
< PATRIE NEUCHATEL OISE >
Des chroniques d 'histoire régionale

Les lecteurs de la « Feuille d avis
de Neuchâtel » se souviennent sans
doute des intéressantes études his-
toriques que M. Jacques Petitpierre
faisait paraître dans ce journal. Il
les avait recueillies par la suite en
deux volumes intitulés « Patrie neu-
châteloise » qui ont leur place sur
les rayons de la bibliothèque de tout
esprit cultivé, de tout homme de
goût et de tout amateur du passé.
Aujourd'hui , M. Petitpierre présente
à ses lecteurs un troisième recueil ,
richement illustré, de ses chroni-
ques d'histoire régionale , recueil qui
ne le cède en rien aux précé-
dents (1).

Notre auteur a une conception de
l'histoire bien attirante. Il n'a guère
de penchant pour les longs récits
chronologiques , les comp ilations
arides et les ennuyeuses nomencla-
tures ; mais il estime que ses études
seront beaucoup plus profitables s'il
s'attache à la description de telle
maison , de tel manoir , de tel hôtel
de chez nous, en même temps qu 'il
évoquera le souvenir des familles
qui l'habitèrent et qui souvent y ré-
sident encore. Ou bien , ayant pris
connaissance de textes inédits, de
notes et d'archives personnelles, il
brossera le portrait — par touches
successives et non de manière aca-
démique — de tel personnage du
terroir , dont l'œuvre a enrichi les
annales neu .hâteloises. Et comme
M. Petitpierre possède une plume
fort alerte, comme il dispose d'une
mine inépuisable de documents, il
rend l'histoire de notre canton très
vivante. Vers la grande histoire par
la petite histoire... !

__ r vi>*

Par exemple, c'est tout un pan de
notre passé qui est évoqué dans la
chronique consacrée à la propriété
de Monlési au Val-de-Travers. Des
générations de Pury s'y sont suc-
cédé. Ils y reçurent Rousseau. El
t'e^t l'un d'eux peut-être, le colo-
nel Abram de Pury, qui y rédigea

Ta fameuse Chronique des chanoi-
nes, dont M. Arthur Piaget . en un
coup d'éclat , démontra un jour l'în-
authenticité. Pareillement , la gentil-
hommière du Marais au Val-de-
Travers . a abrité la « dynastie » des
Sandol-Roy et c'est l'occasion pour
M. Petitpierre de présenter , sur l'es-
pace de deux siècles, un certain
nombre de membres d'une famille
qui s'illustra à l'étranger comme sur
notre sol et dont l'histoire est étroi-
tement liée à celle même de notre
pays.

La description du pavillon de la
«Rochette » sis actuellement fau-
bourg de l'Hôpital 60 permet l'évo-
cation du séiour du maréchal Oudi-
not à Neuchâtel et celle de la ma-
gnifique et monumentale maison à
gargouilles, place des Halles, est
l'occasion nour notre écrivain de re-
tracer l'activité si féconde des Mont-
mollin dans la ville et l'Etat de Neu-
châtel.

Quant aux grandes « figures » dont
M. Petitpierre s'est plu . à travers ses
« inédits », à retracer l'existence

(1) « Patrie neuchâteloise s. troisième
série, aux Kditlons de la Baconnière. sur
les presses de l'Imprimerie centrale S A .
Neuchâtel .

pleine d'intérêt et de mouvement,
retenons-en deux, celle d'Aimé Hum-
bert , le seul des membres du « gou-
vernement provisoire » de quarante-
huit qui vivait encore au Cinquan-
tenaire, père du Dr Paul Humbert ,
récemment décédé, physionomie at-
tachante s'il en est ; et celle d'autre
part du « commandant David Per-
ret », qui dirigea une des colon-
nes révolutionnaires il y a cent ans,
qui organisa nos milices dans les
loisirs que lui laissait la direction
de sa fabrique , et au dévouement in-
lassable duquel le jeune régime ré-
publicain en appela toujours avec
succès ! Mais, chez tout bon Neu-
châtelois , le souvenir de David Per-
ret qui disparut de manière tragi-
que sur le lac gelé en 1880, n'est pas
près de s'éteindre, et du reste les
générations actuelles de David Per-
ret sont là pour le perpétuer.

Parfois enfin , d'un sujet plus min-
ce en apparence, l'auteur trouve
matière à toutes sortes de dévelop-
pements. Partant de l'étude du bar-
reau neuchâtelois de naguère, il en
vient à nous présenter une galerie
assez amusante d'avocats « pré-con-
temporains ». Il ranime aussi pour
nous la fameuse querelle de l'éterni-
té ou de la non-éternité des peines
qui , au milieu du XVIIIme siècle,
mit aux prises la vénérable classe
des pasteurs avec leur collègue Fer-
dinand-Olivier Petitpierre. Celui-ci
avait fini par en appeler à Frédé-
ric II qui s'en tira en répondant à
ses Neuchâtelois que s'ils tenaient
absolument à être damnés pour
l'éternité, il n'y voyai t pour sa part
aucun inconvénient !

Tout serait à citer dans ce livre ,
palp itant de vie, gonfle de la meil-
leure sève neuchâteloise. inspiré au
demeurant d'une vue de l'histoire
qu'a fort bien définie naguère Jean
de Pury, encore un de ces Neuchâ-
telois de bonne et vieille souche el
qui , bien de nos contemp orain? s'en
souviennent , dirigea remarquable-
ment pendant des années le dicastère
des finances de notre ville : «Il est
non seulement légitime, mais néces-
saire — écrivait Jean de Pury —
que les citoyens d'un Etat , d'une
province ou d'une ville en connais-
sent l'histoire, il importe au même
titre qu 'ils soient instruits de ce qui
concerne l'origine, la vie et le déve-
loppement de la famille à laquelle
ils appartiennent. Les groupements
politiques et sociaux peuvent se dis-
soudre, la race seule, la famille est
organisme vivant , une plante où la
même sève passe à travers les mil-
liers de générations. »

En évoquant à son tour , le» cellu-
les familiales qui composent la plus
grande famille neuchâteloise . en
montrant à quel point leur activité
a été et reste féconde nour la com-
munauté , M. Jacques Petitpierre a
écrit non seulement une œuvre plei-
ne d'intérêt , mais encore une œuvre
utile. Garder le contact avec ses ra-
cines est le meilleu r moyen pour un
petit pays — pour un grand pays
aussi — de réagir contre les abs-
tractions inhumaines et barbares
dont les nations souffrent tant de nos
jours. René BRAICHET

RECORDS D'ABSURDITÉ

tels sont les derniers records de paris stupides enregistrés en Espagne...
Une véritable vague de paris stu-

pides déferle sur la péninsule ibé-
ri que. Dans toutes les provinces es-
pagnoles , on enregistr e les « ex-
ploits » de « dévorateurs » capables
d'absorber non seulement des quan-
tités stup éfiantes de nourritures nor-
males, mais les choses les plus indi-
_e _ t es

A San-Sébastian , Ignacio Irriba-
ren , employé du Par i-Mutuel , a man-
gé, à la suite d'un pari , six colins en-
tier s fr i ts, et pesant un total de
25 kg., dans le restaurant basque
connu Koju-enea , sur la P laza de las
Escuelas. Le lendemain , il était  a
son poste sans paraî t re  particu lière-
ment incommodé.

A Logrono , dans la zone viticole

de la Rioja , le vigneron Juan Ferez
Rodriguez , après avoir englouti dix
kilos de saucisson au piment , paria
de continuer avec 100 œufs frits.
Mais le rusé compère les fit frire
dans de l'alcool bouillant dans lequel
les œufs se réduisirent au deux tiers
de leur volume.

A Tarragone , un employé de pom-
pes funèbres , Pablo Andreu commen-
ça par trente bift ecks , représen-
tant trois kg. de bœuf , accompagnés
par 4 kg. de pommes de terre frites
qu 'il f i t  suivre de 200 escargots à
l'aioli et d'une demi-douzaine de ba-
nanes , tout en mangeant 2 kg. de
pain et en buvant trois litres de vin.
S'il avait perdu son pari , il aurait dû
offrir  un banquet de 30 couverts.

A Soria , dans les montagnes de la
Vieille Castille , les deux Ibanez Co-
do, père et fils , dévorèrent un ânon
de 24 kg. avec comme pièce de choix
la tête , en ragoût , avec des pommes
de terre. L'enjeu du pari n 'était que
25 pesetas. Plus l 'honneur.

Enfin , et c'est le dernier record
enregistré ju squ'à présent du moins,
à Lucena . en Andalousie , un vieux
bonhomme de 71 ans Miguel Ruber-
to , surnommé « El Chato Sopas », —
c'est-à-dire « le Camard-bouffeur-de-
soupes », et modèle de verdeur , puis-
qu'il vient de se remarier et a un
fils de deux ans ! fit le pari et le
gagna de manger successivement
huit kilos de foin , un kilo et demi
de grains de maïs, et entre temps six
litres de vin.

Avaler 10 kg. de saucisses et 100 œufs. 25 kg. de colin,

un âne entier et enfin 8 kg. de foin

LA SUISSE REPRESENTEE A BONN

Parmi les onze nations représentées auprès des hauts commissaires alliés
en Allemagne figure la Suisse dont le délégué est le ministre Albert Huber

. à gauche), que l'on voit ici en conversation , à Bonn , avec Sir Brian
Robertson , haut commissaire bri tannique .

Malaise à l'Assemblée
nationale française

__

où les députés reprennent aujourd'hui
la discussion budgétaire

et celle des conventions collectives
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Les choses ne vont pas trop bien

pour le gouvernement dont les pro-
positions transactionnelles sur le
budget ont été repoussées en bloc
par la commission des finances , la-
quelle , usant de majorité dc rechan-
ge, a refusé aussi bien les écono-
mies sur les investissements (ceci
à l'instigation des socialistes) que

l'augmentation des impôts (en rai-
son de l'hostilité radicale).

Aucun accord ne s'étant révélé
possible, la Chambre va être appe-
lée à arbitrer le d i f f é r end  gouver-
nement-commission des finances,
ce qui revient à dire qu'elle enga-
gera la discussion budgétaire dans
des conditions dép lorables.

M.-G G.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Fortes chutes de neige dans les Alpes

D'abondantey_ chutes de neige, dans les Alpes, ont nécessité, ces derniers
jours , le déblaiement des cols restant ouverts toute l'année.

Voici , à I'Ofenpass, un chasse-neige en activité.

Georges Scapini
condamné à cinq ans

de travaux forcés

P A R  C O N T U M A C E

PABIS, 20 (t&IF.P.). — M. Georges
Scapini , ex-amiba ssadeur du gouverne-
ment de Vichy auprès des prisonniers
de guerre, a été condamné par contu-
mace à cinq ah s de travaux forcés, à
la confiscation de «es biens et à la dé-
gradatio n national e. Bappelons que M.
Scapini se trouve actuellement en Suis-
se.

Epuration dans la police
allemande de la zone

soviétique
BEBLIN, 20 (Reuter). — L'agence

d'informa tio n de la zone allemande de
I est communique qu e deux officiers
supérieurs de la police allemande de
la zone soviétique ont été arrêtés. Les
inculpati ons dont ils «ont l'obj et leur
ont. été communiquées ultérieurement .
II s'agit de Heinz Seidel . deuxième sup-
pléant du chef de la police de Ber lin-
est, et de Conrad, chef d'une division.

Le « Telegraph », qui paraît sous li-
cence bri tanniq ue , dit que les officiers
arrêtés sont inculpés de détournements
de tap is, de rideaux, de cigarettes et
d autres objets qui se trouvaient dans
les dépôts de la police. Plusieurs arres-
tat ion s tlo hauts fonctionn aires de la
police vont suivre.

Comment les autorités de Varsovie entendaient utiliser
pour le Kominform les milliers de Polonais de France

LE TRA VAIL DE SAPE DES COMMUNISTES ORIENTAUX

Après la fin de la dernière guerre,
le gouvernement de Varsovie chercha
à attirer en Pologne le plus possible
de citoyens polonais résidant en
France. Simultanément , il s'appliqua
à prendre bien en mains ceux qui
désiraient y rester.

Depuis le début , on pouvait obser-
ver un fait caractéristique : les ou-
vriers connus pour leurs tendances
extrémistes fu rent toujours encou-
ragés par les membres des « Missions
polonaises de rapatriement _ à rester
où ils étaient et à ne pas revenir dans
leur pays. Ce sont eux en effet qui
constituèrent plus tard les premiers
groupes d' « activistes ». avan t  pour
tâche d'encadrer les 400 ,000 Polonais
de France dans les diverses organi-
sations « rouges _ fondées spéciale-
ment pour eux.

Elles sont extraordinairement
nombreuses. On peut citer : le Con-
seil national des Polonais de France,
le Grunwald — Union de la Jeunesse
communiste — l'organisation des
scouts rouges, l'Union des femmes
Marie Konopnick a — la Société des
universités ouvrières , l'Union des
mutilés de guerre, l'Association des

Amis de la jeunesse et — finalement
— L'Amitié franco-polonaise , organi-
sation financée par le bureau d'infor-
mation de la presse des communistes
polonais.

Tout ce vaste réseau travail le avec
beaucoup de dynamisme grâce à la
présence de nombreux « propagan-
distes expérimentés > qui arrivent
dans le pays le plus souvent comme
personnel non dip lomatique de l'Am-
bassade ou des Consulats et Agences
consulaires de Pologne .
D'où proviennent les fonds ?

Les organisations polonaises « rou-
ges» disposent , d'ailleurs , en France ,
de capitaux très considérables. Pour
se tes procurer sans trop attirer
l'attention des autorités de la IVme
République , on a recours au procédé
suivant . Le gouvernement de Var-
sovie vend à la France de grandes
quanti tés de charbon silésien . D'après
les termes de l'accord signé à ce
propos, les sommes auxquelles il a
par conséquent droit sont déposées
dans la Banque de France et doivent
servir à l'achat de différents pro-
duits français. Toutefois, les impor-

tations en Pologne, ainsi que le. ex-
portations de ce pays ne peuvent être
effectuées que par l'entremise de so-
ciétés anonymes (commerciales et de
transports désignées par le gouver-
nement de la Pologne. Celles-là —
toujours — contrôlées soit , indirec-
tement , par oe dernier , soit par des
communistes français, présentent à
la Banque de France des factures
dont le montant dépasse, sous diffé-
rents prétextes, les sommes réelle-
ment nécessaires pour le paiement
des marchandises achetées en Fran-
ce. De celte façon , une partie de
l'argent retiré peut être employé pour
les frais dc la propagande « rouge »
parmi les émigrés polonais.
Des avantages pour les purs

Malgré tous ces avantages , le nom-
bre des communistes véritab les n'y
dépasse pas 15 %. Ces 15 % sont, tou-
tefois , rites activistes acharnés. Pour
des raisons fort claires : cela leur
vaut de gros profits matériels . En
premier Heu , ils peuvent trouver un
poste enviable. M r CORY
(Lire la suite en 6me page)

PLUS QUE TROIS JOURS...
Sans imp ortance ? non p oint !

... mais ce n'est pas assez , soupi-
rent les femmes accablées. Plus que
trois jours pour acheter les derniers
cadeaux, ficeler les ultimes paquets ,
les expédier , monter l' arbre de Noël
et te garnir de mandarines enrobées
de papier d' argent , de soleils, de
boules brillantes et rutilantes, de
bougies blanches... prépare r la table
de f ê l e ,  passer chez Figaro , terminer
les petits vêlements d' app arat des
enfants , leur fa ire  répéter leurs
« compliments ». Plus que trois jours
pour accomplir un programme im-
mense sans rien négliger du quoti-
dien...

Imagine-t-on la somme de mé-
moire , de prévoyance , d'attention ct
surtout d' amour dont toutes les f em-
mes sont chargées à trois jours de
Noël ? Plus que jamais fe mmes elles
sont. Pour tourner une gentille
phras e réconfortante  sur une carte
de vœux à la vieille cousine impo-
tente. Pour n'ometlre rien el p er-
sonne dans l' allé gresse yènèrale.
Pour prévoir dans tous leurs détails
menus savoureux, sapin illuminé,
béatitude des grands el gaieté des
petits. Pour acquérir avec les moin-
dres f rais, gallinacés, chatteries et
friandises.  Pour, ce faisant ,  jouer
des coudes dans la cohue, trotter à
toute allure, attendre , choisir, porter
colis, garder tant d 'équilibres et res-
ter si femmes .

Maîtresses de maison , mais aussi
et souvent simultanément vendeuses
des grands magasins portant numéro
sur la poche , toujours ainiables , tel-
lement sollicitées par les hésitants.
Demoiselles des guichets de p oste
oblitérant , collant , pesant, calculant ,
souriant. Dacty los tapant f ébri le-
ment avec dix doigts pour quarante
touches longues lettres de f in  d' an-
née à la f idèle clientèle , sténogra-
phiant sans répit , sans crampe, sans
distraction , sans fautes , sans mau-
gréer contre le surcroît de travail.
Couturières modestes cousant de
jour ct de nuit les belles robes des
riches. Modist es èpinglaal sans trêue.

Sommelières servant , circulant.

versant , courant, prenant tant de
commandes de mémoire, â nn
rythme infernal , sans oubli , sans
mauvaise humeur, absolument à leur
af fa i re .  Institutrices à lunettes cor-
rigeant, b i f f an t , évaluant, considé-
rant trente dictées, trenle composi-
tions et trente fois  aillant d' autres
travaux d'examens. Caissières en-
caissant , comptabilisant , vérif iant à
une allure vertig ineuse, sans dé' ail-
lance , sans céder aux tentations.
Emp loyées de banque calculant des
intérêts innombrables , des pourcen-
tages divers , d é f a l quant , tant t on-
nant , n 'oubliant ni l'impôt anti cipé
ni le droit de timbre, f aisant glisser
chaque jour à toute vitesse des for -
tunes colossales en pap ier brun ,
ronge on bien entre leurs doigts agi-
les. Ouvrières d' usine travaillant à
triple rendement.

Télé phonistes et télégraphistes
casquées, imp erturbables , hiérati-
ques , p lantant des f iches ,  raccor-
dant , communi quant , renseignant ,
tarifant , morsifiant , transmettant
par ondes et par f i l  tant de messa-
ges a f f ec tueux  dans tontes les lan-
gues . Correctrices corrigeant , colla-
lionnant , raturan t' des milliers d' an-
nonces grandes ou minuscules , com-
posées en romain ou en italique , re-
lisant tant de textes , d'informations ,
de nouvelles écrites à la diable pour
les pauvres y eux rougis et fatigués.
Pâtissières écœurées disparaissant
sous des montagnes de pralinés , de
choux à la crème , de cochons , de
radis en massepain , de f ru i t s  con-
f i t s , de bonbons ra f f i né s , de desserts
salés , sucrés , vanillés qu 'elles embal-
leront un à un avec une pince « ad
hoc », ficelleront et encaisseront par
groupes de cent grammes en saluant ,
remerciant, souriant sucre et miel.

Plus que trois jours... C' est e f -
f rayant , surhumain, impossible. Et
pourtant , samedi à la nuit tombante ,
les cloches carillonnantes annonce-
ront anx femmes enf in  prêtes la f i n
de leur labeur et le début d' une nuit
de paix, d' amour et de recueille-
ment. MARINETTE.

Un exposé de M. Petitpierre
sur l'accord de Washington
devant le Conseil national

Les travaux parlementaires sous la coupole

Des * p auvres A llemands » aux Vaches tubercule uses
Notr e correspondant de Berne

nous écrit :
Le débat sur l'accord de Washington

— pl. <s exactement sur le rapport du
Conseil fédéral concernant ledit accord
— a pris fin, mardi matin,  par un per -
tine nt ,  exposé de M. Petitpierre. suivi
d'un échange de propos aigres-doux en "
tre le bouill ant M. Oprecht. rapporteur
de la commission P _ ''w. i| de ces
«pauvres Allemands » M. Bohr.

D'emblée, le chef du département po-
l i t ique  ramène l'assemblée au centre
de la question. Oui ou non, les autori-
tés fédérales ont-elles loyalement in-
terprété , exécuté les disposition s aux-
quelles elles ont souscrit ?

Invoquer les grands princ i pes dudroit et l'humanité, en pareille occur-
rence, c'est déplacer le problème. C'esten tou t cas oublier ce qui s'est, passéentre 1940 et 1945.

Certes, à Washington, nous avons fait
des concessions. Pour autant, nous
n 'avons pas capitulé . L'accord signé
avec les Alliés sauvegard e aussi bien
les règles j uridiques que notre indé-
pendance.

On a cherché à nous apitoyer en ci-
tant des exemples, des cas particuliers.
Encore faudrait-il les vérifier les uns
après les autres. Et le résultat de cet
examen ne laisserait point de nous sur-
prendre. M. Petitpierre a pu s'inifor-
mer exactement à pronos d'un de ces
cas. Or, la version authentique diffère
très sensiblement de celle qu 'on a pré-
sentée vendredi à l'assemblée.

Que l'on ait constaté des situations
pénibles, ce n'est point contestable.
Mais toujours , les autorités suisise. se
sont efforcées d'intervenir avec équité.

G. P.
(Lire la suite en Sme page)
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YVERDON
Pour le 24 mars ou 24 ju in  1950

A LOUER
en plein quartier des affaires

beaux magasins, aveo ^Wm
(pour tous genres de commerce)

sj locaux pour bureaux

I 

(conviendrait pour médecins, dentistes, etc.).
Chauffage central général, raccordement au

téléphone, tout confort.
Pour tous renseignements et pour visiter,

s'adresser ft l'Agence île la Banque Cantonale
Vaudoise, Yverdon . (Tél. 024 2 22 12.)

V J

Je cherche à louer

APPARTEMENT
ou maison de cinq à sept pièces, tout confort,
vue. Région Montmollin ou environs. —
Adresser offres écrites à L. C. 487 au bureau

de la Feuille d'avis.

GAIN ACCESSOIRE
Important commerce de meubles de la
place de Bienne cherche dans chaque

localité

personnes sérieuses
comme collaborateurs. Intéressantes pos-
sibilités de gain pour personnes actives.
Offres sous chiffres Y. 26061 U., ft

PUBLICITAS, BIENNE

On cherche dans magasin de fourrures,
ft Bienne,

woHlfAUCA connaissant la branche, par-«enueiiae iant le français et l'allemand,
et

rniifiirïoro pour travaux ft la machine
VUMlUl IcrC et à la main pour la fourrure.
Place â l'année, salaires élevés, vacances payées.

Offres ft SAUTER - BIRCHLER, avenue de la
Gare 54, Bienne.

On cherche

sommeiière
(débutante) bon gain, vie
de famille. — Famille
Trachsel , restaurant Hel-
gisrted près Rlgglsberg
(Berne).

On cherche

personne
pour le ménage, sachan t
cuisiner, pour tout de
suite ou date à convenir.
Demander l'adr-sse au
No 468 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche Jeune

boulanger-
pâtissier

capable, pour début de
Janvier . Adresser offres à
la pâtisserie Lehmann,
Treille 2 .
Agriculteur veuf , cherche

personne
de confiance pour l'en-
tretien du ménage. —
Adresser offre» écrites ft
A. B. 492 au bureau de
la Feuille d'avis.

Serrurier. 24 ans, pos-
sédant permis de condui-
re pour autos et camions,
cherche place en qualitéde serrurier

ou chauffeur
Adresser offres à Henri

Vogt Croset 6, Pully
(Vaud).

9 Vacherin glacé
9 Bombe glacée
9 Mandarine glacée
9 Vermicelle marron
9 Vol-au-vent
9 Hors-d'œuvre
9 Pâté froid

Thomann
Pâtisserie

Parcs 54 Tél. 5 33 90

Service à domicile
occasions exceptionnel-

les ; bon

PIANO
brun, à vendre, en bon
état , beau modèle ; cadre
de fer : FT. 450. — (rendu
sur place), ataed qu'un
splendide piano de lre
marque, à l'état de neuf ,
sonorité parfaite : 850 fr,.
Mme Visonl , Parc 12, la
Chaux-de-Fonds. — Tél.
(030) 2 39 45.

A vendre

train
électrique

00 avec vagons. rails et
transformateur. — Télé-
phoner au No 5 M 93.

Chambre
à coucher

magnifique occasion, en
parfait état, avec literie
complète, ainsi qu'une
salle à manger

en chêne fumé, un buffet
de service, une table ft
rallonges, six chaises rem-
bourrées, les deux pièces
pour le prix de 2000 fr.
Demander l'adresse du No
4 .5 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vitrine et banque
de magasin, en chêne
clair, ft enlever tout de
suite pour le prix de 200
francs. Demander l'adres-
se du No 466 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un manteau d'hiver pour
homme, neuf , cédé ft
moitié prix, un manteau
brun, moderne, pour Jeu-
ne homme, un pullover
gris pailleté, neuf, modè-
le de Paris, un paletot de
fourrure, noir, très belle
qualité. Téléphoner au No
7.55 05. — A la même
adresse, on achèterait une
paire de skis, a m. 30,
fixation c Kandahar *.

A vendre un
manteau S

de fourrure
noir, taille 42-44 , un

complet
pour monsieur, noir, tail-
le moyenne. S'adresser ft
Maladlère 2, _me étage,
tél. 8 47 63.

A vendre un
fourneau
à pétrole

neuf , n'ayant Jamais été
employé. Prix: 50 fr. —
S'adresser ft Hermann
Stelner, Bevaix. 

Contremaître
. menuisier-

ébéniste
capable , cherche place
comme tel ou traceur-dé-
biteur. Offres sous P 5222
V à Publicitas, Vevey.

Italienne, 21 ans,
libre tout de suite cher-
che place. Téléphoner ft
Mlle Jenny 5 18 59.

Jeune
employée
de bureau

habile et consciencieuse
cherch- emploi pour de-
md-Joumée. soit l'après-
midi. Libre dès le ler
Janvier 1950. Certificats à
disposition . Adresser of-
fres écrites à X. M. 486
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLK
cherche place dans bon-
ne famille pour le ler fé-
vrier 1950, en qualité d'ai-
de de ménage Adresser
offres ft M'-ly Meyer, bou-
langerie , Kietfls'Wll (Ob-
wnld).

Jeune fille de pasteur,
â . ee de 24 ans, connein-
rant les travaux du mé-
nsçe et les fOln _ aux ma-
lades et enfante,

/«'- _ - — -• "-« r*l .CO
dans bonne fa mille. Con-
nai __ _ n . _ 3 dp la laP'Sue
française. Adresser offr» .
ft Ro?ernirie Farr Weln-
hr>lm. Ber sstr'sw 17 a.
c-hofffj c+irasçfl 4 (Allsma-
?ne . .

A vendre

deux lits
140/70 , état de neuf. —
Mme Ed. Glltoert, Con-
cert 4 , N-UCh&tel . Télé-
phone 5 18 95

OCCASION
A vendre cuisinière

électrique. en parfait
état trois plaques, cou-
rant 220 v. triphasé. —
S'adresser à Mme R.
Donner Bel-Air 5, NEU-
CHATEL. tél. 5 20 32 .

LE CAFÉ CUBAIN
sera certainement votre

CAFÉ DE FÊTE
Fr. 4.15 la livre

MAGASIN E.MOR THIER

[ptèSl
A vendre
chemins de fer

électriques
une locomotive, trois va-
gons, un

transformateur
le tout, 64 fr. Dépositai-
re: A. Bourquin , Poteaux
No 6, Neuchfttel. — P.
Walthert, Beau-Soleil , Pe-
seux (garage de la gare).

f«sk dbgn,

\\ ¦ 1 ^̂ m\

Garniture fle toilette Garniture de toilette
en « Plexi >, clarté du verre, quatre pièces : brosse à che-
contenant : belle brosse à veux nylon , glace à main
cheveux , soie nylon , grande biseautée, peigne et brosse
glace à main et peigne. Exé- à habits,
cution de luxe. Un IO 80 Le cadeau distingué , V% 50
cadeau de longue durée I" 29.50 et « '

Superbes GLA CES A MAIN biseautées
19 80

exécution de luxe , en rose ou bleu , depuis . . '*•

Un choix splendide de POUDRIERS
490 4Q 50

, . à "•

Vous trouverez PAR^I .MFi.lF' lln cIlnix splendide de
à notre rayon de nUlrU-IIEIllE parfum s et

eaux de Cologne de marque

fl C U C  W OTEL

A vendre
Saxophone
alto mib.

Clarinette sib.
Bec Brilhart
Ténor blanc

Disques de jazz
très beau choix, le tout
en parfait état, bas prix.
S'adresser : rue des Po-
teaux 5, 4me étage, tél.
5 27 94

Dindons
Dindonneaux

Canards
Poulets

Anne-Marie BEAU
AREUSE - Tél . 0 32 69

« RENAULT »
4 C V

1948 et 1949, ft vendre ou
échange, avec motos ou
sidecar. — Poste restan-
te B. T., la Chaux-de-
Fonds.

OCCASIONS
armoires, fauteuils, dres-
soirs, bureau deux corps,
commodes, tables, ber-
ceaux, divans, matelas,
buffets, chaises, glaces,
cuisinières, potagers, ra-
dios, tourne-disques, du-
vets, oreillers, malle-cabi-
ne, disques, poussettes,
pousse-pousse, montres.
Soldes et occasions Mar-
celle Remy, passage du
Neubourg, tél. 5 12 43.

A vendire une
JAQUETTE

moderne, bres brlUonte,
en lapin, ft l'état de neuf ,
taille 40, Fr. 90.— , ain-
si qu'un

ENSEMBLE
en tricot jaune, taille
40-42, Fr. 85.— . Even-
tuellement échange à
convenir. — Adresser of-
fres ft P. O. 485 BAX bu-
reau de la Feuille d'avis.

Un CADEA U toujours app récié
qui pr ocurera le maximum de plaisir en vous

créant une dépense minimum
se trouve à la

Halle maraîchère
Ed. Hugli Chavannes 23 Neuchâtel

APÉRITIFS «as r_?,'_
Vermouth rouge « Excelsior » le litre Fr. 2.80 S
Vermouth rouge « Isa » vieux le litre Fr. 3.20 fe
Vermouth blanc extra le litre Fr. 3.80 b
Malaga doux doré (cinq ans) . . . .. . le litre Fr. 3.30 ÏS
Mistella doux doré le litre Fr. 2.20 p
Porto vieux « SeUer's », rouge et blanc . le litre Fr. 3.80 ||

Amer Girard — Amer Plcon — Bitter Dennler ,• .
Diablerets — Camparl — Suze — Rossi, etc \.

.LIQUEURS I
Kirsch garanti naturel, 41° . . . .  le litre Fr. 7.50 li
Kirsch très vieux , 41° le litre Fr. 9.— p.
Marc du Valais, très vieux , 41° le litre Fr. 5.50 gEtiu-de-vie de pomme, supérieure , 41° . . le litre Fr. 4.70 ip.
Rhum vieux « Jamaïque », 41° le litre Fr. 9.50 &
Cognac « Gonzalez » . . . . - ,  la bouteille 1/1 Fr. 9.50 g
Cognac « Gonzalez » . . _ . . ,  la bouteille 1/2 Fr. 6.— ',

Grand choix en

LIQUEURS DOUCES
la bouteille (verre compris) 1/1 à Fr. 6.50 et 7.50

WÏNS
Neuchâtel blanc d'Auvernier, 1947 . - la bouteille Fr. 1.60
Neuchâtel blanc d'Auvernier , 1948 . . la bouteille Fr. 1.45
Fendant du Valais, ler choix . . .  la bouteille Fr. 2.50
Johannisberg 1947 la bouteille Fr. 3.60

Mâcon vieux . .. . . . . . . .  la bouteille Fr. 2.40
Beaujolais 1947 . . . . : . . . .  la bouteille Fr. 2.40
Fleury 1947 la bouteille Fr. 3.30
Moulin-ù-Vent 1947 la bouteil le Fr. 3.50
Mercurey 1947 la bouteille Fr. 3.80
Château-Neuf-du-Pape 1947 . . . .  la bouteille Fr. 3.50
Saint-Emilion 1947 (Bordeaux) . . .  la bouteille Fr. 2.70
Médoc 1947 (Bordeaux) la bouteille Fr. 2.70

TOUS CES VINS SONT D'APPELLATION CONTRÔLÉE

CHIANTI « Ancilotti »
garanti d'origine . , la fiasque Fr. 3.80 |

Voyez aussi notre vitrine, Chavannes 17 B
Vu les prix extrêmement bon marché, aucune livraison .

& domicile '

AH_ _ _ - - i -_ n  ¦ Pour faciliter la vente, l'impôt sur le chiffre ¦HlieilllUII 1 d'affaires EST COMPRIS dans tous nos prix, fi '

I

Dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment ft toutes les personnes qui , de près et dc
loin, nous ont entourés de leurs messages et
de leurs belles paroles pendant ces Jours de
douloureuse séparation, nous les prions de
croire ft nos sincères remerciements ainsi qu 'à
notre reconnaissance émue.

Un merci spécial pour les envols de fleurs.
Madame Maurice EMEUT

et ses enfants
La Ooulette sur Saint-Biaise, le 20 décem-I

bre 1949. |

giii_igTfir_^
Je cherche d'occasion

un aspirateur « __ _c.ro-
1/ux » bon état, 220 v. et
un bureau de dactylo. -
Offres à M. Christinat,
Rouges-Terres 33, Hau-
terive.

On cherche & acheter
d'occasion,

manteau
pour fillette de 11 ans,
en bon état. — Adresser
offres avec prix à N. A
471 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMUH¦(--¦¦̂ vsananNHI

Centre
de puériculture
17, faubourg du Lac

PAS DE CONSULTATION
les 23 et 30 décembre

| J f̂ ënné à mort |
Jgyg ÉCOLE PROFESSIONNELLE
|W DE JEUNES FILLES
^^2^  ̂ Collège des Sablons

Cours trimestriels pratiques
Coupe-confection - Lingerie - Broderie en tous
genres - Broderie pour fillettes et jeunes filles

Inscriptions et commencement des cours :
LUNDI 9 JANVIER , à 8 h.

Cours du soir trimestriels
Inscriptions jusqu 'au 22 décembre 1949,

collège des Sablons - Tél. 511 15
LE DIRECTEUR.

^̂ 1 Neuchâtel
Foires et marchés

de fin d'année
Les personnes qui dési-

rent faire1 des étalages ft
la place du Marché, les
samedis 24 et 31 décem-
bre, sont Invitées à. s'Ins-
crire sans retard au poste
de police.

Rendez-vous, chacun de
oes deux jouis, à 14 heu-
res, au marché, pour mar-
quer les places.

La direction de police.

gjjjsp Neuchâtel
Sonneries
de cloches

Lea cloches seront son-
nées sami-di 24 décembre :
1) à 17 h. 10. au Temple

du bas (Fête de Noël
de l'Ecole du diman-
che) ;

2) à 18 h. 15, toutes les
cloches de la ville, y
compris celles de Ser-
rières et de la Coudre;

3) ft 22 h. 45, à la OoMé-
glale (culte1);

4) à 24 h., à l'Eglise ca-
tholique (Messe de mi-
nuit).
La direction des cultes.

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

Jeune employée cher-
che chambre chauffée et
pension pour le 1er Jan-
vier . — Adresser offres à
A. Z. 472 au bureau de la
Peullle d'avis.

On prendrait en pension

JEUNE GARÇON
16 ans, dans famille
bourgeoise simple, où U
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande et de suivre une
école de son choix . Bons
soins assurés et prix mo-
déré. Avril-mal 1950. —
S'adresser à F. Hertlg-
B'.ell , We4nbeirgstrB .se 34,
Granges (Soleure) .

A louer Jolie

chambre
indépendante

aveo chauffage central et
pension. Tél. 5 54 85.

Je cherche un

TERRAIN
ft Neuch&te-, pour maison
familiale. Offres détaillées
à A. Solca, Neuchfttel, Cô-
te 113.

A vendre
ou à louer

dans le district de Grand-
son, excellene montagne
de 89 poses vaudolses.
Chalet en parfait état
d'enita - tilen. Grande quan-
tité de bois eur pied. En-
trée en Jouissance: prin-
temps 1950. — Offres et
renselgnememits au notai-
re W. Laurent, ft Grand-
son.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'un immeuble à l'usage rie boucherie

VENTE DÉFINITIVE
Le vendredi 20 janvier 1950, dès 15 heures,

à l'hôtel du Soleil , à Cornaux , l'office des fail-
lites vendra , par voie d'enchères publiques,
l'immeuble ci-après désigné dépendant de la
faillite de Walter BUCHER , boucher, à Cor-
naux, savoir :

Cadastre de Cornaux
Article 690, plan folio 1, Nos 30, 31, 32, à

CORNAUX, bâtiment et place de 177 m2.
Pour une désignation plus complète, comme

aussi pour les servitudes concernant cet im-
meuble, l'extrait du registre foncier pourra
être consulté en même temps que les condi-
tions de vente.

Estimation cadastrale : Fr. 40,000.—.
Estimation officielle : Fr. 50,000.—.
Assurance contre l'incendie : Fr. 36,000.—

plus 50 % d'assurance supplémentaire.
Les conditions de la vente , qui sera défini-

tive et aura lieu conformément à la loi fédé-
rale sur la poursuite et la fai l l i te

^ 
seront dépo-

sées à l'office soussigné, à la disposition des
intéressés, dès le 6 janvier 1950.

Neuchâtel , le 14 décembre 1949.
OFFICE DES FAILLITES.

Dans maison de deux appartements cons-
truite récemment , située à l'ouest de la ville ,
à louer tout de suite

un appartement confortable
de trois chambres

Prix mensuel Fr. 150.—.
Vue étendue, quartier tranquille , trolleybus

à proximité . Pour visiter et pour renseigne-
ments complémentaires , écrire sous chiffres
G. V. 493 au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER

LOCAUX
70 m', ft 5 minutes de la gare. Conviendrait
pour atelier ou bureau. — Tél . 517 04.

Perdu une
broche en or

(petit nœud). La rappor-
ter contre récompense au
poste de police à Neu-
châtel.

Domaine
Agriculteur solvable,

avec chédall complet,
louerait ou achèterait, si
possible dans vignoble
neuchâtelois. une ferme
pour la garde de quinze
bêtes. Demander l'adres-
se du No 438 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
tout confort , pour tout
de suite ou date ft con-
venir. Faubourg du Lac
33, rez-de-chaussée, ft
gauche,

A louer & proximité du
tram Nol, chambre meu-
blée Indépendante, part
ft la salle de bains. —
S'adresser : Rouges-Ter-
res 21.

Chambre chauffée, sal-
le de bains, au cen-re. —
Demander l'adresse du
No 484 au bureau de la
Feuille d'avis.

REGLEUSE
qualifiée sur spiraux niais et Breguet cherche

TRAVAIL A DOMICILE
Adresser offres écrites à R. P. 491 au bureau

de la Feuille d'avis.

STUDIO
Aujourd'hui

Matinée à 15 h. à prix réduits

La Belle et la Bête
L'œuvre de JEAN COCTEAU

Ce soir, à 20 h. 30

Vengeance de femme
avec Charles BOYER

PARLÉ FRANÇAIS _

*r'_ ."%• s&m v ". jjivrj» fl ' !____ *y_. :< _

Cuisinière ft butagaz
€ Soleure », trois feux et
tour, en bon état, ft ven-
dre. — S'adresser ft Mme
Borel pasteur , Fontaine-
melon, tél. 7 11 97.

A vendre

< LA SALLE >
huit places

Téléphone (024) 2 28 45.

A VENDRE
une table et chaise d'en-
fant; souliers de ski No
33 ; un manteau pour
garçon de 10 ans, deux
paires de fixations «Alpl-
na», le tout en très bon
état. — Mulets 15, ler , &
gauche, après 18 heures.

A vendre

SKIS
2,5 m. de long, avec bâ-
tons, en bon ébat. S'a-
dresser: Fahya 1, 2me
étage.

imÊÊÊÊmÊmÊÊmm%mmmmmWmmmm
Les enfants de Monsieur Auguste GREBER ,

profondément touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie et dans l'Impossibilité de
répondre personnellement, remercient très sin-
cèrement toutes les personnes qui , de près et
de loin, ont prit part au grand deuil qui vient
de les frapper.

Peseux, le 21 décembre 1949.

Un cadeau qui fera
plaisir, une

corbeille bien garnie
de chez

H. CERUTTI
FRIMEURS
Grand-Rue 7
Neuchfttel

Voir vitrine



fe^̂ ___ ÎP Offrez un cadeau durable

j .̂7".. M̂ -̂;i|P^ 1̂̂  ̂ dans nos sup erbes comp ositions
/&̂ ^̂ ^̂ ,̂%, iWÊ$ ^e serv^ces en f ine p orcelaine

(̂ ^̂ ^Ŝ È̂ P̂ blanche et ivoire en exclusivité

.

Fin décor noir sur f ond ivoire

J V. J V. J V. J V,
Service à thé Service à café Dîner Dîner

15 pièces 15 pièces 23 pièces 44 pièces
pour 6 personnes pour 6 personnes pour 6 personnes pour 12 personnes

55.- 5750 135.- 245.-
S r S r S r S r

Bouquet de f leurs sur f ond blanc

J v
^ 

J v
^ 

J 
 ̂  ̂

ŝ
Service à thé Service à café Dîner Dîner

15 pièces 15 pièces 23 pièces 44 pièces
pour 6 personnes pour 6 personnes pour 6 personnes pour 12 personnes

3750 39._ f5._ 175 -
S . r ¦>> r S_ r S -r

VOYEZ NOTRE VITRINE

Un vœu enfin réalisable...
Le verre de lunettes incassable,
deux fois, plus léger et plus trans-
parent que le verre ordinaire ,
chez le spécialiste

Chambre
à coucher

en poirier , en parfait état,
avec deux sommiers mé-
talliques, deux protège-
matelas, deux matelas en
laine, deux duvets, deux
traversins, deux oreillers.
Magnifique occasion. Le
tout pour 1850 fr . De-
mander l'adresse du No
468 au bureau de la
Feuille d'avis. '

Disposant d'un capital de Fr. 10,000.—
à 20,000.—, je cherche

COMMERCE
ou EXPLOITATION

de n 'importe quel genre ou éventuellement
collaboration intéressée. Pressant. — Offres
sous chiffres P. 6796 N., à Publicitas , Neuchâtel.

/ V
Encadrement de lit

90 cm. de large, dessin moderne
Fr. 215 

SPICHIGER Neuchâtel
La maison du tapis de qualité

Payable en dix acomptes de Fr. 23.—

1—m n nu.—, ¦ _ _ _ _ _ _  i.r

! ̂ Itlk/W
^X <^ ŷL 1\% u\\ H. M \ M1 y,

-fc \ . .. . .. .¦*r>
*èr Un superbe choix de _ ^_.

î cadeaux appréciés I
 ̂

pour messieurs *£

K *i< CHEMISES POPELINE 1Kn *•w pur coton , jolies rayures modernes I /I DU Jf*
y 22.50 19.80 18.50 16.50 I t 

^Ï CHEMISES POPELINE 1c,n î
*r pur coton , fil à fil et teintes unies I n3u ^T-̂ r 23.90 19.80 17.50 16.50 I U ¦%.

• CHEMISES SPORT i A M  
¥¦

-é* écossaises et rayées, le dedans molletonné I M UU W

$ CALEÇONS ESKIMO C20 $"̂  très solides , qualité chaude . . 9.50 7.90 6.90 U j \

• CAMISOLES ESKIMO EJ90 Z
"fc assorties aux caleçons . . . 9.50 7.80 7.20 U "X|

• PULLOVERS DE LAINE iiKn » 1
• 

fantaisie , longues et sans manches jj 1 DU V
24.50 22.50 18.— 15.— I I j tt.

2 GILETS DE LAINE inon *.̂  sans manches, façon 1 rang ou croisée I /J  U i&
•4- 23.— 19.50 I 1 VJT

• GILETS DE LAINE nftcn $
^. longues manches , unie ct fantaisie 7 /O U  V
f* 39.50 33.— 27.— £.£. j^L.

J ÉCHARPES ^25 ¥
^T laine unie et fantaisie . . 11.— 7.50 5.50 4.95 T" Xd,

$ CRAVATES 025 *rt superbes dessins . . 9.90 7.50 6.90 4.50 3.45 L ijL

2 Garniture : Cravate et écharpe -Qn ¥•
"W assorties en boîte IQ \J M.

k la garniture 13.50 12.50 11.50 1 v!/

î GANTS DE PEAU 109Q x
A nappa et daim , beige, gris, brun , 22.50 16.50 I U JC

$ GANTS DE PEAU 1R50 *w fourrés, belle qualité I U  Jta£

w ROBES DE CHAMBRE lin Y
 ̂

belle qualité , pure laine 128.— et M U ." W

| AUX M PASSAGES f
nf" ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF "T

 ̂ ¥
• ************** ****

ŝJSâ&êcoopéi&Ên êde
(joizsomm&ûoiz

Veuillez bien passer vos ordres d'avance...
Ce sera un souci de moins pour vous , et une

complaisance à l'égard du servioe
de boulangerie-pâtisserie.. .

Ballons - Pains sandwiches
Pains toasts - Tresses - Taillaules

Coques de vol-au-vent
Coques et cornets à crème
Bûches de Noël - Tourtes

chocolat, moka, praliné, pistache, kirsch, bric ,
japonais, fanchette

Pour tous renseignements, s'adresser a, nos magasins

i_-Tïi-_________n____n__H____i__»_r-ra_nT»-T--̂  — M r̂ 

A LA PLACE DU MARCHÉ

«^ ^__r -___8 ™i "̂ K"P«
^*™"̂  O» V ¦ (Service d'escompte neuchâtelois)

Jeudi 22 et samedi veille de Noël,
sous la voûte rue du Trésor

Grand choix de poulets
engraissés au lait

Poules à bouillir - Oies - Dindes
et canards - Lapins gras du pays

à des prix avantageux
Se recommande : Y. DELLEY.

I

Chez ^'S3jj

L U T Z
Crolx-du-Marché 9

(Bas rue du p|i
Château ) $&

Tout ce qui \Ç2i
concerne la jÉffi
MUSIQUE H

Pour

LES FÊTES
un cadeau utile

I COSTUMES DE SKI en Jersey pour enfants, I
en bleu roi, bleu marine et brun , depuis
3 ans 24.50 i
Supplément Fr 1.50 par taille.
COMPLETS DE SKI en drap bleu ou bru n , !
de 4 à 8 ans, depuis 59, 
Supplément Fr. 2.— par taille.
PANTALONS DE SKI pou r garçons et fillettes
en drap bleu et brun , façon norvégienne,
| 3 à 8 ans de 22.50 à 29.50

POUR HOMMES

Grand choix de / \ PANTALONS
vestes de ski / \ FUSEAUX
et anorak / \ en gabardine
pour / \ bleu, brun
hommes / \ gris
et / COMPLETS \ 59.—
Jeunes / DE VILLE \ 69.—
gens / 1 ou 2 rangs \ 79.—

/ en peigné \

/149.- 159.- 164.- 189.-\
/ COMPLETS DE VILLE en fil à fil \
/  1 ou 2 rangs, en tous coloris \

/165.- 189.- 198.- 210.- 225.- \|

VÊTEMEN TS

NEUCHÂTEL
Place du Marché

^^ m̂&ss\\WoSIÊ<sw^WsSBaÊS» m̂ Ê̂ÊVmF \
I  

Mesdames,
=»*~ Attention, gratis ^̂
Il nous reste une grande quantlté
de bas en sole et sole artificielle, la
meilleure qualité suisse, mais Inven-

dables à cause des BAS NYLON
Nous donnons, pour l'achat d'un cor-
set, corselet, gaine et gaine-culotte,

une paire de

BAS GRATIS
5 % Timbres S.CN. & J. 1

A remettre :
COMMERCE de fabrication de
tuteurs, piquets et mâts c0TSt_
spéciale, outillage, stock de marchandises et
clientèle.

A vendre :
MACHINE à scier le bois 7^pneumatiques , avec accessoires. Excellent
état. S'adresser à Mme veuve Henri FRANC,

à Valangin . — Tél . 6 91 35.

___ £__ É______ ^7_3_ _ 'V__ ___ . •?*•__ _ _

¦ 7*_: 7s_iri_- . - ___*<:__

Stylos à bille U. S. A.
rechargeables; impor-
tation directe, 4 fr .
seulement; expédition
contre rembourse-
ment. B. R. C, Va-
langines 48, Neuchfttel

Tins blanc*
Groupe Sylvestre
valable jusqu 'à fin dé-

cembre
No 1 
- Cru d'Auvernier
encavage de l'Etat —
Fr. 4.50 pour 4 bout.
No 2 
Vin blanc suisse

pur, Cavi
Fr. 5.— pour 4 litres
verre à rendre

prix nets
+ impôt Fr. -.20 

Zimmermann S.A.
109me année

i Agenda 1950 l
fl Notre choix eii encore compl et . N'at-  HB

 ̂
tendez pas qu 'il soit trop tard. g*

m Agendas de poche et de bureau gU
W Calendriers muraux et de table 39

L 

Envoi à choix sans enffaKememt A

W

NEUCHATEL W
9, rue Salnt-Honoré K

Tout p our la table
POMMES DE TERRE CUITES

SAUCISSES AUX CHOUX , AU FOIE
SAUCISSONS DE CAMPAGNE

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

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

f  BOQCEFOKT \
( BRIE FRANÇAIS |l H. Maire, rue Fleury 16 J

n i
j Lu  ¦vtf-u r̂ic^Ji^

Décors de table
p our la Noël

Trésor i

C

Des brlcelets A
délicieux SCHULZ I

CHAVANNES 18 J



Jla A/oël et U zéreîllon
On a beau dire que les traditions

s'en vont et que le progrès a bou-
leversé le siècle, les enfants ont
toujours la même foi dans le petit
Noël, la même admiration éblouie
devant le sapin lumineux, la même
angoisse devant la cheminée à l'au-
be du jour fatidique et le même
émerveillement devant les joujoux
somptueux ou misérables qui sont
souvent les plus chéris. Et les hom-
mes accueillent avec une joie tou-
jours nouvelle l'annuel réveillon,
occasion de ripaille qui a gardé toute
sa vogue s'il a perdu son sens hon-
nête, religieux et familier d'autre-
fois. Il suffit de regarder autour de
nous pour en avoir la certitude.

Une tradition solide
Bien que le réveillon ne soit pas

fêté avec autant de ferveur qu'en
Angleterre où « Christmas > est l'oc-
casion de véritables réjouissances
nationales, il n'en est pas moins
extrêmement populaire dans nos
contrées. On , peut dire que cette
coutume est l'une des rares que nous
ayons respectée aussi complètement
alors que nous en abandonnions tant
d'autres 1 Est-ce parce qu'elle est
basée sur la gourmandise ? Peut-
être... " .j . .

D'où vient le réveillon ?
L'usage de se réunir autour de la

table pendant la nuit de Noël date
de fort loin. D'abord , on se bornait
à faire une légère collation avant de
se rendre à la messe de minuit ou
bien en revenant de celle-ri : pois ,
insensiblement, les repas s'allongè-
rent. On prit l'habitude d'y inviter
des voisins et des amis et tout le
monde finit par festoyer, cette nuit-
là, sans se croire tenu , cependant,
d'assister à l'office.

Pour corriger ce que le réveillon
finissait par avoir d'impie, on y mê-
la, dans certains pays, des prati-
ques de charité. C'est ainsi qu'au
moyen âge, en France, les portes des
habitations demeuraient ouvertes à
tous les pauvres durant la nuit de
Noël. Aussi bien à l'entrée des pa-
lais et des châteaux qu'au seuil de
la chaumière la plus modeste, le

passant, le voyageur et le malheu-
reux étaient accueillis de la façon
la plus cordiale et restaurés le mieux
possible. Il en était de même en An-
gleterre, où les pauvres conviés au
festin de Noël pouvaient faire bom-
bance.

Un lot de menus d'autrefois
et d'aujourd'hui

Le menu des réveillons d'alors était
assez différent de celui d'à présent.
On y servait de préférence des plats
bizarres, par exemple des paons rô-
tis, des grues, des cygnes, des pâtés
de couleuvres, voire même de vipè-
res ! Et comme dessert, on mangeait
des tourtes, des crêpes, des poupe-
lins, des tartes de caille et des con-
fitures sèches avec des « oublies >.

De nos jours, le peuple se con-
tente, faute de mieux , d'andouille et
autres charcuteries, de boudin , arro-
sés de piquette et , plus simplement
que jadis, les nouveaux riches se
bornent à noyer dans les vieux vins
les huîtres, les poulardes , les oies et
les dindes aux marrons, les pieds
truffés et les pâtés de f ode - gras.
Dans le Nord , on y ajoute des « cu-
gnots », sorte de gâteau à quatre
pointes auquel on attribuait  jadis des
vertus particulières ; en Bretagne et
dans le Limousin, ce sont des crê-
pes qui sont en f aveur ;  dans le Midi ,
c'est le « millias ».

Voilà de quoi se compose le menu
en France, mais chaque pays a ses
préférences. C'est ainsi que les Al-
lemands mangent à la Noël de l'oie
fumée ou simplement de la chou-
croute garnie de saucisses de Franc-
fort. En Angleterre, les viandes rou-
ges rôties et le plum-pudding font
les délices de la fête. En Italie , les
goûts varient selon les provinces. A
Venise et à Florence, par exemple,
on mange du chapon bouilli ; à Tu-
rin et à Milan de la dinde truffée ;
à Naples, on sert , au réveillon , de
grosses anguilles pochées dans les
lagunes de Tomacchio. A Rome, en-
fin , la plupart des habitants se con-
tentent d'une friture de choux bro-
colis. Ce goût est si répandu que,
chaque année, il arrive aux Halles

centrales de Rome, la veille de Noël
plus de deux cent mille de ces choux'
qui pèsent ensemble près d'un mil-
lion de kilos. Mais si les plats chan-
gent suivant les contrées , la gaité
reste partout aussi vive. On mange
à belles dents, on boit sec et, chez
nous, on chante en choeur le Noël
fameux :
Minuit 1 chrétiens. C'est l'heure solennelle
Où l'Homme-Dieu descendit Jusqu'à nous

Ancienne coutume
Chaque pays a ses Noëls, chansons

naïves et charmantes dont certains
airs sont véritablement populaires
et qui remontent à des temps très
éloignes. Le plus souvent, ces mélo-
dies n 'ont jamais été notées et ont
été transmises simplement de père
en fils depuis des siècles.

Enf in , il existait , en France, au
dix-septième siècle, une coutume as-
sez curieuse. Aux approches de Noël ,
les bp aux nsnnts comnosnipnt dos
couplets satiriques qui résumaient
avec ironie les événements récents
et commentaient les bruits de la Cour
et les potins de la société élégante.
On les chantait au réveillon. Dans un
recueil de Maurepas, nous avons
retrouvé un de ces Noëls daté de
109(5 qui raille certains courtisans
en adaptant  leurs aventures à la lé-
gende de la Nativité. Il n'y a pas
moins de deux cent trente-trois cou-
plets I C'était plus qu 'il n'en fallait
pour occuper les convives pendant
la nui t  du réveillon .

A titre de curiosité et pour mon-
trer le genre de ces strophes, nous
citerons l'une d'elles :

Par respect pour cet ordre
La mère prend l'enfant
Et s'apprête en désordre
A partir pour l'instant.
Auprès du bon Joseph, d'Hérouville

[ s'avance
— SI vous êtes dans rembarras,
Je vous offre mes bateaux plats
Pour sortir de la France...

Qui sait si ce n'est pas là l'origine
des revues que jouent , de notre
temps, vers la fin de l'année, les
cafés-concerts et certains théâtres.

Georges ROCHER.

_r 1La droguerie
S. WENGER

g Seyon 18 - Grand-Bue 9
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, coffrets,
parfums, poudres, liqueurs,

\ etc., pour vos cadeaux de i
ï Noël et Nouvel an. S

VOIR VITRINES r-
m_ __

ô
i Cadeaux utiles !

^Ŝ s*̂ " 
Petits 

meubles,

W^ÉlSfc-. fauteuils , couches ,
T_k  ̂ meubles combinés,
™ couvre-lits, rideaux

s'achètent à la maison

A. VOEGELI - Quai Godet 4

POUr UI1 CadeaU tx* tailleurs prix
• L. MARIANI

VINS ET LIQUEURES
Rue du Seyon 19 a. Tél. B 14 62. Service à. domlcUe

BALANCES DE MÉNAGE
depuis Fr. 13.55

BOITES A PAIN modernes
Grandeur courante

Er. 15.00

BEGUIN ÇjPBIRlN ,̂ SfLM

«".ACE^PuRRy

La question du remariage des divorcés
discutée au synode de l'Eglise

nationale vaudoise
(S.p.p.) Lors de £<& session d'octobre,
le synode de l'Eglise évansrélique ré-
formée du canton de Vaud avait à son
ordre du jour le problème du remariage
¦des divorcés. Mais le débat n'avait pu
que s'engager, et sa suite dut être re-
portée à une séance de relevée. Celle-ci
À eu lieu vendredi 9 décembre, à Lau-
sanne, et sera suivie, en février 1950,
d'urne nouvell e séance pour un second
débat. C'est assez dire l'importance que
le synode vaudois attache à ce pro-
blème dont la gravité ne fait que croî-
tre avec l'augmentati on alarmante du
nombre des divorces. La question, d'ail-
leurs, est en relation directe aveo la
notion chrétienne du mariage, dont il
appartient à l'Eglise de rap<P- -er le sé-
rieux à la génération actuelle.

Une commission spéciale, composée
de juristes (juges) et de théologiens,
avait été chargée d'étudier l'ensemble
du problème et de chercher, d'après
l'enseignement biblique, quelle doit être
l'attitude de l'Eglise à l'égard du di-
vorce . t .  du remariage des divorcés.
La conscience aveo laquelle cette com-
mission s'est acquittée de sa tâche a
grandement contribué à donner aux
débats du synode un caractère de haute
spiritualité, qui permit à des avis fort
divergente de n'affronter.

Unanimité
sur la notion du mariage

Sur la notion chrétienne du mariage,
il ne pouvait y avoir qu'unanimité. 11
ne saurait en aller autrem ent dans une
Eglise dont la doctrine w»t f ondée sur
l'Evangile de Jésus-Christ. Aussi est-ce
sans hésitation que tous se rallièrent à
ces deux thèses fondamentales :

Le mariage chrétien est non seule-
ment une union en vue do la procréa-
tion, main une communion des Ames.
L'amour nul  le provoque et l'anime est
analogue à celui' d,. Jésus-Christ pour
son Eglise. Tout divorce qui rompt ces
liens est le fruit du péché.

Les deux points de vue
sur la question du remariage

des divorcés
Les divergences se manifestent dès

que se pose la question de l'attitude
de l'Eglise à l'égard du remariage de
personnes divorcées. Une trentaine de
pasteurs de l'Eglise nationale vaudoise
avaient, dans un message, proclamé de
façon péremptoire leur opposition ab-
solue et irréductible à toute cérémonie
de bénédiction nuptiale accordée à un
remariage de divorcés. Etant donné,
disent-ils, la netteté des déclarations
de l'Ecriture sur la sainteté et le ca-
ractère indissoluble des liens conju-
gaux, l'Eglise commet une, grave er-
reur en sanctionnan t de tels mariages
par le concours de son ministère. C'est,
selon les pétitionnaires, une question
de fidélité à un principe qui ne souf-
fre aucune esoèce d'entorse.

Ce point de vue fut défendu par cer-
tains pasteurs contre celui de la com-
mission qui , tout en affirmant , elle
aussi, qu'en principe le mariage chré-
tien est indissoluble, estime que l'Eglise
ne peut condamner absolument tout
mariage d'époux divorcés. D'une part ,
Dieu seul sonde les cœurs et connaît
toutes choses : d'autre part, c'est aux
époux à prendre leurs responsabilités
devant Dieu. Le pasteur ne peut ni ne
doit se mettre à la place de Dieu . On
fait observer que l'Eglise réformée de
France, qui , récemment, a cru devoir
adopter une position intransigeante *n
la matière, a dû, dans la pratique, re-
connaître qu'il y a des ca» particuliers
où cette intransigeance est impratica-
ble, à moins de manquer aux devoirs
de justice et de charité chrétienne.
Aveo l'Evangile de Jésus-Christ, fai t
remarquer le professeur Masson, nous
nie sommes plus sous le régime du lé-
galisme, mais sous celui de la grâce.
Plusieurs orateurs, tout en partageant
la préoccupation des partisans d'une
attitude absolue, sont cependant trou-

blés en face de certains cas, où, au
nom même de la fidélité chrétienne, il
importe de faire preuve de compréhen-
sion,

_ V _ _  . .

A la suite de oe lon«. et passionnant
débat, on passe à l'examen des thèses
qui , .'ajoutant à celle qui est citée
plus haut, sont les conclusions du rap-
port de la commission :

L'Eglise ne donne pas une bénédic-
tion nuptiale, mais par le ministère de
ses pasteurs demande à Dieu de bénir
le foyer qui se fonde.

L'Eglise a pour tâche de sauvegar-
der les liens du mariage et. chaque fois
que cela est possible, d'aider les époux
dans la difficulté, en rappelant sans
cesse l'Evangile.

Le vote de oes propositions entraîne
l'introduction dans le règlement ecclé-
siastique de quelques dispositions nou-
velles ainsi conçues :

Les fiancés s'annonceront au pasteur
au moins trois semaines avant le ma-
riage religieux.

Avant la cérémonie nuptiale, le pas-
teur aura avec les futurs époux un ou
plusieurs entretiens. Il leur rappellera
le sens du mariage chrétien, les de-
voirs et lee responsabilités des époux.

Lorsqu'un ou des divorcés sollicitent
une cérémonie religieuse à l'occasion
de leur mariage, le pasteur se rensei-
gnera sur les circonstances et les con-
ditions du divorce, auprès de ses collè-
gues, qui peuvent en être informés. Il
s'assurera, dans la mesure de ses
moyens, do la sincérité des promesses
que les futurs époux sont appelés à
falre et, éventuellement, de la conve-
nance d'une cérémonie religieuse.

Lorsqu'un pasteur estime, par motif
de conscience, no pas pouvoir présider
une cérémonie nuptiale. 11 a le devoir
d'avertir immédiatement les époux et
Il ne peut s'opposer à ce que. dans l'un
ou l'autre des temples do sa paroisse,
un autre membre du corps pastoral
préside cette cérémonie.

Ces décisions auront, en outre, pour
conséquence quelques modifications
dans la liturgie du mariage, ainsi oue
l'envoi, par le Conseil synodal, d'une
lettre aux -pasteurs en fonction et à
ceux qui , dans l'avenir, occuperont leur
premier poste pastoral, leur donnant
des directives concernant leur minis-
tère auprès de la jeunesse, auprès des
époux divorcés ou en instance de di-
vorce. Mai s ces divers points ne seront
réglés qu'après le second débat qui
aura lieu en février.

Extrait
de la Feuille officielle
Novembre 28 : Radiation de la raison

sociale « Société d'utilité publique des
femmes suisses, section de Neucbâtel, à
Neuchâtel ». Cette association, ne pour-
suivant pas un but économique, renonce
à son Inscription au registre du oonuneice,
tout en cor-tlmiuant d'exister.

Décembre 7 : Radiation de la raison so-
ciale Oorlnox S. A., Noiraigue, fabrica-
tion et commerce d'articles de ménage,
en métal, acier Inoxydable et autres mé"
taux ; acquisition de tous immeubles ou
valeurs i-__mob_liêres, la procédure ds
faillite étant clôturée.

7 ;. Radiation de la raison sociale So- ¦_•
«été coopérative de construction Perrett* ' ¦'
(Baug_ nos_ensctia_t Penretta) à Neucbâ-
tel, la société ayant décidé sa dissolu-
tion.

7 : Radiation de la raison sociale Wil-
liam Golay, à Neuchâtel , fabrication de
poudre d'argent pour cadran métal, par
suite de cessation de commerce.

8 : Radiation de la raison sociale Albert
Maire, aux Ponts-de-Martel , bazar et nou-
veautés, imprimerie, papeterie, par suit»
de cessation de commerce.

9 : L'autorité tutélaire du Loole a libéré
Frédéric Dœrflinger, au Locle, de ses fonc-
tions de tuteur de Saucy, Céclle-Hortense,
décèdes.

12 : Sous la raison sociale « Fondation
en faveur de l'Ecole professionnelle suisse
de droguerie ou d'autres Institutions de
formation professionnelle de l'Association
suisse des droguistes », 11 a été constitué
une fondation ayant pour but de soute-
nir flnandèrem-nt l'Ecole professionnelle
suisse des droguistes ; la fondation pour-
ra également encourager et soutenir tous
efforts entrepris en vue de développer
la culture et la formation, des membres
de l'Association suisse des droguistes, de
leurs employés et de leurs apprentis ; elle
pourra slntéresser à toute institution de
culture et de formation professionnelle de
la dite association ou a des institutions
semblables. Président : André Burkhalter,
à Neuchâtel ; secrétaire Georges Perrin,
à Neuchâtel ; Ernest Schmid, à Berne.

12 : Ouverture de la faillite de Ruffieux
Gisèle, horlogère, domiciliée â Fleurier. Li-
quidation sommaire.

13 : L'état de collocation complémen-
taire de la faillite de Stalder Fritz, la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

13 : Clôture de la faillite d'Albin Fleu-
ry, cordonnier, au Locle.

13 : Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Albin Fleury et Vlevoletba née
Schmid . domiciliés au Locle.

14 : L'autorité tutélaire de Boudry a :
relevé Henri Vivien , notaire, â Saint-

Aubin, de ses fonctions de tuteur de
Comtesse Henri, à Bevaix. et nommé en
son lieu et place le directeur en charge de
l'assistance communale de Bevaix ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Pierreli .imbert Lise-Mari'», à Sauges, et
relevé Sam Humbert, à Neuchâtel, de ses
fonctions de tuteur.

14 : Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Paratte Paul , de
son vivant domestique de campagne à
Wavre.

14 : Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Tripet Ernes-t-Robert ,
de son vivant employé de bureau, à Neu-
châtel.
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VINS
DU PAYS

DE BOURGOGNE
DU BORDELAIS
Très grand choix

Crus réputés

MRfiOSIN E.M0RTHIER
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Nos superbes

PANTALONS
pure laine
Fr. 29.90

A la Mode de Chez Nous
MOULINS 31

Prochain arrivage die

belle paille de vigne
de provenance française, qualité supérieure.

Paille de vigne confectionnée
en paquets de dix poignées.

Paillons en paille
Bourrages pour couronnes

W. FISCHER Fabrique de paillons' "

Boudry Tél. 641 79

LBS ÉMISSIONS
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, L'aube
de l'hiver. 7.16, Infonm. 7.20, Impromptu,
matinal. 10.10, Emission radioscolalre. A la
recherche de l'étoUe de Noël. 10.40, œu-
vres de Robert Schumann. 11 h., travail-
lons en musique. 11.45, silhouettes d'au-
trelols. 11.55, gravé pour vous... 12.15, un
disque. 12.20, le raU , la route, les ailes. 12.40,
vous écouterez ce soir... 12.48, Inform.
12.55, ritournelles. En Intermède: Résul-
tats du concours: «Où l'ai-Je entendu?»
13.20, quelques pages de Schubert . 13.4S,
la femme et les temps actuels. 16 h., uns
causerie : Le premier « Faust » de Goethe.
16.28, slgnl horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17-30, quelques
pages de Sacha Guitry. 17.46, une pièce de
Ravel. 17.55, au rendez-vous dee benja-
mins. 18.30, la mélodie française. 18.50,
reflets d'Ici et d'aUleuis. 19.05, la vie In-
ternationale 19.15, Inform. le programme
de la soirée. 19.25, questionnez, on vous
répondra. 19.45, Ouverture du Petit Duc,
de Lecocq. 19.60, les mailieurs de Sophie.
20.05, promenades en musique. 20.30,
Troisième concert symphonlque dirigé par
Cari Sehuricht, soddste Edmond Lelolr ;
œuvres de Mozart et Beethoven. Sa Inter- ,

mère : La bolte aux lettres musicales. 22
h., Lieder de Beethoven. 22.10, Radlo-poé-
sle 49. 22.30, inform. 22.35, la voix du
monde. 22.50, Nocturne de Borodine.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 7 h.,
inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, Inform. 12.40, refrains et
musique légère. 13.25, musique classique,
16.30, musique polonaise. 18 h., Oedrlo
Dumont et son orchestre. 16.35, coup
d'œil sur la presse européenne. 19.30, in-
form. 20 02 , petit festival d'opéras do
Schubert. 21.15, programme selon annon-
ce. 22.20, L'Ensemble « Ars antlqua ».
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Fiez-vous à Suzon
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 1

K. R. G. BROWNE
Traduit de l' anglais par Thaddce

CHAPITRE PREMIER

t Les chiens ne sont admis
gue tenus en laisse »

(Avis au public)
Annibal entra clans la vie cle Mr.

Nicolas Durham un jour étouffant  et
gris du début de l'automne, à 5 h. 48
de l'a/près-midi. A ce moment, Mr.
Durham , en nage et bougonnant,
était assis sur un port i l lon délabre ,
au cœur du comté d'Essex, et con-
templait d'un œil morne un paysage
des moins inspirants. Le portillon
était placé dans une baie bordant un
chemin affreux et labouré d'orniè-
res, étroit comme l'esprit d'un poli-
ticien et tortueux comme un raison-
nement de femme. Le j eune Durham ,
flanqué d'une valise dont le poids
semblait augmenter à chaque pas,
avait progressé vaillamment dans ce
terrain diff ic i le  pendant plus d'une
demi-heure et son humeur s'en res-
sentait quelque peu. Aussi em-
ployait-il sa halte à maugréer contre
son sort — tout haut, car cela fait

plus de bien — dans les termes adé-
quats que lui suggérait son imagina-
tion. Grâce à ce traitement, il com-
mençait déjà à se sentir un peu
mieux, lorsque son attention fut atti-
rée par une soudaine commotion
dans la haie du côté opposé. Il vit
alors la haie s'entrouvrir dans un
fracas de branches cassées, pour
évacuer sur la route un animal qu'il
prit d'abord pour un veau, mais
qu'un examen plus approfondi lui
fit reconnaître pour un chien. Un
chien noir , de forte taille, le plus
gros qu 'il eût jamais vu depuis vingt-
six ans qu 'il était au monde.

— Ici , Fido, appela Mr. Durham,
qui aimai t  les bêtes.

— Wouf!  répondit le chien , sur le
ton d'un coup de canon.

Et , sans autre commentaire, l'ani-
mal enf i la  la venelle à la vitesse d'un
projectile à longue portée.

— Bon voyage ! cria Mr. Durham.
Fais attention de ne pas écraser...

JI s interrompit, car , ae nouveau ,
la haie d'en face, violemment se-
couée, s'ouvrait comme précédem-
ment. Mais , cette fois, ce ne fut pas
un chien qui en émergea : ce fut
une jeune fille des plus élégantes,
avec un imperméable vert et un pe-
tit feutre assorti. Arrivée sur la rou-
te , la nouvelle venue regarda à droi-
te et à gauche avec anxiété , fronça
les sourcils et demanda à Mr. Dur-
ham, d'un ton impérieux :

— Mon chien a-t-il passé par là ?
Le jeune homme retira son cha-

peau et s'inclina courtoisement.

— J ai vu passer un chien, comme
un bolide. Un chien de la catégorie
poids lourds, avec un châssis noir et
un capot blanc.

— C'est lui. Un grand danois. De
quel côté est-il allé, je vous prie ?

— Par ici, indiqua Mr. Durham.
Il m'a paru remarquablement doué
pour la vitesse.

Tout en parlant , il étudiait son in-
terlocutrice avec un intérêt qu'il
s'efforçait poliment de dissimuler.
Car , étant quelque peu connaisseur
en la matière, il se rendait compte
que, même au bout d'une . longue éta-
pe, on n 'a pas souvent la chance de
rencontrer une blonde aux yeux gris
aussi séduisante que la demoiselle
au chien. Son teint devait tout à la
nature et rien à l'art . «. .. sourcils- _ - --AJL u x wl  l( O^lJ UWUS. V*JU

n avaient ja mais connu l'outrage de
,, Pln,, e à épiler et , apparemment,

elle n 'était pas de celles qui regar-
dent la moindre tache de rousseur
comme une tare qu 'il faut effacer
coûte que coûte. « Ce chien, pensait
Mr. Durham, doit être un misogy-
ne avéré , pour avoir quitté volon-
tairement une si jolie gardienne. »

Celle-ci, pour sa part, avait de-
vant elle, perché sur un portillon,
un jeune homme écarlate et ruisse-
lant, pas « très distingué » mais
« comme il faut », qui la fixait avec
un air absorbé. Un jeune homme
grand et vigoureux qui, sans avoir
le charme pimpant des adonis repré-
sentes dans les réclames de cigaret-
tes, n était cependant pas désagréa-
ble a regarder. (On ne peut pas dire

que Nick soit beau garçon, répétait
sa mère, mais il a l'air d'un bon gar-
çon, n'est-ce pas ?) Un coup d'œil
suffit à la jeune fille pour faire ces
constatations avant de se remettre
en route.

— Merci , dit-elle. Si je n'arrive pas
à rattraper cet animal, ça va faire
du grabuge.

Et, après avoir adressé un gra-
cieux signe de tête à Mr. Durham,
elle s'éloigna d'un pas rapide. Mais,
au bout de quelques mètres, elle s'a-
perçut qu'un individu essoufflé,
chargé d'une valise, trottinait auprès
d'elle.

— Je vais du même côté que vous,
expliqua Nick, en réponse à son re-
gard interrogateur, et j'ai pensé que
je pourrais peut-être vous aider. Vo-
tre mammouth a l'air de vouloir vous
donner du fil à retordre et nous ne
serons pas trop de deux pour le re-
trouver. Je veux dire que je pour-
rais battre les taillis pendant que
vous surveillerez la route, et ainsi
de suite.

La jeun e fille ne parut nullement
surprise de cette offre généreuse, car
toute femme qui peut affronter son
miroir sans inquiétude apprend bien
vite à quel point l'autre sexe peut se
montrer charitable, le cas échéant.
Sans ralentir le pas, elle soumit Mr.
Durham à un examen discret mais
rigoureux. Ce qu elle observa dut la
rassurer, car elle sourit, du sourire
bienveillant, sans familiarité, de
quelqu'un qui sait tenir — et, au be-
soin, remettre — à sa place un jeune

homme. Ce n'était pas, d'ailleurs,
qu'elle redoutât pareille éventualité,
car il y avait, dans le contenance
de Nick Durham, quelque chose d'in-
génu qui attirait invinciblement la
confiance et la sympathie.

— Vous êtes bien aimable, dit-elle.
Je crains, en effet , qu'Annibal ne soit
trop turbulent pour moi. Il est jeune
et encore un peu fou. J'aurais dû me
douter qu'il s'échapperait si je lui
enlevais sa laisse.

— Votre chien n'est pas très bien
dressé ?

— Mais ce n'est pas mon chien.
C'est celui de mon frère. Il y tient
comme à la prunelle de ses yeux. Il
n'a pas encore eu le temps de s'ha-
bituer à moi...

— Votre frère ?
— Non, Annibal. Cet après-midi,

j 'ai voulu l'emmener pour une pro-
menade et voilà ce qui est arrivé. Si
je reviens sans lui, il va me dévorer!

— Annibal ?
— Non, mon frère.
Et la jeune fille ajouta, avec le sou-

rire indulgent d'une personne qui a
déjà eu à pardonner d'innombrables
algarades fraternelles :

— Vous savez ce que c'est qu'un
frère !

— Oui, j 'en ai un aussi. Fort heu-
reusement, le mien est végétarien...
Dites-moi, sommes-nous encore loin
de Friar's End ?

— A deux milles, environ. C'est là
que vous allez ?

— Je l'espère, quoique je n'aie pas
pas encore rencontré îe inoindre po-

teau indicateur depuis que j  ai quit-
té la gare.

— Quelle gare ? Etes-vous descen-
du à Friar's Hatch ?

— Justement. C'était une erreur ?
— Oui. La station de Friar 's Hatch

dessert Friar's Farthing. Pour Friar's
End , il faut descendre à Friar's
Road.

Nick rumina un instant cette in-
formation.

— Je comprends, dit-il enfin. C'est
bien anglais ! Voilà probablement ce
que voulait m'expliquer le porteur.
Malheureusement, il avait un trou
dans le palais et plus une dent dans
la bouche, de sorte que pour soute-
nir une conversation, la partie n'é-
tait pas égale entre nous... Mais pour-
quoi cette profusion de Friar's ?

Cette question était destinée à res-
ter sans réponse, car, à ce moment,
la jeune fille poussa un petit cri et
s'arrêta si brusquement que son com-
pagnon entra en collision avec elle
et faillit la culbuter.

— Regardez ! s'écria-t-elle.
Docilement, Nick regarda et vit un

grand mur de briques percé d'un por-
tail, une vaste pelouse tondue avec
soin et, derrière la pelouse, une
grande maison blanche avec des vo-
lets verts et un porche gracieux.
Mais il vit encore autre chose : il
vit, dans un coin de la pelouse, grat-
tant la terre avec un acharnement
dont témoignait un épais nuage de
poussière, Annibal, occupé aptparem-
ment à déterrer des asticots ou à
creuser une fosse. (A. suivre)

Gratis
une chopine de Mlstelle
dorée pour tout achat de
Fr. 25.— en plus des tim-
bres d'escompte 5 % (ar-
ticles nets exceptés) —
Magasins Mêler S. A.

La qualité et le choix
f ont notre réputation

MXJ j, j^P_ f̂lR____ ~̂

Noua avons le bagage
qu'il vous f aut

(j È t ^ê*  V/aABOQUl NIêB

Pour vos
appareils électriques

ÉLECTRICITÉ
Saint-Honoré 5 Tél. 518 36

A vendre
trompette sib

Buescher, avec cinq sour-
dines. A. Zwahlen, Sa-
blons i, Neuchfttel. Télé-
phone 5 12 49.

Les lots
de vins assortis à 4 fr . 95
et 9 fr . 90 net des ma-
gasins Mêler S. A. sont
très avantageux.

-—ïsl / A  ẑ? ¦
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C O L U M B I A
Célèbres concerts de piano

Beethoven, Concerto No 4 en sol majeur,
Op. 53.
Robert Casadesus et l'Orchestre de Phi-
ladelphie. LX 1198/1201

Beethoven, Concerto No B en ml bémol
majeur, Op. 73.
Denis Matthews et l'Orchestre Philhar-

; monla. DX 1462/66
Brahms, Concerto No 1 en ré mineur, Op. 15.

Rudolf Serkln et l'Orchestre Symphoni- Il
que de Pittsbourg. LX 1162/67 jj

* Brahms, Concerto No 2 en si bémol majeur.
* Rudolf Serkln et l'Orchestre de Phila- H

deipllie. LZX 250/55
Chopin, Concerto No 2 en fa mineur, Op. 21.

! Malcuzynskl, piano, et l'Orchestre Phll-
hairnonla. LZX 211/14

Grieg, Concerto en la mineur, Op. 16.

I

Dlnu Llpatti et l'Orchestre Philharmo-
nla. LX 1029/32

Liszt, Concerto No 2 en la majeur. !
Malcuzynskl et l'Orchestre Philhanno-
nla. LX 1071/73

Mozart, Concerto en la majeur K.V. 488.
Denis Matthews et l'Orchestre PhUhar.
monlque de Liverpool. DX 1167/69

Schumann, Concerto en la mineur, Op. 54.
Dinu Llpatti et l'Orchestre Phllharmo-
nla. LX 1110/13

Dans tous les bons magasins
de musique |
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La république de Panama
vient d'avoir trois présidents simultanés
UNE HISTOIRE DRÔLE !

Il y a progrès : l'année dernière, elle en avait eu quatre...
s -

C'est iparce qu'il était trop sensi-
ble au charme féminin et qu'il pré-
tendait alors avoir la vue basse que
don Arnulfo Arias * Madrid ¦ a dû
attendre huit  ans avant de pouvoir
s'asseoir de nouveau dans le fauteuil
présidentiel panaméen qu 'il avait eu
l'imprudence d'abandonner quel-
ques heures, en mars 1942 , ipour
s'envoler vers la Havane , sous le
prétexte officiel de consulter un
oculiste et , en réalité, pour rejoindre
la dame de ses pensées.

Don Arias Madrid , qui appartient
à une grande famille aristocratique
de l'Amérique centrale, est le chef
du P.RA. (parti révolutionnaire
« authent ique»)  et de fait , malgré
ses origines, le chef du parti natio-
naliste représente un mouvement
« authenti quement » révolutionnaire,
tant du point de vue social que na-
tional, puisqu 'il a fait  toute sa car-
rière politi que en appelant les mas-
ses panaméennes à plus de liberté
politique, à une amélioration sociale,
et , en politi que étrangère, à secouer
la tutelle paternelle mais parfois
lourde des Etats-Unis. Att i tude « au-
thentiquement » révolutionnaire
dans un pays soumis à la domina-
tion d'une poignée de grands pro-
priétaires et où , depuis 60 ans qu 'il
est indé pendant , le gouvernement a
toujours été un fidèle « allié » des
Etats-Unis.

Rien d'étonnant donc , qu'avec un
tel programme l'élection de don
Arias, en 1940, ait inquiété Wash-
ington. Cette att i tude se transforme
en irritation , lorsque, en mars 1942,
en pleine guerre, don Arias mani-
festa la plus grande mauvaise vo-
lonté à signer un traité accordant les
bases indispensables à la sécurité du
cariai de Panama , artère vitale dc la
stratégie mondiale des Etats-Unis.
Mieux encore, don Arias ne cachait
qu'à peine ses sympathies pro-aller
mandes. Son caractère susceptible
ne facilitait pas scs rapports avec
les officiers américains de la « Canal
Zone » et il mit même à la porte de
son bureau, à grand fracas, deux
hauts chefs de la « U. S. Navy » qui
y avaient pénétré sans se faire an-
noncer.
Les faiblesses du président
Mais don Arnulfo  Arias Madrid

avait compté sans ses propres fai-
blesses. Encore jeune , le teint très
brun et les traits f ins derrière une
moustache très conquérante, le pré-
sident panaméen vouait aux dames
de sa république une grande admi-
ration. Et celles-ci le lui  rendaient
bien. Mais l'une d'elles, surtout , sem-
blait retenir son affect ion tumul-
tueuse. Ce fut un jeu pour deux of-
ficiers américains, spécialement dé-
légués à celte mission secrète de
convaincre cette dame que le climat
de Panama ne lui convenait pas du
tout. Si elle n'est plus la « capitale
de la fièvre jaune », Panama-City
est encore loin d'être salubre. Aussi
la dame en question n'eut-elle pas de
peine, à son tour , pour convaincre
son présidentiel admirateur qu'il lui
fallait absolument passer quelques
mois aux brises plus fraîches de la
Havane. Cette séparation mit à la
torture don Arnulfo qui , un jour , n'y
tenant plus, prit l'avion pour la ca-
pitale cubaine sous le prétexte d'al-
ler y soigner sa vue que , comme
beaucoup de grands charmeurs, il a
un peu . bas.se 

Grave erreur
C'est ce qu'attendaient les conspi-

rateurs. Eu effet la constitution de
Panama"prévoit que le président ne
peut quitter le pays qu 'avec l'autori-
sation de la Chambre, ce que don
Arnulfo s'était bien gardé de faire,
on s'en doute. On ameuta l'opinion
contre le « président déserteur »
abandonnant ses devoirs pour cou-
rir les aventures amoureuses à
l'étranger, et il fut destitué.

Don Ernesto Jaen Guardia fut élu
en tant que « troisième président
provisoire désigné », le second per-
sonnage figurant sur la liste des
«¦présidents provisoires » soigneuse-
ments prévus par la constitution. M.
José Pozet , ami de don Arias, ayant
été préalablement arrêté. Les Etats-
Unis eurent facilement , alors , les 134
bases jugées nécessaires à la protec-
tion du canal et, pendant toute la
guerre, les unités de la « U. S. Na-
vy » purent franchir tranquillement
les écluses. Mais à Panama , une cas-
cade de présidents provisoires et
successifs commença.
Quelques heures de pouvoir !

Don Ernesto Yaen Guardia prit
possession du fauteuil  de la « Casa
Presidencial », prêta serment , mais
démissionna quelques heures plus
tard en refusant de donner la moin-
dre explication. Il fut remplacé par
Adolfo de la Guardia , remp lacé lui-
même par Enriqne Jimenez , chef du
part i libéral. Sous sa présidence, Pa-
nama connut quel que rép it coup é
d'émeutes.

Pendant ce temps, don Arnulfo
voyageait. On le vit à Cuba naturel-
lement , en Uruguay ct surtout en Ar-
gentine. A Buenos-Aires , il fut reçu
membre du fameux « Club de la
Plata », conservatoire du nationa-
lisme hispano-américain, et à Mon-
tevideo , il fut un des fondateurs du
«Mouvement du manifeste pour
l'Union continentale ibéro-améri-
caine pour la défense de la paix
mondiale », partisan de la « 3me
position » : neutralité hispanique
dans la lutte Etats-Unis-U.R.S.S.

Son influence continuait cepen-
dant à s'exercer à Panama. Il était
derrière toutes les émeutes. Son
frère aîné , Harmodio Arias Madrid ,
qui fut  aussi président de la Répu-
blique de 1932 à 1936, dirigeait son
journ al, le « Panama American ».
Chose curieuse , l'organe de ce pour-
fendeur de « Gringos » (Américains)
est écrit en anglais 1

Don Arnulfo revient...
Cette pression força finalement le

président Jimenez à autoriser le re-
tour de don Arnulfo qui , immédia-
tement , posa sa candidature aux
élections présidentielles , en 1918. Il
obtint une confortable majori té  de
3000 voix , devant le vieux leader
libéral Alcibiado Diaz Arosemena,
appuyé par Jimenez. Mais s'il fut
ainsi « président élu », ses adversai-
res, avec un certain humour, le dé-
clarèrent, inéligible. La constitution
en mains, ils déclarèrent que le
temps réglementaire entre deux
mandats n'était pas écoulé , mais en
prenant comme base, non la date de
son renversement, mais celle , nor-
male, de l'expiration de la charge
qu'il n'avait pas remplie. Arose-
mena fut  « proclamé » et, au milieu
de troubles violents, le tribunal su-
prême désigna un troisième larron.

La République compta alors quatre
« présidents simultanés » : Arose-
mena , réfugié à l'ambassade d'Ar-
gentine, Arnulfo Arias, paradoxale-
ment réfugié clans la « Canal zone »,
Obarrio , beau-frère du tout-puissant
chef de la police , le colonel José Re-
mon , et enfin le « président sortant »
Jimenez. Ce fut  celui-ci qui eut le
dernier mot , d'accord avec Remon ,
qui laissa tomber son beau-frère.
Arosemena sortit de l'ambassade
d'Argentine pour occuper la prési-
dence et Arnulfo Arias reprenait
une fois de plus le chemin de Verni;

... repart et revient !
Mais Alcibiado Diaz Arosemena

mourut en octobre 1948. Son vice-
président, Daniel Chanis , lui succé-
da , très normalement pour une fois.
Chirurgien réputé et ancien élève
des universités anglaises , le Dr Cha-
nis commit deux fautes : il autorisa
Arnulfo Arias à rentrer à Panama
et trouva que le colonel Remon et sa
police jouaient dans la vie du pays
un rôle beaucoup trop considérable
et incompatible avec des institutions
démocratiques. Mais ce fut lui qui
fut  renversé. Et sa chute déclencha
une nouvelle série d'événements tu-
multueux : fusillades dans la rue ,
séance théâtrale à la Chambre, sor-
tie en cortège de celle-ci, députés

mêlés à une manifestation d'étu-
diants , cortège au cours duquel on
vit les parlementaires faire d£s car-
tons au revolver sur la policé '"'et cel-
le-ci riposter à la mitrailleuse et,
finalement , l'existence de trois pré-
sidents simultanés : le Dr Daniel
Chanis, démissionnaire forcé, ayant
retiré sa démission et continuant « à
exercer ses fonctions depuis son do-
micile privé », le président Chani
désigné par la police ( !) . et enfin ,
surgissant comme d'une boîte , don
Arnulfo Arias Madrid lui-même.

Abandonnant Chani comme l'année
dernière il avait abandonné son
beau-frère Obarrio , le tout-puissant
colonel Remon s'était tout à coup
rallié au chef du P.R.A. et avait con-
traint le Tribunal suprême , sous la
menace des mitrailleuse s, à procéder
au recompte « exact » des voix obte-
nues par don Arias en 1948, et à le
proclamer seul , président légitime »,
depuis cette date .

Et subitement changés en grenouil-
les, les Panaméens unanimes accla-
mèrent don Arnulfo au cri de
« PRA... Ra... r a a ! PRA... Ra... r a a!»
pendant une demi-heure , sans inter-
ruption , lorsqu 'il apparut au balcon
de cette même « Casa Presidencial »
qu 'il avait eu l'imprudence de quit-
ter pour voler le cœur plein d'ar-
deur vers Cuba , huit ans plus tôt.

Le village qui a le plus long nom du monde
Il y a quelque temps, au cçurs

d'une discussion à la Chambre des
communes , un député a fait allusion
à un village du Pays de Galles qui
peut se vanter  d' avoir le nom le plus j
long qui soit au monde. En gallJs,
il se nomme Llanfairpwl lgwyngyll-*.1
gogerychwymdrobwllllandysilipgov?'
gogoh... au total 58 lettres. Disons
tout cle suite que ce nom — qui si-
gnifie « L'église de Sainte-Marie au-
près de l'étang aux noisetiers blancs»
— n'est pas employé dans l'usage
courant — heureusement d'ailleurs
— et qu 'on uti l ise l'appellation abré-
gée de Llanfair.

Llanfair , ile d'Anglesey,

Ce tout petit village ne doit sa re-
nommée qu'à son seul nom. Son
église et ses deux douzaines de cot-
tages dispersés se blotissent dans la
verdure à l'ouest de l'ile d'Anglesey.
Quand on a franchi le pont suspen-
du de Menai , qui enjambe le détroit
de Menai large de près de 450 m.
en cet endroit , on suit une petite
roule ombragée de grands arbres et,
après une heure et demie de mar-
che agréable , on arrive à Llanfair.
La présence de plusieurs auberges
montre que c'est une localité fré-
quentée par les touristes qu 'attire le
climat très doux régnant en Anglc-

sey. C'est que l'influence du Gulf
Stream se fait sentir ici, de sorte
que la région est riche en plantes
méridionales qu'on est surpris de
rencontrer à cette latitude : fuch-
sias , géraniums, yuccas et même
palmiers en pleine terre dans les
coins abrités du vent. Tout blanc ,
coiffés de toits d'ardoises grises, les
cottages de Llanfair sont abondam-
ment ornés de fleurs multicolores.

Près de Llanfair, on rencontre
deux magnifi ques dolmens dont le
plus grand , haut de deux mètres,
porte une dalle de pierre longue de
quatre mètres et large de 3 m. 80.
Ce sont des souvenirs des druides
dont Anglesey — la Mona de Tacite
— était le siège principal . Toute
l'île était couve/le d'une épaisse fo-
rêt — la forêt sacrée des druides —
dont il reste un important fragment
non loin de Llanfair . Suetonius Pau-
linus envahit l'île en l'an 61 de no-
tre ère, et , dix-sept ans plus tard ,
Agricola extermina les druides dont
l'amour de la liberté portait ombra-
ge aux Romains. La forêt sacrée fut
détruite et , au IXme siècle, Angle-
sey, couverte de champs de blé, était
devenue le grenier du Pays de Gal-
les.

C'est maintenant un pays paisible,
bien cultivé où les champs , comme
en toute contrée celtique, sont en-
clos de murs en pierres sèches, et
la « malle d'Irlande » court à travers
ses vallons coupés de pans de fo-
rêts pour atteindre Holvhead , sur
l'autre bord de l'île , après un par-
cours de quarante kilomètres à par-
tir de Llanfair. 0 B «J-ARCIS.

Le travail de sape '
des communiste s orientaux

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

De fait , les anciens serviteurs
(huissiers, chauffeurs, etc.), de
l'Ambassade et des Consulats po-
lonais en France furent licenciés et
des membres de familles commu-
nistes occupèrent leur place. En outre,
la presse rouge polonaise de Paris
est composée de quotidiens — « Jour-
nal polonais », de l'hebdomadaire « La
Pologne et le monde », de «La voix
du peuple » — destinés aux membres
de la section polonaise de la C.G.T.
et de « Notre petit journal », mensuel
pour enfants. Ces périodiques entre-
tiennent un nombre inusité de colla-
boirateurs. Dans des localité , où il n 'y
a pas plus de deux ou trois familles
polonaises, on trouve déjà des cor-
respondants. Tous sont des commu-
nistes actifs et tous sont grassement
rétribués.

De plus, avant la guerre déjà, des
cours de langue et d'histoire polo-
naise avaient été organisés pour les
enfants des émigrés. C'étaient les
grandes sociétés minières qui en cou-
vraient les frais . Après la nationali-
sation des mines de charbon , le gou-
vernement de Varsovie s'empressa de
prendre les cours à sa charge. Les
anciens instituteurs furent alors, en
grande partie, remplacés par des jeu-
nes gens qui manquent cle prépara-
tion professionnelle, mais sont , des
« activistes-communistes » de tout pre-
mier ordre. Aussi touchent-ils des
salaires remarquablement élevés.

Ce n'est pas tout. A part le Lycée
polonais (15, rue Lamandé), il y a à

Paris deux internats pour fillettes et
garçons où les enfants des commu-
nistes actifs — seuls admis — n'ont
à payer que 4000 fr. français par
mois,

A tous ces bénéfices destinés aux
services fidèles du régime de Var-j>
sovie, il faut encore ajouter l'appui
qu'ils peuvent obtenir auprès des
communistes français. Cela leur
ouvre les portes des entreprises
contrôlées directement ou indirec-
tement par le parti de M. Thorez.

Un réseau d'espionnage
Aussi les agents de Varsovie tra-

vaillent-ils en France avec zèle et la
pression qu'ils exercent sur la masse
des émigrés est considérable. D'au-
tant plus que — au moment du re-
censement de ces derniers par lea
consulats — on demandait à tous
l'adresse de leurs proches dans le
pays. Par conséquent , l'opposition
aux ordres dtes « rouges » équivaut
aujourd'hui pour eux à des repré-
sailles exercées contre leurs familles
en Pologne. Cette perspective les ter-
rorise et les réduit au silence. <

C'est évidemment sous l'influence
de Moscou que Varsovie cherche à
renforcer son emprise sur les mas-
ses des Polonais de France. Le but
du Kremlin est double : il s'agit
d'établir un réseau d'espionnage et
de rendre possible des actes de sa-
botage éventuels. Car dans ce genre
d activité 1 U.R.S.S. aime à se servir
des ressortissants des pays satellites
et non des partis communistes lo-
caux. Pour des motifs évidents si un»
pareille activité était découverte,
l'étranger ne risque qu'une déporta-
tion hors des frontières, après quoi
on peut le faire revenir sous un au-
tre nom et avec des documents nou-
veaux qui — en outre — compromet-
ten t le parti aux yeux de l'opinion
publ ique. Pour un Français, c'est
toujours la prison, le procès et des
enquêtes sans fin. A part cela, les
contacts des émigrés avec les mem-
bres de leur consulat ne peuvent nul-
lement attirer l'attention des agents
de la sûreté. On facilite ainsi l'expé-
dition en Russie des informations
rassemblées. Par surcroît , un Fran-
çais pourrait refuser de perpétrer
certains actes de sabotage qu'un
étranger accepterait facilement de
faire.

Moscou tient tout particulièrement
à s'assu rer la collaboration — volon-
taire ou forcée — des Polonais de
France. Tout d'abord ils forment le
groupe le plus nombreux des ressor-
tissants des pays satellites. De plus,
beaucoup d entre eux travaillent
dans l'industrie chimique et métal-
lurgi que qui ont , toutes deux , une
grande importance pour les prépara-
tifs de guerre. D'autre part , dans plu-
sieurs mines de charbon , ils cons-
tituen t presque la moitié des ou-
vriers et peuvent facilement déclen-
cher des grèves. Aussi la pression
« rouge » contre eux ne cesse-t-elle
de grandir. Si toutefois leur at t i tude
est importante pour le Kremlin , elle
ne l'est pas moins pour le gouverne-
ment français. Aussi était-il temps
que les autorités de Paris mette un
terme à l'activité de l'organisation
établie eu France par le régime de
Varsovie. D'autant  plus que grâce à
son fonctionnement parfait , elle per-
mettait à une petite minorité « stali-
niste » de tenir sous sa coupe les
masses d'émigrés polonais en majo-
rité nettement anticommunistes.

M. I. CORT.

Chaussures de ski
Pour messieurs |

Fr. 36.80 Fr. 42.80 Fr. 48.80 I
Fr. 52.80 Fr. 65.80 Fr. 72.80

Fr. 82.80 Fr. 99.80

Pour dames
En noir Fr. 29.80 et 36.80
En brun Fr. 36,80, 42.80 et 48.80

Pour fillettes et garçons
En noir Fr. 19.80 et 24.80
En couleur Fr. 25.80, 29.80 et 32.80

Grand choix pour les fêtes

KurHl Neuchâtel

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
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P I C K - U P  — G R A M OS

G ^ ^ B T \  PERFECTONE
/ t iM m W* THORENS

R d ^F^m PAILLARD
* M Û jH Tous les
A ____WP _̂_____ accessoires :

M
G___. 48 il Brosses,
fllPlàïS^' aiguilles de

0 » P^ _ wmr toutes marques,
l ĵgSP  ̂ porte-disques

Ç ^0*r ____¦_¦__ porte-disques-
__

_ ___ __r_r_T^__i dbum
B^fflpjLJ!J _̂ -s3t"*̂  Venez voir nos
Û LSŴ *~~ appareils

Prix avantageux

^̂ **̂  à domicile
.1 JO V_ V X JO It 10 1 — Musique

SEYON 28 - NEUCHATEL
Un client de Jeanneret =

dn client satisfait
TEL. 5 45 24 . 5 14 66

Ouvert le dimanche 18 décembre

Tout nouvel abonné pour 1950
recevra le journal gratuitement

dès ce jour
jusqu'au 31 décembre 1949

Four souscrire un abonnement, 11 suffit de remplir
j le bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer sous
I enveloppe affranchie de 6 o.

-____>________ -
^^_______r

3 lv.-.r.v.:v.:v.v.r.:.v.-.v.v.:::::::::::::-.::-.:u DéCOUper ici -~.-.V.Vi-™™.-i-;_.v:=:u:::=:-.::u:::_ï

ij i Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
1 dès ce jour

I *  

à fin janvier 1950 Fr. 2.40
* à fin mars 1950 Fr. 0.70
* à fin juin 1950 Fr. 13.20
* à fin décembre 1950 Fr. 26.—

* Biffer ce qui ne convient pas
(Le montant peut être versé sur notre compte postal
IV 178 jus qu'au 6 janvier 1950, passé cette date, il sera

prélevé par remboursement postal.) .' ¦•/
¦
- ..•

¦ . .
. . .. •«

Adresse complète : ___. 

lin essai qui
vous salista !

Demandez
un échantillon de

Çlgpait
& 50 c.

Encaustique
en poudre
avec laquelle

vous pouvez cirer
trois-quatre chambres

ON CIRE :

• sans ee salir,
• sans s'agenouiller,
• pas besoin d'at-

tendre pour « blo-
quer »,

• donne un brillant
comme la soie na-
turelle.

Bn rente :
AUX ARMOURINS

et magasins

Zimmermann S.A.

E^bsBf-̂  ¦ °"'̂ 2 
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* ¦ —¦%

Gilets hommes, ,7 -nsans manches, depuis . . . . ¦ '¦»"

GiletS hO-TinieS, longues manches, I
beau tricot, uni, coloris mode, OQ El)

depuis fcfciwU

Gilets hommes, 9Q -nunis, plastron pied de poule fcw.wv

GiletS hOmmeS, plastron, velours
côtelé, beaux contrastes de tcln- QQ QA

' K E . O H A T E L  '¦>

V /

Avez-vous
dans votre cave

un assortiment de bons
vins pour bien fêter Noël
et Nouvel an ?

Binon les magasins
Mêler S. A. sont bien
fournis pour la clrcons- '
tance



Ah I comme grand-papa se sent rajeuni
sur le cheval à bascule de Jeannot I...
Et pourtant, quel regard nostalgique I...
Il rêve déjà de son cadeau de Noël :
une bonne bouffarde et un délicieux
CAFÉ DE FÊTE KAISER , le café qui fait
son bonheur depuis si longtemps I...

Grand choix en articles de¦ * * . V -i:_r

cadeaux en chocolats fins
PRALINÉS en jolis paquetages de fête

de Fr. 1.50 _ 37.-

Des poupées, animaux, pipes, etc., en chocolats Kaiser
feront la joie de chaque enfant.
En outre nous vous offrons nos- sabots, cœurs en cho-
colat, etc., remplis de pralinés fins assortis.

PIVES EN CHOCOLAT, vides et à remplir de nos
pralinés fins.

Nos Jouets , bonbonnières de porcelaine, vases, céra-
mique florentine, petits chaudrons, tous remplis de fini
chocolats, pralinés et bonbons.

CHOCOLAT AU LAIT
avec sujet r1» Nnël & partir de 69 c.

CHOCOLAT AU LAIT EN BLOC
avec sujet de Noël Fr. 1.95

Que pourriez-vous trouver de mieux que LES ARTI-
CLES KAISER EN CHOCOLAT SERVANT A LA
DÉCORATION DE L'ARBRE ? Nous en offrons un
choix superbe A des prix allant de 15 à 43 c. ' ¦,.

Beaucoup de belles /m&£$ .̂ Biscu,ts en petls
choses en massepain fft Xfl) et 9rands ,

\Wf *mj paquetages de fête

Neuchâtel : rue de l'Hôpital - Tél. 5 2616

C J J
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Semaine du skunks !
WVWTWTVWTVWWTVVVVVTVVVVTfVTrTWWV

La fourrure confortable et élégante
travaillée dans toutes les règles de l'art

par le spécialiste

? FOURREUR

Venez voir cette magnifique collection qui
est non seulement chic, mais avantageuse

14, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL
L _

rrrrVTYTVYVVVVTVWVTVTVTTTTVW
1 Ne pas oublier... .
? lea délicieuses terrines Z
1 de foie gras truffé -
* aux truffes du Férigoro *
. de Fr. 10.— à Fr. 78.—

J « L'ARMAILLI , HOPiTAL io \
kiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

LA LIBRAIRIE PAYOT
vous recommande deux ouvrages nouveaux :

Pour les amateurs d'art : Pour les jeunes :

VISAGES DE ROME SCIENCE ET JEUNESSE
par SAMUEL GUYER 6me série

Un volume de 244 papes dont 160
planches photoKraphiques. broché Du volume de 216 papes, avec 24 plan-
Fr 14— relié Fr 18.—. c,,e'* "ors texte ©t de nombreux cro-
_. , . . . ,„ Tr:ii_ quia , relié Fr. 9.50.Le lo.n _ et glorieux passe de la Ville *_ . ,

éternelle, ressuscite sièole par siècle Chaque année les Jeunes voie_ . T_a-
dans ces patres qni éclairent d'un raître avec noie un nouveau volume
jour complet œuvres d'art et monu- de cette magnifique collection qui lenr
ments et qu'accompaeriM . de prestd- fait connaître les découvertes et les
eipusps ima . es Pour tous ceux qni réalisations techniques de notre -po-
seront allé , à Home, ce bol ouvra , e que, les mervei lles de la nature et. du
ravivera ïes enchantements de lenr monde et leur permet de consacrer
séiour et en restera le plus précieux leurs loisirs à d. passionnants tra-
soWenir. valix' j<mx et «roMèmest

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE D'ÊTRENNES

Foie gras d'oie —
— de Strasbourg
Terrines 

à Fr. 4.70, 7.—
Fr. 8.50, 13-— 
Bloes au naturel

truffé
à Fr. 16.—, 29. 
- Marque Affl.GUX

truffé
à Fr. 7.90 

. Marque ¥68
au naturel 

Fr. 12.—, 17.50
escompte 5 % 

Zimmermann S.A.
109me année

_____I_______MK-______________________________̂ ^^^^ Ŵ^^B^^—^^^^^^̂

. Pour votre table de fête !
A A À No us vom Proposons Saumon Sardines
A j ft pour le hors d'œuvre Homard Fileta d'anchoisparfait : Thon Olives, etc.

Pour accompagner Conserves de légumes très variées,
Ie rôti ; tels que petits pois fine, haricots,

asperges, etc.
Pour Conserves de fruits suisses et de Californie. '[

j  le dessert : Ananas, dattes, figues, raisins Malaga , aman- !
des, noix, noisettes, etc

"¦SB. mm ^§2» «__ u _ Et pour le couronnement du repas servez un

^^^^_^l^fe_ iffUï Café •^rWMisliMS'
>03^^S^ w (mélange des fêtes, 500 gr. à fr. 4.60)

avec les excellents biscuits de notre riche assortiment
Par une visite au « Mercure » vous vous assurez de passer agréablement les fêtes de f i n  d'année.

Succursale à Neuchâtel, rue du Seyon 2

f >
Ĉ ___ _.„ •__ _W_____l*_£ *_- .^^_ S. Roe du Seyon

mb aisaie-A 'eùtp iette K NEUCHâTEL
vous propose ses cadeaux de Qualité
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P O U R  M A D A M E  P O U R  MO lf SIBUR
MANTEAUX CHEMISES

ROBES PYJAMA S
ROBES DU SOIR ROBES DE CHAMBRE

ROBES DE CHAMBRE COINS DE FEU 'GILETS GILETS
BLOUSES EN SOIE ET EN LAINE PULLOVERS

PULLOVERS (laine et angora) CRAVATES i
LINGERIE FOULARDS 1

LISEUSES ÉCHARPES S
GANTS DE PEAU ET LAINE GANTS 1

CEINTURES CHAUSSETTES I
MOUCHOIRS BRETELLES 1

BOUCLES, BROCHES, etc. CEINTURES 1
MOUCHOIRS , etc. I

TOUS LES ARTICLES POUR ENFANTS |
V 7

¦ • • ^̂ ^̂ ^̂ ^ Mm 6 V I V IT R €_ I, ; ^W /̂i » H I II U II » !

iK^̂ SteS^̂ 7!!̂  S La Veste dP ski " K A N G ° U R ° U " est la pliu

Mp§|. 1$ M JÊm Le Pantalon de ski O L Y M P I A  est adopté par

TttÊSÊu ËJ&Èf lm t0US IeS spécialistes - n ne tend Pas et ^isse un»

M_É1-_F Jf Én'$È entière liberté de mouvement. En divers coloris.

%y ?k  f  É^te^^a  ̂
NEUCHATEL / RUE DU SEYON S

j ^^lf ^  Ù J_~^" Ŝ _̂L_X/i . ''̂ «-l Ouverture du magasin :
*̂ ^<=^_f ^PM^®*»r$£& SP iusqu 'à Noël : 8 à 12.15 et 13.15 à 19 h.

Grand choix de

plumes réservoir
« Waterman >

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

Garnitures de porte-
plumes et de porte-mmes

PAPETERIE

émit
Place du Port

$aM*K

Mon divan-lit
réduit

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

Voyagez
gratuitement
en achetant vos
cadeaux chez

J)«C*M»£Ltttfajfc
CitlfjS^

/lT pfAir»

Hôpital 3 - Neuchâte.1

Distribution de
timbres - voyage
à notre rayon :

MOROQUINERIE .
CANADIENNES,

CEINTURES,
COUVERTURES

DE VOYAGE,
GANTS, etc.

P̂ '¦¥¦ ______ I

I GROSSESSE
fl Ceintures
 ̂

spéciales
9 dans tous genres
S aveo san- f C  1Q
U gle dep. '-J.td
m Ceinture «Sains»

tf p  SVt  B. E. N. J.

Votre studio
vous fêta plaisir et
ne vous coûtera pai
trop cher, si vous en
confiez la commande ô

ISkxabat
Meubles • PESEUX
Ses SS ans de pratique
du métier et d'expé-
rience méritent votre

confiance
Beau ohnlx en magasin

Bougies
(ne coulant pas)

toujours la même
excellente qualité
M_G..SII- E.MORTH-Eft

^̂ ¦̂ N B UCM AT eu *̂"

A vendre un

tableau noir
pour enfant, Pr. 9.—; un

pousse-pousse
de poupée, Pr. 10.— , très
bon état. Tél . 7 55 63

Ma chère...
r

1 mes repas de fêtes ,
vais aux Magasins

Mêler S. A.; J'y trouve
tout ce qu'il me faut, à
de bas prix et je reçois
«ncore les timbres d'es-
compte. Pals comme mol
•t tu en seras enchantée.

A vendre bonne

VACHE
ainsi que

1500 litres
vides étalonnés avec ha-
rasse. — S'adresser à Al-
phonse Béguin, agricul-
teur. Momt-nollln.



nf>-c "Jt .,*M|!M ¦Ks^Sff /^K f -h

C'est une révélation
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Garage Segessemann
PRÉBARREAU - Tél. 5 26 3*

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

M1__Ié-IH_ -Liii—inr-inT ' —a 

Pour Saint-Sylvestre
et les Fêtes de l'An

il est prudent de réserver votre table.

HOTEL de la FLEUR de LYS
Neuchâtel J. Schweizer.

l|AlEÇCANO||

j ® ®  SB!:.-7-4

18ME CONCOURS
MECCANO

organisé par

'JCHÎtlzMîML
RUE SAINT-MAURJCE 10 - NKUCHAÏEI,
Demandez notre prospectus orange

Miagnifique

vélo de dame
« Allegro », chromé, pres-
que neuf , superbe occa-
sion. — Adresser offres
écrites à P. O. 489 au bu-
reau de lft Peullle d'avis.

« T0P0LIN0 »
1936-1939, en parfait état ,
à vendre, prix avanta-
geux. Auto-Ecole, Obltte-
lard , tél 6 16 85. Peseux.

Trains électriques « WESA >
et accessoires
Renseignements

techniques et vente chez

A PORRET-RADIO
(j fc) SPECIALISTE
V Swon. NEUCHATEL

Lampe dc quarz
« Blosol » (rayons ultra-
violets), a, vendre avaota-
geuse_-èr_t, à l'état de
neuf. Tél. 6 1430.

^TRES\^
JOURNAL

Quelle surprise ce matin en ouvrant
ma fenêtre 1 Toute la campagne en-
sevelie sous un épais manteau de
neige immaculée I L'hiver apporte sa
carte de visite et sa majestueuse pa-
rure. En une nuit le rêve de tous les

skieurs s'est merveilleusement
réalisé.

Le directeur du Syndicat d'initiative
Pontresina

Tél. (082) 6 64 42

Passez agréablement les fêtes de
Saint-Sylvestre et Nouvel an

à l'HOTEL DE LA PRAIRIE
YVERDON

Souper de réveillon
aux chandelles

(dés 21 heures) 
Menus de fê tes  très soignés

Trois orchestres
Tenue de soirée désirée

Prière de retenir sa table au plus tôt.
Téléphone (024) 2 30 65.

Directeur et chef de cuisine : André Curchod.

H

1 PRO
JUVEN TUTE
Pour la mère et le petit
enfant ! C'est l'appel que
vous adresse cette année
Pro Juventute et vous sau-

rez lui répondre.

I I

Adressez vos vœux de bonne année
à votre clientèle
par l'intermédiaire de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Vous évlterex des pertes de temps, et réaliserez une économie. Découpez
aujourd'hui le bulletin ci-dessous, munissez-le des Indications nécessaires, et
retournez-le au

SERVICE DE PUBLICITÉ
DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

BULLETIN DE COMMANDE
Le service de publicité de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » est chargé de (aire
paraître une fols dans l'édition du 31 décembre 1949 sur page réservée aux
vœux de bonne année, le texte ci-dessous (1 case, Fr. 7.— net). Montant à
verser au compte de chèques postaux IV178, en Indiquant au dos du bulletin :
« Voeux de bonne année ».

A

présente a sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

..' V . J

Depuis des années, les spécialistes du .x25_!-___5;>îi_ Mnil. IP Arnla t _ i i_ S,tl

J^al lx i -cM-rold- tServ ica,  Le pied et la chaussure ne font qu'un , \̂ ^S^Sp-<0 favori des jeunes. Laçage double , /A^1 
^JtX" * *" " ' grâce au corselet intérieur , en cuir. l___i______fl__ ^S?1' „Gallo-Juchten " doublé veau.Se- ( %\ _ \

avec le concours de champ ions mondiaux , étudient constamment tout ce qui con- JB_________Çj_ î_ v^__ me"e caoutchouc antidéra- [ ¦ <J"B(E  ̂ ]
cerne la techni que du ski. Les progrès obtenus , de la tension horizontale à la tension jfilfes. S_HB̂ _̂ï_?^__.pan(e ' 30-35 51.50 V H O U  /
verticale , sont dus à cette étroite collaboration. Cette recherche co nstante de per- /»«rÏÏ~-=«>__ . Ŝ ~É  ̂ k**Ê <̂&.' iiP \̂___J_ -5_fe-_- 36-42 66.50 \S i I II I t (/

Neuchâtel  . Ruo do l 'Hôpi ta l  lt Dames 130.— Messieurs 1 M.— /' ^̂ LsH OÏS^^

#*& Tout
f£W* pour l'enfant

Br 1 à^H 
Notre rayon spécialisé vous offre

H'î^" "* "fî  un Sra
nci 

cnoix de

^^̂ ^m̂-  _. cadeaux

/ î mZamÉ utiles

|| |f:;. m %£  ̂
et 

pratiques

Pour garçons
PYJAMA pour garçons fifi _±_5 ï̂ï^

grandeur 70 cm 80 cm. 90 cm.
6 ans 8 ans 10 ans

1Ï50 15.80 16.80

PYJAMA pour garçons ïSé^£.PBr coton '
grandeur 80 cm. 90 cm. 100 cm. 110 cm. "

8 ans 10 ans 12 ans 14 ans

li5Ô~
Ï5SÔ FS90 TS50

CHEMISE pour garçons ZoT'trTZ^l
article chaud et de bonne quallité

gr. 28 29 30 31 32 33 34 35

7.908.508.909.509.80 10.50 10.9011.50

TABLIER d'école pour garçons S Ï̂ÏSM^
toile de chasse

gr. 40 45 50 55 60 65 cm.

5.90 6.50 6.90 7.50 7.90 8.50
VOUS TROUVEREZ UN TRÈS BEL ASSORTIMENT

DE JOLIS PULLOVERS P OUR GARÇONS

__-_--------_^^^iB_-------aa---_------__-_-_H_-_-____-_-___ ---a--___-_j

ÉTAINS
CRISTAUX

ARGENTERIE
PORCELAINES
CÉRAMIQUES

'TCHÎnzMkHEL
RUE SAINT-MAURICE 10 NEUCHATEL

^3r _ _ l  _,̂ _ fc_r_r A Prlx trés avan-
/ / /% V^_âl_B<__P^ tageux, soit : une
/ / /  1er. SjJCSi^ pendule , une mon.

I(L£sir^^^^  ̂ tre °u un bracelet
\̂ £r fantaisie, se trouve

M nilRflIC horloger, Temple-Neuf 11
' WUBUIQ j vls-à-vls des Armourins

Ouvert dimanche 18 décembre, de 14 à 18 h.

Les m<»« 5,*"res
leçons

d'accordéon.
Le. élèves

qui obtiennent
les meil leur?  prix,

vont a l'école d'accordéon

JEANNERET
NEUCHATEL

Tél. 514 66. Matile 29.
Magasin : Seyon 28

Seule école reconnue par
l'Association suisse des
professeurs d'accordéon

Pour vos rep as de f êtes ||
vient d'arriver notre M W%

grand choix de volailles I

Tél. 5Z6 05 flg
HOpltal 15. Nenchatel ?3R,

Poulets de Bresse - Poulardes - Chapons |||l
Poulets prêts à rôtir - Poules à bouillir ||j

Dindes - Oies - Canards ||
Lapins frais du pays fe

Superbe choix de CHARCUTERIE FINE 1
Tranches de pâté froid - Petits pâtés ||

Côtelettes en gelée - Aspics, etc. |f|

/ Voyez notre vitrine et nos prix très avantageux EsSHHHHH

-_^^- \̂TL_ T" k•nmi iOZSJIËÎmnn |=WR
nj=|-i-n lfr,F

*S PATISSER IE DE LA GARE

Délicieuses bûches et tourtes de f ê t e
Petits fours  - Desserts f ins

Spécialités de fondants  maison
Poulets surprise

Par conviction, nous fermons
le dimanche.

Venez samedi, vous en serez
satisfaits !

SERVICE A DOMICILE
Tél. 5 40 46

Qui donnerait
à mère d'une famille nom-
breuse pour sa petite fille
de 6 ans, vêtements usa-
gés et souliers ? Adresser
offres écrites à M. B. 490
au bureau de la Feuille
d'avis.

Une joie __^
durable
Conservez le sou-
venir de vos beaux
moments grâce à
la photographie.
Tous appareils et
films chez le spé-
cialiste.

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL
Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité

De bons repas à prix m0déré*
Petit déjeuner & partir de 6 heures

PENSION MEYER
CHAVANNES 23

GAUFRES
Location de

fers à gaufres

ELEXA S. A.
ÉLECTRICITÉ
Ruelle Dublé 1
NEUCHATEL

Tél. 5 45 21

ABA T- JO UR
CHIFFON
Nouvelle adresse :

Rue du Seyon
(Maison boulangerie

Joggl )
Entrée ruelle Dubl é 6. 1er

ru  n pain délicieux . ^V
SCH _ _ Z , boulanger I

V CHAVANNES 16 J

Beau choix
de c»Hres « .e visite
au bureau da journal

Tous tricots
à la machine

Travail soigné
sur mesure

NELLY WETTSTEIN
Parcs 2 - Tél. 5 28 21

Jeunes gens ! Etudiants !
Avez-vous du talent et lequel ?

Mme L. LEBET-GUILLOD
PLAN 4 - NEUCHATEL

vous aidera à dégager vos facultés
afin d'en tirer le meilleur parti possible.

A VENDRE
deux belles couvertures
pure laine, onze peaux
chamolsé es, fauve de
Bourgogne, et une ma-
chine à tricoter , Jauge
32. Tél . 5 27 36.

A vendre très beau

manteau
d'aetratoii. Prix très avan-
tageux. S'adresser à Mme
H. Derron, Morat. — Tél .
7 26 28.



L'accord de Washington et
la loi sur la tuberculose bovine

devant le Conseil national
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Toute d'histoire de cet accord, d ail"
leurs, montre la Suisse occupée à dé-
fendre les intérêts légitimes des Alle-
mands qui avaient déposé chez nous
une partie de deurs Wons. Si nous
n'avons pas encore cédé aux Mlles la
part qu 'ils revendiquent, c'est parce
que mous n'avons pas obtenu la garan-
tie d'une indemnité équitable pour
ceux qui seraient ainsi expropriés, en
d'autres termes -parce que nous ne trou-
vons accepter qu 'il. ¦">'«"' purnnr ¦¦• '
et (Amplement dépouillés. Est-ce la cet-
te faiblesse, cette complaisance que
nous reprochen t les tron zélés défen-
seurs de ces c pauvres Allemands » 1

M. Petitpierre demande donc au par-
lement d'approuver la politique suivie
ju squ'à présent et, au ST.rD.u6, récente
¦um «postulat» Boerlin invitant le gou-
vernement à « continuer de sauvegarder
avec énerg ie les conceptions j uridiques
d . la Suisse et de viser à une applica-
tion qui atténue les conséquences

^ 
trop

rigoureuses de cet. accord», puisque
ce vœu enfonce une porte largement
nnTTorta _ . .  in

Après un moment d'effervescence
causée par les remarques mordantes
de M. Oprecht quant aux sentiments
de pitié qui s'éveillent soudain chez les
gens qui se sont tus en face des crimes
nazis, la Chambre approuve le rapport
du Conseil fédéral par 119 voix contre 9.

On ignore si la minorité organisera
un pe.eri -ia .re vers quelque mur des
lamentations pour so répandre en j éré-
miades sur la manière vraiment inhu-
maine dont la Suisse traite ces « pau-
vres ohers grand s Allemands».

La loi sur la tuberculose
bovine déchaîne un f lot

de paroles...
Le Conseil national n'avait pas ter-

miné la discussion de la loi sur la tu-
berculose bovine. Il avait renvoyé à
la commission un article important pa-
raît-il. celui qui doit inciter les paysans
à mener la lutte plua efficacement en
leur promettant comme récompense la
perspective de recevoir un prix p_us
élevé pour le lait provenant d'étables
re^nnnne_ in___ i 'n _s.

Dans sa forme primitive, le texte de
cet article ne cad rai t pas exactement
avec la constitution. Il nous revient,
revu et corrigé, conforme cette fois aux
exigences de la charte nationale. Il aiu-
torise la Confédération à encourager
et à soutenir les arrangements entre
associations paysannes pour fixer un
« prix différentiel » selon que le lait
provient d'étables absolumen t saines
ou d'étables où la maladie a été cons-
tatée.

Cette proposition raisonnable déclen-
che une avalanche de discours. Tout
ce que la salle compte de vétérinaires
vient exposer ees vues, non point sur
le prix du lait, mais sur la vaccination
Préventive.

Deux heures durant, lee doctrines se
heurtent, tandis qne M. Eubattel . à son
banc, songe au travail qui l'attend
dans son bureau.

Dne fois le flot tari, en cinq miuu--
tes, le chef du département résume le
débat et fait le point

L'article 6, tel qu 'il est proposé par
la majorité de la commission , répond
exactement au vœu du législateur. Il
n'entraînera pas pour la Confédération
des charges supplémentaires, car ce
n'est pas elle qui paiera le supplémen t

de prix accordé au lait provenant des
étable» saines. Tous les risques d'inter-
prétation extensive sont écartés.

Lee uns après les autres, les amende-
ments présentés par divers députés à
1 article 6 — eoit qu 'on en trouve le
t exte trop timide, ou au contraire,
trop téméraire — sont repoussés et la
proposition de la commission est votée
parj 103 voix contre 16.

C'est enfin par 114 voix sans oppo-
sition que le projet, dans son ensemble,
est sanctionné par le Conseil national.

Autres ratif ications
Disons encore qu 'entre temps, les dé-

putés ont ratifié la convention de Co-
penhague relative au plan de distri-
bution des fréquences en radiodiffu-
sion, qu 'ils ont approuvé la gestion et
les comptes de la régie des alcools, et
ratifié la convention passée avec la
France au sujet des nationalisations.

A ce propos, un député valaisan, M.
Crittin, a exprimé le vœu oue les auto-
rités contrôlent de très près le verse-
ment des indemnités dues aux Suisses
afin d'empêcher deg abus. Nos compa-
triotes, en effet, sont largement favo-
risés par rapport aux Français. Il ne
faudrait pas que l'accord récemment
conclu aveo Paris pût donner lieu à un
trafic de valeurs analogue à celui des
faux affidavits.

M. Petitpierre a répondu que le Con-
seil féd éral avait déjà l'intention de
prendre toutes les précautions qui s'im-
posent dans ce domaine.

G. P.

Le nouveau statut
des transports automobiles
devant le Conseil des Etats

BERNE. 20. — Le Conseil des Etats a
consacré la majeure pairtie de ea séan-
ce de mardi matin au nouveau statut
de transports automobiles et plus spé-
cialement à une série d'articles dis-
joints loirs du premier débat. Le rap-
porteur. M. Claueen (cons. Valais) a
fait ressortir la nécessité du nouveau
statut, leis dUsposiltiions ac.uell _ m _nt
en vigueur n'étant valables que jus-
qu'à la fin de l'année 1950. Ainsi que
le Conseil fédéral l'a relevé dans son
message du 29 juillet 1949, le projet en
discussion veut maintenir les disposi-
tions de la législation actuelle qui se
sont révélées judicieuses et remplacer
celles dont l'application a rencontré
des difficultés.

Dans le vote d'ensemble le nouveau
statut des transports automobiles est
accepté par 22 voix contre 2. celles de
MM. Duttweiler et Stuesi .

Le conseil a adopté ensuite par 27
voix sans opposition, sur rapport de
M. Antognini (cons. Tessin) et après
explications de M. de Steiger. conseil-
ler fédéral , le projet modifiant la loi
sur le mode de procéder pour les de-
mandes d'initiatives populaires et les
votations relatives à la revision de la
constitution fédérale. Sur plusieurs
points, le Conseil des Etats s'est pro-
noncé dans un sens différent de celui
du Conseil national. C'est notamment
le cas à l'art. 8 où le Consei l des Etats
a stipulé que les Chambres auront trois
ans pour ee prononcer eur une deman-
de de revision partielle de la consti-
tution alors que le Conseil national a
prévu un délai de 2 ans. Le projet
retourne donc au Conseil national pour
l'examen des divergences.

La séance a ensuite été levée.

APOLLO
Aujourd'hui , à 15 h. et 20 h. 30

dernières du grand film

Le Retour
avec

Clark Gable et Lana Turner

Un sac postal
contenant 10,000 francs

volé près d'Olten
(sp) Hier soir, vers 19 h. 30, la bura-
liste postale de Rickenbach se rendait,
comme d'habitude, à la gare de Wan-
gen près d'Olten, avec un sac postal
dans la remorque de son vélo.

Profitant de la nuit, un individu sur-
git, s'empara très habilement du sac
postal qui contenait toutes les corres-
pondances et le., recettes de la jour-
née évaluées à environ 10,000 fr., et
prit la fuite. H n'a pas encore été ire-
j oint. 

.Lies circonsiances
dans lesquelles

11 a été appréhendé
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Après sa sensationnelle évasion de

l'hôpital d'Orbe, le fameux Butty de-
vait — nous l'avons dit — s'être rendu
à Fey où il a sa parenté. En effet, il
signala son passage par un cambrio-
lage de la propriété Debétaz. Non con-
tent de faire main basse sur une som-
me de 500 fr., Butty se « relingea» de
la tête aux pieds. Puis il s'en fut,
vêtu de frais...

La maréchaussée qui commence à
connaîtr e sa technique à fond le fit
suivre à la trace par des chiens poli-
ciers.

La piste était longue et malaisée,
mais, enfi n , elle abouti t derechef, dan s
les boie du Jorat que le fuyard paraît
affectionner pour leur solitude et les
facilités qu'ils lui avaient procurées
à se dissimuler voilà une année, quand
les représentants de l'ordre l'avaient
appréhendé après une battue à grand
spectacle.

-[•'arrestation
Cette fois, ies choses se sont passées

de manière moins dramatique.
Vers neuf heures, mardi, un bûche-

ron qui travaillait dans le voisinage
du Chalet-à-Gobet, aperçut le fugitif.
Il donna immédiatement l'alarme. Peu
après une forte patrouille de gendar-
mes montée sur jeeps se mit à la pour-
suite de Butty . Peu après onze heures
l'évadé de Bochuz était repris près de
Riograbon , hameau à 24 km. et demi
au nord-ouest de Montpreveyres.

Harrassé par trois jours et trois nuits
d'une course entre la région d'Eohal-,
lens et oeille du Jorat, Butty n 'offrit
aucune résistance.

Inutile de l'ajouter, l'annonce de son
arrestation a produit le plus vif des
soulagement. dans les régions que le
bandit avait parcourues.

Le procès Vallotton - Giron
sera-t-il renvoyé ?

(c) Sans consulter ses défenseurs, Mme
Giron a demandé par écrit au prési-
dent du tribunal de première instance,
la récusation du juge Lenoir pou* l'au-
dience du 23 janvie r prochain, qui s'oc- '
cupera de l'affaire Vaillotiton-G-'iron.

La cour se réunira pour examiner
cette requête.

iii est aoutenx que satisfaction soit
donnée à l'auteur du « Drame Pade-
rewski » car sans succès, elle avait dé-
j à fai t  une démarche analogue lors du
procès que lui avait intenté M. Boven,
procureu r général du canton de Vaud.

D'autre part , nous apprenons que
les avocats de la défense demanderont
le renvoi de l'affaire Val lotton pour des
motifs non encore dévoilés. Il est donc
peur probable oue le procès Vallotton-
Giron soit jugé le 23 ja nvier  prochain .

L'évadé Butty est repris

Une adresse de félicitations
du parti suisse du travail

au « camarade » Staline
BERNE. 21. — L'adresse de félicita-

tions suivante du parti suisse du tra-
vail à Staline, à l'occasion de son 70me
anniversa ire, a été remise mardi au
ministre de l'Union soviétique à Berne,
M. Koulagenkov, par une délégation
composée de MM. Léon Nicole, Edgar
Woog et Eiiwin Burlet pour être trans-
mise à Moscou. L'adresse est signée
par les membres du secrétaria t poli-
t i que  du parti suisse du travail, par
les membres du comité directeur et
peux du comité central. Voici le texte
de l'adresse :

Cher camarade Staline,
Le parti eul_se du travail constitué par

la réunion , en une seule organisation , du
parti communiste et de la gauche socia-
liste, vous apporte ses vœux chaleureux de
70me anniversaire .

Il vous exprime toute sa reconnaissance
pour la part émlnente que vous et les
peuples de l'U.R.S.S. avez prise, au cours
de la dernière guerre mondiale, à la sau-
vegarde des biens les plus sacrés de la
civilisation humaine, menacés par la bar-
barie fasciste hitlérienne.

Le parti suisse du travail n'oublie pas
que si la Suisse ne connut point les hor-
reurs de l'Invasion hitlérienne, c'est aux
armées soviétiques que vous avez condui-

tes à la victoire qu'elle le doit et le peuple
suisse honnête et travailleur saura ne
point l'oublier.

Le parti suisse du travail suivra vos
enseignements (Réd. — I) Il participera
de toutes ses forces à la lutte que vous
avez engagée pour la défense de la paix.

Avec vous, avec les partis communistes
et avec tous les hommes de progrès, le
parti suisse du travail dénoncera les fau-
teurs de guerre et luttera pour la politi-
que de paix voulue par les peuples tra-
vailleurs de tous les pays.

Le parti suisse du travail sait que , pour
atteindre ses buts, U doit développer son
organisation , parfaire l'éducation politi-
que de ses membres et augmenter consi-
dérablement l'Influence de sa presse sur
l'ensemble de la population suisse.

Le parti suisse du travail sait aussi que ,
par son travail persévérant , par sa résis-
tance tenace à l'adversa i re de classe et
par l'esprit fraternel quil développera au
sein des masses travailleuses suisses,
ouvrières, paysannes et Intellectuelles, 11
doit devenir le centre de ralliement des
forces populaires qui créeront la Suisse
nouvelle, la Suisse socialiste.

C'est dans cet esprit que nous vous
réitérons notre profonde reconnaissance
et respectueuse admiration pour l'œuvre
Immense que vous accomplissez au service
de l'humanité tout entière.

Malaise à l'Assemblée
nationale française

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A O E )

La crise ministérielle n'est certes
pas directement en vue, mais si les
partis s'obstinent dans une opposi-
tion stérile, il est bien évident que
le budget ne pourra pas être voté
au 31 décembre , ce qui peut fo r t
bien entraîner la démission de M.
Pe tsche... et tout ce oui s'ensuit .

Pour les conventions collectives,
autre pomme de discorde, l 'Assem-
blée en est de nouveau saisie ce
matin mecredi. La commission du
travail a terminé son second examen
préparatoire et éliminé la presque
totalité des 150 amendements dépo-
sés par les députés.  En dépit  de ce
large déblayage , il f a u t  s'attendre à
un débat aussi sévère que passionné.

En résumé , situation encore con-
fuse  et pronostic réservé, M.-G. G.

Le gouvernement a proposé
une diminution des dépenses

de 43 milliards de francs
PARIS, 20 (A.F.P.) . — Le gouverne-

ment a adressé à la commission des fi-
nances la lettre rectificative annonçant
les compressions de dépenses que le
gouvernem ent a consenties pour se
rapprocher du point de vue de la com-
mission.

Le total de. abattements consentis
soir les dépenses est de 47 milliards. Par
contre, le gouvernement a dû maj orer
de 4 milliards le budget des crédits
nouveaux ponr satisfaire les revendi-
cations des victimes de la guerre. C'est
donc 43 milliards de compressions qui
ont été consentis par le gouvernement.

Le nouveau projet de budget s'équili-
bre maintenant à 2257 milliards contre
2300 milliards dans le proj et primitif
que ia commission des finances avait
refusé de prendre en considération et
auquel elle avait substitué son propre
projet.

M. Bidault posera
vraisemblablement

la question de confiance
PARIS, 20 (A.F.P.). — M. Georges

Bidault, président du Conseil, sera
vraisemblablement amené à poser la
question de confiance, comme il en a
été autorisé par le Conseil des minis-
tres, SUT le projet de budget tel qu 'il
résulte des modifications apportées
mardi dans la lettre rectificative sou-

mise à la commission des finances, au
oouns du débat sur le budget de 1950
qui doit reprendre mercredi à l'Assem-
blée nationale, apprend-on de bonne
source.

Les épargnants suivront-ils
M. Petsche ?

PARIS. 20. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le gouvernement, dans son projet de
budget, prévoit aux recettes 130 mil-
liards, en provenance de l'emprunt.
La commission des financée voudrait
en tirer 180. Ni l'un ni l'autre ne font
connaître sur quels colcule ils basent
leurs opérations.

Au début de 1949, M. Petsche n'avait
pu tirer, de son emprunt 5 %, que 80
milliards d'argent frais. Lui sera-t-il
possible d'atteindre l'année prochaine
les chiffres qu 'il s'est fixés î La com-
mission, en indiquant les siens, s'est-
el'le suffisamment préoccupée des con-
ditions présentes, qui . de l'avis général,
semblent peu propices à une opération
de cette envergure ?

« Outre que les ressources de l'épar-
gne sont aujourd'hui très faibles, écri-
vent « Les Echos ». le crédit publio a
été gravement altéré par une série de
mesures malencontreuses prises depuis
1944. »

« Après tant d'épreuve , aussi sérieu-
ses et après avoir subi , par surcroît ,
les conséquences des dévaluations suc-
cessives de la monnaie qui amoindris-
sent la valeur réelle des titres et
fonds d'Etat, les Français ne manifes-
tent plus guère d'empressement pour
souscrire à die» emprunts. Il faudrait
leur donn er de sérieuses garanties.
aussi bien pour la stabilité de valeur
de leurs titres que pour la stabilité de
leurs cours en bourse.

» Jusq u a présent, les ministres des
finances successifs se sont refusés à
émettre des emprunts à garantie-or où
à garantie de change ou à garantie
de prix. Si l'actuel ministre ou ses
successeurs veulent, en 1950. trouver
les sommes réputées indispensables
pour les investissement-., ils devront
n éanmoins adopter une solution sus-
ceptible d'attirer les souscripteurs.

» Sinon, en admettant, oe qui n'est
pas. absolument certain , que le rende-
ment des impôts en 1950 atteigne les
1400 milliards de 1949, il faudra recou-
rir sous des formes plus ou moins dé-
guisées à l'inflation pour obtenir le
complément, dans la mesure où le
gouvernement ne pourra ou ne voudra
faire les économies qu 'appelle la ges-
tion des services publics. »

Le feu dans
les halles de Londres

LONDRES, 21 (A.F.P.). — Dn gros
incendie s'est déclaré mard i mat in  au
sous-sol des halles londoniennes de Co-
vent Garden. Le sinistre n 'avait pas
encore pu être maîtrisé lundi soir.

Un pompier est mort d'asphyxi e et
une vingtaine d'autres ont été blessés.
Les opérations sont toujours en travées
par une épaisse fumée.

Chutes de neige
au Maroc

ALGER . 20 (Reuter). — Dans la ré-
gion de Taza, à 90 kilomètres à l'est
de Fez. de nombreux plans d'oliviers
ont été brisés sous ie poids de la neige
qui est tombée dans cette région.

La récolte est quasi perdue. Les com-
munications sont paralysées, les lignes
de téléphones coupées. Dans les monta-
gnes du Rif , à la frontière du Maroc
espagnol, la couche de neige atteint
2 mètres de haut.
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TEL-AVIV, 20 (A_F.P.). — Les mi-
lieux officiels de Tel-Aviv admettent
aujourd'hui que des négociations ont
été entamées il y a quelques semaines
avec la Transjordanie en vue d'un trai-
té de paix générale et. permanente pré-
voyant notamment le partage de Jéru-
salem.

Le gouvernement d'Israël
sur la sellette à l'O.N.U.

Lake Success, 21 (A.F.P.) . — Le con-
seil de 1,'Uitell e a adopté mardi par cinq
voix contre zéro et sept abstentions le
projet de résolution franco-belge sur
l'internationalisatiion de Jérusa lem.

Ce proj et, modif ié  par un amende-
ment irakien , soulign e que le trans-
fert à Jérusalem du gouvernement
israélien est de nature à rendre plus
dif f ic i le  la mise en vigueur du statut
d'internationalisation et demande au
présiden t du conseil de tutelle d'inviter
lo gouvernement israélien à répondre
à une série de questions concernant ce
transfert.

Le projet demande en outre au gou-
vernement israélien de s'abstenir de
toute action susceptibl e do faire ohsla-
ele à la mise en vigueur du statut d'in-
ternat ional isat ion de la ville sainte et
à « révoquer toutes les mesures qu 'il a
prises à Jérusalem ».

Un traité de paix
est à l 'étude

entre Israël et
la TransJordanie

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, condamnés à mort par

la cour de justice de Paris, deux traî.
très ont été fusillés hier matin au
fort de Montrouge.

Le premier prix littéraire de football
a été attribué à Mme ChampinI
pour une nouvelle intitulée « L'autre
Pierre».

Un nouveau train spécial d'essai à
traction électrique est arrivé hier ma-
tin en gare de Dijon venant de Laro-
cbe-Migenne.

La réunion du groupe consultatif de
l'O.E.C.E. s'est ouverte hier au châ-
teau dc la Muette à Paris.

L'Assemblée nationale a adopté le
principe de la création d'un supercar-
burant.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, 18
mineurs auraient été tués par suite
d'un éboulement dans une mine de
cuivre de Saxe.

M. Grotewohl, premier ministre, a
quitté l'hôpital soviétique de Berlin.

Des tracts anticommunistes ont été
distribués dans l'artère princi pale dn
secteur soviétique de Berlin au moment
où une foule venant de célébrer le
7l ) iiii . aniversaire de Staline rentrait
chez elle.

Aux ETATS-UNIS, le Français Al-
bert Schweizer. médecin, écrivain et
musicin. a été reconnu l'homme le
plus éminent pour l'année 1949 par
l'Association des journalistes améri-
cains.

Les autorités soviétiques ont deman-
dé au tr ibunal fédéral américain de
falre bénéficier le Russe Guibitchev,
ancien employé à l'O.N.U.. arrêté 11 y
a quelques mois pour espionnage, de
l ' immunité  diplomatique.

Dans une note renlse à la Hongrie,
le gouvernement américain demande la
libération Immédiate de Robert Voge-
ler . citoyen américain,  emnrisnnné par
les autor i tés  magyares depuis le 18
novembre.

Staline reçoit
l'ordre de Lénine

A l'occasion
de son anniversaire

PARIS, 21 (A.F.P.). — Le praesidum
du Soviet suprême de l'U.R.S.S. a dé-
cidé mardi de décorer Staline de l'or-
dre de Lénine, a annoncé la radio de
Moscou.

Dans le décret publié à ce suj et par
le praesidium du Soviet suprême, il
est notamment déclaré : «A l'occasion
du 70me anniversaire du camarade Sta-
line, et tenant compte de ses mérites
exceptionnels dans la consolidation et
le développement de la république so-
cialiste soviétique, dans l'édification
du, communisme dans notre pays, dans
l'organisation do l'écrasement des en-
vahisseurs fascistes allemands et des
impérialistes japonais, ainsi oue dans
le relèvement, et le développement de
l'économie nationale de l'U.R.S.S. dans
la période d'après-guerre, le praesi-
dium du Soviet suprême de ]'U.R.S.S.
décide de décerner au camarade Stali-
ne l'ordre de Lénine».
Des « primes internationales
de Staline » seront attribuées

chaque année
PARIS. 21 (A.F.P.). — Radio-Moscou

annonce que par décret du praesidium
du Soviet suprême, des «primes inter-
nationales de Staline» sont instituées
pour la consolidation de la paix entre
les peuples. Selon le décret, les condi-
tions d'attribution de ces primes sont
les suivantes :

1) Les primes Internationales de Staline
peuvent être attribuées à un citoyen de
n'Importe quelle partie du monde sans
distinction d'opinion politique, de reli-
gion ou de race, pour services rendus dans
la lutte contre les fauteurs de guerre.

2) Les personnes bénéficiaires de cette
prime recevront également un diplôme de
lauréat de la prime Staline, une médaille
portant l'effigie de Staline et une prime
d'argent de 100,000 roubles.
Une cérémonie au Théâtre

de l'armée rouge
MOSCOU, 21. — Une cérémonie a eu

Heu mardi soir, au Théâtre central de
l'armée rouge, en l'honneur du généra-
lissime Staline, à laquelle de nombreux
maréchaux, généraux et amiraux ainsi
que les commandants en chef de toutes
les armes ont pris part.

Des allocutions furent prononcées.
• L'anniversaire passé
sous silence à Belgrade

BELGRADE, 21 (Reuter). — L'anni-
versaire de Staline a été complètement
passé sous silence en Yougoslavie
mardi.

Il n'est pas mentionné dans l'édition
de mercredi du journal communiste
« Borba ». La population n'a pu en
avoir connaissance que par les émis-
sions radiophoniques étrangères.

Le premier gouvernement
des Etats-Unis d'Indonésie

a été constitué
BATAVIA. 20 (Reuter). — D'après

une information de la radio de Djokja-
karta captée à Batavia, la constitution
du premier cabinet des Etats-Unis
d'Indonésie a été annoncée mardi. Le
cabinet comprend 16 ministres avec
M. Mohammed Hatta comme premier
ministre et ministre des affa ires étran-
gères par intérim.

Le programme
du gouvernement

DJOKJAKARTA. 20 (A.F.P.). — Im-
médiatement après sa formation, le
premier gouvernement de la Républi-
que des Etats-Unis d'Indonésie a pu-
blié un programme en sept points s'en-
gagea nt notamment :

1) à réorganiser l'armée royale Indo-
néerlandaise, construire les forces armées
fédérales, assurer le retour des troupes
hollandaises en Hollande le plus vite pos-
sible :

2) à régler la question de la Nouvelle-
Guinée restée en suspens dans le délai
d'un an et de manière pacifique;

8) à diriger les affaires étrangères de
façon & renforcer la position des Etats-
Unis d'Indonésie dans la famille des- na-
tions, et à favoriser les idéaux de paix
mondiale et d'amitié entre nations, forti-
fier les relations morales, économiques et
politiques entre les nations du sud-est
asiatique, réaliser au sein de l'Union hol-
lando-lndonéslenne une politique favora-
ble aux Intérêts des Etats-Unis d'Indoné-
sie, s'efforcer de faire entrer les Etats-
Unis d'Indonésie dans les organisations
des Nations Unies.

DERNI èRES DéPêCHESLA VIE NA T I O N A L E

(extrait de la oote officielle)

ACTIONS 19 déc. 20 déc.
Banque nationale 720.— d 720.— d
Crédit fono. neuch&t 670.— d 670.— d
La Neuchfltelolse as g 680.— d 680.— d
Câbles éleot. ooi_ ftlUo _ 5275.— d 5275.— d
Ed Dubled Se Cle 770.— 780.— o
Ciment PorUand . 1475.— 1450.— d
Tramways Neucbâtel 505.— 500.— d
Suchard Holding 8 A. 310.— d 310.— d
Etabllsf .m Perrenoud 505.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t 2M. 1032 102.50 102.— d
Etat Neuch&t. 8<4 1938 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch&t. SV, 1943 105.— d 105.50 d
Ville Neuch&t. SV, 1937 102.— d 102.75 d
Ville Neuchftt 8« 194) 102.75 d 103.50
Ch.-de-Ponds 4% 1931 101.50 d 102.50 d
Tram Neuch SV _ 1946 101.— d 101.— d
Klaus 8HJ H 194fl 101.— d 101.- d
Et. Perrenoud 4S 1937 101.— d 101.- d
Suchart 8fl4 % 1941 101.— d 101.— d
Taux d'esoompto Banque nationale 1 U S

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 19 déc. 20 déc.
8SC.P P. dltt 1903 104.65" . 105 —%
8 S O.P_P 1988 102.85% 102.80' :,
3^4 % Emp féd 1941 101.35% 101.35%
SUS Emp féd 1948 106.60% 106.607.

ACTIONS
Union banquee suisses 887.— 395.—
Crédit suisse . . . 813.— 809.—
Société banque suisse 800.— 795.—
Motor Oolombus 8. A 483.— 480.—
Aluminium Neuhausen 1895.— 1888.—
Nestlé 1254.— 1255.—
Sulzer 1585.— 1582.—
Sodeo 63.— 62.—', _
Royal Dutch . . .  ! 232.50 230.—

Cour, commnnlqnta pni la Banque
cantonale nenrhUtelolse

Bourse de Zurich

Cours du 20 décembre 1949
Acheteur Vendeur

franc» français . . . .  108 l ll
Dollars 4.27 4.31
Uvres sterling 10.10 10.25
francs belges . . . .  8.60 8.80
florina ùoUandala . . 100.— 103.—

Petites coupures
Ureg Italienne» . . —M —-67

Conrs communiques pat la
Banque cnntnnnlf neiirhfttclnl.»

Billets de banque étrangers

La Communauté suisse d action en
faveur du livre nous écrit :

L'effort de l'édition suisse pour 1949
touche à ea fin:  les derniers titres de
son protçramnie viennent ou sont sur
le point de paraître. Et elle peut, une
fois de plus, être fière de ses réalisa-
tions. Malgré des difficultés accrues
dans tous les domaines, elle ne s'est
pas laissée aller aux solutions de fa-
cilité ; malgré la concurrence de plus
en plus redoutable du livre étranger,
elle s'est efforcée, courageusement,
aveo obstination , de remplir sa mission.
Et le résultat : c'est une production
qui . sans conteste, supporte la com-
paraison avec la production étrangère,
— sinon par la quantité, du moins par
la qualité — une comparaison qui
tourne souvent à son avantage.

L'édition suisse mérite donc pleine-
ment d'être soutenue dans ses efforts
par un public conscient de ce qu'elle
signifie pour la vie intellectuel le de
notre pays, car c'est elle qui nous per-
met d'affronter sur un pied d'égalité
les courants de pensée, les recher-
ches scientifiques, les renouvellements
esthétiques de l'étranger; c'est elle qui
permet, avec l'étranger, un échange
qui ne soit pas simplement une inva-
sion mais un enrichissement mutuel ,
où les deux parties sont donnantes et
recevantes.

Une rixe près de Semsales
en marge de l'affaire

de Maracon
(c) Au début de l'après-midi d'hier, un
vif incident s'est produit sur la route
cantonale, près do Semsales, entr e M.
Monnard. agriculteur, père de Mlle
Hélène Monnard. victime du crime de
Maracon, et M. Grivet, cantonnier, père
du j eune André Grivet, mis en cause
dans la même affaire.

Après q uelques propos bl essants, les
deux antagonistes en vinrent aux
coups et murent tous deux bientôt en-
sanglantés. Un passan t parvint à les
séparer.

D'autre part, on annonce que le iuge
d'informa tion , Roger Pochon, de Ro-
mont. est saisi du cas du ieune Grivet
qui se serait rendu coupable de diver-
ses infractions d'ordre militaire com-
mises au mois de ju in .

Pour sauver le livre suisse *, La reine Elisabeth de Belgique ve-
nant du Luxembourg en automobile est
arrivée & Lausanne où elle a rencontré
sa fille, la reine Marie-José. Elle est
repartie pour Rome par le Simplon.

*, On annonce la mort survenue & Bâ-
le, & l'âge de 52 ans, du magnétiseur et
Illusionniste bien connu sous le nom de
Sabrenno, mals qui s'appelait Georges-
Nicolas Brennels.
• Le comité International de la. Orolx-

Bouge communique qu'à la suite des me-
sures prises par les autorités polonaises à
l'égard de la quasi-totalité des organisa-
tions internationales travaillant en Po-
logne, il a dû retirer sa délégation de Var-
sovie.

Horaires
On peut consulter à la préf_ . ture des

Montagnes, à la Chaux-.de-Fonds et aux
bureaux de la police cantonale à Neuchâ-
tel , à Boudry. s\ Môtiers, à Cernier et au
Locle, les projets d'horaires des chemins
de fer et autre ; entreprise? rt? fcwnM-Orts
pour la période du 14 mai 1950 au 19 mai
1951.

CommuniquésWwi (AL f âméeigaoné(ed pïof meé...
i fil IS OtU^'apf i Ui fMaM ^l ^
m c*wJfc? contient et a touimûU
rnSMÊËmm * — amtenu & ki gentiane

Au MAROC, lo corps d'une baleine
de 24 mètres de long s'est échoué au
large du port Lyautoy.

CARNET DU J O U R
CINEMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le retour.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. L'aventure de

Ga basson.
Théfttre : 20 h. 30. Duel à l'aube .
Rex : 15 h. et 20 h . 30. Condamné & mort.
Studio : 15 h . La Belle et la Béte.

20 h. 30. Vengeance de femme.

CHAPELLE DES TERREAUX X
CE SOIR, 20 heures X

NOËL [}
POUR TOUS &g2^Chacun est attendu jÊt-  ̂'

Union pour le Réveil "VV»V

Young Sprinters H.C.
convie tous ses membres et amis à une

représentation cinématographique,
mercredi soir, à 20 h. 30,

au restaurant Beau-Rivage
Films présentés :

Les championnats du monde
de hockey sur glace de 1049,

à Stockholm

BEAU-RIVAGE
Le pianiste Will HAYDEN
joue tous les jours en matinée

et soirée vos mélodies préférées



Le projet d'horaire et les relations internationales
Le premier projet de 1 horaire

1950-1951 vient d'être déposé à l'en-
quête publique. Voici quelques cons-
tatations suggérées par l'examen de
ce projet.

Les changements apportés dans le
trafic national , bien que nombreux,
concernent surtout des questions de
détail. Aussi commenterons-nous
principalement le trafic avec l'étran-
ger.

La durée du parcours du « Sim-
plon - Orient Express », entre Lon-
dres et Istanbul, empruntant le par-
cours suisse Vallorbe - Lausanne -
Brigue, sera réduite de 30 heures
environ et 12 heures en sens con-
traire.

Les améliorations apportées nar
l'étranger sont complétées par nos
chemins de fer qui supprimeront sur
le parcours suisse certains arrêts.
Ce train ne s'arrêtera plus désormais
entre Lausanne et Brigue.

Sur la ligne Paris - Pontarlier -
Neuchâtel - Berne, on enregistre
aussi d'appréciables diminutions du
temps de parcours.

Le train de nuit fera le trajet Pa-
ris - Berne en 10 h. 21 au lieu cle
11 h. 34 actuellement. Partant plus
tard de Paris (à 23 h. 05), il arrivera
à Neuchâtel environ quarante mi-
nutes plus tôt , bien que l'arrêt à
Pontarlier soit malheureusement
augmenté cle 13 minutes.

En sens inverse, le train de nuit
quitte Berne à 20 h. 40 (au lieu de
19 h. 30). Le départ de Neuchâtel est
à 21 h. 32 et l'arrivée à Paris à
6 h. 15. Sur le trajet total, il y a un
gain de temps d'une heure et de-
mie.

Quant à la relation de jour, le dé-
part de Paris est retardé de 7 h. 35
à 9 h. 30. L'arrivée à Neuchâtel a
lieu à 17 h. 54 (16 h. 56) et à Berne
à 19 h. 03 (17 h. 45). Gain de temps
37 minutes.

En sens inverse , le train quitte
Berne comme actuellement à 12 h. 04,
Neuchâtel à 12 h. 52 et l'arrivée à
Paris est à 21 h. 10 au lieu de
22 h. 37.

Il y a par contre un inconvénient
à ce nouvel horaire, c'est que les cor-
respondances avec le Lôtschberg et
Milan sont rompues dans trois cas
sur quatre. On doit donc constater
que la conférence européenne des
horaires ne considère toujours pas
le Transjuralpin comme une voie de
transit France - Suisse - Milan. Les
correspondances avec Lucerne via
Berne ne sont pas non plus aména-
gées.

A noter enfin que le prochain ho-
raire tient compte du gain cle temps
réalisé par la traction électrique en-
tre Dijon et Laroche. Il faudra par
contre le revoir pour la période d'hi-
ver, lorsque le secteur Paris - Laro-
che sera lui aussi électrifié.

Q êrvaHo"*. météorologiques
Observatoire de Neucliâtel . — 20 dé-

cembre. Température : Moyenne : 6,5 ;
min. : 4,6;  max. : 9,1. Baromètre : Mo-
yenne : 721,0. Vent dominant : force :
calme. Etat du ciel : Couvert le matin ;
brumeux l'après-midi .

Niveau du lac, du 19 déc., à 7 h. : 429.42
Niveau du lac. du 20 déc. à 7 h. : 429.44

Prévisions du temps : En général , très
nuageux à couvert." Vent du sud passa-
gèrement en augmentation. Dans le Jura ,
pluie dans l'après-mldl.

lfl VILLE 
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// n'y a pas de « scandale
des sapins »

On nous avait pa rlé d' un « scan-
dale des sapins », mais là, quelque
chose de tout à fa i t  sensationnel,
pas du tout dans le genre de l'at-
tentat du Temple du bas de l'autre
jour. Un « tuyau » pareil , pas encore
flairé p ar les confrères , c'est l'au-
baine du journaliste. Et ça s'exp loite.
Aussi est-ce tête baissée que nous
avons foncé  dans les sap ins...

Les scandales s'enflent , semble-
t-il, facilement chez nous, mais ils
« désenflent » tout aussi aisément,
laissant le chroniqueur Gros Jean
comme devant , avec une petite af -
fa ire  de rien du tout au bout de la
plume et un sap in de S mètres sous
le bras. Un sapin de 3 mètres pa y é
_ f r .  50, c'est raisonnable, pas vrai ?

Pour revenir à notre scandale, il
était inexistant. De prix astronomi-
ques ? point. D 'agents de planton
auprès de marchands-escrocs ? Pas
trace. D'arrestations ? Oue pouic.

Les sapins se vendent le p lus dé-
mocratiquement du monde 1 f r .  50
le mètre. Comme de la vulgaire cre-
tonne ou de la saucisse. Pour les
sujets exceptionnels , on admet une
hausse de 50 centimes. Pour les
crevetons, pas de rabais. C' est le
commerce qui veut ça. Evidemment
l'évaluation des distances peut être
assez élastique...

On racontait hier en ville que M,
Max Petitpierre avait payé le sapin
familial  de 3 mètres de haut 15 f r .
Ce que c'est tout de même que la
renommée, ce que c'est d'être aimé,
choyé et tout et tout de ses conci-
toyens: on ne peut p lus acheter —
ou faire  acheter — un sapin de Noël
tranquillement.

B r e f ,  après enauête, on découvrit
que le sap in présidentiel avait été
payé . fr.... le rabais de 50 centimes
sur le prix o f f i c i e l  ayant été sans
doute consenti pour services ren-
dus au pays...

Donc que les citoyens achètent
leurs sapins en toute quiétude,
qu'ils se pré parent , l 'âme sereine,
aux joies de Noël : tout se passe
avec ordre et méthode dans notre
république. NEMO.

Au début de son aud ience d'hier
matin , le tribunal de police, composé
comme d'habitude de M. Raymond
Jeanprêtre, président, et, Armand Zim-
m ermann , greffier substitut, a con-
damné à deux jours d'arrêts, E. S., un
récalcitrant qui n 'avait pas reçu avec
l'empressement, voulu les fonctionnai-
res de l'office des poursuites venus
dans l'intention d'opérer une saisie â
son domicile.

G. B. a été trouvé ivre mort,
dimanche, devant l'entrée, d'un im-
meubl e de la rue du Château.
Par procédure de flagrant délit, il
a été condamné à sept j ours d'em-
pri sonnement lundi déjà . Hier, il
a comparu pour un second rapport
dressé contre lui pour ivresse et viola-
tion de fréquenter les auberges. Ça lui
vaut une seconde condamnation de
quinze jour s de prison .

R. S., trouvé , lui, à la rue de la Col-
légiale, en état d'ivresse et blessé à la
tête, avait été conduit à l'hôpital des
Cadolles . Il s'est soumis par avance à
la peine de 15 fr. d'amende requise
contre lui.

G. C, un Italien né en Suisse, a
frappé sa femme, il a crevé les pneus
de son vélo, il a tailladé son mantea u
de fourrure et il a fracassé le poste de
radio . Il reconnaît les faits ct ne re-
grette qu 'une chose, c'est, de n'avoir
pas tapé plus fort.

II a déclare au juge : « Tout co que
j e dem ande, c'est un billet simple
course en quatrièm e classe pour l'Ita-
lie, où je dois faire vingt mois de ré-
giment ,  afin do pouvoir être au moins
éloigné de ma « vieille ». Il sera fait
selon ses désirs. En plus d'une con-
damnation à vingt jours d'emprisonne-
ment, le président prononce l'expul-
sion de G. C. pour trois ans.

Ch. M. n 'est pas revenu à ea pension
un j our qu'il était parti au travail
avec divers récipients, un linge de toi-
lette et un parapluie. Il devait envi-
ron 130 fr. à son logeur. Il a été con-
damné à vingt  jour s d'emp r isonnement
dont douze avaient déjà été passés en
préventive avant l'audience.

Au tribunal de police

VAL-DE-TRAVERS
LA COTE-AUX-FEES

Petite chronique locale
(c) Si . sous certains aspects . la saison
actuelle peut être dite morte, elle ne
l'est en tout ens pas concernant la vie
locale en général.

Il n 'y a pas très longtemps Que notre
Société des samaritains, toujours très
vivante, clôturait un cours de soins
aux blessés, blessés par acciden ts de
circulation tout spécialement. Ce cours
d'une vingtaine de séances, suivi par
quinze participa n ts enviro n , était don-
né par le docteur Leu. des Verrières,
ct par le moniteur local. M. P. Grand-
j ea n.

Au point do vue conférences , rappe-
lons celle que donna sous les auspices
rie l 'Union chrét ienne de jeunes gens,
le pasteur Frcundler . de Lausanne, sur
ce sujet : « La bombe atomique et
après... »

Relevons la récente et émouvant -
causerie do M. Da Pozzo , ancien dé-
porté des camps do concentration. Ce-
lui-c i est apparu à son auditoire com-
me le vivant ot réel témoignage des
délivrances miraculeuses que peu t ac-
corder le Tout-Puissant à ceux qui ont
une foi inébranlable en Lui.

Disons pour terminer que notre po-
pulation suit  avec anxiété le rétablis-
sement lent mai s extrêmement doulou-
reux de M. A. Piaget . qui  n été tra ns-
féré dernièremen t dans une clinique
de la Chaux-de-Fonds.

AUX MONTAGNES

I_A BRÉVINE
Conseil général

(c) M Robert Sauser, président, ouvrant
la séance du 15 décembre se félicite de la
brillante élection de M. Max Petitpierre,
qui le matin même, vient d'être élu pré-
sident de la Confédération . Il rappelle
aussi les éminents hommes d'Etat, que
furent Numa Droz et Robert Comtesse.

Nouveau barème d'Impôt. — La loi fis-
cale, adoptée par le canton , bouleverse
entièrement ie système appliqué jusqu'ici
pour la taxation communale.

Le Conseil communal a fa it une étude
détaillée de toute la question, il propose
de maintenir le rendement actuel de l'im-
pôt , mais d'appliquer un taux progressif
de 3 à 8% sur les ressources de moins
de 500 fr. à plus de 100,000 fr . et de 3.60
à 5,45 pour mille pour la fortune de
moins de 5000 fr . à plus de 1 million.

L'Impôt communal serait perçu en deux
tranches, la première au 30 avril , la se-
conde 30 Jouis après l'échéance de l'im-
pôt cantonal.

Un escompte de 2% est prévu pour les
paiements dans les délais et une surtaxe
de 1% à 3,6% pour les retardataires.

Sur rapport favorable de la commission,
le projet du Conseil communal, qui a fait
l'objet de longues études est adopté sans
opposition .

Budget 1950. — Ce budget se présente
comme suit: recettes totales, 178,108 fr. 40,
dépenses totales 177,728 fr.; bénéfice pré-
sumé 380 fr . 40.

Les amortissements sont supputés à
6500 fr.

Les différents chapitres sont examinés.
Celui de l'assistance donne Heu à une
courte discussion; puis le budget est
adopté à l'unanimité.

Divers. — Il est proposé d'acheter du
terrain pour agrandir le cimetière; cette
question sera étudiée par l'exécutif.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Assermentation

des autorités communales
(c) Samedi 17 décembre, dans la salle du
tribunal, le préfet du district de Payerne,
M. Louis Nicod , a procédé à l'assermenta-
tion et à l'Installation du pouvoir légis-
latif.

Les 75 conseillers nouvellement élus ou
réélus, se composant de 38 radicaux, 30
libéraux et de 7 socialistes sont tous pré-
sents.

Après que la formule de la prestation
du serment eut été lue, les 76 conseillers,
appelés par leur nom, promettent au re-
présentant du Conseil d'Etat, le préfet de
Payerne, d'accomplir leur devoir au pou-
voir législatif

M. Eug. Addor (rad.) est ensuite nom-
mé président du Conseil communal par
70 suffrages, pour la période du 1er Jan -
vier au 31 décembre 1950. A la majorité
absolue, soit 74 suffrages, M. Gérard Bel
(rad.) remplira le devoir de secrétaire
du Conseil communal pendant les quatre
années de cette nouvelle législature.

Nomination du bureau. — Le nouveau
président prend place au fauteuil prési-
dentiel et procède immédiatement à la
nomination du bureau : ler vloe-prési-
dent , Frédéric Duperrex (soc.) est élu par
70 suffrages ; 2me vice-président , Alfred
Rossier (Mb.), 69 suffrages ; scrutateurs,
Maurice Repettl , 66 suffrages et Jean Rol-
linet. 72 suffrages ; scrutateurs suppléants,
M. Valloton, 64 suffrages et M. Leder-
mann . 67 suffrages.

L'huissier du conseil est réélu à la
majori té avec traitement annuel de 150
francs

Avant de passer à l'élection de la muni-
cipalité le conseil décide d'allouer une
somme de 300 fr . par an au secrétaire
communal, 2000 fr. au syndic et 1000 fr. à
chaque municipal.

Nomination du pouvoir exécutif. —
Sont, nommés : 1. Félix Méan (rad. anc),
par 73 suffrages ; 2 . Albert Cornamusaz
(rad nouv.), 62; 3. Henri Husson (lib.
anc) .  64 ; 4. Charles Laurent (rad. nouv.),
67; 5 Henri Jomlni (lib . anc), 63; 6.
Georges Bosset (rad. nouv.) . 63; 7. Gé-
rard Savary (lib nouv.), 56.

Les socialistes se sont abstenus et ont
sans doute voté bulletin blanc.

Nomination du syndic. — Le groupe
libéral propose l'ancien syndic, Henri Jo-
mini . Ce dernier est élu syndic de la ville
de Payerne pour une période de quatre
ans par 68 suffrages avec applaudisse-
ments sur tous les bancs.

Après quelques minute, d'interruption,
le préfet procède à l'assermenta tlon des
six municipaux et du syndic.

JURA VAUDOIS

PROVENCE
Conférence

(c) Sous le titre: «La famille vue par le
Juge des enfants », M. Veillard , Juge , a
donné Jeudi soir, au temple de Provence,
une conférence très Intéressante.

En sa qualité de président de la Cham-
bre pénale des mineurs, M. Veillard ap.
portait des faits authentiques et son ex-
périence de chrétien . Si la délinquance
chez les enfants est très souvent occa-
sionnelle il y a encore trop de cas. hélas,
où l'Influence du milieu est néfaste. Et
c'est un vibrant appel à tous les parents
qui fut lancé ce solr-là , afin que chacun
comprenne mieux ses devoirs et ses res-
ponsabilités, et lutte pour le bien des
enfants.
___________________________________________________ ______
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Cercueils, transports. Incinérations

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
Dimanche après-midi, à 13 heures, le

petit Willy-René Comtesse, âgé de
trois mois, à l'Ecluse 78, a été trou ivé
asphyxié dans son berceau, la face
contre l'oreiller. Le médecin, mandé
d'urgence, n 'a pu que constater le dé-

CHAUMONT
Fête de Noël

(c) Malgré le temps peu clément, bien
des parents et amis de nos écoliers
remplissaient dimanche notre chapelle,
pour assister à la fête de Noël de la
montagne.

Le pasteur J. Vivien sut d'emblée
créer l'ambiance et faire participer
activement les enfants au message de
Noël qu'il leur apportait.

Le programme se déroul a ensuite :
il comprenait , des récitations et des
chants des enfan ts, une saynète amu-
sante et "un mystère de Noël émouvant
et profond . Certains chœurs parlés où
les voix fraîches des enfants répon-
daient aux voix graves des hommes
furen t particulièrement saisissants.

Le choeur mixte exécuta deux chœurs
de circonstance, puis une cantate de
Noël, de Ol. d'Aquin (1700). accompa-
gnée à l'harmonium par M. Ch. R .-
villy. .

Vn bébé étouffé

L'assemblée générale ordinaire
des actionnaires de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâ-
tel et de Morat a eu lieu vendredi
après-midi à l'hôtel de ville de
Neuchâtel, sous la (présidence de M.
J.-V. Degoumois. Vingt et un action-
naires étaient porteurs de 7253 ac-
tions donnant droit à 11,128 voix.

L'exercice 1948 s'est fâcheusement
ressenti du mauvais temps, de
l'exode des touristes suisses et aussi,
semble-t-il, des fêtes du Centenaire
qui ont retenu les Neuchâtelois chez
eux. La société s« plaint enfin de
l'horaire trop rigide de fermeture
des magasins au chef-lieu. Si bien
que le déficit d'exploitation a gagné
un niveau jamais atteint : 165,000 fr.
II était en 1947 de 93,600 fr.

Le trafic a fléchi surtout sur les
lignes touristiques; il s'est maintenu
à peu près ou il a même augmenté
sur les autres. Voici une statistique
du nombre de voyageurs transportés
pas lignes (les nombres entre pa-
renthèses indiquent la différence
(par rapiport à 1947) :
Neuchâtel-Cudrefln-
Estavayer (rive sud) 151.715 (+ 7.018)
Neuchâtel-Kstavayer-
Yverdon (par la rive

nora ) _4.3_u (— _i_ .oo_ )
Neuchàtel-Morat 32.458 (— 11.562)
Service du lac de Morat 30.401 (— 3.929)
Divers 5.275 (— 9.724)

Total 244.169 (— 42.868)
Les bateaux ont transporté d'au-

tre ..art 668 tonnes cle marchandises
(712 tonnes en 1947 et 1834 tonnes
en 1944 où il n'y avait pas la con-
currence des camions automobiles)
et 377 animaux (335).

Le déficit sera pris en charge
pour la plus grande partie par le
fonds dc compensation des entre-
prises de transport et le solde par
les Etats riverains et la ville de
Neuchâtel. Dès lors, l'assemblée a
pu donner décharge aux organes de
la société pour leur gestion. Toute-
fois , le fonds de compensation ne
pourra plus être mis à contribution
dès 1950, de sorte que la société se
voit dans l'obligation de s'adapter
à la nouvelle situation et de pren-
dre des mesures importantes pour
continuer l'exploitation.

Le conseil d'administration a été
réélu sans changement à" l'exception
de M. J. Delley, syndic de Delley,
qui , ayant terminé sa période, fait
place à M. J. Binder, conseiller com-
munal du Haut-Vully.

L'année 1948
à la Société de navigation

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans »a séance du 20 décembre, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet d'ap-
titude pédagogique pour l'enseignement
dans les écoles primaires du canton à
Charles Erard, au Locle ; Raymond Gi-
gon, aux Petits-Ponts ; Charles Guyot,
à la Brévine ; Willy Matthey, à la
Chaux-du-Milicu ; Jean-Michel Zaugg,
à Bevaix.

Le brevet délivr é à M. Jean-M'ichel
Zaugg porte la mention « avec félici-
tations du j ury ».

Décisions fin Conseil (l'Ktii t

Monsieur et Madame
Robert GUTKNECHT et leurs enfants
Pierre et Françoise ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
petit frère

John-Robert
le 20 décembre 1940

Hôtel du Raisin - Clinique du Crêt

f VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Séance du Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu sa séance
de fin d'année samedi dernier, à 17 h.,
dans la salle de Justice, sous la prési-
dence de M. Henri Kaufmann.

Taxe sur les spectacles. — La prochai-
ne ouverture d'un cinéma dans la loca-
lité Incite le Conseil communal à propo-
ser l'introduction d'une taxe sur tous
les spectacles. Le principe de cette taxe,
qui est payée par le public, est adopté
par 20 voix sans opposition, le projet
d'arrêté étant renvoyé à l'examen du
Conseil communal pour des questions
touchant à la taxe des Jeux forains et
de la danse.

Taux dc l'Impôt communal. — L'In-
troduction de la nouvelle loi sur les con-
tributions directes Implique la réduction
du taux d'Impôt communal sur la fortune .
Ce taux, Jusqu 'Ici de 3,6 pour mille, est
réduit au 3 pour mille maximum admis
par la nouvelle loi. Le revenu de la for-
tune constituant dorénavant un élément
soumis à contribution , les prévisions per-
mettent le maintien de l'ancien taux sur
les ressources, soit le 2,8 "/«. Les déduc-
tions légales, sensiblement augmentées,
causeront une diminution du rendement
de l'Impôt communal, diminution que
l'on présuppose compensée par l'augmen-
tation de la fortune, des revenus et res-
sources des contribuables. L'arrêt fixant
les nouveaux taux est adopté par 21 voix
sans opposition, le vœu étant émis de
les réexaminer après deux ans d'expé-
rience

Budget pour 1950. — Le budget pour
1950 présente des dépenses pour 500,786
francs 95 ot des recettes pour 487,105 fr.
15, soit un déficit de 13,681 fr. 80. Ce
déficit présumé est inférieur de 7342 fr.
90 à celui du budget de 1949 et 11 est
obtenu après le versement d'amortisse-
ments sur emprunts pour une somme de
49,150 fr. et des attributions pour 9570
francs à des fonds spéciaux . Ainsi , l'ave-
nir de la commune ne se présente-t-11
pas sous un Jour défavorable et l'arrêté
ratifiant le budget est voté par 14 voix
contre 1.

Nomination s. — M. Roger Pfander est
nommé membre de la commission des
travaux publics en remplacement de M.
A. Bernasconi , démissionnaire. Un autre
mandat est à remettre dans la commis-
sion du feu ensuite de la démission de
M. Jean Godet; il sera repris par M. Ami
Dardel.

Un nouveau
conseiller général

(c) Ensuite de la démission de M.
Auguste Bernascon i et du désistement
de M. René Bogli. lo Conseil commu-
nal a proclamé conseiller général M.
Roger Pfander. troisième suppléant de
la liste social iste.

CORNAUX
Concert cle l'Avent

(o) Fondé en 1892, notr e chœur mixte
a toujours pris une part active à la
vie de l'Eglise en embellissant par ses
chants les fêtes religieuses.

Depuis un an, il a le bonheur d'avoir
comme directrice Mlle Béatrice Mar-
chand, professeur de chant et cantatri-
ce à Neuchâtel. Fort de cette richesse et
du concours touj ours apprécié de Mlle
Ella Berger, organiste, ainsi que  de la
participation de quelques élèves de la
première cl asse, cette société de chant
offrait un concert de l'Avent à la pa-
roisse, dimanche dernier, en notre tem-
ple.

Malgr é le temps maussade, de nom-
breux paroissiens remplirent le temple
et jouiren t intensément de cette heu-
re do recueillement, beau prélude aux
fêtes de Noël .

PESEUX
_La circulation augiitciite

(c) La circulation devient telle aux
heures do pointe nue la direction de
police a décidé do faire poser à cer-
tains moments un agent de circulation
nu carrefour Grand-Rue - rue du Tem-
ple. V-

Cette heureuse mesure sera saluée
tant  par les piéton s que par les usagers
de la route, d'autant plus oue lés en-
fa n ts empruntent ce passage à la sortie
de l'école.

Vitrines de fêtes
(o) A l'approche des fêtes les commer-
çants s'ingénient à arranger leurs vi-
trines avec beaucoup de goût , et cer-
tains étalages sont des petites merveil-
les.

On peut cependant voir en plein cen-
tre du village une vitrine fort bien
garnie  en bouteilles do vins de
di f fé ren tes  provenances. Il y a toute
la gamme des rouges français . Quant
aux vins blancs, de belles étiquettes
vous rappel lent les Graves. Bordeaux
blanc, Epesses et Jobnn.nisherg.

On n 'a oublié qu 'uno seule chose «le
Neuchâtel ».

C'est à se demander si le produit de
notre vignoble n 'est plus digne de fi-
gurer sur une  table do fête î

Vfll-DE-BUZ
VAI.ANGIN

Avec nos sous-officiers
(sp) Dernièrement, la Société des sous-
officiers du Val-de-Ruz, sous la direc-
tion du lieutenant André Jacot , a ef-
fectué son exercice en campagne dans
la région de Valangin.

Au terme de cet exercice, qui réunis-
sait une quinzaine de participants, le
lieutenant Jacot, à qui le sergent. J.
Liengme, président de la société, avait
annoncé sa section, fit la critique des
rapports reçus.

Précisons que cet excellent exercice
se termina... par une bonne fondue.

CERNIER
Au Tennis-club

(c) Les membres du Tennis-club se sont
réunis à l'hôtel de ville pour la rem ise
des récompense» destinées aux vain-
queurs des tournois internes de l'année
écoulée.

Tandis que M. Léon Darbre, de Fon-
tainemelon, recevait la « channo»
neuchâteloise attribuée au vainqueur
absolu, M. René Zehnder, de Cernier,
gagnait l'assiette en étain. pour avoir
remporté la poule des Perd ants.

Enfin , M. Pierre Zehnder. de Cer-
nier, recevait, le challenge « Roc » pour
avoir gagné le championnat de. ju-
niors.
Quinze cours de samaritains
(c) A l'issue de l'examen traditionnel
qui clôturait le cours de soins aux
blessés organisé par la section des Sa-
mar i t a ins  du Val-de-Ruz , lo président
de la section, M. Challandes. a adressé
de vi fs remerciements au docteur Borel
qui donnait son quinzièm e cours à Cer-
nier.

Quinze candidats se sont vu grat ifier
du diplôme.
_L.es GENEVEYS-s/COFFRANE

Conseil général
(c) Le 14 décembre, le Conseil général
s'est réuni sous la présidence de M. Ch.
Barbezat .

Adoption des statuts de l'hôpital de
Landeyeux. — M. René Perrin , président
de commune, donne quelques renseigne-
ments sur les statuts de l'hôpital de Lan-
deyeux. La part à verser en cas de déficit
sera de 2 fr. 50 par habitant. A l'unani-
mité, le nouveau règlement est accepté.

Budget 1950. — M. R. __ahner , donne
lecture du rapport de la commission du
budget et demande à l'assemblée de l'ac-
cepter. Une augmentation aux chefs de
dicastère. et une hausse de la taxe des
chiens sont ratifiées. Le budget pour
l'année 1950 est accepté

, NOminauion de deux membres à la com-
mission scolaire. — A la suite de démis-
sions, le Conseil général avait à nommer
deux nouveaux membres à la commission
scolaire : MM. B. Walther et R. Voisin,
tous deux présentés par le parti radical
ont été nommés.

Divers. — Sur la demande de quelques
personnes, le Conseil communal décide
d'ouvrir les bains publics du collège tous
les quinze Jours pour débuter.

M. Besson demande quand une cabine
téléphonique sera posée au village et si les
démarches entreprises à oe sujet donnent
un résultat. M. R. Perrin lui répond que
cela se fera dès que notre réseau télépho-
nique sera relié à Valangin.

I_A COTIERE
Conseil général

(c) Pour sa dernière séance de l'année,
notre législatif s'est réuni le 17 décembre.

Bud get. — Le Conseil communal présen-
te un budget dont les grandes lignes ne
diffèrent pas de celui de 1949. Un seul
poste sera modifié sur la proposition de la
commission du budget. C'est celui des
modestes honoraires accordés à no; con-
seillers communaux. Une proposition de
passer de 975 fr a 1500 fr . ne peut être
acceptée par les bénéficiaires. On ee con-
tentera donc d'augmenter chaque conseil-
ler de 50 fr. ce qui portera les honoraires
à 1225 fr . Compte " étant tenu de cette
modification , .e budget présente un béné-
fice présumé de 219 fr . 20, pour un total
de recettes de 104,428 fr. 60.

Nouvelle loi fiscale. — Par suite de la
nouvelle loi fiscale, notre commune doit
adapter et modifier son barème de taxa-
tion. L'impôt sur les ressources restera
le même, eoit 1,8%. Le taux sur la fortune
passera de 2,8 pour mille à 2 ,5 pour mille,
compensant ainsi la majoration produite
par la taxation du revenu de la fortune.
Il en résultera pour nos finances une di-
minution de recettes de 414 fr. 70.

Allocation au personnel communal. —
Comme chaque année à pareille époque,
une allocation est votée aux fonctionnai-
res communaux. Elle sera de 520 fr. en
tout. '

Nouveau statut de Landeyeux. — Jus-
qu'à cette année, notre commune payait à
l'hôpital du Val-de-Ruz une contribution
de 1 fr. par tête de population. A la sulte
de la nouvelle convention, cette somme
sera portée à 2 fr . 50 par tête, ce qui
augmentera de 400 fr. environ la part de
notre1 commune au déficit.

Canaux egouts è Fenln . — Cette ques-
tion depu is longtemps à, l'ordre du Jour ,
mals toujours réléguée à l'arrlère-plan par
d'autres travaux plus urgents est enfin
tranchée. Il est décidé de mettre ces égouts
à couvert sur une distance de 870 m. Le
projet présenté est devisé 17.000 fr., l'Etat
participera aux frais pour 10%. Ces tra-
vaux commenceront dès que la saison le
permettra.

Divers. — La question de l'amenée de
l'électricité â Chaumont est aussi pendan-
te. Comme 11 est prévu que Neuchâtel Ins-
tallera une ligne , nos communiers de
Chaumont en profiteront , et notre com-
mune participera à l'installation. Il est
décidé également d'installer un réverbère
devant la poste.
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Au Conseil général de Fleurier
Notre correspondan t de Fleurier

nous écrit :
Le Conseil général de Fleurier a tenu

mardi soir, sous la présidence de M. Numa
Jeannln fils, sa dernière séance de l'an-
née pour liquider un copieux ordre du
Jour .

Budget. — A l'appui de son projet de
budget qui boucle, ainsi que nous en
avons déjà fait part à nos lecteurs, par
un déficit présumé de 41,420 fr. 40 sur
un total de recettes de 1,604,100 fr. 25,
le Conseil communal a fait remettre
préalablement aux membres de l'assem-
blée des commentaires écrits relatifs aux
différents dlcastères de l'administration
communale. Sans entrer dans les détails
soulignons simplement qu'il est budgé-
té une somme de 50,000 fr. pour les tra-
vaux de chômage, de 15,000 fr . comme
première annuité pour la correction de
l'Areuse alors que , prenant pour base les
comptes de cette année, il est prévu vne
augmentation des impositions communa-
les bien que la situation économique
laisse entrevoir des exercices moins favo-
rables. A ce propos, le Conseil général
devra se prononcer en Janvier sur les
nouvelles normes de taxation , les études
pour la révision des dispositions légales
n'étant pas encore assez avancées à
l'heure actuelle.

Examiné chapitre par chapitre, le pro-
jet de budget a été adopté, sur la pro-
position de la commission financière.

Augmentation d'un tari f électrique. —
Les propositions du Conseil communal
concernant ce point de l'ordre du Jour
ont. été reietées nar 21 voix contre 13.

Participation financière à la correction
de l'Areuse. — Le rapport du Conseil com-
munal sur ce sujet est celui que le dépar-
tement cantonal des travaux publics a
établi et que nos lecteurs connaissent.
Il traite notamment du projet général ,
des travaux exécutés ou en cours, de ce
qui sera entrepris dans les années futu-
res. En ce qui concerne la subvention to-
tale de Fleurier , elle a été fixée à 150,000
francs. Le Conseil général a approuvé le
principe de la participation communale
aux frais de ces grands travaux de génie
civil , étant bien entendu que l'annuité
de 15,000 fr. est fixée pour les cinq pre-
mières années et qu 'ensuite un nouvel
examen de la situation se fera. Diverses

autres réserves ont encore été émises
quant à la procédure employée par l'Etat
dans cette affaire .

Pour l'achat d'une locomotive R.V.T. 
Le législatif a pris ensuite un arrêté sti-
pulant que le Conseil communal est au-
torisé à accorder au R.V.T. un prêt de
32,000 fr. suivant plan de répartition
établi par le département des travaux pu-
blics en vue d'assurer le financement de
l'achat d'une troisième locomotive électri-
que. En outre, la commune est autorisée
à donner solidairement avec l'Etat ct les
communes intéressées, la garantie deman-
dée par la Banque cantonale neuchâte-
loise pour son prêt .

Le R.V.T. s'engage à rembourser le prêt
de 32,000 fr. en quatre annuités succes-
sives. Cette somme ne portera pas Inté-
rêt , pour autant que l'Etat et les autres
communes n'en exigent pas non plus et
ne sera versée à la Compagnie que d'Ici
à un an et demi environ .

Règlements sanctionnés. — Le nouveau
règlement sur l'enlèvement des ordures
ménagères, le règlement de discipline des
écoles primaire et secondaire ainsi que
l'arrêté limitant la durée de séjour dea
vanniers et nomades sur territoire com-
munal ont été sanctionnés.

Commission d'urbanisme. — Lors d'une
précédente séance, M. L. Loup, parlant de
l'extension future du village , avait préco-
nisé la constitution d'une commission
d'urbanisme. L'exécutif a pris contact
avec la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
le Locle pour connaître la composition
et les attributions des commissions d'ur-
banisme de ces villes.

Après étude de la question , le Conseil
communal demande au Conseil général
de procéder à la nomination d'une com-
mission d'urbanisme de neuf membres
pris dans les milieux les plus qualifiés
pour remplir une telle tâche. Ont été dési-
gnés pour faire partie de cette commis-
sion qui aura un caractère temporaire:
MM. Louis Loup, Georges Chabloz, Hugo
Amiet, Jean Bulgheron i (rad.) : William
Jéquler , Philippe Jéquler (11b.). L'effec-
tif sera complété ultérieurement.

Nomination d'un membre à la commis-
sion scolaire. — En remplacement de M.
J.-J. Liengme, qui a quitté la localité , le
pasteur Gustave-Adolphe Borel a été dé-
signé pour faire partie de la commission
scolaire.
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Je sais en qui J'ai cru.

Monsieur Ambroise Piscia. à Haute-
rive ;

Mademoiselle Bluette Piscia, à An-
vers ;

Madame AmbroLsino Stauffer-Piscia
et son fiancé, à Neuchâtel ;

Yvonne Stauffer, à Neucliâtel ;
Monsieur et Madame René Piscia,

à Sion ;
Madame et Monsieu r Marcel Piana-

Piscia et leur fils Serge , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Court et

leurs enfants , à Hauterive ;
Madame et Monsieur A. Schérer-

Conrt et leurs enfants, à Paris ;
Madame et Monsieur Jean Grutter-

Court et leurs enfants, à Hauterive ;
les famill es Piscia en Italie,
ainsi que les familles Court . Chuat,

Blank. Baroella . Ceppi , L'Epée.
tous les parents ct alliés,
ont la douleur do faire part du décès

de leur chère ct regrettée épouse,
mère. beUe-imère. grand-nnène. soeur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie.

Louise PISCIA
née COURT

que Dieu a rappelée à Lui le 20 décem-
bre 1949, à lfl h. 30, après une longue
maladie, supportée avec courage et ré-
signation, dans sa 67me année.

Hauterive. le 20 décembre 1949.
Que tes œuvres sont grandes,

ô Eternel.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Hauterive, le 22 décembre à
13 h. 30. Culte pour la famille à 13 h'. 15.

Domicile mortuaire : Hauterive.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
——¦—Hl ¦¦ I _¦! I IIT—l

Repose en paix, très chère maman.
Mademoiselle Blanch e Béguin ;
Mons i eur et Madame Charles-Oscar

Béguin et leurs fils Jean-Pierre et
Claude ;

Mademoiselle Jeanc Béguin, à Bâle ;
Monsieur le docteur Henri Widmer-

Bégu in. à Traiguen (Chili) ;
Monsieur ct Madame Frédéric Bé-

guin , à Paris, et leurs enfants Georges
et Suzanne,

ainsi quo les familles pa rentes et
alliées.

ont Ja profonde douleur do fa ire part
du décès de

Madame

veuve Prosper BÉGUIN
née Marie BERGER

leur très chère et vénérée maman,
belle-maman , grand-maman. soeur.
belle-sœur, tante et parente, enlevée
à leur tendre affection , dans sa 82me
année.

Colombier , le 20 décembre 1949.
Heureux, nous étions avec toi,

nous ne t'oublierons Jamais.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendred i 23 décembre.
Prière dc ne pas falre de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


