
Autour du pacte
de l'Atlantique
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Voici qu 'une nouvelle réunion de
la Russie, de ses Etats satellites et de
ses ff cinquièmes colonnes » commu-
nistes — en tout vingt-deux pays —
se réunit à Varsovie. Les décisions
qui en résulteront seront peut-être
moins retentissantes que celles qui
découlèrent du dernier congrès de ce
genre qui se déroula dans la cap itale
polonaise et au cours duquel la You-
goslavie fut rejetée au ban des « dé-
mocraties orientales ». Mais, en pro-
fondeur , elles auront peut-être une
plus grande portée , puisqu 'il s'agit de
rien moins que de coordonner les
forces militaires soviétiques en oppo-
sition au pacte de l'Atlantique.

A quoi en est celui-ci ? Les infor-
mations le concernant sont vagues et
peu fréquentes. Et il n'y a pas à s'en
étonner. On ne saurait publier sans
inconvénient le détail des mesures
que l'on songe à prendre pour défen-
dre l'Occident. Une nouvelle caracté-
ristique signalait, cependant, l'autre
jour que des pourparlers étaient en
cours pour adjoindre l'Islande, le
Danemark , la Norvège et le Portugal
à l'alliance formée par les « cinq »
(Angleterre, France et Bénélux) et les
Etats-Unis et le Canada. Ainsi se for-
me peu à peu sur le pourtour de
l'Atlantique-nord le grand réseau dé-
fensif qui doit permettre, en cas
d'attaque soviétique d'y faire face
valablement.

Parallèlement, les « stratèges occi-
dentaux » songent à la sécurité de la
Méditerranée , complément indispen-
sable de leur système militaire. La
récente visite du général italien Mar-
ias à Washington a un sens précis.
On se rend compte maintenant de
l'erreur qui fut commise en permet-
tant le désarmement de la Péninsule.
Seulement , il est dommage que les di-
plomates — en l'espèce surtout les
Anglo-Saxons — contrecarrent l'ac-
tion des militaires ou s'opposent à la
rétrocession à l'Italie de ses colonies,
ce qui , à Rome, provoque un mécon-
tentement inutile. En ce qui concer-
ne la Grèce et la Turquie, on sait fort
bien qu'elles sont des facteurs im-
portants de ce système défensif. Les
rapports de l'une et l'autre sont ten-
dus avec Moscou. Si l'aide anglo-
saxonne devait leur faire défaut,
l'U.R.S.S. en profiterait aussitôt pour
faire irruption sur le bassin méditer-
ranéen.
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Mais les questions importantes ne
sauraient être débattues seulement
avec les Etats secondaires qui, de par
leur position géographique, s'insèrent
tout naturellement dans la stratégie
alliée. On a l'impression que de gros
problèmes restent encore à résoudre
à l'intérieur même du bloc formé par
les grandes puissances. Des interven-
tions comme celle de M. Churchill
e_i Grande-Bretagne et comme celle
du général de Gaulle en France prou-
vent à l'évidence qu'un malaise sub-
siste toujours quant à la manière dont
doit être défendue la partie du conti-
nent qui a échappé jus qu'à présent à
l'invasion soviétique.

Où fixer la ligne défensive ? Quelle
place assigner à l'Allemagne et quel
rôle attribuer à la France dans l'orga-
nisation de la résistance ? En ce
qui concerne cette dernière, deux
écoles existent, l'une voudrait que
notre grande voisine soit la pièce
maîtresse de cette organisation , dont
elle aurait le commandement; l'autre
considère que la France ne peut être
qu'à la remorque des Anglo-Saxons,
qui, de ce fait, réservent à l'Allema-
gne une place importante. Tout cela
est à préciser et les pourparlers en
cours ne manqueront pas de le faire.

Ce qui est sûr, c'est que les néces-
sités de l'heure — la conférence de
Varsovie en est encore une preuve —
commandent impérieusement cette
organisation défensive et que le pacte
dp l'Atlantique est le seul rempart
valable de la paix. Tout le reste est
verbiage et ne peut qu 'exciter les
appétits et les convoitises du nouvel
impérialisme totalitaire. A ceux qui
se laissent impressionner par les fa-
daises d'un Garry Davis, on ne peut
mieux répondre qu 'en opposant le
bon sens du général Guisan : les ris-
ques de guerre diminueront dans la
mesure où augmenteront les forces
américaines. René BRAICHET.

Le général Bridoux
condamné à morf

par contumace

Un jugement de la Haute cour

PARIS. 1G (A.F.P.). - ̂ j&^V*?:
Bène Bridoux, secrétaire d'Etat f . t a
(ruen- sous lo gouvernement do V .ehy.
d'avril 1942 à la libérat ion, a été con-
damné je udi après-midi à mort par
Jontmmace Pnr la Haute cour de justice.

Les deux tours d'émission
de radio-Berlin

ont été démontées hier
sur ordre du général Ganeval,

commandant du secteur français

Pour per mettre aux avions alliés d 'atterrir sans
danger sur un nouvel aérodrome

BERLIN, 16 (A.F.P.). — Le général
Ganeval . commandant français à Ber-
lin , a fait la déclaration suivante à la
presse :

Les restrictions apportées depuis le mois
de Juin par les autorités soviétiques aux
transports et aux communications ont
contraint les Alliés occidentaux & entre-
prendre par air le ravitaillement de Ber-
lin. Le potentiel des terrains de Tempel-
hof et de Gatow étant Insuffisant pour
satisfaire les besoins accrus de ce ravi-
taillement, les Alliés occidentaux ont dû
créer en secteur français .un nouvel aéro-
drome dont la construction a été menée
dans un temps record. Le trafic a com-
mencé depuis un mois déjà, mais unique-
ment par beau temps. Maintenant, le ra-
dar fonctionne et permet le vol sans visi-
bilité. Aussi depuis 48 heures le trafic
a-t-11 pris toute son Intensité et l'aéro-
drome de Tegel peut recevoir 250 Skymas-
ter par Jour.
Un danger pour les avions
Mais depuis que s'exécutent les vols

sans visibilité, les deux grandes tours
d'émission de Radio-Berlin qui mesurent
80 & 120 mètres de hauteur, et qui sont
situées à proximité Immédiate du terrain,
constituent un danger terrible pour les
aviateurs alliés. Il ne m'était pas possi-
ble d'assumer plus longtemps la responsa-
bilité d'accidents. Aussi J'ai dû falre
mettre à exécution aujourd'hui la déci-
sion prise 11 y a quelque temps déjà de
démonter ces deux tours.

Cette mesure qui n'a que trop tardé,
étant donné les responsabilités encourues
par nous, a été annoncée par mol-même
au directeur de Radlo-Berlln le 20 novem-
bre. Je lui faisais part de la décision prise.
Je l'avertissais que celle-ci serait mise à
exécution à partir du 16 décembre. Cette
communication devait permettre à l'ad-
ministration de Radlo-Berlln de procéder
à tous transferts du matériel et à toutes
Installations nouvelles sur un autre em-
placement. Le démontage des deux tours,

commencé jeudi matin à 9 h., était ter-
miné à 10 h. 45 sans Incident.

Protestation russe
BERLIN , 17 (Reuter). — Le major

général Kotikov , commandant des for-
ces soviétiques à Berlin , a protesté
j eudi auprès du général Ganeval . com-
mandant des forces françaises, contre
la démolition des antennes du poste
émetteur de Berlin.

On déclarait j eudi soir dans les mi-
lieux allemands touchant de près l'ad-
ministration militaire soviétique, que
Moscou a donné l'ordre, au suj et de la
démolition des antennes du poste de
Berlin, de préparer des mesures sévè-
res pour répondre à cet acte j ugé in-
qualifiable. On n'a pas confirmation
de ces informations.

Le général Kotikov, commandant dea
forces soviétiques à Berlin, s'est rendu
personnellemen t auprès du général Ga-
neval . commandant des forces françai-
ses. U lui a dit que les raisons invo-
quées ne lui paraissaient nullement
pertinentes. Le général Ganeval a pris
acte de la protestation soviétique et lui
a affirmé que la décision des autorités
françaises avait été prise uniquement
dans l'intérêt de la sécurité du trafic
à l'aérodrome de Tegel.

Radio-Berlin interrompt
ses émissions...

BERLIN. 16 (A.F.P.). — La radio de
Berlin , sous contrôle soviétique, a in-
terrompu ses programmes à la suite de
la démolition , sur ordre des autorités
françaises, des deux tours d'émission.

... puis les reprend
BERLIN. 17 (A.F.P:). — A 22 heu-

res, le noste de Radio-Berlin a répris
ses émissions.

Où Ion reparle de Bikini...
à propos de cocotiers

Après deux années d'exil sur un
atoll voisin, les braves gens de Bi-
kini ont réintégré leuins pénates. Ré-
intégré est ici façon de parler, car
les modestes huttes dans lesquelles
logeaient ces naturels ont été, cela
va sans dire, pulvérisées par la
bombe atomique. Chose plus grave,
1'« expérience » a également mis à
mal, paraît-il, les cocotiers, seuls ar-
bres que l'on rencontre sur les îlots
coralligènes.

Les maisons, passe encore. Car une
hutte, là-bas, se construit rapidement.
En une semaine ou deux — si des
amis les ont aidé, ce qui est générale-
ment le cas, ces primitifs ayant le
coeur sur la main — l'heureux pro-
priétaire et sa petite famille, sans ou-
blier les cochons et les poules, sont
sous toit. Seulement , voila, il faut du
« matériau », comme disent MM. les
entrepreneurs de chez nous. Or , à
Bikini comme dans les autres atolls,
d'ailleurs, c'est le cocotier , arbre-pro-
vidence, qui , avec des blocs de corail,
fournit presque exclusivement ce
« matériau ». Tronc pour la charpen-
te, feuilles et fibres pour la toiture
ou les revêtements, tout provient du
cocotier... qui sert à vingt-sept usa-
ges différents, m'assuraitun mission-
naire de mes amis. Parmi ces vingt-
sept emplois, ceux concernant l'ali-
mentation ou le commerce joue nt, on
le sait , un grand rôle dans la vie des
insulaires. Qui n'a entendu parler de
l'eau de coco, seule boisson existant
sur les atolls ou du fameux coprah ?

Or, et c'est là que la chatte a mal
au pied , les malheureux rapatriés de
Bikini ont trouvé, à leur retour,
l'île à peu près rasée. Plus d'arbres !
Aussi sont-ils logés, provisoirement,
sous des tentes que le secrétariat de
la marine, à Washington , a fait met-
tre à leur disposition, faute de mieux.

C'est là tout au moins ce que relate
un magazine d'outre-Atlantique, le-
quel, de plus, affirme que l'on songe-
rait à ramener les « rapatriés* à
Elirik, l'atoll voisin sur lequel on
avait transféré ces naturels, avant la
célèbre expérience de 1946. Mais les
« Bikiniens », très attachés à leur
coin de terre — ou de corail — né
veulent rien savoir, paraît-il. Réunis

en assemblée, hommes et femmes
(qui ont le droit de vote à Bikini,
semble-t-il 1) ont décidé, à l'unani-
mité, de transmettre à qui de droit
iine vigoureuse protestation, signée
par les habitants ou tout au moins
par ceux qui savent écrire leur nom.

René GOUZY.

(Lire la suite en 6me page)

A l'ombre des cocotiers de Tupapans

Rue du Château
Ol vieux murs combien je vous aime
Vous qui vites si belles gens
Vêtus de dentelle et d'argent
Et qui observaient le Carême.
Aujourd'hui , l'étudian t bohème
Compte les pavé s lentement
En se demandant lequel ment
Des postulats et théorèmes.
Sur mer, il n'est p lus de trirèmes ;
-fîo'Bi disparait : aigle , éléphan t ;
On dit qu'il n'y a p lus d'enfants
El qàe se meurt la race blême.
Par pluie oii vent ou neige même,
Oà les chevaux grinçaient des dents,
Les moteurs vont p étaradant
Et leurs gaz azurés essaiment.
Quelle belle et bonne Thélène
Vous seriez si n'étiez gardan t
Tant de bureaux si regardants
Envers nos «batzen» qu 'ils écrément.
De sa tour le carillon sème
Les quarts d'heures à tous les vents.
Et lorsque je passe devan t
Je vois à broder sur ce thème.
On danse à l'Institut Richème
Au jazz jeunes gens vont jasant ;
Paré des p lumes du faisan ,
L'Etat plane sur notre dème.
Il établit de savants schèmes,
L'un p lus que l'autre pertinents ;
Le Griffon devint abstinent,
Le vin s'offre à la cave même.
Tu vis, tu vois, charmante gemme,
Des hommes, tu en verras tant
Quand pour l'éternité des temps
Je poserai ma longue flemme,
Vieille rue aux vieux murs que j 'aime,
Fasse le destin bienveillan t
Qu'à jamais tu vives, veillant
Sur l'amour et sur la bohème.

Pierre JORAN.

Brillante élection de M. Nobs
A L'ASSEMBL ÉE FÉDÉRALE

M. Max Petitpierre .élu vice-président de la Conf édération, par 208 voix, obtient le plut
grand nombre de suff rages qui ait été enregistré par un magistrat

M. Claude Du Pasquier nommé juge suppléant au Tribunal fédéral
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Les discussions et les_ divergences

d'opinion n'empêchent point de recon-
naître les mérites de noe magistrats,
leur bonne volonté et leur souci du
bien commun. M. Nobs vient d'en faire
l'agréahle expérience. Candidat à la
présidence de la Confédération porté
par tous les groupes de l'Assemblée
fédérale, à l'exception des communistes
et des indépendant», il a recueilli 192
suffrages sur 217 bulletins délivrés et
197 valables.

On peut bien parler d'une brillante
élection. Seul M. Stampfli. en 1943, avait

fait mieux encore pour la plus hauite
charge nationale. Le chef de l'écono-
mie publique avait alors obtenu 197
voix.

Mais si l'on considère que M. Nobs, le
même jour, pour son élection au Con-
seil fédéral, devait se contenter de 122
voix, on conclura qra'il a su rapidegient
gagner la confiance des primces-élee-
teurs. C'est donc avec satisfaction que
les socialistes peuvent fêter le premier
président que leur parti donne au pays.

La discipline et la cohésion qui
avaient marqué le premier scrutin ee
retrouvèrent lorsqu'il fallut désigner
le vice-prés!iident du Conseil fédéral.

Brillante élection
de M. Petitpierre

L'an dernier. lorsque les Chambres
Inaugurèrent la nouvelle législature et
nommèrent , pour quatre ans, les mem-
bres du gouvernement, le chef dn dé-
partement politique avait passé en tête
avec 201 voix. Hier, R a battu ce record
de sept voix, puisqu'on a retiré des
urnes de bronze 208 bulletins portant
son nom.

SI l'on décompte les sept popistes et
quelque» Indépendants qui ont voulu,

par lenr abstention, manifester. leur ca-
ractère de parti d'opposition, on re-
marquera qne M. Petitpierre est élu de
l'ensemble de la députation nationale.

Tous les Neuchâtelois se réjouiront
de ce nouvel et imposant témoignage de
confiance adressé à « lenr» conseiller
fédéral. Certes. Ien représentants du
peuple et des canton, ont ainsi rend\_
hommage à l'homme droit, au diplo-
mate avisé qu'est M. Petitpierre : mais,
à travers l'homme, c'est à sa politique
qne sont aussi allés le» suffrages. A cet
égard, le vote de l'Assemblée fédérale
ne peut que fortifier la position de. no-
tre ministre des affaires étrangères et
H aura, hors de chez nous, un antre re-
tentissement que les misérables criaille-
ries de la feuille kominformiste.

(Lire la suite en treizième page)

L'Italie grippée
MILAN, 16. — L'épidémie de gripp*

signalée voici quelque temps à Rome &
maintenant gagné toute l'Italie.

Les écoles de la capitale sont fermées.
La population a été invitée à ne paa
avoir trop de oontaots.

UN ATTACHÉ COMMERCIAL CONTREBANDIER

Un tribunal d'Athènes vient de condamner à une forte amende l'attaché
commercial à Berne de la République dominicaine, M. Rubirosa , et sa secré-
taire pour trafic illicite. Ce diplomate, qui se rendait fréquemment en Grèce,
transportait chaque fois dans ses valises une importante quantité de montres

en or et de bijoux. Voici M. Rubirosa et sa secrétaire au tribunal.

Mystérieuse disparition au Maroc
d une femme qui défraya souvent la chronique

CASABLANCA. 16 (Reuter). — Com-
me certains êtres semblent attirer sur
eux la malchance, la comtesse d'An-
durain semble, elle, destinée à vivre
dans le mystère, et probablement à
mourir aussi de la sorte.

Son nom est connu dans le monde
entier, mais il l'est surtout en Afrique
du nord et dans le Moyen-Orient, théâ-
tres de ses retentissantes aventures,
dont la moins singulière n'est pas son
pèlerinage à La Mecque «ous le dégui-
sement d'un Bédouin.

Un mystère
Or, elle a disparu le mois dernier,

sans laisser de traces. Enlevée, cachée,
assassinée 1 Nul ne sait. Elle était à
Tanger, à bord de son yacht « Djeilan »,
occupée, disait-on, à organiser le trans-
port d'or du Congo belge, qu 'elle se
proposait de vendre dans cette ville.
Le matin du 5 novembre, elle descendit
à terre, non sans avoir dit à sa domes-
tique qu'elle rentrerait pour midi. La
domestique ne la revit pas...

La police enquête et garde le silence.
Une fois de plus, le mystère le plus
complet entoure le sort de cette étran-
ge femme. - . .

Etrange, certes, cette plus que quin-
quagénaire comtesse d'Andurain , qui
passe pour avoir eu. pendant les deux
guerres, des contacte aussi bien aveo
les services secrets allemande qu 'avec
ceux de son pays, que l'on donna quel-
que temps pour l'amie de Lawrence, et
dont deux maris moururent tragique-
ment, l'un, un noble Basque, de vingt
coups de poignard, et l'autre, le

cheik Soliman , de mort mystérieuse
après l'avoir conduite à La Mecque.

La dernière fois qu 'elle défraya la
chronique , ce fut lorsqu 'on la soupçon-
na de l'assassinat de son neveu, em-
poisonné en 1945 avec du chocolat.
Arrêtée, envoyée en cour d'assises, elle
fut acquittée . Et le fil de ses aventu-
res reprit : expert en perles et en mé-1
taux précieux, elle s'en fut exercer ses
talents sur les côtes d'Afri que.

LIRE AUJOURD'HUI
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Une interview de Rudy Gyger
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Une visite des établissements
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par A. R.
Notre chronique artistique
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Un miracle chirurgical
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Un élève du lycée d'Albi, de Toulouse,
le jeune Pierre Bernard, fait actuelle-
ment l'étonnement de ses professeurs et
du médecin de l'établissement.

Agé de 12 ans seulement, ce garçon
qui, en février 1947, mesurait 1 m. 68
et pesait 59 kilos, atteint maintenant
1 m. 88 et accuse un poids de 77 kilos.

Cette croissance rapide ne semble pas
se ralentir. Bien au contraire, alors que
Pierre Bernard avait grandi de 17 cen-
timètres en vingt et un mois, il vient
de gagner 3 centimètres du 7 novem-
bre au 11 décembre.

Un D-iénomène

La flotte américaine annonce qu 'elle
a mis au point le premier dispositif
pratique d'envol pour lee avions à
réaction.

L'amiral Lonnquest. chef du bureau
des recherches aéronautiques de la
flotte, a déclaré à ce sujet qu'il s'agit
là d'une invention de la plus grande
importance. Elle entraînera une écono-
mie de temps, de matériel et de per-
sonnel.

Les avions à réaction
pourront s'envoler
à hard des bateaux
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LAJG^-ÎIHZÎÎî:' Winterlhur, 15 décembre 1948. .

MM.,-
Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que noire

très estimé collaborateur el agent général, Monsieur Robert Wyss,
nous a exprimé le désir de prendre sa retraite à la f in  de l'année
courante pour raison d'âge. L'agence générale sous la raison sociale 5

Wy ss & Berthoud ,
sera donc dissoute pour le 31 décembre 1948. Nous saisissons
l'occasion pmir remercier très sincèrement Monsieur Robert Wyss
de sa précieuse collaboration ainsi que des excellents services qu'il
a rendus à la Société pendant une activité de près de 53 ans.

Comme nouveau chef de noire agence générale de Neuchâtel,
nous avons nommé, à partir du ler janvier 1949,

Monsieur André Berthoud
jusqu'ici associé dans l'ancienne raison sociale. Il continuera à
gérer nos affaires comme par le passé.

Nous remercions notre clientèle de toute la confiance qu'elle a ;
bien voulu accorder à Monsieur Robert Wyss et à Messieurs Wyss
et Berthoud pendant de longues années et la prions de bien vouloir
la reporter sur son successeur. ,

. 'h

Société Suisse d 'Assurance contre les Accidents
à Winterthur \

x La Direction.
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A beaux cadeaux
Noël j oy eux!

[taises de lit p OM fois
Interlock pur coton, i e on
Jolies façons depuis 13«oU

Jersey molletonné depuis 15.50
Jersey molletonné «?qualité épaisse . . . .  depuis ^«•^~

Flanelle pur coton i o nn
depuis lO.yU

Pvïamac. modêlea nouveaux
ryjamaS en flanelle coton or

depuis «»• 

Un très grand choix chez

l - E D O H A T B L
4

à

2, Trésor
« CÉRAMIQUES »

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

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

MAGASIN Ë.MORTHIER

^^ N E UCH ATEL *̂-̂

Samedi banc au marché
par n'importe quel temps

Grand choix de biscuits

Biscuiterie BOUGARD
Parcs 26 NEUCHATEL Tél. 5 47 31

La qualité et le choix
f ont notre réputation

ETUIS MANUCURE

fj ÊiMf^ V/_ .AROQUINI £ __

ENCHÈRES PUBLIQUES
SAMEDI 18 DÉCEMBRE 1948, à la halle des

ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neu-
châtel , le greffe du tribunal vendra , par voie
d'enchères publiques

dès '14 heures

les objets perdus
et paquets tombés au rebut

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel, et
dès 16 h. 30 environ

les objets mobiliers suivants : un réchaud
électrique, deux feux, état de neuf ; un ca-
napé recouvert de moquette, une table de
nuit ; un potager à bois « Le Rêve », deux
trous, tous combustibles.

PAIEMENT COMPTANT.
Le greffier du tribunal :

R. MEYLAN.

VENTE D'UNE PROPR IÉTÉ
A BOVERESSE

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

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

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

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

• et G. Vaucher, à Fleurier.

PESEUX
BELLE VILLA

construction d'avant-guerre, cossue, trois apparte-
ments, chauffage central, situation dominante, au
centre du village & proximité du tram, vue étendue,
Jardin arborlsé,

A VENDRE
Offres sous chiffres P.A. 60921 L., à Publicitas,

Lausanne.

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

- VILLA
soignée

bâtie par des GENS
DE METIER est une
garantie pour l'avenir

làHT' Adressez-vous
en confiance à

AGTIVIA
J.-L. BOTT1NI

Architecte
Neuchâtel - Tél.551 68
Demandez nos prix

à forfait
Chaque client est

une référence
Modèles depuis
Fr. 40,000.—
Fr. 45,000,—
Fr. 50,000.—

Pour trouver de l'argent
faites une revue

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

sont achetés
au bric-à-brac
G. ETIENNE

MOULINS 15
Tél. 5 40 96

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

Place du Marché
Neuchâtel

(Dépôt a Salnt-Blalse)

On achèterait

jolie poussette
en bon état. Adresser of-
fres écrites à A. B. 268
au bureau de la Peullle
d'avis.

t. *"
à partir du ler octobre 1949 ou date à con-
venir, au centre de la ville de Bienne,
proximité de la gare, terrain de 266 m'.
Conviendrait pour bureaux, atelier de
petite mécanique ou spécialement pour
' cabinet et appartement de médecin. S

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

f \Maison sérieuse et bien organisée cherche m
pour le Jura neuchâtelois et bernois un
homme assidu (éventuellement Invalide),
parlant le français et l'allemand , en qualité

de

REPRÉSENTANT
pour la vente de produits de haute classe
auprès de la clientèle agricole, artisanale et
privée. En cas de convenance on offre : fixe,
commissions, frais de déplacement, vacances
payées, caisse-maladie, aide efficace par pro-
pagande et instruction de vente. Débutant
sera mis au courant. — Offres sous chiffres
S. A. 4137 B., Annonces Suisses S. A., Berne.

%

Banque de la place cherche une

JEUNE EMPLOY ÉE
Faire offres manuscrites avec prétentions
sous chiffres Z. B. 278 au bureau de la
Feuille d'avis.

Serruriers d'atelier
Tôliers soudeurs
Ferblantiers d'atelier
ttpprCl-I- repousseur sur métaux

sont demandés par
USINE DECKER S. A., Neuchâtel

Places stables.

Dame seule cherche
pour tout de suite ou da-
te à convenir,

petit logement
chambre et cuisine, éven-
tuellement deux cham-
bres. Adresser offres écri-
tes à L. Z . 255 au bureau
de la Feuille d'avis.

Disponible & partir du
22 décembre, face Uni-
versité,

belle
chambre-studio

tout confort . & monsieur
sérieux. S'adresser: fau-
bourg du Lac 33, rez-de-
chaussée, à gauche.

A louer tout de suite,
â proximité de la gare,
plusieurs

chambres
aveo tout confort .

Adresser offres édites &
O. P. 867 au bureau de
la Peullle d'avis.

Appartement
On échangerait appar-

tement de deux pièces,
bas prix, à la Chaux-de-
Fonds, contre un de deux
ou trols pièces en vUle
ou environs. Adresser of-
fres à D. C. 281 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à deux lits,
chauffage central, pour
Jeunes gens. Tél. 6 30 58.

A LOUER
dans villa neuve, cham-
bre avec pension, ou pen-
sion seule. Tél. 5 58 79.

JEUNE FILLE
trouverait place à Neu-
châtel , dans pension, pour
aider à la cuisine et au
ménage. Adresser offres
écrites à, N. C. 279 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, pour entrée immédiate, \

sténo-dactylographe
qualifiée, de langue maternelle française, mais
connaissant l'allemand, capable d'exécuter
tous travaux de bureau. — Adresser offres
détaillées, avec prétentions de salaire, à la
Fabrique de câbles électriques, à Cortaillod.

. B P ¦ jM | JB'BI B j B _jC__i ___ 9̂ 1 J B _1 ft I _n> _S

Monteur-électro-téléphoniste
(Concess. A)

capable de travailler seul et habitué à un travail
exact, avec très bons certificats de travail , désire
changer de situation. Demande place d'avenir per-
mettant de se développer. Eventuellement collabo-
ration financière dans commerce. Les Intéressés
sont priés de falre leurs offres sous chiffres
Q 46273 Lz à Publicitas, Lucerne

Jeune employé de commerce, ayant terminé
l'apprentissage de trois ans,

cherche place
|| pour tous les travaux de bureau. Entrée tout

de suite. — Offres avec Indication de salaire
sous chiffres F. 6805 T., à, Publicitas, Thoune

Représentant
sérieux et actif , très bien introduit auprès des
épiciers et grossistes du canton de Neuchâtel
et du Jura bernois, disposant d'une voiture,
désire entrer en relation avec une maison
faisant visiter cette clientèle. — Adresser
offres écrites à M. C. 283 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé de commerce, ayant terminé
son apprentissage de trois ans,

cherche place
pour tous les travaux de bureau . Entrée tout
de suite, ler janvier ou ler février 1949.

Offres avec indication de salaire sous chif-
fres D. 6806 T., à Publicitas, Thoune.

Femme
de ménage

est demandée une fols
par semaine pour net-
toyages de bureaux . S'a-
dresser : Pisoli et Nagel,
faubourg de l'Hôpital 39.
Tél. 5 3581.

MAITRESSE DE DESSIN
diplômée, possédant aussi
brevet d'enseignement gé-
néral et diplôme de lan-
gue allemande

cherche poste
dans ' . '

institut ou école
pour l'enseignement du
dessin et éventuellement
d'autres branches. Ecrire
sous chiffres P 7377 N ù
Publicitas, Neucliâtel.

JEUNE FILLE
18 ans, propre et sérieuse,
ayant de bonnes connais-
sances en français, cher-
che place dans petit mé-
nage. Si possible, on de-
mande dimanche et un
après-midi par semaine
libres. Ecrire à M. Sager,
poste restante, Meilen
(Zurich).

PERSONNE
honnête et sérieuse, d'un
certain âge, ayant quel-
ques connaissances du
français, cherche place
dans petite famille . SI
possible avec quelques
heures libres l'après-mi-
di. Ecrire à C. Sager, pos-
te restante, Meilen (Zu-
rich) .

Infirmière diplômée
cherche situation à Neu-
châtel ou environs pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser
offres écrites à N. C. 232
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame
habile et consciencieuse
cherche emploi pour les
après-midi dans fabrique
ou magasin. Falre offres
écrites sous A. S. 241 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande
cherche place pour le
Service dans
un tea-room

Adresser offres écrites .
H. Hagen. Gl&rnlsohstras-
se 35, Zurich 2. .

Installateur
31 ans, marié, cher-
che place en ville ou
environs.
Offres sous chiffres
P. 2315 T. â PubUci-
tas, Neuchâtel.

Jeune fille (18 ans) de
Zurich, ayant fini son.
apprentissage de coutu-
rière

cherche place
à Neuchâtel dans boulan-
gerie ou famille avec un
ou deux enfants pour
apprendre le français. En-
trée mi-Janvier. Gages se-
lon entente Ecrire sous
chiffres P 2805 Yv & Pu-
blicitas, Yverdon.

DAME
de confiance, cherche em-
ploi dans magasin ou fa-
brique, pour l'après-mldl.
Adresser offres écrites à
B. C. 274 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour aider à la campagne.
Bon salaire et bon entre-
tien. Gottfr . Jennl-Graf .
Anet (Berne) .

Deux jeunes
employés

de commerce ayant ter-
miné leur apprentissage
de. 3 ans
"cherchent places
pour tous les travaux de
bureau. Entrée : ler Jan-
vier ou 1er février 1949.
Offres avec Indication de
sala ire1 sous chiffres E:
6804 T. à PubUcitas,
Thoune.

Employée
de bureau

sténo-dactylo, bonnes no-
tions allemand et italien ,
comptabilité, cherche pla-
ce & Neuchâtel. Offres
sous poste restante C. B.
Beaumont . Berne.

Lingère-
couturière

cherche emploi à Neuchâ-
tel pour début Janvier ,
accepterait éventuelle-
ment place de femme de
chambre. Adresser offres
écrites sous C. D. 277 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-dactylo
de langue materneUe alle-
mande, capable de corres-
pondre en français, au
courant de tous les tra-
vaux de bureau , cherche
place pour le ler Janvier.
Adresser offres écrites à L.
O. 273 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche pla-
ce pour

travaux de bureau
ou expédition pour

la demi-journée
Adresser offres écrites &

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

SOCIÉTÉS
pour vos soirées,
nous vous offrons

numéros
acrobatique
et comique

Demander l'adresse du
No 289 au bureau de

la Feuille d'avis.

WÎTÛRÊS
à louer

Tél. 635 27

A vendre un superbe

manteau
de fourrure

mouton doré , neuf taille
42-44, prix intéressant. —
Magnifiques

renards
argentés et bleus de 90 à
130 fr. (confection de col-
lets) . S'adresser : Fahys
No 69. ler , à gauche.

« Citroën »
10 légère 1946

peinture suisse, complète-
ment re visée, facture â
disposition , à vendre pour
cause de départ . Télépho-
ne (036) 2 46 32

A vendre

machine
à découper

(bookfil électrique), bols
et métal, moteur 220 V,
état de neuf. Occasion
superbe. Offres écrites à
F. N. 282 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
d'occasion : skis pour hom-
mes, dont urne paire avec
peaux de phoque ; Jeu de
croquet (Jardin); table de
plng-pong; deux petits la-
vabos ; six chaises, placet
cuir ; silo à pommes de
terre (4O0 kg.). S'adresser:
Saars 17, rez-de-chaussée.

Belle
maculature
au bureau du journal

} Grand choix
de couvre-lits

dans toutes les
teintes depuis 88.—

chez

I ACHETEZ ETl
VENDEZ VOS

MEUBLES
toujours

AU BUCHER0H
ECLUSE 20

|É-.ÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉ É

1 N'ACHETEZ PAS §
1 LE DIMANCHE I
j j  « Souviens-toi du jour du repos W
M p our le sanctifier » W

L

^- ÉGLISE RÉFORMÉE W
Paroisse de Neuchâtel »

H m

m é

Pour un petit
meuble soigné

eciiv Jerrirôi?
J ninnuti nmsiGHKcmuim <J

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

I 

Monsieur Henri SANDOZ, ses enfants, ainsi I
que les familles parentes et amies, remercient H
bien sincèrement toutes les personnes qui leur ¦
ont témoigné tant de sympathie dans leur ¦
grand deuil. y

Neuchâtel , le 16 décembre. 9

I M .  

Jean Berthoud, à Gorgier. Madame veuve
Alfred Lœffel, & Neuch&tel et familles remer-
cient du fond du cœur toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant d'affectueuse
sympathie dans leur lourde épreuve, tout spé-
cialement Monsieur le Docteur et le personnel
de l'hôpital de la Béroche pour l'affection et
les soins dévoués dont ils ont entouré leur
chère défunte.

Madame Lina BERTHOUD-BLASER
durant sa longue et pénible maladie.

OHBBn_______-_--_________________________ -____H_MH

A vendre
une machine à coudre

« Helvetia ». avec ou sans
moteur, état de neuf,

un char à pont
use paire de souliers

de ski
No 28, en parfait état, 20
francs,

une paire de souliers
de sport

No 27s en parfait état, 15
francs. — Tél. 5 10 44.

SKIS HICKORY
première marque, avec
« Kandahar », à vendre
d'occa&ion ; état de neuf ;
facilité de paiement. Re-
prise éventuelle . de skis
plus anciens ou autre
marchandise. Offres sous
chiffres P 7369 à Publi-
citas, Neuchfttel.

f  Dh pain délicieux... A
I SCITOLZ, boulanger 1

 ̂
CHAVANNES 18 J

PATINS
artistiques, à vendre, aveo
souliers No 43. Très bon
état. — S'adresser : rue
des Beaux-Arts 5, rez-de-
chaussée.

PERDU
gourmette or fermoir ca-
denas. La rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

D' CHABLE
maladies de la peau

ne reçoit pas
aujourd'hui

Madame Arnold
PERRENOUD. ses
enfants et petits-
enfants, remercient
chaleureusement t°»s
ceux qui par leurs
messages de sympa-
thie, les ont entou-
rés pendant ces jour s
de deuil.

¦________________¦______ --_¦__¦

' t- Le véritable <$M

IPëARSI
. 11* (Glycérine) fS .

1

M Fr* 1'80 ¦
j  est arrivé chez K
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de la * Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 32
PAUL ILG

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

— Quelques minutes seulement,
poursuivit-elle , soucieuse du succès
de son plan extravagant , un petit
quart d'Heure de tension de toute
votre énergie, et ce sera le succès !
Une ascension , un triomphe sans pa-
reils ! Ce ne sera pas le roi seule-
ment , mais la France tout entière
Soi sera émue et vous acclamera,

t de même qu'actuellemen t vous
vous considérez comme la créature la
plus malheureuse de la terre , de
même, la tâche accomplie, vous ré-
colterez des triomphes inesp érés et
vous ressentirez une satisfaction
comme un mortel n'en a que rare-
ment éprouvé !

La jeune fille tremblait comme si
elle avait été en danger de mort.

—Plus le terrible moment d'entrer
en scène approche, plus je recule en
frissonnant. N'est-ce pas tenter Dieu?
Ce serait terrible si les forces al-
laient me manquer... si j'allais défail-
lir au beau milieu de l'action I

C'était là ce que la princesse, elle
aussi , redoutait le plus. Dès l'ins-
tant où elle avait entendu parler du
triste sort de la charmante enfant ,
l'idée lui était venue de faire présen-
ter le miroir au roi vindicatif par la
victime elle-même.

Un des poètes de sa maison avait
rapidement mis le sujet en vers
émouvants et imaginé un scénario
oriental. Son idée promettait un suc-
cès triomphal , pourvu que la jeune
fille chargée du rôle principal trou-
vât la force d'ajouter a sa touchante
figure l'expression vive de sa dou-
leur. Une comédie pour sauver son
père ? Et jouée devant celui qui vou-
lait sa mort ? La pauvre enfant ne
savait pas encore ce qui s'était passé
ce matin-là au château de Fontaine-
bleau, sinon elle se serait sans doute
écroulée sur-le-champ, absolument
incapable d'accomplir sa tâche sur-
humaine.

— Ne craignez rien , mon cœur,
Dieu est en vous comme le feu dans
la pierre. Il suffit d'en faire jaillir
l'étincelle. Oh ! soyez sûre qu 'elle se
propagera et enflammera tous les
cœurs 1 Montrez-vous dans toute vo-
tre grandeur , ma bonne enfant , en
découvrant au despote votre cœur
aimant et dévoué et suscitant ainsi
sa générosité 1 II faut  que cela réus-
sisse, et cela réussira. Le moyen
peut paraître scabreux à votre âme
pieuse — mais le but , le salut de vo-
tre père innocent , le sanctifie aux
yeux de Dieu et des hommes !

C'est ainsi qu 'affectueusement la
princesse essaya de nouveau de per-
suader la jeune fille.-

Anne-Louise fit une tentative pour
montrer du courage et de la déci-
sion ; mais la peur des milliers de
regards qui seraient bientôt braqués
sur elle comme des glaives étince-
lants fa illit lui faire perdre connais-
sance. Que tout cela était d'une ex-
travagance cruelle, que c'était absur-
de 1 Pourquoi toutes ces niaiseries,

quand la simple intercession de la
puissante princesse eût suffi à dis-
fioser le roi à la clémence ? Etait-ce
à encore vraiment de la compas-

sion ? Ou bien Mademoiselle cher-
chait-elle par là à atteindre un autre
but encore , peut-être à punir , $oji:
amant infidèle ? Anne-Louise .avait
eu la sagesse de ne pas exprimer sa
méfiance à l'égard du marquis de
Lauzun. Mais la princesse jalouse
paraissait avoir tout de même deviné
le cours des choses. Jamais elle
n'avait prononcé le nom de son fian-
cé. Pourtant , lorsque celle qui avait
été recommandée à sa protection
avait montr é la bague de prix dont
Lauzun lui avait fait cadeau, et
qu'elle avait mentionné sa proposi-
tion suspecte, la femme outragée
était devenue blême de chagrin et
de honte.

La vengeance ? II y avait long-
temps que la fille du chevalier de
Fargues ne connaissait plus de senti-
ments de cette espèce. Ils s'étaient
évanouis dans le feu de la douàeur
comme la neige au soleil. Dans ses
ferventes prières elle prononçait
avec toute la sincérité de son âme
l'engagement du Pater : « et pardon-
nez-nous nos offenses comme nous
pardonnons à ceux qui nous ont of-
fensés ». Pourtant il y avait encore
un grand pas à faire jusqu 'à l'entière
domination de soi. En son âme avait
mûri la résolution de suivre — quoi
qu 'il arrivât — son père dans la mort ,
mais elle était née de la colère plu-
tôt que de l'amour , elle était encore
un reste de la révolte aveugle contre
l'injustice du monde. U lui semblait
que dans cette atmosphère de mal-
heur, l'arrêt de mort avait perdu tou-

te signification. Pourquoi lutter en-
core, souffrir , lorsque l'objet de la
lutte avait cessé d'exister, que l'inno-
cence persécutée ne pouvait plus
manquer de succomber a la puissance
supérieure de la méchanceté des
[hommes ? Et maintenant cette exhi-
bition odieuse... Au moment de la dé-
tresse et du péril suprêmes, ânonner
des vers frivoles, influencer le cou-
pable par ses charmes physiques,
tandis que sa victime se disposait à
mourir ?

— Je connais le roi. Rien ne flat-
tera autant sa vanité que pareil appel
à sa magnanimité et à son sentiment
de justice, présenté sous une forme
accomplie. Lorsque se moquant de
tout décorum, il dansait encore à
tous les bals, ce fut le noble Racine
qui d'un coup triompha de cette fai-
blesse par un mot bien tourné dans
une . de ses tragédies. Possible aussi,
mon enfant, qu'en se jetant à ses
pieds — mais non , le mieux sera tou-
jours l'ennemi du bien !

C est ainsi que Mademoiselle ve-
nait d'essayer de lui faire entendre
raison. Elle taisait, il est vrai, ses
buts secondaires. Cette femme qui
pouvait disposer à son gré des plus
grands esprits, de tout ce qui possé-
dait rang, considération , mérite, trou-
vait pourtant un attrait irrésistible à
tirer cette étrange enfant de l'obscu-
rité de son existence à la lumière
vive du grand monde, de lui gagner,
si possible, l'attention , la bienveillan-
ce de celui qui lui barrait, à elle
aussi, le chemin du bonheur... Anne-
Louise découvrit soudain cet autre
visage, par trop humain, de sa pro-
tectrice, et elle en éprouva un dégoût
comme à ia vue d'un faiseur de gri-

maces qui imite les spasmes de la
mort chez un agonisant. Mais, était-
ce possible ? La princesse était une
femme blessée dans ses sentiments,
non pas une convertie ; il y avait
beau temps qu'elle comptait de nou-
veau au nombre des soutiens du trô-
ne, et elle aurait sans doute renoncé
plus aisément à sa santé qu'aux
splendeurs de Versailles ! Mon Dieu,
oui, voilà le visage qu'avait la pitié
de ces grands personnages I Le sort
du prisonnier de la Bastille , son an-
cien partisan , la touchait à peine.
Une vie humaine de plu_ ou de
moins — quelle importance 1 Ne par-
lait-on pas d'une nouvelle guerre sur
terre et sur mer que Louis, l'insatia-
ble, se proposait de déchaîner sans
raison contre les Hollandais opulents
et orgueilleux. Des milliers et des
milliers d'hommes y verseraient à
nouveau leur sang pour la plus gran-
de gloire de l'Uni que , de l'Incompa-
rable , aux victoires duquel la nation
se réchauffait  et qui disait de lui-
même : « L'Etat, c'est moi 1 » Jamais
Anne-Louise ne s'était sentie plus
abandonnée qu 'en ce moment , sous
la protection de cette puissante prin-
cesse, devant ces grands du royaume,
dont elle allait devoir exciter la pi-
tié. En outre , elle ne le savait que
trop bien , celui dont la vie était en
cause ne manquerait pas de ressentir
sa conduite comme une ignominie, il
irait jusqu 'à l'en mépriser. Son aver-
sion ne pourrait certes être plus
grande si, pour le sauver, elle se don-
nait à son persécuteur. Hèlas ! hèlas 1
comment du reste pourrait-elle en-
core subsister devant son sens élevé
de l'honneur 1 Depuis longtemps elle
n 'était plus sa « mignonne », celle

dans les regards innocents de qui il
puisait la consolation de sa vieillesse,
de sa solitude, celle dont l'âme aux
nobles aspirations le maintenait mal-
gré tout dans sa foi au « meilleur des
mondes possible » I Ne maudirait-il
pas sa liberté recouvrée, ne condam-
nerait-il pas sa libératrice, quand il
apprendrait comment elle avait fait
valoir dans l'entretemps le talent qui
lui avait été confié ? Et qui lui ga-
rantissait qu 'il ne savait pas déjà
tout ? Pourquoi ses bourreaux au-
raient-ils hésité à lui asséner le plus
cruel de tous les coups ? Peut-être
était-ce là la raison pour laquelle le
condamné dédaignait de demander
sa grâce ? Dans cette extrême dé-
tresse de son âme, Anne-Louise ac-
complit le pas le plus difficile de sa
vie. Elle sacrifia à la fois sa fierté,
sa pudeur , son devoir d'obéissance
filiale.

« Il faut que je le fasse... même
contre son gré et au risque d'être
maudite et reniée par lui I » décidâ-
t-elle, et elle fut prise d'un frisson
comme en éprouve un homme qui du
toit d'une maison en feu se précipite
dans le vide. Au moment où Made-
moiselle avait déjà renoncé à tout
espoir , la délicate créature s'avança
vers sa prolectrice avec l'expression
d'une resolution sur laquelle on ne
pouvait se méprendre , et dit d'une
voix dure comme l'acier :

—Altesse, maintenant je suis prê-
te, et certaine que je faillirai pas -

Emue jusqu 'aux larmes, la princes-
se la baisa au front.

— Vous me rappelez ma propre
jeune sse, adorabl e enfant ! Eh bien I
je vous promets le plus beau des
triomphes. Demeurez ferme. Je vais

LA JEUNE FILLE
DE LA BASTILLE
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ŵ

%^W®~*W*' M A ROQ UIN IE R

Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité

BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN
____ £ 

 ̂

W 

!%

UN CR U
DE BON AL01

A VIEUX NOM BEAU RENOM
Dans les bons magasins et restaurants

* *

1| £ ^* ! Fr. 28.60 Fr. 37.70 1||

___ (£' v̂P9&r -  ' . _ _  . \ Ne consomment que %- * / _ *• Hàtt

HP  ̂_____________ __ _̂ ^es aPI»arei)ls ne sont |8
la âwfl S -

'¦' là Das sounlls aux restrictions || |

Hi r '̂ l dePuis ^"̂ ^^% jpïi
fil BH"%J Fr' i1-70 1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL ||jj

( __ — _ ^/t» *" '̂ V. Pendule»

I * ff 
* cuisines
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vous envoyer vos partenaires , qui
vous affermiront  et repasseront votre
rôle ave c vous. Mes vœux , toutes mes
pensées vous accompagnent . Je me
hâte. Le spectacle va commencer,
î'entends la trompette de Sa Majesté 1

Avec une hâte suspecte , comme si
elle craignait une nouvelle défailian-

0, 
Mademoiselle qui t ta  sa protégée

«ir apaiser , a" spectacle de _ a bril-
„nte société dans la salle et par la

conversation avec ses invités , l'incer-
t i tude qui la tourmentait .  Oui, tous
étaient venus — tous _es grands du
pays. Elle salua tout d'abord Mon-
sieu r, le p lus dangereux de ses ad-
versaires , lui dont ei le avait naguère
refusé la main : pelit  homme ventru
qui marchait  comme sur des échas-
scs, se p arait comme une courtisane
de baques , de brace lets , de pierres
précieuses. Sa longue perruque noi-
re était poudrée et surchargée de ru-
bans , les joues et les lèvres délica-
tement fardées. Ii répandai t  des par-
fums de toute  espère. Qu 'il ressem-
blait  donc peu. sauf pour la vanité.
à son il lustre frère !

— Auro iu-nous de grandes surpri-
ses aujour d 'hui  ? demanda-t-i ". avec
une ironie qui laissait visiblement
percer la rancune.

— J'espère satisfaire aux exigen-
ces les p lus hautes ct confondre les
pires moqueurs ! repartit-elle avec
une min e  qui le déconcerta .

La vieille folie amoureuse avait-
elle ' découvert un tal isman qui la
rendait insensible aux railleries du
monde ? Oh que non !. elle ne ressen-
tait oue trop vivement la moquerie
au sujet de sa détresse amoureuse
dans les mines souriantes de ses in-
vités, qui se réjouissaient de ce qu'el-

le, la très puissante princesse, fut
empêchée d'obéir au choix de son
cœur. Ses yeux malades cherchaient
et cherchaient... Où donc était-il ce-
lui pour qui elle endurait tous ces
tourments î En vain courut-elle d'un
groupe à l'autre. Le joli personnage
qu'était M. ie marquis avait précisé-
ment de tout autres affaires ! Avec
l'aide de ses espions , il avait réussi
à découvrir la cachette du gibier en
fui te  qu 'il traquait , et de s'en appro-
cher sans être vu. Cependant Anne-
Louise at tendai t  ses partenaires.
Mais l 'homme qui à cet instant en-
tra presque sans bruit et se dressa
soudain devant elle comme s'il avait
surgi du soi , n 'avait pas la moindre
envie de lui insuffler du courage 1
L'effroi de la jeune fiWe la paral ysa
au point d étouffer un en d épouvan-
te dans son gosier. La seconde d'a-
près elie avait repris possession d' el-
le-même. N'avait-elle pas devant les
yeux le véritable propriétaire de
celte maison , qui peut-être demain
déjà serait en droit de prendre le
rôle de duc ? Serait-il venu pour la
féliciter , selon sa façon hypocrite ,
de son projet et , si possible, s'assu-
rer une part morale du succès cer-
tain ! Pourtant  — il avait une mine
toute déconfite , pitoyable , comme un
tanneur qui verrait ses peaux em-
portées par le courant . Que signifiait
cet air solennei. grave comme la
mort ? II n 'avait pas son sourire sa-
tisfait , il ne débuta pas non plus par
la phrase attendue : «Très neureux
de vous rencontrer ici 1 » Ses pre-
mières paroles furent un coup de
massue.

— Sauvez-vous, Mademoiselle , si
votre liberté vous est chère. On a

donne l'ordre de vous arrêter. Les
gardes peuvent être ici d'un moment
a l'autre ! ddt-il avec précipitation,
sur un ton de peur et d'inquiétude
secrètes.

Sans prendre garde à l'expression
d'incrédulité et à l'exclamation (lé >M
jeune fille , il poursuivit en lui décri-
vant les scènes qui s'étaient- dérou-
lées devant la chapelle à Fontaine-
bleau.

Anne-Louise, qui se défendait con-
tre l'écrasante vraisemblance de son
récit , s'écria à mi-voix :

— Mon Dieu... et puis ? qu'est-il
advenu de l'abbé ?

Troublé, le marquis baissa les
yeux.

— Il est mort pendant le trans-
port à la prison.

Sans mot dire , elle se laissa choir
sur le sofa, se prit la tête entre les
mains et se mit à réfléchir à ces
paroles qu'elle ne parvenait pas à
comprendre. Comment ? Mort — cet
ami bon et fidèle , son aimable com-
pagnon par tant de routes familières
de leur pays natal , mort le maître
enthousiaste à qui elle devait la meil-
leure consolation de sa ' vie, muette
à jamais son âme vibrante et élo-
quente, éteints ses yeux luisants
d'amour timide et d'adoration se-
crète ? Malade à la mort , il s'était
mis en route dans le seul but de la
revoir une dernière fois, de lui dire
adieu , à elle qui lui avait donné le
coup de grâce...' Plus qu 'une ombre
de lui-même, il avait titubé par les
rues de la ville qu 'il haïssait , pour
aller à la recherche de la brebis
égarée, perdue , la princesse de ses
rêves, et pour la ramener au bercail.
C'avait été en vain, il n'avflit nu la

trouver nulle part. Et alors... oui,
alors un saint courroux l'avait saisi
— et il s'était présenté devant le
tyran. Les sens aiguisés de la jeune
fille évoquèrent comme dans un
éclair l'image du défunt telle qu'elle
continuait à vivre dans son âme : sa
haute taille caduque aux traits spi ri-
tualisés, l'enthousiaste, l'exalté, le
chevalier sans armoiries, le cham-
Eion de l'inactivité. Elle étendit les

ras vers lui, pleine de regret, l'ap-
pela par des noms de tendre affec-
tion et se jeta dans les coussins, en
éclatant en sanglots.., Un ami était
parti pour ne plus jamais revenir...
Oh 1 que la vie avait été belle jadis ,
de quelle abondance de joies elle
avait été comblée, et maintenant ,
que sa vie était pauvre , solitaire ,
triste ! Il y avait si longtemps déjà
qu'elle mangeait le pain de l'exil ,
qu'elle était privée des douces habi-
tudes de la maison paternelle , de
toutes ces choses qui la tutoyaient.
Sa douleur aurait attendri un roc.

Et en vérité, le courtisan au cœur
de glace éprouva un sentiment hu-
main. Il s'approcha de la jeune fille
en sanglots et lui caressa les che-
veux d'un geste apaisant.

— Dominez votre douleur , Made-
moiselle. Pensez maintenant  à vous-
même pour l'amour du ciel ! Vous
courez les plus grands dangers 1

— Comment cela ? Qu 'est-ce que
moi j'ai fait de mal ? dit-elle en sur-
sautant , tandis qu'elle se débarras-
sait de sa main caressante.

Il se retira vexé et dit sur le ton
froid de l'informateur :

— En fouillant l'abbé, on a trouvé
une lettre signée de vous, qu'il por-
tait dans une petite bourse sur la

poitrine et ou vous l'invitez a stig-
matiser ouvertement le jugement
rendu contre votre père, à accuser
le roi , moi-même, ainsi que les juges ,
du crime le plus infâme. Nierez-
vous avoir écrit cette lettre ?

Maintenant la malheureuse ne put
douter davantage de la véracité de
ses paroles. Mais elle ne s'avoua pas
encore vaincue , de peur cj ue.le ma-
chiavéli que ennemi ne tirât parti de
sa faiblesse. Il répéta son invitation :

— Il vous faut fuir à l'instant ! Par
compassion et pour vous prouver à
quel point vous me méconnaissez,
j'ai déjà tout préparé. Une voiture
est prête. Mon valet vous conduira ,
et une femme de chambre vous at-
tend avec tout ce dont vous aurez
besoin. Dans quelques heures vous
serez en sécurité.

Malgré la douleur et l'angoisse qui
ébranlaient violemment ses esprits ,
Anne-Louise reconnul tout de suite
le loup sous la peau d'agneau.

— Et où me conduira-t-on ? deman-
da-t-elle , feignant d'être convaincue.

Il hésita un instant et se donna
ensuite beaucoup de peine pour bien
dissimuler le piège ; il affirma avoir
mûrement réfléchi à tous les moyens
et à toutes les possibilités... et être
venu à la conclusion que nulle part
elle ne serait mieux à l'abri qu 'en
son château de Lauzun.

— Un de mes courriers vous pré-
cédera et prendra soin que tout soit
préparé pour vous recevoir. Mes
gens seront à votre service. Vous
pourrez disposer de tout à votre gré.
Soyez sans crainte. Personne ne
viendra vous chercher ni vous im-
portuner.

A mesure qu'il parlait, il s'échauf-

fait et s'excitait davantage , il lui dé-
crivait en couleurs vives la beauté de
son pays, et finit  par insinuer avec
infiniment  de précautions , combien
il s'estimerait heureux de pouvoir y
venir un jour lui présenter ses hom-
mages. Quel gentilhomme courtois !
Elle faillit lui rire au nez.

— Comme vous savez , monsieur le
marquis , je me trouve actuellement
sous la protection de la maîtresse de
céans. Il est de mon devoir de lui
faire connaître vos intentions chari-
tables. Si elle aussi m 'engage à ac-
cepter , j'y consentirai volontiers !

Elle regardait son prétendu sau-
veur avec une intré p idité surprenan-
te. C'est en vain qu 'il mi t  toute son
éloquence en œuvre pour lui faire
comprendre que , sauf eux deux , nulle
âme qui vive ne devait être mise au
courant cle sa fuite et de son futur
lieu cle séjour. Elle s'obstina.

La tentat ive de surprise avait la-
mentablement  échoué ! Enfer et dam-
nation ! Le séducteur , si rarement à
court de ruses, se vit au bout de tous
ses stratagèmes et de ses artifices . Et
la profonde émotion de la jeune f i l l e
si ardemment convoitée la lui fit ap-
paraître p lus désirable encore, si bien
que faisant fi de son propre juge-
ment , il se laissa tomber à ses pieds
en poussant un soupir et dit :

— Je vous aime , ma douce enfant ,
je vous adore ! Mon honneur , ma
situation , la faveur du roi , la prin-
cesse — je mets tout cela en jeu afin
de vous sauver — pour moi ! Deve-
nez mienne ! Je vous en conjure ,
n 'hésitez pas plus longtemps, écoutez-
moi , ma bien-aimée 1 II n'y a pas
d'autre moyen de salut !...

(A suivre.}
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deux portes 280.— Irisé, avec lit de 'milieu

1 armoire è. trois portes, complet, bonne literie 1100.—
bols dur 280.— * même chambre à coucher,

6 commodes modernes, dep. 85.— , .en hêtre 050.—
13  étagères à cactus depuis 25.- 1 ohS™^?( à _«>uoher , chê-

1 buliet de service très mo- , „ne ^^ 2 Ilts complets 1450 —
deraeT _fat son * même chambre ton noyer 1600.-

_t-____ L , . _. ' _ " . ' ^_ ~ x chambre à coucher moder-
i plusieurs sellettes, depuis 8.- ne soit : 1 grande ar-

1 armoire à une porte . . 105.— moire trols portes, 2 ta-
1 meuble combiné, noyer blés de chevet, 1 tollet-

avec bar et secrétaire, te-commode et 2 lits
< exécution spéciale, sur avec très bonne literie . 2200.—1 socle 700.— 1 chambre à coucher ultra

1 meuble combiné avec par- moderne, modèle 1948,
tle pour penderie, se- grande armoire à trois

) crétoire et plusieurs ti- portes arrondies tête
J rolrs 495 — . dc ht prolongée, gran-

1 pendule de parquet mo- 
 ̂
_ & *«**•£ ™£

3 lustres modernes à èo.-. 30.- et £ } £ £ $*%&"!*_ 2800.-
, , , , . .  . 1 couvre-Ut rose pour deux1 coffre-fort, forme moder- ilte - y  

15 —a ne. largeur 75 cm, pro- 1 table-bureau .' .' .' .' .' lod—
ÎR_ d

-^ 

76 
Cm" hauteui 

1nnn 1 table pour machine à150 cm 1000.— écrire 100 —1 salle à manger, noyer , mo- j  ra<j i0 85'_
?T,%2. J__?P?S_?Hif*i 1 fauteuil n-odeme 'roùilie '. 12oi-
_t.™___ _ laî_, . ta^Là 1 fauteuil moderne . . . 70.—

. boS
4 0^8

.^ . 900.- !£«£* *™ ma<*̂  * BS _
1 *»*««. _ _  *%_ £?"! » meubte ^appul/ caniié,- '

'1 wandf^Snoi.e à trois pour ranger ta Uterie 185—
_ œ__ s 2^_ te  comolets : chaise-longue de jardin 15.-
fô_ - ^.étatT

P
neuf , 6 machines à coudre de 20 - à

-1 V£r*£££2E* 6t ' ..m 3 "«vabos anglais à . . . «.-
2 bureaS^Œ^i aM - et ai?"" 2 ^sserles plur vestibule 6 40-
9 ____ 2Ï_\_ _ Ï_ _!__ Î aSr» 1 <*ble de machine à écrire 45-i DUllets combinés avec se- n w „,,v-, -,i„„„,,, -,.,..- _ .i

crétalre, modernes pour 2 
"ff^W - SmS? T 250 -studio ou salle _ manger 2 ^aboTÏ . '. _ 6a-

1 AV,O !<__ __ „._„_ ^
~ 1 grande table chromée1 chaise de piano . . . 40.- B 

bureau . . . .  150.-1 salle à manger moderne . „t.̂ ï,„ " ._ i _ " RïiV
^ <-- ,!. . _,..._ .. ^« __ ..*_ 1 studio moderne . . . .  650.—
] gUX»-̂  ? _ï_= _m=?ruC: 200-

1 buffet de service chêne,' ' moderne, avec literie
grand modèle.' Irait co™™f neuve' modèle 

oannéventuellement pour res- ¦ spécial 2600.—
taurant . . . . . 450 — 1 studio, se composant de :

1 buffe t de service moderne 345 - Un canapé, deux fau-
1 crédence Louis XIV, des- teulls, tissu brun, une

- sus en marbre . . . .  380 — tat)le de salon moderne 600.—
1 bibliothèque , même style. 1 canapé, rouille, moderne . 280 —

belle pièce . . . .  450.— 1 chambre à coucher, deux
1 armoire à. Unge noyer 120 — Uts complets . . . 1650.—
1 armoire _ linge, simple . 85.- 2  fauteuils, beau tissu . . 240.—
1 bureau ministre. avec 1 potager à gaz émalllé~.'i montant chromé . . . 260.— blanc, moderne . . 150.—
1 bureau américain chêne 1 fourneau 80.—

clair 300.— 1 billard russe complet . . 70.—
1 table à allonges, moderne 125.— 2 toilettes blanches avec et
6 chaises modernes pour. 96.— sans glace à 35.—
6 tables de chambre, mo- 1 toilette noyer à - • ¦ • 75.—

dernes. différentes gran- 1 bureau de dames, noyer 95.—
deurs. tout bois dur, 1 grande étagère pour ves-
pratiques pour cham- tlbule ou chambre
bre de ménage ou d'en- d'etifants 60.—
fants depuis . . . .  60— 5 fauteuils de bureau dep. 20 —

I secrétaire noyer . . . . 150 — 3 divans moquette à . ' . . 120.—
1 buffet de service . . . 150.— 2 canapés à 25.—
1 buffet de service. Joli 1 bureau neuchâtelois, trols

modèle 300.— corps . 300 —
1 armoire t\ Linge , noyer 150 — 4 pousse-pousse modernes.
ï buffet de service Henri n 175.— depuis . . . 1 . ." . 100."-
2 crédences pour lingerie. 1 table à ouvrages . . . .  40.—

j noyer 55.— 1 fauteuil Voltaire . . .. 100.—
1 armoire à glace, deux i canapé et 4 fauteuils en-

portes , noyer . - - 220 - tièrement rembourrés,
8 lavflbos . marbre et glace, pour . . . . . . .  150.—

depuis . . . . .. .  85— l canapé. 2 fauteuils. 4 chal-1 armoire à glace, chêne. œç poUr sa]]e d'attente
„„ «"e Porte . . . . . .  180.- ou véranda pour . . 170—20 tables de chambre et de t ,aut6Ull j ^g XV . . . 85.-cuisine toutes gran- secrétaire 100 -! deurs. depuis . . . . 20— ] secrétaire . . . . . .  îuu.
6 chaises cannées pour - - 60.- x pendule de comptoir, an-
20 tables de nuit , tous gen- clenne 120—

res. depuis 10.— 1 étagère à livres, noyer . 50.—
1 bibliothèque noyer, à deux 1 fauteuil de malade avec

3 portes . . . . . . .  220 — vase 70.—
A DÉBARRASSER TOUT DE SUITE : un grand lot de lingerie, vaisselle
diverse, habits d'hommes et de dames, ainsi qu'un tas d'autres choses' trop long à détailler.
A VENDRE ÉGALEMENT UNE GRANDE QUANTITÉ D'ANTIQUITÉS,
telles que : pendules neuchâteloises et autres, étalns, cuivres, bronzes,
bibelots, fauteuils, chaises, tables, petit secrétaire Louis XVI, vingt-
quatre tableaux brodés représentant les cantons suisses, rouet. Vous
pourrez également admirer une magnifique exposition de peintures à
l 'huile et autres, ainsi que beaucoup de tableaux divers, modernes et

anciens, dans tous les prix.

ri9IlC6Sii« amateurs de meubles d'occasion, allez tous aux

Occasions Meyer Faubourg de l'Hôpital 11

b 

NEUCHATEL - Tél. 5 23 75

rouverez là un choix énorme de meubles usagés, aux
ires conditions. Sur demande, arrangements de payement.

Livraison franco domicile.

OUVERT DIMANCHE

Pour vos repas de fêtes |f^
LA BOUCHERIE- y Ŝ Pi.AH M HOPITAL 15 m$É
CHARCUTERIE ^ /̂fft/ U^ q Téléphone 5 26 05 ||||

vous offre à des prix très avantageux un choix magnifique en &_f£
Poulets, poules, dindes, oies, canards, lapins j|ll|
Jambons roulés-Palettes f umées |:̂
Gigots d'agneau, langues de bœuf, quenelles rr ,-:\?îg
Superbe choix en charcuterie extra-fine et viandes séchées KfF§|.
P.-S. — Pour vos repas de fêtes , ne tardez pa s, faites vos p ^Ŝcommandes dès aujourd 'hui. m$? à̂

Dimanche 19, ne manquez pas de vons arrêter devant .£&.__-
NOTRE VITRINE SPÉCIALE P^n

Bébés 
Un portrait bien
réussi de votre bébé
sera toujours un
beau souvenir.

PHOTO
ATTINGER

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

Spécialiste des por-
traits d'enfants.
Salon de pose bien
chauffé.
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cuisinière
avec nouvelles

plaques à jantes
inoxydables

Electricité
Saint-Honoré S Tél. 5 18 36

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIHIIIIIIIIIIHIIIIIHIIHI IIH I

Noël
Saint-Sylvestre ^̂^Nouvel an 

^
^-^

^̂ elles \ 
^

Sacs 1
à commissions

Superbe choix

Plastic - Toile - Cuir
depuis Fr. 14.25

"TCHÎNZMÎCHEL
Rue Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL

Agrandissement
L E I C A

6 X 9  grand format
30 c.

Travail soigné

Photo Castellani
Seyon 7 b - NEUCHATEL

Couteaux
Lames

massives inoxydables
Manches bakélite noire la
à vendre au pttx spécial de

Fr. 30.— la dz.
de table

Fr. 28.— la dz.
à dessert

Cuillers
à café

argenture la à 90 gr.
présentant quelques petits

défauts de fabrication
cédées à

Fr. 18.—
et fr. 24.— la dz.

2000 cuillers et fourchettes
TAILLE DESSERT

dont la fabrication n'est
pas continuée, marchan-
dise Impeccable, cédées à

Fr. 36.
la dz. de pièces

Ouvre-lettres
du centenaire
Encore quelques cents

au prix spécial de
Fr. 5.— la pièce

PAUL KRAMER
USINE DE MAIT IT I . KKH
NEUCHATEL

Téléphon e 517 97

r \Pour vos

nettoyages
et lessivages

utilisez
LESSIVE-CENDRE

U •'! I f  ' w M f I JI  i I gH ;

à base végétale
(Ne pas confondre )

Obtenable chez
i votre fournisseur

habituel |V , J

(Tapis
Beau choix de :

Tapls-pa_sage
Tapis de milieu

Moquette et bouclé
Descentes de Ut

Entourages
Jetées de divans

Tissus de rideaux
Confection et pose

ISkxabal
MEUBLES - PESEUX

Des

prix inattendus -
en 1res marques

Compotes de —
fruits 

ci-après
Pruneaux — 
sans noyaux —
- la boîte 4/4 1/2

Fr. 1.60 —.90
Purée de pommes

'— - bien sucrée
Fr. 1.— la boîte 4/4
Poires d'espaliers

moitiés
Fr. 2.— la boîte 4/4
Les autres fruits —aux prix officiels

Zimmermann S.A.

Pour une potiche
électrifïée

Jeàft Jerriras
EIIN-UU KMSSKI. OttOW-BB U

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

Dix bouteilles
de Neuchâtel

blanc extra 1946
& 15 fr. net dans les ma-
gasins Mêler S. A., télé-
phone 6 46 44

POUR
LA ?mm\tm
ARTISTIQUE

COULEURS
EN TUBES

DES MARQUES
RÉPUTÉES

LefrancjtTalens
TOILES, CARTONS

et PAVATEX
préparés

BAGUETTES
CHASSIS

toutes dimensions

Superbe choix
de boîtes
à peindre

PINCEAUX
de qualité

Toutes fournitures.
j pour I'
AQUARELLE

ni m n i m jr

SWft' ^SIX-FC,,,-. «

 ̂ " ¦¦'¦ " ¦ ^̂^̂ 1

Pour Noël r W^

La belle lingerie
solide et pratique

«Yala » «Hanro »
fera plaisir pour les fêtes

¦;. 
¦ ¦* ',

* .* 'fi;V . .- - g ;.. .

Jsavoie-fteti tpiette
/ S.A.

Spécialistes NEUCHATEL Rue du Seyon

OUVERT DIMANCHE 19 DÉCEMBRE, de 14 à 18 heures



Rudy Gyger nous déclare...
Nos interviews sportifs

Pilote de ligne à. ses heures,

Afin de trouver queilques échos
inédits sur le déplacement de notre
équipe nationale suisse de football
en terre britannique, nous sommes
a<Bè interroeer le loueur de football
Gyger. Dans son restaurant, nous l'a-
vons trouvé en train d _ disputer avec
une passion visible une partie de
cartes, devant nul spectateur, mais,
comme par hasard, gagnant à coup
sûr.

Très aimablement il se prêta à no-
tre désir de de questionner. Parlant
de la première partie du voyage, il
était encore étonné d'avoir dû
affronter le. « fog » anglais et , il
avouait avoir une gra nde admiration
pour le pilote de la Swissair qui put
poser l'appareil dans lequel il voya-
geait sur un aérodrome militaire.

Et de ' cette défaite de Londres,
qu'en pensez-vous ?

— Nous avons évidemment été
batlu&, par un adversaire p lus fo r t
quHHious en tous points. Mais, par la

vsuite je f u s  étonné de la sévérité de
'/a presse anglaise et suisse à notre
égard. Elle a fortement exagéré les
faits.  Certains propos furent  même
méchants. Les footballeurs anglais
ont pris leur revanche sur nous, les
journalistes ont voulu en faire autant.

En réalité , nous avons fai t  à peu
près jeu égal avec les Ang lais pen-
dant toute la première mi-temps. Le
score était alors trop sévère pour
nous. Nous avons même été app laudis
par le public britannique pendant
certaines p hases de jeu. Personne ne
l'a dit . Ce fu t  seulement par la suite
que l'équipe suisse, son système , ses
joueurs se sont écroulés littéralement.
Notre entraînement physique et no-
tre habitude de jouer l' un avec l'autre
n'étatent pas suff isants , absolument
pas. Nous avons été battus dans cha-
que compartiment.

— Que s'est-il ensuite passé à Du-
blin ?

— Le match de Dublin s'est pré-
senté dans des conditions absolument
différentes. La veille, nous avions
assisté à un match de Coupe irlan-
daise. Nous avons pu voir alors que
nos adversaires prati quaient un
football dur et rapide, qu'il ne fallait
pas craindre d'emp loyer contre eux
sa force physi que dans les rencon-
tres entre joueurs , qu'il ne fallait
avoir aucun moment d'hésitation.
Mes camarades et moi en avons tiré
facileme nt la leçon.

Le lendemain matin, notre entraî-
neur Rappan nous a réunis pour nous
donner ses dernières instructions. Il
nous a donné en plus la clef du suc-
cès. A Londres notre adversaire
nous avait baltus par la vitesse et
dans le corps à corps. Or, nous fai-
sions alors nos passes en les diri-
geant à quel ques mètres du joueur
auquel elles étaient destinées. Le
ballon nous était toujo urs volé.

Rappan nous a donné l'ordre de
passer le ballon an joueur lui-même,
dans la position/ exacte où il se trou-
vait an moment du tir. Ce procédé ,
un p eu lent en apparence , évita tout
dribbling et cette idée f u t  dé termi-
nante. Il faut  aussi dire que les Irlan-
dais sont moins puissants que les
Anglais . D'autre part , nous , joueurs
suisses, nous nous étions donné un
mot d'ordre : Dublin sera un nou-
veau Morgarten. Et nous avons joué
en nous répétan t le mot Morg arten,
Pendant les première s minutes, nos
adversaires nous ont manifestemen t
dominés, mais notre acharnement ne
leur a pa s permis de marquer le
moindre but.

S'ils avaient pu alors concrétiser
leurs e f for t s , nous aurions eu de la
peine ù nous reprendre. Tous les
joueurs ont fai t  du reste un bon
match et j' ai été surpris par la tenue
habile d'Amado à l'aile gauche. Il a
été admirable. Les critiques qu 'on
lui a adressées ne reposent sur rien
de solide. Je tiens aussi à dire un
mot de Bickel. Ce joueur , critiqué à
p laisir, est en bonne partie l'auteur
de la victoire . Il commença par
jouer comme avant de pointe , puis il
se rep lia comme second centre-demi
et sa position et son rôle ne furent
pas compris par notre adversaire ,
qui connaît mal le footbatl suisse
et ses particularités.

— N'avez-vous pas regretté votre
camarade Steffen ?

— Certes oui , c'est un de mes amis
et j 'ai l'habitude de jouer avec lui.
Nous nous comprenons toujours ,
sans aucune explication nécessaire.
Les réflexes de l' un provoquent les
réflexes de l'autre. Mais , ses remp la-
çants n'ont pas démérité. Bocquet f u t
malchanceux, mais il se p lace tou-
jours d' une manière absolument
juste . Neury, moins tacticien, a une
puissance p hysique très utile. Tous
deux furent  dignes de leur sélection.

— L'on ne peut cependant nier
une baisse du football suisse ?

— On ne peut la nier, je Fadmets
volontiers. Mais , selon moi, et je
n'hésite pas à le déclarer, ce sont
les étranges règlements de VA.S.F.A.
qui sont les pri ncipaux responsables
de cet état de fait .  Le développe-
ment du football suisse n'est pas
poussé comme il devrait l'être.

— Vous n 'êtes pas le seul de cet
avis. Mais la préparation de notre
équipe nationale n'est pas en elle-
même discutable 1

— Je n'ai jamais compris le systè-
me de sélection suisse. Il faut  le ré-
former à tout prix et le plus rapide-
ment possible si l' on veut éviter de
nouveaux insuccès comme celui de
Londres. On nous fait disputer un
match prétendu d' entraînement au
milieu de la semaine, entre deux
matches de championnat . Ce match,
personne ne le prend au sérieux et
surtout pas les joueurs. . Nous nous
devons avant tout à notre club. Nous
nous ménageons donc. En p lus , la
lumière trompe tout le monde et bien
des joueurs excellents ont Pair mau-
vais.

On juge de la valeur d' un homme
sur une longue distance et sa forme
d' un jour né signifie pas grand-chose.
La seule, l' unique solution est le
système ang lais, système appli qué
d'ailleurs par beaucoup de pays.

A grands frais, nous avons installé
des terrains de sports à Macolin.
Pourquo i ne pas les employer ? Il
faudrait , quatre ou cinq jours avant
un match international , nous convo-
quer dans ce lieu solitaire. Pendant
tout ce temps-là, nous aurions la pos-
sibilité d'assimiler le système de j eu
à appliquer , d'apprendre à nous con-
naître et, surtout, d'acquérir un esprit
d'équip e indispensable à tout bon
travail. Nous partirions avec un mo-
ral excellent. Cela ne coûterait pas
trop cher à rA.S.F.A., car le public
augmenterait en sachant que le match
a été préparé avec sérieux. Au con-
traire, il va diminuer maintenant.

Sans que les joueurs en soient res-
ponsables.

Avant de jouer contre nous, les
joueurs anglais ont été enfermés cinq
jours dans un établissement de cul-
ture p hysique. Nous , nous n'étions
pas encore remis de notre voyage
laborieux.

Les résultats de l'équipe suisse
pourraient être p lus satisfaisants et
les Anglais ne nous diraient plus que
nous avons la valeur d' une de leurs
équipes moyennes de troisième ligue.

— Cette méthode offre évidem-
ment de l'intérêt. Mais j'aime à pen-
ser que vous n'avez pas retiré que
du dépit de votre dernier déplace-
ment ?

— Non, heureusement , j' ai connu
trois p laisirs , très personnel s d'ail-
leurs. A la f in  du match disputé à
Londres, le mystérieux Rappan , qui
ne dit jamais ce qu 'il pense après les
événements, m'a pris à part pour me
dire qu'il était content de moi.
C'était la première fois  qu'il me fai-
sait une appréciation de valeur sur
ma manière de jouer , ses paro les
m'ont donné du courage et ce coura-
ge je l' ai conservé à Dublin et à
Neuchâ tel encore en jouant contre
Berne.

Mon deuxième p laisir je l'ai trouvé
à Dublin où pour la première fo is
je remportais une victoire avec
l'équipe suisse à l'étranger. Enfin ,
dernière satisfaction et non la
moindre, pai fai t  mes débuts dans
l'aviation. Je m'étais rendu dans la
cabine de pilotage de l'avion qui
nous conduisait d'Irlande en Ang le-
terre. Le p ilote m'a confié ses ma-
nettes de commande. Très ému, je f i s
une descente, puis une montée.
Quand mes camarades ont appris
qu'on m'avait confié> l' appareil , ils
m'ont regardé de travers : je venais,
comme les règlements de l'A.S.F.A.,
de mettre le football  suisse en dan-
ger...

— Voilà au contraire un exploit
de plus à votre actif.

B. Ad.

* De sup erbes

CADEA UX
DE NOËL

avec

Pullover «t vestover
PULLOVER LAINE 1FJ90

/ tricot fantaisie couleur . . At/

PULLOVER LAINE 10onrayé et fantaisie, longues I X"''
manches . . .  28.50 21.90 J-*-J

GILET DE LAINE 1090
longues manches, teintes mode J.O

VESTOVER LAINE 0^90
Pullover et gilet combinés U\9

ENSEMBLE LAINE
Pullover et gilets, teintes -i^.t)U
unies 61.50 37.50 UT.

LISEUSE LAINE 1J50
rose, ciel, blanche 28.50 21.50 -*- •*

-BAS rayonne depuis U*" m

D AS nylon depuis o ||

BAS pure soie . . O*"* ||

Les magasins sont ouverts dimanche 19 décembre
de 14 heures à 18 heures

AUX © PASSAGES
___________ ____> NEUCHATEL S. A

^* BOUCHERIE-

^^^Z[  CHARCUTERIE

f̂tfU MONT- FLEURI
W  ̂Max Hofmann
«/' RUE FLEURY 20 - Tél. 510 50

Baisse sur le veau,
POUR LES FÊ TES

Beau choix de
Jambons - Jambons roulés

Palettes fumées, etc.
VOYEZ NOTRE VITRINE

¦ I ..l —llll. I.I.H.I-.I.II II ¦¦ l___ll

SKIS
frêne avec arêtes acier et fixation
« Kandahar Super _>, "IQ EA

pour Fr. IV I W

Skis enfa nts et occasions
bon marché

OR
Bâtons métal coniques Fr. 'Wi-

Sur demande nous soumettons volontiers un choix.
Téléphone 6 33 12.
Livraisons sérieuses par skieurs expérimentés.

J, T0SALLI, sellerie, Colombier
AVENUE DE LA GARE 11

Boucherie Vuithier
BASSIN 2 Tél. 510 68

Rôti de boeuf lardé délicat
Saucissons et saucisses au foie

pur porc
Beau veau avantageux

-UAAAAAA-UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

POUR AGRÉMENTER
VOTRE IN TÉRIEUR

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

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

PRIX AVANTAGEUX

Ameublements Jean Probst
DOMBRESSON m.-™* .
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Où I on reparle de Bikini...
à propos de cocotiers

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
, " ' S '

C'est là ce qu'annonce la revue à
laquelle nous empruntons ces détails.
Notons en passant que l'auteur de
l'article qualifie, assez comiquemetft,
cette assemblée de LàndSgemein-
de (! ? 1) ce q»i fera jplaisir à nos
Confédérés de Schw ytz ou de Glaris,
mais les étonnera peut-être un peu .

La question, évidemment, est épi-
neuse, plutôt difficil e à résoudre.
Une des solutions proposées serait
de transplanter des îles voisines, où
ils ne manquent pas, des cocotiers
en pleine vigueur. Ce transport pour-
rait s'effectuer sans grandes difficul-
tés, paraît-il. Resterait à savoir, ce-
pendant , si les arbres ainsi transplan-
tés « reprendraient ». C'est là ce que
conteste, nous dit-on , un expert en
botani que. Un autre , par contre, es-
time l'opération faisable, bien qu'elle
offre des risques. Laissons aux com-
pétences le soin de trancher la ques-
tion , tout en remarquant que, quant
à nous, nous estimons que cette
transplantation aurait peu de chan-
ces de succès.

Autre problème : les « Bikiniens »,
j e l'ai dit, sont fort attachés à leur
île , pourtant assez ingrate et la pers-
pective d'un nouveau dépayseirtent,
plus ou moins définitif celui-là , est
loin de les séduire; il rencontre, bien
au contraire , une vive opposition. A
ce propos notre confrère américain
établit une comparaison qui , à vrai
dire, apparaît un peu tirée par les
cheveux, mais ne laisse pas que
d'être suggestive. Il rappelle ce qui
survint lorsque à la fin du siècle
passé, sauf erreur , on transféra de
l'île de Pitcairn à celle de Norfolk
les descendants des mutins du
Bounty, cela parce que les ressour-
ces naturelles de Pitcaifrn ne suffi-
saient plus a alimenter une popula-
tion toujours croissante.

Or, nombre de ces déportés —
d'ailleurs plus ou moins volontaires
— ne parvinrent pas à s'accoutumer
à leur nouvelle résidence, pourtant
assez semblable, sous 1 certains rap-
ports , notammen t en ce qui concerne
le paysage, à celle qu'ils avaient quit-

tée, non sans cuisants regrets. En
effet, Norfolk , comme Pitcairn, est
une île perdue dans l'immensité du
Pacifique, à quelque 1500 kilomètres
à l'est de la côte- orientale de l'Aus-
tralie. Le climat en est excellent et
l'aspect , bien que sévère, des plus
pittoresques. Il y a là , en particu-
lier , des pins magnifiques qu'au
temps des grands voiliers, les cons-
tructeurs navals transformaient vo-
lontiers en mâts pour les clippers .

. .  * _ ¦. _
¦

Quoi qu'il en soit, les descendants
de Fletcher Christian, d'Adams et
des autres révoltés du Bounty (qui
avaient laissé une nombreuse progé-
niture) ne tardèrent point à dépérir,
s'étiolèrent, bien que robustes — les
gars de Pitcairn que j'ai vus sur des
goélettes étaient de beaux types
d'athlètes — dans la nouvelle rési-
dence que l'on avait choisie pour
eux. En proie au Heimweh, ils sol-
licitèrent des autorités compétentes
leur retour dans l'ile qui, pour eux ,
était la mère-patrie. Et l'on fit droit ,
très raisonnablement, à leur requête.

La comparaison avec Bikini , en-
core une fois, n'est pas très probante.
Car tous les atolls se ressemblent et
les gens de Bikini ne seront pas, si
on les transfère, à des milliers de
lieues de leur ancien domicile,
comme ce fut le cas pour les infor-
tunés habitants de Pitcairn. Le prin-
cipe n'en demeure pas moins et l'on
peut poser la question de la légiti-
mité de pareil déménagement. '

René GOUZY.
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Les Diablerets
Alt 1200 mètres

Station idéale de sports d'hiver
Patinoire — Piste de Ingre

Ecole suisse de ski — Ski-Lift

Prix par Jour
HOTELS & part ir  de
Grand Hôtel . . . . Pr. 12.—
Villa des Sports . . . .  » 12.—
Hôtel Victoria » 17.—
Hôtel Terminus . . . .  » 14,—
Pension Mon-Abrl . . .  » 14.—
Pension Valmont . . .  » 14.—
Pension Les Lilas . . . .  » 13.50
Hôtel-Pension Mon-Séjour » 13.50
Home d'enfants t Les Perrlères »

Bureau do renseignements! tél. 0 41 40

Chemin de fer
AIGLE-SÉPEY-DIABLERETS

BUlets du dimanche toute l'année
BUlets de touriste - Billets de sports
ABONNEMENT3 KILOMÉTRIQUES

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'an-
glais par la radio. 7,10. le salut musical.
7.15. Inform. 7.20. les variétés dans le style
moderne. 11 n., de Beromilnster, émission
commune. 12.15, le mémento sportif . 12.20,
le courrier du skieur 12.80, chansons nou-
velles. 12.45. l'heure. 12.4 _ Inform. 18 II,
les visiteurs de 13 heures. 13.10, le rayon
des nouveautés. 13.30, oeuvres de Gabriel
Fauré. 16.20. l'heure. 16.30, de Beromilnster,
émission commune. 17.30. l'agenda de
l'entraide et des institutions humanitai-
res 18 h., radio-Jeunesse. 18.30 Jazz au-
thentique. 18.50, reflets d'ici et d'ailleurs,
19.15, inform. 19.25, la voix du monde".
19 40, l'ensemble à cordes de Tony Leut-
wiler 20 h., les cathédrales. 21 h., la mé-
lodie française . 21.25. musique de cham-
bre. 23.15. la femme et les temps actuels.
22.80. inform 22.35. chronique des Insti-
tutions Internationales.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
concert matinal. 11 h . émission commune,
musique et anecdotes. 11.46, musique lé-
gère. 12.40, chansons et danses populaires
slaves. 13.25, lleder et chansons. 16.30,
émission commune musique de Rolf Lie-
bermann , 18 h ., de Genève, intermezzo.
18.30, magazine pour les amateurs de mu-
sique légère. 20 h., une ouverture de Cha-
brler 21 h., concert par la fanfa re de Win-
terthour. 22 05, hôtes de Zurich.
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st Uli^MAUA

Temple-Neuf 15
Tél. 6 43 74

Livres usagés
Achat - Vente
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|l Automobilistes d'Hier, d'Aujourd'hui, de Demain p
Il Vous entendez parler des fameuses : M

I VANGUARD et VW I
m (du Dr PORCHE) 

^
al Vous avez pris connaissance des performances extraordinaires O
t 'M réalisées par ces deux voilures. ES

|ï| L'agence exclusive garage PATTHEY & Fils, O
i S tél. 5 30 16, veut vous donner la possibilité de Kg
P -¦_ . constater que dans ce qui a été dit rien n'est È£j
•; ;i exagéré et mettra à la disposition des amateurs S

| SAMEDI 18 décembre, dès les 2 heures, ||
Hj une « Vanguard » et une «" VW. » pour essai fe,
M IL EST PRÉFÉRABLE DE S'INSCRIRE D'AVANCE |1

La. Vpl**o tAvcM. : VitA/J. - SA'H_, ...*
Lew <Tf\tiji. MM.*- : - CA^O-yy.tnrÂvxJt

CRÈME A RASER
ROGE.._GAUIT

• ê 9 I _

8»NS EAU> __ SANS BLAIREAU

Préparez vous-même un sirop
contre rhumes et toux

Une nouvelle recette
Un remède qui soulage rapidement
est cette simple recette dans les cas
de rhumes, toux, bronchite. Achetez
chez votre pharmacien 30 grammes
de Parmintiné (extrait concentré).
Mélangez4es chez vous à un quart
de litre d'eau chaude et une cuille-
rée à soupe de suore ou de miel.
Vous obtiendrez une grande bou-
teille d'un médicament énergique et
efficace, d'un goût agréable que mê-
me les enfants les plus difficiles
prennent vollontiers. Quelques cuil-
lerées de sirop de Parmintiné peu-
vent soulager ce rhume désagréa-
ble. Le nez se dégage, la toux cesse.
Vous préparerez ainsi vous-même
avantageusement ef très facilement
un quart de litre de cet excellent
sirop de Parmintiné.

Parmintiné est en vente dans tou-
tes les pharmacies au •prix de
Fr. 2.95 (impôt indus) les 30 gram-
mes.



MCMAP ÈDCO ne vous faites
MtNAutKtO aucun souci !

Le spécialiste de la viande de choix
a réservé pour vous un

BŒUF
d'une toute fine qualité

et vous annonce une

très forte baisse
Faites dès maintenant vos achats à la

Boucherie-Charcuterie du Trésor

Leuenberger
Tél. 5 21 20

f ^y^F Ŵ% 
Uoe

petite
(H Ê̂* J pi^y attention

ÉCHAPPES UNIES
dans un splendide choix de coloris mode

Genre Pure laine Douillette
« Ar_g0r<_ » tricot jersey, légè- en rayonne gratté,

pure laine, qualité rement gratté, en pratique, pour tur-
supérieure, très 23 X 123 cm. ban, 23 X 123 cm.,

chaude,

650 490 295

GANTS PURE LAINE
de nuances vives ou classiques, assortis aux écharpes

Genre Tricot Laine unie
«Angora» fantaisie pratique

. . . .  .. i . et confortable,très chaud, relief, nouveau, '
gr. 7, 8, 9, gr. 7, 8, 9, «r. 7, 8, 9,

590 590 490

NEUCHATEL
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élégant, chaud et niœl-
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Kll ^̂ ^̂ 'll  ̂ r WÊmÊÀ preuve que la 

confection « Excel-
W '̂ Il W JM411I WJm "1 sior» est bien ce qu'il vous faut et
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150.— 170.— 195.— 210.— à 260.— \̂ W '̂J

"̂̂  ¦_____ '
COMPLETS VILLE V p̂_F" 

B̂P
150.— 170.— 190.— 210.— etc. _ ,  ̂ _ , . , „ . _

COMPLETS deux pièces Grand-Rue 2 (angle rue de I Hôpital)
125.- 150.- 160.- etc. N E U C H A T E L  M. Dreyfus

COMPLETS DE GARÇON
MANTEAUX _ PANTALONS MAGASIN OUVERT DIMANCHE

, . I 19 DÊCEMBRE, de 14 à 18 heures 1

Oranges 
mi-sanguines

Oranges '¦ 
blondes

Mandarines 
au plus bas prix

du jour 

Zimmermann S.A.
108me année, 

— 22 succursales

A vendre par particu-
lier une voiture

« Ford » V 8
12 CV, conduite Intérieu-
re, noire1, quatre portes,
gros coffre. Voiture soi-
gnée, modèle 1937. —
Tél. 9 32 39, les Verrières.

A LA PLACE DU MARCHÉ
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Ouvert dimanche 19 décembre,
de 14 à 18 heures

¦& Nouvelle décoration
d'arbre de Noël ^L

François Conrad
& OUVRAGES DE DAMES <&
5, faubourg de l'Hôpital - NEUCHATEL

Les dernières nouveautés en
TRAINS ÉLECTRIQUES MARKLIN et WÉSA

et AUTOS MÉCANIQUES
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I Cadeaux utiles !
.IfUiljglgf -̂  ̂ Petits meubles,
W^̂ !_§S ____ 

fauteuils , couches,
ĵS*̂  meubles combinés,
 ̂ couvre-lits, rideaux

s'achètent à la maison

A. VOEGELI - Quai Godet 4
aux viandes fi" w OUflH

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Samedi, j'offre un

ragoût d® bœuf
(frais du pays)

à Fr. 2.30 le Yt kg.

Baisse sur le veau et le porc
MÉNAGÈRES, PROFITEZ !

I

àtoàiÈ&ÊkiÈ
^M  ̂

Je5 
cadeaux

0S  ̂ qu 'il app récie
*

Splendide chemise Superbe pullover sport
pour messieurs, belle qualité genre anglais, pour messieurs,
popeline pur coton. Col mi-dur, Qualité pure laine extra-lourde,
poitrine doublée, tissu pour se fait en noir-blanc ou
raccommodage, se fait ea blanc, marine-blanc

gris ou beige

Igso . 3950
Voyez notre choix en : f  \

CRAVATES f  f l r u M 9 o m / M
SOUS-VÊTEMENTS _ , MPSSM

CHAUSSETTES ^  ̂ l!Hl tl+lllT_ _ _
»Ui

^̂ j etc O E U C M ftTEL

, A vendre
un bablt noir, en parfait
état , taille 60 ; une paire
de skis, avec bâtons, lon-
gueur 1 m. 66 ; une wtnd-
]a<__ bleu ciel, pour fil -
lette de 10 à 12 ans.

Téléphoner au 5 39 76.

I BERKSHIRE
¦ | BAS NYLON DE QUALITÉ

"

1 La grande marque en vogué

1 Berkshire-Nylon Â̂ TIô M ! 
sau
y  . 7S0

B JjerKS_llire-lMyia.ee filet vraiment indémaillable O

1 Berkshire-Nylon 5UPS SÏÏSrS gau:\ . 990
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Pour une lampe
de table

Îeaiiv Jerrirôi?
uiimuu n piaiffl-ottoiuraB d

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

Mon divan-lit
réduit

.. pour le salon ... pour
la salle à manger ... pour
chambre d'enfant ... avec
coffre à literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier, son prix
...encore Fr. 308.— , tissu
compris. Un superbe
meuble ' pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage.

Damée, meeeleurs, 10-130 tr.
B. CHARLET, .o'JB le théâti .

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE
30, faubourg de l'Hôpital

Neuchâtel
Porcelaines et

céramiques
peintes

décors uniques
tableaux
armoiries

Frigo '
avee ou sans
compresseur

Electricité
! Saint-Honoré 5

\ .>lS3sî

CBMD GARAGE DU PRteABREA»
J.-L. BegeBsemann - Nl_UOHATE__ . TéL 8 26 38

PHILATÈj ùkTES7
adressez-vous au spécialiste pour vos

classeurs, albums, catalogues

</l7 NEUCHATEL

¦ ¦

£ Les plus beaux meubles combinés \
S Les plus beaux bureaux " i
\ Les plus beaux divans i¦ les plus beaux fauteuils £
¦ ¦

g SONT EN VENTE CHEZ |*?
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¦ 

— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

MEUBLES
avantageux

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 30

Cuisinière à gaz
«Le Rêve» , émaillée blanc,
quatre feux, deux fours,
régulateur automatique ;
Un

complet brun
rur communiant. Le tout

l'état de neuf .
Tél. 6 17 24.
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Une visite des établissements de Bellechasse
Prisons p resque sans barreaux

« Si tu n'es pas malade, si tu n'es
pas en prison , tu n'es pas malheu-
reux », dit un proverbe italien.

Pour -se persuader qu'au contraire
un prisonnier peut être parfaitement
heureux, il faudra i t  pouvoir pénétrer
dans son cœur avec la même facilité
que nous avons eue à visiter sa cel-
lule. La liberté est en effet un trésor
d'une valeur telle que sa perte suffit
sans nul doute à constituer la peine
Ear laquelle la société entend se rem-

ourser d'un dommage. Il faut insis-
ter sur ce point. Sans cela, la descrip-
tion que nous allons faire des éta-
blissements de Bellechasse pourrait
donner au public l'impression gue
l'effort du gendarme et des autorités
judicia ires pour éliminer les malfai-
teurs n'a eu pour résultat que d'ou-
vrir à ces dernier la porte d'une es-
pèce de paradis.

Car à Bellechasse, on est humain.
Les gardiens ne sont plus armés de
carabines. Les forçats ne tirent plus
de chaînes ni de boulets. Il n'existe
plus de cachots. La généreuse per-
sonnalité du directeur rayonne avec
assez d'autorité pour créer une at-
mosphère de respect et d'ordre. Les
évasions ne sont pas plus nombreu-
ses à Bellechasse que dans des éta-
blissements moins évolués. Mais au-
cun dép loiement de confort matériel
n'empêche qu 'il y ait des serrures...
et qu 'isolé entre ses quatre murs, le
prisonnier ait bien le temps de son-
ger à l'amertume d'un isolement qu'il
n'a pas choisi.

Au pénitencier
proprement dit

La petite cohorte de l'« Amicale
des journalistes parlementaires neu-
châtelois », accompagnée du pasteur
Georges Vivien , l'aumônier protes-
tant de langue française à Bellechas-
se, a été accueillie par M. Camille
Gret, à qui l'Université de Neuchâ-
tel a conféré tout récemment le titre
de docteur « honoris causa ». La
bienveillance de cet homme, la lar-
geur de ses vues n'ont de compara-
ble que sa simplicité. Il est d'ailleurs
(directeur depuis 30 ans) si connu
et si apprécie qu'il n'est pas besoin
de faire son éloge, qui découle au
reste d'une foule de détails qu'il nous
a été donné de noter.

Situé sur un terrain autrefois in-
culte, sur la vaste plaine marécageu-
se du Grand-Marais, au nord-ouest de
Sugiez;' -'Bellechasse constitue un vé-
ritable village avec , ses quartiers et
son centre : l'église. Tous les six
cents habitants ne sont d'ailleurs pas
des condamnés par les tribunaux à
des peines de réclusion, d'interne-
ment ou d'emprisonnement. Ils for-
ment même, par rapport aux autres
catégories, et notamment aux inter-
nés administratifs, une proportion
d'environ un tiers.

Au pénitencier proprement dit se
trouvent les cellules destinées aux
réclusionnaires, aux prisonniers et
aux délinquants d'habitude con-
damnés à une peine d'interne-
ment indéterminée en vertu de
l'article 42 du Code pénal suisse.
Deux étages de ce bâtiment central ,
où l'on n 'entre qu 'accompagné et
dont on ne sort pas sans clef , sont
aménagés en trois sections distinctes
et étanches pour ces trois catégories
de condamnés.

;Les hommes condamnés à des pei-
nes d'emprisonnement relativement
courtes sont attentivement séparés
des autres. On s'efforce surtout de
leur éviter des contacts avec les mal-
faiteurs professionnels. II est illu-
soire d'escompter en quelques mois
mener à chef une œuvre de véritable
rééducation. Les prisonniers subis-
sent donc leur peine dans l'isole-
ment.

En revanche, avec les réclusion-
naires, moins nombreux qu'autrefois,
on peut espérer accomplir plus fa-
cilement des redressements. Les dé-
linquants invétérés voyant leur pei-
ne transformée en internement, ceux
qui sont condamnés à la réclusion
n'ont maintenant  en général qu'un
nombre de fautes réduit sur la cons-
cience. On peut donc attendre davan-
tage qu'ils s'amenderont ; et ils se
distinguent, paraît-il, par leur bon
travail et leur bonne conduite à Bel-
lechasse.

Enfin , M. Gret a une vue très per-
sonnelle sur le traitement des délin-
quants d'habitude. Leur perversité
n 'est pas toujours aussi incurable
que l a  estimé le jug e. Le danger
qu 'ils présentent est relatif. En exa-
minant  le fond de leur nature, on
peut , tout en restant prudent , con-
fier à certains d'entre eux des tâ-
ches convenant à leurs capacités. Et
s'il avait en effet la mine patibulai-
re, ce boulanger que nous avons vu
devant son four , quelle fierté il y
avait dans ses yeux quand il nous
a montré l'une des six cents miches
qu 'il fabrique ponctuellement jour
après jour. En attendant de savoir
jusqu 'à quand il sera banni de la
société, il évite de s'aigrir en se sen-
tant chargé, sur un point précis ,
d'une responsabilité qui lui redonne
confiance et courage.

C'est néanmoins, bien entendu ,
sur les internés de cette catégorie
que doit s'exercer la plus vigilante
surveillance.

A la Sapinière
C'est à près de trois kilomètres du

bâtiment princi pal , l'asile de relè-
vement pour alcooliques prévu par le
Code pour recueillir les hommes con-
damnes pour délits à l'origine des-
quels se trouvait un évident abus de
boisson. On construit  là un nouveau
pavil lon , dont le confort  fera moins
regretter le charme pourtant évident

de la belle résidence mise actuelle-
ment à la disposition des victimes de
l'alcool. Ces buveurs sont traités com-
me des malades et l'on évite de leur
donner l'impression qu'ils subissent
une peine plutôt qu 'un traitement mé-
dical. C'est d'ailleurs le cas, et s'il ne
s'agissait pas de réduire les frais gé-
néraux et de profiter de l'expérience
et de la compréhension du direc-
teur et de son personnel , la maison
pour buveurs pourrait fort bien se
trouver ailleurs que dans les parages
de Bellechasse.

Aux Vernes
On sait avec 'quelle sollicitude on

s'occupe aujourd'hui de la jeunesse
délinquante. Confiance et affection

d'une part , discipline stricte d'autre
part réussissent souvent des miracles.
On sent l'effort du personnel et du
directeur pour créer autour de ces
garçons difficiles ou abandonnés une
atmosphère de bonté et de justice qui
leur assurera santé et entrain.

A côté du travail de la terre dont
avant tout autre — sinon à l'exclusion
de tout autre — on cherche à leur in-
culquer le goût et la techni que, on
s'occupe de donner aux mineurs une
formation complémentaire, une ins-
truction religieuse, une bonne prépa-
ration physique, intellectuelle et mo-
rale.

Soulignons l'atmosphère détendue,
gaie même, qui régnait aux Vernes
lors de notre passage. Et nous n'avons
aucune raison de supposer qu 'il en
est autrement quand les journalistes
ne sont pas là. Au contraire, certains
états d'esprit ne se modèlent pas
aussi parfaitement rien que pour
quel ques minutes.

Au pavillon des femmes
Cela n est pas, on s'en doute, la

section la plus gaie de Bellechasse.
Cette impression naît d'ailleurs essen-
tiellement du fait qu 'on a de la peine
à savoir et à voir des femmes et des
jeunes filles soumises à un régime pé-
nitenciaire. Elles sont quatre-vingts
en ce moment : une seule récidiviste
notoire, internée pour un temps illi-
mité, les autres étant d'une part les
condamnées de droit commun et
d'autre part les prostituées, vagabon-
des, alcooli ques internées par des ad-
ministrations communales ou préfec-
torales.

Nous croirons volontiers que ces
femmes travaillent autant et peut-être
davantage que les hommes. Elles ont
pour tâche d'exploiter la cuisine cen-
trale , magnifi quement équipée à
l'électricité, et de préparer les repas
pour tous les établissements. Elles
font le ménage de six cents person-
nes, en un mot, y compris les lessives
hebdomadaires ' dont on imagine
l'ampleur.

Tout en faisant l'économie d'un
personnel nombreux , Bellechasse
confie aux femmes délinquantes ou
dévoyées une tâche qui répond à son
rôle naturel. Elles s'en acquittent
avec zèle, dans des locaux qui don-
nent d'ailleurs envie de bien travail-
ler. Le contact entre les diverses ca-
tégories de détenues ou d'internées
est évité, comme il l'est dans le bâti-
ment des hommes.

Mais, même dans des locaux clairs
et spacieux, on éprouve un besoin
physiologique de plein air et de dé-

tente. Pendant la belle saison, les
femmes trouvent ce dérivatif en s'oc-
cupant de la récolte des petits pois,
des fraises , des baies, au jardin atte-
nant.

Les internés administratifs
Dans le voisinage du péni tencier,

la nouvelle colonie est dotée de tout le
confort moderne indispensable. Elle
abrite principalement ceux qui n'ont
pas de métier, pas de domicile, pas
d'habitudes régulières, ceux qui vi-
vent dans la fainéantise, et qui sont
internés administrativement.

Ce sont des sujets incapables de-
s'adapter , instables, hors d'état d'ac-
complir un travail suivi. La maison
de travail est pour certains d'entre

Une vue générale du pavillon des femmes

eux un véritable refuge où ils trou-
vent , moyennant l'observance d'une
discipline point trop sévère, gîte, pi-
tance, appui et conseils. Quelques-
uns s'y sentent même très à leur ai-
se et , conscients de leur incapacité
à la lutte pour l'existence, redoutant
le retour à une vie vagabonde et mi-
sérable, ils ne montrent plus guère
d'enthousiasme pour la liberté !

Discipline
On respire à Bellechasse une atmo-

sphère... comment dire ?... de liberté !
On l'a déjà dit , ce n'est pas aux ap-
parences qu 'elle se peut mesurer. Et
la solitude des nuits, et l'impossibilité
d'avoir plus de deux visites par mois,
et surtout cette nostalgie du «dehors»
sont des entraves, quand oh y réflé-
chit , bien assez dures pour qu 'on les
« sente passer », comme on dit. Âlais
à la notion de châtiment a fait place,
peu à peu , l'idée de relèvement. Et
l'on a une tendance très marquée, à
Bellechasse, à considérer chaque dé-
tenu comme un cas particulier et à
« individualiser » en conséquence
chaque peine.

Repétons que le cachot noir et
exigu — avec cette fameuse paille hu-
mide — n 'existe plus à Bellechasse.
Les mesures disciplinaires sont pour
des petites incartades la privation de
visites , de lettres et paquets, dé livres
ou de tabac. Cela peu t être aussi
l'isolement en cellule pendant quel-

La cellule d'un détenu qui se conduit bien... puisqu 'il a pu meubler
sa solitude par plus d'une photographie ou gravure.

ques jours, selon la gravité de l'in-
discipline. Cette mesure peut se com-
biner enfin avec des restrictions ali-
mentaires telles que suppression de
viande, ou de pain , ou de tout un
repas.

D'un autre côté, il y a toute une
progression de faveurs et de récom-
penses judicieusement accordées aux
détenus dont la conduite donne sa-
tisfaction : un miroir, des photogra-
phies, des calendriers, un stylo, des
abonnements aux journaux et même
(quelle évolution 1) un rasoir.

Signalons encore le cas d'un dé-
Wj Uj l qui , pour assister aux derniers
mofnents de sa mère, puis à ses obsè-
ques, a profité d'un véritable congé
de quelques jours.

De fréquentes conférences, séances
de cinéma, représentations théâtrales
ou concerts ont lieu dans une grande
et belle salle de réunions.

Un soin particulier est apporté à
la bibliothèque , qui contient 5000 vo-
lumes.

Enfin , l'église. C'est le seul lieu du
village où les détenus et internés de
toutes les catégories se retrouvent en-
semble. Là, aucune mesure de coer-
cition ; pas de ces « boxes » qui , dans
certaines chapelles pénitenciaires,
isolent encore le détenu , ne lui per-
mettant de voir que le prêtre ou le
pasteur devant lui. Il y a pour les
protestants, en minori té  a Belle-
chasse, une jolie chapelle attenante à
la grande église.

En ce moment , on prépare Noël.
Les jeunes ont leurs répétitions ; et
partout on sent que la fête est atten-
due. N'est-ce (comme aussi l'accueil
qu 'à chaque endroit on 'fait au pas-
teur qui nous accompagne) que l'oc-
casion de parler un peu , de voir et
d'entendre quelque chose de nou-
veau ? De se changer les idées ? Cette
dernière expression est déj à meil-
leure. Se changer les idées, changer
ses idées. Si les habitants de Belle-
chasse font cela , ils n'auront pas seu-
lement réussi à se distraire. Us au-
ront en somme répondu à ce que l'on
attend d'eux. A ce que chacun leur
souhaite !

A. H

BIBLIOGRAPHIE
« LE DOCTEUR FRÉDÉRIC FERRIÈRE »

par Ad. Ferrière, Dr en sociologie
(Editions Suzerenne, Genève)

L'année 1948 marque le1 centenaire de
la naissance d'un homme qui fut aimé et
admiré par ceux et celles qui, quotidien-
nement, l'ont vu à l'œuvre. Sans doute,
lui-même fuyalt-ll toute réclame autour
de sa personne et de son nom. Frédéric
Ferrière ( 1848-1924) n 'en devint pas moins
vice-président du comité international de
la Croix-Rouge et 11 est connu universel-
lement comme l'homme de la Croix-Rouge.
le sauveteur de mllLlons de civils victimes
de la guerre.

Sur son Ut de mort, 11 apprit qu'on
l'avait proposé pour le prix Nobel de la
paix. « Qu'al-je fait ? Je n'ai rien fait »,
prot-tsta-t-il. Aujourd'hui, le monde entier
est prêt à assurer des garanties aux po-
pulations civiles. Ce sera, avec quelque
vingt-cinq ans de retard , le couronnement
de l'œuvre de Frédéric Ferrière.

Le récit de ses luttes remplit ce livre. Il
n'est pfs commun de rencontrer de. telles
vies, si admirablement rempiles et si vo-
lontairement effacées. Il est bon que la
Jeunesse apprenne & les connaître. Elle ;

puisera l'enthousiasme viril qui généra-
tion après génération, a lentement élevé
le monde au-dessus de lui-même.

« ROUTE DE MER »
par Yves Chênaie (JulLard , édit.)

Pendant la guerre, la drôle de guerre , le_ Salnt-Elme » , un vieux rafiot de vingt-
trois hommes d'équipage et de quelques
centaines de tonnes, quitte un port fran-
çais à destination de Casablanca.

D'abord en tête du convoi de protection
11 perd celui-ci en cours de route. Voilà
le petit cargo tout seul sur la mer. Le li-
vre n'est autre chose que le récit de cette
traversée. Le « Salnt-Elme » affronte so-
litaire, la tempête, et le drame éclate alors
et se Joue sur deux plans : celui de la ma-
chine, car le charbon est de la « saleté »,
le matériel est vieux , usé, la coque ne
tient plus, celui des hommes, car chacun
de ces êtres porte en sol sa tempête per-
sonnelle.

Il faut sentir cette vie sans cesse con-
trariée, sans cesse en opposition avec elle-
même, pour admettre les caractères des
personnages L'auteur n'a pas d'ailleurs
tenté de les expliquer, il les a dénudés.

Opérée de la « maladie bleue »,
une fillette reste morte pendant onze minutes

puis est « ressuscitée »

UN VÉRITABLE « MIRA CLE CHIR UR GICALE >

Samedi dernier, un miracle — un
miracle scientifique — s'est produit
à l'hôpital Broussais, à Paris. A 11 h.,
un enfant  est mort sur la table d'opé-
ration ; à 11 h. 11, il était ressuscité,
raconte « France-Soir » dans un re-
portage. Durant ces onze minutes, le
cœur avait cessé de battre et la petite
patiente avait franchi les limites in-
connues qui séparen t le monde des
vivants des éternelles ténèbres...

Aujourd'hui , la petite héroïne de
cette aventure inouïe est encore mal
remise, mais les médecins espèrent
la sauver.

Donc, ce samedi, Marie-Thérèse
Galle, 12 ans, était en train de subir
à Broussais l'opération de la maladie
bleue (malformation du cœur). Le
professeur d'AIlaines, spécialisé dans
ces interventions extraordinairement
délicates, était en train de suturer
l'artère malade. Dans la pièce voisine,
les parents, haletants d'angoisse, at-
tendaient.

— Je vais aller leur dire que tout
va bien, dit l'une des assistantes du
chirurgien.

A cet instant, le professeur fit un
signe. Sous ses doigts, le cœur de
Marie-Thérèse s'était arrêté.

A quelques mètres de là, un homme
et une femme, ayant compté une à
une tans de minutes ,  commençaient à
reprendre espoir. M. et Mme Galle ,
tous les nerfs tendus, guettaient les
moindres bruits qui leur parvenaient
de la salle où, croyaient-ils, leur en-
fant allait être sauvée... Et jus te à ce
moment, sur la blanche table, il n'y
avait plus qu'un petit cadavre...

L'intervention touchait à sa fin.
Le chirurgien a acquis une telle dex-
térité que, depuis un an , la durée de
l'opération a été considérablement ré-
duite à une ou deux heures, au lieu
de trois ou cinq.

La poitrine de l'enfant étai t encore
ouverte, mais déjà les chirurgiens
étaient assurés du succès.

Tout à coup, les praticiens eurent

un même sursaut; le cœur avait cessé
de battre. Rapidement , le professeur
d'AIlaines acheva la dernière suture
artérielle. Il n'avait plus entre les
mains qu'un petit cadavre.

Une série de piqûres intra-cardia-
ques demeura sans effet.

Un miracle
Alors, l'assistant, le docteur Dubost ,

prit entre ses mains le petit cœur
inerte ; pendant dix minutes, il pra-
tiqua en vain des massages réguliers.

Le cas était sans espoir. Toutes les
expériences passées ont prouvé qu 'au
bout de huit minutes, les centres ner-
veux ne peuvent plus être irrigués.

Pourtant, l'impossible s'est réalisé :
à la onzième minute , le cœur com-
mença à frémir, puis palpita bientôt
à un rythme normal .

L'enfant  ressuscitait.
Ce ne fut pourtant qu'au bout de

quarante minutes que la circulation
reprit normalement et que la respi-
ration se fit régulière.

Le chirurgien put  alors refermer
la cage thoracique.

Mais, pendant cinq heures, l'enfant
resta plongée dans le sommeil. Quand
enfi n , sous les yeux de quatre anes-
thésistes qui n 'avaient pas quitté son
chevet , Marie-Thérèse se réveilla ,
elle était aveugle et paralysée : des
centres cérébraux avaient été atteints.

Le lendemain pourtant , la petite
fille recommença à percevoir la lu-
mière. Le lundi , l'œdème cérébral
s'était absorbé, la paralysie disparais-
sait.

Aujourd'hui, la petite «ressuscitée»
demeure très agitée , mais les méde-
cins, encore incapables de se pro-
noncer définitivement devant un cas
sans précédent , ont l'espoir de la voir
se remettre complètement .

Le professeur d'AIlaines s'apprête
à faire, au début de l'année prochai-
ne, une communication à l'Académie
de chirurgie sur cette réanimation
exceptionnelle.

EXPOS ITION LAURE BRUNI
CHR ONIQUE ARTIS TIQ UE

Mme Laure Bruni est arrivée à Neu-
châtel , précédée d'une grande réputa-
tion. Son exposition — trop brève puis-
qu'elle durera une quinzaine seulement
— sera sans doute l'événement de la sai-
son. Parisienne de fait et d'adoption —
elle est la femme de M. Bené Gillouin .
le conférencier bien connu de notre pu-
blic, l'auteur d'ouvrages de philosophie
politique importants — Mme Laure
Bruni est cependant d'origine tessinoise.
Son arrière-grand-père, Féodor Bruni ,
né à Mendrisio. avait été appelé par le
czar à décorer le Kremlin. Il fut , en
Bussie, l'un des peintres les plus célè-
bres de son époque et le conservateur
du musée de l'Ermitage. L'artiste qui
présentement nous fait l'honneur d'ex-
poser dans notre petite ville a donc de
qui tenir. Au reste, ses toiles enrichis-
sen t les musées de Paris de Berlin, de
Genève el même de Nankin.

A Bienne où l'ont appelée à trois re-
prises des admirateurs jurassiens, ha-
bitués de ses expositions parisiennes,
Laure Bruni a remporté les plus grands
succès. On voudrait qu 'à Neuchâtel ,
ville d'université et d'art, il en allât de
même. Les amateurs ne manqueront pas
de s'apercevoir qu 'ils se trouvent de-
vant une artiste exceptionnelle.

/ _  -^ . .
U arrive souvent — trop souvent —

quo l'on entendre discuter sur ce thè-
me : Préférez-vous la mer on la mon-
tagne . Thème oiseux, thème absurde
car, pour celui qui sent la nature et la
véritable grandeur, il ne peut y avoir
exclusion, mais seulement copulation.
Ainsi en va-t-il pour Laure Bruni. Sa
réputation est celle d'un peintre de
marines et l'on verra qu'elle n'est pas
usurpée. Mais, dans la première salle
Léopold Robert où l'on a groupé ses
pages d'Alpes , elle se révèle d'emblée
paysagiste de la montagne et paysa-
giste de premier ordre. Ce sont surtout
des vues des Grisons, des environs de
Flims où l'artiste vient do passer plus
d'uno année, af in  de percer tous les se-
crets de cette terre, de noter tontes les
colorations de la lumière qui tourne
sur les parois rocheuses, sur les pentes
forestières ou sur le petit lae dit
« Caumseo », selon le jeu des saisons.
Elle nous en montre les divers aspects,
mais de préférence ceux des sommets
enneigés que menace le fœhn et qui ré-
fléchissent le faux jour magnifique,
comme des diamants mal taillés. Elle
traduit la vie profonde, la vie cosmi-
que de ces monstres. L'émotion qu 'ils
lui ont communiquée, elle nous la res-
titue avec une puissance saisissante.

Dans la seconde salle qui est comme
uue sorte de reposoir, les toiles, tou-
jours aussi amples, aussi largement
conçues , sont cependant empreintes de
douceur. Dno journée do d.étento que
l'on goûterait au bord du lac Léman,
du lac de Bienne ou de Lugano. Cer-
taine vue de l'île de Saint-Pierre fait
douter que cette main légère, si pro-
pre à rendre un P impression d'apaise-
men t, de sérénité, soit bien celle qui ,
tout à l'heure, avec une virile déci-
sion, dressait de hauts rochers en lutte
avec les brouillards. Cependant on re-
trouve la mémo audace tranquille de la
composition ," la même science de la
couleur et du dessin la même touche
grasse et sûre. Une pathétique effigie

du philosophe Nicolas Berd iaeîf dont
le front semble attirer toute la lumière
montre ce que peut exprimer Laure
Bruni portraitiste. Son « Bouquet » est
par ailleurs une véritable splendeur.

. _  / _ ¦. .

Mais c'est bien dans le « salon » où
l'artiste a accroché ses marines qu 'elle
apparaît dans sa taille véritable. Au-
tour de nous, les vagues se dressent fu-
rieuses, souveraines, hiératiques, cm
masses glauques et scintillan tes. Ce
sont des reines et des amazones ; elles
nous dominen t et nous écrasent. Par
association d'idées, j'ai pensé à la fa-
meuse « Vague » de Courbet , qu 'étant
autrefois étudiante à Dresde, j'allais
voir et revoir à la « Galerie -a , avec
une sorte de frayeu r délicieuse. Mais
Courbet n'était que vrai, vrai pour
l'instant. Laure Bruni est autre chose
et plus. Sans doute fixe-t-elle l'instant :
le panache d'écumo qui se hérisse, la
lame qui se creuse avant de retomber.
Mais elle y joint une vérité plus pro-
fonde , une vérité de la durée. Fillo do
son époque, elle analys e certes, mais
elle fait mieux encore la synthèse.

Auprès de ces toiiles passionnées,
voici cependant des plages de Breta-
gne à marée basse, avec les récifs, les
bancs de sable qui affleurent , avec des
restes de mer ondoyante où se réfléchit
tout le ciel. Et quel ciel ! Voici encore
une de ces rivières bretonnes qu 'épuiso
le flux, qu 'eufle  le reflux et qui repose
entre ses berges vertes comme une
femme dont la respiration soulève en
cadence la poitrine.

Comment donc est-il possible d'allier
tant de lyrisme à tant de précise ob-
servation . Laure Bruni  avoue être
douée d'une prodigieuse mémoire vi-
suelle et même d' une mémoire à retar-
dement puisqu 'elle se souvient parfois
mieux d'un paysage, une année après
l'avoir vu que le lendemain.  D'ailleurs
elle s'aille d'une sorte de sténographie
des forme , et. des couleurs, chacun de
ses tableaux étant précédé d'uno infi-
nité de dessins et de notations colorées.

** . _ .w

Beaucoup chez nous so souviennent
de Camille Mauelair le critique sévè-
re, trop sévère, et parfois môme grin-
cheux , collaborateur de l'ancienne « Se-
maine littéraire » et de la « Revue de
Genève ». Après avoir loué la totale in-
dépendance de Laure Bruni  à regard
des diverses écoles et son œuvre fon-
dée sur l'observation scrupuleuse de la
nature, il écrivait : « Mais cette ob-
servation est repensée, recréée, synthé-
tisée par un tempérament pictural
d'une singulière ferveur. Les toiles de
Laure Bruni sont bien d 'une femme et
j e la place au tout premier rang des
femmes peintres d'aujourd'hui. Mais el-
les sont viriles par l'accent , la largeur
du style, la violence romant iqu e  des
effets, la beauté de la matière , l'auda-
ce de rendre des émotions difficiles à
fixer ».

Inutile de rien ajouter . On n 'a pas
vu , on ne verra pas souvent à la Ga-
lerie Léopold-Robert. une artiste de
cette envergure, ni une œuvre de cette
trempe.

Dorette BERTHOUD.
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Bientôt à Aigle
Voici que le temps approche ! Celui de

l'an nouveau, bien sûr. Mais, treize Joursauparavant, quelle agréable surprise, quel
charmant prélude à la distribution des ca-
deaux ! Les sphères vont tourner à Aigle,
la petite ville de la chance. La Loterie
romande vous dispensera le bon billet ,
comme elle dispense l'argent aux œuvres
de bienfaisance.

Communiqués
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GRAND CHOIX

MEUBLES DE STYLE
Petits meubles - Lustres et lampadaires

WALTER KYBURZ MOULINS 45 - NEUCHâTEL

MOTO
«Condor », 500 TT.

SKIS
trois paires 185, 190 et
235 cm. —' F. Matthey,
Ohàntemerla 4.

i

A notre rayon d'articles
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Jj )̂fc±& appréciés

Superbe f l  '
chemise à carreaux

en flanelle, pur coton , intérieur VI ' À \/ \J
molletonné, joli choix de coloris , M M

CT, 3(5 à 43 JL P

Chemise unie
en flanel le  coton , très douillette JM  Wk 

s \̂ \j
et souple . I A ¦

gr. 36 à 43 M m

NEUCHATEL

. «/«Ri. Il

Il écrit si bien! |Bf
C'est un stylo de toute pre- j f lj
mlère classe, avec bec or r jpj
Individuel 14 carats et grand |jSÎ
réservoir transparent. TOI

6 modèles éprouvés pour f Bf
toutes exigences. TTT

fîo\ Fr. »7.50 d 40r fj|

HltanMt
' L e  s t y i._o f i oac  la v l»

4&. . ĵj fc

Pot/ r /es /êtes
Cej élégantes nouveautés d'hiver répondront à tous
les vœux de mes clients, tant par la coupe et l'exécution

que par la nouvelle qualité
.-¦.¦¦¦-..¦ —— ¦ '— M ¦ i ¦ ^—  mi ii-

MANTEAUX SPORT /yv\ COMPLETS DE
135.- 145.- >y \\ COMMUNION
I C O  pure / / \ \ Purel f iC .130, " laine / / X \ laine *¦»*••

m.y y /  Manteaux \\ }||*// d'hiver très chauds \\
y' V^ Pï/i? _. LA/NE do«&/ _ rongr \

^ 
\.

/  y  çivec ceinture ou martingale \. \. ¦

/ IBS.- 210.- 225.- 235.- 265.- 280.-\
COMPLETS DE VILLE, fil à fil. pure laine,
en gris, beige et brun, 215." 235.- 260.- 270.-
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Vêtements WITTWEN
Place du Marché Neuchâtel

Ouvert dimanche de 14 à 18 h.

Divans-lit . . . depuis F*« 95.—
Matelas f , • « . depuis Fr- 90.—
Duvet, demi-édredon à Fr. 55.—
Traversin Fr. 17.. Oreiller Fr. 12.-

J§pUBLESjpUP
NEUCHATEL YVERDON
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Ce superbe jouet
¦=¦ le chemin de fer WESA Lilliput :
1 ~~ composé d'une locomotive électrique, de deux vagons de voya-

geurs ft quatre essieux et de douze rails, le tout emballé dans c _;
t — j la boite-cadeau bleue avec Image en couleur sur le couvercle

ne coûte que Fr. 63_ — t =
£ - i Transformateurs avec réglage de vitesse Fr. 44.—

Sur chaque table d'appartement U y a assez de place pour i 3
t — j faire ft l'aide de ce ravissant chemin de fer lilliputien

une intéressante construction de voie ferrée t _;
! -5 I O existe d'autres boites fondamentales depuis Fr. 51.—

Chaque bolte fondamentale WESA contient un bon donnant i 3
t — i droit ft l ' a b o n n e m e n t  g r a t u i t  au Journal WESA

= WESA-LILLIPUT '. '.
a -3P le petit chemin de fer électrique ft la portée de chacun J
\V  En vente dans tous WESA S A lr_ !_ w_ l  -jHl
Sc ^v-. les magasins de Jouete , ™ ¦ «•** «»» **«/ IIIKWII e af / J
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A vendre pour cause do
départ

« NORTON »
500 TT, vitesses au pied,
entièrement révisée. S'a«
dresser à Amerlco Tolettl,
Cernier. Val-de-E.ua.

I n

Radio « Luxor »
trois longueurs d'onde»,
sans meuble. — Demander
l'adresse du No 2Ç4 au
bureau de la FeulU*
d'avis.
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S 'H _fl H '̂1S n̂e> forme moderne, 180 à 220 cm., façonnés main, bords 4flPV ___
_ O % __PS _P_P\S B 1 et côtés clairs, semelle teintée, avec FIXATIONS A CÂBLES. ÎJPig 6111CSGA6  ̂ #4lfl I ^^ 

1er 
choix

: 

Fr. 61— 

+ _ X Ic KP«%»I» S U193 V7k9 KPl Hl

SIM H B E B  
2me choix : Fr. 50.— + 4 »  Ica NOIRAIGUE Tél. (038) 941 32

P M É Hl lTL
d'*T

r̂\ T ẐT Ẑ^T, t r̂  ̂̂  1U5 + 4 % ICha V-lte dh-ecte ou  ̂
le6 d^ûls : R - Schenk - QWI«« 15, Neuchâtel. Tél. 5 44 52

™ » ¦ ^̂  
BAT0^S NOISETIER ET MÉTALLIQUES AUX MEILLEURS PRIX H. Houriet , Hôtel-de-Ville 41, la Chaux-de-Fonds. Tél. 2 30 89

^¦¦ M____-__-____-_H__-__H______i____i Envoi contre remboursement A. Niederhauser, Grand-Rue 32, Peseux. Tél. 615 31

• * ? * * *

# Jambon roulé 
*de salaison parfaite

* # 'e cadeau apprécié 
*de chacun

. ' . * «4 * . * .
* # • * *

A vendre
detuc poupées, une pous-
sette de poupée

^ 
u_-e pai-

re de skis. — S'adresser :
Fahys 1 2me étage.

Moto « Wespa »
complètement revisée, as-
surance lf-49 payée. Prix :
1300 fr . .C. Majgot, Va-
l-jrrea sur Montagny, près
Tverdon, tél. 2 29 05.

Pour les fêtes |

Baromètres
I . LANCIA S
g APRILIA » g
¦ conduite Intérieure, 9¦ noire, 7 OV, quatre S
S portes, en p a r f a i t  S
S état mécanique, à g
5 vendre* ft un' prix très B
B Intéressant, — Adres- m
g ser ollres' écrites à ¦
BL .  L, 27ô au bureau ¦

de la Feuille d'avis.' ¦
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Les véritables
Mont-d'or des
Charbonnières

sont

à l'Armailli
HOPITAL 10

A vendre très beau sa-
movar, d'autres Jol is ob-
jets . S'adresser: Bassin 8,
Sme. de 19 ft 17 heures.

LE CAFÉ CUBAIN
sera certainement votre

CAFÉ DE FÊTE
_ . .  3.25 la livre

MMflSIN i.MORTHtt»

LtBf̂

A VENDRE
une paire de patins vis-
ses, dame, No 86-87 ; un
a c c o r d é o n  diatonique
« Hercule » avec registre,
ft l'état de neuf ; une cui-
sinière ft gaz, grand mo-
dèle, émalllé blanc, four
sur le côté. S'adresser :
Boine 10, tél. 612 74.

A VENDRE
un beau maoteau de four-
rure moderne en Temen
noir, taille moyenne, 100
francs, deux manteaux en
beau lainage chaud, 60 fr.
pièce. S'adresser : Corcel-
lee. Cent-Pas 1 a, ler éta-
ge ft gauche.

A vendre faute d'emploi

accordéon
chromatique

marque « Hercule », en
parfait état. S'adresser ft
M. Edmond Schreyer ,
Ohe«-le-Bart.

R A D I O
révisé, ft vendre. Prix
avantageux. Tél. 63131.

CADEAUX...
vestes, gilets, et

pullovers en daim

CVlB5 _>/ _ T PBAU»

HOPITAL 3
Neuchâtel

Les trains
«WESA »
sont en vente chez

Un cadeau de NOËL

SOLIDE - LÉGÈRE
pour les affaires ou

pour les études
Un cadeau très utile

Fr. 195.— + ICA

A. BOSS
NEUCHATEL

Faubourg du Lao 11

OCCASION

SKIS
< HICKORY >
210 cm., avec arêtes, fixa-
tions, bâtons et peaux de
phoque, bas prix . Etat de
neuf , — Keller, Hocher
26. Neuchâtel.

BiW

lillllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll

Luminaires
Tous genres

Electricité
Saint-Honoré 5 TéL 5 18 36
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SI une BROSSE A CHEVEUX jl

« une POUDRIÈRE modèles g%j

f î| 
eX

un VAPORISATEUR * 
|||

A vendre un.

char à pneus
neuf , charge 3000 kg. ,
deux mécaniques. S'adres-
ser à Georges Elzlngre.
maréchal, Chézard, télé-
phone 7 16 56.

A vendre

BERCEAU
rose de poupée, complet,
dimensions 66x34 cm. —
Bas prix. S'adresser aux
Parcs 82, rez-de-chaussée,
à droite.

Les fameuses boites

«Meccano»
sont en vente chez

_̂__&3- #3__B

CUISINIÈRE A GAZ

SaCeme

Votre désir...
Une réalité !

A trois feux et four avec
une feuille ft gâteaux,
une plaque ft pâtisserie,

une lèchefrite

Depuis... 256.—
Livraison rapide, franco
dans toutes les directions

Bss l̂
Tél. 6 12 43

Grand
assortiment

Volaille
fraîche du pays

' Canards
Oies

Dindes
Poulets

Pintades
et

Pigeons
de Bresse
Faisans

Chevreuil
et lièvre

frais ou civet
Forte belle

pêche
de poissons

du lac
Bondelles,

palées, perches,
vengerons '

et filets
Truites du lac
et de rivière
Poissons

de mer (

Soles
et filets de soles

Cabillaud
et colin

entier ,
ou en tranches

Filets
î de dorsch

Anguilles
fumées
Filets de

Harengs
Kippers
Huîtres
Moules

Crevettes roses
Langoustes

Excellent
Foie gras
Escargots
Cuisses de
grenouilles

Salami

Comestibles

Lehnherr
Frères

Gros et détail
|| Tél. 5 30 92

A vendre un meuble

Radio « Deso »
avec tourne-disques, trois
longueurs d'ondes, télé-
diffusion . Demander l'a-
dresse du No 285 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Toujours la réforme
des finances fédérales
Un conflit qui ne peut être tranché

que par le peuple...
La réforme des finances fédérales,

dont on parle depuis si longtemps,
n'avance guère. Le temps passe, mais
les questions de principe les plus im-
portantes que pose cette réforme ne
sont pas résolues.

L'une d'entre elles, une question
dont dépend le succès de la réforme
envisagée, est certainement la limita-
tion des droits du parlement en ma-
tière de dépenses. Dans leur rapport,
les experts chargés d'examiner la ré-
forme des finances fédérales avaient
déjà insisté sur la nécessité de met-
tre un frein aux dépenses souvent dé-
magogiques du parlement. Et l'on
sait que, si le canton de Genève, par
exemple, a réussi à redresser sa si-
tuation financière, il le doit en gran-
de partie aux dispositions qui per-
mettent de freiner les dépenses du
Graijd Conseil et celles du gouverne-
ment et qui l'obligent à (.ouvrir toute
nouvelle dépense par une recette
nouvelle.

<S- .%- /^*

.Au cours de sa dernière séance, la
commission du Conseil national,
chargée d'examiner le projet de ré-
forme, a largement discuté de cette
question. Si nous sommes bien ren-
seignés, elle a encore atténué les dis-
positions acceptées par le Conseil
des Etats, qui prévo3'ait un frein au-
tomatique, un contrôle plus strict
par le parlement des dépenses effec-
tuées par le gouvernement qui est
responsable du budget . La commis-
sion de ce Conseil proposait, en ef-
fet , que toute nouvell e dépense ou
augmentation de dépense, quels que
soient les lois ou arrêtés adoptés, soit
soumise à l'approbation de la majo-
rité absolue du parlement.

r .̂1 /ss /%/

Au contraire, la commission du
Conseil national propose que toute
dépense supérieure à un million,
consentie en une fois, ou toute
dépense de 100,000 fr. qui doit être
renouvelée, soit soumise a la majorité
qualifiée, c'est-à-dire à la majorité

calculée sur le total des membres,
qu'ils soient présents ou absents.
Mais — c'est ici que réside une dif-
férence essentielle — il ne s'agit plus
que des dépenses prises dans le ca-
dre d'un arrêté urgent ; ces disposi-
tions ne s'app li queraient pas aux dé-
penses qui peuvent être soumises à
un référendum. En d'autres termes,
chaque fois qu'une loi ordinaire pré-
voit une dépense supérieure à un
million qui paraît exagérée, il fau-
drait commencer par réunir 30,000
citoyens pour lui faire échec...

._ rv . _
¦

Les dispositions prévues par la
commission du Conseil des Etats
avaient le mérite de la simp licité et
d|une plus grande efficacité. Toute
disposition prévoyant une dépense
supérieure à celle qui était envisagée
par le gouvernement aurait été sou-
mise automat iquement  à la majorité
des membres présents, quel que soit
le caractère légal de cette dépense.

La commission du Conseil national
a atténué ces dispositions au point
de les rendre beaucoup moins effica-
ces. Elle a abaissé encore les faibles
barrières qui auraient permis de re-
tenir les flots de la démagogie par-
lementaire...

Il ne reste à espérer qu'un seul re-
cours : celui qui amènera l'ensemble
du projet de réforme des finances
fédérales devant le peuple. Ce der-
nier est seul en mesure d'obliger
Berne à s'engager dans la voie de la
sagesse qui est celle des économies.

Souhaitons que cette consultation
populaire intervienne aussi rapide-
ment que possible. Les discussions de
cette année n'ont fait que souligner
les divergences fondamentales qui
existent entre le Conseil des Etats et
le Conseil national : il ne sert à rien
de poursuivre indéfiniment cette
confrontation. Le moment est venu
d'appeler le souverain à trancher le
conflit qui oppose les deux Cham-
bres.

A. D.

Soixante millions de grands travaux
L'aérodrome intercontinental

BILLET DE GENÈ VE

D un de nos correspondants de
Genève :

De la très belle cérémonie qui s'est
déroulée lundi dans la cathédrale de
Saint-Pierre, où le Grand Conseil ge-
nevois et la population ont participé
à la solennelle prestation de serment
du nouveau Conseil d'Etat, les assis-
tants ont notamment retenu deux
choses. C'est que grâce aux efforts
du gouvernement, appuyé constam-
ment par le corps législatif au cours
de la législature triennale qui venait
de se terminer, la situation de Genè-
ve s'était modifiée du tout au tout et
que ce canton avait retrouvé « une
période de prospérité qui rappelait
les temps heureux d'avant 1914 où
Genève et la grande zone consti-
tuaient un paradis en miniature ».

La comparaison, bien significative,
est de M. Duboule, président (radi-
cal) du Conseil d'Etat actuel qui, en
cette qualité, a prononcé, à Saint-
Pierre, le discours habituel de la
prestation de serment et a défini  les
tâches qui attendent aujourd'hui le
gouvernement.

Situation prospère, en effe t, puis-
que M. Duboule a pu signaler égale-
ment que la dette publique, qui s'éle-
vait encore à la fin de 1944 à 232
millions, serait ramenée à 215 mil-
lions à la fin de cette année-ci , et
que, si le budget de 1949 dépasse le
plafond jamais atteint jusqu'ici , de
80 millions de francs, l'équilibre
avec les recettes prévues sera non
seulement rétabl i, mais pourra enco-
re être maintenu.

** >N/ .N-

Le second fait que le peuple as-
semblé dans le vénérable sanctuaire
n'a" pas manqué de relever, c'est que
Geneye est lancée dans l'exécution
d'un considérable programme de
grands travaux qui vont la placer au
premier rang de nos cap itales suis-
ses,

Cette politi que de grands travaux,
.engagée depuis 1939 déjà, mais qui
a pris de 1 extension surtout depuis
la construction de l'aérodrome inter-
continental de Cointrin , en arrive à
une quatrième étape pour laquelle il
est prévu une dépense de 43 millions
à répartir sur vingt-trois années.
Comme il reste sur les nremières éta-
pes, 17 millions disponibles, ce sont
60 millions que le Conseil d'Etat a
devant lui pour terminer les impor-
tants travaux en cours et en entre-
prendre de nouveaux, en vue d'ache-
ver l'équi pement du canton.

A ce propos, le président du gou-
vernement genevois a relevé aussi le
rôle tout spécialement heureux pour
Genève et la Suisse entière qu 'avait
joué, dans notre économie, l'initiati-
ve hardie qui a permis de doter le
canton du premier aérodrome inter-
continental suisse. C'est non seule-

ment, en effet , l'essor de ce canton
qui a été puissamment aidé par la
construction de l'aérodrome de Coin-
trin , mais encore celui de "tout le
pays. Il a permis de les sortir de
l'isolement où ils se trouvaient en
matière de navigation aérienne et où
ils se seraient trouvés encore aujour-
d'hui, puisque ce n'est que ces tout
derniers jours que «K'.oten — com-
me M. Duboule l'a dit lui-même — a,
enfin , été ouvert à l'exploitation ».

Quant à la concurrence possible
entre les deux aérodromes, le pré-
sident du Conseil d'Etat a paru pen-
ser qu'elle s'éliminerait par une ré-
partition équitable du trafic.

D'ailleurs, a dit encore M. Dubou-
le « quant à nous, nous avons la cer-
titude que la situation géographique
de Cointrin, les commodité d'atter-
rissage et les besoins toujours accrus
des organisations internationales ins-
tallées à Genève nous permettront de
maintenir la position que nous avons
aquise avant même de savoir si la
Confédération soutiendrait nos ef-
forts ».

Ed. BAUTY.

LA VIE RELIGIEUSE

I_a question, du baptême
des enfants

Le problème du baptême des enfanti
étant à l'ordre du jour de plusiicur!
Eglises en Suisse et ailleurs, l'Eglisi
nationale vaudoise l'a mis également i
l'étude. Elle avait chargé de ce travai
une commission spéciale, composée 6(
laïques et de théologiens, au nom de la-
quelle le professeur Edmond Grin vient
de présenter au Synod e des conclusion,-
qui firent l'objet d'un ample débat, i
une grande majorité , le Synode les a
votées sous la forme suivante :

Le baptême des enfants de parents
faisant profession de christianisme est
légitime. Aucun pasteur ne pourra don.
refuser, par principe, de baptiser ies en-
fants, ni faire campagne contre le bap-
tême de. enfants. L'Eglise n'admet pas
non pins de cérémonie de « présenta-
tion » i lieu et place du baptême.

Tout. lois, afin de ne pas avilir li
grâce du baptême, le pasteur s'a .stien
dra d'encourager Jes parents hostiles ot
manifestement indifférents à faire bap
tiser leur enfant. Quand le pasteur seri
appelé à baptiser un enfant, il fera pré.
céder cette cérémonie d'un entretiei
avec les parents et veillera à ce que ce
derniers prennent conscience de leur
responsabilité vis-à-vis de leur enfant

Quant aux enfants qui n 'auront pa
été baptisés à l'âge du catéchumanat
ils le seront dans la règle à la fin d>
leur instruction religieuse. Dans ce cas
le baptême remplace la confirmation.

En outre, le Synode a voté quelque
directives d'ordre pra t ique. Il invite le
pasteurs à rappeler que le parrain et li
marraine sont chargés par l'Eglise i
veiller, à côté des parents on , ea
échéant, à leur défaut, à la formatioi
chrétienne de leur filleul.

Autant que possible, le baptême ser:
célébré devant ]a communauté rassem
blée poux le culte, sinon il le sera ei
présence dn Conseil et des responsable
de la paroisse. Sauf circonstances spé
oiales, le baptême ne sera administr
ni à domicile ni dans une maternité.

Lors de la naissance d'un enfant, 1
famille recevra la publication de 1
Commission d'évangélisation de l'Egii
se. relative au baptême.

C A R N E T  DU J O U R
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30 Rendez-vous 24.
Rex : 20 h. 30. Madagascar, le port de l'an-goissa.
Studio : 20 h. 30. Le silence est d'or.Apollo : 20 n. 30. La dame de Shanghaï.
Palace : 20 h. 30, La femme sans passé.

U* VIS DS NOS SOCIETES
La Société coopérative

de Travers fête ses 80 ans
Mercredi soir , devant une salle comble,

la Société cooperative.de consommation a
fêté ses quatre-vingts ans. C'est, avec cel-
les de Salnt-Imler, Dombresson et Fontai-
nemelon (1851). l'une des plus anciennes
de Suisse.

MM. Hochdorffer , président et Coulot
secrétaire-caissier , firent l'historique dù
mouvement coopératif à Travers. MSchmidt. secrétaire permanent apporta lesalut de la fédération n tandis que MRothen, des Bayards. félicita la société aunom des coopératives du Val-de-Travers
Au piano Mlle Hochdorffer , à l'accordéon(avec iode!) Mlle Viel , furent applaudies.Le' président rendit un hommage méritéaux fondateurs et remercia le comité ac-tuel et le personnel de son dévouement.

La manifestation, organisée avec bon
heur et simplicité , enchanta les nombreu
spectateurs qui apprécièrent un film se
nore émouvant, intitulé «Grand-père », qi
aurai t toutefois gagné à être projeté aw
un meilleur éclairage.

C. A.

Soirées des accordéonistes
de Bevaix

(c) Samedi et dimanche soirs, la soctét
des accordéonistes i'« Amitié _ présentai
ses soirées annuelles A elle revenait l'aon
neur d'utiliser les Installations de la nou
velle scène. (Installations provisoires qu1
nous l'espérons seront terminées pour ie
prochains , soirées théâtrales.)

La partie musicale, dirigée par M. Geor
ges Mentha , comprenait de beaux mot
ceaux, interprétés avec maîtrise et délies
tesse.

La partie théâtrale comprenait une co
médie de Noël Frances. « Dolly ». Actrice
et acteurs ont contribué au succès de c:
trois actes enlevés avec brio. Us furent rf
compensés de l'effort- accompli par les ap
plaudissements du public.

Samedi soi", après le spectacle, chacui
s'est rendu au restaurant du Cygne oi
était organisée une soirée- familière.

Avec les accordéonistes
du Lianderon

(c) Samedi 11 décembre, notre Jeune clu1
d'accordéonistes le «Rossignol » avait orgS'
nisé une soirée à la salle communale. U
programme fut en tous points réussi. 0'
réel progrès est constaté depuis l'ann*
dernière. Dans les morceaux d'ensembis
l'ouverture « Cavalerie légère » a prouvi
tout le travail fourni par ces jeunes geas
Diverses productions du trio Hassmnnr
ont également varié agréablement la soi-
rée qui s'est terminée dans une saine el
joyeuse ambiance.

Les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

l 'Imprimerie Centrale
6. rue du Concert à Neuchâtel

ne venait à leui 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

Le scandal e
de la « Maritime suisse »

Le Journal de Genève émet de h.
dicieuses réf lexions sur l 'af fa ir e  il/arc
Bloch, « une des grosses banquerou.
tes que nous avons vues à Genève , cej
dernières années ». I l  s 'étonne de f o
faci l i té  avec laquelle cet aigrefin
trouvait de l 'argent et de la confian ce
des « gogos » gui lui en fourn issaient
«7Z est vrai , dit-il , que l 'esprit <fe
lucre s'est de nos j ours considéra,
blement déve loppé .  » L'organe gène.
vois aborde un autre aspect du pro -
blème :

On peut être surpris, d'autre part, des
appuis que Bloch a pu trouver dans cotre
pays. Le nom de « Maritime Suisse », n0Uj
l'avon déjà relevé, fait croire à une sone
d'officlalité de cette société. Nous n'almo_,
pas non plus beaucoup le système qui con.
slste à placer â la tête du conseil d'aami.
nlstration un homme politique Important
qui , par ses relations, par son Influence
personnelle, pourra rendre à la société cer.
î _iin > &_. rvices

C'est Gralsier, en qui Bloch voyait _j
futur conseiller d'Etat, qui devait jouer ce
rôle, mais le peuple de Genève lui ayant
refusé l'entrée à l'hôtel de ville, la « Man.
time Suisse » st tourna vers M. Jules Fe.
ney, conseiller administratif .

Nous avons déjà relevé qu'au moment où
M. Peney accepta de présider le conseil
d'administration de la Maritime, cette at.
falre était alors tout à fait honnête, n at
parfaitement normal qu'un magistrat dont
les fonctions publiques sont assez mal ré.
tribuées et qui, de par la loi peut exercet
une. profession en dehors de son mandat,,
s'intéresse à des affaires relevant de s
profession. M. Jules Peney étant expert
comptable 11 avait le droit absolu de s'oc.
cuper d'affaires financières et commerda.
les.

Mais là où 11 y a eu un petit peu d'exa.
gération, c'est que ce n'est probablement
pas de M. Jules Peney, expert comptable,
dont avait besoin Bloch, mais de M. Jules
Peney, conseiller administratif , président
à plusieurs reprises de ce conseil , « maire i
de notre bonne ville de Genève, dont le
titre et les relations pouvaient être lort
utiles.

M. Jules Peney, dont la parfaite sincérité
ne saurait être mise en doute, aurait quand
même dû se méfier. H n'est pas possible
qu'il n'ait pas eu connaissance des anté.
cédents de Bloch, de l'affaire Klelnsc__rot_,
des bonifications à la « Voix ouvrière » qui
ont été -faites de son temps. Si on ne peut
pas reprocher à M Peney de s'être inté-
ressé à la Maritime, on peut s'étonner qu'il
ait accepté de travailler avec Bloch , comme
on peut être surpris des Interventions qu'il
a cru devoir faire « en usant de son in-
fluence» auprès d'un homme comme Jac
ques Duclos, que nous considérons, nous,
comme un être Inféodé à une dictature
étrangère, dictature qu« tous les partis na.
tionaux combattent de leur mieux à Ge-
nève.
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______ ____Q_ _ _ _ _i__ " - - ~/ /  il - - \_A "f  ^^^ Ŝ .̂P^WSS ŝsS^ B̂sWf SSM^ -̂-- : •' '' '¦ "'JS___- _ _̂ -___ -WTOP__ ^̂ *_*_^_f^_____ t!l% / /  if  ' !«-______ ^̂ i 
>SM 

I .à Ç̂wHHnnBniiil̂ Hdno'Bùn

__HB l̂_ ii!____ _Sr^ r *• *¦ * / / 'II' ~ s. \HA s, m wJmÊÊSf â&ÊÊr ^̂ i
__E-H_iM_____ l_____________ l » V •* _r_^_X *. // _r^—5SI \̂ >r / ^KHSS9,wŒ^^^^S^mÊ^nn9ianiaK ^N____ Y _A_____ ^___ .
__

__w _i®_lm»NO _ • • y ^Ls. / / *  - - ff y % YJm faJiWsiwg —___r _/pil__I__fipii_k .. *\ v^ xz /̂ /v h xm IÊËMË&SWÊÊê &r m ̂
_ _

_H_wi . , i J x k- \. *¦ _̂_7 " A ^'___ i T̂ À̂rP-̂   ̂  ̂
___ !<£__-

__________ _ 3fi_uJ&r >^ *̂ -̂^̂ . ^̂  __r j ZBË f̂ " \̂ Br ( ĉ  ̂ ^ _ B B _ _ E _ _
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Que 
de belles chos

es 
pour Noël chez Frey 

! 
Vous 

y trouverez à coup t_f" H_i-ml_
P̂^̂ âa sûr le 

cadeau utile 
qui 

fera 

la 

joie 

de 

ceux 

que 

vous 

désirez combler. _H«É_!il95'i
W^|$p|$i Costumes 

de 
ski , pantalons fuseaux , blouses de ski, pantalons gol f , etc. il ____?;_.__.

¦BB Manteaux d'hiver pour hommes Fr. 130.- 145.- 155.- 175.- 190. - etc. Më§ WBèawa
gilj'lrl Manteaux d 'hiver pour garçons Fr. 64.- 74.- 79.- 92.- 96.-etc. §W^ r f̂W^^^^mIBBi Complets de ville pure ia_ .e peignée Fr. 129.- 139.- 149.- 159.- 169.-etc. 

S0fwt^^^^^S^
St**

'-"2 Conl|llets de sP° rt pure laUle Fr- 120 -" 130-" 140- " 155- " 160 --otc- ^^^^Ê^^^^^^m
llHH^I Complets pour garçons (veston et 

goif> Fr. 68.- 73.- 79.- 86.- etc. »n 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

iffiaiffl NEUCHATEL, FAUBOURG DU LAC 2 A 
W f )  
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LES PLUS BEAUX DISQUES
Foutes les nouveautés - Choix superbe

j Populaire - Jazz - Chants
Noël - Fanfare ¦ Piano

Musique légère, etc.
Grâce à un service très soigné, nos clients
deviennent de plus en plus nombreux.

Haltes un essai, nos disques sont
avantageux.

JEANNERET - MUSIQUE
\ Matile 29, Neuchâtel. Magasin : Seyon 28

Tél. 514 66 - 5 45 24
LA MAISON DU BON DISQUE

Conscu m̂ôûoih
Café rôti Goop, mélange de fête

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

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

CONDITIONS: impôt compris , moins ristourne

Vacherin .? Vallée de JQDX
qualité extra - Par boîte : Fr. 5.̂  le kilo

Au détail : Fr. -.65 les 100 grammes . .,.
Expédition au dehors

R.-A. ST0TZER, ., R̂fcuJ^Br

^ t̂Jt___L^P^ Ifviïi ^^_______n_»~
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Nouvelle boucherie A
des Portes-Rouges |

Pour vos REPAS DE FÊTES 1
vous y trouverez tout le choix f g i

que vous désirez ||p
VOYEZ NOTRE VITRINE îj Ê

Tél. 5 56 84 S. Facchinetti ^ç|T^OUR V O S  E T R E N N E S

^Jlr̂ S p © _ î _
. ĴSêM mn o un b 1 e

Ponr nne applique
électrifiée

J eôJvJerrirô.?
BlMlUtl «PiSSltB DECOBilEUB U

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

Massepain 
fantaisie

grand choix 
de sujets

de Fr. -.15 à Fr. 2.—
la pièce

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasin-

Fiancés
pour vos alliances



MUSIQUE
DE CHAMBRE

Mozart : Quatuor en îa majeur pour haut-
bois

Quatuor Iicner
(Disques Columbia)

Mozart : Quatuor en do (K 455)
Quatuor I_ œ wenguth

(Disques HMW)

Haydn : Quatuor en fa mineur op. 20
Quatuor Pro Arte

(Disques HMW)

Schubert : Qnimtet en la op. 114 (La Truite)
Quatuor Pro Arte et A. Schnabcl

(Disques HMW)

Beethoven : Quatuor No 16 en fa op. 135
Quatuor 1_ u. wengu th

(DLsquee HMW)

Beethoven : Trio en si bémol op. 97
Trio Cortot-Thibaud-Casais

(Disques HMW)

Debussy : Quatuor No 1 en sol op. 10
Quatuor G. Bouillon

(Disques HMW)

Ravel : Quatuor em fa
Quatuor G. Bouillon

(Disques HMW)

Grand choix en disques de Noël

AU MÉNESTREL
MUSIQUE

L _>

Joie, santé, gaieté ! , |§

aux Mayens de Riddes ? 5̂sé)rablès
PENSION EDELWEISS

I

Praz-Crettenand, propriétaire.
Chambres ebauffées, eau courante, cuisine au

beurre. Tél (027) 414 73.

Offrez...
Lampadaires, &veo et sans bar
Tables rodantes, toutes grandeur*
Jardinières, tous iM genres
Bars - Bibliothèques

chez

ï̂_2_#^BL
vNIU CH»lll^

«Au 
Negro

. Crolx-dQ-Marché
V Arrêt du tram

\ «___ ctf^* \

Votre magasin de tabac

<; T̂__*m_
LA MONTRE DB QUALITE

chea

JH.. V UlllC Temple dt^bas
N E U C H A T E Lk. J

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENDS

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

par .'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, à Neuchâtel

~—Sr—|i
Les sciions de coiffure

de Neuchâtel et environs

resteront ouverts toute la journée
les lundis 20 et 27 décembre 1948

IFl A.S.M.C
-JHHLJI section de Neuchâtel
-_3"TfW et environ .

Samedi 18 décembre
Mercredi - Jeudi 22-23

0 SE t'ÀRMEE DU SALUT f l  '

les marmites de Noël

f -i

La boulangerie pâtisserie
de l'Orangerie

Faubourg de l'Hôpital

vous offre ses délicieuses

Taillaules - Tresses
Cuchaules - Tourtes - Bûches

Vacherins - Vermicelles
Diplomates - Biscômes

Grand choix de desserts

NOS SPÉCIALITÉS :
Ramequins, pâtés froids,

rissoles
Tél. 5 23 44 ¦+- Tél. 5 23 44

i

LA FÊTE DC NOËL
A BELMONT

est fixée au
mercredi 22 décembre 1948

Les dons en faveur des enfants seront reçus
avec reconnaissance par la direction.

Compte de chèques postaux IV 1293.

ltë .igiîj'JH d'occasion

« HOHNER >. < TELL > et < HERCULE »

René PINGEON ""̂ kêg®*
CORCELLES (Neuchâtel) . - Tél. 61655

AVIS DE TIR
Des tirs au canon seront effectués sur le lac

de Neuchâtel

mardi 21 décembre 1948
de 1000 à 1700
éventuellement

mercredi 22 décembre 1948
de 1000 à 1700

POSITION DES PIÈCES : Lindenhof.
ZONES DANGEREUSES : Partie médiane du

lac à l'est de la ligne Portalban-Colombier.
Il est interdit de circuler sur le lac pendant

le tir. Les bords du lac ne sont pas en danger.
Les tirs sont interrompus pendant le pas-

sage des bateaux à vapeur.
Tous renseignements concernant les tirs

seront donnés par la police cantonale de Neu-
châtel et la préfecture de Morat.

Thoune, le 15 décembre 1948.
Service technique militaire.

Section des essais de tir, Thoune.

*************¦'"J. ^̂J  ̂ Salle des Conférences 4r
^h Dimanche 19 décembre, à 15 h. W_f J
J Noël pour tous *
T Mystère de Noël f c
£ Chants d'enfants "Jç
T̂ Message aux Jeunes JU
J. par M. J. L-mlvnlI , aumônier dans -̂
^* l'armée américaine ^T

¥ *************

Chaleur confortable : * N ^̂ §5aj ĵ
grâce à-nos articles d'hiver chaudemenNdoub/és, pou»la maison et la rue.
Jolie pantoufle Mo- A porter sufla chaussure : BALLY «Thft-sassm, de couleur mos» doublé d'agneau, semelle de caout-

<3r. 4—8 21.80 chouc vulcanisé. Beige ou brun 59 89

| Wfc= 1
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véritable ju s de raisin rouge ou blanc

p our grands et p etits
p our la f amille

comme cadeau et comme boisson de f ête

Le litre . . . .  Fr. 2.70 + dépôt —.40
La bout. 7 dl. Fr. 2.10 + dépôt —20

Escompte 5 %
dans les magasins d'alimentation

et coopératives

« Grapillon », jus  de raisin suisse et étranger

Paroisse réformée de Neuchâtel
SAMEDI 18 DÊCEMBRE, à 20 h. 15, au TEMPLE DU BAS :

« Vingt-trois Noëls populaires de tous pays »
sous la direction de M. R. GERBER

Entrée libre. — Collecte pour l'Entraide protestante

DIMANCHE 19 DÊCEMBRE, à 10 h., à la COLLÉGIALE :
Ratification des catéchumènes des quartiers

ouest et nord
à 10 h. 15, au TEMPLE DU BAS :

Ratification des catéchumènes des quartiers
centre et est

FÊTES DE NOËL DES CATÉCHISMES ET DES QUARTIERS :
pour le centre, & 15 heures, à la Grande salle des conférences ;
pour les autres quartiers, & 20 heures : Collégiale, Ermitage, Maladlère,

Valangines. (Sonnerie des cloches de 19 h. 45 à 20 heures.)
Toutes collectes pour le fonds de paroisse
FÊTE DE NOËL DE CHAUMONT, à 16 h.

Musicien
batte liste - accordéoniste

est cherché par orchestre
amateur de premier or-
dre pour 1949. Urgent. —
Adresser offres écrites a
X. A. 216 au bureau de
la Peullle d'avis.

5000 fr.
à 10,000 fr.

sont cherchés par com-
merçant pour affaire très
intéressante. (Achat de
marchandises). Bembour-
sable avec Intérêts selon
entente. Adresser offres
écrites à P. O. 286 au
bureau de te, Peullle
d'avis.

UN CADEAU
qui fera réellement plaisir

à Madame

c'est une permanente
faite au \

SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Crolx-du-Marchë 7

Tél. 521 83 . •»

AVIS
de la

Compagnie
des marchands

Les communiera de
Neuchâtel, domiciliés dans
la circonscription com-
munale. Inscrite au regis-
tre du commerce, faisant
du commerce leur occu-
pation habituelle et ayant
dans ce but. magasin,
boutique ou bureau régu-
lièrement ouverts et qui
désireraient se faire re-
cevoir membres actifs de
la Compagnie des mar-
chands, sont informés
qu'ils doivent se falre
Inscrire chez le secrétaire
de cette compagnie, M.
Claude Bonhôte, Banque
Bonhôte et Co, rue Pur-
ry 1, avant Noël '25 cou-
rant, afin que leurs de-
mandes puissent êtrfi exa-
minées par le comité de la
Compagnie avant la pro-
chaine assemblée du Jour
des Bols. Faute par eux
de se conformer au pré-
sent avis, leur demande
ne pourrait être prise en
considération dans la dite
assemblée.

Orchestre de danse
cherche pour Nouvel an,

PIANISTE
ou éventuellement accor-
déoniste. Bonnes condi-
tions. Faire offres case
No 180 Neuchâtel.

Apprenez
à conduire
rapidement
Expérience et nom-
breuses références

au garage
Patthey & fils

% MANEGE 1
NEUCHATEL

UN CADEAU PRATIQUE
_«____ tl_

;
p ¦ 

^'̂(mi :̂

y^ PULLOV ER 
]

Nous ne vous offrons que des articles
de qualité de coupe moderne à tous les prix

S>GvoiQ-70etitpiette
CHEMISIERS RUE DU SEYON / S.A.

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



R E P R IS E DU CH EF- D'Œ UV R E  DE R E N E  C LA I R  ^̂ «SS*W

^̂^jj^Ê̂m ^̂^̂ / \ 
' '* Marcelle DERRIEN • François PÉRIER • Dany ROBIN

^̂ EÊ m̂'MHmkl :: I E Cil EyrË  ECT IV^O~^wm;''-- *J : li PB t LE s I L £ N !.____ E C 3 i O LJ M

faubourg, tout s'enchaine harmonieusement sous les geux ravis des spectateurs ^SS»*̂

SAMEDI ET DIMANCHE : MATINÉES à 14 h. 45 . •/  ̂ '

JEUDI : MATINÉE à 15 heures .•: . :,
SAMEDI ET JEUDI: MATINÉES A PRIX RÉDUITS 

*PHr _w S in n_ r°"fes le* place* retenue s et non retirées „ . . „
V SOIRÉES à 20 h. 30 TELEPHONE 5 30 00 à 2Q fa 15 SQnt r€mises en vente Moins de 18 ans pas admis

 ̂ , ——: ; y
SAM^ ài7h. 3o FESTIVA L DU FILM DU CENTENAIRE• . . . \ . . , • .- , DIMANCHE. ' • ' ' •  ' ' t/im_ _i .\- n-j . pgr je gr0Upe j es cinéastes neuchâtelois — Films 16 mm. muets et sonores
MERCREDI à 15 h. 1er MARS : A NEUCHATEL — LE CORTÈGE DU 12 JUILLET — LE CORTÈGE DES VENDANGES EN COULEURS

t. ' . ^—— ¦¦- — — ¦¦¦¦ ¦ *~ ¦ — ¦ ' —¦ —y

f É *EXPOSITION l

Pierre Chotillon
' 

) . AQUARELLES
¦ . (, J l n  t \ i * '

Hôtel de la Fleur-de-Lys
; . :;i 'La Chaux-de-Fonds g|

.' ouverte jd
JUSQU'AU 4 JANVIER |
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|>â PRENEZ VOS BILLETS D'AVANCE - Tél. 5 56 66 QUELLE SOIRÉE DÉLASSANTE ! m 1
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¦ II I Samedi , jeudi, matinées à PRIX RÉDUITS - Dimanche , matinée à 15 h. j§ SÉÎ-l SK «

B __¦ C A M C I M  Une comédie française comme vous les aimez .* ^¦ EN 5 — - - ^u PETIT B O N M E B Ï Ï  ï¦ A -f -  MERCREDI à 15 h. aveo DANIEI_I_E DARRIEUX /;\{
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/ ^Octave Matthey
expose en son atelier
sis au No 32 du vallon de l 'Ecluse ,
à Neuchâtel , du 20 novembre au

' 20 décembre, de 10 h. ù 22 h., les j
dimanches g compris.

Entrée libre.

V J

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 — Tél. 5 22 32

4jmÊ f̂ ^^ ~̂, f  Le9 profils qui ont fait  leurs preuves

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
¦ j S'ADRESSER-AU BUREAU DU JOURNAL

| Dégustation gratuite \
S de la fameuse boisson naturelle î
m réchauffante sans alcool :

ï OVA-CALOR !¦ 5
| Vendredi 17 décembre 1948, à partir de 14 h. a

au magasin de vente de la Coopérative de consommation ¦
¦ aux « Sablons »¦ 5
g Lundi 20 décembre 1948, à partir de 14 heures a
jg au magasin de vente de la Coopérative de consommation *|
sa. « Rellevaux » 'Ém S
i Si vous en avez dégusté, vous y reviendrez ! 2
g DÉPOSITAIRE CANTONAL : «
3 BLASER & Cie S. A., GIBRALTAR 6, NEUCHATEL »
¦ _ jj

ICommerçants

, vendeurs, vendeuses, employés de bureaux, l_ .
d'administration, C.F.F., P.T.T., employés d'hôtels et ouvriers !

de toutes professions

ATTENTION !
Pour l'année qui vient augmentez vos posslbUltés professionnelles.
Apprenez une langue étrangère, le dessin, la comptabilité, la
sténographie.
Vu l'énorme succès remporté dans toute la Suisse par notre méthode
d'enseignement américaine ultra-moderne permettant d'apprendre
;i TOUT AGE et en quelques mois, à parler, écrire et lire, nous
organisons pendant notre tournée de propagande pour Neucliâtel
et les localités environnantes des : "-

COURS DE LANGUES
Anglais - Allemand • Italien - Espagnol - Français

Pour débutants, moyens, avancés et cours pour entants
Prix du cours : Fr. 3.— par semaine

Cours spéciaux pour commerçants, chefs d'entreprises, etc.

Spezielle Kurse fur deutschsprachige Fersonen : f *
SPRACHEN , ZEICHNEN, BUCHHALTUNG, STENOGRAPHIE I .; '

Demandez également nos cours de ;,¦- •'
COMPTABILITÉ , tous degrés. DESSIN TECHNIQUE , toutes professions L/

STÉNOGRAPHIE , trois méthodes fr
DESSIN ARTISTIQUE , le portrait, la peinture, etc.

PRÉPARATION A LA MAITRISE FÉDÉRALE
Facilité de participer aux cours sera offerte à chacun aux Jours I
et aux heures qui lui conviennent. Pour tous renseignements, prière ..

de se présenter au Jour d'inscription (un Jour seulement)
Neuchâtel, Salle du Restaurant de la Paix

Vendredi 17 décembre
Ouvert en permanence de 17 h. à 20 h. 30

Une finance (acompte) sera perçue & l'inscription. Les jeunes de moins ! •

¦ 

de 20 ans devront être munis d'une autorisation écrite des parents j  1
Ecole ABC. Institut Berio. S§

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

1/1 bout. % bout.
r Ilanane . . . .  9.75 5.75 •
' Dlarosquino . . 9.75 5.75
f lténéri ic tus  . . . 11. — 6.50

Mandarine • . . 11. — 6.50
Griotte 11. — 6.50

É Kirsch Rouge. . ' 11. — 6.50
' Cherry Brandy . 11. — 6.50

Triple Sec . . . 11. — 6.50
Cognac aux œufs 13.50 8. —

Nous avons également en stock les grandes
î marques en :

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

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

Drogueries :
ï S. Wenger, Grand-Rue - rue du Seyon

A. Burkhalter, Saint-Maurice 4
G. Perrin, Place Purry

Dombresson : Droguerie Chs Ducommunv è

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

A louer excellent
piano brun

marque « Zimmermann »,
12 fr. par mois. Tél. 5 21 01
pendant la Journée.

PRÊTS
Hl 300 A 1600 (r. k ._ n _ . lor .Mlr».
employé, ouvrier , commirçant.
¦grfcultvur et i toute p*r_onn«
sol . ablt. Conditions .ntértuintM.
Petits rtfnboursemtnta mensuels.
fienque sérieuse ef contrôlé:
Consultei-coua ssns engagement
ni (rois. DIscrÉtion absolue 98•
ran lia. Timbre-réponse. Référen-

ces dene toutes régions.
Banque Boltf A CM

Hua da I* Pali k, fcwwWJ



L'entrée des
communistes

à Pékin
est confirmée

PEKIN. 1G (A.F.P.). — On confirme
que les troupes communistes ont fait
mercred i leu r entrée dans Pékin.

Des détachements communistes ont
pénétré dans les liern es de défense en-
nemies et fait sauter un tronçon im-
portant de la licrne de chemin de fer
Nankin-Penu Pou. a 180 km. au nord
de Nankin .

Plus au nord , le pros de l'armée com-
muniste de la Chine centrale attaque
50,000 hommes des forces Kouvernemen-
Wles' , -,- _ -Lo porto-narole militaire du gouver-
nement a déclaré qu'il y a encore
200,000 communistes au nord-ouest de
Suchien. où trois groupes d'armées ont
été cernés pendant 14 jour s. TJne autre
armée communiste de cent mille hom-
mes se trouve au sud-ouest de Suchien.
Des rapports officieux disent que les
communistes ont relâché leur étreinte
autour des troupes gouvernementales,
mercredi.

A Nankin, on manifeste peu de con-
fiance en la loyauté des troupes gou-
vernementales du nord de la Chine.

Le gouvernement des Etats-Unis
était sur le point d'ordonner

la mobilisation générale
au printemps dernier

Cette mesure ne f ut  pas prise grâce à l intervention du
président Truman et de M. Marshall

WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — « C'est
uniquement grâce au sang-froid du pré.
sldent Truman et aux conseils de mo-
dération prodigués par le secrétaire
d'Etat Marshall, que le gouvernement
des Etats-Culs n'a pas lancé, au prin-
temps dernier l'ordre d'une mobilisa-
tion générale, pour falre fa ce à une
prétendue attaque de l'armée soviétique
en Europe, comme le recommandaient
lei» services de renseignements secrets
des forcen aériennes américaines. »

Tels sont les fait e qui rassortent du
rapport du comité chargé d'étudier les
problèmes de la défense national*, des
Etats-Unis que rédige l'ancien président
Hoover.

Dans son rapport, le comité Hoover,
après avoir signalé les ' recommanda-
tions des services secrets des forces
aériennes déclare notamment :

«Heureusement. le service central de
renseignements et les autres services
de renseignements secrets des Etats-
Unis ont corrigé ù, temps l'évaluation
erronée de« services do renseignements
dco forces aériennes américaines ».

Une personnalité officielle, commen-
tant la situation créée au printemps
dernier par les rapports des services
secrets des forces aériennes, a révélé
que ces services estimaient alors «que
le gouvernement soviétique s'efforcerait

au printemps de lancer ses blindés du
rideau de fer jusqu'à l'Atlantique et de
bombarder les îles Britanniques par
son aviation. >

M. Forrestal sur la sellette
WASHINGTON. 16 (A.F.P.) . — Les di-

rigeants militaires des Etats-Unis com-
mettraient le tort de « faire des plans
sur la façon de conduire la prochaine
guerre — ei une pareille tragédie de-v
vait survenir — «ans savoir exactement
pour quels buts none combattrions » es-
time le comité des forces armées de .la
commission de réorganisation gouver-
nementale, dirigée par M. Herbert Hoo-
ver.

Ce comité qui comprend parmi ses
conseillers les anciens chefs de l'état-
major de l'armée et de la marine le gé-
néral Eisenhower et l'amiral Nimitz,
reproche aussi au se_rét a__re à la dé-
fense, M. Forrestal , de ne pas faire ac-
tuellement un usage meilleur et plus
économique de» ressources américaines
dans tous les domaines et en particulier
dan» les domaines qrai intéressent la
défense nationale.

Ce comité relève, d'autre part, que
« le contrôle civil de l'apparei l militai-
re des Etats-Uniie doit être clairement
défini et fermement maintenu ».

Députés et sénateurs
hésitent à sanctionner

le programme financier
du gouvernement français

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Appelé à se prononcer sur la pro -
cédure de vote accéléré , déjà accep-
tée par la Chambre, le Conseil de la
république a suivi le gouvernement
par 155 voix contre 132.

A première vue, ce succès peut
faire impression. A la réf lexion et
compte tenu des vingt voix commu-
nistes anliministèrielles par ' prin-
cipe , il montre que l 'intergroupe
gaulliste a réussi à obtenir une dis-
cipline de vote certaine de la très

?>rosse majorité des sénateurs — c'est
eur nouveau titre — qui, directe-

ment ou indirectement, se sont récla-
més de l'investiture R.P.F. Le vote
a donc formellement démontré
qu'une hgpothèque gaulliste pèse
lourdement sur le Conseil de la ré-
publi que. C'est là un facteur impor-
tant et qui comptera beaucoup dans
l'avenir.

Quant à la première assemblée ,
elle prépare en commission ia dis-
cussion budgétaire proprement dite
et des négociations qui se déroulent
avant lePdébat pub lic qui commen-
cera lundi prochain, il découle que

la majorité elle-même hésite à cau-
tionner le sévère programme de sa-
crif ices proposé par le gouverne-
ment, puisqu'elle a pratiquement re-
fusé une augmentation de taxes in-
cluse dans le programme fina ncier
et modifié le sgstème de l'emprunt
de cent milliards.

C'est là pour M. Henri Queuille et
ses collaborateurs une situation ;

extrêmement délicate et qtii risette j
de s'aggraver encore la semaine pro- :
chaîne.

En bref,  il ressort des premiers
sondages opérés tant au Palais-Bour-
bon qvf au Luxembourg que les dé-
putés comme les sénateurs rép ugnent ;
à déléguer au gouvernement l'essen-
tiel de leurs fonctions qui est le con-
trôle des dépenses publiqu es.

-M.-G. G.

Mort de
Charles-Henry Hirsch

Les lettres fran çaises en deuil

PARIS. 16 (A.F.P.). — L'écrivain
Charles-Henry Hirsch, vice-président
de la Société des gens de lettres, est
mort la nuit dernière, à l'âge de 78 ans.

Avec lui disparaît un écrivain qui
tenait un rang des plus honorables
dans la littérature de la fin du 19me
sièol e et du premier quart du vingtiè-
me. Poète, essayiste, romancier, il avait
également abordé le théâtre et colla-
boré à de nombreux journaux et revues.

Ses romans, d'une psychologie re-
cherchée et quelque peu étrange qui
porte la marque de son époque, sont no-
tamment : « La possession ». « Treize
j ours de gloire », Nini Godache»,
« L'amour en herbe ».
•Après la guerre de 1914-1918. sa pro-

duction se ralentit. Il donne cependan t
« Auprès de ma blond e », « Marie plai-
sir ». Au théâtre , en 1905, il avait
fait j ouer « Madame Puoelet».

Désaccord entre Allies
au sujet du statut

d'occupation de l'Allemagne
FRANCFORT. 16 (A.F.P.). — Le com-

m u n i q u é  français publié à l'issue de la
réunion do j eudi  matin des trois gou-
verneurs généraux de l'Allemagne
occidentale déclare quo les généraux
Clay. Kœnig et Robertson et leurs con-
seillers politiques se sont efforcés d'a-
planir  les divergences qui subsistent
encore entre eux au sujet du statut
d'occupation, mais qu 'ils n'ont pu
aboutir à un accord final et qu 'en con-
s6quenco les noints litigieux seront une
fois de plus transmis aux gouverne-
ments de Washington. Paris et Lon-
dres, accompagnés d'une lettre d'en-
voi.

Mme Noëlle Roger
reçoit une médaille

de l'Académie française

Un écrivain suisse à l honneur

PARIS, 16 (A.F.P.). — L'Académie
française a attribué, jeudi, sa médaille
de la langue française à Mme Noëlle
Roger. « écrivain helvétique de haut
mérite, épouse de l'éminent recteur de
l'Université de Genève » comme a cons-
taté Georges Lecomte. secrétaire per-
pétuel , qui a ajo uté : « trente-cinq vo-
lumes jalonnent la vie de Mme Noëlle
Roger, et attestent son activité labo-
rieuse devant les spectacl es du monde,
l'élévation de sa pensée ». « C'est à la
Suisse, a-t-11 dit en terminant que, en.
la personne de Mme Noëlle Roger, nous^
rendons hommage. »
*¦"¦¦*¦"¦¦"¦"¦.— 

Explosion à I Ecole
de médecine à Paris

PARIS, 16 (A.F.P.). — Jeudi après-
midi, une violente explosion, dont on
ne connaît pas encore les causes, s'est
produite au laboratoire de l'Ecole de
médecine, à la rue qui porte ce nom.

On signale un mort et deux bl.essés
à l'intérieur du bâtiment.

Un passant aurait été blessé par des
éclats de verre. Ce sont tous les rensei-
gnements que l'on possède pour le mo-
ment.

Une trombe d'eau
sur le Brésil
Plus de cent morts

RIO DE JANEIRO, 16 (A.F.P.) . —
¦Une trombe d'eau s'est abattue dans la
nuit de jeudi sur la ville de Leopoldina,
dans le sud-est de l'Etat de Minas-Ge-
jra.es, au centre du Brésil.

Èl^e a causé la mort de 110 person-
nes 'sans compter les disparus. 4t:-
-. ; Tcjnt a été dévasté dans Un rayon de
60 Km. Les communications ferroviai-
res.^ téléphoniques et télégraphiques
sont coupées. En outre, la rivière Pira-
pitinga a inondé toutes les terres envi-
ronnantes interrompant également le
trafic routier de Rio à Bahia, épine
dorsale des communications dans cette
région.

Autour du monde
en quelques lignes

Aux ETATS-UNIS, dans les milieux
militaires et diplomatiques, on dément
catégoriquement des informations selon
lesquelles le gouvernement des Etats-
Unis aurait accepté d'équiper 20 divi-
sions italiennes à la suite de la visite
à Washington du général Marras, chef
de l'état-major italien.

Un violent incendie a éclaté mercredi
soir dans un des ateliers des usines
Ford, à River Rouge . causant des dé-
gâts matériels évalués à 500,000 dollars.
Deux cents voitures « Mercury » ont été
détruites.

En FRANCE, « avant cinq ans, la
France aura deux piles atomiques en
plein fonctionnement » a annoncé jeudi
solrj  M. Joliot Curie, haut commissaire
à l'énergie atomique, au cours d'une
conférence de presse relative à la mise
en service mercredi de la première plie
atomique française.

A SANTIAGO-DU-CHILI. M. Hans
Becker, chargé d'affaires d'Autriche, a
été assassiné dans les bureaux de la
légation.

En AUTRICHE, une vaste affaire de
détournement de marchandises avait été
découverte il y a quelques mois. L'en-
quête menée à ce sujet vient de se ter-

• miner. Elle a permis d'établir que sous
I le couvert d'un organisme de secours
I social dénommé « Espérance ». un cer-
"f&in nortibre .d'indiyidfls ayaient réussi
à "faire entrer en Autriche, sans payer
de droits de douane, une centaine de
vagons de denrées alimentaires qu'ils
avalent ensuite revendues au marché
noir.

En ALLEMAGNE, des diamants d'une
.valeur d'un million de deutsche-marks
ont été exportés frauduleusement hors
de la zone britannique au cours des dix
derniers jours. ¦-.

Un traité de commerce a été signé
hier entre la France et la trizone.

Les sp orts
ESCRIME

Les brassards d'honneur
au fleuret et à l'épée

C'est devant une assistance choisi e
que Jean Colomb a renouvelé, dans le
style brillant qu'on lui connaît, son
exploit de l'an passé en s'adjugeant les
brassards d'honneur fleuret et épée.
Au cours d'assauts acharnés, dont l'is-
sue fut souvent incertaine, les escri-
meurs, les jeunes en particulier, mon-
trèrent de réels progrès dans la scien-
ce des armes, dont la vogue est grande
à Neuchâtel.

Présidèrent avec une rare compéten-
ce, maître Bussière" pour le fleuret et
notre grand champion Thiébaud pour
l'épée. Ce dernier venant de remporter
définitivement deux trophées impor-
tants (coupe du général et coupé Mer-
ker) fut très entouré et fêté comme il
convenait.

Classement fleuret : 1. Jean Colomb,
18 pts, 7 touches ; 2. P. Thiébaud, 12 pts,
12 t. ; 3. C. Bonhôte, 12 pts, 14 t. ; 4. Ch.
Treyvaud, la pts, 14 t. ; 5. R. Anrig et
M. Burger, .8 pts, 21 t. ; 7. R. Leuba, 8 pts,
21 t. : 8. A. Méautls, 6 pts, 20 t. ; 9. H.
Brugger, ¦ % pts, 23 t. ; 10. M. Rlem, 2 pts,
24 t

Classement, épée: 1. Jean Colomb, 10 pts
é'touches ; 2. Ch. Castella, 10 pts, 8 t.;
3. A. Hunziker, 6 pts, 11 t. ; 4. C. Bonhôte,
6 pts, 12 t. ; 5. Ch. Treyvaud, 4 pts, 13 t. ;
6. J. Reutter, 4 pts, 13 t. ; 7. H. Brugger,
2 pts, 17 t.

FOOTBALL

Punition des Suisses qui se
sont rendus en Allemagne
L'organe officiel de l'A.S.F.A. a pu-

blié la décision concernant les diri-
geants et joueurs suisses qui se sont
rendus en Allemagne pour des matches
intervilles. Voici les décisions prises :

1. Pour avoir contrevenu à la défense
existant actuellement de jouer des mat-
ches contre des équipes allemandes, les
organisateurs suisses sont condamnés
solidairement à verser une amende de
500 fr.

2. Les jou eurs des clubs de l'A.S.F.A.
qui ont pris part à des matches sont
averti s de façon formelle.

3. En cas do récidive, dos sanctions
plus graves seront prises.

Dans une autre communication offi-
cielle il est rappelé nue. selon les dé-
cisions prises par la F.I.F.A., des mat-
ches contre des équipes allemandes sont
formellement interdits.

HOCKEY SUR GLACE
Le championnat

de ligue nationale
Le derby zuricois Grasshoppers club -

C. P. Zurich qui était prévu pour mer-
credi soir à Zurich n'a pas pu être jou é
car la -ulule tombait à verse.

Lors du tournoi de la coupe Devred ,
à Lausanne, le match C. P. Zurich -
Young Sprinters comptera pour lo
championnat.

LA VIE NATIONALE
_ ' ¦ ¦

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

L'élection des juges au Tribunal fé-
déral constitue aussi un beau certificat
délivré aux gardiehs du droit. Il nous
plaît en particulier, de voir ce juriste
de haute distinction qu'est M. Plinio
Bolla recueillir 208 voix sur 210 bulle-
tins valables. M. Rais arrive également
aux places d'honneur avec 205 voix,
avec ses collègues romands d'ailleurs.
MM. Python, de Fribourg, Petitmer-
met et Panchaud, de Lausanne, Conche-
pin, du Valais et Comment, du Jura
bernois.

Parmi les juges suppléants sortants,
nous notons deux Romands, MM. Loré.
tan, conseiller d'Etat à Sion et Pierre
Ceppi. juge à la cour suprême de Ber-
ne ; deux aussi parmi les nouveaux,
MM. Charles Reymond. jug e cantonal
à Lausanne, et Claude DuPasquier. pro-
fessev à Neuchâtel. Nous né pouvons
que nous féliciter de ce choix.

Jamais deux sans trois dit-on. Avec
M. Nobs à la présidence de la Confé-
dération, M. Wenk à la présidence da
Conseil des Etats, les socialistes auront
encore un des leurs à la présidence du
Tribunal fédéral, puisque "c'était, le
tour de M. Eugène Bloehèr, de Bâle,
élu par 168 voix sur 197 bulletins déli-
vrés, tandis que la vice-présidence al-
lait à M. Habliitzel. de Zurich, élu par
151 voix.

Après ces nombreux scrutins, fil fal-
lait encore examiner les recours en grâ-
ce, la plupart présentés par des con-
damnés pour infractions aux prescrip-
tions de l'économie de guerre. L'Assem-
blée approuve les propositions de sa
commission, plus indulgente, danp un
petit nombre de cas, que le Conseil fé-
déral.

/^i .*. .v
En fin de matinée, le Conseil natio-

nal , rendu à ses travaux, reprit les ar-
ticles de la loi pour le maintiien de la
propriété foncière rurale. Après avoir
mis au point des dispositions réglant la
procédure d'opposition lorsqu 'il s'agit
d'empêcher la vente d'un domaine à
des fins de spéculation, il a pris sous
la loupe les textes relatifs au droit de
retrait. Ce passionnant sujet l'pccu^e.
ra vendredi matin encore. G. PT

Les socialistes bernois
f êtent M. Nobs

BERNE, 17. — Les partis socialist es
de la ville et du canton de Berne ont
organisé jeudi soir une grande mani-
festation publique à l'occasion de l'élec-

tion du premier président de la Confé-
dération socialiste et d'autres repré-
sentants du parti aux plus hautes
charges du pays.

M. Bobert Grimm. conseiller natio-
nal, en qualité d'orateur du groupe so-
cialiste de l'Assemblée fédérale, a re-
levé l'importance de l'événement. Il
considère la première élection d'un
président de la Confédération socialiste
comme un honneur non seulement pour
l'élu, mais pour les syndicats, le parti
et la classe ouvrière.

Un discours de M. Nobs
Salué par de longues acclamations,

M. Nobs. président de la Confédération ,
monte à la tribune. Il déclare d'emblée
que l'élection de socialistes aux plus
hautes charges n'est pas un succès indi-
viduel, mais la conséquence de l'activité
de milliers d'ouvriers socialistes. On
sait aujourd'hui qu 'aucune classe du
peuple ne peut être écartée des respon-
sabilités. Les Chambres fédérales se
trouvent auj ourd'hui en présence d'une
tâche comme elles n'en ont jamais con-
nu depuis cent ans. En ce qui con-
cerne la Jréf orme des finances fédérales,
il convient de relever avant tout que
tous les Confédérés, conscients de leurs
responsabilités, doivent se rendre
compte qu 'une politique négative ne
conduit à rien et que toutes les forces
vives du pays devraient se prononcer
en faveur d'une solution et d'un règle-
ment qui répartiraient de la manière la
plus juste les charges du paye.

L'élection des juges fédéraux

M. Duttweiler condamné
à une amende de 400 francs

pour avoir brisé deux vitres
au Palais fédéral ,.

Un jugement
au tribunal bernois

BERNE, 16. — Le conseiller national
Gottlieb Duttweiler a comparu jeudi de-
vant le président du tribunal V, de
Berne, M. Holzer, fonctionnant comme
_u__ e unique, pour avoir lancé deux
pierres dans la loge d'un des huissiers
du Palais fédéral , au début d'octobre
dernier, à l'issue de la session des
Chambres.

M. Duttweiler a été condamné à 400
fr. d'amende pour dommages à la pro-
priété. En revanche, il a été libéré du
chef d'accusation portant sur le péril
causé à la circulation publique. Les dé-
gôts causés par le j et de pierres s»
sont élevés en fait à 182 fr. 90, montant
que M. Duttweiler a déj à réglé.

Les considérants
En motivant le jugement, le juge

.Uinique a constaté que les dommages à,
la propriété sont un fait bien établi.
En revanche, on ne saurait parler d'une
perturbation apportée à la circulation
publique. Il ne saurait y avoir eu, ici,
préméditation. Le témoin Schletti. de
Bienne. qui est aLlé chercher les deux
pierres sous le pont du Kirchenfeld,
montait la garde sur la chaussée pen-
dant que M. Duttweiler se livrait à son
geste démonstratif. M. Schletti n'a pas
été inculpé de complicité vu qu'il n'a
pris connaissance du plan de M. Dutt-
weiler qu'après avoir remis les pierres
à ce dernier. Le juge a considéré com-
me circonstance aggravante la situation
personnelle de M. Duttweiler dan . la
vie publique.

M. Duttweiler a été condamné en ou-
tre aux deux tiers des frais, le troisiè-
me tiers tombant à la oharge de l'Etat.

De nouvelles précisions
sur le krach

de la Maritime S. A.
Le < Journal de Genève » publie de

nouvelles précisions Kur l'affaire Bloch-
Maritlme S. A. Il révèle notamment
que le bilan de juin 1946 n'avait été
soumis aux actionnaires qu 'au mois de
mal 1947.

Mais il apparaît d'ores et déjà certain
que ces bilans — et celui ci-dessus in-
diqué en tout cas — n'availt pas que
l'inconvénient, déjà grave, d'être tardif.

En février 1948. à la demande de M.
Kehrli, dont on sait qu 'il a perdu près
d'un million et demi dans l'aventure,
la Fiduciaire générale S. A., à Berne,
dressa un rapport sur la situation de
la Marit ime S. A., rapport dont l'extrait
que voici ne laisse aucun doute sur les
procédés de Bloch.

Notre premier examen de la comptabi-
lité, ainsi que les renseignements qui nous
ont été communiqués par M. Mallet et
Mlle Mangolf . secrétaire, nous ont permis
de constater que le bilan au 30 Juin 1946,
bilan contrôlé selon les articles 727 et sui-
vants C. O. par un expert comptable de
Genève et ayant fait l'objet d'un rapport
du conseil d'administration à l'assemblée
des actionnaires du 22 mal 1947 rapport
signé par le président Jules Peney. est un
bilan TA lplfi .

En effet , à titre d'exemple, le bateau
« Lorenzo-Russ » est porté au bilan pour
950,000 fr.. alors qu'à la date du bilan,
selon les indications qui nous ont été
fournies. 11 n'a été payé par la Maritime
Suisse que 3000 livres sterling et 23,800,000
lires, ce qui représente un montant ap-
proximatif de 275,000 fr. Ces renseigne-
ments nous ont été confirmés lors de
notre deuxième séance, le vendredi 27 fé-
vrier, par M. Quaglla, armateur, ayant
procédé au renflouement du bateau . Il a
été révélé en outre, lors de cette séance,
que le bateau avait été acquis en co-
propriété entre la Maritime Suisse et M.
Quaglla. Ces" faits ne ressortent pas de la'
comptabilité.

Pas de rapporteur romand
pour le projet de réforme
des finances de M. Nobs. —
BERNE. 16. La commission des finan-
ces du Conseil national n'a pas trouvé
de rapporteur français de la majorité
— pour la prochaine session extraor-
dinaire des Chambres qui s'ouvrira le
31 janvier — aucun des représentants
de la Suisse romande ne voulant, dé-
fendre le projet do M. Nobs. M. Per-
ret,, socialiste neuchâtelois, _jwe«g-nti
pai' _Ses éôllSgue.' de "Suisse alémani-
que, s'est récusé, bien que lee experts
du département des finances lui aient
offert de rédiger le rapport à sa place.

En désespoir de cause, la majorité
s est ralliée à une solution de fortune:
on fera directement imprimer en fran-
çais le texte du rapporteur allemand,
M. Muller-Amryewil. et 'on le :distri-
buera à Ja députation romande.

Pas d'augmentation, des
droits sur la benzine. — D'un
rapport du directeur Zipfel. délégué du
Conseil fédéral pour la défense écono-
mique du pays, il ressort que l'on s'ef-
force d'améliorer les réserves pour
carburants liquides. Le départemen t
fédéral des finances et des douanes
n'envisage pas actuellement une aug-
mentation des droits.

D'après l'opinion du département,, la
question de soumettre à l'impôt de
luxe certaines automobiles n'entre pas
en ligne de compte.

Un accusateur du Sport-
Toto devant le tr ibunal  cor-
rectionnel de Lausanne. -.•**
LAUSANNE. 16. M. Robert Bertschy,
employé de commerce, Zuricois. âgé de
42 ans. ne cesse depuis 1945 d'accuser
la société du Sport-Toto d'avoir violé
son propre règlement, falsifié des ré-
sultats de concours et induit le public
en erreur. Devant des accusations si
graves et maintenues en dépit de tou-
tes les explications fournies par là so-
ciété , incriminée, cette dernière a dé-
posé plainte en octobre 1947 par un
acte dé son directeur. M. Thommen. et
de son secrétaire. M. Wagner. M. R. B.
est traduit sous l'inculpation de diffa-
mation , calomnie et tentative d'attein-
te au crédit.

Les plaignants ont demandé de com-
pléter ces inculpations à la suite d'ac-
tes délictueux nouveaux qui seraient
des calomnies ou des diffamations. Il
s'agit de deux articles inspirés par B.
et uarus dans un quotidien genevois
ainsi que de lettres et de documents
adressés par B. à différentes- person-
nes.

Dès le début de la campagne de B.
lee dirigeants du Sport-Toto ont fait
procéder à une enquête de leurs ser-
vices, enquête qui conclut à l'inanité
de ces accusations et B. fut informé
du résultat négatif de cette enquête.

Huit recours ii propos des
élections valaisannes. — SION,
16. La chancellerie d'Etat a reçu huit
recours concernant les élections com-
munales. Tous ces recours tendent , pour
cause d'irrégularités, à annuler tout ou
partie des élections dans les communes
de Steg. Uutorbaeeh , Fully, Arbaz. Mas-
songex. Val d'Illier. Finhaut et Saint-
Oingolph". Le Conseil d'Etat examinera
la chose. Des enquêtes sont en cours.

Une tragédie familiale à
Zurich.  — ZURICH. 16. On a décou-
vert mercredi matin dans leur appar-
tement rempli do gaz les cadavres de
M. et Mme Bertschinger. habitant lo
9me arrondissement.

Il semble que l'on se trouve e . pré-
sence d'une tragédie, soit d'un suicide
conjugal soit de crime accompagné de
suicide. L'enquête n'est pas encor 0 ter-
minée.

Au Conseil des Etats
BERNE. 16. — Après la' séance de

l'Assemblée fédérale, le Conseil des
Etats reprend l'examen du budget de
la Confédération pour 1949. Le budget
du département de l'intérieur, comme
celui du département de justice et po-
lice, ne donnent lieu à aucune observa-
tion notable et sont approuvés. Au dé-
partement militaire, une proposition de
M. Speiser (rad.) Argovie, de fixer de
nouveau ù 12 millions de francs et non
pas seulement à 11 millions, comme l'a
décidé le Conseil national, le crédit
pour les développements, essais, etc.
est écartée par 22 voix.contre 10, malgré
l'intervention de M. Kobelt. chef du
département militaire.

Après avoir liquidé une demi-dou-
zaine de pétitions par adhésion aux dé-
cisions du Conseil national, le Conseil
des Etats termine l'examen du budget
de la Confédération pour 1949 et l'ap-
prouve dans son ensemble par !32 voix
sans opposition.

Dernière minute

PEKIN, 17 (A.F.P.). — Des rumeurs
difficilemen t contrôlables de paix im-
minente et de la formation d'un gouver-
nement de coalition en Chine du nord
circulent dans tous les milieux de Pé-
kin. On signale, d'autre part, qu'en rai-
son de l'encerclement do la ville, le ra-
vitaillement so trouve bloqué provo-
quant la montée on flèche des prix de
la viande ct dea légumes.

Rumeurs de peux

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

PARIS. 16 (A.F.P.). — M. Edouard
Herriot a inauguré solennellement
jeudi après-midi au Palais-Bourbon, en
présence de M. Queuille. président du
conseil , les monuments à la mémoire
des députés et fonctionaires de la
Chambre morts pendant la guerre 1939-
1945. œuvres du sculpteur Martial.

« L'ennemi a honoré d'une haine par-
ticulière le parlement français, a no-
tamment déclaré M. Herriot. Chaque
région de la France, chaque opinion
ont eu leur contingent d'héroïsme. Ne
morcelons pas notre gloire pour en
heurter l'un à l'autre les fragments. »

Inauguration
au Palais-Bourbon

du monument aux députés
morts pendant la guerre

WASHINGTON. 16 (Reuter). — Les
diplomates négociant lo pacte de l'At-
lantique nord des sept puissances envi-
sagent des dispositions nour intervenir
par la force contre la cinquième colon-
ne dans leure pays respectifs.

L'article envisagé à cet effet prévoit
des consultations communes parmi les
Etats signataires aussitôt que la sécu-
rité et 1 indépendance de l'un d'eux
sont menacées par des menées subver-
sives.

Le pacte de l'Atlantique
prévoirait des mesures

contre la cinquième
colonne
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Bourse de Neuchâtel

PARIS, 17 (A.F.P.). — M. Queuille,
président du conseil, a été pris d'un
malaise jeudi soir , vers 21 heures, en
arrivant au Conseil de la république.

Le médecin de service lui a fait aus-
sitôt des piqûres et le président a pu
être reconduit à son domicile.

M. Queuille pris de malaise

I C'EST LA VÉRITÉ
< I Jamais notre choix de tapis bou-
I clés , tapis moquette, descentes de

,_.¦¦ lits, encadrements de lits, tissus
1 pour rideaux, linoléum n'a été si

s. I crand. En vou 5 servant chez
1 Spichiqer & Cle, 6, Place-

ûj  d'Armes, vous ferez des heureux.

Exposition
de Mme Studer-Iiiechti

L'exposition actuelle d'Alice Studer-
Llechti , à la rue Salnt-Honoré 1, montre
un ensemble de tableaux remarquables. Le
peintre se voue surtout à la pe_nture de
fleurs e't développe dans ce domaine un
style très vigoureux et personnel. On peut
expliquer le choix des sujets par une pré-
férence féminine : dans la technique, par
contre, Alice Studer montre un tempéra-
ment impulsif qui dispose des couleurs
avec une fraîcheur et une hardiesse que
plus d'un artiste masculin pourrait lui en-
vier. Ainsi cet art fait un effet profond ,
gai et clair, et a une puissance de rayon-
nement Intérieur qui vous enchante. Ces
qualités se retrouvent aussi dans les pay-
sages.

Des chants de IVoël
de tous pays

exécutés au Temple du bas
On se souvient de la tournée dans le

canton qu'avait entreprise M. René Ger-
ber U y a trois ans. avec au programme
vingt et un Noéls français. Cette année,
il a fait travailler une série de vingt-trois
Noëls de tous pays. On y retrouvera l'âme
nationale de chaque pays, en ses particu-
larités d'expression formelle et colorée I

La première exécution aura lieu au Tem-
ple du bas samedi prochain 18 décembre.
Ce concert , qui se donnera également à
Corcelles le dimanche 19, est placé sous
les auspices ecclésiastiques et sera consa-
cré a l'entraide protestante aux Eglises
ruinées d'Europe.

Communiqués

TIP-TOP
LE VKAI CABARET PARISIEN

Crande quinzaine de gala

o CLAIRETTE
fantaisiste marseillaise,

la découverte de Marcel Pagnol



I LA VILLE
AU JOUR LE JOCK

Le mystère de la rue
sans nom

Dans le troisième numéro de la re-
vue « Neuchâtel-Commune » destinée
au personnel de l'administration
communale, on trouve un amusan t el
intéressant article sur la « rue sans
nom ». Car aujourd'hui où la topo-
ngmic est en honneur ù Neuchâtel
(Faubourg du Crêt, Portes-Rouges,
rue ou avenue du Centenaire l)  il se
trouve une artère dont le nom a été
oublié depuis bientôt quarante ans.
Il est vrai qu'elle n'est bordée d'au-
cun immeuble. Sans cela, les fac -
teurs, la police des habitants et tous
les bureaux curieux de connaître
notre adresse exacte (rue et numéro.
Ecrire bien lisiblement !) n'auraient
pas manqué de relever l'anomalie. Et ,
sans eux, le bureau des recettes au-
rait en tout cas veillé ... avec adresse
à désigner un domicile f ixe  et précis
à ces contribuables... sans adresse.

Mais pas de personnes phg siques
imposables à récupérer, pas de nom
à la rue en pe nte qui va de l'extré-
mité ouest de la rue du Pommier à la
Promenade-Noire. Et po urtant, en
1776 , elle s'appelait chemin N e u f .  En
1897, Quartier-la-Tenle en p arlait
encore, racontant comment le ban-
neret Jacques de Luze avait consa-
cré ses revenus de p lusieurs années
à la construire.

En 1910, les actes o f f ic ie l s  de la
commune de Neuchâtel mentionnent
encore le chemin N e u f .  En admet-
tan t qu'il ait vieilli , il fau t  admettre
l'évidence, il est toujours là « en demi-
cercle , soutenu par des murs et bordé
d' arbres » selon la descrip tion de
l'historien d'il g a un demi-siècle. _

Et pourtant il n'g a p ins la moin-
dre p laque indicatrice. « Le mgstère
de la rue sans nom », ce n'est donc
pas le titre d'un sombre drame poli-
cier 1 NEMO.

Au tribunal de police II
Avant la distribution traditionnelle

des menues amendes, M. B. Houriet,
président du tribunal de police II, a
lu un intéressant jugement condam-
nant à 250 fr. d'amende et aux frais, le
gérant d'un grand magasin d'alimenta-
tion , A. S. Ce dern ier avait faii . pa-
raître une annonce dont le texte pou-
vait faire croire au lecteur non avisé
et au client éventuel qu 'on offrait pen-
dant une durée déterminée une liquida-
tion de stocks à prix particulièrement
favorable.

En fait, il ne s'agissait pas d une
vente de soldes car les bas prix offerts
sont normaux pour la maison en ques-
tion. Mais le juge a estimé qu'il y
avait délit parce que la vente durait
dès avant et se prolongeait après la
•période limitée par l'annonce falla.
cieuso.

Neuch&tel, pépinière
de célébrités

M. Marcel Golay. un ingénieur suisse
qui a obtenu le baccalauréat es sciences
au Gymnase de Neuchâtel, spécialiste
des rayons infra-rouges , a fai'ut pour le
service technique de l'armée américaine
une découverte de première importance.

Le « détecteur Golay » (comme on dé-
signe la découverte de notre compa-
triote aujourd'hui divulguée en raison
de la fin des hostilités) est un per fec-
tionnement du radar qui permet de
faire appara î tre sur un écran des scè-
nes qui se déroulent dans un rayon de
25 kilomètres.

Le beau sapin de la Tille
Le Père Noël prépare sa longue ran-

donnée. Comme il apprécie toujours le
décor de notre ville, on a coupé à
Pierre-Gelée, dans les forêts de la com-
mune, sur le territoire de Corcelles, un
magnifique sapin dont l'arrivée a été
fort remarquée par les passants hier
à midi.

Dans l'après-midi , il a été dressé SUT
la place de l'Hôtel-de-Ville. U sera
garn i par les soins du service de l'élec-
tricité. Le 23, il s_ ra tout illuminé pour
l'arrivée... dont nous n'avons pas be-
soin de donner la description détaillée.
II luira jusqu'à 1 heure, cette nuit-là,
de même que le., -deux suivantes et que
les trois nuits du « pont ».

Entre Noël et Nouvel an , les bougies
brilleront de 17 à 23 heures.

Un petit tapis de neige par là-dessus,
et nous serons en plein dans l'am-
biance.

Une collision
Hier, peu après 16 h. 30. une collision

s'est produite entre une automobile et
uno camionnette à la croisée des Parcs
ot de la Rosière.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts.

VICNOB1E
Perspectives de Réveillon

à trop bon compte
Les gendarmes de Colombier et de

Peseux ont mis la main sur deux indi-
vidus qui , depuis quelque temps, com-
mettaient de très nombreux vols do la-
pins et de volaille.

Les oies grasses et les civets étaient
prélevés sur les basses-cours de toutes
les localités du vignoble entre Bevaix
et Neuchâtel. Les deux voleurs, un
Fribourgeois K.. et un Neuchâtelois E.,
avaient également commis quelques
méfaits du même genre à la Chaux-
de-Fonds.

BEVAIX
Conseil général

(c) Vendredi soir 10 décembre 1948, le
Conseil général s'est réuni ft la grande
salle du collège, sous la présidence de M.
Charles Maeder.' A l'ordre du Jour figurait
principalement la présentation du budget
1949.

La question délicate était celle des « cen-
times additionnels », nouvelle Imposition
communale qui aurait été prélevée sur la
fortune et les ressources à raison de 10 c.
par franc d'impôt. La caisse communale
aurait ainsi encaissé une recette de 7300
francs, ce qui n'aurait pas empêché uu
déficit présumé de l'exercice 1949 de plus
de 3800 fr . Par 13 voix contre 12, le . Con-
seil général accepte1 le budget 1949 sans
les « centimes additionnels ». Dans ces
conditions, le déficit présiumé du budget
atteint le chiffre de plus de 11,000 fr .

Après discussion au sujet d'une demande
d'augmentation de salaire des employés
communaux, le Conseil général a refusé
de prendre cette requête en considération .

Puis le président a donné lecture de
deux motions demandant la constitution
de deux commissions consultatives perma-
nentes : la première -pour seconder le di-
castère des travaux publics, la deuxième
pour seconder le dicastère des forêts et do-
maines. Le Conseil général a accepté les
deux motions et les commissions sont
nommées Immédiatement. Sont élus mem-
bres de la commission adjointe au dicas-
tère des travaux publics : MM. Ernest Di-
vernois, Henri Gygl , René Ribaux. Sont
élus membres de la commission adjolnte
au dicastère des forêts et domaines : MM.
Jean Borioli , Clément Fivaz, Edouard Com-
tesse.

M. Marcel Henry et consorts ont pré
sente une pétition au sujet de la réfec
tion du chemin de Basuge.

Heurs et malheurs
des chantier» ,

pour le trolleybus
La longue résistance opposée par

quelq ues agriculteurs de Boudevilliers
à l'implantation sur leur terrain de po-
teaux devant soutenir la ligne aérienne
du trolleybus, vient de tomber sans que
la procédure d'expropriation qui avait
été engagée ait dû être poursuivie.

Les travaux (de relaitiveinent peu
d'importance) qui restaient à faire, ne
pourront toutefois pas être terminés
avant le printemps prochain, en raison
du brusque départ des ouvriers italiens.

D'autre part, il y a encore de l'oppo-
sition à Valangin, où certains travaux
ne sont pas achevés.

FONTAINEMELON
Conseil général

(o) Le Conseil général s'est réuni lundi
dernier, sous la présidence de M René
Hurnl, président, et eu présence dû. Con-
seil communal au complet.

Le budget
Après rapport du Conseil communal et

rapport de la commission du budget 1949,
ce dernier est adopté à l'unanimité par
l'autorité législative Les recettes prévues
se montant à 234,947 fr. et les dépenses à234,766 fr . 80, c'est donc par un bénéfice
de 180 fr . 20 que le budget boucle. La si-
tuation est d'autant plus satisfaisante que
des travaux d'un coût important sont pré-
vus dans divers domaines, notamment en
ce qui concerne l'école ménagère, l'éclai-
rage public, le stand de tir et les chemins

La question de l'école secondaire
intercommunale

En 1945, un premier projet de transfor- ¦
mation de l'école secondaire communale
de Cernier en une école secondaire inter-
communale avait été établi et soumis aux
communes du Val-de-Ruz pour étude.
Fontainemelon avait admis le principe,
mais le projet ne put entrer dans la vole
des réalisations, la majorité de_ commu-
nes consultées s'y étant opposées. TJn nou-
veau projet vient actuellement en discus-
sion, les frais très élevés ne permettant
plus à la commune de Cernier de mainte-
nir une école dont la grande majorité des
élèves qui la fréquentent viennent de vll-
lage's du Val-de-Ruz qui paient l'écolage
légalement fixé, somme bien Inférieure aux
dépenses occasionnées. H est prévu que
l'école secondaire intercommunale serait
sous la surveillance d'une commission sco-
laire composée de deux membres d _ Cer-
nier et d'un membre de chacun, des au-
tres villages. Chaque commune aurait à
payer une subvention calculée au prorata
du nombre des élèves qu'elle enverrait à
Oemier, Le Conseil général , à l'unanimité,
accepte ce projet en espérant qu'il n'y
aura pas ailleurs d'opposition susceptible
de le falre échouer à nouveau.

Vente de terrain et) divers
Après avoir autorisé le Conseil commu-

nal à vendre à un particulier une parcelle
de terrain de 42 ms, la question du stand
retient tout d'abord l'attention de nos édi-
les. La société de tir désirerait avoir un
stand communal à Fontainemelon : un
projet a été établ i, d'entente avec l'officier
fédéral de tir ; malheureusement, une op-
position se manifeste contre l'établisse-
ment d'une ligne de tir jugée trop près
du village. Aussi le Conseil communal re-
çoit mandat d'étudier la question d'un
stand intercommunal, soit avec les Hauts-
Geneveys. soit avec Dernier où plus de
cent tireurs de Fontainemelon vont effec-
tuer leurs tirs obligatoires et leur entraî-
nement de sportifs . Ce n'est que si une
entente satisfaisante ne pouvait interve-
nir que l'étude et la réalisation d'un stand
communal seraient à nouveau ft l'ordre
du jour.

Quelques autres points moins importants
furen t discutés au cours de la séance.

VflL-DE-RUZ

JURA VAUDOIS
BULLET

Des sangliers
Dn habitant de la localité, qui reve-

nait, l'autre soir, à Bullet, s'est trouvé
tout à coup sur la route, un peu après
le local de gymnastique, en présence
de trois sangliers adultes. Ceux-ci déta-
lèren t à toute vitesse contre la forêt.

Monsieur et Madame
Ami SCHLEPPY ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Pierre André
le 16 décembre 1948

Maternité Clos-Brochet 4

Cet heureux événement
vous tiendrez ft le porter

ft la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les exquis
billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

B, rue du Concert, à Neuchfttel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

VflL-DE-TRflVERS
I_a neige

(c) La neige est tombée jeudi matin
au VaI-de-Trave_s et, pour la première
fois de la saison, a légèrement blanchi
les champs et les toits.
Promotions et nominations

aux C.F.F.
(c) MM. Jean Staehli et Edmond Duva-
nel, à Travers, ont été promus gardes
d'appareils d'enclenchement et de si-
gnaux de Unie classe par la direction
du 1er arrondissement des C.F.F.. qui a
également nommé gardes de station
MM. Bobert Perrinjaquet, à Travers, et
Fernand Frick, aux Verrières.

COUVET

Un vol dans une épicerie
(c) Un vol d'une certaine importance
vient d'être constaté à l'épicerie Rai-
ner!, rue du Preyel 3. Le magasin est
séparé de l'appartement par le corridor
central de l'immeuble. Or, les commer-
çants, confiants, ne fermaient pas régu-
lièrement la porte intérieure du ma-
gasin donnant sur le corridor.

Pendant que la famille prenait son
repas du soir les voleurs se sont donc
introduits dans le magasin par cette
porte intérieure, et ont fait main basse
SUT nine somme de 1450 fr. dans le ti-
roir-caisse. Il faut croire quo les ma-
landrins ne se sentaient tou t de même
pas très à l'aise, car la rapidité de
leur action ne leur permit pas de
s'apercevoir que le mémo tiroir conte-
nait près de 3000 fr. préparés pour un
paiement, plus un certain nombre de
dépôts effectués par des ouvriers étran-
gère pour être transmis à la banque.

Heureusemenit poux les propriétaires,
les au tres valeurs, dissimulées au fond
du tiroir, ont échappé aux voleurs.

L'enquête est en cours ; espérons que
la police mettra la main sur les ama-
teurs de profit facile qui bénéficiaient
de la confiance qui règne encore heureu-
sement chez nous où des exploits de ce
genre sont. Dieu merci, bien rares.

BIENNE

Conseil de ville
(c) Afin de liquider diverses questions
avant la fin de l'année et de la présen-
te législation , notre « parlement muni-
cipal » a tenu séance jeudi , en fin
d'après-midi.

Divers crédits ont été accordés pour
parfaire notre service électrique, pour
l'achat d'une propriété foncière à Mâ-
che, afin d'agrandir la surface du ché-
sal à bâtir , pour aider la construction
de nouveaux immeubles locatifs. M. Fé-
lix Villars, géomètre do la ville, qui
prend sa retraite à la fin de l'année ,
sera remplacé par M. Ernest Rauss ot
son adjoint sera M. Pulver.

Le nouveau recteur
du gymnase

M. Hans Fischer, recteur du gymnase
de Bienne pendant 32 ans. a remis sa
démission pour la fin de l'année sco-
laire 1948-1949. Son activité fructueuse
de pédagogue s'est étendue sur 35 ans
et il a enseigné l'allemand et l'histoire.

La commission du gymnase a dési-
gné pour lui succéder M. Ernest
Stahel. né en 1896 et qui enseigne les
mathématiques dans cet établissement
depuis 1942. Il est encore professeur
honoraire de l'Université de Bruxelles
où il a été assistant, privat-docent puis
professeur de 1922 à 1942. M. Stahel a
été pendant de longues années collabo-
rateur du professeur Piccard et du
physicien Ruf , spécialiste des recher-
ches atomiques.

•La foire
(c) Jeudi s'est tenue la dernière foire
de l'année, qui fut  animée. En effet ,
sur le champ de foire, il avait été ame-
né 197 porcs, 30 vaches, 57 génisses,
1 bœu f et 7 veaux. Les prix pratiqués,
comparés aux foires précédentes, sont
à quelque chose près les mêmes.

LA NEUVEVILLE
Reconnaissance

(c) Au début de l'été, une ècolière, Lu-
cette Stâhli, a sauvé la vie à un en-
fant en danger de se noyer.

Nous avons déjà annoncé que le dé-
partement de l'Instruction publique.a
remis un beau témoignage de recon-
naissance à cette ècolière modeste et
toujours souria nte.

Nous apprenons que la Fondation
Carnegie vient aussi de témoigner sa
reconnaissance à Lucette Stâhli en lui
envoyant la médaille et le diplôme
d'honneur accompagnés d'une somme
d'argent.

MEYRIEZ
Conférence

du corps enseignant
(c) La réunion d'automne du corps ensei-
gnant protestait de langue française du
district du Lac a eu Heu lundi, sous la
présidence de M. E. Gutknecht. Inspecteur
du 6me arrondissement.

M. A. L'Eplattenier, instituteur à Mey-
riez, présenta un travail sur « Les débuts
des explorations terrestres et maritimes».

M. Gutknecht. Inspecteur scolaire, trans-
mit les communications officielles concer-
nant le semestre d'hiver C'est ainsi que
les maîtres prirent connaissance de la
réintroduction des visites sanitaires obli-
gatoires auxquelles seront soumis prochai-
nement tous les écoliers de nos classes.
Une Innovation sera aussi Introduite dans
l'assurance maladie obligatoire, par le fait
que, dès le 1er Janvier , les enfants seront
assurés contre la tuberculose.

JUBfl BERNOIS
MOUTIER

Question jurassienne
Le comité de Moutier avait organisé

jeudi soir, à Moutier, une séance
d'orientation sous les auspices du Con-
seil municipal. Le maire de Moutier,
M. Born. présidait la réunion qui avait
attiré une nombreoise assistance. Des
exposés eut été faits par MM. Graedel,
député à Berne, Ribeaud, avocat à Por-
rentruy. et Stelner directeur du pro-
gymnase de Delemont, tous membres du
bureau da comité de Moutier.

L'assemblée a voté la résolution sui-
vante :

Les citoyens de Moutier et environs,
réunis le 16 décembre 1948 à la halle de
gymnastique de Moutier, après avoir en-
tendu les exposés du comité de Moutier
sur la question Jurassienne, affirment so-
lennellement qu'il existe un peuple juras-
sien, demandent que l'existence de ce
peuple soit garantie dans l'esprit même
de l'acte de réunion de 1815, font appel
au sens politique du peuple bernois et de
ses représentants au Grand Conseil, les
Invitent à décider une revision de la
constitution bernoise dans ce but, comp-
tent sur le patriotisme et l'union de la
députation Jurassienne pour réaliser la
revision constitutionnelle qui garan-
tira l'existence et le développement du
peuple Jurassien comme tel.

SONVILIER
Une auto dévale un talus
Mercredi matin , une automobile con-

duite par un habitant de Renan, a quit-
té brusquement la chau^é _ vers la
grande scierie entre Sonvilier et Renan.
Après avoir arraché deux bornes, l'au-
tomobile dévala un talus et fit une
chute d'une dizaine de mètres.

Les txois occupants du véhicule ne
furent heureusement que légèrement
blessés ; toutefois deux d'entre eux fu-
rent conduits à l'hôpital de Saint-
Imier, le conducteur, lui. pouvant ver
gagner son domicile.

Quant à l'automobile, après un„ telle
chute, elle est dans un piteux état.

En cas de deuil ,
communiquez votre commande de

LETTRES DE FAIRE-P ART
à l 'Imprimerie Centrale

6, rue du Concert, à Neuchâtel

qui les exécutera selon vos désirs
et dans le plus bref délai

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

et du faire-part de deuil

Il est permis de jouer
au hockery,

mais à, certaines heures...
La police locale a dû intervenir hier,

entre midi et treize heures, à la patinoi -
re de Monruz , parce que des écoliers
jouaient au hockey en dehors des heu-
res réglementaires. Ils empêchaient
ainsi les autres patineurs d'évoluer sur
la glace.

Les agents de police ont saisi plu-
sieurs cannes.

SERRIÈRES
Le chargement

d'une remorque se répand
snr la route

Un train routier lourdement chargé
circulait hier matin sur la route can-
tonale, en direction de la ville. La re-
morque et le camion portaient des pla-
ques genevoises.

A la hauteur de la station des trams
de Serrières, un ressort de la* remorque
so cassa et le chassie libéré se renversa
du côté gauche. Des mMHfers de
crayons jonchèrent la chaussée, tandis
que les caisses de sirop et do poudres
alimentaires qui constituaient le reste
de la cargaison résistaient tant bien
que mal à cette perte d'équilibre.

Les dégâts, cependant, sont d'une
certaine importa nce.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGI ON
¦ ¦̂ ^̂^̂^̂ —

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 dé-

cembre. Température : Moyenne: 4.7;
min.: 2.5; max.: 7.5. Baromètre : Moyenne:
730.1. Eau tombée: 0.9. Vent dominant :
Direction : ouest; forcé: faible. Etat du
ciel : nuageux; pluie pendant la nuit.

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

Niveau du lac du 15 déc. & 7 h. 30 : 429.44
Niveau du lac du 16 déc.. à 7 h. 30 : 429.44

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Jura, Plateau, Préalpes et Grisons .artlel-
lement couverts par couche nuageuse ayant
sa limite supérieure à 2000 m. environ.
Autrement ciel serein, bise modérée. Tem-
pérature matinale en plaine légèrement
Inférieure à zéro degré.

du Jeudi 16 décembre 1948

Pommes de terre .... le kg. — .— 0.30
Baves > 0.30 0.35
Choux-raves » 0.30 0.40
Carottes » 0.40 0.50
Poireaux blancs .... » 0.70 0.90
Poireaux verts ...... » 050 0.60
Choux blancs » 0.40 o.so
Choux rouges ...... » — .— 0.60
Choux Marcelin .... » — .— 0.60
Choux de Bruxelles.. > 0.90 l.io
Choux-fleurs » 1- — 1.10
Endives » 180 2.40
Ail » —•— 1.80
Oignons lepaqj et — .— 0.20
Oignons le kg. 0.50 0.70
Radis la botte — .— 0.30
Pommes le kg. 0.40 0.75
Poires » 0.60 0.90
Noix » 2.- 3.40
. hB .-' çnea > 1.30 2.—
Raisin » ~— 2- —
Oeufs la douz. 4.— 4.20
Beurre le kg. — .— 9.77
Beurre de cuisine .. » — .— 9.34
Fromage gras » — •— 4.90
Promage demi-gras .. » —¦— 3.78
Promage maigre .... » 2.47
Miel du pays » 7.25 7.50
Viande de bœuf .... > 4.20 7.-
Vacho > 4.— 5.40
Veau » 7.80 10.50
Mouton » 6.— 10.—
Cheval > 3.— 6.—
Poro » 8.— 9.80
Lard fumé » —.— 10.—
Lard non fumé > — .— 9.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

AUX MONTAGNES
_ i

LA CHAUX-DE-FONDS
Le nouveau chef
de la police locale

Pour succéder au premier-lieutenant
Alfred Bois qui prendra sa retraite le
31 mars 1949, le Conseil communal a dé-
signé le serggnt-major Marcel Berger,
qui, dès cette date, por tera le grade de
premier-lieutenant et la fonction de
chef du corps de la police locale.

Dès le ler janvier 1949 le sergent-
major Berger aura le grade de lieute-
nant.

Commencement d'incendie
fc) Jeudi à 13 h. 20, les premiers se-
cours étaient alertés pour combattre
un commencement d'incendie à la pape-
terie Chopard, sise dans l'immeuble Nu-
ma-Droz 90. Le sinistre menaçant de
prendre des proportions considérables,
il fallut faire appel au renfort d'un dé-
tachement d'officiers et de sous-offi-
ciers du bataillon des sapeurs pompiers.

Le feu avait pris naissance dans l'ate-
lier de reliure, probablement par suite
de la chute du coude du tuyau de la
cheminée. U s'est rapidemen t communn-
_ué au corridor et à une pièce attenan-
te. C'est après deux heures et demie
d'efforts que le danger était écarté.

Les dégâts sont importants outre les
locaux sérieusement endommagés, une
grande quantité de matériel de reliure
et d'encadrement a été détruite.
-WiO-i-Wigpc»iom»»8i«w_i»mmi,_ _«M_»i_oo«tii p̂ Mu ^CiMj ces

Madame et Monsieur
Claude ROBERT-HOFERER et leur
petite Anne-Llse ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils et petit
frère

Jean - Claude
décembre 1948

Maternité de Neuchfttel Colombier

j RÉGION DES MCS
MORAT

Un requin d'eau douée
Un pêcheur amateur a sorti du lac

de Morat un superbe brochet pesant
12 kilos et mesurant 1 m. 15.

CUDREFIN
La Sainte-Barb e

(c) Samedi, grande animation à l'hôtel de
ville ! Tous les membres de la Société d'ar-
tillerie, du train et du génie du district
d'Avenches célébraient leur vénérée pa-
tronne.

U fallait renouveler le comité, en fonc-
tion depuis plusieurs années, qui ne vou-
lait pas se laisser reporter. On a procédé
aux élections suivantes : M. A. Baumann,
président. Cudrefin ; M. Ed Gnehm, vice-
président, Faoug ; M. M. Chuard, secré-
taire-caissier Chabrey ; MM. Alf . Friede-
rich, Salavaux, et Rod. Schaad, Avenches,
membres adjoints

Le banquet fut fort bien servi. Les « hos-
tilités » se déroulèrent sous la direction de
M. F. Pradervand. député, major de table.
On entendit les paroles de bienvenue de
M. J. Beck, syndic de Cudrefin qui ap-
porta le salut des autorités, avec une at-
tention fort gentille de celles-ci, puis l'ex-
posé de M. G. Reullle, député du cercle de
Cudrefin. L'exposé d'essence militaire était
assuré par le lieutenant-colonel Keusch,
d'Yverdon, qui parla magnifiquement de la
D.C.A.. de ses tâches, de ses armes avec
des souvenirs émouvants de la mobilisa-
tion.

Rédacteur responsable : EL Braichet
Imprimerie Centrale SA, Neuchâtel

Un chauffard prend la fuite
Mercredi soir, à 18 h. 40, un jeune

cycliste qui descendait la rue des En-
droits est venu se jeter contre une
auto à la hauteur de la rue Numa-
Droz. Le conducteur de la voiture, sans
se soucier de ce qui était arrivé, prit
la fuite.

Souhaitons qu'on retrouve ce chauf-
fard et qu'on lui apprenne le respect
d'autrui.

Quant au j eune homme, relevé aveo
une déchirure musculaire à la cuisse
droite, il fut conduit chez un médecin,
puis à son domicile, par les soins de
l'auto de la police.

LE LOCLE
La neige

Au cours de la nuit de mercredi
à jeudi , et dans la matinée, la neige
a fait une courte apparition sur
le Jura , pour la plus grande satisfac-
tion des enfants.

Mais jeudi après-midi déjà les prés
ont repris leur teinte fauve d'arrière-
automne.

Passerons-nous donc uin Noël sans
neige . V ..-A ';

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 Mario Amstutz. à Cof-
frane,

ainsi que les familles Amstutz, Win-
geier, Augsburger, Haberli, 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 uno courte maladie.

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
__________________________ __________r ___i__¦ -____________W__î _H-__________-__i ____-__¦

Monsieur et Madame Paul Carbon»
nier, à Wavre ;

Monsieur et Madame J. Fr. Bieler et
leurs enfants , Martin , Luc, Eric et gj_
mon, à Confignon ;

Monsieur et Madame Robert Carbon-
nier et leurs enfants, Michèle ot Philip,
pe à la Neuveville ;

Monsieur François Carbonnier, à Co-
lombier , et sa fiancée ;

Monsieur et Madame Max Carbonnier
à Winterthour,

ainsi que les familles parente» et al-
liées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès do leur fille, sœur, belle-soeur
tante, nièce

Mademoiselle

Suzanne CARBONNIER
survenu subitement lo 16 décembre 1948,
après une longue maladie.

Garde-mol oh Dieu I Car Je aa
suis retiré vers toi. Ps XVI, l.

L'ensevelissement aura lieu à. Cor-
naux, le samedi 18 décembre, à 13 h. SI
Dépar t de Wavre à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Au revoir cher époux et papa,
tes souffrances sont finies.

Madame Roger Loriol et ses filles
Ariette _t Monique ;

Madame et Monsieur Raoul Héritier-
Loriol. leurs enfants et petits-enfant.,
à Saint-Biaise et Sonvilier (J.-B.) ;

Madame veuve Bonnin , ses enfants et
petits-enfants, à Lyon,

ainsi que les familles Loriol, Hugue.
______ Bonnin , Giordano Suppo, Bobbio,

ont la douleu r de faire part de la
grande porte qu 'ils viennent d'éprouver
on la personne de

Monsieur Roger LORIOL
leur bien-aimé époux, papa, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu;
cousin et ami, enlevé à leur tendre af-
fection dans sa 45me année, le 16 dé-
cembre 1948. après de longues eouffraj i-
ces vaillamment supportées.

Saint-Biaise, le 16 décembre 1948.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le samedi 18 décembre 1948.
Départ du domicile mortuaire, 5, in»

de la Châtelainie, à 14 h. 30.

Monsieur Alfred Schneitter-Gilliéron,
à Vallorbe ;

Madame et Monsieur Georges Gillié-
ron-Schneitter et leur fille Monique, à
Berne ;

Madame et Monsieur Louis Golta-
Schneitter, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Armand
Bruand-Gilliéron et leurs enfants, k
Yverdon et Boudry ;

Monsieur et Madame Paul Gilliéron-
Dutoit , à Vallorbe et leur fils Paul, à
Yverdon ;

Madame et Monsieur Henni Meylan-
Gilliéron à Yverdon ;

Madame veuve Bertha Sohneitter-
Calame, à Neuchâtel ;

Madame veuve Anna Pillonel-Schneit"
ter et ses enfan ts, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Julien Sohneit-
ter-Daetwyler, à Oberentfelden, et leur?
enfants ;

Mademoiselle Marguerite Schneitter,
à Neuchâtel ;

Monsieoir et Madame Henri Sehneit-
ter-Baeriswyler et leur fille, à Valloriw;

Mademoiselle Paulette Richard, & Val-
lorbe, sa dévouée garde,

ainsi que les familles parentes et al.
liées,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, bien-
aimée maman, belle-maman, grand*
maman, soeur, belle-fille, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et parente,

Madame

Rose Schneitter-Gilliéron
enlevée à leur tendre affection, dans sa
53me année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation,
le 15 décembre 1948.

Maman chérie, ton passage ici-
bas fut tout d'affection, de travail
et de bonté. Avec toi nous étions
si heureux et, dans nos cœurs
meurtris. Jamais ne régnera l'oubli.

Repose en paix petite maman,
tes souffrances sont finies.

L'ensevelisseiment aura lieu à New
châtel samedi, 18 décembre 1948.

Une prière sera dite au domicile mor-
tuaire, rue de l'Orbe 3, Vallorbe, k
13 heures, honneurs à 13 h. 30 et à Neu.
châtel, au temple des Valangi__.es. à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle Hélène Cornu, à Gor-
gier ;

Madame veuve Juliette Lûthi, & la
Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Léa Bourquin-Lûthi. à Ville-
ret et Morat ;

Madame veuve E. Cornu-Portret. ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Fornaro-
Cornu et leur fille Marguerite, à Aro-
sa,

ainsi que les amis et connaissances,
font part du départ pour la Patrie

céleste de

Madame Louise Cornu-Luthi
leur chère maman, grand-maman, belle,
sœur, tante et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, après quelques jours de
maladie, à l'âge de 79 ans.

Gorgier, le 16 décembre 1948.
Ils l'ont vaincu à cause du sang

de l'agneau et à cause de la parole
de leur témoignage, et ils n'ont pas
aimé leur vie Jusqu'à craindre la
mort. Apoc. XII, 11.

L'ensevelissement aura lieu samedi 18
décembre.

Culte à 13 heures, au local de l'Armée
du Salut. Départ à 13 h. 30.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

(c) Le concert de mercredi dernier mar-
quera dans les annales de la Société
d'émulation comme une des plus pures
manifestations artistiques qu'il nous ait
été donné d'ouïr.

Quatre auteurs au programme, mais des
œuvres qui marquent et caractérisent une
époque ou un compositeur.

La « Sonate en si mineur » de Gavlnlès
est une œuvre de clarté et de grâce,
essentiellement française. M Appla la
donna dans un style très pur; son phrasé
d'une grande noblesse sait à merveille
donner à chaque détail son Importance
relative tout en conservant la ligne gé-
nérale dans toute sa force. Une technique
parfaite au service d'une musicalité d'une
sensibilité exquise.

Les mêmes qualités firent des com-
mentaires de Joaquln Nln de petits chefs-
d'œuvre de rythme et de lumière. Quant
à la « Sonate en sol », les auditeurs qui
l'avalent déjà entendue dans le même
local 11 y a cinq ans, par le même inter-
prète, savaient à quel éblouissant régal ils
étalent conviés, et Ils furent comblés.

Au piano, M. Eric Schmidt dont nous
connaissons depuis nombre d'années les
qualités maltresses fut un accompagnateur
souple, nuancé qui né le cédait en rien
à son partenaire.

En soliste, 11 donna l'admirable « Pré-
lude, Aria et Finale » de Franck dont 11
sut traduire l'émouvante simplicité,
expression définitive d'un art et d'une foi
qui, Intensément se pénètrent et se con-
fondent. Dans cette pièce, on sent déjà
le compositeur qui tente d'assimiler le
choc frémissant du marteau du piano à
la longue _«mie des voix magnifiques qu'il
suscite de la tribune de son orgue; voix
ardentes de l'espoir et de la certitude. Le
planiste, M. Schmidt, organiste de talent
lui-même, entrait pleinement dans la pen-
sée du maître, n sut tirer de son Ins-
trument des accords larges, pleins, émou-
vants, et sa virtuosité lui permit de se
Jouer des passages périlleux.

Le public, malheureusement trop peu
nombreux, applaudit et rappela les deux
artistes avec enthousiasme, plein de gra-
titude pour l'heure de noble Jouissance
qu'il lui avait procurée.

Concert Schmidt-Appia

M J K  recensement communal
(c) Le recensement communal, effectué le
15 décembre, a établi que la population
de notre commune était de 3433 habitants
contre 3442 l'année dernière à pareille
époque.

Les mariés sont au nombre de 1734, les
célibataires de 1390, les veufs et divorcés
de 309.

Du point de vue confessionnel on
compte 2907 protestants , 617 catholiques
romains. 1 Israélite et 8 personnes sans
sonfesslon . ¦•>

Quant à l'origine, elle est la suivante :
Neuchâtelois 825, Neuchâteloises 984, Suis-
se , d'autres cantons 651, Suissesses d'au-
tres cantons 809, étrangers 76 étrangè-
res 88.

Les horlogers sont 272, les agriculteurs
38, les apprentis 30 et ceux qui exercent
d'autres professions 1213.

On compte 1219 chefs de ménages et
1088 électeurs.

Par rapport au recensement du 15 dé-
cembre 1947 la population totale a dimi-
nué de 9 unités, mais comme 11 y a 16
étrangers de moins, la population Indigène
ft donc augmenté de 7, unités.

FLEURIER


