
L'ANGLETERRE ET LE CONT INENT
L' A C T U AL I T É

Les relations franco-br i tanniq ues ,
rem arquait récemment un chroni-
queur , sont moins bonnes qu 'elles
n'ont jamais

^ 
été depuis la Libération.

I.e phénomène peut sembler para-
doxal puisque les régimes des deux
pays inclinent fortement vers le so-
cia lisme. Mais il n'est paradoxal qu 'en
apparence , car en dépit des protesta-
tions verbales de fidélité à la cause
de l'internationalisme, de tels régimes
par leur nature demeurent essentiel-
lement autarciques.

Il y a d'ailleurs aussi des raisons
de politique étrangère, de caractère
traditi onnel celles-là, qui exp liquent
l'opposition présente entre Paris et
Londres. Et, comme après l'autre
guerre , c'est l'Allemagne qui est l'ob-
jet de friction entre les deux Etats.
Les Français accusent les Anglo-
Saxons, et les Britanniques en parti-
culier , de contribuer à son relève-
ment. Leur point de vue sur la Ruhr
et sur l'organisation du territoire
occidental de l'ancien Reich ne con-
corde pas avec celui du Royaume-Uni.
Ils s'inquiètent des conséquences que
peut avoir à la longue un redresse-
ment pour leur sécurité.

Du côté ang lais, on fait valoir que
la France n'a qu'à s'en prendre à elle-
même si , dans l'organisation de la
défense européenne, les Anglo-Saxons
ne peuvent pas lui confier un rôle
primordial. C'est l'Allemagne de l'ou-
est qui doit ' devenir le bastion anti-
russe. Sur ce sujet , il y aurait beau-
coup à dire. Bornons-nou s pour l'heu-
re à constater le différend.
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Sur le plan économique également ,
il y a malaise. On sait que, pour la
première fois dans son histoire, ' à
l'insti gation du dirigiste Stafford
Cripps, l'Angleterre a mis sur piad
un plan économique à long terme qui
doit porter sur une période -de qua-
tre ans. Rappelons les principales dis-
positions de ce programme quadrien-
nal":

1. Augmentation générale de la pro-
duction par uïï accroissement du rende-
ment de chaque ouvrier.

2. Maintien du régime d'austérité, c'est-
à-dire restriction de la consommation au
niveau présent.

3. Limitation des Importations à 80 %
du niveau d'avant-guerre par l'exclusion
du marché britannique des produits
étrangers de luxe et de demi-luxe.4. Affectation de 25 % environ du revenu
national aux investissements publics etprivés à l'intérieur.5. Augmentation des exportations de
50 % par rapport à 1938.

Le résultat visible de ces efforts doit
être la création en 1952-1953 d'un solde
de cent millions de livres sterling dans la
balance des paiements étrangers (contre
un déficit de six cent trente millions de
livres en 1947). ainsi que le rétablisse-
ment de la livre sterling en tant que
monnaie forte et Internationale.

On ne saurait contester à la Gran-
de-Bretagne le droit de fournir un
gros effort pour sortir du marasme
où elle est plongée depuis la fin de
la guerre. Mais ces mesures n'iront
pas sans inconvénien t pour la cause
de la solidarité occidentale et pour
les nations bénéficiaires du p lan
Marshall. , Nous-mêmes savons que
nous serons affectés, quant à l'horlo-
gerie et au tourisme, par des me-
sures de ce genre. En ce qui concerne
la France, elle est durement frappée
par la clause relative à la limitation
des produits étrangers de luxe et
demi-luxe. Le gouvernement français
s'était efforcé d'attirer sir Stafford
Cripps à Paris pour négocier avec
lui , mais sans résultat !
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On saisit là sur le vif combien est
grande la différence entre les princi-
pes et les réalités. Dans les milieux
qui tiennent de près au gouvernement
britannique et au gouvernement fran-
çais, on se gargarise de propos sur
le libre échange commercial des peu-
ples, sur leur solidarité nécessaire,
sur l'avènement du fédéralisme mon-
dial. En pratique, on agit tout diffé-
remment et la chanson est tout autre !

René BRAICHET.

Le terrorisme coEamuniste en Emilie
devant le Sénat italien

Notre correspondant de Rome nous
écrit :

« La Romagne et l'Emilie sous ac-
cusation ? Mais c'est bien plutôt le
gouvernement qui sur son banc siège
au banc des accusés », disait l'autre
jour le sénateur communiste Ferrari
au ministre Scelba au cours d'une
des séances les plus mouvementées
qu 'ait vues le Palais Madame. Il s'a-
gissait de porter au grand jour le
linge fort taché que produit dans
ces deux régions le trop fameux
« triangle de la mort », et en parti-
culier de tirer au clair le meurtre du
jeune syndicaliste démochrétien Giu-
seppe Fanin , assassiné dans des con-
ditions atroces par des concurrents
appartenant aux syndicats commu-
nistes , le 1 novembre dernier , à San
Giovanni in Persiceto , dans la pro-
vince cle Bologne.

AU TRIANGL E DE LA MORT.

r u y i n , qui avait vingt-quatre ans
et all ait  se marier , fut arrêté par
quatre individus  et laissé pour mort
sur une route de campagne. Trans-
porté peu après à l|hôp ital , il y ex-
pirai t , non sans avoir exprimé l'es-
poir que son sacrifice apportât la
liberté aux ouvriers actuel lement  ter-
rorisés par l'extrême gauche. La po-
lice agit avec beaucoup d'habileté et
de circonspection. Elle f ini t  par ar-
rêter les coupables — un chef syn-
dicaliste communiste , qui ordonna
le coup, et trois « sicaircs ». Ceux-ci
j*disculpent en pré tendant  qu 'ils ont
trappe p lus fort qu 'ils ne voulaient ,
!* que leur mandant  n 'avait donné
J ordre que de donner « une bonne
leçon ».
^'extrême-franche
embarrassée

Sans cloute l'extrême-gauche était-
elle fort embarrassée. Ses orateurs
"e pouv ant pas contester le fait , se
bornèrent à le dép lorer pour passer
aussitôt à la contre-offensive. _e gou-
vernement ferai t  régner la terreur
dans les deux régions du nord des
Apennins , serait l'esclave d'une réac-
tion impitoyable , et maintenant s'oc-

cuperait de calomnier une popula-
tion qui donna dans la guerre des
partisans un effort que le monde en-
tier admira , et que Radio-Londres
même, M. Ferrari se plut à le souli-
gner , exalta dans les premiers jours
qui suivirent la libération. La claque,
supérieurement organisée, ne lais-
sait pas parler l'adversaire lorsque
celui-ci donnait des précisions dom-
mageables à la thèse communiste.

Et nous avons vu silence imposé
à Ferrari pour donner aux « com-
pagni » le temps de mettre en scène
des manifestations au cours desquel-

les on entendait les propos les moins
amènes, les moins susceptibles d'être
répétés ici. Le sénateur Casadei (fu-
sionniste) affirma même qu'un po-
licier , le sergent Cau, avait attaché
un partisan sur une table et l'avait
torturé en présence de son père. Pen-
dant ce temps, M. Scelba restait sans
mot dire à son banc, sa serviette
fermée devant lui , imperturbable. On
sentait que le ministre de l'intérieur
avait de quoi répondre et qu'il lais-
sait passer l'orage, flots passagers
et impuissants. pierre-E. BRIQD_&,

(Suite en 6me page)

Le monde chrétien va f êter Noël
' 

m m ¦ ' _ ' .

LONDRES, 21 (Reuter). — Le monde
chrétien s'apprête à fêter Noël avec
une joie et dans des réj ouissances ja-
mais retrouvées depuis 1938. Deux
pays, tou tefois, ne participeront pas à
l'allégresse générale : la Grèce et la
Palestine.

La Grèce aura cette année un Noël
de guerra Elle connaîtra bien plus de
peur, d'angoiôse que de j oie.

En Palestine, ce sera encore autre
chose. Jamais, depuis trente ans. l'ap-
proche de la grand e fête ne s'est fait
aussi peu sentir à Jérusalem. La ville,
désolée par la guerre , n'abrite plus
qu 'un petit nombre de chrétien* qui
ne savent pas 6'ils pourront commémo-

rer la naissance du Christ nar la tra-
ditM —meile procession à Bethléem.

Mais, partout ailleurs sur la planète ,
on s'apprête gaiement à donner au 25
décembre le lustre de naguère.

Les correspondants de l'agence Reu-
ter dans les diverses capitales ont re-
cueilli 60us toutes les latitudes les cro-
quis que voici :

En France
A Paris, chacun se demande chaque

j our : « Combien le franc vaudra-t-il
demain 1 » Aussi, personne ne se sou-
cie d'économiser. Les Parisiens consa-
creront tout le solde de leur salaire à
l'achat de cadeaux (tous les employés

reçoivent au mois de décembre le dou-
ble de leur paie), qu 'ils pourront obte-
nir dans la même qualité qu 'avant la
guerre. Voilà à peu près ce que nous
a dit le directeur d'un grand magasin ,
que nous sommes allé interroger au
milieu d'un amoncellement de bonnes
et belles choses.

La messe de minuit sera télévisée de
Notre-Dame. Au ; milieu de la nuit , les
familles françaises réveillonneront ,
comme le veut une coutume millénai-
re,, avec l'indispensable dinde et tout
ce qui l'accompagne, sans oublier les
classiques pâtisseries et le vin qui . ce
soir-là plus que j amais, cou lera à flot.
Les enfants placeront devant la chemi-
née leurs sabots (ou plus prosaïque-
ment : leurs souliers) que « le petit Jé-
sus» viendra pendant la nuit remplir
de .friandises et couvrir de cadeaux.

En Belgique
A Bruxelles, les vitrines et les

rayons des magasins offrent en cette
fin d'année le plus éblouissant étalage
de marchandises que l'on ait vu de mé-
moire de bambin. Les j ouets se sont
alignés sur la toute dernière mode : les
machines sont aérodynamiques , et les
poupées. . dont les prix s'échelonnent

. entre 5 et douze mille francs arboren t
" des robes « new-look » que ne désa-
vouerait pas le plus coté des grands
couturiers.1 Certaines vitrines, transformées en
champs de maceuvre. quand ce , n'est

i pis en i champs de bataille. 6ont en-
vahies oar dee armées de soldats de
plomb, des j eeps, des chars d'assaut,
des bateaux de débarquement: rien n'y

'.' manque , pas même la cuisine roulante.
| j Les cadeaux pour grandes personnes

i rie manquent Da« davantage. Les ama-¦ teurs n'ont guère que l'embarras du
r choix, s'ils ont assez d'argent,
i tLes Belges assisteront tout d'abord à

la messe de " minuit , après quoi ils se
! répandront -dans les retaurants __et les
eatés. .^qut resteront probablement ou-
verts'" toute la nuit. Enfin, ilsîpasse-
fcoti t en famille le j our du 25 décembre.
(_ire la suite en 9me page .

Pour lutter contre la cinquième colonne

Les Etats-Unis ont créé récemment une brigade spéciale pour lutter contre
la cinquième colonne. Ces troupes sont particulièrement bien équipées.

Voici un détachement muni de masques à gaz,
faisant une démonstration à Washington.

À la tribune du Palais-Bourbon,
M. Reynaud préconise une politique

de travail et d'austérité K

Second j our du débat budgétaire français

Notre correspondant de Pans nous
téléphone :

Vingt-cinq minutes, il n'en fa llait
pas davantage à M. P. Reynaud pour
crever l' abcès budgétaire et traiter à
fond le problème des finances f ran-
çaises. Une langue claire, un esprit
précis , des exemples lumineux, voilà
qui changeait heureusement du robi-
net d' eau tiède qui , depuis quarante-
huit heures , s'écoule interminable-
ment à la tribune du Palais-Bourbon.

La harangue de l'ancien prés ident
du conseil vaut qu'on s'y arrête un
instant. Et notons p our commencer
que pas une fois , mais pas une seule,
il n'a été question des chi f f res  du
déficit  autour duquel gravite actuelle-
ment le débat.

Le problème est ailleurs et bien
au delà d' un équilibre momentané
des dépenses et des recettes.

La France , a dit en substance M.
Regnaud vit au-dessus de ses moyens
comme un nogé qui s'accroche à une
bouée de sauvetage grâce à l'utilisa-
tion des dollars américains. La ques-
tion qui se pose , la seule , est de sa-
voir non pas ce qu'elle doit ou peut
faire en 194-9 ou pendan t les années
suivantes, mais dans quelle situation
elle se trouvera en 1.952 lorsque
l'aide Marshall sera supprimée.

La conclusion s'impose d elle-
même. Tout doit être mis en œuvre
pour qu 'à cette échéance , la France
soit en état de compenser par sa pro -
pre production et le montant de ses

exportations ie' trou béant que créera
lf l disparition des crédits de Wash-
ing ton. 11 . faut  donc produire sans
attendre et tp ut doit tendre vers ce
but et cela, il faut sans cesse le répé-
ter aux Français car, comme le sou-
lignait l'orateur, les Français, en
ef f e t , ne peuvent à la fo is  prétendre
reconquérir leur standard d'avant-
guerre, exporter assez pour pouvoir
acheter les matières premières indis-
pensables à leurs industries, recons-
truire leurs deux millions de mai-
sons détruites et, en même temps, se
reposer deux jour s par semaine.

Travailler et produire , tel est le re-
mède que propose M. Paul Regnaud ,
et pour obtenir ce résultat , abandon-
ner sans p lus tarder la politique d'ex-
pédients provisoi res qu'ont prat iquée
jusqu 'ici tous les gouvernements qui
se sont succédé depuis la libération.

Le temps presse. Le danger s'ac-
croît et , dans la péroraison de son
exposé l'ancien président du conseil
n'a pas mâché ses mots :

« // faudra bientôt que cette assem-
blée dise si elle est capable de sauver
la France ou au contraire si le régi-
me doit passer la main. »

' Ce. discours a fai t  grande impres-
sion., On l'interprétait dans les cou-
loirs comme une candidature à peine
dêanisée de M. Reynaud à la tête des
af fa ires  publiques , non pas dans l'im-
médiat , mais dans quelques mois,
lorsque M. Queuille aura échoué. .

. M.-G. G.

LIRE AUJOURD'HUI
EN SIXIEME PAGE

Un vrai conte de Noël...

Washington suspend
le programme d'aide

industrielle à la Chine

En raison de l 'aggravation de la situation militaire

.—.—— -. n

WASHINGTON , 21 (A.P PJ. — En
raison de l'incertitude de la situation
militaire en Chine, le programme; amé-
ricain d'aide industrielle à la Chine,
portant sur 70 millions de dollars, va
être suspendu iusqu 'à nouvel ordre, a
annoncé mard i matin . M. Paul Hoff-
man. administrateur de TE.C.A.. à l'is-
sue d'un entretien avec le président
Truman. auquel il a rendu compte de
son récent voyage d'inspection en Ex-
trême-Orient.
' M". Hoffman a précisé cependant que
l'E.C.A. continuerait son programme
d'aide matérielle à la Chine, même en
cas de victoire communiste, à condi-
tion toute fois, a-t-il précisé, que les
communistes respectent les conditions
imposées par la loi américaine.

Donnant des précision» sur le pro-
gramme industriel dont il a annoncé
la suspension , l' administrateu r de
l'E.C.A. a indiqué que ce progr amme
qui, a-t-il dit , ne dépasse pas pour le

moment le stade du projet , envisageraitla constructi on d'usines hydro-électri-ques, de quais pour certaines bases na-vales et de voies ferrées.

Nouveaux succès
communistes

NANKIN , 21 (Reuter). — Les com-munistes ont occupé mardi Tang Kou,port princi pal du nord de la Chine et
coupé de la voie maritime les troupes
gouvernementales cernées à l'ouest de
Tien-Tsin , le général Fou Tso Yi a pris
des dispositions pour des combats de
rues à Tien-Tsin ct Pékin , villes qui
ne sont plus reliées avec le gouverne-
ment que par la voie des airs.

Une armée gouvernementale forte de
dix divisions est prête à défendre les
voies d'accès à Nankin , au nord du
Yang Tse, la ville elle-même est située
sur la rive sud.

Une vue de Canton ou s'installerait le maréchal Tchang Kaï-Chek
dès la prise de Nankin par les communistes

SANS MPOR TA Nœ [e « pensum » annuel
Je suis allée hier en f i n  d après-

midi faire  visite à ma tante Rose.
Elle était en train de faire une addi-
tion : dix fo i s  dix centimes égal nn
franc ; plus quinze fois  vingt centi-
mes fon t  quatre francs ; plus ving t
fo i s  quarante centimes égal douze
francs... douze francs !

— Tu tombes bien mal ma chère ,
je suis en train d'écrire. Enf in , as-
sieds-toi cinq minutes 1

Sur ces aimables paroles , tante
Rose a serré une liasse de borde-
reaux dans un sous-main en cuir re-
pous sé, .probablement de crainte que
je n'y guigne. En un clin d' œil, la
table f u t  débarrassée des cartes, en-
veloppes , timbres , carnets et petits
pap iers qui la jonchaien t.

— Ouais , quelle bonne chose de
faite ! Il y a long temps que je remet-
tais ces maudites additions et l'en-
voi de mes cartes de vœux. J' ai pas-
sé deux heures sur mes comptes , car
il me manquait un franc cinquante.
Figure-toi que je dépensé à chaque
f i n  d' année p lus de. cent f r ancs  pour
les jour naux, n'est-ce pas a f f r e u x  ?
Et puis , il g a les impôts , les ca-
deaux à la famille , deux francs pour
le facte ur, le balayeur , ma femme de
lessive et celui qui m'apporte le lait.
Ça ch i f f r e , tout cela ! El douze
francs , entends-tu , douze francs pour
mes envois de vœux ! La vie est si
chère , c'est horrible...

Tante Rose fai t  ce qu 'il fa ul  et ce
qui se fai t .  Elle distribue à chacun
une « petit e enveloppe » grâce à la-
quelle sa po pularité ¦ ne décroîtra
pas et le zèle dr. ses obligés croîtra.
Quelques jour s avant Noël, elle pré-
pare une liste de gens auquel s elle
souhaite nn joyeux Noël rt envoie ses
meilleurs vœux pour Nouvel an.
Amies de pension, vieux professeurs ,
cousines éloignées , connaissances dr.
vacances reçoivent ainsi un iour sur
trois-cent-soi.ratite cinq des lii/nes
aimables qui la rappellent à leur bon
souvenir. Tante Rose feuillette son
carnet d' adresses. Une carte posta le
s u f f i r a  p our cette ancienne bonne
qui lui écrit chaque année et à la-
quelle elle est bien obligée de répon-
dre. Elle réserve aux « jeunes » et
aux subalternes les cartes de vœux

imprimées avec vue qu 'elle a ache-
tées à la porte pour une bonne œu-
vre. Mais pour ses belles relations,
tante Rose utilise des cartes de visi-
tes gravées et des enveloppes four-
rées.

Jamais je ne lui aurais cru autant
de connaissances. Cousine Berthe,
qui est bien mariée à Genève , pourra
peut-être aider son neveu à s'y trou-
ver une situation ; qui sait , Doreen
Smith , qu'elle a connue il y n trente
ans à Londres, l'invitera-t-elle à pas-
ser ses vacances sur les bords de la
Tamise ; et le cousin Edouard , qui a
acheté la nationalité américaine , lui
rapportera peut-êtr e une paire de
bas nylon ou un bijo u lors de son
prochain voyage en Suisse ...

Tante Rose expédie sa prose aux
quatre coins du continent , en Améri-
que du nord et du sud , en Algérie:
Elle éprouve une joie de petite f i l le
à souligner : Paris, Belgique, Milan ,
Suède . Tante Rose n 'emploie, pas de
pap ier buvard « parce qu 'on croirait
que j' ai écrit en vitesse et ce n'est
pas p oli ». Aussi personne ne doit-il
s'aviser de toucher aux rangées,d'en-
veloppes qui correspondent aux car-
tes des rangées d'à côté. Lorsque tout
est écrit , tanlc Rose reprend chaque
carte , ln rcqardc de pro f i l  pour s'as-
surer que l' encre violette est sèche , la
glisse dans son enveloppe et colle.
Puis elle f a i t  des tas: rayon local ,
Suisse , étranger. En f in , elle appose
sur chaque enveloppe un timbre
qu 'elle détache soianensement d'un
petit carnet bleu acheté pour la cir-
constance.

C' est an moment du total de son
addition que j' ai fai t  mon entrée.
Comme elle se pl niqnnit du 'coût de
ses envois , ie lui ai propos é de dif -
f u i "r  tes vœux nar In voie d' un j our-
nal :

Icimni i ma chère , ça ne se fai t
pas !

Je ne saurai ja mais pourq uoi, ni
pour quelle raison d' ailleurs ta pré -
sentation des vœux de Noël et de
Nouvel an constitue pour beaucoup
un pensum coûteux. Probablement
parce que « ça se fait  »...

MARI—ET—S.

M. Louis Aragon condamné
PARIS. 22 (A.E.P.). — M. Louis Ara-

gon, directeur du journal « Ce Soir »
(communiste), a été condamné mardi à
10.000 francs d'amende pour avoir, le
17 octobre dernier, qualifié d' « ancien
càgoulard », le commandant de la Gar-
de républicaine, le commandant Bou-
—lardon, qui a obtenu! 150,000 francs de
dommages-Intérêts. '•¦ ' "¦

UNE GRANDE FABRIQUE
DE TEXTILE A MILAN

DÉTRUITE PAR LE FEU

UN INCENDIE CRIMINEL

Deux milliards de lires
de dégâts

MILAN, 21 (Reuter) . — Dn incendie
probablement causé par des saboteurs
a détruit mardi la fabrique de textiles
Rivetti, près de Milan .

Mille quatre cents ouvriers sont
maintenant sans travaU .

Les dommages causés aux machines
et aux réserves de laine se montent à
2000 millions de lires. Les quelques ma-
tières premières déposées dans celte fa-
brique par d'antres maisons ont égale-
ment été la proie des flammes. Tout
le marché aux laines italien est ainsi
handicapé.
»»S—<»î59S*î9S«i95i0î_«îî'5*5*i'S//S//S////////.ft
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Foires et marchés
de fin d'année

Les personnes qui dési-
rent faire des étalages à
la place du Marche, les
vendredis 24 et 31 décem-
bre, sont invitées à s'ins-
crire sans retard au poste
de police.

Rendez-vous, chacun de
ce» deux Jours , à 14 heu-
res, au marché, pour mar-
quer les places.

Les marchés ordinaires
dei samedis 26 décembre
et ler Janvier sont sup-
primés et remplacés par
ceux des vendredi 24 et 31
décembre 1048.

La direction de police.

Adelboden
Appartement dans cha-

let, à louer. Tél . 5 58 51.
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Faites plaisir
en offrant nos ravissantes

P A R U R E S
PARURES CHARMEUSE
combinaison et pantalon, A Qfl
la parure «MW

PARURES CHARMEUSE
garnies valenciennes et brodées, com- I "jj Qfl
binaison et pantalon ¦ I MIU

PARURES SATIN UNI
belle qualité lourde, combinaison, 41 EA
chemise et pantalon , depuis . . . .  fcisvW

"̂ SM\ \ I \ PARURES CHARMEUSE
'— \ _Br ) 1 \ richement garnies de large dentelle,
V«_ r—m "— i \ combinaison, chemise et pantalon, 90 RI)
\\ ̂f c**** 1 \ depuis «MHI

^̂ ^̂  CHEMISES DE NUIT
^W *" charmeuse, garnies dentelles ou riche 14 CA

broderie 16.50 14.50 1*""»

SES M fl PASSAGES
tricot pure g 
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A louer tout de suite

appartement
de trois grandes pièces
(pignon), chauffage géné-
ral , vue superbe, bains,
confort , légèrement man-
sardé, situé à la Coudre,
à deux minutes du tram.

A la même adresse, à
louer cinq chambres sépa-
rément , chauffées, meu-
blées ou non
Téléphoner au 2 13 61, la
Ohaux-d€'-Ponds.

Chalet meublé
à louer à Saanen à l'an-
née ou pour saison, qua-
tre Uts. chauffage central ,
cumulus et cuisinière élec-
trique. — S'adresser :
Mme I m h o f . Lausanne,
fél. (021) 3 70 85.

Echange
Appartement de deux

pièces, tout confort (cen-
tre ville), contre apparte-
ment similaire, mais de
trois ou quatre pièces. —
Adresser offres écrites à
R . T. 345 au bureau de
ln Feuille d'avis.

A LOUER
locaux à l'usage d'atelier
ou de dépôt dans le quar-
tier des Dralzes. Adresser
offres écrites à R. Z. 349
au bureau de la Feuille
d'avis,

Epicerie avec
immeuble locatif
à venda-e dans importante
localité- entre Lausanne et
Genève. Excellent rende-
ment. — S'adresser sous
chiffres- JPK 60913 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

A louer tout de suite à
monsieur sérieux. Jolie
chambre bien meublée. —
Bellevaux M.

A louer à une même
personne, pour début de
Janvier ou date à conve-
nir.

une chambre
à coucher

et un studio
Demander l'adresse du

No 362 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer, près
de la gare, au soleil, dès
le 1er Janvier ou époque
à convenir. Adresser offres
écrites à B; A. 344 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A louer une chambre
meublée à monsieur sé-
rieux. Bue de l'Hôpital 20;
3me étage. L A

i ,./*' •

A louer chan—ire meu-
blée, au centre, à mon-
sieur. Demander l'adresse
du No 358 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A louer à demoiselle ou à
dame, deux chambres et
une cuisine meublées. —
Tél. 6i"3228 entre 12 et 13
heures et 18 h. 30 et 20 h.

Suissesse allemande (18
ans Y,),

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 Feullle
d'avis.

Jeune et habile
sténo-dactylo

orthographe parfalte et
connaissance de tous les
travaux de bureau, cher-
che place tout de' suite.

Adresser offres écrites
sous chiffres A. Z. 361
au bureau de la Feullle
d'avis.

Ancien employé expérimenté, se charge de

travaux de secrétariat
et de comptabilité

à domicile. — Offres sous chiffres P 7444 N à
Publicitas, Neuchâtel.

FABRIQUE DE MACHINES DU JURA cherche

EMPLOYÉ (E)
STÉNO-DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française, possédant parfaitement la
langue et sachant correspondre en allemand, si possible au
courant des exportations. — Adresser offres écrites en indi-

miant les prétentions de salaire à S. R. 280 au bureau
de la Feuille d'avi6.

Jeune employée de bu-
reau cherche

chambre et pension
pour le 30 décembre, avec
la possibilité de Jouer du
piano. Offres avec prix à
C. H. 356 au bureau de la
Feuille d'avis.'

Dame aimant les en-
fants

prendrait
en pension

fillette ou garçon pas en-
dessous de 3 ans. Pension
110 fr. et bon traitement.
Adresser offres écrites à C.
O. 360 au bureau de la
Feuille d'avis.

On accepte des

pensionnaires
pour la table
Dîner . . . Fr. 2.50
Souper . . . Fr. 2.50
Assiette garnie Fr. 1.60

PENSION MEYER
23, Chavannes

________
. V

Téléphoniste
Suissesse allemande, par-
lant français, cherche em-
ploi dans bureau ou ma-
gasin de la ville pour mi-
Janvier. — Adresser offres
écrites & L. A. 347 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de toute moralité, pou-
vant tenir un ménage
elle-même au complet,
cherche place auprès de
dame seule ou dans une
famille honorable. Libre
tout de suite ou date à
convenir Adresser offres
écrites à A. B. 359 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune

MENUISIER
(spécialisé sur les meu-
bles) capable, cherche
place en Suisse romande.
Adresser offres écrites à
Hans Leuenberger, menui-
sier, la Mauguettaz près
Yvonand.

Maison de commerce dela place cherche pour dé-but de février .
jeune homme

de 16 à 17 ans, intelligent
et de toute confiance pour
faire les commissions etpetits travaux de bureau.
Faire offres avec référen-
ces et prétentions de sa-
laire sous chiffres P 7450
N. à Publicitas, Neuchâtel.

Terminages
F a b r i q ue  d'horlogerie

sortirait séries régulières
5 Vi à 10 ii ancre et cy-
lindre à ateliers organisés
ou termineurs sérieux.

Case 36, Genève 9.

On cherche une

employée
de maison

S'adresser : Terreaux 16.

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

lliMIIillUil
Deux étudiants étran-

gers cherchent belle
CHAMBRE

Indépendante, i deux lits,
pour début Janvier, con-
fort , centre. — Adresser
offres écrites à C. B. 238
au bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre un

manteau de fillette
10 à 11 ans, à l'état de
neuf et un

gril < Melior >
Demander l'adresse du

No 342 au bureau de la
Feullle d'avis.

Miel pur 
— en boîtes illustrées

Kg. 1/4 1/2 1/1
Pays Fr. 2.10 4.— 7.97
Etranger 1.40 2.75 5.30
du Gatinais 
— à Fr. 3.15 la boîte
de 500 gr. t y compris impôt (ica)
—- et 5% escompte

Zimmermann S.A.

A vendre

génisse
22 mois. Adresse: R. Jean-
maire, Geneveys-sur-Cof-
frane .

Achetez
les biscômes
aux noisettes
les biscômes
aux amandes
et les blber

de Saint-Gall
tant demandés

à la

Confiserie WALDER
Châssis avec —urrosserle

et moteur en parfalt état,

« Citroën »
1934, & vendre, 280 fr ., un
boiler 100 litres, neuf ,
chauffage par électricité
ou central, prix: 180 fr.
Demander l'adresse du No
355 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Vermouth 
le grand choix

9 marques 
Les prix

de Fr. 3.30 
à Fr. 8.80

le litre, verre à rendre
y compris :

Içha et escompte 5 %
Zimmermann S.A.
lÔ8me année 

22 magasins

collection
de timbres-poste
Suisse - Llchtensteln , à
vendre, 60 fr . Pour débu-
tant, beau cadeau de
Noël. Ecrire SOUB R. A.
357 au bureau de la Feull-
le d'avis.

A vendre

piano à queue
brun acajou, très bon
état. M. Dessoulavy Pou-
drières 25. Tél. 55934.

., ¦' "' 9.

Une belle chemise
dans un beau carton de fête

chemise, en belle popeline pur ^^ ^^coton à rayures, col « Realfix » #0! jlj
avec col de rechange . . . .  _n%W

belle chemise, en pure soie, arti- -̂  ̂
cle très chic, col souple et man- iï # jfl
chettes doubles _\ma

NEUCHATEl.

On cherche à acheter
d'occasion une

poussette
de poupée

moderne. Tél. 9 4173.

Potiches
Achat - Vente - Echange
Aux Occasions A. Loup

Place du Marché
Neuchâtel

(Dépôt â Salnt-Blalse)

Chiffons-Métaux-Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L U M-HAH PLACE DES HALLES 5¦ noeiier NEUCHâTEL

MANTEAU DE FOURRURE
serait acheté. — Adresser
offres écrites à A. B. 346
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche à acheter uns

machine à coudre
A—resser offres écrites

aveo prix et ms—jue a
C. A. 350 au bureau de
la. Feuille d'avis.

POUR LES FÊTES

A C T I V I A
O F F R E

Villa week-end Fr. 25,000.—
» un appartement Fr. 40,000.—
» deux appartements Fr. 43,000.—

Immeubles quatre appartements
Fr. 95,000.—

Constructions à forfait
J.-L. BOTTINI
Tél. (038) 5 5168

Clos-Brochet - NEUCHATEL

A VENDUE
A BOUDRY

domaine agricole de 35 poses neuchâteloises.
comprenant une maison d'habitation avec
deux logements, grange, écurie (pouvant con-
tenir plus de vingt bêtes), un grand hangar
et toutes dépendances. Proximité chemin de
fer, tram, laiterie. — Pour visiter et pour
tous renseignements s'adresser au notaire
Albert de Coulon, à Boudry, tél. 6 4164.

VENTE D'UNE PROPRI ÉTÉ
A BOVERESSE

Mme GiirtneKA.es—ilimann exposera en
vente par voie d'enchères publiques la maison
et le jardin dont elle est propriétaire à Bove-
resse, le tout désigné au registre foncier comme
suit :
Article 719. A Boveresse, bâtiments, place et

jardin de 984 m*.
Article 655. A Boveresse, jardin de 661 m\

Les enchères auront heu au restaurant Wal-
ther , à Boveresse, mardi 28 décembre 1948,
à 14 heures.

Pour tous renseignements et pour prendre
connaissance des conditions d'enchères,
s'adresser : Etude des notaires H. L. Vaucher
et G. Vaucher, à Fleurier.

Office des faillites de Cernier

ENCHÈRE PUBLIQUE
D'UN IMMEUBLE

à Dombresson
Enchère unique

Le mardi 11 janv ier 1949, à 15 heures, au
café Huguenin, à Dombresson, l'Office des
faillites soussigné vendra par voie d'enchère
publi que, l'immeuble ci-dessous désigné ap-
partenant à Marcel Monnier, mécanicien, à
Dombresson, savoir :

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 1471 : A Dombresson, bâtiments,

verger de 932 m2.
Bâtiment à usage d'habitation, et atelier

bien éclairé, et vastes dépendances. Jar-
din d'agrément et potager. Verger.
Estimation cadastrale . . Fr. 35,000.—
Assurance des bâtiments
(supplément de 80 96) . . » 35,000.—
Estimation officielle . . > 33,000.—

Par la présente les créanciers gagistes et
les titulaires de charges foncières sont som-
més de produire à l'office soussigné, dans le
délai de 20 jours, dès la date de la première
publication du présent avis dans la Feuille
officielle, leurs droits sur les dits immeubles,
notamment leurs réclamations d'intérêts et
de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au rem-
boursement, le cas échéant pour quel mon-
tant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la réparti-
tion pour autant qu'ils ne sont pas constatés
par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai
toutes les servitudes qui ont pris naissance
avant 1912, sous l'empire du droit cantonal
ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non
annoncées ne seront pas opposables à l'ac-
quéreur de bonne foi des immeubles, à moins
que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en
l'absence d'inscription au registre foncier.

Les conditions de cette vente qui sera dé-
finitive et qui aura lieu conformément à la
loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposes à l'office soussi-
gné à la disposition de qui de droit 10 jours
avant celui de l'enchère.

Cernier, le 11 décembre 1948.
Office des faillites :

Le préposé : Jean JAVET.

__W ^^__fe>^^^^^^^ 24 décembre 
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Vendeur d'autos
Professeur de conduite

est cherché par garage. Très bonnes
références exigées, de tout e probité
et pouvant prouver une activité anté-
rieure dans la branche. Sachant si
possible l'allemand. Entrée à conve-
nir. Fixe et commission. — Adresser
offres écrites à Z. P. 343 au bureau
de la Feuille d'arvis.

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

.-

sténo-
dactylographe

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

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

1 LOOPING S. A. 1
K| Manufacture de réveils

H CorCelleS (Neuchâtel ) fe

hg
4 cherche, pour entrée immédiate, un u

M acheveur
H d'échappements -
s|8 pour grandes pièces. Place 6table Ji,
j fcj et bien rétribuée. }

CADEAUX...
ravissants sacs de
dame, en cuir

CUlrisL/BT PEAU»

Hôpital 3
Neuchâtel

Gratis une
chopine de blanc
pour chaque achat de 25
franc_ d'une seule fols,
dans les magasins Meier
S. A. Porto, Malaga, Ver-
mouth, etc.

A vendre uo

veau mâle
André Ballet, IX—ibres-

son (Val-de-Buz).

A vendre un

FRIGO
marque « Frlg—aire », 160
litres, en parfalt état,
ainsi qu'une

canadienne
en cuir, doublée mouton.

—H. 7 6141, restaurant
Jean-Louis, Saint-Blalse

Grâce à son
outillage moderne

â son
grand choix
de caractères

à «on
riche assortiment

de papiers

IMPRIMERIE CENTRALE
Rne dn Concert 6

vous donnera
tonte satisfaction

iuBrgiinu.
On cherche & acheter

600 a 1000 leg. de

pommes de terre
saines, de consommation,
«Blntje» ou «Roi Edouard».
Adresser offres écrites h
P. O. 348 au bureau de
la Feullle d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 6 43 80

Maison de commerce de la_ place
engagerait, pour le printemps un
jeune homme honnête, sérieux et tra-
vailleur, ayant une bonne instruction
secondaire en qualité

d'apprenti de commerce
Adresser offres détaillées avec réfé-
rences sous chiffres O. P. 351 au
bureau de la Feuille d'avis.

5 Profondément touchés par les Innombrables
M témoignages d'estime et d'affection reçus a
jjj l'occasion de leur grand deuil et dans l'impos-
I slbllité de répondre à chacun . Monsieur A.
g SCHNEITTEK , ses enfants et familles de
I Madame Rose SCHNEITTER-GILLIÉRON
I remercient sincèrement toutes les personnes
S qui , par leurs messages, leur présence et leurs
I envois de fleurs, ont pris part à leur grande
B épreuve.
y Vallorbe, le 21 décembre 1948.
_M_aa_a___M___-__iiii H I I I I I I I I  ¦ —

¦ |'$. La famlUe de feu Madame Rose FASNACHT ¦
I remercie bien sincèrement toutes les personnes I
I qui lui ont témoigné tant de sympathie dans H
I son grand deuil Â
_j Neuchâtel, le 22 décembre. §



Pour le week-end y ^̂ L^

PANTALON APRÈS-SKI
coupé dans des lainages de première qualité
Flanelle laine Gabardine, pure laine,
gris et beige, noir et marine,

49.- 45.- 3950 69.- 59.- 55.-

ENSEMBLES AMÉRICAINS
Splendide choix de modèles, tricot, PURE LAINE,

le pullover depuis le gilet assorti depuis

1975 à 3250 1975 à 3250
Pullover fantaisie, rayures, PURE LAINE,

2950 1850 1580

POUR LE SKI
BLOUSES DE SKI POUR DAMES

façons longues, capuchons déboutonnantes, grand chi '
de coloris,

de 2980 à 69.-
PANTALONS SAUTEUR POUR DAMES

en gabardine laine, coupes parfaites, noir, marine, gris,
' au choix,

69.- 59.- 49.-

Windblouse pour garçons j0|je blouse de ski pour fillettes
façon longue avec fermeture
éclair sur toute la longueur , forme vague, avec capuchon
deux poches avec fermeture attenant , broderie genre
bouton , cordon à la taille, « Schwyzerli >

capuchon déboutonnable , 3-10 ans 27.50 11-14 ans 29.50
3-8 ans 21.50 9-14 ans 24.50

Pantalon de ski pour garçons Pantalon sauteur pour fillettes
façon norvégienne , Melton fermeture éclair de côté, po-
imprégné en bleu marine l'ar- ches avec fermeture éclair,
ticle toujours pratique pour Melton résistant,

. le sport et l'école. imprégné, en marine.
2-8 ans 21.50 9-14 ans 25.50 pour 9-14 ans 25.50

__¦_ —. 
¦ 

Pour vos repas de fêles M
vient d'arriver notre grand choix de VOLAILLES I
LA BOUCHERIE- *ff. 4_ . /èH JS HOPITAL 15 M
CHARCUTERIE ^ff/j ffl/lJ^I  ̂

Téléphone 5 26 05 W,

Poulets - Dindes - Oies - Canards f H
Notre porc fumé, un délice ! |

Gigot d'agneau - Langues de bœuf - Quenelles pà
CHOIX INCOMPARABLE DE CHARCUTERIE EXTRA-FINE | ;

VENDREDI 24 DÉCEMBRE |p
Distribution de notre surprise - Achat minimum : Fr. 5.— StÇS

Serviettes d'af f aires
solides et pratique s

I depuis Fr. 54.—

J Pour l'article de qualité

/BIEDERMAN N

|| | 1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL j||jf

Pour le j our de Noël
une bouchée à la reine
de la

PATISSERIE DES PARCS
est un régal sans égal

Passez vos commandes
assez tôt

Se recommande :
A. MONTANDON, tél. 514 45

, ^4?PINBE- H
BLOUSE habillée en taffetas »
cyclamen, bleu ou or, manches ki- kj l̂B
mono, décolleté nouveau , très chic $£ 1|J v̂

V,̂ X  ̂ f̂ _*̂ ^̂  ̂ " NEUCHÂTEL

La Biscuiterie Boucard
vous offrira

jeudi, au marché
vendredi, à la foire
un très grand choix de

biscuits et
bricelets maison

Tél. 5 47 31

. . •'f$0H^W$lS&*mm^i*m-

JEAU CHOIX îm

§11 poulets de Bresse H

r . <"«r?rr* tfVi trmr*.l V«̂ \̂êaMMmmlrtmmlm

A vendre uu

youpa-la
S'adresser : les Pèreuses 8
Vauseyon. tél. 5 27 21.

R _*é
M É_»
ÉJ&3£
Les NOUVEAUTÉS
SONT ARRIVÉES
Choix superbe

POPULAIRE
i JAZZ
\ CHANTS
; Victor Silvester

Maurice Alexander
Predo Gardon!
Georges Guétary

Tino Rossi
Georees Ulmer
Jacques Hélian

Fernandel
etc. etc.

Gros choix
de Noëls

JEANNERET
Musique

SEYON 28
Au bon disque

Pour
un abat-jour

original

e<ii\ Jerrirà?
(J lll!«lllll TAPISSIER oie»—lll O

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

Pour vos cadeaux :
Bénédictine - Bols
Chartreuse - Merry
Marie Brizard
Vieille Cure
Cointreau - Berghof
Kirsch - Rhum
Cognac • Pruneaux
Mirabelles
Framboises, etc.

MRGOSIN E.MORTHÏER

¦̂̂ ~t* E UCH ATElT^*-̂

A vendre

EPIDIASCOPE
« Lel_ » Vp. 325. dans
maHette ad hoc, avec
écran Burabla 200x153
cm. Ad—.—>er offres écrites
à F. C. 322 au bureau de
la Feullle d'avis.

f C a w & ç :

f i a w e ç c -

B
Katafecc-

HERMANN KUHN
ZURICH

A vendre un

chauffe-bain
à gaz , 16 litres, automatl
que, état de neuf et un

réchaud
électrique

220 volts.
S'adresser à W. BOUT

quin, faubourg du Lac S

1 Chocolats et biscuits I
P Ma-hony la plaque de 100 gr. -.75 gi
r« chocolat au lait, aux amandes et au miel w%

Mocca la plaque de 100 gr. -.75 §1
V<J chocolat au lait et au mocca Es

S Chocolat amer . . . .  la plaque de 100 gr. -.70 g|
H Pralinés surfins . . . .  la boite de 100 gr. 1.10 Wi

EMBALLAGES SPÉCIAUX M
'M Chocolat . . . .  paquet de deux plaques 1.50 f|j
'X . . . .  paquet de quatre plaques 3.— £¦
¦ J Pralinés la boite de 220 gr. 3.— £1

m Biscuits mélangés 100 gr. -.50 il
*| (le paquet de 150 gr. -.75) O
X Pains d'anis le paquet de 90 gr. -.50 pi

Ij Biscômes fourrés . . . .  la pièce de 290 gr. 1.— fe|
Xi Mi-Ka-Mu l'excellent caramel mou Ijf
m la boite de 300 gr. 1.50 |y

Pour votre
repas de fête

les ramequins,
pâtés
et vol-au-vent

de la

Confiserie WALDER

_NÉ_ 5̂fi___ 
TeIesc°Pe-  ̂st y lo doté du plus

_*F̂ pP̂ -̂ 
grand 

réservoir. Exécution soignée
J^SP' ' forme élégante • Article de toute

En vante dam toutes les bonnes papeteries

Cadeaux...
Gants en agneau
faits à la main

^&cqu_M.u!G_C-U&
cwtls /̂ eT PEAUX

Hôpital 3
Neuch&tel



O_H B___ m̂immmm

/'̂ ^Waterman

De Fr. 27.50 à Fr. 80.—, grand choix chez

DELACHAUX & NIESTLÉ
Papeterie 4, rue de l'Hôpital

LA JE UNE FILLE
DE LA BASTILLE

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 36
PAUL, ILG

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

La jeune demoiselle portée à la rêve-
rie et friande de vers se transforma de
plus en plus en une dame campa-
gnarde vigilante et bonne ménagère.
De cette façon elle espérait se sous-
traire à toute tentation du dedans
comme du dehors. Et pourtant , elle
aussi connut son chemin de Damas...
Un soir, on apporta une lettre du
président Courvoisier qui contenait
des nouvelles troublantes. La plus
sensationnelle, c'était que le marquis
de Lauzun avait été arrêté sur l'or-
dre du roi et enfermé dans la forte-
resse de Pignerol , dont il ne sortirait
vraisemblablement plus de sa vie.
C'étaient moins les circonstances
particulières, fort peu reluisantes,
dans lesquelles cela s'était produit ,
que le fait lui-même qui donna le
frisson aux habitants de Courson ,
comme s'ils avaient senti l'action de
la justice divine. Ils osaient à peine
se regarder , et aucun n 'eut l'idée
d'émettre la moindre parole d'une
satisfaction vulgaire . Quelle formi-
dable chute pour ce favori pré-
somptueux !

On racontait qu'après un entretien
avec sa prétendue amie, la marquise
de Montespan , qu'il voulait gagner à

ses projets, et sur la sincérité de qui
il avait des doutes, il s'était faufilé en
secret dans la chambre de cette dame,
et que, caché sous le lit , il avait
écouté sa conversation avec le roi.
Comme il s'y attendait, la courtisane
intrigante, au lieu de parler en faveur
de Lauzun, ainsi qu'elle l'avait pro-
mis, avait déversé ses railleries sur
celui-ci et la princesse amoureuse ;
bien plus, elle avait conjuré son royal
amant de n'autoriser à aucun prix le
mariage projeté. Après le départ du
roi, Lauzun avait accablé la perfide
d'injures terribles ; celle-ci avait rap-
porté chaud comme braise, l'incident
scandaleux au souverain, qui fut pi-
qué au vif dans sa vanité. A telle
injure , telle punition ; et en vérité,
celle-ci ne frappa pas un innocent.

Anne-Louise avait fait la lecture de
ces nouvelles avec des battements de
cœur. Puis elle s'était interrompue
brusquement ; troublée, tremblante,
el!e s'était levée en sursaut et avait
quitté la chambre sans un mot d'ex-
plication. Pleins d'appréhensions,
tante Sophie avait voulu con_àître le
motif de ce départ précipité, et elle
n'avait pas dû chercher longtemps.
Cette mémorable lettre poursuivait :

« La fortune semble avoir souri da-
vantage à un autre de ces chasseurs
qui furent si fatals à votre maison.
Depuis peu, le comte de Pontchar-
trad n est rentré d'exil , et pour sa
bravoure au Sénégal , Sa Majesté l'a
récompensé en lui confiant un régi-
ment. »

La lectrice courroucée donna libre
cours à ses sentiments, avec plus de
vivacité que de réflexion.

— Quoi ! ce vagabond, oette tête
évaporée, ce séducteur sans vergogne 1

Quel dommage que les cannibales ne
l'aient pas dévore 1 Dieu me pardonne 1

C'était exprimer à la légère, irrévo-
cablement ce qu'on voulait se cacher
l'un et l'autre par délicatesse.

M. de Fargues ne dit mot, mais ce
qui se .joua sur son visage slll__n^
de rides fut pire qâe cent jurons de
soudard . Il avait l'air d'avoir eu un
coup de sang. Le menton de travers,
les yeux exorbités, les poings serrés
et la respiration haletante, il était
assis prêtant l'oreille à ce que sa voix
intérieure lui conseillerait de faire
pour se venger de cet infâme destruc-
teur de son bonheur,

La bavarde inconsidérée essaya en
vain d'atténuer l'effet de ses paroles
en ajoutant sur un ton de regret :

— C'est la pauvre enfant trompée
seule qui me fait de la peine ! Je vois
bien que cela la ronge, quoiqu 'elle
refuse de l'admettre. Grand ciel, que
ne lui ai-je pas dit pour lui faire en-
tendre raison 1 Et le pauvre abbé
surtout 1 II vivrait sans doute encore
si elle l'avait écouté ! Allons, n'en
parlons plus. Après fait ne vaut sou-
hait. C'aurait pu être pire encore !

Ses craintes de voir son frère faire
retomber sa colère sur sa fille, à dé-
faut du malfaiteur, ne se réalisèrent
pas, heureusement. Il ne lui demanda
pas de compte et jamais non plus ne
fit allusion au nom du traître. On
avait presque l'impression qu 'il s'api-
toyait sur le destin qu'elle s'était
attiré elle-même. Par contre , depuis la
réception de ces nouvelles boulever-
santes, Anne-Louise semblait être de-
venue plus taciturne encore et plus
farouche. Une chose seulement éton-
na : c'est que bientôt après, elle en-
voya sa femme de chambre à Paris

sous le prétexte d'aller rechercher
quelques objets demeurés au cou-
vent. Et, dès lors, ce furent d'inces-
santes chuchoteries et cachotteries,
au point que tante Sophie n'y tenait
plus de curiosité.

Or, en ce dimanche étouffant , pré-
cisément pendant le repas de midi, la
catastrophe éclata et s'abattit sur ces
coeurs moroses. François venait de
servir la soupe lorsque Marion , la
soubrette, accourut sur la terrasse,
visiblement porteuse d'un message
important ; la mine soucieuse, elle
chuchota à l'oreille de sa maîtresse :

— Mademoiselle, il y a une visite
de Paris. Je l'ai introduite dans la
bibliothèque 1

Sur quoi Anne-Louise, pâle comme
un linge, se leva, se mit à marcher de
long en large comme hors d'elle, pour
finir par se j eter en sanglotant au
cou du vieillard ahuri . La tante, non
moins ahurie , s'emporta comme pi-
quée de la tarentule :

— Que signifient encore toutes ces
cachotteries 1 C'est tout de même
pas monsieur Jean Sans-Nom, quoi ?
On se croirait dans un asile d'aliénés!

Pourtant elle se montra plus vive
de compréhension que le vieillard.

— Ah bon !... je comprends mainte-
nant , fit-el le en traînant sur les mots,
tandis qu'elle roulait les yeux d'indi-
gnation. Serait-ce par hasard ce
« revenant » du Sénégal 1 Dans ce
cas, bien du plaisir, ma chère ! Pour
moi , je n'ai nulle envie de le voir.

Ha I ha 1 c'était à ne pas croire !
Quoi ! ce blanc-bec de libertin , à qui
elle avait par-dessus le marché —
Dieu le lui pardonne ! — sauvé la
vie 1 Quelle audace !

Mais elle ne pouvait parler libre-

ment. Le vieillard aurait pu lui répli-
quer :

— Tais-toi donc ! N'est-ce pas toi
qui as machiné toute cette vilaine
histoire I

Furieuse, elle rentra dans la mai-
son, toutes-voiles dehors.

— Je n'y comprends rien , mon
enfant ! Qu'est-ce qui te met dans cet
état ? demanda M. de Fargues,
qu'avait également saisi une violente
inquiétude.

Se pouvait-il que sa soeur eût devi-
né juste ? La colère faisait enfler la
veine de son front. Il dut se tenir à la
chaise.

Presque certaine que le nom seul
mettrait son père en fureur, la jeune
fille troublée ne trouva d'autre exp é-
dient que des larmes et des embras-
sades véhémentes.

— Je vous en supplie, mon très
cher père... il y a longtemps que je
voulais... oh 1 ne m'en veuillez pas...
Et je vous en conjure , ne vous mettez
pas en colère. Recevez-le sans ran-
cune. Je vous en saurai éternellement
gré 1

— Pas ici... Rentrons ! ordonna le
père en pâlissant, comme s'il avait
appréhendé son propre courroux.

Ils entrèrent dans une petite cham-
bre où l'on prenait le déjeuner par
mauvais temps et qui donnait sur le
jardin. Il se laissa tomber sur une
chaise, en poussant un profond sou-
pir, les yeux injectés de sang fixés
d'une façon inquiétante sur la jeune
fille muette de peur.

— C'était donc vrai ? Poritchar-
train ? Et ce gredin oublieux de
l'honneur a encore le front de fran-
chir mon seuil ?

Mais l'effet de son accès de dou-

leur fut tout autre qu'il ne l'avait
attendu ; avec un calme qui faisait
peur, Anne-Louise se tenait devant
son juge sévère et répondit à mi-
voix, mais avec décision :

— Pas oublieux de l'honneur, pè-
re. C'est moi seule qui suis en faute.
Lui a toujours été mon ami et mon
soutien le plus loyal , et je me suis
promise à lui par amour et par re-
connaissance, dès que vous auriez
recouvré votre liberté. Le voici venu
pour me rappeler ma promesse et
vous demander ma main en tout bien
tout honneur.

M. de Fargues eut un geste prompt
et saisit sa fille vacillante par les
deux mains. Consterné par sa mine
sépulcrale, il l'attira sur ses genoux
et lui passa doucement la main sur
le front et sur les cheveux, comme
pour la faire sortir d'un mauvais
rêve.

— Ecoute, mignonne ! Tu es toute
hors de toi... Tu parles comme en dé-
lire... Tu dis des choses qui n'ont pas
de sens. Je ne t'ai jamais question-
née, n'est-ce pas ? Bien que j'eusse
deviné que tu... Mais oui, je pensais
qu'un jour tu viendrais me trouver
spontanément pour te délivrer de ce
cauchemar. Des fantômes du temps
de nos malheurs ! Ils ne peuvent plus
rien contre nous maintenant. Dieu
merci, nous sommes de nouveau sur
la terre ferme. Ce monde qui nous
entoure , nous l'avpns fait nous-mê-
mes de nos propres mains. Et nous
sommes décidés à le conserver, n'est-
ce pas, mon petit ?

(A suivre.)

MACHINES A COUDRE
« Amsler »

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL

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

sur facture
Réparations de toutes

marques, travail garanti
S? recommande :

C. ZURETTI

Pour vos

repas de fêtes —
Asperges

Mayonnaise 
Sardines, thons

Crevettes, homards, —
- céleri, cornichons
pois, 

pois et carottes
champignons 

chanterelles
artichauts 

ananas
fruits au jus 

; sans oublier
le café Zim 
- toutes les liqueurs
et les vins choisis. —

Zimmermann S.A.

A vendre beau

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

/ V.
Pour vos commandes de

Desserts glacés
Bûches

NEUCHATEL
Tél. 517 70>* r

* à *à
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2, Trésor
« CÉRAMIQUES »

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

PHILATÉLISTES !
adressez-vous au spécialiste pour vos

classeurs, albums, catalogues
ĝgggpçhs.HUGUENINi • *»

J1! NEUCH/TTEL

9 

LA FABRIQUE

PRÉBANDIER S. A.
livre et installe des poêles

émaillés, calorifères, potagers
qui donnent entière satisfaction
Moulins 37 - Tél. 5 17 29

A ta ïïdette
SPYCHER & BOEX - Seyon 12

Nos foulards
• et echarpes
en soie, en georgette et en laine

Modèles ravissants
sont des cadeaux désirés

< J

Le jambon des fêtes ! !
c'est le plus fameux g.

de l'année I
Vous en trouverez un choix immense r

et pour toutes les bourses chez f

Leuenberger
Boucherie-charcuterie du Trésor I

' ' ''X ,

Tél. 5 21 20

_ I—«lll ¦!—!_¦!¦! _MI ¦¦ ._¦... ¦ I llll Hl____.___.il

POUR VOS CADEAUX DE NOËL

fjt̂Mê  ̂MAROQUIN IER

POUR LA MAROQUINERIE DE QUALITÉ

/*-,_4-^^$j &iJt"4r" MARO Q UINIER

POUR VOS ARTICLES DE VOYAGE
' - '— - i M ' " ^'''

f JêSÂMT̂  MAROQ UINIER

POUR DES PARAPLUIES DURABLES

f_£ÊA W" ̂ MAROQUINIER

SI VOUS ÊTES EMBARRASSÉS,
VENEZ PUISER DES IDÉES

/ Ï  mt f âo **^
f t̂JMâP MAROQUINI ER
~~f m Rue de la Treille - NEUCHATEL

1ËÊÎ±
l^____ ' 

'' ^>_3[BSV ^^^_!̂  \mt-m\1_8__^^̂

DM jô; &S*0Hfc''";.'-.'. _J_P^

„ _¦_E**̂ ____»- w^̂

Jaquettes sous"blous _epul3 14.90

| Liseuses blano- clel- r _ ,̂uls 1 2.20 \
\ l_fin_tt_c façon moderne, avec bas-uaqilclies ques beau tricot â O en

uni, coloris mode t—ivw

Pullovers unls toua' ££_} 19.50
PULLOVERS fantaisie,,

j j rayés, jacquard
¦ dans les façons les plus modernes

 ̂
N E C C H A T- I ,  A

Petite trancheuse verticale
à main , à vendre d'occasion, en parfait état ,
révisée. Prix intéressant. — Sandoz, primeurs,
Parcs 16, tél. 5 37 80.

i m
A l'occasion des fêtes
riNHilHlitU|ii|lil:iliHil|iilll| iill .ti!¦:i|ii|i .|I.|II|;,|.I|.t|ii|[ili!l'Hi.*niul';| IIHHIi IHUtl'H I|.I|I.| Dilnltlliiliilirtull i ¦ ¦ i i , .,,

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

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

: 
3 » ES! ' '—m

Les fameuses boites

«Meccano»
sont en vente chez

Pour vos desserts
glaces

vacherins glacés
vacherins
vermicelles

tourtes, bûches
adressez-vous à la

Confiserie WALDER

Pour les fêtes

Jumelles
_H H0__i

« FORD 1347 »
conduite Intérieure 11 OV.
noire, dans un état par-
fait , comme neuve, chauf-
fage. Prix sacrifié. Ecrlre
sous M. A. 242 au bureau
de la Feullle d'avis.

m __ffBSH
^^ _f_8r 9P__S !?
__P__HL_B-_é i

i GROSSESSE
P| Ceintures

'-; spéciales
M dans tous genres

JH avec san- OC 4C
•M gle dep. rid.td
jtjS Ceinture «Salus»

3- f i %  S.E.N.J.

THERMEX
Tient le chaud...

Tient le froid !
Récipient isolant

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

teurs, les isolés, etc.
Expédition franco

partout

y_â
Tél. 6 12 43

LE CAFÉ CUBAIN
sera certainement votre

CAFÉ DE FÊTE
Fr. 3.75 la livre

MAGASIN E.MORTHÏERj rtsi^^NEUCHATEL^1'

Pensez
au renouvellement

de votre

COMPTABILITÉ
qui doit être adaptée

à vos besoins
Le spécialiste vous
fournira tout le aé-
C— salre en articles
courants et spéciaux.

item
Fabrique de registres

et imprimerie
PLAOE DU PORT

POUR
DES RIDEAUX
DE BON GOUT

e_i\Jernr„?
(J (MMIItR UNSSliMKOB—11 0

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

«RENAULT » I
11 CV.

Conduite Intérieure
quatre portes et

grande
porte arrière

Fr. 1950—

GARAGE SEGESSEMANN i
Prébarreau - Neuchâtel j

A vendre, pour cause
de départ, superbe occa-
sion,

« Austin 8 »
1947. quatre portes, qua-
tre places, coffre , roulé
3700 tan. S'adresser à Her-
bert Haas, Tél. 5 35 07,
rue Breguet 14, Neuchâ-
tel .

rOn pain délicieux... "N
SCHULZ , boulanger I

 ̂
CHAVANNES 16 

J

.. -—¦¦¦—„„

Coizsomm&f f o n .
NEUCHATEL BLANC

* 1947 *
lot de 10 bouteilles = 20.—
lot de 10 litres = 22.—
impôt compris, net , verre à rendre

Frigo
aveo ou sans
compresseur

Electricité
Saint-Honoré 5

flLLECRO

StaiBITi: "SB* COHfOBT

¦A Achetez vos

SKIS
à la

maison de confiance
Cycles et sports

A. GRANDJEAN
SAINT-HONORÉ 2

NEUCHATEL
Prix avantageux

I 

Ballons
football

depuis

1050



CHRONI Q UE RéGIONALE

Du testament politique de Richelieu
à la révolution de 1831

A la Société d'histoire et d'archéologie

La section de Neuchâtel de la Société
d'histoire et d'archéologie avait mis au pro-
gramme de sa séance du 16 décembre der-
nier une communication de M. Bernard
Gagnebin. sur le « Testament politique de
Richelieu ». Conservateur de l'importante
collection manuscrite de la ville de Genève.
M. Gagnebin n'oublie pas qu'il est. en
vertu de son ascendance, un Neuchâtelois
de la ville, en même temps qu'il reste un
authentique Jurassien par l'origine pre-
mière de sa famille. Etant donc un peu
des nôtres. M. Gagnebin avait accepté avec
la meilleure grâce de venir entretenir les
membres de la société d'un sujet suscep-
tible d'élargir quelque peu l'horizon plu-
tôt limité de nos communications men-
suelles. Ce sujet. 11 le connaît bien et, c*
qui "»t tout aussi précieux, il possède l'art
d'en falre saisir a ses auditeurs les aspects
multiples, tout en opérant dans l'abon-
dance des faits une Indispensable sélection.

La guerre de 1939 a donné au « Testa-
ment politique » du cardinal Richelieu un
regain d'actualité. Un érudlt allemand
s'avisa, pendant l'occupation de la France,
d'en publier une version nouvelle. Dans la
pensée du vainqueur de l'heure , cette pu-
blication devait montrer aux Allemands
que la politique française à leur égard
s'était toujours inspirée des principes du
plus pur Impérialisme, principes légués à
la nation française par le cardinal mou-
rant, et dès lors systématiquement appli-
qués aux dépens de l'Allemagne.On n 'a pas eu de peine à démontrer que
ce texte du professeur Grimm est inau-
thentique, en ce sens qu'il repose — en
partie — sur un t Testament latin du car-
dinal Richelieu » lequel, écrit bien des
années après la mort du ministre de Louis
S— par un Jésuite français, ne constitue
qu'une banale falsification. Mais il existe,
à côté de cet apocryphe, un autre « Testa-
ment politique » dont l'authenticité a été
l'objet de controverses passionnées entre
les érudits, depuis l'époque. — 1688 — où
11 fut publié pour la première fols. Vol-
taire, surtout, a accumulé les argumenta
pour établir la preuve que le « Testament »
n'a pu émaner du cardinal, dont , dit-Il , la
pensée politique est complètement défor-
mée par oe document. Or, par sa décou-
verte, en 1880, des « Ma—mes d'Etat », de

Richelieu, l'historien Gabriel Hanotaux a
mis la main sur un texte qui se rappro-
che singulièrement de certains passages du
« Testament » et vient apporter , par son
existence même, une preuve décisive que
le « Testament politique » n'est pas l'in-
vention d'un faussaire.

Pendant toute une heure, M. Gagnebin
va s'appliquer, en effet , à montrer que le
« Testament » ne fait qu 'énoncer les prin-
cipes directeurs de la philosophie politique
qui fut bien celle de Richelieu . C'est à
la fols un panégyrique de sa conduite
d'homme d'État et l'énoncé d'un pro-
gramme qu 'il propose au roi d'Imposer à
son successeur. SI le ton de cet écrit pa-
raît , parfois, ne pas être exactement celui
qui devrait régner dans les relations d'un
ministre et de son souverain, c'est que le
« Testament » est une œuvre privée, des-
tinée â Louis X_X seul, et nullement pré-
vue pour une publication.

A ^/m A A m t

M. Alfred Chapuis est l'auteur d'une
attachante biographie du chef de la Révo-
lution neuchâteloise Fritz Courvoisier. Les
papiers de famille que la rédaction de cet
ouvrage l'a amené à consulter contiennent
quantité d'inédits, dont certains permet-
tent d'éclairer d'un Jour nouveau les épi-
sodes de la lutte ardue menée avant 1848
par les républicains de la première heure.
Témoin cette lettre que le Jeune Fritz Ni-
colet écrit à son père, au début de 1832,
pour lui raconter la lamentable équipée à
laquelle 11 a pris part , en décembre de l'an-
née précédente au moment de la seconde
prise d'armes d'Alphonse Bourquln . Nico-
let habite Genève. Pris d'un bel enthou-
siasme pour la cause républicaine, il s'en-
rôle dans un corps frano de cent soixante
hommes qui doit « libérer » le pays neu-
châtelois. Mais, dès son passage à Morges,
la petite troupe est désarmée et , quand on
pénètre au Val-de-Travers. par Sainte-
Croix, le soulèvement massif qu'il atten-
dait ne se produit pas. Nlcolet assistera
au « combat » de Couvet. le 18 décembre,
et au bombardement du village par l'artil-
lerie de P—lei. Comme la plupart de ses
compagnons 11 saura s'enfuir à temps et
échappera ainsi aux rigueurs de la répres-
sion, bien guéri désormais de ses velléités
révolutionnaires I

Le Conseil général des Verrières adopte
le budget communal au cours d'une longue séance

Notre correspondant des Verrières
nous écrit :

Longue séance au Conseil général, le
18 décembre I M. H.-TJ. Lambelet, prési-
dent , donne connaissance de la démission
de M. André Audétat, et soi—iaite la bien-
venue â son remplaçant. M. Fritz Hugue-
nln-Jacot, 2me suppléant de la liste socia-
liste.

Le Conseil général aborde la discussion
du budget communal pour 1949. Les dé-
rnses courantes totales y sont prévues

392,526 fr. 30, les recettes à 381,970 fr.
15. Le déficit présumé est dono de
10,556 fr. 15.

Au chapitre domaines et bâtiments, M,
Paul Moret (p.o.p.) rappelle sa proposition
de maintenir Inchangé le prix de location
d'une chambre d'institutrice aux Cernets ;
11 est une fols encore appuyé par M. Ro-
bert-Grandplerre (rad.). Le Conseil com-
munal, arguant des réparations faites, se
réserve le droit de majorer cette location
du 50 ",'„. cette mince question de soixante
francs par an va provoquer une chaude
discussion et 11 y aurait de quoi philoso-
pher sur les propos échangés à ce sujet.
Par 11 voix contre 9, l'autorisation que de-
mandait le Conseil comimunal lui est ac-
cordée.

M. L.-F. Lambelet demande qu'on res-
taure par étapes la façade et les salles du
collège, qu'on fasse les retouches qu>
s'Imposent à- la salle des conférences et
qu'on songe tt l'agrandissement de la
(cène. Il souhaite aussi l'aménagement
d'uns place de gymnastique pour l'école
des Cernets. M. H. Martin, conseiller com-
munal, énumère ce qu'il a réalisé dans
son dicastère au cours des dernières an-
nées et annonce qu'il met la dernière
main au programme des travaux qui se-
ront proposés.

Le chapitre forêts prévoit 132,590 fr. de
recettes et 56,344 fr. de dépenses. Le rap-
port constate avec amertume que l'excé-
dent de recettes qui atteignait encore
80,587 fr. au budget de 1948 est ramené
& 76,246 fr. Le bols de feu est sérieuse-
ment concurrencé par le charbon, le ma-
zout et l'électricité. Le Conseil communal
reste cependant optimiste quant au ren-
dement du bols de service.L'assistance des ressortissants verrisans
coûte moins cher que par le passé â notre
commune et la charge qu'elle aura à sup-
porter dans ce domaine est supputée â
30,800 francs.

Les recettes des Impositions communa-
les sont budgôtées 67,300 francs.

Le ohapltre Instruction publlqu? pré-
volt des dépenses s'élevant à 66,614 tr. 90.
M. L.-F. Lambelet Intervient pour deman-
der le rajeunissement du mobilier sco-
laire que des générations d'enfants ont
orné de graffiti . M. Martin dit que la com-
mission scolaire se préoccupe du rempla-
cement des vieilles tables.

Au chapitre police locale et sanitaire,
M. R . Leu demande que la subvention
accordée à la sage-femme soit portée de
1000 à 1500 francs. Il est appuyé par M.
Moret. M. F.-A. Landry, conseiller com-
munal, Insiste pour que le chiffre du
budget ne soit pas modifié, mais 11 avi-
sera au moyen d'augmenter la subvention
au Fonds de la sœur visitante. La somme
prévue pour cette œuvre a passé, au bud-

get, de 200 fr. à 400 fr. M. Leu, ayant
accepté de transformer sa proposition —
« pourvu que ça marche I » — c'est sous
cette forme de voeu qu'elle est transmise
au Conseil communal.

Le budget est alors adopté à l'unanl-
mlté.

Le Conseil communal
refuse de participer
a une commission

pour le développement
économique du village

La proposition avait été faite par le
parti ouvrier populaire qu'une commis-
sion fût constituée pour étudier les pos-
sibilités d'un développement Industriel et
économique du village. Le Conseil com-
munal, tout en ne voyant pas d'Incon-
vénient à la formation d'une telle com-
mission, déclare qu'il refusera d'en faire
partie. Cette attitude surprend M. L.-F.
Lambelet qui, d'ailleurs, attendait que
l'auteur de la proposition popiste expo-
sât ses vues. Une telle comimlsslon aurtit
pu être efficace dans une collaboration
franche et loyale ; elle n'a plus sa chance
de succès si le Conseil communal reste en
marge.

Au nom de ses collègues, M. F.-A. Lan-
dry déclare que le Conseil communal a
fait tout son possible pour amener des in-
dustries nouvelles au village et qu 'il con-
sidère la proposition popiste comme tui
désaveu. Devant le refus du Conseil com-
munal, M. Moret constate qu 'il est inutile
de créer un organe qui n'aura pas la possi-
bilité d'agir et la proposition tombe.

Echange de forêts. — Pour sortir d'indi-
vision, le Conseil communal est autorisé
& céder à M. L.-F. Lambelet 8217 m2 de
forêts situées à la Côte-de-1'Envers et à
lui en acheter 53,397 m2 au Bols-des-Lo-
ges. La soulte en faveur de M. Lambe-
let , solt 14,000 fr., sera prélevée sur le
fonds des excédents forestiers.

Eaux. — M. Sommer donne des rensei-
gnements sur les raisons qui ont contraint
le Conseil communal â Interrompre les
fouilles entreprises sur le territoire verri-
san et & sonder de nouveau la nappe
souterraine de Saint-Sulpice où les résul-
tats sont réjouissants.

Plusieurs propositions sont renvoyées au
Conseil communal pour examen :

M. Robert-Grandplerre demande une
amélioration de l'éclairage du village. M.
F. Fr—* souhaite la suppression du prix
de location des compteurs d'électricité.
M. Fritz Huguenin, porte-parole de
l'Union des sociétés locales, voudrait la
réfection des décors de la scène de la
salle des conférences. M. L. Fauguel de-
mande que le procès-verbal de chaque
séance solt multicoplé et remis aux con-
seillers généraux ou, au moins, à chacun
clés partis représentés.

Etat Dsvi! fa Netichâlel
NAISSANCE : 17. Oorpataux , Andrée-Re-

née, fille de René-Edmond manœuvre, à
Neuchâtel et de Claudine-Marcelle née
Molliet .

PROMESSES DE MARIAGE : 20. Perre-
noud, Jean, assistant â l'Observatoire, &
Neuchfttel , et Cottier, Annette, à Davos;
Kaufmann . Alfred-Adolf, boulanger â Pe-
seux, et Welbel , Florence-Violette, â Grin-
delwald ; Suter. Georges, boucher, â Salnt-
Blalse, et Gabriel , Marie-Louise, à Neuchâ-
tel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 17. Gueulât,
Raymond-Georges, faiseur de cadrans, à
Bienne, et Reymond Georgette-Anna à
Neuohâtel 18. Fragnière, Alfred-Charles,
ouvrier Industriel, â Cortaillod, et Senaud,
"ose-Irène. _ Neuchâtel.

DÉCÈS : 19 Quinche Charles-Auguste,
5* en 1881 ancien chancelier à Neuchfttel ,
goux d'Ellsa-Marie née Balllods ; Konrad ,
f*Ul né en 1877. ancien directeur des
«*a_tways à Neuchfttel . époux d'Hortense-
"W« née Schliippl. 20. Maire. Julien, né
jo 1872 voyageur de commerce, à Neuchft -
™i époux d'AUce-Marie née Robert-Ni-
coud

LA VIE DE H0S SOCIETES
Pour la protection

des a n im a u x
(sp) Le comité de la Société protectrice
des animaux a tenu Jeudi dernier une im-
portante séance sous la présidence de M.
Cari Ott avocat , qui a commencé par ren-
dre hommage à deux membres récemment
décèdes, M. Alfred Mayor, professeur, et M.
Frédéric Dubois, l'agent dévoué de la socié-

té, dont le ra pport sur son activité en
1947 a été écouté avec une respectueuse
émotion. La société de Neuchâtel et envi-
rons compte 356 membres, au nom desquels
l'agent est intervenu souvent auprès de
certaines personnes et des autorités en fa-
veur d'animaux maltraités.

M. G. Vivien , pasteur â Peseux a été
appelé à la vice-présidence pour remplacer
M. A. Mayor, et M. Roger Dubois, notaire,
succédera à son père à la direction de l'a-
gence.

Les comptes présentés par M. Edgar Bo-
vet ont été adoptés après rapport des véri-
ficateurs ; ils bouclent par 1652 fr . 15 aux
recettes et 1748 fr . 90 aux dépenses, lais-
sant ainsi un déficit de 98 fr. 75.

Le Noël de Zofingue
D n'y avait cette année ft l'arbre de

la fête de Noël de Zofingue, Jeudi dernier,
à la Rotonde, ni la cohue, ni le chahut
d'antan ; la soirée y a gagné en noblesse
et en distinction et les Vleux-Zoflnglens
ont pu Jouir d'un programme original où
l'on pouvait lire au No 3 : « Remise
d'écharpes par sept nymphes zoftnglen-
nes ».

Les discours mériteraient d'être cités,
mais 11 faut signaler surtout la « mon-
ture », où l'esprit de l'université se donne
libre cours, et une pièce toute fraîche
sortie de la tête de nos Zoflngiens :
« Coca-Cola, empereur romain ». tragédie
en un acte, écrite, créée et mise en scène
par la très noble société de Zofingue.
Ahurissant, désopilant I

Le recensement
dans les communes

A Marin-Epagnier
(c) Le recensement de la population au
ler décembre indique 831 habitants contre
781 en 1947. solt une augmentation de 50
personnes.

On compte 331 persormes mariées. 52
veufs, veuves et divorcées, 448 célibataires.
D'après l'origine , la population se répartit
comme suit : 223 Neuchâtelois, 477 Suisses
d'autres cantons, 131 étrangers dont 113 au
bénéfice d'une autorisation provisoire de
séjour. Il y a 371 personnes du sexe mas-
culin et 460 du sexe féminin . En ce qui
concerne les proie— ions , on compte 4 hor-
logers, 47 agriculteurs et 365 professions
diverses. Dix Jeunes gens et Jeunes filles
sont inscrites comme apprentis ; 92 person-
nes sont assurées contre le chômage.

Les chefs de ménage sont au nombre
de 187 et il y a 71 propriétaires d'immeu-
bles . Au point de vue confession , on comp-
te 637 protestants. 189 catholiques romains,
1 Israélite et 4 personnes de religions di-
verses.

A Cernler
(c) La population du village qui était de
1411 habitants, en décembre 1947, a passé
à 1451 à fin décembre 1948. L'augmenta-
tion est donc de 40 unités.

Les 1451 habitants se répartissent ainsi :
mariés 666 ; veufs ou divorcés 109 ; céliba-
taires 676 ; protestants 1212, catholiques
romains 230, divers 1. Neuchâtelois 833,
Suisses d'autres cantons 541, étrangers 77.
Horlogers 199, agriculteurs 45 divers 413.

Cernier compte en outre 84 propriétaires
d'immeubles 13 apprentis et 320 assurés
contre le chômage.

A Savagnier
(c) Le recensement effectué ces derniers
Jours donne les résultats suivants : 518 ha-
bitants contre 514 en 1947. Dans ces chif-
fres sont compris les 62 habitants de Chau-
mont.

Le's mariés sont au nombre de 218, les
veufs ou divorcés 39 et les célibataires 261.
Il y a 147 chefs de ménage.

On compte 424 Neuchâtelois. 93 Suisses
d'autres cantons et un seul étranger.

Au point de vue confessionnel, on a rare-
ment vu une si grande unité. Religion pro-
testante 517, religion catholique romaine 1.

Les horlogers sont au nombre de 24;
les agriculteurs 76 ; ceux qui exercent des
professions diverses 115.

On a dénombré 90 propriétaires d'Immeu-
bles, 45 assurés contre le chômage et 7. ap-
prentis.

Parmi les enfants non-vacclnés, on en
compte 12 nés en 1948. et 8 nés en 1946.
n est curieux de constater qu'il n'y a eu
aucune naissance en 1936.

A Boveresse
(c) Le recensement de la population établi
en décembre 1948 accuse un total de 419
habitants. La population de notre village
était de 431 au recensement de 1947. Il y
a donc diminution de 12 habitants. «

De ces 419 habitante, 182 sont mariés, 41
sont veufs ou divorcés, et 196 sont céliba-
taires ; 356 sont protestants et 63 catholi-
ques. 237 sont Neuchâtelois, 166 sont Suis-
ses non Neuchâtelois et 16 sont étrangers.
219 sont de sexe masculin et 200 de sexe
féminin. Il y a 134 ménages, 49 propriétai-
res d'immeubles et 57 assurés contre le chô-
mage.

Pour les professions, 5 habitants travail-
lent dans l'horlogerie, 55 sont agriculteurs
et 115 sont occupés dans des professions di-
verses.

Aux Bayards
(c) Les opérations de recensement an-
nuel de la population sont closes. Au
1er décembre 1948. notre village compte
523 habitants, soit 24 de moins qu'en
1947.

Ces habitants se subdivisen t en 218
mariés. 54 veufs ou divorcés et 251 cé-
libataires. Les protestants sont au
nombre de 492 et les catholiques au
nombre de 32.

Quant à l'origine, on compte au vil-
lage 377 Neuchâtelois. 140 Suisses et
G étrangers.

Le recensement ne donne pas de . dé-
tail au suj et de toutes les professions
exercées, mais on constate que nous
avons 75 agriculteurs, que 233 person-
nes exercent des professions diverses
et que nous avons 10 apprentis.

Nos deux doyens sont Mme Rose-Ma-
rie Béguin, née le 26 août 1856 et M.
James Jeanneret, né le 12 mare 1864.

Comment parer à la diminution
constante de notre population, telle est
la question que nos autorités devront
résoudre sans tarder.

Au Iiocle
(c) La population qui était de 12,316 en
décembre 1947 a passé à 12,435 à la fin de
décembre 1948. L'augmentation est donc
de 119.

Les 12,435 habitants se répartissent
ainsi (chiffres de 1947 entre parenthèses) ;
Hommes 5949 (5922); femmes 6488 (.6394);
mariés 6133 (5976); veufs, divorcés 756
(812); célibataires 5546 (5528).

Protestants 9377 (9471); catholiques ro-
mains 2983 (2766) ; catholiques chrétiens
50 (50) ; Israélites 8 (8); divers 17 (21).

Neuchâtelois 6401 (6463); Suisses d'au-
tres cantons 5303 (5221); étrangers 731
(652).

Horlogers 2930 (2910); agriculteurs 159
(164); professions diverses 5231 (5100).

Le nombre des malsons habitées est de
1110 contre 1091 en 1947 et celui des mé-
nages de 3941 (3907).

Le Locle compte en outre 555 propriétai-
res d'Immeubles dans le canton, 71 appren.
tls avec contrat et 3650 assurés contre le
chômage.

LES BEAUX CADEA UX ^
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% Gants ~v
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v$\K à tous les prix

Savoie-• êtittaiette
l SPÉCIALISTES - Rue du Seyon / S.A.

Nous vous recommandons nos

LIVRETS D'ÉPARGNE

nominatifs ou au porteur, pour vos cadeaux de fin d'année,
car on est toujours heureux d'avoir quelque argent de

côté quand les temps difficiles arrivent.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

GARANTIE DE L'ÉTAT
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HALLE AUX VIANDES »
La charcuterie de campagne §§§

J. PARIS-SANDOZ |j
vous offre pour vos repas de fêtes §§1

un grand choix de |||

PORC FUMÉ i
à prix avantageux S$

STOCK U.S.A.
vous offre son nouve] arrivage de
Canadiennes en toile, dou-
blées de mouton (beiges,
brunes, brique)

. . Canadiennes d'aviateur, en
cuir, doublées de mouton
Pantalons d'aviateur, en ouïr,
doublés de mouton
Manteaux d'officier, en cuir,
doublés de laine
Windjacks • Chemises
Salopettes, complets imper-
méables
Sacs de montagne

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

E SGH0RPP Chapelle .26 ' PESEUX

P Les plus beaux meubles combinés s
I Les plus beaux bureaux |

S Les plus beaux divans 1
5 Les plus beaux fauteuils i

g SONT EN VENTE CHEZ |

B .„. _ .„. ,„ 1

OCCASION RARE
pour vos cadeaux

STYLO A BILLES
américain - automatique - soigné

rf, 4.î)U ia pièce
Stock limité, se dépêcher

Mieux encore : L'ECRIN EVERLAST
avec sa garantie originale, contenant :

une plume à bec capoté, un stylo à bille plexiglas,
un stylo a mine automatique

pendant les fêtes rr» iy.— seulement
Une carte suffit pour recevoir l'un ou l'autre

de ces articles à
VUII.-.IOMENET, Saars 51

VISIBLES ÉGALEMENT

AU BON FILON, g. P. Tuyau, 
 ̂

la

f  

Fonte émaillée ||
pour gaz

et électricité
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Les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

l'Imprimerie Centrale
S, rue du Concert à Neuchâtel

ne venait à leut secours
en leur livrant rapidement

les cartes de convocation.
programmes • circulaire*

rapports • statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

ît toutes les formules qui simplifient
leur travail

rS] r _ Toute, tathuettt.
_&__»* &&****-
^ÔIKAVOIE-PETITPIERRE^̂  &A
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\JU : se procurer un beau f
cadeau qui fait toujours plaisir î
C'est à la |

Halle maraîchère |
Ed. Hugli Cha va fines 23 Neuchâtel kl
. i ,  Egp

I H  
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<
BS_ ï '-P S V S Impôt compris JEnff -l-ll ii-- » verre en plus |p

Vermouth rouge « Isa » vieux . . .  le litre 3.50 JM
Vermouth rouge « Stef ano s . . . . le litre 3. — H
Vermouth rouge « Isolabella » . . le litre 3.60 lfl
Vermouth blanc « Isolabella- » . . le litre 4.60 [§|
Malaga doux doré, 5 ans . . • ¦ . le litre 3.80 k?>
Malvoisie (remplace le Malaga) . . . .  le litre 3.50 JE
Mistella doux doré le litre 2.50 IW
Porto vieux « Seller's », rouge et blanc le litre 4. — Ijj

I Amer Girard, Amer Plcon, Bitter Dennler, iH
fi Diableret, Campari, Suze, Rossi, eto. kji

I LIQUEURS I
f i  Rhum vieux, Jamaïque . . . .  . le litre 10.— k?|
kl Rhum vieux, Martinique . . . .  le litre 10. — m
§y Kirsch, garanti naturel le litre 11.— m
li Kirsch, garanti naturel . . , . ,%  litre 6.— II'
ï] Marc du Valais, très vieux . . . .  le litre 6. — p
f| I—e du Valais (très bonne pour frictionner) lie litre 6. — èjfj
|| Eau-de-vie de pomme supérieure . le litre 4.70 f||
f ï  Cognac «Médico » . . . . .  la bouteille 12. — Ll?
_\ Cognac aux œufs . . . . . . . .  le litre 11.50 f Ê

i LIQUEURS douces |
fl Crèmes de : mandarine, banane, cherry-bran. Ij.'
|i dy, fraise, cacao, anisette, menthe blanche, i§|
f l menthe verte, cumin et kirsch L=
[I (verre compris) la bouteille 1/1 6.50 lîl
Ij Triple sec, bouteilles de . . . 4.— 6.— 11.— m

S VINS I
Ij Neuchâtel blanc 1047 le litre 2.20 p
fi par dix litres 2. — |I
|* Neuchâtel blanc 1047 la bouteille 1.80 TÉ
f\ par dix bouteilles 1.70 [_
[I Algérie vieux i6 litre 1.85 Ijl
f] Grand choix en vins blancs et rouges [=
fl au meilleur prix %f,

| CHIANTI «Ancilotti» I
Ij garanti d'origine la fiasque 4.— m
fi par oioq fiasques 3.80 |̂
ij Voyez aussi notre vitrine Chavannes 17 fa
f l  Vu les prix extrêmement bon marché, aucune livraison lip
if à domicile ll{
l] fiffanfiniî ¦ Pour faciliter la vente, l'impôt sur le chiffre [S
?i HII6IIIIWII . d'affaires EST COMPRIS dans tous nos prix Ls

iwoiiiiit î ^



Le terrorisme communiste en Emilie
devant le Sénat italien

Au triangle de la mort :

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les explications de M. »celba
Lorsqu'il se mit à parler , les tri-

bunes combles virent le public se
lever , et ce petit homme qui tient la
Péninsule sous sa férule , avec une
poigne inébranlable , dressa aussitôt
Je réquisitoire attendu. « L'Emilie,
dit M. Scelba , est histori quement
le terrain rêvé des luttes politiques.
Ce n'est pas au moyen âge , c'est à
l'époque romaine qu 'il faut remonter
pour trouver des exemples de la vi-
vacité de ce riche temp érament. La
guerre partisane , qui y fut particu-
lièrement cruelle , fut suivie d'un
troisième fait : la prévalence com-
muniste, laquelle fait de ce pays une
chasse gardée et un terrain d'expé-
riences.

C'est sur cette base que vint se
greffer à la fin de l'été le phénomène
de la rupture syndicaliste. Les demo-
chrétiens quittèrent la C.G.T. ita-
lienne pour constituer des syndicats
libres. La domination communiste
s'exerçait à travers la C.G.T., et tant
que la minorité démo-chrétienne en
faisait partie, elle était bon gré mal
gré contrainte de se plier à la pré-
Sondérance de l'extrême-gauche.

[ais lorsqu'elle se fut séparée, la
C.G.T. communiste courut le risque
de voir un groupe d'ouvriers refuser
d'obéir aux ordres de grève conti-
nuellement émis dans un but poli-
tique par ies lieutenants émiliens et
romagnols de M. di Vittorio. On re-
courut donc à tous les moyens, y
compris le terrorisme, pour empê-
cher les ouvriers de tendance démo-
chrétienne d'adhérer aux syndicats
nouvellement créés.
Une longue suite d'actes
de violence

M. Scelba a cité une longue suite
d'actes de violence accomplis con-
tre les ouvriers démo-chrétiens
d'Emilie et de Romagne pendant le
mois de septembre seulement. Citons
quelques exemples. A Castel d'Argile ,
un ouvrier agricole est attaque et
bâtonné parce qu 'il a été engagé par
ses patrons sans avoir passé par la
C.G.T;!, mais par les syndicats démo-
chrétiens. A Orsano , trois ouvrières
inscrites aux syndicats libres sont
empêchées de se rendre à leur tra-
vail , et quatre individus masqués
bâtonnent deux d'entre elles. Nous
pourrions allonger indéfiniment cette
liste fastidieuse , qui culmine le 4 no-
vembre avec le meurtre de Fanin.

tj est clair que le gouvernement ,
s'il respecte la liberté de travail , qui
inclut la liberté de grève, est égale-
ment tenu de faire respecter la li-
berté de chacun d'adhérer aux syn-
dicats et organisations qui lui plai-
sent et de se rendre librement à son
travail. « L'opposition , a dit le mi-
nistre , tente aujourd'hui de faire pas-
ser les persécuteurs pour des victi-
mes, mais le gouvernement est tenu
de faire son devoir , et il le fera. »
C'est-à-dire que les délinquants sont
déférés à la justice après avoir été
arrêtés par la police. La police dé-
pend du ministère de l ' intérieur ,
mais la justice est indé pendante , et
c'est un point que le ministre a net-
tement souligné en passant.
Dea partisans coupables
de délits de droit COIMIII IIII

Afin de passer pour victime , l'ex-
trême-gauche prétend que les auto-
rités sévissent contre les glorieux
partisans . Mais , relève M, Scelba , ja-

mais des partisans n ont ete arrêtés
parce qu 'ils étaient partisans. Par
contre , s'ils se rendent coupables de
délits de droit commun , ils sont com-
me tous les autres citoyens passibles
des lois qilï punissent ces crimes. Ils
ne sauraient exciper de services ren-
dus jadis à la cause de la liberté
pour se permettre des actes de ban-
ditisme. Et de reprocher vivement
aux sénateurs d'extrême-gauche de
« ne pas expulser des rangs des an-
ciens partisans des hommes qui
déshonorent un nom et un souvenir
qui devraient être sacrés ».

M. Scelba, à propos du sergent Cau ,
cité plus haut , relève qu 'aucune de
ses prétendues victimes n'a osé por-
ter plainte contre fui , et que dans
ces conditions l'autorité judiciai re ou
policière ne saurait tenir compte de
racontars. Quant aux crimes commis
par des gens que revendique la Ré-
sistance émilienne ou romagnole
comme siens, il suffira de mention-
ner quelques exemples illustres dé-
sormais, et fort embarrassants pour
l'extrême-gauche , qui n 'en a pipé mot
au cours du débat de cette semaine.

C'est tout d'abord le cas de ia fa-
mille des comtes Manzoni , complè-
tement exterminée dans les environs
de Lugo (Romagne) au mois de mai
1945, par conséquent après la libé-
ration. Ce massacre de deux jeunes
gens, de leur mère âgée, de leurs
épouses et de leurs petits enfants, fut
suivie du sac de leur propriété. Toute
l'affaire , qui est venue au jo ur cetété, a conduit à l'arrestation de plus
de trente personnes. D'autre part , àCorreggio, dans la province de Par-
me, la commission ponti ficale de se-
cours fut détenue par des brigands
locaux qui se donnaient pour des
partisans , et qui fusillèrent seize
personnes après les avoir dépouil-
lées de tout . Cela se passait en jui l-let 1945

Enfin , rappelons pour mémoire le
trop célèbre assassinat de Don Pes-
sina à Castelfranco. « Récemment en-core, dit le ministre , des individus
se présentaient dans les préfectures
de l'Emilie armée de pistolets , frap-
paient du poing sur la table devantle préfet , et exigeaient que ceci ou
cela fût fait. » M. Scelba cite enfin
le cas de l'avocat Ramazzini , assas-
siné le 16 jui n , soit deux mois après
la libération. « C'était un espion desAllemands , s'écrie le sénateur Ba-rontini , et c'est moi qui ai donné
l'ordre de le mettre a mort. » M.
Scelba fit alors remarquer que per-
sonne n 'avait le droit de mettre à
mort quiconque , fût-ce un espion
des Allemands , puisqu 'il y avaitalors un gouvernement légal , com-prenant  d'ailleurs des communistes.
Un débat instructif

Ce débat est instructif. Il démontre
à quel point l'opposition tient à sonbastion émilien et romagnol, que ce
bastion est défendu par des gens
prêts à lutter contre le gouverne-
ment (M. Scelba a souligné que :du
ler janvier au ler octobre 1948, on
avait saisi dans ces deux provinces
709 mitrailleuses , 1858 fusils et 8000
bombes à main) ,  et que cette situa-
tion risque d'avoir une influence
sur la loi de décentralisation régio-
naliste. Jusqu 'à quel point est-il sage,
en effet , de donner des pouvoirs
étendus à des territoires où l'extrême-
gauche s'organise de cette façon , et
qui occupent , au nord de l'ex-Ligne
Gothi que, une position stratégi que
capable de séparer la Vénétie démo-
clirétienne , la Lombardie saragat-
tienne et le Piément en grande par-
tie libéral , du Midi où l'extrême-
gauche est en nette infériorité ?

Plerre-E. BRIQUET.
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— Croyez-moi, mes amis, jouer des
« comédies » destinées aux enfants,
c'est la chose la plus ennuyeuse du
monde ! s'écria Betsy Bell en se
regardant dans la grande glace du
foyer des artistes. Et elle arrangea
les boucles dorées de sa blonde per-
ruque , qui retombèrent comme des
serpents entortillés sur son costume
d'ange scintillant.

— Cela est bien vrai ! grogna
le gros comique, assis commodé-
ment dan» un coin du canapé,
surtout après le dîner , quand on n'a
pas eu une petite minute pour faire
un tout petit sommeil.

Et il s'étira en bâillant. Mais Varny,
lui , ne se laissa point persuader et
ne changea pas pour cela d'opinion.

— Pour moi, dit-il, une représen-
tation enfantine à Noël est la chose
la plus délicieuse qu'on puisse ima-
giner. Lorsque je me trouve sur la
scène et que je sens les regards bril-
lants de ces mille yeux d'enfants
dirigés sur moi, surtout au dernier
tableau , quand , dans le fond, l'arbre
de Noël étincelle sous toutes ses bou-
gies allumées et le cortège d'anges
et de fées scintillant autour de moi ,
c'est alors que j'ai l'impression que
le vœu le plus ardent de mon enfance
s'est réalisé et que je suis, moi-même,
devenu un prince charmant.

Une des artistes, Liane Sarou,
s'approcha de lui et , d'un ton rempli
d'ironie et de pitié , lui dit à mi-voix
pour ne pas être entendue des cho-
ristes qui se trouvaient là en grou-
pes :

— Vous restez donc toujours un
incorrigible idéaliste , Varny ! Je ne
sais vraiment s'il faut vous plaindre
ou vous envier !

— Je crois plutôt qu 'il faut m'en-
vier ! Malheur à ceux qui ne croient
plus aux contes de fées !

Il prononça ces mots d'une voix
claire et ferme.

— Varny ! vous croyez encore aux
contes de fées ! Dans notre profes-
sion on n'a d'habitude vraiment plus
d'illusions. Pour moi , je l'avoue , toute
cette comédie des fées de Noël , ces
représentations de princes char-
mants et d'anges... tout cela me pa-
raît un défi à la misère qui nous
entoure. Tout cela, vu au grand
jour , comme cela paraît laid et
factice.

Elle entr 'ouvrit les lourdes por-
tières et la lumière crue du jour
éclaira tous ces meubles en peluche
rouge et ces costumes scintillants et
fastueux de faux décors. Comme tou-
tes ces couleurs criardes et étince-
lantes faisaient mal aux yeux. CeUe
lumière, également , laissait voir plus
distinctement et sans pitié, les rides
fines autour des yeux maquillés , et
les plis profonds dessinés autour de
la bouche passée au rouge , de cette
belle actrice. Subitement , elle se
leva et se dirigea d'un pas vif vers
le groupe des choristes :

— Allons , Morin , qu 'y a-t-i l ? dit-
elle à une des jeunes femmes dont on,
apercevait , malgré le maquillage , les
yeux rougis par les larmes. û

Alors une jeune collègue répondit
à sa place :

— Hélas ! Mademoiselle, son pe-
tit garçon est bien malade...

L'expression de compassion et de
profonde sympathie qui se peignit
sur la figure de la choriste contras-
tait étrangement avec son déguise-
ment.

— Ah I votre petit est malade ?
Qu 'est-ce qu 'il a ?

— Voyez-vous, Mademoiselle , ce
n'est peut-être pas très grave, répon-
dit la jeune mère en sanglotant , mais
c'est si terrible pour moi d'être tou-
jours obligée d'être loin de lui. Je ne
pouvais pourtant pas manquer cette

répétition. Et je suis occupée au
théâtre presque chaque jour et je me
morfonds durant toute la journ ée.
Ce serait peut-être mieux pour le
pauvre petit de s'en aller tout à
fait... je ne pourrai jamai s lui ren-
dre la vie heureuse comme j e le
désirerais tant... Ce pauvre mioche
est mon seul et uni que bonheur !...»,
et des larmes coulaient le long de
ses joues.

On sonna pour la rentrée en scène.
Tout le groupe des choristes sortit
préci pitamment. Eve Morin s'arrêta
devant la glace pour essuyer ses yeux
et pour enlever les traces de larmes
sur ses joues maquillées. Mais déjà
l'inspecteur la cherchait et grondait:
« Où êtes-vous donc restée, Morin ?
Vous êtes en retard ! Vite, vite ! dé-
pêchez-vous ! »

Liane Sarou la suivit des yeux et ,
se tournant vers son collègue, de-
manda :

— Avez-vous entendu , Varny ?
L'interpellé hocha la tête et dit :
— Ne pourrait-o n pas aider cette

pauvre femme, lui préparer un
joyeux Noël ?

— Certainement , répondit l'ac-
trice en esquissant un sourire plein
d'amertume, vous pourriez encore
vous mettre à étudier la médecine
pour sauver son mioche de la mort
et quand vous aurez réussi à le met-
tre sur pied — alors il vous faudra
épouser cette pauvre fille pour que
ce malheureux gamin ait un père à
lui !...

— Ah ! c'est comme cela ? Je ne sa-
vais pas... je ne me mêle plus jamais
des affaires de mes collègues, ajouta-
t-il en guise d'excuse.

— La Mori n, expliqua Liane, ap-
partenait à une honnête famid le de
petite bourgeoisie et jouait les « in-
génues » avec talent. J'ai vécu pres-
que toute son histoire. Un de nos
charmants collègues réussit à la sé-
duire ; elle l'aimait éperdument. Lui ,
un beau jour , décampa et partit pour
l'Amérique, ni plus ni moins. La pe-
tite dut renoncer à sa carrière et se
faire choriste pour pouvoi r nourrir
le peti t et le garder auprès d'elle.
Le gamin a déjà trois ans et elle at-
tend toujours Je retour de ce miséra-
ble qu'elle n'a jamais cessé d'aimer.
En ce moment , elle danse et chante
sur 'la scène en se morfondant , elle
tremble pour la vie de son enfant
mailade qui est soigné par des étran-
gers ; elle croit l'entendre crier et
appeler sa maman , et elle ne peu t
pas le rejoindre , car malgré son coeur
tourmenté, elle représente sur la scè-
ne un ange bienheureux ! Et sait-on
ce qui se passe dans le cœur des au-
tres choristes ? Sait-on jamai s com-
bien de tristesse et de misère se ca:
chent sous ce faux clinquant et sous
ces coJifichets ? Nulle d'entre eiMes
ne chante ces chants de Noël d'un
cœur joyeux et sincère , j'en suis con-
vaincue.

Varny se taisait. Il ne trouvait
point de réponse à ces paroles amè-
res qui sortaient de cette belle bou-
che. Elles ilui faisaient mal . Lise Sa-
rou , en passant devant lui , lui dit
avec un sourire ironique :

— Cher ami , voilà... comment sont
les contes de fées derrière Oes cou-
lisses !

Quinze jours passèrent. On était à
l'après-midi de la veille de Noël.

Dehors, une bourrasque de neige
faisait rage. Les lourds rideaux verts
aux fenêtres du foyer des artistes
étaient baissés, aucune lumière du
jour ne filtrait à travers et toutes
'les lumières électriques étaient allu-
mées. Cette multitude de lumières se
reflét ait sur les casques et sur les
diadèmes étincelants et sur les fils
d'or des robes des anges et des fées.
Tout était prêt et les artistes atten-
daient avec une impatience joyeuse
de pouvoir entrer en scène et de
jouer devant les enfants. Et le public
enfantin était de son côté plein de
joy euse attente.

Liane Sarou se tenait derrière les
coulisses dans sa robe étincelante ,
sa longu e traîne ramassée sur son
bras. Elle attendai t  le moment de
donner la répli que. Où allait-elle
passer la nuit de Noël ? Elle n 'était
pas encore fixée sur son emploi.
Plusieurs de ses collègues célibatai-
res s'étaient groupés pour fêter Noël
au restaurant et l'avaient priée de se
joind re a eux. Une famille amie —
avec beaucoup d'enfants — l'avait
invitée. Elle n'avait envie de rien.

Il valait peut-être mieux rentrer
chez elle, tout simplement , et se
laisser envahir par ses vieux sou-
venirs. Varny vint à passer devant
elle. U se retourna et lui cria :

— Dites, Liane, avez-vous quelque
chose en vue pour ce soir ?

Elle sursauta de surprise, plongée
qu'elle était dans ses pensées. Il s'ap-
procha d'elle et, d'une voix douce
et insistante, lui dit :

— Je voudrais vous prier de venir
fêter Noël à la maison avec mes deux
garçons ; ma vieille maman sera na-
turellement aussi de la partie.

Et il ajouta , profondément ému :
— Cette année , c'est la première

fois que les enfants passeron t Noël
sans leur maman. Voulez-vous leur
aider à traverser ces pénibles mo-
ments ? Voulez-vous ?...

Elle inclina la tête et , pensive, ré-
pondit :

— Je veux bien essayer de le faire.
Varny entendit sa réponse et, avec

un sourire reconnaissant, il se diri-
gea vivement vers la sortie. Liane
s'impatientait. Cette longue attente
l'énervait et elle souhaitait bientôt
la fin de tout ce Jàtras. Tous , ces
contes de Noël , quelle ironie ! Sou-
dain , elle vit un des anges de Noël
s'élancer vers elle et, la figure en
feu et les yeux brillants , lui serrer
les deux mains avec effusion.

— Ma chère Mademoiselle Sarou ,
je vous cherche depuis un moment.
Imaginez-vous ! Quel bonheur ! Il
est revenu juste aujourd'hui comme
il se l'était proposé , juste pour Noël !
Et pensez , il a même fait des éco-
nomies là-bas, en Améri que ! Cette
année , nous allons nous marier et
vous serez de la noce, n'est-ce pas ?

— Et l'enfant ?
— Oh ! il va mieux maintenant !

Et vous savez , il a une telle joie de
voir le petit , il en est fou !

L'inspecteur cria : « Silence là-bas,
derrière la scène ! »

Liane se pencha sur la jeune fem-
me qui pleurait et riait en même
temps et lui serra bien affectueuse-
ment les mains.

— Toutes mes félicitations, ma

chère Morin , et mes vœux les plus
cordiaux !

L'inspecteur l'appela , elle allait
presque manquer son entrée sur la
scène. Elle sortit vite et joua son
rôle. Mais, dans son for intérieur,
elle ne cessait d'entendre ces mots :
« Juste aujourd'hui ! Juste pour
Noël ! » Lorsqu'elle eut un moment
de répit , elle s'avança vers Varny
et lui dit à voix basse :

— Il est arrivé !
— Qui donc ? demanda-t-il.
— Le père du petit qui était si

gravement malade, l'autre jour. Le
petit est rétabli. Mais imaginez donc!
Juste aujourd'hui « il » est rentré,
juste à la veille de Noël !

Varny oublia qu'il se trouvait sur
les tréteaux et lui serra les mains
tant il était ému.

— Allez-vous croire enfi n que les
contes de fées existent ? Etes-vous
persuadée qu'il en est de véritables ?

Elle ne put qu'acquiescer de la
tête, des larmes d'émotion pleins les
veux.

— Regardez la-bas... mes deux gos-
ses, au premier rang, regardez !

Et, il les lui montra des yeux. ,
.'¦ Alors Liane oublia toute discipline
et toute consigne et elle envoya un
bon sourire à ces deux petits gar-
çons. Lorsqu'elle se retourna, elle
rencontra le regard étrangement
chaud et interrogatif de Varny. Au
même moment, le chœur entonna le
beau chant de Noël. Comme il tintait
différemment à ses oreilles, ce soir...

Les lumières électriques, les bou-
gies de Noël qui brillaient de tout
leur éclat , les vêtements scintillants
des anges , tout cela se confondit de-
vant ses yeux remplis de larmes,
comme une mer de lumières et de
couleurs, et elle se mit à chanter à
pleine voix et de toute son âme.

Elle entraîna le chœur de sa belle
voix. Et, sûrement, les enfants, le
cœur en émoi et palpitant, n'auront
jamais plus entendu avec tant d'allé-
gresse et de profond e joie ce chant
merveilleux :

Voici Noël t Douce nuit...
(Arrangé par R. Bk.)

Les animaux
ont-ils leur langage ?

Le conservateur gênerai du parc
zoologique de Détroit, aux Etats-Unis ,
un certain M. Arthur GreenhaU , vient
d'entreprendre une expérience assez
originale.

Il va chercher à déterminer si les
animaux ont un langage à eux , en
d'autres termes s'il existe une rela-
tion entre les sons qu 'ils profèrent
et les émotions qu 'ils ressentent.

Son procédé est simple , dit-il.
Grâce à un appareil enregistreur per-
fectionné, il se met en devoir d'étu-
dier le « langage » des quatre mille
pensionnaires du zoo de Détroit dans
leurs divers comportements, qu 'ils
soient repus ou affamés, en colère,
au jeu ou en rut.

M. GreenhaU est déjà arrivé à cer-
taines constatations curieuses. Selon
lui , les seuls animaux qui auraient
un semblant de langage seraient les
chimpanzés. Ils auraient un vocabu-
laire de trente-deux mots. Déjà , un
anthropologiste et un philologue ont
été chargés de classer et d'étudier les
enregistrements de ces singes. M.
GreenhaU a fait d'autres remarques
inattendues. C'est ainsi que le micro-
phone paralyse complètement le rhi-
nocéros et que certains animaux ont
mis trois jours pour se décider à
« parler ».

L'expérience a également révèle
que les bêtes ont toujours la même
réaction , en certaines circonstances.
Le rugissement d'un lion affamé que
l'on fait entendre à un lion repu fait
pousser à ce dernier le cri du lion
affamé.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Nos exportations en baisse
Pour les trois premiers trimestres de

l'année en cours, nos exportations hor-
logères s'élèvent à environ 519 millions
de. francs, contre 541 millions pour la
période correspondante de l'année der-
nière, écrit la « Corespondance politique
suisse s. C'est donc une diminution d'en,
viron 22 millions de francs qu'il faut
enregistrer . Il est intéressant de rele-
ver que pendant lo même laps de
temps, le total des exportations suisses
a dépassé de 46 mi'ullions celui do la
période correspondante de 1947. L'aug-
inontation est donc d'un peu plus de
2 %, alors que l'horlogerie accuse un
recul d'environ 4 %.

Ces chiffres «ont significatifs. Sans
vouloir faire preuve de pessimisme il
faut bien reconnaître que la période de
conj oncture est dépassée dans l'indus-
trie horlogère . On constate que les
Etats-Unis resten t de Iota nos meil-
leurs clients. Suivent lo groupe Belgi-
que-Luxembourg, la Grande-Breta gne,
l'Inde , l'Italie, la France , le Canada ,
la Chin e, l'Union sud-africaine. Cer-
tains pays ont acheté nos montres à
un rythme fort inéga l. Ainsi le Brési l,
dont les importations ont consid érable-
ment diminué depuis avril et l'Argen-
tine , dont le commerce extérieur mar-
quera un léger relèvement en septem-
bre. L'Egypte , en revanche, accueille
de nouveau nos exportations , de même
que les Indes, qui sont toutefois limi-
tées par le contingentement du bloc
sterling. De multip les difficultés mo-
nétaires entravent toujours nos expor-
tations horlogères. Un autre obstacle
est constitué par l'impôt de luxe. Les
mesures qu'i en découlent manquent gé-
néralemen t leur but. La suppression de
cet impôt — la pétition lancée à co
suj et a recueilli un nombre impression-
nant de signatures — s'impose dono
plus que jamais .
TWS/MMrAAAA/A&s/vss»y»yM^

CARNET DU JOUR
Cinémas

ïliôâtre : 20 h. 30, Gunga Dln.
Rex : 20 h. 30, Les gueux au Paradis
Studio : 17 h. 30, Festival du film du Cen-tenaire, films de 16 mm.

20 h. 30, Le silence est d'or.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La dame de

Shanghaï.
Palace : 15 h., Au petit bonheur.

20 h. 30, La femme sans passé.
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Les rhumes ne peuvent êlre négligés ,
mais doivent être soignés immédiiate-
nient. Voici une recette qui vous appor-
tera ee soulagement rapide et que vous
pouvez préparer vous-même. Chauffez
un quart de litre d'eau , faites-y dis-
soudre uno cuilleré e ù soupe de sucre
ou de miel et ajoutez le contenu d'um
flacon de 31) grammes do Parmintine
(extrai t concentré) que vous trouverez
certainement dans toutes les pharma-
cies. Mélangez bien jusqu 'à dissolution
complète. Doses : adultes : une cuille-
rée a soupe : enfants  de 8 à 12 ans :
une cuillerée ù dessert ; enfants de 3
à 8 ans : une cuillerée à café (toujours
après les trois principaux repa« et
avant le coucher). Découpez cette re-
cette et préparez ainsi avantageuse-
men t K d >  litre tle sirop pectoral.
P a r m i n t i n e  est en vente dans toutes les
pharmacies au prix de Fr. 2.35 (impôt
inclus) les 30 grammes.

Voici une recette facile
contre toux ei rhumes

Dix bouteilles
de Neuchâtel

blanc extra 1946
à 15 fr net dans les ma-
gasins Mêler 8. A. télé-
phona 5 46 44

* * * * * *

LE JAMBON DE LAIT *
de salaison parfaite

-L- JL. »,

le cadeau apprécié de chacun

* * . -,... *  • *
la I S i l  -i

* • * '**•'*' * • *

A vendre, belle occa-
sion, un manteau en

renard
du Ka_îtchal—a. Deman-
der l'adresse du No 341
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambres à coucher dep£* 850.-
Salles à manger depulB ft. 580.-
Studios complets depuls 

fc 520.-

lIpUBLESJplJP
! NEUCHATEL YVERDON

Pour les oiseaux 
en liberté

graines mélangées 
Fr. -.95 le % kg.

chanvre 
Fr. 1.45 le X kg.

ZIMMERMANN S. A. 

Les trains
«WESA »
sont en vente chez

__ _̂«=___M_*_B__Klf

Vins rouges
Lambrusco doux
Cappuccino-Zappia

Pour
un meuble

de styl e

Îe_j\ Jerrip„?
niSIHIIIIII UPISSItR< —OMIEU! ô

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

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

cuir. etc.

C4__X ET PEAUX

Hôpital 3
Neuchâtel

A deux pas du centre
chez les spécialistes SPICHI-
GEB & Cie, 6. Place-d'Armes,
vous découvrirez le plus grand
choix de tapis bouclés, tapis mo-
quette on laine, descentes et en-
cadrements do lits. La qualité de
ces articles mérite votre con-
fiance.
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^__-^^r CHARCUTERIE

^M\ MONT-FLEURI
W!£> Max Hofmann
*̂ "̂ RUE FLEURY 20 - Tél. 510 50

Ménagères !
Pour vos repas de fêtes

grand choix de

j ambons, jambons roulés
et palettes fumées

ainsi que

beaux lapins, poulets du pays
très avantageux

langues de boeuf fraîches salées
et fumées

Pour vos soupers, notre
Jambon de campagne juteux

salami italien
et charcuterie fine

(A
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JÉÊSÊp Nos chaudes

' couvertures de laine
Très j olie couverture de laine ffgï'K  ̂  ̂ ¦*bordure rayée, dimensions 150 X 210 cm '. _S_I tktw •

Superbe couverture pure laine S Veut'  ̂O80
bordure rayée, dimensions 150 X 210 cm ! _¦¦ j /p

Splendide couverture pure laine BTÊUR  ̂f %chaude , se fait en couleur poil de chameau, dimensions  ̂
%V __i1D0X'210 cm ĝ  ̂ _y 

^
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n E U C H Q T EL

Martin Luther
maître opticien

Maison fondée en 1852
Place Purry 7 - Neuchâtel - Tél. 513 67

A vendre

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

j lWMgS
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^^K^_^^ cadeau utile
Superbe composition de services en f in e p orcelaine ivoire,

décorée d'un très j oli petit semis de fleurs

Dîner 6 personnes ¦ ->0«*~ 12 personnes . . . "W"

47 50 82 50
Déjeuner 6 personnes "»¦¦ 12 personnes . . . *»*¦

Service à thé 6 personnes ¦Wi— 12 personnes . . . IOI—

BELLE SÉRIE DE VERRES, DEMI-CRISTAL TAILLÉ
liqueur malaga vin blanc vin rouge gobelet Champagne

2.95 3.50 4.50 4.90 2.95 5.50
VERRES FANTAISIE A PIED HAUT, TAILLÉS

gobelet liqueur malaga vin -

Ij5 TÏ5 L25 L35

_̂____E__3
NEUCHATEL

Baisse de prix —
sur

Tins mousseux ¦
Bouvier

Fr. 5.70 la bouteille -±
Fr. 3.40 la H bouteille

y compris
Impôt et escompte 5 %

Zimmermann S.A.
108me année 
— 22 magasins

Off rez...
Lampadaires, aveo et sans bar
TableS roulantes , toutes grandeurs
«JwTQiniCrGSj tous les genres

Bars - Bibliothèques
chez

lÉ_m

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

divan-couch très pratique avec coffre ponr
literie,

r fauteuils confortables,
belle table ronde.

GRAND CHOIX EN MAGASIN

MEUBLES - PESEUX

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 ld 

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

• à fin janvier 1949 Fr. 2.40
0 à fin mars 1949 Fr. 6.70

° à fin Juin 1949 Fr. 13.20
° à fin décembre 1949 Fr. 26.—

• Biffer ce qui ne convient pas

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

prélevé par remboursement postal.)

Signature :- 

Adresse complète : - — 

l "  : ~ " ¦ 4

Que signifie mon nom ?

/ ^^w^̂ ^̂ P A ma 

naissance 

i'ai reçu l'em-

-̂ ^»» wWÉÊ*̂^y$Ë 
preinte de 

mon 
nom, car mes pa-

wàsÈ&tmÊÊ rentS tiennent a vous offrir une

^_ *_lÉ-f_' 
garantie positive de mes qualités

f̂iëfeps»' toutes particulières. L'acheteur de
\r briquettes «Union» sait ainsi ce

Je chauffe à votre aise jusqu'à ma dernière braiset

Briquette Union
La demande de briquettes «Union» est déjà si forte que votre
fournisseur devra, pour le moment, compléter sa livraison avec
des briquettes «Troll» et «Sonne*.

Pour un lustre
d'art

e_i\ Jerrir„2
J OHM—i liMSItB Dira — 1—I O

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

9a aux dessins élégants JH
M une BROSSE A CHEVEUX BÊ

BkÉ riche choix en brosses suisses K—I
Wfe-Ja et américaines, soles et nylon __w$

£| une POUDRIÈRE modèles §Ï£&
fi-ffS ronds et carrés en métal et en cuir ^f"^
'>¥..«( exécutions simples et luxueuses W'U:,u'

M un VAPORISATEUR |

If <
(
^Ë_ _̂s^é^.i

J^  ̂ - : -  i • , - ¦- . / ¦ •V.
POUR VOS COMMANDES DE : '

t

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

NEUCHATEL
Tél. 517 70S r

Les pl us beaux _» e*

W ™ les toutes dernières
\ nouveautés

I De nouveau les véritables
f parapluies pliants « TELESCO » |

BIEDERMAN N
L—¦ -J

CADEAUX...
Belles serviettes
depuis —f. 27.—

Grand choix
de ceintures

Auqun&ut-ifcut
evij T y sy  "AU»

Hôpital a
NHUOHA—_i

POUR
LA PEINTURE
ARTISTIQUE

COULEURS
EN TUBES

DES MARQUES
RÉPUTÉES

Lefranc et Talens
TOILES, CARTONS

et PAVATEX
préparés

BAGUETTES
CHASSIS

toutes dimensions

Superbe choix
de boîtes
à peindre

PINCEAUX
de qualité

Toutes fournitures
pour 1'

AQUARELLE

Vf YMCgla boutelUe
W *1 _ tm depuis :

Neuchâtel . . 2.50
Vaudois . . . .  3.10
Valais 2.55

+ verre
Beaux choix de vins fins

MRGnSIN E.MORTHÏER

^^N E UCH ATEL^*-̂

P R O  J U V E NT U T E

Les grandes pensées viennent du cœur.
Vous saurez entendre l'appel que vous
adresse une fois encore Pro Juventute.

Pour les fêtes
Beau choix de
cyclamens,

azalées,
petits arbres

et sujets de Noël
chez

Fritz GOSTE
horticulteur
Poudrières 45

Tél. 5 28 24

Grand choix
de couvre-lits

dans toutes les
teintes depuis 88.—

chez

<% m̂sm

N 'oubliez pas
le grand choix

de

pralinés
fins

Confiserie' WALDER

w»
Il contre les abcès, les

«RI infections denlaires,
Il le Panar's. les an 5'"
I nes'.'os éruptions du

PS! visage et pour
j j â  purifier le sang

RcjH Dans les pharmacies

Un magnifique

gramophone
avec plusieurs disques. &
vendre. Petits-Chênes 9,
1er étage .
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MAULER & Cie

G R A N D S  VINS MOUSSEUX
—— — ! — ¦¦>• ¦

UNE BONNE
TRESSE AU BEURRE
DE LA

Pâtisserie WALDER
pour le petit

déjeuner de Noël

A vendre voiture

« Plymouth »
limousine, quatre portes,
14 CV, modèle 1S33. en
parfait état de1 marche. —
Garage du Poisson, Au-
vernier

BEAU CHOIX DE

POISSONS du lac et de mer et Filets. Crustacés
Poissons fumés - Escargots, etc.

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR Frères
Place du Marché - angle rue du Trésor 4 Tél. 5 30 92

Otanges —
mi-sanguines

Oranges —
blondes

Mandarines -——
au plus bas prix

du jour 

Zimmermann S.A.
108me année, 

22 succursales

Patins de ho-
ckey 39 ; patins à
roulettes ; aspira-
teur « R o y a l »  ;
skis 180 cm., bâ-
tons
le tout en bon état, à
vendre, bas prix. — Ed.
Claire, chemisier, fau-
bourg de l'Hôpital 1.

Patins vissés
No 38%, à vendre. Cor-
donnerie. Maladière 32.

A vendre
SUPERBE ACCORDÉON

« Renco », 30 touches ,
quatre voix , huit basses,
tonalité si bémol mi bé-
mol et deux registres, une
bonne housse , album avec
septante morceaux de mu-
sique et lyre, le tout à
l'état de neuf. Cédé pour
35o fr . Demander l'adresse
du No 354 au bureau de
la Feuille d' avis .

A vendre un meuble

Radio « Deso »
avec tourne-disques, trols
longueurs d'ondes, télé-
diffusion. Prix: 600 fr. —
Demander l'adressp du No
285 au bureau de la
Feuille d'avis.

LES BELLES
PENDULETTES

chez

RUE DU SEYON 5

Prenez du rhum
pour chasser votre rhu-
me... dans les magasins
Meier S. A., Ecluse, etc.,
et la lie de Neuchfttel 41°
à 5 fr. 50 le litre, Ir—rsch
vieux depuis 41» b, 11 fr.
le litre ou flacons depuis
1 fr . 20.

Baisse de prix 
sur tous les

Champagnes —
français

avec timbres escompte
5% 
- et impôt compris

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

w^̂  Trains américains «LIONEL »
A PORI-TT-RADIO Compositions: marchandises et voyageurs

\m) SPECIALISTE Fr. 125.— 138.— 215— 285.—
V Seyon , NEUCHATEL 29° — 305-— 335— 398-~ etc-

Une belle

boîte de f ondants
ou une

bûche délicieuse
ou encore une

bonne tourte
Se commandent à la

PATISSERIE DES PARCS
A. MONTANDON
Tél. 514 45

^b?ûcuid>""COtts -̂m/tcutwaaMÏAié/

^ÇUjAZA / lAUtd  OAiCtiiÀtAt&'AtUAA QJÙC tÙ. &_£<—r>

A vendre une belle A vendre un

POUSSETTE vél° d'enfant
en très bon état. S'adres-

d'occa—on. Prix avanta- ser _. A. Merminod, Saint-
geux. S'adresser : Poteaux Biaise tél. 7 53 67 ou
No 3. 1er étage. 7 52 92.

, , 
>

classiques, modernes
et musique de danse

Disques de Noël

AU MÉNESTREL
MUSIQUE

. _>

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

Vi bout. Yi bout.
Banane . . . .  0.75 5.75
—larasquino . . 9.75 5.75
Uénédictug . . . 11. — 0.50
Mandarine . . . 11. — G.50
Griotte 11. — 0.50
Kirsch Rouge. . 11. — 6.50
Cherry Brandy . 11. — 6.50
Triple" Sec . . . 11. — 6.50
Cognac aux œufs 13.50 8. —

Noua avons également en stock les grandes
marques en :

Cognac, rhum, kirsch, prune, marc,
eaux de vie de vin, apéritifs divers, etc.

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

Drogueries :
A. Burkhalter, Saint-Maurice 4
G. Perrin , Place Purry
S. Wenger, Grand-Rue - rue du Seyon

Dombresson : Droguerie Chs Ducommun.

¦ Illl ll —¦¦Il I ¦ Mil 11 lilB !¦¦ ! ¦—_¦!¦ Il II lui—

Loterie du parti ouvrier et populaire
Tirage du 18 décembre 1948
Tous les billets se terminant par 5

sont gagnants .:
Le billet No 1035 gagne le ler lot

» No 985 » » 2me »
» No 1445 » » 3me »
» No 855 » » 4me »
» No 1075 » » 5ms ï
» No 1785 » » 6me »
» No 1185 » » 7me »

Les lots sont à retirer au café du Griitli tous les
soirs, de 18 h. à 20 heures, Jusqu'au 31 décembre.
Dès le ler Janvier, tous les lundis, dff 18 h. à 20 h.
Les lots non retirés le 18 Juin 1949 resteront la

propriété de la section

Jean Calvin et sa dictature
ou

Calvin,.Castellion et Zweig
devant l'histoire

par at Jean Schorer, pasteur à la cathédrale
de Genève

250 pages Pr. 5.—
Chez l'auteur : Bourg-de-Four 24, Genève

ou dans les prlncipaJes librairies

aux viandes «*¦ w OUIJO
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Pour vos repas de f êtes
Beau choix en

Porc fumé - Palettes
Jambon roulé, etc.

Gros veau

AUJOURD'HUI
Iha f̂AssA PAR LA M ARM ITE,
INQ* W&'\ A UX MALH EU R E U X

j t ^P_*ni D0NNE BIENVITE

POUR LES OEUVRES . Ĥ ^VDE SECOURS DE „ \j j  Ĵ JP
L'ARMÉE DU SALUT ^ «É

ET D E M A I N

f 
_— AVIS DE CHANGEMENT —%
INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE

ET DE COSMÉTIQUE

diplômé
de la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne

transféré
ï Rue du Musée No 2 Tél. 5 59 84

(en cas de non-réponse : Tél. 5 44 84)

l] SEULEMENT SUR RENDEZ-VOUS
é

\ MERCREDI j -̂ _̂ 1
1 Décemhre_l£4!_-. DTTJN__-J_X1 I
1 ïTTM̂ X^- (lfl . „ , s 1UîffliZZltiî
l 26 27 28 29 30 31 !*¦» 30j i 1

1 DÉCEMBRE ^^  ̂
1

1 52 semaine , " , I

\ TZm^ ~̂vl * \

\ Fr. 26.- 1
1 compte postal I

1 I V 178 |

BERGÛN (Grisons)
La plus longue piste de luge d'Europe

(Preda - Bergiin , 6 km.)
Champs de ski idéaux

ECOLE DE SKI - GRANDE PATINOIRE

Le petit hôtel Sonnenheim
se recommande pour sa cuisine et sa cave

de première qualité ,
ainsi que ses chambres famil ières et chauffées

Prix fixes pour une semaine :
seulement Fr. 100.— par personne

Propriétaire : Mlle W. KELLER
Tél. (081) 2 71 29

__ __bï:.:'- -ï__ *> JE *x* *
M m  ÊÊm n_J__£o Ë VTP

I î Une maison sérieuse
\l JmMmmmi goa Pour l'entretien
V ClO_ i Wé dQ vos bicyclettes

**"w«* BJ vente - Achat - Réparations

"™" G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

Le spécialiste L hfaiP 'iLmtL
de la radio m "»"WnMfif!m

^^^^^^^^^ Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Asphaltages \ SS -̂t__ ,W%
Carrelages I** Dallages industriels

Revêtements H CIMEN T • LIGNEUX

~~__B___B p CASTiCNI
et Ch. DURRENMATT

Pavés 14, NEUCHATEL, Roc 8, tél. 6 55 12 ,

Stoppage L STOPPAGE
««ÎEtimira t* en t°U3 genresarii5Tique mp .tj .  de ious Tetements

nii)^B_«_—__S couvert"re de laine, jersey.
__SUr 

tf 3ê* tricot, tulle et filet

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — m 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Le menuisier U ..MENUISERIE

-I_J *ES SYDLER
¦̂ ^MIMI travaux de bâtiments

TéL S 41 68
ATELIER: Crtt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

Rue du Seyon 6 bis - Tél. 5 22 40
La clinique du vêtement
Stoppage d'art — Réparation de vêtements

Le serrurier ¦ SERRURERIE

-—1 André ROMANG
Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

""""L JEAN GUIRR
Le Peilltre II Mail 29, Nerachâtel

ffl PEINTURE . GYPSERIE
^^^^^^«l' B exéoute soigneusement tous
—*_—*§!2tPÊtè travaux. Prix modérés.^^^¦̂ ^^r^B Devis sans engagement.

Profitez de l'hiver pour faire repeindre
vos M EUBLES DE JARDIN

La menthe -____-_ ..

^^^^^p désaltère

¦ . THÉAÏRE ; . 1Des ce soir, Pour 4 jour s
à 20 h. 30 seulement

GARY GRANT - VICTOR Me LAGLEN - D. FAIRBANKS Jr
dans un f i lm d'action gigantesque

d'après l'œuvre de RUDYARD KIPLING

GUNGA DIN
De l'aventure - De l'humour
Du mystère - De l'héroïsme

PARLÉ FRANÇAIS

Wg______\\____________\____&è

Téléphone 5 21 62 SAMEDI DE NOËL : Matinée à 15 h.

Bûches
Pives
Tourtes
Entremets
Glaces

&bj_r
TéL 6 9148

VEUVE
45 ans, Genevoise, protestante, de toute confiancA
allure caractère jeunes, active, adaptation facile tout
genre activité, désirant se recréer foyer heureux,
cherche occupation collaboration-gouvernante au-
près d'un commerçant, industriel, artisan, proprié-
taire isolé et dans même disposition, accepterait
enfant (s). — Offres sérieuses signées seront prises
en considération. — Ecrlre sous chiffres P. 125.020
X Publicitas, Genève.

CAFÉ TORREFIE

_ _U_r '"^^mmmWm^ f̂ k^mmX

ZlMMIRMANN.IA.
Comme point final 

à votre
excellent repas ¦ 

rien ne vaut le

Café des grands jours 
très profitable, de

ZIMMERMANN S. A. 
à Fr. 2.15 les 250 gr. 

v* __ W  ̂ , i"N ^> * Bombes glacées §1
2*3 Vacherins H
Q» - Mandarines glacées
oo Vermicelles marrons m
C_> „ „ 'agi-ts « Suprême » m

Pâtisserie A. Thomann E
Parcs 54 Tél. 5 33 90

Ciné 
photo

Un appareil ciné
comme un appareil
pour la photogra-
phie restera toujours
un cadeau merveil-
leux. Mais faites
votre achat chez le
spécialiste,

PHOTO
ATTINGER
' 7, pi. Plaget-3,pL Purry

NEUCHATEL
Tous renseignements
sans engagement.
Voyez nos vitrines.

Cadeaux...
chancelières fourrée,!

de mouton

^wr^ue^utâeftyUâ
CUIRS .X6T PEAUX

Hôpital 3
NEUCHATEL

Pianiste
libre pour les fêtes de
l'an. Adre_«r offres écri-
tes à M. P. 353 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Orchestre
de quatre musiciens, li-
bre pour les fêtes de Nou-
vel an.

Téléphoner au 5 30 46.

____¦_-_-¦_¦¦¦-

Centre
de puériculture
pas de consultations

les 24 et 31 décembre

Sciences
psychologiques

Consultez ou écrivez à

SYL VIA
6, boulevard

James-Fazy, GENÈVE

AVIS
heures d'ouverture du
magasin de la teinturerie
G. Muller et —ls et de la
blanchisserie Liégeois :

8 h. à 11 h. 30
13 h. 15 à 18 h. 30

Lundi, ouverture à 13 h.
Samedi, fermeture

à 17 heures



Du problème de la viande
à quantité d'autres choses !

AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le problème de la v ia nde n'a guère
occupé le Conseil national que deux
minutée encore, mardi matin, juste le
temps de faire voter les députés sur
les mesures qui ont fait tant de bruit.
Et le Conseil national qui avait enten-
du la veille les explications complètes,
précises et catégoriques de M. Rubat-
tel. tira les seules conclusions possi-
bles : Par 105 voix contre 7, il décida
de maintenir en vigueur le fameux
arrêté du 2 novembre dernier.

Intervenant à la fin de la séance de
nuit, le chef du département de l'éco-
nomie publ ique n'y alla pas par quatre
chemina pour dire quelques vérités
destinées à franchir les murs du par-
lement. Il n'est pas inutile de les re-
produire ici , puisque, hier, la place a
fait défaut. Voici oette petite mercu-
riale :

On éprouve quelque gène à constater
que, publiquement, sans aucune retenue,
face à la misère de dizaines Ue millions
d'hommes sans patrie, sang abri, sans
assurance pour le pain du lendemain, on
crie chez nous au scandale parce qu'il
faut remplacer une ou deux fois par se-
maine une viande de bonne qualité par
autre chose d'à peu près égal et de prix
Inférieur. La consommation du pain de
ménage s'est abaissée au 45 % de la con-
sommation totale; nous absorbons chaque
mois près de 600,000 litres de crème fraî-
che; les Importations de légumineuses ne
se font plus qu'à un rythme très 'eut
parce que relativement rares sont ceux qui
daignent encore en absorber; on continue
ft ne pas vouloir consommer de la viande
congelée et l'on nourrit un mépris égal
pour les viandes restées au prix d'avant le
2 novembre ou insensiblement renchérles.
Ce sont là des chiffres ct des faits Irré-
futables; Je n'Invente rien. Le Conseil fé-
déral tient à dire au pajs qu'il est heu-
reux de cette prospérité; il n'en éprouve
paa moins quelque crainte sur les consé-
quences, en période difficile, de l'état d'es-
prit quo révèle la campagne outranclère
menée récemment autour du prix de la
Tlnude. »

Ces paroles sont dures et le ton était
sec. Elles ne vaudront sans doute pas
partout à M. Eubattel un regain de po-
pularité. Mais quiconque estime que
nous avons besoin à la direction des
affaires d'hommes politiques coura-
geux et non de démagogues, ne pour-
ra que les approuver. Tel fut, du
reste, l'avis du Conseil national dans
sa majorité.

/mA /mA A-A

Et maintenant, passons rapidement
en revue les objets liquidés en cette
< fructueuse » matinée.

La nouvelle organisation des troupes
a recueilli l 'unanimité des 109 votants
— les séances de muit ne restent pas
sans influence sur la fréquentation de
l'hémicycle, le lendemain — après que
M. Kobelt «ut donné des assurances

gavant à l'attention qu'on porterait, en
"haut Ueu. aux troupes légères et à la

volonté des autorités d© ne point sacri-
fier ent ièrement le cheval au moteur
dans l'armée.

Puis l'arrêté sur l'Instruction des

femmes engagées volontaires dans les
services complémentaires fut voté par
93 voix contre 3.

On retrouva les 109 voix pour
approuver le budget des chemins de
fer fédéraux, après des explications de
M. Celi o sur les difficultés qui s'an-
noncent déjà pour le jour où il faudra
trouver les fonds nécessaires à l'exé-
cution du plan décennal des grands
travaux ferroviaires.

En vote final , la loi sur la naviga-
tion aérienne, définitivement mise au
point , emporta l'adhésion unanime des
113 présent*, tandis que par 105 voix
6ans opposition, l'assemblée approuvait
et la convention relative à l'organisa-
tion météorologique mondiale et l'ar-
rêté sur les prestations do l'assurance
en faveur des professeurs du Poly.

/mA /-A /m/

A côté de cela, un seul débat intéres-
sant. Les 2 et 3 octobre derniers, le
peuple vaudois acceptait la loi intro-
duisant, pour les élections cantonales,
le système de la représentation propor-
tionnelle dans les cercles nommant
plus do deux députés.

Le parti national paysan 6'est ime
lésé par cette loi. car U recrute surtout
ses électeurs dans cee petits arrondis-
sements où le régime majoritaire est
maintenu. Il prie donc le Conseil na-
tional, au nom de la justice et de
l'équité, comme au nom du prinoipe de
l'égalité des citoyens devant la loi. de
refuser la garantie fédérale aux nou-
velles dispositions de la constitution
vaudoise votées comme corollaires de
la loi électorale.

M. Samuel Roulet. seul représentant
des agrariens vaudois. essaie de con-
vaincre l'assemblée du grand tort fait
à son parti. Mais les rapporteurs de la
commission sont catégoriques: le sys-
tème électoral double introduit dans lo
canton de Vaud n'est contraire à au-
cune disposition du droit fédéral. Il est
du reste appliqué ailleurs, dans le
canton de Zoug. eu particulier.

M. Chaud et. à la fois coasieilleT na-
tional et membre du gouvernement
vaudois. ajoute quelques raisons perti-
nentes à celles des rapporteurs et, par
59 voix contre 9. les députés étendent
la garantie de la Confédération à la
constitution vaudoise révisée.

Notons que. faute de temps, le Con-
seil national renvoie à une prochaine
session l'important projet relatif à la
réorganisation de l'armée. L'éloquence
surabondante oultivée par un certain
nombre de députés empêohe régulière-
ment maintenant d'épuiser l'ordre du
jour fixé pour une session. Le parle-
mentarisme n'a rien à gagner à cela.

Séance de relevée
L'après-midi, le Conseil national con-

sacre près de deux heures aux diver-
gences survenues entre les deux Cham-
bres à propos du budget. Mais, comme
le département politique a demandé, il
y a quelques jonrs seulement, un crédit
de 700,000 fr. pour la conférence diplo-
matique qui doit se réunir à Genève le
21 avril 1949 afin de préparer une nou-
velle convention internationale pour la
protection des populations civiles en
temps de guerre, M. Petitpierre. chef
du département politique, répond à
une interpellation d'un dé"putô saint-
gallois curieux de connaître les résul-
tats de la conférence internationale
de la Croix-Rouge à Stockholm et lee
projets de la prochaine conférence de
Genève. M. Petitpierre précise que
seuls des délégués gouvernementaux se
rencontreront dans la ville des Na-
tions pour établir le texte de nouveaux
accords et que les représentants de la
Croix-Rouge n'assisteront aux débats
qu'à titre consultatif. Le porte-parole
du gouvernement espère que de nom-
breux Etats répondront aux invita-
tions lancées par la Suisse le 20 sep-
tembre dernier. La mise au point d'une
convention apporterait un rayon d'es-
poir.

Le crédit demandé est voté sans
opposition. En revanche, sur divers
points d'importance secondaire — il
s'agit de quelques milliers de francs
ici ou là — le Conseil national se rallie
aux propositions des Etats ; 6ur d'au-
tres il maintient sa précédente déci-
sion , de sorte que des divergences
subsistent.

En fin d'après-midi, alors que plus
de la moitié des députés ont déjà ma-
nifesté leur lassitude de la longueur
des séances, le Consei l national approu-
ve sans opposition, l'arrêté accordant
uno aide aux réfugiés étrangers et
l'arrêté pour l'encouragement du tra-
vail à domicile. On entend encore MM.
Rohr et Giroud rapporter sur le projet
du Conseil fédéral demandant un cré-
dit de 33 millions pour des subventions
à la construction de logement. Ces
messieurs exposent pourquoi la com-
mission uropose de ne pas entrer en
matière une partie du bénéfice des
caisses de compensation étant encore
disponible à cette fin.

A 19 h. 40 — sept heures et demie de
séante — M. Escher donne congé aux
quelque 90 braves qui ont tenu jus-
qu'au bout. **• p-

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, S Neuchâtel

est l 'entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rap idité

les statuts et les rap ports,
les actions et les obligations,
¦Insl que tous les imprim és
dont les bureaux ont besoin

BERNE. 21. — Dans sa séance de
mardi, le Conseil des Etats adopte en
votation finale, par 37 voix sans oppo-
sition, la loi sur la navigation aérien-
ne. ,

Abordant l'examen de la convention
internationale portant de 30 à 50 ans la
durée de protection des œuvres artisti-
ques et littéraires, la Chambre, donnant
suite à une suggestion de M. Kloti (soc.
Zurich), décide à une forte majorité de
renvoyer le projet à la commission jus-
qu'au moment où le Cons^dl fédéral
présentera son rappor t sur la conféren-
ce qui s'est tenue à Bruxelles en 1948
et sur la convention conclue à Bruxel-
les.

Après le rapport de M. Elûkiger (rad.
Saint-Gall), le Conseil accepte par 32
voix sans ormosition le traité d'amité
et d'établissement conclu entre la Suis-
se et les Indes.

Au Conseil des Etats

Une assemblée des créanciers
de la Maritime Suisse S. A.
GENEVE, 21. — Une assemblée des

créanciers de la Mant'tinie Suisse S. A.
déclarée en faillite par jugement du
9 novembre — en même temps que la
Société Courtages et affrètements Ma-
ritime Suisse S. A., 6-ociété affiliée dont
les opérations complexes sont en étroite
connexion avec celles de la Maritime
et de Marc Bloch — a eu lieu mardi.

Il ressort du rapport que d'après la
situation comptant découlan t des li"
vres, l'Office des faillites a dressé une
liste de 53 créanciers présumés, repré-
sentant un total de 3,469,000 fr.

La Maritime S. A. n'avait pas établi
de bilan depuis le 30 jui- 1947 et les
chiffreR de ce dernier sont approxima-
tivement ceux que révèle la situation
comptable actuelle.

A titre de comparaison, cette situa-
tion purement comptable et qui avaW
été approuvée par l'assemblée générale
de la société accuse un actif d'environ
5 millions de francs, représen tés par un
poste « immobilisation » de 936,000 f r.,
comprenant notamment pour 860,000 fr.
le bateau « Pan-Orléans » qui n'existe
plus pour avoir été vendu aux enchè-
res à New-York le 15 mars 1948 et ;un .
autre apste « actifs réalisables » de
4,085,000 fr. constitué par des comptes^
débiteurs non encore contrôlables et no-'
tamment le solde débiteur de M_T6
Bloch envers la société p_ ir 3,506,862
f rancs.

Le rapport dliit qu'il faut attendre que
tous les créanciers se soient annoncés
pour connaître l'étendue réelle des en.
gagements de la société.

D'autre part seule une expertis e
pourrait mettre en lumière la plupart
des opération» traitées «t préciser
l'étendue de cette banqueroute.

L'assemblée a nommé une commission:
de surveil lance composée de trois avo-
cats et la masse des créanciers sera
appelée prochainement à décider du dé-
pôt d'unie plainte en banqueroute frau-
duleuse.

De nouvelles plaintes con-
tre « Diffusion industrielle
S. A. ». — GENEVE, 21. Jour après
jour, de nouvelles plaintes parviennent
à la justice contre la « Diffusion indus-
trielle S. A. » en faillite ©t dont les deux
dirigeants, Jules Mari.ot et Raymond
Donat, sont toujours détenus à la pri-
son de Saint-Antoine qu'ils ne quittent
qu'assez rarement pour être conduits
dans le cabinet du juge d'instruction.

Le dossier de cette affaire, confiée
au juge Lang, s'enfle ainsi démesuré-
ment , d'autant qu'à la suite de la pre-
mière série de plaintes des commiiB-
sions rogatoânes avaifent été décernées
qui sont maùitena—t rentrées.

Un peu partout, en Suisse, des plai-
gnants ont ainsi été entendus et le ré.
sultat de ces audi—ices a été transmis
aiui juge genevois qui devra maintenant
interroger les inculpés sur ces diver-
ses plaintes émanant souvent de petites
gens qui avaient été contra/ints de re-
courir aux services de « Diffusion in-
dustrielle S. A. » à la suite d© difficul-
tés financières résuit—nit de cas de for-
ça majeure et non dans l'espoir de réa-
l iser de gros bénéfices ou de toucher
d'important s dividendes, comme c'est
le cas dans d'autres affaires. .,¦ • i

* Dans sa rséance de mardi soir, le Con-
seil communal de Lausanne a autorisé la
municipalité à emprunter une somme de
35 millions de francs, notamment pour le
payement de l'usine hydro-électrique de
Lavey. n lui a encore accordé une deuxiè-
me série de crédits supplémentaires d'un
montant de 500,000 francs.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 dé-

cembre. Température: Moyenne: —2.6;
min.: —3.5; max.: —1.8. Baromètre
Moyenne: 725.2. Vent dominant: Direction
nord-est; force: faible. Etat du ciel : cou-
vert ; brouillard élevé.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 20 déc., à 7 h 30 : 429.43
Niveau du lac du 21 déc., à 7 h. 30 : 429.41

Prévisions du temps : Nord des Alpes:
plateau et versant nord du Jura en géné-
ral couvert par brouillards élevés avec li-
mite supérieure vers 900 à 1100 m. sur les
hauteurs du Jura, particulièrement dans
l'ouest du pays temps serein.

Ailleurs éclalrcles locales surtout le long
des Alpes et sur le haut Léman. Sur le
plateau faible bise avec température peu
au-dessus de zéro. En cours de Journée,
dissipation partielle et régionale du
brouillard élevé. Béglon des Alpes, temps
d'abord serein puis passagèrement peu
nuageux.

Vers une guerre
de guérilla

en Indonésie
LONDRES, 21 (Reuter). — M. Soe-

bandrio. représentant la république in-
donésienne en Grande-Bretagne, a pré-
dit mardi à une conférence de presse
une guerre de guérilla en Indonésie.

Les entretiens Schuman- Sforza
se sont déroulés à Cannes

dans le meilleur esprit
CANNES, 21 (A.F.P .). — La seconde

et dernière entre-vraie entre le ministre
des affaires étrangères d'Italie, le
comte Sforza. et son collègue français,
M. Robert Schuman, t- entrevue qui a
duré deux heures et quart — a porté
sur des question s internationales tan-
dis que la première avait été consacrée
aux problèjnes franco-italiens.

Les deux ministres 6© sont déclarés
très satisfaits de leur conversation et
ont (insisté sur la franchise absolue
aveo laquelle les points de vue avaient
été exposés de part et d'araitrie.

Les trois questions étudiées mardi ont
été celles des anciennes colonies Ita-
lie—née, de l'Union européenne et du
pacte Atlantique.

Le sort des colonies
italiennes

Sur les deux dernières, M. Schuman
a fait une exposé destiné à mettre le

ministre italien au courant des progrès
réalisés. L'examen de la question des
anciennes colonies italienne s —'s pas
apporté d'élément vraiment nouveau,
l'attitude français^ étant connue.

Il semble que d'ici le mois d'avril ,
c'est-à-dire avant la réunion de l'as-
semblée des Nations Unies qni doit être
saisie de la question, l'activité diplo-
matique française s'exercera dans le
sens d'une solution de compromis com-
portant la mise sous tutelle britannique
de la Cyrénaïque et de la mise 60us
tutelle française du Fezzan, mais assu-
rant à l'Italie la gestion de la région la
plus importante : la Trip—n.taine.

En Erythrée il paraît dlifficile d'évi-
ter que la région d'Assab ne soit per-
due pour lltalie, mais en ce qui con-
cerne la région de Massaou_, le comte
Sforza a vigoureusement défendu la
thèse- italienne et fo_—i des arguments
qui semblent convaincant s.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRAN CE, par 106 voix contre 82,

le conseil de la république a invalidé
M. Boulange (socialiste), élu le 7 no-
vembre dernier conseiller de la répu-
blique du territoire de Belfort. M.
Boulange n'avait eu 35 ans, âge légal
minimum pour siéger au conseil, qne
le 2 3 .  novembre dernier. Dans ces con-
ditions . les opérations électorales: du
territoire de Belfort sont annulées. Il
devra être procédé à de nouvelles élec-
tions, i

Le procès de M. Marcel Peyrtraton,
ancien ministre de l'intérieur du gou-
vernement de Vichy, a commencé
lundi. Il s'est poursuivi mardi par l'in-
terrogatoire de l'accusé et a porté en
parti—Uier sur les événements du 13
décembre 1940.

En ALLEMAGNE, un traité de com-
merce a été signé à Francfort entre les
trois zones d'occupation ct la Pologne.

Un accord économique a été conclu
également entre les Pays-Bas et les
trois zones occidentales.

Les travaux du Conseil do l'Allema-
gne occidentale depuis le mois de sep-
tembre, ont été désavoués officielle-
ment par la social-démocratie alleman-

de qui propose de reprendre l'élabora-
tion de la constitution de l'Allemagne
occidentale (la loi fondamentale depuis
le début.

Aux ETATS-UNIS la gouvernement
a envoyé une communication aux seize
gouvernements du continent américain
au sujet de sesf '% préoccupations crois-
santes concernant le renversement de
gouvernements élus par le vote popu-
laire, par des forces militaires».

M. Duggan, qnl avait été impliqué
dans l'affaire d'espionnage du départe-
ment d'Etat, s'est jeté par la fenêtre de
son bureau. La commission parlemen-
taire d'enquête sur les menée» anti-
américaines annonce également que
Duggan faisait partie de ceux qui
avalent transmis à des agents commu-
nistes des Informations confidentielles
des archives du département d'Etat.

En CHINE, trente-troi» personnes, y
compris les sept membre» de l'équipa-
ge, ont péri mardi après-midi dans un
accident survenu à un avion qui allait
de Changhaï à Hong-Kong. Ce dernier
s'est écrasé sur une île basaltique à
49 milles au nord-est de Hong-Kong.

Le monde chrétien va f êter Noël
(SÏTITIQ D_l _._w FREMIBBB PAQH

En Hollande
A la Haye et dans toute la Hollande,

ce sera, pour la première fois depuis
1939, un vrai Noël avec la débauche de
friandises qui l'accompagnent tradi-
tionnellement. Les magasins sont ri-
chement pourvus en jouets et autres
articles pour cadeaux, et c'est à qui
en achètera le plus, même si le prix est
très élevé (ce oui semble être de règle,
cette année).

Au pays des tulipes, Noël commence
déjà à la Saint-Nicolas, jour impatiem-
ment, attendu des enfants. Comme ce-
lui qu'on appelle là-bas « Santa-Claus »
a des idées très personnelles et ne dé-
pose ses cadeaux que dans d'authenti-
ques sabots, laissant délibérément de

-Icôte les modernes souliers, ce fut dans
tout le royaume une chasse aux rusti-
ques chaussures, que l'on ne trouve

; plus guèçe sur le marché.
Passé la Saint-Nicolas, on commence

. déjà à préparer la grande fête , que
grands et petits' attendent toujours
avec impatience.

En Norvège
En Norvège, toute la fête de Noël gra-

vite autour de l'arbre. Chaque ville, cha-
que village qui se respecte a le sien,
dressé le plus souvent sur la place prin-
cipale. Comme partout ailleurs, les ré-
jouissances sont aussi gastronomiques :
les ménagères préparent le porc, plat de
résistance du festin, et les donceurs qui
accompagneront le café, notamment le
fameux riz aux raisins.

En Suède
La Suède, elle, prépare un Noël scin-

tillant de lumière. Exceptionnellement,
les autorités ont permis d'alléger pen-
dant quelques jours (jusqu'au 2 jan-
vier), les restrictions d'électricité. Ain-
si , ies grands sapins amenés sur les
places principales et les guirlandes de
lanternes vénitiepnes tendues dans les
rues commerçantes jetteront les feux
de milliers d'ampoules multicolores.
Maintenant déjà , Suédois et Suédoises
passent, en allant faire leurs emplettes,
sous une voûte féerique bien propre ù
les plonger dans une atmosphère de
fête.

En Finlande
Lumineux Noël aussi en Finlande, où

les . sapins retrouveront, après huit ans
d'éclipsé de vraies bougies avec leur
flamme clignotante. Bien que les jouets,
les skis, les patins, les bougies et les
autres « petits riens qui font plaisir »
ne manquent pas, les cadeaux, cette
année, consisteront généralement en ob-
jets utiles. Les magasins regorgent d'ar-
ticles de tous genres, mais les prix sont
si élevés que ce sont avant tout des
souliers, des bas, des mitaines ou des
pullovers que trouveront les enfants sa-
ges à leur réveil.

Au Portugal
A Lisbonne et dans tout le Portugal ,

la naissance du Christ sera célébrée
comme toujours. Le menu comprendra
les traditionnels gâteaux et autres frian-
dises que les femmes préparent avec une

ardeur et une habileté qui n'ont d'égale
que l'impatience des enfants. Si elles
sont à 1 ordinaire plus favorisées que
les femmes des autres pays du continent,
elles rencontrent cependant quelques
difficultés en cette fin d'année. Le beur-
re est devenu presque introuvable sur
le marché, et les œufs se vendent à des
prix exorbitants.

En Italie
En Italie, à Rome en particulier, Noël

sera assombri par le chômage qui prive
de leur gagne-pain plus de 700,000 tra-
vailleurs. Il sera cependant le plus nor-
mal que la Péninsule ait connu depuis
la guerre. Le pouvoir d'achat d'une fa-
mille moyenne a augmenté depuis l'an
dernier, si bien que les cadeaux seront
plus nombreux. Les magasins, qui re-
gorgent de friandises et d'objets de
luxe propres à satisfaire les plus dif-
ficiles, font de brillantes affaires en
comparaison de ces trois dernières an-
nées.

Mais, il convient de ne pas oublier
qu'en Italie Noël est avant tout une fête
religieuse. Si les maisons sont décorées,
si quelques soirées mondaines sont don-
nées ça et là, ce n'est pas, ainsi qu'au
nord de l'Europe, la journée des étren-
nes et des divertissements Comme les
petits Espagnols, les enfants italiens
attendent l'Epi phanie, où la « befana »
viendra combler leur attente. S'ils ont
été sages.

Qu'en est-il de Djokjakarta ?
LA HAYE, 21 (Reuter). — Un porte-

parole du gouvernement a déclaré
qu'aucune nouvelle n'était parvenue à
la Haye annonçant que Djokjakarta
est à nouveau aux maias des forces
républicaines indonésiennes, comme l'a
annoncé une nouvelle diffusée par la
radio républicaine.

La Hollande se prépare
à défendre sa cause

devant le Conseil de sécurité
LA HATE. 22 (A.F.P.). — Un porte-

parole officiel a déclaré mardi, en
substance, que le gouvernement néer-
landais 6e préparai t à défendre sa cau-
se avec fermeté devant le Conseil de
sécurité qui doit se réunir mercredi
pour traiter du problème indonésien.

On s'attend en général , dans les mi-
lieux politiques hollandais, à une forte
opposition au Conseil de sécurité, no-
tamment de la part des Etats-Unis, de
l'U.R.S.S., de l'Ukraine et de la Syrie.

Le porte-parole a laissé entendre que
les Hollandais sont prêts au pire et
qu'ils ont déjà fait savoir, il y a une
huitaine de jours à Washington qu'ils
ne se laissieraient pas arrêter dans leur
action, même si l'aide Marshall devait
leur être retirée.

Le plan de défense
des cinq puissances

occidentales
BRUXELLES. 22 (Reuter). —Le colo-

nel Raoul de Fraiteur, ministre belge
de la défense, a déclaré devant la com-
mission de défense nationale de la
Chambre belge des députés, que l'Eu-
rope occidentale sera la première ligne
de défense des cinq Etats signataires
du pacte de Bruxelles (Grande-Breta-
gne. France, Belgique, Hollande et
Luxembourg).

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15. lnform . 7.20. deux musiciens
français. 10.10, émission radioscolalre . 11
h., émission commune, les refrains que
vous aimez. 11.30, Genève vous parle.
12.15, rythmes de Jazz et chansons. 12.30,
le rail, la route, les ailes. 12.45, l'heure,
12.46, lnform. 13 h., enfantillages . 13.25,
le service de musique de chambre pré-
sente la pianiste Germaine Smadja. 16.29,
l'heure. 18.30, de Beromtinster , émission
commune. 17.30, un conte de Noël de Ju-
les Supervielle. 17.46 danses de concert.
17.55, au rendez-vous des benjamins.
18.30 la femme et les temps actuels.
18.60, reflets d'Ici et d'ailleurs . 19.15 , ln-
form. 19.25. la voix du monde. 19.35 ,
Freddy Alberty et son rythmique Club
Orchestra. 19 46. reportage & la demande.
20 h., «le Tremplin » . 20.10 questionnez ,
on vous répondra . 20.30, concert spirituel.
22.15, Wanda Landowska. 22.30 , lnform.
22.3S, la vie universitaire.

LA VEE NA TIONALE

C O U R S  DB CLÔTURE

Bourse de Nenchatel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 20 déc 21 dee.
Banque nationale .. 635.— d 635.— d
Orédit foiw. neuchat 650.— d 660.— d
La Neuchâteloise ae. g 570.— d 670.— d
Cibles élect. OortalUod 4826.— d 4850.—
ïd Dubled _ Ole .. 730.— o 730. — o
Ciment Portland .... 975.— 975.— d
Tramways. Neuchâtel 470.— d 479. — d
Suchard Holding 8. A. 240.— 242.—
Etablissent Perrenoud 520.— o 520.— o
Ole vttioole Cortalllod 60.— o 50.- o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2K 1982 100.— 100.-
Xtat Neuchftt. 8V, 1938 100.- d 100.50
Stat Neuchftt 8 V, 1942 100.50 d 100 50 d
Ville Neuchftt. 8U 1937 98.50 d 98.60 d
Ville Neuchftt. %% 1941 100.50 100.25 d
Oû -de-Fond» *% 1931 100.— 100.- d
Tram NeUCh3K9J. 1946 97.— d 97.- d
Klaus 8%% • • - •  1948 100 - d 100.- d
Et. Perrenoud i% 1937 100.25 d 100.25 d
Buchard B Vt % . .  1941 100 - d 100.- d
Ole vttlcole Cortalllod 50.— o 50.- o

Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi *»

BOURSE

f STUDIO ——^
DEUX DERNIERS JOURS
du chef-d'œuvre de René CLAIR

LE SILENCE EST D'OR .
avec Maurice CHEVALIER J

Jeudi : Matinée à 15 h. à prix réduits j
UN FILM FRANÇAIS j
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JEAN PATOU
présente son ROUVeaU parfum

«L 'heure attendue»
un extrait de grande classe,

une pure expression du
goût français !

j  STUDIO 
^AUJOURD'HUI à 15 h. dernière du

Festival
du film du Centenaire

par le groupe des cinéastes
neuchâtelois

ler MAR S 1948 : A NEUCHATEL
12 Juillet 1948 : Tout le cortège f
V& CORTÈGE DES VENDANGES

en couleurs et au complet
Films 16 mm., muets et sonore
Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

Durée du spectacle: 1 h. 15

»^f|]|_——B | m MM—Gil_i_l_ll_P

I Patinoire de Neuchâtel
j Lundi 27 décembre, à 20 h. 30

L.T.C. PRAGUE
(la meilleure équipe d'Europe) avec
ses internationaux : Modry, .Ji—ta,
Tro—iilek, O. et W. Zabrodskl, Dir
Slama. Rozlnak. Kolopasek , Bubnltz,

Nemec

contre YOUNG SPRINTERS renforcé
Location : Delnon-Sport, places assises
et debout, Robert- —ssot et Jlka-

Sport, places debout.

DERNI èRES DéPêCHES
Moscou accuse les Alliés

de transformer l 'Allemagne
en un glacis stratégique

BERLIN. 21 (A.P.P.) . — Dans un long
communiqué, le bureau d'Information
soviétique affirme que les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et la France sui-
vent depuis la création do la bizone
et les accords de Londres, uns politique
visant à diviser l'Allemagne en deux
parties, à empêcher la conclusion d'un
traité de paix avec l'Allemagne et à
transformer l'Allemagne occidentale en
un glacis stratégique, afin de permettre
nne avance offensive de 1* « impéria-
lisme américain en Europe ».

Ce communiqué est publié à la suite
de la note franco-anglo-américaine sur
la question de Berlin, remise à la pres-
se le 7 décembre par M. Bramuglia.

Le bureau officiel d'inio—nati-ou y
fait un historique de la politiqu e des
trois puissances ocdidientales depuis le
2 décembre 1946. date de la création de
la bizone qui, selon lui, a violé les ac-

I"», '.- : 

cords de Potsdam et marque le début
de la scission de l'Allemagne.

Il conclut en affirmant que les élec-
tions du 5 décembre dans les secteurs
ouest de Berlin ont rendu encore plus
difficile la solution du problème berli-
nois et ont confirmé la justesse des ua-
roles du généralissime Staline : « Les
inspirateurs de la politique d'agression
aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne
se désintéressent de tout accord et de
toute collaboration avec la Russie so-
viétiaue».

Un dément i
dn général Robertson

BERLIN . 21 (Reuter). — Le général
Robertson, gouverneur militaire britan-
nique en Allemagne, a qualifié « d'ilv
fondées et de radicules» les informa-
tions parlant d'une remilitarisation des
zones occidentales alleman—es, voulue,
soi-disant par les puissances de l'ouest.

OBI-GATIONS 20 dcc. 21 déc.

i% OP.? dlfl l»Ui) 102.70 "'» 102.60 %
8% O.P.* 183b 96.60 % 96.50 %
8H% Emp IM 1941 101.90 V. 101.75 %
i%% Emp. féd 1946 97.90 % 98- %

ACTIONS
Uttlon banques suisses 799.— 798.—
Crédit suisse 737.— 735.—
Society banque suisse 713.— 712.—
Motor Columbus 8. A 446.— 444.—
Aluminium NeuhauseD 1955.— 1950.—
Nestlé 1222.— 1224.—
Sulzer 1440.— 1440.—
Hlsp am de electrlo 320.— 315.—
Boyaj Dutch 207.— 210.—

Bourse de Zurich

cours du 21 décembre 1848
Aclirrcii i Vpnrtetii

Franc» français .... —.78 —-84
Oollart 3.97 4.01
Uvr_ sterling 11.90 12.20
Prane» belges 7.20 7.45
Florin» hollandais .. 73.— 76.—
Urée —.59 66.—

Cour» communiqué» pui in Banque
cantonale neurhfltdntse

Billets de banque étrangers
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AU JOUR L_S JOUR

Ce sacré esprit de liberté !
Depuis que Guillaume Tell s'est

singularisé d' une fa çon assez sympa-
thique en passant sans émoi devant
le couvre-chef du bailli qui repré-
sentait la tyrannie, il est assez cou-
rant de dire que le Suisse aime la
liberté. Cette a f f i rmat ion repose sur
quelques fa i t s  authentiques et vérifiés
au cours des 657 dernières années.
Evidemment, il trait sa vache avec
quelques subventions, de même qu 'il
ne boit guère son verre sans le se-
cours de l 'Etat.

Mais enfin il est indéniable qu'il
s o u f f l e  toujours à travers nos can-
tons un certain vent d'indépendance
sinon une bise d'insoumission à
l'autorité.

Les Lausannois ne poussent pas
i'instinct de propriété au point de
vouloir se faire véhiculer sur des
tramways « municipalisés ». Tout en
voulant bien veiller à sa santé, le
citoyen helvétique manifeste une vi-
sible d i f f i cu l t é  à admettre l'idée de
se faire radiographier sur ordre et
par escouades.

Je parie même qu'on n'a pas par-
tout appris avec indignation qu'un
brave paysan italien avait eu l'auda-
ce de fabr i quer lui-même de l 'élec-
tricité pour la vendre à ses voisins.
Si l' on s'est indigné de quel que cho-
se, c'est bien p lutôt de l' arrestation
de cet homme ingénieux et plein
d'initiative.

Les édiles de cette cité n'ont pas
eu peur pour leur part de se salir
les doigts en creusant très attentive-
ment le problème des ordures ména-
gères. Il nous ont adressé il y a deux
mois une circulaire en nous prian t
de la conserver. Ce que nous avons
fa i t . Nous avons même gardé... sur
le cœur une recommandation à ten-
dance vaguement « étatique » qu'elle
contenait. Puisque nous parlon s de
liberté, disons aujourd'hui qu'il a pa-
ru légèrement abusif de f i xe r  le type
de poubelle... que paient , à Neuchâ-
tel , les locataires (A Lausanne, par
exemple , ce sont les propriétaires).

Car enf i n , si l'on comprend les
soucis d 'hyg iène et de salubrité qui
dictent un tel conseil , on n'accepte
pas sans peine la perspectiv e de se
voir confisquer un ustensile non
conforme aux vues de l'autorité s'il
répond aux goûts et aux moyens f i -
nanciers de celui qui a dû en fa i re
l' arqiiisilion.

Je sais bien , celte histoire de pon-
p *Vei Ochsner, on nous la recom-
mande, on ne nous l 'impose vas en-
core . Si l' on devait en arriver là.
d' ailleurs, il serait juste oue qui
commande paie , selon l'usage.

NEMO.

AU TRIBUNAL DE POLICE
M. Bertrand Houriet. assisté de M.

Armand Zimmermann, greffier substi-
tut, a remplacé au pied levé hier matin
le président Jeanprêtre, frappé par un
deuil.

Sur «ix poursuites pénales pour non
payement, après deux sommations, de
la taxe mllitaime de 1948, trois se sont
terminées par des condamnations, les
prévenus n'ayant pu fournir que de
mauvaises excuses pour tejiter de .jus-
tifier leur attitude. G. M. devra subir
dix jour s d'arrêts, C. R. et R. R. cinq
jours et tous trois se voient interdire
pour uu au l'accès des établissements
publics. ~~*i

Pendant plus d'un mois, cet été, Mme
G. S. s'est installée avec sa fille dans
uu hôtel de la ville. Elle est partie
sans payer sa note qui se monte à
755 fr. 35. Exceptionnellement relevée
de deux défauts successi fs, la prévenue
ne s'est pas présenté hier. Elle a fait
parvenir trop tardivement une lettre
d'excuse au tribunal . Ainsi. G. S. se
voit-elle condamnée à subir une peine
de 30 jour s d'emprisonnement sans sur.
f i | S.  /mA /̂ Am/

Ch. Z. avait pris avec l'office des
mineurs , il y a quelques semaines, un
arrangement aux termes duquel il s'en-
gageait à combler le gros retard Qu 'il
avait dans le payement d'une pension
de 25 fr. par mois pour chacun de ses
trois enfan ts minsurs.

Comme il continue, toutefois à ne
pas faire preuve de meilleure volonté,
il a été condamné à 30 j ours d'empri-
sonnement par défaut.

/mA A S A Â

Enfin , égale—iemt par défaut , après
une demande de relief, O. S. qui , à
Saint-Biaise, avait fait du scandale
chez 6a logeuse, voit se confirmer une
neine de cinq jour s d'arrêts que le tri-
bunal avait déjà prononcée contre lui
au mois de novembre.

Flânerie de fin d'année et réflexions
sur l'art de donner

CROQUIS DU JOUR

Evidemment, deux jo urs avant
Noël , c'est assez normal qu'il fasse
f ro id .  Une coutume assez p ittores-
que voulait même — quand les sai-
sons étaient sérieuses — qu'une per
tite couche de neige autorise l'em?
ploi des stéréotypes de « blanc man-
teau », de « tap is moelleux » etc.

Cet air glacé qui durcit les joues,
embue les yeux et fa i t  frisonner le
dos ne favorise pas, cette année, le
sympathique coude-à-coude des veil-
les de fêtes .  Nos rues, si elles con-
naissent une certaine animation, re-
grettent peut-être la hâte des pas-
sants. Les vitrines et ceux qui les ont
décorées, en tout cas. Car il y  en a
qui méritent une contemplation pro-
longée. Bon nombre, sinon toutes,
ont fai t  un e f f o r t  pour attirer PQs
regards et nous plaire. Quelques?,
unes sont de véritables expositions
où l'art de la publicité et l'art tout
court conjuguent leurs moyens de
séduction.

Ailleurs, on n'a pas cherché ù éla-
guer, dans l'espoir qu'en multip liant
les suggestions, on finirait pa r
donner au p assant une bonne idée.
Si l'amoncellement peut être tentant ,
il l'est dans les devantures où l'on
o f f r e  ces deux marchandises « pol i-
tiques » ; la viande et le vin — j e
suis persuadé qu'il nuit à la mise en
valeur des produits suggérant des
perspec tives moins alimentaires.

Tous les ornements symboliques .-
les boules, les boug ies, les branches
de sapin, les anges, les pères Noël ,
les étoiles, les ânes, les traîneaux,
brillent , scintillent, ruissellent, accro-
chent le regard , se disputent genti-
ment l 'intérêt de la foule qui passe.

Mais quand il fa i t  froid , on est
pressé ; et quand on est p ressé, on
s'attache moins au spectacle des vi-
trines dont une flânerie « gratuite

^ 
»

révèle les mille charmes, les pe tits
détails amusants, les preuves d'ing é-
niosité de leurs auteurs, quelques
maladresses, quelques fautes , quel-
ques remarquable trouvailles.

/v/v/  ̂ -----

// n'a a guère que les gosses et moi
pour f lâner  aujourd'hui. Ils s'arrête,
tent devant tout « ce qui bouge » ; les
jouets bien entendu; mais aussi les
étalages les p lus divers pourvu qu'il
y  ait un point d'accrochage. Leur
choix est un critère pour qui vou-
drait dire « Tel étalage est réussi;
celui-là l'est moins ». Mais les gosses
ne sont pas libres. Des mamans aux
p ieds gelés les empêchent de prop or-
tionner leur temps de station à leur
émerveillement.

Car les adultes (nous avons vu
pourquoi) sont pressé s. Ils ont sou-
vent une idée pour leurs achats.
S'ils s'arrêtent devant une vitrine,
c'est davan tage pour f i xer  les détails
de leur choix : « Grandeur , couleur,
prix. « Ils ont ce qu'il me fau t  :
entrons ! »

— Oh ! Maman , regarde les petites
étoiles qui s'allument , et puis qui
s'en vont !...

— Oui. dépêchons-nous ; on re-
passera demain...

Et la pauvre petite f i l le  ne saura
ja mais comment , ni pourquoi les
étoiles s'étei gnent et se rallument.

/ m A / m A / m /
t

Les femmes ont relativement p eu
besoin des vitrines. Elles savent se
mouvoir sur le terrain qui nous
apparaît si délicat des cadeaux avec
une aisance impressionnante et
admirable. Leur intuition... Oui, mais
avec une bonne dose de ruse. Il y  a
des semaines ou des mois qu'elles
ont provoqué un aveu dans leur en-
tourage. Elles ont noté un geste, un
petit bout de phrase apparemment
anodin. Vous l'avez oublié. Pas elles.
Et votre joie en sera doublée: d'une
part vous aurez le cadeau que vous
souhaitiez; d'autre part, vous aurez
cette agréable , émotion qu'on res-
sent devant le mystère de la surprise
réussie. « Mais comment donc a-t-elle
pu deviner ? » Elle rira; et son p lai-
sir sera une troisième raison d'être
louché.

Mais les femmes marquent sur
l'homme un autre avantage. Leur
« intuition » (cette fo i s , ce n'est
presque que de la ruse, non ?) leur
fa i t  sentir que vous serez dans l'em-
barras à ia période des achats. Et
elles ont un don si étonnant de faire
des aveux sans en avoir l'air qu'on
ne sait s'il fau t  davantage admirer
la malice de l'allusion où se réjouir
de l'occasion qu'elles nous donnent
de leur faire plaisir à coup sûr.

Mais voilà, l'homme est un gros
lourdaud. Il le reste même avec une
vague idée en tête. Il fai t  peine à
voir devant les vitrines. Bravant le
froid , lui, il hésite.

Quel ques bons conseils : ne fai tes
pas un cadeau qui ne soit pas p er-
sonnel. N 'o f f r e z  pas un livre dont
vous avez envie. Ni un obje t qui agré-
mentera le ménage pour vous autant
que pour la personne à qui vous ie
destinez. Et gardez-vous de cette
erreur qui consiste à jo indre Futile
à l'agréable. Rien n'est plus traître.
A Noël , chacun redevient un enfani
et se réjouit beaucoup p lus du super-
f l u  que du pra tique. La valeur du
cadeau ne se mesure ni à son p rix,
ni à ses dimensions. Tâchez donc
— dussiez-vous y perdre une nuit de
sommeil — d'imag iner quelque cho-
se qui montre que vous avez médité
sur le meilleur « coup » possible.

Certes, Messieurs, les vitrines vous
y aideront. Et je ne vous recomman-
de pas la solution de facil ité qui
consiste à mettre un billet de ban-
que ou un « chèque-cadeau » dans
une enveloppe. Votre choix doit vous
engager. Qui ne risque rien n'a rien.
Si vous avez réussi, vous y gagnerez
de telles démonstrations de recon-
naissance que vous devrez bien
admettre que ça valait la peine. Et si
nous sommes mal tombés, on saura
nous dissimuler une déception avec
tarit de grâce que, lourdauds comme
nous sommes, nous avons toutes les
chances de ne même pas nous en
apercevoir ! «

A R,

| VflL-DE-nUZ

COFFRANE

Accident de la circulation

(sp) Samedi soir, vers 20 h. 30. un au-
tomobiliste de l'est du Vallon , qui ren -
trait de Coffrane, vint heurter un arbre
en bordure de la route entre Coffrane
et Brot.

Après le choc, la voiture, continuant
son trajet en zigzaguant sur une dis-
tance de 250 mètres environ, eortit _ fi-
nalement de la chaussée pour s'arrêter
dans le pré.

L'avant de la machine est démoli. De
conducteur qui était pris de vin sort
indemne de l'accident.

Attention au verglas

(c) Dimanche après-midi , vers 16 heu-
res, un automobiliste de Neuohâtel ac-
compagné de sa femme et d'un ami,
venant de Chézard. circulait en direc-
tion de Cernier lorsque arrivé à 100 mè-
tres au-dessus du tourn ant du bas Je
la Taille, il ne fut plus maître de son
véhicule. Celui-oi, vu l'état glissant de
la route, fit un tête à queue et vint
s'emboutir contre un poirier , en - borr
dure de la route. , - ¦ .

L'ami, installé à l'arrière de : 1a .ma-
chine, fut prochet é par la portière ^qui s'ouvrit sous le choc — et \wt
choir sur la chaussée. Dans sa chute,
ie se fit quelques contusions qui pa-
raissent peu graves.

Par contre, la dame a été dwrigée
sur l'hôpital do8 Cadolles pour examen;
apparemment, elle Kouffa-e de contu-
sions multiples et a plusieurs coupures
aux arcades sourciilières.

Quant au conducteur, il subit une
forte commotion.

Les dégâts à la machine sont assez
importants, la carrosserie est hors
d'usage.

RÉCION DES MCS

BIENNE
Accident de travail

(c) Mardi, sur le coup de midi, un ac-
cident qui aurait pu avoir des causes
graves, s'est produit à la route de Reu-
chenette.

Afin de procéder à un© nouvelle ins-
tallation de lignes électriques, un ou-
vrier du service électrique de la ville,
M. M., était monté sur un ipteau . Le
coura nt n'ayan t pas été coupé comme
convenu, M. M. reçut une décharge
électrique, qui lui fit partiellement lâ-
cher prise.

Il tomba d'une hauteur d'une dizaine
de mètres sur des fils téléphoniques,
lesquels atténuèrent sa chute. M. M. fut
relevé et conduit à son domicile où le
médecin ne constata que des blessures
sans —Cavité.

VALLÉE DE IA BROYE

PAYERNE
Quatre caniibriolages

(c) Dans la nuit du 20 au 21 décembre,
plusieurs entreprises ont reçu la vis—e
d'un ou de plusieurs cambrioleurs.
Ceux-ci ont pillé quatre bureaux da la
localité.

Dans le bureau de l'usine Pomter,
situé à proximité de la ligne C.F.F., en-
tre Corcelles et Payerne, la porte d'en-
trée ainsi que la porte du bureau furent
forcées. A l'intérieur, les voleurs sac-
cagèrent les pupitres qui étaient vides.

Le Buffet de la gare de Payerne reçut
aussi la visite des cambrioleurs qui ,
après avoir enfoncé un tiroir de la cais-
se, s'emparèrent d'une somme de 400 à
500 francs. san9 compter des marchan-
dises et des victuailles.

Puis le bureau dn la Fédération lai-
tière vaud oise et fribourgeoise fut sac-
cagé et plusieurs Pupitres pillés. Les
voleurs toutefois s'en allèrent sans
avoir pu mettre la main sur des va-
leurs, à part une somme de 50 à 60 fr.
Co fut ensuite le tour de la Corderie
S. A.', où fenêtres, volets et portes fu-
rent forcés et l'intérieur du bureau fut
mis'ià sac mais aucune valeur ne pu.
¦et» emportée.
. ..Alarmés de bonne heure mardi .ma-
tin, le juge d'instruction, la gendar-
merie et la police secrète commencè-
rent leur enquête. Malgré toutes les re-
cherches, aucunie trace n'a pu être re-
levée. " . .

fl Lfl FROIMTIÈRE
PONTARLIER

A propos de contraventions
contre des automobilistes

suisses
Sur la foi d'informations de Pontar-

lier, nous avons relevé la semaine pas-
sée oue des automobilistes suisses
étaient parfois, dans cette ville, l'objet
de certaines mesures de police.

Le commissaire spécial. M. Perret,
nous donne à ce propos, quelques pré-
cisions : j usqu'au U décembre courant.
et pour toute l'année 1948. la police de
Pontarlier a dressé 358 contraventions
contre des automobilistes , la plupart
du temps pour manque de feux de po-
sition ou mauvais parquage de leurs
voitures. Six contraventions seulement
concernaient des Suisses, dont plu-
sieurs pour attitude désobligeante en-
vers l'agent. Dans de très nombreux
cas. la police a donné dee avertisse-
ments à des automobilistes en contra-
vention avec le règlement niais sans
dresser rapport.

j AUX MONTAGNES j
UES PONTS-DE-MARTEL

Le collège de Petit-Martel
détruit par le feu

Dans la nuit de lundi à mardi , le
collège de Petit-Martel a été détruit par
un incendie. L'alerte a été donnée par
les voisins à 1 h. 30.

Les pomp iers de Petit-Martel , l'état-
major et les premiers secours des Ponts,
sous la conduite du cap itaine Pellaton ,
arrivèrent sur les lieux alors que tout le
bâtiment était déjà en flammes. Quatre
lances rapidement mises en action ne
parvinrent pas à protéger l'immeuble
dont il ne reste actuellement que les
quatre murs.

Le sinistre serait dû à une braise tom-
bée sur le plancher ; le feu se serait en-
suite communiqué à la réserve de tourbe
pour l'hiver.

EA BREVINE
Le froid est vif

(c) L'arrière-aiuitomne a été des plus
clairs et dee plus chauds. Seules les
nuits étaient un peu froides jusqu'ici.

La mince couche de neige tombée,
ces jours derniers, et la forte bise ont
fait descendre le thermomètre qui mar-
quait 7 degrés sous zéro mardi matin.

EA CHAUX-DE-FONDS
Ee Conseil général

adopte le budget
(c) Réuni mardi soir, le Conseil général
a adopté par 27 voix sans opposition le
budget pour 1949. Celui-ci présente un
déficit de 1,660,166 francs. Les amortisse-
ments compris dans les dépenses se mon-
tent à 3,022,700 Ir.

Au cours de la discussion qui précéda
1-3 vote, les poplrstes estimèrent que la
somme de 4,400,000 fr. prévue comme re-
venu de l'Impôt sur les ressources était
trop faible et devait être portés à cinq
millions.

Une autre proposition popiste deman-
dant la réduction des traitements des con-
seillers communaux fut repoussée. Une
motion radicale proposant la suppression
de l'Impôt locatif , qui rapporte annuel-
lement cent mille francs, a été aussi re-
Jetée

Une motion llbérale-progressIste propo-
sant l'étude de la suppression de l'impôt
sur le revenu des Immeubles, qui rapporte
500,000 franc», a été renvoyée pour étude
au Conseil communal.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Conseil général
(sp) Le Conseil général de Travers s'est
réuni mardi soir, sous la présidence de M.
Charles Devenoges, président, pour tenir
sa dernière séance de l'année.

Budget 1949. — L'objet principal de l'or-
dre du Jour était co_5titué par l'examen
du projet de budget pour l'année prochaine
qui a été élaboré par le Conseil commu-
nal et qui se présente de la manière
suivante : recettes totales, 295,970 fr 75 ;
dépenses totales, 330,855 fr. 05; déficit
présumé. 34,884 fr. 30.

Dans les dépenses, les amortissements
6Ur emprunts figurent pour un montant
de 36,500 fr. et deux versements sont pré-
vus à des fonds spéciaux : 3500 fr. au ser-
vice des eaux et 5000 fr. au service de
l'électricité.

Ce budget a été soumis, avant la séance
aux membres du Conseil général et ap-
prouvé par la commission des comptes,
ainsi que la commission des services In-
dustriels.

Au nom du Conseil communal, le secré-
taire a donné connaissance du rapport de
cette autorité pour commenter les chiffres
du budget, puis la discussion générale,
suivie de la discussion chapitre par cha-
pitre, a été ouverte.

Une proposition du Conseil communal
de réduire de 400 fr. â 300 fr. la subven-
tion pour la fête de la Jeunesse et des
promotions a été repoussée par 22 voix
contre 2.

Après des explications fournies au sujet
du curage de l'Areuse, des travaux d'ad-
duction d'eau au Bols de Croix, etc., le
budget a été adopté à l'unanimité ainsi
que l'arrêté maintenant la perception des
centimes additionnels sur les mêmes bases
que cette année.

COUVET
Conseil général

(c) Jeudi dernier , nous avons déjà donné
un aperçu du projet de budget communal
pour 1949. Dans sa séance de vendredi,
le Conseil général a quelque peu modifié
les chiffres proposés :

Le Conseil a estimé qu'il n'était pas
excessif d'estimer le rendement de l'im-
pôt sur les ressources à 263,000 fr . au
lieu des 225,000 fr. prévus. Par contre, et
comme nous l'avons annoncé mardi, une
réduction des impôts de 5 % a été admise.
H résulte de cette double décision une
amélioration budgétaire de 15,600 fr . Le
rajustement des traitements des conseil-
lers communaux augmente par contre les
charges de 2603 fr. 65, alors que la sup-
pression d'un versement de 5000 fr. au
Fonds de construction de trottoirs réduit
d'autant le déficit prévu.

En résumé, le total des recettes sera de
1,147,388 fr. 45, et celui des dépenses de
1,183,492 fr. 15 ; le budget accuse donc un
déficit de 36,103 fr. 70 au lieu du déficit
de 54,100 fr. 05 que prévoyait le projet.

Comme de coutume , la discussion des
différents chapitres donna lieu à des
échanges de vues ou des demandes de ren-
seignement parfois fort utiles. Ainsi, con-
cernant le crédit de 24.800 fr. prévu pour
les travaux de correction de l'Areuse, M.
André Petitpierre précisa que cette gom-
me égale au dixième de la part commu-
nale probable avait été portée sans réduc-
tion alors même qu 'on espère qu 'elle ne
sera pas entièrement absorbée, afin de ne
pas faire preuve de mesquinerie en répon-
se au geste de solidarité du Grand Con-
seil neuchâtelois et des Chambres fédé-
rales qui ont voté des crédits de plus de
neuf millions pour la correction de
l'Areuse

Divers. — Le Conseil a pris acte du dé-
pôt du rapport de la commission pour la
construction d'une salle de spectacle et
d'une halle de gymnastique, et il l'a ren-
voyé au Conseil communal et à la com-
mission financière pour l'élaboration d'un
plan de couverture financière.

Par lettre, M. Schrœter. ancien conseiller
communal, déclare ne r>as accepter l'in-
demnité qui lui a été allouée par le Con-
seil général dans sa dernière séance. Le
président fait remarquer que M. Schrœter
peut réagir par la vole légale du référen-
dum Jusqu'au 27 décembre.
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A NE UCHA TE L ET DA NS LA RÉG ION Monsieur John Jeanprêtre ;
Monsieur et Madame André Clerc-

Jeanprêtre et leurs enfants Bernard,
Etienne et Benoit , à Genève ;

Monsieur et Madame André Boissier-
Jeanprêtre et leur fils Raymond, à Pa-
ris :

Monsieur et Madame Raymond Jean-
prêtre et leurs enfants Martine, Nicolas
et Marie Véronique ;

Madame Arthur Dubied-Rychner, KCS
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Etienne
et leurs enfants ;

Madame Alfred Rychner et ses en-
fants :

les familles Rychner, Clerc Berthoud,
Bonhôte et alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, tante et parente.

Madame John JEANPRÊTRE
née Emille-D. RYCHNER

que Dieu a rappelée à Lui . le 21 décem-
bre 1948, après une courte maladie.

Auvernier, le 21 décembre 1948.
Dieu ataie celui qui donna

gaîment.

Culte à l'église d'Auvernier, jeudi
23 décembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier.

Le comité de la Société suisse des
voyageurs de commerce, section de
Neuchâtel a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Julien MAIRE
membre actif et vétéran de la société.

Monsieur et Madame Georges Borel
et leurs enfants Martine, Christiane,
Dominique et Rolain , à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Théodore Borel ,
à Colombier, leurs enfants et petits-en-
fants, en Suisse et au Zambèze :

Monsieur et Madame Charles Béguin,
à Auvernier, et leurs enfants, en Suisse
et en Angleterre.

ont, la douleur de faire part de la
mort de leur petit

YVES
que Dieu a Teprtis à Lui à l'âge de
5 ans et demi.

La cure de Fontainemelon, le 21 dé-
cembre 1948.

Je vis les morts, grands et petits,
debout devant le trône de Dieu.

Apocalypse XX, 12.
L'ensevelissement aura lieu dans l'in-

timité à Lausann e, le 23 décembre.
n ne sera pas envoyé de lettres

de faire-part

Le comité de l'Association des insti-
tuts et établissements d'enseignement
privé du canton de Neuchâtel et envi-
rons a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Frédéric CARREL
directeur de l'Institut « Clos Rousseau ».
à Cressier. membre fidèle et dévoué
depuis sa fondation.

t
Les parents et amis de

Madame Paul DUCCINI
née Maria IMHOF

sont informés de son décès survenu le
20 décembre 1948. à Brot-Dessous.

L'enterrement aura lieu à Brot-Des-
eous, le 23 décembre 1948, à 13 h. 45.

K. I. -,

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

Monsieur Paul KONRAD
membre d'honneur

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

lieu mercredi 22 décembre, à 14 heures.

Le comité de la Société française
« La Fraternité », société de secours
mutuels et de bienfaisance, à Neuchâ-
tel. a le pénible devoir de faire part
du décèq de

Monsieur Paul KONRAD
Chevalier de la Légion d'honneur

Membre bienfaiteur

Ma gr&ce te suffit.
2 Cor. XH, 9.

Madame Paul Konrad ;
Madame Charles Konra d. 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 Schlappl
et leure r " ints. à Clarens.

les fam :_ oarentee et alliées.
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Paul KONRAD
Ancien di recteur

de la Cie des tramways de Neuchâtel
Dr es sciences honoris causa
de l'Université do 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 1948.
(Port-Roulant 5)

L'inhumation, sans 6uite. aura lieu
mercredi 22 décembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 13 heures.
Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés en-
fants ae Dieu .

Matth. V, 9.
Les parents, j imis  et connaissances de

Mademoiselle Louise HIEBER
institutrice retraitée

font part du décès de la prénommée
survenu à Gorgier. le 21 décembre 194S,
à l'âge de 83 ans.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel . le jeud i 23 décembre 1948.
Culte à 16 heures au crématoiire.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 21 décembre, le

Conseil d'Etat a nommé : M. Henri
Perriard , comptable de l'Etat, aux fonc-
tions de contrôle——adjoint au dépar-
tement des finances ; MM. Roger Cha-
bloz et Fritz Steudler, tous deux actuel-
lement reviseurs à l'inspectorat de9
contributions, aux fonctions d'inspec-
teurs adjoints à oe même service ; M.
Sydney de Coulon. conseiller national,
à Fontainemelon, en qualité de mem-
bre de la commission de gestkm de la
fortune de l'Université, en remplace-
ment de M. Henri Berthoud, décéjlé.

Il a délivré le brevet d'aptitude pé-
dagogique pour l'enseignement dans les
écoles du ean ton à :

Eric -von Arx, de Neuchâtel et Michel
Béraneck, de Martel-Dernier ,- le brevet
de maîtresse d'école ménagère à Mlle
Marguerite Hiltbrunner, de Cernier ; le
brevet de capacité pour l'enseignement
de la musique vocale dans les écoles
publiques du canton, à M. Robert Kù-
bler, de Nemohâtel.

Comm© on sait , le Grand Conseil neu-
châtelois a renvoyé à une commission,
après un long débat, le projet du Con-
seil d'Etat concernant la loi cantonale
sur les vacances payées. Le bureau po-
litique du parti ouvrier et populaire
neuchâtelois a décidé récemment de
suggérer la création d'u-n comité d'ac-
tion « sans aucune couleur politique »,
qui aurait pour tâche de convaincre
l'opinion publique et la majorité des
députés de la nécessité d'inscrire défi-
nitivement dans la loli neuchâteloise
sur les congés payés le principe de
12 jours de vacances pour tous et de
18 jour s pour les jeunes jus qu'à 19 ans.

A l'unanimité, le comité du parti so-
cialiste neuchâtelois a repoussé la de-
mande communiste présentée, dit-il ,
« uniquemen t pour des fins intéressées
et hypocrites, bien conformes à la doc-
trine prêchéA par les Stalliniens ».

A cette occasion, le comité directeur
du parti socialiste neuchâtelois rappelle
à ses élus et mandataires les décisions
régulières des congrès qui interdisent
toute collusion aveo les communistes.

A relever que le parti socialiste est
partisan, lui aussi, de 12 jourR de va-
cances à tous et de 18 jour s aux ap-
prentis.

Une manœuvre popiste
qui aura fait long feu

à propos de la loi cantonale
sur les vacances payées

Monsieur et Madame
Roger ROULET-BOREL ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Didier
Maternité Le Locle

le 20 décembre 1948

Un radiateur ayant sauté hier matin
à 11 h. 35 dans un appartement, au
premier étage de l'immeuble No 4 de
la Cassardes.. il a fallu que les pre-
miers secours percent le plancher pour
évacuer l'eau qui s'était répandue.

Les dégâts ont pui être réduits au
minimum, de la sciure ayan t été répan-
due sur le sol et les meubles ayant été
recouverts de bâches.

Exactitude
Dans notre numéro d'hier, nous si-

gnalions qu'un licencié en droit avait
été admis au rôle officiel du barreau.
Mais le nom du nouvel avocat, en pas-
sant dans nos ateliers , est devenu Paul
Humbert-Donner. C'est en réalité de
Paul-Hubert Donner qu'il s'agit.

Une inondation

Première neige
(c) Dans la j ournée de vendredi der-
nier , la neige est tombée presque sans
discontinuer et avec une certaine abon-
dance. Comme le sol était déjà gelé,
elle n 'a pas eu de peinn? à « tenir » et
rapidement, toute la montagne a pris
son aspect hivernal. La température
s'étant maint enue quelque peu au-des-
sous de zéro, la couche d'une dizaine
de centimètres a l'air de vouloir se
maintenir. Le léger brouillard qui
monte par intermittence a permis à
chaque arbre et à chaque buisson de
se couvrir d'un féerique __uteani de
givre.

Le» enfants ont déjà sorti ipurs luges
et peuvent s'en donner à cœur joie. La
route forme actuellement une bonne
piste depuis la tour du signal ju squ 'à
la station du funiculaire et même plus
bas.

CHAUMONT

L'horaire du 15 mai 1949
Plusieurs améliorations

sur les lignes traversant
le canton de Neuchâtel

Le premier projet de l'horaire qui
entrera en vigueur le 15 mai prochain,
vient de sortir de presse et va être
mis à l'enquête publique.

Un examen sommaire de ce document
a permis de constater que de notables
améliorations avaient été introduites.

Voici le» principales innovations que
nous avons notées :

A. Ligne du Pied du Jura
Création d'un nouveau train léger

Bàle - Delémont - Neuchâtel - Genève.
U quitte Bâle à 19 h., passe à Neuchâtel
à 20 h. 37/39 et arrive à Genève à
22 h. 12.

Création d'une liaison directe Bienne-
Zurich relevant à Bienne la correspon-
dance du train léger 205, passant à Neu-
châtel à 8 h. 04/07. On atteint ainsi Zu-
rich à 10 h. 18.

Création d'un nouveau train direct
Lausanne - Bienne (Lausanne départ
18 h. 04, Neuchâtel 19 h. 07/09, Bien-
ne arrivée à 19 h. 32).

Transformation du dernier train di-
rect du soir Lausanne - Soleure en un
train léger Genève - Zurich. (Genève
départ à 21 h. 45, Lausanne départ à
22 h. 27, Neuchâtel à 23 h. 21/23, Zurich
arrivée à 1 h. 30).

Dans les horaires de deux lignes qui
intéressent particulièrement le canton de
Neuchâtel , soit celle du pied du Jura
(Bâle ct Zurich - Lausanne - Genève) et
celle du Transjuralpin (Paris - Pontar-
lier - Neuchâtel - Berne - Lôtschberg).
U est intéressant de remarquer que l'ad-
ministration des chemins de fer a fait
droit à des requêtes présentées depuis
longtemps par les associations touris-
tiques et économiques. S'il est vrai que
toutes les revendications n'ont pas reçu
satisfaction, les résultats enregistrés
aujourd'hui apportent un légitime en-
couragement aux efforts inlassables qui
sont entrepris par les organisations neu-
châteloises pour améliorer les commu-
nications.

B. Ligne du Transjuralpin
Comme nous l'avons annoncé déjà, la

relation de jour Paris - Neuchâtel -
Berne sera assurée toute l'année par un
train avec voitures directes, alors qu'ac-
tuellement le tronçon les Verrières -
Dijon est effectué en hiver par un auto-
rail. Voici l'horaire de cette relation de
jour :

7 h. 35 dép. Paris arr. 22 h. 37
14 h. 59 arr. Pontarlier dép. 15 h. 05
15 h. 47 dép. Pontarlier arr. 14 h. 04
16 h. 56 arr. Neuchâtel dép. 12 h. 56
17 h. 03 dép. Neuchâtel arr. 12 h. 43
17 h. 45 arr. Bern e dép. 12 h. 04

Nous aurons sans doute l'occasion de
nous livrer encore à d'autres commen-
taires du projet d'horaire de l'année
prochaine.


