
COUP D'ÉTAT EN SYRI E
Pour la troisième fois, cette année

Trois coups d Etat en neuf mois,
c'est évidemment beaucoup. Et l'on
ne saurait affirmer que la Syrie,
c'est-à-dire le pays où ils ont éclaté,
fasse la preuve d'une grande matu-
rité et d'un grand équilibre politi-
ques , depuis le temps où elle a cesse
d'être mandat français . En mars, le
régime avai t été renversé par un
chef militaire, Husni Zaïm , qui , tôt
après, prit le titre de chef d'Etat
et de maréchal et assuma, en fait ,
les fonctions de dictateur . Mais, en
août , le même Zaïm était renversé,
sa dictature prenait fin de manière
sanglante, car le jour même de la
rébellion il était « jugé » et exécuté
sommairement , selon des procédés
assez révoltants.

L'instigateur du nouveau coup
d'Etat était aussi un militaire, le gé-
néral Hinnaoui , mais il était au
service des anciens politiciens qui
proclamèrent leur volonté d'en re-
venir à la « légalité ». C'est lui et
ses collaborateurs qui viennent
d'être arrêtés à la suite d'un troisiè-
me coup de force qui s'est produit
lundi et qui abat à son tour le ré-
gime. Le sang, une fois de plus,
n'aura pas payé et Hinnaoui , étant
simplement en prison , doit se sentir
assez heureux de bénéficier d'une
clémence dont il n'a pas usé envers
son ancien adversaire.

Bien des explications furen t don-
nées au sujet des deux premiers
coups d'Etat. Celle qui parut la plus
plausible, mais sur laquelle, officiel-
lement , on se garda d'insister, fai-
sait état d'un épisode de la «guerre
des pétroles ». La France ayant été
évincée de Syrie, les Anglo-Saxons
s'intéressèrent beaucoup à une ré-
gion qui contenait le précieux li-
quide . Zaïm s'étant emparé du pou-
voir était connu pour ses sentiments
francophiles. Londres et Washington
auraient craint alors de voir com-
promis leurs intérêts, fraîchement
M<Ittis..De. là à penser que certains
iîè Veufs agents — car ce ne sont
jamais les gouvernements qui agis-
sent en pareil cas — n'auraient pas
été étrangers à la deuxième rébellion ,
il n 'y avait qu 'un pas. Ce pas fut
franchi , non certes par le cabinet de
Paris, mais par la presse d'outre-Jura
et même nar un grave journal com-
me «Le Monde» qui émit une opi-
nion très précise dans un leader-
article.

Assiste-t-on aujourd'hui à une troi-
sième « phase » de cette guerre du
nétrole ? Ce n'est pas exclu , bien que
les intérêts économi ques n'apparais-
sent pas, cette fois, au premier plan
— ils n'appaTaissent jamais du reste
au premier plan ! — et que la situa-
tion soit singulièrement enchevêtrée
par des considération s politiques . Les
politiciens que Hinnaoui contribua
à remettre en selle avaient prétendu
en revenir à la « légalité ». En réa-
lité, ils forgèrent une nouvelle cons-
titution qui devai t être incessamment
adoptée , d'où le nom même de répu-
blique était absent. C'est qu 'ils
avaient leu r idée secrète. Ils étaient
les hommes de la « Grande Syrie»,
en fout cas de l'union de la Syrie et
de l'Irak , la Jordanie étant mise de
côté pour l'instant à cause des vi-
sées ambitieuses de son roi Abdallah.
Le colonel Chichakli , qui vient de
les renverser , est partisan au con-
traire d'une « Syrie traditionnelle »
dont le régime serait républicain et
qui serait liée étroitement avec le
Liban , comme au temps du mandat

français. Il reflète ainsi les idées de
feu Zaïm.

*********
Mais, comme bien on pense, autour

de ces clans et de ces tendances pro-
prement autochtones et qui sont le
fait , il faut bien s'en rendre compte,
d'un très petit nombre de personna-
ges, le gros de la population étant
indifférente à ces querelles et à ces
coups d'Etat , un certain nombre de
puissances sont en appétit et s'agi-
tent dans les coulisses. La Grande
Syrie, par exemple, était une idée as-
sez chère à la Grande-Bretagne, qui
voyait en elle une possibilité d'entre-
tenir son influence au Moyen-Orient ,
influence qui est en baisse sur un
certain nombre de pays arabes, mais
qui est restée réelle en Jordanie et
en Trnk.

La France, au contraire, est favo-
rable à une république syrienne dans
ses anciennes limites. L'U.R.S.S., de
son côté, ne serait pas mécontente
d'une certaine fragmentation du
monde arabe, idée qui sourit éga-
lement à l'Egypte (grande rivale de
la Jordanie) et à l'Etat d'Israël pour
des raisons qui sautent aux yeux.
Quant aux Etats-Unis, il est à pré-
sumer qu 'ils s'accommoderaient de
n'importe quoi pourvu que _ leurs
intérêts pétroliers et stratégiques
soient sauvegardés. Us ont relayé,
dans le Moyen-Orient , la politique
britannique traditionnelle, devenue
défaillante, bien que Londres se rac-
croche à toutes les branches pour
maintenir son ancien prestige.

Situation fort compliquée, on le
voit et qui entraîne d'incessants bou-
leversements, lesquels se traduisent
à leur tour par de continuels coups
d'Etat. On ne voit vraiment pas ce
que la Syrie a gagné en rompant
ses attaches avec la France qui. ma-
tériellement et spirituellement . lui
accordait nn appui précieux. JWais le
gouvernement de Paris lui-même au-
rait-il dû , après la guerre, abandon-
ner la partie aussi facilement ?

René BRAICHET.

La tache d'huile en Chine
Considérations sur l 'énigme asiatique

(Correspondance particulière de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »)

La politique de la « tache d'huile »
est coutumière en Extrême-Orient.
On a vu tout d'abord , à cheval sur
la fin du siècle dernier et sur le dé-
but du nôtre , celle de la Russie tsa-
riste qui s'étendait insensiblement
tant en Mongolie qu 'en Mandchourie ,
ce qui provoqua la guerre russo-ja-
ponaise de 1904 à 1905, les Nippons
n'ayant pas été disposés à laisser les
Russes poursuivre indé f iniment  leur
extension progressive en Extrême-
Orient.

On a vu ensuite la tache d'huile
du Japon , qui reprenait à son compte
la doctrine de démagogie asiatique.
La Mongolie extérieure étant désor-
mais chasse gardée russe , les Japo-
nais s'assurèrent la Mongolie inté-
rieure en commençant par le Jchol.
Ce fut ensuite , en 1932 , au tour de la
Man dchourie qui se vit rajeunie sous
•e nom de Mandchoukuo. Depuis 1910
la Corée était définitivement an-
nexée; la péninsule du Liaotoung avec
l'opulente cité commerciale de Dai-
ren (Dalnv pour les Russes) avait
été attribuée aux Japonais par le
tra ité russo-nippon après leur vic-
toire en 1905.

En 1945, la Mandchourie devait re-

venir aux Chinois... qui ne la revi-
rent point. Mainte chose avait été
convenue aux heures d'allégresse gé-
nérale de 1945, dont il n 'a plus été
question par la suite.

Les projets
de Mao-Tsé-Toung

Et maintenant c'est au tour de
Mao-Tsé-Toung, sous le drapeau du-
quel la tache d'huile s'étend démesu-
rément. Il recouvre déjà 70% du ter-
ritoire de la Chine proprement dite
et vient de se rendre à Moscou pour
y prendre sans doute de nouvelles
instructions. U louche vers Hong-
Kong, l'Indochine , Formose et Dieu
sait où encore ; il voudrait pouvoir
se diriger aussi vers la Mandchourie ,
vieux colosse sur lequel on a drapé
un voile opaque pour le mettre tem-
porairement en veilleuse. « Ce qu'on
ne sait pas n 'émeut pas », dit un pro-
verbe allemand. Le moment venu ,
on soulèvera le voile et le monde se
trouvera devant un fait accompli.
Pour le moment , ce qui s'y passe ne
regarde personne. Et personne ne
cherche à le savoir.

Isabelle DEBRAN
(Lire la suite en 6me page)

ENCORE UNE CATASTROPHE AERIENNE

Dernièrement, un « Dakota D. C. 3 » de la lign e Paris - Bruxelles s'est écrasé
en France, à Aulnay-sous-Bois, et a pris feu. Les huit occupants ont péri
carbonisés. Voici une vue des travaux de sauvetage rendus difficiles du fait
que l'appareil s'est enfoncé dans un petit ruisseau après avoir heurté

un pavillon .

La conférence socialiste internationale
accuse le Kominform d'être

la cinquième colonne de la tyrannie impérialiste

LE COMISCO N'EST PAS D UPE DES A TTRAPES MOSCOUTAIRES

Dans un manif este d'une rare violence, elle invite les travailleurs
à dénoncer la f ourberie des commun istes qui tentent d'asservir le monde

pour le seul prof it  de l 'Union soviétique
LONDRES, 21 (Beuter). — Le sous-

comité de ia «conférence socialiste in-
ternationale » (OOMISCO) publie un
manifeste à propos de la récente réso-
lution du Kominform par laquelle cet
organisme invitait, les communistes et
les socialistes à collaborer.

II s'y élève avec « dégoût » contre la
prétention du kominform à se fa ire le
champion du socialisme de la paix et
de la liberté, et volt dans sa résolution
l'indice que les partis communistes
n 'ont pas très bien réussi dans leur
tentative d'isolement. Il Invite les tra-
vailleurs à dénoncer «a fourberie et à
le considérer comme « la cinquième co-
lonne d'une tyrannie impérialiste.

Ce manifeste a été rédigé à la suite
d'une décision orise le 11 novembre nar
le Comisco. Il déclare entr e autr es
choses :

Le Kominform n'est pas une organi-
sation flétnocratique de part is natio-
naux Indépendants. Il est une agence
de l'U.R.S.S. et tous les partis commu-

nistes doivent se plier à ses ordres.
L'asservissement total de ces partis »
l'U.R.S.S. est dévoilé le Plus clairement
possible nar les épurations exécutées
en Europe orientale. De« parodies de
procès ont permis à ce pays d'éliminer
tons les chefs communistes formés en
Espagne et dans les mouvements natio-
naux de résistance. Ces hommes ont
été remplacés par des agents locaux
de l'U.R.S.S. qui ont passé les sombres
années de la guerre dans des hôtels
moscovites. Mais même ces agents ris-
quent de n'être pa« considérés long-
temps comme des éléments utiles.

Un organisme qui s'emploie
. à déchaîner la guerre
Le Comisco ajoute que la nomination

du maréchal Rokossovski comme mi-
nistre de la défense nationale de Po-
logne marque le commencement d'une
nouvelle phase de l'expansion russe.

Le Komintorm. ait-Il. se lait le cham-
pion de la patx et de l'Indépendance
nationale. En réalité. U s'emploie ou-
vertement à déchainer la guerre dans
une moitié du monde. Dans tous les
pays hormis 1*U.R.S.S.. 11 Impute à
crime le sentiment national. Au mo-
ment même où II lançait à Budapest
nne proclamation en faveur de la paix,
son bureau d'extrême-Orlent. camou-
flé à Pékin en Fédération mondiale
des syndicats. Invitait les masses asia-
tiques à faire la guerre civile. En Chi-
ne, en Birmanie, en Indonésie, en Ma-
lalsie et en Indochine. le« partis com-
munistes se servent depuis des années
de la violence comme de leur arme
principale. Pendant ce temps. l'U.R.S.S..
à laquelle le Kominform à luré une
fidélité perpétuelle, a fait échouer l'or-
ganisation de la paix patronée par les
Nations unies.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

Selon un ancien ambassadeur des Etats-Unis à Moscou,
un enfant aimerait à être assis sur les genoux de Staline, qui respire la douceur,

qui est finement habillé (!) et qui murque son goût pour lu plaisanterie

Un Joseph américain fait le portrait du Joseph soviétique

Les actions commises par le dictateur seraient aux antipodes de sa p ersonnalité
Jusqu'au début de la dernière

guerre le dictateur de l'U.R.S.S.' ne re-
vêtait aucune charge gouvernemen-
tale officielle en Russie. Il se con-
tentait du titre de secrétaire central
du parti communiste qui était peu
voyant et n'est peut-être pas sans
avoir ajouté au mystère de sa per-
sonne. Il n 'était ni membre du mi-
nistère, ni commissaire. Il était
théoriquement l'égal des autres se-
crétaires du parti, soit Kaganovitch,
Idanov , Ezhov et Andreyev. En juil-
let 1940, Staline, sortant une pre-
mière fois de cette réserve sans
doute calculée, de ce rôle de second
plan qu 'il semblait affectionner , de-
vint tout à coup président du comité
de défense de l'U.R.S.S., président
du Conseil des commissaires et com-
missaire du peup le à la défense so-
viétique. Le 7 mai 1941 , il devenait
chef suprême de l'armée rouge. Au
début de mars 1943, on annonçait
de Moscou qu 'un décret du praesi-
dium du Soviet suprême lui avait
donné le bâton et qu 'il porterait dé-
sormais le grade de maréchal de
l'U.R.S.S.

Militaire compétent
A cette époque, on connaissait

plus d'un témoignage authentique
sur les capacités militaires de Jo-
seph Staline. H y avait en particu-
lier celui de lord Baeverbrook , qui
a rencontré Staline en automne 1941
et , comme ministre des construc-
tions aéronautiques, s'est alors en-
tretenu avec lui des livraisons à
l'U.R.S.S.

Stalin e, écrivait-il à son retour,
est un juge des valeurs. Ses connais-
sances dans le domaine des arme-

En l'honneur de l'anniversaire de Staline, la ville bulgare de Varna, sur la
mer Noire , a changé do nom pour prendre celui du maître

de l'Union soviétique. Notre photographie montre la plage de Staline.

ments sont vastes et profondes. Je
ne puis les comparer qu 'à celles de
notre premier ministre, car permet-
tez-moi de dire que tout au long de
mon activité je n'ai jamais vu per-
sonne dont les connaissances et la
compétence , en fai t  d' armements et
de munitions, pussent être compa-
rées à celles de Churchill.

Dans une lettre adressée à sa fille
le 9 juin , M. Joseph Davies, qui fut
naguère ambassadeur dès Etats-Unis
à Moscou , complète encore le tableau:

Je f u s  complètement s tupéfai t  et
même ahuri de voir la porte de la
chambre s'ouvrir et Staline entrer.
Je n'avais pas la moindre idée que
cela allait arriver. En premier lieu,
il n 'est pas le chef de l'Etat et c'est
sa volonté , et apparemment la
leur , de le faire tenir en dehors de
l'Etat et, comme tu le sais , aucun
diplomate ne l'a jamais vu of f ic ie l le-
ment nu autrement d' une manière
personnelle. En fait , il évite tonte
rencontre de ce genre. Il a été si
étroitement gardé du ;iublic , que
c'est nn événement lorsqu 'il reçoit
un étranqer.

Quand il pénétra dans la chambre,
naturellement , je me levai et m'ap-
prochai de lui. Il me salua cordiale-
ment avec un sourire et avec une
grande simplicité , mais aussi avec
une réelle dignité. Il  donne l'impres-
sion d' un esprit vigoureux , calme et
avisé. Ses y eux bruns sont extrême-
ment doux et aimables. Un enfant
aimerait à être assis sur ses genoux
et un chien j apperait autour de lui.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

LE MARBREL 'INGÉNU VOUS PARLE.

Lorsque le jeu ne Verlaine fréquen-
tait chez l'éditeur Lemerre et qu'il
était f éru  de l'impassibilité parnas-
sienne qui représentait alors l'idéal
de l'art , il s'écriait , dans un mouve-
ment où il essayait de tromper sa
propre sensibilité :

Est-elle en marbre ou non,
. , ,1a yénus de Mllo ?

Cela est incontestable : la Vénus de
Mllo est en marbre, et beaucoup
d' autres statues avec elles , des chefs-
d' œuvre et des navets , parmi les-
quelles il faut  comp ter notre Répu-
bli que , modèle 1S98. Si la Vénus de
Mllo n'était pas en marbre , il est pro-
bable qu'elle n'aurait pas survécu à
l'amputation de ses deux bras. Lors-
qu'un accident semblable priva notre
susdite République de l'un des siens ,
elle ne succomba pas non plus à l 'hé-
morrag ie: ce malheur n'atteignit en
aucune fa çon la pro spérité de notre
chère patrie .

La beauté marmoréenne est admi-
rée des esthètes. Elle n'est pas appré-
ciée également des amoureux, transis
ou non qui lui préfèrent  de beaucoup
le sex-appeal ou, pour employer une
expression un peu triviale , mais plus
ancienne , « le chien ». Les p in-up
g irls ne sont , f ichtre , pas en marbre .

elles , sinon les collégiens ne garni-
raient pas leur chevet de leur e f f i g ie
pour en rêver la nuit.

Mais je m'égare. Ce n'est pas du
marbre de Paros que je voulais vous
parler , ni de celui de Carrare , ni
même de celui dont on fai t  les che-
minées et qui , quoique, veiné , n'a pas
autant de veine puis que les sculp-
teurs le dédaignent et qn '.il ne sert
guère à édifier des monuments pro-
mis à une g loire éternelle. En écri-
vant le litre de cet article , je ne pen-
sais qu'au marbre des ateliers d 'im-
primerie , espèce de longue table où,
comme on sait , sont déposés , avnnï
d'être serrés dans la forme , les textes
qu 'on vient de composer.

Ce marbre-là est généralement en
zinc , de même gue , par une juste loi
de compensation , le zinc des bistros
est quel quefois en marbre. Dans la
fabri cation d' un journal , le marbre
joue un rôle important . C' est , en
quelque sorte, la salle d' attente , où
les élus sont appelés chacun à son
tour. Le grand maître du marbre, le
juge suprême , l'arbitre souverain
s'appelle le metteur en p ages. Il arri-
ve qu 'il soit armé d' une f icel le , in-
nocente en apparence , redoutable en
réalité , parce qu'elle lui sert de guil-
lotine. Car la forme , la fameuse for -
me où sont serrés les articles compo-
sés est un lit de Procuste. Pour u en-
trer , pour y trouver leur p lace, chro-niques et nouvelles doivent parfois
être raccourcies. Mais rassurez-vous:
au lieu de leur trancher la tête , c'est
le plu s souvent les pie ds ou la queue
qu 'on leur coupe.

Il peut se p roduire aussi un événe-
ment plu s funeste. Quand il est relé-
gué dans un coin trop sombre el qu'il
ne brille pas d' un éclat assez vif pour
force r son attention , un article des-
tiné à la publication échappe parf ois
à la vigilance du metteur en pages et
reste, oublié , sur le marbre. Quand il
s'agit d' un simp le badinaqe , comme
celui que vous venez de Ure, le mal
West pas grave . Aucun lecteur ne
s'aperçoit de son absence . Mais si la
victime de cette étourderie était par
exemple le compte rendu d' un match
où notre Cantonal F . C. vient de se
réhabiliter glorieusement , on bien le
bulletin de santé de Mme Al i Khan ,
ex-Rita Hayworth , c'est alors qu 'on
pourrait p arler d' une catastrophe !

L'INGÉNU.
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L'armée yougoslave
indépendante
de l'étranger

BELGEADE, 22 (A.E.P.). — « Notre
industrie de guerre a reçu des fonda-
tions qui nous rendront indépendants
de l'étranger. Dédà maintenant- elle
peut fabriquer un armement moderne
pour notre armée », a déclaré le géné-
ral Hotmar Kreja tchitoh au cours d'un
discours qu 'il a prononcé mardi soir
en présence du maréchal Tito, lors de
la séance solennelle tenue à Belgrade
à l'occasion de la .iournéo de l'armée.

Parlant de la réorganisa tion de l'ar-
mée qui a suivi la guerre, le général
a déclaré : « Les Busses avaient suggé-
ré d'abord que la Yougoslavie n 'avait
pas besoin d'une grande armée «t qu 'en
oe qui concerne l'industrie de guerre,
nous devions nous en tenir à ce qui
existait dans l'ancienne Yougoslavie.
Nous 'n'avons ni pu, ni voulu, ni osé,
a-t-il affirmé , accepter ces sugges-
tions ».

En ce qui concerne les livraisons de
guerre, le général a dit : «Le matériel
que nous avons acheté comme neuf
était en réalité du matériel étranger
qui avait été repeint. La poudre que
nous avons payée en or et en dollars
était inutilisable» .



A remettre dans village du Jura

BOULANGERIE
avec immeuble locatif comprenant sept appar-
tements de trois et demi et quatre pièces, deux
magasins, laboratoire et caves.

Prière de faire offres écrites sous chiffres
P. 10991 N., à Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

A LOUER

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

Ménage sérieux sans en-
fant oherche une

chambre meublée
avec cuisine ou possibili-
té de cuisiner. Bains. Pos-
sède lingerie et vaisselle.
Adresser offres écrites a
E. B 500 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer au
Clos-de-Serrléres ou en-
virons,

appartement
de trois ou quatre cham-
bres. Adresser offres avec
prix sous G. A. 496 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour le
ler Janvier,

chambre meublée
Indépendante ou non .
chauffable Offres avec
prix sous P 5226 V à pu-
blicitas, Vevey.

On cherche
personne

pour le ménage, sachant
cuisiner, pour tout de
suite ou date à convenir.
Demander l'adresse au
No 488 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour toug les travaux
d'un ménage de monsieur
seul, on cherche

perse nne
de 25 à 45 ans, sachant
bien cuisiner. Entrée le
ler février 1950. Faire
offres avec prétentions
sous ohlffres T. B. 489
au bureau de la Feuille
d'avis.

Petit ménage cherche
jeune fille

de 16-17 ans, propre et
sérieuse pour aider au mé-
nage et au commerce. —
Faire offres à Mme Hugll-
Petlt , Bachofenstrasse 21,
Bâle.

Caissière-vendeuse
Importante maison de confection
pour hommes et enfants cherche
pour le 1er j anvier ou date à con-
venir, caissière - vendeuse qualifiée
et de toute confiance. Langues :
français et allemand. Faire offres
écrites avec photographie, curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
à Vêtements A. Frey S. A., faubourg

du Lac 2, Neuchâtel.

* N
Beaux coussins

COUPONS AVANTAGEUX
grandeurs diverses pour coussins,

tapis, rideaux, etc.

VOYEZ NOS jfWf^

^
Ŝ  T)\ VITRINES

Faubourg du Lac 1-Tél. 5 26 46
NEUCHATEL f '1L 3

René Balmelli 1
BOUCHERIE - CHARCUTERIE §1

14, rue Fleury ijj|

vous off re : W (̂
Dindes &$M
oies mm
Poulets p!*|
Poulardes S
Lapins frais \;::'y \
Jambon roulé &£$]
Jambon à l'os |§L
Palette iê.^
Langue de bœuf i||̂ )

(fraîche, salée, fumée) $W'-M
Quenelles de veau S& l̂
Filet de bœuf lardé pn|
Gigot d'agneau $ ' '%$<

Très urgent
Pour le début Janvier,

qui procurerait à maman
ayant seule la charge de
deux enfants, place de
coiffeuse (13 ang & son
compte) ou place de ven-
deuse (parfumerie, linge-
rie, tissus ou autre), en
ville. Demander l'adresse
du No 473 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italienne, 21 ans,
libre tout de suite cher-
che place. Téléphoner ft
Mlle Jenny 5 18 69.

Porte de garage
ft vendre. Deux battants
aveo cadre, dimensions :
largeur 2 m. 45, hauteur
2 m. 10. en très bon état.
S'adresser a M. Spicher ,
avenue des Alpes 36,
Neuchfttel , tél. 5 20 40.

Avez-vous
dans votre cave

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

Sinon les magasins
Mêler S. A. sont bien
fournis pour la circons-
tance

Mandoline
en parfait état, à vendre
bon marché. S'adresser :
Hug et Ole, vis-à-vis de la
poste.

A vendre

potager à gaz
trois feux, émaillé com-
biné avec potager deux
trous, brûlant tout com-
bustible. S'dresser : Pirot-
ta , Draizes 18.

Pour garçon
de 7-9 ans, manteau, par-
fait état, souliers de ski
et autres. Parcs 39.

LA MAISON

iT^Lomminot
*̂̂ *&Ç\22r oui ot

wflwfM*
vous présente pour les fêtes des

CADEAUX UTILES
# Lunettes > •. Etuis soignés
• Jumelles . - Loupes
• Baromètres - Thermomètres
# Microscopes - Boîtes de compas,

. etc..

Marmites à friture en acier
pour le gas

Diamètres supérieurs
24 cm. 26 om. 28 cm.
9.— 9.45 10.30

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

26.85 30.45 33.25

Impôt 4 % - Timbres escompte 5 %

BECUIN *y)PERtm \̂t
^

m

fjL4%î "TZHnaffBEB
"̂  ̂ 2 PLACE |T P U R R y

ĴSïÊÊ M̂F * * 4/tr /*! limite
ïSjrK* & WWIf
mi ooffiw
||lpiii/ A notre grand RAYON pour

IPfe ENFANTS
*iWp*-i nouvellement et confortablement installé ait
fclU deuxièm e étage , vous trouverez un choix
«PraSL. grandiose de beaux articles recommandés
ft =ï=^ pour C A D E A U X

$f PYJAMAS pour fillettes en fIanellette mie pu
ou

c
ro

0se et *i
*>.* 60 70 80 90 100 110 120

% 980 I0 80 I I 80 I2 80 I380 I4 80 I5 80

COMBINAISONS pour fillettes en iere€y gratté ,aew ,£"!£- ou M
50 cm. 60 cm. 70 cm. 80 cm. 90 cm.
4 25 Q95 £75 C50 g 25

-t.
uULUT I td bords à côtes, assorties
30 33 36 39

9 50 o 75 9 95 325

CULOTTES-GUÊTRES tricot molletonné ' ceinture ë
^S U^^

0-2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans
150 

' 7 90 g 50 O90 Q50 Q 90 IA50

POUR VOS BÉBÉS
Culotte - chausson Brassière
en laine tricotée , rose , ciel A QO en laine tricotée , rose , ciel ^Qf\ou blanc ££'*' ou blanc S/ U
grandeur 60=5.50 grand, 50-55 ~ grandeur 4 = 4.50 grandeur 3 «^

Vous trouverez , à notre grand rayon spécial , un assortiment complet de
CHEMISES, PYJAMAS, SOUS-VÊTEMENTS, etc., pour garçons

{/) II ICMMSQOLdd^a

jgp  ̂ POISSONS
ËÊM -mu»*, du la c et filet

HMr POISSONS
v ŷUfiF ^c mer ^rais

(gM êïia*ud
C "~iÊrc cmej  tiJlej

TéL S81 96-S57 90

toizsomm&ûoiz
Service de laiterie

CRÈME FRAICHE
pasteurisée

fl. verre gob. par.
à rendre perdu

2 dl. 1.05 1.13
3 dl. 1.54 1.63
5 dl. 2.50 2.60
1 1. 5.— 5.15

Pour Noël une délicieuse

Noix de veau lardée
de Fr. 3.— à 4.— le x/2 kg.

BOUCHERIE

VUITHIER
Bassin 2 Tél. 510 68

rOUr leS feteS Adressez-vous à la II

^^
P àtisseric +Boiilangcrie

0h^Ck&n,
qui est a même de •voua offrir SSÎ
un riche assortiment en 99
TRESSES - TAILLAULES - TOURTES W-.

BUCHES - BISCOMES - DESSERTS m
RAMEQUINS m

COQUES DE VOL-AU-VENT, etc. S

r STUDIO ^
AUJOURD 'HUI DERNIER JOUR

Matinée à 15 h. à prix réduits
SOIRÉE à 20 h. 30

Charles BOYER

Vengeance le feue
L PARLÉ FRANÇAIS J

JS E M|

Faites vos achats
dans les magasins

distribuant les
TIMBRES - ESCOMPTE

S. E. N. et J.

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés an plus haut prix par

L U  mil A» PLACE DES HALLES 5¦ nœiier NEUCHâTEL

1 Monsieur David POCHON et sa ftlle Mlche-
I Une ;
; ! Monsieur et Madame Ernest MAFFLI ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
fl remercient bien sincèrement toutes les per-
fl sonnes qui , de près ou de loin, ont pris part
I a leur grand deuil.
I Boudevilliers, Coffrane, le 22 décembre 1949.

On demande à acheter ou à louer

CHALET
de préférence dans la région de Mont-Racine -
Vue-des-Alpes. — Adresser offres à Case pos-
tale 250, Neuchâtel.

Maison spécialisée dans les meubles,
machines et fournitures de bureau

cherche

représentant
au courant de la branche. Rayon :
canton de Neuchâtel, Yverdon - Saln-
te-Crolx, éventuellement Jura ber-
nois. Fixe, frais, commission, auto.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec photographie et co-
pies de certifloats sous chiffres
A. S. 64104 J., aux Annonces Suisses
S. A., rue de Morat, B I E N N E .

Je cherche à acheter ou
à louer,

VIGNES
Adresser offres écrites ft

R. A. 507 au bureau de la
Feuille d'avis.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux à Lausanne

et a la chaux-de-Fonds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES

A vendre ft Neuchâtel,
& proximité de la gare,
un
immeuble locatif

ancien
de trols logements et
locaux Industriels (ate-
liers, dépôts). — Rapport
intéressant.

A vendre, â Neuchâtel,
immeuble locatif

moderne
construction 1949

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

A vendre dans le Vigno-
ble neuchâtelois.
Maison familiale

neuve
avec parc avicole
cinq pièces sur l'étage,
toutes dépendances. 7000
m' de terrain avec les
installations pour l'éleva-
ge. Bonne clientèle assu-
rée. 

Maison familiale
a vendre

à Valangin
quatre pièces, cuisine, les-
siverie. — Magasin avec
arrière. Garage. Petit Jar-
din. Libre pour l'acqué-
reur.

A LOUER dans localité du Vignoble,

bureaux et locaux
commerciaux et industriels

d'une surface totale d'environ 200 m5, pouvant
être aménagés au gré du preneur. Téléphone ins-
tallé (deux lignes).

Conviendrait tout particulièrement pour impor-
tant comptoir d'horlogerie ou Industrie des bran-
ches annexes. Disponibles immédiatement ou pour
époque à convenir 

S'adresser au Bureau fiduciaire c EFFIKA »,
Peseux, tél. 6 1183.

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.

ON CHERCHE

électro-mécanicien
ou radio-technicien
en qualité d'opérateur pour les ondes
courtes. Conditions : Suisse astreint au
service militaire, ayant terminé apprentis-
sage professionnel, de langue française
avec connaissances d'allemand, 25 ans
maximum. — Offres au SERVICE SUISSE
DES ONDES COURTES, 23, Neuengasse,

B E R N E

JEUNE FILLE
cherche place dans bon-
ne famille pour le ler fé-
vrier 1950, en qualité d'ai-
de de ménage. Adresser
offres â Mady Meyer, bou-
langerie, Kaegiswil (Ob-
wald).

Jeune
employée de bureau

habile et consciencieuse
cherche emploi pour de-
mi-Journée, 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.

Une nouveauté
des Magasins
Meier S. A.

Nos cartons de 2 bou-
teilles de Neuchâtel blanc
à Fr. 3.50 le carton tout
compris, Icha en plus.
Pensez à ce cadeau ..

Bois sec
A vendre 40 stères car-

telage hêtre et sapin.,
chez Albert Gelser, En-
ges. Tél. 7 62 02.

A vendre belles
OIES VIVANTES

Prix: 18 fr . pièce. Deman-
der l'adresse du No 505
au bureau de la Feuille
d'avis.

Tout pour
vos canapés —

soit :
Asperges 

Mayonnaise
Jambon, salami -

Cornichons
Oignons 
Zimmermann S.A.

109me année

Chianti 
la qualité

Fr. 3.95 la fiaschi 

Zimmermann S.A.

A vendre
un réchaud électrique
avec plaque « ménagère »,
220 v.. deux paires de
skis, fixation «Kandahar»
(160 cm et 200 cm.), une
paire de souliers de 6kl,
grandeur 43, un habit de
cérémonie, taille 50. —
Téléphoner au 5 53 82.

A vendre
appareil

électrique
pour massages faciaux «t
autres, superbe) occasion.
Tél. 5 39 30.

A vendre
chemins de fer

électriques
usae locomotive, isola va-
gons, un

transformateur
le tout, 64 fr. Dépositai-
re: A. Bourquln, Poteaux
No 8, Neuchâtel. — P.
Walthert, Beau-Soleil, Pe-
seux (garage de la gare).

A vendre

smoking
grande taille, état de
neuf. Rue du Bassin 14,
2me, chez M. Clerc.

D' A. Borel
Cernier

ABSENT
j usqu'au 2 janvier

Perdu, sur le parcours
Parce centre, Escaliers lm.
mobilières, Prébamreau, un

trousseau de clefs
Prière de le rapporter

contre récompense au pos-
te de police.

On demande â acheter

pendule
neuchateloise '

ancienne
â sonnerie. Adresser offres
sous chiffres P. 6810 N. à
publlcitas, Neuchfttel.-

Je cherche

AUTO
10-13 CV, ancien modèle,
en bon état de marche et
d'entretien, en échange
d'une « Topolino » en très
bon état. Ecrire â case
postale 43, Coroelles.

Madame Laura JACOT,
les enfants de feu Henri JACOT,
et les familles parentes et alliées, profondé-

ment touchés de3 nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été té-
moignées pendant oes Jours de pénible sépa-
ration, expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés, leurs remerciements sincères.

Neuchfttel , 20 décembre 1949.

Les enfants de Madame veuve Marie PERM>'
profondément touchés par les nombreuses

B marques de sympathie reçues, et dans i'im-
¦ possibilité de répondre personnellement , remer-
I clent très sincèrement toutes les personnes
9 qui , de près et de loin, ont pris part au grand
9 deuil qui vient de les frapper.
| La Coudre, le 22 décembre 1949.

Très touchées des nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de la maladie et du
décès de notre blen-almé disparu ,

Monsieur Fritz BLÊSY
ancien maître tapissier & Cernier, nous prions
les personnes qui ont pris part ft notre deuil
d'accepter nos sincères remerciements pour
les hommages rendus et les nombreux envols
de fleurs.

Un merci spécial ft Monsieur le pasteur
Pcrriard pour ses paroles réconfortantes et
à. Mademoiselle S. Gaberel pour l'orgue.

LES FAMILLES AFFLIGÉES.
Cernier , le 21 décembre 1949.

Jeune homme, 19 ans, maturité commerciale,
parlant français, allemand et anglais, cherche place

d'EMPLOYÉ DE BUREAU
aide-comptable, etc., dans commerce à Neuchâtel
ou environs, pour se perfectionner. Prétentions mo-
destes. Entrée fin Janvier . Adresser offres écrites i
P. C. 495 au bureau de là Feuille d'avis.

A louer à personne sé-
rieuse, pouT début Jan-
vier,

j olie chambre meublée
chauffée, tout confort, ft
proximité de l'Université.
Tél. 5 54 26 ou adresser
offres écrites sous M. B.
503 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre Indépendante.
Demander l'adresse du No
499 au bureau de la
Feuille d'avis. Dès 19 h.

Chambre indépendante ,
chauffée, part à la salle
de bains, ft personne sé-
rieuse. Tél. 5 24 86.

Grande chambre meu-
blée à louer. Avenue du
ler Mars 8, ler étage.

Chambre
indépendante

non meublée, à louer tout
de suite au faubourg du
Lac. Adresser offres écri-
tes ft L. M. 483 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre ft louer, ft de-
moiselle. Hôpital 17, Sme.

Chambre et pension
au centre. On prend éga-
lement pensionnaires pour
la table. Tél. 5 33 03.

Belle chambre avec
pension soignée, pour fin
décembre. Tél. 527 93.

Jolie chambre, au cen-
tre, avec pension et
chauffage ft louer à mon-
sieur tranquille pour dé-
but Janvier. On pren-
drait encore quelques
pensionnaires pour la ta-
ble, bonne ouisine. Tél.
5 50 79.

A louer

GARAGE
au Plan. Adresser offres
écrites à H. D. 498 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 16
Janvier ou date à con-
venir,

appartement
de deux chambres, cui-
sine et salle de bain. —
Adresser offres au bureau
de poste de Sauges près
Saint-Aubin. Tél. 6 74 10.

Beau terrain
en montagne

Eau, gaz, électricité.
Valeur: 7000 fr„ en
partie en

échange
d'une auto

quatre places, 4 ft 6
CV, neuve ou très
bonne occasion. Ecri-
re eoue chiffres P.
6817 N à Publlcitas,
Neuchfttel .



Plume-réservoir PARKER |
la révélation de 1949 SB

Modèle standard, form e classique , gK
bec or 14 carats Fr. 30.— gjs

Modèle «51 », dernier cri de la j
teohnique, grande contenance , remplis- Ha
sage automatique par vaouum, bec or WÊ

invisibl e, E.
capuchon blanc Fr. 65.— 8R
capuchon plaqué or Fr. 80.— j.

; Essais et démonstrations chez Eh

tf^çymofu) [k
NEUCHATEL W

Saint-Honoré 9 BL

Chaque année 
dans sa tournée

le Père Noël 
ne manque pas

de redemander ¦ .
¦— le café

7||ii|MERMÀNN 0 A
Lllll NEUCHAT EL 0. ft.

C-L- f.\ ^6- ^
EWaM̂ ^  ̂IF'Hii lMilBaffilBlWaBWI

*$L '' vN 
CL. "*°*e *° v*vre Par l'accordéon

XT ĵlÏT)  ̂ f - r \  neu  ̂ e* o0036!»11 depuis Fr. 15.—
V/̂ î/M T  ̂

Exposition grandiose - Plus de 50 
modèles

r -̂ Ĥjjp ?̂.\ Entrée libre - Catalogue gratuit
__ //v-v /"S—Tro. « , .Sr\ Grandes facilités de paiements
*& LÀ\ V- \ \ Sdtrt/J ' ' W

^M j pf f î̂ jn (îU ACCORDÉONS - JEANNERET
l/™*\i esU VJ^fftl . Matile 29 NEUCHATEL Magasin : Seyon 28
\«) *r> C* tnr Tél> 514 66 Se rend à domicile Tél . 5 45 24

• Vacherin glacé
0 Bombe glacée
0 Mandarine glacée

• Vermicelle marron

• Vol-au-vent
0 Hors-d'œuvre

• Pâté froid

Thomann
Pâtisserie

Parcs 54 Tél. 533 90

Service à domicile

LE CAFÉ CUBAIN
sera certainement votre

CAFÉ DE FÊTE
Fr. 4.15 la livre

MflGflSIN-EiMORTHfER

\&âmV^N 6 UCHATEU -̂'

f O a  pain délicieux.. "\
I SCHl'LZ , boulanger JV CHAVANNES 16 1

Groupe 
Sylvestre 
valable jusqu'au 

31 décembre
No 3 
- Mâcon 2 bouteilles
- Fleurie 2 bouteilles
- Blanc Cressier R.

1 bouteille
Fr. IL— pour 5 bout.

verre à rendre
prix net + impôt 

Fr. —.45

Zimmermann S.A.
109me année

Offrez
à vos visites notre café
du Jubilé , elles seront ra-vies. Maeaslns Mnler SA

CANADIENNES pour GARÇONS
Article robuste, ..

doublé de mouton (1 11 ¦*-¦ „fl_ k t ,
col en mouton doré Ĉ Ûed Ûl?Z£WV%

Idéal pour l'école, le sport, CUIRS ,/ET PEAUX
etc. ¦-

Sur chaque achat, vous recevrez Rue de 1,HÔPital 3
des timbres-voyage NEUCHATEL

' i
i

Bas Nylon de qualité
f â&tkshf ae

La grande marque américaine

Berkshire-Nylon mJrT^ 665

Berkshire-Nylon très3Zn, 690
-DCrK-SlUTC - 1M yl3.CC filet indémaillable O

Berkshire - Nylon s^Zm™t 950

RAYON DE BAS

\̂ ŝ ^ * " ^^  ̂

Vous trouverez
les p lus Jolis

CADEAUX
chez

Kuffer & Scott
Pour enfants

Coftreta de mouchoirs depuis Fr. 2.40
Sujets amusants, la pochette Fr. —-55

Pour dames
Pochettes couleur. depuis Fr. —.80
Pochettes de dentelle, depuis Fr. 1.40
Monohoirs couleur, la Vt douzaine 3.65

Beau choix de pochettes
richement brodées main, depuis 2.65

Pour messieurs
Mouchoirs couleur, la Yi douzaine,

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

PYRAMID
le carton de 6 pièees

Pour dames Fr. 6.-
Pour messieurs Fr. 10.Su

La maison
du trousseau

Neuchâtel
-^———-^—^"

Le plus grand choix, la meilleure qualité, les prix les plus bas

CHEVREUILS POISSONS du lac et de mer
FRAIS

CIVET, depuis Fr. 2.50 le demi-kilo TRUITES DU LAC et de RIVIÈRE
GIGOT, RABLES, RAGOUTS et ÉPAULES PALÉES et FILETS
« niiivo j ^^  ̂ FILETS de PERCHESLAPINS de garenne 

sans tête ni pattes, depuis Fr. 2.— le demi-kilo OQT -po j pjj p'TC

FAISANS CABILLAUD - COLIN
fniicviir'rc SAUMONS MERLANS
Wlttl91dflVd1i9 Filets de Dorsch

LANGOUSTES HOMARDS Spécialité : Filets de Dorsch panés
HUITRES M O U L E S  
CREVETTES ROSES KIPPERS CORNICHONS - OIGNONS

Filets de harengs CAPRES - MAYONNAISE

LEHNHERR FRÈRES
NEUCHATEL - Tél. 5 30 92

" GROS ET DÉTAIL

Pour vos fillettes et filles
notre rayon spécial

TOUT POUR L'ENFANT
vous offre

de la lingerie et des sous-vêtements
de qualité

à des prix très avantageux

PUCMIQEQ flF NUIT en fIanelle unie P"1, coton, d'une
OnCmiOCO UC nill I très bcMe q^ité, plastron brodé

gr. 70 80 90 100 110 120 cm.

7.90 8.90 9.80 10.90 11.90 12.90
PUËMIQEÇ IÏE NUIT cn fl anell« pur coton , impressionuncmioco uc nui i fleurS) trè9 bonne ^^

gr. 60 70 80 90 100 cm.

7.90 8.90 9.80 12.50 13.80

PANTALONS POUR FILLETTES Z£2£~
jambes, fond renforcé, en blanc et rose

gr. 30 32 34 36 38

1.55 1.65 1.75 1.95 2.25

CHEMISES AMÉRICAINES 5iï*tff-'S
gr. 30 40 50 60 70 cm.

1.45 1.65 1.95 2.25 2.50

Pour les f êtes
de Noël et Nouvel an

vous trouverez vos
poulets, lapins, langues de
bœuf , gros veau, agneau,
rôti de bœuf extra-tendre
ainsi que toutes les gammes
de jambon et porc fumé

PRIX DE FETE POUR SALAMI ENTIER

Se recommande : A. KOHLI

Boucherie du Vauseyon
Téléphone 5 21 87 — Service à domicile

Une tacbe
à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR
DJ*TACHANT

Le flacon Fr. 1.70
Dana les pharmacies

et drogueries
im seulement. m

A cendre une belle voi -
ture

« Ford » V 8
Adresser ollres écrites a

S. M 817 au bureau de la
Feuille d'avis

Duvets neufs
prix avantageux. Soldes
et occasions. — Marcelle
Rémy. Tél. 3 12 43, pas-
sage du Neubourg.

Theynet
plusieurs peintures a, ven-
dre, chez Loup, place du
Marché

* *
) ^*~sM*é' ifcX M

STÈ̂ -i mwST , "iê w
^ixÊ ÊmiWrx Va* y w

yj %̂j >Z^m s**f TT" T1

* WIN 'M v / v\ rt̂  « i

ï ' Ŵ Ŷ éhJ
ï ï '̂ >k 'i J lu I |S<î_«^' *¥•mi. '*¦? .' • I 11 V^ / r̂ rr *¦

w k m&m u im^-^ W «\  w

j 'feS^ Ĵ/ $
t De superbes $
J cadeaux appréciés J
* JVofre *y. jjc

ï 6e//e lingerie l
JL &
2. Parures en tricot fantaisie laine o on x
*̂ chemise et pantalon, rose, ciel, blanc 12.—10.90 O.îfU "1

^r Parures en charmeuse trois PiècCS , lfi cn -r
 ̂

richement garnies 
de 

dentelles 31.50 26.— 21.— ¦ W.UU JJ

£ Parures en toile de soie rayonne ,» Qn $
P̂Ç impressions nouvelles . . . . . .  22.50 et I 0.5IU m%

+ xk
X Chemises de nuit en interlock ,nRn L̂
? qualité chaude 18.50 16.90 14.90 UlrtHI 7̂

* Chemises de nuit en charmeuse nRfl ¥Jj  ̂ garnies 
de 

jolie broderie 
et 

dentelles 24.50 18.50 IO.UU W,

ï Chemises de nuit en toile de soie ,QRn $
 ̂ Bemberg et crêpe imprimé, 27.50 24.50 22.50 I Sf.UW "T*

* * ̂Combinaisons en charmeuse RQn $M garnies de dentelles ou broderie. 12.50 8.90 6.90 U.5IU p̂L

¥ Pyjamas en interlock ,9 «» ï
? rose, ciel, façon nouvelle 15.— et Ifci™ 

J
~

ï MX Q PASSAGES |?¦ ImmWs WWW ^̂ »
f f ^L w f  MmmmX HWBQSÊÉ0ÊMê tL M

t* A* Ĵ(  ̂
¦*? 

»

^T
1 RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF Jf 

'

L'ARC-EN-CIEL
M. Vuilliomenet, 11, rue Saint-Maurice

NEUCHATEL - Tél . 5 46 87

Le record du rire
avec un choix incomparable de |

Farces - Attrapes - Surprises
Outilleras et tous articles comiques

pour réunions, dîners, mariages, bals, etc.
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Une offre pour vos repas de fête :
• Vins fins
• Charcuterie de campagne
• Epicerie fine
• Grand choix de pralinés

et chocolats fins

Epicerie RICHÈME-CAPT
Evole 35a - Tél. 524 35



Conseils généraux de fin d'année dans les localités du canton
A PESEUX

NOtre correspondant de Peseux
nous écrit :

Lundi soir, le pouvoir législatif a tenu
une Importante séance à la salle de l'aula
sous la présidence de M. Ad. Reymond,
président.

Il a nommé en premier lieu la com-
mission des services industriels récem-
ment créée. En feront partie : MM. P.
Walder, Treyvaud, M. L'Eplattenler et
Claude Bétrix, radicaux , MM. A. Knùs, P.
Koch et V. Calame, socialistes, et E. Hun-zlker, A. Boy de la Tour fils, libéraux.

Le budget de 1950
Puis 11 s'attaqua au budget de 1950,

fort bien préparé par le directeur des fi-
nances, M Jean DuBois, qui avait fait
adresser à chaque conseiller général, quel-
ques Jours avant la séance, un rapport
financier d'une vingtaine de pages, don-
nant tous les renseignements sur les dif-
férents postes des chapitres.

Chacun arrivait ainsi en séance avec
toute la documentation voulue , ce qui né-
cessairement devait abréger les discussions.

La question fiscale était traitée à part
du fait de l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi cantonale en la matière. Dn rap-
port solidement documenté recommandait
un arrêté qui fut adopté à l'unanimité
dE's 34 membres présents.

En résumé, le taux d'impôt communal
pour 1950 restera le même que précé-
demment, à savoir 1 fr . 50 % sur le reve-
nu et 2 fr. 80 °/n „ sur la fortune. Pour
les personnes morales 11 sera perçu un
impôt de 60 c. par fra nc d'impôt can-
tonal .

Pour la première fols , l'impôt sera per-
çu en deux tranches soit le 50 % de la
somme payée l'année précédente, Jus-
qu 'au 30 avril et le solde 30 Jours après
l'échéance de l'impôt cantonal.

En résumé, on peut conclure que le
Conseil communal a étudié toute cette
question très à fond et qu 'il attendra de
voir le résultat des comptes de 1950 pour
se faire une opinion définitive, quant
aux effets de cette nouvelle loi.

Le budget de l'usine à gaz est ensuite
adopté et le bénéfice présumé de notre
entremise admis par 28.525 fr . dont
18.407 fr . reviendront a Peseux, le solde
s'en allant dans la caisse communale de
CoTcelles-CoiTnondrèche, commune co-
propriétaire de l'usina Cette répartition
se fait au promta rtu rombre de mètres
cubes de eaz ron<ommés.

Quant au budget du fonds Fornachon,

11 ne soulève aucune objection, laissant
un boni de 19,026 fr . 05, montant qui
est porté au chapitre des travaux pu-
blics.

Enfin , le budget général est adopté à
l'unanimité du Conseil général. Il accu-
se aux dépenses 758,234 fr . 25 et
739,610 fr 80 aux recettes, soit un défi-
cit présumé de 18,623 fr. 45.

La création d'un Jardin public
Respectant l'ordre du Jour, le président

donne ensuite la parole à M. Jean Gué-
rini , qui développe sa motion au sujet de
la création d'un Jardin public à Peseux,
à la place de l'ancien cimetière à Boubln .

Les autres partis étant favorables a,
l'étude de ce projet qui retint déjà l'at-
tention des autorités avant la guerre, le
Conseil communal accepte cette motion
pour étude.

Un crédit de 2000 fr. est voté sans op-
position pour permettre à la commune
de participer aux frais d'éclairage du ter-
rain de la Société fédérale de gymnasti-
que , terrain qui eist souvent mis à dis-
position du public lors de manifestations
et fêtes, et ce avec beaucoup d'obligeance.

Un litige
En fin de séance, le législatif entend

un long rapport de la commission spécia-
le de cinq membres nommée pour étudier
un litige entre deux propriétaires à la rue
de la Chapelle Cette commission d'en-
quête reconnaît que les membres de la
commission de salubrité publique tout
comme ceux du Conseil communal ont
rempli leur devoir et qu'il n 'y a aucun
reproche à leur adresser.

Une conclusion proposant de verser éven-
tuellement un certain montant pour ré-
parations à effectuer dams l'Immeuble des
propriétaires lésés est écartée à l'unanimi-
té. Les autres conclusions sont adoptées.

Cette affaire est du reste en mains de
la lustice et tout naturellement les au-
torités communales n'ont P^s à s'en oc-
cuper

A FONTAINEMELON
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir, sous la présidence de M. Otto von
Aesch, président, qui ouvrit la séance en
rendant un Juste hommage à M. Petlt-
plerre , nommé le matin même par l'As-
semblée fédérale président de la Confédé-
ration pour 1950. Il est décidé qu'un té-
légramme de félicitations et de vœux sera
adressé, de la part des autorités commu-
nales , à notre éminent concitoyen en
l'honneur de qui les élèves de la classe

supérieure ont décoré avec goût la salle
du Conseil général afin que la séance
puisse se dérouler dans une atmosphère
de fête et de légitime fierté .

Le président souhaite ensuite une cor-
diale bienvenue à M. Aimé Jaquet, qui
siège pour la première lois au Conseil gé-
néral , en remplacement de M, F. Peyer qui
a quitté la localité.

Le budget. — Le budget 1950, qui pré-
volt 251,958 fr. de recettes et 251,706 fr.
de dépenses, est adopté & l'unanimité
après lecture des rapports du Conseil com-
munal et de la commission du budget. La
réfection par l'Etat de la route cantonale
entraîne pour la commune la nécessité de
revoir la question des trottoirs bordait
l'artère princfpaJe. Le trottoir sud sera.
élargi tandis qu'un trottoir sera aménagé
au nord. En tenant compte des frais de
construction d'un nouveau chemin, «je ré-
paration et de goudronnage d'un chemin,
c'est une somme de 40,000 fr. qui sera
dépensée; le Conseil communal a estimé
que, la situation le permettant, il y avait
Heu d'activer l'exécution de tous ces tra-
vaux Le Conseil général accorde aussi à
l'exécutif deux autorisations d'achat de
terrain pour l'érection d'un trottoir et
d'un chemin.

L'hôpital de Landeyeux. — Après rap-
ports du ConseU communal, le Conseil gé-
néral adopte sans opposition les nouveaux
statuts de l'hôpital de Landeyeux ainsi
que la convention concernant la création
de l'école secondaire Intercommunale du
Val-de-Ruz Au sujet de Landeyeux, 11
convient de signaler que la subvention
communale à cet établissement est por-
tée de 1 fr . à 2 fr. 50 par tête de popula-
tion , & la demande de la commission gé-
nérale de l'hôpital qui espère arriver ainsi
à supprimer les déficits chroniques qui ne
manquent pas de préoccuper tous ceux
qui ont pour mission de veiller à la bonne
marche de cette maison.

Nominations. — Diverses nominations
Bont aussi Intervenues: M. Gustave Ltithy
est appelé a. faire partie de la commission
du budget et des comptes; MM Jules
Jeanmonod et Léon Perrenoud , conseillers
communaux, sont nommés délégués & la
commission générale de l'hôpital de Lan-
deyeux; M. Jules Jeanmonod, conseiller
communal et vice-président de la commis-
sion scolaire est nommé membre de la
commission de l'Ecole secondaire Inter-
communale; M William Egger est nommé
membre de la commission scolaire en rem-
placement de son oncle , M. Otto Egger,
qui quittera prochainement la localité.

AU EOCI.E
(c) Cette autorité législative s'est réunie
lundi soir, sous la présidence de M. Henri
Oesch, pour l'examen du budget de 1950.

Au chapitre des Impositions communa-
les, M, Albert Maire (p.p.n.) demande que
le Conseil communal établisse, dans l'éla-
boration de la loi future, un projet fiscal
tenant compte de l'Impôt sans les centi-
mes additionnels. Ces centimes addition-
nels doivent garder un caractère tempo-
raire. -''Puis, dans le domaine des réfec-
tions de routes et de bâtiments commu-
naux, plusieurs conseillers attirent l'at-
tention du Conseil communal sur diffé-
rents points

Finalement, après la recommandation
des chefs de groupes, le budget est adop-
té ; 11 porte aux dépenses une somme de
4,773,595 fr . 20 et aux recettes 4,414,437
fr. 65. Le déficit présumé est de 359,157
fr . 65, mais les amortissements se sont
élevés à 586,946 fr. 80, diminuant le pas-
sif de 227,789 fr. 25.

L'emprunt a la caisse de compensation
de l'A.V.S. — Pour financer des travaux
publics en cours d'exécution, le Conseil
communal est autorisé à emprunter au-
près de la Centrale de compensation du
Fonds de l'A.V.S., la somme de 2 millions.
Le premier million est emprunté aux con-
ditions suivantes : durée 15 ans, taux
3i/ 8 %, cours 100 %.

Nomination. — M. Arnold Raune est
nommé membre de la commission scolai-
re en remplacement de M. Joseph Maî-
tre, démissionnaire.

Statistique : M. François Faessler, prési-
dent de commune , apprend à l'assemblée
que le service de la dette représente
34 fr. 83 par habitant. En 1938, les inté-
rêts que la commune avait à payer se
montaient au 14 % des recettes totales.
Ce pour-cent n'est plus aujourd'hui que
de 7,48. C'est un « saut» Important.

A DOMBRESSON
(c) En ouvrant la. séance. Jeudi 15 décem-
bre, M. Jean-Louis Amez-Droz rappelle
que, le matin même, & Berne, un Neu-
châtelois, M Max Petitpierre, a été élu
président de la Confédération. Cet hon-
neur est vivement ressenti par tous et
c'est avec Joie que nous nous y associons.

Loi d'impôts. — En vertu de la nou-
velle loi en la matière , l 'exécutif commu-
nal propose d'instaurer l'impôt progressif

afin que la oaisse communale ne soit pas
en déficit dans le domaine des contribu-
tions publiques Le Conseil général vote
sans opposition la question de principe.
Quant aux taux, ils varient entre 3,20 et
4 ,70 pour mille sur la fortune et 2 ,60 et
3,764 pour cent sur les ressources. Après
échange de vue, cette échelle progressive
est adoptée sans opposition.

En outre, pour permettre à, la caisse
communale d'avoir une plus forte liquidité
dans la première partie de l'année où elle
n 'a que peu de ressources, un bordereau
transitoire est institué pour 1950 . Chaque
contribuable devra, acquitter avant le 30
avril le 50 pour cent de l'Impôt payé en
1948. Pour les personnes morales, ce sera,
au minimum , le 95 pour cent des borde-
reaux de l'Etat, oe qui est adopté à une
grande majorité contre 2 voix.

Conversion d'emprunt. — L'emprunt 4%
de 1931, à la B. C. N „ réduit à 57,500 fr.
sera remboursé pour le ler Jutin et rem-
placé par un autre emprunt de même
valeur à Zyk % à contracter pour six ans
auprès de la Caisse de retraite et d'inva-
lidité des fonct ionnaires de l'Etat : une
économie de 1750 fr dans le service des
Intérêts.

Statuts de l'hôpital de Landeyeux. —
Dans le but de faire disparaître les défi-
cits chroniques de cet établissement hos-
pital ier , son comité a remanié les statuts
dont il n 'est pas donné lecture dans leur
ensemble mais seulement en ce qui con-
cerne les dispositions financières. Les
communes du Val-de-Ruz seront tenues à
l'avenir de payer 2 fr . 50 par habitan t de
leur ressort. Pour Dombresson, cela se
chiffrera par 2400 fr . Aucune opposition
n 'étant formulée, ces nouvelles disposi-
tions sont adoptées.

Ecole secondaire du Val-de-Ruz. — Cet
établissement d'enseignement secondaire
qui a déjà rendu bien des services est ap-
pelé à continuer à recevoir les élèves de
nos villages. Pour ce faire , il devient né-
cessaire de modifier sa structure. C'est
pourquoi une convention a été établie
entre les différentes communes du Val-
de-Ruz et celle de Cernier, siège de l'école.
Nous n'entrerons paa dans les détails de
cette convention dont le côté financier
surtout est Important au sujet de la ré-
partition des frais. Oette convention en-
trera en vigueur le ler Janvier 1950.

Après quelques brou tilles dans les dl-
vere. la «éance qui a duré plus de 2 heures
est enfin levée.

Froncoâ^ lÇX Superbes

A-9 \̂ \ volailles
ÂW \-4Ê \ M Agneau Pré-salé

W ^*\M\ Â0 &M * iJfl, Cnarcuterle Une
f  21 "*•* H j S m \ \ J m 7 i ï  Notre Jambon
Tél. 5 17 28 4̂ K̂jfc Pâtés froids

I Saint-Maurice 4 WMF Terrines de loleBOUCHERIE ^, Bras
CHARCUTERIE Belles tripes

— — - cultes
Aux meilleure prix du j our

J/lcuàvri Csoeôd
Fleuriste - Treille 3 - NEUCHATEL

LA VIS DE
NOS SOCIETES

Le Noël de Zoflngue
(sp) Fidèles à la tradition les Zoflngien*
ont reçu Jeudi dernier dans la grande
salle de la Rotonde les familles zofln-
giennes parmi lesquelles on remarquait
Mme Max Petltplerre et ses enfants, 1»
président de la Confédération ayant été
élu le matin même.

A côté du sapin brillamment Illuminé
et dans un décor de circonstance — rou-
ge et blanc — où de spirituelles affi-
ches étalent à l'honneur , le président »
reçu noblement un certain nombre de
candidats de nos diverses facultés uni-
versitaires, ce qui ne fut pas le moindre
charme d'une Jolie soirée dont l'abon-
dant programme se terminait par ls
savoureuse pièce de Labiche c L'affaire de
la rue de Lourcine » qui fut bien ren-
due.

Fondation d'une société
coopérative du film 10 mm.
A Neuchâtel s'est fondée, soua la rai-

son sociale c Société coopérative du film
16 mm. », urne société ayant pour but de
propageT le film de qualité en procurant
à ses membres des films cinématographi-
ques de format standard. Le conseil d'ad-
ministration est présidé par M. Henri Bar-
relet, à la Chaux-de-Fonds.

La fête de Noël
a la Société neuchateloise

de Bienne
Samedi, la Société neuchateloise de

Bienne a fêté Noël dans la grande salle
du Jura , magnifiquement décorée aux
couleurs rouge-blanc-vert.

L'après-midi, plus de deux cents en-
fants ont admiré l'arbre aux mille étoiles
et attendaient avec Impatience l'arrivée
du père Noël qui leur distribua les tra-
ditionnels cornets.

Dès 20 heures, ce fut au tour des aînés
de se retrouver autour du sapin. Après
les souhaits de bienvenue du dévoué pré-
sident, M. James Thorens, l'Orchestre ro-
mand interpréta « La suite en fa majeur »
et le « Concerto grosso No 16 op. 6 N o 5 >
de Haendel , sous la direction de M. Jean
Froldevaux.

Un groupe d'acteurs de l'Union catho-
lique Joua un acte d'A. Theuriet, « Jean-
Marie».

Les dames du Ccrt-tme neuchâtelois
présentèrent quelques danses fo:kloriques
et la société théâtrale « La Mu*e » mit un
point final à cette belle souée en Jouant
« Les grands garçons », de Géraldy.
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Quelques prix de notre immense
choix :

Chemisiers, fin lainage uni ,
depuis 23.50

Chemisiers pure soie, longues
manches 26.50

Blouses georgette , belles fan-
taisies, depuis 29.50 j

Jupes beau lainage uni gris, f ĵnoir , brun , depuis 18.50 . [
Jupes beaux dessins écossais,

divers coloris 19.95
Jupes pied-de-poule , belle

qualité 21.— y
Jupes anglaises « Favourite », :J

superbes tissus anglais, dep. 49.40 H
Robes de chambre, qualités H

lourdes , très belles impressions y
depuis 35.— p
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Coizsomm&ûoiz
Le café rôti Coop
mélange de fête

Fr. 2.15 le paquet de 250 gr.
complétera, avec succès vbs repas.

Autres mélanges :
de Fr. 1.15 à 2.— lé paquet de 250 gr.

Le tout : ItapOt compris, moins ristourne
Trains électriques <WESA >

et accessoires
Renseignements

techniques et vente chez

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
V Se«on. NEUCHATEL A vendre

camionnette
1500 kg., sortant de révi-
sion et de peinture , avec
garantie Tel (038) 6 11 12

Ma chère...
pour mes repas de fêtes,
Je vais aux Magasins
Mêler S. A.; J'y trouve
tout ce qu 'U me faut, &
de bas prix et Je reçois
encore les timbres d'es-
compte. Fais comme mol
et tu en seras enchantée.

Cadeau fleuri, cadeau exquis !
Beau choix de plantes vertes et

fleuries - Fleurs coupées - Arran-
gements givrés - Arbres de Noël
R, FATTON PESEUX Taei842

VAUSEYON Tél. 5 47 13
ON PORTE A DOMICILE

Pour vos apéritifs
Magasins Mêler S. A.

Pour vos
hors-d'œuvre

Magasins Mêler S. A.

Pour vos dîners
de fêtes

Magasins Mêler S. A.

Pour vos fruits
et légumes frais

et secs
Magasins Mêler S A.

Pour vos desserts
Magasins Mêler S. A.

Pour vos vins
Magasins Mêler S. A.

Pour vos lots
de vins

Magasins Mêler S. A.

Pour vos cafés
Magasins Mêler S. A.

Pour vos liqueurs
Magasins Mêler S A

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.



Fiez-vous à Suzon
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de N euchâtel »

ÏÏOJI ilV
par «

K. R. G. BBOWWE
Traduit de l' ang lais par Thaddée

— Seigneur ! soup ira Nick. S'il
continue de ce train , il sera bientôt
aux antipodes et nous rentrerons
bredouil les. Je vais le rejoindre. Res-
tez ici pendant ce temps pour gar-
der le passage.

Et. déposant sa valise contre un
pilier du porta il , il «pousM la grille
et courut au grand galop sus au fu-
8lt

Cclui-ci , l'apercevant , interromp it
ses fouilles et a t t end i t  une p atte en
l'air. Lorsque Nick , arrive a moins
d'un mètre , se pencha pour saisir le
collier du chien , l'animal se déroba
d' un tête-à-queue et , avec un aboie-
ment ironique et sonore plongea
dans un bui sson voisin. NicK, les
dents serrées, se fraya aussi un che,
min dans les broussailles, au sortir
desquelles il retrouva son gibier, <mi
le regardait à quelque distance , d un
air goguenard. « Q»oi de plus amu-
sant? semblait dire Anniba l , que cet-
te partie de cache-cache dans un de-
cor idyllique, succédant au j eu du

fossoyeur pratiqué dans une pelouse
faite pour ce genre de sports ?» Il
attendait donc la prochaine manœu-
vre de son partenaire avec une non-
chalance insolente , comme s'il eût
senti son incomparable supériorité à
la course sur n 'importe quel bipède.

Nick , cn proie à une exasp ération
croissante , s'élança de nouveau; et ,
de nouveau , le cbien , l'évitant d' une
gambade dédaigneuse , s'enfuit , cette
fois du côté de la maison. Nick
voyait rouge. Dans une brillante
pointe de vitesse , il atteignit le bord
de la pelouse au moment où Anni-
bal , arrivé devant une porte-fenêtre
grande ouverte , flairait  un instant le
seuil puis disparaissait à l'intérieur
en frétillant de la queue , comme
pour dire au revoir.

A cet instant  criti que , si Mr. Dur-
ham. écoutant la voix de la sagesse,
avait  sonné à la porte et sollicité la
permission d'expulser l'intrus , il se
serait épargné bien des tribulations
ultérieur es. Mais il avait un tempé-
rament impulsif et l' excitation de la
chasse avait moment anément  obnu-
bilé son jugement. En outre , être dé-
fié , berné , bafoué avec persistance
par un cbien est toujours vexant
pour un jeune homme intelligent ;
aussi n 'était-il pas d 'humeur à enta-
mer des pourparlers diplomatiques
avec des étrangers probablement
trop curieux. Toutes ses facultés
étaient concentrées sur la capture
d'Annibal , qu 'il/voulait , à tout prix ,
amener à résipiscence. C'est pour-
quoi , au lieu de perdre du temipsfè

sonner ou à remplir quelque autre
formalité de ce genre, il entra à son
tour par la porte-fenêtre , sans une
seconde d'hésitation.

Il se trouva dans un salon riche-
ment meublé, dont le seul occupant
était Annibal , l'œil au guet , tap i sur
un devant de foyer en peau de mou-
ton. A l'arrivée de Nick, le chien se
leva et recula en agitant la queue
comme le bras d'un sémaphore. Evi-
demment , il était disposé à conti-
nuer ce petit jeu jusqu 'à satiété.

Mais cela ne faisait pas l'affaire
de Nick.

— Viens ici, grommela-t-il en
avançant , les bras ouverts et les
jambe s écartées.

Le danois , retroussant les babines
en un sourire méra-isant. fit un bond
que n 'aurait pas désavoué un cha-
mois. Mais un salon richement meu-
blé n'est pas le terrain le plus prop i-
ce à de telles acrobaties et , dans son
élan , le chien heurta un guéridon
couvert de bibelots. Il y eut une se-
conde d'angoisse, pendant laquelle
1° guéridon , hésitant , oscilla sur
deux pieds ; puis il s'effondra , tan-
dis que bibelots de prix et objets de
collection cascadaient sur le parquet
comme une averse de grêlons gigan-
tesques. Annibal , profondément sur-
pris par ce fracas, ne s'arrêta pas à
en

^ 
rechercher les causes; il ne fit

qu 'un saut et disparut par la fenêtre.
Le premier mouvement de Nick

fut aussi de battre en retraite avec
toute la célérité possible. Mais ses
instincts de gentleman et la cons-

cience de son devoir lui interdisaient
de se retirer avant d'avoir réparé
ces dégâts. II se hâta donc de redres-
ser la table et , à genoux sur le plan-
cher, il se mit à ramasser le bric-à-
brac éparpillé. Celui-ci consistait en
un nombre incroyable de tabatières :
il y en avait de toutes les formes, de
toutes les tailles et de toutes les
époques ; des tabatières d'argent ,
des tabatières d'écaillé , des tabatiè-
res d'ivoire et des tabatières d'or.
Une vague de tabatières semblait
avoir déferlé sur le salon ; et , tandis
que Nick , excédé , rampait au milieu
de cette inondation , il sentait gran-
dir en lui une haine farouche contre
ces bibelots. Si le président d'une
Ligue pour la prohibition du tabac
à priser était entré en scène à ce
moment , il aurait découvert en Mr.
Durham un nouvel et fanatique adhé-
rent à sa cause.

Les cyniques ultra-modernes , les
malheureux en amour et quelques
autres esprits dévoyés prétendent
que , de nos jours , la vertu porte en
soi son châtiment et que c'est atti-
rer des calamités sur sa tête que de
faire une bonne action. Ceux-là au-
raient trouvé dans le cas du jeun e
Durham une j us t i f ica t ion  de leur
amère théorie , car ce fut  au moment
précis où , après avoir remis en pla-
ce toutes les tabatières sauf une , il
s'efforçait péniblement de récupérer
cette dernière sous le piano à queue,
que s'abattit sur lui , comme un coup
de foudre dans un ciel serein , la ca-
tastrophe 1

Venant de nulle part et d une ma-
nière si soudaine que Nick , sursau-
tant , sa cogna violemment la tête
contre le piano , une voix se fit enten-
dre. Une voix formidable et hostile
qui disait :

— Qu 'est-ce que vous faites là ?
Il est certaines professions — celle

de diplomate ou de cambrioleur cé-
lèbre , par exemple — dont l'exerci-
ce requiert un courage à toute épreu-
ve, un esprit vif et fertile cn ressour-
ces et un sang-froid imperturbable
dans les pires conjonctures. Mais le
plus audacieux cambrioleur qui ait
jamais écrit ses mémoires pour la
presse du dimanche , le p lus fin di-
plomate qui ait jamais déchaîné une
guerre , s'il était  introduit  dans une
villa sans permission et sans avoir
été présenté au maitre de céans, se-
rait excusable de manifester quel que
embarras en se voyant découvert
sous un piano. Même un reporter
américain pourrait  en perdre mo-
mentanément  son aplomb ,

On ne saurait  donc reprocher au
jeune Durham de n 'avoir pas su se
tirer avec honneur de cette situa-
tion. Le choc causé par ta surprise
de la terrible voix avait  eu pour
effet de paral yser ses centres ner-
veux et de bouleverser son esprit à
tel point que pendant une durée
appréciable il resta blotti sous le
piano sans pouvoir ni remuer , ni
parler , ni penser , ni faire autre
chose que de laisser la sueur perler
à son front. Enfin , la voix tonna de
nouveau :

— Sortez de la !
Le charme était rompu. Nick fris-

sonna , se recommanda à la Provi-
dence et obéit. Tel le paresseux
sortant de sa tanière dans la jungle,
il se traîna à reculons avec des ges-
tes gauches et se redressa en trem-
blant pour se trouver face à face...
il ne savait encore avec quoi.

Le possesseur de la voix était de-
bout dans l'encadrement d'une
porte , regardant son visiteur avec
une expression mêlée de surprise
et de colère — mais où la colère
dominait .  C'était un homme d'âge
mûr , trapu , habillé d'un éléçant
complet marron et porteur d' une
forte canne. U avait des yeux bleus
étincelants , des cheveux gris et ra-
res et un menton carré proéminent ;
sa face glabre semblait  ta i l lée dans
une bille de bois de teck et la main
qui tenai t  la canne paraissait de
force à tran.spcrcer une armure. En
somme , une physionomie de tout
point  raractér is l i que et in t imidan te .

— Mais enf in ,  qui diable  ètes-
vous ? rugit  cette appa r i t i on  en
toisant  le pauvre Nick des p ieds à
la tête.

Nick roulait des yeux effsrés.
Réal i san t  t ro p tard i 'énormité de
l ' inconvenance dont  il s'était rendu
coupable en péné t ran t  dans cette
maison d'une façon si cavalière , il
cherchait désespérément une exp li-
cation ou une excuse , mais son cer.
veau refusait de fonctionner.

(A suivre)

A LA PLACE DU MARCHÉ
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véritable j us de raisin rouge ou blanc

p our grands et p etits
p our la f amille

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

En vente dans les magasins d'alimentation et coopératives

Exigez bien la grande marque GRAPILLON l

L 'argent ne fait p as le bonheur -
mais Vargenterie f ait la demeure

Elle révèle au premier coup d'œil, par son aspect lumineux ou terne, les qualités
de la maîtresse de maison. L'argenterie est le miroir impitoyable des vertus
ménagères. Grâce à SILVO, si doux pour l'argenterie, SILVO, si facile à
employer, ce miroir peut refléter en tout fL t—<^4_J3Ltemps , avec une splendeur incomparable , vos ^*̂ m9 *̂̂Jt\\\\m̂ Êi\U»mmmmmVPqualités de maîtresse de maison. S I L V O  ||f Ĵ ^ | JSEK'-'*;M(
garantit à votre argenterie l'éclat lumineux A^L T| k T/ l^B^d'un métal resp lendissant aussi précieux çj fl^fe J I (L A B Ml?
que votre réputation de femme d'intérieur I Yî ^L^Ajj î̂ âii

AGENTS : SARIC s.i r.l. <*s» LAUSANNE ^> 10, BEL-AIR MÉTROPOLE

Pralinés
Fruits confits
(bel assortiment)
au détail
en cornets montés
en cartonnages

MAGASIN E.MORTHIER
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Pour vos desserts
glaces

vacherins glacés
vacherins

vermicelles
tourtes, bûches

adressez-vous à la

Confiserie Walder

Encadrement de lit
noué à la main, trè6 lourd
Fr. 500.— impôt compris

SPICHIGER Neuchâtel
La maison du tapis de qualité

Payable en dix acomptes de Fr. 63.—

Y UNE CRAVATE CHIC

V J

LA VÉRITABLE TAILLAULE
NEUCHATELOISE BACHELIN

est en vente chaque vendredi et samedi ,

chez E. LANGEL, rue du Seyon
Mu« FLUHMANN, Rocher

Passez vos commandes

POUR VOS CADEAUX DE NOËL
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SI VOUS ÊTES EMBARRASSÉS,
VENEZ PUISER DES IDÉES
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Meubles neufs
et d'occasion...

une seule adresse
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LA TACHE D'HUILE EN CHINE
Considérations sur l'énigme asiatique

L'Asie est donc maintenant, pour
le reste du globe, un grand point
d'interrogation. Qui saurait prévoir
où l'on en sera dans dix ans ? Les
événements internationaux sont in-
terdépendants , ce qui rend tout pro-
nostic impossible. Tchang Kaï-Chek ,
qui porte décidément malheur à tous
ses lieux d'asile : Tchoung-King, Can-

( S U I T E  O B  L A  P K K M I E K K  P A G E }

ton , Tcheng-Tou et peut-être jusqu 'à
Formose-la-Belle , n 'aura bientôt plus
grand choix pour découvrir un nou-
veau refuge pour lui , sa famille et
son gouvernement.

Formose ? Les Américains eux-
mêmes se consultent. Le Conseil de

sécurité de Washington a discuté tout
récemment la question de l'occupa-
tion de cette île , sans doute en vue
de freiner les appétits vraiment im-
modérés de Mao-Tsé-Toung. C'est
maintenant la course au territoire...

L'explication des redditions
nationalistes

Pourquoi les troupes nationalistes
passent si aisément aux armées com-
munistes ? Que l'on veuille bien juger
les Chinois non pas selon les intellec-
tuels occidcntaJjs.es,, hautement éru-
:dits et civilisés que l'on voit en Eu-
rope et qui , tout en conservant leur
mentalité propre , comprennent la nô-
tre et même parfois s'y adaptent
dans une certaine mesure. Il faut
songer que la Chine est plus grande
que l'Europe entière et que tous les
Chinois n 'appartiennent pas à l'élite
de la nation. C'est un pays pauvre
en général , avec certaines provinces
prospères et d'autres effroyablement
arides. Ce n 'est pas affaire d'assiduité
au travail et à la culture , c'est affai-
re, comme en Inde , de nature du ter-
rain... et de pluie.

La Chine est un peuple de paysans ,
presque tous pauvres ; car les gros
traf iquants  ne sont relativement pas
nombreux et leurs fortunes réunies
ne pourraient rien pour les 450 mil-
lions de Chinois qui ont faim mal-
gré le travail de bête de somme qu 'ils
'accomplissent. Comment pourrarent-
ils s'instruire, puisqu e dès l'âge de
trois ans ils doivent travailler pour
aider leurs parents ? Beaucoup émi-
grent dans toutes les parties de l'Asie.
Il y en avait une grande quantité —
30,000, si mes souvenirs sont exacts
— au Japon pendant la guerre sino-
japonaise ; ils' étaient dociles et nul
ne les importunait. La Malaisie. Sin-
gapour (où les trois quarts de la
population totale , soit 450,000 habi-
tants  sur 600,000 sont Chinois) . l'In-
dochine , toutes les îles de la Sonde ,
Roméo, la Nouvelle-Guinée , Hong-
Kong (territoire bri tannique ) en abri-
tent et en occupent des millions , qui
donnent pleine satisfaction. Gagner
paisiblement leur vie en travaillant
au maximum , et puis rentrer chez
eux pour y mourir, telle est leur uni-
que ambition.

Ces exilés , ce sont les privilégiés.
Ils ne trouvent pas chez eux les mê-
mes possibilités de travail , les mêmes
privilèges, le même standard de vie.
Les soldats nationalistes sont mal
nourris , mal vêtus , mal payés. Us
voient, en face , des soldats bien nour-
ris, bien vêtus , bien nayés. Leur dé-
cision est vite prise. Idéolosie ? Con-
viction ? Raisonnement ? Allons
donc ! ce sont là pour eux des ternies
inconnus. Et ils n 'ont aucun désir de
les connaître. C'est affaire de riches,
dont les parents ont pu payer les
études. Eux n 'ont qu 'une seule am-
bition : travailler pour manger. Rien
d'autre ne les intéresse ni ne les pré-
occupe. Ni Mao-Tsé-Toung ni sa doc-
trine. En Suisse nous ne pouvons
comprendre aisément ce que c'est

qu 'un peuple primaire , un peuple
privé d' instruction.

Ees clans funestes
Dans les classes supérieures , il y

a les clans , et les clans sont aussi
funestes aux Chinois que les castes
aux Hindous.

Li-Hung-Chang, l'habile homme
d'Etat de l'impératrice douairière ,
était un rusé diplomate. Il travail-
lait <r pour » sa patrie et y réussis-
sait admirablement. Tchang-Tso-Lin ,
le « tigre de Mandchourie », usait de
procédés plus primaires , plus expédi-
tifs. Enlevé dans sa plus tendre , en-
fance par les bandits Huhghutze
(« barbes rouges») admirablement
et mili tairement organisés , instruit  et
éduqué soigneusement par eux car
ils avaient reconnu ses rares aptitu-
des, il était moins fin , moins retors
que Li , mais agissait avec plus de
sans-gène et de spontanéité. Affaire
de milieu...

Son fils , le « maréchal » Chang-
Hsueh-Liang, qui avait réussi , il y a
une quinzaine d'années , l'exploit uni-
que de « kidnapper » le généralissi-
me Tchang Kaï-Chek , lequel fut libé-
ré par sa femme et son beau-frère ,
de la fameuse dynastie Soong, n 'avait
pas l'envergure de son père. (A pro-
pos, où se trouve-t-il actuellement?)
Son existence fut assez instable et les
résultats obtenus par lui se révélè-
rent insignifiants.  Chez lui , tout était
superficiel.

On sait où a abouti , apparemmenl
brilante durant une quinzaine d'an-
nées, la carrière de Tchang Kaï-Chek,
Elle est trop récente pour qu'il soit
utile de la rappeler.

Mao-Tsé-Toung, lui , a de la suite
dans les idées, de la persévérance...
et les fonds nécessaires à drainer à
sa suite tous les Chinois capables de
porter des armes. Arrêtons-nous ici,
car nous arrivons à une bifurcation
et le choix de la route n 'est pas en-
core fixé. II se fait sans doute ces
jours-ci , à Moscou.

Au-dessous des leaders , il y a les
clans. Et c'est là que le bât blesse,
Chacun tire la couverture de son
côté. C'est humain mais cela désa-
grège les éléments les plus sains. Les
livres du général américain Stihvell
et d'autres amis de la Chine ont ou-
vert les yeux des lecteurs de tous
pays. Cette désagrégation a découra-
gé leur bonne volonté ; Stihvell, mê-
me, en est mort. On en est peiné
pour les Chinois , en lesquels tant
d'espoirs avaient été placés.

Mais les Chinois n'ont pas besoin
de notre pitié. C'est un peuple capa-
ble des redressements les plus impré-
vus, qui nous déroutent et nous lais-
sent pantois. Personne n'a pu encore
manier la Chine entière et en faire
une nation satellite. Il y a des colos-
ses avec lesquels nul n'est de taille
à lutter. On croit les saisir, et ils sont
ailleurs. On croit les maîtriser et ils
se redressent , plus énergiques , plus
indépendants que jamais. La Chine s
toujours été et restera éternellement
une énigme.

Isabelle DEBRAN.

Un archéologue cherchait un puits et...
découvre une ville des Mille et une Nuits

dont Hollywood voudrait faire un studio !

(Correspondance particulière de

On conn aî t  de nombreuses villes
de légende: Ys engloutie sous les eaux ,
par exemp le, dont les cloches son-
nent sous 1a mer , certains jour s,
d'après les bardes bretons.

Les légendes afghanes par laient
d'une grande ville nommée Pesha-
¦warum , que ses habitants  abandon-
nèrent , il y a des centaines d' années ,
pour fonder celle de Peshavar , aux
Indes , au delà du col Khy ber (Pes-
hawar , entre parenthèses, fut le fa-
meux quartier général des troupes
britanni ques de la fameuse frontière
du nord-ouest , qui guerroyaient sans
cesse contre les tribus révoltées , ce
qui nous a valu d'inoubliables « Con-
tes des Montagnes » de Kip ling) .

Cette ville de Peshawarum survit
dans les récits des conteurs afghans
qui , de village en village, répandent
les vieilles légendes laissant bouche
bée un peup le simiple épris de mer-
veilleux.

Mais personne n 'était capable de
la situer , de montrer quelques pier-
res qui eussent témoigné de son
existence. La ville perdue avait été ,
selon les versions, déménagée pierre
par p ierre ou engloutie sous les sa-
bles du désert. Les chameliers
croient que la ville fantôme res-
plendit parfois sous le grand soleil
du désert , puis disparaît à nouveau.

M. Fairservis, archéologu e amé-
ricain , n 'écoute pas les contes des
Mille et une Nuits ; la période néo-
lithique et l'âge de pierre l'intéres-
sent bien plus.

A la tête d'une, pet ite troupe , il
a recueilli des vestiges établissant
l'existence en Afghanistan d'une ci-
vilisation néolithique datant d'il y a
quelque cinq mille ans ; ceci au
cours de fouilles dans des régions
habitées.

Une cité féerique
Un désert , le Dashti-Margo (désert

de la soif) s'étend au sud-ouest de
l'Afghanistan. Fairservis espérait
y trouver des vestiges encore mieux
conservés : cavernes, peintures mu-
rales, sites inviolés. Malheureuse-
ment, on ne se promène pas dans
un désert de la mort, même en jeep,
comme au Bois de Boulogne. Les
hommes et les radiateurs de jeeps
furent rap idement déshydratés. Plus
d'eau. On tourne en rond , dans
l'esipoir de trouver quelque puit s

la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

ou un campement de nomades. A
l'horizon semble se dresser une
ville. Mirage ? L'expédition en
prend tout de même la direction :
une cité féerique apparaît , avec une
haute forteresse, des remparts, des
palais, des minarets et des mos-
quées aux coupoles éclatantes ; une
vraie vision de technicolor : Pesha-
warum.

Les murs d'enceinte de la ville,
épais de trois à cinq mètres, for-
ment un rectangle de huit kilomè-
tres sur dix environ. Des escaliers
à éléphants , aux marches hautes de
plus d'un mètre, y sont aménagés
çà et là.

Les constructions sont toutes de
sty le mahométan. Le système
d'aqueduc , de fontaines et de puits
est intact , mais il est impossible de
trouver la moindre goutte d'eau.
Une vipère des sables fut le seul
être vivant rencontré par les archéo-
logues. Aucune plante ne subsiste
dans les jardins fastueux des em-
pereurs de Peshawarum , qui ré-
gnaient sur l'Afghanistan , une par-
tie de la Perse, du Pakistan et
même de l'U.R.S.S.

Un village se trouve à huit kilo-
mètres de Peshawarum , mais aucun
de ses habitants n'a jamais osé en-
trer dans la « ville maudite » qu'ils
croient habitée par des djinns et
des fantômes.

Dans les palais et habitations fu-
rent trouvés, outre de nombreux
ustensiles, des bijoux et poteries de
très belle facture ; quel ques bijoux
sont faits d'une matière plasti que
inconnue qui semble d'origine ani-
male. Aucun squelette n'a été dé-
couvert dans la ville, qui a dû être
abandonnée en bon ordre. D'après
les constatations des archéologues,
un exode organisé aurait suivi une
baisse du niveau de la nappe d'eau
souterraine, qui assécha tous les
puits, alors que les lettrés afghans
prétendaient que le ravitaillement
en eau de la ville , par l'aqueduc des
montagnes, avait été coupé aux
sources par une armée assiégeante.
L'absence de squelettes et de désor-
dre infirme cette dernière explica-
tion.

Une grande firme d'Hollywood
aurait l'intention d'utiliser là ville
morte pour tourner des films des
Mille et une Nuits , et prépare une
expédition. Pierre GERARD.

POINT D'HISTOIRE

Un nouveau prétendant
au trône d'Espagne ?

La presse suisse s'est fait l'écho
de nouvelles venues de Paris selon
lesquelles le duc de Ségovie, fils
aîné survivant du roi Alphonse XIII ,
aurait l'intention de revenir sur sa

renonciation de 1932 qu'il n'aurait
signée que pour des raisons de santé
qui n'existeraient p lus.

Le duc a renoncé le 11 juin  1933
tet non en . 1932) saps réserve au-

Icune à tous-ses-¦droits de succession
'au trône d'Espagne, non seulement
pour lui-même mais également pour
sa descendance éventuelle. Deux ans
plus tard , en 1935, le duc épousa
une Française , Mlle Emanuèla de
Dampierre , mariage évidemment
inégal mais auquel le roi donna son
assentiment, exigé par la Pragmati-
que de Charles III qui règle les ma-
riages de la maison royale. A la
suite de la renonciation incondition-
nelle de 1933, Alphonse XIII n'avait
en effet aucune raison de s'opposer
à cette alliance puisque le duc
n 'était plus appelé à lui succéder.
Aussi ni la duchesse ni les deux fils
issus de ce mariage n 'ont-ils un titre
ou rang princier ni ne font partie
de la maison royale de Bourbon.

Un point assez obscur , dans cette
histoire de réclamation subite , a
trait non seulement au vrai motif de
la revendication actuelle du duc de
Ségovie mais à l'identité de la per-
sonne que le duc semble avoir pré-
sentée aux journalistes comme étant
son épouse. Le mariage de 1935
n'ayant pas été annulé par l'Eglise
et restant par conséquent en vigueur
selon les lois de la maison royale
comme d'après celles de l'Espagne,
j Mlle Charlotte Tiedemann semble
fort mal venue de se prétendre du-
chesse de Ségovie.

Quoi qu 'il en soit , l'absence de
toute réserve dans la r enonciation
de 1933 ne permet absolument pas
de douter des droits légitimes du
comte de Barcelone , confirmé héri-
tier direct d'Alphonse XIII dans la
déclaration que le roi signa à Rome
le 15 janvier 1941, donc à un mo-
ment où la santé du duc de Ségovie
s'était déjà sensiblement améliorée.

O. de Z.

AU Fïï IL nœs «wnDES
C H R O N I Q U E  R A D I O P HO N I Q U  E

Etaient réunis, le 8 décembre , au
studio de Lausanne , les brillants ac-
teurs M. Cavadaski et André Luguet ,
avec A. Roussin, auteur et interprè-
tes de l' excellente p ièce « Les œufs
de l'autruche ». Lugnet eut des louan-
ges vives pour notre public neuchâ-
telois, qu 'il jugea , les 5 et 6 décem-
bre : « tout à fai t  parisien , dans sa
compréhension et ses rap ides réac-
tions ». Sur quoi, et d'un ton quelque
peu p incé , le speaker émit le vœu
que l'acteur puisse faire  les mêmes
compliments aux Lausannois...

*********
« L'heure musicale » du 11 décem-

bre f u t  consacrée à l'audition de la
Xllme Messe de Mozart. Cette œuvre
splendide était interprétée par des
musiciens de valeur : Ma ria Stader ,
la brillante cantatrice mozartienne ,
un ténor magnifi que , rarement en-
tendu chez nous , Dusan Pertol , et
Paul Sandoz , le chœur mixte d 'Yver-
don , excellent , et le si bon orchestre
de chambre de Lausanne. Nous f é -
licitons le chef et conducteur de cet
ensemble de qual ité , notre jeune con-
cilogen J.-P. Luther , directeur de
l' ensemble vocal gverdonnois : il me-
na, dirigea toutes choses avec beau-
coup de fermeté , de tempérament , de
goût.

*** ******
Les romans américains de Char-

lotte Armstrong f o n t  de bons « spec-
tacles » radiop honiques. Son ouvra-
ge très connu « E t  merci pour le
chocolat *, a permis à Paul Alexan-
dre une brillante adap tation (12 dé-
cembre) de -cette histoire , nous en
avons écouté avec intérêt la prem iè-
re partie et sommes certain que la
suite en est attendue avec une im-
patience compréhensible, par les mil-
liers de sans-filistes amateurs de ce
genre de pièces.

Un grand moment — bien que
court — a été celui où , le 13 décem-
bre , nous avons entendu la voix de
Charles Dullin. Radio-Lausanne a
consacré son « miroir du temps » à
la carrière de cet acteur illustre.

Nous pûmes donc l'écouter dire la
fameuse « Ballade des p endus » de
Villon. Il nous semblait alors que
soufflât le vent dans leurs pauvres
défroques , que, réellement, tremblât
leur voix et frissonnâ t leur corps ,
évoqués si simplement, si tragique-
ment, par le prestigieux acteur dont
la mort a enlevé au monde du théâ-
tre — scènes et salles — l'éminente
personnalité.

L'énorme et brillante activité
mondiale d'Ernest Ansermet —
Washington, New-York , Baltimore ,
San-Francisco — en décembre et
janvier , portera très loin , très haut ,
sans doute , trois noms et personna-
lités suisses : les siens, et ceux de
Frank Martin et d'Ernest Bloch, ce
dernier fêtant , avec toute la Suisse
française , ses soixante-dix ans l'an
prochain. Le maitre o f f r i r a  en outre
une œuvre posthum e de Bêla Bar-
tok au public américain . Interviewé
le li décembre , Ansermet a dit des
programmes : « // fau t  donner au
public des œuvres qu 'il connaît déjà ,
afin qu 'il g découvre plus encore de
raisons de les aimer. Mais il faut
également lui présenter des compo-
sitions modernes , afin d' enrichir son
goût , de travailler à l'éclectisme de
ses connaissances, par des présenta-
tions de nouveautés desquelles il
apprend les caractéristiques, les

qualités , les traits les pl us vi fs ,  en
une fructueus e familiarité. »

'*t*J *\* «w

; ... Deux néologismes font aujour-
d'hui leur petit bonhomme de che-
min. Les couran ts « perturbés » —
troublés — et les citoyens « acciden-
tés » — victimes d'accident — (Ra-
dio-Paris, décembre 1949).

*********
Au cours du dimanche 18 décem-

bre, les auditeurs neuchâtelo is de
Sottens ont eu l' agréable surprise
d' entendre trois j eunes , musiciens
nés et élevés à Neuchâtel , et qui , de
notre petite cité , s'en sont allés où le
succès les a appelés. C'étaient en
e f f e t  Lise de Montmollin , dans un
oratorio de Noël , de J.-S. Bach,
Heinz Rehfuss , dans la même œu-
vre et, au début de la soirée, Pierre
Molle t qui nous présenta un brillant
« Fragonard » de G. Piernê.

****** ***
Pour la veillée de Noël , les abon-

nés à la télédif fusion pourront en-
tendre à minuit , le 24, et transmise
d'innsbruck , la Messe pontifical e cé-
lébrée à Saint-Pierre, et au cours de
laquelle le Saint-Père s'adressera aux
fidèles.

LE PÈRE SOREIL.
P.-S. — Je remercie tous les lec-

teurs qui m'ont écrit — et encouragé
— durant l'année. Je leur souhaite
toutes joi es et prospérité en 1950.

Um hmm préparation
confra rfwmalismes

e! tohagos
Peur soulager vos rhumatismes , rai-

deuns ou douleurs musculaires , de-
mandez à votre pharmacien 100 gr.
de Rheumagic Uniment, qui contient
cinq ingrédients très efficaces contre
toutes douleurs . Tamponnez les en-
droits affecté s avec ce Uniment , sans
froter ni masser et vous éprouverez
immédiatement un grand soulagement.
Découpez et conservez cette recette.

Toutes pharmacies et drogueries ,
Fr. 2.86 U.c.).

LES AUDACIEUSES PERSPECTIVES
OFFERTES PAR UN CLUB DE TIMIDES

On peut aveo autorité aligner des
chiffres toute la journée, réussir lea
opérations arithmétiques les plus dif-
ficiles et se sentir hésitant , vaincu
d'avance, quand t! faut entreprendre
dans la vie des démarches élémentai-
res ; on peut conduire d'une main ex-
perte un taxi dans Paris, être « assuré
tous risques » et manquer totalement
d'assurance s'il s'agit, par exemple , de
faire remarqu er à certains clients l'in-
suffisance de leurs pourboires...

Et c'est sans doute pourquoi deux
amis, qui sont aussi deux timides et
deux altruistes, ont imaginé de fonder
un olub mixte « pour grouper et aider
ceux qui cherchent à se libéreT de leur
t imidi té» .

M. Georges Amram , comptable (30
ans), et M. Georges Krassovsky, chauf-
feur de .taxi (34 ans), moraliste qui
lorsqu 'il no tient pas le volant , tient
volontiers la plume, ont pensé que le
meilleur moyen de vaincre la tinv idité
était de rassembler les mortel s résolus
à s'en (ruérir. L'union fait la force.

On oréera d'abord des sections siporti -
ves. Rien ne rend plus décidé que la
pratique des sports. Et on organisera
des conférences où chaque adhér en t au-
ra droit à la parole.

Qui la prendra 1 objeeterez-vous. Dn

timide un peu moins li'mide que les au-
tres pour commencer . L'émulation en-
suite portera ses fruits.  Et l'on doit
s'attendre à des joutes- oratoires qui
n 'auront rien à envier à celles dn Pa-
lais-Bourbon .

Le premier note d'audace , il est vrai ,
sera encore pour nombre de timides de
s'in.sorire au groupement. Mais cet obs-
tacle, une fois surmonté, plus rien ne
les arrêtera .

On sera — "-ne. peut-êlre nivl io-^ <j e ]os
retenir sur le chemin de la témérité.
Y** '1 n 'est pas excl u que quionn nu e les
mettra ailors en garde contre les incon-
vénients d'un excessif aplomb s'entende
dire :

— Je ne vous croyais pas si timide.

Ecole de recrues pour chiens

Il existe aux Etats-Unis des écoles de dressage pour chiens, lesquelles, après
un entraînement intensif , décernent un diplôme aux animaux qui réussissent
des examens très difficiles. Voici , devant jur y, une vue de ces épreuves.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. Lassie la fidèle .. 20 h. 30.
Rebecca.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. L'aventure de
Oaba6sou.

Théâtre : 20 h. 30. Duel à l'aube.
Rex : 20 h . 30 . Condamné à mort.
Studio : 15 h. et 20 h . 30. Vengeance d«

femme.

Les glaces pare-brise d'un avion
lancé à 600 km. à l'heure

résistent à des projectiles de 2 kg,
Le « Brabazon I », l'avion de trans-por t géant anglais est muni de glaces

de parebise à l'épreuve des oiseaux.
Ce parebise qui est le résultat d'an-

nées de recherches est constitué d'une
série de plaques de verre de diffé -
rents types et d'un pannea u de « Pers-pex » de 20 mm . Entre eux, u n faible
espace permet le passage de l'air chaud
assurant le dégivrage. Le parebise est
conçu de façon à.'ce qu 'un oiseau ne
puisse pénétrer à l ' intérieu r de l'habi-
taol e alors même qu 'il aurai t  enfoncé
les différentes couches de verre.

La « Bristol Aeroplan Co » a réalisé
et mis au point de multiples npoareils
spéciaux permettant de reproduire les
conditions exactes du choc d'un oiseau
sur le parebise du « Brabaz on » an mo.
ment du décollage . C'est en effet ù cet

instant que le danger d'une rencontrede ce genre est le plus fréquent ; auxgrandes altitudes de la route de l'Atlan-tique que le « Brabazo n » sera appeléà parcourir, ce danger est. par contreinexistant.
Des projectiles pesant environ 2 kg.— poids du p lus Kr0 g oiseau que l'onrencontr e en Angleterre - ont été pro-je tés à une vitesse de 500 - 600 km.hsur une répliqu e exacte des parebisesdu « Brabazon ». Ces essais ont prouvéque ces glaces étaient bien à l'épreuvedes oiseaux.
Cette étude était d'autant pins né-cessaire q u u n e  statistique récente adémont ré que les dommages occasion-

nés par les oiseaux à la seule R.A.F.se montaient à 20,000 livres par an.
A. B.

En faveur des «étudiants déplacés»
L'Union nationale des étudiants

suisses nous écrit :
L'Union nationale des étudiants de

Suit-se s'inquiète du sort réservé aux
étudiants de diverses nationalités qui
sont encore, isolés ou groupés, dans les
camps de personnes déplacées (eiu
Allemagne surtout) à la veille d'émi-
grations massives. Citons en particu-
lier la très courageuse université tché-
coslovaque d'exil . Université Masaryk
(Ludwigsburg. zone américaine. Alle-
magne) quii se trouve immédiatement
menacée par les mesures d'émigration.

Les terres lointaines qui acceptent
encore des immigrants 60nt accueil-
lantes. Mai», malgré toute la bon nevolonté de oes pays, il y a grand dan-ger , que les immigrants intellectuels,après les années de service obligatoire
— agricole ou autre — ne puissentpratiquemen t pas finir leurs étudesdans leur nouvelle patrie. En outre,n oublions pas que beaucoup de ces

étudiants ont dû interrompre leurs
études plusieurs fois déjà (guerre, exil).

L'Union nationale des étudiants de
Suisse, solidaire des étudiants exilée
dams le malheur , adresse un respec-
tueux et pressant appel à l'O.I.R. (or-
ganisation internationale des réfugiés)
en charge des personnes déplacées, pour
que le 60rt des étudiants, particulière-
ment celui des étudiants ayant presque
fini leurs études, soit reconsidéré avec
le plus grand sérieux. EUe adresse le
même appel à toutes les bonnes vo-
lontés , publiques et pri vées, universi-
taires et non universitaires, en Suisse,
en Europe et outre-mer. Elle demande
instamment que l'on veuille bien retar-
der l'émigration automatique des étu-
diants qui sont près de la fin de leurs
études, jusqu'à ce que toute chance
d'obtenir pour eux des bourses univer-
sitaires dans un paye libre soit épui-
sée.

L'Union nationale des étudiants deSuiisse. tra vaillant dans le même espritqne les étudiante belges, hollandais,Scandinaves, etc.. est déterminée àpoursuivre andemmenrt Iles effortsqu 'elle fournit depuis longtem ps enfaveur des étudiants étrangers en dé-tresse.
Mais ses ressources financière s 60ntloin de lui permettre d'accompli r toutce qu 'elle désirerait. Elle est persuadéeau uno coopération international e plusétroite est urgente dans le domainedes bourses d'études et aurait les plusheu reux effets. Prenons un exemplepratiqu e: Maintes universités dc&iiVtats-Un is. alors que l'Etat refuse levisa d'entrée à la p lupar t  des person-nes déplacées, ont offert avec libéra-lité des bour.-es d'études. Ces boursessont hélas inutilisables sans visa.L Union nationale des étudiante deouïsse reste pen-uadée qu 'il y a encoreun espoir de faire triompher eette gé-nérosité actuellement vaine. Leé uni-versités américaines secourables nepourraient-elles pas donner effet àleur offre d'aide en versant les fondsdes bourses inutilisées à des univer-sités sœurs d'autres pays où les portesrestent ouvertes aux étudiants « dépla-cés » î

À/ oâ atticleâ et no5 document* a actualité

Les fêtes de
fin d'année m

CAFÉ DU THÉÂTRE
Tél. 5 29 77

* 4



Pour un cadeau tr^Us Pnx
L. MARIANI

VINS ET LIQUEURES
Bue du Seyon 19 a Tel 6 14 62. Service à. domicile

Pour cause de départ à l'étranger

A VENDRE A YVERDON
^rbe CHAMBRE A MANGER £*££.
„ CHAMBRE A COUCHER S££^S
le tout à l'état de neuf et très soigné. — Occasion
exceptionnelle . — Pour renselgements et pour vi-
siter demander l'adresse du No 494 au bur eau de la
Feuille d'avis.

A la Odette
SPYCHER & BOEX - Seyon 12

Nos foulards
et écharpes

en 6oie, georgette et en laine

Modèles ravissants
sont des cadeaux désirés

W J

Demandez une démonstration j
du nouvel appareil enregistreur

WEBSTER, modèle 180
Importants perfectionnements
Prix : Fr. 975.— + Impôts.

HUG & Cie, MUSIQUE. Neuchâtel

Sous-vêtements
en laine

interlock • coton

AU GAGNE-PETIT
Mie M. Loth Seyon 24a
Tél. 5 24 38 Neuch&tel

* 
^ŝ fegs CALO RIFÈRES À MAZOUT

j jTgf] FOURNEAUX - POTAGERS
L de qualité, s'achètent au magasin *

NEUCHATEL Bassin 6 Tél. 513 61
V J
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Mais oui, la Ford Vedette ne coûte g k J-L
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l'automobiliste unisse a tout in- 1 
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«a maniabilité, son accélération \

 ̂
. i\ / \L \

remarquable, sa tenue de route t^\ Y^̂ XJlX \ \V-4 v
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Neuchâtel : Grand Garage Robert
Bienne : Grand Garage du Jura S.A. Le Locle : Garage des l'rois-Knis S.A.
Fribourg : Garage A. . Maradan. Montreux : L. Mettraux et fils S.A.
Genève : Autohall Métropole, rue d'Italie 6. Payerne : Arnold Ischi. garage de la Pro-

Autohall Servette S.A. menade.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois Porrentruy : Lucien Vallat.
, „, „ , „ . ., . Sion : Kaspar frères.
Lausanne : Garage Red Star S.A. V„„.J » ¦ ..i o .u

R. Mettraux. Yverdon ; Louis Spaeth.
Délégué : O. Gehrlger. Zurlcb

M e n u s  de fê te  |
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**™ quelque chose de bon, achètera *F
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Noël 4@ Réveillon f̂  

Nouvel An

MESDAMES
Pour vos repos

de fêtes
un bon poulet

PARC AVICOLE
MONTANDON
Les Charmettes 29
Neuchâtel
tél. 5 34 12

Jusqu'au 
31 décembre a. e.
par 10 bouteilles 

ou litres
Rabais spécial —

de 10 %
remplaçant l'escompte
de 5% 

sur tOUS
les vins étrangers
rouges et blancs

en bouteilles 
— et en litres
Zimmermann S.A.

109me année

Les lots
de vins assortis â 4 f r 95
et 9 fr. 90 net des ma-
gasins Mêler B K sont
très avantageux '

Temple-Neul 11
ler étage

face aux Armourlns
Bons REVEILS
depuis Pr. 10.—

PENUCI.ES de buffet
MONTRES (ancre 1B
rubis) depuis Pr. 88 — J

I Un chic Noël... I

Solide - Légère
pour les affaires ou

pour les études
Un cadeau très utile

Fr. 210.- -f Ica

A. BOSS, Neuchâtel
Faubourg du Lac 11
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Une ancienne tradition reprise

Pendant les Fêtes :

S OCX - B IER
BRUNE OU BLONDE

BRA SSERIE MULL ER S.A.
Téléphone 5 11 27

L - )

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal
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? Camemberts <
£ français 

^^Brle sur paille <
p- français *%

E 
Roqueforts 

^français -4

E
les trols meilleures ^spécialités françaises^

t à 3
E 

l'Armailli t
HOPITAL 10 3

ÀAAAAAAAAAAAAàI

Beauté!
Personne, mieux

qu'Elizabeth Arden
ne sa'rt ee qui plateaux femmes»
Choisissez •com me message!

«le votre amitié ou de
votre dilection cette •Treasurette»,

idéale pour le voyage
Cs «ente

«ba

mf &Jêh.
t. ' « » f U H 1 « I t

Rue de l'Hôpital 9
NEUCHATEL

GRAND GARAGE ROBERT KS^L.
DISTRIBUTEUR OFFICIEL UE LA FORU MOTOR COMPANY (BELGIUM) S. A. Téléphone 5 31 08

Vaûces
dl vous en soutirez, con-
sultez-nous Spécialiste
de cette question nous
vous Indiquerons immé-
Hatement le seul bas qu;
convient Bas invisibles
avnblep et réparables

Jl ef o i
Bondaglste - Tel 6 14 62

NEUCHATEL
B&lm-Maurice t

nmbre» 3 EN J 6S

A vendre beU«

paille de vigne
confectionnée à Fr. 0,40
la poignée. Envol contre
remboursement. — Jules
Mellier, Bevaix. — Tél
6 62 50.
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1 ,feuille J'a^ ae Neuchâtel » 1

1 Fr. 26.- 1
I compte postal l
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GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Tél . 513 34
Rue6 du Seyon et de l'Hôpital - Neuchâtel



Vestures de Noël et de Nouvel an
Noël et Nouvel an ! Deux fêtes qui éclairent le long hiver. Mais deux

'fêtas d'essence bien différente... La première a l'éclat doux et intime
d'une bougie , elle résonne connue uri chant grégorien du moyen âge. La
seconde est un lustre qui lance mille feux artificiels tandis qu 'éclate la
musique de jazz , que tournoien t les couples, que pétille le Champagne.

Accordez votre ve.sture à l'esprit de ces fêtes. L'éclat des bougies,
l'arbre décoré, la crèche , vous invitent à la modération. Bannissez les
formes extravagantes , les décolletés profonds , les jupes entravées, le ma-
quillage trop forcé. II faut  que vous puissiez vous asseoir sans crainte
sur le tapis de haute  laine pour aider votre fillette à déballer un énorme
paquet ros.e trop bien noué d'or , il faut que vous puissiez sans contrainte
montrer à votre fil ;s commen t on fait  tourner une toupie. Même les taches
de bougies ne doivent pas être craintes outre mesure. Il faut  que l'amour ,
la tendresse reflétée sur votre visage soient votre plus bel ornement.
Soyez la femme et la mère dans ce qu 'elle a de plus simplement attirant ,
dans ce qu 'elle a d'éternel.

Recherchez bien plutôt l'élégance dans le détail ; on dira de vous :
< Comme son élégance est personnelle et délicate. » Les robes noires sont
toujours et partout à leur place. On les éclaire de mille riens : un bijou
ou un colifichet, une dentelle, une pochette, une ceinture. Les clous d'or
peuvent agrémenter pour un jour un corsage, une poche, une ceinture. Un
haut boutonagè peut grimper à la manche étroite d'une redingote ; un
col découpé en cornet remonte dans la nuque pour mieux se pencher sur
une épaule adoucie. Une basque froncée et amovible balance de chaque
côté d'une tunique ses paniers à la Vélasquez. Et n 'oubliez pas la res-
source des longues écharpes de satin rayé... Trouvez vous-même le détail
qui saura donner à votre silhouette l'élégance discrète que vous recher-
chez.

Pour Nouvel an et le soir de la Saint-Sylvestre, on change ses batteries.
C'est la soirée joyeuse que l'on passe avec des amis au restaurant. Là,
l'extravagance est permise, l'élégance ne connaît pas de limites, le ma-
quillage peut être un pen forcé. On admettra aussi bien un corsage sans
épaule , déchi queté de flammèches hérissant le haut d'une robe de cock-
tail , que le boléro amovible s'attachant sous le bras et découvrant la blan-
cheu r d'une épaule et le décolleté s'ornant d'un « chou > jolimen t chif-
fonné à un corsage ne possédant qu 'une manche. On voit des robes du
soir courtes ou longues. Allant  jusqu 'à terre, majestueuse et spectaculaire
si vous êtes grande, distinguée, sculpturale , robe courte si vous êtes vive
et spirituelle. Et sous les lumières chanteront le taffeta s, la faille, la
moire, les brochés , les lamés, les velours, les satins, la grosse guipure, les
rouges profonds, les bleus intenses, les tons écaille, toute la gamme des
gris. Fleurs épanouies ou lianes sinueuses, vous vous amuserez, vous rirez
aux éclats, vous embrasserez vos compagnons sous le gui au coup de la
minuit , vous t remperez vos lèvres dans le Champagne.

Tout cela un peu pour oublier le temps qui passe, pour noyer dans les
rires la mélancolie d'une année qui vient de se terminer.

MARIE-MAD.

«• Au cœur des ténèbres ». Bote de grand soir en fai l le  noire ; devant
très simple ; drapé au bas de la jup e retenu par deux roses jaunes.

Modèle de Jeanne Lafaurie.

Les chambres
défraîchies réclament

un bon coup de pinceau

Essayez la peinture américaine

K E M - T O N E
Une merveille !
Représentant exclusif

M. T H O M E T
ECLUSE 15 .NEUCHATEL

POUPÉE DE 1949LES IDEES
DE MAR YVONNE

Le dernier cri de la science mise
au service des jouets a été jeté... sur
le marché des poupées , en cette f i n
d' année . Nous vogons paraître, en
e f f e t , le « bébé mouilleur ».

Si j' en appelle à mes souvenirs
maternels multipliés par quatre , un
bébé mouilleur n'est pas celui qui,
béatement , crache sur son bavoir
(bavette en langue de chez nous).
C' est bel et bien celui qui mouille ses
petits draps , ses langes, sa minuscule
culotte... sans compter les tissus cir-
convoisins. Jusqu 'ici nos fille ttes re-
cevaient des poupée s marchant et
parlant , qui clignent de l'œil en
baissant bien chastement les paupiè-
res. La jeun e mère, toute à son rôle ,
faisait des lessives de peti ts draps
rigidement secs, frot tai t  p our rien
d'invisibles traces sur les chemises.
Naturellement aussi, elle gourman-
dait , grondait , torchait , mouchait , g i-
flait  un peu et fouettait beaucoup son
enfan t de « pattes », de celluloïd ou
de porcelaine , appli quant les princi-
pes de la puéricultur e avisée , à la
fo is  vigilante et ferme.

Auj ourd'hui , quelle joie chez les
fi l lettes ! Pour de bonnes raisons,
elles pour ront claquer leur poupée ,
cette charmante mistonne saura ce
qu'il en coûte de mouiller sa culotte

festonnée , en vraie soie artificielle.
... Autour de l'arbre, nous verrons

tous les jouets — « extra-dry », ceux-
là — réservés aux garçons : bottes
de constructions modernes, en bois,
en métal, jeeps à combines, trains
électri ques, autos de courses à p lu-
sieurs vitesses, devant quoi les pa-
rents, les amis s'extasieront. Mais je
les attends tous ces gens, devant ie
bébé mouilleur que, triomphalement ,
les fille s montreront , avec force  ex-
p lications à l'appui , car bien des
personnes d'âge seront scepti ques.

Ce perfectionnement dans les fonc-
tions naturelles transposées sur les
poupée s rendra les petites filles fo l -
les de joie. Sohgcz-y, vous toutes qui
avez eu, jadis , comme moi, des pou-
pons quelque peu di f formes , bour-
rés de son, parfaitement inexpres-
si fs , moches, pour tout dire (on le
peut , c'est si loin, tout ça...). Voilà
enfin , enfin ! le poupon à cent pour
cent qui , le plus naturellement du
monde, mouillera son lit et saura ,
lui , pour quelle raison , pour quelles
vraies vilaines manières il reçoit des
fessées-maison.

Pour la

pédicure
appelez
5 51 05
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NEUCHATEL /CENTRE WLIE

A. HTJBER

POUR VOS

CADEAUX
DE FIN D'ANNÉE

GRAND CHOIX DE FOU-
LARDS CARRÉS SOIE —
ÉCHARPES - CHAUSSONS
BAS DE SPORT - GANTS

BARBEY & CIE
NEUCHATEL LES BONBONS DE FIN D 'ANNEE ?

CEST MOI QUI LES FAIS
Les bonbons ? Avouez-<le, vous les

aimez ! Profitez des fêtes de fin
d'année pour en confectionner quel-
ques-uns à la maison. Offrir ces
friandises « home made » sera une
façon simple et gentil le de témoigner
votre amitié à vos connaissances.
Vous achèterez dans un grand maga-
sin ou une papeterie des cornets
élégants d'une contenance de 250 gr.
et des petits moules de pap ier plissé
do différentes couleurs pour les bon-
bons les plus délicats ; vous vous
procurerez les ingrédients nécessai-
res et vous n'aurez plus qu 'à vous
enfermer une après-midi dans votre
cuisine en ne vous laissant déranger
à aucun prix. Arrangez-vous pour
éloigner les enfants ou faites leur
comprendre — ainsi qu 'à votre matg^
— que confectionner d'exquises mér-'
veilles est vraiment un travail très
sérieux I

Dattes farcies glacées
Prenez 300 fr. de dattes , fendez-

les, retirez le noyau. Vous tes farci-
rez ensuite d'une pâte d'amandes
composée ainsi : mondez 90 gr.
d'amandes en les arrosant d'eau à
peine bouillante , ce qui permet
d'enlever la peau. Pilez-l es au mor-
tier. Faites un sirop de sucre cou-
lant que vous incorporez chaud dans
la pâte d'amandes. Ajoutez petit à
petit du sucre glace (sucre de pâtis-
sier) pour arriver à la consistance
voulue. Formez de petites olives
pour en farcir les dattes et gardez
au frais.

Sirop de sucre : 200 gr. de sucre
pour un demi-verre d'eau, et quel-
ques gouttes de citron. Laissez cuire
sans remuer pour éviter que le sucre
ne s'attache à la paroi de la casse-
role. Lorsque le sucre est au grand
cassé (c'est-à-dire lorsqu'une cuil-

lère trempée alternativement dans
l'eau et le sirop, l'eau de nouveau
est entourée d'une couche cassante
comme du verre) vous baissez le feu.
Vous avez préparé un plat huilé et
un bol rempli d'eau. Avec une épin-
gle à chapeau que vous réservez à
cet usage, vous piquez la datt e par le
travers et vous la trempez vivement
dans le sirop. Vous poussez ensuite
la datte sur le plat huilé avec un
couteau préalablement trempé dans
l'eau du bol. A chaque datte vous
mouillez ainsi aiguille et couteau.
Les dernières dattes sont un peu do-
rées, car le sucre commence à blon-
dir mais elles n'ent sont pas moins
bonnes.

Pruneaux farcis et g lacés
Agir exactement comme pour les

dattes. Il est recommandé de choisir
des pruneaux de bonne qualité qui
doivent être tendres (mêmes pro-
portions pour le sirop).

Noix farcies et g lacées
Cassez la coquille sans abîmer la

noix , partagez le fruit. Formez de
petites boules de pâtes d'amandes ,
faites la farce comme indi quée ci-
d essus et collez en incrustant assez
profondément une moitié de noix
de chaque côté. Glacez en piquant
la pâte d'amandes et non la noix.

Quartiers d' oranges g lacés.
Après avoir épluché six oranges,

supprimez tout ce qui reste de coton-
neux sur les fruits , faites-le avec pré-
caution pour ne pas les abîmer . Puis
sans les percer détachez chaque
quartier. Passez un fil dans chacun
d'eux à l'endroit des pépins ou des
filaments et nouez le fil pour former

un petit anneau. Préparez des cro-
chets en fil de fer formant un S.

Dans une casserole de cuivre non
étamée mettez (pour six oranges)
500 gr. de sucre et % verre d'eau ;
faites bouillir , écumez de temps en
temps et surveillez afin d'employer
le sirop au momen t où il aura atteint
le degré voulu. Prenez un peu de si-
rop, il faut qu'il forme des fils in-
colores se cassant sec. L'opération
doit être terminée avant que le si-
rop blondisse et ne tourne au cara-
mel.

Faites très rapidemen t le glaçage.
Prenez l'un après l'autre avec les
crochets préparés les quartiers d'o-
range par l'anneau en fil. Trempez-
les avec promptitude l'un après l'au-
fre

^ 
dans le sirop, suspendez-les aus-

sitôt à une baguette que vous avez
eu soin d'installer à proximité. Lais-
sez séchez et mettez au frais.

Les Africains
Faites un sirop avec 500 gr. de su-

cre. Au premier bouillon , mélangez
la pul pe râpée d'une noix de coco
avec le sirop. Laissez cuire jusqu 'à
ce que la pulpe ait bu tout le sirop.
Prenez-le alors, par petites cuillerées
à café et rangez-les, sans qu 'ils se
touchent sur un plat. Le bonbon doit
être parfaitement blanc.
Bonbons aux cerises

Ajoutez à un blanc d'oeuf en neige
très ferme : 250 gr. de sucre glace en
remuant constamment , puis 60 gr. de
cerises confites hachées finement ,
30 gr. d'amandes en poudre , 3 gr. de
zeste de citron ; malaxez , formez des
barres , coupez^les en morceaux avec
un couteau bien aiguisé. Séchez à
Pair.

Pour la

chaussure
vous trouverez

ce que vous cherchez
chez

Royal
NEUCHATEL /CEKTRE VILLE

Tél. 5 51 05 A. Huber

Fourrures MASUR
PESEUX - Château 19 . Tél. 614 73

MANTEAUX
JAQUETTES
COLS, MANCHONS

Grand choix — Prix Intéressants

Henriôme
COIFFEUR VISAGISTE

Seyon 3 Maison Kurth
ler étage Tél. 5 12 02

Conf iez-vo us à une magic ienne
et vous serez en beauté

La magicienne dont je vais vous
entretenir opère ses miracles
dans un lieu où tout est calme,
silence, beauté, harmonie. Elle a
visage et stature humains, mais
en réalité elle est fée. Elle vous en-
toure de soins savants qui vous
transportent dans un monde bien-
heureux des plus agréables. Sous
le tapotement des doigts agiles ,
vous vous laissez aller bientôt à
faire des rêves délicieux. Vous voi-
là déesse, à la démarche légère,
au teint de pêche et de lis, aux
lèvres pleines et douces, au cou
de Diane chasseresse, à la gorge
et aux hanches d'une Vénus de
Cvrène... N'est-ce oas délicieux ?
Des produits de marque rafraîchis-
sent votre teint. Crèmes onctueuses,
eaux vivifiantes ont des noms évo-
cateurs , des odeurs rares et subti-
les. Il y a « herbes marines », « eau
bleue », « eau verte ». Où ne vous
emportent-ils pas ces parfums ?
Mais reyenons sur terre...

Ce soir , placez-vous devant vo-
tre miroir et interrogez-le comme
faisait la marâtre de Blanche-
Neige. Il vous dira peut-être que
vous n'êtes pas la plus belle, mais
cela n'a pas d'importance. Il vous
chuchotera surtout que vous
n'êtes pas aussi belle que vous le
pourriez, que vous le devriez. Et
voilà ce qu'il faut retenir I

Vous n'êtes pas assez innocen-
te pour croire que rêve et réalité
se confondent sur simple désir. Et
si vous trouvez que votre peau est
rugueuse, qu'elle est impure,
qu'elle est grise, si vous savez que
vos cheveux sont cassants et ter-
nes, si par péché de gourmandi-
se et par paresse vous avez gagné

un ou deux kilos de trop et que
vous ne faites rien pour amélio-
rer votre apparence , eh bien l tant
pis pour vous I Mais si vous vous
décidez ce soir à réagir , à rajeu-
nir , à embellir (c'est si passion-
nant I) le propos ci-après vous est
destiné.

Voici pour vous servir la magi-
cienne du salon de beauté. Il n'y a
nulle honte à le fréquenter. Eprou-
vez-vous semblable sentiment en
pénétrant chez le coiffeur , le ma-
nucure ? « Mais je nettoie ma
peau » direz-vous. Je l'espère
bien I Seulement vous ne disposez
pas d'un matériel aussi perfection-
né et agissant aussi profondément
que celui d'un institut spécialisé.
Faites une fois l'expérience et à voir
après la séance, votre peau rose
et fraîche , à voir vos rides atté-
nuées, vos pores resserres , vous
serez convaincue que le traitement
était indispensable. Vous craignez
un peu ce qu'on va « vous faire »?
Rien de sorcier et pas de suppli-
ces chinois. Voici :

On vous installera confortable-
ment sur une chaise longue et l'on
s'appliquera d'abord à nettoyer pro-
fondément votre peau, ce qui est
le fondement de tout traitement de
beauté, car seule une peau pro-
pre peut être saine et belle. On
projettera sur votre peau de la va-
peur d'ozone (par exemple) desti-
née à ouvrir les pores et à permet-
tre un nettoyage en profondeur qui
éclaircira merveilleusement votre
teint. Un massage effectué 'au
moyen de crèmes riches en subs-
tances revitalisantes et choisies spé-
cialement pour votre qualité de peau
interviendra ensuite. A ce moment-
là vous sentirez une détente bien-
faisante vous envahir. Auriez-vous
le plus tenace mal de tête que,
sous les mouvements esquissés sur
votre visage par les mains habiles,
celui-ci disparaîtrait en quelques
instants I

On appliquera sur vos rides une
eau merveilleuse qui les atténuera;
des rayons infrarouges prépare-
ront le massage des peaux déjà
âgées. On enduira ensuite votre
visage d'un masque qui resserrera
les pores, qui vous embellira, qui
vous rajeunira , et non pas seule-
ment d'une façon temporaire I Dix
minutes de repos complet et vous
serez prête à recevoir la crème de
jour , la poudre, le rouge à lèvres.
Et maintenant regardez-vous I

N'avez-vous pas reconquis fraî-
cheur et éclat ? Certes, et vous avez
enfin retrouvé le visage de femme
civilisée et soignée que vous n au-
riez jamais dû perdre.

Pendant le traitement, vous re-
cevrez de doctes conseils auxquels
vous vous trouverez bien de vous
conformer dans vos soins journa-
liers. Ne craignez pas de poser des
questions, d'exposer vos problè-
mes.

Les soins de beauté ont ceci de
merveilleux qu'ils sont accessibles
à toutes les femmes , de tous les
âges. La jeune fille de quatorze ans
y fait soigner son acné rebelle, ses
points noirs, qui lui donnent sou-
vent de fâcheux complexes d'infé-
riorité. Les mères soucieuses du
bonheur de leurs filles devraient en-
voyer celles-ci de temps à autre à
l'institut de beauté. Elles y appren-
draient toutes jeunes à soigner leur
peau de façon rationnelle, à ne ja-
mais toucher leur visage avec les
doigts, à être toujours soignées. Les
jeunes femmes entretiendront de
cette façon leur fraîcheur , elles pré-
viendront les rides haïes , tandis
que les dames plus âgées effaceront
de l'âge le non irréparable outra-
ge. Ainsi , par les soins réguliers, la
peau restera élastique, ferme, nette.

Vous qui voulez rester jeune,
être belle, songez que l'institut de
beauté vous aidera à garder ou à
conquérir les qualités que vous en-
viez à quelques-unes. Chaque fem-
me peut être belle selon son ty-
pe. Il suffit de savoir se mettre en
valeur.

Le traitement que vous recevrez
régulièrement dans un institut spé-
cialisé rétablira l'équilibre des sé-
crétions sébacées , favorisera le re-
nouvellement des cellules, resser-
rera les pores dilatés, nettoyera les
taches , les rougeurs, effacera les
rides, bref, il restituera à la peau
son rythme idéal de fraîcheur et
de jeunesse. Que de bienfaits I En
une heure votre teint aura un éclat
surprenant, un velouté exquis, vos
yeux brilleront de ioie, vous serez
si naturellement belle que ce sera
à votre tour de faire des envieuses...

MARIE-MAD.

1
Votre teint sera propre , f rais
et jeune p ar traitement appro-

prié à votre peau
Disparition définitive des poils

superf lus , verrues, etc.
produits de premier ordre

INSTITUT DE BEAUTÉ

JL>UC<̂  y
Mme N. Barbey - Esthéticienne
diplômée, 13, Evole (trols minutes
de la place Purry). Tél. 5.38 10L -J

Toujours les dern ières créations

Spécialités de corsets
Mme Havllcek-Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 6 % - Rue du Seyon

Tél. 6 29 69

<%> LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <#>
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UN CADEAU DE BON GOUT :

CA PES - COLS - PALETOTS - MANTEA UX
Très grand choix en tous genres

AU TIGRE ROYAL
FOURRURES MORITZ

Hôpital 6 N E U C H A T E L  Tél. 518 50

\\ Mesdames ! [A
*S| Désirez-vous une épilatlon \r
J radicale et définitive ? L

7i* Consultez l'Institut spécialisé 5fJ
autorisé

) JQDUWIL F
/ Succès garanti • Soins \

f l ,  esthétiques, massages, etc.. ,A
f l sui rendez-vous ,<\
/J Louis-Favre 2 Tél. 5 25 50 l\

Jr ™CORSET D™
^EJ R°»* Guyot - Epancheurs 2. leuchilal

I ON CORSET de qualité I
I UN CORSET qui vous dure
I UN CORSET qui vous donne

1B.-4 satisfaction I
BBSil l'achète chez nous I

fi || S % Timbres S. E. N. et 3.

I Soins spéciaux pour les muscles I
J relâchés du visage et du buste \
A par « Nemecure » A
*/j Peeling . Matee up - Manucure \
/ INSTITUT DE BEAUTÉ \

^ EDWIKA HANESCHKA t,
V* Esthéticienne W
\ Concert 4 - NEUCHATEL /
1 Entresol Tél. 519 51 f

PJ -j 53 *yft ffl u Hu * MESDAMES >
^^^^^^^^^JBBH^PPHJg^HjB 

coniectionnez 

vous-mêmesEJUouulU <\ fi iHH.̂ niÏHH vos robes
E^SS'lSiSS y * L  llfiMlC*fû^yIB Coupe et un essai 9.— à 15.—

By~/ N|iB Façon de robe 30.— à 35.—



Liqueurs de ler choix - Vins fins
Beaujolais, Mâcon, Saint-Estèphe, Graves

appellation contrôlée
Fr. 2.50 la bouteille

Vermouth, Porto, Malaga, liqueurs douces

F. SPICHIGER NEUCHATEL
NEUBOURG 15 Tél. 515 12
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¥f MOUCHOIRS !
WSJT»= *\ nous avons reçu un * n
ïfT'-ftii- * superbe assortiment de s

44 MOUCHOIRS [
* '̂ * blancs, avec broderie ton sur ton ou couleurs «
¦ 

Jfc-* La boite de U dz. La boite de Vt dz. *

¦ "'i 1.25 et 1-95 1.95 „ 2.95 g

! FOULARDS |
S pour daines, PURE SOIE, très jolies impressions, dans une ¦
» jo ilie gamme de teintes mode, jaune, turquoise, rose, vert , etc. g

| 1580 1250 980 790 !
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Comme chaque année

POUR LES FÊTES
BEL ASSORTIMENT EN :

Porc f umé
Jambons
Volaille

Lapins f rais
Viande de 1er choix

Charcuterie de campagne

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. DEBÉLY
Ecluse 20 Tél. 5 42 32

Tout nouvel abonné pour 1950
recevra le journal gratuitement

dès ce jour
jusqu'au 31 décembre 1949

Pour souscrire un abonnement. U suffit de remplir
le bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer sous

enveloppe affranchie de 5 o.

, , îZ.:.:::::...̂ :::...::—¦:::::—:-::?: . DéCOUper ÎCl i-s .̂| .. ¦ ,

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
dès ce j our

* à fin Janvier 1950 Fr. 2.40
* à fin mars 1950 Fr. 6.70
* 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.)

Signature : ,—

Adresse complète : ¦ 
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PLAQUÉ OR
-&. 

75 fl"-

f m mÊ - W K  Montre de dame classique,
ff (P -̂*|àk, p récise - un des p lus beaux

JJYix ĵSF cadeaux que vous p uissiez
7 v*

 ̂
°ffr,r a une jeune femme.

f  V "̂  ̂
C'est une Zodiac, la moti-

^S /f
'
'<ZMt> ire P"c'tct accessible à

xM ^É Ë m .  """*
\R W^̂ T̂ Mouvement soigné , antima-

/ Jf r  **f gnétique, cadran relief , verre
' / / . '// incassable.m

Boîtier cn métal , fond
acier 66 fr.
En or 216 fr.

Nous sommes à même de vous présenter un grand
choix de montres Zodiac, ainsi que d'autres marques.

En vente & Neuch&tel
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

D. MARTHE
GRAND-RUE 3 NEUCHATEL j

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Tél. 513 34
Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

PW?^§%IJW la plus perfectionnée , » ***'¦ . f-
 ̂
*»

p^'ïajj SJB complètement RI r* * - '<}»» gg
HL -t3Bf automatique fin R . *>ffl

¦\\*i j M  + ICHA garantie 5 ans fi^M Ŝ *"- .* ' ï

WÊ Tél. 5 35 81 - Neuchâtel ̂ ^^w^^^O^<«

W m̂m\ ^̂ %,v M sS Ê̂ 9
Immû M ^̂ m̂ k̂t  ̂ W îmWÊ

W$ l̂QÊ&f ê&m I g|g nlffli 9

Offrez tin
PORTE-MINE

à plusieurs
couleurs :

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

Dictator
4 coxuleuTB

25.—, 41.—, 44.—
Créoflx

3 couleurs. 12.50, etc.
Tricolor

3 couleurs 12.50
PAPETERIE

m .̂
PLACE DU PORT

Noix du pays 
Noisettes

en coques et cassées
Amandes

en coques et cassées
Pistaches

Figues 
Dattes

Raisins 
de Malaga

Zimmermann S.A.
109me année

IMPORTANT pour le bon\
fonctionnement de votre \

mochine à coudre Q

i Huile spéciale, \
\ blanche et très /
( fluide j

1 SEYON U GR U NO ' RU t S )
7 N E U C H A T E l  f
l ta maison où vous terez )
^̂ V bien stf vls. ^*̂

Beau choix d'occasions
entièrement revisées

MACHINES
A CALCULER

" «MONROE »
« M AD AS »

c MARCHANT >
MACHINES

A ADDITIONNER
c BURROUGH'S »

c MONARCH »
€ ODHNER »
€ PRECISA »

à partir de Fr . 200.—
Friden Calculatlng
Machine Co. Inc.

Agence

Robert MONNIER
Machines de bureaux

Neuchâtel
Bassin 10 Tél. 5 38 84 J

Rue des Moulins 19

Kirsch pur
Fr. 8.— le litre
Kirsch fin sup.
Fr. 10.— le litre
Kirsch du Rlql
Fr. 13.— le litre
Petit» flacons depuis

Fr. 1.40
Timbres escompte

Icha en sus
Mme JEANNERET

Tél. 5 24 17

CONSERVES
Homard . Crevettes

Thon - Sardines
Saumon - Saumon fumé

Asperges - Pois, etc.
Ananas - Fruits au Jus

etc.
Champignons - garniture

MR6RSIN E.MORTHIER

UN BISCUIT
SPRATT'S

if A(Mr)
pour chaque race de chien
Rayon complet pour tous

les accessoires

H. LUTHY
Terreaux 8
NEUCHATEL

IEMBSBëSB a i™™ I
TREILLE 1, NEUCHATEL

*$ WILLY GASCHEN
^  ̂ spécialiste

en vins et liqueurs
^  ̂ de toutes
»,_— marques

Neuchâtel %$?&& Forte baisse 
¦ sur

bougies 
de Noël

Fr. -.95 le paquet 
blanches 

ou en couleurs
celles qui 
- ne coulent pas

toutes grosseurs

Bougies
miniatures 
Zimmermann S.A.
—! 109me année

A vendre

FRIGOS
de 45. 75 et 100 litres, 8
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
Tél. 6 43 82 Cortaillod

N 'oubliez pas
le grand choix

de

PRALINÉS
FINS

de la

CONFISERIE WALDER

* J0§\ *
*f- ^HF^I 

GRAND CHOIX 
DE X

p̂  Musique classique JÇ
m4 romantique, moderne A

 ̂
et danse \W

M, Musique de Noël JL

¥ 
Tourne-disques Ç
Appar eils combinés TPf

W radio - gratno JL

J Au MÉNE STREL *
 ̂

M U S I Q U E  Neuchâtel 
J

l\ /// &* VELOSOLEX , la bicyclette qui roule toute seule,

Fabriqué par Hispano-Suiza (Suisse) S.A., à Genève
VELOSOLEX ne coûte que Fr. 715.— vélo et moteur compris

Exposition - Démonstration - Vente
Neuchfttel: A. Grandjean, 2, Saint-Honoré. Yverdon : E. Spaeth, 3, rue du Milieu

Un délice...
Liqueur de

GRIOTTES
MERRY OLD

Fr. 12.50 la bouteill e

MAGASIN E.MORrHICR

]##£&

Oui

mais le véritablt

FRIGIDAIRE
Agence

(^Tïïïmïism ^
Electricité

Saint-Honoré 5

4STI»1tr choix
gazéifié et spumante
Fr. 3.— la bouteille

+ impôt de luxe

H. Cerufti
Grand-Rue 7

Tél. 5 30 43

A vendre ,

tour de lit
à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 477
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

deux lits
140/70, état de neuf. —
Mme Ed. Gilbert, Con-
cert 4, Neuchâtel. Télé-
phone 5 1896.



POUR VOS REPAS
DE FÊTE

VEAU - PORC - BŒUF
et AGNEAU de lre qualité

Grand choix en PORC FUMÉ
Jambon à l'os - Jambon de lait
Jambonneau - Palette - Côtelette

Langue de bœuf fumée , salée et fraîche

Pour vos VOL-AU-VEN T :
Ris de veau - Quenelles

Cervelle
Beaux LAPINS DU PAYS

,; et POULETS DE BRESSE

Pour vos souper s :
Notre excellente CHARCUTERIE FINE

i et JAMBON DE CAMPAGNE

Boucherie-charcuterie MONT-FLEURY

Max Hofmann
Bue Fleury 20 Tél. 5 10 60

Décolleté daim noir

3280

K|M "H Neuchâtel

Pour le dessert de vos menus de fête :

nos BLOCS ICE-CREAM
Klnr  nOQSorf Fr- 210' 1?(mt troU'slx Per"
WIUL ucaaci i sonnes ; arôme : vanille ,
framboise, vanille-framboise, vanUle-mocca.

RI <-.<-> *¦* I n v n ss **• 3-—• P°ur trois-six per-
D10C « L.UXe » sonnes, kirsch ou ananns.
r i Fr. 4.—, pour six-dix persornes,
UaSSaia en demi-boule.
Favnrît *?' *'30, P°ur fil"-dlx personnes,
rdvoril ice-cream, framboise et chocolat
avec biscuit au rhum et crème avec fruits

confits.

A garnir avec notre
CRÈME CHAQUE JOUR FRAICHE

Laiterie de la Treille
A. BILL

Machines
à coudre

Machines portatives à
bras libre c Amsler » et
« Helvetia ». Machine zig-
zag à pied et à moteur
Necci. Machines à prix
très avantageux et de
première qualité. Sur
demande, facilités de
payement. Atelder de ré-
paration
Charles Zurettl . Tertre 8

A vendre un

VOILIER
< YollenKreuzei », <!u m2.
en acajou, parfaitement
aménagé, état de neuf —
Adresser offres écrites a
R B 95 au bureau de la
Feuille l'avis

C

Des bricelets \̂
délicieux SCHULZ I

CHAVANNES 18 J

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

MAGASIN E.MORTHIER

A vendre un LIT
une place et demie, avec
matelas bon crin. Treille
No 3, 2me. Tél. 5 19 26.

Pour messieurs
chapeaux touriste imper-
méables, chapeaux avec
cache-oreilles , qualité en
laine et lapin , prix avan-
tageux. Soldes et occa-
sions, Marcelle Rémy. pas-
sage du, Neubourg. Télé-
phone 512 43.

Un bon repas pour les fêtes à

L'HOTEL DU POISSON
MARIN

MENU

Consommé madère
Filets de perches au beurre

ou
Bouchée à la reine

Petits coqs
Légumes saison - pommes frites

Salade
Meringues

SA CAVE RENOMMÉE
Réserver votre table en téléphonant

au 7 51 17
Se recommande : Jean Kupper.

Restaurant du Rocher
Notre menu de gourmet

le samedi et j our de Noël

*
Consommé aux œu f s

Superbe tranche de pâté
Demi-poulet grillé ou tournedos

Garnis : morilles à la crème
Pommes frites - Salade

Meringue , crème Chanlillg

*

L'ETOILE DU MATIN
JONGNY s/Vevey Tél. 5 33 36
Autobus près de la maison, ligne Bossonnens

MAISON DE REPOS
avec infirmière diplômée
OUVERTE TOUTE L'ANNÉE

Bonne nourriture - Panorama magnifique
L Altitude 700 m. - Prix modérés

Ecole de conduite d'auto
Apprenez à conduire dans une école officiel-
lement reconnue et qui vous fera bénéficier
d'une très grande expérience. Cours théori-
ques et pratiques. — Le garage HIRONDELLE

forme des conducteurs depuis 1920.

V cffWOf HiGONDlLLC y

LES DIABLERETS
Altitude 1200 m.

Station d'hiver idéale
Pistes variées - Ecole suisse de ski

Ski-lift - Patinoire
Ses bons hôtels et pensions
Bureau de renseignements : Dlablerets

Tél. (025) 6 41 40

Chemin de fer A.S.D.
Billets du dimanche toute l'année

Billets de soort
Abonnements au porteur

Renseignements : Aigle, tél . (025) 2 22 15

BESANÇON
« Au Poker d'As »
Réveillon du 24décembre au soir

Escargots de Bourgogne
Tripes à la mode de Caen

Poulet de Bresse rôti
Salade maison
Bûche de Noël

PRIX SANS CONCURRENCE

Il est prudent de retenir sa table
Téléphone 2 6 93

Billets de sport
Trolleybus Neuchâtel -

Les Hauts-Geneveys et Villiers
les dim anches du 25 décembre 1949 au 26 mars
1950 ainsi que les 2 janvier et ler mars 1950.

Neuchâtel - Place-Purry -
Les Hauts-Geneveys Fr. 3.20

Neuchâtel - Place-Purry - Villiers . Fr. 3.50
Enfanta demi-taxe

Valables & l'aller dès la première course
Jusqu'à 14 h. 10.

Valables au retour pour n'Importe quelle course
le même Jour.

Cie des Tramways de Neuchfttel.
Cie des Transports du Val-de-Ruz.

Pontarlier (Doubs )
Café-restaurant de « LA LIBERTÉ »

36, rue de Salins

Réveillon de Noël 1949
Nos spécialités :

Huîtres
Escargots de Bourgogne

Tripes à la mode de Caen
Poulet de Bresse

Sou f f l é  du Larmont
Se recommande :

Henri AGOLLIER, chef de cuisine .

Le restaurant

MARTIN-PÊCHEUR
(Patinoire de Neuchâtel)

vous offre , à l'occasion des fêtes de Noël ,
SON MENU SOIGNÉ :

Consommé Célestlne
Filet de sole Bonne femme

Dinde de Bresse aux marrons glacés
Choux de Bruxelles étuvés

Pommes croquette
Salade de saison
Mandarine givrée

Prix : Fr. 9.— Sans le ler plat Fr. 7.50
Prière de réserver sa table, tél. 5 26 54

Se recommande : le nouveau tenancier
H SORG, chef de cuisine

Le

§traugg
avise son aimable clientèle

que l'établissement sera
f ermé à Noël dès 20 heures

à l'occasion de la

Fête de Noël du personnel
Mme J. JOST.

A D Q I |0 DÈS AUJOURD'HUI à 20 h. 30
^52112 ? 

et en SOIRÉES SEULEMENT A

Un f i l m  d une rare ^M i
p uissance dramatique jpj ipi

d ap rès le célèbre roman de ' f̂ e^^r ^w
DAPHNÉ DUMAURIER ' \lK .//

PARLÉ FRANÇAIS
( * » / :  ,

M i $ :¦ ¦ ¦ " yyy

v Ŝ338§ fflsBffi.̂ *"''''*''''̂  î B̂ë f r  m' it >^ ¥̂ ŜS¦3?«ter" :fiBfl -A HKPSMBLS? ' ^?âx •¦¦* t

REBECCA
avec

Laurence OLIVIER Joan FONTAINE
George SANDERS Judith ANDERSON

¦ ¦ - ' - ¦ . - ¦ ¦  - 1  - . $*-V< . . . .  ¦ 
,

L'histoire d'un homme et d'une femme luttant contre l'ombre obsédante de REBECCA,
qui les poursuit même quand ils s'enlacent

EN MATINÉES D-K AUJOURD'HUI MM* }
2 ma,inées à 15 h et 17 h- 3°

SEULEMENT Lundi, mercredi è 15 h.

LASSIE LA FIDÈLE
> Pour la première fois en VERSION FRANÇAISE

Un magnifique spectacle de familles EN TECHNICOLOR
ENFANTS ADMIS - (Fr. 1.- et 1.70)

Tapis
Beau choix de :

Tapis-passage
Tapis de milieu

Moquette et bouclé
Descentes de Ut

Entourages
Jetées de divan

Tissus de rideaux
Confection et pose

1Sk) iQhal
MEUBLES - PESEUX

Vins
de 

Bourgogne
Les prix actuels
sont 
- encourageants :
Bourgogne Loron 

Beaujolais
Vin fin vieux 

Loron
Moulin à Vent 
- Nuits Saint-Georges
Château Neuf du Pape
- Gevrey Chambertin
Alexe Corton 

Clos Vougeot
les bonnes années

1945, 1947

Zimmermann S.A.
109me année

Pour cause de départ ,
a enlever JUSQU'AU 24
moto « Peugeot » 47, 100
ce.. 50% prix de neuf ;
skis 2 m. 10, avec « Kan-
dahar » , 50 fr. ; un petit
char 20 fr. S'adresser :
F. P.. Brandards 33 (Drai-
Zî S)

A vendre , belle occasion,

cuisinière à gaz
émaillée blanc, quatre
feux, 50 fr. Tel 6 18 93.

A vendre
deux accordéons

« Hohiner » . Treille 3 , 2me.
Tél. 5 19 26.

Mesdames,
Pour compléter vos me-
nus de fêtes, nous vous

offrons :
nos bonnes
tourtes
nos Miches
de Noël
nos calendriers
nos coques
fie vol-aii-vent
Boulangerie - pâtisserie

A. BOTTERON
Fausses-Brayes

Neuchâtel - Tél. 5 22 07
Passez-nous vos com-

mandes assez tôt.
SERVICE A DOMICILE

ABA T- JOUR
CHIFFON
Nouvelle adresse :

Rue du Seyon
(Maison boulangerie

Joggl )
Entrée ruelle Dublé 6, ler

%aïM %

Mon divan-lit
réduit

... pour le salon ... pour
la salle a 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. Dn superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménagé

« Peugeot » 402
1938. en parfait état, à
vendre, avec garantie , 3000
francs. — Adresser offres
écrites à P Z. 504 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OCCASION
A vendre deux chauffe-

bains à gaz, avec douche,
en parfait état. Prix in-
téressant . Demander l'a-
dresse du No 501 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerçant disposant de

CAPITAUX
cherche à s'intéresser ac-
tivement à une affaire sé-
rieuse et viable. Adresser
offres sous chiffres T. B.
497 au bureau de la Feuille

d'avis

[PRO JUVENTUTE

!
IH «a» \%ÊLf *mm s i irni f ie  «uccèB. Tainê signifie
1 £JA IBI S" garantie Depuis 30 ans. Tam^'
t È m U m t m i  «nseig-ne une langue eu

deux mois. Diplôme de lan-
gues eu trois Enseignement direct et par
correspondanc e. - Préparation aux emplo is

fédéraux on auatre mois
ECOLE TA M fi. Neuchâtel. Concert 6

Tél 518 89 - Lucerne Zurich,
Bellinzone Sion Fribourg Saint-Gall

AUJOURD'HUI
Ihfiov^shsÀ PAR LA MARMITE ,

t*"°é .jmsk AUX MALH EUREUX '

POUR LES OEUVR ES. (f^OW
DE SECOURS DEll \ | Jjf
L'ARMÉE DU SALUT *\ «è

ET DEM A I N
Train électrique

américain
à vendre, avec transfor-
mateur, état de neuf. —
Prix Intéressant . Deman-
der l'adresse du No 608
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

pousse-pousse
de poupée

moderne, beige, en très
bon état . Adresser offres
écrites à M. A. 502 au bu- .
re'au de la FeuUle d'avis.

A vendre

pendule Louis XIV
ancienne

signée, avec bronze cise-
lés, hauteur avec socle 93
cm., marche parfaite. —
Prix : 650 fr . Rue Haute
No 15, Colombier, entre
12-14 heures.

Gratis
une chopine de Mlstelle
dorée pour tout achat de
Fr. 25.— en plus des tim-
bres d'escompte 6 % (ar-
ticles nets exceptés ) -
Magasins Mêler S. A

Pour vos
menus de fête —

vous pensez aux

produits Frisco -
conservés par

un froid polaire,
notamment:

légumes divers, —
soit

pois, épinards
fruits,

surtout framboises
Raviolis

Prix modérés 

Zimmermann S.A.
109me année

r. Jacot Rosselet
Clinique des montres

Salnt-Honoré 1. ler étage

Toutes
réparations
d'horlogerie

Spécialiste
uout chronographes de

toutes marques

I L E  
BON 1

FROMAGE I
POUR FONDUE K

H. MAIRE E
rue Fleury 16 E

' Les savoureuses

TRESSES au BEURRE
pour

le petit déjeuner
chez

WALDER
« PATISSIER



Le Comisco
contre le Kominform

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le gouvernement soviétique s'effor-
ce plus que tout autre d'utiliser ses
ressources à des fins militaires. L'Im-
portance des forces armées soviétiques
est encore supérieure actuellement à
50 % de ce qu'elle était pendant la
guerre. Au surplus, les Etats satellites
ont été contraints d'apporter leur con-
tribution à l'entretien de la machine
de guerre soviétique.

L'U.H.S.S. est fondamentalement  hos-
tile à l'indépendance d'autres Etats.
Elle s'est servie de l'année rouge pour
imposer 3e régime communiste à toute
l'Europe orientale. Ce régime sert ex-
clusivement ses intérêts : le dévelop-
pement économique de cette Partie du
continent a été régie sur lea exigen-
ces du plan quinquennal soviétique.
Les communistes l'admettent d'ailleurs
dans les conversations privées, mais
ils justifient le sacrifice de l'indépen-
dance nationale et de la démocratie en
affirmant qu 'il en résulte uno amélio-
ration du sort des travailleurs. Cela
aussi est de la comédie.

L'asservissement
des travailleurs

Dans tous les pays où règne le com-
munisme, les travailleurs ont perdu
leur liberté, mais sans compensation
matérielle. On se rend compte mainte-
nant, au sein même des organisations
communistes, de l'Importance de tout
cela, aussi voit-on diminuer le nombre
des membres du parti dans tous les
pays où ne Tègne pas la police secrète
soviétique. Les partis communistes de
Norvège et de Finlande sont manifes-
tement divisés. De vastes épurations
sont en cours dans ceux de France et
d'Allemagne et une forte tension se
fait déjà sentir dans celui d'Italie. Cous-
clent de sa faiblesse croissante, le Ko-
minform a lancé nne nouvelle campagne
pour se gagner l'appui des socialistes.
Il oublie que le communisme stalinien
n'a rien de commun avec le socialisme.
Les communistes eux-mêmes admettent
que lorsqu'ils sont au pouvoir, ils ne
sauraient tolérer l'existence d'aucun
autre parti. L'Instauration de leur ré-
gime a été suivie de l'élimination des
socialistes qui ont été liquidés bruta-
lement, après une mise en scène trom-
peuse, qu'ils eussent souscrit à une col-
laboration avec le communisme et
11J.R.S.S. ou non. En Europe orientale,
ce furent des dirigeants socialistes et
des martyrs comme Zoulavskl et Pou-
zak en Pologne, Pastonchov et Loult-
chov en Bulgarie, qui opposèrent la
plus ferme résistance à la tyrannie
communiste,

Cest la première fois que le Comisco
prend part à la propagande contre le
communisme. On estime à Londres que
cette intervention marque une nou/velle
phase de la lutte entre l'Est et l'Ouest.

Le gouvernement français
va présenter à la Chambre

un nouveau projet d'amnistie
Mais celui-ci ne va pas aussi loin que d'aucuns l'espéraient

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le proje t  d'amnistie pour fa i t s  de
collaboration, depuis si lonqtemps ré-
clamé pa r une fraction impor tante
de l 'opinion publi que , celle , on peu t
le dire, qui gro up e la grande majo-
rité des Français non communistes ,
a enf in  vu le jour .

Moins étendue que ne l'espéraient
tes éléments modérés , l 'amnistie pro-
posée par le gouvernement constitue
cependant une étape importante dans
la voie de l'apaisement, ce qui ne si-
g n i f i e  pas pour autant que dans l' es-
pri t  du légis lateur — il a sur ce
point parfaitement raison — l'indul-
gence des pouvoirs publics soit en-
visagée pour ceux qui ont délibérem-
metit trahi leur patrie ou mis leur
activité au service de l'ennemi pen-
dant les années douloureuses de l'oc-
cupation.

Amnistie de droit pour les con-
damnés à l'indignité nationale in fé -
rieure à dix ans, pour les mineurs
également qui n'ont pas été condam-
nés à plus de trois ans de prison.
Amnistie par degrés , c'est-à-dire me-
sure de grâce p ersonnelle pour les
condamnés « majeurs » à moins de
trois ans de prison où les Alsaciens
ou Lorrains enrôlés dans la Wehr-
macht.

Telles sont dans Vessentiel les ca-
tégories visées par le text e Bené
Mager. On notera cependant que les
dispositions poli tiques, issues de la

répression des tribunaux d'excep-
tion , subsistent dans leur quasi-inté-
gralité et qu'il n'est ni question de
rendre leur éligibilité aux parle men-
taires ayant voté pour le maréchal
Pétain en 1940, ni d'accorder aucune
indulgence aux condamnés de la
Haute cour de jus tice. C'est dire en-
tre autres que M. Pierre-Etienne
Flandin, ancien président  du conseil ,
et animateur de l 'Alliance démocra-
tique , ne sera pas de sitôt député et
qu'il n'est nullement dans l'intention
des hommes au pouvoir de libérer ,
l'ancie n chef du gouvernement de .
Vichg, emprisonné à Vile d 'Yeu, nj)
aucun de ses collaborateurs directe.

Quant à la statistique des condam-
nations pour fai t s  de collaboration,
on retiendra cette précision donnée
sur les exécutions sommaires de la
libération: 3000 et non pas 80 ,000
comme certains l'avaient laissé en-
tendre , et cette autre précision égale-
ment , qu'à l 'heure actuelle , sur.
49,000 condamnations prononcées, il
reste environ 8000 détenus en prison
ou au bagne.

Ceci dit, il est bien certa in que
beaucoup de Français ne manque-
ront pas de souhaiter que l'amnistie
Mayer-Bidault soit plus g énéreuse
encore et qu'elle s'étende un j our
prochain à certaines personnalités
encore sous les verrous, tels par
exemple Charles Mourras et Henri
Béraud.

M.-G. O.

Les représentants
soviétiques à Tokio
quittent la séance
du Conseil allié

parce que les « agissements
antidémocratiques

du gouvernement japonais »
n'ont pas été examinés

TOKIO, 21 (Reuter). — Les représen-
tants soviétiques ont quitté la séamoe
du Conseil allié à Tokio, après avoir
accusé les Japonais c d'être la chair à
canon d'une guerre capitaliste contre
la Russie >.

Le lieutenant général Derevankq, -
membre russe du Conseil allié, a re-^,tiré Ra délégation des débats après owÊ
M. William Sebald eut retiré de l'or̂ ' -i
dre du jour l'examen d'un point désiré ••
par les Russe» sur « les agissements :
antidémocratiques du gouvernement
jap onais ».
i Au cours de la 6éance, le problème
dn rapatri ement des prisonniers' japo-
nais en U.R.S.S. avait été évoqué par
les représentants anglo-saxons. L'un
d'eux remarqua que si les Russes per-
sistaien t à ne donner aucun renseigne-
ment, il « fallait arriver à la dure con-
clusion que les 374,041 Japonais tombés
aux mains des Russes doivent être
morts ».

Le délégué dn Commonwealth britan-
nique a suggéré de. désigner la Suisse
comme « puissance protectrice » et de
la charger de faire nne enquête sur le
sort des prisonniers j aponais en Rus-
sie.

Plusieurs denrées alimentaires
de première nécessité exonérées

de l'impôt sur le chiffre d'affaires

LA VIE NATIONALE

BERNE. 21. — L'arrêté fédéra? 'du 21
décembre 1949 concernant le régime
transitoire des finances fédérales a mo-
difié l'arrêté du Conseil fédéral insti-
tuant un impôt sur le chiffre d'a ffaires
en_ ce sens qu 'à partir du ler janvier
1950, la livraison , la consommation par-
ticulière et l'acquisition des denrées
alimentaires de première nécessité sont
franches d'impôt.

Outre les transactions déjà franches
d'impôt j usqu'ici (ceLles qui concernent
les céréales, la farin e et semoule de
céréales, les pommée de terre, le pain,
le sel de cuisine, le lait la crème, lo
beurre, le fromage , les fruits et légu-
mes frais ou secs), la nouvelle ordon-
nance exempte de l 'impôt SUT le chiffre
d'affaires la livraison et la consomma-
tion particulière par des jrrossistes.
l'acquisition auprès de leurs produc-
teurs naturels et l'importation des den-
rées alimentaires suivantes:

Farines alimentaires pour enfants,
biscottes (Zwiebaek) . pâtes alimentai-
res, soupes condensées, légumes au sel,
œufs ea conserve, huiles et graisses
comestibles, viande et charcuterie fraî-
che, congelée, salée, fumée ou séchée
(à l'exception du gibier, des volailles,
des coquillages, crustacés et similai-
res), bétail de boucherie, poissons, su-
cre, café et suoeédanéte, de café, poudre
de cacao.

L'exonération des chiffres d'affaires
en pfttes alimen taires, articles pour
60upes. huiles et graisses comestibles,
viande et charcuterie, poissons, sucre
et café dégrèvera notablement le bud-
«¦et des familles suisses.

Des allégements en matière
d'impôt sur le luxe

BERNE. 21. — Le département fédé-
ral des finanças et des douanes a pris
mercredi une ordonnance No 3 qui con-
cerne l'arrêté insti tuan t l'impôt sur le
luxe et qui prévoit divers allégements.
Il tient compte ainsi, danis la mesure
du possible, en vertu des pouvoirs qui
l'autorisent à ordonner des dispositions
d'exécution , des critiques faites au su-
j et de l'applica tion de l'impôt sur le
luxe.

Il est précisé en premier lieu que la
réparation d'objet s de luxe est seule-
ment 6onmise à l'impôt, à partir dn ler
ja nvier 1950. dans la mesure où ©Mo
concerne des éléments qui donnent à la
marchandise son caractère de luxe.
Sont donc francs d'impôt par exemple
la réparat ion des mouvements de mon-
tres en boîtes de métaux précieux, le
remplacement des verres de lunettes à
monture en or. etc.

On renonce en outre désormais à
percevoir l'impôt sur les rémunérations
versées pour la simple conservation des
fourrures.

Enfin, il est décidé que. dès le début
de l'an prochain, l'impôt sur le luxe ne
sera plus perçu sur les transactions en
cosmétiques reconnus comme médica-
ments par l'office de contrôl e inter-
oantonal. a insi qu 'en produits solides
ou liquides pour laver la chevelure.

Un Constellation
s'écrase au sol

en Islande
LONDRES. 22 (A.F.P.). — Un avion

« Constellation * de la « British Over-
seas Air Corporation » s'est écrasé mer-
credi soir près de Reykjavik, capitale
de l'Islande. Vingt passagers se trou-
vaient à bord.

Des précisions
LONDRES, 22 (A.F.P.) . — Cest en

atterrissan t à Reykjavik, mercredi
soir qu'un avion « Constellation » de
la Boac, allant è Londres, qu'il avait
quitté peu avant 8 heures mercredi
matin, à Montréal, a capoté.

D'après les premières informations,
deux passagers et un membre de l'équi-
page seraient blessés. Une grande par-
tie des passagers sont Canadiens.

NEW-YORK, 21 (Reuter). — M. Jac-
ques Stern , ancien secrétaire d'Etat à
la marine française, est tombé du 9me
étage de son appartement situé à Park
Avenue, à New-York.

M. Jacques Stern était âgé de 68 ans.
Il avait représenté pendant de longues
années le département des Bnsses-Al-
pes à la Chambre française comme dé-
puté radical-socialiste. Il avait été
sous-secrétaire d'Etat, à la marine et
rapporteur du budget de la marine
avant de devenir ministre de la mari-
ne marchande danc le cabinet Albert
Sarraut, en 1933, et ministre des colo-
nies en 1936, dans un gouvernement
que présidait également M. Barrant.

Un suicide
NEW-YORK. 21 (Reuter). — La po-

lice soupçonne que le décès de M. Jac-
ques Stern pourrait bien être un sui-
cide. L'ancien ministre a en effe t laissé
deux notes, l'une adressée à sa domes-
tique Carm en Impérial, et l'autre épin-
gles au revers de son veston, deman-
dant aux autorités d'informer de sa
mort son homme de loi.

M. Jacques Stern était malade depuis
un certain temps. Sa femme qui vit. à la
5me a/venue souffrirait, selon la poli-
ce, d'une mal adie de cœur. Son fils de
18 ans, Jacques, est soigna nour la pa-
ralysie infantile dans un hôpital new-
yorkais.

Un ancien ministre
français tombe

d'un neuvième étage
à New-York

L'amiral Sfandley
ne croif pas à

la bombe atomique
russe

LOS ANGELES. 21 (Reuter). — L'a-
miral William Sta.nd.ley. ancien ambas-
sadeur des Etats-Unis à Moscou, a dé-
claré à des représentants de la presse
qu'il ne croyait pas que les Russes
possédaient la bombe atomique. Les
déclarations du président Truman,
a-t-il précisé , avaient trait à la pos-
session par les Russes du 6ecret de la
production d'énergie atomique. « Dans
la mesure où j e connais les possibilités
de production industrielle de l'Union
soviétique, j e ne croie pas que les
Russes possèdent en aucune façon la
bombe atomique. Si même ils en possé-
daient une. il ne pourrait 6'agir que
d'une bombe d'essai. Je ne croils pas
que les Russes «oient capables de pro-
duire en mai-se des bombes atomiques ».

L'amiral Standley déclara en outre
que les rapports selon lesquels l'Union
soviétique posséderait plus de trois
cents sous-marins et en aurait  cent au-
tres en chantier, ne doivent êtro admis
que sous bénéfice d'inventaire.

Un portrait gigantesque de Staline
suspendu à un ballon captif !

MOSCOU, 22 (Reuter). — A l'occasion
Je l'anniversaire du généralissime Sta-
line, mercredi soir, à quelque trois
cents mètres dans les airs, était sus-
pendu à un ballon captif , au-dessus du
Kremlin et de la place Rouffe. un gi-
gantesq ue portrait de M. Staline en
uniforme de Maréchal.

Cette image régnait dans le ciel noc-
turne au-dessus de la capitale soviéti-
que. On pouvait la voir de toutes les
parties de la ville.

Des millions de drapeaux rouges
flottaient surr les édifices de Moscou et,
sur des milliers d'inscriptions, on pou-
vait lire: « Gloire au grand Staline».
Les hauts faits du maréchal étaient ré-

sumés en formulée lapidaires, projetées
dans le ciel par des millions de lam-
pes électriques. Dans toute la ville, on
pouvait voir des milliers de portraits
du généralissime, éclairés par d'innom-
brables lampes.

Une grande manifes ta t ion s'est dé-
roulée dans le théâtre Bolchoili . Y par-
ticipèrent les membres du Politburo du
gouvernement soviétique, du praesi-
dium du Soviet suprême de l'Union so-
viétique, les délégations des républi-
ques soviétiques et des organisations
syndicales, ainsi que les délégations
étrangères venues à Moscou pour célé-
brer l'anniversaire du généralissime
Staline.

Portrait de Staline
( S U I T E  D B  L A  P R E M I E R E  P A G E )

// est d i f f i c i l e  d'associer sa person-
ne et cette impression de gentillesse
et d'aimable simp licité avec ce qui
s'est passé ici dans ces af f a i r e s
d 'épuration et de fusi l lades  des gé-
néraux de l'armée rouge , et tout le
reste...

I.a rivalité avait poussé
Trotzki à parler d'un rustre

C'est vrai que l'ensemble du por-
trait de M. Staline nous emporte loin
de ce qu'a dit de Staline un de ses
ennemis les plus acharnés, Trotzky,
qui le traitait de « paysan rustaud ,
perfide, barbare et politi quement
corrompu » ou en parlait , en 1925
déjà , comme de « la plus éminente
médiocrité du parti ». On attribue
un jugement aussi péjoratif , évidem-
ment injuste , non seulement à la ri-
valité des deux hommes, mais en-
core à l'incompatibilité totale de
leurs caractères et de leurs person-
nalités. Dans son livre sur Staline,
M. Boris Souvarine note d'ailleurs
qu 'autrefois, c'est-à-dire avant la
dispute entre les deux prétendants
à la succession de Lénine, Trotzky
avait parlé de Staline en termes plus
congrus. Il l'avait défini comme
« un homme brave et un révolution-
naire sincère ». Définition qui ne
contredit pas absolument les propos
tenus plus tard par l'exilé, mais,
ajoute M. Souvarine, « Trotzky a mis
longtemps à se faire l'opinion péjo-

rative diversement paraphrasée en-
suite dans ses écrits. Nul ne savait
ce dont le secrétaire général était
capable et Staline lui-même ne s'est
probablement pas douté, avant
d'avoir si aisément raison de ses ri-
vaux impatients et gauches, des
perspectives qui lui seraient ouver-
tes un jour. Comme il arrive en pa-
reil cas, son horizon "s^largit "à me-
sure que ses responsabilités s'ac-
croissent ».

Des actions aux antipodes
de la personnalité

Ici , notons-le, l'opinion de M.
Davies semble rejoindre cette idée
que les actes de Staline ne sont pas
ceux de l'homme, mais du dictateur
dont les souvenirs, et l'absolutisme
vont croissant. M. Davies écrivait
encore à sa fille , le 9 juin 1938 :

Les conditions que je  sais exister
ici et sa personnalité (de Staline)
sont exactement aux antipodes.  L'ex-

plication, on peut bien entendu la
trouver dans le fa i t  que les hommes
commettent pour leur religion ou
pour la cause qu'ils servent dés ac-
tes qu'ils ne commettraient jamais
autrement. C'est le fanatisme du
monde qui a valu au monde les pires
cruautés.

Ailleurs encore, M. Joseph-E, Da-
vies parle des chefs soviétiques
comme de « réalistes farouches » et
c'est en somme là la conclusion de
son livre : M. Staline fait sa politi-
que, l'U.R.S.S. fait la politique de
Staline, tous avec la môme volonté
de fer et, sinon toujours avec fana-
tisme, du moins avec ce sombre réa-
lisme qui se préoccupe seulement de
faire triompher, non pas tant des
intérêts nationaux qu'une cause,
celle des Soviets et du stalinisme.

Portrait poétique
du grand homme

Voici encore ce que disait du
petit père Staline la Pravda en 1936.
L'admiration de ce quotidien ne
s'est pas atténuée, dans ce cas pré-
cis, depuis plus de treize ans :
O grand Staline, ô chef des peuples,
Toi qui f i s  naître l 'homme ,
Toi qui fécondas la terre,
Toi qui rajeunis les siècles,
Toi qui fa is  f l eur i r  le printemps,
Toi qui fa i s  vibrer les cordes

[musicales,
Toi splendeur de mon printemps,

[ô  toi ,
Soleil , ref lé té  par des milliers

[de  cœurs .

Cantate d'anniversaire
pour le même,

grandeur nature
Les agents de police du secteur

oriental de Berlin ¦étaient'"fort 'occu-
pés, hier matin , à ramasser des
pamphlets anticommunistes répan-
dus sur le trottoir devant la Maison
de la culture soviétique, Unter den
Linden.

Ces pamphlets étaient intitulés
« Cantate d'anniversaire pour Sta-
line, le maître de l'esclavage ». En
voici le premier couplet :
Oh pap a 1 j 'aimerais te donner
Tout ce que je possède.
Malheureusement, je  ne possède rien.
Imagine : Ma demeure est vide,

[crois-moi I
Car tes soldats , papa , y  sont venus...

Trois journalistes italiens
ont rendu visite

au bandit Giuliano
ROME, 21 (A.FJ\). - A la suite du

photo-reportage et de l'interview du
« célèbre » bandit sicilien G'iulliano pa-
rus dans l'hebdomadaire italien «Oggb,
la police a effectué, mardi soir, une
perquisition dans les bureaux romains
de cette revue dont le siège est à Mi-
lan. Il semble que les autorités désirent
entrer en possession des photographies
et du film cinématographique que les
trois journal istes ont rapportés de leur
entrevue avec le fameux hors-la-loi.

Cette affaire demeure le «uiot du jour
en Italie. En dehors du fait  qu 'elle aura
un écho au parl ement à la suite de la
demande d'interpellation déposée par
un député, elle continue à faire l'obj et
de longs articl es dans les quotidien s
qui . relatent, avec force détails, com-
ment les trois reporterc réussirent à
entrer en contact avec Giuliano. De
nombreuses photograpbies de co trio
de journalistes occupaient les premiè-
res pages des jou rnaux mardi  soir.

On apprend, d'autre.)part, que le pro-
cureur do la République de Milan a dé-
cidé de poursuivre leR trois journalis-
tes, auteurs de l'article en question,
pour « apologie de crime et complicité
avec Giuliano ».

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, l'Assemblée n ationale

a repri s hier l'examen de la loi des fi-
nances. Le débat s'est poursuivi cette
nuit

En ITALIE, les tarifs seront aug-
mentés d'environ 30 % à partir du dé-
but de janvier .

Près de Ravenne, un chalutier a
sauté sur une mine. Huit membres de
l'équipage ont été tués.

En ANGLETERRE, l'Incendie qui a
ravagé les halles de Londres a été
éteint après 31 heures d'efforts.

Le gouvernemen t reconnaîtrait Mao
Tse Toung très prochainement.

En HOLLANDE, la reine Juliana a
signé /a loi relative au transfert de la
souveraineté à l'Indonésie.

En BELGIQUE, des représentants des
cinq puissances du traité de Bruxelles
ont signé hier un accord relati f au sta-
tut des militaires stationnant sur leurs
territoi res respectifs.

En FINLANDE, le parlement a voté
la confiance au cabinet Fagerholm.

Aux ETATS-UNIS, l'administration
du plan Marshall communique qu 'elle
a versé cn novembre 523 millions de
dollars.

En COLOMBIE, de sanglantes bagar-
res politiques ont éclaté dans la pro-
vince de Boyaca. On compte 82 morts.

Garry Davis campe
sur le pont de Kehl !

L'entrée en Allemagne
lui ayant été refusée

STRASBOURG, ZL (A.P.P.). — Garry
Davis, « premier citoyen du monde »,
s'est présenté mercredi matin à 10 h. 30,
au pont de Kehl sur le Rhin qui, à
Strasbourg, sépare la France de l'Alle-
magne.

Une i mportante déléga tion de la jeu-
nesse estudiantine strasbourgeoise l'at-
tendait. Les gendarmes représentant les
autorités d'occupation alliées en Alle-
magne lui ont refusé le passage de la
frontière. Garry Davis s'est alors ins-
tallé, ainsi qu 'il en avait manifesté l'in-
tention mardi , à côté de la guérite des
gardes-frontière. D a déclaré qu 'il cam-
perait sur place, jusqu 'à ce qu 'il soit
autorisé à entrer ©n Allemagne.

WODEY-SUCHARD
ouvre le dimanche

jour de Noël
Prière de passer les commandes

à. temps, s. v. p.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Les Trade Unions décident
le blocage des salaires

LONDRES, 21 (AF.P.). — Au cours
de sa réunion de mercredi, le Conseil
général des Trade-Unions a de nouveau
donné son approbation au blocage con-
ditionnel de tous le* salaires et a adop-
té les termes de la déclaration qui sera
faite en son nom au congrès extraordi-
naire des délégués de tous les syndicats
anglais à Londres, le 12 j anvier pro-
chain.

On sait que ce blocage des salaires
est envisage pour un an et sera main-
tenu aussi longtemps que l'indice du
coût de la vie ne montera ou ne bais-
sera que de six points.

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 20 déc. 21 déc.
Banque nationale 720.— d 720 — d
Crédit fonc. neuchât. 670.— d 876.—
La Neuchateloise as g. 680.— d 680. — d
Câbles éleot. OortaWo,, 5275.— d 5275.—
Ed Dubled & Ole 780.— o 780.-
Clment Portiand . . 1450.— d 1450.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.- d
BuShard Holding 8 &. 310.— d 310.— d
Etab'l.«.«em Perrenoud 505.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2H 1932 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3<4 1938 101.50 d 101.60 d
Etat Neuchât. 8H 1942 105.50 d 105.50 d
VlUe Neuchftt . 8% 1937 102.75 d 102.76 d
VlUe Neuchftt 84i 1941 103.50 103 - d
Ch -de-Ponds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. BV> 1948 101.— d 101.— d
Klaus 8* S 1946 101.- d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1037 101.- d 101.— d
Suchard 814 % 1941 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W *

Bourse de Neuchâtel

Dans le numéro de Noël de « Paris
MATCH» de cette semaine : le chef-
d'œuvre de Graham Greene, «Le troi-
sième homme ». Voyage dans les as-
tre, et la première nui t de Noël , par
Daniel Rops. — En vente partout.

OBLIGATIONS 20 déc. Zl déc.
8 % C P P . dltf 1903 105.—°''» 104.75%
8H O P . P  1988 102.30''<, 102.80%
8*% Emp. féd 1941 101.35% }%&%
814 S Emp féd. 1948 106.60% 106.60%

ACTIONS
Union banques suisses 395.— 877.—
Crédit suisse . . . 809.— 796.-
Boclété banque suisse 795.— 785.—
Motor OolombUa B. A 480— 480.-
Alumlnlum Neuhausen 1888.— 1895 —
Nestlé 1255.— 1263.-
Sulzer 1582.— 1580.- d
Bodec 82.—M J2.-
Royal Dutch . . . . 230.— 228.-

Cours communiqué* pai la Banque
cantonale nenrlinfelu lse

Bourse de Zurich

Cours du 21 décembre 1948
Acheteur Vendeur

Francs français . . . .  109 1.12
Dollar* 4,27 4.31
Livres iterllng 10.- 10.25
Franc» Belges . . . .  8.50 865
Florins hollandais . . 103 - 104.-

Petltes coupures
Lires italiennes . . — •es ~ °°

Cour» communiques par la
Banque cantonal» neuchateloise

Billets de banque étrangers

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matln. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromiumster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure du
sportif . 12.30, Victor Sllrvestre et son or-
chestre. 12.45, signal horaire. 12.46, Inform.
12.55, disques. 13 h ., Monsieur Beau-
voyage conduit l'enquête. 13.10, Claude
Robin , Jeune premier de la chanson. 13.30,
les beUes pages de Gabriel Pauré. 13.50,
Gigues de Debussy. 1659, signal horaire.
16 30 de Beromuneter : émission commu-
ne 17.30 pièces pour piano. 17.50, Sin-
fonleWa de Roussel. 18 h., le plat du Jour.
18.10, une ouverture de Suppé. 18.20,
l'Exposition Gauguin , à Bâle 18.30, Mu-
sette de Sibelius. 18.35, si Noël revenait...
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, Carrousel... 20 h., les rois mages par
Alexandre Métaxas. 20.30, au temps des
moustaches. 21.16, les grandes heures du
reportage. 21.30, cinq chants italiens.
21.40, concert par l'orchestre de chambre
de Lausanne, direction: Victor Desarzans.
22.30, Inform. 22.35, l'Alliance biblique
universelle. 22.50, Friedrich Guida inter-
prète Chopin.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., fragmente d'un concert de
l'Avent. 12.30, Inform. 12.40, C. Dumont
et son orchestre. 14 h., recettes et con-
seils. 16.30, musique vocale et Instrumen-
tale du B8roque au Classicisme. 18.45,
Pèlerinage sur la tombe d'un Suisse cé-
lèbre : Auguste Sutter 19.30, lniform. 20 h ,,
danses. 20.16, Radiothéatre : Der Nach-
folgeT. 21.30, passages célèbres d'opéras
de Verdi. 22.30, musique moderne.

Pharmacie d'office
Jeudi après-midi : toutes ouvertes.
Service de nuit : Pharmacie Coopérative.

Radio niedîaief o partout

Israël entend
rester à Jérusalem
TEL-AVIV. 21 (A.F.P.). — Un porte-

parole du ministère des affaires étran-
gères a déclaré mercredi, au suje t de
l'appel adressé au gouvernement israé-
lien par le conseil de tutelle pooir que
celui-ci renonce a transférer ses bu-
reaux à Jérusalem et ne gêne pas l'in-
ternationalisation . qu'Israël n'accorde-
ra qne peu d'attention à ©et appel.

« Il m'est pas question, dit-il, de reve-
ndT surr la décision prise et non seule-
ment les administrations se trouvant
déjà à Jérusalem y resteront , mais en-
core le programme de transfert du gou-
vernement sera accéléré. »

Communiqués
Soutenons l'œuvre
de Pro Juventute

Pro Juventute est depuis 88 ans au
service de la mère et du petit enfant, de
l'écolier, de l'adolescent : un magnifique
bilan. M»ds une œuvre telle que Rro Ju-
ventute ne s'endort pas sur ses lauriers.
Elle va de l'aivant... si vous le voulez Wen.
Et voue le voudrez cette fols encore, puis-
que vous achèterez les timbres et les car-
tes de la fondation en vous rappelant
que les recettes demeurent dans chaque
district. La structure fédéretive de notre
Suisse une et diverse est ainsi respectée.
N'est-ce pas une raison de plus pour ré-
pondre à l'appel d'une œuvre qui a notre
confiance et mérite notre gratitude ?

Exposition de peinture
Alice Studer-Liechtl

L'exposition actuelle de Mime Studer,
dans les nouvelles salles à la rue Salnt-
Honoré 1, est un enchantement pour
tous ceux qui la visitent. Il est si réconfor-
tant de passer quelques instants au mi-
lieu de ces magnifiques toiles de fleurs
qui semblent vivre et qui dégagent tant
de beauté et de fraîcheur. Cet art vous
fait une profonde Impression par ce style
personnel et vigoureux, par oe sens subtil
des couleurs et le naturel des composi-
tions. Les paysages sont animés du même
esprit heureux.

Cette remarquable exposition, qui a
déjà remporté un grand succès, est encore
ouverte Jusqu'à la fin du mois.
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N'OUBLIEZ PAS

LES PETITS OISEAUX

Hôtel Pattus-Saint-Aubin
Demandez notre menu

de Sylvestre et ler J anvier
Retenez votre table - Tél. 6 72 02

Orchestre
Les Hawaïens Boys

(sept, musiciens)

Son Bar dansant

ATTENTION !
NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPER

NE SIGNEZ PAS
L'INITIATIVE CONTRE LA LOI SUR
LA FERMETURE DES MAGASINS
DURANT LA SEMAINE.

Fédération des t ravai l leurs
du Commerce, des Transports
et de l'Alimentation,

En U.R.S.S.. à l'occasion du 70me an-
niversaire de Staline, des télégrammes
de félicitations ont été adressés par
MM. Attlee, Vincent Auriol et par
l'ambassadeur américain à Moscou. On
signale d'autre part que Mme Anna
Pauker. dont on disai t qu'elle était
tombée en disgrâce, figure parmi les
membres de la délégati on roumaine.



Le Conseil national approuve
le projet instituant

un régime transitoire pour
les finances de la Confédération

Par 123 oui contre 46 non et 13 abstentions

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les députés voudraient bien laisser
entre la session et les fêtes de Noël un
intervalle raisonnable qui leur per-
mette de se préparer à célébrer la Na-
tivité dans une atmosphère plus serei-
ne que celle du, forum politique.

Aussi, se hâtent-ils, mercredi matin,
d'approuveT deux arrêtés pris en vertu
des pleins pouvoirs. L'un concerne l'uti-
lisation des fruits à pépin, l'autre une
catégorie spéciale de contribuables.

Peut-être penserez-vous qu'il y a,
dans cette conjonction, une malice, une
intention de rappeler qu'entre la poire
et le contribuable, la différence est
parfois minime. Détrompez-vous î En
l'occurrence, les contribuables visés
sont plutôt des privilégiés. Il, s'agi t en
effet , de ces riches étrangers qui ont
choisi les rives du Léman pour y dé-
penser leur argent, qui vivent, la plu-
part, dans de grands hôtels et ne pren-
nen t le travail de personne pour l'ex-
cellente raison qu 'ils peuvent se passer
de tra vailler.

On leur applique un régime particu-
lier, en oe sens qu 'on les taxe selon
leur train de vie.

Le Conseil fédéral a donc édicté des
dispositions qui permettent d'appliquer
ce système à l'impôt de défense natio-
nale également, conformément au vœu
exprimé par les directeurs cantonaux
des finances intéressés à l'application
du concordat intercaotonal sur les ar-
rangements fiscaux.

Ce régime cependant, choque profon-
dément le sens de l'égalité inné chez
les popistes — on en a eu la preuve
lorsque éclatèrent au grand jour les af-
faires du « Vorwârts» — qui proposent
de ne point sanctionner l'arrêté.

Un Genevois, M. Perréard , un Vau-
dois, M. Hirzel, mon ten t à la tribune
pour exposer que le seul résultat, d'une
décision conforme aux désirs de l'ex-
trême-gauche serait de faire fuir ces
étrangers. D'où perte pour le fisc et
pour le tourisme.

M. Nob's j ette dans la balance le poids
de son autorité et c'est par 130 voix
contre 8 seulement, — les sept commu-
nistes et l'un de leur plus fidèle satel -
lite, M. Gitermann. socialiste, de Zu-
rioh — que l'arrêté est approuvé.

Puis la Chambre prend acte du rap-
port sur les arrêtés relevant du droi t
dé nécessité et qui sont pneore en vi-
gueur, après que M. Sohmid-Obereni-
felden ait vainement tenté de faire met-
tre hors cours les dispositions proté-
geant l'édition suisse.

Le régime transitoire
des f inances f édérales

Mais voici un premier Plat de résis-
tance.

Le projet instituant un réeime tran-
sitoire pour les finances de la Confédé-
ration ayant été mis au point et muni
de la clause d'urgence, il s'agit de le
soumettre au vote final.

L'opération se complique cette fois
de ce que chaque groupe entend y aller
de sa petite déclaration . Cela nous
vaut  une véritable controverse entre le
président du groupe radical, M. Hae-
berlin, et. le bouillant capitaine de
l'équipe socialiste, M. Bringolf.

Les socialistes, ainsi que les indé-
pendants et les popistes, voteront con-
tre. M. Haeberlin s'en étonne, caT, re-
lève-t-il non sans quelques bonnes rai-
sons, le texte approuvé par les Cham-
bres leur donne satisfaction sur trois
point s "essentiels : il maint ient  tempo-
rairement l'impôt fédéral direct, il ap-
porte des allégements à l'impôt sur le
ch i ffre d'affaires, il augmente consi-
dérablement le nombre des petits con-
tribuables exonérés de l'impôt de dé-
fense na t iona le ,  enfi n il sera soumis
au vote du peuple et des cantons, toutes
condit ions posées par la gauche à un
appui éventuel. Or, ces conditions sont
remplies et l'appui est. refusé. Pour-
quoi î Pour de simples raisons de tac-
tique et de prestige.

M. Bringolf vient justifier 1 a t t i tude
de son groupe qui, en refusant le pro-
jet , obéit au mandat impératif que lui
a donné le congrès de Lucerne. Si les
partis bourgeois ont fai t  des conces-
sions, déolare-t-il en substance, les so-
cialistes aussi ont ,  mis leur conscience
à la torture en acceptant le principe
même de l'impôt sur le chiff re  d'affa i -
res. Or on n 'a pas apprécié ce sacrifice
à sa just e valeur . De plus, on a toutes
les raisons de craindre que les partis
bourgeois ne soutiendront ,  le projet que
bien mol lement  devant l'opinion publi-
que. Les, socialistes, clans ces conditions ,
ne veulent , pas se lancer dans la ba-
taille pour faire le jeu de leurs adver-
saires pol itiques en sauvant du, désas-
tre un projet qui ne les satisfait pas
entièrement. Ils entendent laisser à
ceux qui ont. saboté la réforme des fi-
nances — Par là il faut entendre les
adversaires de l'impôt fédéral direct
— la responsabil i té de la s i tuat ion.

Notons que le groupe libéral approu-
vera le projet pour permettre à la Con-
fédération de maintenir  ses finances en
ordre l'an prochain, mais qu 'il ne s'en-
gage nullement par là à faire campa-
gne en faveur de disp ositions auxquel-
les il est, en principe opposé.

Le vote à l'appel nominal donne. 123
oui. 46 non et 13 abstentions. Il s'agit
de 13 députés socialistes qui, sans oser
aller contre les Inj onctions du congrès
de Lucerne, trouvent ainsi le moyen
de ne pas s'y soumettre.

L'accord avec la Pologne
Un second débat impo r t an t  s'ouvre

à propos de l'accord conclu avec la
Pologne pour régler les échanges de
marchandises, les paiements et l'indem-
nité due aux Suisses dont les légitimes
intérêts ont été gravement , lésés par la
poli t i que do nationalisation.  En som-
me, la controverse se concen tr e sur ce
dernier point.

La Pologne offre  une indemnité glo-
bal e de 53 millions — alors que les per-
tes suisses s'élèven t au moins à 80 mil-
lions — payabl e en treize ans non point
en argent, mais sous la forme d'expor-
tation de charbon.

Tandis que le« rapporteurs, en par-
ticulier M. Guinand, radical genevois,
montrent  qu'il s'agit-4à de la moins
mauvaise des solutions, un catholique
saint-gallois, M. Eisenring. propose de
renvoyer l'affa i re  au Conseil fédéral
pour le prier d'engager de nouvelles
négociations.

Cet opposant critique d'une part l'in-
suffisance de l'indemnité accordée par
la Pologne, d'autre part les moyens de
paiement. En effet, le marché suisse
n'absorbera pas les quantités de char-
bon polonais prévues par l'accord. En
outre, ce charbon sera fourn i à des
prix bien supérieurs à ceux que peu-
vent nous faire les concurrents de la
Pologne, de sorte qu'en acceptant pa-
reilles conditions, ce seron t en défini-
tive les créanciers suisses eux-mêmes
qui tireron t de leur poche l'indemnité
à laquell e ils ont droit.

Plusieurs orateurs reprennent ces
griefs et exprimen t en particulier que
les Suisse établis dans les territoires
cédés par la Pologne à PU.R.S.S. ne
soient pas au bénéfice de l'accord . N'y
aurait-il pas moyen de faire quelque
chose pour eux afin qu 'ils n'aient pas
le pénibl e sentimen t d'être abandonnés
par leur patrie 1

Un député libéral genevois, M. Déon-
na , annonce qu'il s'abstiendra . H ne
peut approuver les arrangements de
Varsovie, mais il veut tenir compte de
la situation dans laquelle so trouve le
Conseil fédéral en face do gouverne-
ments qui ont sur les règles du droit
des gens des notions bien différentes
des nôtres.

Plus préci'.-ément. M. Meierhans. so-
cialiste de Zurich, reproche au Conseil
fédéral de soumettre à la ratification
un accord qui ne contient rien à pro-
pos des biens dits « délaissés » — 11
s'agit d'avoirs ayant appartenu à des
Polonais disparus, avoirs déposés dans
des banques suisses — alors que la
question est réglée dans um protocole
confidentiel. Néanmoins, il faut se ren-
dre compte qu 'en renvoyant le projet
au Conseil fédéral , on n'obtiendrait pa6
um meilleur accord. Nos négociateurs
ont obtenu le maximum d'un pays du-
rement touché pa.r la guerre. Nous ne
devons pas négocier avec lui dans l'es-
prit de Shylock.

A propos de l'aéroport
de Blotzheim

Ce débat fut  fâcheusement interrom-
pu pour les petites commodités person-
nelles de M. Bringolf , socialiste de
Schaffhouse. qui devait présenter um
rapport sur la convention signée aveo
la France pour l'aéroport international
de Blotzheim. près de Mulhouse, et sur
l'airrêtê accordan t une subvention au
canton de Bâle-ville pour l'aménage-
ment de cet aéroport .

Il fallut subir une discussion de-
deux heures parce que M. Ziperil,
évangéliste zuricois. trouvant au pro-
jet toute sorte d'inconvénients, au sur-
plus peu confiant dans les engage-
ments pris pa,r la France, proposait de
ne point entrer en matière.

Cette opposition , soutenue par quel-
ques députés qui craignaient pour Klo-
ten la concurrence de Blotzheim. pro-
voqua la réplique d'une série de Bâlois.

Si bien qu'il était 18 h. 15 lorsque, à
une énorme majorité, le Conseil natio-
nal ratifia la convention avec la Fran-
ce et vota la subvention.

Cet intermède importun empêcha M.
Petitp i erre de prendre la parole pou r
répondre aux critiques visant l'accord
avec la Pologne.

Ce sera pour jeudi matin.
G. P.

Le Conseil des Etats vote
également le régime transitoire

des finances fédérales
BERNE, 21. — Le Conseil des Etats

procède mercredi matin au vote final
du régime transitoire des finances de
la Confédération lequel est adopté par
31 voix contre zéro et six abstentions,
celles des quatre députés socialistes, du
sans-parti Stiissi et de l'indépendant
Duttweiler.

La revision du code pénal
La Chambre termine ensuite l'exa-

men du projet, de revision du code pé-
nal suisse. Le débat porte, principale-
ment sur les articles relatif» à la ré-
pression des délits dirigés contre la
sécurité du pays. M Duttweiler (ind.
Zurich), propose de biffer la disposi-
tion de l'article 275 bis qui vise la pro-
pagande tendant à troubler l'ordre
const i tut ionnel .  Cette proposition est
repoussée. A l'artiole 266 bis, M. Dutt-
weiler propose de prévoir un «d ro i t
de rectification » en cas de fausses al-
légations susceptibles de compromettre
l'indépendance ou la sécurité de la
Confédération. Le rapporteur, M.
Schooh (rad. Schaffhouse), combat cette
proposition. M. de Steiger. conseiller
fédéral admet l'utilité du droit de rec-
tification ; mais la commission mixte
de politique de presse ne l'a pas accep-
tée. Le projet actuel est conforme au
postulat de la commission des pleins
pouvoirs et les nouvelles dispositions
ont pour but de protéger les libertés
de notre pays. Finalem ent, M. Dutt-
weiler retire sa proposition.

A l'artiol e 191, la peine minimum
pour a t tentat  à la pudeur des enfants,
est réduite à six mois.

En votation d'ensemble, la revision
du code pénal est acceptée par 28 voix
contre 1.

Le conseil examine encore les diver-
gences concernant le budget de la Con-
fédération pour 1950. L'amél iora t ion
totale par rapport au projet du Con-
seil fédéral est de 65 millions 765.000 fr .
Le budget est approuvé sans opposi-
tion. .

La fête de Noël organisée
par les services sociaux de la ville

Comme chaque année — et cette fois-
ci par une température hors de saison
— nous nous sommes rendu hier soir à
la Rotonde pour assister à cette fête
touchante en sa simplicité que nos ser-
vices sociaux communaux organisent
a l'intention des familles qui... des fa-
milles que...

Il y avait là 350 Invités, familles où
l'on a de la peine à nouer les deux
bouts, personnes âgées et isolées, qui se
retrouvèrent au pied de l'arbre pendant
que M. Jean Liniger, au nom de la ville
leur souhaitait le plus joyeux Noël
possible.

Noël fête de l'espérance. Espoir de
bonheur. Pour une telle assemblée, le
bonheur convoité revêt la forme de
l'aisance matérielle. Le conseiller com-
munal , directeur des services sociaux,
rappela la légende de l'homme heu-
reux, et de la chemise qu'il n'avait mê-
me pas pour assurer la sérénité à un
prince en quête de talisman. Certes, il

i n'est pas indispensable d'avoir une che-
mise pour être satisfait. Mais dans la

| irande majorité des cas, un m i n i m u m
de bien-être y contribue largement.

Pour parler concret, l'orateur montra
ce que sur le seul territoire de la com-
mune de Neuchâtel , les contributions
fédérales, cantonales et communales,
versées aux bénéficiaires de l'A.V.S.
avaient été nettement plus élevées que
l'année précédente. Ellles atteignent, en
1949, près d'un million de francs I C'est
une raison d'espérer que M. Liniger don-
ne à son auditoire.

Puis il remercie toutes les personnes
qui ont contribué à l'organisation de
cette fête : M. R. Iseli, qui en est cha-
que année la cheville ouvrière, les com-
merçants et industriels qui ont fait des
dons, les sociétés et les artistes qui ont

prêté leur gracieux concours pour la
réussite de la soirée.

La Société des accordéonistes de Neu-
châtel , dirigée par M. R. Jeanneret don-
ne, par plusieurs productions l'entrain
et la gaieté. Relok, un trap éziste et une
acrobate en miniature, la petite Linda ,
âgée de 6 ans à peine, apportent la no-
te gracieuse et spectaculaire. Mais par
le dynamisme de son chef , le pasteur
Gaston Deluz, par le choix de ses sujets
et par la très bonne interprétation
qu'elle en a donnée , la Jeune Eglise a
mis à cette fête de Noël la profondeur
qu'elle devait revêtir. Tout en captivant
son auditoire, surtout dans « Le Noël
du père Martin », cette jeune troupe a
apporté sous une forme compréhensible
à chacun , particulièrement émouvante,
un message direct. Cette illustration de
l'esprit de Noël est d'ailleurs due au
grand Tolstoï et c'est le pasteur Secré-
tan-Rollier qui l'a adaptée en français.
Des applaudissements nourris accueilli-
rent cette présentation.

Un chanteur interpréta encore le fa-
meux « Minuit  chrétien ».

Puis les Samaritains, qui sont tou-
j ours fidèles à ce poste, servirent aux
invités une collation à laquelle on fit
honneur dans une atmosphère familiè-
re et même familiale.

Chaque enfant reçut un paquet. Les
adultes touchèrent des bons à échanger
contre des marchandises qui seront, à
cette époque de l'année , plus spéciale-
ment appréciées que j amais.

Et la joie qu'on lisait dans tous ces
yeux montraient bien que les cadeaux
sont une chose précise qui traduit des
sentiments plus vagues peut-être, mais
plus précieux encore ; ce que certains
appellent la fraternité, d'autres l'amour
du prochain. A B

Au Conseil général des Verrières
Notre correspondant des Verrières

nous écrit :
Le Conseil général a siégé lundi 19 dé-

cembre pendant deux heures et demie
pour épuiser un ordre du Jour très co-
pieux.

Le nouveau président , M. Albert Hegl,
ouvre la séance par un éloge de son pré-
décesseur, M. H.-U. Lambelet et propose
qu'on lui adresse un message officiel de
reconnaissance: M. H.-U. Lambelet a bien
droit à la gratitude de la commune pour
les émlnents services qu'il lui a rendus.
Il a à son actif 50 ans de présence au
Conseil général , dont 27 ans de présidence,
et l'on sait avec quelle maîtrise 11 dirigea
toujours les débats. U fut également pen-
dant 20 ans membre de la commission sco-
laire qu 'il présida 18 ans.

M. Hegl adresse des vœux à M. Edouard
Loew," président du Conseil communal,
malade depuis de longs mots.

Il rappelle le souvenir de M. Edouard
Senn , chef des services Industriels , qui
remplit toujours si fidèlement sa tâche ;
l'assemblée se lève pour honorer sa mé-
moire.

Enfin , le président évoque les grand3
problèmes à résoudre : eaux, électricité et
fait appel à la collaboration de tous les
conseillers.

Le président donne connaissance des
lettres de démission de deux membres du
Conseil général: M. H.-U. Lambelet et M.
Fritz Robert; il souhaite la bienvenue à
leurs remplaçants respectifs : M. J.-B.
Tschanz (lib.) et E. Gay (p.o.p.).

M. Willy Dumont est nommé membre
de la commission scolaire en remplace-
ment de M. Louis Gerber. M. Paul Moret
obtient 7 voix.

Fonds d'épargne mixte
Le Conseil général ratifie un avenant à

la convention du 2 mars 1938 réglant la
situation créée par le décès de M. Ed.
Senn Le débat ouvert à ce sujet est en-
core l'occasion d'un dernier hommage au
fidèle fonctionnaire défunt.

Agrégation
L'agrégation à la commune des Verriè-

res est accordée à M. Karl-Richard Gôp-
plnger, citoyen allemand , habitant notre
village depuis son enfance.

Impositions communales
En application de la loi cantonale du 19

avril dernier sur les contributions, le Con-
seil communal propose un arrêté sur les
taux d'impôts communaux applicables dès
le ler "Janvier 1950. Cet arrêté maintient
les taux actuels de l'impôt sur les ressour-
ces, soit 1,50 à 3 %. Mais il ramène à 19
au Heu de 27 les échelons concernant la
fortune. Les 11 dernières catégories sont
remplacées par 3 seulement: catégorie 17,
de 250,001 à 500.000: 4,70 pour mille; ca-
tégorie 18, 500,001 à 1,000,000 : 4,90 pour

mille; catégorie 19: au-dessus de ' 1 mil-
lion: 5 pour mille. Les personnes morales
sont Imposées à raison de 100 centimes
pour chaque franc d'impôt cantonal.

Radicaux et libéraux appuient les pro-
positions de l'exécutif .

M. Paul Moret demande, au nom du
groupe p.o.p. qu'aux fortunes dépassant
160,000 francs soient appliqués les taux
prévus par l'échelle des impôts cantonaux.
Cet amendement est repoussé et l'arrêté
est voté.

Autorisation d'ester en justice
Le Conseil général autorise le Conseil

communal à Introduire une action Judi-
ciaire contre un acheteur de Suisse alé-
manique qui n'a pas tenu les engagements
pris lors de la vente de bols de février
1949.

BUDGET 1950
"Le projet de budget pour 1950 se ré-
sume ainsi: recettes courantes : 397,376 fr.
20; dépenses : 407,599 fr. 70; déficit pré-
sumé: 10,233 fr. 50.

Du rapport du Conseil communal, nous
nous bornons à toucher quelques points:
la sollicitude de nos édiles pour nos bâ-
timents publics; le rendement satisfaisant
des dernières ventes de bols, la diminution
n'étant que de l'ordre de 5 % (les recettes
brutes du chapitre forêts sont estimées à
128,280 fr. contre 132,590 fr . au budget de
1949). Il faut signaler Ici le bel hommage
rendu par le Conseil communal à M. Er-
nest Bovet , Inspecteur forestier, qui est à
la veille de prendre sa retraite, hommage
auquel s'associeront tous ceux qui , de prés
ou de loin , ont bénéficié de sa science et
de son dévouement .

Le rapport fait allusion aux charges de
l'assistance, supputées à 31,800 fr. et se
réjouit que les rentes de l'A.V.S. aient
amélioré des situations difficiles. Après
avoir mentionné l'urgence d'accélérer la
normalisation du réseau électrique, le rap-
port conclut à une situation sérieuse et
qui doit Inciter à la prudence.

Le rapport de la commission du budget
souhaite la diminution des dépenses de
l'assistance, signale la lourde charge du
chapitre instruction publique et cultes,
mais il la déclare indispensable à l'avenir
de la Jeunesse du village; 11 préconise lui
aussi une réalisation rapide de la norma-
lisation du courant électrique et la révi-
sion des canalisations des eaux et, cons-
tatant que la situation n 'a rien d'alar-
mant , propose l'adoption du budget.

M. A. Guye demande l'amélioration des
routes communales et le sablage en temps
de verglas. M. Giroud , chef des travaux
publics, l'assure que le possible sera fait ,
mais la création d'un poste de cantonnier
communal est devenue nécessaire. Cer-
taines réfections seront difficiles à réali-
ser: la route des Cernets, trop rapide, n'a
pas été construite pour supporter des

charges comme celles qui lui sont Impo-
sées. M. L. Lambelet pense que le Conseil
communal devra présenter des demandes
de crédits spéciaux.

M. P. Moret désire une diminution de la
taxe d'exemption du service des pompes.
M. P.-A. Landry annonce que la commis-
sion du feu travaille à l'élaboration d'un
nouveau règlement qui prévoit au con-
traire une augmentation de cette taxe.

Le budget est accepté à l'unanimité.
Motion Lambelet

M. L.-P. Lambelet, reprenant la propo-
sition faite naguère par M. P. Fauguel , dé-
veloppe une motion tendant à doter les
fermes éloignées de la lumière électrique.
La motion est votée à l'unanimité.

Question des eaux
M. Sommer, conseiller communal , ren-

seigne sur la question des eaux . Conseil-
lers communaux , commissaires et techni-
ciens se sont penchés sur le probéme. Le
4 août , le Conseil d'Etat a promis une
subvention de 20 % des frais prévus pour
l'amenée d'eau de Saint-Sulpice aux Ver-
rières. Mais on est encore sans réponse
de Berne au sujet d'une subvention fédé-
rale sans laquelle on ne peut aller de
l'avant. Pour parer à la disette d'eau de
cet automne, il a fallu en demander
250,000 litres à Fleurier qui les a cédés
gratuitement.

Actuellement deux citoyens, MM. Bau-din et Fatton, ont entrepria à leurs frais
des recherches d'eau potable sur les indi-
cations d'un sourcier. Le Conseil commu-
nal , tout en leur laissant toute la respon-
sabilité des fouilles entreprises, leur a
promis une « Juste allocation » au cas où
ils découvriraient une source de 200 litres-
minute dûment contrôlés.

A une demande de M. Chevalley con-
cernant la pose d'hydrants au nord de la
vole ferrée, le Conseil communal répond
que des délais de livraisons sont la seule
cause du retard constaté : les hydrants
sont là et vont être Installes.

Revision du règlement communal
M. Moret demande au nom du groupe

p.o.p. la revision du règlement communal
datant de 1903. M. F.-A. Landry désire
que soient précisés dans un rapport écrit
les articles qui ne seraient pas en harmo-
nie avec la loi sur l'exercice des droits
politiques.

Salubrité publique
Le Dr Leu a reçu du receveur des

douanes une lettre insistant pour que soit
édifié un édlcule à la frontière . Le trafic
routier toujours plus intense rend néces-
saire la construction de W-C publics à
proximité de la douane. M H. Martin ré-
pond que le Conseil communal se mettra
en rapport avec les autorités de la douane
pour trouver une solution à cette ques-
tion.

j VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Deux fidèles employés - -

quittent le service
de la commune

(o) Réunis autour d'un modeste repas,
le Conseil communal et tous les em-
ployés communaux ont pris officielle-
ment congé, mardi soir, des deux em-
ployés qui prennent leur retraite à
partir du ler janvier prochain, MM.
Henri Kybourg et Alphonse Monnard.

M. Henri Kybourg, entré au service
de la commune en 1915 en quali té de
garde-police, a occupé le poste de cais-
sier-comptable depuis 1924. Son honnê-
teté, son intégrité comme le travail
consciencieux qu 'il a fourni ont fait de
M. Kybourg un employé fidèle que
l'autorité communale ne peut laisser
partir sans une certaine émotion.

M. Alphonse Monnard, dès son en-
trée au service de la commune en 1917,
a occupé le poste de vign eron. Grand
travailleur, expert dans la culture de
la vigne, M. Monnard a fait  du vigno-
ble communal un parohet souvent cité
en exemple.

MM. Kybourg et Monnard ont reçu ,
en témoignage de reconnaissance, un
magnif ique plateau en argent , dédicacé.

HÉCIOIUS DES IflCS

ESTAVAYER

L'assemblée générale du
Moulin agricole de la Broyé
(c) L'assemblée générale du Moulin agricole
s'est tenue dimanche dernier. Cette séance
fut animée, Intéressante. On y discuta
entre autre de « l'affaire Emery » qui
avait fait quelque bruit dans nos villages
broyards. Les explications qui furent don-
nées dimanche, rendirent la situation
claire et nette.

< L'affaire Emery »
Rappelons ce que fut cette affaire : le

21 octobre, la sûreté fribourgeoise Inter-
rogeait au bureau du Moulin agricole d'Es-
tavayer 1© Jeune Emery de Vulssens que
le service d'écoute des P.T.T. soupçon-
nait d'être l'auteur d'émissions clandes-
tines sur oncles courtes. On apprit awee
étonmement que ce modeste employé avait
acheté pour plusieurs milliers de francs
des appareils spéciaux de radio et qu'il se
livrait à ces coûteux loisirs en dehors des
heures de bureau. Emery avoua ses fan-
taisies radiophoniques et comme on le
pressait de questions il reconnut avoir
puisé dans la caisse du Moulin pour sa-
tisfaire sa manie. Le même soir, plainte
pénale fut déposée pour détournements,
falsifications d'écriture et faux. L'enquête
fut poussée à fond et aujourd'hui il ap-
pert que le montant détourné et reconnu
par le Jeune homme se monte à 11,313 fr.
60, montant dont 11 répondra devant le
tribunal de la Broyé prochainement.

Le montant des détournements a été
heureusement déjà amorti au cours du
dernier exercice, si bien que la marche
de la société n 'en sera pas entravée. D'ail-
leurs une revision complète de la compta-
bilité et de l'administration du Moulin
a été faite.

Rapport d'activité
De l'exposé présidentiel, on peut noter

que le chiffre d'affaire du Moulin durant
le dernier exercice s'élève à 188 vagons
de 10 tonnes, soit 113 vagons de moutures
pour les agriculteurs et 76 pour le com-
merce.

Le résultat de l'exercice est satisfaisant.
Après les amortissements d'usage qui s'é-
lèvent à 16,712 fr. 70, 11 reste à la disposi-
tion des sociétaires un solde de 9360 fr . 54,

I VAL-DE-TRAVERS I
LES VERRIÈRES

Nomination
au Conseil général

M. E. Gay a été élu tacitement mem-
bre du Conseil généra l de la commune
des Verrières, en date du 16 décembre.

C'est la nouvelle qu 'annonçait, hier
ma t in ,  le « Bund ». On sait que le fonc-
t ionnaire  roumain avait été récemment
libéré de la prison de Winterthour où
il purgeait sa peine.

A entendre ses admirateu rs en Suisse,
Vitianu devait être reçu, en triompha-
teur dans son pays, après avoir échappé
à la barbarie helvétique. Eh bien, pas
du tout ! Pas de drapeaux , pas de cor-
tège, pas d'applaudissements à Buca-
rest... mais des fonctionnaires de la
police d'Etat , roumaine qui se saisirent
du « pauvre » Vitianu à la frontière
même du pays.

Vitianu a été incarcéré et passera
prochainement devant un tribunal.

Expulsé de Suisse

Vitianu aurait été arrêté
en Roumanie !

CHR ONIQUE RéGIONA LE
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Guérilla entre services
communaux

La semaine dernière, un ingénieur
des services industriels a comparu
devant le tribunal de police II pour
avoir circulé en sens interdit à la
Grand-Rue. Or l 'inculpé f i t  valoir
qu'obli gé de diriger et de suivre en
plusieurs points de la ville une ma-
nœuvre ayant trait à l'alimentation
en courant électrique , il se considé-
rait pour des raisons de service en
droit de violer quel ques règ les cou-
rant es de la circulation.

La police rép li qua que la loi était
la même pp ur  tous et qu'elle-même ,
quand elle se déplaçait avec les pom-
pes  automobiles pour un sinistre , elle
respectait les sens uniques et les in-
terdictions de circuler. Devant de
tels arguments, le juge n'a pas pu
traiter l 'accus é autrement qu'un sim-
p le automobiliste en contravention et
il lui a inf l i gé une amende légère ,
proportionnée à la gravité de sa
« fau te  ».

Reste à savoir ce qui se passerait
le jour où pour combattre un incen-
die provoqué par l 'électricité , les
agents de police s'aviseraient de tou-
cher aux manettes que seuls les tech-
niciens du service communal voisin
ont le droit de manipuler... NEMO.

Pour la libération
du pilote Alwin Kuhn

arrêté à, Paris
Le pilote de la Transair, Alwin Kuhn ,

écroué à la prison de la Santé à Paris
depuis le 25 novembre dernier , n'a pas
encore été relâché par les autorités
françaises, bien que la légation de
Suisse ait demandé Ba libération con-
dition n elle.

Une somme de cinq cent mille francs
français a été versée mardi à Paris, au
bureau de la Transair, pour obtenir
cette libération provisoire.

On espère que le pilote Kuhn sera li-
béré dans la journée d'auj ourd'hui.

Arrestation d'une femme
pour filouterie d'auberge

Une jeune femme qui n'a pas encore
atteint sa vingtième année, II. M., ori-
ginaire du canto n de Zurioh, recher-
chée par la police genevoise pour une
filouterie d'auberge commise au bout
du. lao Léman et par la police zuri-
eoise pour complicité d'une escroque-
rie perpétrée sur les bords de la Lim-
mat, a été arrêtée en notre ville par
la police cantonale.

Des enfants égaient
les malades

Les malades de l'hôpital des Cadolles
ont été distraits de charmante façon
mardi après-midi. En effet, le Bébé,
orchestre, formé de jeune s pianistes,
violonistes et viol oncellistes de 5 à
11 ans, s'est produit dans cet. établis-
sement à la grande joie de chacun.

Le Père Noël
aura un jour d'avance

Le père Noël a fait droit à la sollici-
tation de l'Eglise et de l'Association des
sociétés de la ville de rendre visite aux
enfants sages de Neuchâtel un jour
filus tôt que d'habitude. Il sera donc
à, selon toute probabilité, vendredi

soir déjà.
Le Noël des Cadolles

Hier après-midi, a eu lieu la fête de
Noël préparée aux malades de l'hôpital
des Cadolles. Le pasteur Armand Méan
y apporta un message de réconfort et
d'espoir, le directeur des hôpitaux M. J.
Liniger y prononça une allocution. Et
la Jeune Eglise joua un « Mystère » et le
« Noël du père Martin ».

La manifestation a été agrémentée de
musique.
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Vu l'abondance des matiè-
res une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Je sais en qui J'ai cru.
Monsieur Ambroise Pi6oia. à Haute-

rive ;
Mademoiselle Binette Piscia . à An-

vers ;
Madame Ambroi&ine Stauffer-Piscia

et son fiancé, à Neuch âtel ;
Yvonne Stau f fer, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Piscia.

à Sion ;
Madam e et Monsieur Marcel Piana-

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

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

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

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

Blauk, Baxoella. Ceppi . L'Epée.
tous les parente et alliés,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chèro et regrettée épouse,
mère, belle-mère, grand-anène. soeur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie,

Louise PISCIA
née COURT

que Dieu a rappelée à Lui le 20 décem-
bre 1949, à 16 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, aveo 6uite, aura

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

Domicile mortuaire : Hauterive.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix, très chère maman.
Mademoiselle Blanch e Béguin ;
Monsieur et Madame Charles-Oscai

Béguin et leurs fils Jean-Pierre e1
Claud e ;

Mademoiselle Jeane Béguin, à Bâle |
Monsieur le docteur Henri Widmer-

Béguin , à Traiguen (Chili) ;
Monsieur et Madame Frédéric Bé-

guin, à Paris, et leurs enfants George*
et Suzanne,

ainsi que les familles parentes e1
alliées.

ont la profonde douleur de faire pari
du décès de

Madame

veuve Prosper BÉGUIN
née Marie BERGER

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

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 à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La famille de

Monsieur

Louis AUGSBURGER
informe ses amis et connaissances de
son dècè» survenu le 19 décembre 1949,
à l'hôpital des Cadolles, après une lon-
gue maladie.

L'inhumation a eu lieu le 21 décem-
bre 1949, au cimetière de Beauregard.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-pari

Les en fants et petits-enfants,
ainsi que les parents alliés.
ont la douleuir de faire part de la

grande perte qu 'ils viennent d'éprouvei
en la personne de leur chère maman,
grand-maman, belle-maman et parente,

Madame Marie B0FFA
née CAVAGN A

Domicile mortuaire: Saint-Nicolas 24,
L'ensevelissement, sans suite, aura

Heu vendredi à 15 h.
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Observatoire de Neuchâtel . — 21 décem-
bre. Température: Moyenne: 5,5; min.:
4,0; max.: 7,2. Baromètre : Moyenne : 723,6.
Eau tombée: 0,3. Vent dominant: Direc-
tion: calme; force: couvert. Etat du ciel :
un peu de pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

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: Nord des Alpes :
Dans la nuit légère pluie intermittente.
Le matin , formation de brouillard au sol.
Plus tard peu nuagwux surtout dans les
montagnes. La situation générale devient
plus tranquille .
I—imimmmmiM iMiiiMiii ¦ MMO—IW I I .
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Arbre de Noël
(c) Depuis mardi, un sapin de Noël a
été fixé sur la place de l'Eglise et les
ouvriers du service de l'électricité sont
en train de le décorer. La population
a fort apprécié cette innovation de nos
autorités communales.

SERRIÈRES

LA VIE NAT IONALE
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