
L'échec définitif des «quatre»
L' A C T U A L I T É

L'échec de la conférence de Lon-
dres ne surprendra personne. Il était
inscrit dans les astres , dès le moment
où l'Union soviétique s'était résolue
à renforcer la politique d'opposition
systématique à l'Europe et à l'Occi-
dent qu 'elle avait inaugurée lors de
la conférence de Moscou. Parce qu 'il
n 'existait aucune volonté de conci-
liation de sa part , l'atmosphère n'a
jamais été bonne sur les bords de la
Tamise. Les incidents ont été, au
cours des séances, aussi nombreux
que vifs entre ministres des affaires
étrangères. En outre, on n'a même
jamais abordé le fond des problèmes
allemand et autrichien et c'est sur des
questions très générales — répara-
tions, frontières, unité du Reich —
qu 'on s'est heurté, trois semaines
durant.

On dira peut-être que les Alliés
occidentaux se sont raidis aussi et
qu'ils eussent dû faire un effort pour
rencontrer leur partenaire, comme ce
fut le cas à Potsdam et à Yalta. Mais ,
précisément , les compromis de Yalta
et Potsdam se sont révélés à l'épreu-
ve des plus pernicieux. Ils n'ont rien
résolu, laissant tout dans l'ombre et
dans l'équivoque et permettant les
interprétations les plus diverses. De
plus, si l'on énumère quel ques-unes
des prétentions russes formulées à
Londres et à propos desquelles M.
Molotov est demeuré intransigeant
tout au long des débats, on jugera
que les accepter eût équivalu pour les
puissances occidentales à renoncer à
tout droit de regard sur les affaires
allemandes. ' '

Ainsi M. Molotov , en ce qui con-
cerne les réparations, maintenait des
exigences se chiffrant à dix milliards
de dollars, à prélever sur la produc-
tion courante. Cela signifiait prati-
quement , comme l'a relevé avec per-
tinence M. Bevin , que les nations de
l'ouest auraient dû renflouer finan-
cièrement et économiquement le
Reich pour lui permettre de payer la
Russie — qui s'est d'ailleurs payée
largement elle-même par les déman-
tèlements industriels qu'elle a opérés
dans sa propre zone, prélèvements
que M. Marshall a estimé à 7 milliards
de dollars.

Pour ce qui a trait aux frontières,
le ministre soviétique avait adop té
une position tout aussi commode.
L'accord de Potsdam devait être con-
sidéré non comme provisoire, mais
comme définitif.  C'est-à-dire que la
Pologne (entendez la Russie) a pu
s'emparer de larges territoires de
l'Allemagne orientale, tandis que les
limites de l'Allemagne de l'ouest de-
meurent intangibles et que M. Molo-

tov ne fait même pas droit aux de-
mandes de la France, au sujet de la
Sarre. Que Londres, Washington et
Paris n 'aient pas accepté d'être les
dindons de cette farce n'a rien que
de très normal. Leurs délégués ont
donc préféré la rupture à la conti-
nuation de la comédie.

L'on pourra dès lors penser que
celle-ci risque de se muer en tragédie
et éprouver une réelle inquiétude sur
les conséquences d'un ajournement
maintenant « sine die ». A vues hu-
maines, on ne voit pas, en effet , sur
quelles bases peuvent reprendre des
pourparlers entre vainqueurs de 1945
au sujet de la nation qu 'ils ont vain-
cue. Mais, d'un autre côté; la rupture
de Londres consacre un état de fait.
Toute illusion a désormais disparu.
Et l'on peut fort bien songer, pour
l'heure, à un aménagement des blpcs
de l'ouest et de l'est sans qu 'un con-
flit armé survienne nécessairement
entre eux. Au contraire, plus les
puissances de l'Europe occidentale
seront solidement organisées et con-
scientes de leur mission politique et
sociale, plus il y a de chances que
M. Staline hésite à entraîner le monde
dans nne aventure pareille à celle
que tenta feu Hitler.
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Une autre conséquence de la rup-

ture de la conférence londonienne est
que, pour un temps vraisemblable-
ment assez long dorénavant, l'Alle-
magne sera scindée en deux. Face à
l'unité d'action russe en zone sovié-
tique, Anglais, Américains et Français
parviendront-ils à oublier leurs pro-
pres divergences de vue et à coordon-
ner leurs efforts ? U est question
d'un « gouvernement de l'Allemagne
de l'ouest », mais l'idée n'est pas en-
core mûre. De toute manière, mieux
vaudrait éviter outre-Rhin ce qui
rappelle tout unitarisme et restaurer
un fédéralisme politique qui n'ex-
clurait pas un relèvement économi-
que indispensable aux Allemands eux-
mêmes aussi bien qu'aux puissances
victorieuses et aux autres.

Ceux que nous plaindrons le plus,
après l'échec londonien, ce sont les
malheureux Autrichiens à qui les
Alliés avaient promis qu 'ils seraient
les premiers à être libérés (parce
qu 'ils avaient été les premiers à être
courbés sous le joug hitlérien) et qui
voient leur servitude, sous forme
d'occupation quadripartite , prolongée
pareillement « sine die ». II eût suffi
d'un mot du Kremlin pour rendre
réelle la délivrance de l'Autriche.
Mais l'armée rouge est trop soucieuse
d'être à Vienne. Une fois encore,
l'Union soviétique préfère l'« esprit
de conquête » à celui de liberté.

René BRAICHET.

Un grand débat au Conseil national
sur ( adhésion éventuelle de la Suisse
à la Cour internationale de justice

JO URNÉE CHARGEE SOUS LA CO UPOLE

En séance de relevée, les députés repoussent une motion de M. Duttweiler
qui demandait un contrôle plus efficace des denrées alimentaires

Notre correspondant de Berne
nous écrit  :

Grand débat d'ordre juridique, mardi
matin au Conseil national . Mais cette
fois, los savants interlocuteurs ne se
sont point égarés dans les arguties. On
ne les vit point s'efforcer de couper les
cheveux cn quatre ui perdre leur temps
à chercher midi à quatorze heures. Le
sujet nous maintenait  dans lo domaine
des idées générales, puisqu 'il mettait en
cause les principes mêmes de notre po-
l i t ique étrangère et si, parfois, il fa l la i t
tendre son esprit plus qu 'on n 'a coutume
de le faire lorsque les élus du peuple
raisonnent sur les méfaits  du pou de
San-José ou sur lo contingentement des
tire-bottes, la controverse n'a jama is
manqué d'intérêt pour lo profane , mê-
me quand elle s'engageait dans les dé-
filés étroits de la doctr ine et de l'inter-
prétation des textes plutôt arides .du
nouveau droit international.
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La Suisse doit-elle adhérer à la Cour
internationale do justice instituée par
la charte des Nations Unies î La répon-

se serait aisée s'il n'y avait pas 1 arti-
cle 94 de la dite charte ainsi conçu :

«Si une partie a un litige ne satisfait
pas aux obligations qui lui incombent
en vertu d'un arrêt rendu par la cour,
l'autre partie peut recourir au Conseil
de sécurité et celui-ci, s'il le juge néces-
saire, peut faire des recommandations
ou décider de mesures à prendre pour
faire exécuter l'arrêt. »

Or, font observer les gens soucieux
de notre neutralité, parmi \es mesures
que déciderait le Conseil de sécurité, il
y a les sanctions militaires. En aucun
cas, si la Suisse entend poursuivre sa
politique de neutralité, elle ne peut ac-
cepter de prêter son appui à une entre-
prise armée. U serait difficile déjà de
mettre d'accord avec la pratique de la
neutralité notre participation à des
sanctions, quelles qu 'elles soient. Avant
de nous engager , il conviendrait donc
de faire définir, par les Nations Unies
elles-mêmes, là nature des obligations
quo nous assumerions en adhérant au
statut de la Cour internationale de jus-
tice.

C'est l'avis notamment du doyen de
l'assemblée, M. Oeri , député libéral de
Bâle-Ville. qui. véritable Nestor, ne
veut plus prendre la responsabilité de
courir des aventures.' Attendons, tem-
porisons, voyons à l'œuvre ce haut tri-
bunal et si. un jour, nous pouvons y
entrer sans aucun risque, il sera tou-
jours assez tôt de so décider. C'est pour-
quoi. M. Oeri propose de renvoyer le
projet au Conseil fédéral avec prière dé
recueillir des informations complémen-
taires propres à calmer tous les scrupu-
les et toutes les craintes.

A l'extrême prudence do M. Oeri s'al-
lie la grande déception de M. Schmid-
Oberentfêldcn qui voit se dissiper peu
à peu les espoirs placés dans les Nations
Unies. La fissure, entre les deux blocs
antagonistes, apparaît de plus en plus

large, de plus en plus profonde. Ne nous
•pressons donc point de prendre une dé-
cision qui peut, un jour, nous amener
à nous déclarer pour l'un des adversai-
res contre l'autre. Nous sommes bien
trop faibles, bien trop insignifiants
pour nous permettre de nous mêler ainsi
aux conflits des grands. Donc, réserve
et discrétion !
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Les rapporteurs d'abord, notamment
M. Favre. catholique valaisan , plusieurs
députés ensuite , enfin M. Petitpierre,
combattent la thèse de l'abstention et
de l'« attentisme ».

Certes, à considérer les textes, on doit
bien admettre que notre adhésion au
statut de la Cour internationale de jus -;
tico comporte un risque. Mais ce ris-i
que , pour reprendre les termes do M.'
Petitpierre , est surtout théorique ; il est
aussi limité.

En premier lieu, nous avons toute la.
titude de faire connaître l'Interprétation
que nous donnons à l'article 94 de la
charte en raison même de notre neutra-
lité. Nous précisons ainsi la limite des
obligations que nous assumons et si le
Conseil de sécurité les admet, rien ne
pourra plus, à l'avenir, nous forcer à
passer cette limite.
_ Mais même si notre Interprétation
était contestée, nous ne pourrions être
entraînés dans un système de sanctions
militaires sans passer auparavant un
accord spécial avec le Conseil de sécuri-
té. C'est là une disposition expresse de
la charte , valable pour les Etats mem-
bres des Nations Unies , à plus forte rai-
son pour les Etats non membres.

En aucun cas. donc, les devoirs im-
posés par le statut do la cour et par la
charte de San-Francisco, n'équivaudront
à un abandon de la neutralité.

(Lire la suite en lime page)

Devant la principale banque de la capitale autrichienne, les Viennois atten-
dent le moment où ils pourront pénétrer dans le bâtiment pour échanger les
billets de banque qu'ils possèdent. Le gouvernement a en effet dévalué la
monnaie dans la proportion de trois shillings anciens pour un nouveau.

Dévaluation de la monnaie autrichienne

MM. Bevin, Bidault et Marshall
prendraient aujourd'hui des décisions

concernant l'avenir de l'Allemagne

A LA SUITE DE L 'ÉC HEC DE LA CONFÉRENCE DES «QUATRE»

Il serait question notamment de la fusion des trois zones
occidentales et d'une réforme monétaire

LONDBES, 16 (Beuter). — Cn croit,
dans les milieux en général bien infor-
més de la capital e britannique, que. MM.
Bevin, Bidault et Marshall se réuniront
mercredi pour prendre des décisions
immédiates touchant l'avenir de l'AUe-
magne occidentale à la suite de l'échec
de la Conférence des « quatre ».

Les trois ministres s'occuperaient
tout d'abord de la réforme monétaire
en Allemagne occidentale et de l'éven-
tuelle fusion de la zone française avec
la zone anglo-américaine.

De l'avis des observateurs diplomati-
ques londoniens, des décisions immé-
diates devraient être prises au sujet
de l'administration de l'Allemagne de
l'ouest et de l'est, ce qui pourrait ame-
ner une détente au Conseil des minis-
tres des affaires étrangères.

On croit également que le partage '
«de facto» de l 'Allemagne pourrait e'i e-
ver tout pouvoir au Conseil de contrô-
le interallié de Berlin.

La Conférence des « quatre » avait
décidé naguère de se réunir au mois
de juin prochain pour examiner le rap-

port de la commission des « quatre » sur
les anciennes colonies italiennes et se
prononcer sur leur avenir. On peut se
demander maintenan t si cette réunion
aura jamai s lieu.

i&. Bevin a décommandé le diner qu 'il
voulait offrir aux quatre commandants
alliés en Allemagne. M. Molotov ayant
quitté Londres mardi en compagnie du
maréchal Sokolovsiki.

Des complications vont-elles
surgir ?

Les observateurs politiques de toutes
les capitales s'attendent à de multiples
complications à la suite de l'échec de
la Conférence de Londres. On espère
tou tefois, à Washington en particulier,
que les conversations pourront repren-
dre par la voie diplomatique normale.

Les jour naux de Hambourg n 'ont pas
caché leur désappointement devant les
insuccès des déb,ats des « quatre ». Le
jou rnal « Die Welt » note en particulier
que tous les Allemands paraissent s'at-
tendre que leur pays partagé en quatre
au lendemain de la seconde guerre
mondiale comprenne bientôt deux ré^
gions distinctes administrées de deux
façons autonomes politiquement et éco-
nomiquement. Si tragique que soit cette
perspective, elle paraît inéluctable aus-
si longtemps que .les grandes puissan-
ces ne so seront pas mises d'accord sur
le problème allemand.

Il n'est pas question .
d'un pacte de sécurité entre

les trois puissances
occidentales

ï LONDRES. 16 (Eeuter). — Un porte-
; parole du Foreign Office a déclaré
; mardi que la Grande-Bretagne, la Fran-
» ce et les Etats-Unis n 'avaient fait au-
cune proposit ion en vue de la signa-
ture d'un pacte de sécurité entre les

' trois puissances occidentales. Le fonc-

tionnaire du ministère a qualifié de ri-
dicules des nouvelles faisant accroire
qu'une conférence aurait lieu le 15 jan -
vier à Washington pour résoudre les
problèmes économiques de l'AUemagne
occidentale.

A la veille d'une conf érence
des premiers ministres
allemands de la zone

anglo-américaine ¦
LONDRES, 16 (Reuter). — Radio-

Hambourg annonce que les présidents
de huit Etats allemands de la zone an-
glo-américaine Se réuniront à Francfort
à la fin de cette semaine pour y abor-
der le statut de l'Allemagne.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Vers le rétablissement progressif
du jeu de la libre concurrence en France

ASSOUPLISSEMENT DU DIRIGISME OUTRE-JURA

PARIS, 17 (A.F.P.). — Lo contrôle
instauré et effectué par l'Etat sur les
prix des deurées alimentaires et des
matières premières industrielles, serait
entièrement supprimé, sauf dans les
quatre secteurs vitaux de l'acier, du
charbon, du blé et des matières gras-
ses. ..

Telle serait la première des mesures
que M. René Mayer, ministre des finan-
ces et des affaires économiques, enten-
drait faire promulguer dans le cadre du
plan de redressement économique et fi-
nancier dont il a entrepris l'élabora-
tion.

Ainsi , sur vingt catégories de pro-
duits de base qui sont soumis aux taxa-
tions, seize se trouveraient libérés de
toute contrainte et ou laisserait s'exer-
cer, pour leur fabrication et leur vente ,
le jeu de la libre concurrence.

Ces projets constituent simp lement
l'avant-garde des mesures envisagées
par le gouvernement et dont le premier
but est de faire baisser le prix de ven-
te des produits alimentaires. Us sont
appuyés par le commencement de la

réalisation du programme d'importa-
tions massives de denrées obtenues à
des prix inférieurs à ceux qui sont pra-
tiqués en France et qui seront utilisés
pour arroser judicieusement le marché
et entraîner, espère-t-on, une baisse ef-
fective.

C'est ainsi que des œufs importés de
Hollande seront, dès mercredi, vendus
à Paris à 15 fr. l'un, alors que ces der-
nières semaines le prix moyen du mar-
ché intérieur atteignait presque le dou-
ble.

Mis au point mercredi en conseil de
cabinet , les projets seront adoptés ven-
dredi en conseil des ministres. Entre
temps, et avant de subir au parlement
l'épreuve du feu. il faudra les passer
au crible des organisations représenta-
tives de la vie de la nation : syndicats
ouvriers, comités patronaux, unions
commerciales et agricoles, qui seront
sans doute appelés à émettre leur avis
au cours d'une seconde série de con-
sultations.

Pour les élections françaises on avait
distribué, dans certains qua rtiers, un
petit catéchisme politique par questions
et par réponses. C'est une excellente
idée. Pourquoi ne pas en faire autant .
écrit M. Pierre Gaxotte dans 1*« Intran-
sigeant ..

Par exemple :
— Qu'appelle-t-on économie dirigée ?
— On appelle économie dirigée un

système dans lequel ceux qui ont
échoué dans leurs aff aires, donnent des
leçons à ceux qui ont réussi.

— A quoi reconnaît-on qu'on vit en
économie dirigée .

— A ce que le gouvernement est tou-
jour s surpris par les événements et que
l'Etat n 'a plus de direction.

— Qu'appclle-t-on plan .
— Une sorte de conte de. fées.
— Quelle est l'utilité d'un plan .
— De faire vivre une administration

du plan, j
— Quel est le propre d'une agricul-

ture dirigée 1
— De nroduire des récoltes déficitai-

res.
— Quel est le but de l'économie diri-

gée î '
— D'ajuster la production à la de-

mande, de bloquer les prix et les salai-
res. •

— Quel est le résultat .
— Exactement le contraire.
— Faut-U en conclure qu 'il faut re-

venir à la liberté 1
— Non.
— Pourquoi non .
— Parce que , si l'on revenait à la

liberté , un grand nombre de personnes
perdraient leurs places, les partis po-
litiques perdraient leurs principaux ins-
trument s de. puissance-et les publicis-
tes qui rêvent d'économie dirigée de-puis trent . ans seraient obligés de pen-
ser à autre chose.

— Que faut-il donc faire , quand il estdémontré que le dirigisme est uno ca-
tastrophe î

— Forcer la dose.
— Très bien , mon enfant , vous aurez

un dix.

Ultime argument
Le journal iranien « Mard Emrooz »

— « L'homme moderne » — à bout d'ar-guments dans sa campagne contre lepremier ministre Ghavam , offre uneprime d'un mi l l ion  de riais à celui de
ses lecteurs qui assassinera le tyran.

La prime est garantie aux héritiers,pour le cas où l'affaire tournerait maL

Petit catéchisme
d'économie dirigée

Parachutages
clandestins
en France ?

PARIS, 16 (A.F.P.) — On apprend
de Niort que trois chasseurs auraient
été témoins de parachutages au nord-
est de Saimt-Maixent. Us ont déclaré
qu'ils avaient très nettement distingué
trois « containers », lorsque les para-
chutes se sont approchés du sol. La
presse a déjà signalé des parachutages
identiques dans la région de Dijon et
d'Auxerre, en Côte-d'Or.

ROME, 17 (A.F.P.). — M. de Gasperi
a présenté mardi soir, à l'Assemblée
constituante, son nouveau gouverne-
ment qui, outre des représentants dé-
mocrates-chrétiens et indépendants,
comprend désormais des représentants
des partis socialiste dissident et répu-
blicain.

Après avoir défini les tâches immé-
diates de son gouvernement — en l'oc-
currence, atténuer les rigueurs de la cri-
se économique pour les classes ouvriè-
re et moyenne, rappeler les classes pri-
vilégiées à leurs devoirs sociaux, enfin
consolider les institutions démocrati-
ques républicaines — le premier minis-
tre a relevé que. parmi les tâches les
plus urgentes de son cabinet, on compte
aussi cell e de préparer les élections po-
litiques qui devront avoir lieu d'ici le
18 avril prochain.

M. de Gasperi présente
son gouvernement

à l'Assemblée constituante
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M. Adrien Marquet, qui fut ministre de l'intérieur dans le gouvernement de
Vichy jusqu 'en septembre 1940, comparaît actuellement devant la Haute cour
de Paris. Il est responsable de l'internement, en 1940, de MM. Daladier, Blum,

Reynaud, Mandel et du général Gamelin.

Un ancien ministre de Vichy devant ses juges
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Après la mort de Targue
par Daniel Vouga

L'extraordinaire personnalité
de l'ex-impératrice d'Annam

La mésaventure
d'un iournaliste cubain

travesti en «Bouddha vivant»
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L annonce suivante a été publiée der-
nièrement dans un journal de Londres:

« On demande une corde. L'annonceur
a l'intention de se pendre lund i s'U ne
trouve pas un appartement de deux ou
trois pièces. Son intention est, après
sa mort, de hanter tous les propriétai-
res. »

Le journal a cru devoir faire une en-
quête sur les résultats de cette publi-
cité. Non seulement son client n 'a pas
trouvé d'appartement , mais il ne s'est
pas pendu , bien qu 'il ait reçu deux cor-
des par la poste, ainsi qu 'une lettre de
femme lui offrant de « sauver son
âme ».

Les soucis d'un futur pendu



Pour apiculteurs
A vendre aux Convers,

près de la gare, un

terrain favorable
à l'apiculture

2400 m> , très à l'abri des
vents. Possibilité de prise
d'eau. S'adresser à case
10335, Neuchâtel.

Appartement
trois ou quatre pièces est
demandé à louer, tout de
suite, par employé CJF.F.

Adresser offres à M. A.
Glauser, Sablons 50, Neu-
ohâtei.

Employé C. F. F. cher-
che chambre chauffée, à
proximité de la gare ou
en ville.— Adresser offres
écrites à S. X. 839 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre pour Jeune
homme sérieux, téléphone
No 51091.

Pour janvier,
chambre confortable

au soleil , pour demoiselle
sérieuse et occupée. Bain.
Adresser offres écrites à
B. A. 846 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le mois de
Janvier, grande belle

chambre
indépendante
à monsieur tranquille. —
S'adresser : Beaux-Arts 21,
au 1er étage.

A vendre, à Baulmes,

bâtiment
de trois appartements de
trois chambres et cuisine,
avec grand rural et envi-
ron 1600 m„ de terrain.
Le tout en bon état. —
Ecrire eous chiffres P.
8466 Yv., â PubUcitas,
ï verdon.

BAUX A LOYER
S l'imprimerie de ce journal

On désire acheter

MAISON FAMI LIALE
de cinq ou six pièces avec
Jardin et vue, à. Neuchâ-
tel. Donner tous rensei-
gnements et conditions
par écrit BOUS chiffres
R. C. IWl au bureau de la
Feuille d'avis.
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j eune homme sérieux
cherche

jolie chambre
chauffée, aveo pension.
Faire offres à la boulan-
gerie Magnln Seyon 22,
tél. 5 29 92.

Etudiant étranger cher-
che

PENSION
avec repas à Neuchâtel,
pour lerJO Janvier 1948.

Ecrire aveo prix à
Ail Bozer, 1, rue Lmlle-
Yung, chez Mme Bûrgis-
ser Genève.

Jeune fille cherche pour
le 1er février 1048,

CHAMBRE ET PENSION
Faire offres écrites sous
chiffres O. P. 853 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

LOGEMENT
de quatre chambres, bain,
lesslverie, à louer à Cres-
sier. Tél. 7i«168.

GARAGE
A louer immédiatement

ou pour époque à conve-
nir, à l'avenue des Alpes.
Eau et lumière. — Agence
romande Immobilière,
place Purry 1 Neucbâtel
Tél. 5 17 26. "

Nous cherchons

ouvrières
éventuellement débutan-
tes, pour petits travaux
d'horlogerie (posage de
pierres). Travail propre
et bien rétribué. Possibi-
lité d'avancement en cas
de convenance. S'adresser
à fabrique Marc Boos,
Fluckiger et Co, succes-
seur, avenue Fomachon 2,
Peseux.

Commerce de combus-
tibles cherche

chauffeur
pour entrée Immédiate
ou à convenir. Place sta-
ble, contrat collectif. —
Falre offres détaillées
sous chiffres P 7609 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On demande bonne

femme de ménage
pour quelques heures par
semaine. S adresser dès 10
heures, faubourg de l'Hô-
pital 66, Sme à gauche.

JEUNE FILLE
est demandée pour le ma-
gasin et petits travaux de
bureau. Dactylographie
indispensable.

Faire offres à : METJ-
BLES « ATJ BUCHERON »,
Ecluse 20, Neuchâtel.

On cherche pour entrer
au pi uo tôt bon

MÉCANICIEN
pour réparations de ma-
chines. Place stable. Of-
fres écrites sous P. O.
823 au bureau de la
Feuille d'avla.

Bureau de la ville
cherche

employée
ou débutante

Faire offres sous
chiffres P. 7546 N., à
Publicitas , Neuchâtel.

URGENT
On demande, pour Ve-

vey, dans restaurant
sans alcool,

JEUNE FILLE
pour le service de salle.
Débutante acceptée. —
R Langensteln simplon
33, Vevey, tél. ' 5 32 94.

Ménagère
capable de diriger un mé-
nage seule, est demandée
par famille de trois per-
sonnes. Vie de famille,
bons gages, entrée immé-
diate. Ecrire sous chiffres
V. F. 857 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dans mai-
son p_rtdaullèr_. soignée,
pour le 1er mars

femme
de chambre

sachant coudre et atmaiu
leg enfants. Belle cham-
bre chauffée, excellents
gages.

Prière d'dresser offres,
références et photogra-
phie & Mme Semadenl, 20,
Promenade. Davoz-Platz.

Angleterre
Bonne place est offerte

à Jeune fille connaissant
les travaux du ménage.
Pour tous détails et of-
fres, s'adresser à Mme
Finaz, tél. 6 34 88, Colom-
bier.

Je cherche pour tout de
suite une

sommelière
honnête et de confiance.
S'adresser au café Pierrot,
rue des Moulins 5 Neu-
châtel, tél. 5 13 38.

Demoiselle
cherche place

dans magasin. Libre tout
de suite. — Offres sous
chiffres P 7616 N, & Pu-
bUcitas, Neuchâtel.

On cherche pour deux
garçons de 16 et 16 ans,
sortant de l'école au prin-
temps et désirant appren-
dre la langue française
place de commissionnaire
dans boulangeries-pâtUs-
serles, à Neuchâtel ou en-
virons. — Adresser offres
écrites à A. Z. 827 au
bureau de la ïfeuille
d'avis.

Famille de commerçants
cherche

bonne à tout faire
sachant bien cuisiner et
aimant les enfante. Bons
gages, congés réguliers,
bien nourrie et logée. —
Adresser offres à famille
R. Ducommun, M.-A.-Ca-
lame, le Locle.

Jeune homme
robuste, âgé de 21 ans,
cherche place dans laite-
rie ou branche analogue,
où 11 pourrait se perfec-
tionner dans la langue
française. Vie de famlllt
désirée. WUly Bernhard.
Junior, Nlinikon près d'Us-
ter (Zurich).

DEUX
JEUNES FILLES

quittant l'école au prin-
temps, cherchent places
dans ménage ou commer-
ce, de préférence à Neu-
châtel ou environs immé-
diats, où elles auraient
l'occasion d'apprendre le
français. Adresser offres
à Lorette Stoll, Stôssen ,
Rûsehegg - Graben (Ber-
ne).

Jeune homme cherche
place pour le 15 janvier
en qualité

d'aide-chauffeur
ou de

magasinier
dans entreprise de Neu-
châtel-vllle. — Adresser
offres écrites à G. B. 858
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
expérimentée cherche pla-
ce dans bon restaurant de
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
M. S. 860 au bureau de la
Feullle d'avis.

Beau choix
de cartes de visites
au bureau du journal

Perdu

calotte de roue
d'auto « Dodge ». La rap-
porter au poste de police
ou téléphoner au 5 13 56.

A louer, pour le printemps 1948, vaste

entrepôt
dans village limitrophe â Neuchâtel. A
proximité de la gare et du tram. Le pro-
priétaire s'occuperait de tous les transports
du preneur. Faire offres sous chiffres

P 7608 N & publicitas, Neuchâtel.

A LOUER

MAGASIN
avec appartement de trois pièces,

dépendances, à

BEVAIX
pour fin janvier 1948.

Renseignements par Etude de Me J. Ribaux,
Promenade-Noire 2, Neuchâtel , tél. 5 40 32.

CHALE T
A Villars sur OUon, à louer meublé, villa de luxe

aveo six Uts, deux bains, eau courante, chauffage
central, frigidaire, téléphone et garage. Situation
magnifique. Agence Immobilière Pierre FUREK,
Montreux. Téléphone 6 22 66.

I Institut de Jeunes ' fllleA en Suisse romande cherche

aide-gouvernante d'enfants
et

maîtresses internes
Branches â enseigner : français, science domestique,
sténographie Aimé Paris, rythmique et gymnastique.
— Ecrire avec currlculum vitae et photographie,
sous chiffres P.L. 36865 L., à PubUcitas, Lausanne.

\ •

CHEF
DE FABRICATION
expérimenté, possédant diplôme d'une
école d'horlogerie, ayant l'habitude de
diriger du personnel et pouvant assu-
mer toute la responsabilité d'une fabri-
cation de petites pièces, est demandé
par importante fabrique d'horlogerie de
la Chaux-de-Fonds. Prière d'adresser
offres manuscrites avec curriculum vi-
tae à Benrus Watch Co., Inc., 129, rue

de la Paix, la Chaux-de-Fonds.

Jeune

secrétaire sténo-dactylo
ayant parfaite connaissance du français et possédant
de bonnes notions d'allemand est demandée pour le
1er février ou date à convenir pour s'occuper prin-
cipalement du secrétariat d'une revue littéraire et
Illustrée. Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photographie sous chiffres PV 41055 L

j â Publicitas, Lausanne *

Entreprise de la branche horlogere
du Jura neuchâtelois engagerait :

un employé
de formation technique ayant la
pratique des examens métallogra-
phiquos. — Faire offres sous chif-
fres P. 11211 N., à Publicitas, S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

CERCLE NATIONAL
NEUCHATEL

Le poste do TENANCIER
est à repourvoir pour le 1er mai 1948.

Adresser les offres au président, Me
Ed. Bourquin, avocat, Neuchâtel.

Employé
de fabrication

énergique et débrouillard, ayant si possible
occupé poste analogue, est demandé pour
Important atelier d'une fabrique des bran-
ches annexes de l'horlogerie du Jura bernois.
Prière de falre offres détaillées en Indiquant
prétentions de salaire sous chiffres P. 6948 J.,
à PUBLICITAS, SAINT-IMIER.

Fael S. A., à Saint-Biaise
engagerait jeune

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour son service de comptabilité
de magasin. — Adresser offres
écrites ou se présenter à l'usine.

ÉTUDE
de notaire du Vignoble
engagerait tout de suite jusqu'à la fin
de l'année et cas échéant jusqu'au 15
janvier , une dactylographe expéri-
mentée. — Adresser offres écrites à
A. M. 8C1 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Quelques articles
actuellement 
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TRÈS EN VOGUE ! ^_ f _J

«NYL ON»
Dlie « DUPONT U.S.A. » I DRC « SÉLECT » la
DHO 1er choix , entière- É/^- *- *  ¦*»«•*> célèbre marque 9 |B|
ment diminués , mailles fi- B%9Q française de qualité \ J PQOnés, teintes mode 1 [¦ impeccable, nuances en I 

^12.50 8.90 et V ' vogue AV

SAQ « DUPONT U.S.A. » 0%„ I RAQ « SUISSE » de m £%-.-ORO filet indémaillable , llKfl I,H*, fabrication soi- H JFSOfin et résistant , teintes mo- ?¦ »r"éc , mailles à l'envers, ¦ JB
dénies %kW I très beaux coloris . . •¦¦

«PUR E SOIE »
DJI O «ELBEO» Régent I DIC « TROTTEUR », 1er
DUO qualité splendide , ||| Blw choix, entièrement ^_ nfabricat ion impeccable , B J_ 50 diminués , mailles à l'en- BHSIi
le maximum de satisfac- H _.» vers, supei-bes nuances . . ^Btion m V i lr

A VENDRE

HO TEL-RESTA URANT
DE LA PAIX

à CERNIER. Situation excclleïite.
Chiffre d'affaires important.

Trois immeubles locatif s
à CERNIER et CHÉZARD, comptant

douze appartements et un atelier.
Placement avantageux.

Une très belle p ropriété
sise à Corcelles

dix chambres, tout confort, jardin
et grand verger.

Une maison
d'une cuisine, trois chamBres, dépendances,

verger, jardin , sise à SAINT-MARTIN.
S'ADRESSER à Me PAUL JEANNERET,

NOTAIRE A CERNIER.

La famille
de Monsieur Emile
PIGUET dans l'im-
possibilité où elle se
trouve de répondre à
toutes les personnes
qui lui ont témoigné
leur sympathie dans
son grand deuil , les
prie de bien vouloir
trouver Ici l'expres-
sion de sa reconnais-
sance émue.

Nous cherchons B
I pour entrée im- ¦
9 médiate ou à B¦ convenir.

1 vendeuse 1
Situation lnté- I

g ressante pour per- I
H sonne capable.

Adresser offres S
I écrites en jol- H
I gnant photogra - I
¦ phle qui sera re- R
I tournée, à E. A. B
I 856, au bureau de I
B la FeuUle d'avis. B

VENDEUS E
connaissant la branche textile, possédant de
bonnes notions de la langue allemande est de-
mandée par important commerce spécialisé de
la place. (Rayon enfants). Situation stable et
intéressante. — Adresser offres écrites avec
curriculum vitae, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres P. P. 854 au bureau
de la Feuille d'avis. 

1 GLE N N M IL L E R ISS« i
¦ « tES Nicholas Brothers — 1

m Kalama ^oo i

^^^ Une sélection

d'articles de fêtes
charmants à offrir I

Eau de cologne de marque
, selon grandeur :

Lucien Lelong « N »  27.50 et 15. —
« Heure Intime » de Vigny 10. — et 8.50
« Le Numéro Cinq » de Molyneux . . . 15. — et 8.50
Eau de Cologne « Veil Paris » . . . . 17. — et 9.50 .

Bel assortiment d'eau de Cologne en coffret , . depuis 2.95

Les parfums chics
LANV1N

CHANEL
PIRAUD

CHÉRON
LELONG MOLYNEUX

D'ORSAY
PIVER

ROGER GALLET
DOBB's

Nécessaires de voyage en cuir
avec fermeture éclair, pour hommes ou pour dames

33.50 27.50 19.80

Madame veuve Frlèda ROTHENBOHLEIt et
famille, a. Noiraigue, dans l'imposslbUitc de ré-
pondre personnellement a chacun, prient tou-
tes les personnes qui les ont entourées pendant
leur deuil de trouver Ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

16 décembre 1947.

I

Très touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues pendant les jours dc deuil
qu'elle a traversés, la famille de Madame veuve
Emile HAAS exprime sa reconnaissance à tous
ceux qui y ont pris part.

Colombier, décembre 1947.
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PORCELAINE - CRISTAUX - CÉRAMIQUE D'ART - COUTELLERIE - ARGENTERIE
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t N
LES BEAUX CADEAUX
que nous vous proposons

pour Monsieur

/ÉÊ ^

Cravates - Echarpes
Gants

etc. à tous les. prix

Savoia-
Petitpi ettei S

Chemisiers / RUE DU SEYON |

Ouvert dimanche 21 décembre, I
de 14 à 18 heures I

J

I^L i» - jS^T Toutes 
les 

montres TOURIST
\£Ê^==Z&tr sont construites avec minutie.
WÊÊiÊÏ$3m Voyez nos modèles dans les

'!Wwm£4Ê Rusca Dacsur S. A., rue du

\1 jplj ^* Horlogerie Daniel Marthe,

/ ri-—*V _. Prompte Uvralson au dehors
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|l Serviettes d'affaires
W ( l â 

Un outil
// /  / <ig0^à00&. de travail
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Chez 

le spécialiste

A/ iy - ^UtO^JLAj û ^itiVl.
Rue de la Treille - NEUCHATEL

'J|lg HAÏDÂ
AGENCE EXCLUSIVE POUR LE CANTON

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAUX

L Téléphone 5 38 84 NEUCHATEL Bassin 10 M

-. B 1J0U T E JUE O R F È V R E R I E  H O R L O G E R I E *s . u

« * -** * C
u _ ~\_ -̂-\_^ * _

S {f âmAeiM ^mahiê^ .
!:' ¦ C^ST f
."• .. „ j w
£ ¦ - nous avons acheté °
" 11- 1 ' " "*"
S nos alliances chez _
" S•W ™

S @ !
_ PLACE PURRY , NEUCHATEL , TEL. 5 15 81 »

, Pi

2 -i 2
S "*B 1 J 0 U T ER I E  O R F E V R E R I E  H O R L O G E R I E *

r —
qss^^m 1

cf ëlf smàW \ i 1 m » fT Ĵ
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ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

VFTMn services en por-
Y L.LWJ celaine et faïen-
ce, décors de style et
modernes. Pièces de cé-
ramique, décor unique.

Peintures - Armoiries
Exécutions, recherches

30. faubourg de l'Hôpital ,
Neuchâtel

1 \ CC R VI ** \x\ H&
<^SJF -\ f r  (kPy

Vente exclusive pour
Neuchâtel et environs

TCHÎNzMîML
> St-Maurice 10 Neuchâtel

Même un vernis séchant très vite se maintient
mieux s 'il a le temps de faire corps avec ie b'ois;
passez donc déjà maintenant vos skis au

# <&* * wn^wnf ^
<V

^ 
"A  ̂ %, le vernis qui marche en tête de ____!_=

B$ *f&& fous les autres } k xïy^
y^SB'̂ ^ BB  ̂ Flac°n à fr. 3.75 (pour 4 couches)

fis' sfiB Flacon à Fr. 5.30 {pour 6-8 couches) *i_isif_i_i_î _
f̂cjf 

Sf 
Sklgllssln , Skigliss et Toko de ^T^§s_ 5i_s__

^̂ ElS_____ 
Tobler& Co. Fabr. de Prod. chlm., Altstaetten * *̂ Ŝ mV*9Bs\

Vins rouges
Lambrusco doux
Cappuccino - Zappia

f  Des biscuits de qualitéA
PATISSERIE

l DES CHAVANNES 16 i

A vendre un

accordéon diatonique
avec coffre ; une paire de

souliers neufs
S'avant-guerre pour patins
vissés. No 35. Demander
l'adresse du No 732 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Groupe Sylvestre
Valable jusqu'au 

. 31 décembri
Neuchâtel 
Fendant 
Fendant Moilignon —
en rouge : 
ViMany 
Tabourka 
une bouteille de 

chaque sorti
Fr. 12.— le groupe —

\- vem
avec timbres escompb
et Ica ¦

Zimmermann S.A

Baillod A.
Neuchâtel
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D'autres, plus forts, en étaient
arrivés à soupçonner ce que, faute
d'autre mot, nous appellerons « les
piathématiques du hasard » ; ils~ pressentaient que les événements
étaient déterminés par une gravita-

i .tion dont la loi restait à trouver pour
un Newton de l'avenir, et, s'ils le
contrariaient, c'était par une curio-

'•sité d'expérimentateur ; ils agitaient
Je monde comme un physicien re-
mue un verre pour mêler les liqui-
des et des voir ensuite reprendre
Heur place selon leur pesanteur spé-

cifique. •' Sir Arthur Sidney, Benedict Arun-
dell, le comte de Volmerange, Dol-
fos et Dakcha appartenaient à cette
puissante association. Sidney et
Dakcha , membres du cycle supé-
rieur, avaient Je droit de choisir
parmi leurs frères ceux qu'ils ju-
geaient nécessaires à l'exécution de
leurs projets. Benedict et Volmeran-
ge, qui , malgré leur serment, avaient
disposé de leur personne, avaient
été ramenés au devoir de la manière
qu'on a pu lire dans ce récit. Toutes

ces existences troublées ou perdues,
ces sacrifices d'argent, de courage
et de génie n'avaient eu aucun résul-
tat : le joueur invisible avait tou-
jours gagné. .

Le peu que nous venons de dire
suffira pour faire comprendre le but
et les moyens de cette association , es-
pèce de Sainte-Vehme philosophique,
qui déploya une énergie inouïe et des
ressources immenses pour substituer
dans l'histoire la volonté humaine à
la volonté divine.

Ces hommes peu religieux et qui ne
croyaient qu'à la force et au génie
avaient pris la providence pour le
hasard , et, ôtant la plume des mains
de Dieu, avaient tenté d'écrire à sa
place sur le volume éternel.

Maintenant , comme c'est l'usage à
la fin d'un récit , il ne nous reste plus
qu'à fixer le sort du peu de personna-
ges qui survivent aux violences de
notre action.

Volmerange voit toujours devant
lui l'ombre blanche d'Edith , et reste
accroupi de terreur dans l'angle de
son cabanon de Bedlam, s'éloignant
autant qu'il peut du spectre que son
imagination égarée lui montre à l'au-
tre bout de la chambre.

Quant à miss Edith et à sir Bene-
dict Arundell , des voyageurs anglais
qui se rendaient à Smyrne et visi-
taient les îles de la mer Ionienne pré-
tendent avoir vu à Rhodes, dans un
charmant palais de marbre bâti sous
la domination des chevaliers et mêlé
de fragments antiques , un jeune cou-
ple d'une sérénité grave et douce , qui
faisait supposer autant de bonheur

que peut en permettre une vie éprou-
vée par des chagrins et des vicissitu-
des diverses. Bien qu'ils ne fussent
connus que sous le nom de M. et Mme
Smith, ils paraissaient appartenir à
un rang plus haut que cet humble
nom ne l'indiquait. Ils n'évitaient ni
ne cherchaient leurs compatriotes.
Cependant ils préféraient être seuls,
ce qui indiquait qu'ils étaient heu-
reux.

Sidney ne reparut plus et ne donna
jamais de ses nouvelles. Etait-il
mort ? avait-il enfoui dans quelque
solitude le désespoir-d'avoir manqué
l'entreprise, but de sa vie pendant
cinq ans ? 'C'est ce que l'on n'a ja-
mais pu savoir.

Seulement quelques années plus
tard , un navire qui revenait des In-
des, et que la tempête avait poussé
sur les îles de Tristan-d'Acunha, dé-
barqua sur un îlot du groupe quel-
ques matelots, pour prendre des tor-
tues et dénicher des œufs d'oiseau
de mer, pour varier un peu les pro-
visions salées ; uh d'eux heurta sur le
sable une espèce de masse couverte
de petits coquillages qui ressemblait
grossièrement à une bouteille.

Enchanté de sa trouvaille, le ma-
telot, croyant avoir mis la main sur
quelque bouteille de rhum, dégagea
l'objet de sa croûte de terre et de ma-
drépores, fit sauter la capsule de
plomb, et ne trouva, au lieu de la li-
queur désirée, qu'un morceau de par-
chemin qu 'il remit à son capitaine
avec une fidélité qu 'il n 'eût pas eue
pour le spiritueux. Le capitaine ou-
vrit le parchemin plié en quatre et

» J'essaye d'empêcher ma patrie,
que j'aime, de commettre un déicide
qui la rendra l'objet de l'exécration
du monde, comme le meurtre de Jé-
sus a fait les Juifs abominables sur
toute la terre. A cette idée, j'ai sacri-
fié ma vie, car quel but peut-on se
proposer qui soit plus grand , plus
saint, que la gloire de la famille hu-
maine dont on fait partie ? Demain,
Prométhée, détaché de sa croix, vo-
guera sur un vaisseau qui l'attend
et va le mener vers un nouvel empire
et des destinées plus vastes peut-être
que celles qui ont étonné le monde,

ou bien Dieu aura jugé si j'empiète
sur les attributions de la Provi-
dence. » . . .

Le capitaine resta rêveur devant ce
parchemin, regardant les caractères
dont l'encre avait jauni. Il relut plu-
sieurs fois cette lettre, si longtemps
ballotée dans la prison de verre,
échouée ensuite sur un îlot désert, et
probablement la seule trace qui res-
tât d'une noble idée, d'une forte réso-
lution et d'un grand courage ; en
cherchant dans ses souvenirs, il se
rappela avoir vu quelquefois sir Ar-
thur Sidney, soit à Londres, soit à
Calcutta.

Quand le navire passa devant
Sainte-Hélène, le capitaine salua de
loin la tombe du grand homme et se
dit :

— Dieu n'a pas donné raison à
Sidney, puisque l'empereur dort sous
le saule et que j'ai cette lettre dans
mon portefeuille. Sir Arthur doit être
noyé ; c'est fâcheux, car je lui aurais
donné une poignée de main franche
et loyale, et j'aurais aimé l'avoir assis
en face de moi de l'autre côté d'une
table dans la cabine de la « Belle-
Jenny ».

La « Belle-Jenny », car c était elle,
avait été vendue à un marchand de
Calcutta par le capitaine Peppercul,
à qui Sidney avait dit, s'il ne repa-
raissait pas au bout de cinq jours, de
disposer du navire à son gré, et, par
un hasard singulier, c'était elle qui
avait recueilli le testament de son an-
cien maître.

Maintenant , disons ce que nous
avons pu apprendre de Dakcha. Après

avoir trouvé le corps de Priyamvada,
près de celui de l'éléphant, il l'enter-
ra en. observant exactement tous les
rites. Il reprit le cours de ses austé-
rités : il a inventé une position ef-
froyablement gênante et qui doit faire
plaisir aux trinités, aux quadrinités
et aux quinquinités de, l'Olympe in-
dou. Il ne désespère pas encore du
rétablissement de la dynastie lunaire,
et attend toujours Volmerange. Ses
doigts desséchés froissent plus acti-
vement l'herbe cousa, et ses lèvres
noires marmottent , avec une déli-
rante expression de piété, l'ineffable
monosyllabe qui renferme tout et
autre chose.

Selon l'idée qu'il a eue pendant la
bataille, ce n'est plus avec trois cro-
chets passés sous les muscles du dos
qu'il se fait donner l'estrapade , c'est
avec cinq. Grâce à cet ingénieux raf-
finement de pénitence, il pense que
les Anglais seront chassés de l'Inde
et qu'il obtiendra du ciel la faveur
de mourir en tenant la queue d'une
vache, opinion qui ne l'empêche pas
d'être un très profond philosophe,
un diplomate impénétrable , un poli-
tique de première force, de soulever
sourdement des provinces, de creu-
ser des étages d'intrigues souterrai-
nes, tout en restant assis sur sa peau
de gazelle entre quatre réchauds et
de donner beaucoup de tablature à
l'administration de la Compagnie des
Indes.

FIN

fut très surpris d'y lire ce qui suit :
«Au moment d'accomplir l'entre-

prise la plus hardie et la plus étrange
qu'un homme ait jamai s tentée, moi,
sir Arthur Sidney, l'esprit tranquille
et la main ferme, sachant que ces
vagues sous lesquelles je vais plon-
ger peuvent m'engloutir, j'écris, pour
que mon secret ne meure pas tout
entier avec moi, ces lignes qui se-
ront peut-être lues plus tard si je
péris dans mon voyage sous-marin.

» Anglai s, j'ai été profondément
humilié de la trahison faite par l'An-
gleterre au grand empereur. Fils res-
pectueux , j'ai voulu laver cette ta-
che à l'honneur de ma mère et lui
épargner devant la postérité la honte
d'avoir assassiné son hôte ; j e me
suis mis en tête de déchirer cette
page de l'histoire de mon pays, j'ai
voulu qu 'on dît : « L'Angleterre
» l'avait fait prisonnier, un Anglais
»Pa délivré et a tenu tout seul la
» parole de sa nation. »

LA BELLE-JENNY

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion ; 7.10. le salut
musical. 7.1S, inform. 7.20. Oeuvres de
Haendel. 11 h., les refrains que vous ai-
mez. 11.30, Genève, vous parle. 12.15, Or-
chestre C. Dumont. 12.29, l'heure 12.30,
le rail , la router les ailes. 12.55, lé saxo-
phoniste Francis Zahler. 13.05, Ouverture
pour une comédie italienne. 13.10, le Mé-
daillon de la semaine. 13.15. Orchestres
suisses de danse. 13.30, variation sur le
chant populaire. 13.35, Quatuor Loewen-
gutb. 14 h.. Cours d'éducation civique.
-16.29. l'heure. 16.30, Trio de Berne. 17.30,
les cinq minutes de la solidarité : l'œuvre
des réhabilitées du Père Lataste, par M.
l'abbé Robert Evers, aumônier de Béthanie.17..35, un disque. 17.45, Au rendez-vous des
benjamins. 18.30, pour les Jeunes. 18.45,
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05, La situa-
tion internationale, par M. René Payot.
19.15, inform. 19.25, Petits et grands. 19.55,
Les problèmes de la science : La métallur-
gie. 20.10. un disque. 20.15 Le boudoir de
Médora. 20.30, Concert 22.25, La conféren-
ce des quatres puissances par Paul La-
dame. 22.30, Inform. 22.35, Chronique des
écrivains suisses, par Henri de Ziégler.
22.50, Quelques disques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : il h.,
émission matinale. 12,15, nouveaux dis-
ques. 12.29, l'heure. 12.30, inform. 12.40,
concert populaire. 13.30, Quintette instru-
mental. 13.45, musique légère. 14.10, A
propos de poètes et de livres. 14.25, disques.
16 h. musique variée. 16.10 émission lit-
téraire. 16.29, l'heure 16.30," Trio de Ber-
ne. 17.30, pour les enfants. 17.50. Service
d'informations pour les enfants. 18 h., mu-
sique d'opéra. 18.10. Sonate pour violon-
celle et piano. 18.40, lettres de jeunes. 19 h.,
musique variée. 19.25, communiqués. 19.30,
Inform. 19.40. écho du temps. 19.55, le Ra-
dlo-orohestre] 20.20, L'annonclation' faite à
Marie, pièce religieuse. 22 h., inform. 22.05,
musique viennoise.

Communiqués
Pro Juventute répond

Il y a des gens qui disent : Pourquoi
acheter des timbres .et des cartes ayant une
surtaxe de bienfaisance ? Et les braves pe-
tits vendeurs voient la porte se refermer.

Pro Juventute répond : Cette modeste
surtaxe permet à nos 191 secrétaires de dis-
trict qui, bon an mal an, sont sur la brè-
che, d'accomplir une belle œuvre d'assis-
tance et de prévoyance. Ces timbres et ces
cartes leur fournissent les recettes indis-
pensables à tant d'activités bienfaisantes
qui sont devenues chez nous de véritables
traditions. Et la recette demeure dans le
district 1

Efaf civil de Neuchatel
NAISSANCES. - H. Gobert; Daniel, fils

de Victor-Eugène, mécanicien, a Cortalllod ,
et de Lïïlane-Allce née Zimmermann ; Oo-
nus, Michel, fols de Max-André, fonction-
naire fédéral, a Berne, et de Suzanne-Lucie
née Roulln ; Robert, Roland-Charles, fils
de Roland-Marcel, horloger, à Fontaineme-
lon, et de Berthe-Antoinette née Bûcher.
12. Wyss, Jacqueline-Thérèse, fille de Jean-
Pderre, maitre relieur, à Neuchâtel, et d'Ell-
safoeth-May née Barbezat ; Python André-
Eric, fils d'Henri-Léon, Jardinier, " à Neu-
ohâtei, et de Germaine-Hélène née Stauf-
fer ; Lambert, Jacques-Denis, fils de Gér
rald-Oharles-Henrl, fonctionnaire de l'Etat,
à Peseux, et d'Anna née Hâner ; Cuche,
Marianne-Colette fille de Georges-Ulysse,
manœuvre, à Corcelles, et de Colette-Ma-
deleine née Prince.

PROMESSES DE MARIAGE. - 12. Witt-
wer, Georges-Albert, employé de bureau , à
Auvernler, et Hahn, Gilberte-Marle, à Cer-
nier. 13. Baillods, Gaston-Hubert, horloger,
è. Neuchâtel, et Anselmini, Pierina-Ermi-
nia-Adellna, à Lugaggla (Tessin), en sé-
jour à Neuohâtei.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 13. Erlsmann,
Charles-Yvon, magasinier, et Wetzel, Dora,
tous deux a Neuchâtel; Baislger, Gilbert-
Lucien, cuisinier, â Neuchâtel, et Wyss,
Rosa-Marla, à Peseux ; Jâckle, Friedrich,
monteur en chauffages, et d"Epagnier , Ja-
quellne-Berthe, tous deux à Neuchâtel.
15. Mader, Claude-David, Industriel, et
Lesegretain, Jaqueline-Germaine, tous deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 11. Mêler, Gottfried, né en
1882, fondeur , à Bevaix, époux de Julia née
Schneeberger ; Bonamant, Fritz-Henri, né
en 1867, employé communal, retraité, à
Neuchâtel. veuf de Maiie-Elise née Burki.

Comment Washington
interprète la

dévaluation du rouble
WASHINGTON. 15 (A.F.P.) — La dé-

cision du gouvernement soviétique de
dévaluer lo rouble indiquerait, selon
un porte-parole du «Fédéral Reserve
Board J> que l'inflation en TJ.R.S.S. est
plus étendue que ce que l'on croyait
d'abord à l'étranger et quo cette me-
sure serait destinée à renforcer l'éco-
nomie des pays de l'Europe orientale,
ainsi qu'à diminuer l'efficacité du pro-
gramme' américain de relèvement eu-
ropéen.

D'autre part, Charles Prince, autre
fonctionnaire du « Fédéral Reserve
Board » et spécialiste de l'économie so-
viétique, a exprimé l'opinion que la dé-
valuat ion en Russie aurait été adoptée
pour réduire, dans une certaine mesu-
re, la position suprême occupée actuel-
lement par le dollar « dans le commer-
ce mondial. »

Les nouveaux prix
en U.R.S.S.

MOSCOU, 15 (Reuter). — Des nou-
veaux prix des denrées alimentaires
communiqués lundi dans l'Union sovié-
tique permettront de réduire lea bud-
gets domestiques de moitié. La baisse
la plus caractéristique est celle du prix
de la farine qui est fixé à 8 roubles
par kilo ce qui signifie une diminution
de 400% sur le prix commercial et qui
sera de 12% du prix fixé sur les cartes
alimentaires. Le prix du pain suit une
baisse analogue. La meilleure qualité
de viande de bœuf est réduite de 30
roubles par kilo et toutes les autres
sortes de viande peuvent être obtenues

maintenant à des prix beaucoup moine
élevés que par lo passé.

Lo prix du beurre est maintenant do
G4 roubles par . kilo et trois fois plus
bas qu 'au marché noir auparavant. Les
vêtements d'hommes et do femmes ont
baissé de 300 à 400% et le savon d'en-
viron 90%. 

Où le franc suisse tient la cote
Au marché noir des devises, à Prague,

c'est le franc suisse qui a le cours le plus
élevé. Un franc suisse se vend 70 couron-
nes, au lieu de 12 au cours du change.
Le dollar s'échange à 310 couronnes au
lieu de 50 et la livre sterling 400 au Ueu
de 202.

Commerce extérieur de la Suisse
en novembre 1947

Le mouvement de notre commerce exté-
rieur marque en novembre, par rapport à
octobre, une nouvelle augmentation des
entrées et un fléchissement des sorties.
Les importations totalisent 480,7 millions
de francs, dépassant ainsi de presque
40 millions les chiffres déjà élevés du
mois précédent. Quantitativement , elles
sont aussi Importantes ; en effet, leur vo-
lume dépasse de 30 % environ celui, noté
en moyenne mensueUe, de la dernière an-
née d'avant-guerre. Les exportations, en
régression de 21 millions sur le mois der-
nier, s'élèvent à 270,5 millions de francs;
elles sont cependant encore légèrement
supérieures à celles de novembre 1946,

Taxation des dommages de guerre
A Bâle s'est réunie une commission

franco-suisse pour enquêter sur les dom-
mages de guerre subis par la Suisse du
fait des combats engagés à la frontière
par les troupes françaises.

Ainsi, les tirs d'artillerie effectués au
mois de décembre 1940 ont causé pour
quelque 200,000 francs de dégâts dans le
port de Bâle. H s'agit de déterminer st
ces dégâts ont tous été causés par les ca-
nons français qui tiraient sur les positions
allemandes ou si, au contraire, les canons
de la Wehrmacht n'en sont pas en partie
responsables.

L* VI5 DS NOS SOCIETES
Union cantonale

neuchâteloise «le la Société
suisse de_ conm^erçants

Les délégués de cinq sections neuchâte-
loises se sont réunis le 13 décembre à Au-
vernler et ont pris diverses décisions ayant
trait à l'activité sociale et â celle que dé-
ploie cette utile association dans le do-
maine de la formation professionnelle.

L'assemblée, saluant- avec satisfaction la
conclusion de la convention signée le 4 oc-
tobre 1947. entre la Société suisse des com-
merçants et les trois principales associa-
tions centrales d'employeurs comportant la
compensation intégrale du renchérissement
pour les employés occupés dans des entre-
prises privées, exprime le ferme espoir que
les chefs d'entreprises du canton qui ne
l'ont fait déjà tiendront à appliquer la me-
sure décidée par leurs associations profes-
sionnelles.

De chaleureux remerciements furent ex-
primés à M. Arnold Jacopin, président de
l'Union cantonale, qui avait formulé le dé-
sir de résilier son mandat. M. Aug. Kohler
(Fleurier) fut désigné pour lui succéder.

Fête de ISoël
de la Paternelle

La Paternelle, seotdon de Neuchâtel,
groupant environ 400 membres, a organisé,
dimanche, à la Paix, sa traditionnelle fête
dis. Noël.

L'allocution du président, M. E. Juillard ,
qui ouvrit le programme, rappela les bute
essen_ellement philanthropiques de cette
belle œuvre à laquelle s'attachent de nom-
breuses bonnes volontés. Dans un appel à
la solidarité, il engagea aveo ferveur tous
les pères de famille à méditer sur l'appui
désintéressé qu'apportent à la veuve et aux
enfants dans le malheur, les diverses orga-
nisations de secours de la Paternelle.

En deux séances, dans l'ambiance de la
lumière douce des bougies diu sapin de
Noël, le programma qui fit la Joie des
quelque 600 enfants réunis, comprenanit
des rondes très goûtées, magistralement
réussies par des tout petits et dirigées par
Mme Engdhal, puis un groupe du club des
accordéonistes dirigé par Mme Jeanneret,
qui, avec beaucoup de bienveillance, prêta
bénévolement son concours, exécuta à la
grande satisfaction de l'auditoire , quelques
morceaux choisis fort applaudis. Après la
proj eotdon de films, et la venue du Père
Noël, la distribution de chocolats et
d'oranges représente pour les enfants la
réelle signification d'une fête de Noël a
la « Paternelle ».

I/es Caisses Baiffeisen
neuchâteloises

La Fédération neuchâteloise des Caisses
Raiffelsen a tenu ses assises samedi
13 décembre 1947, à Neuchâtel. sous la
présidence de M. Pierre Urfer, vétérinaire
à Fontainemelon. On y comptait 67 délé-
gués représentant les 26 caisses affiliées.

Dans son intéressant rapport d'aotij. té,
le président a fait ressortir le développe-
ment réjouissant des caisses durant l'exer-
cice 1946. Les 4480 déposants ont consti-
tué un volume d'épargne de 6 millions de
francs. La somm0 globale des bilans as-
œnde â 9 millions de francs, marquant une
progression de 1,12 million, solt de 14 %sur l'année précédente.

Après avoir entendu M. Urfer falre le
point sur la question du placement des
derniers pupillaires et des fonds commu-
naux dans les Caisses Raiffelsen, et forte
du soutien de l'Union suisse, l'assemblée
appuie vigoureusement les efforts du co-
mité dans ses démarches auprès du Con-
seil d'Etat et réclame une prompte solution
au problème.

Apportant le salut et les félicitations
de rUnlon centrale, le directeur Heuberger
relève la prospérité et la solidité des cais-
ses neuchâteloises. Le développement pris
par le mouvement en dix ans d'activité
prouve brillamment le droit à l'existence
de ces coopératives d'épargne et de crédit
mutuel et la capacité de la population ru-
rale de gérer solidement elle-même l'argent
du village.

__^ _ _ _ H f§T [f ĵ  Ff ESL ___ «_r jWl
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Sans empêcher de trava iller.
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Groupe Sylvestre
Valable jusqu 'au 
. 31 décembre
Cru de Cressier 
Fendant Mat ignon —
Fendant pétillant —
en rouge :
Dôle 
ScMMier ou 
Saint-Saphorin 
une bouteille de 

chaque sorte
Fr. 14.50 le groupe —
— \- verre
avec timbres escompte
et Ica 

Zimmermann S.A.

Tulle
et marquisette

pour stores
en 220, 180 et 160 cm.

de large

AU GAGNE-PETIT
Mlle M. Lotb Seyon 24a
Tél. 5 24 38 Neuchâtel
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1 comprimé̂ ASPRO' pour les enfants au-dessus de 6 ans ou

2. compriméséJI Q DD A Vw *»ndllw adultes
suffisent généralement pour arrêter un refroidissement
à son début ou pour câliner rapidement:
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ca-r s'il y avait f  / îra fc^ Ull̂ TTmieux ce serait [ Al VA, ,Il Î HS Ŝ^

«BerM y gp J3$
100 % suisse
Trancheuses électriques e* à main. Balances et
bascules automatiques, pour tous commerces et
Industries. Pour démonstrations et offres, consulter
l'Agent général JEAN STUCKI, Neuchatel, Parcs 35,

Téléphone (038) 5 18 35
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BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL

J'offre

terre végétale
rendue à domicile. Con-
ditions avantageuses. —
Alfred Imhof , bois-trans-
ports, Tél. 6 13 28, Cor-
celles.
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Montres
de qualité
Prix Intéressant

E. Charlet
(sous le Théâtre)
N E U C H A T E L

Bougies
(ne coulant pas)

Fr. 1.60 net le paquet
MAGASIN E.M0RTHIER

(ËHNËSv» N̂ _ U C H AT E L -̂'

A VENDRE
une paire de chaînes à

Jielge pour camion 32X6,
Tin pneu 550 x 17 avec
chambre à air et chaîne à
neige, un chauffe-glace,
6 volts, une bûche de
4 m. X 6 m., avec cer-
ceaux, un radio « Détro-
la », pour voyages. Télé-
phone 6 1112,

Prix avantageux
pour solder

certains casiers 

- en vins vaudois
aux Epancheurs -

seulement :
Champ carré 42 
Calamin 

les 2 à Fr. 2.20
Clos de l'Arbalète —

à Fr. 2.40
Aigle , du Oloître 
— à Fr. 2.70
rouge Saint-Saphorin -

à Fr. 2.60
prix de la bouteille
4- verre avec timbres
escompte et Ica 

Zimmermann S.A.

A vendre
ARMOIRE

a deux portes, usagée,
mais en bon état . — De-
mander l'adresse du No
848 au bureau de la
Feuille d'avis.

' * -îV .

I Canadiennes
I belle coupe ra-
J élan , doublées

I il-iîtîcfiâ A
¦ _,_v'8UE DE l'HOPHAl J,

V>NEU,C H  .1 El-T

11 Les pieds
li t souffrants
^•W délicats

sont rapidement soulagés
grâce à nos chaussures
spéciales faites sur me-
sure
J. Stoyanoviteh

bottier diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 8
Retenez cette adresse

utile pour vous

Quelques bonnes paires
de

SKIS
pour enfants et adultes,
ayant peu servi, à ven-
dre à prix avantageux. —
BECK et Cie, Peseux.

Vin de

Neuchâtel 1946
1er choix, en bouteUles,
à vendre H. Détraz-Mul-
ler viticulteur la Cou-
dre. Tél. 5 46 70.

Achetez vos

SKIS
â la

maison de confiance
Cycles et sports

A. GRANDJEAN
SAINT-HONORÉ 2

NEUCHATEL
Prix pvantageux

POUR LES FÊTES
L'ARMAILLI

HOPITAL 10

vous offre :
Terrines de foie gras
Rillettes pur porc
Salametti dei Conti
Thons et sardines toutes

marques
Ananas et tous fruits au jus
Crème fraîche (danoise) en

boîte
Asperges, mayonnaise,

•crevettes, homard,
langoustes et...

les meilleurs fromages
de dessert

' " "
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^̂  .PLACE/ P U R RY
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IPï'ACHETEZ PAS il
I &E DIMANCHE I

Paroisse de Neuchâtel

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

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

Noël et Nouvel an.
VOIR VITRINES

y ô/5aré*të COOpétâsÛfëdei

tonsomm&ûoiz

Nos assortiments
de décembre 1947

M_  | dix bouteilles — Cy OO
lit} I — de vin blanc ¦»«" t*»-

5 Neuchâtel 1946, 5 Fendant «Château Villa» 1945

u. o dix bouteilles — Es QQ _
MO L — de vin blanc — Ml OOi—

2 Neuchâtel 1946, 2 Fendant « Chanoines» 1945,
2 Johannisberg 1945,' 2 Malvoisie 1945, 2 Bordeaux

M __ Q dix bouteilles — CM QK
110 O — de vin rouge ¦¦¦ •i«r^

2 Algérie, 2 Neuchâtel 1945, 2 Côtes du Rhône,
2 Vin des Moines, 2 Tyrol «Magdalener» ou «Lagreln»

Un A — dix bouteilles - E* QK _NO 4 — de vin rouge ~ "'« «»" 
1 Dôle supérieure, 2 Beaujolais 1943, 2 Moulin à
vent 1943, 2 Mâcon 1945, 1 Bordeaux «Saint-Eml-
lion», 1 Beaune 1937, 1 Châteauneuf-du-Pape 1941

U- C — dix bouteilles de vin _ C. 99l»u w blanc et rouge *• *  """̂
2 Fendant 1945, 2 Johannisberg 1945, 1 Bordeaux
blanc, 2 Dôle « Château Villa » 1945, 2 Vin des

Moines, 1 Mâcon 1945

No 6 = clnq fl aconkPéritifS = Fr« 19»—
1 Malvasla (malaga), 1 Vermouth rouge, 1 Vermouth

* blanc, 1 Porto rouge, 1 Porto blanc

Un 7 cinq flacons — Er 90ItV I — d'apéritifs — rli  fcSfi—

1 Malaga vieux , 1 Vermouth « Noblesse », 1 Porto
rouge Joven 's vieux, 1 Cap Corse, 1 Pernod

Nn ft = c'ncI fIacons de vin _ E|, la
IIU O de dessert et mousseux sTli » °« "
1 Mistella, 1 Muscat, 1 Royal Muscat, 1 Asti,

1 Mauler

M. Q _ dix flacons de _ [. |AHO 9 boissons sans alcool • > ¦ ¦  I ¦¦ '
6 Jus de pommes, 2 « Grapillon » rouge,

2 * Grapillon » blanc

net, Impôt compris (sauf celui de luxe sur mous-
seux), franco domicile, verre à rendre.
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__ DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-charcuterie
T H I F I "EN 

AARSE Appareillai R jyj ^ R g g ji n i L L ĵ) (T) F. Gross 5 ,456
maître teinturi er rVtySE^Fv & ms servi* * *<**<*!* toi»

I x~/  V  ̂ Installations sanitaires les l°urs excepté le
lundi et le vendredi

5|  
P*  ̂

sm 
Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 les commandes doivent

ï M ^k H _.. . _. t r* —/p * , ' être données la VEILLE*# ¦** Tel. 51279 Tél. 5 20 56 - ie «-»** ^uà
Le bon café chez te spécialiste pour les fêtes ùn beau cholx de :
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE BISCOMES " TOURTES " BUCHESA. Horisberger-Luscher «gffl - SAINT-NICOLAS - TRESSES

Tél. 5 12 58 Vlta Nova, D. Gutknecht, Seyon 24, tél. 5 33 03

Pn  
FC TRICIT É Ne f3ites plus d'exPérienc8. profitez de celle acquise i r n n n n r T

îffarfitti L Pon,Ey d̂'O- ë̂lody Neuchâtel utbUrrtl
TAI e 97 99 SE REND TOUJOURS F R E R E S

., .«.  . I Cll _f 6 1 H t .  DANS VOTRE RÉGION •— , - r- *. <-. _. —,Neuchatel Tél. 51267
POUR UNE BONNE RÉPARATIQN

5 ZO 48 UN CYCLE DE MARQUE ET DE CHOIX EVOLE 49
MOTEUR âUXttlAntE « CUCCIOLO » SEBCH1TEL

CONCESSIONNAIRE uae seule adresse : MENUISERIE
Rue Saint-Maurice 11 W. SCHNEIDER SL £ cyTciiB 5 41 94 T/fi SSs
VU LEMIN £ fiie Entreprise de couverture de bâtiment T"116!.- Afdoises - Eternit¦ UlkkCRSSfB « U successeur de VUILLEMIN Frères ^J^l ' HjSS '̂ mBureau : rue J-J-Lallemand 1 - Tél. 623 77 . Neuchfttel ^& 

d
^e 
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Mécanicien pour cycles «_.„«..„__._ _ «._. ITIZZI BeUevaux 8

**& JBL SERRURERIE CARL DONNER 53123
J?M M2S *\ **aïïr̂ **\ T0US travaux de serrurerle et réparations. Volets à rouleaux, sangle, corde

V___^  ̂V
 ̂
J l"8K0!l C I U H E L I 0 Avenue 

de la Gare 15 
- NEUCHATEL

TBOmX HELIOGRAPHIE PHOTOCOPIE Tél. 5 22 93in» uuxuMATtllJ procédé à sec. vente de papiers calque et héliographiquesTemple-Neuf 8 . Tél. fi 1617 Dépôt : M. Sandoz, coiffeur, place Purry

Pompes funèbres Œ&i MAISON GILBERT, tél. 51895
CercueUs - Incinérations - Transports - Corbillard automobile

f '
Avis imp ortant

à nos abonnés
Tous nus abonnés reçoivent ces jours, encarté dans

leur journal , un bulletin de versement au moyen du-
quel ils peuven t, sans frais , renouveler leur abonnement
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » pour 1948.

Nous les invitons à ne pas attendre les journées char-
gées de f i n  décembre pour passer aux gu ichets des
offices postaux. En procédan t maintenant ù leurs paie-
ments, ils éviteront des pertes de temps et n'auront pas
à se préoccuper de cette question pendant les fê tes.

Le nouveau tarif des abonnements pour Ï948 est le
suivant :
1 an, Fr. 26.— ; 6 mois, Fr. 13.20 ; 3 mois, Fr. 6.70

ADMINISTRATION DE LA
« FECILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

v .

chez

M. LUTHER
MAITRE OPTICIEN

PLACE PURRY 7 - NEUCHATEL

Une belle CHEMISE
che?

S___ig!_i
Ouvert le dimanche 21 décembre

NOS STUDIOS
sont modernes et pratiques

Demandez nos catalogues et conditions
sans engagement

MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE
Chemin Seeland 3. tél 2 27 22

En 5 minutes
Photos
express

pour passeiport ,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 57
Téléphone 5 19 69



La mésaventure d'un journaliste cubain
travesti en « Bouddha vivant »

Rome, ville éternelle, berceau du
christianisme, centre de la chrétienté
est décidément une ville comblée. El-
le pouvait jusqu'à maintenant reven-
diquer, semble-t-il, tous les titres de
gloire et aligner sur la liste de «es
visiteurs de marque, les noms de tous
les hommes illustres. Il lui en man-
quait pourtant un , si ce n'est pas un
blasphème de classer parmi les hom-
mes, même illustres, sa divinité le
prince Omar Misrain Cherenzi Ling,
le pape, mieux , le dieu du mouvement
bouddbiste , en deux mots, le « Boud-
dha vivant ».

L'histoire commence
très bien...

Quelle sensation dans l'immortelle
cité d'Auguste lorsque la presse an-
nonça l'arrivée de ee grand... homme
et publia qu 'il resterait quelques jours
sur les bords du Tibre, pour s'y en-
tretenir avec ses disciples et faire vi-
site au Saint Père.

En effe t, queques jours plus tard, le
prince Omar Misrain Cherenzi Ling
s'installait à l'hôtel des Ambassadeurs,
dans la très chic rue Vittorio Veneto,
où il ne tarda pas à convoquer les
journalistes et à tenir moult confé-
rences de presse.

Malheureusement pour lui, sa tapa-
geuse arrivée avait mis en émoi tout
le monde, si bien que personne, du
président du conseil au dernier
«sciuscia» ne put l'ignorer, Un tel
événement ne pouvait pas échapper
à l'attention du professeur Tucei, par-
fait connaisseur du Tibet et de la
religion bouddhiste, dont la science
en la matière fait autorité. Il ne put
résister à la tentation d'aborder l'im-
mortel et bienheureux hôte des am-
bassadeurs. Seulement, Son Immorta-
lité refusa toute audience. Cela ren-
dit perplexe le professeur, et avec lui
les reporters de la presse romaine,
qui se rendirent dare-dare che* le di-
recteur de la police des étrangers
pour s'enquérir de l'état civil du fils
du ciel. « Ma fol , leur dit le haut fonc-
tionnaire, je ne sache pas qu'un boud-
dhiste, ou qu'un prince Omar soit
descendu ces jours aux Ambassadeurs.
Tout ce que je puis vous dire, c'est
que la dernière sommité arrivée dans
cet hôtel est un j ournaliste cubain. »

Les correspondants publièrent cette
information le jour même où devait
avoir lieu une conférence de presse
rue Vittorio Veneto.

Ils ne furent pas seuls à se réunir
autour du pseudo-prince. Parmi eux
s'était glissé le professeur Tucci , dé-
cidé à tirer l'énigme au clair. La cho-
se lut fut d'autant plus facile que le
« Bouddha vivant » ne le connaissait
pas, non plus que ses fidèles.
... et finit assez piteusement

La conférence avait à peine com-
mencé qu'il se leva et proposa d'é-
changer avec l'illustrissime visiteur
des salutations en tibétain. Et il com-
mença tout aussitôt de débiter un
discours en une langue « étrange, ha-
chée, monosyllabique », comme écrit
le reporter d'un journal romain , qui
poursuit :

« Alors on vit perler sur le front
du « Bouddha vivant » do petites
gouttes de sueur. Il crispa ses doigts
sur l'énorme rosaire , taillé dans du
bois des forêts tibétaines , qui pendait
à son cou. Puis il bondit sur ses pieds
et se précipita hors de la salle , plan-
tant là ses fidèles stupéfaits et pan-
tois. Sans se désemparer lo professeur
se tourna alors vers un d'entre eux,
baptisé Anagarika Vasukananda , de
son vrai nom Roger Lievens, citoyen
belge : « A ce que je vois, lui murmu-
ra-t-il, le prince a dû Se sentir mal.
Peut-être pourrions-nous , en son ab-
sence, nous entretenir en tibétain ? %
Sur quoi , le jeune homme, effrayé , lâ-
cha quelques mots en français et
s'élança sur les traces de son maître
et modèle. »

Quelques jours plus tard , le Boud-
dha au petit pied acquittait , comme
un simple mortel, sa note d'hôtel et
avisait là police des étrangers de son
départ imminent. Il partit sans re-
tard, en compagnie, non plus de ses
fidèles, mais de deux solides gendar-
mes qui l'escortèrent jusqu 'à la fron-
tière.

Mais, personne n'a jamais su, et
personne ne saura probablement ja-
mais si l'énigmatiqu e et déconcertant
client des Ambassadeurs était vrai-
ment ce journaliste cubain dont par-
lait le Chef de la police. Il est de ces
mystères...

Après la mort de Parque
UN POÈTE DE PARIS

L ~ "" —¦¦¦ " i i l  is . — ¦ i ¦ _s

Léon-Paul Fargue est mort il y
a peu. Et Je voici réduit à une no-
tice : « Le défunt était né à Paris île
4 mars 1878. Il a consacré à Paris
ses princi paux ouvrages... » Mais
comment reconnaitre là autre chose
que le titre seulement de quelques-
uns de ses livres, « Le piéton de Pa-
ris », ou « D'après Pari s » ? Comment
celui qui les ignore devinerait-il ce
que sont vraiment ces livres-là , et
tous les autres aussi , où Fargue,
presque silencieusement, a poursuivi
ses confidences et ses rêves, ses vi-
sions et son secret ? Que Paris," en
effet , imprègne l'œuvre de Fargue,
on le veut bien ; mais il faudrait
voir d'abord ce qu'est le Paris de
Fargue, ce Paris « de Ja vieille ten-
dresse et du Chat-Noir », ou mieux
ce qu'est Paris pour Fargue : une
vill e que j ie peuplent guère que des
odeurs et des reflets, et le fantôme
d'heures passées, de pas perdus et
d'amitiés disparues, une ville qui
tient tou t entière dans la mémoire
du cœur et où la sensation même —
quel que chose dans la résonance du
pavé, dans la qualité de l'air ,ou de
la lumière ¦— éveille un mond e qui a
ou qui n'a pas existé, mais qui , à
coup sûr, n'existe pas à ce mo-
mcmt-'l'à.

C'est que Paris, à travers tant de
brillantes évocations, Paris et sa vie
et ses rues et ses salons et ses bars
ne servent ici qu'à rendre plus in-
tenses et plus durs le sentiment de
la solitude, l'angoisse de celui qui
»ent que rien n'est jamais définitif ,
sinon le regret d'avoir été celui-là
seulement qu'on a été, et qui n'a pas
compris.

Voici Paris ressenti par Fargue :
« De toutes parts, les fenêtres me re-
gardaient et se regardaient... D'au-
tres pas que les miens courent vers
des logis, d'autres vies que Qa mien-
ne ploient sous les tonn es du dégoût.
Vers quel point m'élancer, pour lais-
ser sur ce bout de trottoir, pante-
lante, noyée au milieu de mon om-
bre, l'angoisse ? Je vois et je revois,
sans en rassasier ma tristesse, des vi-
sages que j'aimais bien. Ils apparais-
sent à toutes les fenêtres, de jour et
de nuit , dans chaque renfoncement
de Paris... Us viennent jusqu'ici, dans
cet endroit où je suis moi-même per-
du , du- fond d'une rue, et ils se pos-
tent... ».

Ces phrases-là datent de 1936 ;
mais on en trouverait aisément d'a-
nalogues, explicites ou allusives , tout
au long de l'œuvre de Fargue, puis-
que toujours on le sent .obsédé pan* ce
même sentiment de la solitude, par
cette sensation (et c'est bien chez lui
d'abord ime sensation) de tout ce
¦ou i, perpétuellement , nous quitte ,
échappe à notre emprise, se refuse à
notre amouir : « Le retour, um soir ,
dians uin quartier où l'on a -vécu ja-

dis... Un geste paisse sur une fenêtre
éclairée très tard , tou t en bau t d'une
maison qui se reflète dans un fleuve...
Et la persistaulie vision de ce coin
de faubourg où la vieille maison que
j'ai tant ainiée ne me connaît plus.
Rien qui bouge à ses vitres. Un bou -
tiquier maussade y tourne et pèse.
Elle est sans regard , elle est sans
rêves. Et il n'y_ a même pas de lu-
mière à la fenêtre où j'ai songé... »
(Poèmes , 1902). Lieu coim.mtiu, si on
veut , mais que Fargue vivifie en le
subissant jusqu'à la hantise.

rsj / -*•*-*

Alors oO le voit désespérément
s'attacher aux choses, comme pour
les forcer à durer, à demeurer iden-
tiques ; on île volt tenter de s'empa-
rer de l'instant , humble, bana l , mais
irremplaçable puisqu 'il est seul à être
exactemen t tel qu 'il est , à signifier en
nous, pour nous, ce qu 'il signifie :
« Les jour s où mon cœuir écou te, il
me semble que je ne t 'ai rien dit en-
core... Des intimités insaisissables
qu'on se croi t seul à bien connaître
et dont on voudrait enchanter les au-
tres. Certains regards, La voix d'un
être cher. Tout ce qui porte une
chanson triste au bord des lèvres. Et
Ce mutisme avan t les larmes... » . Poè-
mes..

Et on le verra surtout s'acharner
à briser le temps, à vivre contré le
temps ou dans un temps qui ne se-
rait pas soumis à la durée irréver-
sible : « Pour Les autres , la durée est
immobile », dit-il ; mais lui va de-
mander au rêve le pouvoir de re-
monter le passé, de l'annuler en un
immense présent tout" plein de «la-
byrinthes », de « méandres », de
« grands fonds » et de « refuges »
(ainsi s'intitulent quelques-urnes de
ces singulières méditations poéti-
ques) .

Et ce seront des réminiscences ou
des souvenirs évoqués au hasard des
rencontres ; ce sont surtou t les étran-
ges visions de Vullurne et û 'Epais-
seurs t en particulier, où se brassent
des mondes encore chaotiques, où se
meuvent, parm i notre foule anonyme
et imperméable , des apparitions bi-
zarres, où les sensations immédiates
et les données de la mémoire, qui
servent de points de départ , ne sont
plus qu'ici et là de lointains rappels :
«Je vivais encore avec vous, les yeux
songeurs, comme tin feu qui tombe,
et pourtant j'étais déjà loin. J'étais
sorti de mon corps, tout bas , tou-
jours _ assis, puis je me suis cou ché
derrière lui. Je suis descendu dans
une eau profonde... J'ai couru comme
un enfant sur des places tendues de
sommeil. J'ai coupe des chemins de
fer souterrains pleins d'yeux tristes...
Et.puis je salis entré dans un pays
que j e connais bien , rythmes discrets
et parfai ts, tambours voilés, batte-
ments couverts des cœurs immor-
tels. »

/^/ /*-> A*.

«Mais — écrit Fargue dans un ar-
ticle sur Joyce — puisque nous n'en
Sortons pas de surclasser le temps
et les dimensions, nous sen tons à no-
tre façon qu 'avant , après et derrière
quelque Chose, il y a toujours quel-
que chose, et que verbe, pensée,
force , action jouent à cache-cache
interminablement. » Qu'il s'agisse, en
effet , d'exprimer la sensation vraie ,

la présence de l'objet tel qu'il vit en
nous, ou bien les visions du rêve, le
langage est également impuissant si
on s'en tient à ses limites ordinaires.
Mais Fargu e a fait du langage un ins-
trument étonnant , parfois murmurant
des allusions, d'autres fois imposant
d'éclatantes magies où le rythme
même entraîne les escalades des
mots et des images.

«Il fau t , écrit-il dans la Suite fa-
milièr e qui est son art poétique, il
faut que les mots soient nourris par
en dessous » ; mais l'en dessous, chez
lui , c'est avant tout un bouillonne-
ment verbal . De là un ton parfois
trop proche du paroxysme , comme
tendu par la colère devant l'insuffi-
sance des mots qu 'on aceuimule et
qu'on aura beau accumuler : ils se-
ront plus accablant s qu 'exaltants , ils
n'en saisiront pas davantage. De là
aussi, plus souvent , ce style pressé
mais non pas bousculé pourtant , et
gouverné toujours par un sens comme
organique de la phrase. De là enfin ,
à chaque rem ous du flux , des ima-
ges si retiennes, si «nourries », que
n'en subsiste plus qu'un mot , un mot
concret tout changé d'«en dessous» :

Voix dans la chambre à côté
Derniers doigts de la musique
Longue e'j ibleue comme une route...

Daniel VOUGA.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30, Les nuits , de San-Francisco.
Rex : 20 h. 30, Kalornazoo.
Studio : 20 h. 30, Les portes de la mult.Apollo : 20 h. 30, Tarzan et lo chasseresse.15 h., Le premier rendez-vous.
Palace : 20 h. 30, On ne meurt pas com-me ça. 15 h., Les nouveaux riches.

L'extraordinaire personnalité de 1 ̂ impératrice d'Ânnara
Rudyard Kipling a dit que J'Qriertt

est l'Orient et l'Occident est l'Occi-
dent , et qu 'ils ne se rencontrent ja-
mais. Le grand écrivain anglais ne
conna issait pas Nam-Phuong, l'impé-
ratrice d'Anna.m, écrit Robert Wechs-
ler, dans « Ici Paris ». Cette extraor-
dinaire jeune femm e a prouvé d'une
façon écla tante que l'Orient et l'Oc-
cident peuvent fort bien se rencon-
trer.

Messager symbolique du destin , un
« DC-3 » de la compagnie Air-France,
venant d'Extrême-Orient, atterrit , le
29 octobre, à l'aérodrome de Magi-
gnane. Sur la liste des passagers fi-
gurait le nom de Mme Vinh-Thuy el
ceux de ses cinq enfants, se rendant
à Cannes.

Niguyen-Vinh-Thuy est le nom que
pri t Bao-Daï , l'ex-empereur d'Indo-
chine après son abdication , il y a
deux ans. Ce n 'était pas la première
fois que Mme Vinh changeait de nom
et chacun de ceux qu 'elle avait por-
tés tour à tour correspond à un cha-
pitre de son existence.

Mariette
ou « Pui'i'um du sud »

Lorsqu'elle naquit , en 1915, elle
S'appelait Marie-Jeanne Nduyen-Hilu-
Hao. Déjà elle réunissait, dans son
nom , des éléments de l'Occident et
de l'Orient.

Marie ou Mariette (comme on rap-
pelait à la maison ) était  la fille d'un
richissime propriétaire terrien CO-
chinehinois, possédant de vastes ri-
zières et occupant un posle officiel
important à Saigon.

La famill e Hao avait été convertie

au catholicisme par Mgr Pijneau de
Behaigne qui s'était rendu en mis-
sion en Extrême-Orient à la suite du
pacte franoo-cochinchinois conclu en
1887. Il avait fait de nombreux adep-
tes parmi la noblesse de naissance
ou d'argent, et la famille maternelle
de Mariette avait également embrassé
la foi catholique bien avant la nais-
sance de la future impèrailirice d'An-
na m.

Mariette, comme la plupart des
jeunes filles de son milieu , vin t  faire
ses études eh France. Elle fut élevée
atl couvent des Oiseaux où l'on fit
d'elle une Européenne accomplie.
C'est une excellente pianiste qui a,
en outre , un don réel pour la pein-
ture. Le genre qu'elle préfère — et
où elle excelle — est celui des pay-
sages à l'aquarel le.

De retour à Saigon , la jeune ba-
chelière parisienne troqua son dou-
ble prénom européen de Marie-
Jeanne contre son poétique nom
oriental , Nam-Phuong, dont la tra-
duction exacte est «Parfum du sud ».
Elle devint une parfaite jeune fille
de la maison, remplissant ses nom-
breuses petites obligations avec beau-
coup de charme et de bonn e grâce.
Dans le Cadre oriental de sa maison
pa ternelle, elle portait le costume

traditionnel de son pays. Mais lors-
qu'elle allait passer quelques semai-
nes à Dala t , où ses parents possé-
daien t une villa construite et meu-
blée à l'occidentale, ell e redevenait ,
pour la durée de ses vacances, une
jeilne Européenne qui Se faisait à
nouv eau appeler Mariette.

L'amour uu secours
de la politique

Parmi les amis qu'on recevait à la
villa se trouvait un jeune homme que
Mariette avait reiiconlré ' à Paris.
C'était l'empereur Bao-Daï en per-
sonne , élevé lui aussi en France.

Bien des choses rapprochaien t les
deux jeune s gens. L'un et l'autre s'ex-
primaient plus facilement en fran-
çais quç dans leur langu e maternelle.
L'un et l'autre marquaient leur pré-
férence pour les costumes occiden-
taux. L'un et l'autre avaient la pas-
sion de la musique. Bao-Daï était  "un
sportif accompli pour qui le golf , la
chasse, le yachting, le .ski n'avalent
pas de secret. El « Parfum du sud»
était la fille la plu« rav issante d'In-
dochine.

Ils se marièrent en 1934 et ce ma-
riage d'amou r allait se révéler l'acte
politiqu e le plus habile de l'empe-
reur. En effet , Nam-Phuong, bien que

d'origine roturière, était une impé-
ratrice née , douée au surplus d un
sens poli tique aigu . Elle donna à son
mari deux fils, dont Je prince héri-
tier Bao-Long, « Dragon précieux »
(qui, véritable Gargantua, pesait près
de cinq kilos à sa naissance) et troi s
filles.

Pourtant , au début, nombreux de
ses sujets reprochèrent à l'empereur
son choix. L lmpératrice était d'ori-
gine coebinehinoise, de naissance
ipodeste, et catholique par surcroît.
En l'épousant, Bao-Daï avait renoncé
à l'antique usage de la polygamie.

Mais peu à peu , le peup le d'Indo-
chine oublia ses rancunes, v

Nam-Phuong restait fidèle au cos-
tu me na tional , en public comme en
privé. Si elle ne parvenait pas à faire
abandonner à son mari ses vêtements
de sport et ses cravates voyantes ,
elle tempérait cependant l'excentri-
cité de ses goûts vestimentaires. Elle
tempérait aussi la vivacité un peu
excessive de son caraclère qui le
portai t parfois à des scènes un peu
violentes comme celle qui l'avait op-
posé à M. Thibaudeau , résiden t su-
périeur du palais, Si Bao-Daï ne re-
nonça pas à son trône , à la suite de
cet incident , le mérite en revient en
premier lieu à l'Impéra t rice.

Pendant la guerre , celle-ci se dé-
pensait sans compter. Elle inaugu-
rait  maternités et hôp itaux ei orga-
nisait des centres de secours pour
atténuer les rigueurs de l'occupation
japonaise et les dures épreuv es de la
guerre,

Dix ans de conquête
En dix ans, l'impératrice Nam-

Phuong avait conquis le cœur de ses
suie f s.

Et après l'abdication de Bao-Daï ,
elle prouva qu'elle savait se compor-
ter en reine.

Bao-Daï fui nommé conseiller su-
prême de la Républi que après avoir
été élu député dans sa province na-

tale. Un jouir, sa femme reçut une
délégation venue proposer au prince
héritier Bao-Long, le trône d'Indo-
chine. La reine-mère Nam-Phuong
s'assit alors au piano _ et , en guise
de réponse, se mit à jouer les pre-
miers accords de l'hymne vietna-
mien. Depuis ce jour, personne, dans
son pays, ne songe plus à la traiter
d'étrangère ou de catholique, deux
termes à peu près synonymes en In-
dochine. Elle avait donné par là une
preuve de la fermeté royale de son
caractère.

On dit que c'est sur ses conseils
que Bao-Daï , devenu M. Vinh, essaie,
de Hong-Kong, de négocier Un com-
promis entre le Viet-Nam et la
Fran ce,

Le bruit court aussi que Nam-
Phuong n 'est allée en France qu'en
éclaireuse et que Bao-Daï ne tardera
pas à la rejoindre à Cannes. Aurait-i l
abandonné tout espoir de réconcilier
deu x camps qui passent mai ntenant
pour être irréconciliables ?

Quoi qu 'il en soit , le futur nom de
Pani-Phuon-g sera le symbole du des-
tin de son pays, Besiera-t-elle Mme
Vinh-Thuy, femme du conseiller su-
prême de la République vietna-
mienn e ? Bedeviendra-t-elle Sa Ma-
jesté l'impératrice ou plus simple-
ment la reine-m ère ?

A moins que, loin des massacres
et des conflits fratricides, elle ne pré-
fère se contenter du prénom de Ma-
riette et faire de Cannes sa ville
d'adoption.

Une maîtresse de ballet, docteur « honoris causa »

La célèbre Ninette de Valois, maîtresse de ballet de théâtre , à Londres,
vient d'être faite « docteur honoris causa » de l'Université

de la capitale britannique.

L'approche de Noël
provoque en Angleterre

une recrudescence
du marché noir

Noël est la fête par excellence des
Anglais, et le traditionnel réveillon en
est l'indispensable complément. Aussi ,
toute la population se soucic-t-elle déjà
maintenant d'accumuler des provisions
fiour que rien ne manque sur la table
e 25- décembre.

Seulement , les mesures d'économie dé-
cidées cet automne par le gouvernement
et, en particulier , sa décision de sacri-
fier le marché indigène aux besoins de
l'exportation ont rendu encore plus pré-
caires les conditions dc r avitaillement.
Il cn est inévitablement résulté Un re-
gain du marché noir. Les trafiquants se
sont multip liés et , avec eux , leur clien-
tèle.

Un des articles les plus demandés , de-
puis quelque temps, est la viande de
porc. On signale qu'en une seule se-
maine environ 10,000 cochons ont été
vendus clandestinement — ce qui repré-
sente la ration hebdomadaire de lard dc
toute l'Angleterre — nu lieu d'être li-
vrés aux boucheries ou aux abattoirs
officiels.

M. Strachey, ministre du ravitaille-
ment , a, pour sa part , déclaré au Par-
lement que le nombre de ces bêtes abat-
tues nu mots d'octobre dans les charcu-
teries n'a été que dc 38,000 contre 114
mille il y a deux ans. La même baisse
a été enregistrée dans les nbattèirs. On
cn conclut que la plus grande partie du
contingent a été absorbée par le marché
noir.

Mais , la viande de porc est loin d être
le seul produit vendu clandestinement
sur uue grande échelle. Le boeuf , le venu ,
le mouton sont également très deman-
dés, comme la volaille et le lapin.

Le roi Michel attend la réponse
du gouvernement roumain

Pour p roclamer ses f iançailles et p our rentre r à Bucarest

Qu'en est-il des fiançailles du roi Mi-
chel de Roumanie aveo la princesse
Anne de Bourbon-Parme . Quand le roi
.rotour nera-t-il dans son pays t C'est ce
que le correspondant de Lausanne de
« La Suisse » a demandé au Maréchal
de la Cour de Roumanie, actuellement
en séjour à Lausanne auprès de la reine
Hélène et du roi Michel, ÀlM'hOtel
Beau-Rivage.

— Est-il possible, Excellence, de vous
demander si les fiançailles de Sa Ma-
jest é seront annoncées bientôt 1

— Le gouvernement de mon pays n'a
pas encore pris position à ce sujet. La
proclamation des fiançaille» de Sa Ma-
jesté dépend de la décision du gouver-
nement.

— Pensez-vous que le peuple roumain

verrait cette union avec plaisir ou au
contraire sans enthousiasme ?

— Il m'est dif f ici le  dt vous répon dre
sur ce point , Une chose est certaine,
c'est que le peuple aime son roi profon-
dément.

— Quand Sa Majesté quittera-t-ellc le
pays ?

— Jeudi soir. Sa Majesté le roi et Sa
Majesté la reine quitteront Lausanne
dans un vagon royal que j' ai fai t  venir
de Roumanie tout exprès. La navigation
aérienne est trop incertain e ces jours
avec le temps qu 'il fai t .  Le récent acci-
dent dans lequel périt le général Leclerc
n'a rien d' engageant , vous le pensez
bien. Quand il s'agit de la vie de mon
roi, je suis plus que prudent , étant déjà
très prudent par nature. Le vagon sera
accoup lé Vendredi matin à un direct
pour Zurich ; là il sera détaché et ac-
couplé à l'Arlberg-Express qui partira à
22 heures. Nous serons à la frontière
roumaine le soir suivant. De là un train
rogal attendra Leurs Majestés et les em-
portera sur Bucarest. Nous comptons a
arriver dimanche.

— La princesse Anne de Bourbon-
Parme sera-t-elle du voyage ?

— Cela dépend aussi de la décision
du gouvernement que nous attendons.
On ne peut rien avancer quant à cette
décision. Il convient d' attendre l'évolu-
tian des événements.

Un roi qui ne doit pas
s'ennuyer

Mœurs africaines

S'il est uh roi ou, si l'on préfère, un
roitelet qui ne risque pas de s'ennu3'er ,
c'est bien le chef de la tribu des « Bé-
koms », dans la partie du Cameroun ,
administrée par les Anglais.

Le voilà qui dépêche dans son royau-
me des hommes de confiance , lesquels
recrutent pour son auguste couche les
{dus jolies et les plus fraîches rosières
)ékomaises. Et ses émissaires se con-

duisent bien davantage comme de vul-
gaires maguignons que comme des pos-
tillons d'amour : ils badigeonnent de
peinture rouge le front chaste de l'élue.
Quelques jours plus tard , la future
concubine est amenée devant le roi , tou-
te nue , comme sa mère Eve, et parée
d'un collier dc graines. Sa Majesté , en-
tourée d'une centaine de ses quel que six
cents concubines , la détaille alors avec
l'œil critique et l'expérience de ses qua-
tre-Vingts nns. Si la vierge lui plaît , il
pose son pied sur elle, l'admettant ainsi
a partager sa royale intimité.

Ces mœurs détonnent quel que peu en
un siècle où les déclara tions d'amour se
font avec des fleurs et où tout contrat
matrimonial est dûment légalisé , signé
et contre-signe dans un registre ad hoc
tenu par un romi-dc-cuir autorisé. Elles
ont ému l'Alliance politique et sociale
de Saint-Jean , une organisation fémi-
nine anglaise , dont le comité a adressé
une protestati on à la commission des
droits de l'homme à I'O.N.U. I

A/o5 attlcUâ at no5 documenta dt actualité
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p NETROS VELTINE .
Tisane laxfttlve et amaigrissante.
agréable et douce. Vous rendra légère

at de bonne humeur.
Le paquet Fr. 3,60 Ica compris.

Envol rapide et discret par Dr Netter.
Pharmacie Salnte-Luce , Lausanne.

En vente dans les pharmacies.
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Susanna POSTER - Turhan BEY - Alan CURTIS
dans un film d'action étrange

Les Nuits de San-Francisco
Un drame passionnant, des aventures,

des bagarres et de l'amour
Téléphone 5 21 62 » Réductions supprimées

_________________ .
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L'HOPITAL DE LA VILLE
AUX CADOLLES

prépare la fête de Noël des malades. A cette
occasion , l'administration et l'infirmière-chef
recevront avec reconnaissance les dons que le
public voudra bien leur faire parvenir.

] I :
Société horlogere d'ancienne
réputation désire

entrer en relations
avec fabricants sérieux de
montres ancre qualités cou-
rante et soignée, à même de
lui assurer livraisons men-
suelles montres et mouve-
ments 5 à 11). lignes, sur

base de contrats.
Offres sous Chiffres H. 26657
U., à Publicitas , Bienne, rue

Dufour 17.

REMERCIEMENTS

L'Union tessinoise
remercie tous les généreux donateurs
qui ont favorisé la réussite de leur vente
eh faveur des nouveaux uniformes.

LE COMITÉ.

Importante fabrique d'horlogerie

cherche
à entrer en relations suivies avec
quelques fabricants et termineurs
pouvant livrer régulièrement une

partie de leur- production.
Seulement montres et mouve-
ments ancre. Offre sous chiffres
O. 26656 U., à Publicitas, Bienne,

rue Dufour 17.

VôuS trouverez dès aujour d'hui la
source des poteries d'art , des por-
celaines peintes aux motifs origi-

naux, deR bibelots à

*

V. MAULER DE BUTTÉ
RUE DU TRÉSOR . NEUCHATEL

* *

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SIÈGE SOCIAL _ NEUCHATEL

CORRESPONDANTS DANS 26 LOCALITÉS DU CANTON

Nous émettons actuellement et jusqu'à nouvel avis des

OBLIGATIONS DE CAISSE
AU TAUX DE

3°/° pour 3 et 4 ans
3^4°/o pour 5. 6 et 7 ans

contre espèces et en renouvellement d'obligations échues.
LA DIRECTION.
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F* CADEAUX
* DE NOËL

BIEN APPRÉCIÉS

Pullovers en laine
pure, unis et rayés y  \ A

29.50 23.60 ID--

LrlletS en laine pure
superbes teint es mode ¦ _T_!'l .n

3L- 24.50 13

Jaquettes en laine
qualité pure et lourde, gt\ mm
assortiment de teintes mode 19 IB*
69.- 54.- 49.- M-"

EnsembleS en laine
pure , pullovers et gilet '̂ |_ _|

'_fl
. 56.- 42.50 37.50 O

GRAND CHOIX EN

PULLOVERS , GILETS ET ENS EMBLES
POUR FILLETTES1

Nos magasins sont ouverts sans interruption
de 8 h. à 19 h., le dimanche 21 décembre, de 14 h. à 18 h.

M f_î PASSAGES
/AW—^^Âwk NEUCHATEL S.A

MARIAGE
Personne dans la qua-

rantaine, manquant de
relations, désire fonder
Un foyer avec ouvrier
chrétien ayant place sta-
ble. Veuf avec enfants
pas exclu ; pas sérieux
s'abstenir, s.v.p. Ecrire à
R. P.. poste restante,
Ecluse.

Demoiselle désirant se
perfectionner en français
cherche personne donnant
des

leçons particulières
Paire offres sous chiffres
P. A. 855 au bureau de la
Feuille d'avis.

CARTES DE VISITE
au bureau du journa l

Particulier échangerait
sa

Citroën 11 HP.
modèle 1047, état de neuf ,
contre

américaine
modèle 1946-1947, éven-
tuellement différence à
convenir. — Ecrire sous
chiffres E. A: 849 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Syl-
vestre un ou deux

accordéonistes
Demander l'adresse du
No 851 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au 5 19 59.

AVIS
de la Compagnie

des marchands
Les communiera de

Neuch&tel , domiciliés dans
la circonscription com-
munale, Inscrits au regis-
tre du commerce, faisant
du commerce leur occu-
pation habituelle et ayant
dans ce but , magasin,
boutique ou bureau régu-
lièrement ouvert et qui
désireraient se faire re-
cevoir membres actifs de
la Compagnie des mar-
chands, sont informés
qu'ils doivent se faire
inscrire chez le secrétaire
de cette compagnie, M.
Claude Bonhôte, Banque
Bonhôte et CO, rue Pur-
ry 1, avant Noël 25 cou-
rant , afin que leurs de-
mandes puissent être exa-
minées par le comité de
la Compagnie avant la
prochaine assemblée du
jour des Rois. Faute par
eux de se conformer au
présent avis, leur deman-
de ne pourrait être prise
en considération dans la
dite assemblée.

r ; ; -<

COURSTÎNTERNATIONALE *_9BSB»É̂
coureurs suisses et étrangers

Organisée par la Section Valais de l'A. n. S. Dimanche 21 décembre
Entraînement: vendredi 19 décembre, dès 14 h. fermeture de la route à 9 h. 30

samedi 20 décembre, dès 11 h. Ouverture de la course à 10 li. 30

L J

A venûre d'occasion pe-
tite

montre-bracelet
platine et quatre brillants
véritables, 150 fr . - Té-
léphone 6 17 86.

A vendre

« Encyclopédie
pratique »

de mécanique et d'élec-
tricité, tomes I. n. ni,
par Henri Desarcés, 70 fr.;
casque en cuir et gants
en cuir pour motocycliste.
Côte 47, 2me à gauche.

RADIO JURA
deux longueurs d'ondes,
à vendre, 130 fr. Côte 47,
2me à gauche.

Semelles
feutre i

pour confection '
de pantoufles

tricotée*. Article
solide et chaoïd

I y t x t ë u h ^K
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Pi
les is
del

d'année
Vous trouverez
un grand et bel
assortiment en

VOLAILLE
fraîche du paya
et de l'étranger

Dindes
Dindons

Oies
Canards

Poulardes
Poulets

Petits coqs
Poules

Lapins
frais du pays

Chevreuil
frais ou civet

poissons
Truites du lac

Truites de rivière
Palée

Filets de perches
Filets dé vengerons

Poisson
de mer

Soles
et. filets de soles

Cabillauds
entiers

ou en tranches

Colin
Filets

de dorseh
Anguilles

fumées
Harengs fumés

Sprottens
Escargots
Huîtres
Moules

Crevettes roses
Langoustes
Foie gras

Salami

au magasin
spécialisé

Lehnherr
Frère$

Gros et détail
Tél. 5 30 92

Montres
et bij oux

chez

Rue du Seyon 5

FOOTBALL
A vendre pour cause de

manque de place un foot -
ball de table à l'état de
neuf , pour le prix de 250
francs. Demander l'adrcs-
Ee du No 859 au bureau
de la Feuille d'avis,

A vendre à prix très
avantageux machine à
coudre

« ELNA »
Etat : comme neuve,

employée quatre mois. —'
Ohampréveyres 8, rez-de-
chaussée à droite.

A vendre d'occasion

ACCORDÉON
diatonique, en bon état.
S'adresser au garage Co-
lin , Areuse, tél. 6 32 91.

A vendre, pour cause de
décès, un magnifique

piano noir
S'adresser le soir , après
10 heures, à Cormondrè-
che, 4, avenue Beaure-
gard.

APÉRITIFS
Vermouth
rouges et blan.8
Marsala
Madère
Sherry
Porto
rouges et blancs
Malaria
Etc.

MRGRSIN E.MORTHIER

[U&ÉiB
^̂ N E UCHATEL ^̂
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Toute la

MUSI QUE!

LUTZ!
Crolx-du-Marché WB

NEUCHATEL

spécialiste H

AGRÉABLE
Radiateur à mazout

avec réserve de carburant en bidons plombés

Démonstration

Jeudi 18 décembre 1947, après-midi et soir, au

Restaurant
Beau-Séjour (1er étage)

Faubourg du Lac, Neuchâtel

le radiateur à mazout « AGRÉABLE » sera présenté en fonction

SOCIÉTÉ ANONYME

P. Matthey-Dorel , Neuchâtel
* Avenue Rousseau 5, Tél. 5 34 87
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On cherche à- acheter
d'occasion une

CHAMBRE
A COUCHER

moderne ainsi qu 'une

CHAMBRE
A MANGER

Demander l'adresse du
No 837 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche 6 ou 6 stè-
res de

bois de plane
S'adresser a Henri Franc,
Valangin, tél. 6 91 35.

Je cherche à acheter

MACHINE
A TRICOTER

d'occasion.
Falre offres détaillées

sous chiffres P7611 N à
publicitas, Neuchâtel .

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12

OFFREZ...
...une gravure ancienne
C'est un cadeau de bon
goût... Voyez notre choix.
Nous nous chargeons
d'encadrer vos estampes.

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Netif IS

chtrXfn,ant WlSA GLORIA
CHARRETTES PUANTES « DO DO » IDÉALES POUR L'AUTO

BIEDERMANN NEUCHATEL
TRÈS GRAND ASSORTIMENT - TOUTES RÉPARATIONS

Polif tu beau PORTRAIT pom [es f ricots
de votre enfant , , -. . de bebeUne seule adresse ,., % *

i

t n i  _» _ • utilisez les lamesJean Schoepflm R A p o c vNEUCHATEL D st \ l\ D J2é I

Pour une layette de bonne qualité
adressez-vous à la maison spécialisée qui vous conseillera au mieux

Fromage
Parmesan
argentin

râpé
75 c. les 100 gr.

Oeufs frais
étrangers

34 c. la pièce
Rabais

pour revendeurs

R.A. STOTZER
TRÉSOR

DÈS DEMAIN

# DE l'ÀRMEE DU SALUT •

les marmites de Noël
18, 19 et 20 décembre

__/pn£j | Ce que la bonne huile est pour le
Pp̂ j H!BBê™9 moteur , la Moelle de Russie l'est
t»(Ô ôJ==K«oB)o pour les chaussures.

HJ Moelle de Russie
nourriture du cuir.

La Moelle de Russie assure la souplesse et l'Imper-
méabilité des chaussures de sport et de fatigue.
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MÂRCACCI & C,E

ENTREPRENEURS

Terrassements - Maçonnerie
Béton armé - Carrelages

\ _J

I
ARCHITECTES

WALTER
NEUCHATEL

EVOLE 70 TÉL. 515 84

\ >

Plâtrerie - peinture

ALIOTH-PERRIN
Papiers peints

Tél. 5 48 43 - BUREAU : ECLUSE 63 - Tél. 54741 /

r >
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE
INSTALLATIONS SANITAIRES

F. GROSS & FILS
NEUCHATEL
COQ-D'INDE 24

V. S

ra .oirerJrfl
l_MmaQi|

USINAGE
V Dessus de meubles

r >ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE £+j i
CHAUFFE-EAU CtCJCCl ACUISSON ^̂ ^V V̂ V̂ A.

NEUCHATEL
Ruelle Dublé - Temple-NeufV /

/¦ 
>ENTREPRISE

DE COUVERTURE
DE BATIMENT

G. VUILLEMIN
& Fils

Tuiles- Ardoises
Eternit - Vernissage

des fers blancs
Réfection

des cheminées
Devis

NEUCHATEL
Rue de la Côte 14

. Téléphone 515 48 ,

r v̂
f LA RÉPUTA TION DES APPAREILS

N 'EST PLUS A FAIRE
Cette excellente marque neuchâteloise offre
toute une gamme du petit appareil portatif au
luxueux meuble de salon combiné gramo-radio.

D'ailleurs rien n'est plus facile ni plus
convaincant qu'un essaik J

Peinture - Papiers peints

A. TÉTAZ
TRAVAIL SOIGNÉ

DRAIZES 44 - Tél. 5 19 16

V. J

C N
SERRURERIE

Marcel Cuillot
Ecluse 21 - Tél. 52116

V . J

r \MENUISERIE PARQUETERIE
ÉBÉNISTERIE _ _  , . , . .,.

Anselo PIANA Marcel PIANA
f l l IgUlU I iniin Parquets en tous genres

Tél. 52017 Ponçage

FAUBOURG de l'HOPITAL Tél. 5 46 18 - 5 20 17

V /
/¦ ¦ NConfiez vos travaux de "

MENUISERIE-CHARPENTERI E
à l'entreprise spécialisée

DECOPPET FRÈRES
NEUCHATEL - EVOLE 49 - Tél. 512 67V J

CHAUFFAGE CENTRAL ^
Pompes ¦ Calorifères ¦ Poêles ¦ Cuisinières

Maison neuchâteloise de grande expérience
et d'ancienne renommée.

PRÉBANDIER S. A.
i NEUCHATEL j

Depuis des siècles on fait de la belle ouvrage
à la Grand-Rue No 7 - rue du Seyon No 18

La géographie était simple au X IVme siècle ! Non seulement l'Amérique
et la moitié du globe — qui n'était d'ailleurs qu'une « assiette » —
étaient 'inconnues, mais encore les frontières des Etats ne changeaient
pas tous les vingt ans. Sur le plan local, la nomenclature était à la
portée d'une mémoire moyenne. Les rues — quand bien même on enten-
dait par là chaque rangée de maisons et non pas comme aujourd'hui
les voies de circulation qui les séparent — ne dépassaient pas de beau-
coup la douzaine. Le futur chef-lieu de la république comptait très
exactement 256 maisons. Le lac arrivait jusqu'à l'emplacement du
Temple neuf , jusqu 'aux Halles. A l'est, l'extrémité de la cité était mar-
quée par « Li rue du Nuefbourg ». A l'ouest, le donjon ; au nord, le
moulin de l'Ecluse ; au sud, « Li rue en chiez Thégant » rangée méri-
dionale de la rue de l'Hôpital actuelle. Le « Plan du Chastel et du Bourg
de Nuefchastel en 1353 dressé d'après les reconnaissances de l'année
par Alexis Roulet » nous montre le Seyon occupant Remplacement
de la rue qui porte son nom depuis les travaux d* détournement. On
entrait donc dans les immeubles où se concentre le commerce et l'ar-

tisanat du chef-lieu par « Li rue des Escofiers »
(partie ouest de la Grand-rue).

C'était donc le quartier des cordonniers. L'allure des immeubles n'a
pas beaucoup changé jusqu'à ces dernières années. Depuis que l'eau a
été remplacée par la terre, les entrées ont été aménagées côté Seyon.
Les maisons de l'ancienne rue des Escofiers ont presque toutes deux
moyens d'accès. La Grand-Rue cédant peu à peu de son importance au
profit de la tentaculaire nouvelle venue, c'est sur la rue du Seyon que
s'ouvrent les arcades des magasins modernes. C'est du côté de la rue

du Seyon qu'on a fait le plus de frais pour maintenir
les façades en bon état.

On a vu, tout récemment, chaque; bâtiment de cette lignée passer entre
les mains d'esthéticiens spécialfeés ' dans le rajeunissement des pierres
et des briques. Voici que sort, rafraîchie et grandie, par l'opération
régénératrice, la maison au bas de laquelle un habile technicien en
radiographie a installé ses ateliers et ses locaux de vente. Mais îa
radio... Cela nous éloigne de 1353 et des artisans qui travaillaient le
cuir. Un autre que nous dira les merveilles de la science contemporaine

et les moyens de la servir qu'on a installés
au No 7 de l'ancienne rue des Escofiers...

Lorsque, à la fin du siècle dernier, les promoteurs de 'la radiodiffusion,
l'Allemand Herz, le Français Branly et l'Italien Marconi, mettant en
commun leurs inventions respectives, mirent au point ia télégraphie
sans fil, T.S.F. à l'époque, ceux-ci étaient loin de se douter de l'essor

immense et des multiples applications de leur invention.
Dès le début du XXme siècîe, les appareils se perfectionnant, les portées
augmentèrent et atteignirent rapidement 5000 et 10,000 kilomètres. Les

liaisons par T.S.T. entre les continents devinrent possibles.
Comme pour les autres inventions, la guerre de 1914-1918 fit faire un
bond immense à la T.S.F., les nations belligérantes firent un emploi
intense de celle-ci et 1918 vit apparaître, avec l'invention de la lampe
triode et îa découverte des électrons, les débuts, hésitants, il faut le dire,

de la radio-téléphonie.
En juillet 1922, la station de la Tour Eiffel commença son service de
radio-téléphonie en transmettant chaque jour un service météorologique
et deux concerts par semaine. A cette époque , Neuchâtel possédait
quelques récepteurs, construits par des amateurs parmi lesquel s se
détachaient trois noms de collégiens, tes frères Roger et Edgar Renaud,
directeur actuel de la maison Radio-Médiator et Edouard Roulin. Ce
dernier prévoyait déjà à l'époque l'essor de celte nouvelle branche de
l'électricité et après plusieurs stages de perfectionnement à l'étranger,
particulièrement aux Etablissements Radio LL de Paris, se lança réso-

lument dans cette nouvelle profession : radio-technicien.
Edouard Roulin se perfectionna sans cesse et en 1934 obtint , seul du
canton , la concession pour l'émission sur ondes courtes et le brevet
fédéral de radio-télégraphiste ; il possède sa propre station émettrice
et son nom comme radio-émetteur est connu aussi bien en Amérique
qu'en Europe. L'American-Radio-League lui décerna , en 1936, son diplô-
me de capacité et les nombreux services qu 'il rendit en assurant des
relais par ondes courtes lui valurent des remerciements de plusieurs
nations et en particulier de l'expédition russe du Tchéliouskine.
Edouard 'Roulin a suivi le développement de la radio dès son début,
les mystères de cette branche lui sont familiers, c'est un radio-
tecbnici en complet. Le nouveau magasin et l'atelier de réparation sont
outillés avec les instruments les plus modernes et vous trouverez chez

lui les meilleures marques de radio.

DES ESCOFIERS AUX TECHNICIENS



m A beaux cadeaux

J Noël j oyeux!
CHOIX EXCEPTIONNEL EN
CHEMISES POUR MESSIEURS

Les meilleurs dessins dans les
plus balles façons

CRAVATES
Du classique à Ha haute fantaisie

PYJAMAS
de popeline ou de flanelle

De tous les genres aux meilleurs prix

(p ^̂ ^̂ ^B_5_^BM__0__1
s*****^  ̂ NEUCHATEL
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Cadeaux bien appréciés
a notre rayon de MAROQUINERIE

Ces superbes SACS en CUIR véritable O O _
en naturel , rouge, bordeaux, brun, vert et noir au choix s_u_J ___J«_

Nos splendides SACS 4^) TA v QQarticles très soignés en rindbox et boxcalf , teintes L \\ f  il o || M _¦
cn vogue de *\\*.smmà*>**J\J f* V/ -X •

GRANDS SACS /IQ v QQ
à fermoir , cn cuir véritable, grandes poches extérieures, très / 11 ^ j  n Of ^ M m M  ¦11 *~
beaux modèles en noir ," havane et noisette de -I- S • S \**J •

le même article en imitation cuir . , . . . . „ „ . , .  x!^-_. r _Tl t I

SACS DU SOIR r) ,j rr\ IQQAen soie, garni s dc perles, articles très fan - / \  I l 11 F Ct I ^ / i l l  f

VO YEZ NO TRE GRANDE VI TRINE SPÉCIALE

A vendre un

lit de poupée
complet. Pour le voir ,
s'adresser dès 17 heures.
Demander l'adresse du No
845 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre

PIANO
brun, cadre métal, bonne
sonorité, état Impeccable.
Adresse: Ernest Rohrbach,
Montlller près Morat, té-
léphone 7 24 84.

A vendre
Tracteur

« Fordson » 1934. éclairage
électrique ;

une remorque
sur pneus, quatre roues,
pont, ridelles, charge
3,5 & 4 tonnes, frein au-
tomatique ;
une remorque à long bols
quatre roues bandages,
deux trains réglables,
frein automatique. Ga-
rage Hossmann et fils,
Auvernler. Tél. 6 2132.

A vendre un

FOURNEAU
en catelles. S'adresser à
M. Bornand, Temple-
Neuf 6. 

LE CAFÉ CUBAIN
sera certainement votre

CAFÉ DE FÊTE
Fr. 3.25 la livre

MAGASIN E.MORTH IER

S*ÉO>V* *̂N B UCHATH-T^-'
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PRATIQUES 
ET UTILES

HSRiS Couvertures de laine___!'¦ ¦ ¦̂'VV1 v ?̂î3WjOSïïe ___r̂  ̂ ' ^* ̂  ̂*̂  %#¦ ¦«¦_« ¦ %sw msw mm ŝW LUM ¦ ¦ ¦ *0

\\WêÊ^^^^^^ Ŝ^^^ 8'rantar iM x21' *\*f \

!9___pil_. V^^i_l|St%__i__i_i?^____^ /_ ¦ ¦
IWè$êL> -î iJBî w^ \iinprhp pniii/prtiirp^M̂ g^̂ ^g^w^ vjUjJGl Uc UUUVcI lllI rj

IS _Si_p!̂ si^li^_l^^9 entièrement jacquard , f t fl  "grandeur 170 X 220 W»

Drap de lit molletonné ingo
en beau croisé blanc ou écru, avec rayures, grandeur 170 X 240 | j f

bordure jacquard grandeur 165 X 240 22 0̂

3 linges de toilette
tissu éponge pur coton , bord jacquard couleur, 50 X 100 cm., 1 Â^ Ort
dans un joli carton dc fête I Ŵ Â » w

pour I \s\W

Nos magasins sont ouverts fllmanehe 21 décembre rte 14 h. à 18 li.

' v

0 t vous auriez le cœur de
fêter Noël sans avoir aidé
l'œuvre de la Crèche ?

Nous nous refusons à le croire.

Auj ourd'hui
vous verserez
votre franc

Merci
i • 

¦

C V f  ^COMPTE DE CHÈQUES Une enveloppe
avec la mention

« FRANC DE LA CRÈCHE »
IV 33 envoyée à la «.Feuille d'avis

. de Neuchâtel » ou glissée
« FrailC de la Crèche » dans sa botte aux lettres

s ________ )  V_ )
¦

t. _____ _.: J

A remettre pour date à convenir

BOULANGERIE- PATISSERIE-
TEA-ROOM
d'ancienne renommée, située au
centre d'une bonne localité au
bord du lae. Installation de labo-
ratoire claire et moderne, frigori-
fique, etc. Adresser offres écrites
sous chiffres P. T. 36905 A., & Pu-

bUcitas, Neuchâtel.

A vendre un jeune
chien

Berger appenzellois
A. Dardel, le Maley-sur-
Saint-Blaise. tél. 7 91 67.

M-1-lfcMlU

« SOCIETY WORKS »
Editions spéciales c His Master's Voioe »
à tirage limité. Ce sont des œuvres des
grands maîtres de la musique, dont l'inter-
prétation a été confiée à des artistes de

renom international.
J.-S. BACH, Préludes et fugues

par de pianiste Edwin Fischer
J.-S. BACH. Variations Ooldber»,

par la claveciniste
Wanda LamHnvska

BBAHMS, Lleder
par la basse Â. I-ipiiis

BEETHOVEN, Sonates pour pUno
par le planiste Arthur Schnabel

I 

BEETHOVEN, Sonates pour violon
et piano

par le violoniste Frltg Kreisler

HAYDN. Quatuor à cordes
par le Quatuor Pro Arte

Ill Uj HUG&CO NEUCHATEL̂

¦ 4

H. PAILLARD
Horloger-bijoutier

Seyon 12 . Neuchatel

*f ŝ\r __ '1T__

j GROSSESSE
Ceintures
¦pédales

I dans tous genres
H aveo san- oc te
¦ gla dep. - J.tJ
I Ceinture «Saint»
| 6* &L.N...

VOS

COUVERTS
DE TABLE

argent et métal argenté
chez

Rue du Seyon 5

IDIllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lia

La qualité d'abord..

Sacs de touriste
d&> plus simple

¦U plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

iMmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiiiiiiinim

g8_—SBI BBgg
Meubles combinés

dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix
Très grand chois

l̂ mhot
PESEUX

Demandez notre
prospectus lUustrê

Facilités de payement

Nous imprimons :
Vos noms ou ...Maies
sur le papier à lettres

Vos cartes de visite

Vos cartes S vœux

Passes •nous
vos commandes i. temps

¦ PAPETERIE

¦- - Place du Port

of oaéf è
lonsommaâow
WéumllHJUtf 'litJttUtrttltil 'it .- 'UlIttia

Bougies de Noël
i blanches, rouges
ou couleurs assorties
Fr. 1.65 le paquet

Bougies
miniature

teintes assorties
Fr. 1.50 le paquet

Gerbes de Noël
Fr. -.35 le paquet

Nos conditions :
Impôt compris, ristourne.

A vendre une

PAIRE DE SKIS
180 cm., 25 fr., ainsi
qu'une paire d'après-skls
brun-rouge, 45 fr. Adres-
ser offres écrites à B. R.
852 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour vos repas —
de fêtes

toutes l'es conserves —
en boîtes,

de 1res marques
Asperges 
j n branches, ou pointes
Champig-nons 

de Paris
Chanterelles 

Homards
Crevettes 

Langoustes

Zimmermann S.A.

A remettre à Genève

boucherie-
charcuterie

Installation neuve, chiffre
d'affaires 170,000 fr., tout
de suite ou pour date à
convenir. — Offres sous
chiffres K 95,401 X, Pu-
blicitas, Genève.

Potager
A vendre, faute d'em-

ploi, potager émalllé gris
blanc, neuf , marque « Le
Rêve », avec deux fours.
S'adresser & Pierre von
Gunten, Cernier, rue de
la Chapelle 2.

OCCASIONS
Armoire, canapés, commo-
des, lavabos, fauteuils de
cuir, berceau, tables, lam-
pes de chevet, pendules,
montres, poussettes, skis,
gramophones, disques,
cuisinières, p o t a g e r s ,
complets, souliers, fusils,
etc. Tél. 61243, Marcelle
Remy, passage du Neu-
bourg.

A vendre un. magnifi-
que

Berger allemand
avec pedigree, âgé' de 18
mois. S'adresser ? -Télé-
phone 6 34 41,

A VENDRE
trois buffets à deux por-
tes ; trois commodes à
quatre tiroirs ; trois bons
duvets légers et chauds ;
coussins ; cinq tables ; le
tout à prix avantageux.
Chautems, tapissier, rue
Basse 27, Colombier.

A vendre un

CLAPIER
de six cases, en bon état ,
pour cause de cessation
d'élevage, ainsi qu'un
mare et deux femelles
« Chamois de Thurlngue »
issus de . parente primés,
en tirés bonne santé.' —
Tél. 5 43 19.

A vendre d'occasion

patins vissés
No 29, (ivec souliers noirs,
No 42 en parfait état
(homme) ;

habit de soirée
complet frac, état, de
neuf, belle coupe, tissu
de qualité, (haute taille).
Demander l'adresse du No
850 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

souliers de ski
'87«8B,~ bonne condition,
*b fr ' Tél. E_ 7#_ . *



Magnif i que choix pour grands
et petits en blouses de ski J^TL
et anorak. Pantalons — ^^k ^sW
fureau , pullovers 

^Vw
et lainages ¦ ¦

NT
^t ^ % Les grandes mar-

m^L  ̂
ques de skis, fixations

 ̂
et 

bâtons. Patins de hockey,
équipements et cannes

m

Un meuble rembourré
Une décoration de f enêtre
Une literie de qualité

toujours chez lM^___ ^____ *'

^%- TAPISSER
CHAVANNES 12 • Tél. 5 43 18

En l'année de grâce 1825
Philippe Suchard ouvrit
boutique à la rue du Trésor

Par une marchandise die qualité
Son entreprise ne tarda pas à prospérer

Sa maison devenue
depuis bien des décennies

WODEY-SUCHARD
maintient la devise de son fond ateur :

FRAICHEUR - QUALITÉ - BIENFACTURE

Four vos cadeaux . É̂^^^m

M. LU I ntK 
^̂ ^̂ ^ P̂

maître opticien Çjjj |yp| p__^. _SB
PLACE PURRY 7 - NEUCHATEL ^^^^olll*

Pour vos cadeaux de fêtes, c'est :

J-a /Sonne Maison
Seyon 7 a - A côté de la Mlgros S. A. - Tél. 6 3741

qui vous donnera entière satisfaction

CHEMISES : VILLE,- SPORT, TRAVAIL — PYJAMAS
PULLOVERS — GILETS — CRAVATES — .ECHAPPES

SOUS-VÊTEMENTS ET LINGERIE FINE
BEAU CHOIX — BELLE QUALITÉ

NOËL 1947
LA MAISONDE CONFIéE GRAND CHOIX

jyW/ff frs PETITS MEUBLES

m/fj ĵ J^  COUVERTURES DE LAINE

(&JA /] ' ] ' : ; : : : W DIVANS - FAUTEU ILS
^^^ ^^ 

TAPIS DESCENTES
Salnt-Honoré » TOUR DE LIT
NEUCHATEL CÉRAMIQUE

J3> FOUR R UR ES
_tf^ _̂__k ^a p oison spécialisée

>_a_HW«iffi SUPERBE CHOIX - PRIX AVANTAGEUX

Pour les fêtes
Sp écialité Je bonbons liqueur
Choix de prali nés
Desserts assortis
Bâches - Biscômes
vous sont offerts par

la confiserie H. W A L D E R
Faites vos commandes à temps,
vous 'serez mieux servis, Tél. 5 20 49

Bougies de Noël blanches et en couleur 
7 grosseurs

Biscômes au miel, avec ours '¦ —_
—. Biscômes aux noisettes

Biscômes aux amandes 
— Fruits secs en sachets

Conserves , très grand choix 

— ZIMMERMANN S. A.
iLa maison du café : '¦—

i

tâflEfr* S UPER BE
3PJBiim_E_a CH0IX
\hSl2Ss3 -\UM NEUCHAtEL dans tous ^

ARTICLES ÉLECTRIQUES
à notre magasin, Grand-Rue 4, NEUCHATEL

/0f 0̂ ^̂ ^ÊM 
Touj ours 

et encore

pyilff u„ «MEDIATOR»
^^S^^^^^é. A vec lui jamais d'ennuis

pl' J A PORRET- RADIO
f̂e^̂ ^  ̂ \M/ SPECIALISTE

^ K̂pfofe) V Seaon, NEUCHATEL

LA VRAIE M USIQ UE !

dw&ù Nouveaux modèles 1948...
KJJ__—(.3^2 Nouveaux succès

EN VENTE PAR TOUTES LES MAISONS SPÉCIALISÉES

pig|§!lfe îln cadeau utile
1 I " SrT-

**! I CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
'̂ Jl__!_ CUISINIÈRE A GAZ

-,.- POTAGER A BOIS

DÉPÔT DE LA FABRIQUE
K " _ s_. « Le Rêve »

&& U F. GIRARD
BASSIN 6 - NEUCHATEL

Êk <mj d]
m^Jjî P photos • dessins • relouches

\M MONTBARON .VILLARS & C°
W

^ 
S e y o n  3 2 • T e l .  5 16 57

T NEUCHATEL

N3UCHATEL
sp écialisée depuis de nombreu- n i  n p i  j f s A  C D I C |
ses années dans la branche r f \  Ix TU I  I t lx l t  j
yous of f re  un rayon bien garni en Eaux de Cologne de marques.
Vous u trouverez toujours le choix, la qualité et la nouveauté.
Vn cadeau sortant de la PHARMACIE TRIPET fait toujours plaisir

Tél. 5 45 44 — Timbres escompte 5 % S.E. N. et J.

... maintenant on les met

à l'abri dans un COFFRE-FORT
¦

Haldenwang
NEUCHATEL Tél. 512 74
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Les travaux du Conseil national
( S U l I B  D E  LA E

Du moins, et M. Petitpierre a bien pré-
cisé ce point, de cette neutralité au gens
propre du ternie, qui consiste à ne point
prendre part à un conflit armée. Or,
certains esprits chez nous n'ont que trop
tendance à étendre U notion de neutra-
lité. Ils en font un prétexte à nous te-
nir à l'écart de toute discussion, de tout
débat International, à nous Isoler, à
nous condamner à l'Inaction. La neutvi-
llté n'est pas cela : elle no nous com-
mande donc pas de nous associer aux
efforts tentés pour organiser la paix.

Au contraire, notre Intérêt, en tant
que neutres, est de favoriser ces efforts.
En l'occurrence, nous devons nous ré-
jouir que lea Nations Unies essaient,
par l'Institution de la Cour Internatio-
nale de Justice, dc substituer au régime
de force, un régime de droit, car le
droit reste la seule sauvegarde des pe-
tits Etats.

D'nn point de vue plus particulier, nous
avons aussi tout avantage do pouvoir,
si l'on nous fait tort, demander Justice
et réparation à un tribunal Internatio-
nal, soutenu par un organisme capable
do falre respecter ses arrêts si besoin
esf.

Tout bien considéré, et sans rien
changer à notre politique de neutralité,
nons pouvons en tonte conscience ac-
cepter un risque minime ; en définitive,
c'est la paix qui doit en tirer béné-
fice.

Et le chef do notre diplomatie con-
eflut : « Messieurs, soyez prudents, c'est
bien I Mais no soyez pas timorés. »

M. Oeri fait une dernière tentative
pour renvoyer la suite du débat à la
session do mars. Il est battu par 112
voix contre 29. Sur quoi, le Conseil na-
tional décide, par 118 voix contre 24,
do discuter les articles du projet d'ar-
rêté. Cela fai t, les dispositions d'ensem-
ble sont approuvées par 102 voix con-
tre 15.

En fin do matinée, los députés ont
encore accepté l'arrêté qui permet à
l'administration de contracter des em-
prunts pondant la législature. Puis il
a voté l'arrêté réglant la contribution
de ia Confédération aux frais d'entre-
tien dos èmigrants ot réfugiés indigents
en Suisse.

Le rapporteur français. M. Chaudot,
radical vaudois, a rappelé qu 'il y avait
nu 1er novembre 1947, dans notre pays,
10,500 réfugiés encore, alors quo nous en
avons accueilli 800,000. La Confédéra-
tion seule a dépensé jusqu'à aujour-
d'hui 125 millions pour leur entretien.
Dorénavant, pour les réfugiés et les
èmigrants qui , on raison do circonstan-
ces spéciales — impossibilité de rentrer
dans lwir pays, état de santé, âge. etc.
— seront au bénéfice de l'« asile dura-
ble », los frais seront répartis »ntre la
Confédération, les cantons et les insti-
tutions d'entraide. Exceptionnellement,
la Confédération pourra prendre à sa
charge les deux tiers de ces frais.

Une brève discussion a suffi pour
convaincre l'assemblée de ces mesures
nouvelles don t l'application coûtera, au
total, 6 millions par an , selon les pré-
visions actuelles. Mais- on ne sait pas
encore ce quo les événements, dans les
pays de l'est, nous réservent ! Ils peu-
vent fltro do nature à déjouer les cal-
culs.

RE M I .B E  P A G E )

soient d'une trentaine de mille francs
par an.

Hs votent ensuite les crédits supplé-
mentaires et l'arrêté sur l'emploi par
les cantons do la dîme de l'alcool.

Un c postulat » de M. Olavadetscher,
radical lucernois, pour le maintien de la
cavalerie et le développement de l'éle-
vage du cheval , est pris en considéra-
tion, après quelques explications de M.
Kobelt qui déclare n'avoir nullement
l'intention de motoriser entièrement les
troupes légères.

Un service administratif
sur la sellette

A la fin de la première semaine de la
session. M. Duttweiler avait développé
nne motion demandant de nouvelles
dispositions pour assurer un contrôle
plus efficace des denrées alimentaires.
A cette occasion, lo chef des i indépen-
dants avait adressé de très vifs repro-
ches au Service fédéral de l'hygiène
publique.

M. Etter, ayant pris les informations
utiles, répond mardi soir à cette mo-
tion.

Il rappelle que le chef du contrôle
des denrées alimentaires a lui-même
demandé uno enquête administrative
après avoir été l'objet de diverses at-
taques dans la presse. En outre, d'au-
tres cas cités par M. Duttweiler .['«af-
faire Nescafé » notamment) sont pen-
dantes devant les tribunaux. Le chef du
département de l'intérieur ne veut donc
préjuger ni les résultats de l'enquête,
ni l'opinion de la justice.

Toutefois, il croit pouvoir déclarer ,
sur la base des renseignements qui lui
ont été fournis, que, contrairement à
l'affirmation de M. Duttweiler, les ser-
vices administratifs n'ont accordé au-
cun privilège aux grands trusts ni aux
entreprises puissantes, au détriment des
petits commerçants ou des petits indus-
triels. Les mêmes dispositions, les mê-
mes tolérances sont valables pour tout
le monde.

Du point de vue du contrôle des den-
rées alimentaires, tant pour la consom-
mation interne que pour l'exportation ,
la maison Nestlé avait le droit do met-
tre en vente du lait moins concentré
qu'avant la guerre. A-t-elle en revanche
contrevenu aux ordonnances du con-
trôle des prix . C'est ce que nous ap-
prendra l'enquête en cours menée par
10 département de l'économie publique.

En ce qui concerne l'« affaire Eletto-
Milk s citée par M. Duttweiler, M. Et-
ter déclare que le Service fédéral de
l'hygiène n'a pas eu le temps do faire
une analyse complète du produit que lui
soumettait le Don suisse, mais qne. dans
son rapport, il a fai t les pilu R expresses
réserves sur la teneur en vitamines.

Dans l'« affaire Nescafé », M. Dutt-
weiler s'appuie sur le jugement rendu
par le tribunal de district de Zurich.
Mais co jug ement ne se réfère nulle-
ment à la loi sur le contrôle des denrées
alimentaires, mais aux dispositions de
la loi sur la concurrence déloyale. La
maison Nestlé a d'ailleurs fait appel.

Bref , M. Etter constate que les cri-
tiques do M. Duttweiler tombent à faux.
11 no peut donc accepter la motion. En
revanche, il est prêt à prendre en con-
sidération un « postulat » qni permet-
trait au Conseil fédéral d'étudier la
création d'une commission consultative
pour le contrôle des denrées alimentai-
res.

M. Duttweiler demande quarante mi-
nutes pour répondre. Mais la salle pro-
teste et le président, invoquant le rè-
glement, qui prévoit dix minutes pour
la discussion des motions et interpella-
tions, lui en accorde généreusement
vingt.

Mais, au bout de ce temps, comme
M. Duttweiler ne nous a servi, en guise
do raisons, qu'un salmigondis de légu-
mes où se mêlent tomates, épinards et
petits haricots, le président le rappelle
au respect du règlement. En vain 1 Em-
porté par le flot d'une pensée plus in-
cohérente que jamais. M. Duttweiler
continue et la sonnette présidentielle
s'agite. M. Picot retire la parole et le
chef des indépendants doit quitter la
tribune sous les huées de l'assemblée.

Après diverses interventions, il ne
reste plus qu'à perdre du temps pour
l'appel nominal qui donne 105 voix con-
tre la motion Duttweiler et 28 pour.
Il y avait 56 absents et 9 abstentions.
Outre les indépendants, les démocrates,
les popistes et quelques socialistes ont
voté pour.

Et c'est la fin de cette journée de
« huit heures ».

G. P.

Séance de relevée
Bien quo le Conseil national ait siégé

tout près de cinq heures, le matin, le
président a fixé uno séance de relevée
aveo un ordre da j our chargé. Force
nons est donc de résumer lo plus pos-
sible les débats pour ne pas allonger
indéfiniment lo compte rendu.

Los députés décident , pour commen-
cer, do maintenir le système de la tra-
duction simultanée, bien que les frais

Au Conseil des Etats
BERNE, 16. — Le Conseil des Etats a

examiné, mardi après-midi, les divergen-
ces budgétaires. Il ne se rallie pas sur
tous les points aux décisions du national.
Le subside de la Ligue romanche, porté
de 20.000 fr. à 50,000 fr. par le Conseil
national , fait l'objet d'une proposition
transactionnelle de la commission des fi-
nances, qui demande qu'il solt fixé à
30,000 fr. Le conseil se rallie toutefois par
24 voix contre 6 à la décision du Conseil
national. Lo crédit de 3000 fr. pour la
fondation Schiller est approuvé.

En ce qui concerne le budget militaire,
toutes les décisions du national sont ap-
prouvées.

La revision de la loi sur l'assurance
maladie et accidents est approuvée con-
formément aux décisions du national.

Le conseil approuve le troisième rapport
du Conseil fédéral sur les arrêtés pris en
vertu des pouvoirs extraordinaires et
encore en vigueur.

La rupture de Londres
précipite l'adhésion

de la France à la politique
des puissances occidentales

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

N otre correspondant de Paris nous
télé phone :

L'échec de la Conférence de Londres
est. à Paris, lo fait du jour. Mais il faut
bien reconnaître que l'homme de la rue
n'y attache pas la mémo importance
que les spécialistes. On ne peut pas
dire qu'il l'ait accueilli avec indiffé-
rence, mais c'est tout juste.

Au vrai, le simple bon sens lui avait
depuis longtemps déjà laissé prévoir
ce que les diplomates ont vainement
essayé d'éviter. Aussi bien la grande
presse d'information reflète-t-elle assez
exactement l'état d'esprit généra^
quand elle résume la situation sous §6 ;
titre évocateur : « L'Europe coupée en
deux ».

L'important est maintenant de savoir
ce que la France doit attendre de cette
rupture qui précipite son adhésion à la
politique « occidentale ». Y aura-t-il fu-
sion des trois zones et quel bénéfice
Paris peut-il en retirer t

La question a été posée à Londres à
M. Bidault qui s'est fort adroitement
contenté de répondre que la France
n'avait aucune raison do refuser une
solution avantageuse.

Pratiquement, la négociation est ex-
trêmement délicate, ne serait-ee d'ail-
leurs qu'en raison des incidences inté-
rieures, par suite de la position parti-
culière du parti communiste.

Elle demandera sans doute beaucoup
plus de temps qu'on ne l'escompte en
général. Il faut aussi rappeler que l'at-
titude de oe pays ne saurait être déter-
minée qu'en conseil de gouvern ement
et après accord de l'Assemblée.

Le mieux, avant d'avancer une quel-
conque hypothèse, est d'attendre le re-
tour de Bidault et le rapport qu'il ne
manquera pas de faire au président du
conseil. M.-G. a.

Le point de vue
de M. Bidault

LONDBES, 16 (A.F.P.) — « La fin pré-
maturée de la Conférence des « quatre »
est une chose pénible, mais elle était
inévitable pour dea raisons de dignité
et, de plus, nécessaire pour permettre
un travail utile dans l'avenir », a dé-
claré en substance, au cours d'une con-
férence de presse, M. Georges Bidault ,
ministre français des affairesi étrangè-
res.

Un journaliste ayant demandé ensuite
au ministre français s'il pensait que la
fusion des trois zones occidentales était
maintenant « obligatoire », M. Bidault
a répondu que cette solution n'était
plue désormais impossible, mais qu'il
ne croyait pas aux solutions « obliga-
toires ni impératives ».

M. Bevin répond
aux accusations lancées
mardi par M. Molotov

LONDRES, 17 (Reuter). — M. Bevin ,
secrétaire du Foreign Office, a publié
mardi soir une longue déclaration dans
laquelle il répond aux accusations lan-
cées par M. Molotov au cours de la
Conférence de Londres. Après avoir
fait allusion à toutes les mesures d'or-
dre économique prises par les Soviets
dans la zone russe d'Allemagne, le mi-
nistre relève que le 70% environ de la
production industrielle de cette zone a

été exporté en Eussie, contrairement à
1 accord de Potsdam ou utilisé par les
forces russes.

M. Bevin dément avec force détails
les imputations de M. .Molotov selon
lesquelles la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis tireraient profit de la pro-
duction industrielle de la zone occi-
dentale.

> Les devises étrangères provenant de
l'exportation de charbon et de bois de
la bi-zone sont utilisées pour l'achat
de matières premières et d'autres pro-
duits de première nécessité indispensa-

; bles à la mise en marche do l'économie
allemande. La production de la bi-zone_ représente maintenant le 42% de la pro-
duction de 1936.

Uécheç de la Conf érence de
Londres signif ie-t-il la f in

de VO.N.U. ?
LAKE-SUCCESS, 17 (Beuter) . —

Dans leurs commentaires sur l'écheo
de la Conférence de Londres, les mi-
lieux des Nations Unies expriment la
crainte que celui-ci n'amène les gran-
des puissances à régler leurs différends
par la voie diplomatique internationa-
le ordinaire en laissant de côté l'Orga-
nisation des Nations Unies. De nom-
breux délégués à l'assemblée générale
ont exprimé l'avis, encore tout récem-
ment , que la Conférenc e de Londres
était la dernière chance d'arriver à
une forme quelconque de coopération
internationale.

Une rencontre
Truman, Attlee, Staline

serait désirable,
dit-on à Washington

WASHINGTON, 16 (Beuter) .- Les
milieux politiques de Washington, de-
vant l'insuccès de la Conférence de
Londres, s'efforcent de trouver un
moyen de remplacer l'organisme des
« quatre grands » mis en marche à
Yalta. H s'agirait que MM. Truman,
Attlee et Staline se réunissent jusqu'à
la reprise des négociations par la voie
diplomatique normale. Une prise de
contact des hommes d'Etat permettrait
peut-être d'éviter les complications qui
pourraient résulter d'un renvoi « sine
die » de la Conférence des ministres des
affaires étrangères.

On se fonde sur le fait'que l'interview
Staline-Marshall du printemps dernier
a laissé entrevoir la possibilité d'une
entente directe entre hommes d'Etat
en cas d'un écheo des débats entre les
ministres des affaires étrangères.

Les suppléants vont
I poursuivre leurs travaux

LONDBES, 16 (A.F.P.) — Les sup-
pléants pour l'Autriche, dont la réu-
nion avait été envisagée pour mardi ,
ne commenceront leurs travaux que
mercredi. Ils doivent reprendre l'exa-
men de l'article concernant les biens
allemands en Autriche, en tenant comp-
te des suggestions faites par M. Molo-
tov au cours de la dernière séance du
Conseil des « quatre ». Cette «mggestion
consisterait à réduire d'un tiers la de-
mande primitive de la délégation sovié-
tique.

Londres accueille avec sang-froid
l'échec de la conférence de Londres
De notre correspondant de Londres

par radiog ramme :
Les Anglais enregistrent l'échec de

la Conférence de Londres aveo un re-
marquable sang-froid. Personne ne s'af-
fole à l'idée d'une catastrophe irrémé-
diable. La situation est envisagée sous
un angle objectif et chacun évite de
jeter de l'huile sur le feu. Aucun jour- ,
nal anglais ne se joint au concert de
prophéties pessimistes qui résonne ou-
tre-Atlantique.

Le « Daily Herald » écrit : « C'est une
tragédie mondiale et une victoire pos-
thume d'Hitler. Pourtant — ajoute l'or-
gane du gouvernement — le dernier
mot n'est pas dit ; quelles que soient
les mesures qui seront prises mainte-
nant en Allemagne, le but principal'
des hommes d'Etat demeure l'union en-
tre les grandes puissances. »

Echec de la diplomatie
La presse conservatrice et libérale

laisse entendre que la rupture « politjt,-,
que » qui s'est manifestée au Conseil'?
des ministres des affaires étrangères
est peut-être opportune. Le « News
Chronlcle ». en particulier, souligne que
depuis longtemps, les méthodes de la
diplomatie se sont révélées impuissan-
tes à combler le gouffre idéologique
entre l'est et l'ouest. La Conférence de
Londres a fait table rase de l'alliance
fictive qui paraissait lier les grandes
puissances. La situation est éclaircie.
L'ère des songes creux tire à sa fin.

Le « News Chronlcle » affiche son op-
timisme au point d'intituler son com-
mentaire « Nouveau départ ». La diplo-
matie ayant échoué, c'est maintenant
aux marchands de parler. La plupart
des journaux conservateurs partagent
cet avis et déclarent que seule une éco-
nomie intern ationale étroitement inter- I

dépendante pourra ériger/ entre les na-
tions les ponts que les nommes d'Etat
n'ont pas su construire.

Ces commentaires montrent quel es-
poir placent les Anglais en la conclu-
sion d'un traité de commerce avec la
Eussie.

Il y a tout lieu de croire que les An-
glo-Saxons s'efforceront maintenant
d'intégrer la zone française à l'Alle-
magne occidentale unifiée. On ee de-
mande déjà ei la France acceptera que
la fusion soit non seulement économi-
que, mais aussi politique.

H faut remarquer cependant qu'il
n'est pas question, pour l'instant, do
créer un gouvernement central en Al-
lemagne occidentale, pas plus que de la
conclusion d'un « pacte de sécurité » en-
tre la France, 'l'Angleterre et les Etats-
Unis. Une telle démarche signifierait
véritablement la rupture définitive

' aveo l'Union soviétique, rupture que la
Grande-Bretagne veut empêcher dans; lai mesure du possible. '. ¦

LtP> ¦ 
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Deux pétroliers entrent
en collision dans

la mer des Antilles
Vingt-cinq personnes ont péri

NEW-YORK, 16 (A.F.P.) — Vingt-
cinq personnes au moins ont péri à la
suite de la collision qui a eu lieu entre
lo pétrolier vénézuélien «Tucupita » et
lo pétrolier argentin «Los Pozo » dans
la mer des Antilles au large de Cura-
çao. Le « Tncuplta » a pris feu immé-
diatement et il a été impossible de
maîtriser l'incendie Jusqu'à présent,
52 personnes ont survécu à la catas-
trophe, 5 autres ont été grièvement
blessées et 4 corps ont été retrouvé*

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Les troupes soviétiques ont évacué la

BULGARIE et les troupes britanniques
et américaines la HONGRIE. On ne sait
pas s'il reste des forces russes dans ce
dernier pays.

La réforme financière et la suppres-
sion du rationnement sont entrées en
vigueur hier en RUSSIE.

Un traité d'amitié et d'assistance a
été signé à SOFIA entre la Bulgarie
et l'Albanie.

La police de PARIS a découvert nn
important trafic do devises. Un des
trafiquants arrêtés a reconnu avoir ef-
fectué une transaction avec la Suisse
portan t sur 3 millions et demi de francs
français. Une vingtaine de personnes
appartenant pour la plupart au monde
du théâtre ont été inculpées.

Les quatre grandes puissances ont
renoncé à couler la flotte sous-marine
ITALIENNE.

AUX ÉTATS-UNIS, le général Eisen-
hower accepterait d'être candidat à la
présidence en 1948.

On attend à Washington le retour du
général Marshall qui prononcera ven-
dredi soir uno allocution radiodiffusée

'sur l'échec de la Conférence de Lon-
dres.

La commission des crédits de la
Chambre a réduit de 88 millions de dol-
lars les crédits destinés à la France,
l'Italie et l'Autriche à titre d'aide in-
téri maire. Lo projet de loi ainsi revisé
sera transmis à la Chambre.

La commission du désarmement de
I'O.N.U. a tenu mardi sa dernière séan-
ce de l'année sans arriver à un accord
sur les principes qui devraient gouver-
ner l'effort do désarmement collecti f
dans le domaine des armes dites clas-
siques, c'est-à-dire non atomiques.

Plusieurs sociétés d'utilité publique
do Turin se sont réunies pour entendre
un exposé de l'ingénieur Marchino sur
son projet de canal Gênes-Alexandrie-
Novare-lac Majeu r, d'une longueur de
244 kilomètres. Le percement do trois
tunnels est envisagé et la dépense to-
tale est devisée à 60 milliards de lires,
dont 36 devraient être payés par la
Suisse.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters bat
la Chaux-de-Fonds 22 à 4

._, (7-0, 6-2, 9-2)
Afin de parfaire son entraînement ,

Young Sprinters avait invité hier soir
à Monruz la jeune équipe de la Chaux-
de-Fonds.

On pouvait s'attendre à une partie
déséquilibrée, tel fut lo cas. En hockey
sur glace, les différences de classe sont
très sensibles ; en plus lee Neuchâtelois
du « Haut » ne disposent pas d'une pa-
tinoire artificielle et leur entraînement
s'en ressent.

Toutefois, ce match n'était pas dé-
pourvu d'intérêt : il nous permettait
tout d'abord de voir évoluer les Chaux-
de-Fonniers. équipe de jeunes joueurs,
qui ont encore beaucoup à apprendre,
mais qui nous firent de temps à autre
de jolies choses. La principale critique
que nous leur ferons est de no pas sa-
voir occuper la patinoire : les arrières
ne suivent pas> l'attaque et les avante
ne se replient que lentement.

Chacun s'y attendait , la ligne des
Delnon s'imposa aisément , elle put tout
à son aise construire ses attaques scien-
tifiques et marquer un nombre impres-
sionnant de buts.

Qu'allait faire la seconde ligne . Les
Chaux-de-foniers parvinrent à la tenir
assez régulièrement en échec. Son sys-
tème de passes manque trop de préci-
sion et de cohésion.

Finalement, ce match fut aussi une
excellente leçon des règles du jeu : M.
Olivieri . arbitre, ne tolère pas le moin-
dre offside et, hier soir, il dut en sif-
fler beaucoup.

N'insistons pas trop sur les détails
de la partie. Le prem ier tiers fut une
longue domination des « orange et
noir » qui se traduisit par sept buts
dont les auteurs sont Othmar (4) Hugo
(2) et Eugger (1).

Au cours du second tiers, les Chaux-
de-Fonniers s'enhardirent et parvinrent
même à tromper deux fois Perrottet ,
alors que dans l'autre camp, six buts
étaient réalisés par Othmar (2), Eeto
(3) et Hugo (1).

Au cours du dernier tiers, le Dr Gre-
ther a dû quitter la patinoire à la suite
d'une blessure. Tandis que la Chaux-de-
FOnds marquait encore deux fois, neuf
buts sont encore obtenus par Othmar
(3), Hugo (2). Tinembart (2), Eeto et
Bianchi (1).

Young Sprinters : Perrottet ; Dr Gre-
ther, Tinembart ; Eeto, Othmar et Hugo
Delnon ; Bianchi, Eugger.

R. Ad.

BASKETBALL

Le tournoi de l'Université
de Neuchâtel

Le grand tournoi de l'Université do
Neuchâtel se poursuit en soulevant
beaucoup d'intérêt. Vendredi soir, Bir-
lik (Société des étudiants turcs/) a bat-
tu Stella par 88.points à 20 (mi-temps
18-4). Hier soir, Stella a' triomphé de
Zofingue par 31 à 4 (mi-temps 104).

CHRONIQUE VITICOLE

Notre correspondant de Peseux
nous écrit :

Dimanche après-midi, les délégués
de Da Société neuchâteloise des vigne-
rons, au nombre de 108 et représentant
toutes les communes viticoles du can-
ton , ont tenu leur assemblée à Peseux,
à l'hôtel dee XIII cantons.

Les participants ont été salués par
M. Marcel Gauthey, député et délégué
du Conseil communal de Peseux.

Ils ont désigné un nouveau président
en la personne de M. Alexandre Muriset
qui remplacera M. Jean Diischer, lequel
abandonne le fauteuil après une belle
activité de. onze ans à la tête de la so-
ciété. Ce dévoué membre sortant est
unanimement nommé président d'hon-
neur du groupement cantonal.

Entrent au comité central MM. Théo-
dore Clément de Saint-Aubin, Bené Des.
combes de Cressier, Alfred Muller d'Au-
vernier et Chs Streit de Boudry.

Le point principal de l'ordre du jour
était la discussion et l'adoption du nou-
veau tarif 1948. Après une longue dis-
cussion où chacun eut le loisir de faire
ses remarques et observations, les pro-
positions de l'association des proprié-
taires de vignes furent prises en consi-
dération à l'unanimité. Voilà certes, un
point si souvent litigieux qui ne fera
que raffermir les rapports existant en-
tre employeurs et vignolants, pour le
bien dui vignoble neuchâtelois en gé-
néral.

La séance s'est terminée par un vin
d'honneur offert par la commune de Pe-
seux, heureuse de voir les manieurs du
motoculteur et du croc choisir notre
paisible village comme lieu de rendez-
vous pour quelques heures à mi-décem-
bre.

A la Société cantonale
neuchâteloise des vignerons

DERNI èRES DéPêCHES

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 15 déc 16 déc

Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuchftt. 690.— 680.— d
La Neuchâteloise as. g. 596.— o 695.— o
Cables éleot. Cortalllod 4925.— d 5000.— d
Ed. Dubled & Cie .. 820.— d 820.— d
Ciment Portland .... 1100.— 1110—o
Tramways, Neuchfttel 480.— d 480.— d
Suchard Holding B. A 465.— 460.— d
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 520.— d
Ole viticole Cortalllod 210.— o 89.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuohftt 2M, 1932 98.75 98.76
Etat Neuchit 8\ _ 1942 100.— d 99.75 d
VUle Neuch. a% •_ 1933 100.— d 100.— d
VUle Neuohftt 3V4 1937 99.50 d 99.50 d
Ville Neuchftt. 8% 1941 100.- d 100.— d
Oh.-de-Ponda «S 1931 99.— 99.— d
Tram Neuch.3V4"A 1946 100.— o 100.— o
Klaus 814 % 1946 99.- d 98— °
Et Perrenoud 4% 1937 99.— d 99— d
Suchard 8%% .. 1941 100— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % *A

Bourse de Neuchâtel

APOLLU AUJOURD'HUI à 15 h. : matinée à prix réduits £
DANIELLE LE PREMIER RENDEZ-VOUS t
DARRIEUX dans un film débordant de Jeunesse, de gaité et d'amour |ge I
2 derniers jours du meilleur « TARZAN » de ces dernières années

?fo_. 3o TARZAN ET LA CHASSERESSE!
Jeudi à 15 h. : matinée à tarifs réduits

ATTENTION ! LES ENFANTS SONT ADMIS AU FILM DE TARZAN I
^u^piaccî SEULEMENT A LA SÉANCE 

QUI 
DÉBUTERA à 16 h. 15 |

Les travaux
de l'Assemblée

nationale
française

PARIS, 16 (A-F.P.). — A l'unanimité
des députés présents, l'Assemblée natio-
nale a approuvé une résolution « expri-
mant ses remerciements au peuple amé-
ricain à l'occasion de l'arrivée en Fran-
ce du bateau de l'amitié. (On sait que
ce bateau amène en France les dons re-
cueillis auprès des particuliers nord-
américains pour le peuple français.) M.
Edouard Herriot, qui présidait la séan-
ce, a tenu à souligner l'unanimité du
vote.

Ce ¦témoignage d'amitié, a dit M. Hsr-
rlot, d'un peuple qui subit, lui aussi, des
privations, est un exemple de cette soli-
darité h_nali_e que tous leg démocrates
doivent s'appliquer à, développer.

L'assemblée avait auparavant décidé
la levée de l'immunité parl ementaire
do M. Mutter, député de droite, qui se-
ra poursuivi pour délit do : presse.

"Enfin, -Tin»;, demande d'interpellation
au sujet de . l'accident d'aviation qui a
coûté là vie au général Leclerc a per- ¦
mis à M. Teitgen , ministre des forces
armées, de démentir catégoriquement
que l'accident ait été consécutif à um
sabotage, comme le bruit en avait cou-
ru.

Réunion du Conseil national
de la S.F.I.O.

PARIS, 16 (A.F.P.) — Le Conseil na-
tional du parti socialiste S.F.I.O. a com-
mencé, mardi matin, ses travaux.

Le débat de politique générale Q été
ouvert par un exposé de M. Guy Mol-
let, secrétaire général du parti , qui a
tout d'abord fait un historique de la
situation sur le plan national et inter-
national depuis le congrès de Lyon.
Après avoir traité des événements so-
ciaux et du départ de certains éléments
du parti socialiste. M. Guy Mollet a
parlé ensuite du « danger stalinien » et
du « danger néo-gaulliste ». II a termi-
né son exposé en relatant les négocia-
tions qui ont eu lieu en vue de la for-
mation de la « troisième force ».

M Léon Blum a ensuite souligné à
son tour la nécessité de « faire front à
la fois contre le communisme et contre
le gaullisme ».

M. Daniel Mayer, ministre du travail,
prenant ensuite la parole, a insisté sur
« la victoire remportée sur le stalinis-
me, qui est également une victoire rem-
portée BUT le gaullisme ». dans la me-
sure où l'ordre a pu être maintenu par
le gouvernement.¦le _ u u v e i II _ UJ ___ .

Parlant des problèmes syndicaux, M.
Daniel Mayer a déclaré « qu'il fallait
respecter et faire respecter le principe
de l'indépendance des groupements syn-
dicaux , en les mettant à l'écart de toute
action politique. Il a exprimé Ja vo-
lonté des ministres socialistes de me-
ner une politique socialiste. En consé-
quence, il a demand é aux militants de
renouveler les mandats des représen-
tants du parti au sein du gouverne-
ment.

Une recette très simple
contre rhumes et froids

Vous pouvez faire cette préparation
chez vous, en quelques minutes. Chauf-
fez un quart de litre d'eau ; faites-y
dissoudre une cuillerée à soupe de
suore ou de miel et ajoutez le contenu
d'un flacon de 30 grammes de Parmin-
tiné (extrait concentré) que vous trou-
verez dans toutes les pharmacies. La
Parmintiné combine d'une façon re-
marquable douze substances très effi-
caces. Vous la trouverez excellente
pour vos enfants. Découpez cette re-
cette. Dose : une cuillerée à soupe i
enfante : une cuillerée à dessert. Qua-
tre fois par jou r. Parmintiné est en
vente dans toutes les pharmacies an
prix de Fr. 2.08 (impôt inclus) les
30 grammes. No 83
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Comme par le passé,
Mme Jacqueline Hausamann

COIFFEUSE
est de nouveau tous les Jours au salon de

dames et se recommande auprès
de sa clientèle.

SALON DE COIFFUEE
DAMES ET MESSIEUES

GEORGES HAUSAMANN
Bue des Moulins 27, Neuchâtel. Tél. 5 37 06

EN BELGIQUE, l'Union syndicale
belge a décidé do convoquer un congrès
| des mouvements syndicaux des seize

nations représentées à la Conférence
de Paris sur le plan Marshall  afin d'as-
surer la défense des intérêts matériels
et moraux de la classe ouvrière.

EN AUTRICHE, au passage à niveau
d'Herzogenbourg. près de Sankt-Poel-
ten, un autobus postal est entré en
collision avec un train. Sept personnes
ont été tuées.

Au Grand Conseil vaudois.
— LAUSANNE,- 16. Dans sa double
séance de mardi, ie Grand Conseil a
tout d'abord pris acte de la démission
de M. Rodolphe Eubattel-comme con-
seiller d'Etat. Puis il a voté en pre-
mière lecture lo projet do loi sur l'im-
pôt de 1948 et la loi sur le Grand Con-
seil. Il a renvoyé au Conseil d'Etat,
pour exécution immédiate, une motion
popiste demandant une somme dc 200,000
francs au maximum pour venir en ai-
de aux personn es dans la gêne.

OBLIGATIONS 15 déc. 16 déc.
8% O.F.F. dlff. 1903 101.60% 101.50%
3% C.F.F 1938 94.50% 94.50%
3V_ % Emp. féd. 1941 101.10% 101.10%
S .% Empruatféd.l94G 96.-% 96.25%

ACTIONS
Banque fédérale 30.— d 30.—
Union banques suisses 873.— d 870 —
Crédit suisse 789— 786.-
Société banque suisse 730. — 728.—
Motor Colombus 8. A 567.— 566.—
Aluminium Neuhausen 2040.— 2015.—
NestIé i .?o ~ ÎSM -Sulzer .?__ • _ lS92
Hlsp. am. de electrle. 720.- d 715.-
Boyal Dutch 285 - 3T7-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Cours nu lu uecemure iv*t
Acheteur Vendeur

Francs français .... . 1-26 1-35
Dollars 3.95 4.C5
Livres sterling 9.65 9.80
Francs belges 8 10 8.25
Florins hollandais .. 66 K 68 V,
Lires -•""> —7S

Billets de banque étrangers

LA VIE NA TIONALE

CHASSEURS
Prise de lièvres

Rendez-vous à 8 heures à la station
d'Areuse, le samedi 20 décembre.
Présence obligatoire pour les gardes-
chasse.

LA DIANA et la CANTONALE.

VISI TEZ
l'exposition de peinture

Alice STUDER-LIECHTI
1, RUE SAINT-HONORÊ

Ouverte tous les jours , dimanches
y compris, de 14 à 18 heures

ENTRÉE LIBRE

Perdai, entre Bevaix et les Hauts-Gene-
veys, par Rochsifcirt , un

VILEBREQUIN
pour roue « Michelin». — Aviser par télé-
phone le No 7 15 07, les Hauts-Geneveys.



A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉGION
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 16 décembre, le

Conseil d'Eta t a admis au rôle officiel
du barreau MM. Jean-Claude Landry,
licencié en droit , de la Chaux-de-Fonds
et Jean-Philippe Monnier, licencié en
droit , de la Chaux-de-Fonds.

Il a délivré le brevet de maître de
pratique en mécanique pour l'enseigne-
ment dans les écoles professionnelles
du canton , à M. Edouard Wenger, du
Locle.

Il a nommé : Mlle Marguerite Eoma-
nens, actuellement employée provisoi-
re de l'administration cantonale, aux
fonctions de sténo-dactylographe au
service du contrôle des communes ;

le lieutenant Paul Béguin , né en 1899,
domicilié à Neuchâtel, en qualité do
président de la commission de tir du
littoral ;

M. Edouard Pierrehumbert, en qua-
lité de débitant de sels à Montalchez.

U a ratifié les nominations faites par
le Conseil communal de Landeron-Com-
bes do M. Clément Girard , administra-
teur communal, aux fonctions d'officier
de l'état civil de l'arrondissement dp
Landeron-Combes et de M. Alexandre
Gicot , notaire, aux fonctions de sup-
pléant de l'officier de l'état civil du
même arrondissement.

Enfin il a validé l'élection du 28 no-
vembre 1947, de M. André Bossert au
Conseil généra l do la commune de Pe-
seux.

Promotions militaires
Le Conseil d'Etat a promu à partir

du 31 décembre 1947 :
a) au grade de lieutenant-colonel

d'infanterie, le major Pierre-Auguste
Leuba, ne en 1905, domicilié à Saint-
Biaise, avec même commandement que
jusqu'ici , soit du Bat. fr. car. 225 ;
b) au grade de major d'infanterie, le
capitaine Ernest Vuagniaux, né en 1906,
domicilié à Genève, avec même com-
mandement que jusqu'ici, soit du Bat.
fus. 18 ; c) grade de capitaine d'in-
fanterie, les premiers-lieutenants: Mar-
cel Boller, né en 1903, domicilié à Neu-
châtel . Lucien Guillaume, né en 1908,
domicilié à Berne-Bumpliz ; d) au gra-
de de premier-lieutenant d'infanterie,
les lieutenants : Robert Lorimier, nô

. en 1916, domicilié à Granges ; Jean-
Pierre Margot , né en 1920, domicilié à
Neuchâtel, Raymond Berthoud , né en
1921, domicilié à Colombier, Jean-Louis
Eichard . né en 1921. domicilié à Zurich,
Carlo Meroni, né en 1922, domicilié au
Locle. ' 

Décisions du Conseil d'Etat

On n'envisaqe pas, du moins
au début, la réalisation du

projet complet

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Selon les déclarations formell.es faites
devant le Grand Conseil, on sait que
les travaux — dont on ne peut déjà
prévoir la durée — de correction et de

I curage de l'Areuse seront entrepris au
j printemps de 1949.

Si, cette année encore, M. Léo DuPas-
quier insistait sur la nécessité d'exé-
cuter dans son ensemble le projet mis

. au point , le nouveau chef du départe-
ment cantonal des travaux publics. M.

II Pierre-Auguste Leuba semble ne pas
j vouloir reprendre à son compte, avec
I raison, la politique intransigeante du
; .bût ou du rien.
i En effet, d'après une communication
S qu'il vient de nous faire, M. Leuba pré-; cise que le département intéressé ne1 prévoit plus de réaliser — tout au

moins au début — la totalité du plan
conçu.

Tout d'abord, on mettra en chantier
j les travaux les plus nécessaires qui

consistent en la suppression des « bou -
chons », a Noiraigue, Travers et Mô-
tiers^Couvet.

Puis on contrôlera minutieusement
. les modifications du régime général de
; la rivière. Et c'est ensuite que l'on
; adoptera pratiquement les travaux

après les constatations qui auront été
faites.

D'autre part , le remède à apporter à
l'afflux des matériaux érodés par le
Buttes et le Sucre est actuellement

I l'objet d'une étude qui aboutira sans
doute à des résultats concrets.

On n'ignore pas.-également, que la
perspective de voir un jour disparaître
le vieux pont de pierre au centre de
Travers a suscité des réactions dont la
dernière s'est manifestée, au mois d'oc-
tobre, devant le parlement cantonal,
par une intervention d'un député de la
Chaux-de-Fonds.

Une fois de plus, le département des
Travaux publics déclare qu'il fera tout
afin de sauver cette oeuvre d'art de
valeur.

Enf in , en ce qui concerne la partici-
pation financière des communes, la
question n'est pas réglée. D'entente
avec les autorités communales intéres-
sées du Val-de-Travers, nn chiffre-clé
sera calculé de façon à répartir équi-
tablement les charges.

Il nous paraît que ces déclarations
mériten t d'être soulignées, surtout cel-
les qui se rapportent à la réalisation
du projet.

Là, M. Leuba et son département se
rallient au point de vue qui fut jadis
celui de plusieurs membres de la com-
mission -spéciale chargée d'étudier la
question avant qu'elle ne soit soumise
à la dernière épreuve du Grand
Conseil.

Commencer les travaux, voir ce que
cela donne au fur et à mesure de leur
avancement avant d'en entreprendre de
nouveaux, c'est évidemment le procédé
le plus raisonn able.

Et, si seulement une partie des tra -
vaux s'avéraient suffisants pour amé-
liorer la situation (éviter le retour pé-
riodique des inondations et ne pas ré-
duire les drainages pour lesquels beau-
coup d'argent a été dépensé), ce ne se-
rait trahir ni les intérêts du Val-de-
Travers ni ceux du canton que de s'en
tenir là et de ménager les deniers pu-
blics.

Ce dont personne n'aurait à se plain-
dre. G. D.

Sur le curage
et la correction

de l'Areuse
CORTAILLOD

Conseil général
(c) Dans sa . séance de vendredi dernier,
tenue sous la présidence de M. Marcel Bo-
rel, le Conseil général a eu à examiner les
objets suivants :

Budget 1948. — Le projet de budgef,
voté sans opposition, prévoit 403,562 fr. 55
de recettes et 408.782 fr . 60 de dépenses,
laissant un déficit présumé de 5220 fr. 05.
La part communale au régime de l'assu-
rance vieillesse, supputée à 3500 fr., sera
cependant passablement plus élevée et 11
conviendra d'être prudent pour les dépen-
ses à venir. Le montant des recettes pré-
vues pour les Impositions communales est
de 160,000 fr. L'instruction publique coû-
tera 81,071 fr. ; eUe revient à un montant
brut de 435 fr . par élève. Deux mille francs
seront destinés aux festivités du Cente-
naire de la République et s'ajouteront aux
1000 fr . votés précédemment. '

Vente de terrains. — La vente d'une
parcelle de 1800 m . au Gore-aux-Chêvres,
à la fabrique de cables, pour le prix de
3 fr. 60 le m . est ratifiée. Deux maison^

: locatives au moins seront construites sur
! Ce terrain. Comme l'a décidé précédem-
j ment le Conseil général, l'acquéreur n'au-
: ra pas le droit de revendre à une personne
non ressortissante de Cortaillod , si elle
n'est pas domiciliée depuis cinq ans dans
la commune. A ce propos le Conseil com-
munal lait part aune aemanae emanani
de deux personnes qui, ayant acheté des
terrains avant que cette clause soit votée,
et l'ayant connue passablement plus tard,
désirent être mises au bénéfice d'une déro-
gation. Une longue discussion s'engage à
ce propos. Finalement, le Conseil général,
qui avait ratifié les ventes à la condition
que cette clause solt respectée, maintient
sa décision par 20 voix contre 4.

Le Conseil se prononce ensuite favora-
blement au sujet d'une vente éventuelle
à la fabrique de câbles d'un terrain situé
aux Tailles.

Prêt et subvention. — Chacun se sou-
vient de l'incendie qui détruisit, le 9 jan-
vier 1946, un Immeuble au centre du vil-
lage, coûtant la vie de quatre personnes.
Les ruines de l'immeuble ont été rachetées
par une société immobilière en formation,
qui se propose de construire une maison de
six appartements de trois chambres et de-
mie et de deux magasins. Le coût total
est supputé à 254,900 francs. Le Conseil
communal demande au Conseil général de
l'autoriser à consentir à la Société immobi-
lière Centre Cortaillod S. A., outre la sub-
vention de 21,000 fr. comprise dans des
crédits déjà votés un prêt en second rang
de 32,000 fr., au taux de 3 % plus 1 %
d'amortissement. Le Conseil communal
participera d'autre part à l'administration
de la société en souscrivant une action.
Par 11 voix contre 7. l'autorisation deman-
dée est accordée.

Allocation d'automne. — Sans opposi-
tion, un crédit de 3020 fr. est voté pour le
versement d'une allocation d'automne aux
membres du corps enseignant, au person-
nel communal, ainsi qu'à trois personnes
retraitées de l'enseignement. Ces alloca-
tions sont de 250 fr . pour les titulaires
mariés, de 210 fr. pour les célibataires et
de 90 fr . pour les retraités.

BOUDRY
"Causeries-auditions

sur Haendel
(c) Les deux dernières causeries-auditions
données au temple en faveur des sa res-
tauration étaient consacrées à Haendel.

i Au cours de la première, Mlle Jeanne
Bovet a parlé des oratorios et des opéras
de ce compositeur, dont Mme Eisa Scherz-
Melster a Interprété quelques airs. La voix
pure et chaude, la parfaite diction et la
grande sensibilité de Mme Scherz procurè-
rent à ses auditeurs des instants de pro-
fonde Jouissance musicale. La suite de cette
causerie traitait de la sonate à laquelle
Haendel a gardé la forme que lui avalent
donnée les maîtres italiens. Une sonate
pour violon et piano et une sonate pour
deux violons et piano. Jouées avec le talent
que l'on a déjà souvent apprécié par le
Dr Wyss, Mme Wermeille et Mlle Bovet,
illustrèrent les dires de la conférencière.

La deuxième édition permit au public
de Boudry et aux nombreux mélomanes
venus des environs d'entendre deux con-
certos : l'opus 6 pour orchestre, œuvre où
les solistes, bien accompagnés, surent ad-
mirablement faire chanter leurs instru-
ments ; puis le concerto en fa majeur
pour orgue et orchestre, dans lequel la vir-
tuosité et la maîtrise de Mlle Bovet furent
remarquables. Mme Pâquerette Bonet-Lan-
genstein a dirigé son orchestre avec talent,
élégance et fermeté.

ROCHEFORT
25 ans d'enseignement

(c) Samedi matin, les élèves des deux
classes de notre commune étaient réu-
nis à la salle des conférences nour
marquer par une cérémonie tout inti-
me et charmante les 25 ans d'enseigne-
ment de Mille Lucy Pingeon , institu-
trice.

Les membres du bureau de la com-
mission scolaire, M. Léopold Berner,
inspecteur des écoles et ancien collègue
de Mlle Pingeon , dirent, tour à tour ,
par des paroles pleines d'affection leur
reconnaissance à la jubilaire qui se dé-
voue sans compter tant pour sa classe
que pour ce qui concerne la vie du vil-
lage.

Les enfants s'associèrent à cette ma-
nifestation par des chants et une réci-
tation.

Débutant dans l'enseignement à Fre-
tereules, puis à Couvet. Mlle Pingeon
fut nommée dans son village natal en
1927.

1 VIGNOBLE | Affaires scolaires
(c) Vendredi soir, la commission scolaï-
ro a tenu séance sous la présidence de
M. Pierre Eieben.

Bile a discuté en premier lieu le bud-
get de l 'Instruction publique pour 1948
et décidé l'ouverture au printemps pro-
chain d'une nouvelle classe, vu lo grand
nombre d'élèves entrant à l'école. Te-
nant compte qu 'il y aura deux classes
de 7me, la commission a décidé de nom-
mer de préférence un instituteur plutôt
qu 'une institutrice, ce qui portera le to-
tal des membres du corps enseignant à
douze , dont quatre maîtres, dès la ren-
trée de printemps.

Les vacances d'hiver commenceront
le 24 décembre et la rentrée aura lieu
le 6 janvier.

PESEUX

AP JOUR LE JOUR

Autour d'une tombe
Pour la seconde fo is  en quelques

jours, des ouvriers regarderont un
de leurs camarades descendre dans
une fosse.  Pour la seconde fo i s , ils
auront la gorge nouée. Et nous tous
qui savons aujourd 'hui qui est Fer-
nand Macherel, . nous nous sentons
plein d' un douloureux respect pour
ce jeune homme qui était hier pres-
que un inconnu.¦ Car il a rempli sa mission d'hom-
me alors que tant d'entre nous au-
raient hésité. Il a donné sa vie pour
sauver une autre vie ; celle d'un -4e
ses prochains dont il ne savait
qu'une chose : qu'il avait besoin
d'une aide immédiate et for te .

A-t-il pensé à tout cela ? Proba-
blement pas. Cela lui paraissait si
simple ! Et c'est dans le réflexe
instinctif qu'il a donné la mesure
de ses qualités profondes .  Robuste
d'âme autant que de corps , ce gar-
çon, par son sacrif ice , nous a donné
une très émouvante leçon. Nous nous
inclinons bien bas devant sa tombe.

A ses parents, à ses amis qui le
p leurent , Fernand Macherel n'appor-
te-t-il pas lui-même la p lus douce
des consolations en leur disant que
son court destin terrestre, il l'a
accompli, droitement, courageuse-
ment, bravement ? NEMO.

m VILLE 

.Lies Qistrioutions ae lait aux éco-
liers pourront se faire cet hiver à con-
dition que l'approvisionnement local en
lait frais le permette et que les organes,
de distribution trouvent sur place le
lait nécessaire sans que, le reste de la
population en soit privé.
Pour l'obtention du brevet

d'aptitude pédagogique
Le Conseil d'Etat a revisé les arti-

cles 183 à 189 du règlement général
pour les écoles primaires du 31 janvier
1930. relatifs aux examens pour l'obten-
tion du brevet d'aptitude pédagogique.

Les exigences ont été quelque peu
modifiées. Les nouvelles dispositions
prévoient en particulier que la fré-
quentation des cours organisés par le
département en vue de la préparation
des candidats est obligatoire sauf pour
des cas spéciaux dont le département
est juge. Les exigences relatives à la
préparation pratique des candidats ont
été rendues un 'peu plus sévères. t

Les notes obtenues pour les leçons
d'examens prennent plus d'importance
pour la délivrance du brevet. Le can-
didat devra obtenir un total de 22
points pour 5 épreuves dont 2 leçons,
sans avoir aucune note inférieure à 3.
La moyenne des notes attribuées pour
les leçons devra être de 4 au mini-
mum. Les nouvelles exigences deman-
dent donc des candidats un effort en-
core plus soutenu pour leur prépara-
tion pédagogique et pratique.

Du lait pour les écoliers

LE LOCLE
Le budget communal

pour 1948
Le Conseil! général , convoqué pour

vendredi prochain, aura à discuter le
projet de budget que lui soumet le Con-
seil communal et se présentant comme
suit :

Dépenses courantes 3,687,225 fr. 80 ;
amortissements 541,398 fr. 50 ; dépenses
extraordinaires 135,000 fr. ; dépenses
pour économie do guerre 26,000 fr. ; to-
tal des dépenses 4,389,624 fr. 30 ; recettes
4,138,396 fr. 72; déficit présumé 251,227
francs 58.

Les amortissements s'élevant à plus
d'un demi-million, la diminution du,pas-
sif sera cependant de près de 300,000 fr. ;

Dans 3a môme séance , l'autorité légis- i
lativc devra so. prononcer sur un con.
trat de prêt de 180,000 fr . pour assurer
le financement de l'électrification du
Régional des Brenets. Ce prêt serait r
consenti par l'Etablissement d'assurance i:
immobilière du canton de Neuchâtel . au
taux de 3 % et remboursable en 20 ans.

AUX MONTAGNES 1
I s i — . . i i, J

FLEURIER
Le recensement

(c) Le recensement communal, effectué àla date du 15 décembre, a fait constaterque ta population totale du village était
de 3442 habitants contre 3412 l'année der-nière à la même époque.D'après leur origine, ils se répartissent
comme suit : Neuchâtelois 180. ; Suissesd'autres cantons 14S5 ; étrangers 180.Enfin , du point de vue confessionnel, lastatistique est la suivante : protestants
2910 ; catholiques 523 ; Israélites 1 ; sansconfession 8.

VAL-DE-TRAVERS

Â̂/ûuiiaMjoei

Le chansonnier parisien
Georges Ulmer h Neuchatel
Le chansonnier Georges Ulmer enthou-

siasme aujourd'hui le public français,
d'abord parce qu'il apporte quelque chose
de nouveau. H a certes la fraîcheur de
Trenet et le bagou» de Chevalier, mais il
a en propre... un léger accent, et ce quel-
que chose de personnel sans quoi aucun
chansonnier ne fait carrière durable...

Pour la première fols, ce grand Danois
de Paris affron tait , hier soir à Beau-Riva-
ge, les Neuchâtelois. Quelle découverte
pour ceux qui connaissaient seulement
Georges Ulmer à travers quelques-uns de
ses succès : « Pigalle », « Que c'est loin
tout ça ». « J'ai bu », « Un monsieur at-
tendait » ! C'est que Ulmer n'est pas seu-
lement un chansonnier de classe, c'est
également un acteur remarquable : on a
vu son métier dans sa rétrospective ciné-
matographique et son Jeu dans son « rè-
glement de compte entre gars du «ml-
» Heu »...

En lever de rideau, le public prit pa-
tience grâce à une Jeune chanteuse à la
verve montmartroise, Colette Gaza, et à
l'inimitable imitateur qu'est Christian
Genty. Le programme était fort heureuse-
ment commenté par Charles Jaquet.

LES SPECTACLES

Recensement
de la population

(c) Du recensement de la population au
11 décembre, nous extrayons les quelques
renseignements suivants :

Sur 1946, la population marque un recul
de 6, elle est de 547 personnes dont 223
mariés, 65 veufs ou divorcés et 269 céli-
bataires.

Plus des trois quarts de la population
est neuchâteloise, les Suisses d'autres can-
tons sont au nombre de 148 et nous avons
7 étrangers

Il a été dénombré 7 agriculteurs, 5 hor-
logers, et 238 personnes de professions di-
verses".

Du point de vue religieux, notre popula-
tion se subdivise en MS protestants et 32
catholiques.

LES BAYARDS

Observatoi re de Neuchâtel. — 16 décem-
bre. Température : Moyenne : — 0,1 ; min.:
— 2,3 ; max. : 2,0. Baromètre : Moyenne :
725,6. Eau tombée : 2,8. Vent dominant :
force : calme. Etat du ciel : couvert à très
nuageux par instants ; neige pendant la
nuit : couche : 4 cm.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac, du 15 déc., à 7 h. 30 : 429.69
Niveau du lac du 16 déc. à 7 h. 30 : 429.67

Prévisions du temps : En général cou-
vert. Quelques chutes de neige.

Observations météorologiques

Au cours du match disputé contre
Bâle. lo speaker do notre stade s'est
mis à exhorter les joueurs neuchâtelois
au cours do la partie. Le comité du
Cantonal F. C. nous prie de déclarer
que cette interv ention a été faite sans
eon approbation.

Voici , en outre , des nouvelles de nos
footballers blessés :

Gyger souffre d'un arrachement de
l'alléole à la jambe droite ; ce qui l'em-
pêchera en tout cas de jouer à Lugano.

Steffen est toujours en traitement et
l'état do son genou exigera encore des
soins pendant un mois.

Sydler a un orteil cassé. Brupbacher
no souffre pas, comme on le craignait
tout d'abord , d'une fracture du crâne,
mais il est sous le coup d'une violente
commotion cérébrale.

Enfin Durtschler est victime d'une
double fracture du péroné.
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A propos du Cantonal F. C.

SAVAGNIER
Importante assemblée

d» paroisse
(c) Dimanche soir, notre paroisse était
appelée à prendre une importante dé-
cision : il s'agissait de fixer le sort ré-
servé à un projet d'installer des orgues
au temple. Dette proposition était pré-
sentée par un comité d'études constitué
au mois de mars. Après avoir entendu
un rapport détaillé et approfondi sur
la question, l'assemblée accepta à une
forte majorité, dans un bel élan de cou-
rage et do foi, le principe de l'acqui-
sition d'un instrument neuf , dont l'ins-
tallation coûtera environ 26,500 francs.
La commande ne sera passée qu 'après
qu'un fond s de 10,000 francs aura été
constitué. Malgré cette mesure, c'est
une charge importante qui sera suppor-
tée par notre petite paroisse. Une sous-
cription sera ouverte pour îa constitu-
tion du fonds envisagé.

| VAL-DE-RUZ |

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé les examens trimes-
triels au 22 décembre et les vacances
d'hiver du mercredi 24 décembre au
lundi 5 janvier .

Puis la commission a examiné le pro-
-;Jef*,de budget préparé par son bureau ;
ïl '.se présente ainsi :

Ecole primaire, dépenses 64,742 fr.,
recettes 19,055 fr.

Enseignement ménager , dépenses 5200
francs, recottes 3506 fr.

Ecole secondaire, dépenses 26,693 fr. 70,
recettes 11,135 fr.

Enseignement professionnel , dépenses
2400 fr.

Total des dépenses 99,035 fr. 70, to-
tal des recottes 33,696 fr.

A la charge de la commune : 65,339
francs 70. ¦

L'augmentation des dépenses provient
pour une part de l'augmentation des
allocations de renchérissement et pour
Vautre part do l'introduction de la
gratuité du matériel scolaire à l'école
secondaire.

Le projet de budget a été adopté par
la commission unanime.

Soirées
(c) Nos sociétés locales ont repris le
cycle des soirées hivernales. Les sec-
tions de gymnastique collaboraient , il
y a quinze jours , pour offr i r  au public
un spectacle soigneusement préparé.

Samedi et dimanche , c'était la fan-
fare, « l'Echo de la frontière », qui exé-
cutait ses morceaux entraînants et bien
au point, sous la direction de M. Jean
Fuchs. La société des tambours de Tra-
vers prêtait son concours à cette soi-
rée. Nous aurions préféré entendre en
plein air ees six tambours battant en-
semble, mais cela ne nous empêch e pas
de louer, aussi chaleureusement qu'elles
le méritent , la souplesse et la vigueur
do leurs poignets et la précision de leur
rythme. Une pièce amusante a provo-
qué la gaîté des spectateurs.

LES VERRIÈRES

CONCISE
Soirée

de la Société de gymnastique
(c) Samedi soir, la Société de gymnastique,
avec le concours des sous-sections de da-
mes, de pupilles et pupillettes, offrait à
ses membres passifs et amis une très belle
soirée artistique et théâtrale . Au program-
me, une pièce en un acte, « Innocent », de
Freuler , fut interprétée avec goût. Les
exercices individuels aux barres parallèles
témoignèrent de la qualité de . cette sec-
tion. Les danses et les ballets charmèrent
tous les spectateurs.

PORTALBAN
Un sanglier dans les grèves

(e) Mardi , au début de la matinée, un
sanglier a été aperçu ' dans les grèves
près de Portalban. Un chien apparte-
nant à M. Eaymond Dubey, agriculteur
à Gletterens, était à sa poursuite. Après
un dur combat livré entre les deux ani-
maux , le chien , à moitié égorgé, a dû
être abattu. .

Match de football
(c) Dimanch e 14 décembre, par un froid
assez vif . l'équipe du F. C. Portalban
s'est déplacée à Broc où elle était  op-
posée à une équipe de valeur de 2me
ligue. Portalban a remporté nne bril-
lante victoire par 3 à 2. Ce matoh
comptait pour la coupe fribourgeoise.

SALAVAUX
Soirée de la « Gym »

(sp) Dimanch e soir, à la salle du café
du Pont , la société de gymnastique du
Vully-Bellerive a donné sa soirée an-
nuelle devant un public très nombreux.

ESTAVAYER
Vandalisme

(c) Une quinzaine de cabines de bains
situées sur la plage d'Estavayer ont été
détériorées à coups de hache. Le mal-
faiteur procédait ainsi pour chercher
à s'emparer de ce qui pouvait bien s'y
trouver. Des portes ont été forcées,
quelques fenêtres brisées. Le gendarme
chargé de l'enquête a réussi à décou-
vrir le coupable en la personne d'un
jeune homme de 16 ans habitant la lo-
calité. Il mûri t  dans le silence du châ-
teau d'Estavayer des réflexions qui ne
doivent pas être roses.

Soirées de l'Union
des Société locales

(c) L'Union des sociétés avait organisé
deux soirées au casino pour contribuer à
l'achat de nouveaux décors si nécessaires
à la scène de notre théâtre. Touttes .lea
sociétés artistiques se produisirent. Cer-
tatn.s eurent un grand succès. Quant am
résultat financier, il doit être appréciable.

YVERDON
Une auto dévale un talus

(c) Mard i matin, aux environs de 9 heu-
res, une automobile conduite par un
industriel de la Chaux-de-Fonds, a quit-
té la route et a dévalé la berge du Ba-
ron d'une hauteur de 5 mètres, au lieu
dit la Brasserie, sur la route de Lau-
sanne.

Personne ne fut blessé. L'automobile,
qui a peu souffer t de sa chute, a pu
reprendre la route après avoir été re-
tirée de sa fâcheuse position.

RÉGION DES LACS

[SISœEïj^̂  ̂ BEYON 80

I Ja KELLER Ta 54360 I
I Cercueils, transports. Incinérations I

Monsieur et Madame Albert Bre-
gnard , à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Edmond Kra-
mer-Bregnard , à Neuchâtel , leurs en-
fants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Jules-Albert BREGNARD
leur cher père, grand-père, frère, oncle
et ami que Dieu a repris à Lui, dans
sa 88me année.

Corcelles, le 14 décembre 1947.
(Hospice de la Côte)

Repose en paix.
L'incinération, sans suite, aura lieu à

Neuchâtel , mercred i 17 décembre, à
14 heures. Culte au crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

512 26 512 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
QUO vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petit e annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL

Une auto se renverse
près de Sainte-Croix

Uno auto conduite par M. Charles
Zweilin , 43 ans, électricien à Payerne,
ayant à bord trois personnes, descen-
dait , dimanche, à 17 h. 45. la route de
l'Auberson à Sainte-Croix, lorsqu'elle
dévala un talus de 6 mètres, après
avoir fait un tour sur elle-même.

Seul, M. Zweilin a été blessé; il a
été gravement atteint à l'œil droit par
un éclat de verre. Il a été conduit à
l'Asile des aveugles de Lausanne, puis
à l'Hôpital cantonal.

JURA VAUDOIS

NOTRE NOUVEAU FEUILLETON

Dès demain, nous commence-
rons la publication d'un nou-
veau roman intitulé :

Le passage disputé
de Lloyd C. Douglas

Dès le premier jour du cours
de médecine, un conf l i t  éclate
entre Jack Bêaven, étudiant de
première année, et le professeur
Milton Forrester, surnommé
Tubbij ,  haute sommité de la Fa-
culté. Ces deux for tes  personnali-
tés s'entrechoquent. La ques-
tion qui se pose est celle-ci:
Comment Jack , j eune homme
acharné au travail et pour lequel
la science est un dieu, réag ira-
l-il devant l'amour? Vous le sau-
rez en lisant chaque jour ce pas-
sionnant roman.Rédacteur responsable : R. Braichet
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Un agent de la sûreté neuchâteloise
a de nouveau quitté, lundi , le territoi-
re suisse pour un « voyage » dont l'iti-
néraire est essentiellement fonction
des allées et venues du reste de la ban-
de des cambrioleurs de la bijouterie
Vaille dans le Midi de la France.

Les deux individus qui avaient été
interrogés la semaine dernière par la
Sûreté nationale ont maintenant été
écroués. Ainsi , trois arrestations au-
raient déjà été opérées.

D'autre part, selon notre correspon-
dant de Paris, une partie des bijoux a
été retrouvée.

f Pbiladelpbe Delord
On vient d'apprendre le décès de M.

Philadelphe Delord , qui fut , il y a plus
d'un quart de siècle dans notre pays
l'agent distingué d'abord des Unions ca-
dettes de la Suisse romande, puis de la
Société des missions évangôliques de
Paris.

On n'a pas oublié à Neuchâtel et dans
notre canton sa remarquable éloquence
qui enthousiasmait les nombreux audi-
toires qu'il attirait toujours et forçait
les porte-monnaie pour l'œuvre des mis-
sions évangéliqucs ; ce qui faisait dire
à un pasteur de Neuchâtel , chargé de
remercier l'orateur et de recommander
la collecte : « On vous a donné Delord
(de l'or) — maintenant donnez-nous de
l'argent. »

Mais ce grand missionnaire qui avait
vécu longtemps parmi les lépreux, dont
il partageait les souffrances, avait fini
par découvrir pour eux le chaulmoogra,
remède tiré d'une plante oléagineuse
qui donna de bons résultats contre la
lèpre.

Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant qu'il
se soit retiré à la Chartreuse de Val-
bonne (France) dont il avait fait un re-
fuge pour le traitement des lépreux.

La chasse aux cambrioleurs
de la bij outerie Vuille

se poursuit

A la suite des dernières sessions
d'examens, l'Université a délivré les
diplômes suivants :

Faculté des lettres : Licence es lettres
modernes à M. Luc Monnier. Certificat
de géographie à M. Aldin Dessoulavy.

Séminaire de français moderne : Di-
plôme pour l'enseignement dii français
à l'étranger à Mme Suzanne Affolter-
Eusche et M.- Mark-H. Davis.

Faculté de droit : La licence en droit
à MM. André Geiser (mention honora-
ble). Pierre-André L'Epée (mention ho-
norable) , Henri-François L'Hardy (men-
tion très honorable), Michel de Rey-
nier.

Doctora t en droit à M. Bené Perrin
(sujet de la thèse : « Le secret de fonc-
tion en droit fédéral suisse »).

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales : Licence es
sciences commerciales et économiques à
MM. Jean-Raoul Gorgerat, Pierre Mey-
lan , Robert Perrenoud (mention hono-
rable), .Jean-Pierre Eibaux , André
Schild .

Faculté des sciences : Ont réussi au
siège de la faculté des sciences de Neu-
châtel leurs premiers examens fédéraux
de médecine : MM. Pierre Borel , Michel
Thomet , Claude Borel. Médecin vétéri -
naire : M. André Gorgerat. Médecin
dentiste : Mlle Françoise Borle.

Nouveaux diplômés
de l'Université

Un concours régional de sténographie
a eu lieu samedi dernier dans les lo-
caux de l'Ecole supérieure de commerce,
sous les auspices de l'Institut interna-
tional de sténographie Aimé Paris , et

. sous la direction de M. Edm. Kramer ,
professeur, et de délégués de l'Union
commerciale. Voici les résultats do ce
concours :

PALMARÈS
180 syllabes (100 mots) : Madeleine Mon-

tandon, Neuchâtel* ; Denise Hainard , les
Verrières * ; Nadia Avondo, les Verrières* ;
Geneviève Beutler, Neuchâtel* ; Liliane
Baumgartner, Bienne ; Andrée Haldimann,
Saint-Sulpice ; Simone Germann, Couvet.

162 syllabes (90 mots) : Nelly L'Epée,
Auvernier ; Rose-Marie Porret , Chez-le-
Bart ; René Fischer, Marin*.

144 syllabes (80 mots) : Franchie Bour-
quin , Couvet*; Ellane Chabloz, le Locle*;
Jacqueline Fischer, Neuchâtel*; Nelly Hal-
ler, Salnt-Blalse*; Rogette Leuba, Neuchâ-
tel*; Bruno Borer, Neuchâtel*; Willy Des-
cloux, Auvernier ; Monique Mesey, Neuchâ-
tel ; Anita Linder, Peseux ; Micheline Nobs,
Saint-Biaise ; Madeleine Jaquet, Boudry ;
Mal Fontana, Neuchâtel*; Françoise Jean-
neret, Bienne *; Lucie Ebermann, Neuchâ-
tel*; Henry-Walter Gygax, Neuchâtel*;
Jean-Phll. Vuilleumier, Peseux»; Willy Wu-
thrlch, les Verrières*; Liliane Cottard , Pe-
seux*; Denise Jordi, Neuchâtel*; Paul Hos-
tettler, Serroue-sur-Coffrane.

12G syllabes (70 mots) : Jacqueline Per-
renoud , le Locle*; Jacqueline Ruedin , Cres-
sier ; Marie-Louise Montandon, Neuchâtel*;
Roland Katz , Bienne*; Helvetia Riva, Neu-
châtel ; Claude Horlsberger , Neuchâtel*;
Ginette Clottu. Neuchâtel ; Josette Fluck,
Gorgier ; André-Georges Borel, Neuchâtel*;
Yvette Dardel, Neuchâtel*; Jaques Delley,
Fleurier*; Paul-Henri Colin , Areuse*; Willy
Bill , Neuchâtel*; Pierre Haller , Neuchâtel*.

108 syllabes (60 mots) : Liliane Gattolliàt,
Neuchâtel ; Pierre Soguel, Neuchâtel*; Er-
nest Schertenleib, Colombier ; Marie-Antoi-
nette Lecoultre, Neuchâtel ; Christiane Ro-
quier, Neuchâtel ; Jean-Louis Martin, Lau-
sanne*; Marcelle. Zinder, Neuchâtel ; Ma-
rianne Quinche, Neuchâtel ; Serge Montan-
don , Môtiers*; Pierre Prisi, Travers ; Yvette
Eioher, Fleurier ; André Socchi, Neuchâ-
tel*; Eric Meyer , Neuchâtel*; Jean-Paul
Augsburger , Neuchâtel*; Henri Antoniol i ,
Neuchâtel ; Pierrette Girod, Neuchfttel ;
Georges Marchand, Neuchâtel ; Jeanine
Rougemont, Peseux ; Micheline Roquier,
Neuchâtel.

Langue allemande. — 130 syllabes (75
mots) ; Liliane Baumgartner, , Bienne.

* Elèves de l'Ecole de commerce.

Concours régional
de sténographie i

Broutilles hier à l'audience du tribu-
nal présidée par M. Eaymond Jeanprê-
tre, assisté de M. Pierre Fasnaeht , com-
mis greffier.

R. R. et E. R., précédemment con-
damnés à 10 jours et 5 jours d'arrêts
pour non-paiement de leur taxe mili-
taire 1946, se sont faits relever de leur
défaut. Tous deux ont été condamnés
définitivement à deux jours d'arrêts.

P. S. n 'a pas. obéi à un ordre de la
police d'abattre deux chiens. Il devra
subir un jour d'arrêt et payer 12 fr. 50
de frais.

G. C. a fait du scmdale devant un
établissement public de Saint-Biaise. Il
fera deux jours d'arrêts, les frais étant
également de 12 fr. 50.

«w  ̂̂
G. D., condamné par défaut en no-

vembre, ne s'est de nouveau pas pré-
senté. Il s'est contenté de payer par
poste le montant des frais. La premiè-
re condamnation pour filouterie d'au-
berge commise au détriment d'une can-
tine installée en ville devient défiui-
tive.

Deux plaintes avaient été portée con-
tre Ch. G., l'une pour filouterie d'an-
berge, l'autre pour scandale et ivresse.
Le prévenu ne s'étant pas présenté a
été condamné par défaut — en un seul
jugement— à 10 jours d'arrêts et à un
an d'interdiction de fréquenter les au-
berges du canton de Neuchâtel.

/V **s r%*

Légèrement pris de vin, F. D. a' cau-
sé du scandale dans un café. Il a déjà
subi en préventive un jou r d'arrêt. En
payant encore 49 fr. 50 de frais, il
pourra se considérer comme quitt e 1

A. K., par ses cris et ses exclama-
tions nocturnes, a causé du scandale.
Les autres préventions n'ayant pas été
retenues, il a été condamné à 10 francs
d'amende et aux frais.

Au tribunal de police

Géraldine et ses parents, Monsieur
et Madame PhUippe MULLER, ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Henri-Cari
16 décembre 1947
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