
De Gaulle et la question ouvrière
L' A C T U A L I TÉ

Il est évident que, dans sa volonté
de lutter contre le communisme et de
l'extirper du sol de la France, le gé-
néral de Gaulle ne pouvait se conten-
ter de le dénoncer comme un danger
politi que. Aux yeux des ouvriers ,
c'est là une attitude négative : que
leur donne-t-on en échange de la foi
marxiste qu'on veut leur arracher ?
Tant qu 'on n'aura pas répondu à
cette question essentielle, il est vain
d'espérer que le communisme perde
de son prestige sur les masses fran-
çaises que des décennies de « démo-
cratisme abstrait » ont complètement
désintégrées.

La Troisième et la Quatrième Répu-
blique ne semblent jamais avoir com-
pr is ce besoin des travailleurs fran-
çais de s'intégrer dans le cadre na-
tional, organisés en une vivante com-
munauté. Et c'est pourquoi un si
gra'nd nombre d'entre eux , quand la
misère matérielle s'est ajoutée à ce
profond désarroi spirituel, sont allés
vers le communisme dans lequel ils
demeurent encore.

A notre avis, le mal remonte même
très haut. Il date, sous la Révolution
française, de l'inepte loi Le Chape-
lier qui, d'un trait de plume, biffa les
anciennes corporations et le droit
d'association professionnelle. Il est
bien évident que celles-ci deman-
daien t à être rajeunies et même pro-
fondément réformées. Mais il était
d'une extrême gravité, pour suppri-
mer un abus, d'éliminer en même
temps, sur le plan social et économi-
que, tous les corps intermédiaires.
L'individu restait seul en face de
l'Etat et des puissances d'argent. Il
en est résulté un grand désaxement
qui a sévi tout au cours du XlXme
siècle et dont les conséquences se
font encore sentir de nos j ours. Cal
ei les associations professionnelles
se sont reconstituées par la suite,
elles n'ont pu le faire qu'en se « po-
litisant», ce qui a faussé leur sens
véritable et a introduit un nouveau
déséquilibre dans le corps national.

Le général de Gaulle a donc entre-
pris de combattre le communisme
sur son propre terrain et il faut sui-
vre son initiative avec l'attention
qu 'elle mérite. La réunion du Vél'
d'hiv ' dont notre correspondant de
Paris a donné hier en quelques lignes
un vivant aperçu est un premier
pas dans ce sens. Et le discours du
chef du R.P.F. apporte d'intéressan-
tes précisions à sa pensée. On en a
lu , dans nos colonnes aussi, les pas-
sages les plus caractéristiques où il
a défini l'Association, sur un pied
d'égalité, du capital , des cadres et
du travail comme l'organisation pro-
fessionnelle et sociale destinée, dans
la France nouvelle, à remplacer le
syndicalisme politique.

L'on ne saurait maintenant étudier
ces notions dans le détail Elles
provoqueront pas mal de réactions.

La plus commune sera de les rap-
procher aussitôt de celles qui préva-
lurent sous les régimes totalitaires
et sous celui de Mussolini en parti -
culier. Mais d'auenns y verront aussi
la reprise d'idées beaucoup plus an-
ciennes, émises par nombre de théo-
riciens en France et ailleurs, rajeu-
nies en notre temps de mille maniè-
res. On parlera de parenté avec la
corporation de La Tour du Pin, avec
certaines conceptions du maréchal
Pétain (qu'il n'a pas pu réaliser à
cause de l'Allemand !), avec la com-
munauté professionnelle telle que
l'envisagent plusieurs écoles en Fran-
ce depuis la Libération, mais telle
que beaucoup la préconisent aujour-
d'hui en Suisse..*-..**, ***•

Or qu'en est-il en réalité ? Pour
apporter la réponse, pour savoir si
l'« associationnisme » souhaité par
le général de Gaulle est de style
fasciste ou s'il ne l'est pas, il con-
viendrait de savoir d'abord comment
il entend le réaliser, et quels seront
les rapports qui le lieront à l'Etat.
C'est sur ce point que le chef du
R.P.F. n'a apporté aucune précision.
Et la distinction est pourtant essen-
tielle.

La collaboration du capital et du
travail, dans une organisation pro-
fessionnelle paritaire, chacun aujour-
d'hui, s'il fait preuve de quelque
lucidité, s'accorde à la souhaiter,
tant il est évident que le libéralisme
économique est devenu impuissant à
lutter contre le communisme. Seule-
ment, ce « tiers chemin », comment
l'imposer ? Il s'agit de savoir si
l'Etat nous y conduira de force et
par la dictature ou si les intéressés
s'y engageront progressivement d'eux-
mêmes, quitte à ce que l'autorité
accorde ensuite sa sanction aux
accords bilatéraux.

Dictature ou communauté ? Refor-
me par le haut ou par le bas ? Ce
sont les éternelles questions qu'on
se pose au sujet de de Gaulle, et il
n'y a jamais fepbtidu de*façon sa-
tisfaisante jusqu'à présent, ni sur

^ 
le

plan politique, ni sur le plan social.
René BRAICHET.
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M. Ernest Nobs, président de la Confédération
TRENTE ANS APRÈS OU DU COMITÉ D'OLTEN A LA TÊTE DU PAYS ,

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Ce matin , les Chambres nomment le
président de la Confédération ct le vice-
Èrésident du Conseil fédéra l pour 1949.

lections- sans surprise car, depuis trois
Suarts de siècle, l'usage règle 1 accession
es membres du gouvernement aux hon-

neurs suprêmes et le tour de M. Nobs
est venu , en attendant celui de M. Pe-
titpierre, l'an prochain.

Et pourtant , le scrutin de ce matin
prend un sens particulier puisque, pour
la première fois en cent ans, la plus
haute magistrature échoit ù un socia-
liste , à un authenti que enfant du peu-
ple.

Jeunesse révolutionnaire
De solide mais très modeste souche

bernoise, villageois et môme campagnard
— il n aqui t  cn effet le 14 juillet 1886,
-t Scedorf près d'Aarberj *, puis fut élevé
» Grindelwald — M. Nobs vint à la po-

M. Ernest Nobs

litique très tôt, ayant passé par l'école
normale de Hofwil où souffle encore
l'esprit de Fellenberg. Le socialisme ac-
tif attire le jeune instituteur, qui lâch e
bientôt la férule pour la plume et entre
à la rédaction du « Volksrecht > en 1915,
après des stages à Lucerne et à Saint-
Gall.

Il ne tarde pas à se faire connaître
par son ardeur à la lutte. Pendant les
iours sombres de novembre 1918, mem-

ire du fameux comité d'Olten, il public
une apologie de la grève j générale, ce
qui lui vaut de comparaître, au prin-
temps de 1919, devant un tribunal mi-
litaire, avec une vingtaine de ses cama-
rades. Le juge ne prononce que quatre
condamnations; la moins sévère atteint
M. Nobs qui peut ainsi apprécier toutes
les prévenances du régime bourgeois
pour les prisonniers politiques.

I»e «cursus lionoruni »
Excellente réclame, d'ailleurs. Aussi,

quel ques mois plus tard , les électeurs
zuricois envoient-ils le « révolutionnai-
re » au Conseil national. Mais le temps
et les responsabilités, sans amoindrir les
convictions, émoussent les passions et
c'est en homme de plus en plus posé que
M. Nobs franchit  les étapes du « cursus
honoru m ». Rédacteur en chef du plus
important journal socialiste en 1922,
conseiller d'Etat en 1935, ses amis et
son parti l'enlèvent au gouvernement
cantonal  pour conserver, grâce à sa per-
sonnalité , la présidence de la plus gran-
de vi l le  de Suisse, au moment où la dé-
mission de M. Klôti met en péril la pré-
pondérance socialiste à la munici palité
de Zurich.

Cependant , M. Nobs ne devait pas
longtemps faire valoir ses incontestables
dons d'administrateur sur les bords de
la Limmat. En 1943, vers la fin de la
guerre, alors que, sous les coups répétés
des grandes démocraties occidentales et
de la dictature moscovite, le colosse hitlé-
rien chancelle, les citoyens suisses se
rendent aux urnes pour élire leurs dé-
putés au Conseil national. Le peuple se
souvient du magnifi que exemple de dis-
cipline nationale qu ont donné les ou-
vriers et le parti socialiste remporte un
indiscutable succès. Le temps est venu

de l'associer à la direction des affaires
et la chose est d'autant plus facile
qu'une vacance se produit au Conseil fé-
déral. M. Wetter dépose les honneurs
publics pour retrouver les plus larges
profits d'une activité privée. C'est dans
ces conditions que les radicaux décident
d'abandonner à la fois le siège zuricois
qu'ils occupaient depuis Jonas Furrer et
la majorité au gouvernement. M. Nobs
est le candidat désigné par tous les ob-
servateurs politiques avant de l'être par
les chefs de son propre parti. Il est élu
conseiller fédéral le deuxième jeudi de
décembre 1943.

Le premier conseiller fédéral
socialiste

Cet homme cultivé, ami des art s, doué
lui-même d'un talent certain pour la
peinture et le dessin, semblait destiné
a prendre la tête du département de
l'intérieur. 11 reçut les finances et les
douanes. Au Bernerhof , lc premier con-
seiller fédéra l socialiste trouvait une
besogne écrasante. Certes, M. Wetter
n'avait pas chômé — le contribuable
s'en était aperçu — mais il avait joué
sur le velours, usant des pleins pouvoirs
pour décréter tous les impôts nouveaux.
Il appartenait à M. Nobs d'entrepren-
dre une œuvre durable, cette fameuse
réforme des finances dont on parlait
depuis quinze ans pour l'ajourner sans
cesse.

On sait dans quel esprit il se mit â
la tâche, suivant les avis de ses techni-
ciens et négli geant, délibérément , le côté
politique du problème, de beaucoup le
plus important à notre avis. Il serait
faux cependant de voir dans son projet ,
dont nous persistons à regretter le ca-
ractère centralisateur, la simple app li-
cation des principes socialistes, partant
une œuvre de partisan. D'abord , le grand
argentier a fait partager ses idées à la
majorité de ses collègues, ensuite il est
allé beaucoup moins loin que ne l'au-
raient voulu ses amis politi ques. Il a re-
noncé à l'impôt fédéral sur les succes-
sions comme au troisième prélèvement
sur la fortune , revendications socialistes
de toujours ; en toute honnêteté, il a
cherché à composer.

Aux responsabilités
D'ailleurs, M. Nobs savait qu'un so-

cialiste ministre n'est pas et ne peut pas
être dans tous les cas un ministre so-
cialiste. Quelques mois seulement après
son.entrée au gouvernement , il devait
combattre une motion nettement anti-
capitaliste — la motion Dellberg pour
la limitation des dividendes et de cer-
tains bénéfices — qu'il avait contresi-
gnée comme député. L'homme de gou-
vernement parlait plus haut que l'hom-
,ine de parti.

Cependant, M. Nobs reste fidèle à la
doctrine ' qui a, dès son jeune âge, ins-
piré et guidé son action. Pour lui, la
démocratie politi que n'est point une fin,
un terme, un achèvement. Elle doit se
compléter (le la démocratie économique
qui soustraira le travail au pouvoir
quasi absolu dont dispose le capital plus
fort de ses privilèges que de ses respon-
sabilités. Et il continue de penser que
l'évolution est trop lente. « Notre fai-
blesse, à nous autres Suisses, écrivait-il
dans un essai politique paru peu avant
son élection au Conseil fédéral , c'est de
ne pas savoir traduire nos pensées par
des actes. »

C'est peut-être aussi de ne pas tou-
jours comprendre que la démocratie
n'est rien d'autre que le gouvernement
selon les vœux du peup le et que le peu-
ple est parfois moins pressé que ses
« chefs » de confier à l'Etat le soin de
hnnhnnr.

Quoi qu il en soit et quel que opinion
qu'on ait des pensées, de la doctrine et
du programme de M. Nobs, on peut être
certain que les unes et les autres attes-
tent la recherche sincère d'un progrès
et le constant souci de modeler selon
notre génie national les lois et les rè-
gles de l'évolution nécessaire.

Sur ce point , jamais le patriotisme
du nouveau président ne sera en défaut.

Disons aussi notre joie de voir M.
Petit pierre occuper pour un an la vice-
présidence du gouvernement ct de se
firé parer ainsi aux lourds honneurs qui
ui seront dévolus en 1950 ct lançons-

lui , malgré l'inquiétude actuelle, un con-
fiant : <à  van prochain !» Q p

Le petit prince Charles
a été baptisé hier

par l'archevêque de Cantorbéry

AU COURS D'UNE CÉRÉMONIE QUI S'EST DÉROULÉE AU PALAIS DE BUCKINGHAM

: Le f i ls  de la princesse Elisabeth est ainsi entré
dans la communauté chrétienne de V.empire britannique

LONDEES, 15 (A.F.P.). — Le prince
Charles, fils de la princesse Elizabeth
et du duc d'Edimbourg, a été baptisé
mercredi par l'archevêque de Cantor-
béry. dans le salon de musique de Buc-
kingham Palace, la chapelle royale où
sa mère avait été baptisée ayant été
détruite par une bombe. Les forats bap.
tismaux étaient constitués par une urne
d'argent en forme de fleur de lys que
la reine Victoria avait fait ciseler pour
le baptême de «es enfants et qui a ser-
vi depuis pour tous ses descendants,

des fleurs blanches ornaient la salle et
donnaient à la cérémonie de famille
une solennité rehaussée encore par les
perspectives imposan tes de la salle.

Le petit prince portait la robe tradi-
tionnelle que son grand-père, le roi
George VI, avait étrennée pour son pro-
pre baptême et que tous les enfants
de la famille royale ont revêtue tour à
tour pour cette même cérémonie.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

A Poccasion du baptême de son fils, la princesse Elizabeth a reçu cette
magnifique pièce de pâtisserie à laquelle une cuisinière du palais

de Buckingham met la dernière main.

PoussettesL'INGENU VOUS PARLE...
L as-tu vue

La poussette, la poussette
L'as-tu vue

La poussette au prlnc' royal ?

Oui, nous l'avons vue, en e f f ig ie
du moins, grâce à l'audace indiscrè-
te d' un reporter, et cette image a
même arraché à Mme Chose un cri
du cœur :

— C'est tout de même mal fa i t  !
Ce qui est mal fa i t , aux yeux de

Mme Chose, c'est que te f u tu r  héri-
tier du trône d'Ang leterre doive
faire ses premières sorties dans une
antique guimbarde , datant d'un quart
de siècle ou davantage, c'est-ù dire
d' avant le déluge , alors que la pe tite
ép icière du coin promène son reje-
ton dans un landau dernier cri et
ultra-chic, avec amortisseurs régla-
bles, carrosserie surbaissée, toute
étincelante d'un ripolin immaculé ,
et tout , et tout .

Et même, Mme Chose a ajouté tout
bas, en roug issant , comme si elle
exprimait une pensée inavouable :

— Ils en sont donc là !
Car Mme Chose est persuadée q.ue

si le petit Charles, Philippe, Arthur,
George (on sait enf in  son nom) ne
dispose pour s'élancer (en position
couchée) à la découverte du monde
(limité pour l 'instant aux arbres dé-
pouillés du parc de Buckinpham-Pa-
lace) que d'un moyen de transport
tout à fa i t  archaïque, c'est faute  â la
famille royale d'avoir pu réunir, en
f o uillant toutes ses poches , assez
de « points de poussette » pour lui
acheter une voiture p lus moderne
et plus digne de son rang.

— Vous comprenez, évidemment,

c'est comme pour le reste : toutes
les po ussettes qu 'on fabr i que en An-
g leterre sont réservées^ 

à l'exporta-
lion l

C'esl peut-être vrai, mais, en som-
me, si pour les promenades de Char-
les d 'Edimbourg on a dû , au lieu de
s'adresser au prem ier marchand
d'ameublement venu , fou i l l e r  les ga-
letas du palais de Buckingham, est-ce
uniquement pour cette raison ?

On peut blaguer le conservatisme
des Ang lais et railler leur respect
des traditions. Ces qualités ou ces
travers, selon qu 'on les admire ou
les blâme, reposent pour tant sur des
constatations d'un très robuste bon
sens. Pour ce qui est des poussettes,
puisque c'est d' elles qu 'il s 'ag it,
croyez-vous que les modèles les p lus
récents, qui vous en mettent p lein
la vue, ne présentent que des avan-
tages ?

J 'ai reçu à cet égard les confiden-
ces d' une jeune mère, confidences
qui ressemblaient f o r t  à des doléan-
ces. « Ces ' magnifi ques landaus si
confortables , si bien suspendus an
dire du marchand , si parfaitem ent
astiqués, sont beaucoup trop bas.
Pour border bébé, pour le relever,
changer ses langes , il f au t  chaque
f o i s  se p lier en deux. A la f i n  de la
journée , on a les reins cassés. »

La nurse qui promène Charles,
Philippe , Arthur, George d'Edim-
bourg n'aura p as les reins cassés.
Avant de mépriser les modes d'autre-
f o i s  et de taxer de ridicules les an-
ciens usages , on fera i t  bien de se
rappeler parfois  que le mieux est
l'ennemi du bien. L'INGéNU .

Les habitants de lest de Berlin
sont invités à boycotter

la municipalité communiste

Dans un appel lancé par un journal du secteur américain

BEBLIN, 15 (A.F.P.). — Un appel à
la résistance contre le « soviet de la
ville » a été lancé par le * Tages Spie-
gel », sous licence américaine, aux ha-
bitants du secteur soviétique de Ber-
lin , ainsi qu'aux Berlinois occiden-
taux.

Habitants de l'est de Berlin, déclare ce
texte, vous pouvez apaiser vos souffrances
si vous résistez passivement à tout ce que
le Soviet municipal décide ou prétend
contrôler. N'utilisez pas ses services, évitez
les rassemblements. N'achetez aucun livre
des éditions d'Etat, boycottez les produits
des entreprises nationalisées ou sous sé-
questre. Ne lisez pas les journaux sous
licence soviétique.

Evitez tout rapport avec la « police po-
pulaire », n'écoutez pas Radio-Berlin sous
contrôle russe, mais la radio allemande
sous contrôle américain ou britannique.
Boycottez les théâtres du secteur oriental,
annexés par le Soviet municipal. En tou-
tes occasions, faites savoir que vous êtes
pour la municipalité légale de Berlin avec
votre bourgmestre, le professeur Reuter.

L'appel demand e également aux ha-
bitants des secteurs occidenta_ux de
boycotter le secteur oriental. « Tout
pfennig quo voua apportez en secteur
soviétique s'y transformera contre
vous en nouveau moyen de pression.
N'oubliez pas qu 'ils voulaient vous af-
famer. »

Les Slaves contre le pacte
de l'Atlantique

LE KOM1NFORM R É A G I T

Une grande conf érence va réunir à Varsovie les dirigeants
communistes de vingt-deux pays

VARSOVIE. 16 (Reuter). — M. Dimi-
tri Manullsky, ministre ukrainien des
affaires étrangères, et membre du co-
mité central du parti communiste rus-
se, est arrivé inopinémen t dans la capi-
tale polonaise, venant de Paris, où il
participait à l'assemblée générale de
1'O.N.U. -

Il a été accueilli à la gare par M.
ModzelevskI . ministre deG affaires
étrangères de Pologne, ct M. Lebedev,
ambassadeur de l'lT.R.S.S. Ce dernier
s'était rendu au cours de la matinée
à l'aérodrome de Varsovie pour y ac-
cueillir un certain nombre de passagers
dont les noms n'ont pas été indiquée et

qui sont arrivés de Moscou par avion
spécial.

En outre, l'arrivée de deux hommes
d'Etat de l'Europe orientale, annoncée
pour teudl , laisse supposer qu'une
grande confé rence internationale com-
muniste va avoir lieu à Varsovie où
séjournent déjà les dirigeants commu-
nistes de 22 pays qui ont participé au
congrès de fusion des partis commu-
niste ot socialiste polonais. Les obser-
vateurs supposent que cette réunion
communiste synchroniserait la réaction
de l'est aux efforts des puissances oc-
cidentales en vue de conclure un pacte
do l'Atlant i que.

La première pue
atomique française

PARIS. 15 f A.F.P.). - « Sommes heu-
reux ie vous annoncer que ce j our à
12 h. 12, la première pile atomique
françaisd ost entrée en fonctionne-
ment. » Ce té légramme signé « Joliot
Curie, haut commissaire à l'énergie ato-
mique, et Paul Dautry, administrateur
général, délégué du gouvernement » a
été reçu au début de l'après-mid i de
mercredi par M. Henri Queuille, prési-
den t du Conseil, qui a immédiatemen t
adressé aux signataires, ainsi qu 'il leurs
collaborateurs « ses plus vives félicita-
tions pour cette magnif ique réalisation
de la science et de la techniq ue fran-
çaises ».

Une puissance
de quelques watts

PARIS, 15 (A.F.P.). - C'est mercredi
à 12 h. 12 que la première pile atomique
française construite par le oommnesa-
riat à l'énergie atqrnique . a commencé à
fonctionner . Au cours de cet essai, elle
a développé une puissance de quelques
watts qui pourra a t te indr e  Quelques ki-
lowatts en plein fonctionnement .

Cette elle, qui a été construite com-
me appareil d'essai à l'intention des
techniciens, pourra être employée com-
me producteur de radio-éléments artifi-
ciels, utilisas dans les hôpitaux et labo-
r*+->ires.
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Un avion s écrase
au sol en Bolivie

Trente morts
BOGOTA (Colombie), 16 (Reuter). —

Mercredi, un appareil « Dakota » de la
compagnie Lansa, de Colombie, est tom-
bé dans le voisinage de Bogota ; 30 per-
sonnes ont perdu la vie.

L'appareil qui faisait route pour Bar-
ranquilla. a été retrouvé à une dizai-
ne de kilomètres de Facatativa. A la
suite d'une panne de moteur, l'appareil
est tombé en flammes.

PRAGUE . 15 (A.F.P.). - Un accord
commercial est in tervenu à Moscou en-
tre la Tchécoslovaquie et l'U R.S.S. U
précise que l'U.RSS. aidera nu déve-
loppement  de la produc t ion tchécoslo-
vaque et à l'édification dp l'économie
du pays par u n e  i i iu r i i io i i tn t ion  considé-
rable des échanges économiques. LTJ.R.
S.S. fournira à la Tchécoslovaquie des
machine s  lourdes , du matér ie l  dp cons-
t ruc t io n  et lui apportera son aide dnns
le doma ine  dp la sylviculture et do
l ' i ndus t r i e  minière .

Signature à Moscou
d'un accord commercial

russo-tchécosiovape
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j Pour les fêtes... I
I ...Grand choix et prix intéressants en |
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Complets Manteaux d'hiver

I 

Pantalons Vestons sport
Costumes de travail Blouses

Chemises en tous genres
Chapeaux Casquettes
Cravates Echarpes

Gants Chaussettes
Pullovers Gilets laine

Sous-vêtements

VOYEZ MES VITRINES

jffy iBA r as-1 JH fif ^B IR Ws ^B  ̂ BJ 
£rA 

EUXA» SS ' IP--H \W*\******9 ImSM

m l l l l ll  GEORGES BR.EI 5ACHER ï
1 lllllll N EUCHATEL A §
| llllllltk RUE STHONO RE 8 A \\W\ §

JARDINIER
se recommande pour tous
les travaux de la saison ,
soit : tallle , traitement
des arbres, entretien des
Jardins en général. —
S'adresser à : A. Luscher,
Amandiers 9. Serrières, té-
léphone 5 32 56.

Boulanger-
pâtissier

cherche emploi du 24 au
31 décembre. S'adresser :
Longehamp. Tél. 7 11 25,
dès 18 heures.

Tailleuse
pour garçons

cherche journées
et travail- à domicile

M1Ie M.-k RurgL
Ecluse 33

Jeune Suisse allemand,
cherche emploi de

garçon
de courses

ou autre, à Neuchâtel ou
environs. Faire offres à
Eug. Maurer, secrétariat
de l'Association suisse
des amis du Jeune Som-
ma & Neuchâtel , télé-
phone 5 40 88. j

A vendre

marmite
« Securo »

14 litres, en parfait état.
85 fr . S'adresser à l'épice-
rie des Sablons No 1.

A vendre une

poussette
« Wlsa-Glorla » en très
bon état, grand modèle,
pneus ballon. Côte 12. Té-
léphone 5 40 51.

A VENDRE»
un moteur' triphasé 2 H-P
220/380 Volts ; un moteur
triphasé 2,5 HP 220/380
Volts ; un moteur à va-
peur, avec chauffage élec-
trique 220 Volts ; un che-
min de fer électrique ; un
compresseur. — Demander
l'adresse du No 233 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Pantalons fuseaux
taille 38 , gabardine Im-
perméable, marine, 30 fr.

Tél . 5 26 79.

************************************************
A vendre

douze lapins
de 4 mois, ainsi que quel-
ques POULES. S'adresser
le matin : Prises 1, Neu-
châtel .

La qualité et le choix
f ont notre réputation

SERVIETTES D'ÉCOLE
SACS D'ÉCOLE

PLUMIERS

(j f UMP  - ttA BOQUINI ÉR

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle B£MT

Passage du Neubourg sou»
la voûte - Tél 612 43

Dame, cinquante ans,
disposant d'un petit ca-
pital, cherche commerce
ou

gérance
Adresser offres écrites a

M. O. 207 au Bureau de
la Feuille d'avis.

TABLEAUX
Achat. Vente. Echange.

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

On cherche à acheter
une

chaloupe
de pêche

5 à 6 mètres, pitchpin ou
aca-Jou, parfait état exigé.
Motogodllle pas exclue. -
Adresser offres à E. Qull-
lod-Gattl , marchand-grai-
nier. Nant-Vully.

Je cherche à acheter
souliers avec patins visses
No 39, ainsi qu'une

POUPÉE
Tél. 6 49 83.

On achèterait d'occa-
sion une

poussette
mais en bon état. Paire
offres sous chiffres P 7353
N a PubUcitas, Neuchâtel
ou Tél. au 5 35 79.

Tout ce qui vous
est inutile !

vendez-le à
G. ETIENNE

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

antiquités, etc.)
Tél. 5 40 96

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du Da»

Mlle Rose Simmen
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
téd. dès 11 h. 5 26 25

Domicile 7 51 42

BOULANGERIE-PATISSER IE
TEA-ROOM

A vendre, dans localité industrielle au bord
du lac Léman, immeuble en excellent état,
comprenant une boulangerie - pâtisserie - tea-
room. Bon revenu locatif . Affaire de tout repos
pour couple sérieux. Faire offres sous chiffres

P. D. 36536 L. à Publicitas , Lausanne.

MARIN
Pension « Wfllter »
Ouverte toute l'année

Tea-room Tél. 7 55 40

A imior Pour fm mars 1949 > à l'avenue des Portes-
lUUCI Rouges à Neuchâtel , (quartier industriel)

dans bâtiment en construction

LOCA UX
à l 'usage de magasin

logement attenant Conviendraient spécialement
pour primeur, laitier, droguiste, etc.

Pour renseignements et conditions , s'adresser par
écrit sous chiffres P. 1301 N., à PubUcitas, Neu-
châtel.

A vendre au Landeron,

bel immeuble
locatif

de construction ancienne
contenant quatre loge-
ments de trois pièces et
dépendances. Jardin et
verger de 3500 m» , de bon
rapport. — S'adresser à
l'Agence romande immo-
bilière , B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâtel.
Tél. 5 17.26.

A louer chambre bien
meublée et chauffée . Li-
bre tout de suite. De-
mander l'adresse du No
270 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer â monsieur Jo-
lie petite chambre, bains,
chauffage 60- fr . tout
compris. Demander l'a-
dresse du No 267 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

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

Chambre à dex lits, avec
ou sans pension , bains,
téléphone. Bue Louls-Fa-
vre 23.

Disponible à partir du
ler Janvier 1949 une

chambre
(vue imprenable, balcon),
à deux lits, avec pension,
pour deux Jeunes filles ou
deux Jeunes gens. Pour
renseignements Téléphone
No 5 49 64.

Jeune homme cherche
chambre indépendante

éventuellement avec pen-
sion. Adresser offres écri-
tes à S. T. 221 au bureau
de la Peullle d'avis.

Quartier est, chambre à
louer, avec bonne pen-
sion . Eglise 2, 3me étage .
à droite

Belle chambre à deux
lits, avec pension. Beaux-
Arts 23, 2me étage.

Etudiant cherche cham-
bre simple, éventuelle-
ment mansarde. — Télé-
phone 5 32 10.

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

bureau dans le
centre de la ville

Faire offres à l'Office
cantonal des maîtres im-
primeurs rue du Château
No 13 Neuchâtel.

On demande à louer

appartement
de quatre à six pièces, dans maison bien habitée ,
à Neuchâtel ou environs ; si possible avec droit
d'acheter la propriété. — Adresser offres écrites sous
chiffres R. O. 262 au bureau de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Entreprise de Neuchâtel cherche

employé de bureau
pour le service du courrier et le classement.
Français et bonnes notions d'allemand dési-
rées. Dactylographie. — Faire offres sous

chiffres P 7361 N à Publicita s, Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS

pour les cantons de Neuchâtel , Vaud et
Fribourg. Langue maternelle française
avec de bonnes notions d'allemand. Pré-
férence sera donnée â personne déjà
Introduite auprès de la clientèle. —
Offres à la Savonnerie Schnyder, Bienne 7.

11 SERRIÈRES ! ;
i "J engagerait tout de suite

I quelques ouvrières 1

Î7.I si possible sachant travailler au micros I. ¦;

pj  PLACE STABLE ! ;

On demande

jeune homme
connaissant les chevaux
et les travaux de campa-
gne. Offres à R. von All-
men, ferme du château
de Gorgler, tél. 6 71 54.

On demande pour quel-
ques semaines une

jeune fille
pour aider au ménage. —
S'adresser: Terreaux 16.

Sommelière
qualifiée est demandée
tout de suite à l'Escale
Tél. 5 12 97.

On cherche tout de
suite

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider au
ménage. Tél. 5 19 76.

Jeune homme de 18 à
20 ans, robuste et de con-
fiance, trouverait place de

commissionnaire
et garçon de maison. Faire
offres à la boulangerie
Maillardet , aux Verrières

Je cherche place d'aide

SOMMELIÈRE
à Neuchâtel, pour tout de
suite. Demander l'adresse
du No 248 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à placer
dans bonnes familles en-
viron

25 Alsaciennes
12 Italiennes

Quelques-unes sachant
bien cuisiner, coudre, fai-
re les chambres, etc. Bu-
reau de placement Express
Soleure. Tél. (065 ) 2 26 61 .
(Dernier contingent, priè-
re de s'adresser tout de
suite !)

Jeune homme cherche
place dans-be-tilangerle en
qualité'de '"'" ¦* ' - '

voiturier
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Offres avec in-
dication de salaire sous
chiffres PZ 14482 ft case
postale 24095. grande pos-
te Winterthour.

Visiteur-
contrôleur

sur ébauches d'horlogerie ,
Jeune homme de 26 ans,
énergique et conscien-
cieux, cherche place. Li-
bre tout de suite . Adres-
ser offres- écrites ft M. A.
258 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme (SuUse
allemand), capable et de
confiance ,

CHERCHE PLACE
dans garage ou maison de
transports (expérience des
garages). Bons certificats
à disposition. Possède per-
mis pour catégories ACDE.
Entrée : 3 Janvier ou date
à convenir. Adresser offres
écrites ft H . A. 237 au bu-
reau de la Fel'ille d'avis.

Sous-vêtements
en laine

Interlock - coton
AU GAGNE-PETIT
Mlle M. Loth Seyon 24a
Tél. 5 24 38 Neuchfttel

Chronographe
acier inoxydable, avec bra-
celet «Staybrlte» , marque
réputée , à vendre, en par-
fait état de marche

Tél. 5 24 89.

« PEUGEOT 202 »
1948. 100 % neuve, 6000
km., limousine , toit ou-
vrant, chauffage, peinture
spéciale , splendide occa-
sion, à céder, cause Im-
prévue, de première main.
Téléphoner au No 6 3108
qui renseignera..

Occasion exceptionnelle,
excellent

PIANO
brun, conservé ft l'état de
neuf , belle sonorité, ft
vendre, Fr. 680.— . rendu
sur place, et un beau
piano brun, Fr. 300.— .

S'adresser à Mme R. VI-
sonl, parc 9 bis. tél. (039)
2 39 45, la Chaux - de -
Fonds.

Très grand choix des
plus belles bottes

fantaisie
de nos principales

fabriques

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

Zimmermann S.A.

A vendre au prix de 80
francs Jolie

jaquette
de fourrure

blanche , doublée de sole
rouge. Demander l'adresse
du No 266 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suisse allemande cher-
che place pour le 1er
Janvier ou date ft con-
venir de

sténo-dactylo
Bonne connaissance
des langues française
et anglaise, des dacty-
lographie et sténogra-
phie. Adresser offres
écrites ft H. Hagen
Glàrnischstrasse No 35'
Zurich 2.

Maçon
qualifié cherche emploi, li-
bre tout de suite. Adresser
offres écrites à C. B. 264
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche pla-
ce pour
travaux de bureau
on expédition ponr

la demi-journée
Adresser offres écrites â

R. A. 272 au bureau de la
Feuille d'avis.

Menuisier
capable cherche place
dans la région de Neuchâ-
tel à Saint-Aubin. Adres-
ser offres écrites ft T. Z.
259 au bureau de la
Feuille d'avis.

SKI
A vendre un équipe-

ment de ski pour Jeune
homme, soit : une paire
de skis avec bâtons, beau
pantalon fuseau, wlnd-
Jack , une paire de sou-
liers No 42. — S'adresser :
Beaux-Arts 21, 2me.

ofoaéfê
/ àcoopéraf ivddeçs
lonsoiz/iia/îow

Snr commande :

POULETS
de 1 & 1 Y- kg.

9.— le kg.

CANARDS
de 1 ̂  à 2 kg.
9.— le kg.

OIES
d© 4 kg. environ

8.— le kg.

DINDES
de 3 à 4 kg.
11.--- le kg.

LAPINS
de 1 Vi kg. environ

7.50 le kg.
Icha compris, net.

A vendre Jolie
poussette

de chambre
garnie , ft l'état de neuf. —
S'adresser dès 19 heures,
rue de l'Hôpital 3, 2me.

Machine à coudre
forme table, en parfait
état, à vendre 160 fr. —
Clos-Brochet 4 2me, ft
droite.

Pour un objet
d'art

eaïuerri ra.?
J lUiNIUlB UPISHlM itOMIlM G

S, rue de l'Hô pital
NEUCHATEL
Tél. 5 32 02

1 « FORD » V 81
S conduite Intérieure, g
S en très bon état et Q
g en ordre de marche, ¦
g & vendre ft un prix ¦
¦ Intéressant. Très  ¦
¦ bonne occasion. — J
! Ecrire sous chiffres g
S N. C. 261 au bureau jjg
¦ de la Feuille d'avis- H
5 . ... ¦

I

les légumesI
frais p
sonl rares... |

Remplacez-les j Z

I 

avantageusement 1
par nos

excellentes
conserves 6

l'ArmailIi j
HOPITAL 10 H

Pour les fêtes

Jumelles

CADEAUX
Véritables

COUVERTURES
ÉCOSSAISES

C\_l__S__y- t  PEAUX 
^

Hôpital 3
NEUCHATEL

• Portraits
• Agrandissements
• Reproductions
• Publicité

E. SAUSER
photographe

studio et magasin
Treille 6 Neuchâtel

Pro- 
j ections
Location d'appareils
épldlascopiques.
Lanternes pour pro-
jections de films en
noir ou en couleurs.
Ciné.

PHOTO
ATTINGER

7,pl. Plaget-3, pi. Purry I
NEUCHATEL

Ecrans et accessol- I
res. Diaposltifs. c
Travaux de qualité. I

S N'ACHETEZ PAS
1 LE DIMANCHE
a « Souviens-toi du Jour du repos ¦

H p our le sanctifier » l
H ÉGLISE RÉFORMÉE
WM Paroisse de Neuchâtel

twwwvwwvwwwwwwwwwwwvw*
A vendre

malle armoire neuve, six
tiroirs, patins vissés pour
dame, No 38. petit secré-
taire genre Boule. Télé-
phone 5 35 75. Crêt-Ta-
connet 38, 2me.

ï.j fSkÙLh,  *>1 K̂ iftf-lSr

yÎNSTAUATI0N5|<|j|f,j;|Hj-||

Le brevet
d'un petit meuble prati-
que et nécessaire dans
chaque ménage, atelier,
école, etc., serait cédé &
prix raisonnable . Télépho-
ne 5 29 62.

viws^r?6
Neuchâtel . . 2.50
Vaudois . . . .  3.10
Valais 2.55

+ verre
Beaux choix de vins fins

MRGRSIN E.MORTHIER

Unifll-̂--"Në UCHATEL -̂-̂

VITRINES,
BIBLIOTHÈQUES

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

IÇtexnbaL
PESEUX

Aspirateur
bon état, modèle pratique,
aspirant bien, ft vendre
pour 135 fr . comptant .

Tél. 6 48 74. Neuchfttel .

A vendre un
manteau

de fourrure
poulain noir , tallle 42-44,
stature moyenne, très
avantageux et

patins vissés
39-40 (dame). Téléphone
No 5 30 66.

Pour les fêtes

PRALINÉS
de la confiserie

WALD ER
s'imposent

A vendre
faute de place, chambre &
coucher en bouleau, mo-
derne, ft prix avantageux .
Demander l'adresse du No
271 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pantalons de ski
sur mesure, dame, mon-
sieur, de 60 ft 60 f r —
Ecrire sous M. A. 269 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Baisse de prix —
sur

Neuchâtel blanc -
Zlmmermann

1946 Fr. 1.50 
par 5 bouteilles

1947 Fr. 2. 
par 5 bouteilles

1947 Fr. 2.20 
par 5 litres

prix de l'unité, —— -——
— verre à rendre

net 

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

A vendre magnifique

robe de bal
satin bleu ciel, portée une
fois, taille 42. Demander
l'adresse du No 268 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion mais en bon
état. Jolie

poupée
ou bébé, ainsi qu'un

tricycle
usagé. Tél. 713 28.

AUTO
On cherche une voiture

d'occasion, en bon état de
marche et d'entretien, 10
CV environ. — Paiement
comptant. — Faire offres
avec prix et description à
F. F. 260 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre cause dou-
ble emploi,

BOILER
100 litres, en parfait
état, ainsi qu'une pai-
re de souliers de ski
pour dame. No 39. —
S'adresser: Bassin 10,
Sme. Tél . 5 36 46.

Monsieur et Madame Arnold FREY, Genève,
ayant été avisés volontairement trop tard du
décès de leur frère et beau-frère, remercient
leurs amis et connaissances qui ont suivi le
convoi funèbre.

La famille de M. Paul-Emile GIRARD,
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lui sont par-
venues à l'occasion de son grand deuil »
exprime ses sincères remerciements à
toutes les personnes Qui ont pris part à
leur grande épreuve.

Elle s'excuse de n'avoir pu atteindre
toute la parenté et les connaissances de
M. Paul-Emile GIRARD, l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ayant omis d'insérer, le samedi 11 dé-
cembre, l'avis mortuaire qui lui avait
été envoyé.

r ' \Renouvellement des abonnements
à la « Feuille d avis de Neuchâtel » pour 1949

TOUS NOS ABONNES reçoivent cette semaine encarté
dans leur journal ,

un bulletin de versement
au moyen duquel ils pourront , sans frais, renouveler leui
abonnement pour 1949.

A tous nos abonnés nous recommandons d'indiquer
lisiblement leurs nom, prénom et leur adresse exacte. De
même, ils nous rendront service en précisant s'il s'agit
d'un abonnement nouveau ou d'un renouvellement.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

Compte postal IV 178
Le tarif des abonnements est le suivant :

1 an . ¦ . Fr. 26. —
6 mois . . » 13.20

l 3 mois . . » 0.70 I
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I Marchandise de ler choix __ _ _ _ ; 

\ i r â i. i ¦ ¦. * u i 
Venle d0 SaplnS 
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\ lt AN r i l l R N I  de Woël Savarins - Tourtes j
1 Bûches •» Tresses • l
J BOUCHERIE , MONRUZ 21 oranges, mandarines, bananes Biscômes - Vol-au-vent £Tél. 5 23 73 et fruits da lre qualité Ramequins
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LINGERIE FINE
_ Charmant à offrir !

m fÊSm Délicieux à recevoir !

^-^^^^-^
COMBINAISON -**.,„
toile de soie unie, façon croisée , garnie m M J \#
Valenciennes , grandeurs 40-46 . . . .  M JBBBL\

Ravissante COMBINAISON
toile de soie dessin f leur i  avec volant , g ^  ̂Cr ^#
grandeurs 42 à 46 , saumon et ciel . . .  fl §BLw

PARURE
combinaison ct pantalon en toile de soie **m éj ^^  ̂ C |f̂fantaisie , façon croisée , pantalon larg e, I 'few mr\J
40 à 46, saumon et ciel I JSr

Superbe CHEMISE DE NUIT
foi'Zc r/e soie /)c//e qualité unie , garnie V%| f̂fl C /%¦ de volan t, manches courtes , saumon , /f à S^L **_ W*\L9
Cl&l »- • ¦ • • a —*  "">*•*¦•>* B " • •' ¦ _ _̂ ^_U i'̂ Si

NEUCHATEL
Nos magasins seront ouverts dimanche 19 décembre,

de 14 h. à 18 h.

FEUILLETON
de la i Feuill e d'avis de Neuchâtel»

par 31
PAUL IL.G

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

Les paroles et la voix du prédica-
teur inattendu avaient un accent ter-
rifiant , prophétique comme un « Ma-
Re, thecel , phares ». Les gardes ne pu-
rent s'emparer de sa personne. Son
Eminence l'archevêques, qui semblait
connaître le criminel , était accouru
en disant:

— Est-ce vraiment toi , mon fils ?
Malheureux , qu 'est-ce qui a troublé
à ce point ton esprit si droit 1 Quel
orgueil infernal est entré en toi ?

— Pardon , Monseigneur..., je... une
terrible injustice... il faut aider... déjà
le bourreau attend... je ne puis plus...
je me meurs ! balbutia l'intrus , qui
avait perdu toute contenance.

Un filet de sang s'échappa de sa
bouche exsangue et lui coupa la pa-
role. On l'emporta promptement. Le
fastueux cortège fut  pris d'une véri-
table panique. Quelques dames pous-
sèrent des cris d'effroi; derrière elles
on crut qu'un attentat avait été per-
pétré contre le roi , et l'on se poussa
en avant en tumulte. L'auguste maî-
tre fut le premier à se remettre. Mais
le sillon vertical au-dessus de son nez
aquilin manifestait clairement que le
terrible incident n'était pas parvenu
à ébranler son cœu.' orgueilleux.

Exaspéré, il entra dans la chapelle,
et c'est eh tremblant que la suite bril-
lante l'y suivit, elle à qui il inspirait
la crainte, mais non l'affection.

XVI

Tandis'que la salle de spectacle du
palais du Luxembourg dans son
éclairage de fête s'emplissait des in-
vités de marque — l'élite de tous les
Etats, les personnalités de la cour,
du clergé, des arts et des lettres —
derrière le rideau baissé régnait une
vie comme dans le rêve d'un malade
en délire : des divinités, des héros,
des êtres fabuleux , des guerriers, des
bergers, des bacchantes, des danseurs
et des ballerines — un tourbillon à
vous ravir les sens étourdissant. Lul-
li lui-même, le créateur du ballet, lui
dont les opéras apportaient de nou-
veaux ravissements à un monde as-
soiffé cle jouissances, le « divin » Lulli
courait avec agitation d'un groupe à,
l'autre , la perruque au vent, inspec-
tant les costumes et les décors. Il
craignait , non sans raison, pour la
réussite de sa nouvelle œuvre, que
lui avait commandée pour une grosse
somme d'argent la princesse de
Montpensier, et qu 'elle mettait en pé-
ril par un de ces caprices incompré-
hensibles.

— Son Altesse se propose de faire
jouer en intermède un dialogu e dra-
matique ! venait , en effet , de lui con-
fier le secrétaire privé du prince de
Montpensier. L'illustre maestro criait,
sacrait, tempêtait et menaçait de
quitter la place « illico ». Quoi ! inter-
rompre ses inspirations et ses arias
exquis, les contrarier par le bousil-
lage de quelque obscur nobliau ? Et

pourquoi ces cachotteries ? Encore
une cabale de cour sans doute ? Non,
il refusait de s'y prêter !

Pourtant, Mademoiselle eut tôt fait
d'apaiser le musicien déchaîné (son
ancien garçon de cuisine !) en lui tof -
frant en dédommagement cinquante
pistoles. Mon Dieu oui, on a be|<u
être artiste, il faut vivre avant tom !

— Que le diable emporte ces capri-
ces de femme ! continua-t-il à vitu-
pérer malgré tout, lorsque le régis-
seur lui chuchota à l'oreille qu'on
avait trouvé la solution de l'énigme.

— Une jeune fille , belle comme un
amour, presqu e encore une enfant,
devait faire ses débuts aujourd'hui ,
et cela dans un dramolet composé
exprès pour elle et dans lequel un
cruel tyran de l'Orient se laissait al-
ler, par la grâce et la douleur d'une
fille affectueuse, à accorder la vie et
la liberté à un ennemi voué à la
mort... On raconte tout bas que la
jeun e artiste n'est autre que la « jeu-
ne fille de la Bastille » et qu'on ne
veut la faire monter sur les planches
que dans le seul but de dessiller les
yeux du tyran de l'Occident

C'est par ces paroles que le régis-
seur acheva sa relation personnelle.

— Ah I santa madonna ! Où est cet-
te damoiselle ? Belle comme oune
amour ? Presto, presto... Je veux
voir moi-même 1 fit l'Italien, prompt
à s'enflammer.

— On vient de l'amener à Son Al-
tesse elle-même, dans une loge. Ah I
maître, si nous pouvions avoir cette
beauté pour jouer Diane I

Le « divin » musicien ne put répri-
mer plus longtemps sa curiosité ; il
en oublia tout, même les hommages
de ses nombreuses admiratrices qui

1 attendaient impatiemment dans la
salle. Il ouvrit violemment une porte
après l'autre, mais en vain — jusqu'à
ce qu 'il en. trouvât une fermée à clé,
c'était celle-là la bonne, comme il put
s'en convaincre en y. jetant un regard
par lé trou de la serrure. Il vit et en-
tendit des choses qui lui coupèrent
la respiration. En vérité, la princesse,
si hautaine d'ordinaire, parlait pres-
que avec une tendre.affection à une
jeu ne fille à genoux devant elle ;

, celle-ci était visiblement en grande
détresse et semblait avoir grand be-
soin de bonnes paroles... Ah I par le
grand Zeus ! le régisseur n'avait pas
exatréré ! Une nnnnri t ion d'une beau-
té presqne surnaturelle, mais pas celle
de Diane au sourire froid et à l'âme
impassible ; non, bien plutôt la beau-
té transfigurée par la douleur d'une
Ariane ou d'une Antigone...

Elle ne portait qu'une tunique tou-
te simple et sans manches, avec des
sandales rouges ; mais sa parure la
plus rare, parure incomparable,
c'étaient ses longues boucles noires
aux reflets bleus qui retombaient
dénouées sur la nuque, éblouissante
de blancheur...

— Un angelo veramente ! laissa
échapper l'indiscret , frappé d'étonne-
ment

Le peu qu'il saisit du discours des
deux femmes suffit pour provoquer
le plus grand désarroi dans son es-
prit. Ses cheveux se dressèrent d'ef-
froi 1 Comment ? Quoi ? Un complot
contre le roi ? Et c'est cet ange ra-
vissant, cette innocence touchante
qu'on avait choisie pour ce crime ? Et
lui-même le grand maestro, devait
servir de cheval de volée, son œuvre
immortelle de repoussoir . II fut bien

près de frapper à la porte interdite,
de donner sa démission, de jeter là
son salaire de Judas.

Au lieu de cela, pris d'une véri-
table fièvre de dénonciation, il re-
tourna dans la salle pour se faire
valoir auprès des-petits et des grands
comme un initié au secret d'un coup
d'Etat.

— Un segreto infernale, oun secret
sensationnel , diabolique... tout Paris
en restera bouche bée 1

Tandis que le. lion du jour aug-
mentait ainsi encore davantage l'ex-
citation déjà considérable du public,
derrière les coulisses, dans la cham-
bre verrouillée, se passait une scène
des plus émouvantes. Deux cœurs na-
vrés, victimes d'une destinée sem-
blable et dont le hasard avait fait
des alliés , tremblaient pour leur sa-
lut. C'est qu 'il s'agissait d'accomplir
une action , de remporter une victoire
qui exigeait plus d'un courage d'hom-
me, que seule pouvait espérer et oser
une âme de femme à bout d'espé-
rance...

— Ma pauvre enfant, je tremble
moi-même, incertaine si je fais bien
de vous imposer cette pénible épreu-
ve. Mais vous avez déjà donné des
preuves si convaincantes de votre
intrépidité et de votre force d'âme
que j'ai confiance, une confiance
profonde. Aujourd'hui, aussi, Dieu
sera avec vous.

Par ces paroles la maîtresse de
maison essayait d'encourager sa com-
pagne d'infortune, tandis qu'elle se
penchai t vers elle et attirait affec-
tueusement la jeune fille craintive
sur sa poitrine.

Lan deux femmes présentaient le
SFJCtacIe d'une mère et de sa fille,

anxieuses du sort de leur protecteur.
Comparée à la stature princière de
Mademoiselle, Anne-Louise parais-
sait petite à faire pitié, tandis que,
peu sûre d'elle-même elle levait sur
son auguste consolatrice des regards
impJorant-8on assistance. Le visage
de la princesse ne pouvait pas non
plus démenti r les traces des larmes
de tant de nuits d'insomnie, mais
dans ses yeux bleus tout éclat n 'était
cependant pas encore éteint. L'arc
audacieux du nez des Bourbons con-
férait à la figure ronde et pâle une
expression presque effrayante de dé-
cision virile. Eh quoi I la grande Ma-
demoiselle n'avait-elle pas étonné ja-
dis le monde entier en s'introduisant
toute seule, avec le plus grand mé-
pris de la mort, dans la forteresse
d'Orléans et en y subjuguant l'édiliW
et la garnison ? Dans sa je unesse
n'avait-elle pas avec la même impa-
vidité traversé la populace de Paris
en révolte et, par amour pour le prin-
ce de Condé, fait tirer les canons de
la Bastille sur son cousin Louis, se
frustrant ainsi elle-même de l'espoir
de devenir reine de France ?...

L'illustre héroïne de la Fronde
n'avait encore rien perdu de sa
« grandezza ». Pour la fête de ce jour ,
qui devait aussi décider de son sort,
elle portait une robe de brocart d'ar-
gent avec la grande parure de rubis
qui comptait parmi les joyaux de la
couronne les plus précieux du
monde.

(A suivre.)

LA JEUNE FILLE
DE LA BASTILLE

UN CADEAU BIEN APPRÉCIÉ
PAR MADAME

t

est une jolie

robe de chambre
Robe de chambre 0750
veloutine imprimée . . .  UM

Robes de chambre
belle qualité molleton , f tAFA
ravissantes impressions iU"«

Robe de chambre \ «v>o
j ersey - molletonné, uni . j tO

Robe de chambre £o
în laine des Pyrénées . "U*

M © PASSAGES
(Ê^^^M̂k. NEUCUAIEL 8. A.

Velo-moteur
à vendre, belle occasion.
Le soir dès 19 b. 30 ou
tél. 5 41 44, la Coudre, Dî-
me 50.

A vendre

accordéon
diatonique, format 3,
€ Norma », avec deux re-
gistres. S'adresser à Mme
Baumann, à Colombier.

Le véritable

celui de

«LA ROUE QUI PENSE »
UNE EXCLUSIVITÉ

TïHÎNzMîcHElr
Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel ; \ M

NOMBREUX MODÈLES '

Demandez notre prospectus Illustré -
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I VIOLONS NEUFS |

iE T  
ANCIENS j

. Violoncelles L

| Maurice Dessoulavy
H MAITRE LTJTHŒR
| 20, rue du Co-q-d'Inde 20
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POUR NOËL
Une photographie de vos enfants

les six cartes postales pour Pr. 15.—
Portrait 18 X 24 cm. Pr. 15.—

Série de six poses différentes 7X10 cm. Pr. 10.-—

Photo Castellani, ^̂ è 4̂7 83
PESEUX tél. 618 59

r 
an pain délicieux... "\
SCHU1/Z, boulanger 1

 ̂
CHAVANNES 16 
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Orfèvrerie argent
Toujours au tarif 1944

Celles qui *-
ne coulent pas

Bougies de Noël
< 7 grosseurs

Bougies miniatu-
res 

Grand choix de
bougies fantaisie

Prix avantageux

Zimmermann S.A.
108 ans 22 magasins

Cadeaux...
Gants en agneau ""
faits à la main

A(^ut ĴSu***«\Ji*
CUIRS^

eT PEAUX |

Hôpital 3
Neuchâtel

Dix bouteilles
de Neuchâtel

blanc extra 1946
a 16 fr. net dans lee ma-
gasins Mêler 8. A., télé-
phone 546 44

HP^̂  .. TIRAGE A AIGLE 
jËÉ

CONSERVES
Homard _ Crevettes

Thon - Sardines
Saumon - Saumon fumé

Asperges - pois - etc.
Ananas - fruits an Jus

etc.
Champignons . garniture

MBCBSIN-C.MQRTHIÊ»

(ktftt
•̂**w7. B UCH ATHL *̂-"

Lee premiers envois des
fameuses

poupées
«Maar»

avec têtes incassables et
cheveux, viennent d'arri-
ver d'Allemagne. — Elles
sont vêtues de belles robes
en différentes couleurs.
Grandeur 33 cm. Pr. 8.50

» 36 cm. » 9.50
» 40 cm. » 10.—
» 45 cm. » 10.50

Boites de construction
métalliques c MOWE » 80
pièces, nickelées. Le mer-
veilleux Jouet (pour gar-
çons et pères). Boites Nos
1, 2 et 3 ensemble au prix
d'introduction Pr. 33 .—
ou une boite Pr. 12.50.
Passez encore aujourd'hui
votre commande. Livrai-
son Immédiate contre
remboursement par la
maison F. SCHWEGLER,
Eschenbach (Lucerne).

Qu'offrir à un monsieur?
Quelques suggestions :

Accessoires pratiques
pour le téléphone

Répertoires alphabétiques
« BATES ». Différents modèles

Compteurs pour le téléphone
Couvertures pour annuaires
Garnitures en toile ou demi-peau

pour les 5 annuaires
c

Pour l'homme d'affaires :
Serviettes-ministre en superbe

cuir
Garnitures de bureau (4 pièces

en cuir tessinois)
Sous-main en maroquin avec
Bloc de bureau assorti.

Grand choix chez

DELACHAUX & NIESTLÉ
Papeterie 4, rue d© l'Hôpital ,



SUIT-CASES
CUIR ET FIBRE

I POUR UN ARTICLE DE QUALITE

BIEDERMANN .
I QJHazoquinieiO . 1

I OUVERT DIMANCHE I

Chaque année 
dans sa tournée

le Père Noël 
ne manque pas

de redemander —
le café

TIMMERMANN 0 A
LSiVI NEUCHATEL O. fl.
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Y aviez-vous pensé...?
Une aquarelle signée «Bernard»
est aussi un cadeau appréciable.

Exposition permanente en son

Hôtel de la Couronne à Colombier
Tél. 6 32 81

-̂ _̂n M̂MMMIM•_-_-_-_-_m i ^^ÊmmÊmtm *m **tmLwmmm^ÊLémmmmmNous vous recommandons nos ;~~ ¦ -—

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

côté quand les temps difficiles arrivent.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

GARANTIE DE L'ÉTAT

f  UN I

le cadeau qui dure longtemps

Petites descentes :
Fr. 58.— 60.— 65.— 70.—, etc.

Grandes descentes :
Fr. 80.— 105.— 115.— 125.—, etc.

Foyers :
Fr. 145.— 150.— 160.— 170.—, etc.

Milieux :
Fr. 325.— 360.— 480.— 520.—, etc.

Impôts de luxe et Icha compris j

£. Çaas~!RuediH
IMPORTATEUR

Bassin 10 - NEUCHATEL - Tél. 536 23 I

Y La mode masculine actuelle
y- ĵjjfcj  ̂

rend 
à la chemise toute 

son 
importance. 

Les 

che-
/m&t î M \ mises RESI STO tiennent compte de cette nou-
/'JKJF'T11» \ ve^e tendance. Il existe pour chaque complet une
| ja& f̂ B ) chemise RE SISTO bien assortie, grâce au choix
\ m ffiT-^t^g7 superbe de dessins et coloris mis à votre disposition.

La chemise de / 'homme é/égant
' En vente 

l\\\ |Mfll \lli ^̂ V ^bons magasins XM Ŝ Ŝ

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

couleurs comestibles, etc.

isatmiiiiiiiH'iiiH"-'1*-1"11'"""*

Traversez
conf ortablement l 'hiver

grâce à notre *

Canadienne
en tissu solide imprégné, doublée

mouton, beûe coupe. ¦ ' [ *
Pratique, chaud, durable.

C^HRS^ET PEAUX
Rue de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL

Contre la fumée fl ê '
Contre les odeurs /ff ^s.
LampeKerger 

^̂ ^
Depuis Fr. 19.—

'TCHÎNZMÎCHBL
Eue Saint-Maurice 10 -— NEUCHATEL

REURRE FRAIS DE FROMAGERIE
Fr. 4.70 le % kg.

BEURRE FRAIS DANOIS
qualité extra , Fr. 4.90 la % kg.

Expédition au dehors
R.-A. STOTZER, rue du Trésor

*JBÎ B TwtMùSm JK
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Une offre unique...
d*ëMMj ^U 

Vous savez que votre appareil de radio peut être utilisé
'*̂M&JÊ̂ * P °ur la reP ''oduction des disques. Il s u f f i t  d' y ajouter un

* ̂ îlglsl'" ' * P ick- llP » approprié.  Vous pourrez alors jouer vos airs
A^*j^W<+. préférés au moment qui vous conviendra et en ayant
«(èp f̂e^Q toujours une 

audition parfaite.

Roulin Radio innove
en vous permettant d'apprécier une telle installation SANS ACHAT
grâce à son nouveau système de location

P p  
ta M Tft par mois (impôt compris), durée minimum, trois

OUT pi" ¦ 4fc*'*/ ' m'ois,' vous pouVez loue'r uh Magnifique tourne-disque,
* fabrication suisse, garanti.

Quelques avantages de ce système :

_2J Vous louez simplement, vous ne vous engagez donc pas.
*\ En cas d'achat ultérieur, les versements effectués sont déduits.
3| Pas de frais de réparations, service assuré à 100 %.
4| Installation rapide et gratuite à domicile.

Bien entendu la durée de cette o f f r e  unique est limitée par la quantité disponible.
Les demandes seront traitées dans l 'ordre d'arrivée.
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l ||§| jrtW| POUR UN TOURNE-DISQUE EN LOCATION j
I \\W ^^? llll \UI aux conditions spéciales ROULIN RADIO î

ï Nom : Adresse : : :

I à adresser à [

! ROULIN RADIO - Rue du Seyon 18 - NEUCHATEL - Tél. 5 43 88 I
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* —"— îLe cadeau de qualité p &
apprécié r? T

Tjf AÏW V

Jj Une paire de >\

1 BAS I
M\ en pure soie
^i\j  en rayonne
V >̂ en ny lon

i ou en laine¦' de la maison

I
Savoie-Petitmette

I SA.
SPÉCIALISTES - RUE DU SEYON

V 

Ouvert le dimanche 19 décembre, de 14 à 18 h. B
1

PRSISA f
J| NEUCHATEL fe
J Rue Saint-Honoré t W

A vendre

beaux jeux
de football

de table. Kickers de luxe,
Fr. 120.— . S'adresser à
M. Francis Vuilleumier.•Vleux-Châtet 29. Télépho-
ne' '6 11 63.
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ĉ ^!L_.. — L \

De ligne très moderne, cet élégant MANTEAU vague est
coupé dans un tissu pure laine , pied de poule , petits damiers. flj JÊÊ M^
Col et mouvement du dos très nouveaux. Riche assortiment ¦ ffl |U —
de coloris. Tailles 36 à 46 JL lB M M

Notre grand succès : MANTEAUX « TEDDYBÈAR », pure m tm g *
laine, 100 % alpaca , en brun , en beiges gris ou noir , le man- ¦ Wfr U mteau confortable pour toute dame élégante ¦ Ww*W \W ¦

UN CHOIX SPLENDIDE DE BOBES
modèles inédits en pUre laine olï en soie unie ou fantaisie, au choix f f ^

128.- 98.- 89.- 69.- 49.-
Nos magasins seront ouverts

le dimanche 19 décembre 1948, de 14 à 18 heures
____^_____—_____________. _____ —————..———«¦—¦—

L'emploi de l'explosif en agriculture
et le rajeunissement des vieilles plantations

A côté du nettoyage et du grattage
des arbres pour débarrasser leg troncs
de leur mousse et de leurs vieilles éeor-
oes, véritables réceptacles de parasites,
tant végétaux qu'animaux, Raclions qu'il
existe un remède énergique de régéné-
ration , plus scientifique et plus mo-
derne, qui . n'est autre que le sous-solle-
ment.

Les poumons, pour donner un sang
riche et pur , ont besoin d'oxygène. Les
racines, pour donner une sève forte ont ,
elles aussi, besoin d'oxygène et de pro-
duits fertilisants. C'est l'explosif qui . in-
directement, les leur apportera , en fis-
surant le sous-sol , en l'aérant , et en l'ir-
riguant. Un apport d'azote par les gaz
de l'explosion , et un bourrage judicieux
avec un engrais approprié, compléteront
les bienfaits du sous-sollement.

n ne s'agit pas, en effet, de passer la
. charrue, ou de donner quelques coups de
bêch e pour dégager le pied de l'arbre, à
vingt centimètres de profondeur , car
nous n 'obtiendrons ainsi qu'un simula-

cre d'amélioration, dont la durée sera
.éphémère et sans lendemain, car ce
n'est paB en surface qu'il faut faire la¦ correction, mai» an contraire, en pro-
fondeur.

j  ' La méthode
j J A^ début do l'hiver et •par temps sec
de préférence, on procédera a la mise en
plaçasses cartouches explosives de la
manière suivante :

Autour; de l'arbre, et à une distance
du pied, qui correspond à l'extrémité
des plus grandes branches, pratiquer
sur la circonférence ainsi obtenue et
avec une barre à mine, trois forages
également distants les uns des autres.
Ces trous, d'une profondeur d'un mètre
environ , seront ensuite chargés, chacun
avec une cartouche-amorce de 100
grammes, munie de son détonateur et
de 1 m. 10 de mèche lente. On bourrera
les charges avee de la terre légèrement
humide et bien tassée, à laquelle on
aura ajouté l'engrais destiné à amender
le sous-sol.

On peut allumer les trois charges si-
multanément, mais  noua recommandons
cependant de n'opérer que par charge
isolée, afin de supprimer l'emploi du
cordeau détonant , devenu inutile. On
réalisera ainsi une économie apprécia-
ble.

Après l'explosion des charges, qne
s'est-11 passé pour nous autoriser à af.
flrmer que la plantation Va profiter
d'un rajeunissement certain

Les racines et radicelles jusqu 'alors
emprisonnées dans l'étau qu 'était pour
elles le bloo de terre dure, vont repren-
dre, par suite de la désagrégation de ce
bloc, leur cheminement interrompu, et
vont voir leurs ramifications s'étendre
aveo aisance.

L'aération rétablie va ramener l'oxy-
gène. L'irrigation souterraine» favorisée
par le flssurage va permettre aux raci-
nes d'absorber les produits fertilisants
dissons en terre, leur redonnant ainsi
leur vitalité disparue.' En outre, la
pluie va exercer son action vivifiante
sur les racines par l'oxygène qu 'elle
contient.

L'apport d'azote résultant de la dé-
composition de l'explosif nitré «u ni-
trate, et l'engrais de bourrage diffusé
au travers de la masse terreuse, vont ,
aux prochaines pluies, rétablir, l'équili-
bre chimique fertilisant; qui manquait
par épuisement du sous-sol,

Enfin , les parasites, vert et Insectes
nuisibles, seront anéantis par les gaz,
dont l'oxyde de carbone, et lé travail
mécanique de l'explosion .

Nous recommandons en outre, écrit
B. Calda dans l'« Epoque », d'effectuer
après l'explosion un épandage de sul-
fate de fer dissous dans l'ean an tren-
tième, afin de compléter l'action géné-
ratrice du sous-sollement.

En résumé, le sons-sollement est utae
opération extrêmement reeommandable
parce qu'il procure aux racines une
grand e zone d'absorption , permettant
l'extension du réseau radidulaire qui
fait repartir la végétation dans d'excel-
lentes conditions.

Vfll.pE-TBflVEHS
COUVET

Budget communal
(cj C'est Vendredi que le Conseil général
aura à se prononcer sur le projet de budget
pour l'année 1949. n présente un total des
recettes de 1,126,788 fr . 46 et des dépenses
pour 1,180,888 ft. 60 laissant un déficit
présumé de 54,100 fr. 05. Le total des Inté-
rêts à payer est de 25,600 fr. alors que les
amortissements s'élèvent à 59,000 fr . Les
dépenses pour les divers enseignements sont
en constante augmentation, aussi bien a
l'école primaire que pour l'enseignement
professionnel et secondaire. On prévoit
pour l'an prochain la réouverture de la
classe de Trémalmont ainsi que la création
d'un poste de maître de gymnastique. L'en-
tretien dès rues constitue également un
poste important. On goudronnera l'an pro-
chain la rue des Moulins, le Crêt-de-1'Eau
la rue Fd-Berthoud , le Quartier-Neuf et là
Sauge, et on aménagera divers chemins et
trottoirs. Le projet de construction d'une
halle de gymnastique pose aussi de gros
problèmes ; un versement de 20,000 fr. est
prévu au Fonds spécial. H a aussi fallu
prévoir une quote-part aux travaux proje-
tés de correction de l'Areuse, et elle a été
fixée à 24,800 fr. Slgilalons aussi que l'achat
du courant électrique sera plus onéreux, la
Société du Plan de l'Eau ayant décidé une
augmentation de prix de 10%.

Dans l'ensemble, le budget est donc équl»
libre puisque le montant des amortisse-
ments dépasse quelque peu le chiffre du
déficit prévu H est a souhaiter qu'un ra-
lentissement des affaires ne vienne pas
bousculer les prévisions.

A l'ordre du Jour de la séance figure en-
core une proposition d'achat d'une forêt
à la Cernia une demande de subvention
de M, Werner Suter, pour construction
d'une maison familiale, et une proposition
de la commission financière de rajuster
les traitements des conseillers communaux,

Comme on le voit, ce menu de fin d'an-
née sera copieux.

NOIRAIGUE
Recensement

(c) Le nombre des habitants d'après le
dernier recensement est de 654, ce qui
représente une diminution de 17 compa-
rativement à l'année passée.

La population se répartit comme suit :
mariés 810, veufs ou divorcés 58, céliba-
taires 2BÔ! horlogers, 104, agriculteurs 30,
autres professions 208. On compte ' 837
Neuchâtelois, 222 Confédérés et 95 étran-
gers. Au point de vue confessionnel, les
protestante totalisent 497 âmes, les catho-
liques 157. D. y a 61 propriétaires d'im-
meubles, 6 chefs d'établissement et 6
apprentis.

Les caisses d'assurance contre 1» chô-
mage groupent 101 cotisants.

Quant aux personnes qui figureront
comme nouveaux contribuables, elles sont
au nombre de 11.

j U* VIE DE NOS SOCIÉTÉS
lia Paternelle fête Noël

Le 12 décembre, en la grande salle de lar Paix la grand» famille de la Paternelle, fi-
dèle a l'Heureuse et bienfaisante tradition,

' fêtait Noël.
Après quelques morceaux d'accordéon

d'une exécution sure par la société l'« Echo
du lacs», sous la direction de M. Mentha,
le président de la section de Neuchâtel de
la Paternelle. M. Ernest Julllard , rappela
les principes philaatropiques de notre
grande mutuelle.

Les rondes des petits, parés de costumes
¦eux couleurs vives, dirigées par Mme Eng-
dahl avec toute la bienveillance que leur
candeur lui inspire, soulevèrent l'enthou-
siasme. .

Puis, sous la lumière des bougies du sa-
pin de Noël, le pasteur Ramseyer, par ses
Contes d'une" si bedle Inspiration chré-
tienne apporta , en mots simples mais
combien émouvants, la réelle signification
de la fête de Noël.

Après l'entracte, « Guignol t* souleva la
Joie bruyante des centaines de nos enfants,
qui avec une appréhension encore toute
naïve recevaient les bons conseils du
« Père Noël », en même temps que leur
furent remis leurs cadeaux et chocolats.

Dans les caisses Raiffeisen
ncucliAtcloises

La Fédération neuchâteloise des caisses
Raiffeisen a tenu sa dixième assemblée an-
nuelle samedi 11' décembre 1948 à Neu «
châtel, èous la présidence de M. Pierre
Urfer, vétérinaire à Fontainemelon. Les
vingt-sept caisses affiliées y étalent re-
présentées par septante et un délégués.

Du rapport présidentiel, 11 ressort que
ces associations rurales d'épargne et de
crédit , fortes de 1615 sociétaires, ont en-
registré l'an dernier des succès croissants .

La somme globale des bilans se monte 6
10,75 millions de francs, en progression de
l,7fl million, soit de 19 % sur l'année pré-
cédente, Les 5230 déposants ont constitué
un volume d'épargne de près de 7. millions
et de 2,25 millions d'obligations.

Après avoir apporté le salut, et léê féli-
citations de la centrale Raiffeisen suisse,
le directeur " Heuberger mit en relief la
mission sociale des caisses rurales qui se
placent à l'avant-garde dans la résistance
au mouvement de centra lisation finan-
cière, ïl brossa un tableau de la situation
actuelle du marché de l'argent et des taux
d'Intérêts et releva l'importance du pro-
blème de la liquidité, tandis que M. Froi-
devaux, reviseur de l'union, traitait de
questions d'administration pratique.

En novembre 1948, les importations
suisses ont totalisé 370,9 millions de
francs, soit 22,8 millions de plus que le
mois précédent et les exportations 320,2
millions de francs, soit 6.3 millions de
moins qu'en octobre écoulé. Comparati-
vement au mois passé, notre balance
commerciale présente Un excédent d'im-
portations de l'ordre de 50,7 millions de
francs.

Aux importations, les céréales ont suivi
une ligne ascendante, niais n'atteignent
pas encore celles d'avant-guerre. Le fro-
ment, l'orge et le mais ont amélioré no-
tablement leur position. On a noté une
avance en flèche de nos achats de farine
et de froment qui dépassent fortement
ceux d'avant-guerre. L'accroissement de
nos importations en noisettes, oranges,
mandarines, citrons et châtaignes ont un
caractère saisonnier. Nous avons reçu éga-
lement beaucoup plus de pommes de terre.

Les arrivées d'œufs en provenance de
l'étranger correspondent aux besoins
mensuels moyens de 1938. tandis que celles
de café brut sont sensiblement plus éle-
vées qu'avant la guerre. Les Importations
de sucre cristallisé ont aussi évolué d'une
manière satisfaisante, même par rapport
au temps normal. En outre les arrivages
de viande congelée se sont accrus nota-
blement, alors que ceux de beurre ont
fortement diminué. Les entrées d'huile
comestible ont encore fléchi par rapport
à octobre.

Dans le domaine des combustibles et
carburants, le charbon nous est parvenu
en plus grande quantité.

'> ' "¦."'¦:. ' tes exportations
Aux exportations, les textiles enregis-

trent dans l'ensemble une légère ten-
dance ascendante. On constate un recul
de nos exportations de chaussures, ce qui
est un phénomène purement saisonnier.
Dans le domaine de l'industrie métallur-
gique, lés sorties de machines et d'alu-
minium sont inférieures à celles du mois
précédent tout en dépassant encore sen-
siblement celles de novembre 1947.

Les instruments et appareils figurent
également avec des chiffres de valeur ex-
trêmement élevés. Il y a eu accroissement
de nos ventes de montres ce qui est éga-
lement une tendance saisonnière. Parmi
les denrées alimentaires, le fromage et le
lait condensé ont amélioré quelque peu
leur position, alors que les exportations
de chocolats n'ont pas atteint les chiffres
de valeur du mois précédent .

Le commerce extérieur
de la Suisse en novembre

VICMOBLE
ROCHEFORT

Soirée des sociétés locales
(é) Les sociétés locales ont donné samedi
dernier, devant une salle comble la pre-
mière soirée de l'hiver.

Cette soirée débutait par un programme
de gymnastique fort bien exécuté par la
section de gymnastique et les pupilles. Pré-
liminaires et ballets ont remporté un vif
succès.

Au programme de gymnastique succédait
la présentation d'un drame en deux actes,
« L'auberge rouge », de Serge Basset. Nos
acteurs ont réussi à donner le maximum
possible d'un drame difficile à JoUer et ua
peu long,

FRESENS
Course de la Société

(le laiterie
(o) Lundi passé, après plusieurs années
d'Interruption, la Société de laiterie a or-
ganisé sa sortie annuelle.

Tous les membres de la société ont-!-*quitte le petit village de Fresens, si retiré
mais que d'aucuns n'oublient pas pour
autant. De bon matin, un autocar est
venu chercher toute cette cohorte, à la-
Suelle s'étalent Jointes quelques personne*
e Vernéaz, et l'a emmenée du côté de

la Suisse allemande pour une course ins-
tructive. Après un premier arrêt à Aarberg
où chacun put contempler â sa guise Ij tf
montagnes de betteraves à sucre et suivra
la fabricatlbn du sucre Jusqu 'à son expé-
dition, on remonta dans la voiture et
la course continua Jusqu 'à Attlsholz prèâ
de Soleure, un des buts de la Journée, où
eut lieu une très intéressante visite de la
fabrique de cellulose.

Puis ce fut la rentrée par le pied du
Jura, alors que déjà la nuit tombait. Cha-
cun rentra à la maison enchaniê de cette
sortie et faisant déjà des projets pour la
prochaine.

COFFRANE
JLe 75me anniversaire

de 1' « Espérance >
(c) Le 11 décembre au soir, la société de
musique l'« Espérance », de Coffrane et
des Geneveys, célébrait simplement mais
dignement son 76me anniversaire.

Dans la halle de gymnastique décorée,
les Invités, les musiciens, leur famille et
bien des amis se retrouvaient autour
d'un excellent repas.

M. Jules Richard , président du comité
d'organisation , souhaite à tous une très
cordiale bienvenue. Il donne la parole à
M. Georges Bourquin, président de la
société, pour en faire l'historique. Dans
un Intéressant exposé l'orateur jette un
rapide et rétrospectif regard sur l'activité
de la société au cours de ses 75 an-
nées d'existence. Par ordre chronologique
U énumêre les principales circonstances,
politiques, patriotiques, musicales aux-
quelles la société à participé. Les noms
dès 12 fondateurs de 1873 furent pronon-
cés et ceux de nombreux disparus évo-
qués aveo émotion. L'exposé se termina
pat des conseils et des encouragements à
ia persévérance. Un témoignage de re-
connaissance est remis au directeur en
fonctions depuis 46 ans, un second à un
membre qui se retire après 47 années
de sociétariat.

La parole est ensuite donnée aux re-
présentants des autorités et des diverses
sociétés. Puis M. Jean Humbert, conseiller
d'Etat, qui honorait la fête, de sa pré-
sence, dans une cordiale allocution com-
mente divers points du rapport présiden-
tiel. Il félicite l'« Espérance » d'être tou-
jours fidèle à la ligne de conduite tra-
cée par ses fondateurs,

On passa ensuite à la partie récréati-
ve de la soirée au cours de laquelle 11 y
eut diverses productions.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Commission scolaire

(o) La commission scolaire a tenu une
assemblée extraordinaire . vendredi soir,
pour écouter MM. Bonny, inspecteur des
écoles, et W. Perret, directeur de l'Office
cantonal des mineurs.

M. Bonny traita, avec la compétence
qu'on lui connaît, la question de l'écriture
script dans nos écoles primaires et les
excellents résultats enregistrés ¦ dans les
classes où l'expérience fut tentée. Puis M,
Perret prit la parole pour exposer ce qu'est
l'Office cantonal des mineurs et tout le
programme de cet immense champ d'ac-
tion que représentent tous les enfants
malheureux de notre canton. Cet exposé,
présenté d'une façon simple et touchante
à la fols intéressa chacun.

Bn fin de séance, les vacances de Noël
furent fixées.

M. A. Gygax, président de la commission
scolaire, remercia chaleureusement les
deux conférenciers de leurs exposés.

VAL-DE-RU Z

HÉCIOW DES IflCJP^
LA NEUVEVIJLJLE

A la Cave coopérative
(c) Notre Cave coopérative a quatre anâet les services qu'elle était appelée à ren-dre ont été tout particulièrement appréciés
en cette année d'abondance et de manquegénéral de place pour l'encavage. En effetgrâce à la prévoyance du comité présidé
par M. Hermann Hohsberger et de son gé-
rant M. Hans Hlltpolt, trois nouveaux va-
ses en béton vitré ont été construits, d'une
contenance de 25,000 litres ce qui a per-mis d'encaver 1846 gerles de vendange.

L association a tenu son assemblée géné-
rale ordinaire samedi après-midi. Des rap-ports du président, du gérant et des vérifi-
cateurs des comptes, 11 ressort que l'entre-
prise suit une marche régulière et sûre !
les amortissements sont importants et les
réserves sont augmentées réglementaire,
ment. Après l'adoption des comptes et dU
budget , l'assemblée fixe la cotisation d'en-
trée des nouveaux membres

Une vénérable Bible
(e) La paroisse de Noiraigue possède un
précieux exemplaire de la Bible d'Os-
tervald, imprimée en 1744 par Abraham
Boyve et Compagnie. Belon la dédicace
du régent Bolier. elle fut offerte le
12 décembre 1749 à la communauté de
Noiraigue par le pasteur Loui« d'Osier.
val d c.ul quittait la paroisse de Travers,
dont Noiraigue faisait partie pour ré-
pondre à l'appel de Cortaillod.

Dès dimanche dernier , soit exacte-
ment 199 ans après la dédicace, ce véné-
rable témo-in de la vie paroissiale prend
place sur la table de communion.

Le pasteur Kemm a souligné comme
il convenait la portée de ce.geste qui a
la valeur d'un engagement.

NOIRAIGUE
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LES SECRÉTAIRES DE SOCIÉTÉS
auraient les cheveux blancs si

l ' i M P R Î M E R Î E  C E N T R A L E
6, rus du Concert , ft Neuchâtel

ne venait à leur secours en leur livrant rapidement

LES CARTES DE CONVOCATION • PROGRAMMES

CIRCULAIRES • RAPPORTS # STATUTS

CARTES DE MEMBRE • BILLETS DE LOTERIE

et toutes les formules qui simplifient leur travail
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Chaussures de ski
$ pour

spécialistes et amateurs

¦\WJ[JJ3 Neuchâtel
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La qualité et le choix
. f ont notre réputation

CADEAVX POUR MESSIEURS
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Nos articles pour les fêtes I
Marchandises de qualité à de$ prix très avantageux M

Fondants 220- gf. Si— Salaftii d'Italiepar pièce kg. lfc.— H
Emballage spécial rlièoes d* 800 - 800 gr. j&
Mélange de premier choix Mortadelle par pièce kg. Ô.75 ff)¦ ——-¦** » pièces de 300-600 gr. |2

Chocolat, emballage spécial 
VïaitilA (||m ' f§

paqilet de 4 plaques . . •«""* Y I8Ï1CIC TUI1IQ6 W$
paquet de 2 plaques . . 1«60 Uh cadeau très apprécié KJ

> Jambonneaux ff|
Mi-Ka-Mu 300 gr. 1.50 fiatlS os 500 *r' S'50 g

Emballage spécial Palettes 600 gt. Bt—¦ P|
Caramels à la crème (m fflêmee  ̂que ^^ H

dernière) jjpj
... r . . , .. . . . . .  ii ¦ - ¦  m * * -—¦.-— - *¦ -- — **-* — *.,~^*. ~.,,—... nM âi> — - -gn - j_nm v:t$

Livrable p our les fêt ôS ! M fl I 4% ff% 4% #% P

Vobille de premier choix If lmKIIS  i
Poulets Poules à bouillir I f l lU l tU V  1
Oies Dindes %

INCROYABLE !
ce ma gn ifique f- I KOf)

ensemble en noyer ¦ ¦¦ I SHUli-¦

Sur demande, facilité de payement

EL Z IN GRE Ameublement
AUVERNIER Têi, 6 21 sa
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Bonneterie r;f ^kù
chaude ^̂  

¦ X $.*M

ires oeue tt \ ,,t n $  | $ f̂ Combinaison
chemise de nillt \\ \ ^W|  ̂ confortable , jense v molletonné,

lemy gratté, eol chemi- \\ \ 
* Y motifs brodés

âler, dèvftht brodé , en \ ' » grandeurs/longueurs
ciel ou (saumon \ 40/102 42/105 44/108 46/110 48/112

gr rtdMH 40-46 16.90 ** M5 tt.50 . MO MUS ÎÎ78
i gran deur 48 18.00 Parure deux pièces

pure laine , chaude et avantageuse, r antalOHS aSSOftlS
Chemise forme soutien-gorge jersey molletonné, dOui'Het

m m 6.75 Br 85 8.80 « j gjg » ,
«•¦• -» 6.25 Fr. 4.45 4.90 5.45 5.90 6.75
pantalon renforcé

gr. 45 4i90 gr. 50 5i25
gr. 55 5*50
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Croix-du-Marché
\rrêt du tram

Votre magas in  de tabac

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRECIES

Tél. 513 34
Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

|*IST©LET^
A PEINTURE

DANS TOUS LES PRIX

COMPRESSEUR^
ÉLECTRIQUES

FOIE CHAS
Perrlgordj Strasbourg

(terrines et blocs)
Foie hongrois

ou naturel
MAGASIN E.MORTHIER

-̂"NEU C M ÀT¦BU**-̂

Pour une jolie

glace avec cadre
or fin

|eaf\ Jerri raiS
J (UIMIIIR UPIHIU gicoMin t)
8, rue de l'Hôpital

NEUCHATEL
Tél. 6 32 02

¦ ******* -Pour les tètes
Porto '* * ï"1 '••• * "'une de nos spécialités ;
à la fols ——¦•- ¦

*--*** Apéritif et
vin de dessert *--*--- • ¦• - - 8 marqués
de FV. 3.-- â Pr. 9.25
— îâ bôUtëille ,
verre â fëndfe ¦ ¦ ¦• ¦
y compris impôt et
•*• 5 % escompte

Zlmmermann S.A.
108me année ——-

22 magasins

i

NOUVEAU l
Se photographie*
soi-même, depuis
fr. tt^** les

six photographi es
Photographies

d'enfants en couleur

Photos
MESSERLI

SABLONS 57
Tél. 619 69
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Vins rouges
Lambrusco deux
Cappuccino-Zappia

'•¦ WMÊCIM 'Mî î̂  -
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POUR VOS HORS-D'OEUVRE
« L'ARMÂlLLI » HOPITAL 10

vohs Offre , au détail :
Olives - Thon extra (blanc)
Mayonnaise (à l'huile pure)

Rollmops véritables .
Anchois - Oignons perlés
Chanterelles ¦ Cornichons

PRIX AVANTAGEUX
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POUR NOËL, BEAUX PIANOS D'OCCASION
franco domicile, Impôts compris :

un piano hoir i
bonne marque allemande t Brana », Seriin,
cordes Croisées, gatantle cinq ans, "IRH __
un piano noyer brun
marque « Thurner » èaxen (Alleimagrie), bon-
ne fabrication, superbe inatrumerit, QRQ _

RENÉ PINGEON f̂iïïi^^
\m\ iiiiii ii ¦iwiwmiM iP

Beau houx
sera vendu stir ie marché,
le Jeudi 16 décemBre.

Manteau de fourrure
brun

a tendre, taille 42, bëti
porté, en très bon état;
Téléphonât au 7 9fl 88, dès
lÔ h. 30.

A vendre

VêLÔ
polir monsieur, état de
neuf S'adresser à, ï-tiui*
Oygi . Bôle.
a B i a ¦ Ma Bf - — ¦¦- -  i

Un bon

biscôme
s'achète à la

PATISSERIE
WALDER
II i i ¦ i_. - .. ** . *—-.-

V !»

Pelé usa
EXPRESS
rend service

Baillod A.
Neuohatel
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A vendre

manteau de fourrure
chat tigré Raeder, taille
No 46. Tél. 612 92.

Pour les fêtes
Toujours grand choix
de bombes de table,

bougies, guirlandes
pour arbre s de Noël ,
diamantine , masques

et barbes
de saint Nicolas , etc.,

au Bdzai
neuchâtelois

Saint-Maurice 11
Se recommande :

G. GËRSTER

Une tâche
à votre habit 1

vite un flacon de

Mencioline
UÊ MEILLEUR

DÉTTAOHANT
Flacons

Fr. 1.70 ei 3.45 ¦

Dans lea ptinrmaclR.-
et drogueries

seulement
k. **w

Pour votre

SALAMI
chez

BIANCHI
CHAVANNES 4

Tél. 5 40 01

Mon divaiHlt
réduit

, pour le salon ... pour
la «tue à :Jnanger . .. pour
chambre d'enlant .. . avec
coffre à literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier, son prix
.„ encore ïï. 308. — , tlisU
compris, Un superbe
meuble pratiqué qui ne
devrait manquer flàns
aucun ménage.
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une visite à la pouponnière des Brenets
où une nouvelle buanderie vient d'être installée

Tandis que nous étouffons sous
un brouillard pesant , tout, là-haut,
est baigné de lumière par le plus
clair des soleils. Et cette clarté qui
se retrouve dans les yeux des petits
de la pouponnière est en même temps
un symbole, un programme et quel-
que chose qui ressemble fort à un
miracle. Un miracle, oui, car cette
clarté naît de tristes conditions
d'existence, d'un commencement de
vie pas gai du tout : mailadie, soli-
tude , abandon... Mais sœur Nelly
Amstutz, la fondatrice de la maison
d'il y a vingt-cinq ans, aidée de Mlle
Lussagnet, décidée à triompher, a
fait de cette maison un vrai foyer,
un chaud refuge.

Il est une grand-maman 
^Nous avions été convoqués par le

Comité cantonal de la Pouponnière
neuchâteloise à la visite de la buan-
derie moderne installée récemment
grâce aux deniers recueillis par une
souscription. Cotte amélioration

Les chevaliers de la table ronde.

n 'était certes pas un luxe, mais une
urgente nécessité créée par le man-
que de personnel et la tache énorme
à accomplir. Il n'y a, en effet, pas
moins de deux mille pièces de linge
à laver par jour. De quoi faire un
rêve... ou un cauchemar.

Cet immense travail a été accompli
pendant vingt-cinq ans par une bon-
ne grand-maman âgée aujourd'hui
de septante-quatre ans. En aura-t-eHe
blanchi des petits, cette grand-mâ-
man-là, qui a rempli la mission

qu elle s était donnée : rendre pro-
pre ce qui est souillé, sans aucune
commodité dans le travail , tout au
long de journées de quinze heures
parfois, et avec des vacances de sept
en quatorze. Ces mains qui ont frotté ,
lavé sans relâche pour de petits tré-
sors en ont acquis quelque chose de
sacré et de vénérable. Il n 'était que
juste que cette grand-mère reçoive
sur cette terre une récompense. La
buanderie nouvelle fut son cadeau
de Noël de l'année dernière. Et, tou-
jours à son poste, elle règne mainte-
nant  sur des machines perfection-
nées. U faut la voir rouler ses bas-
sines, tourner avec l'autorité d'un
chef d'atelier la manivelle qui fait
s'ouvrir la machine cylindrique et
tomber le linge blanc. Grand-mère
'fait actuellement le travail, aidée par
tante Lydie, en quatre journées de
huit' heures, alors qu 'autrefois, la
semaine suffisait à peine, et quelle
semaine !

C'était bien son tour, à cette grand-

maman , qu 'on dise ses mérites, n'est-
ce pas ?

Enfin , la buanderie est installée.
Les locaux sont divisés en deux :
lessiverie et salle de repassage.

Il y a la machine à laver avec ré-
cupération de lissu, un bassin de rin-
çage, sur vagonnet, dans lequel tombe
directement le linge lavé, puis, tout
près, l'essoreuse. Le linge qui a subi
toutes ces opérations est ensuite éten-
du sur des séchoirs que l'on glisse
dans une sorte d'armoire où circule
un air chaud. L'eau bouillante est
abondante, grâce à deux boilers de
1500 litres chacun. On installera sous
peu un adoucisseur d'eau rendu in-
dispensable par le liquide calcaire
du Jura qui « mange » savons et
poudres de lessive.

Comment vi t  la pouponnière
Sait-on dans le public comment vit

la pouponnière ? Nous l'avons appris
au cours de cette visite qui se ter-
mina par une exquise collation of-
ferte aux amis de la maison pré-
sents. M. René Fallet, président du
Comité cantonal de la Pouponnière,
releva les difficultés multip les qui
découlèrent de la guerre. Cette pé-
riode extrêmement critique est heu-
reusement passée, ce qui ne veut
d'ailleurs pas dire que la situation
financière soit brillante. Rassurez-
vous, la Pouponnière a encore besoin
de ses amis et aussi de s'en faire de
nouveaux ! Et l'appui de la popula-
tion entière est toujours nécessaire,
puisque aussi bien c'est notre maison
a tous, à ceux du Haut comme à ceux
du Bas, et nous devons avoir à cœur
de favoriser sa prospérité et sa re-
nommée qui fait connaître le nom des
Brenets bien au delà de nos fron-

tieres grâce à l'école de puériculture
qu'elle abrite.

Un déficit couronne donc chaque
année le rendement de la maison.
Comment pourrait-il en être autre-
ment puisque le prix de pension d'un
enfant revient à 5 fr. 04 par jour,
alors que les versements des commu-
nes et des parents oscillent de 3 fr.
à 3 fr. 50 ? Les moyens de subsis-
tance sont en outre : la vente des bé-
bés de chocolat , à Pâques, la vente de
cartes, les cotisations des sociétai-
res. Il a malheureusement fallu aban-
donner, par suite de la hausse du
prix du papier, la vente des papete-
ries et nous savons que cela sera re-
gretté par beaucoup. La Loterie ro-
mand e fournit un appui , ainsi que la
Société d'utilité publique et l'Etat
cède une répartition de la contribu-
tion aux charges sociales.

Le déficit sera... normal cette an-
née, mais on doit envisager, comme
partout, l'augmentation du prix de
pension.

L,e.s bébés
Il est temps d'aller voir les petits

pensionnaires qui sont au nombre de
cinquante-cinq actuellement. H y a
ceux de deux ou trois semaines, dont
le bonheur est fait du pouce, du bi-
beron, de propreté et de tranquillité.
Ceux d'une année jouent en tablier
à carreaux rouges et blancs ; ils hur-
lent en chœur aussitôt que l'un d'eux
donne le ton et s'accrochent, frais
et proprets, aux jupes des nurses.
Voici , sur Ja photographie, ceux que
j'ai baptisés d'emblée Les chevaliers
de la table ronde. Voyez au milieu,
au fond , droit et juste, le regard
courageux, sans peur et sans repro-
che, c'est Lanceilot du Lac ; à sa
gauche, la reine Guenièvre se penche
légèrement, oh 1 très légèrement,
vers son chevalier... H. B.

Un nouveau bateau suisse
va bientôt sillonner les mers

LE LANCEMENT DU « CARONA »

Notre correspondant de Bàle nous
écrit :

Au début de ce mois a eu lieu le
-lancement du batea u «Carona», com-
mandé par la Compagnie suisse de
navigation fc> . A. a Baie aux chan-
tiers Wkuiam Ciray *x Co, a West-
Hartlepool en Angleterre.

Après le « Général Guisan », ap-
partenant à l;i « Suisse Atlantique »,
c'est la seconde unité, construite
pour lc compte d'une maison suisse
et destinée a naviguer sur haute mer.
Il est vrai que le « Cristallina » de
plus de 8UUU tonnes, acquis par l'en-
treprise bâloise il y a quelque temps
déjà, bat également pavillon suisse.
Toutefois , ct c'est là un fait impor-
tant, ce cargo sillonne les mers de-
puis de nombreuses années, et s'il
est, après une revision à tond , en
parfai t état, il ne peut cependant
entrer en concurrence avec un ba-
teau muni des derniers perfection-
nements techniques. Pour là Compa-
gnie suisse de navigation S.A., il fut
donc tout indiqué , du moment que
son activité a dépassé lc cadre plu-
tôt modeste de la navigation fluviale,
de compléter son parc de bateaux
par deux constructions modernes
(l'unité jumelle sera lancée au cours
du mois prochain). Avec ces deux
nouveaux cargos, elle sera à même
d'accélérer le transport de marchan-
dises de toute espèce d'une façon
notable et nous sommes persuadés
que des maisons suisses aussi bien
qu'étrangères, pour lesquelles la vi-
tesse est un facteur important, ne
manqueront pas de profiter de cet
avantage notable. Disons aussi que
Bâle est fière d'avoir dans ses murs
une entreprise qui, après un début
qui n'a pas attiré l'attention outre
mesure il y a 26 ans, a, grâce à
l'esprit d'initiative et à l'optimisme
inébranlable de ses directeurs, se-
condés à leur tour par des collabo-
rateurs fidèles, pris un tel essor ré-
jouissant.

Mme de Torrenté a baptisé le « Ca-
rona », en présence de son mari no-
tre ministre à Londres, d'autres
membres de la légation, de représen-
tants de la Compagnie suisse de na-
vigation, du directeur des chantiers
William Gray & Co, d'un délégué de
la maison Sulzer, à Winterthur, qui
a livré les machines, et d'autres per-
sonnes. Après que la bouteille tra-
ditionnelle de vin rouge, ornée des
couleurs suisses, eut volé en éclats,
l'élégante coque a glissé sur sa piste
cirée dans l'eau et a immédiatement
été remorquée dans le bassin des
chantiers où l'on procédera aux. der-
niers travaux à l'intérieur. Si rien

d'imprévu ne vient les entraver, cette
unité pourra effectuer sa première
course d'ici deux mois. On la verra
ensuite naviguer entre les pays du
Nord , la Hollande, la Belgique , la
France, la presqu 'île ibéri que, l'Ita-
lie et l'Afrique du nord. A l'inten-
tion des lecteurs de la «Feuille d'avis
de Neuchâtel » qui aimerait peut-
être circuler sur l'un de ces par-
cours, signalons que le « Carona »
prend à bord non seulement des
marchandises mais aussi des passa-
gers. Douze cabines, dont quelques-
unes possèdent une salle de bain ,
sont munies du dernier confort. Une
belle salle à manger et plusieurs sa-
lons contribueront à rendre le voya-
ge aussi agréable que possible. Et
surtout, qu'on ne se laisse pas trom-
per par le tonnage relativement peu
élevé de 3000 tonnes. Ce n 'est nulle-
ment à une coquille de noix qu'on
se confiera, puisque le cargo a une
longueur de 98 mètres. Ses moteurs
Diesel Sulzer développent une force
de 2140 chevaux qui permettent au
« Carona » de naviguer à une vitesse
de 12,5 nœuds. Mentionnons en ou-
tre que ceux qui monteront à bord
se sentiront vite à l'aise du fait que
les deux tiers de l'équipage, soit une
vingtaine de personnes, seront des
Suisses, dont deux officiers de pont
et deux officiers du service techni-
que. Cette impression d'être « chez
soi », n 'est-elle vraiment pas tentan-
te ?

Des que le « Carona » aura gagné
son port d'attache, nous ne manque-
rons pas d'en donner de plus am-
ples détails.

D.
(Rèd. — Il ne faut  pas confondre

le « Carona » avec le « Caronia », pa-
quebot ang lais de 34,500 tonnes qui
vient d'être lancé.)

Cadeaux de Noël
aux enfants de Berlin

BERLIN, 15 (Reuter). — Un Skymas-
ter a atterri mardi sur l'aérodrome de
Tempelhof. Il apportant des friandises,
des jouets et des vêtements pour les en-
fants de Berlin. Les Américains de la
zone occidentale d'Allemagne se sont
cotisés et ont rassemblé ainsi 20,000 dol-
lars "pour faire des cadeaux qui seront
distribués à 230 fêtes de Noël auxquel-
les assisteront 80,000 petits Berlinois.

Des centaines d'enfants ont accueilli
l'avion par des cris de j oie à son arri-
vée à l'aérodrome.
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Vls-à-vls du Temple du bas
Se charge des recherches d'armoiries

Ouvert dimanche 19 décembre
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Etat civil de Neuchâte!
- NAISSANCES. - 11. Tinembart. Serge-
André, fils de Paul-Adrien, restaurateur, à
Bevaix, et d'Elsa-Antoinette née Forna-
chon ; Dttrrenniatt, Dalsy-Bluette, fille de'
Georges-Henri, scieur, à Neuchâtel. et de
Marguerite-Hélène née Bovet. 12. Pasche,
Alain-François, fils de Roger-Armand, Jar-
dinier, à Salnt-Blalse, et d'Elvezia-Rosa née
Gianora,

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 15. Planas, Bar-
tolomé-Antonio, commerçant, et Mocellin,
Germana-Angela, de nationalité italienne,
tous deux à Neuchâtel

DÉCÈS. — 12. Simon, veuve Lolchot, née
Ruedin, Elise-Joséphine, née en 1875, mé-
nagère, à Lignières. veuve <£_* Simon, Ami-
Auguste.

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

Il n'est pas coutume, chez nous,
d'annoncer ses fiançailles ou son
mariage par la voie du journal. Cet
événement, on le fait  connaître en
envoyant à ses parents, à ses amis

et à ses connaissances

un délicat f aire-part
composé aveo goût dans un stgle
classique et couché sur un pap ier

de choix par

l 'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, Neuchâtel

qui dispose d'une riche collection
de modèles.

Au iii xles \_Jades j œwtes
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Les auditeurs de Sottens auront
apprécié , le 30 novembre, durant de
trop courtes minutes la voix magni-
f i que, p leine, d' un si beau métal, de
Walter Pidgeon, le grand acteur
américain, habilement interviewé à
Holl ywood même, par un collabora-
teur très exercé , de Radio-Lausanne,
Pierre van den Bries. Le. verbe so-
nore de la vedette s'accorde en tous
points avec sa stature et sa valeur
radiophonlque; en outre, il par la
tout comme le pourrait faire un sage
Européen, amoureux des traditions
de simplicité : il aime les vieilles
choses qui le servent bien : toujours
la même maison, toujours la même
auto d' il y  a huit ans, la chère vieille
chose qui le comprend, et les bons
souliers pratiques achetés il y a
douze ans... Après quoi nous ne di-
rons p lus que tous les acteurs en vo-
gue en Amérique vivent une vie de
satrapes.

Une autre voix, toute d i f férente ,
mais d' un beau métal sonore, elle
aussi, est celle de Tino Rossi, dans
le f i l m  nouveau de Marcel Pagnol,
« La belle meunière ». La musique
de Schubert a en cet artiste un in-
terprète sensible sans sensiblerie, et
très averti (Miroir du temps, 30
novembre).

www

« Gar\gon un pastiche ! », est une
nouvelle émission dé Ruy-Blag ; un
suje t donné, il s'agit pour les audi-
teurs de le traiter, prose ou vers, à
la manière de... Il y eut donc la des-
cription d'un petit bar dans le sty le
de Ramuz (29 novembre). Les con-
currents de Suisse et du dehors, des
villes et des bourgades, ont envoyé
de bonnes choses. Puis il y  eut le
pastiche, à la manière de Lamartine,
d'un match de football  1948, à four-
nir en vers de douze pieds... pour
les vingt-deux autres... Ici, un mot
de f é licitations aux versificateurs
qui, si habilement, le 6 décembre, on
décrit cet événement sportif et popu-
laire. (Ainsi aurais-je, moi, débuté ,
si j'avais le fameux journal Radio-
Actualités) :

Ballon, suspens ton vol,
Et. vous, orteils rapides.
Reprenez votre tour... "¦"

***•***•***•
Il est temps de dire, comme Mau-

rice Chevalier : Ça va... ça va... car
ju stement, ça va dtrôlement. Pour-
quoi, depuis le début de novembre,
nous répète- t-on sans cesse que
toutes choses des programmes sont
annoncées et complétées dans le
journal Radio-Actualités ? Il n'y en
a plus que pour ce journal ; oblige-
t-on ainsi indirectement les audi-
teurs à en faire l' emplette ? Ce n'est
pas la carte forcée , mais bien le jour-
nal forcé .

Est-ce organisé en vue d'opé-
rer un tri dans le très grand nombre
de concurrents, d'amateurs de dis-
ques (disque préféré de l'auditeur)
et d' envois de réponses, et met-on
de la sorte en « cuvée réservée » le
f l o t  pr ivilé gié des abonnés au jour-
nal ? L'on serai t content d'avoir une
petite explication à ce propos.

***- *-*• **_*
Suite du précédent :
Des bons obligatoires de participa-

tion à certains concours doivent
donc parvenir aux studios ; ces bons
se trouvent dans le f ameux journal ;
sans eux, le sans-filiste n'a pas le
droit d'envoyer ses vœux, ses trou-
vailles, sa participation aux concours
divers. Ainsi , par exemple, le 13 dé-
cembre, le charmant envoi d'un au-
diteur belfortain au « Pastiche -> (1).

Il f u t  éliminé sur ces paroles mê-

mes du speaker : « Cet envoi aurait
eu le premier prix, mais, comme il
nous arrive sans bon, il ne peut être
primé ». C'est absurde et injustement
ramener à un privilège de bon client,
l'attribution des prix. Deux sympa-
thiques de mes lecteurs — Jura ber-
nois et Val-de-Travers — m'ont écrit
à ce propos et ainsi, nous « rouspé-
tons » à trois voix.

Les « amants terribles » de ce bril-
lant homme qu'est Noël Coward ont
été alertement présentés le 7 décem-
bre, par la troupe dramatique du ra-
dio-théâtre. A cette occasion nous
nous sommes permis de penser que
celte p ièce « qui n'est pas destinée à
des adolescents » (speaker dixit)
n'offrai t pas p lus de danger pour
eux que bien des livres, bien des
f i lms  d'aujourd'hui, et que les dits
adolescents consomment au vu et au
su de leurs aînés I

***********
L'exactitude est la politesse des

rois ; comme il n'y a quasi plus de
rois, cette qualité semble passer —
voire trépasser — avec eux. Jack
Rollan, lui , prend des libertés avec
elle ; l'on dira tout de suite : mieux
vaut l'entendre tard que jamais, et
à 13 h. 07 p lutôt que pas du tout,
quand, par exemple, il est malade.
Mais comme son Bonjour est mesuré
au compte-secondes, cela lui donne,
vers la f i n , des allures pr écipitées
qui nous é tou f f en t  quelque peu, par-
ce que le cher drôle doit mettre les
bouchées doubles, (lk décembre).

LE PJêîRE BOREn*.
(1) Prélude à l'après-midi d'un fôhn,

pastiche du fameux sonnet de Ch. d'Or-
léans « Le temps a laissé son manteau... »
dans le style des prévisions du temps de
l'A.T.S.

''"LufH.Jlh.„,lliLm.JI....J'"2
Plus du tiers des hommes
mangent avec les doigts

Sur cent hommes qui vivent dans le
monde d'aujourd'hui , trente-sept man-
gent avec leurs doiffte. vingt-six avec
des bâtonnets, seize seulement se ser-
vent d'un couteau, d'une fourchette et
d'une cuiller ; les vingt et un autres
ne possèdent en général qu 'un seul de
ces trois instruments.

Telle est la conclusion d'une savante
étude rédigée par un professeur hol-
landais !

Adoration !
Un écrivain militaire russe a écrit

à la gloire du généralissime Staline les
ligues suivantes qui se passent <-6
commentaires :

« Staline, toi . admirable chef , toi.
notre orgueil et notre gloire ! A gau-
che tu luis comme la lune, à droite
comme le soleil , ô notre maître ! notre
père corporel ! Toi. lumière du monde!
Héros le plus grand de l'univers, tu
envoies tes rayons comme un gigan-
tesque phare. Tu es là comme la plus
haute montagne, tu es une mer illu-
minée en sagesse, un océan de pensées
ardentes, l ' incarnation même de la sa-
gesse. Ma langue n'est pas assez forte
pour trouver des analogies à ta gran-
deur incommensurable ! La profondeur
do l'océan est sa profondeur, le ciel
in f in i  en est l'étendue. Comparé ù elle*
l'Himalaya n 'est qu 'un grain de pous-
sière I La lune n'est que ténèbres. 0
grand Staline , conducteur des peuples,
toi qui fis voir aux hommes la lumière
du monde, toi qui fais fructifier la
terre, ô toi le soleil qui se reflète en
des millions de coeurs ! »

A/ o5 article* et noô documenta d'actualité
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Pour vos achats de
chocolats ,

fondants 
pralinés,

confiserie 
en belles bottes il-
lustrées ¦—¦——

vous vous hâtez
avant que le 

grand choix
soit trop entamé 

Prix avantageux

Zimmermann S.A.
108 ans 22 magasins

A VENDRE
armoire ancienne, noyer,
tables à croisillon et au-
tres, chiffonnière, com-
mode, miroirs, fauteuil et
chaises, acajou, etc. Télé-
phone 6 33 83.
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Un brin de coquetterie
pour votre foyer !

Une nouveauté qui sera bien accueillie
pour Noël :

Le p ot à f leur
et b plantes, en superbe calcaire de corail,

lequel rend le cache-pot superflu.

Absorbe l'excès d'humidité dans ses parois et
restitue cette réserve à la plante au fur
et à mesure de ses besoins.

Le pot à fleurs Por-o-Por prolonge le temps
de floraison, active la croissance des
plantes et simplifie les soins à leur donner.

Pour Noël, offrez des plantes vertes *oii I
fleuries dans un pot Por-o-Por que tpuj
bon fleuriste ne manquera pas de w'oui
conseiller.

Grande variété de formes et grandeurs
depuis Fr. 1.80 à 25.-.

Horticulteurs-fleuristes ne tardez pas à
nous demander un choix en prévision

des fêtes

BsS^É
Concessionnaires pour la vente en gros

pour le Vignoble
I @q Tél. 61243 £01 J

CC A P '"
c r-rT tJj i a Jeui-es époux, Jeunes pères,
KM ' M1 assurcz-vons sur la vis à la

|§ Caisse cantonale
tjj i pi d'assurance populaire
•5!L--py NEUOHATEL, rua du Mole a

SOUTHAMPTON
la porte de l'Angleterre

C'est à Southampton, le long des
docks où accostent les grands paque-
bots, que se trouve le terminus des
lignes d'hydravions entre le Royau-
me-Uni , l 'Union sud-africaine, l'Aus-
tralie et l'Extrême-Orient. La présen-
ce, côte à côte, des vaisseaux aériens
de la classe « Soient » et « Hythe >, et
de la « Queen Mary » ou de la « Queen
Elizabeth », forme un spectacle frap-
pant bien typique des transports du
vingtième siècle.

Southampton, qu'on nomme «La
porte de la Grande-Bretagne •>, fut un
des objectifs préférés d'Hitler pendant
la guerre et souffrit cruellement des
bombardements aériens. Quelque 5000
immeubles furent détruits, et 38,500
endommagés. Néanmoins, le port de
Southampton n'a pas cessé un seul
jour de fonctionner. Aujourd'hui,
trois ans après la fin de la guerre,
les quartiers résidentiels et le centre
commercial de la ville portent encore
les cicatrices des bombardements ; on
donne en effet la priorité à la recons-
truction des docks, nécessaires au
commerce extérieur et au tourisme
britannique. Les travaux ont été me-
nés avec une telle énergie que, déjà,
le total du trafic maritime et aérien
l'emporte sur celui d'avant-guerre.

La réputation dont jouit Sout-
hampton comme port de mer a quel-
que peu fait oublier son importance
en tant que base aérienne. Pourtant,
cette ville est aujourd'hui la première
base aéro-navade de Grande-Bretagne
et l'une des mieux équipées et des
plus modernes du monde.



AUX ENFANTS
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

A l'occasion des Fêtes de fin d'année
la Direction de la fabrique

îiJiOJvé
w^̂ ÊgggÊBtt-**̂ -*-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂\\\\_^̂ ^

vous invite à une matinée
au cinéma « Théâtre »

aujourd'hui jeudi 16 décembre

Au programme, deux films :
1. AU VILLAGE DU CHOCOLAT
2. L'APPEL DE LA MONTAGNE
Séances à 14 h. 30 et à 16 heures

Chaque enfant voudra bien présenter à l'entrée,
un emballage vide d'une tablette de CHOCOLAT

SUCHARD ou un étui SUGUS.

CASINO DE LA ROTONDE
SAMEDI 18 DÉCEMBRE, à 20 h. 30

A la demande générale et pour permettre aux nombreuses
personnes qui n'ont pu assister aux derniers Tréteaux d'amateurs,

nous organisons un

GRAND GALA
avec le T U I I f \  ie formidable fantaisiste musical
concours de I ri I LU le roi de la scie musicale (inédit)

Club d'accordéons chromatiques « ELITE »
qui présente un programme de musique tout à fait nouveau

(Direction Jeanneret)

PETITE SÉRÉNADE - DANSE PAYSANNE
par Daniel , petite étoile de la danse

CIV 1UXTCIIDC sélectionnés parmi les meilleures
dlA AmA I CUnd véritables révélations

Un grand spectacle 

Dès 21 h. au restaurant (" T% A M f\ Dll
Dès 23 h. dans tous les salons M IV H 11 L/ DHL
DEUX ORCHESTRES : LOUIS ANDRINI, de la Rotonde

TEDDY MEDDLEY (6 musiciens)

Sous les auspices de la Société dea accordéonistes « Les Pygmées »

Entrée : Prix unique : Fr. 2.30 (danse comprise) ï
enfants, 80 c. I

Location : JEANNERET, MUSIQUE, Seyon 28 1

ÇV"'Sï> 
^ 

Afin de faire suivre à
&'M l'ACCORDÉON

/ *§ f̂f î̂ 4__ . tous les progrès
^"'f-îrtfi v̂^Â réalisés dans son
/ AVl=« B\\wf5k domaine par les
(̂ . JsJ ¦WLCYSA conservatoires

^
iWSSS  ̂L'ÉCOLE D'ACCORDÉON

<—• '" X JEANNERET
ouvre une CLASSE SPÉCIALE

(genre conservatoire) degré supérieur
Leçons tous les Jours sur rendez-vous, matin,

après-midi et soir
Classe chromatique: accordéon touches boutons

ou piano
A l'étude : musique légère et classique :

Liszt, Lehar, Faust, Suppé, Schubert, Monti,
Strauss, etc

Classe diatonique : préparation aux concours
Premiers résultats: huit couronnes au concours

de centenaire de Dombresson
Cinq premières places, quatre deuxièmes, deux
troisièmes au concours intercantonal de

Chavornay, 30 octobre 1948
Pour tous renseignements :

Ecole d'accordéon Jeanneret
DEGRÉ SUPÉRIEUR

Rue du Seyon 28 Rue Matlle 29
Tél. 6 45 24 Tél. 614 66

Seule école reconnue par l'Association suisse
des professeurs d'accordéon

La boulangerie - pâtisserie
OTTO WEBER

Faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 20 90 .
informe sa fidèle clientèle et le public en

général que le magasin sera

OUVERT
les dimanches et jours de fête
pendant le mois de décembre

- , "•-
A>- • ¦¦*. . - '-JJ , ¦:¦ .¦¦" .s , -:'¦,

< *. ' *''¦¦ '¦ ' ""S

en sa qualité réputée JEavec tissus choisis M

depuis Fr. 39.50 Êyeut,ia*. <iW

En vente chez

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL
OUVERT DIMANCHE

A VENDRE
par particulier, et de première main :

UNE VOITURE «VAUXHALL »
6 cylindres 10 CV 1947

Conduite intérieure, quatre portes,
intérieur cuir, couleur noire, 20,000
km., accumulateur et pneus neufs.
Voiture très soignée, état mécanique

et carrosserie impeccables.
Ecrire au bureau du journal, sous
chiffres E. A. 263 'au bureau de la

Feuille d'avis.

Avis au public
Les magasins d'optique

soussignés

resteront fermés
le dimanche 19 décembre

REYMOND & C0MMIN0T
MM. MARTIN LUTHER

ANDRÉ PERRET
JEAN DUVANEL
RABUS

Ouverture d'un atelier
de reprisages

el couture service
Linge - Bas - Chaussettes - Jersey
Boutonnières - Nervures - Incrustations, etc.

a par spécialiste, travail soigné

Clos-Brochet 4, *°*&$££«*

- t̂f *sS*-
Il est toujours désagréable
d'employer des chaînes ;
pour rouler, équipez
votre véhicule avec des

pneus neige
Vous trouverez des pneus
neige de qualité chez

NOBS FILS
- NEUCHATEL -

Tél. 5 23 30
- 

Ménagères, adhérez à :
¦'ORGANISATION POUR L'ÉCONOMIE PRATIQUE

qui, pour une modique contribution
annuelle, vous permettra de faire de
nombreuses économies dans vo-
tre budget familial.

Renseignements : Case gare 44232, Neuch&tel 2
(Une carte suffit)

Dès aujourd'hui commence la

distribution
gratuite

de notre

CALENDRIER
Vu. la valeur et la présentation soignée
de cette édition, un achat de Fr. 5.—

est demandé à. chaque cliient

j RÉGLEMENTATION EXCLUE

Place Purry - Promenade-Noire

commercial en 6 mois.
)\ I f\ |  \̂ 

I I F  GARANTIE : prolonga-
|| I \f I I 1 llll la tion gratuite. 61 néces-

la/ I I LV /' Vl L  saire. Jusqu 'au succès
définitif.éCOLES TAMÉ

NEUCHATEL, Concert 6
l Lucerne, Zurich, Bellinzone, Sion et Fribourg ,

* \
LES PLUS BEAUX CADEAUX

f- 

W^ Une \¦r ROBE j
CHAMBRE '

chaude

une LISEUSE douillette
MODÈLES SIMPLES — MODÈLES RICHES

Des prix pour chacun

Savoie-j Petit/ aiette
NEUCHATEL RUE DU SEYON / S.A.

OUVERT DIMANCHE, de 14 à 18 h.
-

Boîtes
de constructions

métalliques
un article suisse

m 

qui passionne les
J garçons et même

leurs papas

HO. 00 0 1 2  3
Fr. 6.50 13.50 23.50 39.50 61.50

HL̂ JLOBU
>. - . ,

. ! ¦•-• . ¦¦ .1 ., .j - t f . r î.ifJwiîPariJfïSj alà,'

Réparations d'accordéons
Ancienne fabrique « Hercule »
René PINGE0N <$Î3H?

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

PRIX TRÈS MODERES - TRAVAIL SOIGNÉ

J S
EN FR UITS SECS
LE SPÉ CIA LIS TE

<#>. fl/»CÊ *U**W*W

vous offre

NOIX S or r eut o % kg. 1.55
NOISETTES Sicile » 1.25
AMANDES blanches » 1.25
FIGUES Smyrne, dep. » —.95
NOISETTES cassées » 1.80
RAISIN Sultan » 1-20
TUTTI FRUTTI, 200 gr. —.75
DATTES Deglet-Nour

la boîte 400 gr. 2.—

¦\ J -T

1848-A LA PLACE DU MARCHÉ- 1948

at^T^.-vm"~ =— 7 i^^tff 1
ifc f̂'Sr ' ' •S "̂"' —&*̂ *̂-***** L̂*\ •¦ ¦ *'¦ v V *êm

¦L SJ i l l ' J " * i ' J  %*\\ **\ * w SHT I»I*M

Ouvert dimanche 19 décembre,
de 14 à 18 heures

» —^^^ —̂^^ -̂ =̂ _̂

|
l.,.......m...m....m.. n.„.m»...a. |

s Dégustation gratuite j
S cfe la fameuse boisson naturelle |

I 

réchauff ante sans alcool |

OVA-CALOR j
Jeudi 16 décembre 1948, à partir de 15 h. §

* au Tea-Room de la patinoire de Monruz j|

M Vendredi 17 décembre 1948, à partir de 14 h. y
** au magasin de Tente de la Coopérative de consommation jg
¦ aux « Sablons » »n u
f, C'est un produit «OVA» pour la saison d'hiver! g
¦ DÉPOSITAIRE CANTONAL : ¦
* BLASER & Cie S. A., GIBRALTAR 6, NEUCHATEL 1
i ____ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '*¦¦¦¦¦ ¦

Fr. 20,000.—
à 30,000.—

sont cherchés par parti-
culier. Conditions avanta-
geuses et garanties sé-
rieuses Adresser offres
écrites 'à B. B. 229 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Prière
aux détenteurs

de gerles
Ghâfenay

de les rendre
Evole 27

Dans villa à la campa-
gne

on accueillerait
dame isolée

Bons soins assurés, con-
ditions avantageuses. —
Adresser offres écrites à
R. P. 265 au bureau de la
Feuille d'avis

Pour une lampe
de chevet

CMV Jerrira.?
J MIK1UU aPMWOMM.» «

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

Négociant du Val-de-
Ruz demande à emprun-
ter contre hypothèque en
2me rang 16,000 fr.

Intérêt offert :
4 %  %

Adresser offres sous
chiffres P 7348 N & PubU-
citas, Neuchâtel.

ORCHESTRE
(quatre musiciens)

cherche
engagement

pour Sylvestre et Nouvel-
an. S'adresser à. Baechlet\
CressIer-sur-Morat (Prfc*
bourg) .

On demande

j petit orchestre
deux musiciens, pour los
ler et 2 Janvier. Adresser
offres & l'hôtel de l'ECU,
Concise.

A louer excellent
piano brun

marque « Zimmermann»,
12 fr. par mois. Tél. 5 21 81
pendant la Journée.

Xfjy r̂-**t_W_W_p *m**̂ TT*\ dn*Hv .41 iJ*_* * *f \l  » 111 Hl
^fnMpiiLaa^
lEv _ m *m *wÊ *%î___£Ï*_] où E -H
|̂  IN5TAHATIONS|;||m{yjjî'j^

Veuve
(sans enfants) présentant bien, affectueuse et
distinguée, ayant Intérieur soigné, désire falre
connaissance de monsieur sérieux (commer-
çant préféré) dans la cinquantaine, en vue
de mariage. — Lettre détaillée et photographie
(qui sera rendue) sous chiffres L 26563 V à
PubUcitas, Bienne.

CROIX «f- BLEUE
Vendredi 17 décembre

à 20 h. 15 au local
Seyon 32

RÉUNION
présidée par M. le pasteur

, Ch. Luginbuhl
CHOEUR

Invitation cordiale
à tous

On cherche pour les fê-
tes de fin d'année une

batterie
S'adresser au café du

Seyon, Neuchfttel. Télé-
phone 5 2006.

ECHANGE
Famille honnête, pro-

testante désire faire, au
printemps 1949, un échan-
ge pour une année, pour
sa fille de 16 ans avec
Jeune fille ou Jeune hom-
me de la Suisse française.
Famille Walterlin, Schut-
zenweg 208, Allschwll
près Bâle.

F. Jacot-Rosselet
Clinique des montres

Saint-Honoré 1, ler étage

Toutes
réparations
d'horlogerie

Spécialiste
pour chronographes àf i

toutes marques.

BEGUIN S.JPERRIN̂JJUâk

v * f l \Û>  (fl f â m tf l SE B~ SPIACE^PURR/

Temple-Neuf 11
1er étage

face aux Armourins
Travail
soigné

Prix modérés J

Pour les fêtes
l'offre un grand choix
de liqueurs douces :

Kirsch ler choix
de Bâle

Marc d'Auvernier ' .,
Vins mousseux, Asti,

Champagne
Vermouth, Malaga,

Porto
VINS DE TABLE

ROUGE ET BLANC
très beau choix

ainsi que tous les
Légumes et fruits

de saison
Se recommande :

Louis Gullusseï
PRIMEURS

Avenue du ler-Mars 6
Neuchâtel-Tél. 5 27 31



Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat S. A.
Communications entre la rive sud du lac de Neuchâtel et
Neuchâtel, les jours de l'ouverture des magasins ci-dessus :

8.35 12.50 dép. Estavayer-le-Lac arr. — 20.10
9.05 13.20 » Chevroux dép. — 19.40
9.30 13.45 » Portalban » 16.45 19.10

? 9.55 14.15 » Cudrefin » * 16.20 « 18.55 —
10.25 14.45 arr. Neuchâtel > 15.50 18.30 18.35

Bateaux chauffés
• Les courses marquées d'un • sont en correspondance, à Cudrefin, avec l'autobus

postal Cudrefin - Avenches.
LA DIRECTION.

i *

A n/NI I \̂. DÈS AUJOURD'HUI , à 15 heures et 20 h. 30

La vie insensée de la trop belle EISA REMISIER

HAÏWORTH • WELLES V |T
w w inr Jn vSv
KJ-MM. CfCIfftC «£iw

araS-JV^*.-_^"' -jfli-rwl-§S j fg f f î t?  t̂ri-. -B-Silii î̂ i,̂  ̂ -j ĵ

"̂ î̂ Wwl J iffS' -r— " •" .̂ MâSai ^ ÎS f̂fiS% !̂;̂ !̂S" S *""¦'¦¦ VV' ¦*-- ', HK&£' -̂iS99î ifl HPI

Troublant symbole d'un monde étrange et cruel iw Sgk
Cette femme a cru pouvoir se p lacer au-dessus de toute morale... * It^
Elle a allumé les p ires passions, elle a suscité des haines farouches... et
son ambition inassouvie a provoqué un effroyable drame passionnel !

Sffi& sffSel
1 MERCREDI : 

| PARLÉ FRANÇAIS | €> MOINS DE -M ANS PAS ADMIS •

LOUEZ D'AVANCE - Tél. 5 21 12 N.-B. — Passé 20 h. 15, les places retenues ne serorft plus garanties

rrfMj———ra li^MMl̂ Ml̂ l̂ l̂ l̂ l̂ —l̂ Mll̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ M l̂̂ l̂ Bl̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ M l̂̂ l̂ l̂ —l̂ Ml̂ l̂ l—W^1̂I1I.I..M

SAMEDI et , ._ , ,n • EN P R E M I È R E  V I S I O N  S U I S S E  •
TH IHA TVC 'WI7' - n.jU

Le meilleur film d'exploration depuis le fameux «Trader Horn» tourné au mépris des pires dangers
IiUj\DI à 15 h. et parmi les animaux féroces de la jungle dans le Matto Grosso, région inexplorée de l'Amazone.

<,„„„„ L..,,*.., URUBU , le peuple vautour
• Tribu d'indiens sauvages et ¦ ¦  <- ¦ » ¦ ¦»¦

Prix des places: Fr. 1.70 et 2.20 cannibales qui 
£ 

donné son aUtHeUtiqUO, RtySteneUX BÏ paiTOIS ferrifiaill !

Biscômes Hoo! —
et autres

au miel, amandes, 
—————— noisettes.
Grands biscômes sur

commandes

Zimmermann S.A.
108 ans 22 magasins

t \
Toute la gamme dans
les gris, beiges et bruns

TOUS LES PRIX

115.- 135.- 150.- 165.-
175.- 195.- 215.-

en manteaux d'hiver
et mi-saison

PURE LAINE

Vêtements MOINE Peseux

rfi
f a m a m

f c s tj m sf

&*¦

HERMANN KUHN
ZURICH

AJECCANÔ

le jouet vraiment instructif
pour garçons

BOITES
fondamentales Fr. 6.50 à 120.—
complémentaires Fr. 4.— à 60.—

TRAINS ÉLECTRIQUES
« Marklin > et « Junior >

Deux marques qui ont fait leurs preuves

Grand choix de trains à ressort

"TVHÎNZMÎCHEL
Rue Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL

BOUDEVILLIERS ~̂ Q|
glTAo magasin du Bonheur
Vous trouverez un Immense choix de pullovers, lai-
nages courtes et longues manches, pour dames,
messieurs et enfants, depuis 4, 5, 6, 8, et 10 fr. ;
gilets et Jaquettes de dames & 12 fr., Jupes lainage
à 6, 8 et 10 fr. et quantités d'autres marchandises :
chemises, salopettes, bretelles, chaussettes, bas, la-
cets, lavettes, boutons, Initiales, tabliers, combinai-
sons sports, etc.

Ces prix feront votre bonheur et mol J'aurai le
bonheur d'avoir votre clientèle. Ouvert les dimanches
12 et 19 décembre.

Se recommande vivement :
Mme Rose BERTHOUD.

LA FABRIQUE

-~| PRÉBANDIER S. A.
|rgj -*r livre et installe des poêles

0 H| émaillés, calorifères , potagers
f&st m qui donnent entière satisfaction
fej |fll Moulins 37 . Tél. 5 17 29

: « Renault
Çeltaquatre »
1938, 8 CV., conduite in-
térieure, quatre portes
Très belle occasion en
parfait état, de première
main. Prix intéressant.
Ecrire Case . postale 436
Neuchâtel.

Pour un cendrier
original

i cf ¦
: eajvJ;erri rcv?
(J MSEHBUIR UPISSlMCHRUEUn <J

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

Institut de beauté
«LA RENAISSANCE »

SOINS UU VlSAUfc
hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKL1
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 6 44 72

Clôtures
Grillage - Bois - Béton

Tuteurs - Pergola
Meubles de jardin

Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

Fontaine-André 19
Tél. 5 49 64 - Neuchâte l

A vendre

train électrique
Marklin

No 0, nombreux acces-
soires. Prix Fr. 150.—.
Tél. 6 72 93.

Les négociants de Neuchâtel mentionnés ci-dessous informent m
leurs fidèles clients qu'ils ouvriront leur magasin le dimanche ||

19 décembre, de 14 L à 18 heures 3

Aux Travailleurs, Flandres 3 S
Au Bon Marché, G. Breisacher, Saint-Honoré 8 H
Bernard & Cie S. A., rue du Bassin H
Jean Chesi , coutellerie, place du Marché yi
Guye-Rosselet, maroquinerie, parapluies, articles de voyages, Treille 8 18
Jacques Jutzeler S. A., rayon mode et maroquinerie, rue de l'Hôpital 3 K
J. Kurth, chaussures, Seyon 3 §9
Sollberger & Cie, porcelaines, place du Marché SS
Jika-Sports, Mme Knœpfler, place de l'Hôtel-de-Ville K
Guye-Prêtre , rue Saint-Honoré Jj
Librairie Berberat , sous l'hôtel du Lac g*
A. Wuilleumier, « La Soie », nie des Epancheurs H
A la Bonne Maison, bonneterie, Seyon 7» , à côté de la Migros S.A 6|
Chapellerie Garcin, rue du Seyon 14 g*^
Bickel & et Cie, papeterie, place du Port &5j
Chapellerie du Faucon, A. Faist ÏEJ
Robert-Tissot, Sports, maison spécialisée, Saint-Maurice 5 Sgj
O. Grimm, encadrements, Château 2 fej
M. Jeanneret, accordéons, Seyon 28 §31

Pralinés
(bel assortiment)

au détail
en cornets montés
en cartonnages

MHGRSIN E.M0RTHIER

*̂*-*̂ N B UCHATEL *̂-'

flMgggg

Achetez vos

SKIS
a la

maison de confiance
Cycles et sports

A. GRANDJEAN
SAINT-HONORÉ! 2

NEUCHATEL
Prix avantageux

i

70 80 90

16.90 18.30 19.80
100 110 120

23.50 24.90 26.50

Baillod A.

Spâ d'excellentes fS
SB liqueurs pour les H

 ̂
fêtes de fin 

^>v~-| d'année y|3

f  \
Les maisons de commerce

cUdessous auront
leurs magasins f ermés

LE DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Les librairies et papeteries

Delachaux & Niestlé S. A.
Payot S. A.
Ph. Ramseyer Terreaux i
Reymond . f
Mme M. Sandoz-Mollet
Papeterie Moderne Chs Huguenin, Terreaux 7 ,. ,

Les magasins
Au Ménestrel musique
Hug & Co musique
Gygax Hans maison de blanc
Maison Ed. Berger trousseaux
Kuffer et Scott la maison du trousseau

I Spichiger & Co tapis

M57» (6 x 3|) S.Fr.

Wons est-elle / ^m^-I __t > - *% ^K-tK^Tdestinée f  |§|1Sï§*
Et pourquoi pas ? L'essoreuse fjaCp '̂ ••-SSSRII*»' kkâp
ACME, en tête depuis 70 années n jigW "̂ """"^̂ bir
préférée par 4 millions de ménagères (mEÊ d
nous arrive de nouveau d'Angleterre. \lfeaP î\
Vous aussi, vous pouvez avoir votre ACME dès \\ <*X\\
le prochain arrivage, à condition bien entendu de \\ r?*}}]
vous faire inscrire sur la liste de priorité ACME. L'esso- i -̂VÇ)
reuse ACME vous permettra de faire la plus grande (* */ j
lessive en deux fois moins de temps que d'habitude et ce, v*&\
Sans risque d'endommager les tissus ou les boutons. Le ('̂ * v̂
moment est venu de vous procurer une ACME. Faites-vous v -  \'NV
inscrire dès aujourd'hui sur la liste de priorité ACME. vV " 1\» ï\

* . Prix: Frs. ISO Rv|4

 ̂
Quelque, caractéristique, ËË + AtME Mt en Tente dmt É

M de l'enoreiue Acme M tonteg ,„ boana maillonll_ K
m I. -WBI-U* <¦ «j ouuhnu éla-tiçui. lf| ponr l'adresse du détaillant JlW 2* ftij »̂ "Ort/A .cimlifaumlM. \\ le pltu prochej ainlsi qne &

3. Doublé isouttoir. \ \ , , . /. _.., . . „ tel pour le gro», s'adreMer 1 feg4. COdn «s ecter inoxydable. tj l  r î̂
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Lc Conseil national vote le projet
de loi sur l'assurance militaire

APRÈS UN LONG DÉBAT SOUS LA COUPOLE

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Mercredi matin, le Conseil national a
t erminé Jo débat eur la nouvelle loi
d'assurance militaire. L'affaire fut
moins chaude quo la veille où l'on no-
tait une volonté évidente de mettre le
Conseil fédéral en minorité, même si
sa thèse était la bonne. Car, il faut
bien le dire, certaines décisions échap-
peront difficilement au reproche de dé-
magogie, lorsqu'il s'agira de les appli-
quer. Et je ne donnerai pour preuve
que le vote do l'amendement ajoutant
des allocations familiales aux pensions
d'invalidité. On ne tardera pas à s'aper-
cevoir que cette disposition créera des
injustices et soulèvera maintes diffi-
cultés.

Mais la Chambre était « remontée.»
et plus d'une fois le sentiment, disons
mieux, ls ressentimenit justifié contre
la politique d'atermoiement du départe-
ment tnilii taire, a dominé la simple rai-
son.

D'ailleurs, on pouvait comprendre,
dans un certain sens, l'obstination de
M. Kobelt à défendue une cause perdue.
Il ne faisait que suivre Jes instructions
expresses du Conseil fédéral, aussi sou-
cieux de défendre les finances publiques
que de rechercher la stricte justice so-
ciale.

Ce que mous me parvenons pas à saisir,
en revanche, c'est que le porte-parole
du gouvernement ait maintenu le texte
du projet qui introduisait par l'article
54 une commission chargée de centrali-
ser, d'examiner et de juger les décla-
rations de recours.

Aveo un sens politique beaucoup plus
avisé, la commission a désigné oonime
autorité de recours en première instan-
ce le» tribunaux cantonaux. Cette dé-
centralisation offre à l'assuré de plus
solides garanties. Elle nespecte le prin-
cipe selon lequel nul ne peut être dis-
trait de son juge naturel, elle est con-
forme aux exigences de notre fédéra-
lisme. Il Kaute aux yeux, e*-. effet, qu'un
citoyen de Sion ou de Stein-am-IJhein
aura plus de chance de se faire enten-
dre devant les juges valaisans ou schaf f-
housais que devant une commission
nommée par le Conseil fédéral et. de ce
fait même, plus ou moin» dépendante
du pouvoir exécutif.

La sagesse commandait donc au gou-
vernement d'accepter, «ur ce point , la
solution proposée par le» commissaires
et qui avait le grand avantage de sau-
vegarder la règle de la séparation des
pouvoirs- Il est resté sourd à la voix de
la sagesse, une fois encore — la der-
nière, heureusement pour lui — il fut
largement battu, car bien eue la ¦oro-

position du ConseU fédéral fût soute-
nue par M. Bircher, peut-être fntur pré-
sident de cette commission centrale de
recours^ elle fut repoussée par 99 voix
contre 30.

Ainsi JVL Kobelt arrivait au terme
de son pensum. Il ne lui restait qu'à
prendre en considération les deux « pos-
tulats » demandant, le premier une loi
unique contenant toutes les dispositions
des diverse» assurances sociales, le se-
cond, la mise à contribution des fonds
Râtzer et Grenus pour couvrir eu partie
les frais de l'assurance militaire.

Au terme des débats, le projet sorti
de ces longues délibérations — à quel-
ques détails près, le projet de la com-
màssion — fut voté dans son ensemble
par Ul voix sans opposition.

En fin de matinée. 1*̂ Conseil natio-
nal réprit la loi . sur .le» Même-fonds
agricoles dont il avait fallu renvoyer
les articles principaux à la commis-
sion, en septembre dernier. Là déjà, il
s'agissait d'un texte insuffisamment
étudié par les services du département
de justice et que la majorité du Conseil
national avait sensiblement modifié,
remplaçant le « droit de retrait> par
le « droit d'opposition ». Jusqu'à midi
trente, les députés s'occupèrent à fixer
certains détails de procédure qu'il serait
fastidieux d'énumérer ici.

Séance de relevée
L'ordre du jour me comportait, pour

l'après-midi, que de « petits objets »,
pour parler le langage de la maison.
On pensait donc en liquider un nombre
respectable, mais on avait compté sans
les deux représentants de l'< économie
franche ». gens d'autant plus loquaces
quo leurs théories sont Plus nébuleuses.

Si l'on expédia rapidement le régime
provisoire de l'assurance du personnel
fédéral, selon les propositions du gou-
vernement et de la commission unani-
me on s'arrêta fort loagtempg au pro-
jet révisant l'article de la constitu-
tion relatif à la Banque nationale suis-
se et qui tend à donner, en tout temps,
et non seulement en cas de nécessité
ou dans des circonstances exceptionnel-
les, cours légal aux billets de banque.

Le rapporteur français de la commis-
sion, M. Bosset, radical neuchâtelois,
exposa le problème ot félicita le Con-

seil fédéral d'avoir abordé la question
toujours si délicate de la politique mo-
nétaire avec toute la prudence néces-
saire. Il loua la souplesse du projet qui
autorise la Confédération à décréter le
cours légal des billets de banque, au
lieu de l'obliger à le faire, ©e qui don-
ne aux autorités responsables de la bon-
ne tenue du franc une plue large liberté
de mouvements.

On aurait pu s'en tenir --• ces judi-
cieuses remarques — complétées d'ail-
leurs par de hautes considérations
d'économie politique — si MM. Ber-
moulli et Schmid. « fnanchistes » ratta-
chés au groupe des indépendants,
m'avaient proposé des amendements ten-
dant, d'une part, à permettre des ma-
nipulations sur le marché de l'argent,
d'autre part, à prescrire obligatoire-
ment le coure légal des billets sur tout
le territoire de la Confédération.

M. Nobs n'eut pas de peine à con-
vaincre l'assemblée qu'un petit paya
dont l'économie est étroitement dépen-
dante de» échanges commerciaux, et
forcément influencée par les prix du
marché mondial me peut se livrer à
certaines expériences dont on pourrait,
tout au plus, espérer le succès dans un
régime autarcique.

Et MM. Bermoulli et Schmid furent
renvoyés à leurs théories par l'immen-
se majorité dés1 députés qui restaient
daii« la salle. G. P.

(Extrait de la cote officielle)
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Banque nationale .. 635.-— d 636.— dCrédit foao. neuchat. 645.— d 650.— dLa Neuchatelolse as. g 570.— d 570.— dCables élect. Cortaillod 4800 — 4800.— dEd Oubled & Ole .. 730.— 730.—Ciment Portland .... 975 — d 975.— dTramways, Neuchfttel 470.— d 470. dSuchard Holding B. A. 235.— d 235.- d
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Etat Neuchftt. 854 1938 100.25 100.- d
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Tram Neuch.8U% 1946 97.— d  97.- d
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Suchard SY,% . * 1941 100— d 100.— d
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Bourse de Neuchâtel

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, a Neuchfttel

est l'entreprise
sp écialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute aveo goût , soin
et rap idité

les statuts et los rapports,
les actions et les obUgattons,
ainsi que tous les Imprimés
dont les bureaux ont besoin

Le Conseil fédéral décrète
une baisse du prix

de la viande indigène ,
BEBNE 15. — On communique offi-

ciellement :
Dams sa séance du 13 décembre 1948,

le Conseil fédéral s'est occupé, une fois
encore, des prix de la viande. Le chef
du département de l'économie pjjj lique
a constaté que, depuis une quinzaine
de jours, l'état du marché s'est amé-
lioré. En effet , l'offre de gros bétail
a augmenté et la consommation de la
viande a sensiblement diminué.

D'accord aveo le département de
l'économie publique, les représentante
des producteurs, des marchande et des
bouchers sont convenus de réduise de
10 à 15 centimes par kilo poids vif. dès
le 13 décembre 1948, les prix indicatifs
du gros bétail de boucherie. Cette ré-
duction permettra aux touchers — et
ils en ont l'impérieux devoir — d'abaiis-
ser de 20 à 30 centimes le Brix de vente
du kilo de viande fraîche provenant du
gros bétail indigène.

I>a viande congelée
Au besoin, le Conseil fédéral exami-

nera s'il est nécessaire d'accorder pour
un temps limité, des crédits spéciaux
en vue de maintenir la viande congelée
à un prix inférieur, en moyenne de
un franc par kilo, au prix de la viande
fraîche. Il a décidé en outre que lo dé-
ficit de la caisse de compensation res-
tera à la charge de la Confédération

jusqu'au retour d'une situation normale
sur le marché de la viande. Depuis le
2 novembre, il m'est plus perçu de taxe
à l'importation de la viande congelée.
Dee taxes contimueront d'être perçues à
l'importation du bétail vivant. Comme
les prix de ce bétail varient suivant la
provenance, ces taxe» servent à égaliser
le prix auquel le bétail importé est
livré à l'intérieur du pays.

Le oontingenitememit des abattages de
porcs a pu être supprimé, grâce à d'ap-
préciables importations de viande de
porc congelée. D'autre part, la réaction
des consommateurs contre les prix ex-
cessifs de la viande de porc a produit
ses effets. Une baisse se manifeste.

Des sanctions prises
contre les bouchers

qni n'afficheront pas les prix
Les bouchers fiont tenus d'afficher les

prix indicatifs de la viande. Le service
fédéral du contrôle des prix surveille
le respect de cette prescription. Les
bouchers qui ne s'y conformeront pas
seront passibles de sanctions pénales.
Les agents de police, les offices canto-
naux et communaux du contrôle des
prix et les particuliers sont priés de
signaler au département fédéral de
l'économie publique (secrétariat géné-
ral), à Berne, les infraction» et abus
qu'ils pourraient constater.

Les troupes communistes
seraient entrées à Pékin

LA G UERRE EN CHINE

NANKIN. 15 (A.F.P.). — Selon une
source non officielle, les troupes com-
munistes sont entrées à Pékin à 17 h. 30
(heure locale) mercredi, sans rencon-
trer de résistance.

La situation sur le iront
de Nankin

NANKIN, 15 (Reuter). — Les troupes
communistes qui descendent du mord sur
Nankin ont renoncé à l'encerclement
des groupes d'armées gouvernemen-
taux engagés dans ce secteur. Chan-
geant de tactique, elles se sont divisées
eu plusieurs colonnes qui avanceot soit
ivèrs l̂ est/-soit 'vefrs*l'ouest. "L'aiï^; mari-
chant en direction de l'est se propose
d'enfoncer un coin entre Nankin et
l'important centre ferroviaire de Peng-
Pou. Lee troupes gouvernementales du
général Li-Yen-Nien. envoyées au se-
cours de la 12me armée, ont ainsi pu
dévier leur marche pour attaquer les

troupes du général communiste Liu-Po-
Chen.

On apprend de Tien-Tsin que les gou-
vernementaux ont repris l'aérodrome
de Nan-Yuan. près de Pékin. Plusieurs
avions militaires ont PU s'y poser mer-
credi après-midi.

Pas de changement dans les
relations sino-américaines
WASHINGTON. 16 (Beuter) . — M.

Bobert Lovett. secrétaire d'Etat intéri-
maire, a déclaré, au cours d'une confé-
rence de presse à Washington, qu'au-
cune modification m'est intervenue
dans la politique américaine à l'égard
du gouvernement chinois de Tchang
Kaï-tThék.' •" * ** «

Le gouvernement du généralissime
est l'autorité chinoise reconnue aveo
laquelle le gouvernement américain
entretient des relations. Les Etats-Unis
font leur possible aveo l'assentiment
du Congrès pour venir en aide au gou-
vernement chinois.

AUTOUR DU MONDE en quelques iipes
En EGYPTE, un accident est survenu

sur le canal de Mamouhdieh, où un bac,
transportant cinquante ouvriers d'une
filature sortant de leur travail a cha-
viré. Trente et un d'entre eux ont péri
dans les flots.

Le sucre sera on vente l ibre à partir
de jeudi en ITALIE, en vertu d'une dé-
cision prise par le comité interministé-
riel pour la reconstruction.

Un groupe d'officiers s'est emparé du
contrôle do la capitale de la république
de SAN SALVADOR. Ils avalent desti-
tué mardi lo président Castenada Cas-
tro. Le président est prisonnier dans
la forteresse de Zapote.

La délégation commerciale tchécoslo-
vaque a quitté BELGRADE sans avoir
conclu de traité do commerce.

Les sp orts
ECHECS

Finale de la coupe
de la Côte neuchâteloise

; L'intérêt de ce match final prove-
nait du fait que les deux finalistes, tous
deux classés en tournoi principal II
suissa,-"jouent de manière différente.
Deux styles étaient opposés : M. E.
Matthey/' (le Loole), le finaliste des
Montagnes, d'une précision tout horlo-
gère, disputait cette finale avec $î. O.
Baaflaub (Peseux), dont le style Auda-
cieux, avec ' sacrifice de pièces, • est
bien connu.

Après une première partie restée nul-
le, M. Baaflaub a remporté la coupe
de la Côte neuchâteloise 1948. en bat-
tant M. Matthey en 84 coups, dans une
partie passionnante à suivre.

C A R N E T  PU J O U R
Salle de Beau-Séjour : 20 h. 15, Audition

d'élèves de Marion Junod.
GINÊMAS

Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'aigle à deux
têtes.

Théâtre : 20 h. 30, Rendez-vous au 24.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Madagascar, le

port de l'angoisse.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le pays du dau-

phin vert.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La dame de

Shanghaï.

Le baptême
du petit prince Charles

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le roi. la reine Mary, la princesse
Margaret se tenaient derrière l'archevê-
que de Cantorbéry, taudis que le roi de
Norvège et le prince Georges de Grèce,
qui figurent dans la liste des huit par-
rains du jeune prince, n'ay_aient pu re-
joindre Londres pour assister à la cé-
rémonie.

Le prince Charles. Philippe, Arthur,
George est ainsi entré dams la commu-
n auté chrétienne de l'empire britanni-
que mercredi matin. Il avait été décla-
ré pas son Père à l'officier d'état civil
et avait reçu son carnet de tickets d'ali-
mentation comme tous les autres en-
fants des îles Britammi.ques.
lie choix du premier prénom

a surpris les Londoniens
LONDRES, 16 (Extel). — Le choix du

premier prénom du prince — Charles
— a suscité une vive surprise à Lon-
dres. On se demande quelle en est la
raison. En effet, seuls deux rois d'An-
gleterre l'ont porté. Le premier fut dé-
capité et le second se fit servir une
rente secrète par ia France et se con-
vertit au catholicisme en mourant.

Aux Ecossais, toutefois, ce prénom
doit faire plaisir, car nn Charles, pré-
tendant au trône des Stuart, avait au
XVIIIme siècle tenté de- renverser la
dynastie de Hanovre et devint presque
un héros national.

Le général Eisenhower
ne reprendra pas l'uniforme
NEW-YORK. 16 (A.F.P.). — Un ad-

j oint du général Dwight Eisenhower a
démenti mercredi les informations pa-
rues dans la presse américaine selon
lesquelles l'ex-chef d'état-major quit-
terait bientôt la présidence de l'Uni-
versité de Columbia pour devenir
« conseiller du secrétaire à la défense
James Forrestal ».

L'affaire
de contrebande

interzonale
découverte

à Dusseldorf
prend de vastes

proportions
DUSSELDORF. 15 (A.F.P.). — Le plus

grand scandale interzonal d'après-
guerre en Allemagne a été évoqué mer-
credi pour la seconde fois devant le
tribunal militaire britannique do Dus-
seldorf. Il s'agit de la grosse affaire de
contrebande d'acier fin et de textiles
entre la zone soviétique et les zones
occidentales d'Allemagne portant sur
plus de vingt millions de marks ct dé-
couverte récemment à Dusseldorf. .-

L'enquête durera encore plusieurs se-
maines, mais on sait déjà que plus de
60 firmes, banques et sociétés de trans-
ports en Allemagne occidentale et à
Berlin sont impliquées dans ce trafic
Plus de cent personnes ont déjà été in-
terrogées.

L'enquête a établi que des milieux
touchant de près le gouvernement mili-
taire soviétique sont à l'origine du
scandale. Des arrestations ont déjà été
opérées pour corruption parmi le« offi-
ciers du Q. G. soviétique en Allemagne
et à Karlshorst.

Au Conseil des Etats
BERNE, 15. — Le Conseil des Etats a

accordé la garantie fédérale à une révi-
sion partielle de la constitution du can-
ton de Vaud (Introduction du système de
la représentation proportionnelle pour
l'élection des députés au Grand Conseil et
des membres des conseils communaux),
ainsi qu'à une révision de la constitution
lucernolse (loi cantonale sur les fonc-
tionnaires) .

M. Stilhll (cons.) Schwyz, président de
la commission des finances, a rapporté
ensuite sur le budget de la Confédération
pour 1949, qui prévolt, on le sait, un dé-
ficit de 5 millions de francs sur un total
de dépenses de 1428 millions.

Au département politique, M. Eymann
(soc.) Neuchâtel, a proposé de fixer à
10,000 fr . au Heu de 3,825 fr. la subven-
tion au groupe suisse de l'TJnlon interpar-
lementalre. M. Petltplerre, chef du dépar-
tement politique, a accepté que les dé-
penses pour le personnel de son départe-
ment soient réduites de 700,000 fr., le
nombre des personnes employées subissant
une diminution de 350. L'orateur a jus-
tifié la participation de notre pays aux
conférences Internationales et aux tra-
vaux de l'Union lnterparlementalre et 11 a
appuyé en conséquence la proposition de
M. Eymann.

Finalement, par 27 voix contre 9 la sub-
vention à l'Union lnterparlementalre a été
réduite à 3,825 fr. et la proposition de M.
Eymann a été ainsi repoussée.

L'économie française
a perdu dix milliards
par la grève des mineu*. j

La situation dans le secteur de l'électricité est également
des plus graves

PARIS, 15. — On commence à pouvoir
évaluer en chiffres les conséquences de
la grève de» mineurs. Aux semis char-
bonnages de France, elle cause des per-
tes de l'ordre de 6 millions de tonnes
et d» 10 milliards de francs, en faisant
rentrer dans, ce calcul les dégâts pro-
voqués aux installations par le sabo-
tage on la négligence.

Ce n'est qu'après la publication des
statistiques de production du dernier
trimestre pour l'ensemble des entrepri-

i sfis ' que l'on pourra apprécier avec
exactitude le mal infligé à l'économie
nationale par les 54 jour s consécutifs

[d'arrêt du travail dans le« bassins
'houHlers.*

Maïs d'ores et ' déjà, le contribuable
est invité à payer poiuir faire face à la
demande de subvention exceptionnelle
que le conseil d'administration des
charbonnages de France vient d'adres-
ser au gouvernement.

En Outre, l'électricité de France se
trouve acculé» aux pires difficultés. Par
suite de la grève des houillères, ses ré-
serves hydrauliques et charbonnières
se sont épuisées rapidement, en dépit
de l'optimisme officiel et des assuran-
ces ministérielles.

secteurs rationnés sont plongés dans
l'obscurité. Leur lumière est rendue à
18 heures, après la tombée de la nuit.
Heureusement qu'il ne fait pas froid,
car de nouvelles aggravations sont à
l'étude. 

Les coupures du courant continuent
Elles sont même aggravées : dès 7 heu-
res et demie le matin, les usager» des

La Syrie et le Liban
contre la politique

du roi de TransJordanie
BEYROUTH, 15 (A.F.P.). — L'accep-

tation par le roi Abdullah de Transjor-
daniie d'unir la Palestine à son royau-
me a jeté la consternat ion dans les mi-
lieux politiques libanais et syriens qui
pensent que désormais une lutte s'ou-
vrira entre le bloc égypto-séoudito ct
le bloc achemite.

Convocation des Etats arabes
LE CAIRE, 15 (A.F.P.). — Lfi délégué

du Yémen qui assure la présidence de
la session actuelle ao conseil de la Li-
gue arabe, a annoncé qu'il avai t lancé
une convocation à tous les Etats ara-
bes en vue de discuter les résolutions
du congrès de Jéricho an cours d'une
réunion spéciale du conseil do la Li-
gue. Les Etats arabes, à l'unanimité,
ont accepté de répondre à cette convo-
cation. La réunion aura lieu dès que le
nouveau cabinet syrien sera formé.

(Rappelons que la conférence de Jé-
richo s'est prononcée en faveur d'une
union de la Palestine arabe avec la
TransJordanie. »

L'attitude de l'Irak
BAGDAD. 15 (Reuter). — Le gouver-

nement irakien a déclaré mercredi qu'il
approuvera toutes les décisions de la
Ligue arabe touchant l'intention du roi
Abdullah de se faire proclamer souve-
rain de la Palestine et de la Transjox-
danie. /

Assistera-t-on
à une scission

du bloc arabe ?

Armée du Salut - Ecluse 20
CE SOIR à 20 b.

LE CAPITAINE E. PLUER
Bienvenue à tous !

J&Li%&-
rf Au -Dancing de jja
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% p Géo Voumard ^
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ĵpJïfyî ĝN Société suisse
(̂ jP^̂ )̂ des Commerçants
^ *̂***t*****9̂  Section de Neuchâtel

ARBRE DE NOËL
Dimanche 19 décembre 1948
dès 14 h. 30, à la Rotonde

Pour le cornet, les membres sont priés
d'inscrire leurs enfants à la Chapellerie
du Faucon, rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel.

Dernier délai : vendredi à midi

TOURING CLUB SUISSE
SECTION NEUCHATELOISE

Matinée supplémentaire
réservée aux petits Técéistes

Samedi 18 décembre 19-28
à 15 heures

Les billets sont à retirer ou à commander
dès vendredi 17 courant à l'Office du
T.C.S. à Neuchâtel.

ATTENTION
Cours de langues

Anglais - allemand - italien - espagnol
français, pour débutants, moyens,
avancés. Comptabilité (3 degrés),
sténographie (3 méthodes), dessin
technique et artistique. Préparation

à la maîtrise fédérale.
Neuchâtel, Salle Restaurant de la
Paix, vendredi 17 décembre de 17 à

20 heures.
Ecole ABC. Institut Berlo.

WÉ Samedi et dimanche a 15 h.

ENFANTS ADMIS
^F Ciné - Music-hall - Variétés

f Téléphone 5 30 00  ̂ PARLÉ FRANÇAIS S
i DERNIER JOUR 1
ï LE PAYS DU DAUPHIN VERT g

I 

MATINÉE à 15 h. Faveurs et réductions suspendues SOIRÉE à 20 h. 30 1

DÉS DEMAIN : Reprise du chef-d'œuvre de René CLAIR |

LE SILENCE EST D'OR avec MAURICE CHEVALIER 
J

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révell-

le-matln. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h.,, de Bero-
munster, émission commune. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.80, rythmes
variés. 12.45, l'heure. 12.46, lnform» 12.55,
symphonie espagnole de Lalo. lS.Kjj/ 1 les
lauréats du grand prix du disque 1948;
13.30, Arthur Schnabel et Pierre Fournier
Interprètent la sonate en la majeur de
Beethoven. 16.29, l'heure. 16.30, de Bero-
munster, émission commune. 17.30, qua-
tuor en sol major de Mozart,. 18.10,
la quinzaine littéraire. 18.30, contre-
temps, contrepoints... 1855, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, Inform. 19.25, le .mi-
roir du temps. 19.40, la Chaîne du bon-
heur. 20 h., le feuilleton radiophonlque,
la Source vive, troisième épisode. 20.35,
entrée Interdite I 21.30, concert par l'or-
chestre de chambre du studio. 22.30, ln-
form. 22.35, petite parade nocturne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
concert matinal. 11 h., émission commune,
musique hongroise pour piano. 11.30, vieux
airs Italiens. 12.15, Sémlramls, ouverture
de Rosslnl. 12.40, disques nouveaux. 13 h.,
opéra en deux actes de Mozart. 13.35, les
beaux enregistrements nouveaux. 14.15,
grand concert, pot-pourri de mélodies.
16.30, émission commune, concert par
l'orchestre Jean-Louis. 17.10, vingt minu-
tes aveo Hazy Osterwald. 18 h., ensemble
Instrumental de Radio-Berne. 19 h., vieil-
les mélodies. 19.55, concert par le R.O.
21.45, concert par un chœur d'église de
Londres.

Emissions radiophoniques
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Tous les Jeudis

Choucroute garnie
et spécialités de la saison

dans 1 armée française
PARIS. 15 (A.F.P.). — Les ministres,

réunis en conseil mercredi matin, ont
décide, dans le cadre d'un mouvement
concernant les officiers généraux, de
placer le général Béthouart, haut com-
missaire de ja république française en
Autriche, dans la deuxième section du
cadre de réserve de l'armée aveo ' le
grade de général d'armée. Le général
Béthouart est maintenu à son poste à
Vienne.

D'autre part , lo gouvernement a
approuvé la' composition du conseil
supérieur de la guerre. En feront par-
tie les généraux suivants : le général
de Lattre do Tassigny, vice-président
du conseil supérieur de la guerre, lee
généraux d'armée Juin, Kœnig et
Mast. les généraux de corps d'armée
Chouteau. Revers. Bergeron. Guillau-
me. Carpentier et Valluy, ainsi que le
général de brigade Jacquot. qui assu-
mera les fonctions de secrétaire du
conseil supérieur de la guerre.

Réorganisation

— V J2.VJ111, -LU. .rt.yi.cwj UCUA J*flLJ.fl "^o -ac-
hats, le tribunal de police correction-
nelle de Vevey a rendu, mercredi soir,
son jugement contre l'ancien commis-
saire de police de la commune- des Plan-
ches-Montreux, Francis Pellaton incul-
pé de contrainte, d'abus do pouvoir,
d'abus de confiance, de faux dans les
titres, de vol et d'escroquerie.

La cour a prononcé une peine de six
mois de prison, moins quinze jours de
préventive avec' sursis: pendant cinq
ans, à l'inéligibilité dans toute fonction
publique pendan t cinq ans et aux frais
de justice.

L'album où Pellaton avait collection-
né ses photos de jeunes femmes a été
confisqué. Le ministère publ'io avait re-
quis 12 mois de prison sans sursis.

ILe commissaire en tribunal.
\T Wm f T i l A J T  *1 G A -.-. -M ,̂ *-* Jl *-, *-*- *-** A /Yi*» *m* _. rt ru W A

OBLIGATIONS 14 «!«<-• 15 aic*
%% QSS OUI 1903 102.40 Vo 102.30 %
8« OPJ. .... 1938 96.50 % 96.50 %
8W« Emp. IM. 1941 102.— % 101.90%d
814% Emp. féd. 1946 97.80 % 97.75 %

ACTIONS
Union banques suites 797.—* f00--
Crédit «ul» • ?«.- 742.-
Boclété banque «ulBse ii* ii?
Motor Columbus S. A 46°— *ff
Aluminium Neuhausen 2005.— 1995.—
Nestlé 1222.- 1222 -
Bulzer 1450.— 1455-
Hisp. am. de electrlo. 330.— 335.-
Royal Dutch 217.— 213.-

Bourse de Zurich

Cours du 15 décembre 1948
Achètent Vendeur

Francs français .... — .78 --Jf
Dollars 398 f -02 ^
Livres sterling 12.25 12.50
Francs belges 7-55 „.'-'°
Florins hollandais .. 73.- 7o.-
Llres —*60 —6B

Coun communiqués par la Banque
cantonale neuclifttelolse

Billets de banque étrangers
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L'installation à l'Université
d'un nouveau professeur de sociologie

La mort du regretté Jean de La
Harpe avait laissé vacante à l'Univer-
sité une chaire de sociologie et de phi-
losophie. On la scinda en deux, la phi-
losophie resta aux lettres et la socio-
logie passa au droit , ce qui était logi-
que. Le nouveau titulaire de cet ensei-
gnement a été désigné récemment en
la personne de M. Maurice Erard . un
jeun e professeur qui , à 27 ans. s'adjoint
à la cohorte brillante qui compose la
faculté do droit. Originaire des Fran-
ches-Montagnes. M. Erard a fréquenté
l'Ecole de commerce de la Chaux-de-

M. Maurice Erard

Fonds et passé brillamment à notre
« Aima Mater » sa licence es sciences
commerciales et économiques, puis
après divers stages pratiques dans l'in-
dustrie et dans l'administration com-
munale de la métropole horlogère. le
voici dans l'enseignement, aux écoles
secondaires et de commerce du Locle.
où il donne des cours sur l'économie
politique, le droit, la comptabilité , la
géographie humaine, l'horlogerie et la
technique commerciales...

Ses loisirs, il les consacre à l'élabo-
ration d'une thèse sur la « thésaurisa-
tion » qui lui vaut le titre de docteur
avec les félicitations du jury et qui lui
vaut aussi, de la part de l'Université,
une bourse d'études du gouvernement
français. C'est alors un fécond séjour
à Paris où M. Erard parachève ses étu-
des sociales, par l'étude de l'économie
politique, de la sociologie, do la statis-
tique et de la démographie. Nul , dès
lors, n'était mieux oréparé que lui

pour occuper la chaire récemment
créée de la faculté do droit. Et les éta-
pes d'une si brillante et si rapide car-
rière ont été retracées avant-hier avec
beaucoup d'à-propos par le recteur de
l'Université. M. Eddy Bauer. an cours
de la cérémonie d'installation du nou-
veau professeur.

******** ****
M. Erard a consacré sa leçon inau-

gurale au thème : « Economie politique
et sociologie ». Quelque peu ardue pour
le profane, cette conférence fut riche
en aperçus originaux et par la solidité
scientifique de sa documentation, elle
fait bien augurer de l'enseignement du
j eune professeur. M. Erard a étudié
surtout , ©n opposition à la sociologie,
classique française, à celle de Durk-
heim notamment, l'école « marginalis-
te. » de Vienne qui insiste sur la limi-
tation des biens par rapport aux .b%.
soins, qui estime que le calcul écono-
mique «e fait du côté de la demande et
du consommateur, et non plus du côté
do l'offre et de la production , comme
lo veulent les doctrines traditionnelles
et. après elles encore , le marxisme.

Le « marginalisme » s'arrête ainsi
essentiellement à l'homme, et néglige
son « conditionnemen t ** social; il n'a
pan su définir 1* « homo economi.cus J> ;
et il passe à côté de la question capi-
taie oui a tant retenu l'attention de la
sociologie française : les activités des
hommes en société sont-elles réducti-^
blés à l'individu e{ n'existent-elles que
par lui î Ou les réalités sociales sont-
elles différentes de lui î Existent-
elles en elles-mêmes et en dehors de
l'homme 1

Dans une seconde partie de sa con-
férence. M. Erard a examiné la criti-
que que l'école de Vienne faisait du
socialisme et cela l'a amené à peser
scientifiquement la valeur de celui-ci.
Durkheim encore disait déjà de lui
qu 'il était non pas une science, mais
un cri de douleur de l'humanité. Pour-
tant si le socialisme n 'est pas une
œuvre scientifique , il est en tout cas
un fait de science, il s'impose par lui-
même. La critique qu 'en a fait le
« marginalisme » n 'a pas pu prouver
que. économiquement, le socialisme ne
tenait pas debout. Maie ces critiques
devaient être formulées, car les socia-
listes ont été amenés à compléter leur
pensée. Et . tout compte fait , la socio-
logie a beaucoup à tirer du socialisme.

Peut-on rapprocher marginalisme et
socialisme, demande en terminant le
conférencier 1 En d'autres termes, éco-
nomie politique et sociologie se sont
trop méconnues jusqu'iici, elles doivent
se compléter et. à la limite , se confon-
dre. Le rapprochement est nécessaire
entre la science abstraite et la science
concrète. v, Br

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 dé-

cembre. Température : Moyenne: 7.3; min.:
3.8; max.: 9.9. Baromètre: Moyenne : 724.5.
Eau tombée : 6.6. Vent dominant: Direc-
tion: sud-ouest; force: faible à modéré.
Etat du ciel: couvert; pluie depuis 11 heu-
res. k

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719.6)

Niveau du lac du 14 déc., à 7 h. 30 : 429.45
Niveau du lac du 15 déc. à 7 h. 30 : 429.44

Prévisions du temps : Toute la Suisse:
au cours do la nuit, couvert avec quelques
précipitations. Neige Jusque vers 1500 m.
Jeudi, eclalrcle partielle. Vents d'ouest.
Légère baisse de la. température sauf au
pied sud des Alpes.

RÉGION DES IAGS
CONCISE

Nominations communales
(c) Dans sa dernière séance, la muni-
cipalité a nommé secrétaire commu-
nal, M. André Marro, boursier , en
remplacement de M. H. Schorpp,
démissionnaire. M. Schorpp, buraliste
postal, quitte la localité pour diriger
le bureau de poste de Corcelles.

La municipalité a fait appel à M.
Besson. menuisier, pour remplir les
fonctions de boursier communal. Les
deux fonctionnaires commenceront
leur activité en janvier 1949.

JUBfl BERNOIS
SAINT-IMIER

Une arrestation
Un gendarme (lu poste de Saint-

lmier a appréhend é à Chasserai un in-
dividu qui était recherché pour un vol
commis à Bellerive, près de Soyhières
et qui depuis trois semaines vivait
dans une métairie de Chasserai inhabi-
tée pendant l'hiver. Ce « touriste » a
été écroué dans les prisons de Cour-
telary.

Au Conseil général de Cernier
(o) Sous la présidence de M. Charles wu-
thier, 1© Conseil général s'est réuni lundi
soir, à. l'hôtel de ville.

Après la lecture du dernier procès-verbal
qui ne soulève aucune observation, il est
Immédiatement passé à l'examen du bud-
get pour l'exercice 1949.

Le projet de budget présente les chif-
fres suivants : recettes. 456,721 fr . 5S ; dé-
penses. 480,103 fr . 70 ; déficit présumé,
23,382 fr . 15. Comparativement aux prévi-
sions pour 1948, le budget, pour 1949, ac-
cuse une diminution de 1472 fr . 55. Les
amortissements de la dette publique sont
prévus au budget pour une somme de
44,655 fr. 15.
' M. W. pétremand intervient en faveur
du personnel communal. Il regrette que
celui-ci ne soit pas traité sur un pied
d'égalité avec le personnel enseignant dé-
pendant en partie de la commune, qui a
vu son salaire de base s'augmenter en
1948, de 33 '/» % à 38 % par le Jeu des al-
locations de renchérissement, comme, du
reste, tous les fonctionnaires de l'Etat. Le
président du Conseil communal, après avoir
Justifié le point de vue du Conseil com-
munal se déclare prêt & examiner à nou-
veau, au sein du conseil, la question sou-
levée. H présentera un rapport à la pro-
chaine séance du Conseil général.

Le budget pour 1949 est finalement
adopté sans opposition.

Projets d'arrêtés
Le Conseil génère! est ensuite appelé à

se prononcer sur trois projets d'arrêtés
proposés par le Conseil communal et com-
mentés par son président, savoir :

1. Demande de crédit de 200,000 îr. pour
la normalisation du courant électrique
( troisième et dernière tranche) . Comme 11
s'agit de poursuivre les travaux de norma-
lisation commencés cette année, sans dis-
cussion et sans opposition l'arrêté proposé
est voté par 26 voix .

2. Autorisation de contracter un em-
prun t de 300,000 fr. à la Banque cantonale
neuchâteloise pour permettre au Conseil
communal de couvrir la dépense de 200,000
francs dont le crédit vient d'être accordé
pour la normalisation et en vue de certains
travaux routiers à effectuer. Le Conseil gé-
néral sollicite l'autorisation d'emprunter
à la B.C.N. la somme de 300.000 fr. sous
la forme d'une avance de 100,000 fr . au
taux Lombard de 2 V* % l'an et d'une ou-
verture d'un crédit en compte courant ds
200,000 fr. à Intérêt 3 % *%. Le crédit en
compte courant sera consolidé dans le cou-
rant de l'année 1950 aux conditions de
l'époque, opération qui fera l'objet d'un
nouvel arrêté. Par 26 voix , toujours sans
opposition , l'arrêté proposé est voté.

3. Cession d'une parcelle de terrain d'une
surface de 6 m2 à la société immobilière
« Le Mont S. A. ». Le président du Conseil
communal explique que, lors de la cons-
truction du bâtiment de la société immo-
bilière « Le Mont S. A. », la façade nord du
dit bâtiment, sur toute sa longueur, a em-
piété le domaine public sur une largeur
de 10 à 12 cm. C'est dans le but de re-
dresser cette erreur technique que le Con-
seil communal sollicite l'autorisation de
céder gratuitement cette bande de terrain,
représentant 6 m- , à la dite société, frais
d'intervention du géomètre cantonal et de
stipulation d'acte à charge de cette der-
nière. M. P. Berger, qui ne peut admettre
qu'une faute de ce genre soit possible, de-
mande si des sanctions ont été prises con-
tre le ou les fautifs. Sur la réponse affir-
mative du président du Conseil communal ,
le dit arrêté est ensuite voté par 26 voix
sans opposition.

La question des trolleybus
M. Gaston Sandoz rompt une lance con-

tre le service des transports des trolleybus.
Celui-ci. dit-il, ne donne pas satisfaction
et nombreux sont ceux qui ont à s'en
plaindre. Maintes fois, les correspondances
avec les C.F F. ont été manquées. ce qui
est désagréable pour les ouvriers se ren-
dant à leur travail et pour les voyageurs
à long parcours. Il s'étend également sur
les défectuosités des voitures et sur l'ho-
raire actuel.

Le président du Conseil communal, qui
est en même temps délégué de la com-
mune au conseil d'administration de la
Compagnie des transports du Val-de-Ruz,
reconnaît que tout ne Joue pas très bien
et qu 'il y a lieu d'examiner le problème.
Il faut aussi faire la part de vérité et
d'exagération. Chacun désirait ce mode de
locomotion et l'on est parti peut-être un
peu trop vite Le matériel et l'équipement
des voitures ont donné liem à certaines
critiques. Le personnel , dit-il , a été bril-
lant dans la façon dont 11 s'est débrouillé
dans les coups durs, mais il a été surmené .
ce qui a produit une certaine tension Sa
mise au courant demande un certain
temps. Un nouvel horaire plus élastique,
entrera en vigueur le 15 décembre. Toutes
les remarques faites dans le public ont été
présentées par nos représentants au con-
seil d'administration du V.R .

Il est exact , dit M. P. Savary, conseiller
communal, que les C.P.F. n'attendent pas
plus de cinq minutes la correspondance
des trolleybus, ce qui résulte d'une con-
vention passée entre parties.

En réponse à la demande présentée par
M. Favre. la salle d'attente du V.R . sera
chauffée dès que les grands froids se fe-
ront sentir.

(c) Mard i soir, l'orchestre «La Sym -
phonie » est allé donner , à l'hôpital de
Fleurier. à l'intention des malades et
du personnel , un concert qui fut  vive-
ment apprécié.

Aimable attention

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX -

Une ruade mortelle
A l'infirmerie de Sainte-Croix est

décédé mardi, à l'âge de 42 ans M.
Emile Moser, agriculteur, père de fa-
mille." qui avait reçu j eudi passé, dans
la rate , un coup de pied de son cheval.

En cas de deuil ,
communiquez votre commande de

LETTRES DE FAIRE-PA RT
à l 'Imprimerie Centrale

6, rue du Concert, à Neuchâtel

qui les exécutera selon uos désirs
et dans te plus bref délai

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

et du faire-part de deuil

IA VILLE I

AU JOUR LE JOUR

Urbanisme ou métamorphose
d'un cimetière

Nemo passe aujourd'hui la plume
à un correspondant neuchâtelois de
Bâile.

Lecteurs, voulez-vous me suivre
dans un pèlerinage que je  f i s  l'autre
jour dans ma ville natale ?

Quittant le quartier de la Maladie-
re, passo ns devant la jolie fonta ine
de la rue Jaquet-Droz et grimpons
là' route du Mail.

Arrêtons-nous devant le porc he du
cimetière donnant autrefois accès à
une splendide allée de cyprès cen-
tenaires maintenant disparus.

Aujourd 'hui, le dit porche, sur-
monté de l 'inscription « Christ a dé-
truit la mort », sert d'abri aux p ou-
belles de l'immeuble locatif, cons-
truit tout récemment, puisqu'un écri-
teau de guingois nous avise qu'il s'a-
g it là d'un chantier interdit. Tout
autour de l 'immeuble, des champs de
p oireaux, de légumes de toute sorte.
Au fond  du jardin... la morgue. Un
peu p lus haut, quelques bouleaux
isolés et lamentables d'où s'envolent
à notre p assage un groupe de moi-
neaux piaillants.

Dans la partie est du cimetière ,
p ierres tombales alignées contre le
mur, p lus loin grilles tordues et
touillées voisinent avec un champ
de salades luxuriantes, une p lanta-
tion de framboisi ers et quel ques co-
quettes villas récemment construites.

L'ensemble vaut la pe ine d'être vu
et médité. . .

On dit qu'il ne fau t  pas sacrifier
les vivants aux morts, mais, M es-
sieurs les édiles , ne pourra it-on don-
ner satisfaction aux uns tout en res-
pec tant les autres ? Ou au moins
mettre un peu d'harmonie dans ce
chaos ? N. W.-D.

I*e protestantisme en danger
On nous écrit :
C'est le brûlant sujet que le pasteur

Guiton. de Paris, a traité à l'Aula de l'uni-
versité Jeudi et vendredi passés.

L'orateur , érudit en histoire et en ar-
chéologie, qui a étudié avec soin les ten-
dances modernes du monde protestant , ex-
pose la situation telle qu 'il la volt.

Après avoir rendu un bel hommage au
mouvement œcuménique pour les œuvres
de secours qu'il a organisées dans diffé-
rents pays, ,1'orateur regrette que le dit
mouvement soit devenu une « affaire ecclé-
siastique » qui , à son tour, cherche à en-
glober dans un même organisme des Egli-
ses ne reconnaissant pas toutes la divinité
de Jésus-Christ.

Grâce à une abondante documentation,
le pasteur Guiton s'attache à démontrer
l'erreur qui, toujours selon lui, consiste à
vouloir constituer une Eglise visible. Dieu
seau connaît l'Eglise réelle. L'orateur pré-
volt déjà'dans l'œcuménisme d'Amsterdam
un rapprochement futur avec Rome... et
il regrette que beaucoup de protestants et
de pasteurs se laissent glisser sur la pente
d'une collaboration qui ne leur permette
pas de dire ce qu'ils devraient dire.

Avec élan, 1 orateur combat le slogan
œcuménique bien connu : « Le scandale de
nos divisions. » Il démontre que la diver-
sité est le fruit de la liberté et, rappelant
le1 festival du Centenaire de M. Baillods,
déclare que les Neuchâtelois sont amis de
la liberté, que, par conséquent, ils ne peu-
vent désirer une Eglise qui empêche le li-
bre examen. « Ce qui est un scandale,
dlt-U. ce ne sont pas les divisions, mais
bien plutôt les 500 millions de gens qui
se disent chrétiens et qui ne le sont trop
souvent que de nom, ayant renié l'essen-
tiel dé l'Evangile- »

M. Guiton a soin de souligner l'autorité
absolue des saintes Ecritures inspirées par
Dieu. Une certaine critique a toujours
cherché & les démolir , mais plus on avance,
plus les découvertes se multipl ient, plus
on en constate la vérité et la véracité.

« A l'exemple de nos pères qui ont souf-
fert, conclut M. Guiton , nous voulons res-
ter fidèles et attachés à la révélation et,
avec la « Cévenole », nous écrier :

Esprit qui les fit vivre
Anime leurs enfants
Pour qu'ils sachent les suivre . »

G.-A M.

LES CONFERENCES

Pas encore de prix
pour la vendange de 1948
On nous communique :

lia. Compagnie des propriétaires-enca-
veurs neuchâtelois, réumie en assemblée
générale lundi, a examiné la situation
viticolo générale.

S'agissant des prix de la vendange
de Neuchâtel 1948, il lui a été impossi-
ble d'arrêter un prix définitif.

Les encaveur<! des autres vignobles
beaucoup plus importants (Vaud et Va-
lais) n'ont pas encore eux-mêmes fixé
les conditions auxquelles ils ont reçu
la vendange de leurs fournisseurs : ©n
outre. le fait que d'autres organisations
d'encavage meuchâteloises ne peuvent
fixer elles-mêmes un prix à leurs so-
ciétaires explique facilement la décision
prise.

Conformément à la convention éta-
blie entre encaveurs et fournisseurs,
ceux-ci pourront obtenir des prêts aux
échéances usuelles.

CHRONIQUE VITICOLE

Rédacteur responsable : lt. Krnlchet
Imprimerie Centrale S.A.. Neuchâte)

Notre Université vient de recevoir
la visite d'un de ses anciens élèves qui
a acquis une réputation dépassant lar-
gement les frontières de son paye. Il
s'agit de M. T. K. Huang. directeur du
service de la carte géologique de Chi-
ne ; il a fait ses études sous la direc-
tion de M. Argand, à l'institut de géo-
logie et il est docteur de notre Univer-
sité.

M. Huang a fait des voyages d'étu-
des très étendus, depuis le Turkestan
chinois jusqu 'à la mer Jaune et depuis
la Chine du nord jus que dans les pro-
vinces méridionales. Il a réalisé do
grandes synthèses géologiques compre-
nant des territoires plus grands que
ceux situés entre le Portugal et l'Ou-
ral.

M. Huan g séjournera pendant quel-
ques semaines dans notre ville pour se
documenter dans nos bibliothèques sur
les problèmes qui l'intéressent particu-
lièrement.

Une voiture tamponnée
par le tram

Une auto qui débouchait d'un chemin
privé «ur la route de Saint-Biaise , aux
Saars, hier , peu avant 14 heures, a été
tamponnée par le tram. Celui-ci est ar-
rivé en ville avec quelques minutes de
retard. Les deux véhicules ont subi des
dégâts matériels.

Un hôte de marque
Le bureau de V* Institut neuchâte-

lois » a siégé, à diverses reprises, cet
automne, gous la présidence do M. Mau-
rice Neeser, professeur. On sait que
cet organe, qui a revisé ses statuts ré.
comment, envisage la reprise d'une
activité qui sera des plus utiles au
maintien et à la sauvegarde du patri-
moine intel lectuel neuchâtelois. C'est
précisément ce thème que traitera pu-
bliquement l'Institut au cours d'une
série de manifes tations qu 'il pense or-
ganiser dès l'année prochaine. Des con.
férences seront données notammen t par
MM. Maurice Neeser (sur le patrimoine
neuchâtelois), Eddy Bauer (sur la for-
mation de nos frontières), P.-A. Leuba,
conseiller d'Etat, et Jacques Béguin
(sur les problèmes d'urbanisme et
d'aménagement cantonal). L'Institut se
préoccupera aussi de la défense de ia
langue française dans notre pays ; il
étudie, sous une forme à déterminer
encore, la reprise de publications, etc.

Une auto se renverse
Hier matin, aux environs de 8 heu-

res, une auto, à la suite d'une fausse
manœuvre, s'est renversée sur la chaus-
sée près du refuge sis eu face du res-
taurant de la Paix.

La voiture a été remise sur ses roues
par des passants.

A l'Institut neu en a tel ois

Au Conseil des anciens
(c) On nous prie de signaler que c'est
M. Koger Chapuis. à Monru z. et non
M. Robert Chappuis, qui a été nommé
au Conseil des anciens de la nouvelle
paroisse.

Inauguration de la cloche
(c) Ce sont les enfants de l'école qui
ont tiré la corde servant à la mise en
place de la cloche qui a été montée
samedi matin. Le culte d'inauguration ,
présidé par M. Eugène Terrisee, pas-
teur, s'est déroulé dimanche en.prê- .
sence de M. Fritz Humbert-Droz, Cjçm.- j
seiller communal à Neuchâtel, deg uro- I
présentants du Synode et des paroisses ;
de Dombresson. de Saint-Biaise et de
Neuchâtel. Le chœur mixte et le chœur
d'hommes de la Coudre ont prêté leur 1
concours à cette manifestation.

LA COUDRE
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Vu l'abondance des matières
une partie de notre chronique
régionale est renvoyée en 6me
page.
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Dors en paix, cher papa-
Monsieur et Madame Alexandre

Amstutz et leur fille, à Coffrane ;
Madame et Monsieur Georges Gretil-

lat-Amstutz et leurs enfants, à Coffra-
ne ;

Mademoiselle Marie Amstutz. à Cof-
frane,

ainsi que les familles Amstutz, Win-
geier, Augsburger, Hâberli, Koch et
Kopp,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami

Monsieur Jean AMSTUTZ
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
66 ans. après une courte malad ie.

Coffrane , le 15 décembre 1948 
Je lève mes yeux vers la monta-

gne d'où me viendra le secours,
mon secours vient de l'Eternel.

Ps CXXI.
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi 18 décembre, à 14 h. 30. à Cof-
frane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

VICMOBEE
COLOMBIER

Collision d'autos
(0) Mercredi après-midi, vera 14 h. 15,
une automobile conduite par Mme Ba-
ron! est entrée en collision avec une au-
tre auto au carrefour si tristement célè-
bre de la rue des Vernes-rue du Sentier.
Le véhicule de Mme Baroni débouchait
de la rue des Vernes. tenant convena-
blement sa droite. L'autre voiture, une
grosse machine portant plaques neu-
châteloises, montait à bonne allure la
rue du Sentier, lorsque, déjà passable-
ment engagée dans le carrefour, elle
reçut de la droite le fort choc de l'auto.
La collisn'on fut assez violente pour pré-
cipiter la voiture montante contre le
mur à gauche de la route. Les deux au-
tomobiles ont subi des dégâts.

BOUDRY
Notre doyenne

(c) La doyenne do notre netUe ville,
Mme Schaufelberg-Perret. a fêté le 15
courant son 95me anniversaire et a vu

j venir la féliciter ces jour s derniers,¦ quantité de neveux, nièces, descendants
j ot amis. Fidèle abonnée de la « Feuille

d'avis de Neuchâtel », Mme Schaufel-
berg vaque elle-même à son petit mé-
n age et no craint paa d'escalader une
échelle pour aller remplir son tablier
do bois au galetas.
Ue pasteur de notre pasteur

(c) On nous a signalé une petite er-
reur dans le compte rendu de l'instal-
lation do M. Loup. Notre pasteur ac-
tuel a bien été baptisé par le pasteur
Henry, mais il a fait son instruction
religieuse avec le pasteur Perregaux
qui l'a également consacré et était pré-
sent à la cérémonie de diman che der-
nier.

SAINT-AUBIN • SAUGES
Conseil général

(c) Vendredi, le Conseil général s'est réuni
sous la présidence de M. Th. Brugger. M.
E. Lugin est nommé secrétaire du Conseil
général , en remplacement de M. Fernand
Borioli , démissionnaire. A la suite de la
démission du conseiller général ci-dessus,
une place est devenue vacante dans la com-
mission du budget et des comptes ; M. Th.
Mûller fils a été nommé à cette fonction.

Crédits. — Le Conseil général accepte le
rapport du Conseil communal pour l'octroi
d'une allocation d'automne au personnel
communal. Le crédit accordé s'élève à 1500
francs. Les personnes mariées recevront 250
francs et les personnes célibataires 210 fr.

L'eau de la commune étant Impropre à
la consommation, la commune a fait l'ac-
quisition d'un appareil à chlorer l'eau. En
conséquence, le Conseil communal deman-
de un crédit de 5000 fr . pour l'achat et la
pose de l'appareil. Celui-ci est accordé sans
opposition. Cette somme sera prélevée sur
le fonds de1 renouvellement des eaux.

Budget 1949. — Le projet de budget est
accepté & l'unanimité après quelques obser-
vations. H se répartit comme suit : recet-
tes, 340,167 fr. 40 ; dépenses, 340,099 fr . 75 ;
excédent de recettes. 67 fr . 65.

Vfll-PE-TRflVERS
FLEURIER

Un utile débat sur le curage
de l'Areuse

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

C'est la première fois, mardi soir,
après l'intervention de M. Bené Sutter
qu'une autorité législative du district
a institué un débat de quelque enver-
gure sur l'important problème de la
correction et du curage de l'Areuse.

L'échange de vues auquel il a été pro-
cédé — sans que l'objet figurât à l'or-
dre du jou r de la séance — a démontré

^
combien il était nécessaire que la ques-
tion fût  largement débattue non seu-
lement à cause des problèmes techni-
ques qu'elle pose mais surtout, pour
les communes ©t les contribuables, en
raison de son côté financier.

Du compte rendu, forcément succinct,
que nous avons publié mercredi de
l'assemblée fleurisane, il ressort deux
choses :

a) personne ue conteste la nécessité
de chercher à remédier aux inonda-
tions périodiques da l'Areuse dans le
Val-de-Travers ;

b) du point de vue local . Fleurier
doit se montrer prudent dans ses dé-
penses. Cette commune a des charges
non négligeables qu'elle doit remplir
et ses intérêts , dans le domaine fi-
nancier , doivent être défendus.

Ainsi que l a  relevé M. Sutter. notre
commune ne se refuse pas à un geste
de solidarité envers les autres loca-
lités du Vallon. Cependant , ce geste ne
doit pas être unil atéral et c'est contre
Un éventuel retour à ce qui s'est pas-
sé naguère dans l'assainissement fi-
nancier du B.V.T. que l'orateur radi-
cal a mis ses collègues en ga rde.

L'impression laissée par la discussion
du Conseil général peut sp. résumer à
ceci : nos édiles veulent être parfaite-
ment renseignés sur ce quo l'on se pro-
pose de faire, sur ce que cela coûtera
exactement , sur la part que la commune
devra prendre à sa charge.

Et surtout, ils désirent pouvoir se
prononcer sans contrainte, c'est-à-dire,
s'étant préoccupés assez tôt du sujet,
n,e pas arriver insuffisamment informés
à un stade des pourparlers où l'on
viendrait devant eux avec des projets et
devis définitifs en leur disant : main-
tenant vous n 'avez plus qu 'à payer !

Par l'organe de f=on président le Con-
seil communal a donné tonfe gara n tie
pour la sauvegarde de l'avenir. Il a
dit . entre autres, que si Fleurier s'était
déclaré d'accord en principe, lors de la
réunion des représentants de l'Etat et
des communes qui eut lieu à Môtiers
en novembre , avec les propositions sou-
mises, cette adhésion n 'imputait on
rien les décisions ultérieures de l'auto-
rité législat'iTe.

Au terme de la longue discussion qui
a eu lieu, le Conseil communal a pris
note des suggestions et recommanda-
tions qni ont été faites et l'on prévoit
même qu'une assemblée pourrait être
organisée à laquelle assisteraient le Con-
seil général et tous les citoyen s dési-
reux d'être orientés sur ces grands tra-
vaux ou d'exprimer leur opinion.

(gd).

Ue budget scolaire
(sp) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire, présidée par M.
Alexandre Zurbuchen, président, a
adopté le projet de budget des écoles
qui Ke résume ainsi : recettes 24,450 fr. ;
dépenses 59,715 fr. ; déficit à la charge
do la caisse communale 35.175 fr .

Dans les dépenses une somme de 2650
fr. est comprise pour l'enseignement
ménager, une somme de 2000 fr. pour
l'enseignement secondaire et une som-
me de 1500 fr. pour l'enseignement pro-
fessionnel.

BUTTES

Marché de bétail
de boucherie

(c) Mardi a eu lieu à Môtiers, le pre-
mier marché au bétail de boucherie
institué depuis qu 'a été rendu libre le
commerce du bétail , et remplaçant les
commissions d'achat.

Douze têtes furent présentées. Quatre
furen t expédiées par la gare, dans
quatre vagons. .

Affaires communales .
(c) Le Conseil général, qui est convoqué
pour vendredi, aura, au cours de cette der-
nière séance de l'année à s'occuper du
budget de 1949. Ce budget , qui tient
compte de certaines améliorations à ap-porter aux bâtiments communaux, d'un
premier versement en vue de la correction
de l'Areuse et du rajustement des salai-
res du personnel de la commune sur la
base des normes admises par l'Etat , accuse
aux recettes 211,615 fr . 60 et aux dépenses
224,176 fr . 75. laissant un déficit de
12.561 fr. 16. Les amortissements prévus
s'élèvent à 18,102 fr . 65 et U est versé
2O0O fr . aux fonds spéciaux.

MOTIERS

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
14 décembre à 20 h. sous la présidence
de M. Gustave Leuba.

L'arrêté relatif à l'octroi d'une retraite
annuelle de 1800 fr., payée dès 1949 à, M.
Jules Ray, garde police, est accepté.

Un crédit de 695 fr. est accordé au
Conseil communal pour le versement d'al-
locations de renchérissement aux fonc-
tionnaires communaux.

Budget de 1949. — n présente un total
de recettes de 213,130 fr. 55 et de dépen-
ses de 213,163 fr. 25, laissant ainsi un dé-
ficit présumé de 32 fr. 70. Les amortis-
sements figurent dans leà dépenses pour
un montant de 17,482 fr. jB5 et les verse-
ments sur les différents ïonds à 10,100
francs. Cette situation favorable provient
essentiellement d'un meilleur rendement
de l'Impôt communal résultant surtout
de l'activité Industrielle Intense dont nous
bénéficions encore à l'heure actuelle.

Toutefois 11 importe de demeurer pru-
dent dans la gérance des deniers publics.
Signalons en passant qu'il a été porté au
budget des dépenses d'assistance pour
40,800 fr.

Les prévisions de l'impôt communal
présentent des recettes pour 78,600 fr.
soit une différence en plus de 19,650 fr.
sur celles de 1948. Les dépenses du cha-
pitre de l'instruction publique s'élèvent à
49,145 fr. et les recettes à 15,064 fr. Ce
budget est adopté à la satisfaction géné-
rale.

Le règlement concernant les employés
communaux a été modifié. Parmi les
changements signalons que la durée des
vacances a été prolongée et que des dis-
positions spéciales ont été fixées en cas
de maladie. L'ancien règlement datant de
1924 ne correspondait plus aux temps
actuels.

Convention ENSA. — Le projet d'ave-
nant à la convention du 9 JuUlet 1904
entre la commune de Saint-Sulpice et
l'Electricité neuchâteloise SA. est adopté
par 1© Conseil général.

Les ressortissants Italiens suivants ont
été agrégés :

Emerico-Grato Millet, né le 10 octobre
1918. sa femme et ses trois enfants mi-
neurs ; Giovanni Pellegrlnelll , né le 20
août 1908, sa femme et ses trois enfants
mineurs.

SAINT-SULPICE

Une nouvelle de irague ummii,»»

hier que M. Gillam, suj et britannique,
professeur de langue et de littérature
anglaises à l'Université de cette ville
comme dans une autre université tchè-
que, avait été frappé d'une mesure
d'expulsion par le gouvernement tché-
coslovaque. On se souvient que M. Gil-
lam, pendant la guerre, avait professé
comme titulaire de la chaire d'anglais
égalemen t à la faculté des lettres de
Neuchâtel. On avait conservé de lui. à
notre université et dans la ville, le
meilleur souvenir. Voilà qui en dit long
sur le régime de liberté qui sévit der-
rière le ridea u de fer.

**w *** -**

A ce propos, l'agence Reuter précise
que l'ambassadeur de Grande-Bretagn e
à Prague, M. Dixon. a élevé une protes-
tation auprès du gouvernement tchéco-
slovaque contre le renvoi de M. Gillam,
professeur de littérature anglaise aux
universités d'Olmutz et de Prague.
L'ambassadeur a déclaré quo M. et
Mme Gillam n'avaient été mêlés
à aucune « activité illégale » en Tchéco-
slovaquie.

L'ordre d'expulsion affirme que le
professeur Gillam a pris contact avec
des ressortissants tchécoslovaques dési-
reux de quitter clandestinement? leur
pays. M. Giillam a rejeté les accusations
portées contre lui.

Nos artistes a l'étranger
Mme Blanche Schiffmann, violoncel-

liste, l'artiste neuchâteloise bien con-
nue, effec tue actuellement une tournée
de cinq ou six concerts en Hollande.
Dimanche , elle a déjà joué à Amster-
dam. Cette semaine, elle se produira,
avec orchestre, à Badio Hiiilversum.

Un jeune pianiste
au Conservatoire de Paris
Nous apprenons que le jeun e pianiste

de notre ville, Pietro Galli, élève da
maître Jonny Aubert de Genève, après
avoir réussi les trois examens d'admis-
sion particulièrement difficiles cette
année, vient d'être admis au Conserva-
toire national de Paris.

Liberté, liberté chérie !

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
La chancellerie d Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 14 décembre, le

Conseil d'Etat a nommé M. Walter
Handschin, de Neuchâtel, actuellement
commis à l'office cantonal du travail,
aux fonctions do préposé aux passeports
à la chancellerie d'Etat.

Décision du Conseil d'Etat


