
Le réarmement russe
SUJE TS D' INQUIE TUDE

L'organisation militaire de l'Occi-
dent , telle qu 'elle découle des ré-
cents entretiens de Paris, s'imposait.
Elle prend même un caractère ur-
gent et, dans certains milieux , on
est d'avis qu 'il faudrai t  résoudre
au plus vite les aspects du problème
laissés dans l'ombre. C'est que l'on
possède, en haut lieu , à Londres et
à Washington, des informations assez
peu rassurantes concernant le réar-
mement soviétique. Ces informations,
d'après ce que nous croyons savoir
corroborent celles que possèdent nos
divers services de renseignement.
Et il vaudrai t  peut-être mieux ne
pas pratiquer une poli t ique de l'au-
truche à cet égard. Dans l'allocution
qu 'il a prononcée au Cercle national ,
le jour de sa réception à Neuchâtel ,
M. Max Petitpierre a fait allusion
aux circonstances difficiles que nous
allons peut-être traverser. On ne
saurait douter que le nouveau pré-
sident n'ait parlé en connaissance
de cause. Et sa mise en garde doit
être entendue, quand bien même il
serait funeste par ailleurs de som-
brer dans le pessimisme et de faire
retentir la cloche de l'alarmisme.

.». ** —.
Ce que l'on sait aujourd'hui est

que l'U.R.S.S. développe de façon
continue un potentiel de guerre déjà
considérable. Ses dépenses militaires,
d'après des renseignements recueil-
lis par des observateurs américains,
atteignent pour le moins le 15 % de
son revenu national , alors que celles
des Etats-Unis ne dépassent pas le
7 %. Le budget officiel du ministère
russe des forces armées s'élève à
79 milliards de roubles. Mais bien
entendu , il existe à côté des crédits
incontrôlables. Toujours d'après les

Une récente photographie de Staline

mêmes renseignements, au cours de
ces deux dernières années, les effec-
tifs de l'armée rouge ont été portés
à plus de 200 divisions, dont 25 para-
chutées et aéroportées. La nouvelle
artillerie russe est digne de sa ré-
putation et l'instruction, dans cette
arme, a encore été grandement amé-
liorée. Enfin, 15,000 avions pour-
raient soutenir immédiatement les
premières offensives.

D'un autre côté, il faut tenir comp-
te des forces dont les Russes dispo-
sent dans les Etats satellites. Les
chefs de l'armée rouge savent assu-
rément qu 'ils ne pourraient pas comp-
ter longtemps en cas de revers sur
la fidélité des populations. En revan-
che, leur effort tend à organiser des
corps de troupes, solides, sûrs et qui
soient bien en main . Telle est la tâ-
che en particulier d'un Rokossovski,
en Pologne qui ne contrôle actuelle-
ment que 250,000 hommes, mais, pa-
raît-il , d'une réelle qualité. Les offi-
ciers se recrutent essentiellement
chez les ouvriers et les paysans et
sont instruits selon les méthodes de
l'Académie mili taire de Moscou. Dans
la zone orientale de l'ancien Reich,
autrement dit dans la nouvelle répu-
blique populaire allemande, l'armée
aussi peut être considérée comme
constituée : c'est une véritable Reich-
swehr rouge.

Si l'on ajoute à cela que 1 t.K.o.o.
détient désormais le secret atomi-
que et qu 'elle poursuit des expérien-
ces dans ce domaine sur une gran-
de échelle , qu 'elle songe d'autre part
à « sortir » d'ici à 1951, p lus de mille
sous-marins ainsi qu 'une nouvelle du
«Monde»  l'annonçait  hier , on aura
une idée dc l'ampleur  prise par le
réarmement russe dans tous les sec-
teurs. Le paradis du pacifisme déci-
dément !

On conçoit que de tols renseigne-
ments parvenus à la connaissance des

etats-majors de l'ouest aient incité
ceux-ci à faire diligence. Le Comité
militaire et le Comité de défense tra-
vaillent activement sur la base des
décisions prises à Paris. Malheureuse-
ment , des divergences restent à apla-
nir ; elles sont d'ordre stratégique
d'abord : on sait que le maréchal
Montgomery, par exemple, ne se plie-
ra que difficilement, dans l'organi-
sation de son secteu r (France . An-
gleterre, Bénélux), aux directives du
commandement atlantique supérieur.

Entre l 'Amérique et l'Angleterre, il
y a une autre cause de difficultés.
Le programme de l'aide militaire ac-
cordée par Washington est subordon-
né à des conditions que Londres ré-
pugne à remplir. Le matériel accor-
dé en vertu de cette aide ne doit
pas, en princi pe, devenir disponible
pour d'autres terrains de défense que
celui de l'Europe. Or l'Angleterre —
ct la France aussi — songeaient à en
distraire une partie pour équiper les
troupes défendant leurs positions en
Extrême-Orient, à Hongkong et en
Indochine. Enfin , à la France cette
fois, l 'Amérique reproche son gaspil-
lage en matière de crédits militaires,
le fait aussi qu'elle laisse un com-
muniste notoire, M. Joliot-Curie. à la
tête du commissariat à l'énergie ato-
mique.

On le voit , face au bloc « graniti-
que » de l'U.R.S.S. qui bénéficie de
l'avantage capital de l'unité (Foch
disait: « Depuis que j'ai commandé
les armées alliées, j'admire moins Na-
poléon !»), les puissances de l 'Atlan-
tique éprouvent les di f f icu l tés  que
connaissent toutes les coalitions.
Qu 'elles soient surmontées au plus
vite, afi n que la force de l'Occident
enlève à l'assaillant éventuel toute
idée d'agression, c'est ce qu 'on doit
souhaiter. Il y va du maintien de la
paix. Reni* BRAICHET

La renaissance de la concurrence étrangère dans l'horlogerie
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Le service de presse de la Cham-
bre suisse de l 'horlogerie nous
écrit :

Parmi les problèmes qui ee posent
aux milieux horlogers suisses, l'un des
pluss épineu x est de prévoir l'impor-
tance de la concurrence que pourront
nous faire, au cours de 1950. les pays
qu i  ont récemment dévalué ou dont
l'équipement industriel se reconstitue.

A première vue cette concurrence
semble devoir être plus faible dams
l'horlogerie que dans les ind ustries
textiles ou chimiques. Toutefois l'ave-
nir risque d'apporter certains correc-
tifs à cette prévision. En effet, on peut
constater que la concurrence française,
anglaise, américaine, allemande et
même j aponaise devient plus forte sur
certains marchés. En Grande-Bretagne,
en Suède, en Argentine, en Australie,
en Egypte, et plus particulièrement en
Hollande, l'horlogerie française s'ef-
force de faire pénétrer ses produits sur
une échelle de plue en plus grande. Le
prix particulièrement bas des montres
courantes qu 'elle produit et la diffi-
culté que certains pays éonnivent à se
procurer des francs suisses favorisent
ses exportations. Sur le marché hollan-
dais on a vu réapparaître les montres
Junghans ; et. dans un accord destiné
à stimuler les échanges entre l'Allema-
gne de l'ouest et les Pays-Bas. un cer-
tai n contingent d'exportation est prévu
en faveur de l'industrie horlogère al-
lemande.

Quant aux Américains, ils s'efforcent
de conquérir  les marchés de l'Améri-
que du sud . C'est tout au moins ce que
donne à pen*er la publici t é active et
soutenue qu 'ils y font.

Notons cependant  que la montre
suisse conserve sur l'ensemble des
marchés sa prééminence et sa réputa-
tion do produit  de haute  qualité.
Pforzhelm et la Forêt-Noire

rétablissent leur industrie
horlogère

Les renseignements que l'on reçoit
d'Allemagne, plus particulièrement de
Francfort où s'est tenue les 3 et 4 oc-
tobre l'assemblée des horlogers alle-
mands, donnent à penser qu 'on assis-
tera sous peu à une renait-sance indus-
trielle de Pforzheim et des centres lior--
logers de la Forêt-Noire. Bien que
Pforzheim ait beaucoup souffert  de la
guerre, plusieurs fabriques disposant
d'un outillage moderne ont surgi des
ruines. Non seulement les ateliers dé-
truits par les bombes alliées ont été en
partie reconstruits, mais encore l'outil-
lage démonté et enlevé au titre des ré-
parations a été le plus souvent rem-
placé. L'effort industriel allemand,
dans oe domaine, est manifestement
considérable.

Ce relèvement est facili té par le sens
remarquable de l'organisation que nos
clients et concu rren te d'outre-Rhin ont
toujour s possédé ; il témoigne aussi de
la volonté peu commune des Allemands
et de leur ardeur au travail. Déjà fa-

bricants et détaillants se sont mis
d'accord pour entreprendre une publi-
cité collective, publicité que doublera
à brève échéance une publicité indivi-
duelle nécessaire. Une organ isation de
détaillants-rhahilleurs groupan t en 150
corporations plue de 12,000 membres a
été reconstituée. Son but essentiel est
de défendre les intérêts de l'industrie
horlogère de Pforzheim et de la Forêt-
Noire.

Notons encore par ailleurs que le
marché allemand , qui fut  un marché
important pour l'industrie horlogère
suisse et ses branches annexes , vien t
de se rouvrir à nos produits horlogers.
C'est là un événement réjouissant pour
la Suisse.

A propos du nouvel accord
économique italo-suisse

Lo difficile succès remporté par nos
négociateurs, voici quelque temps, à
Rome, mérite d'être commenté, tout au
moins en oe qui concerne l'horlogerie
et l'ensemble des exportations de pro-
duits manufacturés. En effet , malgré
lee pathétiques déclara tions du délégu é
italien à l'O.E.C.E. à propos de la poli-
tique commerciale libérale pratiquée
par son pays on a dû constater que
seules des matières premières, des pro-
duits semi-ouvrés indisp ensables, moins
de 1 % des produits manufacturés, et
les livres, peuvent être importés libre-
ment.
(Lire la suite en 9me page)

De renseignement que Ton retire d'une visite
au rayon de jouets des grands magasins

O E O QU I 8  DU J O U EAux approches de Noë l, l appel
est tentant, irrésistible : il fau t  aller
« fa ire  un tour » dans les grands ma-
gasins au rayon des joue ts. Cette
visite présente-t-el le pour les gosses
le même attrait que pour les adul-
tes ? La chose est discutable...

Plus on moralise l'enfant, plus
grand sera chez lui l'Indifférence
pour le bien...

(Traité de psychologie.)

Pris dans une vague humaine de
trois étages, une houle à moitié
montante à moitié descendante, une
marée pu issante, les pauvres mou-
tards , comprimés , compressés , bal-
lottés, maltraités, sans s o u f f l e , le nez
collé contre le manteau de fourrure
de la dame d'à côté , ne voient pas
grand-chose des merveilles promi-
ses. Des mères peu raisonnables
s'obstinent à traîner au « paradis
des gosses » leurs rejetons qui pré fé -
reraient mille fo i s  l'enfer  glacé de
la rue. Est-ce peut-être pour leur
enseigner — mais avec un manque
de sens psy chologique désarmant et
une lacune en lectures pédagogi ques
f lagra nte  — que le chemin qui mène
au para dis est étroit et d if f i c i l e  ? Si
le para dis est ce lieu où l' on a la
permission de ne toucher à rien,
de ne rien emporter , où il y a ton-
jours des gens qui, dans la cohue,
se mettent entre vous et l' objet aimé,
alors zut I D 'ailleurs on n'était guère
habitué à la notion d'un paradis
tant fréq uenté...

SI vous ne redevenez semblables
à. ces petits enfants...

A cette époque de l'année , les
adultes mettent une ardeur vraiment

touchante à redevenir semblables
aux petits enfa nts... ou à l'idée
qu'ils s'en font .  Ils ouvrent dans les
magasins toutes les boites mysté-
rieuses avec ardeur et sans-gêne , ils
essaient les toupies et s'extasient ,
ils prennent dans leurs bras les
ours en pel uche, les poup ées à
89 f r .  95 , ils fon t  miroiter les boules
de verre dans lesquelles, p rison-
niers , nagent tritons et p oissons
multicolores, et, chose étrange , à
eux, on ne leur dit jamais rien,
personne ne les gronde.

Les adultes croient même au Père
Noël. Dur comme f e r .  Ils en pa rlent
tout le temps tandis que les gosses
hochent la tête et sont p lutôt scep-
tiques, étant p ar cela bien de leur
siècle. En fai t, aux alentours des
fê t e s , les gosses sont p lus adultes
que leurs pa rents. Ces derniers
donc , croyant devenir semblables
à des moutards , f o n t  fa usse route.
Leurs e f f o r t s  de se conformer au
précepte «S i  vous ne redevenez
semblables... » sont donc une fo i s
de plus vains. Vanité des vanités,
tout n'est que vanité.

La situation Internationale sem-
ble momentanément stabilisée.

(Les Journaux.)

C'est cette nouvelle réjouissante
que l'on peut vérifier en parcou-
rant le rayon « guerre » : plus de
tanks crachant des étincelles, plus
d'avions militaires chargés de bom-
bes, plus de cuirassés, de croiseurs,
de navires de bataille. C'est la démo-
bilisation quasi générale de toutes
les forces  de terre, de mer et de
l'air. Au lieu de ballons capt i f s , on
revoit des bulles de savon... Bre f ,  il
n'y a plus que quelques cours de ré-
pétitio ns de soldats suisses, p lus ou
moins conformes à l' ordonnance
f é d é r a l e  sur l 'équipement , p lacés
sous les ordres d'un général portant
ces mots, tatoués sous le pied :
«Made in France» ou « Made in
England ». Autrefois , les poilus ir-
révérencieusement retournés lais-
saient voir une importation dou-
teuse : « Made in Germany ». Oeuvre
de la septième colonne évidemment.
Mais aujourd'hui la situation géné-
rale s'est stabilisée...

Des conférences devraient être
organisées pour répandre davan-
tage l'Idéal suffraglste.

(Simple suggestion.)
L'idéal féministe est répandu par

les soins de groupes act i fs .  Or, une
grave lacune reste à combler. Les
fi l le t te s  — les femmes et les mères

de demain — n'ont pas été, jusqu 'à
présent, atteintes par les moyens de
propagande. Il  serait indiqué de fa -
briquer des jouets «ad hoc » pour
élever leur âme vers des hauteurs
plus « modernes ». Elles étaient , el-
les sont et resteront selon toute vrai-
semblance, si l'on ne réagit pas
énergiquement, très cordon bleu ,
exclusivement cordon bleu , se mo-
quant des bas bleus comme de leur
première chemise. Ce qui les inté-
resse, ce qui les passionne , ce qui
les émeut ? Les poupées , mouilleu-
ses si possible , pour fa ire  p lus
« vrai », les marmites, les petits po-
tagers éternellement éteints, les di-
nettes , les accessoires de lessive...
La situation internationale ne chan-
ge rien à leurs goûts. Leurs préoccu-
pations sont immuables. Les f i l les
personnifient l'éternel féminin qui
se complaît dans l' entretien des
chambres (!) ,  la coulure, l'emploi
du télép hone...

Le mercantilisme gouverne le
monde. (Constatation.)

Ce serait le moment pour Mercure
de revenir sur terre. Son règne est
arrivé et il a chez les garçons des
disciples précoces bien développés .
On discute de l'achat du train élec-

trique - indispensable - au - bon-
heur - enfant in avec les parents. On
fai t  des concessions, des tractations,
on vend , non pas son âme ou son
plat de lentilles, mais une comp lai-
sance , un service. On exige rails , lo-
comotives, vagons , aiguilles. Une de
ces dernières vaut le prix d'une
journée de dur travail du père.
Qu'importe ! Et il en fau t  un mini-
mum de deux pour permettre aux
rails écartés de se rejoindre ! Deux
rails : deux journées de travail. On
paie son p laisir. Tout se paie, tout se
vend. Les vagons pour être agréés
doivent présenter une ligne aérody-
namique, les locomotives être du
type  « Micheline » ou « Gothard ».
Pour qu 'un garçon soit content , il
lui fau t  un jouet qui soit une mer-
veille de technique coulant très
cher. Après tout , si les parents sont
d'accord...

Le Pèr 'Noël, c'est sûr, pard i ,
n'va pas chez des purées comm'
vous. (Jehan Rictus.)

Mais U y a encore les enfants qui
écrasent leur nez contre les vitres
des devantures, ceux qui aimeraient
avoir cent yeux comme Argus pour
tout apercevoir , ceux qui ont des
gros souliers à semelle de bois. Ceux
dans les mirettes desquelles se re f lè-
tent les bougies avec un écla t extra-
ordinaire, ceux qui n'auront jamais
de train électrique... Ceux qui disent
à leur « moman » en les tirant vers
les devantures alléchantes :

N't'occup 'pas si tu n'as pas d'sous,
C'est pas pour m'ach'ter que J't'arrête,
Mais rien que d'z'yeuter les Joujoux
Moi ça m'falt du bien aux mirettes.

H. R.

Commémoration de la guerre des Boers

Pour commémorer la fin de la guerre des Boers, plus de 100,000 personnes
se sont réunies dernièrement à Pretoria. Voici une photographie prise au

cours de cette manifestation.

M. Bidault pose
la question de confiance

La bataille budgétaire au Palais-Bourbon

L 'Assemblée a décidé que le vote se déroulera dans
la nuit de vendredi à samedi , mais il semble que les dé putés

renonceront à ouvrir une crise, car ils redoutent '
la dissolution du par lement

Notre correspondant de Paris
nous' téléphone :

L'Assemblée nationale f rançaise a
poursuivi toute la journée d'hier la
discussion générale sur le budget de
1950. Plus de quarante orateurs ap-
partenant à tous les partis politi ques
se sont succédé à la tribune depuis
l'ouverture des débats.

Aucun d' entre eux, à l'excep tion
du porte-parole du M.R.P., n'a don-
né son approbation au pro je t  du gou-
vernement. Celui-ci a posé la ques-
tion de confiance et vraisemblable-
ment demandé d'abord au parlement
d 'écarter les propositio ns de la com-
mission des finances , ensuite de
n'examiner que les textes déposés
par M.  Maurice Pelsche.

L'assemblée a décidé alors à
mains levées que le vote sur la
question dc confiance se déroulera
dans la nuit de vendredi à samedi ,
immédiatement après minuit. La
séance de l'assemblée a été ensuite
levée.

Si le cabinet l' emporte — et les
augures inclinaient à l' optimisme
raisonné à l'heure où nous télépho-
nons — la crise sera évitée.

Dans le cas contraire, M. Bidault
n'aura plus qu 'à rendre son tablier
et M.  Vincent Auriol à lui chercher
un successeur.

L 'a f fa i re  est extrêmement sérieu-
se, car la chute du prési dent du
conseil approcherait dangereuse-
ment l'échéance de la dissolution,
puisqu'il su f f i ra i t  d' une seconde cri-
se pour rendre inévitable constitu-
tionnellement l'arbitrage du s u f f r a g e
universel. M -G G 
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Vne déclaration de M. Bidault
PARIS. 23 (A.F.P.). — Posant la

question de confiance devant l'Assem-

blée nationale . M. G. Bidaul t ,  président
du conseil , a notamment  déclaré:

« Les discussions entre  le gouverne-
ment et la commis-ion des finances
n 'ont pas abouti à un résulta t satisfai-
sant. Mon appel n 'a pas été entendu
.iusqu 'à présent. Le gouver nement rst
assuré d'avoir fait sa Part de chemin.
Le reje t de t'es propositions place l'As-
semblée devant une si tuat ion que rien
n 'a modif ié .  Nous sommes devant un
projet de budget en déficit.  Ce qui  im-
porte nu gouvernement , c'est qu 'un
budget en équilibre vrai soit voté. Je
su is condui t  à vous demander à met t r e
un ternie à l'incertitude du pays. Ce
n 'est pas le gouvernemen t qui a besoin
d'un budget mais la nation. On noue
suggère de reconduire le budget de
1919. Si c'é ta i t  possible . le gouverne-
ment »serait heureux de s'épargner du
travail et des diff icultés.  Mais le bud-
get de 1949 ne comporte ni le reclasse-
ment des fonctionnaires, ni l'effort en
faveur des anciens combat tante  et vic-
times de la guerre , ni la tranche de
1950 du plan de reconstruction et
d'équipement.  »

« Je dis à l'Assem blée, poursuit
le président du conseil, qu 'il faut
prendre une décision franche et fer-
me. »

M. Bidault annonce alors qu 'il pose
la question de confiance et oette con-
fiance devrait signifier  l'adhésion à
«u n  équilibre budgétaire sincère , et à
l'essentiel du projet de loi.

« Certes, a-t-il ajou té, le gouverne-
men t accueillera les amendements dans
un large esprit de conciliation, pourvu
que les suggestions présentées ne dimi-
nuent pas les crédits indispensabl es
au fonctionnement des services de
l'Etat, y,

Aupa ravant M. Edga r Faure. secré-
taire  d'Etat au bud get, clôturant la
discussion générale, était intervenu
pour répondre aux critiques formulées
par les orateurs et pour exposer le
plan d'économie que le gouvernement
entend appliquer et qui comporte la
suppression de 25 mil l iards  de dépenses
en 1950 et de 50 mi l l i a rds  en 1951.

Pour remédier à la pénurie d'électricité

La pénurie chroni que d'électricité dont souffre notre pays a nécessité la
construction de nouvelles centrales hy drauliques. Voici , dans la vallée de

l'Aar, un barrage en voie d'achèvement.
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Les travaux
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La constitution
de la bibliothèque enfantine

¦par H. R.
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Un père de deux enfanls demande à
la justic e de lui confier la garde de
ses deux enfants parce que « leur mère
ne croi t pas au Père Noël i.

Mes en fa nts, qui  sont âgés de 9 et
6 ans. a-t-il aj outé ne se sentent pas
en confiance avec leur mère, qui leu r
a déclaré récemment : « Toute personne
qui croit au Père Noël, est stupide. Ce-
lui qui vous dira qu 'il existe est un
menteur... »

Est-il illégal de détromper
les enfants sur le Père Noël ? A Hambourg, il existe un tatoueur

célèbre. Avant  la guerre, il « travail-
lait » surtou t des marins. Aujourd'hui,
les soldats des diverses ,armées d'occu-
pation sont devenus d'excellentes « pra-
tiques » pour lui .

Notre homme a constaté que les An-
glais font généralement orner leur
peau de motifs religieux , les Amé-
ricains d'animaux héraldiques, les
Français de silhouettes fe'miinines
et les Russes de faux bracelets-mon-
tres.

Question de goût
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Très touchée des nombreuses marques de
sympathie et des envois de fleurs reçus &
l'occasion de son deuil douloureux, la fa-
mille de

Mademoiselle
Bluette PERRET-GENTIL

remercie de tout cœur tous ceux qui, de près
et de loin , l'ont entourée pendant ces Jours
d'épreuve.

Boudry-Gare, le 22 décembre 1949.

_________H______^̂^ H_H_________________________________

Monsieui et Madame Bobert MABGOT-
BEAUJON, leurs enfants et les familles paren-
tes, profondément touchés des nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection qui leur
ont été adressés, remercient très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part & leur
grand deuil.

Neuch&tel, le 23 décembre 1949.
_________________________________________________________

«»_-B-_I__S______a__Ba__l«______SSB_i«--MI _WIIII_lll lllll ..

Garage cherche
dactylo, si possible au courant de la
branche, ayant quelques bonnes notions
d'anglais, connaissant la comptabilité
« Ruf », facilité d'adaptation et possé-
dant d'excellentes références. Entrée à
convenir. — Adresser offres écrites à
R. P. 515 au bureau de la Feuille d'avis.

La famille de
Monsieur Rolin WAVRE et de
Madame William WAVRE

prie toutes les personnes qui lui ont ex-
primé tant de sympathie k l'occasion de son
double et grand deuil, de trouver Ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émue.

8

0 DAMES & MESSIEURS
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Transformation

Fiez-vous à Suzon
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel .»

lîOMAIC
par 3

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

Ses mains lui semblaient énormes
et molles, ses genoux tremblaient
comme dans un accès de fièvre et
la langue lui collait au palais. Il
tenta1 d'ébaucher un sourire conci-
liant et ne put réussir qu 'un sinistre
rictus. La p ani que le tenait à la
gorge. Il n'était pas poltron en gé-
néral , mais cet œil qui le perçait
comme une vrille lui enlevait toute
esipérance de merci.

De nouveau la voix de stentor
éclata comme une bombe dans le
silence.

— Ah ça ! Vous êtes sourd ? Qui
êtes-vous ? Qu'est-ce que ça signi-
fie ?

Jules César eût sans doute apos-
trophé de la sorte un légionnaire
qui serait venu à la parade en
pyjama.

Nick, les traits encore figés dans
un affreux rictus, fit un suprême ef-
fort pour se ressaisir.

— Je... je suis confus de...
— Pas de circonlocution ! Qu'est-

ce que vous faites ici ? Voilà ce que
je voudrais savoir.

— Eh bien , le fait est que... je
suis venu chercher un chien.

— Chercher un chien t
— Oui. Un danois. Un gros chien

noir. Nous nous promenions sur la
route et il s'est échappé. Ensuite
nous l'avons vu creus... nous l'avons
aperçu dans votre jardin. Alors je
me suis précipité pour le rattraper,
mais il est entré ici et je l'ai suivi.
C'était très indiscret, mais...

— Je ne vois pas le moindre
chien, dit froidement le gentleman
au regard d'acier.

— Non... Il est reparti.
— Pour où ?
Je ne sais pas. C'est j uste avant

que... avant que vous arriviez.
— Ha, ha ! Et c'est comme ça

que votre chien vous obéit ?
— Mais il n'est pas à moi. Il ap-

partient à mon amie... euh, c'est-a-
dire à la sœur de mon amie... à son
frère, veux-je dire.

— Vous n'avez pas l'air bien sûr
de ce que vous racontez. Voyons, à
qui appartient ce chien ? Si vrai-
ment il y a un chien.

— Mais je viens de vous le dire,
répondit Nick , passant une main
moite sur un front plus moite en-
core et sentant qu'il finirait par
avoir une attaque d'apop lexie si
cette torture se prolongeait. C'est
le chien de l'amie de mon frère... je
veux dire l'amie du frère de mon
chien... (Il s'arrêta, poussa un pro-
fond soupir et fit un nouvel effort.)

Le chien... du frère... de mon amie.
Il appartient donc à...

— C'est bon , c'est bon. Et qui est
ce diable d'ami ? '

— Je ne sais pas. Du moins, je ne
connais pas son nom , mais...

Un sourire sardonique erra sur
les lèvres du maître de la maison.

— Voyons, jeune homme, finis-
sons-en. Vous êtes entré chez moi
pour rattraper le chien du frère d'un
de vos amis. Hein ? Parfait. Malheu-
reusement il n'y a pas le moindre
vestige de chien et vous ne savez
pas le nom de votre ami. C'est
exact ?

— A peu près, convint Nick, em-
barrassé.

Il était obligé de reconnaître
qu'ainsi présentée, son explication
avait l'air d'un conte à dormir debout ,
d'un attrape-nigaud cousu de fil
blanc. Il eut un instant la pensée que
l'excavation dans la pelouse pour-
rait témoigner de l'existence d'Anni-
bal , mais à la réflexion cet expé-
dient lui parut plus propre à aggra-
ver sa situation qu'a le tirer d'af-
faire.

— Très bien, continua le gentle-
man au regard d'acier. Et vous n'a-
vez pas eu l'idée de sonner à la por-
te pour réclamer votre... hum... in-
saisissable chien ?

— Je... je ne voulais déranger per-
sonne.

— Je vois. Et maintenant , jeune
homme, dit le gentleman au regard
d'acier, avec la solennité d'un inqui-
siteur espagnol posant la dernière et

fatale question à un hérétique d'une
opiniâtreté inouïe, et maintenant,
peut-être me direz-vous; enfin pour-
quoi vous êtes resté dans ce salon
après le départ de votre chien ? En
d autres termes, pourquoi vous vous
cachiez sous le piano ? Hein ?

— Mais je ne me cachais pas 1
protesta Nick , indigné. Je...

— Vous cherchiez votre chien,
n'est-ce pas ? Eh bien , jeune homme,
c'est assez bien imaginé et peut-être
que si j'étais faible d'esprit j'aurais
pu croire votre histoire. Mais com-
me ce n'est pas le cas, je vous prie-
rai d'attendre ici que...

A ce moment surgit une diversion
aussi heureuse qu 'inattendue pour le
pauvre Durham. Un pas léger fit
crisser le sable de l'avenue, une om-
bre passa devant la fenêtre et la jeu-
ne fille blonde entra tranquillement
dans le salon.

— Ah , vous voilà ! dit-elle gaî-
ment. Je me demandais ce que vous
faisiez.

Et , se tournant avec un sourire ai-
mable vers l'inquisiteur :

— Bonjour , Monsieur. Nous som-
mes vraiment confus de vous déran-
ger ainsi.

Le terrible gentleman fut manifes-
tement ahuri par cette deuxième in-
vasion de son domicile, et, dans le
regard qu 'il lança à la nouvelle ve-
nue, l'indignation le disputait à la
surprise. L'homme le plus débonnai-
re pourrait trouver mauvais de voir
son salon transformé en place pu-
blique, et le gentleman au regard

d'acier n 'était rien moins que débon-
naire.

— Puis-je vous demander, dit-il,
avec un visible effort pour modérer
sa voix un peu au-dessous du rugis-
sement, puis-je vous demander si
vous serez encore nombreux à en-
trer chez moi comme dans un mou-
lin cet après-midi? Je serais curieux
de le savoir.

— Oh, dit la jeune fille , d'un ton
conciliant , je sais bien que nous
avons été horriblement indiscrets.
Mais nous cherchions notre chien. Il
s'était réfugié dans votre jardin —
et vraiment vous ne pouvez pas le
blâmer d'avoir choisi un endroit
aussi délicieux. J'adore votre cadran
solaire... de là il a sauté par la fe-
nêtre. C'est très mal de sa part, mais
un chien est un chien , n'est-ce pas 1
Alors mon ami l'a suivi. Il est si im-
pulsif , vous savez... je parle de mon
ami... et il vaut un prix fou , notre
chien !

Nick écoutait avec admiration ce
plaidoyer débité d'une voix si suave
qu 'elle aurait attendri un cœur de
pierre , accompagné d'un sourire à
rendre un percepteur compatissant
pour le contribuable. Même le gen-
tleman au regard d'acier , qui était
d'une étoffe plus coriace que n 'im-
porte quel autre percepteur, ne pou-
vait résister au charme de la jolie
blonde et son expression s'adoucit
un peu. Pourtant , ce fut encore d'u-
ne manière hostile qu 'il demanda :

— Enfin , où est-il ce damné... par-
don, ce fameux chien ?

— Mais il est reparti, naturelle-
ment , répliqua la jeune fille, d'un
ton qui signifiait qu 'un chien bien
élevé n'avait pas autre chose à faire
dans la circonstance. Il a traversé
le jardin et sauté le mur dans le
coin. C'est pour ça que je ne com-
prenais pas ce qui retenait mon ami.
Et maintenant , si vous voulez bien
nous excuser, nous allons être obli-
gés de vous laisser. Vous avez été
vraiment trop aimable , mais vous
n 'imaginez pas à quel point nous te-
nons à retrouver notre chien. Ou
plutôt , je crois que vous le devinez,
car vous avez l'air d'aimer les ani-
maux , vous aussi.

Le prétendu ami des bêtes fronça
les sourcils et se frotta le menton ,
perp lexe. Après tout , un vrai gentle-
man ne peut pas se permettre de
mettre en doute la parole d'une da-
me, surtout quand cette dame est
d'une beauté rare et sourit d'une
manière à faire damner un saint. Il
regarda , indécis , du côté de Nick ,
qui détourna les yeux , puis du côté
de la jeune fille. Celle-ci lui décocha
un sourire qui valait un anesthési-
que. Le gentleman au regard d'acier
cligna des yeux , hésita et cette hési-
tation le perdit.

— Mais..., commença-t-il.

(A suivre)

Je cherohe un

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

A louer à personne sé-
rieuse Jolie chambre avec
piano, ainsi qu'une peti-
te mansardée. On donne-
rait aussi la pension. De-
mander l'adresse du No
614 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belles chambres enso-
leillées à un et deux
lits, pour demoiselles ou
jeunes filles. Bonne pen-
sion. Ecrire sous M. A.
SU au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée de bureau
soigneuse cherche

chambre
confort, au centre, si pos-
sible avec pension, pour
le 3 Janvier. Adresser of.
fres écrites à B. M. 513
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A louer

GARAGE
au Plan. Adresser offres
écrites k H. D. 496 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
ft Jeune homme sérieux,
pour le début de Janvier .
S'adresser: A. Grollmuiid,
Favarge 65.

Chambre Indépendante ,
chauf fée , part ft la salle
de bains, à personne sé-
rieuse. Tél. 5 24 86.

A VENDRE
faute d'emploi : un man-
teau d'hiver, bleu mari-
ne, taille 48, pour hom-
me ; une paire de skis,
120 cm., pour enfant ;
une paire de souliers No
36 avec patins ; un vio-
lon 1/1 ; un vélo pour
fillette de 7 à 12 ans. —
Tél. 5 14 89.

Pension soignée cher-
che pensionnaires pour la
table, prix modéré. Ave-
nue du ler-Mars 18, 2_oe
étage, tel 5 44 50

Ménage sans enfant
cherche à louer tout de
suite ou date ft convenir
appartement de trols ou
quatre pièces, à Neuchft-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à L. W. 476
au bureau de la Feuille
d'avis

Agriculteur veuf , cherche

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

ON CHERCHE
une Jeune fille connais-
sant déjà un. peu les tra-
vaux de , bureau. Bonne
occasion de se perfec-
tionner dans ces travaux
et d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille.
Gages selon entente. S'a-
dresser ft l'Agence de la
Banque de l'Etat de Fri-
bourg, à Chlètres. Télé-
phone 9 47 45.

Pivotages
Bonnes rouleuses et ar-

rondlsseuses seraient en-
gagées tout de suite. Pla-
ces stables et bien rétri-
buées.

S'adresser à la Fabri-
que de plvotages Cons-
tant Sandoz, les Gene-
veys-sur-Coffrane.

|î Commune de
i|| p Corcelles-Cormondrèche

Le Conseil communal de Corcelles-Cormon-
drèche, profondément indigné par les suspi-
cions découlant de l'article paru dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel > du 16 courant ,
proteste énergiquement contre l'ingérence
malveillante de certains politiciens dont les
leçon., de patriotisme à son égard, sont aussi
absurdes que déplacées. Il tient à affirmer
qu 'il se place au-dessus des questions de partis
politiques , pour la sauvegarde des intérêts de
la commune et de son canton .

CONSEIL COMMUNA L.

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.

Maison spécialisée dans les meubles,
machines et fournitures de bureau

cherche

représentant
au courant de la branche. Rayon :
canton de Neuchâtel , Yverdon - Sain-
te-Croix, éventuellement Jura ber-
nois. Fixe, frais, commission, auto.
Entrée Immédiate ou ft convenir.
Falre offres avec photographie et co-
pies de certificats sous chiffres
A. S. 64104 J., aux Annonces Suisses
S. A., rue de Morat, B I E N N E .

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

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

Invention brevetée
Appareil Intéressant concernant le

CHAUFFAGE CENTRAL
On offre représentation générale pour les cantons

de Vaud , Fribourg, Valais et Neuchâtel.
Bénéfice considérable.

Personnes, disposant de capitaux suffisants,
peuvent s'annoncer sous chiffres

Z. M. 2646 ft Mosse-Annoncen, Zurich 33.

Ancienne maison de textiles cherche, pour en-
trée début Janvier ,

REPRÉSENTANTS
bien Introduits auprès de la clientèle particulière.
Fixe, frais, commissions (de préférence avec auto).
Ecrire sous chiffres P. W. 27500 L., à Publicitas,
Lausanne.
Bâ_____lfta________i________n__________ ___—! - i ¦___ l"l_ -1 TI _

Nous cherchons pour notre atelier
de modes

BONNE MODISTE
connaissant son métier à fond.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écri tes avec curriculum
vitae à

n e u C HOT E i

APPRENTISSA GE
de menuisiers et d'ébénistes

L'Ecole des Métiers de Lausanne forme en trois ans et demi, par un appren-
tissage complet dans la section des industries du bols, des menuisiers et des
ébénistes.

L'enseignement théorique est coordonné avec le travaU pratique effectué
dans des ateliers munis d'un outillage moderne.

Examens d'admission : mardi 10 Janvier 1950. Début de l'année scolaire :
ml-avrU 1950.

Renseignements au secrétariat de l'école et formules d'inscription au secré-
tariat ou chez le concierge, rue de Genève 73, tél. 4 44 24.

Baux à loyer
an bureau du jou rna l

Jeune homme chrétien,
avec permis de conduire
et bons certificats,

cherche place
en qualité de commis-
sionnaire ou magasinier.
Adresser offres k Walter
Dângel l, Rledstâtt , sur
Sohwarzenburg (Berne)

Commissionnaire
Jeune homme cherche

place d'aide magasinier
ou autre dans commer-
ce de la place. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à R. H. 508 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couturière, chré-
tienne, avec certificats de
capacité,

cherche place
dans atelier. Adresser of-
fres à Berti Dângell,
Riedstatt, sur Schwar-
aentourg (Berne).

Perdu, vendredi 16 dé-
cembre, pendant la récep-
tion, du président de la
Confédération , parcours:
faubourg de l'Hôpital 10,
Ooncert. rue Temple-
Neuf , Temple dai bas
( tribune ouest), une

grosse
broche or

avec grenat et petites
perles. Souvenir de fa-
mille. La rapporter con-
tre récompense ft Mme
Jacques Wavre, faubourg
de l'Hôpital 10, 2me. —
Tél. 5 46 37.

La personne qui a pris
un

parapluie
de dame

au café des Saars, samedi
_ o1r, est priée de le rap-
porter au café sinon
plainte sera déposée.

A vendre skis d'enfant
10 ft 12 ans. S'adresser:
Côte 22, rez-de-chaussée.
Tél.- 5 26 40.

A vendre une
« Motosacoche »

350 tt , ainsi qu'une
machine
à tricoter

neuve. Prix ft discuter.
Adresser offres écrites à
A. P. 512 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour Noël
Sujets pour pendra

à l'arbre
soit chocolat , 
massepain, etc. 

En outre :
fondants, 

pralinés
des meilleures 

marques
en boîtes et au détail;
— très grand choix,
se hâter. 
— Chocolat glacé
en petits cubes. 

Zimmermann S.A.

SIDE- CAR
« Motosacoche » 500 TT,
en parfait état de mar-
che, à enlever tout de
juite pour cause de ma-
ladie. Très bas prix. —
Pressant. S'adresser ft Au-
guste Duvanel, .Envers 55,
le Locle.

B. Berthoud
Plusieurs peintures ft

vendie, chez Loup, place
iu Marché.

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

A vendre

machine à coudre
« Singer », à pied, pour
cause de double emploi.
Prix avantageux. Ecrire
sous chiffres 480 J. M.
poste restante, Serrières ,
Neuchâtel. JACCARD k

HOPITAL 5 - Tél. 516 77 ^"É
vous offre pour Noël 'c §̂j

un beau choix de viande b5_i
de toute première qualité »E__i

Poulets HLapins frais du pays pÈ
Pour tout achat de Fr. 4.—, f/mWÈvous recevrez un petit cadeau. ï?*f^

Pour vos repas de fêtes
chez

Vol-au-vent garnis
Tél. 517 70

Ménagères ï
Vous trouverez samedi à la Halle aux viandes

pour vos repas des fêtes de Noël
un beau choix en

19_F%W> _P< llIVMA très avantageuxJTUlC IIIIII V

su»jambon de campagne
à Fr 1.— et 1.10 les 100 gr.
*

A. VOUGA
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

'«¦¦MflMWMgMMHnMMB ^BMHHMHMl

Consommation
Dans toutes nos succursales :

LE KILO

Oranges blondes d'Italie . Fr. -.75
Oranges Navels d'Espagne Fr. -.95
Oranges sanguines d'Italie Fr. 1.20
Mandarines d'Espagne . . Fr. -.95
Mandarines « Paterno » . Fr. 1.20

______________ B_H_____E________H

Fromage Jura
et Emmental

qualité la
Fr. 4.90 le kg.

Fromage
du Valais
à raclette

70 c. les 100 gr.
Fromage

Tête de moine
Fr. 6.10 le kg.

Mont-d'or extra
Fr. 4.70 le kg. par boîte

Roquefort
français
surchoix

Gorgonzola
d'Italie

qualité extra
Parmesan

d'Italie
lre qualité

GROS et DÉTAIL

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

S!l Reymond
ABSENT

jusqu 'au 3 janvier

DR H. JEANNERET
spécialiste F.M.H.
médecine interne

ABSENT
jusqu'au 15 janvier

LE DOCTEUR

Alf. G. Matthey
chirurgien

s'absentera
dès lundi 26

Dr Chable
ne reçoit pas
auj ourd'hui

On cherche k acheter
SKIS D'ENFANTS

complets, 160 à 170 cm.
Offres avec prix à F.
Nicollier , chantemerle 16,
Neuchâtel.

Dans l'impossibilité de répondre k toutes
les marques de sympathie qui leur ont été
témoignées dans leur grand deuU, M. André
BOREL et les familles parentes et alliées re-
mercient bien sincèrement tous ceux qui les
ont entourés dans ces Jours de cruelle sépa-
ration.

Neuchâtel et Fleurier, décembre 1949.

Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article da qualité Pour un article de qualité Pour on article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité

BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN

CADEAUX UTILES
Grand choix en
MEUBLES
de tous genres

Siha
MEUBLES

SAINT-HONORS 5
NEUCHATEL

Voyez noa vitrines
et nos étalages

Intérieurs
nvi__ _̂__nî ^Hm__K_r_______i

Un cadeau qui fera
plaisir, une

corbeille bien garnie
de chez

H. C E R U T T I
PRIMEURS
Grand-Rue 7

\ Neuchâtel
Voir vitrine

C

Oes bricelets ^\
délicieux SCHULZ I

CHAVANNES 16 J

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « FeuUle d'avis
de Neuchâtel >
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/ W/W UN CADEAU
!' Jlr QUI FAIT
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/ ,J V *$& ..im articles de premier choix
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choix . o ™ ces mode, 1er choix . . L̂w

BAS NYLON BAS NYLON
américain, END-O-RUN, __. américain , 60 fin , très «¦ -» -~dentelle indémaillable. H^&"Q|Î élégant, souple et d'une "f nfl
d'une finesse incompa- M JJ II merveilleuse finesse. Su- M £f 11rable, coloris en vogue, M pefbes nuances , ler Mler choix • choix 

£7/ie fte./e création de l 'industrie suisse !

Notre BAS NYLON «Embassy » ©QQ
entièrement  d iminué , mailles fines et solides, spécialement long de mM
jambes, teintes nouvelles ler choix ^^

élégant X Û ' \â ^ÊÔ^̂^Ém
s achète à ^^ fjlIj^Oll VJ jf 3|
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Notre superbe /1£ L̂
assortiment de /| , //

ROB ES IjMi
COSTUME S §Stlp
MANTEAUX |̂ff
Nous vous offrons T v
le maximum de I n
satisfaction par W

des tissas de qualité
ane coup e impeccable
une exécution soignée

et par un chic très parisien.

Savoie-j QetitpiQttQ,
Spécialistes NEUCHATEL Rue du Seyon / S.A

Il 
Demain soir

'<& avant de vous coucher, net-
[ffS toyez-les bien ©t placez-les
aB dans la cheminée.
2K II ne nous étonnerait point

qu'à votre réveil vous trouviez

• 

dans vos souliers un paquet
de ce délicieux café de fête

du spécialiste

U 

A. FACCHINETTI
Vente et dégustation de cafés

4,' rue Purry

Fournisseur o f f i c i e l  de la
confrérie  des Pères Noël.

BOULETS TRIBAR
Le combustible qui a fait ses preuves, moins
de 5 - 7 % de cendres, plus de 8000 calories,

chez

F. Perritaz Tous combustibles
Concert 4 NEUCHATEL Tél. 5 38 08
Boudry Prés-Landry 29 Tél. 6 40 70

A vendre occasions :
un vélo de fillette, 7 à
15 ans ; un vélo de gar-
çon, 7 à 15 ans, complè-
tement revisé. Prix 130
francs. Halle du cycle, W.
Schneider, Parcs 50.

• POUR LES FÊTES : UNE OFFRE MIGROS A RETENIR —
^

VIANDE FUMÉE VOLAILLE de premier choix FRUITS
PALETTES H * 4.25 POULETS danois, vidés « kg 3.05 ET LÉGUMES FRAIS
JAMBON ROULÉ sans os M kg. 4.75 POULETS SgTWïS %.T: .T.a"T.d Hxeà3.60
COTELETTES » * 4- - P0ULES AU P0T étrangère,^ tmnm «r. *kg 2.85 MANDARINES «™—o * -* '-~
SALAMI DE MILAN *̂'-«?,, 6.50 ««¦» <<mmY>y ^^^^^2M ORANGES BLONDES douces, ,Italie . . . .  lè kg.-.85

MORTADELLE Ier CHOIX il la piè
»liT'

* kg. 3.75 D|NDES vidées, be__e chair blanche M kg. 3.10 ORANGES .NAVELS », _mp.gne, sans pépins . . .e kg. -.95

SALAMI DE BALE *u.  5.50 OIES A ROTIR étrangères, n0n vidées, 3500/5000 gr. y, kg 2.50 ORANGES SANGUINES « .,0RO » d i t a i e .  le kg 1.20

X \ /" \
[ BELLES TOURTES . . .„ P - 2.-/3.50 j f^TTf^TÎTO I BEAUX CHOUX-FLEURS dIt llie . . le kg . I.- \

CAKES AU RHUM et aux TRUFFES , , 2.— lU_ykSliifc TOMATES d,talie ,C k_ -.9G
i TRESSES - TAILLAULES j  ¦BBV l ENDIVES DE BRUXELLES . . . .  le kg 1.80 J

Balai
électrique

suisse, comme neuf , à
vendre pour Fr. 180.—.
Tél. 6 13 95, Peseux.

« Electrolux »
aspirateur très fort, 220
volts, magnifique occa.
sion, à céder pour 250 fr.
Se renseigner: tél. 5 23 13,
Neuchâtel .

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat • Vente
TEMPLE-NEUF- 15

Un pantalon fuseau , bien
coupé , tissu Bilgeri et gabar-
dine, grand choix de teintes,

et pour petits et grands,

JIK A-SPORTS

Pour ies fêles —-
es bonnes marques :
Crevettes 

Homard
Langouste 
— Filets d'anchois
Sardines 

Thon
Zimmermann S.A.

109me année

Un vrai Noël...
un cadeau pour la vi»

fc ĵjjj ĵjf /
\nfooooooocoo (J I

Hermès 2000
la portative de bureau

avec tabulateur
Vt. 441— + ICA
(aussi par acomptes)

_ MlÇ*. Neuchâteli\. DUOO Fbgdu Lael l

Avez-vous
dans votre cave

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

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

I

' 
\#

V 

\\ *5>
Agenda 1950

Notre choix est encore complet. N'at-
tendez pas qu'il soit trop tard.
Agendas de poohe et de bureau

Calendriers muraux et de table

L 

Envoi à choix sans eneaKement S

(Rojmd w) S
NEUCHATEL $

9. rue Salnt-Honori4 p
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A vendre bonne

VACHE
ainsi que

1500 litres
vides étalonnés avec ha-
rasse. — S'adresser k Al-
phonse Béguin, agricul-
teur Montmollin.

Groupe Sylvestre
valable

jusqu 'à fin décembre
No 4

Neuchâtel 1948 
deux bouteilles

Cressier 1946 
une bouteille

Vin fin vieux Loron —
deux boni Mlles

soit cinq bouteilles —
pour Fr. 8.—

Verre à rendre 
Prix net

+ impôt Fr. 0.35 

Zimmermann S.A.
109me année
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* Des cadeaux qui font *
J toujours grand plaisir *
M Pullovers <?  ̂** »** « 1 fl90 w"Y* 

M.iwiwi w f anta lsle> longues man- I lll*U *t*
jk* ches . . .  . 31.50 24.90 19.80 15.50 ¦ ** -JJ

"T Pnllnuprc rayés> suPert,e qualité / /aU -¥•
W l UIlUVCI d laine grattée, teintes pastel £.£., W^

| Gilets ou Pullovers i nfln $
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de laine grattée, belle qualité, teintes 1 «4 OU -£*
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Adressez vos vœux de bonne année
à votre clientèle
par l'intermédiaire de la

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

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

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

c ^
présente k sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

V t

DU RÉARMEMENT MORAL
A L'AFFAIRE DE MARACON

Les travaux du Grand Conseil vaudois

Notre correspondant de Lausan-
ne nous écrit :

Il y a quelque temps, un député com-
muniste lausannois, M. Noverraz, avait
déposé une interpellation au sujet du
régime fiscal accord é à la fondation
du Réarmement moral. installé à Caux
»ur Montreux.

Il n 'est pas besoin de le relever : l'in-
terpellateur s'en prenait avec viru-
lence à ce mouvement, « oeuvre de
marshaiïlisation Bipiritueile, ramifica-
tion du pacte AitHamtique. entreprise
anticommuniste ». Bref, tous les silo-
fans de la propagande kominformienne
y  avaien t passé.

Certes, peut-on faire des réserves our
telles des méthodes dont use le Réar-
mement moral pour promouvoir ses
aspirations, qui — rappelons-le — sont,
celles mêmes du groupe d'Oxford . Il
s'agLt, dans la vie de tous les jours,
tant sur le plan familial, professionnel
Que national ,- de construire un monde
heureux, honnête et chrétien.

M. Noverraz, qui  avait attaqué par
la bande, fut proprement, remouch é
par le ministre des finances. Chiffres
en mains et preuves à l'appui, celui-ci
lui démontra que Mountain House
n'était pas davantage que d'autres ins-
titutions similaires au bénéfice d'exo-
nérations fiscales extraordinaires. Si,
en Ra qualité de fondation, le Réarme-
men t moral de Caux jouit du régime
fiscal réservé à toute société d'intérêt
général à but non lucratif, les bâti -
«heii ts qui l'abritent — ie Caux-Pa.laee.
l'hôtel Regina — appartiennent, en re-
vanche, à une société immobilière, la-
quelle s'acquitte intégralement envers
l'Etat des redevances qu 'elle doit comme
telle. En réalité, le Réarmement moral
eet dispensé de l'impôt sxir la fortune ;
51 est': exonéré des droits de mutation
snr les donations qui lui son t faites en
espèces ou en titres. Enfin,  d'accord
avec. 14: département fédéral des finan-
ces, Caux n'a pas à payer l'impôt sur
la défense nationale. Mais il est bien
enten<.1i que ei le Réarmement, moral
acquérait un ou des immeubles, l'ins-
titution devrait en payer les impôts.

Les divers arrangements ci-dessus
ont été pris ein 1946, prorogés en 1948.
mais -restent sujets à revi sion, l'Eta t
voulant se réserver toute liberté d'ac-
tion dans le cas où la situation se mo-
difierait.
. '
¦ Voilà pour le côté financier de l'af-

faire.
Un autre aspect

- de la question
Il est un autre aspect, non moins in-

téressant, sur leq u el plusieurs députés,
en particulier ceux de la région de
Montrpux, ont tenu à insister à juste
titre. ,

La venue de Mountain House à Caux,
en 1946, a ranimé le courant touristi-
que tombé à presque rien dans la ré-
gion au lendemain de la guerre . Les
390,000 « nuitées » enregistrées sur ce
haut lieu depuis quatr e nns n 'ont pas
laissé d'influencer les affa i res  locales
et région ales. De plus, le Réarmement
a payé en impôts divers cantonaux
50,000 fr. Les taxes dp séjour se sont
montées à près de 40,000 fr. L'institu-
tion occupe en permanence une cin-
quantaine d'ouvri ers et d'employés ré-
munérés qui , tous, paient  leurs impôts .

Ces seniles considérations, très ferre
à terre, démontren t à satisfaction qu 'à
côté do ses buts hautement  rcspocta-
bles. le mouvement dn Réarmement
¦M9S«CilC«e9S9e_Ci9?»K0*»M»»»9W99M99«9***»9?3

moral n'a pas été urne mauvaise affaire
pour nous dès le jour où il s'est ins-
tallé dans le canton.

Rien d'étonnant, dans ces conditions.
que l'ordre du jour déposé par M. No-
verraz ait été repoui-sé avec fracas.

Toujours le drame
de Maracon

Très intéressante a été de même, sur
nn tout autre sujet, la réponse du Con-
seil d'Etat à une petite question posée
par un dép u té, au sujet, du drame de
Maracon.

Bien' que l'enquête j udiciaire ne soit
pas terminée — et pour cause — et
qu'il n 'ait pas été possible au gouver-
nement d'entrer dans tous les détails,
la réponse a été des TUlns explicites.

Du côté vaudois. les autorités n 'ont
jam ais cherché à cacher quoi que oe
soit. Les explications officielles nous
confirmen t dans ce sentiment Les faits
principaux qui en ressortent sont, mal.
heureusement pour la plupart , néga-
tifs. C'est ainsi que jusq u 'à plus am-
ple informé il n 'y a pas corrélation en-
tre le double crime et l'agression dn
8 mai. Ceux que l'opinion publique fri-
bourgeoisp désignen t comme les cou-
pables ont fa i t  l'objet de «cuisina.ge »
en règle. Aucune preuve n'en est ré-
sultée Qui justifiât leur arrestation.
D'où il ressort qne les mobiles du
crime n'ont pas été éclaircis non plus.

La réponse du gouvernement laisse-
rait entendre que l'on se trouverait en
présence de l'œuvre d'un déséquilibré.
Quoi qu 'il en soit, les pxr«lieations off i .
eielles seront-elles de n a t u r e  à satis-
faire notre 0T.inion publique, assuré-
men t moins surexcitée que celle de
Fribourg. mais qu i  aura de la peine à
admettre — ^ante 

dp mieu x — 
la 

thèse
dn crime p a r f a i t ?  C*e.t  douteux.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 17 Challandes, Laurent-

Olivier, fils d'Almé-James, polisseur, à Pe-
seux, et de Roee-Eglantlne née Richard.
18. Favalli , Sylvla-Gencvlève, fille de Syl-
vain-Arthur, négociant, à Neuchà.te'1, et
fle Geneviève née Ducommun ; Walther ,
Alex-Claude, fils de Frédéric, représen-
tent, au Landeron, et d'Yvonne-Ida née
Javet ; Gaschen , Anne-Marie, fille de Ju-
les-André, vigneron , à Colombier, et de
Hall née Gôtz. 20. Mina, Paul-Henri, fils
d'Antolne-Emlle, marbrier, de nationalité
Malienne, k Neuchâtel. et de Ruth-Lucle
née Peter.

PROMESSES DE MARIAGE : 20. Danon ,
1/aclaln, médecin, de nationalité britanni-
que, et Bonhôte, Suzanne-Marguerite-
SWdy, tous deux k Genève.

Extrait de la Feuille officielle
Décembre 2. Radiation de la raison so-

ciale « Guy Frères, fabrication des mon-
tres Itex, successeurs de -Walther Meylan »,
k la Chaux-de-Fonds, la liquidation de
cette société en nom collectif étant ter-
minée.

2. Sous la raison sociale « Guy et Cie,
successeurs de Walther Meylan », k la
Chaux-de-Fonds, il a été consti tué une
société en commandite qui a repris l'actif
et le passif de la maison « Guy Frères,
fabrication des montres Itex, successeurs
de1 Walther Meylan ». Associé indéfiniment
responsable : Jèan-Plerre Guy, à la Chaux-
de-Fonds.

2. Radiation de la raison sociale Guy-
Robert et Cie, suce, de Friite Guy, à la
Ohaux-de-Fonds, monopole de vente de
la . fabrique des montres Mildia S. A. et
montres Musette S À., etc., la liquidation
étant terminée. L'actif et le passif sont
repris par la maison Henri-Robert Guy,
montres Musette, k la Chaux-de-Fonds.

12. Modification de la raison sociale
« Avenue Soguel 14 S. A. », précédemment
à Neuchâtel en «Avenue Soguel 13a S.A.»,
dont le siège social est transféré à Peseux.
Administrateur unique : Charles Dubois,
& Peseux.

13. Radiation de la raison sociale Mar-
guerite Schmidt, suce, de Metager, bou-
cherie, k la Chaux-de-Fonds, par suite de
cessation de commerce.

15. Sous la raison sociale Reira S. A.,
Société Immobilière, k Neuchâtel . il a été
constitué une société anonyme ayant
pour but l'acquisition , l'exploitation , la
gérance et l'aliénation d'immeubles bâtis
sis en Suisse. Président : Eugène de Cou-
lon ; vice-président : Rodolphe Stadler.

19. Liquidation de la succession répu-
diée de Fornachon Aimé-Fritz, ancien
boulanger à Bevaix.

21. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée dis Grau Regula-Carolina, de
son vivant domiciliée à Neuchâtel .

21. Ouverture de la faillite de Mêler
Gottfrled-Wilhelm-dit-WHly, mécanicien
à Neuchâtel . Liquidation sommaire.

Les Conseils généraux
A CERNIER

(c) Le Conseil général s'est réuni lund i
soir sous la présidence de M. Ernest Fa-
vre.

Avant de passer â l'examen du budget,
notre autorité législative adopte la con-
vention concernant la création de l'école
secondaire intercommunale du Val-de-
Ruz, sur laquelle nous reviendrons ulté-
rieurement.

Budget. — Sur quoi, sans opposition ,
après adoption des nouveaux statuts de
l'hôpital de Landeyeux , on en arrive au
budget pour 1950 qui , en résumé, présente
les chiffres suivants : dépenses 540,377 fr.
15 ; recettes 504 ,623 fr . 85 ; excédent de
dépenses 35,753 fr . 30.

Comparativement aux prévisions pour
1949, le budget pour 1950 accuse une ag-
gravation, de 12,371 ft. 15 qui s'explique
de la façon suivante : les recettes de 1950
supputées à 504,623 fr . 85 présentent en
regard de celles de 1949, prévues k 456
mille 721 fr. 15, une augmentation de
47,902 fr . 30. Les dépenses de 1950 esti-
mées à 540,377 fr . 15 présentent en re-
gard de celles de 1949, prévues à 480 mil-
le 103 fr. 70, une augmentation de 60 mille
273 fr. 45. L'aggravation nette du bilan est
ainsi de 12,371 fr . 15.

Le rapport du Conseil communal Jus-
tifie les différences essentielles entre les
prévisions 1950-1949 .

La commission du budget , au nom de
laquelle rapporte M. Philippe Amez-Droz,
conclut à l'adoption , sans aucun change-
ment, des chiffres proposés par le Con-
seil communal.

H résulte de ce rapport que le service
des intérêts de la dette passe de 24,301 fr.
10 en 1949 k 30,305 fr. 20, d'où une aggra-
vation de 6004 fr. 10. En ce qui concerne
la mévente des bols et une diminution
du martelage pour 1950, les recettes pré-
sumées présentent une moins-value de
4050 fr. par rapport à 1949 alors que les
dépenses restent à peu près les mêmes.
L'assistance coûte à notre commune la
coquette somme de 30.367 fr. (recettes dé.
dultes). Une grosse dépense de 48.000 fr.
est prévue pour l'entretien des chemins
et des places publiques . La contribution
à l'hôpital du Val-de-Ruz passe de 1450 fr.
en 1949 à 2150 fr., ceci à la suite des
nouveaux statuts. Il y a lieu toutefois
de relever que les amortissements prévus
sont supérieurs au déficit présumé, puis-
qu 'ils se montent à 47.002 fr. 70. L'amé-
lioration de la fortune serait donc de
11.249 fr. 40. A signaler qu 'une partie des
capitaux engagés ont été utilisés pour la
construction de malsons locatlves et à
titre de subventions pour la construction
de logements. D'autre part , par suite d'Im-
portants travaux effectués, les rues prin-
cipales du village ont été grandement
améliorées.

Loi fiscale. — Et l'on posse à la ques-
tion de la nouvelle loi fiscale commu-
nale. Deux propositions sont faites par
le Conseil communal : la première , celle
de la maj orité, préconise un Impôt pro-
portionnel dus élevé sur les ressources
et plus faible sur la fortune : la seconde,
celle de la minorité , met en avant un lm-
nôt progressif sur les ressources et la for-
tune. Au votÇ; nominal, la proposition de
la majorité est acceptée. Toutefois, le
groupe socialiste annonce qu 'un référen-
dum sera lancé dans la population . -

Apres quoi on vote sur l'ensemoie au
budget qui est adopté par vingt et une
voix , snns opposition.

En fin de séance, M. Marti , président
du Conseil communal , précise qu 'il existe
un fonds de maladie qui peut éventuelle-
ment venir en aide aux parents dont les
enfants ont, été atteints par la scarla-
tine.

A REVAIX
(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir, 19 décembre, sous la présidence de
M Charles Maeder , président. Vingt-trois
membres sont présents.

Budget. — Le principal objet à l'ordre
du Jour était le budget pour 1950. Ce der-
nier prévolt aux recettes 426 ,023 fr. 80
et aux dépenses 429 ,832 fr. 65 : le déficit
présumé est de 3808 fr. 85

Taxation fiscale. — La nouvelle loi fis-
cale, qui entre en vigueur le ler Janvier
1950, fait craindre une diminution de
ressources dans l'Imposition communale ;
le Conseil général décide par 16 voix con-
tre 1 la nouvelle taxation suivante : sur
fortune 3 pour mille au lieu de deux et
demi pour mille et deux et demi pour

cent sur les ressources, au lieu de deux
pour cent.

Le poste des travaux publics a été for-
tement réduit. Espérons que cette com-
pression de dépenses ne sera pas trop
compromettante pour notre village.

Les chapitres du budget ayant été éplu-
ché? l'un après J'autre, ce dernier est ac-
cepté par vingt voix sans opposition .

Nomination. — Par suite du décès de
M.; Paul Straubhaar (rad.), et comme 11
n'y! avait plus de suppléant, la nomina-
tion de son remplaçant est faite tacite-
ment en la personne de M. Willy Peter.

Dépenses et emprunt. — Plusieurs gros.
ses' dépenses extraordinaires sont décidées
poijir 1950. Le toit du collège devant être
refait entièrement, une dépense de 14,000
fr . test prévue. Pour la normalisation du
réseau électrique, il est prévu 28,000 fr.

JJ'autre part , 11 est décidé de rembour-
ser-; les obligations de l'emprunt du 31
Juillet 1932, émises k 4 %. Celles-ci re-
présentent encore la somme de 43,000 fr.
et feront l'objet d'un nouvel emprunt cé-
dulalre ; la dénonciation de cet emprunt
est fixée au ler mars 1950.

Divers. — Dans les divers, une longue
discussion est engagée à la suite d'une
requête de vingt-cinq viticulteurs, les-
quels se montrent Inquiets au sujet d'ar-
bres qui ont été plantés sur le terrain des
grèves du lac, lieu dit la Tulllère, par le
propriétaire d'un chalet . Les arbres, une
fois grands, pourraient compromettre le
développement des vignes se trouvant k
proximité ; le Conseil communal devra in-
tervenir et prendre toutes mesures utiles
pour faire respecter le règlement existant
des grèves du lac.

A LA NEUVEVII_I_E
(c) L'Importance de l'ordre du Jour a
éveillé l'intérêt des citoyens qui, au nom-
bre de 148, étalent réunis lundi en assem-
blée municipale ordinaire. Cet Intérêt est
le seul moyen d'éviter l'institution d'un
Conseil général.

Commission de l'hospice Montagu . —
Pour remplacer MM. Al. Zesiger et Alf.
Steffen, démissionnaires, l'assemblée nom-
me MM. Willy Henry et Arnold Hauser,
membres de cette commission.

Organisation municipale. — Le règle-
ment d'organisation et d'administration
subit les modifications suivantes : Le cré-
dit de 1000 fr. du Conseil municipal est
porté à 2O0O fr . Des précisions sont ap-
portées à la manière dont les délibéra-
tions de l'assemblée municipale doivent
se dérouler pour éviter des réclamations.

Le chapitre 5 des comptes munici-
paux portera dorénavant le titre « Œu-
vres sociales » au lieu de « Assistance pu-
blique » qui peu t parfois blesser la sus-
ceptibilité des personnes secourues. Enfin
la commission de vérification des comptes
sera composée de quatre membres, dont
le président nommé par le Conseil muni-
cipal et deux citoyens au courant des
affaires comptables.

Règlement (le police. — Cet objet est
celui qui a le plus Intéressé nos viticul-
teurs, car il s'agit de la garde des vignes
avant les vendanges. Le ConseU municipal
prévpyait une garde obligatoire payée par
les piroprlétalres de plus de dix ares, taxe
dtuUf laquelle serait comprise la. - lutte
contjje la grêle. L'assemblée n'ayant pas
admfe l'entrée en matière, c'est une dé-
pett# de 2000 fr . environ à envisager,
comine par le passé.

Tari f des eaux. — Grâce aux impor-
tants travaux exécutés, nous sommes as-
surés d'avoir une quantité d'eau suffi-
sante et de très bonne qualité. Intérêts
et amortissement de la dépense qui s'é-
lèvent à 353,000 fr., doivent être assurés
en élevant de 20% le tarif des compteurs
et de 50% celui de l'eau à, forfait. Pen-
dant un certain nombre d'années, le ser-
vice des eaux ne fera aucun versement à
la caisse municipale.

Budget. — H prévoyait 708,074 fr. aux
recettes et 710,282 fr . aux dépenses, soit
un déficit de 2208 fr. H est un peu mo-
difié, mais c'est sans objection que 5000
francs sont prévus en faveur de la fan -
fare pour lui faciliter le renouvellement
de ses uniformes et de ses Instruments.
Le crédit de 2400 fr. pour achat de bancs
est porté à 3000 fr. et celui de 500 fr .
pour moyens d'enseignements à 1500 fr .
pour l'école primaire . Une somme de 2000
francs pour le plan d'alignement parait
superflue et la question est renvoyée au
Conseil municipal.

En résumé l'administration coûtera en-
viron 52,100 fr., les impôts rapporteront
350.800 fr., les travaux publics exigeront
88.000 fr . et les écoles 161,000 fr ., le service
électrique versera 50,000 fr . et le budget
présente un déficit de 3808 fr.

Vente de terrain. — Une petite parcelle
de terrain de 571 mètres carrés est ven-
due à l'école enfantine pour la modeste
somme de 571 fr., elle servira de place de
Jeux pour nos petits écoliers grâce k un
don généreux.

Rachat d'une li gne électrique. — Pour
clôturer la séance, l'assemblée vote un
crédit de 11,400 fr. pour le racha t d'une
ligne électrique non utilisée par une fa-
brique.

Les recensements
VILLIERS

(c) Le recensement de la population in-
dique 258 personnes contre 259 en 1948,
soit une diminution de 1.

On compte 110 personnes mariées, 17
veuves ou divorcées et 131 célibataires .
Il y a 134 Neuchâtelois, 119 Suisses d'au-
tres cantons et 5 étrangers, représentant
135 personnes du sexe masculin et 123
du sexe féminin.

Au point de vue professionnel, il y a
39 horlogers, 31 agriculteurs et 43 per-
sonnes exercent des professions diverses.

Les chefs de ménage sont au nombre
de 65 et l'on dénombre 32 propriétaires
d'immeubles.

ROLE
(c) Les résultats du recensement au ler
décembre sont les salivants : . population
totale 554 (571 en 1&48), sdlt 299 Neu-
châtelois (309), 228 non Neuchâtelois
(225), 27 étrangers (37)

Il ressort du recensement que 270 per-
sonmefc sont mariées (281), qu'il y a 44
veufs (ves) ou divorcés (es) (47 ) et 240
célibataires (243).

On compte 510 protestante (514), 42
catholiques romains (57), 2 catholiques
chrétiens (0).

LES BAYARDS
(c) Le recensement est clos. Notre po-
pulation a passé de 523 habitants en
1948 à 526 en décembre 1949. Elle se
divise en 207 mariés, 64 veufs ou divor-
cés et 255 célibataires.

Lea agriculteurs sont au nombre de
77. Nous comptons 8 apprentis. 5 hor-
Iogens et 253 personnes exerçant des
professions diverses.

U y a 496 protestants et 30 catholi-
ques.

Quant à la n ationalité. 73 % des ha-

bitants sont Neuchâtelois, 27 % des
Suisses d'autres cantons «t 1% dee
étrangers.

COLOMBIER
(c) Le recensement de la population au
ler décembre 1949 donne un total de
2053 habitants (2039 en 1948) , soit une
augmentation de 14 habitants.

Il y a 648 ménages, 359 maisons, 975
personnes mariées, 170 veufs ou divor-
cés et 905 célibataires. On compte 432
Neuchâteilois du sexe masculin et 459
du sexe féminin ; 501 Suisses d'autres
cantons du sexe masculin et 505 du
sexe féminin : 62 étrangers du sexe
masculin «t 61 du sexe féminin. On a
dénombré 20 horlogers, 103 agricul-
teurs et vi ticulteurs et 771 professions
diverses. Il y a 1736 protestants, JJ16 ca-
tholiques et 1 juif. - J

MONTALCHEZ
(c) Au début de décembre, la population
de notre village s'élevait à 194 person-
nes, alors qu'en 1948 11 y en avait 211,
soit 17 de moins. Cette diminution est
due aux nombreux décès que nous avons
enregistrés cette année et au départ de
plusieurs familles. On compte actuelle-
ment 74 personnes mariées, 17 veuves
ou divorcées, 103 célibataires. 73 habitants
sont Neuchâtelois, 121 sont Suisses et
11 n'y a pas d'étrangers. On dénombre
en outre 98 personnes du sexe masculin
et 96 du sexe féminine

En ce qui concerne les professions,
31 personnes s'occupent d'agrlcultuje et
26 ont des occupations diverses. OB ne
compte qu'un apprenti. Les proprié-
taires d'immeubles sont au nombre de
50 et 11 y a 52 chefs de ménage. Tous
les habitants de la commune sont de
confession protestante.

Nouvelles économiques et financières
SUISSE

Après la réunion
de la commission mixte franco-suisse
La Chambre de commerce suisse en

France communique :
La France et la Suisse viennent de si-

gner, le ler décembre 1949, un accord
dont la portée ne saurait être sous-es-
timée.

Près de la moitié des Importations de
produits suisses en France se trouvent li-
bérées de toutes mesures de contingente-
ment et soumises par conséquent , à la
procédure des certificats d'importation.
Signalons, en particulier , que les pièces
de rechange sont atteintes par les me-
sures de libération.

D'autre part, pour les six mois à venir,
45,000,000 de fr s. de contingents supplé-
mentaires ont été prévus pour l'impor-
tation de produits qui demeurent sou-
mis au contingentement.

la i physionomie des échanges franco-

suisses se trouve radicalement transfor-
mée par ces mesures : alors que Jusqu'Ici
les exportations françaises n'étalent pra-
tiquement soumises à aucune limitation
vers la Suisse, tandis que les produits
suisses se heurtaient en France k un con-
tingentement très strict, dorénavant les
conditions seront comparables Jusqu 'à un
certain point, dans un sens et dans l'autre.

H importe donc plus que Jamais de
développer les exportations françaises vers
la Suisse afin d'éviter que, contrairement
à toutes prévisions, la balance des comp-
tes n'accuse à nouveau un déséquilibre au
détriment de la France et que l'accord
intervenu ne se trouve remis en ques-
tion de ce fait.
La Suisse achète de nouveau des céréales

en Argentine
On apprend que la Suisse a acheté pour

la première fois cette année, au début de
décembre, d'importantes quantités de blé
argentin : environ 30,000 tonnes.

Pendant les neuf premiers mois, elle
n'en avait Importé que 1671 tonnes, soit
moins que rien.

Ces achats représentent une valeur de
25 millions de francs ; ils seront payés, en
vertu de l'accord commercial, par le canal
des banques d'émission. Ils se traduisent
naturellement par une augmentation du
compte argentin auprès de la Banque
nationale suisse et, par conséquent , des
devises disponibles pour les achats argen-
tins en Suisse et même, le cas échéant,
pour les transferts financiers depuis long-
temps échus.

FRANCE
Les négociations commerciales

franco-allemandes Interrompues
Les négociations commerciales franco-

allemandes, ouvertes le 1er décembre, sont
interrompues Elles ne reprendront pas
avant le mois prochain .

De source bien informée, on révèle que
les difficultés portent aux les deux points
suivants: les Français ont refusé la deman-
de allemande visant à libérer l'importa-
tion de la coutellerie , demande qui au-
rait ruiné les fabricants français dont les
prix sont de 50 % plus élevés que ceux
de la coutellerie allemande.

De leur côté, les délégués allemands ont
refusé la proposition française visant k
l'achat de vins français pour un montant
de 5 millions de dollars.

Il convient de relever également que le
prix du charbon allemand, .vendu meil-
leur mairché en Allemagne et cher en
France, n 'est pas étranger à cet ajourne-
ment. Récemment, le gouvernement de
Bonn a promis aux hauts-commlssalres
alliés d'abolir le système du double prix
pour la fin de l'année. On assure à Paris
que l'Allemagne a offert de réduire de
30 % le prix du charbon livré à la France,
mais cette réduction n'égaliserait paa ls*
deux prix.

r
Semaine du skunks !
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La fourrur e confortable et élégante
travaillée dans toutes les règ les de l'art

par le spécialiste

W FOURREUR

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

14, rue de l'Hôpital - 'NEUCHATEL

V. : J

BOUCHERIE CHEVALINE I
RUE DES MOULINS &

vous offre pour les fêtes... WM
ses viandes m

de 1er choix |Ë
ainsi que beaux 'fl-àç!

POULAINS I
GRAN D CHOIX DE ||f

charcute rie f ine g
bien assortie... un délice rsâ

SALAMIS - SAUCISSES SÈCHES, etc. ||jg
Tél. 5 33 74 P. Challandes BF

PULLOVERS
$>ur dames et OQ EJ| i IAA
fissieurs, depuis *»"W <* I UUi-

HEMISES écossaises
depuis Z0i- à 38»-

GRAND CHOIX

MKA-SFQRTS
JiU____________H______H_____Mh

I 

Cristaux avantageux

BiËHBï
^̂  S. A.

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 Meier S. A

Pour vos cafés
Magasins Mêler S. A.

Potir vos liqueurs
Magasins Mêler S A

Irains électriques «WESA >
et accessoires
Renseignements

techniques et vente chez

A PORRCT-RADIO
(W) SPECIALISTE

V Swon . NEUCHATEL

I"- 2^ t*£F^&î?£&,?&.Js\\\twKr ̂ rV" V.VJF J__t__M

"- -. ŝJpTy^rr f̂e WF \J^' *<^ _̂M__BF  ̂-^'*

^̂ _̂Éi"̂

Les accès de toux prolongés
finissent par démolir l'organisme le
plus robuste. Prenez un (drop pectoral
à base de « Parmintino » avant qu'il
soit trop tard. « Parmintine », en vente
dans toutes les pbarmacies et drogue-
ries, Fr. 2.35 (impôt compris). Trente
grammes d'extrait de concentré don-
nent un quart de litre de sirop.

Le couple
le plus extraordinaire
que j'aie rencontré

Vous imaginez-vous héritant une
fortune considérable ? Vous ne

touchez pas cet héritage, vous n 'en
dévoilez même pas le secret à votre
femme ! et vous continuez à "tri-
mer" jusqu 'à la fin de vos jours.
N'est-ce pas extraordinaire ? C'est
pourtant le cas d'un couple éton-
namment heureu x dont vous lirez
l'histoire authentique dans Sélec-
tion de Janvier. Et vous saurez
pourquoi Martha, après la mort de
son mari, n'a pas voulu non plus
de la fortune pour elle.

Lisez aussi dans Sélection :
? Paris est à nouveau Paris.
? Dans les raines sanglante *  de

l ' E q u a t e u r .
? Les huit plus grands mystères de la

Science.
? La carrière fulgurante d'un grand

médium.
En Ion. 25 article ,  p assionnants .t d*savoureux. , p etites histoire,.
128 pages de texte, de quoi lire pen-
dant des heures pour 1 fr. 25 En
vente chez votre marchand de
journaux.

uratis
une choplne 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.



ÉTAINS
CRISTAUX

ARGENTERIE
PORCELAINES
CÉRAMIQUES

-ËHîMZMîCHBL
RUE SAINT-MAURICE 10 NEUCHATEL

P I C K - U P  — G R A J H O S

G _ 0̂ ŝ PERFECTONE
/3_l___r 2 THORENS

D / ^^m PAILLARD

A
MIÊM n Tous les

ÉSK^̂tjm ,̂  accessoires :

M
Ek. JM um Brosses,

fl(l̂ j |*̂ r aiguilles de

O
JbfcyJ^^r toutes marques,
*il__ *r porte-disques

Q ^^\^^«  ̂ porte-disques-
' i. ¦ ¦ 11N I album

Wtt l t~%m*~m'̂ ^  ̂ Venez voir nos
ŷ*̂ ^^^ appareils

Prix avantageux

^Jf" ' nous faisons lés

J E A N N E R E T  - Musique
SEYON 28 - NEUCHATEI,

Un citent de Jeanneret m
On client satisfait

TÉL. 5 4S24 - 514 66
Ouvert le dimanche 18 décembre

Vitrine et banque
de magasin, ea chêne
clair, k enlever tout de
suite pour le prix de 200
francs. Demander l'adres-
se du No 460 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre
à coucher

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

4_ktl f m Un magasin spécialisé uniquement en radio
_#__tV^l=Jl^J_t» depuis de nombreuses années

«^̂  ̂EDOUARD ROULIN
0̂ 3^ gn/îk ̂ **w livrera l'appareil qui comblera vos désirs

^^ • Tente des meilleures marques

• Service de locati on intér essant

• Echange des anciens modèles
Agence Médiator % Réparation de toutes marques

SEYON 18 m Tél. 5 43 88
_. ¦* '

f VrOKD^
) È Pgne haut la main
s m répreuve la plus dure du monde !
\ M 

____
^ J^ J "%, Ford a conquis les première, troisième , quatrième a

"X~ I AT j sixième places du classement général et gagne 10 étapei
£i)fo«___flM___a A JÊr ( sur 12 du Grand Prix d'Argentine : randonnée gigan-
«SgSaPRWfo^̂  _^r tesque par ,a Pam'la et0D'fantt' ,es cantons des Andei
^̂TâW •£m\\\W t̂ SJat MF e* l huniide regi0D *»tière.

JwGfetll a^Tj J  ̂ â\W Le resultat de cette C0HrS8 ~ la pl»s longue qui soit
^Ŵ gjf r '̂ ^ ' f f   ̂

au monde , et qui exige, tant de» coureur» que des vehi -
<1Ui**J'i__Sfl___^_a_̂  ___r /m? cu'es ' iz% Morts défiant toute imagination — prouvi
sgWW»2»fc. ^^^ 1 f f W  / JmMf c  une 'ois "** |I'US '3 suPer'ori,e des voitures Ford aux

^T
- 

3p Mf î^ÉllIlfP  ̂
pointS 

rfe vue "er'
ormance

' surete . endurance et mania-\ || B WfW "̂ bilit*- c 'est Précisément de ces qualités que vous
) r*\ Sf j tirerez avantage dans le trafic quotidien. Qui mise sur
f w EÊ i Ford , mise sur le bon tableau !
I B U/ \ Les Distributeurs Officiels de la marque se tiennent
I fa SB f|̂ % |̂l§. volontiers a votre disposition pour tous renseignements

.pO mf§ t**̂ 9̂  4TÎmr *WC*>s\j _ —_T ¦ ( ' -i^F 'i ^̂ HU*"*? ^̂ ^-^jfll ^̂ K!________ T
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Neuchâtel  : Grand Garage Robert
Bienne : Grand Garage dn Jura S.A. Le Lucie : Garage des Trois-Rois S.A.
Fribourg : Garage A. Maradan , Montreux : L. Mettraux et fils S.A.
Genève : Autohal l  Métropole, rue d'Italie 6. Payerne : Arnold lschi . garage de 1a Pro-

Autohall Servette S.A. menade.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois- Rois Porrentruy : Lucien Valla t.

S-A. sj on : Kaspar frères.
Lausanne : Garage: Red Star S.A. Yverdon : Louis Spaeth.R. Mettraux. r

Délégua : O. Gehrlger, Zurlcfc

GRAND GARAGE ROBERT _2ïïïï_ - __ . i
DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE LA FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM) 8. A. Téléphone 5 31 08

§

Fr. 28.60 Fr. 37.70

Cadeaux pour tous

11.vu 
¦ 

' RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

Usines Bas-de-Sachet S. A.
Scierie et commerce de bois

(SÉCHOIRS MODERNES)

CORTAILLOD - TéL 6 41 47
of f ren t  aux menuisiers-ébénistes

Menuiserie sapin , épicéa I, I./Il choix et II b de
18 à 60 mm. — Planches lignées llllll , 15 à 36 mm.
Charpente, carrelets, lattes, planches à échafaudages.
Bois croisés, panneaux forts, lames à plancher,
chanfrein . et de revêtements.
Planches rainées-crêtées.
Hêtre étuvé et blanc, chêne, frète, noyer et
peuplier, acajou , pour constructions de bateaux.
Articles en bois en séries.

p/M ir les fêtes
Grand choix en I

Porc fumé
Palettes, « côtelettes I

fumées **. **»••• |
HoU de iambon sans os 5>-
Saucissons, pur ePorc Fr 3,90
Saucisses au foie 

^  ̂̂  3.25

Jambon cuit m m g*- ** w-j
Jambon roulé ^ m 

gr 
*. -*

BOUILLI -as2-
IRÔti, 

cuisseau, cuvar 
 ̂3

Faux filet ^é i»**^'50
Filet lardé- •"*'"' *.* ** **•

Baisse sur le
VEAU

Poitrine, collet M % » *• |* I
l Epaule » « ** "r J~~
I côtelettes lreB «««"STS
I cuisseau, filet M % w- »¦0,t

I PORC FRAIS
l Jambon, palette % i£g Fr 3.-1
t Côtelettes, filet i % k g  ^ 3*15
I saucisse à rôtir, pur J
I porC le % M *' a,v" I

I saindoux, pur - -0porc le * w "•
MÉNAGÈRES, PROF ITEZ l

Boucherie

'j .  BER6K-HWHEN
L̂a ' "

Duvets neufs
! prix avantageux. Solde;-

et occasions — Marcel k
Rémy Tél. 8 12 43, pas-
sage du N.ubourg.

0.39

¦

O
¦

Cl
r

Les meilleurs
vins

apéritifs
liqueurs

G.Hertig Fils&O'
La Chaux-de-Fonds

A vendre
chemins de fer

électriques
une locomotive, trois va-
gons, un

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

lHiHHH|
Il iHieux de chambre É
Kl belle qua l i t é , 190 x 290 cm., QQ 9
U depuis «Oî"" KB

m Entourages de chambre i
91 à coucher, trois pièces, AA W&
m toutes les teintes ,.depuis «Wi- Py3|

Us f_S
^3, Profitez 

de ces bas prix v;g
QM 1 Vitrine spéciale de tapis, côté Salnt-Honoré B|

r .O r r s9 ^ I É t  tv 'Ĵ j  _BS'-̂ __ i *r 5_l

I?»¦
I

™ MASSARD y pense pour vous
Une corbeille de fruits Ëjj

décorée et présentée H
avec soût f $ \

Des vins de première qualité su
: Des licgueurs de marque m

Voyez mes vitrines ES

i Ed. Mussard 1
EPANCHEURS 7

fTêl . 5 23 33. On porte à domicile. B

i
«¦_¦ M _____________ «__«__^^^^i 1̂̂ "̂

Chaussures de ski
i . »

| Pour messieurs
Fr. 36.80 Fz. 42.80 Fr. 48.80
Fr. 52.80 Fr. 65.80 Fr. 72.80

Fr. 82.80 Fr. 99.80

( Pour dames
ten noir Fr. 29.80 et 36.80
l '.Ëu brun Fr. 36,80, 42.80 et 48.80

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

Grand choix pour lès fêtes

i«\J|££3 Neuchâtel

PIRO JUVENTUTE

P<s»ar combattre
I la vie chère

noua! vous fabriquerons sur mesures des vête-
menAs que vous porterez souvent, qui dureront
lonfflemps et que vous ne payerea qu'aux prix

j du bon vieux temps

«AU MODE DE CHEZ NOUS»
PABRIQUB DE VETEMENTS

Rue », dee Moulins si Tél. 6 36 55
_______________¦_>_______

Voyagez
gratuitement
en achetant vos
cadeaux chez

CUJ^^'CT «AU»

Hôpital 8 - Neucliâtel

Dis t r ibut ion de
timbres • voyage
à notre rayon :

MOROQUINERIB,
CANADIENNES,

CEINTURES,
COUVERTURES
DE VOYAGE,
GANTS, etc.



Grand et superbe choix de

POULETS, POULES, DINDES,
OIES, LAPINS
de lre qualité

La boucherie - charcuterie

LEUENBERGER
Rue du Trésor - Tél. 5 2120

__________________________ MBHHiM^^^H^n^BMî MH_l__iMHlM^____________

LES DONS FUMÉS
s'achètent à la

boucherie - charcuterie

LEUENBERGER
Jambon - Noix de jambon - Palettes

Saucissons - Saucisses au foie, etc.

Du vrai choix de f êtes
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

Pour vos
Repas de fêtes —

Asperges
Mayonnaise 

Sardines, thons
Crevettes, homards —
- Céleri, cornichons
Pois 
-— Pois et carottes
Champignons — 

Chanterelles
Artichauts 

Ananas
Fruits air jus, 

sans oublier
Le café ZIM 
toutes 

les liqueurs
et les vins choisis

Zimmermann S.A.

Pour cadeaux
choix considérable
de p etits meubles

tels que :
Sellettes - Tables de salon - Phar-
macies - Jardinières - Lampadaires
Bibliothèques vitrées - Tables de
radio - Tables roulantes - Bars rou-
lants - Etagères à livres • Travail-
leuses • Meubles d'appui - Chiffon-
niers - Tables de bridge - Porte-
manteaux ¦ Meubles combinés - Ta-
bles à allonges - Chaises de salles
à manger - Buffets de service
Divans-lits - Couvre-lits - Fauteuils

Bureaux ministre

Faites réserver dès aujourd'hui
' vos cadeaux

*-'N C U C H A T I l  ̂ ""
Saint-Maurice et Saint-Honoré

I

PHILA TÉLISTES l
adressez-vous au spécialiste pour vos

classeurs, albums, catalogues
PAPETERIE MODERNE

Ch. Huguenin Terreaux 7 Neuchâtel

m^ "̂ ¦M  ̂ La boucherie

|É||HL M. DROZ
sf^. „— W 

_
«\ ^Kl vous o f f re  pour

Y^ f  { . *{'>___» Jw vos menus de fê te
y ,  \- .̂  ses viandes de

«< 4.»iu .» <S ~~ premier choix en

bœuf, gros veau, porc frais
salé et fumé, lapins du pays

Tél. 5 59 71 FAHYS 1

Parmi les chefs-d'œuvre
de la musique...

Quelques suggestions
p our Noël !

Brahms, Requiem allemand
Columbla' LX 1055/1064

J.-B. Bach, Choral ae la Cantate No 147
pour chœur et orchestre.

Columbla DB 507
Beethoven, Concerto de piano No 4.

Soliste : Clara Haskll.
Beethoven, Symphonie No 5.

Dirigée par Arturo Toscanini
H.M.V , DB 3822 3825

Chopin, Nocturnes
par Arthur Rublnsteta.

H.M.V. DE 3186,3196
Haydn, Concerto de violoncelle.

Soliste : Emmanuel Feuermann.
Columbla LX 472/75

Haendel, Peuerwerk-Muslk.
H.M.V. 6068/69

DISQUES DE NOËL

MUSIQUE - NEUCHATEL

Les lots
de vins assortis & 4 fr. 95
et 0 fr . 90 net des ma-
gasins Mêler S A. sont
très avantageux.

"C*SwV______ ft-
______EK____________________n_____________i___|

Jambon - Charcuterie
Ris de veau et

quenelles aux œufs
Boucherie - charcuterie

LEUENBERGER
Rue du Trésor - Tél . 5 21 20

***̂ **mm. m̂m. m̂mmmm.mmmmm ***m*rmm****mr9.*wmwmmmwssmm r****^***********m i

$̂ Ŝi Jam
bon 

roulé

D'un poids de 800-1500 g. Préparation reeommandable: Mettre
le jambon 10 minutes dans Feau bouillante, ensuite faire mijoter

au moins 1 '/. heure par kg

. _ _*  
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les viandes de choix pour le mu de Noël f̂ $A
VIANDES FUMÉES POUR LE BUFFET FROID

Demi-palettes 800 à 1 kg. 400 Charcuterie avec lard, jambon et salami à Fr. 1.20 les 100 gr.
Palettes entières 1 kg. 500 à 2 kg. 500 Charcuterie jusqu'à sept sortes . . . .  à Fr. -.70 » »
Jambon roulé 800 à 1 kg. 500 Roastbeef rôti à Fr. 1.30 » »
Jambon de lait 4 kg. à 6 kg. Aspics divers . à Fr. -.75 la pièce
Langues de bœuf 900 à 1 kg. 600 Pâtés de viande, petits à Fr. -.70 la pièce

fraîches, salées, fumées Pâtés de viande 500 à 1000 gr. . , , à Fr. 1.— les 100 gr.

VOLAILLE* *
Poularde de Bresse . . 1400 à 1800 gr Poularde de Styrie . . 1200 à 2400 gr.

' Poulet . . . . . .  800 à 1350 gr. Potule 1500 gr.
Dinde de Bresse . . 3500 à 5000 gr. Oie 3000 à 4000 gr.
Canard 1600 à 2000 gr. Lapin 1300 à 2200 gr.

b̂Cll. E S T  U N  G A R A N T  S U R  DE LA Q U A L I T É
-k_ J

Repartie
un nouveau parfum

attirant, spirituel, tenace...

j fJtÂtc
chez le dépositaire

/MMPIJHl J y*

(_. P A 0 f IJ M £ B I t

9, me de l'Hôpital - Tél. 5 22 69

r T T̂ T THéATRE — f  ̂¦ v
JE Jk POUR N0EL' UN PROGRAMME PAR EXCELLENCE POUR LES FAMILLES ^^̂  ^ 

%¦

.JjjJÈt ^?V JWÊÈÊ S, ANTHONY QUINN l'acteur indien sensible et si humain vous donne >jS>/ ̂

-A Ê ^m  wK îfllfcir^i II III ni nrv rm n >
^F̂ ^ ĵffB^É^^  ̂'̂  MMIUI UULII ... ,

^ 
tïirMN IO HUMIû Version originale EN SOIRÉE SEULEMENT Au programme, WIM^^̂ MPWWpB

K • | AUX MATINÉES | sous-titrée UN DEUX IÈ ME FILM avec BILL ELLIOT j

Grand choix de
farces

bombes de table
serpentins, ballons

pour les fêtes
de fin d'année

Envol contre
remboursement

_____r _ï_f _̂_____P ̂  t m ^W^̂ t^^

Blouses de ski et anorak
pratiques, élégantes et de lre qualité ,

depuis Fr. 31.— à 110.—
Marquesa, Wellsil, Lutteurs, Ezesport

JIK A-SPORTS

Oui

Ui S_i_3
1 _Z_H

mais le véritable

FRIGIDAIRE
Agence

(j ïŒMiMÊ)
Electricité

Saint-Honoré 5

f  On pain délicieux . ̂ V
I SCHULZ, boulanger I
V CHAVANNES 16 È

CANARIS
à, vendre, plusieurs mâ-
les, trés bons chanteurs.
Garantis de très bonne
souche. La pièce 25 et 30
francs. S'adresser à M.
Charles DuBois, rue Nu-
ma-Droz 20, la Chaux-
de-Ponds. Tél. 2.47 87.

9
Rue des Moulins 19

Vins fins français
Appellation contrôlée

la bout.
Mâcon Fr. 2.50
Beaujolais Fr. 2.80
Ch&teauneu--

du-Pape Fr. 4.—
etc.

Verre et ICHA en plus
Timbres escompte

Minc Jeanneret
Tél. 5 24 17

Foie gras d'oie —
— de Strasbourg
Terrines 

à Fr. 4.70, 7.—
Fr. 8.50, 13.— 
Blocs au naturel

truffé
à Fr. 16.—, 29. 
- Marque AlMCUX

truffé
à Fr. 7.90 -_

— Marque ¥63
au naturel 

Fr. 12.—, 17.50
escompte 5 % ¦

Zimmermann S.A.
109me année

Pour messieurs
chapeaux neufs touriste
Imperméables, chapeaux
avec cacha-oreilles, quali-
té en laine, et lapin, prix
avantageux. Soldes et oc.
casions, Marcelle Rémy,
passage du Neubourg. Té-
léphone 5 12 43.

Pour vos repas des
Fêtes de Noël , prof itez de la

BAISSE DU VEAU
Magnifique choix :

Noix de veau lardée - Filet désossé
Rognonnade, etc.

La boucherie - charcuterie

LEUENBERGER
l Rue du Trésor - Tél. 5 2120

_________^________________________*a_P_________________B_r___

•- !—+¦
L. Mariani - Vins - Liqueurs *^
Rue du Seyon 19 a - Tél. 514 62 ,

NEUCHATEL
A L 'OCCASION DES FÊTES :

1. Lot de 5 litres corn-prenant :
nn Porto, v>n Maila^ra. um Mietelle; j
un Vermouth blanc, un Vermouth ? •<-.'•
rouge Fr. 15.90

2. Lot de 10 bouteilles comprenant :
deux Graves, deux Beaujolais,
deux Barbera d'Asti, deux Neu-
châtel blanc, deux Valpolicella

Fr. 19.90
3. Lot de 6 bouteilles comprenant :

deux Mousseux Mauler, deux Asti
Bellotti ou Moscato. deux Nebiolo

Fr. 2fc- + luxe
4. Lot de 10 bouteilles comprenant :

deux Corto n 1947, deux Pommard
1945, deux Ju l iéna s  1938, deux
Mâcon 1943, deux Beaujolai s 1947

Fr. 40.—
5. Lot de 5 bouteilles comprenant :'

un Vermouth Werenfels, un Rossi,
un Stimulant, un Marc d'Auver-
nier, un Maraschino ou crème de
banane Fr. 35.—

. ICHA compris, verres & rendre -
^%¦ Livraison à domicile %ST̂ TT



Sa spécialité

Les délicieux gâteaux aux noix
BOULANGERIE - PATISSERIE

W M *  V C C! J.-J.-Lallemand 7
• W I M  Sablons 55

OUVERT Grand choix
TOUS LES en pâtisserie

DIMANCHES et gâteaux

Vouons tous nos soins à la constitution
de la bibliothèque enfantine

Les devantures du libraire atti-
rent en général moins les enfants
que celles des marchands de jouets.
La pr éférence des gosses vient de ce
que les joue ts livrent dès l'abord
toute leur richesse , tandis que le li-
vre tient ses enchantements secrets.
Comme un vrai ami, il fau t  d'abord
l'apprivoiser. C'est ce qu 'exprime le
renard du « Petit prince » de Saint-
Exupéry :

« On ne connaît que les choses
que l'on apprivoise , dit le renard,
les hommes n'ont p lus le temps de
rien connaitre. Ils achètent des cho-
ses toutes faites chez les marchands.
Ma is comme il n'existe poin t de
marchands d'amis, les hommes n'ont
p lus d' amis. Si tu veux un ami , ap-
pri voise-moi . »

A huit ans les garçons connaissent
déjà les marques d' automobiles les
p lus diverses, mais ils ignorent qui
est « la petite f i l le  aux allumettes »
ef ils ne connaissent pas les aventu-
res d'« Alice au pags des merveil-
les ». Triste lacune qu 'ils traîneront
tout au long de leur vie d'hommes à
l'enfance sans vrais enchantements
et au réalisme trop pesant. Je ne sais
quel écrivain a dit que « le monde
meurt de ne plus savoir f aire  silen-
ce ». // est bon d'apprendre aux en-
fan ts à faire silence, à se retirer
pour regarder des images ou lire un
texte qui emportera leur imagina-
tion.' Aussi les personnes avisées
pr iSerent-elles souvent , à un jouet
perf ectionné , o f f r i r  un livre.

,%/ *+s **J

Dans le choix d'un volume , il fau t
être extrêmement prudent , fu i r  en

tout cas comme la peste les histoires
abracada brantes aux illustrations
sans goût , même si les enfants — qui
ont déjà le défaut de la paresse d' es-
p rit et de la facilité — paraisse nt
les préférer .  Un bon livre doit être
bien présenté , art istiquement illustré
pour a f f i n e r  le goût des petits d'hom-
mes, le texte doit être adapté à
l'âge des jeunes lecteurs, ce qui est
plus rare à trouver qu'on ne se l'i-
magine vulgairement , car écrire
pour les enfants n'est pas aussi sim-
ple qu'il par aît.

Toute bibliothèque enfantine de-
vrait d' abord contenir, comme celle
des grands , un bon fond  de « classi-
ques » anciens et modernes. Voici
en rangs serrés, parce que très con-
nus; les contes de Perrault , de
Grimm, d'Andersen dont certaines
éditions sont remarquables. Vien-
nent ensuite « Le petit Lord », « Le
livre de la jungl e ». Il y a aussi les
volumes de la bibliothèque rose
avec les ouvrages de la comtesse de
Ségur,'- un peu démodés peut-être,
mais écrits en une langue parfait e et
o f f ran t  aux petites filles le charme
de ces compagnes charmantes en
pantalons de dentelles. Jules Verne,
quoique un peu dépassé par les in-

ventions récentes, garde toutes les
faveu rs. Les magiciens modernes
sont en nombre : les albums du père
Castor inégalables et les Babar pro-
voquent des enthousiasmes déli-
rants. Pour les petits, connaissez-
vous « Le petit lion » de Prévert, il-
lustré de photograp hies attendris-
santes ? Et pour les plus grands, les
« Contes du chat perché », de Mar-
cel Aymé ? Tout cela bien entendu
n'est que choix très succinct, mais
une fo is  que le fond de bibliothèque
e jj ^f ormé, on peut se lancer dans les
nouveautés. Voici celles que nous
avons reçues ces derniers temps à
notre rédaction :

Dans la collection « Jeunesse »
éditée par Delachaux et Niestlé , voi-
ci € Cendrine petite maman », his-
toire d'une petite fi l le de treize ans
vue à travers son journal. L 'aventu-
re commence à l'annonce de la nais-
sance d' un petit frère. Cette lecture
a de quoi éveiller chez n'importe
quelle fillette un amour maternel
précoce I Le 'récit des expériences
de Cendrine qui a la tête bien sur
ses épaules et qui sait prendre ses
resp onsabilités ne peut qu'être d'ex-
cellent exemple. L'héroïne se. rend
par ailleurs attirante par des ré-

flexions imprévues. A sa mère qui
lui reproche d'être trop impatiente
de l'arrivée prochaine de son petit
f rère  ne fait-elle pas cette réponse
exquise et pleine d' enseignements...
même pour les adultes : « Bête que
je suis, c'est d'attendre qui est nou-
veau ». ~ 

Aux éditions du Chandelier à
Bienne, dans la collection de la ga-
zelle , François Dufresnoy nous conte
l'histoire du nain Phy lias. Un nain
à barbe bien entendu , à casque à
mèche, à pantalons rouges qui sait
parler aux poissons et qui connaît
la caverne au trésor. François Du-
fresnoy a le sens du merveilleux. Il
a de la f antaisie, de l'imag ination, il
écrit bien ; autant de qualités qui
rendent son histoire captivante.

Et voici dans la collection de « La
vie des bêtes » (Delachaux et Nies-
tlé) « Les secrets d' un magicien » de
V. Berclay. Le magicien , c'est un sa-
vant qui connaît les mille et un se-
c*ùt&- captivants de 'la nature. Un
volume qui tout en distrayant les
enfants , les instruira et leur donne-
ra - le goût de la nature; il fer a d'eux
des amis des bêtes, leur donnera en-
vie d' en connaitre davantage dans le

domaine de la zoologie et favorisera
des recherches et des observations
personn elles enrichissantes. En li-
sant « les secrets du magicien », ils
découvriront le mystère des termi,
tes, apprendront comment les ani-
maux se défendent ou attaquent , etc.

f *mS *+*/ /N/

Un auteur danois , Kaj Munk , a en-
trepris de raconter aux enfanls les
« histoires de Jésus » (Editions-Ro-
cailles, Genève). Ne prisant qu 'à
moitié les adaptations , les vulgarisa-
tions qui ne sont en général que dé-
formations , j' ai ouvert ce volume
avec un peu de scepticisme , je l'a-
voue. Mais , en cours d' examen, je
me suis laissé convaincre ! L' ensei-
gnement du Christ est mis à la por-
tée des enfanls  avec 'beaucoup de
naturel , les histoires sont rendues
pins compréhensibles grâce à une
actualisation de bon aloi. C' est exac-
tement comme si une mère racon-
tait avec des mots simples , par des
comparaisons avec la vie actuelle ,
« le bon samaritain », « le grand fes-
tin » ou « les ouvriers de la vigne ».
Des illustrations amusantes de Her-
luf Jensenius égaient le texte. Les
dix vierges , par exemple, sont ex-

quises dans leur modernisme inusité,
l'homme riche, répugnant dans sa
suff isance et sa rondeur et le p ha-
risien devenu pour l'occasion pas-
teur (p harisien est un mot trop com-
pli qué pour de jeunes lecteurs) pas-
sant près du voyageur sans lui prê-
'ter assistance est bien antipath ique/

Et pour terminer cette revue des
nouveautés voici « Pascal , Grégoi-
re et Josse », un livre pour les pe-
tits. Dire que ce volume a paru aux
Editions des livres de Lézard , c'est
sous-entendre d' emblée sa valeur.
C'est l'histoire de trois petits frères ,
histoire racontée si simplement que
les tout petits enfants peuvent la com-
prendre . On saisira celte bonne for-
tune par les cheveux, car les livres
pour l'âge tendre ne sont pas foison.

H. R.

BOUCHERIE CHEVALINE
RUE FLEURY 12

Charcuterie de Fêtes
bien assortie, à Fr. 5.— le kg.

Salami extra-fin
Fr. 1.— les 100 gr.

Tous les jours beaux poulains ler choix

Demandez nos tranches panées, à 60 c pièce

Saucisses à rôtir
Fr. 2.40 le >. kg.

Wienerlis
10 o. la paire

Se recommande :
Hermann Schneider.
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f Promotions militaires

OFFICIERS
Nouvelle et ancienne ordonnance

CH. BALMER
Parcs 25

Tailleur civil et militaire

f »

Noël
Au marché Etienne soldeur
vendra un lot formidable
de : > i
Parures trois pièces . . . .  Fr. 14.—
Chemises de dames, coton . . . 2.—
Chemises-culottes d'enfants . . . 2.—
Chemises de nuit molletonnées . . 13.—
Echarpes, laine 3.—
Jupes en tricot « Wivenite » . . 19.95
Drap en 140 cm. de large

pour manteaux . . . .  le m. 10.—
Jaquettes, tricot « Wivenite » . . 19.95

et mille autres articles avantageux
SE PLACE A L'ENTRÉE DU MARCHÉ

I
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Cadeaux
pour messieurs

RESISTO
Chemises couleur, blanches
Pyjamas popeline flanelle

Chemises de nuit
coton blanc et flanelle

Mouchoirs blancs et couleur
Pochettes - Faux cols

KUFFER & SCOTT
Neuchâtel

JOYEUX NOËL
L'Hôtel de la Paix

Cernier
vo>us souhaitent un

JOYEUX NOËL et se
recommande pour ses
repas de fin d'année.

Tél. 711 43
David DAGLIA.

ÊLWïmm' zrwpn^BSÈËrm
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SAMEDI SOIR :

BAL
dans la grande salle

(Prolongation d'ouverture autorisée)

DIMANCHE DE NOËL :
L'établissement sera

FERMÉ
LUNDI SOIR :

DANSE

Films 16 mm.
sonores

La Société coopérative du fllm 16 mm. In-
forme les personnes s'occupant de projections
cinématographiques en substandard qu'elle met
& leur disposition un programme de films
sonores de qualité à des conditions Intéres-
santes.

Tous renseignements peuvent être de-
mandés au Secrétariat de la Société coo-
pérative du f i lm 16 mm., rue Léopold-
Robert 52, la Chaux-de-Fonds.

par Henry Vallotton
(Editions Payot, Lausanne)

On ne peut que louer le diplomate qui
emploie ses loisirs à étudier le pays dans
lequel il séjourne. De sa mission au Bré-
sil, le ministre Henry Vallotton avait rap-
porté une suggestive monographie ; en
Suède, c'est sur la vie de quelques sou-
verains qu'il s'est penché. On a dit que
l'histoire de la Suède était celle de ses
rois ; on s'en convaincra en lisant ces
pages : à scruter ces destins l'auteur est
amené chaque fois k brosser la fresque
de toute une époque. Henry Vallotton
ne ss. contente pas de narrer les faits, 11
cherohe à expliquer les causes et à fal-
re la lumière sur le caractère de ses per- .
sonnages. Son livre a donc un double in-
térêt , historique et psychologique et nous
aidera surtout k comprendre le passé d'un
pays qui nous est très proche.

SEPT SOUVERAINS DE SUÈDE

POUR LES FÊTES
Porc f umé - Jambon

Lapins - Volaille
MARCHANDISE

DE TOUTE lre QUALITÉ

Se recommande :

Ch. STORRER
Sablons 47 Tél. 518 31

Biscômes 
au miel

aux amandes —
aux noisettes

grands biscômes -
sur commande

Zimmermann S.A.
109me année

$J Un grand choix B
de

I BOUGIES!
H FANTAISIE ¦
1 pour décoration I
I de table chez I

UN CADEAU
qui fait plaisir

un appareil
électrique

de
Claude

DUCOMMUN
Electricité

Place des Halles 8
Tél. 617 04

Mon divan-lit
réduit

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

1̂ S>
A VENDRE :

Çlfie d'hommes, arêtes,
SKIS fixations

« Kandahar » et
Clrie Pour Jeune hom-
9RIS me, fixations

c Alplna ».
Prix avantageux.

Téléphoner au S 42 19

Sa
I 

Mesdames,
a** Attention, gratis ^
n nous reste une grande quantité
de bas en sole et sole artificielle , la
meilleure qualité suisse, mais Inven-

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

une paire de

BAS GRATIS
S* Timbrât SJS.N. A J.

Pour vos desserts g lacés ou

vacherins crème
etc.

adressez-vous chez

¦̂
 ̂ Tél. 517 70

LE PLUS GRAND CHOIX - LES MEILLEURES QUALITÉS ,
LES PLUS RAS PRIX DU JOUR

VOLAILLES
FRAICHES DU PAYS et ÉTRANGÈRES

POULETS bS spécialité Fr. 4.50 _. m kg Poulets de Bresse «£ç Fr. 4.80 le „ kg

Poulets ten£s Fr, 3.50 ¦ Fr. 4.- le » kg POULETS U.S.A. p?r Fr. 4.50 to H *,
POULES boutmr Fr. 3.— Fr. 3.50 le » *g. POULETS étrangers Fr. 3.10 „ * _*.
POULARDES au ri_ grasses Fr. 3.50 ,. Vj *B OIES entières Fr. 2.50 „ H kg „ au détell
CANARDS Fr. 3.— „ * *. Pintades de Bresse S£ Fr. 5.— „ M kg
OIES entières 

de Fr, 3.-à Fr. 3.50 
 ̂

PIGEONS DE 
BRESSE prlI du ]our

DINDES entlères Fr. 4.- u « kg .f™-*1 ÏÏÎJjPlT^ljip ï 
3ou
i_ MPIGEONS de Fr.2 _-à Fr. 3.-tepWc. Canards et canetons Fr. .60 *, „ kg

UMrlna de garenne , ni pattes, ™ ., t.— j . y,  kg.

LAPINS frais du pays Fr. 3.— _. * *B. SALAMI
ESCARGOTS au beurre pur FOIE GRAS Ier choix, et terrines

LEHNHERR FRÈRES
NEUCHATEL - Tél. 5 30 92 ,

GROS ET DÉTAIL

f  Les MONT-D'OR A
!; bien faits î
V H. Maire , rue Fleury 16 1

Chambre
à coucher

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

salle à manger
en chêne fumé, un buffet
de service, une table à
rallonges, six chaises rem-
bourrées, les deux pièces
pouf le prix de 2000 Ir.
Demander l'adresse du No
465 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

rasoir électrique
marque « Unie », parfait
état de marche. Offres à
case postale 449, Neuchâ-
tel.

Tous les disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

La maison qui s'Impose l
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

Tél. 6 14 66
NEUCHATEL

Magasin Seyon 28

• Vacherin glacé

• '-Bombe glacée
• Mandarine glacée

• Vermicelle marron

• Vol-au-vent

• Hors-d'œuvre

• Pâté froid

Thomann
Pâtisserie

Parcs 54 Tél. 5 33 90

Service à domicile

Choix complet de

térn
; / ir-MJiin

de Fr. 6.25 à 500.-

y ^Gf earcu£&<te  
âe 

cotn/iaçne

éA„_EiJ.[|MI'i^
HALLE AUX VIANDES

Rue Fleury

Pour vos repas de fêtes
Beau choix en

porc fumé, porc frais, jambon , etc.
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B Une f emme chic
mm appréciera t o u j o u r s

9 Un poudrier
if a| en cuir ou en métal
y/J Un nécessaire de toilette
[3 Une trousse de voyage
gf§ Un vaporisateur
Us etc-
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I CONSEILLE BIEN ]

Vins rouges
Lambrusco doux
Cappuccino-Zappia

I 556 73
est le numéro de

téléphone de la

Blanchisserie
Nouvelle
k Serrières

Qui prêterait

Fr. 52,000.-
k zy,% sur Immeuble, ou

Fr. 17,000.-
en 2_oe rang. Taux et
amortissement il conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à X. A. 509 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quel être généreux prê-
terait

500 fr.
i. Jeune ouvrier dans la
gêne? RembouTseimem't par
mensualités, plus petite
intérêts. Adresser offres
écrites K. B. 510 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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è i? Ne pas dire... ̂
? « Je ne réussis 

^?pas mes fondues»^
r ... mais achetez m
? votre fromage à^
f l'ARMAILLI t
E HOPITAL 10 

^
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PRÊTS
de 400 è. 2000 ir. A fonction-
naire.employé ,ouvrier , com-
merçant, agriculteur, et h
toute personne solvable.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolus ga-
rantie. Timbre-réponse.
Banque Golay S. Cle,
Fanage St-françols 12 .

Lausanne

PRÊTS
9 Discret.

• t-pMa
• FortraHt*. ilmpllll...
0 Condition» inntiganw
Courvoisier 4 Ole

Banquier. > Neoctiftte)
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Cette superbe CHEMISE
jn popeline f i l  à f i l  sanforisée ,

col mi-dur baleiné , avec col de ç\ M r A
réserve, se fai t  en gris, bleu ou / /I  M l
beige mé M.

CHEMISE DE VILLE
col tenant mi-dur, très soignée, en -| l^nn
popeli ne pur coton, se fai t  en fines 1 / Q]J
rayures gris, bleu ou beige . . .  JL a

Grand assortiment de superbes CRAVATES
HAUTE NOUVEAUTÉ

INFROISSABLE PURE SOIE 

395 et 295 8" 690 590

n EU C H «TEL

Ciné 
photo

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

PHOTO
ATTINGER

7,pL Plaget-3,pl. Purry
NEUCHATEL

Tous renseignements
sans engagement.
Voyez nos vitrines.
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ÔTHE VEARL,NG W TECHNICOLOR, de l'écran qui ralliera
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' Gregory PECK • Jane WYMAN • Claude JARMAN ( pARLÉ FRANÇAIS ^WU&̂ÊÊÈÊÈF J_SW 

' 
^*̂ **m% Smm * L'héroïne de « Jonny Bellnda » V •

' 
Î̂L^m̂ ^m et l'adorable petit chevreuil < FANNION > HKHIi â||

en lui offrant ( LES ENFANTS | et captivantes Ë || ^r m '
CE FILM INOUBLIABLE _• _»»•¦ ,.**.__ *_. enregistrées par BPw <^^M, m

qui prend place I SONT A DM I S  ! CLARENCE BROWN l'i ^ ^^Ol ï

L'édition spéciale sur la nomination Neuchâtel accueille M. Petitpierre » ̂^M|
de M. Petitpierre PRéSIDENT DE LA CONFéDéRATION, PP*!*' - .^S-IH

MATINÉES à 14 h. 45 :  SAMEDI et DIMANCHE Tnl1»„ lp - niq rPfi rPfPn„^ of non rptir iW 1. min„i,. ...or,* i_ _„_ . f_,«l_, _ ¦'' V_É^_S^''-V<^F^^
MATINÉES à 15 h. : MERCREDI et JEUDI Toules 1<3S places retenuas et n<

f 
retllees 15 minutes avant le spectacle JK_A_y|'_JK v A^^tBTéléphone 5 30 00 Matinées à prix réduits : Samedi, mercredi et jeudi ne sont plus garanties

• 

SAMEDI ^n Z1̂ 771 débordant de la verve la p lus comique, de l'esprit le plus savoureux et le p lus imprévu

DMANCHE à 17 h- 30 l ;̂̂ Sl™ HONNI SOIT QUI MAL Y PEN SE ( — ~-"Q 
J

E_H_W LE PALACE ________ «_ ¦!
É A L 'OCCASION DES FÊTES DE NOËL
jÉf yous présente une reprise sensationnelle

I POIL DE CAROTTE
M d'après le roman de JULES RENARD
B avec

1 HARRY RAUR
S ROBERT LYNEN ¦ CATHERINE FONTENEY
SI ¦ f•- Un film français unique
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 ̂
Julien DUVIVIER a suivi scrupuleusement l'esprit de Jules Renard et il a su P|

 ̂
composer une syntèse d'images qui font vivre et souffrir devant l'attachante B|

||| et douloureuse figure de POIL DE CAROTTE. B

 ̂
Prenez vos places d'avance : Tél. 5 56 66 g|

|fr^S^^J^»jg Matinées , 15 h. : Samedi, dimanche, lundi , jeudi BI_____?S__BPBJ
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—f, Vous reverrez avec plaisir M
Kg L% Samedi ) , _ 3
Bl r ___ 1 Dimanche [ a 17 II. oU ¦ m ¦ _l% _M ¦ __¦ Si EN j  ̂ndi ) A N P F B P Irj "T Mercredi à 15 h. Il 11 U L L L B
H À f de MARCEL PAGNOL «

9 B Fr. 1.70 et 2.20 B

nAnf ja_ au tailleur toutes vos transforma-
UUnlIB* lions. Réparations de vêtements

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

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

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

Tél. 6 4123
Nettoyage k sec et chimique - Teinture (Dépôt)

N. PITTELOUD, tailleur.

^-^^^^ ¦̂ ^^ ¦̂ -̂ ^^^™^^^^^^^^ «^___™i^_________l

Passez agréablement les fêtes de
Saint-Sylvestre et Nouvel an

à l'HOTEL DE LA PRAIRIE
YVERDON

Souper de réveillon
aux chandelles

| (dés 21 heures) 
Menus de fêtes très soir/nés

Trois orchestres
Tenue de soirée désirée

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

Directeur et chef de cuisine : André Curchod.

ft f̂  Aujourd'hui 
et 

demain

il D n i IE 2 maunées à is h- et i? h- 3°f ir U L L w lundi «t mercredi, à 15 h.
Tél . 5 21 12

Pour la première fois en version française

W*M»sl_Bri__-. ~, ' "M__^^
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Lassie la fidèle
en TECHNICOLOR

ENFANTS ADMIS - (Fr. 1, et MO)

A 20 h. 30 précises (en soirée seulement)

REBECCA
avec LAURENCE OLIVIER • JOAN FONTAINE

Tea-room-Restauration
Métropole

sera fermé à partir de (4 heures
le jour de Noël

Pour ce jour
nous recommandons :

nos repas soignés de midi
nos bûches de Noël

nos spécialités de « cassata »
et bombes glacées

ainsi que tout notre grand choix
de pâtisserie et de confiserie

R. BORNAND.
V /
ABA T- JOUR

CHIFFON
Nouvelle adresse :
Rue du Seyon
(Maison boulangerie

Joggl)
Entrée ruelle Dublé 8, ler

t IOUI ta Thêatr* YJ&
t MIVCM»T«U <P

' FABRIQUE DC TIMBRES ||fe|
lUTI'BERGCRlPV

[Bma-trtiU.KEUCHtTElJ

reiephon* 6io «s



Le Conseil national
a terminé ses travaux

Apr ès avoir ratif ié les accords conclus avec la Pologne,
il approuve le budget de la Conf édération pou r 1950

M. Rubattel évoque la situation difficile
de l'industrie touristique

BEBNE, 22. — M. Celio. chef du dé-
partement des postes et chemins de
fer, répond à M. Schmid-Ruedin, dé-
mocrate, Zurich, à propos de la réintro-
duction des surtaxes pour trains; di;
rects, que ni 3a direction générale, ni
le conseil d'administration des C.F.F.
n'ont pris une décision quelconque k
ce sujet .

A une seconde question du même dé-
puté. M. Bubattel , chef du dépar tement
de l'économie publique, expose briève-
ment lea raisons pour lesquelles l'ac-
cord snr la stabilisation des prix et des
salaires n'a pas été proroge. De l'avis
unanime des associations do faite, la
mission confiée au comité de stabili-
sation des prix et des sailaires peut
être considérée comme remiplie. maln-
nenant qu 'U n 'y a plus lieu de redou-
ter que les prix et sallaires augmen-
tent dans une mesure appréciable. Des
dispositions sont toutefois prises pour
maintenir le contact entre employeurs
et employés.

La sécurité des piétons
Enfin, M. de Steiger, ohef du dépar-

tement de ju stice et police, répondan t
au radical argovien Widmer qui dé-
plore les nombreux accidents de la rou-
te dus au fait que les piétons suivant
le bord droit de la chaussée sont at-
teints par des automobiles venant der-
rière eux, dit que cette situation sera
examinée lors de la revision de la loi
sur les véhicules à moteur, actuelle-
ment en préparation. A vrai dire, rien
dans la législation en vigueur n'em-
pêche les piétons de suivre le côté
gauche de la route.

Es ont ainsi l'avantage de voir les
véhicules venant en sens inverse. La
Fédération routière suisse et le Bureau
misse de prévention des accidents ont
été priés d'informer les piétons, par
la voie de la radio et de la presse, «ur
les avantages de marcher à gauche de
la chaussée. M. de Steiger conclut
qu'il faut  espérer que le» automobilis-
tes qui roulent imprudemment et ren-
versent des piétons tenant bien leur
droite seront sévèrement punis.

Accords avec la Pologne
M. Petitpierre. conseiller fédéral ad-

met que l'accord sur l'indemnisation
dea Suisses dont les biens ont été na-
tionalisés par la Pologne ne puisse sou-
lever l'enthousiasme et donner pleine
satisfaction. Il est certain oue l'indem-
nité globale de 53,5 millions de francs
est sensiblement inférieure à la valeur
des biens nationalisés ou délaissés par
leurs propriétaires. D'autre part, des
exagérations, souvent involontaires, se
sont produites dans les déclarations
des propriétaires. L'indemnité est ba-
sée eÏT la valeur actuelle dés biens
nationalisés. La Pologne ne verse au-
cune indemnité pour les dommages de
guerre. Les biens suisses dans les terri-
toires cédés par la Pologne k l'D.E.S.S.
ne tombent pas sous le coup de l'ac-
cord ; en revanche les biens des Suis-
ses dans les nouveaux territoires ac-
quis par la Pologne sont pris en consi-
dération . Un deuxième inconvénient,
de l'accord est oue l'exécution est liée
à nos possibilités d'importer des pro-
duits polonais et notamment du char-
bon. Les importateurs peuvent dimi-
nuer et le paiement de l'indemnité ris-
que de no pas avoir lieu totalement
dans le délai de treize ans prévu par
l'accord.

Le chef du département politique af-
firme ensuite avec force oue la solu-
tion prévue est raisonnable ; elle est
même fort probablement la seule pos-
sible. Il ne faut  pas oublier que la Po-
logne a été ravagée par la guerre plus
qu 'aucun autre pays. Elle ne possède
pas de devises et elle ne peut .s'acquit-
ter de sa dette que par des livraisons
He marchandises. Le refus d'approuver

les accords risquerait simplement de
compromettre définitivement les résul-
tats acquis.

Votations
Après l'interventi on de M. Petitpier-

re et les répliques des rapporteurs, MM.
Stâhli , paysan, Berne, et Guinand , ra-
dical, Genève, la Chambre vote l'entrée
en matière par 98 voix contre 33 et ap-
prouve les accords par 98 oui contr e 18.

Sur rapport de M. Boulet, paysan,
Vaud, le Conseil approuve par 95 voix
sans opposition lea rapports des can-
tons sur l'emploi de la dîm e de l' alcool
du 1èr juillet 1947 au 30 juin 1948.

Le budget de la Confédération pour
1950 est approuvé en vote final par 87
votx contre une et diverses abstentions.

La garantie fédérale est accordée à
une revision de la constitution saint-
galloise par 95 voix contre zéro.

La situation difficile
de l'industrie touristique

M. Tschumi, paysan, Berne, interpel-
le sur les perspectives peu favorables
qui s'ouvrent k nos station» d'hiver,
du fait , notamment, de la dévaluation
de la livre sterling.

M. Bubattel, conseiller fédéral, recon-
naît le sérieux de la situation et cite
des chiffres selon lesquels il faut s'at-
tendre à une diminution de l'affluen -
ce des touristes étrangers et des Bri-
tanniques en particulier : le recul est
estimé à 10 % - 20 % pour les Grisons,
30 % - 40 % pour l'Oberland bernois et
la Suisse orientale, 40 % - 50 % pour la
Suisse central e et 20% - 30% pour le
Valais, sauf Zermatt. Le chef du dé-
partement de l'économie publique, mon-
tre pourquoi il n'a pas été possible de
créer un franc touristique et il aj oute
que trois moyens d'améliorer la situa-
tion sont envisagés par les autorités :

1. conclure avec les pays étrangers
des accords commerciaux plus favora-
ble» à notre tourisme : 2. intensifier
la propagande à l'étranger ; 3. prévoir
une action pour la modernisation inté-
rieure des hôtels af in  do procurer du
travail à ta main-d'œuvre et aux arti-
sans locaux, au cas où le chômage me-
nacerait.

M. Bubattel a aussi relevé que la di-
minution du nombre des touristes suis-
ses joue un rôle important. Pendant
les neuf premiers mois de 1949. la di-
minution des nuitées par rapport à l'an-
née précédente a été de 9,2 % dont
7,4 % au compte des touristes suisses
et 1,8 % au compte des touristes étran-
gers.

M. Tschumi se déclare satisfait de
la réponse du chef de l'économie publi-
que.

Réorganisation
de l'administration fédérale

M. Leupin, démocrate, Bâle-Campa-
gne, développa brièvement un postulat
qui traite de la réorganisation de l'ad-
ministration fédérale et d'une nouvelle
répartition des services entre les dif-
férents départements. M. de Steiger.
conseiller fédéral, accepte le postulat,
sur quoi le président déclare la session
olnse et lève la séance.

La session de printemps s'ouvrira le
13 mars 1950. ; .

Au Conseil des Etats
BERNE 22. — Dans sa dernière séan-

ce de la session d'hiver, le Conseil des
Etats adopte sans discussion par SL
voix le projet relatif aux allocations
de vie chère des magistrats, profes-
seurs de l'E.P.F. et ren t iers des caisses
d'assurance du personnel. Il vote de
même le budget des C.F.F. pour 19a0
qui prévoit un défic it de 38,7 millions
de francs.

Le présiden t Haefelin prononce en-
suite la clôture de la session et levé la
séance.

La renaissance de la concurrence
étrangère dans l 'horloger ie

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

Néanmoins, en ce qui concerne les
produits horlogers. l'Italie a accordé
un contingent d'importations qu elle
estime élevé — 45 millions de francs
suisse pour 9 mois — et qui pourra être
porté, dès que le montant des importa-
tions aura atteint la somme de 40 mil-
lions et soue certaines conditions, a
52 millions.

Bien qu 'on ait pu espérer une libéra-
lisation plus complète, on souhaite que
oette tentative soit concluante et
qu'elle engage l'Italie dans le sillon
tracé par La Belgique. Cette attitude
contribuerait à faire dispara î tre toute
psychose de contingentement et facili-
terait le retour à une situation nor-
male. Un des progrès qu 'on ne saurait
sous-estimer est la faculté de compen -
ser inconditionnellem ent entre eux tous
les produits émisses et italiens, a l'ex-
ception de ceux qui sont payables en
devises. On espère que cette innovation
ne sera pas éphémère. Importateurs
suisses de produits italiens d'une part.
et exportateurs suisses d'autre part,
ont donc tout intérêt k ne pas exagérer
leurs prétentions mutuelles quant au
cours des compensations.

On dit à Rom e que nos exportations
horlogères n 'at te indraient  vraisembla-
blement pas le montant de 45 millions
accordé, et cela du fait de la contre-
bande de montres considérable qui sé-
vit actuellement en Italie. Cela est
malheureusement vrai. Aussi, à la de-
mande de l'Association des horlogers
italiens, la Chambre suisse do l'horlo-
gerie, qui est chargée de « suivre l'évo-

lution des exportations », a-t-elle ac-
cepté, à titre d'essai, de ne plus déli-
vrer de permis pour les affaires qui ne
sont pas réglées par compensation ou
par clearing, ceci afin de mettre si
possible un frein à un trafic préjudi-
ciable sous maints rapports. Il serait
cependan t illusoire de s'imaginer oue
cette seule mesure permettra de met-
tre un terme au trafic clandestin des
montres. Celui-ci trouvera moyen de
se développer d'une manière plus insi-
dieuse et peut-être plus préjudiciable
encore si l'on ne parvient pas à lui en-
lever tout intérêt en obtenant de 1 Ita-
lie une réduction des charges trop
lourd es qui grèvent le commerce de la
montre. Remarquons, en effet, que la
montre or. par exemple , est frappée
par des im pôts directe et par des taxes
diverses qui dépassent le 60 % de sa
valeur initiale. En réduisant les taux ,
ou en modifiant le mode de perception ,
le fisc italien pourrait soutenir les
commerçants honnêtes sans rien y per-
dre d'ailleurs. Eu passant outre a ces
considérations on pousserait tout le
monde à devenir, bon gré. mal gré.
contrebandier, car ceux qui ne vou-
draient pas suivre cotte yme dange-
reuse, mais facile , seraien t contraints
a

Am«lor« 1« relation* commerciales
entre la Suisse et l'Italie est une tâche
difficile, qui exige de grands efforts
de la part 'les autorités compéten tes.
Il faut espérer qu'une fois de pli» te
bon sens triomphera lors des négocia-
tions qui s'ouvriront te printemps pro-
chain.

Promotions militaires
Le département mililaire fédéral  a

publié , vendredi, la liste des promo-
tions ̂ militaires. No us en tirons les
renseignements suivants intéressant
spécialement la Suisse romande :
Colonels

Sont promus au grade de colonel, les
lieutenants-colonels :

Etat-major général : Grandchamp,
Jean-Louis, Pully : Schenk, André,
Berne ; Piguet, Marcel , Fribourg ; Zim-
mermann, Benoît, Berne.

Infanterie : Meystre. Paul. Lausanne:
capitaine Bobert. Fribourg ; Jaccard,
Bobert. Berne.

Artillerie : Wyss, Jean, Neuchâtel.
Troupes légères : Boissier. Jacques,

Berne.
Service de santé : Ruffy, Boger,

Avenches.
Troupes des subsistances : Juilland,

Maurice, Thoune.
Lieutenants-colonels

Sont promus au grade de lieutenant-
colonel , les majors :

Artillerie : Renaud , André, Lausanne.
Service de santé : Vuillet. Maurice,

Lausanne : de Preux , Léon , Sion.
Justice militaire : Pochon . Roger ,

Romont ; Duruz, Léonce, Estavayer-le-
Lac.

Service de l'arrière : Lenoir, Pierre,
Genolier sur Nyon .

Service territorial : Adert, Jacques,
Genève ; Favey. Jean, Lausanne : Du-
praz, Louis, Fribourg ; Closuit, Pierre.
Martigny-vi.le.
Majors

Sont promus au grade de major, les
capitaines :

Etat-major général : von Frisching,
Helmut, Ohesières sur OÎlon : Kooh,
Werner. Payerne ; Zermatten , Maurice,
Sion : Freymond, Jacques, Lausanne :
Guisan, Louis, Yverdon : Millioud,
Jean, Morges : von Gunten, Paul,
Faoug ; Monod. Gérald, Lausanne ;
Thiébaud, James (en congé) ; Bau-
mann, Hans, Bière.

Officiers des chemins de for : .Tuil-
lerat, Léon, Lausanne : Dutoit ,  René,
Lausanne.

Etat-major de 1 armée : Rossât, Ju-
lien, Berne ; Bosset, Louis. Lausanne.

Infanterie : Broequet, Marc. Sion :
Grandjean, Henri, Bâle : Baphoz. Mi-
chel, Genève ; Henchoz , André, Vevey.

Trou pes légères : de Loriol, Fran-
çois, Berne.

Artillerie : Beauverd, Berthold, Lau-
sanne : Blancpaiu, Claude, Fribourg ;
Malherbe, Jean, Lausanne. Officiers du
parc : Godât, Marcel, Lausanne : de
Bosset, Jean-Pierre, Neuohâtel ; Gouy,
Maurice, Genève.

Troupes d'aviation et de D. C. A. :
Ohatton, Max. Fribourg : Chapuis,
[Georges, le Noirmont ; Germanier,
T*¥ancis. Vétroz : Mottu , André. Gen-
thod : Savioz, Henri. Sion.

Génie : Humbert, Marcel. Genève.
Service de santé : Seeretan. Michel.

Lausanne ; Muller. WHlibald , Delé-
mont ; Baumann , Aimé, Landecv (Ge-
nève) : Officiers des gaz : Barbier,
Georges, Genève : Leu, Charles, Bex.

Troupe des subsistances : Bickel.
Pierre. Neuchâtel.

Troupe des transports autom obiles :
Buttikofer, Hans, la Ohaux-de-Fonds ;
Favre, Bené, Sion : Gindrat, Xavier.
Porrentruy ; Mollinet, Bobert, Lausan-
ne.

Justice militaire : Curchod, Victor,
Lausanne : Lemp. Paul, Lausanne :
Genoud , Bobert, Bull e.

Service de l'arrière : Barrelet, Jac-
ques, Colombier.

Service territorial : Béguin, Jacq u es,
Neuchâtel ; Muller. Henri, Genève ;
îhimuid. Armand, Lnusnnne : Voirol ,
Charles. Ohenevea : Hollenwercr. Os-
car , Combremont-le-Petit : Heu yer,
Albert . Lausanne : Rnpp. Frédéric. Pul-
ly i Wullyamoz , Roland. Fey. Quar-
tiers-maîtres : Grefwhinann, Louis ,
Cormondrèche : Maier. François. Fri-
bnurg.

BOURSE
C O U R S  DE C L OT U B !

Bourse de Neuchâtel
(Extrait da la oote officielle»

ACTIONS 21 déc. 22 déc.
Banque nationale 720 — d 720.— d
Crédit fonc neuchftt 675.— 670.— d
Ls Neuchâtelois* aa g 680.— d 680.— d
Cftbl .e élect OOTtaUlo* 5275.— 5275.— d
FM Dubled Si Ole 780.— 780.— o
riment Portland 1450.- d 1450.— d
Tramways Neuchftte) 600.— d 500.— d
Suchard Holding 8' A 810.— d 320.—
Ct.phMg.em Perrenoud 605.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2M, 1893 102.— d 102.— d
Etat Neuch&t SU 1938 101 50 d 101.60 d
Btat Neuch&t 8H 1049 105.50 d 105.50 d
VlUe Neuch&t. «V, 1987 102.76 d 102.76 d
Ville Neuch&t 6\ 1941 103 - d 103.— d
Oh.-de-Ponda 4H 1981 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch m 1948 101.— d 101.— d
Kl&u» 8M % 1946 101.— d 101.- d
Et. Perrenoud 4». 1987 101.— d 101.- d
Suchard m v, 1941 101.— d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 114 *

Des pouvoirs étendus
au gouvernement de Bonn
dans le domaine des P.T.T.

BONN, 22 (A.F.P.). — La haute com-
mieslon alliée annonce jeu di, dans un
communiqué que le gouvernement fé-
déral a reçu dee pouvoirs étendus dans
le domaine des nostes. télégraphes et
télécommunications.

Le gouvernement allemand pourra
désormais dane ce domaine mener di-
rectement des négociations ou prendre
dea mesures administratives et finan-
cières d'ordre Antérieur (snr le terri-
toire fédéral et dans te secteur ouest
de Berlin) ou international.

L'Allemagne occidentale, j usqu'à
présent représentée dans les conféren -
ces internationales des postes et des
télécommunications par des délégués
alliés assistés d'observateurs alle-
mands, y enverra des représentants
officiels munis de pleins pouvoirs.
Seuls demeurent de la compétence de
la haute commission alliée l'établisse-
ment d'émissions sur de nouvelles lon-
gueurs d'ondes ou de nouvelles fré-
quences, la conclusion de nouveaux
accords, règlements ou services inter-
nationaux entraînant des dépenses de
devises ou la participation aux instan-
ces supérieures des organisations inter-
nationales des communications posta-
les, télégraphiques et téléphoniques.

TOKIO, 22 (A.F.P.). - Les Krilles de
l'ambassade soviétique sont bloquées
depuis plus de sept heures par les ma-
nifestants j aponais, insatisfaits de la
réponse dilatoire que leur a faite un
porte-parole de la mission soviétique
au suj et du rapatriement des anciens
prisonniers de guerre japonais.

Une voiture qui essayait de se forcer
un passage vers l'ambassade a dû re-
culer devant l'inertie des Japonais cou-
chés sur la chaussée et prêts à se lais-
ser écraser.

Un bronze bouddhiste» v .tu de ses or-
nements sacerdotaux , a célébré devant
les grilles de l'ambassade une petite
cérémonie à la mémoire des Japonais
morts en Sibérie.

L'ambassade soviétique a protesté au-
près des autorités américaines d'occu-
pation , mais celles-ci se sont déchar-
gées du soin de dégaiter l'ambassade
sur la police japonai se qui n 'a fai t  au-
cun effort pour déloger les manifes-
tants.

Manifestation japonaise
devant l'ambassade
soviétique à Tokio

Des bandits dévalisent
la succursale

d'une banque à Paris
PARIS, 22 (A.F.P.). — Deux bandits

ont réussi à s'emparer d'une somme
d'un million de francs dans les bureaux
d'une K'uccursale du Crédit commercial
de France.

Ils ont pris la fuite dans une trac-
tion avant.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE. 80 élèves d'une écolo de
jeu nes filles sont tombées malades, em-
poisonnées par l'absorption d'aliments
qui avaient été infectés par les rats.

Une nappe de pétrole a été décou-
verte dans les Basses-Pyrénées.
' Des quadruplés sont venues au mon-
de merdredi , à Lille.

M, Teitgen. ministre d'Etat, a déclaré
hier qu 'il mettait au point un statut de
la presse.

On annonce la mort à l'ace de 77 ans
du (vénéra i Miltelhauser qui fut  en mai
1940 commandant du théâtre d'opéra-
tions de la Méditerranée orientale.

En ITALIE, la Chambre a approuvé
un projet d'amnistie portan t remise
des pein es de prison jusqu'à un ma-
ximum de trois ans et des amendes
jusqu 'à 300,000 lires.

En ANGLETERRE, le Comisco a pu-
blié hier trois résolutions condamnant
les pogroms cn Irak , le régime de
Franco et les arrestations arbitraires
et les exécutions eu Grèce.

En BELGIQUE, la commission spé-
ciale île la Chambre a approuvé par
12 voix et 5 abstentions le projet de
loi portant organisati on d'une consul-
ta tion popu laire au suje t de la question
royale.

En SYRIE. Nazem Coudzi. ancien mi-
nistre des affaires étrangères, a été
chargé de constituer le nouveau gou-
vernement.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
on compte que 7 millions et demi de
réfugiés vivent actuellement dans les
zones occidentales.

Un traité de commerce a été signé
avec la Yougoslavie.

Aux ETATS-UNIS, pour la première
fols depuis 1945, un représentant offi-
ciel du gouvernement espagnol a pris
un contact direct avec les autorités
américaines. Il s'agit de M. Yeturalde,
directeur général des affaires économi-
ques à Madrid.

Les Etats-Unis considéreraient com-
me tout aussi grave une agression con-
tre le maréchal Tito et la Yougoslavie
que contre tout autre pays du monde,
a déclaré hier le président Truman,
au cours de sa conférence de presse.

A CHYPRE. 22 personnes ont péri au
cours des inondations qui ont ravagé
l'île.
___________ -_M_-____________-_eai__M_ _ _ _ « _ _ _ _-_ _l__i

Emissions racsophoniques
Vendredi

SOTTENS ct télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matln. 7.15, inform. 7 20. concert ma-
tlnal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le mémento sportif . 12.20,
le courrier du skieur. 12.30, le lac des
cygnes, Tchaïkovsky. 12.45, signal horai-
re. 12.46, Inform. 12.55, du fllm k l'opé-
ra. 13.45, disques. 18.29, signal horaire.
16.30, de Beromunter : émission commu-
ne. 1730. Patrice de la Tour du Pin. 17.50,
airs de ballet , de Rameau. 18 h.. Il Ghlr-
landalo et la Société florentine du « Quat-
trocento». 18 10. chants de la Nativité.
18.30, disque 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, toform. 19.25, le miroir du temps.
20 h ., la chaîne du bonheur : émissions
nationale et Internationale. 23 h., Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h..
Inform. 11 h., P. Rybar et R . Mettler
Interprètent Beethoven et Mozart. 12.30,
Inform. 12.40, l'Orchestre de la radio
13.25, cantatrices célèbres. 16.30, œuvres
de J.-S. Bach. 18.30, extraits du carnet
de notes d'un reporter. 18.50, piste et
stade . 19 10, chronique mondiale 19.30,
Inform . 20 h., la chaîne du bonheur,
émission Internationale,

Le brouillard sur Paris
PARIS. 22 (A.F.P.). — Le brouillard

qui . pensait-on . se lèverait j eudi après-
midi , a subsisté et la circulation dans
les mes est ralentie, cependant que les
passants sont rapidement noyés dams
une ombre non plus bitumeuse comme
j eudi matin, mais bleutée par le cré-
puscule.

Les automobiles ont circulé toute la
jou rnée feu x allumés. Aucun avion n 'a
décollé du Bouirget ou d'Orly, mais les
courriers de long parcours sont arrivés
et d'autres sont attendus en fin de
journée.

La circulation des trains est normale.
Toutefois dams la région parisienne,
plus part iculièrement affectée par te
brouillard , de légers retards ont été
constatés. Ils n 'ont guère excédé trois
à cinq minutes.

Le R P F .
ne sera pas dissous

Contrairement aux affirmations
d'un Journal français

«Si cela continue , j e mettra i tout en
l'air ». aura it déclaré , au début de la
semaine dern ière, devant un de ses
« compagnons », le général de Gaulle,
au moment de quitter Colombey. écri-
vait récemment « France-Soir »,

Selon le même journal , le général de
Gaul le  aurait même décidé de dissou-
dre le R.P.F.. si des élections générales
n 'avaient pas lieu avant le printemps
1950.

Or. Je secrétariat du Rassemblement
du peuple français dément formelle-
ment ces affirmations.

Douze députés travaillistes
contre M. Bevin

Ils s'opposeraient
à sa réélection au ministère

des affaires étrangères
LONDRES. 22. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
Il est déjà arrivé plusieurs fois que

certains éléments du pairti travailliste
s'insurgent contre la politique étran-
gère de M. Bevin et, partant , du gou-
vernement. Ce fut notammen t le cas
à oropos de la Palestine, puis de la
Grèce. U s'agissait te plus souvent
d'élémen ts de l'aile gauche.

Or. à la fin de la semaine dernièr e,
un groupe de douxe députés travail-
listes s'est réuni à Oxford pour « éla-
borer une BOlitique étrangère socia-
liste», qu 'exposera em janvi er le pério-
d ique  « New Statesman and Nation ».
Cependan t, divers journaux affirment
que ces douze hommes — dont l'an-
cien « rebelle» Richao-d Crossman. te
travailliste de gauche Ian Mikardo et
son ami le capitaine Stephan Swingler
— avaient surtout pour dessein de
fonder un mouvement destiné à empê-
cher M. Bevin de reprendre te minisr
tèro des affaires étrangères en cas de
victoire travailliste aux prochaines
élections générales.

Les milieux politiques ne doutent
pas que ces douze ne s'efforcent de
gagner le pa rt i à leurs vues pour oue
M, Bevin soit remplacé par sir Staf-
ford Orippe ou par M. Bevan, ou en-
encore par M. Shinwell . De toute ma-
nière, il s'agit une fois de plus d'une
manifestation de la tendance qui a
pour devise « keep left » (tenir la gau-
che) .
•«9»gsf90?ec«09i««««0»i9Mese»s*e9«»Me«iea«'MM

LA ViE NA T I O N A L E
Les vœux adressés à Staline

par le parti du travail
ne disaient pas tout...

Curieuses divergences
de textes

L'adresse de félicitations envoyée
par te parti du travail au maréchal
Staline, et que nous avons publiée der-
nièrement était bien dane la ligne de
la politique eervile dee communistes
helvétiques : la soumission à um régime
étranger, à urne idéologie matérialiste ,
s'y révélait nettement .contribuant à
ouvrir les yeux des gens qui nourris-
sent encore des illusions à l'égard du
P. O.P.

Pourtant, la < Voix ouvrière » a pous-
sé l'aplatissement plue loin encore que
les signataires des « Vœux ». En effet,
selon la « Gazette de Lausanne », le do-
cument remis à la légation d'U.R.S.S.,
dont une photocopie a été prise — dû-
ment signée, entre autres pair MM. An-
dré Muret, membre du secrétariat poli-
tique, et Pierre Noverraz. membre du
du comité directeur — ce texte ne com-
porte pas des phrases reproduites dans
la « Voix ouvrière ». Auraient-elles dû
être biffées I Les a-t-on jugées trop
compromettantes î Quoi qu'il en soit,
nous tenons à ce que nos lecteurs en
aient connaissance. Les voici, en itali-
que dane les fragments de l'adresse
qui les concernent :

« Le part i suisse du travail sait que
pour atteindre ses buts, il doit déve-
lopper son organisation, parfaire l'édu-
cation politique de ses membres et
augmenter considérablement l'influen-
ce de sa pre.-se sur l'ensemble de la
population suisse.

» // prend cet engagement , cher ca-
marade Stalin e, en ce j our de votre
70me anniversaire.

> Le parti suisse du travail sait aussi
qu'il doit se libérer et qu 'il doit libérer
ses membres de tout esprit sectaire et
opportuniste. »

L'adresse de félicitations était signée
notamment pair Léon Nicole, Edgar
Woog. André Muret. Jean Vincent et
André Corswant.

I_e rendement du vignoble
vaudois. — LAUSANNE, 22. Le vi-
gnoble vaudois a produit en 1949
1.493,674 kilos de raisin de table et
16,693,920 litres de moût.

Réduction des impôts â.
BAle. — BALE. 22. Les électeurs bâ-
lois ont accepté, les 10 et 11 décembre,
l'initiative du parti du travail concer-
nant la réduction des impôts pour les
petits et n_oyens revenus de l'année
1949.

Comme l'initiative le prévoyait, le
gouvernement a élaboré un projet de
loi. prévoyant une réduction de 20 %
pour les petits revenus et de 5 % pour
les revenus ju squ'à 20,000 fr.
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OBLIGATIONS 21 déc. 22 déc. t
8 % O.P P dlft 1903 104.75% 104.90'.!.'
8 % O P J 1988 102.80% 102.80%
3V * % Emp féd 1941 101.35% 101.35»,.
3X4 S Emu féd 194fl 106.60% 106.60%

ACTIONS
Union Banque» suisse. 877.— 877.—
Crédit suisse 796.— 800.—
Société banque ruine 785.— 785.—
Motor Oolombu» B A 460.— 480.—
Aluminium Neuhausen 1695.— 1892.—
Nestlé 1263. — 1280.—Suiue. 1560.- d 1585.—
Sodeo . . . 62.— 60.50
Royal Dutch 228.— 229.—

Cour* oommnni qn .. pat la Banque
cantonale nenehfttelnlm

Bourse de Zurich

au 22 décembre 1949
Demande Offre

Londres 12.23 12.26
Paru 1.23 l.23Vi
New-York officiel .... 4.28 4.30
New-York tinan. .... _ .— —.—
Lisbonne 14.70 14.90
Stockholm 84.32V4 84.72H
Bruxelles 8.57». 8.60
Prague 8.72VS 8.77V4
Amsterdam U4.82V4 H5.32Mi
Oalo «-.̂ ..̂ ..̂ .«̂  «1.07 «1.87

COURS DES CHANGES.

R
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DERNI èRES DéPêCHES
Le procès de Wroclaw

WROCLAW (Breslau), 22 (A.F.P.). —
Une peine « juste et sévère » a été de.
mandée jeudi par le procureur, le com-
mandant Jean Orlynski . dans son ré-
quisitoire contre les six accusés du
procès de Wroclaw.

Le défenseur d'Yvonne Bassaler a
déclaré qu 'elle avait été un soldat et
qu'elle n'avait donc pas pu décider de
son propre sort. Il a sollicité l'indul-
gence du tribunal, car elle ne fut qu'un
instrument et elle a en fi n essayé de
mettre fin à son activité.

Le défenseur de Bukisov a demandé
aussi l'indulgence du tribunal pour son
client, car. a-t-il dît. « cette faible per.
sonnalité est tombée sous l'influence
de conseillers et de criminels plus puis-
sants que lui et qui en ont abusé ».

,. Des avocats
d'un nouveau genre

WROCLAW. 23 (A.F.P.). — Les dé-
bats du procès de Wroclaw ont été clô-
turés jeudi soir pair la dernière décla-
ration des accusés : « Je ne demande
qu 'une seule chose au tribunal , qu 'il
prenne en considération oue j'ai seule-
ment exécuté des ordr es », s'est borné
à déclarer Yvonne Bassaler. tandis que
Boukissov ct Koubisiak insistaient sur
leur jeunesse. Hiild a réfuté l'accusa-
tion « extrêmemen t gra ve » d'apparte-
nance aux SS. tandis que Feldhei.en
et Hofmann exprimaient  leurs regrets
d'avoir été entraînés involontairement
dans le service de renseignements
français.

Auparavant, les quatre défenseurs
des accusés avaien t fait appel à la
m ansétudo du t r ibunal , qualifiant le
procès en cours d'« épisode de la lutte
des forces du progrès contre l'impéria-
lisme», au même titre que ceux de
Rajk et de Kostov.

Le défenseur d'Yvonne Bassaler a
demandé les. circonstances atténuantes
nour sa cliente dont la culpabilité est ,
selon lui. évidente mais qui, dit-il . a
été victime des services qui rem-
ployaient.

Le défenseur de Koukissov a norté
au crédit de son client, victime de
l'impérialisme et du cosmopolitisme,
« l'aide remarquable que celui-ci a
apportée à la nolioe après son arresta-
tion » . tandis que les deux autres avo-
cats commis pour les quatre autres in-
culpés ont accusé «l'américanisme, la
bourgeoisie anglo-saxonne, les diplo-
mates français qui menaçaien t de fu-
siller leurs agents réticents », de por-
ter la principale responsabilité des
« lourdes fautes » de leurs clients.

Le plébiscite royal
aurait lieu en mars

prochain en Belgique
ANVERS, 22 (Belga). — On mande

de Bruxelles à la « Métropole » que la
discussion sur le projet de loi relatif
à la consultation populaire concernant
la question royale prendra au moins
deux à trois semaines à la Chambre.
Comme, de l'avis même du ministre de
l'intérieur, il faudra au moins un mois
pour le travail d'organisation, il n 'est
pas impossible que le plébiscite ne
puisse avoir lieu avant le début de
mars.

D'autre part , un comité national s'est
constitué on vue d'éclairer l'opinion
sur la portée et les conséquences de
la consultation populaire.

C&HNET DU JOUR
Palace : 20 h. 30. Poil de carotte.
Théâtre ": 20 h. 30. Black Gold.
Rex : 20 h. 30. Condamné k mort.
Studio : 20 h. 30. Jody et le Paon .
Apollo : 20 h. 30, Rebecca.

Armée du Salut

MARMITES DE NOËL
Aujourd'hui, dernier jour

CE SOIR, à 17 h. 30

ARRIVÉE
DU PÈRE NOËL

à Neuchâtel
sous le sapin de l'hôtel de ville

Les mandarines

<La Royale»
sont d'une finesse et d'une

douceur incomparables
En vente

dans tous les bons magasins
Pour Noël et Jusqu'à épuisement du

stock

Asti Spumante Fr. 2.50 la bout.
par 5 bouteilles Fr. 2.30

I. Montandon - Aux Carrels
Tél. R J . 4 9  PftteilX

Cours du 22 décembre 1949
Acheteur Vendeur

Franc» français , . 1.09 1.13
°°UBf* . . . . 4.25 4.30Livre» sterling . . 10.— 10.25
Franc» belge» . . 8.50 868
Florin* hollandais . . 100.— 103.—Petite» .ouDures
Lire» Italienne» . . — .65 —.67

ennr» communique» pai la
Bnnqn. «nntnnnl» n*n_tiAt«lnt_e

Billets H. l ' .nr..... _lmnn»r»



LA VIUE 

AU JOTJIt I_E JOUR

La venue du Père Noël
Il se confirme que le Père Noël a

bien voulu atteler son âne vendredi
soir, dès 17 heures, dans l 'intention
de fa ire  une visite aux enfants  de
Neuchâtel. L 'Association des soc iétés
dc notre ville a obtenu de lui cette
f aveur  afin que les enfants  ne mar-
quent pas leur impatience penda nt
que se déroule la f ê t e  de Noël au
Temple du bas. Celle-ci aura lieu
le samedi.

Le Père Noël , venant de sa lointai-
ne résidence, arrivera par la colli-
ne du Château. Par la Croix-du-Mar-
ché , la rue du Seyon , la place Purry,
la rue de la Treille et la rue Saint-
Maurice , il se rendra à la p lace de
l'Hôtel-de-Ville. Sa charrette sera,
nous dit-on, escortée par cinq Pères
Fouettards. Ce qui laisse entendre
qu'on s'attend , là-bas, à trouver pas-
sablement d'enfants  peu sages. Ce
serait bien gentil de déjouer ces pré-
visions.

Au p ied de l'arbre illuminé, le
Père Noël prononcera quelques mois
et joindra le geste à la parole , tandis
que les jeunes musiciens du Club des
accordéonistes de Neuchâtel , dans
leurs nouveaux uniformes, jo ueront
quelques airs. NEMO.

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le Juge d'Instruction Pottier a signé
hier jeudi l'ordonnance de mise en li-
berté provisoire du pilote de la Tran-
sair Alwln Kuhn.

Une fois qu'auront été effectuées les
formalités rituelles de levée d'écrou. le
pilote neuchâtelots quittera la prison
de la Santé où il sera resté trois se-
maines.

En même temps que lui. deux autres
inculpés, Gérard Goutcl et Pierre Tou-
rais franchiront ce matin la lourde
porte de la maison d'arrêts où. par
contre, le mairistrat Instructeur a main-
tenu Frédéric Ebel inculpé No 1 de
l'affaire et Richard Steinworth k qui
sa qualité dc membre de la délégation
de Costa-Rica à l'organisation mon-
diale de la santé à Genève n'a pas paru
suffisante pour justifier une mise en
liberté conditionnelle.

Le pilote Alwin Kuhn va être
mis en liberté provisoire par

les autorités françaises

TRIPLE NAISSANCE A LIGNIERES

C'est une vache appartenant à M. Louis Boschung, agriculteur à Lignières,
qui a mis bas, le 30 novembre, trois veaux et qui a accompli ce faisant un
exploit assez rare. La mère, les enfants ainsi que les parrain et marraine

se montrent fort réjouis de - l'événement.
(Phot. Acquadro. la Neuvevllle.i

JURA BERNOIS
lies revendications
jurassiennes devant

le Grand Conseil bernois
La commission du Gran d Conseil,

chargée de la préparation des modifi-
cation s constitutionnelles relatives aux
affaires jurassiennes, a siégé à Berne.

Elle a approuvé les projets No 1 (re-
connaissance d'un peuple jurassien) .
No 2 (question des langues) et le No 3
(représentation dn Jura au, Conseil
exécutif) sous certaines réserves. Quant
au projet No 4, il est renvoyé à une
séance ultérieure.

Monsieur et Madame
Paul DELACHAUX ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Michel
22 décembre 1949

Maternité Rue Desor 3
de Landeyeux Neuch&tel

FLEURIER
Retrouvée

aussi mystérieusement
qu'elle avait disparu

(c) Il y a une année au mois de sep-
tembre, une personne de la localité
avait la désagréabl e surprise de cons-
tater qu 'une pendulette genre neuchâ-
teloise qui  se trouvait dans l'une de
ses chambres avait disparu. Or, quel
ne fut  pas l 'étonnement de la proprié-
taire de cet objet de le retrouver, tout
dernièrement, derrière sa porte, soi-
gneusement emballé et en parfait état 1
Il n'en demeure pas moins que le mys-
tère reste complet sur la disiparition
et la restitution de cette pendulette 1

lie programme
des travaux publics

(c) Dans le projet de budget que vient
d'adopter le Conseil général, il est
prévu, en ce oui concerne l'entretien
des rues et routes du village, les tra-
vaux suivants pour l'année prochaine:
réfection complète de la rue du Régio-
nal, do la rue du Progrès, de la rue
et de la promenade allant du Pont des
Chèvres au passage à niveau R.V.T. et
des trois tronçons entre les rues de
Buttes et de l'Industrie.

D'autre part, l'autorit é communale
fera poser un miroir réfl ecteur à l 'in-
tersection des rues du Grenier et Da-
niel-Jeanrichard, carrefour où il est
déjà survenu de nombreux accidents
de la circulation.

Un service d'ambulance
(c) La section locale des samaritains
vient de mettre à disposition du public
et à des conditions avantageuses un
service d'ambulance qui peut ôtro d'un
très utile secours dans des cas urgents.

COUVET
Une ebute dans un escalier

(sp) En jouant  avec des camarades sur
le perron de l'office postal, Mlle Hélè-
ne Marti, quinze ans, employée à l'hô-
tel de l'Aigle, est tombée d'un escalier
d'une hauteur d'un mètre cinquante.
Rel evée sans connaissance, la je une fil-
le fut conduite chez un médecin qui
lui f it  plusieurs points do suture au
front ot ordonna Kon transfert à l'hôpi-
tal .

Ce n 'est que le lendemain matin que
la blessée revint à elle.

| VAI-PE-RUZ

BOUDEVILLIERS

Une déménageuse
sort de la route

et s'écrase contre un arbre
Deux blessés

(c) Jeudi , vers 16 h. 30, une déména-
geuse d'une entreprise des Geneveys-
sur-Coffrane descendant de la Chaux-
dc-Fonds, est sortie de la route, ponr
une raison encore inconnue, entre Mal-
vllliers et Boudevilliers. au Heu dit
le « Boulet », et s'est écrasée contre un
arbre dans un champ, â une trentaine
de mèlres cle la chaussée.

Le choc fut d'une rare violence.
Le chauffeur du véhicule a eu une

paupière déchirée. Vn dc ses deux com-
pagnons a été grièvement blessé ct
c'est sans connaissance qu 'il a été
transporté à l'hôpital de Landeyeux où
l'on ne peut encore se prononcer sur
son état. Il souffre d'une très forte
commotion cérébrale et a un poignet
cassé.

Quant à la déménageuse. elle a subi
de gros dégâts.

EN PAYS FRIBOU RG EOIS

Un drame mystérieux

Une jeune Fribourgeoise
fait une chute mortelle
en tombant des rochers
surplombant la Sarine

(c) Un drame assez mystérieux s'est
déroulé dans la soirée de mercredi, en-
tre 22 heures et 24 heures, sur les hau-
teurs dc Lorettc.

Une icunc fille âgée do seize ans,
Mlle Marie-Thérèse Schaffcr. habitant
dans les bas-quartiers, était montée
avec deux camarades. Paul Dupasquicr
et René Splcher. figés dc seize et dix-
sept ans sur des rochers surplombant la
Sarine. A noter que René Splcher a
comparu devant lo t r ibunal  de la Sari-
ne, II y a une quinzaine de iours. com-
me complice du rapt d'une sacoche k
une jeune fille , sur le quai de la gare.

Le trio, qui avait passé par le che-
min raboteux cle Montorge, était par-
venu, après le passage de la porte de
Lorette. clans un pré dominant  les fa-
laises de la Sarine. hautes cle 200 mè-
tres. Une discussion s'engagea et. à un
certain moment. la j eune fille tomba
dans le vide pour aller s'écraser dans
le voisinaire de l'usine de l'Oelberir
au bord cle la rivière. Elle no fut pas
tuée sur le coup, étant tombée sur un
amas de sable sorti du tunnel construit
il v a quelques années.
.Un jeune homme qui suivait le trio

avec une autre icunc fille entendit , les
échos dc la discussion et notamment
un anpcl de la jeun e fille disant : « Lâ-
che-moi ».

On ne connaît pas exactement le com-
portement de« deux comnaj rnons de la
je une fille pendant et après l'accident.
L'enquête est rigoureusement secrète.
Hier. les deux leuncs cens n'avalent
pas été mis en état d'arrestation.

Mlle Schaffc r fut  transportée à l'hô-
pital des Bourgeois, où elle exnlra vers
une heure du matin, des suites d'hé-
morragies internes. Par signes, elle
semble avoir mis hors de cause ses
compagnons.

Un surveillant du barrage
de Moiitsalvens assailli

•Le surveillant du barrage de Mont-
salvens a été assailli par un jeune hom-
me d'une vingta ine  d'années qui l'a
frappé à coups de gourdin. Bien que
perdant son sang en abondance il réus-
sit à résister à son agresseur qui ,
voyant son coup manqué,  prit la fuite.

On pense que le vaurien voulait dé-
valiser le survei l lant ,  M. Eugène Gass-
mann, qui est âgé d'une soixantaine
d'années, car celui-ci avait l 'habitude
de porter sur lui ses économies.

fl Lfl FRONTIÈRE
SAINT-CLAUDE
Cbute morte l le

d'une octogénaire
(c) Occupée à élaguer des branches
d'arbustes dans son ja rdin situé der-
rière l'église du Sacré-Cœur et sur-
plombant, une cour, Mme Julie Vuil-
lard. 80 ans, a fait une chute malen -
contreuse d'une hauteur de 10 mètres
environ. La mort a été instantanée.

Près de Pontarlier,
un jeune homme meurt

dans la neige après avoir
dépanné un camion

(c) Dans la nui t  du 15 au 16 décembre,
un gros camion de dix tonnes, étran-
ger à la région , s'égarait et s'enlisait
près de Chaffois. Deux je unes gens
s'offrirent immédiatement avec leurs
attelages de bœufs pour sortir les con-
ducteurs de ce mauvais pas.

Après une heure et demie de durs
efforts en pleine nuit glaciale et en
terrain détrempé par la récente couche
de neige, le gros véhicule, remis sur le
bon chemin, poursuivit son voyage.

C'est alors que l'un des jeunes gens.
Alfred Perrin . fut  pris de malaise. Son
camarade le retrouva étendu dans la
neige. Le malheureux fut  ramené dans
sa famille, mais, hélas, la mort avait
fait  son œuvre.

»«^«*«W_____a______S____H|_U^Hni__________________________HHB^_M

Le conseil d'administration, la direction et le personnel

d'Expansion Electrique S. A. EXEL Neuchâtel
ont le vif chagrin de faire part du décès de

Monsieur Victor ÀBREZOL
ingénieur,

membre du conseil d'administration,

qui a participé avec dévouement à l'administration de notre société
depuis sa fondation.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION Dieu est amour.
Les enfants, les petite-enfants et les

familles parentes.
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Emma FEUTZ
née KOHLER

leur chère mère, grand-mère. sœur,
tante et parente oue Dieu a paisible-
ment rappelée à Lui . jeud i 22 décem-
bre, dans ea 81me année.

L'Eternel est mon berger.
L'ensevelissement aura lieu samedi

24 décembre, à 13 h. 30. à la Neuveville.
Domicile mortuaire : Mou Repos, la

Neuveville.

Veillez et priez.
Marc XII, 33.

Nous avons le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Jean BERTHOUD
mécanicien frigoriste

survenu à Gorgier le 21 décembre 1949.
La famille a f f l i gée.

Venez à moi . vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai mon repos. Matth. XI, 28.

L'inhumation aura lieu vendredi 2,1
décembre, à 13 h. 30.

Culte pour la famil le  au domicile
mortuaire , à Gorgier . à 13 heures.

Venez à moi vous qui êtes tra-
vaillés et chargés, Je vous soulagerai.

Madame et Monsieur Fritz Urfer-
Sandoz et leurs enfants,  au Loole :

Monsieur et. Madame Edouard San-
doz-Burkhardt et leur fils, à Saint-
Biaise ;

les enfants et. petits-enfants de feu
Charles Diiseher ;

les petits-enfants de feu Constant
Sandoz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine .

Madame Emma SANDOZ
née DtlSCHER

qui s'est endormie paisiblement, le
21 décembre 1949, dans sa 66me année.

Saint-Biaise, le 22 décembre 1949.
Jo vous laisse la paix. Je vous

donno ma paix. Jean XIV. 27.

L'ensevelissement aura lieu samedi
24 décembre 1949. à 13 h. 30.

Domicile mortuaire  : chemin de Vi-
gner 19, Saint-Biaise.

Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu cle lettre de fa ire-part
___________________________________ ¦____¦_________¦

L'Eternel est mon berger.
Monsieur et Madame Pierre Grena-

oher-Costantini et leurs fils Jean-
Pierre et Ronald ;

Mademoiselle Charlotte Grenadier,
en Turquie,

ainsi que les fami'Mes parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ernest GRENÀCHER
chef de train retraité

leur très cher père, frère, oncle, beau-
père, grand-père, enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 76 ans.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Le 22 décembre 1949.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 24 décembre, à 15 heures.
Culte au crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Les enfants et petits-enfants,
ainsi que les parents alliés.
ont la douleur de faire part de la

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

Madame Marie BOFFA
née CAVAGNA

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi à 15 h.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 24.

Repose en paix, cher pa.pa.

Madame et. Monsieur Joseph Sallin-
Choux. leurs enfants et petits-enfants,
à Romont, Fribourg :

Monsieur et Madame Max Choux-
Buhlmann, à Hauterive :

Monsieur Henri Choux, à Hauterive;
Monsieur Albert Boillet. à Cannes

(France),
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
du décès do leur cher père, beau-père,
grand-père et beau-frère.

Monsieur Bêla CHOUX
ancien voiturier

que Dieu a repris à Lui dans sa 79me
année, après une courte maladie.

Romont. le 21 décembre 1949.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

23 décembre, à 14 h. 30, à Romont.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

CORRESPONDANCES
(Le contenu de oette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Rendons à César...
Monsieur le rédacteur,

J'ai sou_ les yeux le compte rendu de
la fête de Noël organisée par les Services
sociaux de la ville. L'auteur attribue à
Tolstoï le récit intitulé « le Noël du Père
Martin ». On comprend qu'il le fasse puis-
que les derniers éditeurs de ce conte l'ont
également signé de Tolstoï . Hs laissaient
toutefois entendre que le pasteur R. Sall-
lens. bien connu cn Suisse romande, avait
revendiqué la paternité de oe récit de
Noël.

Pour les personnes que la question In-
téresse, je tiens à préciser que c'est bien
le pasteur R . SaElens qui est l'auteur du
récit en question . J'ai eu en mains, et Je
sais où se trouve, la lettre du grand au-
teur russe par laquelle il disait son admi-
ration pour ce récit, et s'excusait de son
« plagiat involontaire ». Tolstoï avait en
effet traduit et légèrement adapté ce con-
te, que ses éditeurs avalent mis sous son
nom lors d'une seconde édition. Le texte
de la letre d'excuses de Tolstoï figure in-
extsnso dans la préface d'un des volumes
de R. Saillens : « Récits et Allégories ».

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes sentiments les mell-
leur3 Roger CHÉRIX.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 22 décem-

bre. Température: Moyenne: 6.7; min.:
6,9; max.: 9,1. Baromètre: Moyenne:
726,7. Eau tombée : 0,5. Vent dominant:
Direction : nord-est; force: faible. Etat du
ciel : couvert , bise modérée l'après-mldl.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 21 déc, à 7 h. 30: 429.46
Niveau du lac, du 22 déc., à 7 h. 30: 429.47

Prévisions du temps : Brouillard élevé
avec des éclaircies dans la Suisse occiden-
tale et partiellement dans les Préalpes
centrales La limite supérieure s'abaissera
de 2200 à 2400 m. à 1.500 à 1800 m. Bise
modérée. Alpes claires.
ttî*5S$WWSCSiSi5«M*SSÎy>S'>SW5%KtfSSÎ$iî««»t
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f VIGNOBLE
COLOMBIER
Arrestation

de deux cambrioleurs
La semaine dernière, un chalet , de

plage avait reçu la visite d'individus
qui avaient emporté quelques bonnes
bouteilles. Us ont été identifiés. Il
s'agit de deux jeunes gens de la con-
trée.

Hier , vers 19 heures, un habitant de
Vauseyon, M. P. A., préparait son re-
pas du soir sur sa cuisinière à gaz.
Voulant faire baisser l'intensité de la
flamme, il ferma le robinet d'adm is-
sion, puis le rouvrit, ce qui eut pour
conséquence, premièrement d'éteindre
le feu, et, deuxièmement, de laisser
s'échapper le gaz dans la pièce.

M. P. A. subit un commencement
d'asphyxie, et fit  une chute dans la
pièce. Par bonheur, les locataires du
dessous entendirent, le bruit que fit le
corps en tombant, et, pressentant un
malh eur, se rendirent à l'étage où ils
trouvèrent M. P. A. étendu inconscient.

La police fut appelée et prodigua ses
soins à l'asphyxié, à l'aide d'un inha-
lateur, puis, après intervention d'un
médecin, la victime fut  conduite à l'hô-
pital des Cadolles où son éta t est jugé
satisfaisant.

Un jubilé
dans  l'enseignement

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

M. Georges Nicolet. professeur au
Gymnase cantonal et aux Ecoles secon-
daires de Neuchâtel, a célébré le 25me
anniversaire de son entrée au service
de» écoles neuchâteloises. M. Nicolet. a
commence sa carrière à l'Ecole secon-
daire des Verrières, en juillet 1924, et a
été appelé en 1941 comme professeur
à Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat lui a adressé ses
félicitations et ses remerciements.

Un début d'asphyxie

Soirées-auditions de Noël
Un nombreux auditoire a assisté aux

deux manifestations de l'activité en notre
maison de la musique.

Nous remercions d'abord Mme R. Bauer,
animatrice d'un ensemble vocal enfantin:
heureuse innovation que cette présenta-
tion-là, surtout au moment par excellen-
ce, la veille de Noël , où l'allégresse et
l'émulation Juvéniles ont une si belle et
si touchante occasion de se manifester
parmi nous... et pour nous.

Les enfants ont toujours un sang-froid
plus grand qu'eux; alors que M. René
Gerber appelait sur eux tous notre indul.
gence, et que les auditeurs étaient prêts à
admettre toutes les fausses notes et k
excuser les « blancs », toutes choses se
passèrent bien : la minuscule flûte douce
était à son affaire , les petits violonistes
ne perdaient pas de notes en route et les
chanteurs chantaient sans perdre pied —
ni haleine — devant la nombreuse assis-
tance. N'oublions pas de louer la frêle
accompagnatrice, parfaitement lucide et
calme, assise au grand piano.

I*J f\^ ^

Les auditions d'élèves — et c'est k la
louange des maîtres qui savent déceler et
développer certains dons particulièrement
beaux — ont souvent permis de détacher
du lot des Jeunes exécutants l'un , l'une
d'entre eux, plein de promesses, de possi-
bilités futures. Il en alla ainsi, 11 y a quel-
ques mois, quand une belle et talentueuse
fille , Mlle H. (classe S. Puthod) révéla des
dons scéniques et une charme personnel
remarquables. En cette fin de 1949, nous
pensons avec admiration k une élève d'une
classe de chant (le programme he nous dit
pas laquelle), 'Mlle V„ dont la belle voix
de contralto, étoffée déjà, et riche d'un
timbre chaud , fit grande impression sur le
public.

n faut féliciter certains élèves de notre
Conservatoire qui , doublement doués, ne
craignent pas de mener de front deux étu-
des, celle du piano et celle du chant, té-
moignant ainsi et à la fols d'heureux dons
et d'un labeur considérable.

Nous en louons d'autres qui cultivent le
goût des compositeurs modernes, appor-
tant leur Jeune enthousiasme à les bien
traduire; ainsi avons-nous apprécié des
pages de Debussy, Ibert, Ravel. L'auditoire
eut également la bonne fortune d'enten-
dre une belle page de P. Benner (Re-
quiem) et des compositions attrayantes,
des arrangements habiles et fins, du di-
recteur de la maison. M Hené Gerber.

Enfin , 11 faut dire notre contentement
au petit ensemble des cordes d'E. Brero,
qui fournit un apport Intéressant à des
programmes — 19 et 21 décembre — soi-
gneusement élaborés.

Au cours de ces deux soirées, des élèves
se sont fait entendre , qui appartiennent
aux classes de pian o R. Bauer, A. Calame,
T. Humbert , L. de Marval; de chant A.
Ducommun et E Bauer; des bols M. Gof-
«n- M j ..c.

AU CONSERVATOIRE

Certaines gens qui s'occupent de
l'« affaire des cloches de Corcelles »
continuent à faire t inter  nos oreilles.
Sonnons-leur les cloches encore une
fois puisqu 'ils le désirent. Lo « Courrier
du Vignoble» croit nous embarrasser
en nous révélant (!) que nous avons
modif ié  la phrase f ina le  do notre cor-
respondant. Faut- il apprendre à un ré.
dacteur qu 'une rédaction est seule ha-
bilitée pour donner à un texte la forme
appropriée î En l'espèce, et. k notre ha-
bitude, nous n'avons voulu nous faire
l'écho que d'une chose dont nous étions
sûr : c'est qu 'on s'est bel et bien de-
mandé à Corcelles. devant le retard
apporté à la sonnerie des cloches, si
des raisons politiques n 'étaient pas à
l'origine de cette décision . Aucun
« Courrier » et aucun « Ralliement » du
monde ne pourront  empêcher que di-
verses personnes à la Côte se soient
effectivement posé la question. Et nous
nous sommes fai t  l'écho do cette inter-
rogation, comme l'exigeait notre rôle
d'informateur. En quoi est-ce penda-
ble 1 Nous confessons que nous ne le
voyons nas.

Et notre position est «i nette qu au-
jourd'hui encore, avec beaucoup de gens
et dans notre candeur, nous nons de-
mandons : Mais pourquoi diable les
cloches de Coreelles n 'ont-Clilcs pas
sonné en même temps que les autres 1
Malgré ses rodomontades , le « Courrier
du Vignoble» n 'a pas répond u, à cette
demande, la seul e qui inléresse le pu-
blic. Tout comme le «Ralliement » n 'en
a pas pipé mot dans »a fameuse cir-
culaire ! On préfère nous assourdir avec
toutes sortes de bruits pour nous em-
pêcher d'ouïr le seul son de cloch e
que nous aimerions entendre. .Tusqu'à
ce qne nou*. soyons au dair. eh bien !
les flèches du « Courrier », qui se veu-
lent empoisonnées, ne nous atteindron t
pas et nous nous refuserons à prendre
ce Gessler pour un Guillaume Tell !

Br.
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Les lignes ci-dessus étaient écrites
quand nous avons reçu l'avis de la com-
mune de Corcelles-Cormondrèche. Cet
avis ne met pas directemen t on cause
notre information, mais des suspicions
qui en découl eraient et l'ingérence mal-
veil lan te de politiciens. Mais quelles
suspicions et qualle ingérence 1 L'avis
du Conseil communal de Corcelles ne
le di t  pas : il tourne autour du pot.
Comme ee serait plus simpl e de donner
la véritable réponse à la question que
chacun se pose : Pourquoi les cloches
de Corcelles n 'ont-elles pas été sonnées
à l'annonce, de l'élection de M. Max
Petitp ierre .

CORCELLES

Sonnons encore les cloches !
Premier projet d'horaire

sur les lignes du
Franco-Suisse et du R.V.T.
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :
Le premier projet d'horaire des che-

mins de fer qui vien t d'être publié
pour la période du 14 mai 1950 au 19
mai 1951 ne présente que peu de mo-
difications, en plus de celles qui ont
été signalées mercred i dans les re-
lations internationales , sur la ligne du
Franco-Suisse et le réseau du R.V.T.

Dans la direction Neuchâtel - les Ver-
rières, le temps de parcours du pre-
mier train mat ina l  sera très légèrement
réduit, tandi s quo pour plusieurs au-
tres trains la durée de la course sera
quelque peu augmentée . L'heure de dé-
part du direct de 20 h. 25 a été repor-
tée à 21 h. 32.

Pour les trains descendants, le 1479
est retardé au départ de 6 minutes* le
1476 gagnera 3 m i n u t e s  et le 1496 en
perdra une. Le direct qui part actuel-
lement des Verrières à 1G h. 17 sera
remplacé par un omnibus à 16 h. et,
à l'omnibus de 16 h. 57, succédera un
direct à 17 h. 12.

Sur le réseau du R.V.T., au départ
de Fleurier, deux trains le malin, deux
l'après-midi ot un le soir auront leur
départ fixé quelques minutes plus tard,
mais un l'après-midi et l'autre le soir
seron t un peu avancés.

Le train de 20 h. 25 sera supprimé,
la correspondance avec le direct Berne-
Neuchâtel - Pontarlier - Paris devant
être assurée à l'aller par le train de
20 h. 47 et , au retour, par un train
quittant Travers à 21 h. 55 qui rem-
place l'actuel train de 20 h. 50. Dans la
même direction, on note aussi quelques
rajustements quant aux heures de
départ.

Entre Fleurier - Buttes - Fleurier,
pas de changement en ce qui concerne
le nombre des trains, de même qu'il
n 'y a rien à signaler sur le tronçon
Fleurier . Saint-Sulpice et retour, si
ce n'est, comme pour Buttes, nue les
heures de départ et d'arrivée de cer-
taines courses ont été adaptées aux
changements apportés sur le tronçon
principal.

Enfin , on constate que si les voitures
directes subsistent, les compositions
directes Nenchâtel - R.V.T. restent,
elles, toujours en panne ! Il y a, pour
le moment, deux courses quotidiennes
qui circulen t. On ne prévoit pas d'en
augmenter le nombre ou même, simple-
ment, d'effectuer ces services à d'au-
tres trains — principalement au sujet
de la course du matin — pour la pro-
chaine période d'horaire.

| VAL-DE TRAVERS

RÉGIONS DES tflCS
BIENNE

Un gamin l'échappe belle
(c) Mercredi après-midi, à 15 heures
environ, une automobile neuchâteloise
faisait l'angle de la rue du Canal . rue
du Collège, lorsqu'un jeune garçon qui
traversait étourdimen t la rue se préci-
pita contro la voiture. L'automobiliste
stoppa immédiatement.

Quant au gamin, qui par miracle ne
fut  que  légèremen t blessé, il fut si in-
terloqué et si effrayé do ce qui venait
de lui arriver, qu 'il s'enfuit vivement
du côté de sa maison ; il fallut le rat-
traper pour constater la bénignité de
ses blessures.

Monsieur et Madame
M. WILDHABER-DE WERRA ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse nals-
nance de leur fille

Anne-Fabienne
Neuch&tel , le 22 décembre 1949

Clinique du Crêt - R. DuPeyrou 2

Vu l'abondance des matiè-
res une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Un certain nombre de personnes
ayant été incommodées le 16 décembre,
lors de la réception do M. Max Petit-
pierre. la police cantonale a ouver t
une enquête.

Les recherches entreprises ont per-
mis d'établir qu 'une capsul e d'exercice
d'un ancien modèle, provenant de l'ar-
mée et. dégageant des gaz lacrvmogè-
nes, avait été effectivement allumée
sur le côté nord de la place du Tem-
ple du bas.

Jusqu 'à maintenant ,  il n 'a pas été
possible d'identifier l'auteur  de cette
farce d'un goût douteux.

Des gaz lacrymogènes
ont bel et bien été répandus

devant le Temple du bas
vendredi passé

Hier après-midi , le tribunal de po-
lice IL siégeant sous la présidence de
M. Bertrand Houriet. avec M. Willy
Bianchi , commis greffier, a prononcé
une peine ferme de quarante-cinq jours
d'emprisonnement sans sursis contre
un automobiliste qui . il y a quelques
semaines, a provoque un accident en
roulant en état d'ivresse manifeste.

P. S., en effet, ancien cafetier, avait
repris le volant après de copieuses li-
bations. Il s'était dirigé d'abord des
Saars vers Saint-Blaisc. Puis il avait
rebroussé chemin. De son propre aveu
aux débats, îl ne se sentait pas dans
son état normal. A Monruz. II voulut
prendre le chemin des Mulets. Mais il
ne remarqua pas la bifurcation ! Il
arrêta alors sa voiture ot dormit un
moment. C'est cn repartant que. cir-
culant à gauche, il entra en col'ïs'on
violente avec le tram qnl venait '

_ 1 la
ville, peu après le tournant de Monruz.

La prise de sang, opérée peu après
l'accident, révéla une proportion de
2,25 °/on d'alcool dans le sang.

T.e casier judi ciaire de P. S. porte
déjà huit  condamnations pour délits
de chasse ou infractions à la loi sur
la circulation.

Le refuc du sursis a été miotivê par
le tribunal qui , prononçant cette lourde
sentence, s'engage dans la vole tracée
par la Cour do cassation pénale lors
d« un dernlftro miillence. T\ sentihle, en
effet , que la jurisprudence aura cle
pins en plus nettement 7a tendance à
refuser lo wmrsls aux conducteurs Ivros.
jn/>me si leurs antécédents ne sont pas
défavorables, même si les accidents
ou 'lls provoquent no causent nas de
lésions corporelles à dos tiers, et P<Mit-
ê*™ même s'ils ne provoquent pas d'ac-
cidents.

Condamnation exemplaire
pour ivresse au volant


