
Sous l'égide du Kominform
LA POL ITIQUE ETRA NGERE

Une légère accalmie a succédé a
)a tension franco-polonaise de ces
derniers jours. Il n'en est pas moins
significatif que des incidents comme
eeax qui se sont multipliés depuis
l'arrestation de M. Robineau aient
pu se produire entre deux nations
traditionnellement amies, comme la
France et la Pologne. C'est l'indice
que, depuis que les Soviets régnent
à Varsovie, Bucarest , Budapest , Sofia ,
les vieilles amitiés nationales ne
comptent plus pour rien . Tout s'es-
time en considération des passions
idéolog iques. Quel recul !

L'affaire met en lumière un autre
point encore. On savait assurément
naguère que les ambassades, léga-
tions, consulats, en pays étranger ,
étaient des postes d'observation. On
les admettait comme tels. Y avait-il
nne grande distance, une marge suf-
fisante entre ces méthodes d'obser-
vation de la diplomatie et ce qu'il
est convenu d'appeler de l'espion-
nage ? On l'admettait aussi.

Mais les Soviets encore ont change
tout cela. Pour eux, une ambassade
et une légation étrangères doivent
être confinées dans un strict iso-
lement. M. Fliickiger en a su quel-
que chose quand il était à Moscou.
Et tout le reste devint de l'espion-
nage. L'espionnite est la véritable
maladie du régime soviétique. Celui-
ci voit des espions partout. Tous les
inculpés qui , ces dernières • années,
ont eu à répondre devant la justice
rouge, ont été accusés, entre autres
méfaits, d'espionnage militaire, po-
litique, voire économique. L'U.R.S.S.,
dont un des buts proclamés est de
briser les frontières , est en contra-
diction flagrante, ici encore, avec
son idéal .

Après les mesures prises contre ses
ressortissants par le gouvernement
ds Varsovie (sur lequel se fait sentir
mtutaant l'influence du maréchal
Kokossowski) la France s'est décidée
à re'ajrir. Elle a découvert , elle, un
vêrit-hle-. réseau d'espionnage « po-
lonais» et elle a expulsé un cer-
tain nombre de ressortissants de ce
pays. On assure que, depuis long-
temp s, le gouvernement de Paris
étai t au courant des agissements de
ces suspects. Il n'attendait pour pas-
ser aux actes que l'occasion oppor-
tune. Au vrai , l'on se demande si,
face au réseau très réel que l'U.R.S.S.
grâce à ses « sixièmes colonnes »
entretient dans les pays occidentaux ,
ceux-ci n'ont pas fait preuve jus-
nu 'à nrésent de trop de timidité et
de clémence. Ici encore, comme dans
le domaine militaire , on réagit avec
retard.

*** ******
La session du Kominform qui s'est

déroulée « quelque part en Hongrie»
démontre que Moscou , dans le do-
maine de la propagande , va une fois
encore modifier sa tactique. La ré-
solution qui a été adoptée s'en prend
toujours avec vigueur aux « titistes »,
ainsi qu 'aux socialistes démocrates,

nuance Léon Blum, Spaak, Schuma-
cher, Bevin... En revanche, elle re-
commande aux partis communistes
occidentaux de pratiquer à nouveau
en quelque sorte la « politique de la
main tendue ». -

Les syndicats « chrétiens-sociaux »
sont en particulier sollicités par cet
appel. Maintenant que le Vatican a
formellement condamné le commu-
nisme, il est probable qu 'il soit en-
tendu des catholiques. En outre , le
Kominform cherche à étendre son
« offensive de paix ». Sous l'éten-
dard des «mouvements pour la paix»,
il est enjoint aux communistes de
collaborer avec tous ceux qui ont
«la guerre en horreur ». Nous pou-
vons dire que, deux ou trois fous
exceptés, c'est là le sentiment de
l'humanité tout entière. Mais, pour
Moscou, il y a paix et paix. Et la
paix soviétique, c'est celle qui laisse
intactes les iniques conquêtes russes
opérées à la faveur de la dernière
guerre. De moins en moins, à l'ouest,
les esprits se laissent prendre à ces
sophismes. Mais il y en a encore
quelques-uns et c'est encore de trop.

*********
Que Moscou ne. désarme pas dans

les pays où s'exerce son empire , voilà
ce que montre en clair le procès
Kostov qui vient de s'ouvrir à So-
fia. C'est là le pendant du procès
Rajk, en Hongrie. Il se terminera
évidemment de la même façon . L'an-
cien vice-président du conseil bul-
gare, coupable de n'avoir pas par-
tagé toutes les vues du Kremlin , est
chargé de tous les néchés... qu 'il
avouera allègrement. Peut-être bien
d'ailleurs que Dimitrov , s'il n'était
mort opportunément , aurait partagé
le même sort. Toutes les révolutions
ont été de grandes dévoreuses d'hom-
mes. Mais la révolution soviéti que
bat tout les records. Et tout indique
qu 'elle ne sera jamais satisfaite.

Car, pour s'imposer totalement,
il lui faudrait anéantir toutes /es
discr iminat ions de races, tous les
sentiments d'attachement au pays,
toutes les précieuses différences
d'homme à homme. Il lui faudrait
transformer la nature. Elle n'y par-
viendra pas. Aujourd'hui , dans les
pays qu 'elle colonise, l'U.R.S.S.

^
peut

voir, chez ses créatures elles-mêmes,
que le sens national est plus fort
que toute idéologie. Et, dans toute
cette misère, c'est cela en somme
qui est réconfortant.

René BRAICHET

LES DIFFICUL TÉS D U GOUVERNEMEN T FRAN ÇAIS

Le projet de budget et celui concernant le retour aux conventions collectives
et à l'arbitrage obligatoire sont en panne depuis plus d'une semaine

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Deux projets gouvernementaux
d'importance primordiale p iétinent
depuis une semaine à l 'Assemblée
nationale où les commissions spé-
cialisées, chargées de les examiner,
soulèvent objections sur objections
et sollicitent sans cesse des éclair-
cissements supp lémentaires, sans
pour autant s'estimer jamais satis-
faites des réponses ministérielles qui
leur sont quotidiennement fourmes.

Le premier est celui du budget
1950 que la commissin des financ es
dépouille avec une si minutieuse len-
teur qu 'on se demande dans les cou-
loirs du Palais-Bourbon si la Cham-
bre pourra en être saisie avant la
f in  de la semaine p rochaine.

Au cas où cette hypothèse se vé-
rifiait le budget ne pourra it être ,
faute  du temps nécessaire, voté
avant l'échéance du 31 décembre
prochain , ce qui rendrait inévita-
ble le recours aux douzièmes provi-
soires, c'est-à-dire à le reconduction
du budget de 1949 pour une durée
d' un mois au moins.

L'hostilité aux propos itions gou-
vernementales se manifeste dans tous
les partis de la majorité. Elle est
surtout extrêmement vive dans les

rangs des élus radicaux qui, au len-
demain de leur congrès national , re-
jeta nt tout accroissement des imp ôts,
hésitent à soutenir le tour de vis fis-
cal propos é par M. Petsche. Celui-ci ,
d'ailleurs , fa t i gué des réticences de
la commission, aurait l'intention de
force r la main à cette dernière el de
demander la procédure d' extrême
urgence.

Un marchandage ?
Les choses en sont là. Il reste que

les radicaux, du moins est-ce un
bruit qui circule dans les couloirs
auraient laissé entendre qu'ils pour-
raient peut-être malgré tout voter
le budget si en contrepartie , le pré-
sident du conseil acceptait de voir
inscrit à l'ordre du jour des travaux
parlement aires le projet de réforme
électorale dont le M.R.P. s'était jus-
qu'ici refusé à entendre parler.

Le retour aux conventions
collectives

Le second proje t gouvernemental
en pan ne est celui du retour aux con-
ventions collectives et à l'arbitrage
obligatoire. Plus encore que pour le
budget , ce dernier texte ministériel
soulève une très violente opposition ,
mais surtout en ce qui concerne la
pro cédure d'arbitrage que les socia-
listes condamnent formellement par-
ce qu'à leurs yeux, elle aboutit à
nne suppression à peu pr ès totale du
droit de grève.

Chose curieuse , le proje t présenté
à l'examen de la commission du tra-
vail porte la signature d'un ministre

inscrit au parti socialiste. Il y a là,
on en conviendra , une contradiction
déconcertante . En fai t , la contradic-
tion n'est qu'apparente , car le minis-
tre Pierre Segelle l'a paraphé en qua-
lité de coresponsable d' une équipe et
non pa s en tant que membre d' une
famille politique. Le petit -jeu est as-
sez signi f icat i f .  Il a cependant le mé-
rite de traduire très exactement le
climat de « double jeu » qui règne
au Palais-Bourbon en ce moment.

Qui portera l'estocade finale
à M. Bidault ?

Alors que jusqu 'ici le ministère se
désagrégeait de l'intérieur , dans l'a-
venir, il semble bien que c'est de
l'extérieur que devra venir l' esto-
cade f in a le .  En d' outrés termes . M.
Georges Bidault a dit à ses ministres:
« // fau t  marcher avec moi. Si vous
n'êtes pas d'accord , partez. Je vous
remplacerai , mois si vous vous en
allez, ne comptez pas sur moi nour
que j' en fasse autant. C' est la Cham-
bre, et elle seule , qui me renversera
selon la règle constitutionnelle. »

La leçon semble avoir porté, pour
l' instant du moins, et les ministres
sont vins sages sous M. Bidault qu 'ils
ne l'étaient sous M. Oiienille. Le
front  de combat s'est dép lacé et à
la lutte interne a succédé la bataille
de l'obstruction. C'est celle qui se
déroule au sein des commissions.
EUe se continuera à la tribune. Mais
il faudra bien p ourtant qu'un jour ,
les partis se décident. En attendant ,
M. Bidault se maintient à la barre.

M.-D. G.

L'inertie des commissions parlementaires
entravé le travail du cabinet Bidault

TCHOUNG-KING AUX MAINS DES COMMUNISTES

Les troupes communistes chinoises ont fait leur entrée dans la ville de
Tchoung-King, dont notre photographie montre l'animation ,

au bord du Yangtse.

LA GITA TION POLITIQUE DANS LA PÉNINSULE

Les services publics ont fonctionné
ROME, 2 (A.F.P.). r- Bien qn'eMe

ne prenne ira officiellement que ven-
dredi matin à 5 heures (G.M.T.), la
grève générale de 24 heures décrétée
en Italie par la C.G.T. à la snite des
événements de Torre-Maggiore, s'est
pratiquement terminée hier soir sans
Q.'ue des incidents aient été signalés.

Les informations reçues au ministè -
re de l'intérieur confirmen t que la grè-
ve n'a été quq partiellement observée
aussi bien dans la capitale que dans la
province. A Rome, les transports pu-
blies ont fonctionné dans la proportion
de 25 %, le courrier a été distribué ,
les postes et les magasina sont restée
ouverts suivant l'horaire normal, les
spectacles ont été donnés, tandis que
les banques, les hôpitaux et les bureaux
de commerce poursuivaient normale-
ment leur activité. On a enregistré une
moyenne de 5 % de grévistes parmi les
fonctionnaires de l'Etat. Ce pourcen-
tage s'est élevé à 70 % dans les éta-
blissements industriells, alors qu 'il était
minime dans les services des chemins
de fer de l'Etat où le personnel n'a
observé que deux heures de grève.

Grève de nature politique,
déclare le ministre

de l 'intérieur
ROME, 2 (A.F.P.). — La grève gé-

nérale de 24 heures décrétée par la
C.G.T. sociale-communiste, à la suite

dee incidents de Torre-Maggiore, est
une « manifestation typique de naturepolitique », a déclaré M. Mario Sceil-
ba, ministr e de l'intérieur, précisant
que « cette grève était dirigée sans .ius-
tification contre ie gouvernemen t et
contre la nation qui n 'a eu, elle, aucune
responsabilité de ces incidents ». C'est
en ces termes que le ministre, répon-
dant , à la Chambre des députés, a qua-
tre interpellations au sujet des inci-
dents survenus dans cette petite ville
des Pouilles . a défini la grève crénérale
en cours depuis 6 heures du matin
dans toute l'Italie.

La grève générale en Italie
n'a été que partiellement observée

Privilège
du génie

BILLET LITTÉRAIRE

La di f f érence  entre un esprit
moyen et un esprit supérieur ne ré-
side pas toujours dans la somme de
science et de culture qu 'ils sont ca-
pables d' assimiler , et bien des es-
prits moyens surpassent en étendue
et en information les grands esprits ;
mais là oti les premiers se bornent
à nous instruire , les seconds , par
leur f lamme , nous ravissent et nous
brûlent ; leur contact est pour nous
comme un choc électri que.

Cette évidente supériorité de deux
grands esprits , on la ressent d' em-
blée lorsqu 'on parcourt les lettres de
Mme de Staël et de Benjamin Cons-
tan t publiées par M .  Jean Misller
sous le titre dc «Lettres à un ami»( i) .
Et quoi que la d i f f é rence  entre Mme
de Staël et Benjamin Constant saute
aux yeux — l' une est abondante ,
expansive , heureuse de briller et de
plaire autant que l'antre est scrupu-
leux , honnête el presque toujours
contracté sur lui-même — c'est avant
tout leurs ressemblances profondes
qui s'imposent : même intelligence
des hommes et des œuvres , même
acuité dans la pensée et dans l' ex-
pression.

*********
A vrai dire , ce n'est pas sans quel-

que surprise que l'on apprend que
Mme de Staël n'a guère joui de son
séjour en Suisse romande ; elle s'y
ennuyait , elle s'y sentait terrible-
ment exilée. Les Genevois lui pa-
raissaient sans esprit ,  a f f reusement
engoncés dans leur sérieux. Pour
nous qui sommes assez f iers  de nous-
mêmes et de notre culture , il est in-
téressant dc noter qu 'Edmond Ja-
loux a porté sur la Suisse romande
le même jugement défavorable  ; il
disait récemment : « A Lausanne ,
je m'embête », el pour bien se faire
comprendre accenluail fortement le
circonflexe.

Mais Mme de Staël sait aussi très
bien relever ce qui manque à d'au-
tres, aux Français par exemple , qui
ne songent qu 'à s'imiter les uns les
autres, de sorte que toute la supério-
rité de Voltaire a consisté seulement ,
comme le disait Montesquieu , à
« avoir pins que tout le monde l'es-
prit que tout le monde a ». Et qu 'elles
délicieuses remarques, lors de son
séjour a Weimar. sur Schiller qui
« vit dans la littéralwe comme un
géomètre dans ses calculs » el qui a
dans lo prati que de son système
« une analyse du goût tout aussi f i n e
que la nôtre », et sur Gœlhe qui n'est
pas Werther : « // engraisse , ce qui
par parenthèse est le défaut  des Al-
lemands , de manière à perdre toute
physionomie , mais c'est un homme
qui a lentement beaucoup d'esprit. »

Les réflexions de Benjamin Cons-
tant sont peut-être encore p lus pré-
cises et plus f ines ; elles ont dans
leur tranchan t un mélt.iige de drôle-
rie et d'amertume. Etant allé s'enter-
rer à Gœttingue pou r y travailler à
son grand ouvrage sur la religion,
il nous y montre ces savants alle-
mands qui mènent une existence stu-
dieuse et bourgeoise , qui n'ont pour
épouses que des ménagères et qui
vivraient heureux sous presq ue
n'importe quel gouvernement ; ces
savants forment  un contraste absolu
avec les commerçants de Berlin qui
ne comprennent pas que l'on puisse
se donner de la peine sans avoir
l'espoir de gagner de l'argent.

Et quelle profondeur dans un pas-
sage comme celui-ci : « C' est un
grand malheur que de ne pas s'aimer
assez , de. ne pas prendre un intérêt
assez suivi à soi-même. Je vois tout
ce • qui m'entoure occupé de soi,
arrangeant sa vie ou sa réputation
ou sa fortune , ayant un égoïsme qui
lui sert de f i l .  Moi . il f a u t  que 'a
chose à laquelle je m'intéresse soit
hors de moi. Sans cela je transi g -r
tout de suite avec, moi-même, et je
trouve que le bien que je me fais
ne vaut pas la peine que je me
donne. » On ne saurait se dé f in i r
plus exactement soi-même, ilnti ' ta
noblesse et dans sa misère intime.

Signalons encore aux Editions de
la Baconnièrc un volume d'Edmond
Beanjon sur les héros d'Homère ;
c'est un livre for t  honorable. El nn
petit recueil de pensées de Post al
avec illustrations de Rembrandt , qui
conviendra lout à f ait aux bonnes
âmes qui veulent bien lire Pascal
mais sans avoir besoin dc trop ré-
fléchir.

. P. -L. BOREL.

(1) A la Baconnlère , Nenchâtel.
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Après avoir été en grève
pe ndant 11 heures

NEW-YORK . 1er (Reu ter). — M. John
Lewis, président du syndicat des mi-
neurs, a donné l'ordre, moine de onze
heures après le début de la grève de
tous les charbonnages américains, de
reprendre le travail dès lundi à raison
de trois j ours par semaine. M. Lewis a
agi après que les 400.000 ouvriers des
mine» do lignite eurent aband onné les
puits.

L'attitude de M. Lewis signifie qu 'il
renonce à la conclusion de contrats gé-
néraux valables pour tou t le pays en
faveur «l' aocords séparés. Cela est con -
sidéré comme un compromis qui d'ail-
leurs exelut l'intervention de l'Etat,
celle-ci n 'étant pas possible puisq ue les
mineure travaillent trois j ours par se-
maine.

Les mineurs
américains
ont repris
le travail

A propos d'une affiche
du maréchal Pétain

PARIS ler (A.T.S.) — La justice a
été chargée d'ouvrir une information
contre inconnu pour atteinte à la sure-
té de l'Etat à la suite de la saisie
d'une affiche eu faveur du maréchal
Pétain « le plus vieux prisonnier du
monde» , comme disait le texte.

Dans l'attrayant feuilleton que
publie actuellement notre journal , il
a été question , tout à fait incidem-
ment d'ailleurs, du fameux trésor

des Cocos dont on parla beaucoup
il y a quelques années.

Une lectrice du Val-de-Travers
m'écrit à ce propos, à Genève, pour

Scènes de chasse dans l'île des Cocos, d'après une gravure ancienne.

me demander quelques renseigne-
ments sur ce trésor dont j'ai parlé,
dit-elle, dans l'un ou l'autre des
articles que j'ai adressés il y a une
douzaine d'années à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », alors que je
me trouvais en Amérique centrale.

A vrai dire, je n'ai plus souve-
nance de ce « papier ». Mais j'ai un
dossier assez complet relatif à cette
affaire. Et, au lieu d'adresser à
Mme P. une lettre contenant des dé?
tàils sur ce trésor des Cocos (dit
aussi de Benito) je me permets de
lui répondre par l'obligeante entrer
mise de la « Feuille », comme elle
appelle familièrement notre quoti-
dien.

Comme c'est toujours le cas dans
îles histoires de oe genre, imagination
et fantaisie ont jo ué leur rôle, des

. légendes se sont formées. Mais le
fait qu'un rapport officiel du Fo-
reign Office (Cocos and Malpels)
donne comme certaine l'existence
d'un trésor , estimé à 60 millions
de livres sterling, enfoui quelquepart à Cocos montre qu'il ne s'agitpoint la d'une simple invention , sor-tie du fécond cerveau d'un roman-cier. En 1925, d'ailleurs, une équipede« Treasure-Seekers » ramena de làdes bijoux et des « pièces de huit »(monnaie d'or) provenant d'une« cache » que ces chercheurs avaientdécouverte , grâce à l'aide d'un sour-cier I Depuis lors , plusieurs expédi-tions, dont une dirigée par sir Mal-co m Campbell , l'homme des autosbolides , et une autre à la tète de la-quelle se trouvait Frank Worsley,ancien compagnon de Shackleton ,tentèrent de retrouver le trésor. Ellesrevinren t bredouilles. En 1933, demême, deux j eunes Américaines par-tirent à leur tour pour les Cocos, où
elles ne trouvèrent rien.

Bené GOTJZT.

(Lire la snite en 4me page)

LE TRÉSOR DES COCOS

LIRE AUJOURD 'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Nos articles et nos documents
d'actualité ,¦

Quelle est l'Influence
des hommes qui gravitent

autour de Staline ?
par M.-I. Cory

I»e monde se réchauffe
par Maurice Goldschmith

Les aventures d'une montre
en or

Le prix Gaspard Vallette
au poète Arthur Nicolet

Le comité de la Fondation Gaspard
Vallette. réuni à Genève sous la prési-
dence do M. Edouard Martinet , a déci-
dé à l'unanimité d'accorder le prix
Gaspard Vallette de 1949. d'un montant
de 300 fr. , au poète Arthur Nicolet pour
l'ensemble de son œuvre poétique.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman d'amour et d'aventures
par 36

J E A N  l>K liERLECQ

— II n'a jamais, que je sache, en-
voûter personne.

— On précisait même qu il se li-
vrait à des incantations sur...

Ici, Zilani parut hésiter.
— Sur?... répéta la jeune femme.
— Mon Dieu... puisque tu insiste...

sur des statuettes...
— Nous voilà en plein moyen âge!

Voyons... remonte dans tes
souvenirs..; Tu n'a pas entendu par-
ler d'une divinité... Astarté si ] ai
bonne mémoire.

— Astarté ?..,
— ... ou Vénus ?
Il regarda sa femme dans les

yeux avec insistance, mais il ne lut
que l'innocence dans tout ce visage,
qu 'éclairait en plein un haut lampa-
daire soutenu par des amours.

— Je précise : d'une Vénus de...
d'ivoire...

— Jamais.

Ce n'était pas la première fois —
au grand étonnement de sa femme
— que le baron , d'une touche légère,
amenait la conversation sur une cer-
taine statuette, dont l'existence sem-
blait , en réalité, le préoccuper sé-
rieusement. Il alluma une cigarette,
puis d'un ton négligent :

— Tu devrais tâcher de savoir.
— Mais, je n'ai jamais osé ques-

tionner papa sur ses faits et gestes...
— Et ta mère ?
— Pas davantage.
— Ce qui revient à dire que vous

ne vous êtes guère préoccupées des
choses qui l'intéressent.

— Il n'aurait, sans doute, pas
compris...

— J'imagine, au contraire , qu 'il
se serait montré flatté de constater
que les siens prenaient au sérieux
ses études... Tu devrais, sans ap-
puyer, et avec beaucoup de pruden-
ce, de diplomatie, tâcher de savoir
ce qu'il y a de possible dans cettehistoire saugrenue.

— Quelle histoire ?
Il fit claquer ses lèvres d'impa-

tience et acheva , avec une oc-inted humeur :
— Eh parbleu !... celle de cette Vé-nus... ou de cette Astarté.

„ ~ ,Je tâcherai , fit Aléria, sansgrand enthousiasme, un peu déçueau surplus, qu 'il se montrât pluspressé de satisfaire une vaine curio-sité que de connaître le grand secretqu elle brûlait de lui ap«prendre.
— C'est cela, tâche... adroite-

ment... Je t'en saurai gré.,.

Ils passèrent dans le salon. *ï ,
Zilani s'assit sur le canapé, invita

Aléria à prendre place à sort çj tté , se
montra gracieux, empressé à' plaire,
et crut devoir , enfin , donner, sur ses
absences, quelques détails circons-
tanciés... « Aléria devait bien com-
prendre que la vie n'était pas faite
seulement pour rêver et jou ir.

« Il fallait que chaque individu
prit conscience de ses devoirs, de
ses responsabilités... envers la socié-
té... la famille... envers lui-même.
L'oisiveté était un mal profond... une
manière de chancre qui rongeait
l'individu, et l'amenait au dernier
degré de l'avilissement... Il impor-
tait donc que chacun s'efforçât de
remplir un rôle utile... » Il conclut
que son intention était de se mêler
au courant des affaires... qu'il avait
un projet... un projet dont la réali-
sation devait sûrement les enrichir.

Heureuse de découvrir chez Ta-
desco, qu'en dépit de son amour
elle tenait pour volage et superficiel,
des sentiments qu'elle ne pouvait
qu 'approuver, elle crut louable , tou-
tefois, de les tempérer.

— Il ne faudrait pas que notre
bonheur en souffrit... Je n'ai d'autre
ambition qu'être aimée... J'ai tou-
jours vécu dans le luxe mais je crois
que j'aurais su trouver , même dans
l'état de pauvreté, des joies divines.

— Ah 1 fit-il, chère femme ! Je te
reconnais bien là... mais tu n'as pas
pensé à l'avenir... à la famille...

Elle crut le moment propice de lui
dire que, depuis quelques jours, elle

. ne songeait qu'à cela... que le ciel
avait béni leur union... qu'enfin, elle
avait le droit de se réjouir de la
perspective d'être mère...

Zilani accueillit cette nouvelle
avec plus, d'étonnement que de sa-
tisfaction. Il demeura quelques se-
condes visiblement préoccupé... pa-
rut réfléchir, puis manifesta haute-
ment sa joie.

— Alors... tu comprends, acheva
Aléria, nous ne pouvons plus rester
ici... La naissance d'un enfant est
un grand événement... un événement
qu'il faut préparer longtemps d'a-
vance... auquel on doit soi-même,
se disposer.

— Sans doute... sans doute...
— Seule... je serais bien embarras-

sée, tandis que près de maman...
— Evidemment... edle saura mieux

que nous... Bref 1 tu voudra is retour-
ner à Naples ?

— Si tu n'y vois pas d'inconvé-
nients...

Il y voyait d'autant moins d'in-
convénients que c'était maintenant
son plus cher désir. Il était ravi
que ce fût Aléria qui l'eût, la pre-
mière exprimé.

Ainsi tout s'arrangeait à merveille.
Dans la quinzaine qui suivit cette

conversation, le couple Zilani quitta
le Cervialto sans esprit de retour.

XVIII
JE S UIS TOUJOURS

VOTRE PETITE SŒUR
Les premiers temps de son retour

à Naples, le baron Zilani se mon-

tra peu, en public. Il semblait avoir
renoncé à ses habitudes de dissipa-
tion et avait loué, hors de la ville,
dans le Rione Amedeo, une villa
dont il ne sortait guère qu'en voiture
ou après la chute du jour.

II accompagnait sa femme chez les
parents de cette dernière, et cher-
chait à s'immiscer dans les travaux
du comte, tandis que Raphaël , de-
puis peu fiancé, passait Ja plus gran-
de partie de ses soirées dans la fa-
mille de sa future femme.

En dépit de ses patients effor ts,
Tadesco ne put parvenir à tirer de
son beau-père les renseignements
qui lui tenaient à cœur.

S'il ne parla pas ouvertement de
cette Vénus — qui n 'était peut-être
qu'une Astarté — il risqua certains
propos qui eurent pour effet d'éveil-
ler la méfiance du comte Arnaldo,
et l'incitèrent à se replier.

Zilani s'en rendit compte, prit
peur, et affecta ne plus jamais re-
venir sur un sujet qu'il paraissait
bien avoir oublié.

Après avoir espacé ses visites au
palais Sant'Antonio, il cessa peu à
peu de figurer au traditionnel dîner
du dimanche soir où toute la famille
Priamo se retrouvait, d'ordinaire, au
complet.

Dans la maison du Rione Amedeo,
Aléria se sentit désormais plus seule.

Elle restait de longues heures
étendue sur une chaise longue dans
un état de langueur entretenu par
le doute angoissant qui lui reve-
nait.

C^était à peine, maintenant,, si le
baron daignait s'apercevOir 'lie la
présence de sa femme. S'il manquait
rarement d'assister au repas de midi ,
on ne le voyait guère au dîner ,
qu'Aléria prenait, Je plus souvent
seule, quand elle ne se contentait
pas d'une tasse de thé accompagnée
de quelques biscuits.

Encore qu'elle ne se plaignît pas,
Tadesco supportait mal le reproche
muet d'un regard , et ne se gênait
pas pour t raduire  ses impatiences
par des mots qu 'Aléria n'avait en-
core jamais entendus, et qui étaient
pour son âme délicate autant de
blessures.

Le baron ne redevenait aimable,
pour un moment , que lorsqu 'il s'agis-
sait d'obtenir de sa femme une si-
gnature... Tout d'abord , elle apposa
son paraphe sans même regarder de
quoi il retournait , puis ayant eu M
«curiosité de lire, elle constata <pi »
s'agissait tantôt de la vente d'un im-
meuble, tantôt d'une hypothèque sur
des terrains, ou de prêts sur titres.

Dans la crainte d essuyer les re-
proches d'un homme qu'elle n'avait
cessé d'aimer, qu 'elle aimerait tou-
jours quoi qu 'il fit , elle se gardait de
toute récrimination.

Il pouvait piétiner ce cœur si rem-
pli de lui , il ne parviendrait pas à *e
faire haïr.

Zilani le savait et en abusait.

(A suivre)

La VÉNUS
DL VOIRE

Oonflseur , 94 ans, sa-
chant le français et l'8̂ -lemond , bonne culture
générale, cherche

travail
quelconque. De préfé-
rence dans bon commerce
ou dons fabrique. —
Prière de faire offres
sous OFA 7023 Z., OreU
Fussil-Armonces. Zurich
22.

Sommelière
fille de salle, parfaite
connaissance du service,
cherche place. Adresser
offres écrites b R. S. 199
au bureau de la Feuille
d'avis.

BOULANGER-
PATISSIER

capable de travailler seul,
cherohe place pour tout
de suite ou date b conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à E. Z . 223 au bureau
de la Feuille d'avis.

OCCASIONS
Petit appareil de pho-

tos « Zelss Ikon » avec
accessoires , 50 fr. : rasoir
électrique c Kobler », 50
fir. ; gramophone portatif
avec disques, 26 fr. ; skis
en frêne 2 m., avec bâ-
tons 25 fr. ; soulier de
ski No 42, 30 fr. ; après-
ski No 37, doublés de
mouton, semelle crêpe, 25
fr. ; souliers bas, No 37,
trois paires pour 30 fr. ;
le tout en parfait état. —
Demander l'adresse du
No 21il au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne occasion :

manteau de fourrure
état de neuf . Demander
l'adresse du No 209 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MANTEAU
d'homme b vendre, état
parfait, 60 fr., ainsi que
deux radios. Adresser of-
fres écrites h D. A. 208
au bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre, faute de pla-
o*5' MOTO 350 cmc.
200 fr., ou b échanger
contre radio ou vélo. —
Adresser offres écrites
sous chiffres M. B. 205
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

bois de feu
frêne, plane, érable, orme,
en quartiers, rondins, da-
zons, par vagons ; départ
de Chambrelien et de
Buttes, prix très intéres-
sant pour tout le lot (300
stères environ), au détail
par camion de six stères.
La livraison à domicile
dans le canton n'est pas
exclue. Eventuellement
70 m* environ de gru-
mes des dites essences.
S'adresser à Louis Jor-
nod, commerce de bols,
les Verrières.

A vendre

moto « Vespa »
bas prix, ainsi que

SKIS
fixations « Kandahar t ;
tél. 682 71.

A vendre

manteau
de fourrure

en lapin brum, taille 40-
42, très bon état, 150 fr.
S'adresser : Fahys 115,
2me étage, vendredi de
13-19 heures.

On demande

jeune fille
de 18-20 ans pour aider
au m«énage et s'occuper
de deux enfants. Gages
selon entente. Adresser
offres écrites b A. B. 317
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille domiciliée b
Neuchâtel cherche

jeune fille
en qualité d'employée de
maison. Entrée immédia-
te ou a convenir. Offres
avec prétentions et réfé-
rences b adresser sous
chiffres X. V. 165 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouvrier
$ consciencieux
cherche emploi momenta-
né en qualité d'aide ma-
gasinier-emballeur, etc.,
pour courant de décem-
bre. Adresser offres écri-
tes a R. S. 216 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche

remplacement
Tél. de 17-20 heures.
Blenne (032) 2 7108.

Jeune fille de 16 ans,
cherche place en qua-
lité de

fille de cuisine
a Neuchatel ou environs.
Entrée : début de 1950.
Adresser offres écrites à
L. C. 207 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre b louer pour
monsieur, éventuellement
petit déjeuner. — Mme
Bourquin, Evole 33, télé-
phone 5 16 20.

On cherche pour mi-
Janvier , dans Intérieur
confortable, quelques

pensionnaires
étudiants. — Tél. 5 41 30.

CHAMBRE au centre,
confort , avec ou sans
pension. — Demander
l'adresse du No 170 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pension soignée cher-
che pensionnaires pour la
table, prix modéré. Ave-
nue du ler-Mars 16, 2me
étage Tél. 5 44 50.

Baux à loyer
au bureau du journal

ĝr) Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Angelo Facchinetti de
construire un bâtiment
d'habitation comprenant
des garages au chemin
de l'Orée, sur l'article
6272 du cadastre.
' I<es plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 9
décembre 1949.

PoHce
des constructions.

Propriété
à Yverdon

A vendre, pour cause
de départ, superbe villa,
trois chambres, tout con-
fort , avec garage;. 600 m5
<lê terrain. 39,000 fr . —
Ecrire 4 cage postale 387,
Lausanne-gare.

On demande pour

l'Angleterre
dane bonne famille , Jeu-
ne fille honnête sachant
cuisiner. Bonne rétribu-
tion. — Adresser offres
écrites & H. A. 220 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame ayant tra-
vaillé dams l'horlogerie,
cherohe

travail à domicile
Remontages de mécanis-
mes ou mise en marche.
Adresser offres écrites b
A. B. 222 au bureau de la
Feuille d 'avis.

Ebéniste
ayant travaillé deux -ans
dans ' l'ameublement
cherche place de repré-
sentant ou gérance. —
Ecrire a case postale 241,
Yverdon.

Jeune Allemande, 18
ans,

cherche place
pour apprendre le fran-
çais et la tenue d"un
ménage soigné (avec
gages). — S'adresser b
Mme Beck, Sur-le-Vau,
Travers.

Dame cherohe place de

vendeuse
dans boulangerie-pâtisse-
rie ou épicerie, i Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites
b A. M. 314 au bureau de
la Feuille d'avis.

HOMME
30 ans, actif et sérieux,
cherche emploi. Adres-
ser offres écrites à X. A.
204 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une paire de

souliers
de patin

pour dames. No S^ ,  état
de neuf, 35 fr. S'adresser:
Teinturerie Thléa, fau-
bourg du Lac 25.

A vendre

pousse-pousse
vert, en bon état. —
S'adresser : rue Louis-Fa-
vre 28, ler étage.

A vendre
magnifiques

fourrures
renards perlés, collets,
capes.

W. Baumgartner , Fa-
hys 69.

Occasion â vendre

renards
montés, parfait état . —
S'adresser : A. L o o s l i ,
Malllefer 20, Neuchâtel.

A vendre un

DIVAN
avec matelas refait b
neuf. S'adresser au ta-
pissier DUNKEL, Ooq-
d'Inde 3, rez-de-chaussée.

A vendre

pantalon de ski
taille 40, fuseau, neuf ,
pour homme, ainsi qu'un
veston et un gilet pure
laine, taille 48, et com-
plet bleu marine. Deman-
der l'adresse du No 213
au bureau de la Feuille
d'avis.

Lit de poupée
76 x 40, bols laïque blanc,
état de neuf. Evole 16,
2me étage, samedi après-
midi.

Pour messieurs, tailles
52 et 54.
pardessus chauds
Pour garçon de 16 b 18
ans,

manteau d'hiver
Le tout état de neuf . —
Evole 16, 2me étage, sa-
medi après-midi.

La personne qui aurait
pris soin d'une

chienne de chasse
égarée, est priée de télé-
phoner au 7 13 09. Char-
les Huguenin, les Hauts-
Geneveys.

On cherche à acheter
d'occasion,

patins vissés
No 36, pour fillette. Télé-
phone 5 35 18.

Demandé
à acheter

UN BON
PIANO
(cordes croisées)

Faire parvenir offres
sous chiffres P. A. 200
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage (deux enfants
10-11 ans), cherche pour
tout de suite ou date b
convenir trois-quatre piè-
ces ou petite maison
modeste, b Neuchâtel ou
environs. Faire offres b
M. Jaquemet, Quarxe 3.
Couvet ( Neuchâtel ).

Jeune homme cherche

chambre
chauffée

pour le 15 décembre ,
quartier ouest. Adresser
offres écrites b P. M. 216
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
quatre chambres avec
confort , b Auvernier. Ser-
rlères, Colombier ou Pe-
seux. Demander l'adresse
du No 218 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre meublée
Adresser affres écrites à
N. A. 210 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
chambre et cuisine non
meublées. Adresser offres
écrites à L. L. 212 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
sachant cuisiner. S'adres-
ser à la boucherie Kropf-
Messerll, Delémont, tél.
(066) 2 13 30.

PESEUX
On offre à vendre un

TERRAIN
à bâtir, bien situé, 636
mètres carrés, conditions
avantageuses. S'adresser,
6, chemin Gabriel, Pe-
seux, rez-de-chaussée.

Ctuez Mme J e a n n e t,
Ecluse 56, chambre indé-
pendante à louer.

CHAMBRE
A louer tout de suite

à monsieur distingué
belle chambre tout con-
fort. Evole. Tél. 5 46 62.

Belle chambre
tout oonfort . Téléphone
5 62 79.

Chambre à louer. Rue
du Château 4, 2me.

Chambre chauffable ,
soleil, b monsieur sérieux.
Tél. 5 4189.

A louer chambre meu-
blée chauffée â monsieur
sérieux. Bellevaux 14.

Hi SERVICE AUTOMOBILE
IH |P Saules - Vilars - Fenin - Neuchâtel

En vue de faciliter les déplacements plus
nombreux en cette période de fin d'année,
nous organisons tous les mardis, jeudis et
samedis du mois de décembre des courses
supplémentaires. Saules, départ: 12 h. 40,
Ncuchâtel-gare (poste) départs : 13 h. et
17 h. 15. Ces courses sont spécialement re-
commandées aux voyageurs qui ne sont pas
en possession d'un abonnement.

Vilars, le ler décembre 1949.
Conseil communal.

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le pr ix de

* Fr. 2.— jusqu'au
31 décembre 1949

* Fr. 8.50 jusqu'au 31 mars 1950
* Fr. 15.— jusqu'au 30 juin 1950

* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
comp te postal IV.  178

m '•••¦• .-'
i i~f.

t Nom : , 1

Prénom ; 

Adresse : 

(Très lisible)

••*

i

Adresser le présent bulletin sous
une enveloppe non fermée affran-
chie de 5 c. à

j

l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

NEUCHATEL

I l  

;1§!

j j JÏL très avantageux

I 'WÈ[ Bas « N y lon du Pont »,
M 'WË mailles f ines , du 8 V2 au
Im^S 

10 
Vz, teintes mode

W "Ï95ât .̂ j ^o,  - t̂t M W*seulement \_ W

Très beau bas « N y lon du Pont », mailles très
>. f ines , du 8V2 au IO V2, teintes mode MR _¦*_¦*£|90

seulement _§¦

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

% NEUCHATEL

La Fabrique d'horlogerie Froldevaui: S.A.
Ruelle Vaucher 22, Neuchâtel

engagerait pour entrée au plus tôt

remonteur de finissages
pour pièces ancre

Ecrire ou se présenter.

Schweiz. TJnternehmen der med.-technlschen Bran-
che mit grossem Verkaufsprogramm sucht

Reise-Ingenieur
fur die franzôsische Schweiz.

Verlangt wlrd : Verkaufstalent, Kenntnls der fran-
zôsischen Sprache in Wort und Schrift, Kenntnls
In Mechanik und Elektrotechnlk (ausgeblldeter
Technlker oder Ingénieur bevorzugt) , zuverlâsslger

Charakter.
Geboten wlrd : Selbstândiger und lntereasanter

Posten bel anstândigen Salair.
Betoerber, die mûgllchst bel der elnschl&glgen
Kundschaft, Aerzte, Spltaler, und Unlversltats-
iiistitute berelts elngefUbrt slnd, belleben lhre
vollst&ndlgen TJnterlagen, wie Curriculum Zeugnis-
kopien und Photo mit Angabe der SalalransprUche
und des frùhesten Elntrlttstermlns zu senden unter

Chiffre L. 44606 K., PubUcitas F Zurich 1.

Fabrique de produits chimiques
à Bâle cherche

une employée
pour divers travaux de corres-
pondance et de comptabilité.
Bonne occasion de se perfection-
ner dans la langue allemande.
Faire offres détaillées avec pho-
tographie et prétentions de
salaire à case 30423 Olten 1.

COMPTABLE
de toute confiance, expérimenté dans les bilans,
Impôts, prix de revient, A.V.S., allocation familiale,
nombreuses années de pratique, cherche change-
ment de situation. Excellentes références a dispo-
sition, libre selon entente. — Adresser offres écrites
à A. M. 202 au bureau de la Feuille d'avis.

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 nn article de qualité Pour un article da qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité

BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN

| LA famille de

Madame Henri CAMPICHE

profondément touchée des témoignages de
sympathie qu'elle a reçus à l'occasion de son
grand deuil, exprime sa reconnaissance à tous
ceux qui , par leur présence, leurs envols dc
fleurs ou leurs affectueux messages, se sont
associés à sa douloureuse épreuve.

Salnt-Blalse et Sainte-Croix ,
le 30 novembre 1949.

«AND GARAGE DU PRÉB ARREAU
J.-L. Segessemann - NEDCHATEL - Tél. B 26 88

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte,
ment aux offres des'
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, < photogra-.
phles et autres dooui
ments joints b ces,
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération . Les in-
téressés leur en se.
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchfttel



aaamaaasiim *weassmmsssiasaKSKtKSKtaxKMM *xij ajii ^^

i 1ï |
i Mesdames
Y i

NeBy-Madeleine
MODES

j i j
i Saint-Honoré 8 S
S ;S

Pour les fêtes de fin d'année vous offre quelques
1 jolis modèles à

Fr. 30.-
1 ^

KYBURZ, l'artisan du bois
à Neuchâtel , confectionne des meubles de goût.

Il aime son travail , soigne ses clients, et ne vend pas cher,
Il emploie des bois de qualité et respecte la tradition

des styles.

Visitez son exposition, Moulins 45 — Tél. 5 38 44

- -
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j 0 S_ ^_  TOUS les combustible.-

IRffll S0MBE VARM S.A
Mli"* Dralzes 50 Tel 6 22 SV
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Notre belle confection
à prix avantageux

POUR HOMMES POUR DAMES

Manteaux QF Manteaux QQ
d'hiver et mi-saison, uni et fan- ^

_S _ \ m vagues ou cintrés, te inte  mode et J || n
taisie . . . 190.— 160.— 130.— m mr m no ir . . . 190.— 155.— 120.— m \w •

Complets Robes 
^Q

fil à fil , œil cle perdrix ou dia- I Êm \Ê superbe assortiment en laine ou 
 ̂ y _M

gonal , de toute belle qualité l[1|] ¦ soie 98.— 75.— 19.— *& * • i
220.— 198.— 185— ¦ %# %F • l

| A TOUS NOS RAYONS GRAND CHOIX DE JOLIS CADEAUX DE NOËL |

AUX M PASSAf.ES
ĵpÇïî l̂r N E U C H A T E L  S. A.

i Redingotes - Manteaux vagues j
j Un splendide choix j
£ coupés dans de superbes tissus *

J PURE LAINE S

j 79.- 98.- 118.- 128.- j
j Notre grand succès j
J Viennent d'arriver a

j Manteaux « Teddy bear » |
i .plendide qualité, chaude et douillette, coupe confortable, gris, beige, g
m brun ou noir, entièrement doublé de soie rayonne M,

\ 189.- 139.- 119.- j
S :¦ i "-2 , ;:'¦.' . •¦ ' .- » • - - jj'

S»........... »... ... ».. ... »...............:

PRIX ET QUALITÉ... |
1 Impôt compris n |f_ftI verre en plus I MI
I Vermouth rouge « Excelsior » . . lo litre Fr. 2.80 £gRj|
I Vermouth rouge « Isa » vieux . . .  Je litre Fr. 3.20 ffijjj |§
I Malaga doux doré (cinq ans) . . .  le litre Fr. 3.30 H I

Mistella doux doré le litre Fr. 2.20 SSÈS
Porto vieux « Seller's » rouge et blanc le litre Fr. 3.80 ffl) H
Ruhm vieux « Jamaïque », 41° . . . le litre Fr. 0.50 [ifi£j||j
Marc du Valais très vieux, 41° . . . le litre Fr. 5.50 |gŒ?|
Eau-de-vie de pomme supérieure, 41° le litre Fr. 4.70 î l̂jap
Cognac « Gonzalez » . . . .  la bouteille 1/1 Fr. 0.50 1JJ§|KéJCognac « Gonzalez » . . . .  la bout cil  le 1/2 Fr. 6.— SP1!P

Halle maraîchère 1
Ed. HUgli Chavannes 23 Neuchâtel pi

Voyez aussi notre vitrine , Chavannes 17 SEMP »
Vu les prix extrêmement bon marché , aucune livraison wSM

à domicile ¦¦

âllanlînn ¦ Poui" faciliter la vente, l'impôt sur le chiffre KÎiH
MlienilOf. g d'affaires EST COMPRIS dans tous nos prix W^M

BM lilîj l H É_Mfc_N 'Mm électrique g?|Il Ŝg ŜP HBr ^-i^ c'e ménage M|

9 r'Ér Af * <m_ + *or il
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Jamak le choU deuaiiiaia )oueta n-a été
si complet chez

Une visite s'Impose
et vous serez surpris
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Les plaisantes
poupées Maar

(poupard de 42 cm), pro-
venant d'Allemagne, peu-
vent de nouveau être ob-
tenues au prix de 8 fr.
plus Icha et port. En-
vol contre rembourse-
ment tant qu'il y a du
stock. Maison d'importa-
tion TDBCO, Eschenbach
(I/ucerne).

A vendre 400 litres

Neuchâtel blanc
1949, vin rond. — Télé-
phone 611 14, Roger Fa-
rine, Cormondrèche.

Comomm&ûon.
En prévision des prochaine fêtes, trans-

mettez-nous vos ordres sans tarder; il est bon
que les vins reposent quelque temps dans
votre cave avant d'être présentés sur la table.

Nos assortiments
de décembre 1949

No 1. 10 bouteilles de vins
blancs Fl*. 24,-

5 Neuchâtel 1947, 5 Fendant 1947

No 2. 10 bouteilles de vins
blancs Fl". 34I-

2 Neuchâtel 1947, 2 Fendant 1947, 2 Johan-
nisberg 1945, 2 Graves, 1 Sauternes 1947,
1 Malvoisie 1945.

No 3. 10 bouteilles de vins
rouges . Fl". 25i-

2 Neuchâtel 1947, 2 Médéah, 2 Bourgogne 1946,
2 Mâcon 1947, 2 Baujolais 1947. -,

No 4. 10 bouteilles de vins .
rouges Vt  35.-

2 Neuchâtel 1947, 2 Dôle 1947, 2 Bordeaux
Saint-Emilion 1947, 2 Moulin à vent 1943,
2 Beaune 1943.

No 5. 10 bouteilles de vins
blancs et rouges . ¦ ¦ Fl*i ZZi-

5 Neuchâtel blanc 1947, 5 Neuchâtel rouge 1947

No 6. 10 bouteilles de vins
blancs et rouges . ¦ • Fl*. 3Zi-

2 Neuchâtel blanc 1947, 2 Johannisberg 1945 ,
1 Graves, 2 Neuchâtel rouge 1947 , 2 Bordeaux
Saint-Emilion 1947, 1 Châteauneuf-du-pape
1943.

No 7. 5 litres et bouteilles
d'apéritifs f t .  I «8.-

1 vermouth rouge , 1 vermouth blanc, 1 malaga,
1 Porto rouge, 1 Porto blanc.

No 8. 5 litres et bouteilles
d'apéritifs FF. ZOi-

1 vermouth Noblesse, 1 malaga, 1 Porto rouge
Joven's, 1 Suze, 1 Pernod.

No 9. 5 bouteilles de vins de
dessert et mousseux . Ff. I 9i-

1 Mistella , 1 Muscat, 1 Royal-Muscat, 1 Asti
gazéifié , 1 Mauler.

No 10. 10 litres et bouteilles ._
de jus sans alcool . • Fl". l Oi-

6 jus pommes, 2 jus raisin, 2 « Grapillon ».

No 11. Lot de 10 bouteil les de
Neuchâtel blanc 1947 FF. lOi-

verre à rendre, net, impôt compris (sauf celui
de luxe pour mousseux), franco domicile.

[ Elégance masculine !
ChemiSe J^rl en très m œg _-._-.
belle qualité de popo- T| JT Qfl
Une unie coton, col perma- K f /U
lient avec col de réserve, || m
crème et bleu m m

Chemise -,,38?» O^QArayures grises et brunes, M m /^col souple, avec col de f̂ M
^réserve Mom _¦_¦

Cravates «SVJS ^
QA !

perbes dispositions de „^ m W i
dessins, depuis mm s

__HR_2_3_i85H_mwWâwÊÊBBk
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LA SOURCE
î  ̂ de la bonne affaire f

A VENDRE
un lit d'enfant, 107/60 cm., avec matelas ; parc et
chaise d'enfant ; deux paires de skis (dame et mon-
sieur) , avec piolets ; deux paires de pantalons de
ski (dame et monsieur) ; deux blouses de ski, pour
dames et une pour monsieur ; un habit 111 b IU
gris pour monsieur ; un manteau de dame, lon-
gueur 108 cm. ; un manteau de fourrure mouton
doré, 107 cm. ; une pèlerine en gurit ; un accordéon
chromatique avec registre ; trois tableaux de pein-
ture b l'huile avec cadre, grandeur 97/77 (sujets ;
bouquets de fleurs) ; deux montres de dames, or,
18 carats, et une bague pour monsieur, or, avec
pierre. — Saars 16, tél. 5 25 91.

VEAU ET PORC I
toujours avantageux M

chez B AL M E L L I  §
14, rue Fleury Tél. 5 27 02 H

Pourquoi Messieurs,
vous priveriez-v ons d'un manteau

alors que vous pouvez saisir la vraie aubaine envous procurant un de nos superbes 100 % laine ?
Vraiment épatant p0U r Fr. 95.—
Vraiment formidable pour Fr. 125.—

Venez lea voir et vous en serez convaincus.

« A la Mode de Chez Nous »
Fabrique de vêtements - Rue des Moulins 31 - Tél. 53655

Superbe occasion
A vendre accordéon

chromatique « Banco Gu-
gllelmo », 120 basses, 80
touches, quatre registres
au chant. Prix intéres-
sant. Adresser offres sous
chiffres A. C. 201 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CANOË
« Klepper » biplace, com-
plètement équipé : voiles,
dérive, pontage, chariot,
etc. Adresser offres écri-
tes à M. A. 215 au bureau
de la Feuille d'avis.

Plus que jamais, la qualité
s'achète à la

Boucherie - Charcuterie

LEUENBERGER
Cette semaine, un superbe bœuf. Beau
veau et fumé de porc. Agneaux, tripes

Les prix appliqués aux conditions
les meilleures

Rue du Trésor Tél. 5 21 20

Un bonbon pectoral?
Oui, mais un HERBALPINA
Et vous pourrez narguer
l'hiver et ses frimas.{ J

tn vente partout Dr A. Wander S. A., Berne

f . \
Vendredi 2 décembre

Ouverture de l'épicerie MEIER
Bas du Mail

Sucre à Fr. —.95 net le kg.
Oeufs frais étrangers à 26 c.

Fruits et légumes frais
Charcuterie assortie «

t i¦- _̂_——_—1_ _̂_ —i

Tournage, perçage et installation
A céder pour le canton de Neuchâtel l'exclusivité de

fabrication et de vente d'une

plaque de cuisson brevetée
à gaz de bois

Ecrire sous chiffres P. H. 25880 V„
b Publlcltas, Lausanne.

Une exclusivité
/) * J7̂ __L_!_(_B_B^__

C'est le carrousel
mécanique..

trots modèles différents

BAISSE
sur le poulet
PARC AVICOLH

MONTANDON

-ES CHARMETTES 29
Tél. 5 34 12, Neuchâtel



Un monument Ferdinand Hodler à Genève

Le plus suisse de tous les peintres suisses, Ferdinand Hodler, mort à Genève,
aura son monument dans la ville des Nations. C'est le sculpteur Jacques
Probst , l'auteur de la « Bataille de Dornach », qui a entrepris de donner
forme et volume à ce témoignage de reconnaissance. D'un bloc de 25 tonnes,
extrait des carrières de Bex (à gauche), l'artiste va tirer son sujet. Il a choisi
pour s'inspirer un des guerriers peints par Hodler dans la « bataille de

Marignan », et dont il a déjà fait une étude sculpturale (a droite).

LE TRÉSOR
DES COCOS

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

Cocos se trouve dans le Pacifique ,
à quelque 500 kilomètres au nord de
l'équateur et ù environ 800 kilomè-
tres au sud-ouest de Panama. C'est
une île escarpée et très boisée. Ce-
pendant il existe , sur la côte nord ,
quelques baies où les pirates, au
XVIIlme siècle, venaient volontiers
caréner... et creuser des « caches »
où ils enfouissaient leurs richesses
mal acquises. Ce sont celles dites de
Benito qui ont fait la renommée,
assez sinistre , des Cocos.

En dép it de son nom à désinence
castillane, ce personnage n 'était point
Espagnol. Sujet de Sa Gracieuse Ma-
jesté, le lieutenant Bennett — c'était
là son vrai nom — avait servi dans
la marine de guerre br itanni que ; il
avait dû la quitter , ensuite de quel-
ques peccadilles : fausses traites et
autres opérations, point très déli-
cates, de ce genre. Ayant recruté,
dans les bouges de Kingston — ap-
pelé alors Port-Royail, en Jamaïque
— une bande de forbans , il sema ,
vingt années durant , la terreur dans
le Span ish Main et autre part. Ainsi ,
à la fin du XVIIlme siècle, Benito
prit d'assaut Arica, une riche cité
du Chili, qu'il mit complètement à
sac. Notons en passant qne la mé-
moire de cet événement n 'est point
oubliée à Arica où l'alcad e, un hom-
me for t obligeant, auquel j'avais par-
ié de la chose, me dit qu'il y avait
encore, à la mairie , des documents
relatifs au pillage de la cathédrale.

De temps à autre, entre deux cam-
pagnes, Benito amenait son voilier
a l'île des Cocos. Au jusant, on
échouait le bâtimen t dans une anse,
aux fins de débarrasser sa carène
des coquillages, du varech et des
algues, nuisant à sa rapidité. Pen-
dant cette opération Benito , accom-
pagné de quelques hommes (qui ne
revenaient jamais !), allait déposer
dans des « caches » le produit de
ses rapines.

Le forban mourut vers 1820, à Sa-
va«nnah , au cours d'une crise de dé-
lire alcoolique. Il emporta avec lui
— mais point en paradis , bien sûr !
— le secret des « caches » qu'il était
seul à connaître. Le quartier-maître
de," Benito , un Irlandais nommé
Thompson, s'empressa , à peine son
maître avait-il rendu l'âme, de cin-
gler-vers les Cocos, dans l'espoir d'y
retrouver le fabuleux trésor. Biep
qu'ayant fouillé un peu partout , il
ne trouva rien .

Durant des années, on ne parla
plus du trésor de.s Cocos. Au début
de notre siècle, cependant , un ma-
gazine anglais publia un article,
d'ailleurs assez fantaisiste , sur les
« aches » de Benito et dès lors, il
n'y eut pas moins d'une vingtaine
d'expéditions, parties à la chasse au
magot. Toutes, sauf une, rentrèrent
les mains vides.

**/ "»¦> /ss

La « succession Benito », donc, de-
meure ouverte et les richesses du pi-
rate continuent à reposer sous terre,
là-bas, dans l'île sauvage et perdue
qui a retenti , autrefois, des rires et
des jurons des « gentlemen of for-
tune ».

René GOTJZY.
- ir : ,

Le monde se réchauffe
Depuis le début du siècle, les températures s élèvent

L'U.N.E.S.C0. nous écrit :
Un phénomène extraordinaire

passionne aujourd'hui les météoro-
logistes : la découverte au cœur de
l'Antarctique de vastes territoires li-
bres de neige et de glace. Afin d'étu-
dier les causes de ce phénomène , un
groupe de savants anglais , suédois et
norvégiens se rendra prochainement
au Pôle sud pour entreprendre des
recherches dans les domaines de la
météorologie, de la topograp hie et de
la géologie.

La découverte de ces territoires
tempérés de l'Antarctique présente
aujourd'luii un caractère particuliè-
rement intéressant car des variations
climati ques ont déjà été enregistrées
dans différentes régions du globe et,
de l'avis de M. Hans Ahlmann , pro-
fesseur de géographie à l'Université
de Stockholm, « le climat du monde
a tendance à s'adoucir ».

Depuis le début du siècle, les tem-
pératures d'hiver s'élèvent lente-
ment mais de manière continue , et
au cours des vingt dernières an-
nées, on a pu constater une dispari-
tion partielle et progressive des gla-
ciers situés dans les régions proches
du cercle polaire .

Ce phénomène s'est notamment
produit en Islande où des terres que
la glace avait recouvertes depuis
plus de six siècles ont pu être ren-
dues à la culture.

Cette évolution de la température
a été signalée pour la première fois
à l'attention générale au mois de
novembre 1948, par le premier mi-
nistre du Danemark : « Les modifi-
cations de climat qui se sont pro-
duites au cours de la dernière géné-
ration, a déclaré le premier minis-
tre , ont profondément influé sur la
vie de ce pays 'et marquent le dé-
but d'une ère nouvelle ».

Il est certain que l'adoucissement
du climat a eu des répercussions fa-
vorables dans les domaines de l'agri-
culture et de l'économie du Groen-
land. Ce phénomène s'est d'ailleurs
produit dans de nombreux autres
pays. Au début de ce siècle, les ex-
péditions de charbon en provenance
du Spitzberg s'effectuaient pendant
trois mois de l'année seulement ;
aujourd'hui , le travail n'est inter-
rompu que pendant cinq mois. Ajou-
tons que toute la côte nord de l'Eu-
rope et de l'Asie est parfois libre
de ' glace pendan t deux mois de l'an-
née.

migrations massives
de poissons

«Cet adoucissement du climat a
également eu des effets dans un au-
tre domaine : c'est ainsi que des
migrations massives de poissons se
sont produites en direction des eaux
nordi ques. En l'espace de 27 ans,
les bancs de morues se sont dép lacés
de 9 degrés vers le nord. La prise
annuelle du Groenland qui n 'était
que de 5 tonnes en 1913, est passée
en 194G , à 13,000 tonnes. La morue
constitue aujourd'hui l'alimentation
cle base de.s habitants du Groen-
land. De plus , des oiseaux originai-
res de climats plus tempérés tendent
à remplacer les espèces nordiques.

Mais, ce qui est plus important
encore , cet adoucissement de la tem-
pérature a provoqué une recrudes-
cence de la végétation. Aujourd'hui ,
l'Islande produit davantage d'orge,
les cultures se multi plient dans les
régions montagneuses de la Suède et
de la Finlande et l'étendue des fo-
rêts Scandinaves augmente d'année
en année.

Le Sahara s'étend.»
Les études entreprises par un mé-

téorologue américain sur les diffé-
rentes températures du monde de-
puis 1890, indi quent une hausse gé-
néral e de la temp érature moyenne.
Mais en Afrique occidental e, ce phé-
nomène se traduit par l'abaissement

du niveau des lacs et la sécheresse
envahit des régions entières du con-
tinent africain. Un expert notam-
ment prétend que le Sahara gagne
environ un kilomètre par an en di-
rection du sud.

Depuis la fin du siècle dernier,
les glaciers des Andes péruvien nes
disparaissent avec une rap idité éton-
nante. Selon le directeur de l'Insti-
tut de géologie du Pérou, ce phéno-
mène a eu pour conséquence une
hausse de la température moyenne
d'enyiron 4,5 degrés centigrades,
Cette modification du climat est
peut-être imputable à une radiation

solaire plus intense : le bien-fondé
de cette hypothèse n 'a pas encore
pu être établi , mais cela ne saurait
tarder. Car, comme le fait remar-
quer M. Ahlmann, c'est la première
fois que des savants sont en mesure
d'évaluer et peut-être d'expli quer les
variations des climats.

Si un adoucissement de la tempé-
rature est constaté dans l'Antarc ti-
que, nous pourrons conclure qu 'il
s agit là d'un phénomène universel ,
susceptible d'influencer la vie éco-
nomique çt socialevdu monde. t%

Maurice GOLDSMTTH. - .

Les aventures extraordinaires
d'une montre en or

Elle a été rendue à son héritière après une odyssée de 81 ans
L'extraordinaire odyssée de cette

magnifi que montre en or rappelle les
romans d'aventures de notre enfan-
ce.

En 1868, le « Génêral-Grant » som-
bra au large de la Nouvelle-Zélande.
Les survivants se réfugièrent dans
une île où ils habitèrent pendan t
plusieurs années, soutenus par la
force d'âme de leur premier officier ,
un Irlandais, James Teer. Lorsqu 'un
navire les rapatria , ils offrirent à
leur chef , en guise de grati tude, une
belle montre en or.

Cependant , un marin n'a que faire
d'un jouet de ce genre et Teer déci-
da de l'envoyer à sa sœur. Il confia
donc la montre à un compatriote,
Richard Gould , officier à bord du
« Tartare ».

Aux mains de pirates chinois
Mais ce dernier bateau s'échoua

lui aussi , au large de la côte chinoise
cette fois. Gould eut la vie sauve,
mais la montre tomba entre les
mains de pira tes chinois qui pillè-
rent l'épave.

Deux années s'écoulèrent avant
que le malheureux Gould pût rejoin-
dre .sa patr\e, l'Irlande. Quant il ren*
tra , il s'aperçut avec désespoir qvn
tout le monde le soupçonnait d'avoir
vendu la montre en Chine.

Devant son désespoir, sa fiDle, Una,
qui avait alors 19 ans, décida de
tout faire pour rétablir l'honneur
de son père. En 1899, elle deman-
da par lettre au consul britanni que
à Fou-Tchéou d'entreprendre des
recherches.

C'est alors que le Chinois Wong
Kaik Choung entre en scène. Il était
fils de pirate et venait de se conver-
tir au christianisme. Il avait trou-
vé parmi les effets de son père, une
montre portant une inscription en
anglais, visiblemen t volée.

Sa nouvelle conscience de chré-
tien lui interdisait de garder cette
montre et il l'alla porter au consul
britannique. Celui-ci reconnut en
elle la montre décrite par M. Gould
et l'expédia sans tarder en Irlande.

Le bonheur de Richard Goul d fut
de courte durée car une nouvelle
difficulté avait surgi : James Teer
wtmmeasgmammmÊÊmimÊimÊiseKÊaiemim

était mort et l'on avait perdu toute
trace de sa sœur , à qui , de droit,
revenait la montre. Una ne se dé-
couragea pas. Pendant plus de cin-
quante ans elle travailla à la retrou-
ver.

Ses efforts viennent d'être récom-
pensés : la sœur de James Teer était
morte, mais sa fille , miss Sarah
Sharp, vit toujours à Ilford , dans le
Sussex. La montre a enfin accompli
sa dernière étape, traversant la hier
d'Irlande, elle est parvenue, le 10
novembre, entre les mains de la niè-
ce de James Teer, le courageux offi-
cier du « Capitaine-Grant ».

Et, à New-Castle, en Irlande, Mrs
Una Torrens, qui est aujourd'hui
une vieille dame de près de 70 ans,
a accompli le but de sa vie : réhabi-
liter la mémoire de son père.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30, The Klllers.
Studio : 20 h. 30, Un mari idéal.
Apollo : 20 ti. 30, Le manoir de la haine.
Palace : 20 h. 30, Le grand élan.
Théâtre : 20 h. 30, La vallée de la peu».

Quelle est l'influence des hommes
qui gravitent autour de Staline ?

DANS LES COULISSES DU KREMLIN

(Service particulier de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Selon les diplomates étrangers ac-
crédités à Moscou, la santé du ma-
réchal Staline laisserait actuellement
beaucoup à désirer. Ayant — depuis
la mort d'Idanov — travaillé au-des-
sus de ses forces, le dictateur sovié-
tique aurait affaibli son cœur et les
médecins — le professeur Bogomo-
letz en tête — insistèrent sur la né-
cessité d'accélérer son départ dans
le sud. Evidemment, on ne peut pas
savoir à quel point ces conseils sont
justifiés. C'est un fait , cependant ,
que la lutte sournoise et soigneuse-
ment cachée entre les plus « gros
bonnets » du régime s'est accentuée
ces temps derniers.

L'enjeu de la compétition n'est
pas nécessairement la succession
éventuelle du «généralissime», mais
plutôt une large délégation de ses
«pouvoirs. Elle pourrait concerner un
ou plusieurs membres du Politbu-
reau , et — dans ce dernier cas —
à des degrés divers.

Les dauphins
Les milieux les mieux informés ne

prennent en considération que trois
noms : Molotov , Béria , Malenkov.
Molotov fut longtemps jugé l'homme
le plus influent après le dictateur
lui-même. On nota, par exemple,

lors de l'exposition de tableaux re-
présentant les épisodes de la révo-
lution d'octobre , que Lénine y ap-
paraissait toujours en compagnie de
Staline et de Molotov , même s'il s'a-
gissait d'événements auxquels ce
dernier n'avait jamais pris .part.

Vingt-trois ans de collaboration
avec le maréchal , lui manifestant
une véritable estime, une connais-
sance profonde de la politi que étran-
gère, une force dé volonté et une
persévérance réellement exception-
nelles , voilà les atouts de son j eu.
L'année passée encore , sa position
semblait uni que, mais les choses
changèrent depuis. Tout d'abord ,
Lavrentij Béria gagna de nouveaux
points. Géorgien comme Staline, il
fut — après Idanov — le premier à
être invité par le généralissime à
Sotchi. Ce dernier apprécie — pa-
raît-il — la bonne éducation de Bé-
ria , ainsi que sa vive intelligence.

Deux facteurs contribuèrent en-
core à renforcer sa position. Premiè-
rement , il apipuya , depuis le début ,
et avec enthousiasme, les plans de
Staline concernant le développement
des influences soviétiques en Asie
et la fondation d' un « empire rou-
ge » sur ce continent. Les succès
qu'on y réalisa donnent à ceux qui
surent les prévoir des chances nou-
velles.

Secondement , Béria contrôle et di-
rige les recherches atomi ques. Il ob-
tint ce poste, en 1946, non sans dif-
ficultés. Le considérant , comme des
plus importants, Staline ne le confia
a Béria , sur l'initiative de Kalinine,
qu 'après une certaine hésitation. Il
sut diriger les recherches scientifi-
ques avec un dynamisme, une effi-
cacité et une adresse remarquables.
Car il est à noter que, dans le do-
maine des inventions , les méthodes
préférées de l'U.R.S.S. — terreur et
contrainte — ne peuvent donner
que des résultats médiocres. Or, les
succès atomiques russes renforcè-
rent grandement la position person-
nelle de Béria. D'autant plus qu'il
est seul à connaître tous les secrets
en détail. De plus, Béria demeure le
chef redouté de la M.V.D. (ancienne
Guépéou). Les services d'es,pionnage
de cette redoutable

^ organisation en-
globent 2le .monde entier. Grâce à ce-
la, Béria domine — dans un certain
sens — l'Union soviétique, mais en-

Premier prétendant au trône popu-
laire, Molotov est loin d'être le seul...

core dispose d'incomparables ren-
seignements personnels sur tous les
hommes du régime se trouvant dans
l'U.R.S.S. ou même à l'étranger. Ce-
la le rend particulièrement puissant
et dangereux.

Un ^troisième personnage...
Il y a, pourtant , dans le cadre

mystérieux du Politbureau , un troi-
sième personnage, dont l'étoile sem-
ble monter surtout au cours des
deux dernières années : c'est notam-
ment Gheorghii Malenkov. Relative-
ment jeune (il n'a pas dépassé la
cinquantaine), très courageux , enne-
mi acharné de toute corruption , il
est fanati que , extrémiste et xénopho-
be. Sa haine pour l'Occident est con-
nue. Particulièrement actif dans le
parti , ses informations sur tous les
hommes de premier et même de se-
cond plan égalent presque celles de
Béria. C'est lui qui dirigea , au cours
du printemps dernier , la purge de
tous les organes soviéti ques. Cela lui
permit de renforcer encore sa pro-
pre position.

Dans un Etat totalitaire la ques-
tion des contacts et des amitiés est
particulièrement importante. Malen-
kov sut fort bien la résoudre. Après
la mort d'Idanov , p lusieurs amis de
ce dernier se rapprochèrent de Ma-
lenkov. Ainsi ses relations — tou-
jours cordiales — avec les milieux
militaires furent encore améliorés.
C'est , évidemment , un facteur de
grande portée. Malenkov est en bons
termes avec Popov, président du So-
viet de Moscou. D'ailleurs, ses rap-
ports avec Béria lui-même ne sont
pas mauvais.

Tel n'est pas le cas lorsqu'il s'agit
de Molotov. Ce dernier , paraît-il, est
inquiet à cause de certaines faveurs
spéciales témoignées par Staline à
Malenkov. Selon les milieux bien in-
formés, le dictateur aurait pour le
plus jeun e des membres du Politbu-
reau une sympathie marquée. Il ap-
précierait , par ailleurs , la justesse de
son jug ement et l'originalité de ses
idées. Bon styliste, Malenkov fut
plusieurs fois chargé de préparé les
discours de Staline — ce qui est un
privilège évident. Aussi, dans les mi-
lieux habituellement très bien infor-
més, le croit-on apipttvé BF le . a Je-
teur, pàrUciilierÉiHent âtt sein du
parti. MalenkW sait en profiter et
copie avec ruse et adresse les me-
*uX **0* miP Staline lui-même appli-
qua, préparant son ascension , au
cours des dernières années de la vie
de Lénine. Comme il a un rare ra-
ient pour les intrigues de coulisses,
cela pourrait donner de remarqua-
bles résultats. Non seulement Molo-
tov et Béria , mais aussi beaucoup
d'autres personnalités haut placées
du régime le redoutent.

La vie politique de l'U.R.S.S. se
déroulant dans l'ombre, il est exrê-
mement difficile de connaître le de-
gré d'influence de ces personnages.
Des observateurs diplomatiques sou-
tiennent cependant que — après
Staline, Molotov, Béria et Malenkov
— ce sont : Khroutchev, Vorochilov,
Kaganovitch , Mikoyan , Andreyev,
Buiganin et Popov qui comptent le
plus.

On s'attend , par ailleurs, vers la
fin de l'année en cours ou au début
de 1950, à d'importants changements
dans les milieux dirigeants soviéti-
ques. Ils seraient en rapport avec
une nouvelle organisation de tout le
bloc de l'est.

Le Kremlin menace et terrorise le
monde , mais, derrière ses murs in-
franchissables , les tensions, les in-
trigues et les luttes secrètes foison-
nent.

M. I. COBT.

Les troupes en campagne
de l'armée américaine

luront-elles à leur disposition
des armes atomiques ?

WASHINGTON, ler (A.F.P.). —
« L'armée étudie sérieusement l'appli-
cation do la bombe atomique aux tac-
tiques de l'infanterie », a déclaré à la
presse, mercredi , le général J. Lawton
Collins, ohef d'état-major de l'armée
des Etats-Unis.

On fai t remarquer à propos de cette
déclaration que les militaires étaient
d'avis, jusqu'à ces derniers temps, que
la puissance de destruction de la bom-
be atomique n'était utilisabl e que dans
les attaques stratégiques des villes et
que cette pui ssance était trop importan -

te pour être employée contre des trou-
pes en campagne.

Le général Collins a révêlé d'autre
part que l'armée des Etats-Unis achète
de nouveaux mod èles cle tanks légers de
28 tonnes , qu'elle fait construire le pro-
totype de chars moyens de «35 tonnes,
et qu 'elle étudie des plans de chars
lourds de plus de 50 tonnes. L'armée
aurait acheté également une grande
quantité de nouveaux canons de D.C.A.
ponr le tir à grande altitude.

En réponse aux questions des j our-
nalistes, lo général a déclaré que les
chefs d'états-majors combinés se sont
mis d'accord sur un plan de défense
de l'Alaska qui sera réalisé dès qu 'au-
ront été construites des habitations
pour les trouves. M. Collins a souligné
qu 'il ne s'agit pas d'un plan grandiose,
mais simplement d'un plan modeste «et
qu 'un plan intérimaire avait, été éta-
bli » pour faire face à la situation si
quelque chose arrivait avant que les
casernes soient construites.

Le chef d'état-maj or de l'armée a af-
firmé d'autre part qu 'il n 'était au cou-
rant d'aucuin projet de réarmement du
Japon ou de reconstitution d'une armée
jap onaise. Il a enfin déclaré que cha-
cun dos commandants des six armées
stationnées aux Etats-Unis possède
maintenant l'autorité nécessaire pour
prendre des mesures immédiates dans
sa région — au cas où une attaque
se produirait — sans attendre l'autori-
sation préalable du département de la
défense nationale.

Affections de la peau
abcès, croûtes, furoncles, blessures,
plaiies infectées et lentes à guérir, brû-
lures, pieds éoorehée. démangeaisons,
rougeurs des bébés, coups de soleil,
varices, Jambes ouvertes, hémorroïdes,
éruptions se soignent vite et bien aveo
la Pommade au Baume Zeller, on-
guent vulnéraire aux effets balsami-
ques certain.». Le tube Fr. 1.75. —
Pharmacies et drogueries. Echantillon
gratuit contre cette annonce par :
Max Zeller Fils, Romanshorn . Fabri-
cants des Spécialités Zeller bien con-
nues, depuis 1864. 1V5

Le lac de Constance
base européenne d'un service

de dirigeables ?

Un projet
américano-allemand

CONSTANCE, ler. — Suivant nne
nouvelle parue dans la presse alleman.
de et recueillie par un correspondant
du « Journal de Genève », les Améri-
cains auraient l'intention de faire du
lac do Constance la base européenne
d'une grande organisation mondiale
pour les fcransfporta par la voie des
airs des personnes et des marchandises
au moyen de dirigeables.

D'après la même source, il s'agirait
d'un projet issu des prises de contact
que le président de la grande firme
américain e de caoutchouc Good-Year a
eues avec lo fameux spécialiste des ZeP"
pelins, M. Hugo Eckener. On aurait
prévu de créer pour commencer une
flotte de quatre aéronefs ayant des di-
mensions gigantesques : 250 mètres de
longueur et 45 mètres de largeur. On
pense que la compagnie exploitant le
futur service mondial des transporte
par dirigeables pourrait travailler W*
ses propres moyens, sans avoir recours
à l'aide do l'Etat. Un plan visant *
obtenir la concession nécessaire de «*
part du gouvernement américain aurait
été déjà présenté au Congrès. .

A en croire la presse allemande, ce
projet aurait soulevé un vif intér êt en
Suisse orientale, et tout spécialement
dans le» cantons de Saint-Gall et «J*
Thurgovie, où l'on penserait pouvo ir
utiliser la rive suisse du lac de Con»J
tance pour y établir une partie des ins-
tallations, que les Allemands vou-
draient voir construites à Friedric"8'
hafen.

A/o5 atticlaô et no5 document* d'actualité

La mauvaise qualité
des marchandises russes

inquiète la « Pravda »
MOSCOU, 1er. — La « Pravda » écritque les heureux possesseurs d'automo-

biles et de motocyclettes do l'U.R .S.S.
ne sont pas en mesure de réparer leurs
machines parce qu 'il leur est impossi-
ble de se procurer les pièces de re-
change. De nombreuses voitures sont
au repos simplement pour un dél'aïut
d'allumage, l'usure des segments ou
d'autres détails.

Dans un autre article, la « Pravda »
ee plaint de la mauvaise qualité des
appareils russes de radio. Le jou rnal
cite le cas d'un distri ct de l'Ukraine
où. sur quarante récepteurs achetés en
mêm e temps, trente étaient déj à hors
d'usage après un mois, tandis que les
autres ne fonctionnaient déj à plus
après dix mois.

Ne vous laissez pas ébranler
par les violents coups de bélier que
frappe la toux contre votre orga-
nisme. Prenez vite un sirop pectoral
à base de Parmintine. Parmintine,
en vente dans toutes les pharmacies
et drogueries Fr. 2.35 (impôt com-
pris). 30 grammes d'extrait concen-
tré donnent Ys de litre de sirop,

PABIS, ler (A.F.P.). — Le projet de
loi du gouvern ement relatif à la régle-
mentation des conflits du travail par
voie de conciliation et à l'arbitrage
obligatoire a été repoussé, hier, nar le
Conseil économique. Cet organisme con-
sultatif , qui groupe les reprôsentente
des organisations ouvrières et du pa-
tronat, s'est prononce par 138 voix con-
tre 0 et 8 abstentions contre la solution
par voie réglementaire des conflits du
travail et en faveur d'une procédure
contractuelle.

La décision du Conseil économique
ne préj uge en rien des votes futurs du
parlement. Il est fréquemment arrivéque des projets de loi unanimement re-
poussés par le Conseil économique ont
été votés par l'Assemblée nationale. Ce
fut en particulier le cas pour l'union
douanière franco-italienne.

Le Conseil économique
français repousse le projet

gouvernemental sur la
réglementation des conflits

du travail



TRAINS
MÉCANIQUES

«Marklin »
Hornby

et AUTRES dans tous les
prix. Choix énorme chez

wSSuSïï--

Choucroute préparée -
. au Fendant
Fr. 1.72 la boîte 1/1 _
— y compris impôt
moins 5 % escompte

Zimmermann S.A.
¦ 109me année

Faites réserver...
ou achetés maintenant
vos article de Noël pen-
dant que le choix estgrand... Et n'oubliez pas
que vous recevez les i|m-
bres d'escompte sui tous
ces articles, c'est m
avantage.
Magasins Mêler S A

Tables roulantes
aveo ou sans tirettes

chès

IBP
Meuble gramo-radio

b vendre, révisé , très
bon état de marche ;
200 fr Demander 1 adres-
se du No 155 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Nouveau
et unique

pour Neuchâtel

 ̂trolleybus
traitl électrique*

ei le II ¦DM en miniature
naturellement chez

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au oandaglste-orthupe-
liste professionnel Cha-
que support est établi
Individuellement selon la
xratormatton de votre
pied Rien de commun
aveo les anciennes mé-
thodes et supporte ter-
minés de série

f te tex *
bandaglste • Tel 6 14 63

NEUCHATTIL
Saint-Maurice 7

UTILISEZ

BIP
lessive-cendre

très
économique
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~_T JaDU OÎ ŒN 3̂V 7̂•_» * K • _» *# •* _^M Ĵ UBM CW• fl_^_R_h VVUI0
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Votre épicier vous recommande

En toute confiance on recommande la
graisse comestible marque ,, le Poulet"
au magasin. Toutes les femmes qui l'utili-
sent font la même expérience: la graisse
comestible marque „le Poulet" est, vrai-
ment bonne et avantageuse!

Graisse comestible

marque „ *tëM Wk\klMA3at>, ĵ ^̂?mïff i* \̂
bonne et avantageuse M^ r̂

 ̂
^

S

1 VÊTEMENTS i
$% Tous les genres, de l'article bon marché et solide p|
|g£! aux complets soignés et modernes. jf^J

i PANTALONS I
ij fj Choix Incomparable pour tous les goûts et toutes les %É
ÏM bourses. :f^

i CHEMISES 1
Si Les dernières nouveautés. Assortiment complet, fc

 ̂
Notre rayon spécial d'articles de travail ffl

 ̂
satisfera chacun par son choix et ses prix avantageux gTS

«yi Beau choix - Bas prix - Qualité f m

û| LES PRINCIPES DE m

jÀu BOK MARCHé I
aflillk GEOR-GE5 BREIôACHER m
Bllll ln NEUCHATEL  ̂ 1
illlllllk nue ST HoNORé 6 ^11 B

pour NOËL (JÉÎ
« pensez à l 'avenir * ^̂ K̂

HERMÈS vons offre :

| BABy clavier normal, légère 
2 | Q.-+ Ica

MED|A 
souple et rapide

 ̂ 360,-+ Ica

2flD0 tat>uIateu r« ™arge éclair AA I

Au commerce, a l'école, au ménage
partout un agréable outil de travail

3 jour s à l'essai
LA MACHINE QUI PEUT VOUS CONVENIR

A. BOSS, Agence Hermès, NEUCHATEL

Il 
Plus de 700 fois

g par année, hiver comme été, .
«â|j| que le ciel soit de glace ou le
<§1 soleil de plomb, vous levez le
M coude au dessert pour boire
fjg une tasse de café.

Si votre main consent régu-

• 

lièrement à faire un geste
aussi banal , c'est que les sa-
tisfactions gustatives qui en
résultent vous remplissent

H 

d'aise.
Ces satisfactions seraient plus
grandes encore si vous ache-
tiez votre café chez le spé-
cialiste

A. Facchinetti
Vente et dégustation de cafés

4, rue Purry

'w 1 v?
HANS *

L'argenture extra-dure des ««Sou-
verts HANS » a été contrôlée offi-
ciellement. Sl vous achetez les
« Couverts HANS » vous achetez
de la qualité Les « Couverts
HANS » sont élégants - meilleurs
avantageux. Laissez-vous montrer
la collection « HANS » dans les
maisons spécialisées.

Sur Jêsir, liitl in [iv tnj turi ,.1
i — ALBERT HANS , ZURICH ' *
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Est-ce possible, quand il faut cuire et net-
toyer ? Mais oui ! Tout simplement en pré-
parant le samedi à midi — en un clin d'œil —
un appétissant

Repas Meto
Potage . . . . . . . . .4  assiettes . . .  -.60
Plat bernois avec choucroute Hero

2 grandes boîtes 6.50
(Contenu : Choucroute, pommes de terre ,
6 tranches de lard et 6 saucisses)
Purée de pommes Hero 1 grande boîte . 1.30

siiô
moins 5% de rabais sur les conserves Hero —.39
Dîner pour 4 personnes . .. . . . . . . .  8.01

coût par personne Fr. 2.—
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\ N M /Quelle merveille^ \f à  &. y
ô'il me \aiôait cadeau d'une n j / t̂ 1̂
machine à laver rÈlr 5l HTO
électrique tHaover ! ^̂ \ f / > Ë'

Réalité, ion vteu de mBËmÊÊÊmmT*\
NtJÛ. Ftltes-lui cadeau _B_KB«̂ ^*-_|

,
^7 V\d'une machine à laver H É____MÉsP  ̂ V

électrique Hoover, et déli- ^̂ ¦Bgj^̂ r* *¦

Wez-la i jamais de 1a «corvée B \m « f̂eS I
du jont de lessive. Pourriez- ^WH**'** ' C» V
Tous trouver nucux eo fait de ^

T* * nCr ''*'- ' *g* i l

La machine î laver électrique Hoover *̂ ?̂*̂ Ç3fcj
peut litre placée i la cuisine ou à la salle V r  c JF ï̂in
de bain; elle ne prend que peu de place, \*jdjy £*ù L** y;*«^

V
^%

« cependant elle vient à bout de la lessive Ŝ\? \y Fj ! cv il O C
hebdomadaire d'une grande famille. Com- \''l' iwUi .̂ "I"3.-
minde. déjà maintenant, avant le début dc l̂illÉilfP ^̂  ̂ ** 'CHA'
h fièvre de Nofil. La machine & laver élec- [ \5L \A! . °̂'î ĵj**,J**
trique Hoover est exactement ce que désire \ ^"̂ P  ̂ /
votre femme. Elle lave le linge très rapide- *V \ - I /
«nent, i fond, tout en le ménageant. Sf  Jfl| )v /

Démonstration sans ragagement dans tous les bons magasins de Ja branche, ou chez
?ous, ii vous le désires.

Fabriquée par HOOVER
Les produit t Hoover jouissent d'une renommée mondial»

* .—.— •—— i ,

A ppare il s Hoover S.A. • Clarldeohof /Beetho venstrasae, 20 • Zurich

7> i •/„ sont livrés par :

Z £\T£D JEA" RIEBEN ¦ PESEUX
<H ( Il )VI1I JA > EtECTBICITBU 1V7V/ T *_ Téléphone 6 11 41 

TOUS LES APPAREILS HOOVER
«ont APORRCT-RAWO Démonstration

livrés (W) speciAtisre à votre domicile
par : V Sw"» NEUCHATEl Téléphone! au 5 33 06

l ( mwlSamWr Aspirateurs
V xov» w™ Î Machines à laver

W-  ̂ HCOVEB
Neuchatel

Meubles
à crédit

à des prix très
avantageux.

Payables par petites
mensualités

et acomptes modestes
Discrétion absolue

Ecrivez encore
aujourd'hui

W.-A. KELLER ,
Case 63,

Neuchâtel 2, gare,

|H URGENT ffl
fgi Pour cause de n

9 démémagement, b I
H vendre tout de IB îultc ' Wu

|lH une salle K
f m  à manger Sm
S en noyer ; ¦

!g§ deux Sg
aa chambres «yi

%J § à coucher
m avec literie. ES

i^|i s'adresser: rue BJHB Bregu«n 4, rez- Bji¦ de-chawssée gau- I
raj che. ĵ



Splendides
poupées

dans tous les genres et
grandeurs. Toujours le
plus grand choix et les

plus bas prix chez

_zû&am
*9lP?

m __ M
IIL Une

WÊgr élégant
grâce â l'ajustage plastique du tissu et de l'entoilage
Pas plus chers que des complets ordinaires

IMPOT COMPRIS - RETOUCHES GRATUITES

VÊTEMENTS

PESEUX

Ĵkr~^ /̂ 
Lc/ jouer/ dcA^y1 !

VBIPBkT— I leur/ rêve/ J- V̂ ĵ/ i

^P̂ JoilETS
*7CHÎf1zMîCHEL

Choix énorme pour garçons et fillettes
Rue Saint-Maurice 10 NEUCHATEL

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
an bureau du journal

Bibliothèques
vitrées

ou étagères
à livres

Grand choix chez

''QJÏÏJÊÊ

« HILLMAN »
modèle 1948, état de
neuf , toit ouvrant, qua-
tre vitesses au volant,
freins h y d r a u l i q u e s,
g r a n d  c o f f r e, pneus
neufs, a vendre pour cau-
se imprévue. Occasion
exceptionnelle. (Pres-
sant ) Offres sous chif-
fres P. 6524 N. à Publici-
tas. NpiiPlifttel .

""'attendez pas...
les derniers Jours pour
passer votre commande
de vins, pour les fêtes de
fin d'année...
Téléphoner maintenant
au 5 46 44, Pr. Meler-
Oharles S. A„ la Coudre,
vous serez bien servis ..

Poussettes
de poupées

dans tous lee prix et les
tout derniers modèles

chez

î/fés_ 3«*i2_B H

OCCASION
A v«ndt<. excellent

piano
« Anélli Cremona », par-
fait état . — Demander
l'adresse du No 182 au
bureau de la Feuille
d'avis.

1 *

Cadeaux utiles

Pyjamas chauds
Pyjamas légers

pour messieurs

Bel assortiment en pur coton
et superbes dessins

à des prix avantageux

Savoie-
Petifpie 't tei
Chemisiers ' R^ DU SEYON

NEUCHATEL

t I 

REVUES ET PERIODIQUES
DE LA PUBLICITÉ A LA RADIO !

« La symphonie inachevée » de Schu-
bert , que vous venez d'entendre vous était
offerte par la crème épllatolre « Foulkan »,
produit suisse...

Voulons-nous cela ? Serons-nous obligés
de l'admettre ? C'est la question que
« (Turleux » a posée cette semaine à qua-
tre personnalités romandes au courant des
différents aspects du problème de la pu-
blicité par la radio : MM. Dovaz et Be-
zençon, directeurs des studios de Radio-
Genève et Radio-Lausanne, et MM. Nicole,
vice-président de l'Union romande des
éditeurs de Journaux, et Jaquet, direc-
teur d'Annonces Suisses.

Dans le même numéro du premier
hebdomadaire romand, un ancien capitai-
ne de la Luftwaffe donne un témoignage
vraiment sensationnel sur le complot
ourdi à fin 1945-début 1946, et auquel 11
participa activement, pour faire évader
Gœring du palais de Justice de Nurem-
berg. Ce récit détaillé montre comment
l'enlèvement faillit réussir et le rôle qu'U
eut dans le comportement du maréchal
face au tribunal suprême Interallié.

LE NUMÉRO SPÉCIAL DE NOËL
DE « BOUQUET »

vient de paraître sur 68 pages, quatre
couleurs. H contient notamment : Une
grande nouvelle Inédite de Ch.-A, Nicole :
« La femme en bleu », un conte et une
nouvelle pour Noël, ainsi qu'un récit sur
les mœurs et coutumes siciliennes. Plu-
sieurs pages en couleurs de cadeaux faci-
les b falre. De nombreux et Intéressants
reportages, une double page de conseils
de beauté, des Jeux de cartes à falre en
société, notre chronique théâtrale, de
nombreuses caricatures dont deux pages
entières en couleurs, des pages de mode,
dés conseils, une double page de repas
de fêtes aveo photographies en couleurs.
Et les intéressants problèmes de la rubri-
que « A voix basse ». Un numéro aussi
riche que varié, en vente dans tous les
kiosques au prix de 1 fr . 50.

«LA FEMME D'AUJOURD'HUI »
Numéro 49, du 3 décembre 1949)

La seule femme météorologue de Suisse
travaille à l'aéroport de Cointrin, par E.
Lavarlno. — Le premier client, nouvelle
inédite, par V. Baussan. — La lutte con-
tre les vers blancs au jardin, par A.
Dufour. — En page mode : Un choix de
vêtements qui plairont aux Jeunes filles
de moins de vingt ans. — Comment des
arrangements peuvent être élégants. —
Quelques robes dont rêvent les femmes
modernes ! — Deux-pièces tricotés pour
dames. — Robes habillées.

«LA PATRIE SUISSE »
Numéro 49, du 3 décembre 1949

Un reportage d'H. Leuenberger : « Une
visite au cheik des derviches» — Des
chiens Jouent au football. — Avec les
pompiers lausannois. — Une grande nou-
velle d'A. Fux : « Patrie vendue ». — Une
fable de C. Bodlnier , — Les manœuvres
du ler corps d'armée.' — Un geste de Ber-
nard Baruch. — Le mariage de Sacha
Guitry. — Nouvelles de Changhaï.
LA « REVUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE »

No 4
Le numéro d'octobre 1949 de la Revue

économique et sociale contient quatre
études portant sur des problèmes écono-
miques particulièrement actuels.En demandant à M. L.-O. Ameye de
traiter la question sl discutée du
Bénélux, la rédaction a touché une des
personnalités les plus compétentes en la
matière.

M. E. Frey, secrétaire du Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie, est particulièrement compétent pour

exposer, en une synthèse aussi riche que
condensée, l'évolution et la tendance de
notre commerce extérieur.

M. Cl.-P. Terrier, professeur b l'Univer-
sité de Genève, a rédigé un : «s Essai sur
la nature des risques bancaires. » La com-
pétence de l'auteur en la matière, sa lon-
gue expérience et ses qualités d'homme
de science Impriment à cet essai une
valeur de tout premier plan.

M. G. Dreyer, docteur en droit, à Berne,
et conseiller attaché b la Direction géné-
rale des OF.F., Intitule son article: Pro-
blèmes suisses de transport . »

Enfin la rubrique bibliographique offre
quelques analyses d'ouvrages récents.

LE DÉCOR DE LA TABLE
ÉVOQUÉ DANS LA REVUE

« DAS IDEALE HEIM »
Quand Chateaubriand avait été nommé

ambassadeur à Londres, 11 vendit sa bi-
bliothèque de science politique pour
s'acheter de la belle vaisselle qu 'il croyait
plus Importante pour la réussite de sa
mission. En effet, on devrait écrire une
psychologie de la table mise, ou plutôt,
comme le fait « Das idéale Helm » (numé-
ro de novembre), réunir toute la gamme
du décor de table pour les occasions dif-
férentes.
, Est-ce par le choix de photographies

qUe le cahier de novembre a un caractère
pimpant d'avant Noël ? Nous admirons des
meubles encastrés, des ferronneries d'art,
des rampes d'escaliers astistlques , etc Un

article sur les Jardins parle de l'influence
de l'art impressionniste dans le paysagis-
me moderne.

PROBLÈMES FISCAUX
Dans le numéro de novembre de la

Revue fiscale » (Edlt. Cosmos, Berne), M.
Hérold disserte sur un arrêt Intéressant
de recours concernant l'Imposition des en-
treprises communales de transports par
automobiles, leque l consolide le prlnc.pe
selon lequel les entreprises économiques
exploitées par des communes sont soumi-
ses à l'impôt lorsque le profit en ques-
tion ne résulte pas de la poursuite d'un
but d'Intérêt public. La complication
des problème, fiscaux exige un examen
des suites fiscales de tout changement
Interne de structure de ces entreprises.

Un article de M. F.-Th. Zweifel s'oc-
cupe des problèmes d'assainissements fis-
caux. Dans le domaine de la politique
financière nous trouvons un exposé du
coût de la revision de la loi sur les fonc-
tionnaires, soumise prochainement à la
votation populaire et un projet de sim-
plification de l'Impôt à la source.

Puis le professeur Steiner traite du de-
voir de renseignements des tiers dans la
procédure d'Imposition postérieure et pé-
nale de l'impôt pour la défense nationale.

Dans la rubrique législation et chronique
fiscale, le contribuable trouve un aperçu
des nouveaux arrêtés fiscaux de la Confé-
dération et des cantons ainsi que des
concordats et traités Internationaux.

Le savon Sunlight
Dusse formidablement

sent bon frais,

P

est vraiment efficace,
doux et

... si avantageux!«il

Et non seulement pour les
mains, mais aussi pour les soins du corps,

pour le linge et le ménagel
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extra-savonneux eî doux

NOUVELLES SUISSES
lia Ligue du Gothard et les

problèmes de la démocratie
fondée sur le droit. — Dan s le
cadre de son action c La liberté n 'est
pas un don gratuit 1», la deuxième ren-
contre, convoquée T>ar la Ligue du Go-
thard, eut lieu, les 26 et 27 novembre
1949. à l'Ecole fédérale de gymnastique
et de stport à Macolin.

Trois conférenciers ont analysé les
problèmes de la démocratie fondée sur
le droit.

La rencontre n'a pas seulemen t con-
tribué à préciser les notions impor-
tantes de la vie publique et leurs re-
lations réciproques souvent méconnues,
elle a postulé, en ont'"' , certaines réa-
lisations urgentes : intensifier les cen-
tres scientifiques d'information indé-
pendants et leur donner pour tâche
d'élucider les conséquences économiques
et politiques de la législation ; renfor-
cer les institutions garantissant l'état
de droit telles que la juridiction ad-
ministrative ; créer un collège Perma-
nent d'experts chargés de contrô ler la
cons*itrationnalité des lois déjà dans le
Stade de leur élaboration.

Vue plainte helvétique de-
vant la commission pour la
navigation du Rhin. — BERNE,
1er. La commission centrale pour la
navigation du Rhin vient de se réunir
en session extraordinaire pour traiter
les plaintes néerlandaise et suisse vi-
sant les atteintes au principe de la li-
berté do navigation sur lo Rhin. La
'discussion a fait apparaître un désir
unanime d'assurer la pleine liberté de
la navigation, sans discrimination de¦pavillon.

La plainte néerlandaise contre dès
mesures appliquée^ en Allemagne au
détriment des bateaux étrangers fait
l'objet d'une enquête sur les résultats
de laquelle la commission aura à se¦
prononcer. Le règlement de l'affaire est
en rapport avec le problème du retour
de l'Allemagne dans la commission.
Quant à la pl ainte suisse contre certai-
nes dispositions protectionnistes néer-
landaises, le gouvernement néerlandais
a été prié d'en tenir compte.

Conférence diplomatique
pour la protection deg vic-
times de la guerre. — BERNE,
ler. La Conférence di plomatique pour
la protection des victimes de la guer-
re, à laquelle ont participé soixante-
quatre pays, a f ixé nu 8 décembre 1949
la date de la cérémonie officielle de
signature des quatre conventions ie
Genève qu 'elle a élaborées entre le 21
avril et le 12 août de cette année.

Les conventions de Genève du 12 août
1949 ont pour but d'assurer aux mili-
taires blessés, malades, naufragés ou
prisonniers, ainsi qu 'aux civils, une
meilleure prot ection en tem ps de guer-
re. Elles constituent une nouvelle et,
importante étape de l'oeuvre entrepris*
à Genève, en 1864, à l'instigation
d'Henri Dunant.
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PIEDS FATIGUÉS

Nos supports
sans métal, légers,

hygiéniques, solides,
préviennent l'affais-
sement des pieds

A. DEILLON
pédicure

Coq-d'Inde 24
Tél. 5 17 49

Ne désespérez pas...

LA POMMADE
AMIDOLAN
cicatrise et peut guérir

les ulcères les plus rebelles!
les varices,
les eczémas,
les affections de la peau.

Toutes pharmacies, le pot Fr. S.12 Icha.
Envols par poste par le dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, me |Ieuve 1,
Lausanne.

f.

-.*. .' i

.,,.... .„. ...
prêt à écrire, stylo à bille de
grandeur normale, l'Eversharp-
Junior est remarquable par son
écriture douce et régulière due
à sa fameuse cartouche à ressort
«Klmberly».
En noir, rouge ou vert avec bague
dorée, il ne coûte que Pf_ 7.50

-i&__¥ ,&fG___^ Magasin de
AIBBBBHK 

vieille renommée

l lll Rue des Moulins 19
VU PP Tél. 5 24 17

¦r\
"*'

Mi
H Montagne supérieur Fr. 1.25 le litre

i Algérie Sidi Chérit Fr. 1.90 le litre

Ë Neuchâtel blanc Fr. 1.60 le litre

|j Service b domicile à, partir de 10 litres
I Verre et Icha en plus - Timbres escompte

1 Mme JEANNERET.

H p r i v  j f̂ ,  
^

{ 0, 5o»
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e.. . *ue...
à l'atelier...
au mpqasin...
dans le tram...
au o'^éma...
m restaurant...
dans la rue...
chez Véuicier...
enfin partout où l'on
vient à causer d'ameu-
blement... c'est tou-
lours detas

qu'U s'agit
Pourquoi?
Parce quMl y a un '' '
choix énorme et des
prix très bas... et que
l'on peut acheter avec
arrangements de paie-
ments

lie premier évêque zonloU
(sp) L'Effl isc luthérienne suédoise vient
de consacrer le premier évéque du Zou-
louland à la station missionnaire d'Os-
cari-erg.

VIE RELIGIEUSE



NOIX 
du pays

fraîches 
Fr. 2.30 le kilo

Zimmermann S.A.
109me année

A vendre un

complet noir
taille 42, pour Jeune
homme Tél. 5 52 71.

A vendre /Un ' ~~y
manteau de dame
taille 42 ; une

scie musicale
avec archet ; un

veston blanc
taille 46 (pour musicien).
H. Huber, chez famille
Huguenin, faubourg du
Lac 31, entre 18 et 19
heures.

Oui

mais le véritable

FRIGIDAIRE
Agence

f  • «
^

 ̂
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Electricité
Saint-Honoré 5

A vendre beaux

petits porcs
do 8 semaines, chez Jean
Buchtl. Engollon.

A VENDRE
smoking, état de neuf ,
taille 46-48, 80 fr. ; une
paire de souliers de mon-
tagne pour enfants, No
29, ressemelés. 10 fr . ; un
trench-coat belge, gran-
deur 60 cm.. 15 fr . —
Grands-Pins 11, 2me
étage.

MOTEUR
% HP., courant mono-
phasé, 220 volts, belle oc-
casion pour bricoleur. —
Tél. 6 35 94.

A vendre

complet foncé
en parfait état, pour
Jeune homme long et
mince. Chemin de l'Orée
No 102. ler étage.

Moteur de bateau
marque «Evlnrude Sports-
man», 2 CV.. arbre long,
acheté neuf au prin-
temps 1949, rodé avec
grand soin, b enlever
pour le prix de 600 fr.
comptant. Moteur en
parfait état de sortie
d'usine, consommant ex-
traordinaliement peu,
mals trop faible pour
mon bateau par gros
temps — Ledermann,
Champagne sur Grand -
son.

ORCHESTRE
quatre musiciens, dispo-
nible pour les fêtes de
l'An (trois Jouis). Télé-
phon e 7 14 25 (038)

A vendre

fûts
de 70 à 100 litres, ainsi
que

bonbonnes
de 12 à 60 litres, le tout
en bon état b des prix
Intéressants. (Eventuelle,
ment échange contre
marchandises) . Offres C.
P. 27944 Neuchfttel .

Colporteurs,
revendeurs,
marchands,

forains
nous avons pour vous
des articles intéressants
et de vente facile. Ecri-
vez-nous case postale
27944, Neuchâtel.

A vendre

PIANO
brun , cordes croisées, ca-
dre métallique état de
neuf — Adresser offres
écrites _, O. E. 221 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

A VENDRE
une couleuse, fond en
cuivre, une scie a deux
mains, un coin en fer ,
des mèches dont une de
60 cm. de longueur, une
clé anglaise, une serpe,
des ciseaux et des outils
de Jardin . Le tout en
bon état Bue des Mou-
Un? 35 2me à droite.

ofoaéfè
Sdcoopémiîrêde®,
lomomma/ïoB
tam*të***ami **+*******ti**rr*r*4ilsstf t f *mtsum

B a i s s e...

Farine mi-blanche
0,84 le kg

moins ristourne

A vendre

SKIS
1 m. 90, hickory, ler
choix, « Kandahar », avec
piolets en acier ; une
paire de souliers de skis
pour dames No 39. Le
toi* "à l'état de neuf. —
S'adresser : Bellevaux 11,
dernier étage à droite.

A VENDRE
beau potager b bois, b
l'état de neuf , avec pla-
ques chauffantes , émail
gris bleu, marque « Le
Rêve ». S'adresser b Paul
Mftyor , la poste, Peseux.

Un article «fin 
haricots

flageolets 
en grains

au prix réduit dc
— Fr. 2.— la boîte 1/1

Zimmermann S.A.
. 109me année

Dn .petit, acompte suffit
pour réserver le cadeau

de vos rêves

¦SEpSE*5
A vendre

articles hygiéniques
Sllver Tex 2.—
Toxlde 2.50
Koln Pack 8.—
Toute discrétion

Case 1416. Lausanne

/¦ ; *Ménagères !
profitez de nos prix

les plus bas de toute l'année :
BELLE

VOLAILLE
fraîche du pays

Poulets extra-tendres, gros et petits
le Y> kg. depuis Fr. 3.— à 4.—

Poulets engraissés au lait *
le M kg. Fr. 4.40

Poules à bouillir
le Y-s kg. Fr. 2.50 à 3.50

Coqs pour soupe ou pour ragoût
le Vi kg. Fr. 2.—

Oies le V. kg. Fr. 3.—
Canards le % kg. Fr. 3.— à 3.50

) 

Pigeons, la pièce
depuis Fr. 1.50 à 3.—

Dindes le V-* kg. 4.—

Lapins frais du pays
à Fr. 3.— le H kg."

Poulets de Bresse
à Fr. 4.00 le % kg.

Chevreuils et lièvres
frais et civet au détail,

depuis Fr. 2.50 le Ys kg.

Lapins de garenne <sa0 8 tête )
pour ragoût et oivet
à Fr. 2.10 le H kg.

POISSONS
FRAIS

Truites de rivière
Filets de perches

Fr. 3.— et 4.— le % kg.
Palée Fr. 2.80 le H kg.
Bondelles Fr. 2.50 le % kg.
Sole entière Fr. 2.80 le J. kg.
Filets de sole Fr. 6.— le Va kg.
Cabillaud entier ou en tranches

Fr. 2.20 le V* kg.
Colin Fr. 3.— le,}, kg.
Merlans Fr. 1.50 le % kg.
Filets de dorsch Fr. 2.20 le 'A kg.

NOTRE SPÉCIALITÉ

Filets de dorsch
panéS Fr. 2.40 lo H kg.
Escargots au beurre pur

à Fr. 1.80 la douzaine
1 Filets de hareng fum«&
I Sprottens
1 Câpres, oignons, cornichons,
1 mayonnaise
I Ménagères : profitez de nos offres
j  intéressantes
i GROS ET DETAIL * lias.

(LEHNHERR Frères
| NEUCHATEL • Téléphone 5 30 92

s *
A VENDRE un beau

manteau
de fourrure

white coatis premier choix, fait sur
mesure, taille moyenne.

Faire offres sous chiffres K 1827,
à Publicitas, Bienne.

Choucroute garnie — Compote
aux raves et porc salé

J \. Téléphone 513 39

Fromage gras du Jura et Emmental
lre qualité, Fr. 4.90 le kg.

Vacherins de la Vallée, extra
Fr. 4.70 le kg. par boîte

Fromage tête de moine
Fr. 6.10 le kg.

l.-J.. STUTZEB RUE DU TRÉSOR

Usines Bas-de-Sachet S.A.
Scierie et commerce de bois

(SECHOIRS M O D E R N E S)

CORTAILLOD - Tél. 6 41 47
o f f r e n t  aux menuisiers-ébénistes

Menuiserie sapin , épicéa 1, 1/11 choix et II b de
18 à 60 mm. — Flanches lignées 11/111 15 à 36 mm.
Charpente , carrelets, lattes , planches a échafaudage.
Bois croisés, p anneaux forts, lames à plancher,
chanfrein  et ne revêtements.
Planches rainées-crêtées.
Hêtre étuvé et blanc, chêne, frêne, noyer et
peuplier , acajou , pour constructions de bateaux.
Articles en bois en séries.

CANADIENNES pour GARÇONS
Article robuste, 

û̂CfitteAw^ Ûéi
doublé de mouton 

^̂ M
S ĈT PEAUX

col en mouton dore  ̂ *̂

Idéal pour l'école, le sport, ^^^.îlîîÏÏf
1 3

etc NEUCHAT EL
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POUR VOS CADEAUX

fj g riÉsiârG"* *• MAROQUINIER

Pour un article de qualité

S * JÏ&4i*6f
{
J

È UMP  ̂M A R O Q U I N I E R

Pour vous donner des idéeN

LJÊUA4/* M A R O Q U I N I E R

Pour un bon parapluie

/» sj fà&Af
fJÊtMfl* MAROQUINI ER

Pour un beau bagage

/» amj f ô * *^
f  ___%liM/f r * * M A R O Q U I N I E R

Pour une serviette d'affaires

/» aj U * ^
l^UM/ * ^ M A R O Q U I N I E R

Pour un joli sac a main

t JQUAA& * M A R O Q U I N I E R

Pour une trousse de voyage

f ____. tÂJUSJ^1 MAROQUlNI f R

Pour un porte-monnaie

f_f tA ÂÂ &  ̂ M A R O Q U I N I E R

— m niPour un portefeuille

(j6UAl& * M A R O Q U I N I E R

Pour un étui manucure

/• asJS^
f f

'
{j Ê U^ê "*  ̂MAROQUINI ER

Pour une serviette d'école

I_ ttAÀ_l& M A R O Q U I N I E R

TBiEILiLE - NEDCHATEL

ouvert les dimanches 11 et 18 décembre

Cadeaux...
Moufles

et gants fourrés

AocquttûulÂefcvJt
cums^eT "BAUX

Hôpital 3
Neuchatel
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Une nouveauté pour Noël

Pied en verre
pour arbres de Noël

Ce récipient solide est rempli d'eau
après y avoir fixé le sapin. Non seule-
ment l'arbre ne risque plus de se ren-
verser, mals 11 restera frais et beau
vert et perdra molna vite ses aiguilles.

Deux grandeurs : Fr. 5.50 et Fr. fi.75

En vente dans leit^nagasins' 4'àHïclès
de ménage

VERRERIE DE BULACH
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MOYENNANT HONORAIRES
MODÉRÉS

¦a. . -¦'¦.'-t .rot . rtlT,. r ..- - .-.' , *.- '̂ f. op-a'i -, ,
nous nous occupons du bouclement
de vos comptes. Faites de votre comp-
tabilité un Instrument de travail qui,
comme un tableau de bord, vous don-
nera toujours votre position exacte a

l'instant où vous le désirez.
Demandez notre passage.

|W B/?UN0 MULIERW
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Pour Noël
c'est un succès que d'offrir

un PORTRAIT de

J êan Sdiœpf iUt
Atelier moderne et très bien chauffé

Le magasin M. Malherbe
Encadrements Dorure sur bois Ecluse 12

sera fermé aujourd'hui

cause de deuil

r ! "NSamedi 3 décembre
Ouverture de la boulangerie-pâtisserit

LA BRIOCHE
DU MAIL

RUE JAQUET-DR0Z 2

Spécialité de tresses, taillaules,
brioches viennoises.

Pâtisserie et confiserie de lre qualité

Par un service soigné et des marchandises
de choix, Je m'efforcerai de satisfaire au

mieux ma clientèle.
J. AVER.v )

TEMPLE DE BOUDRY
Dimanche 4 décembre, à 15 h. 30

1ère causerie - audition
par JEANNE BOVET

^et = BEETHOVEN
sortes : Quatuor Brenner de semé
ENTRÉE LIBRE COLLECTE

Paroisse réformée évangélique
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

JOURNÉE D'OFFRANDE
dans tous les lieux de cultes

Temple du bas, Collégiale,
Chapelles de l'Ermitage et de la Maladière,

Temple des Valangines

Protestants de Neuchâtel
Répondez généreusement à l'appel du collège

des Anciens , d'importantes ressources
étant indispensables

BÉRE TS
velours côtelé, forme I /I p_ \)
très seyante . . à Fr. _|_ JL

Beau choix de

; Chap eaux de dames
en gris, brun et noir, 1 11 DU
à partir de . . . Fr. _|_"

MODES JANE
Epancheurs 11 Tél. 5 32 70

Ciné 
p hoto ,

On appareil ciné
comme un appareU
pour la photogra-
phie restera toujours
un cadeau merveil-
leux Mals faites
votre achat chez le
spécialiste.

PHOTO
ATTINGER

7,pL Plaget-3,pl. Purry
NEUCHATEL

Tous renseignements
sans engagement.
Voyez nos rU.rtnes.

Offrez un de nos

stylos à bille
Pencilette 2.40
Wuriter 2.75
Alpine 2.80
Bicolore 3.50
Court pour dames 4.20
Pour dames

avec parfumeur 4.20
Biro-Minor 4.50

(long et court)
Eversharp 7.50
Flo-Ball 8.50
Biro-Cadet 7.50
Biro-Standard 12.50
Biro-Automatlc 15.—

PAPETERIE

î Ĉ
NEUCHATEL

il
Dames,messleurs,10-120 f r .



Je cherche à. emprun-
ter la somme dé

3000 à 4000 fr.
remboursable b raison
de 300 fr. par mois avec
intérêts. Adresser offres
écrites b H. D. 203 au
bureau de la Peullle
d'avis.

AVIS
Atelier de reprisage

d'art et de lingerie On*
accepterait encore tra-
vail . (Travail soigné et fi-
ni garanti). — Deman-
der T'adresse du No 811 «n
bureau de la Peullle
d'avis

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat - Vente
TEMPLE-NEUF 15

Gafé Lacustre
Colombier
Samedi soir

3 décembre dès 19 h.

Souper tripes
Pieds de porc

madère
Tél . 6 34 41

Achats • Ventes -
Echanges deS.ea
usagés aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande

MARIAGE Z
Monsieur, 42 ans, 'fl&-

bre, avec situation stable,
désire faire la connais-
sance d'une demoiselle,
afin de sortir de la soli-
tude. — Adresser offres
écrites a S. R. 206, case
postale No 667,7, Neuchft-
tel.

556 73
est le numéro de
téléphone de la

Blanchisserie
Nouvelle I
ft Serrlères J

PRÊTS
de 400 ô 2000 tr. A fonction-
naire.employé, ouvrier, com-
merçant , agriculteur, et 4
toute personne solvable.Petits
remboursements mensuels
Discrétion absolue ga-
ranti*. Timbre-réponse.

Banque Golay A Cle.
Pasiage St-Françoii 12*

Lausanne

Avant d'acheter
ou d'échanger

i un accordéon,
consultez

le spécialiste l
Choix superbe

Tous lea modèles
ACCORDEONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
TéL 014 66

Rue Matlle 29
Magasin : Seyon 28

NEl'CHATEI.

f  /v\
I Sir Alexandre KORD A présente une grande production l \ 
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EMELKA FILMS ZURICH ^V
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d'après la pièce d'Oscar tWILDE X. X /

PARLÉ FRANÇAIS ^^^

Vn mari idéal BÊÈÊÊ
... Satire spirituelle et incisive d'une époque F| "i g^\ _f ~\~¥~\~_r*\ A T* Tpv ~~;' v'"pieine de faste avec rainette UUDDAKD ^mpf ^m

met en scène les intrigues d' un milieu en ap- IVllCllclCl W lJ-jUlIN vjr ^^M ^ «̂ & Ê. J^-Sf'W " \
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Croix-Bleue - Neuchâtel
Ce soir, au local, 32, rue du Seyon

SOIRÉE ANNIVERSAIRE
« Message d'un vétéran »

M. Th. BOREL, pasteur
FANFARE ENTRÉE LIBRE

Chacun est Invité. 

a9-HH_HM PALACE BHnHHa
1 TOUT POUR VOUS PROCURER 1
Ë UNE CURE DE BONNE HUMEUR 1
WÊk Que d'entrain... que. de merveilles dans cette comédie tt
f|l mouvementée où l'amour et le rire... se mêlent {§1
mÊ dans un rythme éperdu... WÊ

1 „ JEAN TISSIER - CHARPIN I
H s?v 

 ̂
MILA PAREL Y g

1 LE € R K M B  É L E M  I
I « SUE LA PISTE BLANCHE » i
fe ŒUVRE MAGISTRALE DE CHRISTIAN JAQUE ||
M L AMOUR.. .  LE RIRE. . .  LE SPORT.. .  B
li TOUT Y EST pour vous procurer LA MEILLEURE CURE DE GAIETÉ ËÉ

tpÉI Prenez vos places d'avance — Tél. 5 56 66 &M
P[îrj Après 20 h. 30 les places retenues, mais non retirées, ne sont plus garanties jH§

I Samedi et jeudi : Matinées à PRIX RÉDUITS I *$ÊSa&ÊmWÊÊÊÊM

f f î $  ~l cAivACT. 1 Le célèbre roman d'Isabelle SAND Y m

1 A t DIMANCHE : le secret de la bâtarde 1
|| 

A / MERCREDI a 15 h. avec J£AN CHE VRlER _ JAN y HOLT I

^̂
r^̂ Mt ŝs_w^ î^?^'̂ ^^ .̂. prix : Fr- -1*70 et 2*2° __ î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î̂ îEy__ [̂

S. P. A.
SERVICE DE RENSEIGNEMENTS

La Société protectrice des animaux (2, rue
Saint-Honoré à Neuchâtel) invite ceux qui
voudraient se débarrasser d'une bête (no-
tamment: chiens ou chats) pour qu'elle soit
remise à des personnes aimant les animaux,
à lui donner leurs noms et . adresses et une
description de leur bête. Inversement , les
personnes qui désireraient avoir un animal
et qui s'engageraient à le bien traiter sont aussi
invitées à donner leurs noms et adresses au
bureau de la société.

Grande salle île la Paix ' «̂T -f*
NEUCHATEL « Troubadour »

Samedi 3 décembre 1949 iB^I dans leurs chansons,
à 20 h. 15 #JB skelches, histoires drôles ,

Le club d'accordéon ^ S &F î É b  Entrée: Fr . 1.70, militaires et
« LE MUGUET » fc W

' 
, "̂ "*" ^

Direction: M. Matthey-Doret Wk "'"JE' Dès 23 heures Orchestre
présente sa soirée annuelle f  Jp |P é DANSE MadlïnO

»̂— THÉJlTRE v
Dès ce soir Pour 4 jours
à 20 h. 30 seulement

Un homme joue son destin à

PILE OU FACE
Tant qu'il n'aura pas percé le mystère de la
haine qui le perséc ute, son lot ne sera qu'une

FUITE PERPÉTUELLE...

Les Montagnes Rocheuses
servent de cadre grandiose

à la plus pathétique des tragédies

La vallée de la peur
Des caractères violents se partagent

sans concession la haine et l'amour
avec

TERESA WRIGHT ROBERT MITCHUM

Samedi : location de 16 h. à 18 h. Dimanche: Matinée à 15 h.
Téléphone 5 21 62 C'est un film WARNER-BROSV _̂ /

A ce soir à
L'ESCALE
pour les

ESCARGOTS

Secours suisse
aux sinistrés des Landes françaises

(Bureau central : 1, rue Céard, Genève)
La région dévastée par lea incendies de forêts a

une superficie équivalente aux cantons de Fribourg,
Vaud et Genève réunis. Des villages entiers ont été
la proie des flammes, les habitants ont tout perdu .
Un centre de ramassage s'est ouvert à Neuchâtel ,
pour rassembler les objets que la générosité du pu-
blic voudra bien lui faire parvenir Les objets tels
que : meubles, draps, couvertures, linge de maison
batterie de cuisine, habits, souliers, etc., seront
particulièrement appréciés.

D'avance, un chaleureux merci a tous les géné-
reux donateurs.
S'adresser : Salle de réunions, Moulins No 31

de 18 à 19 heures

Madame veuve William Dubois
inform e son honorable clientèle que dès
ce jour elle a remis son commerce de
tabacs, cigares, horlogerie à Monsieur et
Madame Willy Steiner. Elle saisit cette
occasion pou r remercier ses fidèles clients
de la confiance qu'ils lui ont toujours
témoignée et les prie de la reporter à

son successeur.

Monsieur et Madame Willy Steiner
informent leurs amis, connaissances et
le public en général qu'Us reprennent

dès ce jour le commerce de

tabacs, cigares, horlogerie
de Madame veuve William Dubois,
Seyon 5 a. Par le choix des marchandi-
ses et par leur travail consciencieux ils
espèrent mériter la confiance qu'ils

sollicitent.



Le vigneron romand
et le scandale des vins

La Fédération romande des vi-
gnerons nous écrit :

Après la période d'attente pénible
qni a suivi la première cosaimuuication
officielle du ministère publie de la
Confédération au sujet du scandale
de. vins, lee vignerons romande se sen-
tant le devoir, faute de plus amples
pressions, de marau«er leur réproba-
tion vis-à-vis dee firmes qui auraient
détourné à leur seuil profit dee fonds
destinée à promouvoir la consomma-
tion du vin du pays.

Conscients Que les maisons incrimi-
nées se sont pas dee leurs et que le
préjudice commis a l'égard ' dee viti-
culteurs comme du peuple tout entier
est considérable, ils sont conv»inous
une toute lumière se fera sur des agis-
sements scandaleux qui compromet-
tent à tort la prospérité du vignoble.

Ils pensent aussi que la cause du vin
et de ceux qui le produisent ne peut
j ooffrir d'actes qui leur sont étrangers
_ tons égards. Il serait profondément
injuste de la part du consommateur de
prendre le vin du pays comme objet de
P,U représailles, alors que les produite
de notre vignoble sont lee premiers à
pM&des fraudes commises.

Les travaux
de la commission mixte

franco-suisse
BERNE, ler. — La commission mixte

franco-suisse s'est réunie à Paris,
du 21 novembre an ler décembre
1949. Elle a examiné diverses questions
touchant l'application des accords com-
merciaux et financiers en vigueur. En
outre, les conversations ont porté, d'une
part, SUT la snn>presslon d'une série de
contingents à l'importation de mar-
chandises suisses en France et. d'autre
part, sur l'élargissement de divers con-
tingente subsistante.

Deg résultats satisfaisants ont été ob-
tenue et feront l'objet d'un comnrani-
<pié ultérieur.

[ L A  VME ~~|
jVATIOiVALE |

EN PAYS FRIBOURGEOIS

En marge de l'affaire
de Maracon

Une plainte pénale déposée
contre nn périodique romand

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

Parallèlement à l'interpellation dn
député Robert Colliard, de Châtel-
Saint-Denis. un périodique illustré ro-
mand publiait les résultats d'une en-
quête mettant en cause un jeune hom-
me de Semsaies , M. André Grlvet. figé
de 21 ans. comme pouvant être l'au-
teur présumé du crime du 9 Juin.

On apprend aujourd'hui qu'un avocat
de Fribourg a été chargé par l'intéressé
de déposer plainte pénale contre le ré-
docteur de l'article et la direction dn
périodique, ainsi qne contre le gendar-
me de Semsaies, M. Bulliard, qui serait
conimbl e de n'avoir pas gardé nn secret
asseï absolu snr le résultat dc ses ro
cherches.

Un commandement de payer de' 104
nffle 'trtnes rété adressé au ¦pérlodt*
Que en question, ainsi qu'à son rédac-
teur, ce qui indique une action civile
ponr le cas où l'affaire pénale serait
classée.

Un nouveau député
(o) A la euite de la démission du dé-
puté Robert Burgel, nommé rédacteur
à la Chaux-de-Fonds. le gouvernement
vient de proclamer son successeur en
la personne de M. Roger Duniont. em-
ployé à la poste de Firibourg, premier
des viennent ensuite de la liste socia-
liste.

l'affaire de l'abbé Saunier
est classée

(o) On se souvient de l'arrestation à
ITOU d'un jeune ecclésiastique de Fri-
bpurg, l'abbé Henri Saunier, inculpé
d'escroquerie au détriment de Mine de
Poliak, comtesse tchécoslovaque réfu-
tée en Suisse.

Depuis lors, de nombreuses tracta-
tions eurent lieu entre la plaignante,
l'aoousé et les autorités judiciaires
françaises et friibourgeoises.

En conclusion, les autorités frlbonr-
geoises ont renoncé à la demande d'ex-
tradition posée au début de PaMaire.
La plaignante, de son côté, a retiré sa
Plainte, de sorte que le juge d'instruc-
tion lyonnais a classé l'affaire.

du jeudi ler décembre 1949

Pomme, de terre .... lekilo — .40
«?Mj » 0.80 0.40
Choui-ravea » 0.30 0.40
Haricot. » —•— 1-90
Carottes ••• > 0.50 0.60
Carotta. lepaquet -.— 0.30
Poireaux blancs .... le kilo 1.30 1.40
Poireaux verte » 0.70 0.80
Ohoui Planes » —.— —.60
Choux rouges » —. -60
Chou» Maroelm » —. .80
Choux de Bruxelles .. > 1,30 1.40
Chmix-tleurs » !'20 1.40
Endives » 2.40 2.50
W —.— 1.50
Olpiona le paquet — .— 020
Olgnone le kilo 0.60 0.70
Radis la botte —.— 0.40
Pommée le kg. 0.50 0.95
Poire, °-70 °00
Kolx » 2.60 S.—
Châtaignes » ' °*95 1-50
Raid» » — •- 210
0«ui8 la douz —.— 4.20
Beurre le kilo -.— 9.77
Beurre de cuisine .. » — f ~ 2'_n
£"»»>ge gras -<— |°5
Promage demi-graa .. »  ̂ 2j2
fromags maigre .... > -•— *•*'
Miel t* — -~~

Ss??"̂ *':::; i «S «-
fm .'.'.'.'.'.'.'.'.'...'.. » 6*— 8*80
Bouton" *.'.*.. <*¦- '•-

&r : i-m Si.v1™ •• •••••••• » _ g ,;„
•W fumê g-- |-50
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MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Dix ressortissants soviétiques
jugés par le tribunal de Sarajevo
pour menées antiyougosluves

ENCORE UN PROCES POLITIQUE

SARAJEVO, ler (A.F.P.) - A 9 h. 15,
jeudi matin, s'est ouvert devant le tri-
bunal départemental! de Sarajevo, dans
le palais de ju stice de cette ville, le
procès de dix dee ressortissante sovié-
tiques arrêtées oet été pour menées
antiyoïifioslaves.

On ratrpelle due douze personnes de-
vaient être jugées, mais dès le début
de l'audience, l'avocat général a an-
noncé qu'un des accusés, Nékoudov,
s'était donné la mort dans sa cellule et
qu'un des autres accusés. Krasounakov,
était malade à l'hôpital.

Parmi les dix accusés se trouve une
femme. sf -

L'acte d'accusation
L'acte d'accusation précise que ces

prisonniers sont accusée de collabora-
tion avec les ennemis de la Yougosla-
vie pendant l'occupation et d'espionna-
ge et d'activité hostile contre la You-
goslavie depuis la résolution du Komin-
form.

Les accusés sont tous des ressortis-
sants soviétiques. Ce sont pour la plu-
part des Russes blancs émigrés, qui ont
obtenu la nationalité soviétique à la
fin de la guerre.

Le tribunal est formé d'un juge, M.
Steve Jokanovitch et de deux asses-
seurs. Les accusés sont défendus par
cinq avocats, L'avocat général est M.
Enver Krjitch, qui a requis dans tous

les procès politiques qui ont eu lieu en
Herzégovine.

Les dix accusés sont gardée par des
policiers en uniformes bleus qui tous
portent les insignes des partisans.

L'acte d'accusation cite les nome de
MM. Anatolij Ivanov et Pavel Blisee-
jeve. premier et deuxième secrétaires
de l'ambassade d'D.R.S.S. à Belgrade,
et MM. Vladimir Latyohev et Vassili
Kireanov. employés du bureau d'infor-
mations soviétique de Belgrade. On
rappelle que Kirsanov a été récemment
expulsé de Yougoslavie sous l'inculpa-
tion d'espionnage et que Latychev a
quitté le pays voilà plusieurs mois. : )j

Un pope parmi les accusés M
U «est encore question du pope russe

A'lexei Krichko, donn é comme chef de
l'organisation d'espionnage en cause,
qui comparaît avec ees habits ecclé-
siastiques. Ce personnage est accusé
d'avoir collaboré avec les fascistes dans
leur lutte contre l'U.R.S.S., d'avoir plus
tard parcouru le pays pour faire de la
propagande contre Tito, et contre l'TL
R.S.S. même, et enfin d'avoir prie con-
tact aveo des membres de l'ambassade
soviétique à Belgrade, après la publi-
cation du manifeste du Kominform.
pour leur offrir ses services.

Le procureur général a invoqué con-
tre les accusée un article de loi qui
prévoit une peine maximum de 20 ans
de travaux forcés.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE, des négociations pour

la conclusion d'un nouveau traité de
commerce aveo l'Allemagne occidenta-
le se sont ouvertes hier an Quai-d'Or-
say.

Le ministère des affaires étrangères a
tait remettre a l'ambassade de Pologne
une nouvelle note dans laquelle 11 s'é-
tonne des mesures de rétorsion décré-
tées en Pologne & l'égard de trecsortls-
sants français.

Dans la journée d'hier, on a appris
à Paris qne neuf citoyens Français
avaient été expulsés de Pologne.

L'Assemblée nationale a repoussé par
324 voix contre 272 un projet de M. An.
dré Philip (socialiste) tendant à la mise
en régie des usines de camions Ber-
Uet

M. Burckhardt, ministre de Snisse en
France, a présidé hier au vernissage
de l'exposition c lés humoristes fran-
çais en Suisse ».

EN ALLEMAGNE, l'ambassadeur Sé-
, mlomov. conseiller politique russe, «fc.

Berlin , a déclaré que pour le moment.
l'Union soviétique n'avait pas l'Inten-
tion de conclure une paix séparée avee
l'Allemagne orientale.

Le gouvernement de Bonn a demandé
hier son admission à l'autorité inter-
nationale de la Ruhr.

EN NOUVELLE-ZÉLANDE, le parti
conservateur a «remporté la victoire aux
élections parlementaires. Il a obtenu
48 «ièges (38) et les travaillistes 34 (42).

EN ITALIE, les pertes causées par les
Inondations dans la province de Fer-
rare s'élèvent à trols milliards de li-
res.

AUX ETATS-UNIS, le sénateur répu-
blicain Robert Taft a proposé la sus-
pension de l'aide militaire à l'Europe
occidentale.

A FLUSHING-MEADOWS, l'assem-
blée générale de l'O.N.U. a rejeté la
proposition soviétique recommandant
un pacte à cinq. An cours du débat, le

. ministre des affaires étrangères du Ca-
nada, M, Pearson, a adressé un appel
à I'U.R.S.S. lui demandant d'interve-
nir anprès du Kominform afin qu'il
ne cherche pas à faire tomber les gou-
vernements d'autres peuples (!).

Le département d'Etat affirme dans
nn communiqué que les accusations
Portées contre l'ancien vice-président
du conseil bulgare, M. Kostov. sont
complètement mensongères.

La Maison-Blanche dément formelle-
ment les Informations publiées en Al-
lemagne et au Japon selon lesquelles
la renaissance de grands cartels éco-
nomiques s'effectuerait dans ces pays
sans l'opposition des Etats-Unis.

AU JAPON, M. Yoshida, premier ml.
nlstre, a promis que les exportateurs
j aponais renonceront désormais au sys-
tème du dumping «n Adfestres pratl-,
ques commerciales douteuses. ¦'

LES S PORTS
Hier soir à Monruz devant 1500 spectateurs

(0-1 ; 0-0 ; 2-1)
Ce résultat nul peut être considéré

comme un succès de notre formation
neuchâteloise : celle-ci n'était en effet
nullement favorite au moment de la
mise en jeu. Elle devait se présenter
sans Hugo Delnon. malade, tandis que
Lausanne alignait toutes ses nouvelles
recrues, à l'exception d'Othmair Delnon,
pénalisé.

Mais, la tactique défensive conçue par
Pete Besson commence à devenir fami-
lière aux Young Sprinters. Ceux-ci ap-
pliquèrent immédiatement une politi-
que de marquage impitoyable, se bat-
tant avec ardeur et vivacité. Encoura-
gés par l'exemple de leur entraîneur, ils
ne craignirent pas de disputer le puck
en usant de toutes les possibilités per-
mises par le nouveau règlement cana-
dien.

Lausanne vit son système offensif
complètement paralysé. Constamment
à l'attaque, nos visiteurs ne savaient
guère comment percer ce mur de dé-
fenseurs duquel émergeait toujours au
moment propice le Canadien Besson.
Le premier tiers devint donc une pé-
riode d'observation et un seul but fut
marqué par Hans Cattini sur une sor-
tie de Perrottet.

Par la suite. Lausanne allait desser-
rer son étreinte et les assauts neucha-
teloie perdirent de leur allure d'échap-
pées. Le j eu devint fort égai et assez
violent par instants. Les Neuchâtelois
eurent le mérite de toujours se replier
rapidement, alors qu'en avant, malheu-
reusement, ils manquaient certaines oc-
casions d'égaliser. Un but. obtenu sur
un tir violent de Besson . fut annulé
parce qu 'un de ses coéquipiers se trou-
vait, selon l'arbitre, dans le rectangle
de but . Au coure du dernier tiens, les
nôtres allaient trouver ]a réussite qui
leur manquait ; mais leurs deux buts,
1 un sur une nasse de Glanzmann. l'au-
tre sur une nasse de Verges, furent
1 oeuvre du défenseur Besson... Mais
Lausanne put également inairquer par
1 intermédiaire de Golaz.

Ce score nul peut en définitive être
considéré comme équitable. Tout le jeu
neuchâtelois fut  axé SUT Besson qui ne
quitta jamai s la glace, sauf durant une
Pénalisation de deux minutes... Mais
la vigueur de son jeu exerce une viei-
lle innuenoe sur tous ses camaradesqui . comme nous l'avons déjà constaté,
travaillèrent avec entrain. En avant, la
cohésion n'existe pas encore. Elle est
certes difficile à réaliser, car les atta-
ques se font rarement à trois hommes.
Mais, durant certains mouvements ra-
pides, on dut constater que l'on étaitqu a un début de saison tant le manie-
ment du puck que sa réception étaient
imprécis. Avec un homme de pointe
plein de mordant, la défense lausannoi-
se eut été souvent prise en défaut.

i-e jeu de Lausanne a considérable-
ment souffert de « l'étranglement » dont
H fut sans cesse l'objet. Néanmoins, il
nous parut que, malgré l'introduction
de nouveau» ôlémeate, il était demeu-

ré encore bien personnel et que les tirs
au but. quand ils étaient possibles,
n'avaient pas encore la précision vou-
lue. L'ensemble est d'une valeur assez
homogène, mais est néanmoins domi-
né par deux stratèges, Zabrodsky en
arrière et Hans Cattini en avant. Ce-
lui-ci joua assez en retrait, préférant
« lancer » Caseel (toujours beau pati-
neur) et Streun. plutôt que venir se
frotter au turbulent Pete Besson .

L'allure générale du match offrit,
cela est bien naturel, bien des défauts
techniques propres aux reprises de
championnat, mais la lutte de ces deux
forces qui s'équilibrèrent ne manqua
pas d'attrait surtout durant lee derniè-
res minutes.

L'arbitrage. effectué par MM.
Tech appeler et Kiinzi de Berne, fut lui
aussi placé sous le signe d'une « repri-
se». Ces deux juges — ]e dernier nom-
mé surtout — manquèrent de réflexes
bien souvent et montrèrent de l'incohé-
rence dans lieure décision», tolérant
puis sanctionnant les mêmes gestes
tour à totur.

Lausanne : Ayer ; Zabrodsky, Golaz,
Beltoami, Aubort ; Streun. Cattini, Ca-
eeed ; Mudiry. Favre. Minder.
fi Young Sprinters : Perrottet ; Besson,
Bongard. Stauffer, Grether ; Ulrich,
Vergeé, Glanzmann ; Luthy, Tlnembart,
Blank. '• * . .

B. Ad.

BOXE
Malgré la grève générale

en Italie, Marini est arrivé à
Neuchâtel

On put craindre un instant que le
match de boxe prévu pour ce soir à
Neuchâtel aillait être renvoyé à cause
de la grève générale qui eut lieu hier
en Italie. Mais, les employés des trains
ne se livrèrent qu 'à une grève symbo-
lique de deux heures de sorte que le
boxeur Marini put arriver chez nous
comme il était prévu.

Pierluigi était arrivé le matin déjà
de Paris et. ne ressentant apparemment
Pas les fatigues de son voyage, il par-
courut immédiatement lee rues et les
quais de notre ville.

Young Sprinters et Lausanne
ont fait match nul 2 à 2

Les ministres de la défense
des douze pays signataires
du pacte de l'Atlantique

se sont réunis hier à Paris
PARIS, ler (A.F.P.) . — Le conféren-

ce des ministres de la défense des dou-
ze pays signataires du pacte de l'Atlan-
tique a commencé ses travaux hier
après-midi au ministère de la marine.
Elle réunit les douze ministres de la
défense des dits pays, ainsi que les
douze chefs d'état-major de la com-
mission militaire. En outre, de nom-
breux officiers d'état-major assistent
les chefs de délégations, ce qui porte
à une centaine le nombre des parti-
cipants à la conférence.

I_e communiqué officiel
PARIS, 1er (A.F.P.). — Voici le teste

du communiqué publié à l'issue de la
réunion du comité de défense :

La comité de défense Nord-Atlantique
s'est réuni le ler décembre 1949, au mi-
nistère de la marine,

Oette session est la seconde qui ait été
i tenue depuis la création, le 17 septembre

1049, de l'organisation du pacte 'Nord-
Atlantique. La première session avait eu
lieu à Washington en octobre 1949,

Les décisions du comité
Le comité de défense s'est mis d'accord

sur les décisions suivantes :
a) Cn concept stratégique pour la dé-

fense commune de la zone Nord-Atlanti-
que.

b) Elaboration d'un programme de pro-
duction et d'approvisionnement en arme-
ments et en groupements.

c) Coordination entre les plans de dé-
fense des différents groupes régionaux.

d) Préparation des plans généraux pour
l'organisation du pacte Nord-Atlantique.

L'esprit d'entente et de coopération qui
règne entre les Etats signataires a per-
mis la création rapide et efficace d'une
organisation destinée à assurer leur dé-
fense. Les résultats obtenus démontrent
que les nations signataires du pacte sont
déterminées b unir leurs efforts pour la
défense de la zone Nord-Atlantique contre
toute agression.

Bombardement
de Canton

La guerre en Chine

HONG-KONG, ler (Reuter). — Des
bombardiers nationalistes chinois ont
attaqué, jeudi. Canton , ancienne capi-
tale nationaliste. Les rapports signa-
lent des dégâts importants. Trois
avion» auraient lancé des bombes sur
le quartier industriel.
Le Kuomintang rappellerait

au pouvoir le général
Tchang Kaî-Chek

HONG-KONG. 1er (A.F.P.) — De
source nationaliste, on apprend que le
comité permanent du Kuomintang. la
plus haute autorité politique du parti ,
réuni à Tchoung-King samedi et di-
manche derniers, auirait adopté une ré-
solution ranpeflamt au pouvoir le géné-
ralissime Tohang Kaï-Chek.

Le ministre français
de l'agriculture démissionne

Pour protester contre le prix de la betterave !

... et c'est M. Bidault qui prend son maroquin
( S U I T E  OB LA P R E M I E R E  P A G E )

PARIS, ler (AF.P.). — M. Pierre
Pfhnlin, ministre de l'agriculture, a
démissionné.

Les raisons
de cette démission

PABIS, ler (A.F.P.). — TJn communi-
qué du ministère de l'agriculture pré-
cise que M. Pfimlin, ministre de l'agri-
culture, a remis Ra démission au prési-
dent du oonseil parce qu'il estime que
« la décision pri se mercredi par le con-
seil des ministres au sujet du prix de
la betterave à sucre est incompatibl e
avec la politique de garantie des prix
agricoles de base».

M. Bidault et la démission
de M. Pfimlin

PARIS, 2 (A.F.P.) . — Après avoir
accepté la démission de M. Pfimlin.
M, Georges Bidault a envoyé à celui-
ci une lettre dans laquelle il déodare
notamment :

« La décision du conseil des ministres
à laquelle voue croyez ne pas pouvoir
vous associer , est la conclusion de lon-
gues conférences où le gouvernement
n'a ménagé aucun effort d'examen ni
de conciliation.

» Je ne puis que déplorer, conclut le

président du conseil, les circonstan-
ces dans lesquelles, sur un problème
dont j'ai la conviction que l'importan-
ce dans le secteur où elle se circons-
crit n 'a pas été méconnue par la dé-
cision du oonseil des ministres. Vous
avez cru bon de priver le gouverne-
ment d'une collaboration dont le prix
était hautement estimé et qui m'était
personnellement précieuse. »

Le président du conseil
prend le portefeuille

de l'agriculture
PABIS. 2 (A.F.P.). — M. Georges Bi-

dault , président du conseil, a décidé
d'assurer lui-même, temporairement,
les fonctions de ministre de l'agricul*
tore, en remplacement de M. Ptimlini
démissionnaire.

Les délégués américains au congrès
des syndicats libres dénoncent
l'attitude de l'Union soviétique

Deux interventions remarquées aux assises de Londres

LONDRES, ler (A.F.P.) — Le Con-
grès mondial des syndicats libres a en-
tendu jeudi matin M. Irwing Brown,
délégué en Europe de l'A.F.L., qui a
développé ensuite à la tribune un im-
portant rapport sur la situation écono-
mique mondiale établi par la commis-
sion préparatoire du congrès.

Dans oe rapport, le délégué américain
analyse en outre géographiquement. la
situation économique et affirme que :
« Par suite de la politique étrangère
soviétique, deux Euxopes ont été
créées. » Il oppose, aux buts politiques
et militaires du totalitarisme russe qui
dicte la nature des programmes et des
solutions économiques en Europe orien-
tale et en U.B.S.S.. la reconstruction
des industries, l'augmentation de la
produc tion et l'effort pour améliorer la
condition de la classe ouvrière qui eont,
selon lui, les tâches réalisées en Euro-
pe occidentale.

Après avoir insisté sur le fait qu'au-
cune crise économique ne s'était mani-
festée aux Etats-Unis depuis la fin de
la guerre. M. Brown préconise, à la
nouvelle Internationale, les buts sui-
vants :

Augmentation de la production et des
investissements pour améliorer le stan-
dard de vie des masses ouvrières.

Elimination, après enquête, du tra-
vail forcé des camps de concentration
et de la militarisation de la main-d'œu-
vre, telle qu'elle est pratiquée en Bus-
sie et en Europe orientale.

Accroissement de la collaboration
économique, entre les différentes éco-
nomies nationales sur une base régio-
nale ou continentale.

Extension du rôle et de la participa-
tion des syndicats dans les organismes
internationaux économiques tels que
l'O.N.U.. le B.I.T. et les autres organis-
mes qui en découlent.

Les mensonges
de la propagande russe

M. William Green. présiden t de l'A-
merican Fédération of Labour, recueil-
li de fréquents applaudissements lors-
qu 'il affirma la volonté des travail-
leurs américains de gagner la bataille
du bien-être et de la démocratie « à tout
prix ». Il démentit énergiquement que
le plan Marshall ait pour but d'établir
le contrôle capitaliste sur les pays dans
le besoin.

« Les fonds du plan Marshall provien-
nent des poches des travailleurs des
Etats-Unis. » Il a ajout é que les tra-
vailleurs américains désiraient aider
les autres pays à vivre dans un monde
libre et pacifique.

Comparant le sort des ouvriers amé-

ricains à celui des ouvriers russes,
dans le « prétendu parad is soviétique»,
M. Green a démontré qu'il fallait à un
Russe fournir de 4 à 6 fois plus de tra-
vail qu 'à un Américain pour gagner la
même quantité de nourriture.

« S'il y a une dépression économique
dit-il , c'est en Russie et dans lee pays
du Kominform. où l'on déclare que l'é-
conomie des Etats-Unis est sur le point
de s'effondrer. H n'y a pas un atome de
vérité dans la propagande qui prétend
que l'économie des Etats-Unie est ins-
table. »

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOITENS et téltidlHus'on : 6.56, l'anglais
par la radio. 7.10, bonjour matinal. 7.15,
lniorm. 750. œuvres de Weber. 10.10, La
belle meunière, de Franz Schubert. 10.40,
œuvres orchestrales , de Schubert. 11 h.,
de Beromunster : émission commune.
12.15, mémento sportif . 12.20, le courrier
du skieur. 12.30, musique légère moderne.
12.40, vous écouterez ce soir.. 12.45, signal
horaire. 12.46, Lniorm. 12.55, czardas de
Deiibes. 13 h., les visiteurs de la semaine.
13.10, dix minutes avec le ténor Benjaml-
no GlgU. 13.20, valse romantique. 1355,
quelques pages de Muzlo Clementl. 13.45,
concerto brandebourgeols, de Bach. 1659,
signal horaire. 1650, de Beromunster :
émission commune. 17.30, l'agenda de l'en-
traide et des Institutions humanitaires.
17.40, deux negros spirituals. 17.55, radio-
Jeunesse. 1855, Jazz authentique. 18.45,,
les cinq minutes du tourisme. 18.50, re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.05, la situation
internationale. 19.15, lnform., le program-
me de la soirée. 1955, musique dans l'om-
bre . En Intermède : La lettre b l'Inconnue.
20 h. les dix étapes de la vie tourmentée
de Frédéric Chopin 1839-1846. 20.30, André
Perret Interprète Chopin. 20.150, musique
de chambre. 22 15, chronique des écrivains
suisses. 22.30, lnform. 2255, la voix du
monde . 22.50, musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 7 h.,
lnform. 10.15, émission râdioscolaire : La
Suisse au Congrès de Vienne. 11 h.. Sym-
phonie, opéra, oratorio. 12.30 lnform.
12.40, concert par l'orchestre de la Ra-
dio. 14 h., pour Madame. 15.20, Expédition
dans le massif du Tibesti . 16 h., disques
demandés par les malades. 16.30. musique
pour alto et piano. 18.30, notes du carnet
d'un reporter 18 50, piste et stade. 19.10,
chronique mondiale. 19.30. inform . 20 h„
musique ancienne vénitienne . 20 50 émis-
sion pour ies Rhéto-Romanohes. 22.05,
chronique du cinéma.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NU I T

L'Occident et la Russie
Avec plus ou moins de lassitude, aveo

plus ou moins d'indifférence, nous pour-
suivons «le voyage b l'Apocalypse» H
**a aboutir, de gré ou de force, b la grande
bataille d"Hèrmaguédon , si les nations
n'arrivent pas b réaliser la paix difficile.

Chacun écoutera aveo un intérêt pas-
«ionné la conférence de M. A. Meyer, de
Berne, dimanche soir b la Salle des confé-
rences.

Communiqué»

(Sztralt de la cote officielle)
ACTIONS 30 nov. 1er déo.

Banque nationale . 720  ̂d 720.— d
Orédlt fono. neuchftt. 676.— d 675.— d
L» Neuchâteloise M. g. 685.— d 686.— d
Câbles élect. OortaWo,, 6300.— d B360.—
Ed. Dubied & Cfle 790.— 790.— d
Ciment PorHand . 1400.— A 1400.— d
Tramways Neuchfttel 600.— d 600.— d
Suchard Holding 8. A. 310.— d 315.— d
Etablls?em Perrenoud 505.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2W 1932 102.— d 102.75
Etat Neuchftt. 8>4 1988 101.50 d 101.50 d
Btat Neuchftt. 8H 1943 104.— d 104.50 d
VlUe Neuchftt. 8H 1937 102.— d 102.—
VUle Neuchftt. 811 1941 102.75 d 102.78 d
Oh.-de-Fond_ «% 1981 10255 d 102.25
TTBœ «reuûh. 8H 1946 loi.— d 101.— d
BOaue 8« % 19« 101— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101— d 101.— d
Suchard S% V, 1941 101.60 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale l t t*

Bourse de Neuchâtel

Vers une réconciliation
entre M. Adenauer
et M. Schumacher

BONN, ler (Beutar) . — Jeudi a eu
lieu à Bonn une explication personnel-
le < «dans l'esprit de La réconciliation »
entre M. Adenauer, chancelier fédéral,
et M. Kurt Schumacher, président du
part i social-démocrate d'AUemasme. Il
s'agit du priamier contact entre MM.
Adenauer et Schumacher depuis que
celui-ci a été exclu du « «Conseil des
anciens » du Bundestag pour vingt
séances, parce qu'il avait qualifié M.
Adenauer de « chancelier dee Aillés ».
M. H. von Brentano, ohef du groupe
ohrétien^démocratique, assista à la dis-
cussion, qui dura une heure. On croit
qu'on a trouvé un moyen de résoudre
le différend.

__BHKBPii (V' ' K. .¦ ESSP -̂'

Le catéchisme catholique
et la Bible

par Q. Deluz, pasteur
Salle moyenne des conférences

Ce soir, à 20 h. 15

Aux membres de l'ADEN
Les membres de l'Association

ponr le développement de
Nenchâtel sont invités a la confé-
rence donnée par M le commandant H.
Charrier, ce soir, à 18 heures précises,
au cinéma Palace. Ds peuven t retirer
des cartes d'entrée trratuite au Bureau
officiel de renseignements, Maison du
tourisme, jusqu'à 17 heures.

Office neuchâtelois du tourisme (ONT)
AUJOURD'HUI, à 16 heures précises

Assemblée générale annuelle
Salle du Conseil général

à l'hôtel de ville de Neuchatel
A 18 h. précises , au cinéma PALACE

Conférence
de M. le Cdt. Henri Charrier,

de Dijon :
Les relations et le développement du
tourisme entre la Bourgogne, la Franche-

Comté et le Pays de Neuchatel.
Présentation d'un nouveau

FILM TOURISTIQUE

« Cent ans de paix »
en couleurs, sonorisé français

Une exposition de quelques œuvres de

Louis de Meuron
aura Ueu dans son atelier , b Marin , du
3 au 10 décembre 1949, de 10 heures à

midi et de 14 h. à 16 heures.

Ce soir, à la Rotonde
à 20 h. 30

Gala Paul KRAMER de

B O X E
Marini, ïtalùe

contre Pierluigi, France
en dix rounds

Lausanne contre Neuchâtel
Location Jlka-Sports

PARIS, 1er (A.F.P.). — Le conseil dea
ministres a décidé en fait l'abolition
de» dernièr-as mesures de rationnement
en France.

Abolition des dernières
mesures de rationnement

en France

OBl-IQATIONB 30 nov. ler déc.
3KOJ-P. dlff. 1908 104.40% 104.40%
8 % O.FJ? 1088 102.BB"/o 102.50 %
8H %  Bmp. féd. 1941 10145% 101.40%
814 % Emp. féd. IBM 106.40% 106.30 %

ACTIONS
Union banques suisses 870.— 870.—
Crédit suisse . . . 790.— 791.-
Soclété banque suisse 773.— 771.—
Motor Colombus 8. A 456.— 463.-
Aluminltun Neuhausen 1855.— 1855.—
Neetle 1253.— 1253.-
Sulrer 1572.— lSg.-
Sodeo 58.50 59.60
Royal DutCta . . . .  222.— 224.-

Conri communiques pat la Banque
cantonale nenenflteloIM

Billets de banque étrangers
Cours du 1er décembre 1949

Acheteur Vendeur
Francs français .... 108 112
Dollar» 4.29 4-32
Livres «terilns 10.— "-"j
F-ranct belge* 8.50 8.85
Florins hollandais . . 100.— 1(w-—

Petites coupures
Lire» italiennes . —8* "~*0'

Cour» communiqués p« JJ»
Banque eantonal* pancMteioM»

COURS DBS CHANGE»
du ler décembre 1949

Demande Offre
r^^^«_ . 

12.23 12.26Londres •••••«•«•••• 109 1.25«Paris ....••••.••••• .'O QI ' 4 ao
New-rork officiel .... *f9'3 __
New-York flnan. ... . J^;-- 14;90Lisbonne 84.32M, 84.72%Stockholm 757 '2 

860Bruxelles ....»••••• 8 72 1 8 77Mi?ra8ue * n4.'82w nsiaviAmsterdam 61Q7 61.37Oeto „»»«—«""

Bourse de Zurich



A travers le budget de la Ville pour 1950
Le Conseil générai de Neuchatel au-

ra à examiner, dans sa prochaine séan-
ce, le budget de la ville pour 1950.

Celui-ci se présente comme suit : re-
cettes : 17,679,213 fr. ; dépenses : 17 mil-
lions 542,357 fr. ; excédent de recettes :
136,856 fr.

Les amortissements de la dette s'élô-
vent à 768,756 fr.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal rappelle tout d'abord que le déve-
loppement de la ville se poursuit, mais
qu 'il implique toujours de nouveaux
investissements.

Le produit des impôts a été porté à
un montant quelque peu inférieur à
celui de l'exercice 1948. L'année 1949
sera certainement l'année record sans
pour autant que l'on puisse encore dé-
terminer l'importance de l'augmenta-
tion du rendement. Par ailleurs, l'exé-
cutif rappelle qu 'en raison de l'accep-
tation par le neuole d'une nouvelle loi
cantonale d impôt, les communes ont
l'obligation d'adapter leurs tarifs aux
prescriptions nouvelles jusqu'au 31 dé-
cembre 1949. Les services de la ville
procèdent depuis plusieurs semaines
déjà à des études complètes qui doi-
vent permettre de présenter sous peu
des propositions concrètes. Ainsi que le
Conseil d'Etat l'avait fait pour la nou-
velle loi cantonale, le Consei l commu-
nal est Parti do l'idée que la modifica-
tion des tarifs ne doit impliquer au-
cune diminution de rendement pour la
ville. En effet, on ne saurait légitimer
une augmuetation. mais la ville ne pou-
vait pas non plus supporter une réduc-
tion du produit des impôts communaux,
Les dépenses impartantes auxquelles on
a déjà dû faire face, dépenses qui sont
loin d'être amorties, de même que celles
auxquelles on ne saurait échapper dans
un proche avenir, obligent le Conseil
communal à la plus grande prudence
dans ce domaine.

Les impositions communales
Le produit des impositions communa-

les est supputé à 4,800,000 fr. (4,650,000
francs dans le budget de 1949).

Aux services industriels, le bénéfice
budgeté est de 1,021,600 fr.

Les conclusions
du Conseil communal

Dans les conclusions de son rapport ,
le ConseU communal constate que la
marge entre les recettes et les dépen-
ses, abstraction faite des amortisse-
ments financiers, n'est pas importante.

Il signale aussi qu 'il poursuit ses ef-
forts en vue d'obtenir une meilleure
répartition des charges dans deux do-
maines au moins : l'instruction publi-
que et le service hospitalier.

Il s'agit là, dit-il. d'une oeuvre de
longue haleine, qui nécessite une at-
tention soutenue et des efforts cons-
tants. Dans l'un ou l'autre cas, il sem-
ble que l'on puisse obtenir, dans un
avenir pas trop éloigné, une satisfac-
tion partielle tout au moins. Quant à
la question de la taxe sur les specta-
cles, elle n'est pas encore résolue.

Les allocations do l'Etat pou r l'ins-
truction publique en 1950 ne seront pas
à leur maximum, car une modification
est encore intervenue dans les traite-
ments du corps enseignant l'an née der-
nière.

Le Conseil communal relève aussi
combien les salaires de toutes sortes
représentent une part importante du
total des dépenses, ouisqu'ils s'élèvent
à 7,250,000 fr. environ ou le 41% sur un
budget de dépenses de 17 'A millions de
francs en chiffres ronds.

Par ailleurs, les versements au fonds
de réserve et de renouvellement iu ser-
vice du gaz, qui avaien t été interrom -
pus pendant la guerre en raison du dé-
ficit, sont de nouvea u prévus et fixés
à 112.000 fr.

Il est intéressan t aussi de signaler
l'importance de tous les versements
prévus dans le projet de budget à des
fonds de rése«rve et de renouvellement,
indépendamment des amortissements
industriels et extraordinaires. Ces ver-
sements se montent à 503,500 fr.

La marge de manœuvre relativement
faible, l'incertitude dans laquelle l'exé-
cutif se trouve en ce qui concerne le
produit des impôts doit inciter à être
pruden t dans l'engagement do nouvel-
les dépenses en cours d'exercice ; mal-
gré cela, le Conseil communal sera
amené à présenter au Conseil gé-

néral quelques demandes de crédite ex-
traordinaires qu'il n'a pas pu inclure
dans le projet de budget. Il s'agit no-
tammen t de la mise à la retraite à 60
ans de certains groupes déterminés du
personnel communal (agents de police,
femmes, etc.), ce qui constituera une dé-
pense supplémentaire pour la ville.

Le Conseil communal continue à être
de l'avis que les efforts qui ont été
faits depuis plusieurs années porteront
bientôt tous leurs fruits, oe qui n'est
pas encore le cas aujouird'hul.

Conseil général
Le Conseil général ee réunira mardi

6 décembre 1949, à 20 heures, à l'hôtel
de ville.

L'ordre du jour est le suivant : No-
mination d'un membre do la commis-
sion scolaire, en remplacement de M.
Edmond Bonjour, décédé.

Rapports du Conseil communal con-
cernant le budget de 1950 ; la modifi-
cation du tarif d'impôts. T," *

Rapport do la commission concernant
le plan d'alignement de la route Neu-
ch âtel-Sa i n t-Bl aise.

Un œil poché
Dans la nuit do mercredi à jeudi, la

police a dû conduire à l'hôpital des
Cadolles un étudiant qui, dans son
ivresse, était tombé et s'était tuméfié
un œil.

Précoce instinct
de faire plaisir

Hier après-midi, sept garçons d'une
douzaine d'années, les « Gais lurons »,
sont venus à l'hôpital des Cadolles
donner des saynètes qui ont beaucoup
touché les malades.

Attention au gaz !
Hier matin , en voulant faire chauf-

fer du café, un habitant des Fahys, M.
D. F., commit une erreur qui faillit lui
coûter la vie. Il croyait avoir allumé
sous «a casserole alors que le gaz so
répandait dans la cuisine. Il se trouva
mal el, perdit conn aissance.

Sa femme, elle-même fort incommo-
dée, put appeler à l'aide des ou/vriers
des services industriels qui se trou-
vaient à proximité. La respiration ar-
tificielle fut  pratiquée, puis la police
locale arriva aveo le « Pullmotor », si
bien que les deux personnes furent ra-
nimées.

Hommage
:"» 91. Arthur Piaget

Vendredi passé, le comité du Musée
neuchâtelois a pris congé, avec infini-
ment de regret , de son secrétaire de
rédaction , M. Arthur Piaget qui , pour
raisons d'âge, abandonne ses fonctions
après trente-neuf années d'activité. C'est
un record qui ne sera très probablement
jamais battu , le Musée neuchâtelois
dût-il paraître encore pendan t mille ans.

Au cours de la <¦* buchille » qui mar-
quait cette séparation , des témoignages
de reconnaissance furent exprimés à
M. Piaget par ses collègues. Celui-ci
répondit en évoquant les réactions di-
verses que ses travaux d'histoire pro-
voquèrent , avant et après 1900, parmi
les Neuchâtelois.

Aujourd'hui que la critique histo-
rique est mieux acceptée partout et que
la légende est reléguée dans le genre
d'où elle n'aurait jamais dû sortir, on
oublie combien M. Arthur Piaget a été
un précurseur chez nous et combien il
a pu r i f i é  et perfectionné notre revue
d'histoire neuchâteloise.

Au cours de la soirée, M. von Gunten,
directeur techni que de l'Imprimerie Cen-
trale, a rappelé les débuts du Musée
neuchâtelois et ses rapports avec ses
premiers éditeurs et imprimeurs Marolf
et Wolfrath. De cette dernière famille,
trois générations ont dirigé l'impression
du Musée neuchâtelois depuis plus de
quatre-vingts ans.

m VILLE 
AU JOUR LE JOUR

« Gruess von Genf »
Vous connaissez cette enclave alé-

manique entre Versoix et Annemas-
se, cette importante cité enserrée
par la culture romande, et qui, ville
de toutes les nations, n'a pu se ré-
soudre à adopter le français com-
me seule langue nationale ?

C'est dans ce site industrieux que
l'on fabrique de peti tes merveilles
de mécanique. Il arrive souvent que
des Neuchâtelois, conscients des pro -
grès de l 'économie domestique, s'in-
téressent aux produits d'une impor-
tante Aktiengesellschaft sise en la
cité de Calvin (Kalvinstadt). Quand
on sait s'en servir, la machine rend
les plus étonnants services. Mais U
faut  savoir s'en servir en naissant ;
ou bien, en naissant aussi, ou plus
tard le long des ardus trimestres
gymnasiaux, il fau t  apprendre l'al-
lemand. Car la fabrique livre bien
une « Gebrauchanweisung » (que l'on
pourrait traduire par « mode d'em-
ploi ») ; mais cette utile annexe est
rédigée dans la langue de Luther.

J7 f au t  faire des p ieds et des mains
(Fusse und Hànde machen) pour
avoir un texte français.

Puis plus tard, quand elle veut p ré-
senter de nouveaux articles, celte
« Unternehmung » reprend la liste de
ses clients et adresse à ceux de Suis-
se romande (<t Welsche Schweiz »)
une belle circulaire qui commence
par «Genf,  den X .  November» u.s.w...

Un philologue s'y méprendrait,
cette lettre partie de Genève, est con-
çue dans une langue indo-européen-
ne qui ressemble furieusement à de
l'allemand.

C'est pour cela qu'on s'est deman-
dé si c'était la coutume au bout du
Genfersee (lac Léman) ou si con-
naisant très bien les langues , on igno-
rait là bas la géographie et qu'on
plaçait Neuchâtel (Neuenburg) entre
Herzogenbuchsee (Lac du livre des
ducs) et Ebnatt-Kappel (la bonne
soupe au lait).

On attend « sur » la réponse.
NEMO.

Le mystérieux domicile fictif de Gé-
ra>rd Goutel, est maintenant connu.
C'est bal et bien à Neuchâtel, comme
l'avaient annoncé les premières infor-
mations de la sûreté nationale fran-
çaise. Le journal « Franc-Tireu r » pré-
cise — et vient ainsi corroborer un
bruit que nous cherchions à vérifier
depuis le début de la semaine — que
c'est à la rue de la Maladière No 25.
Dans cet immeuble habite l'un des ad-
ministrateurs de la « Transair », M. Ro-
ger Lapraz , qui est parti mardi . soir
pour Paris afin d'arranger l'affaire
Kuhn et conférer avec Me de Sériac, un
avocat fort connu de la capitale, à qui
la « Transair » a confié ses intérêts.

Consultée lundi déjà, la police des
habitants de Neuchâtel a déclaré que
personne du nom de Goutel n'était ins-
crit, ni à la Maladière ni ailleurs en
ville, et que dans l'immeuble où habi-
te M. Lapraz il n'y avait aucun co-
locataire ou sous-locataire qui porte
Un nom semblable.

Le « Stinson » et le « Beeeh-Bonanza »
qu'aurait achetés Goutel à la c Trans-
air », qu 'il aurait laissés la plupart du
temps à Planeyse , que les pilotes de
cette société pouvaient utiliser et qui
sont immatriculés en Suisse au nom
de la « Transair», étaient donc liés à
une adresse qui est la même que celle
de l'administrateur de la « Transair ».

On comprend que, même s'il n 'y a pas
d'autre lien entre le client et son four-
nisseur, cette corrélation soit suffisan-
te pour dérouter au premier moment
les enquêteurs.

Les aviateurs et le trafic d or

Observations météorologiques
Observatoire do Neuchâtel. — 1er dé-

cembre. Température : Moyenne : 0,0 ;
min. : — 2,2 ; max. : 2,0. Baromètre *.
Moyenne : 721,8. Vent dominant : Force :
calme. Etat du ciel : couvert par brouil-
lard élevé.

Hauteur du oarométre réduite b zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719.6)

Niveau du lac, du 30 nov., à 7 h. : 429.41
Niveau du lac, du ler déc., b 1 lt. : 429,40

Prévisions du temps : Plateau : brouil-
lard avec limite supérieure à 700 m. en-
viron . Au-dessus et dans les autres ré-
glons, ciel serein devenant nuageux au
cours de la Journée. Vent du sud-ouest en
montagne. Froid en plaine, relativement
doux en altitude.

ÂéuJ^OMX^S
Marie-Jeanne et Madeleine VACHER

ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Georges - Edouard
le ler décembre 1949

Maternité de Neuchâtel Cressier

VIGNOB LE
BOUDRY

Au tribunal de police
(c) L'audience de mercredi a été prési-
dée par M. Roger Calame, M. Mannwiller
fonctionnant en qualité de greiîiiîr Seu-
les ont été jugées des affaires relative-
ment peu Importantes : accidents, filou-
terie d'auberge et abus de confiance.

V. S., qui ne s'est pas présenté devant
le tribunal , est prévenu de filouterie d'au.
berge et d'abus de confiance. Il est con-
damné par défaut b 10 jours d'emprison-
nement.

A. V., qui était arrêté avec son camion
aux Carrels, à Peseux, partit en marche
arrière et renversa un Jeune écolier. Il est
condamné par défaut à 20 fr. d'amende
et aux fra is par 3 fr .

R. M., qui venait de Corcelles b Colom-
bier à motocyclette, arrivait vers le che-
min du Tertre au moment où un cha-
riot à moteur s'engageait sur la route.
M., au Heu de garder sa droite «st de lals-
ser le passage, voulut passer à gauche
devant le chariot ; 11 entra en collision
avec celui-ci, mals il n'y eut heureuse-
ment que des dégâts matériels. Le tribu-
nal considère que M. n'a pas été maître
de son véhicule et le condamne b 15 fr,
d'amende et à 5 fr. de frais.

S. V. a acheté à crédit des tapis au
magasin G. de Peseux et, après les avoir
revendus, 11 ne s'est pas acquitté de sa
dette qui se montait à 140 fr . Déjà deux
fois, V. a été traduit devant le tribunal
pour des affaires semblables et les plain-
tes avalent été retirées. Vu la récidive,
V, est condamné & trois Jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans et
aux frais par 13 fr.

Des proj ets pour la construction
d'une halle de gymnastique

et d'une salle de spectacles à Couvet
Notre correspondant de Couvet

nous écrit :
Les membres du Conseil général

étaient invités, mercredi dernier, à
prendre connaissance des plane établis
par M. Jequier. architecte, de la future
halle de gymnastique et dé la grande
salle. Après une brève introduction de
M. Ch. Zahn , et un rappel historique
dies étapes des travaux de la commis-
sion, par son président. M. Ph. Chable,
l'architecte expliqua et commenta les
plans exposés.

La future halle de gymnastique, de-
visée à 300,000 fr . «serait construite
dans le jardin des immeubles commu-
naux, anciennement propri été Legler,
au sud du terrain de gymnastique ac-
tuel . La halle elle-même, au rez-de-
chaussée, aurait une longueur de 22 m.
sur 12 m. de largeu r et 6 m. de hau-
teur. Deux locaux d'engins, le premier
pour les engins intéri eurs, le deuxième
pour ceux de l'extérieur, des vestiaires,
des toilettes et des douches sont éga-
lement prévus au même niveau. En
sous-sol. un local l'athlétisme de 18 m.
sur 6 et 3 m. 10 de hau t et une fosse de
lutte de 8 m. sur 6 complètent l'instal-
lation.

Une deuxième étape des travaux pré-
voit l'aménagement du terrain actuel
de gymnastique augmenté des jardins
communaux situés a l'ouest. Cet amé-
nagement est estimé 50,000 fr. non pré-
vus dans le premier devis.

I»a grande salle
La grande salle a également fait  l'ob-

jet d'une étude approfondie. La trans-
formation de l'immeuble du Stand a
d'abord été envisagée. Deux projets
sont exposés : le premier prévoit l'a-
grandissement de l'immeuble à l'est sur
une longueur égale à la profondeur
de la scène. La scène étant reportée
dans cette annexe, la salle serait agran-
die de la scène actuelle . On disposerait
alors de 384 places. Au rez-de-chaussée ,
des toilettes et loges d'acteurs son t pré-

vues. Le coût de cotte transformation
est estim é 130,000 fr. Le deuxième pro-
je t consisterait en une prolongation du
bâtiment à l'est et en un élargissement ,
la salle de spectacles étant aménagée
au rez-de-chaussée, et comptant alors
436 places. Le stand serait transféré au
premier étage ; coût des travaux 330
mille francs. La commiission écarte ces
deux projets dont le pri x élevé ne cor-
rige que trop imparfaitement les dé-
fauts actuels de la salle du stand.

Une autre étude
Une autre étude est présentée : cons-

truction de la grande salle à l'ouest du
bâtiment actuel des services industriels,
sur la nlaco des collèges. Le nouveau
bâtiment, un peu en retrait, serait
construit entièrement sur le terrain
communal. La salle, d'une surface de
248 m2, serait précédée d'un foyer de
87 m2, au-dessus duquel une galerie de
% places, en plus des 409 places de la
salle, permettrait de recevoir 505 spec-
tateurs. A ce nombre, il convient d'a-
jouter une centaine de sièges supplé-
mentaires possibles pou r les cas de
grand e affluence. La scène aurait 7 m.
70 sur 13 m. 50 de largeur et s'ouvri-
rait sur la saille par une cadre de 8 m.
50 sur 4 m. 65. Tandis que la galerie
est prévue en gradins , la salle est ho-
rizontale et meublée de chaises mobi-
les de façon à convenir à tous les gen-
res de manifestations, les chaises cou-
vant être entassées sous In scène. L'an-
cien local du Diesel serait transformé
en cuisine et magasin de matériel. Le
coût des travaux est devisé 400,000 fr.
non compris l'aménagement du terrain
d'accès prév u en terrasse.

Les auteurs des projets, architecte et
commission, ont été félicités et remer-
ciés pour le travail accompli. Il faut
souhaiter quo cette fois, l'approbation
aille jusq ue et y compris le vote des
crédits nécessaires à la construction ,
sans quoi !n h a l l e  de gymnastique va
i n t r e r  « I n n .  i l ' o nde pour remplacer
!e «eru ni  .1 m r d'illustre mémoire.

Un jugement confirmé
(sp) Le 7 octobre d ernier, le tribunal
d'Estavayer condamnait le jeune Ray-
mond Torche, âgé de 18 ans. à deux
mois de prison pour hom icide par né-
gligence à la suite d'un acoideut de la
circulation survenu le 18 mai passé, au
village de Font. Torche circulait à vé-
lo et heurta de nui t  M. Joseph Masset ,
âgé de 57 ans. domestique de campa-
gne, qui mourut quelques heures après
d'une fracture du crâne.

A la suite d'un recours, le Tribunal
cantonal a confirmé simplement le ju-
gement de première instance.

ESTAVAYER-LE-LAC

VAL-DE-TR AVERS
Une heureuse innovation

sur la ligne d'autobus postaux
Buttes - Sainte-Croix

(c) Les dimanches de cet hiver deux
courses, dans chaque sens, sont prévues
entre Buttes et les Rasses. Cette heu-
reuse innovation rendra de bons ser-
vices aux promeneurs et surtout aux
skieurs.

Inspection militaire
(c) Une inspection complémentaire d'ar-
mes, d'habillements et d'équipements
pour l'ensemble du district a eu lieu
mercredi à Fleurier.

FLEURIER
te jubilé d'un professeur

(c) M. Ed. Simond, professeur, vien t
d'accomplir 30 ans d'enseignement dans
les écoles supérieures du Val-de-Tra-
vers, soit 16 ans aux Verrières et 14
ans à Fleurier, en qualité de maître
littéraire.

A cette occasion, une petite manifes-
tation a eu lieu mardi en fin d'après-
midi. Des allocutions ont été pronon-
cées, pour rerodre hommage à ce péda-
gogue et à la valeur de son enseigne-
ment par les présidents des commis-
sions scolaires local e et des Verrières ,
un collègue de M. Simond. Une élève
du gymnase pédagogique a déclamé
un compliment

Soirée de paroisse
(sp) Samedi dernier , la paroisse de Cou-

vet s'était donné rendez-vous pour un
souper de pafoisse qui, tant par le nom-
bre des convives que par la variété et
l'excellence des productions et des diver-
tissements, a obtenu le plus vif succès.L'après-mldl déjà , un thé paroissial
avait attiré un nombreux public, charmé
par des rondes et des chants des «Mante
de l'Ecole du dimanche.

Le bénéfice d'une telle manifestation
est avant tout d'ordre fraternel et com-
munautaire, dans les liens qui se créent
ou se resserrent entre paroissiens d'une
même commune. Ce qui n'empêchera pas
l'Ecole du dimanche de se partage et
d'apprécier le bénéfice financier réjouis-
sant de cette double et chaleureuse ren-
contre paroissiale.

TRAVERS
Noces d'or

(c) M. et Mme Ernest Kohler, âgés res-
pectivement de 79 et 75 ans, fêtent an.
jourd'hui leurs noces d'or.

COUVET

Le soir étant venu, le Malt»
dit : Passons sur l'autre rive.

Monsieur et Madame Emile Lauber,
à Savignac. France ;

Monsieur Maurice Lauber, ees en-
fants et petit-enfant, à Saint-Jean,
France ;

Monsieur et Madame Robert Lauber-
Miiller. à la Chaux-de-Fonds ;

Madame ot Monsieur Marcel Sterchi-
Lauber et leurs en fan ts, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Arthur Schmid-
Lauber. à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Hermann
Guyot-Lauber à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Albert Lauber
et leur en fant , à Saint-Jean, France;

Monsieur et Madame Willy Lauber-
Giauque et leurs enfants, à Diesse :

Monsieur et Madame Marcel Lauber-
Bottinelli et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Rémy Lauber , à Neuchâtel ;
Madame veuve Rose Vagneux, ses

en fants, netits-enfants. à Bienne ;
Madame et Monsieur Frédéric Beney

et leur fils, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Mauri ce Meyrat

et leur fils , à Bienne et à Neuchâtel.
ainsi que les familles parentes «t

alliées.
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver ensuite du décès de

Madame

Louise-Marguerite LAUBER
née MEYRAT

leur chère et regrettée mère, belle-mè-
re, sœur, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante et parente, survenu le 29
novembre, dans ea 74me année, après
de longues souffrances vaillamment
supportées.

Boudevilliers le 30 novembre 1949;
L'ensevelissement aura lieu à Diesse,

vendredi 2 décembre 1949. à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Marguerite Simond et sa fa-
mille ;

Madame Eugène Reymond-Borel, ses
enfants et petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur le doc-
teur Virchaux-DuBois,

ainsi que les familles amies et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de
Mademoiselle

Alice VIRCHAUX
professeur cle piano

leur bien chère cousine et amie, enlevée
à leur affection mercred i 30 novembre
1949, après une courte maladie.

Je t'ai aimée d'un amour éternel.
Jérémie XXXI, 3.

L'incinération, sans suite, aura lien
samedi 3 décembre, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : rue de la Ser-

re 5, Neuchâtel .
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Prière tle ne pas faire de visites

Madame Loui s Jenny, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Laurent Mar-

gueron, à Romont ;
Madame Marie Corthésy, à Romont ;
Monsieur Rodolphe Jenny, à Ro-

mont ;
Monsieur Henri Jenny, à Chavannes-

sous-Romont,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Louis JENNY
leur bien-aimé époux et frère, enlevé
à leur tendre affection jeud i ler dé-
cembre, après une longue maladie.

Je t'ai aimé d'un amour éternel.
Jér. XXXI, 3.

L'ensevelissement aura lieu samedi
3 décembre, à 13 heures.

Domicilo mortuaire : hôpi tal des Ca-
dolles.
¦¦HH nHmmMnn iMI

La direction et lo personnel do la
maison Th. Baumann, construction de
fours de boulangerie, à Berne, ont le
pénibl e devoir de faire part du décès
inattendu de leur cher collaborateur
et ami ,

Monsieur Jean GEHRI
représentant

survenu le ler décembre 1949.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

La Société fédérale do gymnastique
l'e Ancienne » a lo pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Madame veuve Elise ALI0TH
mèro do Monsieur Hans AHoth, mem-
bre actif .

L'ensevel issement aura lieu , samedi
3 décembre , à 13 heures, à Nidau.

Au Conseil général de Saint-Aubin-Sauges
(c) Lors d'une précédente discussion, M.
Schumacher avait demandé de présenter
des ordres du Jour moins chargés. Il sem-
ble qu'on en ait pris note, puisque seuls
cinq points ont été discutés.

La séance du mardi 29 novembre a dé-
buté par la lecture du procès-verbal qui
est accepté avec remerciements.

A la suite de la démission de M. Eric
Lugin, M. Louis Chapuis, de Sauges, le
remplacera.

Concernant la nouvelle route de Fre-
sens à Sauges, M. Langer déclare que le
projet est renvoyé b une date ultérieure.
Quant b l'école secondaire, M. Thalmann
dit qu'elle reste, comme par le passé, à
la charge de la paroisse.

Nomination d'un membre
& la commission de rénovation du collège

M. Muller (rad.) propose M. Ch.-A.
Pierrehumbert. M. Schumacher (n.p.) s'y
oppose, faisant remarquer que les statuts
ne permettent pas la nomination d'un
maître d'état dans cette commission. M.
Muller propose ensuite M. Trogalt Zlscher,
qui est nommé à l'unanimité.

Nomination d'un membre
à la commission de salubrité

M. Schumacher propose M. Charles
Pierrehumbert, qui est nommé également
à l'unanimité.

• Nouvelle loi fiscale
Après avoir entendu un exposé de M.

Thalmann sur la nouvelle loi fiscale, et
après que celui-ci eut répondu à plusieurs
Interpellations, le Conseil général vote
l'arrêté proposé par le Conseil communal
fixant les taux d'imposition comme suit
à partir du ler Janvier : fortune, trois pour
mille ; ressources, deux pour cent. Pour
les zones extérieures du territoire, telles
que les Prises de Saint-Aubin, les taux
seront les suivants : fortune, 2,40 pour
mille, ressources, 1,60 pour cent. Pour les
personnes morales, le taux sera de 60 c.
pour chaque franc d'Impôt cantonal.

Le Conseil communal est autorisé à
percevoir l'impôt en deux tranches. La
première, représentant le cinquante pour
cent de l'impôt communal de l'année pré-
cédente, sera perçue avant le 30 avril , et
la deuxième, représentant le solde de

l'Impôt communal, est fixée à trente
Jours minimum b compter de l'échéan-
ce de l'Impôt cantonal, mals au plus tôt
le 31 octobre. Une surtaxe de un pour
cent sera perçue dans les trente Jours
qui suivent l'échéance, de trols pour cent
sur les sommes payées ultérieurement, et,
b partir du 31 décembre, commencera un
Intérêt moratoire de 3,60 pour cent l'an.

Rapport des commissions
M. Martin lit un rapport détaillé sur

l'activité des écoles.
M. Schenck, dans son rapport sur la

salubrité publique, remarque avec plai-
sir que toutes les réclamations faites aux
intéressés ont été prises en considération.

M. Schumacher fait son rapport sur
l'électricité et fait part de la nomination
de M. Egnert, de Colombier, en qualité
d'Inspecteur.

M. Comlna lit trois rapports, le pre-
mier, sur la commission du feu , le deuxiè-
me, sur la commission d'urbanisme (qui
sont tous deux satisfaisants) ; le troisième,
sur la commission du débarcadère, n'est
pas complet et reste en suspens.

Divers
M. Muller demande des éclaircissements

au sujet de la nomination d'un mem-
bre de la commission du collège, qui est
maître d'état, alors que sa proposition
avait été refusée. Plusieurs conseillers lui
donnent des renseignements et précisent
que ce membre a été nommé par la so-
ciété de gymnastique (qui prend à sa
charge l'aménagement intérieur de la sal-
le) et non par le Conseil général.

Diverses propositions sont faites au su-
jet du cimetière et du chemin reliant
Gorgier à Saint-Aubin, mals restent en
suspens.

M. Fritz Pierrehumbert demande s'il
ne serait pas équitable, lors de l'établis-
sement du budget , de revoir la question
concern ant la subvention aux médecins.

M. Comlna propose que les rapports des
diverses commissions soient présentés à la
fin de chaque année et que le Conseil
communal fasse une enquête sur les tra-
vaux éventuels en cas de chômage. M.
Langer assure que la chose sera mise au
point.

La séance est levée à 22 h. 30.

M X  MONTflCR.ES
LE LOCLE

M. Bron avait été
bel et bien attaqué

Mais pourquoi ?
L'enquête menée par la police canto-

nale au sujet du prétendu accident sur-
venu sur la route des Brenets, dans la
nuit du 21 au 22 novembre, a permis
d'établir qu 'il s'agit en réalité d'une
agression.

En effet, la victime avait .été attirée
dans un guet-apens et attaqué par denx
individus qui avaient minutieusement
préparé leur affaire. CeR deux person-
nages sont identifiés et arrêtés II s'agit
de R. E., du Loole, et de J. G., de la
Chaux-de-Fonds.

Un des auteurs a reconnu les faits,
tandis que l'autre les conteste pour
le moment. L'enquête s'efforcera d'éta-
blir les raisons pour lesquelles la vic-
time n 'a pas dit, dès le début, ce qu'eil-
le savait de l'affaire, ainsi que les mo-
biles de l'agression.

YVERDON
Au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel , dans son
audience de mercred i, s'est occupé
d'une affaire do vol, escroquerie, bri-
gandage et menaces.

Mlle H. et R. étaien t fiancés. Le fian-
cé a volé chez ses futurs beaux-parents
un certaine somme après que la jeu-
ne fille voulut rompre. Mais R. conti-
nue à la poursiuivre de ses assiduités,
la menaçant une fois do l'assommer.
Des cadeaux de valeur ont été échan-
gés mais l'ex-fiancée fait des diffi-
cul tés pour rendr e ceux qu'elle a re-
çus. Par contre, elle est d'accord que
R. soit lifbéré provisoirement de la pré-
ventive pourvu qu'il quitte Yverdon.
L'affaire est suspendue jusq u 'à nouvel
arvis.

RÉGIONS DES IflCS

Le service communal des eaux s'ef-
force de découvrir de nouvelles sour-
ces d'alimentation. Après avoir effec-
tué — sans succès — des recherches au
pied des roches de Treymont, il a
mandé des spécialistes zuricois pour-
vus d'un abondant matériel de sondage
par ondes électriques, pour prospecter
la région située en face des Mes, au
pied des vignobles descendant de Pla-
neyse.

SAINT-BLAISE
Une auto endommagée

par le tram
(c) Jeudi , à 11 heures, une nouvelle
motrice des tramways a endommagé la
carrosserie d'une voiture genevoise qui
s'était rangée sur le trottoir en face
de l'hôtel des postes par suite d'une
crevaison.

L'automobiliste qui n'avait pu garer
suffisamment son véhicule pensait être
à l'abri de tous dangers après avoir
assisté au passage d'un tram. Il a fallu
malheureusement que lors d'un nou-
veau passage le wattmann oublie (le
fermer la porto automatique de la mo-
trice pour provoquer cet accident.

On recherche de l'eau
potable

Vers une grande

Le 15 décembre prochain . l'Assemblée
fédérale élira M. Max Petitpierre. chef
du département politique fédéra l, pré-
sident de la Confédération.

Pour marquer oet événement, une
grand e manifestation, semblable à celle
qui eut lieu lors de son élection
au Conseil fédéral en décembre 1944.
sera organisée vendredi 16 décembre
par le Conseil d'Etat , la ville de Neu-
châtel et l'Association des sociétés lo-
cales.

M. Petitpierre arrivera en fin d'après-
midi à la gare, venant de Berne. Un
grand cortège, organisé par les Socié-
tés de la ville, le conduira alors au Tem-
ple du bas où se déroulera la cérémo-
nie officielle. Ensuite, un dîner sera
servi à l'hôtel DuPeyrou. puis le soir
M. Petitpierre sera l'hôte du parti ra-
dica l au Cercle national.

C'est ce matin que le Conseil d'Eta t
prendra les dernières dispositions con-
cernant l'organisation de cette mani-
festation patriotique à Neuchâtel.

Le successeur
de M. Paul de Perregaux

est également
un Xeuchà telo i s

M. Hugues Jequier , administrateur
du Crédit commercial do France, a été
élu, mercredi, à l'unanimité,  président
de la Chambre do commerce suisse en
France. Il succède à M. Paul de Per-
regaux, décédé le 21 août dernier dans
une clinique do Lausanne.

M. Hugues Jequier est né à Neuchâ-
tel le 22 août 1888. Venu à Paris avant
vingt ans, il suivit les cours de l'Ecole
des sciences politiques (section finan-
ces), dont il sortit pour entrer dans
la banque. Le nouveau président de la
Chambre de commerce suisse en Fran-
ce a fait toute sa carrière au Crédit
commercial do Franco dont il fut  l'un
des directeurs principaux avant d'en
être nommé adminis t ra teur .
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manifestation en l'honneur
- de M. Max Petitpierre

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION
Un jubilé

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

M. Fernand Dubois, substitut au gref-
fe du tribunal du district de Neuchâ-
tel. a célébré hier le 25me anniversaire
de son entrée dans l'administration can-
tonale. Le Conseil d'Etat lui a adressé
ses félicitations et ses remerciements.

dans l'administration
cantonale


