
Qu'est-ce que le nouveau statut des fonctionnaires?
A VANT LA VOTA TION DE DIMANCHE
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C'est dimanche que le peuple va

être appelé à se prononcer SUE le
nouveau statut des fonctionnaires.
Celui-ci a été adopté par les Cham-
bres dans leur session de juin. Un
référendum fut lancé qui obtint le
nombre de Signatures nécessaire. La
campagne s'est déclenchée vers la
fin de l'automne. Si, de part et
d'autre , elle a main tenant  pris un
ton assez vif , l'on n 'a pas à déplorer
les excès de p lume et de paroles qui
ont marqué d'autres campagnes de
ce genre. Et l'on s'en félicitera. Pour
nous, nous nous efforcerons de pré-
senter le problème le plus objecti-
vement possible.

Il convient d'abord de noter qu'il
s'agit ici seulement d'une revision
part iel le  de la loi sur le statut des
fonctionnaires qui date de 1927.
Celle-ci t rai te  des droits et des de-
voirs du personnel. Elle règle dans
le détail les rapports entre ce der-
nier et la Confédération , les P.T.T.,
les C.F.F. Ces dispositions-l à ne sont
pas touchées par la revision actuelle
qui porte sur les articles concernant
les tra i tements, les allocations et in-
demnités diverses, les vacances et les
congés.

La loi de 1927
En ce qui concerne ces derniers

po ints , la loi de 1927, qui était en
grande partie l'œuvre de M. Musy,
alors chef du département fédéral
des finances , ne s'adaptait plus,
a-t-on estimé , aux circonstances pré-
sentes. Elle était caractérisée, entre
autres, par le système de la double
échelle des traitements. Cela veut
dire que les chiffres différaient en-
tre localités selon c|ue le coût de la
vie y était considéré comme plus
élevé ou comme moins élevé. Il in-
téressera le lecteur de prendre con-
naissance de ces chiffres d'il y a
Vingt-deux ans, répartis sur vingt-
six classes de fonctionnaires :

rraltement . minimum maximum
lre classe 13,400 17,000
2me » 11,900 15,500
3me » 10,400 14,000
4me » 9,000 12,600
Sme » 8,000 11,600
6me 7 500 11,100
7me » 7,000 10,600
Sme » 6,500 10,100
9me » 6,000 9,600

lOme » 5,600 9,200
lime » 5,200 8,800
12me » 4,800 8,400
13me » 4,400 8,000
14me » 4,100 7,700
15me » 3,800 7,400
16me » 3,700 7,100
17me » 3,600 6,800
18me » 3,500 6,500
19me » 3,400 6,200
20me » 3,300 5,700
21me » 3,200 5,400
22me » 3,100 5,100
23me » 3,000 4,800
24me » 2,900 4,500
25me » 2,800 4,200
26me » 2,700 3,900

Relevons que, en vertu donc du
système de la double échelle, dans
les localités où le coût dé la vie n'at-
teignait pas la moyenne, les taux
minimums et maximums fixés au pre-
mier alinéa sont réduits, les mini-
mums de 100 fr., les maximums de
120 fr. Toutefois, le traitement s'élè-
ve au minimum à 2700 fr.

' Le régime des allocations
Bien entendu , ces chiffres ne sont

plus appli qués tels quels. Jusqu'à nos
jours , ils ont subi de multiples va-
riations ; ils constituent le salaire
de base auquel sont venus s'ajouter
depuis 1941 les allocations de ren-
chérissement. La caractéristi que du
nouveau statut est précisément d'en-
glober (exception faite d'un 10 %
comme nous le verrons plus loin) le
système des allocations de vie chère
dans le traitement global. Il faut dire
aussi que, durant la période 1934-
1940, le personnel avait subi une
réduction (sauf pour les traitements
des classes inférieures) qui alla mê-
me jusqu 'à 15 %, cela en raison des
économies nécessaires qu'il fallut
opérer dan» le ménage fédéral . Mais
ce rm ')' p o i iv ] "n t  oc suul 'U'tT égale-
ment , c'est qu 'au cours de cette pé-
riode et jusqu 'à la dévaluation , l'in-
dice du coût de la vie avait assez
sensiblement reculé par rapport à
1927.

Dès 1941, montée générale des
prix. Sur la base soit d'arrêtés ur-
gents , soit d'arrêtés pris en vertu
des pleins pouvoirs , la Confédération
at t r ibua tou te  une  série d'alloca-
tions de renchérissement. On peut
dire aujourd 'hui  que , dans la ma-
jori té  des cas, le personnel marié
bénéficie de la compensation du coût
de la vie et qu 'il y a même une amé-
liorat ion du gain réel pour les ca-
tégories inférieures.  Par contre , pour
les catégories supérieures, la com-
pensation n 'a pas été rétablie. C'est
ce qui a permis à d'aucuns de parler
de nive l lement  par le bas !

Pourquoi un nouveau statut?
Ce système présenta , à la f in ,

l'image d'une mosaïque assez com-
pli quée. Et peu à peu , quand on
s'aperçut qu 'une certaine stabilisa-
tion du coût de la vie se réalisait,
on en est venu à l'idée qu 'il con-
venait  de procéder aussi à une cer-
taine stab ilisation des traitements,

en incorporant précisément ies allo-
cations dans le salaire légal. Bien
entendu , les grandes associations de
fonctionnaires et les groupements
syndicaux travaillèrent dans ce sens.
On suivait aussi l'exemple de cer-
taines administrations cantonales et
communales qui ont précédé la Con-
fédération dans cette voie. Et l'on
aboutit, après recherches et négo-
ciations, au projet sur lequel les ci-
toyens se prononceront sans appel
le 11 décembre.

Avant toutes choses, donnons les
chiffres nouveaux tels qu 'ils ont été
publiés dans le texte de Ja loi qui
suit le message du Conseil fédéral
à l'Assemblée fédérale, daté du 20
décembre 1948 :

Traitements minimum maximum
lre classe 20,000 24,500
2me » 17,900 22 ,400
3me » 15,80(1 20,300
4mc » 13,800 18,300
Sme » 12,400 16,900
6me » 11,700 16,200
7me » 11,000 15,500
Sme » 10,300 14,800
Orne » 9,600 14,100

lOme » 9,050 13,550
lime » 8,500 13,000
12me » 7,950 12,450
13me » 7,500 12,000
14me » 7,200 11,550
lame » 6,950 11,100
16me » 6,800 10,650
17me » 6,650 10,200
18me » 6,500 9,750
19me » 6,350 9,300
20me » 6,200 8,850
21me » 6,050 8,400
22me » 5,900 7,950
23me » 5,750 7,550
24me > 5,600 7,150
25me » 5,450 6,800

Remarques nécessaires
Première remarque : la double

échelle est donc supprimée. En re-
vanche, il sera alloue, le cas échéant,
une indemnité de résidence dans les
localités où le coût de la vie dépas-
serait ce que le jargon fédéral ap-
Belle la _ ^moyenne. , du pays »,

euxième-'renîarqù'é : on notera que
la 26me classe, considérée comme
nettement insuffisante, est suppri-
mée. Troisième remarque — et la
plus importante : ces chiffres doi-
vent s'entendre, de façon certaine,
pour les trois prochaines années seu-

lement. Par la suite, on s'est réservé
Une « marge de manœuvre » de 10 %.

Expliquons-nous : au cours des
premiers débats aux Chambres, des»
députés insistèrent s*ur le danger
qu il y aurait , dans la période d'in^
certitude qui , malgré tout , est là
nôtre en matière de prix, à opérer
une trop rigide stabilisation des trai-
tements fédéraux. Deux d'entre eux ,
MM. Hiiberlin et Gysler, firent une
proposition ferme : celle de réduire
d'un onzième la rémunération pro-
posée. En revanche, pour les années
1950, 1951 et 1952, des allocations
de 10 % seront allouées, ce qui , pra-
tiquement , pour ces trois années, ré-
tablit la « balance ». Le Conseil fé-
déral s'opposa d'abord à cette ma-
nière de voir , mais le Conseil des
Etats l'ayant admise et le Conseil
nat ional  s'étant incliné à son tour,
la loi fut  votée sur ces bases.

En définitive, le nouveau statut
apporte-t-il simplement une compen-
sation au coût de la vie pour les
fonctionnaires ou améliore-t-il quel-
que peu leur situation ? C'est un des
points essentiels du débat. On estime
dans l'ensemble qu 'il y aura légère
amélioration. D'abord , parce qu 'une
classe — la dernière — est suppri-
mée et qu 'il y aura ainsi « grada-
tion » générale ; ensuite le maximum
du traitement pourra désormais être
obtenu en douze ans au lieu de
cjuinze comme jusqu 'ici. Enfin , les
indemnités de résidence peuvent al-
ler annuel lement  jusqu 'à 800 fr. Les
allocations pour enfants sont por-
tées de 210 à 240 fr. par an , la limite
d'âge étant fixée à ving ans et non
plus à dix-huit , ceci , nous dit^-o n ,
en vertu de l'article adopté par le
peuple en 1945 pour la « protection
de la famil le  ». A cela s'ajoutent les
allocations de mariage et pour nou-
veau-nés qui , du reste, existaient
déjà, mais seront maintenant  sanc-
tionnées par la loi. ls

Nous verrons demain dans quelle
mesure tout cela se répercute sur
les finances fédéral es, en même
temps que nous exposerons briève-
ment les arguments pour et contre
la loi.

R. Br.

Féerie viennoise
à la p atinoire
de Neuchâtel

AVEC L'ARTISTE EVA PAVLIK

Alors que la pluie était tombée tout
le jour durant, elle cessa « au lever du
rideau » du spectacle de patinage artis-
tique donné hier soir à Monruz par la
troupe viennoise de Will Peter. Si la
glace était passablement molle durant
Tes premières minutes, elle se durcit
par la suite et dans leur ensemble les
différents numéros purent être exécutés
dans des conditions normales.

Bleu et blanc, rose et blanc, rose et
vert , blanc et rouge, rouge et cyclamen,
couleurs que nous découvrîmes souvent
dans les costumes, couleurs peut-être un
peu tendres, mais qui , sous le feu chan-
geant des projecteurs et reflétées par la
glace, apparurent dans toutes leur déli-
catesse et leurs nuances savoureuses,
s'alliant au charme naturel de blondes
patineuses autrich iennes.

Telle fut en effe t la première impres-
sion qui s'imposait au spectateur. Une
féerie de teintes, une collection de cos-
tumes, attestant tous d'un égal bon goût
et d'une recherch e parfois audacieuse.

R. Ad.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Eva Pavlik, la gracieuse vedette
admirée hier soir par le public
neuchâtelois. Celle-ci participa aux
Jeux olympiques de 1948 et détient
le titre de championne d'Europe

1949 de patinage artistique.

Après la démission de deux ministres

L'Assemblée nationale va s'attaquer au projet
de conventions collectives et au budget de 19S0

Une sorte de front économique s'est créé contre le gouvernement
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Ayant obtenu de ses ministres mo-

dérés MM. Jacquinot et Chastellain
la promesse qu'ils n'imiteraient pas
MM. Pfl imlin et Ribeyre, ministres
démissionnaires, le président du
Conseil , rassuré sur la solidité de
son équipe , s'est e f f o rcé  de remettre
en marche la machine par lementai-
re bloquée depuis deux semaines.
Ses e f f o r t s  ont été couronnés de suc-
cès et au cours de l'après-midi, un
ordre du jour des travaux de l 'As-
semblée a pu enfin être f ix é .  Dès de-
main jeudi , le proje t de conventions
collectives sera examiné en séance
publique . Les débats seront sévères
mais on pense que le cabinet pourra
s'en tirer à son avantage s'il accorde
aux socialistes quelques concessions
sur la procédur e d'arbitrage obliga-
toire que la S.F.I.O. considère, on
s'en rappelle , comme inacceptable
en raison des entraves qu'elle ap-
porte à l'exertice du droit de grève
« inscrit dans la constitution ».

En ce qui concerne le budget , c'est
seulement la semaine prochaine que
les députés en seront saisis après que
la commission spécialisée en aura
achevé l'étude prélimin aire. Là, p lus
encore que pour les conventions col-
lectives, les débats promettent d'at-
teindre une exceptionnelle âpretè.
Tous les p artis, en e f f e t , reculent
devant l' accroissement des impôts
demandé par M. Petsche et, du
M.R.P. et de la droite , les surenchè-
res se succèdent en vue d'éviter ou
de restreindre les charges nouvelles
qui menacent le contribuable p our
l' exercice 1950.

Ce réf lexe d'économies budg étai-
res, inspiré , il fau t  bien le dire pa r
des considérations d'ordre essentiel-
lement électoral , s'est produit chez
les républicains populaires , par une
proposition d'économies de 83 mil-
liards de fr ancs, chez certains radi-
caux par une seconde proposi tion
f ixant  à 190 milliards le montant
des diminutions de dépenses. Au
R.P.F., l' unanimité s'est f a i t e  po ur
s opposer A tout impôt nouveau. Une
sorte de fro nt  économique s'est donc
pra tiquement créé contre le gouver-
nement et celte coalition serait de

nature, si elle était vraiment unie,
à créer des d i f f i cu l t é s  très sérieuses
à M.  Bidault.

Sur le p lan prati que , cependant,
toutes les suggestions fai te s  en ce
domaine ont un défaut  majeur qui est
d'aboutir à une réduction massive
des dépenses d'investissement, en
d'autres termes, à créer un risque
d'asphyxie économique qui pourrait
provoque r une poussée du chômage
et un ralentissement des a f fa i re s .

M.-G. G.
(-Lire la snite en dernières

dépêches)

M. Bidault est enfin parvenu à remettre
en mouvement la machine parlementaire

Après des expulsions de part et d autre
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( 'LÈS RAIS ONS POLITI Q UES DU CONFLIT
I PARIS , Ç. — Du correspondant de
l 'A.TS.

La guerre à coups d'épinfclas entre
la France et la Pol oKne semble en voie
d'apaisement. Quels en ,*ont exactement
les dessous politiques 1 Si on ne les
perçoit pas eneore très clairement, dn
moins a-t-on l ' impression que l'affaire
s'inscrit dans le cadre de la politique

Voici six Français photographiés à Paris après leur expulsion de Pologne.

générale de Moscou dans les pays si-
tués derrière le rid eau de fer . politique
dont un des buts est d'utiliser le senti-
jpent national contre les puissances oc-
cidentales.

D'après les Kens. dits bien informés
des questions extérieures, la Pologne
actuelle nourrit encore des sentiment*
de sympathie envers la France, tandis
que l'Allemagne y est détestée, la Gran-
de-Bretagne mésestimée et les Etats-
Unis incompris.

La France, au contraire dont Une
longue tradition d'amitié a façonné des
liens durables avec la Pologne, liens
renforcés par la nombreuse immigra-
tion ouvrière polonaise, pourrait exer-
cer une certaine inf luence  à Varsovie.
Or . cette influence norte d' autant ,  plhs
d'ombrage à l'U.R.S.S. une  beaucoup
d'émigrés rentrés au pava séduits par
les descriptions idylliques de la propa -

gande russe, ont été si profo ndéiueut
déçus par lé nouveau régime, que la
plupart ee sont enfuis d'un paradie
dont ils ne goû ta i e n t  pas la -fél ic i té . ¦

L'affaire Robineau aurait comme des-
sein de dériver contre la France, dans
la mesure où elle incarne en Pologne
l'influence occidentale, la susceptibilité
nationale et de créer une tension favo-
rable aux projets soviétiques.

On n'aura pas été sans remarquer
que les Français expulsés et qui tous
ont laissé derrière eux des otages, gar-
dent un silence absolu sur tout ce qui
se passe en Pologne. Mais malgré cet
hermétisme les informations filtrent et
chacun sait à quoi s'en tenir sur les
méthodes des démocraties dites popu-
laires, et le silence dont s'entourent les
victimes des représailles polonaises.

Lire les déclarations de Guy Auf -
f r e y ,  l'évadé du train de Pologn e, en
9me page.
<t////s/ssssr/s////s/////ssssss s////ssssss///ss/ss *.

La « guerre à coups d'épingles »
entre la France et la Pologne

est en voie d'apaisement

BUFFON ET SON < HISTOIRE NATURELLE >
LES ŒUVRES ET LES IDÉES

« Habent sua fata libeMi ». Puis-
qu'on célèbre avec tant d'empresse-
ment le centenaire des écrivains cé-
lèbres, voire leur bicentenaire, celui
de leur naissance et celui de leur
mort , pourquoi ne pas saisir égale-
ment 1 occasion d'une date comme-
morative pour évoquer l'apparit ion
des livres auxquels ils doivent leur
renommée ?

Ne laissons donc pas s'achever
celte année 1949 sans rappeler que
c'est il y a deux siècles que parurent
les trois premiers tomes d'un ou-
vrage dont peu de gens peuvent se
vanter auj ourd'hui de faire leurs dé-
lices, mais qui n 'en fut pas moins
un des événements de l'époque. Il
sîagit de l'« Histoire naturelle » de
Buf fon , dont les trente-trois autres
volumes continuèrent à se publier
régulièrement , jus ĵu'à la mort de
l'auteur.

Au sujet de Buffon , les bacheliers
ret iennent  de leur cours de littéra-
ture au moins deux choses : d'abord
que cet auteur écrivait avec des man-
chettes de dentelles et l'épée au
côté , et ensuite que ses théories lit-
téraires se résument en un apho-
risme facile à retenir  : « Le sty le
est l'homme même. » Ceux qui ont

bonne mémoire savent en outre ré-
citer les premières lignes de sa des-
cri ption du cheval : « La plus nobl e
conquête que l 'homme ait jamais
faite... »

A part cela , il est certain que, des
quatre grandes fi gures qui dominent
le XVIIIme siècl e, à savoir Montes-
quieu , Voltaire , Rousseau et Buffon ,
c'est de ce dernier que la gloire s'est
en deux siècles la plus ternie. On
réédite toujours en éditions popu-
laires au moins les « Lettres persa-
nes », « Candide » et les « Confes-
sions » ; mais des trente-six volumes
de l'« Histoire naturel le  », on ne tire
plus guère au jourd 'hu i  que des ex-
trai ts  succincts, pour des « Lectures
choisies » à l'usage des écoliers.

Et pour tan t , au siècle où il  a 'vécu ,
la renommée de Buffon étai t  univer-
selle. Le grand Frédéric disait de
lui : « C'est l 'homme qui a le mieux
mérité la grande célébrité qu 'il a
justement acquise. » El. passant à
Montbard , Jean-Jacques baisa à ge-
noux le seuil de ce cabinet de tra-
vail qu 'on a appel é le berceau de
l'histoire naturelle. Avec des larmes
plein ' les yeux, on peut l ' imaginer ,
cn pensant  (pie c'é ta i t  là qu 'avec une
ponctual i té  d'horloge, levé chaque

matin à cinq heures , le grand homme
écrivail ou d i c t a i t  les pages du nou-
veau volume que l'Europe entière
a t t enda i t  avec impatience.

La désaffection qui a t t e in t  aujour-
d 'hui  la mémoire de Buffon  t i e n t  à
bien des causes sans doute. D'abord ,
sa vie tout unie , mise à part la tur-
bulence de la jeunesse, n 'offre  guère
de prise à l ' i nd i sc ré t ion  des bio-
grap hes. Aucun  scandale secret de
cette exis tence ne f o u r n i t  de mat iè re
aux -sagaces conjectures de certains
historiens de la l i t t é r a t u r e , dont on
sait la joi e maligne à soulever des
r ideaux  d'alcôves. Sans Mme de Wa-
rens et Mme d'E pinay ,  Rousseau ne
•serait  pas devenu  ce qu'il a élé. La
marquise du Châtclel joua son rôle
clans la vie dc Voltaire.  Mais de
Mme de Buffon , il n 'y a rien à dire
et l'on ne dit  rien. La seule aventure
piquante (si l'on y l i e n t )  qu 'on
puisse relever dans la correspon-
dance de Buffon concerne son fils,
dont  l'épouse eut l'heur ou le mal-
heur de plaire un peu trop au co-
lonel du régiment où servait son
mari. wilfred CHOPARD.
(Lire la suite en 4me page)

BÉBÉ KHAN
SANS IMPOR TANCE

J 'ignore si les Neuchâtelois s'inté-
ressent à la prochaine naissance du
f u t u r  princip icule (ou de la f u tu re
principiculette)  américano-hindoue.
Dans la ville où je suis exilée , il
n'est question que de l 'heureux évé-
nement dont Lausanne sera le théâ-
tre.

La « maman » esl arrivée il y a
un mois dans son Palace. Chaque
jour , les gazettes nous apportent des
détails piquants sur les prépara t i f s
de la naissance principiculièrç. Pour
certains échotiers très bien infor-
més, celle-ci devait avoir lieu la se-
maine dernière. Pour d' autres , qui
puisent leurs renseignements à des
sources ...1res, le f ru i t  des amours
d 'Ali et de Rita ne viendrait à
maturité qu'au mois d'avril. Une
agence internationale ayant câblé à
un journal parisien que la Begum
Khan ne recevait plus personne de-
puis trois jours , tout laisse cepen-
dant supposer que la naissance est
imminente. ~~~

Nul enfant  ne sera certes plus
luxueusement accueilli dans ce mon-
de que celui de la princesse Ali
Khan , ci-devant Rita Hayworth.
Grand-papa Aga , malgré le vol spec-
taculaire dont belle-maman Begum
a été l' objet ,, lui remettra une quan-
tité de diamants correspondant à
son poids de. naissance. Quand on
peut .'... Des langes spéciaux, marqué
à ses initiales, lui seront expédiés
chaque malin par avion depuis
l 'Amérique , chaque soir, les langes
souillés du pipi princip iculier fran-
chiront l'Atlantique par la voie des
airs pour y être lavés, désinfectés et
stérilisés. Il semble qu'en Suisse on
ne sache poin t faire  ce travail avec
assez de soin el de propreté.

En attendant l'événement, les re-
porters travaillent. Les uns annon-
cent que le couple princier s'instal-
lera en France au printemps. Les
autres que Rita souf frant . . .  du mal
du pays , retournerait à Hollywood
au mois de mars. Une jour naliste
américaine a même insinué qu'Ali ,
délaissant momentanément sa belle,
f l ir tai t avec une célèbre danseuse de
couleur.

Tous ces potins sont inintéres-
sants. Que le f i l s  de l'Aga Khan ait
épousé « Mademoiselle » Hayworth et
qu 'ils aient uni , en même temps que
leurs âmes, deux for tunes  colossales,
c'est très bien. Le mariage, pour pe u
qu'il dure , est une excellente insti-
tution. Que le couple ail désiré avoir
un enfant , c'est encore mieux. Qu 'ils
vivent et qu'ils soient heureux, c'est
ce que chacun leur souhaite.

Mais que nos confrères étrangers
veuillent bien nous épargner tous les
détails indécents qui pré ludent à cet-
te naissance. Un « exquis billet » s u f -
f irai t , le moment venu à satisfaire
notre curiosité éventuelle. Qu'ils
veuillent bien s'inspirer de la discré-
tion à laquelle les a contraints l'hé-
ritière du trône d'Ang leterre il y a
un an en pareille conjoncture. Evi-
demment, l'autorité de la f u t u r e  rei-
ne n'est que temporelle et ses sujets
sont moins nombreux que ceux dc la
vedette. Mais ses parents lui ont in-
cul qué des notions d 'économie et, de
mesure en toute chose. L'éducation,
la distinction et le tact sont a f fa i r e s
de race et non de fortun e.

Que ces reporters en mal de sen-
sation veuillent surtout penser aux
millions de femmes de condition mo-
deste qui mettent beaucoup d'en-
fan t s  du même mari au monde, dont
personne ne parle jamais et qui ont
autrement plus de mérite qu 'une
« étoile » descendue sur la terre.

MARINETTE.
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Un livre de M. René Burnand
par Doretto Berthoud

EN SEPTIÈME PAGE :

Des conventions qui
revalorisent la neutralité

par G. P.
A propos de graphologie

par S. F:-T.

LIRE AUJOURD'HUI

A N N O N C E S-
iV/t c <« ntiUimiirt, min. 25 mm. - Petites aiinoncea locale*
13 c, min. 1U mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclame*
IS c., locale- 44 c (da nuit 55 c). Mortuaires 28 c. ocaux 20.

Pooi le» annonces de provenance extra-cantonale i
Annonça Suiitcs S. A., agence da publicité, Genève,

lausanne et sucnirsules dans tonte la Suisse.

A B O N N E M E N T S
i «n 6 mois S moii i IUU

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.i0
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4-SO
les échéances régulière* d'abonnement sont le* suivantes i
H mars. 30 juin. 30 septembre, 31 décembre. Le* change-

ment? d'adresse sont gratuit*.



RÉCOMPENSE
La personne qui a pris soin le
24 juillet 1949 d'une enveloppe conte-

nant une

forte somme d'argent
égarée sur le parcours « Banque
cantonale neuchâteloise - Hangar des
trams », est priée de la renvoyer, ou
dc la rapporter contre bonne récom-
uense au Bureau fiduciaire F. Landry,

faubourg du Lac 2, à Neuchâtel.

„___
A l'approche des fêtes...

Quelques livres nouveaux
en vente à la librairie

Delachaux & Niestlé
Hôpital 4 Tél. 5 46 76

Les chemins de fer suisses
après un siècle

Le premier des cinq gros volumes de cette
série a paru récemment. Son succès a été

immédiatement considérable.
Souscription aux cinq volumes: Fr. 90.—
(payables en cinq acomptes de Fr. 18.—)

Volume I isolé : Fr. 32.—

Un très beau cadeau :
KAEL BABTH

Images du XVIIIme siècle
Fr. 7.50

Un splendide ouvrage « profane » du grand
théologien bâlois. Panorama artistique du

siècle de Gœtbe.
•_ • •$• •_¦

Science et art
La récente sortie de presse du second volume

des
Mammifères sauvages d'Europe

par BOBERT HAINAED
Biohement i-Uustré par l'amteur

Relié Fr. 15.—
nous a conduits à organiser durant le mois
de décembre, dans nos locaux de la rue

de l'Hôpital , une

E X P O S I T I O N
des aquarelles et bols originaux de ce célèbre

peintre animalier.
I ENTRJSE LIBRE. .

^̂ \im3t_m___m_w__m-WMmmmmmi^

Nous cherchons pour -tout de suite un

BON DÉCORATEUR
S'adresser : Au Louvre à Tavannes

Tél. (032) 9 23 69
; ; : .

Y *'" , ;; • '" ¦ '
'*  * 

¦

Afin d'agrandi^ notre' état-major de
représentants $n Suisse romande,
nous cherchons', a 'entrer en relations

v.,, , .. avec

messieurs
de 25 à 40 ans, capables d'apporter
assez d'intérêt à un travail qui de-
mande de l'énergie et une grande
endurance, en qualité de représen-
tant d'une maison de premier ordre
avec des produits à vendre de toute
première qualité. Clientèle particu-
lière. Messieurs ayant ces qualités
peuvent se faire une brillante situa-
tion. Offres détaillées de personnes
vraiment qualifiées sont à adresser
sous chiffres W. E. 285 au bureau de

la Feuille d'avis.

I Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L U mflA» PLACE DES HALLES 5, nteiier NEUCH âTEL

On achèterait un

IMMEUBLE
de deux à six appartements avec
confort . Offres détaillées sous P. M.
290 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un
jeune homme

pour aider aux travaux
de campagne. Vie de fa- ,
mille assurée S'adresser '
6 Tell Cornu. Montalchez.

On demande pour ai-
der au ménage

jeune
fille

de confiance. Occasion
d'apperndre l'allemand.
Vie de famille assurée.
Entrée ler Janvier ou
plus tard. Famille Ii-gOM ,
boulangerie, LUterfcOfen
(Soleure). Tél. (065)
7 00 35.

Cinq Jeunes filles cher-
chent places de

volontaires
huit Jeunes filles , places

d'employées
de maison

Bureau Express, S<Heu-
re, tél. (085) 2 26 61.

Jeune homme cherche
place de

VACHER
auprès de quatorze à
dix-sept vaches et Jeune
bétail. Sl possible avec
logement de trols cham-
bres. Rétribution selon
les normes actuelles et
bons traitements sont dé-
sirés. Entrée pour Nouvel
an. — Palre offres à Alb.
Weber, wiler près de See-
dorf .

Â VENDRE
trois paires de skis, occa-
sion, avec bâtons ; un ac-
cordéon chromatique ; un
radio, un vélo d'homme,
trois vitesses, complet :
un vélo fillette1 ; un ra-
dio-gramo ; une remor-
que vélo ; un châssis de
slde-oar, aveo pont et car-
rosserie. Le tout & bas
prix, éventuellement fa-
cilité de payement. —
S'adresser Grand-Rue 3,
OoroeUles rez-de-chaus-
sée, tél. '6 15 14.

A vendre une

auto pour enfant
grand modèle. S'adresser
E M. Zaflinettl , rue de
Neuchfttel 45, Peseux.

BERCEAU
a vendre, couleur rose,
complet et propre. De-
mander l'adresse du No
201 au bureau de la
Feuille d'avis

A VENDRE
un accordéon diatoni-

que, avec coffre (marque
« Hercule») ;

une cuisinière à gaz ,
quatre trous et four
(grand modèle) ;

deux manteaux d'hom-
mes, taille au-dessus de
la moyenne, état de neuf,
très e/vantageux.

S'adresser : Sablons 2,
rez-de-chaussée, dès 17 h.

La VÉNUS
D1 V0IRE

FEUILLETON
de la « Feuil le d' avis de Neuchâtel a

roman d'amour et d aventures
par 4C

JEAN l>K liK ICLECQ

— Bibiano, fit un grand gaillard
au cou de taureau , dont le torse puis-
sant subjuguait le public à la parade
d'une loge" d'athlètes, à l'époque des
foires annuelles... Je te défends de
frapper cette petite.

Santuccclli regarda de biais son
adversaire , et jugea plus sage de ne
pas l'affronter.

— Soit , dit-il, mais fais-lui donc
entendre raison. Je ne sais pas pour-
?uoi elle se cramponne à ce vieux
ou.

Alors , d'une voix brisée, qui tra-
duisait bien tous les déchirements de
son être , la servante avoua :

— C'était mon père.
On l'écarta doucement , tandis que

le lutteur p itoyable , emportait dans
ses bras le grand corps disloqué.
Tous , debout , saluèrent au passage
la dépouille de « Monsignor », mort
à son poste comme un soldat ; puis ,
ouand la porte se fut refermée sur

le funèbre groupe, un rufian ramas-
sa l'accordéon tombé des mains du
vieil homme, et reprit en sourdine
le refrain de la Muette :

Amour sacré de la Patrie
Rendez-nous l'audace et la f ierté...

Et personne n'a jamais rien su du
mystère de cette vie, qui devait finir
si lamentablement au bal musette du
signor Bibiano Santuccclli.

XX
Des marches du temple

au bord de l'abîme
Un grand mariage est toujours une

attraction très goûtée du public.
D'abord , parce qu'elle ne coûte rien.
Elle permet aux titis d'échanger des
lazzis, aux femmes du peuple de
s'émerveiller ; aux autres, de donner
libre cours à leur esprit criti que...
Il y a toujours , dans le cortège, une
vieille tante fagotée, un cousin dc
province , dont Ja redingote ou l'ha-
bit trop étroit , ou d'une coupe su-
rannée , l'a/piparentent à quelque co-
mique de cinéma... La mariée n'est
pas épargnée... On trouve que l'époux
est un peu vieux pour elle — ou trop
jeune — qu'il a l'air d'être très en-
nuyé — ou de ne pas prendre la
chose au sérieux...

Nous retrouvons donc cette foule
— pareille sous toutes les latitudes
— massées aux abords de San Gré-
gorio.

Le signor Rap haël Priamo , fils du
comte Arnaldo, épouse aujourd'hui la

signora Lorenza Licodia di Borgo,
fille d'un sénateur romain.

Toute la haute société napolitai-
ne est massée dans l'église. Le clergé
attend , sur le parvis, l'arrivée- du
cortège.

Suisses, massiers, huissiers, ruti-
lent de tous les ors et argents que
peuvent soutenir les étoffes ; les plu-
mes, blanches naturellement, frémis-
sent dans le vent léger et les plantes
vertes.

L'organiste a les doigts sur le cla-
vier ct s'impatiente un peu.

Un beau , un très beau mariage.
Les initiés, — restés sur le trot-

toir — assurent que la fiancée est
fort riche, beaucoup plus riche que
les Priamo, mais que sa santé est dé-
licate, très délicate, et que l'argent
ne fait pas le bonheur.

D'autres prétendent , au contraire,
que les Priamo sont les plus argen-
tés, mais qu'il était grand temps que
Raphaël fit une fin.

Il faut bien passer le temps...
Les cloches, tout à coup, sonnent

à toute volée.
Voici la première voiture.
Les mêmes initiés citent des

noms...
Accrochés à une grille, le Cabri et

le Podestat ne perdent pas un détail
de la précérémonie.

Stefano est curieux comme un
chat , et Beato plus en verve que ja-
mais. Il n'est pas le dernier à s'amu-
ser aux dépens des gens gauchement
endimanchés ct des coup les mal as-
sortis.

—- Tu vois, fait le Cabri , ce per-
sonnage en uniforme... dix décora-
tions... des plaques... Rien que ça de
luxe 1

— Peuh 1 riposte le Podestat... si
l'on faisait l'analyse des crachats 1

Ils se tordent.
Un signor plein de dignité, les

cheveux et la moustache beaucoup
trop noirs pour l'âge qu'il ne peut
cacher, embrasse au saut de la voi-
ture une charmante enfant qui est,
peut-être, sa petite-fille.

— Qui trop embrasse, mal est teint
note impitoyablement Beato.

Puis, tout à coup, penché en
avant, avec un intérêt plus marqué :

— Cabri !
— Eh bien ?...
— Regarde donc le type qui des-

cend de la quatrième voiture...
— Alors ?...
— Tu ne le reconnais pas ?
Le Cabri se hausse davantage —

car il est plus petit — et reste bou-
che bée cinq à six secondes.

— On dirait... reprend Beato.
— Le Maltais I... achève son ami.
— Ah par exemple I
L'événement leur paraît tellement

extraordinaire que leur verve est
tombée du coup. Ils s'entreregardent
avec stupeur.

Enfin , le Podestat , reprend , incer-
tain :

— Une ressemblance, peut-être...
' — Oh !... ce n'est pas parce qu 'il

a laissé pousser sa moustache... Il n 'y
a que le Maltais pour avoir cet air-
là f

— bi tu crois...
— Je te dis que j'en suis sûr.
Le^ couple a disparu, comme ab-

orbe, dans les profondeurs de
église.
— Dommage, reprend Stefano

u'on n'ait pas eu le temps de le dé-
liller davantage.
— Inutile, Je réponds que c'est lui.
— C'est un peu fort 1... Nous le

royions mort... enterré...
— C'est lui qui a voulu nous en-

.rrer, veux-tu parier ?... et pendant
e temps, il a conduit à bien ses
etites affaires. Voilà maintenant
u'il se fait inviter dans les noces de
i haute.
— Il a peut-être fini par trouver,

ins nous, la Vénus d'Ivoire...
— Faudrait voir à y voir I
Ils assistent , sans grand intérêt , à

i fin du défilé , se concertent , déci-
ent de tâcher de s'insinuer dans
église, d'approcher , d'aussi près
ue possible, l'homme qu 'ils croient
:ur chef.
Ils se heurtent à des hallebardiers

ivères. Us ont beau se donner pour
es cousins de Calabre , des person-
ages de premier plan ; leur mine
'inspire pas confiance. Ils sont re-
>ulés , sans ménagement, dans les
ings de ceux qui n'entrent pas.
— Voilà ce que c'est , note le Cabri ,

ue d'avoir des pièces au derrière.
Evidemment, son pantalon ne

Diirrait émettre — s'il en était ca-
able — la prétention d'être dc céré-
lonie.
Quant au complet du Podestat , il

est râpé — constate-t-il lui-même —
comme un fromage prêt à être jet.
en pluie sur un plat de macaroni.

De nouveau, ils tiennent conseil
et conviennent de se maintenir, quoi
qu'il advienne, au premier rang de
la foule.

Les personnes qui sont arrivées les
premières protestent — elles ont
raison — mais comme nos gredins
ne veulent jamais avoir tort , ils res-
tent , bon gré mal gré, sur leurs posi-
tions. Leur mine, en réalité, n 'est
qu 'à demi-rassurante. Les protesta-
taires n 'insistent pas.

La cérémonie paraît longue... lon-
gue... et menace de s'éterniser. Néan-
moins, loin de se disperser , la foule
devient plus dense. Elle s'anime...
Les propos reprennent grand train.

Le Cabri et le Podestat — de
joyeux drilles au fond — ont fait la
paix avec leurs voisins... ¦ Question
d'intérêt.... Us voudraient savoir —
des personne compétentes — qui peut
bien être certain muscadin dont ia
moustache , toute neuve , érige ses
pointes vers le ciel.

Enfin , les portes sont , de nouveau,
ouvertes. L'autel apparaît , dans des
profondeur s, comme une pyramide
de lumière... Sa coruscation attire et
retient , quelques secondes , la curio-
sité du bon peuple , puis , dans le ron-
flement des orgues — (Marche nup-
liale de Mendelssohn , naturellem ent)
les nouveaux époux débouchent' en
pleine lumière.

(A sumrel

BEAU STUDIO
avec piano, tout confort,
_ louer avantageusement
à. personne pouvant par-
fols s'occuper d© deux
enfants. Date à convenir.
Demander l'adresse du
No 292 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite

jolie chambre
avec part & la salle de
bains. Prix modéré. —
S"a<lreeser à M. Oh. Fis-
cher, Fontaine-André 50.

Belle chambre à louer
pour le 15 décembre. —
S'adresser Pourtalès 1,
2me étage, tél. 5 37 46.

Jolie chambre, tout
confort, est de la ville ,
pour étudiant (te), Ma-
nège 5. 2me.

CHAMBRE MEUBLÉE
chauffée à monsieur sé-
rieux . Bellevaux 14.

A louer belle
CHAMBRE MEUBLftE

chauffable — Mme H.
Plsch, rue de la Côte 164,
nouveau bâtiment.

Chambre meublée. —
Troxler , modes, Seyon 6c.

Pour monsieur, petite
CHAMBRE, avec pension.
Ecluse 44, ler étage.

On cherche dans famil-
le quelques

pensionnaires
pour la table. S'adresser
rue Haute 25, 2me éta-
ge, Colombier.

Jeune employé de com-
merce cherche
CHAMBRE EX PENSION
famUiale pour le 26 dé-
cembre ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à C. H. 294 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Jeune homme oherche

chambre
et pension

pour le début de jan-
vier. Adresser offres écri-
tes t, E. W. 271 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

pension soignée cher-
che pensionnaires pour la
table, prix modéré. Ave-
nue du ler-Mars 16, 2me
étage, tél. 544 50.

« EXTRA »
sont demandés, pour les
samedis et dimanches et
pour le service de ban-
quets. Seules lee person-
nes connaissant le service
soigné seront puises en
considération. Palre of-
fres sous chiffres P. 6574
N. à Publleltas, Neuchft-
tel.

Immeuble
à vendre

au Val-de-Ruz
à proximité du trol-
leybus, quatre appar-
tements, tout confort.
Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 33,000.—.
'Offres sous chiffres

G. J. 253 au bureau de
la Feuille d'avis.

Baux à loyer
S'adresser

aa bureau du tourna i

Urgent, menuisier
Ouvrier capable de tra-

vailler seul, débrouillard
et ayant pratique trouve-
rait place stable. Adresser
offres écrites sous chif-
fres B. S. 284 au bureau
de la Feuille d'avis.

^̂ 1 Neuchâtel

Ouverture
des magasins

La population est
informée que les négo-
ciants de la circons-
cription communale de
Neuchâtel (alimenta-
tion et autres genres
de commerce de détai l)
pourront ouvrir leurs
magasins tous les
jours de la semaine,
jusqu 'à 19 heures, du
10 au 24 décembre,
ainsi que le 31 dé-
cembre 1949.

La direction
de police.

^Êril Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière « Rue Matl-
le», Neuchâtel , de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à la rue Matlle
sur l'article 7345 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 14
décembre 1949.

Police des constructions.1

29 [A SAGNE
^̂ ï̂jps "̂ ______ __¦

Ensuite de la démission
honorable du titulaire, le
poste

d'électricien
de la commune de la Sa-
gne est à repourvoir pour
le ler mars 1950.

Les offres manuscrites
aivec prétentions de salai-
re sont _ adresser au Con-
seU communal sous pli
portant la mention
« monteur électricien »
Jusqu'au -Ï7 décembre
1049.

Le cahier des charges
et tous renseignements
peuvent être obtenus au
bureau communal.

DOMAINE
AgrLcfulteur so lvab le

cherche à louer bon do-
maine de 20 à 30 poses,
en un ii trois mas, sl
possible à plat, région
Vaumarcus Salnt-Blaise.
Adresser offres à Mauri-
ce Droz, agriculteur, Blo-
nay.

Je oherche

LOCAL
clair de 30 _ 40 m- , avec
dégagement, région Ser-
rlères à Saint-Biaise. —
Offres détaillées sous
chiffres P. 6595 N. à Pu-
bliciius , Neuchâtel.

Retraité cherche

appartement
tranquille pour le prin-
temps prochain. Adresser
affres écrites à H. D. 287
eu bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 24 juin
1950

(on plus tôt)
Ménage de deux per-

sonnes d'un certain âge
(professeur) , cherche à
louer , à Neuchâtel ou
dans les environs, un ap-
partement confortable de
quatre (ou trols) pièces,
d'accès facile, avec petit
Jardin sl possible. Echan-
ge éventuel avec bel ap-
partement de cinq ou six
pièces, tout confort , bien
situé ; grand Jardin. —
Adresser offres écrites â
Z. X. 58 au bureau de
la Feuille d'avis.

Enchères publiques
Samedi 10 décembre 1949, dès 14 heures

précises, à la Halle des Ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, le greffe du
tribunal vendra , par voie d'enchères publi-
ques,

les objets perdus
et paquets tombés au rebut

dans l'arrondis-sement postal de Neuchâtel.
Conditions : Paiement comptant.

Greffe du Tribunal de district.

LAUSANNE, PETITE VILLA
à vendre , cinq pièces, garage, Jardin , confort, à six
minutes de la gare. Compris une superbe chambre
à coucher, un studio, une cuisinière électrique.
Libre tout de suite. Prix très favorable.

Ecrire sous chiffres C. N. 28!J au bureau dp la
Feuille d'avis. ' ¦ ' ' w

Importante maison d'importation
de la place cherche, pour le début de
janvier 1950 ou pour époque rappro-

chée à convenir, une

sténo-
dactylographe

qualifiée et expérimentée, de langue
maternelle française, mais connais-
sant suffisamment la langue alleman-
de. Place stable et bon salaire. Adres-
ser offres détaillées , avec références
et prétentions de salaire sous chif-
fres B. M. 282 au bureau de la

Feuille d'avis.

On demande

brodeuse
disposant de plusieurs
après-midi par semaine.
Se présenter au magasin
Conrad , 5, faubourg de
l'Hôpital .

É__m_m_îm__sm_-mt__-_mm

I ON SE muni m vous I
| * \ m

j avec l'histoire du petit lapin ©t l'affiche du dragon dévo- F* y}
; fi rant le petit Suisse. Y', _ WÈ
h j ff l  Dans ci dragon , 11 n'y a qu'un brave honnête homme dont ' ont RiPSgpeur quelques messieurs ayant des revenus annuels " W_ Wi

de 100,000 fr., 200,000 fr., 500,000 fr., un million 7r_ 7:
; • et parfois davantage. 6»§É
4,¦.¦¦̂à 

Ce sont ces quelques favorisés qui subventionnent nne odieuse WËm- 3 campagne contre les serviteurs consciencieux de la communauté : j* . J
îgrtgj le facteur, le cheminot , le buraliste postal , la téléphoniste , le eon- '' ". **<

- ductenr do car alpin, lo professeur de notre grand Poly, tant ' j sq2
d'autres aussi nécessaires. K> :

J Le salaire de ces « fonctionnaires _> est très modeste. Ce n'est §H
;Y pas vrai qu'il a été augmenté. Il a simplement Y Y
- 1 été adapté au coût de la vie et aux responsabi- ;. .
>| lités professionnelles par les Chambres fédérales W_M¦ , ' ;| unanimes. îY.YJ'
' . Quant ans traitements des directeurs généraux, des chefs de ser- WËuÂ•~i vice, des ingénieurs de la Confédération ayant sous leurs ordre» V i "¦

' , .. ¦ ••'' .. -j des centaines et des milliers de personnes, Ils sont presque ton- fi*v '7 j ours bien inférieurs à ce qui se pale dans les grandes entreprises ^
4 "' -

. :̂  privées. Ils sont Inférieurs cinq à dix fois au revenu de ceux V-, "7
i' qui gonflent le dragon et se paien t la tête dn petit lapin. BY
," Ne vous laissez pas duper et entraîner Par les pires Instincts.' t -  ,

|iO| Vous le regretteriez, car ce que l'on cherche c'est pré- p
fia parer la baisse générale de tous les petits gains

et les salaires, et particulièrement de ceux des • .
îMijja travailleurs des entreprises privées. __ '
âMËÏ Les lu et 11 décembre 194il, nous voterous Sfî x'

C_ fl___ f c _F-f£«l

Jeune fille
27 ans, actuellement à
l'étranger, cherche place
,d'alde dans ménage, sans
enfan t, ou chez personne
seule. Adresser offres à
N. P. 281 au bureau de
la Feuille d'avis

Jeune fille
cherche emploi dans mé-
nage, pour seconder la
maîtresse de maison. Li-
bre Immédiatement. —
Adresser offres écrites à
E. M. 206 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
cherche occupation pour
quelques mois. Ferait
aussi la réception chez
médecin ou dentiste. —
Adresser offres écrites à
A. Z . 280 au bureau de
la Feuille d'avis .

Chauffeur-
mécanicien

ayant permis pour voi-
tures, cherche place dans
petite entreprise ou éven-
tuellement en qualité de
chauffeur privé. Adresser
offres écrites à G. A. 269
au bureau de la Feuille
d'avis

JEUNE FILLE
sortant de l'école au
printemps, oherche place
dans famille auprès d'en-
fants, pour apprendre le
français. Adresser offres
à Mme Jennl, Standstras-
se 15, Berne.

Sténo-dactylo
ayant de la pratique,
cherche place tout de
suite ou date à convenir.
Falre offres sous chiffres
P. 6619 N., à. PubUcltas,
Neuchâtel.

Tricycle
pour enfa_6t, à vendre ;
deux encadrements pour
photographies de 58 x
68. Demander l'adresse
du No 2©5 au bureau de
la Feuille d'avis.

Violon de concert
et porte-musique & ven-
dre. A la même adresse,
on vendrait aussi collec-
tion de fusils anciens. —
Adresser offres écrites à
X. A. 288 au bureau de
la Peullle d'avis.

Lit d'enfant
à vendre, blanc, comme
neuf , 75 X 140, avec ma-
telas propre et protège-
matelas. S'adresser Fahys
115, 2m. étage.

Perdu hier après-midi,
en ville, une

montre
de dame en or. La rap-
porter contre récompense
& Silmo André, coiffeur,
rue du Trésor 2

Perdu samedi après-
midi entre 18 et 16 h. 30
un

trousseau de clés
cinq petites et trois gran-
des. Aviser : tél. 5 5039.

COMPTABLE
expérimenté cherche à faire comptabilité ou
travaux de bureau, éventuellement à domicile.
Discrétion absolue. Adresser offres écrites à

M. T. 235 au bureau de la Feuille d'avis.

C STUDIO "^
AUJOURD'HUI

MATINÉE à 15 h. à PRIX RÉDUITS
Grands élèves admis

LES CLEFS DU ROYAUME
Parlé français Fr. 1.70 et Fr. 2.20

I C E  
SOIR à 20 h. 30

UN MARI IDÉAL__ Parlé français Ë

On demande i, acheter
d'occasion

poupon
(celluloïd exclu), 50-60
cm. Adresser offres avec
prix sous chiffres R. B.
279 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
des plaques de TOLE
ondulée. S'adresser à Rue-
din-Flscher . Oressler, tél .
7 61 66.

« PASSAP »
On cherche machine &

tricoter « Passap ». Adres-
ser offres écrites avec
prix à C. P. 286 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

AUTO
d'occasion , « M. G. » ou
cabriolet décapotable , de
n'importe quelle marque.
Falre offres avec rensei-
gnements détaillés et prix
sous chiffres L W. 288 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mlle Suzanne FISCHER

PÉDICURE
ouvre son cahinet LUNDI 12 DÉCEMBRE

et reçoit sur rendez-vous

COLOMBIER Route
Tii Sir615



' Çfatëf ésff ef c
M̂M^Î WJL H0RS CATAL0GUE !
(Miî?^* /«_%*>* ^s auJ ourd'hui nous mettons
1 r-w&a W&s en venle un imPortant arrivage

ylP wUU mètres

| CREPON
\i

i>ous offrant  les garanties suivantes :

— GARANTI AU LAVAGE
— INFROISSABLE
— NE NÉCESSITANT PAS DE REPASSAGE

Un aperçu de notre sp lendide assortiment

CRÉPON IMPRIMÉ
Pur coton, très belle qualité pour robes et housdress. Ç\t\r
Superbe assortiment d'impressions nouvelles, largeur -\\y tf
90 cm., le mètre Ir

CRÉPON < MILLE-FLEURS >
D'un toucher très doux, agréable à porter. C'est le Ç\(\r
tissu demandé par la femme distinguée pour sa lin- / M.)
gerie f ine ,  largeur 80 cm., le mètre ù^

CRÉPON UNI
S plendide qualité pur coton. Se fai t  en ciel, rose, sau- Çknr
mon, jaune et blanc, / /Olargeur 80 cm., le mètre U

POUR VOS CADEAUX !
Une visite à nos rayons de BLANC s'impose

Superbe assortiment t J / f j  / _,
en nappes, l -  M [0&£/&QC[dMé_ 7> sctCl

services de table if -^— ___________ _ *'^t̂ 7èà^^*'̂ '̂ ^?̂ ^_^Êk
et services à thé %&t£> _ f _ \ _ H H A] ]  \_ V __ *J ___

'"**" ~ n E U C W Q T C L

Pour vos
appareils électriques

ÉLECTRICITÉ
Saint-Honoré 5 Tél. 518 36

K__ V ncies. abcès, BBl

H bi 2 60 î0 ,,W' * 7° S

Couverts de table
Argent et argentés

Prix avantageux Vente par abonnement

F. JACOT-ROSSELET
Saint-Honoré 1 ler étage

(Clinique des montres)

M ________ ¦__! III . IWWhlI .1 «-M-«a_M-BEB-BWBE.'̂

I 

AMEUBLEMEN TS - LITERIE

La bonne maison
fait sa propagande par de la
bonne marchandise

Un travail impeccable
Des prix correspondant à la qualité

Faubourg _#Y_v (f à Tél. 5 26 46
du Lac 1 #> TJJ l

c i l l e  £A A \ fi I -wB D h 11 Li _| w 111̂

vous o f f r e  tous ces avantages
m

A remettre, tout de suite, pour raisons de famUle,
commerce de

mercerie tabacs-photographie-bazar
bien fourni , avec magasins d'angle, quatre vitrines
et appartement, région de Montreux . L'Immeuble
est éventuellement à vendre. — S'adresser en l'Etn'Ie
B. CHANSON, place Saint-François 14 bis (annexe
B.C.V.), Lausanne.

w S

f| g Pour Noël

Biiiâf) cadeaux
f  W i ^l Ifl f 1 \ 

qui font  p laisir

CHEMISES
en belle popeline à f T, __Z4

en pure soie à <^ Os

J&avoie-j QetitteiettQ J
CHEMISIERS, RUE DU SEYON -S A. / NKUCHATEI I

Th____ .nn¦_¦__¦¦¦ _¦¦!¦¦¦ I-III -M — _____—m mm ni _________________ _ :_*

Cadeaux...
ehancelières fourrées

de mouton

^ocfiufjflMÎîitBeuji

Hôpital 3
NEUCHATEL

C

Des brlcelets 
^délicieux SCHILZ JCHAVANNKS 16 M

H GROSSESSE
9 Ceintures;* spéciales
SB dans tous genres

.9 aveesan- ic M C
;M gle dep. o.HJ
3k Ceinture «Salue»

gj 5% S. E. N. J.
I

Uu peut itcumpte suffi!
pour réserver le cadeau "

de vos rêves

MATELAS
crin animal, coutil neuf .
& vendre, 130 fr . pièce
Rerrotet , tapissier . Parcs
40, tél 6 52 78

Vins blancs
groupes 
—: Sylvestre
valables .jusqu 'à fin

décembre
No 1 
Cru d'Auvemier -
encavage de l'Etat —
Fr. 5.— pour 4 bout.
No 2 
Pays romand —

Cnvi
Fr. 5.— pour 4 litres
verre à rendre 

prix nets
+ impôt Fr. —.20 —

Zimmermani? S.A.
109me année ,

A vendre

VOITURE
7. 8, 11 C. V. Prix Inté-
ressant. Tél. 5 49 05.

Sapins de Noël
A VENDRE une

quantité de beau x
sapins. S'adresser
à Joseph Chassot,
VUISTERNENS-

devant - ROMONT.
Tél . (037) 552 56

Nouveau
et unique

pour Neuchâtel

 ̂trolleybus
tram électriques

et le » OUI en miniature
naturellement chez

Votre studio
vous feue plaisir et
ne vous coûtera pas
trop cher, si vous en
confiez la commande' à

1$Rhabal
Meubles - PESEUX
Ses 35 ans de pratique
du métier et d'expé-
rience méritent votre

confiance
Beau choix en magasin

1201 M*__.H_; «< _ Jaw/ Z / / YA 3 \ ! V v̂V \ltAbnenuse oo j|/ / / / fj y  ̂ 1 I o a ^^^ J-'YC^V

Gr. 100 11.50 / VU Y :  /vNsw Vl~ T I I I * V̂>" V.lGr. 110 12.75 / W //;V^5>J~"\ Ir*—» I ï \̂- ;\LGr. 120 13.90 / \ W \ ^5. _)J  I J *« ' j f

>^̂ = ?̂ unemise ue - k^
^\—' Il nilî i en fIf-riellc coton ^^^^1 "UU unie, en IQ  Qf| ,»„, „1202 Chemise de nuit pour "* °u rose Fr "" Chemise de

«¦ii *V « ,, * ™ , nuit en flanelle coton à
fïIl BtteC en flanelle coton mol- I IUI l  fleurs , en i A nfi¦ ¦¦•vaiva letonnée, en rose ou rose ou ciel Fr l*»iSU

ciel,
Gr. 100 10.90 RAYON DE LINGERIE
Gr. 110 11.75
Gr. 120 12.50 M # -

6%Ji£aJ^
J .

Tél. 5 46 12

ATTENTION ! MEUBLES
Depuis Fr. 40.— par mois

vous pouvez obtenir tout de suite :
une chambre à coucher,
une salle à manger ou
un studio

ivec garantie de vingt ans sur facture, et livraison
rapide franco domicile.

Demandez un catalogue à
EBEIMISTAS, Ameublements

Avenue d'Echallens 53-61 LAUSANNE

r—/—-1

Les beaux

O les toutes dernière.-,
j  * nouveautés !

IB IEOER MA K N I

Splendides
poupées

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

plus bas prix chez

Wï_4___m-

A vendre

« Citroën »
traction avant, type Tb
limousine, couleur, verte.
Belle occasion à céder à
prix avantageux pour une
cause imprévue. Adresser
offres écrites à R. T. 297
au bureau de la Feuille
d'avis.

Manteau
de fourrure

lapin brun, très bon état,
taille 40-42, à vendre. —
S'adresser : Fahys 115,
2me étage.

A vendre une palre de

SKIS
170 cm., fixations « Kan-
dahar ». avec chaussures
No 37. pour enfant , 60
fr. ; une paire de souliers
de montagne No 36, 15
fr. ; un manteau de drap,
bleu-marine, longueur 80
cm., 25 fr . Le tout en bon
état. — Téléphoner au
5 48 69. de 8 h. & 12 h.,
et de 14 h. _ 18 h.

Tables roulantes
avec ou sans tirettes

chez

f U a  pain déllcieux...̂ \
I SCHULZ, boulanger J
 ̂

CHAVANNES 
16 

J

à l'atelier...
au r- în...
dans le tram..
au ' " '11a...
u restp .w

''nns la rue... <
• P ' -,?0.^r..

enfin partou t où Toi
vient rt rnuser rt'ameii tmoment .. c'esl toi;
i n i r -  de

qu'il s'agit
Pourquoi V
Parce qu 'U y a UL
choix énorme et det
prix très bas., et que
' 'on peut acheter ave»
«rangements de paie
•nentp



Buff on et son «Histoire naturelle»LES ŒUVRES
ET LES IDÉES

Ensuite, Buffo n représente par
excellence le type de l'écrivain « non
engagé » comme on dit aujourd'hui ,
ou « non enrôlé », suivant l'expres-
sion plus courante de son temps.
Provincial , ne venant à Paris que

BUFFON

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

pour vaquer aux travaux et accom-
plir les obligations de sa charge (il
avait été nommé à 32 ans, en 1739,
intendant du jardin du roi), il reste
en dehors de toute coterie. Il suit

avec sympathie, au début, l'entre-
prise des encyclopédistes, mais ne
se lie étroitement avec aucun d'eux
et ne collabore pas au mouvement.
On a prétendu que c'était pour ne
pas se compromettre aux yeux du
roi et du clergé. Peut-être, mais ce
n'est pas certain. En tout cas, il
paraît indifférent à l'ironie de Di-
derot , au mépris affiché de d'Alem-
bert, qui parodiait ses-jnanières dans
l'intimité en l'appelant : « le grand
phrasier, le roi des phrasiers ».
Quant à Voltaire, le jugement qu'il
porte sur lui a quelque peu varie au
cours des années. Témoignage d'es-
time d'abord : Voltaire est non seu-
lement un grand homme, mais un
homme € très aimable ». Survient la
brouille : Voltaire n'est plus çpi 'un
diseur de sottises, qu'on doit éviter
de lire. Enfin , après la réconcilia-
tion , Buffo n, traité d'« Archimède
second » par Voltaire, réplique qu'on
ne verra jamais de « Voltaire se-
cond ». Avec une modestie qui n'est
pas forcément feinte, il lui accorde
le génie, ne gardant pour lui que le
talent...

Avait-i l raison ? Avait-il tort ? Quel
est le critère du génie ? Si c'est l'in-
telligence, Buffon en avait en abon-
dance! Si c'est l'imagination, l'au-
teur des « Epoques de la nature »
n'en manquait pas. Car, dans cette
vision des origines du monde, le
savant cède délibérément la plume
au poèje. On comprend qu'en un
temps où le passé de la terre et du
système solaire n 'était encore qu'une
énigme, ces tableaux grandioses el
comme vécus des époques disparues
aient pu éblouir et séduire...

Et cela nous amène tout naturel-
lement à la troisième et la princi-
pale des raisons pourquoi Buffon
est si peu lu aujourd'hui , alors que
l'« Esprit des lois » et « La Nouvelle
Héloïse » même ont gardé des adep-
tes.

C'est que nous faisons maintenant
un départ assez net entre la litté-
rature et la science. Celle-ci ne peut
plus être un prétexte aux fantaisies
de celle-là. Un intendan t du jard in

du roi pouvait encore, au dix-hui-
tième siècle, faire œuvre littéraire
en dressant un vaste catalogue de
zoologie et de minéralogie, en décri-
vant les animaux, en exposant leurs
caractères et leurs habitudes, tout en
s'efforçant, au delà du détail , à éta-
blir les fondements d'une philoso-
phie de la nature. Un conservateur
de Muséum ne pourrait plus aujour-
d'hui, en s'adonnant à un travail
semblable, caresser l'espoir d'entrer
à l'Académie française. C'est vers
une autre section de l'Institut, l'Aca-
démie des sciences, que son ambition
le porterait.

À Buffon écrivain, Villemain a
consacré des pages admirables, mais
de Buffon homme de science, c'est
Cuvier et Geoffroy-Saint-Hilaire qui
se v sont occupés. Or Cuvier est le
fondateur de la paléontologie ; Geof-
froy-Samt-Hilaire le créateur de
l'embryologie. Ce sont là , avec la
biologie, les sciences où se concentre
l'intérêt des naturalistes modernes.
Mais il est juste aussi de faire hon-
neur à Buffon d'avoir découvert ou
pressenti quelques-unes des grandes
lois qui régissent la nature. Déjà il
cherche à établir les princi pes de la
physiologie, à montrer l'adaptation
des êtres vivants au climat , la varia-
bilité des espèces, posan t ainsi les
bases de ce qui deviendra sous ses
successeurs 1 évolutionnisme et le
transformisme. Cependant , la pre-
mière et la plus importante au début
de ses idées générales reste une idée
« humaniste ». L'homme est pour lui
toujours le roi de la création, et c'est
par rapport à lui el à son utilité
qu'il classe les animaux.

*"*» "v —»-

Quant à son style, ce fameux style
qui est « l'homme même », qui lui
donna tan t de souci et lui coûta tant
d'efforts (il remania jusqu'à dix-huit
fois ses « Epoques de la Nature »),
on eût bien étonné Buffon en lui
précisant que c'en sont les qualités
auxquelles il tenait le plus, la pompe,
l'harmonie et la fluidité des périodes,
qui lui nuiraient le plus auprès de
la postérité. Cette forme trop sou-
tenue pouvait plaire à l'époque de
ce noble écrivain ; elle nous fatigue
aujourd'hui ; nous n'en goûtons plus
la majesté ; nous sommes ennuyés
par sa monotonie. Déjà Voltaire di-
sait que l'« Histoire naturelle » n 'était
pas naturelle. Chateaubriand , d'autre
part , reprochait à Buffon son man-
que de sensibilité, en constatant que
dans l'article consacré au chien tous
les- chiens se trouvaient... sauf le
chien de l'aveugle I

j Et pourtant, Buffon aimait la na-
ture, la sentait et ne la voyait pas
uniquement à travers un système. II
discernait l'artifice des poètes en
vogu e, quand ils se mêlaient de dé-
crire des scènes rustiques. C'est ainsi
qu 'il se déclare ennuyé jusqu'au dé-
goût par les « Saisons » de Saint-
Lambert, que Voltaire prônait tant.
Delille même ne lui plaît pas davan-
tage. Si Saint-Lambert, au Parnasse,
est une « froide grenouille », Delille
n'est qu'un « hanneton ». Voilà com-
ment cet écrivain solennel savait
malicieusement appli quer à ses con-
temporains les principes de l'his-
toire naturelle...

Sur sa personne même, les juge-
ments sont assez contradictoires,
Quelques-uns lui ont reproché son
excessive vanité. D'autres ont su re-
connaître qu 'il avait une très haute
idée de la gloire et des obligations
morales qu 'elle lui imposait. En f açt
de ses détracteurs, son attitude esl
bien éloignée de celle de Voltaire,
l'éternel querelleur, ou de Rousseau!
toujours ecorché vif. Attaqué, il dé-
daigne de se défendre , il refuse de
répondre , donnant ainsi le démenti
à Vauvenargues , qui écrivait : « Nous
n'avons pas assez d'amour-propre
pour dédaigner le mépris d'autrui. »
De cet amour-propre-l à , Buffon en
possédait assez. Son princi pe était
de laisser la calomnie retomber sur
elle-même.

Ainsi, si déchu qu 'il puisse être ,
en raison des progrès de la science
et de l'évolution du goût , de sa gloire
de savant et d'écrivain , Buffon n'en
mérite pas moins de garder intacte
l'estime des honnêtes gens pour
avoir , sa vie durant , illustré par son
exemple une valeur tombée bien bas
et fort bafouée de nos jours : la di-
gnité humaine. wilfred CHOPARD.

POS TÉRITÉ DES CONCOUR T
;^ - . Le roman doit-il être < social > ?

L'été dernier, sur les hauteurs de
Derborence, au seuil d'un chalet <j ui
devait ressembler comme un frère
cadet à ceux de l'alpage de Derbo-
rence quand en j uin 1749, une ava-
lanche de pierres et de rocs causa
la catastrophe qui a inspiré le ro-
mancier vaudois C.-F. Ramuz , une
idée, que d'aucuns pourraient trou-
ver étrange, me traversa l'esprit. Le
roman , désormais, me dis-je, devrait
être social. Je ne tardai pas à lutter
contre l'excessif de cette assertion ,
mais il en resta quelque chose. Et
cet automne, ouvrant un roman qui
venait de paraître , « Ni feu ni lieu »
d'Albert Carreau , Edition du Mont-
Blanc, Paris, je pus à la fois me dire
que j'avais raison et en même temps
être rempli de confusion comme
quelqu'un qui dit qu 'il faudrait
qu'une chose soit faite alors qu'elle
1 est depuis longtemps.

y /̂ ,-w rss

Ce qui m'avait fait souhaiter <jue le
roman fût social, c'était un intérieur
de hutte , des habits pendus à des
perches, des eaux ruisselant sur un
sol battu , un tonneau aux flancs gris,
un âtre vétusté , les tuiles comme
plafond, une odeur impossible à ca-
ractériser. L'écart me semblait trop
grand entre la poésie ramuzienne et
les odeurs de la réalité. Le décalage,
d'ailleurs, provenait davantage du
ce que j' avais retenu d'un texte par-
couru rap idement et de ce que mon
imagination avait tiré de ce texte
que de ce que Ramuz y avait mis.
(Je ne pus pas, au retour , trouver
d'erreur véritable dans Ramuz : cer-
tains détails , pourrait-on penser,
avaient été omis, mais ils n'avaient
pas été remplacés. Peut-être que la
description de certaines choses eût
contribué , encore qu'exacte

^ 
à don-

ner une impression mensongère d'un
intérieur ressenti par les personna-
ges comme un abri béni.) Quoi qu 'il
en soit , au pied des Diabler cts, en
cette année de persécutions lointai-
nes, rapprochées par la presse et par
la radio , en ce temps de guerres so-
ciales, froides ou non , au seuil d'une
caban e de bergers, mon désir de
voir refleurir le roman social était
mêlé à de grands regrets : de n 'avoir
pas vu faire , de n 'avoir pas fai t  ni
contribué à faire l'éloge du bien
dans les sociétés paysannes du Jura ,
par exemp le, ou d'ailleurs en pei-
gnant comme avait fait Millet , (Il
faut que je le répète.)

On aurait  pu mettre le bien en
lumière sans tomber dans la pasto-
rale ou la bergerie ; on aurait pu
écrire des chose nouvelles et faire
des œuvres uni ques qui , parce que
les objets étaient très dif férents de
ceux qui servent généralement de
modèles aux auteurs français ou po-
lonais, auraient étonné le monde.

,-v /x/ /̂

Cette mission helvétique , mais de
langue française , telle que je l'ima-
gine, eût abouti ou du aboutir à
créer des atmosp hères dont on n'en-
veloppe généralement p lus les pay-
sanneries , car elles ne sont pas tou-
tes épargnées par les guerres et pas
toutes maintenues dans une fraterni-
té souvent suivie d'effets,

Sans doute , de cette fraternité,
C.-F. Ramuz a surabondamment té-
moigné. Je fais peut-être un calcul
très humain , et loin du plan esthéti-
que : que le choc ressenti au con-
tact du social profite à la justice.

Et peut-être faut-il admettre que
la manière qu 'il a choisie était la
meilleure possible — pour lui sans
doute et pour son temps.

Est-ce le fait que nous vivons dans
un autre temps, ou que j'appartien-
ne, étant Jurassien de l'ancien Evê-
ché de Bâle à un autre groupe d'es-
prits, qui m'a fait songer à des ro-
mans où la peinture du social
provoquerait dans les esprits un cer-
tain choc dont je suppute les effets
bienfaisants ? Je ne sais. Que chacun
juge selon ce qu 'il trouvera bon.
Tout ceci n'est qu 'une tentative de
formuler des op inions. On pourra
penser qu 'en art , les conseils de l'es-
thétique doivent prévaloir.

Chez Ramuz précisément, l'ombre
dans laquelle se cachent ou s'estom-
pent une parti e de la vie sociale et
une partie de la vie politique aux-
quelles doivent toucher , sans qu'on
le sache, les personnages de ses li-
vres, on peut soupçonner qu'elle fût
laissée ou amenée pour des raisons
esthétiques, et peut-être, paradoxale-
ment sur un conseil des Concourt
et après avoir pris le ton dans « Ger-
minie Lacerteux », là où retentit la
voix populaire et chargée d'émotion
de la servante qui revit et retrace
son enfance. Ramuz serait donc, et
par là , et beaucoup plus qu 'on ne le
pense dé la lignée des Concourt,
sans parl er de son écriture, qui est,
elle aussi , une « écriture artiste ». Je
ne veux pas recopier ici la préface
des « Frères Zemganno » ni le récit
pathéti que de Germinie, et l'on peut
penser, si on le veut , que j'émets là
une affirmation très personnelle.

Je suis d'ailleurs tenté de croire
qu'il est peu de romanciers, parmi
ceux qui écrivent en français, qui
ne doivent beaucoup aux Concourt
et à leur exemp le de sans cesse se
référer à la réalité.

Ils déploraient , du moins Edmond
l'avoue dans la préface précitée, que
le réalisme n'eût abouti qu 'à la des-
cription de ce qui était bas, de ce
qui était repoussant ct de ce qui
puait , et ils souhaitaient un réalis-
me où la beauté et le raffiné triom-
pheraient. Ramuz a réalisé une par-
tie de ces vœux.

Mais l'on peut se demander si au-
jourd'hui le réalisme ne continue
pas , sur la même route , mais plus
loin en avant , représentant à la fois
ce qui est repoussant , ce qui pue
et ce qui est raffiné .

En ouvrant le roman d'Albert Car-
reau , Ni f e u  ni lieu, je me trouvai ,
en suivan t le héros, qui est un petit
Parisien pauvre , joli comme un ca-
bri et que l'on envoie à la campagne,
devant un intérieur qui , compte tenu
du milieu , ressemblait à ce que je
vis sur les hauteurs do Derborence.
Tout autrement  que par Ramuz , l'ac-
cent de l'auteur  étant mis sur d'au-
tres choses, il me semblait être trans-
porté dans un intérieur paysan. C'est

dire que M. Garreau a un grand ta-
lent , car l'on n'a pas le sentiment
d'être en face des choses elles-mêmes
et pas seulement aux côtés d'un hom-
me qui les a vues, quand on lit un
livre quelconque.

Le roman Ni f e u  ni lieu remplit
toutes les conditions du roman :
c'est une histoire, et une histoire
vraisemblable ; le récit progresse
sans cesse, donnant l ' i l lusion de la
vie. C'est un récit réaliste qui ne
Î)iétine jamais et ne s'envole que
orsqu 'il le faut , sans jamais mécon-

naître la vérité, ni celle qui se ma»
nifeste par les traits des visages, par
les actes et par les paroles. Tout se
passe dans les années qui précédè-
rent l'année 1939 et dans une France
réelle, dans un tout petit pays en
Morvan , et les personnages sont tous
caractérisés de main de maître, sauf
fièvre ni complaisance, avec une sû-
reté et une pertinence stupéfiantes.
S'il existait une instance pour pro-
noncer que tel écrivain est vraiment
romancier et que tel autre ne l'esl
pas, je pense que cette instance de-
vrait reconnaître dans le deuxième
roman d'Albert Garreau un chef-
d'œuvre.

Pour ceux qui pensaient que le
roman français était à bout de souf-
fle et au bout du rouleau ou con-
damné, pour se faire remarquer, à
se changer en sotie, en féerie ou en
loufoquerie, voici apportée une
preuve (sans doute y en a-t-il d'au-
tres encore) que le roman continue ,
et dans la ligne des Concourt , sans
se borner à peindre les pauvres gens
comme les primitifs qu'ils sont quel-
quefois.

m
Pour ceux qui, comme moi, sou-

haitaient voir des romans sociaux!
ils devront se déclarer comblés : h
social , c'est-à-dire le détail qui vou.
contraint de lever les yeux un ins-
tant vers la justice sociale sans quit-
ter tout à fait le plan esthétique, 1.
social ne manque pas ici. Et non
seulement il n est pas un élément
contraire au genre du roman, mais
son absence, a mon avis, serait une
faute, du moins pour quelqu'un qui
serait parti comme est parti , pour
ce roman , M. Garreau.

Ce n'est pas en vertu d'un parti
pris, ni sous l'effet d'une gageure que
les choses sont telles : la matière
elle-même était toute pétrie de so-
cial et l'auteur n'avait pas à la re-
jete r à cause de cela , surtout dans
une époque où les hommes vivenl
tous sous la pression et sous la me-
nace d'événements que l'état socia.
favorise ou provoque. Le héros prin-
cipal du livre, un fils d'employé pa-
risien , un orphelin de mère, et dont
le père remarié a déjà liquidé les
effets et la pauvre chambre de Mont-
martre , un adolescent malade qui
rêve de promouvoir en province le
milieu de patronage qu'il a connu
à Paris et qui finit par mourir au
soleil, dans le verger de sa grand-
mère, est lui-même l'incarnation d'un
êclaireur malheureux de l'armée de
la justice sociale , ou , mieux , d'un
partisan solitaire, trop faible et trop
sensible.

Lucien MARSAUX.

JEUNESSE DE PEINTRE S
Un livre de M. René Burnand

« Nous ne voulons rien savoir des om-
bres que la vie difficile , le vieillisse-
ment , les malentendus purent , ici et là ,
jeter sur tant de ferveurs communes,
sur tant d'amicale et libre ernfiance. La
jeunesse des cœurs tout neufs , voilà ce
qui doit survivre dan < le souvenir des
après-venants ; voilà ce qui fut vrai ;
voilà ce qu'ont retrouvé intact ces amis
défunts , dans le séjour de lumière où
se rencontrent les disparus. »

Ainsi s'achève le livre charmant que
le Dr René Burnand vient de consacrer
au groupe des jeunes peintres qui en-
touraient son père, l.ugènc Burnand ,
avant et après 1870. A Zurich d'abord

PAUL ROBERT

où l'étudiant de la section d'architec-
ture suivait , au « Poly », le cours d'Eu-
gène Rambert. A Genève où, sur le
conseil de Gleyre, il fréquenta l'atelier
de Barthélémy Menn. A Paris enfin où
il fut l'élève de Gérôme. Ces deux phra-
ses terminales donnent exactement l'at-
mosphère de l'ouvrage qui s'intitule
« Jeunesse de peintres (1) et qui répond
si bien à son titre. Rien n'y est entré
que de frais , de souriant et de spon-
tané.

Loin de fa ire doubl e emploi avec la
biographie d'Eugène Burnand , publiée
par le même auteur en 1826 et qui est
d'ailleurs épuisée , ce livre nouveau la
développe et la complète. Il en étend
l'intérêt aux camarades de l'artiste, à
tous ces « peintrillons » suisses, comme
ils se nommaient eux-mêmes plaisam-
ment et modestement, qui furent les ad-
mirateurs de Corot, de J.-F. Millet et de
l'école de Barhizon. Un groupe d'artistes
nés conservateurs, demeurés fidèles à la
tradition française des Jules Dupré, des
Bastien-Lepagc, des Meissonnier, Un
groupe qui , dans le conflit engagé de-
puis un demi-siècle entre le classicisme
et la révolution , prenait d'instinct parti
pour le classicisme.

Il semble parfois aujourd'hui que
l'histoire de la peinture commence avec
l'impressionnisme et. dans notre Ro-
mandie , que 'seule compte la peinture
français. Alors que nous n'ignorons rien
de la vie d'un Monet. d'un Vlaminck ,
d'un Picasso et que les publications
sur ces artistes encombrent les vitrines
des libraires, il est souvent difficile de
se renseigner sur certains peintres suis-
ses de la fin du XlXme siècle. Ce passé
récent et désuet a cependant son char-
me, son intérêt, car les discussions es-
théti ques y étaient vives et passion-
naient un large public. A cet égard , le
livre de M. René Burnand gui a déjà
tiré de ses souvenirs et d'anciennes cor-
respondances tant de livres utiles et
gracieux , comble une lacune.

C'est en outre la plus facile , la plus
distrayante lecture qui soit. Elle four-
mille de détails piquants d'anecdotes ,
de traits qui nous introduisent dans
l'intimité d'Eugène Burnand , des Girar-

det — Eugène, l'orientaliste , Léon et Ju-
les — d'Evert van Muyden , l'animalier ,
d'Auguste Baud-Bovy , du Montpellerin
Max Leenhardt , élève de Cabane] , de
Paul Robert , de Gustave de Beaumont ,
de Charles Giron , d'Albert Gos... J'en
passe. Elle nous introduit  surtout dans
l'atelier familial  du graveur Paul Gi-
rardet, à Versailles, où, penchée sur
quel que fine aquarelle , sa fille Julia
mettant  lant  de grâce délicate. Intimité
toute de franchise et de gaîté , de rêves
d'artistes et de rêves damoureux , de
solide amit ié ,  de propreté morale. At-
mosphère combien rafraîchissante, vivi-
fiante , en notre siècle de dénigrement ,

de doute, de cynisme et de systématique
désespoir.

Avec beaucoup de pertinence et de
courage , sans nulle concession aux sno-
bismes du jour , M. René Burnand dé-
fend le point de vue de ces artistes pro-
bes et fidèles à la nature qui croyaient
à la nécessité d'un bon dessin , d'un
ferme métier. Certes ce n'étaient pas
des génies ni des novateurs , mais de
soigneux continuateurs d'une tradition
éprouvée.

Ecri t d'une plume élégante et enjouée,
coupé de citations tirées des lettres de
ces jeunes rap ins, le livre du Dr René
Burnand s'orne de 62 dessins ou cari-
catures d'Eugène Burnand et de se»
camarades, plus révélateurs de leur vi*
et de leurs caractères que maints â-
leurs grands tableaux.

Dorette BERTHOUD.
(1) Ed . Spes, Lausanne
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BIBLIOGRAPHIE
« LÉGENDES DU GLACIER

ET DE L'AVALANCHE»
par Jos. Siegen

(Adaptation française de J. Bohy)
(Editions Spes, Lausanne)

Les glaciers sont vivants... Ces monstres
de glace ont une existence mystérieuse,
Ils semblent Immobiles et pourtant ils se
meuvent comme des serpents, par une
lente reptation. Ds semblent muets mais
à leurs heures, Us craquent. Ils tonnent,
lancent des pierres... les géologues expli-
quent tom cela. Oui, mais les montagnards
ont résolu la question à leur manière
aussi, bien plus Jolie et pittoresque que
celle des hommes de science Pour eux,
le mouvement des glaciers est conduit
par « la Dame blanche » : les blocs de
pierre de la moraine s'abattent sur les
alpages ? C'est « le sorcier de Gandegga »
qui fait des siennes. Les eaux sourdent ,
bondissent et grondent : écoutez « le chant
merveilleux ». Le glacier polit des rocs
en meules et les transporte sur son dos :
« La meule de Millnegga». ;Une poche sc-olaire crève et déborde : « le nain du lac »
s'amuse.

Légendes charmantes et touchantes nées
dans un pays farouche et puissant, tout
proche du haut Rhône.

« PH. DELORD
AU SECOURS DES LÉPREUX »

par Ernest Christen
(Collection « Les vainqueurs »

Editions I.auor et Fldes)
Nombreux sont en Suisse, en France

et sous 'es tropiques ceux qui ont connu
et aimé le héros de ce livre , mais plus rares
sont ceux qui savent les prodiges de
ténacité, de persévérance et de fol qu 'il
a accomplis comme pionnier de la guéri-
son d'une maladie trop longtemps consi-
dérée comme fatale. Sa carrière de pasteur
en France, de missionnaire aux îles Loyal-ty, de créateur du Sanatorium de Val-
bonne, est . décrite avec tant de chaleur
et de feu par M Ernest Chrslten, les
dessins évocateurs de M. F. Grébert et
« las but not lçast », la préface signifi -
cative du Dr Maurice Roch, autorité er.
la matière, font de ce dernier venu de la
Collection un < Vainqueur » qui prend
place parmi les grandes figures du protes-
tantisme contemporain.
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LES ARTS ET LES LETTRES
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CHE 8. A 49
[fïw-f Pourquoi JÊ!lSEBS0O_F
Î HTëït-elle

la marque américaine la plus
demandée en Suisse ?

Parce qu'elle est universellement reconnue
comme la plus économique et la plus
maniable et parce que l'équilibrage à point
central dont sont dotés les modèles 1949
leur confère une tenue de route et un
confort que l'on ne trouve habituellement
que sur des voitures de prix beaucoup
plus élevé.
Quiconque établit une comparaison rai-
sonnable entre le prix de fr. 12 950.—
+ ICHA pour la conduite intérieure à
4 portes et les avantages qu'elle offre,
ne peut que porter son choix sur

Chevrolet JV>
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Distributeur officiel : IWli__M13

GarageS Schenker , Hauterive et Neuchâtel



É U n  

cadeau pratique
est toujours un cadeau apprécié

JN Pour vous, Madame
J ]H Pour vous, Monsieur

'M DUFFEL-COATS
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-  ̂ [i  I I  100 % laine

I JJrf I15.-+ Icha
T ~L 1 M En exclusivité :

W^ SCHORPP, Stocks U.S.A.
Q ĵfcQ »̂) PESEUX Tél. 618 73

Lf2 Demandez une démonstration
gg? du nouvel appareil enregistreur

i WEBSTER, modèle 180
p  ̂ Importants perfectionnements
Hl Prix : Fr. 973.— + Impôts.

I HUG & Cie, MUSIQUE. Neuchâtel

|̂ _2_P?|j «Wellner»
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LA VICTOIRE A BERLIN
Sous ce titre, « Curieux » publie cette semaine une page des
mémoires du général de Lattre de Tassigny relatant les

péripéties d'une journée historique de la seconde
guerre mondiale

*
t _

Dans le même numéro, un ancien capitaine de la
Luftwaffe raconte

LA TENTATIVE D'ÉVASION
DU MARÉCHAL GŒRING

Dee révélations sensationnelles sur un épisode inconnu
du procès de Nuremberg

^t^^^^^^^—/
' Dans tons les kiosques ] mm̂ ^^^^^^ ^^^m̂ ^^^^^ \ 30 c. le numéro j ^ ^ ^ ^ ^ ^̂ -̂

La qualité et le choix f ont notre réputation

Ci Serviettes d'affaires
'TTT et à documents, nombreux modèles
?(f i\ \ <_É_- à partir de Fr. 19.80

—J j _?_^̂  ̂ v$T Vl Modèle ci-contre :
jG / _ 4r  .4_v§& N\ vachette, première

WV 
fjj Ê^T  ̂ «ABOQUINIER

M "¦", ¦¦¦¦" ' «a

Le cadeau de qualité apprécié...

F BAS
850

Qualité extra-fine ". _w

I Qualité forte pour la marche . . m

I En toutes teintes, 8 \_ à 10 V_

I âvoîe-f tetitpîette
1 Rue du Seyon - Neuchâtel /  S.A

\ ——— i

et en caissettes. ° * ^̂ -̂  En venfe partout.

¦Eg V 3f Machines à laver jptfj

I wrilk uÈ*T "west'n^oi|se>> 1
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¦ I IM VsJÉJ < Hoover » i
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Voilà la dame qui . .. cherchant
le meilleur filtre finit par adopter le narguilé
des Orientaux. Pourquoi ? Parce qu'eUe-ne connais-
sait pas encore la (** _ /?/*ôumptre

Une cigarette cle luxe ~^-̂ 5^^/
à Fr. 1.10 les 20 pièces >*̂ ^\^ Tfy

f

Gnagis cuits le M _g. Fr . L— Kj
i Jambon de campagne , '

les 100 gr. Fr. ' •*""" k./ 1

i Saucisse au cumin n _n :
I la paire Fr. UiOU -̂

Saucisson pur porc Q on i
le V4 kg. Fr. O.SU ! ;!

Lard maigre fumé «,-
le y .  kg. Fr. v . l O  ';

Saucisse au foie ,e,kgJ, 3,25 h
Saindoux pur porc , -n !

le >/_ kg. Fr. I"0U R|
MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! fÀ

Roucherie H

BERGER -HACHEN 1

î M^̂ ^̂ Ĵffl

fSfag-

p : ,1 Un conseil d'élégan- jH
iT " #¦ ce ! La Jolie robe de JH I
Y ¦ styIo Que vous por- M \
[/. -.¦ terez cet hiver exl- A ?l
fj I géra de vous: finesse (SSW t^f--.'M de la talUe, corrcc- 5o3~tvX
k.H| tlon du buste, galbe J_s/J_[ 1 «N
f -t -,-1 des hanches, n faut , J ^ r J ' V_\ _%l

rai Madame, une celn- H«| f Tj f f i w
; M ture ou un corselet ^M f ]"*» ' * '

M «Le Gant » t w '

| | VENTE EXCLUSIVE

IY.! 5 » Timbres S.E.N. A J.

Tout p our la table
POMMES DE TERRE CUITES

SAUCISSES AUX CHOUX, AU FOIE
SAUCISSONS DE CAMPAGNE

HUILE COMESTIRLE, Fr. 2.50 le litre
FRUITS, LÉGUMES, ŒUFS

Primeurs -Epicerie F. Sdffldder
MOULINS 21 Tél. 5 41 31

Une exclusivité

C'est le carrousel
mécanique.-

trols modèles différente

||É Chez ^i

I I U T Z
[H Croix-du-Marché jH
rai (Bas rue du Bgj
^R; Château) |B̂
fê\ Tout ce qui |3
W\ concerne la ïj£\

U MUSIQUE H

TRAINS
MÉCANIQUES

«Marklin »
Hornby

et AUTRES dans tous les
prix. Choix énorme chez

(siïf à_ mwm

Couverts
de table

Modèles décorés . "'.;
pour particuliers,

modèles unW''_-.
pour hûtels-restainwits,
présentant de petits dé-
faute de frappe, mais
argenture lre qualité,

90 gr., _ vendre & prix
avantageux :

Cuillers a. mocca,
Fr, 1.50 et 2.—

Cuillers b. café,
Fr. 1.50 et 2.—

Fourchettes à pfttlsserle ,
Fr. 8.— et 3.50

Cuillers ou fourchettes
i, dessert,

Fr. 3.— et 860
Cuillers ou fourchettes

de table,
Fr. 3.50 et 4.—

Couteaux
inoxydables

lames massives
table, à Fr. 2.50 et 3.—
dessert, à Fr. 2.25 et 2.75

Plats et
plateaux

métal argenté de diffé-
rentes tailles à prlx

spêclaux.

PAUL KRAMER
Usine de Maillefer

- Tél. 517 87

I Un chic Noël... I

^^-J-fc' resjï j»l _̂B

Solide - Légère
pour les affaires ou

pour lee études

; On cadeau très utile
Fr. 210.- + Ica

A. BOSS, Neuchâtel
Faubourg du Lac 11

lin essai nui
vous saisie» !

Demandez
un échantillon de

glggyy*
à 50 c.

Encaustique
en poudre
avec laquelle

vous pouvez cirer
trois-quatre chambres

ON CIBB I
# sans ee salir,
0 sans s'agenouiller,
9 pas besoin d'at-

tendre pour « blo-
quer ».

• donne un brillant
comme la soie na-
turelle.

En vente :

AUX ARMOURINS
et magasins

Zimmermann S.A.

Bibliothèques
vitrées

ou étagères
à livres

Grand choix chez



Les exportateurs américains s élèvent
contre la politique suisse en matière

de bas nylon
NEW-YORK, 5. — Du correspon-

dant de l'A.T.S. :
L'ordonnance de la division du

commerce qui tend à mettre l'indus-
trie suisse du bas dans une situation
d'égalité avec ses concurrents étran-
gers et qui porte qu'en principe des
permis d'importation de bas en fibres
synthétiques (nylon, perlon , etc.) se-
ront octroyés exclusivement aux mai-
sons qui justifieront avoir acheté une
quantité égale de ces fils pour la fa-
brication de bas est l'objet d'une
forte critique dans les milieux amé-
ricains d'exportateurs de bas.

Cette mesure est considérée pra-
tiquement comme une interdiction
d'importation suisse pour les bas
de nylon américains.

On souligne qu'en l'année 1948,
l'exportation totale américaine de bas
de nylon et de fibres synthétiques
vers la Suisse s'est montée à 6 mil-
lions de dollars. Il n'est guère pos-

sible à la Suisse aujourd'hui d'im-
porter des fils d'autres pays, car
aucun pays européen n'est actuelle-
ment en mesure de produire suffi-
samment de fils de nylon pour pou-
voir en exporter. Mais comme dans
les Etats-Unis également, l'offre de
fils nylon ne suffit pas à la deman-
de, un système dit « marché gris >
s'est développé au cours de ces der-
niers mois, système suivant lequel les
fils de nylon sont vendus trois dol-
lars plus cher par uni té  commerciale
que le prix officiel du marché de la
société Dupont, seule productrice de
nylon.

Les fils de nylon achetés au « mar-
ché gris > ne peuvent toutefois pas

être introduits en Suisse, car le fa-
bricant suisse de bas n'est pas dis-
posé à payer les fils de nylon plus
chers que le.s prix du marché offi-
ciel. Il est donc difficile d'admettre
que les importateurs suisses de bas
suivront les instructions du dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que tout en pouvant acheter des fils
de nylon à un prix acceptable pour
les fabricants suisses de bas.

LES S POR TS
HOCKEY SUR G___ACE

Bonnes nouvelle s des blessés
de Young Sprinters

Vergés, blessé lundi soir à Monruz
en joua nt contre lee Hull Volants, put
quitter très tôt l'hôpital. Il souffre
d'une blessure au nez et à la lèvre su-
périeure. Mais il n'a rien de cassé et
pourra jouer dimanche à Lausanne. L
en sera de même de Hugo Delnon. re-
mis de son angine, et de Tinembart
qui. était désollé de n'être qu'un simp.e
spectateur lors du beau match de lundi.

Grasshoppers à Paris
Le Grasshoppers-Club s'est rendu sa-

medi à Paris où il a joué un match
amical contre une sélection de la capi-
tal e française, par laquelle il a été
battu 5-1 (2-0, 2-0, 1-1).

FOOTBALL

L'Amérique du sud
et la coupe du monde

Tous les pays sud-américains inscrits
pour la coupe du monde se préparent
avec soin aux prochaine matches éli-
minatoires.

Dans le groupe I. constitué par l'Ar-
gentine, le Chili et la Bolivie, de nom-
breuses difficultés sont intervenues
quant au lieu des matohes éliminatoi-
res. La Fédération chilienne, en effet,
voudrait que toutes les parties de ce
groupe se disputassent à Santiago. La
Bolivie et l'Argentine se sont opposées
à cette demande et il est vraisemblable
que ce sera à la F.I.F.A. à trancher le
différend.

Dans le groupe II. par contre. les
matches se dérouleront à Montevideo,
capitale do l'Uuruguay. La fédération
du Paraguay ayant décidé, aiprès quel-
ques tergiversations, de particiiper à la
coupe du monde, le groupe II com-
prend quatre pays : Uruguay. Para-
guay. Equateur et Pérou.

Dans les deux groupes, il y aura deux
pays finail istes.

Dans le premier groupe, la lutte,
contrairement à ce que l'on pourrait
supposer, s'annonce très ouverte. En
effet . Chiliens et Boliviens ont fait de
gros progrès, tandis que les Argentins
ont beaucouip souffert du conflit qui a
sévi entre les professionnels et la fédé-
ration. Dans lo groupe II en revanche,
Paraguay et Uruguay sont nettement
favoris.

TENNIS

Von Cramm à Bâle
Une série de matches ont été organi-

sés samedi soir à Bâle. avec la partici-
pation du champion d'Allemagne G.
von Cramm. Voici les résultats : G.
von Crain ni bat Max Albrecht, 6-3, 6-2,
6-3 ; double : Albrecht-Schaublln bat-
ten t von Cramm-Dunant, 4-6. 6-2. 6-4.

TIR
A la « Jeune Broyarde »

de Payerne
(c) H est de tradition ft la société de tir
la « Jeune Broyarde », de clôturer l'exer-
cice écoulé par une soirée choucroute, ce
qui vient d'être fait ; après quoi, le prési-
dent Albert Cavin passe à la partie offi-
cielle, la remise des distinctions et diplô-
mes aux tireurs ayant effectué , ft part les
tira militaires obligatoires, le programme
aïmuel.

Poux les tireurs, l'année 1940 fut très
chargée, la < Jeune Broyarde » remporta
d'importants sfuocès, à Coire et dans les
manifestations de tir en Suisse romande,
ce qui lui valut de beaux trophées. La
grande activité des Jeunes tireurs, la
section du petit calibre et le tir au pisto-
let ont contribué au succès de la société.
22 ,636 cartouches de fusil, 5344 cartouches
de pistolet et 3072 cartouches de petit
calibres ont été tirées cette année par les
membres de la J. B.

Voici les premiers résultats dams chaque
compétition :
Cible campagne 1949, 300 m. : Conrad Ra-
pln, 83 ; Paul Burnier, 80 ; Armand Sa-
rar, 80 ; Fritz Vetterli , 79.

Cible section : Eugène Barbonésl , 58 ;
Georges Plumettaz, 57 ; Michel Bossy,, 56

Cible militaire 194D : Fritz Wenger 370 ;
Max Graf , 356 ; André Clôt , 354 ; Rocco
Grandi. 348.

Cible vitesse : Georges Plumettaz, 55 ;
Jacob Kern , 54 ; Armand Savary, 52.

Classement militaire 300 m. : R. Grandi,
174 ; Max Graf, 173 h. c. ; Jean Comte,
171 h. c. ; Michel Bossy, 171.

Cible série Maîtrise 1949 : F. Vetterli ,
512 ; Michel Bossy, 497 ; A dot, 468 ; Max
Graf , 477.

Cible section 50 m. : Edouard Supcik,
91 ; Charles Mlévllle, 87 ; Paul Burnier,
86 ; Slg. Eggenberg, 85.

Cible campgne 50 m. : E. Supcik, 87 ;
André Clôt. 83 ; F. Vetterli, 80.Cible série Maîtrise 50 m. : E. Supcik,
502 g. m. ; J. Kern, 477 p. m. ; Ernest Bon-
ny, 471 p. m.

Classement général 300 m. : Frite Vet-
terli, 837, 4 h. c. ; Michel Bossy, 816,
9 dlst. or. ; A. Savary, 803, 6 or

Classement générai 50 m. : E. Supcik,
852, 8 h. c. ; Jacob Kern, 822, 4 dlst. or ;
Fr. Vetterli , 797, dlst .
Petit calibre, concours cantonal 1949 ;
Fritz Vetterli, 110 ; Ch. MiéviUe, 103.
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Théâtre : 20 h. 30. Les œufs de l'autru-
che.

SAMEDI
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La garnison en

folle.
Studio : 15 h. Les clefs du royaume.

20 h. 30. On mari Idéal .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le manoir de

la haine.
Palace : 15 h. Le secret de la bâtarde.

20 h. 30. Le Grand Elan.
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CARNET DU JOUR

«vomierence
sur l'approvisionnement

en énergie électrique
Sous les auspices de la Société neuchâ-

teloise de science économique, M. R. Le-
resche, ingénieur à Motor-Columbus S. A.,
donnera une conférence sur l'approvision-
nement de la Suisse en énergie électrique.
Cet exposé sera suivi d^un film sur la
construction de l'usine du Lucendro.

L'actualité du sujet et le très grand in-
térêt du film attireront certainement de
nombreux auditeurs à cette conférence
qui aura lieu Jeudi 8 décembre 1949, à
l'Aula de l'université.

Communiqués
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Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous snr la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUOHATEL, me du Môle S
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Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES. - Novembre 28. Schwab,
Claude-Alain, fila d'Hermann, agriculteur,
à Pirêles, et d» Nelly-Blanobe née Gilliard.
29. Wetll, Claire-Hélène, fille d'Oscar-
Willly, champignonniste, à Hauterive, et de
Anne-Marie née Schellenbaum. 30. Bû-
cher , Nlklaus-Johann, fils de Josef , tech-
nicien, à Peseux, et d'Ellsabetha-Theresia
née Schûler. Décembre 1. Vacher, Geor-
ges-Edouard , fils dé Jean-Georges, viti-
culteur, è, Oressler, et de Madeleine-
Louise née Barthoulot ; Ables. Erloh-Rudl,
fils de Budolf-Emst, industriel, è. Neu-
châtel, et de Claudine-Micheline née
Hofmann. 3. Hostettler , Henri-Maurice,
fils de Maurice-Henri, magasinier-chauf-
feur , à Neuchfttel , et de Susanne-Berthe
née Zysset ; Vuillemin, Alain-Louis, fila
de Gaston-Henil, couvreur, ft la Neuve-
ville, et d'Anna-Theresa née Pagani ; Si-
mon, Jean-François, fils de Georges-Gas-
ton-Edmond, nettoyeur, ft Neuchfttel , et
de Jeanne-Marguerite née Perrinjaquet. 4,
Lesquereux, Alain-Achille, fils d'Achille-
Roger, manœuvre, à Neuchâtel, et d'Au-
gusta-Philomen née Blôchliger.

PROMESSES DE MARIAGE : 6. Bahy,
Théophile-Louis, technicien, et Trauppel ,
Violette-Blanche-Sophie , tous deux à
Neuchfttel ; Rltz, Gilbert-André, manœu-
vre, ft Bienne, et Hermann, Rose-Anna,
à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 3. Bregnard,
Georges-André, dessinateur, à Neuchâtel,
et Scaiottl , Natallna-Nicollna, de natio-
nalité italienne, à Bergame ; Sciboz, Char-
les-Alfred, employé de commerce, à
Neuchfttel, et Chabloz, Gtlberte, ft Bou-
dry : Balmer, Othmar-Pred, employé de
commerce, et Lutz, Emilie, tous deux à
Neuchâtel .

Le directeur de l 'Observotoire nous
communique :

La température moyenne de novem-
bre : 4,2° est normale. Le minimum
thermique: — .2,1°, se ¦produisit le 4 et le
30. et le maximum : 11,2°, le 10. Il gela
au cours de sept nuite. mais la tempé-
rature dépassa zéro de#ré tous lee jonre
de sorte qu'on ne compta aucun jour
d'hiver pendant le mois.

La durée d'insolation : 31,4 heures, est
fa ible, la valeur normale atteignant
46,0 heures. Le soleil se montra au
cours de 17 jours, aveo un maximum
diurne de 8.30 heures le 4. La hauteur
totale des précipitations : 65,6 mm., est
un peu Inférieure à la valeur normale
82 mm. H plut au cours de 18 jours, dont
11 jours consécutifs, du 5 au 15. La
plus forte chute d'eau en 24 heures :
14,5 mm., se produisit le 11. Il neigea
le 6 et le 7. Le brouillard éùevé ne fut
noté qu'une fois et le brouillard au sol
une seule fois également.

L'humidité relative de l'air : 86 % est
normale. Quan t aux vents les plus fré-
quents, oe furent ceux du nord-est et
du sud-ouest. Ce dernier fut particuliè-
rement fort le 13 au milieu de la jour-
née.

La hauteur moyenne du baromètre :
715,7 mm., est très faible, la hauteur
moyenne étant de 719.5 mm . Le mini-
mum de la pression atmosphérique :
700,9 mm., se produisit le 23 et le maxi-
mum : 726,4 mm. le 4. Deux dépressions
importantes passèrent sur notre région
le 7 et le 23.

En résumé, le mois de novembre 1949
fut normal au point de vue de la tem-
pérature à Neuchâtel, peu ensoleillé,
assez peu pluvieux et normalement hu-
mide.

Notons encore que le 17 um halo so-
laire fut visible depuis 15 heures.

.Le temps en novembre



DES CONVENTIONS QUI REVALOR ISENT
LA NEUTRALITÉ

Epilogue de la récente conférence diplomatique de Genève

Kotre correspondant de Berne
nous écrit :

Lundi matin , le Conseil fédéral a
mis au point le message qu'il adresse
aux Chambres pour leur demander
d'approuver les conventions de Ge-
nève destinées à protéger les victi-
mes de la guerre.

Ces textes , au nombre de quatre —
Convention de Genève pour l'amé-
liorat ion du sort des blessés et des
malades dans les forces armées en
campagne; convention de Genève
pour l'amélioration du sort des bles-
sés, des malades et des naufragée; des
forces armées sur mer; convention
de Genève relative au traitement des
prisonniers de guerre; convention de
de Genève relative à la protection
des personnes civiles en temps de
guerre — sont le résultat des travaux
de la conférence diplomatique qui
siégea dans la cité d'Henri Dunant  du
21 avril au 12 août 1949, sous la pré-
sidence de M. Max Petitpierre, con-
seiller fédéral .
Pour les trois premiers de ces do-

cuments , il s'est agi d'une revision.
Des dispositions avaient été prises
déjà , à Genève et à la Haye, mais il
fallait les compléter , les adopter à
la rap ide évolution de la « techni-
que » de la guerre , tenir compte sur-
tout des expériences du récent con-
flit mondial . La quatrième conven-
tion , en revanche, est nouvelle. Il
faut y voir une conséquence de cette
guerre totale qui frapp e les civils au-
tant que les hommes en armes.

Le 12 août 1949 , 58 délégations
signaient l'acte final de la confé-
rence et 17, dont celle de la Suisse,
mettaient déjà le sceau sous les qua-
tre conventions.

/•v / +*s /¦»»/

Nous ne pouvons ici résumer les
proj ets de conventions qui remplis-
sent 175 pages du message. Qu 'il
nous suffise, pour indiquer leur im-
portance, du peint de vue suisse, de
citer ce passage de l'exposé gouver-
nemental : j

Dans le domaine de l'app lication dc
la convention , le rôle des puissances
protectric es est particulièrement étendu.
Par puissance protectrice on entend la
puissance neutre qui est appelée à sau-
vegarder les intérêts d'un belligérant

sur le territoire d'un autre belligérant.
L'article 8, complété par l'article 11,
charge la puissance protectrice de prê-
ter son concours en vue de l'application
de la convention et d'exercer les con-
trôles nécessaires. Des dispositions ana-
logues ne figuraient jusqu 'ici que dans
la convention de 1929 relative au traite-
ment des prisonniers de guerre. Leurintroduction dans les trois autres con-ventions sera de nature à faciliter la
tâche particulièrement ardue des puis-
sances protectrices.

Etendre, préciser, garantir le rôle
de la puissance protectrice, c'est en
définitive reconnaître l'importance
des pays neutres pour veiller au
respect de certains principes rele-
vant du droit des gens, lorsqu'un
conflit a éclaté. En ce sens, on peut
dire que les nouvelles conventions
dc Genève contribuent à revaloriser
la neutralité, et surtout cette « neu-
tralité active » par laquelle la Suisse
entend montrer qu'un pays peut se
tenir à l'écart d'une querelle inter-
nationale et d'une guerre sans mé-
connaître pour autant  ses devoirs.

En somme, la conférence diplo-
mati que de Genève, où l'on a vu et
entendu les représentants de 59
Etats discuter avec courtoisie et
faire valoir leur opinion saris que
jamais s'allument, comme en tant
d'autres forums internationaux, les
passions idéologiques, les travaux
conduits d'une main si sûre par le
chef du département politique ont
donné une expression juridique, un
code international à la politique en-
core empirique des neutres pendant
la dernière guerre mondiale.

Ce serait là déjà une raison pé-
remptoire pour les conseils législa-
tifs d'autoriser le gouvernement
suisse à ratifier ces conventions. Il
en est d'autres encore qui tiennent
au plus élémentaire sentiment d'hu-
manité.

Au terme de son message, le Con-
seil fédéral rappelle que les déléga-
tions à la conférence diplomatique
furent unanimes pour exprimer l'es-
poir que les conventions de Genève
ne connaissent point l'épreuve du
feu. Ce vœu est aussi celui du peu-
ple suisse tout entier , mais s'il de-
vait être déçu , il serait bon que no-
tre pays ait contribué, dans toute la
mesure de ses moyens, à alléger les
maux de la guerre. G. P.

Une résolution de l'Union suisse pour l'amélioration du logement

LAUSANNE, 6. — L'Union suisse
pour l'amélioration du logement,
section romande, réunie en assem-
blée générale extraordinaire à Lau-
sanne, a examiné la situation créée
par le lancement d'un référendum
demandant la suppression de l'aide
de la Confédération en faveur de la
lutte pour l'amélioration du loge-
ment.

L'assemblée a voté, à l'unanimité
des membres présents, la résolution
suivante :

1. On ne peut en même temps sup-
primer les subventions et maintenir
les loyers dos appartements anciens
au niveau d'avant guerre.

2. D'autre part , l'abandon , sans te-
nir compte des besoins locaux et gé-
néraux de la population, de toutes
restrictions à la liberté de fixation
des loyers aboutirait  à une hausse
importante du coût de la vie , avec
toutes ses fâcheuses répercussions
sociales. Enf in , les compétences des
contrôles cantonaux des loyers de-
vraient être élargies.

3. En conséquence, la continuation
de l'aide à la construction s'impose,
en tout cas pour les habitations à
loyers modérés.

4. Les subventions à fonds perdus
constituent la forme la plus simple
et la plus efficace de l'aide à la cons-
truction. Elles doivent être mainte-
nues, y compris les subventions fé-
dérales qui, même modestes, mar-
quent le caractère social de cette in-
tervention des pouvoirs publics et
est souvent déterminante pour l'oc-
troi de subventions cantonales et
communales. Cette action constitue,
en outre, une mesure préventive
contre les risques de chômage.

5. De toutes manières, il convient
que les gouvernements cantonaux se
préoccupent de façon permanente, et
non seulement en période de crise,
de l'état du marché du logement et
s'entourent des avis et des conseils
de commissions composées d'un

'foorfibre restreint d'hommes compé-
,.<tenta,

L'arrêt des subventions à la construction
provoquerait une hausse du coût de la vie

Des enfants de réfugiés passeront Noël en Suisse
On nous écrit :

La Croix-EoiiKO suisse, quii s'est
émue de la misère indescriptible dans
laquelle vivent les réfugiés en Alle-
magne, a estimé de son devoir de leur
venir en aido et a entrepris dernière-
ment une collectf de vêtements en leur
faveur . Toutefois, les victimes les plus
lamentables de co drame immense et
tragique des réfugiés, oe sont les en-
fants.  Beaucoup d'entre eux ne savent
plus ce qu 'est la vie de famille, la dou-
ceur d'un foyer et ne connaissent de-
puis des années que l'existence démo-
ral isante des camps et des logements
de fortune.

C'est pour cela que la Croix-Bouge
suisse a décidé de reprendre son action
des convois d'enfants  et d'accueillir cet
hiver dans notre pays, pou.r un séjour
de trois mois, un certain nombre d'en-
fants réfugiés. Le premier convoi arri-
vera en Suisse en décembre : il amè-
nera de Bavière quelques centaines de
petits réfugiés qui pourront ainsi pas-

ser la fête de Noël dans la chaude
atmosiphère d'une famille suisse.

La Croix-Rouge suisse a décidé de
choisir des enfants de 6 à 11 ans ;
ceux-ci ne seront plus sélectionnés,
comme auparavant , à cause de leur
éta t de «anté seulement, mais on tien -
dra compte plus spécialement de leurs
conditions de vie sociale et morale. Les
chefs et les assistantes sociales des
camps, ainsi que les représentants de
la Croix-Rouge bavaroise — qui tra-
vaille en étroite collaboration avec no-
tre Croix-Rouge nationale — propose-
ront à la doctoresse suisse chargée du
choix de« enfants ceux dont le sort est
le plus digne d'intérêt.

La Croix-Rouge suisse s'occupera
d'autant d'enfants qu 'elle aura de pla-
ces disponibles dans les familles suis-
ses. Que celles-ci s'annoncent donc
nombreuses auprès des sections de la
Croix-Rourge et qu'elles l'aident à ren-
dre pour quelque temps aux enfants
de réfugiés le foyer dont ils sont pri-
vés depuis s_ longtemps.

A p rop os de grap hologie
On nous écrit :

Dès les temps anciens, des hommes
s'intéressant aux choses de l'estprit
avaient remarqué déjà une correspon-
dance étroite entre l'écri ture et le ca-
ractère, sans en faire toutefois une
étude systématique. C'est à partir du
XlXme siècl e que la graphologie de-
vint une science d'observation, et c'est
surtout au début du XXme qu'elle prit
rapidemen t son essor, alliée toujours
plus intimement à la psychologie, avec
les ouvrages très importants de Cré-
pieux-Jamin, de Klages, les deux
grands maîtres français et allemand.

A Neuchâtel, ces dernières années,
poux la faire mieux connaître, des con-
férences, des cours ont été ouverts an
public, des articles ont paru dans plu-
sieurs revues et journaux, mais un
monde assez restreint a été atteint par
cette diffusi on. Nous sommes surpris
de voir combien la graphologie est
encore trop souvent peu comprise et
comme on porte à son égard des juge-
ments erronés, suscités en partie par
une publicité équivoque: certains attri-
buent encore au graphologue une sorte
de don divinatoire et l'assimilent, à un
diseur do bonne aventure.

En outre, il y a des personnes dispo-
sées à croire que la graphologie est un
passe-temps agréable ou un amuse-
ment ; l'erreur est moins choquante,
mais il y a erreur tout de même : le
graphologue a deux moyens d'investi-
gation pour aboutir à l'analyse appro-
fondie de son scripteur. II doit, d'une
part , s'ass'imiler les connaissances in-
dispensables, les principes et la mé-
thode des maîtres français et allemand,
se plonger dans de patientes études,
faites de nuances et souvent complexes.
Son intuition, d'autre part, favorise
nne pénétration plus subtile, anime,
dans l'ensemble, le portrait grapholo-
gique ; mais cette intuition n'est pas,
bien entendu, une sorte d'instinct di-
vinatoire, incontrôlable par la raison,
source d'erreur bien souvent, mais elle
est fille de l'expérience et d'une fa-
culté aiguisée d^introspection.

Quels services pratiques rend la gra-
phologie? Il est bon de le rappeler ici :

Les analyses des écritures d'enfants
sont tout d'abord de précieux rensei-
gnements pour déterminer leurs ten-
dances et leurs facultés. L'enfant ne se
livre pas toujours dans le milieu fa-
milial ou à l'école : l'analyse favorise
une meilleure compréhension de la
part des parents ou des éducateurs. Le
jeun e homme et la jeun e fille qui
hésitent au point de vue de leur orien-

tation professionnelle peuvent recevoir
des conseils judicieux ; il en est de
même pour d'autres circonstances im-
portantes de la vie. La graphologie est
un complément d'inform a tion des nl us
utiles dans l'engagement et la sélec-
tion du personnel.

L'honnêteté, d'autre part , est une
qualité essentielle dont on doit s'as-
surer, plus particulièrement dan s le
monde des affaires. U n 'existe pas, en
graphologie, de signes spécifiques de
l'honnêteté, du vol ou du crime : dans
ce domaine, le milieu, les circonstan-
ces j ouent un rôl e déterminant ; mais
si plusieurs tendances péjoratives sont
révélées dans un graphisme, il est évi-
dent qu 'âne grande prudence doit être
observée.

En résumé, nous espérons avoir dé-
montré que la graphologie est intéres-
sante à deux points de vue : comme
étude de psychologie, captivante en ses
multiples aspects, et dans son applica-
tion pratique.

La Société de graphologie de Neu-
châtel (fondée en 1928), actuellement
la seule association de ce genre en
Suisse, a institué des examens pour
éviter .certains abus qui pourraient
surgir chez nous, fréquents dans d'au-
tre» cantons. Seuls, ses membres, en
possession du diplôme, sont autorisés
à exercer la profession de grapholo-
gue. Cette disposition excellente a be-
soin de s'affermir encore et devrait
déployer son efficacité dans un cadre
heaucoup plus élargi . Il appartiendrait
donc à l'Etat, désormais, de légiférer
SUT la question et de prendre les me-
sures qui s'imposent. S. P -T.
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Chalande sera en faveur cette année s'il Y .̂ M/f T*~*imï 7̂ y  M
apporte un nouvel aspiro-batteur Hoover '///Mil I " # l  _ *nÊn\ ' 'i
à Maman. Mais il faut naturellement que ff l//i lj  1 Z&/__ Yir_ !_______¦____/
cela soit un H O O VE R, car il est plus ef- IfljkX WM S W Bl3_ wJ_W
ficace qu'un-aspirateur ordinaire. Il main- 'jmt j |3$jijife _jt *%f ^vk>
tient les tapis propres, en prolonge la du- L?_ '"mtt^̂ ~*__ W_K f f l w1

rée et en raffraîchit les couleurs. /_^^__t___m^ÊÊf s m̂Ww

Note pour Papa: WÊÊÉÊSsiS&skàW
Votre femme mérite ce qu'il y a de mieux -

j  •_, m v, -, Le plus récent aspira»venez donc un peu en aide au Père Noël 
^  ̂Roover £

Allez déjà maintenant chez un revendeur merveilleux nouveau
Hoover autorisé. Prix de fr. 265.- à fr, 475.- Hoover 612

r

£asp k*-- batoMC HOOVER
Marque déposée

BAT... BROSSE... ASPIRE
Apparei l»  Hoove r  S.A., C l a r i d c n h o f/ B c c t h o v c n s t r .  20, Zurich

TOUS LES APPAREILS HOOVER
sonl yH^"OR"ET-

|<
ADIÇ Démonstration

livrés \W> SPECIALISTE à votre domicile
par : V Swon. NEUCHATE1 Téléphonez au 6 33 06

( f  Am _̂i________ r Aspirateurs
l V_/^V-V_____ll-P^ 

Machines à laver

Ê̂  ̂ HOOVER
\r NeuchAtel

Jamak lB ohoU dft
tianidis l0Uet8 n.a été

si complet chez
Une visite s'Impose

et vous serez surpris

_ U&&&_ W_ \

A vendre, au prix du
Jour, environ 6O0O kg. de
bon

FOIN
de montagne, bien condi-
tionné, récolte 1949. —
Faire offres au (038)
792 58
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' DU CRAYON Ferblanterie Boncherie-Charcnterir

T 11 i B S A L'ARMOIRE Appareillage n .......HSM EN ACIER c e- ft. MARGOTI nlLL rr\ (T\ F. Gross SUS ô
maître teinturier v ŝnflT * Fils **** £*¦£*
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I KS I V Installations sanitaires le lundl
J
. LeS cô .

_ \ ~_f  CI -,-,,* „,,».., .-. •._ mandes doivent être
1/ J l  Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 données la VEILLE

• m—  m <¦«. -»*% »'i _- «« *« i- __¦ ou l0 matln Jusqu'àTél. 512 79 Tel. 5 20 56 7 t_. 30
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ÉLECTRICITÉ Ne ,aites plus d'exPérienC9> P rotit8z *B CBllB ac1uiSB Mnni licofio
iffarPtti l Pomfiï Radio-Mélody Neuchâtel "IBlUlIScNG
iiiiii GUI _,. _ „_ 

99 8B REND TOUJOURS PhQrnûntûriû
Neuchâtel SSLÎJ—-- S VOTRE RBOION W WI|J CIII GNC

526 48 V U I L L E M I N  & CIE DECOPPET
T T  „™nT_ ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT F R E R E S

__?S£.S£S*r successeur de VUILLEMIN Frères pvf.1 K 40ELECTRICIEN Bureau : rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 6 23 77 CVULIl 4» ,
DIPLôMé NEUOH_vm. Nenchâtel
Duo Calnt MaiiriPB 11 Tulles . Ardoises - Eteralt - Ciment - Ugneui »ol RI? ATKUE -fdll l l  mdUlll. B l l  peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées ¦ «I. J I X .  O/

PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Téi. 5 i2 67 PARQUETS S.A. Evoie 49

V É L O S  SERRURERI E CARL DONNER -£%•- „
Tous travaux de serrurerie et réparations mf «# I A «9

neufs et d occasion -olete ft roseau,, sangle. corde
Tous prix "~ 

M RflRNANn Le bon café ciiez le spéciaIiste A- H0R1SBERGER-LÛSCHER
. DUllI inllU Faubourg de l'HOpltal 17

Poteaux * - Tél. 616 17 ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 512 58

TOUS NETTOY AGES . Vitrine», fenêtre», ïérandaa, récurage», leeslvage» d» oulslne»
FAITES VOS PARQUETS A LA MACHINE Devis «an» engagement

Sr-S^SW « M 0 B >  B. CHAIGNAT - Tél. 5 42 04
¦ TPI im ni» UM ¦_>•¦_*¦¦¦- Travail à façon, tour, fraisage, perçage, etc.
ATFI IFH 11!» M tPA M i n i l t  „ Réparations de machines et pièces diverses.nlLL --_.l\ UL Y L-j Mili Constructions de parties de maoUlnes, mon-
.- ----. _„ ¦"««•¦•¦»**»¦¦ tages. etc. Petites séries de pièce». Se recom-
(S. DROZ) 62, Maladière NEUCHATEL mande.

Meublesl-P pl f
de Bureau—-'

Exposition
permanente

Catalogue gratuit

(Reyf imcwîb
NEUCHATEL

Salnt-Honoré 9

Edda Ciano-Mussalini et le jour-
naliste Ougilielmo Danzi publien t un
hebdomadaire Intitulé « Insieme s (En-
semble) destiné manifestement aux
époux et épouses. Edda Ciano vient d'y
commencer le récit de sa vie. Elle le
fait sans, préjucé aucun et parle no-
tamment  de son enfance « qui fut tur-
bulente et mouvementée ».

Fille d'un père qui était un agitateur
socialiste à ses débuts et d'une mère
d'extraction paysanne, elle déclare
avoir été pendant nombre d'années, sans
le savoir heureusement, urne bâtarde.
Personne ne le lui a jam ais reproché.

Edda Ciano révèle également divers
épisodes inédits de la vie familiale et
de son père « le papa le plus extraor-
dinaire du monde » à son avis.

Quand Edda Ciano parle
de son père
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Poussettes
de poupées

dans tous les prix et les
tout derniers modèles

chez

A vendre un

PIANO
150 fr. Bardet, électricien ,
Auvernier 77.

A vendre

patins de hockey
No 39. S'adresser Pourta-
lès 1, 2me étage, télépho-
ne 5 37 46.

FOURRURE
A vendre d'occasion

manteau de fourrure noir
(agneau), porté un hiver ,
160 fr ., manteau d'hom-
me grls-nolr, grandeur
46, fort , très peu porté.
80 fr. Demander l'adres-
se téléphone 5 42 25, Neu-
chfttel.

i tS__y S— w «s___r ^ ___R.V

C'est une révélation

Garage Segessemann
PRÉBARREAU - Tél. 5 26 38

Exposition en ville :
Evole 1 - Tél. 5 52 72

Le SKI-CLUB de Neuchâtel organise un \

CAMP de SKI GRATUIT pour ENFANTS
nés en 1934, 1935, 1936 et 1937

les 28, 29, 30 et 31 décembre à son chalet de Tête-de-Ran
sous la direction d'un instructeur suisse de ski

Retnseignements et Inscriptions jusqu'au 12 décembre,
au magasin JIKA-SPOBT.

Mardi 13 décembre 1949, à 20 h . 15 précises

à la SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL

WALTER

GlESEiCING
jouera

J. S. BACH Partit» No 6
SCHUBERT Sonate en si bémol majeur
DEBUSSY Suite <t Pour le piano »
RAVEL Gaspard de la nui t

Piano de concert STEINWAY & SONS
de la maison Hug et Cie

Représentants : Hug & Cie et « Au Ménestrel »

Prix des places de Fr. 2.85 à 6.85

Les personnes qui ont fait réserver leurs places sont priées
de bien vouloir Ies faire chercher au plus tard jusqu'à

samedi soir, 10 décembre

LOCATION chez HIIG & Cie (tél. 51877)

___W_—___^__^Êmm_^_^_ W_ W_ W_ W_^_K_^_^_^__ \_^_^_ WËÊ__^_ W_^_M

CONFÉRENCE DE BELLES-LETTRES
VENDREDI , à 20 h. 15 à la SALLE DES CONFÉRENCES

Le président

PAUL HENRI SPAAK
parlera de

L'EUROPE NOUVELLE
Location «AU MÉNESTREL » - Réduction* aux étudiants et

apprentis et aux ouvriers syndiqués, sur présentation
de leur carnet.

f "

vous offre \e y \us qrnmi ckoîx

Machine à coudre Bernina porta-
ble avec bras libre et dispositif Machine à coudre Bernina porta»
automatique zigzag breveté. *»le avec bras libre sans dispositif

zigzag.

'~t_ "*n l -'r . f • WWÊF- ' *'tîi' "̂"̂

Machine à coudre Bernina sur ta- Machine à coudre Bernina sur
ble pratique, avec ou sans zigzag. beau meuble, avec ou sans zigzag.

ei Mitres modèles, au simp le vâti AU sup erve

meume A ornement
Facilités de payement

Demandez à l'aide du bon ci-dessous, les prospectus détaillés, dans lea»
quels vous trouverez tous les renseignements.

mmmN
Grand'Rue - Seyon 16, NEUCHATEL

Représentation officielle de Bernina pour le canton de Neuchâtel

DflM Contre envol de ce bon à la maison H. Wettstein, Seyon 16, Neuchâtel, vous rece-
DV-Jll vrez gratuitement les prospectus « Bernina » détaillés, contenant tous les rensei-
gnements sur les différents modèles.

Expéditeur: \ 

\i . J

Deux fauteuils
modernes, recouverts de
moquette, 100 fr. pièce,
tleux fauteuils genre club
recouverts tissu neuf , 170
tr. pièce, à vendre d'oc-
casion. Perrottet, Parcs
M) ou Vauseyon 3, télé-
phone 5 52 76.

A VENDRE
poste de radio pour auto-
mobile, 6 volts, deux lon-
gueurs d'ondes, dernier
modèle « Philips », prix
26o fr . Une poussette de
chambre garnie, grand
modèle, à l'état de neuf ,
100 fr . Demander l'adres-
se du No 293 au bureau
de la Peullle d'avis.

ifP
Magasin

do vieille renommée
Rue des Moulins 19

Tél. 5 24 17
Montagne

supérieur
Fr. 1.25 le litre

Algérie
Sidi Chérif

Fr. 1.90 le litr e
Neuchâtel blanc

Fr. 1.60 le litre
Service à domicile à

partir de 10 litres
Verre et Icha en plus

Timbres escompte
Mme JEANNERET

Offrez un
PORTE-MINE

à plusieurs
couleurs :

Colormetal Six
7.50, 12.50, 14.—, 17.—

Dictator
4 cou.eTiiB

25.—, 41—, 44 —
Créofix

3 couleurs. 12.50, etc.
Trlcolor

3 couleurs 12.50
PAPETERIE

@_m£
PLACE DU PORT

Maison de santé de Préfargier
La direction informe les parents et amie de

ses pensionnaires que la

f ê t e  de Noël
de la maison de santé de Préfargier aura lieu
le samedi 24 décembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dons en
espèces destinés aux malades jusqu'au 17 dé-
cembre, au plus tard, à la direction , avec l'in-
dication exacte du destinataire.

N. B, — Les paquets peuvent aussi être
déposés à l'épicerie Zimmermann , à Neuchâte l ,
jusqu'au 14 décembre, à midi.

Deux accordéons
à vendre. Treille 3, 2me.

A VENDRE
une table de salon, une
chaise-longue de malade,
une grande glace de sty-
le, une Jardinière , une ta-
ble de radio. S'adresser
le soir, dès 19 heures.
Parcs 92, rez-de-chaussée,
à gauche.

PORCS
de 60 et 40 kg. & vendre1.
Redard , tél. 611 42, Cor-
mondrèche.

Une

construction
soignée

b&tle par dea GENS DE
MÉTIER est une garan-
tie pour l'avenir.
Tflp- Adressez-vous en

confiance &

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI

Architecte
Neuchâtel
Tél. 5 Sl 08

Demandez nos prix
à forfait

Modèles depuis
Fr. 36,000.—

0.39

¦

O

ei
Les meilleurs

vins
apéritifs
liqueurs

G. Herti g Fils &0
La Chaux-de-Fonds

Un agran-mm-
dimmetnent

bien exécuté fera
de vos b o n n e s
photographies des"
œuvres d'art, mais
adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Encadrements
en tous genres.
Travaux de qualité.

Un gros succès :
notre méthode

particulière
d'enseiRnement de

l'accordéon
chromatique

aux enfants
Ecole d'accordéon
M. JEANHEfttl

Ta 514 66
-VEUCHATEI.

Seyon 38
Matile 89

Achats • Ventes -
Echanges de ^b.es
usagés aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpltal 11

NEUCHATEL
Arrangementa de paie-

ments sur demande

ORCHESTRE
de danse amateur (six
musiciens), encore libre
pour Sylvestre. — Offres
sous chiffres K. 9762 Q.
à Publicitas Bâle.

MARIAGE
Dame sympathique, de

goûts simples, bonne mé-
nagère, ayant avoir, dé-
sire rencontrer monsieur
sérieux, sincère, situation
stable, 48-58 ans. Case
transit 1232, Berne. 

MARIAGE
Demoiselle sympathi-

que, de toute moralité,
présentant bien, bonne
éducation, désire connaî-
tre monsieur de condi-
tions analogues, grand,
âge 42 & 56 ans. Adres-
ser offres écrites avec
photographie qui sera
retournée, à L. O. 270,
oase posrtaHe 6677, Neu-
chfttel .

Ail ! que je suis content (e) d'avoir le magni-
fique coussin électrique «Jura» ! Et vous même ?
Demandez encore auj ourd'hui notre prospectus
ainsi que le bon pour le

Concours gratuit
Cela en vaut la peine ! !.. Henziroh s S.A.

Niederbuchsiten -1 / Olten

fînnfî fiZ au tail,eur toutes vos transforma-
UUIIIIG-L tions . Réparations de vêtements,

(hommes et dames)
N'oubliez pas votre vieux manteau, votre vieux
complet, qui vous seront rendus comme neufs après
retournage, pour le modeste prix de Fr. 65.— pour
manteau, Pr 69.— pour complet deux pièces et
Fr. 79.— pour trois pièces. Ainsi vous aureÈ fait
une économie de Pr 200.— et plus et vos amis vous
diront : « Tu as un habit neuf ?» — f iais  ovdj et

J'en suis content, Je l'ai fait retourner à

LA CLINIQUE D'HABITS
(Centre-Ville), Bâtiment Chaussures « Royal »,

Tél . 5 41 23
Nettoyage â sec et chimique - Teinture (Dépôt)

N. PITTELOUD. tailleur.

J O U R N A L
Aujourd'hui seulement, en feuille-
tant le livre du Dr J. M. Ludwig,
j'ai appris combien étaient nombreu-
ses les heures d'insolation à Pon-
trcsina. C'est prodigieux. Le soleil
s'attarde sur Pontrcsina pour lui
donner la plus belle richesse. Rien
qu'en décembre, 22 jours ensoleillés
(à Londres 9 heures' durant tout un
mois !) Dans les jours les plus
courts , 6 heures et demie d'insola-
tion. Des vacances sous le riant so-
leil de Pontrcsina , donnent  la gaieté

et une éblouissante santé.
Le directeur du Syndica t d'initiative

Pontrcsina
Tél. (082) 6 64 42

De bons repas à PriX modérés B
Petit déjeuner â partir de 6 heures WÊ

PENSION MEYER I
CHAVANNES 23 W

LA MAISON DES

PORCELAINES
CRISTAUX

i

'TcmnimlmiL
Rue Saint-Maurice 10 NEUCHATEL
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J?8RS Salon Inès
._________ : -VL-fe _u?_^r̂ —

** ' ____¦--» Mme Steiner-Galli

Graphologie
Méthode moderne améri-
caine, étude du carac-
tère, le passé et l'avenir
dévoilés par l'écriture,
conseils — Envoyer quel-
ques lignes sur papier
non ligné ; mentionner
l'âge. L'étude sera en-
voyée contre rembourse-
ment de 10 fr . 40. Ecrire
à Mme H. Jacot, Nieder-
dorf (Bâle-Campagne).



LA SANTE DES VACHES
DEVANT LE CONSEIL NATIONAL

Les travaux p arlementaires sous la Coupole

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Sous son air bonasse, M. Jacques
Schmid pourrait bien se révéler un
président expéditif. Ainsi , mardi ma-tin , le Conseil national a discuté trois
projets. Aucun d'eux, il est vrai ne
suscitait d'opposition et les rapporteurs
ont tenu la tribune plus longtemps queles députés qui sont intervenus

Il s'est agi d'abord do la loi fédéralesur la lutt e contre la tuberculose bo-vine.
Que des mesures s/imposent. Je mes-sage du Conseil fédéra l le prouvait dé-

»!r»V au. 1?™ de la commission unanime ,MAI. Zeller. radical do Saint-Gall etImngolf . socialiste vaudois, l'ont con-firm é par des arguments péremptoires.
La peine qu 'on prend .pour les rumi-nante incite un député socialiste M.aeaneider. à regretter qu 'on fasse pourles vaches ce qu 'on a refusé de fairepour les hommes.

_ C'est quo. dans notre société encore
imparfaite, on peu t agir envers nosireree inférieurs sans trop se soucier
de savoir si. par les interventions dei homme, ils so sentent blessés dansleur dignité animale et dans leursdroits individuels. L'Etat no so sent
W encore moralement obligé d'avoir
a l'égard des vaches. les mêmes atten-
tions que pour lo citoyen. Je ne doute
Pas cependant qu 'avec le progrès et lamarche à l'étatisme on arrive à traiter
les hommes exactement comme un trou-peau de bovidés. Dans certa ins pays,
on n'est plus très loin déjà de cetidéal.

Mais revenons aux choses sérieuses.
Le Conseil fédéral ©t la majorité do la
commission veulent autoriser la Confé-
dération à ordonner, «i dea conditions
particulières le justifient , l'application
des mesures prévues dans des régions
déterminées, cela d'entente avec lescantons. Une minorité voudrait quo
cette application fût ordonnée simple-
ment après avoir entendu les cantons;
c est-à-diro que Berne demanderait leur
avis, mais pourrait ne point en tenircompte ©t intervenir sans leur accord.
La majorité n 'a pas accepté cette pro-
position trop autoritaire et a maintenu
le système de la collaboration outre
Confédération et cantons.

Un bref mais intéressant débat s'est
déclenché à l'article 6 qui dit : « Après
une périod e de transition que fixera lo
Conseil fédéral , le lait provenant d'ex-
ploitations déclarées officiellement in-
demnes de tuberculose sera au bénéfice

d'un prix différentiel. »
Déjà, la fixation de ce prix allait

provoquer la surenchère, quand un dé-
put é de Thurgovie. M. Muller, fit ob-
server que ei le Conseil fédéral fixait
aujourd'hui lo prix du lait , c'était on
vertu de pouvoirs spéciaux dérogeant
à la constitution ot que. dane ces con-
ditions, il ne convenait guère de fixer
dans une loi uno pratique relovant des
pouvoirs extraordinaires.

L'incident est significatif ; il montre
qu 'on s'habitue si bien au régime d'ex-
ception qu 'on no remarque même plus
les tentatives de le perpétuer en le
faisant , entrer dans nos lois par la pe-
tite porto.

Ce rappel opportun aux règles du
droit a ou pour effet le renvoi de l'ar-
ticle 6 à la commission.

Le reste du projet a passé sans diffi-
cultés et lo vote d'ensemble intervien-
dra lorsque le sort de l'article G aura
été fixé. • » I

Pou r changer, on a reparlé de Kloten,,
cotte fois pour uno subvention qui. doit
servir à l'amélioration des zones limi-
trophes de notre très cher aéroport in-
tercontinental.

No nous effrayons pas cependant.
Comme lo dit très justement lo rappor-
teur français. M. Piot. radical vaudois,
dans son compendioux exposé, il ne
s'agit pas ici des pistes d'atterrissages
ou des bâtiments destinés à la naviga-
tion aérienne, mais d'une mesure qui
intéresse l'économie national e au plus
haut point. Défricher et aménagea* les
anciens terrains de la place de tir de
Kloten . autour de l'aéroport, c'est ren-
dre à l'agriculture des terrains dont
elle a grand besoin.

C'est bien pourquoi personne ne son-
ge à refuser le crédit do 1,003,000 fr.
C'est tou t justo si au vote — 94 voix
sans opposition — quelques députés res-
tent assis, dont lo soûl Genevois pré-
sent dans la salle à ce moment délicat.

Enfin , lo Conseil national accorde au
canton do Glaris une subvention sup-
plémentaire de 456,420 fr. pour la cons-
truction , sur son territoire, de la route
du Pragel.

Q. P.

•. Le Conseil des Etats a commencé hier
l'examen du budget de la Confédération .

[ -ffiPX MOWTflCWES ~|

LA CHAUX-DE-FONDS

Conseil général
(c) Béunl mardi soir, à 6 heures, sous
la présidence de M. Maurice Vuilleumier
(pop.), le ConseU général a pris connais-
sance du budget de 1950 qui se chiffre
Sar un excédent de recettes de 1,2 mll-

on sur 12,1 millions aux dépenses et
13,3 millions aux recettes. Le budget est
renvoyé & la commission et sera examiné
la semaine prochaine.

Uns commission chargée de l'examen
des problèmes de la circulation a remis
un rapport dans lequel sont énoncées lts
mesures à. prendre pour permettre en
notre ville un écoulement meilleur de la
circulation. On introduira le « stop obli-
gatoire » ainsi que les nouveaux sens uni-
ques et stationnements Interdits. A cet
effet le Conseil communal a introduit â
l'ordre du Jour de ea prochaine séance
un point par lequel on demande un cré-
dit de 60,000 fr . pour la pose de signaux
et l'équipement des carrefours du Casino
de 1» Métropole avec des signaux auto-
matiques

Un arrêté modifiant le règlement de la
caisse d'épargne des surnuméraires de
l'administration communale est accepté
sans opposition.

M. Paul-Henri Spaak
dans notre ville

(c) M. Paul-Henri Spaak , dont on con-
naît  le rôle de premier plan tant dans
son pays que sur lo iplan international,
a honoré notre ville do sa visite. Il a
été reçu hier, à 17 heures, par le Con-
seil communal dans lo salon de récep-
tion du jardin du mu&ée où MAI. G.
Schelling et Ch. Kenel lui adressèrent
des paroles de bienvenue.

M. Spaak répondit cn exprimant sa
satisfaction d'être dans notro pays.

LE LOCLE

Le budget communal
pour 1050

(c) Se basant sur les derniers résultats
contrôlables des cinq exercices précé-
dents, l'autorité executive du Locle a
établi le budget suivant qui a été ap-
prouvé par Ja commission du budget
ct sera présenté au Conseil général
vendredi soir.

Il se présente comme suit : dépenses :
4,773,505 fr. 20 ; recettes : 4,414,437 fr.
55, laissant un excédent de dépenses de
359,157 fr. 55.

L'amortissement budgéta ire compris
dans les dépenses s'élève a 586,946 fr. 80.
Ainsi la diminution prévisible du passif
sera de 227 ,789 fr. 25.

Un emprunt auprès de
la centrale de compensation

de l'A.S.V.
pour l'agrandissement

du technicum
(c) Les importantes dépenses engagées
en 1948 ct en 1949 pour l'aide à la
construction, les roules , les réfections
des bât iments communaux ont pu être
financées par les disponibilités

^ 
de la

trésorerie communale. Or, en 1950, l'n-
grandissement du Technicum exigera
de nouvel les dépenses. Aussi , l'autori té
executive songe-t-elle d conclure un
emprun t  de deux mi l l ions  dc francs
auprès de la Centrale  de compensation
du fonds dc l'A.V.S., le nouveau ban-
quier fédéral.

Le prêt sera conclu , si le Conseil
général l'approuve, contre reconnaissan-
ce de dette et l ibération en deux tran-
ches de un million chacune, les 1er
avril 1950 et 1er avril 1951. Pour la
première tranche les conditions sont
fixées comme suit : durée 15 ans, taux
3 i/ g %, cours 100 %.

Pour la seconde tranche , le Conseil
communal est autorise I en fixer les
édi t ions  avant la libéral »n. d entente
:ivec la direction du Fonds de Î A.V.S.

(c) Une jeune fille de Bousscns travail-
lant à Lausanne arrivait à bicyclette
près du cimetière do Chcsenux, lundi
matin , à G heures, lorsqu'elle fut  atta-
quéi . par un inconnu surgi derrière elle
qui la fit tomber dc bicy clette et tenta
de la violer. En so débattant, la jeune
fille mordit son agresseur à un doigt.
Blessé, l'homme, sann avoir prononcé
une seule parole, s'enfuit.

La victime se rendit alors à Chc-
seaux où elle avertit la gendarmerie.
L'agresseur a dû passer la nuit dans
un hangar près du cimetière. La poli-
ce a immédiatement entrepris une en-
quête, mais, à l'heure où nous télépho-
nons, elle n 'a pas encore abouti.

Une jeune fille victime
d'une tentative d'agression

à Cheseaux

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . — 8 décem-

bre. Température : Moyenne : 8,5 ; min. ;
7,1 ; max. : 0,7. Baromètre : Moyenne :
720.5. Eau tombée : 1,9. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : mj -
déré. Etat du ciel : couvert . Un peu as
pluie pendant la nuit. Pluie intermit-
tente l'après-mldl et Jusqu 'à 20 h. 15. I

Niveau du lac, 
__ 

5 £jéc , à. 7 h . 30 : 429.38
Niveau du lac, du 6 déc., à 7 h . 30 : 429.36

Prévisions <Ju temps : Nord des Alpes :
Temps Instable , d'abord très nuageux a
couvert , ensuite , quelques éclalrcies pas-
sagères. Encore quelques précipitations,
surtout en montagne. Doux.

Guy Auffrey avait peur d'être interné en France
dans un camp de concentration

Les aventures d'un exp ulsé de Pologne

( S C I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Guy Auffrey, le faux suicidé du
train des expulsés de Pologne, est
arrivé dimanche à Paris, à 7 h. 15,
par l'express venant de Baden-Ba-
den via Strasbourg.

Quelques minutes plus tard , Auf-
frey était conduit en traction avant
à la Sûreté nationale, écrit « France-
Soir ».

La confession
Depuis 8 heures, dimanche ma-

tin , Guy Auffrey a été entendu à la
surveillance du territoire. Ses con-
naissances en français étant très ru-
dimentaires, les policiers ont fait
apogl, pour l'interroger, à un inter-
prété polonais. Par le truchement de
cet interprète, Auffrey a commencé
sa confession :

— J'ai vingt-huit ans, a-t-il décla-
ré, et j'habite en Pologne depuis
l'âge de trois ans. Ma famille est ori-
ginaire de l'ouest de la France. (Se-

lon des renseignements parvenus de
Nantes, le père du jeune homme —
un officier en retraite — aurait ha-
bité cette ville.)

» Quand j'ai été expulsé, a conti-
nué Auffrey, j' ai voulu passer en
Suisse parce que j'avais un ami à
voir à Bâle. Je comptais rentrer en
France dans quelques jours. »

Cette dernière déclaration est évi-
demment sujette à caution. Auffrey
n'avait nul besoin de monter une
mise en scène faisant croire â son
suicide s'il avait l'intention de pas-
ser quelques jours en Suisse.

L'impression des policiers qui
l'interrogent est qu'Auffrey comp-
tait bien ne jamais revenir en Fran-
ce. Mais il ne semble pas pour au-
tant qu'il ait eu quelque chose à se
reprocher. Il était simplement sous
l ' influence d'une  propagande anti-
française qui lui avait fait entrevoir,
pour lui et les autres expulsés, les
pires châtiments.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE, la Cour de justice de

Paris a prononcé hier la dissolution de
la société nui éditait durant l'occupa-
tion la revue « Illustration », la confis-
cation du dixième de ses biens et l'in-
terdiction do se reconstituer.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
on annonce la fuite de zone soviétique
de M. Maassen. commentateur politique
à radio-Lei pzig; .

A Bonn, nn conseil de cabinet a ap-
prouvé la position de M. Adenauer con-
cernan t le problème d'une éventuellê
remilitarisation de l'Allemagne occi-
dentale.

Le général Ganeval. commandant en
chef des troupes françaises à Berlin a
fait savoir au Conseil municipal de
l'ex-capltale qu'il serait mis fin au dé-
montage des célèbres usines Borsig.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le
ministre du commerce et de l'industrie
a qualifi é de «pure invention » les in-
formations do Journau x selon lesquel-
les des centaines do personnes auraient
péri dans l'accident de la mine d'ura-
nium de Johann-Georgcnstadt.

EN ITALIE, la police a découvert
dans un coupé de l'express du Gothard
500 montres suisses d'une valeur de 10
millions de lires. La marchandise a été
saisie.

EN ANGLETERRE, des conversa-
tions économiques et financières fran-

co-britanniques ont commencé hier.
On dément les nouvelles selon les-

quelles M. Bevin aurai t l'Intention de
démissionner à l'issue des élections
parlementaires.

EN INDOCHINE, les autorités fran-
çaises ont repoussé la requête dn com-
mandant cn chef des troupes nationa-
listes chinoises tendant a l'ouverture
de la frontière sino-indochinolse pour
ses troupes en retraite.

EN CHINE, Canton a été bombardé
hier à plusieurs reprises.

Le Kuomintang a demandé le retour
du généralissime Tchang-Kai Chek à la
présidence du gouvernement nationa-
liste.

AUX ÉTATS-UNIS, les pourparlers
en vue de l'élaboration d'un traité d'E-
tat autrichien, entre les ministres des
affaires étrangères de Grande-Breta-
gne. d'U.R.S.S., de France et dos Etats-
Unis sont de nouvea u arrivés ù un
point mort.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, les mi-
lieux qui ont annoncé le mois dernier
l'arrestation de M. Lœbl. ministre du
commerce extérieur, croient savoir
qu 'il s'est suicidé dans sa cellule.

LAKE SUCCESS, avec le vote sur la
plainte de la Chine contre l'U.R.S.S.,
la commission politique des Nations
unies a terminé ses travaux de l'ac-
tuelle session de l'assemblée générale
de l'O.N.U.

La féerie viennoise de patinage artistique
a connu un succès amplement mérité

1.ES SPORTS
A Monrus, devant p rès de 4000 sp ectateurs

( S U I T E  O E  L A  P R E M I È R E  P A G E )
Le souvenir du spectacle ne wiu ra-

ter qui connut l'an dernier un triomphe
étonnant , n'était pas encore effacé dans
la mémoire du public. Cette troupe
avait donc la difficulté de se renouveler,
de présenter une soirée qui ne fût  pas
la copie d'un ancien succès. Elle y est
parvenue. Tout en conservant le genre
qui lui est propre , tout en présentant
à nouveau des exhibitions individuelles
ct des numéros d'ensemble fort bien
orchestrés, elle avait trouvé une nou-
velle source d'inspiration et chacune
de ses idées était neuve.

La vedette de ce spectacle que nous
avions aperçue pour la première fois à
Saint-Moritz aux Jeux olympiques et
qui depuis lors n'a cessé cle conquérir
une belle popularité dans toute l'Eu-
rope, fut sans nul doute Eva Pavlik.
Son corps discipliné, son style parfois
sévère, parfais très gai. son tempéra-
ment sans cesse enthousiaste surent
émouvoir le public et. sourire aux lè-
vres, elle se joua des plus grandes dif-
ficultés du patinage en interprétant les
thèmes les plus variés.

Emmy Putziner, quatre fois cham-
pionne d'Autriche, était néanmoins loin
d'être éclipsée et ses danses précises,
son sens musica l très sûr ne passèrent
pas inaperçus. Quant aux deux patineurs ,
Mêla Kraj et Helmuth May, ils surent
accomplir avec beaucoup d'art le rôle
de cavaliers qui leur était dévolu.

ĵ **/ -v

Mais , la troupe de Will Peter est
avant tout très homogène ct tout le
corps des danseuses mérite des éloges.
Si, dans les productions individuelles ,
on atteint à de rares performances sur
glace, c'est dans les numéros d'ensem-
ble qu'apparaît la valeur de ce spec-
tacle de qualité.

Il nous est malheureusement impos-
sible d'en enumérer chaque point.
Une première partie, intitulée « Varié-
té», par sa fantaisie même, empoigna
le spectateur. « Olympia » nous att ira
dans une espèce de rêverie. Alors la
place était cédée aux individualités.
Nous revenions à Saint-Moritz et nous
revoyions dans notre mémoire les con-
cours des Jeux olympiques et les ar-
tistes lut tant  contre les obstacles d'un
art difficile.

La dernière partie du spectacle étai t
M; grande revue « Est-Ouest-Sud-Nord ».
L Est de nos patineurs ne fut  pas celui
dont parle ordinairement nos journaux.
On évoqua par des danses subtiles un
Orient anti que et majestueux à l'aide
de musi que chinoise ct japonaise. Les
paisibles et timides fleurs de cerisier
firent même une belle apparition lors
d'un ballet.

Mais quel Ouest nous a-t-on présen-
té ? Un Ouest « znzou », c'est le moins
qu on puisse en dire. Il n'y avait plus
sur la glace de belles patineuses vien-
noises, mais des nègres en j a q u e t t e
blanche rythmant des danses ' frénéti-
ques. Quit tant  Harlem , on rendait un
hommage (d'ail leurs mérité) au Cham-
pagne 'et c'est Eva Pavlik qui traduisit
toutes les joies artificielles que peut
procurer la consommation de ce vin.
Des Hollandaises, au pas scandé, vinrent
mettre un peu de mesure à cet ouest
déchaîné.

Les nègres ayant été placés à. l'ouest ,
on était allé vers le sud pour v décou-
vrir des bohémiens, pour y découvrir
aussi des caba llcros rt des danseurs
frénétiques de la samba.

Quant  au Nord , la simple musique en
rendi t  le froid supportable et • sl les
hommes de neige ne fondirent pas, ils
surent trouver assez de souplesse pour
faire de belles figures . sur In glace) ;
quant  aux flocons de neige qu 'étaient
les souriantes Emmy Puzinger et Mêla
Kra .ic on aimerait en voir tomber sou-
vent dc semblables. Finalement , de
nombreux cristaux de glace se mirent k
scintiller et la féerie viennoise s'éva-
nouit  dans une teinte uniformément
blanche.

Il ne restait  qu 'A applaudir  et à dire
à Will Peter « A l'an prochain ».

E. ARMAND.

Joanovici condamné
à six mois de prison

Pour avoir trafiqué
sur les surplus américains

Un Suisse, son complice,
écope de cinq ans de prison

PARIS, 6 (A.F.P.) . — Joseph Joano-
vici, le « chiffonnier milliardaire », a
été condamné hier à six mois de pri-
son et deux cent mille francs d'amende
par une chambre correctionnelle de la
Seine pour avoir trafiqué sur les sur-
plus américains. La peino de pr ison
sera confondue avec celle de cinq ans
qui fut infligée le 20 juiHet dernier
à « Monsieur Joseph » par la Cour de
justice.

Le Suisse Pauil Laeser. qui avait pro-
curé les surplus à Joanovici et qui est
actuellement en fuite, a été condamné
par défaut à deux ans de prison et
cinq cen t mille franos d'amende.

Le tribunal a en outre prononcé la
confiscation de six mill ions de francs
au profit du Trésor et d'une somme
identique au profit de l'administration
des douanes.

LA NOUVELLE DELHI, 6 (Reuter).
— M. Mookerjee. ministre de l'indue-
trie et du ravitaillement, a déclaré
mardi à l'Assemblée nationale indien-
ne, que l'Inde s'était assuré les servi-
ces du professeur Willy Messerschmidt,
le constructeur allemand d'avions. A
une question , il a précisé que Messer-
schmidt doit construire un nouvel ap-
pareil de chasse dans la fabrique na-
tionale d'avions a Bengalore. dans le
-iid de l'Inde , appareil oui devrait fai-
re se» premier» essais dans le milieu
de l'année prochaine.

L'Inde s'assure les services
du constructeur allemand

Messerschmidt

Avant l'examen
du budget français

pour 1950
(SUITE DIS LA PKKMII.KE PAGE)

La riposte est , on le voit , à la por-
tée du ministre des finances signa-
taire du budget de 1950. Il ne man-
quera pas de l 'utiliser et , le jour ve-
nu, de mettre l 'Assemblée ,en face  de
ses responsabil ités.

La résis tance sera cfai .leurs en
principe plus sérieuse au Conseil de
la République qu'à la Chambre des
députés  et l'on s'attend que les radi-
caux et les modérés du Sénat repous-
sent en bloc , et à la majorité absolue ,
le p rojet  gouvernemental . Dans ce
cas, celui-ci , po ur avoir force  de loi
devrait , avant son retour devant le
Palais-Bourbon réunir une major ité
identique . Exis te-t- i l  311 députés
pour avaliser l 'addition Bidault-
Petsche ? Tout le pro blème est là.

Pour le moment , nous n'en som-
mes encore qu'aux escarmouches
préliminaires, mais on peut tenir
pour certain que la bataille sera dure
avec des adversaires aussi décidés
que MM.  Daladier et Regnaud et que
le bloc R.G.R. et R.P.F. au Conseil
de la République.

M.-G. G.
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LA \IE NATIONALE
BERNE, G. — A une question écrite

du Dr Jeanneret , conseiller nat ional
vaudois (pa r ti du travail) demandant
pourquoi le département politique fé-
déral a interdit les conférences du gé-
néral Petit , qu 'il soupçonne d'être un
ami do l'U.R.S-S., alors qu 'iil a auto-
risé M. Isorni, l'avocat du maréchal
Pétain à venir en Suisse faire l'apolo-
gie de l'ancien chef d'Etat , le Conseil
fédéral a répondu ce qui suit :

Le Conseil fédéral ne s'oppose pas à ce
qu 'un étranger, connaissant un pays, trai-
te, dans une conférence, un sujet concer-
nant ce pays. La condition en est toute-
fois que l'exposé soit présenté d'une ma-
nière objective et ne prenne pas la forme
d'une démonstration politique.

Dans le cas du général français Petit,
ces conditions n 'étalent pas remplies. En
effet , 11 est établi que ses conceptions et
son activité politiques se confondent avec
celles des communistes. D'après les expé-
riences faites avec les communistes étran-
gers, on ne pouvait s'attendre à une con-
férence objective et l'on devait compter
sur une démonstration politique, au cours
de laquelle de la propagande serait faite
publiquement en faveur du communisme.
Or une telle activité, déployée par des
étrangers sur un territoire suisse, ne peut
pas être autorisée.

L'admission d orateurs politiques étran-
gers est en principe du ressort des can-
tons, en tant que le Conseil fédéral ne
statue pas lui-même. En ce qui concerne
le ressortissant français Isorni , aucune de-
mande d'autorisation de faire des confé-
rences n'a été soumise au Conseil fédéral :
par ailleurs, il n'y avait pas Ueu d'Inter-
venir directement. Dans le cas Petit, le
Conseil fédéra l a pris une décision à la
demande do tous les cantons dans les-
quels la conférence devait avoir Heu.

La question de l'admission d'orateurs
politiques étrangers n'a rien de commun
avec la politique de neutralité du pays.
Elle doit être traitée du point de vue de
la sûreté de la Suisse

Pourquoi le Conseil fédéral
a interdit les conférences
' du général Petit

Le juge d'instruction de Genève a
tenu lundi matin une audiience desti-
née à liquid er l'instruction do l'affaire
de Saint-Antoine et au cours de la-
quelle les ultimes témoins ont été en-
tendus.

Une audience sera convoquée ponjr la
semaine prochaine, au cours de la-
quelle lo jug e pourra clore l'informa-
tion, après quoi le dossier sera com-
muniqué au parquet du procureur gé-
néral.

Les inculpés dans l'affaire de la pri-
son sont au nombre de vingt.

L affaire de la prison
de Saint-Antoine

sera bientôt jugée

PARIS, 7 (A.P.P.). — Au cours de
sa récente session, la commission mixte
franco-suisse prévue par l'accord com-
mercial du 4 juin 1949 a décidé la li-
bération de nombreux articles à l'en-
trée en Fronce et l'élargissement, des
contingents de produits suisses ne bé-
néficiant pas de cette mesure de libé-
ration.

Ces contingents additionnels, valables
pour la période de six mois restant à
courir de l'accord en vigueur, ct dont
la liste sera publiée cette semaine an
« Moniteur officiel du commerce et d«i
l'industrie », représentent nne valenç
d'environ 50 millions de francs suisses.
Us portent, notamment, sur les mar-
chandises ci-après :

Produits laitiers : 13,250,000 fr. suis-
ses : produits chimiques ct pharmaceu-
tiques : ".650,000 fr. : moteurs Diesel :
2,100.000 fr. s. : machines textiles : 6
millions fr. s. : machines-outils : 1 mil-
lion 300,000 fr. s. : machines à écrire :
1,000,000 fr. s. : locomotives : 700,000
fr. s. : Instruments scientifiques, ma-
chines ct Instruments divers : 3,265,000
fr. s. : pièces de rechanges : 1,350.000
fr. suisses.

Quant aux produit* libérés â l'Impor-
tation dc Suisse cn France, la liste en
sera publiée ultérieurement, pour appli-
cation dès le 15 décembre.

Des détails sur l'accord
commercial franco-suisse

Chronique régionale

Au tribunal de police
G. B., condamné à quatorze jouirs

d'arrêts pour avoir volontairement
compliqué la tâche de l'office des
poursuites, s'est fait relever de son dé-
faut. En comparaissant hier, il a donné
des explications qui n B sont pas satis-
faisantes. Toutefois, puisq ue B. a dai-
gné se déranger, le président, M. R.
Jeanprêtre, a ramené la condamnation
à nne peine ferme de huit jours d'ar-
rêts.

.w/w

R. B. boit souvent et traite sa femme
avec brusquerie. U est condamné à
trois jour s d'emprisonnement.

J. P. a complètement abandonné sa
femme et ses deux enfante depuis de
longs mois. Sa conduite indigne lui
vaut une condamnation de quarante-
cinq j ours d'emprisonnement, pronon-
cée par défaut, car P. no donne même
plus d'adresse et il ne s'amuse pas à
lire la « Feuille officielle » par laquelle
le tribunal l'avait convoqué.

Absente aussi, une femme, M. V., qui
!r>gea quatre jours dans un grand hô-
._¦• de la ville et qui disparut en lais-
sant ea note impayée. Elle a été con-
sumée par défaut à quarante jours

"arrêts pour filouterie d'auberge.

1 Ifl VILLE 
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Binque nationale 720.— d 720.— d
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Ville Neuchât S % 194 1 102.75 d 102.75 d
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Klaus 3% •'. 1946 101 - d 101 — d
Bt PerrfTi"U(_ 4% 1937 101 — d 101 — d
Snchard s'", ", 1941 101 50 d 101 50 d
faux d'Ascompt*> Banque nntionnl e 1 S S
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r PALACE 1
AUJOURD'HUI A 18 HEURES

Le secret de la bâtarde
2 DERNIERS JOURS

TISSIER • CHARPIN
dans

Sur la piste blanche
2 heures de go!été
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DERNI èRES DéPêCHES
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——————fl nnf f A Aui°urd'hui'ArULLU à 15 h. et 20 h. 30

Amateurs fie beaux films
d'aventures et d'amour,

ne manquez pas les dernières de

Le Manoir
de la haine

Dès demain :

S

RiMifui l  le roi des loufoques, dans
O U U I 5 I .  son meilleur film,

BLANC GOMME NEIGE

Anglo-Swiss Club Neuchâtel
To-nlgtit at 8 15 p.m., Eeau-Séjour let lloor

Public lecture :
THE EVOLUTION

OF INDIAN CULTURE
by Prof. Taracliand Roy, M.A.

Entrance fee : Fr. 1.10. Students Fr. 0,55.

Perdu ou égaré une

PETITE CHATTE
robe noire et blanche, répondant au nom
« Moumounne ». — La rapporter contre
bonne récompense, Mme Huguenin, 141,
avenue des Portes-Rouges. Tél. 5 10 10.

Emissions radiophoniques
Mercredi

gOTIENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal 7.15, Inform. 7.20, Impromp-
tu matinal. 10.10. la mouette rieuse, émis-
sion radlojcolalie. 10.40, disques. U h-,
travaillons en musique. 11.45, silhouettes
d'autrefois 11.55, gravé pour vous. 12.15,
un disque 12 20, la rail, la route, les ailes.
12.40. vous écouterez ce soir. 12.45, signal
horaire. 12.46. Inform. 12.55, ritournelles.
13 15. un disque. 1330, quatuor en ml
bémol op. 47. de Schumann 13.45, la
femme et les temps actuels. 16 h., l'uni-
versité de3 ondes. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission commu-
ne. 17.30, quelques pages d'Anatole Fran-
ce. 17.45. Jeux d'enfants, de Bizet . 17.55,
au rendez-vous des benjamins 18.30, la
mélodie française. 18.50, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.05. !a vie Internationale. 19.15,
Inform., le programme de la soirée. 19.25,
questionnez, on vous répondra 19.45. les
nouveaux enregistrements de l'ensemble
romand de musique légère . 20 h., le bou-
doir de Médora 20.15. promenades 2055,
musique symphonique française, par l'or-
chestre de la Suisse romande , direction
Ernest Ansermet. pianiste • Lazare-Lévy.
21 lj., la boite aux lettres musicales. 21 10,
â la mémoire de Pierre Vellones 21 40. ra-
dio-poésie 49. 22 h., histoire de la valse.
22.30. Inform. 22 35, le SOme anniversaire
de B.IT. 22 50, pages d'un quatuor.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h , de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 13 20. quelques pages
de Brahms. 14 h . les fleurs au Jardin et
dans la maison . 15 26. avec nos gardes-
frontière . 16 30. contrastes musicaux. 18 h.,
C. Dumont et son orchestre 10.30. in-
form.. écho du temps 20.20. l'utopie mo-
dem» montre le monde en l'an 25C0 et
ÎOO .OOO 20.40. le programme selon annon -
ce 22.35 . mélodies d'opéras, de nossinl.

OBLIUAllUNS 5 déc. 6 déc.
J % C P  P dlft 1903 104 20 %& 104.40 %
8 S C F _P 1938 102.50 % 102.45 %
I 4 S  Emp IM 1941 101.45 .X 101.50"£d
l ' i S. Emo féd 194B 106 30% 108.30 %

ACTIONS
"mon o.r .ques suisse* 873.— 871.— d
"-"-lit «ulss« 797.— 797 —
-••«"MP o .nque juin * 7S3. — 733.—
"¦"••' Colombua 8 A 480.— 477.—
''nmi n lum Neuhause n 1870.— 1873.—
^'.Ulé . 1254 — 1253.—
Sulzer 1563.- 1S«0.—
Sodée . . . 61.50 62. —
Royal Dutch 235.— 235.—

Cniir* .«mm-mlni -e» t»" <a Kniiu'i»
canriiiiiiir inMirhntH. 'i.*

Billets de banque étrangers
Cours du 6 décembre 1949

Acheteur Vendeui
Crânes français . . . 1.07 1.11
Dollar» . . . .  4-28 4.30
Livres sterling 10.10 10.30
Francs oelgee 8.50 8.65
Florins hollandais . 101.— 105 —

Petnos noupure»
Lires italienne» . . —64 — .67

Cours eommnnlqnès pai IM
Banau* eantonnle nenchflti-i"^f

Bourse de Zurich



Le Conseil général de Neuchâtel examine le budget
pour 1950 et vote l'arrêté concernant

le nouveau tracé de la route cantonale de Saint-Bluise
L'arrêté sur la modification des taux d'impôt renvoyé à la commission financière

Le Conseil général de Neuchâtel
avait trois point s importants à son
ordre du jour hier soir. Le premier,
le budget de 1950, a donné lieu à un
assez long débat. Une fo i s  de plus,
certains édiles ont , avec raison d'ail-
leurs, montré combien l 'équilibre des
finances de la ville reste précaire,
malgré la « haute conjoncture » qui
paraît d' ailleurs devoir bientôt tirer
à sa f in .

Le second , la modification des ta-
ri fs  d'impôts, a été rap idement li-
quidé, car l'arrêté du Conseil com-
munal, quoique f o r t  comp let, a été
renvoyé à la commission financière.

Enf in , restait la question contro-
versée du nouveau tracé par le bord
du lac de la route cantonale Neuchâ-
tel-Saint-Blaise. Comme on le lira
p lus loin, le Conseil général s'est
prononcé non sans hésitation d'ail-
leurs, p our les propositions du Con-
seil communal, lesquelles sont en
réalité celles de l'Etat.

Quoi qu'il en soit, on sera heu-
reux qu'une décision ait pu enfin in-
tervenir. On veut souhaiter seule-
ment qu'on ne lardera pas à ouvrir
ce chantier et que, dès la f i n  de l'an-
née prochaine, les usagers de la route
pourront emprunter une artère qui
fera  honneur au réseau routier can-
tonal.

Nomination
M. Max Laborne est nommé membre

de la commission scolaire en remplace-
ment de M. Edmond Bonj our , décédé.

Le budget de 1950
M. Linijrer (soc.) ouvre la discussion

en premier débat. Il constate qu 'une
série de crédits ont dû être augmentés,
ceci cn raison de l'augmentation géné-
rale du coût do la vie. Maio il regrette
que l'on ait cru devoir augmenter les
émoluments pour l'inscription au rôle
des habitants do la commune. Cette me-
sure indisposera la population, aussi
l'orateur demande-t-il à la commission
financière de supprimer cette taxe. Il
souhaite également que le crédit prévu
pour l'entretien des rives permette de
remettre en état le perré du quai Os-
terwald qui est en ruine.

Enfin . M. Liniger ne comprend pas
que les comptes présentent un bénéfice
alors qu'il y a augmentation do passif.

Au nom du groupe libéral. M. Marte-
net estime que le projet de budget peut
être approuvé dans ses grandes lignes,
car il reflète assez bien la réalité. Ce-
pendant , il convient de relever que la
dette consolidée s'élève à plus de 49
millions et que l'on doit tenir compte,
en outre, des intérêts de In dette flot-
tante qui s'élèveront à 250,000 fr.. ce
qui perm et de supposer que cel le-ci doit
atteindre selon les époques. 4,5 ou mê-
me 6 millions.

Compte tenu des crédits supplémen-
taires qui seront votés l'année prochai-
ne, on peut se demander si le budget
d'exploitation laisse une marge suffi-
sante pour convertir normalement la
dette consolidée et la dette flottante,
L'orateur ne le pense pas pour sa part,
La commission financière devra voit
s'il ne sera pas possible d'augmenter
ces amortissements. Si des circonstan-
ces diffici les venaient à se produire, il
faudrait  avoir une marge do sécurité
pour ne pas co-uipromettre l'équilibre
des finances.

Quant aux supputations d'impôts tel-
les qu 'elles ont été prévues par le Con-
seil communal, elles doivent être ac-
ceptées, car elles reposent sur une étu -
de sérieuse.

Toutes les charges financières mises
à la charge de la ville, mais qui pro-
fitent aux communes avoisinantes. doi-
vent être revues et il est bon que le
Conseil communal sache que le Consei l
général l'appuie dans les efforts qu 'il
a entrepris dans ce domaine pour obte-
nir une meilleure répartition.

Enfin . M. Martenet rompt une lance
en faveur d'une augmentation de la ré-
tribution des organistes.

M. Humbert (rad.) demande, en ce
qui concerne lo budget des bains du
lac, quo l'on prenne soin d'entretenir
les bouées do sauvetage.

Abordant la question des locaux sco-
laires à l'éclieilon pr imaire, il exprime
ses craintes quant  au problème du lo-
gement des élèves, le printemps pro-
chain. Lo Conseil communal, qui se
préoccupe d'ailleurs de cette question,
ne voit peut-être pas tout à fait les
choses dans leur réalité* A la Coudre,
on trouve un baraquemen t en guise
de classe ; à la Maladière, il y a trois
ûlasses au sous-sol et pas de classe de
couiture et de chant.

Il exprime dès lors son appréhension
pour la rentrée de 1950, car l'effectif
des élèves ne cesse d'augmenter. Il dé-
passera en effet 400 à cette époque. De
ce fait , rien qu 'à la Coudre il faudra
deux classes de plus. A la Maladière,
il en faudra une de plus égalemen t. Do
plus les looaux cn sous-sol dans le
bâtiment sont insuffisants. Au collège
des Parcs, deux classes ont été fondues
en une  seule par mesure d'économies,
mais il regrette que cette décision ait
été prise en cours d'année, ce qui est
préjudiciable à l'enseignement.

Enfin , en ce qui concerne l'Ecole
supérieure des jeunes filles, l'orateur
ne se prononce pas pour ou contre
sa suppression, mais il relève néan-
moins que chaque élève de cette école
coûte annuellement plus de 700 tr. alors

qu'une élève do l'école primaire ne
coûte que 200 fr.

M. Huanbert préconise enfin la créa-
tion de classes pour les tout petits
dans les quartiers excentriques. Il de-
mande à la commission financière de
revoir le problème dans son ensemble
afin que l'on ne soit pas forcé de re-
noncer à l'inscription de tous les élè-
ves au printemps prochain.

M. Martin (rad.) voudrait savoir gi
les fonctionnaires de la commune
paient un pouf cent sur les allocations
de renchérissement en faveur de la
caisse de retraite. Il s'étonne aussi de
l'augmentation générale des frais de
bureaux.

Concernant les services industriels, il
regrotte les dépenses consacrées à des
investissements ne figurant pas dans
le budget. M. Martin insiste ensuite
pour que l'on entretienne les trottoirs.
A son sens, l'entretien des musées et
bibliothèques est trop élevé, «t il fau -
drait envisager une aide supplémentai-
re de l'Etat.

M. Knapp (tirav.) s'élève contre la
perception d'un émolument pour l'ins-
cription au rôl e des habitants. Cette
« taxe de statistique », dit-il, devrait
être supprimée, car on a le droit de
s'établir sans payer un franic pour la
statistique et 50 centimes pour cha-
que changement de domicile.

Il insiste ensniite sur les charges
croissantes de la ville. On avait pro-
mis de revoir la question de l'Ecole
supérieure des jeume s filles. Nous som-
mes à Saint-Nicolas et ceilui-ci n'a rien
apporté 1

L'orateur pense Qu'il faut, revoir ee
problème sur ie plan de la oanitonal isa-
tion. Il est vain de discuter avec les
communes qui nous entourent. Il invi-
te le Conseil communal à prendre con-
taïc avec les Conseils communaux de
la Ohanx-de-Fonds et du Loole pour que
l'on obtienne une redistribution des
charges concernant les écoles, les mu-
sées, les bibliothèques et les hôpitaux.
Neuchâtel ne doit pas s'obstiner, parce
qu'elle se considère comme une capita -
le, ù assumer à elle seule des charges
qu'elle ne peut plus supporter . Il ne
s'agit plus aujourd'hui de défendre les
principes de l'autonomie communale
mais d'assurer l'avenir des tirois villes
principales du canton.

Le Dr Houriet (trav.) appuie le point
de vue du préopinant et relève qu'il
est inadmissible que la ville doive sup-
porter seule les déficits de l'hôpital des
Cadolles ot de l'hôpital des enfants.

U salue avec satisfaction les efforts
qui sont faits pour s'engagea- dans la
voie d'une politique extra-municipale
qui seule permettra de résoudre d'une
façon satisfaisante l'ensemble de la
question hospitalière.

L'orateur voudrai t aussi connaître
quelle est la « politique du coke » du
Conseil communal, car dans le budget
du service du gaz, la vente de ce com-
bustible est supputée à 150,000 fr. de
moins que cette année.

M. Payot (rad.) attir e l'attention du
Conseil général sur l'insuffisance dc
l'excédent de recettes sur les dépen ses.
Il invite la commission financière à de-
mander au Conseil communal pourquoi
celui-ci n 'a pas suivi les instructions
formelles qui lui avaient été données
par cet organisme.

Les réponses
du Conseil communal

M. Paul Rognon, président du Conseil
communal , déclare que le problème de
la répartition des charges entre les
différentes corporations de droit pu-
blic préoccupe l'exécutif. Des contacts
ont été pris avec les autres municipa-
lités, mais il faut reconnaître que des
divergences de vues sensibles séparent
les Conseils communaux. On peut espé-
rer cependant abouti r à u.n résultat.
D'autre part, le Conseil d'Etat lui-
môme n 'est pas disposé à donner en-
tière satisfaction aux revendications
communales.

Quoi qu 'il en soit , il faudra arriver
à une  nouvelle répartition des tâches
entre l'Etat et les communes.

Répond ant à M. Martenet, le. grand
argentier af f i rme que l'amortissement
do la dette consol idée ne peut être
accru parée quo la ville se trouve
dans l'obligation d'augmenter sa dette
en raison de nouveaux investissements.

Les employés communaux, dit-il en-
suite, laissent une certaine somme sur
les allocations do renchérissement pour
la caisse de retraite.

M. Paul Dupuis, directeur des servi-
ces industriels, déclare que la présen-
tation du budget de son service a été
fait  selon les directives do la commis-
sion financière qui désirai t que l'on
comptabilise à part les frais de cons-
truction et d'investissement.

Quant à la « politique du coke » du
Conseil communal, on constate que la
vente de gaz augmente d'une façon
réjouissante. Par contre, depuis 1949,
on a enregistré une baisse assez im-
portante sur le prix de la houille, ce
qui a entraîné naturellement une baisse
sensible du prix du coke. Au reste, on
s'efforc e de vendre ce combustible
dans tons les établissements h ospita-
lier. L'on arrive maintenant à se
chauffer avec le coke à dos conditions
tout à fa i t  avantageu ses.

M. Robert Gerber, directeur de» tra-
vaux publics, précise que l'augmenta-
tion du crédit pour les rives permet-
tra d'améliorer l'entretien des quais.
Le peirré du quai Osterwald sera en-
trepris au printemps car la ville dis-
pose encore d'un crédit pour la répara-
tion des dégâts causés par les hautes
eaux en 1944.

Quant aux tro ttoirs il prend bonne
note des rem a rques de M. Martin.

M. Jean Liniger. directeur des servi-
ces sociaux , relève que si on le compare
avec les autres hôpitaux du canton, le
défici t des Cadolles n 'est pas si élevé.

Le Conseil général sera saisi prochai-
nement d'un rapport concernant la
construction d'un nouvel hôpital d'en-
fa nts. Pour la première fois, la ville
a obtenu une déclaration formelle du
département de l'intérieur selon laquel-
le l'Etat fournira une subvention de
10 % pour les dépenses de la division
des voies respiratoires anx Cadolles. Il
s'agit là d'un premier résultat réjouis-
sant Qu'il convient de relever. Mais 11

ne faut pas se leurrer en ce qui con-
cerne la canitonalisation des hôpitaux,
car ce problème est extrêmement dif-
ficile à résoudre.

Neuchâtel, dit-il enfin , est une des
régions de Suisse où ia « densité cul-
turelle » est la plus forte, selon l'ex-
pression même du conseiller fédéral
Etter, ce qui explique aussi les char-
ges élevées que l'on enregistre pour
les écoles, les musée» et les bibliothè-
ques. 3 ¦ . . - ¦ 7.

M F. Humbert-Droz, directeur de po-
lice, souligne que les émoluments pour
la police des habitants sont extrême-
ment modestes quand on les compare
à ce qui est demandé dans les autres
villes.

Pour ce qui est des locaux scolaires,
le Consei l communal a pris ses dispo-
sitions sur la base des déclarations du
directeur des écoles. Deux classes se-
ront mises à la disposition de l'école
primaire dams le bâtiment de l'Ecole
de commerce. La concentration de clas-
ses est toujours une chose malheureuse
au poi nt de vue pédagogique. Si une
telle décision a été prise en cours de
trimestre c'est pairce qu'une occasion
se présentait de réaliser aime économie.

Au resite, le maximum des effectifs
est de 27 élèves par classe, ce qui est
normal puisque la loi autorise un maxi-
mum de 35 élèves.

En ce qui concerne l'Ecole supérieu-
re des jeune s filles, le bureau de la
commission scolaire a eu l'occasion
d'examiner un premier rapport. Dès
qu'un rapport complémentaire aura été
obtenu du directeur de cette école, le
Conseil général sera saisi de la ques-
tion. La cantonalisation de certaines
écoles est une idée heureuse, mais cette
conception n 'est malheureusement, pas
partagée par les Conseils communaux
des grandes local ités du canton. Ce-
pendant, on pent conserver l'espoir de
voir augmenter les subventions canto-
nales.

Le projet de budget, est ensuite ren-
voyé à ùa commission financière. Rap-
pelons qu'il présente un excédent de
reçû t es de 131,856 fr.

Modification
des tarifs d'impôt

Nous avons publié dans notre numéro
de lund i le» grandes lignes de ce pro-
jet.

M. Papaux, au nom du groupe socia-
liste, est heureux do constater le ca-
ractère progressiste du nouvel anrêté
concernant la modification des tarifs
d'impôt. Mais il regrette que le rapport
du Conseil communal soit parvenu trop
tard pour être étudié à fond par les
groupes. Dans ces conditions, il propose
le renvoi à la commission financière
qui pourra demander des précisions
suppl émenta i res.

M. Martin (rad.) reconnaît le travail
approfondi fait par le Conseil commu-
nal. Il relève cependant que les impôts
sont trop élevés à Neuchâtel et qu 'il
faut prendre garde de ne pas chasser
de notre ville les gros contribuables.
U serait «souhaitable môme de voir
baisser dans un proche avenir le taux
de l'impôt.

Comme certains détails méritent, en-
core d'être étudiés, le groupe radical
se rallie au renvoi à ia commission
financière.

M. Urech (trav.) estime que la pro-
gression est trop forte pour les traite-
ments qui ont été augmentés grâce
aux allocation^ de renchérissement. Il
demande au Conseil communal de re-
voir cette question.

M. Besson (lib.) fait confiance an
Conseil communal et votera l'arrêté si
l'exécutif juge inopportun le renvoi à
une commission.

M. Paul Rognon, président du Con-
seil communal, déclare que le problè-
me a été étudié à fond. Il n'est pas
possible de réduire le taux d'impôt, car
la ville a de t rop lourdes charges. On
ne peut pas non plus charger davan-
tage les gros contribuables sinon ceux-
ci s'en iront a illeurs.

Au reste, dit M. Rognon, plus du
GO % des contribuables ne verront pas
leurs bordereaux modifiés.

II n 'est pas non plus possible de cal-
culer le rendement exact, du nouveau
tarif .

Quant à baisser les impôts, on ne
peut y songer maintenant...

En résumé, M Rognon ne croit pas
que la commission pourra beaucoup
modifier l'airrêté.

Néanmoins, le Conseil général, par
15 voix contre S. se prononce pour le
renvoi de l'airrêté à la commission fi-
nancière.

La route cantonale
Neuchâtel - Saint-Biaise

C'est avec un vif intérêt que l'on at-
tendait le débat sur le rapport de la
commission chargée d'examiner le plan
d'alignement,  de la route cantonale
Neuchâtel-Saint-Blaise, rapport dont
nous avons donné les passages essen-
tiels la semaine dernière.

C'est M. Jacques Béguin (lib.) qui
ouvre les feux. Il fait  remarqu er tout
d'abord que ce rapport est pessimiste et
qu 'il insiste surtout sur le côté négatif.
Or. il n'y a pas que des ombres, mais
aussi des lumières qui permettent pré-
cisément d'accepter le nouveau tracé
par le bas. Tout d'abord , dit-il. le grand
mérite de ce projet, c'est qu'il est réali-
sable immédiatement. Ensuite, la cons-
truction de cette route pou rra se faire
hors circulation , ce qui permettra d'ac-
célérer les travaux. Certes, cette chaus-
sée sera sinueuse, mais elle présente
l'avantage, «ur le tracé du haut, d'être
à niveau jusq u'à Monruz.

M. Urech (trav.) membre également
de la commission, ne cèle pas l'hésita-
tion qu 'il a eue à signer le rapport en
faveur de la route du bas. Il a surtout
le sentiment que si le département can-
tonal des travaux publics a abandonné
le tracé du haut,  c'est en ra ison de l'in-
demnité considérable qu 'il aurait fallu
verser à la Compagnie des tramways.

Malheureusement , il subsiste encore
»»HtOKHiKttt$iommmmi9tmmMimmMOÊatm
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une inconnue : Comment résoudra-t-on
la question du passage à niveau du
tram à Monruz. On ignore tout hélas I
des intentions de cette compagnie. Sans
vouloir mettre en dou te la bonne foi de
l'Etat, on peut se 'demander, dit-il. si
celui-ci ne devra pas encore une fois ,
par la suite, s'incliner devant les exi-
gences de cette compagnie privée.

L'orateur aurait voulu que cette der-
nière prît un engagement avant le
vote. Comme cela n'a pas été le cas. il
propose d'introduire :dans l'arrêté un
article d isant : « Le Conseil communal
est chargé de veiller à la suppression
du passage à niveau des trams à Mon-
ruz lors de la continuation de la route
vers Saint-Biaise.

M. D. Liniger (soc.) est aussi d'avis
que le proj et ne donne pas satisfaction.
Il regrette notamment la sinuosité de
la route et son passage au nord de la
« Riveraine ». Puis il déplore que le
conseiller d'Etat Leuba ait affecté des
millions à un tracé qui n 'était pas ce-
lui primitivement prévu et pour lequel
le Grand Conseil s'était prononcé. Mais
il conclut en déclarant qu 'il est vain
maintenan t de s'opposer au proj et.

M. Payot (rad.) pense que le Conseil
général ne doit pas s'incliner devant, le
t'ait accompli . Après lecture du rapport
de la commission on ue peut conclure
qu 'au rej et de l'arrêté. A son sens, les
arguments en faveu r de la route du
bas sont si insignifiants qu 'ils ne mé-
ritent pas d'être retenus. M. Payot pré-
cise enfin qu 'il a refusé de signer le
rapport de la commission.

Le président de la commission. M.
Brandt (rad.) regrette pour sa part que
l'Etat ait présenté un projet sans avoir,
au préalable, fait une étude approfon-
die. Si les plans avaient été examinés
à fond , ou aurait évité bien des ennuis,
Aujourd'hui, le Conseil général se trou-
ve dans l'obligation d'accepter ce rap-
port avec plus ou moins de plaisir.
Toutefois. la commission aura fait un
travail positif ei la Compagnie des
tramways accepte de quitter la route
cantonale à la Favag et d'envisager un
autre moyen de transport en commun
de Monruz à Saint-Biaise.

M. Brandt demande ensuite au Con-
seil communal de tou t mettre en œuvre
pour obtenir de l'Etat une amélioration
de la courbure des tournants et de re-
voir de très près avec la commission
de circulation, lu question des station-
nements. Il voudrait également oue le
trottoir au bord du lac fût élargi. Il
souhaite aussi que l'exécutif fasse tout
ce qui est en son pouvoir pour suppri-
mer le passage à niveau à Monruz.

M. J.-J. DuPasquier (lib.) votera le
t»rojet sans enthousiasme. Il fait aussi
de sérieuses réserves quant au tracé. Il
regrette surtout que l'Etat n'ait' pas
tenu compte de l'amorce qui avait été
prévue à la rue du Manège. Il souhaite
qu 'à l'avenir, la ville prenne toutes ses
précautions pour que de tels événe-
ments ne se répètent pas.

M. Martinet (lib.) estime que cette
affaire a permis de fixer certaines res-
ponsabilités. On ne doi t pas non plus
perdre de vue que cette route doit être
construite «ans retard, car c'est l'artère
la plus utilisée du canton. Il est heu-
reux de constater que le gabari t de la
chaussée a été porté de 7 à 9 mètres.

M. Knapp (trav.) demande sous quel-
le forme l'Etat a donné des assurances
concernant l'entretien de la vieille rou-
te. Il votera contre l'arrêté s'il ne peut
connaître les intentions de la Compa-
gnie des tramways.

M. Robert Gerber. conseiller commu-
nal , rappelle que tous les travaux rou-
tiers sont appelés à soulever des objec-
tions. Que n'a-t-on pas dit par exemple
de la Place de la Poste ou de la Place
Purry ! Aujourd'hui, personne ne pa-
raît mécontent.

Le Conseil communal estime qu'on ne
peut plus attendre, car il y va de la sé-
curité pour les véhicules qui emprun-
tent l'artère Neuchâtel-Saint-Biaise.
L'exécutif ne s'oppose pas à l'introduc-
tion dans l'arrêté de l'articl e proposé
par M. Urech. D'ailleurs, l'Etat a as-
suré la ville que le passage à niveau
serait supprimé, mais il s'agit d'une as-
surance verbale.

Il a aussi été donné au Conseil com-
munal l'assurance que les rails do tram
seraient ou enlevés ou déplacés en de-
hors de la nouvelle route cantonale, à
Monruz. Le Conseil communal s'effor-
cera également d'obtenir une amélio-
ration du rayon des tournants, tout
comme il fera le nécessaire pour élar-
gir les trottoirs, surtout du côté lac.

Enfin . l'Etat s'est déclaré prêt à en-
tretenir l'ancienne route.

M. Gerber termine on remerciant les
membres de la commission qui ont bien
vpulu se pencher à fond sur ce problè-
me. Le tracé proposé n'est peut-être
pas parfait mais chacun doit reconnaî-
tre oue cette route est indispensable.
Il est tout aussi indispensable que ce
chantier puisse s'ouvrir sans retard
pour occuper des chômeurs.

Par 26 voix contre 3. l'arrêté concer-
nan t le plan d'alignement de la nou-
velle route cantonale Neuchûtel-Saint-
Blaiso est ensuite adopté.

Il est près de 23 heures quand M.
Henri Guye. président, peut lever la
séance.

J.-P. P.

Les œufs de l'autruche
AU THÉ Â TR E 

p ar André Roussin
U nous est difficile de raconter la

pièce de M. André Roussin .. sans frois-
ser les sentiments de la commission sco-
laire de Neuchâtel. Est-ce une pièce
rose, est-ce une pièce noire demande
l'auteur dans la présentation qu'il nous
en donne ? En tout cas, elle est plutôt
verte. Mais sous ses apparences " osées »
— qui n'eussent pas choqué les Grecs,
mais dont d'aucuns s'indigneront ver-
tueusement à une époque soi-disant af-
franchie de tout — elle recouvre une
vérité humaine assez profonde. Et c'est
cela sans doute qui fut cause du succès
réel qu'elle remporta à Paris, succès de
fond accompagné d'ailleurs d'un succès
plus facile, ne celui-là de l'abondance
de j urons qu'avec un peu trop dc com-
plaisance 1 auteur1 place dans la bou-
che de ses personnages. Mais nous avons
constaté que, de nos Jours, le public ap-
plaudissait systématiquement le mot de
Cambronne. Un mot sans doute plus
aisé à comprendre que telle remarque
pénétrante au cours d'une analyse tou-
te de finesse !

De quelle « vérité humaine » s'agit-il?
De celle contenue dans l'at t i tude d'un
père qui , ayant fermé les yeux toute
sa vie, s'aperçoit soudain que les mœurs
de ses fils sont plutôt douteuses. L'au-
truch e a cach é sa tête dans le sable...
mais ses œufs ne sont pas beaux. Et
la comédie peu morale dc M. Roussin
comporte, au total , une leçon de mora-
lité. Elle se transforme en t drame de
notre temps ». Notre homme n'a cessé
d'esquiver ses responsabilités d'éduca-
teur ; il n'a pensé qu 'à la « matérielle »
de sa famille. Il considère les résultats,
et ça le laisse ahuri , surtout indigné.
Car le personnage, comme tous les fai-
bles ct tous les pitres, a de considéra-
bles emportement — qui , à la scène,
se révèlent un succès de plus.

Tout cola est fort bien conduit (avec
ou sans ficelles) par l'habileté dc l'au-
teur. Mais tout cela tient aussi , disons-
le, par le talent de ce prodigieux ac-
teur qu'est M. André Luguet. Quel
grand comique, mais quel grand artis-
te ! Il met la scène en mouvement ; il
mène tout le jeu et, le sien propre, il
le varie sans cesse, le module, le pé-
trit au gré de son étonnante mimique,
de ses coups de boutoir, de sa totale
fantaisie ; bref, d'un bout à l'autre, il
anime cette pièce qui , du reste, s'y
prête volontiers 1

Une fi gure assez admirable est celle
de la mère. Elle a décelé les faiblesses
de ses fils, mais elle sait que la fai -
blesse du père (sous ses apparences to-
nitruantes) est à leur origine. Elle réa-
git tout ensemble en femme, en épou-
se, en mère, contradictoirement sans au-
cun doute , mais avec une justesse pro-
fonde. Et ce rôle, comme il est fait
pour Mme Marguerite Cavadaski, com-
me elle l'a saisi dans chacune de ses
nuances, avec, elle aussi, son grand ta-
lent d'artiste que nous avons été heu-
reux de revoir hier au théâtre de notre
ville ! Mme Germaine de France a com-
posé la figure d'une grand-mère amu-
sante. Rons aussi le leu de M. Clément

Thierry dans le rôle d'un des fils et le
court passage sur la scène de la ser-
vante Léonie (Mme Germaine Lançay).

En lever de rideau , Karscntv nous a
donné un acte également de M. Rous-
sin — intitulé l'« Ecole des dupes » —
qui a certainement amusé les gens, mais
qui n'a, et de loin , pas la valeur de la
pièce de résistance : éternelle histoire
de cocuage que le talent plein d'humour
de M. Georges Bréhat a rehaussée et
dans laquelle Mme Françoise Morhange
se montra agaçante et Mme Nicole Ver-
vil pleine d'attrait.

R. Br.
""*"*—-—-"--nfinmtimrmT 
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Cercueils, transports. Incinérations

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
C. ROBERT-GRANDPIERRE et leurs
enfants ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur f ils et frère

Etienne
Le 6 décembre 1949

Maternité
Neuchâtel Les Verrières

Ifl VILLE
Un deuxième interrogatoire

du pilote de la Trausair
aura lieu vendredi a Paris

Aucun fait nouveau n'est à signaler
dans l'affaire Kuhn. Celui-ci est tou-
jours détenu à la prison de la Santé où
se trouve également Goutel.

Une seconde audition du pilote de la
Transair est prévue pour vendredi pro-
chain. C'est à l'issue de ce deuxième in-
terrogatoire que le juge Cottier statue-
ra sur le demande de mise cn liberté
provisoire déposée, on ie sait, par le
défenseur de Kuhn.

Nos hôtes
On signalait la présence hier, au res-

taurant Beau-Rivage, de M. Paul-
Henri Spaak, ancien président du con-
seil belge, qui est actuellement l'hôte
de la Suisse. Pendant le déj euner,
l'homme d'Etat paraissait beaucoup
admirer n otre lac. Heureuse idée que
d'avoir choisi notre ville pour y faire
une étape I

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Robert Schilli ,

à la Cliaux-de-Fonds et leurs enfants :
Mademoiselle Denise Schilli .
Monsieur Claude Schilli. à Zurich ;
Madame et Monsieur Albert Reich-

muth-Sohilli, à Yverdon et leur fille :
Mademoiselle Anne-Liso Reiohmuth,

à Bâle,
ainsi que les fam illes parentes et al-

liées.
ont la douleur de faire part du décès

Madame Elise SCHILLI
née DUPONT

leur chère et vénérée mère, belle-mère,
grand-mère, tante, grand-tan te, mar-
raine et cousine, que Dieu a reprise à
Lui paisiblement mardi , dans sa 91me
année.

La Chaux-de-Fonds, 6 décembre 1949.
Domicile mortuaire: Chemin de fer 5.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la fol .

II Timot.
L'ensevelissement aura lieu jeudi S

décembre 1949, à 13 h. 30, à Vaumarcus.
Culte pour la famille à 13 heures, à

Vaumarcus.

¦f"
Mademoiselle Irma Jacob :
Madame veuve B. Jacob et ses en-

fants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Willy Salzmann,

à Lausanne.
ainsi que les familles parentes et al-

liées.
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Caroline JACOB
née GUTZVILLER

leur chère et regrettée maman, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui ce jour, après quelquee
jour s de maladie, dans sa 85me ann ée,
munie des saints sacrements de l'église.

Neuchâtel. le 6 décembre 1949.
(Seyon 20)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 9 décembre, à 11 heures.

R. I.P.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

Madame Auguste Feissly-Burkhardt,
à Saint-Biaise ;

ses enfants, les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur Auguste FEISSLY
leur cher époux, père, beau-père et
parent, quo Dieu a repris à Lui. à l'âge
de 73 ans. après une longue maladie.

J'ai cherché l'Eternel , et 11 m'a
répondu. Ps. XXXIV, 5.

Saint-Biaise, le 5 décembre 1949.
L'ensevelissement aura Reu à Saint-

Biaise, jeud i 8 décembre, à 13 h. 30.
Culte au domicile mortuaire à 13 h.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

J'ai cherché l'Eternel et 11 m'a
répondu. Ps. XXXTV, 5.

Madame et Monsieur James Jeanmo-
nod-Monnet , aux Prises de Montalchez ;

Monsieur et Madame Roger Monnet
et leurs enfants, à Paris ;

Madame veuve Arnold Ducommun,
ses enfants et petits-enfants, à Valan-
gin ;

Madame veuve Alfred Burgat, ses
enfants et petits-enfants, à Corcelles ;

Mademoiselle Marie Ducommun, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Fritz Ducom-
mun , leurs enfants et petits-enfants,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Louis Gaille et
leurs enfants, à Anières ;

Madame et Monsieur Jean Uetiger
et leurs enfants, aux Prises de Montal-
chez ;

Monsieur et Madame Charles Noyer
et leurs enfants , à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Arthur Fischer
et leurs enfants, à Gorgier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur d'annoncer
le départ pour le ciel de

Madame

Estelle NOYER-MONNET
leur très chère maman , belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 83me année.

Montalchez , le 6 décembre 1949.
Jésus dit : « Je suis la résurrec-

tion et la vie ; celui qui croit en
moi vivra, quand même 11 serait
mort. Jean XI, 25.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , jeudi 8 décembre 1949, à 13 h. 45.
Départ de Montalchez à 13 h. 15. Culte
au domicile, à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Jésus le vit, l'aima.
Puis 11 lui dit : « Suis-moi . »

Madame Elisabeth Dardel-Monnard , à Berne ;
Famille Armand Dardel-Pétremand, à Berne ;
Famille Léopold Rossel-Dardel , à Couvet ;
Mademoiselle Berthe Dardel , à Neuchâtel ;

s Famille Alphonse Monnard-Wuillion.enet , à Saint-Bhii
Famille André Monnard-Mora , à Berne ;
Famille Alphonse Monnard-Geiser, à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire; part du décès de leur cher et bien

aimé époux, papa, grand-papa, beiu-père, beau-fils, frère , beau-frère, ;
oncle, neveu, cousin et parrain,

Monsieur Armand DARDEL
qui s'est endormi paisiblement des suite d'une cruelle maladie,
supportée avec une vaillance exemplaire , dans sa 50me année.

Berne, le 5 décembre 1949.

A vous tous, parents et amis très chers,
qià m'avez entouré de votre affection ,
soutenus par vos prières. Je vous dis
merci et au revoir.

L'incinération aura lieu au crématoire de Berne, le 8 décembre,
à 15 h, 15. Culte à la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : Gesellschaftsstrasse 79. 3
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de la chroni-
que régionale se trouve en
neuvième page.


