
Entre la France
et l'Italie
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De par la faute de trop de diri-
geants français et italiens, le slogan
des « deux sœurs latines » qui aurait
pu et dû être une noble et féconde
réalité , n'a jamais été dans le passé
qu 'un mythe assez inconsistant. De-
puis la fin de la guerre , un louable
effort est fait , de part et d'autre , en
vue d'un rapprochem ent des deux
pays. .La France cherche à oublier
«le coup de poignard dans le dos »
de Mussolini, et l'Italie tâche d'ou-
blier les rancunes  qu 'a suscitées chez
elle certaine attitude de supériorité
adoptée souvent à tort par Paris à
son égard . Le comte Sforza est un
artisan de ce rapprochement que
l'affaire , de Brigue et de Tende a
failli remettre en cause. Il vient de
rencantrer à Cannes M. Robert Schu-
man '•' ;. de son côté et étant donné
que. 'l 'rance rencontre aujourd'hui
quelques difficultés auprès de ses
alliés anglo-saxons , est heureux de
trouver un appui dans la Péninsule.

Les questions qu'ont abordées les
deux ministres des affaires étrangè-
res dans leur tour d'horizon sont
assez nombreuses. Ils n'ont pu les
approfondir toutes, mais on assure
que , sur divers points, ils sont sortis
du domaine des échanges de vue gé-
néraux. Sur le terrain économique, la
France et l'Italie sont résolues à
rendre plus étroits leurs rapports.
La première qui a besoin de main-
d'œuvre pourrait absorber des tra-
vailleurs italiens dans une plus gran-
de proportion que jusqu 'à présent.
Quant aux échanges commerciaux, ils
pourraient être intensifiés encore.
Une idée qu 'on caresse depuis nuel-
que temps, semble-t-il, tant au Quai-
cPOrsay qu'au Palais Chigi est celle
d'une «Union  douanière » entre les
deux Etats, à l'instar de celle..qu'ont
réalisée les pays du Bénélux.

Mais on sait à quelles difficultés
dans notre inonde compartimenté se
heurte une telle idée; des conditions
prati ques doivent être remplies qui
ne le sont pas ; il convient d'ajuster
les monnaies ; il convient également
de réaliser un équilibre des échanges,
et par conséquent du volume de la
production , du moins dans une cer-
taine mesure, à l'intérieur de cha-
que Etat. Sinon l'un risque de
«submerger » l'autre. Or, il apparaît,
de toute évidence , que l'Italie, bien
qu 'elle ait été tout aussi gravement
touchée par la guerre, travaille « plus
fort et plus vite », sinon mieux que la
France.
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Les ministres ont examiné aussi
le problème des colonies italiennes. A
quel point il est sensible aux esprits
en Italie , il n 'est pas besoin de le ré-
péter. La France s'est toujours mon-
trée' à cet égard plus compréhensive
que les Anglo-Saxons; et le comte
Sforza a saisi l'occasion de rompre
une lance pour le retour à la Pénin-
sule de ses anciens territoires d'outre-
mer . L'O.N.U., qui a ajourné l'étude
de cette question , doit la reprendre
en avril prochain. Et Rome voudrait
bien que Paris se prononce ouverte-
ment en faveur de la thèse italienne.

Mais M. Robert Schuman semble
avoir insisté pour sa part sur les dif-
ficultés qu 'il y aurait à faire revenir
la Grande-Bretagne en arrière. Celle-
ci qui a promis aux Sénoussis leur
indépendance pour l'avenir ne renon-
cera pas à la tutelle de la Cyrénaïque.
Elle s'est rendue aussi aux raisons
du Négus qui veut un débouché sur la
mer par la région d'Assab en Ery-
thrée . La France, de son côté , reven-
dique le Fezzan. De sorte que seules
la Tripolitaine et la Somalie seraient
rétrocédées à l'Italie. On assure que
le comte Sforza aurait finalement
admis partiellement l'argumentation
de son interlocuteur. Des chroni-
queurs en ont conclu qu 'un compro-
mis franco-italien nui sera soumis à
l'O.N.U., a été établi à Cannes. C'est
aller un peu vite en besogne.

Enfin , MM. Schuman ct Sforza se
sont tout naturellement préoccupés
des projets de défense de l'Europe ,
atlantique et méditerranéen. Mais là
encore ils n'ont pu nue déblaver le
chemin. L'incorporation de l'Italie
dans le Pacte de l'ouest ne dépend
Pas que de la France seule. Elle est
subor donnée à la décision des Anglo-
Saxons.

René BRAICHET.

Des dindes, des oies
et des lapins pour les Parisiens
. PAR IS 22 (Reuter ) .  — Paris ."eut
Noël. II fait froid et l 'Of fice national
j*e météorologie ann once de la neige.
"*ux quj  possèdent bon logis et bon
gB ne songent nu l lement  à se p laindre
Jnae. température qui. sans être tro p
"HOUreuse. se règio sur une t r adi t ion
loi veut nue tout bon Noël fasse des
tendr e le thermomètre.
-Les amateurs de bonne chère (tout
Parisien qui se respecte en est un )
Peuvent se pourlécher. Les Halles en-
registrent un arrivage sans précédent
de dindes (10.000). d'oies (10.000). de
Boulets (30.000) et de lapin s (20.000).
Les prix aussi, car malheur . 60nt sans
"recèdent : ils ont augmenté de 30 %
D»r rapport à l'an dernier.

Le Conseil de sécurité
reprend l'étude

du problème indonésien

AU PALAIS DE CHAILLOT

Les délégations de la Colombie, des Etats-Unis f
et de la Syrie présentent un projet de résolution invitant

les deux parties à cesser le f eu immédiatement
PALAIS DE CHAILLOT, 22 (A.F.P.).

— Sous la présidence de M. Langenho-
ve le Conseil de sécurité a repris mer-
credi après-mid i l'étude de la situation
en Indonésie.' .

M. Palar , chef de la m>ission indo-
nésienne auprès des Nation s Unies, a
demandé tout d'abord au Conseil de dé-
cider un t cessez le feu » immédiat et
d'ordonner en même temps aux autori-
tés hollandaises de retirer leurs trou-
ves-sur leurs positions de départ et de
libérer les autorités républicaines mi-
ses en état d'arrestation.

Déclarant ensuite que « ce véritable
Pearl-Harbour numéro 2» qui consti-
tue l'interven tion militaire hollandaise
en Indonésie faisait couri r Un grave
danger à l'Asie sud-orientale , le repré-
sentant indonésien a fait état d'infor-
mations relatives à l'ouverture d'hos-
tilités dans les Etat? de l'ouest et de
l'est de Java, dont les gouvernements
ont démissionné on sign e de protesta-
tion .

M. Palar a affirmé enfin que le peu-

ple indonés ien luttera par tous les
moyens et fera « la guerre de la terre
brûlée s'il le fau t » pour « recouvrer sa
liberté ot engager le Conseil de sécurité
à agir rapidemen t à un momen t crucial
pour le maintien de la stabilit é et de la
paix en Asie sud-orientale» .

L'intervention du délégué
américain

De son côté . M. Philip Jessup, délé-
gué des Etats.-Unis a demandé « une
décision prompte et directe ».

Il a affirmé que la position de son
gouvernement était fondamentalement
ce qu 'elle était en juillet et en août
1947, c'est-à-dire en faveur de la cessa-
tion de= hostilités. Il y a auj ourd'hui ,
dit-il . incontestablement, et même offi-
ciellement, de la part du gouvernement
hollandais, rupture de la trêve.

(—ire la suite en dernières
dépêches.)

Une colonne motorisée hollandaise se dirige vers le front , dans l'île de Java

le débat budgétaire
à la Chambre française

Vers un compromis entre le gouvernement et les partis
de la majorité pour équilibrer le budget extraordinaire

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Au soir de la troisième journée du
débat concernant le budget , les cho-
ses pourraien t paraître aussi peu
avancées qu 'elles ne l 'étaient au dé-
but de la semaine avant l'ouverture
de la discussion pub lique. Dans lu
réalité , les négociations en coulisse
commencent à porter des fruits  et
l'annonce d' une réunion, la troisiè-
me, de la commission des f inances,
laisse pré sager l'éventualité d' un
compromis entre le gouvernement et
les partis de la majorité.

Lé- di f férend , on s'en souvient
peut-être , portait essentiellement sur
l'accroissement de 10 % de l'impôt
sur le revenu , sacrifice que l'assem-
blée répugne à imposer aux contri-
buables. Une solution aurait été en
princi pe arrêtée . Elle consisterait à
laisser au gouvernement et à lui seul ,
la responsabilité de cette taxe fiscale
excep tionnelle. Pratiquement , le par-
lement ne serait pas saisi de ce su-
per-imp ôt lequel serait mis en re-
couvrement , en app lication des
« pouvoirs exceptionnels » accordés
au cabinet André Marie au début de
l'automne.

De cette façon , le cabinet Queuille
obtiendrait environ cent milliards
d' argent frais sur les cent trente-cinq
milliards de déficit que lui accorde
la balance du budget extraordinai-
re... et cela sans ponr autant avoir ,
au moins dans l'immédiat , à s'exp li-
quer vis-à-vis des partis^ politi ques.

La combinaison est habile. Mais
eUe ne règle rien. En fai t , elle cons-
titue pour le p arlement, si tou tefois
elle est adoptée , une véritable abdi-
cation des pou voirs de contrôle que
cclni-ci tient de son mandat électoral.

Elle est en même temps la preuve
une f o is de pl us administrée qu 'an
sein de l'Assemblée nationale , la ma-
jorit é dite ministérielle , fau te  d'un
programme et d'une doctrine préala-
blement définie et acceptée , ne p eut

rien f aire  d' autre que de se dérober
devant l'obstacle et renvoyer à terme
la solution des problè mes'du présent.

Un jour viendra quand même, ei
M. Paul Regnau d avait tout à fai t  rai-
son de le rappeler 'hier , où il faudra
bien que le p arlement assume ses
responsabilités. M.-Q. G

Les sept criminels
de guerre japonais

ont été pendus

LA N UIT DERMEHE A TOKIO

Les condamnés, qui ont été exécutés dans le plus grand
secret , ont aff ronté la sentence avec sang-f roid

TOKIO 23 (A.P.P.). — Lr»s exécutions
des sept criminels de guerre Japonais
ont été entourées du plus grand se-
cret. Aucun correspondant de presse
n'en ayant été témoin .

L'exécution s'est faite en présence des
témoins officiels Patrick Shaw, repré-
sentant de la Grande-Bretagne au con-
seil Interralllé pour le Japon. William
Scltald. membre américain de ce con-
seil. In colonel Chang Chen (Chine) , le
lieutenant général Derev.lanko (U.R.
S.S.). un médecin et un envoyé de la
direction de la prison.

Le premier croupe comptait Toj o.
Dolhara, Matsul et Muto. Lo second
Itatraki Hirota et Kimu ra .

Les condamnés ont été pendus. la tête
enveloppée d'une cagoule noire, après
avoir gravi les treize marches dn gi-
bet. Le bourreau a accompli sa beso-
gne très rapidement et 11 n'a pas fallu
Plus d'une minute et demie pour que
tout fat consommé.

La mort de Dolhara a été annoncée
à minuit sept et demie, celle de Tojo
à minuit dix et demie, celle de Muto à
minuit onze et celle de Matsu l à mi-
nuit treize. Tous les condamnés ont af-
fronté leur exécution avec sang-froid
après avoir entendu le verdict. Tls sont
montés r.euls à l'échafaud. quelques-uns
en disan t des prières houdhfstes.

_e dernier repas de Toj o
Lorsqu'on eut annon cé aux condam-

nés que leur recours en grâce auprès
de la Cour suprême des Etats-Unis
avait été rej eté et nue le lucrement se-
rait exécuté sur-le-champ, ceux-ci de-
mandèrent à s'entretenir une henre
avec le prêtre boudhlste Hanayama.
To1o exprima le désir de se faire ser-
vir pour son dernier repas, un plat
Japonais au lien de la ration américai-
ne ordinaire, ce qui lut fut accordé.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Des oranges flottent
au gré des vagues

Sur les côtes de l'Angleterre_ 

GEEAT YAKMOUTH (Norfolk). 22
(Eeuter). — Un cargo norvégien « Bos-
phorus » (2111 tonnes), s'est échoué sur
la plage de Haisborou gh. au nord de
Great-Yarmouth. Il n 'a pas encore pu
être renfloué , malgré les efforts de qua-
tre remorqueurs appelés à la rescousse.
t! Lorsque le« premières tentatives se
fureçt révélées vaines, l'équipage com-
mença à jeter à la mer la cargaison
d'oranges entassée dans les cales du
bateau. Des miiilliers de fruits, chassés
par les vagues, furent rejetés sur la
côte pour le plus grand bonheur des
enfants des environs, qui accoururent
aussitôt avec des charrettes, des brouet-
tes, des sacs pour faire ample provi-
sion de cette nouvelle manne.

Mais, les employés du Service des
épaves surgirent bientôt , qui se lancè-
rent à leurs trousses et recueillirent
tout ce qu 'ils purent en attendant que
le ministère du ravitaillement donne
des instructions.

NEWTON (Massachusetts), 22 (Eeu-
ter). — Le docteur S. Warren , directeur
du département médical de la commis,
sion de l'énergie atomique, vient de ré-
véler que cinq savants américains sont
menaces de cécité vraisemblablement
par suite des radiations auxquelles ils
ont été exposés en travaillan t au cy-
clotron.

Bien qu 'ils n'aient pas été engagés
pour participer à l'étude des problèmes
relevant de l'énergie atomique même,
ils ont toutefois , semble-t-ii , tous colla-
boré à des recherches nécessitant l'em-
ploi de cyolotron et à d'autres travaux
qui ne relèven t pas directemen t de la
commission mais touchent de près à
la question.

Cinq savants américains
menacés de perdre la vue

La première pile atomique française
a commencé de fonctionner

Nous avons déjà signale que M.
Henri Queuille, président du conseil, a
reçu mercredi dernier le télégramme
suivant , daté du fort de Châtillon :
« Sommes heureux de vous annoncer
que ce jour , à 12 h. 12, la première
pile atomi que française est entrée
en fonctionnement. »

Ce télégramme portait les signa-
tures de MM. F. Joliot-Curie , haut
commissaire à l'Energie atomi que, et
Raoul Dautry. administrateur géné-
ral , délégué du gouvernement.

Immédiatement , le président du
conseil a télégrap hié la réponse sui-
vante :

« J'ai appris avec une profonde sa-
tisfaction la mise en service aujour-
d'hui de la première pile atomi que
française. A cette occasion , je vous
adresse, ainsi qu'à vos collaborateurs ,
au nom du président de la Répu-
bli que et du gouvernement , mes plus
vives félicitations pour cette magni-
fique réalisation de la science et de
la techni que françaises. »

Peu après, le président de la Ré-
publi que devait lui-même adresser
ses vives félicitations à MM. Joliot-
Curie et Raoul Dautry.

F- Un événement important
Cet échange de télégrammes tra

duit assez l'importance de l'événe
ment scientifique que constitue l'en

Elle sera utilisée à des f ins humanitaires

trée en fonctionnement de la pre-
mière pile atomi que française. Si
l'on excepte l'Angleterre, qui a cons-
truit deux piles atomiques (la der-
nière en date étant encore d'ailleurs
au stade de la mise au point) , la pile
construite au fort de Châtillon , ou le
commissariat à l'énergie atomi que a
installé des laboratoires et ateliers à
la fin de 1946, est non seulement la
première pile atomique française,
mais aussi la première en Europe.
Elle a demandé dix-huit mois de tra-
vail. De nombreuses difficultés tech-
ni ques et économi ques ont dû être
surmontées. Mais M. Joliot-Curie
avait annoncé que la pile fonction-
nerait avant la fin de -cette année, et

la promesse a été tenue. La mise en
marche s'est effectuée comme prévue
et le fonctionnement de la pile a
confirmé tous les travaux scientifi-
ques et techniques.

Il ne faut point toutefois croire
que cette pile servira à fabriquer
quelqu e bombe atomique ou remp la-
cera une centrale électri que. Il s'agit
essentiellement d'une pile qui fabri-
que des radio-éléments utilisés en
thérapeutique. Jusqu 'ici seule l'Amé-
rique en produisait pour l'usage de
ses propres centres médicaux et n'en
cédait a l'étranger qu'avec beaucoup
de parcimonie et sous des conditions
diverses.
(_lre la suite en 9me page.)

Ce gigantesque cube en maçonnerie n est autre que la pile atomique française
dont la construction vient d'être achevée au port de Châtillon.
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A l'âge de 94 ans. Bob ' Woobrirlge
a comparu devant le tr ibunal  de Leeds
pour cambriolage d'une villa. Au
cours de sa longue carrière . Bob a fait
à neu près toutes les prisons d'Angle-
terre ; «a première condamnation date
de 1879.

— Il va vous arriver une chose à la-
quelle vous n 'êtes Das habitué , lui a
dit le j uge : j e vous acquitte oou r
vous donner, au moins une fois dans
votre vie. une chance de vous réfor
mer.

Le doyen des mauvais garçons n'en
est pas revenu. Il en a profité DOU T
donner une interview à la presse :

— Les cambrioleurs d'auj ou rd'hui,
a-t-il expliqué ne 60nt que des bousil-
leurs. Ils ont des gants, des pinces

monseigneur, maie ils ne savent mê-
me pas ouvrir une serrure aveo un fil
de fer.1 ni laisser la maison en état
après leur passage; ils sont armés et
tirent à la première nlerte : de mon
temps , on était plue adroit, on aimait
le métier oour le plaisir non pour ce
qu'il rapportait .
'Y-Yyr/yYvysyrssssssss n̂ ^

Un acquittement imprévu

Message de NoëlL '/NGÊNU VOUS PARLB.-

— N 'auriez-vous pas , Monsieur le
professeur , un message de Noël à
adresser aux lecteurs de la « Feuille
d' avis de Neuchâtel » ?

Le professeur Lobwrnschtschkg
(ça se prononce comme ça s'écrit)
eut un sourire angélique et f i t  un
ample geste. De cet ample geste , il
semblait m'o f f r i r  en présent son la-
boratoire entier. Ce cadeau géné-
reux f u t  immédiatement encore con-
firmé par la parole :

—Voilà, s'écria-t-il.
Chacun sail que te professeur Làb-

wrnschlschky est le candidat désigné
au prix Nobel de la paix pour l'an-
née prochaine. Ses travaux sur les
virus f i l trants  el particulièrement sur
l'infra-microbe E.B.T. sont univer-
sellement connus. N' ayant , pour ma
part , sur le but de ces recherches,
que des notions assez vag ues, j'étais
for t  heureux de saisir l'occasion de
cette interview pour préciser mes
connaissances.

— Ce microbe E.B.T.. Monsieur le
professeur , c'est celui sans doute
que vous cultivez dans les éprou-
veltes que voilà ?

— Précisément. Son nom vous
étonne et vous n'osez me demander
le sens des trois lettres qui le dési-
gnent ? Eh bien 1 il ne faut  voir là
qu'un jeu de mots. Le microbe E.
B.T., ag issant sur la moelle épinière ,
a la propriété de causer une paraly-
sie passagère des centres moteurs
et de donner au visage un air d 'hé-
bétude qui peut passer pour l' expres-
sion de la félicité parfaite . Or, entre
l'apparence du bonheur et le bon-
heur lui-même, il peut n'y avoir pa s
un abîme infranchissable...

— Je crois vous comprendre . Mon-
sieur le professe ur. D'autre part , si
l'académie de Stockholm songe , com-
me le bruit court d' une f t i ran per-
sistante , a vous attribuer l'an pro -
chain le prix Nobel de la paix...

— C'est parce que, grâce au mi-
crobe E.B.T., la guerre est suppri-
mée. Du moins la guerre sang lante et
meurtrière. Veuillez noter que le mi-
crobe E.B.T . n'esl jamais mortel . Il
ne cause qu'une paralysie passagère
dont je suis parvenu , an moyen de
cultures appropriées , à varier et à
déterminer exactement le temps.
Vous saisissez immédiatement l'ap-
p lication militaire de cette nouvelle
arme, si je puis l'apneler ainsi . Sup-
porté par des brouillards artifici els ,
répandus comme naguère les gai
toxiques , le microbe E.B.T. paral y-
sera la défense le temps qu 'il faudra
pour obtenir le résultat voulu. Une
ville étant prise on nn pays conquis,
aucun de ses habitants n'aura pér i,
aucune destruction n'aura été opérée.
N' est-ce pa s merveilleux ?

Je regardai le professeur Lobwrn-
srhf schky.  Il ne p laisantait pas.
A ussi m'abstins-je de lui présent er
les objections qui me venaient à
l'esprit. . •-

— Pour éviter la guerre , me ris-
quai-j e pourtant à suggérer , je crois
savoir que jadis un certain prop hète,
gui se déclarait lui-même fi l s  de
Dieu , préconisai t une autre méthode.
II enseignait par exemple à ses dis-
cip les des principe s stratégiques ou
tactiques comme ceux-ci : « Tu ai-
meras ton îrochain comme toi-mê-
me », ou bien : « Si l' on te f r a o pè
sur une joue , présente l'autre à l'of-
fenseur »...

Le professeur Lobwrnschtschky
eut un f i n  sourire :

— Vous voulez par ler de Jésus-
Christ ? Oui , je sais : on fê te  encore
chaque année l'anniversaire de sa
naissance le 25 décembre. J' ai cer-
tes beaucoup d' estime pon r lui. Mais ,
voyez-vous , Jésus-Chris t ne pou vait
aboutir à rien : ce n'était pas un
scientifi que.
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A louer à une même
personne, pour début de
Janvier du date à conve-
nir,

une chambre
à coucher

et un studio
Demander l'adresse du

No 352 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

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

A vendre, haut de la
ville, une

maison familiale
neuve, de quatre pièces,
cuisine, bain , lessiverie ,
tout confort . Pour tous
renseignemeaits et détails,
adresser offres écrites à
M. B. 299 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

TERRAIN
d'environ 5 0 0 0
mètres carrés en
bordure du lac
entre Vaumarcus
et A u v e r ni e r,
pour y construire
un bungalow et
un port.

Falre offres au
notaire Albert de
Coulon, à Bou-
dry, avec indica-
tion du terrain et
prix demandé.

K
{_>
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GARNITURE DE BROSSE GARNITURE DE BROSSE
en « Plexi », clarté du verre, conte- américaine, quatre pièces : brosse à
nant : belle brosse à cheveux soie cheveux Nylon, glace à main biseau-
Nylon, grande glace à main et peigne. tée, peigne avec bord métal et boîte
Exécution cle luxe. Coffret doublé. à poudre en verre avec couvercle
Un cadeau de longue *jTt EA métal joliment orné. Le OIS _
durée . .£¦¦«»« cadeau distingué ***»¦

Superbes GLACES A MA IN biseautées .
exécution de luxe, en rose, bleu , depuis lUiOU

Un choix splendide de POUDRIERS
en cuir 10.80 8,90 6.90 3.90

en métal doré 16.50 13.75 11.50

Lo / ICHMXXUuiiM

n c uC M O T E L

__ * 1 ¦ _ ! i _.*J \i ï * _i'J_£ '

Belle chambre
au centre , avec ou sans
pension , disponible tout
de suite. Epancheurs 8,
3me étage.

Etudiant sérieux cher-
che
chambre indépendante

chauffée, en ville , pour
tout de suite. Adresser of-
fres écrites à F. L. 362 à
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à loueT tout
de suite

chambre meublée
ou non, avec fourneau. —
Prix modeste. — Ecrire à
Mme Mennet , rue Gull-
laume-Farel 22, Serrières.

Demoiselle cherche
jolie chambre

si possible Indépendante.
Centre. Demander l'adres-
se du No 365 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé cherche pour
le 31 décembre,

petite chambre
meublée, Indépendante,
chauffée. Adresser offres
avec prix sous O. C. 376
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune
homme

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

Boulangerie Baumber-
gcr. Aeschi/Splez.

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

technicien-mécanicien
(catalogues - instructions de service - foires

correspondance technique)
Langue maternelle : français (bonne rédaction)

bonnes connaissances d'allemand et d'anglais *
Falre offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certtficate,

photographie, prétentions de salaire et date d'entrée.

Important magasin de nouveautés offre
, situation stable et d'avenir à

. -..- .- i . .. ... .,, i .. .. . .

CHEFS de RAYONS (DAMES)
pour

/. Conf ection dames et enf ants.
2. Tabliers, bas, gants, maroquinerie,

corsets et lingerie.
Seules les postulations de personnes capables, d'un goût sur,
ayant une grande expérience des achats, des relations avec la
clientèle et des rapports avec un nombreux personnel seront prises
en considération.
La connaissance parfaite des langues allemande et française est
Indispensable.
Date d'entrée à convenir. Discrétion assurée.
Les offres, avec curriculum vitae, photographie , copies de certi-
ficats et références, sont à envoyer sous chiffres PG 80962 A.,
PUBLICITAS S. A., à BIENNE.

URGENT
Personne de toute con-

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

CHAUFFEUR
permis rouge, français-al-
lemand, cherche place
dans commerce ou trans-
ports; éventuellement dans
garage. Libre tout de sui-
te. Adresser offres écrites
à Z. B. 377 au bureau de
la Feuille d'avis.' V 4

Représentant
30 ans, bon vendeur, pré-
sentant bien, désire chan-
ger de situation. Ecrire
sous chiffres M. 126-708 X.
Publicitas. Genève.

Italienne, 45 ans. ayant
déjà travaillé en Suisse,
cherche place tout de sui-
te en qualité de

bonne à tout faire
Adresser offres écrites à

E. P. 370 au bureau de la
Feuille d'avis.

N 'oubliez pas
le grand choix

de

pralinés
fins

ConfiseriV wALDER

Association horlogére de la place
de Bienne cherche

bon employé
de langue française, ayant quelques
années d'expérience et habitué au
contact avec le personnel. —

Connaissance de l'allemand.

Faire offres manuscrites avec pho-
tographie sous chiffres C. D. 369

au bureau de la Feuille d'avis.

HAUTS-GENEVEYS
Personne alerte et on bonne santé

serait engagée en qualité de

porteuse de journaux
pour assurer la distribution de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », aux
Hauts-Genevieys. Entrée en service

1er janvier 1949.
Adresser offres à l'Administration
de la « Feuille d'avis do Neuchâtel »

Tél. 512 26

A vendre un

manteau
de fourrure

lapin brun , forme vague ,
manches larges, état de
neuf . Demander l'adresse
du No 374 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion, très
bon marché,

potager à bois
trois trous, ainsi qu'une

chaise d'enfant
S'adresser à M. Favre,

Parcs 83, Neuchâtel .
A vendre un

accordéon chromatique
77 touches, 108 basses,
en 'parfait état , un gra-
mophone porta tif « Pail-
lard », comme neuf. —
Demander l'adresse du No
372 au bureau de la Feuil-
le d'avis

A vendre

manteau
de fourrure

brun en pattes de Kled ,
bon état, cédé au prix de
220 fr . — Adresse* offres
écrites à A. B. 373 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A vendre, pour garçon
de 13 à 16 ans,

windjack
pantalons fuseaux
patins de hockey. No 40.

S'adresser le soir, après
19 heures. Moulins 4, 1er
à droite .

A vendre

patins
avec chaussures. No 39,
pour dame, état de neuf
et un

manteau de cuir
taille moyenne. S'adres-
ser : Bel-Air 16. rez-de-
chaussée

Recueilli lundi soir,
quartier du Rocher,

jeune chat
noir, museau, encolure et
pattes blanches. Le récla-
mer en téléphonant au
No 554 49.

Mlle Rose Simmen
masseuse-pédicure

SAINT-HONORE 12
tél. dès 11 h. 5 26 25

f Domicile 7 51 42

Dr Claude de Monfmoliin
Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
jusqu'au 10 janvier

On cherche à acheter
d'occasion

tôle ondulée
Adresser offres à R. Wid-
mer, Poudrières 61. Télé-
phone 5 35 27.

On cherche à acheter
d'occasion mais en bon
état un

fourneau
en catelles de grandeur
moyenne. Tél. 6 51 29.

On cherche à acheter
500 à 1000 kg. de

sommes de terre
saines, de consommation .
«Blntje» ou «Roi Edouard »
Adresser offres écrites à
P. C. 348 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

calorifère
brûlant tous combusti-
bles grandeur moyenne.
Offres par tél. 6 33 38, Co-
lombier.

Pour trouver de l'argent
faites une revue

(livres, chaussures,
habits, bibelots, etc.)
sont achetés

au bric-à-brac
6. ETIENNE

MOULINS 15
Tél. 5 40 96

Nous achetons

bois en grumes
cerisier, poirier, érable, tilleul,

orme, chêne et acacia
aussi en sciage de 30 - 80 mm.

Usines Bas-de-Sachet S.A., Cortaillod
Tél. 6 41 47

Splendide propriété
à vendre, en bloc ou séparément, au bord du lac Léman,
entre Lausanne et Genève. Trois appartements de sept, six
et quatre pièces, tout confort. Construction très soignée.
Chauffage central général au mazout . Trois garages dont
deux pour autos et un pour vélos. Petit appartement prévu
pour jardinier-concierge. Hangar à bateaux. Petit chalet de
jardin. Verger et jardin potager. Surface totale 11,032 m2.
Rendement locatif brut : Fr. 12,300.—. Revenu du verger et
du jardin : Fr. 25,000.— à Fr. 30,000.—. Source d'eau potable
captée, réserve 8000 litres, avec importante installation d'ar-
rosage. Outils aratoires. Prix à convenir. Pour tous rensei-
gnements, écrire sous chiffres P. 11176 N. à Publicitas S. A.,

la Chaux-de-Fonds.

* —*
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UN CR U
DE BON ALOI

A VIEUX NOM BEAU RENOM
Dans les bons magasins et restaurants

* *

1 Encadrements de lit¦

ï CHOIX MAGNIFIQUE
p spécialement dans les très belles qualités
¦ ' ""•'¦: ¦ '¦ --.¦¦îl+.
1 depuis Fr. 120.—, moquette coton
M s 150.—, bouclé
Jj! » 175.—, moquette laine anglaise

I SPICHIGER & C°
1 N E U C H A T E L

Tout nouvel abonné pour 1949
recevra le journal gratuitement

juqu'au 31 décembre 1948

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

non fermée, affranchie de 5 c.

- - Détacher Ici 

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

• à lin janvier 1949 Fr. 2.40

• à lin mars 1949 Fr. 6.70

• à fin juin 1949 Fr. 13.20

• à fin décembre 1949 Fr. 26.—

• Biffer ce qui ne convient pas

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

prélevé par remboursement postal.)

Signature : - - —

Adresse complète : 

- — - -t*

On cherche une

PERSONNE
capable, pour tenir un ménage soi-
gné de deux personnes, au Val-de-
Ruz. Bons gaffes et vie de famille
assurés.

Adresser offres écrites à S. M. 368 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

appartement de sept chambres
et dépendances

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

On cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

CORRESPONDANTE
pour le service d'exportation. Connaissance
parfaite de la langue allemande, de la dactylo-
graphie et de la sténographie ; aptitude à tra-
vailler d'une façon indépendante. Faire offres
écrites à la main (curriculum vitae, date d'en-
trée éventuelle, prétentions de salaire) en
joignant photographie, à Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie, Peseux (Neuchâtel).

__L____illMi

3|g?S Neuchâtel
Service

des ordures
ménagères

Samedi : 25 décembre
et 1er janvier,
PAS DE SERVICE

Les quartiers normale-
ment desservis ces
jours-là le seront les
vendredis matins : 24
et 31 décembre 1948.

Neuchâtel ,
le 23 décembre 1948.

Direction des travaux
publics

5^S5 Neuchâtel
Sonneries
de cloches

Les oloches seront son-
nées vendredi 24 décem-
bre :

1) à. 17 hv 10, au Tem-
ple du bas (fête de Noël
de l'école du dimanche) ;

2) & 18 h . 15. toutes les
cloches de la ville, y com-
pris celles de Serrières et
de la Coudre ;

3) à 22 h. 45, à la Col-
légiale (culte) ;

4) à 24 h ., à l'Eglise
catholique (Messe de mi-
nuit).

La direction des cultes.

A louer tout de suite à
monsieur sérieux , Jolie
chambre bien meublée. —
Belle vaux 14.

Pour le 1er Janvier, très
Jolie chambre à personne
6érieuse. H. Fauconnet,
Manège 2.

Chambre à louer
Demander l'adresse du

No 363 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à deux lits,
chauffage central , pour
Jeunes gens. Tél. 5 30 58.
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classiques, modernes et
musique légère et de danse

Disques de Noël

AU MÉNESTREL
MUSIQUE

V. y
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Elégants sacs pour dames
formes nouvelles, très à la mode,

en p lastic serpent, en p lastic daim, en p lastic
mat et brillant

2950 2650 1980

Beaux sacs de voyages
en cuir véritable

« 48.- 59.- 69.- 79.-

I_______2S
NEUCHATEL

LA BOUCHERIE BEHGEB-MCSfEN
annonce une

nouvelle baisse de prix
de Fr. -.50 par kg. sur

VEAU ET PORC FRAIS
SPÉCIALITÉ DE SAUCISSONS et SAUCISSE AU FOIE — — Téléphone 513 01 '

Pour vos achats de
chocolats,

fondants 
— pralinés,

confiserie 
en belles bottes il-
lustrées 

vous vous hâtez
avant que le 

grand choix
soit trop entamé 

Prix avantageux

Zimmermann S.A.
108 ans 22 magasine

de soie ou ê^^^^K »\Éi /
de laine (^^T^^ "* ** è-W I

d » È  i l \ r \  * ^JaV™ mfr tffâr M /

un nom...

y ^SM ŝsiit ^- ^iadaSiYuuAsun""••- '¦̂ y NEUCHATEL

STOCK U.S.A.
vous offre son nouvel arrivage de
Canadiennes en toile, dou-
blées de mouton (beiges,
brunes, brique)
Canadiennes d'aviateur, en
cuir, doublées de mouton
Pantalons d'aviateur, en cuir,
doublés de mouton
Manteaux d'officier, en cuir,
doublés de laine
Windjacks - Chemises
Salopettes, complets imper-
méables
Sacs de montagne

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

E. SCHORPP a"né?3
6i

-8 78PESEOX

LA MAISON

T î-omminot\uT ^V"'NEUCHATEL
^^SÀpT\$>£  ̂ ou i M CHOPITAI n

vous présente pour les fêtes de
CADEAUX UTILES

• Lunetterie et étuis soignés
• Loupes • Jumelles - Boîtes de compas
• Baromètres - Thermomètres
• Instruments de mesure et de calcul,

etc.
—___________________________¦

«__________ H
A l'occasion des fêtes

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

wr s

Pour une lampe
de chevet

eajv Jerri r_?
U mmua xmttmnwtj m d
8, rue de l'Hôpital

NEUCHATEL
Tél. 5 32 02

t \
Une idée 4. I& p our vos

L{t(M~r. cadeaux

'JÊSf c^Srt
JS&À TO$rK
' /^iŵ x \ '¦

' ^̂  Robes )
\ de chambre '.

en pure laine, en soie ouatinée

de la plus simple à la plus élégante Cl
depuis Fr. W I ¦—

. . i ¦:. . . - ¦ 
-. -

Savoie-Petitpiette i
Spécialistes NEUCH ATEL

" 
Rue du Seyon i

V» J

^^^y_^ â̂©
A vendre faute d'em-

ploi , un bon

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

4Mb KL T̂ t̂ lg J
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Sup erbe choix de

cadeaux appréciés

VAPORISATEURS mi-cristal £90
jolie s formes et couleurs 8.50 7.50 Vf

GARNITURE DE TOILETTE mi-cristal 1Q50
diverses teintes, belle présentation iu

COFFRETS, garniture de brosses \ aza
doublés satin rose, ciel, blan c, écaille ë l l lwv

18.— 15.50 13.60 J-V

PAPETERIES
POCHETTES de papier à lettres -t «T.
de deux et trois pans, diverses couleurs | 00

6.40 4.20 3.40 2.95 2.45 A

m M PASSAGES
'MB ĝf-̂ ÈLl NEUCHA TEL g. A.

« Opel » Capitaine 1939
six cyl., 13 CV., trois vitesses, con-
duite intérieure, quatre portes, avec
chauffage, peinture, intérieur et pneus
neufs.

Complètement révisée et vendue
avec garantie de trois mois.

Facilités de paiement.
Adresser offres écrites à A. R. 364

au bureau de la Feuille d'avis.

Un dehce...
Liqueur de

GRIOTTES
MERRY OLD

Fr. 12.50 la bouteille

MflSRSlH EiMORTrttH»

CADEAUX...
Belles serviettes
depuis Fr. 27.—

Grand choix
do ceintures

nxii rgTyex PEAU»

Hôpital 3
NEUCHATEL

Une tache
— votre habit I
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DÉTACHANT

Flacons
Fr. 1.70 et 3.45

Dans les pharmacies
et drogueries

seulement
É___________#

A vendre

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

BOUCHERIE CHEVALINE
Rue Fleury 12

Beaux mélanges de charcuterie
spéciale

à Fr. 63— le kg.

Beefsteaks extra tendres
ainsi que beaux poulets

Se recommande : Hermann SCHNEIDER

Pour un cendrier
original

e„i\ Jern r_?
J (nmuu unninoEcoMina u
8, rue de l'Hôpital

NEUCHATEL
Tél. 5 32 02

mmm

Achetez vos

SKIS
à la

maison de confiance
Cycles et sports

A. GRANDJEAN
SAINT-HONORS 2

NEUCHATEL
Prix avantageux

Ballons
I football |
3 depuis

\ 10»
Pour les fêtes :

offre spéciale

Couvertures
de laine

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

Fr. 52.—
MAGASIN

Lavanchy
ORANGERIE 4

Ç̂  _ CUIBS _

îsSr
TT PEAUT

CHAVANNES 4
Toutes fournitures

pour chaussures
et leur entretien.

Timbre' esenmntes 5%
. 8. E. N.J.

Très grand choix des
plus belles bottes

fantaisie
de nos principales

fabriques
chocolat 
-r- pralinés, etc.
pour les fêtes —
timbres escompte 5 %
et Icha compris 

Zimmermann S.A.

Avec les marrons
Avec les meringues

la délicieuse

crème
pasteurisée

de
« L'Armailli »

s'impose
HOPITAL 10

ft3*
¦'¦:.¦ '.' '7 7̂n 'y  _ af_jç _]__*_j __¦__¦5\I ^^ n̂r —̂r*̂ M t\a sAme r_H f-
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A LA BELETTE
SPYCHER & BOEX - Seyon 12

LINGERIE pour DAMES
CHEMISES DE NUIT

LISEUSES
COMBINAISONS

PARURES 2 PIÈCES
MODÈLES RAVISSANTS

\ J

U R G E N T
A vendre pour cause de départ

Voiture r\_/tvL/ « Prefect »
Modèle 1948

limousine grise, 6 CV, ayant roulé 30,000 km.
Etat de neuf

Fr. 3500.— contre paiement comptant
Tél. 5 33 51

Pour votre
repas de fête

les ramequins,
pâtés
et vol-au-vent

de la

Confi serie WALDER
A vendre

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

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

I « FORD » V 8 §
! conduite Intérieure, S
g en très bon état et g
mx en ordre de marche, _
U & vendre à un prix ¦
¦ Intéressant. T rè s  ¦
¦ bonne occasion. — ¦
! Ecrire sous chiffres S
g N. C. 261 au bureau g
g de la Feuille d'avis, g
¦ ¦
¦-¦¦¦¦ ¦¦¦ -¦¦¦¦B
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TREILLE 1, NEUCHATEL

f . . ^
Liqueurs de 1er choix - Vins fins

Beaujolais, Mâcon, maison Dufouleur,
appellation contrôlée, Fr. 2.50 la bouteille

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

Impôt compris, verre à rendre

F. Sp ichiger - Neuchâtel
NEUBOURG 15 Téléphone 515 12

4

Vermouth Pour vos vins *<T ™tre
Branca et liqueurs SALAMI

chez' chez chez

BIANCHI BIANCHI BIANCHI
CHAVANNES 4 CHAVANNES 4 CHAVANNES 4
Tél. 5 46 01 Tél. 5 46 01 Tél. 5 46 01

LA JEUNE FILLE
DE LA BASTILLE

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 37
PAUL ILG

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

Il la regardait de ses yeux éteints,
de tout près, avec une tendresse apai-
sante, comme au temps de son en-
fance. Ce fut en vain ; elle ne lui mit
pas les bras autour du cou comme
autrefois, délivrée de ses craintes. Sa
mine resta fermée et résolue.

— Pardon , mon père. Je ne me re-
pais nullement de chimères. Ce que
je vous ai dit est vrai et réel. Je suis
sa fiancée. Seul le ciel le sait et la
mort seule peut nous séparer. Lui, et
nul autre, sera mon époux. Ne me de-
mandez pas de vous en dire davan-
tage en ce moment. Je vous en sup-
plie, mon très cher père... laissez-moi
lui souhaiter la bienvenue !

En vérité, celle qui parlait ainsi
était un être tout différent de la
jeune fille qu'il , avait connue jus-
qu'alors. C'était comme si un abîme
se fût creusé entre eux et il sentit
son cœur se" glacer ; en regard de ce
qu'il éprouvait en ce moment , les hor-
reurs même de son emprisonnement
lui parurent supportables. Quelle in-
compréhensible transformation , quel
langage inouï ! Grand Dieu, ne lui
appartenait-elle vraiment plus ? Exis-

tait-il une puissance capable de lui
ravir son enfant , son seul et unique
bien ?

Le géant tremblait dans son coeur
et dans son âme. Tout courroux avait
disparu, il ne lui restait qu'une dou-
leur qui le frappait d'impuissance.

— Est-ce possible, mignonne ? Vou-
drais-tu abandonner ton père soli-
taire et infirme ?

Jamais plainte plus émouvante ne
sortit de poitrine humaine 1 Pendant
qu 'il parlait , le vieillard éperdu re-
gardait, comme pour réclamer de
l'aide, le portrait de sa femme ; on
eût dit qu'il espérait la voir revivre
la seconde d'après et descendre de
son cadre pour lui conserver son
joyau , le legs le plus précieux qu'elle
lui eût fait. De grosses larmes rou-
laient le long de ses joues ridées.

Ce fut ce regard qui causa le dou-
loureux miracle du retour sur lui-
même et du renoncement. Il ne pensa
plus à chasser ignominieusement de
sa maison l'intrus et le trouble-fête
téméraire. Oh I une certitude fou-
droyante l'avait brusquement envahi,
à laquelle il ne put se soustraire. Pen-
dant près de vingt ans, il s'était bercé
de chimères issues d'une vanité im-
pardonnable. Et maintenant , il avait
le sentiment d'un homme trop con-
fiant dont le banquier aurait pris la
clé des champs avec toutes ses éco-
nomies. Oh ! l'amer réveil d'une illu-
sion aveugle I Dans l'ivresse de la
possession , il avait fait du gage divin
qui lui avait été confié une propriété
inviolable , et voici qu 'il lui fallait
éprouver qu'on lui dessillât les yeux
sans pitié :

— Tu te trompes, vieillard 1 Ce
n'est pas à toi que j'appartiens. C'est
à moi seule et je puis me donner à
qui il me plaît !

Malédiction de l'homme solitaire
qui a fui le monde, qui, dans l'orgueil
de son cœur offensé, a renoncé à la
grande famille humaine pour se con-
soler dans un cercle plus restreint 1
Mais voici que soudain il a l'impres-
sion d'avoir été trahi et délaissé,
comme un naufragé sur une île dé-
serte.

— Pourquoi donc ai-je vécu dans
les transes ? se dit-il , frissonnant
jusqu'à la moelle.

Le philosophe devient un enfant en
détresse qui verse des pleurs amers
parce qu'un coup de vent a culbuté
son château de cartes.

Anne-Louise devina ce qui se pas-
sait dans le cœur de son père. Toute
sa sensibilité affluait vers cette âme
profondément meurtrie et ce fut avec
la ferveur la plus pure de l'amour
filial qu'elle embrassa sa tête chérie
aux cheveux argentés.

— Oh I non , pas cela , mon père
chéri I Jamais je ne pourrais te quit-
ter. Je reste auprès de toi. C'est ici
mon chez-moi pour lequel je remer-
cie le ciel à toute heure. Rien ne me
séparera de lui ni de toi. Oh 1 crois-
moi donc et aide-moi dans ma dé-
tresse I

Cet appel aurait attendri même un
cœur de pierre. Très ému, le père,
dans la confusion de son âme, prêta
l'oreille à ses voix intérieures , espé-
rant voir poindre une lueur de com-
préhension rédemptrice, si mince
fût-elle. Oue Bacnerait-il donc à en-

voyer au diable le séducteur ? Pour-
rait-il par là reconquérir l'amour
sans partage de son enfant ? Mais
que faire alors ? Le terrible conflit
intérieur fut près de lui faire perdre
la raison. Hé, voici donc que ce jeune
ecervelé venait réparer son infamie
en enlevant son dernier appui à un
vieillard circonvenu et meurtri ! Non,
il ne lui était pas facile de faire
bonne mine à ce jeu. U lui fallut
d'abord se rappeler ce que sa fille
désespérée avait risqué et accompli
pour lui sauver la vie. Il lui fallut
regarder encore une fois ses grands
yeux abîmés par le chagrin qui , de-
puis si longtemps, n'avaient plus
brillé d'une joie véritable — se re-
présenter la détresse de son cœur
endolori qui menaçait de la miner
peu à peu. Oui , alors... le dernier ves-
tige d'égoïsme s'évanouit et l'amour
paternel rayonna de l'éclat le plus
pur. Avec un sourire douloureux , il
déposa un baiser sur le front de celle
qui était son unique trésor, la con-
solation de sa vieillesse et il dit d'une
voix empreinte de bonté :

— Eh bien I mignonne 1 Si tel est
ton désir, qu'il soit le bienvenu ! Va,
maintenant , laisse-moi d'abord lui
parler. Je ne lui ferai pas mauvais
accueil 1

Vers la soirée, deux êtres qui
avaient infiniment de choses à se di-
re et ne savaient pas trouver les mots
qu'il fallait, longea ient la rive fraîche
et écoutaient , angoissés, le grillote-
ment des cri quets, les voix du silen-
ce, le murmure, le susurrement , le ca-
quetage et le coassement dans les ro-
seaux ; ils laissaient errer leurs yeux

à l'aventure sur l'or des épis mûris-
sants, sur ce reflet doré des flots
s'écoulant doucement et les change-
ments rapides du crépuscule. . Une
étrange timidité s'était emparée' de
leurs cœurs. Ils osaient à peine se
regarder furtivement dans les yeux.
Anne-Louise surtout tremblait d'être,
pour la première fois depuis si
longtemps, seule avec le bien-aimé
qui avait l'air si grave et avait tant
changé.

Cependan t, l'officier émacié, pres-
que squelettique, et bronzé comme
un nègre, se donnait toutes les pei-
nes du monde pour mettre en train
une conversation anodine en pour-
suivant le récit de ses aventures sous
les tropiques. Mais, hélas 1 ce n 'était
pas là ce que sa compagne espérait
de lui dans l'agitation de son ame.
Pleine d'une impatience farouche,
elle attendait la parole magique qui
romprait la contrainte intolérable.

A tout autre moment, elle eût cer-
tainement pris plaisir à entendre
parler des chefs de tribus qu'il avait
soumis, à apprendre le nombre de
lions et d'autres monstres des pays
sauvages qu'il avait abattus et à quels
périls il avait échappé de justesse.

Mon Dieu oui , elle devinait sans
peine la raison de l'évasion de ses
pensées ; elle sentait aussi que la
longue entrevue avec le sir de Cour-
son avait dû être pénible et découra-
ger le jeune homme susceptible. Voi-
ci qu'ils cheminaient côte à côte taci-
turnes et n 'échangeant que des paro-
les sans importance, comme les deux
plus grands étrangers du monde,
eux qui pourtant étaient si proches

l'un de Pautre. Que c'était triste et
humiliant !

Elle pri t de nouveau peur... Est-ce
qu'en fin de compte il y avait eu tout
de même, entre son père et lui, des
révélations graves qu'on voulait lui
cacher ? Comment expliquer autre-
ment l'attitude froide de son ami ?

Dans une lettre tout empreinte de
tristesse et de désir, elle l'avait briè-
vement informé de ce qui lui était ar-
rivé depuis sa fuite dans la nuit, et
exprime avec chaleur sa joie de son
heureux retour. Elle n'avait pourtan t
pas tenu pour vraisemblable que cet
appel discret l'eût fait apparaître
aussitôt en personne à Gourson.
Qu'est-ce que cela pouvait signifier
d'autre sinon que... Oh I sans doute
il était réconcilié avec elle, son image
avait survécu au courroux et avait
amené le bien-aimé à comprendre
qu'il avait été profondément injuste
envers elle. N'était-ce pas ce qui lui
était arrivé, à elle aussi ?

Plus elle avait réfléchi avec calme
à leur aventure, plus elle s'était ren-
du compte qu'en dernier ressort sa
propre légèreté n'avait pas peu con-
tribué à provoquer sa conduite vio-
lente. Elle s'était véritablement jetée
à la tête du jeune homme tout en
exigeant qu 'il prati quât la vertu de
continence. Jour après jour , elle lui
avait laissé entrevoir le paradis de
l'exaucement de son désir, et dès
qu'il avait étendu la main , elle lui en
avait barré l'accès, tant et si bien
que ses sens exacerbés avaient fini
par chercher leur satisfaction de
force.

(A suivrej
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»8î  ̂ meubles combinés,

^fc couvre-lits, rideaux

s'achètent à la maison

A. VOEGELI - Quai Godet 4

DOMBRESSON
(c) Samedi damier , notre législatif a tenu
6a dernière séance de l'année, sous la pré-
sidence de M. Cil Diacon.

Budget. — Lre Conseil communal pré-
sente son habituel rapport à l'appui du
projet de budget, puis on entend le rap-
porteur de la commission. L'ensemble du
budget est ensuite adopté Intégralement.
Il présente aux recettes. 284,455 Ir . 35 et
aux dépenses, 290,489 fr. 50 ; le déficit pré-
sumé est donc de 6034 fr . 15. Ajoutons,
pour être complet, que les amortissements
s'élevant A 24,727 fr ., 11 en résulte, en dé-
finitive, un assainissement des finances
communales.

Budget de l'asile. — Le budget de l'asile
des vieillards se présente comme suit : re-
cettes, 16,364 fr. 95; dépenses, 16,267. fr . 60;
bénéfice présumé, 87 fr . 45. Ce projet est
également adopté sans opposition .

Agrégation. — M. Albert Bosshardt. son
épouse et deux enfants majeurs sont agré-
gés à la commune.

Subvention . — L'asile des vieillards a
fait d'Importantes transformations dans
son Immeuble d'un coût de 14,000 fr . Une
partie de cette somme, 8000 fr „ est déjà

fpayée par l'asile. Pour le solde, soit 6000
francs, l'établissement sollicite une sub-

'' Ventton de la commune. Après discussion,
11 est accordé une subvention de 2000 fr.

Demande de crédit pour normalisation
du courant électrique. — Dans ce domaine ,
11 a été Procédé déjà, à une première étape,
d'un coût de 33,000 fr . La deuxième étape ,
qui serait effectuée à forfa it pour 16,555
francs , pourrait commencer Incessamment.
Ce crédit est également accordé. En outre,
pour l'achèvement des travaux, le Conseil
communal reçoit pleins pouvoirs.

Grande salle du collège. — Chacun a été
enchanté de la rénovation de notre grande
6alle. Cependant , pour compléter ces tra-
vaux, 11 est décidé de faire l'achat d'une
toile d'un de nos maîtres neuchâtelois. Le
choix s'est porté sur « La Joux-Perret », de
Jeanmaire. XTn crédit de 1000 fr , est voté
pour cela.

Divers. — La façon dont Ir» trolleybus
dessert notre région depuis son Inaugura-
tion donne lieu à bien des déceptions ;
aussi plusieurs conseillers généraux don-
nèrent-Ils libre cours à leurs critiques. Au
sujet du dernier horaire , établi « par sur-
prise» une protestation a été adressée à
qui de droit et une commission spéciale
a été nommée pour l'établissement défi
nouveaux horaires.

LE PAQUIER
(c) L'assemblée de commune s'est réunie
à la fin de la semaine dernière. L'objet
principal à l'ordre du Jour de cette séance
ordinaire de fin d'année est le budget
pour 1949. Les recettes courantes totales
s'élèvent à 113, 842 fr. 60, et les dépenses
à 114,027 fr. 65, laissant ainsi un déficit
présumé de 185 fr. 15. Les amortissements
s'élèvent à environ 5700 fr. et un verse-
ment de 500 fr. est prévu à un Ponds.

En résumé, ce budget est caractérisé
par une diminution des recettes et des
dépenses forestières, par l'augmentation
des dépenses pour l'Instruction publique
et l'accroissement d?s recettes fiscales et
du service de l'électricité, les autres cha-
pitres restant sans changement. Ce bud-
get est adopté sans modifications à l'una-
nimité.

L'administrateur donne ensuite divers
renseignements au sujet de l'achat envi-
sagé d'une machine à écrire, celle exis-
tant actuellement étant hors d'usage.
L'assemblée de commune donne pleins
pouvoirs au Conseil communal pour ré-
soudre la question.

BUTTES
(sp) Le Conseil général de Buttes se réu-
nira Jeudi soir pour examiner le projet de
budget élaboré par le Conseil communal
et qui se présente, en résumé, de la ma-
nière suivante : recettes courantes, 310,645
francs ; dépenses courantes. 319, 807 fr. ;
déficit présumé, 9162 fr . Les amortisse-
ments sur emprunts figurent aUx dépen-
ses pour une somme de 28,043 fr .

Au cours de la même séance, le législa-
tif devra se prononcer sur la vente, à la
Confédération des terrains communaux
où sont érigés des ouvrages militaires ; sur
l'avenant a la convention passée avec
l'Electricité neuchâteloise S. A. ; sur une
demande d'emprunt cédulalre de 100,000
francs auprès de la Chambre cantonale
d'assurance ; sur le versement d'alloca-
tions d'automne au personnel communal
et sur l'octroi d'allocations de renchéris-
sement et l'augmentation des traitements
en faveur des membres du Conseil com-
munal.

Enfin, 11 sera discuté d'une modification
de la perception de la taxe sur les pom-
pes en ce sens que l'on propose de fixer
le minimum de cette taxe à 5 fr . au lieu
de 3 fr et le maximum à 50 fr . au lieu
de' 20 fr.

Ajoutons que dans l'élaboration de son
budget , le Conseil communal a prévu de
porter à 50 % la réduction des impôts pro-
venant des centimes additionnels, réduc-
tion qui, cette année , est de 30%.

DIESSE
(c) L'assemblée communale du 18 décem-
bre, sous la présidence, de M. Félix Car-
rel,' maire, a accepté le budget de 1949
prévoyant un déficit d'environ 5Q00 fr., a
maintenu les quotes d'Impôts à 2,4 et à
1,50 pour mille pour la propriété fonciè-
re, a donné son assentiment de principe
à, la pose d'un flotteur & la citerne de
Penthler. Pour remplacer un membre dé-
missionnaire de la commission scolaire,
elle a élu M. Jean-Paul Guillaume.

BOLE
(c) Mardi soir, le ConseU général de notre
commune s'est réuni en séance ordinaire.

Budget. — Le budget prévolt 100,727 fr .
75 de recettes et 104,547 fr. 05 de dépen-
ses, soit un déficit présumé de 3819 fr . 30.les amortissements de la dette représen-
tant 4500 fr. Il ressort de Ce rapport que
les perspectives pour 1949 sont assez favo-
rables. En dépit du déficit prévu, il parait
encore prématuré d'envisager la révision du
taux de notre Impôt communal.

Une discussion assez nourrie s'engage
au 6Ujet de l'augmentation de 26% des
traitements des conseillers communaux.
Des questions sont posées concernant les
conséquences financières qu'entraînerait la
création d'un bureau communal perma-
nent. Cela présenterait des avantages cer-
tains mais aussi des dépenses supplémen-
taires que l'état des finances de la com-
mune ne permet pas présentement.

Une proposition prévoyant un versement
de 500 fr . au fonds de la grande salle est
retenue alors qu'un versement en fin
d'exercice, et dépendant de ce dernier, était
envisagé.

Au sujet des taxes d'abatage, plusieurs
conseillers constatent que le contrat passé
avec un particulier n'est pas favorable a
notre commune ; une autre solution sera
trouvée.

M. E. Sauvant, conseiller communal, don-
ne connaissance du rapport de la commis-
sion des travaux publics. Cette dernière
propose de répartir les travaux les plue
urgents sur trois ans et de prévoir, pour
l'année prochaine, la réfection du chemin
de la Solitude. A cet effet , 11 sera consacré
environ 10,000 fr. sur les 12,000 que prévolt
ce poste. Le budget est ensuite voté à
mains levées.

Divers. — Quelques précisions sont de-
mandées, notamment en ce qui concerne la
politique de la commission du feu au su-
Jet de la mise à la taxe et l'Intérêt qu'au-
rait la commune à acheter un Immeuble
locatif.

La question de l'horaire des C.F.F. sur
la ligne de Bôle est soulevée. On déplOTe
que nombre de trains brûlent la station.

GRANDSON
(c) Le. législatif grandsonnols, réuni pour
la dernière fols de l'année, a tenu mer-
credi 16 décembre une longue séance. Il
a ouï un rapport sur les travaux à effec-
tuer au nouveau quai. La violence des
vagues chassées par la bise a provoqué des
fissures dans le mur de soutènement. La
municipalité préconisait, pour couper les
vagues, l'Immersion de gros blocs de
pierre. Le conseil estime que, dès que les
eaux auront baissé, 11 faut d'abord col-
mater les fentes.

Deux préavis ont été présentés par
l'exécutif , l'un relatif à la vente et à
l'échange de terrains communaux aux
agriculteurs de Grandson pour leur per-
mettre d'édifier leurs fermes en dehors
de l'agglomération, l'autre pour la créa-
tion d'une école enfantine. Le Conseil a
nommé ensuite un nouveau municipal,
en la personne de M. W. Laurent, no-
taire, et constitué son bureau pour 1949.
La présidence est confiée a M. Ernest
Galeazzl.

Assemblées législatives de fin d'année
dans les communes de la région

Les sports
FOOTBALL

A propos du match
Vevey - Cantonal

On nous signale que' Webèr aurait bel
et bien été désigné comme ailier gau-
che de notre équipe neuchâteloise s'il
n'avait pas été pris par son activité
militaire ce jour-là. Il prend, en effet ,
part à un cours à Davos. Etant mainte-
nant renseign é, nous retirons bien vo-
lontiers notre étonnement de ne pas
l'avoir vu dans l'équipe.

HOCKEY SUR GLACE

Nouvelles de la ligue suisse
Le comité central de la ligue suisse

de hockey sur glace a tenu une séance
sous la présidence de M. Gafner. Les
membres du C.C. ont écouté le rapport
établi à la suite des matches contre la
Tchécoslovaquie et donnant des détails
également sur les divers cours organi-
sés au début de la saison. Il fut décidé
d'organiser, pendant les vacances de fin
d'année, six cours pour juniors. La
Suisse sera représentée aux champion-
nats du monde à Stockholm et l'on a
appris que les Etats-Unis avaient l'in-
tention d'organiser les championnats
de 1960. En outre, la ligue essaie d'or-
ganiser des matches Autriche - Suisse B.

En ce qui concerne le championnat
de ligue nationale A actuellement en
cours, il y aura un match d'appui si
deux équipes, secondes à la fin du pre-
mier tour, ont le même nombre de
points. Au deuxième tour, il y aura
également des matches d'appui si deux
équipes ont le même nombre de points,
soit pour l'obtention de la première,
soit pour la dernière place.

UA VIE 06
tfOS SOCIÉTÉS
Une section neuchâteloise
de l'Association fédérale

des troupes de transmission
Une section neuchâteloise de l'Associa-

tion fédérale des troupes de transmission
s'est créée récemment à Neuchâtel sous la
présidence du cpl Paul Bolli.

Afin de permet re aux Neuchâtelois
d'obtenir immédiatement le matériel né-
cessaire â leur entraînement, 11 a été dé-
cidé que la section de Neuchâtel serait
rattachée provisoirement à celle de Bienne

L'AJF.T.T. groupe au civil tous les sol-
dats, sous-offlciers et officiers intéressés
aux transmissions par radio ou par fil,c'est-à-dire par téléphone ou téléscripteur]
que ces hommes soient des troupes dûgénie, de l'aviation, de l'infanterie, de l'ar-tillerie ou d'autres armes encore. Tous ces
Jeunes gens, organisés en sections régio-
nales, s'entraînent hors service à la ma-
nipulation des différents appareils remis
à chaque section sous forme de prêt par
les arsenaux. Us se perfectionnent au
point de vue technique, s'entraînent aumorse, organisent les cours de morse pour
l'élite de demain et cultivent un esprit desympathique camaraderie hors service

Pour Joindre l'utile à l'agréable, chaque
section, dans son secteur, est à disposi-
tion de toute organisation sportive ou au-
tre pour l'établissement de réseaux télé-
phoniques ou télégraphiques lors de mani-
festations.

Fête de Noël
' de l'Amicale des sourds

Dans la grande salle de la Maison de pa-roisse, l'Amicale a célébré Noël, comme de
coutume, en famille et dans l'intimité.
Grâce â l'appareil collectif dont chaque
dur d'oreille apprécie la perfection techni-
que, chacun peut Jouir du programme of-
fert par des personnes dévouées.

Un mystère et une danse furent exécutés
par des petits et le choeur du Costume
neuchâtelois. qui avait répondu aimable-
ment à l'appel , donna plusieurs mélodies
de son répertoire.

Les Gais Baladins, fidèles à leur idéal,
ont prêté leur concours et ont conquis. Jeu-
nes et vieux, par leurs pantomimes pleines
de vie et de Jeunesse, malgré les possibili-
tés réduites de tréteaux mlgnatures.

A tous ces collaborateurs bénévoles, va
Un merci sincère de tous ceux qui ont Joui
pleinement de Ce qui leur fut offert si
gentiment.

les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

l 'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert , à Neuchatel

ne venait à leur secours
en leur livrant rapidement

les cartes de convocation,
programmes • circulaires ,

rapports - statuts ,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules qui simplifient
leur travail

BEAU CHOIX DE ||

POISSONS du lac et de mer et Filets. Crustacés I
Poissons fumés - Escargots, etc. [p
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FROMAGE GRAS
JURA et EMMENTHAL

qualité extra, Fr. 4.90 ie kg.
Prix de gros pour revendeurs

Expédition au dehors
R.-A. STOTZER, rue du Trésor
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Gafé rôti Coop, mélange de fête

Fr. 2.10 le paquet de 250 gr.
complétera avec succès vos repas !

Autres mélanges
de Fr. 1.10 à 2.05 le paquet de 250 gr.

CONDITIONS : impôt compris, moins ristourne

P R O  J U VE N T U T E

Pas une lettre, pas une carte de vœux, pas un
envoi d'étrennes sans un timbre Pro Juventute

Chaque année 
dans sa tournée

le Père Noël 
ne manque pas

de redemander 
¦ ' le café

ZIMMERMANN O A
lift NEUCHATEL Ù. Ha

¦ ¦m DE BEAUX CADEAUX POUR NOËL «j

S Papeterie DELACHAUX a NIESTLÉ |
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Concert de Noël
(c) Dimanche 60ir les diverses sociétés
de chant de la Béroche ont donné un con-
cert de Noël au temple avec la partici-
pation de Mme Denise Dessoulavy, de
MM. Roger Sommer, Willy Grandjean et
d'un chœur d'enfants des écoles primaires.

Le concert débuta par un prélude Joué
a l'orgue, après quoi le chœur mixte avec
soliste et l'a Helvétlenne » de Gorgier in.
terprétèrent quelques chants. Il y eut en-
suite un duo de violon et piano et le
chœur d'homme de Saint-Aubin chanta
« Le Noël du marin ».

Ce concert se termina par une cantate
donnée par le chœur mixte et un chœur
d'enfants. Ce fut un plaisir d'entendre
ces enfants chanter Noël de tout leur
cœur.

Chanteurs, instrumentistes et directeurs
se dépensèrent sans compter pour ce con-
cert dont le bénéfice se chiffre à environ
340 fr., somme qui sera versée au fonds
destiné a l'achat de la troisième cloche.

SAINT-AUBIN

NOIRAIGUE
Noël oui vient

(o) Dans un décor hivernal, oQ appro-
che à grands pas de Noël.

Comme prélude à la fête de la Nati-
vité; la j eunesse d'Eglise a transporté
en forêt sa rencontre mensuelle de dé-
cembre. Auprès de deux sapins illumi-
nés, le pasteur Kemm engagea son
juvénile auditoire particulièrement
nombreux à propager la lumière.

Dimanche matin, au temple, fnt célé-
brée la cérémonie touj ours émouvante
de la ratification ; elle groupait huit
catéchumènes. On a en tendu avec, plai-
sir, à cette occasion , le chœur mixte,
auquel , très aimablement , quelques
membres du chœur d'hommes appor-
taient l'appui de leurs vaix.
wwtiw»t8BtmmwBMwaim»agMim«MBW
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PnnnrLUIES pour dames, hommes et enfants
I De nouveau : PARAPLUIES - PLIANTS I

et PARAPLUIES - CANNES
| EN GRAND CHOIX 

' ŜSMst
La qualité et le choix V̂\ &̂>.
f ont notre réputation ^ ŷ ^̂v

(rf S &S ^ *  % *ARO QU|N I ER

V_jt|»oud
^HV NEUCHATEL

Orfèvrerie argent
Toujours au tarif 1844

A vendre un

veau mâle
André Fallet, Dombres-

son (Val-de-Ruz).

Quel plaisir !
de déguster une fine goutte de
chez Perrin ; Vermouth, Porto,
Ma'laga, Sherry, Cognac, Kirsch,
Rhum, Marc, Framboise, Prune,
etc. Nous avons à cœur de ne

vendre que des qualités
absolument pures.

_̂_B 4̂ _̂__P^^ mJ

Des cadeaux gui font touj ours
grand p laisir, sont nos

sacs de ville et de voyage

Sacs à fermoir en plastic
«rand choix de dernières créations Q80

19.50 18.50 16.50 13.50 _F

Sacs de voyage en p'ast ic
1-450

et forte toile brune . . . 32.50 28.- 19.50 I è-W

Trousses de voyage en cuir
avec fermeture écla ir , très soignées IQ5 0

52.— 45.— 28.— I _F

AUX tSÎ PASSAGES
Lm_ _̂ _̂J_\ NEUCHATEL 8- *

Chez Cerutti
primeurs - Grand-rue 7

Apéritifs et vins
de lre qualité

Vermouth le litre 3.70
Porto Noguelra's 4.20
Malaga très vieux extra 4.50
Mistella supérieur extra 2.80
Montagne supérieur extra 1.25
Algérie, un vrai déliée 2.—
Vins blancs, extra la bouteille 1.90
Vins blancs, > le litre 1.45
Vins ronges, extra, la bouteille

depuis 1.85
Chianti avec garantie d'origine,

numéroté, la fiasquette 4.50
Asti de première qualité la, bouteiUe 3.85

ICA et impôt de luxe compris

F 1

M. SCHREYER

C O M B U S T I B L E S
BaB_B——I_n___Big_e___—BBî m———m

¦̂____ ----- M-E-1

POIir ISS T6I6S Adressez-vous à la I

^
Pâtisscric-t-Boulangerie

j f&0mi~0keêi
Mg ŷ v —~zgp
qui est & même de voue offrir p
un riche assortiment en k
TRESSES - TAILLAULES - TOURTES I

BUCHES - BISCOMES - DESSERTS |
RAMEQUINS |

COQUES DE VOL-AU-VENT, etc.

^_ BOUCHERIE-
__-<£a | CHARCUTERIE

«RV M0HT-FLEURI
W}£± Max Hofmann
«__ RUE FLEURY 20 - Tél. 510 50

Pour vos repas de fêtes
grand choix de

jambons, jambons roulés
et palettes fumées

ainsi que

beaux lapins, poulets du pays
langues de bœuf fraîches salées

et fumées
très avantageuses

quenelles pour vol-au-vent
gigot d'agneau

Ponr vos soupers, notre
j ambon de campagne juteux

salami italien
et charcuterie fine

Pour les fêtes !
à des prix très avantageux

VOLAILLE de premier choix
Poulets à rôtir préparés 500 gr. 4.50
Dindes préparées, pièces de 2-3 kg. . . 500 gr. 4125

Nos poulets et nos dindes sont préparés, vous
n'aurez pas de perte de 10 -15 % en enlevant la
tête, les pattes, etc.

Poules à bouillir du Danemark . . . 500 gr. 3.75
Oies pièces de 3-4 kg. 500 gr. 3.50

FUMÉ
Palettes ~ . . • • • s . 500 gr. 4.75
Jambonneaux sans os .' 500 gr. 5.50
Côtelettes 500 gr. 4.50

IMPORTANT » ~~~|
Tous nos prix s'entendent y compris l'impqt

sur le chiffre d'affaires.
La marchandise est pesée au moment de la vente,

vous n'avez aucune perte de poids à supporter.

CHARCUTERIE -*.
I Salami de Milan par pièce . . . . . 500 gr. 7.50

Emballage spécial
I Mortadelle par pièce . . ,» . . .  . 500 gr. 4.50
| Langue de bœuf fumée 500 gr. 4.75
i Salami de Bâle emballage spécial . . .500 gr. 6.—

Saucisse fumée de Pologne pur porc 500 gr. 4.35

c • j  i pièce de 250-500 gr. 500 gr. 4.25 KSaucisse de Lyon )

! — —

Comme chaque année

POUR LES FÊTES
BEL ASSORTIMENT , E N ;,

Porc f umé
Jambons
Volaille

Lapins f rais
Charcuterie f ine

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

B. DEBÉLY
Ecluse 20 Tél. 5 42 32

Manteau
de fourrure

à vendre, poulain noir,
taille 42-44, petite sta-
ture très avantageux. —
Tél. 630 66.

UNE BONNE
TRESSE AU BEURRE
DE LA

Pâtisserie WALDER
pour le petit

déjeuner de No ël

Dix bouteilles
de Neuchâtel

blanc extra 1946
e, 16 fr, net dans les ma-
gasins Mêler S. À., télé-
phona 6 46 44

A vendre

billard russe
« Rouletabille », en bon
état, sept balles, quatre
cannes et supports, pieds
réglables. Prix: 130 fr . —
Tél. 7 81 15.

Acétylène
à vendre deux bouteilles
450 litres. 170 fr„ un gé-
nérateur « Adler » 2-3 ki-
los, mauvais état. 65 fr.
et autres articles neufs ou
d'occasion. Offres à J.-P.
Vaucher, Ecluse 63.

Bonne
récompense
aura chaque ménagère, en
offrant ces Jours de fête ,
le café « Jubilé» TJsego...
des magasins Mêler S. A.
Le sucre est meilleur mar-
ché.

A vendre

accordéon
diatonique

quatre registres, avec cof-
fre, à l'état de neuf . S'a-
dresser à A. Schlndeiholz
Côte 66. Tél. 5 37 66.

ŝ Wx^^tVtg  JL Ŝiâ&\̂*C \̂?̂ Fr*mttMA-

n»! . Bf* ̂ ttj

GHfkfa pour messieurs, on CAUMCI 9 longues manches, depuis «¦ iwU
fi il ote sans manches, belle na EAUlICIb; - qualité, depuis -fciOU

Pullovers de sport ou de ville
DANS TOUTES LES EXÉCUTIONS

ET A TOUS LES PRIX

i **_£_ IÎMMI
L W E C C II A T E îr A

Pour les f êtes
de Noël et de Nouvel an

vous trouverez de la

belle VOLAILLE du pays
et des LAPINS gras
aux meilleurs prix

Jeudi et vendredi, veille des fêtes,
sous la voûte rue du Trésor

Se recommande : Yvonne DELLEY

i& 5i_L,' JA'— Î̂A HB

" 3>ct ŷ I
MA nçiue /Dép osée

NOTRE
conf ortable CAPUCHON

en jersey velouré, réversible, deux
tons, très jolies combinaisons de
nuances

890

£_90POUR ENFANTS \_|

neue H «TEL

fi i_^_____P_wHl__B *• ir__
\_^_ 2̂^̂ __§HS5U!JM| '/¦'tSîL ^w

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Tél. 61334 "

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

Un cadeau de NOËL

K_Sj©j?!@siBi2!3fc.

SOLIDE - LÉGÈRE
pour les affaires ou

pour les études
TJn cadeau très utile
Fr. 195.— + ICA

A. BOSS
NEUCHATEL

Faubourg du Lao il

<MPS& 

W__W JV-^^FO
îHHM «rpUml. INI IIMUl **ls t

p̂ ^JN E U  C H Â T E L .

Joie 
de Noël
Pour votre famille.
un beau portrait
bien réussi de
votre enfant cau-
sera toujours une
Joie profonde.

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget-3,pl. Purry
NEUCHATEL

Spécialiste des por-
traits d'enfants.
Voyez nos vitrines.

I L E  
BON I

FROMAGE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

Vins rouges
Lambrusco doux
Cappuccino-Zappia

Baisse de prix —
sur

Neuchâtel blanc •
• Zimmermann
1946 Fr. 1.50 

par 5 bouteilles
1947 Fr. 2. 

par 5 bouteilles
1947 Fr. 2.20 

par 5 litres
prix de l'unité, 

verre à rendre
net —

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

Cadeaux...
ehancelières fourrées

de mouton

Aacquç»&if__-JU&
CX I I t k i L/ t T  PtMl W

Hôpital 3
NEUCHATEL

A vendre
deux complets d'bomme,
grande taille, état de neuf ,
un complet usagé bleu
marine, grande taille ,
deux costumes tailleur
pour dame, bleu marine,
noir, taille 44, en parfait
état, souliers de daim
noir. S'adresser: rue Bre-
guet 4, 2me, à gauche1.

PISTOLET^
A PEINTURE

DANS TOUS LES PRIX

v* - _-.Ve5j'u &^̂^ _̂_ tm

COMPRESSEUR^
ÉLECTRIQUES



NOUVELLE BOUCHERIE DES

PORTES-ROUGES
vous offre pour les fêtes :

Viande de bœuf , 1er choix
Rôti
Filet
Faux-filet S
Tournedos
Fricandeaux
Viande de veau, 1er choix

Rogiionnade
Noix de veau
Filet mignon
Tranches de veau
Côtelettes
Fricandeaux

Viande de porc f raîche,
1er choix ; j

Côtelettes Ë,
Filet f i
Cou h rôtir
Epaules à, rôtir

Viande fjumée
Jambon
Jambonnets roulés
Palettes
Côtelettes i
Saucissons pur porc
Saucisses an foie pur porc,
Langues de bœuf

Beau choix de volaille
Notre charcuterie fine,
toujours très appréciée

Se recommande :

S. FACCHINETTI S
Tél. 5 56 84 - On porte à domicile |

Pour un objet
d'art

Uô,I\ Jerrïrôv?
J ClrMU» TUISSIER-OICIIIUIEIB <i

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

A vendre beau

train « Mârklin »
à ressort, en très bon état.
S'adresser par téléphone
au No 7 1171.

Frigo
aveo on sans
compresseur

Electricité
Saint-Honoré 5

_/ ^
à ep

Ŝ_ ENTRÉE LIBRE
_f _^ %i \^ 

Venez donc comparer, C'EST UN TRÈS BON CONSEIL de

(1 Profitez )  Meubles Loup
\ % i?J Dn conseil qui peut vous faire réaliser de GRANDES
I ^> "̂ T / ÉCONOMIES. — Un choix de plus de

>_% /̂ 
100 chambres 

en 
magasin

^^^ft? 
(Je 

W* J^  ̂
Chambres 

à coucher, salles à manger et studios, du sim-
^^^^^^^

mm^ pie, mais soigné, au plus luxueux. — Choix immense en""̂ "~"~ meubles isolés. — Venez visiter le plus grand choix de
Fïnn#<_C meubles du canton.

Amateurs de beaux m
'
eubles l «*" COMPAREZ PRIX ET QUALITÉ -«8

S^'dSBr ^ ĵ -fô U^^*.bfc '̂ eS. 4 ehai.es, dep^.
o^ 

Petite oo—o^.'ga

Eit̂ moder'ne à I m" Fauteuils, depuis 90.- *a*le de 6ai°* • • 29.- Meuble combiné se--il moaerne a 175.- ^_
« 60/60. noyer . . . .  45.- crétalre, depuis . 290..

Divan W» Fauteuil, bonne qualité , Buffet de service, Buffet de cuisine,
Matelas 53, Q* aV60 tLs811 à ch&ix- 100.- -,,_ .„, . 3ff- P6ti* modèle . . . 65.-matelas, depuis . 95.- ; Chaise à ¦ . . . 19.- grand modèle . . . 230.-
_it d'enfant «Bigla », Lampadaire .. . 55.- Table de cuisine et Meuble» de vestibnlo140/70 toutes teintes 100.- Lampe de chevet 10.- tabouret, laqués ivoire. 1Me«»"*s oe vestibule,

. . 75- et 13.- a7-'
Duvets Y, édredon 99.- Bureau ministre. Sommier métallique, de- ï3??® de radio, 21-
Duvets plumes 55- hêtre-noyer . . . .  280.- puis . . 75 . Table à ouvrage, 34-

: Table roulante, 38-
Traversin, depuis 17- Bibliothèque, dep. 55.- lampadaire Couvre-lit piqué.
Oreiller, depuis . . 13- Belle sellette .. 11- 27eo Dar • , „• ,• • _ *_¦¦ pour un lit . . . . 100-

, Beau combi-bar , 139- pou.r ,,ts j umeaux . 120-
Table à rallonges 165 - TaPis de salon, 280/180 et 290/190. depuis 90.— _ „
r-*-1 _ ra'Il>n|re

f ™ Entourage de lit à 130,- L»e*ie complète, pour
Chaise rembourrée 50- Descente de lit, depuis . . . . .  . . .' .' UZ 2 «* de 500- à 1400-

Armoire, 1 porto Fr. 110— 2 portes Fr. 135.— 3 portes Fr. 220.—

f&î'jfft «; #¦¦*
_____

'
______

.«t ¦ ** Meubles sar-ntis 5. Elésrance et qualité
¦¦"¦ ïfl W UElI&ly @5 ¦ -¦ Livraison franco G. Reprise en compte de vos vieux meubles
—-——____-__—

__
—

___
___

_
_________ 

3- Location franco 7. Prix le* plus bas
4. Choix immense 8. Facilités de payement

Notre maison n'a pas de frais do représentant = 10 % d'économie
Notre maison ne fait pas de frais de catalogue = une gTande économie

'"" ' ' ••»» ¦ , , 
Chaque franc a sa valeur. N'achetez pas « frais généraux » ! Achetez « marchandise »

Conservez cette annonce, elle vous fera faire de grandes économies
' ' ¦ • 

^S ïéîF ÇË? MAGASIN 
DE VENTE : FLEURY 3 - SEYON 26 

|MME U B LE S /$H_\ UP Grande exposition ' Beaux-Arts 4 | Neuchât^
tsÊMÊt ___$ RUE DU COLLÈGE - RUE DES REMPARTS : YVERDON

PICK-UP-GRAMOS
Perfectone - Thorens - Paillard
Tous les accessoires
Prix avantageux — Facilités de paiement
Sur demande nous Taisons les démonstrations

a domicile

ACCORDÉONS - MUSIQUE
JEANNERET

Bue Matlle 29 - Neuchâtel - Magasin Seyon 28
Tél. B 14 66 - 5 45 24

Un client de Jeanneret = client satisfait

LE NOËL DE L'ENFANT GRECN0S ^
ES

Comme tous les enfants du monde,
la petite Marina se réveilla ce matin-
là, le cœur plein de joie , parce que
c'était Noël. Elle avait six ans ; les
chagrins à cet âge sont vite calmés !
Cependant, quand elle vit, à côté de
son peti t lit , un autre lit qui n'avait
pas été défait , la mémoire lui revint.
Le clair sourire s'effaça et des larmes
emplirent soudain les grands yeux
noirs.

Marina était la fille d'un capitaine
de l'armée gouvernementale grecque.
Son père, qui avait été pendant plu-
sieurs années instituteur à l'école du
village, combattait maintenant au
loin. La jeune mère était restée seule
avec ses deux enfants, Alex et Ma-
rina.

Au village, il ne restait, à part les
femmes et les enfants, que de vieux
hommes sans défense. Les troupes
révolutionnaires le savaient et deux
jours auparavant une de leurs ban-
des avait cerné le village. Ils avaient
pris le bétail et les vivres qu 'on
n'avait pu cacher à temps, rudoyant
les femmes qui essayaient de défen-
dre leurs biens. Mais le pire s'était
produit avant leur départ. Ils avaient
rassemblé tout le monde et s'étaient
brutalement emparés de jeunes gar-
çons, les arrachant à leurs mères dés-
espérées. Alex était du nombre. Puis
ils étaient partis, emmenant aussi le
vieux prêtre et laissant le village
dans la désolation.

Cependant deux jeunes femmes
courageuses avaient aussitôt décidé
de rejoindre la ville voisine où l'on
savait que cantonnaient des troupes
gouvernementales. Elles avaient atte-
lé un vieux cheval laissé de côté par
les rebelles, et s'en étaient allées au
petit trot sur la route pierreuse, ac-
compagnées des vœux ardents de
tous.

Depuis deux jours, le village som-
nolait dans une attente douloureuse.
On n'avait pas d'entrain pour prépa-
rer la fête de Noël. Pourtant on se
faisait violence, pour ne pas trop at-
trister l'un des premiers Noëls des
petits,... l'un des derniers Noëls des
vieux.

Et le matin du jour béni, lorsque
Marina regarda par la fenêtre, elle
vit un spectacle enchanteur. La neige

était tombée pendant la nuit Elle re-
couvrait les montagnes voisines et
sur sa blancheur immaculée, le soleil
radieux faisait étinceler une poudre
de diamants. L'on eût dit quelque
chose de miraculeux envoyé du ciel
pour rendre confiance aux cœurs
meurtris.

Chacun se sentit plus fort , de cet
encouragement de la nature. La vieil-
le servante du prêtre se rendit dans
la petite église et se mit à sonner les
cloches, en tirant de toutes ses forces
sur les cordes. « Noël, Noël, Noël ! »
chantèrent les cloches de leurs bel-
les voix graves et claires. Les enfants
se lancèrent dans la neige en criant
« Noël, Noël ! » Et les femmes se mi-
rent à l'œuvre avec un cœur moins
lourd pour préparer le beau jour de
Noël.

Dans la maison de l'instituteur, la
mère s'ingéniait à confectionner un
repas avec ce qu 'elle avait pu sous-
traire aux ravisseurs. Le menu se
composerait essentiellement d'un la-
pin de bonne mine et de bon poids.
Elle avait rassemblé tout son coura-
ge pour le faire passer de vie à tré-
pas, mais les femmes s'étaient mises
à toutes les besognes qui incom-
baient aux hommes avant la guerre.

Tout en travaillant, la jeune fem-
me et l'enfant parlaient du père de
Marina. Peut-être aurait-il un congé
pour venir passer Noël à. la maison.
Mais comment lui dirait-on... ? Peut-
être savait-il déjà...! Elles n'osaient
prononcer le nom d'Alex car elles ne
voulaient pas recommencer à pleu-
rer. A tout instant Marina courait
à la fenêtre, soulevait le rideau et re-
gardait au loin. Puis avec un soupir ,
elle reprenait ses occupations. Elle
s'était chargée de la décoration. Elle
avait préparé un charmant petit ar-
bre de Noël et sous ses doigts agiles,
la maison prenait un air de fête. Elle
se rendit à la cuisine pour demander
conseil à sa mère au sujet d'une guir-
lande à placer. Elles devisaient à ce
propos lorsqu'elles entendirent la por-
te d'entrée de la maison s'ouvrir et
se refermer bruyamment tandis
qu'un pas sonore et bien connu tra-
versait le couloir.

En trois bonds, Marina fut dans les
bras de son père qui la serra sur son

cœur jusqu 'à lui en faire perdre le
souffle. Puis, par-dessus la tète bon-
clôe, les yeux du jeune instituteur
rencontrèrent le regard intense et pa-
thétique de sa femme bien-aimée. Dé-
posant l'enfant à terre , il l'attira con-
tre lui et referma les bras sur elle.
Ils goûtèrent un instant la douceur
fervente du revoir, après une longue
absence. Puis, ne pouvant plus con-
tenir son émotion , la jeune femme se
mit à sangloter, le visage enfoui dans
le rude drap militaire.

Devant ce chagrin , des larmes mon-
tèrent aux yeux clu capitaine. Mais ,
secouant son émotion, il dit d'une
voix joyeuse :

« Je vous ai apporté à toutes deux
un merveilleux présent de Noël », et
se tournant vers sa fille il ajouta :
« Marina , va ouvrir la porte , j'ai lais-
sé mon cadeau dehors ! »

La petite fille se précipita pour
obéir à son père et lorsque la porte
fut ouverte , l'on vit debout sur le
seuil de la maison , un bel enfant de
sept à huit ans, aux vêtements sales
et déchirés mais au visage rayon-
nant de joie.

— Alex !
— Maman !
Ce fut une belle fête de Noël ! .
L'armée gouvernementale avait

nettoyé la région des troupes rebel-
les qui l'occupaient depuis peu. Ils
avaient eu le bonheur de pouvoir dé-
livrer les enfants prisonniers.

La jeune femme de l'instituteur ne
demanda pas de détails à son mari.
Elle savait que les soldats n'aiment
pas parler de la guerre lorsqu 'ils sont
en congé. Elle savait aussi qu'Alex et
les autres garçons du village en au-
raient pour des jours et des jours à
raconter leurs aventures.

A cinq heures, tout le village ré-
pondit à r appel des cloches qui,
pour la seconde fois en ce jour de
Noël, emplirent l'atmosphère de leur
chant joyeux. Le vieux prêtre avait
repris sa place. Avec l'aide des en-
fants , il avait décoré la petite église
et le culte de Noël se déroula , dans
sa sainte et joyeuse gravité.

Des actions de grâces montèrent au
ciel, et les soldats et les femmes s'ef-
forcèrent de ne pas penser au lende-
main. Gilberte SANDOZ.

Qu'est-ce pe rU.N.E.S.G.O.?
Institutions internationales de ce temps

L'U.N.E.S.C.O. a tenu récemment
ses assises à Beyrouth et cela a atti-
ré à nouveau l'attention sur cet
organisme. M. Pierre Ramseyer, di-
recteur des écoles secondaires de
Neuchâtel , qui e f f ec tue  actuellement
un stag e à Paris dans cette insfitu-
tion, veut bien nous adresser les li-
gnes suivantes :

Il est peut-être bon de préciser ce
que signifie U.N.E.S.C.O., puisque ré-
cemment encore, un de mes amis me
demandait s'il s'agissrit d'un délé-
gué roumain aux Nations Unies !

En réalité, c'est l'abréviation d'une
expression anglaise : « United Na-
tions Educational , Scientific and
Cultural Organisation », raison so-
cial e de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation , la science
et la culture.

C'est un des sept organismes spé-
cialisés dépendant des Nations
Unies.

Il ne s'agit pas d'une chose toute
nouvelle, l'U.N.E.S.C.O. a repris la
succession de l'Institut international
de coopération intellectuelle, organe
de l'ancienne S. d. N. Il en a même
repris le mobilier et une partie du
personnel , de sorte qu'une certaine
continuité est ainsi assurée entre le
travail de la période d'entre les deux
guerres et celui que vient de re-
prendre l'U.N.E.S.C.O. Son program-
me est établi sur des bases nouvel-
les et plus étendues.

L'U.N.E.S.C.O. et le Bureau
international d'éducation

(B. I. E.)
Il eût semblé logique que l'U.N.E.

S.C.O. absorbât le Bureau internatio-
nal d'éducation de Genève dirigé
par notre éminent compatriote Jean
Piaget. Ce bureau international est
d'ailleurs presque devenu une ins-
titution suisse, son existence solide-
ment établie est autonome, puisqu'il
a résisté à la défaite de la S. d. N.,
et mieux encore à la dernière guer-
re. Il eût été regrettable d'absorber
un organisme ayant si bien fait ses
preuves dans une institution nou-
velle dont l'avenir est encore incer-
tain. C'est ce que l'U.N.E.S.C.O. a
compris ainsi que notre Conseil fé-
déral qui a demandé le maintien du
B.I.E. a Genève.

Il s'est donc fait une sorte de
mariage entre l'U.N.E.S.C.O. et le
B.I.E., malgré leur différence d'âge !
Les tâches de chacun sont bien dé-
terminées.

L'idée fondamentale
L'idée sur laquelle est basée

l'U.N.E.S.C.O. est exprimée dans le
préambule de l'acte constitutif éla-
boré à Londres en 1945. Une com-
mission préparatoire convoquée par
le gouvernement britanni que en a
établi le texte que voici :

Les Gouvernements des Etats parties ù
la présente Convention, au nom de leurs
peuples, déclarent :

que, les guerres prenant naissance dan s
l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des
hommes que doivent être élevées les dé-
fendes de la paix ;

que l'Incompréhension mutuelle des peu-
ples a toujours été, au cours de l'histoire,
à l'origine de la suspicion et de la mé-
fiance entre nations, par où . leurs désac-
cords ont trop souvent dégénéré enguerre ;

que ia grande et terrible guerre qui
vien t de finir a été rendue possible par
,e r^Jel2£nt„'îf Vlaiai démocratique dedignité, d'egnlité et de respect de la per-sonne humaine et par la volonté de luisubstituer , en exploitant l'ignorance etle préjugé, le dogme de l'inégalité desrares ef r> ¦•« »n'n~ies :

nr V, ¦•.. •• ,,P IV ,„s exIgeant laillt. xmx ,1 .le la x . A , ,,^ et reducation de

tous en vue de la Justice, de la liberté
et de la paix, il y a là, pour toutes les
nations, des devoirs sacres à remplir dans
un esprit de mutuelle assistance ;

qu 'une paix fondée sur les seuls accords
économiques et politiques des Gouver-
nements ne saurait entraîner l'adhésion
unanime, durable et sincère des peuples
et que, par conséquent, cette paix doit
être établie sur le fondement de la soli-
darité Intellectuelle et morale de l'huma-
nité.

Pour ces motifs,
les Etats signataires de cette Convention ,

résoins à assurer à tous le plein et égal
accès à l'éducation, la .libre poursuite de
la vérité objective et lé ibre échange des
idée3 et des connaissances, décident de
développer et de multiplier les relations
entre leurs peuples, en vue de se mieux
comprendre et d'acquérir une connais-
sance plus précise et plus vraie de leurs
coutumes respectives.

En conséquence,
ils créent par les présentes l'Organisa-

tion des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture afin d'atteindre
graduellement, par la coopération des
nation s du monde dans les domaines de
l'éducation, de la science et de la culture,
les buts de paix internationale et de pros-
périté commune de l'humanité en vue
desquels l'Organisation des Nations Unies
a été constituée et que sa Charte pro-
clame.

Les rouages et le siège
de l'U.N.E.S.C.O.

Une première conférence générale
se réunissait à Paris en novembre
1946. Après examen des projets de
la conférence préparatoire, elle
constituait l'organisation actuelle,
nommait un conseil exécutif de 18
membres et un secrétariat perma-
nent. A sa tête était élu pour deux

ans, un directeur général en la per-
sonne de M. Julian Huxley, célèbre
biologiste, savant et philosophe an-
glais, frère de l'écrivain Aldous
Huxley. (Mme Julian Huxley est
d'ailleurs Neuchâteloise.)

Le secrétariat de l'U.N.E.S.C.O. se
compose d'environ 600 personnes, y
compris les employés de bureaux,
dactylos, etc. Il a son siège à Paris,
dans l'hôtel Majestic, avenue Kléber,
devenu ainsi la maison de l'U.N.E.S.
CO. L'ancien hôtel Majestic fut pen-
dant la guerre la résidence de l'état-
major allemand, Stulpnagel y fut ar-
rêté en 1944. A la libération de Pa-
ris, l'état-major américain s'y ins-
talla, puis les Nations Unies y logè-
rent certains de leurs bureaux, en-
fin en septembre 1946, l'U.N.E.S.C.O.
s'y fixait définitivement.

Quant aux Etats membres de
l'U.N.E.S.C.0., les voici :

Afghanistan, Australie, Autriche, Ara-
ble Séoudite, Belgique, Bolivie, Brésil, Ca-
nada, Chine, Colombie, Cuba, Danemark,
Equateur, Egypte, Etats-Unis d'Amérique,
France, Grèce, Haïti, Honduras, Hongrie,
Inde, Italie, Liban , Libéria, Luxembourg,
Mexique, Nouvelle-Zélande. Norvège, Pays-
Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Répu-
blique Dominicaine, Royaume-Uni, Sal-
vador , Syrie, Tchécoslovaquie, Turquie,
Union sud-africaine, Uruguay, Venezuela.

La Suisse figure déjà sur la plupart des
listes de l'U.N.E.S.C.O., bien que les, for-
malités de son adhésion ne soient pas
encore terminées.

( A suivre.)
Pierre RAMSEYER.

membre du secrétariat de 1TJ.N.E.S.C.O
département de l'éducation.

La guerre en Indonésie
Parmi tous les commentaires qui

ont été publiés sur...la reprise des
hostilités en Indonésie, un des meil-
leurs et des plu s sensés nous paraît
être celui de « Dzim » dans la « Sen-
tinelle » ;

En. fait, la question n'est pas si sim-
ple que cela. Certes, en droit et en
équité, nos enfants, qu 'ils aient six mois
ou vingt ans, sont nos égaux, du point de
vue de l'absolu : leur « âme » vaut la nô-
tre, vaut peut-être mieux que la nôtre.
Mais en fait et en pratique, nos enfants
ne sont émancipés qu'après avoir reçu
l'éducation du foyer et l'instruction de
l'école ; Jusqu 'à leur majorité, ils doivent
obéir aux parents et aux maîtres. Et nul
ne s'en indigne.

De même, il est des peuples-enfants,
des peuples-adolescents, pour lesquels la
tutelle des peuples déjà majeurs comporte
plus d'avantages que d'inconvénients. Et
les Européens n 'ont conquis qu'à grand-
peine leur majorité poUtique, acquérant
lentement la notion de solidarité fami-
liale. pu]s de solidarité, de clan de
tribu, puis en constituant des cités,
dont plusieurs sises sur un même terri-
toire prenaient conscience de la notion
plus haute de patrie commune. Ainsi, no-
tre citoyen européen est le fruit d'une
longue et souvent douloureuse évolution.

Or, les habitants de la plupart des ter-
ritoires coloniaux ne connurent jamais
la conquête lente et progressive de la li-
berté. Lorque vinrent les Blancs, cela re-
présenta pour eux la substitution à leurs
tyranneaux locaux, souvent imbéciles et
cruels, d'administrateurs souvent intelli-
gents et honnêtes. Les Indonésiens sont
une population plus saine et plus vigou-
reuse (_ n'y a qu'à voir la cadence avec
laquelle ils se multiplient I) qu'avant l'ad-
ministration hollandaise, et celle-ci a re-
marquablement mis en valeur les riches-
ses du pays, ce dont ont largement béné-
ficié ses habitants.

Les Japonais, pour empoisonner les
Néerlandais, ont appris aux Indonésiens
à réclamer la liberté — qui se dit «mer-
deka » en Javanais — et leur ont fourni
des meneurs qui leur ont enseigné la hai-
ne du Blanc. Mais ce n'est pas parce qu 'un
peuple entier crie « Merdeka ! » qu'U est
capable de faire un usage raisonnable de
la liberté. H n'y a pas plus de peuples que
d'individus qui savent tout sans avoir
rien appris.

Ou pense toujours à l'empereur Sou-
louque, qui régna de 1847 à 1859 sur Haïti .
Ce fils d'esclave nègre portant couronne
de papier doré, régna « à l'instar » de
l'empereur Napoléon. Il créa une noblesse:
le marquis de Trou-Bonbon, le duc de la
Limonade, le comte de Numéro-Deux, etc.,
vécut dans des fêtes et des orgies perpé-
tuelles, faisant massacrer ses sujets avec
bonhomie pour se distraire les Jours où
11 s'ennuyait. Pour acquérir de la gloire
militaire, il déclara la guerre à Saint-Do-
mingue... et se fit battre.

On ne saurait prétendre que le règne
de Soulouque représenta un progrès ap-
préciable, pour les Haïtiens en général, sur
l'administration coloniale française...

Or, que ce soit aux Indes néerlandai-
ses, en Indochine, à Madagascar ou ail-
leurs, on peut toujours craindre que l'ad-
ministration européenne ne soit remplacée
paT un empereur Soulouque ou un prési-
dent Soulouque. Et que le bon peuple ne
se trouve enfoncé dans la « merdeka »

^̂ ŝ ^̂ . un régal, notre charcuterie fine

Massepain 
fantaisie

grand choix 
de sujets

de Fr. -.15 à Fr. 2.—
la pièce

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

r 
TOILE CIRÉE I
TRÈS GRAND CHOIX en blanc et couleurs M

 ̂
largeur 

85 
cm. Fr. 4.50 le mètre |

$! » 100 » » 5.— » f ; . '¦;.-
f i  » 115 » » 5.60 » fep
•çï » 140 » » 5.80 » p 'j

vj et nappages encadrés f &

I SPICHIGER & C°, linos |
% N E U C H A T E L  É

La véritable taillaule
neuchâteloise Bachelin

est en vente aux épiceries
Langel, rue du Seyon

Mlle Fluhmann, Au Rocher
PASSEZ VOS COMMANDES

ŒUFS FRAIS
danois

à 29 et 33 c. la pièce

R. A. STOTZER
rue du Trésor

CONSERVES
Homard . Crevettes

Thon - Sardines
Saumon - Sanmon fnmé

Asperges - pois - etc.
Ananas - fruits au Jus

etc.
Champignons - garniture

MflGPSIN E.MORTHIERmm

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

cuir. etc.

^acqu^utûE-Ufc
CUIBS^

CT PEAUX

Hôpital 3
Neuchâtel

"isirikatf



Un cadeau p ratique
PY ÏAMAJ. X U_ _ 1 T_ _ _  en flanelle pur coton de très bonne

qualité, article chaud, très belles rayures, grandeurs 46 à 54,

99^0seulement . . f i / L - i

NEUCHATEL

Â VENDRE
une guitare hawaïenne

électrique,
une guitare de jazz

électrique,
nn rasoir électrique

< Unie ».
Téléphoner pendant la
journée au No 5 49 38
et le soir au No 5 24 02,

f  On pain délicieux... "\
I SCIIBTZ, boulanger 1

\^ CHAVANNES 16 J

\

î||p^|§r A notre rayon de

W GANTS
Des cadeaux bienvenus, choisis parmi un choix énorme

VJAIN 1 ib POU! dames, en tricot laine, uni ou
fantaisie, très jolis coloris mode

Q50 £90 g90 f 90 £50 J75

GANTS pour dames, en peau, non doublés,
fabrication soignée, en brun seulement
1Ç80 1̂ 50 ||80 Ç80

GANTS pOUr dames, en peau, doublés, chaud,
en brun, naturel, marine ou noir

2950 2450 2250 1780

GANTS pour messieurs, en tricot laine ,
coloris beige, gris ou noir
590 590 490

GANTS pour messieurs, en peau, doublés ou
non doublés, teintes mode

36S0 2980 2280 16"

LYJ [j owvj oaMMj a
n EU C M Q T C L

Pour une jolie

glace avec cadre
or fin

Je_[\ Jerrird.?
fuiMuii upissiu-ofcofutna «J

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

Biscômes Hool ————— et antres
au miel, amandes, 

noisettes.
Grands biscômes sur

; commandes
Zimmermann S.A.
108 ans 22 magasins

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

de Saint-Gall
tant demandés

à la

Confiserie WALDER
A vendre un

microscope
avec deux objectifs et
trois oculaires, dont un
pour Immersion. Parfait
état. - Tél. 6 4031.

POUR VOS DUVETS
belle qualité

d'édredon
adressez-vous

à la maison spécialisée

Au Gagne-Petit
Mlle M. LOTH, Seyon 24 a
Tél. 5 24 38 ¦ Neuchatel

deôf Zeurô ^_y ^^
Jj uxltim/ KJoeôô
Fleuriste - Treille 3 - NEUCHATEL

Boucherie Vuithier
BASSIN 2 Tél. 510 68

LAPINS GRAS
POULFT^l sans *'">le ni pattcs >rUULblw premier choix
Passez vos commandes dès maintenant

—¦¦___¦ IIH lllllll l llllllll ll llllll ___¦

[ Skieurs ! [
1 Vous trouvez chez nous |
| les meilleures marques de. g
I chaussures de ski Bally, _
$ Hej ike, Strub, Hug, etc. |

| Ku ilh j
| Neuchâtel |

é dÊh

fvj/
I

Ca voiture de Madame...
^¦M*M~"**~*>MB-~~-̂ -__a_^M--m__M««___HM-_H_____l

Souple, rapide, élégante et menue
la FIAT 500" B

est l'auxiliaire idéale de la femme moderne,

_4w_^S k̂ ° w* e**e ren<
* &e j _f-_w^\k.

B̂s ^^^^ŵ' précieux services à Wl __H_k
**$r chaque heure de la &̂̂

__--_BL journée pour faire ses _s_H&
i _ÉKïJ_liÉk. courses en ville, ses Jl__ \ isSÉS!

Ê̂ê^̂ LW  ̂ visites, son marché. *ŒSJBIN__^

La 500" B est avant tout une voiture économique
grâce à son prix très bas et ses irais d'entretien minimes.
Conduite facile...

Grande sécurité...
Parcage aisé...

telles sont les qualités pratiques de la FIAT 500" B, parfaite
réussite d'une marque dont le nom seul est une garantie.

ELLE PREND PEU DE PLACE DANS LA RUE 1
ET BEAUCOUP DE PLACE DANS LA VIE

Agence officielle : M. P. Girardier, GARAGE HIRONDELLE,
Neuchâtel. Tél. 5 31 90.

Vente et service : Saint-Martin , GARAGE JAVET.
Saint-Aubin, GARAGE PERRET.

W^̂  Trains américains «LIONEL»
A PftBRfT-R/kDIf . C°mP0S'ti°ns: marchandises et voyageurs

\m)  SPECIALISTE Fr. 125.— 138.— 215— 285.—
\rSegon . NEUCHATEL 290.— 305.— 335.— 398.— etc.

*******************ï Pour vos cadeaux de f êtes £
-̂ - 

Ov or Cognac aux œnîa Irais le litre Ti. 13. — <^,
Ff Ovor Cognac aux œufs frais la-bouteille Fr. 9.80 ^K.
< L̂ Crème de banane . 

la 
bouteille Fr. 9. — -A-

r* Crème de banane . la 'A bouteille Fr. 4.90 V̂
•yr Crème de kirsch. . la bouteille Fr. 9. — *_**__* Crème de kirsch. . la Ys bouteille Fr. 4.90 **
"JT Cherry-Brandy . . la bouteille Fr. 9.— É̂p___ Cherry-Brandy . . la Y bouteille Fr. 4.90 _*_*_!
Hf Triple-Sec . ¦ • ¦ la bouteille Fr. 11.— *ÈT<
Y Triple-Sec . . . .  lu 14 bouteille Fr. 4.50 _,
M Produits de Ire qualité de la grande n__nn_ lt Ç A rS
«  ̂ distillerie 

de liqueurs suisse UOB|l[ICII Qt Hl s

£ I. MARIANI uvi.B.«ei 2
V RUE DU SEYON 19 a NEUCHATEL Ç
*ÈT LIVRAISON A DOMICILE "tt

*******************

ATTENTION
LE TABLEAU-PEINTURE
qui vous fera plaisir, vous le trouverez sur la
PLACE DU MARCHÉ, les jeudi 23 et vendredi
24 décembre, ainsi que les 30 et 31 décembre.

Tout le monde est enchanté '

Se recommandent :
P. Badertscher et O. Morel, Coq-dinde 7

CADEAUX...
ravissants sacs de
dame, en cuir

r̂̂ ue»jLàr-J_>U-
CimiÇ^ET PEAU»

Hôpital 3
Neuchâtel

7tW BEGUIN G.JPERRINj f̂oât

tH^U" *  ̂ 2 PLACE^p U R R Y
' 4

OCCASION RARE
pour vos cadeaux

STYLO A BILLES
américain - automatique - soigné

rr. 4.5U 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 à mine automatique

pendant les fêtes Fr,- 19.- seulement
- I - r r é

Une carte suffit pour recevou-S'un ou l'autre
de ces articles àA

VUILLIOMENET, Saars 51
VISIBLES ÉGALEMENT

AU BON FILON , ___ P. Tuyau,, ' Seyon la

(x>-momm&ûoi-i
Le moyen de préparer vous-même
un bon et beau hors-d' œuvre
riche..., vous l'avez ;

vous possédez le goût
et le savoir-faire,

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

spécialités telles que :

Crevettes - Homard - Langouste
aux meilleures conditions

VITRINES ,
BIBLIOTHÈ QUES

Dans toutes les gran-
deurs, dans tous les
prix, très grand choix

ÎÇkxabal
PESEUX

Manteau
de fourrure

à vendre, pour enfant de
6 ans, belle occasion.

Transformateur
pour train « Marklln ». —
S'adresser a M. Robert,
collège latin.

A vendre un

écran « Swissatuch »
grandeur 160 x 16° cm.,
pour projections . Modèle
pliable, lavable.

Tél. 6 40 81.

Manteau de dame
poil de chameau, 70 _ .

Tél. 5 16 64.

A vendre d'occasion,
mais eu bon état,

habit d'aviateur
très chaud, tout doublé
d'ouate, Imperméable. —
Conviendrait spécialement
pour motocycliste. Prix:
120 t*. — Adresser offres
écrites sous chiffres A. B.
376 au bureau de la
peulllle d'avis.

A vendre un excellent

PIANO
en noyer, cordes croisée»,
cadre en fer, bonne sono-
rité. Facilité de payement.
Une glace de salon rectan-
gulaire, un accordéon mo-
derne (7 demi-tons), le
tout tris avantageux. De-
mander l'adresse du No
371 au bureau de la
Feuille d'avis.



PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
mm

Vendredi 24 décembre
A 17 h. 15, au Temple du Bas :

Arbre de Noël des Ecoles du dimanche
Mystère die Noël (Sonnerie de 17 h. 10 à 17 h. 20).

A 23 heures, à la Collégiale :

Culte de la nuit de Noël
avec le concours de M. F. Liengme, trompettiste à Paris.
(Sonnerie de 22 h. 45 à 23 heures).

Samedi 25 décembre, jour de Noël
Collégiale, 10 heures : Première communion des catéchumènes des

quartiers est et centre.
Temple du Bas, 10 h. 15 : Première communion des catéchumènes des

quartiers nord et ouest.
Ermitage, Maladière, Valangines , Cadolles, Chaumont : Cultes avec

Sainte-Cène, aux heures habituelles.
COLLECTES POUR LE FONDS DE PAROISSE

f" ïNe renvoy ez p as
à Vannée p rochaine...

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

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

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

S /

B_-__ ^_y JB iv -s-R- _*¦ ? t̂ ffih ™™ '̂ iH-'- 'i

EB__T____  ̂
j_L ^̂ *\ ^ f- ^̂  WJfioBi i- '¦- -¦ '- p̂yf^ .̂'. v_|

Maux d'estomac
rttfgBBJWfe .̂ si vous avez l'estomac sensible.

j /mp^Â''' _r\, prenez de la magnésie bismurée

J
Hff*SfflBi^^alKpm après chaque repas. Vous évi-

___^__—_fl____ <CrCZ leS '}r"'uresi angoisses , tous

l^nKilHl IH'J?* C°S 'iroubles désagréables et plus

^ÉKfcSS'i j=S ~ a—T 9raves qu'on ne suppose. En
~

WgP^^Wfj ^r Poudre et en tablettes Fr. 1.95 et
"'«¦rllutt»  ̂ 3.65, Icha compris

soulage rapidement

Noël
Saint-Sylvestre -̂r^
Nouvel an r̂^

A vendre
Jolie commode galbée, ba-
hut sculpté.

Ebénlsterle : Coq-d'In-
de 5, J. Betteo.

A vendre

gramophone
portatif « Paillard », avec
vingt disques de danse,
110 fr . ;

patins vissés
d'homme No 41, 35 Ir.

Tél. 5 56 27, le soir.

A vendre
un manteau beige, taille
moyenne, longueur 115
cm., 50 fr., un costume
tricot gris clair et pullo-
ver rayé vert , même taille.
5o fr. S'adresser Jusqu 'à
13 heures. Ravlères 6,
Vauseyon , rez-de-chaus-
sée.

«J. DISPENSAIRE
—f- ANTITUBERCULEUX

P AVENUE DU PEYROU 8

Pas de consultations du
24 décembre 1948 au 6 janvier 1949

m-m-nu
BEETHOVEN,

Symphonie No 1 (Dlr. O. Schurlcht)
Polydor LM 67884/8,7

BEETHOVEN,
S Sonate op. 31, No 3

Soliste : O. Arrau
Columbla LX 1039/41

BEETHOVEN,
Symphonie No 9 (Dlr. H. von Karajan)
Columbla LX 1097/11Ô8

BRAHMS,
i Requiem allemand (Dlr. H. von Karajan)

Columbla LX 1065/64
BRAHMS,

Sonate op. 108, No 3
(Violon : J. Szlgetl, piano : E. Pétri)

'ti Columbla LX 699/701
BRAHMS,

Concerto de piano op. 83, No 3
(Dlr. E. Ormandy)
Soliste : Rudolf Serkin
Columbla LX 250/55

LALO,
Symphonie Espagnole op. 21

f, (Dlr. J. Fournet)
Soliste : T. Menuhln
His Master's Voice DB 6608/11
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Disques de Noël
-
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I lUy HUG -CO. NEUCHAIEl
f̂t____ iI__m-3--_--g-3-F

1

Equipement
pour skis

à vendre, skis 1 m. (T0,
fixations Kandahar, avec
bâtons, souliers de sport
No 37, pantalons norvé-
giens bruns, wLndJaclt
bleue, le tout en parfait
état, pour garçon de 9 à
11 ans. pantalons norvé-
giens, taille 42, pour da-
me.

VÉLOS
un vélo pour dame « Allé-
gro », état de neuf , un
vélo pour garçon de 8 à
11 ans « Allégro ». Télé-
phoner au No 5 23 51.

Magasins
Meier S. A.

Grand choix de vins
français vieux encore à
l'ancien  prix... Saint-
Georges et C<3te-du-Rhône
à 2 fr . la bouteille.

A n A I I _1 n HditiOn ! Chaque année à l'occasion des Fêtes de Noël
M l  11! ^ il lA pollo ' vous a présenté

UN MAGNIFIQUE SPECTACLE DE FAMILLE
Dès aujourd 'hui qui, chaque fois , a recueilli tous les suffrages

à 15 h. et 20 h. 30 *MON AMI FL1CKA » * « LASSIE LA FIDÈLE »
« LES CLOCHES DE SAINTE-MARIE »

CETTE ANNÉE, c'est avec le même grand plaisir, qu 'il vous invite à admirer

UN FILM EXQUIS QUI S'ADRESSE A TOUS CEUX
— et ils sont beaucoup plus nombreux que l'on pense —
QUI CROIENT ENCORE... AU PÈRE NOËL

Le miracle de la 34me rue
__tmt_a__ma__, *

¦ - —¦_teS__S__J ^^^____i_' KTATAT TT" _iTff_—• .. - . .¦_ —.an."" .' ••'A——"____ ^̂ ""^̂ ^"1,
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UN CHEF-D'ŒUVRE DE SENSIBILITÉ, DE TENDRESSE ET DE FANTAISIE
qui a remporté 3 OSCARS en 1948

(meilleur manuscrit, meilleur scénario, meilleur acteur)

Ce film est une des choses les plus précieuses que nous ayons vues
à l'écran ces dernières années

Jeudi, samedi, dimanche et mercredi, matinées à 15 h. — Tous les soirs à 20 h. 30

LOUEZ D'AVANCE - TÉL. 5 2112 PARLÉ FRANÇAIS
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3° LA RUÉE VERS L'OR avec CHARLOT
VERSION SONORISÉE

Enfants admis l'inépuisable triomphe de CHARLIE CHAPLIN
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Poissons du lac
et filets
Poissons de mer

Oies . Dindes - Poulets
Jeunes poules à bouillir

Lapins du pays
Expédition au dehors, livraison à domicile

Téléphoner au 5 31 96
de préférence pendant les heures de repas
(le téléphone n'étant pas encore installé

au magasin)

_ „ 
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II est toujours désagréable
d'employer des chaînes ;

j p o u r  r o u l e r , équ ipez
votre véhicule avec des

pneus neige
Vous trouverez des pneus
neige de qualité chez

NOBS FILS
- NEUCHATEL -

Tél. 5 23 30

commercial en 6 motë.
_% B V\i st k̂ A 1 5" GARANTIE: prolonga-

I I I Y* B S I BU- S" tlon gratuite , si néces-
_/ I T k V l W l l i  saire. Jusqu 'au succès

définitifÉC01ESTHME
NEUCHATEL, Concert 6

Lucerne, Zurich, Bellinzone, Sion et Fribourg .

1 C'est a_£ou.d'hui I
§ ijiie débute 1
i la compagne... i
|S| L'action « Vivre enfi n en paix », à laquelle I
KTI des milliers de personnes ont écrit de l'étran- |i ,;
|j | ger pour dire l'espoir qu'ils mettent dans ce I' |
Bm mouvement parce qu 'il part de Suisse va I '
*§| lancer sa campagne pour la paix. I .;";

f . \  Aidez-lui à dissiper — en Suisse, d'abord — l' atmosphère j ;  i
f e | déprimante que créent tous ceux qui répètent chaque jour y  i
Kl que la guerre est inévitable. gggg

; I Collez sur vos voitures, dans les ! j
i 1 vitrines des magasins, dans les m
I » salles de cafés, restaurants et 1 |

 ̂ ! spectacles, la banderole de papier |
f;,| qui porte l'inscription :

I « lions ululerions bien vivre 1
i enfin en pnix » 1
f: j  Cette banderole peut être obtenue , au prix de Fr. 1.20, j  <
^ . 1  dans les divers o f f i c e s  de l'Auto mobile-club de Suisse et 

f < ;
f* ! du Touring-club suisse, ainsi qu'au siège de l'action y

*

|!'J s Vivre enfin en paix », à Neuchâtel (compte de chèques I
|'j postaux IV 4709). fe|

%JM Les fonds recueillis serviront à financer la campagne pour j i

Hl la paix dans le monde entier. |J«j

U3 La guerre, ce sont les autres qui la décident , \ y
ï^ i mais c'est nous qui la subissons. i .;
,\* Aidez-nous à DÉCIDER LA PAIX.

|H Action « Vivre enfin en paix », Neuchâtel s
m CASE POSTALE NEUCHATEL 1 M

Tea-room- Pâtisserie
Métropole

sera fermé à partir de 14 heures
le jour de Noël

Pour ce jour
nous recommandons :

nos repas soignés de midi
nos bûches de Noël \

nos spécialités de cassatas
et bombes glacées

ainsi que tout notre grand chodx
de pâtisserie et de confiserie

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

R. BORNAND.

Le fin bec achète i&i
sa volaille et ses lapins gË

Leuenherger i
Arrivage spécial d'une Ss

qualité incomparable m
de poulets, poules, oies et lapins

Boucherie-charcuterie du Trésor I
Tél. 52120 ||

Larousse XXme siècle
en six volumes, à l'état de neuf , dernière édition,
à céder au prix de Pr. 310.—. Faire offres sous
chiffres M. Z. 367 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour vos desserts
glaces

vacherins glacés
vacherins

vermicelles
tourtes, bûches

adressez-vous à la

Confiserie WALDER
Qui prêterait à ouvrier

avec famille, ayant très
bonne place stable

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

MARIAGE
Jeune homme de 27 ans,
agriculteur, ayant domai-
ne, aimerait falre la con-
naissance d'une gentille et
aimable Jeun„ fille , pro-
testante, âgée de 22 à 30
ans, pour fonder un foyer
heureux Joindre photorgraphie qui sera retour-
née avec entière discré-
tion . Adresser offres écri-
tes à O C. 36Ô case pos-
W* 6677. Neuchâtel .

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

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

ECOLE DE SKI - GRANDE PATINOIRE
Le pe tit hôtel Sonnenheim

se recommande pour sa cuisine et sa cave
de première qualité,

ain6i que ses chambres familières et chauffées
Prix fixes pour une semaine :seulement Fr. 100.— par personne

Propriétaire : Mlle W. KELLER
Tél. (081) 27129

"^_S^S_Sffi_3
Temple-Neul 11

1er étage
face aux Armourlns

Travail
soigné

Prix modérés

Celles qui 
ne coulent pas

Bougies de Noël
7 grosseurs

Bougies miniatu-
res ——

Grand choix de
bouffies fantaisie

Prix ayantageux

Zimmermann S.A.
108 ans. 22 magasins

1i_?_5_____J
Temple-Neul 15

TéL 543 74

Livres usagés
Achat - Vente

AVIS
heures d'ouverture du
magasin de la teinturerie
Q. 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
Tél. 6 20 05



Le Conseil national
a terminé hier matin sa session

Les soldes et le «cas Mutzner»
Notre correspondant de Beme

nous écrit :
Dernière 66ance aux Chambres fédé-

rales. Lo Conseil national termine le
débat engagé mardi soir sur l'encou-
ragement à la construction de loge-
ments. Il décide tacitement de ne pas
traiter lo projet présenté par le gou-
vernement pour cette bonne raison que
les sommes nécessaires aux subven-
tions peuven t être tirées des fonds
centraux do compensation dont une
part fu t  justement réservée à cette fin.

On en resterait là «i M. Favre. ca-
tholiaue valaisan. n 'avait pas déposé
un « postulat» invitan t le Conseil fé-
déra l à distraire de la subvention to-
tale une somme de 10 millions pour
améliorer les conditions de logement
dans les régions montagneuses. En
effet , jusq u'ici, ce sont les grandes
villes et les centres industriels qui ont
surtout profité des largessçs fédérales,
raies.

M. Rubattel, au nom du gouverne-
ment, veut bien étudier lee vœux du
député valaisan. Il doit faire quelques
réserves cependant, car les communes
et les cantons ruraux auront do la pei-
ne a compléter , comme la loi l'exige,
les subsides de la Confédération. D'ail-
leurs, eelle-cl ne reste pas indifférente
aux difficultés des populations des ré-
gions les plus pauvres et M. Rubattel
énumère les principales mesures prises
déjà en leur faveur.

Contre l'avis de deux députés zuri-
cois. le Conseil national prend le
« postulat » Favre en considération.

i L'heure des questions
Nous passons alors à l'« heure des

questions », coutume imitée do la
Chambres des communes britanniques,
avec toute la lourdeur qui caractérise
nos institutions. Alors- qu 'à Westmins-
ter, c'est un dialogue impromptu qui
s'engage entre les députés et les mem-
bres du gouvernement , chez nous, le
«questionneur» rédige par avance son
texte, le soumet au chef du départe-
ment intéressé qui prend tout le temps
d'écrire sa réponse.

De la sorte, nous apprenons que la
peste bovine est la cause du refus
opposé par l'office vétérinaire fédéral
à l'importation de zébus éthiiopiens et
de moutons à grosse queue; que la
viande congelée venue d'Argentine
pourrait bien avoir provoqué la fièvre
aphteuse dans une étable de Baie-Cam-
pagne ; que les cantons au bénéfice de
subventions pour la construction de lo-
gemen ts doivent verser, eux aussi des
subsides et ne peuvent se décharger pu-
rement et simplement de cette obliga-
tion sur les communes; enfin que la
commission interdépartementale créée
en mars dernier pour coordonner les
mesures économiques est un organisme
purement interne et que les députés
n'ont pas droit de regard dans les pro-
cès-verbaux de 6ea séances.

On le voit, sans ce» « questions », la
terre aurait cessé de tourner.

Cet intermède nous mène à deux su-
jets plus importants : le projet d'ar-
rêté accordant au canton de Vaud un
subside de 2,800,000 fr. environ, pour
l»WW»8S*i»IOW»M»8WWBOIt«tfl«WWiitS»MNfl »MI

la reconstruction des digues de la
Broyé — accepté sans opposition — et
la gestion et les comptes de la régie
des alcools, approuvés à l'unanimité.

Los droits et les devoirs
des fonctionnaires

Mais voici un morceau consistant : le
« cas Mutzner ».

Il s'agit de l'ancien directeur du Ser-
vice fédéral des eaux, que le Consei l
fédéral n 'a pas réélu , parce qu 'il avait ,
l'an dernier, proprement « tiré dans les
jamb es » de son chef . M. Celio. en pu-
bliant sous le pseudonyme de « Hydro-
Electricus » une brochure démolissant
le projet que le chef du département
devait, le lendemain, défendre devant
le Conseil des Etats.

L'affaire  fit grand bruit en Suisse
allemande et des journaux qui accep-
taient sans sourciller toutes les limita-
tions et restrictions apportées au libre
exercice des droite souverains du peu-
ple crièrent au scandale et proclamè-
rent que le renvoi de ce « fidèle servi-
teur » attentait à la liberté d'opinion
des fonctionnaires.

M. Sappeur, député indépendant de
Zurich, avait même interpellé le Con-
seil fédéral à ce sujet, à la fin de la'
semaine dernière.

M. Nobs, dont dépend l'Office du per-
sonnel, a répondu, et de la meilleure
encre.

Le nouveau président de la Confédé-
ration a rappelé que 6i les fonction-
naires ont des droite, que le gouverne-
ment n 'a jamais songé d'ailleurs à ré-
duire, ils ont aussi de» devoirs. Et l'un
de ces devoirs est de collaborer aveo
leur chef , de le conseiller, de l'éclairer.
Mais une fois une décision prise par
le gouvernement lui-même, le moins
qu 'on puisse exiger d'un subordonné,
c'est qu 'il s'abstien ne d'intervenir sour-
noisement pour saper la position du
magistrat responsable devant le parle-
mont et l'opinion publique.

M. Nobs a déclaré notamment :
Il est Indéniable que M. Mutzner a

rendu, dans différents domaines, d'appré-
ciables services. En revanche, les nom-
breux projets d'usines électriques qu'a
établis son office ont été qualifiés dans
les milieux compétents d'Impossibles et
d'Irréalisables. Ainsi, par les vives criti-
ques contenues dans sa brochure, 11 s'ac-
cusait lui-même. Rien n© l'aurait empê-
ché, depuis des années, d'exposer, dans
une publication scientifique ou technique,
les problèmes qui le préoccupaient, n ne
l'a jamais fait et 11 n'a pas non plus tenté
de persuader ses supérieurs du blen-fondô
dé la manière de voir. Au contraire, agis-
sant par surprise 11 a publié une brochure,
à laquelle 11 aurait été Impossible de ré-
pondre publiquement avant les délibéra-
tions du Conseil des Etats. C'est cette
méthode, dénuée de franchise et de loyau-
té, qui a empêché le Conseil fédéral d»
réélire le directeur Mutzner pour une
nouvelle période administrative.

Il faut avoir l'esprit bien mal fait
pour trouver dans ces propos la moin-
dre intention de porter atteinte à la
liberté des fonctionnaires. Tout au
contraire, nous pensons qu'à l'égard de
M. Mutzner, qui. d'ailleurs, aux dires
d'un ancien conseiller aux Etats, mem-
bre de la commission de gestion, diri-
geait son service dans un esprit bu-
reaucratique des plus mesquins, le
Conseil fédéral a fait preuve d'une lon-
ganimité excessive. Le seul tort du
gouvernement est d'avoir soumis le cas
à une commission d'enquête, formée de
quelques coupeurs de cheveux en qua-
tre, au lieu d'agir de son propre chef
et sans retard. L'acte d'indiscipline et
de déloyauté était trop flagrant pour
qu 'on usât d'égards. Qu'aurait-on dit
6i. à la veille de la votation 6ur la loi
d'assurance vieillesse. le directeur de
l'Office fdéral des assurances avait,
dans un tract, combattu la loi î

Cela est trop clair pour quelques
esprite fumeux. Aussi, le Conseil na-
tional a-t-i l décidé d'ouvrir la discus-
sion. Mais ee sera pour la session de
mars, car l'heure des adieux a sonné
et les députés s'en vont dans la paix
de Noël, emportant avec leurs bagages
les vœux émus du président.

Ils reviendront, sans doute « pleins
d'usage et raison » le 31 janvier pro-
chain pour la réforme des finances.

G. P.

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
Expert comptable . Licencié en droit

DÉCLARATIONS D'IMPOTS
CONSEILS

ORGANISATIONS - COMPTABILITÉS
Promenade-Noire 3 - Neuchâtel

Tél . 5 22 90

AU CONSEIL DES ETATS
BERNE. 22. — Dans sa séance de clô-

ture de la session d'hiver, mercredi
matin, le Conseil des Etats a adopté
en votation finale, par 38 voix sans
opposition , le régime provisoire pour
l'assurance du personnel fédéral. Puis
il a liquidé les divergences relatives
au budget de la Confédération pour
1949, lequel a été voté par 33 voix.
Quelques députés se sont abstenus. Les
dernières divergences concernant la
modification de l'organisation des
troupes et la loi sur le contra t d'agen-
ce ont également été liquidées par
adhésion aux décisions du Conseil na-
tional.

Enfin ,  le conseil a approuvé par 35
voix 6ans opposition, le traité d'amitié
et d'établissement avec les Indes.

La 6éanoe a ensuite été levée et la
session déclarée close:

Seize inculpés condamnés
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit ;
La sixième Cour pénale de l'économie

de guerre a 6iégé mercredi à Lausanne
sous la présidence de M. Eené Leuba,
juge cantonal neuchâtelois. assisté de
son greffier, M. Jean Béguel in. prési-
dent du tribunal de la Chaux-de-Fonds.

Il a jugé une affaire de trafic d'or
dans laquelle sont liimpldquées 16 person-
nes. Sept sont à l'audience dont un juge
cantonal fribourgeois. On reproche aux
inculpés de s'être livrés dès 1946, et cela
sur une grande échelle, au trafic d'or.

Pour sa part, le juge cantonal fri-
bourgeois reconnaît avoir acheté 980
pièces d'or de vingt francs et 29 pièces
de vingt rfoilars qu 'il aurait revendues
à un ami. Il aurait ainsi touché 1000
francs de bénéfice. Mais, rapporte le
jug e incriminé, ce bénéfice compensait
les consultations juridiques accordées
à cet ami. A en croire les inculpés , les
opérations avaient lieu à Fribourg, au
Buffet de la gare, au su et au vu. de
tout le monde.

Le principal coupable reconnaît avow-,
fait un trafic d'or qui lui a rapporté'j
7000 fr. de bénéfice.

Après une longue délibération le tri-
bunal a rendu le j ugement suivant :

J. S., peintre a Fribourg, est condamné
à 4000 fr. d'amende; A. T., de Genève,
à 3500 fr. ; W. N., de Genève, à 2000 fr. ;
A. D., de Neuchâtel, j . F., de Marly-le-
Grand, H, Sch., de Genève, actuellement
& New-York et L. Jt, de Vevey, à 1000 fr.
d'amende ; E. G., juge cantonal, à Fri-
bourg, à 800 fr. ; G. Z., à Lausanne, à 500
francs.

Les autres inculpés paieront des amen-
des inférieures & -500 fr.

Une vaste affaire de trafic
d'or jugée à Lausanne

par une cour pénale fédérale

Communiqués
Horaires

On peut consulter & la préfecture des
Montagnes, à la Chaux-de-Fonds et aux
bureaux des chefs de brigades de la police
cantonale, à Neuchâtel, a Boudry, à Mé-
tiers, à Cernier et au Locle, les projets
d'horaires des chemins de fer et autres
entreprises de transports pour la période
du 15 mal 1949 au 13 mai 1950

Les « trois » a Londres
se sont mis d'accord

sur le problème de la Ruhr
WASHINGTON. 22 (A.F.P.) . — « Les

Etats-Unis, la France et la Grande-
Bretagne sont arrivé» à un accord vir-
tuel sur la question de la Ruhr à Lon-
dres », a déclaré mercredi soir à la
presse M. Robert Lovett secrétaire
d'Etat par intérim, qui a ajouté que les
détails de cet accord seraient publiés
la semaine prochaine.

M. Lovett a souligné que cet accord
devait donner satisfaction aux deman-
des légitimes de la France apur sa sé-
curité.

La première pile
atomique française

a commencé
de fonctionner

(SUITE DB LA fltEIYllEUK PAGE)

L'heureux achèvement de la pile
atomique constitue donc un événe-
ment de première grandeur, qui non
seulement fait honneur aux savants,
aux ingénieurs, aux techniciens et
ouvriers spécialistes français, mais
aussi à la France, qui montre ainsi
que cette énergie atomique trop sou-
vent considérée comme un pouvoir
de destruction et de souffrances, elle
veut l'utiliser à des fins humanitaires
et rester ainsi fidèle à sa mission tra-
ditionnelle.

Cette pile, qui se présente à peu
près comme un bloc cubique de cinq
mètres de côté avec sa carapace de
béton protégeant les opérateurs contre
les rayonnements dangereux, permet-
tra des études scientifiques et tech-
niques nécessaires à la réalisation des
autres piles. Elle aidera à la forma-
tion de techniciens. Elle va enfin ser-
vir à la fabrication de quantités im-
portantes de radio-éléments artificiels
à l'usage des hôpitaux et laboratoires,

Disons encore que la pile n'est pas
près de s'épuiser : à l'allure actuelle,
elle peut durer... mille siècles.

Elle s'appelle Zoe !
Zoe 1 Cette première pile atomique

française, qui a motivé l'échange de
télégrammes historiques, s'appelle
« Zoe ». Les savants ont de ces amu-
sements. Mais pourquoi Zoe ? Simple
rapprochement d'initiales : Z de zéro,
car son énergie thermique n'équivaut
guère qu'à celle d'un radiateur d'ap-
partement. O d'oxyde d'uranium, le
principal constituant de la pile, E
d'eau lourde qui freine l'allure des
particules appelées neutrons provo-
quant la rupture des noyaux d'atomes
d'uranium et par conséquent la libé-
ration de l'énergie atomique.

L'eKécution
des criminels de guerre

japonais
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

I/ultinie service religieux
Le8 condamnés ont passé leurs der-

nières heures à écrire a leur famille et
à se falre les adieux les un» aux au-
tres. Le prêtre célébra un dernier ser-
vice religieux dans la chapelle érigée
spécialement pour la circonstance.

Aucun des condamnés n'a jamais fait
mine de vouloir se suicider.

Vingt minâtes avant l'exécution, ona-
tro condamnés ont été menés de leur
cellule à la chapelle boudhiste. Après
la cérémonie religieuse, le gouverneur
de la prison a conduit les groupes de
prisonniers à l'échafaud. Chacun d'eux
s'avançait entre deux soldats améri-
cains a;més. Un prêtre américain et le
prôtre boudhiste fermaient la marche.
Ce dernier n'a pas reçu l'autorisation
d'assister à l'exécution et il dût rester
derrière la porte de la halle où sc dres-
saient les potences.

La sentence exécutée, un médecin a
examiné chacun des pendus, puis un
détachement de l'armée emporta les ca-
davres. Après la crémation, les cendres
des sept criminels, j aponais seront dis-
persées aux quatre vents des deux.

Les prisonniers avaient pu revoir les
leurs pour la dernière fois, le 1er dé-
cembre et depuis lors, il» ont pu se
rendre visite les uns aux autres, deux
fols par jour, dans leurs cellules.

Les gardiens avaient pris des mesu-
res rigoureuses pour empêcher tout
suicide à la Gœring. Les prisonniers
étalent gardes nuit et jour par un dé-
tachement de huit soldats et de» méde-
cins contrôlaient la respiration des pri-
sonniers tous les quarts d'heure. Enfin,
un officier ct un caporal allaient voir
les prisonniers tons les quarts d'heure
également.

AUTOUR DU MONDE en Quelques lignes
En FRANCE, le tribunal correction-

nel de Narbonne a jug é les trafiquants
de colis familiaux provenant de Suis-
se. Il les a condamnés à <le« peines de
prison allant de six mois a trois ans
et à des peines d'amende de 30,000 fr.
français a 150,000 fr. français.

Un Incendie a dévasté l'usine de la
Société des tuileries Mably, près de
Roanne.

M. Marcel Pcyronton, ancien minis-
tre de l'Intérieur sous le gouvernement
de Vichy a été acquitté par la Haute
cour de luatlce.

Deux condamnés à mort détenus au
fort de Montlnc ont tenté de s'évader.

Georges Morel. liant fonctionnaire du
gouvernement de "Vichy, condamné il
mort par contumace, vient d'être arrêté
en Italie.

Un avion de la ligne PRAGUE-
ROME-ATHENES est tombé dan» les
montagnes de la Grèce. Il avait à bord
19 passagers et 5 hommes d'équipage.

L'ABYSSINIE a demandé la livrai-
son des maréchaux Badogllo et Gra-
zlanl.

CAS-VET ®V J0UH
Cinémas

Théâtre : 20 h 30. Gunga Dto.
Rex : 15 h. et 20 'h. 30, Les gueux au pa-

radis.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le silence est d'or .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le miracle de la

34me rue.
Palace : 15 h. et 20 h . 30, La femme sans

passé.

La situation hier
sur le front chinois

NANKIN, 22 (Reuter). — Un membre
du cabinet de guerre chinois a déclaré
au correspondant de l'agence Reuter
que le nouveau gouvernement de M.
Sun-Fo envisage la possibilité d'une
paix avec les communistes, mais qu'il
n'eu veut pas prendre l'initiative. Cette
initiative, a-t-il dit, dont être prise par
des tiers, par exemple par les Etats-
Unis. l'D.R.S.S. ou peut-être la Grau-
de-Bretagne.

Du reste, le nouveau cabinet n'a pas
été constitué en vue de la paix ou de
la guerre, car la décision définitive à
ce sujet appartient aa généralissime
Tchang Kaï-Chek et au Conseil cen-
tral politique du Kiromintang, c'est-à-
dire du parti gouvernemental.

Jusqu'ici, le désir de paix du gouver-
nement n'a pas encore pris de forme
officielle.

Le sort du grand port de Tangkou, en.
Chine du nord, dont les communistes
ont annoncé récemment la pr ise, est
encore incertain. Ce port est la seule
voie d'accès à ia mer des troupes gou-
vernementales qui défendent la ville
industrielle de Tien-Tsin située à 50 km.
plus à 'l'ouest. Mercredi matin, les trou-
pes communistes venant de toutes les
directions ont pénétré dans la vUle ie
Tien-Tsin. Les défenseuirs 6e préparent
à livrer des combats de rues. Dans nn
faubourg, les communistes ne seraient
qn'à 4 km. du centre de la ville.

A Pékin, la deuxième forteresse des
troupes gouvernementales de la Chine
du nord, les défenseurs, appuyés par
l'artillerie, auraiient repoussé aou cours
de la nuit une attaque communiste con-
tre les faubourgs occidentaux.

Les exportations anglaises
en Suisse et en Belgique
doivent être augmentées

déclare le chancelier
de l'échiquier

LONDRES, 22 (A.F.P.). — «Il est
urgent Que nous augmentions' nos ex-
portations ver» la Belgique et la Suis-
se, ces deux pays européens à monnaies
fortes, sinon nous serons obligés d'y ré-
duire noa achats ». a déclaré mercredi
soir six Stafford Cripps an cours d'un
discours prononcé à P « institut* of
exports ».

«Dans le courant de cette année, a
poursuivi le chancelier de réehiqui'eT,
nous avons dû verser de grandes quan-
tités d'or et de dollars à ces deux pays,
afin d'y payer nos achats de produits
essentiels, notamment de l'acier, dn lia
et des machines. Les marchés suisses
et belges sont ouverts à nos produits,
mais jusqu'à présent nous n'y avons
pas développé nos vente» comme nous
l'aurions dû. La vente de certains de
nos produits y décline même».

« Depuis janvier dernier, par exem-
ple, le rythme annuel de nos exporta-
tions vers la Suisse est tombé de 25 à
20 millions de livres sterling. Voilà qui
est grave, surtout pour ceux qui dési-
ren t passer leurs vacances dans ce
pays ».

« Ce que nous désirons, a conclu le
chancelier de l'échiquiiier, c'est équili-
brer nos échanges commerciaux, non
pas au niveau le nlus bas. mais au ni-
veau le plus élevé possible ».

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et félédlifnsion : 7,10, révellle-
matln. 7.15, lnform. 7.20 premiers pro-
pos et concert matinal, il h., de ëero-
mûnster, émission commune. 12.16 le
quart du sportif . 12.30, les nouveaux enre-
gistrements de musique légère. 12.45,
l'heure. 12.46 lnform. 12.55, musique de
ballet. 13 h.., les auditeurs sont du voyage.
13.10. Max Schônherr et son orchestre
viennois. 13.1&, vient de paraître. 16.30 de
Beromunster, émission commune. 17.30,
petit concert. 18 h., un poète suisse
d'Egypte. J.-René Flechter. 18.15, musique
populaire suisse. 18.30, chants populaires
canadiens. 38.65, le micro dans la vie.19.13, l'heure. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, lnform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40. la chaîne du bonheur. 20 h.
le feuilleton radlophonlque. «La source
vive », quatrième épisode. 20.30. Noël dans
le monde. 22 .30, petite parade nocturne.
23 h., lnform

BEROMUNSTER et télédiffusion ; 7.05,
concert matinal. 11 h., émission commune
musique de chambre. 12.10. disques. 12.401
musique légère. 13 h., pour les amis de
l'opéra. 13.40. œuvres de Fa/uré. 14.15, mu-
sique de films. 16.30, émission commune,
concert d'orgue 18 h., musique légère par
l'ensemble Radiosa. 18.35, quelques chœurs.
19.15, concerto pour hautbois et orchestre
à cordes, de Marcello 20 h., musique ré-
créative . 21.50, extraits d'opéras populai-
res. 22.05, musique légère.

LA VIE N A TIONALE I
___________________ ^_________________________________ . —- I

Promotions militaires
BERNE , 22. — De source autorisée ,

on communique ce qui suit :
Le Conseil fédéral s'est occupé des

mutations de fin d'année des officiers
supérieurs. Selon la proposition de la
commission de défense nationale, les
nouvelles incorporations ne doivent pas
être publiées dans leur ensemble, eu
égard au secret de l'organisation de
certaines troupes. Par conséquent, le
bulletin des mutations est réservé à
l'usage exclusif du service. En revan-
che, une liste des promotions, sans in-
dication de l'incorporation, a été éta-
blie.

Voici, tirés de cette liste, les ren-
seignements intéressant notre région :

Colonels
Sont promus au grade de colonel, les

lieutenants-colonels :
Etat-major général. — Albert de Cou-

lon, Boudry ; Daniel Nicolas, Lausanne.
Infanterie. — Henri Gerber, Bienne.
Génie. — Charles Fauconnet, Lausanne;

Rudolf Guggisberg, Ntdau.
Justice militaire. — Henri Paschoud,

Lausanne ; Hans Hirt, Bienne ; André
Cordey, Lausanne.

Lieutenants-colonels
Sont promus au grade de lieutenants-

colonels, les majors :
Officiers des chemins de fer. — Paul

Spahr, Lausanne.
Infanterie. — Paul Droz, Bienne.
Gendarmerie de l'armée. — Henri Mu-

trux, Lausanne.
Service de l'arrière : Troupe des subsis-

tances : Henri Fischer, Colombier.
Majors

Sont promus au grade de major, les ca-
pitaines :

Etat-major général. — Laurent Carrel,
Bienne ; Pierre Henchoz, Payerne ; Hans
Born, Payerne.

Infanterie. — Paul Torche, Fribourg.
Artillerie. — Robert Gerber, Neuchâtel;

Slgismund von Wattenwyl, la Chaux-de-
Fonds ; Georges Bernhard, Neuchatel ;
Helmut —aser, Neuchatel.

Troupes de défense contre avions, —
Gottfried Wllli, Payerne ; Walter Leuen-
berger, le Locle; Marcel Berger, Payerne.

Le film du centenaire fédéral
N otre corresp ondant de Berne

nous écrit :
Mercredi matin, après la fin de la

session, les membres du Conseil fédé-
ral, sauf M. Kobelt, le général Guisan,
de nombreux parlementaires et . lee
plu* hauts fonctionn aires ont assisté à
la « première » du film tourné à l'occa-
sion du centenaire de la constitution.

Il ne s'agit pas dun  reportage des
fêtes de juin dernier. Lee auteurs
avaient été chargés par un comité
d'initiative que présidait M. Siegfried
Frei. directeur de l'Agence télégra-
phique suisse, d'évoquer l'évolution à
laquelle notre pays doit ses institu-
tions politiques aotuelles et son essor
conomique et « culturel ». Il Vagissait
d'une œuvré « thématique », comme on
se plaît à dire.

Les réalisateurs, tout en usant d'élé-
ments et d'images que l'on peut par-
fois juger trop statiques, ont réussi à
nous montrer la Suisse mettant en
commun les ressources et les forces
qu 'elle tire de la diversité même de ses
composantes. Ils ont su rendre de fa-
çon originale aussi, dans la première
partie, l'originalité de nos institutions
qui, tout en se transformant selon les
lois du progrès, restent toujours inspi-
rées de l'esprit qui est à l'origine de
nos libertés.

Les versions française et italienne
seront tirées bientôt et le public aura
l'occasion de les voir dans nos cinémas
en avant-programme. Cette bande inté-
ressera tout spécialement nos compa-
triotes de l'étranger et les associera'
plus étroitement encore, à titre rétros-
pectif , aux heures émouvantes de l'an-
née jubilaire. G- P.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 21 déo. 22 déc.

Banque nationale .. 635.— d 635.— d
Crédit fono. neuchât 660.— d 650.— d
La Neuchâteloise as. g 670.— d 670.— d
Cables élect Cortaillod 4850.— 4850.—
Ed Dubled e. Ole .. 730.— o 730.— o
Ciment Portland .... 975.— d 975.— d
Tramways. Neuchatel 470.— d 490.— o
Suchard Holding 8. A. 242.— 240.— d
Etàbllssem. Perrenoud 520.— o 520.— o
Cle vltlcole Cortaillod 50.— o 50.— c

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2u 1932 100.— 100.—
Etat Neuchât. 8V4 1938 100.50 100.25 d
Etat Neuchât 8U 1942 100.50 d 100.75
Ville Neuch&t. 8Ù 1987 98.60 d 93.50 d
VUle Neuchât. 8% 1941 100.25 d 100.- d
Ch -de-Fonds *% 1931 100.- d — .—
Tram Neuch.8K«t, 1946 97.— d 97.— d
Klaus 8%% 1946 100.- d 100.- d
Et. Perrenoud \% 1987 100.25 d 100.25 d
8uchaid BV,% ¦ ¦ 1941 100.- d 100.- d
Ole vltlcole Cortaillod 50.— o 50.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 W S

Bourse de Neuchâtel

élaborée par le Conseil fédéral
BERNE 22. — Le Conseil fédéral

adresse aux Chambres un message con-
cernant la revision de la loi sur le
statut des fonctionnaires.

Il recommande l'introduction d'une
échelle de vingt-cinq classes. Sa propo-
sition prévoit nin montant de 5150 fr.
pour le minimum de la classe la plus
basse et un montant  de 24,500 fr. pour
le maximum de la classe la plus éle-
vée.

Le message traite encore des alloca-
tions familiales et des allocations de
mariage. Selon les vœux de six associa-
tions, l'allocation pour enfants devrait
être de 240 fr. par an et notre projet
en tient compte. De la sorte, les dépen-
ses do la Confédération passent pour
chaque enfan t de fonctionnaire de 210
à 240 fr., 60it 30 fr. par enfant. Les dé-
penses supplémentaires que la Confédé-
ration ferait en sa qualité d'employeur
se présentent comme suit : augmenta-
tion de l'allocation de mariage de 400
à 500 fr., allocation unique de cent
francs à la naissance de chaque enfant
légitime , maintien du versement de l'al-
location pour enfant jusqu'à l'âge de
vingt ans, augmentation des allocations
pour enfant s de 210 à 240 fr. : total gé-
néral 3,910,000 fr.

La loi entrerait  en vigueur le 1er jan-
vier 1950.

Une nouvelle loi sur le
statut des fonctionnaires

DUB0
DUB0N

QUBONNET I Sous la lumière
g du sapin,
I vos parents et amis se réjouiron t
I d'autant plus des cadeaux que
S vous leur ferez que ces cadeaux

UM porteront la marque SPICHI-
I GER & Cle, 6, Place-d'Armes,
I spécialistes de la décoration d'tn-
I teneurs.

t STUDIO 
^DERNIER JOUR

du chef-d'œuvre de René CLAIR

LE SILENCE EST D'OR
avec Maurice CHEVALIER

MATINÉE à 15 h., à prix réduits
SOIRÉE à 20 h. 30

Dès demain, à 20 h. 30,
un spectacle de famille de 1er ordre

LE GRAND NATIONAL

Dépôt général :
Georges Hertig & Fils & Cie

liqueurs, la Chaux-de-Fonds

 ̂ NEUCHATEL V

Restauranta WCOUSS |
M. H. JOST TéL 61083 I

Aujourd'hui : midi

CHOUCROUTE GARNIE S
Ce soir : [J

SOUPER TRIPES IJ

Association
des sociétés locales

Ce soir, à 18 h. 15

Arrivée du Père Noël
par la rue du Château

Bains finlandais
«SAUNA»

Ouverts Jeudi dès 10 h. à 19 h. 30 pour les
messieurs en Ueu et place de samedi.

Vendredi, comme d'habitude pour
les dames.

ANDRÉ DIRAC, Fbg Hôpital 17, tél. 5 3437

Deux jours de marché
Aujourd'hui et demain, sous la tente

du camion de Cemler, grande vente de
marrons, choux-fleurs et cardons a
1 fr. 20 le kilo. - Beaucoup d'endives
et de champignons de Paris — Mandari-
nes de choix en petits paniers de 6 kg.
environ - Notre spécialité de sanguines
tête de nègre.

Se recommandent: les frères Daglia.

Armée du Salut
Marmites de Noël

DEMAIN, DERNIER JOUR !

Appel de nouvelles classes
en Grèce

ATHENES, 22 (A.F.P.). — M. Cons-
tantin Rendis, ministre de la guerre,
a décidé de procéder à l'incorporation
de 20,000 recrues de la classe 1947 en
deux étapes : 10,000 hommes le 10 Jan-
vier 1949 et 10,000 autres dans le courant
de février. Ainsii, au début d© mars,
l'armée grecque se trouvera augmentée
de 20,000 combattants.

Cette incorporation se fera sur l'ini-
tiative du gouvernement grec et les
frais d'entretien et d'armement seront
assurés par lui et non par la mission
militaire américaine.

Le problème indonésien
devant le Conseil de sécurité

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

Il me semble que le Conseil est obligé,
aux termes de la charte, à ce stade des
délibérations, d'ordonner immédiate-
ment une cessation des hostilités en In-
donésie et de demander que les forces
armées des deux parties soient immé-
diatement repliées de leur côté, des
zones démilitarisées qui ont été déli-
mitées en détail dans l'accord de trêve
du 17 janvier 1948.

Le projet de résolution
PALAIS DE CHAILLOT, 22 (A.F.P.).

— Voici le texte du projet de résolu-
tion sur la question indonésienne, pré-
sentée, par les délégations de Colombie
des Etats-Unis et de la Syrie, à la séan-
ce du Conseil de sécurité :

Le Conseil de sécurité, constatant avec
Inquiétude la reprise des hostilités en In-
donésie, ayant pris acte des rapports de la
commission des bons offices, considérant
que la reprise des hostilités est contraire
à la résolution adoptée par le Conseil à
sa 17me séance tenue le 1er septembre
1947, Invite les parties :

a) A,cesser les hostilités sur le champ ;
b) A retirer Immédiatement leurs for-

ces armées, chacune de son côté en deçà
des eones démilitarisées établies aux ter-
mes de l'accord de trêve du 17 Janvier
1948 ;

c) A donner pour Instruction à la com-
mission des bons offices d'adresser d'ur-
gence au Conseil de sécurité, par télégram-
me, un rapport détaillé sur les événe-
ments Intervenus en Indonésie depuis le
12 décembre 1948, en établissant qui est
responsable de la reprise des hostilités.

Suspension de l'aide
américaine

aux Indes néerlandaises
WASHINGTON, 22 (A.F.P.) . — Toute

aide an titre dn plan Marshall aux In-
des néerlandaises jusqu/à la cessation
des hostilités a été suspendue.

M. Paul Hoffman, administrateur du
plan Marshall, a envoyé à ce sujet une
note télégraphique au délégué le l'ad-
ministration de l'aide américaine à La
Haye, radmindstration du plan. Mars-

hall a accordé cette année des livrai-
sons aux Inde* néerlandaises pour un
montant de 61 millions de dollars.

Depuis le 30 novembre, plus aucune
attribution n 'a été accordée. Les attri-
butions à la Hollande ponr 1948 se chif-
frent à 298,664,000 dollars.

Dn porte-parole de l'administration
du plan Marshall a précisé que cette
mesure a été prise d'entente avec le dé-
partement d'Etat. Elle est motivée par
le fait qu 'il est impossible pour le mo-
ment de garantir une répartition et un
emploi judicieux des fournitures amé-
ricaines. En revanche, les livraisons à
la Hollande ne sont pas touchées par
cette mesure.

La situation militaire
BATAVIA. 22 (A.F.P.). — « Les trou-

pes hollandaises au cours de leur avan-
ce vers Sourakarta, ont occupé Delang-
gos à 15 km. an sud-ouest de Sourakar-
ta, où se trouvent dliinportantes raffi-
neries de sucre ».

Après la prise de Kaliurang, an nord
de Djokjakarta, Mohammed Rœm et Se-
tiabœdi, président de ia délégation ré-
publicaine chargée des négociations
avec les Hollandais et conseiller du gou-
vernement républicain, ont été internés.

OBLIGATIONS 21 déc. 22 déc.
8% OP.P. dlfl 190B 102.60 % 102.50 %
3% O.PJ» 1088 96.50 % 96.50 %
t%% Emp féd 1941 101.75 % 101.90 %
814% Emp. féd. 1946 98. % 98.15 %

ACTIONS
Union banques suisses 798.— 796. —
Crédit fuisse 735.— 732.-
8oC1ête banque suisse 712.— 708.—
Motor Oolumbus S. A 444.— 440.—
Aluminium Neubausen 1950.— 1949.—
Nestlé 1224.— 1223.—
Sulzer 1440.— 1445.—
Hlsp un de electrlo. 315.— 315. —
Roval Dutcb 210.— 209.—

Bourse de Zurich

Cours du 22 décembre.1948
Aciit ' ii-iu Vendeur

Francs français .... — .79 — .85
Dollars 3.97 4.02
Livres sterling 11.80 12.10
Francs belge» 7.30 7.50
Florins hollandais .. 73.— 76.—
Lires — .60 — .67.

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelnlse

Billets do banque étrangers

DERNIèRES DéPêCHES



m VILLE 1
AP JOUlt UË JOUR

Voisinage
Qu'elle soit appelée rue, avenue,

boulevard ou chaussée du Centenai-
re, la nouvelle route menant p iétons
et voitures neuchâtelois au nord-
ouest de notre ville est indiscutable-
ment un facteur  de progrès. On peut
y voir dès maintenant déjà des cho-
ses nouvelles, audacieuses. Des cho-
ses qui incitent à la réflexion et qui
pourrait presque just i f ier  une autre
appellation de cette artère, soit «l'a-
venue des philosophes ».

Le p iéton ne peut en e f f e t  que mé-
diter en longeant ses trottoirs, et , fa i t
curieux, ce n'est pas notre Univer-
sité , mais la société d' a f f i c h a g e  qui
pose des problèm es au quidam.

Un panneau publici taire porte
cinq af f iches .  Les cinq a f f iches  for -
ment un tout , un rébus que chacun
interprète à sa faço n.  Deux d'entre
elles attirent notre attention sur les
qualités reconnues d'un certain co-
gnae. Une autre, tout aussi persua-
sive que les précédentes, nous rap-
pelle qu'il existe depuis longtemps
un autre cognac, reconnu le meil-
leur par des générations. Mais , un
autre dessin vient immédiatement au
secours de celui qui ne saurait f ixer
son choix entre ces deux marques
en lui déclarant que la meilleure des
liqueurs f u t  toujours le rhum X .

Ceci est la première donnée du
prob lème posé po ur ce panneau. Le
passant philosophe en tire la simple
conclusion qu'il existe au monde su f -
fisamment de boissons.

Il restait une p lace pour une cin-
quième affiche. Cette p lace vide était
celle du milieu du tableau. Elle est
maintenant occupée et à elle seule
elle pose le second élément du pro-
blème. Celte image nous dépeint les
ravages causés par l' alcool bu
dans les foyers... Le passant pou r-
suit sa route , il a ralenti son pa s,
accablé , il doit maintenant résou-
dre le prob lème. S 'achètera-t-il une
bonne bouteille pour agrémenter les
repas des fê tes  de f i n  d'année ou
voudra-t-il préserver son f o y e r  ?
Telle est la question posée par la so-
ciété d' af f ichage.

Certains penseurs malicieux trou-
vent immédiatement une autre inter-
prétation de ce pann eau énigmati-
que : « Achetez de bonnes boissons
sinon vous détruirez votre f o y e r  ! »
Ces penseurs-là hâtent le pas, car ils
ont déjà , dans' le recoin de leur ar-
moire, 'Ia liqueur de leur choix !

NEMO.

Chronique horlogére
Notre correspondan t pour les affaires

horlog ères nous écrit :
Si l'année qoii s'achève n'a pa» vu la

réalisation de tous les espoirs mis en
elle la statistique saura nous prouver
qu'elle fut, dans ©on ensemble, très
honorable.

Après les années de « haute conDonc-
ture », 1948 a vu un retour parfois
même trop brusque vers la stabilisa-
tion. On pensait bien que le moment
devait iievenir où le client commande-
rait et imposerait à nouveau sa vo-
lonté — ce qui est dni reste équitable.
Comme après un beau rêve, le réveil
est souvent trop brusque.

Et c'est pourquoi, à la veille de l'an
nouveau , bien des fabricants sont per-
plexes. Quelle sera la situation dan6
quelques mois î

r%r /̂/>r

A tous les degrés de la production,
On s'était.laissé bercé par la douce eu-
phorie de la prospérité. Celui qui vou-
lait être servi devait non seulement
faire risette à ses fournisseurs mais
encore accepter les délais imposés et les
« adaptations de tarifs ». La préférence
étant réservée aux commandes impor-
tantes ; i l  taillait d'emblée renoncer aux
petits ordres bien adaptés aux goûts
particuliers de la clientèle. Mais com-
me tout le monde, pour être servi, aug-
mentait )_s commandes, l'embouteillage
ne manqua pas de se produire. Pour
canaliser ce flot on institua un con-
tingentement qui, selon l'usage, ne fit
qu 'augmenter la demande.

Aujourd'hui, un tassement s'est pro-
duit, mais on n'ose pas se résigner à
supprimer ie contingentement de peur
de voir la demande diminuer considé-
rablement. Tant qu 'il y a des restric-
tions, on veut sa t>art que l'on consi-
dère comme un dû. Le retour à la li-
berté réduirait peut-être le besoin
d'ébauches comme la suppression du
rationnement enleva l'appétit pour les
flocons d'avoine.

Pourtant , si tous les marchés du
monde pouvaient librement satisfaire
leurs besoins de montres. On ne parle-
rait pas encore de crise. Non seule-
ment les débouchés latents ne peuvent
pas s'ouvrir, mais ceux qui nous sont
[indispensables se montrent de plus en
plus réservés.

Les pays « ouverts » sont très rares et
il faudrait faire le tour du monde pour
signaler les difficultés de chaque na-
tion . Nous sommes mal placés sour re-
procher à l'étranger son erreur quand
il considère la montre comme un arti-
cle de luxe. Notre gros client, les
Etats-Unis d'Amérique, qui longtemps
semblait insatiable, montre des signes
évidents de saturation. Si nous avions
ia possibilité de destiner ailleurs ce
que New-York ne veu t plus, il n'y au-
rait pas de problème. Ce n'est hélas pasle cas.

i t̂ r̂ / / /̂

Malgré ie perfectionnement de toutes
nos superorganisations , on n'a pas en-
core pu supprimer les effets de la loi
de l'offre et do la demande. C'est ainsi
que nous assistons à une chute de» prix
provoquée par la ba isse de la demande.
Partout les acheteurs se montrent très
réservés ; ils ne veulent plus entendre
pnrler do hausse et exigent la stabili-
sation .

Toutes ces difficultés arrivent mal à
propos, après les répercussions impré-
vues occasionnées par le fameux juge-
ment arbitral. Les juiges eux-mêmes se.
raient les premiers surpris s'ils de-
vaient peser les conséq u ences de licur
sentence. Il est dommage que ie môme
Tribunal arbitral ne puisse pas être
Téuni pour résoudre la question capi-
tale qui se pose en cette fin d'année :
comment accorder à chaque fournisseur
de toutes les parties détachée— et à
chaque ouvrier les augmentations 'or-
données, tout en maintenant ou, même
en réduisan t le PTix de vente de la
montre à l'étranger 1

Tenant compte du vœu des enfants
sages de Neuchâtel. le Pore Noël s'e*t
arrangé à modifier son itinéraire habi-
tuel. En effet, toutes ces années, les
enfants qui se trouvaient à un arbre
de Noël , le 24 en fin d'après-midi, ma-
nifestaient une impatience compréhen-
sible à l'idée qu 'ils pourraien t manquer
l'arrivée du visiteur de marque.

C'est donc ce soir à 18 h. 15 que le
Père Noël, le Père fouettard et leur
escorte descendront la rue du Château,
feront la tour de la Boucle et réuni-
ront leur petit monde sur la place de
l'Hôtel de ville, au pied du beau sapin
illuminé.

_e Noël des bâtisseurs
Depuis hier soir un magnifique sapin

illuminé domine le quartier de la Ma-
ladière où la mise sou» toit des immeu-
bles de la « Riveraine » vien t d'être
achevée.

Très muses ont déménagé
Le Conservatoire a quitté l'entro-soi

qu 'U occupait aux Beaux-Arts pour
s'installer dans des locaux plus spa -
cieux et plus nombreux à l'angle du
faubourg de l'Hôpital (puisqu 'il faut
l'appeler par son nom !) et de l'avenue
du Premier-Mars.

C'est l'immeuble qui abritait précé-
demment la « Casa d'Italia » et qui se
trouvait... au faubourg du Crêt.

Ire Père Noël a un jour
d'avance sur son horaire

traditionnel

La Compagnie des tramways a fait
remplacer, ces jours-ci, les rails usés
à l'endroit où fini t la voie sur le bal-
last de la ligne de Boudry, à la hauteur
de la façade ouest de la Banque canto-
nale.

Dn embranchement a également été
posé à cet endroit. Il sera procédé ul-
térieurement à la pose d'une double
voie jusqu'à l'angle ouest die la Ban-
que nationale où elle rejoindra ia voie
actuelle.

Afin de faciliter ces travaux, l'extré-
mité nord du large trottoir sis à l'ouest
de Beau-Rivage a été tronçonné sur un
mètre de large.

On sait que cette double voie d'évite-
ment permettra, aux heures de pointe,
do préparer les compositions avant de
les faire entrer dans le circuit.

I>es travaux des tramways
à l'entrée ouest

de la place Purry
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LES PONTS-DE-MARTEL
Le village en mouvement

(c) La fin de la guerre a vu nos diverses
sociétés reprendre un regain d'activité des
plus réjouissants. Notre population cher-
che & faire de notre village un tout bien
vivant. C'est pour cette raison qu'une
séance d'information convoquée par lesprésidents des sociétés locales vient d'avoir
lieu dans le but de créer une société de
développement dont les principales tâches
seraient l'aide à nos sociétés locales et la
coordination de leurs efforts, la réglemen-
tation des diverses manifestations pour
éviter le surnombre ls même soir, l'étude
de l'aménagement d'une salle de specta-
cles, la reprise de la succession de la so-
ciété d'embellissement, la reprise de confé-
rences de valeur , le développement ration-
nel du sport , la question du tourisme dans
notre région. Ira séance, précédée de- films
de nos amateurs, parfaitement réussis, fut
des plus revêtue. TJn groupe d'une ving-
taine de personnes a décidé, après la dite
séance, de poursuivre la préparation de lacréation de la dite société

A peu de Jours près, en ce mois de dé-
cembre, le Club Jurassien constituait chez
nous la section du « Bois des Lattes » avec
une quinzaine de membres.

VflL-DE-RPZ
VILLIERS

;¦. Un jubilé
(c) Samedi matin à 11 heures, au col-
lège, une petite manifestation a été or-
ganisée en l'honneur de .M. Adolphe
Amez-Droz, instituteur depuis 25 ans
dans la commune. A cette occasion, on
notait la présence de M. Bonny, inspec-
teur des écoles, venu apporter les vœux
de l'Etat, de M. Jules Nicole, président
de commune et de MM. P. Hostettler et
A. Nicole, respectivement président et
secrétaire de la commission scolaiiire.
A titre de récompense, M. Amçz-JDroz
reçut une gratification en espèce.

DOMBRESSON
Accident

(e) Lundi, en fin d'après-midi, un char
à deux chevaux, chargé de billons,
descendait la forte rampe de la route
deR Empêtières. Arrivé près du cime-
tière, l'attelage prit peu à peu une al.
lure désordonnée. 6ans que le conduc-
teur, malgré ses efforts, pût freiner ;
les roues à pneus glissant sur le ver-
glas, ia charge, aveo leR deux chevaux.
Vint s'abattre au tournant de la Cure,
contre le mur de la maison sise en cet
endroit. Char en mauvais état , chevaux
dangereusement blessés ; l'un dut être
abattu et le sort du second n'est pas
encore fixé. Miraculeusement, seul le
conducteur-propriétaire sort indemne
de la dramatique aventure.

JUBfl BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Un départ
(c) Mlle Adrienne Saisselin. sœur visi-
tante de nos quatre villages, quittera
son poste à la fin du mois de février.
Elle a été acpelée à diriger la c Petite
famille » des EeuesilleB sur Tramelan.

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE
La vérification des comptes

de la Fête de gymnastique
(c) Le comité de l'Union romande de gym-
nastique est venu à Payerne pour la vérifi -
cation des comptes de la fê te du mots de
Juin dernier . Ces comptes furent présentés
par le caissier général, M. E. Bercher, à qui
des remerciements et félicitations furent
adressés pour la tenue parfaite de la
comptabilité d'une fête de cette impor-
tance.

M. Auguste Bossy, président de la fête,
donna connaissance à ses collaborateurs du
résultat financier.

La fête a réalisé un bénéfice de 20,303 fr .85, selon le cahier des charges le 10% re-
vient de droit à l'Union romande, soit 2030
francs. H reste ainsi à disposition de l'en-
treprise. 18,273 fr. 65 dont la répartition
sera décidée ultérieurement. Vu le résultat
favorable et pour tenir compte des faibles
ressources de l'Union romande, le comité
d'organisation a décidé de prélever sur ce
bénéfice une somme de 500 fr . comme don
à l'Union romande.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 22 dé-

cembre. Température : Moyenne: —3.6 ;
min.: —4.8; max.: —2.9. Baromètre:
Moyenne: 725.7. Vent dominant: Direc-
tion: nord-est; force : faible. Etat du
ciel : couvert; brouillard élevé.

Hauteur du baromètre réduite B zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719.6)

Niveau du lac du 21 déc., à 7 h . 30 : 429 .41
Niveau du lac, du 22 déc., à 7 h. 30: 429.40

Prévisions du temps : Plateau, régions
nord du Jura et versant nord des Alpes,
couverts par brouillard élevé avec limite
supérieure. Dans l'ouest ainsi que toute la
région des Alpes : serein en plaine par fai-
ble bise , gel faible à modéré.

Résultat des vendanges 1948
du vignoble neuchâtelois

L'Off ice des vins neuchâtelois du département cantonal de l'agriculture nous
communique la statistique suivante d'après les déclarations de récolte :

Nombre Surfaces Nombre d'ouvriers Gerles récoltées Ealsln de
de en en en table

Communes propr. ares blanc rouge total blanc rouge total kg.
Neuchâtel . . . J I49 5133 1323 134 1457 3997 246 4243 11370La Coudre . . . )
Hauterive . . 62 2491 658 49 707 2093 104 2197 580
Saint-Biaise . . 125 4153 1150 30 1180 3996 76 4072 18660
Marin . . . .  7 60 17 — 17 43 — 43 —
Cornaux . . .  64 1784 483 24 507 1502 35 1537 10120
Cressier . . .  132 5569 1476 105 1581 4381 195 4576 50230
Landeron . . .  301 9176 2465 140 2605 9760 260 10020 44800
Boudry . . . .  136 9246 2400 225 2625 6240 370 6610 5360
Cortaillod . . .  203 7665 1831 345 2176 5568 678 6246 950
Colombier . . 211 8656 2413 47 2460 7018 66 7084 25420
Auvernier . . 250 9720 2615 145 27.60 7650 180 7830 26300
Peseux . . . .  126 2640 744 5 749 2018 5 2023 360
Corcelles . . .  171 4833 1332 40 1372 3007 67 3074 2360
Bôle . . . .  42 2006 531 39 570 1562 60 1622 50
Bevaix . . . .  176 6450 1738 93 1831 6424 158 6582 2130
GorRier . . . .  107 3640 928 105 1033 2924 135 3059 10
Saint-Aubin. . 86 2576 686 45 731 1836 102 1938 2230
Fresens . . .  27 362 99 4 103 224 5 229 —
Vaumarcus . . 8 786 206 17 223 , 424 8 432 1300

Totaux . . . 2383 86946 23095 1592 24687 70667 2750 73417 202230

Production moyenne. — Pour le blanc : 72,506 gerles *, 23,095 ouvriers : gerles
h l'ouvrier : 1948, 3,14 ; 1947, 3,91 ; 1946, 1,69 ; 1945, 2,37 ; 1944, 4,86 ; 1943, 2,83 ;
1942, 3,68 ; 1941, 2,96.

Pour le rouge : 2750 gerles, 1592 ouvriers : gerles à l'ouvrier : 1948, 1,72 ; 1947,
2,12 ; 1946, 1,09 ; 1945, 2,12 ; 1944, 2,70 ; 1943, 2,06 ; 1942, 2,70 ; 1941, 2,76.

Une action pour le raisin de table a eu lieu sans directives et contrôle de la
part du canton. Une partie du raisin a été cueillie avant sa pleine maturité, d'où
réclamations justifiées des consommateurs.

Les vendanges ont duré du 4 au 25 octobre.
Par arrêté du Conseil d'Etat, l'achat au degré a été maintenu comme les années

précédentes. Le degré moyen a été établi une fois les vendanges terminées.
La qualité est très bonne et les sondages très favorables.
A noter enfin que la sortie du raisin a été exceptionnelle. Malheureusement, la

floraison a été mauvaise et l'on a enregistré beaucoup de coulure. La maturation
a atteint son point culminant à la fin des vendanges. Quelques petites chutes de
grêle se sont produites au centre et à l'ouest du vignoble.

* Y compris le raisin de table, soit 110 kg. de raisin poux une gerle de vendage foulée.

A NEUCHA TEL E T DANS LA REGIO N
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Monsieur Philippe Wasserfallen à

Neuchâtel ;
Les familles parentes, Wasserfallen,

Jeanneret, Hauser . Evard, Biihlmann-
Zimmermann, Porret .

ainsi que les familles alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
, Madame

Lina WASSERFALLEN
née DARDEL

leur chère épouse, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine, que Dieu a rap]
pelée à Lui, ce jour, à l'âpre de 79 ans.

Neuchâtel, le 22 décembre 1948.
(Moulins 38)

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course et J'ai gardé
la fol.

n. Tim. IV, 7.
L'ensevelissement aura lieu, dans la

plus stricte intimité, vendredi 24 dé-
cembre 1948. . v
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

¦tiaigmwwgwtmtelawwtmwmiwmBmiÉ
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Les parente 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 Ueu à Brot-Des-
sous, le 23 décembre 1948. à 13 h. 45.

R. _, P.

Le comité du Foyer gardien d'Esta-
vayer a le chagrin de faire part du
décès de

Madame John JEANPRÊTRE
qui, pendant plus de 23 ans fut 6a très
dévouée présidente, en lui consacrant
son inlassable et ardent intérêt.

Monsieur Johu Jeanprêtre ;
Monsieur et Madame André Clerc-

Jeanprêtre et leurs enfants Bernard,
Etienne et Benoît, 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, ses
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 Emilie-D. RYÇHNER

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

Auvernier, le 21 décembre 1948.
Dieu aime celui qui donne

galment.

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

Domicile mortuaire : Auvernier.

RÉGION PES IflCS [
GRANDSON

Concert de Noël
(c) Comme l'an passé, le Conseil d6
paroisse a organisé un concert au
temple, comme préparation à la fête
de Noël. Donné par M. Demierre. or-
gan iste à Vevey et Mme Taiileng,
mezzo-soprano, il attira do nombreux
auditeurs. On y entendit des œuvres de
Bach, P. du Mage, Franck, Demierre
et Gagnebin.

VAL-DE-TRAVERS

Projet d'horaire
du Franco-Suisse et du It.V.T.
(c) Si. en ce qui concerne le nombre
des trains, le proje t de l'horaire qui
entrera en vigueur le 15 mai et dont la
première édition vient d'être publiée,
n'est pas sensiblement différent de l'ho.
raire actuel , plusieurs heures do départ
et d'arrivée ont été, en revanche, modi-
fiées sur la ligne du Franco-Suisse et
le réseau dn R.V.T.

Dans la majeure parti e des cas, ces
modifications ne portent que sur quel-
ques minutes, et Keuil l'horaire des
trains directs internationaux prévoit de
plus grands écarts.

Sans nous arrêter dans le^ détails,
disons simplement que la nouvelle
marche du direct montant le soir de
Neuchâtel à Pontarlier obligera le
R.V.T. a faire une course supplémen-
taire Fleurier - Travers - Fleurier - But-
tes - Fleurier. pour relever la corres-
pondance de ce train international .

Signalons une heureuse innovation
qui est envisagée. Elle consiste en ce
que les trains des Verrières 6ur Neu-
châtel arriveront à Travers avan t les
correspondances du R.V.T.

Cela n'obligera plus les voyageurs
du fond de la vallée, d'attendre sur les
quais de Travers — exposés à toutes
les intempéries — comme c'est le cas
pour plusieurs correspondances au-
jourd'hui'!..

Quant aux compositions directes,
deux paires quotidiennes entre Neuchâ.
tel - Buttes - Neuchâtel figurent dans
ce premier projet comme elles figurent
« pour mémoire » au présent horaire.

TRAVERS
Une cérémonie émouvan te

(c) Dimanche, au temple, eut lieu la
cérémonie toujours émouvante de la
ratification des catéchumènes.

Le pasteur Borel sut captiver le nom-
breux auditoire par un très beau culte
de circonstance.

A l 'Union cadette
(c) L'après-midi. l'Union cadette offrit
devant le sapin de Noël un programme
aussi varié que copieux (chants, musi-
que, saynètes, etc.). M. Veillard. chef
des cadets, traita de la parabole du se-
meur, tandis que le pastenr Borel se fit
l'interprète de la nombreuse assistance
pour remercier chefs et cadets de leur
gentille attention.

Une belle soirée
(o) C'est celle offerte samedi et dimanche
par la société de musique l'« Espérance »
devant un nombreux public. La partie
musicale comprenait six morceaux exé-
cutés avec goût, sous la direction de M.
Albert Liée—tl. Le solo pour piston (M.
Louis Aeschllmann) avec l'excellent ac-
compagnement au piano de Mlle Ella
Kriigel , a été bissé.

Le choix de la pièce était des plus
heureux : « Le rapace », en trois actes
d'Hubert Gremaud, qui a été primée par
l'Eglise nationale vaudoise. Elle est mo-
rale, émouvante et belle. L'action se passe
en Gruyère chez un paysan de la mon-
tagne. Félicitons aussi bien le metteur en
scène que les auteurs, en tête desquels
nous citerons MM. Parentl et Perrin,
dans les rôles de « Capolet » et du paysan
Cottier. Toute la distribution fut brillante
et mérita les applaudissements de l'as-
sistance. Les chants de l'abbé Bovet et
une sorte de féerie au 3ms acte ne furent
pas les moins goûtés.

Sur la correction de l'Areuse
(sp) Le Conseil général de Travers s'est,
lui aussi, à la demande de la commis-
sion financière et de M. Marcel Krugel ,
préoccupé du curage et de la correction
de l'Areuse dans sa séance de mardi soir.

A ce propos, le président du Conseil
communal a précisé la position prise par
cette autorité et a donné connaissance
des lettres écrites au département canto-
nal des travaux publics, rappelant notam-
ment que la commune participe aux défi-
cits du R.V.T. et qu'elle a de grosses
charges financières en perspective dans
le domaine des eaux et de l'électricité.

M. Armand Fluckiger, intervenant dans
le débat en sa qualité de membre de la
commission spéciale qui fut chargée
d'examiner le projet de correction de
l'Areuse, a souligné que des travaux s'im-
posaient, mais 11 a dit également la satis-
faction éprouvée par tous les délégués des
Conseils communaux réunis en novembre
à Môtiers en apprenant du représentant
du Conseil d'Etat qu'on n'envisageait plus
maintenant d'appliquer la totalité du plan
de M. DuPasquier mais de procéder à des
corrections partielles par étapes, ce qui
sera beaucoup moins coûteux.

M. Marcel Krugel a été heureux des
réserves faites par la commune et il a
déclaré qu'il se croit certain que le Con-
seil communal peut compter sur l'appui
du Conseil général tout entier et de la
population pour appuyer la position qu'il
a prise. L'orateur s'est aussi Inquiété de
savoir si la correction de l'Areuse aurait
des conséquences désavantageuses pour
l'usine électrique du Plan-de-1'Eau, à quoi
le délégué de la commune dans cette so-
ciété a rétorqué que toutes les réponses
faites Jusqu'à présent au comité de la
S.E.P. sont imprécises.

Finalement, à la demande de M. Kru-
gel, le Conseil général a voté une résolu-
tion invitant le Conseil communal à pren-
dre toute disposition utile pour faire' clas-
ser et donc préserver d'une éventuelle
destruction, le magnifique pont de style
roman qui se trouve au centre du village
et qui est l'un des plus beaux monuments
du passé qui sont conservés dans la ré-
gion.

V.CMOB-E
CRESSIER

Derniers devoirs
(c) Précédé de la fanfare, un long cor-
tège a conduit M. Frédéric Carrel, di-
recteur de l'institut de jeunes gens
« Clos Rousseau J. à sa dernière de-
meure.

Toute la population de notre village
et de nombreux amis ont tenu à ren-
dre hommage à la mémoire de celui
qui , par sa bonté, avait su se faire ap-
précier de chacun.

Ancien membre des autorités, mem-
bre d'honneur de nombreuses sociétés,
de la fanfare et de Cressiier-sport en
particulier, membre actif de la « Dia-
na », M. Carrel laisse des regrets una-
nimes.

COLOMBIER
A propos de l'aérodrome
de la plaine d'Areuse

Au sujet de l'assemblée générale des
propriétaires de la plaine d'Areuse,
(lont nous avons parlé mardi , on nous
prie de préciser que cette réunion n'ap-
pelait pas une décision smr la création
d'un nouvel aérodrome. Les propriétai-
res, à la demande de M. de Chambrier,
ont autorisé celui-ci à leur exposer un
nouveau projet. A la suite de cet ex-
posé, l'assemblée unanime, y compris
son comité, a estimé devoir refuser la
demande formulée par M. de Cham-
brier et tendant à la cession de terres
de la part de différents propriétaires.

BEVAIX
Distinction

On neus signale qu'en septembre der-
nier, à l'Exposition internationale de
chaussures sur mesure et orthopédi-
ques, à Paris, M. Gustave Despland
maître-cordonnier diplômé, à Bevaix. a
obtenu une médaille de vermeille.

SAINT-AUBIN
Réception des catéchumènes
(c) Dimanche, au oulte du matin,
quinze catéchumène» furent reçus
comme membres adultes de l'Eglise.

Au COûTS du culte une cantatrice se
fit entendre dans denx chants, accom-
pagnée à l'orgue par Mme C. Colomb.

livraison de blé
(c) Les agriculteurs de notre commune
ont livré, la semaine passée, en gare de
Gorgier et au moulin agricole de la
Béroche, leur récolte de Mé à la Con-
fédération. Le poids à l'hectolitre va-
riait entre 73 et 77 fr. La qualité du
blé était en général bien inférieure à
celle de l'an dernier.

CORCELLES-
CORMONDRÉCHE

Avec nos gymnastes
(sp) Notre section de la Société fédérale
de gymnastique a profité de sa soirée an-
nuelle de samedi dernier pour remettre
solennellement quelques « souvenirs et
distinctions», dans notre grande salle, à
des personnalités particulièrement dé-
vouées à la cause du sport bien dirigé ;
M. Jean Muster, le président, a su donner
à cette cérémonie le caractère et les paro-
les qui lui convenaient, devant un public
de choix.

Pour rehausser le programme de cette
manifestation, nos gymnastes avalent fait
appel à- la « Théâtrale ouvrière du Locle »,
qui a très bien interprété « Famille »,
comédie en trois actes de M. et Mme
Denys Amiel.

A EA COTE
A la Paternelle

(sp) Animée par un actif comité, la sec-
tion de la Côte de la « Paternelle », qui
met tout en œuvre pour le bien des orphe-
lins, a consacré la Journée de samedi à
sa fête de Noël, l'après-midi pour les en-
fants et le soir pour les adultes.

Il serait Juste de parler en détail de
tous ceux qui ont mis avec dévouement
leur talent à la disposition de cette bien-
faisante société, mais faute de place, nous
devons signaler au moins les de-ux pièces
émouvantes, fort bien données, par un
groupe littéraire bien stylé : « Le Noël du
contrebandier », un acte de H. Farémont
et « Le visiteur », trois actes de Géo
Blanc.

La musique des enfants et celle de la
Société des accordéonistes de la Côte fai-
saient une heureuse diversion dans ce
programme bien composé.

EE LANDERON
Recensement

de la population
(o) Arrêté au 20 décembre, le recense-
ment accuse une population de 1724 ha-
bitants, en augmentation de 18 unités
sur 1947. Les personnes mariées sont au
nombre 762, veuves ou divorcées 144, céli-
bataires 818. Au point de vue confession-
nel, protestants 991, catholiques 732,
Israélite 1. Quant à l'origine, on compte
671 Neuchâtelois, 1000 Suisses d'autres
cantons et 53 étrangers.

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer nne
partie de notre chronique ré-
gionale en quatrième page.

La Cour de cassation pénale neuchâ-
teloise a tenu sa dernière audience de
l'année hier en fin d'après-midi , an
château.

Elle était présidée par M. Paul-René
Rosset, tandis que. tour à tour, les ju-
ges Etter et Hour 'uet, suppléants, occu-
pèrent le siège laissé vide par la dé-
mission de M. Georges Béguin, et qui
sera, dès 1949, occupé par M. Sandoz,
récemment élu par le Grand Conseil.

La majorité des pourvois examinés
ont été rejetés a l'unanimité des voix.
Ainsi en a-t-il été notamment du re-
cours du directeur d'une entreprise de
Cressier condamné à une amende de
100 frnncs pour avoir , par imprévoyan-
ce coupable , provoqué l'empoisonne-
ment (le très nombreux poissons dans
la vieille Thielle. Le recourant contes-
tait l'accusation de négligence et faisait
ressortir qu 'il avait pris de nombreu-
ses mesures pour éviter l'écoulemen t
des eaux usées dans ia Thielle. Ceci;à
grands frais et avec beaucoup de sojns.
La Cour de cassation a cependant çjpin."
firme la manière de voir du tribunal
de -Dremiière instance, consistant' à ne
pas considérer comme un événement
imprévisible la panne d'une pompe.
Ainsi donc, la négligence a été retenu©
et le recours écarté.
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On peut s'étonner de la rigueuT de la
procédure en ce qui concerne les àêr
lais de recours. Un condamné, R. B.-,
enfermé à la conciergerie avait décidé
de se pourvoir en cassation. Quarante-
huit heures avant l'expiration du délai
de 7 jours, le mandaitaiiire çxpidia à son
client le texte à sign er. Le. geôlier de
la prison était absent ce jour -là. Son
remplaçant n'ouvrit le pli que le
soir, la veille du dernier délai, à une
heure où les bureaux du greffe étaien t
déjà fermés. Le recours ne fut consi-
gné à la poste que le lendemain matin,
donc trop tard ! Mais ie principail in-
téressé n'y pouvait rien semble-t-il .
Néanmoins, tous le» mem'bres de la
cour se sont rangés à ia proposition
du conseiller rapporteur et ont déclaré
le recours irrecevable parce qu'il
n'avait pas été présenté daD.s les délais
légaux. Us n'ont par conséquent même
pas abordé la question de fond.
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On a déjà plus d'une fois évoqué
dans ces colonnes le différend qui a
opposé un prof esseur privé. M. H. à
un de ses élèves S. Le premier accusait
S. d'avoir, en recopiant et en vendant des
cours, enfreint la loi: sur la propriété
intellectuelle. Une contre-plainte du
second pour diffamation avait valu an
professeur une amende de 20 fr. pro-
noncée par le tribunal de police de
Neuchâtel.

Un premier recours avait été écarté
par la Cour de cassation pénale, qui
avait confirmé que le condamné ne pou.
vait prouver le bien-fondé de ses allé-
gations.

Un recours au Tribunal fédéral a été
accepté récemment et le jugement cas-
sé. Le condamné doit être autorisé à
fa:iro valoir l'exception de vérité.

Hier, la Cour de cassation neuchâte-
loise a donc cassé dans le senK proposé
par le Tribunal fédéral, le jugement du
tribunal de police de Neuchâtel et a
renvoyé l'affaire devant le tribunal de
pol ice du Val-de-Travers.

On aura donc l'occasion de parler en-
core une fois de cette affaire !

Une audience
de la Cour de cassation

pénale neuchâteloise

Fête du ÎYoël
(c) C'est au milieu du décor hivernal fa-
milier à cette fête, que Noël a été célébré
à Chaumont. dimanche dernier. La rusti-
que chapelle, où s'étalent donné rendez-
vous toutes les familles de l'endroit et de
nombreux amis de l'école venus du bas,
ne contenait plus une place vide lorsque
le pasteur Junod. suivi des enfants, fit
son entrée.

Le programme, préparé par les enfants
de l'école, se déroula sans aucun accroc :
choeurs des écoliers aux voix si fraîches,
merveilleuse histoire racontée par le pas-
teur et qu'on écouta bouche bée, rondes
chantées des petits, toujours émouvants,
saynète des grands prenant leur tâche fort
au sérieux. La fête se termina par l'audi-
tion d'une cantate de Paul Benner : « La:
lumière est venue », où chœur mixte, en-fants , soliste et orgue, ayant vaincu des
difficultés certaines, unirent leurs accents
qui atteignirent par instants une émou-
van te- puissance.

Ajoutons que, grâce à la générosité de
nombreux amis, la distribution tradition-
nelle combla nos petite Chaumonnlers.

CHAUMONT

L'approche des élections cantonales
préoccupe déjà nos différents partis,
qui s© préparent tous à faire un vigou-
reux effort de propagande. C'est ainsi
que les radicaux du district de Neu-
châtel ont mis sur pied une nouvelle
organisation régionale qui 6era prési-
dée par M. Werner Rusch, député, de
Saint-Blaisa De leurs côtés, les sections
socialistes des districts de Neuchâtel
et de Boudry ont décidé de concentrer
leurs efforts. Le comité commun aura
à sa tête M. Fritz Humbert-Droz, con-
seiller communal de Neuchâtel.

Dans les partis politiques
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