
La défaite des travaillistes
en Australie

Un scrutin signif icatif p our les Anglais

11 y a quelques semaines, on an-
nonçait que les travaillistes de Nou-
velle-Zélande, qui détenaient le pou-
voir depuis quatorze ans dans ce
dominion britannique, avaient été
battus par les conservateurs. Same-
di, des élections générales se sont
également déroulées dans les six
Etats de l'Australie et, bien que les
résultats définitifs ne soient pas
connus à l'heure où nous écrivons,
il apparaît déjà que la coalition des
libéraux et des agrariens l'a emporté
sur le parti travailliste qui , ici en-
core , devra abandonner les rênes
gouvernementales.

Ces élections coïncident, en Aus-
tralie, avec une réforme du parle-
ment . Tant à la Chambre qu'au Sé-
nat le nombre des sièges a été sensi-
blement augmenté . Les députés se-
ront 130 au lieu de 75 et les séna-
teurs 60 au lieu de 36 (dix représen-
tants par Etat au lieu de six). Mais
la Chambre haute n'a pas été renou-
velée entièrement. Elle demeurera
provisoirement travailliste. C'est à la
Chambre des représentants que le
renversement est net.

Dans ces conditions , on assistera
tout prochainement à un changement
gouvernemental . Le leader travail-
liste, M. Chiffley, quittera le pouvoir
pour l'abandonner à M. Menziès, chef
des libéraux , qui gouvernera avec
l'appoint des paysans de M. Fadden.
Parmi les modifications qui inter-
viendront au sein du cabinet, celle
qui aura le plus de retentissement en
Europe et en Amérique concernera
l'éviction du fougueux ministre des
affaires étrangères, M. Evatt, qui se
fit une réputation à l'O.N.U.- par ses
célèbres algarades avec M. Molotov
et M. Vichinsky. Car les travaillistes
australiens étaient pareils aux tra-
vaillistes britanniques en politique
M.erieure. Le sens national est pas-
raMement aiguisé chez eux. S'il n'est
pTiïs" ministre, M. Evatt reste, sem-
ble-t-il , député. Son siège lui avait
été disputé par une candidate bien
connue aussi en Europe, miss Nancy
Wake, qui a joué un rôle dans la Ré-
sistance en France où elle se fit pa-
rachuter à diverses reprisés, pendant
l'occupation.

Nous ne nous arrêterions pas long-
temps sur ce scrutin , dans un pays
aussi lointain , si l'événement qui
vient de s'y produire, c'est-à-dire la
défaite du travaillisme, n'était con-
sidéré comme très significatif en
Grande-Bretagne. De ce que deux do-
minions aient, à quelques semaines
de distance, rejeté le travaillisme,
beaucoup en déduisent que le Labour
connaîtra un sort identique, en An-
gleterre, lors des élections générales
qui auront lieu l'année prochaine à
une date qui, d'ailleurs, n'est pas en-

core déterminée. Du moins, les con-
servateurs en ont l'absolue convic-
tion. Ils rappellent que les condi-
tions sont parallèles, sinon identi-
ques, dans la métropole et dans les
Dominions. Dans les trois pays, un
dirigisme étroit, un esprit bureau-
cratique, une fiscalité écrasante ont
marqué l'expérience du Labour. Or,
depuis la fin de la guerre, les ci-
toyens entendent respirer un peu.
Ils ne demandent qu 'à travailler et à
produire. Mais l'Etat socialiste leur
opposé mille entraves et tracasseries.
Il n'est pas étonnant que, dans ces
conditions, l'électeur australien et
l'électeur néo-zélandais aient mani-
festé leur mécontentement.

L'électeur britannique agira-t-il
semblablement demain. Encore une
fois les conservateurs cn sont per-
suadés. Ils auraient même souhaité,
on le sait, que la date des élections
fût  avancée. Mais M. Attlee n'en a
rien voulu. Il a accordé à son parti
un répit. Celui-ci a-t-il été mis à
profi t ? Il ne le paraît pas, puisque,
depuis la dévaluation, les conditions
de vie économiques et sociales des
Anglais ne se sont nullement amélio-
rées et qu 'à l'ère de la pénitence a
succédé l'ère de la plus grande pé-
nitence.

Atout décisif , pensent les conser-
vateurs. Pourtant, on demeurera pru-
dent dans les pronostics. La fameuse
réélection de M. Truman a ample-
ment démontré qu'en matière de pro-
phéties électorales, le mieux était de
se montrer réservé. Ensuite, il faut
bien considérer que, jusqu'à présent,
les élections partielles n'ont pas été
défavorables aux travaillistes. Ven-
dredi dernier encore, à Bradford , le
candidat du Labour l'emportait de
quatre mille voix sur son concur-
rent «tory ». Il est vrai que, pen-
dant tout le cours de la législature,
à chaque scrutin complémentaire, la
marge entre les suffrages obtenus
par les travaillistes et les conserva-
teurs n'a cessé de diminuer , an profit
de ces derniers qui, incontestable-
ment, ont le vent en poupe ,̂

Ce qui , actuellement, laisse l'Insu-
laire un peu indécis, c'est que le par-
ti de M. Churchill n'a encore défini
exactement ni sa tactique, ni ses mé-
thodes, ni même son programme. En-
tre l'attitude d'opposition violente de
l'ancien premier ministre et les idées
« avancées » et sociales de certains
jeunes conservateurs, il n'a pas en-
core été fait de synthèse. Pour atti-
rer à lui l'électeur en masse, en 1950,
le parti conservateur doit procéder
à une réforme, à une sorte de rajeu-
nissement intérieur. Des tentatives
sont faites dans ce sens. Mais elles
n'ont pas encore abouti.

René BRAICHET

Le froid et les tempêtes
de neige ont causé la mort

de 37 personnes
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 12 (Reuter). — Le
froid et les tempêtes de neige ont
causé la mort de trente-sept person-
nes pendant le week-end aux Etats-
Unis. Quatre des victimes faisaient
partie de la même famille. Elles ont
été découverte© sous les décombres de
leur maison qui avait pris feu.

Les dégâts sont considérables dane
la partie septentrionale de l'Arkan-
sas et dans l'Etat de Missouri.

La tempête, le verglas, la pluie, le
brouillard et la neige ont provoqué
de très nombreux accidents de la cir-
culation. Vingt-six personnes y ont
trouvé la mort. Un avion a fait une
chute au Texas en raison de l'éDais
brouillard .

Un homme a été trouvé gelé à Mon-
tana et un enfant tué par la foudre
dans l'IUinois.

La navigation aérienne a été prati-
quement suspendue dimanche dans la
zone nord du Dakota .

Pendant toute la journée de diman-
che, la ville de New-York a été plon-
gée dans un épais brouillard.

La tempête sévit aussi
en Suède

STOCKHOLM, 12 (Reu ter). — Dans
le sud de la Suède une tempête de
neige a coupé les lignes électriques
aériennes paralysant ainsi le trafic
ferroviaire. De nombreux immeubles
ont été également privés de lumière.

80 poteaux ont été arrachés par la
tempête barrant les routes le long de
la côte et obligeant les véhicules à
moteur à emprunter d'autres chemins.

Neige à Gibraltar
GIBRALTAR , 13 (Reuter). — Il est

tombé de la neige hier à Gibraltar.
Les localités espagnoles des environs
n'ont jamai s eu un froid aussi vif de-
puis quinze ans.

La tempête a fait rage hier soir dans
le détroit de Gibraltar.

26 degrés sous zéro
_ u Norvège

OSLO. 13 (Reuter). — Le froid sévit
depuis 24 heures dans tout le nord de
la Norvège. Les régions élevées ont
enregistré des températures de 26 de-
grés sous zéro, ce qui n'avait jamais
encore été constaté.

Plus de constructions
privées

en Tchécoslovaquie
Mais les propriétaires

devront aménager des abris
antiaériens

PRAGUE. 12 (Reuter). — Le bureau
de l'Assemblée nationale tchécoslova-
que a publié hier un projet de loi in-
terdisant aux entreprises privées de
construire des maisons. En revanche,
les propriétaires sont contrainte d'amé-,
nager des abris antiaériens.

Les autorités ont le droit de faire en
sorte que toutes les constructions
soient aménagées de façon à remplir
les conditions imposées par le plan
économique. Elles possèdent également
le droit d'expropriation. Pourront en
particulier être expropriées, les mai-
sons construites par des coopératives
de logements durant la période qui a
séparé les deux guerres.

Effondrement de la résistance
nationaliste dans le sud-ouest

de la Chine
Deux armées se sont rendues

aux communistes
HONGKONG. 12 (Reuter) . — La

reddition hier, de deux armées natio-
nalistes consacre l'effondrement, de la
résistance nationaliste.

On appren d de Kun-Ming, capitale
du Yunnan. qu 'elles se sont rangées aux
côtés des communistes et combattent
déjà avec eux sous le commandement
de leurs chefs , les généraux Yu-Chen-
Ouan et Li-Mi. (Il s'agit de la Sme
et de la 26me armée). La résistance
nationaliste est donc complètement
anéantie dans cette province et les
armées communistes peuvent mainte-
nant foncer vers les frontières birma-
nes et indochinoises sans risque de
rencontrer aucun obstacle.

Lea deux généraux passés aux com-
munistes avaient été faits prisonniers
par le général Lu-Eau. gouverneur du
Yunnan. lorsqu'il av< it lui-même aban-
donné le camp nationaliste. Leur déci-
sion de se rallier à Mao-Tse-Toung
a été annoncée hier matin par les
journaux de Kun-Ming.

Le parti communiste français reconnaît
l'existence dans son sein d'un grave malaise

Les masses ne suivent pl us aveuglément les directives moscoutaires

Une résolution que vient de publier son comité central fait état de la lassitude des
militants intellectuels et de certains « militants de base ». Pour la première

fois, l'existence de « titistes » dans les rangs du parti est avouée
PARIS, 12 (A.F.P.). — La presse pa-

risienne d'hier lundi, accordait une pla-
ce exceptionnelle à la résolution que le
comité central du parti communiste a
adoptée samedi soir à l'issue de ses
travaux.

Après avoir souligné les résultats po-
sitifs de « l'organisa tion du vote pour
la paix et de la jo urnée internationale
du 2 octobre ». la résolution ajoute :
« Par contre, là où les communistes
n'ont pas été à la hauteur de leur tâ-
che et n 'ont pas souten u avec suffi-
samment d'énergie l ' ini t iat ive des com-
battants de la paix, les résultats obte-
nus n 'ont pas été en rapport avec les
possibilités.

« C'est le cas dans le Morbihan, la
Marne et l'Aisne. Le fait que la con-
férence militaire Atlant ique n 'a pas
suscité de manifestations comparables
à celle qui accueillit le général Bra-
dley en août 1949. doit inciter les com-
munistes à ne pas relâcher leur action .
Il faut combattre dans nos propres
rangs toutes les tendances qui affai-
blissent notre combat pour la paix. »

Le document poursuit en énuméran!
les moyens propres à apporter remède

à cette situation : « Les communiste.-.,
dit-il, doivent soutenir de toutes leurs
forces le mouvemen t d'unité d'action
qui se développe dans les entreprises.
Ils doivent, dans les syndicats dont ils
sont membres, être les partisans et les
artisans actifs de l'unité _»t de l'ac-
tion. »

L'aveu du malaise
Dans la dernière partie de la résolu-

tion, lo comité central appelle les com.
munlstes à renforcer la vigilance révo-
lutionnaire. Là où des éléments provo-
cateurs et des airents de l'ennemi ont
pu s'Introduire dans le parti, il con-
vient de les déceler et de les expulser.
Il y a lieu, dit encore la résolution,
de dénoncer le manque de vigilance et
les manifestations Inadmissibles de con-
ciliation apparues notamment dans le
département de la Gironde à l'égard de
la pénétration et des agissements des
policiers trotzkystes et agents de Tito.
Il convient de réagir contre l'insuffi-
sance de lutte dans ce domaine. Enfin,
en demandant aux militants responsa-
bles de faire preuve de « toujours nlus
d'énergie ct de courage et de clair-

voyance », le comité central Insiste
« sur l'Impérieuse nécessité do faire ac-
céder aux différents rnwtes de direction
les éléments les plus sûrs, ranablc--
d'appliquer la volonté du parti ».

Le présage
d'une purge générale

Notre correspondant cle Paris
nous téléphone :

L'examen de conscience auquel
vient de procéd er le comité central
du parti communiste apporte le té-
moignage non pas d' une « crise gra-
ve»  — le terme est exagéré — mais
plus simplement , et ce n'est déjà pas
mal pour un parti qui se prétend
monolithique , de l'existence d'un
malaise interne qui n'est autre chose
qu'une forme  de l'opposition à la
dictature des orthodoxes moscoutai-
res.

La première constatation des mem-
bres du comité central a été d' enre-
gistrer la lassitude des militants de
la base. Elle tient , celte lassitude ,
au fa i t  que la prop agande a perdu
peu à peu son e f f i cac i t é  et que les
adhérents au sympathisants se fat i -
guent à la longue d'avoir continuel-
lement à pivoter comme des cons-
crits. Il s'ag it là, au demeurant ,
d' une situation déjà connue de tout
le monde puisque , en deux ans, la
C.G.T. communiste a perdu un mil-
lion de cotisants et que. dans le mê-
me laps de temps, la presse rouge a
vu disparaître plusieurs de ses jour-
naux et son tirage global baisser de
plus de 25 %.

L'intérêt de l'aveu du oomitè cen-
tral est que pour la première f o i s  il
admet que les masses ne suivent plus
aveuglément ses directives.

Si l' on passe maintenan t au pro-
blème du déviationnisme, il con-
vient avant toute chose de rappeler
que les trotzkystes et titistes, objets
de l'excommunication moscoutaire ,
sont en réalité très nombreux , près
de 100,000 sur 1,500,000 inscrits.

M.-G G.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Lausanne a battu Young Sprinters

Voici une photographie prise au cours du 'match opposant , à Lausanne, les
hockeyeurs neuchâtelois et vaudois, ces derniers ayant remporté la victoire
par quatre buts à zéro. On reconnaît, sur ce cliché, Hugo Delnon devant

le gardien lausannois Ayer. Les mesures à prendre en vue
d'améliorer la situation financière

et le trafic des C. F. F.

Au Conseil d'administration des chemins de f e r  fédéraux
*

// n'est pas question, pour le moment, d augmenter
les tarif s ni de restreindre les horaires. Mais l'ef f ec t if

du personnel sera réduit
BERNE. 12. — Le conseil d'admi-

nistration des chemins de fer fédéraux
s'est réuni hier à Berne- sous la pré-
sidence de M. Ernest Béguin .

Le consei l a adopté un rapport de la
direction générale sur la nolitique des
C.F.F. en matière d'énergie électri-
que. Aux termes de oe rapport , les be-
soins probables en énergie s'élèveront,
en 1965. à 970 millions de kwh. alors
que les disponibilités sont de 900 mil-
lions de kwh. Pou r couvrir le déficit
de 70 millions de kwh par an . il est
question de construire une nouvelle
usine commune.

Aux fins d'accroître le rendement
des lignée secondaires tout en amélio-
rant l'horaire et le confort, le conseil
d'administration a alloué un crédit de
9,35 millions de francs pour l'achat de
13 automotrices électriques de la série
cfe ili oui assureront un service ré-
gulier.

Partant du résultat de la votation
sur le statut des fonctionnaires, il a
ensuite discuté de la rémunérat ion et
de l'assurance du personnel à partir
du ler janvier  1950 et il a nris les dé-
cisions nécessaires.

Finalement, le conseil a poursuivi la
discussion du rapport de la direction
générale sur les mesures à prendre en
vue d'améliorer la si tuat ion f inancière
et le trafic des C.F.F. Il s'est avant
tout occupé des tarifs, des construc-
tions, du personnel et de l'automobile,

Le conseil d'administration est con-
vaincu que l'amélioration de la situa-
tion financière ne peut pas être trou-
vée dans une augmenta t ion  des tarifs.
Des restrictions d'horaire ne permet-
tent non plus pas d'atteindre le but , car
une entreprise de chemin de fer est
surtou t grevée de lourds frais fixes. Il
y a lieu d'étudier l'adaptat ion du tarif
des frais accessoires aux frais de re-
vient accrus. Les indemnités pour
prestations des C.F.F. à des adminis-
trations publiques (notamment la pos-
te) et à des tiers, doivent être fixées
à nouveau, car elles sont calculées sur
les basée d'avant-guerre.

Le volume des travaux ne doit pas
être fortement réduit si les chemins
de fer fédéraux veulent rester, techni-
quement parlant, une entreprise de
premier ordre. Dans oe domaine, les

C.F.F. vis&n t avant tout à rationaliser
de plus en plus les travaux de cons-
truction et d' entretien et à adjuger à
des conditions toujours plus avanta-
geuses les ouvrages et les commandes
de véhicules.

Diminution de l'effectif
du personnel

Pour réduire les dépenses et les frais,
il est avant tout question d'adapter
l'effectif  du personnel au recul du
trafic-marchandises. Cette mesure doit
être toutefois appliquée avec prudence,
afin de ne pas diminuer  le potentiel
de l'entreprise et la sécurité de l'ex-
ploitation. Le trafic sur les lignes se-
condaires sera rendu meilleur marché
grâce au remplacemen t partiel de
trains entiers par des automotrices
assurant un service de navette. Les
chemins de fer fédéraux escomptent
aussi des économies d'une nouvelle mé-
canisation et s tandardisat ion des en-
gins de chargement et de transborde-
ment , d'une simplification accrue du
système de décompte et d'une exten-
sion des centres comptables mécani-
ques .

En ce qui  concerne la politique à
suivre à l'égard de l'automobile, il n 'a
nas encore été possible de tracer une
ligne bien définie, en raison du sort
incertain du statut des transports iiu-
tomobiles. La direction générale a été
chargée de prendre les mesures néces-
saires nu cas où le statut serait rej eté.

J'ÉCOUTE...
Le prince importuné

Le geste du prince Ali Khan , bri-
sant l' appareil d'un photographe —
reporter par trop audacieux — pour-
rait être gros de conséquences. Peut-
être la défense  de notre vie privé e
et de notre plus sacrée intimité
y Irauvcra-t-elle finalement son
compte .

Ali Khan el son épouse Rita , pour
grande vedette du cinéma qu 'elle ait
été avaient certainement le droit de
résister à un photographe importun.
L' ont-ils f a i t  « selon le droit » ? C' est
là une aulre question.

A coup sûr, toute la publicité fa i te
autour de l 'événement attendu de la
naissance de leur enfant les avait
exaspérés. Chez nous , elle f u t . à juste
titre , taxée d'impudente. Mais les
Américains la réclamaient impétueu-
sement. Les correspondants de leurs
journaux étaient aux abois. Qu'ils le
voulussent ou non , ils étaient , depuis
des semaines , de p iquet à Lausanne.
Ils ne savaient même p lus qu 'imag i-
ner... ou inventer, selon l'aveu re-
cueilli dans l' entourage de l' un d' en-
tre eux.

Eh ! oui , nous en sommes là !
Le geste du prince avait , dès lors,

la haute signif ication d'une honnête
protestation contre les abus mani-
fe s tes  d' une telle publicité. Reste à
savoir , pourtant , si le p hotographe
portait plainte , à qui les tribunaux
donneraient tort , à Ali Khan ou au
reporter.

L' op inion publique pourrait bien
se nassionner pour telle a f f a i r e .

Sans doute, en effet , avons-nous
laissé les photographes s'imp lanter
dans toute notre vie. L 'image nous
séduit. Et les vedettes se donnent vo-
lontiers en pâture à la publicité que
sa reproduction leur assure. Souvent ,
même les hommes politiques ou les
« actualités » prennent aussi des airs
avantageux devant l' object i f .

Pas tous, cependant. Récemment
encore , telle haute personnalité mili-
taire de chez nous écartait, dans une
visite of f i c i e l l e , l' essaim des photo-
graphes , dn même geste que Jésus
chassant les vendeurs du temple.

Tout prince qu'il soit. Ali Khan
n'aurait-il donc pas droit , lui aussi,
comme tout pauvre bougre, à l'entiè-
re intimité de sa vie privée , tout au
moins ?

That is the question , disent les
Ang lais . Elle revient encore à ceci :
A-t-on . à tout prendre et en dernier
ressort, le droit de détruire l'appa-
reil d' un photographe par trop in-
sistant ?

Il ne nous importerait pas peu. sur
ce point , d' avoir les « attendus »
d' un juste juge.
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L agitation des ouvriers agricoles qui protestent contre Vinutilisation de
terrains privés est en recrudescence en Italie. Voici un groupe de ces travail-

leurs affichant une pancarte revendicatrice dans une propriété
laissée en friche

L'agitation des ouvriers agricoles italiens

EN SIXIÈME PAGE :
L'approvisionnement

de la Suisse en énergie
électrique (II)

par J. H.
Le recours en grâce

de Mme Simone Giron
par Ed. Bauty
Le règne

d'une dynastie blanche
dans l'Etat de Sarawak
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Les lacs du Schleswig-Holstein orien-
tal sont explorés chaque nuit par les
gens du pays, qui recherchent le trésor
que. selon la rumeur. Heinrich Himm-
ler, chef de la Gestapo d'Hitler, y
aurait immergé dans les derniers jours
de la guerre. Dès la nuit tombée, les
chercheurs de trésor se mettent à par-
courir les lacs, raclant le fond avec
leurs filets h la lueur des torches.

On raconte en effet qu 'Himmler, ac-
compagné de quelques officiers supé-
rieurs, avant pris une barque, rama
un certain temps sur l'un des lacs et
y immergea des boites de fer blanc
pleines d'or, de platine et de pieftes
précieuses.

La chasse aux trésors
d'Himmler

Les fermiers britanniques, à la tâch e
dès le point du jour à la tombée de
la nuit pour maintenir la production
agricole national e, ne sont pas con-
tents. Le gouvernement de Londres, en
effet, vient d'ordonner le licenciement
des Anglaises mobilisées pour l'aide à
l'agriculture.

Depuis leur première mobilisation en
1939 pour le travail en temps de guer-
re, ces jeunes filles en vareuses gri-
ses et pantalons beiges, dont la présen-
ce est maintenant familière dans les
^mpagnes angl aises, ont accompli un
tfavall souvent pénible pour aider les
fermiers.

Démobilisation agricole
en Angleterre



ASPIRATEUR
superbe occasion , balai
suisse , comme neuf , ga-
ranti encore neuf mois,
220 volts, k vendre, pour
circonstance spéciale , 190
francs . Tél. 5 23 13, Neu-
châtel,

OCCASIONS
A vendre chaussures

usagées, Nos 38 , 39, 41 et
44, rideaux, store en tulle
brodé main, couvre-Ut
(renaissance fait à la
main), pantalon de moto-
cycliste No 50, radiateur
électrique! « T îel » , 220
volts, le tout en bon état,
bas prix. Demander l'a-
dresse du No 401 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couverts
de table

Modèles décorés
pour particuliers,

modèles unis
pour hôtels-restaurants ,
présentant de petits dé-
fauts de frappe, mais
argenture lre qualité,

90 gr., k vendre k prix
avantageux :

Cuillers k mocca,
Pr 1.50 et 2.—

Cuillers k café,
Fr. 1.50 et 2.-

Fourchettes k pâtisserie ,
Fr. 3.— et 8.50

Cuillers ou fourchettes
k dessert ,

Fr. 8.— et 3.50
Cuillers ou fourchettes

de table ,
Fr. 8.50 et 4.—

Couteaux
inoxydables

lames massives
table, a Fr. 2.60 et 3 —
dessert, à Fr. 2 25 et 2.75

Plats et
plateaux

métal argenté de diffé-
rentes tailles k prix

spéciaux.

PAUL KRAMER
Usine dc Maillefer

Tél. 617 97

Dame seule, couturière,
cherche petit

appartement
d'une ou deux chambres
pour le 24 décembre. De-
mander l'adresse du No
393 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande k louer

réduit
propre, non chauffé. —
Adresser offres écrites k
G. V. 396 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche k louer

grande cave
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
P. X. 388 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre k louer. —
Sainte-Hélène 3, la Cou-
dre.

A louer belle grande
chambre meublée. Avenue
du ler Mars 8, ler.

Demoiselle travaillant
sur l'horlogerie cherche

travail
à domicile

pour posage de cadrans
ou éventuellement méca-
nismes. Adresser offres
écrites à A. Z 315 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 19 ans,
connaissant la tenue d'un
ménage, cherche place de

BONNE
dans ménage, avec en-
fants , occasion d'appren-
dre le français. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres sOUs I. E. 402
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Danoise, 21 ans,
bachelière , travaillant de-
puis une année dans un
ménage suisse, cherche, k
partir ds Janvier, une

PLACE
dans famille cultivée , avec
enfant. De préférence:
Neuchfttel-ville. (Parle
anglais et allemand, no-
tions de français ; elle
désire apprendre cette
langue.) Ecrire à Mme
Hélène Hassler-ChUsten,
Welnsteig 58 Schaffhou-
se. Tél . (053) 5 14 69.

Jeune homme, 25 ans,
cherche place en qualité
de

chauffeur
Permis A et D, 4 ans de
pratique . Connaît la mé-
canique. Adresser offres
k Humbert Canisius, Oor-
mérod (Fribourg).

Jeune Hollandaise, de
23 ans.

cherche place
dans une bonne famille
pour aider aux soins k
donner aux enfanta , sans
rétribution . Adresser of-
fres sous chiffres P 6677
N à Publleltas. Neuchâtel .

Jeune homme fort cher-
che emploi de

chauffeur
ou d'alde-chauffeur dans
commerce. Possède permis
rouge. Adresser offres écri-
tes à. M. Z. 387 au bureau
de la Feuille d'avis.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

Personne solvable cher-
che à acheter ou à louer
un

domaine
de 70 poses, avec forêts .
Adresser offres écrites à
A B. 391 au bureau de la
Feuille d'avis.

B. de CHAMBRIER
Place l'urry l, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux à Lausanne

et k la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre , k Neuchâtel .
Immeuble locatif

moricrue
construction 1949

Situation splendide, do-
minant la ville. Huit lo-
gements de trois pièces,
bains, chauffage local . —
Rapport brut , 6,4 %. Né-
cessaire après ler rang :
100,000 fr.

A vendre au centre de
la ville

trois
petits immeubles

anciens
contenait neuf loge-
ments et trois ateliers.
Rapport brut, 7,5 %.

A vendre dans localité
à l'ouest de Neuchâtel,
Immeuble locatif

moderne
de huit appartements de
deux et trois pièces, con-
fort moderne, loyers mo-
dérés.

A vendre a Cormondrè-
che,

jolie villa
deux logements

de trois pièces, bains,
plus deux chambres au
pignon. Chauffage cen-
tral . Jardin. Vue.

On demande à acheter
une

MAISON
de un ou deux apparte-
ments à l'ouest de la
ville, pour date à conve-
nir. — Falre offres sous
chiffres Z . E. 346 au bu-
Tes-U cte I» _?e"_AYVe û'aM-S.

Grand
cinq chambres

toutes dépendances, ga-
rage éventuel , confort, en
ville , vue, k louer pour
le 24 mars, à personnes
tranquilles . Ecrire sous
chiffres H. B. 347 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A louer, dès le prin-
temps 1950, un

pré
de 20 ,000 m» (7 poses),
situé à Ohençau sur Vil-
liers. S'adresser à Samuel
Cuche, à Villiers , télé-
pho 715 72

Garage - Local
& sous-louer , environ 35
m=. disponible dés le 24
décembre, à la rue de
l'Ecluse . Adresser offres
écrites à M. B. 386 au
bureau d© la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 juin

appartement
de quatre chambres, cui-
sine, bains, central par
étage et toutes dépendan-
ces. Adresser offres écri-
tes à S. P. 399 au bureau
de la FeuiHa d'avis.

A louer petit

appartement
d'une pièce avec office
et cuisinière électrique .
Demander l'adresse du No
395 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

Belle chambre k un ou
deux lits, avec ou sans
pension, dans grande vil-
la, au centre. S'adresser :
Boine 2

On cherche, pour Jeune
Suédoise , désirant ap-
prendre le français, place
à Neuchâtel de

demi-
pensionnaire

S'occuperait des tra-
vaux de ménage le matin.
Faire offres avec toutes
Indications utiles, prix de
pension , etc.. à case pos-
tale 6545. à Neuchâtel .

J'offre
JOLIE

CHAMBRE-STUDIO
POUR UNE

OU DEUX PERSONNES
avec bonne pension. Pour
tous renseignements, té-
léphoner au 5 21 73.

Pour couple ou homme
âgé.

chambre et pension
k prix modéré. Adresser
offres écrites k S. R. 390
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
pour le 24 juin 1950, un
logement spacieux de cinq
à huit chambres, si pos-
sible dans le centre de la
ville . Adresser offres k
l'Etude Roger Dubois, no-
tariat et gérances Salnt-
Honoré 2 , Neuchâtel. Té-
léphone 5 14 41.

On cherche une

; sommelière
connaissant la restaura-
tion en qualité de

remplaçante
Se présenter au café du

Raisin , cortaliioa.

Personne
de confiance

est demandée pour s'oc-
cuper de deux petits en-
fants et faire la cuisine.
Entrée immédiate. Nour-
rie ; peut être logée. Fal-
re offres avec prétentions
sous F. R. 398 au bureau
de la Feuille d'avis .

Hôtel de la Poste, Fleu-
rier, demande une bonne

sommelière
connaissant le service de
table. Entrée immédiate

Jeune homme, quittant
l'école au printemps,
cherche place de

GARÇONI

DE MAISON
dans un commerce, où il
pourrait apprendre le
français. Entrée mi-avril .

Offres k Hans KObel ,
Taniiscliachen, I _ . lrier.swll
(Berne) .

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, sa-
chant parfaitement le
français, 23 ans, présen-
tant bien, cherche place
pour mi-Janvier 1950,
dans tea-rom, pour le
service Bons certificats
à disposition. — Adresser
offres écrites k R. C. 378
au bureau de la Feuille
d'avis .

Sommelière
au courant du service
cherche place dans bon
café-restaurant de Neu-
châtel . — Adresser offres
écrites à M. B. 343 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Mécanicien sur auto
cherche place dans gara-
ge ou en qualité de chauf-
feur pour camion lourd
ou léger. Eventuellement
pour remplacement. Libre
tout de suite . Adresser of-
fres écrites à A. B. 400
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de radio-électricité
cherche

voyageur - représentant
sérieux, actif et débrouillard , pour
tout de suite au date à convenir.
Faire offres avec curriculum-vitae
sous chiffres P 6656 N à Publicitas,

Neuchâtel .

M
Classiques

et fantaisies
BIJOUTERIE
HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel

Pressant
A remettre à Neuchâ-

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

A VENDRE
trois porce de 5 y, mois,
chez Aug. Oberson, la
Coudre.

Un complet
noir, petite taille , en très
bon état. Tél. B47 91.

Forte baisse 
— sur
bougies 

de Noël
Fr. -.95 le paquet 
blanches 

1 ou en couleurs
celles qui 
- ne coulent pas

toutes grosseurs
Bougies

miniatures 
Zimmermann S.A.

109me année

A vendre pour cause de
santé une

« Motosacoche »
500 TT

en parfait état de mar-
che, pour 1800 fr.; un
complet aviateur, cuir,
doublé, 100 fr. S'adresser
à William Robert , méca-
nicien, Dombresson, le
soir dès 19 heures.

A vendre un

vélo
50 fr., une

remorque
de vélo 90x68 cm., 65 fr.
S'adresser : rue Jaquet-
Droz 12. dès 19 heures.

Cadeau de Noël
A vendre bicyclette de

dame, trols vitesses , en
parfait état, ayant peu
roulé. Demander l'adresse
du No 384 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
une poussette luxe, un
berceau garni 115x60,
un pousse-pousse , une
paire de skis d'homme,
une paire de skis d'enfant,
un vélo d'homme Allégro,
trois vitesses , freins tam-
bour, un calorifère «Klus»
avec tuyaux, le tout en
parfait état. Demander
l'adresse du No 385 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un dictionnaire géogra-
phique suisse, édité pax 1%
maison Attinger, ainsi
qu'un lutrin. Demander
l'adresse du No 380 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BAGUE
A vendre superbe ba-

gue de dame, or, sept bril-
lants et saphir, modèle
récent, cédé a moitié prix
Adresser offres écrites k
N. C. 392 au bureau de
la Feuille d'avis.

BEAUX TAPIS
chauds et confortables

Milieux en très belle moquette de laine, qualité « Erivan »,
dessins orientaux sur fond beige ou rouille

grandeur 170X240 200X300 230X320 cm.

;_; ••¦ 165.- 235.- 295.-

ENCA MEMENT DE LIT
uni, tissé à la main, très confortable , grandeur 90X350 cm.

et 2 descentes de 60X115 cm.

la garniture de 3 pièces 'i 'I A
seulement XX v»"

A notre f a y  on d'ameublements vous trouvez un très grand
choix de tentures et rideaux au mètre et de beaux vitrages

confectionnés dans toutes les dimensions

Nos magasins sont ouverts tous les jours jusqu'à. 19 heures
et dimanche 18 décembre de 14 h. à 18 heures

?TTTTTTTYTTTYYT
? -t
ÉPour |
£ vos raclettes _|
? notre fromage ¦M
*>. de Bagnes _$
? <4
? L'Armailli ¦<
? Hôpital 10 3
AAAAAAAAAAAAAAA

On achèterait

deux petits
fauteuils

genre crapauds ou autres.
Adresser offres écrites k
P M. 379 au bureau de
la Peullle d'avis.

Qui céderait à bas prix

JOUETS
pour fille et garçon k ma-
man dans la gêne ? De-
mander l'adresse du No
345 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
PATINS VISSÉS

42'..-43 (artistique). —
Adresser offres écrites k
B. E. 360 au bureau de
la Feuille d'avis.

Patins vissés
sur souliers bruns de
bonne marque et en bon
état , Nos 33 et 34, sont
demandés d'occasion. —
Faire offres avec prix k
P.-F, Jeanneret, Fritz-
Oourvolsler 25, la Chaux-
de-FOnds.

Nous cherchons u»«

apprentie
vendeuse

pour le début 1960 ou le
printemps, branche lus-
trerte et électricité. Oc-
casion d'apprendre la dac-
tylographie. Adresser of-
fres écrites à, P. N. 331
au bureau de la Feuille
d'avis.

PERDU
entre Peseux et Ooroelle»-
Payerne. une roue de se-
cours de camion No
3700738 N. F. A. S'adres-
ser k Nuding, matériaux
dee onstruction S. A.,
Neuchâtel . tél . 5 1440.

Révolution d^ raccordéon
I 

Grande exposition d'instruments des der-
nlers modèles. Pour 1950, nous présentons
des nouveautés extraordinaires, sans
augmentation de prix . Formes nouvelles, j

registres automatiques , qualité
d'avant-guerre

Modèle miniature pour enfante de 6 ans
CHROMATIQUES depuis Fr. 320.—

avec registres
Accordéons SCHWYZOIS

Avant d'acheter un accordéon, consultez-
nous, nous vous conseillerons, vous ne

serez pas déçus
ENTRÉE LIBRE - Catalogues gratuits

>i Facilité de paiement
'î Les meilleures marques mondiales

Accordéons JEANNERET
NEUCHATEL

Seyon 28 - Tél. 5 45 2 4 - 5 1 4 66

LE PALAIS DE L'ACCORDÉON
Ouvert dimanche 18 décembre

La qualité et le choix font notre réputation

VJÈtMAP* ̂ MAROQUINI ER

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
in oai ~
o. VOUS CEUX m
O QUI ORGANISEN T DES %

i manifestations 1LU l-iS _n
u; ont Intérêt à utiliser 'e ui ŷen 3
Z p ublicitaire le pin s ef f icace
u st te p lus économique :

O

 ̂
L'ANNONCE _\

_ \ DANS LA « FEUILLE D 'AVIS S
U DE NEUCHATEL m m

O IU SPECTACLES DIVERS . CONFÉRENCES Cî

Importante fabrique de parties déta-
chées de rhorloererie cherche an

technicien-mécanicien
capable, pour occuper place de chef

de fabrication.
Adresser offreo écrites aveo curricu-
lum vitae, certificats et prétentions à
Publlcit-tR S. A., Bienne. sous chiffres

P 6753 J.

IW II I I IWW 'lIMMHWMWt.MIIII IIDmil —
Profondément touchée des marques de sym-

pathie reçues,

Mademoiselle Irma JACOB
remercie de tout cœur toutes les personnes
qui ont entouré sa bien-aimée maman de leur
affection et qui ont pris part k son grand deuil.

¦__¦— lll» ¦¦¦ ¦¦¦¦¦
Madame BIEDERMANN et famille remer-

cient toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné uno sl affectueuse sympathie pendant les
Jours de deuil qu'Us traversent.

Peseux, le 10 décembre 1949.

I 

Messieurs Robert et Maurice BRASSEL ainsi I
que les familles alliées, remercient très sln- I
cèrement toutes les personnes qui , de près ou fl
de loin, ont pris part à leur grand deuil. 9

Evian et Neuchâtel, le 10 décembre 1949. yj

Beaux immeubles locatifs
à vendre à Neuchâtel

Affaire intéressante

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

Nous cherchons pour notre rayon
confection de dames »

deux excellentes vendeuses
N'entrent en considération que des
candidates qualifiées, connaissant
à fond la confection et qui, grâce
à leur formation et leur expérience,
sont capables de seconder efficace-
ment le chef de rayon.
Prière d'adresser offres détaillées
avec curriculum vitae, copies de
certifi cats, photographie et préten-
tion de salaire sous chiffres P. D.
81084 L., à Publicitas, Lausanne.

Grand choix de
farces

bombes de table
serpentins, ballons

pour les fêtes
de fin d'année

Envoi contre
remboursement

: Rue des Moulins 19

I Vins fins français
Appellation contrôlée

la bout.
Mâcon Fr. 2.50
Beaujolais Pr. 2.80
Chftteanneuf- t

du-Pape Fr. 4.—
etc

Verre et ICHA en plus
Timbres escompte

Mme Jeanneret
Tél. 5 24 17

! T f

Varices
bas élastiques
ou en coton
Envol contre

remboursement

Demandez les
instructions pour

les mesures

DEILLON
NEUCHATEL
Coq-d*inde 24

Tél. 517 49

i A vendre beau

buffet de sti'vice
en acajou , comprenant
glaces et cave k liqueurs.
S'adresser: rue Basse 1,
Colombier. Tél. 6 33 49.

it_S___»'l'?!_!___£s_flrS-_l

Il Temple-Neuf 11
i ler étage
B face aux Armourins
J| Bons RÉVEILS
1 depuis i?r. 10.—
I PENDULES de buffet
I MONTRES (ancre 15
I rubis) depuis Fr. 35 —

Bougies
(ne coulant pas)

toujours la même
excellente qualité

MAGASIN E.MORTHIER

(WWlV-̂ ^N e ucHATeiT^*-^

On cherche
de bonnes places, pour des jeunes
filles bien recommandées, pour après
Pâques. Places en ville préférées.
Offres à l'Oeuvre de placement pour
jeune s filles, Acschi sur Spiez.



; 
¦

i m M ": H ^armant Housecoat
Il Mal $f j jf:. | ifll» « Doublo-fàco » en bleu , rou-
// Mvl IY \\ifli ' lll# ge, vert et tons pastels. Mo-
// Mm 

¦:: -'< *%1_WWWLm  ̂ ciéle trés seyant pou r toutes
'/ iM\ il liit les taiUes 49_50

_Y Fil/ i flÉÉ I» 'Yi^lfiËai Voici une de nos ravissantes

/' /if ||p" il4Ma\ tant de Plalslr a' Noël - Elle I,
j /j 4, PI >t% V rttësffl est executée dans une super-

^̂ ^Wr<̂ MzS  ̂
Pour 

vos 
étrennes !

«m 
fl - J, j  Jolie robe d'intérieur travall-

"lll /Vy\ Iée dans une veloutlne-
V V i J écossais pure coton. Se fait

V-»/ en différentes dispositions de
^^ couleurs. Prx très avanta-

geux, o j  en
Tailles 3 8 - 5 0  W«tiWU

n E U C H QTEL

_ _Ŵ ' '< ' '$<_RapÊi&L\
W t i A l  '¦ Wm_y 9^m \
f y Wf 'f 'S umf/_fg l__ \

Jf

Le p lus grand choix à Neuchâtel en

rf^ugS
\ ^____^ ~" "" pour cadeaux

En magasin , les premièr es marques suisses
et étrang ères :

GUERLAIN D'ORSAY
Mitsouko . Fr. 30.— à 50.— Trophée . . . .  Fr. 23.—
L'Heure bleue » 30.— à 50.— Chevalier . . . .  » 13.50
Halimar . . » 48.— à 72.—
Guerlinade . . . Fr. 42.— PRINCE
Quand vient l'été . » 42.— M A TfH A R P l  I I
Sous le vent . . » 56.— W1A ' *> H ABfcLU
Kriss 5> 65.— Ave Maria . Fr. 31.50 à 41.50
Après l'ondée . . » 26.— Abano Fr. 29.50
Chypre . . . .  » 21.— Duchess of York . » 27.50
Jicky . . . ..  » 42.— Huile Abano (bain) » 15.50
Vol de nuit . . . »  56.—
Jasmin » 72.— LANVIN
Juin » 72.— . T- or - to
Champs-Elysées . » 50.- ££*• ' ¦ ^"«T" \f , -
Mutruet » '>fi_ scandale . . » 19.— a  31.—
CuTr de Russie

-
. 
'
. \ fc J*»* ¦' • ¦ ¦ Fr" "-M y Sin . . . .  » 19.—

MARCEL ROCHAS "o- min AN
Femme . . Fr. 27.-à50— QueIques fleurs

HELENA Fr. 10.60 à 20.-

RUBINSTEIN wo^TH
Apple Blossom Fr. 6.40 à 12.40 Je reviens . . . Fr. 32.—
Heaven-Sent . . . Fr. 9.40  ̂ , r»r .W
White Flame Fr. 9.40 à 65.— 'n

-,, ..___. Fleurs de Rocaille Fr. 42.—
CHANEL Tabac blond . . .  » 36.—
No 5 . . . Fr. ll._ à40 .- £** de Noël

M \ 
¦ * ™-

Cuir de Russie » 11.— à  40.— N aimez que Moi . » 54.-
Bois des Iles » 11— à 72.- »¦«»«• blanc . . » 48—
Gardénia . » 21.— à  4 0 —  Les plu s bel,es lavande«
No 22 Fr. 40.— D „ * ™-—

Pour un Homme . » 24.—
RIFNATMF Mimosa . . . .  » 35.—DILHAIIVIL Ba.

m de champagne -, 27.—
Dentelle . . . . Fr. 170.—
Cuir de Russie . » 80.— REVILLON
La Vie en fleurs . » 70.— no-r,». J __ u„i im. ai
Caravane . Fr. 20.- à 55.- Carnet de bal • ' **. 21~
Fleurs d'été » 35.— à 45.— PAPUCN
Vermeil . . . .  Fr. 35.— ' 'AK V lin

Ma griff . . Fr. 15.— à 24.—

l',fL
TT?NG _ . cn JEAN PATOUElle-Elle . . . . Fr. 50.—

Indiscret . . Fr. 13.— à 25.— Amour Amour . . Fr. 17.—
Orage Fr. 19.— Normandie . . . »  32.—
Gardénia . . . .  » 12.— WK^ KT-V
« N »  » 20.— v ïuNY
-*-*.. « -, . „,-.» - - Heure intime Fr. 8.25 à 6.20, ÇCHIAPARELLI
Shocking . . . . Fr. 17.50 BOUR .ÏOIS
Salut » 12.— Soir de Paris . . . Fr. 8.—

^OLYNEUX PIRAUD
Le Numéro 5 Fr.13.— à 23.— Nos 11, 22, 44 Fr. 9.—à 4.50"

COIFFURE ET BEAUTÉ
-• . - .  ¦ ¦ ¦ ... .. .... --WM*,-

[60$
Parfumerie \ 

 ̂
'

»--'-""'"' VIS-A-VIS DE LA POSTE

NEUCHA TEL

V J
A vendre

boucheuse
« Gloria » \

entièrement remise à I
neuf , prix Intéressant. A . I
Amez-Droz , atelier méca- I
n ique . Marin tél . 7 53 25, I

Trains électriques m
B 
^^^

« WESA » - « MXRKLIN î» 
— o|

ISSCBBStl
V -• •::-,?w«a9__*!̂  ̂ w

( ^Tloëi 1949

Ŵ Fourrures
VOUS PROPOSE.. .

Un manteau d'opossum avantageux
(pleine peau)

Fr. 450.— icha compris

14, rue de l'Hôpital - Neuchâtel
51 a, Léopold-Robert , la Chaux-de-Fonds

M De magnifiques cadeaux |p

_ W S_ITT__E_IK S.E.N.&J. I

|p Lampes de chevet fejj|
,Y et lampes de table IM

^¦Çi CHOIX SANS PRÉCÉDENT SB

1 £&£*_** 1
70 NEUC HATEL |̂

Pour i
les Fêtes ; j

Beurre de table
frais du pays

1 fr. les 100 gr. I
Beurre frais j

étranger ;
90 c. les 100 gr. j I

Beurre fondu
garanti pur f

3 fr. 95 le V, kg. ; ,

R.-A. Stotzer
TRÉSOR

Mon divan-lit
réduit

... pour le salon ...pour
la salle à manger ... pour
chambre d'enfant .:. avec
coffre à literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier, son prix I
... encore Fr. 318.—, tissu I
compris. Un superbe '
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage

¦'%&&&B_t_¦SitSP
A vendre

» Opel Kadette «
d'occasion , en excellent
état . Prix avantageux. —
Adresser offres écrites k
B. P. 368 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
« KENAULT » ,

JUVAQUATRE
5 CV, 1946-1947, complè- I
tement revisée, pistons
neufs.

E. Rossi, c/o Kummer,
Cité Suchard 1.
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ib J Manteaux Sf' piÀuï
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/ Pantalons golf « %_*_ ?•
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ans, prix suivant âge O** EA i
I et qualité depuis *«««'

^̂  X( Pèlerines
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GRAND CHOIX EN

CHEMISES , PULLOVERS
ET SOUS-VÊTEMENTS

AUX W_ PASSAGES
B̂^̂ ^

Ak - .BV0HMWL *.*

Traversez confortablement
l'hiver

grâce k nos

CANADIENNES
Modèles pour dames, messieurs

et enfants
Voua aurez le maximum à tout point

de vue :
coupe, finition , qualité da tissu

et de la fourrure

G _H£_Sm\l PEAUX

Rue de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL

Imnnrlanl ¦ Sur ch!W-ue achat
lilipuridlll  ¦ vous recevrez des
timbres-voyage. Une canadienne vous
donne droit Jusqu'à G5 km. de timbres

A l'enseigne du clocher
Editions de l'Eglise nationale vaudoise

POUR VOS CADEAUX DE NOËL
Un beau livre :

Dorothy Say ers: « L'Homme né pour être roi »(en 2 tomes) Pr, 12. 
B. Vallotton : « L'Homme de la Grotte »

Pr. a.—Albert Muret : « Nemrod & Cle » p-., g 
Paul Métraux : « Rencontres, étapes d'un mi-nistère » Pf g 
EN VENTE DANS TOUTES LES LIBRAIRIES

FOURRURES
NEUF OCCASION

10 mois de crédit
Choisir k domicile. Dis-
crétion . E. Negrl , Marte-
rey 11, Lausanne.

A vendre un

accordéon - piano
diatonique

avec coffre, marque « Ver-
di II », presque neuf. S'a-
dresser au bureau de la
S. C. C, Sablons 39, Neu-
ch&tel.

'Mt j K %z _ _r __ i_tsx£èËt\_\ V\\_^_^ _̂_____________ ll_______ ^
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f  pour un joli cadeau
NOS BAS
soie artificielle, maillée envers,

depuis 3.75
nylon américains, beaux coloris 5.90
nyilon suisses, fabrication soi-

gnée 6.90
nylon filet , très solides 7.80
laine « derby s, teintes mode 6.25

! NOS GANTS
«ie laine, pour dame», coloris

mode. deq.uia 4.20
de laine, pour hommes, depuis 5.80

| de peau, fourrés, pour hommes 9.80
de peau, fourrés de fourrure,

». pour hommes 23.50
do peau, dessus en tricot laine,

pour dames 13.50

Un très grand choix dans toutes
les qualités

f ^_B±_
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Une idée p our
vos cadeaux de fêtes

Tous les

Mouchoirs
P pour

g dames
I messieurs
I enfants 1
Li SUPERBE ASSORTIMENT R

A TOUS LES PRIX Ë
EN COTON ET EN FIL

Notre réputation... la qualité

S&vùf a-
PetitpUtte i

Spécialistes " RUE DU SEYON 1
NEUCHATEL '"

(jonsommsûoiz
Dans toutes nos succursales :

ORANGES
Blondes d'Italie . . 0.85 le kg.
« Navels » douces et sans pépins,

les meilleures de la saison 1.10 le kg.

Offrez un
PORTE-MINE

à plusieurs
couleurs :

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

Dictator
4 couleurs

25.—, 41.—, 44.—
Créofix

3 couleurs. 12.50, etc.
Tricolor

3 couleurs 12.50
PAPETERIE

®i*m
PLACE DD PORT

h I
JU*. "V-tf-iXÂ" vtyv%Jl -̂ -j

. |:'S Y
Décors de table

pour la Noël
Trésor 2

A vendre

machine à écrire
état de neuf , « Smith-
Corona », modèle de bu-
reau , chariot 34 cm, —
Adresser offres écrites k
W. A. 348 au bureau de
la Feuile d'avis.



pour NOËL JÉléà
« pensez à l 'avenir » ^̂ ^̂ ^

HERMÈS vous offre :

BABY clavler nomml- ,ég£e 210.- + Ica

MEDIA ¦oupte et •*„, 360.-+Ica
2000 taDulateur' marge éclair 4 4 I

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

3 jours à l'essai
LA MACHINE QUI PEUT VOUS CONVENIR

A. BOSS , Agence Hermès, NEUCHATEL

i ¦ i¦¦ '• '¦ ¦ t ¦•
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HANS

L'argenture extra-dure des « Couverts
Hans » a été contrôlée officiellement.
Si vous achetez les « Couverts HANS »,
vous achetez de la qualité. Les « Cou-
verts HANS _> sont

élégants - meilleurs - avantageux.
Laissez-vous montrer la collectioo

i « HANS » dans les maisons spécialisées.

Sur désir , liste des- revendeurs par
' ALB E RT HANS. ZURICH «

Hardturmitraf Se 66

VEUILLE! ON
de la c f e u i l l e  d 'avis de Neuchâtel »

roman d'amour et d'aventures
par 45

J K A N  l»l .  l i l .KI.I .C Q

— Est-ce que je pourrais dire ?.,.
Je ne sais quel démon , parfois , ha-
bite en moi... J'étais fou... désempa-
ré... Je te jure , Aléria , que le jour
où je suis parti , j' ai éprouvé l'émo-
tion la p lus poignante de ma vie...
Je me suis arrêté devant ta porte...
Tu dormais... J'entendais ton souffle
régulier et la respiration de l'en-
fant... de notre enfant  !... J'ai senti
passer, sur mon front  brûlant , l'aile
fraîche de la rédemption.

—Alors... pourquoi ce long silen-
ce ?

— L'expiation !... Je me sentais
trop indigne de toi.

— Et maintenant ?
— Je ne vaux peut-être pas beau-

coup mieux , Aléria ! mais je sais que
je t'aime — et cela , seul importe.

Il l'obligea à se lever, la couvrit
f d'un manteau et tendrement persua-

Bif :

— Partons !
— Mais... c'est impossible... pas ce

soir...
— Oui , ce soir... ce soir avec l'en-

fant... Demain , sans doute, ne serait-
il plus temps.

Elle cessa de raisonner. Tadesco
l'avait reconquise. Elle n'était plus
qu'un oiseau blessé dans cette main
puissante. Elle s'abandonnait  aujour-
d'hui à la douceur d'aimer ; elle
s'abandonnerait demain à l'orgueil
de souffrir. On ne discute ipas cer-
tains sentiments.

Notre destin est écrit de tout
temps. Le « mektoub » de l'Arabe qui
se laisse aller au gré de la vague qui
l'emporte... il ne sait où t est, peut-
être, après tout , dans son déprimant
fatalisme, le dernier mot de la sa-
gesse humaine...

Aléria , tenant son fils entre ses
bras tremblants, suivit d'un pas de
somnambule, Tadesco Zilani dans le
dédale des corridors.

Le lendemain , à l'aube, un paque-
bot emportait le couple vers la Si-
cile, tandis qu 'affolée la comtesse
Julia , sans comprendre encore, allait
de la chambre vide de sa fille au
berceau glacé de l'enfant...

XXIII

Au pala is Sauf Antonio

Naples n'a noint perdu le souvenir
du drame intime dont nous venons
de relater les émouvantes péripéties.

Il serait peut-être intéressant, pour

l'auteur, de prolonger son récit en
rapportant ici , par le menu , tout ce
qu 'on a raconte à cette époque-là ,
dans la société napolitaine, touchant
les malheurs de la famille Priamo.

Tirer à la ligne ?... à quoi bon ?...
La sobriété ne convient-elle pas plu-
tôt à ce drame dont rien ne saurait
accroître l'intense pathétisme.

On a raconté que le comte Priamo
avait maudit sa fille et juré qu 'il ne
la reverrait jamais... que le cheva-
lier Prieto del Sarzo s'était retiré
chez les Bénédictins de Jérusalem...
D'autres ont prétendu qu'il s'était
bien rendu en Palestine, mais pour
se consacrer au service des lépreux
de Siloë... qu'une fièvre maligne
l'avait libéré du fardeau d'une peine
dont il désespérait de s'affranchir,
en dé pit des mortifications.

J'ai su, par un parent éloigné du
comte Arnaldo, que cet homme, au
cœur pourtant fortement trempé,
n'avait jamais pu surmonter son
grand chagrin, et qu 'il avait fermé
son hôtel à ses meilleurs amis, vi-
vant cn misanthrope , désintéressé
de tout , même de ses travaux.

La villa Dandoli ne l'a plus revu...
L'herbe pousse dans les allées... la
rouille mange la grille et ronge les
serrures. Le mérule monte à l'assaut
de la salle des armures... Les cuiras-
ses des chevaliers ne seront bientôt
plus que ferraille.

Après avoir hautement proclamé
que Zilani  ne mourrait  que de sa
main et cer t i f ié , cent fois , qu 'il lais-
serait le couple dans le p lus complet

dénuement, le savant s'était décidé,
sur les instances de sa femme, à con-
sentir une pension alimentaire, ré-
duite au strict minimum. ., .

__j flani , dont le mobile prédomi-
nailt était certainement l'intérêt ac-
cepta très mal l'état de médiocrité
auquel le vouait personnellement le
ressentiment de son beau-père. Il en
rendit  sa femme responsable et ne
lui marchanda pas les reproches.

La malheureuse endura , de la part
de cet homme, un martyre dont son
âme seule connut le secret.

Bafouée, trompée, méprisée, rece-
vant à peine le nécessaire — car Zi-
lani prélevait , sur les mensualités
versées par le comte Arnaldo, la
part du lion — Aléria ne put long-
temps résister à tant d'épreuves. Mi-
née par le chagrin , elle mourut sans
revoir les siens, à trois lieues de
Messine, dans la vinçt-sixième année
de son âge, désespérée de laisser aux
mains de Zilani , un enfant dont il
se souciait peu et dont il ferait plus
tard , le diable seul savait quoi...

Toutefois, quelques jours avant sa
fin — qu 'elle savait imminente —
elle avait pu écrire à son frère Ra-
phaël une lettre dans laquelle, en
des termes déchirants, elle priait ce
dernier de se souvenir d'elle, et de
ne pas abandonner son enfant.

Raphaël ne s'était jamais associé
à l'anathème de son père à l'endroit
d'Aléria.

S'il tenait  maintenant  Zilani pour
un être ind igne  de toute considéra-
tion , il avait conservé à sa sœur les

sentiments d'un bon frère.
Au reçu de la lettre désespérée

d'Aléria, il était parti pour la Sicile.
II: y arrivait le jour même de l'inhu-
mation de la malheureuse.

L'entrevue entre les deux hommes
ne manqua pas d'être pathétique.
Sans s'abandonner à sa juste colère,
le fils du comte Priamo ne manqua
point de traduire, à son ancien ami ,
les sentiments et les craintes que lui
insp iraient sa conduite et l'avenir
de son enfant.

Encore que Raphaël eût offert à
Zilani de continuer de servir lui-mê-
me la pension jusqu 'alors payée au
nom du comte, s'il consentait à se
dessaisir du jeune Attilio, le père —
qui nourrissait d'autres espérances
— avait catégoriquement refusé.

A la mort de ses grands-parents
— on pouvait au besoin les aider à
mourir — Attilio , représentant sa
mère décédée, se trouverait, au même
degré que Raphaël, héritier de l'im-
mense fortune des Priamo.

En attendant , au nom de cet en-
fant , le Maltais se proposait d'opé-
ré, à l'occasion , quelque fructueux
chantage.

Attilio , en somme, restait un otage
qu'en ses mains habiles, Zilani ma-
nœuvrait à loisir, et pour son plus
grand profit.

Les démarches tentées par Raphaël
près des plus hautes personnalités
de l'île, renouvelées plus tard sur le
continent, n 'eurent aucune suite
lieu reuse.

Légalement , et effectivement, Zi- ,

lani était le père de l'enfant. Tant
qu 'il ne serait pas déchu de la puis-
sance paternelle, aucune autorité
dans le monde ne pourrait lui enle-
ver la garde de son fils. • .V»

Les efforts déployés par Raphaël
en vue de lui ravir Attilio ne firent
qu'augmenter le ressentiment du vin-
dicatif Tadesco.

Il voua une haine farouche aux
Priamo et ne pensa plus qu'à tirer
vengeance des déboires dont il ren-
dait cette famille responsable.

En attendant, fidèle à sa tactique,
il se fit verser tantôt par le comte,
tantôt par la comtesse, quand ce
n 'était pas par Raphaël, des sommes
importantes.

Le comte ne tarda pas à se lasser,
et déclara tout net à Zilani qu'il
finirait bien par avoir raison de lui
et de ses exigences.

De fait , il cessa brusquement tout
envoi , se contentant de servir, à la
vieille femme qui prenait soin d'At-
tilio, d'honorables mensualités.

Ce n 'était pas du tout ce qu'avait
escompté le Maltais , aussi préparé
aux pires éventualités, ivre de fureur
et saturé de haine, dècida-t-il de
rentrer à Naples.

Sans doute, le Cabri et le Podes-
tat l'avaient-ils depuis longtemps
oublié. II trouverait bien là-bas,
dans quelque bouge, de hardis com-
pagnons prêts à toutes les besognes.

(A suture)
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Vos dents
artificielles
se nettoient
toutes seules...

La méthode à la fois la / *' '-
plus simple et la plus effi-
cace de nettoyer un den- ^_m\\s_ ' Mettez une cuillères
tipr rnnçi'.tp • _ lp Hénnspr _fl_E_______ k___ de Stera-Kleen danstier consiste a ie déposer AH-jÉT  ̂ une quantité d'eau tlè-
pour la nuit, ou durant \_jftëa \ de suffisante pour re-

-
¦_-, . .  _, ^"»9>V ->¦*_ couvrir le dentier.

votre toilette, dans une I/hl7 Zrr __. . .. ... „. ,., ^UTf ty * Laissez celui-ci danssolution de Stera-Kleen. -**x *r ^^ ,oiutlon aussi
! Stprn-KWn npttnin pt «té. longtemps que possible, durant la nuitsiera-tvieen neuoie et ste- ie préférence, mais vingt minutes au

rilise les dents artificielles ; moins.
un coup de brosse sous le a Rincez soigneusement à l'eau courante,
robinet élimine jusqu'aux ~~~~———*~~"——"""
taches de nicotine. Ce 

 ̂ 1̂ 1
traitement simple et pour- ^ï©î*_3l~IV IGCH
tant scientifique garantit **•*»»« 

J! _̂.
*

fraîcheur et confort.
Nettoie et stérilise à fond

les dents artificielles

>f- Eff icace et inoffensif pour tous les dentiers, y  compris
ceux en nouvelles matières p lastiques

HUILES DE GHAUFFAÛE .

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tel 61721C J
A vendre d'occasion

pour cause de double emploi,
matériel en très bon état :

une presse mécanique
pour la fabrication de briques

avec tous accessoires
A enlever tout de suite pour cause de manque

de place. Prix avantageux.
Renseignements et offres sous chiffres
P. 6608 N., k Publicitas, Neuchâtel.

Même pour un simple repassage,
votre teinturier est à la page !

Neuchâtel : sous l'Hôtel du Lac

-f^ IMO©i| \--HK .

laites cadeau d'un voyage
aux membres de votre famille.
Vous leur procurerez une grande
joie!
Vous pouvez acheter dans toutes tes gares
un bon de voyage pour un parcours précis
ou un bon d'un certain montant, qui per-
mettra au bénéficiaire d'obtenir un billet de
son choix.

Pour les fêtes —
les bonnes marques :
Crevettes 

Homard
Langouste 
- Filets d'anchois
Sardines 

Thon

Zimmermann S.A.
—.—i—- 109me année

Combustible avantageux
Tourbe noire lre 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.

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

BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN
} ggBL _ î m ^Ë L_ _̂ _̂ Wt_ Wt W K K ._ W t_ WM_ Wt_ t_ W~ ^. m W Ê_ W_ ^_ W Ê_ W-_ ^t t m W ._ _̂ 1t Wt *_ t - W

A vendre

FRIGOS
de 46, 76 et 100 litres . 6
ans de garantie. Prix
avantageux

Frigo-Service Quain
Tél. 643 82 .'nr.HlIlod

¦HHHHHB

LJ jyi TIRAGE À BRIGUE 'jÈj à
' ____ _̂?Pl* t̂̂ "*?*___ Ĵ JP î "~ • ~ ' "»î_? "i./ -̂ .-¦¦• j-rk.':?PBS|P**"'~*̂ Ê^** M̂BgJ!_j35^-____?_____r __ ^Ê _̂ _̂ ^ËÊÊ_ _̂ 1_ _̂ W_ W_t_ _̂ _̂ W_ _̂t_ _̂ l_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂_ l_ _̂ _̂ WB_ _̂ U_ V__r

»̂I V̂'QVOM£ipNE

r~—_—~Y
Un cadeau
pour bébé

___P_* HH_____ v *_B_

___ 7̂ w0_____ »rl____ :

r _m%-i W^ _̂_ &

Indispensable
pour apprendre

à marcher
En exclusivité chez

G. BUSER fils
AU CYGNE

Faubourg du Lac 1
Tél. 5 26 46

V J
A vendre une

poussette
beige « Helvetia », en bon
état, 120 fr. Mme Yersin.
Draizes 68.
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Demandez notre prospectus ou une démonstration sans engagement

PAPETERIE RAMSEYER
AGENCE REMINGTON

Terreaux 1 NEUCHATEL Téléphone 5 12 79

La qualité et le choix f ont
notre réputation

NÉCESSAIRES A CODTDRE

\j tiMMfr « W B O Q U I N I E R

<£ WILLY GASCHEN I
î£ spécialiste WÊ

en vins et liqueurs I
1̂  ̂ de toutes S
«-—, marques B

heuchâtel M&8 f
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REMARQUEZ IVOS

NOUVEAUX PRIX AVANTAGEUX

Ces prix s'entendent nets

VOYEZ AUSSI NOS VITRINES
RUE DU TRÉSOR

____ ^ ^ ^mntKUO__Ë_SB_Z **mç *r __w

RUE DU SEYON

NEUCHATEL

UN CADEAU
qui fait plaisir

un appareil
électrique

de
Claude

DUCOMMUN
Electricité

Place des Halles 8
Tél . 5 17 04

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

rf , \  ; La BROA D WA Y-
ii ê>> %8 ' exquise, élégante, bon marché-

l l l  /*¦/" > iéS#' /iZ Cl9"ŒKett6

"Aw /^§7 ĴB8f
'^ ^ à fumer.

W F^^OBa'hl BROADWAY
t t^__ U_^_̂ml^m AMERICAN BLEND

J *̂ ïkx ~ (99 IÉ 26> cigarettes f r-1-10

"Ŝ  BÊmkÊ &_$%J_Î j fœr S TA TB LBAP TOBAÔCO CO. Tf f C.  NEIV YORK

myË_wÊË/jm/ marque mondiale

Bl̂ aflllf iRrrès avantageux un grand

JïnHî/j  ̂ stylos modernes
l______l\Hl«/ à bec or souple et durable

iBff jË pour chaque écriture • ab-
lBl  ̂ solument étanches , même
\BE= en avion à haute altitude, |

_Wl_f M [ Wi \  a u t o m a t i q u e s  assortis

WJÊÊF]M\ Belles garnitures à offrir-
WfiàW Tpft P°ur dames et messieurs.

_W \j 'lW En vente dans les papeteries

LA GRAPPILLEUSE
La vente des jouets et articles de
Noël commence jeudi 15 décembre,

à 9 heures
LE COMITÉ.

t CSm'i' l"'̂ «CwC

» Nos COMBl-OVERALLS
•îtl *f^S aPPr®c'®s Pour
•iH ̂ .̂  f i. I -______l̂ -\
' '4L vos en'ar"s ! jr^Y.\

-1 ¦ ~ - * R

I î  \V * Combi-Overalls pour enfants
Jf /^^\ *>' \ en popeline imperméabilisée 

pur 
coton, en-

// ^/ / *y __\. '¦' ¦"-M ¦ ¦ ¦¦• ' ¦' '¦¦'¦¦ ¦¦¦'» tiêrem'ent doublés écossais, deux poches.
tf f̂ *  Çvfïr * Jfc \ fermeture éclair , en rouge ou bleu
\__/ N^t' '* ' Jf ^PW|li-':* pour 2 3 4 5 6 ans

^  ̂" €fl 32.- 34 37.- 39 42.-Même article non doublé J JT- ^f
2 3 4 ans 1/ ' Jj y "̂'-"N
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Wi//̂^m CHAUFFAGE CENTRAL
9̂ ___\ -S?\^i Chauffag e  à distance
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Chauffage 

par le plafond
;̂ Z__É__É_HR ___I__B____II_B Régulation automatique
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PHILATÉLISTES I
adressez-vous au spécialiste pour vos

classeurs, albums, catalogues
PAPETERIE MODERNE

Ch. Huguenin Terreaux 7 Neuchâtel

Chaque année —
— dans sa tournée

le Père Noël 
ne manque pas

de redemander 
¦ le café

TIMMERMANN O A
LllVI NEUCHATEL O. H.

f  Des brlcelets ^\
f délicieux SCHULZ 1

 ̂
CHAVANNES 16 _)

Meubles combinés
da_3a toutes lee gran-
deous et dans tous les

prix.
Très grand choix.

19zsahal
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

'•^cllitép de payement

APÉRITIFS
Vermouth
rouges et blancs
Marsala
Madère
Sherry
Porto
rouges et blancs
Malaga
etc.

MAGASIN E.MDRrHrER

(ItëSi

CADEAUX UTILES
Grand choix de
nappages

et
trousseaux

Çf aacd et
Saint-Honoré 5

Neuchâtel
Visitez nos étalages

intérieurs

IMPORTANT pout le bon )

fonctionnement de votre \
machine à coudre. ]

I lÉ^u^mgr )

Notre fil spécial en
grandes bobines de

1000 yds.
Fr. 1.40 et 1.65
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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 Feuille d'avis.

Pour faire
un bon gâteau :

SAINDOUX PUR PORC
à Fr. 3.60 le kg.

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
Halle aux viandes



L'approvisionnement de la Suisse
en énergie électrique

(Voir « Feuille d' avis de Neuchâtel » du 12 décembre 19i9)

II
La production d'électricité en

Suisse est basée sur les usines au
fil de l'eau qui fournissent les trois
quarts de l'énergie consommée. Or ,
nos cours d'eau ont la particularité
d'avoir leur débit le plus bas lorsque
les besoins sont les plus grands,
c'est-à-dire en hiver. C'est donc la
construction de bassins d'accumula-
tion oui se révèle la plus  u m on t p . pt
c'est le seul moyen qui permette de
constituer des réserves suffisantes.

Malheureusement, l'érection d'en-
treprises aussi Importantes demande
un délai de cinq à dix ans. Il est
donc indispensable, si l'on veut parer
à un manque chronique d'énergie , de
recourir à des mesures provisoires et
notamment à la construction d'usines
thermiques et d'usines au fil de l'eau.
A ce sujet , il est intéressant de cons-
tater les : efforts qui ont été faits
dernièrement : par rapport à l'an
dernier, nous disposons en effe t de
l'apport de nouvelles stations hydrau-
liques en exploitation déjà ou sur le
point de l'être : Wossen , Tieféncastel ,
Fatsch, Rabiusa, Ivavey, Campocolo-
gno II, Cleuson , Letten , Luehsingen
II, Massaboden , Julia , qui fourniront
un appoint d'énergie d'hiver de 260
millions de kwh. environ. En outre,
grâce aux centrales thermiques, no-
tamment de Beznau et de Weinfelden ,
une quantité identique de courant
pourra être produite.

Si le côté technique du problème
a une grande importance, les ques-
tions économiques ne doivent pas
être ignorées. Le conférencier cons-
tate que les prix de vente de l'éner-
gie n'ont pour ainsi dire pas varié
depuis le début de la guerre. Par
contre, le coût des constructions a
considérablement augmenté, presque
doublé en certain cas . De plus , les
frais annuels d'une usine électri que
sont en majeure partie proportion-
nels au prix de la construction (in-
térêts, amortissements, etc. ». Le nrix
de revient a donc subi une hausse
dans les nouvelles, usines. Les en-
treprises d'électricité se voient ainsi
obligées de choisir , parmi les it ivers
endroi ts susceptibles d'entrer en li-
gne de compte, ceux oui présentent
les conditions les meilleures d'éta-
blissement. Or, cette discrimination
e^t loin d'être aisée. C'est la rnisnn
pour ' laquelle l'Association «.pisse
pour l'aménagement  des eaux a mis
au point dernièrement un nouveau
procédé d'estimation basé sur la va-
leur marchande de l'entreprise et le
coût de Péneraie produite.

Quant aux perspectives d'avenir ,

M. Leresche pense que les plus
grands espoirs sont permis. D'ici à
cinq ans, en effet , les usine» en
Cours d'installation fourniront un
milliard et demi de kwh. supplémen-
taires, dont plus de la moitié en hi-
ver. D'autre part , les importations
d'énergie étrangère ainsi que la pro-
duction de nouvelles usines thermi-
ques contribueront à créer une dé-
tente. D'ailleurs, de nombreux projets
sont à l'étude qui permettront de
faire face au développement toujourè
accru de la consommation de cou-
rant électrique.

Mais , au train otà nous allons , que
se passera-t-il lorsque les possibilités
de mise en valeur  de nos chutes
hydraul iques  =«rnnt  te rminé?» ? ne
nouvelles méthodes apparaîtront ,
dont la moindre n'est pas la produc-
tion d'énergie en par tan t  des réac-
tions nucléaires. Mais il faudra en-
core beaucoup de temps pour arriver
h une réalisation pratique dans ce
domaine.

*** <%/ ^
En guise de conclusion, M. Le-

resche présenta un film sur la cons-
truction de l'usine du Lucendro,
dans le massif du Gothard. Rien n 'au-
rait pu mieux illustrer le génie in-
ventif de nos techniciens et les
efforts dont on ne s'imagine pas
toute l'ampleur , qui sont déployés
en vue d'un approvisionnement nor-
mal du pays en énergie électri que.
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Pendant près d'un siècle une dynastie blanche
a régné sur les races de couleur

de l'Etat du Sarawak

Les p aradoxes de l 'Extrême-Orient

Comme on le sait , le gouverneur de
la colonie bri tannique de Sarawak,
dans la partie septentrionale de l'île
de Bornéo , M. Duncan George Ste-
wart , a été poignardé par un jeune
Malais. Cet attentat  a fait  quelque
bruit non seulement dans la région
où il s'est produit et à Singapour,
dont le Sarawak dépend au point de
vue administratif , mais à Londres
même, où l'on a enregistré un cer-
tain malaise.

Inci dent dû à des circonstances
locales ou prolongement des troubles
d'origine ml-nationaliste mi-commu-
niste, qui désolent la proche pénin-
suie de Malaisie ? Peut-être. Cepen-
dant , l'a t t e n t a t  de Sarawak, en ra-
menant  l'a t tent ion sur un terri toire
ignoré de beaucoup, évoque aussi cer-
ta in»  faits de son histoire récente.

Une jeune colonie
C'est que le Sarawak n 'est colonie

br i tannique que depuis trois ans , ce
qui en fait  une des rares acquisitions
de l'Empire br i tannique  a une épo-
que où ce dernier paraissait plutôt
condamné à se rétrécir comme une
peau de chagrin . Avant  1940. le Sara-
wak consti tuai t  un Etat indépendant ,
quoique « protégé » par l'Angleterre,
gouverné par un souverain non indi-
gène , le fameux « raiah b l anc» :  et
cette indépendance data i t  de plus
d'un siècle,

Curieuse histoire et fort parado-
xale , même dans cet Extrême-Orient
où tout  est complexe . Le Sarawak ,
qui dépendai t  au t re fo i s  du .«llJfan de
Rninei . obt int  son indépendance en
1842, grôce à... un Anglais , sir James
Brnoke , fils d'un ancien haut  fonc-
t ionnaire de la Compagnie des Indes.
Grand chasseur de pirates , en un
temps où les mers dn sud en étaient
infestées, sir James Rrooke aida le
sultan de Brunei à réprimer une in-
surrection de se.s sujets dayak ; en
récompense de quoi il reçut des
droits souverains sur le Sarawak,
que lui et ses descendants agrandi-
rent et f i rent  prospérer à la satis-
faction , semble-t-il , de la majorité
de leurs suiets .

Denuis 1842 donc, une dynastie
blanche régnait  sur les races de
couleur du Sarawak . A sir James
Bronke avaient  succédé son neveu ,
sir Clmrles Rrnoke , puis sir Charles
Vvner Brooke . Se souvenant de leurs
origines br i tanniques , les « rajahs
blancs s> avaient  accepté , en 1888. de
se placer sous le protectorat de l'An-
gleterre et de dépendre ainsi du
Gouverneur général de Singapour .
En 1041. la tempête s'abattit sur le
paisible Etat malais , avec l'invasion
japonaise. Après la l ibération , on
apprit subitement que le chef de la
dynastie des Brooke avait , à la suite

d'obscures tractations, cédé le Sa-
rawak à la Grande-Bretagne.

Les observateurs qui se préten-
daient  renseignés sur les causes de
ce brusque effacement du « rajah
blanc » ne manquèrent pas d'insis-
ter sur la grande valeur stratégique
du Sarawak , situé entre Singapour
et les Philippines, ainsi que sur ses
ressources considérables en pétrole.
Mais, pour les ex-sujets des Brooke,
l'a f fa i re  avait  des conséquences peu
agréables : du coup, leur pays avait
perdu son indépendance séculaire,
pour tomber au rang de simple co-
lonie br i tannique . Si ce changement
laissa ind i f fé ren te  la pa r t i e  la p lus
arriérée de la population , les élé-
ments les plus évolués •— et , par
conséquent , les plus accessibles au
vent de nat ional isme qui souffle de
nos jours sur l'Asie orientale —
l'accueillirent sans enthousiasme. Et
c'est peut-être là qu 'il faut  chercher
l'explication de la sourde révolte dont
le malheureux gouverneur du Sara-
wak vient  de faire  les frais.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOIXËNS et télédiffusion; 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnfoim 7.20. concert matinal .
11 h., de Monte-Oeneri ¦ œuvres de com-
positeurs français et chansons anglaises.
12.15, vedettes du micro. 13 45. signal ho-
raire . 111.46. Inform . 12.55. une valse de
J Strauss. 13 h . le bonjour de Jack Rol-
lan 13.10. Tommy Dor?ey et son orchestre.
13.30. Willy Burkhard , compositeur suisse.
13.45 Lleder de Reger et Wolf . 16.29, si-
gnal horaire . 16 30, thé dansant. 16.60,
violon et piano. 17 30. œuvres de Bach et
de Debu.sy 17.50. Jea n Manégat parle
d'André Rivolre. 18 h.. Balades helvétiques.
18 30 eln.magazine . 18.55, le micro dans
la vie 19.13 l'heure exacte 19.14. demi-
teintes 1950, le forum de Radio-Lau-
sanne 20 10, le point d 'orgue 20.30, soirée
théâtrale : Madame Capet de Marcelle
Maurette 22.80, Inform . 22 35, du violon
au cuivre

BEROMUNSTER et télédiffusi on ! 7 h„
Inform 11 h , de Monte-Cen.rl : émission
commune 12 30. Inform. 12.40. concert
par l'Orches-re de la radio 14 h . parade
de chanteur» amér !cfl!ns . 16 h., valses de
h .iic+.o et d'onéra s 16 30 dp Sot tens :
émission commune 18.30, de Genève : al-
bum musical 19 h., une deml-h^iir» avfc
Prldolln . ' 20 h., concert symphonlque.
21.45 . chants de Richard 8traus*. 22 05,
la question ]ulve et ffl réponse chrétien-
ne. 22.30, quelques pages de Brahms

Le recours en grâce de Mme Simone Giron
Une mesure d'attente prise par la commission de grâce du
Grand Conseil genevois permettra à Mme Giron de n'être

pas immédiatement incarcérée
D' un de nos correspondants de

Genève :
Nouvelle échappatoire de Mme Simone

Giron. Elle se décide à signer le recours
en grâce que son avocat avait adressé
pour elle au Grand Conseil et la com-
mission de grâce s'est prononcée same-
di ma l in  sur cette requête comme nous
l'avons brièvement annoncé hier.

Elle ne l'a point fa i t , cependant , cn
vertu d'une procédure d'urgence , comme
le bruit en avait couru. Le président
de cette commission , le radical David
Moriaud , a tenu , en effe t , en ouvrant
la séance, à bien spécifier qu 'en procé-
dant immédiatement à l'examen du cas
Giron , on ne faisait à la demanderesse
aucune faveur spéciale vu que la com-
mission avait  également à re prononcer
sur une demi-douzaine d'autres recours
en grûce.

Ceux-ci ayant été promptement l iqui -
dés, ce n'en fu t  pas moins  la demande
de Mme Simone Giron , visant  à faire
tomber la Condamnation à deux mois de
nrison prononcée contre elle par le tri-
bunal de police genevois pour Injures
et calomnies à 1 adresse du procureur
général du canton de Vaud , M. Boven ,
qui retint tout par t icu l iè rement  l'a t ten-
tion de la commission de grâce. Elle
n 'intéressa pas inoins les tribunes où
se voyaient en nombre , les délibérations
étant publiques, les représentants de la
presse et les « sympathisants  J> et
_ sympathisantes » de Mme Giron.

/N> -v n *

Lr ~r.;:" _̂:'. '.::: . de la commission, pour
certaines raisons d'oppor tun i té  sans
doute, tout  en ne proposant pas , quant
au fond , la recevabili té du recours, émit
l'avis que celui-ci pourrait être ajourné
jusqu 'au moment où l'a f fa i re  Valîot ton-
Giron , c'est-à-dire la p la in te  formulée
également par le premiei contre la se-
conde pour calomnies aura été jugée. On
peut prévoir , en effet , que Mme Giron
ne manquera pas d'épuiser à ce mo-
ment-là,  soit au commencement de l'an-
née prochaine tous les moyens de pro-
cédure qui pourraient lui  permettre de
se soustraire à la condamnat ion qui se-
rait éventue l lement  prononcée aussi
contre elle et que. pour f in i r ,  elle aura
recours a la grâce. La commission se-
rait  alors à même de procéder dans de
meil leures  condit ions à l'examen de
l'une et de l'au t re  requête

Le procureur général lui-même avait
donné un préavis assez conforme à
celte manière  de procéder , Mme Giron
ne devant pas être privée de tous ses
moyens de défense dans ce second pro-
cès pénal.

D'aut re  part , pour tan t , elle devrait
prendre l'engagement  de ne commettre
aucune nouvel le  in f rac t ion  j usqu 'à ce
moment-là,  pour le cas où elle sollicite-
rait  un sursis pour la peine de deux
mois de prison , qui est devenue immé-
dia tement  exécutoire. »

Ici , les défenseurs de la cause Giron
dans la commission , un indé pendant
chrétien-social , M. Argan et le popiste
Jean Vincent , tous deux se fa i san t  les
échos dc leurs jour naux de part i  qui
mènent  campagne à ce sujet, réclamè-
rent de la commission une mesure to-
tale de clémence. M. Argan a f f i rma ,
après avoir consulté une quinza ine  de
Personnes dans son entourage , que les

0%  ( !) dc la po pu la t ion , la récla-
maient  également et qu'une incarcéra -
tion de Mme Giron serait « d é placée *.M. Vincent poussa plus loin encore sa
pointe:  « Nous avons le droit  de dire ,
en tant  que commission de grâce , que le
jugement  était  erroné et que nous le
cassons. »

M. André Guinand , radical , sursauta
à ces mots : « Gracier voudrait  donc
dire que le jugemen t  est erroné. C'est
extrêmement  grave ! Nous ne sommes
pas une cour de cassation.  Il ne f au t
pas qu 11 y ait confusion des pouvoirs. »

*v/ -̂ _ ^,

Toutefois , les t enant s  dc Mme Giron
éta ient  cn nombre suffisant à la com-
mission de grâce pour que le président
Moriaud se vit dans la nécessité de dé-
partager les six voix en faveur  de la
grâce immédiate  et les six voix (radi-

cales et nationales-démocrates , soit
l ibérales)  en faveur de la remise de
l'examen du recours jus qu'au moment
où aura été jugée la pla in te  Vallotton
contre dame Giron.

Ce fut  sa voix seule qui permit à
cette solution , qui était  donc celle pro-
posée par le rapporteur , de l'emporter.

Si, par consé quent , la condamnation
à deux mois d emprisonnement ne se
trouve pas aussi tôt  annulée  par une
mesure de clémence de la commission
du Grand Conseil — ce qui a bien failli
se produire — Mme Giron n'en demeure
pas moins provisoirement en liberté et
ent ièrement  libre aussi pour affronter
les t r ibunaux dans l'affaire Vallotton-
Giron. Ed . BAUTY.

L'amateur de bon café noir choisit

CORY
la machine à café tout verre

Cory - Cona - Pyrex
machines à café tout verre

'JCHÏMZMÎCHEL
Rue Saint-Maurice 10 Neuchâtel
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de chemins dl fer miniature . las Trains ŜKli'- __l v ^KS* £
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GENÈVE, 12. — Les «lecteurs- du
canton de Genève étaient appelés à se
prononcer , samed i et dimanche, en co-
tation cantonale sur le projet de loi
émanant de l'initiative populaire pour
l'indemnisation des jou rs fériés, à con-
currence de huit jours par année, aux-
employés et appren tis dont le sain est
réduit par suite de l'observation de
jours fériés lég-flix ou de jours chômés
oontractnellement. •

Le projet a été accepté par 19,BÔ8 oui
contre 12,312 non.

La loi consti tut ionnel le introduisant
le référendum facultat if  dans le domai-
ne municipal , a été acceptée par 25,127
oui contre 4404 non.

La loi constitutionnelle du 15 octobre
1919 modifiait  l' article 29 de la cons-
t i tu t ion  genevoise (vote taoite) a été
acceptée par 24,577 voix contre 4100.

Enfin, le. électeurs de la ville de Ge-
nève, en votation communale référen-
daire, omt repoussé l'ouverture au Con"
sei l administratif  d'un crédit de 170,000
francs pour la construction d'une oran-
gere au jardi n botanique, tandis au ils
ont accepté l'ouverture d'un crédit de
80.000 fr . pour la trans formation du
chauffage  des grandes serres du jardin
bo tan ique .

Votations à Thoune

THOUNE, 12. — Lcs _ _ecteii rR de
Thoune  ont adopté lo budget de 1950
par 3715 voix contre 1340. Le nouveau
règlement  des t ra i tement ' ;  et dea assu -
rances nar 3434 voix contre 1712 et la
nouvelle réglementation des allocations
de renchérissement pour le peirsonnea
communal et le corps enseignant par
3276 voix contre 1S43. Ces deux projets
ava ien t  été repousses sous une autre
forme par les électeurs en mai dernier.

Au pays d'Uri

ALTDOEF, 12. — Les électeurs du
canton d 'Uri  ont aecepté par jSOO voix
contre 1444 un proj et de revtsft n d'un
arrêté de la landsgemeinde de 1902 «UT
les contributions de l'Etat aux locaux
scolaires des communes . .;...

Votations cantonales
et communales à Genève
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Autour du monde
en quelques lignes

EX ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le commissaire br i tannique pour la
Ruhr  a accordé de nouvelles conces-
sions dans le domaine des démontages.
Il a notamment éliminé dos démantè le -
ments  dos I nstallations de la « Bochum
Vcreln » et a autorisé la reprise de
l'exploitation de trots erands laminoir ..
des fabriques « Auguste Thyssen ».

Les travaillistes ont reumorté une
importante victoire dans le district sud
de Bradford (Yorkshire) où avec une
majorité de 4000 volv . leur candidat l'a
emporté sur son concurrent conserva-
teur lors d'une élection complémen-
taire.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE. le bureau
central du parti communiste annonce
qu 'il n démis de ses fonctions « pour
manque de vigilance bolchéviste ». le
rédacteur en chef du « Rude Pravo »¦
organe officiel du parti communiste.

AU CANADA, en raison de l'Impos-
sibilité pour la flott» marchande cana-
dienne d'obtenir des cargaisons lui as-
surant des revenus suffisants, le irnii-
vornoment a décidé de transférer 130
navires sur 17B sous pavillon britan-
nique et sous d'autres pavillons étran-
gers.

En SUEDE , le prix Nobel de la oalx
a été remis samedi à sir Joh n lînvd.
ancien directeur de la F.A.O.

Aux ETATS-UNIS. l'Incendie d'une
petite maison en Pennylvanle a coûté
la vie * hui t  enfants fteés de un à
treize ans. tous de la même famille.

Des tempête dc neige ont causé la
mort de douze personnes.

Au JAPON , les chemlnotc ont com-
mencé vendredi à faire la grève de la
faim dans le but d'obtenir des augmen-
tations «le salaires.

En CHINE, quatre avions communis-
tes chinois «c sont écrasés en flammes
au oours du week-end et 3fi hommes
d'éflulpaires et les passa ger« se trou-
vant a bord ont été tues.

A FLUSHINO MEADOWS. la oua-
trlèmc session de l'assemblée dc l'O.N.U.
s'est terminé samedi après le vote du
budge t des Natton s n-les r>nur 1950 nul
s'élève a W n< l"lon-- ,1-, ,tnUn. = .

|i|l STUDIO TROIS PIÈCES DEPUIS ™«" WM
î ffil Grand choix et grande facilité de paiements H

P^aafl t u c H 
AT 1 1 ~^  ̂ __$T&

^^M 
Rue 

Saint-Honoré et 
rue 

Saint-Maurice fl|§|<*

P_B ¦ Maison »^C

Sapins de Noël
Avis à notre fidèle clientèle. La vente des

sapins se fera sur la place du marché à côté
de la fontaine.

G. Herter , jardinier ,
Colombier.

A. Bourquin, jardinier,
Valangin .

\\ / Ir  VEL0S0LEX, un cadeau pour
II n'existe en effet  qu 'un seul modèle

pour homme et dame
VELOSOLEX, la bicyclette qui roule toute seule , vous permet de voue déplacer

. sans bruit , sans fatigue et sans frais
Fabriqué par Hispano-Suiza (Suisse) S. A., à Genève

VELOSOLEX ne coûte que Fr . 715 — vélo et moteur compris
Exposition - Démonstration - Vente

Neuchâtel: A. Grandjean , 2 , Saint-Honoré - Yverdon: E. Spaeth , 3, rue du Milieu

'i- d,.g»e,.e \
S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 8
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, coffrets,
parfums, poudres, liqueurs,
etc., pour vos cadeaux de
Noël et Nouvel an.

VOIR VITRINES
*¦

'TAPIS MOQUETTE
noué .v la machine, geflre smyrne, magnifique

qualité
2 X 3  m. Fr. 450.—

SPICHIGER Nenchâtel
La maison du tapis de qualité

- Payable en dix acomptes de Pr. 47.— -
|—immmmÊÊmmmm ,

Couverts de table
Argent et argenté»

t'rix avantageux Vente par abonnement

F. JACOT-ROSSELET
Saint-Honoré 1 1er étage

(Clinique des montres )

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

MPcnsiN E.MORTHIER

'Uu§8i
^NPIj rHATfl ^'

ii min-i —nw—i

Radio Ihétiïufyfo nartou»

BEAU CHOIX DE CARTES 0E VISITfc
I É l ' impr imer i e  dp ee tournai

(Un 
pain délicieux , 

^8CHDI.Z, boulanger I
C.HAVANNE3 16 J

A vendre une ' ' •*'•-

machine à coudre
à pied, parfait état, bas
prix S'adresser à Mme
V. Chabloz, Clos-Brochet
No 4,



EXPOSITION DE NOË1 d'appareils de cinéma I 
~ 

"T "J- ~"1 ..
organisée par V RABUS, optique - photo — J. SCHŒPFLIN , photographe U©lîlOIÏSlr3f I0_ fl U âppâfSJÎS 3C0US!f(|U8S

à V H O T E L  DU LAC,  -Neuchâtel . du 10 décembre dès U h. au 18 décembre 19U9 ^̂ "fte faible
Heures d'ouverture : 10.00 ft 12.00. 14.00 ft 18.00. 20.00 & 22.00 . , ,. __ / 7 -  . i <_ _ _ 7,~ _

____ *_ __. uhr. „.,. -* Mercredi 74 décembre \ }Ç £• * Jf £¦Entrée libre, enfants accompagnés admis. TT T ,. >„ , ,  , } 14 h. à 18 h.: Vendredi 16 décembre J 20 h. à 22 h.
I Pour la première fois à Neuchâtel, exposition d'un appareil, permettant l'équipement par la TELEVISION par notre spécialiste F. Pappé

Yw

CHARLES JUBA Q  ̂| 1
Rue du Lac 2 - Yverdon «•"•-_ H

Spécialiste p our ASTR A KA N
O CELOT et RA GONDIN

Voici quelques prix très avantageux :

ASTRAKAN, pleine peau, souple Wittecoat 900^-
et léger . . . depuis 1400.— Manteaux en mouton doré tou-
Patte d'astrakan beau moiré. te première qualité, depuis 750—

depuis 675.— Skunks lustré . . . .  1250.—

OCEOr . . . depuis 1900.— Murmel (Vison) depuis 825.—

_^_ W—^Ê—^— WËÊËÊ—l—^— W— W— W—9—^— W—— WÊÊ—_tÊ——

Imitation, croco en brun , semelles
de crêpe véritable avec boucle

Fr. 3480

lyUrrh Neuchâtel

Les lots
de vins assortis & 4 fr. 05
et 9 fr . 90 net des ma-
gasins Mêler S. A. sont
très avantageux.

aBÉ||jaB|*|̂  iy *r J_tjf eé_W_WiWÊïif ë^ 'ï

WW' ¦'̂ zhTtmm

véritable ju s de raisin rouge ou blanc

p our grands et p etits
p our la f amille

comme cadeau et comme boisson de f ête
En bouteilles de 7 déois et de 1 litre

En vente dans les magasins d'alimentation et coopératives

Exigez bien la grande marque GRAPILLON l

^_^_^_^_^_^_^_^_m-^_WÊL_mÊWm-mmmmmm-\----- mmW_\_MÊÊ_W_W_WI_W_WÊ_ _̂

Vous trouvères
les p lus j olis

CADEAUX
chez

Kuffer & Scott
»'- ' 

" 
'¦ 
;

Pour enfants
Coffrets de mouchoirs depuis Fr. 2.40
Sujets amusants, la pochette Fr. —.55

Pour dames
Pochettes comleuir, depuis Fr. —.85
Pochettes de dentelle, depuis Fr. 1.40
Mouchoirs couleur, la Yt douzaine 3.65

Beau choix de pochettes
richement brodées main, depuis 2.65

Pour messieurs
Mouchoirs couleur, la % douzaine,

depuis Fr. 7.—
Pochettes couleur dans tous les prix

PYRAMID
le carton de 6 pièces

Pouir dames Fr. 6.—
Pour messieurs Fr. 10.80

La maison
du trousseau
Neuchâtel

Cadeaux appréciés B
Prix modérés JOUETS Hf

CHEZ SIMONE g
CHAVANNES 11 W

i N'ACHETEZ PAS I
J LE DIMANCHE I
J « Souviens-toi du jour du repos j r
lf pour le sanctifier » |̂
lf ÉGLISE RÉFORMÉE W
X| Paroisse de Neuchâtel W

j  M. V. Gheorghiu K
 ̂

l'auteur de ce chef-d'œuvre qu'est ^_f
m La vingt-cinquième heure n
M signera personnellement ce roman, BK
fl mercredi 14 décembre , de 16 à 18 h., Bft
^| à la librairie REYMOND. W

% (Rtymdvu) m

_/ \

B̂___BB_______________________________________________[ ^̂ ^̂ ^

I 

Gilets hommes, ,750sans manches, depuis . . . . ' ¦¦»*#

GHetS hOmmeS, longues manches,
beau tricot uni , coloris mode, Q4 El) .

depuis ttivU

Gilets hommes, ?q en \
unis, plastron pied de poule fcïIiïJU

GHetS hOmmeS, plastron , velours
côtelé, beaux contrastes de teln- QQ QQ

N I D O HA T E L  $

\ /

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

ses pensionnaires que la

f ête de Noël
de la maison de santé de Préfargier aura lieu
le samedi 24 décembre.

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

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

Us abonnements à la
«Feuille d'avis de Neuchâtel »
pour 1950

peuvent être renouvelés dès
maintenant par versement à
notre compte postal IV 178.

Renouvellement jusqu'au :

31 mars 1950 . . . Fr. 6.70
30 juin 1950 . . . Fr. 13.20
31 décembre 1950 . Fr. 86. —

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

RESTAUHANT-BHASSEHIB

S T R A U S S
Tél. 5 10 83

•
Table, vins, service de qualité

PLAT 1)1' JOUR
dep. f r .  3.50

ru Kl* us CHOISIS
à f r .  4.50. 6.50 et 8.50

Pour manyer rapidement... nos
AMS I KTT KS !»1 I N  DTE

à f r .  2.—. 1.50 et 3.—

POUR NOËL...
II est temps de penser
à vos cadeaux

Un PORTRAIT de

Jean. Sdïœpf iUt
sera toujours apprécié

_ J

Miel 
du pays

de montagne 
En boîtes i

de V., Y>, 1 kg. |
base Fr. 7.75 le kilo

— du Guatemala
très fin 
En boites de 

de V*, H, 1 kg.
base Fr. i.— le kilo
Nos boîtes 

permettent de
jolis petits cadeaux. —

Zimmermann S.A.
109me année

A VENDRE
gramophone (beau meu-
ble sculpté), avec de
nombreux disques, un
meuble de vestibule (état
de neuf), une vieille com-

I

mode, 15 fr. Adresser of-
fres écrites ft G. P. 397
au bureau de la Peullle
d'avis.

______ !V____ — W ̂  ______^_r
i___lp_s._i?^S_Br '̂ ' : '̂ 0 r̂

Au Gagne-Petit
Mlle M. Loth Seyon 24a
Tél 5 24 38 -" Neuchitel

Repassage
de chemises d'hommes ;
travail soigné. S'adresser
au magasin de teinture-
rie, hôtel du Lac

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat • Vente
TEMPi.E-NEDF 15

CANNAGES
Pour vos cannages de

chaises R. Balnerl, hôtel
de la Croix-Bleue, Neu-
chfttel .

EMPR UNT
HYPOTHÉCAIRE

On cherche à em-
prunter Fr. 6000.—
garantis par bonne,
hypothèque sur do-
maine agricole. Bon
intérêt à convenir. —
S'adresser à Etude J.-
P. Michaud, avocat et
notaire. Colombier.

Les mercredis 
14, 21, 28

décembre 
• les magasins

Zimmermann S.A.
109me année

seront ouverts 
toute la journée.

Les Geneveys-sur-Coffrane
Le

Restaurant
de la Gare

demande

deux musiciens
pour les fêtes de fin
d'année. — Envoyer
offres à M. Maurice
Vauclaire, let. Gene-
veys-sur-Coffrane.

Offrez un fauteuU rotin
ou lui pouf à linge

pouvant servir de siège
Choix grandiose

et 'au plus bas prix

tçflgP»
ABA T- JOUR

CHIFFON
Nouvelle adresse :

Rue du Seyon
(Maison boulangerie

Joggl)
Entrée ruelle Dublé 6, 1er

INDUSTRIEL
de nationalité suist-e, établi en France depuis
de nombreuses années , cherche commandite
pour extension et lancement d'un article nou-
veau. Intérêts et par t ic ipat ion . Possibilité de
retransfert des capitaux après un temps à con-
venir . Garanties de tout premier ordre. —
Adresser offres écrites à P. N. 307 au bureau

de la Feuille d'avis.

r <
Les librairies

et p ap eteries
ci-dessous

auront leurs magasins fermés
le dimanche 18 décembre

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

s
rrS£e

7
nin

\_. ____

Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, vos
qualités et vos défauts, la voie du succès, vont
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains

Consultations sur rendez-vous, tél. 5 30 31

DEMO ISELLE
d'uri certain âge, ayant
beaucoup voyagé, sans re-
lations, cherche dame cul-
tivée en ville pour sorties
amicales. Adresser offres
écrites ft B. S. 394 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Location de
fers à bricelets

S. A. Vullllomenet et Co,
électricité, Grand-Rue,
Neuchfttel.

La recette de la mani-
festation du « Père Noël »
aux grands magasins

«Aux Armourins»
I le 30 novembre dernier, a
I été versée Intégralement
! à la Crèche. Le comité

qui dirige la maison des
Bercles a reçu avec re-
connaissance la belle som-
me de 350 fr.

Qui prêterait
un petit poste de

radio
ft malade Isolé à l'hôpital
des Cadolles ? Téléphone
532 28.
_*̂ma.m_mmtmî_wma_̂ _ _̂ _̂WÊ_̂ _ m̂tmr̂

GARAGES
Noua construisons, com-

plèterfient terminés, six
boxes pour 10,000 fr. —
Faire-offres sous chiffres
B. M. 267 au bureau de

i la Feuille d'avis.

AVIS
Atelier de reprisage

d'an « de lingerie fine
accepterait encore tra-
vail. (Travail soigné et fi-
ni garanti). — Deman-
der l'adresse du No 811 au
bureau de la Peullle
d'avis

Inventaire public
(sommation aux créanciers

et aux débiteurs)
Le Conseil de district de Horgen a ordonné le

11 novembre 1949 la prise de l'inventaire public
prévu à l'art. 398, al . 3, du Code civil suisse,
sur la fortune soumise à curatelle de Fritz-
Robert Zurbuchen , né en 1900, de Habkern
(Berne), fabricant, domicilié alte Landstras-
se 86, à Ruschlikon, responsable d'une façon
illimitée et seul sociétaire de la Maison Rt.
Zurbuchen & Cie, fabrique d'orfèvrerie en
gros, avenue de la Gare 71, à Zurich (le com-
manditaire, inscrit au Registre du commerce
est décédé et ses biens ont été dévolus par
héritage à l'associé Robert Zurbuchen).

Ensuite de quoi, les créanciers au bénéfice
de cautionnements ainsi que les débiteurs de
Rt. Zurbuchen sont invités à annoncer leurs
créances et leurs dettes jusqu 'au 24 décem-
bre 1949 auprès du notariat de ïhalwil.

Les créanciers sont rendus attentifs aux
conséquences prévues à l'art . 590 CCS.
(comp. art. 398, al . 3. CCS.) qu 'entraînerait
le défaut d'annonce. Il s'ensuivrait que Rt.
Zurbuchen n 'est plus responsable vis-à-vis
des créanciers dont les créances n'ont pas
été comprises dans l' inventaire parce qu 'elles
n'ont pas été annoncées et pour autant qu 'elles
ne sont pas couvertes par des droits de gage
(art. 590, al . 3).

Les débiteurs et les créanciers en posses-
sion de gages qui auront omis de s'annoncer
seront punis disciplinairement.

Thalwil , le 19 novembre 1949.
Nota r ia t  Thalwil

(signé Ernst Hardmeier, notaire.

Visitez l'exposition
de porcelaines peintes

à la main

A. M. Chof fat-Colomb
ouverte les 13, 14 et 15 décembre,

de 10-12 h., de 14-18 h. 30 et de 20-22 h.,
à l'HOTEL DU LAC. Entrée libre.

IIHIIIIIIIIIIIllllllllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllll llllllllllllHIIIIIIHIIIIII

PnnfiûT au tailleur toutes vos transforma-UOIlTICit lions. Réparations de vêtements
(hommes et dames)

N'oubliez pas votre vieux manteau, votre vieux
complet, qui voua seront rendus comme neufs après
retournage, pour le modeste prix de Fr. 65.— pour
manteau, Fr 69.— pour complet deux pièces et
Fr. 79.— pour trois pièces. Ainsi vous aurez fait
une économie de Fr. 200.— et plus et vos amis vous
diront : « Tu aa un habit neuf î » — Mais oui, et

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

LA CLINIQUE D'HABITS
(Centre-Ville), B&timent Chaussures c Royal »,

Tél. 5 4123
Nettoyage ft sec et chimique - Teinture (Dépôt)

N. PITTELOUD, tailleur.

i Pour une durée indé-
terminée, Je cherche fa-
mille ou personne pou-
vant s'occuper de mon
enfant ftgé de 9 mois.
Garde complète. Dans la
même famille Je désire
louer une chambre pour
mol-même. Région Neu-
chfttel-Vl gnoble Ad resser
offres écrites à A. B. 361
au bureau de la Feuille
| d'avis

On cherche i

ÉCHANGE I
avec Jeune homme ou
Jeune fille de bonne fa-
mille habitant Neuchâtel ,
pour Jeune Anglaise sui-
vant les cours de l'Ecole
de commerce. S'adresser
à Mme Philippe Thiébaud ,
rue Haute, ' Colombier
(Nenchâtel) Tél. 6 34 94.556 73

est le numéro de
téléphone de la

Blanchisserie
Nouvelle
à Serrlères

ffi agran-—
dimmement

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

PHOTO
ATTINGER

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

Encadrements
en tous genres.
Travaux de qualité.

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE ao

Mme E. Chabloz
Broderie à la

machine p our
trousseaux

CLOS-BROCHET k
"V Tél. 5 56 92 f

Belle occasion, ft vendre
superbe tapis

SMYRNE
grandeur 210x330 cm. —
Tél. 612 06.

Faltes accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer  18 tél. 5 58 97
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Satisfaction au Conseil national
après la votation de dimanche

Pour la pre mière f ois  depuis le vote de l'A.V.S.,
le peuple a suivi son parlement

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le parlemen t est en joie. Pour la pre-
mière fois, le peuple l'a suivi depuis le
vote mémorable de la loi d'assurance
vieillesse. Les ponts sont rétablis entre
le citoyen et son représentent. Tout va
très bien.
Il fallait marquer l'événement et M.

Jacques Sohmid ouvre la séance, lun-
di soir, par une allocution de circons-
tance où s'alignent les félicita tions au
peuple, aux autorités, aux conseils lé-
gislatifs, aux orateurs des réunions pu-
bliques où fut défendue la bonne cau-
se et aux Journalistes aussi.
lies examens de médecine

Mais cela ne suffi t pas à remplir une
«éance. Il faut revenir à l'ordre du jour.

Vendredi, un médecin Zuricois, qui
est aussi député indépendant, invitait
le Conseil fédéral, par uno motion , à
reviser le règlement des examens de
médecine, pour y introduire des épreu-
ves de physiothérapie et de balnéolo-
gie.

M. Etiter. chef du département de l'in-
térieur, refuse d'entrer dans les vues du
motionnaire, car, dit-il eu substance, le
programme des examens est suffisam-
ment chargé.

Ce refus nous vaut une discussion où
profanes et disciples d'Esculapo se re-
la ient  à la tribune.

Tandis que M. Kagi , socialiste zuri-
cois, bien qu 'étranger à l'art de guérir,
proclame sa foi dans la physiothérapie.
M. Forel, communiste et tout récent
médecin , se range aux côtés de M. Et-
ter, car il estime lui aussi , et il parle
d'expérience, que le études sont bien
assez longues et qu'il ne faut pas encore
alourdir le programme... sans doute
pour ne pas multiplier les occasions
d'un échec.

Pour M. Bircher , également docteur
au sens français du terme, il faut  cher-
cher la solution dans uno réforme fon-
damentale du règlem&n t des examens.
Au contraire, M. Schirmer, radical ar-
govien et président de l'Association des
stations balnéaires, fait de l'accepta-
tion du «postulat» Bûcher, une ques-
tion nationale.

Une dernière tentative de M. Bûcher
lui-même no parvien t pas à fléchir l'as-
semblée qui écarte le « postulat » par
60 voix contre 44.

Sur quoi on vote de confiance pt sans
opposition un crédit d'un million 600
mil le  francs pour la construction do
bâtiments des douanes à Kreuzlingen .

Et le président lève la séance.
G. P.

La conférence européenne de la culture
a terminé ses travaux à Lausanne

Il f aut f aire l'Europe ou il f aut f aire la guerre,
af f i rme une résolution f inale

LAUSANNE, 12. — La conférence
européenne de la culture, qui s'est
ouverte le 8 décembre, a terminé ses
travaux lundi par l'adoption d'urne
série de résolutions.

Une résolution, concernant lee échan-
gée intellectuels, émet une série de re-
commandations invitant les gouverne-
ments à favoriser les relations cultu-
relles en Europe.

En matière d'enseignement, une au-
tre résolution formule diverses recom-
mandations: échange de professeurs,
bourses d'études, élargissement du
système des équivalences de titres uni-
versitaires, instruction civique orien-
tée dans un sens européen, etc.

Une autre résolution a trait à la
transformation, dans le plus bref délai,
du bureau d'étude en Centre européen
de la culture, don t le but serai t de
dresser l'inventaire des forces cultu-
relles en Europe et de développer chez
les peuples le sentiment européen. La
conférence propose de mettre d'urgence
ï l'étude la création d'un institut
européen de science nucléa ire- orien-
té vers les applications de la vie cou-
rante. Elle propose également de nom-
mer une commission de juristes qui
serait chargée de rédiger un recueil
de principes et normes juridiques
communs aux différentes nations de
lTDurope et d'améliorer l'application
pratique en Europe de conventions
juri diques internationales existantes.

La conférence demande à l'Assemblée
européenne de venir en aide aux in-
tellectuels et étudiants exilés ou
émigrés de pays européens sous ré-
gime totalitaire, afin qu'ils puissent
continuer leurs travaux et leurs études
dans le cadre européen.

Une ambre résolution adoptée concer-
ne le collège d'Europe, dont l'ouverture
est prévue pour novembre 1950 à Bru-
ges, grâce aux crédits ouverts à cet ef-
fet par le gouvernement belge et la
municipalité de Bruges.

Résolution finale
La conférence européenne de la cul-

ture a. voté la déclaration finale sui-
vante, dont lecture a été donnée par
M. Denis de Rougemont :

La conférence européenne de la culture
rappelle que le problème est simple: 11
faut falre l'Europe ou 11 faut faire la
guerre ; que l'Europe ne se sauvera pas en
choisissant entre la liberté Individuelle
et la justice sociale, car la liberté sans la
Justice n'est que désordre et la Justice
sans la liberté aboutit fatalement aux
camps de concentration ; que l'Europe ne
sauvera ses intérêts qu'en sauvant tout
d'abord la dignité de l'homme.

Pour ces motifs, la conférence euro-
péenne de la culture demande aux intel-
lectuels d'assumer leurs responsabilités en
face des gouvernants et des experts, en
restant les gardiens vigilants et les té-
moins Jaloux de la dignité de l'homme,
base de toute civilisation européenne :

demande aux gouvernements nationaux
de supprimer immédiatement toutes les
barrières qui paralysent la vie de la cul-
ture en Europe, sans la protéger , et de
comprendre que, finalement, les dépenses
d'éducation assurent aux nations une
force de résistance plus durable que les
dépenses militaires ;

demande & l'Assemblée européenne de
soutenir par tous les moyens les institu-
tions culturelles nécessaires pour déve-
lopper notre conscience commune d'Eu-
ropéens :

et finalement, demande à tous les Eu-
ropéens de refuser de croire à la fatalité.
La peur engendre la guerre. Pour échap-
per à l'enchaînement fatal de la peur et
de la guerre, 11 y a une vole de salut:
faisons dès aujourd'hui les sacrifices In-
dispensables à l'union effective de l'Euro-
pe; renonçons à viser séparément à la sé-
curité et a la prospérité; assurons ensem-
ble la paix, une paix qui se gagne chaque
Jour par le courage et par l'espoir .
KSSSSSSJ-SSSSSSSV/SSSS SSSAfSSSSSSSS/SSSSS/'SS 'SSSSJU

Ceux qui digèrent mal
ignorent les vertus des réputés sels
de santé « Andrews », qui débarras-
sent l'estomac, le foie, l'intestin des
acidités, aigreurs, troubles de la di-
gestion. Une cuillerée à café dans
un verre d'eau , froide ou chaude, et
voilà une délicieuse boisson qui vous
rendra le sentiment de bien-être.
« Andrews » est une boisson agréa-
blement pétillante, délicieuse au
goût , qu 'on prépare soi-même en un
clin d'oeil. Toutes pharmacies et dro-
gueries.

2 224l-fliA T f r ancs  seu lement
TEL EST MAINTENANT LE PRIX D'UN VOYAGE ALLER ET RETOUR

DE SUISSE AUX ÉTATS-UNIS
A BORD DE L'UN DES « SUPER-CONSTELLATIONS »

AIR FRANCE
AIR FRANCE: Genève, 3, rue du Mont Blanc et toutes Agences de voyages

Malaise au sein
du parti communiste français

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

D' où vient donc cette brusque of-
fens ive  contre cette minorité? A cette
question, il est permis de répondre
en précisant que la résolution du
comité central ne vise _ pas quel que
noyau de réfractaires dispersés dans
certaines fédérations , mais essen-
tiellement les intellectuels dont l'at-
titude est considérée très souvent
comme équivoque en raison de l'in-
dépendance d'esprit qu'ils a f f ichent
ou af f icheraient  vis-à-vis des ins-
tances suprêmes du parti.

Il est certain, par exemple, que
si la masse est restée f idè le , les dé-
fec t ions  ont été relativement nom-
breuses chez les intellectuels. On et»
tera pour mémoire, p armi les plus
célèbres, celle de Jean Cassou qui
f u t  pendant longtemps sympathi-
san t à l'idéal moscoutaire, et, plus
récemment, celle de David Roussel
qui, en prenant la tête d'un mou-
vement pour une enquête internatio-
nale sur les camps de concentration,
s'est placé au rang des « ennemis de
l'Union soviétique ». A côté de ces
noms connus, il est sûr également
que des réticences se sont manifes-
tées parmi les instituteurs, les jour-
nalistes et en général tous les intel-
lectuels progressistes qui avaient
rallié un moment l'étendard moscou-
taire.

C'est donc, en définitive, comme
une tentative de neutralisation du

titisme intellectuel que doit être
comprise la résolution du comité
central. Envisagé sous cet angle, le
raidissement du parti communiste
apparaît comme d' une exceptionnel-
le importance, car il laisse présager,
à l 'image de ce qui s'est passé dans
d'autres pays — procès et pendai-
sons en moins — une p urge géné-
rale. L'opération a d'ailleurs com-
mencé dans les échelons inférieurs
et depuis plusieurs mois, les respon-
sables « mous » sont remplacés par
des responsables « durs ».

Quant à l'éventualité d' un «titis-
me fran çais », souvent évoqué dans
la pr esse, elle postule avant toute
chose l'existence d' un Tito fran çais;
or, il fau t  en convenir, il n'en existe
pas pour le moment et rien ne per-
met de supposer que Maurice Tho-
rez, le seul homme vraiment populai-
re chez les communistes, puisse ja-
mais un jour jouer ce rôle de schis-
matique de l'Eglise stalinienne. En
conclusion, fatigue chez les mili-
tants et déviationnisme à la tête , tel
est le diagnostic qui peut être déga-
gé «grosso modo » de l'examen au-
tocritique auquel s'est livré le comi-
té central du parti.

L'avenir nous dira si cette crise
n'aura été que passagère, si elle a pu
être surmontée et à quel prix.

M.-G. G.

La peine de mort requise
contre Kostov et cinq de ses coaccusés

VERS L'EPILOGUE DU PROCÈS DE SOFIA

Le pr ocureur p arle surtout de... Tito !
SOFIA, 12 (Reuter). — Le procureur

a requis la peine de mort, lundi soir,
pour les cinq premiers accusés dans le
procès intenté à Kostov et à ses co-
accusés.

LE RÉQUISITOIRE
SOFIA. 13 (A.F.P.). — « Nous avons

affa ire à un complot qui devait mettre
fin à l'indépendance et à la souverai-
neté de la Bulgari e et lui arracher ses
territoires. » C'est nar ces mots que
le procureur Dimitoh ev a commencé
son réquisitoire à l'audience de lundi.

t Ce complot, constate le procureur,
qui avait pour but de liquider lo «nido
bien-aimé du peuple bulgare, Gueorgui
Dimitrov. a été ourdi à l'instigation
des Anglo-Américains et avec la com-
plicité des titistes. Ii faisait partie
des plans des Anglo-Américains ten-
dant à détacher les démocraties po-
pulaires do l'U.R .S.S. »

Soulignant que ces plans n'ont
réussi qu 'en Grèce, lo procureur ajoute
que ce complot devait se terminer par
l'occupation de la Bulgarie et de tous
les paye de démocratie populaire.

Evoquant les complots de Ferenc
Nagy. Petkov. Loultchev et Rajk qui
furent également , selon lui. ourdis par
les Anglo-Américains, le procureu r dé-
clare quo le personnel des légations
américaine et anglaise à Sofia est

beaucoup plus nombreux que ne l'exige
le fonctionnement normal d'une léga-
tion. Il fait alors état des rapports
existant depuis longtemps, selon lui ,
entre Tito et les Anglo-Américains et
affirme que Tito a instauré en Yougo-
slavie un régime de Gestapo.
'Le procureur parle ensuite des rela-

tions qu'avaient les inculpés avec les
Anglo-Américains, soulignant quo Kos-
tov et son groupe firent une impres-
sion favorable aux Anglais et que dès
la première entrevue, après le 9 sep-
tembre 1944. avec le colonel Reïlly.
Kostov accepta do collaborer aveo les
Britanniques.

Le procureur requiert en conséquen-
ce les circonstances aggravantes pour
l«a accusés, car. dit-il, « ils sont tous
des fo nctionnaires pdaçés aux hauts
Postes de l'Etat et ont essayé do dé-
tourner ]« peuple de la voie salutairedans laquelle il s'est engagée et ontaccompl i leurs crimes pendant do lon-
gues années, »

Les sp orts
TENNIS DE TABLE

Une victoire de Neuchâtel
La coupe suisse, disputée dans lo ca-

dre de l'Association neuchâteloise et
jura ssienne, s'est joué e vendredi 9 dé-
cembre au local du C.T.T. Neuiohûtel.
Eta ien t opposés lors de cette impor-
tante compétition les C.T.T. Neuchâtel ,
Bôle et Sapin (la Chaux-de-Fonds). Cha-
que club avait inscrit ses meilleurs
jou eurs et plusieur s matohes donnèrent
lieu à de belles démonstrations dont
voici les résultats :

Bôle (Dreyer-Hess M.) - Neuchâtel (Lu -
glnbuhl-Quartier) 2-3. (Dreyer bat Quar-
tier 2-0, Luginbuhl bat Hess 2-0 ; Lugln-
buhl-Quartler battent Dreyer-Hess 2-0,
Dreyer bat LuginbUhl 2-0. Quartier bat
Hess 2-0).

Sapin (DouUlot-Prétôt) - Bôle (Dreyer-
Hess) 3-2. (Prétôt bat Hess 2-0, Dreyer bat
Doulllot 2-1, Douillot-Prétôt battent
Dreyer-Hess 2-0, Dreyer bat Prétôt 2-0,
Doulllot bat Hess 2-0).

Neuchâtel (Luglnbtlhl-Quartler) - Sa-
pin (Douillot-Prétôt) 3-1. (Luginbuhl bat
Prétôt 2-0, Doulllot bat Quartier 2-0, Lu-
glnbUhl-Quartler battent Douillot-Prétôt
2-1, Luginbuhl bat Doulllot 2-0)

Classement final : 1. Neuch&tel ; 2. Sa-
pin (la Chaux-de-Ponds); 3. Bôle.

BOXE
Le championnat d'Europe

des poids moyens
Pour le championnat d'Europe des

poids moyens une rencontr e a eu lieu
hier soir à Paris, opposant l'Italien Ti-
berio Mitri , détenteur du titre, aa
Français Jean Stock.

Le boxeur italien a hattu son ad-
versaire aux points, après 15 rounds,
et conserve ainsi son titre.

Les excentricités
de Garry Davis

II a été expulsé des bureaux
de la commission de contrôle

alliée à Paris
PARIS, 12 (A.F.P.). — La police a

procédé, hier soir, à une expulsion -«pa-
cifique» sur la personne de Garry Da-
vis, qui , comme il l'avait annoncé,
s'était tenu toute la journé e dans les
bureaux de la commission de contrôle
alliée, qui lui avait refusé un visa pour
se rendre en Allemagne.

Comm© on lui demandait de se reti-
rer à l'heure de la fermeture des bu-
reaux, il répondit qu 'il faudrait le por-
ter si on voulait le faire sortir. C'est
le parti qui fut  pris par les agents
qui transportèrent Garry Davis et sa
machine à écrire dans un car qui les
déposa sur le terre-plein de la place
du Trocadéro. Après avoir hésité quel-
ques instants, le petit homme au blou-
son prit le métro, après s'être muni
d'un billet comme tout bon Français.

On prête à Garry Davis l ' intention
de poursuivre aujou rd'hui son occupa-
tion des bureaux de la commission de
contrôl e alliée jusqu'à co qu 'il ait reçu
l'autorisation de se rendre outre-Rhin.
W»J09SK%»î*««*»Si'!0»î'5«<>$5*5WÎW_^S_ .

CARNET DU J O U R
Salle des conférences : 20 h. 25, Walter

GleseMng.
Théâtre : 20 h. 30. Interdit au public.

Cinémas
Studio : 20 h. 30 Le mur invisible.
Apollo : 20 h. 30. Blanc comme neige.
Palace : 20 h. 30. Voyage miraculeux.
Rex : 20 h 30. Rêves d'amour.

CINÉMA APOLLO
ATTENTION

Malgré son énorme succès
le grand film

BLANC COMME NEIGE
avec Bourvil

NE SERA PAS PROLONGÉ
DEUX DERNIERS JOURS

Le comte Sforza demande aux Alliés
d'intervenir en Erythrée

pour mettre fin au régime de terreur
qui règne dans l'ancienne colonie italienne

ROME, 13 (Reuter). — Le comte
Sforza , ministre italien des affaires
étrangères, a annoncé lundi soir que
l'Italie avait lancé un appel à la
Grande-Bretagne, à la France et aux
Etats-Unis pour qu'ils interviennent
afin de mettre fin au régime de terreur
régnant dans l'ancienne colonie ita-
lienne de l'Erythrée, sur la mer Rouge.

C'est en répondant à des questions
qui lui étaient posées par des députés
sur les mesures prises par le gouver-
nement pour protéger la vie des Ita-
liens dans cette région, que le chef de
la diplomatie italienne a fait connaî-
tre son appel. Les Italiens sont mena-
cés par des éléments qui leur sont
hostiles. Le comte Sforza a assuré la
Chambre que son ministère n 'a pas
seulement fait d'énergiques représen-
tations h Londres dans ce sens, mai s
aussi adressé une note commune aux
gouvernements do France, de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis les priant

d'intervenir d'urgence contre des faits
qui sont une hon te pour la civilisation
occidentale.

Le comte Sforza a ajout é :
«Je suis convaincu que le Négus so

rend compte que cette politique d'as-
sassinat frise la folie. Il devrait égale-
ment savoir que nous désirons entrete-
nir avec lui les relations les meilleures,
que nous sommes disposé à rétablir les
relations diplomatiques mais que la
poursuite d'une telle politique de ter-
reur et de sang ne peut que conduire
les deux Peuples à l'abîme.

Si l'Erythrée, comme nous l'espé-
rons, devient indépendante, la douleur
d&s familles qui ont perdu leurs mem-
bres les plus chers dans la colonie,
sera immense, mais nous tiendrons à
dire que ces Italiens ne sont pas morts
en vain si leur sacrifice pouvait mar-
quer la consécration d'une amitié pro-
fond e entre l'Erythrée et l'Italie.

Les Américains
ne s'ingéreront pas

dans le commandement
militaire de l'Europe
Telle est l'impression

de milieux français
bien informés

PARIS, 12 (AF.P.). — Dans les mi-
lieux généralement bien informés, on
considère comme dénuées de tout fon-
dement les informations selon lesq uelles
les Etats-Unis enverraient en Europe
des commissions chargées de « surveil-
ler » l'emploi du matériel livré au ti-
tre du plan d'aide militaire.

On précise que des observateurs amé-
ricains seront simplement à même de
constater les résultats obtenus dans le
domaine de l'organisation de la défense
occidentale.

On ajoute, dans les mêmei. milieux,
que des conseillers techniques améri-
cains chargés de montrer aux instruc-
teurs européens l'utilisation des armes
de type inusité en Europe, suscepti-
bles d'être livrées, travailleront en con-
tact étroit avec les états-majors euro-
péens. Toutefois, il est bien précisé
que ces conseillers ne s'ingéreront nul-
lement dans les affaires concernant le
commandement en Europe.

Autour du monde
en queSques lignes

Eu FRANCE, contrairement à ce qui
a été annoncé, l'usine de chaussures
qui a brûlé à Paris appartenait à la
maison Dally 'K et non Bally.

L'affaire Kravchenko - « Lettres fran-
çaises » a repris son cours hier devant
la Cour d'appel do Par is. L'avocat de
l'auteur de « J'ai choisi la liberté » a
présenté sa plaidoirie.

La commission du travail do l'Assem.
blée nationale a adopté en seconde lec-
ture le proj et de loi sur les conventions
collectives.

Le congrès fédéral du parti socialis-
te du Bas-Rhin qui" s'est réuni diman-
che à Strasbourg a voté une résolution
qui fait dépendre la participation des
socialistes à des gouvernements de coa-
lition de l'acceptation d'un programme
comportant notamment l'adaptation de.«
salaires au coût de la vie, la cessation
de la guerre cn Indochine, la défense
du principe des nationalisations et de
la sécurité sociale.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, un
membre do la mission militaire yougo-
slave a été arrêté dans le secteur sovié-
tique de Berlin.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE. le
ministère Pour les problèmes des réfu-
giés a communiqué hier nue plus de
quarante mille Allemands servent dans
la Légion étrangère française. Vingt-
cinq mille d'entre eux seraient station-
nés en Indochine.

En BELGIQUE, on annonce que cin-
quante mille ouvriers qui franchissent
chaque jour la frontière pour aller tra-
vailler dans les usines françaises ont
repris hier le travail pour la première
fols depuis deux mois. Dix mille d'entre
eux n'ont pas été réengagés.

En ITALIE, l'existence d'une organi-
sation internationale spécialisée dans la
contrebande de l'or, se servant des
avions do grandes lignes internationa-
les, a été établie par la police milanai-
se.

En NORVÈGE, le part i communiste
vient do se diviser cn deux mouve-
ments. L'un de ces groupements est di-
rigé par l'ancien secrétaire du parti
qui avait été expulsé pour ses Idées ti-
tistes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 9 déc. 12 déc.
Banque nationale 722.— 720.— d
Crédit fonc neuchftt 670.— d 680.—
La Neuchfttelolse as g 680.— d 680.— d
Cftbles élect. oorwUUo* 5310.— 5300.— d
Ed Dubled & Ole 785.— o 785.— o
Ciment PorUand 1400 — d 1400.— d
Tramways Neuchfttel 500.— d 500.— d
Suchard Holding 8 A. 315— 315.— d
Etabtl.wm perrenoud 510.— 510.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2M> 1932 102.50 102.— d
EUt Neuchftt. 8<4 1938 101.50 d 101.50 cl
Etat Neuchftt 3<4 1942 104.75 d 104.75 d
VlUe Neuchftt. 8V4 1937 102.- d 102.— d
Ville Neuchftt 8% 1941 102.75 d 102.75 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch SV, 1946 101 — d 101.— d
Klaus 844 •* 1948 101 — d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 101 — d 101.- d
Suchard 9»4 S 1941 101 60 d 101.75 d
Taux d'escompte Banque nationale > ^ v.

B O U R S E

Conditions de
J J  A,ÛJW neige excellentes.

ÉJB t
J/ l/ t /^  Abonnements

/ flA*'  \6S0 - avantageux pour
*W W ». , u monte-pente etOberland berne. cheml/ de fer

Prix d'hôtels y compris patinoire et écoles
de ski Classes d'école de ski spéciales
pour enfants. - Saison Jusqu 'à Pâques.

Séauce d'orientation
des citoyens du monde

De naissance, on est bien citoyen h la
fols d'une commune, d'un Etat et de la
Confédération . Pourquoi, ayant ouvert les
yeux snr le monde que la science et les
moyens de transport « rapetissent » tou-
jours plus, n 'étendrait-on pas cette qua-
lité de citoyen à un échelon supérieur en
prenant conscience de la communauté
et de la solidarité humaines ?

C'est de ce problème essentiel qu 'au
cours d'une séance publique d'informa-
tion parlera notamment M. Edmond Pri-
vât, professeur à l'Université , mercredi
soir, au Grand auditoire des Terreaux.

Communiqués

FIDUCIAIRE D'ORG ANISATION I
Industrielle et commerciale ¦"

Dr M. HERSCHDORFER |
NEUCHATEL - Tél. (038) 532 27 g
COMPTABILITÉ - ASSAINISSEMENTS
PRIX DE REVIENT EXACTS EXPEflSESJ|

CAMBEREA. 13 (Eeuter). — Lee
opérations de dépouillement des élec-
tions australiennes ont pris fin lundi
soir. Voici la répartition des sièges :
libéraux ot parti agraire. 75 siégea,
parti travailliste. 44. Deux mandate
sont encore incertains.

La bourse à Sidney et à Melbourne a
réaci violemment en apprenant la dé-
faite du parti travailliste. Les ventes
n'ont toutefois pas été très nombreu-
ses.

Les résultats définitifs
des élections australiennes

CETJTA (Maroc espagnol), 13 (A.F.P.)
— Septante marins composant les équi-
pages de trois bateaux de pêche espa-
gnols ont été balayés par un coup de
vague au cours de la tempête qui sévit
dans le détroit. Huit naufragés ont été
retirés de l'eau et transportés à l'hôpi-
tal de Ceuta où l'un d'eux est décédé.
Les travaux de sauvetage se poursui-
ven t activement, maie ils sont rendue
difficiles par l'obscurité et la tem-
pête.

70 marins balayés
par un coup de vent

THEATRE
Sixième spectacle
de l'abonnement

Ce eolr, à 20 h. 30, série A
Demain, mercredi, série B

INTERDIT AU PUBLIC
Trois actes follement gais
de R. Dornès et J. Marsan

Location « Au Ménestrel », tél. 5 14 20

Belles pommes 
Reinettes grises

Fr. —.55 le kilo 
Oranges — 

Fr. —.85 le kilo
Mandarines — —

Fr. 1.— le kilo

ZIMMERMANN S. A. 

RÉCITAL

GIESEKING
Le concert débutera ce soir à

20 h. 25, au lieu de 20 h. 15, comme
indiqué sur les affiches,  Pn ra ison de la
correspondance dos t ra ins .

LOCATION CHEZ HUG & Cie
(Tél. 518 77) 

Café du Théâtre
Pour quelques jours seulement

Après-midi et soir
les charmantes vedettes

de la Radiodi f fus ion  française

PIERREINE Eï LIMITE
et l'orchestre Fred. Brunner

LONDBES. 12. — Le nombre dee
éleoteuis et électrices en Angleterre et
dans le Pays de Galles était, à fin
octobre, de 30.047.945. Ce total est infé-
rieur de plus d'un million à celui de
1948. Cela a valu au ministre de l'inté-
rieur d'être l'objet de nombreuses de-
mandes de renseignements à la Cham-
bre des communes.

Plusieurs député s'étonnèrent, en
effet, de constater une diminution des
électeurs en présence d'une augmenta-
tion de la population. Le ministre a
répondu en précisant que l'ancien re-
gistre avait souffert « d'inflation ». vu
que de nombreux habitants conti-
nuaient d'être inscrits aux registres
électoraux locaux, bien qu 'ils eussent
quitté les lieux et qu 'ils se fussent
inscrits dans leur nouveau lieu de ré-
sidence. Le nombre extraordinairement
élevé de 30 millions d'électeurs sur
50 millions d'habitants s'explique par
le fait que lee femmes ont le droit de
vote en Grande-Bretagne.

Le registre électoral anglais
souffrait d'inflation !

Le prix interallié a été décerné
à l'écrivain Gilbert Sigaux

PABIS. 12 (A.F.P.). — M. Gilbert
Sigaux a remporté lundi le prix inter-
allié pour son livre « Les ch iens en-
ragés ». C'est par six voix contre trois
à M. Fernan d Poney, auteur de « Il n'y
aura pas d'enfants aujourd'hui », et
trois à M. Paul Lorenz, auteur de
« Les monstres innocents » et au dou-
zième tour de scrutin que ce prix, tra-
ditionnellement réservé à un roman
de j ournaliste, a été décerné.

Le prix interallié, venant après le
« Fêmina ». le « Concourt » et le « Théo-
phrasto Benaudot », est le quatrième
prix important de la saison littéra ire
de Paris.

OBLIGATIONS 9 déc. 12 déc.
«SO.PP. Hlfl 1903 104.50% 104.25%d
8 % O FJ 1938 102.40% 102.50%
8 V, S Emp féd 1941 101.45% 101.40%d
8'_1«* Emp féd 1946 106.25% 106.30%

ACTIONS
Onlon banques suisses 871.— 873.—
Crédit suisse 797.— 797.—
Société banque suisse 783.— 782.—
Motor OolombUs S A 470.— 470.—
Aluminium Neuhausen 1865 — 1860.— d
Nestlé 1250.— 1242 — ex
Sulzer 1540.— d 1560.—
Sodeo 60.— 59. —
Royal Dutch . . . 233.— 232.—

Court communique , pm ia Ranqne
canlnnnlr nmchfltHnls*

Bourse de Zurich

Cours du 12 décembre 1949
Acheteur Vendeur

France français . . . .  1.03 1.11
Dollar» 4.27 4.31
Livres sterling 10.25 10.40
Francs belges . . . .  8.50 8.65
Florins hollandais . . 101.— 103.—

Petites coupures
Lires italiennes —.64 — .67

Conr» communiques par la
Banque enntnnnlr neuchâtelolse

Billets de banque, étrangers
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Les personnes lésées
par les bombardements

américains
dans le canton de Berne

ont été indemnisées
BEBNE, 12. — La direction des œu-

vres sociales du canton de Berne com-
munique  :

Du fait que le gouvernement dee
Etats-Unis d'Amérique a opéré le verse-
ment de 62 millions de francs en chif-
fres ronds à titre do réparation des
dommages causés sur le domaine de la
souveraineté suisse par des aviateurs
américains, les personnes (lésées dans
le canton de Berne ont pu être indem-
nisées.

Ce règlement concerne avant tout les
bombardements subis pa r île Noirmopt
et Fontenais au cours des années 1943
et 1944. la prise soins le feu do mitrai l -
leuses de trains et des gares de Mou-
tier et Delémont, ainsi que Jes dégâts
occasionnés aux cultures, aux biens et
aux personnes par la chute ou l'atter-
rissage d'avions à Baeitterkin den, Je-
genstorf, Grafenriod et Utzenstorf.

Les lésés ont pu être indemnisés dans
toute l'éten due de leur réclamation en
dommages-intérêts avec intérêts à S'A%
dès la date du fa it dommageable, con-
formément au droit des obligations, de
sorte que les pertes subies, pour autant
qu 'il ne s'agisse pas de cas de décès et
de lésions corporellles, ont été réparées
matériellement, de manière satisfaisan-
te.

Sont restés en suspens îles dommages
causés à Golatem et à Saignelégier et
dus à l'atterrissage forcé où à la chu-
te d'avions anglais, ainsi que ceux pro-
voqués aux forêts par l'artillerie fran-
çaise à Damvant. Des pourparlers
avec les Etats en question ont cepen-
dant été entrepris par le départemen t
politique fédéral , si bien qu 'on peut
également s'attendre dans ces cas à un
règl ement dans un proche avenir. Les
efforts en vue de faire reconnaîtr e les
dégât» de forêts de la commune de Cor-
nol n'ont abouti à aucun résultat, du
fai t  que les auteurs n'ont pu être dé-
terminés aveo certitude.

La répartition de la dîme
de l'alcool

BEBNE, 12. — Le Conseil fédéral pu-
blie les rapports des cantons sur l'em-
ploi , à la lutte contre l'alcoolisime, du
10 % de leur part aux recettes de la
Régie tédérale des alcools pour la pé-
riode du, 1er juillet 1947 au 30 .-juin
1948.
. Le compte de cet exercice se solde
par un excédent de recettes de 2? mil-
lions 476,366 fr. La Confédération et les
cantons ont reçu 3 fr. 20 chacun par
tête de population résidante. En tout,
les cantons ont affecté au but assigné
à la dîm e 2,220,801 fr. nu lieu de la
somme obligatoire de 1,365,024 fr.

L'accroissement actuel
du chômage ne justifie pas la
mise en application du plan

fédéral de travaux publics
BEBNE. 12. — Le Conseil fédéral

répond en substance ce qui suit à une
question de M. Moulin, conseiller na-
tional valaisan (catholique-conserva-
teur) sur la réapparition du chômage.

U est vrai que lee dern ières statis-
tiques relèvent une augmentation du
chômage en Valais , due en partie au
retour dans ce canton des ouvriers
occupés au dehors pendant la belle
saison. Cette augmentation a été enre-
gistrée dans toute la Suisse. Elle n 'est
pas tell e, toutefois, qu 'elle puisse jus-
t i f i e r  l'application du programme de
travaux publics établi par le Conseil
féd éral pour créer des occasions de
travail.

Durant , la phase actuelle de norma-
lisation économique, qui ne provoque
pour le moment qu 'une recrudescence
locale ou régionale du chômage, il
appartient en premier lieu aux cantons
et aux coni'munes de prendre les mesu-
res nécessaires. Il convient de rappeler
une fois de plus à cette occasion que
la réalisation du programme de tra-
vaux publics n 'entre en ligne de
compte que pour parer à un chômage
assez étendu, et si les autres moyens
se Révèlent insuffisants.

Le Conseil fédéral déclare en outrequ 'il a prié les offices fédéraux com-
pétents de ne oas retarder davantage
Ja mise en chantier , en Valais, des tra-
vaux déj à subventionnés par la Confé-
dération , mais dont l'exécution avait
été différée en raison des conditions
économiques favorables.

Maria Popesco demande la
revision de son procès devant
la Cour de cassation genevoi-
se. — GENEVE, 12. Le défenseur de
Maria Popesco, condamnée à perpétui-
té par la Cour d'assises, vient de dépo-
ser, à la suite de faits nouveaux, une
demande de révision do son procès de-
vant la Cour de cassation.

I_ 'U.R.S.S. a signé ù. Berne
les conventions de Genève. —
BEBNE, 12. Lundi , à midi environ ,
les délégués de l'Union soviétique,
de l'Ukraine et de la Russie blanche,
qui étaient , arrivés samedi en Suisse
par avion spécial , se sont présentés au
Palais fédéral pour y procéder à la si-
gnature des nouvelles Conventions de
Genève pour la protection des victimes
de la guerre. Dans le salon du Conseil
fédéral , richement îleuri pour la cir-
constance, ils furen t reçus par M. Pe-
titpierre, conseiller fédéral, chef du
département politique ot président de
la Conférence diplomatique de Genève
et par M. P.-B. Michel i, conseiller de
légation, du département politique, se-
crétaire générai de la conférence.

Après les salutations, on procéda à
la signature des Conventions de Ge-
nève, puis le conseiller fédéral Petit-
pierre prononça la clôture de la céré-
monie. Sur quoi les diplomates se ren-
dirent à l'hôtel de Wattenwyl, où M.
Petitp ierre, en sa qualité do présiden t
de la conférence, les avaient invités à
déjeuner.

I L A  VIE î
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Déplacer la voie au nord de la route ou supprimer
le tram entre Monruz et Saint-Biaise

Pour éviter un p assage à niveau à Monruz

Telles sont les deux solutions que doit examiner ces prochains
mois la Comp agnie des tramways

La question du passage à niveau
que feraient la route et la ligne de
tramway No 1, à Monruz , lorsque la
première étape des travaux sera ter-
minée a déjà provoqué une vive dis-
cussion au Conseil général de Neu-
châtel. A ce. propos, le chef du dépar-
temen t cantonal des travaux publics
nous déclare que lorsqu'on modifie
le tracé d'une route , les services pu-
blics ont le droit de demander aux
compagnies de transport privées
d'adapter, à leurs frais, leurs installa-
tions pour qu 'elles s'harmonisent
avec la transformation dans son en-
semble.

On ne peut pas concevoir, à une
époque où toute , la politique des in-
génieurs civil s vise à la suppression
des passages à niveau , qu'une route
à grand trafic traverse une voie fer-
rée à un endroit où jusqu 'à mainte-
nant  il n 'y avait pas d'intersection.
Sur demande du dépar tement, la
Compagnie des tramways devra
donc étudier la façon la moins oné-
reuse d'éviter la création d'un pas-
sage à niveau à Monruz.

Le transfert de la voie au nord ,
entre Monruz et Saint-Biaise, avec le
déplacement aussi de 'la boucle ter-
minus au nord de la route cantonale,
serait une solution. Elle exigerait de
grosses dépenses, auxquelles vien-
draient inévitablement s'ajouter cel-
les de la construction d'un hangar
à Saint-Biaise.

Une autre solution consisterait à

supprimer la voie de tramway entre
Monruz et Saint-Biaise. On pourrait
alors établir — éventuellement jus-
qu'à Marin — un service d'autobus
partant du centre de la ville. Cela
aurait, semble-t-il, plusieurs avanta-
ges pour le public. Celui, notamment,
de doubler sur le tronçon Neuchâtel-
Monruz (où les fabri ques, les instal-
lations sportives et la poussée d'im-
meubles locatifs provoquent un im-
portant trafic) ,  les moyens de trans-
ports et de permettre aux usagers se
rendant à Hauterive, Saint-Biaise ou
Marin de trouver plus facilement des ;
places assises. '"" ' !

Bien entendu, la création d'un ser- .
vice d'autobus ou de girobus ou de !
toute autre espèce de bus modernes
exigerait aussi des dépenses impor-
tantes.

Nous croyons savoir que la Com-
pagnie des tramways a entrepris des
calculs détaillés pour se rendre
compte si la seconde solution lui
coûterait davantage que la première.
Puisque de toutes façons, elle devra
engager un important travail , elle a
bien raison d'examiner si celui qui
rendrait les plus grands services à la
communauté ne serait pas plus coû-
teux que l'autre.

Rien ne presse d ailleurs. Et la
Compagnie des tramways donnera
en temps opportun connaissance du
résultat de ses études pour des tra-
vaux dont la mise en chantier n 'in-
terviendra guère avant deux ans.

Ifl VILLE 

ATI JOUR -LE JOUR

Les périls de la route
« Samedi 3 décembre, deux acci-

dents mortels se sont prod uits sur
les routes cantonales, privant des
familles de leur che f ,  un citoyen
laborieux et un cantonnier de l 'Etat.
Des automobilistes ont happ é ces
deux hommes de dos. »

Ces cas navrants obligent le dé-
partement des travaux publics à at-
tirer une fo i s  de plus l'attention de
tous les usagers de la route sur les
dangers que comportent certaines
conditions défavorables de notre ré-
seau routier et tout particulièrement
la présence du verg las, p hénomène
subit qu'il est souvent impossible de
combattre immédiatement.

A la mise en garde o f f ic ie l l e
adressée aux conducteurs de véhi-
cules au seuil de l'hiver, ajoutons
quelques remarques. Dans les deux
accidents en question, aux Ep latures
comme au Landeron, les victimes
— gai marchaient sur le côté droit
de la route — ont été happées
par des automobilistes au moment
précis où ceux-ci étaient éblouis
par les phares d'une voilure ve-
nant en sens inverse. A ce propos ,
rappelons qu'aux termes d' une or-
donnance fédérale , tous les p hares
américains devront 'disparaître à la
f i n  de l'année. D 'autre part, les au-
tomobilistes constatent souvent que
leurs f e u x  de croisement ne s u f f i -
sent plus à éclairer utilement
un secteur de route assez long. Il
semble donc que cette question des
phares ne soit pas encore résolue
de la fa çon  la plus satisfaisante.

Une antre constatation : à la sor-
tie des localités d' une certaine im-
portance, il n'g a que rarement un
trottoir pour les piétons. C' est une
chose à revoir. Et , à ce sujet , faut-il
recommander aux p iétons de mar-
cher sur le bord gauche de la chaus-
sée plutôt que sur la droite, afin
qu 'aux endroits où il n'g a pas de
trottoirs ils ne risquent plus d'être
atteints dc dos par des véhicules
qu 'ils n'auraient pas vus ?

M. : Werner Riisch, président de la
commune de Saint-Biaise, a relevé
lors de la dernière session du Grand
Conseil que les cyclistes étaient mal
« signalés ». Souvent, la pastille ar-
rière est disposée dans un angle tel
qu 'elle ne ref lète  rien du tout. Par-
fo i s  aussi cette pastille est dissimu-
lée par le manteau ou la pèlerine
que porte le cycliste. On ne saurait
donc trop recommander à ce der-
nier — en attendant qu 'on l'oblige
ù signaler sa présence par un vérita-
ble f e u  arrière — d'être d' une pru-
dence exemplaire et de ne pas cir-
culer, sur les routes où se trouve
une ligne de tram, trop à gauche des
rails.

Ce serait courir au suicide, com-
me semblait le faire tel cycliste
dont le vélo était mal signalé et
qu 'une voiture, aux Saars, a dé-
passé.. . par la droite. Car l'automo-
biliste, qui tenait strictement sa
droite, ne l'avait distingué, à cet
endroit où il n'aurait 'pas guetté
d' obstacle, que quel ques mètres
avant ce dépassement insolite !...

NEMO.

AUX MONTAGNES
i ¦_-¦ — — ¦ — , ¦ — , . - -

LE LOCLE

-L'action
de la Chaîne du bonbeur

chez nous
On se souvient de l'appel lancé par

la « Chaîne du bonheur » pour obtenir
des jouets en faveur d'enfante moine
bien partagés que los donateurs. Noue
apprenons que la Crèche du Locle et
l'Asile des Billodes sont parmi les bé-
néficiaires de cette collecte.

| VAL-DE-RUZ

CHÉZARD

I_a neige
(c) Depuis quelques jour s, la neiee a
fait son apparition dans notre région
et le froid assez vif rappelle que nous
sommes à l'entrée de l'hiver.

Les services publics ont déjà dû sa-
bler certaines artères car la glace a
rendu les chemins dangereux.

COFFRANE

Assemblée générale
(c) L'assemblée réglementaire d'automne
a réuni 35 citoyens et le Conseil com-
munal au complet.

Modification au taux de l'Impôt. — Le
choix est laissé aux commîmes entre l'Im-
pôt progressif et l'Impôt proportionnel en
vigueur Ici . Ce dernier est maintenu. Lee
calculs basés sur le rôle de 1948 permet-
tent de ramener les taux à 2% sur les
r'essources et le révenu et à 2 ,20 pour
mille sur la fortune. Quant aux personnes
morales, la commission du budget, con-
tre l'avis du Conseil communal, fixe le
chiffre de 20 c. par franc de l'impôt can-
tonal; '

Budget dc 1950. — Après lecture du
rapport de la commission qui reprend cha-
pitre par chapitre le's divers t-ostes et
commente les augmentations ou dimi-
nutions envisagées, le budget est adopté
tel quel sans opposition. H se présente
comme suit :

Recettes courantes totales 105,093 fr. 65,
dépenses courantes totales 104,775 fr . 20.
Bénéfice présumé 318 fr. 45.

Révision de règlements. — Le règlement
des matches dont certains articles doivent
être adaptés aux circonstances actuelles
est révisé sans discussion . Il en est d€
même du règlement communal concer-
nant les compétences du Conseil commu-
nal en matière de dépenses non budge-
tées.

Une proposition faite dans la précédente
assemblée de consentir un escompte de
5%, contre 2% actuellement, sur les ven-
tes de bols de feu payé comptant est
adoptée à une voix de majorité.

Demande de crédit pour étude de ¦ la
normalisation du courant électrique. —
Après un exposé de la situation fait par
le chef de ce dicastère , une discussion in-
téressante intervient. Les avis les plus
divers sont exprimés, mais en votation ,
le crédit est refusé, sous prétexte que
rien ne presse et qu 'il faut attendre la
baisse des prix , du matériel et de la
main-d'œuvre avant de se lancer dans
cette entreprise.

Statuts de l'hôpital du Val-de-Ruz. -
Il est donné lecture des nouveaux sta-
tuts mis sur pied par le comité adminis-
tratif de l'hôpital qui sont adoptés à, l'u-
nanimité.

P VIGNOB LE 

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE

Dernier acte «lu tir cantonal
neuchâtelois du Centenaire

(sp) Ces derniers temps, tous les ti-
reurs du canton ayant pris part au
concours de sections du tir cantonal do
1948 ont reçu la médaille des joutes
sportives du Centenaire.

Vendredi dernier, le président de la
Société de tir de Corcelles-Cormondrè-
ohe a eu le plaisir de remettre à cha-
cun de« tireurs ce souvenir du Cente-
naire qui, à l'époque, avait malheureu-
sement été refusé aux tireurs. Les men.
tions fédérales ont été obtenues par les
tireurs suivants :

Ernest Kûnzi , 93 pts; Jean-Louis Perret,
93; Albert Villoz, 90; Henri Rieser, 89;
Robert Ruchti , 88; Oscar Guinand, 87;
Marcel Eigenheer, 87; André Petitpierre,
86; Francis Beuret, 86; Georges Hirt , 83;
Charles Droz, 83; Jean Schneiter, 83; Fer-
nand Schenk, 83; Alfred Meyer , 83; Her-
mann Hugll , 83; Robert Christen , 82;
Adrien Kempf , 82; Otto Zingg, 82; Paul
RôqUier , 82; Jean-François Morrard , 81;
Henri Humbert-Droz, 81; René Gentil , 81;
Ernest Eigenheer, 81; Henri Ramseyer, 81;
Emile Laubscher, 80; René Torri , 80; Oscar
Glauser, 80; Alfons de Bortoll. 80; Carlo
Droz, 79; Fritz Berchtold , 79; Jean-Pierre
Rosselet, 78; John Matthys, 78; André
Wenker, 78; Francis Mottier , 78.

AUVERNIER
Soirée et conférence

(c) Très réussie fut la soirée musicale
et théâtrale organisée dimanche par no-
tre choeur d'hommes « Echo du lac » sous
la direction de M. Marc Jaquet .

Des quatre chœurs exécutés, « Nostal-
gie », de Oarlo Boiler et «Le matelot
normand », de A. Paray ont été parti-
culièrement applaudis par les nombreux
spectateurs Toutes nos félicitations vont
aux acteurs amateurs qui ont interprété,
avec verve et beaucoup d'allant, la pièce
en trois actes de Maurice Hennequln,
« Mon bébé ».

Vendredi dernier, le groupe d'hommes
d'Auvemier avait fait appel _ M. Arnold
Bolle, de la Chaux-de-Fonds, pour en-
tretenir sa séance de décembre. Le sujet
traité était intitulé « La Suisse entre
l'est et l'ouest ».

Ce brillant conférencier , qui tint en
haleine pendant près de deux heures un
nombreux auditoire , parla avec une ai-
sance toute particulière de la situation
de la Suisse au point de vue religieux,
social ,, politique et économique. M. Etien-
ne de Montmollin remercia en termes
chaleureux le conférencier en espérant
que nous aurons encore le privilège de
l'entendre.
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UN HOMME COURAGEUX

M. René Vallelian, pêcheur, à Ser-
rières, vient de recevoir, de la Fon-
dation Carnegie, une médaille et nn
diplôme pour avoir sauvé plusieurs
personnes d'une mort par noyade.

BÉGIOIVS DES IACS

YVERDON
Plus de 18,000 habitants !
Au 13 octobre dernier, date du recen-

sement, la population de la ville attei-
gnait 12.025 habitants. L'augmentation
depuis 1918 est de 115 habitants.

GRANDSON
Arrestation

Dernièrement, à la suite d'une en-
quête, la gendarmerie de Grandson a
pu identifier un individu qui s'était
livré, auprès d'enfants, à des actes
contraires à la pudeur. S. a été provi-
soirement incarcéré. Il aura à répon-
dre de sa conduite au tribuna l.

ESTAVAYER
Assemblée des agriculteurs

de la Hroye
Dimanche après-midi a eu lieu à

l'hôtel du Château , à Estavayer-le-Lac,
la réunion annuel le  des membres de
la Société broyarde d'agriculture.

L'on entendit , entre autres, une in-
téressante conférence de M. Henri
Gendre, député , de Fribourg , sur la
vente du bétail de boucherie grâce à
la Coopérative cantonale pour l'écoule-
ment du bétail  à des prix raisonnables.

BIENNE
La fête bernoise

de gymnastique fu t  un succès
La fête bernoise de gymnastique de

Bienne a été un succès tant au point
de vue sportif que financier .

La commune de Bienne avait promis
une subven tion de 7500 fr. Du bénéfice
brut de 19,400 fr., 30 % du gain vont
statutairement à la Société cantonale
bernoise et le bénéfice net de 13.600 fr.
sera réparti entre les sociétés biennoi-
ses organisatrices au prorata de leurs
effectifs.

JURA VAUDOIS |

MUTRUX
Fin d'études

(c) La popula tion de la paroisse de
Provence - Mutru x a appris avec plai-
sir que M. Jean-Pierre Nicoud. fils de
M. Samuel Nicoud , instituteur à Mu-
trux, vient de terminer ses études de
médecine à l'Université de Lausanne
en passant brillammen t ses examens.

| JURA BERNOIS

VILLERET
Le nouveau maire

M. Albert Muller a été élu dimanche
maire de Villeret par 226 voix . Le Con-
seil communal sera composé , comme
par le passé, de cinq socialistes et de
deux représentants des partis bour-
geois

CORRESPONDANCE S
(Le contenu de oette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de conférences

Monsieur le rédacteur,
Depuis quelques années, c'est la Société

de Belles-Lettres qui organise, à, Neuchâ-
tel, les conférences d'orateurs étrangers.
Nous lui en sommes tous reconnaissants.
Mais la façon dont ces jeunes gens accueil-
lent et présentent les conférenciers a vé-
ritablement quelque chose de blessant
et pour ceux-ci et pour le public. Vêtu
de son plus mauvais complet, l'écharpe
rouge négligemment Jetée à son cou, la
chevelure hirsute, les mains aux poches
— sl ce n 'est, comme on l'a vu, tel hiver,
& l'Aula de l'université, vautré sur le pu-
pitre du conférencier — le président de
Belles-Lettres Introduit les orateurs avec
une nonchalance, une désinvolture inad-
missibles. Ses airs ennuyés et dédaigneux
vous donnent des démangeaisons au bout
des doigts.

A plus d'une reprise, soit à Paris, soit
en d'autres villes suisses, J'ai eu l'occa-
sion de m'entretenir avec des conféren-
ciers qui avalent passé par Neuchâtel.
Tous m'ont demandé des éclaircissements
sur « cette singulière société de Belles-
Lettres» et m'ont dit , en souriant d'ail-
leurs, leur étonnement de la façon dont
Ils avaient été accueillis et présentés. A
Lausanne, par exemple, le public est moins
docile. L'hiver dernier, J'assistais à une
conférence de M Roger Caillots , appelé
par une société de Jeunes gens qui sou-
tiennent l'art moderne. Le président s'é-
tant présenté dans une tenue semblable
à celle des Bellettrlens, les mains dans les
poches, les messieurs du parterre ont dé-
clenché un chahut qui l'a laissé pantois.
Ils ne lui ont permis de parler que lors-
qu'il eut retiré l'une après l'autre ses
mains et pris une attitude polie. Mais
quel spectacle pour le conférencier venu
de Paris ?

Pourquoi tolère-t-on. â Neuchâtel , que,
par snobisme renversé, une poignée de jeu-
nes gens donne aux étrangers l'impres-
sion que notre ville est une cité d'apa-
ches et de malotrus ? Cet état de choses
était particulièrement choquant , l'autre
soir , alors que M. Spaak nous parlait du
déclin de la civilisation européenne et
nous conjurait de l'aider à la sauver. Le
respect de la personne, donc du conféren-
cier et du public le respect de soi-même
qui se traduit par une mise et une atti-
tude décentes font aussi partie de la civi-
lisation occidentale.

Sl les parents de nos étudiants n'ont pas
l'autorité voulue pour intervenir — et c'est
un signe assez fâcheux — n'appartient-il
pas au corps des professeurs, au recteur
de l'Université de falre usage de leurs pou-
volis ? A quoi bon revêtir la toge et la to-
que si l'on n'est pas en mesure d'Imposer
à ses élèves une tenue convenable â l'é-
gard, des étrangers et du public en géné-
ral ? Une conférence politique ou litté-
raire n'est pas une tune de 2me acte.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes sentiments très distin-
gués.

Dorette BERTHOUD.

VAI-DE-TBAVERS"""
]

Quelle déveine !

(c) Dimanche nne automotrice électri-
que du E.V.T. a été mise hors de service
par un court-circuit et lundi soir la se-
conde machine électrique de la compa-
gnie a été en panne aux Verrières où
elle fait l'une de ses courses quotidien-
nes. Il a fallu envoyer uno machine de
secours de Fleurier.

TRAVERS

Nos accordéonistes
désirent une bannière

(c) Sur la demande du Club des accor-
déonistes, un comité vient de se cons-
tituer. Il aura pour tâche de se procu-
rer l'an prochain les fonds nécessaires
à l'achat d'une bannière en organisant
différentes manifestations. Le comité
est formé comme suit : président, M.
René Kriigel ; vice-président, M. Mau-
rice Naffel ; secrétaire, M. André Zbin-
den ; presse, M. Edmond André ; cais-
sier. M. Lucien Frasse.

.LES VERRIERES

Avec nos accordéonistes
(c) Le club des accordéonistes « Ondlna »
que dirige M. Eric Moretti a donné samedi
et dimanche une soirée musicale et théâ-
trale qui avait attiré bon nombre de
spectateurs. Le programme musical était
copieux et l'on a beaucoup applaudi l'en-
semble de tous ces Jeunes, grands et pe-
tts, déployant leurs instruments avec ap-
plication et discipline.

Au programme figurait encore une co-
médie-bouffe en trols actes choisie dans
le but de divertir le public. Nos Jeunes
acteurs de l'« Ondlna » ne cherchent pas
à Imiter les professionnels, mais nous leur
conseillons tout de même de se conten.
ter d'une pièce plus courte qu'ils mémo-
riseraient plus facilement. M. Georges
Boucard, le metteur en scène, avait In-
génieusement aménagé le podium pour
permettre le déroulement de cette Inno-
cente farce au grand amusement du pu-
blic

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 décem-

bre. Température : Moyenne: —1,2;  min.:
— 3,4 ; max. : 0,4. Baromètre : Moyenne :
724,7. Eau tombée : 1,3. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : calme à fai-
ble depuis 12 h. 30. Etat du ciel : légère-
ment nuageux un moment le matin, cou-
vert ensuite. Faible neige depuis 10 h.
environ.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 11 déc a 7 h. : 429,37
Niveau du lac, du 12 déc., â 7 _. : 429.36

Prévisions du temps : Plateau , générale-
ment couvert, légères chutes de neige au
nord-est. En Suisse occidentale et dans
les Alpes, quelques éclalrcies. En Valais,
beau temps, fidble bise, température peu
changée.
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PAYERNE
Accident en forêt

(c) M. Edmond Détrey, âgé de 62 ans,
charretier de la scierie Bossy, à Cor-
celles, était occupé à charger des gros-
ses plantes de sapin dans la f orêt près de
Ohandon. Pour une cause mal détermi-
née, un tronc d'une certaine grosseur
dévia vers les chevaux qui renversè-
rent le charretier en le piétinant. Seul
dans la forêt , M. Détrey parvint  à se
dégager et demanda aide à Chan don.

Conduit à son domicile puis à l'hôpi-
tal de Payerne , la victime devra sui-
vre un assez long traitement.

VAILÉE DE LA BROYE

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

La chancellerie d Etat nous com-
munique :

Le Grand Conseil est convoqué en ses-
sion extraordinaire d'une demi-j ournée
seulement, pour le vendredi 23 décem-
bre, à 14 h. 30, au Château de Neuchâ-
tel.

Convocation
du Grand C onseil

Une cérémonie avait été organisée
à Neuchâtel à la mémoire du défunt

Les obsèques du mathématicien Rolin
Wavre, professeur à la faculté des
sciences do l'Université de Genève, se
sont déroulées hier en cette ville, au
temple de Champal. Après un culte pré-
sidé par le professeur Jacques Cour-
voisier-Patri , doyen de la faculté de
théologie do l'Université de Genève,

t Rolin Wavre

plusieurs discours furent prononcés. M.
Wenger, doyen de la faculté des scien-
ces do l'Université, prit d'abord la pa-
role, puis M. Picot, conseil ler d'Etat
genevois, au nom des amis du défunt ,
et, enfin M. Blanc, représentant la So-
ciété mathématique suisse.

Lea honneurs furent rendus à l'issue
du service divin.

A Neuchâtel, en fin d'après-midi,
après la célébration , par le pasteur An-
dré Junod , d'un culte pour la famille de
Rolin Wavre, un service divin présidé
par le pasteur Jean Vivien eut lieu
à la chapell e du crématoire. On notait
la présence, à cette cérémonie, du rec-
teur de .'Université de NenehâteO, ins-
titution dont Rolin Wavre por ta i t, le
titre de docteur honoris causa , et de
nombreux professeurs et amis neuchâ-
telois du défunt.

Téléphone...
et pas autre chose

Plusieurs habitants des Brévards se
sont indignés de l'usage qu 'un individu
a fait  de la cabine téléphonique du
quart ier  au cours d'une des premières
nuits de décembre. Non seulement le
plancher et les parois ont été souillés.;
mai s les annuaires ont été utilisés ! L*

On se demande comment on pourrait
sévir contre des actes aussi révoltants.

Uu membre
du bureau électoral a oublié

de marquer sa coche
Le bureau électoral de Neuchâtel-

ville a fait une erreur lora du contrôle
des bul letins de vote. On a retiré de
l'urne... 197 bulletins régulièrement
timbrés de plus qu 'on n 'en avait déli-
vré. 4

Ce « mystère » est facilement expli-
cable. Les bulletins une fois timbrés
sont réunis en paquets de 200. Chaque
fois qu 'on - entamait  un paquet , on
marquait  une coche... sauf une fois, au
moment d'une « bourrée ». Si bien
qu 'on a compté 4074 bulletins délivrés
et qu 'on en a dénombré 4271 dans
l'urne 1

Il est d'ailleurs facile de vérifier le
nombre des votante d'après les regis-
tres. Et cette différence ne constitue
même pas un « incident ».

Les obsèques de Rolin Wavre
ont eu lieu hier à Genève

La fainil lo de

Monsieur

Philippe WASSERFALLEN
ancien grainler

a la douleur de faire part de son dé-
cès survenu ce jour dans sa 79me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 12 décembre 1949.
(Moulins 38)

L'Eternel est près de tous ceux
qui l'invoquent.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le jeudi 15 décembre à 13 heures.

Culte, pour la famille et les amis, à
la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.

Monsieur David Pochon et sa fille
Micheline, à Sury-aux-Bois (France) i

Madame et Monsieur Ernest Maffli.
à Coffrane ;

Madam e et Monsieur Jean Gretillat-
Maf f l i  et leurs enfants, à Coffrane ;

Madame et Monsieu r Jean Balmer-
Maf f l i  et leurs enfants, à Boudevil-
liers ;

Monsieur et Madame Pau l Maffli-
Magnin. à Coffrane ;

Madame Lucie Combremont-Pochon. à
Grandcour :

Monsieur et Madame Ernest Pochon-
Duperret. à Lausanne ;

Monsieur Paul Dudan-Pochon. ses en-
fants et peti ts-enfants, à Grandcour ;

Monsieur et Madame Edmond Po-
cbon-Thévoz et. leu rs enfants à Cor.
taillod .

ains i que les familles parentes et al-
liétes.

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Marthe-Hélène POCHON
née MAFFLI

leur chère et regrettée épouse, maman,
fille , sœur, belle-soeur, tante, cousine et
amie que Dieu a reprise à Lui aujour-
d'hui 10 décembre 1949. après une lon-
gue et pénible maladie supportée aveo
courage, dans ea 46me année.

Boudevilliers. le 10 décembre 1949.
Le soir étant venu le Maître dit :

Passons sur l'autre rive. C'est dans
le calme et la confiance que sera
votre force .

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mairdi 13 décembre, à 14 heures, à
Boudevilliers.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

* Dans sa séance de lundi , le Conseil
fédéral a décidé de confier la direction
des représentations suisses au Liban, en
Irak et en Syrie à un chargé d'affaires
permanent. Il a désigné, à cet effet , le
conseiller de légation Franz Kappeler,
qu'il a nommé chargé d'affaires en pied
dans ces trols pays, avec résidence à Bey-
routh.

En même temps que la neige, les
sapins de Noël sont survenue hier pour
donner à notre ville son aspect de dé-
cembre. La forêt artificielle se can-
tonnait à la place des Halles. Nul
doute qu'elle ne s'étende à la place
Purry et que la petite sapinière du
monument de la République ne sur-
gisse à son tour.

Signes de l'hiver


