
De Bulgarie
en Chine

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE

C'est avec surprise que l'on a ap-
pris que l'accusé princi pal du nou-
veau procès de Sofia, l'ancien vice-
préeident du conseil Kostov et bras
droit de Dimitrov , plaidait non-cou-
pable. La provision de pentotal serait-
elle épuisée en Bulgarie ? Et l'éton-
nement est d'autant plus grand qu'à
l'instruction , l'accusé avait reconnu
« toutes ses fautes ». On imagine la
s tupéfac t ion  de la Cour devant cette
résistance imprévue, la première d'un
inculpé politique depuis que des
procès de ce genre — et y en a-t-il
eu ! — se déroulent dans les pays
loviétiques ou prosoviétiques.

Du reste, à lire les premiers
comptes rendus du débat, on constate
que cette résistance n'est que par-
tielle ; elle ne concernerait qu 'un
chef d'accusation . Kostov a tout de
même admis que son « attitude vis-
è-vis de l'Union soviétique était
fausse». Autrement dit , sans re-
nier son communisme, l'ancien mi-
nistre estime qu 'il avait le droit de
n'être pas toujours en accord avec
Staline. Voilà qui est du « titisme »
ou nous ne nous y connaissons pas !
Au vrai , Kostov paraît surtout avoir
été un partisan de la première poli-
tique de Dimitrov, celle que le chef
bulgare dut désavouer tôt après et
qui consitait à établir une vaste fé-
dération balkanique entre les « dé-
mocraties populaires » de cette Pé-
ninsule. L'U.R.S.S. prit ombrage de
cette idée qui , en se réalisant , aurait
fini par permettre la formation d'un
singulier contrepoids à sa propre hé-
gémonie. On ne peut venir à bout de
Tito : d'où la dissidence yougoslave.
Mais on entend pourchasser tous les
Vestiges de cette politique dans les
Etats où Moscou exerce toujours sa
mainmise. C'est la raison du procès
Kostov, venant après le procès Rajk
« .ffongrie. Il sera curieux de voir
diS- quelle mesure, si l'accusé conti-
nue à se montrer récalcitrant, cela
Influera sur les débats du procès.

De Chine, on a peu de nouvelles,
ces jours, concernant le sort de
Tchoungking, la capitale nationa-
liste, résidence de Tchang Kaï-Chek
pendant la guerre sino-nipponne. La
ville est-elle prise ou seulement
«dépassée»? De toute manière, l'in-
formation est d'importance, car elle
dénote que les forces communistes
arrivent bientôt au terme de leurs
opérations dans le Céleste empire.
Certes, sur un territoire aussi vaste,
il y a bien des endroits où le gou-
vernement nationaliste pourrait se
réfugier. Mais les rouges se sont
d'ores et déjà assurés de toutes les
positions-clefs et des régions les
plus essentielles. Bref , l'effondrement
de l'ancienne Chine se consomme.
Et cela pose, pour lors, une question
capitale aux Occidentaux.

Question de la reconnaissance de
l'Etat communiste chinois de Mao-
Tsé-Tung. On sait que la Russie et
ses satellites ont pris les devants.
Mao-Tsé-Tung a d'ailleurs dit et ré-
pété qu 'il était en complet accord
avec la politique soviétique. A
l'O.N.U., Moscou lance une vigou-
reuse offensive pour que son poulain
soit reconnu. Si les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, la France s'en
tenaient au fait, si elles s'en tenaient
anx règles en vertu desquelles elles
ont coutume de reconnaître un nou-
vel Etat, elles ne devraient plus guè-
re tarder dans leur décision. La
Chine de Mao-Tsé-Tung, si désagréa-
We que cela soit, est devenue un
état de fait.

Mais en procédant a cette recon-
Missance, l'Occident, de toute évi-
dence, confessera sa défaite. Il
avouera qu'avec le régime lamenta-
ble et corrompu de Tchang Kaï-Chek
(qui l'était déjà au temps de l'inva-
sion nipponne, si l'on se réfère au
livre blanc de Washington), il a
misé sur la mauvaise carte. Surtout,
il devra accepter les conséquences
do cette défaite. La reconnaissance
du communisme en Chine signifie-
ra, tôt ou tard, que celui-ci voudra
s'étendre au delà des frontières. Déjà
l'attitude du pandit  Nehru est équi-
voque. Déjà , l'on est certain d'une
entente étroite entre Mao-Tsé-Tung
et Ho-Chi-Minh . l'agent communiste
red outable de l'Indochine.

Et les Occidentaux — les Améri-
cains, en l'occurrence — n'auront
plus que le Japon, en Extrême-
Orient, comme dernier bastion . Le
Japon en Asie , l'Allemagne en Eu-
rope : singulier retour des choses !

René BRAICHET.

Contre la prostitution en Italie
EOME 8 (A.F.P.) — Le vote dn Sé-

nat sur l'abolition de la prostitution a
Provoqué une bagarre devant un des
établissements menacés par cette me-
sure, où de nombreux jeunes gens, re-
doutant une fermeture immédiate, se
sont battus pour pénétrer de foTce à
l'intérieur. Les journaux rapportent
Q"e l'un d'eux, blessé à la tête à coups
de soulier par une des pensionnaires, a
dû ee faire soigner à l'hôpital.

Que cache le remaniement intervenu
dans le haut état-major français ?

Selon un journa l de Paris, certains off iciers seraient opposés
à la tendance des Anglo-Saxons de vouloir reconstituer
l'armée allemande — Les récents pourparlers militaires

des « douze » auraient abouti à une impasse
Notre correspondant de Paris nous

téléphone : j
Le remaniement intervenu voici

48 heures dans le haut état-major
français n'a encore fai t  l 'objet d'au-
cun commentaire autorisé. Mais on
ne peut s'empêcher de remarquer,
soulignent certains observateurs di-
p lomatiques, qu'ils surviennent au
lendemain des entretiens militaires
de Paris où les représentants des
nations atlantiques ont essayé de dé-
gager les grandes lignes d'un p lan
de défense  commun de l 'Europe oc-
cidentale. De là à dire que ces rema-
niements sont l 'expression d'une
« pression américaine », U n'y  a
qu'un pas , et ce pas , certains n'ont
pas hésité à le franchir en notant
qu'à aucun moment , aucune exp li-
cation plausible sinon convaincante
n'a été donnée du remplacement du
général Revers par le général Blanc.

Des raisons ont cependan t été mi-
ses en avant, à titre tout à fa i t  o f f i -
cieux, pour just i f ie r cette série de
mutations. On a parlé de divergen-
ces existant entre le général Revers
et le gouvernement à propos de la
conduite des opérations en In-
dochine , tout comme dans la cou-
lisse on a volontiers mis l'accent sur
des fr ic t ions personnelles opposant
l 'ancien chef d'état-majo r général à
certaines personnalités politiques.
Tout cela est possible , mais non cer-
tain et en tout cas nullement con-
vaincant.

Il y  a donc certainement d'autres
t causes aux récentes décisions gou-
vernementales et qui devraient être
recherchées plus haut et plus loin.
Cette op inion est d'ailleurs émise
avec la prudence qu'il convient
quand on aborde les sujets stratégi-
ques rèsernéSs îat ..un. grand journal
du soir qui voit dans le mouvement
de l 'état-major le signe d'un « ma-
laise dans les milieux militaires
français ». Selon ce journal, les ré-
centes conversations des « douze »
n'auraient pas été aussi harmonieu-
ses qu'il eût été souhaitable et loin
d'atteindre à un résultat concre t, la
conférence des « douze » n'aurait
même pas réussi à situer la ligne
de défense  de l 'Europe de l'ouest.
Est-ce l'Elbe , est-ce le Rhin ? Tout
serait resté à l'état de proposi tions
et le Pentagone semblerait p lus que
jamais vouloir se réserver.

Par ailleurs, certaines informa-
tions en provenance de Londres et

de Washington laissent clairement
entendre que la Maison-Blanche t et
l 'état-major américain n'accorde-
raient qu'une confiance assez limir
tée aux capacités défensives  de 'la
France. On reprocherait à celle-ci
entre autres de n'avoir pas su re-
constituer un noyau d'armée su f f i -
sant et de laisser à la tête du com-
missariat à l 'énergie atomique un
communiste notoire.

Comme d'autre part . l 'Amérique
pousse à la roue sinon pour une
reconstitution de l 'armée allemande,
du moins pour une harmonisation
de la défense  européenne qui à la
longue , imp liquerait obligato ire-
ment un concours allemand sous
une f o r m e  quelconque , il n'est pas
surprenant que devant tant de ques-
tions soulevées , des divergences
puissent se manifester au sein des
responsables de la sécurité fran-
çaise.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

La grève générale en Italie a échoué malgré
une vive propagande des syndicats communistes

EN MA R GE DES INCIDENTS DE TORREMA GGIORE

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

« Assassin I », criait à Montecito-
rio le député communiste Laconi au
ministre Scelba. ApostropJie incon-
venante, et qui valut à son auteur
d'être remis à l'ordre. Laconi, cepen-
dant, mis en demeure par le prési-
dent Gronchi de faire des excuses,
s'y refusa tout net. Et la chose en
resta là. Le communiste, en somme,
l'emporta. De guerre Jasse, et pour
avoir la .paix, M. Gconchi, demo-
chrétien, pourtant , passa silencieuse-
ment l'éiponge. Il n'est pas sans inté-

La grève générale de 24 heures décrétée en Italie par la C.G.T. a été un
échec complet, la plupart des salariés n'ayant pas obéi à l'ordre de cesser
le travail. Comme les transports publics ne fonctionnaient qu 'au ralenti les
ouvriers furent conduits dans leurs usines par des camions privés ou des

voitures de police, comme on peut le voir sur cette photographie
prise à Milan.

rêt de lire ce que le communiste
avança pour sa défense.

—« Je n'ai pas d'excuse à faire, ré-
pondit Laconi. Le gouvernement doit
se disculper d'avoir tué des travail-
leurs. Scelba vient ici (à la tribune
de Montecitorio) pour accuser. Tant
qu'il ne changera pas de politique
et ne punira pas les coupables, nous
aurons toujours le droit d'affubler
du vocable d'assassin le ministre de
la police. » Ces paroles suscitèrent
naturellement un violent tumulte.
Cependant, qu 'avait voulu en somnj e.
signifier Laconi, et qu'avait-il 4e"
mandé ? '¦' .. .

Les troubles
de Torremaggiore

Selon lui, et selon toute la presse
d'extrême-gauche, les coupables dans
la sanglante échauffourée de Torre-
maggiore sont les hommes de la po-
lice, occupés à massacrer le bon peu-
ple pacifique mais affamé. Qu 'il soit
parfois réduit à la portion congrue,
quiconque connaît l'Italie d'après-
guerre, même à la fin de l'an de
grâce 1949, qui marque une impor-
tante étape dans la résurrection , éco-
hbinique de la Péninsule, ne saurait
en Bouter.
' A 'Mélissa, en Calabre, il y a cinq
semaines, ' les pauvres braccianti
(ouvriers agricoles) qui avaient oc-
cupé des terres souffraient en effet
de salaires misérables. On a dit que
Certains , vu les longs mois de chô-
mage, ne gagnaient guère plus de
40,000 lires par an. A Torremaggio-
re, dans les Pouilles, il s'agissait
cette fois-ci d'obtenir une plus égale
et plus sûre répartition des heures
et des journées de travail. Dans les
deux cas, cependant, il y eut des
morts.

L'Avanti (organe du parti de M.
Nenni)  affirme que sans ces morts,
jamai s les autorités n'auraient fait
les concessions aujourd'hui acqui-
ses. En réalité, en Calabre et en
Apulie, les réformes étaient prêtes
à être appliquées , et ainsi que l'a
souligné M. de Gasperi , les troubles
ont éclaté à point comme pour faire
croire aux braccianti qu 'ils n'au-
raient rien obtenu sans l'aide de la
C.G.T. communiste, sans les occu-
pations de terre, sans les troubles
de Torremaggiore et deux « bains
de sang ». « La classe ouvrière doit
en prendre son parti, écrit le syn-
dicaliste Santi dans VAvanti, les
conquêtes sociales seront chaque
fois achetées par le sang. »

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 6me page)

En séance de relevée, au Conseil national
. 

Le chef du département fédéral de justice détiare que les inculpés seront probablement traduits devant la Cour pénale fédérale
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
En attendant le grand débat en séan-

ce de relevée concernant le scandale
du vin. le Conseil national s'occupe de
ce que. volontiers, on qualifie de brou-
tilles.

Mais parfois, ces broutilles reparais-
sent dans les comptes de la Confédéra-
tion sous form e de quelques millions,
aux dépenses, bien entendu. Voilà pour-
quoi , de temps à autre, un débat s'en-
gage à propos d'un projet qui n'est pas
destiné à faire date dans les annales
politiques du pays.

Ainsi, jeud i matin. l'Assemblée a dis-
cuté deux heures durant la dem and e

de crédit de 2.900,000 fr. pour la cons-
truction à Interlaken d'un bâtiment des
postes, télégraphes et téléphones, avec
remise et garage.

Et pourquoi tant de discours î Parce
que M. Nicol e fait partie de la com-
mission permanente des P.T.T. d'abord ,
ensuite parce que ce même M. Nicole a
été commis de poste en ses jeunes an-
nées, alors que l'ambition ne le tenail-
lait pas encore de jouer le Dimitrov
helvétique, et qu 'enfin parce que M.
Nicole postier a eu justement l'occa-
sion de travailler à Interlaken . Nourri
dans oe sérail, il en connaît les détours
et pense qu'on pourrait, à moins de
frais, doter Interlaken . « centre touris-

tique en pleine stagnation » — c'est M.
Nicole qui parl e — des bâtiments pos-
taux dont il a besoin. Aussi propose-
t-il de renvoyer le projet au Conseil fé-
déral en le priant de présenter un pro-
j et moins coûteux. Et du même coup,
M. Nicole critique la méthod e de l'ad-
ministration qui commence par acheter
des terrains, exproprie, fait dresser des
plans et les soumet aux commissions
parlementaires qui n'ont plus qu 'à opi-
ner du bonnet, placées de la sorte de-
van t le fait  accompli.

G. P.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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Le conseil ler fédéral de Steiger
stigmatise les responsables
du récent scandale des vins

Tito et Staline
en

conversation
amicale

à Londres !
Les deux maré-
chaux Staline et
Tito ont l'air de
d e v i s e r  bien
agréablement sur
notre photogra-
phie. C'est qu 'ils
sont de cire, tels
qu'on peut les
voir au musée
l o n d o n i e n  de
Mme Tussauds,
analogue au mu-
sée Grévin de
Paris. La posté-
rité risque bien
de se tromper
lourdement, en
visitant cette ex-
position rétros-
pective, sur les
rapports entre les

deux chefs
d'Etat !
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La science est devenue
un objet de crainte

Au fil des ondes courtes
par le Père Soreil

Du côté de la campagne
pair Jean de la Hotte
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Des flots d'or et d'argent
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Pourquoi il a été possible

d'éviter des restrictions
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L'âge de l'océan
— La terre est-elle loin î demandait

un passager terrifié à bord d'un ba-
tea u emporté par la tempête.

— A 3  kilomètres en profondeur , ré-
pondit le capitaine.

Les terres submergées du globe —
deux fois plus étendues que la terre
ferme — contiennent des ressources in-
calculables en réserves alimentaires,
métau x pétroles et produits chimiques
dont l 'homme n'a pas encore su tirer
parti .

Les océanographes de l'expédition
Albatros que dirige __L Hans Petter-
sen. de Suède, viennent de révéler que
l'océan Atlantique existe depuis envi-
ron 500 millions d'années.

La roche au fond de l'océan est re-
couverte d'une couche de sédiment,
épaisse d'environ 4000 mètres. On a pu
évaluer « l'âge » de l'océan en mesu-
rant l'épaisseur de cette couche de sé-
diments qui s'accroît de 2,5 cm. envi-
ron par an. L'opération a pu être ef-
fectuée en mesurant le temps qui s'é-
coulait entre les deux éehos provoqués
par l'explosion d'une grenade sous-ma-
rine, le premier écho partant du som-
met de la couche et le second de la
roche.

La Belgique installe le
téléphone dans ses trains
La Belgique est le premier pays

d'Europe à installer le téléphone pu-
blic sur les trains.

Une cabine tél éphonique, en effet,
vient  d'être ouverte dans chaque train
assurant le service Bruxelles - Charle-
roi. Les passagers peuvent tenir des
conversations avec des abonnés en Bel-
gique, à n 'importe quel moment du
voyage.

L'appareil mobile est relié par radio
à trois stations de relais placées le
long do la voie ferrée. Ces stations
sont à leur tour reliées par une ligne
à la centrale de Bruxelles.

II a dit merci trop tôt
En visitant Crefeld . en zone anglaise

d'Allemagne, un paysan avait laissé
par inattention 6a bicyclette un mo-
ment sans surveillance. Elle n 'a pas
été volée.

Plein de reconnaissance, le paysan
est allé déposer cinq marks dans le
tronc des pauvres de l'église voisi ne.
Malheureusement , quand il ressortit , la
bicyclette avait disparu.

Les sophistes grecs
BILLET LITTERAIRE

Le gros volume que M .  Eugène
Dupréel , p ro fesseur  de p hilosop hie à
l 'Université de Bruxelles , vient de
p ublier sous le t i tre « Les Sop his-
tes » (1)  est d' une tel le  richesse dia-
lectique et p hilosophique , il sup-
pose une connaissance si approfon-
die de la pensée grecque aux. Sme
et 4me siècles , que ce n'est pas à
nous qui n'avons sur la question en
litige que des op inions for t  super-
ficiel les  qu'il appartient de le jug er.
Cependant , nous reconnaissons vo-
lontiers que les conclusions de M .
Dupréel  se présentent  bien et que
l'on est tenté de leur donner une
adhésion sans réserve , quoique , par
la force  des choses, el les  demeurent
en grande partie conj ecturales.

Mais quelle est l 'idée fondamentale
de cette é lude ? Des grands sop histes
grecs, Protagoras, Gorg ias, Prodicus
et Hippias , il ne nous reste rien ou
presque ; et ils ne seraient plus guère
pour nous que des noms si Platon,
dans son oeuvre si vaste et si variée ,
ne leur avait consacre de nombreuses
pages , en discutan t leurs idées et
leurs théories , en les introduisant
dans ses dialogues comme pe rson-
nages et comme interlocuteurs de
Socrate. Mais Platon ne faisai t  p as
œuvre d 'historien, il ne se souciait
pas d 'objectivité , il a traité les so-
p histes comme ses adversaires, il les
a très sp irituellefnent attaqués, et
même p arfois  assez perf idement  ri-
diculises.

Ainsi dès l 'antiquité , par suite du
crédit accordé à Platon et à son gé-
nie, les sophistes se sont trouvés in-
justement dépréciés ; on n'a plus
voulu voir en eux que d 'habiles dis-
puteurs capables de tourner tous les
arguments en leur faveur , donnant
aux causes les plus injustes l 'appa-
rence de la justice , enseignant toutes
choses sans les connaître , tirant le
plus d'argent possible de leurs béné-
voles et naïfs  auditeurs, parlant où
il aurait fa l lu  raisonner, raisonnant
là où il aurait fa l lu  aller au f ond
des choses, sans souci aucun de la
vérité.

Le but de M.  Dupréel a été dp,
reconstituer dans la mesure du pos-
sible « le noble et génial effor t  de
ces quatre grandes figures mécon-
nues, tout animées d'ardeur créa-
trice et de belles intentions ». Par-
tant principalement des dialogues de
Platon, il a cherché par comparai-
son, anal yse et recoupement des tex-
tes, à rétablir la physionomie ori-
ginale de ces penseurs décriés.
D 'abord Protagoras, dont la maxime
célèbre : « L 'homme est la mesure
de toutes choses », devrait être in-
terprétée dans un sens humaniste
bien plus que relativiste ; en second
lieu Gorgias , le moraliste artiste,
ayant le goût de la p laisanterie, et
qui pourrait être rapproché d'un
Montaigne. Prodicus, qui déclare
que la sagesse peut être enseignée,
et qui par sa haute idée de la vertu
mérite d 'être mis à côté de Socrate
lui-même. Enf in  Hi ppias, le penseur
encyclopédi que, dont tout l 'e f f o r t
annonce et prépare l'aristotélisme.

*********
Si les conclusions de M.  Dupréel

sont fondées , c'est toute l 'histoire de
la philosophie grecque qui serait à
refaire . Sans rien perdre de leur
éclat , les noms de Socrate , de Platon
et d 'Aristote entreront pour nous
dans une perspective nouvelle ; nous
n'aurons plus à voir en eux les seuls
vrais philosophes, ceux qui seuls ont
cherché à élucider les concepts de
vérité , de science , de beauté , et en
particulier l 'idée . du bien, mais plu-
tôt les héritiers et les continuateurs
des sophistes ; et s'ils les ont dépas-
sés par la puissance de leur génie,
il n'en restera pas moins à ces der-
niers l 'honneur d'avoir étendu le
champ de la réflexions philosophi-
que , avec ardeur, intelligence et sin-
cérité.  P.-L. BOREL.
' (1) Aux éditions du Griffon, Neuchfttel .
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H Défendons ia valeur de notre travail
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JEUNE HOMME
très sérieux, disposant de
quelques heures par se-
maine, aimerait trouver
place dans entreprise
d'encavage, à Neuchfttel
ou environs. Certificats à
disposition. Connaissance
de la branche. Adresser
offres k S . N. 338 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche à faire

heures de ménage
Demander l'adresse du No
323 au bureau de la
Feuille1 d'avis.

Pianiste
disponible pour les fêtes
de l'An pour jouer avec
formation d'amateurs. —
Falre offres sous chiffrée
Z. C. 337 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASIONS
Pour cause de maladie:

un plano-planola k pédale,
grand choix de rouleaux
marque Philips, brun, ca-
dre métallique, cordes
croisées, belle sonorité ;
un phonographe Pathé,
grand choix de disques ;
une lanterne de projec-
tion et agrandissement
8/8 ; trois appareils pho-
tographiques 9/12 , films
et plaques; un 6/7 , films;
une chambre double ti-
rage 14/18 ; matériel pour
la photographie ; un po-
tager k bols, deux trous,
« Sarlna» , chez A. Gut-
menn, F.-Ph.-Buchard 41,
Boudry, pour visiter tou-
te la Journée.

Nous cherchons une

apprentie
vendeuse

pour le début 1950 ou le
printemps, branche lus-
trerle et électricité. Oc-
casion d'apprendre la dac-
tylographie. Adresser of-
fres écrites k P. N. 331
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme hors du
collège secondaire au
printemps cherche place

d'APPRENTI DE COMMERCE
Adresser offres écrites à
X. A . 265 au bureau de
la Peullle d'avis
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A louer appartement

meublé
chambre, cuisine. S'adres-
ser Chavannes 15 , à _____.<
veuve Baeechler.

A louer, dès le prtn-
temps 1950, un

pré
de 20,000 m» (7 poses)
situé k Oheneau sur Vil-
liers. S'adresser & Samué
Cuche. à Villiers, télé-
pho 7 1» 72.

CHAMBRE MEUBLEE
chauffée k monsieur sé-
rieux. Bellevaux 14.

A louer près de la ga«
Jolie chambre. Fontaine-
André 14, 2me k gauche

Mise de vins
1949

Lundi 12 décembre
1949,

la Municipalité
de Bonvillars

procédera à la vente
par voie d'enchères
publiques et aux con-
ditions qui seront lues
avant la mise, de 7500
litres de vins logés en
vases de 4000, 2000 et
1500 litres.

Dégustation dès 13
h. 30 à la cave de M.
Jacques Jaquier.

Mise à 15 h. à la
Maison communale.

Bonvillars, le 5 dé-
cembre 1949.

Greffe municipal.

Enchères publiques
de mobilier

à Peseux
Les héritiers de feu M. Emile ETIENNE,

it Peseux, feront vendre par voie d'enchères
publiques, à PESEUX, Grand-Rue 45 (bâtiment
de la poste) le samedi 10 décembre 1949, dès
14 h. 15, le mobilier suivant :

Appareil de radio < Albis >, buffet de ser-
vice, tables, chaises, canapés, fauteuils, com-
modes, grande glace cadre doré, trois lits
bois, secrétaire, glaces, armoire à glace, régu-
lateur, armoire à trois portes, cuisinière à
gaz deux fours, cuisinière électrique Fael ,
lingerie, vaisselle, ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry. le 3 décembre 1949.

GREFFE DU TRIBUNAL.

LAUSANNE, PETITE VILLA
A vendre, cinq pièces, garage. Jardin, confort, k 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 O, N. 283 au bureau de la
Feuille d'avis.

Placement de fonds
A vendre à Neuchâtel, quartier

Monruz - Dessus, immeuble locatif
comprenant six appartements de trois
chambres, deux de deux chambres
et un atelier ; dépendances. Confort
moderne. Chauffage général au char-
bon. Loyers modestes. L'acheteur
sera mis au bénéfice du demi-'lods
(2 % du prix de vente). — Pour tous
renseignements, s'adresser à l'Etude
DUBOIS notariat et gérances, Saint-
Honoré 2, Neuchâtel.

GARAGES
oonstructton oamjplète-
memt terminée de six
boutes pour 10,000 tu.
Faire offres sous chif-
fres B. M. 267 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

pension soignée cher-
che pensionnaires pour la
table, prix modéré. Ave-
nue du ler-Mars 16, 2me
étage, tél. 5 44 60. !

On prendrait quelques
pensionnaires pour la ta-
ble. Demander l'adresse
du No 320 au bureau de
la Peullle d'avis.

Baux à loyer
S'adresser

an bureau dn tournai

Dans famille suisse al-
lemande avec trois en-
fants, on oherche une

jeune fille
hors des écoles, pour ai-
der au ménage. Vie de fa-
mille assurée. — Adresser
offres à Mme Bertschln-
ger, Seehtlsll, Uetlkon am
See (Zurich). Tél. (061)
92 97 85.

On demande un

domestique
sachant traire. Bons ga-
ges et traitements. De-
mander l'adresse du No
301 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tailleur cherche

ouvrier (ère)
pour retouches et ¦brans-
formations «n atelier ou
à domicile. Adresser of-
fres k B. O. 332 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Beaux immeubles locatifs
à vendre à Neuchâtel

Affaire intéressante

S'adresser par écrit sous chiffres
P 6645 N, à Publicitas, Neuchâtel

Dame cherohe k faire
lessives ou heures de mé-
nage. Demander l'adresse
du No 319 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

ASPIRATEUR
superbe occasion, balai
suisse, comme neuf , ga-
ranti encore neuf mois,
220 volts, k vendre pour
cause de circonstances ,
190 fr. - Tél. 5 2313,
Neuchfttel .

Peugeot-cabriolet
deux-quatre places, 1948,
tpye 202, à vendre. Auto-
Ecole, Chàtelard , Peseux,
tél. 6 16 85.

JEUNE FILLE
très active et honnête
est cherchée par ménage
de cinq personnes. Belle
chambre, bons traite-
ments. Gages selon en-
tente. Ecrire sous .chiffres
X.V. 329 au bureau 'de la
Feuille d'avis. !
— ¦ 

"Entreprise de ccO-t-Usi
tibles cherche pour en-
trée Immédiate

chauffeur
robuste et consciencieux
pour totls travaux. Faire
offres avec prétentions
de salaire k H. M. 336 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour petit
ménage de deux person-
nes

j eune fille
honnête, vie de famille ,
bonne table, pas de les-
sive k faire. Ecrire à Mme
H. Jacot, Nlederdorf (Bâ-
le Campagne).

On cherche Jeune hom-
me en qualité de

commissionnaire
B̂oucherie Kramer, Pe-

setas, tél. 613 63.

'. Fils de paysan, 22 ans,
tfCathollque)

cherche place
Jusqu'au 30 octobre 1951,
dans exploitation agrico-
le moderne et bien instal-
lée. Adresser offres à
Henri Oberson, Rohr, Ta-
vel (Fribourg).

Jeune fille. Italienne,
parlant français, ayant
des notions d'allemand,
capable, cherche place de

sommeliere
Adresser offres écrites a
S. A. 334 au bureau de la
Feuille d'avis.

PLACE AU CONCOURS
PLACE VACANTE : Un commis k la Division des

travaux du 1er arrondissement des CF.F., k
Lausanne.

CONDITIONS D'ADMISSION : Etre porteur d'un
diplôme d'études commerciales ou d'un certi-
ficat d'apprentissage de banque ou de com-
merce. Connaissance d'une deuxième langue
nationale.

APPOINTEMENTS MENSUELS : A convenir.
DÉLAI D'INSCRIPTION : 31 décembre 1949. S'adres-

ser par lettre autographe et currlculum vitae
à la Division des travaux du 1er arrondissement

• • des C.F.F., k Lausanne.
ENTRÉE EN FONCTIONS : Le plus tôt possible.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
cherche travail sur petits tours : outillage
d'horlogerie, appareils en série, etc. Adresser

offres écrites à L. W. 330 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦-_ __ _.-_._ -_ aa -_ -_ -_-.HB

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

Feuille d'avis
de Neuchfttel

**________ V_ t_ m___ mmmmmmmmmmm V_ t__ m_____ m
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
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Mlle Suzanne FISCHER

PÉDICURE
ouvre son cabinet LUNDI 12 DÉCEMBRE

et reçoit sur rendez-vous

COLOMBIER "̂ rieS" '5

| \m La famille et les amis de Mademoiselle Alice H
I VIRCHAUX remercient vivement toutes les I
I nombreuses personnes qui leur ont témoigné I
9 tant de sympathie et qui gardent d'elle un I
I souvenir si affectueux et reconnaissant. £
|§ Neuchfttel , le 8 décembre 1949. S

D! La famille de Madame Alexundre BENOlT-
I PERRIN, profondément touchée des nombreux
B envols de fleurs et de marques de sympathie
B reçus k l'occasion du départ de sa chère dé-
fi funte, remercie toutes les personnes qui se
¦ sont associées à son grand deuil, et leur ex-
¦ prime toute sa reconnaissance.

I l
La famlUe de AL Auguste FEISSLY, très ton- ¦

chée des marques de sympathie qui lui ont I
été témoignées lors de son gTand deuil, prie I
les personnes qui l'ont entourée de trouver I
Ici ses sincères remerciements. 1

mWMTiïïi
Nous cherchons

à acheter
d'occasion un Joli bureau
brun, plat , avec tiroirs,
ainsi que quelques meu-
bels de bureau pratiques.
Le tout en très bon état .
Adresser offres k télépho-
ne 5 23 87.

On demande à acheter

patins vissés
pour fillette, chaussures
Nos 31-32.

A la même adresse on
offre un

pousse-pousse
crème, en bon état. Télé-
phoner au 5 13 67.

On cherche un

buffet de service
échange contre bureau
américain. — Demander
l'adresse du No 328 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Tôle ondulée
On cherche k acheter

15 pièces de trois mètres,
et 15 pièces de deux mè.
très. J. Vaucher et ses
fils, Fleurier.

Patins vissés
sur souliers bruns de
bonne marque et en bon
état , Nos 33 et 34, sont
demandés d'occasion. —
Falre offres avec prix t
P.-F. Jeanneret, Fritz-
Courvolsier 25, la Chaux-
de-Fonds.
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roman d'amour et d'aventures
par 42

J E A N  IHC liKH._L.KCQ

U n'acheva pas sa pensée.
— Notre opinion est faite, suren-

chérit le Podestat... N'importe !...
Nous ne voulons point te prendre

"au trébuchet... Rentre chez toi, Mal-
tais !... La nuit porte conseil... Tu ré-
fléchiras... Nous te donnons trois
jours francs pour répondre à notre
lettre de la manière que nous l'en-
tendons.

Il saliva de côté, en signe de mé-
pris, et regarda Zilani s'éloigner à
pas presses dans la nuit plus
épaisse.

—• Crapule ! grogna-t-il , si jamais
j'aurais cru ça de lui 1

XXI

AU FOND DE L 'ABIME

Zilani rerli a chez lui dans l'état'.d'agitation que l'on peut aisément
concevoir.

Cette rencontre, à laquelle il de-
vait s'attendre, le laissait présente-
ment désemparé. Il n'était"1 que trop
persuadé de la perspicacité de ses
anciens complices.

Il regrettait le geste impulsif de
défense dont il n'avait pas, tout d'a-
bord, calculé toutes les conséquen-
ces.

Evidemment, les deux compères
n'avaient pas été dupes de ses déné-
gations.

Peut-être, aurait-il mieux valu
composer avec eux ?... débattre avec
bonhomie des conditions possi-
bles ?...

Maintenant , les ponts étaient cou-
pés. Chacun restait sur ses positions,
prêt à prendre l'offensive.

Au fait... tôt ou tard, n'aurait-il
pas fallu en venir là ?...

Quelle que fût l'alternative, le ba-
ron Zilani se sentait désormais, à la
merci des deux gaillards.

Et c'était de cette certitude que
grandissait son tourment.

Il pensa, un moment, jouer son
rôle jusqu'au bout... se payer de tou-
pet... aller trouver le commissaire
général... dénoncer le chantage de
deux gredins que la police, d'ail-
leurs, avait à l'œil... Ils auraient
beau se débattre, accuser, on ne les
prendrait pas au sérieux.

Qui donc oserait porter accusa-
tion contre le gendre du comte Ar-
naldo Priamo ?

A la réflexion, Zilani se rendit
compte que l'expédient n'était mas

sans péril... qu'il pouvait être gros
de conséquences...  ̂ i:

II- était certain qu'on lui poser¥ft
peut-être — pour la forme, assure-
rait-on poliment — d'indiscrètes
questions... « D'où venait-il ?... Qu'a-
vait-il fait à telle ou telle époque de
sa vie ?... De qui tenait-il ce titre de
baron que, lors de son mariage avec
Aléria Priamo, l'officier d'état civil
n'avait pas Qsé contester, encore que,
sans trop appuyer, par déférence
pour les beaux-parents, il eût noté
qu'il aurait peut-être été préférable
d'apporter un parchemin... »

Peu à peu, l'orgueilleux Tadesco
perdait de sa superbe.

Le sable était mouvant où il s'a-
venturait.

Il se jeta tout habillé sur son lit
et resta, le regard perdu dans le vi-
de à remonter l'échelle de sa vie.

Où était-il né ?... Il n'en savait
rien... Il se souvenait à peine d'un
pays de montagnes et de sapinières
où il avait vagabondé avec d'autres
très jeunes enfants , ni plus ni moins
loqueteux que lui-même... Très jeune ,
il s'était senti le goût de l'aventure , et
toutes sortes de mauvaises passions.

Il se souvenait que son premier
larcin lui avait rapporté des talo-
ches de sa mère et des encourage-
ments de l'homme qui vivait avec
elle... Son père ?... Peut-être... Com-
ment aurait-il su, puisqu'à huit ans.
sans dire adieu à personne, il était
parti... Il avait descendu , tout d'a-
bord, un fleuve. Un marin l'avait
découvert derrière des caisses, à

fond de cale, à moitié mort de faim.
On l'avait traîné par les oreilles de-
vant le capitaine. Ils ne s'étaient pas
compris... L'homme parlait une lan-
gue étrangère... A la première esca-
le, on avait remis le fugitif aux au-
torités... Celles-ci n'avaient pu tirer
de cet enfant têtu, et déjà retors, que
des paroles confuses, qui ne leur
avaient rien appris.

Ici commençait l'une des périodes
les plus tristes de ce vagabond-né :
un orphelinat... l'astreinte des étu-
des... de certains travaux manuels...
une discipline impitoyable... une
main de fer... des châtiments corpo-
rels.

Après six années de ce régime, il
s'était de nouveau enfui. Combien
de mois avait-il vécu sur les chemins,
dans les bois, de rapines et d'intimi-
dation ?... Des nomades l'avaient
accueilli dans leur troupe... Avec
eux, il avai t traversé une partie de
la Turquie... la Palestine... puis ils
s'étaient fixés quelque temps en
Egypte... Là, le jeune aventurier, qui
venait d'avoir vingt ans, s'était sé-
paré de ses compagnons. Sa connais-
sance de plusieurs langues l'avait
servi.

Tour à tour, musicien, cireur, cha-
melier, marin, employé de commerce,
interprète, drogman ; en possession
d'un véritable état civi l, devenu Ta-
desco Zilani par la grâce de papiers
en règle, subtilisés dans la poche
d'un trafiquant cypriote , né en Italie ,
marié à Malte , divorce en Grèce...
étranger partout, et partout chez lui.

finalement assommé dans une rixe,
un soir, dans Khan Khalil...

Celui qui devait être un jour le
gendre du comte Arnaldo était venu
à Naples , dans l'espoir de découvrir
une certaine Vénus... Deux hommes
à tout faire : le Cabri et le Podestat
l'avaient secondé dans ses desseins...
S'il n'avait pu découvrir cette Vénus
d'Ivoire , dont il attendait la posses-
sion d'un trésor fabuleux , du moins
lesté d'une somme importante, avait-
il pu s'introduire dans les meilleures
familles , et devenir l'époux choyé
d'une riche héritière.

De plus sages se «eraient , sans
doute , contentés de ce joli succès.
Zilani , insatiable, avait vu grandir
ses ambitions. Dévoré d'une fièvre de
jouissances, il n'avait pas su conser-
ver le tranquille bonheur, lâchement
usurpé.

Il sentait , ce soir-là, le châtiment
frapper à sa porte et maintenant , il
lui en coûtait de se séparer des biens
dont il n'avait pas senti tout le prix.

Qu'il le voulût ou non les événe-
ments l'acculaient à cette solution
inéluctable : disparaître.

Bien qu'il s'efforçât d'écarter le
souvenir de ses crimes, il ne pouvait
s'affranchir de la hantise des images
qu'il avait créées en lui. U se sentait
assailli par les témoins invisibles de
ses turpitudes , et en éprouvait un
malaise psychique dont le raisonne-
ment ne parvenait pas à le débarras-
ser.

II prêta l'oreille à des murmures

venus il ne savait d'où... et s'effraya
d'être seul.

Il pensa, un moment, rejoindre sa
femme, et se glissa dans le couloir,
Hésitant, il s'arrêta devant la porte
et écouta. Le silence lui parut formi-
dable , et l'écrasa. Il resta debout de-
vant le chambranle, les bras collés
au corps, le menton sur la poitrine ,
le regard perdu dans un infini où
sombraient sa vie détestable et son
cœur corrompu...

Il entendait maintenant, rristinct»-
ment , les soupirs de sa femme et la
respiration de son enfant.

Il se redressa, prêt à pousser la
porte , mais une volonté plus forte
que la sienne le fit reculer, comme
si , sur le seuil , une épée flamboyante
à la main , un archange guerrier
l'avait menacé de sa colère.

Il n'osa braver I'anathème de la
nuit , et revint sur ses pas.

Il ne se reconnaissait plus. Son
énergie était morte. Pour la première
fois , il regretta de n'avoir pas su
être un honnête homme.

Pourquoi avait-il fait le malheur
de cette femme... de cette femme qui
aurait dû... qui aurait pu connaître
avec un autre , de durables félicités 1

A cette heure, il la prenait presque
en pitié. Il commençait seulement à
l'aimer... de l'aimer au moment où il
devrait la quitter... la quitter sans
même lui donner le baiser des adieu*
sans retour.

Châtiment I... châtiment 1...
(A  suivre)

La VENUS
DI V 01 RE
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Beaux-Arts &
Notre catalogue BEAUX-ARTS, édition NH
hiver 1949, de 54 pages, est Illustré de W
plus de 500 dessins. U renseigne d'une 

^façon détaillée sur toutes les fournitures B
pour le dessin artistique, huiles, aqua- WB
relies. W

Envol gratuit et franco sur demande ML

6%\__ym <f iî<> W

Eff jffjg— . Il Bent iv-Arts IV

Ville F
Rue Wk

A vendre un

train électrique
avec transformateur, deux
moteurs à vapeur, un
avec chauffage électrique,
220 volts. Demander l'a-
dresse du No 322 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Usines Bas-de-Sachel S.A.
Scierie et commerce dé bois

"* (SÉCHOIRS MODERNES)

CORTAILLOD - Tél. 6 4147
offrent aux menuisiers-èbèntstes

Menuiserie sapin , épicéa 1, 1/11 choix et 11 b de
18 à 60 mm. — Planches lignées II/ 1II 15 à 36 mm.
Charpente, carrelets, lattes, planches a échafaudages.
Bois croisés, panneaux forts, lames à plancher,
chanfrein et de revêtements.

3 Planches rainées-crêtées.
| Hêtre étuvé et blanc, chêne, frêne, noyer et
1 • peuplier, acajou , pour constructions de bateaux.
i Articles en bois en séries.

POU R vos CADEAUX... g
Visitez le ray on spécial H
d articles p our bébé M^^S H

SACS de couchage depuis 8.— IIPI^H B___HGARNITURES DE POUSSETTES » 12.50 GtS î %S(_\n_wm
GUIDES, tous genres » 5.— B̂TOBS ÎICOUSSINS pour chaises . . . .  » 4.50 ..PIIUIllMlIffllr
LAYETTES » 83.30 I^V^P^HëILITS D'ENFANTS sur roulettes, rempla- '̂ è_ _̂_rf_P"~çant poussettes de chambre . . depuis 99.— / T^?Iâ__BP
LITS D'ENFANTS, 140/70 cm. . . . » 82.50 \y Ẑ̂ _̂f Ê Ê i
POUSSETTES DE CHAMBRE garnies l______P^i*£-lm
PARCS en couleur et autres . . .  » 22.50 ______!/_Ù-- /̂ '̂*_\\
CHAISES D'ENFANT » 24.— ^™ÈÈl

^_PÏI^
SÉCHOIRS PLIANTS . . . , . » 12.—
MARCHE - BÉBÉ » 18.75_————-————*——-———— I |Poussettes «Wisa-Gloria » depuis 98.-
Pousse-pousse «Wisa-Gloria» depuis 63.-

Arrangements de paiements - Catalogue gratuit ;

I On réserve pour les fêles

Magasin ouvert, en décembre, de 8 h. à 19 heures sans interruption
et les dimanches 11 et 18 décembre, de 14 h. à 18 heures

______________ L s-__ ^****l-i 
__^^^^^__BBB

N E UC H A T E L  li
Rues Saint-Maurice et Salnt-Honoré - TéL 5 23 75 §

t ' - m

Pour homme d'un cer-
tain Age, très beau

pardessus
drap noir. Un autre usa-
gé et un manteau chaud
pour garçon de 16 k 18
ans. Evole 16, 2me étage,
samedi après-midi.

I ^
Le bonheur a l"éclat du verre

| Et aussi la fragilité
Il n 'est qu 'une allégresse entière,

| C est un bijou signé Matthey . |
g • ''¦'; . ¦' -, - , :' .' - . ¦

- ' , ¦ . ¦¦- \.,iS

o Bijouterie T £ r L *̂ IT*Jzy%̂ 
Seyon 5 <_
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WT vj Cadeaux
¦jjt-J*' de qualité

f  appréciés
QUELQUES PRIX

DE NOTRE IMMENSE CHOIX : l

Pullovers de dames J!
unis , très jolis coloris, depuis 10.80
unis, avec plastron écossais,

divers dessins 20.60
unis , anglais , marque « Prin- j

erle » 24.50 |

Gilets pour dames
unis , trois boutons, nombreux I

coloris, depuis 10.80
unis, avec devant écossais, di-

vers dessins 28.— j
unis , marque anglaise « Prin-

gle . 34.50
Notre rayon attend votre visite

15 -̂  NEUCHATELv i

Non seulement soucieux de vous présenter
un grand choix de

B chambres à coucher I
I salles à manger ou studios B

Je vous présente cette année un

m chois considérable de petits meubles H
dans tous les genres et aux prix les plus bas tels que :

SELLETTES toutes grandeurs et formes . . .
TABLES DE SALON , toutes grandeurs et formes
PHARMACIES 
JARDINIÈRES 
LAMPADAIRES avec ou sans tables ou bars, tou-

H jours un choix énorme 
BIBLIOTHÈQUES VITRÉES tous les genres . .
TABLES RADIO toutes grandeurs . .; . . . .
TABLES ROULANTES avec et sans tirettes . «
BARS ROULANTS et autres 
ÉTAGÈRES A LIVRES toutes les formes
TRAVAILLEUSES à plusieurs étages avec et sans

pieds, le plus grand choix 
TABLES DE SALON, STUDIO, modèles spéciaux
MEUBLES D'APPUI POUR DIVANS-BARS . . .
CHIFFONNIERS toutes grandeurs 
PORTE-MANTEAUX 
MEUBLES COMBINÉS, à 1, 2 ou 3 corps, avec ou

sans secrétaire 
TABLES A ALLONGES pour salle à manger . .
CHAISES DE SALLE A MANGER 
BUFFETS DE SERVICE 
DIVANS-LITS 
COUVRE-LITS toutes les teintes 
FAUTEUILS 
BUREAUX MINISTRES grand choix 

Actuellement, grande exposition de petits meubles en tous genres, en vitrine
FAITES-VOUS RÉSERVER dès aujourd'hui vos cadeaux

de f êtes, ils vous seront livrés
discrètement à la date demandée :

En décembre, ouvert sans interruption de 8 h. à 19 h., samedi
y compris ; les dimanches 11 et 18 décembre, de 14 à 18 h.

ATTENTION ! Vous pouvez visiter librement le plus grand
magasin de meubles sans aucune obligation d'achat I

Pour faire plaisir, achetez un cadeau utile chez

rues Si-Honoré et ^-Maurice N E U C H A T E L

Un cadeau
pour bébé

_E * *m_\
___

_^gs__sjy____i

P̂ K_i"*\>-ltey_?______i

Indispensable
pour apprendre

à marcher
En exclusivité chez

C. BUSER fils
AU CYGNE

Faubourg du Lac 1
Tél. 5 26 46

V J

Meubles
à crédit

à des prix très
avantageux.

Payables par petites
mensualités

et acomptes modestes
Discrétion absolue

Ecrivez encore
aujourd'hui

W.-A. KELLER,
Case 63,

Neuchâtel 2, gare.

B!s '_ >_^?i* y^M' >< ______

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 54.— la dz.

H VISITEZ la plus grande H

I EXPOSITION DE JOUETS I
Toutes les dernières nouveautés en jouets mécaniques

H TRAINS ÉLECTRIQUES MARECLIN ET AUTRES M
TRAINS ÉLECTRIQUES WÉSA H

TRAINS MÉCANIQUES ANGLAIS, FRANÇAIS ET MARKLIN , H

H AUTOS MÉGANIQUES, choix unique H
Quantité de jouets importés directement, donc à des prix

très avantageux
I h

H ÉITOEME CHOIX DE POUPÉES H
Poussettes de poupées, toutes teintes, jouets en bois, ours,

livres d'images, magasins, dînettes, écuries
JEUX DE FAMILLES , CHOIX COMPLET

WÈ Héservez dès aujourd'hui
le jouet rêvé de vos enf ants chez B

rues S1-Honoré et S1-Maurice

C

Des brlcelets 
^délicieux SCIIULZ 1

CHAVANNES 16 i

A vendre faute d'em-
ploi

cabriolet
« Hansa », état de neuf ,
et

coffre-fort
« Sécuritas », cédé k moi-
tié prix. Adresser offres
écrites à X. O. 308 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A vendre

appareil photo
« Afga Karat », avec xe-
nar 1 ; 2,8 et télémètre
coupé avec étult. Etat de
neuf , 350 fr . Tél. 5 10 86

Sapins de Noël
A VENDRE une

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

devant - ROMONT.
Tél. (037 ) 552 56

A vendre une

poussette
belge « Helvétia »; en bon
état, 120 fr. Mme Yersin ,
Draizes 58.

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

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

Fromage tête de moine
Fr. 6.10 le kg.

R.-Ai S T U T t E n RUE DU TRéSOR I

- UNE BELLE CHEMISE
1$ Col Permastiff

£Jfe«S__Sf I



La science est devenue un objet de crainte
Pourtant, elle échappe aux catégories du bien et du mal

L'U.N.E.S.CO. nous écrit :
Que nous le voulions ou non, il

n'est aucune activité dans le monde
où nous vivons qui ne soit condi-
tionnée par les découvertes scienti-
fiques.

Pendant les cent cinquante der-
nières années, nourriture, vêtement,
hygiène et distractions ont changé ;
mais en même temps, par suite d'une
méconnaissance de sa nature véri-
table, la science est devenue un
objet de crainte.
' Qui donc doutait , il y a cent ans,

que la science — c'est-à-dire l'en-
semble des sciences expérimentales,
telles que la physique, la chimie et
la biologie — ne dût être la source
de tous les bienfaits ? Dans un beau
mouvement d'éloquence, l'historien
anglais, Macaulay, s'écriait en 1837 :
«Par elle, la durée de la vie  h u m a i n e
a. été augmentée, la souffrance adou-
cie, la maladie vaincue ; au sol elle
a donné un regain de fertil i té , au
marin une sécurité jusqu 'alors incon-
nue, au guerrier des armes qui éton-
nent ; elle a lancé des ponts par-
dessus le6 fleuves'-et les estuaires et
jamai s nos pères n'en virent de sem-
blables ; la foudre maîtrisée a été
conduite des cieux jusque dans la
terre ; la nuit a brillé comme le
jour ; le regard est devenu plus per-
çant ; les muscles ont multiplié leur
puissance ; les relations, la corres-
pondance, tous les devoirs de l'amitié,
toutes les affaires en ont été facili-
tées ; l'homme a pu atteindre le fond
des mers, s'élever dans les airs, pé-
nétrer les cavernes empoisonnées de
la terre, filer en voi ture  à travers les
plaines sans être tiré par des che-
vaux, traverser les océans à dix
nœuds à l'heure en avançant contre
le vent. Voilà quelques-uns de ses
fruits et de ses premiers fruits. Car,
c'est une philosopha qui n 'est ja-
mais en repos, jamais achevée, jamais
parfaite. Sa loi est le progrès. Le
hut dont elle approche aujourd'hui ,
hier encore invisible, sera demain
son point de départ. »

L'enthousiasme a diminué
L'enthousiasme a beaucoup diffli-

nué de nos jours. La bombe atomique
a contribué à faire de trop de gens
des êtres craintifs. Et chacun se de-
mande si la science est bien une pour-
voyeuse inépuisable de bienfaits.

Quelle att i tude raisonnable adop-
ter ? Considérée en elle-même, la
science échapp e aux catégories du
bien et du mal. Ses effets sur la so-
ciété dépendent uniquement de la

manière dont on use du savoir et du
pouvoir particulier qu'elle confère.
L'avion , par exemple, n'est pas seu-
lement un engin qui sème la mort,
c'est aussi l'instrument pacifique du
rapprochement des peuples. ¦

Les progrès de l'esprit scientifique
ont entraîné l'abandon de nombreu-
ses superstitions. Cependant, si per-
sonne ne croit plus que des sorcières
transformées en jaguar peuvent don-
ner la mort en demeurant insaisissa-
bles, la crainte superstitieuse des
accidents et des maladies est encore
trop répandue ; et ceux auxquels des
idées extravagantes font perdre la
tête 6ont encore trop nombreux.
Faut-il rappeler le sort tragique de
tous les malheureux séduits par le
nazisme et son idéologie ou évoquer
la panique fameuse provoquée, il y a
dix ans aux Etats-Unis par une émis-
sion radiophonique dont le thème
était l'invasion de la terre par les
Martiens ?

L'esprit scientifique
Ces faits sont la preuve que l'esprit

scientif ique n 'a pas encore pénétré
les masses. Il ne suffi t pas de rouler
avec le maximum de confort en voi-
ture aérodynamique, de disposer dans
une maison pour son bien-être maté-
riel , de mille petites inventions. Il
faut se donner à la science, et qu'elle
devienne une p ar t ie  de notre être le
plus profond. Cela suppose une initia-
tion préalable aux méthodes em-
ployées dans les sciences, une con-
naissance de l'attitude de l'homme
de science et une compréhension des
limites de la science.

La science a son origine dans le
désir de posséder la clef de toutes
les énigmes du monde matériel qui
nous entoure. Dès son apparition sur
la terre, l'homme a cherché une
explication aux phénomènes qu'il
observait dans la nature et un moyen
de pactiser avec les forces ainsi libé-
rées : ainsi sa représentation de la
foudre sous les traits d'un dieu irrité
brandissant une arm e de feu.

Cet effort n'aboutit véritablement
à la science que par l'introduction
de la quantité et l'établissement de
lois universelles. Galilée, qui vécut
de 1564 à 1642, a bouleversé le point
de vue de la science, en posant deux
questions : « Que se passe-t-il ? »  et
« Pourquoi cela se passe-t-il ? »  Il
avait introduit  l'expérience et donné
l'une de ses bases à la recherche
scientifique. De son temps, l'on pen-
sait qu'un corps pesant tombait plus
vite qu'un corps plus léger. Du haut

de la tour penchée de Pise, Galilée
lâcha deux billes métalliques, d'un
poids respectif de dix livres et d'une

.livre. Au grand étonnement des. spec-
tateurs, les deux boules frappèrent
le sol en même temps. Il avait par
une simple expérience démontré
l'inanité d'une croyance vieille de
plus de mille ans.

Il avait en outre établi que la re-
cherche n'est pas un domaine mysté-
rieux, qu'elle ne nécessite aucun ma-
tériel compliqué. Elle est un état
d'esprit et une manière de résoudre
les problèmes avec méthode, c'est-
à-dire de poser correctement la ques-
tion, hors de quoi il est impossible
de donner correctement la réponse.

Ainsi apparaissent les étapes de
la démarche scientifique;, d'abord la
définition aussi claire que possible
du problème ; ensuite la formulation
d'une hypothèse qui rende compte
de ces faits, et finalement la vérifi-
cation expérimentale de l'hypothèse
avancée.

Si- l'hypothèse- est confirmée, ellq
devient une théorie et , un nouvel insj l
t rumenf , s'ajoutant à tous ceux qui
existent déjà et nous aide à compren-
dre l'univers. L'hypothèse confirmée
par l'expérience, voilà donc l'essen-
tiel de la méthode scientifique .

L homme de science a l'esprit cu-
rieux, il n 'accepte jamais ce qu'on
lui avance sans en demander la justi-
fication. Il n 'est pas un faiseur de
miracles, mais un travailleur achar-
né et consciencieux qui a la passion
des faits. C'est probablement la vie
de Pierre et Marie Curie les inven-
teurs du radium , qui peut en fournir
le plus haut  exemple. Pendant quatre
longues et pénibles années, ils
travaillèrent à isoler un échantil-
lon de radium. Pour y parvenir
à grand-peine, ils durent trai-
ter plusieurs tonnes de pechblende.
Mais ils savaient qu'ils étaient sur
la bonne voie et en dépit des diffi-
cultés ils persévérèrent jusqu'à ce
qu'ils aient obtenu en 1902 du sel de
radium pur et ouvert à l'humanité
le monde nouveau de la radioactivité.

La science n'est pas de la magie ;
elle est une méthode de solution des
problèmes, un moyen de compren-
dre et de dominer le monde où nous
vivons. Tous, en fait , nous pour-
rions devenir hommes de science ;
nous pouvons appliquer aux problè-
mes sociaux la même méthode ob-
jective et quand nous y parviendrons
efficacement , nous pourrons alors
bâtir vraiment une société meilleure.

Maurice Goldsmith.

z JLu> f i l  des %Jndes *cowtes
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Lors d'un magnifique concert de
rOrchestre Lamoureux salle Pleyel,
Radio-Paris nous a o f f e r t , le 20 no-
vembre, deux exécutions magistrales:
celle du Concerto en ut mineur de
Beethoven, pour p iano et orchestre
— Cor de Groot , prestig ieux p ianiste,
accompagné avec une soup lesse ad-
mirable par l' orchestre — et le poè-
me symphonique « Don Juan » de
Richard Strauss, que le célèbre en-
semble de Jean Fournet traduisit
dans toute son opulence sonore.

*********
. Mme Yvonne Gouverné chef bril-
lant des chœurs de la Radiodi f fus ion
française, est venue, le 28 novem-
bre, parler de son travail absorbant
et considérable, à ce poste impor-
tant. « Pour une femme c'est un mé-
tier fatigant , mais aimer son métier
fai t  qu'on n'en ressent aucune fat i-
gue. Cependant , il y  fau t  appor ter
une grande énerg ie, car dit l'artiste
gentiment, il n'y a pas de lois pour
les Français ; ils sont intelligents,
des lecteurs hors ligne , mais n'ont
aucune patience. » Nous voudrions
que se puissent faire des échanges
entre orchestres et chorales radio-
phoniques, af in  que les sans-filistes
entendent un jour , dans les meilleu-
res conditions, l'excellent chœur pa-
risien.

********
Il y  a toujours danger pour les

ctmalèurs a f f ron tan t  le micro sur les
tréteaux qu 'on leur cède à d i f f é ren -
tes reprises, d 'imiter tel chanteur,
les Chevalier, les Marjane , les Bour-
vil, les Pia f .  Cela suppose que l'imi-
tateur renonce à son naturel , à l'ori-
ginalité que l'on pourrait , autrement,
découvrir et apprécier dans son gen-
re personnel. Il en f u t  ainsi, le 28
novembre, quand Radio-Genève nous
o f f r i t  la retransmission d'une soirée
à Annemasse et l'audition d'un chan-
teur-guitariste qui imite Henri Sal-
vador. Il avait en outre choisi une
chansonnette qui n'a que la peau et
les os, et dont Salvado r, seul , est au-
jourd 'hui capable de tirer quelque
agrément p our l'auditeur. Aussi f u t -
on assez déçu et agacé.

**!_* *-** -***
Annexe au précédent : L 'un des

lauréats d'un concours d'amateurs
organisé en notre ville il y  a quel-
ques années , le ténor Ch. Jauquier
est aujourd 'hui f o r t  apprécié des
compositeurs et ordonnateurs de con-
certs. Il se produisit pour la pr emiè-
re f o i s  devant nous avec une simpli-
cité totale , des airs qui convenaient
bien , non aux desiderata de la mode ,
mais à sa voix, à son tempérament.
Moralité : il est présentement un
chanteur de qualité; il a f a i t  un bon
départ et des débuts qui ne durent
rien à l'imitation, au genre d'aucune
vedette. Ce musicien, aux côtés , en-
tre autres , de Paul Sandoz , chanta
lors de l'émission du 29 novembre ,
« Le chevalier blanc », du chantre
fribourgeois P. Kaelin , parti tion en-
robant de belle façon  un poème de
G. de Renold ; elle contient de se-
reines harmonisations et des airs
pleins de noblesse.

« Montferrât », p ièce qui n'est ni
pour les enfants ni pour les per-
sonnes sensibles, dit le prudent
speaker, de l'ouvrage d 'E. Roblès,
nous f u t  présenté le 29 novembre.
Poignante et atroce, telle est cette
page trag ique de la querre hispano-
ur 'uguayienne. Les rôles principaux:
Montferrant (P. Pasquier), Izquerdo
(S. Audel), celui aussi du comédien
Salcedo (H.  Leclair) étaient , pour
ces acteurs, aussi lourds de cynisme,
d'ép ouvante, que de trag ique sang-
fro id .  Nous les louons d'avoir assu-
mé et porté très loin dans la voie de
la terreur et de la cruauté , la charge
— l 'épreuve de force , devrais-je di-
re — que représentent de telles in-
terprétations, durant une heure et
demie. 

Ainsi, sans doute, parlait Virgile ,
au temps des Géorg iques: M.  Gustave
Thibon, l 'écrivain-viticulteur de l 'Ar-
dèche, magnifia en termes incompa-
rablement beaux, le 4 décembre (pro-
blèmes de la vie rurale), la vie des
gens, des plantes, des choses du
monde paysan ; son accent, lui-mê-
me doté d' un « bouquet » sans pareil ,
son parler, d'une simplicité classi-
que et noble, étaient des régals bien
rares : puissent-ils avoir été dégus-
tés par de nombreuses gens de nos
campagnes et par plus encore de
citadins l et Aux champs, dit le chan-
tre français , l'argent ne classe p as
les gens et le manque d'argent ne
saurait pas davantage les déclasser. »

*** *** ***
La plus charmante, la p lus a f f r i o -

lante des f i l les  de Terpsichore n'est-
elle pas la vals e ? Emile Vuillermoz,
le savant critique musical que si
long temps nous appréciâmes dans
es Candide », nous donne son histoi-
re en quelques émissions exquises
autant que savantes — 5-10 décem-
bre. De fi l le rustique, en sabots, cet-
te danse immortelle est devenue gran-
de dame, choyée aujourd 'hui dans les
palais autan t que dans les dancings
les mieux cotés ; des musiciens f o r t
célèbres, ne citons, au hasard , que
Chopin, Ravel , Sibelius, les Jean ,
Joseph , Richard Strauss — ont écrit
dans son rythme fameux autan t
qu'ensorceleur, des pages aussi ex-
quises que mag istrales.

LE PÈRE SOREIL.

Les sp orts
- «FOOTBALL

Le calendrier International
de la Suisse

D'importants matches viennent
d'être conclus

D'importants matches internationaux
viennent d'être conclus par l'A.S.F.A.,
pour les mois à venir . C'est ainsi que la
Fédération autrichienne a acepté la
proposition suisse d'organiser à Vienne,
de 19 mars, un match Autriche-Suisse.
D'autres parties très importantes ont
été conclues par l'A.S.F.A. qui semble
songer sérieusement à la Coupe du
monde. En effet, un match Suisse-Italie
a été également conclu et aura lieu
le 2 avril (très probablement en Suisse
romande), de même qu 'un match Suis-
se-Hongrie (14 mai). Aveo la Fédéra-
tion yougoslave, un accord de principe
a été établi. Mais le lieu du match qui
devra se disputer en automne, n'a pas
encore été fixé.

ESCRIME
Brassard mensuel de fleuret

à la salle Bussière
Le Brassard mensuel de fleuret a eu

lieu , mercredi soir, à la salle d'arme
de Neuchâtel.

Aprement disputé et suivi avec inté-
rêt par un public qui se montra trèa
enthousiaste, il donn a les résultats, sui-
vants :

1. J. Rltter , 12 points, 1 toucher ; 2.
P. Thiébaud, 12 p., 7 t. ; 3 J. Colomb,
12 p., 11 t. ; 4. J. Reutter. 10 p., 15 t. ; 6.
R . Leuba, 6 p., 23 t. ; 6 R. Annrlg, . p.,
21 t. ; 7. A. Méautls, 4 p., 24 t. ; 8. ex-
aequo L.-Ph. Thlébaud et Ch . Treyvaud,
4 p., 25 t : 10. P.-H. Debrot, 4 p., 26 t.;
11. ex-aequo A. Gaudard et A. Macoablani,
0 p., 30 t.

HOCKEY SUR GLACE
La semaine internationale

de Davos
Pour la semaine internationale de

Davo* (25-31 décembre) ies clubs eufc
vants^ ont envoyé leur inscription"?
Harringay Racers (Londres), Gœtâ
Stockholm, E. V. Fuessen , H. C. Mila-
no, H. C. Davo.a et C. P. Berne.

Nouvelles économiques
el financières

ANGLETERRE
Le déficit des transports et des docks
Les services nationalisés des transports

(chemins de fer , hôtels des gares, naviga-
tion côtière et fluviale) ont accusé au
cours de l'année fiscale 1948-1949 un dé-
ficit global de 20 millions de livres. Les
perspectives pour 1949-1950 sont encore
plus défavorables.

Le ministre des transports a relevé que
les tarifs des chemins de fer avalent été
majorés de 55 % en comparaison de la pé-
riode d'avant-guerre, alors que les dépen-
ses croissaient, de 130 %. Et 11 a Indiqué
qu'une nausée des tarifs était devenue
Ind ispensable.

D'autre part , 11 résulte d'une informa-
tion de la < Neue Zurcher Zeltung » que
les chantiers navals nationalisés qui ont
construit cette année 1,4 million de ton-
nes, n'ont obtenu pour 1950 que pour
400,000 tonnes de commandes. Ce recul
très considérable est attrlbuable en pre-
mier lieu au fait que les besoins en ba-
teaux neufs ont fortement diminué dans
le monde. Mais 11 semble que les délais
de livraison excessifs des chantiers bri-
tanniques, par suite d'un rendement In-
suffisant du travail, sont également cau-
se du fléchissement enregistré.

Egayez vos appartements
en hiver par des plantes vertes ou fleuries
Du côté de la campagne

L'hiver s'est définitivement installé
dans nos villes et dans nos campagnes.
Tout est morne et triste dans les jar-
dins et les allées. Les belles couleurs
autom nales, les fleurs ont d i sparu .  Bien
ne réjouit pins nos yeux et nous ne
découvrons plus le parfum que nous
aimions retrouver au cours de nos pro-
menades par monts et vaux.

La nature s'est endormie une fois
de pins et la vie de faim Me a repris
tout son sens derrière les volets clos.
Vos appartement» sont-ils empreints de
mélancolie t Peut-être t- dites-vous. Et
vous en cherchez la cause que vous ne
découvrez pas—¦ Sarvçz-wous, que chaque matin, avant

. de mè ilancer dans la vie quotidienne,
j e m'airrête quelques instants dans mon
petit jardi n d'hiver, prés de la fenêtre
qui S'OUVTS 6ur la campagne encore en-
dormie, et j'admire les plantes qu 'il
contient. Il y a là un tilleul de cham-
bre qui se prépare à fleurir et don t la
belle verd ure jette une note d'espérance
dans cette solitude intérieure. Dans la
jardinière, l'ancienne pétirissoire de
mon grand-père, les asparagus voisinent
avec les bégonias <_t t_n tout jeune nhy-
lodendron -aux feuilles délicatement dé-
coupées. Bnifin , un cyclamen en pleine
floraison Ke rit des intempéries et des
humeurs moroses.

Et voilà ! c'est ainsi que la vie sus-
pendue à l'extérieur continue dans mon
logis où j'aime à couder des jours heu-
reux.

Vous ne voulez pas, vous aussi, créer
cette ambiance et mettre de la j oie
et de la lumière dans votre nid qui se
meurt, dites-vous 1 Procurez-vous quel-
ques plantes vertes et fleuries. Benon-
oez pour une fols à votre distraction
favorite pour en faire l'achat. Vous
serez émerveillés do voir comme l'at-
mosphère de votre intérieur sera chan-
gée et combien voue respirerez mieux
lorsque vous y paserez vos 6oirées ou
vos dimanches.

Mais, rétorquez-vous, je ne sais pas
soigner lee plantée. Qu'à cela tin tien-
ne, voici quelques conseils que j e tiens
de feu mon oncle lequel était passé
maître dans l'art de cultdveir les plan-
tes d'appartements.

L'art de soigner les plantes
Les plantes aiment une température

aussi régulière que possible avec une
Petite différence entre le jour et la
nuit. Les grands écarts leur sont, "en
effet, préjudiciables. Ne les laissez
donc jamais près des fenêtres, la nuit,
lorsque le thermomètre fait une chute.

Beplacez-les le lendemain là où elles
étaient la veill e et évitez de les met-
tre dans un endroit pour elles étran-
ger ; elles son t très conservatrices.
Proscrivez également les courants d'air
car elles y sont aussi sensibles que
nos 6iniK».

Le problèm e de l'humidité est d'une
importance égale à celui de la cha-
leur. Les plantes requièrent toujour s
une certaine humidité atmosphérique
faute de quoi leur transpiration est trop
abondante. L'air de nos apart ements
est en général beaucoup trop sec et
il faut  attribuer à cetto aridité les in-
succès que l'on constate dans la cultu-
re des plantes. Il est donc indispensa-
ble d'humidifier l'air de la chambre
en plaçant snr les corps de chauffe
des ustensiles en matière poreuse dans
lesquels on veillera à verser régulière-
ment, de l'eau.

Le procéd é le meilleur consiste à la-
ver .les feuilles avec une éponge im-
bibée d'eau douce. Cette opération pré-
sente en outre l'avantage de tenir les
plantes propres et d'enlever les pous-
sières qui 6e déposent sur les feuilles.
Je vous recommande de dissoudre dans
cette eau de lavage un peu de savon
noir ou un verre d'alcool à brûler par
litre ce qui constitue un désinfectant
efficace.

La question de l'arrosage est une des
plus impor tantes et bien des plantes
d'appartements périssent parce qu 'elles
ont été ou trop ou trop peu arrosées.

En hiver la végétation est pou ac-
tive. On ne doit arroser les plantes que
lorsque ces dernières ont besoin d'eau
et non pas à date fixe. Dans uno cham-
bre ohauffée, «lies ne demandent à être
arrosées que deux fois par semaine.
Dans les chambres non chauffées, on
ne les arrose qu 'une fois par semaine,
ou tous les quinze jours. Les arrosages
se font de préférence vers dix heures

du matin avec de l'eau ayant la tem-
pérature de la chambre. N'arrosez ja-
mais par la soucoupe car l'eau remon-
tant , dans le pot par capillarité tient
la terre trop humide et trop froide, ce
qui amène la pourriture des racines et
lo dépérissement d<> la plante. Il va
de soi que les plantes fleuries, cycla-
mens par exemple, demandent davan-
tage d'eau que les plantes vertes. En-
fin ne mettez aucun engrais dans l'eau
car en hiver la plante vit au ralenti
et ne saurait  être forcée.

Et voilà , j'espère que ces quelques
renseignements vous auront donné con-
fiance et que vous embellirez votre ap-
partement en cette veille des fêtes de
fin d'année.

JEAN DE LA HOTTE
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AVIS POSTAL
Le bureau de poste de Neuchâtel 7 Gi-

braltar sera supprimé dès lundi 12 décem-
bre 1949.

Dès la même date, le nouveau bureau de
poste de Neuchâtel 7 Mail, installé dans
l'immeuble rue Jaquet-Droz No 2, sera ouvert
à l'exploitation.

Neuchâtel, le 8 décembre 1949.
La Direction des postes.

Pendant six mois, un condamné a ra-
diodiffusé sa propagande personnelle,
demandant  sa mise en liberté, de la
prison-même où il purgeait sa peine, a
savoir la prison de l'Etat du Missis-
sipi ! '

C'est ce qu 'a raconté, au poste (offi-
ciel- celui-ci) de Eadio-Hou6ton . M. Joe
McKinny. officier du gouvernement fé-
déral qui découvrit l'origine des émis-
sions clandestines... et y mit fin.

Le condamné . William Frank Moody.
purge une peine de 50 anè de prison
pour attaque à main armée. Or, au
cours des six derniers mois. 11 utilisa
trois émetteurs, pas moins, pour lancer
6ti r les ondes une campagne tendant »
inciter le gouvernement du Mississipi
à lui accorder une « su-pension indéfi-
nie de sa peine ». L'un des émetteurs
était  dissimulé dans la maison-mêrnê
des gardiens do la prison où Moody
était admis à pénétrer, étant donné 6a
« bonne conduite ». Les deux autres
étaient cachés sous sa couchette.

En raison de sa « bonne conduit e»-
Moody. ûgé actuellement de 28 ans. bé-
néf ic ia i t  de nombreux privilèges. Oa
l'avait  autorisé à prendre des cours ce
radio par correspondance, et il n 'avait
nas tardé à être le réparateur offre*»
des récepteurs de la prison...

Emissions clandestines
d'une prison !
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Pare chocs , antipousstère , non magnétique.

la montre protégée, en vente chez
Ed. MICHAUD , place Purry 1, Neuchâtel
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Ménagères !
profitez de nos prix

les plus bas de toute l'année :
BELLE

VOLAILLE
fraîche du pays

de tout premier choix
Poulets blancs engraissés au lait

Fr. 4.50 le Y* kg.
Poulets extra-tendres

depuis Fr. 3.50 à 4— le Y* kg-
Poules à bouil l ir

Fr. 2.50 à 3.— le Y* kg.
Poulardes au riz , grasses

Fr. 3.50 le Y* kg.
Oies grasses et oisons à rôtir

Fr. 3.— à 3.50 le Y> kg.
Canards Fr. 3.— à 3.50 le . _ kg.
Pigeons, la pièce

depuis Fr. 2— et 3.50
Dindes Fr. 4.— le Y* kg.

Lapins frais du pays
à Fr. 3 le Y. kg.

Poulets de Bresse
à Fr. 4.00 le Y> kg.

Poulets U.S.A. Fr. 4.50 le Y* kg.
prêts à la cuisson

Chevreuils et lièvres
frais et civet

Bagout, épaules, selles et gigots
depuis Fr. 2.50 le Y, kg.

Lapins de Garenne sans tête,
ni pattes Fr. 2.20 le Y* kg.

Escargots au beurre pur
à Fr. 1.80 la douzaine

MÉNAGÈRES ;
APPRÉCIEZ LA QUALITÉ

GROS ET DÉTAIL

LEHNHERR Frètes
NEUCHATEL • Téléphone 5 30 92
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RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

Bouilli tlcplus Rôti
Fr. 2.30 Ie % kg Fr. 3_-

Ces prix très avantageux concernent de la
viande provenant uniquement de
DIPTTÏ1!- frais du pays
«UiUlfil Ire qualité

GRANDE BAISSE
sur le veau et le porc

Lard de bajoue . . . . Ys kg. Fr. 3.—-
Lard maigre fumé, sans os Y. kg. Fr. 3.75
Porc fumé, sans os . . Y, kg. Fr. 4.50
Saucisse au foie, pur porc Ys kg. Fr. 3.30
Charcuterie fine, 100 gr. Fr. -.60 et -.70
Jambon de campagne, 100 gr. Fr. 1.—
Salami italien, Ire qualité, pelé,

100 gr. Fr. 1.40
Spécialité de saucisse sèche extra

100 gr. Fr. 1.10

AGNEAU
Pour les fêtes, grand choix de Jambons,
salamis, poulets, lapins, langues fraîches ,

salées et fumées.

BOUCHERIE CHARCUTERIE

JACCARD
HOPITAL 5 - Tél. 5 16 77
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Faites plaisir avec

LES BELLES ECHARPES
LES BEAUX CARRÉS

en exclusivité
i D E S  P R I X  A L A  P O R T É E  D E  T O U S

I Choix considérable

I Stivole-PatitpkltQ
| Rue du Seyon - NEUCHATEL ' S' A ' M

A la PATISSERIE DES PARCS
il y a un beau choix de |)0-tBS de pTSlilIBS

O NI D F Ç F P V F N'attendez pas
></ 1  ̂ r V C J t lx  Y b au dernier moment

Se recommande : A. MONTANDON, tél. 5 U 45

Tél. 5Z6 05 ïe
HfiDltaJ 1S. Neuchfttfl Sfc.i

Pour un bon morceau de *4

fumé de douce 1
salaison 1

adressez-vous au boucher spécialisé |tfj

Superbe choix pour les fêtes |§|

A vendre un

lit complet
bols, deux places, matelas
neuf , crin animal, ainsi
qu'un vieux vélo. — Au-
vernier No 28.

Pressant
A remettre à Neuchâ-

tel salon de coiffure de
messieurs, belle situation .
Adresser offres écrites k
D. B. 333 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
un divan turc
un accordéon chromati-

que
un petit calorifère
une vitrine de magasin

avec six grands tiroirs
une banque de magasin

en chêne
un gramophone portatif
un machine à écrire avec

table à rideau
Demander l'adresse du

No 335 au. bureau de la
Feuille d'avis.

CADEAUX UTILES
Grand choix en
MEUBLES
de tous genres

Siitux
MEUBLES

SAINT-HONOBÊ 5
NEUCHATEL

Voyez nos vitrines
et nos étalages

Intérieurs

Une chancelière
Fr. 30—

Un plaid Fr. 40.—
Une peau de

mouton Fr. 00.—

Cadeaux qui plaisent

M MAISON DU.'.TAPIS

Spichiger & C»
6, Place-d'Armes

Neuchâtel

CHAUSSURES
sur mesure

confortables et élégantes
pour la ville et le sport

REBETEZ
bottier diplômé

Neuchâtel, Chavannes 13

A VENDRE
un bureau ministre
noyer, 300 fr. ; une palre
de ski, 210 cm., 25 fr. ;
une paire de pantalon de
ski ; un. complet rayé
bleu ; un pardessus gris-
noir pour grandeur 172
cm. S'adresser 6, Beaure-
gard. V .

Auto et pneus i
à.:v«-<_re « Adler Junior »,
S- CV, modèle 1939, pari
fait état de marche, prix
2000 fr. PNEUS Je<ep,
neufs, origine, 65 fr„ tou-
te quantité. — Demander
l'adresse du No 325 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre belle

chambre
à coucher

neuve, en noyer avec li-
terie complète, prix très
intéressant. Adresser of-
fres écrites k A. M. 327
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦ 
i

Si vous désira
acheter . n l

un tapis
venez voir le choix

de la maison du TAPIS

Spichiger & C°
NEUCHATEL

Dessins modernes ou clas-
siques, fond clair ou
foncé ; mais tous des

articles de qualité

Spécialement sélectionnés
pour vous

Demandez nos conditions

A vendre belles

poussines
Perdrix . italiennes, pure
race, à 16 fr. pièce, ainsi
que

dindes et dindons
r_.rAt.nifl.t-. Areuse.

0.39

¦

O

ci
Les meilleurs

vins
apér i t i f s
liqueurs

G.Hertig Fils&C"
La Chaux-de-Fonds

Grand choix de

plumes réservoir
« Waterman »

et « Eversharp »
depuis Fr. 27.50
« Parker », etc.
depuis Fr. 30.—

Garnitures de porte-
plumes et de. porte-mines

PAPETERIE

mmk
Place du Port

-*___»'¥*«______ ;AKSII
Rue des Mou lin.-- la

Kirscb pur
Fr. 8.— le litre
Kirsch fin sup.
Fr. 10.— le litre
Kirsch du Rigi
Fr. 13.— le litre
Petits flacons depuis

Fr. 1.40
Timbres escompte

Icha en sus

Mme JEANNERET
Tél. 6 24 17
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Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 9

A vendTfi

patins vissés BEAU CH0IX DE CART£S DE VISITE
pour dames. Rouges-Ter- & l'imprimerie de ee tournairets 19. Hauterive.

Combustible avantageux
Tourbe noire Ire qualité, à Fr. 7.50 les 100 kg.

Tourbe cassée pour calorifères et petits
fourneaux, à Fr. 7.—. Poussière pour jardins
à Fr. 5.—. Rendu en cave. — S'adresser à
ANDRÉ DUCOMMUN, LES PETITS-PONTS.

RAGOUT DE VEAU 
^Fr. 2.40 le Yi kg. H

JAMBON CUIT M
Fr. 1.— les 100 gr. £|

chez BALMELLI I
14, rue Fleury Tél. 5 27 02 WÊ
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COMPLETS DE GARÇON
MANTEAUX — PANTALONS MAGASIN OUVERT LES DIMANCHES

l I 11 et 18 DÉCEMBRE, DE 14 H. à 18 HEURES

HERNIE
Bandages première quall.
té élastique, ou k ressort ,
avec ou sans pelote. BAS
PRIX. Envols à choix. In-
diquer tour et emplace -
ment des hernies. U. MI-
CHEL, spécialiste . Merce-
rie 3. Lausanne,

f  Les MONT-D'OR 1
bien faits i

I H. Maire , rue Fleury l(y



L'échec de la grève générale
déclenchée par les syndicats communistes en Italie

(SUITE DE LA PRKMIKBIC _ ? A .C3-_ _ )

Mats tout ceci , en somme, est une
misérable lutte de partis. La ré-
forme agraire de M. Segni était sur
le point d'être app liquée, et cela
aurait été un grand succès pour le
parti démo-chrétien , dont la tacti-
que est de procéder aux réformes
sociales que réclame l'extrême-gau-
che. Celle-ci réagit en imposant une
mesure plus hâtive, en faisant béné-
ficier la Calabre de cette hâte, et en
coupant l'herbe sous les pieds de
ceux qui croyaient la lui couper
sous les siens.'Dans les Pouilles , le
casy est plus grave encore , puisque
la décision réclamée par les brac-
cianti avait déjà été prise. Mais la
Chambre de travail locale le cachait ,
et misait sur cette ignorance pour
exigé ce qui était accordé et en-
suite se donner les gants de la vic-
toire. Tel est du moins l'aspect
syndical de l'affaire.

Mais la manœuvre a un bien autre
aspect encore. En effet , ne l'oublions
pas, M. Laconi appelait hier le mi-
nistre Scelba « assassin », et mainte-
nait l'injurieuse expression. On s'oc-
cupe donc de répandre la légende
d'une police italienne « assoiffée de
sang », écrit II  Tempo. Et l'on ne
saurait tout-à-fait s'étonner que le
grand j ournal romain parle de lé-
gende. Comment , en effet , croire
que la police italienne ne songe
qu 'à faire couler le sang ? C'est bien
pourtant ce qu'écrit l'Avanti ;- « Ces
carabiniers entouraient la place de
Torremaggiore, menaçants, impassi-
bles comme les sbires de la Gesta-
po. » Le journal va jusqu 'à accuser
des cruautés inédites les policiers
italiens. « Le bracciante La Modica ,
touché par une rafale de mitrail-
leuse à la tête, mourut d'une hémor-
ragie cérébrale, mais on aurait pu
le sauver si, après le massacre de
mardi , les carabiniers n'avaient pas
empêché que les blessés ne fussent
secourus. Les autres braccianti sont
restés la face contre le mur et les
bras levés comme des traîtres en
attente de l'exécution, et cela pen-
dant quatre heures. »

La version
du ministre de l'intérieur
La version de l'événement donnée

à la Chambre par M. Scelba est tout
autre, on peut le penser. Le meeting

devait avoir liçu dans la Chambre
de travail , mais celle-ci ne pouvait
contenir les quelque 800 partici-
pants , qui se trouvaient pour la plu-
part sur la place. Là, on pouvait
écouter les paroles incendiaires di-
rigées contre la police et contre les
autorités par le président commu-
niste du syndicat local. Une foule .
furieuse ne tarda pas à s'en prendre
aux quatre carabiniers présents.
Deux d'entre eux , acculés à un mur ,
crurent leur dernière heure venue.
Us firent alors usage de leurs ar-
mes. On sait la suite. . &

La grève politique
L'incident a donc servi de pré-

texte à une grève générale dont les
modalités étaient bien étranges.
Tout d'abord , l'enquête n 'était pas
terminée , et , en proclamant la grève
de protestation , la C.G.T. de M.
Vittorio prenait position d'avance.
On est donc en droit de penser
qu'elle a voulu aussitôt capitaliser
l'événement sur le plan politique, et
que par conséquent elle ne pouvait
attendre. Mais pourquoi la grève fut-
elle si incomplète au départ ? Car
on s'était bien gardé d'interrompre
les services les plus indispensables.
Ainsi , pas de grève des eaux , de
l'électricité, des boulangeries, des
hôpitaux.

C'était avouer qu 'on redoutait la
réaction de l'opinion. Or celle-ci se
manifesta aussitôt. On vit tout
d'abord nombre d'ouvriers refuser
de quitter le travail. Les trams et
trolleybus de Rome, qui emploient
un personnel communiste, qui fait
la grève à la première occasion ,
fonctionnèrent au 50 %. La voirie
fonctionna à 90 %. Les chemins de
fer partirent régulièrement, et ne
subirent que peu de retards. A Ta-
rente , dans les Pouilles, l'abstention
au travail dans les chantiers mariti-
mes fut de 10 à 15 % seulement. A
Milan , dans le faubourg rouge de
Sesto San Giovanni , la présence de
la police assura la liberté du travail
dans la plupart des fabriques. L'ac-
tivité fut de 80 %. La Radio ne
chôma que de 11 à 13 heures. Pas
d'incidents, ou très peu. A Rome,
200 arrestations ont été opérées
dans les environs de Piazza Colon-
na, par où on accède à Montecitorio.

Pour passer près du parlement, il
fallait en effet montrer des docu-
ments fournis par le secrétariat de
la Chambre.

Il est donc permis de dire que la
grève était d'avance vouée à l'échec,
et que cet échec a été aussi complet
que possible. Pourquoi donc l'a-t-on
déclenchée 1 II n'est plus possible
de penser qu'il s'agissait d'obliger
M. de Gasperi à 'promulguer la loi
antigrève, que prévoit la Constitu-
tion à son article 39, et dont le pré-
sident du conseil voudrait se passer
afin dfif n'être point accusé de tota-
litarisme par 1 extrême-gauche. U a
quelque mérite à cela , car l'opinion
commence de maugréer contre la
mansuétude des autorités. Il s'agis-
sait donc, semble-t-il, de provoquer
des troubles afin de pouvoir galva-
niser l'opposition à la police dans
les couches ouvrières. Passant l'au-
tre jour à Eologne, ville notoire-
ment extrémiste, nous avons été
frappés de voir un énorme graffitto
au verni déparant un des immeubles
les plus en vue de la ligne Bologne-
Florence : « A morte Scelba, la
belva umana » (A mort Scelba , la
bête féroce humaine).  La tactique
consiste à éloigner des carabiniers
et de la police la confiance du peu-
ple, et de préparer ainsi un terrain
psychologique favorable à la révo-
lution. Révolution qui sans doute
n 'est pas possible à l'heure actuelle.
Mais l'état d'esprit créé chez cer-
tains agités devrait permettre de
constituer des unités de partisans
capables de gêner considérablement
l'armée italienne en cas de guerre.

Plerre-E. BRIQUET.

Le problème du logement
en Union soviétique

Nous lisons dans le « Bulletin im-
mobilier suisse » ces considérations
intéressantes sur le problème du lo-
gement en U.R.S.S.

De tous les belligérants de la der-
nière guerre, l'Union soviéti que est
le pays qui a subi les plus grandes
destructions. De ce fait , le problème
du logement qui , avant guerre déjà ,
n'avait pas trouvé de solution satis-
faisante — la plupart des centres
étant surpeuplés — a pris, en
U.R.S.S., une acuité extrême.

Les pouvoirs publics ont envisagé
la question dans toute son amp leur
et ont entrepris la construction de
logements sur une vaste échelle,_ non
seulement dans les régions dévas-
tées, mais sur toute l'étendue du
territoire soviétique. Le plan quin-
quennal d'après-guerre (1946-1950)
a affecté 42 ,3 milliards de roubles à
la construction d'habitations , soit
près du trip le de la somme assignée
au même but par le dernier plan
quinquennal d'avant-guerre. Cette
somme est destinée d'une part à fi-
nancer la construction de maisons
familiales par des particuliers (12
millions de mètres carrés de surface
habitable pour la durée du plan) et
d'autre part à ériger des immeubles
à appartements multi ples appartenant
à l'Etat (72,4 millions de mètres car-
rés).

' Maisons familiales
et Immeubles à appartements

multiples
Les maisons familiales appartien-

nent en général aux ouvriers des
centres industriels et aux paysans
membres d'exploitations agricoles
collectives (kolkhoses). L'Etat en-
courage la construction de tels loge-
ments en louant le terrain au futur
propriétaire , en lui accordant des
crédits à longs termes, à des condi-
tions avantageuses et en fournissant
des matériaux de construction.

Le travail est le plus souvent en-
trepris par le propriétaire lui-même
aidé de sa famille et de quel ques
amis. La bri que de terre cuite étant
encore considérée comme un maté-
riau coûteux , les murs sont souvent
de bois , dans le nord du pays , ou en
béton de laitiers dans les régions
minières , voire même en pisé (terre
glaise additionnée de paille hachée
ou de fumier)  en Ukraine. Le toit
est recouvert de chaume , de bar-
deaux , parfois d'ardoises , plus rare-
ment de tuiles ou de tôle galvanisée.

Les immeubles à appartements
multiples sont construits par l'Etat,
dans les agglomérations. Des plans
d'urbanisme ont été mis au point
pour toutes les villes de quelque im-
portance. Ces p lans sont largement
conçus, car la principale difficulté
dans l'élaboration de tels plans —
la propriété privée du sol — est éli-
minée en Union soviéti que.

La construction des habitations
urbaines est menée par des moyens

plus modernes. L'Etat a fait ces der-
nières années un grand effort pour
doter les entreprises de moyens mé-
caniques suffisants et pour réaliser
sur une grande échelle ( tout en res-
tant dans le cadre régional) une
standardisation poussée des élé-
ments de construction. Par contre,
la préfabrication par -des méthodes
industrielles ne semble pas généra-
lisée, sauf peut-être dans la région
de Moscou.

L'élément de base des maçonne-
ries est la brique de terre cuite, gé-
néralement pleine, parfois perforée.
Les poutraisons sont en bois ; cepen-
dant , le béton armé est de plus en
plus employé, souvent sous la forme
de poutrelles préfabriquées.

Confort moderne
Les appartements sont en majorité

de deux et trois pièces, plus la cui-
sine et la chambre de bains ou la
douche.

Les logements de quatre et cinq
pièces sont beaucoup plus rares et
réservés à de hauts dignitaires de
l'administration ou du parti, ainsi
qu'à des familles nombreuses. Tous
les immeubles construits actuelle-
ment sont munis du chauffage cen-
tral , le plus souvent alimenté par
une centrale thermique de quartier ,
distribuant aux immeubles de l'eau
surchauffée ou de la vapeur, ainsi
que l'eau chaude pour le service mé-
nager. A ces centrales thermiques
sont fréquemment annexés des buan-
deries et des bains publics.

Les immeubles ont en général qua-
tre à six étages. Dans certaines
grandes villes , ce nombre est porté
a neuf. Des immeubles projetés ou
commencés à Moscou auront seize
à trente-deux étages. Pour de telles
constructions , l'ossature métalli que
avec revêtement en briques ou en
matériaux légers a commencé à
s'imposer après la guerre.

Après avoir tenté , entre 1925 et
1930, d'appli quer , pour la construc-
tion des immeubles urbains, une es-
théti que nouvelle , insp irée de notre
époque (Le . Corbusier a fait en
U.R.S.S. une malheureuse expérien-
ce), les architectes soviétiques, dont
l'activité créatrice est guidée par des
directives précises de l'Etat et du
part i , ont fait un pas en arrière :
essayant de continuer les traditions
de l'architecture russe tout en les re-
nouvelant , se défendant d'imiter
« l'architecture chaoti que, produit
du cap italisme américain », ils sont
torrfbés dans un formalisme déce-
vant. Et l'on peut voir à Stavropol
une gare prendre l'aspect d'un hôtel
Empire, à Stalingrad , un cinéma aufronton triangulaire soutenu pard imposantes colonnes corinthiennes
et, a Moscou , des blocs d'habitations
de 30 mètres de hauteur , dont on atenté de rompre la monotonie par
des balcons à balustrades et des ap-
p lications en stuc ou en ciment mou-
lé.

La vie au camp des réfugiés
de Fribourg-en-Brisgau

ALLEMAGNE 1949

Notre correspondant pour les affai-
res allemandes nous écrit :

Fribourg-en-Brisgau, qui a de la
peine à panser ses plaies et qui re-
çoit la visite de nombreux Suisses
depuis que les formalités d'entrée en
Allemagne occidentale ont été sim-
plifiées, abrite depuis des mois un
camp de concentration pour réfu giés
où se rencontrent tous les types et
toutes les couches sociales de la race
germanique . Le succès de ce camp —
si l'on peut parler de « succès » en
l'occurrence — provient de ce que
(l'Allemagne du sud passe, à tort sans
doute, pour la région du pays où il
est le moins malaisé de trouver un
gagne-pain . Une bonne partie des ré-
fugiés entrés clandestinement dans
les zones anglo-saxonnes, où le droit
de s'installer leur a été refusé, vient
donc échouer derrière les barbelés du
camp de Fribourg, où ils attendent
un hypothétique lendemain.

Une tour de Babel
germanique

Il y a de tout, dans les baraque-
ments patines du ci-devant « servi-
ce du travail » hitlérien : des Alle-
mands expulsés des Balkans, des
ouvriers renvoyés de France, d'an-
ciens légionnaires, des jeune s gens
sans feu ni lieu et, surtout , des
« illégaux » ayant fui clandestinement
les dangers de la zone russe. Le ca-
ractère hétéroclite de cette popula-
tion , où tous les milieux sociaux sont
représentés, et les arrivées conti-
nuelles, obligent la police à un con-
trôle très serré. Les internes sont

groupés selon leur origine, et leur
état civil fait l'objet d'enquêtes aussi
minutieuses que les circonstances le
permettent. Il arrive assez fréquem-
ment, nous a-t-on dit, que les poli-
ciers découvrent parmi les réfugiés
un individu sous mandat d'arrêt
pour délit de droit commun , un mou-
chard aux gages de la police de l'est
ou des sujets atteints de maladies
vénériennes.

Après la zone orientale et les con-
trées annexées par les Russes el les
Polonais, la plus"srande pourvoyeuse
du camp de Fribourg est l'Autriche,
d'où le chômage et l'insuffisance des
secours attribués aux sans-travail
chassent constamment vers le nord
de nouveaux groupes de mécontents.
A la fin d'octobre arrivait encore un
groupe de cent cinquante Allemands
du Banat , expulsés par les Yougosla-
ves et comprenant des paysans, des
commerçants et des artisans . Certains
des pensionnaires du camp ont vécu
de véritables romans d'avenitures,
changeant de nationalité et de rési-
dence au gré des fluctuations politi-
ques et des migrations forcées qui
les chassèrent de Pologne, d'Ukraine
ou de Bukovine.

Ceux de l'est
Chaque arrivant doit remplir un

questionnaire avant de passer devant
la commission qui décidera de son
cas. Une formule spéciale a été éta-
blie pour les réfugiés de l'est, qui
comporte entre autres la question
suivante: « Pourquoi avez-vous quitté
votre lieu de résidence ? »  « J'étai6
poursuivi pour mes idées politiques»

ou « Je ne supportais pas le travail
clans les mines », répondent les arri.
vants. La commission, naturellement,
demande des preuves, que la plupart
des réfugiés n'ont pas. Ils se ju sti-
fient comme ils peuvent , et des phra-
ses comme celle-ci reviennent dans
presque tous les procès-verbaux :
« J'ai eu assez de mal à préparer ma
fuite , pour éviter la Sibérie, sans me
préoccuper d'aller demander un cer-
tifica t aux occupants ! »

La question politique n'est parfois
qu'un /prétexte, que la commission
s'efforce de déceler. Une femme
avoue que son seul but est de se rap-
procher de son fils, en traitement en
Suisse; elle reçoit l'autorisation de
s'installer pas très loin de la fron-
tière... une autre femme invoque son
désir de retrouver son fiancé, fixé au
bord du lac de Constance; renseigne-
ments pris, elle est mariée... La porte
du Pays de Bade se referme devant
elle.

Ceux qui inspirent la plus grande
commisération sont évidemment les
jeunes gens, très nombreux à Fri-
bourg. Beaucoup attendent depuis des
mois le verdict qui leur donnera la
possibilité de se recréer une existen-
ce, au milieu d'une population qui les
regarde en intrus, ou qui leur refuse-
ra jusqu 'à l'espoir, en leur intimant
l'ordre de retourner d'où ils vien-
nent... Il se pose là des cas de con-
science extrêmement difficiles à ré-
soudre pour les membres de la com-
mission de contrôle, qui n'arrivent à
« liquider » qu'une trentaine de cas
par jour.

L. Ltr.

Des flots d'or et d'argent entrent et sortent
tous les jours de la Monnaie de Mexico

(Service particulier de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)Don Juan Hernandez Mateos, di-
recteur de la Monnaie de Mexico, re-
çoit , en même temps que sa servante
lui apporte son petit déjeuner et les
journaux , 2500 kg. d'or, tous les ma<j
tins. Il est vrai qu'il doit les restituer
le soir même, sous forme de pièces
frappées et que l'or entré en lingots
et celui sortant de ses ateliers sous
forme sonnante et trébuchante, doit
peser exactement le même poids, à
deux grammes près, par tonne.
Un homme qui se lève tôt...
Don Juan Mateos est probablement

un des habitants de Mexico qui se
lève le plus tôt, ce qui est extrême-
ment méritoire dans une cap itale où
l'habitude espagnole de ne commen-
cer à vivre que sur le coup de 10
heures du matin est un héritage du
temps où le Mexique s'appelait la
Nouvelle Espagne. A l'heure où les
derniers noctambules rentrent des
soirées animées du «Patio» et d'«El
Tenampa», les boîtes actuellement
les plus courues de Mexico, ou, sim-
plement , des « tabernas » tumultueu-
ses du quartier plus que populaire
de Tepito, le directeur de la Mon-
naie mexicaine est déjà levé, rasé,
habillé. C'est généralement au mo-
ment où il termine son petit déjeu-
ner qu'on l'avertit : « Senor, l'or est
arrivé. Et la journée de Don Juan
Hernandez Mateos commence. Elle
sera chargée.

Il faut en effet que les 2500 kg.
d'or qui lui arrivent tous les matins
soient transformés en monnaie , à 5
heures précises du soir. C'est l'heure
où l'escorte armée jusqu 'aux dents
qui convoie ces deux tonnes et de-
mie de métal précieux, aller et re-
tour, se présente pour ramener la
frappe du jour dans les caves du
« Banco de Mexico ». On ne veut pas
courir le risque de les laisser sé-
journer plus longtemps dans les bâ-
timents de la Monnaie , beaucoup
moins faciles à garder que ceux de
la banque. Et le moindre retard sur
l'horaire établi d'avance pour les li- S
vraisons et le transport du stock a
quotidien déclencherait immédiate-
ment la mise en action de tout un
système d'alerte.

La lutte contre l'Inflation
C'est seulement depuis quelques

mois que le directeur de la Monnaie
de Mexico est ainsi soumis à ce ré-
gime matutinal. Le gouvernement
mexicain a en effet décidé de lutter
contre l'inflation monétaire qui , il y
a un an et demi, l'a contraint le pre-
mier, et bien avant l'Angleterre , à
dévaloriser , en lançant sur le mar-
ché des pièces nouvelles. Il ne s'agit
pas seulement d'une émission des fa-
meuses grandes monnaies d'or bien
connues dans le monde entier : « les
« centenarios » et les « tejos », mais
aussi de monnaies d'argent. Le gou-
vernement mexicain est en train en
effet d'employer les énormes stocks
d'argent qui continuent d'être ex-
traits des mines réputées depuis les
temps des Aztèques, d'abord pour
revaloriser l'argent métal déprécié,
en le faisant « travailler » sous for-
me de pièces de monnaie, et aussi
pour obtenir un effet psychologique
certain , en mettant à la disposition
du public un nombre plus élevé de
numéraire, mais en monnaies métal-
liques qui inspirent automati que-
ment plus de confiance que les bil-
lets.

C'est ainsi qu 'ont fait leur réappa-
rition au Mexi que , des pièces de 25
centavos dont remploi avait été sup-

primé depuis très longtemps et qui
sont appelées « pesetas » bien qu'el-
les n'aient absolument rien à voir
-fvec la devise nationale espagnole,
et d'autres de 50 centavos connues
isous le nom de « tostones ».

Des « clients » étrangers
La Monnaie de Mexico ne travail-

le pas seulement pour les nécessités
nationales ; elle alimente aussi l'é-
tranger en nouvelles monnaies d'ar-
gent et compte actuellement parmi
ses clients cinq gouvernements de
l'Extrême et du Proche-Orient qui ,
jusqu 'à présent, ont acheté au Mexi-
que 47 millions d'onces d'argent.

Le premier en date de ces clients
fut l'Arabie Séoudite qui a acheté 14
millions d'onces représentant une
valeur, de 10 millions de dollars. Le
Liban a également fait frapper au
Mexique des pièces d'argent pour
plusieurs millions de dollars. Mais
la _ commande la plus importante a
été passée par la Chine nationaliste:
456,000 onces d'argent monnayé
dont 2 millions d'onces en monnaie
connue au Mexique sous le nom de
« pesos forts antiques » et en Chine
sous celui de « Dollar mexicain ».
Pour frapper ces pièces, la Monnaie
de Mexico a dû reproduire exacte-
ment les pièces frappées dans ses
ateliers, il y a trois siècles, du temps

des vice-rois espagnols. A cette épo-
que, une fois par an, un galion venu
de Manille touchait le port d'Aca-
pulco sur la côté du Pacifique. Il
arrivait chargé de soies chinoises et
repartait plein à ras-bord de «dollars
mexicains». On- en mettait jusque
dans1 la gueule des canons. Cette
monnaie était tellement appréciée
sur les marchés chinois d'alors que
dans les provinces reculées de la
Chine, elle est encore employée et
que les thésauriseurs chinois, si
nombreux actuellement en raison de
la situation troublée de ce pays, en
sont extrêmement friands et n'en ac-
ceptent pas d'autres, ce qui a pro-
voqué la commande du gouverne-
ment de Chang Kaï-Chek. Le cas du
« Dollar mexicain », en Chine, n'est
pas isolé. C'est ainsi qu'en Ethiopie,
jusqu 'à la guerre, on a continué à
employer le Thaler de l'impératrice
Marie-Thérèse et que la Monnaie de
Vienne en frappait encore une cer-
taine quantité, tous les ans, alors que
depuis longtemps ils n'avaient plus
cours.

La Monnaie de Mexico travaille
jour et nuit. Durant le jo ur on frap-
pe surtout les monnaies d'or et la
nuit , celles d'argent. La demande, de
partout, est si considérable, que les
machines actuelles ne suffisent pas
et qu'on a dû en commander de nou-
velles aux Etats-Unis. Et on croit
que la frappe, tant en or qu'en ar-
gent , pourra être doublée, l'année
prochaine.

Mais si les financiers de Mexico
se frottent les mains devant le réta-
blissement d'une situation très com-
promise il y a dix-huit mois seule-
ment, les amateurs d'art sont moins
satisfaits. En raison de la demande
croissante d'argent métal , des spé-
culateurs achètent actuellement à
hauts prix tous les objets d'argent
qu'ils peuvent trouver et les envoient
à la fonte. C'est ainsi qu 'ont déjà
disparu de magnifi ques chefs-d'œu-
vre d'argenterie de l'époque colonia-
le mexicaine.

A/o5 atticUâ et no5 documenta d'actuatltâ

Avez-vous préparé votre

PARMINTINE
le délicieux pectoral! des familles ?

L 'énergie dans notre économie nationale

L'Office d'électricité de la Suisse
romande (O.F.E.L.) nous écrit :

Notre temps peut être appelé l'âge
de l'énergie. Grâce à elle, l'homme
a centuplé sa puissance. En le libé-
rant des travaux corporels les plus
pénibles, elle constitue un élément
de progrès social, car elle permet
d'apporter à tous un confort inconnu
des générations précédentes. Aussi
sa mise en action est-elle en train
de transformer profondément notre
civilisation .

Une des principales richesses po-
tentielles d'un Etat moderne consiste
dans ses disponibilités d'énergie sous
forme de combustibles liquides ou
«dÏMes, ou de forces hydrauliques.
L'éclairage, la cuisine, le chaufiage,
la traction et la production indus-
trielle exigent de l'énergie en quan-
tités croissantes. On a pu dire que
l'énergie est le pain qui entretient la
vie économique.

Notre pays est avant tout tributaire
de l'étranger pour ce pain comme
pour l'autre . Nous l'avons éprouvé
durement deux fois à vingt-cinq ans
d'intervalle. Au cours de la dernière
guerre, le renchérissement et la pé-
nurie des combustibles ont amené les
consommateurs à chercher à leur
substituer l'électricité : le particu-
lier , privé de coke pour son chauf-
fage central , a trouvé tout naturel
d'installer des radiateurs électriques;
l'industriel a démoli ses fours à huile
ou à charbon pour les remplacer par
des fours électriques ; les transport s
par route, manqjfent d'essence, ont
été remplacés pÏF le .rail électrifié,
etc.

L'aménagement
des forces hydrauliques

ne s'improvise pas
Or, l'aménagement d'une force hy-

drauliqu e ne s'improvise pas. L'étude
du projet exige des années. Du projet
à l'obtention de la concession, Il y a

parfois aussi loin que de la coupe
aux lèvres !... Les études géologiques
et techniques exigent beaucoup de
temps, et enfin , de la mise en chan-
t ier à l'achèvement des travaux, il
faut encore quatre ou cinq ans, par-
fois davantage . Les entreprises d'élec-
tricité doivent donc prendre leurs
dispositions longtemps d'avance.
Avant la guerre, elles tablaient sur
un accroissement moyen de la con-
sommation du pays d'environ 4 % par
an ; depuis, cette cadence a doublé.

Mais comment , dira-t-on , les entre-
prises ont-elles pu faire face à une
situation si tendue, surtout cette
année où une sécheresse exception-
nelle .a séyL presque partout

En voici brièvement l'explication.
Elles sont parvenues, malgré de

nombreux obstacles, à construiure de
nouvelles centrales dont la produc-
tion du semestre d'hiver est d'envi-
ron 750 à 800 millions de kWh.

Elles ont fourni au pavs d'impor-
tantes quantités d'énergie électrique
qu 'elles exportaient précédemment.
Remarquons en passant que cette ex-
portation , qui fut autrefois combat-
tue dans certains milieux, a rendu
un immense service en fonctionnant
ainsi comme réserve, puisqu 'elle aprocuré plus de 500 millions dekwh.  d hiver.

L utilisation de l'énergie disponi-
ble a été poussée à son maximum
par la mise en je u de toute la marge
de production .

Telles sont les principales raisons
pour lesquelles il n'y a pas eu jus -
qu 'à maintenant de restrictions
d'électricité. Dans presque toute l'Eu-
rope, non seulement elles sont en-
trées en vigueur depuis assez long-
temps déjà , mais elles sont générale-
ment beaucoup plus sévères que
celles que nous avons subies pen-
dant deux ou trois mois de quelques
hivers.

La preuve est donc faite que tout
a été mis en œuvre pour donner
satisfaction aux abonnés et l'on ne
saurait de bonne foi reprocher aux
entreprises d'électricité d'avoir failli
à leur tâche.

Pourquoi il a été possible d'éviter jusqu'à maintenant
des restrictions d'électricité
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Bouillottes en caoutchouc
CHOIX : le plus grand
QUALITÉ : la meilleure
PRIX : les plus avantageux

Voir en vitrine la dernière création anglaise : « Airflow »

PHARMACIE F.TRIPET
NEUCHATEL 1

5 % escompte S-E.N. & J. 1

Manteaux amples / \ Complet de ville
avec ou sans / / V \ en « fil à fil » grls-
cclnture / / \ \ uleua et bruns unis

109.-129.-/ /  \\l65.-189.-
164.- / / Pour \ \  198--
189.- //  la \ \  210.-
2i9.- / / e O M M U N I O N \ \220--

/ / Grand choix \ \/  /  en complets peignés \ \
/ /  bleus, bruns et noira rayés \ \

//I49,- 159- 164.- I89.\\

MAGASIN OUVERT LES DIMANCHES
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Vêtements WITTWEN
Place du March é NEUCHATEL

PRIX ET QUALITÉ... I
Impôt compris PB

verre en plus
Vermouth rouge « Excelsior » . . le litre Fr. 2.80 K
Vermouth rouge « Isa » vieux . . . le litre Fr. 3.20 Wk
Malaga doux doré (cinq ans) . . .  le litre Fr. 3.30 H
Mistella doux doré le litre Fr. 2.20 K
Porto vieux « Seller's » rouge et blanc le litre Fr. 3.80 js;

Ruhra vieux « Jamaïque », 41° . . . le litre Fr. 9.50 B|
Marc du Valais très vieux , 41° . . . le litre Fr. 5.50 j Sj
Eau-de-vie de pomme supérieure , 41° le litre Fr. 4.70 :gg
Cognac « Gonzalez » . . . .  la bouteille 1/1 Fr. 9.50 H
Cognac « Gonzalez » . . . .  la bouteill e 1/2 Fr. 0.— R

Halle maraîchère I
Ed. Hugli Chavannes 23 Neuchâtel 1

Voyez aussi notre vitrine, Chavannes 17 ÏR
Vu les prix extrêmement bon marché, aucune livraison m

à domicile M
111..1! ,. , Pour faciliter la vente, l'Impôt sur 1» chlt}lI_f ffl
AlTenTIOn • d'affaires EST COMPRIS dans tous nos prix. M?

*̂
_f i ï a & ê  coopémûréde

(jomomm&f f o i i
En prévision des prochaines fêtes, trans-

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

Nos assortiments
de décembre 1949

No l. 10 bouteilles de vins
blancs FF- 24I-

5 Neuchâtel 1947, 5 Fendant 1947

No 2. 10 bouteilles de vins
blancs Fl*. 34_-

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

No 8. 10 bouteilles de vins
rouges . . . . . . . .  Ff. 25_ —

2 Neuchâtel 1947, 2 Médéah , 2 Bourgogne 1946,
2 Mâcon 1947, 2 Baujolais 1947. ;.r
No 4. 10 bouteilles de vins '"" '

rouges . . . . . . . .  Fr 35_ —
2 Neuchâtel 1947, 2 Dôle 1947, 2 Bordeaux
Saint-Emilion 1947, 2 Moulin à vent 1943,
2 Beaune 1943.

No S. 10 bouteilles de vins
blancs et rouges . . • Ffi 22_ —

5 Neuchâtel blanc 1947, 5 Neuchâtel rouge 1947

No 6. 10 bouteilles de vins
blancs et rouges . ¦ ¦ Fl*. 32_ —

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

No 7. 5 litres et bouteilles
d'apéritifs Fr. 18.-

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

No 8. 5 litres et bouteilles
d'apéritif Fr. 28.-

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

No 9. 5 bouteilles de vins de
dessert et mousseux ¦ Fl*. J9 _ —

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

No 10. 10 litres et bouteilles
de jus sans alcool . • Fr. I 3i—

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

No 11. I_ot de 10 bouteilles de
Neuchâtel blanc 1947 Ff. lOi-

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

A vendre

petite industrie
mécanique

fabrication d'objets d'é-
coulement facile. Prix k
convenir. — Demander
l'adresse du No 262 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Le véritable

celui de

«LA ROUE QUI PENSE»
UNE EXCLUSIVITÉ

TCHÎNZMÎCHEL
Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

NOMBREUX MODÈLES

Demandez noire prospectus illustré
i
Im__M____________________________________________________________________________E

BOUILLI Ier choix

J \_ Télènhone 513 39

À vendre « FIAT »
Topolino cabriolet , modèle 1948, avec
housees, en parfai t état mécanique

et carrosserie. \
Garage Patthey et fils

'««SS_______mmmw<.J M NEUC HATEL H.' _;

n

Vous l'avez
deviné,

un bon café a le don de faire
naître un sourire de satisfac-
tion.

• 

En effet, quand le palais est
caressé avec douceur , les
soucis, les colères, les idées
sombres se dissolvent com-

U m e  

un morceau de sucre dans
une tasse.
Un bon café s'achète chez
le spécialiste

A. Faechinetti
Vente et dégustation de cafés

4. rue Purry
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Agneau
Belles

tripes cuites
A. Vouga

Ctiarcuterle
de campagne

Halle aux viandes

Voici NOËL...
... et son cadeau

rêvé

Hermès Média
une portative parfaite
Indispensable pour du
TRAVAIL PROPRE
Fr. 360.— + Ica
(aussi par acomptes)

j A. BOSS
S NEUCHATEL
S Faubourg du Lao 11
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...essayez-le! Son rem- JJy
plissage simple , pro- /^Fpre et prat ique vous /ip
émervei l lera .  ĵP

|r# Dans toute
]_T bonne pape te r i e

f >
7U*ét 1949

\*\%% Û JSJUSS* ''"Q^J^rr̂
9 m x^^ Fourrures

VOUS PROPOSE...
Un manteau d'astrakan,

pleine peau ,
Fr. 1600.— icha compris

14, rue de l'Hôpital - Neuchâtel
51 a, Léopold-Robert , la Chaux-de-Fonds
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!* Fr - 28.60 Fr. 37.70 £
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Beau choix

de cartes de visite
au burea u du journal



Le vent à Neuchâtel
Un travail présenté à la Société neuchâteloise

des Sciences naturelles
Dans sa séance du 2 décembre

1949 , tenue sous la présidence de M.
Claude Favarger, vice-président, M.
J.  Perrenoud — en l'absence de M.
Ed. Gùyot , directeur de l'Observa-
toire cantonal — a présenté un tra-
vail intitulé : « Le vent à Neuchâtel
de 1943 à 1947 » et auquel il avait
apporté sa collaboration. Voici un
résumé de son intéressant exposé :

Le vent à Neuchâtel
M. Perrenoud rappelle que, dans

l'antiquité, on avait élevé à Athènes,
en l'honueur des vents, un temple oc-
toprone à chaque angle duquel su trou-
vait la figure d'un des vent6. Sur le
sommeni pyramidal de ce temple, un
Triton de bronze, mobile, indiquait  de
6a baguette la direction du vent.

L'anémographe de l'Observatoire
cantonal pourrait ainsi enregistrer les
indications de la baguette de l'antique
Triton... si ce dernier n 'était remplacé
par un petit cylindre de métal per-
œettaint d'apprécier la vitesse du cou-
rant  d'air qui le traverse. Grtlce à cet
appareil , on peut connaître facilement ,
pour chaque instant de la journée, la
direction du vent et sa vitesse.

L'objet de cette communicat ion était
de montrer comment , à partir  de ces
données, on a bâti la statistique du
vent , résumant les cinq premières an-
nées d'observations heure par heure.

Il ne saurait être question de repren-
dre ici tous les résultats qu 'on peut
trouver dans le « B u l l e t i n »  de la So-
ciété neuchâteloise des sciences natu-
relles de cette année . Cependant, choi-
sissons quelques points.

Voici un classement des vents d'après
leur fréquence : heures de calme 30%;
vent du NE 18 %, SW 15 %. W 12 % ;
ensuite viennent  dans l'ordre décrois-
sant E, N. N W. SE. S.

Ajoutons un classement analogue
des vents d'après leur vitesse moyen-
no : SW l,i m/s. NW 4.2 m/s. NE 4,0
m/s; ensuite W. N, E. S. SE.

La vitesse du vent
Ces considérations permettent de

comparer entre elles les vitesses
moyennes des vents de différentes di-
rections, mais ne donnent aucunement
l'ordre de grandeur des pointes de vi-
tesse que le vent est susceptible d'at-
teindre. Les coups de bise et de veint
du SW atteignent facilement 12 m/e ;
l'ouraga n dépasse 25 m/s. Lo plus fort
ooup de vent enregistré venait du
NW à l'a l lure de 104 km./h . (29 m ls).

La vitesse moyenne du vent varie
au cours de la j ournée et au cours de
l'année. La variation au cours do la
journé e (variation diurne) dépend
avant  tout de l ' insolation et l'on cons-
tate que la vitesse du vent est en gé-
néral faible aux environs do 4 heures

du matin et forte au début de l'aprèsr
midi. >.

Quant à la variation annuelle de la
vitesse du vent, elle obéit à la loi sui-
vante : la vitesse est en moyenne plus
faible les mois d'été (mai à octobre)
que p endant les mois d'hiver (novam-
hre à avril) . Le maximum de la vites-
se moyenne ee produit généralement
en décembre (3,3 m/s), le m i n i m u m  en
septembre (1,8 m/s). Ces maximum et
minimum correspondent à ceux des va-
riations du baromètre.

En cont inuant  les observations on
espère pouvoir améliorer toujours da-
vantage notre possibilité de prévoir le
temps, ce qui est naturellement dans
l'intérêt de chacun.

A propos de la scutigère
C'est en 1891 que Paul Godet, profes-

seur, signale pour la première fo is la
présence à Neuchâtel de la scutigère ,
gros myriapodo voisin de la scolopen-
dre , mais pourv u do longues pattes.
Cet animal,  après avoir été observé
plusieurs fois , jusqu 'en 1912, dans les
vieilles maisons du quartier est de la
ville , s'est depuis complètement accli-
maté et est devenu commun .

C'est l'occasion, pour M. Ad . Ischer.
de le présenter aux membres de la so-
ciété et de faire le point. Il cite les
quelques articles parus dans nos revues
scientifiques au suje t de la scutigère
ot fa i t  part de renseignements récents
concernant sa répartition en Suisso
romande.

Partout  sauf chez nous, la scutigère
est encore un commensal, confiné aux
vieilles boiseries. Si . dans sa patrie
d'origine , la région méditerranéenne, la
scutigère hante  les lieux humides , elle
ne retrouve que dans les maisons, en
Europe centrale , l 'équivalent thermi-
que nécessaire à son existence.

A Neuchâtel. ce myriapode fait prou -
ve d' une grando souplesse. Il so main-
tient dans les quar t iers  bouleversés
par la construction. Il envahit les bâ-
timents neufs, mémo en cours de cons-
truction.  Il s'est même libéré des ha-
bitations et, l'été, à l'extérieu r, s'adap-
te aux matériaux les plus modernes.
Il chasse de nu i t  les teignes et autres
menus insectes : peu sensible à la lu-
mière artificielle, il se laisse parfaite-
ment observer les soirs d'été. 6ur les
murs de la route de Saint-Biaise, ain-
si que . presque toute l'année, dans les
locaux éclairés.

M. Ad. Ischer examine scientifique-
ment quelques hypothèses faites au eu-
je t de la présence de la scutigère en
Europe centrale et. pour différentes
raisons qu 'il justifie , il admet que cel-
le énoncée par Paul Godet en 1892 reste
la olus probable.

En f in  de séance. M. Jean G. Bacr
présente un f i lm sur la mouche tsé-tsé.
prêté par l'In6titut tropical suisse de
Bâle.

B A peine plus grand
r qu'une cigarette...

prêt à écrire, stylo à bille de
grandeur normale, l'Eversharp-
Junior est remarquable par son
écriture douce et régulière due
à sa fameuse cartouche à ressort -, :< ;?
«Kimberly».
En noir, rouge ou vert avec bague
dorée, il ne coûte que p̂  ygQ

JURA BERNOIS

DELÉMONT
En faveur des chemins de fer

secondaires jurassiens
Lo projet de réorganisation et de mo-

dernisation du réseau des chemins de
fer secondaires du Jura prévoit une
contribution de 2 millions des 22 com-
munes desservies par la compagnie.
Cette somme étant fort élevée pour
nombre de communes aux revenus mo-
destes et qui ont déj à beaucou p dépen-
sé pour leurs chemins de fer . l'Associa-
tion pour la défense des intérêts du
Jura et la Société jurassien ne de déve-
loppement «« Pro Jura » lancen t à tou-
tes les communes du Jura, à l'exclusion
dee 22 communes déjà touchées f inan-
cièrement par ce projet , un appel les
invi tant  à faire preuve de solidarité en
souscrivant une subvention de 2 fr. par
têto de population.

On obtiendrait ainsi 180,000 fr . envi-
ron , le reste soit 20,000 fr. pour attein-
dre 200,000 (10% do la subvention tota-
le) serait garanti par les deux associa-
tions susmentionnées.

A vendre «FORD-PREFECT»
modèle 1947, quatre portes, ayant
peu roulé, en parfait état . Fr. 3200.—.

Garage Patthey et fils

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,
_ gauche.

j VAL-DE-RUZ

F O N T A I N E M E L O N
Soirée de I'« Union ouvrière »

du Yal-dc-ISu__
(sp) Samedi dernier s'est déroulée, en
présence d'un nombreux public , la tradi-
tionnelle soirée annuelle organisée par
l'« Union ouvrière » du Val-de-Ruz.

Après une courte allocution de M.
Ubersax. le Club des accordéonistes de
Cernier Interpréta avec brio quelques
morceaux choisis de son répertoire.

Pour la circonstance, la société avait
engagé plusieurs artistes bien connus,
eolt : le comique Georges Roger des
t oaf'oonc' » parisiens, la chanteuse Yvette
Murlsler la basse chantante André Mau-
riand et au piano Mlle Real, tous trois
de Radio-Lausanne.

Par un programme varié, par un sens
de l'humour et un jeu de Jambes peu
usuel , Georges Roger se tailla un tout
grand succès, faisant rire « à mourir » son
public . Quant aux chanteurs Y. Murisier
et A. Maurland , Ils nous présentèrent éga-
lement un programme très varié et de
tout premier choix. Notons qu'André
Maurlan d (d'origine neuchâteloise) fut
tout particulièrement applaudi et « bissé »
k plusieurs reprises et que le piano, tout
au long du concert , fut tenu d'une façon
parfaite.
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Ch. Barbe-
zat, président, le Conseil général s'est
réuni vendred i dernier. . - -Changement de système d'Imposition.
— A une grande majorité, les propositions
du Conseil communal concernant le nou-
veau barème pour l'Imposition commu-
nale , ont été acceptées. Jusqu'à ce jour ,
le système du taux proportionnel était
en vigueur . Il sera remplacé en 1950 par
le taux progressif

Divers. — Un conseiller demande si la
commune a reçu la part lui revenant
du solde de mobilisation de guerre. Ré-
ponse affirmat ive fut donnée.

La fin des travaux de la normalisation
du courant électrique est annoncée pour
les derniers Jours de décembre.
»i%_î9_S<<î%_*i{«S»-W_««««%ïiS%-îGOi30!*«

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE. — 5. Bahy,

Théophile-Louis, technicien, et Trauppel,
Violette-Blanchs-Sophie, tous deux à Neu-
châtel . 6. Bétrlx . Eugène-Lucien, électri-
cien , et Glanzmann, Simonne-Yvette, tous
deux à Lausanne. 7. Wâltl , Roger-Edgar,
mécanicien, k Granges (Soleure) et Ri-
chard , .Sabra-Elisabeth , k Granges (So-
leure), avant à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 1. Jenny, Marte-Louis-Cy-
prlen, né en 1881, ancien ferblantier, &
Neuchâtel, époux de Marie-Justine née
Oberson. 3. Ecuyer, veuve Jordl , née
Schmldll. Adelheld, née en 1876, ména-
gère, k Bienne, veuve d'Ecuyer, Henri-
François ; Javet, Eugène, né en 1880,
agriculteur, au Landeron , époux de Pau-
line-AUne née Gyger. 4. Desaules née
Probst , Laure-Julle, née en 1875, ménagère,
à Saint-Blalse , veuve de Louls-Auguste-
Emlle Desaules. 6. Jacob née Gutzwlller,
Marie-Caroline, née en 1866, ménagère,
k Neucbâtel, veuve de Gottfried Jacob.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 5. Lozeron. Gas-
ton-André, oolffeur , et Brulhort, Emile,
[tous deux à la Chaux-de-Ponds
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La lessive est tellement plus facile
j f *w &  avec le nouveau Radion I 
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Le nouveau Radion contient davantage de savon, sa mousse
et sa force détersive sont décuplées. Rien d'étonnant donc
que le linge devienne plus blanc et que les effets de couleur
soient plus lumineux. - Son efficacité dans la un produit sumigi
machine à laver est extraordinaire et il lave 

 ̂
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admirablement les objets délicats tels que N̂

RADION lave plus blanc Pfr#fc
et rend les effets de couleur plus lumineux ^̂ ^ ^̂ Bga^M

m a___r#i ^ r_-__"i-_i«-f:̂ « _f^^%^M_̂ii_̂ _̂^^»f^ ĵ
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ATTENTION ! MEUBLES
Depuis Fr. 40.— par mois

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

weo garantie de vingt ans srur facture, et livraison
rapide franco domicile.

Demandez un catalogue k
EBENÈSTAS, Ameublements *:'?

Avenue d'Echallens 53-61 LAUSANNE

A vendre « MERCEDES »
type 230, 12 CV, modèle 1938, quatre
portes, intérieur en cuir , toit ouvrable,
roues indépendantes, graissage cen-

tral , radio , en parfait état.

Garage Patthey et fils

[_ VIGNOBLE

BEVAIX
Moirée scoute

(c) Les divertissements se succèdent à
Bevaix. Samedi et dimanche , ce fut la
soirée des éclaireu rs et éclaireuses qui ,
depuis plusieurs semaines, travaillaient à
mettre leurs rôles au point.

« La ronde des peti tes ailes », comme
«La ronde de la mariée », ont mérité les
chaleureux applaudissements d'un public
sympathique à la cause ; puis deux comé-
dies, « Un fameux pompier », ainsi que
« Par un Jour de pluie », joués par de
Jeunes éclaireurs et éclaireuses, furent
très appréciés

En tous points ce fut une soirée très
réussie ; celle-ci donnait â ces petits
l'occasion de manifester leur Joie , et leur
fierté , à se présenter sur une scène en
face d'un public parmi lequel bien des
personnes ont eu la Joie d'admlreT leurs
enfants et petits-enfants

Souhaitons aux éclaireurs de grouper
toujours de nombrecux adhérents, afin
que les scouts puissent poursuivre avec
entrain leur activité.

SAINT-AUBIN
Conférence

(c) Jeudi dernier, le pasteur Bill , mis-
sionnaire en Afrique du sud , a fait  une
intéressante causerie sur le travail
qu 'il accomplit à Pretoria, parmi les
condamnés  à mort .

La causerie f u t  très cap t ivant e  et
agrémentée de jolies projections. L'au-
ditoire était, helas. clairseaué.

TRAVERS
I_e succès

de la deuxième réunion
des parents

(c) Pour la deuxième fois et avec le
même succès, la commission scolaire de
Travers a organisé mardi soir une réunion
des parents. L'autorité estime nécessaire
de rendre toujours plus étroite la colla-
boration entre l'école et la famille . M. Na-
gel, président , remercie le nombreux pu-
blic de sa présence et salue M. Berner,
Inspecteur des écoles, et l'orateur du Jour ,
M. Pierre Leuba, professeur aux Verrières.
M. Nagel rend un hommage au corps en-
seignant, approuve le général dans sa
campagne « du dimanche â la famille »,
et recommande l'emploi modéré de la
radio par les enfants qui ont besoin de
calme pour travailler avec profit.

M. Leuba prend alors la parole II
expose tour k tour les problèmes que sou-
lève l'entrée de l'enfant à l'école, les rap-
ports entre la famille et l'école, la place
qu'ont prises peu k peu les sociétés qui
accaparent les enfants affirmant que les
loisirs, devenus de plus en plus nom-
breux, les sollicitations plus pressantes,
soht des parasites qui minent la famille
et l'école. La famille n 'exerce plus l'auto-
rité désirable sur l'enfant , si bien que ce
sont les influences extérieures trop nom-
breuses qui S'affirment de plus en plus.
Il est temps que la famille et l'école
s'unissent pour le bien de l'enfant car ,
dès son entrée en classe , c'est son avenir
qui est en Jeu

Au cours de la discussion générale qui
suivit cet exposé, plusieurs personnes
prennent la parole. Purent soulevées no-
tamment les questions de l'orthographe ,
de la réunion des parents par classes, des
devoirs à domicile et de l'écriture script .

La deuxième réunion des parents a été
une réussite grâce à trois facteurs : l'ex-
posé constructif de M. Leuba , l'excellente
ambiance de la salle, le dévouement inlas-
sable de M. Nagel à la cause de l'école et
de la famille.

FLEURIER
Une « première suisse »

t h é â t r a le
(c) « Les compagnons du théâtre », trou-
pe d'amateurs qu 'animent aveo beau-
coup de compétence et de dévouement
MM. J.-P. Humbert. professeur, et
Pierre Hostettler. ont donné mardi et
mercredi soir , à la Fle-urisia . la pièce
de Claude-André Puget. « Un petit an-
ge de rien du tout ». C'est la première
fois que cette comédie était jouée en
Suisse. Nous aurons l'occasion, dans
un prochain numéro, de revenir sur ce
spectacle.

A l'état civil
(c) Pendant le mois de novembre, l'of-
ficier d'état civil a célébré 2 mariages
et enregistré 5 décès et 11 naissances.
A noter aue tous les béb és, sa ns excep-
tion , ont vu le jour au (Service de la
maternité de notre hôpital.

VAL-DE-TRAVERS

CHRONI Q UE RéGIONA LE
EA COUDRE

(c) Le chœur mixte de la paroisse de la
Coudre-Monruz a organisé un concert à
la chapelle, dimanche soir , avec la colla-
boration de Mlles M et C. Thlébaud ,
cantatrices, et de MM. G. et R. Gehrlg,
O. Riggenbach et O. Wyss. Ce concert
était une prépa ration à la fête de Noël.

Le Chœur mixte donna « L'étoile » de
P. Benner ; « Pastorale de Noël », air an-
cien harmonisé par E. Lauber , et le chant
de louange de Hayd n . Sous la ferme di-
rection de Mme E. Terrisse, ces trois
pages musicales furent chantées avec
élan et conviction . La troisième œuvre
était accompagnée au piano par Mme R.
Béguin fils

Le quatuor exécuta avec maîtrise une
œuvre de Haydn , « Adagio », du quatuor
No 3 de Schumann , et « Interlude » d'A.
Glazounov . Bel ensemble dont la sonorité
fut particulièrement bonne dans les pre-
mière et troisième interprétations.

L'une des deux cantatrices, malade, dut
être remplacée par sa sœur qui chanta
d'une voix Juste et claire trois vieux
Noëls français avec un accompagnement
souple et nuancé. La chapelle était trop
petite pour contenir le nombreux public
qui avait tenu à entourer et applaudir
les artistes. Le lieu de culte se révèle un<
local excellent pour la musique.

Un beau concert
COUVET

(fip) Les nombreux amis que compte au
Valon M. André Chevalier , maître de
pratique à l'Ecole de mécanique et d'é-
lectricité de Couvet . apprendront aveo
plaisir qu 'au cours d'examens au
Technicu m do la Chaux-de-Fonds. il a
passé avec succès le cap diff ici le  des
épreuves pratiques et théoriques pour
l'obtention du brevet d'enseignem ent.

Brevet d'enseignement
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j RÉCIOItfS DES LACS

MORAT
La foire

(c) Un temps superbe «t doux a favo-
risé la foire de décembre. L'animation
a été modeste. Les prix des porcs sont
faibles par rappor t à ceux du mois
dernier . On payait 40 à 80 fr. la paire
de porcelets de 6 à 8 semaines : 80 à
120 fr. ceux de 2 à 3 mois. II a été
amené 6ur le champ de foire 1007 porcs.



. C U SONDYNA EST A L'AVANT- GARDE ! fl)  

.ïi i . . -.r -::!# - *£_ > ¦ : - * ©SONDYNA...
une garantie pour votre future radio!

Dans une série de communiqués, nous vous avons donné un
coure aperçu au travail qui s'eiieciue clans nos usmes aonayna.
Nous vous" avons parlé d'appareils qui îoncuonnent sous des
tensions 1000 fols pius élevées, d'instruments permettant d'effec.
tuer des mesures iO.OOO fois plus précises que celles nécessaires
dans un récepteur de radio, du plus grand appareil récepteur
construit a ce jour en Suisse, la soiiuyna E JU8, qui contient
plus de 50 lampes, d'appareils pour la recherche des perturba-
tions radio-électriques, ae radlogouiomètres, etc., qui tous, avec
tant d'autres encore, sont construits dans les usines Sondyna à

' Zurich. La réalisation de tous ces appareils est le résultat d'un
très grand labeur dont bénéficient tout naturellement les
récepteurs de série Sondyna, qui sont véritablement des appa-
reils de haute précision. Sondyna possède ainsi une très riche
expérience, acquise au cours de la construction de ces appareils
spéciaux, ce qui est une garantie certaine de sécurité de fonc-
tionnement, pureté de îéceptlon et beauté du son.
En résumé, on peut dire que la supériorité à tous points de
vue des récepteurs de série Sondyna est constamment fonction
du développement de ces appareils électroniques spéciaux.
De plus, vous économiserez encore de l'argent, car grâce k la
fabrication en grande série — également pour l'exportation —
les prix comparés au rendement des appareils, sont étonna-
ment bas.

c SONDYNA-MUSIKUS » « SONDYNA-STRADELLA »
remporte tous les suffrages I Le récepteur que vous pouvez
Six lampes dont un œil magl- sans crainte recommander k
que, trois gammes d'ondes votre meilleur ami ( li pos-
tcourtes, moyennes et longues) sède déjà tous les signes dis.
commutateur parole-musique, tinctlfs d'un récepteur du type
très bon haut-parleur de 7 commercial : superhêtêrodyne
pouces, belle ébénlsterj e en k trois gammes d'ondes avec
noyer... rien n'y manque pour dispositifs pour l'étalement et
en falre un récepteur très mo- la stabilisation des ondes

/^Ç_^\ 
derne 

qui 
vous permettra de courtes, optique ondes cour-

///y S^^k. capter les émissions les plus tes, sept lampes dont un œil
ll//y ^ \̂ lointaines I Et U 'ne coûte que magique, haut-parleur de

• 'II/ uK *̂ - 395-— 8 P°uces' Fr. 498.— '

/l \\ « SONDYNA-AMATI » c SONDTNA-STRADIVARI
I I I  I n  Ce récepteur ' superhétéro- Une classe tout ft fait ft part i
1 N I  a^

na â seP* lampes ne peut Concernant ce récepteur, il
/f i l  être dépassé que par de rares existe un catalogue spécial

i «>''- JV ///%>/ appareils hors classe, munis contenant des explications fort
I / / / / /  aun  étage préamplificateur intéressant*.. N'hésitez pas &
/ ///// baute fréquence, tels que le le demander. Deux seulement._. ///// Sondyna-Stradlvart. par exem- - parmi ses nombreuses partlcu- : , ""

7mvr^/ /) y/  pie. Qrftce a la fabrication en larités: neuf lafhpes. quatre
»i ; / / / / / *  grande série, le prix en est gammes d'ondes dont deux
' - r//// étonnamment bas : d'ondes courtes.

//x// seulement Fr. 665.— Fr. 985.—

f '/ rf /  Prospectus également par la fabrique Sondyna S. A., Zurich 39

symbole de fidélité et de sécurité !
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llll Mi *** J o11 8tudi<> ci-contre don-
r—i i||p ; ' nera à votre intérieur un
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Beau choix chez

W-W Ë̂m*. m MEUBLES PESEUX

Cerarnîque = A la Place du Marché H |̂̂ _2all
m L il : La maison spécialisée
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SOLLBERGER & C9 |Baia

NOIX 
du pays

fraîches 
Fr. 2.30 le kilo

Zimmermann S.A.
109me année

JM

mÊ) POUR DAMES
ïËs&f\ Molières avec semelles

_ jÉFi__fl_____ - __ri_C Molières avec semelles

¦ylgjjl Neuchâtel
9̂_B!7 _̂flBB_3L?j

Marmites à frisure en acier
pour lepaz

Diamètres supérieurs .
24 cm. 26 om. '& 22 cm.
9_ — 9.45 1 10.30

pour l'électricité
Fonds 18 om. 20 om. 22 om.

20.85 30.45 33.25

Impôt 4 % - Timbres escompte 5 %
Y. J:

BEGUIN S P̂BRRIN
^
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Pour combattre
la vie chère

nous vous fabriquerons sur mesures des vête-
ments que vous porterez souvent, qui dureront
longtemps et que vous ne payerez qu'aux prix

du bon vieux temps

«A LA MODE DE CHEZ NOUS»
FABRIQUE DE VÊTEMENTS

Bue des Moulins 31 Tél. 6 36 55

PAPIERS DE NOÈL
CHARMANTS DESSINS

Format 50 X 76
Werner Muller

Thiersteinerallee 85 BALE
_y

3 Q Noël 1949

\ l\ j \ j La maison É̂/ï / • I * * i * , Mk» h ~ 45 sp écialisée p y <~.
f r . W* pour SES QUALITÉS / f

/ $/ *>) S0N GRAND CHOIX "̂ L /

M " îv|[8̂  chemises - cravates II
\ïwf? gants - chaussettes
[O pullovers - gilets

v>*
 ̂

et 
mouchoirs

et toutes les nouveautés masculines

Sai/oie-Petitj aiette
¦ CHEMISIER - RUE DU SEYON - NEUCHATEL 

' ¦

A VENDRE
poste de radio pour auto-
mobile, 6 volts, deux lon-
gueurs d'ondes, dernier
modèle « Philips », prix
260 fr . Une poussette de
ebambre garnie, grand
modèle, à l'état de neuf
100 fr. DemandeT l'adres-
se du No 283 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Est-ce possible, quand il faut cuire et net-
toyer ? Mais oui I Tout simplement en pré-
parant le samedi à midi — en un clin d'œil —
un appétissant

Repas Herfb
Potage assiettes . . . -.60
Plat bernois avec haricots Hero

2 grandes boîtes 7.50
(Contenu: Haricots, pommes de terre,
6 tranches de lard et 6 saucisses)
Purée de pommes Hero 1 grande boîte . 1.30

9i4Ô
moins 5% de rabais sur les conserves Hero -.44
Dîner pour 4 personnes . . . . . .. . . .  8.96

coût par personne Fr. 2.24
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NEUCHATEL. 2, FAUBOURG DU LAC

I L E  
BON

FROMAGE
POUR FONDUE

chez
H. MAIRE

rue Fleury 16

OCCASIONS
Jolies commodes, com-

modes-secrétaire s et bà-
but sculpté. Ebénisteri%
Coq-d'Inde 6.

A vendre
pantalon de ski

taille 40, fuseau , neuf,
pour homme, ainsi qu'un
veston et : un gilet pure
laine, taille 46, et com-
plet bleu marine. Deman-
der l'adresse du No 213

•rau; bureau de la Feuille
d'avfe .



PUBLICATIONS RÉCEMMENT PARUES
UN NOUVEAU GUIDE

DES POSTES ALPESTRES
La direction générale des P.T.T. a eu

l'heureuse idée de compléter la série de
ses excellents guides routiers par une
édition nouvelle qui s'imposait et qui est
consacrée au ool du Pillon (les Diablerets-
Gstaad) et le col des Mosses (Ohâteau-
d'Oex, le Sépey, Leysln).

Les éditeurs ont fait appel à des colla-
borateurs de choix. Le peintre Pierre Mon-
nerat a exécuté la couverture, le regretté
professeur Elle Gagnebin s'est chargé de
la géologie ; le professeur Daniel Aubert
traite du climat, de la faune et de la
flore ; M. René Pichard, k Leysln, détaille
les possibilités d'excursions et M. Pierre
Grellet parle du pays et de ses habitants.
Le guide est complété par une trentaine
de magnifiques photographies. Une nou-
velle carte a été éditée, à, l'échelle
1 :75 000 et, au verso, les profils géologi-
ques dessinés par M. Gagnebln s'accompa-
gnent d'une autre carte au 1 :200.000.

«ON A TUÊ MON AMANT »
de Mannlng Long
(Editions DItis)

Bien qu'exerçant la profession de mo-
dèle, la charmante Llz Boykin n'avait
rien d'une femme légère. Elle aurait pres-
que oublié la triste aventure qu'elle avait
eue quelques années auparavant avec
Melchior Thews, un malhonnête individu,
si celui-ci ne s'était soudain rappelé à son
souvenir par un ohantage en bonne et
due forme. Là-dessus, au cours d'une
cocktall-party donnée par les Llnton, les
peintres pour qui Llz posait , le cadavre
de Melchior fut trouvé dans une armoire,
et les soupçons de la police tombèrent
tout naturellement sur Llz, ainsi d'ail-
leurs que sur une douzaine d'autres per-
sonnes. Comment Llz 6'en tira et qui elle
épousa pour finir, nous laissons au lec-
teur le plaisir de le découvrir en lisant
« On a tué mon amant».

« HUMANISME ET COMMUNISME »
Après tant de livres glorlflaftt ou au

contraire stigmatisant le régime soviéti-
que, voilà enfin un livre qui permet de
se falre un Jugement réfléchi et person-
nel sur la portée humaine de cette eiepé-
rlence et sur la doctrine qui l'a Inspirée :
deux esprits également convaincus et
dcumentés, l'un adversaire, l'autre parti-
san de ce régime, y confrontent leurs
Jugements en examinant les principes du
manolsme léniniste et ses réalisations con-
crètes.

MM. H. Miéville (professeur à l'Univer-
sité de Lausanne) et R. Dreyfuss (méde-
cin), sont amenés ainsi à faire la revue
de la plupart des faits dont 6'allmentent
les polémiques soulevées par ce qui se
passe en Russie. Us abordent aussi quel-
ques-uns des problèmes posés ou résolus
par la doctrine communiste : matéria-
lisme historique - rapports entre la po-
litique et la science ou la morale - liberté
et détermlniTme, etc.

Eclairant tous ces sujets de leurs feux
croisés, ils laissent le lecteur libre et ca-
pable de tirer sa propre conclusion.

«ET MERCI POUR LE CHOCOLAT »
par Charlotte Armstrong

(Editions Dltls)
Quand le génial Toblas Garrlson , le

maître incontesté de la peinture améri-
caine, fit la connaissance de Belle Terry,
il comprit aussitôt qu'il n'avait Jamais
aimé Ione, sa femme, et il divorça. Un an
après, Belle eut un enfant , mais ce Jour-
là, Il y avait un terrible désorde dans la
clinique d'accouchement et l'on ne put
Jamais être tout à fait sûr que le petit
Terry Garrlson était réellement le fils de
Belle.

Vingt ans plus tard , une Indiscrétion
apprit la chose à la ravissante Amanda
Garth , et elle éprouva un véritable choc
à l'idée qu'elle était peut-être la fille du
grand artiste. Mais ne révélons pas la
suite de cet extraordinaire roman d'an-
goisse et de passion, dont les rebondisse-
ments imprévus réservent au lecteur plus
d'une émotion.

Charlotte Armstrong, l'auteur de «L'in-
soupçonnable Grandison », le plus célèbre
écrivain policier d'analyse et d'atmosphère,
qui a révolutionné les lois du genre, a
réussi là un incontestable chef-d'œuvre,
tant par l'Intensité du récit que par la
profondeur de sa psychologie.

« CHANSONS »
par Philippe Soupault

(Ed. Eynard, Rolle)
Le nouveau reoueil de Ph. Soupault,

i Chansons », renferme tout ce qu'il y a
de neuf et de plus caractéristique dans
son œuvre poétique.

Les Chansons de Philippe Soupault
marqueront un tournant dans-l'évolution
de la poésie contemporaine. Faisant appel
à l'humour, à l'insolite, et principalement
à la poésie profonde de notre temps, ces
Chansons plairont par leur charme et par
leur puissance d'appréhension de la sensi-
bilité de notre époque.

Il est très loin d'un hermétisme obscur,
et, par conséquent du « battage », du bluff
et du snobisme.

Il faut souligner son excellente présen-
tation.

« A. B. C DE LA RADIESTHESIE »
par Gérard Mnury

(Edition s Victor Attinger, Neuclifttel)
Qu'est-ce donc que la radiesthésie ?

Quels résultats peut-on en attendre et
comment en obtenir ? A toutes ces ques-
tions que se posent les profanes en la ma-
tière, M Gérard Maury répond avec per-
tinence et , ce qui ne gâte rien, avec une
grande clarté.

Prospectus-radiesthésiste de métier, M.
Maury a déjà formé de nombreux élèves.
Il a eu l'idée de consigner par écrit son
enseignement dont peut aussi bénéficier
le grand public. Et c'est tant mieux, cai
les bons livres sur le sujet sont rares.

Ce qui caractérise cet ouvrage, c'est la
netteté et l'objectivité de l'exposé. Et tout
au long, de chapitre en chapitre, des
schémas, des croquis et des dessins, voire
des photographies, sont là pour faciliter
la compréhension du texte. Un excellent
manuel d'Initiation.

« GUIDE D'ART ILLUSTRÉ DE L'ITALIE »
III. Rome, Naples et la Sicile

par Louis Glelly
Le troisième volume du Guide illustré

de l'Italie est consacré à l'Italie méridio-
nale et, plus particulièrement, à Rome,
Naples et la Sicile. Comme dans les vo-
lumes précédents sur la Toscane et l'Om-
brie (tome I) et sur l'Italie septentrionale
(tome II), M. Louis Gielly, ancien con-
servateur des Beaux-Arts au Musée de
Genève, a fait un choix dans l'Immense
richesse artistique de la Péninsule ; 11 In-
dique les villes et les monuments qu 'il
importe de voir et les commente briève-
ment.

D'autre part , l'auteur situe et explique
les œuvres qu'il signale à l'attention. Le
Guide d'Art illustré de l'Italie, désormais
complet, prépare le plaisir Intelligent du
touriste.

« LA FIN DU MONDE
EST POUR DEMAIN...»

par C.-A. Rclchcn
Préface de 3. et J. Tharaud,

de l'Académie française
Un livre bouleversant d'une actualité

brûlante. Une vision extraordlnalrement
précise et détaillée des événements terri-
bles qui déjà nous menacent I Une expli-
cation lucide de tous lee maux dont
souffre l'humanité I Tout ceci écrit sous
la forme d'un récit passionnant, mouve-
menté, un véritable reportage du proche
avenir, basé non sur de vagues considéra-
tions mais sur des données rigoureuse-
ment scientifiques. De surprenantes ré-
vélations voua attendent à chaque! page
de 'ce volume, le mystère des soucoupes
volantes est enfin éclaircl, les torpilles
telluriennes sortent de l'ombre, on assiste
même à l'envol d'une colossale fusée in-
terstellaire.

L'Académie française , elle-même, en la
personne de deux illustres écrivains, Jé-
rôme et Jean Tharaud, vous recommande
cet ouvrage qui constitue l'événement lit-
téraire de la saison , tant par les Idées qu'il
exprime que par la forme simple, claire,
harmonieuse, accessible à tous, qui le
caractérise. Il est, ce qui ne gâte rien,
d'une haute valeur morale tout en gar-
dant la franchise et la liberté de ton
qui conviennent aux œuvres de cette
espèce.

« ALMANACH PROTESTANT
DE LA SUISSE ROMANDE »

(Imprimerie centrale, Lausanne)
Des milliers de foyers romands vont ,

une fols de plus, accueillir avec Joie cet
almanach protestant, comme on accueille
un ami.

On y goûtera entre autres les pages si-
gnées d'un Lamunière sur Tœpffer , Inédit;
celles, toujours spirituelles, d'un Ernest
Christen ou d'un Benjamin Vallotton ; un
récit émouvant de Roger-Ls Junod ; des
exposés sur le problème si actuel de l'Eu-
rope unie ; ou sur la question de l'In-
fluence problématique des astres snr les
destinées humaines, qui préoccupe tant
de gens. Enfin , qualité non négligeable :
tous ces arUcles sont à la fols substantiels
et courts, d'une lecture facile et abon-
damment Illustrée.

LES FICHES JURIDIQUES SUISSES
La dernière livraison 1949 des fiches

Juridiques suisses vient de paraître. T sont
traités les sujets suivants : l'enrichisse-
ment illégitime, le séjour et l'établisse-
ment des étrangers, la liberté du com-
merce et de l'industrie.

«Le TEST DU LABYRINTHE »
par F. Chapuis,

chef du service psychotechnique
des Chemins de fer fédéraux, Berne

(Editions Hans Huber, Berne)
Il s'agit de la monographie détaillée

d'une épreuve nouvelle, applicable tant
à à.ts_ adultes qu'à des Jeunes gens. L'au-
teur, qui expose en cours de route sa
méthode générale, traite le problème d'une
manière très originale à plus d'un égard
Il fait ressortir les données étonnamment
variées qu 'un test aussi simple, bref et
commode est à même de fournir sur le
plan Intellectuel et surtout , au point de
vue caractériel.

Ce test a été appliqué Jusqu 'ici prin-
cipalement en matière de sélection du per-
sonnel. Mais ii pourra sans aucun doute
rendre des services appréciables en psy-
chiatrie comme dans le domaine de
l'éducation , de l'orientation profession-
nelle et de la prévention des accidents.

L'ouvrage contient de belles illustra-
tions, fort nombreuses, qui présentent
un intérêt direct pour le praticien.

« UNE VIE »
par Abraham Gouscnbcrg

(Editions de la cité, Genève)
Une vie I Celle d'un petit enfant Juif

en Ukraine qui , devenu adulte, a com-
pris la valeur incommensurable du Mes-
sage de Jésus de Nazareth et qui supplie
Israël de Le reconnaître comme sien et
de reprendre son rôle, celui de héraut de
l'uni versai isme spirituel qui fut déjà celui
des grands prophètes hébreux. Ce livre

"s'adresse avec son sain bon sens et sa
nature exempte de tout parti pris aux
esprits simples et droits, aux milliers
d'hommes et de femmes, de travailleurs
et de mères de famille qui se sentent
comme lui citoyens du monde et
voudraient avec lui construire un monde
meilleur L'auteur dénonce les méfaits de
la grande politique et voudrait donner en
exemple aux dirigeants la constitution fé-
déraliste de la petite Suisse qu'il aime
plus que tout an monde. Un petit livre
réconfortant d'un bout à l'autre I

« HORMONES »
Leur rôle dans la vie du corps

et de l'esprit
par L. M. Sandoz

Préface du professeur Dr Auguste Rollier
(Editions Victor Attinger)

La psycho-physiologie est une science.
Elle a pour objectif l'étude des rapports
existant entre le corps et l'esprit, sans
parti pris. Elle ne se pare pas, à ce titre,
de concepts philosophiques ou métaphysi-
ques. Elle demeure, de pied ferme, sur le
terrain de la réalité quotidienne, en
montrant, preuves à l'appui , que le fait
psychique, la pensée, notre état d'esprit ,
notre état d'âme dépendent de notre
corps et inversement.

Bien préparé par son long travail Inté-
rieur et par son étude comparée des scien-
ces biologiques, l'auteur a 6U affronter
avec maîtrise le délicat problème de notre
comportement en fonction du Jeu de nos
glandes à sécrétion interne et &q notre
système nerveux. Son nouvel ouvrage, le
cinquième en peu de temps, est un exposé
olair et parfaitement équilibré des faits
biologiques et autres qui sont à la base de
la vie de notre corps et de notre esprit ,
de notre vie tout entière. Ce travail de
longue haleine est accessible à tout lec-
teur désireux d'élargir le champ de ses
connaissances de l'homme.

Baisse sur le veau
Belles tripes cuites

Lapins Irais du pays
à la

Boucherie - Charcuterie

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Septembre 22. La liquidation de la

société « Gamab S. à r. 1. », au Locle (re-
présentation et commerce de machines et
produits agricoles en tous genres, exploi-
tation d'un garage pour tous véhicules k
moteur, commerce de bois en gros et en
déta il , représentation et commerce de tous
matériaux de construction ) est terminée,
mais la radiation ne peut Intervenir par
suite de l'opposition de l'administration
fédérale des contributions. L'actif et le
passif sont repris par la raison indivi-
duelle « Garage J. Inglln », au Locle.

Novembre 30. Radiation de la raison
sociale Léon Lorlol , la Chaux-de-Fonds,
polissage, lapidage de boites de montres
or. acier et métal, par suite du décès du
titulaire. L'actif et le passif sont repris
par la raison « Madame G. Mau », à la
Chaux-de-Fonds. Le chef de la maison
est Germalne-Nelly Mau.

30. Radiation de la raison sociale E.
Reuby Fils S- Cie, au Locle, la liquidation
étant terminée.

30. Le chef de la maison Reuby Fils, au
Locle, denrées alimentaires, produits agri-
coles, est Eugène Reuby, au LocJe.

30. Radiation de la raison sociale Alfred
Fleuty, Marin, fabrication de cadenas et
d'articles de tous genres en métai, par
suite de cessation de commerce.

Décembre 3. Suspension de liquidation
de la succession répudiée d'Ali-William
Vuilleumier, de son vivant horloger à
Neuchâtel .

Novembre 22 : Radiation de la raison
sociale Georges Gluliano et fils, à ia
Chaux-de-Fonds, vitrerie, menuiserie, ébé-
nlsterie, la société étant dissoute. L'actif
et le passif sont repris par Georges Glu-
liano, à la Chaux-de-Fonds. Le chef de
la maison est Georges-Pernand Giullano.

23 : Modification des statuts de la so-
ciété H. Bourquin S. A., Neuchâtel . La
société a désormais pour objet l'exploi-
tation du commerce de transport de cho-
ses, Jusqu 'ici assurée par Henri-Constant
Bourquin et la société en nom collectif
Henri Bourquin et fils . La société peut
s'intéresser à toutes entreprises financiè-
res et commerciales se rattachant à son
objet.

25 : Radiation de la raison sociale
« Ochsenbein et Wirth . Transactis», à la
Chaux-de-Fonds, Importation, exportation
et commerce de marchandises de toute
nature et de tous produits bruts ou con-
fectionnés, la liquidation de cette société
étant terminée.

25 : Jack-Willi Ochsenbein , à la Chaux-
de-Fonds, est chef de la raison « J. Ochsen-
bein, Transactis », à la Chaux-de-Fonds.

20 : L'autorité tutélalre du district du
Val-de-Ruz _ :

prononcé la mainlevée de la tutelle Mos-
set André-Wllly, à Saint-Imier, et libéré
Héna-Anita Nlcolet, _ CernteT, de ses fonc-
tions de tu trice.

26 : Suivant procès-verbal de son as-
semblée générale ordinaire la « Cave coopé-
rative du centre du district de Boudry »,
k Boudry, a décidé :

a) de prendre comme nouvelle raison
sociale : Caves du centre du district de
Boudry ;

b) d'augmenter le montant nominal des
parts sociales Les statuts ont été modi-
fiés.

30. L'état de collocatlon de la faillite
de Bûcher Walther-Emile, boucher, à
Cornaux, peut être consulté à l'Office des
faillites de Neuchâtel

30 : L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Francis-Charly Bonny, à Neuchâtel, et re-
levé Sam Humbert, directeur adjoint de
l'Office cantonal des mineurs, à Neucl__-
tel, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Maria-Louise Gautschi, décédée, et releri
Camille Jeanneret, à Neuchâtel, de see
fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Claude-André Glanzmann. à Corcelles, et
relevé C. Rlbaux , a Neuchâtel, de ses fonc-
tions de tutrice ;

nommé Claude Berger, avocat à NeuchA-
tel, en qualité de tuteur de May Schmidt,
à Perreux , en remplacement d'Ernest Ber-
ger, décédé.

nommé Gaston Clottu , avocat k Salnt-
Blalse. en qualité de tuteur de Sébastien
Ruedln , à Perreux, en remplacement de
Berthe-Allce Ruedln . décédée ;

prononcé la mainlevée de Hans-Rudoli
Wanzenrled . et relevé François Cartier,
notaire, à Neuchfttel , de ses fonctions de
tuteur.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.56, l'an-
glais par la radio. 7.10, bonjour matinal.
7.15, lnform . 7 20, œuvres de Françoii
Couperin. 11 h., de Beromunster : émission
et de mélodies modernes. 21 h , les graû-
commune. 12.15, le mémento sportif . 12JO,
le courrier du skieur. 12.30, musique lé-
gère du siècle passé. 12.40, vous écouteres,
ce soir. . 12.45, signal horaire. 12.46, ln-
form. 12.55, succès de la musique mexi-
caine. 13 h., les visiteurs de 13 heure».
13.10. pièces orchestrales et mélodies P""
pulalres. 13.25, œuvres nouvelles pouf
piano, par Denise Dlxmier. 13.50, Premier
mouvement de la Symphonie en ré de
Mozart . 16 29, signai horaire. 16.30, de
Beromunster : émission commune. 17.30,
l'agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires 17.40, poésie du vent.
17.55, radio-Jeunesse. 18 25, Jazz authenti-
que 18.45. les cinq minutes du tourisme.
18 50, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.05, 1»
situation 'nternatlonaie. 19.15, lnform..
le programme de la soirée. 19.25, entretien
à propos de la votation du 11 décembre
sur le statut des fonctionnaires fédéraux.
19.45. le dîner aux chandelles. En inter-
mède : La lettre à l'Inconnue. 20.15, les
dix étapes de la vie tourmentée de Fré-
déric Chopin . 1846-1848 20.45. Harry Da-
tyner interprête Chopin 21.15, de l'op*"
rette à l'opéra : lettres d'adieu et billets
d'amour 21.45. pièces pittoresques P0"'
orchestre 22 h ., l'histoire de la vftls«'
22 30. lnform 22 35, conférence euroF&n"
ne de la culture. 22 .40. les travaux des
institu tions Internationales 22.55, un dis-
que

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 S»
lnform. 11 h„ Jeunes interprètes. H-30]inform 12.40. œuvres de Mozart , Ross""
et Pucclnl . 13.25, voix de femmes célèbres.
16 h„ concert pour les malades. 16 «0.
v ioloncelle et piano. 18.30. extraits OTP
oar-.et de notes d'un reporter. 18.50. pis»
et stade. 19.10, chronique mondlW;
19.30, lnform . 20.15 une pièce p°l|clêrf,'
Pollzlscht Wiickerll 21 h concert. M*
k la lumière de la rampe. 22.05, œuvre»
de C. Franck.

Dès les premiers frimas
Sucez HERBALPINA :
Ce délicieux bonbon WAND ER
Protège votre gorge en hiver.

in vente partout Dr A. Wander S. A., Berna

"lt*yjyy
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HANS

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

Ssr détir, Une del rtvenjeurtfpar
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I Un fi lm d'aventure où la passion, l'amour, la frayeur , le • %
A T T F M T I Q N  • charme, la beauté SAUVAGE ET DRAMA TI QUE DE LA f e  |

JUN GLE vous tiendront en haleine du commencement à la f in  ô4
m m m  n la longueur du programme > ''V^
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f^ 'M P̂j^̂ ^li^̂ ^SNS -̂^̂  ̂Same di , jeudi : MATINÉES à 15 h. - Prix réduits — Dimanche : MATINEE à 15 h. wPan_ _̂M^S__ ._i^̂ _̂^̂ HO_^BK
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TOUT LE MONDE
parle de la baisse de prix de la viande.

La boucherie - charcuterie

LEUENBERGER
a déjà appliqué ses bas prix !
Mais par un effort des plus constants,

elle maintient la QUALITÉ qui est
son succès,

Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

A vendra d«ux

calorifères
usagés, hauteur un mè^
tre. W. Wyss, rue J.-J
Lallemand 7.

¦̂¦-̂ -«¦«««««« ¦¦¦¦««««««« ¦¦¦¦ ¦̂«¦¦-- ¦I.̂ .Bi.-ft'

SUPERBE BŒUF
à rôtir et à bouillir

Beau choix d'articles à la pièce
très avantageux

Voyez notre vitrine
BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

Max Hoffmann
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 I

^¦«¦__^M__----____-__M_____N^B____QHB.,M.__H_MMaaMMM^MMHM|

Sa spécialité

Les délicieux gâteaux aux noix
BOULANGERIE - PATISSERIE

W 1AF V C C J.-J.-Lallemand 7 !¦ I f f i a a  Sablons 55
OUVERT Grand choix

TOUS LES en p âtisserie
DIMANCHES et gâteaux

A vendre

BALANCE
« Bernina », 10 kg., auto-
matique avec barème. —
Demander l'adresse du
No 324 au bureau de la
Feuille d'avis.

TRAINS
« Marklln » 00, complets,
nombreux accessoires, k
vendre. — Téléphoner au
5 23 51

De notre collection
de tapis variés
et de qualité

nous vous conseillons
tapis, moquette laine
Jacquard 200 X 300

Fr. 250.—

LE CADEAU QUI PLAIT

Spichiger & C»
6, Place-d'Armes

Neuchâtel
La maison du tapis ne
irous conseille que l'article

de qualité

À vendre .
PATINS VISSÉS

No 36
UN POUSSE-POCSSE

s. Pagnamenta, Ecluse 68

la QUALITÉ et le CHOIX font notre réputation

A\ ti¥Ê& parapluie
Y. / ffi rt~ ,\/s n'a P03 d'équivalent
j / ILK M K I

i "̂f îCï̂dS j ' f '  Ravissantes fantaisies

^"̂ k. ~A / A W Cn dassins
^> ^^^. -. --es/ f  /y/ toujours nouveaux

^
^S*». >^^^T\

"
| $, Le beau cadeau

N§̂  ̂ ^^si^L I r pour messieurs

^^s/̂ W parapluie-canne

/ & tf_ $o$eW '
f t̂JMfêr®  ̂MAROQUINIER

j-_r w

——— i ______________¦__¦___¦¦

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Oui

mais le véritable

FRIGIDAIRE
Agence

Electricité
Salnt-Honoré 5

Les plaisantes
poupées Maar

(poupard de 42 cm.), pro-
venant d'Alk/.iagne, peu-
vent de nouviVu être ob-
tenues au prix de 8 fr.
plus Icha et port. En-
vol contre rembours-'-
mént tant qu'il y a du
stock. Maison d'importa-
tion TURCO, Bschenbach
(Lucerne).

Habits de dame
usagés à vendre. — Mlle
Rougemont, c/o Sollber-
ger, J.-J.-Lallemand 5,
s'adresser les samedi et
dimanche après-midi de
15-17 heures.

 ̂
~___"̂ ^__i __ ŵ ^̂  ^̂ iw_w_ °̂

__ ______ __¦______¦_______£ . _m_rm*t*\ _____ ___m -^. .°

m IW° Grand choix de marques réputées : ^te <¥$m Albis - Aga - Centrum - Deso - Luxor m
te Marconi - Médiator - Niesen - Paillard Î5
ff Philips - Philcô - Sondyna - R.C.A. m
te General Electric *»
Wo Meubles combinés — Appareils combinés S_§

 ̂
Rpdio-Gramo — Changeurs 

de 
disques "Vg

g£ Tourne-disques g£
-§? SERVICE TECHNIQUE gg

| Au MÉNESTREL g
 ̂

MUSIQUE a
{$

W» Fœtisch Frères S. A. - Neuchâtel â§

^̂^̂^̂^ ï^̂ ^̂ _#

Croupe 
Sylvestre 

valable
jusqu'à fin décembre
N0 4 
Neuchâtel 48, 2 bout.
Cressier 47 R. 1 »
Vin fin vieux :

Loron 2 >
soit 5 bout, pour

Fr. 8.80
Verre à rendre 
Prix net 

h impôt Fr. -.35

Zimmermann S.A.
109me année

A vendre auto

« Citroën » ,.
traction avant, 9 CV, bon
état , 1500 fr. Tél. 6 73 27.

UN CADEAU
qui fait plaisir

un appareil
électrique

de
Claude

DUCOMMUN
Electricité

Place des Halles 8
Tél. 517 04

(

FABRIQUE D£ TIMBRES 1§!te |
lUTI'BERGCRlf^s
B«g.ftrt.U,NE.CHVt__j

9reièphonr 8 IB 48
~ 

A vendre

train électrique
« Marklln », un accordéem
diatonique « Gloria », le
tout en bon état. Deman-
der l'adresse du No 331
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

À véridre

accordéon chromatique
120 touches et 90 basses
Occasion pour débutant
S'adresser a M. Henri Oa
sandey. rue Pourtalès 2

CADEAUX UTILES
Grand choix de
nappages

| et
trousseaux

Qhatd L
Saint-Honoré 5

;'. Neuchâtel
Visitez nos étalages

'J^-̂ lntérleurs

' _____

__P _ \WBï WWY Ŝ *̂ %̂k _EIJB _S1C!WT ____"T_5 I Pour éc°n°miiser temPset pdne H
 ̂

Pâte pour gâteaux de Milan m
l_-\m_ m \9f * CP Wl VPP Ml  WWÊ _fl | excellente pâte, prête à l'emploi 81OI*& 1ETE9 ! 110 Il le paquet de 400 gr. ¦ ' ¦ • ! K

> -/ H
Farine blanche paqU ct io65 gr . u» __ «. I .408 Œufs frais , „ .', Ia pièce -.26 I

carton de 6 pièces 1.60 13s
Farine mi-blanche paquet 1330 gr . i._ kg. -.75 Beurre de table p]aque de m gr . 2.— I
Sucre cristallisé fin la paquet 2170 „. 2- kg. -.922 Beurre fondu ta cornet de 500 gr 3.95 !
Sucre vanilliné Pîcbac 2 sachets à 125 gr -.25 * °°™* de 200 gr 1.60 S

POUR REMPLACER LE BEURRE: ¦
Poudre à lever Picbac 3 sachets à 15 gr -.25 Graisse beurrée ,SANTA SABINA » 500 *. 2.I85 1
il • / !»"• I «193 avec 20  ̂

de beurre« Pla<iue 515 Sr- 2.25 Wurangeat / utronat paguet m gr. -50 ™ gr. -.33 Hui,e d>arachides ,AWHORE >+ 5 . . . . } m. m |
Noisettes sans coquilles T̂ t̂t̂  . . *. * *.  JB5 

tf»f'fB lWP l V I
j  amandes sans coques paciuet u. gr. MO K kg -.84K |j T

J I [H i'{l_R3 1
f Raisins secs de Californie bSer4pS.in!.- . . . -.641 ï ĝËÈÊÈËmÊÊ I

Par des moyens divers, on essaie de faire taire i
ceux qui ne sont pas d'accord avec la nouvelle I
loi sur les fonctionnaires fédéraux I

l*Sâifci ffif^Mll jflfc Pourtant il faut que vous sachiez que c'est vous 1

i II II llf P̂ ll Ŝ 
qui aurez à payer les 50 millions par an 

I
^̂ 1 iw m %__w m \m_w qUe coûtera cette nouvelle loi. S

Malgré les dénégations officielles, vous pouvez 1
être sûrs que les CFF et les PTT seront obligés 1
d élever leurs tarifs. E

Augmenter les versements, a déclaré le Conseil I
fédéral le 12 octobre 1948, a pour condition la ï
réorganisation de la politique tarifaire car elle Votez I

réclame de nouvelles recettes consécutives à l'élé- Rkl é^%> 1È&M 1
vation des taxes et des droits. m m  ^ÉF 1̂ 9 S

M Comité d'action contre la nouvelle loi fédérale sur les .. _ JT..___ l« 11 _ lA _ _ _ . ml__ .__ 1 f_ il f_ É
1 fonctionnaires, ZURICH, Case postale Fraumunster 49 VOUS eteS preVCnUS. lG 11 Q 6 C 6 IH 0 f G 1 9 4 9  I
________ " J^ i

B i

CCn 
pain délicieux... A

8CHULZ, boulanger I
CHAVANNES 16 i
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SAMEDI SOIR DÈS 20 h. 30

dans les salons de la Rotonde

FRED HUBER
LILIANE GI1LS

célèbre fantaisiste parisienne
en attractions

WWWVWWPVWWWMWVWMMV

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ns perdent pas de temps
è écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les ,
ÉCRITEAUX. les CARTES D'ENTRÉE

I1 et les autres travaux qu'ils utilisent

par l'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, è Neuchâtel

' 'i 
¦ ¦

La boulangerie Siegenthaler
place du Marché, avise sa fidèle

clientèle que le magasin et
le tea-room seront

ouverts les dimanches
11 et 18 décembre

ainsi que les jours de fêtes

GARAGES
Nous construisons, com-

plètement terminés, six
boxes pour 10,000 fr. —
Faire offres sous chiffres
B. M. 267 au bureau de
la Feuille d'avis.______-,

Pour Noël
c'est un succès que d'offrir

un PORTRAIT de

J *,etw Sdîœpf lUi
Atelier moderne et très bien chauffé

< .

Thé
des dames isolées

Chaque vendredi, à 14 heures
PROMENADE-NOIRE 10

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le prix de

* Fr. 1.50 jusqu'au
31 décembre 1949

Fr. 8.— jusqu'au 31 mars 1950
* Fr. 14.50 jusqu'au 30 juin 1950

• Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
compte postal IV.  178

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin sous
une enveloppe non fe rmée  af fran-
chie de 5 c. à

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

NEUCHATEL

On cherche 45,000 fr.
en

hypothèque
premier rang, sur lmmeu.
ble de bon rapport . —
Adresser offres écrites à
H. A. 326 au bureau de
la Feuille d'avis.

Avis
AteUer de reprisage

d'art et de lingerie fine
accepterait encore tra-
vail i rravau soigné et ft.
ni garanti). — Deman-
der l'adresse du No 811 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Les librairies
et p ap eteries
ci-dessous

auront leurs magasins fermés
les dimanches 11 et 18 décembre

Delachaux & Niestlé S. A.
Payot S. A.
Ph. Ramseyer Terreaux i
Reymond
Mme M. Sandoz-Mollet
Papeterie Moderne <$£££?*

EXPOSITION DE NOËL d'appareils de cinéma Hôt.eI du,I,ac' Ne;châtel
organisée par V. RABUs, optique - photo — J. SCHŒPFLIN , photographe DélTlOnStrStiOIl 0 dppSfêilS 3C0UStîC|U8S

à V H O T E L  DU LAC , Neuchâtel, du 10 décembre dès U h. au 18 décembre 1M9 américains et suisses
pour personnes d ouïe faible

Heures d'ouverture : 10.00 & 12.00. 14.00 k 18.00, 20.00 k 22.00
Entrée libre, enfante accompagnés admis. Mercredi 13 décembre 1 

JJ £• 
à 12 h.

I— ; ¦ . 1 Vendredi 15 décembre | 20 h' à 22 h
Pour la première fois à Neuchâtel, exposition d'un appareil , permettant l'équipement par la TÉLÉVISION

. _J • ¦ par notre spécialiste F. Pappé——^—*****************************************************_______________M__L—¦—— _____________________—
_A_ __k ____L __k. __k __k __k __k __k __k ___k ____k. _____ _____ __K __K ____. __k. __k. __k _*. _ * . ._ • .  _¦_. ___. _». k m. _- __. _. 

"" ' ' : ~" 
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Confiez-nous vos travaux de comptabilité !
Où vous le désirez, en toute confiance et
discrétion, nous vous déchargeons de ces

préoccupations
Votre comptabilité sera un véritable ta-
bleau de bord, vous verrez clair dans vos
affaires, vous payerez seulement les Impôts

que vous devez.
Demandez notre passage.

I g BRUNO MULLERW
S _W BUREAU FIDUCIAIRE ET DE G. RAHC.S ffl

^P^̂ A Tt-TÏTpituT, HEU -H4TI . . TU. I II _Ï^B

L __<

Café de la Côte - Peseux
Samedi 10 décembre, dès 15 et 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO
organisé par le F. C. Borel

SUPERBES QUINES
Truites - Lapins - Volaille
Salami - Mont d'Or, etc.

Un tour gratuit

Ciné 
photo

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

PHOTO

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

NEUCHATEL
Tous renseignements
sans engagement.
Voyez nos vltrlnea.

fllZEREfe I
UlJPUhJ

Maillefer 20 TéL S 49 64

[CLôTURES

SAMEDI 10 DÉCEMBRE, dès 20 h.

au restaurant Victor Berger
à SAULES

Match au loto
organisé par la société du chœur d'hommes

« LA COTIÊRE », ENGOLLON

BEAUX QUINES
Lapins - Poulets - Canards

Se recommande : la société.

Galeries Léopold-Robert
Du samedi 10 au dimanche 18 décembre

1" EXPOSITION CANTONALE
DES PEINTRES AMATEURS

Vernissage : 10 décembre , dès 15 heures

21 exposants
Ouverte tous les jours de 14 h. à 17 h. 30

et de 19 h. à .22. heures 

556 73 I
est le numéro de
téléphone de la

Blanchisserie
Nouvelle
k Serrlères

PRÊTS
de 400 h 2000 lr. à fonction-
naire, employé.ouvrier, com-
merçant, agriculteur , et à
tout. , personne solvable.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponso.
Banque Golay & Cle*
Passage St-Françols 12,

Lausanne

S_-R_nSlflB_6n_HK_52.il
f B * * * *9 * * * ********l̂ ^
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ET 

DRAMATI Q
UE 

HISTOIRE D'AMOUR l<_ Ul _?i_. DÉNOUE
j _̂^̂ ^  ̂̂k 

AU PLUS PROFOND 
DE LA 

CONSCIENCE HUMAINE

| B̂L EWMjf:â ^fc ît  ̂ -'-r^rsi II Grand prix du cinéma américain
'%.< W*w È JW' '""l \m il *_h AC_ _ piR nc  I

I |L 1,1 liM m̂ li " OSCARS»!
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MATINÉES à 14 h. 45 : SAMEDI et DIMANCHE MATINÉES à prix réduits : Samedi et jeudi
TÉLÉPHONE 5 30 00 MATINÉE à 15 h. : Jeudi

SAMEDI et LE CHEF-D'ŒUVRE MUSICAL . %
DIMANCHE à 17 h, 30 

# # 
\ \

MERCREDI àis h. rassion immortelle y &%
PARLÉ FRANÇAIS avec KATHARINE HEPBURN - PAUL HENRIED \ V I

ROBERT WALKER \ J

PRÊTS
• Oljcr.U

• Rapl_«i

• Formtlitéi simplifié**

• Con-llloni gviiilig iuiei
Courvoisier ft 01»

Banquiers - Neuchfttel

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres - poste
Achat • Vente
TEMPI-E-NEDF 15

Grâea d «on
outillage moderne

d son
grand choix
de caractère *

4 #on
riche assortiment

de papiers

l'IMPRIMERIE CENTRALE
Ras da Concert 6

uni» donnera
tonte satisfaction

! t



Le président Grolewhol
aurait tenté de se suicider

En Allemagne occidentale

jl a été conduit à l'hôpital
militaire soviétique de Berlin

BEBMN. 8 (A.F.P.). — Le « TeJe-
eraf» . journal sons licence britanni-
que, annonce que M. Otto Grotewohl.
président du conseil de la République
d'Allemagne orientale, aurait tenté de
ge suicider à la suite d'une violente
altercation avec M. Walter Ulbricht,
vice-nrésident du conseil et du parti
socialiste-communiste.

Le journal ajoute que le discours
que M. Grotewohl devait prononcer à
la radio allemande sous contrôle sovié-
tique, dans la -nuit du 24 au 25 décem-
bre, a été annulé.

(Béd. — On annonçait hier que M.
Grotewohl. atteint d'un choc nerveux,
gvait été admis à l'hôpital militaire so-
viétique do Berlin.)

Les inculpés
plaident coupable
au procès Kostov

Les uns après les autres

Ils accusent
l'ancien vice-président

du conseil bulgare
d'avoir agi comme eux

SOFIA. 8 (Reuter). — Hier, au cours
de l'audience du procès Kostov. les in-
culpés Stefavov et Petkov ont reconnu
qu'ils étaient des agents britanniques
et des conspirateurs contre le gouver-
nement bulgare. Ils ont été unanimes
à admettre que Kostov. le principal in-
culpé, avait agi comme eux.

Boris Ohristov. troisième inculpé, an-
cien représentant économique bulgare
en U.R.S.S., est alors entendu. Il plaide
coupable eur tous les points de l'accu-
sation et reconnaît qu'il était un agent
britannique. Kostov lui avait dit qu'un
conflit entre ÎTJ.R.S.S. et l'Ouest était
inévitable et qu'il fallait écarter la
Bulgarie de -Union soviétique.

I_'audition
de l'ancien ministre-adjoint

des travaux publics
L'audition de jeudi après-midi com-

mence par l'interrogatoire de Nikola
Pavlov, ancien ministre adjoint des tra-
vaux publics et. auparavant, secrétaire
administratif du bureau politique du
parti communiste bulgare. U plaide
coupable.

Le dossier
de M. Georges Bonnet

serait classé
PARIS. 8 (A.F.P.). — Le journal

« Libération » annonce avoir appris
« par voie détournée » que le dossier
de M. Georges Bonnet, ancien minis-
tre des affaires étrangères, actuelle-
ment réfugié en Suisse, à la Tour-de-
Peilï . avait été classé par le gouverne-
ment.

Il publie un document inédit qui . se-
lon lui. impose une nouvelle instruc-
tion et aurait été adressé par M. Char-
les Serre, député de l'Union démocra-
tique des indépendants, à MM. Bidault,
président du conseil, et René Mayer.
garde des sceaux.

Le gouvernement français
remporte de peu

dans la question des retraites
aux anciens combattants

Battu précédemment
à deux reprises

PARIS. 8 CA.F.P.) — LOTS de trois
votes qui sont , intervenus hier à. l'As-
semblée- nationale, lé gouvernement t *.. -,
été battu à deux reprisée et ne l'a f ina  ̂H
lement emporté qu'à la faible majorité -
de 6 voix (299 voix contre 293).

Il s'agissait de la' discussion d'un
PTOJet de loi présenté par un député
communiste et tendant à augmenter
les retraites des anciens combattants, •
ce aui aurait provoqué une dépense
budgétaire de 11 milliards, non prévue '
dans le projet de budget 1950< et ris-
quait en outre d'entraîner d'autres re-
vendications de mutilés et des veuves
de guerre, catégories au moins aussi
intéressantes Que les anciens combat-
tants.

Finalement, ce n'est qu'après un ap-
pel du gouvernement à la sagesse des
partis qu'un texte renvoyant tout le
problème des victimes de Ja guerre et
des anciens combattants à l'étude de la
commission des finances dans le cadre
du budget, et à 6 voix de majorité que
le gouvernement l'a emporté.

AUTOUR DU MONDE en quelques lipes
EN FRANCE, la commission des fi-

nances a réduit de 22 milliards la sub-
vention prévue pour la S.N.C.F.

Les dockers de Marseille ont repris
le travail.

La conférence du « Fritalus » a repris
hier ses travaux. Elle a pour but une
union douanière et monétaire entre la
France. l'Italie et les pays du Bénélux.

EN ALLEMAGNE, on annonce que
tous les partis de droite ont l'intention
de fusionner pour former le « Parti na-
tional du Reich ».

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, le minis-
tre adjoint du travail est décédé brus-
quement dans la Journée d'hier.

EN ITALIE, les occupations de terres
en friche par des ouvriers agricoles
ont repris en divers points de la pro-
vince de Rome.

EN ANGLETERRE, les syndicats li-
bres ont adopté une résolution con-
damnant le régime de Franco.

EN GRÈCE, cinq mille fonctionnai-
res ont commencé la grè-*© hier. '

A L'O.N.U:, l'assemblée' générale a
adopté par 22 voix contre 4 une réso-
lution invitant tous . les Etats à respec-
ter l'Indépendance politique et l'inté-
grité territoriale de la Chine.

AUX ÉTATS-UNIS, un Douglas de
l'aviation commerciale a fait une chute
entre Los Angeles et Sacramento. On
compte 13 morts.

EN FINLANDE, pour la première
fois, un parti des classes moyennes
prendra part aux élections du prin-
temps prochain.

CARNET DU JOUR
galle des conférences : 20 h. 15, conférence

de M. Paul-Henri Spaak.
Cinémas

Rex • 20 h 30, I_a garnison en folle.
Studio : 20 h. 30, Le mur lnivlslble.
Apollo : 20 h. 30, Blamc comme neige.
palace : 20 n. 30, Voyage miraculeux. Vie

privée d'Hitler.
Théâtre : 20 h. 30, Californie.

Le conseiller fédéral de Steiger stigmatise
les responsables du récent scandale des vins

(STTITB P_B- LA -P -Ft ___ MI ___ __e, __3 I>AG_3_ )

Les rapporteurs de la commission.
MM. Schaller. de Bâle, et Gressot. du
Jura bernois, vaillamment assistés de
M. Celio et de tout ce que l'Oberland
compte de grands ténors, tentent de dé-
montrer qu'à moins des 2.900,000 fr. on
n'arrivera pas à édifier à Interlaken
de9 bâtiments dignes du trafic dans
cette station. M. Gressot avait même
poussé l'amabilité ou la malice de nous
faire connaître par avance les argu;
ments et les raisons de M. Nicole, si
bien que l'effet de surprise était coupé
lorsque le tribun popiste se révéla frè-
re prêcheur en économies.

Où M. Nicole trouve
des appuis I

Seulement comme M Nicole avait te-
nu des propos justes et pertinents sur
plus d'un point, il eut la surprise de se
voir suivi par une bonne partie de l'as-
semblée. Cela ne lui arrive pas très
souvent. Il entraîna même quel ques dé-
putés qui représentent dans d'hémiey-
cle la fine fleur du capitalisme 6uisae .
et ee qu'un bon kominforiHistédeit con"*-
6idérer comme la plus encroûtée des
réactions.

Et oe fut ainsi qu'aux 74 députés qui
Votèrent l'entrée en matière, s'opposa
une minorité de 48 conseillers -, natio-
naux pour appuyer la proposition de
renvoi de M. Nicole.

Après cette escarmouche d'avant-gar-
de, le projet fut voté à une forte ma-
jorité, puis. 6ans débat cette fois, la
Chambre accorda un crédit de 8,900,000
francs pour la construction, à Saint-
Gaill, de divers bâtiments des P.T.T.,
dont l'utilité n'est pas contestée.

Enfin, avant de se rendre au cinéma
pour voir un film des plus réussis sur
le service accompli par notre armés
pendant la guerre, les députés engagè-
rent la discussion à propos de la con-
seirvation d'antiquités nationales et des
monuments historiques, débat qui ee
poursuivra vendredi.

En séance de relevée

Le scandale des vins
Au début de la séance de relevée, le

président donne la parole aux deux in-
terpellateurs. MM. Geissbiihler, sociar
liste bernois, et Bœrlin. radical de Bâ-
le-Campagne. qui demandent au Con-
seil fédéral de renseigner l'assemblée
sur Je récent scandale des vins et sur
les mesures qu'il compte prendre pour
éviter que des fonds publics soient uti-
lisés autrement qu'à leur destination
' normale.
: Le réquisitoire de M. Geissbûhleir
brille surtout par la confusion. A «n
croire cet honorable défenseur de l'abs-
tinence, nos vins suisses me devraient
qu'exceptionnellement leurs qualités au
raisin.

Tout autre est l'intervention de M.
Bœrlin qui précise ses accusations et
me se perd pas en historiettes qu'on
doit se raconter à la veillée en buvant
un verre d'eau sucrée.

Poux M. Bœrlin, qui fait état du pro-
cès-verbal d'une assemblée de la CA.
V.I. (Coopérative d'achat de vin indi-
gène), même si les chefs des maisons
impliquées dans l'affaire peuvent invo-
quer les imprécisions des textes offi-
ciels — et il faudra bien, déclare M.
Bœrlin. établir oui est responsable de
ces imprécisions — iïs connaissaient
parfaitement le but et le sens de l'ac-
tion : favoriser l'écoulement des vins
indigènes. Or. en jetant dans l'action
des quantités anormales de vins étran-
gers, ils ont saboté les mesures prises
en faveur des producteurs.

M. Bœrlin pose d'ailleurs le problème
sur le plan général et demande, dans
6on interpellation : « Toute l'affaire ne
devrait-elle pas donner l'occasion de

revoir le principe des relations entre
l'Etat et l'économie, afin de prendre
des dispositions qui permettent aveo
plus de succès d'empêcher que les
moyens publics ne servent à satisfaire
des désirs de lucre t »

L'iùterpellateur. en outre, a la bonne
foi de reconnaître que M. Rubattel,
lorsqu'il a pris la direction du dépar-
tement de l'économie publique, s'est
trouvé la victime d'un système prati-
qué depuis longtemps — existence de
fonds spéciaux, caisses de compensa-
tion des prix qui échappent au contrô-
lé parlementaire — un système auquel
il- faut mettre fin une bonne fois.
La réponse de M. de Steiger

Comme l'affaire est entrée dans 6a
phase juridique, c'est le chef du dépar-
tement de justice et police. M. de Stei-
ger.'qui répond.

Il commence par rappeler les ordon-
nances de 1948 qui réglaient la prise en
charge de la récolte indigène et de vins
coupés, les vendeurs étant rendus ex-
«refeséntent attentifs au fait , que « les
Wn-Pae l'action devaient être confor-
mes & l'ordonnance sur le commerce
des denrées alimentaires ». Il explique
pourquoi les coupages pouvaient con-
tenir jusqu'à -49% de vin étranger, en
tant qu'il s'agissait de mélanges effec-
tués avant le 2 octobre 1947. « Des spé-
cialistes avisés, déclare M. de Steiger,
affirmèrent, lors de leur interrogatoire
par les organes de la police judiciaire,
que chaque personne versée dan6 ce do-
maine devait être au clair sur la situa-
tion. »

Or. que constata-t-on î Que l'on avait
annoncé 6,5 millions de litres de vin
blanc coupé, alors que selon une en-
quête des associations professionnelles
les réserves s'élevaient au 20 avril 1948
à 2,5 millions de litres.

Oette étrange différence fut immédia-
tement signalée à M. Rubattel qui . sans
tarder, ordonna une enquête, dont les
premiers résultats furent communiqués
au département de l'intérieur, chargé
de veiiler à l'application de l'ordonnan-
ce concernant les coupages de vins. En
outre, le département de l'économie pu-
blique pria le département de l'inté-
rieur de charger la commission fédéra-
le du commerce des vins de contrôler
la composition des vins d'action, en
particulier des vins blancs coupés.

Le 8 septembre 1949. oette commis-
sion présenta son rapport au chef du
département de l'intérieur. Celui-ci
constata des violations de prescriptions
légales dont plusieurs se révélaient
graves. C'est alors que le ministère pu-
blic ordonna, le 8 octobre 1949, une en-
quête de police dans les différents can-
tons entrant en ligne de compte. Au 30
novembre 1949 tous les cantons, sauf
deux, ont communiqué les résultats de
leurs reoherohes.

Les infractions constatées
1 Quelles sont les infractions provisoi-
rement constatées J

Il est établi, selon M. de Steiger :
1) que des annonces de vins blancs du

pays, ainsi que des vins blancs coupés
dépassaient les réserves existantes ;

2) que des modification inadmissibles
furent apportées après coup à certaines
annonces, afin de pouvoir englober
dans l'action de grandes quantités de
vin en général d'une qualité médiocre ;

3) que la C.A.V.I. accepta du vin dans
des quantités dépassant la quote per-
mise ;

4) que des irrégularités se produisi-
rent quant au prix, la C.A.V.I. autori-
sant un prix de 70 c au lieu de 75 c. ;

i 5) que des vins de l'action furent uti-
lisés pour la fabrication de vins mous-
seux ;

6) que des subventions destinées à
l'achat de vins devant être coupés en

rouge furent versés avant que ce cou-
page ait eu lieu.

Les manquements les plus graves con-
sistent dans le fait que les vins blancs
coupés accusent des adjonctions de vin
étranger jusqu'à 90%. Ces manquements
sont d'autant plus sérieux que le cou-
page eut Heu après que ces vins eurent
été annoncés, soit après que la quote
d'admission fut connue des maisons in-
téressées.

Et M. de Steiger précise que ces
manquements ont causé au fonds vini-
eole un dommage de 850,000 fr. envi-
ron.

Les responsables
Il n'est pas possible, poursuit le chef

du département, de publier maintenant
déjà un rapport complet. Les dossiers
des enquêtes judiciaires ordonnées dans
les différents cantons ne sont pas en-
core tous parvenus au ministère public.
C'est pourquoi les noms des responsa-
bles qui seront traduits en justice ne
peuvent être cités dès à présent. Tou-
tefois, le ministère public espère être
en mesure de soumettre prochainement
au département de justice et polioe ses
propositions à l'intention du Conseil
fédérai.

Toutefois. M. de Steiger donne déjà
certaines précisions. Voici, littérale-
ment tiré du texte remis à la presse
et qui est la traduction officielle des
déclarations gouvernementales, ce qu'il
a dit à ce propos-

Plusieurs maisons entrant en ligne
de compte affirment qu'elles se sont
renseignées auprès de la C.A.V.I. sur
la notion de vins coupés et que non
seulement elles ont reçu une réponse
non conforme aux prescriptions de l'or-
donnance sur le commerce des denrées
alimentaires, mais encore qu'elles ont
reçu l'autorisation de dépasser les pro-
portions do coupage mentionnées plus
haut. La question de savoir dans quelle
mesure les renseignements et autorisa-
tions reçues par C.A.V.I. dégagent leur
responsabilité doit être tranchée par le
juge.

Une chose est certaine, c'est que la
maison Schenk S. A., dont le président
et délégué du conseil d'administration,
M. Arnold Schenk. était président de la
C.A.V.I., a elle-même annoncé à l'ac-
tion des quantités de vin blanc coupé
beaucoup plus fortes que celles qu'elle
avait en stock. De même, il est établi
qu'une convention fut passée, le 19 juil-
let 1948 entre le département fédéral de
l'économie publique d'une part et les
différentes organisations compétentes
(suivent les noms), d'autre part. Le
chiffre 2 de cette convention spécifie
expressément que les «vins blancs
étrangers n'entrent pas en ligne de
compte pour l'action » MM. Arnol d
Schenk et Waldsburger (gérant de CA.
V.I.) ont signé cette convention au
nom de l'Union des importateurs suis-
ses de vins en gros. En conséquence,
ils savaient que les vins blancs étran-
gers n'étaient pas admis.

La Cour pénale fédérale
sera saisie

Et M. de Steiger conclut :
«Il est révoltant de constater qu'une

association d'achat qui jouissait de la
confiance de l'autorité fédérale pour
accomplir et surveiller l'action en fa-
veur des vins ait pareillement échoué,
ceci d'autant plus que le président de
cette association paraît avoir confondu,
pour autant qu'on puisse s'en rendre
compte aujourd'hui, son devoir de sur-
veillance et ses intérêts particuliers.

Dès quo le ministère public fédéral
aura étudié les dossiers d'enquête de la
police judiciaire, des propositions se-
ront faites au Conseil fédéral quant à
la poursuite des inculpés. Le chef du

département fédéral de justice et poli-
ce estime d'ores et déjà que la Cour
pénale fédérale devra être saisie. Les
différents cas doivent être jugés par le
même tribunal .

Uno chose est cependant claire : c'est
que personne ne doit être ménagé et
quo de justes peines doivent être pro-
noncées.

Les manquements constatés lors de
l'action entreprise en faveur des vins
blancs ont causé un dommage impor-
tant aux viticulteurs ainsi qu'aux mai-
sons sérieuses qui constituent la grande
majorité. Nous les assurons que la jus-
tice suivra son cours sans défaillir. »

Ces paroles, qui ont pris, en allemand,
un tour et un ton plus sévères encore
qu'il ne paraît dans la traduction, font
que les interpellateurs se déclarent sa-
tisfaits.

La voix d'un vigneron
Mais un vigneron. M. Germanier, ra-

dical valaisan. tient encore à monter à
la tribune pour exprimer l'indignation
des producteurs, premières veitimes en
l'occurrence. Si des £bus tournant au
6candale ont Pu se produire c'est, dé-
clare M. Germanier. la faute des ordon-
nances du département de l'intérieur,
imprécises, compliquées et qui con-
viendraient mieux dans un traité de
pharmacie ou de chimie que parmi les
mesures destinées à protéger là pro-
duction vinicole. Qu'on se décide enfin ,
comme M. Germanier l'a déjà demandé
dans un « postulat » accepté par M. Et-
ter à interdire de présenter des coupa-
ges sous l'étiquettes de «vin du pays».
On accorde trop de poids, pour l'assai-
nissement du marché vinicole. aux as-
sociations d'importeurs et aux impor-
teurs eux-mêmes. Ce n'est pas sur leur
action qu'il faut fonder la législation
vinicole. Autant confier à des dicta-
teurs le soin de protéger la démocra-
tie.

Sur ces paroles, qui ont exprimé aveo
force l'amertume des vignerons, le dé-
bat prend fin. Il laisse dans la salle et
parmi le public qui garnissait les tri-
bunes, urne visible impression.

*** — ^***
En fin de séance, M. Hâberlin, radi-

cal zuricois. fait passer un « postulat »
demandant de modifier l'article de la
constitution concernant le nombre des
membres du Conseil national afin de le
mettre en harmonie avec les résultats
du recensement qui se fera en 1950.

On sait, en effet, que le chiffre de la
population détermine le nombre des
consei llers nationaux et il est fort à
craindre qu'à la suite du prochain re-
censement, l'effectif du Conseil natio-
nal dépassera les deux cents unités.

Enfin, par 97 voix contre 6, les dépu-
tés rejettent un «postulat» de M. Woog,
communiste, qui demande la suppres-
sion de la police fédérale. Ce brave
homme se plaint que les autorités veu-
lent empêcher les communistes de tra-
vailler a l'avènement d'un monde meil-
leur et restent sourdes aux revendica-
tions des masses.

M. de Steiger répond de la meilleure
façon et prouve, par des documente que
M. Woog reçoit chez lui tel communis-
te étranger qui. ensuite, envoie eux no-
tre pays, des rapports à la centrale po-
litique de son parti. La Confédération
ne peut rester désarmée en face de cer-
taines menées dont on a vu quelles
pouvaient en être les conséquences.

Ajoutons qu'il faut une singulière im-
pudenoe à nos communistes pour se
plaindre du traitement dont ils sont
l'objet dans notre pays, alors qu'ils
restent béats d'admiration devant les
régimes imposés par leurs amie à cer-
tains pays où toute velléité d'opposi-
tion est punie de peines les plus sévè-
res allant jusqu'à l'assassinat juridique
comme dans le cas Petkov. G. P.

Un discours de M. Petitpierre
à l'occasion de la signature
des conventions de Genève

Le chel du département politique lédéral souligne l esprit
humanitaire de ces documents

GENEVE, 8. — A l'occasion de la
cérémonie de la signature des conven-
tions de Genève, qui s'est déroulée le
8 décembre 1949, le président de la con-
férence diplomatique, M. Max Petit-
pierre, conseill er fédéral, a prononcé
u.n discours dans lequel il a dit entre
autres choses que la mission de la
conférence n'était pas de renouveler
le pacte Brian d-KeiHogg. qui avait, mis
la guerre hors la loi , ni de réviser les
aooords de la Haye, qui avaient cher-
ohe à réglementer la conduite de la
guerre. Pour être efficace, la mission
de la confér ence devait tenir compte
des Téalités. • \

Des lacunes comblées
M. Petitpierre a exposé ensuite K i f \

sens, la valeur et l'esprit des conveln-"*»
tions de Genève. Les nouveaux ac-
cords comblent les plus grandes lacunes
qu'a révélées le dernier conflit mon-
dial. Tout en maintenant les idées fon-
damentales qui inspiraient les anciens
textes, elles les élargissent et les déve-
loppent. Leur valeur réside dans l'ap-
probation nue la plupart des gouverne-
ments viennent, de donner aux conven-
tions de Genève, et qui leur confère
une importance considérable. Elles ne
trouveront toutefois leur pleine valeur
que lorsqu'elles 6eront ratifiées par tous
les pays qui les ont signées. « Je sou-
haite, a ajouté notre ministre des affai-
res étrangères , que les ratifications
aient lieu 6ans retard. »

L'esprit des conventions
Quant à l'esprit qui anime ces con-

ventions, M. Petitpierre a dit : « Après-
demain, nous célébrerons l'anniversaire
de la déclaration universelle des droits
de l'homme, qui fut adoptée par l'As-
semblée générale des Nations Unies le
10 décembre 1948. Il nous paraît inté-
ressant de rapprocher cetto déclaration
des conventions de Genève. Certains des
droits fondamentaux proclamés par elle
sont à la base de nos textes : respect
de la personne humaine, garantie con-
tre la torture, les peines ou traitementscruels, inhumains ou dégradants. » /L orateur a conclu en disant : « Nou*voulons souhaiter ardemment que /lesentiment de l'humanité qui a fait jtaî-
tre 1 idée de la Croix-Rouge et qui/ins-pire les conventions que nous venonsde signer, se développe et qu'il/donneun._ 3oîir aux WiPles le sens 4e leursintérêts communs, supérieur , à ce qui
les divise. Alors ce sentiment de l'hu-
manité ne so limitera plus à atténuer

les maux de la guerre, mais il s'appli-
quera à combattre la guerre elle-même
et à assurer la victoire définitive de
la paix. »

La cérémonie des signatures
Le secrétaire général de la conféren-

ce, M. de Mieheli, procède à l'appel
des délégations qui, une à une, pren-
nent place à la table et. sur les sièges
qui ont servi, dans la salle de l'Ala-
bama, à la signature de la convention
de la Croix-Rouge de 1864, et signent
les documents déposés SUT cette table
historique.

Â__es gouvernements de l'Argentine, du
Brésil, de l'Egypte, de la Hongrie.

,. dlàrail'.' i de l'Italie, du Liban, du
: ïmxeMbouTg, de 'la Pologne et de la

Tchécoslovaquie ont fait différentes ré-
serves déjà connues lors des débats de
la conférence, comme aussi los Etats-
Unis, le Canada, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni, ces quatre derniers pays
s'étant réservé le droit d'appliquer la
peine de mort selon les dispositions
de la convention sans égard à la ques-
tion de savoir si les délits qui. y sont
mentionnés sont punissables ou non par
la

^Peine de mort selon la loi du terri-
toire occupé à l'époque ou commence
l'occupation.

Les réserves du délégué d'Israël à
propos de l'util isation du bouclier rou-
ge de David comme emblème et signe
distinctif du service sanitaire de ses
forces années, ont amené le délégué du
Liban à considérer que ces réserves
n'avaient aucune valeur vis-à-vis des
Etats signataires des présentes conven-
tions. /

La conférence européenne
de la culture s'est ouverte

hier à Lausanne
LAUSANNE, 8. — Lausanne, aux édi-

fices pavoises pour la circonstance, a
vu s'ouvrir, jeudi, la conférence euro-
péenne de la culture organisée par le
Mouvement européen-

La séance inaugurale s'est déroulée
au théâtre municipal que remplissait
une foule qui, par 6es applaudisse-
ments, a sanctionné la thèse fédéraliste
européenne défendue par les orateurs.

Après l'exécution par l'orchestre de
chambre de Lausanne du « Concerto
brandehourgeois », M. Ohaudet, prési-
dent du Conseil d'Etat, a souhaité la
bienvenue au nom du canton de Vaud
et de la ville de Lausanne et insisté
sur notre commune appartenance à
l'Europe.

Puis, M. Etter, conseiller fédéral , a
apporté le salut du gouvernement suis-
se au cours d'un discours que nous re-
produisons plus loin .

M. Duncan Sandys, président du co-
mité exécutif du Mouvement européen,
après avoir évoqué les origines de ce-
lui-ci et les travaux de l'assemblée
consultative européenne, a parlé de la
Suisse. « Nous, étrangers, dit-il en subs-
tance, comprenons et respectons pleine-
ment, la politique traditionnell e de neu-
tralité de la Suisse. Mais cela ne doit
pas empêcher ce pays de participer,
sous une forme ou sous une autre, aux
travaux de reconstruction économique
et spirituelle de l'Europe. Aussi, nour-
rissons-nous le secret espoir que la
conférence de Lausanne éclairera l'opi-
nion publique et décidera la Suisse à
faire un premier pas sur la route qui
conduit à Strasbourg. »

On entendit ensuite M. de Madaria-
ga, ambassadeur d'Espagne, professeur
à l'Université d'Oxford, M. Spaak , le
sénateur italien Casati. M. Dautry,
haut commissaire français à l'éneTgie
atomique, et M. Schmid, vice-président
d» la Diète fédéral e allemande.

Le discours
du conseiller fédéral

Philippe Etter
LAUSANNE. 8. — A l'ouverture de

la Conférence européenne de la cultu-
re. M. Philippe Etter. chef du dépar-
tement fédéral de l'intérieur, a expri-
mé aux participants les salutations
cordiales et les souhaits de bienvenue
du Conseil fédéral suisse. Il adressa
un 6alut tout spécial au président de
l'Assemblée européenne, au président
d'honneur du Mouvement européen . M.
Paul-Henri Spaak , ministre d'Etat.

L'orateur a souligné ensuite que cha-
cun devait 6e poser la question :
« Qu'est-ce que l'Europe t Qu'est-ce que
la culture européenne t » et d'y cher-

cher une réponse. Si nous ne la trou-
vions pas, ce serait la mort. « Mais
nous nions la mort, nous croyons à la
résurrection et à la vie. » « Le secret
de ce qui nous unit, de ce qui, par-delà
nos diversités et nos divergences, nous
lie ensemble comme par un anneau de
fer, le secret de culture européenne, je
le résumerai en un mot : le respect,
le respect du droit , de l'esprit, de la
liberté et de la dignité de l'homme. »

M. Etter a conclu en ces termes son
discours de bienvenue :

Respect du droit, respect de l'esprit, res-
pect de la liberté et de la dignité de
l'homme, nous avons essayé en Suisse
d'appliquer, dans les étroites frontières, de
notre pays, ces trois principes de la civi-
lisation européenne. Nous pensons et par-
lons en quatre langues, et pourtant nous
nous comprenons, pourtant nous vivons
dans une communauté Indissoluble, les
uns avec les autres, les uns pour les au-
tres. Quatre cloches, un seul son ; quatre
voix, un seul cœur I La diversité de nos
langues et de nos cultures, dont chacune
se développe dans une liberté absolue, fé-
conde nos échanges mutuels et les enri-
chit.

DERNIèRES DéPêCHES

La débâcle
des nationalistes chinois

HONG-KONG. 8 (Reuter). — Les
voyageurs venant de Tohengtou décla-
rent que les avant-gaxdes communistes
ont atteint un point situé à 32 km. au
eud-est de cette ville. Le généralissime
Tohan  ̂Kai-Chek, qui a repris les fonc-
tions de président de la Ohine nationa-
liste, s'est envolé, jeudi matin, pour
Formose. accompagné du premier mi-
nistre Yen-Ohi-Chan,

Un nouveau transfert
du siège du gouvernement
HONG-KONG. 8 (A.F.P.) — Le Yuan

exécutif siégeant à Tohengtou a décidé
de transférer la capitale nationaliste
& Tai-Peh annonce l'agence chinoise
Central News.

Des divergences au sein
de l'état major français?

(SDITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le départ du général Revers est-il
la suite directe de l'impasse rela-
tive des discussions de Paris et
du nouvel état de choses créé par
l 'éventualité d'une reconstitution de
la force militaire allem ande ? Nul
m p eut valablement le soutenir ou
k démontrer.

Il reste que des hommes nouveaux
remplacent des anciens, puisqu'aus-
t. bien en févr ier  prochain, le gé-
néral de Lattre de Tassigny sera ap-
pelé à faire uaZoir ses droits ù ia
retraite.

Le cas du général Kœnig est tout
di//_re_ if , car la fonction d'inspec-
teur général des force s françaises
ea Afrique du nord implique, en

cas d 'hostilités, un commandement,
de là plus haute importance. On se
rappellera à ce propos le rôle du
général Weygand pe ndant les années
noires et de quelle utilité il fu t  aux
Alliés en préparant dans le silence
ce qui devait devenir la Ire armée
f rançaise que le général de Lattre de
Tassigny conduisit jus qu'à Berchtes-
gaden.

M. -G. G.

du 8 décembre 1949
Demande Offre

Londres , 12.23 12.26
Paris 1.22 1-25
New-York officiel .... 4.28 4.30
ww.To.l_ flnaa. .... — .— — •—
""Bonne 14.70 14.90
Stockholm 84.32M. 84.72 .4
Bruxelles 8.57 8.60
Prague 8.72% 8.77V4
Amsterdam 114.82V4 115.32V.
°*0 —_ ..._». .„___. 61.07 61.87

COURS DES CHANGES

i-Ei-T ~ \̂é_ f̂ ^y i f̂ f û ?e_ w AVK La « Marche bellettrlenne > de",,gi Max-E. Porret et de J. Bauler,
et la « Marche du Régiment neuchâtelois »
de J. Balllods et d'Emile Lauber, que Joue
sur demande l'excellent orchestre Catta-
neo du « City », sont en vente dès au-
jourd'hui «Au Ménestrel ».

BELLES -LETTRES
CE SOIR

à la Salle des conférences

Le président

PAUL-HENRI SPAAK
Prière de retirer les billets d'avance

« Au Ménestrel ».

Une exposition de quelques œuvres de

Louis de Meuron
aura lieu dans son atelier, à Marin, du
3 au 19 décembre 1949, do 10 heures à

midi et de 14 h. à 17 heures.

Union syndicale, Neuchâtel
Tous les membres des organisa-

tions syndicales et les salariés en
général sont Invités à assister à la
manifestation qui a lien ce soir à
la grande salle de la Rotonde, à
Neuchâtel.

Comité de l'Union syndicale
de Neuchâtel et environs.

* A Lausanne, M. et Mme Hélle Tts-
sot-MTeystre ont fêté mardi leur 70me an-
niversaire de mariage. Ils sont tous les
deux âgés de 92 ans.

* Hier soir, M. Paul-Henri Spaak a
parié de l'Europe nouvelle , k Berne, sous
les auspices de l'association romande, de
înunlon européenne et des amitiés belgo-
sulsses.

OBLIGATIONS 7 déc. 8 déc.
'HOP P. dlft 1903 104.25 % 104.25%
H OPJ? 1988 102 .45 % 102.40%
J H» Emp. féd, 1941 101.50 % 101.45%
•K» Emp. féd. 194« 106.30 % 106.30 %

«THONS
Jalon banques suisse» 872.— 871.—
Crédit suisse . . . 796.- 797.-
fWété banque suisse 783.- 783.-
«"to. OolombUs 6. A 475.- 475.—
Jraminium Neuhausen 1865 — 1868.—
«Wé 1252.- 1252.—
*»!*« 1560.- 1550.— d
«xlae 61.- d 61.—
w>.al Dutch . . . .  233.- 234.—

Cour» communiqués par la Banque
cantonale nenehntelols*

Bourse de Zurich

Cours du 8 décembre 1949
Acheteur Vendeur

Jrancs français . . .  ; 107 1.11
Dollars 4.27. 4.3 1
Unes sterling 10.15 10.30
ÎJ»ne_ Belges . . . .  8.50 8.60
"ortn» hollandais . . 100.— 103.-

Pstttss coupures
tirs. Italiennes . . —64 -.67

Cnor* cununnnlqoés par la
Banque cantonale neiirhâtelolss

Billets de banque étrangers

C O U R S  OE C L Ô T U R I

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cota oincieUe)

ACTIONS 7 déc. 8 déc.
Banque nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit fono. neuchât. 670.— d 670.— d
U Rsuchfttetotse as. g. 680.- d 680.- d
Moles éleot. OortalUo,! 5300.- d 6300.— d
Bl. Dubled -s Ol» . . 790.— 785.—
Ciment Pcrtland . . 1400.— d 1400.— d
Tramways NeuchAtel . 6O0.— d 500.— d
SU-haid Holding 8. A. 315.— d 315.— d
ïtabllssem. Perrenotld 605.— d 605.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t 2V . 1932 102.60 102.50
Etat Neuchftt. Z <A 1938 101.50 d 101.60 d
Etat Neuchftt . 8V_ 1942 104.75 d 104.75 d
Ville Neuchftt. 8H 1987 102.- d 102.— d
VUle Neuchftt. 2% 1941 102.75 d 103.—
OhMe-Ponda 4% 1981 102.26 d 102.25 d
Tram Neuch. 8 .4 1948 101.— d 101.— d
Ostls 84. % 1940 101.— d 101.- d
R. Peranoud 4% 1937 101 — d 101.- d
Svehard _*i % 1941 101.60 d 101.75
Tua d'escompto Banque nationale 1 *_ *

BOUR SE



Les popistes seraient
exclus de la municipalité

lausannoise

LA VIE I
NA TIONALE I

Notre correspondant de Lausan-
ne nous téléphone :

Réunis, Jeudi soir, au Cercle démo-
cratique, les militants du parti radical
ont arrêté leur attitude au suje t de la
composition de ia nouvelle municipalité
lausannoise.

Après une longue discussion et par
285 voix contre 144, ils ont admis la
formule suivante : trois radicaux (dont
le syndic), deux libéraux et deux so-
cialistes.

Les poplsten seraient donc exclus de
la nouvelle municipalité.

On se souvient que dans une assem-
blée précédente, le comité directeur du
parti radical lausannois et les membres
dn nouveau Conseil communal avaient,
par préavis, voté à uno faible majo-
rité la variante trois radicaux, deux
socialistes, un libéral et un popiste.

Les trois candidats radicaux à la Mu-
nicipalité ont été désignés. Il s'agit de
MM. Jean Peitrequln, municipal sor-
tant, Henri Genêt, conseiller commu-
nal, ingénieur, secrétaire de l'industrie
gazlère romande, et qui préside ces
jour s le comité d'organisation de la
conférence européenne do Lausanne, et
M. Aimé Delay, également conseiller
communal, chef de service à la Compa-
gnie des forces de .Toux à Lausanne.

Un cheminot tué
LUCERNE, 8. — La direction du

lime arrondissement des C.F.F. com-
munique :

Jeudi matin, vers 3 heures, le train
de marchandises 858 a déraillé entre
Rodi et Faido, barrant les deux voies.
Le chef de train, M. Celso Tellanda,
d'Osogno, né en 1904, a été tué. Les
dégâta matériels sont importants. Le
trafic est assuré par transbordement.

Une vingtaine de vagons
sont sortis des rails

Le déraillement s'est produit ju ste à
la sortie du dernier tunnel avant d'en-
trer en gare de Faido. Le train allait
dans la direction du sud et une ving-
taine de vagons sont sortis des rails.
Deux ou trais de ces vagon» versèrent
dans le fossé. Le poste d'enclenchement
a été détruit, de sorte que le courant
k été coupé entre Faido et Lavordo.

Le service d« transbordement par
autos postales et par camions a dû se
faire entre Faido et Lavordo.

On ne connaît pas encore les causes
du déraillement, mais elles sont Pro-
bablement imputables à une défectuo-
sité d'un vagon de marchandises.

Déraillement d'un train
de marchandises

sur la ligne du Gothard

A maintes reprises, avant Iles élec-
tions ou les votations fédérales, canto-
nales ou. communales, nous avons avisé
les intéressés, ici même ou par corres-
pondance, que nous ne publions pas,
dans la partie rédactionnelle de notre
journ al, de manifestes, d'appels, de tex-
tes ou de communiqués émanant de
comités d'action ou de comités de parti,
et recommandaait soit (l'approbation ,
soit le rejet de tel ou tel projet de loi
ou de telle ou telle liste de candidats-
Dans la votation sur le nouveau statu t
des fonctionnaires, nous nous sommes
conformés, ¦une fois de plus, à notre
règle de conduite habituelle, et c'est
nous-même qui avons pris la plume
pour exposer le problème le plus ob-
jectivement que nous avons pu.

Il faut croire que certains politiciens,
s'ils ont en général l'épiderme assez
sensible, ont en revanche l'oreille un
peu dure. Les gens du « Comité neu-
châtelois en faveur du statut des fonc-
tionnaires fédéraux» semblent appar-
tenir à cette espèce-là . Ils publient un
tract au bas duquel ils énoncent gra-
vement que «contrairement à l'ensem-
ble , de la presse neuchâteloise, la
«Feuille d'avis de Neuchâtel"» a refusé
de publier cet appel qui m'a aucun
caractère politique ». Mais oui, bonnes
gens 1 Nous vous l'avions dit cen t fois,
et mous avons dit la même chose à vos
adversaires, des tracts de qui nous
n'avons pas davantage publié une
seule ligne !

*********
C'est que nous avons peut-être du

journal et du journalisme une concep-
tion qui vous dépasse 1 Notre mission,
aux heures fiévreuses du scrutin, n'est
pas, nous eemble-t-il, de reproduire sim-
plement une prose électorale qui se res-
sent fatalement de cette fièvre. Elle con-
siste à éclairer le lecteur en lui expo-
sant impartialement les divers aspects
d'une question, comme nous l'avons
fait ici , ou en « repensant » de problème,
ou en faisan t appel à des collabora-
teurs autorisés, comme il nous est arri-
vé de le faire d'autres fois. C'est là
un effort supplémentaire pour le ré-
dacteur, mais c'est là que l'on voit s'il
a le 6CU9 de ea responsabilité et de
la dignité de sa profession.

Quant à la « prose électorale », de
grâce, laissons-la au niveau qui hélas 1
est trop souvent le sien, au. niveau de
la corbeille à papier là où le bon sens
de9 citoyens l'ensevelit gén éralement 1

R. Br.

Notre position...
une fois de plus !

Les bureaux électoraux de Neuchâ-
tel-ville. de Serrières. de Peseux. de
Couvet. de Fleurier. du Locle et de la
Chaux-de-Fonds seront ouverts samedi
de 11 à 19 heures. Dans toutes les au-
tres localités du canton, ils ne seront
ouverts que de 17 à 19 heures.

Dimanche, dans tout le canton, on
pourra voter entre 9 heures et 13 heu-
res. . . .  . .

L'affichage dans notre vitrine des ré-
sultats de la votation fédérale commen-
cera à 16 heures environ.

¦****»****>

Nous apprenons que, dans une récen-
te assemblée, le parti travaillisrte de
Neuchâtel s'est prononcé à son tour en
faveur dui _/tatut des fonctionnaires.
Ainsi, tous les partis du canton recom-
mandent l'acceptation, à l'exception des
libéraux qui laissent à leurs partisans
la liberté de vote.

Avant la votation
de dimanche

Lfl VILLE 

AU JOUR ______ JOUR

Le Neuchâtelois « sort »
Dans notre chronique sport ive de

samedi dernier, nous signalions la
naissance spontanée d'une semaine
sportive à Neuchâtel : de jeudi  soir
à mardi soir les spectacles se sont
suivis sans connaître de trêve.

A dire vrai, les organisateurs
n'étaient guère ravis de l 'accumula-
tion de ces spectacles , car ils crai-
gnaient que les portemonnaies ne
f inissent  par se vider subitement...
Ce ne f u t  pas le cas , et la dernière
manifestat ion f u t  celle qui connut
une des plus fo r t e s  af f luences .

C'est ainsi que j eudi  soir, à Mon-
ruz, l 'on voyait 2500 spectateurs en-
courager Young Sprinters ; vendredi
le meeting de boxe en comptait 800
et bien des curieux ne trouvèrent
pas de p lace ; samedi, la soirée f a -
milière de Vt Ancienne » nous prou-
va que la fami l le  de ces gymnastes
est grande et forte  pu isqu'il y  eut
800 participants. Dimanche, au
stade , 6500 personnes applaudirent
la victoire de Cantonal ; lundi , à
Monruz, les Canadiens des « Hul l
Volants » comptaient 3000 admira-
teurs et près de 4000 Neuchâtelo is
tinrent à connaître le charme de la
féer i e  viennoise , et ceux qui dési-
rèrent des places assises durent s'en
soucier dès l 'ouverture de la location.

Ce même soir, le théâtre était éga-
lement comble (550 personnes)...
seule la séance du Conseil général
ne connut guère d 'af f luence , mais si
nos « élus » avaient aussi imprimé
un programme mettant en vedette le
problème de la route de Saint-Biaise,
ils eussent vendu for t  cher un droit
d 'entrée...

Si nous nous en tenons aux sim-
ples manifestations sportives, il nous
faut  constater qu'elles connurent une
assistance de 17 ,600 spectateurs en-
viron ! Que faut- i l  en déduire ? Que
le besoin de semblables manifesta-
tions est impérieux ? Certes. Que
l'argent circule ? Evidemment. Et
cela nous place devant une alterna-
tive : ou les habitants de notre ville
ne s o u f f r e n t  individuellement d 'au-
cune crise économique , ou ils ou-
blient de faire  des économies avant
les « f ê t e s  » prochaines I NEMO.

Au tribunal de police II
Le tribunal de police II a siégé hier

sous la présidence de M. Bertran d
Houriet. avec M. Willy Bianchi, com-
mis, comme greffier.

En fin de matinée, le tribunal s'est
rendu à Serrières, à l'endroit où le
chemin Vieux débouche sur la rue de
Maillefer, pour examiner en second dé-
bat les suites judiciaires à donner à
une collision entre deux cyclistes.
L'accident survenu, il y a déjà plu-
sieurs mois avait eu des 6uites graves
pour Mlle J. N. qui s'était fracturé le
crâne. Seul l'autre cycliste, F. J.. avait
d'abord été renvoyé. Il avait déposé
une contre-plainte contre sa victime.
Les audiences et Ja vision locale ont
fait ressortir une très légère faute de
cette dern ière : elle avait la priorité
de droite, mais n'avait pas repris im-
médiatement sa droite en arrivant sur
la rue Maillefer. C'est pourquoi, elle
est condamnée à la peine minimum,
une amende de principe de 5 fr.

Quant à F. J. pour avoir roulé à une
vitesse exagérée et pour avoir perdu le
contrôle de sa machine, il est condam-
né à 20 fr. d'amende et & 80 fr. de
frai6. ' - • -• ¦'•

emi ŝme
Pour avoir tamponné un camidii'îfài-'

le précédait et qui . à Serrières. avait
indiqué par sa flèche qu'il se rendait
à la décharge publique, sur la gaucho,
un citoyen danois. J. B.. qui a fait
défaut, est condamné à 25. fr. d'amen-
de.

Pour n'avoir pas fermé son magasin
un samedi à 18 heures, J. R. est con-
damné, en vertu de la loi cantonale sur
la fermeture des magasins et sur le rè-
glement d'application communal, à une
amende de 15 fr.

Conduisant une camionnette de Saint-
Biaise à Neuchâtel, P. C. avait accro-
ché un cycliste roulant en sens inverse
et que dépassait au même moment, sur
sa droite, le tramway. L'automobiliste
ne s'était pas rendu compte sur le mo-
men t qu 'il avait provoqué un accident.
Il s'est soumis par avance aux déci-
sions du tribunal, qui prononce par dé-
faut la peine requise de 30 fr. d'amen-
de.

Survenu à la hauteur de la Mala-
dière 80, un accident dont avait été vic-
time une fillette qui courait à l'école
toute proche en traversant imprudem-
ment la route se solde par une libéra-
tion. La preuve n'a pas été rapportée
que la conductrice, nommée A-M. S.
aurait,  venant de Saint-Biaise et sui-
vant une autre voiture, commis une
faute de circulation.

Le train spécial amenant M. Max Pe-
titpierre à Neuchâtel. vendredi 16 dé-
cembre, arrivera dans notre ville à 17
heures 43. Dans ce train prendront pla-
ce les délégations des Chambres fédé-
rales et les journalistes accrédités au
palais fédéral.

Le cortège partira de la Place de la
gare à 18 heures. Le parterre du Tem-
ple du bas. où 6e déroulera la cérémo-
nie officielle, sera réservé aux partici-
pants au cortège, sur la galerie des or-
gues prendront place l'Orphéon et ie
Frohsinn ; les deux autres galeries se-
ront réservées aux invités.

Ajoutons que des hauts-parleurs ser
ront installés à l'extérieur du temple
pour permettre à la foule d'entendre les
discours.

La nouvelle de la nomination de M.
Max Petitpierre à la présidence de la
Confédération, jeud i matin 15 décembre,
sera immédiatement transmise à la
chancellerie d'Etat qui informera à son
tour toutes les communes du canton.

La ville de Neuchâtel. pour 6a part ,
fera sonner les cloches. Celles-ci son-
neront également pendant le cortège,
vendredi en fin d'après-midi.

Avant la réception
de M. Max Petitpierre

Une fillette sous un vélo
Hier, vers 13 heures, un cycliste qui

descendait l'avenue de la Gare a fait
une chute et s'est blessé à l'arcade
sourcillère après avoir heurté une fil-
lette qui s'était inopinément lancée sur
la chaussée.

L'enfant, fort heureusement, a eu
plus de peur que de mal.

Noces d'or
Aujourd'hui, M. et Mme Stauffer-

Bourquin fêtent leur cinquante ans do
mariage.

F VIGNOBLE

COLOMBIER
Comptables de l'armée

Les quartiers-maîtres, fourriers et
aides-fourriers du ler Corps d'armée
suivent actuellement en caserne de Co-
lombier, par détachements successifs et
par périodes de deux jours un cours
spécial de réadaptation nécessité par
l'introduction d'une nouvelle compta-
bilité dans notre armée.

Soirée de la Jeune Eglise
(sp) Samed i et dimanche derniers, la
Jeune Eglise a joué * Le visiteur », de
Géo Blanc. Les jeunes acteurs ont four-
ni un gros effort pour monter cette
Tliëce et le succès qu'ils ont obtenu a
été mérité.
'Un ami de la Jeune Eglise avait

composé, spécialement pour la circons-
tance, une partition musicale servant
de prologue et de final à chacun des
trois tableaux.

Le bénéfice réalisé au cours de ces
soirées 6'en ira secourir les Eglises
meurtries par la guerre.

ENGES
Soirée de cinéma

(c) Une très belle séance de cinéma a
eu lieu samed i soir au collège. Les
films documentaires commentés par M.
E. Zurcher ont vivement intéressé les
nombreux parents accompagnés de
leurs enfants. Ces derniers ont surtout
apprécié le film comique présenté en
fin de spectacle.

Joignant l'utile à l'agréable, la com-
mission scolaire a décidé d'affecter le
bénéfice de cette soirée à l'amortisse-
ment de l'apparei l à projection acheté
au début de l'année.

BEVAIX
Une fillette renversée .

par une auto
Hier matin, à 9 heures, une auto de

Bâle-Campagne traversant Bevaix et
roulant en direction de Saint-Aubin,
n'a pas pu éiviter, malgré l'allure pru-
dente et les bons réflexes de son con-
ducteur, éviter de renverser une fillet -
te de cinq ans qui j ouait sur la route.

Transportée à Neuchâtel pour radio-
graphie, l'enfant a été ensuite ramenée
au domicile de ses parents. Il semble
qu'elle ne doive pas souffrir des suites
de ce choc.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Création

d'un parti travailliste
Un parti travailliste, qui prendra le

nom de « Mouvement travailliste fri-
bourgeois »,_ vient de se créer à Fri-
bourg. Celui-ci sera, dit-on à Fribourg,
en contact étroi t avec le parti travail-
liste neuchâtelois.

m********T***MaWMmmmmmmmmmÊm
Vu l'abondance des matiè-

res, une partie de la chroni-
que régionale se trouve en
huitième page.

Observations météorologiques
' Observatoire de Neuchfttel . — 8 décem-
bre. Température: Moyenne: 9,0; min.: 3,3;
max. : 11,3. Baromètre : Moyenne : 714,8.
Eau tombée : 0,1, Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible k modéré.
Etat du ciel : variable, faible, averse à
midi.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 7 déc., k 7 h. 30 : 429.37
Niveau du lac, du _ déc, k 7 h. 30 : 429.37

prévisions du temps : Nord des Alpes :
Le matin encore quelques éclaircles dansles Alpes, sans cela temps généralementcouvert avec pluies. Neige au-dessus de
1000 mètres vents modérés, en montagne,
vents forts de sud-ouest , tournant à ouest
plus tard . Température en baisse de 5 à8 degrés.

AUX MOMTflCWES 1
\ — - - - ¦¦ '

Un jeune Belge en pension
à la Chaux-de-Fonds

passe une nuit sur un rocher
du Saut-du-Doubs

après s'être blessé en faisant une
chute d'une quinzaine de mètres
Hier matin, à 8 heures, la police can-

tonale était avisée par M. Guye, direc-
teur du Technicum, qu'un de ses élè-
ves lui déclarait s'être rendu, mercredi
après-midi , au Saut-du-Doubs. en com-
pagnie d'un jeune camarade do classe,
mais que ce dernier, pour des circons-
tances Inconnues, n'était pa« rentré en
sa compagnie.

De son côté, M. J., chez lequel ce
jeune disparu d'origine belge était en
chambre, informait la police cantonale
que, ne voyant pas rentrer co j eune
homme, mercredi soir, et sachant qu'il
s'était rendu au Saut-du-Doubs. il
avait entrepris dans la nuit des re-
cherchen en compagnie d'un agent de
la douane, recherches restées infruc-
tueuses. Aussitôt, les services de la
douane turent alarmés et des gendar-
mes de la Chaux-de-Fonda et du Locle
dépêchés sur les lieux en compagnie de
MM. Guye et Jeanmaire, ainsi que du
jeun e élève qui avait fait Part de ses
constatations.

Ce dernier a pu préciser sur place
l'endroit où il s'était rendu avec son
camarade, et les agents ont eu la bonne
fortune de retrouver le blessé qui se
trouvait dans une fâcheuse position.
En effet , après une chute de 15 mètres
environ, ce jeune homme avait eu en-
core la force de se traîner dans un
petit repl i de rocher où il gisait depuis
mercredi après-midi, vers 16 heures.
Aidé par M. Matthey, tenancier de
l'hôtel du Saut-du-Doubs, qui avait
apporté sur place une civière et des
cordes et, après de grosses difficultés,
les sauveteurs purent retirer le j eune
Belge de «a fâcheuse situation.

Un médecin mandé d'urgence était
arrivé entre temps et constata une
blessure au front, ainsi que des contu-
sions sur tout le corps. On ne peut se
prononcer encore sur la gravité des
blessures de la victime oui a été trans-
portée d'urgence à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds.

FLEURIER

« Un petit ange de rien
du tout »

joué par les Compagnons du théâtre
en première suisse

(c) Grâce aux Compagnons du théâtre
— « ces escogriffes, flandrins, . bourltn-
gots, estudiante tant de la gent féminine
que masculine » comme eux-mêmes ils
se nomment et qu'animent MM. J.-P.
Humbert. professeur , et Pierre Hostettler,
de Buttés — c'est à Meurler qu'a été
Jouée, pour la première fols en Suisse,
mardi et mercredi, la comédie en trois
actes de Claude-André Puget, «Un petit
ange de rien du tout ».

Le thème est fort simple : une avocate
a un ami architecte-paysagiste — et
aussi un peu poète — lequel a aussi un
ami qui est le camarade de l'avocate. Ce
trio se propose de passer une Joyeuse
soirée quand du ciel tombe un ange, à
forme humaine et féminine qui va Jeter
le trouble dans la compagnie, sans tou-
tefois que cela se produise par les effets
faciles qu'un auteur moins subtil n'eut
pas manqué de tirer de cette apparition.

L'action scénique et les artifices se ré-
duisent k fort peu de chose. C'est le dia-
logue, très brillant et pensé, qui imprime
le rythme à la pièce, Un rythme que les
interprètes ont su maintenir alerte afin
d'éviter la monotonie.

Dans les rôles des purs terriens nous
avons aimé Mlle Madeleine Grandjean,
eux réactions féminines Justes et M. Da-
niel Huguenin dont l'aisance n'était
point factice.

M, pierre Hostettler était le lien entre
les deux plans sur lesquels se dérou-
laient la pièce. D'une part être un hom-
me de chair et de sang et d'autre part se
hausse* k la compréhension de l'ange,
tel était son rôle. M. Hostettler a Joué
— et ceci n'est qu'une image, car cet
acteur a un talent qui, précisément, le
dispense de « Jouer » — admirablement
sur les deux claviers.

Mais, la pièce n'avait des chances de
passer qu'en fonction de l'attitude de
l'ange. Ce personnage, le seul différent
des autres, d'une essence supérieure, de-
vait par contraste mettre en relief la
diversité des espèces de telle façon que le
spectateur la plerçut nettement mais
qu'elle ne fût pas exagérée. Mlle Mireille
Jéquler l'a compris et a été parfaite.
Quand on songe qu'un seul geste inconsi-
déré, qu'une parole précipitée, qu'un re-
gard même pouvait rompre le charme et
que Mlle Jéquler n'a Jamais été prise en
défaut, n'a-t-elle pas droit k des félicita-
tions particulières ?

Dans les rôles éplsodlques. MM. G.
Ohabloz, J. Steudler et Mme Clerc accen-
tuèrent comme il convenait, quelques
petits travers de la nature humaine.

En résumé, spectacle de valeur, inter-
prétation de qualité, diction et mémori-
sation remarquables et mise en scène
originale de M. Humbert dans des décors
sobres réalisés par les Compagnons.

LES VERRIÈRES
Hautes études

(c) M. L.-Fred Lambelet. des Verrières,
vient de terminer avec succès ses étu-
des de médecine à l'Université de Ge-
nève.

VAL-DE-TRAVERS

RÉGIONS DES LACS I

ESTAVAYER-LE-LAC
Une bête furieuse

prend la fuite
(sp) La commission officielle d'achat
du bétail avait acheté un bœuf en gare i
d'Estavayer dans l'intention de l'expé-
dier par vagon. Alors qu'on allait le I
hisser sur le vagon, l'animal devint su-
bitement furieux. L'homme, qui le te-
nait , dut lui laisser prendre le large.
Il bouscula diverses personnes et 6*en-
fuit à toute allure vers Lully. puis
vers Châtillon pour redescendre vers le i
village de Font. Comme il était pour-
suivi par plusieurs paysans, il fut fi-
nalem ent cerné et un poursuivant, qui
s'était _ armé dfuu revolver, l'abattit
en_ pleine campagne non loin de la
voie de chemin de fer.

L'animal fut , transporté en ohar jus-
qu'à l'abattoir d'Estavayer. Il n'a heu- i
reusement pas occasionné d'accident,
car les personnes qui le virent passer
à Lully «t à Châtillon 6'enifuiïent im- i
médiatemont.
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BERNE. 8. — Le Conseil des Etats
poursuit je udi matin l'examen du bud-
get de la Confédération pour 1950.

Un débat s'engage à la division d'a-
griculture en ce qui concerne l'encou-
ragement de la production viticole in-
digène. M. Troillet (cons. Valais) désire
des précisions sur le coût réel de cette
action. M. KlSti (soc. Zurich) estime
que le vote des crédits est de la compé-
tence des Chambres : il ne 6uffit pas
de majorer simplement les émoluments
eur les vins importés.
lia réponse de M. Rubattel
M. Bubattel . conseiller fédéral, ré-

pond que les possibilités de venir en
aide au vignoble ne sont pas illimitées.
L'action des raisins de tables est dépen-
dante du temps et aucune garantie ne
peut être assumée. Il a été vendu 1 mil-,
iion 500,000 litres de jus de raisin sans
alcool. Les possibilités d'exportation
ont des limites. L'ensemble du problè-
me est d'ordre économique et il 6e pose
pour le vignoble comme pour d'autres
branches de notre activité nationale.
Répondant à M. Kloti , le chef du dé-
partement do l'économie publique dit
que les émoluments perçus sur les im-
portations de vins ne sauraient être at-
tribués à la régie des alcools. Les con-
centrés de raisi n do la récolte de 1949
eont évalués à 7 millions de litres des-
tinés à l'exportation. Cette action ne
constitue par une concurrence pour les
concentrés de fruits. Aucun pronostic
ne peut être établi pour 1950. Un sta-
tut général de la viticulture est néces-
saire. Les vignerons ne 60nt pas res-
ponsables des scandales du vin qui 6e
sont produits lors des actions de secours.
La question de la transformation du
vignoble blanc en vignoble rouge est à
l'étude. Mais il faut éviter de faire
concurrence aux vins rouges d© Suisse
orientale. Actuellement, la Confédéra-
tion n'a pas la compétence de limiter
la culture de la vigne. Quant au cré-
dit pour l'encouragement de la pro-
duction viticole. il pourrait être réduit
de 6,7 à 4,5 millions de francs.

Sur proposition de M. Lieb (paye.
Schaffhouse) ce poste du budget est
renvoyé à la commission.

La question
de l'encouragement de la

production viticole devant le
Conseil des Etats

Le conseil examine ensuite les diver-
gences relatives au régime transitoire
des finances fédérales. Par 33 voix con-
tre une (Duttweiler) et 4 abstentions
(socialistes), il est décidé d'inclure la
clause d'urgence dans le projet , en ac-
cord avec la commission du Conseil na-
tional.

Il est ensuite décidé par 17 voix con-
tre H sur proposition de M. Lardelli
(cons. Griâon), d'augmenter de 1,500,000
francs et de porter de 2,550,000 fr. à
4,050.000 fr. la subvention à l'Office
central suisso du tourisme. La minorité
était en faveur d'une augmentation
d'un million do francs.

Après une assez longue discussion et
un exposé de M. Kobelt, conseiller fé-
déral , le conseil adopte le budget mili-
taire.

Le régime des finances
fédérales

En séance de relevée, le crédit pour
Pencouragement de la culture viticole
est fixé à 7,6 millions de francs, soit
4,5 millions de plus nue la proposition
primitive de la commission. La discus-
sion du budget est terminée. L'amélio-
ration qui ressort des débats se monte
à 68,300,000 francs, soit 25,3 millions de
recettes supplémentaires et 43 millions
d'économies.

• L'Ecole secondaire des Jeunes filles de
la ville de Fribourg a fêté hier le cente-
naire de sa fondation.

I_a séance de relevée

IY1ERCURIAJLE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

-du Jeudi 8 décembre 1949

Pommes de terce .... Ie kllo — .— — .40
Raveu i » 0.30 0,40
Choux-raves » 0.30 0.40
Carottes » 0.50 0.60
Poireaux blanca .... » —.— 1.40
Poireaux verts > o.80 l.—
Choux ol an es > —. .50
Choux rouges > —. .00
Choux Marcelin » —. .60
Choux de Bruxelles .. » 1.20 1.30
Choux-fleurs » 1.10 1.20
Endives » ' —.— 2.20
Ail . . . ¦ . ... ...•••*... » a__y___ 1.50
Oignons le paquet — .— 020
Oignons ie kllo 0.50 0.70
Radis .............. la botte —.— 0.40
Pommes le kg. 0.50 0.95
Poires » 0.70- 1.10
Noix > 2.20 3.—
Châtaignes » 0.95 1.50
Raisin > 2.60 280
Oeufs la douz —.— 4.20
Beurre ie kllo —.— 9.77
Beurre de cuisine .. > —•— 9.34
Fromage gras » —.— 4.90
Promage demi-grae .. > —.— 3.78
Promage maigre .... > —,— 2.47
Mtel » —•— 7.60
viande de boeul .... » 5.60 6.60
Vache » ' 4.70 6.20
Veau » 6.— 8.80
MoutOO > 6.— 9.—
Cheval » 3.60 6 —
Poro > 6.60 8.80
i_ard fumé > 8.- 8.50
Lard non fumé » 7.— 8.—

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Au 30 novembre, on a enregistré 605
(470) demandes d'emplois, 151 (172) pla-
ces vacantes 113 (125) placements. 373
(229) chômeurs complets. 210 (296) chô-
meurs partiels. Les chiffres entre pa-
renthèses indiquent la situation du
mois précédent.

Situation du marché
du travail et état du chômage

au 30 novembre 1949

Récemment, le recteur, M. J.-G. Baer
a refusé de louer l'Aula de l'université
à_ la section de Neuchâtel de l'Associa-
tion Suisse-U.R.S.S. pour la projection
de deux films soviétiques.

Lors d'une récente séance, le bureau
du Sénat avait pris la décision de ne
plus louer la ealle de l'Aula aux sec-
tes religieuses ou aux groupements po-
litiques lorsque les manifestations pu-
bliques risquaient de provoquer des
désordres.

C'est cette décision de portée géné-
rale qui a été appliquée dan« le cas par-
ticulier.

Une décision concernant
l'Aula de l'université

M. R. Leresiche, ingénieur de Motor-
Columbus S.A., à Baden, présentait
hier soir, à l'Aula de l'université, sons
les auspices de la Société neuchâteloi-
se de science économique, une intéres-
sante conférence sur «L'approvision-
nement de la Suisse en énergie élec-
trique ».

Nous aurons l'occasion d'y revenir
dans un prochain numéro.

Entretien sur le féminisme
La troisième séance de cet hiver du

Groupe d'hommes des quartiers nord
et est fut  consacrée, mercredi soir, à
la salle de la Gare, à un entretien sur
« Le féminisme ». entretien introduit
par M. Henri Spinner. professeuriki'a.ir

• i> • • '> Â,rii
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Une intéressante conférence

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
_______ ¦¦ ' . ; ^

Madame et Monsieur Marcel Perre-
noud et leur fils, à Peseux ;

Madame et Monsieur Ernest Flury etleurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Bruno Kummer

et leur fille, à Berthoud ;
Monsieur et Madame Louis Meyer etleur fille, à Wabern-Borne ;
Monsieur et Madame Oscar Treyvaud

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame veuve Alphonse Treyvaud.

ses enfants et petite-file, à Neuchâtel •
Madame veuve B. Buhlmann, ses en-

fants et petits-enfants, à Pully flt 4
Lausanne :

Monsieur et Madame Albert Jobo,
leurs enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Paul Zimmer-
mann, à Londres ;

Mademoiselle Phyllis Zimmermann , à
Wabern-Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée mère, bel-
le-mère. grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine et paTente,

Madame Marthe J0H0
née TREYVAUD

enlevée à leur tendre affection, dans sa
65me année.

Peseux. le 8 décembre 1949.
(rue des Chansons 8)

Dieu est amour
L'incinération. 6ans suite, aura lien

samedi 10 décembre, à Neuchâtel.
Culte au crématoire à 14 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Jea n Schweizer-Cornu et ses
enfants : Monsieur Jean-Jacques
Schweizer. Paul et Pierre ;

Madame veuve Esther Brunner-
Schweizer et 6es enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Willy Guex-
Cornu et leurs enfants Willy et Ga-
brielle. à Tavel s/Clarens ;

Monsieur et Madame Eugène Payot-
Guex et leurs enfants, à Grandson j

Madame veuve Alexandre Coste «t
famille, à Neuchâtel et à Auvernier ;

Madame veuve Glatthardt et famille,
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Henri Marguet;
à Vauseyon.

ainsi que les familles alliées,
ont îa profond e douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances,'
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien cher époux,
papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent.

Monsieur

Jean-Fritz Schweizer - Cornu
enlevé à leur tendre affection le 6 dé-
cembre, dans sa 51me année, ajprès
quelques semaines de maladie.

Cormondrèche. le 6 décembre 1949.
Heureux ceux qui sont doux, car

la terre leur appartiendra.
Matth. V, 5.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu vendredi 9 décembre, à 14 heures.
Culte à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : café de la Vi-
gne. Cormondrèche.

La Commission du feu de Corcelles-
Cormondrèche a le Tegret d'annoncer to
décès de son membre dévoué

Monsieur Jean SCHWEIZER
Pour le jour et l'heure de l'enseve-.

lissement consulter l'avis de la famille.
La Commission du feu.

Repose en paix.
Madame Flore Gunthard-Corti et ses

enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Marcel Monal-

deschi-Gunthard. à la Chaux-de-Fonds;
Monsieur Pierre Gunthard et son fils

Pierre, à Neuchâtel ;
les familles Gunthard. à Bâle et Zu-

rich, les familles Corti, Fischer. Cha-
puis. Fallet, Kuster. ainsi que lee fa-
milles alliées.

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils éprou-
vent en la personne de

Monsieur

Robert GUNTHARD-CORTI
ancien restaurateur

leur cher et regretté époux, père,
grand-père et parent, décédé le 7 dé-
cembre 1949. après une pénible mala-
die supportée avec courage, à l'âge i>
70 ans.

Neuchâtel. le 7 décembre 1949.
Domicile mortuaire : rue des Moulins

No 5.
Le travail fut Ga vie.
Ton souvenir, cher époux et papa,

reste gravé dans nos cœurs.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 9 décembre 1949, à 13 h.
Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Messieurs Robert et Maurice Brassai,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, font part du décès de

Monsieur Emile BRÂSSEL
boucher

leur cher père, frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle, que Dieu a repris a
Lui dans sa 73me année, après une lon-
gue maladie supportée avec résigna-
tion , le 6 décembre, à l'hospice de 1*
Côte, à Corcelles.

Quoi qu'il en solt, mon âme a»
repose en Dieu ; ma délivrance
vient de lui.

L'incinération. 6ans suite, aura lien
vendredi 9 décembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

**************** **m_mmm_mm

t
Les parente et amis :
la direction et les pensionnaires de

l'Asile des vieillards de Beauregard,
ont lo chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Louis 0TTINA
enlevé à leur affection le 7 décem-
bre 1949.

Bienheureux les morts qui meu-
rent dans le Seigneur.

Apoc. XIV. w-
L'ensevelissement, sans 6uite. aura

lieu vendredi 9 décembre, à 13 heures,
au cimetière de Pe6eux.

Culte à l'asile de Beauregard »
12 h. 30.

R. I. P.

MONTAGNE DE DIESSE
Mieux vaut tard que jamais

Une route sera remise en état
(c) Nous apprenons que parmi les cré-
dits votés pour l'aménagement des rou-
tes une 6omme de 185,000 fr. est prévue
pour la mise en état de la route Lam-
boing-Nods.

Il est grand temps que le canton de
Berne s'occupe de nos routes. Chaque
année on les charge de pierres et on
laisse aux piétons et aux véhicules le
soin de jouer le rôle de rouleaux com-
presseurs. Ce procédé simpliste et
moyenâgeux irrite la population, sur-
tout la partie de la population qui est
appelée à se déplacer journellement.
Les piétons avancent à grand-peine sur
ces routes pierreuses et les cyclistes ne
comptent plu6 leurs crevaisons et leurs
chutes.

La Montagne de Diesse trop long-
temps traitée en parente pauvre (bien
qu 'on y paie les mêmes impôts que
dans le bas où les routes sont magnifi-
ques) attend avec impatience qu'on la
dote enfin de routes dignes de ce nom.

JURA BERNOIS


