effectivement & subvenir aux besoins
des caisses ; les auteurs du projet ne
paraissent en effet pas très sûrs de leur
fait. Ainsi, ils estiment qu'aujourd'hui,
salariés et employeurs affectent à l'assu-
rance une fraction de leurs revenus qui
n'est pas loin des chiffres énoncés ci-
dessus (primes à la SUVA et aux Cais-
ses maladie ; contribution de l'em-
ployeur prévue par le CO. en cas de
maladie de ses employés et ouvriers,
charges découlant des conventions col-
lectives de travail, etc,). Cette constata-
tion ne peut qu'éveiller des doutes. En
effet , «1 le régime de l'assurance tel
qu'il est pratiqué aujourd'hui apparaît
comme tout à fait insuffisant aux au-
teurs du projet , on ne voit pas très bien
comment une augmentation relative-
ment faible des contributions qui passe-
raient d'environ 50 (chiffre actuel) à
59-69 pour mille du revenu du travail,
pourrait entraîner une amélioration
substantielle. -

b) Les auteurs du projet s'efforcent
de gagner à leur cause les médecins en
leur offrant la perspective de tarifs
d'honoraires plus substantiels. Mais
ceux-ci courent le risque de voir ces ta-
rifs réduits au bout de quelque temps,
lorsque le déficit probable des caisses
aura rendu cette opération inévitable.
Gomme, à Ce moment-là , les médecins
n'auront plus guère de pratique privée,
Us ne pourront que se soumettre. Ou
bien, si l'on ne touche pas aux médecins
on sera forcé d'élever les primes versées
par les assurés ou de demander l'assis-
tance de l'Etat.

c) Le projet prévolt qu'en principe la
compensation des pertes de Tain et de
salaire et l'assurance invalidité (36-48
pour mille de la somme globale des sa-
laires) seront à la charge des em-
ployeurs, alors que les salariés auront à
supporter les frais médicaux (15-20
fiour mille de la somme globale des sa-
aires). En additionnant ces deux chif-

fres, on reste au-dessous du total gé-
néral envisagé (59-69 pour mille) ; les
auteurs du projet n'expliquent pas cette
divergence. D'autre part, ils mentionnent
salariés et employeurs, mais ne disent
mot des professions indépendantes , les-
quelles constituent tout de même près
de 21 % de l'ensemble de la population
active (28 % en tenant compte des mem-
bres de leurs familles). Il serait parfai-
tement Injuste de mettre à la charge
des indépendants l'ensemble des frais
découlant de l'assurance, soit 69-69 pour
mille du revenu de leur travail, et donc
de leur faire payer beaucoup plus cher
les mêmes prestations dont des salariés
auraient le bénéfice moyennant des pri-
mes trois à quatre fois moindres.

d) Pour des raisons d'ordre pratique
et psychologique, il conviendrait pour le
moins d'attendre que le système de
l'A.V.S. fût bien au point e"t qu'il ait
fait ses preuves, avant de songer à
étendre davantage encore les assurances
Sociales.

e) La réalisation du projet bâlois au-
rait pour Conséquence que chaque année
une fraction importante du revenu na-
tional (de 600 à 700 millions de francs)
serait drainée vers le système plus ott
moins étatisé de l'assurance, dont l'eu»
tretien nécessiterait au bas mot entre
30 et 40 millions de francs par an. La
puissance de l'Etat central, déjà très
considérable, eu - serait encore notable-
ment accrue. A Voir l'accueil mitigé ré»
serve par la population au projet de loi
Sur la tuberculose —- dont la réalisa-
tion serait pourtant beaucoup moins
onéreuse et n'affecterait pas la vie de
l'individu autant que ce serait le cas
de l'assurance maladie généralisée ¦*¦ 11
n'est pas certain du tout que le projet
bâlois obtienne l'adhésion de l'opinion
publique. Quoi Qu'il en soit, il ne COH»
vient pas de le rejeter à priori mais
bien plutôt d'en confier l'examen à des
experts qualifiés qui puissent se pro-
noncer en toute Indépendance et en COh»
naissance de cause.

f )  En ce qui concerne l'assurance ma«
ladie, on peut Se demander s'il Hé serait
pas préférable, avant d'échafauder de
grands et coûteux projets difficilement
réalisables, de procéder tout d'aborfl :_T
l'assainissement des caisses existantes.
Au surplus, 11 semblerait plus raison-
nable de limiter l'action de l'assurance
obligatoire (Caisses populaires) •»•** et
cela conformément au but en vue du-
quel elles furent créées — aux citoyens
a revenus modestes.

A l'intention des personnes à reVéttttS
plus élevés, il y aurait lieu de dévelop-
per le réseau des caisses fondées sur la
participation Volontaire. Les caisses de
cette catégorie ne traitant qu'avec les
assurés, et non pas avec les médecins,
la liberté de la pratique médicale serait
entièrement sauvegardée dans ce domai-
ne, ce qui ne pourrait qu'Être favorable
au maintien d'un niveau élevé de la
médecine en Suisse.

H
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 ̂TRACTEUR

*

Comparez le tracteur JOHN DEERE avec d'autres marques : vous choisirez sahs aucun
dOUte la marque JOHN DEERE. Livrable franco dépôt.

Démonstration et conseils sans engagement par l'agent régional

H, et F. STREIT, Garage» MUNTSCHEMIER Tél. 8 3810
______ —-•—¦—^"———-»»—- -_ --~~~— — - — — ~— — - - m

A vendre
train électrique

Marklin
No 0, nombreux acces-
soires. _»rix Fr. iSÔ.—.
fél. ê 'rà àâ.

La lutte contre les maladies
vénériennes en Suisse

La Société suisse contre les mala-
dies vénériennes a tenu son assem-
blée générale à Berne. Il ressort du
rapport du président que les mala-
dies vénériennes sont ert recrudes»
cence dans notre pays, depuis la ve-
nue en Suisse dé travailleurs étran-
gers. Des statistiques ont révélé que
2 % en moyenne de ces travailleurs
souffrent de la syphilis. C'est pour-
quoi la société est intervenue auprès
du service fédéral de l'hygiène publi-
que pour que ces gens soient soumis
à un Contrôle encore plus sévère lors
de leuf entrée en Suisse. Des mesu-
res adéquates sont eu préparation.

Lé docteur Muller, de Bâle, a rap-
porté sur l'application du nouvel ar-
rêté fédéral antivéhérien dans les
cantons. Il a déclaré, à cette occa-
sion, qu'un progrès évident a été réa-
lisé depuis qUe les médecins ont
l'obligation d'annoncer les maladies
vénériennes. Il est particulièrement
important, dans la lutte contre ces
maladies, que les personnes atteintes
de syphilis soient annoncées aux au-
torités lorsqu'elles transfèrent leur
domicile d'un canton dans Un autre,
cela afin qu'elles soient soumises à
un Contrôle,

Finalement, le président a fait un
exposé ,sur l'activité de l'Union inter-
nationale contre le péril vénérien.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOÏÏÈNS et télédiffusion : ..10, réveil-
le-matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro»
pœ et concert matinal. 11 h., de Monte-
Cenerl, émission commune. 12.15, vedet-
tes du micro, 1245, l'Heure. 12.46, inform.
13 h., le bonjour de Ja__ Rollan. 18.10,
Morton douta et sofl orchestre. 13.30,
compositeurs suisses, 16.29, l'heure. 16.S0,
émission commune, thé dansant. 17 h„
petit Concert vocal et instrumental. 17.30,
à l'Opéra. 18 h„ le plat du Jour. 18.10,
anniversaires. 18.30, ctnémagaalne. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, un quart
d'heure avec Georges Tabet. 19.55, le fo-
rum de Radio-Lausaîme, 20.15, poUr deux
sous de piano. 20.30, soirée théâtrale,
l'Empire de Darius de Maurice Tumerellé.
32,20, prélude de Fauté. 22.30, inform.
22.96, musique Instrumentale.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.0B,
marches suisses. 11 h., de Monte-Ceneri,
émission commune. 12.15, Lothar LOffler
JoUe. 12.40, concert par le R.O. 13.15, Louis
Kentner au piano. 13.45, disques variés.
14 h., les mélodies A.B.C. 16.30, de Sot-
tens, concert. 18 h., le sextett Brunnen-
hof , 16 h., chants des Balkans. 20 h.,
chante de O. Schoeck sur dea poèmes de
Goethe. 20.15, retransmission de la Ton-
halle de Zurich. 22.30, dans toutes les
clés.

CARNET DU JOUR
Rotonde i 20 h. 30, Gala Georges Guetary.
Théfttre ! 20 h. 80. « Milmort ».

Cinémas
palace : 20 h, 30. L'aigle à deux têtes.
Rex : 15 h„ Au bord de l'abîme.

20 h. 80, Raimu et Fernandel, rois dee
sport*.

Studio ! 20 h . 80. Le paye du dauphin vert
ApoUO j 20 h. 30. Rebecoa.

LES SECRÉTAIRES DE SOCIETES
auraient les cheveux blancs si

r i M P R ï M E R I E  CENTRALE
6, rue 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

Nouvelles financières
Banque nationale suisse

Selon la situation de la Banque natio-
nale suisse aU 7 décembre 1948, les réser-
ves monétaires se sont accrues de 8 mil-
lions de frarlts environ. L'encaisse-or. qui
s'inscrit à 5,804 millions accuse \)ne aug-
mentation de 0,6 million. Les recours au
crédit de la banque d'émission se sont
accrus dans une mesure modérée; cela
ressort d© la progression de 6,7 millions
des effets sur la Suisse oui passent à 97
millions ainsi que de l'élévation de 1,8
million au poste des avancée sur nantisse-
ment, qui se hôte à 47 millions.

La Circulation fiduciaire s'est contractée
de 35,2 mllliOhs et se chiffre par 4310 mil-
lions. Sn comparaison avec révolution de
la semaine correspondante de l'année pas-
sée, les rentrées des billets SOfit inférieures
cette année-ci de 20 million» environ, Les
engagements è, vue S'aCftrcUêsérlt de 51,1
millions et s'inscrivent à 1894 millions.

Société de Banque suisse
Dans sa séance du 8 décembre, le con-

seil d'administration A procédé aux nomi-
nations suivantes devenant effectives le
ler Janvier 1949: diretteur-adjOint au siège
de Genève, M. Robert Schaer , Jusqu 'à pré-
sent sous-directeur ; sous-directeurs, les
fondés de pouvoirs suivants : au siège de
Bâle MM. Henri Ryffel et Ernest Seide'l ;
au siège de Zurich, M. Ernest Millier ; au
siège de Genève. MM. Gebhard Rohner et
Louis-Emile Vaucher ; k la succursale de
Chiasso, M. Eugène Geugêlin,

En outre, le conseil d'adiriinlstratlon a
décidé de transformer en un siège, le ler
Janvier 1949, la succursale de Bienne, ou-
verte eu 1911.

I_te ventes des brasseries suisses
restent en-dessous de la moyenne

Les Ventes des brasseries suisses durant
1'exerdiee 1947-1948 sont restées en-dessous
de la moyenne. En effet , elles n 'ont atteint
que le 81 % de celles d'avant guerre et le
67 % de Celles des années 1929 à 1882. Ainsi,
les brasseries sont donc encore loin d'uti-
liser eu plein leur capacité de production.

La rentabilité de l'exercice écoulé n'est
également pas satisfaisante. Le prix de re-
vient, en hausse, n'a pu être couvert en-
suite du renchérissement général. SI lee
brasseries ont été en mesure de paye* l'im-
pôt çur la bière et un modeste dividende,
cela n'a été possible que grftoe aux recettes
provenant d'activités accessoires et en met-
tant à contribution les réserves.Par mesure de prudence, les brasseries
s'étalent approvisionnées en malt pour une
année environ. Par conséquent la baisse
des malts de la récolte 1948 ne leur appor-
tera pas. Jusqu 'à la fin de l'exercice en
cours, l'allégement nécessaire.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 8. Gulsy, Marie-Josée, fille

d'Arthur-André, industriel, à Neuchfttel, et
dé Jeanne-Louise née Tsohudy ; Granieher,
Christine, fille d"Eduard , cimentier, ft Cres-
sier, et de Erieda née Kaser. 9. Schild,
Rose-Marie, fille de Roger-Edmond, BJP-
âler-peintre, ft Peseux, et de JuUette-Nel-
iy née Guillod ; Sôhild, Françoise, fille de
Roger-Edmond, gypsier-peintre, à Peseux,
et da Juliette-Nelly née Guillod ; Perret,
Jean-Frédéric, fils de René-Paul, ingénieur
forestier, à Dijon, et de Marie-Madeleine
née Trlpet ; Calame, Jean-Paul-Armand,
fils de Paul-Frédéric, menuisier, à Coroel-
les, et de Jeanne-Hélène née Monnier. 10.
Galland . Pierrette-Edmée, fille de Daniel-
Emile, apprenti conducteur C.F.F., & Neu-
châtel, et de Julla-Zâzilia née BrUgger ;
Klein, Marinette-Marguerite, fille d'Henri-
Albert, mécanicien, ft Peeenuc, et de Mar-
guerite-Eisa née Renaud.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 11. Jaques,
Louis-Eric, comtois, et Caselli, Orletta , de
nationalité italienne, tous deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 11, Zucco, Camilla, née en
1608, empoyée de maison, célibataire, à
Neuchâtel. 12. Thiébaud née Koch, Sophie-
Louise, née en 1871, ménagère, à Neuchâ-
tel, épouse de Thiébaud. Louis-Emile.

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

Il n'est pas coutume, chez nous,
d'annoncer ses fian çailles ou sort
tnariage par la voie du journal. Cet
événement, on le fai t  connaître en
envoyan t à ses parents, à ses nm'.S

et à ses connaissances

un délicat f aire-part
Composé avec goût dans un style
classique et couché sur un pap ier

de choix par

l 'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert , Neuchâtel

gut dispose d'une riche collection
de modèles.

CHAC UN SERA ÉTONNÉ
de la qualité du vin blanc
du pays vendu dans les
magasins Meier S. A. et
des lots de fête ft 4 fr, 95
et 9 fr, 90 net. Réduction
de prix par dix bouteilles
ou litres assortis .

BEURRE FRAIS DE FROMAGERIE
Fr. 4.70 le V_ kg.

BEURRE FRAIS DANOIS
qUilité extra, Ft, 4.90 le1 V. kg.

Expédition au dehors
R.-A. STOTZER, me du trésor
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UN CRU
DU TERROIR

i

t'!''«r DEM ov.Tl*o^
<,

«Wiillflffl
A VIEUX NOM - BEAU RENOM'

Dans l*s bons magasins et restaurants

if T I"•• ' ¦ " i, n " >k

Un avocat Viennois. M. Julius ï-ed-
dihn. vient de demander l'autorisâtifru
de créer un parti politique visant à
obtenir le mariagre forée de tous lee
célbataires de 30 à 65 ans. M. Leddihn
eet lui-même âgé de 75 une.

Il a déclaré qu'il comptait d'ores et
déjà sur l'appui  de toutes lés îemmea,
car il est injuste de voir lee femmes
non mariées payer plue dtmpôtâ que
celles qui le sont. Il croit pouvoir ob-
tenir sept à huit sièges au parlement,
mais il n'a pas encore trouvé lea Can-
didates — toutes des célibataires —
au'il lui faut,

Le parti du mariage
obligatoire en Autriche ?

CCA D ¦-
ctfcvi h na  Jennes *5poux, jeunes pèrts,
S jpj| assurez-vous sur la vie à la

|ï Caisse cantonale
1W pi d'assurance populaire
«J^Jj*. NEPCHAT_a_, rue du MOle I



MECCANO

le jouet vraiment instructif
pour garçons

BOÎTES
fondamentales Fr. 6.50 à 120.—
complémentaires Fr. 4.— à 60.—

TRAINS ÉLECTRIQUES
c Marklin > et « Junior >

Deux marques qui ont fait leurs preuves

Grand choix de trains a ressort

"TCHÎNZMÎCHEL
Rue Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL

POUR VOS TRICOTS...

È^̂ MMB*̂ ^̂^̂ Ê *#> P°ur commenevr votre travail , nous

«^̂ K^̂ ff^̂ ^|ii7 _. ¦/ .rWMÊ& vous conseillons de prendre suffisam-

^̂ ^̂ ^̂ SpP^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P  ̂ ment d'écheveaux. Nous vous repre-
Ê̂Ê ^̂f^

Ml
^̂Ê ĵ Mr nons et vous remboursons l'argent pour

^̂ ŜLT***̂» ¦' iliL£L» ^
6s écheveaux que vous aurez en trop.

J—: 
 ̂J v

^ 
J ^

« Alpina » « Sans Rival » m* layette
pure laine écrue non notre pure laine pour P^nliî*j^™ J}-!0 '̂
dégraissée, pour ja- chaussettes en coloris chS MMC roseGuettes et chaussons Classiques ciel, beige
l'écheveau de 50 gr. l'écheveau de 50 gr. l'écheveau de 50 gr.

110 150 p0
A r S r \ r
S *s S —*s  ̂ VPatria H.E.G. Nylaine Jubilé

laine recommandée laine câblée H.E.C.
pour chaussettes et P™16 laJne chausset- (j0Uoe et profitable,
bas d'enfants, très tes renforcée Nylon> magnifique choix de

profitable tt*5 . résistante, nuances modernes
beige et gns

l'écheveau de 50 gr. ! „, , ' 
„„ l'écheveau de 50 gr.

1 écheveau de 50 gr.

175 175 2*0
RABAIS 5 % " RABAIS 5 %S r S r S r t

Grand choix d'aiguilles à fricoter à -.60, -.65, -.75, -.85
les jeux de deux pièces, selon grosseur

NEUCHATEL

Y >[ No tre grand choix de

pour cadeaux

En magasin, les premières marques suisses
et étrangères :

GUERLAIN PRINCE
Mitsouko . . . . Fr. so.- MATCHABELLI
L'Heure bleue . . » 50.— . »» • r, ,„ . . .  ,.
Quand vient l'été . » 42.- Ave Maria . Fr. 10.- à 41.30
A travers champs . » 42.- ^bano » 10.- a 31.50
Guerlinade . . . »  42.- D*-<-hess of York
Sous le vent . . . » 56.— „„., . . * 10-— a f'*°"
rjrjgs  ̂ gg Huile pour le bain . . 15.50
Après l'ondée . . » 38.— . . .......Chypre » 21.- LANVIN
Jicky » 42.— Arpège . . . Fr. 29.10 à 50.—
Vol de nuit . . . »  56.— Scandale . . » 20.75 à 35.70

Prétexte 20.75
MARCEL ROCHAS My sin . . . . . .  20.75
Femme . . . Fr. 27. -à50.- Mon Péché 20'75

RUBINSTEIN HOUBIGAN
Apple blossom Fr. 11.40 à 36.- <*uel«-ues fleurf,

r w 60 à 20._

9Eiï m±:  l l lf o l l ï-
- Temps des Lilas . . . 16.-

CHANEL WORTH
No 5 . . . Fr. 12.75 à 25— Je reyiens ¦ * * ' Fr- 33—
Cuir de Russie » 12.75 à 25.— r'ADHM
Bois des Iles . » 12.75 à 65.— i-AKUIN
Gardénia . . » 23.25 Bellodgia . . . . Fr. 75.—
No 22.  . . . » 41.50 Nuit de N o ë l . . . »  82.50

Fleurs de Rocaille . » 54.—
BIENAIME Tabac blond . . . »  48.—
r_ o„ » „ n__ vr 170 Narcisse blanc . . » 48.—

Cuir^R-ssie.' .  ̂
™

Z Les plus belle lavandes 
_̂

La Vie en fleurs » 70— Mjmos_ » 35—
KrTdW ! . fciifc Bain de Champagne » 33-
Vermeil . . . .  » 35.— . II OI M
Chypre impérial . » 20— l_U_»l_ .

. _.. ___ ..__ . Nuit de Longchamp Fr. 90.—
LELONG
Elle-Elle . . . . Fr. 50- REVILLON
Indiscret . . . 13.— à 25.— Carnet de bal . . Fr. 21—
Orage » 19—
Gardénia . . . .  » 12.— rARVPN«N» » 20— h Y _ _ ._ - onMa griffe . . Fr. 15.— à 80.—
SCHIAPARELLI viruv
Shocking . . Fr. 17.50 à 42— VIl_I . _

Salut . . . »  12.— Heure intime . Fr. 6.20 à 25—
Echo troublant . . . 20.—

Le Numéro 5 Fr. 13— à 23— BOURJOIS
Soir de Paris . Fr. 5.50 à 11.75

D'ORSAY „INrc MWM
Trophée . . . . Fr. 23- KINGS MEN

l Chevalier . . . .  » 13.50 Cologne . . Fr. 15—à 25—

COIFF URE ET BEAUTÉ

Parfumerie ^T 3 M I f

VIS-A-VIS DE LA POSTE

NEUCHATELv l
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fammm
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fCauMCO-

HERMANN KUHN
ZURICH

©
Jeunes radicaux

Mercredi 15 décembre

Conférence de

Monsieur Pierre GLASSON
conseiller d'Etat fribourgeois

20 h. 15 CERCLE NATIONAL

Couteaux
Lames

massives inoxydables
Manches bakélite noire la
à vendre au prix spécial de

Fr. 30.— la dz.
de table

Fr. 28.— la dz.
à dessert

_̂g »¦¦

¦% _ m *

argenture la à GO gr.
présentant quelques petits

défauts de fabrication,
cédées à

Fr. 18—
et f r. 24— la dz.

2000 cuillère et Courobettee
TAILLE DESSERT

dont la fabrication n'est
pas continuée, marchan-
dise Impeccable, cédées &

Fr. 36.
la dz. de pièces

Ouvre-lettres
du centenaire
Encore quelques cents

au prix spécial de
Fr. 5— la pièce

PAUL KRAMER
USINE DE MAILLEFER

NEUCHATEL
Téléphone 517 97

r""".""":
S Prefect» 1946 S
i. (___S conduite intérieure, S
J 7 OV, moire, inté- p
Q rieur cuir vert, ayant B¦ très peu roulé, en ¦
¦ parfait état, prix in- ¦
¦ téressant. — Adres- ¦
¦ ser offres écrites à ¦¦ M. B. 225 au bureau ¦¦ de la Feuille d'avis. ¦

70 80 90

16.90 18.30 19.80
100 110 120

23.50 24.90 26.50

Baillod A.

I 

Accordéons - Jeanneret 1
Matile 29 - Neuchâtel - Seyon 28 p§

Tél. 514 66 - 5 45 24 
^Maison sérieuse - Se rend à domicile E'jl

Pour réparation, accordage et
polissage de p] J||yQg
adressez-vous en toute confiance à

Franz SCHMIDT
Tél. 5 58 97 MAILLEFER 18

_Q_maanaann_a-
Atelier

de mécanique
à remettre (cause santé).
Bien situé et bien instal-
lé, le tout en parfait état.
Possibilité de développe-
ment Prix : 45,000.— .

Adresser offres écrites à
A. T. 204 au bureau de la
Feuille d'avis.
cnnnonoDDnnnnna

A Vendre VÉLO
« RaUey », trols vitesses,
bon état, Fr. 175.—. et
une machine à écrire
« Remlngton _ Fr. 50.—
(cause départ) . F. Angst,
Vauseyon 15.

Tulle
et marquisette

pour stores
en 300, 220, 180 et

160 cm. de large

AU GAGNE PETIT
Mlle M. Loth Seyon 24a
Tél. 6 24 38 Neuchâtel

A vendre
linoléum

imprimé, en bon état,
qualité d'avant-guerre,
prix modéré (pour trois
pièces). S'adresser : Ro-
chettes 6. Saint-Biaise .

i?3
! Sis»!
M NEUCHATEL &
j Rue Saint-Honoré 9 W

A vendre

beaux jeux
de football

de table. Kickers de luxe,
Fr. 120.— . S'adresser à
M. Francis Vuilleumier
Vieux-Châtel 29. Télépho-
ne 5 11 63.

Plâtrerie
Peinture

Exécution rapide et
soignée de tous travaux

par personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

GROS ET DÉTAIL

irfcflS
' ^*>«_ muM»

l.dj- S|Jajrilg|3EH

Rien ne vaut
un bon lit chaud

Duvets - Traversins - Oreillers
Marchandises pûmes, d_ lre qualité

COUVRE-PIEDS
COUVERTURES DE LAINE
Renseignez-vous au magasin spécialisé

|il|[4 /Cl. I -Huifîlllnl?!
i7 NEUCHATEL - Faubourg du Lac 1 Ë

Pour les fêtes
demandez à votre épicier le

THÉ LIPTON
lre marque anglaise

en paquets de 50, 100 et 250 gr.

Représentants généraux pour la Suisse :
] Burke & Co, Zurich
j Gaffner, Ludwig & Co, Berne

Le calendrier Zeller
s'obtient à la

j SEYON 4 NEUCHATEL

jusqu'à épuisement du stock
par tritit acheteur de produits Zeller jj

PORTE-MONNAIE
PORTEFEUILLES

Notre expérience I
est votre garantie I

/BIEDERMANN
I ùr ê^^<yf iâsté ù̂ l

I _̂____S______W_HÎ..K5E_.  ̂7

I GothBC
j I est le nom d'un

ffl soutien-gorge
&¦ c_\x\. dépasse com-
r?M me forme et

h genre tout ce qui
«rf I a été créé jusqu'à
feij ce jour.
g|a Mesdames I !
WÊ Nous vous ren-

_B eelgnerons sans
S aucun engage-

ai ment.

Wi 5 % S. E. N. & j"

Maison de santé de Préfargler
La direction informe les parents et amis de

ses pensionnaires que la

Fête de Noël
de Ja maison de santé de Préfargier aura lieu
le vendredi 24 décembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dons en
espèces destinés aux malades jusqu'au 18 dé-
cembre, au plus tard, à la direction, avec l'in-
dication exacte du destinataire.

N.-B. — Les paquets peuvent aussi être
déposés à l'épicerie Zimmermann. à Neuchâtel,
jusqu'au 15 décembre, à midi.

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

*̂_ _̂_\__t* ̂BkjR *̂*i__fcip_, w_ ff____.

Tél. 513 34
Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

Offrez un
PORTE-MINE

à plusieurs
couleurs :

Colormetal Six
12.50, 14.—, 17.—

Dlctator
i couleurs

25._. 41.—. 44.—
Créofix

3 couleurs 19 —
Tricolor

3 couleurs 12.50
PAPETERIE

PLACE DU PORT

A vendre une

MACHINE
A COUDRE

professionnelle «Helvetia»,
formant table, en parfait
état. Belle occasion.

S'adresser à M. Philippe
Gobât, Portes-Rouges 145.

Habits à vendre
un complet noir rayé, 60
francs, un complet sport,
50 fr., taille 46, en parfait
état., un complet de ski
pour dame avec fuseau
grle vert, 40 fr„ taille 42,
en parfait état. Télépho-
ne 5 55 18.

Lait
maternel

est demandé pour bébé né
avant terme — Hôpital
Pourtalès, Neuchâtel.

Fr. 20,000.—
à 30,000.—

sont cherchés par parti-
culier. Conditions avanta-
geuses et garanties sé-
rieuses. Adresser offres
écrites à B. B. 229 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
jeune homme, sérieux,

simple. 22 ans, protestant,
désire faire la connaissan-
ce d'une

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

PRÊTS
• ..serais

• Rapides

• Formalités simplifiés»
0 Conditions avantageuse»
Courvoisier ft Cio

Banquiers - Neuch&tel

Apprenez
à conduire
rapidement
Expérience et nom-
breuses références

au garage
Patthey & fils

MANEGE 1 |
NEUCHATEL



Une administration municipale
va être mise sur pied dans le secteur
berlinois contrôlé par les Russes

// s agirait d'un acte qui précéderait l édif ication
d'une république de l 'Allemagne orientale

BERLIN, 13 (Reuter). — Le jour-
nal « Soziaîdemokrat » paraissant
sous (licence britannique, annonce
qu'une séance du Conseil communal
du secteur oriental de Berlin aura

ilieu le 20 décembre pour légaliser
l'administration municipale recon-
nue par les Russes dans le secteur
est. Cette assemblée revendiquera
le droit de représenter tout Berlin.
Elle comprendra vingt représentants
des partis politiques admis, dans le
secteur soviétique et dix représen-
tants des syndicats, des organisations
de j eunesse et autres* Le poste de
bourgmestre de Berlin serait assumé
par M. Walter Ulbricbt qui joue un
rôle important au sein du parti so-
cialiste unifié.

Les observateurs politiques des
puissances occidentales disposent de
•renseignements selon lesquels l'élec-
tion des i membres de l'assemblée
communale se ferait normalement.
Cependant, seules les organisations
reconnues par. les Russes auraient le
droit de présenter des candidats.

Certains de ces observateurs sont
d'avis que le cours des événements
dans le secteur oriental pourrait
être une sorte de répétition générale
pour l'édification éventuelle d'une
république de l'Allemagne orientale.

La création formelle d'un Etat de
l'Allemagne occidental e amènerait
automatiquement la nomination d'un
gouvernement provisoire en Allema-

gne orientale. Ce gouvernement affir-
merait ensuite qu'il représente toute
l'Allemagne. 11 faut aussi s'attendre
à des élections pour une assemblée
nationale allemande.
/ Le « Telegraph », sous licence an-
glaise, écrit que la victoire de l'ouest
lors des élections du 5 décembre a
eu pour effet de bouleverser le pro-
j et de complot communiste au cours
duquel le pouvoir devait être étendu
à toute l'ancienne capitale.

La fièvre aphteuse
à Morteau

Notre correspondant de la Brévine
nous écr i t :

La fièvre aphteuse qui .  avait été
signalée à Noël-Corneux et au Russey
s'est étendue. La terrible épizootie a
atteint Morteau où l'étable d'un mar-
chand de bétail a été contaminée.

Le vétérinaire cantonal  proposait do
fermer la frontière. Cette mesure n'a
pas encore été appliquée. On so borne
à d ésinfecter ceux qui passent aux
postes do " douane suisses.

Il semble que les mesures de con-
trôle de la frontière seront renforcées
sous neu. . •

L'état de santé du roi
d'Angleterre

s'est beaucoup amélioré
LONDRES. 13 (Reuter). — Le bulle-

tin médical publié lundi  déclare que
l'état de santé du roi George VI s'est
considérablement amélioré. On peut
s'attendre à une meilleure circulation
du sang dans les jambes et dans les
pieds. Le bullet in est signé par six mé-
decins. .

Le roi . sur conseil médical, restera
momentanément  à Londres, mais il
n'apparaîtra pas en public avant l'été
prochain.

Un produit neuchâtelois
à la cour d'Angleterre

S. M. la reine d'Angleterre recevra
pour Noël un coffret de pralinés offert
par la direction de Suchard. en l'hon-
neur du centenaire de ses relations
d affaires avec la Grande-Bretagne.
Le public neuchâtelois sera certaine-
ment heureux de s'associer au geste de
I industrie du «Vil lage du chocolat »
en venant voir le coffret, exposé depuis
eet après-midi jusque j eudi soir dans

une vitrine de la Maison P. K. Z

La Chine du nord
serait abandonnée
¦ _ ______ m ¦ m ___par les troupes nationalistes

NANKIN, 13 (A..F.P.). — Un pessi -
misme considérable au sujet do la si-
tuation en Chine du nord régnait lun-
di à Nankin à la suite de l'abandon
sans combats des importantes mines
do Tang-Cban par les troupes nationa-
listes et ceci malgré les dispositions
prises et annoncées antérieurement
pour leur défense.

L'avance actuelle des communistes
vers Pékin et Tientsin — et la rapidité
de cette avance — est interprétée dans
la c a p i t a l e  chinoise comme signifiant
quo les nationalistes auraient renoncé
à tenir la Chine du nord et pourraient
se replier vers le snd, pent-être dans
lo dessein do secourir les armées gou-
vernementales encerclées dans cette
région.

Une information de source militaire
selon laquelle le Q. G. des nationalis-
tes à Pékin brûlerait ses archives et
ses documents paraît confirmer cette
théorie.

La situation à Pékin et Tientsin ap-
paraît comme critique, les communica-
tions entre los deux villes principales
de la Chine du nord étant désormais
menacées à la suite do l'évacuation do
Toung-IIsien à 20 km. à l'est de Pékin
et à 30 km. au nord-est du chemin de
fer do Tientsin. L'aviation militaire
nationaliste, basée à Pékin , attend sur
lo terrain. l'ordre d'évacuèri quo cer-
tains prédisaient lundi matin comme
imminent.

Le bruit court d'autre part que le
général Fu-Tso-Yi , commandant les for-
ces nationalistes qui viennent de quit-
ter Tang-Chan aurait envoyé des émis-
saires à Chi-Chia-Chouang, sur le che-
min do fer de Ping-Han. pour ouvrir
des négociations avec les communistes.

Mme Tchang Kaï-Chek
aurait échoué dans sa mission

WASHINGTON. 13 (A.F.P.). — On
dément dans les milieux officiels de
Washington les informations selon les-
quelles les contacts auraient été éta-
blis entre les autorités américaines et
l'entourage du général Mao Tse Tung,
mais l'on n'écarte pas l'hypothèse que
de tels rapports, sous une forme ou
une autre, soient instaurés dans l'ave-
nir.

On fait remarquer à co sujet , que si
le consulat des Etats-Unie à Moukden
n'a pas été fermé et si son personnel
n 'a été l'objet d'aucune mesure de ré-
pression de la part des communistes,
néanmoins les communications entre ce
consulat et Washington sont pour le
moment interrompues.

Quelles que soient les hypothèses en-
visagées, on s'accorde à considérer. '
dans les milieux bien Informés que la
missjon de Mme Tchang Kaï-Chek a
été un échec.

Le prix interallié
attribué à Henry Gastillou

PARIS. 13 (A.F.P.). — Le prix in-
terallié, quatrième grand prix du mois
de décembre, qui est traditionnelle-
ment réservé à l'œuvre d'un journalis-
te professionnel, a été attribué à M.
Henry Castillou pour son livre « Cor-
tiz s'est révolté ».

Autour du monde
en quelques lignes

En TRANSJOBDANIE, le parlement
réuni lundi après-midi, en assemblée
nationale, a décidé à l'unanimité d'ac-
cepter les propositions du gouverne-
ment tendant : 1. à unir  la Palestine
à la Transjordanie on un seul royau-
me : 2. à terminer par un compromis
ou par les armes l'affaire do Palesti-
ne ; 3. faire l'impossible pour permet-
tro > aux réfugiés do retourner dans

L'INDE quittera le Commonwealth et
en même temps cherchera à nouer des
relations nouvelles avec les autres
membres de l'Empire.-

En FRANCE, un météore enregistré
par la station do la météorologie natio-
nale de Cannes est passé dans le ciel
do Cannes, lundi  soir, à 18 h. 36, se
dirigeant d'est en ouest et à très basse
altitude.

A la suite d'une nouvelle augmenta-
tion du prix du papier, le prix des
journaux quotidiens est .porté à hui t
francs à dater du 16 décembre.

Des postes de grève belges ont été
placés lundi à la frontière française
pour empêcher les 60,000 ouvriers bel-
ges d'aller travailler on France. Cette
mesure a été prise pour protester con-
tre la décision du gouvernement fran-
çais tendant  à n'autoriser ces ouvriers
qu 'a emporter en Belgique la moitié
de leur salaire acquis en France.

Aux ETATS-UNIS, les électeurs, le
2 novembre dernier, n'ont pas voté, on
le sait, pour le brésident Truman ou
pour M. Dewey. mais pour des « élec-
teurs présidentiels i qui avaient pris
au préalable rengagement de voter
pour l 'un ou l'autre des candidats en
présence. Ces 531 électeurs présiden-
tiels se sont réunis lundi dans chaque
capitale des 48 Etats des Etats-Unis
pour voter selon cet engagement. Leurs
bul le t ins  ne seront ouverts aue lo 6
j anv i e r  prochain par lo président du
Sénat.

Une interview
du général Guisan

à Stockholm
L'ancien chef de l'année snisse

ne croit nas à une nouveUe anerre

STOCKHOLM, 13 (A.T.S.). — Dans
une interview accordée à un colla-
borateur du « Svenska Dagbladet »,
le général Guisan a exprimé l'espoir
que des relations entre la Suisse et la
Suède, deux pays animés du même
idéal de (liberté, s'affermissent en-
core. Interrogé sur ses opinions
concernant da situation internationa-
le le général a relevé la gravité de
l'antagonisme entre d'est et l'ouest,
mais a tout de même insisté sur les
raisons que l'on possède en Europe
de demeurer optimiste.

Il n'y a pas lieu de croire qu'une
nouvelle guerre est imminente, a-t-id
dit , parce que les moyens de des-
truction sont devenus trop redouta-
bles et qu 'un conflit éventuel occa-
sionnerait trop de pertes et de rava-
ges au vainqueur comme au vaincu.
C'est pourquoi on ne peut guère se
fi gurer qu'aucun gouvernement ose-
rait déclencher une guerre. Le gé-
néral Guisan a exprimé d'opinion
que de danger de guerre va plutôt
diminuer à mesure que les Etats-
Un is accroîtront leur puissance mi-
litaire. D'autre part , ill ne semble
pas qu'aucune grande puissance soit
actuel lement prête à faire la guerre.

Concernant la position de da
Suisse, le général s'est dit fort opti-
miste aussi, mais il a tout de même
sou ligné l'impérieuse nécessité d'être
prêt à affronter une guerre totale par
une défense totade.

HORTICULTEURS
Il est un devoi r pour chacun de tra-

vailler à son perfectionnement profes-
sionnel. C'est à quoi un groupe des
meilleurs architectes du pays a songé
en créant un cours d'architecture des
jardin s par correspondance destiné aux
horticulteurs. Examen final et certi-
ficat.

Atelier-Ecole, avenue de Cour 41,
Lausanne. Téléphone 3 06 69.

LA ViE NATIONALE

Notre correspondant de Berne
nous téléphone .'

La séance de lundi soir, au Conseil
national, ouverte à 18 h. 15, et qui de-
vait durer jusqu'à 21 heures a permis
de terminer le débat sur les articles
particulièrement importants qui dans
la loi d'assurance militaire, définissent
les responsabilités de la Confédération.
Apres diverses interventions, le texte
de la commission fut approuvé à une
forte majorité.

L'assemblée s'est opposée aussi bien
aux amendements qui tendaient à éten-
dre encore les obligations de l'assuran-
ce militaire qu'à la thèse dn Conseil
fédéral qui , sur un point , tout au
moins, voulait les restreindre.

De ce débat, il résulte donc que l'as-
surance militaire doit verser des pres-
tations complètes -pour toutes les mala-
dies qui se sont manifestées et qui ont
été annoncées ou constatée» pendant le
service. La responsabilité de l'assurance
tombe seulement lorsque l'administra-
tion apporte la preuve formelle que
l'affection est antérieure au service.

En revanche, si l'affection se déclare
après le service, il appartient à l'assu-
ré de tenir la preuve qu'il y a relation
dfi cause à effet entre le service mili-
taire et l'état de santé du soldat.

Voilà l'essentiel des dispositions ap-
prouvées par le Conseil national. Signa-
lons aussi l'article 11 qui fait à l'assu-
rance militaire un devoi r de tenir
compte des vœux de l'assuré, de sa fa-
mille ou du médecin trai tant  lorsqu 'il
désigne les experts chargés d'étudier un
caK porté devant le tribunal fédéral des
assurances. Le' texte du gouvernement
laissait à l'administration toute liber-
té de choix sans que le patient ou ses
proches aient l'occasion de donner leur
avis.

Les débats sur les autres articles se
poursuivront mardi matin.

G. P.

Le Conseil national
approuve le projet

fixant le droit
aux prestations de
l'assurance militaire

Le scandale
des colis-secours

(SUIT- UE LA PKliMIEUE PAGE)

On haussera les épaules avec un déta-
chement vertueux en pensant : « Heureu-
sement, les Suisses n'ont pas trempé
dans ces histoires. » C'est juste pour la
plus grande majorité de nos concitoyens.
Mais il est exclu que des commerçants
qui recevaient à plusieurs reprises des
commandes de centaines ou de milliers
de colis-secours à acheminer à la même
adresse n'aient pas présumé qu'ils prê-
taient la main à des opérations illicites.

Par le simple fait qu 'ils ont forcé-
ment eu des présomptions ils ont été
coupables. A ce propos, la « Tribune de
Genève » donne comme certain qu 'une
grande maison d'alimentation du bout
du lac Léman a encaissé, grâce au trafic
des colis-secours, des bénéfices mensuels
de 100,000 francs suisses 1

Et notre confrère laisse entendre que,
dans notre pays, de « jolis scandales »
sont sur le point d'éclater.

A vrai dire, il faudrait s'en réjouir
s'il est prouvé que l'on a mêlé l'idéal de
la Suisse charitable, contenu dans le mot
de Secours non seulement à des profits
commerciaux acquis par le sentiment
mais à la boue des opérations fraudu-
leuses.
| Ces bénéfices de paix seraient aussi

scandaleux que les bénéfices de guèr e
qu'on a stigmatisés.

A. R.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 dé-

cembre. Température : Moyenne: 5.3; min.:
2.8; max.: 8.7. Baromètre: Moyenne: 719.7.
Vent dominant : force: calme. Etat du
ciel : couvert à nuageux l'après-midi;
clair le soir.

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

Niveau du lae du 12 déc. à 7 h. 30 : 429.46
Niveau du lac, du 13 déc., à 7 h. 30: 429.45

Prévisions du temps : Formation de
brouillard à diverses altitudes. Au-dessus
de 1500 m. serein à peu nuageux. Vents
faibles et variables. Légère baisse de la
température en plaine, faible hausse en
montagne. Région des Alpes y compris le
Valais : temps généralement serein.

Les déaâts sont évalués à 700.000 fr.
BULACH (Zurich), 13. — Un incen-

die a éclaté dans les nouveaux entre-
pôts do la verrerie de Biilach. Le feu
pri t aussitôt do vastes proportions, dé-
truisant tout le bâtiment, les pompiers
ont pu empêçhey le sinistre de gagner
les fabriques mêmes.

Dans les entrepôts détruits so trou-
vaient quelque deux millions do bou-
teilles , les unes non emballées, les au*
très dans les paillons. Elles sont toute*
brisées. A l'intérieur du bâtiment qui
mesurait 60 mètres d© longueur sur
30 mètres do largeur, nne chaleur de
plus de 1000 degrés se dégagea, de sorte
que les bouteilles furent littéralement
fondues et la superstructure cn métal
fut tordue comme nn fétu de paille.
Les dégâts sont évalués à 700,000 fr.

Les entrepôts de la verrerie
de Biilach détruits par le feu

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
M. Queuille sera entendu aujourd'hui

par la commission des finances
de l'Assemblée nationale française

Le président du conseil exposera son point de vue
sur les dépenses ordinaires, la réforme fiscale et le

budget extraordinaire
Notr e correspondant de Paris

no us téléphone :
Le marathon f inancier  commencera

aujourd 'hui  au parlement par l'audi-
tion de M. Queuil le à la commission
des finances. Le président du conseil
sera entendu sur les trois points  sui-
vants : '

1. Dépenses budgétaires ordinaires ;
2. réforme fiscale :
3. budget extraordinaire.
Après quoi lo Conseil de la républi-

que ayant  achevé, du moins on l'es-
père, l'examen du pro.iet de vote accé-
léré voté la semaine passée au Palais-
Bourbon . l'Assemblée na t iona le  aura le
loisir de foncer tête baissée sur les
textes étudiés à la commission.

Si tout  va bien. et. si les commissai-

res se déclarent suffisamment éclairés
par les explications de M. Queuille, le
débat public pourra commencer dès
jeudi.

Faute de chiffres officiels, les com-
mentaires des partis politiques sont
jusqu 'ici extrêmement réservés, mais
on sait déjà cependant que le budget
ne sera cer ta inement  pas voté avant
le 31 décembre comme l'espérait le
caliinet. Si cette échéance ne peut être
respectée, un expédient administratif
immobilisera le calendrier au jour de
la Saint-Sylvestre. Les pendules seront
arrêtées et. jusqu 'à la fin du débat ,
l 'éphémérido cle la Chambre conser-
vera le quant ième du 31 décembre. On
pense au poète : « O temps suspends
ton vol !... » M_ _G> Q_

Le gênerai de Gaulle s adressera
ce soir à un auditoire d'ouvriers

On pense qu'il déf inira la politique sociale du gaullisme
en préconisant la création de syndicats indépendants

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Pour la première f o i s  dans l'his-
toire du R.P.F., le général de Gaulle
s'adressera publiquement à un audi-
toire d'ouvriers, très exactement
« aux compagnons ouvriers des grou-
pes d'entreprises du Rassemblement
du peuple français » conviés ce soir
mardi à une réunion de masse au
Vélodrome d'hiver. De ce discours et
des deux qui l'accompagneront, on
attend qu'ils d é f i n issent clairement
un aspect encore demeuré confus de
la doctrin e guulliste, celui de la poli -
tique sociale.

Bien qu 'une discrétion totale en-

toure les paroles du général de
Gaulle, tou t incl ine ù penser que
celui-ci traitera du problème sgndi-
cal en suggérant la création de sgndi-
cats ouvriers sans appartenance p o-
litique et qui conserveraient leur
autonomie même vis-à-vis du R.P.F.

Instruit par l'expérience déce-
vante de feu le colonel de la Rocque
et de ses sgndicats professionnels

I P.S.F. (parti social f rançais) ,  le
-, général de Gaulle au moins dans la
.conjoncture prés ente, marquerait
sa préférence  pour un syndicalisme
complètement indépendant, seule
formule susceptible , pense-t-il, de
détacher les masses ouvrières des
sgndicats poli t isés, qu'il s'agisse de
la C.G.T. communiste , de Force
ouvrière qui gravite autour Su parti
socialiste, ou même encore de la
CF.T.C dont les attaches avec le
M.R .P. sont indiscutables.

Dans les milieux pol i t iques, on
considère cependant que le rôle joué
par le R.P.F. dans la création de
cette nouvelle centrale ouvrière de-
vrait enlever à cette dernière ce ca-
ractère d'indépendance absolue que
veulent lui attribuer ses initiateurs
dans la mesure même, ajoute-t-on , où
étant constitué autour d'un nogau
gaulliste, elle sera forcément liée en
esprit et en f a i t  au Rassemblement
du peuple f rançais.

M.-G. G.

(Extrait de la cote officleUe)
ACTIONS • io déc 13 déc.

Banque nationale - . .  6B5.— d 635.- dCrédit fonc neuchât- 645. d 645.— dLa Neuchâtelolse as g 565.— d 570.— dCâbles élect CortaUlod 4675 — d 4700.— d
Ed Dubied & Cle .. 730.- 725.- dCiment Portlajtd 935.— d 970.— dTramways Neuchâtel 470 — d 470 d
Suchard Holding 8. A 235.— d 235.'- d
Etablissent Perrenoud 520.— d 515!—
Ole viticole CortaUlod 50— o §0.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2% 1932 i 100.50 100.25
Etat Neuchât 3_ 1938 100.— in n  — d
Etat Neuchât SV . 1942 100.— d 100.50
VlUe Neuchât S % 1937 98.— d 98.— d
Ville Neuchftt S3/, 1941 100 — d 100.— d
Ch -de-Fonds i% 1931 100.— d 100.—
Tram Neu ch 3vn % 1946 97. d 97.— d
Klaus 814% . . . .  194B 100 — d 100.— d
Et Perrenoud \% 1937 100 - d 100.— d
Suchard 3»/, ., 194 1 100 -r d 100 — d
Cle viticole Cortaillod 20 — d 25.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 ¦_ *'•

Bourse de Neuchâtel

AUJOURD'HUI AU REX k

DERNIÈRES i
15 h. Au bord de l'abîme |

L'œuvre poignante de Woods ':

20 h. 30 RAIMU et
FERNANDEL

Un énorme succès de fou rire 1

àC/f erry ef Câesf er
^̂ _̂_S_.

1 fli' v*i *s-> ] / B (CJ /__> _i 1I p̂ HSp / J -t*4 _ il

f i t m / if i t e s  CHAMPION
... la nouvelle cigarette Virginia,
Mélange Navy Cut. Avec ou san»
bout-filtre 90 cts.

—^^»__^̂ ^î ^—¦

r— STUDIO —.
3 DERNIERS JOURS

DU FILM SENSATIONNEL

LE PAYS DU
DAUPHIN VERT

l Parlé FRANÇAIS Soirées à 20 h. 30 j

Le pacte de l'Atlantique
sera-t-il étendu

à d'autres Etats ?
WASHINGTON. 13 (Reuter). — On

apprend de source autorisée que le Da-
nemark, la Norvège. l'Islande et le
Portugal seront invités a prendre part
aux pourparlers des sept puissances en
vue de la conclusion d'un pacte de
l'Atlantique nord. Ces pourparlers ont
commencé vendredi dernier.

Les fonctionaires du département
d'Etat déclarent que les conversations
engagées tendent avant tout à réaliser
la coordination des vues des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne, de la
France, de la Belgique, de la Hollande,
du Luxembourg et du Canada dans la
question du projet de traité qui pré-
voit la défense de ces pays en cas
d'agression armée.

Chapelle des Terreaux
Ce soir, à 20 heures,

« Connaître Christ »
par le pasteur J. LXNDVALL

aumônier dans l'aimée américaine

# 

UNIVERSIT É DE NEUCHATEL

Faculté de droit
.Leçon d'ouverture de

M. Maurice ERARD
professeur extraordinaire de sociologie

et disciplines annexes à la Faculté de droit

SUJET :

Economie politique
et sociologie

Mardi 14 décembre 1948 à 17 h. 15
à I'Aula dc l'université

B. P & A N A S
PRIMEURS

Le magasin sera fermé
le mercredi 15 décembre

toute Ea journée

f
SOF

Ce soir à 20 h. 30

Laboratoire de recherches horlogères

TOÎfriEEMCE
par le colonel II. Wat l evi l le

de la Royal Artlllery et E. M. britannique

SUJET :

La guerre germano-soviétique

La .Rotonde
CE SOIR, à 20 h. 30

Georges GUETARY
et une sélection d'attractions

Location « AU MENESTREL » et à l'entrée

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui

SOIRÉE I. __ __ S_ - -_TE
ET SUS-PRSSES

ALBEIÎIGO MARINI et son orchestre

Une nouvelle, datée de Madrid, ap-
prend qu 'une bande de six escrocs a
été arrêtée à la demande de la police
suisse, paye où les escrocs avaient fait
de nombreuses victimes. On apprend
encore que quatre dee escïocs étaient
âgés de plue de 50 ans et que le plus
jeune avait 37 ans. Ces spécialistes du
trésor n'avaient pas opéré depuis plus
de dix ans. Plusienre milliers de pese-
tas et une mallette contenant des chè-
ques en blanc et des sceaux officiels
ont été saisis.

Renseignements pris, cette action de
nettoyage a été demandée par la poli-
ce cantanle vaudoise elle-même, à la
suite d'une impressionnante distribu-
tion de lettres «a u  trésor» en septem-
bre dernier. Très aimablement,  le mi-
nistre d'Espagne à Berne pria la poli-
ce cantonale de lui fournir la docu-
mentation nécessaire pour qu 'il puisse
transmettre le dossier à son pays. Ce
qui fut  fa i t  et ce qui rendit, comme on
peut le lire plus haut, son intervention
efficace.

Rappelons que la Suisse a été et de-
meure une importante réserve de « go-
gos » pour les escrocs internationaux :
importations et exportations 1

L'escroquerie dite «au  trésor espa-
gnol » se pratique le plus couramment
de la manière suivante. Des lettres
sont envoyées à des personnes dont on
a relevé l'adresse dans un annuaire.
Ces correspondants sont invités à se
rendre à Madrid pour payer des frais
d'un procès et entrer ainsi en posses-
sion de documents qui permettraient
de retirer des sommes considérables.

Les gens qui se rendaient là-bas
étaient évidemment dépouillés de leur
portefeuille. Ils devaient se faire ra-
patrier par le consulat suisse. Un au-
tre moyen tendait à faire expédier une
certaine somme d'argent pour pouvoir
retirer la valise quelque part en Suis-
se. Il va de soi que l'argent libérateur
était perdu pour son propriétaire et
que la valise était inexistante.

Sur demande de la sûreté
vaudoise, six escrocs

internationaux sont arrêtés
à Madrid

* Lundi après-midi a eu lieu à la ca-
thédrale de Saint-Pierre , à GenèVe, la
cérémonie de la prestation de serment
du Conseil d'Etat de la république et
canton de Genève.

OBLIGATIONS 9 fiée. 13 (lee.
S% . C C I 1 dl» iaus 102 20% 102.40._ d
S% O f> P 1938 96.40 % 96.50 %
%V,"i, Emp féd 1941 101.80 % 102 .— %
S ."'. Emp féd 194B 97.50 % 97.95 %

ACTIONS
Union oanques suisses 785.— 798. —
Crédit misse 738.— 744.—
Soret .. Oft . iqu e sulss* 708.— 714.—
Motor Columbus B A 451. — 450. — d
A l u m i n i u m  Neuhausen 2"05. — 2000. —
Nestlé . 1228.— 1225. —
Sulzer • ]1S0. — 1480. —
Hlsp am d*> electric H2fr — 323.— d
Rovni Dutch 219.— 218.—

Bourse de Zurich

Cours du 13 décembre 19-18
- ¦ A r l u - t . u i  vendeur

Francs français .... 0.78 — 8 3
Dollars 3 98 4 .01
Livres sterling ' 11 10 1127.
Francs Delges 7.60 7.75
Florins hol landais  .. 7 4 —  76 —
Lires — .59 — .65

Cnurs i>n n __ i i i i i _ l< | i i c *  |mi la Banque
i*aii l - ,  n ;il *' n _ ' i i r l»a ( * 'l<>lse

Billets rli> b-*> r-" _ i«* é t r angers
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1 = 1 Ce superbe jouet

;;; le chemin de fer WESA Lilliput :
composé d'une locomotive électrique, de deux vagons de voya- i = )

I — > goura & quatre essieux et de douze rails, le tout emballé dans
la boite-cadeau bleue avec image en couleur sur le couvercle , _ ,

!= , ne coûte que Fr. 63.- = >
_ , Transformateurs avec ' réglage de vitesse Fr. 44.— -

Sur ctiaque table d'appartement 11 y a assez de place pour i — j
l — ) faire & l'aide de co ravissant chemin de fer lilliputien

i = i une intéressante construction de voie ferrée
l - I II existe d'autres boîtes fondamentales depuis Fr. 51.—

Chaque boite fondamentale WESA contient un bon donnant ( = i
I ~ i droit & l ' a b o n n e m e n t  g r a t u i t  au Journal WESA

::: WESA- LILLIPUT - *- ¦
. _ ! le petit chemin de fer électrique A la portée de chacun

i - i
i = » EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS DE JOUETS

t - T

XL ^ WESA S.A., Inkwil Jj
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LA MACHINE A AFFRANCHIR
HASLER F 88

VOUS OFFRE DE MULTIPLES AVANTAGES :

suppression des timbres-poste,
timbrage à la machine des va-

.. . leurs,
_t_____^___y_ WSS__l___^k p'

us 
^e ca *sse de timbres, plus

_____KWi_SC_3___3^»H de timbres Perdus 
ou 

gaspillés,
|̂ Bfc»ùSflrep*J

1!
~&fffl impression 

du timbre dateur ,
__fc<3?^ *̂1j_3 A^'ISê impression de clichés-réclames,
Kftï^->?'*'7 _iyg8_2-^., un contrôle sûr et permanent ,
JMH5__ ***-e***,̂ *̂ 1**7̂ ^* répond à toutes les exigences et
•̂*- S _ _ _ _ _ j ! *_t^ gamt^m prévient toute possibilité d'er-

^^^^Jkwffi B_y  ̂ reur.
^^•¦̂ ¦̂  Références de premier ordre à

| disposition.

Vente et service pour le canton de Neuchâtel

U C M DI C D A ET IP J aq uet-Droz 45 Tél. 2 22 41
nClllf I Ol ntS lt_ LA CHAUX-DE-FONDS

rf â s m r
^ 

Une installation
—*sLf simple et pratique

\W I « MAYTAG », la merveilleuse machine  à
'

B/ I *aver américaine , ne nécessite point  d'ins-
~St I lallation coûteuse. Elle consomme peu de
~¥\ M  courant et vous pouvez lui confier la
Ij \BL lingerie la plus délicate.
( ll| « MAYTAG » est la machine de bonne
\ I L '  grandeur... entièrement émaillée, donc
\ » facile à entretenir.

U Modèles de Fr. 940.— à 1100.—

Prospectus et démonstration par

pï mwÊÊ Jél
.^.JîeËËÊÊM ô1243

k : J

de foulards ,jl^5-C_-~rz&-
de laine /ÉJfW^l Vr é ^ j È !
d'écharpes ŝfe l̂ ^T̂ $Êp/

un nom...

LA SOIE
IA GRAPPILLEUSE

La vente des jouets commence
mercredi 15 décembre, à 9 heures

LE COMITÉ.

Un beau cadeau

Mikhaïl Lermontov
grand écrivain russe

par E. PICCARD

Une biograph ie captivante,
un choix de poés ies remarquables,

un roman passionnant,

le tout en un seul volume, illustré
et bien présenté

pour le prix modique de Fr. 8.50
Vient de paraître aux Editions du Lis Martagon,

a Neuchâtel.
En vente dans toutes les librairies.

Boîtes
de constructions

métalliques
un article suisse

m* __.-___
__ï __  ̂" ' P 3 S S î O H D 6 lOS

r-\ ê|«£^ST0(Jty$ garçons 
et 

même
__W___M__HRat<« - ___» leurs papas
^

jfifflEB^ Î § NO. 00 
0 1 2 3

^̂ Er^̂ ^. Pr. 6.50 13.50 23.50 39.50 61.50

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

en p ure laine anglaise
Choix et qualité superbes à partir de A Ç \

Fr. *_._ /.-

^mggmm ^MA ROQ UIN IER

Cadeaux».
chancelières tourrées

de mouton

^Cwq_C}il%-G-2_V. i
ai^Tyti  peAun

Hôpital 3
NEUCHATEL

Héiio- 
grap hie

reproduction de
plans. dessins
techniques. & la

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - S, pL Purry
NEUCHATEL

Livraison rapide.
Discrétion assurée.

-.«____ __ .
!

j Le coin du Bougnat :_^S£^_
I Mais oui ! Nous vendons aussi les Mm

ï COKES DE GAZ |j
1 et au même prix que l'usine elle-même ljp

M HAEFLIGER & KAESER S. A. fË
¦ COMBUSTIBLES M

g Seyon 2a  - NeuchAtel - Tél. 5 24 26 J 7j

« Renault
Celtaquatre »
1938. 8 CV., conduite In-
térieure , quatre portes .
Très belle occasion en
parlait état , de première
main. Prix Intéressant.
Ecrire Case postale 436.
Neuch&tel.

A céder, k bon prix, une

lampe de quartz
originale Hanau, modèle
roulant, 220 volts. Con-
viendrait pour particulier
médec in, école, société
sportive, coiffeur , etc. —
S'adresser à M. Samuel
Bûcher , chef des servi-
ces industriels, Fleurier,
tél. 9 10 97.

Meubles combinés
dans toutes lea gran-
deurs et dans tous les

prix
Très grand choix

IQzxahat
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré

Facilités de paiement

ŜBBK NEUCHATEL

Orfèvrerie argent
I Toujours au tarif 1944

Quelques
eaux-fortes de

Mariette Kunz
sont expédiées ces j ours

Temple-Neuf 15
ON RÉSERVE

(Oto pain délicieux... "N
SCUULZ, boulanger I

CHAVANNES 16 J

Même Vhiver à ses charmes!

Chaque j our il se réj ouit de rentrer, le soir, dans sa
f amille. Une chaleur agréable règne dans chaque
chambre . . * grâce a Vhuile de chauffag e Esso.
Vous aussi, f aites remp lir votre citerne!

Signe de qualité ï «P 7& 
^̂  

Hjl 1 Symbole de service

^^^
* -_____ta___________________i__________ ^

^^^

STANDARD-PRODUITS DES HUILES MINERALES S. A.
Carburants S.A., Neuchâtel Tél. (038) 5 24 26

, Carburants S.A., La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 244 44 '
Barbezat & Cie., Fleurier Tél. (038) 91315

Çjf iarmacîe
Coo_oè/a//vê

Grand-Rue 5

Huile de foie
de morue

fraîche
et sans goût

Groupe Sylvestre

A.
5 bouteilles 

pour Fr. 8.50
soit

3 Neuchâtel Zim 46 —
2 Oasis rouge 

B
5 bouteilles — 

pour Fr. 9.50
soit

3 Fendant Clavien 46
2 rouge Français sup.

C
5 bouteilles — 
— pour Fr. 9.50

soit
1 Neuchâtel 46 
1 Fendant Clavien —
1 Chili rouge 
1 Bourgogne rouge —
1 St-Georges rouge —

verre à rendre
ica compris 

Zimmermann S.A.
108 ans 22 magasins

Agendas
Calendriers
Sous-mains

pour 1949

PAPETERIE

_ __ _ _ _
PLACE DD PORT

S Harab - Rabaldo - Unie 1
H Kobler - Belcut - Philips g

8<5ge>c_gJ
bjj I RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL t2j |

Un cadeau original à offrir

CHO W- CHO W
mâle, trois mois, avec pedigree.

Conditions avantageuses. Pour renseignements,
M. "Vuilleumier , téléphone 5 32 80,

le soir 5 21 42.

PHILATÉLISTES !
adressez-vous au spécialiste pour vos

classeurs, albums, catalogues
«=gg*___jp O* HUGU-MIMi.tfl£

/_t/rT ERPEfl,i'_ -?
^7*7 I .EUCH/.TEL

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Tél. 5 13 34
Rues du Seyon et de l'Hônital - NEUCHATEL
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ULTIME ÉPISODE
DE L'AFFAIRE « CREDOR »

et libère entièrement
le plaignant Burry

Le jugement rendu par le tribunal cor-
rectionnel du district de Neuchâtel con-
damnait le plaignant Alphonse Burry au
payement do la moitié des fraie du pro-
cès Crédor.

Un pourvoi en cassation avait été ad-
mis en partie par la Cour de cassation
pénale en ce sens que l'instance can-
tonale réduisait à 1200 fr. la part des frais
devant Être mis à la charge de Burry.

Un nouveau recours au Tribunal fé-
déral vient d'être admis et l'arrêt de
la Cour dc cassation neuchâteloise an-
nulé. Ainsi Alphonse Burry est entiè-
rement libéré et , en ce qui le concerne,
l'affaire est probablement liquidée défi-
nitivement.

On n'a pas encore connaissance des
considérants sur lesquels est fondée la
décision des juges fédéraux.

Le Tribunal fédéral
annule l'arrêt de la Gour

de cassation pénale
neuchâteloise

«MILMOR T»AU THÉÂTRE

Après l'archipel Lenoir, le roc Mllmort.
Un homme qui s'accepte tel qu'U est :
dur, tyrannique, orgueilleux, lucide. Un
homme qui ne croit pas à l'amour — ni
pour une épouse, ni pour une fille —
mais qui écoute son désir. Qui, du fond
de sa solitude, se cherche un ennemi ca-
pable de détester proprement, comme lui.
Un homme damné qui cravache sa fille
pour la Juger digne de son sang et qui,
l'ayant sentie moins basse, moins femme
que les femmes lui enlève toutes ses illu-
sions en lui mettant son âme noire à
découvert. Un homme comme en a peint
Strindberg qui réussit non seulement à
avoir le courage de connaître les plus se-
crets ressorts de son être, mais à percer
la psychologie des autres. Un monstre en-
fin — le terme d'homme devient inutili-
sable — qui refuse de prouver à sa propre
fille qu'elle n'est qu'une vierge hantée par
le désir et que la mort seule détournera
de l'envie qu 'il a de la rendre femme.

Mais ce n'est pas du Salacrou mi-figue,
mi-raisin. C'est du Demasy impitoyable.
Et, avant de commettre l'Inceste, Béatrice
a le cran de commettre le parricide. Et
Milmort s'embarque pour l'enfer avec la
certitude que sa fille qu'il n'a jamais
aimée est bien de sa trempe.

ms mr rm.

Bien sombre histoire ! Ces caractères
où l'auteur promène longuement, minu-
tieusement son scalpel ne sont-ils pas
tellement au-dessus et au-dessous de nous

qu'ils nous paraissent dépourvus de vie
possible. Et par cette inhumanité (par
cette absence de compromis, de petites
lâchetés et de petites victoires sur le mal)
n'ont-ils pas fini par paraître vides d'in-
térêt ? On n'a pas de repère, de pierre de
touche pour évaluer de tels héros. En
tout cas pour Milmort que dessinait avec
toute l'outrance voulue Aimé Clarlond .

La petite fille fermée, durcie, amazone
sans peur et sans faille , diamant qui dé-
coupe sa destinée à coups de victoires
sur sa sensualité, cette belle pouliche pur
sang qui préfère tuer plutôt que de per-
dre son âme, est d'une grandeur déjà
plus accessible.

Mais que survienne un véritable person-
nage humain, avec ses indécisions et ses
incompréhensions, son humilité et sa fade
tristesse, et voilà que se mettent à vibrer
les cordes qui sont de notre registre. Et
11 est certain que Mme Barbara Val qui
Jouait le rôle de la mère avait la partie
plus difficile que Mme Micheline Gary.
Parce qu'elle n 'était pas d'une seule pièce.

Intéressant, ce spectacle avait le défaut
de la plupart des précédents; U n 'était
pas scénlque. Les longues tirades, confi-
dences et confessions sont des matériaux
propres à l'essai, parfois au roman, rare-
ment maniables au théâtre. Même quand
elles permettent des analyses fouillées et
qu'elles présentent des aspects rarement
explorés de la psychologie et de la psy-
chopathie. A. R.

Fin de la session ordinaire d'automne
du Grand Conseil neuchâtelois

(SUITE I> _G LA. PREMIÈRE PAQ.EM. Henri Perret (soc.) : la loi propo-
sée marque sur la situation un progrès
indéniable, mais beaucoup trop timide,
puisqu 'on exclut des congés payés la
viticulture, l'agriculture, la sylvicultu-
re, etc. On se plaint de la désertion des
campagnes : si on veut lutter contre
elle, il convient de donner des avanta-
ges à ceux qui travaillent la terre.
Pour M. Perret, le travail — qui est
d'ailleurs une bénédiction en soi et
non une. pénalité — peut conduire à la
surproduction et les vacances mettent
un frei n à celle-ei.

M. Liniffcr (soe.) félicite le Conseil
d'Etat d'avoir eu l'idée de « légaliser »
les vacances. Cependant , on peut faire
mieux que ce qui est proposé. C'est
ainsi nue le proj et maintient le prin-
cipe de la gradation des congés. Or
c'est un principe révolu et périmé. Dès
le début du service, les vacances doi-
vent être entières. On en a besoin au-
tant à 25 ans qu 'à 50 ans ! D'autre
part , on fait  une distinction entre tra-
vailleurs neuchâtelois et non-neuchâ-
telois. distinction inutile. Enfin , la dif-
férence de condition est trop grande
entre la j eunesse des écoles et les ap-
prentis. Un progrès peut être accompli
dans ce domaine. Le canton de Neu-
châtel. bref , doit réaliser autant de
progrès que lo canton de Genève. Le
Tribunal fédéral a donné raison aux
recourants qui protestaient contre la
loi genevoise.

M. Paul Moret (p.o.p.) estime, comme
M. Perret, qu 'il est anormal d'exclure
les agriculteurs de la loi . et notam-
ment les bûcherons.

M. J.-P. Bourquin (lib.), rapporteur
de la commission, s'étonne des inter-
ventions socialistes qualif iant  cette loi
de «loi bourgeoise», alors que leurs au-
teurs n'ont pas combattu en commis-
sion les propositions faites. Le rappor-
teur répond aux divers orateurs les
uns après les autres : la loi n'est pas,
comme on l'a dit. une pièce de musée,
elle n 'a rien de rétrograde, mais cor-
respon d à ce qui est fai t  de mieux en
la matière. Il a fallu tenir compte à
la fois des nécessités de l'économie
cantonale et des besoins sociaux. Il se-
rait très mal vu des agriculteurs et des
viticulteurs d'étendre la loi à ces deux
secteurs , surtout à un moment où ils
passent par les difficultés quo l'on sait.
La proposition formulée aussi en cours
de discussion visant à prolonger les
vacances est. de son côté, inacceptable
pour l'artisanat qui en subirait des
charges intolérables.

M. A. Goglcr (p.p.n.) noie une gra-
ve lacune en co sens qu 'on n 'a pas te-
nu compte des contrats collectifs inter-
cantonaux. Qu'adviendra-t-il . en cas

d'appl ication de la loi . de ces concor-
dats ?

Une discussion nourrie
M. Robert Sauser (p.p.n.) trouve que

le Grand Conseil s'ingère trop dans le
domaine privé. Ou avait admis que les
contrats collectifs devaient régler ce
genre de problème. Pourquoi déroger à
cette façon de faire 1 Venant à Ja ques-
tion de l'agriculture. M. Sauser note
qu 'on ne pourra jamais dire aux va-
ches : ce sont les vacances, on ne four-
rage pas (rires 1). Et les meilleures lois
sociales n'y feront rien 1

M. G. Madliger (rad. ) : on peut se
demander si cette question ne doit pas
être réglée dans le cadre de la profes-
sion. En qualité de président de la Fé-
dération des entrepreneurs, l'orateur
fait  toutes réserves sur l'application de
la loi dans l'industrie du bâtiment.
D'après cette loi aussi, les intéressés
auront moins de vacances parfois que
ce n'est le cas actuellement. Elle peut
être une prime enf in  aux mauvais em-
ployeurs qui auront intérêt à engager
des j eunes.

Le Ur Bersot (soc.) parle en méde-
cin : les hommes ont besoin de repos.
Le système de la gradation des vacan-
ces est sévèrement condamné par le
Tribunal fédéral lui-même: il faut , dès
le début , un minimum de quinze jours
de vacances. Les vacances ne sont pas
une récompense. Elles constituent une
détente indispensable. Nous Neuchâte-
lois, conclut l'orateur , serons-nous
moins généreux que les Genevois qui
octroient quinze jours de vacances au
minimum 1

M. André Corswant (p.o.p.) : On nous
a cité à gauche la Bible, à droite le par-
ti communiste pour dire que le travail
est une pénalité. C'est l'homme qui fait
du travail une pénalité, c'est lui qui
peut dès lors en aménager l'organisa-
tion.

Par ailleurs, le leader popiste de-
mande aux socialistes : « Qu'avez-vous
donc fait dans la commission 1 Pour-
quoi est-ce seulement aujourd'hui que
vous vous opposez aux propositions de
celle-ci . Maintenant, àl «st trop tard ! »
On donne aujourd'hui Genève en exem-
ple, c'est à nos camarades qu'on le
doit 1 (Protestations sur les bancs socia-
listes.) Quant aux injustices on les per-
pétue dans la mesure où l'on graduera
le« vacances. Les mauvais patrons ne
prendront que du personnel j eune. Les
bons seront dès lors désavantagés.

Il est 11 heures et demie, une dizaine
d'orateurs sont encore inscrits. Citons
MM. G. Grandjean (rad.). Adolphe
Humbert-Droz (lib.), Et. Sch _ aar (lib.),
Victor Hauser (rad.) et Hermann Hau-
ser (rail .). Celui-ci remarque notam-
ment que l ' industrie est déjà dans
une période de conjoncture descendante
et que les charges sont fort lourdes.
On change aujourd'hui totalement la
mental i té  des travailleurs de ce canton.
Autrefois, un droit répondait à un de-
voir. Aujourd'hui, on veut lo droit tout
court.

M. Ch. Borel (lib.) s'élève, comme
d'autres préopinants, contre la volonté
d'introduire l'agriculture dans la loi .
En revanche, le droit aux vacances doit
s'appliquer aussi bien aux non-Neuchâ.
telois qu 'aux Neuchâtelois. Il faut ob-
tenir une réciprocité entre les cantons.

M. B. Evard (soc.), comme présiden t
de la commission, entend qu'on ne met-
te pas en doute le travail de la dite
commission. Si celle-ci avait voulu en-
trer dans tous les détail s, elle n'en au-
rait jamai s fini . En ce qui concerne la
campagne, bien que nous aimions beau-
coup nos paysans, il faut avouer qu'ils
«pèsent un peu trop sur la chante-
relle ».

Pour terminer , et en syndicaliste, l'ora-
teur, abandonnant la thèse de la com-
mission qu 'il préside, so rallie à l'opi-
nion de ceux qui veulent un minimum
de 15 jour s de vacances (pratiquemen t
12 jours).

M. Humbert, conseiller d'Etat, note
que le gouvernement ne peut faire du
sentiment. C'est pour lui une question
de mesure et une question d'équilibre.
On a évoqué le Tribunal fédéral : cela
n'a rien à voi r dans le débat 1 Le dit
tribunal n'a fait  que répondre, que la loi
genevoise était constitutionnelle. E ne
s'est pas prononcé sur la gradation des
vacances (protestations popistes) . Il y
a dans notre canton bien d'autres pro-
blèmes essentiels : l'Etat doit-il interve-
nir dans tous . En graduant les vacan-
ces, il fait preuve de modération, te-
nant convote à la fois des besoins so-
ciaux et de ceux de l'économie. Le chef
du département do l'in dustrie se réfère
à ce qui existe déjà dans les contrats
de l'artisanat. Enfin , dans l'agriculture,
l'orateur ne pense pas que les nécessités
soient les mêmes qu 'ailleurs : les dépu-
tés qui sont intervenus pour demander
l'extension de la loi à ce secteur éco-
nomique ne savent rien de« difficultés
qui sont celles de l'agriculture.

La discussion par articles
A l'article premier de la loi, deux

amendements sont déposés l'un socia-
liste et l'autre popiste, demandant que
soient supprimées les clauses excluant

de la loi «les administrations et institu-
tions fédérales, l'agriculture, la viticul-
ture, la sylviculture et l'horticulture».

M. Barrelet, chef du département de
l'agriculture, met en garde les députés
contre le vote qu'ils vont émettre. On
n'a pas consulté les intéressés ; on ne
sait pas les conséquences qui en décou-
leront pour l'agriculture, elles peuvent
être catastrophiques !

M. Liniger, auteur de l'amendement
socialiste, amende alors son amende-
ment. (Bruits confus dans l'assemblée.)

M. Evard, président de la commis-
sion , demande qu'on vote sur le prin-
cipe.

M. Vauthier (rad.), estime qu'un pa-
tron Qui se respecte dans l'agriculture
donne déjà des jours de congé à ses
salariés, mais il ne peut le faire qu'en
fonction des nécessités. Accorder 15
jours de congé de file à un travailleur
de la campagne est une impossibilité
et ceux qui le proposent ne connaissent
rien à la terre.

M. Corswant s'en prend aux socialis-
tes qui amendent leur amendement. Que
veulent-ils au juste 1

M. Schelling (soc.) propose alors au
nom de son groupe que l'affaire dans
son ensemble soit de nouveau renvoyée
à une commission. (Mouvements di-
vers.)

M. J.-P. Bourquin (lib.) rappelle que
la commission existante a déjà travail-
lé, qu'elle a son opinion , que les con-
tacts avec les professions intéressées ont
été pris.

M. Humbert dit qu'au sens du règle-
ment, le Grand Conseil doit se pronon-
cer sur les amendements. Si ceux-ci
sont acceptés il« seront renvoyés auto-
matiquement à la commission.

Une grande confusion règne alors, et
il se produit pas mal de flottement pour
le vote. Par 41 voix contre 34. la -pro-
position de M. Schelling de renvoyer le

tout à un nouvel examen de la commis-
sion est repoussée. L'amendement socia-
liste, visant à inclure l'agriculture dans
la loi, est à son tour refusé par 46 voix
contre 34.

A l'article 5, qui prévoit la durée des
vacances, on se trouve en présence de
plusieurs amendements. C'est là un des
points essentiels du débat. MM. Liniger
et Corswant veulent le minimum de 12
jours à tout le monde et 18 jours aux
jeu nes gens. M. H. Hauser entend
qu'on tienne compte dans la j_n*adation
des années de travail dans le canton et
dans la profession.
•L'amendement fixant le minimum de

12 jours de vacances est repoussé par
43 voix contre 40. Celui fixant 18 jours
minimum pour les jeunes est, en revan-
che, accepté par 39 voix contre 38.

L'amendement Hauser est combattu
par M. Humbert, parce qu'il limiterait
la portée de la loi. Il n'obtient que 2
voix contre 36.

A l'article 6. le chef du départemen t
de l'industrie accepte, par contre, un
amendement Liniger annulant la dis-
tinction entre Neuchâtelois et non-Neu-
châtelois. Cet amendement est dès lors
adopté par 36 voix contre 4. Quelques
amendements de moindre importance
sont encor e acceptés.

M. Grandje an (rad.) demande la sup-
pression de l'article 16 qui prévoit que,
pendant les vacances, lo bénéficiaire ne
soit pas rémunéré pour un travail qu'il
effectuerait ailleurs.

Des députés socialistes répondent que
la période do vacances ne doit pas être
une période do sursalaire. La proposi-
tion Grandjean recueille seulement 12
voix contre 44.

Parce que des amendements ont été
adoptés, l'ensemble est alors renvoyé
à la commission . Ce qui fait qu'après
trois heures do débats on en revient
là où on aurait dû commencer.

Motions
En fin de séance, on entend lo déve-

loppement d'une, motion de M. Jeanne-
ret (soc.) et consorts priant le Conseil
d'Etat de présenter au Grand Conseil
des propositions tendant à modifier la
loi sur l'impôt direct et la loi sur l'im-
position communale, dans le sens d'un
allégement fiscal en fav'eur des céliba-
taires, veufs et divorcés.

M. Corswant (p.o.p.) a déposé une mo-
tion semblable ; il dit quelques mots
de son texte ; ces allégements sont réa-
lisables dans le cadre du budget qui a
été voté.

M. Renaud répond qu'il est anormal
qu'à près de quatorze heures, on aborde
un sujet de cette importance. U est
dangereux de revenir, chaque année,
avec des modifications de la législation
fiscale. Le chef du département des fi-
nances reconnaît, du reste, que le décret
1947 n 'a pas toujour s eu des effets heu-
reux pour certaines catégories de céli-
bataires. Puis le Conseil d'Etat accepte
pour étude la motion Jeanneret. En re-
vanche, celle de M. Corswant, qui a un
caractère impératif doit être repoussée.
M. Roulet fo.o.p.) annonce que son
groupe retire sa motion. Celle de M.
Jeanneret. est acceptée alors par 54 voix
sans opposition.

Cette laborieuse séance est levée à
14 heures et cette non moins laborieuse
session d'automne enfin déclarée close.

J^̂AJk^CriMrCe^

Monsieur et Madame
Richard ' C. BELAIEFF-BOBERT et
leurs enfants, Mari e-Anne, Jean et
Suzanne, ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Catherine - Claudie
13 décembre 1948

Clinique Bols-Gentil Conches

Le trio Moyse et l'orchestre de Boudry
LES  C O N C E R TS

Mutuelle et agréable surprise des audi-
teurs de ce concert de dimanche soir : se
trouver en aussi grand nombre dans ce lo-
cal si vaste qu'est le Temple du bas ! De
ce fait , les dimensions considérables, et
trop souvent défavorables à la musique,
de cette église en parurent agréablement
réduites : l'opportune densité de l'auditoire
lui apporta , en outre, un « climat » excel-
lent à l'exécution du programme, entiè-
rement consacré à J.-Séb. Bach.

Fut-ce cependant le fait , pour l'orches-
tre de Boudry, de se trouver devan t un pu-
blic aussi nombreux qui causa, au début
du concert, quelque ra ideur dans les atta-
ques et certaines hésitations parmi ses
membres ? Il se peut ; mais, ainsi qu'il ar-
rive souvent , l'assurance revint , les coups
d'archet trouvèrent une Justesse meilleure
au fur et à mesure que s écoulait la soirée.
Du reste, certains parmi les musiciens bou-
drysans — et de lieux circonvolsins — plus
routines et de technique plus poussée que
les autres, surent entraîner ou soutenir,
selon les cas, l'allure générale. Le « Lar-
ghetto » du concerto en la majeur donna
une bonne impression de cohésion parmi
les instrumentistes.

Ils surent apporter un accompagnement
nuancé, ferme et bien soutenu à Blanche
Honegger. dans le beau Concerto en la mi-
neur, tout au moins dans les deux pre-
miers mouvements, car l'« Allegro assal »

est assez périlleux. Le Concerto brande-
bourgeois No 4, pour deux flûtes, violon et

•orchestre, témoigna du patient et fruc-
tueux travail, de la crânerie aussi, des mu-
siciens de Boudry dont l'enthousiasme et
la volonté de perfectionnement sont par-
tagés par leur chef et animatrice, Mme Bo-
net-Langensteln. que nous remercions des
efforts accomplis.

rss ms ms
L'Amérique a de la chance : elle va re-

cevoir, accueillir et, dit-on , retenir sur ses
rives lointaines ce trio magnifique des deux
Moyse et de Blanche Honegger-Moyse. Sans
doute, la nombreuse assistance, dlmanche
soir, était-elle partagée, en écoutant ces
artistes entre la Joie , la délectation audi-
tives et le re'èret qui s'attache naturelle-
ment à la pensée de leur départ , de leur
long séjour outre-mer. Que l'on avait de
plaisir à écouter la violoniste, dont le style
est si pur, la technique si aisée et sûre, le
tempérament si plein d'attrait. Combien
est-on émerveillé des performances de
Marcel Moyse, le flûtiste dont la valeur et
la virtuosité demeurent si grandes et la
maîtrise si absolue. Et que l'on admire les
talents doubles de Louis Moyse, planiste
brillant et qui Joint à ces capacités-là cel-
les de donner la réplique de façon magis-
trale à la flûte paternelle ! - „' ':

Il est bien Inutile de souhaiter le succès
et la renommée à ces trois musiciens ; ils
savent qu'Us les trouveront, également
grands, également légitimes, dans le pays
où Us s'en vont. Nous leur exprimons seu-
lement la Joie que nous avons eue. une
fols encore, de les entendre chez nous ; si
nous savions pouvoir leur dire au revoir ,
ce serait mieux encore... Le vaste public
qui , I» 12 décembre, vint — bleu que si-
lencieusement — leur exprimer son admi-
ra tion , accompagnera Mme Blanche Honeg-
ger et MM. Moyse, père et fils, de ses
vœux chaleureux dans la fructueuse et
brillante activité qu'ils trouveront en Amé-
rique latine. M J.-C.

Dimanche après-midi , le chœur de la
Place-d'Armes. fort d'une centaine de
chanteurs, a interprété pour les mala-
des de l'hôpita l des Cadolle_ quelques
mélodies do son répertoire. Ce concert
improvisé a été, comme on le pense,
fort apprécié.

Noces «l'or
Il y a quelques jours . M. et Mme

Charles Brandt-Dumont, de Neuchâtel,
ont célébré leurs noces d'or au temple
de la Brévine.

Pour los malades

VAL-DE-I-UZ
LE PAQUIER

Epidémie de rougeole
(c) Une épidémie de rougeole a éclaté
au début du mois, et à ce jour, 11 cas
se sont déclarés. L'effectif des classes
ayant de ce fait considérablement di-
minué , une des classes a été fermée.

| VIGNOBLE

BOUDRY

Installation du nouveau
pasteur

(c) Notre temple fut éclairé bien tard
dans la nuit de samedi à dimanche,
car les ouvriers étaient encore à l'œu-
vre afin que tout fût prêt pour l'ins-
tallation du pasteur Jean Loup à l'oc-
casion de laquelle le lieu de culte com-
plètement rénové devait être remis à
la paroisse.

Les Boudrysans avaient tenu à ce
que leur nouveau pasteur fût  installé
dans un san ctuaire en parfait état et
en foule, ils se sont rendus au temple
pour témoigner leur sympathie au pas-
teur Loup qui prêcha sur cette parole
de l'Apocalypse : « Ils adorèrent Dieu
en disant : Amen ! »

Après le sermon , le Chœur mixte fit
entendre un Chant de louange , puis le
pasteur DuPasquier rappela les deuils
qui ont frappé la paroisse : la perte du
pasteur Beaulieu. grand artisan de la
restauration du temple, les récents et
subits décès de MM. Emile Lassueur et
Marc Bovet . anciens d'Eglise: il .re-
mercia chaleureusement le pasteur
Georges Vivien d'avoir si vaillamment
assuré l'intérim entre les deux pas-
teurs, puis il procéda à l'installation
de M. Jean Loup.

Le Chœur d'hommes chanta un can-
tique d'adoration et M. Edmond Bovet
remit aux autorités paroissiales le
temple restauré en rappelant l'activité
déployée par feu lo pasteur Beaulieu
et par Mlle Jeanne Bovet. et en remer-
ciant tout spécialement MM. Wavre ,
Benaud et Nova de leur dévouement.

Les pasteurs Samuel Rollier , ancien-
nement à Boudry. Georges Vivien qui
fut dans notre paroisse au début de sa
carrière et y revint cette année , et M.
Henry qui fut  le pasteur de M. Loup,
étaient présents à la cérémonie.

SAINT-AUBIN
A la poste

(sp) M. Charles Burga t ayant donné sa
démission, il a été remplacé par M.
Fernand von Gunten, de Boudry. com-
me facteur.

VflL-DE-TBf-VERS
LES VERRIERES

f Auguste Jeanjaquet
(c) M. Auguste Jeanjaquet , doyen des
hommes du village, vient de mourir
dans sa 95me année. Avec lui s'éteint la
Lignée des vieux penduliers verrisans.
Il était un des 18 enfants du pendulier
Frédéric Jeanjaquet. Comme son père,
il dut  à son habileté et à sa conscience
professionnelle sa réputation dans la
construction des mouvements à grande
sonnerie si recherchés aujourd'hui.

A d'autres titres encore, M. A. Jean-
jaque t s'était distingué. Son endurance
fut remarquée au cours do la dernière
guerre : vétéran des gardes locales, il
avait endossé son uniforme démodé de
vieux soldat et on le voyait arriver
gaillardement aux exercices hebdoma-
daires. Ce volontaire de 86 ans qui pas-
sait dans le village le fusil sur l'épaule
donnait aux jeune s une leçon de vail-
lance peu commune . (La <* Feuille d'avis
de Neuchâtel » de l'époque publia un
long et be] éloge écri t par un de ses
chefs.) «J'abattrais encore un parachu-
tiste à 300 mètres », disait-il alors.

C'était en effet un tireur de qualité.
Il avait une longue carrière à son actif
et, cet été encore, il assista sans fatigue
apparente à la journée des vétérans du
tir cantonal du Centenaire.

Il fut  longtemps garde-champêtre et
sa voix sonore ot pleine en imposait
aux galopins en mal d'aventures.

Il fu t  encore au service de ses con-
citoyens comme conseiller communal et
dirigea les travaux publics de 1930 à
1933.

Il aimait à parler du passé ; comme
tou_s les vieux, il était attach é à ses
souvenirs que lo temjjs en s'écoulant,
auréolait davantage.

Avec M. Jeanjaquet , c'est une figure
attachante du passé qui s'en va.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE
Au P. P. W.

(c) Sous la présidence de M. Henri Fa-
vre, les délégués des sections du parti
progressiste national se sont réunis sa-
medi après-midi au Locle. Après avoir
renouvelé le bureau et le comité can-
tonal (M. Henri Favre cède la présiden-
ce à M. François Faessler. conseiller
communal), l'assemblée a examiné les
questions relatives aux élections can-
tonales du printemps et pris d'impor-
tantes décisions de principe. Les délé-
gués unanimes ont accepté la proposi-
tion du bureau de créer un poste de
secrétaire semi-permanent.

À NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Renouvellement des abonnements '
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » pour 1949

TOUS NOS ABONNÉS reçoivent cette semaine encarté I
dans leur journal,

1 un bulletin de versement
au moyen duquel ils pourront, sans frais, renouveler leur
abonnement pour 1949. „

A tous nos abonnés nous recommandons d'indiquer
lisiblement leurs nom, prénom et leur adresse exacte. De
même, ils nous rendront service en précisant s'il s'agit
d'un abonnement nouveau ou d'un renouvellement.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Compte postal IV 178

Le tarif des abonnements est le suivant :
1 an . . . Fr. 26. — \
6 mois . . » 13.20

\ 3 mois . . » 6.70

Monsieur et Madame Edmond Ruedin
et leurs enfants, à Cressier et Cbfé-
sières ;

Le Révérend Père Laurent ;
Madame veuve Jean Ruedin et ses

enfants, ix Soleure et Paris,
ainsi que les familles parentes et

alliées de feu Monsieur Auguste Simon,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame veuve Elise SIMON
née RUEDIN

survenu à l'hôpital, à Neuchâtel, le
12 décembre 1948. dans sa 74me année.

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu à Lignières

le 15 décembre 1948, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Jean Suter, à
Londres et leur fille au Canada ;

Mademoiselle Margueri te Suter, à
Neuchâtel .

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagri n d'annoncer le départ
pour la Patrie céleste de

Mademoiselle Maria SUTER
ancienne missionnaire

leur chère sœur, tante et cousine, sur-
venu à Genève le 12 décembre, à l'âge
de 76 ans.

2 Tim. I, 12.
L'ensevelissement aura lieu & Ge-

nève.
Culte à la chapelle de l'hôpital can-

tonal.

Monsieur Emile Thiébaud , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Berger-Thiébaud , à Neuchâtel ;

Les familles : A. Maurer-Sydler-
Koch. à Neuchâtel, J. Koch à Bâle,
G. Koch . à Rheinfelden . P. et J. Koch,
à Peseux, B. Steiner-Koch. à Fontai-
nes ;

Les enfants et petits-enfants de feu
A. von Allmen-Thiébaud, à Concise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du
décès de leur chère épouse, maman,
soeur, belle-sœur, tante et parente.

Madame Emile THIÉBAUD
née Sophie KOCH

que Dieu a rappelée à Lui dimanche.
12 décembre 1948. dans sa 78me année,
après une longue et pénible maladie.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra quand
même 11 serait mort.

Jean XI, 25.
L'enterrement, sans suite, aura, lieu

mercredi 15 décembre, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Parce 59.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Eternel ! J'ai espéré en ta déli-
vrance et J'ai gardé tes commande-
ments.

Monsieur Henri Sandoz, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gustave Venve-

Sandoz et leurs enfante André, Marcel
«t Willy, à Saint-Martin :

Monsieur et Madame Lucien Sandoz et
leurs enfants Eric, Maxlyse et Blanche-
Hélène, à Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Willy Mischler-
Sandoz , à Neuchâtel ;

leR familles Fasnach't, Schaller. San-
doz "et Matthey.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée épouse,
mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Marie SANDOZ
née GIRARD

enlevée à leur tendre affection dans sa
69me année, après nue pénible maladie.

Neuchâtel. le 13 décembre 1948.
J'ai patiemment attendu l'Eternel.

11 s'est tourné vers mol et U a ouï
mon cri. Ps XL, 2.

L'ensevelissement, sang suite, aura
lieu le mercredi 15 décembre à 15 heu-
res.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Draizes 66.

Selon le désir de la défunte, on ne portera
pas le deuU.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part.

Jésus l'ayant regardé l'aima, n est
au ciel et dans nos cœurs.

Madame Carlo Lauener, à Colombier;
Madame veuve Louisa Lauener. ses

enfants et petits-enfante à Brem-
garten. Colombier. Bienne, Cortaillod
et Peseux ;

Monsieur et Madame Paul Tissot et
leurs enfants, à Cortaillod .

ainsi que leur nombreuse parenté.
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Carlo LAUENER
leur bien-aimé époux, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle et cousin, sur-
venu accidentellement dans sa 29me
année.

L'ensevelissement aura lieu à Co-
lombier, mercredi 15 décembre, à 13 h.
Culte Pour la famille à 12 h. 30 au do-
micile : rue do la Société.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

Il n'y aura plus de nuit.
Apoc. XXH, 5.

Les familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne BUCHENEL-BOVET
qu'il a plu à Dieu d'appeler en Son re-
pos, dans sa soixante-huitième année.

La cérémonie funèbre se fera dans la
plus stricte intimité.

Culte au crématoire de Neuchâtel,
mardi 14 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Pertuis-du-Sault
18, Neuchâtel .

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Rédacteur responsable : IL BmlcH-
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

(sp) C'est un très long cortège funèbre
qui a accompagné M. Marc Bovet , lun-
di après-midi, de Grandchamp au cime-
tière de Boudry où reposent plusieurs
membres de sa famille.

Le convoi s'est arrêté au temple où
une foule émue a participé au service
funèbre présidé par le nouveau pasteur
do la paroisse . M. Jean Loup, et rehaus-
sé par l'orgue tenu par Mlle Jeanne
Bovet , de Berne, et par une sonate à
deux violons, do Haendel , exécutée par
Mme J. Bonet-Langenstein. de Boudry,
et par le Dr O. Wyss, médecin , à
Colombier, digne hommage à celui qui
aimait tant la musique et qui mit son
beau talent do violoncelliste au service
de l'orchestre de Boudry et de tant de
bonnes causes.

Derniers devoirs


