
La célébration de Noël dans le monde
Les traditionnels messages des chefs d'Etat à l'occasion de la fête de la Nativité

Selon la coutume , les che fs  d 'Ela t
étrangers ont adressé aux p euples
qu'ils ont pour mission de diriger,
des messages de Noël.

S 'adressant au monde sur les an-
tennes de la « Voix de l 'Amérique »,
le président Truman a déclaré qu 'en
ce jour de prières et de festivités, les
pensées et les pr ières des Amér icains
s'adressent à tous les hommes, qu 'el-
les que soient leur race leur crogan-
ce ou leur nationalité , « qui partagent
notre espoir de paix et de pro spérité
pour le temps à venir ».

Le roi George VI d 'Ang leterre , a
diffusé personnellement, dimanche
après-midi , son message de Noël aux
peuples de Grande-Bretagne et du
Commonweall. « Nous sommes recon-
naissants , a-t-il notamment déclaré,
de la forc e  créatrice qui a été dé-
p logée par nos amis des Etats-Unis
et de la sympathie qu 'ils ont mani-
festée à notre égard pour nous aider
à vaincre nos problèmes . Sans cet
appui compréhensi f ,  nous n'aurions
pas pu réaliser les progrès que nous
avons déjà atteints dans la recons-
truction.

Mais personne de nous ne pourra
être satisfait  avant que nous ayons
atteint notre but. »

Le roi a encore dit : « Si la démo-
cratie est le p lus grand bonheur des
hommes libres et le plus sûr moyen
de la sécurité contre la tyrannie, nous
sommes convaincus que nous ne de-
vons épargner aucun e f f o r t  pour la
garantir dans le présent et dans
l'avenir. Grâce à la merveilleuse
puissance d'amour que Dieu a mani-

fe s t ée  le jour de Noël , l'humanité a
reçu la f o r c e  de se libérer de la mi-
sère et de la déchéance. »

En France, c'est M.  Georges Bi-
dault , président du conseil , qui s'est
adressé à la nation. Il a dit entre au-
tres :

« C'est fraternellement que , malgré
les vicissitudes d' un monde qui n'est
pas encore guéri de la guerre , dans
une patrie qui n'est pas encore rele-
vée de tant de guerres , en dépit des
sou f f rances  et des inquiétudes, je
vous souhaite de garder au cœur
confiance et espoir. »

M. François-Poncet, haut-commis-
saire de France en Allemagne , et le
général Robertson , haut-commissaire
britannique , s'adressant à la popula-
tion de l 'Allemagne occidentale , ont
a f f i r m é ,  le premier , que si tous les
•iœux que formaient  la population
allemande à l' entrée de l'année 19'i9
n'ont pas été comblés , du moins il
lui est possible d'éprouver une cer-
taine satisfaction pour les résultats
obtenus au cours de ces douze mois,
le second , que le développement heu-
reux des relations anglo-germaniques
pourra aboutir à l' adhésion de VAUe-
magne à l' union européenne.

Comment les Anglais
ont célébré Noël

LONDRES. 26 (A.F.P.). — A l'occa-
sion de Noël , véritable fête nationale
fie l'Angleterre plusieurs records ont
été battus : tou t rl' aborr] . la tempéra-
ture la plus olémente enregistrée de-
puis quatre-vingt-neuf ans en Grande-

Bretagne a favorisé le Christmas 194* .
au cours duquel les Anglais ont . plus
qu 'en aucun autre Christmas. dépensé
de l'argent eu cadeaux. Le montant to-
tal atteindra, estime-t-on. 100 millions
de livres.

Les marchands de vin affirm ent
n 'avoir jamais fai t d'aussi bonnes af-
faires depuis la guerre. _ —

Devant le sapin chargé de bougies et
de jouets, ils ont dégusté la dinde aux
marrons et le « pudding » flambé au
rhum le ministre du ravitaillement
s'étant montré, oette année, relative-
ment généreux dans l'octroi des ra-
tions alimentaires.

A Paris
PARIS. 25 (A.F .P.). — Comme cha-

que année, des foules nombreuses se
sont pressées aux tradition nelles mes-
ses de minuit dans les petites églises
de quartiers et de banlieue comme à
Notre-Dame, où la messe basse de com-
munion a été célébrée par Mgr Feltin,
le nouvel archevêque de Paris.

Dans la plupart des paroisses, des
programmes de musique sacrée accom-
pagnaient  l'office. César Franck. Bach .
Saint-Saëns. Schumann . figuraien t a
ces programmes, ainsi que des «Noëls»
anciens et populaires. A Saint-Germain-
l'Auxerrois. la célèbre maîtrise des
« petits chanteurs à la croix de bois »
se fit  entendre, tandis que la messe
de m i n u i t , à Saint-Louis-des-Invalides ,
était accompagnée par les sonneries
des cors de chasse.

A Moscou
MOSCOU, 25 (A.F.P.). - Le Noël or-

thodoxe étant célébré le 6 janvier, se-
lon le calendri er julien, le 25 décem-
bre à Moscou n 'a été marqué que par
les messes dite* dans l'église Saint-
Louis des Français.

Dans la nui t  de Noël. 200 catholiques
étrangers dont la majori té  du corps
diplomatique , ont assisté à la messe de
minu i t  célébrée dans cette église. Les
chœurs étaient chantés par des mem-
bres du corps diplomatique.

Avant la messe de minui t  environ
300 catholiques de nationalité soviéti-
que avaient assisté à une messe dite
par un prêtre polonais.

A Bethléem
BETHLÉEM 25 (A.F.P.). — La tra-

ditionnelle procession de Noël avart
faill i  ne pas avoir lieu en raison des
diff icu ltés administratives qui empê-
chaien t  pratiquement l'accès de la
route Jérusalem-Bethléem aux pèle-
rins venant de la zone arabe.

Néanmoins, un cortège religieux a
qui t té  la vieille vill e rie Jérusalem,
sous la conduite de l'évêque de la ville
sainte et. précédé de motocyclistes et
de la cavalerie de la légion arabe , a
rej oint Bethléem par la nouvelle route
de la zone arabe.

A Bethléem, la procession a été re-
çue par Mgr Testa, délégué apostoli-
que , par le corps consulaire en habits
de gala et par les représentants des
autorités militaires et civiles du gou-
vernement jo rdanien, puis elle s'est
rendue à l'égl i se de la Nativité .

EN PRESENCE DES HAUTS DIGNITAIRES DE L ÉGLISE

a été ouverte solennellement
par le pape Pie XII

CITÉ-DU-VATICAN, 25 (A.Fi> .). —
La cérémonie d'ouverture de la Porte
sainte à Saint-Pierre par le pape
Pie XII s'est déroulée avec tout l'ap-
parat des grandes solennités de
l'Eglise et a été célébrée dans le
portique de la basilique devant une
assistance relativement restreinte,
mais où f iguraient  les délégations
officielles ou officieuses de plusieurs
nations d'Europe, d'Amérique et
d'Asie.

Le gros des fidèles et la plupart
des pèlerins venus des cj uatre coins
de la terre n'ont assisté a l'intérieur
de la basilique qu 'à la dernière par-
tie de la cérémonie qui a suivi l'ou-
verture proprement dite de la Porte
sainte à travers laquelle le pape est
entré dans l'église.

Le pape, en quit tant  ses apparte-
ments, a gagne la salle dite des
« Paramenti ». Assisté des maîtres
des cérémonies, le Saint-Père se
revêt des ornements  sacrés dont la
« Falda », une sorte de soutane com-
portant une t ra îne  de 7 mètres ré-
servée au Souverain Pontife .

Le pape se coiffe d' une  milre blan-
che ornée de pierreries. Précédé des

cardinaux , des archevêques, des évê-
ques et de la croix papale que porte
un prélat auditeur de la Rote , le
pape , qu 'abri te un baldaquin de soie,
se dirige vers la chapelle Sixtine.
Un prélat officier de la chancellerie
apostolique porte la bulle d'indiction
de l'année jubilaire richement enlu-
minée. Après avoir encensé le Saint-
Sacrement, exposé à l'autel de la
Sixtine, le pape Pie XII s'absorbe
dans la prière à genou. Il entonne
le « Veni Creator » pour invoquer
l'assistance de l'Esprit saint. Tenant
un cierge à la main , il s'installe en-
suite sur la « sedia gestatoria » et
le cortège traversant la salle roya-
le se dirige vers l'escalier qui abou-
tit au portique de la basilique. Les
versets de l'hymne, repris par les
chœurs et l'assistance, accompagnent
la marche lente du cortège papal. Au
pied de l'escalier, le pape reçoit
l'hommage du cardinal archiprêtre
de Saint-Pierre entouré des membres
du Chapitre.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Pour assister à l'ouverture de l'Année sainte, ces deux hommes, anciens
prisonniers de guerre , ont accompli à pied la distance de 700 kilomètres.
Sur notre photograp hie, ils montrent  à deux jeunes Romains le piteux état

de leurs chaussures.

L'Année sainte

M. Bidault l'a emporté-
mais à 6 voix de majorité

Le sort du gouvernement français s 'est joué une f ois de pl us

La conf iance lui a été accordée par 303 voix contre 297
PARIS. 25 (A.F.P.). - Le débat sur

la question de confiance posée par ]e
gouvernement sur la prise en considé-
ration du pro.iet de loi de finances du
budget de 1950. ouvert vendredi soir à
23 heures, s'est poursuivi jusqu 'à 4 heu-
res samedi matin.

L'Assemblée nationale a accordé la
confiance au gouvernement sur la
prise en considération de son projet de
budget par 303 voix contre 297.

L'analyse du scrutin
Voici , après pointage, l'analyse du

scrutin :
Ont voté pour : 147 M.R.P.. 98 socia-

listes. 24 radicaux-socialistes. 12 indé-
pendants des territoires d'outre-mer,
10 U.D.S.R.. 6 Union démocratique des
indépendants. 4 non inscrits, 2 républi-
cains indépendants . 1 républicai n indé-
pendant d' action paysanne, soit 303 dé-
pu t ôs.

Ont voté contre : 167 communist es.
30 P.H.L.. 20 républicains indépendants ,
19 radicaux-socialistes. 16 action démo-
cratique et sociale. 15 républicains in-
dépendants d'action paysanne. 8 répu-
blicains progressistes. 6 rassemblement
démocratique africain. 6 républicains
populaires indépendants. 4 Union dé-
mocratique des indépendants. 3 triom-
phe des libertés démocratiques algé-
riennes. 2 U.D.S.R. et 1 déput é non
inscrit , soit 297 députés.

Huit  députés _ e sont abstenus volon-
tairement : 12 députés n 'ont pas pris
oart au vote.

-VI . Bidault posera- t - i l
à nouveau

la question de confiance ?
PARIS. 25 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment a enlevé, après un débat difficile ,
un vot e de confian ce par 303 voix con-
tre 297.

Il s'agissait de faire trancher par
1 Assemblée le conflit qui s'était élevé
entre la commission des finances de
1 Assemblée nation'ale et le gouverne-
ment , à propos du budget et. notam-
ment des implôts nouveaux proposés
par le ministre des finances pour équi-
librer Je budget.

Le gouvernement avait posé la qnes-
•J5 ^e confiance eur la orise en con-

sidération do son projet. Dans l'appel
ou il a adressé à l 'Assemblée, le prési-
desnt du conseil . M. Georges Bidault.
a considéré que lee députés qui vote-

raient cette prise en considération s'en-
gageraient en quelque sorte à voter
égalem ent le fond.

Il subsiste toutefois un doute et le*
observateurs politiques «e demanden t
si tous les députés qui ont voté la
prise en considération voteront égale-
ment sur le fond et. s'ils se retrouve-
ront tous pour voter notamment l'aug-
mentation do la taxe à la production .

Le gouvernement pourrait être ainsi
amené à poser à nouveau avant le 31
décembre la question de confiance.

«Paul de Mirabeau», concierge
à Berlin, est-il un imposteur ?

Quand l 'histoire n 'a pas de respect pour les noms illustres

Un rouleau de parchemin sous le
bras, l'œil vif dans une orbite creuse,
le cou décharné comme celui d'un
poulet plumé — tel m'apparut Paul
Witzel, comte de Mirabeau , alors qu 'il
sortait de l'Office français des affai-
res consulaires de Berlin.

— Tenez, me dit-il , en étalant des
papiers calligraphiés : « Ils > n'ont
pas voulu de ma dernière invention...
Un moteur électrique, garanti pour
tous usages ! Il peut servir indiffé-
remment sur une auto, un tracteur,
une machine à laver, un moulin à lé-
gumes... J'espérais en faire profiter
mon pays bien-aimé...

Car Paul Witzel , comte de Mira-
beau , sujet allemand, considère la
France comme sa patrie naturelle.

Ce moteur universel n 'était point la
première «déconiverte» du «comte de
Mirabeau ». Il était déjà l'inventeur
d'un orgue et d'un piano électrique,
d'un diorama. d'une lampe à dynamo,
d'un appareil acoustique... Il m'ex-
pliqua qu 'il n'avait pas eu dc chance:
la vulgarisation de la radio , à l'usage
du gramophone, puis l'arrivée d'Hitler
firent tort à ses différentes inven-
tions . « Vous comprenez, me dit-il ,
qu 'un petit-fils de Mirabeau ne pou-
vait se compromettre dans les offi-
cines du IIIme Reich... » Il se fit mu-
sicien ambulant, et travailla dans
l'orchestre d'un bateau-mouche qui
desservait les rives de la Sprée.

Entre temps, il était venu à Paris,
et avait entrepris des démarches pour
recouvrer la nationalité française et
faire reconnaître ses titres. Il a donné
des interviews aux journaux , (11 me
montre une coupure du «Figaro »...)
Mais i'1 n'avait pas suffisamment d'ar-
gent pour s'attarder dans notre capi-
tale , et après auelques semaines il dut
regagner Berlin .

Grandeur et déchéance
Aujourd'hui, à fi3 ans, Paul Witzel ,

comte de Mirabeau , est employé com-
me concierge dans un modeste im-
meuble des environs de la Reich-
kanzler  Platz. dans le secteur britan-
niciue de Berlin .

C'est là , dans une pièce qui sert à
la fois de chambre et de cuisine , entre
la maquette du moteur universel et
une cage dorée où nerchent deux per-
ruches, que le malheureux inventeur
m'a conté ses aventures...

Il dit être né à Paris, dans le quar-
tier des Tuileries, le 8 août 1886, de
Honoré-Gabriel Riquetti , comte de
Mirabeau, et de sa femme, Marguerite,
née Le Recine. Le 14 août , il fut con-

fie, à une nourrice, Marie Witzel , dont
le mari exerçait la profession de
garde-forestier à Helbra, en Thu-
ringe.

Cette Marie Witzel n 'était pas une
nourrice ordinaire. Fille d'un mar-
chand de vin qui tenait auberge ,
elle avait reçu , parait-il , avant la
lettre, « une éducation européenne ».
Dan.s les caves de son père , elle avait
noué connaissance avec des étran-
gers illustres et entrepris a leur sui-
te des voyages à Wiesbaden , Kœ-
nigsberg et Paris. C'est ainsi qu 'elle
aurait rencontré les Mirabeau .

L'histoire
est pleine de malice...

A Helbra , Mirabeau fut  inscrit
sous le nom de Witzel , et la nourrice
reçut 250,000 francs destinés à pour-
voir à l'entretien de l'enfant , et à
constituer une dot qu'il devait tou-
cher à sa majorité.  Jusque-là , l' en-
fant devait ignorer sa véritable ori-
gine.

L'adoption de l'enfant  ne porta
point bonheur aux parents nourri-
ciers. Les époux Witzel se querel-
laient sans cesse à son sujet. Alors
qu 'il avait  une dizaine d'années, ils
le mirent en pension, à Oberschle-
sien , en Silésie. De là , M vint à Ber-
lin pour y étudier la musique.

Entre temps, Marie Witzel était
morte. Mais elle avait laissé des do-

cuments ; ces documents , Paul Wit-
zel les conserve soigneusement.

Ils consistent en un acte de nais-
sance daté dc Paris , le 8 août 1886;
une lettre de Marie Witzel à son
époux , datée de Paris , le 14 août , où
elle annonce qu 'elle vient de pren-
dre la charge du petit  Paul de Mi-
rabeau ; une  le t t re  du notaire Dom-
browsly, de Thur inge , où il inv i t e
les parents adoptifs à inscrire l'en-
fan t  sous le nom de Witzel , dans le
registre d'Eglise, qui t i en t  de registre
d'état civil ; un testament du père
nourricier , Frédéric Witzel , ou M
certifie que son fils , Paul-Emile, est
bien un descendant des Mirabeau.
Enf in , différents  témoignages , dépo-
sés devant  notaires , et émanant  des
membres de la fami l le  Witzel — ou
de diverses personnes qui ont ap-
proché cette famille.

Le gouvernement allemand consi-
déra ces titres comme authentiques,
puisqu 'il autorisa Paul Witzel à tro-
quer son nom contre celui des Mi-
rabeau .

L'histoire n 'a pas de respect pour
les noms illustres, et l'aventure de
Mirabeau , concierge berlinois, rap-
pelle, par certains côtés , celle de
Gui l laume de Beauharnais , petit-fils
de Joséphine , qui mourut  à Marseil-
le , il va deux ans , dans Ja poau d'un
laveur de vitres.

Marlane KOHLER. i

Paul Witzel , « comte de Mirabeau ».
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Dorénavant, on se mariera
sans soucis administratifs

C'est celui que vient d'organiser
l'Office nationalisé chargé en Tchéco-
slovaquie, des formalités matrimonia-
les.

Moyennant une rétribution modeste,
il as-aire :

La constitution du dossier d'état ci-
vil : la célébration dc la cérémonie ;
l'envoi des lettres de faire-part et la
rédact i on des lettres de remerciements:
la location des voitures et l' achat des
fleurs ; la photographie du couple et
le repas de noces.

Il n 'y manque qu 'une  chose : la robe
de la mariée et l'habit du marié.

Bt une assurance sur le bonheur
conjugal.

Une histoire universelle
D'émiments historiens et sociologues

européens ont approuvé la rédaction
du premier chapitre de l'Histoire de
l 'humanité, de l'âge de la pierre à
l'âge atomique . Cette Histoire, en sept
volumes, expurgée de tout ce qxii peut
exciter les passions nationalistes, sera,
estime-t-on. rédigée en sept ans.

Cette Histoire universelle narrera
les, progrès humains dans les inven-
tions, les institutions et les arts, plutôt
que sous l'angle politique, religieux ou
racial ». a déclaré iin porte-parole de
l'U.N.E.S.C.O.. sous les auspices de la-
quelle cette oeuvre énorme a été entre-
prise. Les experts qui en ont été char-
gés sont : les profe.-seurs Raffaele
Ciasca ( I ta l ie ) . Paul Rivet  et Lucien
Febvre (France), Joseph Heedaiu
(Grande-Bretagne) .  Marcel Florkin
(Belgique) . Richard Shryock (Etats-
Unis) et Jean Piaget (Suisse).

Les réponses du poète
à la justice

Un journal  de province annonçait
la condamnat ion d'Oiiésime Goyé, poète
vagabond qui . chaque fois qu 'il passe
en correctionnelle , a l'habitude de ré-
pondre en ver» aux questions du prési-
dent.

— Votre nom ? demande le juge.
— Onésime Goyé. c'est ainsi qu 'on

me nomme.
— Vot re âge î
—Voilà bien c inquante  ans quo je

suis honnête homme.
— Votre domicile î
— La terre est mon seul lit. mon ri-

deau le ciel bleu.
— Votre profession ?
— Rêver, chanter ,  prier, croire , espé-

rer en Dieu .
— Pourquoi êtes-vous ici î
— J'avais fa im,  magistrat ; aucune

loi du monde nu saurait m'arréter
qu a n d  mon estomac gronde.

Il sifflait des sambas
dans sa poussette

Un garçonnet de quatre ans. qui
dans sa voiture d' enfant  s i ff lai t  déjà
les mélodies à la mode, et jouait de la
trompette à deux ans. reçoit mainte-
nant  des leçons de musique au Brom-
'ey-College. Son professeur déclare que
ce jeune prodige anglais joue déjà com-
me un élève de 15 ans. ¦

DAVOS A LA CONQUETE DE SON TITRE PERDU

Nos lecteurs se souviennent que , lors du dernier championnat  de hockey sur
glace, Zurich avait interrompu la longue supériorité de Davos. Mais les
premiers matches livrés par les Grisons laissent bien entendre que ceux-ci
sont aptes à reprendre leur place d'honneur. Voici une photographie du match
Gra.shoppers-Davos gagné par 9 à 3 par les Davosiens. Le Dr Slama , à giMirhe ,
a fait une passe en retrait à Bibi (au fond à gauche) qui  marque  un but

malgré los parades de Boller (No 10) et du gardien Welker.
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SUPERBE CHOIX
en

Baromètres, nouveaux modèles
Thermomètres max. -min.
pour appartement et extérieur

Jumelles à prismes
« Kern » et étrangères

Boîtes de compas
Loupes et boussoles
Lunetterie moderne

Beaux étuis cuir on métal
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Fiez-vous à Suzon
FEUILLETON
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"" . M A N
par -

K. B. G. BBOWNE
Traduit de l'anglais par Thaddée

Friar 's End gisait dans sa léthar-
gie habituelle, lorsque le jeune Dur-
ham y pénétra à la nuit tombante.
Le seul être humain en vue était un
énorme policeman qui , posté à un
croisement , regardait dans le vague ,
comme font tous les policemen
quand il n 'y a pas d'assassins ou
d'automobilistes pour les distraire.
En approchant de cet imposant fonc-
tionnaire, Nick se sentit pénétré
d'une sorte d' admiration respec-
tueuse, tant  il lui semblait incroya-
ble qu 'un homme pût être aussi
obèse et ne pas en mourir.

— Bonsoir, mon officier, dit-il,
car il avait lu quel que part que les
ipolicemen aiment qu'on leur donne
ce titre.

L'agent lui jeta un regard par-des-
sus le rempart dc sa rotondité et ré-
pondit par un grognement inintelli-
gible.

— Connaissez-vous dans les envi-
rons un endroit appelé Mill House ?

Le policeman rumina pesamment.

— JMiU'Ouse ? Oui. Ça doit être la
maison de Mrs. Lavender.

— Parfaitement.
— Eh bien , c'est , comme qui di-

rait , au delà de Three Corners.
— Three Corners ! dit Nick, en

tressaillant. J'en suis bien aise.
Est-ce loin d'ici ?

— Un mille à peu près. Vous au-
riez dû bifurquer au dernier croise-
ment , mais ça ne fait rien. Vous
n'avez qu 'à traverser la place de
l'église et prendre à main gauche le
sentier qui coupe à travers champs;
pas moyen de vous tromper. Quand
vous serez arrivé à l'ancienne bri-
queterie, tournez encore à gauche et
suivez la haie que vous verrez sur
votre droite jusqu 'à ce que vous
soyez sur la route de Three Corners.
C'est compris ? Faites encore un
bout de chemin sur cette route et
vous trouverez Mill'Ouse.

— Merci beaucoup, mon officier.
On dirait que nous allons avoir de
l'orage.

— Oui. Vous pourriez bien vous
faire saucer.

— Hé, c'est à prévoir, dit Nick,
en se disposant à prendre congé.
Mais espérons que non. Bonsoir.

Il est rare que Jupiter Pluvius, la
divinité protectrice des îles Britan-
niques, prenne en considération les
voeux des mortels, mais il faut croi-
re qu'il était , ce jour-là , d'une hu-
meur exceptionnellement bénévole.
Malgré les signes avant-coureurs
d'une tempête imminente, y compris

des grondements de tonnerre de
plus en plus rapprochés, la pluie se
contint obligeamment jusqu 'à ce que
Nick — après avoir erré une demi-
heure dans des terrains vagues sans
rencontrer âme qui vive — eût es-
caladé péniblement sa sixième bar-
rière pour tomber dans un chemin
creux qui menait il ne savait où.
Peut-être que pour une personne
habituée des son enfance à la vie
des champs, c'est une entreprise qui
n'offre pas de difficultés de cher-
cher sa route en rase campagne, sur
des indications sommaires, dans la
pénombre d'un soir d'automne ora-
geux ; mais pour un citadin, c'est
un tour de force éreintant et qui
met la patience à rude épreuve.

Nick — dont la valise semblait
maintenant  peser des tonnes et qm
venait de recevoir sur le nez une
large goutte de pluie, prélude d'un
déluge prochain — éprouva donc un
immense soulagement lorsque appa-
rut devant lui la façade, étoilée de
lumières, d'une grande maison dont
les contours estompés se dessinaient
à quelque distance de la route, der-
rière une haute grille de fer forgé.
Cette grille ne portait aucun nom,
mais Nick l'ouvrit hardiment et en-
fila une avenue sablée qui le con-
duisit devant une porte en chêne
bardée de fer. Au chambranle pen-
dait une lourde poignée de sonnette,
qu 'il agita vigoureusement. Une clo-
che tinta dans une partie éloignée
de la maison , des pas t raînants  se
firent entendre à l'intérieur et la

porte fut ouverte par un homme en
livrée de maître d'hôtel. Contraire-
ment aux habitudes de sa profes-
sion, il était grand et maigre, avec
un long nez , une tête de pain de su-
cre, un menton fuyant et une expres-
sion incroyablement lugubre. Il
avait l'air d' un malheureux accablé
de chagrin , et ce fut d'un œil navré
qu'il examina le visiteur.

— Bonsoir, dit Nick, en déposant
sa valise. Est-ce que, par une chance
inespérée, ce serait ici Mill House ?

— Oui , c'est ici , répondit l'homme.
— Ah, tant mieux ! Mr. Lavender

est là ?
— Non , dit tristement le maître

d'hôtel.
— Non ? Mais pourtant... Est-ce

qu'il ne m'attend pas ?
— Quel nom ? demanda le domes-

tique, se roidissant bravement con-
tre l'adversité.

— Durham. Mr. Lavender m'avait
invité...

— Mr. Thomas Lavender est sorti.
Mrs. Lavender est là.

— Oh... c'est bon. Elle doit être
au courant de ma venue.

— Par ici, dit le maître d'hôtel,
en s'effaçant pour introduire Nick.

Il lui fit traverser un grand hall
lambrissé de chêne, au bout duquel
il frappa à une porte, l'ouvrit et an-
nonça , comme s il apportait la nou-
velle d'un désastre irréparable :

— Il y a un monsieur Dumm qui
désire parler à Madame.

Nick , un peu intimidé , entra dans
une spacieuse bibliothèque, garnie

d'un mobilier opulent où dominaient
le cuir et le vieux chêne. Dans un
vaste fauteuil , près de la fenêtre,
était assise une dame d'un certain
âge, habillée d'une robe noire seyan-
te et à la mode: Une toute petite
dame fluette, avec des cheveux gris
coupés, un teint hâlé, une bouche
malicieuse et des yeux bruns, vifs
comme des yeux d'oiseau, qui exa-
minèrent l'intrus poliment mais avec
curiosité tandis qu'il s'avançait vers
elle.

— Euh... Bonsoir, Madame, dit
Nick.

— Bonsoir, répliqua la petite da-
me, d'une voix étonnamment douce
et musicale.

— Je crains d'être un peu en re-
tard.

— Ah ? Pour cela il faut bien que
je m'en rapporte à vous, car je ne
sais pas du tout quand vous comp-
tiez arriver.

— Je suis descendu à la mauvaise
station et j 'ai dû venir à pied jus-
qu 'ici. Pour comble, je me suis trom-
pé de chemin et j'ai eu toutes sortes
de mésaventures. Enfin , malgré tout ,
me voilà arrivé, conclut Nick, gai-
ment.

— C'est ce que je vois. Et que
puis-je faire pour vous, maintenant
que vous êtes arrivé ?

Nick ouvrit de grands yeux.
— Mais, je... euh... je viens passer

le week-end.
Ce fut au tour de la petite dame

de manifester de la surprise.

— Passer le week-end 1 Voilà un
plaisir inespéré, Mr. Dumm.

— Durham. Mais vous ne m'atten-
diez pas ?

— Je suis désolée, mais, vous
comprenez, il m'était difficile de
vous attendre, puisque nous n'avons
encore jamais eu le plaisir de nous
rencontrer, n'est-ce pas ?

— Mais... Tommy ne m'attend pas
non p lus ? Il m'a invité pour le
week-end ?

— Ah , je vois ! Vous êtes un ami
de Tommy ? Eh bien ! il ne m'a ja-
mais parlé de vous, Mr. Dumm...

— Durham.
— ... mais, vous savez, je ne suis

que sa mère, après tout. Je crois
qu 'il est sorti pour jouer au cricket
ou au football ou à quelque chose de
ce genre.

— Vraiment ? dit Nick , consterné.
Certains journaux anglais ,' dans le

louable dessein d'élever le standard
de la courtoisie nationale , publient
chaque semaine des petits problè-
mes d'étiquette, pour l'amusement et
l ' instruction de leurs lecteurs ; l'em-
barras dans lequel se trouvait Mr.
Durham aurait pu admirablement
servir de donnée a l'une de ces énig-
mes : A invite B à passer un week-
end à la campagne. En arrivant à
destination, B apprend que personne
ne l'attend et que A est sorti. Que
doit faire B ?

( A  suivre)

Ohambre meublée chauf-
fée , k monsieur sérieux.
Bellevaux 14.

Pivotages
Bonnes rouleuses et ar-

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

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

Gouvernante
pae en-dessous de 30 ans,
longue maternelle fran-
çaise eet cherchée pour le
1er avril 1950, pour la
garde de trols enfants de
8, 6 et 4 ans, sachant bien
coudre et tricoter et ca-
pable de travailler Indé-
pendamment. Place sta-
be. Offres à Mme U. Sle-
ber-Pehr, Attlsholz (So-
leure), poste Luterbach .

On demande dans pe-
tit domaine à la campa-
gne,

PERSONNE
dans la quarantaine, pro-
testante, aimable et en
bonne santé, capable de
tenir un ménage et de
s'occuper du Jardin. —
Adresser offres avec pré-
tentions sous L. O, 529
au bureau de la Peullle
d'avis.

Agriculteur veuf , oherche

personne
de confiance pour l'en-
tretien du ménage. —
Adresser offres écrites à
A. B. 492 au bureau de
'.a Peuflle d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Jeune homme
cherche place chez pay-
san pendant un certain
temps. Gages k conve-
nir. — S'adresser : Fritz
Aebi, Dernier (Val-de-
Ruz) .

On demande à acheter ou à louer

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

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

un appartement confortable
de trois chambres

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

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

On cherche à louer

LOGEMENT
quatre ou cinq pièces, éventuellement
maison familiale , à Peseux. Adresser
offres écrites à A. B. 526 au bureau

de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ftgée de 18 ans, sérieuse, présentant bien, cherche
place dans épicerie ou boulangerie en qualité de
vendeuse débutante, dans la première quinzaine Ce
janvier. Chambre et pension désirées. Adresser of-
fres écrites avec engagements et salaire k P. M. 530
au bureau de la FeuUle d'avis.

Monsieur Ambrolse PISC1A, ses enfants et
famille, dans l'Impossibilité de répondre per-
sonnellement aux nombreuses marques de
sympathie reçues de près et de loin durant
ces Jours de pénible séparation , prient leurs
amis et connaissances de croire à leur plus
profonde reconnaissance et d'accepter leurs
sincères remerciements.

Hauterive, le 23 décembre 1949. i

Trouvé à, la gare,

60 francs
Albert Biaggl, Serrières.

F.WALLRATH
technicien-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 5 janvier

D'Kncehlli
Peseux

ABSENT

Manteau
très beau et très chaud,
état de neuf , pour mon-
sieur, grande taUle. Prix
d'achat : 280 fr ., cédé à
60 fr . ; une paire de sou-
liers 37*4 et caoutchoucs
pour dame, état de neuf .
Prix : 15 fr S'adresser :
Corcelles , Petit-Berne 8,
2me, k droite.

Vins blancs

Groupe Sylvestre
valable jusqu 'à fin dé

cembre
No 1 

- Cru d'Auverniei
encavage de l'Etat -
Fr. 4.50 pour _ bout
No 2 
Vin blanc suisse

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

prix nets
+ impôt Fr. -.20 

Zimmermann S.A.
109me année

FOIE GRAS
Périgord , Strasbourg

(terrines et blocs)

MAGASIN E.MORTHIER
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FRANCK AROME
l 'âme du bon café 1

'̂ mmff lmmmWMmmmLmmmœmmmi '

A remettre :
COMMERCE de fabrication de
tuteurs, piquets et mâts cotnSinnè
spéciale , outillage, «tock de marchandises et
clientèle. . —-

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

à Valangin. - Tél. 6 91 35.

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

COMMERCE
ou EXPLOITATION

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

I UN I
Sherry on un Curaçao sont appré-
ciés de chacun. Aveo l'un ou
l'autre en réserve vous ne serez
jamais embarrassé quand vous

aurez des visites.

Wi'f lm •/"N -___¦___¦_______nvi 1 1 Sr* s. ffi • • . Sa B_i ¦•'•sjSSflE
El __¦_ -__*¦__ •** __H7 ' ' f _£-*-^ ' *r'=i_ .

lk_____KB_-i__-_-_-!
XE b AUTO-ÉCOLE
-___»______ ! R KESSLER

_3_9_Bl9»KEa Pratique Théorie

Orangerie 4 — Neuchâtel — Tél. 5 44 42

Blanchissage-L - B̂LANCHISSERIE

repassage || L O R Y
rama I Saint-Biaise Tél. 7 53 83

Lave et repasse
avec soin, avec tes meilleurs produits.
Economisez votre temps en nous con-

fiant toutes vos lessives.

constrrtn _iACTIVIA jA BGttini
construction || ARCHITECTE

ITél- 5 51 68 ' Clos-Brochet 2

Crée - Construit - Transforme
_ _ | Une maison sérieuse
\Ê ILljam Ln Pour l'entretien
Vc lUSI de vos bicyclettesw" ES Vente . Achat • Réparations

"̂  G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 2'.

Le spécialiste L Radio/^A /̂Lde la radio m '"wnM Ĵfit!ffk

^̂ ^̂ ^̂ ^m Héparatlon . Locution . Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
.ju:.... ER en tous genres de tousartistique M vêtements et habits militaires

Wl couverture de laine, jersey
ÏBK5jfiEft_sJ tricot, tulle et tllet

«empire».  ̂ Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL TéL 8 43 78

Expéditions k l'extérieni

L'ENTREPRISE
François PAGANI & fils
se recommande pour tous travaux de

bâtiment , terrassement, maçonnerie,
f aïence, carrelage.

Ecluse 33 Tél. 5 48 02

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

BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN

s.
Beau choix d'occasions
entièrement révisées

MACHINES
A CALCULER
c MONROE »
€ M ADAS »

«MARCHANT »

MACHINES
A ADDITIONNER
« BURROUOH'S»

« MON ARCH »
« ODHNER >
« PRECISA »

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

Agence

Robert MONN IER
Machines de bureaux

Neuch&tel
Bassin 10 Tél. 5 38 84



UNE OFFRE! /£&
NOTRE RAVISSANTE f\\] J)^ ^\ M
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qualité de haute valeur , or, vert , SÊÊÉÊ- W iér a U- ip :
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Mon divan-lit
réduit

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

Vermouth «Werenfels
Les belles

COUVERTURES DE LAINE
chez N. JUNOD

Tapissier - Louis-Favre 19 . Tél. 5 41 10
Marchandise de ler choix Prix Intéressant

Nos superbes

P A N T A L O N S
pure daine

\ Fr. 29.90

Ma Mode de Chez Nous
MOULINS 31

Pour Saint-Sylvestre
et les Fêtes de l'An

il est prudent de réserver votre table.

Menus à disposition

HOTEL de la FLEUR de LYS
Neuchâtel J. Schwêizer.

PLANTES pour HAIES
Charmilles , troènes, thuyas, jeunes
plants bien ramifiés et enracinés

. formant rapidement de bonnes haies.
Demandez sans engagement , prix et conditions
en Indiquant quantité désirée ou distance

à planter

Pépinière W. MARLÉTAZ
BEX (Vaud)

A VENDRE

machine a coudre
_ Bernina >, portative. — S'adresser à Mlle
Jéquier, Terreaux 5, Neuchâtel.

[Uti l FAIRE OH TffllIEBÏ
MsfiKaHBJl Nous avons préparé une brochure sur les testa-
v*E|«JSfiMy ments et les dispo sitions de dernière volonté ,
^"*- -"̂  que nous nous ferons un plaisir de remettre ou

1883 d'envoyer à tous ceux qui nous le demanderont

B AN Q U E [MOMIE lEHIffillItt

I»e plan d'attaque des nazis
contre la Suisse

Dans l'édition allemande de la
« Revue militaire suisse » qu'il rédi ge
avec une grande compétence , notre
confrère des « Schaffhauser Nach-
richten », col. E. Uhlmann, consacre
une étude f o rt intéressante aux p lans
d' attaque allemands contre la Suisse.
On apprend ainsi qu'il existait déjà,
avant les événements du p rintemps
1943, un plan d'attaque élaboré par
l'état-major du général Jodl. Il sem-
ble toutefois que ce p lan, établi après
l' effondrement de la France, n'ait été
que superficiel. Quant à tourner la
ligne Mag inot en passant par la Suis-
se , les Allemands n'y ont jamais son-
gé sérieusement. Les mouvements de
troupes à proximité de la frontière
helvétique , avec des formations de
réserve , n'avaient d' autre but que
d'induire en erreur l'état-major gé-
néral français. La « Tribune de Lau-
sanne » , qui fai t  état de ces révéla-
tions , relève qu'il en f u t  tout autre-
ment du p lan d'attaque qu 'avait éla-
boré la W a f f e n  S.S.

Himmler et sa clique n'attendaient que
l'occasion pour faire payer k la Suisse
son attitude antlnaziste. Le col. Uhlmann
publie à ce sujet un fort Intéressant mé-
moire du général Bilhme , ancien chef de
service des renselgnemnta autrichiens dans
l'armée allemande et commandant d'un
corps alpin. L'auteur, qui parait être au
courant de la situation dans notre pays,
compare l'année suisse, estimée à 650,000
hommes, à celle des Finlandais, à cette
différence près qu'elle n'a aucune expé-
rience de la guerre et que son aviation
et sa défense antichars sont Insuffisantes.
Mais ces faiblesses sont compensées, estl-
me-t-11, par une excellente Instruction,
un ardent patriotisme et le fait que le
soldat suisse combattrait en terrain con-
nu. Les Allemands n'ont pas non plus

sous-estlmé la force du réduit. Seule la
possession illimitée de la voie de raccor-
dement nord-sud et des sources d'énergie
électrique signifierait une nette victoire
militaire sur la Suisse.

« Il en résulte, déclare Bûhme, que la
défense, nationale suisse dispose d'une ar-
mée qui , par son nombre déjà , constitue
un facteur appréciable. La tâche de vain-
cre une troupe se défendant avec la der-
nière énergie dans le réduit des hautes
Alpes serait difficile à résoudre. Lee plans
d'attaque allemands consistèrent en deux
opérations simultanées : l'opération I avec
quatre divisions de chasseurs et un corps
de blindés attaquant par le nord ; l'opé-
ration II avec troupes parachutées par le
sud et l'est dans l'Intention d'occuper les
accès au réduit .

Le col . Uhlmann en conclut que les
chances n'étaient pas si mauvaises pour
la Suisse. Si, en 1943, les plans d'attaque
allemands n 'ont pas été réalisés, c'est que
la force de résistance de notre armée a
finalement été Jugée à sa Juste valeur . Le
haut commandement allemand s'est rendu
compte que le Jeu n 'en valait pas la chan-
delle.

Il y a deux ans,
les communistes célébraient
l'exemple héroïque de Kostov

Traitcho Kostov , ancien vice-pré-
sident du gouvernement bulgare , a
exp ié ses « crimes ». La justice popu-
laire a accomp li son œuvre abjecte.

Cet homme qui a payé de sa vie
un « rféoiotionnisme » p lus imag iné
que réel , avait été couvert de louan-
ges lors de son cinquantième anni-
versaire, le 11 juin 1947. Voici les
vœux que lui adressait à cette occa-
sion le Comité central du parti com-
muniste bulgare :

Grandes sont vos réalisations, cama-
rade Traitcho Kostov, comme bâtisseur du
parti , comme éducateur et comme Ins-
tructeur des membres du parti . Sous vo-
tre direction et votre héroïque exemple,

des milliers de membres du parti ont été
éduqués dans l'absolue loyauté envers le
parti .

Dans la clandestinité, en prison, des
dizaines de milliers de membres du parti
ont étudié et étudient k présent en liberté
vos conférences et vos livres ; Us retirent
des enseignements de votre vie et de votre
carrière, de votre extrême loyauté envers
le parti et le peuple.

Aujourd'hui, comme député, premier mi-
nistre dans le gouvernement, ayant à sa
tête le sage leader du parti et du peuple,
le camarade George Dimitrov, vous êtes sa
main droite ; vous êtes l'exécuteur direct
de la reconstruction économique du pays,
du plan économique, du grand effort
constructlf de notre république.

Votre profonde connaissance théorique
marxiste-léniniste, votre grande culture,
votre fameuse activité et votre constance,
votre modestie, votre volonté de fer , votre
indiscutable loyauté envers le parti et la
classe ouvrière sont ces caractéristiques
bolchévistes qui embellissent toute votre
vie combattante, unie pour toujours à la
lutte pour le parti.

Loyal collègue de George Dimitrov et son
premier assistant, vous êtes aujourd'hui un
des chefs les plus aimés et les plus res-
pectés de notre parti , un grand homme
d'Etat et un bâtisseur de la Nouvelle
Bulgarie.

Camarade Traitcho Kostov ! Le Comité
centra l du parti communiste bulgare vous
souhaite bonne santé et vigueur, de ma-
nière que vous puissiez continuer à tra-
vailler loyalement, continûment et pas-
sionnément pour le parti et pour le
peuple, pour le triomphe du plan écono-
mique et la grande œuvre historique de
la classe ouvrière.

Cet éloge est signé Vassil Kolarov,
aujourd'hui pr ésident du conseil ;
Yougov , ministre actuel de la poli-
ce ; Poptomov , ministre des af fa ires
étrangères el d'autres noms moins
illustres.

Adressez vos vœux de bonne année
à votre clientèle

s

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 c Feuille d'avis de Neuchâtel » est chargé de (aire
paraître une (ois 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 :
« Veaux de bonne année ».

présente a sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

V. , /

f*  
SECRÉTARIAT

langues et commerce. DlplOmes en
trols, quatre , six mols. Garantie.
(Par correspondance en six- '

douze mois.)
ECOLES TAMÉ, Neuchâtel , Concert 6. tél. 5 18 88 _

Lucerne - Zurich - Bellinzone - Sion
Fribourg . Saint-Gall

Offre spéciale pour les fêtes
Assortiment de vins de ler choix

i l  
litre vin blanc Cressier

1 litre vin rouge français
1 bouteille vin- rouge Beaujolais
l bouteille vin rouge Saint-George

. ou 1 bouteille Neuchâtel cru
! d'Auvernier

9 

nn } 1 litre Cressier
QU | 1 bouteille Pallletrlce
¦ i (vin rouge français)

I 1 bouteille Mâcon
Ainsi, J'offre un grand choix de liqueurs dou-
ces — kirsch , marc, cognac, vermouth, malaga,
porto, vins mousseux, asti , Champagne, etc.
Conserves et légumes frais — Fruits secs

et fruits frais

Se recommande : LOUÎS CaillIS,.
PRIMEURS - EPICERIE

Avenue du ler-Mars 6 - Neuchâtel
Tél. 5 27 31

V_ 717 J

^̂ Bag^^,_____B___B_l
E_ ____B_________ i>w s&nÊmWiW^wHSSJSHH

DU CRAYON Ferblanterie Boncnerie-Chareuten*
I B '% . _ I A L'ARMOIRE Appareillage n me e nn ATH r EN A'"R c /- _ R. MARGOTmiLL /T) /r) F. Gross 514 56
maître teinturier k Av_ *-_F\ _ïl\ ** ^s _ Se"îce ,a d°mlcU°VT**t 'CI \ . . „ ., ,, , tous les Jours excepté

5 

| V-7 I V Installations sanitaires lB iundl. ^g com.
m M̂ CI _r./ _ /« __________ ___¦ mandes doivent être
1/ J l  Tout pour le bureaa CO _ -D INDE _4 données la VEILLE

*-_ _ ¦  __. __¦ __ m. mm -_¦_ __¦ *- m. m. m , ou le matin Jusqu 'à
Tél. 512 79 Tel. 5 20 56 i •»¦ »<>

P 
ÉLECTRICITÉ Ne ,ait6S P|us d'expérience. profitez de celle acquise II jZIZjI

iffflrPttî ' Pomey RadlO-Mélody Neuchâtel IVICllUIOCl ld

aJtoT Tél. s 27 22 ** ^STC ÊR3BëGIO_ Charpenterie
526 48 V U I L L E M I N  «_ C,E DECOPPET

ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT FRERE S
INSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères KVOf V AdÉLECTRICIEN Bureau : rue J -J.-Lallemand 1 Tel 6 23 77 J? V .DIPLOME NEUCHATEL Neuchâtel
o,._ c_ in! U _ ._ r __ .__ 11 Tulles . Ardoises - -ternit - Ciment . Ligneux f  'i C |**> Z7KUB j ailli IÏI3JMCB I I  peinture des fers-Mânes • Réfection de cheminées - as*, m* !_ _ _ > _

PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 512 67 PARQUETS S.A. Evole 49

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER "V^i „^^ *~ Tous travaux de serrurerie et réparation» _» _* I JL _f
neufs  et d'occasion Volets à rouleaux, sangle corde

Tous prix  ̂ ""~—"— _

M DODMAMn Le bon café ctiez le spécialiste A - HORISBERGER LU SCHER
DUl\_inllU Faubourg de l'HOpita l 17

Poteaux 4 - réi 6 l6 17 ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

TOUS NETTOYAGES i Vitrine», fenêtres, vérandas, récurages, lessivages de cuisinée

FAITES VOS PARQUETS A LA MACHINE D"-?!» «an» engagement
En toute confiance « M Q B » B. CH A I G  NAT - Tél. 5 42 04adressez-vous 0 la " ," w ¦* "" *" *•"

, Travail à façon, tour, fraisage, perçage, etc
A Tri TO nC MCP A MIfll Réparation ., de machines et pièces diversesAIH H lit MtllAllILiyL Constructions de parties de machines , mon .r \ i_.i_.-n UL iHLuni .iMUb Uses etc Petltes g^̂  de plèces  ̂recom_
(S DROZ) 62. Maladière NEUCHATEL mande.

Groupe Sylvestre
valable

jusq u 'à fin décembre
No 4

Neuchâtel 1948 —
deux bouteilles

Cressier 194G 
une bouteille

Vin fin vieux Loron —
deux bou. ;illes

soit cinq bouteilles —
pour Fr. 8.—

Verre à rendre 
Prix net

'+ impôt Fr. 0.35 

Zimmermann S.A.
109me année

A vendre bonne

VACHE
ainsi que

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

Foie gras d'oie —
— de Strasbourg
Terrines 

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

truffé
à Fr. 16.—, 29. 
- Marqu e AlMCUX

truffé
à Fr. 7.90 

Marque ¥68
au naturel 

Fr. 12.—, 17.50
escompte 5% 

Zimmermann S.A.
109me année

f  Un pain délicieux . ^\
I SCHULZ , boulanger I

 ̂
CHAVANNES 16 

J

CANARIS
k vendre, plusieurs ma-
ies, très bons chanteurs.
Garantis de très bonne
souche. La pièce 25 et 30
francs. S'adresser k M.
Charles DuBois, rue Nu-
ma-Droz 20, la Chaux-
de-Ponds. Tél . 2 47 67.

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

f Les bons camemberts^
I H ,  Maire , rue Fleury 16 J

Grac .  a ton
outillage moderne

à «on
__. grand choix

de caractère.

à «en
riche aiiortlinenl

de papier»

('IMPRIMERIE CENTRALE
Bue dn Concert 6

p ou * donnera
tonte sattifaetlon

Travaux Leica
Agrandissement Ofl «t

6 X 0  OU C.

Photo Castellani
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 5 47 83

f  Des brlcelete ^V
I délicieux SCllULZ I

 ̂
CHAVANNES 16 

J

Duvets neufs
prix avantageux. Soldes
et occasions. — Marcelle
Rémy. Tél. 5 12 43, pas-
sage du Neubourg.

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

Tél. 6 64 93
Le spécialiste pour votre

RADIO
5, Grands-Fins, Neuchâtel

REOS

Sans acheter
d'accordéon
vous pouvez
apprendre

à jouer
Prêt d'instruments

à nos élèves
Prix avantageux

Ecole d'accordéon

Jeanneret
NEUCHATEL

Tél. 5 14 66 . Matile SO
Magasin Seyon 28

ABA T-JOUR
CHIFFON
Nouvelle adresse :

Rue du Seyon
(Maison boulangerie

Joggi)
Entrée ruelle Dublé 6, ler

_Les magasins 

Zimmermann S.A.
seront fermés 
— depuis 12 h. 30 le
mercredi 

28 décembre

Ressemelage
très soigné, durable

et flexible

CORDONNERIE REBETEZ
Chavannes 13

Rnnlî OT au *ai *!enr toutes vos t ransfor i ra -
UUIIII _ & lions. Héparatione de vêternei fe

(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 Pr. 66.— pour
manteau, Fr 69.— pour complet deux pièces et
Pr . 79.— pour trois- pièces. Ainsi vous aurez fait
une économie de Pr 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 &

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

Tél 5 4133
Nettoyage k sec et chimique - Teinture (Dépôt)

N. PITTELOU1). tailleur.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Poil d= carotte,
17 h . 30. Angèle.

Théâtre : 20 h . 30. Black Oold.
Rex : 20 h. 30. Le signe de la croix.
Studio *. 20 h. 30. Jody et le Faoo.
Apollo : 15 h. Lassie la fidèle.

201 h. 30. Rebeoca.

De bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
Imperméables
pour U te et lange*

Tout ce qu'il von*
faut pour lee soins
des malades et

bébés

Jle&ec
SAIN'I-MAUKIUE 1

Timbre» S E N J 5 S

Pensez
au renouvellement

de votre

COMPTABILITÉ
qui doit être adaptée

à vos besoins
Le spécialiste vous
fournira tout le né-
cessaire en articles
courants et spéciaux.

Bm£
Fabrique de registres

et imprimerie
PLACE DU PORT



LONDRES. 25. — L'Angleterre a ac-
cordé une prrande attention au discours
que M. Rodolphe Rubattel a prononcé
devant les Ohaînliros fédérales sur les
conditions do paiennon t anglo-suiss es et
sur les répercussions de la dévaluation
do la livre sterling. La radio anglaise
a repris une partie de co discours et la
presse anglaise a rel evé à ce propos
que les autorités suisses ce sont effor-
cées d'obtenir l'approbation anglaise,
af in que la rép artition des livres ster-
ling octroyées aux agences de voyages
soit transférée de façon que les voya-
geurs privés en reçoivent une partie,
car la quote octroyée à ces agences
n'est pas utilisée pleinement.

De nombreux Anglais, dan a leur
conversation, ont exprimé le désir de
se rendre en Suisse en dépit de la dé-
valuation pour autant  que la réparti-
tion soit augmentée du côté britanni-
que. Le contingent actuel de 50 livres
sterling par année ne paie pas

^ 
un sé-

jo ur en Suisse, car avec une somme de
600 fr., ce qui correspond, au cours
actuel , jl n 'est guère possible (le faire
des vacances d'hiver en Suisse. A part
les frais d'hôtel , il y aura it  un certain
nombre de dépenses accessoires pour le
maître de ski. les monte-pen tes le thé ,
les boissons, etc. Une somme de 50 li-
bres es. bien petite pour un séj our
'agréable en Suisse. Cela est sans doute
la raison de ce que do nombreux An-
glais aient renoncé cet hiver à se ren -
dre dans les stations h elvétiques. Une
délégation suisse se rendra en j anvier
à Londres pour négocier un accord sur
la période touristi que commençant le
ler mars. Les Suisses, comme on le
sait, insisteront une fois de plus sur
l'augmentation du contingent.

Avec 600 fr.,
il n'est pas possible

aux Anglais de passer
des vacances agréables

en Suisse

LA VIE RELIGIEUSE

te dlmanche de la soupe
(sp) Le 20 novem bre dernier, les en-
fants des écoles du dimanche de Suisse
romande avaient été invités à faire
une offrande, sous forme de blocs de
soupe, dans le but de procurer aux or-
phelins protestants des pays dévastés
par la guerre une aide substantielle.

Quatr e cent quatre -vingt-trois écoles
du dimanche de Suisse romande ont
répondu à cet appel et à cette collecte
originale organisés par l'Entraide pro-
testante aux Eglises ruinée s par la
guerre. On a évalué à 185,292 le nom-
bre d'assiettes de soupe récoltées à
cette occasion.

Eglise et télévision
(S.p.p.) Des spécialistes déclarent que
l'ère du cinéma est sur son déclin et
devra céder la place à la télévision.
Le foyer fami l ia l  y gagnera, dit-on.
L'Eglise, qui a uti l isé le film et la ra-
dio pour ses fins , aura une  excellente
occasion de pénétrer dans les familles
d'une manière in t ime ef personnelle.
Aussi te radio de Londres a-t-elle dé-
cidé de créer aussi rapidement que
possible un poste do directeur pour la
télévision reli gieuse . On compte aussi
désigner un nnsleur spécialement , af-
fecté à la télévision.

Prostatiques,
oubliez vos misères

Les envies fréquentes et les diffi -
cultés d'uriner , l'inflammation , les
brûlures du canal , les élancements
s'irradiant jusque dans le périnée , qui
composent les misères du prostatique,
sont rapidement atténués , ou suppri-
més par le trait ement magnésien
(Dragées de Magnogène).

La prostate décongestionnée, la
vessie se vide complètement , l'urine
est plus limpide , le malade ne se re-
lève plus la nuit. L'abattement , la
neurasthénie font place à une sensa-
tion de bien-être. Chez les opérés, les
Dragées dc Magnogène provoquent un
r_ ":de retour des forces.

En vente dan s les pharmacies et
drogueries.

Les sports
NATATION

La coupe de Noël
à Genève

Parcours classique : pont do la Ma-
chine - pont de l'Ile ; distance : envi-
ron 100 mètres.

Juniors : 1. Ries, Genève, 50"6 ; 2 . ex-aequo, Manz, Genève, et Détraz, Genève,
l'5". - ' ¦ ¦ :.

Dames : l. Mlle Estoppey, Genève,
l'10"2 ; 2. ex-aequq, Mlle de Sanctl, Ge-
nève, et Mlle Kûbler, Genève, l'U".Licenciés : 1 Baldenweg, Genève, 54''6 ;
2. Monnet , Genève, 56''; 3. Durgniat. Mon-
treux, 57" ; 4. Paifi, Genève, 59"4 ; 5. Lon-
gerai", Genève, l'0"6.

Non licenciés : 1. Von der Krone, Zu-
rich, l'6" ; 2. Leuthold, fils, Genève. l'8" ;
3. ex-aequo. Turrettlni, Genève, et Weber
Genève, l'8"4

ESCRIME
Un gala d'escrime
à la salle Bussière

La semaine de l'Avent. a été mar-
quée par deux manifestations spor-
tives importantes à la salle Bussière :
le « brassa rd » de fleuret, di sputé sa-
med i, et le « brassard » d'épée, disputé
mercredi. Manifestations d'autant plus
importantes pour les escrimeurs que
des prix ont été distribués et que la
plus grande partie des fervents do la
sa ll e y -ont participé. Parmi les favoris
figuraien t notamment MM. Ritter,
Beuter, Thiébaud, Colomb, etc. Un pu-
blic vérita blement emballé a suivi
toutes les .ioutes avec attention.

Classement du « brassard » de fleuret :
J. Ritter , 16 points, 16 touches ; R. Leu-
ba , 12 points, 19 touches ; F. Thiébaud ,
10 points, 24 touches ; Ch. Treyvaud , 10
points , . 24 touches ; J. Reuter , 10 points ,
25 touches ; A. Méautis, 8 points, 29 tou-
ches ; R. Anrig, 4 points , 30 touches ; L.-
Ph . Thiébaud, 2 points, 38 touches ; P.-A.
Debrot , 0 points, 40 touches.

Classement du « brassard » épée : J.
Reutter, 10 points, 7 touches ; J. Colomb,
8 points, 6 touches; F. Thiébaud, 6 points,
9 touches ; H. Brugger, 4 points, 12 tou-
ches ; C. Treyvaud , 2 points, 14 touches ;
R. Leuba , 0 points , 15 touches

Sabre : M. Wildhaber a gagné le « bras-
sard d'honneur » en finale contre M Wle-
sengender en deux manches 10 a 8.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neucliflteï . — 24 décem-

bre. Température moyenne : 2,1 ; min. :
— 0,7 ; max. : 3,7. — Baromètre : Moyen-
ne : 727,9. — Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : modéré. — Etat du ciel :
variable. Couvert ou très nuageux.

Observatoire de Neuchâtel. — 25 décem-
bre. — Température : Moyenne : 0,8 ; min.:
— 1,4; max .:+ 1,9. — Baromètre : Moyenne :
725 ,8. — Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : faible . Etat du ciel : varia-
ble. Couvert par brouillard élevé. Avec
eclaircies partielles l'après-mldl et le soir.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pou r Neuchfttel 719.5)

Nivea u du lac, du 23 dèc., à 7 h. : 429.49
Niveau du lac, du 24 déc., k 7 h. : 429.50

Brouillards étendus en plaine. Beau
temps . Journca douce. Vent d'ouest eu
montagne .

Un express américain
s'arrête pour faire plaisir

à une jeune infirme

Un véritable conte de Noël

NEW-YORK . 26 (A. F. P.). — Parmi
tant de faits divers souvent tragiques,
on trouve dams les anna les de ce Noël
américain un vrai « conte de Noël »,
vécu par les passagers d'un express
aérodynamique roulant , te nuit de
Noël, à tou t© allure dams les plaines
du Michigan.

Pour te première fois dans les anna -
les de la compagnie, ce train s'est air-
rêté à te petite station de Holly et les
voyageurs intrigués qui ont mis te tête
à la fenêtre de leur pullman ont vu um
j oyeux attroupement ee former autour
de te locomotive. Ils ont aperçu urne
fillette qui était transportée avec pré-
caution à bord de te puissante machine
et ils ont appris que cette fillette, âgée
de 13 ans et paralysée depuis son en-
fance- avait pour principale distrac-
tion le passage des trai ns dont les mé-
caniciens action naient lo sifflet en ré-
ponse aux baisers qu 'elle leur envoyait.

Em cette nuit de Noël , le train étiu-
celamt s'est miraculeusement arrêté et
la petite paralysée a pu y monter quel-
ques instants pour recevoir de ceux
qu 'elle avait si souvent salués 62 dol-
lars, fruit d'une collecte effectuée
parmi le personnel du traim.

Comment l'Allemagne
orientale «fêta »
les septante ans

du maréchal Staline

Drôle d'époque

Notre correspondan t pour les af-
faires allemandes nous écrit :

L'anniversaire de Staline restera
pour l'Allemagne orientale l'une des
plus grandes farces de son histoire.
Sur décision du « gouvernement »,
l'événement devait revêtir l'impor-
tance d'une... fête nationale ! Au
cours des jours qui précédèrent le
21 ' décembre, les chefs du parti
d'unité socialiste (communiste) visi-
tèrent jusqu 'aux plus petites bour-
gades pour y célébrer , par la parole ,
l'« homme le plus génial de tous les
temps ». Un livre spécial fut édité
à l'intention du corps enseignant
(« épuré » depuis longtemps , il va de
soi) contenant tout ce qu'il fallait
dire à la jeunesse en ce jour mémo-
rable.

Une école berlinoise se distingua,
paraît-il , en chantant  cn un russe
« parfait.» l'hymne préféré do Sta-
line, « Suliko », cependant que la
municipalité du secteur oriental de
la capitale débaptisait l'allée de
Francfort pour en faire une... allée
de Staline ! Des changements de
noms identiques sont signalés dans
plusieurs autres villes de la zone,
Le soir du 20 décembre, enfin , il y
eut une grande soirée au Friedrich-
starltpalast , à Berlin , dont le pro-
gramme comportait une première
audition de la « cantate de Staline ».

Imitant en cela les communistes
français , les communistes allemands
ont fait assaut de générosité, et un
train enguirlandé ..- .- .t parti porter
tous ces présents à Moscou. Les ca-
deaux les plus somptueux , autos et
maisons préfabriquées , provenaient
tous des entreprises nationalisées,
tandis que les dons privés étaient
relativement peu nombreux... Le gou-
vernement de la zone , pour sa part ,
y alla d'un « planétarium » fabri-
qué par une entreprise spécialisée
d'Iéna.

L. Ltr.

Autour du monde
en quelques lignes

En ITALIE, trols cents personnes
ont été arrêtées par la police pour ne
pas avoir respecté l'interdiction de ma-
nifester , samedi matin , au moment de
la célébration de l'ouverture dc la
Porte sainte.

En HONGRIE, un réseau d'espion-
nage de crando envergure a été dé-
couvert, affirmo-t-on , à la suite de
l'arrestation de ressortissants améri-
cains, britanniques et hongrois.

En RUSSIE. Radio-Moscou a an-
noncé samedi que des usines d'énergie
atomique vont être construites sons
peu afin d'alimenter toute l'U.R.S.S.
Cn électricité à bon marché.

En SYRIE, lo nouveau gouvernement
a été constitué. Il comprend six po-
pulistes et trois Indépendants.

En FRANCE, on apprend que Geor-
ges Oltramare sera appelé à comparaî-
tre le 12 Janvier prochain devant la
cour do j ustice do la Seine en raison
dc son activité radiophonique et Jour-
nalistique durant l'occupation.

Pour la peinture
au pistolet

Vitrine - Exposition

M. Thomet
ECLUSE 15- 20

L Année sainte
a été ouverte solennellement

par le pape Pie XII
(BTJITH DJBS LA _»JftJB- _4I__ J_-_0 P-_QB)

L'ouverture
de la Porte sainte

Le « Tu es Petrus » retentit sous
les voûtes. C'est le signal des accla-
mations qui fusent de partout à
l'adresse du pape. Puis, arrivé au
pied du trône, le pape est entouré de
trois membres du Sacré Collège qui
vont l'assister pendant la cérémonie.

A la fin du « Veni Creator », le
cardinal remet le marteau d'argent
doré au pape qui s'avance seul vers
la Porte sainte qu 'il frappe par trois
fois. Au troisième coup, sur la croix
qui orne la cloison bouchant la porte ,
le pape s'écrie : « Ouvrez-moi les por-
tes, parce que le Seigneur est avec
nous. » « Qui conférer a la force à
Israël » concluent les choeurs .

Le pape revient au trône. Le maî-
tre des cérémonies alors appuie sur
un bouton électrique qui transmet
le signal de l'abattement de la cloi-
son. Le grand pénitencier à qui le
pape a remis le marteau doré frap-
pe à son tour la cloison qui pivote
tout d'une pièce vers l'intérieur et
disparaît sur un chariot qu'entraî-
nent les « Sampietrini ». Pendant ce
temps, le Saint-Père debout devant
le trône et nu-tête récite les prières
rituelles. L'air résonne des vibra-
tions des cloches de la basilique qui
sonnent à toute volée imitées bien-
tôt par les cloches des églises de la
ville. « Jubilate Deo omnis terra »
chantent les chœurs, puis le pape ,
annonce en latin , « Voici la porte du
Seigneur », et les chœurs complètent
la phrase biblique en ajoutant : « Et
les justes passeront par elle ».

Une fois le psaume achevé , le
Saint-Père chante O'Orcmus particu-
lier à cette cérémonie et , s'étant coif-
fé de la mitre que lui présente le
cardinal-diacre , il se dirige vers la
Porte sainte dont le seuil a été re-
couvert d'un grand tap is. S'étant
agenouillé devant la porte , il enton-
ne le « Te Deum » dont les notes so-
lennelles sont reprises par les
chœurs alternant avec l'assistance. Il
se lève ensuite et seul , il franchit le
seuil sacré, pendant que l'hymne
d'action de grâce monte vers le ciel,
Les cardinaux , archevêques, et évê-
ques , les prélats , les membres du
clergé défilent après lui en une théo-
rie interminable à travers la Porte
sainte dont chacun embrasse les
montants. Pendant que s'achève le
défilé, le -pape s'installe dans la cha-
pelle du Saint-Sacrement où, assis
sur le trône, il admet au baisement

du pied les membres des archicon-
fréries et confréries de Rome qui
pendant toute la durée de l'Année
sainte auront la garde de la Porte
sainte.

Le cortège pontifical se reforme
ensuite dans toute sa pompe et Pie
XII porté sur la «sedia» , traverse la
basilique dans toute sa longueur au
milieu des acclamations de la feule
des fidèles, endiguée par une double
haie de gardes palatins.

A l'autel de sainte Pétronille , le
pape adore le Saint-Sacrement et il
se dirige ensuite vers la confession
où, de l'estrade qui a été dressée de-
vant l'autel , il donne la bénédiction
à la foule.

Les personnalités
étrangères présentes

CITÉ-DU-VATICAN, 25 (A.F.P.) . —
— Parmi les personnalités qui , dans
les tribunes officielles , assistaient à
la cérémonie de l'ouverture de la
Porte sainte, figuraient la reine Eli-
sabeth de Belgique, qui portait une
robe en tull e noir , et dont la tête
était couverte d'un voile de même
couleur, M. de Gasperi , chef du gou-
vernement italien , M. Martin Arta-
jo, ministre espagnol des affaires
étrangères, à la tête de la délégation
espagnole, M. Mac Bride, ministre ir-
landais des affaires étrangères. Les
membres des délégations des Phi-
lippines et du Salvador , M. Jean De-
vy, ambassadeur du Canada en Ita-
lie, représentant à titre personnel le
chef du gouvernement de son pays.

La garde de la Porte sainte
CITÉ-DU-VATICAN, 25 (A.FP.). —

Deux « sacs rouges >, c'est-à-dire deux
membres de l'archiconfrérie du très
Saint-Sacrement , ainsi appelés à cause
de la longue tunique rouge sombre
dont ils sont revêtus et qui comporte
une cagoule pour les processions,
ont pris la garde devant la Porte
sainte de Saint-Pierre, à la place des
Suisses en cuirasse et morion , qui se
tenaient là depuis vendredi matin.
En effet , les membres des différentes
archiconfréries romaines qui, doré-
navant , veilleront sur la Porte sainte
jusqu'à sa fermeture, le 24 décembre
de l'année prochaine, auront pour tâ-
che de régler l'affluence des fidèles
qui , comme on le sait, ne peuvent (
passer par la Porte sainte pour ga-
gner le Jubilé que pour entrer dans
la basilique et non pour en sortir.

«La Turquie doit
rester vigilante »

déclare le ministre
des affaires étrangères

ANKARA. 26 (Reuter). — M. Sadak,
ministre des affaires étrangères de
Turquie, s'adressant à ses électeurs, a
déclaré, selon Radio-Ankara, que la
nation tur que doit rester dan s un état
de préparation complet pour des rai-
sons « d'insécurité territoriale ».

Le budget mi l i ta i r e  est élevé, mais
grâce à l'aide Marshall , la Turquie fait
des progrès dans le domaine économi-
que et elle sera prochainement en me-
sure de favoriser des investissements
de capitaux.

Arrestation
de jeunes terroristes nazis

en Autriche
LINZ, 25 (A.F.P.). — Plusieurs bras-

sards à croix gammée et des tracts
nazis ont été découverts, vendred i soir,
par la police autrichienne qui perqui-
sitionnait chez le .ieume Rudolf Krenn ,
âgé de 18 ans.

Ce dernier venait , en effet, de blesser
grièvement sa mèr e à coups do mitrail-
lette.
. Cet incident a provoqué l'arrestation
de trois autres j eunes gens, tous mi-
peurs, au domicile desquels ont été
trouvé des armes et des munitions.¦' • « Austria Press Ageutur ». qui publie
cette nouvelle, ajou te que , selon le ser-
vice do sécurité de Haute -Autrich e, ces
garçons app artiennent à une bande de
terroristes, affiliée elle-même à une
organisation clandestine dirigée par
un ancien officier S.S.

Encore 13 jeunes gens
sous les verrous

VIENNE. 25 (Reuter) . — Le comman -
dant de la police de Linz rapporte à
propos de l'arrestation de Rudolf
Krenn que 13 autres jeunes gens de
16 ix 18 ans ont été également arrêtés.
Ceux-ci appartiennen t à une organisa-
tion clandestine néo-nazie dirigée par
un ancien S.S. et ont avoué, selon les
déclarations de la police, avoir pré-
paré des attentats contre des édifices
publics.

La duchesse de Windsor
va travailler...

... annonce son mari
CHERBOURG, 25. — C'est le duc

de Windsor qui l'a révélé au grand
public, à Cherbourg : la duchesse n'hési-
terait pas à se livrer très prochainement
à « une certaine activité commerciale »...

Avant de partir pour les Etats-Unis,
il a même parlé assez longuement des
projets de son épouse :

« Aujourd'hui , dit-il , tout le monde
doit travailler. La duchesse paraît s'y >
être résolue après avoir reçu quelques
offres de businessmen américains. Maisj
nous ne sommes pas encore décidés tout
à fait... Si elle accepte , c'est en Europe
qu'elle s'installera... D'ailleurs , moi-
même je travaille. Je vais rédiger mes
mémoires. Mais, vous le savez, c est très
difficile. »

La duchesse de Windsor , qui en a par-
lé longuement à ses amis , a laissé enten-
dre que si elle accepte les offres qu'on
lui a faites , elle s'occuperait d'affaires
de haute couture, mais pas d'une mai-
son française.

« La dévaluation n'a épargné person-
ne, a dit mélancoliquement le duc. Par
exemple, j'ai essayé de trouver une
maison dans les environs de Paris. Mais
c'est beaucoup trop cher. Je passerai
Noël en mer ; ce ne sera pas trop mal.
Puis je passerai trois ou quatre jours à
New-York... Je vais me reposer... On
parle trop de politi que en Europe. »

Le développement
de Jérusalem

JERUSALEM, 26 (Renier) . — Un re-
présentant du ministère des finances
d'Israël à Jérusalem , M. Sha tuer, a
déclaré que, d'arprès les projets établis,
la ville de Jérusalem deviendra rapi-
demen t la plus importante do l'Etat
d'Israël , car en deux ans La population
doublera et s'élèvera à 200,000 person-
nes.

Par suite du transifèreinent de ser-
vices gouvernementaux do Tel-Aviv à
Jérusalem, un grave problème du lo-
gement se pose. Co transfèrement n'est
pas une simple déclaration sur le pa-
pier , destinée à montrer que l'Etat
d'Israël est résolu à maintenir Jéru-
salem dans l'Etat j uif , mais est une
réalité.

226 personnes
ont éfé tuées
aux Etats-Unis

La veille de Noël

NEW-YORK . 25 (A.F.P.). — Deux
cent vingt-six personnes ont trouvé la
mort aux Etats-Unis au cours de la
nuit do Noël et jusqu 'aux premières
heures do la matinée du 25 décembre,
à la suite d' accidents de la circulation
et d'incendies.

181 morts à New-York
NEW-YORK , 25 (Reuter). — A la

veille de Noël . 152 personnes ont été
tuées dans des accidents aux Etats-
Unis et 29 dans des incendies.

U A San-Antonio (Texas), une mère et
cinq de ses six enfants ont péri dans
l'incendie de leu r maison. Lors d'une
collision entre une voiture automobile
et un camion-citerne, une famille de
cinq personnes et le chauffeur du ca-
mion ont trouvé la mort.

Le bilan de l'activité
économique

aux Etats-Unis
WASHINGTON. 26 (A.F.P.). — La

production américaine s'est élevée à
259 milliards de dollars en 1949, n 'étant
que de 2% inférieure à celle de 194S
qui constituait un record j amais atteint
précédemment , a déclaré M. Charles
Sawyer, secrétaire d'Etat américain au
commerce, faisant le bilan de l'activité
économique des Etats-Unis au cours de
l'année écoulée.

Le secrétaire d'Etat a souligné que
le changement le plus important inter-
venu au cours de cette année était la
diminut ion des stocks de marchandises.
Il a également précisé que si le revenu
national a fléchi de 226 milliards en
1948 à 222 milliards en 1949. les revenus
Individuels se sont maintenus au ni-
veau ' de 1948, s'élevant à 212 milliards
de dollars.

Le nombre des chômeurs s'est élevé
à 3,5 millions contre 2 millions en 1948.

Le secteur le plus défavorisé de l'éco-
nomie américaine a été la production
industrielle en rai>on de ]a réduction
des stocks. Cependant , la production
automobile a attei nt un nivea u record
de 6 millions de voitures et de camions.

Un des princi paux facteurs du main-
tien de l'activité économique améri-
caine, a conclu M. Sawyer , a été l'ac-
croissement des dépenses gouverne-
mentales , tant sur le plan fédéral que
euir celui des Etats et. notamment ,
l'augmentation «les dépenses militaires
et de celles rendues nécessaires par les
programmes d'aide aux pays étrangers.
L'activité économique pour la nouvelle
année a-t-il souligné , s'annonce comme
devant être aussi élevée que celle en-
registrée au cours du second semestre
de 1949.

M. Bevin victime
d une crise cardiaque

LONDRES. 25 (A.F.P.). — M. Ernest
Bevin, ministre des affaires étrange-
res. a eu une crise cardiaque tôt dans
la matinée de samedi, mais son état
s'est considérablement amélioré dans
la .tournée.

Il n 'a pas renoncé à partir mardi
pour la conférence des ministres des
affaires étrangères du Commonwealth
qui s'ouvrira le 9 j anvier à Colombo.
On sait oue M. Bevin est atteint d'une
maladie de cœur depuis plusieurs an-
nées.

« Un mal bénin »
LONDRES. 25 (Reuter) . — Le porte-

parole du ' ministère britannique des
affaires étrangères a démenti dans la
matinée que M. Bevin ait été frappé
d'une crise cardiaque samedi. M. Be-
vin souffre en réalité d'un mal bénin
et compte entreprendre mardi pro-
chain comme prévu, son voyage à Co-
lombo.

Les milieux bien informés déclarent
que M. Bevin a été légèrement malade
à plusieurs reprises au cours de cette
année et que quelque incertitude règne
sur son état de santé général.

49 degrés au-dessous de
zéro dans l'extrême-nord

MOSCOU. 26. — On a enregistré de-
puis trois jour s à Irkoutsfe 49 degrés
en-dessous do zéro.

Malgré ce froid sibérien , une course
de rennes a été organisée dimanche
dans la toundra de l'extrême nord.

Un cargo heurte une mine
au large de Bordeaux

BORDEAUX. 26 (A.F.P.). - Le cargo'français . Formigny » a heurté une
'mine à 30 milles environ au large de
'Bordeaux. Le cargo a subi des avaries
de machin e, mais on no signale aucunaccident de personne.

LA VIE NA TIONALE

BERNE. 24. — Lors des délibérations
sur le budget militaire de 1950. les
Chambres ont approuvé l'intention du
Conseil! fédéra! (^instituer une com-
mission , formée de parlementaires et
de spécialistes, qui serait chargée
d'examiner la question des dépenses
pour l'armée, tant du point de vue des
nécessités militaires que des possibi-
lités financières. Cette commission,
dite commission d'études pour les dé-
penses militaires, a été constituée le
23 décembre. Sa mission consiste à re-
cevoir et à présenter des propositions
d'économies et. à en étudier la portée
financière et militaire . La commission
a un caractère consultatif et soumettra
ses conclusions au Conseil fédéral
avan t le prochain budget. En font par-
tie : en qualité de président : M. Hae-
felin. président du Conseil des Etats :
membres : MM. de Coulon. Ullmann et
Kloti . députés aux Etats. Condrau ,
Dietschi , Bâle, Cadrent, Jaeckle,
Oprecht. Sehwendener et Torch e, con-
seillers nationaux : les colonels com-
mandants de corps Friok, chef de
l'Instruction, de Montmollin. chef de
l'état-major général , et Isel'in, com-
mandant du 4me corps : le colonel di-
visionnaire Rihner. commandant des
troupes d'aviation et do D.C.A., les
colonels de Haller et Riva, le lieute-
nant-col onel Karl Schmid, M. Iklé. di-
recteur à Borne, le professeu r Walther ,
à Berne, MM. Streuli, conseiller d'Etat
à Zurich Victor Gautier, à Genève,
Ren é Buhler , à Uzwil , et Stalder, di-
recteur à Cossonay.

Des condamnations pour
emploi illicite de farine bise.
-— BERNE . 25. Ces. derniers tempe,
plusieurs cours pénales d'économie de
guerre ont de nouveau sévèrement
puni une trentaine d'e meuniers, gé-
rants de coopératives agricoles, négo-
ciants , boulangers, fromagers et agri-
culteurs, qui avaient vendu ou utilisé
de la farine bise pour l'affouragemen t
du bétail . Dans un cas grave, le gérant
d'une coopérative agricole du canton
de Fribourg s'est vu imfiliger une
amende de 3000 francs, plus 700 francs
de frais de procédure.

lin garçonnet tué par une
auto a F- iboursr. — FRIBOURG,
25. Le jeun e André Théraulaz, âgé de
sept ans. en pension , à l'orphelinat de
la Roche, débouchant de derrière un
mur, a été haippé par une automobile
venant de Bulle.

U fut si grièvement blessé qu 'il dé-
céda peu après à l'hôp i tal do Riaz.

Constitution
d'une commission d'études

pour les dépenses militaires

LAUSANNE. 25. — La nouvelle mu-
nicipalité s'est réunie samedi matin
pour procéder à la répar tition des dl-
castères. Celle-ci s'établit comme suit :
c Syndicature » et administration gé-
nérale : M. Jean Peitrequin : finances :
M. Pierre Graber ; polieo : M. Georp.es
Bridel ; travaux : M. Henri Genêt ;
écoles : M. Goorges Jnccoltet ; services
industriels : M. Aimé Delay : oeuvres
sociales : M. Alber t von der Aa.

L'agresseur de Montsalvens
a été arrêté

FRIBOURG. 25. — La police fribour-
geoise a arrêté au cours de la nui t  de
vendredi à samedi , dans les environs
de Marly, le nommé Edmond Privet,
âgé de 21 ans, récidiviste, qui a avoué
être l'autour de l' agression de M. Gass-
mann , au ba rrage de Montsalvens,
mercredi matin.  Il a reconnu avoir
volé une automobile stationnée près de
la gare de Fribourg et s'être rendu à
Mintsal'vens avec la voiture pour ren-
trer ensuite au chef-lion et abandonner
la machine dans le voisinage de son
domicile.

La répartition
des dicastères municipaux

à Lausanne

Le progrès technique
On s'est, demandé à diverses reprises

si la montre automatique ou compliquée
n'est pas destinée à éclipser rapidement
la montre don t le remonta/j e s'effectue
à l'aide d'une couronne.

A oe sujet, il est intéressant de cons-
tater que les réponses à cette ques tion
diffèrent sensiblement selon le marché
consulté. Sur certa ins d'entre eux —
aux Etats-Unis par exemple — la mon-
tre automatique j oui t  d'une telle vogue
que bien des personnes estiment qu 'elle
supp lant era sa rivale . En revanche, sur
d'autres marchés, la montre automa-
tique est loin d'avoir remporté le mê-
me succès. En Grande-Bretagne, cela
tient sans doute en bonne partie à l'es-
prit conservateur des Anglais . En ce
qui concerne les montres compliquées,
elles sont, très demandées en Italie et
en France par exemple, mais n 'ont que
des possibilités d'écoulement assez res-
treintes en Grande-Bretagne .
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contre

YOUNG SPRINTERS
Location : Tabacs Pattus

(toutes les pinces)
Robert-Tlssot Sports et Jlka-Sports

(places debout)

Café du Théâtre
NEUCHATEL

Changement d'orchestre
dès aujourd'hui

Orchestre AI TA
du Casino de Milan



VIGNOBLE
AUVERNIEE?

\o . catéchumènes
Dimanche 18 décembre, la ratifica-

tion des catéchumènes a eu lieu au
temple, en présence d'une nombreuse
assistance.

Le culte fut. agrémenté d uo  chant
du ohœux paroissial.

SAINT-AUBIN
Chronique de Noël

•_, la lléroclie
(c) C'est par celle de la Croix-Bleue , sa-
medi soir, que la série des fêtes de Noël
a débuté ; dlmanche aprés-mldl, € La Pa-
ternelle », section de la Béroche, offrait
__, ses membres et à leurs enfants, une
matinée récréative autour du beau sapin.
Chants, saynètes ont fait la Joie des pe-
tits, qui reçurent , comble de Joie , des cor-
nets de friandises

Dimanche et mardi soirs, la Jeune Egli-
se donnait également une fête de Noël,
mais d'un autre genre. Ayant renoncé k êa
fête récréative, elle visita les malades et
le_ Isolés, et leur porta une branche de sa-
pin et un cornet de bonbons. La « Ligue
du foyer » de Saint-Aubin a eu sa fête
lundi -soir. A Sauges, les dames de la ligue
ont eu leur fête mercredi soir et pour la
circonstance ont Invité leurs maris qui
bien entendu étalent... en minorité.

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu sa dernière
séance de l'année, mardi dernier, au col-
lège de Saint-Aubin.

Après la lecture du procês-verbal , qui
est adopté, M. Pierre Colomb remercie M.
Langer, président de commune, pour le
travail qu'il a accompli. Oelul-ol démis-
sionne k cause de sa santé précaire et sur
l'ordre de sera médecin II dit avoir en
beaucoup de plaisir à travailler avec ses
collègues et son regret de ne pouvoir eon-
continuer.

Nomination. — M. Pattus (Ilb.), propo-
se M. Théophile Bruger (lib.), pour rem-
placer M Langer. Celul-d est le seul can-
didat proposé. Sur 24 bulletins délivrés,
18 voix vont à M. Bruger, 11 y a six bul-
letins blancs

Budget 1950. — Le Conseil communal
présente aux conseillers généraux un pro-
jet de budget pour 1950 accusant un total
de recettes courantes de 382,321 fr . 30 ;
les dépenses s'élèvent k 382,157 fr 30 lais-
sant un excédent de recettes de 164 fr.

Quelques discussions s'ensuivent, mais
le bud^t est finalement adopté.

Soirée de la société
d'entraide des vignerons

(c) Elle a eu lieu samedi soir, à la salie
Patus avec, au programme, une pièce de
Vamdenberghe, en quatre actes cJ'al 17
ans ». La pièce — un peu trop crue pour
certaine. Jeunes oreilles — a été très bien
Jouée par notre société théètrale t La
Mouette ». La soirée familière fut très gale
et s'est terminée très tard... ou plutôt -étés
fcfrt dimanche matin.

JURA BERNOIS

Formation
du comité provisoire
du centre jurassien

d'info: -tion
Le comité provisoire du centre ju-

rassien d'information a été constitué
comme suit : MM. Paul Audrey. la
Neuveville,; Henry Bourquin, Berne-
Liebefeld ; Edmond Châtelain, Oster-
mundingen : Philippe Monnier , Trame-
lan-Dessus ; Herbert Ory, Berne.

TRAMELAN
Noces de diamant

M. et Mme Béda Kessler. qui sont
âgés de 89 et 79 ans, viennent  de célé-
brer le soixantième anniversaire de
leur mariage.
«»JS0*5__Ç5Î0Î_**__*5*5WS'S****«*»9»S**S»**S«»«

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, lnform 7.20. musique
variée. 11 h., Daphnls et Chloé, opéra de
Jean-Jacques Rousseau et le chant du
verger, cantate de G. Cheneviére. 12.15,
deux marches militaires suisses. 12.20 ,
pour le 86me anniversaire du compositeur
Joseph Lauber : six refrains appenzellols.
12.40, vous écouterez ce soir... 12.45, si-
gnal horaire. 12 40, inform. 12.56, les
contes d'Hoffmann , de Jacques Offen-
bach. 13.20, les belles gravures musicales.
16.29, signal horaire . 16.30, l'orchestre de
la Suisse romande Joue pour vous, sous
la direction de Vaclav Nelhybel. 17.30, la
poésie française au partage du siècle. 17.45,
disques. 18 h , Ballades genevoises. 18.30,
nos enfants et nous. 18.40, quatre mélo-
dies de Marguerite Rœsgen -Champion .
18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19 h., la
femme dans le monde. 19.10, demain,
l'Europe. 19.15, informations, le program-
me de la soirée. 19 25, muslc-box. En In-
termède : Chacun la sienne. 20 h., énig-
me» et aventures : L'arrestation du père
Noël 20.50, de la scène au micro. 22.10,
pour les amateurs de Jazz hot. 22.30. ln-
form. 22.35, les travaux de ÎTJ.NE.S.C.O.
32.45, le speaker propose. .

BEROMIiNSTER et télédiffusion : 7 h .,
lnform. 11 h ., musique de chambre. 12.30,
Inform. 12 40. concert par l'orchestre de
la Radio. 13.30. la Chaîne du bonheur.
15.25, reportage sportif. 18.10. un récit :
der Mltsflnder . 18.30, les bons vieux
chants de Noël 19.30, lnform. 20 h , le
disque de l'auditeur . 21 h., La petite si-
rène, cantate dramatique. 22.05, musi-
que classique.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Quelques précisions

sur l'école secondaire
intercommunale

(c) Vendredi, nous avons annon cé briè-
vement -que le Conseil général avait
adopté la convention concernant la
création de l'école secondaire inter-
communale du Vall-de-Buz, dès le ler
janvi er  1950.

Précisons aujourd'hui que l'adminis-
tration en est confiée à une commis-
sion nommée au début de chaque pé-
riode administrative. La commune de
Cernier, siège de l'école, désigne deux
membres : les autres communes inté-
ressées désignent chacune un membre.
U s'agit des communes de Chézard -
Saint-Martin , Dombresson. Villiers. le
Pâquier, Savagnier. Fon taines. Fontai-
nemelon , les Hauts-Geneveys, Engollon
et Boudevllliers.

Après déduction des écolages. de la
subvention cantonal e et des recettes
diverses, les dépenses do l'école secon-
daire du Val-de-Ruz sont réparties en-
tre lee communes signataires de la
convention : pour le 40 % ©n temant
oompte des chiffres de la population
constatés par le dernier recensement
oantonal : pour le 60% en tenant
compte du nombre d'élèves dont les
parents ou personnes responsables sont
domiciliés sur le territoire de chaque
commune intéressée, d'après l'effectif
constaté au ler mai de l'année comp-
table. Un fonds de renouvellement dm
mobilier est créé. Il est alimenté par
un versement annuel de 500 fr., à la
charge de l'école.

I.e beau sapin
(c) Depuis quelques jours, le sapin de
Noël illumine la place centrale du vil-
lage. Rappelons que pareille chose est
devenue traditionnelle, puisque cette
initiative avait pris corps il y a trois
ou quatre ans.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Soirée scolaire

(c) Dlmanche soir, la population de notre
village était conviée à un spectacle sco-
laire. Cette soirée était attendue avec lu-
patience tant par lea petits que par lee
parents.

Le rideau s'ouvrit sur un beau décor
fabriqué par les enfants de nos écoles.

M. Jean Zimmermann, Instituteur, sou.
halta k chacun la bienvenue, puis les
grades élèves chantèrent deux chants di-
rigés par Mlle Magnin, institutrice , les
tout petite Jouèren t la ronde des métiers
et récitèrent en chœur une Jolie poésie.

Quelques fillettes, habillées en mouettes,
présentèrent « la ronde des mouettes » et
quelques planistes ein herbe Interprétèrent
de Jolis morceaux. Un jeune homme du
village récita encore deux jolies fables.

On vit ensuite c Cendrillon » et c Son
Altesse » pièces qui furent très applau-
dies. Pour terminer, une « Nativité » fut
fort bien rendue. En résumé : soirée par-
faitement réussie.

CHÉZARD.SAINT-MARTIN
Conseil général

(c) Sous la présidence de M, Auguste
Monnier, le législatif communal s'est
réuni Jeudi 32 courant.

Hôpital de Landeyeux. — Après l'adop-
tion du procès-verbal, le conseil accepte
à l'unanimité les nouveaux statuts de
l'hôplta! de Landeyeux.

L'école secondaire dn V'al-de-Rui . —
La discussion , au sujet de la nouvelle
convention de l'école secondaire du Val-
de-Ruz. à Dernier, est ouverte. Cette
dernière est adoptée, sous réserve que
toutes les autres communes l'acceptent
également.

Impôts. — Ensuite, le débat est ouvert
k propoa de la modalité du nouveau taux
d'impôt Le taux proportionnel de 3,75%
est voté pour les impôts communaux de
1950.

Tarif des eaux. — Sur proposition du
Conseil communal, les modifications du
tarif des eaux sont acceptées. Ces modi-
fications apporteront une légère augmen-
tation du prix de l'eau, due aux grosses
dépenses faites cette année pour le chan-
gement des conduites.

Budget. — Après délibérations et expli-
cations, le budget communal est adopté.
Il se décompose comme suit : recettes
courantes totales 371.104 fr. 40 dépenses
courantes totales 370.366 fr. 98, soit un
bénéfice présumé de 737 fr. 46.

COFFRANE
Les cloches sont électrifiées
(c) La mise en branle de nos trois clo-
ches au moyen de l'énergie électrique
est chose faite. Ce projet, combattu et
abandonné en 1939, a été repris à la
demande des communes des Geneveys-
sur-Coffrane et Montmollin qui ont es-
timé que l 'innovation proposée consti-
tuait une économie annuelle appré-
ciable.

D'autre part, l'horloge, qui date de
1882, devait être remplacée : c'était
l'occasion de refaire le tout à neuf.
Après plusieurs essais concluants, les
autorités responsables de la paroisse
ont pris officierlement possession de
ces nouvel les instal lations.

Il y a tout lieu de croire qu 'après
quelques mises au poin t inévitables,
le tout marchera à la satisfaction gé-
nérale.

Recensement
(c) Le recensement 'au 1er décembre
accuse une population de 353 habitants
contre 355 en 1948. donc une diminu-
tion de 2. ., .___¦

On compte 177 personnes mariées, 27
veufg ou divorcés, 149 célibataires. Il y
a 232 Neuchâtelois, 120 Suisses d'au-
tres cantons et 1 étranger. On a dé-
nombré ÏG6 personnes du sexe mascu-
lin et 187 du sexe féminin.

En ce Qui concerne les professions,
31 personnes s'occupent de l'horlogerie.
38 de l'agriculture. 59 sont classées dan»
les professions diverses. U y a 55 pro-
priétaires d'im m eubles. 41 personnes
assurées contre le chômage. Il y a
334 protestants. 17 catholiques et 2 sans
confession.

RÉGIONS DES LACS
CUDREFIN

Assermentation des autorités
(o) En présence du préfet du district
d'Avenches, M. Tombe-*, les autorités de
Cudrefin ont été assermentées jeudi.

Le bureau du Conseil général eet
constitué comme suit : président, M.
J. BeuilÛe ; vice-président, M. David
Reuille ; secrétaire, M. Samuel Richard ;
scrutateurs. MM. R. Blanc et Ed. Mo-
simann : scrutateurs suppléants, MM.
Paul Matthey et G. Christinat.

ESTAVAYER
Noël & la crèche catholique

(o) Cette tradition bien staviaoolse
s'est déroulée mercredi dans les locaux
de la crèche que remplissait une foule
de parent* et amis. Cent vingt petits
bambins donnèrent, des chants et des
saynètes Qui remportèrent un obar-
mant succès.

Noces d'or
(sp) M. et Mme Eug. Maeder-Berger
ont célébré ce mois-ci lo 50me anniver-
saire de leur mariage.
L'affermage des cours d'eau
(o) En 1942, la location des oours d'eau
du district de la Broyé atteignait le
montant de 1610 fr. Cette année, lors
de la mise qui eut lieu à l'hôtel du
Port, ces mêmes cours d'eau furent
adjugés pour le prix de... 4600 fr. Des
truites qui vont devenir quelque peu
chères.

BIENNE
Décisions du Conseil

communal
(c) Le Conseil municipal s'est réuni le
31 décembre. Q a décidé d'acheter 300
lits de camp provenant de l'armée amé-
ricaine, afin de mieux pouvoir loger les
troupes militaires.

Un troisième médecin scolaire a été
nommé en la personne de M. M. Kistler,
en fonction accessoire, chargé spéciale-
ment des Jeunes gens k l'âge postsco-
lelre.

Le conseil décide d'allouer un crédit
supplémentaire de 30,000 fr. aux œuvres
sociales pour le secours d'hiver.

Un crédit de 2450 fr . est consenti poux
l'exécution du projet du service munici-
pal de l'électricité et concernant l'éclaira-
ge de la vole d'accès k l'asile du Rled du
haut, récemment ouvert^

Condamnation d'indélicats
personnages

La Oouir d'assises du Seeland vient
de juger quatre personnes pour abus
de confiance d'un montant de 100,000
francs environ commis au préjudice
d'une fabrique d'horlogerie de Longeau.

Les deux principaux accusés, em-
ployés de cette fabrique, revendaient
des ébauches sans comptabilise r les
opérations et s'attribuaient le montant
des ventes faites par l'in termédiaire
de deux comparses. Les principaux
coupables ont été condamnés à deux
ans de prison et les deux complices
à vingt mois.

LA NEUVEVILLE
A la bibliothèque de la ville
(o) Il y aura cent vingt ans, le 27 dé-
cembre, que notre bibliothèque a été
créée, sous la nom de c Bibliothèque
populaire et. religieuse », grâce à la
clairvoyance et à la persévérance de
cinq hommes aimant leur petite ville
et s'intéressant activement à l'éduca-
tion de la jeunesse. Le 27 décembre
1829, le comité était formé de MM. G.
Tsobiffeli , maître bourgeois, président,
le ministre F. Imer, caissier, A. Peter,
secrétaire, le capitaine Schnider et le
pasteur Paul Rével. bibliothécaires.

Son règlement préconisait entre au-
tres que « l e  but de la société était de
ranimer le zèl© religieux et de secon-
de» l'instruction de toutes les classes »,
et que «l 'abonnement serait de 2 fr.
par année ou 2 batz par mois pour un
livre chaque samed i ».

En 1860, le développement de la bi-
bliothèque subit une crise, ce qui né-
cessita une réorganisation. Depuis, elle
continue son œuvre dans un local du
progymnase.

En 1948, le comité décida de deman-
der au Conseil municipa l d'opérer d'im-
portantes transformations pour per-
mettre d'apporter de l'ordre et de la
clarté dan s ce looal. Grâce au bon vou-
loir de cette autorité, la bibliothèque
de la ville est maintenant  propre et
bien éclairée.

Ainsi réorganisée, notre bibliothèque
est appelée à rendre d'immenses servi-
ces à tous ceux qui aimen t occuper
leurs loisirs à se délasser et à s'ins-
truire. Le comité est décidé à faire
chaque année de nouvelles acquisitions
dans les limites de ses possibilités fi-
nancières et peut-être que les rayons
s'enrichiront de quelques dons.

AUX MOMTflCl-ES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Accrochage
(c) Après avoir stationné quelques ins-
tants devant le No 49 de la rue Léopold-
Robert, un automobiliste mit en mar-
che son véhicule. A l'instant où il
arrivait au milieu de la chaussée, il
fut  heurté par un camion auquel il
n'avait pas pris garde.

Su voiture fu t  projetée contre une
autre auto arrêtée à quelques mètres
de là. Les trois véhicules ont subi des
dégâts importants.

VflL-DE-TRflVERS

Vingt-cinq ans de service
au R.V.T.

(c) MM. Ernest Bantlé , Edmond Jacot,
Gottlieb Ruch et Ernest Stucker qui
ont accompli 25 ans de service au
R.V.T. ont reçu, de la direction de la
compagnie, des félicitations et un ca-
deau à l'occasion de oe jubilé.

FLEURIER
Illumination

du sapin de Noël
(c) Les mille ampoules électriques qui
dérocent le grand sapin de Noël dressé
sur la place du Marché, seront allu-
mées ce soir, samedi. Cette illuminatio
se répétera chaque soir de la semaine
suivante et durant les fêtes de l'An.

Pour l'achat
de haut-parleurs

(c) Depuis longtemps, le Conseil com-
munal désirait acheter une installation
de haut-parleurs pour les manifesta-
tions qu 'il organise, par exemple &
l'occasion de la fête nationale. Cette
acquisition a été décidée par le Conseil
général et une somme de 2000 fr. pré-
vue au budget à cet effet.

Ces appareils pourront être loués aux
sociétés qui en auront besoin contre
paiement d'une location .

Le nouveau président
du Football-club

(c) Dans leur dernière assemblée gé-
nérale , les membres du «Football-club
Fleurier » ont nommé leur nouveau
président en la personne de M. L.
Evard. Depuis la démission de M. Ph.
Borel , l'intérim était assuré par M.
Jean Rader. qui continuera à fonction-
ner comme vice-président.

NOIRAIGUE
Vie paroissiale

(c) Dimanche passé, la paroisse a eu la
joi e d'accueillir au nombre des mem-
bres adultes dix catéchumènes qui, «u
terme de leur instruction religieuse,
ont ratifié le vœu de leur baptême.

Cette cérémonie émouvante, à la.
quelle s'était associé un auditoire par-
ticulièrement nombreux, fut  embellie
par un chant du chœur mixte.

BUTTES
Le budget scolaire

(sp) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a approuvé le budget des éco-
les qui se présente ainsi : recettes 20,296
francs ; dépenses 62,212 fr. : déficit à la
charge de la caisse communale 41,914 fr.

Les comptes de la soirée théâtrale et des
séances de cinéma ont ensuite été adoptés
puis les vacances de fin d'année fixée» de
la veille de Noël au 2 Janvier Inclusivement.
Enfin, une commission.spéciale a été nom-
mée en vue de l'achat d'un appareil de
projection pour films muets de seize mil-
limètres.

Recensement
(c) Le recensement a révélé qu'en décem-
bre la commune comptait 899 habitants.

H y a 419 hommes mariés, 67 veufs ou
divorcés et 413 célibataires. Les professions
sont les suivantes : 287 chefs de ménages,
56 horlogers neuchâtelois, 46 horlogers non
neuchâtelois, 23 agriculteurs neuchâtelois
22 agriculteurs non neuchâtelois, 123
Neuchâtelois et 92 non Neuchâtelois de
professions diverses, 8 apprentis et 3 chefs
d'établissements.

On dénombre 76 propriétaires d'Immeu-
bles. 214 assurés contre le chômage. 784
personnes sont protestantes et 115 catho-
liques romains. Il y a 270 Neuchâtelois
du sexe masculin , 272 Neuchâtelois du
sexe féminin , 301 Suisses non Neuchâtelois
et 56 étrangers.

TRAVERS
Les écoliers du Mont

fêtent Noël
(c) Dimanche soir, devant un nom-
breux public et dans la classe artiste-
ment  décorée, les élèves du Mont pré-
sentaient leur fête de Noël, prouvant
une fois de plus tout le soin qu 'ils
apportent à la préparation de cette
unique manifestation montagnarde.

Après une allocution du pasteur Bo-
rel et d'aimables paroles de M. M. Na-
gel , président de la commission sco-
laire, diverses saynètes, ainsi oue trois
films en couleurs, enchantèrent cha-
cun .

Relevons le fait que cette année, et
cela pour la première fois, les élèves
avaient eu la liberté de choisir les dif-
férentes production s et d'organiser la
soirée à leur goût.

Bravo pour leur esprit d'initiative
et la belle présentation de cette fête.

Un magnifique concert
(c) TJn nombreux public, appelé par la
sonnerie des cloches, a assiste, mardi soir,
au temple, â un magnifique concert de
Noël, organisé sous les auspices du Col-
lège des anciens. Il était donné par Mme
Amélie Ducommun, cantatrice, Mlle Su-
zanne Perret , violoniste, Mme Jeanne-Ali-
ce Bachmann, organiste, et un chœur
mixte de Peseux, sous la direction de
M. Bené Gerber. Oe fut un enchantement.

Le programme comprenait onze mor-
ceaux de O. Barblan , Haydn , J.-S. Bach,
Corelll , F. Martin , Schiltz, etc. L'exécution,
tant par les solistes (alto-violoniste-orga-
niste), que par le chœur, fut parfaite.
Deux morceaux de Noël faisaient diver-
sion, puis un « Noël du XIII siècle » s'éle-
va comme une sonnerie de cloches et le
« Chant de l'Avent » comme un cri d'es-
poir et de paix terminait cette belle au-
dition.

M. Borel, pasteur, présenta et remercia
leg hôtes d'un soir. Le produit de la col-
lecte sera versé au fonds de restauration
des orgues.

LA COTE-AUX-FEES
A l'Eglise libre

(c) L'Eglise libre de notre localité a
célébré j eudi soir l ' inaugurat ion de sa
salle rénovée nous la présidence de
M. L. Piaget.

Celui-ci prononça une allocution de
circonstance, puis M. W. Piaget retraça
l'historique de la construction de l'im-
meubl e qui abrite cette saille et M. W.
Barbezat compléta cet exposé par le
récit des péripéties relatives aux ré-
centes rénovations.

M. W. Jéquier, architecte, et les maî-
tres d'é tat avaient été conviés, ainsi
qu 'une délégation de l'Eglise réformée,
de l'Armée du Salut, de k Société de
tempérance et du Conseil communal,
lesquelles apportèrent leurs félicita-
tions et leurs vœux.

Agrémentée par l'audition de chants
et de morceaux de musique, cette cé-
rémonie fu t  clôturée par une petite
collation offerte par la communauté.

COUVET
Arbres de Noël

(ap) Signalons, parmi les différents ar-
bres de Noël, la touchante fête de Noël
de la crèche, qni eut lieu lundi dernier.

C'est mardi soir que se déroula , avec
son succès traditionnel, l'arbre de Noël
des mères, préparé aveo soin et dé-
vouement par l'actif comité des réu-
nions des mères.

SUISSE
Situation tendue du marché du travail

dans l'hôtellerie
Le développement du marché du travail

hôtelier , tel qu'U se dessine depuis octo-
bre 1949, donne Heu â de grands soucis.
Alors que le commerce, l'Industrie et la
plupart des autres activités de notre
pays occupant des salariés présentent un
degré de travail satisfaisant , la situation
est angoissante pour le personnel hôte-
lier.

A l'entrée de la saison d'hiver, plu-
sieurs centaines d'employés qualifiés d'hô-
tel et de restaurant de nationalité suisse
sont sans emploi Au bureau de placement
professionnel de l'Union Helvetia (bureau
officiel de placement de la Société centra-
le suisse des employés d'hôtel et de res-
taurant) , plus de 1000 chômeurs com-
plets sont inscrits actuellement. Il ne
s'agit là presque uniquement que d'em-
ployés professionnels et, poux une petite
partie seulement, de personnel auxiliaire.

Conversion d'anciens avoirs
en zone d'occupat-lon soviétique

en Allemagne
Le département politique fédéral com-

munique :
Selon une récente communication de 2a

« Banken-Kommiaslon » â Berlin , les avoirs
bancaires et d'épargne que des étrangers
détenaient avant le 9 mal 1946 auprès des
Instituts de crédit de la zone soviétique
d'occupation en Allemagne (y compris le
secteur soviétique d'occupation de Berlin)
peuvent être convertis en nouveaux DM
de la zone orientale dans la relation de
10: 1. D'autre part les avoirs existant
auprès des Instituts de crédit ayant leur
siège dans les « réglons détachées » de
l'Allemagne orientale peuvent également
étire compris dans cette oonvereion, si
toutefois le matériel relatif â oes comptes
bancaires a été transféré dans la zone
orientale d'occupation ou dans le secteur
soviétique d'occupation de la ville de Ber-
lin avant la date critère sueindlqué.

FRANCE
Suppression de contingentements

lie gouvernement français a porté k la
connaissance du secrétariat général de
rO.E.C.E. les mesures prises par la Fran-
ce pour libérer ses échanges commerciaux
avec les pays participent à l'O.E.C.E.,
conformément au programme adopté par
les ministres des pays participants, réu-
nis en conseil le 2 novembre au château
de la Muette

Ces mesures, appelées à entrer en vi-
gueur avant la fin de l'année , compor-
tent la suppression des contingents sur
51% des produi ts manufacturés, 52% des
produits agricoles et 58% des matières
premières importées des autres pays de
l'O.E.C.E.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

La production Industrielle
Un porte-parole du ministère de l'éco-

nomie a annoncé que la production In-
dustrielle de l'Allemagne, occidentale a
atteint pendant le mols de novembre un
nouveau record de l'après-guerre, arrivant
à 98 % de la production de novembre
1936. Depuis octobre, la production In .
dustrlelle s'est accrue de 5 %.

Des fonds pour l'Industrie
Plus de 726 firmes de l'Allemagne oc-

cidentale vont profiter du déblocage de
312 millions de maries allemands prove-
nant des fonds de l'aide Marshall. Cette
libération permettra de moderniser lea
usines et d'appliquer les programmée d'ex-
tension et de rationalisation.

Deux cent vingt autres millions de
marks seront libérés pour la construction
d'usines électriques, et 150 millions pour
l'Industrie charbonnière.

Nouvelles économiques et financièresCHR ONIQ UE REGIONALE

San» occasionner la moindre gén»
San» m'empêcher da fravalller.
Sans odeur désagréable
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Dès les premiers Jours, vous cessez
de tousser, vous respirez facilement ,
vos nuits deviennent calmes, repo-
santes, si vous prenez du Sirop des
Vosges Cazé. Essayez à votre tour ce
puissant remède, auquel depuis tren-
te ans, tant de bronchiteux , d'asth-
matiques, d'emphysémateux ont eu
recours. Le Sirop des Vosges Cazé
décongestionne et assainit les bron-
ches, facilite puis tarit l'expectora-
tion.

En vente dans tontes les pharma-
cis et drogueries.

Votre bronchite
vous laissera dormir...

/ __ -*__. J(v H^ 'n
_^%~\C

BERNE. 23. — Dans la deuxième
quinzaine do décembre ont eu lieu à
Francfort-sur-le-Main . entre une délé-
srtftion suisse et une délégation alle-
mande, dee négociations ayant pour
objet l'examen du fonctionnement de
l'accord commercial du 27 août dernier.
Il a été constaté que les principes li-
béraux de cet accord ont eu en général
d'heureux effets et ont permis d'ac-
croître sensiblement lee échanges com-
merciaux. En ce qui concerne le méca-
nisme des échanges, les deux parties
sont convenues de quelques disposi-
tions nouvelles.

Pour les exportations agricoles, qui
continueront de s'effectuer dans la li-
mite des listes de contingents, des mi-
ses au concours pour l'importation des
produits suisses en Allemajrne auront
lieu d'un commun accord.

La question des transferts
La deuxième partie des négociations

a été consacrée à la normalisation dee
transferts concernant les exportations
invisibles, y compris le tourisme et les
assurances, dans le cadre de la régula-
risation des paiements, les possibilités
de transfert ont pu être améliorées
pour certaines catégories de créances
(paiements concernant les usines d'é-
lectricité frontalières, les séjour s dans
les sanatoriums, les séj ours d'études et
d'éducation, la rémunération de la
main-d'œuvre, les pensions et rentes,
etc.). Pour d'autres catégories do
créances, certaines conditions devront
être préalablement remplies par les ad-
ministrations allemandes ou faire l'ob-
j et de conversations ultérieures. Le
tourisme général, pour lequel un con-
tingent de transfert a été fixé, ne
pourra en particulier reprendre que
lorsque les allégements sollicités par la
rémiblique fédérale de l'Allemagne
pour lee visas d'entrée et de sortie au-
ront été accordés par la haute-commis-
sion alliée.

Faute d'une réglementation générale
de la part des puissances d'occupation ,
les autorités allemandes se sont décla.
réee incompétentes pou r négocier sur
les transferts financiers propremen t
diU. Le problème de la reprise des
transferts financiers par la république
fédérale do l'Allemagne, à l'égard de
tous les pays fera toutefois l'obje t de
délibérations d'ordre interne entre lea
autorités alliées et les administrations
allemandes compétentes.

Dès que les accords conclus à Franc-
fort-sur-le-Main auront été ratifiés de
part et d'autre, les Intéressés rece-
vron t directement de plus amples in-
formations.

Le mécanisme des échanges
entre la Suisse

et l'Allemagne occidentale
Des négociations viennent

d'aboutir
à certaines améliorations

BERNE, 26. — Jeudi dernier ont été
signés au ministère des affaires étran-
gères, à Prague, deux nouveaux ac-
cords entre la Suisse et la Tchéco-
slovaquie.

Conclu pour cinq ans, le nouvel ac-
cord eur le trafic commercial et le
service des paiements règle, en prin-
cipe, les futures relations économiques
de la même manière que ju squ'ici. Les
listes de contingents pour les livrai-
sons réciproques seront établies d'an-
née en année.

En complémen t des arrangements
déjà existants sur l'indemnisation dite
de nationalisation , l'accord d'indemni-
sation règle toutes les questions éco-
nomiques du passé par une indemnité
globale.

Les nouveaux arrangements seront
soumis à l'approbation des Cbambres
fédérales et entreront provisoirement
en vigueur le 1er janvier 1950.

Le rattachement de la Suisse
aux grandes routes du trafic

international
Les exigences du système économique

moderne impliquent aujourd'hui le rat.
lâchement de la Suisse aux grandes
routes du trafic in ternational. Or, le
sous-comité des transports routiers -—
organe du comité- des- .transports inté-
rieurs de la commission économique en
Europe — avait demandé, il y a quel-
que temps, à un groupe de travail de
la route, d'étudier un projet pour la
création de grandes routes, spéciale-
ment affectées au trafic international.
Le résultat obtenu permet de déclarer
que la Suisse participera ultérieure-
ment à un réseau international par les
routes suivantes :

a) Saint-Julien - Genève . Lausanne-
Berne . Zurich - Sankt-Margrethen ;

b) Bâle - Lucerne - Gothard - Chiasso,
c) Bargen - Schaffhouse - Zurich, -

Arth.
d) Vallorbe - Lausanne - Simplon -

Gondo.
En outre, la liaison du nord de la

France avec Genève, au cas où le per-
cement du Mont-Blanc serait réalisé,
pourra être assurée par l'itinéraire
la Cure - Nyon. Sur territoire suisse,
le réseau de routes dites internationales
embrasserait donc 968 kilomètres de
longueur , dont le 89 % «erait constitué
par des artères à deux voies, établies
sur uno largeur de 6 à 7 mètres.

Deux nouveaux accords
économiques entre la Suisse

et la Tchécoslovaquie

j___jB>==r'"*1fifc_.

ir
Souyenez-you-
Souvenez-vous de tous les maux
qje vous a (ait endurer l'Implacable
constipation : maux de tête, Insom-
nies, oppressions, coliques, ballon-
nement. Souvenez-vous des mau-
vaises Journées que vous lui devez.

Vous aussi, essayez la MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO. Vous constate-
rez que sa saveur agréable platt
aux palais les plus délicats et que
son efficacité constante n'entraîne

ni nausées ni coliques.

LA MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
est en vente dans toutes les

pharmacies et drogueries.

du Jeudi 22 décembre 1949
Pommes de terre . . . le kilo —.—- 0.40
Baves » 0.30 0.40
Choux-raves » 0.30 0.40
Carottes » 0.50 0.60
Carottes le paquet —.— 0.30
Poireaux blancs . . . . le kilo —.— 1.30
Poireaux verts » 0.80 1.—
Choux blancs » —.— 0.50
Choux rouges » r-.— 0.60
Choux Marcelin . . . . » —.— 0.60
Choux-fleurs » 1.20 1.30
Endives » —.— 2.—
Ail » —.— 1.50
Oignons le paquet —.— 0.20
Oignons le kilo 0.50 0.70
Radis la botte —.— 0.30
Pommes . le kilo 0.50 0.95
Poires » 0.60 1.10
Noix » 2.10 2.90
Châtaignes » 0.90 1.30
Raisin » 2.40 2.80
Oeufs la douz. —.— 4.20
Beurre le kilo —.— g 77Beurre de cuisine . . .  » . g 34Promage gras . . . . . » — \— 4 90
Fromage deml-graa . . » —. 3J78
Promage maigre . . . .  » — 4.47Miel » _ ___ "— 7^0Viande de bœuf . . . .  le kilo 5.60 6.00Vache » 4.7o 5 20Veau » 4 80 8 —Mouton » g g 
Cheval 3.60 si-
Porc » 6.20 8.—Lard fumé » 8. 8.50Lard non fumé . . . .  » 7' s.—
» «̂5«>5}i9*î« «̂<»««99»5»»!̂ 9KÎ ĈC_C««*Ma

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

UA VIS DE
NOS SOCIÉTÉS

£>e nouveau comité
de la 8.F.G. «Ancienne »

lia composition du comité de notre so-
ciété pour 1950, élu par l'assemblée gé-
nérale du 12 décembre 104g, eet la sui-
vante :

Président . M. Robert Gutknecht ; vice-
présidents, MM. Marcel Mentha, Paul Ger-
ber ; caissier, M. Willy Moll ; .ceissler-
adjolnt, M. Georges Meregnani ; secrétai-
re, M. Armand Guyot ; secrétaire-adjoint,
M. Jeen-Blalse Moulin ; moniteur-chef ,
M. Jean Luy ; assesseur», François Bour-
quin et Hémy Alllmann. Préaident de la
commission technique, M. Eric Mathez.
Président de la commission du bulletin,
M. A. Baumann. Président de la sec-
tion pupilles : M. Edmond Chuard. Pré*
sldent dea « Jeunc-s-vieux », M. Hans Grass,Pré_.dent de la section dames Mlle E»Antonloll.



Résultat des vendanges 1949
du vignoble neuchâtelois

L'Off ice des vins neuchâtelo is du département cantonal de l'agriculture nous
communique la statisti que suivante d' après les déclarations de récolte :

Nombre Surfaces Nombres d'ouvriers Gerles récoltées Raisin de
de en en table

Communes propr. ares blanc rouge total blanc rouge total kg.

La
U
Coudre ' ' / 138 48G4 1250 130 138° 1264 141 1405 24340 4435

Hauterive ' . ' . 69 2843 757 50 807 504 36 540 480 4080
Saint-Biaise . 128 4197 1156 35 1191 930 17 947 1525 —
Marin . . .  7 58 17 — 17 9 — 9 670 —
Cornaux . . .  64 1869 498 32 530 501 25 526 6895 —
Cressier . . . 136 5550 1471 105 1576 -1817 109 1926 45100 —
Le Landeron . 287 9124 2454 136 2590 4070 134 4204 29800 —
Boudry . . . 120 8235 2096 241 2337 2167 238 2405 67900 32610
Cortaillod . . 209 7640 1798 378 2176 3895 475 4370 34830 12390
Colombier . . 211 8618 2407 40 2447 3254 43 3297 105090 26640
Auvernier . . 252 9824 2661 128 2789 3248 122 3370 89230 6360
Peseux . . . 111 2592 731 4 735 758 5 763 33620 10860
Corcelles . . 173 4805 1344 38 1382 1310 31 1341 38100 18485
Bôle . . . .  41 1934 516 33 549 464 27 491 9690 16575
Bevaix . . .  170 6285 1694 90 1784 3280 177 3457 91850 42970
Goreier . . .  110 3656 910 97 1037 1493 113 1606 26570 6190
Saint-Aubin . 85 255? 669 55 724 518 64 582 13770 41640
Fresens . . .  26 307 102 2 104 104 3 107 — —
Vaumarcus . . _ 7 786 213 10 223 84 6 90 6000 9505
Totaux . . . 2356 85859 22774 1604 24378 29670 1766 31436 625460 232740

Production moij enn/ * : — Pour le blanc : 37,472 gerles *, 22 ,744 ouvrier s : gerles
à l'ouvrier : 1949, 1.51 ; 1948, 3,14 ; 1947, 3,91 ; 1946, 1,69 ; 1945, 2,37 ; 1944, 4,86 ;
1943, 2,83 ; 1942, 3,68 ; 1941. 2,96.

Pour le rouge : 1766 gerles, 1604 ouvriers : gerles à l'ouvrier : 1949, 1,10 ; 1948 :
1,72 ; 194/ , 2,12 ; 1946, 1.09 ; 1345 : 2,12 ; 1944, 2,70 ; 1943, 2,06 ; 1942, 2,70 ;
1941, 2.76.

* Y compris le raisin de table et jus de raisin , soit 110 kg. de raisin pour une
gerle de vendange foulée.

Raisin de table (action No 1). — Cette action , contrairement à l'an dernier ,
s'est déroulée sous contrôle officiel de la qualité : Aucune réclamation n'a été
formulée de la part des consommateurs , mais des fél ic i ta t ions pour le beau
raisin ont été exprimées. ...

Jus de raisin (action No 2). — Pour la première fois , une partie de la 'fécolte
était destinée à l'élaboration de jus de raisin non fermenté. 2_ !2,740 kg. de raisin
et 35,000 litres de moût furent absorbés dans cette action bienfaisante.

Concentrés (action No 3). — Notre canton n'a pas partici pé à cette action.
Epoque des vendanges. — Pour le raisin de table , du 23 septembre au 11 octobre ,

pour le reste de la récolte du 26 septembre au 14 octobre.
Achat au degré. — Contrôle obligatoire main tenu par arrêté du Conseil d'Etat.

Le degré moyen a été établi une fois les vendangesc terminées.
Quotité. — Excellente, degrés élevés.
Faits divers. — Le vignoble , en général , a souffert de la sécheresse. Chutes de

grêle dans les régions de Neuchâtel , Saint-Biaise et le Landeron.

| LA VULE

Noël calme à Neuchâtel
Coïncidant avec le week-end , les

fê tes  de Noël se sont déroulées cette
année par un temps relativement
doux. Si la neige ni la bise ne don-
naient l'atmosphère traditionnelle,
le beau sapin richement illuminé,
dressé sur la p lace de l 'Hôtel-de-
Ville, créait un élément extérieur du
décor. Il y  avait aussi sur la p lace
du Marche un carrousel, quelques
tir-pipes et, plus nombreux que l'an-
née passée, des marchands fora ins,
dont les éventaires furent également
un peu mieux achalandés grâce au
temps propice.

Comme il convient, à la fébri l i té
des préparati fs , succéda un grand
calme. Seuls les dép arts pour la gare,
samedi après-midi , et les services
religieux, provoquèrent de l'anima-
tion.

Le 24 dans l'après-midi et dans la
soirée, il y eut un for t  trafic sur le
réseau des trams, et notamment sur
les lignes de Corcelles et de la gare.

Trois trains directs de dédouble-
ment, un en direction de la Suisse
allemande et deux en direction de
Lausanne, passèrent par Neuchâtel,
oà il n'y eut ni retards notables ni
accidents.

Le culte spécial célébré à la Col-
légiale à 23 heures, de même que la
messe de minuit à l'ég lise- catholi-
que, furent  suivis par de très nom-
breux fidèles. Hier, dans la p lupart
de nos temples protestants, les caté-
chumènes reçurent la première com-
munion. Il y eut un arbre de Noël
notamment aux Valangines (où la
première cloche sonna à toute vo-
lée) et à Serrières.

Hier, l'activité sportive étant
nulle (les dancings et même quel-
ques restaurants étant f e r m é s ) ,  cha-
cun passa Noël en famille , sauf quel-
ques victimes du devoir profession-
nel. On vit à ce propos plusieurs
conducteurs de trams égayer leur
soirée en allumant à côté de leurs
manettes une petite bougie symboli-
que.

Dans les établissements publics où
s'étaient réfugiés de rares isolés , les
serveuses se consolaient aussi d'être
au travail en maintenant la f lamme
des boug ies disp osées sur les tables.
C'étaient en même temps leur petit
Noël et celui de leurs clients.

NEMO.

Pour nos agents
Les usagers de la route n 'ont pas ou-

blié Jes agents de police, samedi, et
leur ont offert généreusement de nom-
breux cadeaux qu 'ils ont déposés au
carrefour de la Croix-du-Ma rché et à
celui du bas des Terreaux, à côté de
l'agent de faction.

A l'Ecole professionnelle
de Jeunes filles

Les élèves oui ont suivi trois cours
trimestriels pratiques A et subi aveo
succès les examens prévus par le rè-
glement ont obtenu la « mention hono-
rable ». Ce sont, pour la couipe et con-
fection. Mlles Jacqueline Carrel et
Marcelle Huguenin.

En outre, Mlle Mireille Grandjean,
élève de la classe d'apprentissage de
couoe et confection a obtenu le certifi-
cat de connaissances théoriques et pra-
tiques, ainsi nue le certificat fédéral
de capacité délivré par le département
de l'industrie.

Deux spectacles de classes
à l'école secondaire de jeunes filles
Pour un peu, nous aurions manqué

un spectacle intéressant, f ruit  d'une
expérience éducative particulièrement
réussie, et que ses promoteurs ne des-
tinaient nullement a la publicité.

Il suffisait à MMe Edmée Montan-
don d'avoir oaptivé deux de ses clas-
ses pendant — et au delà — des leçons
de français, de latin et d'histoire de
tout un trimestre, d'avoir l'appui
compréhensif d'un professeur de des-
sin, M. Pierre Borel, qui prolongea
dans d'autres classes l'intérêt, susci té
par la préparation d'un spectacle,
d'avoir réussi à obteni r de ses élèves
qu 'elles se consacrent seules à la con-
fection de costumes et d'accessoires elt
d'avoir pu présenter aux parents et
aux camarades de ses disciples âgées
de onze à quatorz e ans pour qu 'elle soit
en droit d'estimer que son but était
atteint.

D'autant plus que cette a pplication
des méthodes actives n'a pas nui à
l'assimilation du programme imposé.

Ainsi donc toutes les élèves d'une
première classique ont trouvé un rôl e
dans l'adaptation par leur professeur,
d'un mystère de Noël, tiré de la chro-
nique des chanoines et qu 'on j ouait au-
trefois régulièrement à cette époque
de l'année en notre Collégiale. Il y
avait de même plusieurs chants en
latin don t les origines remontent du
Xlme au IVme siècles.

La spontanéité et, chez quelques-unes
des interprètes, des dons déjà évidents,
assurèrent un succès que les specta-
teurs privilégiés consacrèrent par leurs

applaudissements, d'un essai qui n avait
même pas besoin de ce parachèvement
pour mériter des éloges.

De même, l'adarptation de quelques
extraits de la « Jeanne d'Arc » de Pé-
guy, rendue par des fillettes de troi-
sième Classique, fut assimilée avec fi-
nesse et jouée avec sensibilité.

En disant que cela se passait à l'au-
ditoire dos Terreaux, on fera compren-
dre qu 'il fal lai t  surmonter les plus sé-
rieuses difficultés techniques. Par des ri-
deaux, on improvisa des «coulisses». Un
jeu de projecteurs assura le minimum
d'amplitude au jeu des actrices. Qua-
tre toiles de fond , dont deux au moins
sont absolument magnifiques pour des
travaux d'élèves, à peine retouchés,
créèrent l'atmosphère. On rêve déjà à
des perfectionnements tel s que l'instal-
lat ion d'une herse amovible.

Il faut féliciter les éducateurs capa-
bles de mener à bien de semblables en-
treprises. Car le proj et une fois bien
lancé , ea réalisation prend toujours un
développement insoupçonné et il s'agit,
au prix d'efforts inlassables de donner
à celles qu'on a piquées au j eu la
eonifiance nécessaire pour aller ju s-
qu 'au bout Et le résultat, dans ce cas-
là, est d'une importance qui dépasse
très probablement les cadres fixés au
début .C'est, l'enthousiasme nui a fait
le reste. Et l'on suppose bien que oe
qui s'apprend dans de telles conditions,
perdant de son caractère de devoir
pour revêtir la forme du jeu. reste en
mémoire avec beaucoup plus de persis-
tance.

A. R.

AU CONSERVATOIRE

Ea soirée de Noël
On nous écrit :
Jeudi soir s'est déroulée, en la présence

du conseiller d'Etat Jean-Louis Barrelet,
la soirée de Noël de notre école de mu-
sique. Membres de la commission, pro-
fesseurs , élèves et amis s'étalent réunis
dans les accueillants locaux du faubourg
du Lac, décorés pour la circonstance avec
beaucoup de goût.

Après que M. Paul-Eddy Martenet, pré-
sident, eut souhaité la bienvenue k tous,
M. René Gerber , directeur, définit en ter-
mes fort Justes l'esprit de collaboration
dans lequel ie Conservatoire s'efforce ac-
tuellement de travailler, esprit qu'une
rencontre colnme celle de jeudi , de par
les nombreux contacts qu'elle permettait,
se devait encore de fortifier.

Succédant aux paroles, l'audition de
quelques élèves permit d'apprécier l'excel-
lent travail qui se fait dans cette institu-
tion. Qu'il se soit agi de productions cho-
régraphiques, vocales ou planlstlques,
partout on a retrouvé le même sérieux,
le même désir de bien faire, en particu-
lier chez M. Ramon Walter, Jeune pianiste
plein de promesses, qui affirma de solides
qualités dans un « final » de concerto de
Saint-Saëns et dans une page de Liszt, j .

La réalité sonore faisant place k l'illu-
sion cinégraphique, l'assemblée prit en-
suite plaisir à voir quelques films d'ama-
teur et une vieille bande comique du
temps héroïque du septième art . Puis la
soirée se prolongea, tard, autour d'un suc-
culent buffet froid .

Sympathique soirée donc, réussie en
tous points, et qui prouvia la vitalité de
notre Conservatoire de musique.

P.-E. B.

Collision d'autos
». la place B_uma-I>roz

Dans la nuit de samedi à dimanche,
quelques minutes après minuit ,  une
collision s'est produite entre une auto
bernoise qui se dirigeait vers la poste
et une voiture portant plaques fran-
çaise qui . venant  de la rue de l'Hôtel-
de-Viille, fut  déportée sur la gauche.

Il y a eu des dégâts assez impor-
tants, mais personne n 'a été blessé.

Lo conducteur de l'auto française,
nommé B.. qui donnait des symptômes
d'ébriété. a été soumis à une pri s« de
sang.

f VIGNOBLE
AUVERNIER

Lie Père Noël à Auvernier
(c) Sous les auspices d'une société lo-
cale qui a bien voulu convoquer le
Pèro Noël , ceilui-oi fit  pour la première
fois son entrée dans notre village. Il
était exactement, 16 h. 30 lorsque les
cloches annonçaient  son arrivée , ac-
compagné do son âne et de deux ma-
ges. Après un parcours assez restreint,
il s'arrêta au bas du villlacre. non sans
avoir été suivi par une très nombreuse
cohorte de Qa gent écolière.

Après avoir admonesté, complimenté
et fai t chanter tous ces enfants , il pro-
céda à la distribution des friandises
aux enfants* sages et des verges... aux
autres.

Puis, quand chacun fut comblé, le
Pèro Noël f i t  un signe mystérieux et
regagna K on pays merveilleux.

Tous les enfants ont promis d^être
bien sages jusqu'à sa visite de l'an
prochain.

Le matin de Noël , la population
d'Auvernier fut agréablement tirée de
son sommeil par des cantiques de Noël
joués par notre dévouée société de
musique.

La situation de l'économie neuchâteloise
L'instabilité de l'horlogerie et l'introduction d'entreprises nouvelles

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL » DU 24 DÉCEMBRE)

L'Office économique canlonal neu-
châtelois, dont nous avons étudié
l'une des tâches principales lors
d'un précédent article : la recher-
che d'industries nouvelles, se pré-
occupe des principales branches
d'activité dont il s'efforce d'assurer
le maintien et le développement par
tous les moyens. Ainsi , il s'intéresse
à la mise au point de certains pro-
cédés nouveaux, à la recherche de
brevets, il prodigue des conseils,
multip lie les démarches, en un mot ,
il s'efforce de remédier à toutes les
difficultés qui surgissent dans Ja
vie des affaires cantonales.

Aussi, son directeur, M. Maibach,
était-il spécialement qualifié pour
nous parler de la situation de l'in-
dustrie non-horlogère neuchâteloise
après les dévaluations monétaires.

— La période de prospérité , nous
dit-il, est bien révolue. Elle a fa i t
place à la régression normale des
af fa ires , évolution qu'il fallait  pré-
voir. Certains ne l'ont pas su, et ils
sont aujourd 'hui désemparés, d'au-
tant plus que si les dévaluations opé-
rées à l'étranger n'ont pas eu, jus-
qu'à présent, les conséquences que
('on pouvait redouter, elles n'en ont
pas moins compromis des af-
faires  qui avaient déjà , avant les
manipulations monétaires, des d i f -
f icu l tés  de trésorerie. En e f f e t ,
certaines commandes ont été annu-
lées , des ventes escomptées n'ont pas
été conclues, par ce que nos prix se
sont élevés sur les marchés étran- '
gers. La Suisse, de plus en plus, re-
devient un îlot de vie chère, et il
faudra  bien se résoudre à remédier
à cette situation par des baisses de
prix, possibles en partie grâce à la
diminution de valeur des matières
premières étrangères. Mais cela ne
s u f f i r a  certainement pas et , passé le
cap des diminutions des marges de
bénéfice, il faudra bien se résoudre
à réduire les salaires.

— Ou à dévaluer comme en 1936,
après l'échec d'une politique sem-
blable.

— D 'un autre côté , la politique
économique du Conseil fédéral  sem-
ble déjà porter ses f ru i t s .  Orientée
vers la libération des échanges , et le
libéralisme d' une façon  générale, elle
a permis la signature d' accords très
favorables avec la' Belgi que, l'Alle-
magne occidentale, la France, sauf ,
dans ce dernier cas, en ce qui con-
cerne l'horlogerie.

Pour notre canton, où les indus-
tries de la montre et de la mécani-
que sont très développées, cette po-
litique est avantageuse, car la
majorité de nos entreprises travail-
lent pour l'exportation. Par contre ,
certaines fabriques dont le marché
intérieur absorbe la production sont
en situation très délicate, car le libé-
ralisme ouvre tontes grandes — ou
presque — nos frontières aux pro -
duits étrangers dont les prix sont
généralement p lus bas que les nôtres.
Elles ne pourront pas subsister
longtemps à ce rythme, d'autant plus
que notre tarif douanier « ad valo-
rem » ne constitue pas une barrière
suf f i sant e  à leur protection. Dans le
canton, une entrep rise assez impor-
tante est de ce fa i t  en grandes d i f f i -
cultés.

— Actuellement, nous dit M.  Mai-
bach, il existe chez nous un

chômage latent, c'est-à-dire que des
entreprises, attendan t la reprise des
af fa ires  et la conclusion des marchés
suspendus après les dévaluations,
maintiennent, à l' encontre du bon
sens, une main-d' œuvre dont l' acti-
vité n'est plus viable. Travailler p our
la constitution de stocks est toujours
dangereux en période de régression.

Mais il n'en reste pas moins que ,
d' autre part , des industriels ne
peuvent encore répondre à la de-
mande. C' est dire que la situation
est foncièrement d if f é r e n t e  d'une en-
treprise à l'autre. Certaines ont su
prévoir les temps d i f f i c i l e s  et s'adap-
ter à la concurrence. D 'autres, qui
se sont créées à la faveur  des temp s
exceptionnels de grande prospérité
et qui ne pouvaient subsister que
dans des conditions économi ques ex-
trêmement favorables sont appelées
à disparaître. Ainsi, les petits ate-
liers de mécanique qui s'étaient
constitués pendant la guerre et
avaient prospéré parce que de gran-
des entreprises leur fournissaient du
« travail à fa çon », ces ateliers qui
étaient équipés d'un matériel conve-
nant uniquement à la f abrication,
pour laquelle leurs services étaient
demandes sont maintenant dans une
grave situation, les grandes fabri-
ques gardant pour elles le travail
dont elles confiaient l'exécution à
des tiers.

D' autre part , bien des entreprises
qui s'étaient agrandies duran t la pé-
riode prospère devront se réinstal-
ler, si l' on peut dire, dans leur stan-
dard d'avant-guerre. Pour le mo-
ment, elles ne peuvent admettre
qu 'agan t occupé un personnel supé-
rieur à celui des années normales,
elles soient obligées de le licencier...
D' ailleurs, les frais  généraux ne cor-
respondent plus, dans bien des cas,
à la diminution des af fa i res  : trop
d'investissements non économi ques
ont été constitués à la faveur de cir-
constances exceptionnelles.

Le pessimisme n 'est pas de mise
actuellement , ni la crainte d'une
crise trop prochaine. La situation
est normale, on ne le rép étera jamais
assez, et il faut que chacun le com-
prenne. Mais il ne faudrait  surtout
pas vouloir s'accrocher aux illusions
perdues de la prospérité.

J. H.
HtttfQ mr Vf tWff i'r t̂'rîtrrr 't-rnrr - r - r i  . r r ¦ rttrrwn. ¦

BOUDRY
Conseil général

C'est sous la présidence de M. A.
Udriet que s'est réuni, le 21 décembre, le
Conseil général.

Budget 1950. — On discuta le budget
qui prévolt pour les recettes générales
452,134 fr., pour les dépenses générales
454,283 fr., donc un déficit de 2149 fr.
L'ensemble des disponibilités du fonds des
ressortissants a été utilisé pour la trans-
formation de maisons communaes en lo-
gements. Un fonds d'entretien des bâti-
ments a été créé. Après quelques mises
au point, le budget est adopté sans op-
position.

Emoluments. — Le Conseil communal
propose une nouvelle taxe pour les émo-
luments encaissés pour la sanction des
plans de constructions, reconstructions et
transformations. Le Conseil général adop-
te ce projet k l'unanimité.

Crédits. — Le Conseil communal fait
une demande de crédits pour amener
l'électricité et l'eau aux maisons qui se
bâtiront sur le terrain des Isles. La dé-
pense évaluée k 8400 fr . serait amortie
au cours des années par les propriétai-
res des Immeubles. Après une assez lon-
gue discussion, les dispositions prises par
le Conseil communal sont approuvées.

Le parti socialiste quitte la salle
Pour le remplacement de M. P.

Saam à la commission des rapports,
le groupe socialiste propose M. J.
Huguet, alors que le groupe radical pré-
sente J.-C. Quartier . On passa au vote
au bulletin secret et M. J.-C. Quartier est
nommé par 20 voix, alors que M. J. Hu-
guet obtient 14 voix. M. Jeanmonod, ac-
compagné d'une partie des membres de
son groupe, quitte la salle en signe de
protestation.

Divers. — On parle ensuite du problème
de l'eau , des travaux exécutés par les em-
ployés du service de l'électricité, et de
l'entretien du réseau de l'éclairage public.

Le projet de relier Areuse-Grandchamp
au central de Boudry ne pourra se réali-
ser que lorsque la pose d'un nouveau
câble Boudry-Areuse-Bas-de-Sachet aura
été effectuée.

ENGES
Arbre de Noël

(c) C'est Jeudi soir, qu'a eu lieu la fête de
Noël de l'école. Comme chaque année, de
très nombreux parents se pressaient dans
la grande salle du collège décorée avec goût
et où, devant le sapin , les petits et les
grands élèves y allèrent de leurs récita -
tions, de leurs saynètes et de leurs
chants. Le pasteur Aeschlimann, de Cor-
naux , apporta le message de l'Kgllse et la
traditionnelle distribution des « cornets »,
fébrilement attendue, marqua la fin de
cette belle soirée.

VAL-DE-TRAVERS
Magnifique journée de Noël
(c) Plongé le matin dans le brouillard,
le Val-de-Travers a été magnifique-
men t baigné de soleil pendant l'après-
midi d'hier. Le sol est complètement
viercre de neige dans la vallée, la
température douce pour un hiver qui
ne rappelait sa présence, dimanche,
que par quelques arbres givrés au oied
àe la m ont air ne sud.

FLEURIER
La fête de Noël

(c) La fête de Noël a été célébrée très
calmement, comme il convient. Samedi, au
début de la soirée, deux sapins furent il-
luminés au temple pour les élèves des
écoles du dlmanche et du catéchisme, qui
chantèrent et entendirent le récit de la
nativité. Les deux pasteurs prirent tour
k tour la parole.

Le même soir, à minuit, une foule très
nombreuse assista, à la chapelle catho-
lique, k la traditionnelle et solennelle mes-
se de minuit et, le lendemain matin , au
temple, ce fut la célébration d'un culte
spécial suivi de la communion des caté-
chumènes.

AUX MONTAGNES
¦

LA CHAUX-DE-FONDS
Noces de diamant

M. et Mme Auguste Bourquin ont
fêté, la veille de Noël, le soixantième
anniversaire de leur mariage. Ils sont
âgés de 81 et de 85 ans.

RÉGIONS DES 1ACS
YVERDON

Conseil communal
(c) L'ancien Conseil communal a tenu sa
dernière séance de l'année sous la prési-
dence de M. Georges Steiner , présiden t.

Demande de crédit . — M. Jaquier , syn-
dic, demande un crédit supplémentaire
pour l'aménagement de deux apparte-
ments dans les combles de l'ancienne dis-
tillerie agricole. Ce supplément de 3483
francs, sur la. somme de 27,300 fr., voté
antérieurement, est soumis à l'étude
d'une commission.

Budget 1950. — M. Ch. Mathys (soc.)
donne connaissance du budget pour 1950.
Au chapitre des écoles, M. G. Petitat de-
mande au Conseil communal de porter
le subside communal aux école, catholi-
ques de 1900 fr . k 5000 ir . Il relève très
Justement la grosse économie que ces
écoles font faire a la caisse communale.
Sa proposition est acceptée par 47 voix
contre 2 et de nombreuses abstentions.

Avec cette modification , les budgets
communaux sont votés comme suite :

Caisse communale, dépenses 2,985,778
francs, recettes 2 ,795,032 fr., déficit pré-
sumé 190,746 fr.

Service du gaz. recettes 834,000 fr., dé-
penses 669,000 fr .. i-énéflce présumé 165
mille francs.

Service des eaux , recettes 274,000 fr .,
dépenses 204,000 fr., bénéficce présumé
70.000 fr .

Bourse des pauvres, 14,460 fr.
Abattoirs, recettes 50,800 fr., dépenses

49,035 fr., bénéfice présumé 1765 fr.
Construction d'un pont sur la Thielle.

— Cette question déjà discutée antérieu-
rement fait l'objet d'une nouvelle discus-
sion. La motion Anker demande au Con-
seil cocmmunal de se prononcer pour la
construction d'un pontt en béton sur la
Thielle entre le prolongement de la rue
du Midi , de la rue des Bouleaux et du
Curtil-Malllet.

Sur proposition de la commission una-
nime, le Conseil prend en considération
cette motion.

Construction d'un radier pour bateaux.
— Le conseil vote le crdit demandé pour
la construction du nouveau radier en
aval des radiers existants, soit devant les
baraques de pécheurs. Chaque usager paye-
ra une location annuelle de 18 fr. Le con-
seil vote le crédit demandé de 11,500 fr.

Modification au règlement communal
sur le plan d'extension et sur la police
des constructions. — La commission una-
nime propose le malnttien de l'article 210.
Après une longue discussion et les expli-
cations de M. Jaquier, syndic, eet de M.
Muriset, le conseil approuve l'article pro-
posé par la majorité de la commission

Conclusion. — Avant de lever cette
ultime séance, M. Steiner, président, an
nonce que le bureau a visité les archives
de la ville et a tout trouvé en ordre. H
rend ensuite hommage k la longue acti-
vité de M. G. Besson, comme conseiller
communal d'abord puis comme munici-
pal. L'orateur souhaite que les passions
s'étant calmées, du bon travail puisse se
faire l'année prochaine et que chacun
passe d'heureuses fêtes de fin d'année. Il
félicite M. Roland Peytrignet pour sa
brillante élection comme président du
futur Conseil communal.

AUDINCOURT
La Noël des cambrioleurs
Pendant la messo de minuit, deg

cambrioleurs se sont introduits dans
la cure d'Audi ncourt (Doubs) et y ont
dérobé 90,000 fr .

Les gendarmes ont arrêté un habi-
tant de la commune, nommé Le Bobi-
née, qu 'ils soupçonnent d'avoir opéré
avec des complices qui sont recherchés.

A LA FRONTIÈREA NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

¦ La chancellerie d Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 33 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé :

M. Georges-Ernest Bonjour , opl. Bttr.
Camp. 10, agriculteur, aux fonctions de
chef de la section militaire de Ligniè-
res, en remplacement de M. Ernest Bon-
jour qui a atteint la limite d'âge ; M.
Charles-Henri Gaille, fus. op. fus.
111/20, artisan, aux fonctions de chef
de la section militaire de Fresens, en
remplacement de M. Willy Z-wahl en »
démissionnaire: M. Jean-Louis Amez-
Droz, mag. op. suibs. 2, administrateur
communal, aux fonctions de chef de
la section militaire de Savaemer, en
remplacement de M. Jules-Auguste Gi-
rard, démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

Hier matin, à 11 h. 45, un motocy-
cliste, qui roulait à vive allure en di-
rection de la ville, n été victime d'un
acciden t mortel peu après le pont sur
la Serrière.

Son chapeau s'étant envolé, le con-
ducteur fit un mouvement pour le re-
tenir. Ce faisant, il perdit le contrôle
de sa machine, il vint donner contre
un arbre sur le bord droit do la route.

Projeté cn l'air, le malheureux re-
tomba avec une viojence extrême sur
la chaussée, tué sur le coup.

Le présiden t du tribunal . M. Ber-
trand Houriet, accompagné de son
greffier, se rendit sur les lieux
pour procéder à la levée du corps. La
brigade de la circulation s'occupa de
l'enquête.

C'est M. Oscar Bohm . charpentier-
menuisier à Boudry. né en 1892, père
de deux enfants, qui est la victime de
ce tragique accident, survenu le mati n
de Noël. Sa famille avait déjà été
éprouvée il y a quelques mois par un
gros incendie qui avait détruit son en-
treprise.

La motocyclette de M. Bohm a été
complètement démolie.

A la commission scolaire
On nous communique :

Jeudi 22 décembre 1949, la commis-
sion scolaire a tenu encore une courte
séance.

M._ E. Chable. président, souhaita une
cordiale bienvenue à M. Max Laborn,
nouveau membre de la commission,
nommé par Je Conseil général.

Par suite des modifications deman-
dées à la dernière séance au sujet de la
rédaction du rapport de la commission
scolaire au Conseil communal sur
l'Ecole supérieure de j eunes filles, un
rapport tena nt compte des vœux expri-
més, fut  soumis à l'approbati on de la
commission. Après un court échange de
vues, la commission approuva , sans
opposition, le rapport qui sera adressé
à l'autorité communale.

M. Pierre Ramseyer. directeur, fut
autorisé à mettre au concours, en j an-
vier prochain, plusieurs postes actuel-
lement occupés provisoirement ou qui
deviendront vacants oar suite de pro-
chaines démissions.

Aux Cadolles
Vendredi , la classe primaire de

Sme de la Promenade et la chorale
de l'école supérieure ont chanté à
l'hôpital des Cadolles.

Les malades ont bien apprécié ce
geste qui leur prouve qu'on ne les
abandonne pas et qu 'on pense à eux
en ces jours de fête.

Un motocycliste de Boudry
heurte un arbre à Serrières

et se tue sur le coup

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.
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J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

PB. CXXI.
Les parents, amie et connaissances

de

Mademoiselle Anne JUNOD
sont informés que Dieu l'a reprise pai-
siblement à Lui dans sa 90me année,
lo mat in  dc Noël.

L'ensevelissement aur a lieu mardi
27 décembre, à 15 heures.

Culte au crématoire.
Domicile mortuaire : faubourg du

Lac 17.
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Madame Joséphine Bôhm-Piana et
ses enfants. Messieurs Marcel et Gas-
ton , à Boudry ;

Monsieu r et Madame Georges Bohm,
à Boudry ;

Monsieur et Madame Robert Bohm et
leurs en fants, en France ;

Madame Mouliin-Bôhm et son fils Gil-
bert , à Boudry ;

Monsieur et Madame Angelo Piana ,
fille et petite-fille, à Neu châtel ;

Madame et Monsieur Awenenti et
leu rs en fants, en France :

Monsieur et Madame Marcel Piana
et leur fils , à Neuchâtel ;

Madame A. Piana. à Neuchâtel,
ainsi que leur nombreuse parenté,
ont le chagrin de faire part de la

perte douloureuse de leur cher époux,
père, frère, beau-frère, beau-fils, cou-
sin et ami .

Monsieur Oscar BOHM
enlevé à leu r affection , suite d'un
accident , dans sa 5Sme année .

Veillez et priez, car vous ne save»
ni le Jour ni l'heure. .

L'ensevelissement aura lieu mardi
27 décembre. L'heure sera indiquée
ultérieurement.

Domicile mortuaire à Boudry.

Le comité de la Fanfare de Boudry
informe ses membres du décès de

Monsieur Oscar BOHM
père de Monsieur Gaston Bohm, mem-
bre actif de la société.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu, le
27 décembre.

Le comité de la section Treymont
du Club Jurassien a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame Rose LANGENSTEIN
épouse de Monsieur Arthur Langen-
stein . vice-président de la société.

L'ensevelissement auquel ils sent
priés d'assister aura lieu à Boudry,
lundi 26 décembre, à 13 h. 30.

Messieurs les membres de la Société
des pêcheurs Bassc-Areuse. Boudry,
son t informés du décès de

Madame Rose LANGENSTEIN
épouse de Monsieur A. Langeastein,
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu lundi
26 décembre, à 13 h. 30.

Le comité.

Monsieur et Madame André Triipet
et leurs enfants, à Sainte-Croix ;

Mademoiselle Nancy Tripet, à Be-
vaix ;

Monsieur et Madame Philippe Tri-
pet , leurs enfants et petits-enfants, à
Corcelles ;

Mademoiselle Elisabeth Tripet , & Be-
vaix ;

Monsieur et Madame Félix Tripet,
leurs enfants et petite-enfants, à Neu-
châtel ;

Madam e veuve Berthe Henriod-Fal-
Jet , ses enfants et petits-enfants, à
Peseux ;

les enfants de feu Monsieur Frite
Fallet ;

Madame veuve Madeleine Risler-Fal"
let . à Chexbres ;

Madame veuve Emma Dulon-Fallet,
à Territet :

Monsieur et Madame Léon Fallet,
leur» enfants ot petits-enfants, à Can-
nes,

ainsi que les familles paren tes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part
du décès subit de

Monsieur

Paul TRIPET-FALLET
pasteur retraité

leur bien-aimé père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui, après
une cour te maladie, le 24 'décembre
1949. dans sa 80me année.

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose sur Dieu. Ma délivrance vient
de Lui

Ps. LXn. 2.
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi 26 décembre. Cultes au temple de
Bevaix à 13 heures et au crématoire de
Neuchâtel à 14 heures.

Domicile mortuaire : Bevaix.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les Anclcns-Bellettrlcns sont infor-
més du décès de

Monsieur Paul TRIPET
pasteur

leur oher et vénéré collègue, enlevé à
leur affection le 24 décembre.

L'incinération aura lieu lundi 26 dé-
cembre, à 14 heures, au crématoire de
Neuchâtel .

Monsieur et Madame Robert Gut-
knecht et leurs enfants  Pierre et Fran-
çoise ont la grande douleur de faire
part du départ pour le Ciel de leur fils
et petit frère

John
survenu le jour de Noël .

Neuchâtel. le 25 décembre 1949.


