
Epuration et persécution
en Hongrie
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L' A C T U AL I T É

L'épuration se poursuit méthodique-
ment en Hongrie. On vient  de rem-
placer , une fois de plus, le président
in conseil. L'ancien , M. Dinnyes,
n'était plus sûr. Il avait donné pour-
tant, dès son accession " an pouvoir
l'année dernière, tous les gages qu'il
fallait aux maîtres communistes.
Membre du parti des petits proprié-
taires, il avait présidé en fait à la
liqu idation de ce dernier. Naguère
puissant, le parti des petits proprié-
taires était devenu l'ombre de lui-
même, depuis qu 'il avait été « épuré »
à l'intérieur. Il était devenu une pure
fiction, destinée à tromper les masses
auxquelles on pouvait faire croire
qu'il existait encore un parti indépen-
dant des partis marxistes.

Mais cela n'a pas suffi. Pour des
raisons obscures, le ministre des fr-
nances a été « liquidé » il y a quel-
ques jours ; il a réussi à passer la
frontière. On a reproché alors au
chef du gouvernement d'avoir couvert
ce collaborateur. M. Dinnyes a été
« démissionné » à son tour , avec quel-
ques-uns de ses collègues. Son suc-
cesseur, M. Dobi , sera, espère-t-on,
une créature plus docile aux ordres
du tout-puissant vice-président du
conseil , le communiste Matthias Ra-
kosi qui est le véritable maître —
après Staline ! — de la malheureuse
Hongrie. Cela durera jusqu 'au jour
où, levant tout à fait le masque, M.
Rakosi s'installera à la tête du gou-
vernement dont les communistes as-
sumeront seuls la direction, au mépris
de toutes les consultations légales.

Telle est la loi éternelle des révo-
lutions, qui sont toujours contraintes
d'épurer, qui doivent abattre sans
cesse un ennemi pareil à l'hydre de
Lerne, et qui , de liquidations en liqui-
dations, aboutissent à la dictature la
plus sanglante. En l'occurrence, on
avait pensé que le parti des petits
propriétaires serait le plus sûr agent
contre le régime de grande propriété
qui sévissait naguère en Hongrie.
Mais l'instinct de propriété et de pos-
session de la terre, même morcelé,
est si vif chez les Magyars qu'il faut
le combattre sans cesse et que le

marxisme n en aura jamais fini de
l'éliminer.

-  ̂aa, .**

Mais le communisme qui a de si
grandes difficultés, en Hongrie, à
mater les forces matérielles, en ren-
contre de plus considérables encore
à affronter les forces spirituelles. La
persécution religieuse sévit , comme
on sait, de manière particulièrement
violente et cruelle dans tout le pays.
Les prêtres sont déportés dès qu'ils
adressent la moindre critique au ré-
gime ; la presse catholique et protes-
tante est muselée. Les ouvriers restés
attachés à leur foi religieuse ne peu-
vent plus militer dans les syndicats
et pratiquement se trouvent privés de
leur gagne-pain.

Au parlement, les députés qui dé-
fendaient les principes chrétiens, à la
base de l'Etat dans le royaume millé-
naire de Saint-Etienne, ne peuvent
plus siéger. Mais ce sont surtout les
écoles libres qui sont l'objet des per-
sécutions marxistes. On a nationalisé
l'enseignement catholique et protes-
tant, pensant par là arracher défini-
tivement la jeunesse à l'emprise du
christianisme, dont on veut remplacer
le culte par celui - de Staline et de
Lénine.

Mais, à bien des indices, on cons-
tate que rien n'y fait. Dans l'élite
comme dans le peuple, la résistance
est profonde. Elle se manifeste de
façon clandestine comme au temps du
nazisme pareillement persécuteur, et
le cardinal-archevêque de Budapest
qui ne cesse de protester apparaît au-
jourd'hui à chacun comme le symbole
vivant de cette résistance. Délateurs
et policiers n'arrivent pas plus à
porter atteinte aux croyances du
peuple magyar que les dirigeants rou-
ges ne parviennent à imposer à cette
nation des lois politiques dont elle
ne veut pas.F IVIVAI

Il faut méditer, en Occident , sur
cette opposition tenace et silencieuse
que les forces matérielles et spirituel-
les dressent contre la dictature com-
muniste, en Hongrie, comme dans les
autres pays situés au delà du rideau
de fer. René BRAlCHEl

Quand l'O.N.U. fait ses malles
Après des assises internationales au Palais de Chaillot

Notre correspondant de Paris
'nous écrit :

Jamais l'Assemblée des Nations
Unies n 'a connu autant  de succès que
pendant les trois dernières journées
qui ont précédé la clôture. La foule
parisienne, qui l'avait un petit peu
décaissée après l'emballement -du dé-
but , s'est tout à coup souvenu d'elle
et s'est 'précipilée derechef en direc-
tion du palais de Chaillot.

Quiconque à Paris touchait de près
ou de loin «quelqu'u n »  de l'O.N.U.,
qu'il s'agisse d'un diplomate, d'un
fonctionnaire , d'un journaliste, voire
même d'un simple -auxiliaire aux
plus humbles fonctions, s'est subite-
ment senti une âme internationale et
le plus vif désir d'assister à une dé-
libération publique, la dernière de
préférence comme il se doit quand
on veut vraiment être dans le mouve-
ment...

De mémoire de gardien de la paix
préposé aux délicates fonctions de
vérificateurs de cartes d'entrée, nul
n'avait jam ais assisté à un pareil
rusch de curieux ei à une telle en-
treprise de resquillage. Bien avant
l'heure des séances, de longues files
de «candidats-invités» stationnaient
place du Trocadéro, tous pourvus,
ainsi qu 'il se doit , qui d'une recom-
mandation écrite, qui d'un "aisser-
passer plus ou moins authentique.

On vit même des « groupes organi-
sés » de lycéen.s, conduits par leurs
professeurs, franchir victorieuse-
ment ie porti l lon et visiter, certains
diraient religieusement, l'enceinte sa-
crée où se prépa re (?) '.a paix du
monde. Dans la salle des assemblées
plènièros, un public pour le moins
ori ginal s'entassait sur les gradins
réservés à la presse et au public , ex-
périmentant  avec une joie candide
les minuscules appareils d'interpré-
tati on simultanée qui fonctioronent
encore , car , bien entendu depuis le
21 septembre, date de l'ouverture des
travaux , pas mal de ces postes mi-
niatures ont été mis à mal quand ils
n'ont pas disparu , escamotés par
quelques man iaques  collectionneurs
de souvenirs «diplomatiques ».

Au royaume du papier
De tous les secteurs de l'O.N.U., la

me de la Presse avec son service de
documentation a été, et de très loin ,
l'atlraction la plus courue des pro-
fanes. La vue de la grande salle de
travail avec sa collection impression-
nante de machines à écrire étonnait
les visiteurs, tout comme les surpre-

nait l'indifférence des envoyés spé-
ciaux à l'égard du bruit qui les en-
tourait, ce bruit qui arrive à couvrir
une conversation normale et trans-
forme le plus anodin bavardage en
une sorte de dialogue homérique.
L'abondance des textes mis à la dis-
position des professionnels, ces dis-
cours rédigés en français et en an-
glais, était encore une source de sur-
prise quelque peu nuancée d'admi-
ration — pour la rapidité des orga-
nismes de traduction — de critique
également en raison de « ce que tout
cela devait coûter... » Tant de papier
si généreusement distribué, tant de
documents si libéralement mis à la

disposition des spécialistes, voilà qui
provoquait d'innombrables remar-
ques et appréciations diverses.

Le mélange racial constituait éga-
lement une véritable découverte avec
son tournoiement ininterrompu d'in-
dividus de toutes ' origines. On se
montrait discrètement une ravissante
Chinoise qui représente un grand
journal de Changhaï et quelques
Hindous au teint cuivré tout en re-
grettant que la première fut habillée
a l'européenne et que les seconds
fussent en veston comme un employé
des Galeries Lafayette. M.-G. GêLIS.
(Lire la suite en 6me page)

M. Vincent Auriol, président de la républi que française (à droite) prend
congé des délégations de l'O.N.U. A gauche, M. Evatt, président de l'assemblée,

Dimanches d'Avent... et d'aprèsSANS IMPORTANCE

« Qu'est-ce qu on fa i t  dimanche ! »
se demandent chaque vendredi soir
en bâillant les trois quarts des cou-
p les suisses. Car le jour du repos a
été mué par notre génération en
vingt-quatre heures de bougeotte et
de trémoussement destinées " à se
changer les idées (au fa i t , quelles
idées ?) et à chasser l'ennui du lemps
qui ne veut pas passer. En cet Avent
1948 , les occasions de sortir ne man-
quent pas. Vitrines tentatrices, étala-
ges alléchants, menus spéciaux atti-
rent de toutes leurs lumières écla-
tantes une clientèle e f f rénée  de p lai-
sir et de dépense...

Tous les sept jours, pendant toute
l'année, ces gens désertent leur loge-
ment, leur jardin ou leur coin de f e u
pour aller au match, e f f l eurer  le ma-
cadam à cent à l 'heure, gueletonner
dans des petits trous pas chers qui
f o n t  de gros trous dans le po rte-
monnaie , s'engouf f rer  dans des sal-
les obscures avec des centaines de
leurs semblables qui sentent la trans-
p iration et le patchouli oti p lisser
élégamment sur des pentes neigeuses
et fameu ses.

Moy ennant f inance , varappe sur
un pan de toit ou escalade d'un
arbre proche, on fa i t  du sport en sui-
van t p endant une heure et demie la
course désordonnée d'un ballon
rond ou d' un « puck » que se relan-
cent brutalement deux équi pes de
bipèdes curieusement chaussés. Et de
tourner la tête à gauche, à droite, à
gauche à droite , jusqu 'à consom-
mation du torticolis, de la congéla-
tion des orteils et du match hebdo-
madaire. Pendant la mi- ou le tiers-
temps , on suce un ice-crème on un
crème tout court suivan t la saison,
et à la sortie, on va boire un bock
en commentant la partie. On a juste
le temps de rentrer à la maison pour
écouter le reportage 'du match au-
quel on vient d' assister, de sorte que
le plaisir se prolonge au delà du
souper. Pour un p asse-temps diver-
tissant et profi table avouez que c'est
génial !

D' autres préfèrent  les grands-
routes poussiéreuses ou verglacées,
les aulostrades à gros trafic où leur
joie augmente en fonction du nom-
bre de « sabots » qu'Us grattent de
leur impertinen te ving t chevaux.
Chaque dimanche , ces autres pro-
mènent leurs requins à dentiers
argentés dans une autre direction,
af fa ir e  de sortir un peu le véhicule
qu'ils n'ont pas encore intégralement
payé. Leur but ? B o u f f e r  des kilomè-
tres, volatiliser de l'essence à soi-
xante-six centimes le litre, et, en
été, p ique-niquer dans des sites en-
chanteurs, au bord des routes, à
grand renfort d' œufs  durs, de jam-
bon et de fromage qui transp irent
dans du pap ier gras couvert de pous-
sière. Ne leur a-t-on . pa s conseillé :
« Va et découvre ton pays ? » Ils
obtempèrent.

u'aulres encore satisfont le septiè-
me jour à leur gourmandise et leur
g loutonnerie. Finis les rôsti et les
macaronis, vivent le homard et les
canards. La grand-maman, la bour-
geoise et les gamins endimanchés
sont de la par tie. Le teint rouge, le
ton rogue, tout ce petit monde p lai-
sante grossièrement, rit grassement,
s'éponge le front et le col , chante
au dessert des airs patriotiques qut
ravissent les autres hôtes de l 'établis-
sement.

Il y  en a qui préfèrent l'obscurité
des cinémas au soleil qui brille, le
chant des vedettes exotiques à celui
des allouettes rustiques. A six heu-
res, ils en ressortent, éblouis, ava-
chis et contents. « T'as vu le môme
Garson ? quelles jam bes ! » — « Ex-
tra » I

Les p lus malins vont aux sports
d'hiver ,ou du moins nous le p en-
sons. Ils portent des skis sans égra-
tignures, des pantalons tendus com-
me la peau d'un tambour, des tout
petits bonnets à po mpons et des
blouses simili-polaires d' une pro-
preté impeccable. A 10 heures, ils
hurlent et se bousculent sur les quais
de gare. A 16 heures, ils prenn ent
déjà l' apéro en « après-sfci » dans les
bars du centre de la ville d'où ils
avaient a f f i r m é  vouloir s'échapper
quelques heures auparavant.

Lundi , tous auront de la sorte ma-
tière à épater leurs collègues de bu-
reau. Les « spor t i f s  » auront tous
« sportototé » sur la bonne équipe et
fa i t  les p lus beaux « schuss », les
motorisés \parcouru le p lus long et
le p lus beau trajet , les gastronomes
fai t  le meilleur repas et les amateurs
du septième art vu le p lus beau f i l m
de leur vie. Ceux qui se seront con-
tentés de fa i re  des emp lettes malgré
la volonté du Seigneur , seuls , regret-
teront peut-être de n'être point res-
tés chez eux... ' MARINETTE.

Le général de Gaulle s'adresse
aax travailleurs français

Au cours d'un grand meeting organisé à Paris p ar l Action ouvrière du R.P.F,

Après avoir stigmatisé l'attitude des communistes, le « premier résistant de France »
demande que l 'on rende la parole au pays. Il préconise une rénovation des syndicats et

une vaste association entre les divers éléments du travail et du capital
pour sortir le pays de l'abîme.

PAEIS. 15 (A.F.P.). — Au cours d'un
meeting organisé mardi soir au Vélo-
drome d'hiver, le général de Gaulle a
prononcé un discours darjg lequel il
s'est d'abord adressé aux « séparatis-
tes ».

Contre les séparatistes
Votre solution n'est ni humaine, nt

française, a-t-il dit. Pendant la guerre,
subordonnant tout à la défense et au re-

dressement du pays, Je vous al donné vo-
tre chance de réintégrer la communauté
nationale. En définitive, c'est l'étranger

t que vous avez choisi. Il ne vous reste donc
qu'un seul atout t l'invasion.

Mais aux hommes qui sont sincères
parmi ceux qui vous ont suivis, nous di-
sons : 11 y a tout autre chose à faire
que d'être des séparatistes et, le cas
échéant, des collaborateurs. Il y a la
France à relever. Certes les finances vont
à vau-l'eau, la monnaie tombe, l'écono-
mie végète. La classe ouvrière souffre, la
classe moyenne disparait. A toutes ces
difficultés, notre régime ne saurait appor-
ter aucune solution.

Il y a des gens qui disent : Vous, de
Gaulle, vous perdez votre temps. Eh bien!
non. Le même instinct de salut qui l'ani-
ma après juin 1940 rassemble à nouveau
notre peuple maintenant éclairé. C'est à
partir de lui-même que viendra son re-
dressement. Qu'on rende la parole au
pays. Qu'on rentre dans la légitimité dé-
mocratique profonde. Alors, on verra
bien si la France a perdu son âme.

Si rude que soit la pente à gravir, Je
prétends que la nation, Une fols rendue à
elle-même, éliminera les poisons du sépa-
ratisme et les bacilles du découragement,
et qu'elle sortira du marasme. Compte
tenu de l'aide précieuse qui nous est
prêtée, d'un continent à l'autre, il nous
est parfaitement possible de parer aux
besoins immédiats, de nous reconstruire,
de nous rééquiper, d'exporter chez les
autres de quoi payer ce que nous ache-
tons chez eux. Mais il y faut un travail
très grand et très prolongé. C'est dire
qu 'il y faut l'ardent concours des travail-
leurs.

Iaa responsabilité
des travailleurs

Ouvriers de France, Je vous en pré-
viens, voici que va vous Incomber une très
grande responsabilité nationale.

En somme, c'est a votre tour, n faut
que vous preniez part largement aux res-
ponsabilités économiques françaises. Cela

implique que, dans la production, vous
soyez non plus des instruments, mais des
associés, avec le devoir de développer
l'œuvre, commune et le droit de profiter
de ce que Vous lui ferez gagner.

Nous, peuple français rassemblé, nous
voulons faire en sorte que les travailleurs
valables deviennent des sociétaires au lieu
d'être des salariés. Nous voulons l'asso-
ciation du travail, du capital, de la di-
rection, dans le cadre de l'entreprise où
les travailleurs, les capitalistes, les diri-
geants collaborent d'une manière pra-
tique.

Quelle force prendra l'association ? Celle
de contrats de société, passés sur pied
d'égalité entre les divers éléments, les
engageant les uns vis-à-vis des autres,
mais évidemment de types très divers,
suivant la nature, la dimension des entre-
prises.

I»e contrat d'association
Qu'y aura-t-U dons un contrat d'asso-

ciation ? H y aura naturellement les con-
ditions particulières que chacun des so-
ciétaires apportera à son concours. Par
exemple : rétribution de base pour les
ouvriers, intérêt de base pour le capital
qui procure les Installations, les matières
premières, l'outillage, droit de base ponr
les chefs d'entreprises qui ont la charge
de diriger et qui doivent pourvoir, notam-
ment, aux Investissements et aux réserves.

Rénover les syndicats
Il est vrai que l'association Imposera

au syndicalisme une profonde transfor-
mation. Je ne commettrai certes pas
Terreur , ni l'Injustice de méconnaître la
valeur et le mérite des services que le
syndicalisme a, depuis ses dures origines,
rendus aux travailleurs. Mais les partis, à
mesure qu'ils prenaient l'Etat en leur
possession, s'emparaient des syndicats et
en faisaient des Instruments au service
de leur politique.

(Ialre la suite en dernières
dépêches'»

BRUSQUE A GGRAVA TION DE LA SITUA TION MILITAIRE EN CHINE

Les nationalistes déf endraient j usqu'au bout la ville
qui est déj à p ratiquement encerclée *

Le maréchal Tchanq Kaï-Chek aurait l'intention de démissionner
NANKIN, 14 (Reuter). — Des barra-

ges de sacs de sable et de barbelés sont
érigés en toute hâte près des murs do
Pékin, car les forces communistes s'ap-
prochent de l'ancienne capitale venant
de quatre directions et ne sont plus,
par endroits, qu'à une distance de 8 km.

Les autorités municipales ont procla-
mé l'état de siège et ont fait évacuer
les écoles universitaires situées dans
les faubourgs extérieurs, en particulier
l'université américaine Yentcheng.

Les armées communistes commandées
par le général Llng-Plao ont occupé
l'aérodrome de Nanyuan à 8 km. du
centre de la ville. Toute activité aérien-
ne en direction de Pékin est suspendue.

Un porte-parole du Q. G. des forces
de la Chine septentrionale a déclaré
que la situation s'est aggravée brus-
quement ; cependant la ville de Pékin
commfl celle de Tientsin seront défen-
dues Jusqu'au bout.

La seule communication ferroviaire
entre les deux villes a été interrompue
pendant la nui t  de mardi, des troubles
dont la cause est encore Inconnue,
ayant éclaté à Langfeng. Aucun train

de voyageurs n'a quitté Pékin depuis 24
heures. D'après les conversations télé-
phoniques avec Tientsin, une foule
énorme se presse autour de la^ garo et
désire quitter la ville.

Tchang Kaï-Chek va-t-il
démissionner ?

A Hongkong, des bruits encore non
contrôlés circulent, prétendant qu 'en
raison des succès communistes, le géné-
ralissime Tchang Kaï-Chek aurait l'in-
tention de se retirer en faveur de Ll
Tung Jcn. le chef militaire élu vice-
président an printemps dernier qui
avait insisté sur la nécessité d'une ré-
forme politique et sur le* mesures per-
mettant de mettre fin à la guerre ci-
vile.

Sur le fron t central , l'un des deux
groupes d'armées encerclés par les
communistes au nord-est de Nankin a
réussi à percer et à venir à l'aide de
l'autre groupe. Les combats Qui se li-
vrent dan» la zone du grand canal
s'étendent vers le sud où les communis-
tes ont atteint le Yang Tse Kiang en

nombre de points de la région maré-
cageuse.

D'après le Q. 6. de la marine chinoi-
se, nombre de bateaux communistes ont
été coulés sur le Yang Tsc Kiang à
Kiangyln, à 130 km. à l'est de Nankin.

Le communiqué nationaliste
PEKIN, 15 (A.F.P.). - Un communi-

qué officiel du minis tè r e  dp la guerre
annonce que les troupes communistes
qui avaient atteint l'ancien palais d'été
situé à une dizaine de kilomètres à
l'ouest de Pékin, ont. été repoussées
après plusieurs heures de violents com-
bats. Les escadrilles aériennes basées à
Tsing Tao ont accompli plusieurs raids
sur loi positions communistes autour
do Pékin.

De source dign e de foi. on apprend
que les troupes nationalistes ont évacué
mardi les stations de chemin de fer de
Feng Tai et de Chang Hsin Tien res-
pectivement à 8 et 15 km. an sud-ouest
de Pékin. Les lignes de chemin de fer
menant à Tientsin , Kalgan , Pao Ting
et Kupei Kow ont été coupées.

tes communistes aux portes de Pékin

A B O N N E M E N T S
J an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.10
ETRANGER: 45.— 23.— 13.— 4.50
Le» échéances régulières d'abonnement sont les suivantes :
31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

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

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

Le célèbre bactériologue suisse Hermann Mooser fait actuellement un séjour
en Palestine où l'Organisation mondiale de la santé l'a chargé de visiter les
camps de prisonniers. Yoici le professeur Mooser tâtant le pouls d'un Arabe.

UN MÉDECIN SUISSE EN PALESTINE
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BEAUX
CADEAUX
utiles et pratiques

Couvertures de laine

SUPERBE COUVERTURE
pure lain,e, entièrement jacquard, très jolis dessins

grandeur ?
150 X 210 cm. < 170 X 220 cm. |

—»—— ' 1 xtj jU j -  . .. . .. i ¦ ¦—«li .

45- ! 55.-

MAGNIFIQUE COUVERTURE ANGLAISE
douce, légère et chaude, laine d'Australie unie

75 X 90 cm, 110 X 145 cm. 150 X 200 cm.

930 1850 35_

lt-.UCHAT_.JL

NOS MAGa4SINS SONT OUVERTS
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE, de 14 à 18 heures

Bonne
cuisinière

cherche place dans bonne
maison. Salaire: 180-200
francs, — Adresser offres
écrites à L. C. 267 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame
habile et consciencieuse
cherche emploi pour les
après-midi dans fabrique
ou magasin. Paire offres
écrites sous A. S. 241 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
bonne ménagère cherche
place (tout de suite) au-
près d'un couple ou d'un
monsieur seul, ménage
simple Mme Dreyer c/o
Mme Houriet, Promenade
No 11, la Chaux-de-Fonds.

Pour les fêtes
Jeune femme cherche

occupation dans restaura-
tion de la ville en qualité
de fille de salle cm & l'of-
fice. Demander l'adresse
du No 251 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame

cherche travail
à domicile dans m'Impor-
te quelle branche. De-
mander l'adresse du No
346 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
de*

MÉCANOS
d'occasion. — s'adresser î
Eglise 4, rez-de-chaussée,
à gauche.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 6 43 90

Pour trouver de l'argent
faites une revue

(livrée, chaussures,
habits, bibelots, etc.)

sont achetés
au bric-à-brac
G. ETIENNE

MOULINS 15
Tél. 5 40 96

Potiches
Achat - Vente - Echange
Aux Occasions A. Loup

Place du Marché
Neuchâtel

(Dépôt à Saint-Blalse)

aut/ d̂^
1j_?______?_J

Temple-Neuf 15
Tél. 8 43 74

Livres usagés
Achat - Vente

On cherohe à acheter

train électrique
Tél. 662 68.

Vélo-moteur
à vendre, belle occasion.
Ire soir dés 19 h. 30 ou
tél. 6 4144, la Coudre, Dî-
me 50.

PATINS
DE HOCKEY

souliers Bibi No 43, sou-
liers skis No 38i/, skis
frêne 1 m. 15, machine à
ramer, îe tout en bon
état Tél. 8 39 27.

A vendre Une

paire de skis
1 m. 80 et deux bâtons,
en bon état , le tout 50 fr
S'adresser : Boine 14, rez-'
ae-chaussée.

Pour les fêt es

Boussoles

A vendre

smoking
taille 46, en parfait état.
S'adresser: Beauregard 18
2mer fc droite, Tél. 5 38 87.

Vins rouges
Lambrusco doux
Cappuccino-Zappia

A vendre un

MANTEAU
ml-saison, pour garçon de
14 à 15 ans. S'adresser;
Château 13, 1er étage,

« FORD 1347 »
conduite Intérieure 11 OV,
noire, dans un état par-
fait, comme neuve, chauf-
fage. Prix sacrifié, Ecrire
sous M. A. 34a au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle occasion
A vendre pour cause de

double emploi, un tourne-
dlsquesautomatlque «Pail-
lard» aveo table. Deman-
der l'adresse du No 244
au bureau de la Feuille
d'avis,

A vendre un

RADIO
& l'état de neuf, deux
longueurs d'ondes et Lu-
xembourg. Très intéres-
sant. Prix & discuter. —
Oharmettes 27. Vauseyon,
rea-de-chaussée, côté est.

A vendre
manteau

de fourrure
Hêvre allongé naturel ,
état de neuf Téléphoner
au 5 5108 dès 19 heu-
res.

mm

' ^
âW(J

A-BIS - AGA

CE1ÏTRÏJM - IrUXOB

MARCONI - MïïOIATOU

NIESEN - PAILLARD

PHILIPS - PYE - PIIIJLCO

SONDYNA

ULTRA - TITAN

Tourne-disques
à partir de Fr. 105.—

Changeurs de disques

Appareils combinés
radio - gramo

Vente - Echange - Location

Service de réparation de toutes marque*

AU MENESTREL
Fœtisch Frères S.A.

Neuchâtel Tél. 514 80

L _. _ _____ , . -

ta t̂ f̂ COMMUNE

llll CERMR
Employée
de bureau

connaissant la sténo-dac-
tylographie, serait enga-
fée pour le 15 Janvier
949 ou date à convenir.
Les offres, avec préten-

tions de salaire, sont à
adresser au-Conseil com-
munal.

SiSfl mmi
||P CERNIER

Montagne
de Cernier

A vendre ou a louer
l'ancien oo l l ège  de la
montagne de Cern ie r ,
Conviendrait aussi bien à
particulier qu'à société.

Toute demande de ren-
- seignement est à adresser¦ au bureau communal de

Cernier.
> Conseil communal.

A louer chambre indé-
pendante, tout confort, a
monsieur. Tél . 5 38 48.

A LOUER
' ~«V personne tranquille,

dans Immeuble moderne,
chambre indépendante,
non meublée, avec W.-C.
et lavabo à disposition. —
Adresser offres écrites à
A, Oi 253 eu Bureau de la

. Feuille d'avis,

Belle chambre, confort,
téléphone ascenseur. Mu-¦ eés 2, 6mé.

Epicerie avec
immeuble locatif
à vendre dans Importante
localité entre Lausanne et
Genève. Excellent rende-
ment. — S'adresser sous
ohlffres PK 60813 L à Pu-
bllcitas, Lausanne.

A louer chambre studio,
avec pension, pour 1* 18
décembre. Schaetz, Bas-
sin 14.

A LOUER
dans villa neuve, cham-
bre avec pension, ou pen-
sion seule. Tél. 5 5879.

Jeune employée de bu-
reau cherche
CHAMBRE ET PENSION
(possibilité de Jouer du
piano) pour le 30 décem-
bre 1948. Offres avec prix
sous G. B 250 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux Jolies
chambres

avec pension soignée
pour Janvier. Tél. 5 2318.

Appartement
meublé

On cherche petit ap-
partement meublé si pos-
sible avec confort. Date
d'entrée à Convenir. —
Adresser offres écrites à
B. c. 252 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule oherche
pour tout de suite ou da-
te à convenir,

petit logement
chambre et cuisine, éven-
tuellement deux Cham-
bres. Adresser offres écri-
tes à L, Z. 25S au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherohe un

appartement
moderne de deux cham-
bres et cuisine, au centre
de la ville, pour tout de
suite ou date 6, convenir.
Adresser offres écrites à
3. 3. 468 au bureau de
la Feuille d'avis.

•——— ' . i  I I

Pour placement de
fonds, an demande à
acheter a Neuchâtel ou
environs,

maison
de deux ou trois

logements
de rapport normal, et
bien située. — Offres 6
l'Agence Romande Im-
mobilière B. de Cham-
brier, place Purry 1,
Neuch&tel.

BOULANGERIE-PATISSERIE-
TEA-ROOM

A vendre, dans localité industrielle au bordi du lac Lémain, Immeuble en excellent état,
comprenant une boulangerie - pâtisserie - tea-
room. Bon revenu, locatif. Affaire de tout repos
pouf couple sérieux. Faire offres sous chiffres

P. D. 36536 L. à Publicitas, Lausanne.

A VENDRE immeuble
en parfait était, deux appartements
(deux et trois pièces), dépendances,
grande terrasse, garage et ilooal qui
conviendrait particulièrement à In-

i j, dUBtrleJ. S'adresser. à Henri Kobler,
? --" 'Valangin. „ fe./ *>

¦ v* -

Ecriteaux
Baux à loyer
¦ IT V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL
¦ i i aa m i 

Monsieur
cherche chambre Indépen-
dante, chauffée, meublée
ou non, pour tout de sui-
te. M. Paul Kaeser, Mon-
ruz 25.

Deux étudiants étran-
gers cherchent belle

CHAMBRE
indépendante, & deux lits,
pour début Janvier, con-
fort centre. Adresser of-
fres écrites à C. B. 238
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de banque
cherche

jolie chambre
au centre de la ville, pour
le 16 Janvier 1940 ou
avant. — Adresser offres
écrites à M. A. 254 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider au
ménage. Tél. 5 19 76.

Algérie
Nous cherchons Jeune

fille en qualité de femme
de chambre pour la cam-
pagne. S'adresser i Mme
Tavei de Bosset, le Bled,
Areuse,

COUPLE
est cherché pour exploiter
seul grand domaine dans
le Jura neuchâtelois,
éventuellement métayage.
Famille ayant son propre
personnel préféré. Entrée
immédiate ou à convenir.
Intéressés sont priés de
falre offres manuscrites
jusqu'au 27 décembre 1948
à Adolf Bengerter, com-
merce de chevaux et bé-
tail, Chiètres,

¦ - - m 
. . . .

On cherche

employée
de maison

robuste et de confiance,
pour la cuisine et les tra-
vaux de ménagé. Bons ga-
ges et bons traitements
sont assurés. Adresser of-
fres avec copie de certifi-
cats «t photographie à
Mine W. Ulrich, Bel-Air
65, la Chaux-de-Fonds.

Petites
et grandes caves
a louer, au centre de la
ville. — S'adresser: Etude
Balllod et Berger, fau-
bourg de l'Hôpital 6. Té-
léphone 6 2S 26.

Ouest de la ville
A louer immédiatement

ou pour date à convenu-
un

LOCAL
bien éclairé à l'usage d'a-
telier, entrepôt, garde-
meubles, etc. Eau, courant
Industriel, Adresser offres
écrites sous M. Z. 256 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Repassage
à la presse

Ouvrière habile trouve-
rait place stable. Entrée fi
convenir. Contrat collec-
tif . Offres avec références
sous Ohlffres P 7824 N II
Publicitas. Neuchâtel.

On cherche à louer

GARAGE
aux Sablons ou à proximité

Offres à G. Lozeron, imprimeur
Sablons 46 - Tél. 514 64

On demande pour tout de suite un jeun e
homme en Qualité de

commissionnaire
nourri, logé, bons gages, ainsi qu'un

apprenti boulanger-pâtissier
nourri , logé.

Faire offres ; Boulangerie-pâtisserie WYSS,
J.-J. Lallemand 7, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

une C0URTEP0INTIÈRE
Place stable pour ouvrière capable. Faire offres
avec curriculum vitae et copies de certificats
au bureau du personnel des grands magasins

INNOVATION S. A., à Lausanne.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d immeubles
Enchère unique

hé lundi IT Janvier 1949, à 15 heures, a l'hôtel de la Couronne, â. Cressier,
les immeubles ol-après, appartenant au citoyen Rudolf Dâppen, à Frochaux
sur Cressier, seront vendus par voie d'enchères publiques, sur réquisition d Un
créancier saisissant. Ces Immeubles sont désignés comme suit au l

CADASTRE DE VOËNS ET 1YIALEY
Article 206, plan folio 11, No 10, Champs du Chêne, champ de 1881 m» ;
Article 112, plan folio 11, No 8, Champs du Chêne, champ de 1944 m» ;
Article 205, plan folio 14, No 10, Les Champs Mantels, champ de 1521 m» :
Article 62, plan folio 14, No 17, Les Champs Mantels, champ de 1278 m= ;
Artiole 202, plan folio 14, No 7, Les Champs Mantels, champ de 1575 m» ;
Article 207, plan, folio 14, No 8, Les Champs Mantels, champ de 1764 m» ;

CADASTRE DE CRESSIER
Article 1300, plan folio 47, No 35, Champs Lemont, champ de 2691 m» ;
Article 1470, plan folio 46, No 13, L'Essert, champ de 4446 m' ;
Article 1301, plan folio 47, No 33, Champs Lemont, champ de 1566 m3 ;
Article 1281, plan folio 47, No 9, Les Pralets, champ de 548 m» ;
Article 1292, plan folio 47, No 8, Les Pralets, champ de 175 m» ;
Article 1833, plan folio 47, No 32, Champs Lemont, champ de 1630 m» ;
Artiole 2869, plan folio 46, No 39, A Frochaux, place de 88 m» J
Article 1295, plan folio 46, Nos 27, 28, 29. A Frochaux. bâtiment, place et

jardin de 547 m3 ; „
Article 312, plan folio 47, No 43, Champs Lemont, champ de 8523 m3 ;
Article 1471, plan folio 47, No 80, Champs Lemont, Ohamp de 4491 m» .
Article 3055, plan folio 47, No 50, Champs Lemont, champ de 3139 m3 ;
Article 3484, plan folio 46, No '52, Champs de la Vigne, champ de 6119 m» i
Article 3506, plan folio 46, No 66, A Frochaux, pré de 6878 m3.

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

Estimation cadastrale : Fr. 51,708.—
Estimation officielle : Fr. 38,000.—

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

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

Les conditions de la vente QD1 SERA DÉFINITIVE et aura Heu conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dépo-
sées & l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 3 Janvier 1949.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de charges foncières
sont sommés de produire à l'Office soussigné Jusqu'au ai décembre 1948 Inclu-
sivement, leurs droits . sur les Immeubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais et de faire savoir en même temps si la créance en capital
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel
montant et pour quelle date. 1res droite non annoncés dans ce délai seront
exclus de la répartition, pour autant qu'ils ne sont pas constatés dans les
registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les servitudes Qui ont
pris naissance avant i912, sous l'empire du droit cantonal ancien et qui n'ont
pas encore été Inscrites dans les registres publics. Les servitudes non annon-
cées ne seront pas opposables a l'acquéreur de bonne fol dô l'Immeuble, a
moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne produisent de» effets de
nature réelle, même en l'absence d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle dans la «Feuille
d'avis de Neuchfttel »,

Neuchâtel, le 1er décembre 1948.
OFFICE DES POURSUITES.

Importante société d'Importation de la
place cherche, pour le 1er mars 1949, une

sténo-
dacty lographe

qualifiée et expérimentée, de langue ma-
ternelle française, mais connaissant aussi
bien la langue allemande. Place stable
aveo bon salaire pour personne capable.

Adresser offres, aveo références et pré-
tentions de salaire, sous chiffres Z. X. 209
au bureau de la Feuille d'avis.

C. D. 80
POURVU
MERCI

Jeune homme de 18 â
20 ans, robuste «b de con-
fiance, trouverait place de

commissionnaire
et garçon de maison. Faire
offres à la boulangerie
Malilardet, aux Verrières,

On cherche à Lenzbourg
pour ménage moderne de
deux personnes aveo deux
petite enfants.

j eune fille
de bonne éducation. Heu-
reuse vie de famille et bon
salaire, Entrée Immédiate
ou date à convenir. —
Adresser offres écrite» à O,
D. 239 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame
cherche travail à domicile
oU pour l'après-midi. —
Adresser offres écrites a
R. M. 280 au bureau de la
Feuille1 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. B'adresser ft M,
E. Aebeorhard, Instituteur,
Lengnau près Bienne.

Jeune fille (23 ans)
cherche place de

vendeuse
dans commerce d'alimen-
tation , boulangerie. En-
trée: 15 Janvier. Adresser
offre» écrites a, Z. A. 240
au bureau de la Feuille
d'avis,

Je cherche place d'aide

SOMMELIÈRE
à Neuohâtel, pour tout de
suite. Demander l'adresse
du No 248 au bureau de
la Feuille, d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, âgée de 20 ana,
cherché pour le 1er mars
1940 place de

STÉNO-
DACTYLO

connaissances de la lan-
gue française. Offres sous
ohlffres Ao 18890 Z à Pu-
bllcitas. Zurich.

Dessinatrice
diplômée, ayant fait des
stages, Cherche emploi
dans atelier de céramique,
illustration ou publicité.
Ecrire sous chiffres P 7332
N à Publleltas, Neuchâtel.
¦WB------W-

Couturière
cherche travail à la Jour-
née, çXL ville ou environ».
Travail soigné et prix mo-
déré. Adresser offres éori-
tes & T, tl. 243 au bureau
de la Feuille d'avis.

r̂ r̂ BOG

ART 

1
il dan» un drame âpre dur. 

_ «j p<>RT D- ¦

1 MMM r̂:; i
m glux repaire de *»£ « £̂2 SS 

j  ̂ J

CRISTAL
Services complets

et au détail

Toute la gamme des prix

'TCHÎNZMÎCHEL
Rue Saint-Maurice 10 Neuchâtel

Dans l'Impossibilité de répondre personnel- I
lement à chacun. Madame Aimé PERRET- I
GENTIL, ses fils et familles, prient tous ceux Iqui, de près et de loin, leur témoignèrent Itant de sympathie dans le grand deuil qui I
les frappe, de trouver Ici l'expression de leurs I
slnctres remerciements. i

Neuchfttel, 14 décembre 1948. 1

^S Pour être dispos et frais prenez V^
un BAIN FINLANDAIS

«SAUNA »
17, faubourg de l'Hôpital

(locaux rénovés)
HORAIRE :

DAMES :
Les mardis et vendredis dès 10 h. à 19 h. 80,

j mercredis dès 10 h. à 14 h. et sur rendez-vous
(privés).

MESSIEURS :
Les lundis dés 10 h. ft 19 h. 80, mercredis
dès 15 a, a 19 h. 30, samedis dès 10 h. à
19 h. 30.

André Dirac
""V MASSEUR Tél. 6 34 37 f

' Un cadeau j
• pou r bébé \

BIT _5_ *____—* J)__i

Indispensable
pour apprendre

à marcher
En exclusivité chez

G. BUSER fils
AU CYGNE

Faubourg du Lao 1
i Tél. 5 26 46

>a« i j arsy
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A NOTRE

RA YON DE CORSETS
vous obtiendrez

AISANCE ET MA IN TIEN
avec une de nos jolies gaines

GAINE 1575tricot élastique, un sens, très bonne forme, «_j
en saumon, tailles 40 à 44 mkw

GAINE < Bally > w80do coupe parfaite , bonne élasticité __¦_¦
deux sens : 16.90 un sens : —¦ Èm

GAINE < Viso > 9750un ou deux sens, en tulle élastique, avec JF M ""
plaque, tailles 42 à 48 depuis aat— \M

\û /la___!_______________ i
n EU CM QTEL

Sportifs, alpinistes, chanteurs,
orateurs, fumeurs, emploient les
TABLETTE S _/„_-

^^çŜ ^ Spécialilê de Hen S Cle S.»., AlfM
contre la toux, l'enrouement et le catarrhe

A vendre un
train électrique

comprenant 26 mètres de
rails « Buco » et trois pai-
res d'aiguilles à main, une
machine électrique «Re-
sal » et plusieurs vagons
Buco erl bon état. Deman-
der l'adresse du No 246
au bureau de la Feuille
d'avis.

Marchandise de qualité à des p rix MIGR OS !

Mandarines kg. 1.-
d'Italie et d'Esp agne, douces

Mandarines Paterno » kg. 1.05

Oranges sanguines kg. 1.-
d'Italie, savoureuses, douces

Pamplemousses du Texas ia pièce -.30

I DatteS de Premier choix 'e paquet de 500 gr. L.m J

MIGROS
¦¦»_____________________________________________________¦»

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. Pr. 8.50

» 36 cm. » 9.50
» 40 cm. » 10.—t, 45 cm. » 10.50

Boites de construction
métalliques « MOWE » 80
pièces, nickelées. Le mer-
veilleux Jouet (pour gar-
çons et pères). Boites Nos
1. 2 et 3 ensemble au prix
d'introduction Fr. 33.—
ou une boîte Fr. 12.50.
Passez encore aujourd'hui
votre commande. Livrai-
son Immédiate contre
remboursement par la
maison F. .SCHWEGLER,
Eschenbach (Lucerne).

A vendre

linoléum
Imprimé, en bon état,
qualité d'avant-guerre,
prix modéré (pour trois
pièces) . S'adresser : Bo-
chettes 6, Salnt-Blalse.

p-_-___H______-H___________q
La droguerie

S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

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

Noël et Nouvel an.
VOIR VITRINES

B_a___9_________R*_____jt _t^_n______________M_________

B3 Le véritable K^»

iPEARsl
fejj (Glycérine) r^
jpg Fr. 1.80 Nj
¦ est arrivé chez gj

__%rj_Ul( ŜuM

QgAanct '' ùvt/ ^^AanutaamSé/

££&jxsYt/*Y4 cutcc&ttie- ttia-iQUA Uc CXtuMi '

I

Fr. 650.-
tel est le prix de ce joli studio

1 divan-couch très pratique avec coffre poui
literie,

2 fauteuils confortables,
1 belle table ronde.

GRAND CHOIX EN MAGASIN

IÇkxahal
t

MEUBLES - PESEUX

ÀWràxT À t \ \ \ \ \ \ \ \ \ y^̂ k̂_\

C AN A D I E N N E S
en velours doublées mouton
PRATIQUE ET CHAUD

Nous avons aussi un modèle en
gabardine beige, doublé de mouton,

avec nn col en mouton doré

CUIRS y ET PEAUX

Rue de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL

MEUBLE
AU BUCHERON

ECLUSE 20
vend

bon marché

Pour un article de qualité

BIEDERMANN

Pour un article de qualité

BIEDERMANN

Pour un article.de qualité

BIEDERMANN

Pour un article de qualité

BIEDERMANN

Pour un article de qualité

BIEDERMANN

Pour un article de qualité

BIEDERMANN

Pour un article de qualité

BIEDERMANN

Pour un article de qualité

BIEDERMANN

Pour un article de qualité

BIEDERMANN

Pour un article de qualité

BIEDERMANN

1
 ̂

.HHS—i*"»*^
- .

Pour un article de qualité

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL

Ouvert dimanche

\

Economisez, vous aussi, votre TEMPS et votre ARGENT avec
la nouvelle calculatrice américaine FRIDEN-SUPERMATIC !
« Full electric — Full automa/tic — 18 Efforts Savers »

Démonstration - Vente et service par l'agence exclusive

ROBERT MONNIER
M A C H I N E S  DE B U R E A U X

BASSIN 10 N E U C H A T E L  TÉL. 538 84

Pour un lustre
d'art

s„i\ Jerim?
. ' fHIEK BUER UPISSIIR OiCOlUnil 0

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

éP* > ™ _

M m - AOEUX

-W' wÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊk Magnifique manteau en
_ wÊÊÊÊkwÊÈ&j < ''ÊÈh velours pure laine,

î ^̂ ^̂ __fe t̂ll entièrement doublé, forme

-̂^̂ ^̂ M̂̂kWwM ^̂ k vague se portant avec ou
j_Év%_»»̂ V* A SanS CeitllUre - ,0US COl0r 'S
Wf '̂ ^̂ ^̂ ^̂ L IlL mode et noir

/ ' \\
m LA BELLE CONFECTION POUR DAMES

Un délice...
Liqueur de

GRIOTTES
MERRY OLD

Fr. 12.50 la bouteille

MAGASIN E.MORTHŒK

JJBÉilà~̂~N ¦ UCH ATBU-"-*

Un repas
sans fromage

est comme une belle
qui n'a qu'un œil

Pour le dessert
offrez

nos délicieuses
spécialités

de fromages
L'Armailli
HOPITAL 10



LA JEUNE FILLE
DE LA BASTILLE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 3C
FAUX IlrG

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

Et maintenant ? Celui-ci songe-
rait-il réellement à laisser tomber
son fidèle serviteur parce que, de
l'avis de ses adversaires, il avait des
visées trop hautes ? Retourner à la
pauvreté et à l'insignifiance ? Pas-
ser dans le deuil le reste de sa vie,
retiré dans quelque maudit trou de
Erovince, après s'être péniblement

aussé, à force de flatteries , presque
au rang de duc ?

Un instant , il se sentit défaillir.
Il lui fallut chercher un appui con-
tre un pilier. Autour de lui , tout le
long de la galerie , se tenait la foule,
bigarrée et brillante , des courtisans,
qui s'entretenaient à haute voix ou
en chuchotant : des princes et des
princesses, des courtisans de toute
espèce, bonne ou mauvaise, des da-
mes d'honneur pour qui l'honneur
était le moindre des soucis, des
ecclésiastiques et des intendants avi-
des de prébendes et de bénéfices,
des généraux avides du bâton de
maréchal, des poètes, peintres et ar-
chitectes serviles, tous soigneuse-
ment group és selon leur rang et leur
dignité , des centaines de marches
vivantes oui servaient à hausser le
trône.

Jamais, depuis qu'il y eut des rois,
il n'avait existé de cour plus bril-
lante, et jamais elle n'avait été plus
au complet, plus rutilante de cou-
leur qu en cette sereine journée de
printemps.

Les fenêtres de la galerie étaient
grandes ouvertes, des parfums ex-
quis montaient des jardins, les eaux
des fontaines bruissaient et scintil-
laient dans la lumière du soleil ma-
tinal. Des forêts immenses, des parcs
giboyeux touchaient, au loin, au ciel
bleu.

Mais où était la maîtresse de ce
château, beau comme un rêve ?

Dans tous les yeux , on lisait cette
question , elle brûlait comme le feu
dans les cœurs envieux des dames
et se nuançait tour à tour de moque-
rie et d'indignation dans la mine des
gentilshommes. Serait-il possible que
le roi autoritaire parvînt à se domi-
ner au point de protéger les droits
et l'honneur de son épouse légitime,
de mettre fin à sa liaison scanda-
leuse, d'envoyer l'orgueilleuse cour-
tisane en exil ?

Laquelle des deux femmes souffri-
rait aujourd'hui de migraine ? On
serait bientôt fixé sur ce point , lors-
qu'on se rendrait à la messe. Nul
n'était tourmenté davantage par l'in-
certitude que le marquis de Lauzun.
Mais celle que ses regards cher-
chaient, comme un voyageur assoiffé
cherche l'oasis au milieu du désert,
restait invisible.

Enfin , la porte des appartements
de la reine s'ouvrit ; le murmure se
tut comme sur un ordre ; les yeux
de tous étaient braqués sur la porte.
Un ah! à peine perceptible s'échappa
de cent lèvres. En compagnie de la

duchesse de Montausier, apparut,
resplendissante comme une fiancée
le jour de ses noces, oh non I pas
la dévote Marie-Thérèse, l'Espagnole
aux yeux noirs, mais la blonde Fran-
çaise Athénaïs, l'aventurière sans
vergogne, suivie de ses deux sœurs,
non moins séduisantes et spirituel-
les, Mme de Tianges et l'abbesse de
Fontevrault ! Elle manifestait ainsi,
plus clairement que n'eussent pu le
taire des paroles, son assurance iné-
branlable, sa volonté ferme de con-
tinuer à exercer sa domination hon-
nie. Ses yeux bleus, prodigieusement
grands, portaient sur le trouble gé-
néral des regards certains de la vic-
toire et se moquaient des incrédu-
les : « Croyiez-vous vraiment qu'une
simple pantalonnade pourrait suffire
à me mettre en fuite ? » Elle salua
tout le monde avec une grâce sou-
riante , comme si elle avait été l'ob-
jet d'une haute distinction et non
d'une insulte mortelle. Quelle effron-
terie 1 Etait-elle si sûre de la fai-
blesse complaisante et de l'attache-
ment de son adorateur ?

L'instant d'après acheva son triom-
phe sans égal. Quand retentirent les
trois coups traditionnels annonçant
l'apparition du roi, tous les cœurs
s'arrêtèrent de battre. Chacun vou-
lait être au premier rang. Et , ô pro-
dige ! les prophètes de malheur fu-
rent bien confondus ! L'auguste se
montra , contre toute attente, tout à
fait serein , calme, visiblement dis-
posé à des faveurs de toute espèce.
Son maintien était noble, d'une dis-
tinction inimitable, sa démarche
compassée, pleine de grandeur et de
majesté. Il s'approcha d'abord des
princes et des princesses du sang,

adressant quelques mots aimables à
chacun d'eux. Devant les dames qu'il
honorait d'une parole, il enlevait
courtoisement son chapeau, louait
leur bonne mine et leur faisait com-
pliment sur leur toilette, quand elle
n 'distinguait par une somptuosité
'et un luxe peu ordinaires. Puis ses
regards aigus passèrent le long des
files chatoyantes et trouvèrent ce
qu'ils cherchaient... L'expression du
Visage d'une condescendance con-
ventionnelle se changea brusquement
en une joi e exubérante non dissimu-
lée. Sans se trahir par la moindre
hâte dans ses mouvements, il se diri-
gea vers i'étincelante triade des
sœurs vêtues de blanc.

Il s'adressa à la bien-aimée, qui
rayonnait de bonheur. « Préparez-
vous, Madame ! tout de suite après
table, nous nous rendrons au Palais
du Luxembourg ! » Il parlait si haul
que tous purent l'entendre. Dans les
mines des "dames à l'entour on pou-
vait lire la conternation à des degrés
divers, mais aussi la colère et le cha-
grin. Le visage doux et rond , éprouvé
par la souffrance, de Mlle do La Val-
lière, sur qui étaient braqués les re-
gards cruels de la curiosité, pâlit
sous l'effet d'une douleur irrépressi-
ble, tandis que, tout juste à côté d'el-
le, le marquis de Lauzun avait peine
à cacher sa joie montante, qui jail-
lissait comme les eaux d'une fontai-
ne. Puis ce fut le départ pour la cha-
pelle, en avant les dignitaires ecclé-
siastiques dans la splendeur de leurs
vêtements sacerdotaux et, derrière
eux , tout ce qui jouissai t du rang,
de la richesse ou de la renommée —
un cortège sans égal avec le froufrou
de ses soieries, l'étincellement de ses

pierreries, gonflé d'orgueil , aiguillon-
né par l'ambition, mais dépourv u de
cet esprit qui élève l'âme, de l'amoui
qui embrase tout, de cet amour si
souvent, si hypocritement exalté
dans ce lieu vers lequel on se diri-
geait. Des élus entre des millions, la
fleur de la nation victorieuse, qui dis-
sipaient follement en débauches le
produit du labeur d'un peuple oppri -
mé, qui rien que pour se pousser en
avant inventaient toujours de nou-
veaux titres et de nouvelles dignités,
se ruinaient dans une émulation folle
et aveugle, pour lui plaire à lui, le
roi des rois I Sur le chemin de l'égli-
se et au retour, quiconque avait
d'avance fait connaî tre son intention
au capitaine de la garde pouvait
adresser la parole au roi. Il est vrai
qu'un barrage rigoureux empêchait
qu 'on . n 'abusât de ce privilège. Le
menu peuple n'y avait point part
pour ainsi dire. L'émoi général fut
d'autant plus grand lorsque, au mo-
ment d' entrer dans la chapelle, un
véritable monstre de femme, replète,
laide, mal soignée, dans un accoutre-
ment antédiluvien, surgit de derrière
une colonne et se jeta aux pieds du
monarque d'un mouvement disgra-
cieux , choquant tout sentiment esthé-
tique : spectacle grotesque et repous-
sant.

— Pitié pour un condamné inno-
cent, Sire... grâce pour le chevalier
de Fargues 1

La femme à genoux exigeait plu-
tôt qu'elle ne suppliait C'était un re-
gard presque menaçant qu'elle dar-
dait sur le roi , qui recula.

Vêtue comme une pauvre fermière,
elle se tordait les mains, le visage
grossier était crispé par la douleur,

les cheveux couverts d'une affreuse
coiffe noire, la lèvre supérieure cou-
verte de poils et sur le large nez res-
plendissait — en vérité — une énor-
me verrue. Elle avait tout l'air d'une
vieille sorcière malfaisante.

Le roi, à qui son allure et son lan-
gage déplaisaient , dit, très courroucé:

— Quelle audace ! Levez-vous et
faites connaître votre requête au ca-
pitaine de la garde !

Déjà celui-ci se précipitait avec
deux mousquetaires sur la solliciteu-
se ; le roi lança un regard fou-
droyant, sous lequel Lauzun trembla
dans toutes ses fibres. Il ne compre-
nait pas lui-même comment et par où
la maudite femme avait pu pénétrer.
Cela n'avait pu se faire qu 'en sou-
doyant la garde.

Cependant une seconde surprise
devait l'emplir de conternation , lui
et les autres assistants. Sur le seuil
du sanctuaire apparut soudain un
jeu ne prêtre d'une pâleur mortelle,
qui semblait surgir de la tombe, les
joue s creusées et le regard d'un ana-
chorète. Il avait étendu ses mains dé-
charnées vers la brill ante société qui
s'avançait , et s'écriait d'une voix
tremblant de colère :

— Que les jugements de Dieu re-
tombent sur vous , hypocrites et pha-
risiens I Malheur à toi , roi sans pitié,
toi qui persécutes le juste et lui fais
endurer mille morts. Ecoute donc la
parole du psalmiste : « J'ai vu l'im-
pie orgueilleux et altier comme un
cèdre sur le Liban. J'ai passé, et il
n'était plus, j'ai regardé sa place et il
ne se trouvait nulle part. »

(A suivre.)
s
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Dès maintenant exposée chez
J.-L. Segessemann, Neuchâtel

Grand Garage du Prébarreau
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Pour nous trois...

%^̂ ^^̂ ^^W Moi..

w JBfîîîif i|
/IIP mciw
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La qualité et le choix
f ont notre réputation

Nous avons le bagage
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Le beau papier à lettres
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Dernières créations «Gœssler»
P E N  

COFFRETS ,/"-,
ET POCHETTES \̂ [
style dn pays \_^

Superbe papier, gris, vert antique,
bleu turquoise, •présentation «oignée .
et orisrinale.

Papier antique à la forme, blar^c,
marron gris et bleu.

Priinavera,
Guirlande ,

Tradition
Trois élégantes papeteries qui seront
vos cadeaux préférés.

Pour le voyage. Elégante pochette
contenant feuilles, cartes, oartes pos-
tales, étiquettes volantes.

Poste aérienne. Feuilles et enve-
loppes pour envois par avion.

Le timbrage en relief
de monogrammes, armoiries, en-têtes,
sur votre papier à lettres, donnera à
votre correspondance un cachet person-
nel. Passez vos commandes à temps.

A LA PAPETERIE

DELACHAIJX & NIESTLÉ
4,.rue de l'Hôpital Tél. 5 46 76 I
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« CÉRAMIQUES »
Le t e m p s  d e s  c a d e a u x

SE Chez S_

S LUTZ. |
I Crolx-du-Marché B

K$ (Bas rue du fc -
P.Fi Cnateau) fc«
bl Tout ce qui |ï ï
f f l a  concerne la jhj

Dix bouteilles
de Neuchâtel

blanc extra 1946
â 15 fr . net dans les ma-
gasins Mêler S. A., télé-
phone 6 46 44

f  On pain délicieux... A
I BCHULZ, boulanger I
V CHAVANNES 18 J

ABAT-J OUR

Provisoirement : PARGS 52
Téléphone 515 07

Pour que votre encaustique
puisse aussi servir a l'entretien
des meubles, boiseries, etc.:

Dan» toute bonne maison de la brancha
* ' ,- '.' • - t., . '-' \
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DES RIDEAUX
DE BON GOUT
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8, rue de l'Hôpital
Neuchâtel-Tél. 5 32 02
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LA FABRIQUE

IM PRÉRANDIER S. A.
a_Baf*W ^ivre et insta"e des poêles
¦ Bl^sJ émaillés, calorifères, potagers
Bw 1 tnù donnent entière satisfaction
¦M moulins 37 . Tél. 5 17 29
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Miel pur 
— en boîtes illustrées

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

et 5 % escompte

Zimmermann S.A.

Pour faire
du bon café
la cafetière
à vapeur

EX-PRI
Ed. Ducommun

HALLES 8

VINS MOUSSEUX
Asti depuis Fr, 5.—
Bouvier » » 6.25
Mauler » » 6.25
Mauler

Extra-cuvée » 8.—
+ luxe + 4 % Icha

Timbres 5 %
MAGASIN E.M0RTHIER

ÏPM^^N E UCHATEL *̂-̂



Tout nouvel abonné pour 1949
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
recevra le journal gratuitement

dès mercredi 15 décembre
et jusqu'au 31 décembre 1948

Pour souscrire un abonnement, il suffit de remplir le
bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer sous enveloppe

non fermée, affranchie de 5 c.

Détacher Ici 

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

• à fin Janvier 1949 Fr. 2.40
• à lin mars 1949 Fr. 6.70
• à fin juin 1949 Fr. 13.20
" à fin décembre 1949 Fr. 26.—

* 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, il sera

prélevé par remboursement postal.)

Signature ..... - i 

Adresse complète : —— 
V _

A vendre un

châssis
pour treuil Ruedin. Chez
Pierre Banderet, Sauges
près Saint-Aubin, Béro-
che.

PIANO
brun aveo tabouret, prix:
450 Ir. Loosll. Mallleîer
•Nb<2â. ' ¦: " 

Laquelle fera le mieux votre affaire ?
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La première du monde 1?

en tout cas une

BERNINA ZIGZAG
Des milliers de femmes suisses vantent aujourd'hui

l'avantage particulier de la Bernina zigzag

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

MFTSTEIN
GRAND-RUE 5 - Seyon 16 - NEUCHATEL

Représentant officiel de « Bernina » pour le canton de Neuchâtel

BON ¦ Contre env°i de ce bon à la maison H. Wettstein , Seyon 16, Neuchâtel ,M'Vil ¦ vous recevrez gratuitement les prospectus « Bernina > détaillés, conte-
nant tous les renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur : ______________ 

*

i Robuste

chaussure basse BALLY
en veau naturel,

légèrement imprégné

avec l'inimitable semelle

B A L LY - S P AR T A
La chaussure

idéale pour le mauvais temps !
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RUE DU SEYON

NEUCHATEL

£¦ Un nécessaire de toilette
M Une trousse de voyage
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Martin Luther
maître opticien

Maison fondée en 1852
Place Purry 7 - Neuchâtel - Tél. 5 13 67 j

-^AGRA FEUSE
B0STITCH-B8

^B*̂ sevlement Fr. 13.30 |
avec 1000 agrafes SB-8

Avec attestation de garantie .
pour 10 ans '

Papeterie REYMOND
9, rne Saint-Honoré. NeucMtel
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Les temps froids et neigeux
sollicitent votre moteur et votre huile d'une façon transitoire et maximale.

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

Vous roulerez avec sécurité en demandant

VALVOLINE
Premium Motor Oil MAGNET A (SAE 20),

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

Pour
un abat-jour

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

Régalez-vous
Fortifiez-vous

En mangeant
les fameux

ESCARGOTS¦
^ garantis

pur beurre
de

I 

l'Armailli
HOPITAL 10

Arrivages
chaque jour_-___-_¦_¦_¦_¦_.

Baisse de prix 
sur tous les

Champagnes —
français

avec timbres escompte
5% 
- et impôt compris
Zimmermann S.A.
I08me année 

22 magasins

POUR
LA PEINTURE
ARTISTIQUE

COULEURS
EN TUBES

DES MARQUES
RÉPUTÉES

LefranuTalens
TOILES, CARTONS

et PAVATEX
préparés

BAGUETTES
CHASSIS

toutes dimensions

Superbe choix
de boîtes
à peindre

PINCEAUX
| de qualité

Toutes fournitures
pour 1'

AQUARELLE

2fK_3RS£
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CADEAUX DE FÊTES ^- Jr
que l'on accepte partout avec "*
grand enthousiasme.

51 pratiques et jolis articles «Jura»
en vente chez les électriciens. ' ]

' ¦ . . . . ¦ ¦ -?'%)

Cadeaux...
peaux de mouton

pour tapis

,J)M«MÛ-UE-I0UI
WIXJ s iy B T rtAU* )

Hôpital 3
Neuchâtel

SKIS
frêne avec arêtes acier et fixation
« Kandahar Super », TJQ CA

pour Fr. ¦ OiWU
Skis enfants et occasions

bon marché
Bâtons métal coniques Fr. fcW.-'

Sur demande nous soumettons volontiers un choix.
Téléphona 6 33 12.
Livraisons sérieuses par skieurs expérimentés.

J. T0SALLI, sellerie, Colombier
AVENUE DE LA GARE 11

A vendre quelques

belles montres
pour messieurs et dames,
or, plaqué et acier. S'a-
dresser à M. F. Vuilleu-
mler. Vieux-Châtel 29,
tél. 51163.



Quand l'O.N.U. fait ses malles
Après des assises internationales au Palais de Chaillot

(STTIT—I P_l LA PRBMlflBB PAO»)

Le spectacle enfin des appareils
de retransmission télégraphique en
plein travail suscitait les approba-
tions les plus admiratives tant à cau-
se de la virtuosité des manipulants
que comme symbole du progrès tech-
nique. Pour beaucoup de visiteurs,
l'O.N.U. est apparu, et c'est d'ailleurs
assez exact, comme un monde diffé-
rent des autres une principauté en
dehors des règles habituelles, une ré-
pli que moderne de la tour de Babel
marquée du sceau de l'hyper-nervo-
sité et d'un délire de l'écriture.

Isa salle des séances

Pour les habitués, la saille des
séances est demeurée en cette fin de
session ce qu'elle se révéla le pre-
mier jour : un parlement mondial
miniature où furent échangés des
propos dénués d'aménité, quel que
soit d'ailleurs le sujet à l'ordre du
j our. Pour les invités de la dernière
heure, elle apparut auréolée du pres-
tige qui entoure les lieux interdits,
un peu comparable au Saint des
Saints d'un temple mystérieux. Les
yeux étaient braqués sur les hauts
personnages qui ont, quatre-vingt-
deux jours durant, tenu la vedette de
ces assises internationales : Vychins-
ki polarisait la curiosité plus caus-
tique que jamais, Spaak également
pour sa courageuse intervention anti-
soviétique, Robert Schuman parais-
sait trop discret, presque effacé,
abrité derrière l'écran protecteur de
sa coutumière modestie. Cependant,
le gros succès allait comme toujours
aux représentants du Moyen-Orient
et de l'Extrême-Orient dont les cos-
tumes originaux mettaient une note
pittoresque et colorée dans la gri-
saille uniforme des vestons gris des
délégués des autres nations.

Pieusement, des « oreilles neuves »
entendaient les discours sur la Pales-
tine ou la déclaration des droits de
l'homme et prenaient une leçon de
choses diplomatique dont on pouvait
s'apercevoir qu'elle était, rien qu'aux
mines des auditeurs, coiffés du cas-
que à écouteurs d'ébonite, attentive-
ment écoutée. Pourtant, le jeu des
langues était à l'honneur et souvent
le chinois remplaçait le français pour
le visiteur d'un jour. Alors un sourire
fugitif pouvait se lire sur les lèvres
de l'élu qui, comme le grognard
d'Austerlitz, pourra dire demain :
« Moi aussi j 'étais à l'O.N.U., moi
aussi j'ai entendu les grands ténors...»

Bars et restaurants

Beaucoup de monde en cette fin
de session, énormément de clients
anciens et nouveaux. Les uns pré-
sents par habitude ou nécessité
d'Etat (c'est fou ce que les Onusiens
consomment de sandwiches et boi-
vent de café crème), les autres uni-
quement attirés par cette curiosité
qui commande de tout voir et de tout
essayer. Mais le temps approche où
les fourneaux du palais de Chaillot
vont s'éteindre à jamais et où la salle
du bar redeviendra ce pourquoi elle

fut conçue, c'est-à-dire une galerie
où sont exposées les reproductions
de fresques médiévales.

A tout bien dire, le petit peuple des
casseroles et des demis de bière n'est
pas très satisfait de son sort et il
trouve que son salaire n'est nullement
en rapport avec les efforts qu'il a dû
déployer. Il reproche à la direction
de lui refuser l'octroi d'une prime
exceptionnelle de cinq mille francs
qu'il considère avoir largement mé-
ritée.

Pour un peu, il aurait fait grève
et même il la fit un court moment,
comme les collègues liftiers eux aussi
mécontents de leur salaire. Cepen-
dant , tout s'est finalement arrangé et
personne n'est mort, ni de faim, ni
de soif , sur le territoire que gouverne
l'honorable secrétaire général Tryg-
ve Lie. Mais l'alerte a été chaude et,
comme nous sommes dans un pays
où tout se termine par de la pape-
rasse, les employés de l'hôtellerie
onusienne ont clôturé leur ministère
par une lettre ouverte à « MM. les dé-
légués, journalistes et clients » où ils
les font juges de l'injustice dont ils
sont victimes.

Voilà, avec la tumultueuse inter-
vention du citoyen du monde Garry
Davis et le début d'incendie de l'au-
tre jour , un des rares incidents qui
ont quelque peu troublé l'austère di-
gnité de ces assises internationales
qui auront duré quatre-vingt-deux
jours, usé des tonnes de salive, dé-
voré et noirci des montagnes de pa-
pier pour finalement se terminer sans
apporter grand-chose de concret à la
cause de la paix.

Organisation des départs
Et maintenant l'O.N.U. fait ses mal-

les, sans fièvre semble-t-il, sans en-
thousiasme débordant, avec juste ce
qu'il faut de satisfactions pour' les
exilés de Lake Success à la pensée de
retrouver leur home provisoirement
abandonné. Paris s'est montré digne
de ses traditions et pour beaucoup de
ses hôtes étrangers, cette troisième
assemblée générale restera un beau
souvenir, une halte dans le cours
d'une existence trépidante. Les fem-
mes emporteront des souvenirs, une
toilette, un parfum, un de ces mille
riens qu'on ne peut trouver que dans
cette merveilleuse capitale. Certains
même profiteront des vacances con-
servées à cette intention pour visiter
la France et même au besoin faire un
crochet par la Suisse et l'Italie. La
vieille Europe est loin et les voyages
sont ruineux pour ceux qui n'ont
d'autres moyens que leur salaire. Au
fait , ce sera là un résultat tangible
et point négligeable et qui, en aidant
aux hommes à se mieux connaître,
préparera sans doute aux nations à
se moins suspecter. De ce point de
vue, cette troisième assemblée géné-
rale n'aura pas été tout à fait inutile.

Tout comme l'arrivée, le départ est
organisé méthodiquement avec un
luxe de détails qui en dit long sur la
technique des spécialistes chargés
des « transportations ». Rien, absolu-
ment rien n'est laissé au hasard et,

du plus petit au plus grand, chacun
sait comment et quel jour il pourra
quitter Paris et rentrer chez lui. Les
fonctionnaires partent presque tous
en groupes d'importances diverses et
le premier de ces détachements or-
ganisés s'est embarqué dimanche au
Havre, c'est-à-dire moins de douze
heures après la clôture définitive des
travaux. Jusqu'à la fin du mois, les
convois se succéderont qui ramène-
ront à New-York le personnel et le
matériel détachés à Paris pour la ses-
sion. Les délégations s'en iront de
leur côté, les journalistes du leur,
mais les uns et les autres avec la bé-
nédiction des services de M. Trygve
Lie et dans leur poche leur place
retenue.

Un « détachement retardataire »,
pour employer une expression tirée
du plus pur vocabulaire militaire, de-
meurera cependant à Paris bien
après le début de l'an prochain. C'est
lui qui sera charge de liquider
l'O.N.U., de faire l'inventaire des-
lieux, bref de rendre à ses légitimes
propriétaires le palais de Chaillot
prêté par le gouvernement français
aux Nations Unies. Mais d'ici trois
mois, quatre au plus tard, le Musée
de l'homme pourra rouvrir ses por-
tes et celui des monuments français
recevoir les fidèles de l'architecture
médiévale. Ce jour-là, la troisième
assemblée générale des Nations Unies
ne sera plus qu'un souvenir, qu'un
épisode marquant mais fugitif dans
l'histoire de ce palais construit par
l'architecte Carlu à l'occasion de
l'exposition universelle de 1937.

M.-G. GÉLIS.

AUX ENFANTS
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

A l'occasion des Fêtes de fin d'année
la Direction de la fabrique

vous invite à une matinée
au cinéma « Théâtre »

demain jeudi 16 décembre
Au programme, deux films :

1. AU VILLAGE DU CHOCOLAT
2. L'APPEL DE LA MONTAGNE
Séances à 14 h. 30 et à 16 heures

Chaque enfant voudra bien présenter à l'entrée,
un emballage vide d'une tablette de CHOCOLAT

SUCHARD ou un étui SUGUS.

Les manifestations dans la région
CONCISE

Soirée du chœur d'hommes
(c) Le chœur d'hommes « Espérance »,
de Corcelles-sur-Concise offrait , sa-
medi soir. & «es membres passifs, une
soirée musicale et théâtrale. Six choeurs
composaient le programme ainsi qu'une
comédie. « Les grands moyens », de Fau-
guy et Villaine. Cette pièce alerte et
spirituelle, interprétée avec goût, déri-
da les plus morose* par ses répliques et
se» situations inattendues.

LA 1VEUVEVII,I.E
Concert de l'Avent

(c) Après le beau concert donné à Neu-
châtel dans le temple des Valanglnes,
notre « Chœur d'église » a eu l'heureuse
Idée d'exécuter le même programme pour
le public neuvevillois. C'est dimanche
soir, & la Blanche église, que les auditeurs
se pressaient pour écouter les chœurs de
Bach, Mozart, Berlioz, Schutz, Salnt-
Saëns et les solistes Mme Perret-Wyss,
directrice et M. James Fliickiger, ténor.
Le charme vocal fut rehaussé par deux
morceaux : adagio de Bach et largo de
Locatelli, exécutés par M. Walter Scher-
tenleib, violoniste, accompagné par Mme
Schertenleib. La collaborationi de ces deux
artistes dévoués fut très appréciée par le
public qui a trop rarement l'occasion de
les entendre.

YVERDON
Ira « Passion selon

saint Jean » de J.-S. Bach
(c) Le Chœur mixte d'Yverdon, reconsti-
tué 11 y a trois ans sous la direction du
chef d'orchestre J.-P. Luther, professeur à
Neuchâtel, nous régale d'année en année
d'auditions qu'il n'est pas coutume d'en-
tendre chez nous.

C'est la première fois que le pubUc
yverdonnols avait eu l'occasion d'entendre
cette œuvre capitale dans l'histoire du gé-
nie humain. Après la Messe en si bémol
de Haydn, le Messie de Haendel, le Chœur
mixte a donné, pour son XLnme concert
annuel, une des œuvres les plus populaires
du grand maitre de la musique sacrée, la
Passion selon saint Jean, pour soli,
chœurs, orchestre et orgue. J.-S. Bach a
écrit quatre « Passion », dont deux seule-
ment ont passé à la postérité : la Passion
selon saint Jean et la Passion selon saint
Matthieu.

Entièrement construite sur les textes
mêmes de l'Evangile selon saint Jean, la
Passion fait intervenir tour à tour l'Evan.
^éliste, personnifié par un ténor. Christ et
Pilate, chantés par des basses, et enfin,
pharisiens, peuple, soldats. Entrecoupant
les lmprécatolns des uns et les paroles des
autres, airs pour soprano, alto ou basse,
expriment les sentiments du croyant de-
vant le drame qui se déroule : angoisse par-
fols, mais toujours adoration et confiance.
La sérénité de la foi illumine d'un Jour
surnaturel ces pages merveilleuses. Deux
admirables chœurs, pleins de grandeur, en-
cadrent ce chef-d'œuvre comme un impo-
sant portique.

Le Ohœur mixte avait fait appel à d'ex-
cellents solistes dont .la participation don-
nant à ce concert tout son relief : Mme
Madeleine Dubuls, soprano, Lausanne ;
Mme Amélie Ducommun, alto, Neuohâtel ;
MM. Hugues Cuénod, ténor, Genève ; Paul
Sandoz, basse, Bâle ; Henri Bauer, basse,
Bâle, qui tous sont à féliciter pour leur
interprétation et tout spécialement M. H.
Cuénod, à qui incombait la lourde tâche
de personnifier l'Evangéllste. M. AlfTed
Piaget, organiste, et l'orchestre d'Yverdon
renforcé, méritent également tous les élo-
ges.

L'exécution de la Passion selon saint
Jean a obtenu un succès bien mérité.
L'honneur en revient à M. J.-P. Luther,
qui Joint à son tempérament de directeur,
une profonde sensibilité musicale. Si l'œu-
vre elle-même est un régal pour l'ouïe, la
discipline de son interprétation, par 120
exécutants, en est un autre pour les yeux,
par la façon dont M. J.-P. Luther dirige
de tels concerts, d'une baguette que l'on
peut qualifier de « magique ».

lit, Chœur mixte d'Yverdon est à félici-
ter pour l'effort accompli et pour nous
donner l'occasion d'entendre des œuvres
aussi admirables, tant par leur Inspiration
que par la science de l'harmonie.

CORCEI.I.ES
Un beau concert de l'Avent

(sp) Mlle Suzanne Robert, organiste du
temple1, offrait, dimanche dernier, à la po-
pulation de la Côte une heure de musique
religieuse protestante aussi originale et In-
téressante dans sa forme que bienfaisante
et même émouvante en son fond qnl était
de recueillement et de Joie intime : six
chorals de Noël, chantés par quelques voix
enfantines, étaient ensuite commentés à
l'orgue en des versions tour à tour plai-
santes, naïves ou plus savantes et plus
étoffées, versions que nous devons aux
Buxtehude, Pachelbel ou surtout Jean-
Sébastien Bach. Une fois de plus, l'orga-
niste y fit preuve de probité de 'goût et
de maîtrise.

AUVERNIER
Soirées de la Société de chant
(c) Devant une salle bien garnie. le chœur
d'hommes l'e Echo du lao » nous a pré-
senté, samedi et dimanche, ses soirées mu-
sicales et théâtrales.

Félicitons cette société de nous avoir
donné, en première partie, sous la direc-
tion de M. Marc Jaquet. un programme
entièrement nouveau et bien interprété.

« Le voyage de M. Perrlchon ». comédie
en 4 actes de Labiche et Martin, Jouée
avec les costumes de l'époque, fut inter-
prété aveo beaucoup de verve par pu
groupe de Jeunes amateurs.

Chanteurs et acteurs sont à féliciter de
leur beUe performance.

NOIRAIGUE
Une soirée réussie

(c) Si la neige diffère sa venue, les
soirées des sociétés nous persuadent que
l'hiver est là. Samedi, devant une salle
comble, la fanfare ]'« Espérance » a don-
né la sienne. Un programme heureuse-
ment équilibré où tant la partie musi-
cale que la partie théâtrale témoi-
gnaient d'un travail sérieux, procura
d'agréables moments aux spectateurs
qui ne se firent faute d'exprimer leur
satisfaction.

CERNIER
Fête de Noël a la Paternelle
(c) Dimanche après-midi, la Paternelle,
section du Val-de-Buz, organisait sa fête
de Noël à la halle de gymnastique, à Cer-
nier, en présence d'une grande assemblée.
Un programme Judicieux avait été com-
posé, qui amusa et Intéressa chacun.

M. Raoul Voisin, président de la section,
souhaita la bienvenue à chacun, membres
et invités ; il remercia toutes les person-
nes qui se dépensèrent pour la prépara-
tion de la fête. Il salua la présence de
MM. René Aeschllmann, président canto-
nal, et Emile Ruttl, président de la com-
mission cantonale des apprentissages, des
représentants des sociétés sœurs et des
autorité communales. Il releva qu'en 1947
la section groupait 95 membres assurant
183 enfants, alors qu'actuellement, elle
comprend 125 membres assurant 248 en.
fants. En terminant, U formula le vœu que
la section s'agrandisse toujours davan-
tage.

Relevons également la belle allocution
de M. Dubois, pasteur, qui sut, en quel-
ques mots, toucher les cœurs des petits et
des grands.

La saynète en 1 acte « Le Noël de Nini
et de Toto » fut donnée avec beaucoup de
vie, alors que la visite du Père Noël, après
l'illumination de l'arbre, ainsi que la dis-
tribution des cornets, connut un immense
succès.

A signaler, pour terminer, les produc-
tions du chœur d'hommes des Geneveys-
sur-Coffrane, qui soulevèrent de vifs ap-
plaudissements.

Il est à regretter que les enfants de l'Or-
phelinat Borel, à Dombresson, invités com-
me chaque année, ne purent assister à
cette belle fête, certains étant retenus par
la rougeole.

CH-ZARD-SAINT-MARTIN
Concert des sociétés locales

(c) Samedi soir, l'Union des sociétés
locales a donné son concert annuel. Mu-
siciens, chanteurs, gymnastes présentè-
ren t tour à tour leurs numéros ; tous
furen t très bien exécutés. Un bai très
animé termina cette belle soirée.

FLEURIER
Exposition de peinture

(c) Deux peintres fleurisane UM. René
Besson et André Montandon, exposent,
dans la grande salle du Musée et sous
les auspices de cette société, une cin-
quantaine de leur« œuvres les plus ré-
centes.

Le premier. M. Besson. est bien
connu pour que nous n'ayons pas à le
présenter. Son envoi actuel est composé
de paysages, régionaux pour la plupart,
et de fleurs traités dans cette manière
qui a fait les succès du peintre. Celui-ci
est un sensible, un impulsif qui a lo pou-
voir charmeur de parer choses et sites
familiers d'une tendre poésie. Plusieurs
de ses toiles sont les réussites d'un ar-
tiste qui mérite d'être suivi avec sym-
pathie et encouragé dans la mission
difficile qu'il a entreprise. Quand ii
parviendra à plus de dépouillement et à
une plus grande densité dans ses œu-
vres — ce sera le signe de la maturité;*
— il pourra occuper la place que ses
qualités lui permettent d'atteindre.

M. André Montandon, lui, expose ra-
rement. Mais chaque fois qu'il le fait,
c'est avec plaisir qu'on constate son ta-
lent. Nulle œuvre de quelque intérêt ne
çeut être conçue et réalisée sans intel-
ligence ni raison. Et c'est bien en cela
— en plus du « métier » sûr qui le sert
— que réside son succès. Toutes ses hui-
les ne sont pas de la même qualité.
Néanmoins, certaines atteignent déjà à
la perfection. Nous pensons en particu-
lier. an « déjeuner » où des tons subtils
s'harmonisent avec u-p rare bonheur, au
sonmpteux « vase vert ». à ce « Beaure-
gard » où l'artiste nons fait éprouver
toute la grandeur et le tragique du Ju-
ra.

En plus des huiles, on peut également
admirer des gravures au burin de M.
Montandon qui, avec M. Besson, mérite
d'être félicité d'avoir organisé cette ex-
position de Noël.

BOUDRÏ
Conférence

(c) Sous les auspices de la Société de
développement, M Vaucher, président de
la Société de spéléologie de France, a don-
né vendredi dernier dans la grande salle
de l'hôtel de ville une remarquable con-
férence au cours de laquelle U a montré
de magnifiques vues en couleur prises au
cours d'expéditions dans les grottes des
Cévennes. Brillant orateur, M. Vaucher
conquit aisément son auditoire auquel 11
montra l'Importance de la spéléologie
dans l'étude de la préhistoire et de la
géologie, ainsi que dans les recherches
d'eau potable ou des causes de pollution
de l'eau.

EA COTE-AUX-FEES
Conférence

sur l'œcuménisme
(sp) Mardi passé a eu Ueu au temple
une conférence sur l'œcuménisme. Le
conférencier , le professeur Menoud. de
Neuchâtel, fut Introduit par le pasteur
Barbier, qui lut un texte biblique rappe-
lant que Jésus priait pour l'unité de
l'Eglise.

Le professeur Menoud montra que
le mouvement œcuménique qui groupe
maintenant dans un esprit de respect
et d'amour les Eglises orthodoxe, angli-
carue, luthérienme et réformée, est un
mouvement d'obéissance h Jésus-Christ
:t un bienfait pour la chrétienté et même
pour l'humanité.

Chacun a été intéressé et édifié de cet
exposé.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 7. Nicaty, Daniel-Ray-

mond, fils de Raymond-Georges typogra-
phe, à Neuchâtel, et de Rose-Maril née
Grandjean.

PROMESSES DE MARIAGE - 10 Per-
ret, Joseph-Arthur, garagiste, 'à Saint-Au-
bin , et Mlorlni , Sylvia-Elisabeth à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 10. Bovet Marc-Félix né en
1904 agriculteur, à Boudry, époux d'Hé-
lène-Bertha née Bovet ; Brelthaupt née
Herzog, Louise-Emilie, née en 1865, à Neu-
châtel , veuve de Brelthaupt. Jean. 11. Bu-
cbenel née Bovet, Jeanne, née en 1881, mé-
nagère, à Fenln-Vilars-Saules veuve de
Buchenel. Paul-Fritz 13. Sandoz née Gi-
rard. Marie-Marianne, née en 1880, ména-
gère, à Neuchâtel, épouse de Sandoz
Henri-Eugène.

La Caisse cantonale d'assurance populaire
marque son jubilé par la publication d'une plaquette

Une œuvre sociale du cinquantenaire de la République neuchâteloise

Le cinquantenaire de la Caisse canto-
nale d'assurance populaire coïncide avec
le centenaire de la Républi que neuchâ-
teloise. Il ne s'agit pas d'un cas fortuit.
La Caisse cantonale n'avait-elle pas été
créée à l'occasion du demi-siècle du ré-
gime instauré en 1848 V II était normal
et légitime de considérer le chemin par-
couru par cette filleule de notre démo-
cratie et , comme on dit dans la marine,
de faire le point. Le centenaire a vu
naître pas mal de brochures commémo-
ratives qui constatent les étapes fran-
chies par telle ou telle insti tution et
l'évolution d'une idée comme aussi les
conséquences de sa réalisation.

S'il fallait marquer la différence qu'il
y a entre les institutions du passé et cel-
les de la seconde partie du XlXme siècle,
c'est la prédominance, plus accentuée
dans cette dernière période, des préoccu-
pations d'ordre social sur les tendances
philanthropiques de l' ancien régime. La
C.C.A.P. (comme on désigne couramment
cette œuvre) n'est-elle pas un exemple
typique de cette évolution des idées ?
Ses promoteurs n'ont-ils pas tendu,
avec une louable persévérance, à substi-
tuer peu à peu à la notion d'assistance,
qui trop souvent humilie, celle d'épar-
gne et de prévoyance qui maintient in-
tacte la dignité du citoyen ?

Les hommes qui ont été appelés par
la confiance du gouvernement à collabo-
rer, avec la direction , à la gestion de
notre Caisse cantonale, ont senti qu'ils
avaient le devoir de communiquer leurs
expériences et leurs constatations au
peuple neuchâtelois. Ne doiveut-ils pas
rappeler les sacrifices consentis par la
communauté neuchâteloise pour asseoir
sur des bases solides l'institution créée
en 1898, pour la soutenir au cours des
périodes difficiles et pour développer
avec une sage prudence son champ d'ac-
tion, tout en restant fidèle à l'idéal
qu'avaient en vue ses promoteurs ?

La brochure d'élégante présentation
qui vient d'être publiée et dont la ré-
daction a été assumée par M. Pierre
Favarger donne une vue d'ensemble sur
les destins de la C.C.A.P., et nous per-
met d'apprécier son influence sur la vie
de famille et sur l'économie générale du
canton, de même qu'elle rappelle les
obstacles que la jeune institution a
rencontrés, les préjugés qu'elle a dû
combattre et les problèmes délicats
qu 'elle fut appelée à résoudre.

Telle qu'elle est aujourd'hui, cette
caisse d'assurance a acquis son droit de
cité, et elle constitue sans contredit une
des créations durables dont notre Répu-
blique peut s'enorgueillir.

Â la Société neuchâteloise de géographie
Une conférence de M. J. Degoumois sur les Etats-Unis

La Société neuchâteloise de géographie
a tenu son assemblée générale annuelle sa-
medi 4 décembre, au musée d'ethnogra-
phie. M. J. Liniger assumait la présidence
en l'absence de M. J. Gabus. Le rapport
sur l'activité de la société a rappelé les
nombreuses conférences organisées durant
cette année et l'Intérêt du bulletin dont
deux fascicules sont sortis en 1948. Le rap-
port financier est moins encourageant. Le
nombre des membres reste stationnalre et
la nécessité de trouver de nouvelles res-
sources se fait de plus en plus sentir . Le
comité sortant a été réélu sans change-
ment.

Un nombreux public est accouru pour
la seconde partie de cette assemblée. La
société a eu, en effet , l'excellente idée de
faire appel à M. J . Degoumois, l'industriel
bien connu de Neuchâtel, pour une con-
férence sur son récent voyage en Améri-
que. M. Degoumois s'est excusé de n'être
ni un conférencier ni un explorateur. Il a
cependant donné la preuve du contraire,
En un exposé captivant, d'une forme à la
fois élégante et familière, 11 a entraîné son
auditoire de New-York à San-Francisco en
lui faisant découvrir toute une série d'as-
pects étonnants des Etats-Unis d'aujour-
d'hui. Ses observations sur l'administra-
tion, les transports sur rails, sur route et
dans les airs n 'avaient pas la prétention
de découvrir du nouveau. Mais elles ont
vivement intéressé par leur finesse et leur
pénétration, telle cette boutade sur le con-
traste entre nos chemins de fer et ceux

v'des Etats-Unis dont le confort s'explique-
rait par le fait que les trains ont là-bas
la priorité sur les gares, à l'Inverse de chez
nous. La partie la plus remarquable de la
conférence de M. Degoumois est celle qu'il
a consacrée à l'industrie et plus particu-
lièrement à l'horlogerie. En technicien
averti , M. Degoumois a reconnu aux Etats-
Unis une supériorité incontestable. La
hauteur considérable des salaires exigés
par la main-d'œuvre américaine est le seul
frein qui retienne encore une concurrence
qui pourrait être fatale à l'industrie horlo-
gére suisse. Passant de l'économique à
l'humain, M. Degoumois a porté des Juge-
ments profonds sur la conception améri-
caine de la vie. Considérant tour à tour les
rapports entre parents et enfants, hom-
mes et femmes, ouvriers et patrons, M.
Degoumois a montré quels sont les effets
saisissants d'une libération morale qui

place l'homme des Etats-Unis d'aujour-
d'hui dans une perspective toute différente
de la nôtre. Les Américains paraissent
s'être débarrassés de beaucoup de com-
plexes qui oppriment encore la plupart des
Européens. Cette libération a cependant
des aspects négatifs, en particulier dans
les rapports entre les sexes.

Une conférence aussi substantielle ne

saurait se résumer en quelques lignes al'Amérique a peut-être été découverte' en1492, elle n'en reste pas moins aujourd'hui
une grande Inconnue. Des conférences
comme celle de M. Degoumois peuvent con.
tribuer à dissiper bien des préjugés et la
Société neuchâteloise de géôgraphlç rem.
plit bien sa fonction ©n prenant 1 initia-
tive d'organiser de telles conférences.

%*SAV0IE-PETITPIERRE
SA.

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

TOUS NOS ABONNÉS reçoivent cette semaine encarté
dans leur journal ,

un bulletin de versement
¦ au moyen duquel ils pourront, sans frais, renouveler luui

abonnement pour 1949.
_ A tous nos abonnés nous recommandons d'indiquer

lisiblement leurs nom, prénom et leur adresse exacte. De
même, ils nous repdront 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
l.e turll des abonnements est le suivant :

1 an . . . Fr. 26. —
6 mois ¦ ¦ » 13.20
3 mois . . » 0.70 1

\X Un bon petit cheval mécanique, qui galope /C^VfV^^ /̂// s-̂ K ^K-̂ 1*^̂ ÏK£i_?
V A  "pour de vrai"! Marise en a reve et / f&/ t ïj] *̂ •/ , * » !\ \^̂ &|*J! îÉ-&!
Y \  /eannot aussi I Aujourd'hui, ils "font ĝmfLl f f l  VmX' ' ' ' l'X^̂THKffiaifflBi
V\ la course " au trot de leur MOBO 
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l/j de l'enfant qui se tient en selle. Pas Ira A,-ArŷH hf ' s Âr VrïT XtFVs^̂ ^̂ mLj moyen de tomber, pas moyen de f̂r.^w
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/y solide, venu de frais ; un plaisir pour les <BS. _H «y / ¦¦''ï. '< _ _ J___ '¦¦ mm '̂ mfif1
ri  yeux comme pour le jeu. Le plus moderne fB Ĵfl 7 /̂ 'ml K̂fl l «9k ^ T_*
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VA filles de 2 à 8 ans. _u S_F T_\ î _l__a_ _̂__9r m?
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y X  cl dans les grands magasins. ~
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MACHINES A COUDRE
« Ainsler »

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL

Grand choix de
machines d'occasion à
des prix très bon
marché et garanties

sur facture
Réparations de toutes

marques, travail garanti
Se recommande :

I O. ZUItETTI

Une chopine
de blanc gratis
pour chaque achat de
25 fr . dans les magasins
Meier S. A. Le sucre meil-
leur marché.

AUTO
Cabriolet «Bansa», 6 CV,

quatre vitesses, freins hy-
drauliques, en bon état ,
taxe et assurance 1948
payées. Prix : 4250 fr.

Tél. 5 43 93.
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it Negro
Crolx-du-Marché
Arrêt du tram

\ -._ cM *̂ \
\ poutj^l *

Votre mag asin de tabac

Les bretelles de lre qualité
chez

CCP W*-
CHEMISIER

",, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

I Cadeaux p our écoliers I¦ 
^ 
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Serviettes d 'école
vachette et simili cuir

Sacs d 'école
f pour garçons et fillettes

, I Ouvert dimanche

BIEDERMANN

i —————m ———————
i Cfhez ¦ *..'., -

Mly-Madeleine
MODES Saint-Honoré 8

Ses plus beaux chapeaux
sont aux prix de

Fr. 20.- Fr. 30.- et Fr. 40.-

LES CONCERTOS
MOZART Concerto de piano en ut mineur

(K 491). Soliste : R. Casadesus.
Columbla LX 762/55

Concerto de piano en mi bémol majeur
(K 271). Soliste : W. Gicseking.

I- Columbla LX 559/02
BEETH OVEN Concerto de piano No 4.

Soliste : W. Gicseking.
Columbla LX 847/50

Concerto de piano No 1.
Soliste : W. Gicseking.

Columbla LX 631/34
GRIEG Concerto de piano en la mineur.

Soliste : W. Gicseking.
Columbla LX 631/34

LISZT Concerto de piano en mi bémol.
j Soliste : W. Gieseking.

Columbla LX 181/82
Concerto de piano en la majeur.
Soliste : Egon Pétri.

Columbla LX 737/39
BRAHMS Concerto de violon en ré majeur.

Soliste : Ginette Neveu.
« Voix de son Maître » DB 6415/10

MOZART Concerto de piano en mi bémol
majeur. Soli|te : Edwin Fischer.

« Voix de son Maitre » DB 2681/84
rcHAXJCOVSKy Concerto de piano No 1.

Soliste : Vladimir Horowitz.
« Voix de son Maître » DB 6988/91

l,,)IIIIM,l,l,,,,,l,,|,,,,|,,l,l,MI,ll,,,,l,,,,l,,,,l,l,,̂

Disques de Noël
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(Ul|j HUG&CO. NEUCHATEL

Hmmm-œMk.a. im i-i— <

<M6  ̂ SOD désir
^?̂  

«̂  intime:
.' /, & Une chemise!

fc_r *?
Je vais lui en offrir une , mais —Te
•Lutteurs ! Il n 'en veut pas d'autre.
Sa joie n'est-elle pas aussi mienne/
Une chemise Lutteurs donne bien
moins d'ouvrage, car elle reste in-
tacte encore longtemps après avoir
été portée et lavée. .

Lutteurs
une chemise a l'élégance inaltêrablel

l é___sî£_i|
U| t RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL [pi

1 A #Une nuit _r
1 \M avitfit pour m
I Y rendre blan- m
I fches et douces m
I 'les mains M
¦rouges et ràches:*
¦ prenez la Gelée »
A Kaloderma ,^
m produit spé- m
«kcial pour g
Ŵ les soins I
^kdesmains. I

¦Tubes 1.451
I & 2.35

aSHW Vienne, Rome...
Hl .__—Sï ^n P'aisir c'e '"s entendre nette-
l'̂ f'S—1—IH mcnt à to utc '1cure ^e 'a iournée

- ^r __Hl essal sans engagement. A près

^'̂ —W"l avoir JUÇ5 * ^e l' ex cel lence de ses
.., ii 'î |8i*JS\ programmes, vous l'adopterez sans
ï " ' ' ___i hésitation.

R m, TÉL ÉDIFFUSION
P__HL ZURIC H KlpiirHA TEl|HgSjK Bureau de N-UCHATtL

1 GROSSESSE
$H Ceinture s
Sa spéciales
I dans tous genres
I avecsan- oc ir
¦ gle dep. £J.<»J
M Ceinture cSalus»

UJ 6% S.E.N.J.

™t'e oM!̂

$00*^

Grand choix de

plumes réservoir
« Waterman »

et « Eversharp »
depuis Fr. 27.50

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

Garnitures de porte-
plumes et de porte-mines

PAPETERIE

Bisgg
Place du Port

APÉRITIFS
Vermouth
rouges et blancs
Marsala
Madère
Sherry
Porto
rouges et blancs
Malaga
etc.

MAGASIN E:M0RTHIER

[p»ieii
^""NEUCHATEL-~-̂

U fait froide..

Epargnez-vous
la peine de sortir

L'ARMAILLI
Hôpital 10

livre à domicile
Téléphonez au 510 80
avant 9 h. ou 14 h.

Quelques
eaux-fortes de

Mariette Kimz
sont exposèes'ces jours

Temple-Neur 15
ON RÉSERVE

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 30

A VENDRE
Occasion pour chauffeur

Manteau d'homme, pe-
tite taille, peau de cha-
meau , imperméable, neuf ,
molletonné, fabrication
anglaise. Cédé à moitié
prix. Souliers de fillette,
No 33, peu portés ; une
paire de skis, 190 cm., peu
servis ; un appareil pho-
tographique 6x9 «Zeiss-
Ikon»; un violon d'étude
trois quart. Le tout à bon
prix. — S'adresser : Ba-
lance 4, Sme, à droite.
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du haut 
(U ta 

aitie
<a*_Pv9 Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin,
J^T^

/ Dans les magasins de votre quartier, vous gagnerez
Ky du temps, Vous éviterez des courses inutiles.

Pour vos desserts de fêtes :
nos biscuits et bricelets renommés

Pour un cadeau apprécié :.
nos yt de boites de biscuits mélangés

Goûtez notre fameux
PAIN DES ALPES à Fr. 1.30 la % livre

le régal des petits et des grands

In Bonbonnière ffisffiâ
Parcs 26 - TéL 5 47 31 - Neuchfttel

DROGUERIE DES PARCS

A. M O R E L
Parcs 54

Pour les fêtes,
grand choix en :

EAUX DE COLOGNE
PARFUMS
POUDRIERS

BOUGIES DE NOËL

Bouillottes en caoutchouc

— ZIMMERMANN S.A.
Tournant du Rocher 
— Parcs 10 et 82
Vauseyon No 15 

Rue Bachelin No 43
ces deux derniers 

bien rééquipés
attirent votre attention sur leurs 

nombreux articles de fêtes
de premières qualité et fraîcheur ¦ Prix avec timbres escomptes 5 V»
et impota compris 

i «

T R A V A I L  S O I G N É

Charles BORSAY
tapissier - décorateur

NEUCHATEL Sablons 3 Tél. 5 3417

Laiterie A. Maire ïa
ér51

22815
vous offre :

' ses bons vacherins - Camemberts
Fromages Jura et Emmental

RICHE ASSORTIMENT EN VINS

LA BOULANGERIE-
PATISSERIE

A. STRUBY
Côte 68

se recommande pour tous
vos achats de fête

Superbe choix de bûches,
tourtes, tresses au beurre,

blscômes, etc.
Pâtisserie et confiserie de
toute première qualité

Tél. 5 29 74
.—-____—_—. '
lillllllllllllllilllllllilllllil jjlllllll

Salon de coiffure
Dames et messieurs

R. WICKY
PARCS 56 . Tél. 5 34 54

TABACS - CIGARES
PAPETERIE
CHOCOLATS

Grand choix pour les fêtes

Achetez pour vos

CADEAUX
B R E T E L L E S
E C H A R P E S
C R A V A T E S

P O C H E T T E S
chez

L. a A. MEIER
PARCS 56

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
DES SABLONS

Tél. 518 31
Pour économiser votre temps,

servez-vous chez le
boucher du haut de la ville

Sur toutes les viandes

GRANDE BAISSE
Beau choix de fêtes

Se recommande

Gh. Storrerp- ">
llllliiliillilllll.llillll.illlllillillii.il
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

Epicerie de la Côte 55

Mme Viguet
Beau choix de chocolat

Epicerie fine
Dépôt de pâtisserie

Vins fins français

Timbres escompte
' - 

- - - - | 
'
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GROSSESSES
Ceintures spéciales. Bas

à varices aveo ou sans
caoutchouc. Bas prix. En-
vols à choix. Indiquer tour
du mollet. R. MICHEL,
spécialiste Mercer ie  3
LAUSANNE.

SMOKING
pour jeun© homme, pure
laine, pantalon rayé, porté
une fois, à vendre. Prix
avantageux. — Demander
l'adresse du No 240 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vermouth 
le grand choix

9 marques 
Les prix

de Fr. 3.30 
à Fr, 8.80

le litre, verre à rendre
— y compris :
Icha et escompte 5%

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins
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Um Sl-Ho.ort « NEUCHATEL

flLLECRO

Achetez vos

SKIS
& la

maison de confiance
Cycles et sports

A. GRANDJEAN
SAINT-HONORfi 2

NEUCHATEL
Prix avantageux

Pour manger chaud
nos

Réchauds de table
rendent bien

service

Baillod Va

â *
A NOËL

pour faire plaisir aux petits

4%
/WÏÛL^yfOnt-

un manteau douillet»
une belle robette,
une ravissante jaquette,
un joli tablier,
un esquimau bien chaud,
de ravissantes fantaisies en

exclusivité

chez

Savoie-
/ êtitiaietteï

Spécialistes / RUE DU SEYON

Ouvert dimanche, de 14 à 18 h.

1
A remettre, pour cause de sauté,

aux environs de Neuchâtel,

GARAGE
d'importance moyenne. Rendement très inté-
ressant. Nécessaire pour traiter Fr. 50,000.—,

Faire offres sous chiffres P. 7343 N.
à Publicitas. Neuchâtel.

AVIS IMPORTANT
De gros achats & des conditions exception-
nelles nous permettent d'offrir, en exclusivité:
Liqueurs fines «Old Trapper » la

IA bout. Vu bout.
Banane . . . .  9.75 5.55
Marasquiuo . a 9.75 5.75
Bénédictus . . . 11. — 6.50
Mandarine • • • H»r-« î . -,6.50 "i»
Griotte . . . . . 11. — 6.50
Kirsch Rouge . . 11. — 6.50

4 Cherry Brandy . 11. — 6.50 i
j  Triple Sec . . . 11. — 6.50

1 Cognac aux œufs 13.50 8.—
Nous avons également en stock les grandes

marques en :
Cognac, rhum, kirach, prune, marc,
eaux de vie de vin, apéritifs divers, etc.

aux prix du Jour (voyez nos vitrines)
Sur tous ces articles 5 % d'escompte

Drogueries :
G. Perrin , Place Purry
S. Wenger, Grand-Rue - rue du Seyon
A. Burkhalter, Saint-Maurice

Dombresson : Droguerie Chs Ducommun !

Vacherin î Vallée île ko
qualité extra - Par boîte : Fr. 5.— le kilo

Au détail : Fr. -.65 les 100 grammes
Expédition au dehors »

RI-Aï STOTZER, RUE DU TRéSOR

La qualité et le choix
f ont notre réputation

Le cadeau JfêiwiL
apprécié llw ^\
Tous cuirs \ I 1 dKgfl

/» .:(&* *&
\ t̂Mf& MAROQUINIER

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Appareil 
de photo

TJn appareil photo-
graphique comme
un appareil ciné
restera toujours un
c a d e a u  merveil-
leux. Mais faites
votre achat chez
le spécialiste :

PHOTO
ATTINGER

7,pl. Plaget-3,pL Purry
NEUCHATEL

Voyez nos vitrines

Travaux de qualité.

Pour
un meuble

de sty le

e_i\Jerrir„?
O ffitalUtB WISSIEA —OMTEtt 0

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

Goûtez l'Asti
doux naturel
des magasins Mêler S. A.
n a un goût de « re-
viens-y ». Réduction de
prix par dix bouteilles de
vins assorties

Offrez un

PORTE-MINE
à plusieurs
couleurs :

Colornlétal Six
12.50, 14.—, 17.—

Dictator
4 couleurs

25.—. 41.—, 44.—
Créofix

3 couleurs 19.—
Tricolor

3 couleurs 12.50
PAPETERIE

1Msm£
\ PLACE DU PORT



In su f f i s ance  de produits
laitiers. — Da ns la dernière séance
du comité directeur de l'Union centrale
des producteurs, de lait M. Sollberger ,
directeur , a donné un aperçu de la si-
tuation sur le marché du lait et des
produits laitiers.

Selon l'« Industri e laitière suisse», il
relève que le boycottage de la viande
par les ménagères a contribué à aug-
menter la consommation de lait et do
produits laitiers. Les centrales du
beurre se plaignent de ne pas avoiir suf-
fisamment <le crème pour satisfaire à.
la demande toujours plus élevée de
crème fraîche, puis de devoir restrein-
dre à un minimum leur fabrication de
beurre. Pendant plusieurs mois .encore ,
le pays sera ravitaillé presque exclusi-
vement en beurre importé du Danemark
et de la Hollande.

Quant au fromage, les stocks se main-
tiennent à peu près à leur niveau de
l'année dernière, bien que la consomma-
tion ait augmenté. L'exportation est
toujours réduite à sa plus simple ex-
pression.

Une question de domicile
fiscal tranchée par le Tribu-
nal fédéral. — LAUSANNE, 14. La
maison d'argenterie bien connue Jezler
& Co S. A., à Schaffhouse, a installé
au meilleur endroit de la ville de Zu-
rich un salon de modèles valan t environ
200,000 francs que les clients peuvent
visiter. Co salon est tenu par trois ou
quatre employés dont le salaire total at-
teint environ 30,000 francs.

En 1946, les cantons de Zurich et de
Schaffhouse sont entrés en conflit au
sujet de, l'existence d'un domicile fiscal
à Zurich. Le canton de Schaffhouse es.
timait que le salon n'était pas généra-
teur d'un tel domicile et que le capital
et le revenu de l'entreprise n'étaient
imposables qu 'à Schaffhouse. Le canton
de Zurich estimait qu 'il fallait parta-
ger, et le Tribunal fédéral lui a donné
raison , vu l'importance de l'organisa-
tion durable du salon zuricois.

* M. Jules Guex, docteur es lettres de
l'Université de Lausanne, est décédé subi-
tement mardi matin à Vevey, à l'âge de
77 ans.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 13 déc. 14 déc.

Banque nationale .. 635.- d 635.— d
Crédit fonc neuchât 645.— d 645.— d
La Neuchâteloise as. g 570.— d 570.— d
Cables élect Cortaillod 4700.— d 4800 —
Ed Dubled & Cle .. 725.— d 730.—Ciment Portland 970.— d 975 — d
Tramways. Neuchâte! 470. d 470 — d
Suchard Holding S A 235.- d 235.— d
Etablissent Perrenoud 515.— 525. — o
Cl* vltlcole Cortaillod 50.— o 60.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2H 1932 100.25 99.50 d
Etat Neuchât 8M 1938 100.— d 100.25
Etat Neuchât BVi 1942 100.50 100.25 d
Ville Neuchât. 8« 1937 98.- d 98.— d
VUle Neuchât a% 1941 100.— d 100.- d
Oh -de-Fonds 1% 1931 100.— 100.— d
Tram Neuch 8 W9S 1946 97.- d 97.— d
Klaus 8«i% 1946 100.— d 100 - d
Et. Perrenoud 49» 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3K % ¦ ¦ 1941 100.— d 100 - d
Ole vltlcole Cortaillod 25.- 25.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> ''>

Bourse de Neuchâtel

IO ASSURANCES INCENDIE -VO L AVEC Ef FRACTION p.

il Mobilière Suisse i
H g Paul FAVRE. Neuchâtel S
B^BRIS DE GLACES-DEGATS DES ËAUXO

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, Inform. 7.20, concert
Beethoven. 10.10, émission radioscolaire.
11 h., émission commune, travaillons en
musique. 11.30, Genève vous parle. 12.15,
jazz et chansons. 12.30, le rail , la route, les
ailes. 12.45, l'heure. 12.46, lnform. 12.55,
œuvres de Gerschwin. 13.15, le barbier de
Bagdad. 13.25, le service de musique de
chambre. 14 h., cours d'éducation civi-
que. 16.29, l'heure. 16.30, de Beromunster,
émission commune. 17.30, quelques poè-
mes de Tristan Derême. 17.45, variations
libres et finale de Plerné. 17.55, au ren-
dez-vous des benjamins. 18.30, la femme
et les temps actuels. 18.50, reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15, lnform. 19.25, la voix
du monde. 19.35, Yvonne Blanc ' et son
quintette. 19.45, reportage à la demande.
20 h., «Le Tremplin ». 20.10, question-
nez, on vous répondra. 20.30, concert sym-
phonlque. 22.30, inform. 22.35, chronique
des écrivains suisses. 22.50, le Rossignol
éperdu de Reynaldo Hahn.

CARNET DV J O U R
CINÉMAS

Palace : 15 h., Du sang sur le soleil.
20 h. 30, L'aigle à deux têtes.

Théâtre : 20 h. 30, Rendez-vous au 24.
Rex : 20 h. 30, Madagascar, le port de

l'angoisse.
Studio : 20 h. 30, Le pays du dauphin

vert.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Rebecca.

Encore une affaire
de contrebande

découverte en Allemagne
Elle intéresse cette fois-ci

la zone française
MAYENOE, 14. — L'agence France-

presse annonce qu 'une affaire de tra-
fic de cigarettes américaines et de
devises étrangères, portant sur plu-
sieurs dizaines de millions de « deut-
sche marks», vient d'être découverte
en zone française d'occupation en
Allemagne par les services do la po-
lice judiciaire de Mayence.

Un chargement de vingt tonnes de
cigarettes américaines, expédié direc-
tement des Etats-Unis via Anvers et
soit-disant en transit vers Bâle. a été
saisi à Koxheim . près de Worme. en
zone française. De là. des camions
devaient emporter les cigarettes par
caisses et les répartir entre différents
revendeurs.

Un fonctionnaire français du service
de contrôle de la navigation du Rhin ,
Mario Bocca. qui avait autorisé le dé-
chargement des cigarettes en zone
française, s'est enfui en Suisse. Quatre
arrestations de ressortissants alle-
mands ont été opérées jusqu'à présent.

Les chefs du « gang »
L'enquête, menée par les services

do la sûreté, a révélé que l'un des
principaux chefs du « gang » était un
habitant de Bâle. L'organisation avait
également des ramifications aux Pays-
Bas et la péniche ayant servi au trans-
port des cigarettes sur le Rhin appar-
tient à une compagnie d'affrètement
néerlandaise au 6ein de laquelle il est
établi que les trafiquants possédaient
des complices.

Le bénéfice de la vente au « marché
noir » des cigarettes aurait été destiné,
selon la sûreté de Mayence, à alimen-
ter les fonds d'une organisation juive
de la zone américaine.

Paul Yialar obtient
le « prix de la ville de Paris »

PARIS, 4 (A.F.P.). — M. Paul Via-
lar a obtenu le « prix de la ville de
Paris » pour l'ensemble de son œuvre
littéraire, par 10 voix contre 8, à Mme
Germaine Beaumont.

Le lauréat est né à Saint-Denis en
1898. Ancien combattant de la guerre
1914-1918. Paul Vialar a été un résistant
durant la seconde guerre mondiale.
Après la guerre de 1914, au cours de la-
quelle il fut  décoré de la « Croix de
guerre, il a publié des Teou eils de poè-
mes : « Le cœur et la boue » et « Les
lauriers «ont coupés ».

Il devint ensuite auteur dramatique
et fit jouer une quinzaine de pièces 6ur
les principales scènes parisiennes.

Il a obtenu lo prix Femina en 1939.
Il termine actuellement les trois der-
niers tomes de « La mort est un com-
mencement ».

Le discours du général de Gaulle
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

L'association sera, pour les syndicats,
l'occasion de se rénover spontanément et
librement. L'ayant fait , Us pourront y
assumer leur rôle qui doit être d'une im-
portance extrême. Les syndicats prendront
en mains, à l'intérieur de la profession ,
tout ce qui tendrait à améliorer le ren-
dement. Dans chaque métier, leur Incom-
beront, au premier chef , la formation
technique, l'apprentissage, les qualifica-
tions.

Un pouvoir fort et stable est nécessaire
au redressement de la France. Je déclare
que ce pouvoir c'est grâce à vous, mes
compagnons, qu'il sortira bientôt . de la
volonté nationale.

A nouveau, la France doit accomplir son
devoir séculaire qui est de donner
l'exemple au monde. Voilà , mes compa-
gnons, notre grande et fraternelle entre-
prise.

One réunion populaire
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Trente mille Parisiens ont répon-

du à l'appel du général de Gaulle el
envahi l'immense nef du Vélodrome
d'hiver qui, depuis longtemps, n'avai t
connu pareille affluence.

L'auditoire était en grande pa rtie
composé de travailleurs et de mo-
destes ouvriers venus en casquette
ou en bére t, velus de leurs vieux
pardessus râpés. Littéralement, on
aurait pu compter les femmes , élé-
gantes ou même seulement bien ha-
billées. La même remarque pouvait
être fa i te  pour les hommes.

En bref ,  une réunion essentie lle-
ment populaire et qui doit consti-
tuer pour le R.P.F. un « test » parti-
culièrement précieux.

Face à la tribune tendue de ve-
lours rouge, haute de dix mètres, der-
rière laquelle tombait une immense
draperie blanche parée d' une échar-
pe tricolore g igantesque, s'étendait le
parterre réservé aux délégations, ces
« groupes d'entreprises R.P.F. », ve-
nus avec leurs pancartes : Renault ,
Simca, Alsthom, Kodak, Kuhlmann,
etc. Une grande partie de t'armo-
riai de l 'industrie française était re-
présentée à cette réunion par des
ouvriers et des ouvrières arborant
la croix de Lorraine.

Trois discours marquèrent celte
soirée clôturée par une vibrante
« Marseillaise ». Celui de Louis
Meersch, chef du mouvement ouvrier
et Alsacien à la langue sévère et ro-
cailleuse. Il mit l'accent sur la lutte
anticommuniste et les droits et les
devoirs des travailleurs. Celui de
Louis Vallon, une des têtes du R.P.F.
qui f i t  le procès du régime actuel,
« cette poussière », comme il l'appela
sous les acclamations de la foule.
Celui du général de Gaulle enfin où
l'ancien chef du gouvernement pro-
visoire développa longuement le
thème de l'association « cap ital-tra-
vail », seul système selon lui capable
de libérer la classe ouvrière et d'as-
surer la rénovation de la patrie.

Follement app laudi à de nombreu-
ses reprises, le général de Gaulle
s'a f f i rma  comme un excellent ora-
teur de meeting, visage qu'on ne lui
connaissait pas encore. Et c'est à
grand-peine qu'il put franchir le
barrage de ses partisans en descen-
dant de la tribune... M.-G. G.

Dix millions d'Italiens
malades de la grippe

Une épidémie dans la Péninsule

A Rome, on compte
trois cent mille malades

ROME, 14. — Une épidémie de grippe
sévit en Italie du sud et à Rome on
a compté déjà 300,000 malades. A ce
suj et , le correspondant du « Monde » à
Borne mande à son journal :

Au début on en a plaisanté. L'affec-
tion, eu effet, est d'un caractère bénin.
On se réveille mal à l'aise : une heure
après on a des frissons ; dans les trois
heures on a 40 degrés de fièvre. Tel est
le processus. Deux jours plus tard on
se retrouve affaibli  avec une tempéra-
ture et un DOU IS normaux.

Cependant, à la suite de complica-
tions, l ' inquiétude est devenue généra-
le. La grippe, ce n'est rien , mais on
meurt facilement de ses conséquences.
Ne serait-ce que par modestie, ou par
pudeur, ou par crainte de faciles plai-
santeries, les malades reprennent leur
activité quotidienne dès qu'ils ee re-
lèvent. Beaucoup d'entre eux sombrent
alors dans des bronchites, des pneumo-
nies, des pleurésies et jusqu 'à des mé-
ningites. Le sourfce a disparu de
toutes les lèvres.

Pour combattre les premiers si-
gnes d'une panique — d'ailleurs injus-
tifiée de toute façon — le haut com-
missaire à l'hygiène a prévenu la po-
pulation romaine par la radio et par
ia presse que la situation sanitaire
n'est pas alarmante.

Les journaux publient que dix mil-
lions d'Italiens (mais ils exagèrent
semble-t-il) sont victimes de l'épidé-
mie. Ils confirment qu 'elle n'est pas
grave et préviennent qu 'elle tend vers
une amélioration évidente.

Et comme il faut  une explication à
tous les phénomènes qui inquiètent ou
étonnent le. peuple, la Faculté a dé-
couvert que le mal est dû à la séche-
resse exceptionnelle qui singularise cet
automne finissant. Le comble «ist que
de mémoire d'homme on n'a jamais
connu, à Borne par exemple, un mois
de décembre plus ensoleillé.

Le nom du fils
de la princesse Elisabeth

LONDRES, 14 (Reuter). — Le fils de
la princesse Elisabeth, héritière du trô-
ne d'Angleterre, recevra à son baptê-
me les noms de Charles. Philippe, Ar-
thur, George.

U portera le nom officiel de prince
Charles d'Edimbourg.
Le 53me anniversaire du roi

LONDRES, 14 (A.F.P.). — Le roi
d'Angleterre a fêté mardi son 53me an-
niversaire. Des centaines de télégrammes
de félicitations et de messages de bons
vœux ont donné au bureau de poste du
palais une animation inaccoutumée.

A _ l'occasion de cet anniversaire les
édifices publics ont pavoisé et une sal-
ve d'artillerie a été tirée à Hyde Park
par une batterie du régiment d'artille-
rie de la garde royale.

Paul Marïon condamné
à dix ans de prison

PAEIS, 15 (A.F.P.) . — Paul Marion ,
ancien secrétaire généra l à l'informa,
tion du gouvernement do Vichy, a été
condamné à dix ans de prison et à la
dégradation nationale à vie.
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habille la femme
et l'enfant

20, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

Signature à Moscou
d'un accord commercial

soviéto-italien
Les échanges portent

sur 30 milliards de lires
Trente-trois navires

de guerre
cédés à l'U.R.S.S.

PARIS. 14 (A.F.P.). — La radio so-
viétique vient de diffuser les termes
d'un accord commercial soviéto-italien
qui a été signé le 11 décembre dernier
à Moscou.

Rome confirme
L'Italie s'est engagée à livrer à

l'U.R.S.S. 33 navires de guerre à par-
tir du 5 janvier prochain. De son côté,
l'U.B.S.S. a accepté, au titre des ré-
parations, tous les biens italiens se
trouvant en Boumanie. en Bulgarie et
en Hongrie. La différence entre ces
biens et les cent millions de doUars,
dus par l'Italie au titre des répara-
tions, sera couvert e par des marchan-
dises prélevées sur la production cou-
rante de l'industrie.

D'autre part , les termes de l'accord
commercial prévoient un programme
d'échanges commerciaux pour la
somme de 30 milliards de lires de part
et d'autre. L'U.R.S.S. exportera en Ita-
lie des produits agricoles essentiels
(céréales) et des matières premières
(minerai de fer), du bois et des engrais
naturels. De son côté, l'Italie enverra
des produits industriels , des machines,
des navires, des articles textiles, des
produits chimiques, du soufre, du mer-
cure, du liège et divers autres produits
bruts ou manufacturés.

En ce qui concerne le règlement fi-
nancier de ees marchandises, l'accord
prévoit un système de clearing des
comptes entre les deux pays, en lires.

Critique
du « Giornale d'Italia»

ROME, 14 (A.F.P.). — Commentant la
conclusion à Moscou de l'accord de
commerce et de navigation italo-russe,
lie t Giornale d'Italia ». qui le trouve
désavantageux pour son pays, estime
oue cet accord révèle < l'évidente fai-
blesse de la position de l'Italie» et
qu'un gouvernement communiste n'au-
rait pas mieux fait.

Le journal ajout e que l'on a commis
une erreur en discutant en même temps
le traité de commerce et la question de
la livraison des navires de guerre ita-
liens à l'U.B.S.S. question essentielle-
ment politique à son avis, et il con-
clut : «La première impression oui se
dégage de la conclusion du traite italo-
russe est que l'on a voulu faire quelque
chose à tout prix pour ne pas donner
l'occasion à nos communistes de procla-
mer que le gouvernement clérical ne
veut avoir aucun rapport avec l'U.R.S.S.

Des partisans dans
les Etats baltes

BERLIN. 14 (Reuter). — L'organe de
l'administration militaire américain
« Neue Zeitung » appren d de Danzig que
de nombreux soldats allemands combat-
tent actuellement dans les Etats baltes
contre l'armée soviétique.

L'Assemblée nationale
renvoie une interpellation

déposée par le leader
communiste Duclos

à propos
d'un colleur d'affiches

abattu par la police
PARIS, 15 (A.F.P.). — Dimanche m-

tin. dans la banlieue parisienne, magent surprenait trois hommes qui pr^rent la fuite à son approche.
L'un d'eux toutefois se retourna et

l'agent l'abattit. CeluiL-ci devait expli.
quer plus tard qu'il avait pris sa vie-
time pour un cambrioleur et qu'U avait
cru sa propre vie menacée. L'homms
abattu était en réalité un militant du
parti communiste qui collait des afli.
ches.

M. Jacques Duclos a déposé, au nom
du parti communiiste, une demande
d'interpellation sur le bureau do l'As-
semblée nationale.

La fixation de la date de discussion
de cette interpellation a été mardi, A
l'assemblée, l'occasion pour M. Duclos
d'attaquer très vivement le gouverne-
ment et la police :

Le vrai responsable est le ministre ds
l'Intérieur M. Jules Moch, qui a donné i
ses policiers l'ordre de pourchasser et
d'abattre les communistes, déclara le le*,
der communiste qui ajouta :

Pendant que le meurtre était perpétré,
était commis un vol de plusieurs millions
au siège même de la sûreté. Cela nous
renseigne sur la mentalité du milieu.

M. André Marie, garde des sceau,
émit le regret que le parti communiste
ait fait «de propos délibéré » de cotte
affaire une affaire politique. Puis il
donna lecture du rapport du commis-
saire de police signalant OJie le poli,
cier se crut en présence de rnalfaitours,
Il indiqua qu'une enquête était ouverte,
enquête qui doit s'effectuer au-dessus
des passions politiques et demanda le
renvoi à la suite de l'interpellation.

Par 393 voix contre 185, l'assemblés
vota le renvoi, selon le vœu du gouver-
nement.

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE, M. RoyaU, minis-
tre américain de la' guerre venant de
Londres, est arrivé mardi à Francfort
où il aura des entretiens avec le géné-
ral Clay.

En ANGLETERRE, la Chambre des
lords a adopté définitivement mardi la
loi qui prolonge d'un an à un an et
demi la durée du service militaire. L_
loi entrera en vigueur dès que le roi
l'aura ratifiée.

La Colombie a appuyé l'Etat de
COSTA-RICA dans sa demande de con-
vocation aussi rapide que possible des
ministres des affaires étrangères des
républiques américaines en vue d'exa-
miner les événements survenn» à Costa-
Rica.

Un sroupe parlementaire pour la dé-
fensn sociale vient d'être constitue à
MILAN.

Un représentant dlSRAEL a annoncé
mardi soir que des contacts s'étalent
établis entre Israël et la TransJordanie
en vue de négociations de paix.

En FRANCE, le président du conseil
M, Queuille a rappelé mardi, devant 1»
commission des finances de l'Assemblés
nationale dans quelles conditions 1(
gouvernement entend faire face poui
l'exercice 1949 aux dépenses budgétai-
res et do trésorerie.

Les sp orts
GYMNASTIQUE

Le championnat suisse
aux engins

Les teams Zurich I, nord ouest et
Berne se son t qualifiés pour la finale
de la compétition des groupes. Après les
rencontres disputées jusqu'ici, le clas-
sement se présente comme suit : 1. Zu-
rich I (Adatte . W. Lehmann, Fret, Hei-
ni) 313,80 ; 2. Nord ouest (Wetzel , Glaus,
Bulloni Hediger) 309,60 ; 3. Berne
(Fritz Lehmann, Kipfer, Wilhelm el
Lucy) 309,25 ; 4. Zurich H 308,80 ; 5,
Suisse romande 305,05 ; 6. Suisse centra-
le 303,70.

ENCORE UNE AFFAIRE D'ESCROQUERIE
DÉCOUVERTE A GENÈVE

NO UVELLES S UISSES

suiisse pouï. disait-il les mettre à l'abri
et plus en sûreté qu'en France.

C'est ainsi que M. Neyron de Cham-
pollon remit au conseiller financier 2000
livres or , 9123 pièces de 20 francs. 402
napoléons, 6170 dollars or et 19,750 fr.
suisses. Après la guerre il réclama son
bien et c'est à la veille de l'attentat de
Paris que Pierre Giroy aurai t  présenté
à l'avocat genevois de M. Neyron de
Champollon une quittanco de 16 mil-
lions de francs françai s pour des som-
mes prétenduement versées pour le
compte de ce dernier.

Mais cette pièce fut  reconnue comme
étant un faux. Pierre Giroy avait obte-
nu à l'époque du tribunal de première
instance de Genève le bénéfice d'une
revendication provisionnelle sur les
avoirs contenus dans le coffre de la
banque suisse.

On apprend qu 'aujourd'hui ce même
tribunal, sous réserve d'apnel, a annulé
sa première décision et ordonné la res-
titution aux ayants droit des avoirs
qui oe chiffreraient par des centainesde
milliers de francs suisses. La banque ,
elle, entendrait  en maintenir  le bloca-
ge, tous les propriétaires de cette fortu-
ne n 'étant pas exactement connus.

Enf in ,  l'avocat do M . Neyron de
Champollon revendique un e  importante
partie de ses avoirs au proTit do son
client.

GENEVE, 15. — U y a quelques mois,
une bombe destinée à M. Neyron de
Champollon . propriétaire des établisse-
ments « Rasurel ». l'une des plus gros-
ses fortunes lyonnaises, faisait explo-
sion à l'hôtel George V, près des
Champs-Elysées. La secrétaire qui ou-
vrit le paquet fut  grièvement blessée.
L'enquête policière n'aboutit pas...

Elle vient de rebondir avec l'arrivée
à Lyon du célèbre commissaire Bascou,
l'homme qui élucida l' a f fa i re  des morts
mystérieuses de l'hôpital de Mâcon.

A ce propos, un quotidien parisien
reparle d'un certain Pierre Giroy, con-
tre lequel un juge dMnstruetion de Ge-
nève a décerné récemment un mandat
d'arrêt pour escroquerie, abus de con-
fiance et faux.

Un trafic illicite d'or
et de titres

Giroy était conseiller financier d'une
institution internationale de Genève,
ainsi que de plusieurs congrégations re-
ligieuses françaises.

C'est sous le couvert de ses fonctions
qu 'il s'est livré , pendant la guerre, à
un trafic illicite d'importation en Suis-
se de titres et de pièces d'or que lui
confiaient des personnalités françaises,
titres et pièces que Giroy déposait dans
le coffre d'un établissement bancaire

PORRENTRUY, 15. — Mardi en fin
d'après-midi , un incendie a complète-
ment détruit une maison rural e appar-
tenant à M. F. Laiderach, à Porren-
truy. Les dégâts sont considérables, car
l'immeuble servait de dépôt de four-
rage et de laine. Une enquête est
ouverte.

La grippe à Genève
GENEVE, 14. — (c) Depuis quelques

jours, de nombreuses personnes s'affais-
sent dans la rue et en deux jours, on a
enregistré cinq décès subits. On signale
aussi plusieurs ca« de chutes et de ma-
laiser .

Est-ce la grippe romaine qui se pro-
page à Genève î II n'y a cependan t pas
lieu de s'alarmer affirm ent les milieux
médicaux.

Incendie d'un rural
à Porrentruy
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Dès ce soir à 20 h. 30

et jusqu'à vendredi soir

REPRISE DU FILM POLICIER
ET D 'ESPIONNAGE

Rendez -vous 24
En complément :

VU FAK-WEST avec GENE AUTRY

Melody Ranch
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Le nouveau
gouvernement hongrois

devant le parlement
Le président du conseil

se livre à une vive attaque
contre l'opposition

BUDAPEST 14 (A.F.P.) . — Le nou-
veau gouvernement Dobi s'est présenté
mardi matin devant le parlement.

Dans sa déclaration ministérielle, qui
s'inspire du discours prononcé par M.
Rakosi le 27 novembre, le président
Dobi a fait l'apologie de la démocratie
populaire. U s'est livré, à ce propos, à
une double attaque contre le parti d'op-
position démocrate populaire et contre
le cardinal Mindzenty :

Le parti de Barankovltch , a-t-il dit no-
tamment, prend parfois le masque de la
démoccratie, mais 11 est en réalité un
repaire du fascisme. En ce qui concerne
l'église catholique, le gouvernement esti-
me qu'un accord avec elle est très dési-
rable, mais le cardinal Mindzenty se re-
fuse à tout accord : 11 veut entretenir une
situation trouble pour des raisons non
religieuses, mais politiques.

M. Dobi souligne ensuite qu'il agira
avec fermeté contre les ennemis du peu-
ple «dans la poursuite des traîtres et
des agents impérialistes ».

Sur le plan de la politique étrangère,
le gouvernement entend mener « roue
politique de défense de la paix et de
lutte contre les impérialistes ». Le trai-
té d'amitié et d'assistance avec l'U.R.
S.S. est «le pius 6Ûr garant du dévelop-
pement pacifique de la Hongrie, des re-
lations toujours plus amicales seront
entretenues avec l'U.R.S.S. et les démo-
craties populaires da Bulgari e, de Po-
logne et de Roumanie. De même, la dé-
faite de la réaction tchécoslovaque., a
créé les conditions d'une en tente avec
le gouvernement de Prague et un traité
d'amitié et d'assistance mutuelle va
pouvoir être conclu avec ce pays ».

Après que divers leaders des partis
de la coal iti on gouvernementale 'eurent
approuvé la déclaration ministérielle,
M. Barankovilch, chef de l'opposition,
a préconisé l'intervention du Vatican
pour résoudre le problème des relations
entre l'Eglise et l'Etat hongrois. cyl̂ r*'
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DE L'IMMENSE SUCCÈS

LE PAYS DU
DAUPHIN VERT

\ Parlé FRANÇAIS Soirées à 20 h. 30
I Jeudi : matinée à 15 heures

f  APOLLO NAujourd'hui à 15 h. POUR SATISFAIRE A PLUSIE URS DEMANDES |matinée à tarifs __ __ mv. m —- __ «
réduite et ce soir • R E B E C C  A * ià 20 h. 30 d'après le roman de Dâphné Du Maurier 1

DERNIER JOUR LAURENCE OLIVIER - J OAN FONTAINE ï

L Dès demain : ^
1%__™m **» -. ÛMB de Shanghaï FRA-NçIIS I

GROUPE D'HOMMES
DU QUARTIER DU CENTRE

Ce soir, à 18 h. 15
à l'hôtel du Soleil, 1er étage

La protection
de la jeunesse

par M. le conseiller d'Etat P.-A. Leub»
Invitation cordiale à tous les hommea

©

JEUNES
RADICAUX

Ce soir, à 20 h. 15
au Cercle national

Conférence Glasson
CE SOIR

CAFÉ DU THEATRE
GASTON RUELLE

présente la soirée d'adieux de

NORA BARABAS
et son... « MANIAQUE »

UNE DERNIÈRE CURE
ANTENEURASTHÉNIQDE '

Dès demain, l'excellent ensemble
INNOCENTINI

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

OBLIGATIONS 13 fléc. 14 déc.
t% OS.» <_H 19UÈ 102.40%d 102.40 %
8% O P.P 1988 96.50 % 96.50 %
B%% Emp féd 1941 102.- % 102.— %
BV. Emp. féd 1946 97.95 % 97.80 %

ACTIONS '
Dnlon Danquea suisses 798.— 797.—
Crédit «Hase 744.- 743.—
Société banque suisse 72f -— 

^ 
7î4"—

Motor Columbus 8. A 45° - d 450.—
Aluminium Neuhausen 2000.— 2005.—
Nestlé 1225.- 1222.—
Sulzer 1480.- 1450.—
Hisp aa de electrto. 323.— d 330.—
Royal Outeb 218 — 217.—

Billets de banque étrangers
Cours du 14 décembre 1948

Achètent Vendeur
Francs français .... —.79 —.84
Dollars 3.96 4.01
Livres sterling 12.12 12.32
Francs belges 7.60 7.75
Florins hollandais .. 74.— 76.—
Lires —.60 —.66

Coure communiqués pat la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

- SION,
14. Une conférence convoquée par le dé-
partement de l'intérieur du canton du
Valais, réunie à Sion, s'est occupée
d'aboutir à une entente sur le problème
des vins.

Grâce à des concessions mutuelles, on
est arrivé à un arrangement permettant
de fixer le prix des vins 1948 à 3 fr. le
litre de Fendant dR choix dans les éta-
blissements publics ordinaires et de
2 fr. 80 dans les communes rurales vitl-
coles, cela à partir du 15 décembre 1948.

Ire prix du Fendant. -



AUDITION D'ÉLÈVES

Académie de danse
MARION JUNOD

Salle Beau-Séjour
Jeudi 16 décembre, à 20 h. 15

Billets en vante à l'entrée

VERRERIE ET PORCELAINE
les étrennes de bon goût

Très belle composition de services en fine
porcela ine ivoire avec double filet or,

le décor qui reste classique

Dîner : 6 personnes ¦ *Wr~ 12 personnes "™~
A7 50 OO 50

Déjeuner : 6 personnes ~ * 12 personnes Wfc

Service à thé : 6 personnes ™- 12 personnes HH™*

Même composition en porcelaine blanche décotes
d'un Joli semis de fleurs et filet or

Dîner : 6 personnes w*"' 12 personnes ¦ OOs-

Déj euner î 6 personnes w8t— 12 personnes Wr
«750 C/1 50

Service à thé : 6 personnes *¦ 12 personnes *»"t
JB50

Service à mocca 6 personnes mtlk>

Jolie série de verres de table à pied haut ,
taillé avec f ine gravure d 'étoiles

gobelet liqueur malaga vin

1.85 1.95 2.25 2.45
Voyez nos vitrines rue Saint-Honoré

B_______3
NEUCHATEL

A remettre
au centre de la ville
BONNE PENSION, ainsi
«pvu_ BEL APPARTE-
MENT. Libre tout dé sui-
te. Adresser offres écrites
a, IL, O. 247 au bureau de
la Feuille d'avis.

Temple du Bas, Neuchâtel Temple de Corcelles
Samedi 18 décembre 1948, Dimanche 19 décembre 1948,

à 20 h. 15 * 20 h. 15

Sous les auspices des paroisses réformées

COÎSCEIRT
au profit de l'Entraide protestante
pour les Eglises ruinées d'Europe

23 NOËLS POPULAIRES
DE TOUS PAYS

écrits pour chœur mixte, choeur d'enfants, soli, Instruments et orgue
par RENÉ GERBER

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

Instrumentistes : Violons : M, Mare-Aurèle Nlcolet ¦

M. Jean-Claude Ecklin
Violoncelle : M. Jean froidevaux
Flûte ! M. Cyril Feuz
Clarinette : M. Frite Roth
Trompette : M. Norbert Dldo

• Orgue i Mme J.-A. Bachmann-Borel

DIRECTION : RENÉ GERBER

Entrée libre — Collecte a la sortie

GALERIE LÉOPOLD ROBERT

Exposition
Laure Bruni

du 16 au 31 décembre
tous les jours

de 10-12 h. et de U-18 heures

TREILLE 1, NEUCHATEL
MARCONI
ALBIS
PHILIPS
MÉDIATOR
PAILLARD
DESO
NIESEN
RADIONE
AGA
LUXOR
ORÏON
SONDYNA

Facilités
de payement

Vente
et démonstration

ches

®
UOG & co, Musique

NEUCHATEL

Baisse de prix —
—— sur
Tins mousseux —-
—'—'—— Bouvier
Fr. 5.70 la bouteille —
Fr. 3.40 la % bouteille

y compris
Impôt et escompte 5 %

Zimmermann S.A.
108me année ¦ " ' ¦ 22 magasins
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c
_ _____ _ DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie

H B S il  i A L'ARMOIRE Appareillage - ¦¦¦¦•«*«%*THIEL ™ACIE,x F Gm« R- MARGOTIIIILL rj \ Q r. pross 514 56
maitre teinturier [YAMSDfclY * tils Serv,l0e ,a dotniclleA
m mi mm m*. ™ » V ******** MIMM MRS?517 51 T°Ut P°Ur le bUrea U COQ-D'INDE 24 ^^ea commandes

Tél. 512 79 Tél. 520 56 'œ;,'[t
ELECTRICITE Ne faites plus d'expérience, profitez de celle acquise MûmiêçQr'jû

Pif f arotti i p« Radio-Mélody Neuchâtel ™|__bO W¦ lirai BIII Ta. 6 27 22 » «-as ŝ. .̂ CharpenterieNeuchâtel ¦_•«•_ *_««
526 48 VUILLEMIN & C'« D"?PP*ET

TKHB-ATT »-iti-o ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT r K t K t-  s
__!OTRICE_y auooesseur de VUILLEMIN Frères EVOLE 49
DIPLOME Bureau : rue 3.-3. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 KT - A . .

NEUCHATEL Neucnatel
Rue Saint-Maurice 11 gfe gĝ »&ggg affiS Tél. 512 67

-Jf _$ I SERRURERIE CARL DONNER Beuri°
/—M_BML ^LT\ *\ TOUS travau* d0 serrurerie et réparations 3 Jl 2 J
\̂^ÊÊ_W_&[w _V 1 Volets à rouleaux, eangle. corde
¦ .̂̂ Ĥtflo) wf^̂ *̂  S ^—
\^. .Jr \__X Maison  C I G H E L I O  Faubourg du lao 9, Neuchatel
^"¦̂  ^"¦"¦̂  ,T,n,

*^ï_ .„- ^tZZsZHwt, (immeuble Seller, imprimeur)
M. BORNAND WILLIAM BOURQUIN r»-»»>-i
Nouvelle adresse. HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tél. 5 22 93loieuux f . TEL 51617 procédé a, sec. Vente de papier» calque et hêllographlques

PARQUETS en tous genres VITRERIE DU SEYON
PONÇAGE vieux et neuf ENCADREMENTS

mm mi mm, an ¦¦¦¦—¦ _ successeur de J.-B. ElettraPAROUETS S fi Tél. 5 12 67 Tél. 5 48 01
"—f *M » ¦» ¦»• «¦• Evole 49 TRAVAIL PROMPT ET SOIONB

Pompes funèbres iïiil MAISON GILBERT, tél. 51895
Cercueils - incinérations - Transports • Corbillard automobile Maison fondée en 188S

dBh Mm_______________y____HB_________i|̂̂ ______ B___H____a
¦̂ T MESDAMES
jfi / / / J  Dans votre intérêt,
H Jf //_f  achetez vos
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¦ I sUP S0UTIEN-G0RGE
S I M li'Jm  < êz â sPeci ŝ**
B |j\ |w M"» L. ROBATEL

I w j Eres-Corsets
I Tél. 550 30 - Bas des Chavannes - NEUCHATEL
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Mr _____\ \ Tin

¦JAIM
Appareil acoustique
pour durs d'oreille.
Adaptation indivi-
duelle et appropriée,
conseils et essais

sans engagement
par :

Wtot cCU
Kramgasse 64, I. St.
Tél. (031) 2 15 34

\ f
Mon divan-lit

W réduit *
,„ pour le salon ... poux
la «aile à manger ... pour
chambre d'enfant ... aveo
coffre A literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier, son prix
... encore ht . 31) 8.— , tissu
compris. Un superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage,

6ïï&@&as_ \

On cherche pour les fê-
tes de fin d'année uns

batterie
S'adresser au café du

Seyon, Neuchâtel. Télé'
phone 5 2006.

ECHANGE
Famille honnête, pro-

testante désire faire , au
printemps 1946, un échan-
ge pour une année, pour
sa fille de 15 ans avec
jeune fille ou Jeune nom-
me de la Suisse française,
Famille Walterlin, Sentit-
zenweg 208, Allschwll
prés Baie.

M. DUBOIS
Horlogerie,

réparations, vente
Temple-Neuf 11

(vis-à-vis des Aimourws)
Beau choix

& prix modérés
Ouvert dimanche

10 décembre
de 14 h. à 18 heures

Sciences
psychologiques

Consultez ou écrivez à

SYLVIA
6, boulevard

James-Fazy, GENÈVE

Fr. 20,000.—
à 30,000.—

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

Terrassement de jardins
de n'importe quel bâtiment, déplacement de
terre, plantation d'arbres fruitiers et d'orne-
ment. Travail à l'heure ou avec devis. Prix

modéré. — S'adresser : tél. 5 34 68.
¦¦ ' LE PEINTRE ——

Edouard Henriod
PRÉSENTE SES

TABLEA UX
{ A LA

GALERIE OR&AG
OUVERTE LES DIMANCHES 12 et 19

ORANGERIE. 8

Entreprise prospère des environs de
Neuchatel cherche à emprunter

capital de l'ordre de

Ir. 50,000.—
pour une durée de trois à cinq ans.
Faire offres sous chiffres P. 7331 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

Association patriotique radicale

Ce soir, à 20 h. 15, au CERCLE NATIONAL

Conférence de
M. Pierr e Closson

Conseiller d'Etat à Fribourg
Sous les auspices de l'Association des jeunes radicaux

Invitation cordiale à tous les citoyens

Vous fer ez  p laisir

en off rant une de nos

belles blouses
en laine

en chiffon pure soie
ou rayonne

crêpe Georgette pure soie
ou rayonne

TOUS NOS MODELES
EN EXCLUSIvrra

Savoie-
f ëetttmette i
NEUCHATEL / RUE DU SEYON

Ouvert le dimanche 19 décembre
de 14 h. à 18 h.

m , , JE



Nouveaux échecs de M. Kobelt
au cours de la discussion

des principaux articles de la loi
sur l'assurance militaire

LA VIE NATIONALE
%. —-

LES TRAVA UX DU CONSEIL NA TIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Après une prudente retraite élasti-
que qui lui avait permis de no pas
faire trop mauvaise figure dans le dé-
bat sur les articles fixant les respon-
sabilités de la Confédération à l'égard
des assurés militaires, M. Kobelt . sui-
vant les instructions qu 'il avait reçues
la veille du Conseil fédéral, comptait
bien défendre victorieusement quel-
ques positions « financières » du projet
gouvernemental, aux articles 14 à 43
qui  fixent les obligations découlant des
dites responsabilités. Hélas, hélas, trois
foie hélas ! M. Kobelt n'a-t-il pas la
manière, ou bien le Conseil national
s'acharne-t-il à ne pas le suivre 1 Tou-
jour s est-il que notre « ministre de la
guerre » n'a cueilli, mardi matin , que
les épines de son ingra t métier. Autant
de votes, autant d'échecs pour M. Ko-
belt. Môme quand, en désespoir de
cause, il s'est rallié à une proposition
de la majorité pour combattre la mi-
norité de la commission, dans la salle,
cette minorité s'est soudain transfor-
mée en major ité. On n'est pas plus
mnlclinnceux.

Voyez, par exemple, ce qui s'est
passé pour les indemnités aux patiente
militaires temporairement incapables
de trava iller. Le Conseil fédéral vou-
lait les fixer au 85 % du gain ordinai-
re. La commission dans sa majorité
monte au 90 %. tandis que la minorité,
6ans tenir compte du fait nue ces in-
demnités sont franches d'impôts, pous-
se jusqu 'au 100 %, ce qui est excessif
et dépasse mêm e les vœux de9 intéres-
sés eux-mêmes. Le Conseil national est
assez raisonnable pour repousser cette
trop voyante générosité. En revanche,
contre l'avis de M. Kobelt, et à une
forte majorité, il vote le taux do 90 %.

Débat analogue à propos des pen-
sions d'invalidité. Le gouvernement

estime suffisant le 75 % du gain ordi-
naire. La majorité de la commission
propose 85 %. la minorité qui deman-
dait d'abord 100 %. jug e plus 6age de
renoncer à la démagogie et revient à
90 %. M. Kobelt . sentant la partie per-
due pour lui. apporte son appui à la
proposition intermédiaire. Mais cette
fois, c'est avec la majorit é de la com-
mission qu'il est battu, et par 97 voix
contre 46.

Autre surprise. Un député catholique
zuricois. M. Seiler, veut ajouter à cela
des allocations familiales — 20 fr. par
mois pour les assurés ayant charge de
ménage et 15 fr. par enfant. Cette fois,
de nouveau , les rapporteurs de la com-
mission et M, Kobelt se trouvent unis
pour dire « non ». Mais la Chambre est
d'un autre avis et, par 58 voix contre
55. elle vote les allocations familiales.

Relevons à ce propos que trois ora-
teurs ont constaté que les cantons ro-
mands ont fait davantage, précisément
par le régime d'allocations spéciales,
en faveur de la famille, que les can-
tons alémaniques. Ce compliment n'a
pas manqué d'étonner ceux qui ont
l'habitude d'entendre et surtout de lire
dans certains grands journaux confé-
dérés, que, sur les bords du Rhin , de la
Limmat ou de la Thur, on a un sens
sooial beaucoup plus avisé qu'à Genè-
ve. Lausanne ou Neuchâtel — sans
parler de Fribourg, grands dieux 1 II
est vra i que ces mesures sociales « fé-
déralistes » sont éminemment suspectes
et que seule une bonne loi fédérale,
centralisatrice et bureaucratique leur
donnera leur véritable valeur 1

Et pou r clore, nouvelle victoire du
« juste milieu ». L'assemblée repousse
une proposition socialiste de porter à
50 % du gain de l'assuré, la pension
versée au conjoint survivant, en cas
de décès. M. Kobelt voulait rester à
40 %. On s'est arrêté à 45 %.

O. P.

Le Conseil des Etats vote
les crédits supplémentaires

Ceux-ci s élèvent à 228 millions
BERNE, 14. — Le Conseil des Etats

a repris ses travaux mardi soir.
L'ordre du jour appelle la discussion

d'un second train de crédits supplé-
mentaires pour l'année courante d'un
montant de 228,903,331 francs. Parmi
les postes principaux , il faut citer :

20 minions à titre d'avance sur le pro-
duit de la liquidation des biens alle-
mands en Suisse, cela en application de
l'accord financier de Washington. Les
avances qui pourront s'élever à 60 millions
de notre monnaie seront affectées à la
« réhabilitation » et au rétablissement des
victimes non ra/patriables de l'action
allemande : 400,000 fr. pour l'achat de
3000 tonnes de charbon en vue de la cons-
titution d'une réserve 'de six mois ; 500,000
francs pour le développement du ré-
seau des routes alpestres ; 500,000
francs pour des corrections et endigue-
ments de cours d'eau ; 2,500,000 fr. pour la
construction de bâtiments administratifs;
200,000 fr. pour la contribution de la
Suisse à l'organisation mondiale de la
santé; environ#15 millions de francs pour
l'administration militaire; 10 millions
pour la construction de logements;
4,240,000 fr. pour les frais d'émission des
emprunts; 41,250,000 fr. pour l'achat de
céréales; 11,552,000 fr. pour le supplément
de prix payé pour l'achat de céréales In-
digènes; 5,130,000 fr . pour le versement
d'allocations aux paysans de la montagne;
560,000 fr. d'allocations aux travailleurs
agricoles; 2,300,000 fr . pour les rentes
transitoires de l'A.V.S.; 575,000 fr. pour la
lutte contre les maladies et les parasites
de la pomme de terre; 10 millions pour
encourager la production vltlcole Indigè-
ne; 750,000 fr. pour l'achat et la fabrica-
tion de vaccin contre la fièvre aphteuse;
8,100,000 fr. pour l'achat de céréales;
40,255,000 fr . pour rembourser à l'admi-
nistration des blés les frais entraînés par
la réduction du prix du pain ; 2 millions
à titre de subside à l'Union centrale des
producteurs de lait; 10 millions pour
l'achat de bétail de boucherie; 5,400,000
francs pour l'achat de la récolte Indigène
d'huile de colza , et enfin quelque 20 mil-
lions pour couvrir diverses dépenses des
P.T.T.

Ces crédits supplémentaires sont vo-
tés sans discussion.

Le budget des C.F.F.
La Chambre aborde ensuite le bud-

get des C.F.F. pour 1949. Le compte de
profits et pertes prévoit 190,447,000 fr.
de recettes et 188,182,000 fr . de dépen-

ses, ce qui laisse un excédent de deux
millions de francs en chiffre rond .

M. Kloeti (soc. Zurich) 6oulève la
question du financement des construc-
tions des C.F.F. en même temps qu 'il
pose le problème financier de notre ré-
seau national dans son ensemble. Il se
prononce pour la coordination des dif-
férents moyens de transport et plus
particulièrement du rail et de la route.
Mais il semble qu'au sein du conseil
d'administration des C.F.F. on n'es-
compte guère une solution rapide du
problème, raison pour laquelle on sol-
licite un subside annuel de 40 millions
de francs, qui devrait être fourni par
le contribuable. Une telle somme repré-
sente l'intérêt d'un capital de 12 mil-
liards de francs. Il s'agirait donc là
d'une sorte de nouvel assainissement
des C.F.F. Or. M. Kloeti pense qu 'on ne
devrait s'engager dans cette voie que
si la coordination des moyens de trans-
port se révèle irréalisable. L'idée de
fairo appel aux cantons et aux commu-
nes pour aider financièrement les
C.F.F. n'a guère de chance de s'impo-
ser, d'autant plus qu 'elle aggraverait
considérablement les risques pour la
réforme des finances de la Confédéra-
tion .

D'une façon générale, l'orateur tient
pour regrettables les projets financiers
des C.F.F. qui trouvent en partie l'ap-
pui du Conseil fédéral et il estime que
d'autres solutions doivent être recher-
chées.

Une intervention de M. Celio
M. Celio, prési dent de la Confédéra-

tioji, a appuyé les conclusions de la
commission. L'année 1948 sera plus fa-
vorable que ne prévoyait le budget,
bien que les derniers mois marquent un
certain recul. Puis M. Celio a répondu
aux propositions de M. Klœti concer-
nant le financement des constructions
et de la coordinatiion des transports.
L'orateur a relevé qu'il manque environ
40 millions pour exécuter les projets
de construction. Il faut  éviter un nou-
vel endettement.

La nouvelle capitalisation de cette
dette de construction ferait en dix an-
nées un milliard 200 millions et non pas
400 millions. Le renchérissement joue
un grand rôle et les C.F.F. ne peuvent
pas subvenir aux dépenses par leurs
propres ressources. Il s'agit d'améliora-
tions nécessaires. Les C.F.F. et les li-
gnes privées ont adressé des requêtes
au Conseil, fédéral, les C.F.F. ont fait
établir la base juridique permettant
d'obtenir des subsides des cantons "et
des communes, ce qui nécessiterait une
révision de la constitution. Cependant ,
le département des finances ne veut
pas avaler la pilule et verser de nou-
velles subventions.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 dé-

cembre. Température: Moyenne: 4.8; min.:
2.7; max.: 7.1. Baromètre: Moyenne :
724.0. Vent dominant: force: calme. Etat
du ciel : couvert; brouillard le matin; très
nuageux par moments l'après-midi.

Hauteur du Darométre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719.6)

Niveau du lac, du 13 déc., à 7 h. 30: 420.45
Niveau du lac du 14 déc, à 7 h. 30 : 429.45

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
plateau et pied nord du Jura brouillards
étendus. Au-dessus de 700 m. environ
ainsi que dans toute la région des Alpes
temps généralement ensoleillé avec nébu-
losité variable. Vent du sud-ouest en
montagne.

Monsieur et Madame
Bobert-A. MEYSTRE ont la Joie de
falre part de la naissance de leurs fils

Pierre - Olivier
et

Alain - Luc - Robert
Genève, le 11 décembre 1948

12, rue Veyrassat Clinique des Grangettes

j LA VILLE J
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AU JOUR 1-3 JOUR

Tout est relativement bien
Bonne nouvelle l Les bouchers et

les hôteliers, restaurateurs el cafe-
tiers neuchâtelois se sont entendus
pour ne pa s continuer à faire aug-
menter le coût de la vie.

Alors qu'ailleurs en Suisse alle-
mande et en Suisse romande, des
appels sont lancés pour que le con-
sommateur se rabatte sur les menus
sans viande, dans notre canton, il
n'y aura pas d'incitation à la grève.
A remarquer d'emblée que tout le
monde y trouve son compte. C'est
pour cette raison qu'on doit se ré-
jouir de la décision prise hier après-
midi de ne pas augmenter le pr ix des
repas avec viande. Si le cas s'est pro-
duit ici ou là — où le hachis con-
tenu dans des raviolis a valu à un
dîneur un supp lément dispropor-
tionné — il s'agit d'accident et l'as-
sociation cantonale intervient pour
faire  respecter la discipline. ,. '

Une discip line de velours qui doit
faire le compte du consommateur, du
restaurateur et du boucher. Quel-
qu'un n'a-t-il pas dit que ce pays mé-
ritait qu'on fasse  l 'éloge de sa me-
sure ? NEMO

Georges Guétary et sa troupe
Une publicité tardivement faite et une

fâcheuse pléthore de soirées, mardi, n'ont
amené qu'un public assez restreint à la
Rotonde.

Là chantait la vedette de la radio et
de nombreux disques récents, Georges
Guétary. Son public, composé en très
grande partie d'auditrices, lui fit fête. Ce
chanteur, arrivant sur scène, a déjà un ,
premier succès, qui prédispose le public
à la sympathie, car 11 est, comme on dit:
fort bien de sa personne. Il possède en-
suite — et en ceci, rappelle Marie Dubas
— l'art de dire en chantant et de chanter
en racontant, ce qui anime de manière
très variée sa mimique et les Intonations
de sa voix. Il nous offrit naturellement
les chansons qui font le succès de ses
émissions radiophoniques : « Robin des
bois », « Honolulu », « Chlqulto », la
« Valse des regrets », d'autres Jolies cho-
ses encore ; de bons paroliers d'aujour- :
d'hui, tels Francis Lopez, Louis Poterat,
Jacques Larue ont en Georges Guétary un
interprète sachant donner aux textes un
relief et des couleurs variés autant que j
frappants; les airs qui les enrobent ont
souvent les rythmes de la danse exotique,
la samba en premier lieu, ce qui , comme
on sait, imprime un mouvement trépi-
dant, plein de gaîté communlcatlve, à leur
allure. Le chanteur fit, de ces chante-la,
des compositions vibrantes que le public
applaudit vivement.

Une troupe d'artistes de music-hall
accompagnait la vedette; ainsi put-on
s'amuser franchement aux fantaisies
d'une habile et gracieuse mime, Nini Cor-
dy, aguichante, trépidante personne,
dont la physionomie mobile et les gestes
pleins d'esprit et d'observations aiguës,
sont fort amusants et les Imitations
plaisantes sans aucune vulgarité.

La parodie de la noce — mari et fem-
me en lui seul personnage — permit au
public d'admirer les gestes étonnants de
précision illusionniste de la belle Gen-
tlana. Une gracieuse danseuse, Ana Ne-
vada, se produisit dans un tango et un
boléro. Deux équlllbristes, enfin, firent
un beau travail de force, en paraissant
s'amuser et plaisanter comme des gosses,
travail où l'effort musculaire, le sang-
froid et la précision des mouvements pro-
duisirent une impression frappante.

Un orchestre de neuf musiciens « The
Continentals » Joua plusieurs pages de
musique de danse; ces instrumentistes
ont du métier, une technique solide, le
registre des saxos a du moelleux et l'on
félicite le saxo-basse, de même que la
trompette-solo. Les accompagnements de
certains chants de G. Guétary n'étaient
guère au point , mais le pianiste, par con-
tre, tint bien son rôle dans ces moments-
là- M. J.-C.

LES SPECTACLES

Installation universitaire
M. Maurice Erard, nommé récemment

professeur extraordinaire de sociologie
à l'Université, a été installé hier dans
sa chaire de la faculté de droit. Nons
reviendrons sur son intéressante leçon
d'ouverture qui traita du sujet : « Eco-
nomie politique et sociologie».

Il a eu ce qu'il désirait !
Hier matin , aux environs de 4 heu-

res, un individu nrie de vin frappait à
la porte de tous les locataires d'un im-
meuble de Clos-Brochet, sans doute
pour essayer de trouver un lit où re-
poser. La police locale lui en a pro-
curé un. L'histoire ne dit pas s'il était
aussi tendre que celui auquel l'indivi-
du aspirait...

VIGNOBLE 
PETIT-CORTAILLOD

Ire canal égout
prolongé dans le lac

Une entreprise de Zurich procède ac-
tuellement à la pose d'une conduite la-
custre en prolongement du canal égout

I qui passe a proximité de la plage. Il
; s'agit là d'un travail de salubrité pu-
blique délicat et qui. une fois achevé,
' donnera satisfaction aux usagers de la
plage.

BOUDR-
Noël des éelaireurs

(sp) En pleine forêt, derrière notre petit
village, a eu lieu samedi soir le Noël de
tous les éelaireurs du Vignoble sous la
présidence de M. Jules Berger, de Bou-
dry et avec le concours de M. G.
Gschwend, pasteur, aumônier cantonal,
qui a fait le cuite.

Puis devant un beau et grand sapin
vivant tout illuminé, les éelaireurs de
Colombier ont donné un vieux mystère
du moyen âge et ceux de la Béroche ont
Joué Joyeusement une délicieuse « farce »
de Chancel.

Cette fête de Noël s'est terminée autour
du feu traditionnel et par une petite
collation avant le départ des trains de
retour.

VAL-DE-RUZ

VII.ARS
Une fillette

gravement brûlée
Une fillette de Vilars. dans le Val-

de-Buz, la petite B., qui jouait avec
des allumettes, a mis le feu par inad-
vertance à une boîte d'encaustique qui
se trouvait à nroximitô. Le liquide en^flammé se répandit sur l'enfant qui
fut  très profon dément brûlée au vi-
sage et aux mains.

A Lfl FROIUTIÈRE

Mesures préventives
contre la fièvre aphteuse
A la suite de la fièvre aphteuse qui

s'est déclarée à Mor teau. le vétérinaire
cantonal a pris toutes mesures urgen-
tes préventives afin que la contagion
ne franchisse pas la frontière, de sorte
que toute importation d'animaux do*
mestique» de toutes espèces, de volaille,
de gibier, de viande fraîche, de prépa-
rations de viande, de lait, de produits
agricoles, de paille, de fumier, ainsi
que le petit trafic frontalier, sont in-
terdits depuis le bureau des douanes du
Saut-du-Doubs jusqu'à celui du Bredot.

Tout le bétail des agriculteurs du vil-
lage des Brenets sera vacciné préventi-
vement contre la fièvre aphteuse.

PONTARLIER
JLes automobilistes suisses
et les « feux de position>

Les Pontissaliens voient à chaque
fin de semaine une longue file de voi-
tures helvétiques passer la frontière.
Il va sans dire que la plupart d'entre
eux voient d'un bon œil l'arrivée des
Suisses.

Or, les automobilistes ont eu ces der-
niers temps une mauvaise surprise.
Ceux en effet dont la voiture n'était
pas équipée de feux de position ont
trouvé un nanillon les invitant à 66
rendre au commissariat de police où
on leur infligeait une amende.

Un journal franc-comtois, après avoir
remarqué qu 'en Suisse les feux de po-
sition ne 60nt pas obligatoires, étant
donné l'éclairage des rues, fait les ré-
flexions suivantes :

Et voilà l'élégante façon dont on ac-
cueille les visiteurs I... On proclame sur
tous les toits que la France est un pays
touristique, on réclame à tous les échos
des devises étrangères, et quelle courtoi-
sie, quelle diplomatie on montre envers
les touristes I Quelle habileté dans l'art
d'obtenir d'eux quelques devises 1

Non, véritablement, nos voisins ont su-
Jet à être écœurés de se rendre à Pontar-
lier ; les difficultés à la douane vaincues,
d'autres les attendent encore plus loin...

Ne seralt-11 pas possible de montrer
un peu plus d'Indulgence et de finesse ?

Au Conseil général de Fleurier
(c) Présidé par M. Albert Calame, prési-
dent, le Conseil général de Fleurier a tenu
sa dernière séance de l'année mardi soir,
au collège primaire.

Le budgeti — L'objet principal de l'or-
dre du Jour avait trait à l'examen du pro-
jet de budget, dont nous avons donné les
grandes lignes dans notre numéro de sa-
medi dernier, et qui se présente, en ré-
sumé, de la manière suivante : recettes
courantes, 1.538,888 fr . 65 ; dépenses cou-
rantes, 1,580,490 fr . 70 ; déficit présumé,
41,622 fr . 05 ; amortissement de la dette,
115,555 fr. 70 ; diminution du passif ,
73,933 fr . 65.

Une subvention de 200 fr. pour le poste
de chantre ayant été admise, les dépenses
et le déficit sont augmentés de cette
somme puis le budget est voté par 36 voix.

Les surnuméraires aux services Indus-
triels. — Le Conseil communal a établi un
rapport à l'intention du législatif sur la
situation des monteurs surnuméraires aux
services Industriels. Selon ce rapport , le
salaire de base des monteurs surnumérai-
res est fixé d'après les aptitudes person-
nelles et leurs allocations sont celles con-
sidérées comme lefe plus favorables dans
l'industrie Actuellement, la compensation
de renchérissement qui leur est versée va-
rie entre 41,3 % et 52,7 %.

D'autre part , si d© nouvelles charges so-
ciales devaient être Imposées, la commune
serait dans la nécessité d'augmenter sen-
siblement l'heure-monteur à ses clients,
qui est calculée à raison de 3 fr. 60.

En conclusion de son rapport, l'exécutif
demande au Conseil général d'approuver
son attitude ou, éventuellement, de lui
donner de nouvelles directives.

M. R. Grize, au nom du groupe socia-
liste, demande de ne pas approuver le rap-
port de l'exécutif et d'accorder aux mon-
teurs surnuméraires les mêmes allocations

de renchérissement qu'aux monteurs titu-larisés.
Après une longue discussion la propo-

sition socialiste est admise par 20 voix
contre 17 en faveur du rapport du Con-
seil communal.

Le curage de l'Areuse. — D'accord en
principe avec la correction de l'Areuse,
M. René Sutter (rad.) dit qu'il ne faut
pas que la solidarité Intercommunale
s'exerce à sens unique. Fleurier doit dé-
fendre ses Intérêts financiers avec énergie.

M. Jean Calame, conseiller communal,
souligne que les trois quarts de la sub-
vention qu'on réclame à la commune est
une affaire de solidarité. Il déclare que
les subventions fédérales ne seront accor-
dées que si celles des communes sont
votées.

M. Samuel Jéquier (Ilb.) : A-t-on prévu
le curage du Buttes et du Fleurier car
avant de payer pour curer la rivière des
autres 11 faut penser aux siennes.M. Roger Cousin (11b.) est d'avis que du
point de vue financier, les délégués de
Fleurier devront être extrêmement pru-
dents.

M. R. Moret (soc.) estime qu 'il aurait
été préférable que les travaux soient en-
trepris en période de chômage plutôt que
pendant la haute conjoncture économique.

M. Jean Calamae, conseiller communal
rappelle que les promoteurs de l'Areuse
reviennent à la charge à chaque séance du
Grand Conseil. En 1949, les travaux ne
seront pas de très grande envergure pro-
bablement. Il ne sera sans doute pas né-
cessaire de dépenser dix millions de francs
pour éviter les Inondations. Du reste le
Conseil général sera appelé à revoir toute
cette question dans le détail à brève
échéance. Q ~

RÉGION DES LACS

YVERDON
Ire budget de la ville

Le budget de la ville d'Yverdon pour
1949 accuse un déficit de 350,000 fr. en
chiffre rond sur un total de dépenses
de 2,955.000 francs et un total de recet-
tes de 2.605,000 francs.

_e goût des voyages
(c) Il y a quelques jours, un employé
d'un restaurant de la place eut la désa-
gréable surprise de constater qu'on lui
avait dérobé rone somme de 160 fr .

HOTS, dimanche soir, la police de Ve-
vey recevait la visite d'un individu qui
venait s'accuser d'être l'auteur du vol
commis à Yverdon, aux dépens de son
camarade de travail. L'argent ainsi dé-
robé a été utilisé pour un voyage
d'agrément. C'est ainsi que notre voya-
geur descendit dans plusieurs grandes
villes de Suisse, pour finalement venir
échouer à Vevey, sans le son et affamé.
Il a été transféré dans les prisons
d'Yverdon.

Triste individu
(c) Il .y a quelque temps, un individu
se présentait chez un de nos pasteure
pour demander nn prêt de 50 fr. en
laissant son vélo comme garantie et en
certifiant qu'il reviendrait le lendemain
rapporter l'argent et reprendre sa ma-
chine.

Mis en confiance le pasteur remit
l'argent demandé, mais ne revit plus
son débiteur.

La police avisée constata que le vélo
avait été dérobé près d'Orbe.

Des recherches sont en cours pour re-
trouver cet individu malhonnête.

BIENNE
Cambrioleur identifié

(e) Depuis quelque temps, la police re-
cherchait un vaurien qui cambriola
plusieurs maisons de week-end de la
rive sud du lac de Bienne. Après de
minutieuses recherches, on a réussi
à identifier le malfaiteur ; il s'agit du
même cambrioleur qui pénétra dans le
chalet d une journaliste du canton de
Vaud et qui mit fin à ses jours peu
avant son arrestation. C'était un
Suisse allemand, âgé de 24 ans qui
s'était évadé du pénitencier de Witz-
wiL

Ira Saint-Nicolas
(c) La foire de la Saint-Nicolas, qui a
eu lieu mardi, s'est déroulée selon la
coutume. Le Père Fouettard — cette
année aveo un cheval blanc — a tra-
versé nos rues principales, suivi de
nombreux enfants et adultes.

Sur la place du Bourg, lee boulangers,
pâtissiers et marchands de produits du
Midi avaient dressé leurs stands et
semblent avoir fait jolie recette.

VAL-PE-TRRVERS

COUVET
Un souvenir du Centenaire
Lors de la dernière séance du Con-

seil général, on pouvait'voir, sous la
belle pendule neuchâteloife de Pierre-
Auguste Borel , le dernier pendulier de
la Boche (1798-1895), un tableau qui at-
tirait tous les regards.

Il s'agissait de la copie du message
du Centenaire, adressé par la commu-
ne de Couvet au Grand Conseil, le 1er
mars 1948. Le message — on sait qu'il
est dû à la plume du pasteur Porret
— est rehaussé d'une couronne de lier-
re. Dans le texte, discrètement esquis-
sés, on voit le temple de Couvet. l'usi-
ne Dubied, une ferme neuchâteloise,
l'hôtel communal de Couvet et le châ-
teau de Neuchâtel. Avec bonheur et
beaucoup de goût, «¦ en fond » égale-
ment. M. Maurice Thiébaud, professeur
de dessin à Neuchâtel . a reproduit les
figures d'Emer de Vattel , Fritz Cour-
voisier, Petitpierre, Eossinger et
Alexis-Marie Piaget.

TRAVERS
Accident de travail

Un jeune homme, M. Aloïs Kunz, ébé-
niste à Travers, s'est malheureusement
fait prendre la main en travaillant à
une machine et a eu quatre doigts
tronçonnés. La victime a été conduite
à l'hôpital du Val-de-Travers, à Cou-
vet.

FLEURIER
Une pilote d'avion

fleurisanne
On apprend que Mme Nelly Stauffer

viiient de subir avec succès les épreuves
du brevet de pilote d'avions de tou-
risme. Ce serait la première femme de
la région à obtenir ce brevet.

Il est intéressant de signaler à ce
propos qu'on compte actuellement en
Suisse vingt-huit femmes pilotes
d'avions à moteur.

AUX MONTAGNES

_A CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

iVofre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous télép hone :

Le Conseil général, réuni mardi soir,
a pris connaissance du projet de budget
de 1949 qui prévolt 12 millions 782,253 Ir.
aux recettes et 14 millions 442,829 fr. aux
dépenses y compris 3 millions 022,700 fr.
d'amortissements. L'étude détaillée du
budget et le vote Interviendront dans une
nouvelle séance qui aura lieu la semaine
prochaine.

Un nouvel arrêté permettant l'augmen-
tation du tarif concernant la sanction
des plans de construction et le contrôle
des constructions à bien plaire a été
adopté à l'unanimité.

La fondation actuelle de l'orphelinat se
trouvant dans une situation financière
difficile, le Conseil communal propose de
la dissoudre. Le Conseil général approuve
cette mesure et l'orphelinat deviendra une
Institution communale.

Un crédit extra-budgétaire de 11,274
francs destiné -à la transformation et à la
modernisation de la centrale téléphonique
de l'hôpital est voté sans opposition.

Des framboises en décembre
Un habitant de la Chaux-de-Fond9

vient de cueillir de magnifiques fram-
boises dans son jar din situé non loin du
Bois-Noir.
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A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

_____i_______¦__¦—————¦—¦
Jésus l'ayant regardé l'aima. Il est

au ciel ' et dans nos cœurs.
-Madame Carlo Lauener, à Colombier;
Madame veuve Louisa Lauener. 6es

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

Monsieur et Madame Paul Ti6S0t 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 de la Société.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
____ ¦______________ ——¦—_¦

Eternel 1 J'ai espéré en ta déli-
vrance et J'ai gardé tes commande-
ments.

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

Sandoz et leurs enfants André, Marcel
et Willy, à Saint-Martin ;

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

Monsieur et Madame Willy Mischler-
Sandoz , à Neuchâtel ;

le« familles Fasnaeht, 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 tondre affection dans sa
G9me année, après une pénible maladie.

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

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

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mercred i 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 deuil.

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

Monsieur et Madame André Feurich
et leurs enfants, Lilette, Renée et
Charles ; Monsieur et Madame Augus-
te Perriard-Henry. leurs enfante et pe-
tits-enfants; Monsieur et Madame Marc
Campiche-Feurich , leurs enfants et
petits-enfants ; Monsieur et Madame
William Feurich et leur fils : les fa-
milles Henry. Bonny, Audétat. paren-
tes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madamo

Cécile FEURICH-HENRY
leur très chère maman , belle-mère,
grand-maman. 6œur, belle-sœur, tante
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion le 14 décembre 1948, après une
longue maladie.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Ils verront Dieu.

Le culte aura lieu à la salle de pa-
roisse de Plainpalais, rue de Carouge
35, à Genève, jeud i 16 décembre, à 14 h.
Domieile : boulevard des Tranchées 4,
Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Edmond Buedin
et leurs enfants, à Cressier et Ché-
sières ;

Le Révérend Père Laurent ;
Madame veuve Jean Ruedin et ses

enfants, à 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

— BERNE, 14. D'après une
enquête sur la situation du marché du
travail, les offices du travail ont dé-
nombré 3807 chômeurs complets en quê-
te d'un emploi à fin novembre 1948, con-
tre 2157 le mois précédent et 1800 un
an auparavan t. L'augmentation de 1G50
chômeurs qu 'on constate au regard du
mois précédent est principalement d'ori-
gine saisonnière. EM0 concerne surtout
l'industrie du bâtiment.

Ira situation du marché du
travail.

Grâce au dynamisme de son jeune
directeur, M. René Gerber, lo Conser-
vatoire de Neuchâtel se développe
d'une façon réjouissante. Il est aujour-
d'hui en passe de devenir un centre
musical digne d'une ville d'études.

En effet, trois de ses professeurs, qui
ont pris part récemment à des concerts
en Suisse et à l'étranger, ont été vive-
ment appréciés et applaudis.M. Adrien Calame, pianiste, a donné
un récital à Pontarlier.

M. Jean Froidevaux. professeur de
violoncelle, a joué deux concertos à
Bienne. avec accompagnement de l'or-
chestre romand de cette ville.. Enfin,
M. Samuel Ducommun. a tenu l'orgue,
à la cathédrale de Zurich à l'occasion
d'un concert donné aveo le concours
de Maria Stader. Il a jou é notamment
des œuvres de Buxtehude et a accom-
pagné trois cantates de Bach.

Neuchatel, centre musical

Le tribunal de police, siégeant hier
matin à l'hôtel de ville sous la prési-
dence do M. R. Jeanprêtro, a liquidé
une maigre audience rapidement. Quel-
ques affaires ont été arrangées. M. A.
Zimmermann. substitut, fonctionnait
comme greffier.

Le président donne tout d'abord lec-
ture de deux jugements pour des cas
que nous avons exposés mercredi der-
nier. A. E.. dont le chien aurait pro-
voqué la chute d'un cycliste, payera
5 fr. d'amende et 64 fr. de frais. A. W.,
conducteur de tramway, est condamné
à 60 fr. d'amende et aux fraie par
194 fra ncs.

O. B. s'est rendu coupable d'une in-
fraction à la loi sur les poursuites : il
bénéficie d'un sursis d'un an pour
trois jours d'arrêts, tandis que H. F.,
cité pour la même cause, et pour la se-
conde fois, voit sa peine de trois jours
d'arrêts maintenue, le défaut ayan t été
constaté.

R. B., qui s'est introduit dans le
stand d'une société de tir est accusé
de violation de domicile: 20 fr. d'amen-
de. 5 fr. de frais.

pwvvrw

Il semble engagé sur une voie assez
glissante ce jeune homme de 18 ans
nommé F. G., condamné en août à 8
jours d'emprisonnement aveo sursis
pour vol de colis de chocolat , le voilà
maintenant devant le tribunal pour
vol de bicyclette. Le président, tenant
compte du jeune âge de G., prononce
une peine de 20 jour s d'emprisonne-
ment, dont 19 sont déjà subis par la
préventive. Le sursis de la première
ueine étant tombé. F. G. fera en outre
ses huit jours de prison. Ll sera donc
libéré deux jours avant Noël...

Au tribunal de police


