
LA GUERRE SE RALLUME EN INDONESIEIMC TU4UTÇ

La guerre qui, au vrai, n'avait ja-
mais tout à fait cessé se rallume en
Indonésie. Les Hollandais se sont ré-
solus à incarcérer les chefs du fa-
meux gouvernement « républicain »
parmi lesquels le « président » Soe-
karno qui leur donna tant de fil à
retordre depuis que l'Insulinde a été
libérée de l'occupant nippon. En mê-
me temps, ils ont déclenché des «opé-
rations de police», destinées surtout
à assurer la possession des centres
importants des îles de Java et de Su-
matra.
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couvrer purement et simplement leurs
à dure épreuve , ces dernières années.
Sitôt après la défaite du Japon , il n'a
pas été possible aux Pays-Bas de re-
couvrer purement et simp lement leurs
anciennes colonies d'Indonésie. Même
l'appui des forces britanniques ne leur
a pas permis de faire face à la résis-
tance des éléments indi gènes nationa-
listes. Il a fallu composer. Le gou-
vernement de la Haye s'est montré
fort large et compréhensif. « L'ère du
colonialicme est terminée », consta-
tait la reine Wilhehnine dans son
message d'adieu à son peuple.

Le nouveau statut prévoyait le rem-
placement du système colonial par
un régime inspiré du « Common-
wealth » britannique. Les anciennes
possessions néerlandaises de l'Insu-
linde étaient constituées en Etats-
Unis d'Indonésie. Ceux-ci doivent être
rattachés à la métropole _ par une
Union indonéso-néerlandaise. Quant
aux Etats-Unis, ils comprennent un
certain nombre d'Etats dont le p lus
important est justement la Républi-
que indonésienne groupant Java, Su-
matra et Madoura.

C'est avec cette dernière, perpétuel
foyer d'agitation révolutionnaire, que
les Hollandais ont rencontré l'essen-
tiel de leurs difficultés. L'année der-
nière, un premier déclenchement des
hostilités s'était terminé par l'accord
de Cheribon aux termes duquel les
chefs nationalistes déclaraient recon-
naître le nouveau statut. Mais, en fait,

J'j tgitetian. continuait. Militairement,
un armistice avait été conclu un peu
plus tard. Il a été l'objet de tant
d'accrocs de la part des indigènes
extrémistes qu'il peut être considéré
comme caduc et que la responsabilité
de la rup ture n'en incombe pas à ceux
qui déclenchent aujourd'hui leur
« opération de police ». En même
temps, l'O.N.U. s'était également pré-
occupée de l'affaire. Elle avait, en-
voyé sur place une commission dite
des « bons offices » dont les conclu-
sions prati ques, ici comme ailleurs,
sont nulles.
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Les griefs des Hollandais, pour lé-

gitimer leur action présente, sont
multiples. Ils ont pu constater
d'abord (comme les Français en In-

dochine avec Ho-Chi-Minh) le dou-
ble jeu des dirigeants indonésiens
qui, tout en signant des accords, con-
tinuaient à déclencher de violentes
campagnes de terrorisme contre les
Blancs. Parallèlement, le terrorisme
s'exerçait aussi sur ceux des indi gè-
nes — et ils sont nombreux ! — qui
entendent nç. pas reconnaître l'auto-
rité de Soekarno et de sa bande.

Car il est facile de déplorer les
méfaits du colonialisme : quand on
regarde la réalité, on s'aperçoit que
la tutelle qu'exercent les nations eu-
ropéennes sur les peuples de couleur
ne saurait être comparée à l'oppres-
sion que fait peser snr eux l'un quel-
conque des tyrans locaux, dès qu 'il
se sent les mains libres. Une des mis-
sions traditionnelles des Blancs ou-
tre-mer a toujours été de protéger les
indigènes contre la férocité dc tels
tyrans. Quand on ne peut parler 'de
démocratie, il est d'élémentaire bon
sens qu'un maître intelligent vaut
mieux qu'un maître barbare. En In-
donésie, il n'est que de comparer à
l'ancienne et à la présente anarchie
les résultats qu'ont valu à ces con-
trées des années et des années de
bonne administration néerlandaise.

Enfin , depuis quelques mois, le
communisme est venu encore brouil-
ler les cartes. On n'étonnera person-
ne en disant que les chefs indoné-
siens, comme tant de meneurs révo-

lutionnaires dans les ex-temtoires
coloniaux , ont subi intellectuellement
l'ascendant de l'idéologie moscovite.
Dès lors, leur cause devient celle du
communisme international qui ne
cesse d'attiser le feu et d'entraver les
tentatives de rapprochement et les
compromis qui' pourraieïit être opérés
entre la puissance protectrice et les
leaders nationalistes. Le dossier du
gouverneur hollandais est accablant ,
en l'espèce, pour le communisme,.
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Toutes ces considérations exp li-
quent suffisamment que la longanimi-
té néerlandaise ait été à bout. Dans
certains cercles américains et britan-
ni ques, on feint de s'inquiéter de
cette reprise des hostilités ; on se de-
mande si le gouvernement de la Haye
ne fait pas montre d'imprudence ; on
pose de nouveau la question au Con-
seil de sécurité , quitte à ce qu 'il ma-
nifeste, une fois de plus, son incapa-
cité à résoudre un litige. Quand donc
certains Anglo-Saxons comprendront-
ils qu 'il n'y a qu 'un seul prob'ème ?
La question est de «avoir si les na-
tions occidentales sauront défendre
leurs dernières positions dans _ le
monde et , avec ces positions le bien-
être des indigènes, ou si elles les per-
dront au profi t de leurs pires enne-
mis, manœuvres par l'impérialisme
soviétique.

René BRAICHET.

Une carte de l'Indonésie

Les Indonésiens
demandent l'aide
des Etats-Unis

LA SITUATION EN EXTREME-ORIENT

pour lutter
contre les Hollandais

WASHINGTON, 20 (A.F.P.). — M.
Sœmltro, représentant dc la république
indonésienne aux Etats-Unis , a deman-
de au secrétaire d'Etat par intérim.
M. Bobert Lovctt, l'appui politique et
économique complet des Etats-Unis à
Vlndonéslc, dans la lutte qu 'elle iftène
loutre la Hollande.

M. Sœmltro a demandé également au
département d'Etat d'envisager la sup-
pression do l'aide américaine à la Hol-
lande dans le cadre du plan MarshaU.

Le point de vue des Etats-Unis
WASHINGTON, 21 (Beuter). — Le

gouvernement des Etats-Unis est ac-
tuellement l'obje t d'une forte pression
diplomatique qui vise à condamner 1 ac-
tion dp police hollandaise en Indon ésie
ot à appuyer les républicains. Les re-
présentants do l'Australie, de l'Inde et
d9 la République indonésienne ont eu
on toute hâte des entretiens avec M.
Lovett , secrétaire d'Etat intérimaire.
On sait que les ambassadeurs de l'Aus-
tralie et de l'Indo appuyant la cause
indonésienne.

Le» représentants du département
d'E ta t refusen t de commenter la situa-
tion en Indonésie. Us déclarent que l'at-
titude des Etats-Unis sera <*xposée mer-
credi au Conseil de sécurité.

Démission du gouvernement
de l'Etat de Java occidental

BATAVIA, 20 (A.F.P.). — Suivant
l'exemple du cabinet do l'Indonésie
orientale, le gouvernement de l'Etat de
Java occidental a démissionné diman-
che.

(Lire la suite en dernières
dépêches)
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Les difficultés de transports
en Union soviétique

La «Pravda» consacre un article aux
difficultés que rencontrent pendant
l'hiver les entreprises de transport et
les usines soviétiques. Elle déplore
l'insuffisance , voire l'absence dee ré-
serves qu 'auraient dû faire les entre-
prises industrielles pour que leur pro-
duction ne souffre pas. pendant la
mauvaise saison , des conséquences des
difficultés de transport . Elle constate
en outre que le bassin du Don et les
mines de la région de Kusnetzk n'ont
pas livré les quantités de charbon pré-
vues par leur programme de produc-
tion , ce dont pâtiront les usines métal-
lurgiques. Elle estime enfin que les
cheminots doivent tout faire pour évi-
ter l'accumulation dans les dépôts de
matières premières.

Musique et idéologie
Jdanov, en février dernier, avait vio-

lemment critiqué les compositeurs et
musiciens russes, les accusant d'être à
la remorque de « l'art bourgeois dégé-
néré et pourri de l'ouest ». Les compo-
siteurs plus particulièrement visés
étaient Schostakovitch , Chatschaturjan
et Prokoffiev. Les journaux moscovites
viennent de publier un rapport de la
commission artisti que soviétique affir-
mant que les conditions existant dans
le domaine de la musi que russe se sont
considérablement améliorées depuis dix
mois.

Les compositeurs et musiciens ont pris
en considération les remarques perti-
nentes d'.Tdanov et des chefs commu-
nistes et ont affirmé, de manière plus
mnrnu ée.  leur indépendanc e et leurs
affinités ( I). La commission critique
aussi le répertoire du Grand Opéra de
Moscou, le trouvant trop étriqué et trop
peu étendu . Les journau x signalent
aussi une action d'épuration au sein
du Conservatoire de Moscou où le for-
malisme régnerait en maître.
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Quelques publications récentes
Des livres

pour les enfants sages
Par H. B.

Les antennes de Radio-Berlin démolies !

Comme on sait, un aérodrome a été construit dans le secteur français de
Berlin, à Tegel. Or , l'antenne de Radio-Berlin contrôlée par les Russes, et
située à proximité de la piste d'atterrissage constituait un danger pour les
appareils chargés de ravitailler la ville. Les Français ont alors décidé de faire
sauter les deux pylônes hauts de 120 mètres. Cette opération s'est effectuée la
semaine dernière. Elle a soulevé une vive protestation de la part des Russes.

Deux grands débats
au Conseil national
Après avoir approuvé en séance de nuit l'arrêté fédéral

concernant la protection de l'ordre public, l'assemblée s'est
occupée du problème de la viande

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

M. Pieot. lorsqu'il présidait le Con-
seil national , l'an dernier , avait cou-
tume d'interrompre un débat impor-
tant pour liquider rapidement quelques
objets mineurs. C'est ce qu 'il appelait
« lâcher des lapins entre les jambes de
l'éléphant ». On a beaucoup critiqué
cette méthode dans l'hémicycle. Son
successeur. M. Escher. a jugé bon d'y
renoncer et. lorsqu 'il avait mis un pro-
j et important en délibération , il ne le
lâchait que les députés n 'aient approu-
vé le dernier article. Le résultat n'est
guère plus encourageant. L'assemblée
a consacré les deux premières semai-
nes au budget, à la loi d'assurance mi-
litaire, à la loi pour le maintien de la
propriété rurale. Il reste quatre jours
pour le reste de l'ordre du jour , et ce
reste représente une bonne moitié.

Aussi. M. Escher veut-il mettre les
bouchées doubles. La séance du lundi
après-midi qui ,  d'ordinaire, commen-
çait à 18 h. 15 pour durer une heure
et demie, s'est ouverte à 15 h. 30 et elle
fut  reprise, après la pause alimentaire,
à 20 h. 30 pour une séance de nuit .

La protection de l'Etat
Après avoir pris acte sans débat du

Sme l'apport sur les arrêtés encore en
vigueur en vertu des pouvoirs extra-
ordinaires, le Consei l national doit
sanctionner les nouveaux décrets du
gouvernement promulgués durant les
six derniers mois. Deux de ces arrêtés
vont provoquer une vaste discussion.
Le premier renforce les mesures desti-
nées à protéger l'Etat; le second règle
le marché du bétail de boucherie.

En ce qui concerne la protection de
l'Etat, la commission quasi unanime
— seul M. Miville. communiste, a fait
opposition — recommande d'approuver
les dispositions nouvelles. Le rapport

en allemand est présenté par M.
Schneider , socialiste de Bâle-Ville,
extrémiste assagi et l'un des rares dé-
putés qui . en 1940, avai t voté contre-
l'exclusion de M. Nicole et de ses amis
au Conseil national.

Aujourd'hui. M. Schneider défen d
éloquemment le droit pour la démocra-
tie de se défendre contr,e ceux^ qui,pour mieux l'étrangler. Veulent se* ser-'
Vir des institutions et des libertés dé-
mocratiques. Si des mesures d'excep-
tion ont été nécessaires .. pendant la
guerre pour préserver notre pays du
danger naziste elles restent indispen-
sables auj ourd'hui , car l'expérience a
montré que la révolution usait de
moyens dont la fin est l'anéantisse-
ment des dro its individuels. Les événe-
ments de Tchécoslovaquie, notamment,
ont montré que les ouvriers, les socia-
listes sont les premiers à pâtir de ces
méthodes. Là où les communistes arri-
vent au pouvoir, leur premier soin est
de mettre hors de. Jeu les sociaux-dé-
mocrates. C'est donc en tant que socia-
liste que M. Schneider se rallie aux
propositions du Conseil fédéral.

Le rapporteur français. M. Rosset, en
un exposé ulus bref et tout aussi per-
tinent rappelle que le Suisse n'aimepas les lois d'exception et prise par
dessus tout la liberté, mais une libertéqui connaît ses propres limites. LeSuisse sait aussi que la contrainte nesuffira jamai s à protéger les " institu-tions. Plus efficace sera le perfection-
nement social, mais dans l'ordre.

Ce que propose auj ourd 'hui le gou-
vernement , n'est rien d'autre que le
renforcemen t des dispositions du codepénal qui se sont révélées insuffisan-
tes. On devra donc les reviser, mais, enattendant et vu l'instabilité de la si-
tuation internationale, il convient
d'agir sans retard.

G. P.
(Lire la suite en lOme page)

La question du «sérum de vérité»
portée devant un tribunal français

L emp loi de ce sérum est-il licite ou p as ?
Les docteurs-experts Heuyer, Ge-

nil-Perrin et Laniel-Lavastine sont
actuellement en posture d'inculpés
devant les juges de la XVUme Cham-
bre correctionnelle parisienne, écrit
P. S. dans « Le Figaro ».

Un individu assez peu recomman-
dable, Henri Sens, attaquait tes trois
experts, le premier pour coups et
blessures, tous pour violation du se-
cret professionnel.

Le premier lui avait fait une pi-
qûre de penthotal ; les deux autres
avaient confirmé le rapport con-
cluant à une simulation d'aphasie.

Il est tout de suite évident que la
plainte ne « tient pas ». Assimiler à
des coups et blessures une piqûre
médicale subie volontairement est
une pure plaisanterie. Estimer que
des docteurs ont violé le secret pro-
fessionnel en remettant au juge d'ins-
truction le rapport pour lequel ils ont
été commis n 'est guère plus sérieux.

Mais le procès était curieux et po-
sait toutes sortes de questions qui
sont tout à fait au goût du jour.
A-t-on le droit de violer le sanc-
tuaire de la personnalité psychique
de l'homme ? N'est-ce pas là , avec
tous les adoucissements qu'on vou-
dra , rétablir l'antique « question »
des accusés ? Un avocat conféren-
cier posait très nettement cette in-
terrogation au public, l'autre jour :
« Faut-il rétablir la torture ? »

Le porte-parole des docteurs in-
culpés, et le plus sérieusement visé
nar la plainte, le Dr Heuyer, a fait

des déclarations importantes à ce
sujet. Se présentant a la barre sans
l'assistance d'aucun défenseur — car
la narco-analyse ayant été condam-
née par le conseil de l'Ordre, les in-
culpes n'ont pas voulu qu'un avocat
violât les disciplines de sa profes-
sion — il a déclaré que ce procédé

était parfaitement licite en matière
de diagnostic.

— C'est, d'ailleurs , une très vieille
méthode. Charcot s'en servait il y a
plus de cinquante ans et Babinsk y
l'a mise au point après lui.
(Lire la suite en lOme page)

Les trois m decins inculpés.

J'ÉCOUTE...
Circulez poliment !

Circulez, mais circulez polimen t l
Tout n'est pas là, sans doute.
Mais , en ce faisant , nos automobi-
listes, messieurs et dames, nous épar-
gneraient bien des accidents et en
feraient l'ép argne pour eux-mêmes,
ce qui , après tout , peut entrer en
considération .

L'autre soir, à la radio, le Dr Blan-
choa\ nous invitait à le suivre dans
une de ses savoureuses exp lorations
en Extrême-Orient , en Birmanie,
cette fois-là. Il nous apprenait , entre
autres choses, que dans ce pays , heu-
reux à bien des égards, la politesse
avait été érigée en vertu nationale.
Que n'en prenons-nous dc la graine ,
nous, Occidentaux, qui serions, à
nous croire, p lus évolués que les
Birmans !

La politesse n'est pa s dans nos
mœurs, ce qui aujourd'hui du moins,
en est le plu s grand attrait.

Si les automobilistes en fon t  mon-
tre, volontiers, entre eux et se fo nt
des courbettes qui veulent rappeler
le Gran d siècle quand ils accordent
à l'autre une priorité de passage , ils
n'ont pas tous une politesse aussi
exquise envers les pauvres p iétons.
Exception naturellement p our les
demoiselles et autres représentantes
du sexe jadi s f aible, envers qui un
reste de galanterie persis te obstiné-
ment. Quan t aux cyclistes , on n'en
parlera même pas.

Ne sont-ils pas la p laie de la cir-
culation moderne, comme, d'ailleurs,
pour ceux-ci, les automobilistes 1

Quoi qu'il en soit , nos gouverne-
ments cantonaux, qui s'émeuvent sé-
rieusement enfin des hécatombes
quotidiennes de la circulation, vien-
nent de prendre ou prennent , l'un
après l'autre, des mesures de p lus en
p lus sévères pour amener les auto-
mobilistes à la prudenc e renforcé e
ou èduquet}, ceux qui manquent pré-
cisément de cette politesse qui est
courante chez les Birmans.

En fai t , ne s'ag it-il pas simp lement
de circuler honnêtement ? Circuler,
par exemple, en état d'ivresse ou,
même, après avoir bu avec quel que
excès dans des repas amicaux, n'est-
ce pas faire grave entorse non seule-
ment à la politesse mais même à
l'honnêteté ?

Les assurances ne couvrent pas
tout...

On va clouer au pilori de la pr esse,
les automobilistes qui auront causé
des accidents par suite de leur intem-
pérance ou même ceux simp lement
à qui leur boisson aura valu des
contraventions répétées . Les impru-
dents impolis seront stigmatisés aussi.

Des noms ! Les noms ! La foule en
est avide. Parfois, par amour du
scandale... Cette fois-ci , ce sera bien
pour sa sauvegarde.

FRANCHOMME.

Des requins géants
sur les côtes écossaises

GLASGOW. 20 (Eeuter) . — Des re-
quins géante ont été aperçus à la fin
de la semaine au large de la côte occi-
dentale écossaise, sautant sur les va-
gues dans la chaleur d'un chaud soleil
d'hiver. Leur apparition à cette saison
s'explique par un temps d'une douceur
extraordinaire, car le requin ne fré-
quente les eaux écossaises qu 'au milieu
de l'été.

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

SUISSE: 26.— 13.20 6.70 2 40
ETRANGER: 45.— 23.— 13.— 4.50
ly ri échéances régulières d'abonnement sont les suivantes :
31 mars, 30 juin , 30 septembre, 31 décembre. Les change-ments d'adresse sont gratuits.

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

Pour les annonces de provenance extra-can.onale :
Annonces Suisses S. _¦_ . , agence de publicité, Genève,

Lausanne e*, succursales dans toute la Suisse.

Le gouvernement
de Nankin

démissionne
à la suite des revers

militaires
NANKIN, 20 (A.FJP.). — A la suite

de. récontes défaites de l'armée natio-
naliste, le cabinet chinois a démission-
né. M. Sun Fo a accepté aussitôt de
former le nouveau gouvernement.

Le gouvernement
veut une paix honorable

NANKIN . 20 (A.F.P.). — « Nous con-
tinuerons à combattre jusqu'à ce que
nous puissions obten ir une paix hono-
rable », a affirmé M. Sun-Fo. -président
du conseil, aux journalistes qui lui de-
mandaient si son cabinet était un ca-
binet de guerre ou de paix. Il a aj outé
qu'il essayait d'empêcher que la Chine
ne devienne « une seconde Pologne ou
une seconde Tchécoslovaquie ». « Je
vous assure, a-t-il dit. que mon cabinet
n'est pa K un cabinet de reddition, parce
que cela briserait notre fron t amticom-
mun'iste ».

il. Sun-Fo a déclaré d'autre part à
la presse que son cabinet comprendrait
des représentants des différentes opi-
nions, des membres du Kuomintang et
le plu« grand nombre possible de per-
sonnalités prises en dehors du parti . Il
a dit que l'ancien premier ministre,
généra l Chang-Chun, représentant la
tendance modéréB du Ruomintang l'an-
cien premier ministre Waug-Wen-Hao,
savant bien connu, M. Ohen-Li-Fu,
vice-président du Yuan législatif re-
présentant l'extrême-droite du Kuomin-
tang. et le général Chang-Chi-Chung.
administrateur politique et militaire
pour le nord-ouest de la Chine, qui se
ilt l'avocat de la paix avec les commu-
nistes, avaien t tous accepté les postes
de ministres san« porta, mille qui leur
avaient été- proposés.



n EU C H («TEL

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

A louer tout de suite.
à proximité de la gaie,
plusieurs

chambres
avec tout confort.

Adresser offres écrites 6
G* P. 367 au bureau de
la Feuille d'avis

Chambre à deux lits,
chauffage central, pour
Jeunes gens. Tél. 5 30 66.

Petit, chambre meu-
blée, à louer. ler-Mars 8,
ler étage. #=•

A louer, centre ville,
près gare, deux chambres,
tout confort. Tél. 5 69 18.

Disponible à paxtlx du
22 décembre,

JOLIE CHAMBRE
tout confort, pour mon-
sieur sérieux. S'adresser :
faubourg du Lac 33, rez-
de-chaussée, à gauche.

Maison de la place cher-
che

mécanicien
expérimenté pour monta-
ge> d'appareils téléphoni-
ques. Faire offres avec
prétentions de salaire à
R. S. 293 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Personne de toute con-

fiance, pouvant loger chez
elle, est demandée pour
s'occuper de deux person-
nes âgées Adresser offres
écrites à S. T. 334 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Baux à loyer
au bureau du journal

Quartier du Stade
On demande une cham-

bre à louer. Tél. 6 47.76.

Monsieur cherche cham-
bre au centre de la ville,
pour le 10 Janvier. Pres-
sant. Adresser offres écri-
tes à X. B. 333 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le mols
de Juin ou époque à- con-
venir un

bureau dans le
centre de la ville

Faire offres à l'Office
cantonal des maîtres 1m-
Srlmeure ru^ du Château

o 13. Neuchfttel .

On cherche

appartement
de trois ou quatre pièces
avec ou sans confort. Ur-
gent, Adresser offres écri-
tes & D. A. 309 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite

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

Sténo-
dactylographe

au courant des travaux
de notariat et de bureau,
serait engagée par Etude
de la ville pour un rem-
placement de quelques se-
maines. — Adresser offres
écrites à A. B. 331 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande (16
ans %),

cherche place
pour le 1er février ou plus
tard , dans bureau pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser of-
fres écrites à, L. L. 337 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle R_MY

Passage du Neubourg sous
la voûte • Tél. 612 43

A vendre

lit complet
en parfait état, une place
et demie, 270 fr. S'adres-
ser : Fausses-Brayes 17,
2me, dès 19 heures.

Pour une bonne
bouteille de

Gin
Whisky
Grande Gruyère
Grande Chartreuse
Cognac
Armagnac
Rhum
Fine Champagne
Liqueurs fines
etc.

Le spécialiste

PLANAS
Primeurs

Faubourg de l'Hôpital 9

A vendre machine à
écrire

« Hermès Baby »
à l'état de neuf , pour cau-
se de double emploi. Prix-
100 fr. — S'adresser: M.
Jean-Louis Ferrier ave-
nue ler-Mars 6. Télépho-
ne 5 26 12.

A vendre d'occasion

souliers de ski
et souliers de montagne
No 44. S'adresser: Grand-
Rue 1, 2me.

A vendre

TOURBE
première qualité, au dé-
tail à 8 fr . les 100 kg.,
rendue en cave. S'adresser
à André Ducommun, com-
merce de tourbe, kerbes et
bois, les Petits-Ponts.

A vendre faute d'em-
ploi , un bon

piano d'étude
noir , un bureau-pupitre,
un pupitre, une petite
table, un sommier de lit
cage une chapeleuse pour
faux. S'adresser: Jardinets
No 9, Peseux

A vendre
un lampadaire, une petite
table carrée, trols abat-
Jour, deux paires de
grands rideaux bleus et
rouilles. S'adresser à Marc
Schleppy, Maladière 2.

Potager à bois
four , bouilloire, parfait
état. Demander l'adresse
du No 329 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un habit bleu fantaisie,
un beau manteau noir
(homme). S'adresser: rue
Coulon 2, 3me.

Souliers de ski
occasion. No 32, excellent
état. Tél. 6 29 42.

__ , ___ 
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Très jolie chemise de nuit 
 ̂
«_

en charmeuse, intérieur gratté, agréable j  «l""
et chaud, saumon et ciel) gr. 40-46, gr. 48 _1_ "

Parure 3 pièces
en jersey gratté, combinaison et chemise, 1 \lLlll
façon croisée, pantalon forme nouvelle, I §1
existe en saumon -*- "

Combinaison pour dames «„ften charmeuse grattée, forme ronde, tailles a l""
42 à 46 Vf

Pantalon . Qft
en charmeuse grattée, avec bord côte, tail- LM.V "
les 42 à 46 JL
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Rédaction : 6. rue du Concert •»-¦> s _ 13 14 • H TMT 11 _ Administration : 1. Temple-Neuf
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. |_ » -| i i 7 * I AI  I 

£ g Bureaux ouverte au public :ù 18 h. Le samedi jusqu 'à 12 h. |H£ _ B ÏÏ_ l £ _! §% Cl 17 _ C 110 VA Ali P fî O t O I 8 !.. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 30

"•"S£*r_.„na h 1 CUUlC 11 d V15 lit, il CUl/Ud ICI /•— *«-¦*i2 *¦
Les annonces sont reçues

La 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 du lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue du Concert
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ALBIS - AGA
CJENTRUM - LUXOR

MARCONI - MÉDIATOR
NIESElV - PAILLARD

PHILIPS . PYE - PHILCO
SOIÏDYSTA

ULTRA - TITAN

Tourne-disques
à partir de Fr. 105.—

Changeurs de disques

Appareils combinés
radio - gramo

Vente - Echange - Location

Service de réparation de toutes marques

AU MÉNESTREL
Fœtisch Frères S.A.

\ Neuchâtel Tél. 514 29

\ <

Le docteur Charles-Ed. PFISTER
Spécialiste F. M. H.

Médecine interne
Ancien assistant :

j du Sanatorium universitaire de Leysin,
de l'hôpital Pourtalès de Neuchâtel ,
de la Clinique thérapeutique universitaire de Genève

(Prol. G. Bickel)

Ancien chef de clinique
de la Policlinique médicale universitaire de Genève (Prof . G. Bickel

puis Prof . E. Martin)
Lauréat de la faculté de médecine de Genève

a ouvert son cabinet de consultations
Rue du Seyon 2a, Neuchâtel

\ ,¦¦:.. ' Tél. 5 58 66

Rayons X - Electrocardiographie

I 

Reçoit tous des jours de 14 h. à 15 h. 30, jeudi excepté
et sur rendez-vous

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.

VILLEJE Hl NEUCHATEL
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

MISE AU CONCOURS
d'un poste de bibliothécaire pour lequel une
formation professionnelle ou des titres uni-
versitaires sont exigés. Traitement -: classe VI.
Entrée en fonctions au début de l'année 1949.

Adresser les offres de service manuscrites,
avec copies de certificats et curriculum vitae,
jusqu'au 15 janvier 1949 à M. André Bovet,
directeur de Ôa Bibliothèque de Ja ville,
place Numa-Droz, qui fournira les renseigne-
ments nécessaires.

Pour placement immobilier
înléressant à Lausanne

Deux immeubles dans quartier tranquille près
du centre. Appartements de trois et quatre
pièces, loyer très avantageux. Nécessaire pour

traiter : Fr. 80,000.— ou 115,000.—.
Agence romande immobilière, B. de Chambrier,

Place Purry 1, Neuchâtel.

Appartement
& proximité du centre de
la ville, quatre chambres,
tout confort , pour le 24
mars 1949. Adresser offres
écrites sous L. O. 338 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VERBIER (Valais)
Alt. 1800 m.

Â LOUER
appartement meublé, tout
confort, dans chalet neuf
composé de :

deux Chambrée à deux
lits, une chambre à un lit,
un Uiving-room avec di-
van-lit transformable, une
cuisine une salle de baln
et W.-C., grands balcons
et grand terrain privé.

T<>ut confort : i
eau chaude par électricité
pour bain, cuisine. Chauf-
fage par fourneau pierre
d. Bagnes et radiateur
électrique. Cuisinière com-
binée électricité et bois.
Literie de tout ler ordre.
Toute la lingerie, vaissel-
le, etc.

Locatfon ; mois, saison,
année. Prix avantageux.

Pour renseignements ou
visiter : Tél. (026) 6 13 41.

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

ïti aia ï . s i . .  ,n ¦• < ¦¦ ¦ > ¦ ''•¦ * ¦'
Excellente occasion de falre un apprentissage
complet de commerce, avec possibilité d'avoir
plus tard une situation intéressante dans la
maison. Modeste rétribution dès le début.

Adresser offres détaillées avec références,
sous chiffres B. C. 305 au bureau de la

Feuille d'avis

Manœuvre
Homme marié, 35 ans,

sobre et travailleur cher-
che place stable dans
n'importe quel emploi. —
Falre offres écrites sous
C. O. 336 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulanger-
pâtissier

cherche place tout de sui-
te pour remplacements ou
éventuellement à l'année.
Spengler, hôtel des xm
Cantons, Peseux. Télé-
phone 6 13 09.

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 I)

Bonne à tout faire
30 ans, cherche emploi
dans ménage soigné à
Neuchâtel ou environs. —
Entrée : début Janvier. —
Adresser offres écrites à
M. C. 332 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière
pour dames

Jeune ouvrière cherche
place chez patronne si
possible nourrie, logée.
Demander l'adresse du No
320 au bureau de la
Feuille d'avis.

On. cherche à acheter
souliers avec

patins vissés
No 39. — Adresser offres
avec prix à B. B. 335
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait

BON
PIANO

(noir ou brun, cordes
croisées).

Préférence : bonne
marque.

Adresser offres écrites
sous chiffres 47333 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
une paire de

patins vissés
No 32 et une paire patins
vissés No 36 (garçon). A la
même adresse à vendre un
pardessus d'hiver gris et
deux complets, tailles
moyennes Monruz 82 —
Tél. 5 3183.

On cherche à, acheter
d'occasion

patins vissés
Nos 35-36. Tél . 6 73 39.

LIVRES
Achat. Vente. Echange.

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

Tont ce qnl vous
est inutile !

vendez-le à
G. ETIENNE

Bric-à-brac - Moulins 15
(livres, chaussures, ha-
bits, patins, bibelots,

antiquités, etc.)
Tél. 6 40 06

•William-W. Châtelain ssas
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association, «te)

Conseils pédagogiques

NEUCHATEL.MONRUZ Sél 534 10

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration _c
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Monsieur et Madame Auguste BREITHAITT-
BOVEYRON ;

Madame et Monsieur O. BALDIN-BREIT-
HAUPT et famille,

profondément touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion de
leur grand deuil, et dans l'Impossibilité de
répondre Individuellement à chaque personne,
les remercien t sincèrement en leur exprimant
leur reconnaissance émue.

Monsieur Emile THIÉBAUD ;
Madame et Monsieur Jean-Louis BERGER-

THIÉBAUD ; i
ainsi que les familles parentes et alliées,

remercient sincèrement leurs amis et connais-
sances pour les nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées à l'occasion
de leur grand deuil.

Un merci tout spécial pour les nombreux
envols de fleurs.

Vn repas
sans fromage

est comme une belle
qui n'a qu'un œil

Pour le dessert
• offrez

nos délicieuses
spécialités

de fromages
L'Armailli |
HOPITAL 10 |

CADEAUX
Véritables r

COUVERTURES
ÉCOSSAISES

CUIlS /̂BT PEAUX

Hôpital 3
j NEUCHATEL

^̂Madame l

Le cadeau rêvé
pour votre mari

s'achète chez
le seul spécialiste

renevey
Poteaux 4, 1er étage

JTYLOS A BILLEy
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wa A. plus belle histoire du monde est née d'une étoile à qui Dieu le père

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

^  ̂ nouveau-né trois rois d'Orient. Ceux-ci , solennels et revêtus de man-
teaux somptueux, portaient avec précaution de mystérieux coffrets qu'ils
offrirent en se prosternant très bas au petit enfant. * Cette histoire s'est
passée , vous vous en souvenez, il y a très, très longtemps , mais elle continue^chaque année, à émouvoir les êtres humains. Le magnétisme, de Noël est si
puissant que tous, à son approche, nous nous sentons délivrés de nos
soucis et de nos peines et que, à l'exemple de ces rois mages venus de
lointains pays apporter de l'or, de l'encens et de la myrrhe, nous nous
préparons en secret à o f f r i r  de petits cadeaux précieux emballés dans du
papier de fête  et ficelés d'or ou d'argent. * Ainsi, depuis des centaines et
des centaines d'années, le miracle s'accomplit et nous allons au-devant de
lui comme les bergers qui descendirent de la montagne pour voir ce qui
se passait d'extraordinaire en cette nuit de Noël.
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Gants de laine depuls 4.90
Gants de peau depuls 13.50

Les plus jolis modèles dans tous
les coloris mode

i

L \ r U C H A T E I,  À

Un beau cadeau

Mikhaïl Lermontov
grand écrivain russe

par E. PICCARD
Vne biographie captivante,

un choix dé poésies remarquables,
un roman passionnan t,

te tout en nn seul volume, illustré
et bien présenté

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

a Neuch&tel.
En vente dans toutes les librairies.

f te cadeau préféré <

Un porte-mines de qualité

*̂*1 Et
4 couleurs Ê' mf

Mm Argenté Fr. 85.—
j 5_r Argent
Ifj P 800/000 Fr. 41.—

II& Plaqué or Fr. 44—

Mécanisme simple
Mines à 4 arêtes
Indispensable pour tous travaux
Présentation élégante

Voyez notre vitrine spéciale
et venez l'essayer chez

Delachaux & Niestlé
, Papeterie 4, rue de l'Hôpital j

LA JEUNE FILLE
DE LA BASTILLE

SEVILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 35
. PAUI. ILG
Traduit de l'allemand par A.-L. Haultroye

L'enfer était-il donc déchainé con-
tre elle ? Serait-il possible que ce
démon d'égoïsme anéantît encore au
dernier moment son œuvre si ardue?
Elle ne pouvait pas faire l'aveu de
son terrible soupçon à son auguste
amie, pas plus qu'elle n'avait osé lui
confesser la dernière infamie de
Lauzun.

Dieu l'en préserve ! ce n'était pas
à elle , pauvre créature pourchassée,
d'ouvrir les yeux de la princesse
trompée sur la dépravation de son
époux clandestin. Il ne faisait pas de
doute qu'à la plus légère accusation,
cette femme orgueilleuse, éperdue
d'amour, ne l'eût repoussée, incré-
dule. Au destin de lui dessiller les
yeux 1 Anne-Louise fut près de dé-
faillir lorsqu 'elle vit le marquis, ac-
compagné du gouverneur , sortir pré-
cipitamment de la forteresse , monter
en voiture et partir ; elle dut se re-
tenir à l'espagnolette , tant ses ge-
noux flageolaient de frayeur et de
faiblesse.

— Ciel , que peut-il être arrivé ?
Elle tressaillit , éperdue. A son cri,

les trois dames furent aussitôt à ses
côtés ; elles l'assaillirent de ques-
tions, mais la jeune fille ne répon-
dait que par des soupirs et des excla-
mations incompréhensibles :

— J'en avais le pressentiment...
Oh I menez-moi à lui, laissez-moi
voir mon père 1

Mais en quelques instants le monde
du dehors montra un visage trans-
formé. De nouveau la haute grille
s'ouvrit , et sur le pont-levis trois
hommes s'avancèrent à la fois. Un
regard , un cri... et Anne-Louise s'ar-
racha aux bras des dames affairées
autour d'elles.

— C'est lui... mon père... sauvé 1
jubila-t-elle à haute voix , et aussi
vite qu'elle put , elle courut par les
corridors et par les escaliers, dans
la cour. Devant la porte, au vu des
officiers et des gardes, elle se jeta
au cou de son père bien-aimé en
poussant un cri de félicité...

Gouverneur et commandant s'écar-
tèrent , remués. Mais un jeune ser-
gent , qui assistait de tout près à cet-
te scène émouvante, se montra stu-
péfait , leva les mains au ciel et dit
tout bas à ses camarades :

— Je veux être pendu si ce n'est
pas la Joséphine Dubois... la déli-
cieuse petite de la Tour de la li-
berté !

Un quart d'heure après , il vit celle
qui avait été la reine de son cœur,
éclatante de beauté comme un oiseau
de paradis, disparaître dans un car-
rosse de gala.

XVIII

Le petit château de Courson bai-
gnai t dans l'aveuglant éclat d'un so-
leil d'été à l'heure de midi. L'air
nacré, chargé de vapeurs, vibrai t au-
dessus de la vallée de la Seine ; à
perte de vue, la plaine fertile était
roussie, brûlée ; les visages et les

bourgs se blotissaient parmi les ver-
gers, cherchant à s'abriter contre la
chaleur étouffante ; tou t respirait un
calme et une paix de dimanche-Dans
les prairies, l'herbe fauchée grésil,
lait tant elle était sèche, en voyant
coup sur coup de lourdes bouffées
de senteur dans les cours et sur la
terrasse du château protégée contre
l'éblouissante lumière par un dais
gigantesque. Au-dessus des pelouses
fleuries flanquant le large escalier
de grès, il y avai t un grouillement
d'insectes diaprés voltigeant et bour-
donnant ; le genêt flamboyait , la
morgeline et le myosotis scintillaient.
Le long des murailles grises et effri-
tées, le lierre grimpait jusqu'au faî-
te ; les blancs liserons pendil laient
par-dessus le parapet ; près du bas-
sin de marbre dans le jardin , un pal-
mier échevelé, solitaire, se mourait
de soif...

De nombreuses semaines s'étaient
déjà écoulées depuis le retour au
pays des deux exilés, père et fille,
Ce retour s'était effectué sans bruit ,
sans éclat. Et, depuis , le silence
s'était fait plus profond encore à
Courson. Il n'y avait vraiment pas
motif  à réjouissances. Tous deux
étaient tellement changés que les do-
mestiques marchaient sur la pointe
des pieds, que les gens de la métai-
rie se retiraient effarouchés dès
qu 'ils apercevaient le seigneur ou la
demoiselle. Le seigneur surtout..,
Qu'il avait l'air vieux , caduc et cha-
grin 1 « On lui en a fait voir de gri-
ses... il n'en a plus pour longtemps 1»
pensaient tous ceux qui le connais-
saient.

Il était assis sous le dais dans une
chaise roulante , à ses pieds un chien

de chasse à longs poils touffus, qui
de temps à autre léchait la main que
son maître laissait pendre, et levait
le, yeux sur lui comme pour lui de-
mander s'il ne songeait pas à repren-
dre enfin les joies communes de. la
chasse. Quelle image de décrépitude
et d'hypocondrie l Son esprit aussi
avait eu à pâtir. Le coup le plus dur
lui avait été sans donte porté lors-
qu 'on lui avait appris que son inten-
dant, induit en tentation par la lon-
gue absence du maître, avait pris
le large avec une forte somme d'ar-
gent détourné . François, le vieux do-
mestique , allait  et venait sans bruit,
mettant  la table pour le déjeu ner ;
Anne-Louise était appuyée, pensive,
à la balustrade et regardait dans le
lointain , avec une attention tendue,
comme si elle était aux écoutes, à ses
pieds le paysage qu 'assoiffait h» so-
leil de midi, et au-dessus duquel sf
voûtait un ciel décoloré. Seul le soin
qu'elle avait mis à sa toilette indi-
quait que c'était dimanche ; l'expres-
sion de son visage émacié et pâle était
aussi vide de joie que son regard las
et plein de nostalgie. Sans doute, de-
vant ses yeux s'étendait dans toute sa
splendeur tout ce qui lui était cher,
tout ce dont elle avait été privée si
longtemps. C'était en apparence en-
core l'ancien pays de sa jeunesse, et
cependant ce spectacle ne parvenait
pas à rasséréner ses traits graves.
Elle ne comprenait pas elle-même
qu'elle se sentît si peu attirée par les
terres et les chemins familiers. Etait-
ce peut-être parce que l'ami éloquent
lui manquait, lui en compagnie de
qui elle avait autrefois joui de joies
arcadiennes ? Il reposait maintenant,
bien silencieux, dans le petit cime-

tière derrière la chapelle du château.
Non, c'est en elle-même que trop de
choses avaien t changé, elle n'éprou-
vait plus aucune satisfaction à se
promener, à aller à cheval et à chas-
ser. D'ailleurs, son père maintenant
perclus réclamait tout son "temps,
soh qu'elle parcourût le pays avec
lui , comme son seul « bâton de vieil-
lesse », soit qu'elle discutât de ques-
tions du ménage ou lui servît de se-
crétaire. Il lui fallait aussi prendre
soin de la maison et de la ferme, car
la vigueur et la puissance de com-
mandement de tante Sophie avaient
beaucoup baissé sous les lourdes
émotions.

Pourtant ce n 'était pas tout cela au
fond qui oppressait tant Anne-Loui-
se. Tandis que d'ordinaire les grands
coups du sort lient plus étroitement
ceux qu'ils atteignent, les trois habi-
tants de Courson semblaient être de-
venus étrangers l'un à l'autre. Mais
pour rien au monde on ne se serait
enquis de la raison de ce change-
ment, on n'aurait essayé sérieuse-
ment d'éliminer les forces qui les sé-
£araient de la sorte. C'était Anne-

ouise qui souffrait le plus de cet
état de choses. Pourtant, le grand
moment où ils s'étaient revus, ou elle
avait enfi n pu se reposer sur la poi-
trine de son bien-aimé père libéré,
les heures du voyage de retour, bras
dessus bras dessous, les yeux dans les
yeux : c'étaient là des choses qui res-
taient gravées dans son cœur, inef-
façables. Pendant quelques jours, il
avait semblé qu'en dépit des souf-
frances éprouvées et des change-
ments survenus, l'ancienne intimité
allait refleurir. Ce n'est que petit à
petit, sans raison apparente, qu'un

fossé s'était creusé entre eux. C'était
surtout la tante aigrie qui avait bien-
tôt manifesté de la méfiance dans
ses rapports avec sa nièce. Elle ne
parvenait pas à lui pardonner son
faux pas, même maintenant que la
fuyarde l'avait pourtant àmèrëirieht
expié. Mais son vieux père aussi, qui
se renfermait de plus en plus en lui-

«même, semblait connaître ou deviner
la triste histoire. Il n'y avait rien à
y faire. Anne-Louise ne pouvait aller
raconter ni à la tante ni à son père
« comment cela s'était fait ».

Son aventure avec le comte Pont-
chartrain , elle l'enveloppait dans un
silence plutôt fier qu 'humble. Un
jour , poussée par sa curiosité, la
tante s'était tout de même enhardie
à sonder le terrain en demandant :
« Qu'est donc devenu notre ancien
patient Y N'as-tu plus rien appris de
lui ? »; mais la jeune fille, se héris-
sant , l'avait éconduite par ces mots:
« Mais il est dans les pays tropicaux
et me croit religieuse au couvent 1>
Non, il n'y avait pas à la prendre,
quoi qu'on fît.  Depuis son retour ,
elle manifestait une indépendance et
une maturité qui avaient peu à peu
contraint son entourage à une défé-
rence mêlée de crainte. Quant à du
repentir ou à du chagrin d'amour,
elle n'en laissait point paraître. Elle
se défendait contre pareils accès par
une activité décidée, s'emparant éner-
giquement de la direction du ména-
ge négli gé, et faisant trotter valets
et servantes. Elle s'y entendait aussi
bien dans les écuries, les granges et
les chambres à provision que dans
les champs et dans les bois.

(A suivre.)
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A l'occasion des fêtes
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*vous trouverez le plus GRAND CHOIX
et une marchandise de MEILLEURE QUALITÉ en

Lapins et Volailles fraîches du pays
Gibier - volailles de Bresse

au magasin SPÉCIALISÉ i

LEHNHERR Frères
PLACE DU MARCHÉ (angle rue du Trésor 4) - Tél. 5 30 92

En outre, vous y trouverez :
Un excellent foie gras ainsi que le salami Negroni

¦ H
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Les temps froids et neigeux
sollicitent votre moteur et votre huile d' une façon transitoire et maximale.

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

Vous roulerez avec sécurité en demandant

VALVOLINE
Premium Motor Oil HAGNET A (SAE 20),

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

•f e Nouvelle décoration
d'arbre de Noël Q

François Conrad
•& OUVRAGES DE DAMES "&
5, faubourg de l'Hôpital - NEUCHATEL N B 0 O H A T B L

Sous l'Hôtel da Lao

Off rez...
Lampadaires, avec et sans bar
Tables roulantes, toutes grandeurs
Jard inières, MUS I_ genres
Bars - Bibliothèques

chez

N E U C H A T f  l "̂̂

BAS-SOCQUETTES
ET CHAUSSETTES

de laine
Au GAGNE-PETIT
Mlle Loth - Seyon 24 a
Tél. 6 24 38 - Neuchâtel

^r f^, V I N  F 1 H  D O  C H I L I
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Cadeaux...
Gants en agneau
faits à la main

C _fS _^«T PCAU»

Hôpital 3
Neuch&tel

efoare/ë
sdCoopëmf n'édeç\
lonsoœmaf îon)
* t\ Wr W ÊM à \m Ê **Wm VJ W*t tSé V J U fS **WI M *M * *k W * 1

Sur commande :

POULETS
de 1 à 1 H kg.

9— le kg.

CANARDS
de 1 % à 2 kg.
9  ̂ la kg.

OIES
de 4 kg. environ

8.— le kg.

DINDES
de 3 à 4 kg.
11.— le kg.

LAPINS
de 1 % kg. environ

7.50 le kg.
lcha compris, net.

Frigo
avec on sans
compresseur

Electricité
Saint-Honoré 5

Grand choix
de couvre-lits

dans toutes les
teintes depuis 88.—

chez

IflL

A vendre

FOURNEAUX
CALORIFÈRES

FaHys 7. Tél. 5 30 02 de-
puis 19 heures.

¦ 1
3 « Ford g
S Prefect» 1946 :
S conduite intérieure, 5
S 7 CV, noire, lnté- g
¦ rieur cuir vert, ayant ¦
| très peu roulé, en ¦
¦ parfait état, prix in- ¦
¦ téressant. — Adres- ¦
¦ ser offres écrites à ¦
¦ M. B. 225 "au bureau ¦
¦ d« la Feuille d'avis. ¦H -̂-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦_

FOIE GRAS
Périgord, Strasbourg

(terrines et blocs)
Foie hongrois

ou naturel

MAGASIN E.MQRTHIER

fWWl^^ N E UCHATEL l̂̂

Pour les étrennes de Madame , voici le cadeau idéal ! j jp

Démonstration I
Dégustation |
offertes gracieusement 3£$

mardi 21 décembre, de 13 h. 30 à 18 h. 30, et BJ
mercredi 22 décembre, de 8 h. 30 à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30 §3

AU MAGASIN H

jÇSggp ' - '''̂ 'JHSJ ' RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL R-j

¦ ^̂ ffs* Venez déguster un délicienx café I

Cafetière électrique H
« BUBY » Olympia-Express 1
De fabrication suisse, elle se branche sur n'importe $3!

quelle prise de courant. Modèle pour 2, 4, 6, 9 et 12 tasses. *4

Pour les f êtes
de Noël et Nouvel an

vous trouverez vos
poulets, lapins, langues de
bœuf, gros veau, agneau,
rôti, de bœuf extra tendre
ainsi que toutes les gammes
de jambon et porc fumé

PRIX DE FÊTE POUR SALAMI ENTIER
Se recommande : A. KOHLI

boucherie du Vauseyon
Téléphone 5 21 87 _ Service à domicile

-*̂ Une sp écialité originale de *̂m

%3»H
NEUCHATEL

SON VIEUX FER
-?n pur chocolat vanillé

^\ Téléphone 517 70 f

Pour un petit
meuble soigné

Ie&i\Jerrirôi?
tutmuu uMStB•WMMnm ti

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

^¦¦H___-_-MM--_____i

CADEAUX...
BeUee serviettes
depuis Fr. 27.—

Grand choix
de ceintures

4«Mtirt»£iuEûfoU&
cutfl /̂e' PéAUK

Hôpital 8
NEUCHATEL. '

Pour vos
Repas de fêtes 
— vous procurerez des
satisfactions 

nouvelles
en offrant 
des légumes, des
fruits 

raviolis, etc.
de marque suisw: 

FRISC0
conservés 

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

Zimmermann S.A.
Epancheurs seulement

Chien de chasse
A VENDRE basset croi-

sé mi-courant, 2 ftns V„
hauteur 30 cm., robuste et
courageux, chassant bien
sous terre et chassant le
lièvre et le chevreuil; très
obéissant et propre. S'a-
dresser à A. Besson, Mau-
jobla 11, Neuchâtel. Télé-
phone 5 30 93.



La droguerie
S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Bue 9
NEUCHATEL

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

Noël et Nouvel an.
VOIR VITRINES

r <
/_7 • T/} j  •# •- ___ «_ S. Rue du Seyon«i avoie-f Jmtp iette K «__

vous propose ses cadeaux de qualité

P O U R  M A D A M E  POUR M O N S I E U R

MANTEAUX CHEMISES
ROBES PYJAMAS

ROBES DU SOIR ROBES DE CHAMBRE
ROBES DE CHAMBRE COINS DE FEU

GILETS GILETS
, BLOUSES EN SOIE ET EN LAINE PULLOVERS

PULLOVERS Gaine et angora) CRAVATES
LINGERIE FOULARDS

LISEUSES ÉCHAPPES
GANTS DE PEAU ET LAINE GANTS

CEINTURES CHAUSSETTES
MOUCHOIRS BRETELLES

BOUCLES, BROCHES, etc. CEINTURES
MOUCHOIRS , etc.

t

TOUS LES ARTICLES POUR ENFANTS I

, ' ¦ ' -¦¦ J

m LA BELLE CONFECTION POUR DAMES

,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ HCUCHÂTEL

J Pour vos décorations V
-*S de table v»

C H A N D E L I E R S
j en pur chocolat vanillé

chez

¦̂ N E U C H Â T E L  
^y

^ 
Téléphone 517 70 f

I L a  

qualité et le choix
f ont notre réputation

CADEAUX POUR MESSIEURS

/ * .Jfà&d't'
fj Gst&Aê& V/Î-ABOQUINIER

S Les plus beaux meubles combinés j
I Les plus beaux bureaux
S Les plus beaux divans
\ Les plus beaux fauteuils
j* SONT EN VENTE CHEZ \

B r _ _̂ _̂L___! i i 
|̂ /Fy ï

La vérilable taillaule
neuchâfetoise Bachelin

est en vente aux épiceries
Langel, rue du Seyon

Mlle Fluhmann, Au Rocher
PASSEZ VOS COMMANDES

BOUCHERIE - CHARCUTERIE %

F. GUTMANN I
Pourtalès 1 • Tél. 5t2 40 fc-

Pour vos repas de fête... g|
bien assorti dans toutes les viandps m

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

Beau porc salé ou fumé
Goûtez nos spécialités... fe

Salami et foie gras maison feï

¦PBMMBMW__M____M__WB_____«̂ ^^^^^^^WI

Le saviez-vous
Nous avons touj ours des épices
fraîches, au détail : cannelle,
girofle, anis, thym, marjolaine ,
vanille , muscade, macis, cumin,
poivre, paprika , gingembre, curry,

couleurs comestibles, etc.

|̂ B_M M_l_K__JBJBUI_-l M «¦—_______¦ Il I I I_¦_¦_¦____» I¦ ¦_

POUR BRAV ER LE GR OS TEMPS
*9ye2 notre beau choix

^¦̂̂ ^î_§__5Cï5?y

Ces prix s'entendent net

^B • ls_________sL&__iTa_v-̂ ^^^^™* B______fr

RUE DU SEYON

N EUCHA TEI,

BEAU CHOIX DE ||

Poissons du lac et de mer et Filets crustacés m
Poissons fumés - Escargots, etc. È|

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ £j5

LEHfôHERR Frères |
Place du Marché - angle rue du Trésor 4 Tél. 5 30 92 li*

Dix bouteilles
de Neuchâtel

blanc extra 1946
à 15 fr net dans les ma-
gasins Mêler 8. A. télé-
phona S 46 44

SKIS
frêne avec arêtes acier et fixation
« Kandahar Super », 711 Rflpour Fr. ¦ ©¦«*«
Skis enfants et occasions

bon marché
Bâtons métal coniques Fr. **»i~

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

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

a* ^|
4P WILLY GASCHEN §

spécialiste Ep
*jfe en vins et liqueurs Hj
^** do toutes Wm
«5Ç marques £g

Neuchâtel TM 
^

Massepain 
fantaisie

grand choix 
de sujets

de Fr. -.15 à Fr. 2.—
la pièce

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

___B_____________!_I

CADEAUX...
ravissants sacs de
dame, en cuir

6̂«iuM»ut5_2e\Ji
CUIff /̂'eT PiAU»

Hôpital 3
Nenchâtel

Attendre les f êtes pou r se décider j |
c'est trop tard 9

Commandez dès maintenant vos viandes m
de Noël et de Nouvel an M

k la boucherie-charcuterie IjS

LEUENBERGER g
Notre désir est de vous réserver les plus 11

beaux morceaux dans la qualité m
LA MEILLEURE 9

Immense choix de bœuf et veau lp
Les plus fameux fumés de l'année '0.

Fins et succulents lapins et volailles m
Cervelles, langues, ris de veau, quenelles fâ

... sans oublier les sp écialités I p
qui ont imposé notre renommée ïM

Bouchene-churcuEerie du Trésor §
TéJ.t:5 21 20 bs

Pour une applique
électrifiée

ead\ Jerripô£
J UîfKIUU UPlillH-BtCOUTH» O

8, rue de l'Hôpital
NEUCHATEL
TéL 5 32 02

Les trains
«WESA»
sont en vente chez

Superbe

manteau
gris foncé, taille No 54 ;
un

habit noir
avec gilet et redingote,
état de neuf , pure laine.
S'adresser : Mme Widmer ,
tél. 518 95„ Concert 4,
2_e étage.

Z'On pain délicieux... A
I SCHULZ, boulanger I
\^ CHAVANNES 16 J

H__P__H

r<§ï_~ *£^JBL?E—RO^̂ S* y
**R



f vasi
^

È ^\ v°,ail,e
/jJA >J Agneauxtt^Ctif Pré"sa,é
TéL 5 17 28 V jKfl&Viande de bou-

• Saint-Maurice « <*¥&*¥ l chérie 1er choix
RfYï ffHFlînr **» JCharcuterie fineCUUV.nCWt ^Jpâté de foie gras
.CHARCUTERIE J Pâté froid

SUPERBES ÉTALAGES 

4fi|̂  Son désir
{ »

^ ^̂  intime:

h 4. ^
UnecheniiMlA\^,

fci^\V
Je vais lui en offrir une. mais une
Lutteurs ! Il n'en veut pu d'autre.
Sa joie n'est-elle pas aussi mienne'
Une chemise Lutteurs donne bien
moins d'ouvrage, car elle reste in-
tacte encore longtemps après avoir
été portée et lavée.

ûdtews
une chemise a l'élégance inaltérable!

POUR VOS COMMANDES DE :

P â t é s  f r o i d s
Vol-au-vent garnis
R a m e q u i n s
C a n a p é s

%ïïwH
NEUCHATEL

Tél. 517 70^____ __ ___r

vous présente
ses dernières création?

1 n
tfr

i

iPi
Très chic

COSTUME
« Hanro », de coupe im- 

 ̂ j  v
peccable, en jersey, pure 1 lu t»
laine, coloris mode et I tiLl ia
noir . JL X V »

Autres modèles

ROBES OU DEUX-PIÈCES
« HANRO »

159.- et 148.-

"* 
O G U C W Q T El

Pour vos

repas de fêtes —
Asperges

Mayonnaise 
Sardines, thons

Crevettes, homards, —
- céleri, cornichons
pois, 

pois et carottes
champignons ¦

1— chanterelles
artichauts 
—— ananas
fruits au ju s ¦ sans oublier
le café Zim 
- toutes les liqueurs
et les vins choisis. —

Zimmermann S.A.

La qualité et le choix f ont
notre réputation

NÉCESSAIRES A COUTURE

l^&Mêfi1 V MAROQUINIER

||9|5J De
LgS£ 1 merveilleux
PfT«_____3 ca^eaux
B [fflf 'lf K • x£/ _ ¦ L*35 appareils
B ||5ggj- M |Mfc_ _f m électriques
Bfc __1_É_ 1 -̂  fr>i__l ménagers |

C. HUMBERT PRINCE

1. RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

S3|J JUVENTUTE
Gens de chez nous, soyez avec Pro Juven-
tute. Ses tâches et ses responsabilités ne

cessent de grandir.

LES CONSEILS GÉNÉRAUX DANS LA RÉGION
BOUDRY

Notre correspondant de Boudry nous
écrit :

Le OonseU général s'est réuni vendredi
dernier pour la première lois dans la salle
d'audiences remise & neuf, dont les murs
clairs sont ornés des armoiries des com-
munes du district encadrées d'une Jolie
baguette de chêne, L* vieux poêle de
faïence a dipaxu, faisant place au chauf-
fage central , et le plafond de « pavat=x »
blanc est éclairé de quatre lustres à vastes
coupes Jaunes et noires dont 11 renvoie la
lumière.

Le budget pour 1949, qui prévolt 411,017
fr. 36 de recettes et 416,304 fr. de dépen-
ses, soit un déficit de 5286 ft 65, est
adopté à l'unanimité par un vote ft mains
levées. M. Frossard a proposé de porter le
traitement du conseiller communal chargé
de l'assistance de 300 è> 600 fr . La chose
sera étudiée par notre pouvoir exécutif
que M. André TJdrlet félicite d'avoir régu-
larisé le poste du deuxième cantonnier en-
gagé maintenant à titre définitif.

Le transfert du hangar des pompes du
fonds des ressortissants a la commune
municipale est voté à l'unanimité. La
crise des logements se faisant toujours for-
tement sentir dans notre commune, le
Conseil communal demande de pouvoir
accorder une subvention pour la construc-
tion d'une maison familiale & M. Diacon,
gérant de la Société dé consommation, ou
â M. Pierre Galvanonl , contremaître de la
maison Pizzera . bien, que le solde du cré-
dit pour le subventlorinement de construc-
tions ait été destiné par le pouvoir légis-
latif aux malsons locatlves. Le Conseil gé-
néral vote à l'unanimité la proposition de
la compilssion des rapports ft des comptes
accordant la subvention ft M. E. Diacon
et la refusant à M. Galvanonl.

Boudry manquant de pompiers, la taxe
d'exemption du service de sûreté contre
l'Incendie est fixée au 15 % des contribu-
tions communales, mais son minimum est
de 20 fr . et son maximum de 50 fr. Dés
l'âge de 41 ans, les citoyens ne payeront
que la moitié de oette taxe et n'y seront
plus astreints dès l'âg? de 45 ans. Les
taxes pour l'abattage du bétail passant
de 8 fr. à 9 fr. par tête de gros bétail, de
2 fr . 50 à 4 fr. par porc, la taxe de 2 fr. 50
pour une pièce de petit bétail restant In-
changée. Ces décisions sont prises sans
opposition.

Crédits accordés
Le Conseil général accorde les crédits

suivants : 3200 fr . pour la réfection des
abattoirs, dont les soubassements seront
revêtus de grès blanc ; 54,000 fr. pour la
transformation du bâtiment , grange et
écurie, attenant à l'hôtel de ville en mal-
son locative ; 8000 fr. pour la transforma-
tion du bâtiment contigu au temple, im-
meuble No 33 de la rue Louls-Favre. M.
Jeanmonod, qui a constaté que moins du
60 % des ménages de Boudry ont une salle
de baln demande qu'on mette au moins
une baignoire dans ce logement qui va
être transformé, sa proposition est approu-
vée à l'unanimité. Nos conseillers autori-
sent la vente à M. Charles Berthoud , au
prix de 2 fr. 50 le mètre carré, d'une par-
celle de 40 mètres carrés située en bordure
de la roue Bel-Air - bord du lao ; Ils ac-
cordent au bulletin secret, par 28 voix
contre 8 et un bulletin blanc, l'agrégation
ft M. Jacques Domanowicz, Polonais, mé-
decin _ Perreux, qui habite la Suisse de-
puis vingt ans. et Ils nomment M. Willy
Jeanmonod membre de la commission des
services Industriels, en remplacement de
M. Prétôt , démissionnaire.

M. Boger Crétin demande que les comp-
teurs du gaz soient relevés chaque mois.
M. J.-C. Quartier désire que des mesures
soient prises pour que les habitants de
Boudry aient leur plage l'été prochain. M.
Pierre Keller trouve que l'Etat pourrait
bien accorder une subvention pour
l'ameublement de la salle d'audience ; M.
Wily Jeanmonod aimerait que les bains du
collège soient éventuellement ouverts au
Ïmblic deux après-midi par semaine au
leu d'un ; M. Oscar Wenger voudrait que

la nouvel!» signalisation du stationnement
a la rue Louis-Favre soit faite avant la
venue de la n=lge. M. TJdrlet demande
le coût de la réfection de la salle des au-
diences et celui de la chaussée du bas de
la ville.

Le crédit pour la salle a été dépassé de
15O0 fr., les réparations ayant atteint
10,000 fr.. mais la construction du tron-
çon depuis la route bétonnée au Lion
d'Or, y compris le pava.<re de la place, a
coûté un peu plus de 35,000 fr. au lieu des
28,000 fr . prévus.

Enfin , M. Marcel Courvoisier trouvant
que le mobilier vétusté ne cadre plus avec
la salle restaurée, demande au Conseil
communal de bien vouloir faire des t>ro-
positions pour l'achat d'un mobilier à la
prochaine séance du Conseil général, puis
il clôt la séance en formant des vœux
pour l'année nouvelle.

MOTIERS
(c) Le Conseil général s'est réuni vendre-
di soir.

Budget. — Le budget 1949 accuse un
déficit de 12,565 fr. 15. Au nom du Con-
seil communal, M. Louis Mauler, direc-
teur des finances, en justifiant les élé-
ments qui ont présidé à son élaboration,
en recommande l'adoption. M. Robert De-
marchl donne rapport de la commission
des comptes laquelle conclut dans le même
sens, puis le Conseil passe à l'examen
des différents chapitres. Les chapitres 1
a 4 n'appellent pas de commentaires, par
contre au chapitre 5, Impositions com-
munales, M. Eug. Clerc, au nom du groupe
socialiste demande que le Conseil com-
munal étudie la possibilité d'une baisse
d'Impôts de 10 % par la suppression des
centimes additionnels.

Tour à tour, MM. A. Arn , L. Marendaz,
Louis Mauler et Armand Blaser, relèvent
quelles sont les raisons qui empêchent
de donner suite à cette suggestion, la-
queUe priverait la commune d'une res-
source de 9300 fr. Au vote la proposition
socialiste est repoussée. Le parti socialiste
déclare qu 'il lancera une initiative & ce
sujet.

Au chapitre IV, — Administration —
le Conseil général ratifie une proposlton
de la commission du budget et des comp-
tes tendant à accorder une augmentation
uniforme de 150 fr. aux cinq conseillers
communaux. Enfin au chapitre X — Dé-
penses diverses et extraordinaires — M.
R. Bobilller, propose la suppression du
poste « Part communale aux déficits du
R.V .T. » au montant de 1000 fr. Après une
discussion nourrie un vote intervient et
ce montant est rayé du budget. Il sera
utUisé pour l'amélioration de la ferme
du domaine de Rlaux, laquelle a grand
besoin de réparations. Compte tenu de
ces amendements, le budget , qui pré-
sente alors un déficit de 13,311 fr. 15 est
adopté à l'unanimité. A relever que les
amortissements s'élèvent à 18,102 fr. 65 et
que les versements à des fonds spéciaux
absorbent 2000 fr .

Divers. — M. R. Bobilller propose d'ac-
corder une allocation de 50 fr. pour 1948
aux cinq conseillers communaux. Cette
proposition est admise. M. J. Chanez se
plaint que des agriculteurs laissent pâtu-
rer leur bétail avant l'ouverture du paca-
ge. De ce fait les bêtes saccagent les
plantages particuliers. Cette affaire sera
examinée par le Conseil communal. M.
Léon Martin désirerait qu 'il soit remédié
a un état de fait détestable devant un
restaurant de la localité, où les consom-
mateurs sortant eu prennent souvent trop
a leurs aises, ceci contrairement aux rè-
gles constantes de la bonne tenue et de
la décence.

Enfin , M. L. Marendaz, président du
OonseU communal, déclare qu'il est né-
cessaire d'abattre le superbe peuplier
d'Italie qui se trouve à l'entrée ouest du
village et que des tractations sont en
cours au sujet de l'achat éventuel d'un
Immeuble qui pourrait être transformé en
maison locative.

LES PONTS-DE MARTEL
(c) Notre Conseil générai a eu sa séance
de fin d'année le 15 décembre, sous la pré-
sidence de M. Georges Musy. avec le bud-
get comme objet principal à l'ordre du
Jour.

Le budget. — Le budget présenté par le
Conseil communal, et discuté au préala-
ble dans les séances de groupes, est adopté
sans opposition ni modification, après lec-
ture du rapport de la commission du bud-
get . Il prévolt 393,544 fr. 85 de recettes
contre 393,545 fr . 75 de dépenses, laissant
un déficit présumé de 90 centimes I Con-
formément au principe du plan financier ,
adopté en son temps, les recettes et les dé-
penses sont évaluées très rigoureusement
afin que la réalité soit serrée de près et
que les dépenses restent strictement dans
les limites fixées par les recettes. C'est
ainsi la seule manière pour une com-
mune chargée comme la nôtre de falre
que la conjoncture favorable serve à un
Important amortissement de la dette ; ce-
lui-ci se chiffrera en 1949 par 47,000 fr.
Un plan de travail bien établi permet de
Juger la grandeur des dépenses qui doivent
être faites d'après l'ordre d'urgence.

M. Edouard Stauffer est ensuite nommé
membre de la commission scolaire sur pro-
position du groupe p.p.n . auquel apparte-
nait M. Herbert Nagel, qui a quitté la
locaUté.

LA SAGNE
(c) Vendredi dernier, le ConseU général
de notre commune s'est.réuni en fance
ordinaire sous la présidence de M. P. Ca-
chelin, président.

Le principal objet ft l'ordre du Jour était
le budget de 1949. Il était appuyé sans
réserve par la commission financière. Il
donna Ueu à quelques demandes de pré-
cisions. La commission scolaire fut en ou-
tre chargée d'examiner ft qui Incombe-
ra le paiement des primes de l'assurance
accident contractée dernièrement en fa-
veur des écoliers. Le budget fut ensuite
adopté sans modifications, à l'unanimité.
Les recettes se montent a 204,201 fr. 70
et les dépenses & 203,951 fr. 35, laissant
un bénéfice présumé de 250 fr. 35. Les
amortissements représentent une somme
de 8000 fr.

Demande de crédit. — Le Conseil com-
munal présente un rapport détaillé sur la
nécessité de compléter l'outUlage fores-
tier. Il demande un crédit de 1850 fr. pour
l'acquisition d'un treuil et d'un câble
nouveaux pour le « cordage » du bois.
Comme l'assurance a été donnée qu 'un
prélèvement pourra être opéré sur le fonds
des excédents forestiers pour couvrir la
dépense, le crédit est voté sans opposition.

Vente de terrain. — A la demande d'un
propriétaire, le Conseil communal propo-
se la vente d'une parcelle de 12 mètres
carrés en bordure du chemin du Stand.
L'arrêté est adopté à l'unanimité.

Divers. — L'autorité executive prend
note des vœux de quelques conseillers gé-
néraux concernant diverses questions ad-
ministratives, et son président fournit en-
core des précisions apaisantes sur le nou-
veau service des trolleybus et autobus
qui a soulevé bien des critiques.

FENIN-VII.ARS-SAUI.ES
Conseil général

(c) Budget. — Le 17 décembre, le Conseil
général avait une séance pour l'examen du
budget de 1949 totalisant en recettes cou-
rantes 104,050 fr . 95 et en dépenses
103,792 fr . 60, laissant un boni présumé
de 258 fr , 35. Ce budget fut adopté sans
opposition,

Divers. — Le chauffage électrique dé-
fectueux de l'église de Fenin fut l'objet
d'une discussion qui sera reprise en Jan-
vier.

C'est aussi en 'Janvier 'irak devra être
prise une décision pour le remplacement
du service d'autobus expirant le 5 mal
1949.

Le fonds créé pour la pose de l'électri-
cité dans les maisons de Chaumont sises
sur notre territoire s'augmente régulière-
ment. Quand le réseau électrique de nos
villages sera complètement normalisé, la
commune pourra s'occuper plus activement
de la création de celui de Chaumont et
elle ne manquera pas de le falre .

MARIN-EPAGNIER
(c) Sous la présidence de M. Paul Mau.mary, le Conseil général s'est réuni Jeudidernier.

Budget dc 1949. - Le projet de budget
élaboré par le Conseil communal se pré.
sente comme suit : recettes, 173,006 fr. 36dépensée, 175,992 fr . 90. déficit présumé'
2986 fr . 55. Les versements au fonds spé-'claux et les amortissements se montent &12.000 fr . L'augmentation du produit deaimpôts est absorbée par les dépenses pour
les travaux publics et les nouvelles char-
ges sociales. Le budget est approuvé à l'u-nanimité, sans discussion .

Modification du règlement du service de
défense contre l'Incendie. — Pour remédie»
aux trop nombreuses absences aux exerci.
ces du corps des sapeurs-pompiers, la com-
mission du feu propose de porter de 3 ft ,
à 6 fr. l'amende en cas d'absence non Jus-tifiée. Après discussion à laquelle plusieurs
conseillers prennent part, la modification
est approuvée par 13 voix contre 2.

Approbation des nouvelles limites com-
munales. — Par suite du remaniement par-
cellaire du plateau de Wavre, les limites du
territoire communal ont subi quelques pe-
tites modifications pour qu'elles s'identi-
fient avec les nouvelles limites des parce!-
les de terrain . Sans discussion , les nouvel.
les limites proposées, par le géomètre du
remaniement parcellaire sont approuvées â
l'unanimité.

Restauration du temple de la paroisse. — .
A l'étude depuis plusieurs aimées le pro» (
Jet de restauration du temple de là parois» 'se de Saint-Biaise est maintenant au point"
et le Conseil de paroisse des trols commu-
nes Intéressées demande d'approuver le
projet et de voter les crédits nécessaires
à sa réalisation . La dépense totale e»t de-
visée à 165,000 fr . dont 112,000 fr . seront
pris en charge par les trols communes de
Salnt-Blalse, Hauterive et Marin. Après
prélèvement sur le fonds de restauration,
la part de la commune de Marin sera d»
16,000 fr., somme qui sera amortie par
annuité de 960 fr .

Sans discussion, le projet de restauration
est approuvé et le crédit est voté par neuf
voix contre trois et trois abstentions.

Achat d'un terrain pour un chantier. —¦
Depuis une dizaine d'années la commun»
loue un terrain en bordure de la route
cantonale, à la sortie est du village, pour
y entreposer des poteaux du service élec-
trique et des matériaux des travaux pu-
blics qui déparaient autrefois les abords
du collège. Ce terrain devant changer de
propriétaire, le Conseil communal propose
d'acheter â l'hoirie Perrier une autre par-
celle voisine qui est offerte à la commu-
ne au prix de 5 fr. 80 le mètre carré. Cer-
tains conseillers trouvent le prix trop
élevé et proposent le renvoi au ConseU
communal pour un nouvel examen. Apre»
nouvelles explications de l'exécutif, le ren.
vol est refusé par sept voix contre six pul»
l'achat est approuvé par neuf voix sans
opposition.

Création d'un accès pour le verger
communal. — Le verger communal au sud
du collège est loué à un agriculteur qui
véhicule herbe, purin et fumier à travers
le préau du collège et la place de gymnas-
tique, faute d'autre accès. Pour remédier
â ces inconvénients, le Conseil communal
propose d'acheter à l'hoirie Perrier, pour
le prix de 10 fr. le mètre carré un pas-
sage de 4 mètres de large en bordure sud
de la propriété Bernasconl ce qui permet-
tra d'accéder au verger du collège depuis
le chemin des Tertres créé par le rema-
niement. Cette proposition est approuvée
à l'unanimité.

Crédit supplémentaire pour le Cente-
naire. — Les dépenses pour les différentes
manifestations du Centenaire de la Répu-
blique — plaque commémorative,.cortège,
fête locale, participation à la maison des
Jeunes — ayant dépassé le crédit budgé-
taire fixé à 1500 fr., un crédit supplémen-
taire de 1195 fr. est accordé sans discus-
sion.

COLOMBIER
(c) Vendredi soir, le Conseil communal
soumettait à l'approbation du Conseil gé-
néral , assemblé sous la présidence de M.
Jacque Barrelet , président, le budget pour
l'exercice 1949, qui se présent? comme
suit : recettes, 608,802 fr. ; dépenses,
622 ,501 fr. 05, d'où un déficit présumé
de 13,699 fr. 05, contre 10,322 fr. 45 pour
1948.
Quelques précisions au sujet du budget

Du rapport de notre exécutif , noue
relèverons les remarques essentielles sui-
vantes. Les nombreux travaux extraordi-
naires de ces dernières années ont obligé
de faire appel au crédit et le compte
courant est devenu débiteur. L'éventualité
de consolider la dette flottante, pour le
cas où elle devrait augmenter, serait pré-
vue par un emprunt. Le produit de IA
vendange, vu la crise viticole. et vinicole
a été estimé avec prudence. La récolte est
supputée à 270 fr . environ par ouvrier,
les frais de culture étant devises à 220 ft.
Les dépenses totales d'assistance sont pré-
vues pour un montant de 32 ,200 fr. LA
dépense totale prévue pour l'instruction
publique et les cultes atteint la somme
de 97,735 ft. 35. Mieux outillé que précé-
demment, le service de la voirie pourra,
exécuter directement les travaux de gou-
dronnage en 194S. La subvention à l'œu-
vre de la sœur visitante a été doublée.
Signalons enfin que le système de pom-
page Installé dans le réservoir des Bat-
tleux et qui consiste à refouler l'eau de
ce réservoir dans le réseau à haute pres-
sion, fonctionne depuis quelques mois et
donne de bons résultats ; les achats sup-
plémentaires, souhaitons-le, seront moine
importants de ce fait.

Après quelques questions de détail, le
budget pour 1949 est adopté tel qu'il est
présenté.

Le ConseU général adopte ensuite un
nouveau règlement concernant les abat-
toirs et l'Inspection des viandes dans no-
tre- commune, dont les modifications prln«-
clpales proposées portent plus spéciale-
ment sur les Jours et les heures d'ouver-
ture des abattoirs et sur le relèvement
des taxes d'abatage.

LA BRÉVINE
(c) Le budget pour 1949 se présente com-
me suit :

Recettes : 145,224 fr. 10 ; dépensée :
150,465 fr. 65; déficit présumé: 5231 fr. 56.

Les amortissements se monteront è
6900 fr . Il est prévu une mieux value dte
Impôts de 5800 fr.

L'école ménagère donne une augmenta-
tion de dépenses de 2500 fr. et une som-
me de 9300 fr. est Inscrite au budget
pour l'achat d'une moto-pompe.

Ensuite d'un rapport favorable de la
commission des comptes, le budget est
adopté à l'unanimité.

L'Electricité neuchâteloise S. A. deman-
de une rectification au sujet des prix de
la pose de nouvelles installations devlsées
plus bas par certaines communes que par
l'E.N.S.A. L'assemblée reconnaît que la
concurrence n'a pas présenté de devis
écrit , mais des propositions verbales, qui
ont été écartées après avis donné par le
Conseil communal.

L'E.N.S.A. ne peut se montrer d'accord
sur les réserves présentées par le Conseil
général concernant la signature de la
convention pour dix ans.

Par 13 voix contre 5, après une longue
discussion, une commission est désignée
pour liquider cette question. Trols com-
missaires sont nommés à cet effet.

Dans les divers, U est demandé un net-
toyage des globes de l'éclairage du tem-
ple. TJne demande est faite pour que les
séances commencent à l'heure exacte et
non avec un retard plus ou moins grand.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 15. Robert-Grandplerre,

Jean-Claude, fils de Claude-Alfred, comp-
table, à Colombier et de Marthe-Louise née
Hoferer ; Baillod, Anne-Marie, fille d'André-
Arthur, horloger aux Ponts-de-Martel et
de Bertha-Hélène née Klstler. 16. Muller,
Claude, fils d'Alfred-Alexander , commer-
çant à Lenzbourg et d'Yvette-Marthe née
Amez-Droz ; Schlâppy, Pierre-André, fils
d'Ami-Samuel, vitrier, à Neuchâtel , et de
Marthe-Madeleine née Perret ; Mayor, Ce-
dric, fils de Georges-Louis mécanicien, à la
Sagne et de RéJane-Marie née Roux. 17,
Corpataux, Andrée-Renée. fille de René-
Edmond , manœuvre, à Neuchâtel, et de
Claudine-Marcelle née Molliet ; Annen, Da-
nie'l-Willy, fils de Georges, employé de bu-
reau, à Neuohâtel, et de May-Madelelne-
Pervenche née Vuitel.

PROMESSES DE MARIAGE. - 17. Brug-
ger, Wllly-Eugène. commerçant, â Risch,
Rotkreuz, et Sandoz , Claudine-Edmée. à
Hauterive ; Grau , Pierre Eugène-Frédéric,
Importateur, à Neuchâtel, et Studer, Béa-
trlce-Elice-Hermine, & Zurich. 18. Vermot-
Petit-Outhenln. William-Charles, commis. &
Peseux, et Bel , Lucie, à Neuohâtel ; Rod,
Claude-André, ouvrier de fabrique et Quin-
che Yvette-Madeleine, tous deux à Neuchâ-
tel.

MARIAGES CELEBRES. - 18. Facchi-
netti . Giovanni, manœuvre, de nationalité
Italienne, à Neuchâtel, et Frey, Marguerlte-
Alene, & Neuchâtel ; Monceakowskl, Michel,
typographe, de nationalité polonaise, et
Hayoz, Jeanne-Adèle, tous deux à îfeuohô-
tel ; Ramseyer, Phillppe-Louis-Françols,,
commerçant, et Grandjean , Gilberte-Suset-
te, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 17. Humbert-Droz, Paul, né
en 1862, médecin , â Neuchfttel , époux d'Ol-
ga née Badertscher . 18. Mermod. Claude-
Olga, née en 1927, célibataire, ft Neuchâtel.

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

Il n'est pas coutume , chez nous,
d'annoncer ses fiançailles ou son
mariage par la voie du journal. Cet
événement , on le fai t  connaître en
envoyant à ses parents , à ses amis

et à ses connaissances

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

de choix par

l 'Imprimerie Centrale
8, rue du Concert, Neuchâtel

gui dispose d'une riche collection
de modèles.

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

Nous avons aussi un modèle en
gabardin e beige, doublé de mouton,

avec un col en mouton doré

CUIRS /̂ET PEAUX

Rne de l'Hôpital S - NEUCHATEL

*"~ J52PRIMéS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6, 1" étage
Téléphone S 12 26

L'épicerie RICHÈME-CAPT
Evole 3Sa - Tél. 5 24 35 t
vous offre pour les fête* :

• ses vins fins
• sa charcuterie de campagne
• son épicerie fine

i

• et son grand choix de
pralinés et chocolats fins

B——(ïLe coin du Bougnat :__________
Un seul essai avec le combustible Kl

CARBOLUX g
Une révélation ! j||

HAEFL1GER & KAESER S. A. M
COMBUSTIBLES p

Seyon 2 a - Neuchflted • Tél. 5 24 26 |p

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

Neuchâtel
Porcelaines et

céramiques
peintes

décors uniques
tableaux
armoiries

Epancheurs 7
Tél. 5 23 33

vous offre
Armagnac
Cointreau
Gin
Whisky
Fine Champagne
Cognac
Grand Maruier
etc.

CUISINIÈRE A GAZ

Saieme

Votre désir...
Une réalité !

A trois feux et four avec
une feuille à gâteaux,
une plaque ft pâtisserie,

une lèchefrite

Depuis... 256.—
Livraison rapide, franco
dans toutes les directions

ReçjâlÉ
Tel 6 12 43

CADEAUX...
porte-monnaie- por-
tefeuilles, boutons
de manchettes en

cuir. etc.

AiU* »̂AtSMk\ikXH
CUjrt /̂.T PBAU»

Hôpital 3
Neuchâtel

Pour les fêtes :

offre spéciale

Couvertures
de laine

Qualité anglaise
Pure laine 100 %
Coloris unis :
paille, bleu, blanc
Dimensions 150 X 200

Fr. 52.—
MAGASIN

Lavanchy
ORANGERIE 4

BilEÇRO

Achetez vos

SKIS
& la

maison de confiance
Cycles et sports

A. GRANDJEAN
SAINT-HONORfl 2

NEUCHATEL
Prix avantageux

Ballons :
I football

depuis

1050

INettoyer 
son sang n

c'est ce que chacun devrait faire. Dans ce H
but. le Baume de genièvre Rophalen est H
des plus salutaires. Oe remède purifie la ¦

! vessie et les reins, stimule leurs fonc- H
1 tlons et élimine l'acide urique. Oe Baume M
I est donc trés recommandé en cas de rhu - SS
I matlsme, de sciatlque, de goutte, dee Hl
1 douleurs dans lee articulations,, et 11 CE|
1 exerce une heureuse Influence sur l'esto- H
I mac et le tube digestif. Flacons ft Fr. 4.—, Bl
|8.-, cure complète Fr. 13.—, en vente B
il ___s toutes les pharmacies et drogueries. H
¦ Fabricant: Herboristerie Rophalen, Brun- M
B nen 111. BH

rr A D
ggff CSJl Jeunes époux, Jeunes pères,
K __ i | assurez-vous sur la vie ft la

Caisse cantonale
lH jwf d'assurante populaire
^U^ NEUOHATEL, rue du M6Ie 3



Pour vos

repas de fêtes
Gigots d'agneau
Rognonnade de veau
Ris de veau
Quenelles de veau
Palettes fumées
Noix de jambon fumées
Langues de bœuf

(fra îches, sailées ou fu mées)
Jambons cuits
Charcuterie fine
Mortadelle, salamis
Poulets

Boucherie - Charcuterie

BALMEL1I
Rue Fleury U - Tél. 5 27 02

NEUCHATEL

A la Belette
SPYCHER & BOEX - Seyon 12

Des cadeaux pour monsieur

Chemises, deux cols et col sport
Pyjamas - Cravates - Echarpes

Chaussettes
TOUJOURS DES NOUVEAUTÉS

CADEAUX
Pour Madame

LINGERIE
dans tous les genres
simple et élégante

MOUCHOIRS
POCHETTES

assortiments à thé •<¦

NAPPERONS
«

Pour Monsieur

Chemises
pyjamas

chemises de nuit
mouchoirs
faux cols

Kuffer & Scott
La maison du trousseau

NEUCHATEL

Grand choix de

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

Envols contre remboursement

y  Une sp écialité de V
^

fmHW NHUCHÂTEL

SES CHOCOLATS FINS
*N Téléphone 517 70 f

A vendre un
appareil

à dessiner
avec table et contre-
poids. A. Oestreicher, le
Landeron.

Pantalons de ski
«Ur mesure, dame, mon-
sieur, de 60 à 80 tr —
Ecrire «ous M. A, 269 au
bureau de la Feuille
d'avla

¦N____S_C __________________

é 

Accordéons
Musique
Disques
MGramos

300 MUSIQUES A BOUCHE
FLUTES depuis Fr. 1.45

« PICCOLO » CHOIX IMMENSE
Atelier de réparations . Ouvrier spécialisé

LEÇONS D'ACCORDÉON

JEANNERET , MUSI QUE
SEYON 28 - Tél. 514 66 - 5 45 24

LA SOURCE DE LA QUALITÉ
Démonstration sans engagement & domicile

«PEUGEOT 202» 1947
quatre cylindres, 6 CV., trois vitesses,

chauffage, dégivrage

Carrosserie cabrio-limousine
quatre portes, modèle grand luxe avec
intérieur cuir beige et peinture spé-
ciale deux beiges. N'ayant rouflé que

16,000 km., garantie trois mois.
Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffres A. B. 325 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cadeaux appréciés et bon marché
Offrez une belle boite de 50 ou 100

cigarettes (nombreuses marques)
ou

un caisson de 10, 25 ou 60 excellents
Cigares, bouts tournés, grand choix dans

tous tas prix
Pipes Ronp - Briquets Dunhill

et autres marques

Magasin de cigares F. PASCHE
Vis-à-vis de la poste, Neuchâtel

 ̂ _ J
Laquelle fera le mieux votre affaire ?

/ llr BtRN^ h I

La première du monde \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

MFTsmm
GRAND-RUE 5 - Seyoù 16 - NEUCHATEL

Représentant officiel de « Bernina » pour le canton de Neuchfttel

____ * Contrc envoi (ie ce bon à ,a maison H. Wettstein , Seyon 16, Neuchâtel,UWIV ¦ vous recevrez gratuitement les prospectus « Bernina > détai llé-s. conte-
nant tous les renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur : _

_________________^_________atr'̂ _^ /̂ _̂_______________________H_'

*_ ¦ • ¦•IF?'* ^ * 
,̂ ^ v̂J^P̂ iKr̂ t̂,'̂ :T B- __ ' ï* '" '¦' ¦ «̂  """Jf ""' -*ï'^ i&iË_

véritable j us de raisin rouge ou blanc

p our grands et p etits
p our la f amille

comme cadeau et comme boisson de fête

Le litre . . . . Fr. 2.70 + dépôt -.40
La bout. 7 dl. Fr. 2.10 + dépôt -.20

Escompte 5 %

dans les magasins d'alimentation
et coopératives

< Grap illon », jus de raisin suisse et étranger

La bonne Ék Eft \, Pour le bon

enseigne mZJL? commerçant

PEINTURE M. THOMET FILS ÉCLUSE IS

Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité

BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN

llj Pour un article de qualité L_l

_ BIEDERMANN _

 ̂ Pour un article de qualité ^

BIEDERMANN „
OC tt

< V HP <

LU \ Ul

a. \y  ¦ te
¦ Pour un article de qualité j

BIEDERMANN
0 0

>

• • ¦ ' ' IL. Pour un article 'de qualité L

BIEDERMANN
(0 0)

u %Sjgr uPour un article de qualité

Q BIEDERMANN Q

Pour un article de qualité

E BIEDERMANN &

lil iil

U \f%y<Si*"_y ij
Pour un article da! qualité

BIEDERMANN
Ul LJ

0 *  ̂ oPour un article de qualité

y BIEDERMANN 7

Pour un article de qualité

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL
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I Box noir deux semelles jj
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Des cadeaux
$**%£?% utiles et p ratiques

Ç ~ \%$ qui f ont p laisir

Jim TABLIERS-
MÉI BLOUSES

f / J ^ ^ & ^) £  Iwl 
/ûfo/î moderne, très soignée,

t r i  r̂SVv BJ>i impressions nouvelles

m œ«R Ofi50 9150 1750 1F|50

^_*'i  ̂ 1450
m if|§u Tabliers fantaisie
I 3p> "̂"fenfe ' O* i*\ «ibwr\ arn tin ftim-r
iJBsïf 'f twr _ ! \ X_A g 'Cinu CHOIX

mimM ^̂ B* g?s gsio 59» 125
--""Tê Smf ^ssf * ̂&~~\ "R-

0 PASSAG ES
^£53 '̂ NEUCHATEL 8. A

Rien ne vaut
un bon lit chaud

Duvets - Traversins - Oreillers
Marchandises pures, de lre qualité

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

£¦£
I NEUCHATEL - Faubourg du Lac 1

Pour les fêtes
demandez à votre épicier le

THÉ LIPTON
lre marque anglaise

en paquets de 50, 100 et 250 gr.

Représentants généraux pour la Suisse :
Burke & Co, Zurich

Gaffner, Ludwig & Co, Berne

Le véritable

celui de

«LA ROUE QUI PENSE »
UNE EXCLUSIVITÉ

TCHÎnzMîcHEi.
Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

NOMBREUX MODÈLES
Demandez notre prospectus Illustré

r v.
Pour vos commandes de

Desserts glacés
Bûches

%3®»H
W NEUCHÂTEL

Tél. 517 70\ r

J! Cadeaux utiles !
^fâ^JÉÉ^  ̂

Petits 
meubles,

%k^fe_=- fauteuils, couches,
^l)_s ^ meubles combinés,

^* couvre-lits, rideaux

s'achètent à la maison

A. VOEGELI - Quai Godet 4

Pour les fêtes
Porto 
une de nos spécialités;
à la fois 

Apéritif et
vin de dessert 

8 marques
de Fr. 3.— à Fr. 9.25

la bouteille,
verre à rendre 
y compris impôt et

5 % escompte

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

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.

BIEN RASÉ «&

4* efc*

t>v

A vendre
MANTEAU bleu clair, avec
capuchon, 2-3 ans. HA-
BITS, CHAUSSURES. 2-5
ans. MANTEAUX noirs de
dames, état de neuf , taille
42-48. Parcs 39.

A vendre un

fourneau
60 tr. et un calorifère, 50
francs. — E. Blscacclantl,
faubourg de la Gare 25.
Tél. 5 30 02.

A vendre manteau de

fourrure
manteau long, poil brun.
Jamais porté : prix 370 fr .
Demander l'adresse du No
324 au bureau de la
Feuille d'avis.

i, c£j "V Pour embellir
f â§ <j ï *J , A i votre intérieur

M if  LÉL une pendule
kW j||3r neuchâteloise

m\\w\ ZÉNITH

Pj  

GRAND CHOIX
EN ANCIENNES

* j ÉGALEMENT

?H H.VUILLE
{Tar/ Place du Temple
I (r NEUCHATEL

FOUfeUIISj bonne qualité, avec F. Qn
tissu à choix, depuis . . . . r" «U«—

jIpUB LESJoUP
NEUCHATEL YVERDON

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

izerens et Dupuis
Fontaine-André 19

Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

r ¦ 1

Liqueurs de 1er choix - Vins fins
Beaujolais, Mâcon, maison Dufouleur,

appellation contrôlée, Fr. 2.50 la bouteille

Bordeaux, Graves, Château Pesan,
Fr. 2.50 la bouteille

Impôt compris, vemre à rendre

F. Sp ichiger - Neuchâtel
NEUBOURG 15 Téléphone 515 12

A vendre Jeune

CHIEN
DE CHASSE
S mois. Bas prix . G. Bo-
vet . Jonquilles 1, Cernier.

Poussette
à vendre, à l'état de neuf ,
belle occasion. Adresser
offres écrites à M. A. 327
au bureau de la Feuille
d'avis.

LA SOIE CrèmesoieEn plus de sa finesse, de sa matitè, W* CIICCOWIO
de sa légèreté,

nni mo _,C/-\ T _1 * ^ase à° Pure 6°ie naturelleFUULmkauih- pour le j our
la poudre que toutes les femmes élé- pour la nuit le tube 2.45
gantes ont adoptée, nous indique le j f
procédé de coloration de ses dix teintes £

de poudre : W% J •

LA PASTE'LLISATION r OUaresote
SUR LA û01J_ à base de pure soie naturelle

Contrairement à toutes les poudres tein- dix teintes mode 4.25
tées avec des laques colorantes sur pro-

l duits minéraux, la PASTELLISATION
SUR SOIE est une coloration de la soie 1T_> *

ji p ure obtenue par dégradation des cou- l\0Ll__r6oOZ6
leurs iusqu 'à obtention de teintes douces w " *3 ~ w *"

ef lumineuses.
j  Sa gamme de produits : crèmes, poudre, k ""fie de laques colorantes sur

ef sa dernière création 19t8, le rouge soie, huit coloris sélectionnés
d lèvres sensationnel l'étui luxe 6.50

ROUGE SOIE 
le rechange

_ base de laques colorantes sur soie. En vente dans toutes les
«onf on vente dans toutes les bonnes bonnes maisons

l maisons.

En gros : TOJAN S.A., Genève
¦

____L^^^'^__ ;̂Jf^'__IB

*°* 
^^^ Bûches

?>Ŝ  Tourtes
. ĉ  Pralinés

*£» Vol-au-vent
î̂. Pâtés froids

Pâtisserie A. Thomann
Parcs 54 Tél. 5 33 90

Spécialités italiennes
Mortadelle de Bologne, en tranches . . 100 gr. -.90

par pièce J. kg. 4.50

Coppa de tout premier choix, en tranches 100 gr. 1 65
Salami de Milan en tranches . . .  100 gr. 1.55

pelé 100 gr. 1.60

par pièce, emballages spéciaux . . . % kg. 7.50 !

Oranges blondes juteuses . . . .  le kg. -.70

Oranges mi-sanguines « Mori » . . . le kg. 1.—
douces et juteuses

Mandarines douces . . . . . . ..  le kg. -.90

Mandarines « Paterne » . . . . . .  le kg. 1.-—

MIGROS
Ne renvoyez p as
à Vannée p rochaine...

... le renouvellement de votre abonnement à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ». Délivrez-vous aujour-
d'hui de cette préoccupation en versant au compte
postal IV 178 l'un des montants ci-dessous :

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

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

un .""N x o 1=1[lj UU . se procurer un beau tel
M Cadeau qui fait toujours plaisir m
M C'est à la ||

| Halle maraîchère I
Lfj Ed. Hugli Chavannes 23 Neuchâtel U

M 13 _) F _X YI1 V S? C ^P6* c°mPris mIm £__ _h _— SsO * m m II PV verreen plus !çj
lis Vermouth rouge « Isa » vieux . . .  le litre 3.50 râl
h] Vermouth rouge « Stef ano » . . . .  le litre 3. — [pi
ifl Vermouth rouge « Isolabella» . . le litre 3.60 lfl
fd Vermouth blanc « Isolabella » . ¦ le litre 4.60 U]
Ĵ Malaga doux doré, 5 ans . . • • ¦ le litre 3.80 |fi

FàI Malvoisie (remplace le Malaga) . . . .  le litre 3.50 TM
1=1 Mistella doux doré . . . . . . . .  le litre 2.50 ^=J
lia Porto vieux « Seller's », rouge et blanc le litre 4. — Ijl
[p] Amer Girard, Amer Picon, Bitter Dennler, ipj
L?i Diableret, Campari, Suze, Rossi, etc. |d

I LIQUEURS 1
L=J Rhum vieux, Jamaïque . . . .  . le litre 10. — V?J
?4i Rhum vieux, Martinique . . . .  le litre 10. — Ji=\
iÇj Kirsch, garanti naturel . . . .  . le litre 11. — U=J
lld Kirsch, garanti naturel m . . . .  % IL tre 6.— lli
[fl j Marc du Valais, très vieux . . . .  lie litre 6. — [g]
||J Lie du Valais (très bonne pour frictionner) le litre 6. — ifi
|gj Eau-de-vie de pomme supérieure . le litre 4.70 fgl
L=j Cognac « Médico » . . . . .  la bouteille 12. — Ĵ
Fil Cognac aux œufs . . . . . . . .  le litre 11.50 rjl

1 LIQUEURS douces 1
ll| Crèmes de : mandarine , banane, cherry-bran- Ijl
'—I <iy, fraise, cacao, anisette, menthe blanche , [§§]
t=J menthe verte, cumin et kirsch \

^
1

BlC (verre compris) la bouteille 1/1 6.50 1̂ 1
!g] Triple sec, bouteilles de . . . 4.— 6.— 11.-— [s]

I VINS I
fm Neuchâtel blanc 1947 le litre 2.20 p
\ë=A par dix litres 2. — k=
g$ Neuchâtel blanc 1947 la bouteil le 1.80 fe
isl par dix bouteilles 1.70 S,
lli Algérie vieux . . . . . . . . . .l e  litre 1.85 lj
\=i Grand choix en vins blancs et rouges ig
|J| au meilleur prix mf i

I CHIANTI « Ancîlotti » kf
[gl garanti d'origine . . . . . . .  la fiasque 4. — f§=]
tfj par oiiii c] fiasques 3.80 kfj
'g] Voyez aussi notre vitrine Chavannes 17 [g]
L=i Vu les prix extrêmement bon marché, aucune livraison bfJ
lli à domicile Ijl
fil] A4iaM4ÎAn ¦ Pour faciliter la vente, l'impôt sur le chiffre [s!
Wi «"ClIllUn ¦ d'affaires EST COMPRIS dans tous nos prix k=i

Piiiiiij!_ iiiiiiiiigi[iiiiiiiE^iiiiiiiii'__iNiiii__!ii^

CADEAUX...
?estes, gilets, et

pullovers en daim

^OOpttjVutÛ&Vfc
cniitS[yet PtAi»

HOPITA_ 3
Neuchâteil

MARCONI
ALBLS
PHILIPS
MÉDIATOR
PAILLARD
DESO i

I

NIESEN '
RADIONE
AGA
LUXOR
ORION
SONDYNA

Facilités
de payement

Vente
et démonstration

yi chez

HUG & Co, Musique
NEUCHATEL •

Cadeaux...
chancelières fourrées

de mouton

âcqueJ\.utâefc>U&
CUMÎS^'eT PEAUX

Hôpital 3
NEUCHATEL

ÎM Un grand choix H*j
M de |H
I BOUGIES E
I FANTAISIES
1 pour décoration Hj
j de table chez I

Pour les fêtes

Boussoles

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

prix
Très grand choix

fÇfoiûbai
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Facilités de paiement

ALLIANCES
MODERNES

or Jaune, rouge, gris

E. CHARLET
Bous le Théâtre

NEUCHATEL

Un e«le.u N0£L

[f lj OOQOOOOOOO Q 1/

Hermès 2000
la portative de bureau

avec tabulateur
Un cadeau
pour la vie

Fr. 441.— + Ica

A. BOSS - Neuchâtel
Faubourg du Lao 11

Cadeaux utiles de Noël

PIANO
brun, superbe, en bon
état, à vendre 450 fr., ren-
du sur place. Mme R. Vi-
soni, rue dii Parc 9 bis,
Téléphone (039) 2 39 45, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre
manteau neuf

mouton doré, taille 42
( très bonne occasion). A
la même adresse:

accordéon
chromatique piano «Hoh-
ner Verdi 11 », 34 touches,
80 basses, avec coffre
(neuf). Demander l'adres-
se du No 328 au bureau
de la Feuille d'avis.

Les fameuses boites

«Meccano»
sont en vente chez

ï̂ M f '̂ ^S^^____PT__I



Il est peu d'habitudes aussi dou-
ces <pie ce"e «F1'0111 certaines ma-
mans de lire ou de raconter une
histoire à leurs enfants à l'heure du
coucher. Ce sont alors des instants
merveilleux où les personnages des
récits se mettent à vivre, où de mon-
de s'élargit et où commencent des
aventures passionnantes. Les pro-
ductions pour la jeunesse abondent
et la qualité, en général, est bonne
et bien propre à donner Je vrai goût
de la lecture. Quelques-unes s élè-
vent bien au-dessus des autres et font
les délices des grandes personnes
aussi bien que celles des enfants. Les
illustrations d'ordinai re sont l'objet
de soins tout spéciaux et , pour faire
plaisir, il suffit de connaître les pré-
férences des petits lecteurs et encore
aura-t-on l'embarras du choix 1 Ci-
tons parmi ies productions récentes
parvenues à la rédaction ces quel-
ques volumes :

Pour les petits, pourquoi ne pas
<_oisir Jes contes oui bercèrent no-
ire enfance, ces histoires naïves,
oléines de sagesse et de poésie, mê-
lant rêves et réalités ou les méchants
sont toujours punis ?... Les éditions
Charme à ZoKikon , dont on connaît
les réussites, ont édité quelques con-
tes de Grimm (1) qu'on peut se pro-
curer en deux présentations : ia pre-
mière pour les tout petits, sous la
forme de dépliants cartonnés et
sans texte, la seconde avec texte et
Images. Il y a ceux qui sont très con-
nus : Blanche-neige et les sep t nains,
Le pet it chaperon rouge, La belle au
bois dormant qui devait s'endormir
d'un profond sommeii qui durerai t
cent ans et se réveiller sous le bai-
ser d'un prince. Voici Petit frère et
petite sœur où une méchante belle-
mère ensorcelle toutes les sources de
ïa forê t et métamorphose petit frère
en un chevreuil ; dans Le pauvre
garçon meunier et ia petite chatte,
cette dernière est toute rose, avec
cants. nœuds, ceinture et bas bleus,
et vraiment une chatte tout à fait ex-
traordinaire capable de transformer
en un coup de patte une maisonnette
en un magnifique château tout en
or et en argent. La jeune fille dorée
et travailleuse est récompensée par
une prodigieuse pluie d'or, alors que
se déverse sur ia paresseuse un gros
chaudron plein de poix. Les aventu-
res d'un âne, d'un chien, d'un chat
et d'un coq sont contées dans Les
musiciens de Brème, tandis que
celles d'une fille de roi d'une beauté
surprenante mais terriblement or-
fueilleuse se déroulent dans Le roi

ec-croisé.
Les illustrations de Fritz Butz sont

drôles et poétiques à la fois ; elles
créent un monde merveilleux où il y
a des châteaux roses, des chevaux
Sommelés galopants, de hauts murs

leus, des ciels tendres, des marmi-
tons joufflus, des princesses ravis-
santes.

*******
Puisque nous sommes dans le do-

maine des contes, signalons la tra-
ductions d'Alice au pay s des mer-
veilles (4) . Ce récit de Lewis Carrol

fait les délices de tous les enfants
anglais. Il n'y en a aucun qui ignore
les avantures d'Alice qui devient très
grande ou très petite, selon qu'elle
grignote de ce champignon-ci ou de
ce champignon-là ; tous connaissent
par cœur Jes péripéties de la partie
de croquet où les boules sont héris-
sons vivants , les cannes des flamants
et les arceaux des soldats courbés,
pieds et mains au sol et ils appré-
cient l'originalité du chat qui souri t
d'une oreilie à l'autre et disparaît
lentement en commençant par le bout
de la queue en finissant par son sou-
rire. Toutes ces avanteures ont ceci
de particulier qu'elles se déroulent
dans un monde d'où toute logique est
bannie et où la plus extraordi naire
extravagance règne. Ce conte sera ,
pour nos enfants, quelque chose de
très nouveau . L'apprécieront-ils
comme les petits Anglais ? L'expé-
rience est à tenter avec des jeunes...
pas trop jeunes.

r*s r<*t /%/

Pour le même âge à peu près, et
les cadets aussi, voici Les trésors
du nain Rapp (2), d'Hélène Gisiger.
On sait depuis «Tobio » et « Les his-
toires de Fuit Fuit» le talent de
cette maman. Tous ses livres, nés
d'histoires imaginées pour ses en-
fants , sont de petites merveilles. Pré-
senté avec un goût parfait , illustré
de dessins exquis de Jacques Cour-
voisier, ce livre tient en haleine par
les aventures du nain Je plus sym-
Eathique <iue ''on puisse imaginer,

'histoire se passe dans le monde de
ces petits êtres où régnent la beauté
et la bonté, où il y a des joyaux très
précieux enfouis dans la terre. Rapp
en découvre un, le polit et l'embellit
jusqu'à ce qu 'à force de persévérance
on n'en ait jamais vu un pareil. Ce
livre mêle heureusement sagesse,
poésie et aventure et est un des
plus beaux qu'on puisse offrir.

Parlons un peu des histoires de bê-
tes qui recueillent tant de faveur
parmi la jeunesse dont les héros fa-
voris sont souvent des animaux ; qui
ne connaît Bambi le chevreuil, Gé-
déon le canard, Babar l'éléphant î De
Félix Salten , père de Bambi, voici
Le monde des bêtes (3), cemonde
attirant où dans ie silence et le mys-
tère régnent des êtres à fourrure et
à plumes. Ces histoires toujours vrai-
semblables reposent la plupart du
temps sur des observations person-
nelles de l'auteur ; elles seront, en
même temps qu'un plaisir, une bon-
ne introduction à 1 observation des
animaux. Citons encore les Histoires
de chiens (4) de Lilian Gask qui em-
mènent les petits lecteurs en Breta-
gne, dans les Alpes, en Australie. El-
les développent un thème commun
tout en ne se ressemblant pas. Im-
possible de ne pas croire, après cela,
a la fidélité, à l'intelligence, au cou-
rage de cet animal dont les enfants
font souvent un compagnon insépa-
rable.

Pour ceux que passionnent ies his-
toires de bête, pourquoi ne pas of-
frir un abonnement au Petit ami des

animaux (5) qu ils recevront dix fois
l'an ï Le système d'abonnement est
un cadeau lort apprécié des grandes
personnes, nul coûte qu 'U Je serait
aussi des petits. Ces brochures con-
tiennent photographies, histoires
vraies, conseils, indications pour la
confection de nichoirs, etc..

** rw

Jetons-nous maintenant en pleine
aventure. Que préférerons les gar-
çons : La tourmente (4), de Jean des
Brosses ou Les chasseurs de gira-
f es  (4) de Mayne Reid l Le premier
récit est bien moderne par son ins-
piration puisqu'il se passe dans Je
monde du cinéma. Cinq jeunes gar-
çons s'initient au montage d'un lilm
et leurs aventures (car il y en a beau-
coup grâce à une intrigue policière)
constituent une histoire qui plaira
particulièrement à ceux que passion-
ne la technique. Lecture instructive
et attachante à Ja fois. Les chas-
seurs de g irafes (4) ont également
comme héros des jeunes gens. C'est
une expédition aventureuse au pays
des bêies fauves et des noirs. On y
apprend une foule de choses sur les
mœurs des éléphants, des girafes,
des léopards, sur les ruses de la
chasse. On y apprend en outre que
le «cran » est une belle quali té et
que ia fortune sourit aux audacieux.

/V f *mf _%/

Et pour les filles, direz-vous ? El-
Jes sont ioin d'avoir été oubliées ,
rassurez-vous. Brownie (4) de A. le
Feuvre leur plaira particulièrement
car ce récit s'accorde avec les natu-
res déjà bien féminines de nos pe-
tites bonnes femmes. Brownie est
une fillette au cœur tendre et aux
sentiments délicats, à la nature bien
équilibrée. C'est un livre qui ne s'é-
carte pas de la réalité et qui conte
la vie d'une famille privée de son
chef qui s'écoule sereinement tout en
étant ioin d'être ennuyeuse. Lause-
nette, la boulangère de Notre-Dame
(4) , d'Huguette Chausson, nous
transporte en plein moyen âge où il
y a des âmes droites et pleines de
ferveur et de courage. Lausenette
habite Lausanne et elle veut devenir
boulangère. Mais que de luttes avant
que son rêve se réalise !

r* r* *+s _

Pour finir et pour combler indif-
féremment garçons et filles, on nous
offre Yebbin, le singe farceur (3).
Quelque chose de tout nouveau puis-
que le héros de l'histoire — à part
le singe — est un petit Chinois, dont
•la vie est contée et illustrée de ra-
vissante façon par Chiang Yee. Un
récit plein d'humour et de charme
où Wang Ta-Yu (c'est le nom du pe-
tit garçon) a un ami très cher qui
n'est autre que Yebbin le singe. En-
tre les deux, que de bêtises 1

Quant aux Cousins des lies (3) de
Mme Mi é ville-Félix, il met en scène
de terribles et charmants petits co-
loniaux qui arrivent un beau joun
dans une famille de chez nous. Une
aventure que. chaque enfant youdraitvivre lui-même !"

H. B.
(1) Editions Charme, Zollikon.(2) Editions de la Baconnière, Boudry.(3) Editions Delachaux et Niestlé.(4) Editions Payot.(5) « Petit ami des animaux », Neuchâ

tel.

Des livres pour les enfants sages

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, La route de l'utopie.
Rex : 15 h. et 20 h . 30 Non coupable.
Studio : 20 h. 30 Le silence est d'or.
Apollo : 20 h. 30. La dame1 de Shanghai.
Palace : 20 h. 30, La femme sans passé.

LES LETTRES

* Le jury du concours de pièces en
un acte du Théâtre de la comédie et de
Radio-Genève, a décerné lee récompen-
ses suivantes : Pièces radiophoniques :
ler prix , M. Jean Servais. Liège ; 2me
prix. M. Pierre Vire. Alger; 3me prix,
M. Alain Gilbert, Genève; 4me prix, M.
Hubert Dumas. Paris ; 5me prix. Mme
Draps, Bruxelles.

Pièces de théâtre : pas de ler prix ;
deux _mes prix . MM. André Marcel.
Sion , et José Blariaux, Suresnes ; Sme
prix . M. Henri Tanner. Genève ; 4me
prix. M. Julien Tanguy, Pordic (Côtes
du Nord); Sme prix, M. Alain Tinayre,
Paris.

* A l'occasion des festivités en l'honneur
de Chopin aura lieu à Varsovie le quatrième
concours international pour planistes de
tous les pays. D'entente aveo le comité
central de Varsovie, le Conservatoire de
musique de Berne organisera au mois de
mai des épreuves éliminatoires pour planis-
tes des deux sexes de nationalité suisse et
pour artistes étrangers demeurant en Suis-
se. Les vainqueurs des éliminatoires se-
ront sans autre admis à participer au con-
cours Chopin de Varsovie, qui aura lieu
en 1949.

* La séance des prix de vertu & l'Acadé-
mie française a eu Heu Jeudi dernier. Elle
n'a réuni qu'une trentaine de membres de
l'institut. Quand au public, 11 était aussi
nombreux et attentif qu'à l'ordinaire. Les
passages du rapport de M. Georges Lecomte
relatifs _ Maurice Maeterlinck, à la Suisse,
au Canada et à la Belgique ont été souU-
gnés par des applaudissements chaleureux
et unanimes.

Le comte d'Arcourt, louant la vertu, a
obtenu également un vif succès.
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Pour vos desserts de fêtes :
nos biscuits et bricelets renommés

Pour un cadeau apprécié :
nos Yt de boites de biscuits mélangés

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

le régal des petits et des grands

la Bonbonnière SS
Parcs '26 - Tél. 5 47 31 - Neuchâtel

— ZIMMERMANN S.A.
Tournant du Rocher ¦ !—

Parcs 10 et 82
Vauseyon No 16 — —

Rue Bachelin No 43
ces deux derniers 

bien rééquipés
attirent votre attention sur leurs 

nombreux articles de fêtes
de premières qualité et fraîcheur 

Prix avec timbres escomptes 6 H
et Impôts compris 

T R A V A I L  S O I G N É

Charles BORSAY
tapissier - décorateur

NEUCHATEL Sablons 3 Ta 5 3417

Laiterie A. Maire ^
C8

51
228 15

vous offre :
ses bons vacherins - Camemberts

Fromages Jura et Emmental
RICHE ASSORTIMENT EN VINS

DROGUERIE DES PARCS

A. MOREL
Parcs 54

Pour les fêtes,
grand choix en :

EAUX DE COLOGNE
PARFUMS
POUDRIERS

BOUGIES DE NOËL
Bouillottes en caoutchouc

Achetez pour vos

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

P O C H E T T E S
chez

L. & A. MEIER
PARCS 56

Salon de coiffure
Dames et messieurs

R. WICKY
PARCS 56 . Tél. 5 34 54

TABACS - CIGARES
PAPETERIE
CHOCOLATS

Grand choix pour les fêtes

LA BOULANGERIE-
PATISSERIE

A. STRUBY
Côte 68

se recommande pour tous
vos achats de fête

Superbe choix de bûches,
tourtes, tresses au beurre,

biscômes, etc.
Pâtisserie et confiserie de

toute première qualité
Tél. 5 2. 74

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
DES SABLONS

Tél. 518 31
Pour économiser votre temps.

servez-vous chez le
boucher du haut de la ville

Sur toutes les viandes

GRANDE BAISSE
Beau choix de fêtes

Se recommande

Ch. Storrer

Epicerie de la Côte 55

Mme Viguet
Beau choix de chocolat

Epicerie fine
Dépôt de pâtisserie

Vins fins français

Timbres escompte
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Orfèvrerie argent
Toujours au tarif 1944

Pour une potiche
électrifiée

Jeaiwerrira.?
otmuti uFtssit» otcowHa 0

S , rue de l'Hôpital
NEUCHATEL
Tél. 5 32 02
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tf j Èj r /'V''̂ Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin,
\2rSjf ~ Dans les magasins de votre quartier, vous gagnerez
l£t\Zf dix temps, Vous éviterez des courses inutiles.

Quelques p ublications récentes

contes de Noël de chartes Dombre
(Editions Delachaux et Niestlé)
Le$ contes de Noël de Charles

Dombre intitulés * Entre le bœuf et
f ane gris » viennent de paraître en
seconde édition. Voici un volume
tout trouvé à savourer au cours d' une
paisible soirée solitaire ou familia-
le, dans ces jours qui précèdent la
grande fête.

Il y a p eu de « vrais » contes de
Noël, mais ceux-ci le sont avec tou-
te la grandeur, la simp licité, toute la
ferveur , toute la foi  que cela com-
porte . Us baignent dans cette lumiè-
re de Noël qui est blonde et infini-
ment douce, vous émeuvent et vous
élèvent. Que le conte se situe en Pro-
vence, en Alsace, dans un béguina-
ge de Bruges, qu'il se passe autrefois
ou aujourd'hui , qu'il ait comme
« personnages » une étoile , une bou-
gie, une branche de sapin et Dieu,
un berger, un roi mage et un ange
ou un buveur , il est empre int de la
même inspiration pure .

On aimera également t'avant-pro-
pos que l'auteur appelle jolim ent
« Sur le seuil » et par lequel celui-ci
remet ses contes en offrande au pe-
tit enfant , en les déposant simp le-
ment, « entre le bœuf et l'âne gris ».

H. R.

« Entre le bœuf
et l 'âne gris »

(Editions Charmes, Zollikon)
Lee éditions Charmes de Zollikon

viennent de e'aesurer un succès de plus
par la présentation de leur agenda de
dames pour l'année qui vient. Celui-ci
est le complément rêvé d'un présent ou
peut constituer à lui seul une atten-
tion exquise. Il a ceci de particulier
qu'il a un charme bien féminin avec
ses illustrations en couleurs délicates
placées sous le signe de la danse et son
signet en véritable dentelle de Saint-
Gall.

Pourquoi dono noter un rendez-vous
ou un numéro de téléphone ne pour-
rait-il être un plaisirt II le sera désor-
mais grâce à cette petite œuvre dont
couleur et exécution sont d'un goût
parfait. h- r-

Un agenda artistique
pour dames

par (japutin w. J_. donna
(Presses de la Cité, Paris, NavlUe, Genève)

Durant les vacances, une colonie de Jeu-
nes garçons eut la bonne idée de s« munir
des ouvrages du Oaptain Johna : c'était la
certitude de passer sans ennui les heures
de repos... ou de pluie.

Ces ouvrages étaient destinés aux enfants
d'une douzaine d'années. Mais bientôt les
moniteurs découvrirent aussi cette lecture
palpitante ; et les grands garçons de dix-
huit ans se passionnèrent , tout comme
leurs petits camarades, aux aventures de
King, de Worrals ou de Biggles.

Car les ouvrages du Captala Johns, par
leur intrigue riche d'intérêt et de vie, par
leurs personnages doués des qualités les
plus viriles, sont les livres favoris de tous
les adolescents.

Tel est aussi « Rendez-vous en Extrême-
Orient » le dernier paru.

RENDEZ-VOUS EN EXTRÊME-ORIENT

par Myoune
(Presses de la Cité, Paris, Navllle, Genève)

Vous avez connu et aimé Menou, alors
qu'elle était une fraîche et rieuse Jeune
fille...

Vous l'avez suivie i Eaubelle, après
qu'elle eut conquis l'amour de François, et
vous avez vécu avec elle1 ses premiers mois
de mariage, son bonheur , ses petits dra-
mes si fréquents dans les Jeunes ménages,
si heureux soient-Ils.

Puis François est parti...
Vous allez retrouver votre Menou, tou-

jours elle-même et toujours charmante,
avec un peu plus de gravité sans doute
dans ses yeux et dans son rire, car une
petite fille est née à Eaubelle, et Menou
a géré seule, comme un homme, le grand
domaine. François reviendra, et il leur fau-
dra se c retrouver», réapprendre & s'aimer,
à se comprendre et à se pardonner... Car
la vie mutuelle est faite de beaucoup
d'amour, et de beaucoup de pardon. Re-
trouveront-Ils le bonheur? C'est ce que
vous apprendra ce nouveau roman de
Myonne. plein d'émotion voilée et de sou-
rires parfois brouillés de larmes.

« L'ÉTOILE DE DAKAR »
par André Dc maison

(Presses de la Cité, Paris, Navllle, Genève)
La fortune d'une femme liée à celle

d'une ville... C'est un sujet complexe, que
seul pouvait aborder un écrivain partlcu-
lèrement doué et riche d'expérience : An-
dré Demalson, l'auteur du « Livre des bê-
tes qu'on appelle sauvages ».

La véritable héroïne de ce beau roman
est Dakar, la vivante, la grouillante, la
multiple.

Cette ville nous «st présentée à travers
l'aventure d'Eva Lafolette , femme ambi-
t ieuse et fascinante — grande dame ou
courtisane ? — qu'Antoine Corvin, le
constructeur de bateaux, apprendra à con-
naître et à aimer.

Autour de ces deux personnages atta-
chants, Inoubliables, s'agite une multitude
de Blancs et de Noirs, tous pris sur le vif.
Les mers, la terre, les éléments, si véhé-
ments sous les tropiques, vivent Ici avec
la même Intensité que les hommes dont
les races s'affrontent, dont les passions
sont exaspérées par le climat. Il n'est pas
Jusqu 'au mortel fléau de la fièvre Jaune —
Jamais décrit Jusqu'à ce Jour et aveo
quelle maîtrise — qui ne fore» ces hom-
mes et ces femmes à cueillir la victoire
du courage et de la ténacité.
¦M9MS«*93S«e«««9*i*f«CMCe*9S«4<eMM«9MIMMM

MENOU ET FRANÇOIS

ae «aoui mourgues
(Edition de la Baconnière)

Raoul Mourgues, poète français de con-
viction catholique et ami sincère d'Israël,
évoque Ici, avec le frémissement d_ l'au-
thenticité, la vie de Rembrandt. Son nom
n'est pas Inconnu aux lecteurs de la « Re-
vue Juive ». Ilg se rappeUeront sans doute
encore son vigoureux appel : « Israël,
évelUe-tol », paru en mais 1934. Ce fut le
début d'un? féconde activité è, la < Revue
Juive » qui, en Juillet 1037, publia un
large extrait de oette lucide confession,
de Rembrandt qui trouve aujourd'hui
sa place dans la collection : « Israël et le
Monde ».

Rembrandt lui-même raconte les épi.
sodés décisif s de sa vie. Ainsi le géant
méconnu console sa vieillesse misérable.
Et pour nous, le? mystère qui plane sur
son art et ses origines se dissipe graduelle-
ment. La vibrante lumière si particuliè-
rement humaine de Rsinbrandt nous en-
vahit et s'empare de notre esprit. Car
voici qu'en des raccourcis saisissants, les
phases de la vie intense, laborieuse et pa-
thétique du plus grand des peintres du
monde se déroulent devant nous. Son ré-
cit, dont l'accent de sincérité nous em-
poigne d'emblée, nous fait saisir sur le vif
une des ,rares rencontres fécondes entre
l'esprit Juif et la mystique chrétienne.
De sa vie à la fois obscure et illustre,
racontée par le dedans, surgit pour nous
un exemple édifiant bien que douloureux,
valable également pour notre temps. Car
nous comprenons enfin comment la Kab-
bale, à. condition d'être pure, constitue
le seul pont solide qui relie le" Christia-
nisme au Judaïsme. .-' " '

« REMBRANDT KABBALISTE »

REVEILLEZ LA BILE
OE VOTRE FOIE-

•t vou» vous sentirez plus dispos
D (aal «at la toi» rat. dwqnt lotir no lltr»

*• bUf dans l'IolesUn. SI ctttt MM «rrlM od.
»o» «limtnt» MH dl»èr«nl pu. Ses «u roo»
«onllent, TOUS lie» constipé I 

U» luaiiis n« §ool pa» lonloor» Indigo*». Un»
Mil. lorct» n'atteint pa* U c*att.Us. PETITES
PILULES CARTERS ponr I» FOIB facilitent I»
Ubrs afflux d» bll» «ni est necessalr» a vos In-
•«Uns. Vél«1»le». douce», elle» font couler la bile.
E*lltj 1rs Petite» Pilule» Carter» pour le Foie.
Ionua Pharmacie». Fr. 2M U-CA. comprIs).
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Kominform et Rotary
Quand on parle dea gens qui pour-

raient, un jou r et sur les ordres de
l'étranger , tenter de réduire la Suisse
à l'état de dépendance ct de servilité
qui est celui des prétendues démocra-
ties populaires , nos communistes s'agi-
tent, se trémoussent et s'excitent , car
ils se sentent visés. Et ils n'ont ma foi
pas tort.

Le premier . M. Miville monte à la
tribune pour proclamer l'innocence de
nos popistes et la blancheur immaculée
de leurs intentions.

Puis c'est M. Nicole qui. après avoir
tancé M. Schneider , l'accusant do ne
rien faire pour aider le Conseil fédé-
ral à maintenir  de bonnes relations
avec les pays de Test , nous apporte un
bouquet de révélations sensationnelles.
Le parti suisse du travail , tenu par ses
statuts, no songe pas le moins du mon-
de à l'aire la révolution. U no suit pas
les instructions du Kominform. D'ail-
leurs, le Kominform est un simple bu-
reau d'informations qui rassemble des
hommes animés d'un même idéal . En
cela, il ne diffère pas d'associations
comme le Rotary, par exemple (Nicole
dixit !). Donc , au lieu de s'en prendre
à ces innocents moutons que sont les
popistes, on ferait mieux do s'occuper
de Georges Oltramare qui , au péniten-
cier de Bochuz, écrit des pièces de
théâtre, corrige ' la correspondance de
la direction , reçoit sa femme et se pré-
pare à entrer dans la police fédérale ,
grâce aux protections du régime au
pouvoir. Ouf !

Des réserves
Les socialistes sont , en principe, d'ac-

cord avec le Conseil fédéral. Ils ne.peu-
vent toutefois accepter sans réserve
tout ce qu 'on présente sous le pavillon :
« défense de la démocratie ». Les mesu-
res envisagées peuven t conduire à l'ar-
bitraire. II est regrettable, notamment,
qu'il faille recourir une fois encore
aux pleins pouvoirs, au lieu de hâter
la revision du code pénal. C'est pour-
quoi M. Giterman , de Zurich , demande
que le gouvernement accorde à un
parti qui serait frappé d'interdiction le
droi t de recourir au Tribunal fédéral,
et M. Huber t  voudrait que la validité

de ces mesures d'exception fût limitée
à un an.

Quant à M. Duttweiler, il n'a pas
grande confiance non plus dans l'inter-
vention do Pandore. A son avis, il se-
rait plus judicieux d'obliger les jour-
naux communistes à publier des mises
au point officielles et des réfutations
qui  éclaireraient un public soumis au
plus intense « bourrage do crâne» par
les « kominformistes ». En outre, il ne
suff i t  pas de lutter contre les menées
révolutionnaires, il faut aussi s'en
prendre aux grands trusts qui fournis-
sent tant de prétextes aux communis-
tes.

lee ton monte
Jusqu 'à présont, le débat fut  relati-

vement calme. Il s'anime quand M.
Gressot , catholique jurassien , accuse
directement les popistes de former
maintenant  la cinquième colonne aux
ordres de la dictature rouge.

Sera-ce le déclenchement de la ba-
garre 1 M. Vincent, le grand « ami » de
M. Nicole, monte à la tribune. Mais ,
tout cn ayant quelques remarques mé-
prisantes pour le « fanatisme antibol-
chéviste » de M. Gressot. il se borne,
avec ce talent de dialecticien qui  le
hausse bien au-dessus de son chef de
file, à mettre les popistes à la suite
des grands amis de la liberté qui ont
accueilli les proscrits du XlXme siècle
et soutenu toutes les nobles causes.

Et l'orateur conclut en invitant  les
hommes politiques de notre pays à
« rechercher l'équilibre subtil qui leur
permettra de vivre en bon accord avec
les communistes » au lieu de les com-
battre.

En attendant que les communistes
soient assez forts pour imposer à leur
tour cet « équilibre subtil » qui conduit
à la potence, au camp de concentration
ou à l'exil ceux qui , dans les « démo-
craties » populaires réclament, pour
eux aussi, le droit à la liberté d'opi-
nion !

La séance de l'après-midi prend fin
sur do raisonnables propqs do }L Boer-
lin. radical de Bâle-Campagne et les
députés vont se restaurer à 19 h., avant
la séance de nuit.

G. P.

Condamnation d'un frôla-
teur dc vins. — VEVEY. 20. Le tri-
bunal de police correctionnelle du dis-
trict de Vevey vient de juger un bou-
cher et propriétaire-vigneron de la
Tour-de-Peilz nommé H. M. qui avait
vendu sous l'appellation « Bouge
d'Yvorne », à raison de 2 f r. le litre,
9856 litres de vin rouge. Or, en janv ier
dernier au coura d'un contrôle effec-
tué par la commission fédérale des
vins, un inspecteur, étonné que H. M.
ait pu livrer une aussi grande quantité
de vin roupe d'Yvorne, ouvrit uno en-
quête qui permit d'établir que sur les
9856 litres, il n'y avait pas plus de
3500 à 4000 litres de vin rouge de la
région d'Yvorne. Il y avait surtout des
rouges hybrides d'Yvorne et de la Tour-
de-Peilz et 2000 litres de vin d'Algérie.
La valeur de ce vin ne dépassait pas
1 fr. 20 le litre.

Tenant compte de la bonne réputa-
tion de l'accusé et du fait qu'il a rem.
bourse 10,000 francs à l'acheteur de son
vin. â t i tre de réparations, le tribunal
a miis H. M. au bénéfice d'un sursis do
trois ans, eu le condamnant à 20 jours
d'emprisonnement, à une amende do
5000 francs et aux frais de la cause.

L'affaire de la « Maritime
suisse ». — GENEVE, 20. C'est /gar
l'entremise d'un ami de l'ex-adminis-
trateur de la « Maritime suisse », un
courtier en banque do Paris, actuelle-
ment domicilié à Genève, apprend la
« Tribune de Genève », et qui avait
créé dans les locaux mêmes de la Ma-
ritime à Genève, une société dans l3"
quelle il avait donné la T_j curation à
Marc Bloch, que ce dernier aurait fait
l'opération des 444 ,000 dollars bloqués
à New-York . Par la suite, Marc Bloch,
profitan t de cette procuration aurait
avalisé des traites obligeant le cour-
tier parisien à payer, ces jours, quel-
que 225,000 francs. A cette somme
s'ajouterait uno autre somme de 300,000
francs que le courtier aurait déjà per-
due dans des opérations de la Mari-
time S. A.

* Des fonctionnaires de la douane
française, à Genève, ont arrêté au mo-
ment où il passait la frontière, l'auteur
du cambriolage commis samedi au Théâ-
tre municipal de Lausanne et au cours
duquel des montres et des réveils d'une
valeur de 5000 francs avalent été volés;
11 s'agit d'un étudiant de double nationa-
lité suisse et française qui, au moment de
son arrestation , était porteur d'une ser-
viette contenant les objets volés.

Deux grands débats
au Conseil national

AU COURS D 'UNE BELLE DÉMONS TRATION
DE HOCKEY SUR GLACE A MONR UZ

(3-2 ; 2-1 ; 2-2)

En vérité, ce fut un match de hockey
sur glace digne d'admiratiion. L'équipe
professionnelle anglaise de Streatham
venait chez nous précédée d'une belle

.réputation et la veile encore, à la KA
WE DE, elle avait battu l'équipe de
Berne par 12 buts à 5.

Elle a largement tenu ses promesses
et toujours le spectacle sut passionner
le public. Les joueurs britanniques nous
ont donné une belle exhibition . C'étai t
une joie de les voir évoluer et nous
n'avons que dos éloges à leur décerner.
Bapides patineurs, manieurs de crosse
russes, athlètiquement bien préparés, ils
pratiquent une tactique, tantôt indivi-
duelle mais rapide, tantôt faite des
combinaisons lies mieux ordonnées. Les
tirs partent très premptement. Ces
j oueurs sont adaptés au système de
jeu que nous sommes en train d'in-
troduire en Suisse et ils changent sur.
tout leurs hommes en n'afitendant pas
les arrêts du jeu. C'est une possibilité
à laquelle on no recourt peut-être pas
assez facilement chez nous. Dernier
point : cette équipe fu t  sportive. Il n 'y
eut qu 'une seule pénalisation dictée
contre elle. Et pourtant, le jeu était
viril. Voilà qui est un bel aboutisse-
ment.

Le match d'hier soir fut  beau , parce
qu 'il y eut par bonheur deux équipes
sur la glace et non une seule qui eût
fait  tout le jeu. Notre équipe neuchâte-
loise a également su attirer l'attention
sur elle par son bel effort et Par les pro-
grès qu'elle a incon t establement réa-
lisés en quelque temps (quoi qu 'en dise
M. Vico Eigassi de radio Lausanne...).

Nos deux gardiens Kichardson et Per.
rotte t sont , hélas , blessés. Mais, le H. C.
Berne nous a prêté une aide très large.
Il nous avait délégu é pour la circons-
tance son fameux trio défensif , 6o(iJjL
le gardien excellent Wenger ID eit làrï
arrières Lnck et Stauffer. Toute l'équi- .
pe a joué avec enthousiasme. On assis-
ta de sa part à des descentes très inté-
ressantes et également à des anéan -
tissements d'attaques adverses qui
n 'étaient pas faciles à contenir. La li-
gne des trois frères Delnon eut un
bon début de match, fléchit un peu
dans le second tiers pour finir en force.
La seconde ligne , menée par l'intraita-
ble Ulrich, fut  à la hauteur du match
qu 'elle a livré samedi contre Zurich.
Cette ligne fai t  beaucoup mieux que do
maintenir  le résultat, elle es_t rapide et
incisive et elle réussit même des huts
très bien venus. Bonne partie égale-
ment de la défense. A cinq hommes, nos
défenseurs purent se répartir logique-
ment le travail. Félicitons enf in  le gar-
dien Wen nrer II qui  eut une tenue irré-
prochabl e.

Ainsi , le match n'eut jamai s une al-
lure déséquilibrée. U y eut certes des
phases de jeu anglaises où l'on décou-
vrait une telle facilité, qu 'on ne se fai-
sait aucune illusion sur lo résultat fi-

nal. Peu importait d'ailleurs le résul-
tat c'était le jeu qu 'il fallait goûter.
Attaques, contre-attaques , déboulés per-
sonnels, renversements de jeu. combi-
naisons ingénieuses, se sont succédé
sans cesse. Le goal-average demeura
du reste assez serré et il aurait pu
l'être davantage encore avec une réus-
site un peu plus grande dies Neuchâte-
lois et sans la grande valeur du gardien
anglais Beynolds.

Nous ne mentionnerons pas les au-
teurs de^ buts anglais qui son t pour
notre public des inconnus. Pour les
Young Sprinters, Ulrich marqua à trois
reprises et Hugo Delnon par deux fois.

En résumé, spectacle de choix qui fut
apprécié à sa juste valeur par plus de
trois mille spectateurs, excellent en-
traînement pour notre équipe qui rem-
portera certainemen t encore des succès
durant ce championnat.

Arbitrage excellen t de M. G. Olivier!
de Neuchâtel.

R. Ad.

Streatham : Iîevn oldsi ; Ryan, Wil-
son ; Broderick , Stapleford ; McEach-
ron, Miller , Baillie ; Niemi. Costigan ,
Drysdale.

Young Sprinters : Wenger II ; Ti-
nembart , Grelher , Stauffer ; Lack,
Sauffer (Berne) ; Hugo, Othmar et Reto
Delnon ; Caseel , Ulrich . Bianchi .

Streatham a battu Yopng-Sprinters par 715

La situation
en Indonésie

(SUITE Dii LA - K_M__B l'AUE)

L'avance des fusiliers marins
hollandais

BATAVIA, 20 (A.F.P.). — Les fusi-
liers marins hollandais qui avaient dé-
barqué sur la côte nord-est de Java ont
atteint les faubourgs du centre pétro-
lier de Tjepœ, annonce un communiqué
militaire hollandais qui ajoute que les
troupes hollandaises ont occupé Tœren
à 24 km. au eud-est de Malang . à l'est
do Java,

Le communiqué indique en outre
qu 'au centre do Sumatra les Hollandais
se sont emparés do Solo_ au sud du
lac Singharak.

Le mémorandum hollandais
au Conseil de sécurité

PALAIS DE CHAILLOT. 20 (A.F.P.).
— Le mémorandum hollandais transmis
au Conseil de sécurité accuse la répu-
blique indonésienne d'avoir toléré des
actes de violence à l'égard de person-
nal ités officielles néerlandaises et indo-
nésiennes ainsi que l'infiltration de
groupes armés dans les régions contrô-
lées par les Hollandais.

L'action entreprise par le gouverne-
ment hollandais est destiné à créer des
conditions permettant à la population
indonésienne « d'exprimer librement
ses opinions, par voix démocratique, et
do décider librement de son mode de
gouvernement ».

Après avoir indique que. le gouverne-
ment des Pays-Bas « ne reculera pas ct
ne renoncera à aucun de ses projets
concernant le statut futur dc l'Indo-
nésie » et ne permettra pas aux élé-
ments extrémistes et communistes d'em-
pêcher la réalisation des aspirations dc
la vaste majo rité de la population in-
donésienne, le mémorandum conclut en
exprimant l'espoir du gouvernement
hollandais que les gouvernements des
pay» amis comprendront et soutien-
dront sa politique.

Londres propose à Moscou
de conclure un traité

de commerce à court terme

Pour assurer le ravitaillement en blé de l'Angleterre

LONDRES, 20 (Reuter). — Les mi-
lieux bien informés annoncent que la
Grande-Bretagne a proposé à l'Union
soviéti que de conclure un traité de
commerce de la durée d'un an pour as-
surer la fourniture d'un demi-million
de tonnes de céréales fourragères et un
demi-million de tonnes de blé russe,
pendant l'année 1949.

Ce traité à court terme a été pro-
posé à la Russie parce que le traité
a long terme prévu ne pourra pas être
signé assez tôt pour couvrir les besoins
en blé de la Grande-Bretagne pendant
l'année prochaine.

L'Angleterre n'attend pas de livrai-
sons de blé des pays de l'est pendant
l'année à l'exception de la Bussie. Mê-
me si la Grande-Bretagne obtenait du
maïs en application du traité de com-
merce conclu avec la Yougoslavie, il
ne s'ag irait jamais que de quantités qui
ne sauraient couvrir les besoins du pays.

Les milieux britanni ques en question
font constater que la Grande-Bretagne
regretterait dc ne pas faire en Bussie
les achats projetés ct de les conclure
dans l'hémisphère occidental. Les prix
argentins et américains seraient infé-
rieurs , mais la Grande-Bretagne devrait
payer ses achats en monnaie ferme.

Le grand débat financier
a commencé hier après-midi

à l'Assemblée nationale française
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Dans une morne atmosphère d'en-

nui , le grand débat financ ier a com-
mencé hier après-midi au Palais-
Bourbon par la rituelle audition des
rapporteurs des d i f férentes  commis-
sions qui , à des titres divers , ont eu
à examiner les projets budgétaires du
gouvernement Queuille.

La discussion pub lique sera pour-
suivie sans désemparer jusqu'à jeudi
matin, ap rès-midi et soirée avec,
pour clôturer cette dernière tranche
de discours et critiques, une séance
de nuit d'ores et déjà - prévue p our
mercredi.

On pense que les grands ténors
commenceront à donner de la voix

aujourd'hui mardi et on cite parmi
ces derniers rôles, MM.  Paul Rey-
naud , indépendan t, Tinguy, M.R.P.,
André Philip  S.F.I.O., Pleven, indé-
pendant , Giaccobi , gaulliste et
Jacques Duclos, communiste. Une
déclaration ou même p lusieurs de
M. Queuille sont attendues à propos
du d i f f é r end  qui oppose le cabinet
et la commission des finances sur la
question du budget extraordinaire!

Si une transaction n'intervenait pas
en coulisse, où si la discussion de-
vait dévier sur le p lan politique , il
n'est nullement exclu de voir le pré-
sident du conseil poser la question
de confiance comme l'a autorisé sa-
medi dernier un conseil de cabinet.

M.-G. G.

La Grande-Bretagne vient
de mettre au point un plan
économique quadriennal
LONDRES, 20 (A.F.P.). — Pour la

première fois de son histoire, la Grande-
Bretagne vient d'élaborer un plan éco-
nomique à long terme.
La base sur laquelle repose

le plan
LONDRES, 21 (Reuter). — Sir Staf-

ford Cripps, chancelier de l'Echiquier,
qui contrôle également l'économie du
pays, a déclaré, à une conférence de
presse, que le plan quadriennal britan-
nique reposerait, conformément au plan
Marshall, sur les données suivantes :

1. Maintien d'un niveau de production
élevé dans le monde entier, surtout dans
l'hémisphère occidental ;

2. Echange raisonnable de marchan-
dises en Europe entre l'est et l'ouest ;

3. Progrès marqués dans la collabora-
tion européenne reposant sur des mon-
naies européennes fermes ;

4. Liberté de mouvement raisonnable
des monnaies de l'Europe occidentale en-
tre elles ;

5. Conditions politiques en Europe oc-
cidentale ne permettant aucune augmen-
tation considérable des armements au-
dessus du niveau actuel.

La question du < sérum de vente >
portée devant un tribunal français

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

Seulement ils se servaient d'éther,
de chloroforme. Le penthotal repré-
sente un progrès :

— C'est une solution plus élégante
du problème 1

Au surplus, il ne peut servir qu à
dép ister des fraudes grossières, des
simulations coupables, prétend le
Dr Heuyer.

Le sérum de vérité
n'existe pas

— Il ne s'agit que de narco-dia-
gnostic. Pour la narco-analyse, c'est
bien autre chose. C'est une branche
de la psychanalyse. Il faudrait  des
mois pour s'en servir. Et elle n'amè-
nerait la découverte d'aucun secret
caché par un accusé. Elle ne pour-
rait , comme la thérapeuti que freu-
dienne , qu'amener à la conscience
claire des états affectifs anciens re-
foulés dans le subconscient.

Et il conclut par cette phrase sen-
sationnelle :

— Le sérum de vérité, ça n'existe
pas !

Evidemment, les déclarations re-
cueillies éclairent d'une lumière cu-
rieuse les méthodes des psychiatres
juridiques. On apprend que les in-
culp és, bien avant le penthotal ,
étaient assiégés de toutes les ma-
nières et jusque dans leur for inté-
rieur :

— On use de suggestions, de per-
suasion , on provoque des aveux par

le vomissement, en administrant de
l'ipéca à haute dose...

On voit comme l'expression «se
mettre à table » est impropre...

— Un docteur , pendant la grande
guerre, >« foudroyait » les simulateurs
de fortes décharges électriques qui
en avaient vite raison...

Comme quoi la Gestapo ni la Mi-
lice n'ont rien inventé... Mais ces
procédés dép laisent au Dr Heuyer :

— Provoquer la douleur m'a tou-
jours répugné un tout petit peu...

Du reste, il a de sa mission au-
près des accusés une conception
combattive.

— C'est un duel , dit-il.
Comme le Dr Portes, président de

l'ordre des médecins, est à la barre
des témoins, la partie civile lui de-
mande si on a le droit de faire subir
un trai tement  quelconque à un hom-
me sans son consentement.

— Jamais ! répond-il.
— Sens avait-il consenti en con-

naissance de cause ? A-t-il donné un
« consentement éc la i ré»?

Ici , le Dr Heuyer se trouble et
déclare :

— Si je l'avais prévenu , je n'aurais
pas pu remplir ma mission...

Pauvre liberté individuelle !
L'affaire  est remise à huitaine pour

plaidoiries et jugement.

En FRANCE, des élections se sont
déroulées à Firminy afin de renouve-
ler le Conseil municipal qui avait été
dissous à la suite des incidents qui se
sont déroulés lors de la grève dés mi-
neurs. Les communistes et les gaullis-
tes ont obtenu des gains aux dépens
des modérés.

Le permis de séjour en France de
Garry Davis, le «citoyen du monde »,
expire aujourd'hui.

A la suite de l'élection à Grenoble
d'un maire communiste, la majorité
du Conseil municipal comprenant des
membres du M.R.P. et du R.P.F. a don-
né sa démission.

Les cadres syndicaux de l'union gé-
nérale des fédérations de " fonctionnai-
res C.G.T. ont décidé lundi soir de pré-
senter leurs revendications et de les
défendre aux pouvoirs publics au cours
d'une journée nationale revendicative
fixée au mardi 28 décembre.

M. Schuman et le comte Sforza ont
eu hier à Cannes un premier entretien.

Au DANEMARK, la session du co-
mité de défense nordique a mis un ter-
me à ses travaux après cinq jours et
demi de débats. On persiste à observer
un silence absolu sur ces conversation s,
mais on pense qu'on y a traité un pro-
j et suédois de défense commune.

En ITALIE, les fonctionnaires de
l'Etat ainsi que les cheminots ont fait
partiellement grève hier. Aucun train
n'est arrivé à Chiasso et à Domodos-
sola dans la journée. Le trafic a repris
dans la soirée.

STALINE a fêté hier son 69me anni-
versaire.

AUTOUR DU MONDE en quelques lipes

C O U R S  DE C L Ô TU R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 17 déc. 20 déc.
Banque nationale .. 635. — d 635.— d
Crédit fonc neuchât 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as g 570 — d 570.— d
Cables élect CortalUod 4825.— 4825.— d
Ed Dubled & Cle .. 730.— o 730.— o
Ciment Portland 975.— d 975.—
Tramways Neuchâtel 470.— d 470.— d
Suchard Holding S A 235.— d 240.—
Etabllssem Perrenoud 525.— o 520.— o
Cle viticole Cortaillod 50.— o 60.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t 2 (* 1832 99.75 d 100.—
Etat Neuchftt 3V, 1988 1(10 - d 100.— d
Etat Neuchftt  8V, 1942 100.50 d 100.50 d
VlUe Neuchftt 3% 1937 98.50 d 98.50 d
Ville Neuchât S '/, 194) 100 — d 100.50
Ch -de-Fonds 1% 1931 100.— d 100.—
Tram Neuch 3V,'C. 1946 9 7 —  d 97.— d
Klaua 3%V, 1948 100 — d 100 — d
Et PeirenoUd i% 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard 3V,% 1941 100.- 100 - d
Cle viticole Cortaillod 50.— o 50.— o
Taux d'escompte Banque nationale I V4 •»•

BOURSE

MICHEL SIMON |
termine aujourd'hui , en matinée et soirée, la prestigieuse carrière de É3j

NA1U r A l l l If ln i l1 le douloureux reflet d'une r"ffW M W U_ .  __ __• __ __ étrange existence. Un succès I f?l

Dés mercredi : RAIMU ET FERNANDEL g

LES GUEUX AU PARADIS §
Une loufoque bouffonnerie, quintessence de l'hilarité (seulement 3 jours) ÉK

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTKXS tt télédiffusion : 7.10 réveille-
matin. 7.15, Inform. 7.20, premiers prooos
«t concert matinal. 11 h., de Monte-Cenerl ,
émission commune. 12.15, musique sym-
phonique légère. 12.45. Uheure. 12.46, In-
form . 13 h ., le bonjour : de Jack Rollan.
13.10, les refrains de « Show-Boat ». 13.30,
œuvres de Richard Strauss. 16.29, l'heure.
16.30, émission commune, thé dansant.
17 h ., concerto en ré majeur , de Haydn ,
pour violoncelle et orchestre. 17.30, pile ou
face I 18 h.. les mains dans les poches.
18.05. nymphes et bergers. 18.15 anniver-
saires. 18.30, c'est toujours la même chan-
son. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure. 19.14, lp programme de la soirée.19.15. inform. 19.25. le miroir du temps.
19.40, atout... chœur ! 19.55 le forum de
Radio-Lausanne. 20.15 extraits de la sym -
phonie de « Carols » 20.30, soirée théâ-
trale . « L'arche de jonc » 22 h., Noëls tra-ditionnels . 22.3C, Inform. 22.35, Noëls tra -
ditionnels.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05.
danses populaires. 11 h., de Monte-Cenerl
émission commune. 12.15, Lothar Lôffler
joue . 12.40 concert par le R.O 13.15, mu-
siqu e de chambre 13.45, Intermède varié
14 h., les mélodies A.B.C. 16.30. de Sot-
tens, concert 18 h ., vieille* mélodies ita-
liennes 18.30. album de mélodies, de Ge-
nève. 20 h., concert par l'orchestre de la
B.O.G . 21.25 . un grand chanteur . J Wllly.
basse-barvton . 22 15 çérén^dp par l'ensem-
ble à cordes B. Mersson. 22.40, le Jazz au-
thentique

VOUS TROUVEREZ
certainement dans notre grand
choix de fêtes le cadeau qui fera
plaisir. Les tapis, descentes et
encadrements de lits, couvertures
de laine, chancelières de la mai-
sons SPICHIGER _ Cle,
6, Place-d'Armes, obtiennent ac-
tuellement la faveur de ceux qui
recherchent la qualité.

_es réunions du mardi
à la chapelle des Terreaux sont suspendues

Jusqu 'au 11 janvier 1949.

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Ce soir à 20 heures
M. G. Antonietta présidera la réunion

Méditation sur la parole de Dieu

DERNI èRES DéPêCHES

LES S PORTS

LA VIE IVATIO/VALE

M. de Steiger répond
BEKNE. 21. i— A l'ouverture de la

séance de nuit , M. de Steiger. con-
seiller fédéral , conteste la légitimité
de l'amendement Gitermann qui ten d à
prévoir la possibilité d'un recours au
Tribunal féd éral en cas d'interdictions
prononcées par le gouvernement. Le
chef du départemen t de justi ce et poli-
ce considère que la proposition Giter-
mann ne tient nas compte de la sépara-
tion constitutionnelle des compétences
entre le Conseil fédéral et le Tribunal
fédéral. Le pouvoir exécutif doit avoir
Ja possibilité de prendre des mesures
exceptionnelles en période extraordi-
naire. . ',

Concernant la suggestion de M. Dutt-
weiler d'introduire un droit de répon-
se, le chef du départemen t fait part de
J'at t i tude adoptée en la matière par la
commission mixte pour la politique de
presse oui vien t de se prononcer contre
l'introduction d' un droit de réponse ou
obligation de rectifier dans le sens
préconisé par le chef des indépendants,
nant la production , l'importation et le
placement d'animaux,  de la viande et
autres denrées de nature carnée.

M. Weber (soc.) Berne, développe une
interpellation relative au marché de la
viande. Il demande notamment que
l'importation de bétail de boucherie et
de viande soit encouragée, que les
taxes spéciales sur le bétail import é
soien t supprimées, que le déficit de la

Répondant à une observation de M.
Nicole. M. de Steiger déclare que son
département a toujours agi avec la
plus grand e rigueur dans le cas de
Georges Oltramare.

Au vote , l'arrêté est approuvé par
139 voix contre 13. La proposition Gi-

termann est repoussée par 97 voix con-
tre 32 et la proposition Hutaer par 92
voix contre 45.

Le problème de la viande
Un exposé de M. Rubattel
M." Eubattel , conseiller fédéral , ré-

pond en détail aux observations des
deux rapporteurs sur l'arrêté du 2 no-
vembre 1948. Après un historique du
problème, le chef du département de
l'économie publique en vient à parler
de la hausse des prix qui fut  plus forte
qu 'on ne s'y attendait , notamment sur
les prix de la viande do bœuf.

Immédiatement les autorités ont
réagi et pris les mesures destinées à
corriger une situation qui s'est sensi-
blement améliorée entre temps. Actuel-
lement, les prix de vente au consom-
mateur sont strictement contrôlés.
D'autres dispositions seront prises si
les circonstances l'exigeaient.

L'accord de stabilisation
doit être maintenu

Après avoir déclaré que l'affaire a
été dramatisée au delà de toute pro-
portion raisonnable. M. Rubattel ajou-
te que la hausse passagère du prix de
la viande ne saurait mettre en cause
l'accord do stabilisation des prix et
des salaires. Au début de 1948. l'indice
avait  a t teint  163 points. Il no dépasse
pas sensiblement ce niveau en novem-
bre.

Nous attirons l'attention de tous les
milieux sur les conséquences incalcu-
lables que pourrait avoir, dans la pé-
riode où nous sommes, une mise cn
cause de l'accord de stabilisation , dé-
clare l'orateur. Ce serait non seulement
une erreur, mais une grave faute dont
les familles moyennes et modestes
apprendraient trop tôt à connaître le
poids. Il ne faut à aucun prix quo nous
redevenions un Etat de vie chère. Nous
avons la conviction que le rétablisse-
ment progressif do l'équilibre sur le
marché du bétail de boucherie aidant,
la sagesse l'emportera sans effort sur
le premier ressentiment. Trop heureu x,
messieurs, si nous ne sommes jamais
victimes d'accidents plus graves.

M. Weber se déclare partiellement sa-
tisfait de la réponse du chef du dé-
partement.

Le vote est renvoyé à mardi matin
et la séance est levée à 23 h. 30.

LA SÉANCE DE MUIT

BERNE, 20. — Dans sa séance de lundi
soir, le Conseil des Etats a poursuivi ,
sous la présidence de M. Wenk , l'examen
du projet sur le service volontaire d'aide
à la campagne. Au cours de la session
d'automne, le Conseil des Etats s'était
opposé à rentrée en matière tandis que le
Conseil national avait approuvé le projet.

M. Lieb (paysan) Schaffhouse, recom-
mande au nom de la majorité de la com-
mission d'entrer en matière et d'approu-
ver le projet. Ce service volontaire répond
aux besoins de la production agricole. Il
a une valeur éducative et rapproche la
ville et la campagne.

M. Barrelet (rad.) Neuchâtel , déclare
qu 'il approuvera le projet , bien que son
canton, consulté, ait donné un avis défa-
vorable.

M. Trolliet (cath . cons.) Valais, présente
alors une motion d'ordre afin d'ajourner
la décision à mardi et d'arriver à une en-
tente sur la prorogation pendant un an.
M. Lleb, rapporteur, s'oppose à cette mo-
tion. Puis M. Rubattel , conseiller fédéral,
défend le projet qui entre dans le cadre
de l'économie de guerre.

La motion d'ordre de M. Trolliet est
adoptée par 18 voix contre 17 et la ques-
tion ajournée à mardi.

CONSEIL DES ÉTATS

BERNE, 20. — Dans sa séance de
lundi , le Conseil fédéral a pris con-
naissance des attaques dont lo chef du

' département militaire fédéral. M. Ko-
belt. a été l'objet , à l'occasion de la
discussion par le Conseil national de la
nouvelle loi sur l'assurance militaire.
Le Conseil fédéral unanime a exprimé à
M. Kobelt &es sentiment de sympathie.

Au cours de la séance. M. Kobelt a
mis le Conseil fédéral au courant de
différentes questions concernant l'or-
ganisation militaire, et notamment
l'augmentat ion de la solde des soldats
et sous-officier.s et la fixation do la
l imite  d'âge pour les obligations mili-
taires. Le Conseil fédéral a décidé de
maintenir  ses propositions..

Ee Conseil fédéral témoigne
sa sympathie à M. Kobelt

OBLIGA TIONS 17 déc. 20 déc.
t% C F * am i»os 102 60% 102.70 "i
Z % O P P  193b 96.50 % 96.60 %
S V-.X Bmp féd 1941 102.10 % 101.90 %
8V". Emp féd 1946 97.90% 97.90 %

ACTIONS
Union oauques suisses 799.— 799.—
Crédit suisse 789.— 737.—
Soviet* oan que puisse 715.— 713.—
Motor Columbus 8 A 452. — 446.—
Aluminium Neuhausen 1970.— 1955.—
Nestlé 1222.— 1222.—
Sulzer 1460.— 1440.—
Hlsp am de electrlc 330.— 320.—
Rovai Dutrh 207.— 207.—

Billets de b a n q u e  étrangers
Cours du 20 décembre 1948

Acneteur Vendeur
Francs français .... —.77 —.82
Dollars 3.95 399 «,
Livres sterling 12.35 12.60
Francs belges 7.20 7.45
Florins hollandais .. 60.— 65 Va
Lires ' —.59 —67.

Cours communiqués  pat la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Aux ETATS-UNIS, la Cour fédérale
a rejeté le recours des généraux japo-
nais condamnes à mort.

La violente tempête de neige qui
s'est abattue dimanche sur New-York
et les Etats des côtes orientales a fait
23 victimes.



OUVERTURE
d'un atelier de reprisages

et couture service
Linge - Baa - Chaussettes - Jersey
Boutonnières - Nervures - Incrustations, etc.

Travail soigné par spécialiste

Clos-Brochet 4, ^gfôâg01*

W^SÏM 'IW ^occas'on

« HOHNER ». « TELL » et « HERCULE »

René PINGEON anciScub
LE

que
CORCELLES (Neuchâtel) - Tél. 616 55

* * * * * *

La pajette fumée *
le cadeau apprécié

* '. " ¦ '" de chacun

* * * * * *
Conservatoire de musique

de Neuchâtel
Aula de l'U; site

Ce soir, à 20 h. 15

Audition de Noël
PROGRAMME A L'ENTRÉE

Entrée libre — Collecte à la sortie
Piano Bechstein

aux soins de la maison Hug & Cie

(jo&somm&f / o n J
Suivant l'article 34 de nos statuts,

les sociétaires seuls
ont droit à la ristourne

Nous engageons donc nos acheteurs non-
sociétaires à demander leur admission sans
tarder, au plus tard jusqu'au 31 décembre,
pour bénéficier de la ristourne sur leurs
achats de 1948.
__________-__-__________________¦_ ¦____¦¦

Avis à la population
La teinturerie G. Muller et fils

et la blanchisserie Liégeois
ont le plaisir de vous faire part que dès
aujourd'hui le magasin, rue du Trésor 2, ser-
vira aux deux entreprises.

Noël
Saint-Sylvestre 

^-^
Nouvel an 

^^^

Tea -room-Pâtisserie
Métropole

sera fermé à partir de 14 heures
le jour de Noël

Pour ce jour
nous recommandons :

nos repas soignés de midi
nos bûches de Noël

nos spécialités de cassatas
et bombes glacées

ainsi que tou t notre grand choix
de pâtisserie et de confiserie

TOUTES LES LIVRAISONS A DOMICILE
SERONT EFFECTUÉES (avant ) SUR DÉSIR

R. RORNAND.

Pour réparation, accordage etpoW de |»|J|M0S
adressez-vous en toute confiance à

Franz SCHMIDT
Tél. 5 58 97 MAILLEFER 18

_0__ E SI _P ___^___> Skis frêne, forme moderne, 180 à 220 cm., façonnés main, bords 4 1̂ Sf ® @ _Pffl B__
|| 19 1 et côtés clairs, semelle teintée, avec FIXATIONS A CÂBLES. S Ĵ WW &3 CH ¦ CSCS_ttCE ^ï J l̂

¦ W WM I I I  
2me choix : Fr. 50.— + 4 % Ica N O I R A I G U E  Tél. (038) 9 41 32

mM W m t Ê  mJÊ P0SC d'arÊt6S ader ^̂  
SUr 

t0UtC ^ l0ngUeUr '  ̂
14

"15 + 4 % ICba Vente dire  ̂ou par les dépôts : R. SCHENK , Chavannes 15, Neuchâtel . Tél. 5 44 521*WW M Wk M **WF BATONS NOISETIER ET MÉTALLIQUES AUX MEILLEURS PRIX H. Houriet > Hôtel-de-Ville 41, la Chaux-de-Fonds . Tél. 2 30 89
^MH^HHHHK__B_B9____l Envoi contre remboursement A. Niederhauser , Grand-Rue 32, Peseux. Tél. 6 15 31

VOICI NOËL!
Crée du bonheur !

j hflovAA PAR LA M ARM ITE,
// « Jk..\ AUX MALHEUREUX
//_j£ifl|p4 D0NNE BIEN VITE

POUR LES OEUVRES, (fT v̂W
DE SECOURS dû \| y
l'MWÉEDUSALUT  ̂ «

Mercredi - Jeudi
22-23 décembre
Derniers jo urs

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

__w___!*A^a__ _

Epancheurs 7
Tél. 5 23 33

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

juqa 'au 31 décembre 1948

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

non fermée, affranchie de 5 c

Détacher Ici '

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

• à fin J anvier 1949 Fr. 2.49
0 à fin mars 1949 Fr. 6.79

° à fin juin 1949 Fr. 13.29 ?

• à fin décembre 1949 Fr. 26. —

• Biffer ce qui ne convient pas

(Le montant peut être versé sur notre compte postal j
IV. 178 jusqu'au 6 janvier 1949, passé cette date, il sera i

prélevé par remboursement postal.)

Signature : 

Adresse complète : 

I

Pour les fêtes... 1
...Grand choix et prix intéressants en

Cadeaux utiles I
Complets Manteaux d'hiver ^|
Pantalons Vestons sport ||

Costumes de travail Blouses ||
Chemises en tous genres W

Chapeaux Casquettes ||
Cravates Echarpes |. 1

Gants Chaussettes *f|
Pullovers Gilets laine ||

Sous-vêtements fe

VOYEZ MES VITRINES m

jÀu BON MARCHé I
¦ Ull GEORGES B&EISACHER. I
l l l l l lt  NEUCHATEL A g
lllllllk RUE STHONORE 8 _4ll I

Galerie Léopold Robert

Exposition Laure Bruni
DIf 16 AU 31 DÉCEMBRE

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

POUF une lampe
de table

3ead\ Jerrirai?
nuMiuta upissiMcoiuKiu t)

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

Ne voyant plus
on va chez . . .

A vendre
à prix

très intéressants
un accordéon « Hercule »,
chromatique un potager
à gaz « Soleure », quatre
feux, un vélo de dame
(comme neuf), trols vites-
ses, complet , un vélo mi-
litaire, un radio-gramo,
meuble, huit lampes, une
grande table à rallonge,
avec quatre chaises, pla-
cets cuir , une armoire
portative, neuve, une mo-
to « Allégro » U/i HP, trois
vitesses, une moto avec
side-car « Motosacoche ».
750 ce., une auto «Opel», 10
HP, une' vitrine pour so-
ciété, une remorque vélo,
une paire de pantalons
(cuir) neufs (motocyclis-
te) , une paire de pantalons
occasion ( motocycliste ),
un manteau cuir, occasion
(motocycliste), deux pai-
res de skis. Eventuelle-
ment facilité de paiement.
8'adresser : Grand-Bue 3,
Corcelles. Neuchâtel. Té-
léphone 6 15 14.

Pour vos
cadeaux
songea & tin appa-
reU photo ou ciné.
Modèles dans tous
les prix.

PHOTO
ATTINGER

7, pi Plaget-3,pl. Pnrry
NEUCHATEL

Démonstrations et
renseignements
gratuits.

H La pfefe
£L souffrants
^̂  délicats

•ont rapidement •otiUgés
grftoe 4 nos chauasuN»
(pédales faites «or _»•-
»ure
J. Stoyanovltch

bottier diplômé
NH0OHATEL

Temple-Neuf 8
Retenez cette adresse

utile pour vous

A vendre
table hollandaise à allon-
ges, 120x90, en noyer, un
bureau quatre tiroirs,
noyer, une table en sapin,
un grand canapé. Mlle Y.
Spiohlger, Serre 9.

«Fiat Balilla»
taxée 6 CV, conduite
Intérieure, carrosse-
rie, six places d'ori-
gine, modèle 1947. —
Chauffage, housses,
état de neuf . Prix
très Intéressant. —
Ecrire sous M. A. 340
au bureau de la
Feuille d'avis.

ŒUFS FRAIS
danois

à 29 et 33 c. la pièce

R. A. STOTZER
rue du Trésor

ÂHBOË
armoire ancienne, noyer,
tables à croisillon et au-
tres, chiffonnière, com-
mode, miroirs, fauteuil et
chaises, acajou, etc. Télé-
phone 6 33 83.

Cadeaux...
peaux de mouton ;

' pour tapis &

Jlûc<iueji*tîJ3_Ce\ î
cujri^̂ eT PEAU»

i Hôpital 3
Nenchâtel

Biscômes
aux amandes
aux noisettes

au miel

Desserts fins
Bonbons

au chocolat

Bpêr
Tél. 6 91 48

Fr. 20,000.- en 2me rang
sont demandés pour date à convenir sur
immeuble de bon rapport, situé au centre.

Faire offres sous chiffres P. 7424 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

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

MAGASIN E.MQRTHIER

d»wi'̂'NEUCHATEù̂ -'

M. DUBOIS
Horlogerie,

réparations, vente
Temple-Neuf 11

(vis-à-vis des Armourins)
Beau choix

& prix modérés
Qui donnerait

leçons d'anglais
pendant les vacances à
écolier. — Adresser offres
écrites à G. A. 339 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quelle personne s'occu-
perait du

lessivage et raccommodage
du linge d'un ouvrier soi-
gneux. Ecrire sous N. Z.
330 au bureau de la
Peuille d'avis.

J'offre à louer
ma voiture

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

5 Apprenez
à conduire
rapidement
expérience et nom-
breuses références

au garage
Patthey & fils

MANEGE 1
NEUCHATEL

UN CADEA U
qui fera réellement plaisir

à Madame

c'est une permanente
faite au

SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Croix-du-Marché

Tél. 5 21 83

I PRêTS!
t) Discrets

• Rapides
# Formalités simplifiée»
C Conditions anntagause»

Courvoisier ft Cle
Banquiers - Neuchfttel

Qui prêterait à ouvrier
avec famille, ayant très
bonne place stable

Fr? 8000.-
pour l'achat d'une petite
maison locative. Intérêt et
remboursement selon en-
tente. Adresser offres écri-
tes à R. P. 326 au bureau
de la Feuille d'avis.

en IrovaiUant chez vous â
voira compte. Notice 22
20 cl. en timbres. Ne reçoit
pas. Business, Pontaise 31.
Lausanne.

lieaB__n__uABCK_-___ca____M_l

Industriels
Augmentez votre chiffre

d'affaires à peu de frais
en rapport avec les ma-
chines que vous possédez
déjà par l'adjonction d'ar-
ticles sans concurrence,
brevetés ou déposés. Dis-
crétion absolue. Tous ren-
seignements gratuits. —
Ecrire sous chiffres P 251-
11 N à Publicitas, Neu-
châtel.

MARIAGE
Jeune homme de 30 ans ,

ne dansant pas. sérieux,
gai, travailleur et simple ,
cherche à faire la connais-
sance d'une Jeune fille ou
veuve, de même goût, âgé,
de 25 à 32 ans . Joindre
photographie qui sera re-
tournée. Discrétion abso-
lue. Ecrire sous M. H. 714
à case postale No 19,
Sainte-Croix (Vaud).

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

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



Décision du Coiiscil u'JKtat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 17 décembre, le

Consei l d'Etat a :
admis au rôlo officiel du barreau,

M. Paul Humbert-Dounar, licencié en
droit :

nommé M. Robert Maumary, gendar-
mo. aux fonctions de pissiculteur à la
pisciculture do « La Saunerie », à Co-
lombier.

autorisé M. Henri Minder , originaire
de la Sagne , à pratiquer dans le can-
ton en quali té do médecin.

N o m i n a t i o n s  militaires
Le Conseil d'Etat a nommé, à partir

du 31 décembre 1948 :
a) au grade de capitaine d'infanterie,

les premiers-lieutenants :
Charles-An toine Hotz . né en 1918, do-

miai.l ié à Neuchâtel ; Eugène Keppler.
né en 1922. domicilié à Waberu (Ber-
ne) ;

b) au grade de premier-lieutenant
d'infanterie, les lieutenants :

Henri Parel . né en 1920. domicilié a
Bâle ; André Bezzola , né en 1922, do-
micilié à Rena n ; Bernard Grandjean,
né en 1922, domicilié à Neuchâtel ;
Jean-Pierre Fuchs, né en 1923, domicilié
à Neuchâtel :

Lfl VULE 

AC JOUR UE JOUR

Grandeur et servitude...
d'un géant

No us avons des records moins in-
quiétants que les Méridionaux. En
effet , ce lycéen de Toulouse qui, à
12 ans, mesurait 1 m. 88 et pesait
77 kilos, continuan t à gagner 3 cen-
timètres par mois sans songer à
s'arrêter, inquiète sûrement beaucoup
ses parents.

Le plus grand des élèves du degré
primaire dans le canton de Neuchâ-
tel ne cause de tourments, semble-
t-il, qu'aux marchands de chaussu-
res. Pour sa pointure (du 48 f )  il
fau t  faire des commandes tout ex-
près en fabr i que. Mais si ce gaillard
renonce à la prétention d' adapter la
longueur de ses p ieds au millésime,
on p eut admettre que sa fantaisie,
quoique impressionnante, reste da-
vantage empreinte d' une... mesure
toute neuchâteloise. Car enf in, ce
Bernard qui, dans le préau du col-
lège de la Promenade, dépasse de
deux têtes ses camarades de jeux et
qui, à la gymnastique, a une sérieu-
se avance quand il s'ag it de monter
aux perches puisqu'il mesure...
1 m. 95 il reste un bon géant qui se-
rait tout juste admis à faire partie
du corps de la gendarmerie vau-
doise.

A l'école de recrues , nous lui
souhaitons un sergent-major intelli-
gent; mais nous ne pouvo ns aller
jusqu'à espérer pour lui qu'il lui
sera facile s'appliquer le b a ba de
la débrouillardise militaire qui
transpose le dicton civil « Pour vi-
vre heureux vivons cachés » en règle
de conduite. Il n'y coupera sûrement
pas : « Vn « volontaire » pour net-
toyer la roulante !... Vous , là, le
grand ; oui, vous, au premier
ranq... »

Ma is il aura sa revanche dans les
défi lés.  Pour le moment qu'il gran-
disse en sagesse comme il a grandi
en stature et son instituteur ne lui
en demandera pas p lus. Sinon de
voir toutes choses avec un esprit
élevé.

NEMO .

En bavardant avec un pauvre
sapin de Noël tout malingre
Mon beau sap in, roi des forê ts , tu

te nég liges ! Noblesse oblige, dit-on ;
et je te vois bien peu soucieux de ta
mise. Il y  a des taches de roussi sur
ton manteau, des f aux  p lis et un
manque de majesté évident. Tu n'es
plus toujours beau droit , régulier,
bien fourni , comme on aimait tant
te voir.

Tu te dis peu t-être qu'un diadème
en étoile , qu 'une parure de boules et
de boug ies, qu'une guirlande argentée
par-ci, une guirlande dorée par-là te
rendront éclatant assez pour faire
oublier tes défauts .  Erreur. On te
critique. On t'observe. Le peup le qui
passe hésite, s'éloi gne, revient et
f in i t  par te reconnaître parce que tu
lui es nécessaire. Mais les lanaues
vont leur train et mon devoir est de
te le dire.

— Je l'ai déjà entendue, celle ri-
tournelle, m'a répondu le roi d' un
air tout malheureux. Les marchands
ont déjà fai t  leurs commentaires. J 'ai
moins d'allure que mes prédéces-
seurs, c'est vrai. Mais savez-vous
combien d'ennemis s'acharnent sur
notre dynastie depuis quelques an-
nées ? Il y a un puceron maléf ique,
un parasite de cour qui manqe et
boit à notre table ct ne nous taisse
que les aiguilles jaunes sur les ra-
meaux secs. Ensuite il y a, p lus insi-
dieux encore, un petit champignon
qui nous empoisonnée la vie. C' est de
sa f au te  si nous sommes, dans ma fa-
miïle , atteints de tant de d i f formi tés .

Et la sécheresse, la sauvage ven-

geance du soleil ? Des centaines de
milliers de jeunes princes sapelots
ont péri l' an dernier le long de la
chaîne de Chaumont et au Mont de
Boudry. Des candidats au trône que
vous nous destinez sont morts é tou f -
f é s  sur des surfaces de p lusieurs ares
en ce combat sans merci rien qu'en
cette petite commune que vous appe-
lez Hauterive.

— Mais tu es de sang royal , toi et
tes semblables. Vous devez savoir
vous défendre avec un peup le dé-
voué comme celui qui attend aussi
fidèlement de vous couronner cha-
que Noël.

— Mais, ce n'est pas maintenant
que nos sujets doivent nous juger.
C'est avant qu'ils auraient dû lions
aider. Dites à vos gardes foresti ers,
à vos inspecteurs de penser à la
chose et d'organiser un service de
protection qui soit vraiment digne
de ce que vous attendez de nous . Un
lieu nous serait cher : à l'abri sous
vos lignes à haute tension , nous pour-
rions avoir une jeunesse heureuse et
vouée dès le p lus jeune âge aux
honneurs de notre rang. En ces lieux
privilég iés peut-être notre solitude
nous permettrait-elle de nous déve-
lopper  harmonieusement.

Mais pour l'Instant la situation est
grave. Ce pays de Neuchâtel ne four-
nit p lus guère de rois, sauf encore
dans la région de Lignières. Nous
avons dû demander du renfort  dans
les cantons voisins et même à
l'étranger !

Pour notre honneur et pour votre
joie , vous f e rez  mieux de nous dé-
f endre mieux. Au lieu de nous fair e
des reproches. Ce n'est pas dr votre
commisération que nous avons be-
soin , mais de votre aide.

— Mon pauvre sapin , roi déchu.
Je t'assure que je vais battre le rap-
pel . Et j' espère bien que ce pa ns j u-
rassien dont tes frères sont l'orne-
ment saura prépare r de nouvelles
générations de vrais sap ins de Noël.
De véritables ef  riches linnées roy a-
les... sous les lignes à haute tension.

A. R.

Paul Konrad, ancien directeur de la Compagnie
des tramways de Neuchâtel

et mycologue connu dans le monde entier
Moins d'une année après avoir pris

sa retraite, M. Paul Konrad , qui fut
directeu r de la Compagni e des tram-
ways do Neucbâtel pendant les diffi-
ciles années de la guerre, a succombé
à une brève maladie, à l'âge do 71 ans.

Né le 1er avril 1877, Paul Konrad fit
ses classes au Locle, puis à Bâle.

Ayant terminé des études de géomè-
tre, il entra le lor septembre 1894 à la
fabrique Suchard qu 'il quitta sept ans
plus tard pour commencer une carrière

de plus de quarante années au service
de la Compagnie des tramways.

Inspecteur, sous-chef d'exploitation
dès lo ler septembre 1901. le défunt eut
l'occasion de prévoir le tracé de plu-
sieurs lignes de notre actuel réseau ur-

bain. Nommé adjoint du directeur le
ler mars 1914. il succéda le 1er juillet
1938 à M. Tripet . Nous avi ojje déjà eu
l'occasion, il y a juste une année, de
relever les mérites do co véritable gen-
tleman et do dire combien sa bienveil-
lance extrême était appréciée de toutes
les personnes qui avaient l'occasion de
l'approcher.

Mais si Paul Konrad était connu dans
notre région comme directeur de la
Compagnie des tramways, U avait mn^
réputation mondiale comme mycologue!!
En effet, il était un deg plus savants
connaisseurs de tou t ce qui touche aux
champignons. Il avait publié à ce pro-
pos, de nombreux articles dans des re-
vues, ainsi qu'un ouvrage célèbre en
collaboration avec lo professeur Mem-
blanc. de Paris. ; .:

Au moment de son décès, Paul Kon-
rad préparait un nouveau travail im-
portant et l'on ' espère quo son manus-
crit était assez avancé pour qu 'on puis-
se lo publier et en tirer tout le profit
possible:

Ces études avaient valu au défunt de
hautes distinctions en Suisse et à
l'étranger. Il était notammieint docteur
« honoris causa » îe l'Université de
Neuchâtel et chevalier de la Légion
d'honneur. Paul Konrad avait présidé
pendant deux ans la Société neuchâte-
loise des sciences naturelles.

Féru d'histoire également, Paul Kon-
rad connaissait particulièrement bien
les événements de la vtie neuchâteloise
et 51 nous rappelait qu'étant jeun e, il
avait correspondu d'une façon assez
suivie à notro j ournal.

Après avoir été pendant plusieurs
années président de l'Dniion commer-
ciale, le défunt  avait été nommé prési-
dent d'honnem_ de cette société.

Cet été, il assista assidûment aux
séances quotidiennes du comité de l'Ex-
position après avoir collaboré avec zèle
à sa réussite.

Hier, pou, après-midi , une automo-
bile neuchâteloise qui descendai t
l'avenue de la Gare et s'apprêtalit à
emprunter la rue Louis-Favre manqua
son • virage et vint donner con tre ie
Home, renversant un passant.

Ce dernier, M. H., domicilié à la rue
du Musée 7. a eu la jambe droite cas-
sée et a été transporté à l'hôpital des
Cadolles.

Un voleur qui passait
dans les caves après l'épicier

et dans les corridors
avant le la i t ier

Il y a quelques semaines à peine, lo
jeun e R. B., Tessinois, 21 ans. passait
devant le tribunal pour vol et vaga-
bondage. Hier, de nouveau, la police
cantonale l'a arrêté après lui avoir faiit
avouer do nombreux vois die< vin et de
victuailles dans les caves de la ville
ainsi que des vols d'argen t que les mé-
nagères déposaient à l'intention du lai-
tier à côté de leurs pots ou de leurs
bidons.
Encore une panne de Courant

A la suite d'une surcharge à la sta-
tion des Deurres, uno panne de cou-
rant s'est produite hier après-midi à
17 h. 30. Durant dix minutes la moitié
ouest de la virile fut plongée dan s l'obs-
curité.

Il est utile de signaler que lorsque
le courant est rétabli , les abonnés ne
doivent pas im m édiatement réenclen-
cher tous les appareils, car il se produit
alors fatalement unie nouvelle surchar-
ge qui  complique singulièrement les
opéra (lions le réenclenchement.

Une automobile
renverse un piéton VIGNOBLE

COLOMBIER
A propos de l'aérodrome

de la plaine d'Areuse
Réuni samedi à Colombier dans la

salle du collège, les agriculteurs de la
plaine d'Areuse ont examiné à nouveau
la question de la vente d'un , partie de
leurs terrains pour la construction d'un
nouvel aérodrome.

Malgré les explications nouvelles qui
leur ont été données et un préavis fa-
vorable de leur comité, les agriculteurs
ont décidé de maintenir leiur opposition
de principe.

AUVERNIER
Une retraite

Isp) Atteint par la limite d'âge, M.
Charles Béguin , pasteur et agent neu-
châtelois et jurassien des Unions chré-
tiennes de j eunes gens, cessera son ac-
tivité au 3l décembre prochain.

A cette occasion , un dîner réunissait
à Bienno, vendredi dernier, les comités
cantonaux des deux faisceaux, les re-
présentants du comité romand , notam-
ment son nouveau président, le pas-
teur Pierre Etienne. Celui qui s'en va
— et qui ne sera jamais un « retraité »
— reçut de ses amis ct collaborateurs
de nombreux témoignages de profonde
grat i tude et d'affectueux attachement.
Un livre d'or, groupant les souvenirs
de quelque cent trente unionistes et
ecclésiastiques de la Suisse romande
rappellera à Charles Béguin l'immense
reconnaissance de centaines et de mil-
liers d'hommes et de j eunes gens qui
ont bénéficié de son riche ministère.

Fondateur et animateur des camps
de Vaumarcus et de la Sagne. possé-
dant à un haut degré le génie de sus-
citer les collaborations les plus diver-
ses et les plus précieuses. « l'agent Bé-
guin » a tracé en notre terre romande
un sillon des plus féconds et durable.

_A BÉROCHE
Quelle bise !

(c) Cette fois, à n 'en plus douter, l'hi-
ver est là. Au cours de la fin de la se-
maine, la neige est tombée jusqu'au
bord du lac. mais tout de même pas
assez pour blanchir le sol. La bise
s'est aussi mise à souffler , soulevant
de grosses vagues et couvrant le lac
de « moutons ».

SAINT-AUBIN
Dans le corps enseignant

(c) Samedi matin , la commission sco-
laire s'est rendue au collège primaire
de Saint-Aubin-Sauges , pour appor-
ter des félicitations aux trois , insti-
tuteurs et institutrices qui fêtaient :
Mlle L. Beaulieu, 35 ans, Mlle B.
Matthey, 30 ans et M. E. Vuthier,
30 ans d'enseignement dans le canton.
Espérons qu 'ils pourront encore long-
temps continuer  leur belle mais lourd e
tâche qui est de former les hommes et
les femmes cle demain.

AUX MO.flTflCH.ES

LA CHAUX-DE-FONDS
I/origine d'nn faux billet

de cent francs
Si la caissière d'un grand magasin a

bien eu. comme nous le disions samedi,
l'occasion de palper un faux billet de
100 francs, il convient de préciser que
c'est un fonct ionnaire  de la police fé-
dérale, chargé de lutter contre les faux
monnayeurs qui le lui a montré. Ainsi,
elle a DU en noter les caractéristiques
et saurait refuser une coupure sembla-
ble s'il arrivait qu 'un client lui en
présente.

Le faux billet avait été saisi à Ge-
nève, il y a quelques mois.

LES PONTS
Une arrestation

La gendarmerie des Ponts a procé-
dé à l'arresta tion d'un individu qui
avait commis un vol assez important
aux Sagnettes. Le personnage a été
écroué dans les prisons du Locle.

LE LOCLE
Noces d'or

M. et Mme Paul Colomb, demeurant
rue de la Côte 40, ont fêté dimanche
le cinquantième anniversaire de leur
mariage, entourés de leur famille.

Vfll-PE-TBflVERS

COUVET
Réduction des impôts

A l'occasion de l'examen du projet
de budget, le Conseil général de Cou-
vet viient de décider, à une forte majo-
rité, d'accorder une réduction do 5 %
sur les bordereaux de l'impôt communal
à partir de l'année prochaine.

Hommage a M. Petitpierre
A la suite de la belle élection à la

vice-présidence du Conseil fédéral de
M. Max Petitpierre. originaire de Cou-
vet. le Conseil général de cette com-
mune vient de décider, à l'unanimité ,
l'envoi d'une lettre de félicitations au
chef du département politique fédéral ,
décision qui a déj à été précédée par
l'envoi d'un télégramme à l'éminent di-
plomate neuchâtelois.

MOTIERS
Un lugeur contre un pont
Dimanche, en se lugeant, lo petit Flo-

rian Roth. qui descendait impétueuse-
ment, à plat ventre sur sa luge, le che-
min dit de la « Crincinière », très rapi-
de, est venu buter avec la tête contre
le parapet du pont du Bied et eut le
cuir chevelu profondément déchiré. Il
fallut faire appel à un médecin , qui
lui posa une douzaine d'agrafes. Son
état n'inspire pas d'inquiétudes.

RÉGION DES LACS

LA SAUGE
Un record de vol à voile

Deux membres du Groupe de vol à
voile «La Broyé », MM. Hans Messer,
d'Aarberg, pilote, et Willy Eyman n ,
d'Avenches, ont battu dimanche lo re-
cord suisse de durée de vol à voile. Ils
ont pris l'air au sommet du Vully à
10 h. 30 et &e son t posés lundi matin
à 2 h. 10 à proximité de la Sauge, ayant
ainsi accompli un vol de 15 h. 40.

LB planeui était un S 25 biplace. Le
vol n'avait pas été annoncé à l'Office
aérien fédéral ; cependant , il est pro-
bable que celui-ci enregistrera le re-
cord. Dès lors, les deux aviateurs
broyards seront proclamés chajm>ions
suisses.

MORAT
Accident en gare

(c) Dimanche, le train arrivant à Mo-
rat , de Fribourg, à 9 h. 32, arracha,
avec son pantographe, la ligne aérienne
entre le disque d'entrée et la gare pro-
voquant une formidable détonation
aveo ses 15,000 volts et un court-circuit
qui paralysa le trafic jusqu'au milieu
de l'après-midi. Pendant l'interruption
lo service fut  assuré par les autobus
des G.F.M. Il n'y eut heureusement pas
d'accident de personne à déplorer.

YVERDON

Les pêcheurs professionnels
ont tenu leur assemblée

dimanche à Yverdon
Notre correspondant d 'Yverdon

nous écrit :
Cette Importante assemblée a tenu ses

assises dimanche 19 décembre à l'hôtel de
la Prairie, à Yverdon , sous la présidence
de M. R. Henrloud , président.

Après avoir salué l'assemblée composée
d'une trentaine de membres et la présence
de MM. Huber. secrétaire central, de Zu-
rich, Martin , délégué des pêcheurs profes-
sionnels du lac Léman. Viénet, chef des
garde-pêche du haut lac, M. Henrloud
donne lecture du rapport présidentiel de
l'exercice des années 1946 à 1948.

Le président rappelle notamment que
l'année 1947 a été marquée par le fait que
les corégones purent être exportés pendant
la période la plus abondante. Il remercie
sincèrement tous ceux qui ont facilité
cette entreprise. Parlant de 1948, M. Hen-
rloud fait mention des déceptions qui fu-
rent plus nombreuses que les avantages
pour les pêcheurs au grand filet sur la pro-
duction et la vente du poisson : baisse du
change français, pluies incessantes, man-
que de touristes, tout cela a provoqué un
grave déchet dans l'écoulement du poisson
et une baisse extraordinaire des prix. Prix
et écoulement du poisson furent le point
de départ d'une certaine mauvaise humeur
de la part de beaucoup de membres, mal-
gré les efforts déployés par le comité in-
tercantona1 et du comité central suisse qui
a mis tout en œuvre pour arriver à con-
jurer le danger sur ce point.

De nombreuses démarches ont été entre-
prises auprès des autorités fédérales pour
éviter à l'avenir une telle situation , non
seulement sur le lac de Neuchâtel , mais
sur la majeure partie des lacs suisses; cette
situation a été comprise et l'Etat de Vaud
a décrété un arrêté d'urgence autorisant le
colportage du poisson dans tout le canton
par les pêcheurs. Dans'le canton de Neu-
châtel. M. Quartier , Inspecteur de la pê-
che, a' également su falre admettre un al-
légement des conditions de colportage du
poisson de notre lac.

L'année 1948 a encore été marquée par
une Intensification de la propagande en
faveur du poisson suisse. L'exposition de
pêche et chasse à Neuch&tel a fourni une
excellente occasion de faire connaitre au
public la valeur de nos poissons. Le pré-
sident profite de l'occasion pour remercier
M. Quartier pour toute la peine qu'il s'est
donnée.

M. Henrloud termine son rapport en re-
levant que le comité sortant de charge
laisse Une situation absolument saine et
nette quant aux relations du comité avec
les autorités des trois cantons.

Nomination du comité : M. R. Henrloud
est réélu président, pour une période de
trois ans. par acclamations. Le nouveau
comité sera composé de sept membres, au
lieu de cinq comme précédemment. Ce
sont : MM. Henrloud , président ; Dagon ,
secrétaire, Onnens : Sandoz. Hauterive ;
Contin. Estavayer; Wotfer. Chevroux; Thé-
voz. Portalban , et Arm, Saint-Aubin (Neu-
châtel).

Les difficultés des pêcheurs
La parole est ensuite donnée à M. Huber,

secrétaire central , qui parle des efforts du
comité central pour aplanir les nombreu-
ses difficultés des pêcheurs professionnels
dans le domaine de la vente du poisson
d'eau douce et de îa lutte menée contre
l'importa tion du poisson de mer coneelé.
H rappelle le stand de dégustation de Neu-
châtel et parle des comptoirs et exposi-
tions futurs où tout sera mis en œuvre
pour une plus grande propagande en fa-
veur de la consommation du poisson suisse.
n insiste sur l'organisation de cours de
cuisine dans les classes ménagères . Un
vaste plan de propagande est prévu par le
comité central pour faciliter l'achat du
poisson de nos lacs à des prix abordables,
tout en permettant au pêcheur de gagner
normalement sa vie. Le, situation de celui-
ci est grave et tout doit être mis en œuvre
pour l'écoulement du poisson indigène et
la sauvegarde des intérêts du pêcheur. Cet
exposé est vivement applaudi.

L'assemblée s'est terminée par une dis-
cussion générale.

En cas de deuil ,
communiquez votre commande de

LETTRES DE FAIRE-PA RT
à l 'Imprimerie Centrale

6, rue du Concert, à Neuchâtel

qui les exécutera selon vos désirs
et dans le plus bref délai

Un seul manuscrit suffit pour
la composition de l'avis mortuaire

et du faire-part de deuil

Rédacteur responsable : R. Bralchet
Imprimerie Centrale SJL, Nenchâtel

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
André ROCHAT-FËVRIER et Daniel
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Luc
Neuchâtel , le 20 décembre 1948

Brévards 5 Maternité
Lire en sixième page les

Conseils généraux dans la ré-
gion.

Madame Julien Maire, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ferdinand Mai-

re et leurs enfants. Jaqueline ct Ferdi-
nand , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Montan-
don et leurs enfants. Françoise et An-
ne-Marie, à Miinnedorf ;

Monsieur et Madam e Edmond Maire,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame René Maire et
leurs enfants. Brigitte et Jean-Pierre,
à Alger ;

Monsieur Jérôme Fivaz, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Jeanmairet et famille ;
Monsieur Henri Robert et ses en-

fa n ts :
Madame Emma Torche, ses enfants

et petits enfants ;
les enfants de feu Charles Baumann;
Monsieur Maurice Robert ;
Madame Mathilde Rappeler ;
Madame Marthe Robert et ses en-

fants ,
les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, oncle, grand-oncle, beau-
frère et cousin.

Monsieur Julien MAIRE
survenu dans sa 77me année, à Neu-
châtel. le 20 décembre 1918. après une
courte maladie.

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment. Jacques V, 11.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel. le 22 décembre 1948. à
11 heures. Culte pour la famille à
10 h. 30.

Domicile mortuaire: Sablons 55.
Prière de ne pas falre de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la société «La Diana »
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Emile CLOTTU
membre honoraire.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 20
décembre.

La Société de mycologie de Nenchâ-
tel et environs a le pénible devoir de
faire part du décès de leur regretté
président d'honneur.

Monsieur Paul KONRAD
Dr honoris causa

Le» comités de l'Union commerciale
ot de l'Association des Vieux-U nionis-
tes ont le pénible devoir de faire part
à leurs membres du décès de

Monsieur Paul KONRAD
ancien président

ct membre d'honneur

Le comité du Rotary Club de Neuchâ-
tel a le douloureux devoir d'annoncer
à ses membres et ami» la perte de leur
aimé camarade

Monsieur Paul KONRAD
Dr honori s causa

décédé le 19 décembre 1918, dans sa
71me année.

La cérémonie funèbre aura lieu
mercredi 22 décembre, à 13 heures, au
crématoire.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

Madame Paul Konrad ;
Madame Charles Konrad . à Lausan-

ne, ses enfants et petits-enfants :
les enfants et petits-enfants de feu

Madame et Monsieur Auguste Ribaux-
Konrad ;

Monsieur et Madame Marc Schlappi
et leurs enfants, à Clarens.

les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Paul KONRAD
Ancien directeur

de la Cie des tramways de Neuchâtel
Dr es sciences honoris causa
de l'Université de Neuchâtel

Chevalier de la Légion d'honneur
leur cher époux, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui. dans
sa 72me année, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel. le 19 décembre 1918.
(Port-Roulant 5)

L'inhumation , sans suite, aura lieu
mercredi 22 décembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 13 heures.
Prière Instante de ne pas falre de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Dors en paix, chère maman, que
ton sommeil soit doux comme
ton cœur fut bon.

Mademoiselle Marguerite Jordi, au
Loclo ;

Madame et Monsieur Jules Ray-
Jordi. leurs enfants et petits-enfants, à
Peseux ;

Madame veuve Jules Jordi-Hoch-
strasser et sa fille Mydlès. au Locle ;

Madame et Monsieur Gaston Loosli-
Bolle. à Saint-Biaise :

les enfants de feu François Destraz-
Guye.

ainsi que les familles Vuillemin et
Cathau. en France.

ont le grand chagri n de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du départ de leur chère maman , belle-
maman , grand-maman, arrière-grand-
maman et tante.

Madame veuve Paul BOLLE
née Laure-Héloïse GUYE

après uno longue et pénible maladie,
dans sa 81me année.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, mercredi. 22 décembre, à 14 h.

Domicile mortuaire.: rue de la
Côte 19, le Locle.

Madame Charles Quinche, ses enfants
et petits-enfants :

Madame et Monsieur Paul Jeanneret-
Quinche ct leurs enfants, à Cernier •

Monsieur et Madame Charles Quin-
che-Chollet, à Colombier ;

Monsieur et Madame Edmond Quin.
che-Puivcr, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Maurice Quin-
che-Tamone, à Couvet ;

Monsieur et Madame Jules Quinche-
Favey, leurs enfants ct petits-enfants
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Théda Hall , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Raoul Philippin.
Hall , à Berne ;

Monsieur Jacques Bornhauser-Quinche
et ses enfants, a Saint-Gall ;

Madame Paul Gostelli-Seiter, se»
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame ct Monsieur Jacques Weibel,
leurs enfants ct petits-enfants, à Zu-
rich ;

Monsieur René Bove, à Neuchâtel ,
les familles parentes ct alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur bien cher époux , père, beau-
père, grand-père, frère, oncle et beau-
frère,

Monsieur Charles QUINCHE
ancien chancelier de la ville

que Dieu a rappelé à Lui, le 19 décem-
bre 1948, dans sa 68me année, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 19 décembre 1948.
Aimez-vous les uns les autres

comme Je vous ai aimés
Jean Xm, 34.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 21 décembre 1948 , à 13 h.

Culte à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles, à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la société «La Diana »
a le pénible devoir d'informer ees
membres du décès de

Monsieur Frédéric CARREL
membre honoraire et membre du co-
mité, leur dévoué et regretté ami.

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier. le 21 décembre 1948. à 14 heures.

La Société de musique «L'Espérance»
de Cressier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Frédéric CARREL
membre d'honneur.

Madame F. Carrel-Lavanchy ;
Monsieur et Madame Pierre Carrel-

Matthey et leurs enfants ;
Mademoiselle Mady Carrel :
Madame B. Laurenee-Carrel. à Cres-

sier ;
ainsi que lee familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Frédéric CARREL
directeur de l'Institut Clos Rousseau

leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-frère et cousin, enlevé à leur
affection, le 19 décembre 1948, dans sa
60me année, après une longue maladie.

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques V, 11.
L'enterrement aura' lieu à Cressier,

le 21 décembre 1948. à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Prière de ne pas falre de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Cercle national a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Charles QUINCHE
membre d'honneur

leur regretté collègue et ami.
L'ensevelissement, • sans suite, aura

lieu mardi 21 décembre 1948, à 13 heu-
res.

Le comité du Ski-club de Nenchâtel
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Charles QUINCHE
père de nos dévoués membres actifs,
Messieurs Edmond Quinche et Maurice
Quinche.

L'ensevelissement aura lieu mardi 21
décembre, à 13 h.

Le comité do la Société des fonction-
naires communaux a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Charles QUINCHE
ancien chancelier communal

Observatoire de Neuchâtel. — 20 dé-
cembre. Température : Moyenne: —1.0 ;
min.: —2.1; max.: 0.0. Baromètre : Moyen-
ne: 724.9. Vent dominant: Direction : est-
nord-est; force: faible à modéré. Etat du
ciel : couvert.

Hauteur du Daromêtre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719.6)

Niveau du lac du 19 déc.. à 7 h. 30 : 429.43
Niveau du lac du 20 déc., à 7 h. 30 : 429.43

Prévisions du temps : Au nord des
Alpes, en général couvert par brouillard
élevé Jusqu 'à 1200 à 1300 m., plus tard
Jusqu 'à 1000 à 1200 m. seulement. Eclair-
cies régionales surtout le long des Alpes
et dans le Jura. En plaine, température
voisine de zéro et faible bise. Région des
Alpes, temps serein ou peu nuageux.
Crêtes des Alpes par vent de sud-est par-
tiellement dans les nuages. Au sud des
Alpes, éclalrcles régionales alternant avec
ciel très nuageux ou couvert. Sans pré-
cipitations importantes . En plaine, tem-
pérature de quelques degrés au-dessus de
zéro.

Observations météorologiques


