
«Je me mets hors la loi»
ENCORE UN TEMOIGNAGE SUR LA R USSIE

par Michel Koriakoff

Parmi les témoignages d'écrivains
et d'hommes politiques qui « ont
choisi la liberté », celui de Krav-
chenko, dont l'ouvrage porte ce titre ,
Mt le plus retentissant. Mais il en
est beaucoup d'autres , et d'une por-
tée, moralement , tout aussi considé-
rable. Nous songeons en particul ier
au petit livre , profondément émou-
vant , de Michel Koriakoff (Editions
du Monde nouveau , Paris), in t i tu lé  :

. Je me mets hors la loi », Krav-
chenko s'est dégagé, après bien des
périp éties, de l'idéologie soviéti que ,
pour des raisons humaines , certes ,
mais , si nous pouvons dire , princi-
palement techni ques. Il a été ingé-
nieur , il est un homme de science
et c'est , en définitive , d'un point de
vue « matérialiste » qu 'il condamne
l'U.R.S.S., ce qui ne veut pas dire ,
du reste , que les mobiles moraux
soient absents de sa rupture écla-
tante avec Moscou.

—— n*. ̂ ,

Dans le cas de Michel Koriakoff ,
il s'agit au contraire de l'évasion
d'un « spiritualiste ». Par quel che-
minement intérieur ce jeune intellec-
tuel et officier russe, dont l'âme et
l'esprit avaient été durement façon-
nés par un régime imp itoyable , a-t-il
été frapp é un jour par la grâce ?
Il nous le laisse entendre , dans le
premier chapitre de son petit livre,
quand , en pleine guerre , de son poste
d'observation — qui était un clocher
désaffecté — il médita sur les anti-
ques croyances de la Sainte-Russie,
quand il assista par hasard à un
premier service de l'Eglise ortho-
doxe , quand beaucoup plus tard , en
Pologne, il entra en contact avec la
foi de ce peuple et y vit les réactions
qu'y suscitaient tout ensemble le na-
zisme et le bolchévisme.

Dans le cadre de l'armée, comme
à Moscou , lors de ses retours à la
vje :tfltellectuelle et civile, quand il
cherche à dire combien l'a frappé
cette « réalité chrétienne » dans
l'ignorance de laquelle sa génération
a été tenue , il se heurte alors à une
sourde et très vive résistance. Pour-
suivant ses investigations , il est
bientôt considéré comme suspect , et
l'on ne s'étonnera pas que cette sus-
picion se soit traduite aussitôt par
des mesures coercitives à son égard.

C'est le temps où l'Union sovié-
ti que, ayant besoin de ses alliés, fait
savoir a l'étranger que le culte est
rétabli , que la propagande religieuse
est à nouveau autorisée et que les
prêtres ne sont plus persécutés. Ce
qu'en vaut l'aune , Michel Koriakoff
est placé pour s'en apercevoir. Il ne
s'agit que de directives à l'usage de
l'étranger. En réalité, toute la jeu-
nesse soviétique, à l'école, à l'armée,
dans chaque profession , est sous-
traite plus rigoureusement que ja-
mais à toute influence chrétienne ,
voire spiritualiste. On prépare aussi
strictement que naguère les cadres
dirigeants du pays, dans le sens du
matérialisme histori que. Et Koria-
koff s'étonne , avec juste raison , de
la légèreté avec laquelle trop de nos
intellectuels occidentaux ont ac-
cueilli la fable d'un revirement reli-
gieux de la Russie officielle pendant
le conflit.

Par la suite, fait prisonnier en
Allemagne , le jeune écrivain tombera
dans le camp des Russes de Vlassov,
et cela nous vaut de curieuses pages
sur la mentalité de ces derniers. A
l'approche des Américains , il gagne
leurs lignes et réussit à filer à Paris,
où l'ambassade soviéti que l'emploie
à la rédaction du journal « Nou-
velles de la patrie ». Mais son évolu-
tion spirituelle est bientôt achevée.
L'atmosphère de l'ambassade lui de-
vient irrespirable. Quand , dans les
deux heures, il reçoit l'ordre de par-
tir pour Moscou , il s'évade du bâti-
ment par un subterfuge : à la bouche

du plus proche métro, il est enfin un
homme libre !

*.* *.* ***
Et voici une des dernières pages

de son livre. On ne peut mieux faire
que de la citer en conclusion :

« Le « pouvoir spirituel » du bol-
chévisme, c'est le pouvoir des cercles
de fer aux vis bien serrées. Là où
on croit voir la « socialisation de
l'esprit », il n'y a en réalité que le
chaos, la dispersion. Ce n'est pas la
peine de se détourner de la dislo-
cation morale de l'Occident pour
tomber immédiatement dans la dis-
location morale de l'Orient sovié-
ti que. Il faut comprendre autre
chose, et notamment qu 'à partir de
la seconde guerre mondiale qui a
châtié , de façon différente , mais
pour la même faute , l'Allemagne et
la Russie , s'ouvre une nouvelle pé-
riode dans l'histoire de la cons-
cience , non seulement de la Russie,
mais du monde entier.

» Beaucoup d'esprits traversent
une crise et se tournent vers la cul-
ture religieuse. C'est le signe de no-
tre temps. L'homme veut demeurer
dans la liberté qui lui a été révélée
par le Christ , il ne veut pas se sou-
mettre au jou g de l'esclavage païen:
ni national-socialiste, ni bolchevi-
que. »

Telle est, en effet , la volonté de la
majorité des hommes d'Europe et
d'Améri que quand ils veulent bien
prendre la peine d'y réfléchir ! Mais
combien il y a encore à lutter,
chez nous d abord , dans l'Occident
lui-même, pour restaurer une con-
ception chrétienne des choses et
pour extirper P« espri t totalitaire »,
qu'il se présente sous son aspect in-
tégral ou qu'il apparaisse sous tant
de formes camouflées !

René BRAICHET.

A New-York, la télévision concurrence
la bière et le whisky dans les bars populaires

Tout au long de la Troisième Ave-
nue de New-York, les bistrots alle-
mands alternent avec les bistrots ir-
landais. Leurs habitués ne sont ni
riches ni distingués. Leurs horizons
seraient limités à la bière à dix sous
ou au whisky d'origine incertaine
si l'alcool n'incitait à rêver.

Depuis l'été dernier, au stimulant
de l'alcool est venu s'en ajouter un
autre, gratis ; la télévision. Tout
l'après-midi/ et une partie de la soi-
rée, la porte des bars est signalée
par un attroupement recueilli, au-
tant qu'économe, de gens qui se
haussent sur la pointe des pieds et
observent, par la porte ouverte, le
minuscule écran qui fait l'orgueil de
chaque propriétaire. Sur celui-ci des
incompréhensibles parties de base-
ball le disputent en intérêt aux pri-
mitives rencontres de « pancrace »
ou au noble art de la boxe.

Malgré la bise d'hiver qui balaye
l'avenue rectiligne, il y a foule à la
porte d'« O'Donnell », écrit Bernard
Gaston-Chérau dans le Figaro. Un
coup d'oeil à l'écran de télévision, en-
cadré de drapeaux américains un peu
poussiéreux, et de réclames de biè-
res, en dit d'un seuil coup plus long
que les explications qui fusent de
tous les côtés ; au lieu du speaker
sportif habituel; un homme en habit ,
debout devant un rid eau de velours,
ajuste ses lunettes et lit un manuscrit
posé sur un pupitre à musique.

La compagnie-de radio-télévision
«American Broadcasting» vient d'ac-

complir un geste révolutionnaire. 'Il
ne s'agit de rien de moins que de la
première représentation de l'Opéra
de New-York de la saison ; de la pre-
mière émission télévisée de l'opéra
aux Etats-Unis.

Publicité
Le conférencier en habit disparaît

un instant et l'auditoire reprend
pied ; la publicité télévisée a quelque
chose de familier et de rassurant :
un monsieur démontre les vertus

d'une crème à raser ; il se rase simul-
tanément les deux joues ; celle en-
duite d'une crème ordinaire s'étire
comme du caoutchouc trop mou sous
l'action du rasoir , tandis que l'autre,
où s'étale le produit nouveau, est aus-
si ferme sous la lame qu'une pomme
de reinette et est débarrassée en un
clin d'oeil de la farouche « ombre
de cinq heures » qui en assombrissait
la beauté duveteuse.

Lire la suite en dix-neuviè-
me page.

Deux condamnes a mort
' vont s'épouser

A Copenhague, un mariage uni que
est sur le point d'être célébré. Le fiancé
et la fiancée sont tous deux condamnés
à mort et doivent être exécutés prochai-
nement.

L'homme, nommé Lorentaen, avait
été le chef d'une bande de terro-
ristes au service des occupant s alle-
mands , et la femme. Anna Lund , avait
dénoncé de nombreux résistants et par-
tici pait à l'exécution de tortures sur des
patriotes emprisonnés.

Le ministre de la justice a récemment
été saisi d'une requête des deux con-
damnés qui demandaient de pouvoir se
marier et d'être détenus dans la même
cellule. L'autorisation a été accordée,
et le mariage sera célébré probablement
la veille de Noël par l'aumônier de la
prison.

L'exécution de Lorentzen doit avoir
lieu aussitôt après la conclusion d'une
enquête concernant une autre affaire
à laquelle il est aussi mêlé. Il est ques-
tion de gracier la femme, mais elle-
même n'en veut rien savoir. Elle a dé-
claré que son uni que désir était de pou-
voir se marier avec Lorentzen et de
mourir avec lui.

QUATRE GÉNÉRATIONS A LA COUR D'ANGLETERRE

Cette photographie prise dans un salon du palais de Buckingham, après la
cérémonie du bap tême du petit prince Charles, montre la reine mère Mary
(à droite) , le roi George (qui avait reçu de ses médecins l'autorisation de se
lever) et la princesse Elizabeth tenant dans ses bras le bébé royal, premier

enfant de la quatrième génération de la famille royale d'Angleterre.

Comment le communisme a été instauré en Chine
Le jeu de combinaison de pièces

de bois appelé « casse-tète chinois »
est bien nommé. Dans le domaine
gouvernemental , ce terme peut aussi
s'adapter à tout ce qui concerne la
politique extérieure et intérieure de
la Chine. Lorsque les Occidentaux
cherchent à s'y reconnaître, à étudier
le pourquoi et le comment des évé-
nements du jour , ils pénètrent aussi-
tôt dans une zone de brouillard où se
dressent parfois de grandes ombres
impossibles à identifier.

N'est-il pas, au reste, de l'intérêt
des puissances asiatiques d'entourer
leur di plomatie d'un rideau , opaque
à force d'être nébuleux ?

Plus on étudie la littérature écrite
en différentes langues sur la Chine
depuis la révolution de 1911-1912 qui
transforma le Céleste empire en une
Céleste républi que, plus On trouve de
variantes non seulement dans les ex-
posés des faits, mais encore dans leur
origine et leur raison d'être. Résumer
le conflit actuel dans le cadre d'un
article uni que est chose aussi dange-
reuse qu 'impossible.

Nous nous bornerons donc à dé-
montrer ici que l'introduction du
communisme en Chine ne date pas
d'hier et que ce qui se passe aujour-
d'hui dans ce pays est une consé-
quence normale de ce qui y a été
semé il y a une trentaine d'années.
Admettons que les responsables
« n'ont pas voulu cela » et même
qu'ils ont été de bonne foi... mais ils
ont été dépassés par les événements
et se sont montrés impuissants à en-
diguer le flot , qui a fini par les sub-
merger.

En 1923, Michel Borodine arriva à
Canton , accompagné du général Salen
(futur généralissime des armées rou-
ges d'Extrême-Orient, de son vrai
nom : Blùcher) et de quelques con-
seillers militaires russes. Borodine est
un homme extrêmement intelligent :
il comprend qu 'inclure tout le pro-
gramme communiste dans le Kuomin-
tang, issu du vieux parti Hsing-

Reverra-t-on, en 1949 — comme on l'avait vue en 1937 — la ruée des Chinois
de Changhaï vers la Concession internationale ?

Tchoung-houi , serait agir avec trop
de hâte, ce (jui inquiétait Sun Yat-
Sen, le « père de la révolution »,
époux de la sœur de Mme Tchang
Kaï-Chek. Il se born e donc à faire
admettre des communistes dans les
rangs du Kuomintang, lesquels res-
taient membres de leur propre parti.
F. C. Jones, qui connaît bien les cho-
ses de Chine, dit dans son livre « Chi-
na » que Borodine poursuivait moins
le but de convertir la Chine au com-
munisme, que celui d'agir contre les
puissances étrangères, et principale-
ment contre la Grande-Bretagne.

Selon le même auteur , Borodine
réorganise le Kuomintang sur le mo-
dèle du parti communiste russe et
fait approuver ses réformes par Sun
Yat-Sen. De leur côté, les conseillers
russes s'occupent de créer une nou-
velle armée modèle dont les officiers ,
membres du Kuomintang, sont sur-
veillés par des commissaires politi-w
ques. Un corps de propagande , créé
d'après le système russe, est chargé
de gagner les masses populaires aux
nouvelles théories.

Sun Yat-Sen travaille de son côté
en faisant de nombreuses conféren-
ces dans le but de répandre ses
trois princi pes : le nationalisme
(condamnant l'habitude chinoise de
placer la famille et les intérêts per-
sonnels au-dessus de ceux de la pa-
trie), la démocratie ou souveraineté
Eopulaire (rejetant la notion de li-

erté individuelle en faveur de la li-
bération nationale de tout contrôle
étranger) et le princi pe du mini-
mum d'existence vital (problèmes
économi ques et sociaux).

Dans ce dernier domaine , Sun Yat-
Sen diffère fondamentalement de la
théorie communiste. Au reste les
commentateurs de tous pays s'accor-
dent à dire que si le « père de la
révolution» avait été un communiste
intégral , Joffe et Borodine n'auraient
pas eu besoin d'imposer leur doctri-
ne en Chine. Isabelle DEERAN.
(Lire la suite en 16me page)

Le Conseil de sécurité repousse
la demande d'admission à l'O.N.U.

présentée par Israël

AU COURS DE SA DERNIÈRE SEANCE DE L'ANNEE

PALAIS DE CHAILLOT, 17 (A.F.P.).
— A la demande du dél égué syrien , un
télégramme de M. Ascarati. rcpré s_n -
tant au Caire le médiateur de l'O.N.U.,
a été lu au Conseil de sécurité au dé-
but de la séance de vendredi après-midi.
Ce télégramme faisant état d'informa-
tions communiquées par l'officier de
liaison du gouvernement , égyptien an-
nonçait que vendredi à 8 h. 30 heure
locale, de violen tes attaques avalent été
lancées par les forces israéliennes sur
tout le front d'El Faloudja. Le délégué
syrien a demandé que le Conseil -porte
à son ordre du j our « cette nouvelle vio-
lation de la trêve ».

Après une brève discussion, le Conseil
a rejeté par 9 voix contre 2 la demande
syrienne. Le Conseil a repris ejisuite
la discussion de la demande d'admission
d'Israël à l'O.N.U.

M. Malik, au nom de la délégation
soviétique, appuie !a candidature de
l'Etat d'Israël à l'O.N.U. et s'oppose à
toute demande d'aj ournem ent.

Les délégués de la Chine et de la

Belgique se prononcen t pour J' ajoiiirne-
ment demandé par la France.

Le Conseil décide ensuite de passer
au vote sur trois proj ets de résolution :

1. Ajournement « sine die » (proposi-
tion de la Grande-Bretagne) :

2. Consultation auprès de la Cour in-
ternationale de justiice (Syrie) ;

3. Ajournem ent à un mois (France) .
Après le rejet de ces 3 propositions, le

Conseil passe immédiatement au vote
sur la demande d'admission elle-même
de l'Etat d'Israël.

Voici les résultats du vote : pour
5 voix (Etats-Unis. U.R.S.S., Ukraine,
Argentine,' Colombie), contre une voix
(Syrie) ; abstentions 5 (France, Chine,
Canada, Grande-Bretagne Belgique).

La demande d'admission n'obtenant
pas la maj orité des deux tiers est re-
poussée.

La dernière séance de l'année du Con'-
seil est levée à 17 h. 55 sans qu'aucune
réunion nouvelle ait été prévue.

QUINZE JOURSïAWOS PROPOS

Quinze jours ? Quinze jours , oui,
quinze jours. Et quinze jours, com-
me vous savez, ce n'est que quinze
jo urs. Et l'année du Centerf aire de la
Républi que sera passée , année char-
gée s'il en fu t  des fastes les p lus
somptueux. Quinze jours à peine
pour la bien terminer. Quand ' on
considère froidement tout ce qui
reste à faire , on en a le frisson.
Courses à n'en p lus f inir, cadeaux
à acheter, travaux à terminer, et
continuer à considérer avec la phi-
losophie du Sage de Corée le ' temps
qui passe, el ne revient pas, c'est à
en perdre le manger, le boire, et le
dormir. Et c'est grave, tout cela,
maintenant que la viande baisse de
prix, que le blanc du pays est à
1 f r .  55 le litre, dont à déduire 5 %
de rabais au moins, et que les nuits
sont , aux dires des connaisseurs en
la matière, les plus longues de l'an-
née.

Eh quoi ! Devrions-nous donc vi-
vre en ascètes les derniers jours de
cet an si fertile en festivités ? Ver-
rons-nous passer les fêtes avec des
yeux rougis par l' insomnie, un esto-
mac délabré par la dyspepsie , et
des conduits intérieurs étrang lés par
la prost ate ? Tout cela uniquement à
cause du système vertigineux auquel
nous force une époque troublée qui
nous transporte d'un magasin sur-
peuplé à un tramway bondé dont la
vitesse , de 20 km. à l'heure parf ois
30, nous coupe le sou f f l e , et d'un

tramway bondé à une chaussée
qu'on ne peut p lus traverser en dia-
gonale à cause des autos qui foncent
sans égards envers le promeneur.

Mais il y a pis. Les postes existent
avec véhémence. A cause d'elles nous
recevons des escadrilles de vieilles
facture s oubliées, de lettres aux-
quelles il faut répondre, de souhaits
qu'il faut  retourner. On vous remet
en mémoire des borderaux d'impôts,
des arriérés de gaz et d'électricité,
toute une joyeuse ribambeUe de
feuilles qui dansent autour de votre
portefeuille ap lati une folie, et polie,
et tintinnabulante sarabande.

Ce serait vraiment le moment de
disparaître, car comme dit si bien
Corneille :

« C'est le remède seul qui peut
guérir nos maux. »

Pourtant cette incontestable vérité
ne nous apprend pas quel est le remè-
de. Il faudrait , croyons-nous, vivre en
stylite au désert, assis sur un fû t  de
colonne. Mais là encore , la poste ne
manquerait pas de vous trouver, vous
submergerait une fois  encore de
notes, factures , et commandements
de payer. A quoi il ne vous resterait
p lus qu'à croasser avec le même Cor-
neille : ,

« Heureux attachement de la chair
[et du monde,

Que ne me quittez-vous quand je vous
[ai quittés. »

OLIVE.

EN SIXIEME PAGE :
1* problème du rachat

des tramways lausannois
par B. V.

Un projet d'utilisation de la
force des chutes Owen,
dU Nil -C A 't .par E. d^A..

Récit de chez nous :
Carillons de Noël

EN NEUVIEME PAGE :
Nouvelles de l'écran
Quelques beaux ouvrages

d'art
EN DOUZIEME PAGE :

Nouvelles sportives

EN QUATORZIEME PAGE :
E«ida Ciano

se remariera-t-elle ?
Souvenirs neuchâtelois

par Samuel Robert, i
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Permis de construction
Demande de Monsieur

Bans Marti d'agrandir,
du côté est 6on bâtiment,
CO. rue.des Draizes.

Lee plana sont déposée
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 24
décembre 1948.

Police des constructions.

A vendre, haut de la
«111e, une

maison familiale
neuve, de quatre pièces,
cuisine, bain, lesslverle,
tout ooU-Tart. Four tous
jeneoifpiemfints et détails,
adresser offres écrites k
M. R. 209 eu bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre ou _ louer

SCIERIE
i Valangin, aveo trois
logements d'une ou deux
pièces. — Ecrite sous
chiffres B. O. 465 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Jolie chambre
k louer, dès le ler Jan-
vier, & monsieur sérieux.
Monruz 3.

Chambre k louer k Jeu-
ne homme sérieux, con-
fort — Bellevaux 11.

A louer au centre, près
de la ga_ e,

STUDIO
tout confort et . une

jolie chambre
meublée, rue Louls-Fa-
vre 6, 1er étage, télé-
phone 6 SB 18.. i '

Belle chambre, confort,
téléphone ascenseur. Mu-
sée 2, 5me.

On cherche

appartement
de trois ou quatre pièces
aveo ou sans confort. Ur-
gent. Adresser offres écri-
tes à D. A. 309 au bureau
de laJFeullle d'avis.

Employé de banque
cherche

jolie chambre
-au centre de la ville, pour
le 15 Janvier 1949 ou
avant. — Adresser offres
écrites k M . A. 364 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, au centre, k
personne sérieuse, très Jo-
lie chambre. Demander
l'adresse du No 311 au
bureau de la Feuille-
d'avis.

Chambre à deux lits,
chauffage central, pour
Jeunes gens. Tél. 5 30 58.

Jolie chambre, avec pen-
sion, pour Janvier, prés de
l'Université, p. Marti , rue
Coulon 8. Tél. 5 37 12.

Disponible & partir du
1er Janvier 1949 une

chambre
(vue Imprenable, balcon),
k deux lits, avec pension,
pour deux jeunes lllles ou
deux Jeupes gens. Pour
renseignements Téléphone
No 6 49 64.

On cherche pour le _nols
de Juin ou époque k con-
venir un

bureau dans le
centre de la ville

Faire offres k l'Office
oanitonal des maîtres Im-
primeurs ru« du Château
No 13, Neuchâtel.

Jeune employée cher-
che une

jolie chambre
si possible au centre de la
ville. Adresser offres écri-
tes à M. A. 314 au bureau
de laTteulUe d'avis.

¦p u .jte. . ¦ >

GOUVERNANTE-INSTITUTRICE
V\ f pour la Suisse allemande

Famille protestante habitant très belle propriété au bord
du lac cherche personne sympathique (45-80 ans), de toute
confiance, pour l'éducation de trois garçons, parlant le fran-
çais et l'allemand (si . possible connaissance de l'anglais) et
désirant trouver un home en Suisse allemande. Personnel
auxiliaire à disposition. Bons gages k personne qualifiée

et de bonne famille
Possibilité d'habiter un petit appartement à part (meublé)

(cas échéant pour mère et fille)
Offres aveo références, certificats et photographie sous

Chiffres 23780 GCZ, PUBLICITAS, LUCERNE

Maison de la place cher-
che

1 mécanicien
expérimenté pour monta-
ge' d'appareils téléphoni-
ques. Faire offres avec
prétentions de salaire à
R. S. 203 au bureau de la
Pexillle d'avis .

On cherche pour le 1er
février 1949 ou date à
convenir, dans famille de
médecin, une

JEUNE FILLE
de toute confiance pour
aider au ménage. Bons
gages, congés réglés. Of-
fres avec copie de certifi-
cats et photographie à
Mme H. de Reynier Clos-
Brochet 30. Neuchfttel . —
Tél . 5 16 48.

Ménage soigné de deux
personnes, en ville, cher-
che

bonne capable
d'un certain âge. Entrée :
début janvier . Prière de
téléphone* dimanche soir
et lundi au 5 10 61.

Médecin cherche une

demoiselle
de réception

comme remplaçante dès le
25 décembre. Adresser of-
fres écrites à C. E. 308 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
homme

est demandé en qualité de
porteur de pain. Bon
traitement et vie de fa-
mille. Occasion d'appren-
dre l'allemand.

Boulangerie Baumber-
ger. Aeschl/Splez. .

Commissionnaire
hors des écoles, est cher-
ché par la librairie Payot.Offres écrites.

Jeune fille, tout à fait
consciencieuse , aveo bon-
nes notions d© la langue
française et des travaux
Ju ménage,

cherche place
dans ménage soigné, où on
ne parle que le français.
Entrée: début Janvier. —
Offres aveo Indications de
salaire à E. Gygax, Koppl-
gen près Klrchberg (Ber-
ne). Tél. 3 42 28.

STÉNO-
DACTYLO

de langue française con-
naissant très bien l'alle-
mand capable de travail-
ler seule, cherche place à
Neuchâtel ou environs
pour le début de Janvier.
Offres sous chiffres AZ.
2009 Z. aux Annonces
Suls.es S. A., Zurich 23.

Jeune nurse
expérimentée, avec prati-
que dans hôpital et chez
particulier.

cherche place
auprès de petits enfants
dans famille sérieuse de
Neuchfttel . Entrée ml-Jan-
vler 1949 — Offres sous
chiffres P 7395 N k Publi-
cités. Neuchâtel.

On

cherche
place

pour une Jeune fille de
15 ans. capable, qui doit
encore suivre l'école une
année et à côté de cela
aimerait aider au mé-
nage Entrée : printemps
1949.' Vie de famille et
occasion ' d'apprendre le
français désirés. Adresser
offres écrites à famille
ETTER-METER. Blberen
(Berne). Tél . 031) 9 43 51

annnnanaaanaaciD

Sommeliere
au courant des deux ser-
vices cherche place dans
bon restaurant ou tea-
room __ Neuchâtel. Heidy
Welngart, rue Centrale 86,
Moutier .
,_inr->nr "-innnnn nnnr

Demoiselle cherche pla-
ce pour

travaux de bureau
ou expédition pour

la demi-journée
Adresser offres écrites k

R, A. 272 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
de langue maternelle alle-
mande, capable de corres-
pondre en français, au
courant de tous les tra-
vaux de bureau, cherche
place pour le ler Janvier
Adresser offres écrites à L.
O. 273 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, âgée de 20 ans,
cherché pour le ler mars
1949 place de

STÉNO-
DACTYLO

connaissances de la lan-
gue française. Offres sous
chiffres Ac 18899 Z à Pu-
blicitas, Zurich.

Jeune fille de langue
française ayant terminé
ses études cherche place
de

sténo-dactylo
Entrée: ler Janvier ou da-
te à convenir Adresser
offres écrites à E. B. 300
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Monsieur cherche per-
sonne pouvant donner des

' leçon de
portugais

Adresser offres écrites à
N. O. 287 au bureau de
\i FeullU d'avis

J'offre à louer
ma voiture

7 HP, à la semaine ou au
mois. Prix intéressant. —
Demander l'adresse du No
306 au bureau de la
Feuille d'avis.

Compagnie
des cordonniers

et tanneurs
Les communiers de Neu-

châtel, domiciliés en ville ,
qui , remplissant les condi-
tions requises', désirent se
faire recevoir membres de
cette honorable corpora-
tion, doivent s'Inscrire
Jusqu'au lundi 27 décem-
bre 1948. à midi, au bu-
reau de la compagnie. Me
Frédéric Wavre notaire,
Palais Rougemont.

Installateur
31 ans, marié, cher-
che place en ville ou
environs.
Offres sous chiffres
P. 2315 T. à Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche un Jeune
homme sérieux, en quali-
té

d'apprenti
cuisinier

Bôtel Pattus. Salnt-Au-
bln. Ta. 672 02.

Orchestre de danse
cherche pour Nouvel an,

PIANISTE
ou éventuellement accor-
déoniste. Bonnes condi-
tions. Falre offres case
No 180 Neuchfttel .

5000 fr.
à 10,000 fr.

sont cherchés par com-
merçant pour affaire très
Intéressante. (Achat de
marchandises) Rembour-
sable avec Intérêts selon
entente. Adresser offres
écrites k P. O. 286 au
bureau de la Feuille
d'avis

Rédaction : 6, rue dn Concert ma ©11 Ï • • 1 __ T 1 1 Administration : 1. Temple-Neuf"sgïwc* Feuille d avis de Neuchâtel -assssïp-
Les annonces sont reçues

les. rédaction ne répond pas des Jusqu'à 14 h. (grandes annonces
manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) : le samedi Jusqu'à 9 h.

ne se charge pas de les renvoyer. pour le numéro dn lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures dn matin. Sonnette de nuit : 6, rue du Conoert
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I N'ACHETEZ PAS
1 LE DIMANCHE
3 « Souviens-toi du jour du repos
 ̂

pour le sanctifier »
% 

' ÉGLISE RÉFORMÉE
V Paroisse de Neuchâtel
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Jeune employé de commerce
capable et sérieux, avec bonne formation de l'Ecole
de commerce et trois ans de pratique, cherche
place en Suisse romande, pour se perfectionner
dans la langue française. Entrée selon entente.

Falre offres sous chiffres L. 46260 Lz., k Publl-
cltas , Lucerne.'

Représentant
sérieux et actif , très bien introduit auprès des
épiciers et grossistes du canton de Neuchâtel
et du Jura bernois, disposant d'une voiture,
désire entrer en relation avec une maison
faisant visiter cette clientèle. — Adresser
offres écrites à M. C. 283 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENDE USE
cherche place dans magasin de confection ou
de mode de la ville. Travaillerait à la demi-
journée. S— Faàre offres écrites à: M. A. 310

;. au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison d'Importation de la place
engagerait pour début Janvier 1949 ou pour
époque à convenir, un Jeune homme hon-
nête, sérieux et travailleur, ayant une bonne

instruction secondaire, en qualité

D'APPRENTI
DE COMMERCE

Excellente occasion de foire un apprentissage
complet de commerce, avec possibilité d'avoir
plus tard une situation intéressante dans la
maison. Modeste rétribution dés le début.
Adresser offres détaillées avec références,
sous chiffres B. C. 805 au bureau de la

Feuille d'avis

ORCHESTRE
de danse trols-slx musiciens, sont encore libres
pour les fêtes. — Bureau de placement Rapld,

BIENNE, tél. 2 23 99

VILLEJE IH NEUCHATEL
Ecole de mécanique et d'électricité

Le titulaire actuel ayant atteint la limite d'ftge
prévue par la loi, le poste de

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE
est mis au concours.

Entrée en fonctions : ler mal 1949.
Le cahier des charges sera envoyé k toute per-

sonne qui en fera la demande k la direction de
l'Ecole.

Adresser les offres de service avec pièces k l'appui
jusqu'au 31 décembre 1948 au président de la
Commission, Monsieur André Bonhôte, industriel,
Avenue de la gare 4, k Neuch&tel, et aviser le dé-
partement cantonal de l'Instruction publique.

Neuchfttel , le 29 novembre 1948.
La Commission de l'Ecole.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦__¦__¦¦¦¦¦ ¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦
A vendre au Val-de-Travers

MAISON
de construction récente, comprenant trois grands
appartements avec confort, ainsi que de beaux
locaux Industriels. — Ecrire sous chiffres M. O. 804

au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE immeuble
en parfait était, deux appartements
(deux et trois pièces), dépendances,
gra_de terrasse, garage et local qui
conviendrait particulièrement à in-
dustriel. S'adresser à Henri KoMer,
Valangin.

Pour placement immobilier
intéressant à Lausanne

Deux immeubles dans quartier tranquille près
da centre. Appartement» de trois et quatre
pièces, loyer très avantageux. Nécessaire pour

traiter : Fr. 80,000,— ou 115,000.—. ~
Àgenoe romande Immobilière, B. de Chambrier,

Flace Purry 1, Neuchâtel.

offre à vendre
Haut de la ville

Jolie villa
familiale, neuve, tout
ooofoot, quatre pièces,
cuisine, bain, buanderie,

jardin.

Villa familiale
d« six pièces, tout oon-
fprt, Jardin olôturé et ar-
borlsé, vue Imprenable,

libire k convenir.

Villa locative
de trois appartements de
trois «t deux pièces, tout
confort, garage, grand
Jardin, vue Imprenable,
un. appartement libre

tout de suMe.

Pour renseignements
et pour traiter, s'adresser k

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lao 2

NEUCHATEL

MARIN
pension « Walter »
Ouverte toute l'année

Tea-room Tél. 7 55 40

On cherche à louer, à Neuchâtel, pour le
24 juin 1949 ou date à convenir,

appartement de sept chambres
et dépendances

Adresser offres écrites à M. Jean-Louis Bar-
relet, conseiller d'Etat, Comba-Borel 2, Neu-
châtel.

PLACE AU CONCOURS
PLACE VACANTE : un dessinateur temporaire en

' génie civil k la Division des travaux du 1er ar-
rondissement des C.F.F., k Lausanne.

CONDITIONS D'ADMISSION : être porteur d'un cer-
tificat d'apprentissage et quelques années de
pratique dans l'Industrie privée. Langue mater-
nelle : le français, connaissance de l'allemand.
Age maximum : 25 ans.

APPOINTEMENTS MENSUELS : k convenir.
DÉLAI D'INSCRIPTION : 31 décembre 1948. S'adres-

ser par lettre autographe et currlculum vitae k
la Division des travaux du ler arrondissement
des C.F.F., k Lausanne,

ENTRÉE EN FONCTIONS : le plus tôt possible.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦B

S < RIVERAINE > NEUCHATEL S
a A louer pour le 24 mai et 24 juin 1949 g

s appartements avec tout confort »
j vue étendue, imprenable s
«s comprenant e
c cuisine américaine, chambre de bain, W. C, dévaloir, ascenseur, i_'» dépendances, eau chaude et chauffage général g
¦ de trois pièces plus hall ta
sa / de quatre pièces plus hall
H S'adresser au Bureau communal du logement. ta¦ B¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦ -i-iaBaaaas

Important commerce de bicyclettes en Suisse
allemande (mt-urbaln) cherche

jeune employé (e)
de bureau qualifié (e)

pour falre la correspondance et les factures.
Connaissance parfaite de la langue française
et Italienne exigée.
Entrée : ler février 1949 ou k convenir. Place
stable si le candidat donne satisfaction. —
Offres écrites k la main avec photographie
et prétentions de salaire, sous chiffres OFA
1513 Lz k OreU FUssll-Annonces, Lucerne.

Employée de bureau
au courant de tous le6 travaux, y
compris comptabilité, système < Ruf »,
est demandée pour tout de suite ou
date à convenir. Adresser offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae et
certificat^ 

sous M. Z. 297 au bureau
de .la Feuille d'avis.

Pour la diffusion „ flm _ . r _ _ _ _ _  »du réoepteur suisse K U_IH _ _rl. il »
dans le rayon des réseaux téléphoniques
038, 039 et 066, avec siège k NEUCHATEL,

nous cherchons un

REPRÉSEN TANT possédant sa propre entreprise
Seuls candidats sérieux entrent en ligne de
compte. — Adresser offres écrites au bureau

j de vente de la fabrique de récepteurs
g MIKRO - ELEKTRIK A. G., ZURICH 1

Stampfenbachstrasse 40, ;
près Stampfenbachplatz. ;

nu ¦_¦¦_¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ mu 
On demande, pour entrée immédiate,

sténo-dactylographe
(iualifiée, de langue maternelle française, mais
connaissant l'allemand, capable d'exécuter
tous travaux de bureau. — Adresser offres
détaillées, avec prétentions de salaire, à la
Fabrique de câbles électriques, à Cortaillod.

Banque de la place cherche une

JEUNE EMPLOY ÉE
Faire offres manuscrites avec prétentions
sous chiffres Z. B. 278 au bureau de la
Feuille d'avis.

Serruriers d'atelier
Tôliers soudeurs
Ferblantiers d'atelier
H|I|II6_E1I repousseur sur métaux

sont demandés par
USINE DECKER S. A., Neuchâtel

Places stables.

Entreprise de Neuchâtel cherche

employé de bureau
pour le service du courrier et le classement.
Français et bonnes notions d'allemand dési-
rées. Dactylographie. — Faire offres sous

chiffres P 7361 N à Publicitas,' Neuchâtel.

Entreprise des environs de Lausanne cherche

conducteurs de machines
mécaniciens de métier pour travaux en déplacement.Faire offres manuscrites en Indiquant âge, formationprofessionnelle et places précédentes, sous chiffre'P.P. 60931 L., k Publicitas, Lausanne.

Tavannes Machines O S. A., Tavannes
engagerait, pour son service de propagande, un

technicien-mécanici en
(catalogues - instructions de service - foires

correspondance technique)
Langue maternelle : français (bonne rédaction)

bonnes connaissances d'allemand et d'anglais
Faire offres manuscrites avec currlculum vitae, copies de certificats,

photographie, prétentions de salaire et date d'entrée.

On cherche pour
Montreux dans com-
merce maroquinerie et
articles do voyages.

gérant (e)
parlant français et
anglais, couple pas
exclu. Entrée date à
convenir . Offres avec
références sous chif-
fres P 7400 N à Publi-
citas. Neuchâtel.

On cherche tout de
suite

JEUNE FILLE -
pour le ménage. Bons ga-
ges et bons soins. Adres-
ser offres écrites à C. O.
307 au bureau de la
Feuille d'avis. '

On cherche à. placer
dans bonnes familles en-
viron

25 Alsaciennes
12 Italiennes

Quelques-unes sachant
bien cuisiner, coudre, fal-
re les chambres, etc. Bu-
reau de placement Express
Soleure. Tél. (065 ) 2 26 61.
(Dernier contingent , priè-
re de s'adresser tout de
suite 1)

PARQUETERIE

Marcel PIANA
PONÇA GES
de tous vieux p arquets
p lanchers

TÉL. 520 17

ECHANGE
Famille d'industriel anglais, environs de Manche

ter, cherche, pour sa fille de 19 ans, désirant tri
quenter les écoles de Neuchâtel, séjour dans ur
famille neuchâteloise pour environ six mois, à part
de Janvier. En échange l'hospitalité sera offerte
Jeune Suissesse, en même temps ou époque à cor
venir. Références en Suisse à disposition — Ecrlisous chiffres S. T. 19033 Z.. à Publicitas, Zuric!

LIT D'ENFANT
On cherche à acheter

un petit lit d'enfant
complet. — Ecrite à caae
postale No 76, Neuchâtel.

Je cherche

I *machine
à calculer

à main ou électrique, en
très bon état.'Ofaès dé-
taillées à Gare , case 100,Neuchâtel.

On cherche k acheter
d'occasion un

train électrique
Adresser offres au pas-

teur Perrin, Môtlei» (Tra.
vers).

On cherche k acheter
une paire de

patins vissés
No 32 et un« paire patins
vissés No 36-37. — A la
môme adresse k vendre un
pardessus d'hiver gris et
deux complets, tailla
moyennes Monruz 82. -Tél. 531 83.

Je cherche k acheter

MOTO
de 250 à 600 cm» . Faire
offres détaillées avec prix
sous H. A. 295 au bureau
de la Feuille d'avis

On. achèterait

vieux mortier
de pharmacien, avec pi-
lon, bronze ou airain. —
Foire offres avec dimen-
sions k Jeanneret, Géné-
ral Vblrol 27, k Taveoines
(Jura bernois).

Tout ce qui vous
est inutile 1

vendez-le k
G. ETIENNE

Bric-à-brac - Moulins V
(livres, chaussures, -h*-
bits, patins, bibelofc

antiquités, etc.)' s
T«. 540 96

On cherche k acheter
une

chaloupe
de pêche

5 à 6 mètres, pitchpin ou
acajou, parfait état exigé.
Motogodllle pas exclue. —
Adresser offres k E. Gull-
lod-Gattl, marehand-gral-
nier. Nant-Vully.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RÊM"_

Passage du Neubourg sous
la voûte - Tel 5 12 43

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tel 6 43 90

MEUBLES
Aohat. Vente. Echange.
Aux Occasions A. Loup,
place du Marché, Neuchâ-
tel. (Dépôt à Salnt-Blal-
se). 

On cherche

PORCS
de 50 kg. environ.

S'adresser k Bobert San-
doz Fontaines, tél. 7 15 62.

PERDU
gourmette or fermoir ca-
denas. La rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

PÉDICURE
autorisée par l'Etal

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

rram No 1 (Université)
Neuchâtel TéL 5 31 34

I 

Madame Georges COULAZ et son tils, re- B
merclent sincèrement toutes les personnes qui I
les ont entourés durant ces Jours de crueile m
séparation. S

Saint-Aubin, le 16 décembre 1948. ï

(f|P Neuchâtel
Permis de construction
Demande) de M. Bené

Guye de construise un
chalet d'habitation k
Chaumont (Signal ) sur
l'article 3617 du plan ca-
dastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 3 Janvlet
1949.

Police des construction».

GARAGES
pour le 1er Janvier, trois
grands box. neufs, proxi-
mité immédiate Eôole mé-
oanique-Maladière. S'a-
dresser : Bellevaux 24.

GARAGE
k Trols-Portes, libre le 24
décembre, arec eau et
électricité. — S'adresser:
Etude Wavre. notaires.

Echange
La Chaux-de-Fonds, trois
pièces, confort , prés gare,
60 fr„ contre trois ou qua-
tre pièces k Neuchâtel. —
Adresser offres écrites k
X. T. 227 au bureau de la
Feuille d'avis. -

Petites
et grandes caves
k louer, au centre de la
ville. — S'adresser: Etude
Balllod et Berger, fau-
bourg de l'Hôpital 5. Té-
léphone 5 23 26

Appartement
On échangerait appar-

tement de deux pièces,
bas prix, à la Chaux-de-
Fonds, contre un de deux
ou trois pièces en ville
ou environs. Adresse* of-
fres k D. C. 281 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PLACES AU CONCOURS
PLACES VACANTES : deux commis k la Division des

travaux du ler airondlssement des CF_F., k
Lausanne.

CONDITIONS D'ADMISSION : être porteur d'un
diplôme d'études commerciales ou d'un certifi-
cat d'apprentissage de banque ou de commerce.
Connaissance d'une deuxième langue nationale

APPOINTEMENTS MENSUELS : k oomvemlr.
DÉLAI D'INSCRIPTION : 31 décembre 1948. S'adres-

ser par lettre autographe et ourrloulum vitae
k la Division des travaux du ler arrondissement
des C.F.F., à Lausanne.

ENTRÉE EN FONCTIONS : le plus tôt possible.
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\ POUR VOS CADEAUX DE FETES, C'EST :

La Bonne Maison ||§
Beyon 7a - A côté de la Migros S. A. - Tél. 5 37 41

qui vous donnera entière satisfaction
CHEMISES : VILLE, SPORT, TRAVAIL — PYJAMAS

: PULLOVERS — « AIRDRESS » — TRAININGS — GILETS :

CRAVATES — ECHARPES — SOUS-VÊTEMENTS ET !!!!!!
; LINGERIE FINE — RAS NYLON — RAS « ROYAL » jjjjj ;

BEAU CHOIX — BELLE QUALITÉ
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Il POUR VOS CADEAUX 11^^̂  ̂ |
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JUMELLES
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Maître opticien LUNETTES

il:!::::!: Place Purry 7 Neuchâtel PHOTO - CINÊ
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H POUR VOS CADEAUX
11 _ GRA ND CHOIX> . . . _ • ¦_ ¦  __¦_______¦[______________.
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JtW_W W__ââs Objets de décoration

/V*7_fÊ ï ïw WïW& P e t i t s  m e u b l e s
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Voyez  nos v i t r ines et a l' intérieur
ii:: Hi_ll . ... ¦¦ 
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LA JE UNE FILLE
DE LA BASTILLE

FEUILLETON
de la t Feuill e d' avis de Neuchâtel»

par 33
PAUL ILG

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

II essaya d'embrasser ses genoux ,
et comme elle sautait sur ses pieds,
de la saisir. Elle le repoussa de tou-
tes ses forces, ne manifestant qu 'une
profonde aversion , et courut à la
porte , tira , secoua , frappa. La porte
était fermée de l'extérieur. Des com-
plices ?... un véritable complot ? Avec
un rire sardoni que, effrayant , son
persécuteur s'approcha d'elle , la sai-
sit par les deux bras comme un butin
sûr.

— Pas si fougueuse , ma très chè-
re ! Vous méconnaissez votre situa-
tion. Je me suis juré de faire de vous
ma maîtresse. Si ce n 'est de bon gré,
ce sera de force. Vous allez me sui-
vre sur-le-champ, ou bien... je vous
arrête au nom du roi pour haute
t rah ison  et lèse-majesté. Décidez-
vous. Je vous accorde une minute  de
réflexion !

Il était si sûr de son jeu diaboli-
que qu 'il lâcha prise et avec un sou-
rire plongea le regard dans ses yeux
écarquilles par l'épouvante.

Si Hère et si récalcitrante qu 'elle
fût , clic no réfléchirait pas longtemps
sans doute ? Maîtresse du marquis

de Lauzun ou prisonnière de la" Bas-
tille, était-ce là un dilemme ? Oh ! il
avait déjà fai t  plier des nuques plus
rigides, forcé des volontés plus te-
naces ! « Cette fois-ci tu ne m'échap-
peras pas, ma tourterelle ! Je te tiens
en mes mains comme le pommeau
tient à mon épée ! » proclamait son
regard triomphant. Bien plus, il se
repaissait de l'épouvante de sa vic-
time.

Ainsi menacée dans son honneur
et sa liberté , la jeune fille recula à
l'extrême bout de la chambre. Elle ne
se faisait pas d'illusion. L'acte déses-
péré rie l'abbé l'avait vraiment livrée
sans merci à la perfidie de cet hom-
me. De façon ou d'autre , il avait la
puissance de l'anéantir totalement.
Qu 'est-ce qui était pire ? S'étioler
lentement derrière les murs d'un
sombre cachot ou servir aux passions
d' un scélérat consommé ?

Elle remua les lèvres, mais ses pa-
roles étaient à peine perceptibles.

— Et mon père ? Que lui arrivera-
t-il ? N'avez-vous rien à me dire à ce
sujet , monsieur le marquis ?

Celui-ci tressaillit malgré lui , mais
ne trouva que de vains subterfuges.

— Oui , oui , je sais re que vous vou-
lez direl  poursuivit-elle avec un hor-
rible éclat de rire. Vous allez évidem-
ment tout mettre en œuvre, n'est-ce
pas 1 Sa libération est certaine, dès
que je serai avilie, n'est-ce pas noble
chevalier ? Ha ! ha ! le rival , vous
avez eu soin de l'envoyer dans la
brousse ! Mais c'est peine perdue !
Appelez les gardes ! Je ne choisis
pas votre château, mais la Bastille,

Ce sera un bonheur pour moi de res-
pirer le môme air que mon père !

En deux bonds il fut  à ses côtés.
Ses yeux lançaient des éciairs de^a- ,
ge, d_ haine. . vt jj

— Vous vous trompez , Mademoi-
selle ! Votre père n 'a plus que quel-
ques heures à vivre. L ordre est don-:
né d'exécuter le jugement demain à
l'aube !

Anne-Louise vacilla. Dieu tout-
puissant , quels effrois l'enfer lui
a-t-i l encore réservés ? Dans l'excès
de sa torture , elle poussa de toutes
ses forces des cri s stridents...

Soudain Ja porte s'ouvrit avec vio-
lence . Le rideau était levé, le ballet
venait de commencer. On entendait
une musique subtile comme une bri-
se... un susurrement de violons. Mais
la jeune fiile en tuni que blanche
semblait avoir complètement perdu
la raison.

Comme si elle avait entendu sa ré-
plique , elle courut comme une possé-
dée, frôlant les gens attroupés , elle se
fraya un passage à travers les grou-
pes de faunes , de nymphes, de ber-
gers déjà en place , et avant  qu 'on eût
pu l'empêcher, elle se tenait au beau
milieu de la scène, où berger et ber-
gère commençaient précisément un
joyeux duo. D'abord elle ne vit pour-
tan t  qu 'un homme vêtu de noir qui se
tenait sur une estrade non loin de la
rampe et brandissait sa baguette; par
des < pcht>  ! et des gestes véhéments,
il lui enjoignai t de quitter immédia-
tement le plateau. C'était le « divin >
Lulli , qui voyait ses craintes encore
dépassées et avait maintenant l'air
d'un démon.

Cependant la malheureuse jeune
fiHe ne prit pas garde aux gestes fré-
nétiques du régisseur. Elle se tordait
les mains de désespoir. Mais à la vue
de la foule qui écoutait en retenant sa
respiration , ses forces l'abandonnè-
rent tout à fait.

Grâce, miséricorde ! Us veulent le
tuer... A l'aide, sauvez mon père !

De sa poitrine s'échappa cette
plainte sauvage, si émouvante que les
cœurs des auditeurs s'arrêtèrent de
battre. Un tohu-bohu effrayant se
produisit d'un bout à l'autre de la
salle. Le public se précipita vers la
rampe ; sur la scène c'était un grouil-
lement de gens poussant de grands
cris et gesticulant.

Dans sa loge le roi aussi s'était
levé , réclamant des explications. On
lui dit qu'une jeune actrice qui devait
faire ses débuts ce soir-là. avait perdu
la raison dans la fièvre de la rampe.
Le monarque voulut connaître son
nom.

Alors se sentant coupable , la maî-
tresse de maison tomba à ses pieds et
abandonnant tous ses espoirs, tout en
pleurs , elle avoua :

— Grâce , sire ! C'est la malheureu-
se fille du chevalier de Fargues.

En paroles émouvantes elle décrivit
l'esprit de sacrifice et la dévotion fi-
liale de la jeune fille ; c'étaient ces
sentiments qui l'avaient déterminée ,
elle, à lui accorder sa protection et sa
médiation. Quiconque l'entendit , fut
ému ; mais personne n'osait exprimer
ce qu 'il éprouvait. Au souvenir de
l'horrible esclandre avant la messe,
qui visait le même but et avait obtenu
l'effet tout contraire, tous regardaient

avec anxiété leur seigneur et maître,
dont le courroux montait

A cet instant tragique, celle qui
avait atteint aux cimes de la félicité
trouva le courage et l'audace d'af-
fronter i'orage menaçant.

— Coupable ou non — ce cheva-
lier de Fargues possède un jo yau
qu 'on doit lui envier. Il ne peut être
indigne , celui qui suscite pareil
amour ! dit tout haut la marquise de
Montespan à la duchesse de Montau-
sier, la surintendante de la Maison
de la reine.

Ses beaux yeux étaient noyés de
larmes. Aussitôt resplendit l'arc-en-
ciel de la clémence : le monarque,
rouge de colère l'instant d'avant , fut
touché et releva da suppliante pros-
ternée à ses pieds, disant avec un fin
sourire :

— Votre audace est grande, ma
chère cousine ! Pourtant , je com-
prends ! Le chevalier n'est-il pas un
de ceux qui jadis , sur votre ordre ,
tirèrent le canon sur mes troupes ?
Eh ! bien , annoncez à la bonne fille
la liberté de son père. Peut-être que
cela lui fera recouvrer la raison 1

En un clin d'oeil , l 'étonnante nou-
vell e se répandit  dans toute la salle.
On désira voir la jeun e héroïne. Ce
fut en vain ; elle se trouvait sous
bonne garde , à l'écart des regards ef-
frontés de la curiosité comme des
importunités de son persécuteur , qui
battit  en retraite sans mot dire.

Après quelques minutes , la repré-
sentation interrompue de façon si tu-
mul tueuse, put être achevée sans plus
être troublée. Lulli remporta un
triomphe comme il n'en avait pas

encore connu. Et pendant des jour s,
tout Paris parla de cette prod igieuse
victoire de l'amour filial, grâce au-
quel un homme valeureux, ancien
champion du droit et de la llherlé,
avait été arraché à la hache du bour-
reau.

XVH
Le jour où le chevalier de Fargues

fut gracié , il y eut dans la Bastille
une série de bouleversements et d'in-
cidents qui causèrent bien de l'em-
barras et du chagrin au comman-
dant de la place , responsable de tout.
Une journée noire comme il n'y en
avait jamai s eu — si claire et si bel-
le que le Créateur l'eût faite par ail-
leurs . Le malheur commença de
bonne heure au matin , lorsque le geô-
lier de la Tour du Trésor vint an-
noncer que la prisonnière No 4 s'était
ouvert le pouls pendant  la nuit et
qu 'elle agonisait.  C'était une jeun e
fille de dix-neuf ans , fille d' un ja n-
séniste , et qui était accusée d'avoir
brisé les vitres du carrosse de la rei-
ne. Quoi qu 'elle ne cessât de proc la-
mer qu 'elle était tout à fait  innocenle
et par surcroit catholique orthodoxe,
elle avait été condamnée , et cela un i-
quement sur l'accusation d'un la-
quais , qu 'elle-même aff i rma être un
prétendant  évincé , cherchant à se
venger. Le commandant t 'était pris
d'une vive affection pour la malheu-
reuse enfant , qui était d'une beau 'é
touchante ; il lui avait procuré tou-
tes les facilités, avai t souvent parlé
d'elle au gouverneur en le priant de
la recommander à la clémence du
roi. Le spectacle quotidien de tous
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Sesirières jersey grand choix . . 27._ 20.35 10.90
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MACHINES A COUDRE
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Charles Zuretti
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Grand choix de
machines d'occasion à
des prix très bon
marché et garanties

sur facture
Réparations de toutes

marque*, travail garanti
Se recommande :

O. ZURETTI
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faite à la main

un cadeau
qui fait toujours
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dames et messieurs
CORDONNERIE

J. RUBIN
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, Quel chic ce Marcel !
ah..., il porte la chemise

Fr. 40m- p ar mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir :

nne chambre à coucher,
nne salle à manger, on
nn studio

avec garantie de 20 ans sur facture.
Demandez notre catalogue.
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Pour la vUle et la campagne . Cons- '
tructlon solide - Lignes harmonieuses
Double roulement à> billes - Suspension
Individuelle - Son prix imbattable

j Envoi franco - Catalogue gratuit
i En vente chez :

Mme François LAMBERT
TOUT POUR « BÉBÉ »

GORGIER (Neuch_t-1) . Tél. 6 73 97

I

é POUR NOËL, BEAUX PIANOS D'OCCASION
» 54, îranco domicile. Impôts compris :

* un piano noir
bonne marque allemande « Grand », Berlin,
cordes croisées, garantie cinq ans, "TEf!

Fr. I v Vi—
un piano noyer brun
marque « Thurner » Saxen (Allemagne), bon-
no fabrication , superbe Instrument , QEA

Fr. OwWi-

RENÉ PINGEON ?nT6L5E5s (Neuchâtel)
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Bouvier » » 6.25
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Extra-cuvée » 8.—
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compresseur

Electricité
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Pour les fêtes
Porto 
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à la fois 
a Apéritif et
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11- la bouteille,
1 werre à rendre 
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Pour les fêtes

Thermomètres
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Echarpes et cravates
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Mlle M. Loth - Seyon 24 a



ces êtres souffrants avait fortement
endurc i cet homme ; et pourtant la
cruelle destruction de celte je une fil-
le en pleurs, la plainte muette de ses
yeux éteints l'avaient remué au point
que ce matin-là il se sentait plu.? que
jamais rempli d'irritation et d'aver-
sion pour ses fonctions. Mais sa hai-
ne n 'était pas dirigée tant  contre le
roi , sur l'ordre de qui ces tortures
avaient lieu : son i r r i ta t ion allait à
son supérieur direct , le puissant  gou-
verneur, qui se donnait  du bon temps
dans son palais , n 'é ta i t  astreint à
rien voir de tout cela et savait par
surcroît retirer d'immenses riches-
ses de l'infortune de son prochain.

U avait la mine fort  sombre lors-
qu 'il quitta le corps de garde , horri-
blement enfumé par la cuisine toute
proche, et où , jour pour jour , il ne
voyait quc murailles grises et misè-
res ; franchissant le pont-lcvis , il
Parv int à la première cour , idyllique ,
el eut un rire rageur lorsque la volée
de pigeons de Mme de Montlezun
vint tournoyer autour de sa tête.
«Quelle ironie, ce symbole de paix ,
d* la vie calme et facile 1 » ne put-il
s'empêcher de penser. Un vrai souffle
printanier et des chants d'oiseaux lui
Parvinrent du jardin de l'Arsenal tout
Proche, sans pourtant apaiser ses
esprits révoltés. Il prêtait à peine
attention aux saluts respectueux de
ses subordonnés , qui savaient com-
bien il était consciencieux et crai-
gnaient sa sévérité dans les affaires
de service. C'est qu 'il était le premier
debout chacie matin , et le dernier
couché. Pas un instant où les geô-

liers, les soldats de garde et de ronde,
les prisonniers ne fussent sur le qui-
vive, U fouillait les cellules, inspectait
planchers, murs et plafonds, voire les
plats et les assiettes, pour empêcher
les détenus de communiquer entre
eux. Mais par contre, il montrait le
même zèle à adoucir le sort des mal-
heureux détenus.

Lorsqu 'il entra dans la salle d'au-
dience du gouverneur magnifique-
ment meublée, il était presque résolu
à donner sa démission.

— Monsieur le gouverneur, je
viens vous faire rapport , dit-il en
guise de salut , avec une froideur inso-
lite , si bien que le maître de la Bas-
tille tiré à quatre épingles dressa
aussitôt l'oreille , désagréablement im-
pressionné.

— Qu 'y a-t-il de nouveau, cher
ami ?

— Marie Bouffet , de la tour du Tré-
sor, s'est suicidée. Elle s'est ouvert le
pouls et l'hémorragie a entraîné la
mort. Le chirurgien est arrivé trop
tard ! répondit le commandant d'un
ton sec.

Et , sans attendre d'y être invité, il
se mit à dépeindre les affreuses cir-
constances... ; il termina par cette af-
firmation solennelle :

— Aussi vrai que je suis ici , cette
jeune fille n 'était pas une criminelle !

Ennuyé, M. de Montlezun fit un li-
gne pour l'arrêter.

— Ce n'est pas à nous qu'il in-
combe de tirer cela au clair , Mon-
sieur le commandant ! Nous avons
uniquement à exécuter les ordres des
ministres. Allons, mon cher ! vrai-

ment vous vous faites tort à vous-
même en prenant tout cela si fort à
cœur 1 Quand vous aurez occupé vos
fonctions aussi longtemps que moi,
vous serez plus avare de vos senti- !
ments 1 t .

— Je crains fort qu'à la longue je
ne sois pas de taille à m'acquitter
de ce terrible service 1 convint l'of-
ficier.

Il avait sacrifié une fortune pour
obtenir son poste et, maintenant, il
se rendait compte qu'il n'était pas
assez insensible pour en tirer de
l'agrément et du profit aux dépens
des détenus. En cela, le gouverneur
lui était sans conteste supérieur. Il
ne souffrait pas de remords lorsqu'il
faisait de la nourriture de prison une
dégoûtante mangeaille de chiens et
par là forçait les gens fortunés à se
procurer de meilleurs repas pour
leur bel argent. Pour amener son ad-
join t aigri à d'autres pensées, M. de
Montlezun prit alors sur son bureau
un document, l'agita avec une mine
pleine de promesses et dit en sou-
riant malicieusement :

— Il y a parfois aussi des surpri-
ses agréables, cher ami. Voici l'ordre
de grâce pour le chevalier de Far-
gues, cet autre objet de votre solli-
citude. Il sera libéré cet après-midi.
Portez-lui l'heureuse nouvelle et fai-
tes comprendre à ce vieil entêté que
nous l'avons traité avec bien plus_ de
ménagements que ne le permettaient
nos instructions 1

Le commandant fut bien étonné
d'apprendre la scène romanesque
qui s'était passée au Palais du
Luxembourg et qui était à l'heure

actuelle, assurait le conteur, le sujet
de toutes les conversations à Paris.
Mme de Montlezun avait été témoin
de ces événements sensa t ionnels et
avait en outre recueilli des détails
plus précis de la bouche d'une dame
d'honneur de la princesse de Mont-
pensier.

Une jeun e fille à la taille des hé-
roïnes de la Fronde ! Et le plus amu-
sant , c'est qu'elle a joué à ce fat de
Lauzun un tour qui manifestement
lui coûtera cher. Sa Majesté semble
être au courant de ses menées, car
c'est M. le marquis qu'Elle a chargé
d'exécuter l'acte de grâce au nom
du roi. Pénible affaire. Il peut arri-
ver d'un moment à l'autre. Hâtez-
vous de mettre de Fargues au cou-
rant et de le préparer 1

Le cœur lourd, le commandant
laissa donc la morte reposer en paix
et , poussant un soupir, dirigea ses
pas vers le vivant. Quelques minutes
plus tard , il se tenait en face du
vieillard hypocondriaque, tout brisé,
qui ne s'attendait plus qu'à la venue
du bourreau. Quand le commandant
pénétra dans sa cellule, à une heure
aussi insolite, il crut sa dernière heu-
re venue. Geignant et branlant, le pa-
ralytique se leva de son misérable
grabat et , partagé entre la peu r et la
naine, il regarda en face l'officier
en qui il ne voyait qu'un geôlier
mercenaire.

— N'ayez pas peur. Je vous appor-
te de bonnes nouvelles, Monsieur de (
Fargues ! lui dit le commandant avec
un sourire rassurant, cherchant à
l'apaiser. Le gouverneur vient de re-

cevoir l'ordre de vous mettre en li-
berté immédiate. Aujourd'hui même
vous embrasserez votre vaillante en-
fant et vous pourrez rentrer chez
vous en sa compagnie ! Cela aussi
ne vaut-il pas une messe ?

Le chevalier, que le manque de
soins avait prématurément vieilli,
s'effondra sous le coup d'une dou-
leur inimaginable. Ses lèvres se mou-
vaient convulsivement , mais il ne put
articuler un mot ; il jetait  seulement
des yeux égarés tout autour dii som-
bre cachot et semblai t se refuser à
croire à cette liberté qu 'il n'espé-
rait plus. Spectacle navrant. Par la
lucarne étroite au triple grillage,
aménagée dans le mur épais de plus
de six mètres, pénétrait à peine assez
de lumière pou r voir distinctement
à un pas de dislance. De plus, la
pièce, froide et humide, où il n'y
avait en dehors du grabat qu 'une ta-
ble et une chaise, était emplie d'une
odeur pestilentielle , qui provenait
d'un égoût se déversant dans le fossé
et rendait la respiration pénible.
L'officier poursuivit d'un ton encou-
rageant :

— Allons, rassemblez toutes vos
forces ! Dans une heure vous paraî-
trez devant le représentant du roi
et vos juges. Je m'en vais vous en-
voyer le barbier et des vêtements
plus convenables. Avez-vous d'autres
désirs ?

Le prisonnier sembla recouvrer
lentement ses sens. Il ser ta un ins-
tant le visage de celui en f qui il
se plaisait à voir son bourreau, puis

il demanda, plus méfiant qu'heu-
reux :

— Gracié î Et pour quel motif ?
Je n'ai pourtant pas fait de requê-
te !

— Votre libération est l'oeuvre de
votre fille. C'est uniquement à son
héroïsme et à l'intercession de Ma-
demoiselle que vous devez la liberté.

Les yeux du père plein de pressen-
timents semblaient vouloir sortir des
orbi t es.

— Mais comment cela ? Dites-moi
la vérité, Monsieur le commandant.
Où se trouve ma filde ?

Sans hésiter, le commandant ra-
conta ce qu'il venait d'apprendre,
sans oublier le fait scrabreux que les
seigneurs de Lauzun et de Pontchar-
train en étaient venus aux mains
pour l'amour d'elle. Comme le veil-
lard ne répondait plus rien, mais
fixait le vide de ses regards vitreux,
l'officier fit  mine de se retirer dis-
crètement. Alors seulement l'homme
s#dressa lourdement, tituba comme
un ivrogne en tendant les mains vers
la maigre source de lumière, et s'af-
fala contre le mur. Un soupçon lan-
cinant , qui ne lui avait pas laissé
une heure de répit, qui avait achevé
de faire de sa captivité un enfer, de-
venait maintenant , à l'instant où il
recouvrait sa liberté, une cer titude
effroyable.

(A suivrçj .
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PESEUX
Ouvert dimanche 19 décembre, de 15 à 18 heures

Boulangerie - pâtisserie de la Poste

MARCEL OTZ
vous présente tous ses bons vœux
pour les fê tes  de f i n  d'année et •recommande ses spécialités :

TRESSES, TAILLAULES, grand choix
de DESSERTS FINS, BUCHES, TOUR-
TES, SAINT NICOLAS EN CHOCOLAT
fabrication maison. Délicieux BISCO-
MES au miel et aux noisettes, BOITES
DE FONDANTS, CHOCOLAT et n'ou-
bliez pas, pour vous repas de fêtes, nos
DÉLICIEUX VAL-AU-VENT GARNIS.

On porte k domicile Tél. 8 12 78

O. DURIG-VONLANTHEN
MERCERIE PESEUX

Beau choix pour cadeaux de fêtes
en tous genres

VOIR VITRINE

A. ROSSIER & FILS
Electr icité - Téléphone \

PESEUX

Entreprise de menuiserie __ _r**. _f \

HENRI ARK'G°
r j  J-* * RUE DE NEUCHATEL 37

t TEL. 612 24

POUR LES FÊTES

Z_p r~- P.-W. NIFFELER
vous offre un beau choix de

BISCOMES - TOURTES - PATISSERIE
CHOCOLAT ET GLACES

HIVERNAGE GRATUIT Œ î̂fT î&fXi
R-_P__RATIONS — VENTE

ÉCHANGE DE TOUTES MARQUES

Tout pour le ski, service « KANDAHAR »

A. NIEDERHAUSER , CYCLES
Grand-Rue 32 — PESEUX — Tél. 615 31'

_. ^_____«M^_____________ i__i_____________ Bm**************** m**************** mmmm ********mmm **mm**

Transports et combustibles

VON ARX S. A.
PESEUX - Téléphone 614 85

Déménagement — Transports en tons genres

BOIS, CHARBON, TOURBE, MAZOUT

Un cadeau pratique,
\ de valeur durable, pi* TDAVftlV 

tr°UVereZ ™ *** ^^
quelque chose (M IlL  lIlVIvll Lustrerie,

d'électrique Electricité appareils électro-ménagers
Il fera plaisir partout CORCELLES - Tél. 614 68 et appareils de radio

! et toujours

JM _____ U C__» -Mi AT £__ JL A l'approche des fêtes de f i n  d'année, nous vous recommandons
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?> M'ttnc et rouge, ainsi que nos spécialités en vins
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VAUDOIS 

et 
VALAISANS. 

Notre jolie 
collection 

en' vins de
i l!_?*̂ SE^__^^^^^^_^Sî BOURGOGNE, ne manquera pas de vous intéresser, ainsi que

,,^lipffiHH__p«» nos vins MOUSSEUX et de 
DESSERT. j

Jules-Edouard Cornu Cormondrèche „„™. r,™™»*™ _. m.Dr..iTinv *«.__„».__-. _., _ _ _I P n O P f l i E  t A I I . e v m c _ Lt _ _ _ PRIX COURANT A DISPOSITION Téléphone 613 55

COMMERÇANTS, INDUSTRIELS !
r i-oj pp x a&y ut-. Pour la tenue, le contr&le ou la révision de voe comptes, adressez-vous en toute confiance au

UfJlïS  ̂ BUREAU FIDUCIAIRE < EFFIKA »
Ed.-A. Kaltenrieder, expert-comptable et affaires fiscales, 2, rue de Corcelles, Peseux, tél. 6 11 83

\ Correspondant de l 'Union de Banques Suisses - Toutes affaires bancaires

ARRIGO & C»
P E S E U X

T__I_ePHONE 813 61

Entreprise de bâtiments à forfait - Béton armé
Réparations en tous genres - Travaux publics

Carrelages - Revêtements

4*ê&  ̂ Choix - Qualité

HASUR
Château 19 - PESEUX - Tél. 614 73

Georges Wenger, Peseux
DÉPOSITAIRE :

« Hennlez-Samté » Cidrerie de Klesen
Eaux minérales Jus de pommes

Limonades « Klesener »
Cidre fermenté « Spéclol »

Entreprise de serrurerie
Constructions métalliques
Soudure électrique

J.-L. GRAU - PESEUX
Maître serrurier diplômé

\ DEVIS SANS ENGAGEMENT PRIX NORMAUX Tél. 61S 77

Boucherie - Charcuterie Neuchâteloise
F. KRAMER PESEUX

; \i\ Pour vos repas de fêtes :

GRAND CHOIX DE VIANDE FUMÉE, JAMBON FUMÉ
Bien assorti en charcuterie f i n e

Pour une reliure soignée...
un encadrement de bon goût...

confiez vos travaux au spécialiste de la Côte

ANDRÉ STALDER
Rue Ernest-Roulet PESEUX

Al J EA-ROOM RUEDIN
vous y serez très bien
pour y déguster
toutes les spécialités
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UNE RÉVÉLATION I...

GARAGE DE LA COTE
PESEUX - Distributeur officiel

ZIMMERMANN S. A.
a beaucoup d'articles Qu'on ne retrouve 

^^^^pas ailleurs ^M__b____T^___
D'abord ses cafés rôtis JKH S* Hl

son chois bien complet B_«^  ̂_____ \\f
d'articles fins \&f rÈ_ *wff

dans les bonbons au chocolat, ^*̂̂ £^r
pralinés

dang les conserves de toutes espèces 
dans les vfas

le» vins liquoreux *-
' ! les liqueurs fines et couiantes

(Pho. . CssUUanl.)

Ah ! j'aurais donné, j'aurais donné je ne sais quoi. Tenez, tous mes cadeaux de
Noël. Ou plutôt, non, un de mes cadeaux de Noël pour être l'autre jour à Peseux.
Car le bon père Nicolas est venu chez vous, n'est-ce pas ? Avec des biscômes et
des friandises de foutes sortes. Est-ce vrai, dites-moi, que sa barbe était longue,
longue, encore plu6 longue que l'année dernière ? Je me demande ce qu'il est venu
faire chez vous. J'y suis 1 Certainement des achats dans vos magasins. Il savait
bien que là il trouverait tout ce qu'il lui fallait. N'avait-il pas, quand il s'en retourna,
une hotte débordante de poupées, de trains, de jeux, de livres d'images ? Mais
vous ne l'avez probablement pas vu s'en aller. C'est étrange, on ne le voit jamais
s'en aller et qua nd il arrive, on ne sait jamais comment iil se fait qu'il soit là tout
à coup. Ce qu'il a de travail, le père Noël, au mois de décembre ! Pensez donc,
avec tous ces enfants de la terre à visiter, les enfants heureux et ceux qui n'ont
pas beaucoup de bonheur, les enfants riches et le6 enfants pauvres, les. enfants
qui ont tout ce qu'il leur faut et ceux qui n'ont rien. Ah I que j'aimerais être le
père Noël ! Je donnerais mille choses aux petits malheureux, pour qu'ils n'aient
plus jamai s froid et plus jamai s faim, avec une belle poupée pour les filles et

un train pour les garçons.

Les commerçants de la Côte neuchâteloise
*****

vous souhaitent un >7 /y ../Uoueux A/oaL



Samedi et dimanche, le corps électoral lausannois
se prononcera sur ie rachat des tramways

Une question lourde de conséquence

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Au nombre des réalisations qu'elle
avait dessein de mener à chef lors-
qu'elle prit le pouvoir , voilà exacte-
ment trois ans. la majorité de gauche
à l'hôtel de ville avait mis en bonne
place — grande pensée du règne —
le rachat par la ville de la Compa-
gnie des tramways lausannois (T.L.).
C'est là, du reste, un droit légal. A
leur fondation , en 1895, étant donné
qu 'ils se chargeaient d'un service
d'intérêt public, les T.L. avaient reçu
un subside de la commune. Cette der-
nière se réservait , par convention , la
faculté de reprendre à son compte
l'entreprise, cela moyennant un préa-
vis de deux ans. Le passage en mains
de la ville devait coïncider avec le
début d'une année comptable, soit un
premier janvier. Le groupe popiste
se mit donc incontinent à étudier
l'affaire. Il déposa bientôt une mo-
tion invitant la nouvelle munici palité
à étudier à fond la question du trans-
fert.

L'exécutif , lui , prit son temps, C'est
en effet au printemps de 1946 seu-

lement que la question fut  posée de
façon officielle.
Des négociations laborieuses

Les négociations entre la ville et
les T.L. aboutirent à la signature
d'une convention d'après laquelle la
commune de Lausanne s'engageait à
se déterminer sur la question du ra-
chat dans un délai fixé au 30 juin
1948, avec prorogation automati que
de six mois dans le cas où l'autorité
législative (Conseil général) ne pour-
rait se prononcer à temps. Bien lui
en prit d'avoir fait insérer cette
clause de reconduction. Ce n 'est que
Ja semaine dernière que le parlement
local a discuté de l'affaire et a pris
la décision positive que l'on sait.

Le vote affirmatif  n'a , toutefois ,
pas eu la netteté à laquelle on pou-
vait s'attendre de la part d'un con-
seil résolument axé sur la gauche.

Déposé il y a à peine un peu plus
d'un mois, le préavis munici pal lais-
sait ouverte , de fait , une question qui
avait son importance. Les T.L. se-
raient-ils exploités en régie directe
(munici palisation pure et simple) ou

bien confierait-on leur destinée à une
nouvelle société, celle-là autonome,
dans laquelle la ville, les communes
intéressées et l'Etat de Vaud taraient
la haute main ?

Sentant venir un vent nouveau (les
nationalisations, fussent-elles... muni-
cipales, éveillent plus de méfiance que
d' espoirs , aujourd'hui), la commis,
sion modifia « in extremis » ce point
capital du préavis municipal. Elle
spécifia en cours de séance que la
future exploitation des trams serait
confiée à une société autonome , A l
créer. L'exécutif se rangea aux v<£Ui'
de la commission. Cette volte-face ne
faisait plus l'affaire de l ' important
groupe popiste, partisan d'une muni'*
clpalisation intégrale. Prise entre son
désir d'arracher les trams aux griffes
du capital privé et sa déconvenue, la
fraction extrémiste s'abstint de pren-
dre part au vote final. Celui-ci fut
ainsi acquis par 32 voix contre 18
(majorité : socialistes , classes moyen-
nes, 50 % de radicaux ; minorité : li-
béraux , autre moitié des radicaux).

C'est sur cette affaire que les élec-
teurs lausannois sont appelés à se
prononcer samedi et dimanche. Us
ne sauraient le faire d'un cœur léger,
car elle revêt un aspect financier et
économi que d'une part , elle implique
une grave question de doctrine poli-
tique de l'autre.
lies arguments des partisans
et des adversaires du projet

Tentons maintenant de résumer de
la manière la plus succincte possible
les arguments des partisans et des
adversaires du rachat.

Tout en rendant hommage à la pru-
dente gestion de la direction des T.L.
(ils font d'appréciables bénéfices) les
tenants du rachat disent ceci : la so-
ciété des T.L. a trop perdu de vue
l'intérêt de la collectivité au profit de
ses actionnaires privés. D'où liùraires
défectueux , tarifs trop élevés, lignes
Insuffisantes. Par le jeu de disposi-
tions statutaires intolérables, Etat,
ville, communes qui détiennent , pour-
tant , au sein des T.L., la majorité,
voient leur Influence prati quement
réduite à néant. L'opération finan-
cière proposée, poursuivent-ils , ne
sera pas du tout ruineuse pour la
ville. Cette dernière, compte tenu de
ses propres actions, rachètera le ré-
seau pour quelque onze millions. ,En
outre , de municipa>Iisation, il n'y auVâ
pas. A la société privée se substituera
une société autonome qui , elle, ser-
vira avant tout l'intérêt général. A
proposées craintes que l'on pourrait
émettre sur l'éventualité d'une crise
économique future dont se ressenti-
rait forcément la nouvelle société
fermière, font-ils encore remarquer ,
elle n 'épargnerait pas davantage une

société privée. Dans un cas comme
dans l'autre, il appartiendrait à la
communauté d'opérer un renflouage.
Les risques seraient par conséquent
les mêmes.

A cela, les adversaires du projet
répondent par des arguments qui pa-
raissent non moins péremptoires.

Vous reprochez à nos trams, rétor-
quent-ils, leur peu de zèle à remplir
leur fonction de service public. Les
diverses améliorations dont vous fai-
tes état , la compagnie actuelle serait,
à cette heure-ci. en train de les réa-
liser si la question du rachat n'avait
pas contraint la direction à suspen-
dre ses projets. Les T.L. tenaient à
savoir —• cela est naturel — de quelle
façon on leur aurait remboursé leurs
frais de travaux. Ceux-ci étaient im-
portants. D'après un devis de 1947,
ils se seraient élevés à 4,710,000 fr.
Us tenaient compte des vœux légiti-

smes des usagers. De cette somme, la
Icompagnie privée disposait- d'une
. grande partie. Si la ville reprend ces
«.travaux > son compte, il lui faudra
débourser , compte tenu de l'augmen-

. tation de toutes choses, plus de cinq
millions. Ce chiffre viendra s'ajouter
au montant du rachat. Ce seront ainsi
plus de seize millions que la ville de-
vra emprunter pour permettre à la
nouvelle société de poursuivre l'ex-
ploitation.

La trésorerie lausannoise est-elle à
ce point brillante qu 'elle puisse assu-
mer sans risque cette nouvelle charge
venant après celle qu 'elle a prise pour
la nouvelle usine électri que de La-
vey ? N'est-ce pas, en dernière ana-
lyse, le contribuable qui paiera tou-
tes les opérations qu'une société pri-
vée exécuterait à meilleur compte 1

Comparaison
n'est pas raison

Quant à nous, si l'on veut bien nous
permettre d'émettre une opinion per-
sonnelle, nous restons scepti ques de-
vant les perspectives mirifi ques de
ce rachat. D'aucuns ont voulu avan-
cer l'exemple de certaines autres ré-
gies (services industriels par exem-
ple) pour nous prouver que mal vue
en ses débuts , l'opération s'était ré-
vélée financièrement excellente pour
notre ville. Comparaison n'est pas
raison. Personne , que nous sachions,
ne s'est avisé de fabri quer son propre
gaz , sa propre électricité. Or, étatisé
ou pas, les T.L. doivent tenir compte
de redoutables concurrences : l'auto-
mobile d'abord , la topographie tour-
mentée de nos rues ensuit e.  Ces deux
facteurs essentiels font et feront que
pas plus qu 'à l'heure actuelle toute la
population se déplacera en tram . A
moins de niveler la ville , certains
parcours à pied resteront toujours
plus directs par les nombreux rac-
courcis qui s'offrent  au public.

Dans toute cette histoire , n'est-ce
pas, en défini t ive , essentiellement
pour satisfaire à _ une idéologie en
train de faire fai l l i te  partout ailleurs ,
n'est-ce pas aussi pour pouvoir caser
du même coup des petits amis poli-
tiques sujets a réélection prochaine
que l'on veut nous faire monter dans
ce bateau ? Nous en avons la nette
impression.

B. v.

Le succès du « Fol de Ghaillot »

Le geste spectaculaire de Garry Davis, le premier citoyen du inonde, a été
plus apprécié de la population française que de la police parisienne. Dans les
cinémas où sont projetées des scènes de ses interventions à l'O.N.U., 4e public
marque son approbation par des manifestations chaleureuses. Les 12,000
personnes qui ont assisté au meeting de Davis au Vel' d'Hiv montrent nette-
ment qu'ils sont légions dans le monde ceux qui voudraient vivre enfin en paix!

Récrtjiejmez nous
Pour 1 homme arrivé au milieu du

chemin, il n'est pas d'époque où plus
qu'en ces semaines de Noël il aime
à s'arrêter- et à regarder en arrière.
Dans un monde agité, tourmenté, les
souvenirs d'autrefois semblent un
havre de grâce, un refuge de silence
et de douceur. Il s'appli que volontiers
la parole du psalmiste : « Je songe
aux jours anciens, aux années d'au-
trefois. » D'autres qui se contentent
non pas de vivre, mais d'exister , em-
portes par le tourbillon des jours ,
attendent sans cesse quelque nouvel
amusement pour leur faire oublier
ce qui est derrière. Ils rejoignent en
quelque mesure le sage de l'Eccl.é-
siaste qui déclarait : « Ne dis pas tou-
jours qu'aujourd'hui est moins bon
qu'hier ; au jour du bien, jouis du
bien. »

Refrains qui s'éveillent I
En ces semaines de 1 Avent, il sem-

ble que chaque an nouveau fait s'é-
veiller toujours plus fort les échos
des beaux chants de Noël d'autrefois.
C'était l'époque, bien disparue, où
l'on aimait à chanter. Avec quelle joie
jeu nes filles et jeunes gens se réunis-
saient chaque semaine sous les ordres
d'un directeur qui se dépensait avec
ardeur pendant toute l'année et re-
trouvait encore un élan nouveau pour
Noël 1 On lui faisait un petit cadeau
d'amitié, il remerciait avec confu-
sion et d'un joyeux accord on re-
partait pour une année nouvelle. U y
avait aussi des papas et des mamans,
des demoiselles d un certain fige que
l'on appelait gentiment les roses d'au-
tomne 1 Les jeunes aimaient les vieuk
et ceux-ci faisaient provision d'indul-
gence. Si « ça allait dur », on repre-
nait courage pour vaincre les mau-
vais passages et rares étaient les
chants mal sus. Parfois l'archet du
directeur tapait forme sur le lUtftB,
Ïiour arrêter les ténors qui s'embal-
aiont et chantaient avec plus de con-

viction que de justesse 1 Aveo bonne
humeur l'on reprenait la parti e ratée
et la répétition se terminait dans la
satisfaction générale.

En descendant les escaliers, chan-
teur» et directeur échangeaient leurs
impressions. Aii logis, autour d'une
tasse de thé, les épouçes demandaient
à leur mari ou a leur fils : « Alors,
ça est allé ? Pas trop fatigu é ? » Il
nous semble encore entendre, après
plus de trente ans, notre cher papa
expli quer : « C'est ce chant de Paul
Bonner, qui est comme ça difficile !
Au téne ", on a de ces notes tellement

hautes et un bémol à la clef. Il y a
des fois où l'on est perdus I Heureu-
sement que j'ai Jules pour chanter à
côté de moi ; il est sur, lui , ce n'est
Sas comme le Fritz chez Pierre-

enri , il a toujours l'air d'être en-
roué, il pousse sa voix et ça em-
brouille tout. »

La maman compatissait. Puis, sans
s'inquiéter de l'heure indue , le ténor
reprenait sa feuille dans sa poche
et refaisait sa partie ! Il montrait
du doigt le mauvais passage : «Tu
vois , c'est là , où il est mis : les ma-
ges se sont prosternés 1 » A quoi la
bonne maman ajoutait pour con-
clure : « Vois-tu, Alcide, vous prenez
des chants trop compli qués. Ce Ben-
ner , il a fait ça pour le chœur de
Neuchâtel , où l'orgue joue les bouts
difficiles ! »

Le soir de Noël , au-dessus du
grand sapin illuminé, les chants
avaient retenti, magnifiques et di-
vins. U semblait à nos oreilles d'en-
fants avoir entendu les célestes ca-
rillons de Noël. C'était peut-être bien
vrai , puisque leurs échos longtemps
prolongés vibrent encore dans nos
cœurs I

Le chant de la cloche !
Si, quand revient Noël , on reparle

de l'étoile, du sapin , du chant des
petits ou des grands , on pense aussi
aux cloches de nos villes ot de nos
campagnes. En ont-elles vu de ces
Noëls et entendu de ces voix enfan-
tines, qui répétaient chaque an nou-
veau :

Noël , Noël que j'aim e
Au seuil de longs hivers I

Beaucoup mieux que nous, elles
sauraient raconter les toucha ntes
histoires du temps passé. Sous un
ciel clair, ou dans l'air vif d'une
nuit d'hiver, elles se sont associées
de leur voix d'airain à tous les
chants de la terre.

Aussi, l'autre soir , alors que la
nuit tombait , avons-nous été heureux
d'all er retrouver là-bas, sur le coteau
voisin, certaine cloche de notre con-
naissance. C'était , comme pour nous,
son premier Noël en ce lieu. Elle
était encore un peu frissonnante,
sous son manteau de verdure et dans

son clocher provisoire. Elle se de-
mandait aussi ce que diraient les
gens de ce pays, qui passent pour
avoir l'esprit plus criti que que ceux
de l'autre côté de Chaumont I

Echos Joyeux
Notre brave petite cloche (petite ,

s'entend par rapport aux bourdons
de cathédrale) , si vaillante à l'ou-
vrage depuis soixante-dix ans bien-
tôt , égrena ses souvenirs en de doux
tintements, qui sont comme l'on sait
le langage des cloches.

— Lli nien ! oui , me voilà par ici !
Oh ! j'avais bien souci, mais égale-
ment , l'on m'oubliait un peu là-bas
dans mon clocher. Et pour une clo-
che, rien de plus mortel que le si-
lence et l'oubli. Vous comprenez , il
y a trop de gens de là-haut qui ne
me connaissaient pas. A peine sa-
vaient-ils que j'existais. On a installé
dans la paroisse de magnifiques or-
gues, qui ronflent comme un tonnerre
aux canicules. Que voulei-Vous que
je fasse là-contre I Je ne voyais plus'
de baptêmes, plus de noces I Et
pourtant , j'en ai appelé uiie belle
bande dans le beau temps d'autre-
fois 1 De ces gamins que j'ai Vus
poupons (et parfois ententlus, des
filles surtout , qui braillaient quand
on les baptisait I) j'en ai retrouvé
beaucoup qui, près du clocher, reve-
naient au bras d'une jolie épouse 1
Ensuite , ça recontlnuait par un nou-
veau baptême, C'était la vie 1 On a
dit que j'étais Une cloche de joie !
C'est vrai , je n'ai jamais sonné ni
pour les incendiea , ni pour les en-
terrements ! Il y a juste une fois où,
sans le vouloir, j'ai fait une belle
peur à notre voisin. C'était au qua-
trième centenaire de la Réforme, tou-
tes les cloches de nos temples et de
nos chapelles sonnaient joyeusement.
Notre homme, peu au courant de la
vie ecclésiastique, ignorait l'événe-
ment. Il enfila ses habits et son cas-
que de pompier et sortit comme un
fou en criant dans la rue : < Où est-ce
que c'est qu'il brûle ? »

Les hymnes qui passent
» Cependant, ajouta la cloche, tout

à fait confiante maintenant, vous

croirez sans peine que mes plus
beaux souvenirs sont ceux des fêtes
de Noël !

» Dans mon petit clocher , devenu
bien branlant avec les années, j' en-
tendais à mes pieds, dans tout le vil-
lage, de joyeuses rumeurs. A pas feu-
tres, de bonnes petites vieilles s'ame-
naient avant l'heure pour avoir au
moins de bonnes places. Puis , mon-
tre en main , le sonneur se préparait.
Il ne voulait pas être en retard et
se laisser distancer par mes cousines
du clocher d'en face. En général , l'on
sonnait assez bien ensemble, et nos
voix se sont toujours harmonieuse-
ment mêlées pour fêter Noël. Au-
dessous de moi , dans la chapelle , on
finissait d'aHumer le grand sapin.
Un parfum montait  dans l'air , fait
de cette bonne odeur de branches
roussies, et qui jamais ne se retrouve
ailleurs qu'en ces veilles de Noël. Les
chants des enfants se faisaient plus
distincts. Ils accompagnaient les

(flambeaux allumés , vieille coutume
!de ce village que l'on aurait chagrin
à voir disparaître . Puis ces joyeuses
cohortes pénétraient dans la cha-
pelle bientôt toute remplie , et l'on
se représentait le bonheur de tout ce
petit monde, en entendant le joyeux
murmure et les exclamations conte-
nues de ces enfants aux yeux émer-
veillés. Moi , j e me taisais, et à mon
tour j'écoutais. Je savais distinguer
le chant du chœur mixte de celui
des enfants , voire même celui des
tout petits , où percent toujours quel-
ques voix de faussets !

» Le reste, je ne l'écoutais guère 1
Je prêtais l'oreille à tant d'hymnes
qui , dans ce soir de Noël , semblaient
franchir l'espace. J'ai vu des ciels
pleins d'étoiles, comme aussi des
soirs de rude froidure , ou d'autres
encore, quand la neige tombait sur
la nature endormie. Il me semblait
toujours entendre un chant lointain ,
passant comme un rêve dans les es-
paces infinis I

» Quand finissait la fête , c'était
alors une bonne odeur de biscômes
et d'oranges. Je savais qu'on avait
procédé à l'acte important de la dis-
tribution, lequel était suivi d'un
chant magnifique. J'aurais bien voulu
sonner une fois encore, mais ça ne
se faisait pas ! Je me contentais de
regarder entre les fentes du clocher,
tout ce monde qui rentrait chez soi.
Il y avait des familles , heureuses de
se retrouver au complet , d'autres où
l'on ressentait plus profondément

encore la place vide. Certains s'en
allaient deux à deux ! C'était leur
premier Noël de fiancés et je pen-
sais bien les retrouver un jour 1 A
tous , du haut de mon clocher, je
disais : « Joyeux Noël ! » et je m'en-
dormais contente de ce qu'une fois
cle plus j' avais joint ma voix aux
hymnes d'allégresse.

» Plus tard sortaient , ayant accom-
pli toute leur tâche, les dévoués mo-
niteurs et monitrices. Ils disaient
parfois , mélancoliques : « Voil à déjà
le sapin dépouillé , coupé , comme
cela passe vite ! » Et , sous le bras,
ils emportaient quel ques branches
de belle « darre » verte, où s'accro-
chaient encore quel ques fils argen-
tés. Ce sera , pour leur demeure , un
peu de ce beau Noël qui resterait
vivant durant  les jours de l'année
finissante !

De Noël en Noël
» C'est ainsi , poursuivit la cloche,

que se déroula ma carrière. Et de
Noël en Noël les changements se fi-
rent nombreux. Que de figures aimées
qui , durant les semaines et les jours,
s'en étaient allées selon l'antique pa-
role «par  le chemin de toute la terre »
et qui n 'entendraient plus ici-bas les

gais refrains des Noëls revenus ! Puis
une génération succéda à une autre,
On prit de moins en moins le chemin
près duquel se dressait mon clocher.
Les occupations des uns, le détache»
ment des autres firent le vide autour
de moi. Avec beaucoup de mes an-
ciens amis, je vécus de souvenirs.
Le vieux mélèze, dont la silhouette
élégante me faisait sous la brise des
signes " amicaux , disparut un beau
jour. D'autre arbres également, dont
on se débarrassa san» raisons ma-
jeures , me firent un grand vide. Il y
avait pourtant dans la cure de brave»
personnes pour me tenir un peu
compagnie f Mais j'étais trop haut
placée et le témoin d'un passé que
l'on voulait effacer.

» On ne me sonna plus guère que
la nuit de Sylvestre , et je trouvais
que c'était mélancolique de n 'être
plus bonne qu 'à marquer rien d'au-
tre que le temps qui passe et les
années qui s'envolent ! »

«Je sonne quand même »
L* fin du récit de la cloche se dé-

roula dans une nuit devenue-entière.
Elle nous raconta comment on l'avait
sollicitée de continuer sa carrière
en d'autres lieux privés de chants
argentins. Elle accepta , avec un
pauvre soupir, mais heureuse toute-
fois de so retrouver , presque dans
sa famille !

Alors, ensemble, nous avons coiv
temple les astres brillants. « Vois-
tu , me dit-elle encore, ce sont tou-
jours les mêmes étoiles, celles des
Noëls d'autrefois. C'est pourquoi ,
c'est toujours Noël et qu 'il te font
avec joie chanter le retour de la
fête heureuse. Ici comme ailleurs,
dans le pays qu 'ensemble nous
avons aimé, je sonne toujours el
quand même. Le monde a besoin , en
tous • les lieux de ces carillons de
Noël , qui parlent de paix , de jo ie
et d'espérance." »

Après un dernier tintement , plus
musical encore que tous les autres,
la cloche se tut. D'une branche de
sapin je caressai son battant immo-
bile , et repassant dans mon cœur
les souvenirs que venaient d'évoquer
la cloche des Noëls de Jadis , je me
repris à fredonner comme aux
jours anciens.

Noël , Noël , je chante ,
Pour fê ter  ton retour,
A ta voix si touchante
Renaît tout mon amour.

FRAll

Un projet d'utilisation de ld force
des chutes Owen, du Nil

D' un correspondant particulier:
Il y a une quarantaine d'années ,

un jeune officier anglais du nom de
Winston Churchill, après avoir ad-
miré la cataracte Owen, écrivait
dans son livre «My African Jour-
ney » : « Nou s avons passé trois heu-
res à contempler ces chute s d'eau et
à tourner et retourner dans notre es-
prit des plans pour les endiguer et
les utiliser. Tant de force épuisée
pour rien , une position si avantageu-
se et pas utilisée ,-un  tel levier pour
maîtriser le^ forces nalureMes inem-
ployées de l'Afrique , tout cela ne
peut que chagriner et' stimuler l'ima-
gination.  Et quelle plaisanterie de
forcer le vieux Nil à commencer son
voyage en plongeant dans une tur-
bine !» .

/ %/ ! * */ > *

Or, le rêve de Winston Churchill
est en train de Se réaliser. Disons
d'abord que l'équaleur passe par la
rive septentrional e du lac Victoria
Nyanza , dans -'Ouganda , et que, un
peu au nord , ie Nil , prenant sa cour-
se vers le septentrion , forme , près
de Djindja , les majestueuses chutes
Owen. Il y a là une masse énorme
d'eau dont on ne s'est que très peu
servi. Le gouvernement de l'Ougan-
da , faisant sien le rapport de C. R.
Westlake , a élab.i un plan d'utilisa-
tion des chutes Owen pour fournir
de l'électricité à toute cette région.

Les chutes Owen ont une hauteur
de 9 mètres et on compte en tirer
quel que 100,000 kw. en construisant
là une usine génératrice dont les
deux premiers lurbo alternateurs
pourront entrer en service en 1952,

un troisième en 1953 et trois autres
dans ie courant des deux années sui-
vantes. L'exécution de ce projet coû-
tera environ 60 millions de francs
et , en a t tendant  qu'il soit terminé
on emploiera deux centrales provi.
soires, installées près de Djindj a el
de Kampala et qui fourniront en-
semble plus de 8000 kw.

s*~> r*_s *~*s

L'usine hydro-éleclriqué des chu.
tes Owen permettrai t  à l'Ouganda de
se 'développer , car l'électrificalfen
donnerait un nouvel essor à la îi«
économique et contribuerait ,-à Pèle.
ver encore ie niveau de vie des indu
gènes. Il y a là des filature s de co-
ton , des raffineries de sucre, des fa-
bri ques de tabac , de caoutchouc , d«
savon , de textiles divers qui bénéfi-
cieraient de cette force motrice peu
coûteuse . De plus , celte électricité
pourra être util isée dans les gise-
ments de phosphate de Tororo , pour
le pilonnage des roches, comme aus-
si pour la mise en valeur du plan
de culture des arachides du Tanga,
nyika et pour l'exploitation des mi-
nés d'or et d'aluminium qui existent
dans la région.

En outre , l'installation de pompes
électriques facilitera également l'ap.
provlsionnement en eau .de nom-
breux districts , aidant ainsi considé-
rablement les planteurs de thé et de
café. Il faut ajouter qu 'on prévoit
aussi qu 'une parti e du courant pour-
ra être exportée vers la colonie du
Kenya où cette électricité à bon mar-
ché donnera une nouvelle impu'.sion
à la vie économique.

E. d'A.

Les rapides du Nil , près d'Assouan
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Chemises flanelle depul3 16.50
Chemises popeline depula 19.80
Cravates toutM ""K? 2.50
PyjamaS nanelle pur coton, 0"|
qualité lourde . . . .  depuis * I ¦

Dans fous ces articles, un très grand
choix de qualités , de dessins

et de prix.

N E D C K A T B L
- J

CADEAUX

Eau de Cologne de marque
Soir de. Paris 5.25 3.25 2.25
Cuir de Russie 3_75 2.25
d 'Orsay, cologne 90° . . . 3.50
Aimant de Coty . . . .  T.— 4.—
Cordon rouge de Coty . . 5.— 2.75
Heure intime de Vigny . . 12.75 7.50
Le. Cinq de Mol yneux . . . 15.— 8.—

ij

Coffrets de fêtes
Eau de Cologne et savon 2.95

» » « Doloris » . . ..  3.90
» » Brise marine . . . 2.35
» » Juchten 2.75

Nos p arf ums:
PIRAUD - BOURG EOIS - LANVIN - D'ORSAY

LELONG - MOL YNEUX - VIGNY

NEUCHATEL

A vendre un

char à pneus
neuf , charge 3000 __g.,
deux mécaniques. S'adres-
ser à Georges Elzlngre.
maréchal, Chézard, télé-
phone 7 16 56.

Pour vos cadeaux :
Albums de poésies
Albums de photogra-

phies
Buvards en cuir
Plumes réservoir
Portemines
Portemines 6 couleurs
Papier à lettres en
boites et pochettes
Agendas

PAPETERIE

ëi-m
PLACE DtJ PORT

Pour les fêtes
Beau choix de
cyclamens,

azalée»,
petits arbres

et sujets de Noël
chez

Fritz GOSTE
horticulteur
Poudrières 45

Tél. 5 28 24
A vendre

scie à ruban
volant diamètre 700 mm.,
table Inclinable, avec ou
sans moteur ; machine
d'occasion, mais en bon
état. Adresser offres écri-
tes k X. A. 303 au bureau
cL> la Feuille d'avis.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel

SERRIÈRES - NEUCHATEL
Atelier tél. 515 52 Domicile tél. 5 49 52

Vente de chambres à coucher
Salles à manger - Studios

I Les plus beaux meubles combinés j
1 Les plus beaux bureaux f
| Les plus beaux divans 1
j Les plus beaux fauteuils jjj

F: SONT EN VENTE CHEZ |j

/ v - . 1 y* ./". — m w _ M_ â **̂ sa_¥-l_v _̂ _̂ U S

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Pourtalès 1 • Ta 51240

Pour vos repas de fête...
bien assorti dans toutes les viandes

Poulets - Lapins - Langues de
bœuf fraîches, salées ou fumées

Beau porc salé ou fumé
Goûtez nos spécialités...

Salami et foie gras maison

A la Belette
SPYCHER & BOEX — Seyon 12

Des cadeaux appréciés

LES BEAUX BAS «ift.
LES GANTS CHIC TJSZ,

PECCARY - TRICOT LAINE
CHOIX COMPLET

L . ¦ J

Laquelle fera le mieux votre affaire ?

/ ËW *"**** • f

La Dremière du monde u ~
; - .r. - • ; , ,  . ¦ ¦. . t

:t* :
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

MTTS TEIN
GRAND-RUE 5 - Seyom 16 - NEUCHATEL

Représentant officiel de « Bernina » pour le canton de Neuch&tel

.-j .,. ' 

gStf||y ¦ Contre envoi de ce bon à la maison H. Wettetein, Seyon 16, Neuchâtel,DUI1 ¦ vous recevrez gratuitement . les ; prospectus « Bernina » détaillés, conte-
nant tous les renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur : • ¦

___ , _____
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Sapins de Noël
disponibles : 200 sapins et
épicéas, à port de camion.S'adresser à Alfred _*&.-ley, garde-forestier, Conci-
se. Tél. 4 5157.

A vendre
MANTEAU bleui clair, avec
capuchon, 2-3 ans. HA-
BITS. CHAUSSURES, 2-5
ans. MANTEAUX noirs de
dames, état de neuf , taille
42-48. Parcs 39.
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dÊp̂ T-l. VUILLE
^WpgP5, HORLOGER - BIJOUTIER

vis-à-vis du Temple du bas
NEUCHATEL

Concessionnaire officiel des

CH R ON O M E T R £ ; s
ERNEST BOREL

Magasin ouvert dimanche 19 décembre
V. J

' À vendre un

CHIEN
de garde appenzellols, six
mois, 40 fr. Tél. 5 41 61.

Â vendiie

P I A N O
brun cordes croisées, ca-
dre en fer. Tél. 544 72.
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GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Tél. 51334
Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

JF CORSET D'OR
I ROSÉ-GUYOT

WÈ RUE DES EPANCHEURS 2

IH MESS IEURS!
mm UN CADEAU
f È s Ê k  • que vous aurez plaisir à offrir à une
N______ . dame et qui fera honneur à votre goût
MgF- est incontestablement une j olie

II GOnlBlNAISON charmeuse indémaillable

mm UNE GARNITURE chemise et pantalon
M UNE CHEMISE DE NUIT en

0
6
u
0i

e
e
n flanene

Il UNE PAIRE DE BAS K^^s:
ËB dans tous lea prix

H MûCllamoe V Notre rayon de corsets, corselets
jM@P HlCoUalBlCd ¦ et soutien-gorge
|iM est au grand complet , au plus bas prix !

WÊÈ TIMBRES-ESCOMPTE 5% S.E.N.J.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce j ournal

«Aux Caves de Bourgogne»
VINS ET LIQUEURS "fiBSïïSBr1
Pour tous vos cadeaux, pour ceux de vos amis
lointains, parents et malades, venez nous con-
sulter pour toute la gamme des assortiments
que nous pouvons vous faire, que vous pourrez
composer k votre idée, avec réduction sur tous
les prix de détail à partir de trois unités.
Nous nous chargerons de vos. envols, dans

des caissettes spéciales
EXEMPLE d'assortiment, parmi cent autres :

5 bouteilles
1 bouteille Vieux Muscat de Samoa - 1 bou-
teille Porto Krohn's blanc ou rouge - 1 bou-
teille Ch&teauneuf-du-Pape 1942 - 2 bouteilles
Neuchâtel Mono 1947 (tajpôt compris, verre
perdu) Fr. 15.—10 bouteilles
10 bouteille Neuchâtel blanc 1947 (Impôt com-
pris, verre k rendre) . . ., Fr. 18.—
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BELLES OCCASIONS
Facilités de paiement

« PEUGEOT 202 », 6 CV., 1939. Conduite In-
térieure, quatre portes, quatre places, toit ou-vrant, pneus neufs Fr. 3500.—
« D.K.W. » 1937, 8 CV. Oabrlo-llmousine, qua-
tre places, parfait état de marche et d'en-tretien Fr. 3500.—
€ PEUGEOT 203 » 6 CV„ 1939. Conduite Inté-
rieure, quatre portes, quatre places, toit ou-vrant, pneus neufs Fr. 3500.—
« PEUGEOT 402 » 1937, 11 CV„ trois vitesses.
Limousine quatre portes, toit ouvrant etchauffage Fr. 4800.—
« CITROEN » 1989, 11 légère. Limousine qua-tre portée, en excellent état de marche et
d'entretien Fr. 4500.—
« HUDSON » 1936, 8 cyl., 17,6 CV. Limousinequatre portes Fr. 3000.—

Ecrire sous chiffrée P. O. 802 au bureau
de la Feuille d'avis.
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En vente dan*
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AVIS IMPORTANT

à nos abonnés
Tous nos abonnés ont reçu, cette semaine,- encarté

dans leur journa l, un bulletin de versement au moyen
duquel ils peuvent, sans frais, renouveler leur abonne-
ment à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » pour 1949.

Nous les invitons à ne pas attendre les journées
chargées de fin décembre pour passer aux guichets des
offices postaux. En procédant maintenant à leurs paie-
ments, ils éviteront des pertes de temps et n'auront pas
à se préoccuper de cette question pendant les fêtes.

Le tarif des abonnements demeure le suivant :

1 an . . . .  Fr. 26.—
6 mois . . . .  » 13.20
3 mois . . . .  » 6.70

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL».

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

¦ i «. .-

Démonstration - Vente et service par l'agence exclusive

ROBERT MONNIER
I 

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. 5 38 84

1

NttGISA
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NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9
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UN CADEAU POUR LA VIE

Un meuble de qualité, un meuble de bon goût el avantageux

Pour cela venez visiter les GRANDS MAGASINS

lIpïïBLE SJpUP
I NEUCHATEL 1 OUVERT DIMANCHE de 14 à 18 heures 1 YVERDON

' ¦ 
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Beaux-Arts 4 - Seyon 26 Croix-du-Marché Rue du Collège - Rue des Remparts

T_ _T " ' Meuble-bar en ronce
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Commode M Commode- Q9 Fauteuil QE Couche QJJrt Fauteuil OR!) _ de n°v« r I Râ _
Fr. 03i- bar Fr. gg*T depuis Fr. 00»~ | depuis Fr. wJWs~ | depuis Fr. fcOW_~ |  pr. .9*ta-

r Bibliothèque Bibliothèque demi noyer , Fr. Commode en hêtre, bouleau avec glace coulis-
f K7 __ iemi-noyei "îg _ avec glace |ÔQ _ I Oft santé 4Eft

Fr. «» ¦- Fr. ¦«« coulissante \vHa~ depuis Fr. I _CU_- Fr. fc3U_-
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cm. demi- Lustre *W Table s-lletia O EA Table à Table clenoyFe;. 84.- depui8 Fr- 4Le" Sgg1 32-- *°" F° 8-50 I °dêp.T 42.- | 
galon 5g 35.-

Grand combl noyer, face DCA Chambre à couchei Combl en bouleau AR _\\
ronce depuis Fr. ©VUi- en bouleau poli I I fM| le plus grand choix. poli ou noyer , Fr. "•«**¦"

depuis Fr. * I WW.—¦ ^__ 

Combl 170 cm. de Grand meuble combl en 4QR
ronce

"1 n°yer ' Fr.
' 650.- 3Œ.""" r0DCe' *% 1390.- Buffet depuis Fr. O»0.-

I 

Meuble 
"
de vestibule ÇA Buffet de cuisine laqué «ton __ Lampadaires. Beau choix gg

depuis Fr. «W«- depuis Fr. fciW.- | depuis Fr. ww.

R t* ! Secrétaire en Bibliothèque Bureau en bouleau bois depuis Fr. *»*"
R Secrétaire en ronce cambnla. Rlace coulissante, ou noyer poli 280.- n™?.*V M~rtnnI «  ̂299.- J dept 400.- I « °°% 248.- depuls Fr | Dnvet VP"ST. 25.-

i P ' T^^^m Sommier Bigla 
' I  » meubla de qualité, au pri* le

| •«¦¦«¦B k̂» »̂ »̂™ lre qua)ité gm I plus avantageux. Une visite ne
E LU couche 190/95 Fr. 75.- et OU.— m_ M. 

_„__ __ Mn vous engage pas. Nous sommesE ion/on A- ir<_ inn TODIO pour rauio ¦ ¦ r
li 2« Fr l OU.- Protège-matelas Fr. 32.- Grand choix IC • » "our vous rendre service
I « J,  *, i _. _ •__ Matelas depuis Fr. 100.- depuis Fr. 10.- ;
y Matelas depuis Fr. 100.-
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! -U- I il Cette question a son importance lors de !
l'achat d'une voiture. fï3
L'examen objectif du problème et des I 9
comparaisons raisonnables vous condui- j
ront tout naturellement au choix d'une j §
VAUXHALL, qui vous soumet deux exé- L' |

1. une 6-cyIindres au prix f%d'une 4-cylindres ; ' û

2. parmi les 4-cylindres, une WtiSi
7-CV avantageuse, WÊ%

toutes deux caractérisées par une construction | s
raffinée, étudiée dans ses moindres détails, E
par de nombreux avantages techniques et S
pratiques et par des qualités que les voitures I
VAUXHALL sont seules à posséder, satisfaisant * -|
les automobilistes les plus exigeants.

Quelques-unes des innovations les *gM
tplus significatives : 1

A Ligne élégante et moderne
M t_J Moteur 6 cylindres 12 CV, souple I |/ * A et puissant

em I \ em t__i Commande du changement de i j
j \l  \j \  A vitesse sous le volant. Rapports
/ » » B ^̂  entièrement silencieux./_ *_ ' \ A Accélérations foudroyantes : de |

/ l - tWl I % "̂̂  l'arrêt à 00 km h en 17 secondes ! ï *§

fiB Ĵ B I VAUXHALL 6 cyl. 12 CV Fr. 9900.-+ ICHA I I 4
Montage soigné, mise VAUXHALL 4 cylindres 7 cv , r, a .5... + ICHA |pS
au point et contrôle tJkf'M>.%k f* s5
final minutieux,, exé- JP F̂0)ï̂ à Coussins - * 'j
cutéspardesouvrlers If ĝp̂ iL r '" •¦]'sulssesquallflés dans J H-ti»^Hi 

en cuir £§ a
¦ _sîll_-__A_uyr \ I k/J RMSTîinotre usine moderne ^^  ̂to -̂  f

c . 5~ VAUXHALL 1
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VENTE - SERVICE - PIÈCES DE RECHANGE i
NEUCHATEL : E. & AL Schenker §&'
FRIBOURG : L. Baudère, Garage de Pérolles f
CHATEAU-D'OEX : Garage Burnand. frères ["'•
GEN6VE : Extension Autos S. A. ||
CllAUX-DE-FONDS : Garage Guttmann S. A. P- ,
LAUSANNE : Etablissements Ch. ICamuz S. A. $â
MONTREUX : Montreux Transporta S-A., Garage Central arj*
ORBE : Edouard Mlauton, Garage $£.v
PORRENTRUY : Périat & Petlgnat. Garage des Ponts pf-
BOLLE : Edmond Wurlod. Garage \W_y
SENTIER-ORIENT : M. Morand, Garage Moderne p. î
SION : Félix Gagliardi, Garage du Rhône &p.
VALLORBE : René Emery. Garage Moderne fci-
YVERDON : W. Htimberse.. Garage des Remparts lÈgl

Entreprise prospère deô environs de
Neuchâtel cherche à emprunter

capital de l'ordre de

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

à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
superbes

sapins de Noël
de 3 m. *. à 4 m. H

chez E. Bannwart
Saint-Biaise

Tél. 7 51 82

Celles qui 
ne coulent pas

Bougies de Noël
7 grosseurs

Itougies miniatu-

Grand choix de
bougies fantaisie

Prix avantageux

Zimmermann S.A.
108 ans 22 magasins

m If

f i a w e co -

«sV
HERMANN KUHN

ZURICH

Pour votre

SALAMI
chez

BIANCHI
CHAVANNES 4

Tél. 5 46 01



NOUVELLES DE L'ÉCRA N
JEANNE CHAIN ATTEND

UN HE UREUX E VENEMENT
Jeanne Orain la charmante vedette

de « Marfrie» ot de t Péché mortel »,
va abandonn er l'écran pour quelque
temps, attendant un heureux événe-
ment. Jeanne Grain, qui est mar iée à
Paul Brinkman , a déjà un petit «arçon
figé de 18 mois. C'est la deuxième ve-
dette 20th Centary-Fox réduite à l'im-
mobilité -pour oo motif, l'au tre étant
Gène Tierney, mèr<. depuis peu de la
petite Christiane Cassini-Tierney.

AU THEATRE :
tLA ROUTE VERS L 'UTOPIE *
Un voyage plein de fantaisie et de rires

dans le « Grand Nord », avec Blng Oros-
by Bob Hope et Dorothy Lamour. Il y a
des traî tres, des chansons, des poursuites
en traîneau k chiens, d'excellents « gags»:
celui du poisson parlant , de l'ours, du hu-
blot pris pour un coffre-fort.

< La route vers l'utopie » ou « A la re-
cherche d'une mine d'or » est un film
plein de cocasserie qui fait passer une
excellente soirée.

LE DINEUR INCONNU
j £  y a quelques JOUTS, un jeuno

homme pénétrait dans le restauran t
de* studios EalLnjr. ©n Angleterre, et
commandait un dîner. Le garçon le
regarda d'un air soupçonneux. Il
n'avait Jamais vu cette tête-là. Comme
le restaurant est, en principe, réservé
aux employés du studio, Je maître d'hô-
tel ee demanda môme s^il allait faire
servir l' a in connu ».

Tout à coup, une foule nombreuse
envahit le restaurant. C'était l'équipe
de « Kind Hearte and Coronets ». Dis-
crètement, le maître d'hôtel 6'approch a
d'un des techniciens et s'eamuit de
l'identité de l'« intrus ».

— Mais il est venu manger ici tous
les jours, s'entendit-il répondre.

Lo maître d'hôtel ouvrit de grands
yeux.

— C'est Aleo G-uinmese, la vedette du
film, précisa son interlocuteur.

En vérité, Guinness qui», dans ce film
Eank, joue neuf rôles différents, était
toujours venu maquillé. C'était la pre-
mière fois qu'il mangeait en « teniue
da ville ».

A CAUSE DE SON VER TIGE,
ANNE BAXTER EST RESTÉE

FIANCEE SEIZE MOIS
Anne Baxter raconte qu'étant fiancée

à John Hodiak (le héros de « Quelque
part dans la nuit »), celui-ci l'invitait
souvent à faire des promenades senti-
mentales sur les falaises qui bordent
la côte du Pacifique. Et que c'est en
ces endroits que Joh n Hodiak . avait
conçu lo plan de dévoiler ses batteries.
Mais cela échoua chaque fois parce
que, prise do vertige, elle demandait
à rentrer. Et John Hodiak crut que
c'était là une fin de non recevoir.

e C'est pourquoi , conclut Anne Bax-
ter, nous sommes restés îiancés seize
mois. Si j e lui avais dit nue c'était le
vertige, .i<> crois bien nue j'aurais abré-
gé nos fiançailles d'au moine une an-
née. Mais je ne regrette rien ! »

AU REX : « NON COUPABLE »
Coup sur coup, le Rex nous révèle des

productions françaises de toute grande
classe qui, toutes, connaissent les faveurs
du public. « Non coupable » est le film
réalisé par Henri Decoln qui a valu k Mi-
chel Simon le prix pour la meilleure com-
position masculine au dernier Festival de
Locarno.

Michel Simon campe un médecin raté,
aigri et vaniteux qui, pour se venger de
la société, va Jusqu-à-jaccomplir un crime
dont l'opinion pub_|icfUev le déclare inca-
pable et par conséquent « non coupable ».

Et , bien que personnellement nous ai-
merions voir Michel Simon revenir k des
rôles moins dramatiques, nous devons re-
connaître que « Non coupable » est certai-
nement la plus extraordinaire création
qu'il ait réalisée au cours de sa belle et
féconde carrière.

Cette bande ne passe qu'en G à 7 et tn
soirée, car les matinées sont réservées k
un spectacle de variétés enfantines, véri-
tables spectacles de famille.

UNE BARBE DE 669 JOURS
Il y a près de deux ans, l'artiste

australien Chipps Raffeir .y, que nous
avons vu dans. « The Overlanders » et
qui vient d'achever « Eurêka Stockade».
avait laissé pousser sa barbe pour les
besoins du rôle. Cette barbe, il la garda
pour son secon d film.

Ce n'est que la semaine dernière qu'il

Une
expression de

Roulette
Goddard

dans «Les
conquérants»

la fit  couper — une barbe de 669
jours !

L'opération fut, d'ailleurs, si l'on ose
dire, effectuée en tranches, et ne de-
manda paR moins de 58 minutes. Baf-
forty n'était pas sûr s'il allait devenir
imberbe ou s'il allait garder une partie
de 6a barbe. A chaque coup de ciseaux,
il se regardait dans une glace, faisant
des suggestions et des critiques au fi"
garo. Enfin, il sortit de chez le coif-
feur le visage glabre.

AU STUDIO :
tLE SILENCE EST D'OR .

Ce pur chef-d'œuvre de René Clair re-
prend le thème qui l'a toujours le mieux
Inspiré, celui de Paris. Id, c'est le Paris
de 1900 où l'on était gouailleur et senti-
mental, où régnait de la gentillesse, où 11
faisait bon vivre.

L'histoire est toute simple et courante.
Une jeune fille placée entre un homme
mûr et un jeune homme préfère le Jeune.

Cette Intrigue où tout se répond et se
fait écho est conduite dans un merveil-
leux équilibre d'Images et de scènes d'un
charme et d'une finesse qui portent la
marque de René Clair. Quant k Maurice
Chevalier sa personnalité sympathique col-
le véritablement à celle de l'homme mûr,
léger, sincère et bon qu'il Incarne.

En 5 à 7 : Festival du film du Cente-
naire : ler mars 1948 k Neuchfttel . Au Loj
cle, Inauguration du monument. A <m
Chaux-de-Fonds, le festival. 12 juillet
1948, à Neuchfttel : tout le cortège Officiel,
etc. Le cortège des vendanges en coiàleurs
et au grand complet.

A VAPOLLO :
* LA DAME DE SHANGHAI »

« Mieux vaut vivre un Jour en lion ,
que cent ans en mouton. » C'est sur ce
thème que le génial Orson Welles a cons-
truit ce film où 11 nous démontre les
Infinies possibilités du cinéma et, tel Jean
Cocteau en France et Laurence Olivier en
Angleterre, 11 a toutes les audaces. Dans
«La dame de Shanghaï » 11 réunit qua-
tre personnages extraordtnlres, auteurs
et victimes d'un sanglant drame passion-
nel dont le dénouement se déroule dans
un parc d'attractions désert qui a permis
des prises de vues hallucinantes.

Rlta Hayworth, dans un rôle de femme
désireuse de Jouir au maximum de la vie
après avoir fréquenté les bas-fonds de
Shanghaï, se révèle grande actrice et fait
honneur k son ex-marl et célèbre metteur
en scène qui tient lui-même un rôle à la
mesure de son talent.

En 5 à 7 : « Urubu » le peuple vautour,
un des meilleurs films d'exploration et
d'aventures qu'il nous est donné d'admi-
rer en première vision suisse.

SCANDALE A HOLLYWOOD
Horrible scandale à Hollywood, l'ac-

teur de cinéma Robert Walker a été
condamné à 50 dollars d'amende pour
ivresse. Consternés, les magnats de la
pellicule vont consacrer 2 millions de
dollars à un budget de publici té qui
sera un budget de blanchissage général
des vedettes.

AU PALACE :
<LA FEMME SANS PASSÉ .

Toute la presse vous conseille d'aller
voir ce grand film comique français.

« La Suisse » dit : « Le nouveau film de
Gilles Grangler et Sauvagon est dans le
genre comédie une réussite parfaite. Le
dialogue n'est qu'une cascade de mots drô-
les, les « gags » abondent et l'Interpréta-
tion est de premier ordre. Le publlo ne
cesse de rire d'un bout à l'autre de la
projection . »
•i-._C___ émonde- » éorit : « Bravo Gilles
Grangler pour avoir réalisé ce délicieux
film. Comme c'est Joliment français. Vif ,
spirituel, pétillant, enlevé par les comé-
diens sensationnels que sont S. Desmarets,
Fr. Perler , A. Adam servis, il est vrai , par
un dialogue excellent. »

En 5 à 7 : Danièle Darrieux fera la joie
de chacun dans une comédie bien fran-
çaise « Au petit bonheur ».

Quelques beaux ouvrages d 'art
Peinture paysanne

Depuis quelque dix ans, l' on aspi-
re partout , en pays  bernois, à un ar-
tisanat régénéré. Dans la maison
paysanne, les magnif i ques c o f f r e s
peints, les amoiries décorées des siè-
cles écoulés sont soustraits à la pous-
sière des greniers pour être rep lacés
dans la « belle chambre ». C'est un
signe des temps prometteur d'un bel
avenir, pour peu que surgissent des
artistes capables de créer des oeu-
vres du terro ir en les rattachant au
passé.

En attendant cette éclosion et pour
la provo quer, les Editions du G r i f f o n
publien t dans la collection ^ Trésors
de mon pays », un p etit  onvraqe très
suggestif de Christian Rubi . Un pe-
tit ouvrage qui contient la quintes-
sence d'une décennie d' observations
et d'études. La version française de
M. Maurice Jeanneret , rédigée avec
infiniment de soin, d'adresse et de
connaissances techniques, donne l'il-
lusion d'un original.

Il s'agit donc du mobilier bernois
dont les p ièces anciennes portent
chacune un caractère personnel. Au
XV Tme siècle, le meuble le plus im-
portant , après le lit et la table qu 'on
ne 'décorait pas encore, c'est le cof -
fre t -  qu 'apportait en qénéral la nou-
velle épousée. Aussi , sur les espaces
réserves aux inscri ptions , g trouve-
l-on souvent , à côté de la date , d' un
ucrsel bibli que ou d'une sentence , un
nom de jeune f i l le .  Cependant les
premiers bahuts peints n'apparurent
qu'au X VIIme siècle. Ils étaient en
génér al décorés au chablon positif
ou négati f ,  à la règle et au compas ,
de motif s géométriques empruntés à
h Renaissance. Au début du XV I I Ime
siècle, les moti fs  f loraux  les rempla-
cent peu à peu. mais le peintre pay-
san continue de slg liscr rigoureuse-
ment ses tulipes , ses narcisses, ses
rosettes et ses asters. C'est l'apog ée
d'un art qui, dès 1750, par l'obscrva-
"on directe de la nature , subira l 'in-
Huence anémiante du rococo, puis,
dis 1820, du style Biedermeicr qui
^Puisera.

Sur la technique de la peinture
Pay sanne, M.  Rubi donne les rensei-
gnements les plus p récis et les p lus
intéressan ts, car les p eintres d'autre-
fo is  étaient des sortes de chimistes,
prépara nt leurs couleurs à la colle,
à la caséine ou à l'œ u f .  La p einture
« f hn i le  ne 'f u t  guère connue , dans
h campaqn e bernoise , qu'à partir
de 1750. '

ûnns son commentaire, l' auteur se
Tifè re à de nombreux dessins expli-
caii fs et à une trentaine de p lanches
rePréseniaat des coffres et des arn-

p ires décorés d une grande beauté,
Ou passé surgit ainsi toute une vie
rustique et fami liale, avec ses poéti-
ques traditions et les paisibles cou-
tumes d'un temps où l'artisan pou-
vait être un artiste.

D. B.

Deux peintres contemporains:
Christian Caillard

et Constantin Téréchhovitch
Les éditions Pierre Cailler ont

commencé la publication d'une nou-
velle collection dite « Peintres et
sculp teurs d'hier et d' aujourd'hui »
où ont paru récemment deux études
de peintres contemporains. La pre-
mière est due à la plume de Jean
Alazard , directeur du musée national
des Beaux-Arts d 'Alger ; la seconde à
celle du peintre Maximilien Gau-
thier.

Nous ne pouvons qu 'applaudir à
cette intéressante entreprise qui,
dans la diversité des tendances p ic-
turales actuelles, nous fa i t  connaître
deux personnalités artistiques atta-
chantes. Ces volumes, de petit for -
mat, n'ont pas la prétention de fo r -
muler uri' jugèsriïeht déf ini t i f  sur les
œuvres des peintres présentés, ils se
contentent de nous proposer un en-
richissement. Dans leurs proportions
modestes, ils atteignent parfaitement
leur but avec leur abondante illus-
tration, l'esquisse biographi que , l 'étu-
de succinte des influences subies par
les artistes et l'analyse de leurs aspi-
rations artistiques.

Ponr Caillard , l'attrait puissant de
l'Orient saute aux yeux. Il suit le
chemin ouvert par Delacroix et
prouve que l 'inspiration exotique,
après Gauguin , n'est pas morte. Nous
admirons l 'équilibre de la construc-
tion, les contrastes lumineux, sans
toutefois vibrer intensément au con-
tact de cette sensibilité artistique.
C'est peut-être que ce coloriste, qui
est connu comme un des plus origi-
naux de notre époque , ne s'accom-
mode pas facilement d' une reproduc-

tion en noir et blanc et qu'il exige
plus de trois planches en couleurs
pour se fa ire  justement apprécier.

Tout autre est Téréchhovitch,
peintre au talent séduisant dont il
s u f f i t  d' avoir vu le portrait de Mme
Pierre C. pour être sous le charme.
Il donne toute sa mesure dans des
portraits de femmes et de fi l lettes
fa i t s  de grâce caressante. Rien de
vulgaire dans ses productions où un
esprit f i n  transparaît dans les atti-
tudes, les tons étranges, les harmo-
nies délicates qui nous émeuvent. Il
frise parfo is la mièvrerie... sans ja-
mais y tomber, et la souplesse du
métier permet à la fraîcheur de sen-
timent de s'exprimer librement. Cela
fai t  que l'on feuillette le petit volume
avec un plaisir intense et qu'on se
réjouit des prochaines publica tions
de cette collection. H. R.

CADEAUX
Pour Madame

LINGERIE
dans tous les genres
simple et élégante

MOUCHOIRS
POCHETTES

assortiments à thé
NAPPERONS .

Pour Monsieur

Chemises

v . -_ pyjamas
chemises de nuit

mouchoirs «*r:'v
i |L faux cols

%&*'*<*¦¦ ¦'''- '*''::?.ù,:': ¦ £V'-'iV"-£K«?.!*«,*-V '

Kuffer & Scott
La maison du trousseau

NEUCHATEL

O
BERER*
UPUIJ

Fontalne-Andrê 19 Tél. 8 49 64

fCLOTURES
k™1 NEUCHATJSL ¦¦¦¦
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• ' 53

UN ÉUGE D'AUVERNIE R
DE RACE

¦'our les gourmets et amateurs avisés

*%J DOMAINE ^
| ^ ^ONTMoVV
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UN RÊ VE !...
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Pour les f êtes de f in d'année

Nos superbes

ROBES DU SOIR
pour dames et j eunes filles

. :>j ¦¦¦

Savoie-Jêtitf a ïette
SPÉCIALISTES - NEUCHATEL / RUE DU SEYON

Magasin ouvert dimanche 19 décembre, de 14 h. à 18 heures ¦i ,. J
«¦BRES .

f ¦ , vPOUR VOS CADEAUX : I
JOLIES SELLETTES FAUTEUILS |
JARDINIÈRES | COUCHES a
TABLES DE SALON LAMPADAIRES :|
TRAVAILLEUSES COUVRE-PIEDS :*
TABLES desserveuses COUVRE-LITS fc-j

Ameublement - Literie - Articles d'enfants

ÂLTÊJLèMI.
I 

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 y
ri NEUCHATEL

i ON RÉSERVE VOYEZ NOS VITRINES Ë
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¦
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! CAFIGNONS |
£ POUR MESSIEURS :¦ ¦
a Cafignons montants

12.80 et 14.80 i
¦ ¦

| Cafignons galoches f_

| depuis 25.80 §
¦ ¦

Pantoufles chaudes £
6.90 9.80 10.80

¦ ¦
¦ ¦

i klIPrll ¦
¦j B §̂k Wm la 13 B § f.

B Neuchâtel k!
'" .: .

¦
•

¦¦¦
¦ ¦

Votre; jpain , chez le boulanger

votre rasoir électrique \
chez le seul spécialiste

de la place, qui vous conseillera
l'appareil s'adaptait à votre barbe.

Possibilités d'essais avant l'achat
Vente par correspondance
SERVICE - RÉPARATIONS

{ptaïa'iBway
NEUCHATEL - Poteaux 4, 1er étage

Tél. 5 30 04
Ouvert le dimanche 19 décembre

^
y  Une spécialité de v

^

%d»H
NEUCHÂTEL

SES CHOCOLATS FINS
"̂ V Téléphone 517 70 f

'
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Dépôt général :
Georges Hertit) & Fils & Cle

Liqueurs , la Chaux- de -Fonds

C A R N E T  DU JOUR
SAMEDI

Rotonde : 20 h. 30, Grand gala (club
d'accordéonistes « Elite ».-

Temple du bas : 20 h. 15, Concert (23
Noëls populaires de tous pays) .

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30, La route de l'utopie.
Itex : 15 h.. Variétés enfantines (T.C.S.).

17 h. 15 et 20 h. 30, Non coupable.
Studio : 14 h. 45, et 20 b. 30, Le silence

est d'or. 17 h. 30, Festival du film du
Centenaire. Films de 18 mm.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La dame de
Shanghaï. 17 h. 30, Urubu, le peuple
vautour.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La femme sans
passé. 17 h. 30, Au petit bonheur.

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, La route de
l'utopie.

Rex : 15 h.. Variétés enfantines.
17 h. 15 et 20 h. 30, Non coupable.

Studio : 14 h. 45, et 20 h. 30, Le silence
est d'or. 17 h. 30, Festival du film du
Centenaire. Films de 16 mm.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La dame de
Shanghaï. 17 h. 30, Urubu, le peuple
vautour.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La femme sans
paasé. 17 h. 30, Au petit bonheur.

Les chefs-d'œuvre de la pinacothè-
que de Munich viennent d'arriver à Pa-
ris. M. André Chameon s'est employ é
activement à les installer au Petit-
Palais aveo le soin et le respect qu'on
devine.

La présentation est somptueuse. , M.
André Chamson estime que Paris doit
accueillir cas chefs-d'œuvre" mieux
qu 'ils ne l'ont été ailleurs. La place n 'a
pas été mesurée. La façon dont les
Rubens. en particulier, sont disposés
dans la grande rotonde e6t saisissante.
»MC_9_*_e«_*CS_e_9_*Si«*_*!0__6*«*C0fM9g*0_«6_l

Les trésors de l'art municois
à Paris



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

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

f
^

ÊS&Ŵ" ^MAROQUINIER

' <si> Noël
If 1948 '

AWm La \
Y X/ belle )
\ lingerie $
\ Riche assortiment

V. chez

Savoie-J êtitj aiette
SPÉCIALISTES - RUE DU SEYON / SA.

i Ouvert le dimanche 19 décembre, do 14 à 18 h.

(SHELLj __________ ^
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— Un grog.L» — Quel réconfort L.

* ' - f/* ~ -. *" "= . * " ."

• ¦ _^^^^SSk& Quel réconfo rt!.
Le moteur dit de même, *

____! £~ ~VJ^

graissé avec SIN GLE
^
iÉpr

Le véritable

celui de

«LA ROUE QUI PENSE »
UNE EXCLUSIVITÉ

\mmzmmu
Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

NOMBREUX MODÈLES
Demandez notre prospectus Illustré

LA

kW/Mims •
FINLANDAISE

GRANDES ET PETITES INSTALLATIONS
REPRODUCTIONS DE FOURNEAUX

FINLANDAIS

/ JL&\ KUPFERSCHMID & Cie
| jj^r ]- ..- Chauffage .

IfV I STEFFISBURG-THOUNE
S * Téléphone 2 48 lt ;;

Les travaux de menuiserie
et le montage du RENA VIT
ont été exécutés par la

M A I S O N

Holzbau - Stalder
Zimmerei

Rinderbach - Riiegsau i / E.

ip- yr 'i.y i - :  -

_KI-̂ fxll__H____K^________f
• S£JMJÊÊM_Wê_B_MSW

En sortant de votre «Sauna» ou de votre massage,
¦̂ Û '&^i *ar demande,

" VCOIFFURE ROGER >
met à votre disposition une coiffeuse dans les
locaux de l'institut — Manucure, mise en plis, etc.

LES COUVERTURES DE LAINE
DRAPS DE BAIN

' •--• ¦ LINGES ÉPONGE

ont été fourni s par

la maison spécialisée

HANS GYGAX
NEUCHATEL - Rue du Seyon

Itf ll&E* Superbe choix
iTa_ iM __ i iBr^™™ 'î :  ? r '
M___U_______i__ NÊûcHÏTËi dans tous les.

ARTICLES ÉLECTRIQUES
à notre magasin Grand-Rue 4, NEUCHATEL

PISOLI & NAGSL

1 l^'Ur^'»»/
fe ni • 5̂ ~~~-̂ _̂7
NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 31 - Tél. 5 35 81

N

MONTAGE ET INSTALLATION
DES WÊm
Cabines et peinture

ANDRÉ GIROUDKflE

m Plâlrerie - Peinture - pècoratid r̂.
Travaux de bâtiments en tous genï^Ay .

Atelier : Tertre 5, tél. 5 34 78. Bureau : Ecluse 12
SE RECOMMANDE POUR TOUS TRAVAUX

^Bk_^~___Jm/l MEUBLE
^«H9flF REMBOURRE

chez le spécialiste

Francis JAQUET
TAPISSIER - ENSEMBLIER %

EVOLE 18 Téléphone 5 45 75
'_____

1 -  
¦

M. J. Dubois, de l'institut « Joduwil » (secondé par des colla-
boratrices de valeur), s'est enrichi d'une longue expérience
comme masseur, esthéticien et spécialiste des bains et des soins
épidermiques. Son installation est notamment fort appréciée
dans les milieux aisés de la population.

Mais voici que, dans un cadre élégant, on vient de mettre
à la disposition des Neuchâtelois les bienfaits de la véritable
sauna finlandaise , individuelle ou par petits groupes. C'est
dire que ceux et celles que retenaient ou avaient déçus la pra-
ti que de la sauna en commun pourront se rendre à la rue
Louis-Favrc en toute confiance. Soit par un rendez-vous indi-
viduel , soit en choisissant deux ou, au maximum trois amis,
on s'assure l'absolue tranquillité ou une compagnie pour, la-
quelle on n'éprouve aucune gêne. Cet élément de disçi;4Hon
parfaite est un des plus frappants. Un autre avantage en dé-
coule : on peut adapter le traitement à la nature , auà^empé-
rament de chaque client. En effet , la température et To"degrê
d'humidité peuvent être réglés.

Car cette installation est parmi les plus modernes de Suisse.
Elle tient compte de toutes les expériences — heureuses ou
moins heureuses — qui ont été tentées ailleurs.

On connaît le princi pe : un nettoyage minutieux pour ouvrir
les pores de l'épiderme, puis trois stages de dix minutes dans
un air porté à une température rationnelle, alternant avec trois
douches froides sinon glacées. Par là une abondante sudation,
les toxines s'éliminent. Par la réaction au chaud , puis au froid ,
la circulation sanguine s'active. A près une séance, on sent une
meilleure resp iration épidermi que et, au sentiment de bien-être
physique qu 'on ressent, s'ajoute le sentiment très juste qu'on
est mieux apte à résister aux maladies.

Les douches étant contiguës à la cabine de sauna , on ne court
pas le risque de s'enrhumer en traversant un local. Une remar-
que encore : l'hygiène rigoureuse qui est observée. Aucune pièce
de bois dans la salle de douches, où une désagréable odeur
pourrait subsister. Le local de sauna est désinfecté après chaque
séance. Un système de vent i la t ion absolument nouveau a été
aménagé. Dans les confortables cabines de repos, on veille
rigoureusement à éviter les contacts du corps avec les couver-
tures qui peuvent servir à d'autres.

En un mot, et nous l'avons vérifié de nos propres yeux,
tout a été prévu pour garantir la pudeur , le bien-être et la
santé des clients. .

Ajoutons , pour ceux que touche la question finance, que
des séances spéciales pour familles et sociétés seront organisées.

l 'pntrpp de la «aiina Par ,a porte cntr ouverteL, entrée ae m sauna. on dlsUl]glle nngtaUatlon
des douches. La sauna proprement dite est attenante,
à droite. Le « tableau de bord » permet de régler la tem-
pérature de l'air, son humidité. Des signaux optiques et
acoustiques assurent k la personne qui se trouve solt
dans la cabine des douches, soit dans la sauna le moyen
d'appeler la personne qui surveille l'Installation. Un petit
porte-voix permet les échanges de conversation. Enfin ,
un « œil » donne la possibilité d'observer le cadran qui
se trouve k l'Intérieur tout en garantissant pour le reste
une discrétion absolue. Détail k souligner : pour ceux qui
le désirent, un haut-parleur apporte de la musique pen-
dant les trois stages de dix minutes qu'ils doivent falre

dans une séance de sauna.

•
¦ 

¦

..
¦

Les Neuchâtelois disp osent désormais
à l 'institut Joduwil de la rue Louis-Favre

d'une sauna f inlandaise des p lus modernes

Achetez de ef«
préférence *f*

dises portent u^__^..i__
tr_ T__l.sj»it_M _i»_nleette marque: ii r r

eïîes sont produites dans
de-ïboimes conditions
i
êe trava il et par-des
mMoam-f«ii_j fif_B

Occuii_ftum »_u Sots»- X.a*>el
Bêta, Gex-ea-E-s-- 20
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3 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE W
1 Faubourg de l'Hôpital 8 NEUCHATEL Place A.-M. Piaget

LAUSANNE SAINT-GALL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
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Le Chç\c'estmoi .!
Voici précisément ce qu'il ne faut pas être! Le chef de famille autoritaire
qui impose son programme de radio favori-à toute la famille.
Une émission ne peut plaire à tous!
Ayez donc votre propre appareil, Monsieur ou Madame .̂ ÉflW

• * _J * I J^TCV.V .*.V .*.%V_£V.*«̂ ^.

et offrez un petit appareil , a la jeunesse qui se delec- . -g m**-fera de„saxos "et de t r o m p e t t e s . . .  y< - V - .-l̂ ^V ." -TI M I I - ,. .y .i . i t̂estaetaef - *

Le PHILIPS Junior" est peu coûteux. Il est une garantie
de paix dans les familles et de joie dans les cœurs. 

j  ̂
^W> |

^̂ -r-T-~_____
 ̂

Il n'y a pas de nouvelle conces- IIIIIÉIII Il lIl IPl i \
^̂ ^ ¦̂ ^T^̂ ^̂ ^ K sion à payer pour un second ^É^Él|l: jJ^P

^̂̂^̂̂^ Ê J""i°r *. 315.- ĉs  ̂ ĵ rtO^**
•K^CIj!gg|gg p§̂  Toutes ondes Q-QjnJb *W>

PHILIPS RADIO
Demandez un nouveau catalogue de luxe i votre radio-électricien ou directement &
Philips, 33, Quai Wilson, Genève. Il présente 16 modèles de f r. 235—i Fr. 1975.—

Occasion
A vendre un

tableau
de A. Bachelin

toile de 55 x 38 cm. Su-
jet: « La maison du lierre,
à Salnt-Blalse ». — Paire
offres k A. Monaxd-San-
doz. les Ponts-de-Martel.
tél. 8 71 71.

V̂Bjj j r NEUCHATEL

Orfèvrerie argent
Toujours au tarif 1944

Mon divan-lit
réduit

... pour lo salon ... pour
la 6alle à manger ...pour
chambre d'enfant ...avec
coffre à literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier, son prix
...encore Fr. 308.— , tissu
compris. TJn superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage.
ûl__&&&Ê_ \_ \\

Grand choix de

Farces, bombes de table
serpentins, ballons
pour les fêtes de fin d'année

Envols contre remboursement

/ _0 1/ V r-m *9y As s_W*_y .  __ mk_ liSS— \ _M_B
t s u  ' i s '-* \ — l  T ^̂ — Am —P f̂ t-  J ¦ 
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r Au Corset d'Or
BOSÏÎ-GUYOl

NEUCHATEL
Rue des Epancheurs 2

wtW A T T E N T I O N  -f&&

Une grande quantité de

BAS DE SOIE
très bonne qualité,

des meilleurs fabricants
suisses est mise en vente i
au prix de

r A 95
Fr. %_9

net

5 °/o timbres S. E.N. & J.

I

Les nouvelles p lumes-réservoir m
d'Amérique et leurs p articularités p

Waterman [
L* qualité Jamais égalée du bec or Waterman est reconnu* depuis longtemps
dans ie monde entier. A
Im. préparation minutieuse de l'or e»t exécutée par un personnel expérimenté W
afin d'offrir une gamme très étendue de pointes de plumes or. Il faut que 5.
chaque main trouve la plume qui lui convient parfaitement. A
Le bec or Waterman est réputé pour son moelleux et pour son élasticité. w.Cette réputation repose sur une fabrication qui réclame 80 opérations ^différentes. m
Le» levier de remplissage est une trouvaille Waterman , vieifle de 33 ans. Sa *
construction est simple et solide. Grâce à la qualité du matériel , les répara- *lions sont réduites à un niveau très faible. 

^Waterman présente aujourd'hui sa collection : formes nouvelles et élégantes
d'une qualité insurpassahl'e. .
Pour la Suisse, la fabrique confectionne un bec spécial or 14 carats. En ache- -w
'ant un stylo, vérifier qu 'il porte le timbras'1 585. &

I a  

s * ¦ M
37.50 Bnvol à choix "w
40.'— SO.— fin.— so.— _ur »lmpl» demande |A^

-M r J  ̂ Papeterie m

éhf$\§ ffîOI^^ Neuchâtel i
%# ^Wfc^e»^  ̂ Hue Saint-Honoré 9 , y»

«« 0^Ë°lC_tf1l)i_lr̂ ___fl J^^ Ç. • '*_&.'' Ĵ-\ - ' 'ne -.' . ''% i Brur

« Standard »
1947

conduite Intérieure,
9 CV, noire, quatre
k cinq places, ayant
très peu roulé, Inté-
rieur en cuir, prix
très avantageux.

Adresser offres écri-
tes à M. C. 212 au
bureau de la Penllle
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



MAULER & O
GRANDS VINS MOUSSEUX
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Elégance et qualité

BlEDERMANN *——
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Ultra-léger
Usure minime, de vos disques

Tous renseignements auprès du bon spécialiste

C **

Il faut éviter à tout prix
une crise de Young Sprinters

La crise de Cantonal maintenant résolue

Young Sprinters n'a pas connu le
début de saison que l'on pouvait es-
pérer. Après avoir été sérieusement
défait par Arosa, il éprouva bien du
mal à battre dans les dernières mi-
nutes de la partie Grasshoppers. Ces
résultats un peu ternes seraient pro-
pres à entraîner un certain pessi-
misme et un désaccord qui serait
funeste.

No tre équipe de hockey sur glace
est connue depuis ses débuts pour
avoir un esprit d'équip e très solide.
Et c'est cet esprit qui doit lui per-
mettre d'obtenir cette année encore
des succès.

L 'équipe neuchâteloise . a souf fert
jusqu à présent d' un manque d'en-
traînement et d'adaptation au nou-
veau jeu. Un travail sérieux peut re-
médier à cette carence. H u a  dans
chaque rang des joueurs qui peuvent
faire des choses excellentes quand ils
le veulent bien. Que ion fasse con-
fiance à l'entraîneur Othmar Delnon
qui, depuis plus de quatre ans, con-
duit avec compétence Young Sprin-
ters, gué le comité s'appli que à main-
tenir les joueurs dans un excellent
état moral et les choses changeront
facilement , chacun jouant son rôle.

Aujourd'hui déjà notre équipe sera
sur la brèche, prenant part à la
coupe Devred , de Lausanne. Quatre
équipes sont inscrites à ce tournoi :
Montchoisi, Zurich, Arosa et Young
Sprinters. Le samedi soir auront lieu
les rencontres Zurich - Young Sprin-
ters et Arosa - Montchoisi. Il faut  si-
gnaler que le match disputé par les
Neuchâtelo is comptera pour le cham-
pionnat suisse. Les Zuricois ont en
effet demandé que ce match figure
dans la grande compétition. Ainsi,
Young Sprinters n'aura pas à se ren-
dre au Dolder durant le champion-

1. Nottingham Panthers 
2. Harringay Greyhounds 
3. Streatham 
4. Brighton Tigers 
5. Wembley Monarchs 
6. Wembley Lions 
7. Rangers 
8. Racing Paris . . . . .. . .

nat. Cette décision est évidemment
motivée par le fait  que les Zuricois
se sentent dans une form e excellente
et qu'Us veulent en profiter. Pour les
Neuchâtelois, les avantages existent
également. On évite le long dép lace-
ment de Zurich et l'on jouera devant
un public romand très sympathisant.
Les Zuricois sont actuellement une
équipe extrêmement dangereuse et,
à première vue, il semblerait que
les chances neuchàteloises soient mi-
nimes. Et pourtant, un match n'est
jamais gagn é d' avance. Othmar a lon-
guement préparé la rencontre et les
joueurs se présenteront avec un ar-
dent désir de bien faire.

Le lendemain dip ianche auront
lieu les finales des gagnants et des
perdants. Le favori  de ce tournoi est
naturellement Zurich, mais nous
souhaitons que ce pronostic soit dé-
menti.

**_***** s*t_t

En championnat suisse, nous trou-
vons un programme extrêmement ré-
duit puisque, mise à part la rencon-
tre entre Zurich et Neuchâtel, un
seul match peut être signalé : Davos
doit rendre visite à Rot-Weiss de
Bâle. Cette partie sera assurément
belle, les deux équipes ayant de sé-
rieuses qualités. On peut prévoir trois
tiers-temps fort  disputés voyant un
léger avantage grison.

****+!***
La semaine prochaine, l'équipe

anglaise de Streatham, formée de
joueurs professionnels , fera en Suisse
une tournée. Lundi soir déjà elle sera
à Monruz. Il est probable que l'équipe
neuchâteloise se renforce de Lack
et Kucera. Pour situer la valeur de
cette formation, nous vous donnons
ici le classement de la Coupe inter-
nationale des joueurs professionnels:

MATCHES Buts Points
6 5 — 1 34 15 10
6 5 — 1 35 19 10
9 5 — 4 31 27 10
7 4 — 3 38 27 8
7 3 1 3 28 20 7
6 3 — 3 26 30 6
7 1 1 5 15 26 3
6 — — 6 12 53 0

Des oeufs en abondance grâce à

Lillff i
Livraisons aux meilleures conditions en

sacs de 10, 25 et 50 kg.
Société coopérative romande ponr la

vente des œufs et volaille, Vevey.
Téléphone 51859.

Plus légère que l'argent qu'elle gagne».

Grande championne olympique des Jeux de Saint-Moritz, idole des Neuchâtelois
depuis que notre Club des patineurs en a fait le gracieux centre d'attraction
des fêtes du ler mars 1948, Barbara-Ann Scott, la patineuse-sylphide, est

devenue professionnelle. Elle est restée charmante.

Le football suisse
à la veille de prendre ses vacances

Demain soir, tous les clubs de li-
gue nationale, à l'exception de Can-
tonal et Nordstern , auront disputé
les treize matches du premier tour.
Cette dernière journée de champion-
nat sera une journée de liquidation
en série A,' où le champion d'au-
tomne est d'ores et déjà connu, après
les insuccès i lausannois, alors qu'en
série B, la lutte sera encore vive, les
clubs premiers classés se suivant à
très courte distance.

Reprenons rapidement le détail de
ce dernier programme. Le leader
Lugano recevra chez lui un des por-
teurs de la lanterne rouge, Urania.
Un match nul obtenu par ce dernier
serait une très forte surprise ; il
semble bien, au contraire, que le
grand club tessinois consolidera sa
position.

Lausanne, si l'on tient compte de
ses derniers résultats, devrait faire
un bon match à la Chaux-de-Fonds.
puisqu'il ne joue bien que sur ter-
rain adverse. Mais les « Meuqueux »
viennent de perdre deux points par
malchance à Bienne et ils mettront
tout en œuvre pour combler un peu
cette perte. Un match nul ne serait
pas une mauvaise solution... Bellin-
zone, champion suisse qui somnola
pendant deux longs mois, s'est ré-
veillé sans faire trop de bruit et nous
le trouvons tout à coup, et sans qu'il
ait averti personne, au troisième
rang 1 Mais, jouant à Bâle contre le
club local, son succès n'est pas acquis
d'avance. Ce match pourrait se ter-
miner de toutes les manières. Bienne,
autre club honorablement classé, s'en
ira rendre visite aux malheureux
Young Fellows. Ceux-ci pourront-ils
se reprendre et offrir une résistance
organisée aux Seelandais ? Nous hé-
sitons à le croire. Granges-Zurich,
voilà un match qui s'annonce équi-

libré et dont nous pouvons attendre
un résultat nul.

Voyons maintenant ce que feront
les deux vieilles gloires de notre foot-
ball, Servette et Grasshoppers, équi-
pes en pleine décadence. Les Saute-
relles doivent aller jouer à Locarno,
où un résultat nul serait déj à pour
eux un résultat appréciable. Quant
à Servette, jouant aux Charmilles, il
pourra peut-être faire également
match nul avec le turbulent club de
Chiasso.

Trois matches extrêmement impor-
tants en ligue B : Fribourg - Aarau,
Berne - Zoug et Vevey - Cantonal. Le
leader Aarau n'a pas encore rem-
porté les deux points mis en jeu sur
les bords de la Sarine. Son succès
n'est du reste pas impossible, mais
Fribourg est irrégulier et il peut tout
faire, même gagner. Ainsi , Berne n'a
pas encore perdu tout espoir de de-
venir champion d'automne , car au
Neufeld il vaincra Zoug. Enfin , match
très important pour Cantonal. Notre
équipe est actuellement dans une
phase de succès. Mais les hommes du
Neuchâtelois Numa Monnard prépa-
reront un accueil très minutieux à
notre formation. Lutte très dure que
nos joueurs se. doivent de remporter.

Saint-Gall finira ce premier tour
dans une rencontre difficile. Jouer à
Lucerne n 'est pas aisé et un partage
des points pourrait bien intervenir.
Le match Mendrisio - International
ne sera qu'une formalité, semble-t-il.
Le club genevois paraît dès mainte-
nant condamné à une inévitable relé-
gation. Thoune, en revanche, est fort
capable d'inquiéter sérieusement
Young Boys, qui végète maintenant
au dixième rang t

Enfin , le match Bruhl - Nordstern
donnera de précieuses indications
sur les capacités de résistance des
Bâlois. R. Ad.
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Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révelUe-
m^t-'" 7.15. lnform. 7.20, premiers propo»
et concert matinal. 11 h., de Beromunster,
émission commune. 12.16, variétés popu-
laires. 12.30, chœurs de Romandie. 12.46,
l'heure. 12.46, lnform, 13 h., 1« programma
de la semaine. 13.10, harmonies en bleu.
13.30, œuvres de Grieg et de Debussy. 14 b_,
nos enfants et nous. 14.16, la critique de.
disques nouveaux. 14.45, les beaux-arte.
16.05 deux intermèdes hongrois, 15.30, le»
débats de Radlo-Genéve. 16.50, musique lé-
gère. 16.15, la femme et les temps actuels,
16.29, l'heure. 16.30, de Monte-Cene-
rl, émission commune. 17.30, swing-
sérénade. 18.05, le club des Petits Amis da
Radio-Lausanne. 18.40. le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure. 19.14, le programme d«
La soirée. 19.15, lnform. 19.25, le miroir du
temps. 19.46, l'orchestre Jack Héllian . 20 _>„
le Quart d'heure vaudois. 20_2O, le Pont de
danse. 2050 une histoire vécue. 21 h., sou-
venirs du Coup de soleil. 21.25, le Jeu ra-
dlophonlque. 22.30, lnform. 22.35, musique
de danse.

BEROMUN SIER et télédiffusion : 7.05,
musique légère. 11 h., émission commune.
11.30, ooncert de musique récréative. 12.05,
les belles voix. 12,50 , danses populaires.
13.35, concert par la fanfare de Soleure.
15.30, heure populaire. 16.30, de Monte-
Cenerl, concert. 18 h., Bert Martin au pia-
no. 18.15, cantate de Mozart. 19.08, deux
sonates de Haendel. 20 h., l'orchestre
champêtre Falklns. 20.16, soirée publique,
22.05, pour l'amateur de belle musique.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-

le-matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos et concert matinal. 8.46. grand-mesee,
10 h., culte protestant. 10.10, récital d'or-
gue. 11.30, œuvres de Beethoven. 12 h-,
le disque préféré de l'auditeur. 12.15, C.-P.
Ramuz et les paysans. 12.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.46, l'heure. 12.46,
lnform. 12.55, le disque préféré de l'audi-
teur. 14 h., un Jeu radlophonlque, Icare,
14.25, matinée de variétés. 16.15, reportage
sportif. 16.10, thé dansant. 17 h., naissanoe
de la Polyphonie. 18 h., les beaux enre-
gistrements. 18.30, l'émission catholique.
18.45, reportage différé. 19.13, l'heure.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
lnform. 19.25, le monde, cette quinzaine.
19.45, le Globe sous le bras. 20 h. 05, Alea
Slnlavlne et sa musique douce. 20.15, Jane
et Jack. 20.30, la Forge- et la maison. 21.10.
enfant de notre temps. 22.30, lnform. 22.85,
au goût du Jour , émission continue -de
musique enregistrée.

BEBOMUNSTEB et télédiffusion : 7.10,
chœurs d'hommes. 9 h„ culte catholique.
9.30, chorale en si mineur de Frank. 9.45,
culte catholique. 10.15, concerto grosso de
Haendel. 11.10, quintette de Reger. 11.55,
chants d'Eichendorff. 12.20, ouverture
d'Oberon de Weber. 12.40, beaux disques.
14.45, concert populaire. 16.05, quatuor des
zlthers de Soleure. 18.25, orchestre récréa-
tif C. Dumont. 17.40, mélodies gaies. 18.25,
oonoert romantique. 20 h., chansons de
Noël. 20.35. opéra romantique et héroïque
en trois actes. 22.05, six pièces de Liszt.
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Une bonne bouteille... | J

chez B. PLANAS, primeurs ||
Faubourg de l'Hôpital 9 Wf -j

Voyez ces quelques prix : ««I
VINS BLANCS ||p|

Auvernier (E. de Montmollin) . . . 2.20 fc,'.- "!
Neuchâtel 2_20 fcjv !
Cressier 2.30 i-sv.q

VINS BOUGES f
% ~y

Mâcon vieux, app. cont . 3.20 I5.p1
Beaujolais sup. cont 8.30 Bsâ
(la bouteille, verre à rendre, Icha compris) ¦KV
Kirsch pur vieux depuis 11.50 W- . .ï\Rhum vieux Jamaïque 41 . . depuis 11.50 ïi* !
Vermouth depuis 3.60 mpSA
Porto PORFINO 8 a__s 6.20 WfiB
Malaga extra 6 ans 8.— RS

(le litre, verre à rendre, Icha compris) Hglj
Asti Spumeinte, la bouteille . . . .  3.70 W aï

SERVICE A DOMICILE mf

A LA PLACE DU MARCHÉ
1848-1948

.. . -

Vos modèles p réf érés
Ouvert dimanche 19 décembre,

de 14 à 18 heures.

Vient d'arriver
Superbes canadiennes en
toile, doublées mouton,
beiges, brunes et brique.

Velours côtelé (un modèle)

Prix très intéressants

SCHORPP
Chapelle 26 - PESEUX - Tél. 618 73

#n_FWf77  ̂V0U9 procurera
W I II *Tmj É !gf *r»| 'e bien-être !

_____ ¦_____________________¦ _5fL_-_mtin__ il ^ou'es pharmacies

TOUR D'HORIZON
HOCKEY SUR GLACE

A propos
de la Coupe Spengler

Cette épreuve, dont Ja popularité
est incontestée, se disputera entre le
28 et le 31 décembre dans Ja grande
station grisonne. Cette année, pour
la première fois, six équipes y pren-
dront part.

Au cours d'une éliminatoire, ]es
trois plus fortes seront opposées aux
trois plus faibles. C'est-à-dire qu'on
pourra assister aux matches suivants:

Davos - Université d'Oxford
Club des patineurs Zurich-Montchoial

L.T.C. Prague - Young Sprinters
C'est dire que les « orange et noir i

neuchâtelois tombent du coup sur
la plus coriace équipe du tournoi et
que, sauf imprévu extraordinaire, ils
devront s'incliner. Même pronostic
pour les Lausannois et les universi-
taires britanniques, sensiblement in-
férieurs à leurs adversaires.

Chacun des trois vainqueurs ((pi
seront probablement Davos, Zurich
et le L.T.C.) jouera ensuite .contre
les deux autres, le classement de
cette poule à trois devant désigner
le gagnant de la coupe.

On peut d'ores et déjà prévoir de
sérieuses empoignades, mais les
Tchèques partent favoris : n'oublions
pas que la plupart des hommes du
L.T.C. sont des internationaux. Et on
a vu récemment quelle était leur va-
leur-

Charly Kessler arbitrera peut-être
le match Young Sprinters - Streat-
ham.

FOOTBALL
La France, la Belgique, l'Italie, 1»

Suisse, la Suède, le Luxembourg et
l'Autriche sont les sept nations ins-
crites pour la coupe du monde de
football. Peut-être les joueurs bri.
tanniefues pourront-ils y participer.

Quels sont les leaders européens î
En date du 9 décembre, voici quel-

les étaient les équipes classées en
tête de leur championnat national :
en Angleterre, Derby County ; en
Ecosse, Hibernian ; en Suède, Gais
Gôteborg ; au Danemark, Copenha-
gue ; en Finlande, Vaasan Palloseura;
en Belgique, Racing Malines ; en Hol-
lande (la ligue supérieure est dm-
sée en six groupes) Blauw Wit Am-
sterdam, V.S.V., A.G.O.-V.V., Bossche
VV, Heerenvenn et Bleyerheide ; au
Luxembourg, Fola Escb ; en France,
Racing Paris ; en Italie, Turin ; en
Espagne, Barcelone et Madrid ; en
Allemagne, Kickers Offenbach ; en
Autriche, Austria ; en Hongrie, Fe-
rencvaros ; en Tchécoslovaquie, Sla-
via Prague ; en Russie, Club central
de l'armée rouge, et en Pologne, Cra-
covie.
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Nouvelles sp ortives

fè Spécialiste de ls réparation «
8» 30 années d'expérience m*

Beyon 18 — Tél. 5 43 88
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GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

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



Contre la fumée ja <•
Contre les odeurs jf m .
Lampe Berôer W^

Depuis Fr. 19.—

ĤÎHZMÎCHEL h
Rue Saint-Maurice 10 — NEUCHAITli

Nous imprimons
les initiales et noms
sur les papier s et
enveloppes , vos
cartes de visite et

cartes de vœux
PAPETERIE

linsm
PLACE DO PORT

PATINS
artistiques, k vendre, avec
souliers No 43. Très bon
état . — S'adresser : rue
des Beaux-Arts 5, rez-de-
chaussée.

GRAND CHOIX

MEUBLES DE STYLE
Petits meubles - Lustres et lampadaires

WALTER KYBURZ MOULINS 45 - NEUCHâTEL

Du plus modeste au pl us f in , vous trouverez
chez nous le tap is qui vous convient

eyfijjit;*«T!n«^Mr I***¦ IM; fUy i H ï

£. Çaits Ĵiuedm-
IMPORTATEUR

Bassin 10 "cd NEUCHATEL Tél. 5 36 23

I DE NOTRE GRAND CHOIX
I Lampadaires, plafonniers, lustres, suspensions et potiches

I 1 susp ension .
ju lj | abat-jour en parche-
m _ *mrr *̂!Bm'̂̂ ammirT_i . m*n' globe en verre
jK (0̂  ^̂ l"̂ *fe opal , diffusant une
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Cuivres artistiques
Seilles - Chaudrons - Coquemars

E. HALDI , chaudronnerie
MOULINS 45 - NEUCHATEL - TÉL. 5 23 34

Off rez. ..
Lampadaires, ave0 et sans bar
1 ableS rOUlanteS, toutes grandeurs
Jardinières, tous les genres
Bars - Bibliothèques

chez j
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A VENDRE
par particulier, et de première main :

UNE VOITURE «VAUXHALL»
6 cylindres' 10 GV 1947

Conduite intérieure, quatre portes,
intérieur cuir, couleur noire, 20,000
km., accumulateur neuf. Voiture très ¦
soignée, état mécanique et carrosserie

impeccables.
Ecrire au bureau du journal, sous
chiffres E. A. 263 au bureau de la

Feuille d'avis. î

y a^sf t^&êCOOpé î É^dB
(Mnsommôûoi z
Le moyen de préparer vous-même
un bon et beau hors-d 'œuvre
riche..., vous l'avez :

vous possédez le goût
et le savoir-faire,

vous trouverez dans nos magasins
tout ce qui vous est nécessaire et des

spécialités telles que :

Crevettes - Homard - Langouste
aux meilleures conditions

A vendre

MOTO
marque «Motobécaae» 125
cm», quatre temps, revi-
sée, état de neuf . S'adres-
seT le soir dès 19 heures
ou samed i après-midi dès
16 heures à J. Weber , «les
Marronniers», Areuse.

BAGUE
*e dame avec brillant,
réelle occasion, à vendre.
Même adresse : manteau
top noir, 110 cm., en bon
f»t et très bon marché.
Demander l'adresse du No
met au bureau de la Feuil-
le d'avU.

Sf J n e  sp écialité originale de^~,

NEUCHATEL

SON VIEUX FER
en pur chocolat -vanillé

^V Téléphone 517 70 f

A vendre une belle

pendule de parquet
cabinet en noyer. Mouvement de Morez ancien.

S'adresser : Seyon 4, 3me étage, tél. 5 3172.
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THERMEX
Tient le chaud...

Tient le froid !
Récipient isolant

de 4 litres
pour liquides . 50.—
pour aliments . 43.50
Voilà un bon récipient
qui sera apprécié par les
_portl_e, les hôtels, les
cantines ouvrières, les
bûcherons, les agricul-

teurs, les Isolés, etc.
Expédition franco

partout« M
Tél. 612 43



Edda Ciano se remariera-t-elle ?
Potins qu'on dément et qui persistent

(Service particulier de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >)

Les mauvaises langues prétendent
qu'il en est de même d'Edda Ciano
et du monstre de Loch Ness : chaque
année, Ja fille de Mussolini défraye
la chronique des journaux. Cette fois-
ci, le bruit fait autour de son nom
deviendra-t-il une réalité ? Edda
Ciano va-t-elle se remarier ? L'élu
serait un riche joaillier napolitain,
Signor Pietro Capuano, alias Chante-
clair. Il est certain qu'Edda n'a pas
oublié Ciano et qu'elle garde de la
tendresse au fond de son cœur pour
l'homme que son père fit assassiner
impitoyablement.

Il était si amusant
dit-elle lorsque la discussion tombe
sur l'ancien ministre des affaires
étrangères italien. Toutefois, elle n'ai-
me pas en parler trop longtemps... ni
du brillant commerce qu'elle fait
grâce à son journal intime. Edda
aima sans aucun doute Ciano beau-
coup plus que n'importe lequel de ses
riches adorateurs actuels. Jusqu'à la
fin, elle le défendit énergiqueinent,
restant avec lui jusque peu avant
l'exécution du 11 janvier 1944 à Vé-
rone. Ce n'est qu'à cette date qu'elle
prit l'initiative de se rendre en Suisse.
Sous ses habits, elle portait le volu-
mineux manuscrit du journal de son
mari. Les employés de douane, la
croyant en espérance, la laissèrent
passer tranquillement. Le j ournal
passé en contrebande se fit payer,
par la suite, en conséquence...

A la fin de la guerre, Edda Oiano
dut quitter la Suisse. Trois autos
blindées américaines l'attendaient à
la frontière et la menèrent aux Iles
Lipari, au nord de la Sicile, où com-
mença sa vie d'exilée. Jour et nuit,
Edda fut étroitement surveillée, bien
qu'ayant la possibilité de circuler où
bon lui semblait. Dès qu'elle se ren-
dait à la plage ou au dancing, un ca-
rabinieri armé la suivait comme son
ombre. L'exil ne dura pas aussi long-
temps qu'elle le prévoyait. Après dix
mois déjà, Mme Ciano fut amnistiée.
Elle se rendit directement à Rome,
ville dans laquelle chacun sembla su-
bitement affligé de courte mémoire.
Edda fit une rentrée glorieuse dans

la meilleure société romaine qui l'ac-
cueillit avec force révérences et com-
pliments. On la vit bientôt dans un
des plus chics restaurants de la capi-
tale dîner à la table de Pietro Nenni.

C'était à Capri
Llle de Capri semble être favora-

ble aux amours d'Edda Ciano. C'est
là qu'elle aima Galeazzo et c'est éga-
lement à Capri qu'elle connut son
nouvel adorateur, Pietro Capuano.
Dernièrement, au cours d'un bal de
bienfaisance, Edda déclara à un jour-
naliste qu'elle connaissait Pietro de-
puis quatorze ans environ et qu'une
profonde amitié les liait. Tous deux
ne pensaient qu'à prolonger cette
franche amitié. Elle démentit la nou-
velle annonçant som prochain ma-
riage. La bonne société sourit à cette
déclaration. Les beaux yeux de Pietro
et le superbe collier à trois rangs de
perles qu'il a offert à Edda et qu'elle
porte avec grâce et fierté en disent
plus long. Du reste, lorsque vivaient

Edda Ciano, fille de Mussolini, femme
de l'ex-comte Ciano et promise, du

moins par l'opinion publique,
à un joaillier napolitain.

encore Mussolini et Ciano, les rela-
tions entre Edda et Pietro étaient
connues de chacun. Mussolini défen-
dit même catégoriquement au joaillier
de séjourner dans l'île de Capri lors-
que sa fille y était, allant même jus-
qu'à le menacer d'exil si ces ordres
n'étaient pas suivis. Chanteclair ra-
conte aujourd'hui à qui veut l'enten-
dre comment il rendait secrètement
visite à Edda malgré toutes les me-
naces, abordant sur l'île de Capri
dans un bateau de contrebaridiers.

La splendide villa qu'Edda possède
à Capri fut réquisitionnée par les
Allemands, puis par les Américains.
Elle est encore actuellement sous sé-
questre de l'Etat, ce qui « oblige »
Edda à habiter dans la riche villa de
Pietro, villa qui regorge d'un luxe
inouï. La garde-robe de Cbanteclair
passe pour être la plus considérable
d'Italie on parle de 200 complets...
C'est également lui qui possède la
plus grande collection de disques de
danse d'Italie. Cette discothèque
ravit Edda qui a toujours aimé pas-
sionnément la danse. Parfois, lors-
que Pietro est absent, elle emmène
son fils aîné dans un local de nuit.
Le jeune Ciano ressemble étrange-
ment à son père et est en quelque
sorte de « fantôme a passé ».

La tragédie de Vérone s'efface peu
à peu de la mémoire de la comtesse
Ciano. Lorsqu'elle quitta la Suisse,
ses nerfs étaient fortement ébranlés.
Elle fut atteinte d'une maladie du
cuir chevelu et la chute incessante
de ses cheveux la déprima également.
Elle essaya une multitude de remèdes
qui n'amenèrent aucun résultat. Fi-
nalement, sur le conseil d'un médecin,
elle prit une décision définitive. En
coupant ses cheveux extrêmement
courts, il y avait quelques chances
que la chevelure repousse. Désespérée,
elle alla chercher le vieux rasoir de
son mari et se tondit le crâne. C'est
pourquoi, pendant des mois et des
mois, on ne la vit qu'avec un turban
lui entourant toute la tête. Ce sacri-
fice ne fut pas inutile puisque au-
jourd'hui les cheveux d'Edda ont
repoussé, enrayant en même temps
sa maladie.

Hitler et Gœbbels étaient persuadés
— comme le sont encore nombre
d'Italiens actuellement — qu'Edda
n'est pas la fille de Donna Rachele.
Est-ce pour démentir ces bruits que
la femme de Mussolini parle souvent
de « sa fille Edda > dans ses Mémoi-
res ? Ischia, où habite maintenant
Donna Rachele, voit souvent la visite
d'Edda et les rencontres sont toujours
tendres de part et d'autre.

Peur du mauvais œil
Malgré son intelligence supérieure,

Edda est très superstitieuse. Elle
craint avant tout « le mauvais œil >.
Une diseuse de bonne aventure lui
conseilla de s'incliner sept fois de-
vant la lune décroissante, ce qu'elle
fit un soir publiquement sur la place
Vittoria à Rome. Aujourd'hui encore,
Edda est persuadée que cette céré-
monie fut efficace.

Edda s'inquiète beaucoup de l'ave-
nir de ses trois enfants. On pense
que c'est également pour eux qu'elle
envisage de rendre prochainement
visite à son frère Vittorio qui sé-
journe en Argentine. Pour le moment,
elle prépare la publication du der-
nier journal de Ciano, journal qui,
dit-on, doit apporter de grandes sur-
prises dans le monde politique.

Lorsqu'on rencontre la comtesse
Ciano, il faut s'attendre à voir appa-
raître d'un moment à l'autre Pietro
Capuano. Mais ne demandez pas à
Chanteclair s'il épousera Edda.
Comme seul un Italien sait le faire,
il se contentera de hausser les épau-
les, tandis qu'un sourire plein de
sous-entendus éclairera son visage.
Une réponse négative de sa part se-
rait bien maladroite, puisque cha-
cun sait que son amour pour Edda
est aussi ardent aujourd'hui que
certains soirs où, grâce à un-"ba-
teau de contrebandiers, il désobéis-
sait à Mussolini pour aborder "se-
crètement à Capri...
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A la première
morsure du froid...
prenez -an grog au bitter
des « DIABLERETS » avec
dn ancre et une trancha
de citron. Son action bien-
faisante est surprenante.

Croquis
et silhouettes d'autrefois

SOUVENIRS NEUCHATEL OIS

Au soir de sa vie, l'homme se pen-
che volontiers sur son passé d'en-
fant pour en subir encore le lointain
prestige et les naïfs enchantements.
Penchons-nous sur le Neuchâtel d'il
y a plus d'un demi-siècle, non pas
en contempteur du temps présent,
car ce temps, en dépit de ses tris-
tesses, nous apparaît fort attachant
et lourd d'un avenir prometteur,
nous voulons l'espérer, de plus de
justice et de sécuri té pour notre pau-
vre monde. Constatons néanmoins
que notre vie extérieure s'est singu-
lièrement banalisée, « standardisée >,
si nous la mettons en regard d'une
époque sans trams, sans autos, sans
avions, sans cinémas, sans radios et
où les premières bicyclettes à pneus
pleins excitaient ia curiosité du pas-
sant. Sans doute, le lac brille des mê-
mes scintillements , les façades des
maisons couleur de vieux temps se
font encore vis-à-vis dans ies rues
basses et l'hirondelle glisse de son
nid dans le même froissement d'ai-
les, mais les rues n'offrent plus cet-
te animation pittoresque que nous
avons connue jadis.

_W_W K_I

Pas de trams, mais les omnibus à
deux chevaux des quatre principaux
hôtels de la ville faisaient le service
de la gare. Ils s'y rendaient au pas-
sage des express et, moyennant deux
ou trois sous, on pouvait s'installer
à l'intérieur sur les banquettes de
velours rouge. Les bagages des voya-
geurs s'entassaient sur le toit qu'on
atteignait à l'aide d'une échelle de
fer suspendue à l'un des côtés de la
voiture. Le portier, en longue redin-
gote vert foncé et coiffé d'une cas-
quette portant en lettres d'or le nom
de l'hôtel, se tenait debout sur le
marchepied de l'arrière.

Je vois encore le petit portier de
l'hôtel Bellevue que les élèves du
collège latin, pendant la récréation
de dix heures, se plaisaient à hous-
piller et, dès qu'il prenait place sur
son marchepied et que la voiture se
mettait en oranle, tiraient les bas-
ques de sa redingote. Et lui , cram-
ponné d'une main à la portière, n'o-
sant pas se retourner de peur de per-
dre -'équilibre, se contentait pour
toute sanction, de les menacer du
poing. Et j'entends le roulement
sourd des quatre lourds véhicules
qui, au galop de leurs chevaux, des-
cendaient à la file l'avenue de la
gare. .

*+**+*. **

j ,J>eax fois l'an, au printemps et en
automne, un troupeau de chèvres des
Pyrénées déambulaient dans les rues
sous la conduite de deux bergers
drapés dans leur houppelande, un
chapeau aux larges ailes bien planté
sur leur tête et soufflant dans leur
galoubet. Leur promenade commen-

çait à la sortie des classes. Les en-
fants couraient chercher une tasse.
Ils tendaient un sou au chevrier qui
se mettait à traire et remplissaient le
récipient d'un lait que nous trou-
vions délicieux. Et parfois, une des
chèvres plus hardie que les autres,
s'aventurait sur le trottoir et s'ap-
prochait d'une dame craintive qui
se réfugiait en hâte dans un corri-
dor en poussant des petits cris an-
goissés. Ces chèvres au long poil fau-
ve venaient peut-être du Valais et les
chevriers de Praz-de-Fort. Mais à
nos yeux d'enfants, elles étaient bien
des Pyrénées; on nous l'avait affir-
mé et elles nous apparaissaient com-
me auréolées du mystère des hori-
zons lointains.

—s *** *v
Et les musiciens ambulants ? Evo-

quons d'abord ceux qu'on appelai t
les mineurs et qui venaient d'Alle-
magne. Heureux temps où l'on pas-
sait d'un pays à l'autre sans formali-
tés ni passeports. Ils avaient tous un
instrument de cuivre toujours bien
astiqué. Combien pouvaient-ils être?
Dix ou quinze? Peu importe. Ils
jouaient fort bien, disait-on. Campés
au milieu de la chaussée où à quel-
que carrefour, entourés d'un cercle
d'auditeurs attentifs, , ils faisaient
claironner leurs cuivres. Les fenê-
tres s'ouvraient , les têtes apparais-
saient et l'on écoutait car on savait
apprécier la musique avant que la
mécanique l'eût prostituée. Le con-
cert terminé, on enveloppait une piè-
ce de monnaie dans un morceau de
papier, on la lançait par la fenêtre
et le musicien la recevait adroite-
ment dans le cornet de son instru-
ment.

R y avait aussi les chanteurs et
chanteuses de rues. Vous rappelez-
vous cette femme ample de chair
qui nous fendait le cœur dans une
romance dont le pauvre début me
revient à la mémoire :

L'Alsace et Lorraine
Les deux pauvres sœurs
O race germaine
Tu brises leur coeur.

Et la suite de la complainte parlait
de France et de délivrance.

Et la plainte traînante du joueur
d'orgue de barbarie ? C'était souvent
un infirme qui vivotait des quelques
sous que le passant jetait dans sa sé-
bille. Aujourd'hui encore, ne nous
arrive-t-ii pas d'entendre de ces airs
d'autrefois qui semblent avoir si
peu vieilli mais qui néanmoins nous
font dire avec le poète :
Comme ou baisse la tête en les trou-

Tvant si vieux.
*+* *̂ *v

Et quelle aubaine pour les éco-
liers quand , devant le collège de la
Promenade ou le collège latin ou ail-
leurs, ils pouvaient assister à l'exhi-
bition de quelques, animaux savants.
C'était le chameau du désert «qui
peut travailler quinze jours sans boi-
re», ou Martin , l'ours brun muselé
qu'on conduisait à la chaîne. U dan-
sait lourdement au son grêle d'une
clarinette. Puis venait la chèvre blan-
che aux cornes dorées. Perchée sur
un escabeau , elle se tenait droite sur
ses jambes de derrière et agitait drô-
lement ses pattes de devant. Et le
singe, apparemment un ouistiti , cos-
tumé en soldat et armé d'un «flo-
bert ». On le faisait tirer à la grande
joie des enfants. Le spectacle s'agré-

mentait des boniments comiques de
l'imprésario à l'adresse d'un public
amusé et indulgent où se mêlaient
grands et petits.

Et combien d'autres scènes pour-
rions-nous évoquer et qui , avant
l'application de règlements de toute
espèce et l'apparition des véhicules
à moteur donnaient tant d'animation
et de pittoresque aux rues de la pe-
tite cité.

A ces croquis ajoutons quelques
silhouettes que leur originalité signa-
lait à la curiosité.

Voici d'abord Piot, le portefaix à
la forte carrure et à la grosse mous-
tache rousse, l'ami des étudiants. Il
se tenait au bas des Terreaux dans
son sempiternel «complet» de toile
bleu-clair. Sa voix s'entendait de
loin dans des propos du plus pur
accent du terroir que lui suggéraient
les incidents de la rue.

Et le grand Jacques, relieur de son
métier, connu pour sa haute taille et
son insatiable appétit. Son veston
aux manches trop courtes _ laissait
passer de formidables mains qui
eussent été capables d'étrangler un
ours. Il se prévalait d'une conversion
de fraîche date pour s'introduire en
pique-assiette dans certains milieux
pieux de la ville et de la banlieue.
«Le Seigneur m'a montré mon che-
main », disait-il pour s'excuser de
son indiscrétion.

Et celle qu'on appelait Madame
César, dans sa longue robe de ve-
lours violette ? Elle se promenait au
jardin anglais ou le long de l'avenue
du Premier Mars, d'un pas lent , très
droite en dépit de son grand âge. Un
mystère l'enveloppait. On la disait
Russe et l'on prétendait même qu'elle
avait été acclamée comme actrice eu
cantatrice dans les principales villes
d'Europe et d'Amérique. De quoi vi-
vait-elle ? Nul ne le savait. Elle ne
semblait être dans le monde que
pour éprouver la charité des uns et
la cruauté des autres. En effet, deux
ou trois fois l'an, elle donnait dans
la salle de chant du collège de la
Promenade un récital qui s'achevait
par «une bataille de fleurs». Nos
parents nous y envoyaient par cha-
rité et après qu'elle avait récité des
fables et chanté d'une voix cassée
de vieilles ' romances, elle lançait
dans le public fort clairsemé quel-
ques bouquets de fleurs. Les enfants
qui ne demandaient qu'à rire s'en
emparaient, les lançaient à leur tour
avec force vociférations. Le specta-
cle s'achevait dans le tumulte et la
pauvre Mme César considérait ce tu-
multe avec un air de réprobation
maussade. . . ¦ "

Tou t autre étai t celui qu'on appe-
lait le père Munzinger, musicien de
talent, premier directeur de la «Cho-
rale» dont on apercevait de loin la
longue silhouette maigre, grandie en-
core par un haut de forme qu'il por-
tait toujours. Serré dans une redin-
gote noire, le visage rasé de frais, il
avait l'air d'un prêtre ou d'un as-
cète. Il s'en allait toujours seul, d'un
pas tranquille, comme absorbé dans
son rêve.

D'autres silhouettes pourraient s'a-
joute r à ce défilé. Mais à quoi boni
Laissons-les dormir dans le souvenir
de ceux qui les ont vues passer aux
jours lointains de leur enfance.

Samuel HOBEHT.
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Faites bouillir les marmites
Plantées au coin des mets, lee marmites

de l'Armée du salu t vous sollicitent. _ \ y
a des malheureux, des vieillards aux mai-
gres ressources, des familles nombreuses,
des foyers atteints par la maladie, chez qui
Noël apportera moins de lumières et de
préseats qu'ailleurs. H y a ceux qui. du-
rant l'année, sont terrassés par l'adversl-
slté. Poux eux, répondez k l'appel des mar-
mites : « Volel Noël I Créez du bonheur 1 »
Donnez votre obole pour la fête des fa-
milles et les œuvres de secours salutistes.
Votre propre bonheur en sera augmenté.
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Noël à Perreux
La fête de Noël ayant été fixée au diman-

manche 26 décembre, nous informons les pa-
rents et amis des malades que les dons seront
reçus avec la plus vive reconnaissance. —
Compte de chèques postaux IV 273.

LA DIRECTION.

A vendre d'occasion
manteau d'homme

grande teille, très bon
état,

Sécuro
marmite neuve.

Rasoir * Rabaldo »
sortant de révision. Télé-
phone 5 4042, Crêt-Ta-
connet 34, ler.

A vendre
grandes pendule» de
Bourgogne, horloge cou-
cou, un train complet,
une «zlther». S'adresser k
Jean Oalderarl, Cernier.

A U T O
Pour cause de départ, k

vendre voiture « Ford » 5
OV, complètement révisée.
Prix Intéressant. Deman-
der l'adresse du No L. L.
292 au bureau de la
FeuUle d'avis.

DEUX PORCS
k vendre, de 80 kg., chez
Fritz Munger,oC__aumont.

A vendre

COMPLET NOIR
trois pièces, taille 44, k
l'état de neuf. Prix: 60 fr .
A la même adresse, k ven-
dre

lit de camp
pliant, une ou deux pla-
ces, parfait état. Bas prix.
Paire offres écrites a C.
D. 290 au bureau de la
Feuille d'avia.

S K I S
A vendre une paire de

skis 190 cm.,, monture
«Kandahar», avec bâtons.
50 fr. Demander l'adresse
du No 301 au bureau de la
Feuille d'avis.

Superbe

manteau
gris foncé, taille No 54;
un

habit noir
aveo gilet et redingote,
état de neuf , pure laine.
S'adresser : Mm» Wldmer,
tél. 518 95„ Concert 4,
2œe étage.

A vendre

deux potagers
trois trous et four, 25 fr.
pièce. Fahys 7, tél. 5 30 02,
depuis 19 heures.

< Renault »
10 CV.

à vendre, belle conduite
Intérieure. 1935, cinq pla-
ces quatre portes, moteur
revisé, état général par-
fait, pneus neufs « Super-
India », k céder k prix
avantageux.

S'adresser à C. Charpil.
l°z, Hauterive (Neuchâ-
tel). tél. (038) 7 55 45.

BELLE MONTRE
neuve, pour homme, k
vendre, pour cause de
double emploi. 16 rublsj
mouvement ancre, antl-
magnétlque, antichocs. —
hjyaleur 55 fr., laissée â 38
fiança. — Adresse  ̂ -offres
écrites k H. X. Sf6 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre beau

train « Màrklin »
k ressort, en très bon état.
S'adresser par téléphone
au No 7 11 71.

A VENDRE
un Imperméable de da-
me, taille 44, deux vélos
dont un de dame, un
manteau d'hiver tweed,
taille 44, un manteau de
fourrure brun, usagé, tail-
le 44, un chevalet pour le
bols, une scie, un tronc,
deux garnitures de lava-
bo une aiguière, une ba-
lance de ménage, un gra-
mophone-meuble. S'adres-
ser à la rue Pourtalès 8,
Sme, le soir s. v. p. — A la
même adresse on demande
k acheter des souliers
bruns de1 patinage, No 39.
Tél . 548 42.

Restaurant
Avenue de la Gare

Salle pour sociétés
Tél. 5 12 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKER

chef de cuisine

Graphologie hindoue
dévoile toutes ventés
Mme Ryff, diplômée, ave-
nue Marc Dufour 48
(près gare) Lausanne
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. Fr. 9.20 et
port (pas de timbres-
poète) . Rendez-vous de 9 à
22 h. (Dimanche de 16 h. 80
à 22 h.). TéL 2 79 42. Plus
de 1000 remerciements
écrits pour mes études
prouvent mon travail et
r_____i 

__
*____.

VOICI NOËL!
crée du bonheur !

• DE l'ARMEE OU SALUT # :

Samedi 18 décembre
Mercredi - Jeudi 22 - 23

u ¦¦ A v __s w% m m **~*.
« Taverne neuchâteloise » Kl

Tél. 5 te 51 fe|

L'endroit connu S
pour sa bonne cuisine E

Roby GUTKNECHT. JB8

EXPOSITION
Léopold Gugy

9, rue de l'Hôpital, 3me, Neuchâtel
Clôture samedi et dimanche après-midi

18 et 19 décembre

OUVERTURE
d'un atelier de reprisages

et couture service
Linge - Bas - Chaussettes - Jeisey
Boutonnières - Nervures - Incrustatlona, etc.

Travail soigné par spécialiste

Clos-Brochet 4, ̂ fâ tàS? *

Galerie Léopold Robert

Exposition Laure Bruni
DU 16 AU 31 DÉCEMBRE

Tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

PARIETTI &. CHRISTEN
PHÏB5|II__.T§ D luxe et courant

POelpASsE : neuf et vieux
NEUCHATEL PESEUX
Tél. 5 28 43 Tél. 618 19

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

ïéMmm
-*f$3r Tél. 6 44 43 NEUCHATEL

™ Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

N'attendez pas le froid
pour donner vos réparations

en tous genres de
FOURNEAUX ET POTAGERS

CONSTRUCTION c SIMOX »
SIMONET FRÈRES poêUers-fumistes
Parcs 12 . NEUCHATEL - TéL 5 49 22

Service & domicile

I CASINO DE LA ROTONDE I
SAMEDI 18 DÉCEMBRE, à 20 h. 30 ¦

A la demande générale et pour permettre aux nombreuses &%
personnes qui n'ont pu assister aux derniers Tréteaux d'amateurs, §tt

nous organisons un <3M

GRAND GALA g
avec le T i l  l I r\ le formidable fantaisiste musical fe
concours de I n I l_ \J ]e roi de la scie musicale (inédit) KJ&J

Club d'accordéons chromatiques « ELITE » B
qui présente un programme de musique tout k fait nouveau Ç6j>-

(Dlrectlon Jeanneret) %ri

PETITE SÉRÉNADE - DANSE PAYSANNE II
par Daniel, petite étoile de la danse ¦ HE

CIY A M A T F I I R Ç  sélectionnés parmi les meilleures f k r.<0_A H IIIM I fcUIW véritables révélations ffitë

. Un grand spectacle ga

Dès 21 h. au restaurant _f* D A kl R D A I  K_a
Dès 23 b. dans tous les salons \] |\ AIM 1/ DAL
DEUX ORCHESTRES : LOUIS ANDRINI, de la Rotonde M

TEDDY MEDDLEY (6 musiciens) . V
Sous les auspices de la Société des accordéonistes c Les Pygmées » gS!

Entrée : Prix unique : Fr. 2.30 (danse comprise) . || |
enfants, 80 c.

Location : JEANNERET, MUSIQUE, Seyon 28 \f iù

iwiia m m i—iwiiiym. i IMIII IIMIIW MI WI imuM.. miiiffi

\\_\\______ î\_\\\_- l̂\\\\______ \\\\\___l

DU CRAYON Ferblanterie Bonoherie-ciiarcnterle
¦ I I 1 ¦ I A L'ARMOIRE Appareillage n 1 I â n f t n TTHIEL qj-ïp n om* » »j«f
maître teintu rier lvAViSE\tl\ Servlce à ^micue
-_ _. 11 |V°HV. ^^«ona sanitaires ^glff m mg»
517 51 rou/ p our le bareaa C°Q-D,INDE 24 dôiveir MTSSSS

Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 •tfSSS*", _ "»*

ÉLECTRICITÉ Ne faiteS P'US d'ex>lérleiice' pro,itez de celle acquis8 Mpdl NCPHP
Pifforotti l *w Radio-̂ |[ocly Neuchâtel "f,IC,,U'fCl ,B

inareui Téli 5 27 22.? «̂ sa?̂ .»» CimenterieNeuchâtel ¦»»-„__.•,-¦_
526 48 VUILLEMIN &C*  ""?"

-.._,-»--,..-—, ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT TKCKCO
_a_ECTrracr_2?^ successeur de VTJII_________N Frères EVOLE 49
DIPLOMS Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 Tél. B28 77 W___„_ .ï. __»__ Iu-c-tusa-i NEUCHATEL Neuchâtel

Rue Saint-Maurice 11 gg  ̂̂ wa^̂ gg «SS ™ 5 
g **~

jr W~ SERRURERIE CARL DONNER BeurV_ - -____f_f^?^Ml -^_w*-
^^\. Tous tra7aux <•* serrurerie et réparations 3 £ I Â_.ai

_^^Q_M__W__f£_f ^W j  Volets à rouleaux, sangle, corde

\ Ŝ \ __S Maison CIGHELIO f Ẑf^L!E8; NTMtef^^^ ^^^ __„ „,*..„.,„__. (immeuble Seller. Imprimeur)
M. BORNAND WILLIAM BOURQUIN

Nouvelle adresse : HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tél. 5 22 93Poteaux 4 - TéL 516 17 procédé k seo. Vente de papiers calque et héltographlques

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  successeur de J.-B. Elettra
PfflPilIÎFTÇ <l A Tél. 512 67 Tél. 5 48 01
* 'MiyU » ¦* il» H- Evole 49 TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE

Pompes funèbres ŒïîZ MAISON GILBERT, tél. 51895
Cercueils - Incinérations - Transporta • Corbillard automobile Maison fondée en 1885

Manteau de fourrure
brun

k vendre, taille 42, peu
porté, en très bon état.
Téléphoner au 7 95 38, dès
18 b. 30.

A vendre une excellente

machine à coudre
avec canette centrale et
formant table. Prix avan-
tageux. S'adresser k Ph.
Gobât Portes-Rouges 146.
Tél. 658 34.

Occasion unique
A vendre une robe de

%*-\ en tulle rose Mas,
taille 42, aveo souliers
No 37., ayant obtenu un
premier prix de toilette.
Prix : 68 fr. Mme Lcaff el,
coiffeur, Beaux-Arts 13.

Agendas
Calendriers
Sous-maîns

pour 1949

PAPETERIE

Bum.
PLACE DU PORT

AGRANDISSEUR
photo « Moxa » pour né-
gatifs Jusqu'à 6vB, bas
prix. Tél. 533 26.

MANTEAU DE FOURRURE
a vendre, pour enfant de
6 ans, belle occasion.
Transformateur pour train
« Milrklln ». S'adresser k
M. Robert, collège latin.

Dix bouteilles
de Neuchâtel

blanc extra 1946
k 15 fr. net dans les ma-
gasins Mêler S. A., télé-
phone 5 46 44

A vendre

P I A N O
brun, en noyer, cordes
croisées, cadre en fer . S'a-
dresser : Franz Schmid,
Malllefet 18.

A vendre un

appareil
à dessiner

avec table et contre-
poids. A. Oestrelcher, le
Landeron.

A vendre deux paires de

SKIS
une palre de souliers de
skis No 37. S'adresser :
Sablons 7, rez-de-chaus-
sée, k gauche, entre 19 et
20 heures.

500 ROMANS
(que Je viens de recevoir).
Aux occasions A. LOUP,
place du Marché 13.

Meubles anciens
tous les Jours du nouveau,
chez LOUP, place du
Marché (dépôt à Salnt-
Blalse) .

Les trains
«WESA»
sont en vente chez

\t$f£_iïB>Ë?

| DIVAH-C0UCH |

est le meuble qui, par
sa conception pratique,
a conquis la faveur du
public. De Jour, un
meuble élégant, don-
nant k votre apparte-
ment un aspect de
bien-être, de nuit, un

lit confortable.

19®idbat
Meubles - Peseux

vous offre toujours un
beau choix

dep. Fr. 330.--

; *

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

i . !

juqu'au 31 décembre 1948

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

non fermée, affranchie de 5 c

¦ Détacher lot _____________ -—————-_—
¦3 - i "  "" - 'S 

f «.»;> ; _ .!'

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

• à fin janvier 1949 Fr. 2.40
•à  fin mars 1949 Fr. 9.79
• à fin juin. 1949 Fr. 13.29
• à fin décembre 1949 Fr. 26.—

* Biffer ee qui ne convient paa

(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 •

Adresse complète : —. ____________
_____

V -

¦——^— 15 ¦-—-¦——

w '̂*eĴ  Salle des Conférences >4r
^T Dimanche 19 décembre, à 15 h. *kr

J Noël pour tous •
j Mystère de Noël f c
 ̂

Chants d'enfants "̂ f
^™ Message aux jeunes _^

*> par M. J. Llndvall , aumônier dans _j ^
^^ l'armée américaine ^^

¥ *************

Radios ULTRA - Formidable j
En vente chez tout concessionnaire. §\ 1 J

VACANCES A LA MONTAGNE
Pension d'enf ants « La Sapinière _>

B_v„-P __ -_ _ > ___ - 1000 m. altitudeIVOUgemoni Enfants de 5 à 13 ans
Prix de pension : Fr. 9.— par Jour
Arrangement pour séjour prolongé
Dlr. MAEIUS BOVAT-BOUFPABD

Inst. Ski, Rougemont, M.O.B., tél. 4 8118

VARICES
BAS Ire QUAUTfi

coton meTcerlsé .
ou fil élastique

A. DEILLON
NEUCHATEL
Coq-d'Inde 24
Tél. 617 49

i PRÊTS
• Dherels
• Bifides
• Fonnallt-s .InpIKItat
9 Conditions wutaggiUM
Courvotster ft Ole

Banquiers - Neuohtttel

A vendre
une chambre k coucher,
une paire de skis pour
garçon de 10 ans. un ra-
diateur électrique, ainsi
que quelques objets di-
vers. — Tél. 5 39 22 .

Fourrure
k vendre un magnifique
manteau en marmotte,
état de neuf . S'adresser
aux heures de bureau Té-
léphone 557 33.

A vendre
un manteau « Teddy-
bear blanc, une remorque,
une glace et une paire de
souliers de dan_e No 38.
Demander l'adresse du No
296 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vend_e d'occasion

deux violons
dont un 4/4 et un 3/4
avec étui et archets. —
S'adresser k Ch. Muller,
avenue des Alpes 6. Télé-
phone 6 30 57.

A vendre
Joli ensemble angora bleu
ciel, état de neuf , une
paire de souliers bruns
< Bally », No 30. Adresser
offres écrites k M. L. 291
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
un tailleur brun, lainage,
presque neuf et un man-
teau beige, poil de cha-
meau, pour 180 fr . le
tout. Demander l'adresse
du No 313 au bureau de
la Feuille d'avis.

Superbe
« Jeanmaire »

La Joux Perret. 1908,
« œuvre originale et de
belle qualité », k vendre.
S'adresser poUT renseigne1-
ments et traiter k M. O.
Gaberel, agent financier ,
36, place Chauderon, Lau-
sanne. -

A vendre
une poussette de poupée
« Visa Gloria » beige, un
grand bébé, une paire de
skis 155 cm., un manteau
pour Jeune homme 13-14
ans le tout en bon état.
Tél.' 6 3740 de 11-14 h.

A vendre
eau de cerises

50%
eau de prunes

45%
eau de pruneaux

45%
Tél. (038) 7 93 02 ou de-
mander l'adresse du No
312 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un
salon

Louis-Philippe
en acajou

remonté et recouvert à
neuf : un canapé, deux
fauteuils, trois chaises et
une table. Prix: Er. 1450.-
S'adresser : Tél . 7 52 27.

Robe de bal
à vendre, taffetas bleu
clair , taille 40-42. deux
Jaquettes en tissu et en
laine. Demander l'adresse
du No 298 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

accordéon
diatonique, < Harsa » en
parfait état. Tél. 7 55 42.
— Chemin Decreuze 9,
Salnt-Blalse

CADEAUX...
ravissants sacs de
dame, en cuir

^Mty«t£*M&l6\JI>
OHtS _ »̂ T p_*_r»

Hôpital 3
" Neuchâtel

M. DUBOIS
Horlogerie,

réparations, venté
Temple-Neuf 11

(vis-à-vis des Armourlns)

Beau choix
à prix modérés ;

Ouvert dimanche
- . -19 décembre. . -

de 14 h. à 18 heures________________________________

AVIS
de la

Compagnie
des marchands

Les communiera de
Neuch&tel, domiciliés dans
la circonscription com-
munale. Inscrite au regis-
tre du commerce, faisait
du commerce leur occu-
pation habituelle et ayant
dans ce but. magasin,
boutique ou bureau régu-
lièrement ouverts et qui
désireraient se falre re-
cevoir membres actifs de
la Compagnie des mar-
chands, sont informés
qu'ils doivent se falre
Inscrire chez le secrétaire
de cette compagnie, M.
Claude Bonhôte, Banque
Bonhôte et Co, rue Pur-
ry 1, avant Noël 25 cou-
rant, afin que leurs de-
mandes puissent êtrp. exa-
minées par le comité de la
Compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour
des Rois. Faute par eux
de se conformer au pré-
sent avis, leur demande
ne pourrait être prise en
considération dans la dite
assemblée.

Hôtel-Restaurant H
FLEUR DE LYS g

NEUCHATEL - Tél. 520 87 I

Samedi soir : H
Entrecôte à ma « façon » iÀ
Escalope de veau B
Asperges, sauce mayonnaise ''}

Dimanche midi :
Poule au riz U
et autres spécialités ' !

m J. SCHWEIZEB. M

Nos spécialités :

Se recommande, le nouveau tenancier :

Aug. MALET-GROGG

Un meuble
avantageux

s'achète j

AU BUCHER0M
ECLUSE 30



______Nfi? '̂-î "̂ r̂ ^̂ 4_ ^ ^̂ '̂^*^K__%____^____?BP?P(____i__î

*̂a| ; S SMBita- «___S_K^ ____4^_R?__raMi_<tw '̂£ _̂B S *lVr _ _ ________S';̂ ________^________ _̂____^^^iî _3 _̂̂ 'THBJ»;' *" ~- ' ~y " ir'_£____ ^!̂ ~̂'̂
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Les belles porcelaines suisses de
Langenthal se trouvent chez nous

.¦ 8.

^HÎnzMÎCHEL
Porcelaines - Faïences - Cristaux

Rue Saint-Maurice 10 NEUCHATEL

Chez Cerutti
primeurs • Grand-rue 7

Apéritifs et vins
de 1" qualité

Vermouth le .lire 3.70
Porto Nogueira'a 4.90
Malaga très vieux extra 4.50
Mistella supérieur extra 3,80
Montagne supérieur extra 1.25
Algériet un vrai délie» S.—
Vins blancs, extra la bouteille 1.90
Vins blancs, » le litre 1.45
Vint rouges, extra , la ¦bouteille

depu!!« 1.85
Chianti aveo garantie d'origine

la fiasquette ..50
Asti de Ire qualité la bouteille 8.65

(Impôts Compris)

____>«___>______________

Y aviez-vous pensé...?
Une aquarelle signée «Bernard»
est aussi un cadeau appréciable.

Exposition permanente en son

Hôtel de la Couronne à Colombier
Tél. 6 32 81

Chauffage central
Installations — Révisions
tous appareils de chauf fag e

PRÉBANDIER S. A.
Tél. 5 17 29

Votre fondue 
sera meilleure

si vous employez le — ¦¦ —
Kirsch de la Béroche ¦¦¦¦¦¦ '*-**]

depuis Fr. 12.50 le litre
aus6i en flacons 1/10, 2/10 '———¦ «—

les vins blancs de Neuchâtel —
depuis Fr. 1.70 la bouteille

Fr. 2.60 le litre ¦--— —¦¦ -> - _______—
partout verre à rendre.

de ZIMMERMANN S. A 
____________-_____________________________¦____ -__________——————__

Commment le communisme
a été instauré en Chine

[SUITE PB. LA P R E M I È R E  P A G E )

Sun Yat-Sen admettait que trois
phases étaient nécessaires pour at-
teindre ses buts : une période d'ac-
tion militaire contre les ennemis de
la démocrati e ; Une période de tutel-
le poMtitpie durant laquelle tout le
pouvoir devait être confié aux chefs

du Kuomintang qui éduqUeraient le
peuple dans la voie du gouvernement
autonome et dans l'amélioration de la
Vie économique et sociale ; et comme
période finale , l'établissement d'un
gouvernement exerçant un contrôle
populaire par les moyens spécifiés
par lui dans l'exposé de son deuxiè-
me principe.

Sun Yat-Sen n'a pas survécu long-
temps à son rapprochement avec les
Russes. S'étant rendu à Pékin en dé-
cembre 1924 pour prendre part à une
conférence politique, ii y mourut le
12 mars 1925- . _ ¦

—S *^HS

Comme nous avons pu nous en con-
vaincre, un certain nombre d'Occi-
dentaux emploient le terme « Kuo-
mintang » sans connaître sa signifi-
cation exacte. Empruntons la défini-
tion que Kawakami en donne dans
son ouvrage « Japan in China ».

« Le Komintern , comme chacun le
sait, est l'Internationale communiste
dont le centre est à Moscou. Le Kuo-
mintang, comme peu de personnes le
savent, est la forme anglicisée du
parti nationaliste qui contrôle le gou-
vernement national iste de la Chine.

La similitude de son entre ces
deux termes n'est point accidentelle ,
car le Kuomintang, réorganisé en
1923, est une progéniture illégitime
du Komintern. Nous disons « illégi-
time » parce que l 'Internationale
communiste ne se reconnaît pas le
père du Kuomintang.

_> C'est d'après ies conseils de Jof-
fe , Borodine et autres agents rouges
que Sun Yat-Sen a réorganisé le
Kuomintang. Les agents de Moscou
auraient préféré faire de_ leur parti
communiste le parti dominant de la
Chine, mais ils reconnaissaient que
le temps n'était pas mûr pour une
transformation aussi radicale. Ils
conseillèrent donc à Sun Yat-Sen de
réorganiser l'ancien parti conformé-
ment aux idées nationales , mais en
adoptant les théories de l'idéologie
et de la technique du Komintern.

» Les cercles rouges estimaient que
le Kuomintang n 'était qu 'un prélude
au Komintern. Ils étaient certains
que le premier pourrait être gra-
duellement converti en un parti  com-
muniste grâce â un processus d'infil-
tration qui lui adjoindrai t  des idées
susceptibles de transformer lente-
ment mais sûremen t son caractère
initial.

» La Russie rouge a Coniltléilcé à
courtiser la Chine dès 1919i »

*-s *Si *+*

Nods avons fait  cette citation polir
démontrer que la situation commu-
niste actuelle en Chine est non pas
un état de choses nouveau , mais le
déroulement normal d'un processus
qui a tout près de trente années
d'existence . Ce développement ne se
poursuit pas de façon graduelle et
régulière : il se produit bien plutôt
par soubresauts , pour des raisons in-
ternes (conséquences de guerres), de
famines , de désordres , etc.) qui font
tour à tou r avancer , puis stagner le
besoin des Chinois d'un quel que
chose (changement , amélioration es-
comptée (ordre espéré) qu 'ils ap-
pellent à leur secours dans des pé-
riodes particulièrement boulever-
sées.

Ainsi le gouvernement central a
laissé régner, par impuissance ou
par incurie , un tel désordre — les
Américains le disent et le redisent
chaque jou r — que le peu ple chi-
nois se tourne sans doute maintenan t
instinctivement vers Un système dis-
cipliné où les chefs savent où ils
vont et que l'on n 'a qu'à suivre ; cela
expliquerait les nombreuses défec-
tions qui se produisen t quotidienne-
ment dans les armées nationalistes.

Les pièces officielles chinoises
mentionnent deux classes : les lettrés
et le «peup le imbécile ». Nous avons
la conviction que cette traduction ,
peut-être littérale , ne donne pas le
sens exact de ce terme. Remplaçons-
le par « primitif » ou «illettré » et
l'on comprendra mieux qu'un peuple
qui , â cause de l'immensité du pays,
se comprend par idéogrammes et

non par le langage même dont la
prononciation varie selon les pro-
vinces, qu'un peuple constitué en
majeure partie par des illettré s dont
la préoccupation essentielle est la
subsistance (dans certaines rég ions ,
le «bonjour » est remplacé par cette
question qui en dit long; « Avez-vous
mangé aujourd'hui ?»),  et l'on com-
prendra mieux que ce peuple suive
docilement des chefs <pli les condui-
sent... ils ne savent où , mais qui les
conduisent quelque part.

Nous avons aussi voulu répondre
à plusieurs affirmations qui noUs ont
été faites , notamment à celle-ci : le
Kuomintang (littéralement : « parti
du mandat international  ») serait un
parti opposé à celui du Komintern ,
une sorte de parti créé comme dé-
fense contre le -Communisme.

Pour étayer notre documentation ,
nous avons consulté les ouvrages de
plusieurs auteurs spécialisés dans les
questions chinoises, notamment J.-C.
Balet , Edmond Rottach , Kiyoshi Ka-
wakami , F. C. Jones, Maurice La-

clnn qui, au reste, s'entre-citetit
pour justifier leurs points de vue.

Il faut  reconnaître d'ailleurs que
la tâche des Occidentaux qui s'effor*
cent de sonder l'« énigme chinoise »
est d'autant  p lus ardue que les infor *
mation s sont contradictoires Ou In-
compréhensibles et que la transmis,
sion des nouvelle s est parfois erro»
née au surp ins . Bornons-nous à citer
comme exemple le nom de Sou-
tchéou (Soochow) qui revient cotu^
tamment dans les dépêches et <pii
est faux , puisque Soutchéou est Unfl
grande cité d'environ 300,000 habi-
tants  située sur la ligne ferroviaire
Nankin-Shanghaï , à 84 km. de cette
dernière ville. Or il s'agit là non
point de Soutchéou , mais bien de
Hsiitchéou (Hsikhow) au nord de
Nankin , Une très vieille petite dite
sur la ligne ferroviaire de Tienlsîn-
Poukow (port de Nankin).

N'est-ce pas avec raison que noui
parlions , au début de ces lignes, de
casse-têtes chinois ?...

Isabelle DEBRA1..

L'avenue Edouard VII à Shanghaï.
V////////////////// ^̂^

« DEMAIN QUAND L'AMOUR... »
par Marcel Michclct

(Saint-Augustin, Saint-Maurice)
Les premiers romans de Marcel Michelet,
« Le village endormi » et « Là-haut chan-
tait la montagne », annonçaient un dessein
très vaste ©t riche x l'incarnation lente et
multiforme du spirituel dans une famille
terrienne, conduite du berceau à la tombe
aoug la lumière discrète d'une grandeur qui
dépasse toutes les choses visibles.

Le nouveau roman qu'il nous donne au-
jourd'hui : » Demain quand l'amoUr... »,
représente comme une ligne latérale dans
l'ensemble attendu. L'envahissement du
spirituel rencontre ici la réalité de l'art et
le problème de son Intégration dans le dé-
veloppement total de la vie humaine.

« CETTE NUIT-LA .
Un conte de Noël

par Henri Guillemln
(Edlt. du Griffon )

« Cette nult-là » évoque un drame mys-
térieux qui se serait déroulé dans les Fran-
ehêâ-Môhtagnes. Histoire d'Un coin maudit ,
de mauvais sorts Jetés par une créature
damnée. Les honnêtes gens méditent une
terrible vengeanceè cependant que le ré-
prouvé songe, lui aussi, à mettre le feu à
la ferme de ceux qu'il considère comme ses
pires ennemis. Mais, dans la nuit de Noël ,
qui est donc cet enfant perdu qui entre
dans la cabane de l'Impie ? Cet enfant qui
demande k se réchauffer, qui tend k son
lifit* terrible une belle pomme rouge, et qui
a nom Emmanuel ?

La plaquette est Illustrée de quatre plan-
ches gravées spécialement par André Ros-
selet.
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Cultes du 19 décembre
PAROISSE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale i 10 h.. Ratification des caté-
chumènes des quartiers oUSSt et nord ,
MM. Roulin et Reymond,

Temple du bas : 10 h, 16, Ratification des
catéchumènes des quartiers centre et est.
MM. Delua et Vivien.

Ermitage : 10 h. 15, M. Junod.
Maladière : 10 h., M. Perfln .
Valanglnes : 10 h., M. Lâchât.
Cadolles : 10 h„ M. fcamseyer.
Chaumont : 16 h„ Fête de Noël.
Serrlères : 10 h., Oulte, M. Laederach ;

20 h. 15, CUlté liturgique et Sainte-Cène.
La Cotidrc : 10 h., Ratification , M. ïerrlsse.

Fêtes de Noël Se» catéchismes : pour le
centre, à 15 h. Salle des conférences ;
pour les auttefe quartiers, k 20 h„ Col-
légiale. Ermitage Maladlère , Valanglnes
(cloches de 19 h. 45 à 20 h.).

Catéchisme î Serrlères , 8 h, 46 -, la Coudre,
9 h.

Ecoles du dimanche : Salle des conféren-
ces. 9 h. : Valanglnes, d h. : Ermitage.
9 h. 15 : Collégiale. Il h. î Maladière.
11 h. ; Serrlères, 11 h. : Vauseyon,
8 h. 45 ; la Coudre, 9 h. et 11 h.

DUUTSCHSPRACHIGE
BEFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 80, Predlgt mit
Abendmahl, Pfr. Hirt,

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : Samstag, SO h. (Kapelle) : Wclh-

nachtsfest : Pfr. Jacobi.
Fleurier ! Sonntag , 14 h. 30 (Klrche) :

Welhnachtsfest : Pfr . Jacobi.
Colombier : Sonntag, 20 h. 15 (Pfarfhaue) ;

Welnachtsfest : Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., messe basse et communion k la cha-
pelle de la providence 7 h. et 1 h. 80.
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4ma dimanche du Mois, sermon allè-
mnnd) .  9 h . messe basse et sermon fran-
çais lb h., grand-messe et sermon fran-çais, 20 H., chant des compiles et béné-
diction du Safnt-Sacrement.

j
ÈVANGÉI.ISCHE STAi- TMÏSSIO»

20 h. : Predlgt.
Salnt-Blalse . 9 h 45 : Predlgt, Chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 15 h., Predlgt , Chapelle. —

METHODiSTÈNKI RCHE
9 h 30. Predlgt.
10 h. 45, Sonntagschulê.
16 h„ Chrlstbaumfeler der Sonntagschulê.
20 h. 15, Welnachtefeier des JugendbUïl.

des.

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux

9 h. 30, Culte et Sainte-Cène , M R. Ché-
rix ; 14 h. 30, Noël , École du dimanche.

PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

9 h 45. cultes trançals ; 11 h... anglais
9 h 45 école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. SO . culte.
20 h,, réunion évangélique.

ARMÉE DO SALUT Ecluse S0
9 h., prière.
9 h. 30, réunion de sanotlflcatlon.

11 h., enfants.
19 h. 30, Fête de Noël publique.

Pharmacie d'office : M. Bl. Cart, Hôpital.
Médecin de service : Demander 1'o.drèsse

au poste de police.

UNE SEULE FOIS
par année, vous aviea 1 occasion
de faire des cadeaux à tous les
vôtres. Offrez-leur ce qu 'il y a de
mieux. Vous trouverez chez les
spécialistes SPICHIGER &
Ciej 6, Plaee-d'Armes, dès arti-
cles de qualité à des prix très
étudiés.

1 *

Bottines pour messieurs [
I Box noir deux semelles *

j 26.80 28.90 29.80 j

f l\UHrjj Neuchâtel E
"«¦-¦¦--a-a-_-_ i«--___-__¦¦_-__¦__¦¦_¦¦¦
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Un bon-ca deau
des entreprises suisses de transport

procura un plaisir tout
particulier à Noël.

Ces bons sont établis pour un parcours
déterminé ou un montant fixe et peuvent

être obtenus au guichet de gare.
Bon voyage I

u '

W-

¦ — ~""̂ ^^^^==a "̂"ir 'Jj \_^ -—-.̂_B^^e^lw1_3K____H^. _________ W\

1 Collez sous vos semelles I
1 i \  usagées i

(î% SOLFIX 1
1 LA SEMELLE EN CAOUTCHOUC Ë
1 QUI DURE B

. \ Ces semelles sont en caoutchouc durci et M
H résistant, à base de gomme pure, un côté M
p collant, déj à préparé , garantit l'adhésion M
i-} parfaite des semelles m

 ̂
OOlflX pour messieurs Z.00 dames Z.ZO <M

H avec tin tube de colle, râpe en métal et mode d'emploi mm

U /  M GRANDS MAGASINS fl

i \ w ;.V" H
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r4gSZ£ ¦/_s s: j ;
Luminaires .-̂ V. i
Tous genres

Electricité
Saint-Honoré 5 TéL 5 18 36
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Un véritable ||

Foie gras truffé I
ou une M

Terrine Extra I
s'achète chez S

<fflj  ̂ I
nACE ***iy\puf_ °y m

w

Agé de 108 ans
le doyen des navires

bourlingue encore
sur les mers de Chine

Le registre du Lloyd , répertoire de
tous les navires existants, indique com-
me doyen un bateau du nom de
« Hsintai » qui navigue encore dans les
mers de Chine, bien qirtfcSit WS am
d'existence. C'était, à l'origine, un
yacht que des ingénieurs écossais
avaieht construit à Saint-Pétersbourg,
en 1840, pour un grand-duc russe. C'é-
tait aussi un des premiers navires de
fer qui ont été faits en Europe. Le
grand-duo ne le garda pas longtemps,
oar, peu d'années ulus tard , sous le
nom de « Tnngus ». il faisait la navette
entre la ÎRussie et l'Extrême-Orient
comme transport de marchandises.
Après la révolution russe, il fut vendu
à une comp agnie anglaise, à Vladivos-
tok, qui le céda à un armateur chi-
nois. Devenu le « Hsintai >• il fut af-
fecté au cabotage le long des côtes de
Chine. Les Japonais 6'en saisirent en
1937. l'employèrent comme transport
pendant toute la guerre, jusqu 'au mo-
ment où, en 1945 il tomba aux mains
des communistes chinois auxquels il
faussa compagnie en 1947. Actuelle-
ment! propriét é d'une compagnie chi-
noise, il poursuit vaillamment 6a car-
rière déjà longue et file encore gaillar-
dement ses 8 nœUde.

Les produits du plan Marshall
font l'obj et de spéculations
WASHINGTON, 16 {k.T.VJ. - M.

Howard Bruce qui . «n l'absence de M.
Paul Ho ffman , fait fonction de direc-
teur de l'E.C.A. a donné à entendre que
cet organisme prendra des mesures
énergiques potir mettre fit â la reven .e
aux Etats-Unis de matières premières
achetées par les paya bénéficiaires au
moxen de dollars fournis par le plan
Marshall.

Mardi l'E.C.A. a annoncé que la Bel-
gique et la Hollande ont acheté de
l'aluminium et du plomb au moyen de
ces fonds , à des pays étrangers et les
ont revendus ati _c Etats-Unis à des prix
élevés.

« Nous allons soumettre ce problème
aux pays du plan Marshall , nous esti-
mons que ni dette situation ne nous est
pas expliquée et qu 'on ne lui porte pas
remède* nous devrons proposer de ré-
duire de façon draconienne nos alloca-
tions à ces pays » a déclaré à la presse
M. Bruce.

Le président Truman
verra-t-il son traitement

augmenter ?
WASHINGTON , 16 (A.F.P.) . — L'aug-

mentation générale des traitements des
hauts fonctionnaires des Etats'Uriis, y
compris ceux du président des Etats-
Unis et du vice-président, sera proposée
mardi à la commission des services tw*
blics du Sénat pat M. Herbert Hoover,
ancien président de» Etats-Unis, qui di-
rige Un groupe composé de personnali-
tés démocrates et républicaines qui
étudie la réorganisation du pouvoir
exécutif.

M. Hoover est d'avis que les Etats-
Unis manquent da foncti onPaiïôs com-
pétents parce que les traitements ao-
tuels «ne prèsehtent pas suffisamment
d'attrait pour l'élite scientifique, tech-
nique et intelleetijellé ».



La &È__XSAJL
Airflyte 1949

six cylindres 15 CV.

EST AR RIVÉ E
Carrosserie absolument nouvelle,

surbaissée et encore p lus confortable

Venez la voir et l'essayer

Exposée samedi 18
et dimanche 79

au magasin de vente
EVOLE 1-BALANCE - TéL 5 52 72

Agent pour le canton :

Garage Segessemann
PRÉBARREAU - Tél. 5 26 38

PIANO
brun aveo tabouret, prix:
«O ft. Loosll. Maillefer
No 20.

Moto « Wespa »
complètement revisée, as-
surance 1948 payée. Prix :
1300 fr. E. Majgot, Va-
leyrea BUT Montagny, près
Yverdon. tél. 2 29 05.

A<* Ig? WILLY GASCHEN 1
spécialiste B

^̂  en vins et liqueurs H
Ĵ 

de toutes |j£
JSC marques Si

Nenchâlel jgM P

CHEMISIER - SPÉCIALISTE

présente un magnifique choix de
CRAVATES en pure soie

naturelle
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cuisinière
aveo nouvelles

plaques à Jantes
inoxydables .

B m Jm ?̂# i=ŵ i__W _/_¥ ,F _̂Y '*1_T *¥_ W m_7- ___r

Electricité
Saint-Honoré S TéL 5 18 36
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« PEUGEOT 202 »

1948, 100 % neuve, 6O00
km., limousine, toit ou-
vrant, chauffage , peinture
spéciale, splendide occa-
sion, _ céder, cause Im-
prévue, de première main.
Téléphoner au No fi 31 08
qui renseignera.

Pour vos rep as de f êtes

HUTTENLOCHER
Tél. 513 39

LANGUES DE BŒUF
fraîches et fumées

BEAU FUMÉ DU PAYS
JAMBON - PALETTES

POULETS-OIES-DINDES etc.

Dans votre intérêt, faites vos commandes
assez tôt

«u 

Negro
Crolx-du-Marché
_.rrêt du tram

\ v* ç£2_\
Votre  magas in  de tabac

ILe  

coin du Bougnat i-^S_ %____
La poésie et le confort ira

d'un bon feu de cheminée K|
avec les ja

HERBES 1
HAEFLIGER & KAESER S. A. Hj

COMBUSTIBLES p
Seyon 2 a - Neuchâtel - Tél. 524 26 H

__________________________ _n__________________________________________ BS9

Chaque détail dénote j g *
une exécution de j é % W
haute précision... 2̂r

j ^Ê ^  rarker Ol
JËj& ^ ...le plus demandé de tous les stylos du monde

• Sa pointe, unique en son genre, est à Fabri de Pair, des
souillures et de tout dégât. EHe obéit Instantanément et fonctionne
sans le moindre à-coup. Elle s'emboîte dans son chapeau ajusté
à la perfection et fermant sans vissage.

# O/ éau£-<f ec & -tSci*_ &te ̂ ûcc*. .̂ /*

Stylo. Parte <E1 > Kr. 68*— à Sfc— _N»rtMBi_»« •-«*_« ïfc SO *— à 4tfc—
____ __ MQJ Parker .te. SO,— k BU*— Porto-mine» ***o-V» Fr. 20,— à 30,—

la vanta dan» tonte» las papatadaa.
Agença général» ponr la flol_a» :

yifujj-f * Oa S.A. — ZUBICH, ï___tra_—_ Va — sVL tOBtl) STS1-SO
i

*y L À^ÀRIl-XN! VINS ET LIQUEURS ^*
Rue du Seyon 19 a NEUCHATEL

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

10 bouteilles Neuchâtel 1M7 . . « Fr. 18_—
10 litres Neuchâtel 19*7 . . . » 2(1—,
10 bouteilles Barbera d'asti . s s * 22.—

Un lot de 5 litres, comprenant : . «, , _ _ . _ .,
1 Vermouth blanc, i Vermouth rouge, 1 Mlstelle, 1 Porto,

1 Malage, Fr. 18.50
Un lot de 5 bouteilles, comprenant : . , _ „ . » » .
1 Graves, 1 Neuchâtel, 1 Barbera, 1 Mâcon, 1 Beaujolais, Fr. 12.50
Un lot de 8 bouteilles, comprenant :

2 Asti, 2 Nebiolo, 2 Barbera d'asti, Fr. lfc—
Un lot de 10 bouteilles , comprenant :

2 Mâcon 1943, 2 Moulin à vent 1947, 2 Volnay 1945,
2 Pommard 1945, 2 Gevrcy-Chanibertin 1945, Fr. 38.—

Un lot de
1 litre Vermouth blanc, 1 litre Malaga, 1 bouteille Crème
de bananes, 1 bouteille Triple-sec, 1 Kirsch vieux, Fr. 40_—

V̂ L'icba et Impôt luxe compris, verre k rendre. ^̂X Livraison à domicile. f

Grand choix
de couvre-lits

dans toutes les
teintée depuis 88.—

ehM

W&fi_W&
ŵi  o e itatu—^

Un cadeau qui fera plaisir

#3

g  ̂
La dame ffî ̂ élégante

porte les modèles exclusifs en 1

B R O C H E S  4
. C O L L I E R S

C E I N T U R E S  t
de la maison . i

Sairoie- êUt/alette
RUE DU SEYON / . S. A.

Ouvert le dimanche 19 décembre de 14 à 18 h. ¦V ___/

La baisse ^̂ m

|§i&|f de veau continue K «

$$$È Profitez des prix -*̂ JÉ

Ne manquez pas de vous convain-
cre, montre en main, qu'aucune
autre machine à calculer a un ren-
dement aussi élevé 1

mw fllARCHAIIT

[£§_S______ *T
j . ¦ ¦ V t *~ '-

AGENT EXCLUSIF :

G. AUER, Bienne
V Rue Alex.-Moser 34 Téléphone 25314 ,

J Pour vos décorations V
f S de table v»

1
C H A N D E L I E R S

en par chocolat vanillé
chez

->. * NEUCHATEL J-
 ̂

Téléphone 517 70 
f

i Biscuiterie Henri Cattin p
$3 PLACE DBS HALLES ||
|Sjj Magasin ouvert %-%\

H tous les jours |l
El pendant la semaine do Noël ŷ \
|| i Biscômes aux noisettes fë§|
f f l k  et pains d'épices pf S
I»; de notre fabrication ks_
•M GRAND CHOIX DE BISCUITS fl
jg Ire Qualité lim

~ MASSARD y pense pour vous
Une corbeille de f ruits

décorée et présentée avec goût
Des vins de première qualité

Des liqueurs de marque
ED. M A S S A R D
EPANCHEURS 7 - Téd. 523 33

On porte à domicile
Ouvert dimanche 19 décembre,

L de 14 à 18 h. JE

ĝrJËs 'il s'agit
PPr d'un achat de

I 

corset
gaine
soutien - gorge

Un nom !

Eris -Cirset s
MmeLROBATEL

corsetlère-apéclallste
Bas des Chavannes

NEUCHATEL - Tél. 5 60 80

I 

Pour les fêtes
0 Jambon fumé
O Noix de jambon fumées
$ Palettes fumées
O Côtelettes fumées

j O Salami suisse
IH O Salami italien

H O Langues de bœuf fraîches
**•! ____ w î i f  salées ouH O Langues de bœuf fumées
f| O J-mbon cuit
g| O Charcuterie assortie

î O Quenelles de veau
jfc| O Veau roulé
m O Cuisseau de veau
js<| O Rognonnade de veau
p| O Filet mignon de veau

H O Côtelettes d'agneau
pj O Gigot d'agneau

H| O Rot* de porc
§1 O Bœuf lardé

j O Roastbeef

PJ PREMIER CHOIX, che*

li?. Margot
g SEYON 5 Tél. 51456

POUR LES FÊTES
Excellents PÂTÉS AU FOIE GRAS

VOL-AU-VENT GARNIS
BUCHES - TOURTES

Grand choix en DESSERTS, etc.
BOMBES et VACHERINS GLACÉS

Se recommande :
F. L E H M A N N

Rue de la Treille 2 Tél. 5 21 48

PARQUETER1E

Marcel PIANA
Parquets massifs

Tous genres - mosaïque \
i ;

RÉPARATIONS TÉL. 5 20 17

deûp eùrô f̂f \

ft^zi^  ̂ 3heôô
Fleuriste - Treille 3 - NEUCHATEL

A vendre une

salle à manger
cliêne massif , commode,
lit salon-club, un bureau
« bonheur du Jour », le
tout en bon état, chez H
Saam, Collège 61, Bou-
dry. Tél. 642 36 '

Aspirateur
bon état, modèle pratique,aspirant bien, à vendre
pouf 13S fr. comptant.

Tél. 6 48 74, Neuchfttel

^m^palBdél-O-WUU. ti
I SOKOZa, boulanger I
y- CHAYAIWBS 18 J

Machine à coudre
forme table, en parfait
état, à vendre 160 lr, —
Clos-Brochet 4 2me, à
droite.

Le brevet
d'un peut meuble prati-
que 'et nécessaire dans
chaque rr'uage, atelier.
école, etc., serait cédé à
prix raisonnable. Télépho-
ne 6 29 62.



CERCLE DU SAPIN - NEUCHATEL
Dimanche 19 décembre 1948

ARBRE DE NOËL
à 15 heures : Pour les enfants
à 20 heures : Soirée familière

S— AVIS DE CHANGEMENT —^
INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE

ET DE COSMÉTIQUE

diplômé
de la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne

transf éré
Rue du Musée N° 2 Tél. 5 59 84

(en cas de non-réponse : Tél. 5 44 84)
SEULEMENT SUR RENDEZ-VOUS On

bon sandwich maison
;ne assiette

hors-d'œuvre maison
•e mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES B

(Salle k manger au ler)
8e recommande :

U ROGNON

^P^-c'*J151t_te* Brasserie du City
v̂ flT P'i \ ; H "T"* *̂"\ _ _̂PB_Pf"V-

k̂ £̂ *|S!a_|;̂ 3_j î_j. ***%% '"* Tous les samedis

1 PJ^^'UBèSj**̂  1 «illr .La
J j . f}iT^̂ TSI_é__5[l r̂

-̂ i-*r 'J-l Choucroute garnie

m|Jf>lr> l
^?^h^^^l_ 

Spécialités de
S
salson

¦*îr* I ___. BéJ_B__-Jra___W_5g^* =°* Tél. 6 54 13 E. Gessler

______ APOLLO ___
Samedi Soucieuse de donner à ses séances
Dimanche à 17 n- 30 de 5 à 7 la plus grande variété et le
Lundi à 15 h. ^"s d'attraits possible, la direction

de l 'Apollo a pu s'assurer

¥»+> EN PREMIÈRE VISION SUISSE *-m
Le meilleur film d'exploration réalisé depuis le fameux 'Trader Horn"

tourné au mépris des pires dangers et parmi les bêtes féroces
de la jungle du Matto-Grosso, région inexplorée de l'Amazone

é _^t̂ ^^_\__y____\_ïî ^^_^^^_____ \'

\ j^B  ̂*'̂ ^?9B
___

F^^H0S**̂ H H___P _̂P3:gw-_ '-".{5 > __-BP~cHi-l M Â *-m_* BBlEA^H •

É£_$_____________L lL___l' ^ _____ r __PI«_^̂  _____¦_£_& 1î^- r 'ïSsy

^ n_____B__f ^i *̂ \. L ^B̂ ^^̂ ^P̂ jj^SBCT̂ JgSjl

_____l^~^ 5̂91 SÎ IH ^^^^^^^^^ ro ^ '-̂  _______! *ï _

\W*̂  ̂ ^^^Si Troublant symbole d'un monde étrange IH
fl  ̂ ^W et cruel , telle rut UP

f APOLLO 1 LA DAME DE SHANGHAÏ 1
1 Tél. B 21 12 I avec Kl
R M RITA HAYWOBTH - ORSON WELLES IDI PAT . . .. __¦ B__ .
ln_ maîiSïÏÏY-, __fl Un terrible drame passionnel fit
Wg____, _______ Samedi, dimanche et mercredi , «B
»Sll 0̂_m matinées à 15 heures KM

BECT ^^B Pour 4 Jours seulement : _J
WSF f  

—H Un film gai qui vous emmènera dans le ISj
w fllf ÂTHP v « Grand Nord » à la recherche d'une I

I rai 521 62 J La route vers l'utopie 1
Ki SOUS- _M Un voyage à ne pas manquer m*
H&, TITRÉS ĵB 

En 
complément : 

UN PAR-WEST SI
______£_____ _ iwf f i. Dimanche : Matinée à 15 heures fu

K H^^^^^^B_Cï ** cnet_a'œuvre d» RENE CLAIR mÉ

r STIinm i Le silence est d'or I
I «iHïi no I aV€0 Maurice CHEVAUER ËË¦ i o _ uu fl LE TRIOMPHE DU OINÉMA FRANÇAIS ¦
__k no^Sî^ATo -fl Sa

med
i et dimanche: Matin

ées 
à 14 h. 45 g§«k FRANÇAIS >M Jeudl . Matinée à 15 heures H

i_ _»_____ ____ _______(___ Same<ll et Jeudi : Prix réduits HÉ

ESSB^^^^^^MEM L_ grand film 
comique FRANÇAIS j E

Hsy  ̂ Ĥ6 i"'11 faut aller volr H
r PAI APF 1 ta *emme sans passé H
i Tel 5 66 66 E Sophie DESMARETS - François PÉRIER
i ¦ Le dialogue n'est qu 'une cascade jal
ML FILM  ̂

da rnots drôles SB
M^. FRANÇAIS ^m Samedi, Jeudi : Matinées k prix réduits RS

Sft  ̂ ____\W Dimanche : Matinée à 
15 heures \_\__

\ 
______

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz - Jacquin
p rof esseur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tel B 81 81

V^J >

er)KE5TAUHAMT

w
Tous les Jeudis
et samedis

t**-*
S

Spécialités de la
saison

Gibier
Choucroute

garnie
Grillade
Fondue

Escargots
A, RUDRICH.

Croix-Blanche
Auvernier

T R I P E S
Tél. 621 90

Buffet du Tram - Boudry
Dimanche 19 décembre 1948

Le dernier et le PLUS GRAND

MATCH AU LOTO
DE LA SAISON

organisé par la Société des pêcheurs
de la Bas6e-Areuse

Grosses truites, oies, dinde, jambon,
poulets, lapins, fumés,

paniers garnis, salamis, etc.

<» _ _ _«. MATCH APÉRITIF
A 14 heures et 20 heures, passes gratuites

PAS DE HAUT-PARLEURS
Se recommandent : la société et le tenancier.

t wmm >
SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30 - Mercredi, à 15 h.

Festival du film
du Centenaire

t par le groupe des Cinéastes neuchâtelois

l*r MARS 1948 : A NEUCHATEL
GRAND CONSEIL — ESTAFETTES

AU LOCLE A LA CHAUX-DE-FONDS
INAUGURATION DU MONUMENT LE FESTIVAL

12 JUILLET 1948 : A NEUCHATEL

TOUT LE CORTÈGE
LA MANIFESTATION SUR LA PLACE ALEXIS-MARIE-PIAGET LE COMPTOIR

LE CORTÈGE DES VENDANGES
EN COULEURS ET AU GRAND COMPLET

¦¦
¦

• • •

Films 16 mm. muets et sonore
Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

Durée du spectacle : 1 h. 15 ENFANTS ADMIS _

Café de la Côte - Peseux
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

. Grand
i _

match au loto
du F. C. COMÈTE, Peseux

S U P E R B E S  Q U I N E S
Dès 11 heures : Match apéritif

Café de la Côte - Peseux
Samedi 18 décembre 1948, à 15 h.

Grand match au loto
organisé par la section du parti socialiste

SUPERBES QUINES
INVITATION CORDIALE A TOUS

H IIIILL KtNt Gare du Vauseyon
= Ce soir, dès 20 h. 30

1 SOIRÉE DE NOËL
| DE «LA BRÉVARDE»
1 DANSE
SE ORCHESTRE « SWING BOYS >

E_S En attraction ?

= Les : THE FOUR SISTERS
J
- Prolongation d'ouverture autorisée

riTTi 111111 r 111111111 ¦ 11111111 ¦ 1111 r ¦ 111111111111111111111111

L'orchestre

« Tourbillon
Musette »

encore libre pour les Fê-
tes. Francis Bonzon, Neu-
bourg 19. Neuchâtel.

Pour ses soirées des 16
et 23 Janvier 1949, le
Chœur mixte de Cudrefin
demande un bon

ORCHESTRE
de deux musiciens. Adres-
ser les offres au prési-
dent .

Café des Saars
Tél. 549 61

Tous les samedis

SOUPER
TRIPE S

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

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

par l'IMPRIMERIE CENTRALE
6-, rue du Concert, à Neuchâtel

BBB PM.flc.i_ m_w_m
I En 5 à 7 — à ;; b- 30 1
06, ~^ — Mercredi 3 10 lit w_m

I DANIELLE I
1 DARRIEUX I
mm vous invite à venir voir KM

IAU PETIT I
I BONHEUR I
mm. Une comédie d'une gaîté irrésistible, pleine de verve, p[|S
Wiu aux dialogues étincelants, avec Wm

I André LUGUET - PASQUALI H

Sf_S_^_^^ l̂ 

Prix 

'• Fr- 1-70 et 2-20 î î P^'̂ ^^Sm

— THéATRE -,
Dès ce soir, à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement

Vous vous amuserez royalement
en suivant la nouvelle « route > du

TRIO COMIQUE

BING GR0SBY - BOB H0PE
D0R0THY LAM0UR

La route vers l'utopie
Un film gai qui vous emmènera dans le « GRAND NORD »

à la recherche d'une mine d'or

UN VOYAGE A NE PAS MANQUER

EN COMPLÉMENT : 0™ FAR-lf EST

DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.
Téléphone 5 2162 Moins.de 18 ans pas admis

Zimmermann S.A! L £ N 0 h L « des DaffleS
Sîmawhes'l2 - isolées du vendredi »
et 19 décembre aura lieu mardi 21 décembre, à 14 h. 45, à la

maison des Amies de la jeune fille, Prome-
nade-Noire 10. «

ffCiMiinr"^̂  "
nche *" ̂  HŴ ****¦"'~  ̂ et chaque 80tr M&

I l  

IV\I^' — t̂Tâa carrière ||

HOM CoffÂK* 1
^^^ 

HO,T-^
DEBUCOUB 

.Il meurtrier 1

-̂  ̂  1 du Or """  ̂ ĵ
L'ango^ ________________ &'_}$_£''?' \ ^»l*̂ .±^il

Sciences
psychologiques

Consultez ou écrivez à

SYLVIA
6, boulevard '

James-Fazy. GENÈVE

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller



Le Conseil national approuve
le projet de loi pour le maintien
de lu propriété foncière rurule

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

Notre correspondant de Berne nous
lait :

Le Conseil national a terminé, enfin,
l'examen du projet de loi pour le main-
tien de la propriété foncière rurale. Le
débat commencé en septembre, inter-
rompu pour permettre à la commission
de tenir compte , dans l'économie géné-
rale de la loi , des dispositions nouvel-
les Introdu ites par la Chambre et qui
en modifiaient considérablement la
portée, s'est achevé, vendredi matin,
dans la bonfnsion.

Et pourquoi ? Parce qu'il se trouve,
tu Conseil national , une majorité qui
vent absolument charger le bateau et
multiplier les garanties pour empêcher
la spéculat ion.  Alors, on ajoute les sau-
vegardes les unes aux autres sans re-
marquer qu'elles s'excluent parfois et
l'on bouleverse la log ique dans le vain
espoir d'augmenter la sécurité.

Il est vain de retenir ici tous les dé-
tails de la discussion , car si le Conseil
des Etats ne remet pas un peu d'ordre
dans ce fouillis de dispositions, le pro-
jet n'aura guère de chances lors du vote
final et il est bien probable qu'il échoue-
ra devant le parlement déjà. Dans ces
conditions , bornons-nous à l'essentiel.

D'abord , les députés se sont attardés
anx articles qui règlent le droit de
Sréemptlon , en d'autres termes ceux qui

oivent permettre qu'un domaine mis
en vente reste entre les mains d'un agri-
culteur et ne passe pas à un proprié-
taire qui l'achèterait uniquement pour
placer son argent. A cette fin , les pa-
rents, les descendants, les frères et sœurs,
le conjoint du vendeur peuvent faire va-
loir leur droit à acheter le domaine, mê-
me si un tiers en était amateur à des
conditions plus favorables pour le ven-
deur. A défaut des parents et des pro-
ches, ce sont les fermiers et même toute
personne qui a été liée au vendeur par
un contrat de travail, qui peut revendi-
quer le droit de préemption.

On s'est dispute pour savoir s'il fallait
aller aussi loin. En fin de compte et
après quatre votes, la majorité s'est pro-
noncée pour un droit de préemption
étendu.

Les chapitres concernant le courtage
en matière de biens-fonds agricoles, l'af-
fermage et la protection contre des réa-
lisations forcées nuisibles à l'économie,
n'ont pas suscité de divergences notables,
pas plus que les dispositions pénales. En
revanche, il y a eu un très vif débat à
propos de l'article 44, qui autorise les
cantons à subordonner à la ratification

obligatoire par l'autorité la validité des
actes jur idiques ayant pour objet le
transfert de propriété sur des immeu-
bles agricoles. Ce langage très savant si-
gnifie que, si cet article était mis en vi-
gueur, un paysan ne pourrait vendre son
domaine sans une autorisation offi-
cielle.

Le malheur, c'est qu 'une telle disposi-
tion est devenue inutile depuis que le
Conseil national a introduit dans le pro-
jet la possibilité pour quiconque de faire
opposition à un transfert de propriété
agricole. Droit d'opposition et ratifica-
tion obli gatoire font double emploi et
risquent même de créer d'inextricables
complications. M, de Steiger, qui ne veut
pas se brûler les doigts en l'occurrence,
se soucie fort peu de se faire le gardien
de l'orthodoxie juridi que. Il laisse tout
simplement à l'assemblée le soin de dé-
cider. Et une majorité de hasard, 61
voix contre 55, décide que deux sûretés,
mêmes contradictoires , valent mieux
qu'une et vote l'article 44.

Un député-radical vaudois, M. Chaudet,
tente de faire accorder à l'assemblée le
temps de la réflexion sur l'étrange déci-
sion qu'elle vient de prendre et demande
de renvoyer le vote d'ensemble à lundi.
Il est battu de peu. Un député agrarien
propose alors de revenir sur l'arti-
cle 44, qui menace de faire couler le
bateau. Il n'a pas plus de chance. L'as-
semblée va se prononcer sur le projet
avant de l'envoyer aux Etats, quand un
second député vaudois, M. Piot, radica l,
se lève pour prononcer en termes nets la
condamnation du travail qu 'a pénible-
ment achevé le Conseil national.

M. Piot est un authentique paysan.
Cela ne l'empêche point de déclarer que
l'agriculture ne veut pas du cadeau qu on
ftretend lui faire ; qu'une telle loi, dans
a forme qui vient de lui être donnée,

est tout simplement liberticide et que
le paysan ne désire nullement troquer
sa liberté contre une sécurité trompeuse.
Il se refuse à passer un corset de fer, à
donner la main à une politique ne pou-
vant mener qu'à l'immobilisme et a la
routine.

Par 86 voix contre 59 toutefois, le
Conseil national approuve son ouvrage.
Il ne fait pas de doute cependant que
de nombreux députés de la majorité ont
dit « oui > uniquement dans l'espoir que
le Conseil des Etats réparera les dégâts
et que, de l'autre Chambre, le projet re-
viendra acceptable.

Mais son sort semble déjà bien com-
promis.

Communiqués
Exposition Pierre Châtillon
Pierre Châtillon ne ménage ni son ta-

lent, ni ses peines pour œuvrer. Son expo-
sition actuelle à la Fleur de Lys, k la
Oliaux-de-Ponds, comme les précédentes
du reste, est une heureuse promenade à
travers la Suisse et en pays étrangère.
Pierre Châtillon passe sans effort du
paysage à la nature morte. H en traduit
l'essentiel aveo un réel sens des matières
et des lieux. Ses eaux fortes, ses pointes
sèches, ses gravures au vernis mou et ses
aquatintes complètent cette belle exposi-
tion. D faut voir ses œuvres, comme les
aquarelles, aveo une attention soutenue,
tant 11 y a de trouvailles, de science, de
sensibilité et de charme en elles.

B O U R S E
C O U R S  DEC OL Ô TU R I

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 16 déc. 17 déc
Banque nationale .. 635.— d 635.— d
Crédit fonc. neuchftt- 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise aa. g. 570.— d 670.— d
Câble» élect. Cortalllod 4850.— 4825.—Kd Dubled & Cle .. 730.— d 730.— o
Ciment Portland .... 975.— d 975.— dTramways. Neuchâtel 470.— d 470.— d
Suchard Holding S. A 235.— d 235. — d
Etablissent. Perrenoud 525.— o 535.— o
Ole yttloale Cortalllod 60.— o 50.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t. 2 % 1932 100.25 89.75 d
Etat Neuchftt. 8V4 1938 100.- d 100.- d
Etat Neuch&t 8 U 1942 100.25 d 100.50 d
Ville Neuchftt. t\c 1987 98.— d 98.50 d
Ville Neuchftt. 8M 1941 100.- d 100.— d
Oh.-de-Ponds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram Neuc__.8V<9S 1946 97.— d  97.- a
Klaus 814% .... 1946 100.- d 100.— d
Et. Peirenoud .% 1987 100.- d 10OJ28 d
Suohart 9M% .. 1941 100 - d 100.-
Ole viticole Cortalllod 26.- d 60.- o
Tau» d'escompte Banque nationale 1,%*

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 16 déc. 17 déc.

t% OP.P. dlfl . 1903 102.30'id 102.60 %
8% O.P-* 1938 96.66 % 96.50 %
8H% Emp. féd. 1941 102.10 % 102.10 %
S*% Emp. féd. 1948 97.80 % 97.90%

ACTIONS
Onlon oanquee suisses 800.— 799.—
Crédit suisse 740.— 789.—
Société Banque suisse 716.— 715.—
Motot Columbus S. A. 454.— 452.—
Aluminium Neuhausen 1985.— 1970.—
Nestlé 1223.- 1222. -
Bulzer 1460.— 1460.—
Hlsp am de electrlo. 335.- 330.-
Boysi Dutch 212.— 207.-

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, à Neuchfttel

est rentreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût, toin
et rap idité

les statuts et les rapport»,
les actions et les obligations,
ainsi qne tons les Imprimés
dont les bureau- ont besoin

A New-York, la télévision concurrence
la bière et le whisky dans les bars populaires

(BtTIX-ED PIB LA PBMMIÉBH PAO-Bj)

Cette pâte à raser doit être toute
nouvelle, car les trois messieurs en
habit, que l'on interviewe maintenant
ne l'ont pas utilisée et ont l'air de
brigands, malgré la correction de
leurs tubes et de leurs queues de
morue : on a oublié de les faire pas-
ser entre les mains du maquilleur
avant d'affronter l'œil de l'iconosco-
pe (c'est le nom des caméras de prise
de vues télévisées), qui va chercher
sous ila peau la barbe la plus légère.

Le conférencier est revenu et expo-
se les difficultés de la télévision.
« Nous ne pouvions pas inonder la
scène de nos projecteurs, cela aurait
détruit l'équilibre de l'éclairage de
l'Opéra ; alors nous allons nous ser-
vir pour la première fois de la lu-
mière noire... > « Vous allez assister
à quelque chose d'extraordinaire, car
la première scène d' c Othello > se
passe presque dans le noir ; aussi je
vous prie de ne pas essayer d'augmen-
ter l'intensité lumineuse de votre pos-
te, vous n'y arriveriez pas... »

L'orchestre prend sa, place, le si-
lence se Tait danstla salle. Il est com-
municatif : ici onVse tait. Les premiè-
res mesures d'un air qui semble fa-
milier. Est-ce le début de l'opéra ?
Non , c'est l'hymne américain ; on se
regarde, les gens de l'écran se lèvent.
Gauchement, un par un , gênés par ces
présences lointaines, par cet ordre
patriotique télépathique, les consom-
mateurs se lèvent à leur tour.

Sur les dernières notes, l'orchestre
a enchaîné : le rideau s'est écarté.

Lumière noire
Ce sont des Lilliputiens qui évoluent

sur la scène : ils ont à peu près trois
centimètres de haut et se déplacent
avec une ahurissante vélocité. Leur
taille est hors de proportion avec
leur voix. A une si petite échelle leur
agitation, leur changement constant
d'humeur sont insensés. Leurs actions
sont aussi irrationnelles en apparen-
ce que celles des fourmis.

Et puis, miracle à rebours de la
science, grâce à la lumière noire, il
ne fait pas du tout noir sur la scène ;
elle est tout aussi illuminée que le
serait la place de la Concorde par
un beau 14 juillet.

Les girations des figurants et du
choeur absorbent maintenant l'audi-
toire. « Vous voyez où ils venlent en
venir ? > demande-t-on. Ça manque
de sous-titres en anglais. « Quelle
langue croyez-vous qu 'ils parlent ? >
On sent que l'hostilité monte. « Ça
m'a l'air d'une bande d'Italiens », re-

marque un Irlandais blond et rubi-
cond , des graisseux, quoi ! >

« Permettez-moi de vous dire, s'en-
hardit un autre imprudent, cet
Othello est quelqu'un de très bien ;
tout ça se passe du temps d'autrefois,
en Europe. L'autre, là, qui chante,
maintenant, c'est un genre à la Hitler,
c'est lui qui va tout mal faire tour-
ner. »

Aussi simpliste que soit l'explica-
tion , elle a humanisé le spectacle ;
on se penche avec plaisir et avec
pitié sur les malheurs d'autrui ; on
veut en savoir plus long. « Et la pou-
pée, là-dedans, qu'est-ce qu'elle fait?»
« C'est la « large » du type bien (la
large est une référence sans subtilité
aux différences essentielles de ga-
barit entre les deux sexes). Ils vout
mourir tous à la fin de la pièce,
parce que son homme est jaloux. »

Un crime passionnel ! Nous voilà
revenu sur un terrain solide, celui
de ce qu'on appelle dans les milieux
de la radiophonie américaine « l'opé- ,
ra de savon » — parce que ce sont *
les compagnies de fabrication du
savon qui furent les premières à en
défrayer la mise en ondes. Ce qui
caractérise les « opéras de savon »
— des mélodrames a épisodes — c'est
que tous les malheurs arrivent à
leurs personnages sans qu'ils s'en
portent plus mal pour cela.

Un «jaune »
Pour le second acte, on varie la

technique ; grâce aux quatre camé-
ras braquées sur la scène d'empla-
cements différents, grâce aux téléob-
jectifs, les opérateurs peuvent faire

du gros plan. Hélas ! la proximité
révèle que Ramon Vinay, sombre
Othello chilien, né d'un père fran-
çais et d'une mère italienne, mâche
du chewing-guni entre ses accès de
jalousie. Etait-ce déjà recommandé
pour calmer les nerfs ? Et la jolie
Licia Albanese, émouvante Desdemo-
na, n'a évidemment pas été nantie
du « pancake make up . (le maquil-
lage crêpe — ainsi nommé parce
qu'il en a la consistence et l'épais-
seur) qui, seul, résiste à l'action ra-
diographique de la télévision — et
son visage est cadavérique.

Malgré cela, malgré les avatars con-
tinuels, imposés aux personnges par
l'imagination méridionale du libret-
tiste, c'est un monde singulièrement
insouciant et gai, à sa façon , que con-
temple sur l'écran ver'dâtre la faune
casanière et sombre de la Troisième
Avenue. Personne, ici, ne prend par-
ti ; on ne fait pas de cette tragédie
l'affaire Dreyfus de la jalousie.

^.Ces .-moeurs que l'on attribue, bien
à"tSptj à la « liante », étonnent un peu
chez O'Donnell ; de Iago, on dit que
c'est un" « scab » — un jaune, un brk
seur de grève ; de Desdémone, on ne
dit rien, mais on soupire mélancoli-
quement : « Des gens comme ça, on
n'en fait plus 

^
suffisamment... Tenez,

par exemple, si ma vieille dame (c'est
ainsi qu'on désigne volontiers sa fem-
me à New-York, après quelques an-
nées de mariage) était aussi « sweet »,
je jurerais de ne plus boire... »

L'Opéra bénéficie
d'une vieille réputation

L'ambassadeur italien Tarchiani
profite du second entracte pour don-
ner ses impressions. « Naturellement,
on connaît l'Opéra de New-York en
Italie ? » demande onctueusement le
speaker ». « Naturellement, répond le
diplomate, votre Opéra a une vieille
réputation d'excellence depuis que
Caruso y a chanté et que Toscanini
en a conduit l'orchestre. » Le speaker
ne rit pas.

« Othllo » atteint enfin à l'apogée de
sa folie meurtrière ; la scène est bien-
tôt encombrée de corps, dont le der-
nier souffle alimente les ultimes ef-
forts vocaux. Décidément, l'opéra n'a
pas pris chez O'Donnell. « Jim, ne
pourrais-tu pas nous trouver un
match de pancrace, sur la côte du
Pacifique, par exemple... si ce n'est
pas trop tard ? Tout cela, c'est trop
brutal, il y a assez de misère dans
le monde sans qu'on vous en inflige
encore une dose supplémentaire à la
télévision... »

Le procès infante
par Alfred Cortot

au syndicat des artistes
français

PARIS, 17 (A.F.P.). — lie urpcèe in-
tenté par le célèbre pianiste Alfred
Cortot au syndicat des artistes qui
avait interdit aux musiciens 0es con-
certe du conservatoire de l'accompa-
Kner. les 18 et 19 janvier , l̂ 7. l'obli-
freant ainsi à interpréter seul quelq ues
morceaux de Chopin au lie».,;dii « Con-
certo en la» de Schumann'àrinôncé. est
venu vendredi après-midi» devant la
troisième chambre du tribunal civil de
la Seine. Alfred Cortot demande 100,000
francs de dommages et intérêts. Le ju-
gement sera rendu le 7 janvier.

Les travaux de la
commission des finances
de l'Assemblée nationale

EN FRANCE

PARIS, 17 (A.F.P.). — Reprenant,
vendredi après-midi, l'examen de la
partie du projet dit des « maxima » qui
institue de nouvelles recettes pour cou-
vrir les dépenses d'équi pement et de
reconstruction , la commission des fi-
nances de l'Assemblée nationale a re-
poussé, par 24 voix contre 7 (cinq
socialistes et deux radicaux-socialistes),
l'article relatif à une augmentation de
10 % des impôts, taxes et droits de
toute nature.

Elle a ensuite adopté par 17 voix
contre 9 (sept communistes et deux
radicaux-socialistes) un amendement
portant à _ %  l'imposition sur la taxe à
la production (les socialistes se sont
abstenus dans ce vote).

La commission des finances a adopté
l'ensemble du projet dit des « maxima »
par 22 voix contre 16 et 3 abstentions.

L'impuissance du régime
soulignée une fois de plus

par le R.P.F.
PARIS, 17 (A.F.P.). — La troisième

session du Conseil national du Rassem-
blement du peup le français s'est ou-
verte vendredi matin.

M. Jacques Soustelle, secrétaire gé-
néral, a notamment déclaré :

L'impulssanoe et même l'Indignité du
régime actuel ne font que s'affirmer et
s'aggraver de Jour en Jour comme le
RJ. .F. l'avait depuis longtemps prévu.

L'orateur a précisé que sur le plan
économique et social , la vie se faisait
de plus en plus dure pour les Fran-
çais, situation, a-t-il dit, qui est ex-
ploitée par les « séparatistes ». Si l'on
parle de répression contre les « activi-
tés antifrançaises », rien de sérieux n'a
été fait.

Selon l'orateur, rien non plus n'a
été fait pour redresser la situation
économique et financière.

En ce qui concerne l'union française
et les problèmes internationaux, « le ré-
gime actuel ne défend pas les nécessi-
tés vitales de la nation ». « Il n'y a
plus de troisième force, a poursuivi M.
Soustelle, mais un ramassis de conser-
vateurs et de féodaux accrochés au
pouvoir. Il y a une force de mouve-
ment, c'est le R.P.F. et de l'autre côté
il n'y a que l'immobilisme politique. »

Après avoir protesté contre le mode
d'élection du Conseil de la républiqu e,
le secrétaire général a déclaré :

Nos élus doivent tout faire poux qu'on
solt obligé d'avoir recours aux élections
générales. Il faut rendre la parole au
peuple. Il est clair quo le R_P.F. est ou-
vert k tous les hommes de bonne volonté,
qu'ils soient de droite ou d'alHeurs.

Et M. Soustelle a conclu :
Tous ensemble noua eommçs unis -par

quelque <*H&së 8e plus èi*na<«qÙ'é__#yor-
ganlsatlon politique, une commune "con-
fiance dans la volonté de remplir un de-
voir commun, et aussi par le pacte per-
sonnel que chacun de nous a conclu avec
le général de Gaulle.

LA VEE NATI ONALE

GENÈVE, 17. — Le Conseil munici-
pal de la ville de Genève, réuni en
séance extraordinaire vendredi 60ir. a
approuvé les comptes rendus adminis-
tratifs et financiers des services indus-
triels pour l'année 1948 ainsi que le
projet de budget , voirie et travaux,
pour l'année 1949.

Toute la seconde partie de la 6éance
a été consacrée aux questions posées
au Conseil admin istratif concernant la
Maritime Suisse S. A. dont l'adminis-
trateur-délégué, Marc Bloch, a été
arrêté. Le groupe national démocrati-
que a relevé qu 'un des membres du
Conseil administratif de la ville de Ge-
nève avait été, durant un certain
temps, président du conseil d'adminis-
tration de la Maritime Suisse. Il a
demandé 6i ce conseiller était au cou-
rant des antécédents de Bloch et de ses
relations avec le part i du travail et
certains émissaires allemands.

_ M. Jules Peney a lu une dôelaration
disant qu 'il ne reconnaît comme exacts
que les écrits qu 'il a signés. Lorsqu'il
s'est rendu à Parie pour le déblocage
de dollars que le bureau des changes
français retenait depuis plusieurs an-
nées, il n'a vu que des personnes com-
pétentes pour mener cette opération
régulière. Il ne connaît pas M. Jacques
Duclos. ainsi qu 'on l'a prétendu. Il ne
l'a vu qu 'une fois lorsqu 'il a été reçu
à Genève en sa qualité de vice-prési-
dent de la Chambre française.

Au sujet d'un faux bilan et de sures-
timation d'actifs, M. Peney a précisé
que le bilan en question, vérifié par
le contrôleur de la société, a été suivi
d'un bilan pour l'exercice 1947 qu 'il ne
connaît pas. ayant déjà quitté la so-
ciété à ce moment-là. M. Jules Peney
a ajou té qu 'il était entré dans une
affaire commerciale et non dans une
affaire politique. Il regrette seulement
que l'on ait cru devoir transformer
cette affaire en une attaque polit ique
partisane. M. Peney déclare finalement
que lorsqu'il est entré à la Maritime,
il ignorait tout des antécédents de
Marc Bloch.

Une explosion dans un ate-
lier A Zurich. — ZURICH, 17. Une
explosion a eu lieu vendredi matin
dans un. atelier de produits chi-miquee
de Zarich-Wiêdikoin. Il semble qu'une
étincelle ait été provoquée lors d'un mé-
lange de couleurs, faisant exploser des
gaz.

Le propriétaire de l'atelier, M. A. Hil-
bert et deux de ses employés parvin-
rent à gagner la rue. les vêtements en
flammes : le feu avait gagné l'atelier et
le dépôt lorsque les pompiers se ren-
dirent sur lea lieux, parvenant à maî-
triser le sinistre.

Les dégâts sont dimportantts. En ou-
tre, le propriétaire, M. Hilbert, a été
si gravement brûlé qu'on craint pour
sa vie. et l'un des deux employés n'est
pas encore hors de danger, tandis que
le troisième n'a eu que des brûlures lé-
gères.

Premiers hôtes anglais de
la saison . — BALE 17. Avee l'entrée
en vigueur de l'horaire international
d'hiver, nos premiers hôtes de la sai-
son, des Anglain rtU'rtout, sont arrivés
è. Bâle. On y remarquait en particu-
lier des membres du « Ski-club univer-
sitaire » d'Oxford et de Cambridge.

L'affaire
de la « Maritime S. A. »

évoquée au Conseil
municipal genevois

Après la naissance royale

LONDRES, 17 (Reuter) . — Pour la
première fois depuis le 14 novembre,
jour de naissance de son fils, la prin-
cesse a pu quitter son logement. Elle
a pris place à l'avant de la voiture de
luxe que conduisait son mari, le duc
d'Edimbourg. Le couple s'est rendu à
Clarence House où des transformations
sont en cours pour en faire la rési-
dence de Londres de la princesse héri-
tière.

La princesse Elizabeth
est sortie

pour la première fois

L'Angleterre ne pourrait pas
se défendre

contre les bombes atomiques
SYDNEY, 1T- (Reuter). — M. Martyn,

expert' austra l ien en matière de radar,
a déclaré, a son retour d'Europe, que
l'Angleterre ne pourrait se défendre
contre une attaque à la bombe atomi-
que. "En. revanche, il ne sera pas pôs-
iiblefC^d'annihiler Tes Etats-Unis ou
l'U.RyŜ ., quel que soit le nombre
d'armes atomiques dont on finira par
disposer.

Nouveaux succès
communistes en Chine

NANKIN. 18 (A.F.P.). — Les forces
communistes se sont emparées de Na-
nyuan, où se trouve l'aéroport méridio-
nal de Pékin , annonce vendredi 6oir la
radio communiste. Nanyuan est eàtué
à 7 km. de Pékin. Le seul autre aéro-
port de Pékin , situé à l'ouest de la
ville, a été abandonné par les natio-
nalistes il y a plusieurs jours. La ra-
dio communiste annonce également la
prise du centre minier de Mentoukow,
à 37 km. à l'ouest de Pékin.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En BIRMANIE, le port du riz de

Rangoon, sur la côte méridionale de
Birmanie est menacé par les bandes in-
SUï* crées

En FRANCE, le procès de Marcel
Peyrouton, ancien ministre de l'inté-
rieur du gouvernement de Vichy, s'est
ouvert vendredi après-midi devant la
Haut*, cour de justice. Peyrouton a été
mis en liberté provisoire il y a quel-
ques mois. Les principales accusations
portées contre lui concernent son acti-
vité à Vichy, notamment l'internement
de MM. Vincent Auriol, Jules Moch et
Grumbach, l'arrestation do MM. Blum,
Daladler, Reynaud, Mandel et du géné-
ral Gamelin.

Les résultats officiels des récentes
élections au Conseil municipal do BER-
LIN Indiquent que les socialistes ont
obtenu 76 sièges sur 130. les chrétiens
démocrates 26, les libéraux démocrates
17 et le parti soclalo-communiste uni-
fié 11. r
- La commission économique allemande
de la zone soviétique de Berlin deman-
dera une Indemnité do 150,000 marks
pour la destruction de la tour d'émis-
sion située ivn zone française.

Le pacte de l'Atlantique
tiendra-t-il compte des cas
« d'agression întérieuirë » ?
WASHINGTON, 17 (A.FJ.). — Con-

formément à la consigne .en "vigueur
depuis la reprise des négociations en-
tre les six ambassadeurs des:'j)ays si-
gnataires du pacte de Bruxelles et du
Canada d'une part, le secrétaire d'Etat
par intérim , M. Robert Lovett. de l'au-
tre, on continue à observer dans lea
milieux officiels un silence absolu sur
l'éventualité de l'inclusion dans le
pacte de l 'Atlantique d'une clause ten-
dant à prendre des mesures contre
«une agression intérieure», telles que
pourrait en constituer dans l'esprit des
dirigeants américains un " « coup de
main communiste contre un des pays
signataires européens».

Il semble aue cette éventualité n 'ait
pas encore été prise en considération,
mais les observateurs de . la Capitale,
tenant compte de l'émotion suscitée
par les événements de Tchécoslova-
quie, qui ont été considéré^ dans les
milieux diplomatiques comme un
exemple «d 'agression intérieure »,
n'écartent pas la possibilité' de Voir ce
problème étudié un jour par les six
ambassadeurs et le secrétaire d'Etat
intérimaire.

A la conférence des « six s
à Londres

LONDRES, 17 (A.F.P.). — Les entre-
tiens à six sur la Ruhr se sont pour-
suivis presque 6ans interruption pen-
dant toute la jo urnée au Foreign Offi-
ce. Dans les milieux officiels, on
observe vendredi 60ïr le silence le plus
strict sur ces entretiens, mais il sem-
ble hors de doute que les délégués des
six sont d'ores et déjà parvenus à un
accord de principe sur la question du
contrôle international de la gestion des
industries de la Ruhr.

On en serait déjà à l'élaboration du
rapport qui doit être remis À l'issue de
la conférence aux gouvernements res-
pectifs des puissances participantes.

Accord de principe
sur la question du contrôle

international
des industries de la Ruhr

La montre suisse de qualité en vente
seulement chez l'horloger concessionnaire

I 

Lundi 20 décembre, à 20 h. 30 |j
PATINOIRE DE NEUCHATEL jfS

Rencontre internationale 1

STREATHAM I
Equipe professionnelle anglaise l*j

YOUNG SPRINTERS I
Renforcé par Lack et Stauffer pis}

du C. P. Berne . >
Pour éviter l'encombrement, les ¦*!
spectateurs sont priés de prendre Jim

leurs billets d'avance chez : |ï»
DELNON - SPORTS -j*%
ROBERT-TISSOT -~M
et JIKA-SPORTS ïM

DERNI èRES DéPêCHES

Temple du bas — l&euchâtel
CE SOIR, à 20 h. 15,

CONCERT au profit de l'entraide
protestante pour les églises rulnéee

d'Europe.

23 Noëls de tous pays
pour soll, choeur, Instruments et orgue

Direction : R. Gerber
Entrée libre, collecte à la sortie

BEAU-RI lT-iGE
AUJOURD'HUI

SOIRÉE DANSANTE
avec le New Swing Quartett

Prolongation d'ouverture autorisée
TOUJOURS NOS BONNES SPÉCIALITÉS

DE SAISON

Restaurant « Guillaume- 1 ell »
à Salnt-Blalse

Ce soir, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
de rDNTON-TODRING-OUVBIEB

Section de Salnt-Bl&iar •

Poulets, lapins, fumé,
vacherins, etc.

PREMIER TOUR GRATUIT

TIP-TOP
LE VRAI CABARET PARISIEN
Charles Jaquet chante

et vous présente pour la première fols
k Neuchâtel la fantaisiste marseillaise

CLAIRETTE
la découverte de Marcel Pagnol dans

« La fille du puisatier »
Prolongation d'ouverture autorisée

LA R O T ON B E
Dimanche'

Thé et soirée dansants

Grand restaurant de la place
cherche pour Sylvestre

personnel (extra)
pour le service, connaissant la caisse en-
registreuse. Paire offres sous chiffres
D. V. 318 au bureau de la Feuille d'avis.

Armée du Salut ¦ Eeluse 20
Dimanche 19 décembre

LA MAJOR JENNY
9 h. 30 Réunion de sanctification,

19 h. 30 Fête de Noël
Fanfare - Chorale - Brigade de guitares

Scène « Au puits de Slloé »
Entrée libre — Invitation cordial©

1, rue Saint-Honoré, 1er étage
Neuchâtel

EXPOSITION
DE PEINTURE

Alice STUDER-LIECHTI
ouverte

tous les jours, dimanche y compris,
jusqu'au 31 décembre , de 14 à 18 h.

ENTRÉE LIBRE

ATTENTION
Aujourd'hui, au marché, sous la tente du
CAMION DE CERNI-JR encore une grande
vente de choux-fleurs avec beaucoup d'en-
dives de Belgique — notre spécialité de
sanguines têtes de nègres — oranges sans
pépins — beaux marrons à fr . 1.20 le kg.

grape-frults gros, 35 c. pièce
Se recommandent: les frères Dagllà.

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
A l'occasion des f ê t e s  de f i n  d'année :

DU CINÉMA : l'inoubliable « Péché
mortel » ;

DU THEATRE : avec la troupe du
Théâtre de Lausanne ;

DE LA DANSE : avec ie sympathi-
que orchestré « Madrino ». ;

DES MENUS SOIGNÉS dans utie am-
biance très gaie.

Hôtel de la Gare, Corcelles
Aujourd'hui , dès 15 h. k minuit

GRAND MATCH AU LOTO
Beaux qulnes : un poste de radio, dindes,

Jambons, etc.
Ralliement

de Corcelles-Cormondrèche

V. Une colonne de secours a découvert
Jeudi au pied d'une paroi de rocher le
cadavre de Michel Bell, 16 ans, de Lon-

. dres, qui séjournait dans une pension de
Leysln. il s'était égare au cours d'une
excursion entre Leysln et le Sépey. Son
camarade de route, M. Barry McMahon,
qui avait pris une route différente, est
arrivé sain et sauf k Leysln.



L arbre de Noël de la ville
Jamais, semble-t-il, on n est allé com-

me cette année si avant dans le mois
de décembre sans se sentir pris dans
l'ambiance de Noël. Peut-être le retard
de la neige ? Pour mon compte, il a
fallu cette traditionnelle et si touchante
réunion autour du sap in illuminé (de
bougies un peu vite découragées, non t),
organisée, hier soir, par les Services so-
ciaux de la ville.

Us étaient trois à quatre cents venus
pour la plupart assez difficilement à la
Rotonde, ces invités, parce que l'âge
alourdissait leurs pas ou parce que
l'âge n'avait pas encore dégourdi com-
plètement leurs jambes d'enfants. Ces
frais visages face à face avec ces mines
ridées, avaient pourtant un trait com-
mun : l'expression des yeux, détendue,
heureuse. D'ailleurs, comme le releva
M. Jean Liniger dans son allocution fa-
milière, ce sont ceux qui auraient les
plus grandes raisons de se plaindre qui
supportent avee la plus admirable séré-
nité les difficultés de l'existence.

Le pasteur J. Reymond , de son côté,
trouva dans le rappel de la naissance de
ce petit enfant  qu'on fête et en pré-
sence de qui on sent que l'on ose ap-
procher un Dieu qui n'est pas trop ma-
jestueux ni trop in t imidan t  — un Dieu
que reconnaissent les bergers aussi , et
pas seulement les mages — une raison
de redonner confiance et courage.

Le programme, que M. H. Isely et ses
collaborateurs avaient préparé à l'inten-
tion dn leurs invités plut à chacun. La
Société des accordéonistes de Neuchâtel
fit jouer , à trois reprises, son groupe
d'élite, les habiles manieurs de chroma-
ti que, instruits et dirigés par M. et Mme
Maurice Jeanneret. Les « Gais Baladins »,
dont les représentations commencent à
se multiplier et qui se montrent fidèles

à leur idéal qui est £¦"?&¦*?d'égayer, à la campagne ^^PHp^Ccomme à la ville, ceux _r ^T ~«¦
qui sont prêts à appré- 1
cier leur effort désinté-
ressé autant qu'intéressant, présentè-
rent deux mimes et un sketch. Ils fi-
rent tant des pieds et des mains que
leurs drôleries muettes furent aussi bien
comprises que leurs bouffonneries vo-
cales. Pompon et Pantalon sont des
clowns ; pas besoin d'en dire davantage
pour faire imaginer le succès qu'ils ont
remporté.

Au milieu de toutes ces joyeusetés,
les enfants ne virent pas sans émotion
apparaître un Père Noël à la houppe-
lande si blanche qu'il devait être au tout
début de son long voyage. Faveur insi-
gne que plus d'un jeune bénéficiaire de
ses largesses tin t à veni r lui réciter un
poème ou iin compliment de circons-
tance... D'autant  plus volontiers que
cette gentillesse était récompensée par
une tablette supplémentaire de choco-
lat ! . ' _r 

'¦__.Car il y eut des cadeaux. De beattx
cadeaux. Les enfants avaient un paquet.
Ceux qui ont détaché la ficelle devant
nous ont brandi à bout de bras un ma-
gnif ique jouet.  Quant aux adultes , iso-
lés ou en famille , ils ont tous reçu un
bon qu 'ils pourront échanger dans un
magasin contre les marchandises qui
leur font le plus grand besoin.

Il y eut enfin une collation , les bon-
nes Samaritaines circulant le long des
longues tables avec du thé et des frian-
dises. .

N'est-il pas justice de dire en termi-
nant que les habitants et les commer-
çants de Neuchâtel ont donné près de
4000 francs pour assurer la réussite de
celte belle fête ? A. R.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 dé-

cembre. Température: Moyenne: 2.3; min.:
—0.5; max.: 3.8. Baromètre: Moyenne :
727.1. Eau tombée : 2.6. Vent dominant :
Direction : ouest-nord-ouest modéré; sud-
ouest fort de 14 h. à 15 h. Etat du ciel:
couvert à très nuageux Jusqu 'à 20 h. en-
viron, ensuite couvert; pluie de 10 h. 45 à
17 h. 45.

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

Niveau du lac uU 16 déc. k 7 h. 30 : 429.44
Niveau du lac, du 17 déc.. à 7 h. 30, 429.44

Prévisions du temps : Au cours du sa-
medi éclalrcle progressive débutant en Va-
lais et dans la région du Léman. Tempéra-
ture en légère hausse malgré les vents du
nord.

Rédactenr responsable : U Hralchet
Imprimerie Centrais S.A.. Neuchâtel

Chez nus agriculteurs
(c) Une soixantaine d'agriculteurs se sont
réunis, Jeudi après-midi , en assemblée gé-
nérale à la salle du Tribunal de Cernier.

Sous la présidence de M. Constant San-
doz, les débats ont porté principalement
sur la lutte contre la tubsrculose bovine,
nos agriculteurs ayant quelque peine , sem-
ble-t-11, k comprendre le véritable danger
de la question. M. Jean Staehli . vétéri-
naire , a 'prononcé à ce propes une confé-
rence fort écoutée alors que M. Pierre
Urfer , vétérinaire, donnait à son tour,
quelques renseignements.

VflL-DE-ItUZ

Les ouvriers suisses qualifiés
ne sont pas encore menacés de chômage

NAÇ t. MnTTÎ'Tl. Ç I ^n dép it d'un léger ralentissement
I «I» JUJVUAIJM 

J des aff aires dans le canton

Une fabrique du Val-de-Travers
vient de signifier leur licenciement
à une vingtaine d'ouvrières non spé-
cialisées. De ce symptôme à émettre
hâtivement un diagnostic alarmant,
il y a un pas que les pessimistes ris-
quent de franchir sans beaucoup
d 'hésitation. « La crise est imminente.
Le chômage nous menace. On' -vu.
connaître la misère ! », seraient-Us
tenté de prophétiser.

Après avoir parlé du problème
avec M.  Roger Farine, l'administra-
teur de l ' O f f i c e  cantonal du travail ,
on se rend bien compte que la situa-
tion n'a rien d'aussi trag ique. Mais il
apparaît  tout de même nettement que
la « haute conjoncture » a atteint son
maximum. Dans quelques secteurs
économiques, on a senti davantage
qu 'un tassement , un léger f léchisse-
ment. Au cours de cet été notam-
ment , l 'industrie dn bâtiment a passé
par de sérieuses d i f f i c u l t é s , les ban-
ques agant resserré leurs crédits.
Mais cela a « repiqué » normalement.

Dans l'industrie du bois et des
meubles, dans la métallurg ie et la
mécanique , dans l'imprimerie et les
arts graphi ques, dans le commerce,
on a pu déceler ces dernières semai-
nes un certain ralentissement. C'est
alors, avant même que des risques
de chômage se présentent , que l 'Of-
f i c e  du travail intervient. Il rend les
employeurs a t ten t i f s  au fa i t  qu'ils
ont de la main-d' œuvre étrangère et
qu 'il est bon d' envisager les moyens
de parer à leur départ au cas où il
faudrait  renoncer à prolonger leurs
autorisations de séjour. Un phéno-
mène intéressant et en somme for t
compréhensible s'est produit. Heu-
reux de trouver à de bonnes condi-
tions du travail en Suisse (les mê-
mes exactement qui sont fa i tes  à nos
compatriotes), les étrangers travail-

lent le mieux possible. Ils sont pour
la plupart spécialisés. On les appré-
cie. Et la perspective de leur départ
pose souvent des problèmes qu'il
serait d i f f i c i l e  de résoudre du jour
au lendemain. C'est pourquoi on
agit avec souplesse et compréhen-
sion. On accorde des prolongations
de séjour pour les ouvriers qui sont
là. Mais on semble renoncer à toute
nouvelle arrivée. On s'arrange à pré-
voir le fonctionnement normal des
entreprises pour le moment où il
faudra  congédier définitivement les
étrangers.

Il y a donc tout lieu de croire que
l'on fera  de moins en moins appel
à la main-d 'œuvre étrangère , sauf
en ce qui concerne le service de mai-
son et l'agriculture.

Les saisonniers employés pour le
bâtiment et les travaux 'publics ter-
minent des lâches urgentes avant
Noël. Et ils ne reviendront qu'à la
mi-mars, en nombre correspondant
aux besoins des chantiers et à la
disponibilité de la main-d' œuvre
suisse.

Certains boulangers , des pâtissiers
ou des coi f feurs  qui avaient aban-
donné leur métier pour s'engager
comme manœuvres dans les fabri-
ques reviennent peu à peu à leurs
prem ières amours. On sent qu 'il y a
davantage de demandes d' emplois,
alors qu'il y a quelques mois à pein e,
on ne voyait guère que des offres de
p laces dans les jo urnaux.

Mais on peut assurer qu 'il n'y a
pas , po ur les ouvriers suisses qua-
li f iés , occupés dans l'industrie neu-
châteloise , de danger immédiat de
chômage. Tant qu'il y  a des étran-
gers, il est logique de les considérer
comme les prem ières victimes éven-
tuelles. Ils le savaient avant de venir,
d'ailleurs. A> R.

RÉGION DES LACS

COURGEVAUX
Sous les Verrous

(o) Dernièrement, nn jeun e homme né
en 1930, W. Kohler, arrivait au village,
venant de la région de Zurich . Il fut
reçu dans une famille où il avait passé
il v a quelques années alors que son
oucle travail lai t  là comme charretier.

Il est actuellement enfermé dans les
prisons do Morat où il est à la disposi-
tion (le la préfecture qui enquête sur de
nombreux vols commis par ce garne-
ment. Il a avoué être l'auteur  de plu-
sieurs méfai ts  au village et à Villars"
1 os-Moi nés. Dans cette dernière localité ,
il s'est in t rodui t  dans les chambres du
personnel de l'hôtel do l'Ours alors que
tout le monde était à la cuisine pour le
repas du soir , et il a fai t  main basse
sur les économies des employés. Le vol
fat découvert immédiatement à cause
du désordre laissé par son auteur la
gendarmerie avisée aussitôt et infor-
mée des soupçons qui so portaient sur
lo jeune homme, put cueillir lo délin-
quant à 3 heures du matin alors qu 'il
re.ntrait fl la manson.

Il ne tarda pas a entrer dans la voie des
aveux et fut  enfermé. C'est par la bou-
che do co vaurien que d'autTOs person.
nos du village apprirent qu 'elles avaient
été victimes do ses agissements.

Pompes funèbres
Cercueils • Incinérations

Transports • Corbillard automobile

Maison GILBERT
Poteaux 3 - Neuchâtel Tél. 5 18 95

Maison fondée en 1885

Spectacle-audition
La salle de Beau-Sejour était entière-

ment pleine Jeudi soir et c'est dans une
ambiance de sympathie et de grande at-
tention que se déroula le riche program-
me de ce spectacle-audition. Répartis en
quatre degrés, les quelque 35 élèves (une
quinzaine étaient absents pour cause de
maladie), exposèrent avec conscience, pré-
cision, et souvent avec talent et sensibili-
té personnels, les différents domaines, ré-
sumés avec beaucoup d'intelligence,
d'une étude aussi vaste qu'est celle de la
danse. On assista même à une démons-
tration acrobatique (l'acrobatie repose sur
de tout autres principes que la danse)
remarquable et fournie par un tout Jeu-
ne sujet. . '

Il faut, certes, force patience et énergie
pour mener â bien l'exposé de la synthe.sed'une activité pédagogique aussi étendue.
Surtout si l'on exclut de cette entreprise
toute exhibition facile , tout à peu près
et toute complaisance artistique. Mais 11
faut un très grand talent pour faire d'un
tel exposé, malgré sa rigueur technique,
un spectacle aussi vivant , exempt de tou-
te sécheresse, et libérant pour les mani-
fester les dons personnels particuliers et
les styles propres que la discipline accep-
tée dans un esprit d'amitié , d'équipe et
de modestie, n'a concouru qu 'à mieux
affirmer.

On le vit de façon charmante, dans la
partie pédagogique du programme, lors-
qu'un Jeune sujet s'étant détaché de son
groupe pour exposer une courte phrase
dansée sur un rythme Improvisé , un
groupe, continuant ce rythme, en le déve-
loppant sous la dictée du gong, évolua
à son tour , puis un second groupe sous
la conduite du tambourin , le tout s'a-
chevant comm. la cadence parfaitement
équilibrée , et résolue d'une harmonie mu-
sicale. Chaque sujet, improvisant en fonc-
tion de l'ensemble, était visiblement
conscient de ce qu 'il avait à a dire », et
son langage était Juste. C'est là d'excel-
lent travail pédagogique, c'est-à-dire ten-
dant à former « par le dedans », et non
par plaquage extérieur , la représentation
consciente de la pensée dansée.

C'est là- aussi ce que l'on ressentait à
suivre les compositions chorégraphiques,
entièrement, personnelles et originales ,
qui remplissaient la seconde partie du
programme. Ici, rien ne fut imposé. Le
choix de la musique lui-même était le
fait de l'élève. Il se dégage Ici trois élé-
ments : d'abord les dons des sujets qui
tour à tour dansèrent « Mélodie de Ru-
binsteln » ( très nuancé), « Menuet de
Boccherinl » (précis et de bon style),
« Valse » de Brahms, « Lutin » de Grieg,
« Danse hongroise » de Brahms, « Danse
de Strauss », « Papillons » de Schumann
(troi s fragments), et « Clair de lune » de
Beethoven (Ire partie). Puis deux Inter-
prétations d'une même pièce, « Danse
arabe » de Tchaïkovslcy, très différentes
l'une de l'autre. Puis enfin les danses de
groupes, les « Petits riens » de Mozart
dansés, pour un fragment, par les sujets
du second degré (en rose et en bleu) et
pour un autre par six Jeunes filles (noir
et blanc) ; enfin , une charmante Danse
paysanne, espiègle et pittoresque. Tout
cela fut bien au point et témoigne d'un
bel effort de chacun, y compris le maître.
L'Académie de danse de Marion Junod est
un beau et sympathique foyer d'étude .

M. L. Fasnacht, qui accompagna au
piano les danses de Schumann, de Brahms
et de Grleg, s'en acquitta en bon musi-
cien et en planiste sérieux.

S. M.

Pannes de courant
Hier après-midi, vers 17 heures.' le

quart ier  du Temple du bas a été privé
de courant électrique pendant  plu-
sieurs minutes.

Il f a l l u t  deux essais de réenclenche-
ment  pour rétablir la lumière. Comme
d'habitude, cetto pann e  provient d'une
sureharffe de la l igne provoquée essen-
tiellement par l'emploi abusif  de
chauffages  électriques.

Los services do l 'électricité vont
pr endre des mesures pour renforcer le
transformateur du Temple du bas.

Des petits trous
sur les trottoirs

Pour parer aux pannes do courant
et pour éliminer de vieux câbles deve-
nus insuff isants , des fouil les  ont  été
ouvertes par endroits dans lo réseau do
dis t r ibut ion du Temple du bas. Les
travaux sont, activement poussés par
lo service do l'électricité et seront ter-
minés avant Noël.

Académie de danse
Marion Junod Un accident

(c) Un embouteillage s'est produit jeu-
di, à midi. à. l 'intersection do la route
cantonale et de celle qui descend à
l'Ecole d'agriculture. A cet endroit ,
une auto, une moto et un vélo so sont
brusquement trouvés nez à nez. Gêné
encore par deux piétons. !o cycliste
s'est alors jeté contre l'auto. Heureu-
sement , pas d'accident de personne,
mais un vélo en piteux état 1

CERNIER

PONTARLIER

Un escroc arrêté à la gare
Mardi un individu suspect était ap-

préhend é par un inspecteur do police.
Rien qu 'à première vue tout paraissait
régulier , il fu t  néanmoins remis au
commissariat do police à la sécurité
publ ique ,  pour examen de situation.

Au cours de sa fouil le , il fu t  trouvé
porteur de papiers i n f i r m a nt  les dé-
clarations qu 'il avait  jusq u 'alors faites
et il fut bientôt obligé de reconnaître
qu 'il s'était rendu coupable d' une es-
croquerie  de plusieurs centaines de
mil le  francs au préjudice d'un armu-
rier de Saint-Etienne.

Employé au dépôt de la S. N. C. F.
do Saint-Etienne, Paul Franc avait ,
sans prévenir , qui t t é  sou erflploi en
conservant sa carte de cheminot lui
donnant  droit de voyager gratuite-
ment.

Tout alla bien jusqu 'au jo ur où les
dépenses surpassant les revenus,
Franc décida do ne plus rejoindr e
Saint -Et ienne ,  conservant l'argent ré-
cupéré à la suite do la vente des ar-
mes confiées pur son employeur.

Alerte  de poursuites possibles par les
6oins do sa femme. Franc vécut pen-
dant  plusieurs mois dans l'illégalité,
jusqu 'au jour où . sans argent , il se
présenta au burea u de recrutement de
la Légion étrangère à Marseille. Re-
foulé.  Franc décida do venir  dans la
région do Pontar l ier ,  et c'est alors
qu 'il tentait do se faire remettre indû-
ment un acompte en gare de notre vil-
lo qu 'il fut appréhendé.

I fl Lfl FROWTIEHE |
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Une erreur qui f ait
le bonheur des uns et le

malheur des autres
A Peseux, comme partout ailleurs,

les élèves ont entrepris récemment
des tournées, de porte en porte , pour
placer des timbres Jro Juventute ,
vente qui, empressons-nous de le
dire, a obtenu un grand succès.

Deux f i l le t t es  de 6me année, vou-
lant être « les premières » à enlever
la commande, s'empressent un matin
entre onze heures et midi (il était
exactement 11 h. 40) dans la direc-
tion d' une importante fabri que dont
les chefs sont connus pour ne jamais
se désintéresser des bonnes œuvres.

Nos deux fi l let te s demandent au
concierge où se trouvent les bu-
reaux ?

« Vous n'avez qu'à peser sur une
de ces deux sonnettes au f o n d  du
couloir » leur répond remployé en
question.

Les enfan ts s'élancent , sonnent et
sont stupéfaites de constater qu'im-
médiatement les ouvriers et les
ouvrières quittent leur travail pour
sortir de la fabr ique .

Elles s'étaient trompées de son-
nette et avaient bien involontaire-
ment pesé sur la sonnette donnant
l'heure de départ de ta maison.

Le concierge ne put s'empêcher de
gronder et nos deux f i l le t tes , toutes
confuses , répondirent : « On le saura
pour une antre fois .  » NEMO.

Bataillon
des sapeurs pompiers

Hier soir, l'état-major et les comman-
dants de compagnies du bataillon des
sapeurs-pompiers ont tenu leur dernier
rapport de l'année.

Il a été suivi de la réunion habituelle
sous la direction de M. Robert Gerber,
conseiller communal, président de la
commission de la police du feu.

Après la liquidation de l'ordre du jour
relevant en particulier les faits sail-
lants de 1948 et les mutations de fin
d'année , il a été pris congé officielle-
ment du capitaine Moulin , comman-
dant de la Cp. 3, après trente années de
service, et du capitaine Evard , de l'état-
major, ayant accompli vingt années
d'activité.

Le président de la commission de la
police du feu a rappelé l'activité des
titulaires et leur a remis un souvenir
dédicacé, après que le major Bleuler ,
commandant du bataillon , eut donné ses
impressions sur l'année écoulée.

Enfin , le major Dupuis, ancien com-
mandant du bataillon , a rappelé l'évolu-
tion du bataillon et a félicité les jubi-
laires.

+ Paul Iliiiubert
Hier est décéd é dans sa 87me année ,

M. Paml Humbert , ancien médecin can-
tonal.

Nous reviendrons lundi sur la car-
rière du défunt.

Le Tribunal fédéral statue
sur le recours

qui avait été formulé
Nous avons annoncé il y a quelque

temps qu 'un recours avant été adressé
au Tribunal fédéral par une créan-
cière dans l'affaire de la Compagnie
viticole de Cortaillod. Le recours por-
tait contre deux décisions du juge de
Boudry qui, d'une part, accorda à la
dite compagnie ra sursis concorda-
taire de quatre mois et qui , d'autr e
part, rejeta la requête do faillite d© la
créancière.

La Cour do droit public du Tribunal
fédéral vient de rendre sa décision. En
ce qui concerne le premier point, elle a
purement et simplement écarté le re-
cours. En revanche, quant au second
point, elle l'a admis partiellement, en
co sens que la requête de faillite ne doit
pas être reje té© mais simnlement sus-
pendue.

Cela revient à dire que la procédure
concordataire suivra son cours. Mais si
aucun concordat ne peut interveniT, le
tribunal de Boudry devra statuer sur la
requête de la créancière, qui ainsi
n'aura pas à formuler de nouvelle de-
mande de faillite.

L'affaire
de la Compagnie viticole

de Cortaillod

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGI ON
VICMOBLE

BOUDRÏ
Nos armoiries communales

(sp) Dans la salle communale, austère
et digne comme un prétoire romain et
restaurée par les «oins diligents de nos
autorités communales, on va réchauf-
fer un peu la froideur des murs et ha-
biller leur nudité par les armoiries de
toute» nos communes du district, dont
le dessin a été confié au peintre Ed-
mond Bovet, architecte à Arenise. Mais
ces armoiries de nos quinze communes
ne seront pas appliquées directement
sur la muraille , mais représentées 6ur
des cartons qui seront encadrés avec
goût et suspendus méthodiquement
dans la salle du tribunal.

CORTAILLOD
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir sous la présidence de M. Gaston Ju-
vet, président, n a examiné les questions
suivantes :
< .  Modification du règlement sur l'organi-
sation de la lutte contre le feu. — La
commission du feu se plaignant des diffi-
cultés qu 'elle éprouve à recruter des sa-
peurs-pompiers, le Conseil communal pro-
pose d'augmenter les taxes des citoyens
exemptés de ce service. Après une discus-
sion parfois conluse, cette proposition est
acceptée par 23 voix. Alors que la taxe
était jusqu 'à présent de 5 à 15 fr., elle
sera en 1949 de 10 à 50 fr., le maximum
étant applicable aux citoyens payant un
Impôt communal de 176 fr. et plus. Un
amendement du groupe radical, proposant
une réduction de 50 % pour certaines
classes d'âge à fixer par la commission
du feu , a été accepté. La _olde des sa-
peurs est portée à 1 fr. 50 pour les exerci-
ces et à 2 fr. pour les Incendies.

Budget. — Les dépenses totales se
montent à 452 ,414 fr. 75 et les recettes
totales à 440,116 fr. 34, laissant un déficit
présumé de 12,298 fr . 41. Ce déficit sera
d'ailleurs couvert par la répartition aux
communes d'une part du produit de l'Im-
pôt de défense nationale. Les dépenses de
l'assistance sont de 43,980 fr.. Le produit
des impositions communales est supputé
à 170,400 fr. L'enseignement coûtera
89,000 fr., soit 9800 fr. de plus qu'en 1947.
Ce budget a été voté par l'unanimité des
conseillers.

Crédit. — Un crédit de 1680 fr. est
accordé au Conseil communal pour l'achat
d'une décrotteuse-cireuses destinée à
l'entretien des parquets du collège, du
temple et de la Grande salle.

Vente de terrain. — La vente k la Fa-
brique de câbles, pour le prix de 3 fr. le
mètre carré, d'une parcelle de terrain de
2655 mètres carrés située aux Tailles, est
ratifiée.

Construction d'une malsonnette de forêt.
— n s'agit d'un abri destiné au garde fo-
restier et qui sera édifié k l'entrée de la
forêt. L'étude relative à cette construc-
tion n'étant pas terminée, seul le prin-
cipe en a été admis.

Agrégation. — L'agrégation à la com-
mune est accordée à M. Frédéric Gass-
mann , à sa femme et à ses cinq enfants.

Divers. — H est demandé que la ques-
tion des noms de rues et de la numérota-
tion des malsons fasse l'objet d'un examen
par le Conseil communal. L'exécutif est
également Invité à reprendre l'étude de la
transformation du vieux cimetière en Jar-
din public pour les enfants. Un accord
de principe est donné k un projet de re-
maniement parcellaire dans la région des
Collonges.

Un référendum contre
l'augmentation de la taxe

des pompes
(c) Nous apprenons qu 'un groupe de
citoyens a lancé un référendum contre
la décision du Conseil général relative
à l 'augmenta t ion  de la taxe de pompe.

Un faux billet de cent francs
Un faux billet de cent francs vient

d'être présenté dans un magasin de la
Chaux-de-Fonds.

Malheureusement, la chose ne s'est
découverte qu'à la vérification des
comptes par la caissière. La personne
incriminée n'a donc pu encore être iden-
tifée jusqu'ici.

LE LOCLE
Enfin la neige !

(c) Les enfants et les 6portiifs l'ont ac-
cueillie aveo plaisir cette neige qui
est tombée durant tonte la journée de
vendredi. Mais elle est si lourd© qu 'elle
n 'est pas bonne pour les sports. La cou-
che n'étant pas épaisse, des manifes-
tations sportives ont dû être renvoyées.

LA CHAUX-DE-FONDS

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE
La foire

(c) La foire do Noël, la dernière de l'an-
née, a connu à Payerne un© grande af-
fluence d'agriculteurs et do marchands
de bétail de la Suisse allemande . La
baisse de quelques centimes par kilo de
la viande fraîche do boucherie, décrétée
par le Conseil fédéral , a eu une certaine
influence sur la vente du bétail de gar-
de. Les vaches maigres mais donnant
encore du lait  ont subi une baisse sen-
sible. Seules les vaches portantes, bêtes
bien en forme , ainsi que les génisses
prêtes ont été maintenues à un prix
élevé.

Les bonnes vach es se sont vendues
de 2000 à 2300 fr„ les gémisses primées
de 1G00 à 1800 fr. et les vaches laitières
do 2me et 3me choix ont été payées en-
tre 1400 et 1800 fr.. les bœufs pour les
travaux de 1100 à 1200 fr. les jeunes
bovins de 600 à 800 fr.

Los moutons gras pou r la boucheri e
se vendent do 2 fr. 80 à 3 fr . le kg.,
les brebis pour l'élevage 120 à 150 fr.
et les agneaux de 40 à 50 fr .

Baisse générale sur les petits porcs,
les moyens ne se vendent pas faute
d'acheteurs parmi les laitiers. Ceux de
7 à 8 semaines ont été payés entre 140
et 150 fr. la paire, ceux de 10 à 12 _ *v
maines 200 fr. la paire, et les porcs de
3 à 4 mois 260 à 280 fr. la paire.

Beaucoup do volailles et de lapins au
prix du jour ; les œufs frais sont plutôt
rares.

(c) Sous la présidence de M. Philippe
Mayor, le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience vendredi
matin à Môtiers.

G. G., motocycliste de Fleurier , fut
victime, le mois dernier , entre les Champs
Berthoud et le Haut-de-la-Tour, d'un ac-
cident au cours duquel 11 a été blessé.
Ayant reconnu les faits, G. a Informé le
Juge qu'il se soumettait à son verdict qui
est le suivant : 10 fr . d'amende et les
frais de la cause.

/>. *>**\*
W. G., de Môtiers a eu une discussion

le Jour de la foire, k Couvet, avec le père
de son ancienne fiancée. Le prévenu, en
voulant frapper son Interlocuteur a at-
teint la Jeune fille.

Celle-ci n'a pas porté plainte. C'est
pourquoi seul le scandale public a été re-
tenu contre G., récidiviste, auquel une
peine de 40 fr. d'amende, augmentée de
20 fr. 60 de frais, a été Infligée.

A. H., Jeune motocycliste de la Brévine,
circulait, dans la soirée du 25 octobre,
entre Môtiers et Couvet. Il vint se Jeter
contre un petit char tiré par deux en-
fants qui purent se garer « In extremis ».

Pour n'avoir pas adapté sa vitesse aux
conditions de la route, avoir perdu la
maîtrise de son véhicule et avoir circulé
en état d'ébriété — la prise de sang a
révélé une teneur en alcool de 2,02 pour
mille — H. a écopé de trois Jours d'arrêts.
En raison de ses bons antécédents, le
sursis lui est accordé avec un délai
d'épreuve fixé à un an. Enfin, les frais,
par 60 fr. 20 ont été mis à sa charge.

*̂t *-, ***

C. Z., ouvrier de fabrique à Noiraigue,
était accusé par une jeune femme, d'avoir
tenu des propos portant atteinte à son
honneur. Poursuivie pour les mêmes chefs
d'accusation , Mme M. R. a reconnu que
la plaignante fut toujours correcte et
honnête envers elle, moyennant quoi elle
a bénéficié d'un retrait de plainte.

Afin de liquider le cas de Z. six té-
moins ont été entendus. Le prévenu a été
condamné à une amende de 10 fr., plus
25 fr. qui représentent une partie des
frais, le solde étant mis à la charge de
l'Etat.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

_____«—______ —______________—i
Monsieur et Madame Armand Mer-

mod ;
Madame et Monsieur Georges Hir-

schy-Mermod et leur petite Danièle,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle

Claude MERMOD
leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur,
tante , parent© et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 22me année ,
après une longue maladie vaillamment
supportée.

Neuchâtel . lo 18 décembre 1948.
Tu nous l'avais donnée, Tu

nous l'as reprise, que Ton nom
solt béni.

Domicile mortuaire : Parcs 155.
La date de l'ensevelissement, sans

suite, sera indiquée ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Heureux les doux.
Matth. V, B.

Madame Paul Humbert . à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Paul Lozeron et
leur fille Christiane, à Auvernier;
Madame et Monsieur Kurt Hemmeler
et leurs filles Maria-Pia et Eliane. à
Zurich; les petits-enfants et arrière-
petits-enfants d© feu Aimé Humbert,
en Suisse et aux Etats-Unis. Mademoi-
selle Ida Badertscher. Madame Rothen-
burger . 6es enfants et petits-enfants.
à Zurich , les enfants et petits-enfants
de feu Madame Monnet , à Genève, Ma-
dame Alfre d Badertscher, see .enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel . les en-
fants et petits-enfants de feu Charles
Badertscher, à Genève, Londres et
Lausanne, Monsieur et Madame Au-
guste Renaud , leurs enfante et petits-
enfants, à Cortaillod et Bevaix, Mada-
me Albert Favre, à Chézard. ses en-
fants et petits-enfants ; les familles
parentes et alliées.

ont la douleur de faire part dn décès
de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle, grand-oncle, beau-
frère et cousin .

Monsieur

le docteur Paul HUMBERT
survenu dans sa 87mo année.

Neuchâtel, le 17 décembre 1948.
L'enterrement aura lieu , sans suite,

lundi 20 décembre, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire ru© du Bassin 8 a, à 12 b. 30.
Prière de ne pas falre de visite

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Etrange fillette
(c) Intriguée de voir ses élèves en vei-
ne d'argent, une institutrice entreprit
une enquête qui aboutit à la dé-
couverte d'une fillette de 8 ans qui
distribuait de l'argent à ses camara-
des. Les parents do la généreuse petite
furent avisés, mais ne pouvant pas ti-
rer d'explications de leur enfant,  s'a-
dressèrent à la police qui fut plus hen-
reuso dans ses recherches. La fillette
avait tout simplement pris 100 fr. à 6a
grand-maman et après avoir fait de la
monnaie, avait tout distribué, sans
seulement garder un 60U pour elle.
Pour l'instant la moitié de la somme
a pu être récupérée 1
________________________¦______________¦_____________________¦

YVERDON

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Numa Evard, ses enfants et
petits-enfants, à Cernier et Monthey ;

Monsieur et Madame Alcide Evard et
leurs enfants, aux Posats et à Villiers ;

Madame et Monsieur Frédéric Mon-
nier-Evard, à Dombresson,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leur»
parents, amis et connaissances, du décès
de

Monsieur Auguste EVARD
leur cher frère, oncle, neveu et cousin,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
jeudi , à 23 heures, dans sa 63me année,
après quel ques heures de souffrances.

Cernier-Dombresson, le 16 décem-
bre 1948.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Us seront appelés en-
fants de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson , dimanche 19 décembre, à
13 h. 15.

Le cortège funèbre se formera à l'en-
trée du village, côté ouest.

Domicile mortuaire : Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Monsieur et Madame Paul Carbon-
nior, à Wavre ;

Monsieur et Madame J. Fr. Bieler et
leurs enfants , Martin , Luc, Erio et Si-
mon, à Confignon ;

Monsieur ot Madame Robert Carbon-
nier et leurs enfants , Michèle et Philip-
pe à la NeuvevUle ;

Monsieur François Carbonnier, à Co-
lombier , et sa fiancée ;

Monsieur et Madame Max Carbonnier,
à Winterthour ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès do leur fillo . sœur, belle-sœur
tante, nièce

Mademoiselle

Suzanne CARBONNIER
survenu subitement lo 16 décembre 1948,
après une longue maladie.

Garde-mol oh Dieu I Car Je me
suis retiré vers toi. pg xvi 1.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux, le samedi 18 décembre, à 13 h. 30.
Départ de Wavro à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La neige dans le Jura
Durant tout© la journée d'hier, la

neige est tombée sur le Jura. Sur les
sommets, la couche atteint déjà plus
de dix centimètres.

La route de la Vue-des-Alpes a été
sablée et les automobilistes ont pu
franchir le col sans trop de peine.

AUX MOMTflGMES 


