
Travailler à bien p enser...
' Noël est la de nouveau . C'est le
temps des méditations et des bonnes
résolutions. Et c'est le temps où l'on
évoque le grand message de paix qui
est parvenu au monde. Tout cela esl
fort bien. Mais prenons garde sur-
tout , comme le dit à sa façon Olive
dans la colonne d'à-côté, que tout
cela ne soit pas que des mots. A une
heure où l'horizon s'assombrit, on
emploie beaucoup celui de paix. On
s'en gargarise comme au temps des
deux avant-guerre. Loin de nous l'idée
de blâmer ceux qui en usent avec
cette abondance et cette générosité.
Mais les mots n'ont de sens que s'ils
sont porteurs d'une réalité. Vouloir la
paix , qui n'est pas d'accord ? Mais il
faut d'abord les conditions de la paix.
Et voilà qui ne se traduit pas en pa-
roles, mais en actes. Noël a été certes
un admirable message. Mais il a été
infiniment plus encore ; il a été un
acte, le seul acte véritable, disait
Péguy, qu 'ait connu l'histoire.

Par où commencer pour traduire en
actes notre volonté de paix ? Mon
Dieu ! chez nous-mêmes et par nous-
mêmes ! Ceux qu 'on appelait naguère
les pacifistes et qui réapparaissent
aujourd'hui ont toujours été animés
des intentions les plus louables ; mais
ils agacent dans la mesure où ils en
appellent à l'humanité au lieu de com-
mencer par balayer devant leurs por-
tes. Les trente mille personnes qui se
massaient, l'autre jour , au Vélodrome
d'Hiver à Paris autour de Garry Da-
vis ont renversé le monde, disait à
peu près un de nos confrères. Qui le
croira ? Et ces trente mille person-
nes, œuvrant utilement dans leur cer-
cle privé, familial , régional, profes-
sionnel dans l'intention de faire de
la France le pays politiquement fort
et sain dont l'univers a besoin, au-
raient peut-être fait avancer davan-
tage la cause de la paix.
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Mais balayons devant notre porte,
c'est-à-dire en Suisse i Mil neuf cent
quarante-huit a marqué sinon la fin ,
du moins la « stabilisation » de la fa-
meuse prospérité. Or, comment en
avons-nous usé ? Peut-être pas tou-
jours judi cieusement et efficacement.
En cette fin d'année, des affaires
comme celle des « faux affidavits » et
maintenant de la « Maritime Suisse »
qui ont défrayé la chronique nous
semblen t singulièrement significati-
ves. Il y a les principaux .coupables
qui répondent de leurs actes devant
la justice , c'est entendu. Mais surtout
il y a les complicités qui nous parais-
sent troublantes. Que tant de gogos
aient accordé leur confiance à des es-
crocs, dans l'unique désir de gagner
de l'argent et par goût du lucre, que
de hautes personnalités aient patron-
né de telles affaires, voilà qui est
de tous les temps, certes, mais qui
n'est jamais un signe de santé mora-
le. Or, la Suisse, c'est-à-dire les Suis-
ses se sont toujours vantés de leur
santé morale. La prospérité aurait dû
les inciter à faire mieux ; elle a été,
au contraire , pour trop d'entre eux,
une occasion de tentation à laquelle
ils n'ont su résister.

Elevons encore le débat ! A l'heure
où le danger extérieur menaçait nos
frontières , d'un commun accord tous
nos compatriotes affirmaient que,
dans l'après-guerre, il y aurait lieu
de procéder à des revisions d'ordre
politique et social à la fois, dans le
sens de nos meilleures traditions et
compte tenu des aspirations nouvel-
les. Il fallait être armé moralement
et spirituellement en vue des diffi-
cultés à venir. Mais celles-ci n'ont
pas surgi sur-le-champ. Alors, on a
oublié les belles promesses. Et main-
tenant que l'on s'aperçoit que la pros-
périté n'a été qu 'un sursis, on remar-
que aussi que bien des problèmes de
fond — celui des rapports du capital
et du travail et celui de la restaura-
tion du fédéralisme en matière finan-
cière, pour n'en citer que deux qui
nous tiennent à cœur — n'ont pas été
résolus. C'est le dernier moment dès
lors d'en chercher la solution : sinon
on devra à nouveau improviser des
remèdes dans le marasme ou alors su-
bir des directives qui ne seront pas
de chez nous.

** **. ^
Quel rapport a tout cela , dira peut-

être plus d'un lecteur , avec le problè-
me de la paix et avec le message de
Noël ? Mais précisément , nous en
voyons un très étroit , comme nous
voyons un lien direct entre les pro-
blèmes immédiats qui requièrent no-
tre attention et ceux qui tourmentent
le monde. Nou s sommes persuadé que,
lorsqu 'à l'intérieur de chaque pays , de
chaque cellule régionale et locale, on
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aura amélioré l'organisation de la so- j
ciété, on aura fait davantage pour ;
l'humanité qu 'en palabrant à toutes j
les assises internationales. j

C'est la grande erreu r de notre
temps que de n'envisager le problè- =
me de la paix que pour lui-même et ;
comme une pure abstraction qui doit [
être considérée indépendamment de \
toutes les réalités. Occupons-nous =
d'abord de nos tâches immédiates,
dans le sens de la collaboration so- :
ciale. Perfectionnons et aménageons
nos institutions politiques particuliè- [
res. Apportons-leur courageusement j
les correctifs nécessaires, dans la me- \
sure de nos possibilités. C'est dans j
ce cadre restreint mais qui nous est
naturel que l'action peut être effica- ;
ce et que la bonne volonté peut être
pratique. Et le reste — c'est-à-dire la
paix du monde — nous sera donné ;
par surcroit... quand on aura com- =
mencé par le commencement.

Voilà la manière, croyons-nous,
d'être fidèle au message de Noël :
« Travailler à bien penser, disait Pas-
cal, c'est le principe de toute mora-
le ».

René BRAICHET.

LE BEL AGE
Un villageois de l'Azerbaïdj an vient

de fêter ses 138 ans.. Il est en bonne
santé. Le vieillard a dix enfants, qua-
rante-trois petits-enfants, 41 arrière-
petits-enfants et quatre arrière-arrière-
petits-enfants.

Par contre, le doyen des Maoris de
Nouvelle-Zélande vient; de mourir à
l'âge patriarchal de 114 ans. Il laisse
plusieurs centaines de descendants di-
rects.

Il est né le divin enfant !
La douce scène de la nativité ne laisse aucun homme indif fé-

rent , à p lus forte raison a-t-elle inspiré les artistes de tous les
temps et de tous, les pay s, Chacvun q Veux,.ou presque , a glorifié
la naissance du Christ en traduisan t son sentiment relig ieux dans
une œuvre personnelle. Giotto , Fra Angelico, délia Francesca ,,
Jérôme Bosch , Durer, Raphaël , Rembrandt , Rouault , pour ne citer
que ces noms, ont laissé des peintures admirables.

Mais il y a bon nombre d'œuvres moins connues de peintres
anonymes. Voyez cette reproduction d'un détail de la tapisserie
dite des « Trois couronnements », datant de la moitié du XVme
siècle, et que les éditions Pierre Cailler ont tirée avec bonheur
de l'oubli dans un ouvrage sur la tapisserie. Le bœuf et l'âne
roulent des yeux étonnés ; ils viennent de découvrir sur la paille
un nouveau-né qui g igote et suce son pouce sans se préoccuper
de sa position inconfortable. Tout à côté de lui se tient une dame
avec une grande auréole , qui n'est autre que Marie. Puissions-
nous avoir des yeux aussi neufs que ceux de cet artiste et aborder
avec une aussi grande fraîcheur de sentiment le miracle de la
nuit de Noël ! . .

Chute de l'avion
Madrid-Barcelone

Vingt-sept victimes
MADRID, 23 (A.F.P.). — Les vingt-

quatre passagers et les trois hommes
d'équipage de l'avion Madrid-Barce-
lone dont on était sans nouvelles
depuis jeudi matin, ont trouvé la
mort. L'appareil s'est écrasé dans la
Sierra Pandols. à 5 km. de Grandesa
dans la province de Taragone.

L'histoire merveilleuse de l'Etoile de Noël
Il était une lois une petite étoile. Une petite étoile

qui n'était vraiment pas comme les autres.
Elle faisait partie dans l'immensité céleste de la très

charmante compagnie des pierres lumineuses. On en
remarquait de petites et de grandes, de brillantes, de
clignotantes, de roses, de blondes, de vertes et d'autres
d'or. La fantaisie divine les avait groupées pour l'éter-
nité en d'étranges figures qui fascinaient les habitants
de la terre. Ceux-ci se plaisaient i les. nommer depuis
la nuit des temps Sagittaire, Balance, Gémeaux, Pois-
sons, Scorpion.

Or donc, notre petite étoile n'était pas très sage. Elle
était même, à vrai dire, d'une folle indépendance et
donnait du fil à retordre à ses sœurs et beaucoup de
travail aux petits nuages.

Au moment de la création du ciel et de la terre, une
règle très stricte avait été Instituée à laquelle Dieu ne
supportait aucune dérogation. Les étoiles, pendant la
nuit, au moment où les hommes pouvaient les aperce-
voir , devaient rester absolument Immobiles dans leurs
constellations habituelles.

Le Créateur avait une idée très nette du devoir des
étoiles. Il jugeait absolument Inutile qu'elles prissent
l'habitude de troubler les hommes par leurs caprices,
car dans sa grande sagesse il sava it que les raisons de
querelles, d'angoisses, de fatigues, de guerres hélas, que
les raisons d'avoir des voix noyées de sanglots et des
yeux noyés de larmes ne manquaient pas.

Tout aurait d'ailleurs marché dans la plus parfaite
harmonie, comme il se doit, sans la petite étoile. Elle
devait figurer la queue du Scorpion, mais presque tous
les soirs cette Idée ne lui disait rien, oh, mais rien du
tout et, à la dernière minute de clarté, elle prenait
la place d'une de ses sœurs, obligeant celle-ci à glisser
d'un trait — avant qu'il fasse nuit — jusqu'à l'extré-
mité postérieure de l'Arachnide venimeux.

C'était vraiment très désagréable.
Un soir, on ne la trouva pas. Tout simplement. Où

était-elle ? Au pied du Bélier, à une pince du Cancer ?
Dieu sait où I Ou plutôt non, car le Martre de nos
destinées ne savait rien. Il avait bien le droit d'avoir
confiance en ses étoiles, n'est-ce pas, lui qui retenait
déjà tout ce qui se passe sur la terre. Les belles choses
et les moins belles. Et les pas belles du tout aussi.

En hâte, on dut faire venir un nuage pour cacher la
place où aucune lumière amicale ne luirait cette nuit-là
pour les hommes.

Inquiètes, toutes les étoiles s'Interrogeaient dans un
incessant murmure.

— Où donc est-elle ? Où ;dônc est-elle ?
Tant et si bien que ce tintamarre sortit Dieu le père

de ses profondes pensées. Sa voix forte et pleine retentit
alors dans l'immensité.

— Quelle est celle de mes étoiles qui a disparu ?
Les échos Innombrables répétèrent dans le silence

impressionnant « élbije. qui ap. disparu,, a disparu, dis-
pa-ru... ». ¦ ,, , ; S( ai> .f

La petite étoile qui s'était endormie au beau milieu
d'un nuage entendit cette yolx: E|le arracha à une nuée
qui passait un peu d'étoupe dont elle frotta ses cinq
pointes pour les faire briller et en toute hâte s'en fut
vers le grand Ma'tre. Tremblante^ . elle attendit des
reproches courroucés. Mais lefivqies divines sont inson-
dables et du trône de son éternelle grandeur, le Créa-
teur semblait à la fois pensif, rêveur et profondément
heureux. Comme s'il repassait dans son cœur une idée
très chère, une idée comme lui seul peut en avoir. Et
ses traits étaient empreints d'une bonté infinie qu'on
devinait adressée à toutes les créatures. Il lui dit
seulement :

— Je te promets une grande chose.
Et plus bas : ,
— Je promets à tous une grande chose.
Puis il expliqua en grand secret à la petite étoile ce

qu'il attendait d'elle. Celle-ci se mit à briller, à briller
de toutes ses forces de joie et d'excitation. Et c'est
ainsi qu'elle entreprit le premier voyage nocturne que
jamais étoile d'une constellation eut la permission de
faire.

C'était par une claire nuit d'hiver, Il y a de cela très
longtemps.

Elle partit Immédiatement, car il se faisait tard, en
déployant derrière elle un large sillon d'or pour se faire
mieux voir.

La nuit était silencieuse et brillante. On la sentait se
pencher avec sollicitude sur la terre en dispensant une
confiance infinie et bénie. Dans la magique grandeur
du ciel, l'étoile approchait de la demeure des hommes,
du point où se trouvent les hauts plateaux de Judée, au
lieu dit de Bethléem.

Des anges somptueux, aux ailes de lumière bordées
de bleu nocturne étincelant de broderies, l'accompa-
gnaient en chantant, remplissant l'air d'un doux remue-
ménage. Et voici que, les premiers, des bergers de la
montagne virent et entendirent ce qui se passa it
d'extraordinaire. Agenouillés sur le seuil noir de leurs
'•ntes . ils levaient au ciel des yeux émerveillés. Et

comme l'Etoile continuait son chemin, sans hésitation,
ils laissèrent béliers et brebis pour la suivre, tandis que
là-bas de graves rois mages, croyant en la puissance
divine qui éclate dans les étoiles, se laissaient aussi
guider par la messagère de Dieu.

L'Etoile s'arrêta sur une pauvre étable. Par la fenêtre
sans carreaux, elle vit ce qu'elle devait voir, ce que
Dieu lui avait dit qu'elle verrait : un petit enfant tout
nu couché dans une méchante crèche, Marie sa mère
rayonnante, Joseph gêné et affairé, un âne et un bœuf.
A ce moment-là entrèrent les bergers et les rois mages.
Ayant vu les yeux du petit enfant qui contenaient déjà
toute la misère du monde, tout l'espoir des hommes,
toute la douceur divine, ils se prosternèrent en silence
en déposant leurs offrandes. Les rois mages, ces graves
inconnus, offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
De l'or, ce qui' voulait dire que le nouveau-né était roi,
de l'encens parce qu'il était Dieu et de la myrrhe, ce
qui signifiait qu'il était homme et devrait mourir.

Et l'Etoile se sentit envahie d'une éternelle recon-
naissance d'avoir été, elle, étoile pas très sage et folle-
ment Indépendante, choisie entre des milliers pour assis-
ter à ce spectacle.

Elle décida de briller pour la gloire de Dieu. Elle
alluma dans les yeux du petit enfant, de Marie et de
Joseph, des clartés d'étoile, elle mit derrière leur tête
une auréole étlncelante, elle fit briller la pauvre paille
comme de l'or, tant que celle-ci s'en trouva toute
confuse. Mais pour l'âne et le bœuf, elle les laissa à
leur devoir sacré qui était de réchauffer l'enfant, ce
pour quoi Ils n'avaient pas besoin d'elle pour s'acquitter
à merveille.

Elle fit si bien que chaque visiteur ébloui ne pouvait
que s'épanouir dans la contemplation. Que tous compri-
rent qu'en se prosternant ainsi, ils s'engageaient.

C'était à leur tour de promettre en secret une grande
chose.

Une fois le jour venu, de trop désormais, et d'un
trait, l'Etoile fila vers le ciel. En la revoyant, le Père,
ému de la façon dont elle l'avait aidé cette nuit-là, lui
donna le nom d'Etoile de Noël et lui promit de renou-
veler le miracle chaque année. C'est depuis lors qu'un
bonheur indicible inonde les hommes le 25 décembre.
Et aucun d'eux, croyants ou non, ne peut se défendre,
à ce moment, de s'émerveiller de découvrir une pré-
sence divine si proche.

A Bethléem, c'était la pointe du jour du premier
matin de ' Noël.

H. R.

MENUS PROPOS SUR NOS PROPOS
« Words, words, words », ainsi

s'exprimait, sauf erreur et en anglais,
un prince danois du Vme siècle,
dont la vie privée , intérieure , et
agitée, a fait  l'objet d' un f i lm très
réussi, dit-on. « Des mots, des mots,
des mots ! » se f û t  écrié en français
(mais il ne le parlait pas) ce jut-
landais personnage , nommé Hamlet
par des parents fori  - amateurs' de
théâtre, et qui, tout au long dé là
tragédie dont il est le héros, en. fait
une consommation ef froyable ,  I l f aut
dire qu 'il emprunte la langue de
Shakespeare pour le faire  et que ,
parmi ces mots, il en est d'assez
précieux, de l'avis des connaisseurs.

Hélas, hélas et trois fo is  hélas !
s'il est des mots qui paraissent à
l'oreille comme en or f in , en perles
et en p ierres précieuses, beaucoup
y coulent comme plomb fondu , et
ce vil métal, mêlé à l'antimoine , en
macule chaque jour des tonnes et
des tonnes de pap ier destiné tôt ou
tard à un usage plus avillissanl en-
core. Rapports , sous-rapports et
comptes rendus de grandes et de
petites commissions, sous-commis-
sions, discours , comités , résolutions ,
projets , illusions, rapports sur ces
rapports, commentaires sur ces rap-
ports de rapports , rapports sur ces
commentaires de rapports et rap-
ports sur ces commentaires de com-
mentaires de rapports, dont vous

lisez en ce moment même une part
de votre dose quotidienne dans ce
que j'écris ici.

Ah ! vous en voulez , des mots ?
Eh bien ! en voilà, et grand bien
vous fasse.  Absorbez-les donc puis-
que vous y tenez , et faites-en ab-
sorber aussi , puisque nous vivons
de ça.

Un savant est en train de cher-
cher à connaître le langage des bê-
tes. Celui des hommes, apparem-
ment-, ne lui suff i t  pas. Eh bien ! il
a été for t  déçu. Les bêles sont p lus
que laconi ques. Elles ne parlent pas,
eh quoi elles ne sont pas si bêtes.
Sauf le chimpanzé qui emploie une
trentaine de mots. Or le singe , quand
il n'est pas de Corée , n'a jamais passé
pour très d igne de respect.

Quan t à nous , non seulement nous
employons des milliers de mots,
mais encore nous y croyons avec
une fo i  aveugle , jusqu 'à dire très
sérieusement à l'approche des fêtes:
« Tant crie-t-on Noël qu 'il vient. »
Eh bien ! c'est faux.  Nous n'avons
pas crié Noël une seule f o is dans
l'année , et le. voilà tout \le même.
Ce qui me rappelle que je voulais
tout simplement vous dire « Joyeux
Noël ! »

Mais voilà, il est venu à la tra-
verse des mots, des mots, des mots...

OLIVE.

l'Assemblée nationale
adopte un nouveau projet
pour équilibrer le budget
par 299 voix contre 248

POUR ASSAINIR LES FINANCES FRANÇAISES

Le président du conseil avait implicitement
posé la question de confiance

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Les juri stes parlementaires s'étant
aperçus un peu tard que le règlement
s'opposait à ce que le- gouvernement
puisse par décret fixer le montant des
Impôts, I« proj et de dessaisissement a
été derechef abandonné et la discussion
s'est poursuivie entre le gouvernement
et la commission des finance^ sur le
point d'arrêter le chiffre global dés dé-
penses exceptionnelles et celui des re-
cettes correspondantes.

Après un long échange de vues, qui
s'est poursuivi en séance publique, un
texte dit « amendement Baylet », du
nom de son auteur , prévoyant outre
les rentrée» du p'an Marshall ct le pro-
duit de l'emprunt un montant de 140
milliards de recettes extraordinaires a
été accepté par le gouvernement.

C'est sur ce chiffre que l'Assemblée

nationale est appelée à se prononcer et
le président dn conseil, dans une courte
intervention à la tribune, a tenu à pré-
ciser que de l'issue de ce scrutin dépen-
dra l'existence même du gouvernement.

La question de confiance se trouve
donc posée Implicitement, ce qui Indi-
que bien l'importance de la décision qui
doit être prise.

Après le vote. l'Assemblée s'ajo urnera
à lundi prochain , date à laquelle le dé-
bat reprendra sur les budgets de cha-
cun des départements ministériels.

Le gouvernement
obtient la confiance

PARIS, 23 (A.F.P.). — L'article
amendé des projets financiers du gou-
vernement sur l'adoption duquel M.
Queuille avait implicitement posé la
question de confiance , a été voté par
299 voix contre 248 par l'Assemblée na-
tionale.

Le bilan des entreprises
nationalisées en France

PARIS. 23 (A.F.P.). — Dressant, au
cours du débat budgétaire un bilan gé-
néral des entreprises nationalisées, lo
présiden t du conseil a chi f f ré  de la ma-
nière suivante les déficits pour cette
année :

Electricité de. France, 6 milliards;
houillères. 20 milliards; Société natio-
nale des chemins de fer français , 28
milliards; Air-France. 1 milliard , soit
au tota l 55 milliards.

Il a indiqué d'autre part que d 'après
les premières prévisions, ce déficit
pourrait être réduit l'an prochain, à
10 milliards , soit environ: Air-France.
1 milliard : houillères . 8 milliards.

M. Queuille a annoncé enfin qu 'un
proj et de loi portant réforme de la ges-
tion des sociétés nationalisées serait
déposé sur le bureau de l'Assemblée
avant le 31 décembre prochain.

Un Russe déclare
que l'Occident dégénéré

ne suit plus jouer
aux échecs

MOSCOU . 23 (Reuter). - Les cham-
pions russes d'échecs se «ont réunis en
congrès à Moscou. Un des leurs , M.
Mikhai l  Botvin nik . prenant la parole
au cours des entretiens , a constaté que
«le  j eu des échecs était  en décadence
dans le mond e occidental ».« Les bourgeois, a-t-il dit. ont ten-
dance à ramener ce j eu à un simple
passe-temps de paresseux et font des
j oueurs nriniaires alors que l'Ecole so-
viétiqu e le considère comme un des re-
marquable s moyens d 'expression de la
raison humain e. » (Rérl . — Sans com-
mentai re  !)

Trois garçons et une fille
Oit AN . 23 (A.F.P.). - Une habitante

de Saint-Denis du Sig. près d'Oran , a
donné le jour à trois garçons et une
fille.

Extraordinaire effet
du «sérum de la vérité

VIENNE. 23 (Reuter). — Le profes-
seur Kauders . de la Clinique psychia-
trique de l'Université de Vienne, signa-
le un étrange effet du « sérum de la
vérité». (Réd . — Nous avons parlé de
ce sérum dans notre numéro de mardi) .

Un de ses malades a recouvré la vue
cinq minutes après qu'une inj ection
de ce sérum lui eut été administrée.
Il est vrai qu 'il s'agissait, dit le pro-
fesseur, d'un cas de cécité dont les
causes étaient sans aucun doute plus
psychiques que physiques. Car il con-
vient de préciser' que le praticien, pen-
dant que son malade était sous l'in-
flu ence de la drogue, le persuada qu 'il
pouvait voir normalement.
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L'A.S.F.A. se préoccupe

des problèmes allemands...
par R. Ad.

Histoire d'amour

Noël à Paris par M.-G. Gélis
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î|||p Neuchâtel

AVIS
Le public est infor-

mé que les bureaux et
ateliers de l'adminis-
tration communale

SERONT FERMÉS
les vendredis 24 et 31
décembre 1948,

l'APRÈS-MIDI.
Neuchâtel, 23 décem-

bre 1948.
Le Conseil communal.

M

• Chambre à louer
Demander l'adresse du

No 363 au bureau de la
Feuille d'avis.

• —^ •
v A louer tout de suite,¦ a proximité de la gare,

plusieurs

chambres
avec tout confort.

Adresser offres écrites a
C. P. 367 au bureau de
la Feuille d'avis

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

Jeune homme
"¦ chercnè chambre et pen-

sion. Adresser offres écri-
tes sous L. D. 379 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre,
avec pension, pour tout
de suite. S'adresser: Télé-
phone 5 28 66.

à partir du 1er octobre 1949 ou date à con-
venir, au centre de la ville de Bienne,
proximité de la gare, terrain de 26G m*.
Conviendrait pour bureaux, atelier de
petite mécanique ou spécialement pour

cabinet et appartement de médecin.

Offres sous chiffres W. 26593 U.
! à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

i

LA JE UNE FILLE
DE LA BASTILLE

FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 38
PAUL ILG

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

A ce sujet , il n'y avait plus dans
son âme ni doute ni rancune. D'au-
tant moins que, d'heure en heure, elle
avait de plus en plus l'impression
que l'épreuve de l'exil avait dompté
se.s sens comme son âme. Est-ce
qu 'après avoir subi cette épreuve

: avec succès, an ne pouvait pas es-
pérer, qu 'il trouverait aussi la force
de renoncer à la vie de cour, frivole
et pernicieuse, pour partager avec
elle une vie laborieuse et modeste et
s'absorber dans les joies vraiment
réconfortantes d'une existence cam-
pagnarde ? Ses sentiments d'affe c-
tueuse tendresse pour le beau jeune
homme rétif mais loyal se ranimè-
rent et la poussèrent vers lui aVec
véhémence : c'est à peine si elle pou-
vait attendre qu'il prononçât la pa-
role qui l'affranchirait  de son ma-
laise, elle aspirait de toutes ses fibres
à être enlacée par son bras vigou-
reux, à répondre à ses lèvres avides.

. Sans qu 'on s'en aperçut , le soleil
: s'était peu à peu enfoncé derrière
: l'horizon. Derrière les deux prome-
neurs, une lune blême, livide , coulait

un regard par les trouées entre les
arbres. Des chauvesnsouris glissaient
sans bruit autour de leurs têtes ; de
la forêt venaient les cris stridents
des oiseaux nocturnes. Le cœur op-
pressé, les deux jeunes gens prêtaient
anxieusement l'oreille, leurs pas se
faisaient plus hésitants et plus
lourds, dans leurs veines le sang fié-
vreux battait en tumulte.

Anne-Louise poussa un léger sou-
pir. Ciel, pourquoi donc n'exprimait-
il pas enfin ses sentiments ? Etait-il
possible qu'il lui tint encore rigueur?
Tout au long de l'après-midi, il avait
visiblement évité d'être seul avec
elle, il avait agi comme si seule lui
importait la bonne opinion de son
père et de sa tante ; celle-ci , il avait
su la réconcilier en lui faisant ca-
deau d une magnifique peau de lion.
Dans cette situation pénible, un heu-
reux hasard vint au secours de la
malheureuse déchirée par le doute.
Errant à l'aventure, ils étaient par-
venus à la taverne du village le plus
proche, où l'on célébrait avec turbu-
lence la fête de la moisson. Devant la
maison, on avait dressé une estrade.
Une musette et une flûte consti-
tuaient l'orchestre de danse. On était
occupé à allumer bon nombre de
flambeaux. A toutes les tables ré-
gnait une allégresse bruyante. Les
jeunes filles s'étaient parées d'atours
aussi colorés que possible : les ru-
bans volaient au vent, les jupes tour-
billonnaien t, on agitait les enapeaux.

La jeun e châtelaine tenta d'abord
de passer inaperçue dans ce brouha-
ha sauvage, mais elle n'y réussit pas.

Une belle enfant, à qui elle avait plus
d'une fois témoigné ses faveurs, cou- ,
rut à elle, rayonnant de joie, et'Tff '
pria si cordialement de leur accorder
quelques minutes l'honneur de sa
présence que la jeune fille ne put ré-
sister.

En même temps qu'un souvenir
mélancolique, U lui vint une idée
plaisante. « Vous vous rappelez.. . ce
soir dans les jardins des Tuileries...
quand, dans ma détresse, vous vou-
liez absolument me forcer à danser
avec vous ? » demanda-t-elle à son
compagnon muet, esquissant un sou-
rire espiègle. « Et comme vous étiez
fâché lorsque je m'arrachai à vos
bras 1 Maintenant... si vous en avez
envie, Monsieur le comte, je danserai
bien volontiers avec vous ! » Un ra-
pide coup d'oeil en coulisse lui fit
remarquer qu in rougissait violem-
ment, qu'il était bouleversé et désem-
paré, et que, dans son âme, un orage
grondait qu'il fallait à tout prix em-
pêcher d'éclater. « Venez, cher ami.
Soyons un instant gais avec les au-
tres I » dit-elle, d'un air innocent, ct
elle l'entraîna par la main sur l'es-
trade, tout comme il avait fait autre-
fois avec elle. Un jeu à rôles renver-
sés. Tandis que pétulante, elle sou-
riait à la ronde à tout ce monde
joyeux et se mêlait à la danse rusti-
que, son partenaire faisait une mine
comme s'il était encerclé par des nè-
gres perfides et des bêtes sanguinai-
res. Après quelques minutes, Anne-
Louise, déçue, interrompit la danse
sans entrain. Nul doute : ses disposi-
tions envers elle étaient autres qu'el-

le n 'avait souhaité et espère. Elle
avait dû infliger à son orgueil une
blessure inguérissable. U n e  voulait
pas lui pardonner.

Le cœur lourd , elle prit congé de
la troupe joyeuse, qui se confondit en
révérences et en baise-mains. Puis
tous deux rebroussèren t chemin, tout
à fait muets cette fois, comme la
nuit autour d'eux. C'était le même
sentier qu'ils avaient parcouru en-
semble le jour de l'arrestation du
chevalier de Fargues... Sauf que cette
fois la • neige ne crissait pas sous
leurs pas comme alors, qu'au lieu de
petites couronnes blanches, les ro-
seaux en portaient aujourd'hui de
vertes... Une amertume indicible sur-
git dans l'âme meurtrie de la je une
fille.

— Que vous avez changé à l'étran-
ger, mon ami I dit-elle d'un ton pres-
que moqueur. Je ne vous reconnais
plus. Ou bien êtes-vous venu , seule-
ment pour me témoigner votre haine
et votre mépris ?

Mais elle n'avait certes pas prévu
l'effet vraimen t désastreux de son re-
proche amer.

Il lui répondit par un gémissement
sourd , un cri de douleur qui lui per-
ça le cœur comme un poignard et se
jeta à ses pieds en pleurant.

D'un geste apaisant elle caressait
ses boucles blondes et priait en se-
cret que le terrible tumulte voulût
enfin se calmer. Peu à peu seule-
ment elle retrouva des pensées et des
paroles raisonnables qu 'elle distilla
dans le cœur déchiré du bien-aimé
comme un baume rafraîchissant.

— Oh 1 reviens à toi, mon bien-
aimé ! Ne m'accuse pas de si ef-
froyable façon. . J'étais moi-même
dans la plus profonde détresse et ce-
pendant... j'ai sans cesse prié pour
ton salut et pour que tu me conser-
ves ton amour. N'est-ce pas mon ami,
tu ne doutes plus de ma fidélité ?
Oh! dis-moi un mot de tendresse !
Tout ce qui nous est arrivé de fâ-
cheux n'a-t-il pas fini par tourner
à notre bien ! L'épée dit vrai :
« Vivre c'est combattre ! »

Puis ce fut une étreinte passion-
née.

— J'ai lutté durement pour te
conqu érir, Anne-Louise I

Autour de ces deux êtres remués
jusqu'aux entrailles, la solitude se
faisait plus profonde, mais l'auguste
bonté qui se déverse sur ciel et sur
terre, toucha aussi leurs têtes endo-
lories, apaisa leurs souffrances et
rendit à leurs sentiments troubles un
cours paisible et calme. Si grand
était leur bonheur après l'ouragan
inattendu, qu'aucun des deux ne
chercha plus aucune explication : ils
se tenaient étroitement enlacés et
regardaient, consolés, le ciel qui
commençait à s'étoiler...

ÉPILOGUE

Les hommes aiment à se laisser
aller à l'aimable illusion que tout ce
qui parmi eux est noble, fort , beau ,
entre infailliblement dans les annales
de l'histoire. Ne nous ont-elles pas en
effet conservé bien des souvenirs
de femmes belles et spirituelles, de

reines de l'amour, d'intrépides ama-
zones et de pénitentes dignes de vé-
nération, qui toutes vécurent du
temps de Louis, le « Roi-Soleil » I Et
pourtant , les historiens conscien-
cieux, d'ordinaire si attentifs, ont
presque tous passé avec indifférence
à côté de l'émouvante figuré d'Anne-
Louise de Fargues, tandis qu'on a
consacré des volumes entiers à une
La Vallière ou une Montespan. Ce
fait n'a besoin d'aucune explication.
C'est que la « jeune fille de la Bas-
tille », un moment si célèbre, n'est
pas devenue une dame de la cour,
prétentieuse et entourée d'hommages,
ni une courtisane avide d'aventures,
mais une simple dame campagnarde
qui ne fit plus parler d'elle sinon
dans les limites de sa seigneurie. Une
épouse et une mère modèles, une
châtelaine toujours prête à secourir
le malheur — mais sont-ce là des
qualités dignes d'être notées par ia
plume du chroniqueur ?

L'auréole par trop romanesque de
la « jeune fille de la Bastille » s'étei-
gnit peu à peu dans la banalité de sa
destinée ultérieure ; mais l'émouvan-
te histoire de sa lutte désespérée
pour son père bien-aimé , qui ferma
ses yeux fatigués peu après le ma-
riage de sa fille , cette histoire sur-
vécut longtemps encore dans le cœur
de ses enfants et petits-enfants. Sur
sa tombe est gravée la devise : « Vi-
vere militare est » !

FIN

Petit chat noir
trouvé. L. Bchenker, Bre-
guet 14.

F. WALLRATH
technicien-dentiste

ABSENT
du 24 décembre

au 3 janvier

Jos. Bonjour -Bavard
médecins-dentistes

ABSENTS
jusqu'au 4 janvier 1949

MADAME

Mita-Mie
MÉDECIN - DENTISTE

Musée 7
ABSENTE

DOCTEUR

Christiane
ARTUS

Bevaix
DE RETOUR

lundi 27 décembre

MEUBLES
Achat. Vente. Echange.
Aux Occasions A. Loup,
place du Marché, Neucha-
tel. (Dépôt a Salnt-Blai-
se).

On cherche

PORCS
de 50 kg. environ.

S'adresser a Robert San-
doz Fontaines, tél. 7 15 63.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RéM"?

Passage du Neubourg sous
la voûte - Tel 5Î243

TABLEAUX
Achat. Vente. Echange.

Aux Occasions. A. Loup,
place du Marché Neu-
châtel. (Dépôt & Saint-
Biaise.)

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tel 5 48 90

Tout ce qui vous
est inutile !

vendez-le â
G. ETIENNE

Brlc-à-bra c - Moulins 15
(livres, chaussures, har
bits, patins, bibelots,

antiquités, etc.)
Tél. 5 40 96

Meubles usagés
Achat - Vente - Echange
Aux Occasions A. LOUP

Place du Marché
Neuchâtel

(Dépôt à Salnt-Blalse)

Association horlogère 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.

BEVAIX
Personne alerte et en bonne santé

serait engagée en qualité de

porteuse de journaux
pour assurer la distribution de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel». à Bevaix.

Entrée en service 1er janvier 1949.
Adresser offres à l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Tél. 512 26

Jeune homme de 17 ans

cherche
place

pour environ. 3 à 4 mois,
dang l'agriculture. Con-
naissances de la langue
française. Offres à Arnold
Scliwander, Harcnwllen,
Post Mullaeim, Wlgoltin-
gen ( (Thuigovle).

Quelle maison donne-
rait

travail à domicile1
à dame sachant très bien
coudre. — Adresser offres
écrites à C. A. 862 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
& Z. B. 877 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
20 ans, cherche place
dans ménage privé ou
commerce, dans famille
parlant français. Entrée à
convenir. Adresser offres à
Buth Ulrich, Hôhlesn, Laa-
zenhausern (Berne). —
Tél. (031) 923 65.

Jeune fille (25 ans),

cherche
place

dans ménage où elle au-
rait l'occasion d'apprendre
la langue à fond. Faire of-
fres sous chiffres 23793 à
Publlcitas, Olten.

^b.bl^l i n
-- . LA.MONTHB DE "QUA1ATÈ&S-

chez

H.. V lllll e remp/e dtt
U
bas

N E U C H A T E L

Achetez de #4#
préférence *f*
les marchan- I ^
T lABEtdises portant w^ne?..
cette marque: ** iiX'Tiimmt

elles sont produites dans
de bonnes conditions
de travail et par des
maisons - suisses

Organisation Suisse - Label
Bâle, Gerbergaese 20

A louer tout de suite,
pour cause imprévue, dans
maison moderne

appartement
confort , quatre pièces et
demie, balcon, soleil, vue
dégagée. Adresser offres
écrites à O C. 392 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer appartement

meublé
très belle situation , trois
chambres et dépendances,
confort. — Adresser offres
écrites à O. E. 387 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame tranquille et soi-
gneuse, cherche petit ap-
partement de

une ou deux
pièces

ou une grande chambre
avec part à la cuisine. —
Adresser offres écrites à
R. T. 378 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
CHAMBRE
MEUBLÉE

au centre, pour le 10 Jan-
vier Adresser offres écri-
tes à N. O. 390 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

FABRIQUE DE MACHINES DU JURA cherche

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

quant les prétentions de salaire à S. R. 280 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIN
Pension « Walter »
Ouverte toute l'année

Tea-room Tél. 7 55 40

1 Encadrements de lit I
| ] CHOIX MAGNIFIQUE fe|
[ 1 spécialement dans les très belles qualités )g$|

depuis Fr. 120.—, moquette coton
| J » 150.—, bouclé \ f
Hj » 175.—, moquette laine anglaise fe,

1 SPICHIGER & C» I
Û N E U C H A T E L  P*

Nous cherchons, pour le mois de jan-
vier, garçon ou jeune fille, en qualité de

liftier (ière)
Prière de faire les offres à la Maison

BIENNE

On cherche une

PERSONNE
capable, pour tenir un ménage soi-
nné de deux personnes, am Val-de-
Ruz. Bons gages et vie de famille
assurés.

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

On cherche tout de suite
jeun e fille

pour travaux faciles de la-
boratoire. Demander l'a-
dresse du No 386 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeun e fille
pour le ménage. Adresser
offres écrites a B. O. 383
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne de confiancese recommande pour tous

raccommodages
Demander l'adresse du

No 389 au bureau de la
Feuille d'avis

Jeune

serrurier
capable, cherche place
dans petite entreprise
pour tout d© suite ou
date à convenir. Of-
fres sous chiffres OFA
T700 B. Orell Fussli-
Annonces. Aarau.

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

Administration de
la « Feuille d'avis

' de Neuchatel «

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 60 — TéL 5 22 32

Office des faillites
du Val-de-Ruz

L'Office des faillites soussigné offre en vente
de gré à gré :

une table en croix pour perceuse
Perrin frères,

un moteur sans renvoi 1/10 HP
125 v.,

un moteur avec renvoi V2 HP
220/380 v.

Paiement comptant. — Faire offres Jusqu'au
30 décembre.

OFFICE DES FAILLITES DE CERNIER.

f ZHo&X

CfiAHD GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann » NEUCHATEL - Tél. S 26 SB

Robes de chambre
POUR DAMES

Jersey molletonné 47.Jolies façons . . . .  depuis ^l» "m"~

Flanelle imprimée JQ qftqualité épaisse et chaude depuis ^«•"U

Soie ouatinée R o en
de très beaux modèles depuis OO.DU

Pure laine 8UpeIba SS? 85.50

L S E D O H 1 1 E L  M

ttts%teeuettmmm»stm»smmmm»smm%tWÊmmtttt\ssm»mmÊÊkmm»m»Msmmsmsm

Bureaux ministre
demi-noyer & IV. 240.—
noyer depuis Fx. 280.—
chêne depuis Fr. 400.—
petits bureaux en chêne à Fr. 190.—

J§pUBLESjDUP
NEUCHATEL YVERDON

La famille de Monsieur Marc BOVET, I
profondément touchée et aidée par la sym- ¦
pathle qui lni a été témoignée et par les B
hommages rendus à celui qu'elle pleure, ¦
exprime Ici à ses amis et connaissances sa ¦
vive gratitude. H

Grandchamp, le 23 décembre 1948. H

Madame Roger l.OHIOL et famille,
profondément touchées par les nombreux
témoignages d'estime reçus à l'occasion de
leur grand deuil, remercient sincèrement
toutes les personnes qui par leurs messages,
leur présence et leurs envols de fleurs, ont
pris part à leur grande épreuve. i

Un merci spécial à Sœur Susanne pour son
grand dévouement.

Salnt-Blalse, le 22 décembre 1948. %

KTJÏT1 ¦ JS W _ ^̂ *M!11LWJB_L JAJJJUI
AuJl k H7jQJV'flnHÏVflw%H ZSnKSÉHPwasBfl Barbera - ValpollceUa - Chianti

KWBfew IjjHtOlj BrTOfiy|ffT T̂MlpM' : i.J Vins lins italiens en bouteilles
H?~^ tBP ^ JBL  ̂ ^̂  ¦* À Z W .^̂ gJsîi Représentant : M. CAMPIOTTC «
Ml '' u W V i tPtitm ttwTr ll lftliilll IMrilfll* P llTnrlrtlhwirt^r " Neuchatel , case postalemJauËHmmmmMBMSS.mm J

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

Instruction secondaire, en qualité

D'APPRENTI
DE COMMERCE

Excellente occasion de faire un apprentissage
complet de commerce, avec possibilité d'avoir
plus tard vrhe situation Intéressante dans la
maison. Modeste rétribution dès le début.

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

Feuille d'avis

On cherche à acheter tout de suite

machines à tricoter
« Dubied » à pied CS ou MR 80/32, 70/32, 60/32

les mêmes en jauge 28, 25, 21.
S'adresser à Ernest Raetz, place du Marché 15,

Fleurier - Téléphone 911 10.



A vendre un

aspirateur
neuf , 190 fr. comptant. —
Demander l'adresse du No
391 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

patins vissés
No 43-44, 50 fr. ; une
paire de

chaînes à neige
32 x 6. 50 fr. ; un

rasoir électrique
« Shaver », 50 fr . — Télé-
phone 7 54 14.

M O T O
« Peugeot » 125 cm3, en
parfait état de marche, à
vendre. — Adresser offres
écrites à M. Z. 384 au
bureau de la Feuille
d'avis.

i '
Comestibles J. WIDMER

Epancheurs 6 - Tél. 5 24 15

vous offre pour vos menus de fin d'année un grand choix de

POISSONS DU LAC
Palées, bondelles, filets de perches

POISSONS DE MER
Cabillaud, colin, filets dorsch, soles

VOLAILLES
Dindes, oies, canards, poules, poulets, lapins

f ,  du pays
Poulets et pigeons de Bresse, faisans, lièvres

et civet de lièvre
Harengs salés et fumés, filets de harengs,
sprotten, saumon fumé, scampis, crevettes,

moules, escargots, truffes, quenelles

Foie gras - Truffes en boîtes et en terrines
Grand choix en liqueurs f ines et vins de marque

K ! i
Comme cadeau de Noël, un de nos beaux

vêtements de ski
POUR HOMMES

Ifaelae ri a clfî popeline imperméa- «fe mmr
WeSieS US Oftl j ble, teintes mode, M M _

63.— 55.— 42.— MB SW •

Pantalons de ski, n0rvlSn,sauteur et ** O _
61.— 54.— mW M •

DHII MIIA »* tricoté, laine unie et fantaisi e JE ^4UrllIIOieiS, 48.— 40.60 30.50 Mm m9

POUR DAMES
Vestes de ski, ïssa*^1-1*" **Q m62.— 55.— 49.— mP M •

Pantalons de ski, rvé^n:auteur 
et 

A C ¦
75.— 65.— 49.— mW m W »

Pantalons après-ski, flS tf c 4350

Pullovers, JSrisSe? fantaisLe' lon" 1590
28.50 21.50 18.90 I mW

Ensembles américains, gfïu 1 T 5 0
61.— 49.50 mP M

m u
g GRAND CHOIX DE m

S pantalons et vestes de ski s
¦ pour garçons et fillettes mm _ __ _ ¦

m f imm
/ffl^^^ â  ̂ NEDCHATEI. 

0. 
A

Pour les f ê t e s  de f i n  d'année
nous vous offrions

TRÈS ÉLÉGANTES ROBES EN LAINAGE
en jersey ou en lainage, PURE LAINE, teintes mode et noir, au choix

129.- 98.- 89.- 68.- 49.-
RAVISSANTES ROBES D'APRÈS-MIDI

ainsi que des
DEUX-PIÈCES executes e" faille, taffetas, tissus cravates, moire, dans les

coloris mode et noir , au choix

149.- 129.- 98.- 89.- 59.-
Nos JOLIES BLOUSES

en crêpe georgette, taffetas fantaisie, crêpe mat, au choix

59.- 49.- 39.- 2950

Il Tppc formes longues et étroites, , OQSO v ^QJUrca en lainage uni ou écossais, QC £i J %jyj  
a \J S .~

,,,*w*~. ~ fV teUC MPTEL

PEUGEOT 402 B » 1939
quatre cylindres, 11 CV, quatre vitesses,

boîte Cotai automatique, freins
hydrauliques.

Limousine
cinq places, quatre portes.

Toit ouvrant, chauffage, dégivrage,
phares spéciaux. Peinture neuve rouge
foncé irisé, intérieur drap et cuir neuf.
Quatre pneus neufs. Voiture en très bon
état de marche et d'entretien , garantie

trois mois. Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffres P. C. 381 au bureau

de la Feuille d'avis.

CAFÉ TOPREFIE

ZlMMERMANN.Ll
Comme point final 

à votre
excellent repas 
¦—¦ rien ne vaut le
Café des grands jours 

très profitable, de
ZIMMERMANN S. A, 
à Fr. 2.15 les 250 gr. 

'¦ ¦m mS I -.- . 
^

ai en cuir Waterproof, entière- m
¦j ment doublé cuir , bru n ou QQ Gfl f x

| avec ferrage militaire . . . 11 ¦OU |
£g en cuir sport avec semelles de gj
* caoutchouc extra fortes, depuis c

g 49.80 57.80 66.80 [
¦ en box noir, semelles caout- Qil Ofl
g chouc 04.0U ¦

[ lyU f̂n MIN [

La qualité et le choix f ont notre réputation

Grande mode - Tous cuirs et plastic

[j Ê J M^  ̂ MAROQUINIER

«•«.« (A V . i ca"* « v ' ". . ¦-¦¦:
** J *f & A". V»» ]

w*«« >̂—
.̂̂ -"-̂ FABRICANT:

^̂ "̂  VOLLMOELLER USTER

CADEAUX...
ravissants sacs de
dame, en cuir

CUIRS^
BT PEAU»

Hôpital 3
Neuchâtel

QLLECR B

Achetez vos

SKIS
à la

maison de confiance
Cycles et sports

A. GRANDJEAN
SAINT-HONORS 2

NEUCHATEL
Prix avantageux

Ballons
football

depuis

1050

Tapis
Beau choix de :

Tapis-passage
Tapis de nulleu

Moquette et bouclé
Descentes de Ut

Entourages
Jetées de divans

Tissus de rideaux
Confection et pose

l̂ kxabat
MEUBLES - PESEUX

Groupe Sylvestre
A

5 bouteilles ¦
pour Fr. 8.50

soit
3 Neuchâtel Zim 46 —
2 Oasis rouge 

B
5 bouteilles — 

pour Fr. 9.50
soit

3 Fendant Clavien 46
2 rôuge Français sup.

C
5 bouteilles ¦ 

— pour Fr. 9i50
soit

1 Neuchâtel 46 
1 Fendant Clavien —
1 Chili rouge 
1 Bourgogne rouge —
1 St-Georges rouge —

verre à rendre
ica compris ———

Zimmermann S.A.
108 ans 22 magasins

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

cnir. etc.

CVltf /̂E T PfAtf*

Hôpital 3
Neuchatel

Frigo
avec on sans
compresseur

(fSlMIfp
Electricité

Saint-Honoré 5

Accordéon
« Hercule »

état de neuf (2 rangs. 8
basses), valeur 80 fr., a
vendre. Rue des Usines
No 10, M. Baudols, Serriè-
res.

MACHINES A COUDRE
« Amsler »

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL

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

sur facture
Réparations de toutes

marques, travail garanti
Ss recommande :

O. ZURETTI

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

Kirsch
A vendre une certaine

quantité de kirsch pro-
ducteur Ire qualité. Ga-
ranti pur. — Chs Rochat
Etoy (Vaud). Tél. 7 70 81.
¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

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 d'occasion un

manteau de cuir
sur mesure, entièrement
doublé fustanelle. Etat de
neuf , 200 fr . E. Bourquln,
Côte 81.



L'A.S.F.A. se préoccupe des problèmes allemands...
n'a-t-elle pas de tâche plus urgente ?

Un incident qui semblait ne de-
voir revêtir qu 'une importance se-
condaire passionne actuellement la
presse sportive confédérée et même,
depuis quelques jours, certains jour-
naux romands. Il s'agit de la mésa-
venture des trois clubs de Suisse
orientale qui ont voulu faire fi des
prescriptions de la F.I.F.A.

Reprenons très brièvement l'af-
faire dans l'ordre chronologique. En
novembre 1945, donc immédiatement
au sortir de la guerre, le^ comité
exécutif de la Fédération internatip,-
nale de football et d'athlétisme déci-
dait à Zurich que toutes les r&la-'j
tions sportives entre les fédération^ '
groupées sous l'autorité de la F^.F.A.
d'une part, et les clubs allemands

d'autre part , seraient suspendues et
rigoureusement interdites. L'op inion
du comité était motivée par le fait
qu'il n'existait plus de fédération
sportive allemande , la précédente
s étant dévouée aveuglément à la
cause hitlérienne. Une autre raison ,
encore plus convaincante à notre
avis, était que les rencontres spor-
tives internationales constituent des
gestes d'amitié. Or, de tels gestes ne
s'imposaient pas précisément, bien
des jeunes sportifs de la F.I.F.A.
ayant été tués ou blessés par des S.S.
'également affiliés à la F.I.F.A. En
bref , la grande fédération interna-
tionale avait décidé d'ignorer l'Al-
lemagne durant une période que
détermineraient les événements.

Cette opinion fut facilement ad-
mise. En 1946, au congrès du Luxem-
bourg, elle était approuvée tacite-
ment par l'assemblée générale de la
F.I.F.A. La Suisse, régulièrement
affiliée , accepta comme il se devait
la décision. Mais elle ne le fit qu'à
contre-coeur, semble-t-il. Elle s'éri-
gea bien rapidement en champion
d'un retour à l'état d'avant-guerre.
Au congrès de Londres, en février
1948, les délégués de l'A.S.F.A. sou-
mettaient déjà une proposition dans
laqu elle ils proposaient « d'autori-
ser les clubs des fédérations affiliées
à la F.I.F.A. à jouer des parties ami-
cales contre les clubs de football
allemands ». Cette motion resta sans
succès. Il y eut une discussion , mais
aucun vote ; les délégués, désireux
de ne pas trancher la question ,
avaient déclaré que le problème était
du ressort du comité exécutif. Jus-
qu 'à présent, ce comité est demeuré
muet.

Les choses devaient se compli-
quer. Les autorités d'occupation des
Suissances occidentales se mirent

ientôt à favoriser les manifesta-
tions sportives dans leur zone , en
invitant des clubs suisses en dépit
de la sévère interdiction de la F.I.
F.A. En hockey sur glace, la situa-
tion est quasi identiqu e et l'on se
souvient sans doute que l'autorité
internationale a également dû pren-
dre des sanctions contre des clubs
anglo-saxons qui faisaient des dé-
monstrations à Garmisch.

I La tentation de franchir le Rhin
devait hélas se faire de plus en plus
forte parmi les joueurs d'outre-
Sarine. L'A.S.F.A., dans son dernier
bulletin officiel , rappelait vainement
que les matches germano-suisses
étaient fruits défendus. Le 10 octo-
bre, les équi pes de Zurich, Saint-Gall
et Bâle prenaient le train pour Stutt-
gart, Munich et Carlsruhe... La con-
vention internationale était violée
par la Suisse...

L'A.S.F.A., par le canal de son co-
mité, s'empressait, le 13 novembre,
de punir chaque équipe de 500 fr.
d'amende et d'avertir les joueurs
qu'en cas de récidive ils s'expose-
raient à des peines très graves.

Liens culturels
et problèmes allemands

Les réactions furent violentes. No-
tre confrère de Zurich, « Sport », con-
nu pour sa pondération , n'hésita pas
à ouvrir une souscription publique
pour couvri r ;es frais des amendes...

L'A. S. F. A. vient d'envoyer une
longue lettre à la F. I. F..A. Bile re-
connaît les torts des clubs suisses,
mais elle ne peut s'empêcher de p'.ai-
der leur cause et c'est cette plaidoi-
rie qui nous surprend le plus.

L'A. S. F. A. commence par évo-
quer les liens historiques et « cultu-
rels » liant depuis des siècles les vil-
les du sud de l'Allemagne et celles
de Suisse orientale. Il semblerait que~.e manque de relations sportives en-
tre les unes et les autres se fasse
cruellement sentir.

Puis, l'A. S. F. A. se propose une
mission humanitaire. File condamne
¦le nazisme et voudrait enseigner aux
Allemands la haine du totalitarisme.
Il faudrai t que les peuples d'Allema-
gne apprissent à connaître 'la Suisse,
ses institutions, son esprit fédéralis-
te pour qu 'ils fussent sauvés.

L'A. S. F. A. rappelle qu'un effort
similaire est fait par les autorités al-
liées d'occupation et par le plan
Marshall.

En conclusion, l'A. S. F. A. solli-
cite une nouvelle fois que les portes
d'Allemagne soient ouvertes à la
Suisse; elle ne semble pas pouvoir
garantir que de nouvelles violations
de la convention ne se produiront
plus...

Personne ne songera évidemment
à nier qu 'une très forte affinité cul-
turelle existe entre les Suisses orien-
taux et les Allemands du sud. Cet in-
cident en est une preuve irréfutable.
Mais, pour nous, Romands , il prend
une tournure gênante , car en violant
les conventions internationales , les
footballeurs suisses alémaniques met-
tent en cause le renom de tous les
footballeurs suisses, ce dont ils ne
semblent plus être en mesure de s'in-
quiéter.

L'attitude de l'A. S. F. A. est déjà
moins compréhensible. Il fau t, en
toute objectivité , reconnaître qu'elle
se fait une haute idée de sa mission
et du sport , mais que ses conceptions
sont utop iques.

Dans ce problème délicat, au ris-
que de faire que'ques sacrifices, la
Suisse devait se çallïer ; à >a volonté
d'une majorité <rui ;'efle; a "réelleiheril'
souffert de la guerre. C'eût été un
geste logique et apprécié. Seules les
victimes de la barbarie nazie ont le
droit de demander que cette inter-
diction soit levée, non les footbal-
leurs suisses.

L'A. S. F. A. voudrait se charger
d'une mission éducative. En toute
franchise, a-t-elle les moyens de me-
ner à chef ce qu'elle se propose ?
Non. Les footballeurs qui ont joué à
Munich, par exemple, ont-ils, en ti-
rant un corner, convaincu le public

que le parlementarisme était une so-
lution politique idéale ? Ont-ils, après
le match , en dégustant la bière du
¦lieu, expliqué à leur adversaire que
le système des cantons fédérés n«
pouvait laisser naître de dictateur ?
Non, une équipe sportive n'a jamais
eu d'autre mission que de représen-
ter le sport d'un pays, et c'est
tout. Elle n 'a jamais voulu défendre
que la valeur de son jeu . En Suisse,
nous applaudissons des équipes amé-
ricaines et tchécoslovaques en fonc.
tion de la qualité de leur jeu. Mais
leur réussi te et les contacts que nous
avons avec e.les ne nous influencent
pas politiquement !

L'A.S.F.A. doit étudier
d'autres problèmes

Le comité de l'A. S. F. A. n'a pas
pour l'instant à se soucier des efforts
tentés par les autorités alliées et les
administrateurs du plan Marsha'.l. H
a des tâches plus urgentes à remplir.
Il a été institué pour améliorer no-
tre football national. Que ne nous
présente-t-il point une solide étude
sur la décadence rap ide de ce sport?
Il s'en garde bien.

Et pourtant , chaque semaine, le
spectateur averti sort du stade avec
une moue de dégoût et le spectateur
moyen apprend a aimer la médiocri-
té ou le jeu sans valeur. Que vienne
une crise économique, les alentours
des terrains seront déserts...

Nous assistons présentement à l'ef-
fondrement des clubs qui avaient su
donner une certaine valeur à notre
football. A Genève, certains préconi-
sent la fusion de Servette, Urania et
International , afin qu'un onze gene-
vois soit constitué qui n'ait pas trop
de points faibles. A Zurich, la situa-
tion de Grasshoppers ne cesse d'em-
pirer. Young Fellows ne va guère
mieux. Ici, également, le journal zu-
ricois «Sport» s'alarme. Assister à
l'écroulement dans l'insignifiance de
deux de ses clubs les plus chers le
fait réagir contre les grands coupa-
bles qui sont les règlements de
l'A. S. F. A. Le «Sport» préconise
l'introduction de nombreux joueurs
étrangers en Suisse. Ceux-ci main-
tiendraient évidemment dans un état
décent les manifestations sportives.
S'ils sont pris comme entraîneurs , ils
apporteront peut-être des doctrines
nouvelles. _ ••..- » i

Mais, '.e moyen le plus radical pour
sauver ce sport demeure la refonte
totale d'une réglementation qui ne
peut produire que des choses médio-
ores.

Le sta tu t des footballeurs doit être
complètement revu. Ils sont, nous
dit-on, des amateurs rétribués. Ce
peti t compromis a eu le succès qu 'il
méritait. Nos joueurs n'osent pas
prendre part aux compétitions réser-
vées aux amateurs (Jeux olympi-
ques) et ils restent plus faibles que
les véritables professionnels (Angle-
terre-Suisse).

On se demande pourquoi le mot de
Erofessionnel effraie pareillement,

e public suisse applaudit souvent
des équipes professionnelles. En
plus, au lieu de favoriser les foot-
balleurs médiocres, il faut les invi-
ter à se spécialiser. Qu'un homme
veuille faire du football une des ac-
tivités_ essentielles de son existence
ne doit pas justifier qu'on le tra îne
devant les tribunaux comme un mal-
fai teur. Au contraire, il faudrait le
remercier de ce dévouement, le ré-
tribuer et l'aider.

Voilà des problèmes assez urgents
que l'A. S. F. A. se doit de résoudre.
Qu'elle délaisse pendant un certain
temps sa mission éducative en Alle-
magne 1

R. Ad.

*
Comment la Nativité se fête sur les bords de la Seine

Notre correspondant particulier
nous écrit :

De toutes les fêtes inscrites au ca-
lendrier — laïque ou religieux —
Noël est certainement celle qui tient
le plus au cœur des Français, quel-
les que soient leur condition et leur
croyance. Fête de la Nativité, Noël
est devenu tout naturellement la fête
des tout petits et la fête de la famille.

Alors qu 'à la Saint-Sylvestre, c'est
entre amis ou relations qu'on se re-
trouve, pour la Noël , c'est entre pa-
rents qu'on a coutume de se réunir,
la plupart du temps chez soi, encore
que depuis la fin de l'autre guerre
l'habitude se répand de sortir pour
le réveillon. Auparavant, et c'est là
un rite véritablement sacré, « on »
aura préparé le « petit Noël » des en-
fants et garni les chaussures dépo-
sées devant la cheminée... ou au pied
du radiateur dans ces immeubles sans
poésie où le rayonnement du calori-
fère a remplacé les flammes brillan-
tes de jadis.

Couchés tôt , les enfants rêveront
jusqu'au petit jour , qui au père Noël ,
qui au petit Jésus, tandis que leurs
parents se réuniront autour d'une ta-
ble aussi bien garnie que le leur per-
mettra l'état de leur bourse. Ceux en
qui la foi est demeurée intacte iront
ensuite à la messe de minuit où les
vieux Noëls leur rappelleront des
souvenirs oubliés. Les autres iront
danser. Mais tous, fidèles ou in-
croyants, seront debout aux premiè-
res heures du jour pour assister au
réveil des enfants , à leur surprise,
à leur émerveillement. Voilà ce qu'est
Noël pour les Français, riches ou
pauvres : le bonheur des gosses et ,
pour les grands, une courte halte sur
la route des soucis et des devoirs.
Au royaume des jouets

Cette année , Noël offre un visage
plus souriant que l'an passé en rai-
son de la suppression à peu près to-
tale du rationnement. Alors qu 'au
lendemain de la libération , le pro-
blème était d'abord de « trouver
quelque chose » — cadeau , jouet , vic-
tuaille — la question qui se pose cette
année est seulement d'ajuster ses dé-

sirs au contenu de son portefeuille.
Faisons un tour dans les grands

magasins : l'abondance- est revenue
au rayon des joujoux. Il y en a vrai-
ment pour tous les goûts et rien ne
manque, depuis le bébé joufflu en
rhodoïd (ininflammable) jusqu'au
train mécanique où Monsieur son
père prendra sans doute au moins
autant de plaisir que Monsieur son
fils. S il — le père — veut offrir à
son rejeton cette « Pacific et son con-
voi marchant à l'électricité jvec ac-
cessoires divers », il ne lui en coû-
tera que vingt mille francs (fran-
çais), c'est-à-dire à peu près le, prix '
d'une dix chevaux à essence dn temps
où M. Edouard Daladier était encore
président du conseil.

Pour ce qui est d'une poupée, la
gamme des prix est infinie et il en
existe pour tous les budgets, ' il suf- '
fit seulement de choisir de la poupée
bourrée de son à cinquante francs
aux merveilleuses princesses qui par-
lent , dorment , sont habillées par de
grands couturiers , mais dont la ven-
deuse, tout sourire, demande sans
hésitation dix mille francs et quel-
quefois davantage. A ce prix-l à, les
cheveux sont garantis naturels...

Arrivons aux garçons. Chez eux ,
les panoplies conservent des fidèles.
Les unes sont pacifiques , les autres
guerrières ; tel qui rêve de métro ou
d'autobus peut espérer un attirail de
contrôleur avec poinçonneuse et cas-
quette , tel qui veut en découdre ou
aspire à la gloire des combats Verra
ses vœux comblés par un équipement
de parachutiste , modèle réglementaire
(ou presque). Le futur ingénieur n'a
que l'embarras du choix : jeux de
construction , meccanos , laboratoires,
ateliers , etc. Les filles ne sont
pas moins gâtées avec l'épicerie mi-

niature, la cuisine pour Lilliput, le
nécessaire de Jenny l'ouvrière...

A côté de la misère des années
précédentes , le rayon des jouets est
d'une richesse extraordinaire en cette
fin 1948. Quant à la librairie, un très
gros effort a été réalisé et les ou-
vrages ne manquent pas qui peuvent
satisfaire les plus exigeants des lec-
teurs en culottes courtes. Aventures,
voyages, vies de personnages illus-
tres, romans même. La qualité est en
train de revenir _ et tout sera parfait
quand auront disparu certaines pu-
blications traduites de « l'américain »
dont , on est bien obligé de constater
qu'elles ne valent absolument rien
dans leur insupportable puérilité.
Bîoël pour les grandes
personnes

En dépit de l'usage qui fait que
pour les grandes personnes les étren-
nes du 1er de l'an se substituent aux
cadeaux de la Noël, chez beaucoup
de Français la coutume veut que le
25 décembre on garnisse aussi les
chaussures de la catégorie A. U n'y
faut, là encore, que ce nerf du bon-
heur qu 'on appelle l'argent. Avec
quelques gros billets , rien n 'est plus
impossible à Paris, les tentations
sont innombrables et les occasions
de faire plaisir littéralement infinies.
Frigidaires, sacs à main, carrés de
soie, colifichets, joy aux somptueux ,
manteaux de fourrure , cravates, vais-
selles, argenterie, moulins à café, etc.,
etc., etc., il n'est pas d'envie qui ne
puisse être sur-le-champ satisfaite, à
l'exception cependant d'une petite
voiture de tourisme neuve. Mais tout
le reste est libre et le ticket a autant
dire disparu du vocabulaire parisien.

Le drame se j oue maintenant à la
hauteur de la poche intérieure gau-
che du veston, celle du portefeuille.
Mais là , c'est un drame affreux , car
il est bien davantage de gens sans
fortune que de Crésus sur les bords
de la Seine ou de quelque autre ri-
vière française.

Inutile d epiloguer à propos des
étiquettes. Un exemple suffira : une
cravate de soie coûte au minimum
mille cinq cents francs, c'est-à-dire
l'équivalent de deux j ours et demi

de travail d'une couturière qualifiée,
environ trois jours de labeur d'une
petite dactylo travaillant dans une
compagnie d'assurances. Jugez, du
reste, et singulièrement, des trésors
d'économie, d'ingéniosité, d'amour
qu'il faut à une mère de famille pour
donner « un petit Noël » à ses en-
fants et, en même temps, pour ne pas
oublier son mari. La réciproque est
vraie.
Le dtner du réveillon

Qui dit Noël dit réveillon et sinon
réveillon de minuit du moins frairie
familiale joyeuse. Réveillonner, c'est
faire un repas plantureux où doivent
obligatoirement figurer du boudin
noir ou blanc et une volaille, et où
le dessert ne peut être qu'une bûche
fourrée de crème au beurre (?). Ré-
veillonner, c'est également faire hon-
neur au bon vin de France et clô-
turer la réunion en ouvrant une bou-
teille de Champagne (ou pour le
moins de mousseux) . Réveillonner,
c'est aussi chanter et rire , chanter
les vieux cantiques d'autrefois, rire
en savourant le rare bonheur d'être
parmi ceux qu 'on aime.

Les « autres », ceux qui font réveil-
lon en ville, leur plaisir est tout dif-
férent, moins tendre , moins profond :
ils s'amusent et c'est tout, en souf-
flant dans des petites trompettes, en
se jetant au visage des boules multi-
colores. Pour eux, les restaurants de
Paris auront préparé un Noël « com-
mercial », avec leurs salles décorées
du vert sapin illuminé de bougies et
garni de mille babioles qui seront
distribuées aux sonneurs.

La également, 1 argent donne la
mesure de la fête , depuis le menu
du bistrot de quartier à sept cent
cinquante francs « tout compris »
jusqu 'aux festins de nababs des
grands « nigh t clubs » à la mode où
le maître d'hôtel, plein de morgue,
préparera l'addition à cinq mille
francs le couvert et quatre mille
francs la bouteille de Champagne.

Mais on ne s'amusera certainement
pas davantage dans la grande boîte
que chez le traiteur du coin. C'est là
un juste retour du sort.

M.-O. GftT.TS.

À/ oô atticleâ et no5 documenta d actualité
HISTOIRE D 'AMO UR

ET DE BLOCUS
Service particulier de la « Feuille

d' avis de Neuchâ tel :
Edward J. Lada âgé de 28 ans,

originaire de New-Jersey, citoyen
américain, ancien sergent parachu-
tiste, est en train de devenir l'homme
le plus populaire de Berlin. 11 va
comparaître devant le tribunal mili-
taire américain pour avoir déployé
une initiative illégale en forçant le
blocus soviétique.

Le sergent Lada était venu pour la
première fois à Berlin en 1945 avec
Des troupes d'occupation américai-
nes. Il y avait rencontré Ruth Riecki,
ia jeune fille de ses rêves, dont il
s'était épris éperdument. Mais leur
amour était clandestin : l'impitoya-
ble loi de « no fraternization » inter-
disait tout rapprochement entre les
membres de l'occupation et les Alle-
mands, chargés alors de l'opprobre
nationale-socialiste.

En 1947 le sergent Edward Lada
fut démobilisé ; on le renvoya en
Amérique. Il laissait à Berlin sa fian-
cée éplorée et une petite fille dont
l'illégalité n'était pas contestable,
puisqu'elle avait plus d'un an.

Lada, rentré à New-Jersey, n'avait
qu'un désir : revenir à Berlin pour y
épouser Ruth et la ramener en Amé-
rique. Il partit donc un beau jour
pour l'Europe sur un cargo charbon-
nier du plan Marshall. A Paris, il se
présenta au consulat des Etats-Unis
pour demander un- visa l'autorisant
à se rendre à Berlin. Le consul refu-
sa, le cas de l'ancien G. I. étant ab-
solument irrégulier. Lada avait été
un soldat discipliné et il était fier
d'être un bon citoyen de la grande
démocratie américaine; il hésita lon-
guement, puis il prit son parti, il se
mit en route jusqu'à Strasbourg ; il
franchit sans difficulté le pont du
Rhin et passa devant le gardien de
police à l'entrée de la zone française
d'occupation en présentant ses pa-
piers américains.

Il était en Allemagne, mais, hélas I
f K is a long way to Tipperary »,
Berlin était encore à 600 km. et, entre
temps, à la ligne de démarcation de
la zone soviétique, au milieu de la-
quelle se trouvaient Berlin et la fian-
cée, le « rideau de fer » du blocus
était tombé.

Sans îierdre courage, Lada se mit
en route, il traversa la zone d'oc-
cupation américaine échappant aux
patrouilles des M. P. et au contrôle
dfc .la police allemande.
^3 avait bien appris un peu d'alle-
mand avec Ruth , sa fiancée berli-
noise, mais son accent n'était vrai-
ment pas encore assez au point pour
lui permettre de dissimuler son ori-
gine.

Il awiva à Helmstedt à la ligne de
démarcation ; il avait un peu d'ar-
gent et des cigarettes, mais surtout
beaucoup de cœur au ventre, de la
patience et de la ténacité. Il se fit
« passer » clandestinement.

Derrière le « rideau de fer »
commençait la grande aventure.
11 n'était pas prudent de prendre
le train car il eût risqué de se faire
remarquer. Il partit donc à pied, hé-
sitant à entrer dans une ferme pour
demander à manger, il avait vécu as-
sez longtemps à Berlin pour savoir
que la N.K.-V.D. est d'un commerce
difficile, surtout quand on tombe en-
tre ses mains. M lui fallut quinze
jours pour arriver jusqu'aux abords
de Berlin. Il put franchir sans en-
combre les barrières et les fossés
qui isolent Berlin bloqué de la zone
soviétique. La chance favorise les
amoureux, Lada aillait, enfin, retrou-
ver Ruth et pouvoir l'épouser.

Dans sa joie d'être au bout de ses
peines, le pauvre garçon ne songeait
plus à la « no fraternization », ni à
l'irrégularité de son voyage aventu-
reux. U. n'en appréciait même pas le
caractère sportif, il voulait seulement
se marier, et tout de suite.

Il se précipita chez sa fiancée qui
l'attendait toujours, prit à peine ûe
temps de faire un brin de toilette et
courut au consulat américain. Il ex-
pliqua ce qui l'amenait , mais le con-
sul qui fut sans pitié lui fit obser-
ver que son dessein était illégal et
qu'il encourait une peine sévère pour
contravention aux lois et règlements
militaires : fonctionnaire, il ne con-
naissait que le règlement ! H n'eut
pas un instant d'attendrissement
pour l'exploit d'Edward J. Lada qui
avait forcé' le blocus par amour. Au
lieu de lui ouvrir les portes de l"hy-
ménée il le fit enfermer dans la pri-

son militaire américaine. C'est là
qu'il attend son jugement dans la so-
litude de sa cellule, comptant peut-
être encore sur l'indulgence du tri-
bunal. Celui-ci a déjà autorisé Ruth,
la fiancée, à venir le voir avec sa
petite fille qui a deux ans mainte-
nant .

Les juges militaires le condamne-
ront-ils ou se laisseront-ils émouvoir
par l'aventure du Tristan de New-
Jersey qui est venu retrouver son
Yseult berlinoise ? On pense, cepen-
dant, à Berlin , que la condamnation
sera légère. On assure même que le
général Clay s'intéresse personnelle-
ment à Lada ; il va l'engager dans
ses services, dit-on , comme spécia-
liste, afi n de résoudre, enfin, la ques-
tion du blocus de Berlin.

Paul RAVOUX.

L'ex-régent de Hongrie de passage en Suisse

L ex-regent de Hongrie, Nicolas Horthy, qui résidait en Bavière méridionale,
est arrivé à la Tour-de-Peilz. U va quitter notre pays pour se rendre au

Portugal. Voici l'ex-réeent avec son fils et sa bru.

HEB1
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

DANS LE MONDE ENTIER

THERMOGÈNE
E N G E N D R E  LA C H A L E U R

k ET COMBAT A

S-IL^
PUB} jjp- laug

r PRIX : 2.03
#5. R. BARBEROT. S. A, GENÈVE

i Brosse économie i
en volanf vers

l'Amérique avec TWA
9 vol* par semaine - J i  lu de uol

Billot circulaire spécial de JR
K 30 jours, en vigueur jusqu'au &¦ 

SI mars *K Avec les TWA Skyllners , vous M
B§ pouvez maintenant voler jus- »
6 qu'aux U.S.A et retour pour un \i
g prix supérieur d'un tiers seule- J»
g ment a celui du billet simple 'A
g course ordinaire. Puissants ap- A
SJ pareils quadrimoteurs , équipa- »
•y ges américains expérimentés. »
j> Repas gratuits , service courtois 85
» durant le vol. #
fe ,
g Correspondance pour toutes ii
» Si.STàndes villes du monde. 9L
A Heservez vos places auprès yi
g de rotr. Ageao* d. Vov.je. #2? ou téléphonez au J£
« Z 91 OS Gcnére (OZt) %
g ou 27 3415 Zurich (051) #

\mwm I
TRAMS WORL O AIRUMl g2 CUti-Unis, Europe, Afrique. «
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Un cadeau w^\^^
qui fait |T \̂

toujours plaisir
Colliers de perles : Clips d'oreilles

très jodies qualités, # assortis
fermeture simili

3
A|- différentes grandeurs,
¦•"• la paire

2 rangs . . . .  WiîWF "iOA „ «VQO
7 90 3 à #3 rangs . . . .  ¦¦ 'u

Une nouveauté : Mouches de Paris | ilg
en métal doré JL# 9
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POUR UN

BON MENU SOIGNÉ
de Noël et de Nouvel an

Veuillez retenir votre table à

l'Hôtel DU LAC
ET BELLEVUE

NEUCHATEL

Salle à manger rénovée

Spécialités sur commande
Téléphone 517 68 ;

e W. Bus'slinger-Hitz. §
- ë

UN 
~ 

I
Sherry ou un Curaçao sont appré-
ciés de chacun. Avec l'un on
l'autre en réserve vous ne serez
jamais embarrassé quand vous

aurez des visites.

1

A VENDRE, trois

vélos de dame
absolument neufs, à prix réduits. — Garage
Segessemann , Prébarreau, Neuchâtel.

AVIS IMPORTANT
De gros achats à des j conaltlons exception-
nelles nous permettent d'offrir, en exclusivité:

Liqueurs fines c Old Trappe r » la
»/i bout. V4 bout.

Banane . . . .  9.75 5.75
llarasquino . . 9.75 5.75
Bénédictus . • . 11. — 6.50
Mandarine . . . 11.— 0.50
Griotte 11— 0.50
Kirsch Rouge. . 11. — 0.50
Clierry Brandy . 11. — 0.50
Triplé Sec . . . 11. — 0.50
Cognac aux œufs 13.50 8. —

Nous avons également j en stock les grandes
marques eu :

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

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

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

Dombresson : Droguerie Chs Ducommun.
h

Réparations d'accordéons
Ancienne fabrique « Hercule »
René PINGEON <g2gjg

... Téléphone 616 55
Tous genres et de toutes marques
Maison spécialisée depuis 40 ans

PRIX TRÈS MODÉRÉS - TRAVAIL SOIGNÉ

r
A la Belette
SPYCHER & BOEX - Seyon 12

Des cadeaux pour monsieur

Chem ises, deux cols et col sport
Pyjamas - Cravates - Echarpes

Chaussettes
TOUJOURS DES NOUVEAUTÉS

UN CADEAU TRÈS
APPRÉCIÉ

TOILE CIRÉE
en toute largeur
et pour rayon

en 45 cm. de large

AU GAGNE-PETIT
Mlle Lotn . Seyon 24 a

^Ky MÊjjr/f- Sdy "•"¦'j i

Nouvel arrivage de

couverts de table
argentés

& prix avantageux
E. CHARLET

horlogerie-bijouterie
sous le Théâtre

Chronogrcphe
acier Inoxydable, avec bra-
celet cStaybrite». marque
réputée, à vendre, en par-
fait état de marche

Tél. 5 24 89.

Patins vissés
No 42, état de neuf . —
Louls-Pavre 32.

(0"
n pain délicieux... 'N

SCUULZ, boulanger 1
CHA VANNES 18

^
7

PIANO
a vendre, pour cause de
départ , en très bon état.
Prix avantageux. — Paul
Stelnemann, maison de la
poste, Montmollin.

A RETENIR
Pour nettoyages de tous

genres, une bonne adres-
se: Nettoya, Tertre 14.

Graphologie hindoue
dévoue tontes ventée
Mme Eyff , diplômée, ave-
nue Marc DufouT 48
(près gare) Lausanne
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite értude Fr. 3.20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de 0 a
22 h. (Dimanche de 16 h. 80
à 22 h.). Tel.37g42.Plu;
de 1000 remerciements
écrite pour mes études
prouvent mon travail et
mon savoir.

1 TOILE CIKÉE 1
|1 TRÈS GRAND CHOIX en blanc et couleurs If

glj largeur 85 cm. Fr. 4.50 le mètre O
|1'3 » 100 » » 5.— s i|§
gS » 115 » n 5.60 » §H
s,"' » 140 » » 5.80 » X 1

et nappages encadrés \

1 SPICHE6E.B & C°, linos |
Il N E U C H A T E L  M

Quelles personnes
généreuses donneraient
pour son Noël , a honora-
ble mère de famille, seu-
le et dans la gêne, meu-
bles usagés en bon état,
Ht, buffet , etc. ou aide fi-
nancière. Pressant. Ecri-
re sous S. J. 388 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ORCHESTRE
de tout premier ordre, 4-5
musiciens. Libre les 1er et
2 Janvier . Téléphone (021)
3 54 84. 

55955

Orchestre
de quatre musiciens, li-
bre pour les fêtes de Nou-
vel an . — Téléphone* au
No 5 3046

MAURICE ARND
MAITRE SERRURIER

informe Messieurs les architectes, son honorable et fidèle
clientèle, ainsi que le public en général , qu 'il a transféré son

entreprise de
SERRURERIE
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
et BUREAU TECHNIQUE

SABLONS 36
TÉLÉPHONE 512 93 - NEUCHATEL

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

î ÀlÀTHH
^T Tél. 5 

44 43 
NEUCHATEL

^  ̂ Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

M. et Mme Ernest Vouga et famille ,
à DOYLEVILLE, Colorado, souhai-
tent à leurs parentés , amis et con-
naissances un joyeux Noël et une

bonne et heureuse année 1949

A. BIANC HI
Maison fondée en 1900

Gypserie • Peinture
Papiers peints - Rénovations

Transformations • Façades
Atelier : HUE DU CHATEAU
Bureau : POMMIEH 5. tél. 515 79

NEUCHATEL

PORTOS ROBERTSON
Portos de qualité !

EN VENTE DANS LES BONS MAGASINS
i

fTWttwwwww ArrnrripnircJWMW^̂ WS  ̂nobUi UGUiio

Massoni-Capinera
| Les modèles 1949 sont arrivés

UNE RÉVÉLATION !
Grande exposition permanente — Neuf et

occasion depuis Fr. 15.—
Facilités de paiement - Garantie - Catalogue
franco - Pendant les fêtes aucun supplément

de prix pour paiement Jusqu 'à 12 mois
Qualité et pri x imbattables

Housses - Coffres - Lutrins - Classeurs

TOUTE LA MUSIQUE w

JEANNERET
Rue Matlle 29 - Neuchatel - Magasin Seyon 28

Tel 6 14 6 6 - 5 4 5 2 4
LE PALAIS DE L'ACCORDÉON

I c LANCIA £S APRILIA > S
¦ conduite intérieure , S¦ noire, 7 CV, quatre £S portes, en p a r f a i t  m
5 état mécanique, à ¦
5 vendre1 à un prix très ¦
5 Intéressant. — Adres- ¦
¦ ser offres écrites a B
B L. L. 275 au bureau ¦
¦ de la Feuille d'avis. ¦

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBMBB

A vendre
un radiateur électrique,
une robe de bal et une
robe de chambre , taille 40.
S'adresser : Saint-Maurice
No 13. 1er, à gauche.

A vendre beaux

SKIS
arêtes acier, f i x a t i o n s
t Eandahar » et bâtons
acier, 60 fr. ; une veste de
ski bleue, pour dame,
presque neuve et un

DIVAN
sans matelas, 36 fr . —
S'adresser : ler-Mars 20,
4me étage, à droite .

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A à AÀÀAÀÀ

POUR AGRÉMEN TER
VOTRE IN TÉRIEUR

en vue des fêtée de fin d'année, venez
visiter nos nouvelles vitrines où vous
trouverez un grand choix de

Fauteuils depuis Fr. 98.—
Couch, depuis Fr. 220.—
Divers petits meubles
Descentes, tour de lits, milieux
Couvertures de laine, rideaux
Linoléum, Balatum, etc.

PRIX AVANTAGEUX

Ameublements Jean Probst
DOM BRESSON m?»*

Mesdames
N'oubliez pas de
commander une
bonne tourte

ou une
bonne bûche

de Noê!
à la

boulangerie - pâtisserie
G. CHRISTEN

Fausses-Brayes
NEUCHATEL
Tél. 5 22 07

Magasin ouvert
les 26 décembre
et 1er janvier

Mieux que 
l'huile comestible
de qualité courante —
- et au même prix,

Huile d'arachide
pure 

à Fr. 4.06 le litre
à Fr. -.43 le déci.

Pour les fractions 
prière d'apporter 

un flacon

Zimmermann S.A.

Pour vos cadeaux
de Noël

Fleurs, plantes
et arrangements
Vous pouvez vous

adresser à

Ch. HUMBERT
HORTICULTEUR
LA COUDRE

(Neuchâteil)
Tél . 5 29 38

Berger belge
« Groenendael »

superbe nichée à vendre ,
deux mois, de parents
primés et dressés, pedi-
gree. Libre tout de suite .
Terwuëren (même race) :
magnifique sujet mâle, 3
mois pedrigree, parents
dressés S'adresser: hôtel
de ville, J.-L. Mayor-Clerc,
â Oron-la-Vllle. Télépho-
ne 9 41 06.

SKIS
longueur 180 cm., en par-
fait état, fixations et arê-
tes, à vendre pour 60 fr.
S'adresser : Bobert-Tissot,
sports.

Pour un bon café
« Usego »

le Jubilé et le mélange du
dimanche, dans les maga-
sins Meier S. A.

Complet veston
noir, croisé, habillé. Très
belle occas ion. Taille
moyenne. Teinturerie Au
Chlklto , Bercles 2.

CADEAUX...
Belles serviettes
depuis Fr 27.—

Grand choix
de ceintures

CUIRS /f T PEAUX t

Hôpital 3
NEUCHATEL

i IUTZ 1
8pj Crolx-du-Marché jËS
te j (Bas rue du j '. _ .".;

Château) EjgSj
K§w Tout ce qui pl|
f£$ concerne la l

OPTIC

PlIïB
fejE#lM  ̂E U C M Â T E L

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

Voiture n^̂ txLy « Prefect »
Modèle 1948

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

Fr. 3500.— contre paiement comptant
Tél. 5 3351

rtlIiREfe I
UUPUIû
Fontaine-André 19 TéL 6 49 64

fCLOTURES
""" NEUCHATEL '•"

POUR
LA PEINTURE
ARTISTIQUE

COULEURS
EN TUBES

DES MARQUES
RÉPUTÉES

Lefranc etjalens
TOILES^ CARTONS

et PAVATEX
préparés

BAGUETTES
CHASSIS

toutes dimensions

Superbe choix
de boîtes
à peindre

PINCEAUX
de qualité

Toutes fournitures
pour 1'

AQUARELLE

r~—-p

CHAVANNES 4
Tout pour

vos chaussures
Semelles pour
pantoufles, etc.
Achat de tous cuirs

et peaux
OHAMOISAGE „V /

MPÇflSBIIIMJ-:' OPRaB ' V "':.-¦¦ tSÈlBtffrT^'IA^^*~

^^^^^^ T\- » _̂J» -V^^rf^B^^ p hr iU l I p  Pt
agréable, en tissu

Imitation poil de chameau, semelle inter-
médiaire feutre et semelle cuir

Dames Gr. 34—38 4.90
Hommes Gr. 39—46 5.50

pour dames, en
tissus très moelleux, imitation poil de
chameau, avec semelle intermédiaire
feutre, semelle cuir 7.50
article particulièrement chaud 10.90

*Ê£$ s0 *m Â&ym NEUCHATEL
vffijp^ffi-jHJkJi/ Place de la Posle

Envoi contre remboursement

Cadeaux...
,' Ganta en agneau

faits à la main

Aaet[ut ^ûlRj JUlUi
CUIRS^CT "EAUX

Hôpital 3
Neuchatel

PRÊTS
• Discrets

• Rapides
O Formâmes simplifiées
0 Conditions avantageuses

Courvoisier fc Cio
Banquiers - Neuchatel
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tirinV feE'r ¦  t5â I lIIIrlï3-
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©ï*|ffVl $! ?̂'£rS^?P§S îL Spécialités "de saison
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$̂SSB3 ' ¦ ==" Tél 554 13 E. Qessler

MI CKEY ROONEY Jl|k
nous revient dans \Â Irmm "̂ jp

un grand f i lm en couleurs, magnif ique et cap tivant %£, jSp / S
^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê

Un sp ectacle de f amille de 1er ordre W v(\

LE GRAND NATIONAL
L'histoire attachante d'une jeune « forte tête »

et de son cheval fidèle

DE L 'ACTION ! DE LA JE UNESSE ! DES EXTÉRIE URS SPLENDIDES !

ELISABETH / ...ET BONNE NOUVELLE : 
 ̂

DONALD

TAYLOR [ jjjjj ENFANTS SONT ADMIS AUX MATINÉES ! J ÇRJSP

PARLÉ FRANÇAIS • 
m^mÊÊÊm^^^mm
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cAiv/r-crvT LE FILM PRODIGE qui a remporté SEPT GRANDS PRIXSAMEDI et , 17 , «A ^ ^DIMANCHE a17 
LA R(XJTE SEMEE D'ETOILES

MERCREDI à 15 h. avec BING Q^^Y . BARRY FITZGERALD PARLé FRANçAIS

I —̂>̂ \ \ ̂ ^̂  tmK f̂fwiuf t nir ŝtWva: ''*• -'':^"S *̂ftff?ffi

__ THéâTRE ___
Jusqu'à SAMEDI SOIR (Noël) - Samedi : Matinée à 15 h.

UN FILM GIGANTESQUE
d'après l'œuvre de RUDYARD KIPLING

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

DÈS DIMANCHE à 15 h.

£à 4 Jtsinticrs
LE FAMEUX FILM POLICIER

tiré du sensationnel roman d 'EDGAR WALLACi

Il TU VIVRAS UN GRAND AMOUR pt
WÊ UN AMOUR MAGNIFIQUE, |î
§1 QUI NE FINIRA QU'AVEC LA VIE... M

I TELLE I 1

i -j avec fcj^

1 TINO ROSSI I
H 

Joseline GÂËL - DELMONT - CHARPIN, etc. M

Wlâ Une brûlante page de vie et de passions, dans ||1
'W-Ê CE1YE CORSE si belle, si p ittoresque et si tourmentée... p|;

] j UN FILM QUI PLAIRA A CHACUN p
W§È Prenez vos places d'avance -?- Téléphone 5 56 66 Kfë;-

f --;â SAMEDI (NOËL) - DIMANCHE : MATINÉES à 15 h. M§
|||| JEUDI : MATINÉE à prix réduits W%

Mi C samedi , 17 h on UN SPECTACLE DE FAMILLE E

Il 
En 3 Dimanche 8 17 II. 30 É|

I 7 , .« » G ROCK i
tSÊ à # Mercredi 3 15 0. H$f
S*'- -, DANS SON FILM D'ATTRACTIONS B^

PLà^^^X̂'* î'"ll Enfants 1.— 1.70 Adultes  1.70 2.20 L Ŝ^̂^̂^ 2**

Pour passer de belles fêtes
Dans un décor enchanteur
Sous les pommiers du Japon ,
Allez sans hésitation
Au rendez-vous

« CHEZ LOUQUETTE »
Ambiance - gaîté - bonheur !
Vins capiteux, mets savoureux.
Ses assiettes « maison » /
Ses bouchées à la reine !
Ses croûtes au fromage !
Fondue - Sanqwichs !
Et autres spécialités

sur commande: L. ROGNON.

Restaurant
Avenue de la Gare

Salle pour sociétés
Tél. 5 12 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Oh. WENKER

chef de cuisine

POUR IES FÊTES
Dans une salle sympathique

et bien chauffée

d'excellents menus et autres
spécialités sont servis

à toute heure à

(iM̂ Cfeeval bîanc
S||p̂ SÏ Ï3LA3SE

¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦!¦¦„, I,.,„>

Galerie Léopold Robert

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

FERMÉ LE JOUR DE NOËL

Apprenez
j  conduire
rapidement
expérience et nom-
breuses références

au garage
Patthey & fils

MANEGE 1
NEUCHATEL

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.

I l lk i U ET FERNANDE !. H|

Ë ~ TZZ^*™*™™ *
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R. ROULEAU fc

IHMAY m rs 1
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m Aussi délicieux de 
^ 

M

M -— x is n. seulement S*

«SI EnIants '>tl: "'"' ¦¦amn TTtTlliillffl̂  "̂  ̂ ï

 ̂ ^Hôtel-Restaurant
FLEUR DE LYS

NEUCHATEL - Tél. 5 20 87

POUR NOËL
MENUS SPÉCIAUX
Il est prudent de réserver sa table

L̂ 
J. 

SCHWEIZER. M

Attention !
Dès le 26 décembre au

Restaurant du
Pont-de-Thielle
1. Rams (beaux prix).
2. « Metzgete » (bou-

choyage).
3. Baisse du prix du

vin, attendue depuis
longtemps.

4. Réouverture du
Jony-Bar.

Invitation cordiale
Famille

Bangertcr-Steiner

PERSONNE
dans la gêne aimerait
trouver une personne lui
lui prêterait 300 fr.. rem-
boursable 40 fr . par mois
avec Intérêt. Pressant. —
Adresser offres écrites &
M. A. 360 au bureau de
la Feuille d'avis.



Image de la coupe Devred

Voici un instanta'né du match Zurich - Young Sprinters que les nôtres ne
perdirent que de justesse. Cajalcob défend sa cage menacée par Reto Delnon.

LES CINEMAS
AU PALACE : TINO ROSSI dans

«.L'ILE DE L'AMOUR »
Que cette nouvelle ne mette pas en

fuite les non « tinorossinants » car Rossl
n'est point Ici l'obsédante vedette que
nous avons connue. Le « tenorlto » y Joue
un rôle plus effacé que naguère dans les

; ; productions réalisées pour le mettre, en
valeur. Le film y gagne et d'autant plus
qu'il a été tourné dans des paysages
d'une beauté peu ordinaire. C'est un film
d'atmosphère, un scénario mouvementé
à souhait , tourné dans cette Corse si¦ belle, si lumineuse, mais débordante de
haine , d'amour, de passions qui vous cap-
tivera de la première Image à la dernière.
Il est interprété par Tino Rossl, Josellne
Gael , Delmont, Oharpln, etc.

En 5 à 7 : Le roi des clowns, l'unique,
I l'incomparable Groclc dans son formidable

numéro d'attraction , en film.
AU THEATRE : « GUNGA DIN »
Victor Me Laglen, D. Falrbanks Jr, Gary

Grant Interprètent ce grand film d'aven-
tures, d'action et de rflystere; ¦-• '̂sprês
l'œuvre de Rudyard Kipling. Dès diman-
che : « Les quatre Justiciers». Un flim
policier sensationnel d'après un roman
d'Edgar Wallace.

En complément, un Far-West avec Ran-
dolph Scott .

AU REX :
« L'ASSASSINAT DU PÈRE NOËL »

Le seul film d'Harry Baur que nous
voyons depuis la fin de, la guerre est une
belle réussite .

Un soir de Noël , le Jeune châtelain,
parti depuis dix ans revient et fait an-
noncer qu'il est lépreux. La nouvelle
court les malsons, surprenant les habi-
tants qui préparent la fête : l'Instituteur
anticlérical, le curé, le père Cornusse, fa-
bricant de mappemondes, sa fille Ca-
therine, le maire, les enfants, etc. Or à
l'issue de la messe de minuit , le maire
constate que le précieux anneau de saint
Nicolas, gros diamant d? valeur, a été
volé devant la crèche et plus tard, des
enfants découvrent le cadavre du père
Noël. Qui donc a volé l'anneau ? Qui
donc a tué le père Noël. Christian Jaque
a mis en scène ce film original .

Dès lundi , les matinées sont réservées

au spectacle de famille, « L'oiseau bleu »
de Maeterlinck, un ravissant technicolor,
délicieux de fraîcheur.

AU STUDIO :
4x LE GRAND NATIONAL »

Quel plaisir de retrouver Miokey Roo-
ney, ce gars à forte tête, prlmesautler,
bourru et sentimental, dans un rôle con-
venant admirablement à son tempéra-
ment ! Qui n'a rêvé de gagner le « grand
natlonai ». cette course de chevaux sensa-
tionnelle ? Mais Mlckey voudrait le ga-
gner, non en pariant, mais en prenant
part à la course... et c'est le départ
d'une histoire captivante tournée dans
des extérieurs admirables, avec des che-
vaux de toute beauté, et dont l'Interpré-
tation groupe encore la délicieuse Elisa-
beth Taylor. Donald Crlsp et le petit
poulbot Jackie Jemklns.

En 5 à 7 : « La route semée d'étoiles »
avec Blng Orosby. Le sujet est tout sim-
ple, mais combien humain et attachant.
Un Jeune prêtre, sportif et musicien, s'en
vient seconder un vieux curé new-yor-

-Tcais'attache- a- ors idées-aussr¦anciennes
que son sacerdoce. Les méthodes nouvel-
les qu'a apportées le Jeune homme, ef-
fraient tout d'abord le vieillard qui finit
par adopter son Jeune collaborateur.

A L'APOLLO :
«LE MIRACLE DE LA Mme RUE »

Présenté au dernier festival de Locarno,
ce film en fut la révélation. Les critiques
©t le public furent unanimes pour le dé-
signer comme étant une des meilleures
réalisations, sinon la meilleure,, qu'il leur
fut donné d'admirer au cours de cette ma-
nifestation. L'Apollo a tenu à s'assurer la
présentation de ce film pour les fêtes de
Noël, car non seulement le sujet s'y prête
admirablement, mais encore les sentiments
exquis, la tendresse et la fantaisie dont il
est rempli en font un spectacle de famille
idéal pour cette époque de l'année. Le
thème est d'ailleurs charmant, car il pose
cette question qui fut l'objet de tant de
discussions enfantines et de plaisanteries
des grandes personnes : Croyez-vous au
père Noël ?

En 5 à 7 : une reprise dont chacun se
réjouira, celle de la « Ruée vers l'or », la
plus comique des trouvailles de Charlle
Chaplin et Chariot a trouvé là les gags
les plus drôles de toute sa carrière.
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( ^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 ia « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dès ce jour

* à fin Janvier 1949 Fr. 2.40
* à fin mars 1949 Fr. 6.70
0 à fin Juin 1949 Fr. 13.20
* à fin décembre 1949 Fr. 26. —

• Biffer ce qui ne convient pas

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

prélevé par remboursement postal.)
-¦i - • s - . . . . ¦ s,

- ¦ .' ¦.. (r,
¦>

Signature ; 
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un DORNIER I
w. au restaurant H
... dans toutes les bonnes épiceries H

F l e u r i e r  Tél. 910 88 Ê|
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Cireuses depuis Fr. 375.— El
Aspirateurs depuis Fr. 275.— F j

Démonstration à domicile g®

1 RUELLE DUBIJg NEUCHATEL :;' .j

^ ^ Âaigre
^

de vin

fabrique de Vinaigras et Moutardes Berno S.A. Berne

MENUISIERS! ÉBÉNISTES !
Achetez vos sciages directement en scierie

Menuiserie sapin , épicéa I, I/Il choix et II b de 18 à 60 min.
bois sec.

Charpente, carrelets, lattes, planches à échafaud ages.
Bois croisés, pan neaux forts, lames à plancher , chanf rein

et de revêtements.
Hêtre, chêne, frêne , noyer et peuplier, acajou pour constructions H

de bateaux.
Articles en bois en séries. Séchoirs modernes. I

Usines Bas-de-Sachet S. A. I
CORTAILLOD Tél. 6 «47 |

Cadeaux...
chancelièreg fourrées

de mouton

A ùequci X̂xXzePMJ ^
CU«C/i' PKIW

Hôpital 3
NEUCHATEL

BOUCHERIE CHEVALINE
Rue Fleury 12

Beaux mélanges de charcuterie
spéciale

à Fr. 6.— le kg.

Beefsfeaks extra tendres
ainsi que beau poulain

Se recommande : Hermann SCHNEIDER

Dix boute illes
de Neuchâtel

blanc extra 1946
a 16 fr. net dans les ma-
gasins Mêler 8. A. télé-
phone B 46 44

A VENDRE
une guitare hawaïenne

électrique,
une guitare de jazz

élec trique,
un rasoir électrique

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

N ouvelles sp ortives

Match de coupe suisse
ïonng Boys - Cantonal

Dimanche au stade, Cantonal recevra
pour la coupe suisse l'excellente équipe
bernoise des Young Boys.

A Berne, lors du match de championnat.
Cantonal avait battu par 3 buts & 2 cette
équipe. Aussi est-elle décidée a prendre sa
revanche dimanche pour poursuivre sa car-
rière en coupe.

Mais Cantonal , de son côté , voudra mon-
trer à son public qu'il est capable de ré-
péter sa victoir» d^ Berne et il mettra tout
cn ce'.iy; r~ " ' - - Vî T à ses fins.

Communiqués

H Spécialiste de la réparation m
W 20 an "•"•"s d'expérience M

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

Emissions radiophoniques
Vendredi .

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical . 7.15, inform. 7.20. musique légère
moderne 11 h., de Beromûnster, émission
commune. 12.15. le mémento sportif. 12.20,
lé courrier du skieur. 12.30 , airs d'opéret-
tes 12.45. l'heure. 12.46, lnform. 13 h., le
médaillon de la quinzaine . 13.05, Noëls de
Hongrie. 13.30 , concerto en la mineur pour
piano et orchestre, de Grieg. 16.29 , l'heure.
16.30 , de Beromûnster , émission commune.
17.30 le calendrier de l'entraide et des
Institutions humanitaires. 17.40, les belles
gravures musicales . 18 h., radio-Jeunesse.
16.30 lé, .jazz authentique . 18.50 , reflets
d'ici 'et d'ailleurs 19.15, lnform. 19.25 , la
voix du monde. 19.40, pages favorites.
20 h., question de préséance. 20.30, concert
choral par les . chanteurs de la çiiapelle
'Sixtine 21 h. la divine constellation.
"22 h'., musique 'de chambre. 22.30, lnform.
22.'35. œuvreo de Mozart. 23.15 , culte de
longue veille 24 h., messe de minuit, :chan-
tée par le chœur mixte de Saint-Joseph.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
musique de Grieg 11 h., émission com-
mune, quintette pour piano et quatuor, de
Chulé. 11.45 , concert . 12.40, concert par
le R.O. 13.25 extraits de l'opéra « Blanche-
Neige » 16.30, émission commune, concert
par un chœur de dames . 19.40, chants de
Noël 21.15 , cantate de Noël . 21.50 , chorals
de Noël 22 .05,i concert par l'ensemble de
musique de chambre du studio . 22.55 . mé-
lodies de concert et d'opéras. 23.50 , messe
de minuit .

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. 7.15 lnform. 7.20, concert Haen-
del . 8.45 , grand-messe . 9.50, intermède.
10 h., culte protestant . 11.15 concert par
l'orchestre de la Suisse romande. 12.30,
message de Noël 12.45, l'heure . 12.46, ln-
form. 12.55 , cortège de Jouets. 13.20. œu-
vres de Bach et Beethoven. 14 h., la nuit
de Noël. 15 h., les belles gravures musica-
les. 15.30, Noël, fête des enfante. 17 h„ so-
nate, de Fauré. 17.20, le grand tourment
du père Noël. ÏB h., chansons et poèmes
de Noël. 19 h., reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.15 . lnform 19.25, la voix du monde.
19.40, à la pointe de l'archet . 20 h., « Peer
Gynt », d'Ibsen, musique de Grieg. 22 h.,
lnform. 22.05, messe en ré, Pergolèse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
musique de Noël . 9 h., culte protestant.

10 h., le quatuor Salvatl. 10.30. quatuor
en ut mineur, d  ̂Beethoven. 11.15, de Ge-
nève, orchestre de la Suisse romande. 12 h.,
chante de Noël. 12.40, variations sur un
thème rococo. 13 h., orchestre O. Dumont.
13.30, concert de Noël. 15 h., chants de
Noël roumains. 16 h., chants de Noël.
16.30, œuvres de Bach et de Beethoven.
17 h., messe en ut majeur, de Mozart.
17.30, culte catholique. 18 h., vieilles chan-
sons de Noël. 18.30. émission musicale et
poétique. 20 h., œuvres de Bach. 21.16,
concert par la Schola Cantorum Baslllen-
sis. 21.45, concerto grosso, de" Haendel.
22.05, musique de Noël .

C A R N E T  DU J O U R
VENDREDI

V ¦*• ¦ Cinémas i ^* ,
Palace : 20 h. 30, L'Ile d'amour.,
Théâtre : 20 h. 30, Gunga Dln.
Rex : 20 h. 30, lies gueux au paradis.
Studio : 20 h. 30, Le Grand national.
Apollo : 20 h. 30, Le miracle de la 34me

rue.
SAMEDI

Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'ile  ̂d'amour.
17 h. 30, Groclc.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Gunga Dln.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, L'assassinat du

Père Noël
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le Grand

national. 17 h. 30, La route semée
d'étoiles.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le miracle de la
34me rue. 17 h. 30. La ruée vers l'or.

DIMANCHE
Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'Ile- d'amour.

17 h. 30. Grock.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Les quatre Jus-

ticiers.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, L'assassinat du

Père Noël . 17 h. 15, Les gueux au pa-
radis.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le Grand
national. 17 h. 30. La route semée
d'étoiles.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le miracle de la
34me rue. 17 h, 30, La ruée vers l'or.

Fiancés
pour vos alliances

Vendredi 24 décembre
PAROISSE REFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Temple du bas : 17 n. 15, arbre de Noël des
écoles du dimanche

Collégiale : 23 h., culte de la nuit de Noël.
Serrières : 17 h. 15, au temple, arbre de

Noël des écoles, des écoles du' dimanche
et du catéchisme.

Samedi 25 décembre
PAROISSE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h., première communion des
catéchumènes des quartiers est et cen-
tre, MM. Vivien et De'luz.

Temple du bas : 10 h. 15, première com-
munion des catéchumènes des quartiers
nord et ouest, MM. Reymond et Roulin.

Ermitage : 10 h. 16, sainte cène, M. Lâchât.
Maladlère : 10 h., sainte cène, M. Junod.
Valangines : lo h., sainte cène, M Méan
Cadoiles : 10 h., sainte cène, M. À. Perret.Chaumont : 9 h. 45, sainte cène, M Vuitel.
Serrières : 10 h., ratification et réception

des catéchumènes.
La Coudre < 10 h., sainte cène, M. Terrisse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERT E GEMEINDE

Temple du bas : 8 h 30. Weihnachtspre-
digt mit Abendmanl, Pfr . Hirt. _w- " "VTGNOBEE ET VAE Ê-TSÀ Ŝ :̂?^

Peseux : 9 h.. Pfr. Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMMINE

Messe de minuit. — 7 h., messe.
EVANGELISCHE STADTMISSION

20 h., WeibJnaclïtsfeler.
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predlgt, chemin

Chapelle 8.
METIIODISTENKIRCHE

9 h. 30, Welhnaohtspredigt.
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE

Chapelle des Terreaux :. 9 h. 80 culte. M.
R. Chérlx.

ARMÉE DU SALUT, EolUSe 20
10 h., culte.
19 h. 30, fête de Noël de la Jeune armée.

Cultes de Noël

PAROISSE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h., M. Junod.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Perrin.
Ermitage : 10 h. 15, M. Reymond
Maladlère : 10 h., M. Deluz ; 20 h. 30, culte

en langue Italienne avec fête' de Noël.
Valangines : 10 h., M. Roulin.
Cadoiles : pas de culte.
Serrières : 10 h., première communion des

catéchumènes.
La Coudre : 10 h., M. B. Terrisse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt, Pfr. Hirt.
Temple des Valangines : 20 h., Predlgt mit

Abendmanl, Pfr. Hirt.' '
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Le Landeron : 20 h. 15, Abendmalil Pfr.
Jacobi .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., messe basse et communion à la cha-

pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'éblise paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4mc dimanche du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement., j. -i&.-

EVANGELISCHE STADTMISSION .'
15 h.. Toohterbund ; 20 h., Predlgt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predlgt, chemin.

Chapelle 8.
Colombier : 15 h., Predlgt, Temperenzsaal.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30, Abendmahlsfeier.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et

sainte cène , M. R. Chérlx ; 20 h., évan-
gélisatlon . M. R. Chérlx.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

9 h. 45, cultes français ; 11 h., anglais.
9 h. 45, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte : 15 h. 30, fête de Noël.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h. 30, culte ; 19 h. 30, arbre de Noël.

Pharmacie d'offi ce samedi : Pharmacie
Coopérative, Grand-Rue.

Pharmacie d'office dimanche : M. F. Trl-
pet, Seyon. .

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

Cultes du 26 décembre

En quelques mots
FOOTBALL

* Les dirigeants du Vevey F. G. se
sont émus des appréciations que
nous avions faites sur la valeur de
leur terrain. Ils nous ont rappelé que
celui-ci avait les dimensions régle-
mentaires et qu 'il ne saurait être
boycotté par ,'A.S.F.A.

Nous n'avons jamais réclamé la
mise hors la loi de ce stade. Mais,
ie problème est selon nous d'impor-
tance. Les terrains de tous les clubs
de -igue nationale A et B dev raient
avoir les mêmes dimensions. Les
matches n'en seraient que plus régu-
lier. En pins , un terrain long et large
favorise le beau jeu et ne permet pas
une tactique uni quement destructive,
Comme.en Suisse, un . sérieux effort
doit être fait  pour que s'améliore le
jeu , des mesures de ce genre ne se-
raient pas si mauvaises.

Remarquons d'ailleurs qu'en hoc-
key sur glace ia situation est bonne
à ce point de vue. You ng-Sprinters a
été contraint d'agrandir sa piste , il
a fallu des- sacrifices et un effort ,
mais, le résulta t acquis, chacun s'en
félicite. Toutes les manifestations
sont p'.us belles qu'avant.

HOCKEY SUR GLACE
* Dimanche, pour le championnat

de ligue nationale A, Zurich se dé-
placera à Arosa. Ce sera la troisième
explication entre ces deux clubs en
quinze jours. On serait tenté de pré-
voir une victoire local e après La fi-
nale de la coupe Devred.

* Quant aux Young Sprinters, leur
déplacement à Zurich où ils joueront
contre Grasshoppers sera extrême-
ment périlleux. Pour leurs adversai-
res, la rencontr e sera importante ,
car elle sera l'ultim e occasion d'ac-
Pquérir des points. Or, ils semblent
avoir quelques chances de succès,
notre équipe se trouvant en difficul-
tés : ses deux gardiens Perrottet et
Richardson sont blessés et Grether
sera retenu à Neuchâtel par ses obli-
gations professionnelles... Il faudra
trouver des remplaçants, la forma-
lion du team sera délicate et la ren-
contre très difficile. Un succès neu-
châtelois éviterait tout risque de re-
légation , mais sera-t-il possible ?

* C'est avec surprise qu 'on a ap-
pris que l'équipe anglaise de Streat-
ham avait joué d'une manière très
ru de contre Zurich. Il y 'eut, pa-
ralt-il, de nombreux incidents. Les
joueur s anglais s'étaient montrés si
fins et si corrects chez nous qu'on
hésite à leur attribuer la responsa-
bil itérdë ce vilain match . •"•

NATATION
* Dimanche 26 décembre, aura

lieu à Genève la traditionnelle coupe
de Noë!, de natation. Par ce froid ,
penser que 30 concurrents nageront
de leur plein gré dans le Rhône nous
incite à revêti r un gilet supplémen-
taire. O paradoxe , une nageuse d'A-
frique du sud prendra le départ...

NOS STADES SUISSES
* Le syndic de Lausanne, M. P.

Graber, vient de révéler que le stade
de la Pontaise connaîtra très pro-
chainement d'importantes transfor-
mations. Il deviendra le plus grand
de Suisse et pourra contenir 50,000
spectateurs. La Suisse romande au-
rait donc enfin un stade où les mat-
ches infernationa'iix pourraient se
disputer normalement.

La coupe suisse permettra
les dernières rencontres de l'année

LE FOOTBALL SUISSE

C'est une tradition de notre foot-
ball que des équipes luttent aux en-
virons de Noël pour être encore
qualifiées l'année suivante dans la
compétition de la coupe suisse.

En ce lendemain de Noël, la lut-
te ne manquera pas d'être chaude,
dans l'intérêt du public et aussi des
clubs. Il faut se souvenir que deux
équipes sont déjà qualifiées pour
le cinquième tour , ayant gagné leurs
matches du 5 décembre. Fribourg
a battu Vevey par 3 à 2 après pro-
longations et Nordstern a éliminé
Saint-Gall à la surprise générale.

Un autre match comptera pour
le tour précédent : Lucerne et De-
rendingen n'ont pas encore pu se
mettre d'accord. Le vainqueur
j ouera contre Contone , toujours en
lice.

Examinons maintenant le pro-
gramme en commençant par les
rencontres entre petites équipes.
Les clubs de première ligue jouant
entre eux seront Birsfelden et Leng-
nau et Yverdon et Malley. La pre-
mière partie sera indécise. La se-
conde passionnera tout le canton
de Vaud : Malley est bien classé,
mais , jou ant  chez lui , le club de
Défago t entera l'impossible pour
vaincre le club des faubourgs de
la capitale vaudoise.

Un seul match entre Ire ligue
et ligue B : Moutier-TIioune. Avan-
tage logi que aux hommes de Bal-
labio ; mais , sait-on jamais ?

Quatre clubs de ligue A rencon-
treron t des formations de premiè-
re ligue. Urania n 'est pas certain
de se défaire facilement de Gardy,
en revanche, Concordia s'inclinera
devant Bàle. Zurich aura la tâche
facile en recevant Schôftland. Le
match Locarno-Kreuzlingen sera
passablement disputé.

Deu x matches en ligue nationale
° : Aarau , jouant chez lui , battra
vraisemblablement Zoug. Quant à
l'autre match, il s'annonce passion-
nant : Cantonal-Young Boys. Un
match qui rappelle un souvenir
très récent et une victoire neuchâ-
teloise acquise de haute lutte. Les
Bernois voudront prendre leur re-
vanche , alors que Cantonal voudra
confirmer son redressement. Si Can-
tonal tente le but à tout instant , en
toute position , si battre le gardien

adverse est son unique désir, il peut
vaincre. Car, il a les moyens de do-
miner territorialement son adver-
saire.

Citons finalement les quatre mat-
ches en ligue nationale A. Bien que
battu par Young Fellows, Bienne,
et peut-être à cause de cette défaite
surprenante, a les moyens de battre
Servette dont la victoire sur Chias-
so ne fut pas convaincante. Lau-
sanne ne sera pas pris deux fois
de suite au même piège. Ses espoirs
éteints en championnat , il tentera
de les reporter en coupe. Parvien-
dra-t-il à vaincre Chaux-de-Fonds,
détenteur du trophée ? Peut-être, si
Nicolic fait sa rentrée.

Enfin , grand derby tessinois,
Chiasso-Bellinzone. Ce match débu-
tera sans favori.

E. Ad.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 20. Rochat , Luc, fils d'An-
dré-Joseph-Emlle; comptable à'Neuchâtel ,
et de Marianne-Elisabeth née Février . 21.
Dervey, Henri, fils de Ueofges , chocolatier ,
à Corcelles . et de Rosine-Ellse née Nydeg-
ger ; Romann, Maja-Katharina , fille d'Emll-
Gustav , technicien, à Neuchûtel, et d'AUce-
Julie née Frey. 22. Bay, Monique , fille
d'Emile, horticulteur, à la Neuveville , et de
Oolette-Berthe née Girard. 23. Vaucher,
Charles, fils d'Albert, agriculteur, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, et de Jeanne-Yvonne
née Jacot.

PROMESSES DE MARIAGE : 22. Bader,
Erust. photograveur, à Brot-Dessous et
Blanc, Bernadine. de nationalité française
à Neuchâtel. 23. Wyder, Vtktor-Rcbert-Karr,
commis, à Neuchâtel, et Vlscher. Marllse-
Mathllde. de nationalité française, à Stras-
bourg (France) ; Schweizer, Johann-Ernst ,
tourneur, et Marlnonl , Ercollna, de natio-
nalité italienne , tous deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÊLftBRfi : 23. Crétignier,
William-Charles, manœuvre, à Neuchâtel ,'
et Perlnetti , Fiorina-Piera. de nationalité
Italienne, à Domodossola.

DfiCÈS : 22. Waasserfallen née Dardel,
Louise-Lina. née en 1869. ménagère, à Neu-
châtel épouse de Wasserfallen, Philippe.

J0 ̂  ̂
Jeunes époux, Jeunes pères,

R̂~ ç« '^tirez-vous sur la vie ;\ la

ne i* Caisse tantona|e
WccÀfw J'assurance populaire
"̂ ^̂ PP NEUCHATEL, rue du Môle 3



Hôtel des XIII Gantons - Peseux
DIMANCHE 26 DÉCEMBRE

Dernier grand
MATCH AU LOTO

DE LA SAISON

SUPERBES QUINES
Fumé - Lapins - Poulets

Caissettes de vin - Liqueurs, etc.

îr££sT Premier tour gratuit

W»WMWaW«M'l WilWllIMHIW Fi l«WB̂ BHW »̂ma^MIIBIWl ¦Bill IlI ff f̂fir̂ ftMatHMl

Anfll I E Samedi et dimanche, à 17 h. 30 »,̂nrULLU Lundi, à 15 heures j flSpfe,
UN 5 A 7, DONT PETITS ET GRANDS éf f  JE/

SE RÉJOUIRONT FOLLEMENT 4HB||%V

LA RVÉE jÊk
VERS L'OR Jj§

Version sonorisée, musicale et parlée ^wlÉ»HW§itB

le plus grand comique de tous les temps $WÊr «Hf-

CMHLIE CHAPLIN K̂dont c'est là l ' incontestable chef-d'œuvre ! ^^^i^5 *®§Sggs2s

ENFANTS ADMIS (Fr. i.- et 1.70) Bi.Hete à 1>70 et 2.20

Vermouth Pour vos vins l°™ votre
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

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENGJS

Ils les font exécuter,
de même que les ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent i

par ( IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, à Neuchâtel

j j  ^~T^^^^~ | « UNE 

VIEILLE 

BOUTEILLE
|| T*"̂ * ]̂ "

~ ~~ 
| A UN PRIX ABORDABLE »

I Samedi et dimanche à 17 h. 30
Mercredi a 15 h.

LE FILM PRODIGE
qui a remporté sept grands prix

Un des p lus grands succès dans l 'histoire
du cinéma

La route
semée d'étoiles

avec

BING CR0SBY - BARRY FITZGERALD

PARLÉ F R AN Ç A I S  j

| PRIX DES PLACES : Fr. 1.70 et 2.20 - Tél. 5 30 00V. J

N'attendez pas le froid
pour donner vos réparations

en tous genres de

FOURNEAUX ET POTAGERS
CONSTRUCTION « S1MOX »

SIMONET FRÈRES poeliers-fumlstes
Parcs 12 . NEUCHATEL • Tél. 5 49 22

Service à domicile

GGHffin PALACE HH
En 5 à 7 "* à \l !" 3° 1¦¦  ̂ * Mercredi 3 lu H. mm

Grand spectacle de famille M
L'unique... l'incomparable... Pf *i

QUOŒÏ
le ROI DES CLOWNS ||

v| dans son formidable numéro d'attractions |,?J

i SON DERNIER FILM M
Ĵrfffiffggl Enfants 1.— 1.70 Adultes 1.70 2.20 IJ^É^f^JJl

Pour réparation, accordage et•*¦** PIANOS
adressez-vous en toute confiance à

Franz SCHMIDT
Tél. 558 97 MAILLEFER 18

COURS D'ALLEMAND ACCÉLÉRÉ
Etude Intensive de la langue alle-
mande, combinée, sur désir, avec celle <aBhw

de branches commerciales. ¦jjg^g'L'enseignement pratique , basé sur >4M?3^^!a conversation et des travaux dgf S»£Hécrits, corrigea Journellement, per- fit l̂ÈŒmet d acquérir en peu de temps de ** *#»*"
sérieuses notions de la langue aile- f S  JVV?mande, de sa grammaire et de sa ^S ¦£*

littérature. 8r ?^Pour renseignements et prospectus TpP
s adresser & la ^^

Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4, téléphone (031) S 07 66

ĵKfcrra|y »Sïr :' :'-r -\ ' .'.a ^Ĥ ^ -̂ &lBP •

'̂ ^Ĥ - '̂BF lSpl£&î£ — :i::SM ^̂ kLiS^̂

lf& "* ~* ^ HCBSfi2aPM̂ S<H Ĝ&ffSBa _^nK eSSb. yw Ŝ Bl 
&&L MSMIŴ WBW^̂ ^M SBBSKŜ  .^Skm IË»EÎo feu ç»25v; *, vj'

7 CVV 4 vitesses, modèle 1949 est arrivée
Venez la voir au magasin d'exposition Evole 1 - Balance

Tous renseignements chez l'agent :

GARAGE SEGESSEMANN - PRÉBARREAU

AVIS DE TIR
Lis cumuiiindant des tirs porte a la connaissance

des pêcheurs et riverains du lao de Neuchâtel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
dn lundi au samedi, â proximité de la rive près de
FOREL :
du 16 janvier au 28 février de 1030 à 1600
du 1er mars an 31 mai de 1000 à 1600
du 1er iuin an 30 septembre de 0900 à 1600
du 1er octobre an 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre an 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
qu 'à 1200 et les samedis ils se terminent à 1200.

Zones dangereuses : £a0ïïïïgSfïïï £
bile l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs a 1100 ;
2 km. do la rive de Forel. dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve
(près Cortaillod) • Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 a la tin des tirs ;
6 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des mâles de la Broyé et de la
Thléle Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
Interrlintinn ¦ IL EST INTERDIT DE RESTER¦nieriiibiiun « oc DE PéNéTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE , ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

D suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, marne après un séjour prolongé dans
l'eau

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 2441), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement instruit a
cet effet

CfonailY • Lea signaux hissés au mat près de
, OlglidUA ¦ Forel indiquent que : des tirs auront

Heu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales;
des tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-
taillod, Chez-le-Bart. Estavayer Chevroux et Por-
talban

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu

Renseignements sur programme dé-
tailla Ace lire ¦ a) a la caserne d'aviation de
Idllie Ut» Ilia ¦ Payerne. téléphone 6 24 41
b) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port Neuchatel. téléphones 6 4012 et 6 4013.
P. C, décembre 1948 .

Sciences
psychologiques

Consultez ou écrivez à

SYLVIA
6, boulevard

James-Fazy, GENÈVE
¦¦¦¦¦¦¦ flHa iflttama

VOITURES
à louer

Tél. 6 35 27

AVIS
heures d'ouverture du
magasin de la teinturerie
G. Muller et fils 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. 5 20 05

UN CADEAU
qui fera réellement plaisir

à Madame

c'est une permanente
faite au

SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Crolx-du-Marché

Tél. 5 21 83

I PRÊTS
d» 300 a 1600 fr. A lonctionnalrt,
employé, ouvrier, commerçant,
agriculteur et a toute personne
solvsble. Conditions Intéressâmes.
Petite remboursements rneneuele.
Banque sérieuse et contrôlée.
Consultez-nous aana engagement
ni frêle. Discrétion absolus ga-
rantie. Timbre-réponse. Référen-

ces dans toutes réglons.
Banque Galay A Cie

Sue de la Pau a. Lausanne

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - TèL 526 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

—  ̂
-. Nos spécialités :

Se recommande, le nouveau tenancier :

Aug. MALET-GROGG

FABRIQUE D£ TINMES BRj)
lUTI'BERGCRâf^;BMUi-Art»U.HEUCHAmi

Téléphone 5 16 45



L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert , 4 Neuchatel

est l 'entreprise
spécialisé e dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût, soin
et rap idité

les statuts et les rapports,
le» actions et les obligations ,
ainsi que tons les Imprimés
dont les bureaux ont besoin

De violentes critiques sont émises au suje t de l'attitude
de la Hollande

PAEIS, 28 (A.F.P.) . — Le Conseil de
sécurité s'est, réuni Jeudi matin pour
poursuivre l'étude de la situation en
Indonésie.

La délégation chinoise appuiera le
Unis, Colombie. Syrie), demandant _le
* cessez le feu » immédiat en Indonésie,
et le repli des troupes hollandaises »ur
leurs bases de départ.

La parole est ensuite donnée au colo-
nel Hodgson, Invité à suivre au nom
de la délégation australienne, les débats
du Conseil de sécurité. Le colonel Hodg-
son soutient avec chaleur la cause im-
donésdenine et met les Pays-Ban en gar-
de contre tout défaut d'exécution d'une
décision du conseil.

Le délégué de l'Australie a accusé
au cours de son exposé le gouverne-
ment des Pays-Bas de violation fla-
grante de la Charte de» Nations Unies
et l'a mis en garde contre l'application
de sanctions prévîmes en pareil cas. Le
colonel Hodgson a demandé enfin au
Conseil d'ajouter au dispositif du pro-
jet de résolution des tr<ri» sur l'Indo-
nésie la libération immédiate des per-
sonnalités politiques indonésiennes ar-
rêtées le 18 décembre par les autorités
hollandaises.

Le délégué syrien, M. Fares El Khou-
ry, a également suggéré de libérer dee
personnalités indonésiennes arrêtées de-
puis le 18 décembre et d'ilmterdire toute
représattle et surveillance pour la com-
mission des bons offices.

La voix de l'Inde
M. Desai, ministre de l'Inde à Berne,

invité à participer au déhMi a accusé
le gouvernement des Pays-Bas de
n'avoir fait aucun effort pour que la
commission des bon» offices règle la
question indonésienne, préférant entre-
prendre des actions unilatérales con-
traires à raccord de trêve.

Le représentant de l'Inde a deman-
dé au Conseil, qu'il accepte le projet de
résolution des trois, ainsi que l'amen-
dement australien.

I»e point de vue russe
La parole a été ensuite donnée au re-

présentant soviétique M. Malifc , qui dit
que :

Depuis fin mai la commission des bons
offices n'a pu prendre aucune part aux
conversations hollande-Indonésiennes de
façon directe, et le représentant des Etats-
Unis, de son avis même, a dû se borner à
des pourparlers dénués de tout caractère
officiel.

Le gouvernement hollandais a toujours
cherché à tourner les dispositions de l'ac-
cord de trêve de « Renville », a déclaré
M. Maille, n a mis & sa plaos des gouver-
nements fantoches dans les Etats autono-
mes arrachés l'année dernière par la force
à la République indonésienne, organisé
un strict blocus économique de la Répu-
blique Indonésienne elle-même et conduit
volontairement à une impasse les négo-
ciations entamées sous les auspices de la
commission des bons offices avec les ré-
publicains indonésiens, a ajouté le délégué
soviétique.

Le délégué soviétique reproche égale-
ment aux gouvernants de la République
indonésienne d'avoir trop sonuvent capi-
tulé devant les exigences des autorités
coloniales hollandaises.

Le représentant soviétique déclare
ensuite :

Le Conseil de sécurité doit condamner
l'activité de la Hollande, activité contrai-
re aux principes de la Charte, ordonner de
cesser le. feu en Indonésie et le retrait des
troupes hollandaises sur leurs bases de
départ. En outre, poursuit-Il, il doit ins-
tituer une commission d'enquête composée
de représentants de. tous les membres du
Conseil de sécurité chargée de veiller à
l'exécution de ces décisions.

Après la fin de la traduction fran-
çaise du discours de M. Malik, à
18 h. 30. le Conseil de sécurité a levé
sa séance.

La prochaine réunion aura lieu ven-
dredi matin.

Le Conseil de sécurité
a poursuivi hier

l'étude de la situation
en Indonésie

Reprise de Tang-Kou
par les gouvernementaux

TIENTSIN, 38 (Beuter). - Le géhé-r'
rai Fou-Tso-Zi, du Q.G. du nord de la
Chine a annoncé jeudi que les troupes
gouvernementales ont chassé les" ëom"-
munistes du port de Tang-Kou.

Le général a ajouté que les combats I
qui se sont déroulée mercredi ont eu
lieu à proximité immédiate du port, .'
Les communistes ont pénétré pour la.;
première fois dans le port au cours de
la nuit de mardi.

Des secrétaires
des marins français

condamnés
MARSEILLE, 23 (A.F.P.). - MM. Se-

rano et Vendôme, secrétaires du syn-
dicat des marins du commerce, ont été
condamnés jeudi par le tribunal cor-
rectionnel à 2 mois de prison avec sur-
sis pour avoir incité les marins à ne
pas répondre aux ordres de réquisition'
au cours de la dernière grève.

MM. Fressinet. secrétaire général, et
Carlini. trésorier adjoint, ont été con-
damnés à un mois de la même peine,
toujours avec le bénéfice du sursis.

Prochaine conférence
des ministres des affaires

étrangères du «bloc Marshall»
BRUXELLES, 23 (Reuter). — On

apprend de source sérieuse que les mi-
nistres des affaires étrangères dee
pays bénéficiaires du pian Marshall
participeront peu après le Nouvel an à
une conférence du comité de coopéra-
tion européenne à Paris.

C'est à cette occasion qu'il leur
appartiendra d'approuver les deman-
des formulées par les divers Etats in-
téressés pour le deuxième exercice du
« plan Marshall ».

Ils étudieront par la même occasion
le plan à longue échéance de coopéra-
tion économique européenne.

Autour du monde
en quelques lignes

RADIO-MOSCOU annonce que le
président du praesidium du Soviet su-
prême. M. Schvernik, a reçu le nouvel
•ambassadeur de Yougoslavie, M. Carlo
Mrazovltch, qui lui a remis ses lettres
de créance. M. Mrazovltch est un an-
cien ministre croate.

En PALESTIAL, les combats ont re-
pris jeudi dans la région de Negev, où
l'armistice était appliqué depuis qua-
tre semaines entre les troupes d'Egypte
et d'Israël.

M. Barkley. vice-président des Etats-
Unis, est arrivé jeudi après-midi à
BRUXELLES. Lo motif de sa visite
n'a pas été précisé.

En FRANCE, l'Académie française
a élu le professeur Henry Monder, di-
recteur, et le baron SeilUère. chance-
lier pour le premier trimestre de 1949.

Garry Davis, le c citoyen du monde »,
a reçu une nouvelle autorisation de sé-
jour en France pour une période de
trois mois à dater du 31 décembre.

Il a toutefois refusé cette autorisa-
tion.

Après plus d'une année de négocia-
tions, la GRANDE-BRETAGNE et la
Yougoslavie ont signé jeudi un traité
de commerce et un accord de compen-
sation.

ÉTAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 28 décembre 1948

Alt. STATIONS 3f£ confions
Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 Adelboden 70 poudreuse
1619 Oiindelwald .. .. 25 >
1930 Gstaad 40 »
2064 Petite - Scheidegg 20 »
1936 Murren 25 »
1930 Baonenmûser .. 40 »
1860 Wengen 10 »

Grisons
2150 Aroea 80 poudreuse• 3550 Davos 25 toléo
2500 Salnt-Morltz .. 1S poudreuse

<£ïf:/ tinta ,
: 1293 Chasserai _ —
1340 Moron 5 manque
1300 Sainte-Croix .. 15 poudreuse
1425 Tête-de-Ran — —

Vaud. Valais
1400 Chateau-d'Oex 30 poudreuse
1450 Lac Noir - Berra 15 »
1680 Les Dlablerets .. 20 »
1800 Montana, Crans 20 »
1850 Vlllars-Ohesléres 50 >
2200 Zormatt 35 »

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-TRAVERS

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Composé de MM. Philippe Mayor, .prési-
dent, W, Barbezat, C. Jaquemet, Jurés et
A. Blaser, greffier, le tribunal correction-
nel du Val-de-Travers a tenu une audien-
ce jeudi après-midi & Môtlers. M. Plaget
occupait le siège du ministère public.

Attentats à la pudeur
René-Alfred Clerc, né en 1902, agrtcul-

teux-bûcheron aux Bayards, reconnu cou-
pable d'attentats à la pudeur sur la per-
sonne d'une fillette de onze ans, a été
condamné à quinze mois de réclusion —
sous déduction de 59 jours de prison pré-
ventive — 2 ans de privation des droits
civiques et aux frais par 278 fr. 90. Le
procureur avait requis 18 mois de réclu-
sion et 3 ans de privation des droits civi-
ques.

Des coups suivis de mort
La seconde affaire avait trait aux cir-

constances dans lesquelles est survenue,
à Môtlers, la mort de M. Charles Sprlng,
âgé de 61 ans. Ce décès a provoqué l'ou-
verture d'une enquête pénale et des pour-
suites contre Charles-Henri. Rlesen, do-
mestique de campagne, no en 1888, Ben-
jamin Perrin, ouvrier de fabrique, né en
1902 et Irma Perrin, tenancière d'un res-
taurant, née en 1906, tous domiciliés à
Môtlers.

Les faits
Le soir du 3 octobre, au café Perrin,

M. Sprlng, pris de vin, donna une légère
glffle à un autre consommateur, Rlesen,
auquel 11 adressa encore quelques mots à
voix basse. Avec une bouteille, Rlesen
frappa alors M. Sprlng à deux reprises. Le
second coup provoqua la chute au cours
de laquelle 11 se fractura la base du
crâne.

M. Sprlng fut ensuite transporté par
Perrin et un autre consommateur, dans
le Jeu de boules voisin de rétablissement.
On sait que le lendemain matin, M.
Sprlng fut retrouvé dans le corridor d'un
Immeuble au quartier de la Bergerie, puis
dans un pré. H était Inanimé. Le soir, 11
mourait à l'hôpital sans avoir repris con-
naissance.
Interrogatoire des prévenus et témoins
L'Interrogatoire de Rleeeri n'apporte

aucun fait nouveau, le prévenu, Ivre lui
aussi au moment du drame, prétendait ne

se souvenir de rien. Les époux Perrin
assurent qu'ils ne pensaient pas que
Sprlng était gravement blessé au moment
où il fut relevé dans le café et que « c'est
pour lui faire du bien que M. Sprlng a
été mis au Jeu de boules ».

Une douzaine de témoins furent en*
suite entendus. En particulier le médecin
légiste cantonal qui a constaté les lésions
et la cause de la mort survenue à la suite
d'une pneumonie consécutive a l'exposi-
tion du corps au froid et à la fracture du
crâne. Le témoin estime qu'il est posai»
ble que, du jeu de boules, M. Sprlng ait
pu se rendre par ses propres moyens dans
le corridor de l'immeuble où 11 fut dé-
couvert le lendemain matin, et il ne peut
certifier que la mort soit due & la fracture
du crâne uniquement.

Réquisitoire et plaidoiries
Le procureur général a requis une peine

de cinq mois d'emprisonnement avec sur-
sis contre Rlesen et Perrin et 80 fr.
d'amende contre Irma Perrin.

Ce fut ensuite au tour du mandataire
de la partie civile de faire entendre sa
voix et au défenseur de Rlesen qui a de-
mandé une atténuation des réquisitions
du procureur, tandis que l'avocat des
époux Perrin plaidait l'acquittement pur
et simple.

Le verdict
Ce n'est que dans la soirée, soit après

cinq heures d'audience, que le tribunal
a rendu le verdict suivant :

Pour avoir blessé une personne et mis
sa vie en danger alors qu'il était en état
d'ébrlété, Charles-Henri Rlesen a été con-
damné à trois mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, sursis accordé
à la condition qu'il s'abstienne de con-
sommer des boissons alcooliques dans les
établissements publics pendant la durée
d'épreuve, et a 250 fr. de frais ;

Pour avoir agi avec une négligence qui
a eu pour conséqence la mort de M.
Sprlng et n'avoir pas totalement porté se-
cours à celui-ci , Benjamin Perrin a été
condamne à trois mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 an8 et 250 fr, de
frais.

Quant à Irma Perrin, pour Infractions
h la loi snr les établissements publics , elle
s'en est tirée avec 40 fr. d'amende et
38 fr. 95 de frais.

En outre, la partie civile a obtenu une
somme de 150 fr. comme frais dlnterven-
tion en Justice.

G. D.

Vftl-PE-TBfiVERS
FLEURIER
Diffamation

par correspondance
Une action pénale a été ouverte par

le juge d'instruction contre un négo-
ciant pour diffamation envers un con-
current. Il s'agit d'une affaire de lettres
non signées à propos de laquelle une
conciliation tentée mardi n'a pas abou-
ti. L'affaire viendra ainsi vraisembla-
blement devant le triitranal.

j RÉGION DES IflCS
BIENNE
Au feu i

(c) Jeudi après-midi, le feu s'est dé-
claré dans la halle de gymnastique de
la Société de la ville, se trouvant à
l'extrémité du Pasquart. côté lac Des
ouvriers étaient occupés, au moyen
d'une lampe à pression, à réparer des
barques. On pense que le feu a été pro-
voqué par une étincelle. Grâce à la
promptitude des secours, l'élément des-
tructeur a été rapidement circonscrit.
Toutefois, une barque a été partielle-
ment détruite, ainsi que divers objets.

Quelques heures plus tard, les agents
des premiers secours étaient de nou-
veau alertés, au Quai du Bas. où lo feu
avait éclaté dans la soute à charbon
d'un garage. Comme le feu se trouvait
dans des détritus de toutes sortes sous
un mètre de combustible, il se déga-
geait une acre fumée et les pompiers
durent se munir de leur masque afin
de pouvoir s'approcher du foyer.

Après quelques efforts, le feu put
être maîtrisé.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

lies exploits de trois bandits
armés

Les cambrioleurs qui ont opéré ©a
quatre endroits de la ville, lans la nuit
de lundi, continuent à faire parler
d'eux. Us ont essayé, dans la nuit de
mardi à mercredi, de forcer des volets
au café de Tivoli. Une fille de cuisine,
qui n'était pas encore couchée, se mit
à ia fenêtre pour voir ce qui se passait.
Constatant qulis étaient surpris, les
hommes — ils étaient trois — sorti-
rent des revolviers et menacèrent la
jeune fille de lui faire un mauvais
parti si elle ne s.e tenait pas tranquille.
Puis Us sautèrent sur leurs vélos et
partirent à toute allure.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 23 dé-

cembre. Température: Moyenne : —3.8;
min.: —6.0; max.: —.2.5. Baromètre :
Moyenne: 724.4. Vent dominant: Direc-
tion: nord-est; force: faible, variable. Etat
du ciel : couvert par brouillard élevé avec
éclalrcles entre 17 et 19 h.

Niveau du lac, du 22 déc. à 7 h. 30: 429.40
Niveau du lac, du 23 déc.. à 7 h. 30: 429.40

Prévisions du temps : Nord des Alpes:
sur le plateau, ciel couvert à nuageux par
brouillard élevé dont la limite supérieure
située actuellement à 1000 m. s'abaissera
peu è, peu Jusqu'à 800 à 900 m. En cours
de Journée, belles éclalrcles régionales. Sur
les hauteurs dn Jura et dans la région
des Alpes temps d'abord serein, ensuite et
surtout dans l'est temporairement nua-
geux. Quelques faibles chutes dé neige
possibles dans l'extrême est. Vent faibles.

IKJSP
10 balles

de tapis français,
pure laine

dont un très beau choix de

DESCENTES DE UT
ET PASSAGES

200 X 300 milieux
Fr. 240.-

SPICHIGER & CE
Les spécialistes du tapis

6, Place-d'Armes - Tél. 51145

m m BLJMI) 26 décembre

Young-Boys - Cantonal
COUPE SUISSE

Les membres des deux clubs paient lfr.
de supplément en plus de leur carte.

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1

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

I.T.G. PRAGUE
la meilleure équipe

d'Europe .
avec ses internationaux : Modry,

Jirka, Trousllek, O. et W. Zabrodskl,
Dr Slama , Rozinak , Konopasek,

Bubnltz, Nemec

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

Sport, places debout.
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(Extrait de la cote officielle)
AOTIONS 22 Oeo. 23 déc.

Banque nationale .. 635.- d 636.- dCrédit fono. neuchât 660.— d 650.— dLa Neuchâtelolse as. g. 670 d 570.— dcames éleot Cortaillod 4860.— 4825.—Ed Dubied & Cle .. 730.- o 730.- oCiment PorBand .... 975.— d 975.- dTramways. Neuchatel 490.- o 480.- dSuchard Holding 8. A. 240.— d 245.— dEtablissem. Perrenoud 620.— o 520.— o
Ole vltlcole Cortaillod 50.— o 50.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2U 1982 100.- 100.-
Etat Neuchftt. 8^ 1938 100.28 d 100.25 d
Etat Neuchât. 8 W, 1942 100.76 100.60 d
Ville Neuchât. 3H 1987 93.50 d 98.50 d
Ville Neuchât. 8 V, 1941 100.- d 10025 d
Oh.-de-Ponde *% 1981 -.- 100.- d
Tram Neuoh5W% 1946 97.- d 97.- d
Eau» 84i% .... 1948 100.- d 100.- d
Et. Perrenoud VU 1987 100.26 d 10055 d
Suchard ty, % . .  1941 100.- d 100.- d
Ote vltlcole Cortaillod 60.- o 50.- o
Tant d'escompte Banque nationale 1 V» *»

Bourse de Neuchâtel

CHANGEAI. 28 (A.F.P.). - Des in-
cidente qui se sont produits jeudi ma-
tin à Changhaï ont entraîné la mort de
sept personnes. On a en outre dénom-
bré vingt blessés graves et 150 blessés
légers.

La vente de l'or a été suspendue dans
la matinée par ordre du Yuan exécutif
à la suite de ces éohauffourées.

Un porte-parole officiel a révélé que
la banque centrale avait délivré 27,000
permis d'achat d'or au lieu des dix
mille qui étalent prévue. Il a en outre
rapporté que des incidente du même
ordre s'étaient produits dans lee suc-
cursales de la banque centrale à
Hankeou et Hanhow . Bans la première
de ces villes, quelque cinq cents per-
sonnes ont envahi les locaux d'une
banque où elles se sont bornées à man-
ger le repas préparé pour les employés.

Le calme est rétabli dans les dis-
tricts bancaires de Changhaï.

Violents incidents
dans le quartier des banques

à Changhaï

1 t TO US...
L& EXIGENT
g LE §

I 

C'est le dernier moment
pour faire vos achats de fin
d'année. N'hésitez pas. Allez di-
rectement chez les spécialistes
SPICHIOER & Cle, 6,
Place-d'Armes, qui vous réser-
vent le plu* beau choix de tapis
bouclés, tapis moquette et descen-
tes de lits français, encadre-
ments de lits, tissus pour ri-
deaux, linoléum.

M. SCHTJPFEB Informe la population
que tous les sapins de Noël qui seront
vendus aujourd'hui dans la cour du col-
lège des Terreaux laisseront

un franc par arbre pour la
Chaîne du bonheur .

en faveur du premier maillon de la Chaîne
internationale.

En page intérieure, nous publions le
programme de vendredi et de samedi
de la radio. Malheureusement, celui de
dimanche ne nous est pas parvenu.

A propos du programme
de la radio

des sanctions
contre la Hollande

LA NOUVELLE-DELHI. 23 (Beuter),
— Le gouvernement de l'Union indien-
ne, eu égard aux opérations décidées
par le gouvernement des Pays-Bas en
Indonésie, a retiré à la compagnie de
navigation aérienne hollandaise K.L.M.
le droit de poursuivre son exploitation
sur le territoire indien.

GENEVE, 23. Le
Conseil administratif de la ville de
Genève a enregistré et admis, au cours
de sa séance de jeudi, la demande de
mise en congé que lui a faite M. Jules
Peney, conseiller administratif, pour
raison de. santé et afin de lui permettre
de disposer dé la liberté nécessaire à
sa défense dans lies questions soulevées
ces derniers temps par des article» de
presse. _____^ _̂__

Demande de congé de M.
Jules Peney. —

BERNE, 23. — Le secrétariat géné-
ral du département fédéral dé l'éco-
nomie publique communique :

Donnant suite aux propositions qui
lui ont été faites par les cantons de
la région horlogère et les associa-
tions patronales et ouvrières intéres-
sées, le Conseil fédéral a prorogé au-
jourd'hui son arrêté du 21 décembre
1945 protégeant l'industrie horlogère
suisse, ainsi que l'arrêté du même
jour qui règle le travail hors fabri-
que dans cette industrie.

Ces deux arrêtés ont été fondés
pour la dernière fois sur l'arrêté fé-
déral du 14 octobre 1933 concernant
les mesures de défense économiques
contre l'étranger et qui ne sera plus
renouvelé après le 31 décembre 1951.
Les services de l'administration fédé-
rale utiliseront ce délai pour établir,
de concert avec les associations hor-
logères patronales et ouvrières, une
nouvelle législation qui sera fondée
sur les articles économiques de la
constitution fédérale et soumise à
l'approbation du parlement, munie de
la clause référendaire.

L'arrêté du Conseil fédéral proté-
geant l'industrie horlogère subor-
donne à un permis l'ouverture d'une
nouvelle entreprise horlogère, l'agran-
dissement, le déplacement dans une
autre localité ou la transformation
d'entreprises existantes, ainsi que
l'exportation de produits horlogers.
Il prévoit également la fixation de
prix minima dans cette industrie qui
travaille dans la proportion de 95 %
pour l'exportation.

Des allégements
Profitant du renouvellement, le

Conseil fédéral a introduit dans cet
arrêté certains allégements : ainsi ,
dès le 1er janvier 1949, l'agrandisse-
ment des locaux ne sera plus subor-
donné à un permis. De plus, pour te-
nir compte de la situation sur le mar-
ché du travail , certaines autorisations
ont été ajoutées à la liste des travaux
pouvant être exécutés à domicile. En-
fin , une nouvelle disposition permet-
tra aux organes douaniers d'interve-
nir d'une manière efficace dans la
rénression des exportations fraudu-
leuses.

Le Conseil fédéral proroge
l'arrêté concernant

l'industrie horlogère

OBUGATlONa 23 oec. 23 déc.
i<fk OVJf . dlff 190a 102.50 % 102.50 %
8% C.PJ 1988 96.50 % 96.60 %
8%% Emp. féd 1941 101.90 % 102. - %
814% Emp. féd. 1946 98.15 % 98.25 %

ACTIONS
Union banques suisses 796.— 800.—
Crédit suisse 732. — 729.—
Société banque suisse 708.— 703.—
Motor Oolumbus 8. A. 440.— 437.—
Aluminium Neubausen 1949.— 1955.—
Nestlé 1223.- 1223 .-
Bulzer 1446.- 1455.—
Hlep am de electrlO 315. — 315. —
Royal Dutch 209.— 208.—

Billets de banque étrangers
Cours du 23 décembre 1948

Aciiftcin Vendeur
Francs français .... — £0 — .85
Dollar» 3.95 4.01
Livres sterling 11.45 11-70
Francs belges 7.35 7.55
Florins hollandais .. 74.- 76.-
Ljfts -.60 -.67.

Cours communiqués pm u Banque
cantonal* neurhntelnlse

COURS DES CHANGES
du 23 décembre 1948

Demande Offre
Londres 17.34 17.36
Parts 1.24 1.26
New-York officiel 4.28 4.3l'/j
New-ïork flnan, .... 3 .98 4. —
Lisbonne 16. — 15-40
Stockholm 119.50 120.—
Bnuellea 9.84'^ 9.90'/j
Prague 8.57M> 8.62H
Amsterdam 162.— 162.60

fours fommunlqués ft titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

DERNIèRES DéPêCHESLA VIE NAT IONAL E

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Jeudi matin, le Conseil fédéral a pro-
rogé pour trois an« l'arrêté protégeant
l'industrie horlogère et l'arrêté qui rè-
gle le travail horft dos fabriques dans
cette industrie.

Il a suivi, en cela, les propositions
des cantons de la région horlogère ,et
des associations professionnollef» tant
patronales qu'ouvrières.

Ces deux arrêtés n'ont pas, pour lo
moment do base constitutionnelle. Ils
sont fondés sur les dispositions du 14
octobre 1933 concernant les mesures de
défense économique contre l'étranger.
Or ceg dispositions ont été renouvelées
ocito année pour la dernière fois et
elles cesseront d'être «n vigueur dès le
31 décembre 1951.

Il faudra donc, jusque là, mettre au
point une nouvelle législation fondée
eur les articles dits « économiques » In-
troduits dans la constitution après ie
vote populaire du 8 juillet 1947. Bien
entendu, la lot nouvelle , qui sera sou-
mise au référendum facultatif , ne verra
pas le jour sans que leg associations
lioriofçères d'employeurs et d'ouvriers
aient donné leur avis.

Quant à I arrêté prorogé, il a été
quelque peui assoupli. Comme par le
passé, nul ne pourra ouvrir une nou-
velle entreprise sans l'autorisation du
département fédéral die l'économie pu-
blique. En revanche, dès ie 1er jan-
vier prochain, l'agrandissement d'entre-
prises existantes ne sera T>1US subor-
donné à un permis. Do plus, pour tenir
compte de la situation sur le marché
du travail , la liste des trava/uçr. pou-
vant être (exécutés à domicile a été
complétée. Une nouvelle disposi/tiion
enfin permettra aux agents de la doua-
ne d'intervenir plus efficacement pour
répiimer les exportations frauduleu-
ses.

0n n'a pas oublié qu'un conflit avait
éclaté entre une association patronale
do l'industrie horl ogère et le secréta-
riat général du département de l'éco-
nomie, la dite association refusant de
recevoir parmi ses membres une petite
entreprise dûment autorisée. Le cas,
nous dit-on au palais fédéral, est heu-
reusement réglé et un accord est inter-
venu , d'une façon générale, entre l'in-
dustrie horlogère et les autorités pour
que l'activité des nouvelles entreprises
ne soit pas entravées par des mesuires
prises, de façon unilatérale, par les as.
sociatioiifl professionnelles.

Dans ces conditions, il n'a pas été
nécessaire, comme on en avait eu un
moment l'intention en haut lieu, de
prévoir dans l'arrêté même certainesgaranties à ce sujet.

Et c'est tant mieux car la bonne en-
ten te antre l'industrie et les services
officiels facilitera l'élaboration de laloi pour la protection toujours nécessai-
re de l'horlogerie suisse.

G. P.

La protection
de l'industrie horlogère

GENEVE, 23. — Dans l'affaire de la
Maritime Suisse S. A.. M. Audré
Hirsch, l'une des victimes, de Marc
Bloch, précise entre autres, à la suite
de déclarations faites par l'ex-admtnis-
trateur, que celui-ci lui avait affirmé
à l'époque que les dettes totales exigi-
bles do la Maritime Suisse ne dépasse-
raient pas 80,000 Ir. Par ailleurs. Bloch
signa par la suite avec M. Hirsclj. un
contrat dans lequel il affirmait que la
Maritime ne devait rien à M. Kehxli,
de Berne. Bloch avait remis à M.
Hi.r&ch, en garantie de ses mises de
fonds, une traite de 80,000 fr. avalisée
par MM. Kehrll et Bunter, lesquels en
ignoraient d'ailleurs l'existence et c'est
au moment où M. Hirsch apprit que
cotte traite était nulle et non avenue
qu'il obtint, en garantie, de l'ex-adml-
nistrateur un chèque en bjanc. Bloch
a de plus remis à M. Hirsch, en garan-
tie, des titres de la Maritime qu'il
avait déjà cédés à d'autres personnes.

Toujours selon les déclarations die M.
Hirsch, Bloch lui montra un compte
de la Lloyds'Bank présentant un solde
créditeur do 45 ,000 livres sterling. 11
s'était engagé à verser cette somme
pour l'achat du « City of Cairo » et pour
le compte do la « Ge.neva Steatnship ».
Bloch céda à M. Hirsch le tiers des
actions de cette dernière société en
remboursement de «es avances. « Tout
portait à croire, a encone ajouté M.
Hirsch. que le compte de la Lloyds'
Bank était un faux et en fait les
45,000 livres Qui devaient servir au
paiement du « City of Cairo » avaient
déjà été cédées à M. Kehrji en garan-
tie de sa dette de 1,700,000 fr. un mois
auparavant.

/ /̂ /** ̂
Signalons que mercredi, l'ex-adminis-

trateur de la Maritime Suisse, Marc
Bloch a, de sa cellule, fait parvenir au
procureur général une plainte en abus
de confiance contre un de ses fondés do
pouvoir qu'il accuse d'avoir remis à
M. André Hirsch le chèque sans provi-
sion qui devait faire perdne à ce der-
nier une somme de 130,000 fr. D'après
M. Hirsch, c'est au contraire Bloch qui,
personnell ement, lui a remis le chèque
en question.

Toujours l'affaire
de la Maritime-Suisse S. Â.

Chronique régionale
r —i



NOËL !... LE SUJET
D'UNE GRANDE JOIE ?

LE MOT DE L'EGLISE

Joie de Noël , des catalogues et des
réclames qui ont envahi allègrement
nos boites aux lettres dans le courant
de décembre ! Multicolores et allé-
chants, ils nous ont fait  des offres mi-
robolantes : jouets merveilleux, ca-
deaux pour « Madame » et «Monsieur»,
jusq u'aux vins des meilleures caves-
aux victuailles et aux spécialités. Le
bonheur des enfants est sans mesure t
Il s'épanouit devant les images évoca-
trices. Celui des parents est plus modé-
ré. Ils regarden t aux chiffres, puis es-
saient do faire au mieux.

Joie des vitrines et fébrile anima-
tion des magasins, redoublant à l'ap-
proche du 25 décembre 1

Et puis, il y a les congés espérés 1
Ils permettront pas mal de belles et
bonnes réunions de famille. Les plus
sportifs et les plus chanceux passeront
un week-eud à ski dans le Jura, voire
dans les Alpes .

Enfin, on compte aussi sur quelques
petites joi es difficilem ent énumérables
dans leur vari été. On pourrait les
nommer « joies annexes » comme dans
Certaines grandes manifestations où
un comité s'en occupe.

Somme toute, oo sera une bonne dé-
tonte qui marq uera tout gentiment le
milieu de la. mauvaise saison et qui
nous fera bien patienter pour en at-
tendre la fin. Ce sera si sympathique
car il y a tant de braves gens dans ie
monde ! On le voit bien à Noël !

Mais verra-t-on dans les yeux des
femmes, autre chose que le reflet des
vitrines ou do la joyeuse animation
des « fêtes de fin d'année » î Y verra-
t-on autre chose même que la classi-
que j oie de donner et de recevoir 1 Y
verra-t-on ce oue les mages et les ber-
gers ont dû voir dans les yeux de Ma-
rie, brillants aux reflets d'une lanter-
ne d'écurie : l'adoration pour Jésus,
Seigneur et Sauveur du monde, don de
Dieu à toute l'humanité, et la paix
d'une femme ayant abandonné sa vie
à Dieu 1 Dans ce cas. peu importent
les décors, et la qualité des « joie s an-
nexes ». L'essentiel y est.

Les hommes, eux, se laisseront ga-
gner car l'ambiance générale. Ils sor-
tiront quelques pièces de monnaie ou
quelques billets, suivant leur situation.
Ils essaieront de faire plaisir aux
leurs. Mais verra-t-on les bourgeois,
les intellectuels» les magistrats, les
chefs et les industriels, abandonner
quelque temps leurs préoccupations
pour aller dans le temple de leur pa-
roisse, adorer l'enfant Jésus % Ou croi-
ront-ils plutôt que cette étoile de Noël,
apparue aux mages, ne peut auj our-
d'hui éclairer d'une lueur céleste le
cours de leurs travaux, de leurs re-
cherches et de leurs problèmes ? S'ils
font comme ces mages qui se sont
avancés pour prodiguer au fils de Dieu
l'or, l'encens et la myrrhe, ils auront
fait l'essentiel. Tout le reste leur sera
donné par-dessus.

Et nous, nous tous qui gardons dans
les veilles de la nuit dee soucis, des
incertitudes, des découragements et
des apathies, les troupeaux de nos af-
fections, de nos intérêts et de nos am-
bitions, écouterons-nous la voix des
anges annonçant une bonne nouvelle
qui sera pour tout le peuple le sujet
d'une grande joie ?

Irons-nous, simples et dépouillés,
nous prosterner dans l'étable ï Car
après tout , l'aubergiste qui a relégué
la Joseph , Marie et le petit enfant,
s'est certainement réjou i le soir-même
devant une bonne table en aimable
compagnie ! Quant à Hérode qui cher-
chait dans l'ombre à faire mourir Jé-
sus, il était tout de même un grand
roi ! Ce qui leur manquait à ces deux ,
c'était l'essentiel.

L'essentiel, c'est l'humilité et l'ado-
ration pour le Fils de Dieu.

Pour la commission synodale
de presse et radio :

P. G.

Une émission exceptionnelle
de la « Chaîne du bonheur »

Hier soir, dans notre canton comme
partout en Suisse, les auditeurs de la
radio ont été tenus en haleine par la
grande émission de 'la «Chaîne du bon-
heur » qui, à l'occasion do son cinquan-
tième maillon, a été internationalisée.
Le» émetteurs de Parie, de Milan, de
Vienne et de Monte-Carlo se sont joints
à nos trois émetteurs nationaux.

H s'agissait, en deux heures, de pro-
poser aux sansfilistes français, autri-
chiens, italiens et suisses un moyen ori-
ginal de sauver 10,000 efflfants.

Dans tout ces pays, ie programme des
émissions de cette avant-veille de
Noël a été brusquement et complète-
ment «chambardé».

La visite du Père Noël aux enfants sages
de Neuchâtel

CROQUIS DU JOUR

On se demande comment il se fai t
qu'il y  ait encore des gens qui ne
croient pas au Père Noël .  Demandez
donc à vos enfants si ce n'est pas
vrai, s'ils ne l'ont pas vu, s'il ne
leur a pas parlé , si certains ne l'ont
même pas touché. Si l 'année der-
nière il n'était pas déjà venu. Et
l'année d'avant aussi. Si son âne n'est
pas vivant , si le Père fouettard ne
distribue pas des verges. Si enfin il
ne vient pas, comme l'annoncent les
journaux, juste avant Noël. Si quel-
qu'un le voit le reste de l'année. Si
quel qu'un ne connaît pas son adresse.
S 'il ne vient pas de « là-bas », très
loin, et s'il ne repart pas assez vite ,
« ailleurs »! E enseignez-vous, voyonsl
avant de nier.

Je vous assure que je n'étais pa q
le seul à l'avoir vu, de mes yeux vu,
hier quand la nuit était déjà tombééi
Il avait une houppelande brune et
une grande barbe blanche. Des botti-
nes montantes , à cause des mauvais
chemins qu'il fa i t  dans les autres
pays. Il y  avait même tant de monde
que sa marche a été ralentie . Un
cocher tenait l 'âne par la bride. Dans
la charrette, sous des branches de
sapin, il y  avait des quantités de bon-
nes choses.

Quand il eut fai t  le tour du centre
de la ville , le Père Noël arriva de-
vant Vhôtel de ville. La p lace était
éclairée par un immense sap in. Tous
les enfants , les centaines de pet i ts
garçons et de peti tes f i l les  qui étaient
là ont crié de joie.

La police , qui sait tout un peu
d'avance avait même tendu des cor-
des et surveillait pour que personne
ne soit écrasé dans la foule .  Le Père
Noël a parlé à ses chers petits amis.
Il leur a demandé s'ils avaient été
sages. Presque tous ont répondu
« oui I » Alo rs, il leur a dit gu'il étaïï
content et il leur a demandé de. lui
chanter, tous ensem ble , « Voici
Noël ».

Tout le monde chantait juste. Seu-
lement pas dans ' le même ton. Il y  en

avait qui chantaient aussi plus vite
que les autres. Mais comme le Père
Noël connaît bien les par oles et la
mélo die, il a tout compris et il a été
très satisfait.

Alors, il s'est mis à distribuer des
tablettes. I l y  en avai t des quantités
cette année. Et même quel ques biscô-
mes pour les tout petits . Cela a duré
longtemps . Le Père Noël demandait:
« Qui n'en a pas eu? » et beaucoup
d'enfants criaient : « Moi I Moi » en
levant la main. Et ça faisait  une pe-
tite forêt  de mains levées dans le
coin où se trouvait le Père Noël à ce
moment-là. Des messieurs des Socié-
tés locales et des agents lui aidaient.
Et personne ne peut dire, je suis sûr,
qu'il n'a pas eu une seule tablette.
*» Mais il y  eut aussi une distribution
de verges. Ce fu t  un grand succès.
On. a pu croire un moment que les
petits Neuchâtelois n'étaient pas aussi
sages qu'ils voulaient bien le dire.
Mais ce n'était pas ça. Ils sont sages ;
mais ils s 'ont aussi très malins. Il y
avait une petite f i l l e  qui disait à sa
maman en montrant le Père fouet-
tard : « Demande-lui en une pour
moi I » La maman eut une verge . Elle
la donna à la peti te f i l l e . Elle était
très étonnée , la maman, parce qu'elle
pensait que sa petite f i l l e  était sage.

Ce n'était pas pour être pu nie
qu'elle avait tant voulu une verge.
Elle s'en servit pour balayer les pa-
vés, entre les pieds des gens qui
étaient debout devant elle / ' Et com-
me ça, elle ramena deux tablettes
une fo is , trois tablettes une autre fo i s .

Quand tout fut  f ini, le petit cor-
tège repartit. Les enfants crièrent en-
core au revoir. Le Père Noël salua de
la main. Son petit âne se mit à pr es-
ser le pas. Il fallait refaire la provi-
sion et se dépêcher pour aller rendre
visite à tous les autres enfants du
monde.

C 'était une belle fê te ,  bien réussie
et bien organisée.

A. R.

VICMOBIE
GORGIER

Un beau jubilé
On a fêté récemment Mme Tell Bé-

guin , concierge du collège, qui accom-
plissait sa cinquantième année de
service. Les autorités remirent à la
jubilair e un service aux armes de la
commune au cours d'une cérémonie in-
time agrémentée par quelques chants
des enfants des écoles.

La société de chant l'« Helvétienne >
donna un concert en l'honneur de Mme
Béguin qui reçut un souvenir. La po-
pulation tint à s'associer à cet anniver-
saire en témoignant son amitié pal
l'envoi de fleurs et de félicitations.

PESEUX
Noël a l'école

(c) Comme chaque année, les classes pri-
maires de Peseux organisent chacune leur
fête de Noël avant d'entrer en vacances.
C'est l'occasion pour les élèves de témoi-
gner sous forme de bonnes paroles et de
cadeaux leur reconnaissance au maître ou
à la maîtresse pour toute la peine que
chaque pédagogue se donne.

Cette année, cette fête revêtait un ca-
ractère tout à fait spécial du fait qu'elle
coïncidait avec la remise d'un dépliant
offert par les autorités de Peseux à tous
les enfants comme cadeau du Centenaire.

Indépendamment de quelques lignes sur
l'histoire de Peseux fort bien écrites par
M. Henri Schenk et d'une délicieuse poésie
sur le coq du clocher qui fête précisément
ses 50 ans, poésie fort habilement tournée
par Mme' B. Petltpierre, le dépliant en
question contenait huit magnifiques phbi
tographles d'art tirées le jour même des
fêtes du Centenaire à Peseux par une
belle journée ensoleillée, et reproduisant
quelques endroits caractéristiques du
vieux Peseux tout spécialement.

Chaque classe était honorée de la visite
d'un membre de la commission scolaire
qui remit à chaque élève au nom des au-
torités, le cadeau en question. Ajoutons
que ce souvenir a été également adressé
aux membres des autorités communales et
scolaires de la localité.

CORNAUX
Conseil général

(c) Notre Conseil général était réuni sa-
medi dernier sous la présidence de M. Otto
Krebs.

Le budget. — Le principal objet à l'or-
dre du jour était l'adoption du budget
pour 1949. Celui-ci , qui avait été minu-
tieusement étudié et établi par le Conseil
communal, puis tourné et retourné par la
commission du budget présente aux dé-
penses courantes 112,416 fr. 50, aux re-
cettes 102,978 fr., laissant ainsi un déficit
présumé de 9438 fr. 50 malgré une nou-
velle augmentation du taux de l'impôt qui
sera porté de 3 à 3,5 % pour les ressour-
ces et 3,5 à 4 pour mille pour la fortune,
auquel s'ajouteront en plus 10 c. addition-
nels par franc d'Impôt.

Cette augmentation votée au bulletin
secret est acceptée par 8 voix contre 3.
Les intérêts de notre dette communale se
monteront l'an prochain à 8766 fr. 90, les
amortissements a, 13,225 fr. 85.

En dernier Heu le Conseil général s'oc-
cupe de la sanction des plans concernant
la rectification des limites du territoire
communal ensuite du remaniement par-
cellaire. Cette affaire ne suscite pas un
enthousiasme délirant et le vote final ,
significatif, qui intervient indique six
oui et cinq abstentions.

Avis à nos lecteurs
et a nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne
paraîtra pas samed i 25 décembre, jour
de Noël. En conséquence, les annonces
destinées au numéro de lundi 27 dé-
cembre devront nous être remises au-
jourd 'hui, jusqu'à midi au plus tard.

Les avis mortuaires et les avis tar-
difs devant paraître lundi 27 décembre
pourront être glissés dans notr e boîte
aux lettres de la rue du Temple-Neuf 1.

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

j " AVX MONTflCMES

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveaux députés au Synode
(sp) L'assemblée de la paroisse réfor-
mée vient d'élire trois nouveaux dépu-
tés au Synode : MM. Phil. Cornu, W.
Giigenot et M. Perrenoud.

LES ÉPLATURES
Hommage mérité

(sp) Dans unie touchante cérémonie nos
Unions chrétiennes ont pris congé de
M. et Mme Jean Kunz, qui se sont dé-
voués sans compter , pendant bien des
années pour nos Unions cadettes, et
leur ont remis une plaquette gravée.

LE LOCLE
Violent feu de cheminée

a l'hospice des vieillards
Mercredi BOUT, à 18 h. 06, le poste de

police était avisé qu'un violent feu de
cheminée venait d'éclater à l'hospice
des vieillards. L'équipe des premiers
secours fut bientôt sur place, suivie
rapidement des homme» <le l'état-major
et du maître ramoneur. Les opérations
furent menées avec. célérité. Les inv?
meubles vouiims furent naturellement
protégés. Au bout de deux heures d'un
travail assidu , toute crainte d'un sinis-
tre plus grave était écartée. Néan-
moins une surveillance fut  faite du-
rant toute la nuit. La cheminée se
trouve légèrement fendue. Il n'y a pas
d'autres dégâts matériels.

Fait à relever, les premiers secours
avaient consacré leur exercice mensuel
de décembre à une supposition dont le
cadre était précisément l'hospice des
vieillards ; l'exercice comportai t notam-
ment le sauvetage des 14 vi«ux incapa-
bles de se mouvoir par leurs propres
moyens. Au surplus, un rôle avait été
assigné aux membres du personnel de
l'hospice. Cette coïncidence a permis,
hier d'éviter toute panique parmi les
90 pensionnaires de l'hospice au mo-
ment où il fut  signalé q-ae dis flammes
sortaient de la cheminée.

Signalons également qu'un simulacre
du même ordre avait été imaginé par le
service des premiers secours dans le
cadre de l'asile des Billodes et ayant
pour principal objectif le sauvetage
des 25 petits pensionnaires en bas âge.
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Qui les exécutera selon DOS désirs
et dans le plus bref délai

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

et du faire-part de deuil

A NEUCHA TE L ET DANS LA RÉ GION Et c'est Ici la vie éternelle, qu'Ug
Te connaissent seul vrai Dieu, etcelui que Tu as envoyé, Jésus.
Christ. Jean XVII, 3.

Monsieur Albert Burgat ;
Monsieur et Madame Pau l Burgat et

leurs enfants François, Martine et
Pierre, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Anne Burgat ;
Monsieur Paul Porret ;
les familles Jund, Eger, Mattman^

Kiipfer . Schneider, Messerli . Burgat,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Albert BURGAT
née Emma MESSERLI

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, nièce, sœur et belle-sœur
que Dieu a rappelée à Lui, le 22 dé-
cembre 1948, après une longue maladie.

Peseux, le 22 décembre 1948.
(Bugin 2.)

En vérité, en vérité, je vous dis,
que celui qui entend ma parole, et
qui croit Celui qui m'a envoyé, a la
vie éternelle et ne vient pas en Ju-
gement; mais 11 est passé de la mort
à la vie. Jean V, 24.

L'ensevelissement aura lieu le 25 dé-
cembre, à 13 heures.

Lecture de la Parole, à 12 h. 30, au
domicile.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Monsieur Philippe Wasserfallen à
Neuchâtel ;

Les familles parentes, Wasserfallem»
Jeanneret, Hauser. Evaicd, Bûhlmanm-
Zimmermann, Porret.

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

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'âge 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 foi.

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

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

Le comité du chœur d'hommes « Echo
de l'Areuse » Boudry informe ses mem-
bres honoraires, actifs et passifs du
décès de

Madame

Julia ETZENSBERGER
épouse de M. Charles Etzensberger,
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry
le 25 décembre, à 13 heures.

Le comité de l'Association suisse des
maîtres coiffeurs, section de Neuchâ-
tel et environs a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame ETZENSBERGER
épouse de Monsieur Charles Etzensber-
ger. membre honoraire.

L'ensevelissement auquel les membres
sont priés d'assister, aura lieu samedi
25 décembre, à 13 heures, à Boudry.

Dors en paix, chère épouse
Que ton sommeil soit doux com-

me ton cœur fut bon.
Monsieur Charles Etzensberger-Cha.

bloz, â Boudry. a la douleur de faire
part à ses parents, amis et connais-
sances du décès de sa chère épouse

Madame

Julia ETZENSBERGER
née CHABLOZ

survenu dans sa 74me année, le 23 dé-
cembre 1948, après quelques jours de
maladie.

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le 25 décembre, à 13 heures.

Culte pour la famille, à 12 h. 30, au
domicile: rue Louis-Favre 15, à Boudry.

Le culte aura lieu au temple de Bou-
dry. â 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Georges Criblez-
Studer. â Moutier ;

les enfanta et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Emile Eoquier-
Boillat :

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

cès de
Madame veuve

Mathilde STUDER
née ROQUIER

leur chère et bion-aiiimée mère, belle-
mère, tant», grand-tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
81me année, après une courte maladie.

Moutier, le 22 décembre 1948.
Heureux ceux qui ont le cœur pur

car Ils verront Dieu.
J'ai achevé la course, j'ai gardé la

fol.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 25 décembre. Culte â la chapelle
du Crématoire de Neuchâtel , à 14 heu-
res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

du jeudi 23 décembre 1948

Pommes de terre .... le Kg. — .— 0.30
Eaves » 0.30 0.35
Choux-raves ........ » 0.30 0.40
Carottes > 0.40 0.50
Carottes le paquet — .— 0.35
Poireaux blancs .... » 0.80 1.—
Poireau* verts » 0.50 0.60
Choux olancs » 0 40 0.50
Choux rouges » 0.50 0.80
Choux Marcelin .... » — .— 0.60
Choux de Bruxelles £ » 0.90 1.10
Choux-fleurs » 1.— 1.20
Endives » 1.80 2.40
Ail » —.— 1.80
Oignons le oaqaet — ._ o.20
Oignons le kg. 0.50 0.70
Radis la b o t t e — —  0.30
Pommes le kg. 0 40 0.75
Poires » 0-60 0.90
Noix » 2.50 3.40
r-  <?nes > 13° 21-
Ralsin » _ — 2 —
Oeufs la douz. 4.— 4.20
Beurre le kg. -.— 9.77
Beurre de cuisine .. » — .—' 9.34
Promage gras ... » — ¦— 4.90
Promage demi-gras .. » — •— 3.78
Promage maigre .... » 2 47
Miel du pays » 7-25 7 5°
Viande de bœuf .... » 5- — 13.—
Vache » 4.70 5.10
Veau » 5-60 9. —
Mouton ^ 8- - 10.—
Cheval » 3- 6 —
Porc » 8.40 12.—
Lard fumé » —.— 10.—
Lard non fumé » — .— 9.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCH ATEL

Le Conseil d'Etat a délivré le diplôme
cantonal de mécanicien-technicien aux
suivants :

Félicien Brouillet, domicilié à la
Chaux-de-Fonds ; Wilfred Heùmiger. do-
micilié au Locle ; Alfred Boulet, domi-
cilié au Locle.

Le diplôme cantonal d'horloger-tech-
nieien aux suivants :
Marcel Giroud, domicilié â la Chaux-
de-Fonds ; Pierre Mprf, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

Nominations militaires
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 23 décembre, le

Conseil d'Etat a :
nommé M. Edmond Humbel, né eu

1909, Plt. E. M. Ar. Ter. 3, commerçant,
aux fonctions de chef de la section mili-
taire de Saint-Biaise, en remplacement
de M. Jean Meyer. attein t par la limite
d'âge ;

nommé, à partir du 1er janvier 1949 :
le major Claude de Meuron, né en

1907, domicilié à Marin, aa commande-
ment du Bat. fus. 19 ;

le capitaine Fritz Gailey, né en 19U,
domicilié au Locle, au commandement
ad. lut. du Bat. fr. car. 226.

Décisions du Conseil «l'Etat

Lfl VILIE "~|

AU JOUR LE JOUR
Pourquoi pas « chaussée »

du Centenaire ?
Un de nos lecteurs nous écrit :

_ Dans ses considérations « Le mys-
tère de la rue sans nom » (Feuille
d'avis du 17 décembre), Nemo fa i t
allusion au nom à donner à la voie
nouvellement aménagée , reliant les
Terreaux à la Boine et à la question
qui se pose : rue ou avenue ?

« Rue », d'après Larousse, est un
chemin bordé de maisons, dans les
villes ; «route » fa i t  songer p lutôt
à la campagne qu'à la ville (encore
que Genève , par exemple , ait sa
Route de Chêne et sa Route de Lyon,
qui sont bien «en ville»), « Avenue »
et « boulevard » supposent une voie
planté e d'arbres. (Je doute toutefois
que la fameuse âme avenue de New-
York soit bordée d'arbres). Pourquoi
pas « chaussée » (Paris : Chaussée
d 'Antin). Notr e belle nouvelle artère,
entre ses hauts murs f leuris  — vous
verrez au printemps les taches bleues
et violettes des aubrietias et les touf-
f e s  jaunes des corbeilles d'or (Alys-
sia), un bon point à nos travaux pu-
blics — pourquoi ne la nommerait-
on pas « Chaussée du Centenaire » ?

Avant que nos édiles aient, non pas
baptisé (le baptême étant un acte
religieux d'une portée et d'une im-
portance bien p lus hautes) , mais
donné son nom dé f in i t i f  à cette belle
artère , je  soumets mon idée à qui de
droit . Peut-être aussi que cette sug-
gestion en provoquera une autre,
plus heureuse.

Quant à la « rue sans nom », à
l'époque , lointaine hélas, de ma jeu-
nesse, nous allions « beudger » (on
ne connaissait pas alors le mot « lu-
ge », la « beudge » étant du reste un
petit  traîneau de forme bien d i f f é -
rente) nous allions beudger « en bas
le Pommier ». Il semble donc bien
que la rue du Pommier englobait,
dans l'idée populaire , « la rue en
pente qui va de l 'extrémité ouest de
cette rue du Pommier à la Promena-
de-Noire » (Nemo dixit) ,  en demi-
cercle et bordée d'arbres. Je n'ai
jamais entendu parler de Chemin-
neuf .  A. D.

Le Conseil fédéral a nommé jeudi le
lieutenant-colonel Baymond Olottu, de
Neuchâtel, au poste d'adjoint au ser-
vice de l'état-major général.

Ajoutons à la liste des promotions
militaires que nous avons publiée hier
que le capita ine Jacques Perrochet a
été nommé major des troupes de trans-
mission.

Arrestation d'un escroc
recherché par les autorités

vaudolses
La police cantonale a arrêté hier à

Neuchâtel un Bernois, A. T., âgé. dé
38 ans, recherché par ]a justice vau-
doise pour purger une pj ine de six
mois pour escroquerie.

Il a été immédiatement achemiiné sur
Lausanne.

Un Neuchâtelois adjoint
au service de l'E.M.G. Conseil général

(c) Notre Conseil général a tenu sa der-
nière séance de l'année le samedi 18 dé-
cembre 1948, en la Salle de justice, sous la
présidence de M. René Beljean, président.

Modernisation du service des balayures.
— Le Conseil communal propose l'acquisi-
tion d'un terrain à la Combe, à l'est du
Lôclat, pour servir de nouveau lieu de dé-
charge publique, ainsi que l'achat de deux
tombereaux métalliques destinés au service
des balayures. Ces deux opérations sont
Justifiées par le fait que la décharge ac-
tuelle, à proximité du port, ne pourra plus
être utilisée en raison de l'aménagement
futur des rives du lac. Après une brève
discussion le Conseil général décide de ren-
voyer toute cette question à l'examen d'une
commission spéciale

Budget 1949. — Le projet du budget éla-
boré par le Conseil communal présente un
total de recettes courantes de 468,992 fr.
60 et un total de dépenses courantes de
490,017 fr . 20, laissant un déficit présumé
de 21,024 fr . 70. Il y a lieu toutefois de
noter que ce déficit est obtenu après comp-
tabilisation de divers amortissements sur
emprunts s'élevant à 39,500 fr . au total et
de versements à des fonds spéciaux s'éle-
vant de leur côté a 14,000 fr. Le budget
est adopté par 25 voix sans opposition.

Quatre postulats de la commission finan-
cière sont également acceptés. Us concer-
nent l'augmentation du maximum de la
taxe d'exemption du service des pompes
actuellement fixé & 30 fr., la participation
de la commune aux frais d'installation des
conduites d'eau et canaux égouts desser-
vant des Immeubles éloignés des rues prin-
cipales du village, la finance d'inhumation
au cimetière paroissial des personnes n'ha-
bitant pas la paroisse et les conditions
d'achat du courant électrique.

Une proposition tendant à l'inscription
au budget d'un poste permanent de 10,000
francs par année pour constitution d'un
fonds destiné à l'amélioration du port et &
l'aménagement des rives du lac est en re-
vanche écartée par 17 voix contre 5 après
que le Conseil communal eut expliqué que,
tout en suivant de près ces questions, 11
ne pouvait Se rallier à la procédure préco-
nisée.

Restauration du temple. — Le Conseil
de paroisse a définitivement mis au point
les plans et devis concernant la restaura-
tion du temple de Salnt-Blalse. La parois-
se participera aux frais pour un total de
112,000 fr. dont 12.000 fr. par prélèvement
sur un fonds spécial et 100,000 fr par
souscription d'un emprunt. La part de la
commune do Salnt-Blalse est de 66% de
ces deux sommes.

Aucune opposition ne s'élève au sein du
Conseil général contre le principe de la
restauration. Par contre, un certain nom-
bre de questions sont posées concernant la
nature de la restauration et le financement
des frais. Finalement et après explications
du Conseil communal, le Conseil général
approuve par 25 voix sans opposition la
participation de la commune aux frais de
restauration sur les bases indiquées plus
haut.

Révision de l'art, gg du règlement géné-
ral de la commune. — par 25 voix sans
opposition le Conseil général vote la mo-
dification partielle de cet article, aux ter-
mes duquel le président de droit de la
commission de salubrité publique ne sera
plus nécessairement le directeur de police,
comme cela a été le cas Jusqu'à présent,
mais pourra être n'Importe quel membre
du Conseil communal .

Divers. - M. Albert Bûhler demande sile Conseil communal envisage une aide fi-
nancière en faveur des viticulteurs frappés
par la mévente de la vendange 1948 Le
Conseil communal , après avoir relevé que
les principaux eneaveurs de la localité
paieront a Noël un premier acompte à
leurs fournisseurs, se déclare prêt à exami-
ner les cas spéciaux avec le département
de l'agriculture.
«mwwwwwiMmiiwmiimimwmii»

SAINT-BIAISE unT BELLE COURONNE
une bonne adresse

SCHOOR, FLEURISTE
Terreaux 2 . Tél. 5 34 86

Le comité de la Société de secours
mutuels des dames « Italiana » fait part
du décès de

Madame Marie BI0NDA
L'enterrement sans suite, aura lieu

samed i 25 décembre, à 13 heures.

La Direction ct le personnel de l'hô-
tel du Lac et Bcllcvue ont le pénible
devoir d'annoncer le décès soudain de

Madame Marie BI0NDA
leur fidèle employée et collègue depuis
trente ans.

t
Madame et Monsieur Willy Winkel-

mann-Bionda et leurs enfants Huguette
et Jean-Claude, à la Neuveville ; Mon-
sieur et Madame Alphonse Bionda^Sala,
à Neuchâtel , ainsi que les famillcR pa-
rentes «t alliées , ont le profond chagrin
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de

Madame Marie BI0NDA
née PIANA

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, belle-mère, sœur, belle-sceur,
tante et parente, décédée subitemeut
dans sa 65me année.

Nouchâtel. le 22 décembre 1918.
Domicile mortuaire : Neubourg 19,

Neuchâtel.
L'enterrement,' ©ans suite, aura lieu

samedi 25 décembre, à 13 heures.
K. I. P.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Louis MARID0R
retraité C.F.F.

sont informés de son décès survenu le
mercredi 22 décembre 1948, à l'âge de
72 ans.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel, vendredi 24 décem-
bre, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.

Les familles Maridor, parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Louis MARIDOR
ancien chef d'équipe retraité des C.F.F.,
qu'il a plu à Dieu d'appeler à Lui,
dans sa 74me année.

Bôle. le 22 décembre 1948.
Repose en paix.

L'incinération aura lien vendredi
24 décembre, à 14 heures, au crématoire
de Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'abondance des matières
nons oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en neuvième page.

La commission cantonale de pêche et
de pisciculture, réunie, lundi au châ-
teau, a approuvé à l'unanimité les
mesures envisagées par le chef du dé-
partement de police pour réduire le
nombre des pécheurs sur le lac de
Neuchâtel. -

Les professionnels estiment en effet
qu 'en regard du volume à exploiter, les
pêcheurs sont près de deux fois trop
nombreux. Aussi a-t-on envisagé pooiir
l'avenir un apprentissage de trois ans,
de« examens d'aptitude et ls limita tion
aux seul s pêcheurs professi onnels des
pêches extraconcordataires.

Ces changements doivent être sou-
mis à l'approbation de« autres cantons
concordataires : Vaud et Fofoourg.

La commission intercan'tonale de la
pêche sera également appelée à se
prononcer sur une proposition des pê-
cheurs neuchâtelois concernant la ré-
duction de la taxe pour les motogodil-
les. On UCUt envisager une réduction
de moitié pour l'année 1949. Ainsi se-
rait-iil donné suite — en partie du
moins — à l'intervention de M. J.-L.
Sandoz à la dernière sessioni du Grand
Conseil.

Propositions
de la commission cantonale

de la pêche

L'Office social neuchâtelois nous
communique :

Considérant que la thérapeutique
par le travail, ainsi que la réadapta-
tion des malades et des infirmes et leur
réintégration dans la vie économique
posent un problème qui dépasse lie ca-
dre des efforts déjà entrepris dans ce
domaine, les œuvres du canton en fa-
veur des malades et des iraiiirmes. mem-
bres de la troisième section de l'Asso-
ciation dee œuvres et des travailleurs
sociaux neuchâtelois. ont émis le vœu
qu'une entente intervienne à cet effet
entre leurs œuivres, les associations pa-
tronales et les autorités responsable s
des questions du travail.

!Le sort des malades
et des infirmes

Voici les certificats délivrés en dé-
cembre 1948 :

Certificats de secrétariat (langue fran-
çaise) :

Degré supérieur : Mlles Lucette Gamière,
Christlane Martin, Monique Schenker,
Cécile Wuthrlch. — Degré inférieur : Mlles
Lisely Krebs, Simone Rothen, Denise
Schtudler.

Certificats de secrétariat (langue alle-
mande) :

Degré supérieur: Mlles Lotty Kunz, Edith
Kurt, RI ta Mory. — Degré inférieur: Mlles
Ruth Ammann, Hélène Blatter , Suzanne
Christen , Dolores Isler, Lottl Kûmmerl l,
Hcdy Zwahlen et M. Hansruedl Flttck.

Section des langues modernes. — Certi-
ficats de langues modernes: Mlles et M.
Georges Beeli , Alice Gerhard , Paula Roum-
boulakls, Margret Walther, Rosmarie Zur-
schmiede.

Certificats de français : Mlles et M. Ju-
liana Braendle, Otto Brandel , Alison Go-
wrlng, Olga Labhart, Merillan Mur-
ray, Jetty Schnurrenberger, Ruth Scharz.

Ecole supérieure
île commerce de Neuchatel


