
Un nouvel Etat
EN INDONESIE

Simultanément se sont déroulées
avant-hier à Amsterdam et à Batavia
des cérémonies consacrant la nais-
sance d'un nouvel Etat. La Hollande
renonce à ses droits de puissance
coloniale qu 'elle exerçait depuis trois
cent cinquante ans sur l'Indonésie.
Elle admet la constitution d'une ré-
publique indépendante dite des Etats-
Unis d'Indonésie. Les seuls liens qui
uniront encore les deux pays sont
formés par une Union néerlando-in-
donésienne, avec à sa tête la reine
Juliana , union toute personnelle qui
évoque le régime du Commonwealth
britannique et ,- plus précisément en-
core, les rapports établis voici deux
ans entre la Grande-Bretagne et les
deux Etats de l'ancien empire des
Indes, devenus indépendants eux aus-
si, l'Inde et le Pakistan.

Nous ne reviendrons pas sur les
faits qui , depuis quatre ans, ont abou-
ti à la formation de ce nouvel Etat.
En somme, si paradoxal que cela
puisse paraître, l'occupation nippone
est à l'origine de la liberté indoné-
sienne. La présence des Japonais sur
ces îles de l'Asie méridionale ont
éveillé le sentiment nationaliste des
populations indigènes. Jusque-là cel-
les-ci s'étaient fort bien accommodées
de la domination des Hollandais qui
avaient su mettre en valeur les ter-
res fertiles de ce qu'on appelait na-
guère l'archipel de la Sonde.
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Après la défaite du Japon , deux
voies s'ouvraient au gouvernement de
la Haye : ou la reconquête ou la solu-
tion qni a été finalement adoptée.
Depuis 1945, les Pays-Bas ont oscil-
lé entre ces deux extrêmes. U faut
dire que leur décision n'a pas dépen-
du de leur seule volonté . Ils avaient
affaire à des adversaires peu commo-
des, à des hommes d'une souplesse
inquiétante comme le fameux « doc-
teur Soekarno » qui alliaient la ruse
indigène aux qualités issues de leur
formation européenne et qui , eux aus-
si , oscillaient sans cesse, de la col-
laboration' à la rébellion .

Qu'est-ce maintenant que cette Ré-
publique des Etats-Unis d'Indonésie ?
Elle groupe en fait seize Etats : le
plus puissant est formé de Java et
d'une partie de Sumatra. Beaucoup de
ces Etats ne sont pas encore consti-
tués. En fait , il y règne toujours la
confusion , le désordre et la guérilla.
Le chef du gouvernement indonésien ,
M. Hatta. qui a signé l'accord d'Am-
sterdam, se fait fort de contrôler et
de pacifier prochainement tout le
pays. On le dit opposé au communis-
me qui . là comme en Indochine , ex-
ploite les passions nationalistes. Par
ailleurs , il est résolu à faire respec-
ter l'accord avec la Hollande qui gar-
de des atouts commerciaux et qui
n'évacuera ses troupes que progressi-
vement.

Acceptons-en l'augure ! Les deux
parties ont en effet besoin l'une de
l'autre. Pour les Pays-Bas, l'Indonésie
reste le grand débouché. Leurs co-
lons ont fait fructifier son sol , ils
ont investi des cap itaux , ils ont équi-
pé villes et terrains. Et tout cela , c'est
de l'acquis pour le gouvernement in-
dépendant. Si la loyauté règne de part
et d'autre , il n'est pas exclu que l'ère
qui s'ouvre puisse être aussi prospère
que celle du colonialisme. A cet égard ,
en souscrivant de plein gré à l'accord ,
les Hollandais auront  fait œuvre réa-
liste et la mélancolie qu 'ils éprou-
vent en perdant leur empire reste
teintée d'espérance. Mais c'est l'ave-
nir seul qui montrera si la loyauté
sera observée.
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La constitution du nouvel Etat mo-
difie aussi toute la structure du sec-
teur formé par l'Asie méridionale.
Que de changements depuis la fin de
la guerre et quelles étaient grandes
les illusions de ceux qui pensaient
qu'en battant le Japon on rétablirait
l'ancien état de choses ! Voici VInde
indépendante , la Chine communiste,
l'Indochine française et la Malaisie
britannique en proie à des « mouve-
ments divers », mais qui , tôt ou tard ,
aboutiront aussi à l'indépendance dé-
finitive. Partout en somme, les blancs
reculent ...

A Colombo , dans l'île de Cey lan ,
M. Bevin entend réunir prochaine-
ment IPS représ entants de tous les
Etats riverains de ces mers d" Sud.
Pour nuel but ? En somme, l'enieu
n'est nlus de savoir si la domination
européenne peut être maintenue ou
non — la partie , à cet égard, est bien
perdue. Mais il est dc savoir si les
nouveaux Etats indépendants collabo-
reront à l'avenir avec le monde occi-
dental ou avec le monde communiste .

René BRAICHET

Les communistes chinois
ont fait Isur entrée

à TpNng-Tou
HONG-KONG. 28 (A.F.P.). - On ap-

prend de bonne source Que les forces
communistes régulières ont fait leur
entrée à Tcheng-Tou. lundi  a 20 heures

Les autor ités locale* négociera mut
l'occupation p acifi que de la ville par
les communistes.

Le parlement français
siège sans interruption

depuis mardi soir

Le cabinet Bidault lime une âpre lutte pour faire Doter le budget

Le président du Conseil, à deux reprises dans la journée d'hier, a p osé
la question de conf iance, mais le vote n 'interviendra que vendredi matin

Les radicaux ne semblent plus redouter l'éventualité d'une crise
PARIS, 28 (A.F.P.). — Depuis mardi

soir à 21 heures, l'Assemblée nationale
siège sans interruption. Dans l'hémi-
cycle du Palais-Bou rhon . pour respec-
ter 'le règlement, le calendrier marque
encore la date du 27 décembre.

Conformément à la constitution, les
scrutins sur les question s de confiance
et sur d'autres qui pourraient surve"
nir ne doivent se dérouler qu 'à l'issue
du débat et après un j our plein de ré-
flexion .

La grande décision devrait donc.in-
tervenir vendred i ou peut-être dès j eu-
di si les députés accep taient la fiction

d'un 27 décembre qui se serait pro-
longé j usqu'à mercredi à midi. Il est
parfaitemen t impossible, selon les ob-
servateurs politiques d'émettre un pro-
nostic quelconque sur l'issue de la ba-
taille en cours. Une cascade de scru-
tins de confiance doit avoir lieu, qui
seront couronnés Par un vote sur l'en-
semble.

Deux blocs opposés
La grave quest ion du budget de 1950

a provoqué la constitut ion au parle-
ment de deux blocs opposés presque
égaux et la disparition quasi totale

des abstentionnistes. Da ns ces condi-
tions, les résultats ne seront obtenus
que par une marge fort peu impor-
tante de voix et le dénouement de la
bataille restera j usqu'au bout impré-
visible.

La question de confiance
a été posée hier deux fois
PARIS. 28. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Par deux fois, mercredi matin, le

président du conseil a posé la question
de confiance à l'Assemblée. Il l'a fait
dans les formes constitutionnelles . Par
conséquent, le vote ne pourra inter-
venir que dans un jo ur franc , c'est-
à-dire vendredi matin, à 9 h. 30.Quel que soit le sort réservé au gou-
vernement , le budget ne sera pas adop-
té cette année , à moins d' un miracle
et malgré tous les artifices horaires.
Le recours au système des « douzi èmes
provisoires » est donc à neu près cer-
tain.
Claire la suite en dernières

dépêches)

UNE BATAILLE CONFUSE
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La bataille du budget continue , in-

terminable confuse , et , pour tout
dire, incompréhensible , embrouillée ,
où la majorité (?)  oscille entre la
gauche et la droite , tantôt renforcée
des voix communistes , tantôt épau-
lée des suf f rages  modérés. Quatre
fois  de suite en 24 heures, le gouver-
nement a été mis en minorité , mais
comme il s 'agissiat de scrutins se-
condaires sans « confiance », l' af-
faire n'a -pas eu Vautres suites, heu-
reusement d' ailleurs , car sous la
Troisième Républi que , M. Bidault
aurait été depuis longtemps renvers é
sans rémission.

Vendredi matin , il en ira d i f f é -
remment et quan d le président de
céans appellera les députés au vote ,
ce sera pour la double question de
confiance dont dépend l'existence
du gouvernement .

Aux dernières nouvelles , la cote
ministérielle serait p lutôt cn très lé-
gère hausse et le président du con-
seil espère fermement l'emporter sur
ses adversaires et, singulièrement ,
déborder les radicaux « daladiéris-
tes » dont l'hostilité systématique
met en péril le ministère.

Dans l'hypothèse où le sort véri-
fiera ses espoirs, on prête à M. Bi-
dault l 'intention de saisir derechef
l'Assemblée d' un projet comp lémen-
taire sous forme de « lettres rectifi-

catives » qui créeraient 35 milliards
de ressources nouvelles destinées à
équilibrer le budget de 1950. Celle
proposition serait appuyée d' une
nouvelle question de confiance (la
troisième) , laquelle liquiderait en
quel que sorte la discussion budgé-
taire au Palais-Bourbon et permet-
trait de pas ser le dossier au Conseil
de la Républi que où , nous l'avons
déjà dit à maintes reprises , une très
vive opposition se man ifeste contre
tout proje t d'accroissement des im-
pôts.

ll esl parfaitement inutile ,
croyons-nous , dc savoir comment
évoluera la situation. Tout ce qu 'on
peut dire, se réduit à ceci : 1. Si la
Chambre vote le budget , ce sera par
lassitude et pour éviter le pire , c'est-
à-dire une crise ministérielle qui
pourrait par la suite se transformer
en une crise de régime. 2. Même si la
Chambre s'incline devant l'épreuve
de force  des voles de confiance , il
faudr a  ensuite surmonter le barrage
sénatorial , ce qui ne sera pas des
p lus facile s et risque de remettre
tout en question dans la mesure où
le Conseil de la République rejet te
tout ou parti e du budget à la majo-
rité constitutionnelle .

De toute façon , le bud get de 1950
ne sera pas voté avant le 31 décem-
bre et rien que ce retard constitue
pour M. Bidault un très cuisant
échec. M.-G, G.

Le confort sur les avions de ligne
UN ASPECT IMPORTANT DU TRANSPORT AERIEN

Le confort est un élément essen-
tiel en aéronautique. C'est souvent le
degré de confort qui déterminera le
choix du passager, qui délaissera le
bateau ou le chemin . de fer pour
l'avion — à moins qu'il ne lui tasse
abandonner la locomotion aérienne.

L'ennemi numéro I du confort ,
c'est la fatigue , laquelle est causée
par les vibrations, le bruit... et l'en-
nui , ce traître qui avait échaippé jus-
qu'à présent à la lutte menée contre
le confort , car l'on n'avait point son-
gé à lui. Nous verrons que, désor-
mais, l'ennui est condamné à dispa-
raître.

La vibration sera supprimée par
l'emploi , dans les prochaines an-
nées, des turbines à gaz. Tant que
seront utilisés les moteurs à piston,
la vibration existera, cause de fati-
gue pour les passagers, pour l'équi-
page et pour l'avion. Plusieurs appa-

reils à turbine, la plupart britanni-
ques, entreront en service dans les
cinq prochaines années, et d'ici dix
ans, presque tous les avions de trans-
port seront « à réaction », terme
inexact pour les turbo-propulseurs,
ces derniers étant à hélice et n'utili-
sant la force de réaction <jue dans
une faible mesure, un peu a la ma-
nière du Convair-Liner (échappe-
ment des gaz contribuant à la pro-
pulsion). Le bruit , lui aussi, sera tué
par l'utilisation des moteurs à turbi-
ne. Cependant, sur les quadrimo-
teurs les plus récents, tels que les
« Constellations », DC-6 et « Strato-
cruiser », l'insonorisation est excel-
lente, l'on peut parler à voix basse,
et ce n'est qu'après de longues heu-
res de vol <jue«la fatigue due au bruit
se fait sentir.

Jean-Paul DABMSTETER.

(Lire la suite en 4me page)

Voici des fauteuils-couchettes vus en coupe dans un « Constellation ».

les dirigeant s
communistes

du bassin
de la Ruhr
s'accusent

de «titisme»!

On aura tout eu..

DUSSELDORF. 28 (Reuter). — Mer-
credi , les dirigeants communistes du
bassin de la Ruhr ont publié uno dé-
claration sur le titisme dans laquelle
ils s'accusent vivement eux-mêmes
d'avoir « utilisé des arguments trom-
peurs titistes et antisoviétiques ->.

Quelques heures plus tôt . ces mê-
mes dirigeants, membres du secréta-
riat du parti communiste de Rhéna-
nie nord - Wesphalie , avaient blâmé
publiquement la rédaction du « Neue
Volkszei tung ». jour nal communiste de
Dortmund. pour n 'avoir pas publié au
complet le message de félicitations du
parti à l'occasion de l'anniversaire de
Stalime.

La déclaration du quartier général
communiste sur le titisme amène le
secrétariat à avouer qu 'il a sous-esti-
me le danger quo représentent Iles
agents ennemis et qu 'il est devenu
lui-même une victime des tendances
des partie ennemis, La déclaration af-
firme quo tous les membres du secré-
tariat ont relevé eux-mêmes leurs er-
reurs, confirmant à l'unanimité que
leurs erreurs oolitiques remontent à
uaie fausse estimation de la situation
politique.

La critique adressée au journal de
Dortmumd dit quo la mutilation du
message adressé à Staline était une
erreur politique.

DANS UNE CLINIQUE LAUSANNOISE

Le bébé p èse cinq livres et s 'app ellera Jasmine
Notre correspondan t de Lausanne

nous écrit :
L'événement, attendu avec une im-

patience fébrile depuis plus d'un mois,
s'est produit dans la nuit de mardi à
mercred i , à Lausanne. Transportée
d'urgence à la clinique où sa cham-
bre était retenue depuis longtemps, la
femme du prince Ali Khan a mis au
monde, mercredi à 9 h. 45. une petite
fille qui pèse 2 kg. 500 et qui a reçu
le prénom de Jasmine. Mère et. fill e
vont aussi bien que possible.

L'imminence de oette naissance prin-
cière avait vu accourir à Lausanne
une quarantaine de reporters et pho-
tographes, la plupart étant attachés à
des agences ou des j ournaux yankees.

En dépit de leur vigilance, ces Mes-
sieurs ont quelque peru été pris de
court par l'événement. Le fai t est que
personne n 'a pu voir la princesse fran-
chir le seuil de la clinique. Mais sitôt
la nouvelle connue, oe fut une ruée

d'autan t plus spectaculaire. Un service
d'ordre organisé par la police lausan-
noise était en pince à l'entrée et à
l'intérieur de la clinique . De la sorte,
aucune intrusion ne put se produire
au moment de l'accouchement.
Une ruse de l'heureux père

Remarquons à ce propos que le flair
des j ournalistes a été mis en défaut,
cela à la suite d'une ruse do l'heureux
père. En effet , alors, que la voiture de
l'hôtel où est descendu le couple , pre-
nait , avec toute la discrétion voulue,
le chemin de la clinique, le prince Ali
Khan montait dans la sienne et s'en
allait dans une direction tout oppo-
sée. Les j ournalistes qui la suivirent
se rendirent compte un peu tard qu 'ils
avaient été bernés.

Et c'est ainsi que l'heureux père a
ou annoncer lui-même aux j ournalis-
tes (il était 11 h. 15) une naissance
qui a fait couler une quantité d'encre
invraisemblable.

L'actrice Rita Hayworth
princesse Ali Khan

a donné le j our à une fille

LE mmsm REDARD
PREND SA RETRAITE

Le ministre Charles-Arthur Re-
dard , qui prendra sa retraite à la
fin de l'année , est un Neuchâfe ois,
originaire des Verrières. Né en
1884, il était entré au service de
l'administration fédérale des postes
en 1900. Il passa au département po-
litique en 1911. Transféré la même
année au consulat général de Suisse
à Rio-de-Janeiro , il y occupa le poste
dc secrétaire de chancellerie , puis
de gérant , de 1912 à 1913. Chargé
des affaires de la légation de Suisse
au Brésil , de 1916 à 1918, il fut nom-
mé attaché commercial en 1919. puis
conseiller de légation en 1930.

Le Conseil fédéral le désigna en
1937 comme chargé d'affaires à Lis-
bonne , puis en cette même qualité à
Sofia , en 1941. En 1945, il était nom-
mé envoyé extraordinaire et minis-
tre plénipotentiaire en Bulgarie.

II quitta la Bulgarie au début de
1946 pour occuper le poste de mi-
nistre de Suisse au Brésil .

Des comlbats
auraient éclaté

en Albanie
LONDRES. 28 (A.F.P.). — Le cor-

respondant à Athènes du « News Chro-
nicle » rapporte que, selon des infor-
mations parvenu es dams la capitale
grecque, des combats ont éclaté au
nord de l'Albanie, entre des nartisans
a.ntikoni .nformistes et des brigades de
sécurité albanaises.

Selon ce correspondant , les parti-
sans ont réussi à occuper la petite
ville de Kroujia , mais ils en ont été
repousses par la suite. Les brigades
de sécurité, qu i son t les troupes du
ministère de l 'intérieur , sont chargées
des opérations contre les partisans,
parée que. malgré les récentes pur-
ges, la loyauté de l'armée albana ise
reste dou teuse.

Le correspondant ajoute que selon
une source communiste albanaise, le
régime Hodj a se considère , actuelle-
ment comme gravement menacé par
les activités du chef des partisans
« titistes », un certain Verlaohi . qui
se trouverait aux environs de la ville
de Daj ovitsa en Macédoine .

L'Angleterre rompra-t-elle
ses relations diplomatiques

avec la Hongrie ?
LONDRES. 28 (A.F.P.). — Selon le

« Daily Graphie », le Foreign Office en-
visagerait de rompre les relations di-
plomatiques avec la Hongrie, à la snite
dn. refus du gouvernement de Buda-
pest de laisser le consul britannique
visiter en prison un sujet britannique
actuellement détenu par les autorités
hongroises.

Fin d'année
L 'INQBNU VOUS PAULB-

Les « fê tes  de f in  d'année » eng lo-
bent-elles aussi le Nouvel an ? Dans
ce cas, l' expression serait impropre ,
puisque le 1er janvier se trouve à la
tête et non à la queue de l' année.
Mais alors les « fê tes  de f i n  d'année »
ne comprendraient que Noël et la
Saint-Sy lvestre. Or, la Saint-Sylvestre
est-elle véritablement une f ê t e  ? Une
demi-fête , tout au p lus.

Beaucoup de nos notions les p lus
familières manquent ainsi de nette té.
La semaine commence-t-elle le di-
manche ou le lundi ? Pour les gens
qui prennent leur bain hebdomadai-
re le samedi soir et qui changent de
linge le dimanche matin, c'est le di-
manche assurément :

C'est aujourd'hui dimanche,
Mettons chemise blanche,
Habit neuf et chapeau...
Oh ! que l'enfant est beau !

Mais , d'après la Genèse, Dieu s'est
reposé le septième jour. Du sabbat
des Ju i f s , nous avons fa i t  notre di-
manche. Pour les travailleurs , em-
p loyés ou terrassiers, la semaine
commence bien le lundi , et non pas
même à minuit , c'est-à-dire à 0 heu-
re, mais à l 'instant précis où l'aigre
sonnerie de leur réveille-matin les
arrache brutalement au royaume en-
chanté des songes.

Ce qu'on ne contestera guère, en
revanche, c'est que la semaine que
nous sommes en train de traverser
soit la dernière de l'année . Ces jours
dolents , qui séparent Noël et Nouvel
an , n'ont-ils pas un petit air f r i pé de
laissés p our compte ? Us ont beau,
selon l'almanach, s'allonger déjà un
peu , nous accorder au bilan une mi-
nute ou deux de clarté supp lémen-
taire. Nous ne nous en apercevons
guère et ne leur en savons aucun
gré. Nous les considérons avec le
dédain qu 'on éprouve pour les mar-
chandises mises en solde.

Illusion pourtant. C' est par une
convention toute gratuite que le ler
janvier est devenu le jour de l'an.
Cela n'est pas si vieux d'ailleurs,
puisque cela ne date que du règne
de Charles IX.  Faute d'avoir reconnu
la réform e apportée au calendrier
par ie pape Grégoire XII I , les Russes
sont en retard de 13 jour s sur nous.
L'année grecque commençait en
juillet , l'année romaine, au début ,
au mois de mars. Plus récemment ,
les Conventionnels , à l'instar des Per-
ses et des Chaldéens , ont fa i t  partir
Van l de la Républi que de i'égumoxe
d'automne.

Et cependant , on nous raconterait
que . le 31 décembre , au coup de mi-
nuit , quelque dragon , dans les espa-
ces interp lanétaires, dépose comme
un vulgaire lézard sa vieille peau
pour en revêtir une nouvelle , que
nous prêt erions une oreille for t  com-
plaisante à cette fable  merveilleuse.
« L'homme est la mesure de toutes
choses » disait Protagoras. Cela est
si vrai que les physici ens nous
apprennent aujourd'hui que les
arbres ne sont verts que p our nous
et que la symphonie la plu s magni-
f ique  ne peut nous émouvoir que
parce que notre appareil auditif est
construit d' une certaine façon . Mais
d' une façon absolue , ni les sons ni
les couleurs n'existent : ce ne sont
que vues de l' esprit...

— Et la bombe atomique, vue de
l'esprit aussi ? ricane Jean-qui-gr o-
gne.

Pour cela , évidemment seul l'ave-
nir en décidera. Mais , en tout cas,
que , vue de l' esprit , la bombe ato-
mique le reste l'année prochain e en-
core, c'est le vœu sincère que je for -
me pour vous p our nous tous. Sinon ,
il ne servirait pas à grand-chose
qu 'un philosophe désabusé prodi gue
ses souhaits de santé , de bonheur et
de prospérité ...

L INGÉNU.

P. S. — L administration des P.T.T.
et son per sonnel nous pr ésentent
leurs meilleurs vœux pou r la nou-
velle année. C'est gentil à eux. En
retour , nous leur adressons bien vo-
lontiers les nôtres, avec remercie-
ments pour les services rendus , en
leur souhaitant toutefois d' apprendre
un peu mieux le f rançais en 1950.
Car il ne fau t  pas dire , ni surtout
écrire , « Les timbres spéciaux et les
cartes commémoratives reproduits
ci-après ne sont encore valables que
jusqu 'au 31 décembre 1949 », niais
« ne sont plus valables que ... ».

LIRE AUJOURD'HUI

EN QUATRIEM E PAGE :
Nos articles

et nos documents d'actualité
tes plans de guerre

du Kremlin
par M. I. Cory

Pour une économie sociale
par Philippe Voisier

EN CINQUIÈME PAGE :
I/unlflcatlon économique
de l'Europe occidentale

Bar J. H.

A B O N N E M E N T S
J s» 6 mtoit S mmt l mtou

SUISSE : 26.— 13-20 6.70 2.40
ETilANGER: 45.— Ï3.— 13.- 4J0
fos échéances régulières d'abonnement sont le* survente* l
îl mars- 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19'/, e. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locale*
13 e., min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Ponr les annonces de provenance extra-can.onale t
Annonces Suina S. Am, agence de publicité, Genève.

I-ansanne et sncconales dans tonte ls Snisse.



É\ 
Les excellents

f  BOULETS « SPAR »
d'avant-guerre sont

de nouveau en vente chez

HAEFLIGER & KAESER s, A.
NEUCHATEL M*»w "

_ m_ s t__ w_ H___ mÊ_ immaÊÊ_ m_ a__ -_ m_ mm

Lessiveuse d'un Certain
âge cherche une

CHAMBRE MEl Bï.f-E
Indépendante, au centre,
& prix modique de 25 i
30 ft., pour tout de suite.
Adresser offres écrites à
R. M. 548 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur oherche cham-
bra

indépendante
en ville . Adresser offres
écrites à S. M- 554 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant! demande à
louer chambre modeste,
à proximité de la rue
du Manège. Ecrire sous
chiffres T. B. 553 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
—____——————_——————— .

Dame retraitée , cher-
che pour le printemps,

appartement
de trois chambres et dé-
pendances, dans le héùt
de la ville ou aux envi-
rons. Prix Jusqu'à 60 à
70 fr. — Adresser Offree
écrites à C. P. &50 «I
bureau de la Feuille
d'avis. . .- •

Étudiant cherche pdut
tout de suite belle Cham-
bre, si possible Indépen-
dante. — Adresser offres
écrites à R. P. 533 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
APPARTEMÉNÏ

deux chambres, sl possi-
ble avec confort, éven-
tuellement écha-ige éûh»
tre studio moderne. --
Adresser offres écrites a
A. B 559 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belles chambres enso-
leillées à un et detuc
lits, pour de__iolsel.es ou
Jeunes filles. Bonne pen-
sion. Ecrire gous M> A
511 au bureau de la
ïeullle dWlè.

Les lots
de vlhs assortis â 4 tt gj
et 9 fr . 90 net des ma-gasins Mêler S A Mtrès avnntageux

A toute demande
de renseignement»
prièr e de joindr e
un timbre pour la
réponte.

Administration dc
la « Feuille d'avis
de Ncuclifttel » ,

On cherohe & acheter

PIANO
en très bon état, Paye-
ment comptant,

S'adresser : Monruz 28,
tél. 5 43 19.

Je cherche
MALLE

ou
MALLE-CABI1ML

d'occasion, — M. Wltt-
Wéc, Faubourg de l'Hô-
pital 18, Keuéhétel.

On oherohe à acheter
un

VOILIER
Offres avec prix & W,

Born, Kyburggttflsse 11,
Berhc.

Achat
Bijoux et

argenterie usanés
Brillants

H. Vuille
vls-a-vis temple du oas

- .. -. - » .'-¦ m 

On achèterait d'occa-
sion deux paires de

tentures .
semblables, oase postale
No 206, Neuohftfcel .

'¦*-

On cherche _. acheter
une paire de

patins
vissés No 39 ou 40. S'a-
dresser: fauboulfg dfe la
Geire ai, ler.

Apprentie
régleuse

metteuse en marche chw-i
che place dans bonne fa-
brique.

Acheveur
metteur en marche Cher-
ché place. Entrée : début
ae jartvier. Adresser offres
écrites _k A. D. 547 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Machines
à coudre

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

Belle

OCCASION
à, Vendire magnifique ro-
be du soir, modèle de
Parts, taille 42. Adresser
offres écrites à H. C. 652
au bureau de la FeuUle
¦d'avis.

' ' i mm*___

Duvets neufs
prix avantageux. Soldes
et occasion*. — Marcelle
Rémy. Tél. 612 43. pas-
sage du Neubourg.

Jeune homme sachant
traire et toucher et
ayant l'habitude dés
chevaux,

cherche place
défis èihtmjWse agricole
dline bertome ilttporten-
ca, de fctfêrére-iciè eux
eiwliroh* de lîfeùchâtel .
Adresser offres ftvéé iindl-
oâitiori diu satel-e à Fé-
lix Hàeier, Kuttrlgen-.
Bienne.

Jeune fille
de 16 ans cherché placé
dans petit inêûagè pro-
testant Jusqu'au prirt-
temps pour apprendre le
français. Cressier ou Nèu-
chfttèl de préférence.

Offres à Llna Walser,
Freulerguetîl, Glaris,

Fiez-vous à Suzon
F E U I L L E T O N ,

de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel »

K. K. «. I1KOWNE
par 8

Traduit de l 'anglais par thaddie

Mrs. Lavendef se tourna vers miss
Bunter ct lui dit — du ton mielleux
et légèrement pincé que lés femmes
bien élevées se croient obligées de
prendre en ces occasions :

— Voulez-vous vous asseoir et te-
tirer votre chapeau ? Vous devez être
épuisée.

— Et votre auto ? ajouta Tommy.
On ne ipeut ipas la laisser dehors,
avec cette tempête. Nous devrions
la remiser dans notre garage.

— Oh, ne (prenez pas cette peine,

Je vous eh prie, dit Vivement miss
iunter. Mon oncle fera ça facilement

quand il reviendra.
— Mais ce n'est pas du tout une

peine, c'est un plaisir. Nick , tu me
donneras un coup de main pour
pousser la voiture ?

Nick acquiesça et suivit son cama-
rade. Lorsqu 'ils furent dans le hall ,
Tommy murmura , d'un ton empreint
de vénération :

-» Eh bien ! Qu 'est-ce que tu dis
de la nièce ? Quels yeux ! Quels che-
veux î Quelle taille 1

— Quel toupet ! dit Nick.
— Comment... quel toupet ?
— Je parle de ton majordome, ex-

pliqua Nick, en désignant à l'autre
bout du hall , le domestique qui se
tenait contre une porté eritrotivertèi
courbé clarts une curieuse attitude,
le dos tourné vers eilx. Darling sem-
blait écouter non seulêftiént de tôu=
tes ses oreilles, mais de tous ses
membres, car la tension de chacun
de ses muscles t rah issa i t  son désir
anxieux de ne rien perdre dé ce qui
se disait de l'autre côté de la porte.

— Eh bien , Darling 1 Vous écou-
tez aux portes "t demanda Tommy
sévèrement.

Le maître d'hôtel tressaillit et se
retourna, visiblement très embarras-
sé.

^Moi , Monsieur ? Non , Monsieur.
Je... J'attendais pour savoir st le geti>-
tleman avait obtenu Son numéro.
Monsieur sait comme C'est difficile,,,
et pour un étranger surtout... Les de-
moiselles du téléphone sont si dé»
sagréables... Ah I Ça y est. Il l'a
maintenant.

Il ébaucha un pâle sourire et se
dirigea d'Un air digne vers là por-
tière verte qui donnait accès à l'of»
fice.

— Je ne peux pas le blâmer beau»
coup, remarqua Tommv, en décrô'
chant son « mackltttoën ». La do-
mesticité doit s'ennuyer a périr ici,
et je trouve qu 'il vaut encore mieux
écouter un peu aux portes que..,

Des exclamations irritées, venues
d'une pièce voisine, lui coupèrent la

parole. Citait M. Théophile-liyacin-
the-Alcibiade Pépin qui vociférait,
en proie à cette exaspération futile
dont sont atteints si fréquemment les
abonnés du téléphone» surtout à la
campagne.

— Àllo 1 Àllo ! Allô I Mais non , Ma-
demoiselle, j e n'ai pas encore eu ma
eûinituittléatidn. Voilà une demi-heure
que j'attends ! Est-ce que vous dor-
mez ? Allô 1 Allo ! — Ah ! C'est toi,
Georges ? ¦-* C'éfct Théôbhile qui té
parte. Tu m'entends ?... Oui , ça y est.
Georges. Je suis dans la place. Ça
marche, hein ! Poli r entrer, c'était fa-
cile ; mais lé reste Sera plus dur. Nom
d'un chien I II y a foule ici, Georges.
La maiôon regorge de monde.., Il
faudra ouvrir l'œil, oui . Mais je ferai
mon possible pour choisir le bon mo-
ment. J'attendrai une occasion, tu
comprends. Tu resteras chez toi jus»
qu'à mon retour , oui B&n 1... OUi...
Oui ... Au revoir, Georges 1

CHAPITRE ÎIÏ
L'effet  que nous produisons

« Les grands esprits se rencon-
trent i » C'est une chose bien connue
des psychologues, ll est également
Vrai , sinon intéressant à constater,
que lés ésprite ordinaires sont soii>
vent poussés par une commune im-
pulsion. C'est ainsi que, au lieu d'ât»
tendre la sortie de M. Pépin, d'un
même élan Mr. Lnvenrler et Mr, Pur-
ham s'éloignèrent précipitamment dé
son voisinage. Sans bruit, mais à

toute vitesse, ils traversèrent lé hall,
avant que le Français eût raccroché
le récepteur. Et , lorsqu 'ils furent de-
hors, ayant refermé la porte devant
eux, ils parcoururent encore la mou
tié de l'avenue, giflés par la pluie et
fouettés par le vent, sans échanger
une seule parole.

°* Bicarré I dit enfi n Tommy.
— Très bizarre I opina Nick.
— Bonne idée d'aveir éeoutê après

avoir renvoyé Darling. Mais que
diable signifiaient les paroles de ce
particulier ?.,. Enfin , allons d'abord
remiser cette auto en perdilion . .le
vais me mettre au volant et tu peus*
ftftf&fi

Comme ils atteignaient le véhicule
abandonné i

— Tu pourras pousser aussi un peu,
st tu veux, dit Nick , Je ne suis pas
égoïste,

Mais il fallut pousser beaucoup
pour persuader à la voiture «= une
énorme limousine ¦» d'entrer dans
le garage à cinquante mètres de là.
La nuit était noire comme l'âme d'un
traître t l'auto semblait peser au
moins quinte tonnes et paraissait
douée dnme perversité presque U-
minine, Eu conséquence, la manœu-
vre, loin d'être facile, fut en réalité
une terrible lutte contre des forées
nettement supérieures i une de 661
performances qui , exécutées sur une
scène de musie»hâîl , donnent des
courbatures aux spectateurs.

Cependant , tout a une fin, Au bout
d'un temps assez long, et comme

l'espoir d'aboutir semblait définiti-
vement perdu , l'auto Se mit brusque-
ment à rouler sans peine, entra dans
le garage, manqua d'accrocher la vé-
nérable guimlinl ' cle rl i .s !»nvf»f.der "ts'arrêta avec lin bruit Sourd , tandis
mie son pare-choc* touchait le mur
du fond. Mr, Lâvender et Mr. Dur-
ham , cramoisis et fourbus , s'assirent
d'un commun accord sur le marche-
pied et restèrent là , pantelants,

Nick , très sombre, parla le pre-
mier :
= Mon oncle fera ça facilement

Ëh bien, ramenons cette saie ba-
gnole sur la route et allons chercher
l oncle peur qu 'il nous montre -mi-
ment H s'y prend,

Tommy, dont le bouillant caractère
se calmait aussi vite qu 'il s'empor-
tait, persi flait, sans pitié pour son
ami t

=» Ça ne te fera pas de mal de
transpirer un peu, Nick, C'ésl re-
commandé contre l'embonpoint,

il se leva et, se retournant vers
l'auto avec un oeil approbateur :

— Epatante, tout de même, cette
ott.rro--.fi cri© 1

La voiture de M. Pépin était en
effe t imposante et digne d'envie , A
peine plus petite qu 'un bungalow et
artlstement peinte en rouge foncé,
elle recelait & l'intérieur tous les raf-
finements d'un confort luxueux.

— Epatante , convint Kick. Ça doit
être un plaisir de se balader la-
dedans. Voyons un peu le mnte.lr .

Il releva le capot, étincelant , et

plongea sa tète et ses épaules , dans
les entrailles de la voiture. Lorsqu'il
en émergea, après plusieurs minutés
passées dans dette inélégante atti-
tude il mit le contact et appuya SUr
le démarreur. Puis , nullement étonné
par l'échec complet de son expérien-
ce, il se retourna vers Tommy, en
disant :

— Ça vient de la magnéto. Le reste
est en parfait état .

— Alors, l'auto va marcher ?
— Non , et je vais te dire pourquoi.

Jette un de tes regards d'aigle sur ces
plots.

Mr. Lâvender regarda, mais n'eh
parut  "ns plus avancé.

— Qu'y a-t-il d'extraordinaire ?
dit-il . Il n'en mahque pas urt .

— S'il en manquait , ce serait la
même chose. Les fils sont tous Inter-
vertis,

— Quoi ? Mais c'est' impossible I j e
veux dire : la Voiture n'aurait pas pu
venir jusqu 'ici.

— Pourtant , elle est Venue.
Nick arrangea rapidement les fils

et appuya de nouveau sur le démar-
reur. Instantanément le murmure
étouffé d'une six cvlindres en parfai t
état remplit le garage.

— Ça, c'est raide I dit Tommy, en
ouvrant dc grands yeux. Ces fils n'ont
pas changé de place tout seuls. Qui
èst-cê qui a fait le coup ?

Nick coupa l'allumage et Se rassit
¦sur le marchepied.

(A suivre)

Jolie chambre à louer
à monsieur sérieux et
stable. Chauffage central.
S'adresser à Mme Etter,
Hue du Seyon. 21. 2me.

Chambre i. louer pour
jeune homme sérieux,
pour le début de janvier.

S'adresser h, A. Groll-
mund, Favarge 65.

Je cherche un boa

charretier
jWUvwnt travailler seul.
Entrée immédiate. Paire
Offres à Roger Vermot,
votturletr , Couvet. Télé-
phone1 924 66.

On cherche, pour qua-
tre mois, i -

JEUNE FILLE
pour aider à la oulslne.
Entrée immédiate. S'a-
dresser & Mme Bill, Grat-
tê-8e_ne_.e 22. Tél. 5 22 18

<____-______________-—_—_— ¦

Gouvernante
pas «to-dessous de 80 ans,
lamgUe maternelle firan-
çalse est cherchée pour ie
le* -fcwffl 19*50, pouf la
garde dé trols enfante de
8, 6 et 4 ans, sachant bien
coudre et tricoter et ca-
pable de travailler indé-
pendamment. Place sta-
be. Offres à Mme Û. Sie-
ber-Fehr, Attisholz (So»
leure), poste Luterbach.

ĝ5 Neuchâtel
Fête du Nouvel an

Cloches de minuit. —
Ltl3 cloches de la ville
seront sonnées la 31 dé-
otimbre, _ mleuit, et la
Musique militaire Jouera
sur la place de l'Hôtel-
de-vule, avant ct après
minuit.

Etablissements publics.
— Lee cafés et restau-
rants pourront demeu-
rer ouverts toute' la nuit
de Sylvestre, et Jusqu'à
2 heures, la nuit du ler
au 2 Janvier.

A titre exceptionnel,
les orchestres sont auto-
risés à. Jouer Jusqu'à la
fermeture.

t/. direction de police.

||p§j Ifjl COMMUNE

{g ffl Saint-Biaise

MISE
DE BOIS DE FEU

Jeudi 29 décembre 1949
& 14 heures, la commune
fera vendre par enchères
publiques : 82 stères et
265 fagots de foyard et
sapin à la Côte des
JY-Wcs-Sujets. Rendez-
vous des mlseurs à 13 h.
EU Tilleul à Salnt-Ôlalse.

Conseil communal.

Chambre meublée, au
centre, chauffée, avec
pension, à louer à mon-
sieur sérieux. On pren-
drait encore quelque^
pensionnaires pour la ta-
ble, bonne cuisine Tél.
5 59 79,

A louer, au centre de la ville, faubourg du
Lac, une chambre indépendante, conviendrait
pour

BUREAU
Adresser offres écrites à M. Z. 536 au bureau
de la Feuille d'avis.

VERBIER
A la saison ou au

mois, dans chalet neuf ,

appartement
ds deux chambres et
cuisine pour ûxf lix OU
trois personnes, entlêre-
me-nt meublé, lingerie,
vaisselle, culai-i-ére éléC-
tfrique , chauffage électri-
que. Situation superbe.
UKAtlon mensuelle ISO
franc*. Potir wnsï-gne-
mente! Tél. (026) 618 41.

JOLIE CHAMBRE
à tou«\ — S'àdrteee* :
«aubourg de l'Hôpital 11,
4me étage.
n n - i u n ir-rni

Ohaathrti iMdépefldafo'te.
Demander l'adresse du No
400 au bureau de la
FeuiUe d'avis. Dès 16 h.

Belle1 grande chambre .
tiibw tout dé érudte. S'a-
dresser : Neubourg 19, 3me

Chambre meublée chauf-
fée, à monsieur sérieux.
Bellevaux 14,
M-_-__W-W-U-UI----_l_-_-.

dhft___ _tfe îneubléé. —
Treille 3, 2me.
t i * " n • • i i i

A louer petite cham-
bre. S'adresser : Gibraltar
Vtù 2.

Employé supérieur
expérimenté, exoeUente formation commerciale,
connaissance des problèmes de vente et d'exporta-
tion, sens de l'organisation, offre sa collaboration

en qualité de

chef de service
dans maison d'une certaine Importance

ou comme

directeur commercial
d'une entreprise moyenne

Ecrire sous chiffres P. 6871 N., à PUBLICITAS
N E U C H A T E L

Personne cherche

heures de nettoyage
Adresser offres écrites

à B. M. 549 au bureau
de la Feuille d'avis.

-Personne, 30 ans, de
toute confiance, cherohe
place de

CUISINIÈRE
ou bonne à tout faire,
pour une duré© de quel-
ques mois. Entrée selon
entente. Adresser offres
écrites à G. A. 5S1 au
bureau de la FeuiUe
d'avis.

Jeune fille
cherche place, si posai»'
ble dama boulangerie,'
pour aider au ménage
et s'occuper d"enfanits.
Désire apprendre le fran-
çais. Adresser offres écri-
tes è. L. L. 666 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Camion
« Chevrolet »

à Vendre1, thodèle réœnt,
à l'état de neuf, parcou-
rt! 8000 ton. S'adresser:
Lambert et Cle, trans-
ports, Neuch&tel.

Groupe 
Sylvestre —
valable jusqu'au ¦""¦*
- r. , . , . 31 décembre
No 3 —— 

¦¦ ¦¦ , - -
— Mâcon 2 bouteilles
— Fleurie 2 bouteilles
— Blanc Cressier R.
¦ T ¦ ' 

¦'¦ " 1 bouteille
Pr. 11.— pour 5 bout.
*—- vefrô à rendre
prlrt net + impôt 

Fr. —.45

Zimmermann S.A.
109me année

A vendre

smoking
grande taille, état de
neuf. Bue du Bassin 14,
ÎSme, chez M. Clerc. 3 ,

C

Des bricelets \
déUcleuz SCIH.LZ

CHAVANNES 16 J

PRESSANT ! -- A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE renfermant
BEAUX LOCAUX INDUSTRIELS

et um grand appartement moderne. Bâtiment
entièrement rénové ; tout confort. Libre tout
de suite. Adresser offres écrites à P. M. 556

au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques de mobilier
à Peseux

• M. Maurice PARIS, à Peseux, fera vendre
par voie d'enchères publiques, à PESEUX,
rue des Granges, jeudi 29 décembre 1949. dès
14 h. 30, le mobilier suivant :

Appareil radio « Telefunken » avec haut-
parleur, fauteuil de bureau, bahut, tables,
chaises, pendulettes, lampes, guéridon, glâCè,
cuisinière à gaz marque « Voga », quatre feux
et un four , collection d'« Illustration » jusqu'à
l'année 1918, meubles-casiers, outils, vaisselle,
et divers objets dont le détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 20 décembre 1949.

GBEFFE DU TRIBUNAL.

PLUSIEURS CHAMBRES
avec confort, eau courante, Chauffage certtral,

avec ou sans pension, prix modéré.
Mlle Rothenbuhler, Chanèlaz s/ArèuSe,

tél. 6 40 87.

L ! in J_Ws0^ÈSz^kW Tl • PÔWCIVN ARTICLE DE QUALITÉ ^^^'Î!%
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^
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^̂ -̂ ^̂  ̂Died e rmann -̂^̂ mc^̂ \ M ¦—-» jj iedermann Ĵubj é̂

Société de commercé à Zurich
cherche

SECRÉTAIRE-
STÉNO-DACTYLO

expèrlmehtée, âgée de 22 à 27
âné, Cônn&iéSânt parfaiteniènt lé
français et l'allemand, si possible
aVèc dé bonnes ndtiOfls d'anglais.
Offres avec curriculuiti Vitae. co-
piés de certificats, photographie
et prétentions, sous chiffres
OFA 1308 2, à Orell Fûssli-

Annonces, Zurich 22.

Secrétaire
cherche occupation pour
les DEMI-JOUHNI5ES.
Adresser offres écrites i
T. B. 5â7 au bureau de
la PéUlUe d'avis.

Mon divan-lit
réduit

... pour le salon ... pour
la salle __ manger ~ pour
chambra d'enfant ...aveo
coffre & literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier, ton prix
.- encore Pr. 318.—, tissu
compris. Cn superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage

Groupe Sylvestre
valable

jusqu'à fin décembre
No i

Neuchâtel 10i8 
deux bouteilles

Cressier 1946 ——» 
¦ • ' '¦¦' • une bouteille

Vin fin vieux Loron —
deux boU. -il lêS

soit cinq bouteilles —
pour Fr. 8.—

Verre à rendre —¦ ¦
—«¦ ->"-*«¦¦ Prix net
+ impôt Pr. 0.35 

Zimmermann S.A.
— lOOmè année

A vendre une belle voi -
ture

« Ford » V 8
Adresse* offres _*ritée d

S. M 817 au bureau de le
Faillie B*»»!*. . .. . ... —— — 

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

A Vendre 3000 kg.

avoine fourragère
S'adresser à AlbeH Gel-
get, Enges. Tél. 7,62 02.

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

Vente de

vacherin
Mont-dor

lre qualité

Fr. 4.70 le kg.
par boîte

et Fr. 0.60 les 100 gr.
au détail

R.-A. Stotzer
Eue du Trésor

À VENDRE
Un pantalon fueeau et
une veste de Ski Jamais
portés, grandeur 42 ; une
palre de souliers de ski,
!?ratvd«-W 89, __ l'état de
neuf, — S'adresser :
Ecluse 32, Sme.
---BM-W—. ——~—~-

A vendre un
JOLI LUSTRE

de salon à trols branches
en métal JaUtie. Prix :
Pr. 50.—, Téléphoner au
No 5 31 74 ou demander
l'adresse du Mo 667 àû bu-
reau de la Peullle d'avis.

OCCASIONS
armoires, fauteuils, dres-
soirs, harmohium, com-
modes, taibies, bercé-tuic,
ddV-i__ s, matelas, buf-
fets, chaises, glaces,
cuisinières, potagers , ra-
dios, tourne-disques, ré-
gulateurs, Jouets, dis-
ques, poussettes, pousse-
pousse, poussette de
chambre, montres. Soldes
et occasions, Marcelle
Remy, passage du lSfèU-
bourg, tél, 6 12 43.

____¦__•__' ••'*_T,'_V_?,#i**_, ._^._*_WA,A*vA,,'/*M_«<_>«_,^_*__w»ç?,» .v .*.• .*,• .•_• .*.• .*.• .y?/4_fiWj--N-
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Notre viande de veau ^̂ m
00;/ est très avantageuse «SSIIL$l/£l et quand même d'une bonne qualité l||ij |

WM,: ragoût . . . .  lia là 1/2 Kg. Pr. 2,30 $£§&""
$}-W$ rôti roulé . . .  Ha » » » » 2.75 $ËÊM
$̂%$ côtelettes... Ha » » » dep. » 3.05 MÊÊR

•$&$$ cuisseau à rôtir |fo » » » » 3.40 Êm$
v$$v& tranches . . . .  Ha les 100 gr. » 1.10 JEJ»

% ÀaÊS_ 3_______j_-____j-^_r

* • * • # * • * # AD jÊ^B
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AUJOURD'HUI

1500 ENFANTS
LE SIGNE DE LA CROIX

le faste et les martyre de la Home antique

20" PARENTS
LA LÉGION VERTE j

Le captivant Technicolor d'aventures |_̂___ um__ mm_M_______ m____ M__ mJ

Jusqu'au *- ' -—
31 décembre a. c.
par 10 bouteilles ¦ ou litres

Rabais spécial —
de 10 %

remplaçant l'escompte
de 5% 1 —

' ' sur tOUS
les vins étrangers
rouges et blattes

en bouteilles ¦ ¦¦
•— et en litres

Zimmermann S.A.
-lOOme année

¦ I I -.I ¦ -fcA-<—Q———-M

Moteur «Bernard»
4-6 CH, par/ai t état, et
divers oUtMfl a to°te^ —
S'adresser à Jean-Louis
MoU-in, « les Tailles »,
COrtolllod.

A vendre pour cause
de cessation do péché,

FILETS
mon*ês, Jjettte tnaUle, &
l'était de neuf . Adresser
offres aveo prix _ 3. J.
1250, poste restante , Sion .

Une tache
a votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR
DltTAOttANT

Le flacon Fr. 1.70
Dana les pharmacies

et drogueries
m seulement, ,



Aa pharmacie ARMAND /
/ remercie en cette fin d'année sa /
/ fidèle clientèle et lui présente /
/ ses meilleurs vœux pour 1950 /

Pour la Saint-Sylvestre
elle a spécialement RENOUVELÉ

son choix de parfumerie

Aujourd'hui , ouvert toute la journée

Sylvestre - Nouvel aa
Un dessert délicieux :

SAINT-HONORÉ

Quel plaisir !
de déguster une fine goutte de
chez Perrin ; Vermouth , Porto,
Malaga , Sherry, Cognac, Kirsch ,
Rhum, Marc, Framboise , Prune,
etc. Nous avons à cœur de ne

vendre que des qualités
absolument pures.

Jt§Ë^> POISSONS
__-!I_M ___________» ^ u lac et 

'ilel
\ÊËMT POISSONS
\Y>WK de mer frais

t̂ mennuâ
€ Wjr t v m ej  l / l lg j

W rlOI.RlH ._ .4-ll__.-CH.P_IT IV-383_t
rei s si ne - s s? oo

Pour vos
appareils électriques

ELECTRICITE
Saint-Honoré 5 Tél. 518 3<>

Pour vos

menus de fête —
vous pensez aux

produits. Fr'çpo -
conservés par

un froid polaire,
notamment:

légumes divers, —
— soit

pois, éplnards
— fruits,
surtout framboises

Raviolis
Prix modérés 

Zimmermann S.A.
109me année

Les savoureue-es

TRESSES au BEURRE
pour

le petit déjeuner
chez

WALDER
PATISSIER \

A VENDRE
très beau violon ancien
et une guitare.

Ecrire sous chiffres L.
M 534 au bureau de la
Feuille d'avis.

I L E  
BON I

FROMAGE 1
POUR FONDUE K

H. MAIRE 1
rue Fleury 16 I

Ma chère...
pour mes repas de fêtes,
je vais aux Magasins
Mêler S. A.; J'y trouve
tout oe qu 'il me faut , à
de bas prix et Je reçois
encore les timbres d'es-
compte. Fais comme mol
et tu em eern« enchant ée.

( 

~ 

^

¦By ^jfri__n__l̂ ______M _Hra_ti_f

Wkm\-_WLWkWÊIÊÊÊÊk-\m\m\m_w \̂ \\\W_)_ \_}_ m

Une ancienne tradition reprise

Pendant les Fêtes :

80CK. - BUR
BRUNE OU BLONDE

BRASSERIE MULLER S.A.
Téléphone 5 11 27

\ /

r ^~ — ¦ —-N
Pour vos menus de fêtes $/ —v* Pour vos hors-d'œuvre
JAMBON ROULÉ .„. „ * kg 4.75 Tous nos THQN du Pérou __, m gr „, 1.50
PALEnES K k 8 4.25 meilleurs vœux SARDINES à l'huile d'olives . .  . bolt .-.90
SALAMI DE MILAN ?.£ '"SiySfS'S £.6.50 nn„r /_ SARDINES __ pe.„ _ arêles, boite mm ntt |, |Q
ANANAS eu tranches •*-• . M 

P°"! l° , ™ n
D,E."T1

E
c
REAUX - * - «-90

Mto "' ZlB0 nouvelle année FILETS D'ANCHOIS boite 56 „. n„-.60
-» 2-'0 

 ̂ fi SAUMON D'ALASKA rwg. b.lte 3.40
b,iie pî em,„, . . .  I.— * HOMARD d'Afrique . „.lle 1.25

ÎHÏiïf °E • • b "' ,/, ;,5° un. Al . . e  P ( ««S VIANDES FROIDES rl„. M ïADrilullId boîte 1/1 *>¦ V U_ L_AlLL_t  V.. 
tlment avec saucisse au jambon ¦ 100 gr. ~iOU I

MIRABELLES b0„. .,. 1.50 </e prem/er choix JAMBON DE CAMPAGNE """ °">ma°m _ 1.25
PÊCHES DE CALIFORNIE ** ,M JAMBON CUIT M0 gr -.95.__*,... «•, _„ z.zo p0ULETS igp-j ĵ , SflLAM| DE M|LflH 

• • •
« Del Monte » boîte 2/3 1-30 déc6et g kg. d.OU «Ml Mfl|| , «J!

^.̂ ._,. _. POULES AU POT r -  
***L**"" du pays 100 gr. ¦¦30

Un bon repas n'est pas complet sans notre vidées, 1000/1800 gr * îi \% 2i85 uOPPA « LANGHIRANO » . . . . î oo gr I «50

CAFÉ « JUBILÉ » , &» „. I.T5 OIES A ROTIR non \mœ - M V'ANDE DES GRISONS ,M er 2.IO
I (K kg. 1.96,2) I étrangères, 3500/5000 gr. , . H kg. *iwU S «V

.»« «_P n..«.u J Mousse au foie d'oie f"ffée de Hos 1.30 1
JUS DE RAISIN du pays , v. J

rbX
c : : : : SS \ 1,25 m inJ |̂  ̂  ̂  

ASPERGES DE CALIFORNIE î̂le „, 2.60
IHIMF AU CHOCOLAT 

+ " ^  85 III PD lI P POINTES D'ASPERGES f̂: t boue 1.75
CREME AU CHOCOLAT boîte de 35o g, .-.85 mm I U 11 ̂ CHAMPIGNONS DE 

PARIS petite boîtc -.75
COQUES DE MERINGUES cor „ct de . p.*. -.50 lf § 18 J I || l| CONCOMBRES fins 100 gr -.30
BISCUITS DIVERS S£:£2s0 ra

AixX
ET QUAU™. "" ¦̂ ," 

¦ ww MAYQNNAISE (100 gr- 53;ï^:ir140 gc;-.751+ dépôt -.ou) ¦ ¦ w ,

Beaux coussins
COUPONS AVANTAGEUX

grandeurs diverses pour coussins,
tapis, rideaux, etc

VOYEZ NOS jfWf^

I

-Ŝ  1)\ VITRINES S

Faubourg du Lac 1-Tél. 5 26 46 |]
NEUCHATEL i

| SMITH-CORONA g

I H A  

PORTATIVE LA PLUS:RAPIDE:DU MOHDt
^

NV _j-̂ _> ^H 9__________ _____ II____F I_L

Un simple coup d'<sil «ur la nouvello Smith-Corona— «1 vous s«r»z |V
convaincu qus c'est la plus bolle machine portative que vous ayes K
Jamais admiréel Conçue pour fournir lo meilleur rendement et de ïorme JÊki
aérodynamique très étudiée, celle machine d'un ton beige avec dei gjjjl
touche, vert pâle si reposantes à l'œil, s'harmonise avec le décor de Wff
tous les loyers, do tous les- bureaux. Vous serex lier do posséder uno HT
Smith-Corona-. vous serez ravi de vous en servir! mm

Pour se rendre compte des qualités d'une machine à écrire , V
j m  il faut l'essayer. Demandez à l'essai la machine K
m SMITH-CORONA H

I 

gratuitement durant une semaine K
SES 11 AVANTAGES W

Cylindre normal Ruban bicolore ËW
Clavier normal, 44 touches Changement automatique du K9
Interligne 1. 1H et 2 ruban ^Guide-cartes Margeurs a gauche et à droite . K.
Bloqueur du chariot Réglage de la marge Ea
Ruban normal de 10 m. Garantie 1 année Eu

LIVRABLE IMMÊDIATEMKNT ^"TRO 
aVf T

C°v,ftret tkFr. 450.— + Icha DB
U M , l l l l l , l ,l , H , , l , l , l t, l , M I I , l , , l l , l t , , ,, l , , , , l l l l , , , l, , „ l , l , M , , , , ,, l , l , l , I II M , M M , l , I I M, l, I I I I U I ) l l l l l l t M  "

^

: (A découper) — Bon pour un essai gratuit H
: Ne pouvant me rendre & votre magasin, ]e vous prie de = V
| m'envoyer à l'essai, gratuitement pour une semaine, ï Ŵ

machines à écrire « Smith-Corona » gpr
: Je m'engage d utiliser cette machine normalement et à l fSK
i vous falre part de ma décision dans un délai d'une î ^9

I Nom Prénom \ Wi

ai | Adresse Rue = K
SU 7,IIIM,llll<,l,IIIIIIMIIMII,IMIM,mill,llllll,lltl,l,,>,,,l,l,ll,,,,IM,l,,l,>IM,l,IIIIM,l1tlllM,IIIIMI IIir f. ' ^

L ^ / B ^ ^  
Machines et n.

^«k  ̂ ^k meubles de bureau H
m€y_f VHOTtU NEUCHATEL W
" ^_>_»__<<^ 9. rue Salnt-Honoré »,

«D niip i^nii- î jut ,̂ ,̂ -,__*- *£

E.INSÎALTftTlOt.3RTflfflfifl|

A vendre

potager à gaz
émaillé blanc, quatre
feux, four, en bon. état,
prix avantageux ;

complet
pour Jeune homme, bleu
marine, taille 46, état de
neuf. — S'adresser: Mail-
lefer 38, l€T étage.

Pour le dessert de vos menus de fête :

nos BLOCS ICE-CREAM
Rlor rÎAQSAi-f Fr- 2-10, P°ur trols-slx per-U1UI. U6_»_>eri sonnes : arôme : vanille,
framboise , vanille-framboise, vanllle-mocca.

Blnr « I IIYP » Fr- 3 """' pour trols-slx P«-UlOt « LIIXC » sonnes, klrsch ou ananas.
C_ ce_ t_  Fr- 4-—¦ P°ur six-dix personnes,v.A _> _»ctld en demi-boule.
Pnvnrif **• 4'30, pour slx_dl x personnes,l a v u i l l  ice-cream, framboise et chocolat
avec biscuit au rhum et crème avec fruits

confits.
A garnir avec notre

CRÈME CHAQUE JOUR FRAICHE

Laiterie de la Treille
A. BILL

PLESSAC n̂»
Cognac importé directement par
nos soins du domaine de Plessac.

Avec certificat d'authenticité

la bouteille Fr. 14.50
la chopine Fr. 7.50

l. P A U F - H f. ' I .

RUE DE L'HOPITAL 9

Timbres escompte 5 %

COLLIERS DE PER LES
culture et imitation

Vente et remontage , chevalières en or
et bagues avec pierre à l'atelier de bijouterie

5*. L. MAUMARY - Treille 6 i

CHEVREUIL
frais et civet
rablc lardé
gigot lardé

épaule et ragoût

depuis Fr. -\.W \e y2 kg.
au magasin

LEHNH ERR
FRÈRES TÉL. 5 30 92

V /

VINS ET LIQUEURS
Pour être bien servi - Choix, qualité et prix

L. MARIAItf l
Rue du Seyon 19 a Tél. 614 62

SERVICE A DOMICILE

PRO JUVENTUTE I
_miîi_ '>_-ii __ i.n.i Lcs £raricies EHflnïï53?n!_____________

l_ _ .'______My_ _ _) îlJ M Pensées l__raÉ___l__WFfMP'_C'- ?#• ' ' ' , , , ..5 viennent du BJBESS^_!1_M_H|
B^_wWS_m\_Wm_\ cœUr - Vous W_\nWsiÈ___Ŵ9m!' J______ B \ja mSem_tm\\ saurez eT1- i___ ?vv-_fer?_wi _?S_S
__^__ïS_n____«__ i__H______ S tendIe l' aP- îS*vK____Mî_v______y

_ ' ma_ VÈ__F_ Wm pei tlue vous f__Kn___ <_l^_a____S_ __^' * '- * gfraBj adresse une ii^tw ""*'' 
^ fliBffl"9 _̂_____jj__ _̂__> 3̂ 

fols 
encore 

^̂ n_8sf»S__Si___ _N
Y||SB Kg " g iJ ro Juven- Ml Hife^ f̂fl*ff ;Bimmsm -̂ ___ mx_ M_ m
I !

( i
L'ARC - EN - CIEL

M. Vuilliomenet , 11, rue Saint-Maurice ra
NEUCHATEL - Tél. 5 46 87 ' |

Le record du rire I
avec un choix incomparable de ! j

Farces - Attrapes - Surprises ||
Cotillons et tous articles comiques fjl

pour réunions, dîners, mariages, bals, etc. [ "•V ë

Rue des Moulins 19
Le magasin

spécialisé en

liqueurs
de marques
Apéritifs
Vins de dessert
Vins fins
Vins ouverts! etc.
Timbres escompte

Mme JEANNERET
Tél. 5 24 17

Les p lus beaux prése nts
de Nouvel An chez

KUFFER & SCOTT
Assortiments à, thé dans tous les

genres
Napperons sous-bols
Mouchoirs - Pochettes
Pour daines : Lingerie élégante,

lingerie chaude
Pour messieurs : Chemises et Py-

jama s « Resisto »

LA MAISON DU TROUSSEAU
NEUCHATEL

SIDE-CAR
_ Motosacoche t 500 TT.
en parfait état de mar-
:he, a enlever tout de
suite pour cause de ma-
ladie. Très bas prix. —
Pressant. S'adresser à Au-
guste Duvanel. Envers 55,
le Locle.

Chianti 
— la qualité

Fr. 3.95 la fiaschi 

Zimmermann S.A,

, OÛR VOS DUVETS
belle qualité

d 'edredon
adressez-vous

à la maison spécialisée
Confectionnés
sur demande

Au Gagne-Petit
Mlle M. LOTH, Seyon 24 a
Tél. 5 24 38 - Neuchfttel

Vins blancs
Groupe Sylvestre
valable jusqu'à fin dé-

cembre
No 1 
- Cru d'Auvemier
encavage de l'Etat —
Fr. 450 pour 4 bout
No 2 
Vin blanc suisse

pur , Cavi
Fr. 5.— pour 4 litres
verre à rendre¦ prix nets
+ impOt Fr. -.20 

Zimmermann S.A.
109me année

f \in pain délicieux . ^V
I SCHUI .Z , buulangei f
 ̂

CHAVANNES 16 
J

?yVTTTTYYTYTYTT
? •«
? Nos spécialités J
? d'hiver -4
y tant appréciées : ^? <
Ë Escargots _j
? pur beurre %
£ 1.80 la douzaine ~Z
? 

^? Raviolis frais ̂
 ̂ à -.90 et 1.25 2

p - les 100 gr. ¦*

? L'ARMAILLI 3
t HOPITAL 10 *
? -4
ÀAAAAAAAAAAAAAA.



LES PLANS DE GUERRE DU KREMLIN 

En même temps elle déclencherait une puissante offensive aérienne
contre les Etats-Unis ef le Canada

(Correspondance pa rticulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel •)
Dans _es pays de l'Europe occi-

dentale, l'homme de la rue —r fa-
tigué par la guerre froide — se can-
tonne volontiers dans l'optimisme ou
dans une indifférence marquée. Il
veut croire à la paix durabl e et s'ef-
force à envisager l'avenir avec es-
poir. Les milieux dirigeants, par
contre, sont beaucoup moins con-
fiants. Leur inquiétude, quant à la
situation internationale , se traduit,
avant tout , par des préparatifs mi-
litaires et par la sollicitude avec la-
quelle ils cherchent à se procurer
des info rmations sur les desseins et
les plans militaires des Russes.

De fait , les gouvernements occi-
dentaux essayent aujourd'hui , en
toute hâte , de perfectionner leurs
systèmes et leurs moyens de défense.
Cela ne veut pas dire encore que le
troisième conflit mondial soit pro-
che. Une chose, pourtant , est certai-
ne:  c'est qu 'on le craint et qu'on s'y

prépare fiévreusement.
Le plan de guerre russe

Les pays démocratiques et parle-
mentaires le font nécessairement au
grand jour. L'U.R.S.S., ainsi que ses
Etals satellites, travaill e dans un se-
cret absolu , derrière le rideau de fer .
Cependant , divers services de rensei-
gnements, puissamment organisés et
disposant de moyens considérables,
poursuivent leur activité avec non
moins de dynamisme. Ils sont en me-
sure de tracer les grandes lignes du
plan de guerre, prévu — au cas d'un
conflit — par le généralissime Sta-
line et le commandement soviétique.

De ce* informations, il ressort
deux points particulièrement frap-
pants. Il apparaît tout d'abord que

les Russes ne pousseraient pas à fond
sur les fronts européens , du moins
dans la première phase de l'attaque.
Ensuite, l'U.RS.S. ne tend pas néces-
sairement vers une guerre à brève
échéance, malgré ses prépara tifs mi-
litaires gigantesques.

Il est clair , en effet , que le com-
mandement suprême russe prévoit
des opérations offensives sur plu-
sieurs fronts à la fois et se prépare
à attaquer sur tous les points de
moindre résistance. Or, ceux-ci —
par rapport au système des positions
défensives des puissances occiden-
tales — se trouvent en Iran et en
Turquie. C'est pourquoi le shah est
allé récemment à Washington pour y
demander des secours, destinés à
armer et à moderniser ses forces mi-
litaires. Quant à la Turquie, son po-
tentiel de guerre demeure insuffisant
et sa position stratégique vis-à-vis
de l'U.R.S.S. est nettement défavo-
rable. Aussi — d'après les milieux
occidentaux particulièrement bien
informés — les plans militaires rus-
ses prévoient-ils, en cas de guerre,
une violente attaque en force contre
le Mot/ en et le Proche-Orient , syn-
chronisée avec une of fensive  aérien-
ne qui atteindrait directement — et
sur leur propre territoire — le Ca-
nada et les Etats-Unis.

Avançant rapidement et simultané-
ment en Iran et en Turquie, les Rus-
ses se rendraient maîtres des bas-
sins pétrolifères de l'Irak et du
Golfe Persique, ainsi que de la Mé-

diterranée. La conquête de cette der-
nière se ferait le long de ses côtes
orientales, à travers les pays balka p
niques, la Grèce et les îles de l'Egée.
De cette façon — dans la phase ini«,
tiale de la guerre — les pays euro-:
péens du Pacte de l'Atlantique se-
raient isolés des sources de pétrole
du Proche et du Moyen-Orient et en-
cerclés de l'est. En même temps,
l'organisation interne des Eta ts-
Unis et leur volonté de résistance
seraien t sérieusement secouées.

C'est pour rendre possible la réa-
lisation éventuelle de ces desseins
que les imposantes armées soviéti-
ques sont, actuellement déjà , dispo-
sées en arc , formant de Léningrade
jusqu 'à Vladivostok une ligne me-
naçante à travers toute l'Eurasie rus-
se. Les points extrêmes en sont situés
— à l'occident — à la frontière fin-
landaise et dans les îles polaires
européennes , contrôlées par les So-
viets. A l'Orient , dans les pénin-
sules de Kamtchatka, touchant la
mer de Bering et celle de Tchoukt-
chi , donnant sur le détroit du même
nom.

Les commandants russes
De fait , la première armée russe —

celle du nord — a son quartier gé-
néral à Leningrad. Commandée par
le maréchal Vorochilov, ©lie serait
destinée, en cas de guerre, à condui-
re des opérations militaires contre
les pays Scandinaves. La seconde,
de 1 ouest , avait pour chef , jusqu 'il

y a peu de temps encore, le maré-
chal Rokossovsky, l'actuel organisa-
teur de l'armée polonaise. L'Allema-
gne serait son premier terrain de
combat. Le cédèbre Joukov, stationné
à Odessa, commande la troisième
armée, celle du sud. La Turquie se-
rait son objectif immédiat. La qua-
trième, du Caucase, sous les ordres
du maréchal Bagramion , aurait pour
tâche de combattre également la
Turquie, mais aussi l'Iran, l'Irak et
d'autres pays arabes. La cinquième
armée — placée sous les ordres du
maréchal Timochenko — est celle
du Turkestan. Son quartier général
se trouve h Tarhkent. Elle serait des-
tinée à attaquer , elle aussi , la Perse,
passant , en cas de besoin, par le ter-
ritoire afghan.
Une manœuvre en tenailles
Comme on le voit, trois armées se

préparent à encercler et conquérir
le Moyen et le Proche-Orient , par
un mouvement en tenailles. Il est à
souligner que la force et la compo-
sition de l'armée du Turkestan sont
entourées du plus grand mystère.
Elle est , par surcroît, placée sous le
commandement de Timochenko.
C'est, certainement , le meilleur et le
plus résolu de tous les chefs militai-
res soviétiques. Après des victoires
spectaculaires (levant Stalingrad , il
parvint , en effet , à abolir dans ses
troupes les « commissaires politi-
ques », évitant ainsi uri dualisme
dangereux. Il disparut dans l'ombre
après la victoire finale. Mais on le
retrouve aujourd'hui à la tête d'un
groupe de forces militaires ayant
pour tâche de conduire des opéra-
tions offensives dans un secteur
stratégiquement des plus délicats.

Deux armées sont disloquées en-
core dans l'Extrême-Orient russe. La
sixième à Tchita et la septième à
Vladivostok. Cette dernière a, entre
autres, à sa disposition deux régions
d'importance primordiale : le Dals-
troï et la péninsule de Kamtchatka.
Le premier — situé entre la Lena,
la mer d'Okhotsk et l'océan Glacial
Arctique — est une des contrées les
plus froides et les moins hospitaliè-
res du globe. Son fleuve principal
— la Kolyma — ne dégèle que pour
deux ou trois mois par an. Malgré
cela, des millions de déportés poli-
ti ques — placés dans plus de mille
camps de travaux forcés, surveillés
par la M.V.D., dont le commande-
ment se trouve à Yakoutsk — y ter-
minent actuellemen t la construction
de toute une série de bases aérien-
nes, d'usines de moteurs pour avions
(à Magadan , à Okhotsk et à Ya-
koutsk), ainsi que des fabriques de
munitions et d'armements. Toutes
ces localités sont reliées entre elles
— et avec la ligne du chemin de fer
transsibérien — par une série de
nouvelles voies ferrées. En outre, des
dizaines de champ d'aviation y ont
été aménagés.

Dans le secteur de la Kamtchatka
— comprenant également la pénin-
sule de Tchuktchi, la plus rappro-
chée de l'Alaska — on a construit à
Pétropavlovsk une énorme base aé-
rienne pour bombardiers lourds ,
avec des ateliers d'entretien et de
réparation , ainsi que de grands
chantiers navals pour les sous-marins
modernes et des dépôts militaires de
toutes sortes. A part cela, trois cents
stations météorologiques ont été ins-
tallées aux abords de l'océan Glacial.

La septième armée soviétique —
celle de Vladivostok — dispose,
actuel lement déjà, d'au moins 5300
avions.

Une offensive aérienne
contre les Anglo-Saxons

Tout cela démontre clairement que
l'U.R.S.S. entend lancer d'ici — en
cas de conflit — une puissante offen-
sive aérienne et navale contre le
Canada et les Etats-Unis, ce qui for-
merait le second point essentiel de

'son plan de guerre, tel qu 'il est
connu aujourd'hui.

U serait , pourtant , erroné de croi-
re que le Kremlin désire absolument
la guerre. Cela est inexact, car il
veut faire triompher sa doctrine,
mais il préférerait y arriver sans
avoir recours à la lutte armée.

Les gigantesques préparatifs mili-
taires de l'U.R.S.S. ont , avant tout ,
pour but de faire pencher la balan-
ce des forces en sa faveur à un
degré qui forcerait l'Occident à cé-
der progressivement sur tous les
points.

C'est à cela que les dirigeants de
Moscou veul ent arriver réellement.
Ils attendent leur heure. Et ce n 'est
ni la patience , ni la suite dans les
idées qui leur font défaut.

M. I. CORY.

En cas de conflit, l'Union soviétique
attaquerait d abord sur le front d'Orient

Le confort sur les avions de ligne
ISUITH DB LA _P R g IM IÈ B E PA8B)

, L ennui se combat par des armes
te'Chnic|ues, certes, mais aussi psy-
ehologiques. L'immobilité est péni-
ble, et peu d'aérobus peuvent offri r
le luxe de deux étages, qui permet-
tent d'aller au « sous-sol » jouer aux
cartes ou boire au bar, ainsi que
peuvent le faire les passagers du
« Stratocruiser ». Pour oublier son
corps, il faut un siège agréable, dont
on . puisse aisément changer la posi-
tion. La décoration doit être basée
sur l'harmonie des couleurs. Ainsi
le vert , le jaune aident au mal de
l'air ; le rouge n'est pas non plus
recommandable. Il faut lutter contre
la monotonie. Les avions à réaction ,
en réduisant parfois de moitié le
temps mis à effectuer certains par-
cours (comme le « Cornet » qui met-
tra 6 heures de Londres à New-
York), faciliteront la tâche de ceux
qui luttent contre l'ennui, dont l'in-
tensité — selon un ingénieur humo-
riste — croit avec le cube de la du-
rée. r m / - m / - m ,

Les longs parcours s'effectuent à
haute altitude, souvent à plus de
6000 mètres, hauteur qui sera large-
ment doublée par les avions à réac-
tion. Aussi l'agrément des hublots
sera-t-il de plus en plus relatif. Car,
à moins de tempêtes qui ne sont
même pas toujours intéressantes vi-
suellement , la vue devient vite las-
sante. Le calme qui règne au-dessus
de 5000 mètres offre au voyageur
une tranquillité qui lui permet aus-
si bien de dormir , de manger, de li-
re, d'écrire, de converser dans un
grand nombre de positions, grâce
aux fauteuils-couchettes. L'aménage-
ment des trains et des autobus s'est
déjà inspiré — surtout aux Etats-
Unis — de l'aménagement des cabi-
nes d'avions. Avouons que si le pu-
blic se montrait aussi exigeant pour
ses dép lacements terrestres et mari-
times qu'il l'est pour ses voyages aé-
riens, presque tout le monde reste-
rait chez soi. Quant au problème vi-
tal de la sécurité, il tend à être ré-
solu par la diminution des accidents
par rapport à l'accroissement du
trafic aérien.

Certes, il y a encore des mesures
à prendre qui faciliteront la naviga-
tion , en particulier lors de l'appro-
che au sol. L'unification des systè-
mes de mesure, à laquelle les cons-
tructeurs commencent enfin à s'in-
téresser, ne sera véritablement com-
plète que lorsque entrera en vigueur
la table des réglementations de l'Or-
ganisation de l'aviation civile inter-
nationale. Et ce n 'est qu 'en 1959 que
l'unification exigée par l'O.A.C.I. en-
trera cn fonction. Le système métri-
que a été adopté pour la plupart
des mesures (distances, visibilité,
poids, hauteur des nuages, vitesse
verticale...) mais point pour la vitesse
horizontale , laquelle sera déterminée
en knots , c'est-à-dire en nœuds ma-
rins (1852 mètres) par heure. La
navigation aérienne rejoint ainsi la
navigation maritime, pour qui la
distance parcourue en une heure
est basée sur la minute d'un arc de
méridien. ~~~

La lecture est insuffisante pour
lutter contre l'ennui. C'est un fait
mainte fois constaté, et pas seule-
ment en aéroplane. Il ne nous ap-
partient point de le déplorer.

Signalons deux innovations mar-
quantes dans le domaine de la dis-
traction. Tout d'abord la musique.
Cependant, elle incommode parfois
les uns si elle convient aux autres.
La Sabena a trouvé le moyen de
satisfaire chacun, en disposant dans
le dos de chaque siège un haut-par-
leur que l'on peut brancher indiffé-
remment sur de la musique classi-
que ou du jazz . Réalisation étonnante
puisque le voisin peut, si tel est son
bon plaisir « écouter le silence », ou
l'autre , harmonie... ou dissonance I
Vive la joie individuelle, d'autant
plus appréciable qu'on la sacrifie
bien souvent à l'uniformité d'un
standard à J'eau de rose I La com-
pagnie belge agrémentera ainsi les
vols nord-atlantiques, ainsi que

ceux pour le Congo et l'Afrique dit.
sud, sur ses nouveaux DC-C. D'autre
part les passagers de cette compa-
gnie pourront bientôt adresser des
télégrammes en cours du vol. L'au-
tre innovation , ce sera le passage de
films, non pas sur les petites lignes,
mais sur les longs parcours, excé-
dant dix heures. Le gigantesque
c Brabazon » offrira peut-être à ses
voyageurs le cinéma volant 1

Nous ne saurions mieux conclure
qu 'en affirmant que l' expression

« confort aérien » ne tardera pas à
faire figure de locution pléonasti-
que.

En ce milieu du siècle (de l'avia-
tion , bien sûr) , nos vœux seront dc
« bon voyage » — en avion I

Jean-Paul DABMSTETER.

Dans le « sous-sol » du « Stratocruiser », j'ai goûté du parfait confort aérien

Amnistie de Noël accordée
par les Américains à leurs prisonniers

A l'occasion de Noël, lee autorités américaines d'occupation ont accordé une
amnistie aux criminels qui s'étaient bien conduits en prison. Une réduction
de cinq jours pour chaque mois de détention passé selon les conditions requi-
ses a valu à cet Allemand — un des soixante bénéficiaires de la forteresse
de Landsberg — de prendre son billet de chemin de «er, cigare au bec, assez

tôt pour rejoindre sa famille le soir même de Noël .

Pour une économie sociale
REVUE DES FAITS ECONOMIQUES

_ Les uatrons ont fortement cons-
cience d

P
e leur rôle économique ou

Schniaue mais ils ne sont pas en-

core S'persuadés de l'importance
rie leur rôle social. »d 

CeUe remarque , que nous trouvons

oui s'opère depuis une vingtaine
données dans le monde patronal
pour arrive? à résoudre le problème
de la collaboration ouvrière.

En effet , l'auteur de cette étude,
M. Paul Huguenin , est un de ces pa-
yons nés assez tôt dans ce siècle
tour avoir traversé en pleine cons-
cience la difficile charnière de 1 en-
tre-deux-guerres, éprouvé les consé-
quences des crises économiques et
sociales qui la caractérisèrent. Les
années de mobilisation , le contact
avec d'autres milieux , le portèrent à
approfondir et à élargir l'étude des
questions sociales d'une manière ex-
trêmement claire et condensée. En
moins de cent pages, il fait le tour
de la question , la situant tout d abord
sur le plan historique, puis prati-
que ; il évoque ensuite « l'exemple
de l'étranger » et expose après
comment « réaliser le possible » et
« penser l'avenir » en restant attaché
aux réalités, mais en donnant tort
aux pessimistes trop souvent d ail-
leurs égoïstement intéressés a cour-
tes vues.

 ̂
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Le libéralisme économique qui , au
XlXme siècl e, fit  du travail une mar-
chandise et déshumanisa le labeur
quotidien de millions d'hommes est
mort et personne ne le regrette.
L'économie n'est pas un monstre
inhumain , extérieur à la vie, elle
n'est que l'expression matérielle, à
un certain moment , des conceptions
politiques et sociales de la civilisa-
tion et on ne saurait la dissocier de
l'homme. Mais une autre conception
inhumaine de l'économie se realise
de nos jours et de l'autre côté du ri-
deau de fer , le travail de millions
d'esclaves nous rappelle opportuné-
ment que la civilisation ne se main-
tient pas sans l'effort de l'intelli-
gence et de la compréhension. Trou-
ver une solution à la question sociale
moderne. Ceux qui se sont efforcés
de résoudre le problème ont fait
d'abord œuvre d'apôtres — et ils
ont été méconnus parce qu'ils sem-
blaient marcher contre le courant.

Un La Tour du Pin , par exemple,
le rénovateu r de l'idée de la corpo-
ration moderne , a paru un insensé
aux yeux de la plupart de ses con-

ti) Edit. la Baconnlère.

temporains. Pourtant, ses idées ont
fait leur chemin et aujourd'hui tou-
tes les réalisations sociales procè-
dent, d'une manière ou d'une autre,
de ses enseignements théoriques.
Certes, beaucoup de correctifs ont
été apportés. L'influence des mœurs,
des transformations économiques et
techniques, des habitudes sociales et
morales a été dominante et, en
Suisse particulièrement où l'on est
ennemi des solutions extrêmes et
des doctrines intransigeantes, les
movens proposés et adoptés, tant du
côté patronal que syndical, sont
nombreux et divers.

L'étude de M. Huguenin sera utile
à tous ceux qui savent que la ques-
tion sociale doit être résolue si l'on
veut redonner au plus grand nombre
cette joie au travail si nécessaire,
car, enfin , le temps consacré au tra-
vail représente la plus grande partie
de la vie active de l'homme. Réali-
ser le possible est, en effet , l'essen-
tiel et , en homme qui connaît bien
les diffi culté,, pratiques qui s'élèvent
dans la vie quotidienne, Fauteur sug-
gère avant tout des idées suscepti-
bles d'une réalisation rapide, variée,
adaptée aux conditions très diverses
de l'industrie et du commerce.

Jamais autant que depuis un quart
de siècle les questions sociales n'ont
été débattues avec tant de sérieux.
On peut s'en réjouir, mais on doit
aussi s'en affliger , parce que c'est
bien la preuve que quelque chose ne
tourne pas rond. « Les peuples heu-
reux n'ont pas d'histoire » et c'est
quand les choses se gâtent que
l'homme se met à réfléchir et à ana-
lyser. De même qu'un homme bien
portant ne sent pas son corps, une
société bien équilibrée ne se sent
Eas vivre et travailler, parce que les

ommes heureux ne se penchent pas
anxieusement sur leur sort.

Mais il est bon de voir dans le
trouble des temps actuels des esprits
prévoyants se soucier d'améliorer la
vie sociale en partant de ce qui est
pour épargner au pays les souffran-
ces de la révolution ou les faux re-
mèdes de l'étatisme. L'économie doit
rester humaine et , pour le rester,
elle ne peut que s'adapter aussi
étroitement oue possible à la vie.
L'homme doit rester au contact de
l'homme jusque dans les plus gran-
des entreprises et, pour y arriver, il
y a des moyens prati ques, souvent
largement utilisés. Mais ces moyens
sont peu de chose si le climat social
n'est pas préalablemen t purifié par
l'équilibre « entre l'instinct de pro-
priété et le sens de l'abnégation...
car il n 'y a pas de vraie liberté sans
propriété privée, ni de sécurité sans
sa limitation ».

Philippe VOISIER.

A/ o5 article â et naâ documenta d actualité
«

Le vrai nom des vedettes
de I écran Goût des patronymes

français

Les habitués des cinémas savent —
ou soupçonnent — que les vedettes de
l'écran changen t de nom avec une désin-
volture remarquable. Une bonne moitié
d'entre elles portent à l'affiche un nom
différent de celui qui figure sur leurs
papiers d'identité.

L'empreinte d'Hollywood
Voici d'abord une liste d'étoiles, de

grandeurs très différentes , qui ont pas-
sé au firmament d'Hollywood et qui
en ont profité pour américaniser leur
nom.

Junie Astor (Rolande Risteruccl),
Claudette Colbert (Claudette Chau-
chuin), Paulette Goddard (Paulette Lé-
vy), Georges Grey (Georges Gacon),
Michèle Morgan (Simone Roussel),
Georges Milton (Georges Michaud), Ja-
nine Darcey (Janine Cnzaubon), Made-
leine Robinson (Jacqueline Swoboda),
Josette Day (Josette Dagory), Max Lin-
der (Gabriel Leuvielle), Gérard Néry
(Gérard Reihn) , Martine Caroll (Marie-
Louise Maurer),

Pour plaire anx oreilles françaises,
des artistes ont dissimulé leur origine
étrangère sous un nom à la consonan-
ce bien française.

C'est ainsi que Michel Vujovick est
devenu Michel Auclair ; Suzy Knabcl
se trouve être Suzy Carrier ; Gabrielle
Zignani : Gaby Silvil ; Simone Kami n-
fer : Simone Signoret , Olga Pcrzvnski :
Mila Parély ; Nathalie Belaïeff ; Nath a-
lie Nattier ; Françoise Snrya : Anouk
Aimée ; Yves Livi : Yves Montand.
Pierre Laudenbach fait trop germani-
que pour Pierre Fresnay

Souvenirs
Des vedettes au patronyme peu agréa-

ble ont tenu à conserver un souvenir
de leur village ou de leurs régions :

André Rafmourg devient Bourvil ;
Blanchette Bi lhnut  devient Blanchette
Brunoy ; Georges Lambros-Worlou de-
vient Georges Guétary. Madeleine Vonil-
lon n'est autre que Madeleine Sologne.

Autre mutat ion bizarre : Caroline Cu-
natti se marie avec Pierre Feuillère et
¦• prénomme Edwige.
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Deux ententes régionales en voie
de formation : « Fritalux » et « Uniscan »

L'UNIFICATION ÉCONOMIQUE DE L'EUROPE OCCIDENTALE

Du 29 novembre au 9 décembre,
des experts français, italiens, belges,
hollandais , luxembourgeois se sont
réunis à Paris dans le but d'étudier
les possibilités d'une entente régio-
naile entre les cinq pays, déj à con-
nue sous le vocable barbare de « Fri-
talux » ou sous la désignation tout
aussi ridicule de « Finébel »»

Du point de vue technique et de
prime abord , la position des parties
pouvait se résumer comme suit : la
France proposait de rétablir la con-
vertibilité des cinq monnaies entre
elles, avec modification des taux de
change en cas de déséquilibre des
balances des comptes ; d'assouplir
ou de supprimer les contrôles pour
les paiements courants ; d'abolir les
contingentements sur une grande
partie des importations et de coor-
donner les politi ques économiques.

De son côté, le Bénélux se décla-
rait favorable à la liberté des chan-
ges et des échanges , mais en faisant
remarquer que cette dernière me-
sure serait inuti le  si des droits de
douane prohibitifs empêchaient , mal-
gré la suppression des contingente-
ments, l'entrée dans un pays de mar-
chandises étrangères. En outre, le
Bénélux semblait vouloir s'opposer
au libre transfert des capitaux et
estimait que la convertibilité des
monnaies devait être limitée au rè-
glement des échanges. L'Italie fai-
sait , elle aussi , des objections en ma-
tière de libération des échanges et
des changes.

Outre les difficultés qui surgis-
saient de la confrontation de ces thè-
ses issue; des politiques économi-

//. Les conversation» entre la France, l'Italie et le Bénélux
(Voir Feuille d'avis de Neuchâtel du 28 décembre 1949)

i

ques nationalistes, deux questions
importantes furent soulevées. Les
délégués du Bénélux, notamment
ceux de Hollande , souhaitaient la
participation de l'Allemagne occi-
dentale et de la Grande-Bretagne à
l'entente régionale projetée.

Le 9 décembre, la conférence prit
fin et l'on relevait , à cette occasion ,
qu'une réunion des ministres des
affaires étrangères, assistés des mi-
nistres des finances et , éventuelle-
ment , des ministres de l'économie
nationale des cinq pays, était envi-
sagée comme la suite logique des tra-
vaux. C'était laisser entendre que les
études préparatoires étaient ache-
vées et qu'une première étape im-
portante vers la liberté des échanges
commerciaux avait été franchie. Le
communiqué officiel et laconique
publié à Paris faisait état de l'ac-
cord conclu entre les experts au su-
jet de l'association économique et
monétaire plus étroite entre les cinq
participants.

Selon nos renseignem ents, cet ac-
cord pose un certain nombre de rè-
gles générales. Il précise, ainsi , que
le groupement n'aura pas un carac-
tère autarcique et que la coordina-
tion des politiques budgétaires, fis-
cales, sociales, agricoles, industriel-
les sera poursuivie au fur et à me-
sure que s'accentuera la libération
des paiements et des échanges. Cette
coordination devrait se faire de fa-
çon que les pratiques restrictives ou

discriminatoires (dump ing, doubles
prix, cartels) soient éliminées entre
les partenaires.

Du point de vue financier , le but
de l'accord est de faciliter les paie-
ments résultant de la libération des
échanges. Il sera fait appel, dans ce
but , à la compensation aussi poussée
que possible a l'intérieur du groupe ,
aux paiements en monnaie de tier-
ces puissances, à un fonds de réserve
chargé d'établir les compensations.
La circulation des billets sera libre,
mais à l'importation seulement (ce
qui faussera le rapport entre l'offre
et la demande de billets).

En ce qui concerne la flexibilité
des changes, le rapport laisse aux
divers pays membres du groupemen t
des facultés que chacun pourra uti-
liser libremen t , mais dans des limi-
tes relativement faibles, en particu-
lier en tenant  compte de la nécessité
de maintenir les rapports des mon-
naies du groupement entre elles et
leur rapport avec les monnaies tier-
ces (dollar et sterling).

Une libération progressive des
échanges est prévue. Elle serait plus
rapide que les prévisions de l'O.E.
CE. (soit 60% immédiatement , 75%
avant décembre 1950, 100 % en
1951), sauf pour certaines excep-
tions justifiées. Chaque pays s'enga-
gera à ne pas subst ituer aux contin-
gentements supprimés des droits de
douane prohibitifs.

La Grande-Bretagne sera tenue au
courant des travaux de Paris. Les

représentants des cinq pays au grou-
pement ont compris que les condi-
tions particulières de la zone ster-
ling aient empêché le Royaume-Uni
de s'associer à leur première réu-
nion , mais ont été unanimes à con-
sidérer comme hautement souhaita-
ble la participation britannique . Le
groupement des cinq restera , en ef-
fet , ouvert à tous les pays membres
de l'O.E.C.E. La partici pation de
l'Allemagne occidental e a été laissée
en suspens et la question doit être
examinée au niveau ministériel , en
raison de son caractère politi que.

II est satisfaisant que les conver-
sations du « Fritalux » aient abouti
à un premier accord. Si , sur le plan
financier , sa portée peut être saisie
facilement (libération des mouve-
ments de capitaux et solidarité mo-
nétaire ébauchée), au point de vue
commercial un grand nombre d'in-
connues subsistent encore. Quelle
sera, par exemple, la définit ion d'un
droit de douane prohibitif ? Com-
ment réagiront les milieux protec-
tionnistes nat iona ux ? Autant de
questions qui seront débattues par
les gouvernements des cinq pays
avant de ratifier — ou de ne pas ra-
tifier — l'accord conclu par les ex-
perts.

D'ailleurs, il n'est pas exclu qu 'une
entente ultérieure puisse intervenir
entre le < Fritalux » et l'union régio-
nale anglo-scandinave en voie de
formation sous le vocable d' « Unis-
can ».

(A suivre.) j. H.
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SKIS
en bon état, 2 m. avec
fixation € Kandahajr ». —
S'adresser le soir depuis
20 h.: Hoffmann, Côte 19.

| LA MAISON

JistLomminot
vous présente pour les fêtes des

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

etc.
-------------- --m---------------—.

m____K_ w_ mi_ WÊÊS_ w_ w3gHim__ w__ mu_ m

Coizsomm&ûoiz.
Service de laiterie

CRÈME FRAICHE
pasteurisée

fl, verre gob. par._ rendre perdu
2 dl. 1.05 1.13
3 dl. 1.54 1.63
5 dl. 2.50 2.60
1 1. B.— 5.15

. __¦ 

Extrait
de la Feuille officielle
Décembre 13. Radiation de la raison so-

ciale Marguerite Sclunldt , suco. de Metzger,
boucherie, à la Chaux-de-Ponds, par suite
de cessation de commerce.

13. Walter-Paul Zaugg, a Neuchâtel, est
nommé nouvel administrateur de Centre
VlUe S. A. à Neuchâtel .

16. Modification sur plusieurs pointe non
soumis & publication des statuts de « Mi-
gros Société coopérative, siège de Neuchft-
tel », à Neuchfttel.

17. La maison Pierre SchUtz _ NeuchAtel,
fabrication d' article* en méta l .léger, la.pl-
dage, polissage Industriel et fabrication
<i _ peignes Incassables « Star » ajoute à son
genre de commerce la fabrication d'horlo.
g«s publiques électriques.

19. Révision des statuts de la société
« Coopératives Réunies », _ la Chaux-de-
Fonds, comité directeur pouvant engager
la société par la signature à deux : Volt.
Pernand Gauguillet. Arnold Jeanneret. An-
dré Monnier. Willy Douze.

20. Radiation de la société « Le Phare
S. A. ». à Neuchâtel. piles électriques la
liquidation de la société étant terminée.

20. Conclusion d'un contrat de mariage
entre1 William-Edouard Jordan et Angèle-
Ovide-Marie Jordan, née Ravet, domiciliés
ft Sauges

20 Radiation de la raison sociale «Mont-
baton Vlllars et Ole, clichés Bmvé » ft
Neuchâtel , la liquidation étant terminée.

20. Sous la raison sociale « Montbaron,
Vlllars et Cle S. ft r. 1. », ft NeuchAtel, 11 a
été constitué une société ft responsabilité
limitée qui a pour objet la fabrication de
clichés en tous genres et l'exécution de tous
travaux se rapportant aux arts graphiques.
Associés • Frédéric Montbaron, Louis Vll-
lars et André Villars.

21. Ouverture de la faillite de Gabriel
Robeirt-Grandplerre, coiffeur , à Oortalllod.
Délai pour le» productions : 24 Janvier
1950.

21. Ouverture de la faillite d'Henri Cua-
ny, négociant en vins à Cortaillod. Délai
pour les productions : 24 Janvier i960

21. Ouverture de la faillite de Veuve
Jean-Pierre, domicilié à Colombier. Liqui-
dation sommaire.

21. Ouverture de la faillite' de la société
en commandite Veuve et Oe, & Colom-
bier. Liquidation sommaire.

21. L'autorité tutélaire du district de la
Ctaux-de-Fonds a désigné Marcelle Geor-
ge, assistante sociale, en quali té de tutrice
de1 Robert-Ernest Renfe r . au dit lieu.

24. Clôture de la faillite de Kaufmann
Charles, mécanicien, ft NeuchAtel,

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTEN B et téléclUlusIiin s 7.10, réveil-
le-matin . 7.15. inform 7.20, concert ma-
tinal 11 h., la semaine internationale
de hockey sur glace. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.65, Ballet de Ooppella ,
de Dellbes. 13.10, Rose Mania et Nicole
Vervll, Jeunes premières de la chanson.
13.30, quintette en sol mineur de Mozart.
16 20, signal horaire. 16.30, de Bêromuns-
t«f : émission commune. 17.30, « Vier
ernste Qesânge », de Brahms. 17.50, Séré-
nade italienne, d'Hugo Wolf 18 b., le
secret de la comtesse d'Agouit 18.10, Gon-
doliera , de Liszt. 18.15. la quinzaine lit-
téraire. 18.45, un disque. 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée 19.15, inform.
19.25. le miroir du temps 19.40. la chaîne
du bonheur. 20 h., drôle de vie... 20.30,
Plule d'étoiles ou Vedettes 49 ft Radio-
Lausanne. 21.30, quelques pages de
Brahms interprétées par Clara Haskil .t
Joachlm Rôntgen. 21.55, vingt minutes
aveo l'orchestre de chambre de RadlO-
Lausanne et le baryton Renato Capec-
Chl. 22.15, le Quatuor de saxophones de
la Garde républicaine de Paris . 22.30, In-
form 22.80. musique de l'écran.

BEROMUNSTER et télédlff usloi^ : 7 h.,
Inform 13.15, disques d'opéras. 14 h.,
recettes et conseils. 18.15 mille enfants
dans la neige . 16.30, musique légère par
l'orchestre Jean-Louis. 17.30, pour les Jeu-nes filles 18.05, musique tzigane. 18.26 ,
l'élevage du cheval dans le Jura. 19.30,
Inform. 20.15, Des Kaiser von Portugallen,
un Jeu en huit tableaux 22.30. valses.

CARNET DU J O U R
Cinémas

Palace : 16 h. et 20 h . 30. Poil de carotte
Théâtre : 20 h . 30 Le dragon rouge.
Rex : 15 h. Le signe de la croix.

20 h. 80. La légion wt*.
Studio : 16 h. et 20 h. 30. Jody et le faon,
Apollo : 15 h, et 20 h . 30. Le roi «Galant».

UN AUVERNIER DE RACE
Dans les restaurants
et les bons magasins

 ̂
DOMAINE J<

MMGMIÊia
*^ *

* 
' 

. 
~ 
\

M. SCHREYER

C 0 M B U S T I B l E S_n_Bum_mmdnm-œ_-_-__-__mm___-_wm
K /

LA VÉRITABLE TAILLAULE
NEUCHATELOISE BACHELIN

est en vente chaque vendredi et samedi

chez E. LANGEL, rue du Seyon
M"» FLOHMANN, Rocher

Passez vos commandes
___________________ ________———m m

Décolleté daim noir

2980 * 3280

KurrH Neuchâtel
HBTW^IISFTF1'* i1* " ,̂ MB*™,,TTrTl___PW____IP^^E^B5l_r

Pour vos apéritifs
Magasins Mêler S A.

Pour vos
hors-d'œuvre

Magasins Mêler S. A.

Pour vos dîners
de fêtes

Magasins Mêler S. A.

Pour vos fruits
et légumes frais

et secs
Magasins Mêler S A.

Peur vos desserts
Magasins Mêler S A.

Pour vos vins
Magasins Mêler S A.

Pour vos lots
de vins

Magasins Mêler S. A

Pour vos cafés
Magasins Mêler S. A.

Pour vos lianeurs
Magasins Meier S A

Meubles neufs
et d'occasion...

une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSE 20

I j

Foie gras d'oie —
— de Strasbourg
Terrines 

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

truffé
à Fr. 16.—, 29. 

- Marque AillieUX
truf fé

à Fr. 7.90 —
— Marque ¥63

au naturel 
Fr. 12.—, 17.50

escompte 5 % 

Zimmermann S.A.
109me année

Temple-Neul 11 *ler étage
! face aux Armourins

Bons REVEILS
depuis Pr. 10.—

PBND CLES de buffet ,
MONTRES (ancre 15

S rubis) depuis Pr. SB —

A vendre quelques Va-
gons de

PERCHES
toutes dimensions pour
entrepreneurs. Adresser
offres écrites à X. N . 538
au bureau de la Peullle
d'avis

UN BISCUIT
SPRATT'S

(w
pour chaque race de chien
Rayon complet pour tous

les accessoires

H. LUTHY
Terreaux 8
NEUCHATEL

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

créant une dépense minimum
se trouve à la

Halle maraîchère
Ed. Hugli Chavannes 23 Neuchâtel

APÉRITIFS rrs
Vermouth rouge « Excelsior » le litre Fr. 2.80
Vermouth rouge « Isa » vUu* le litre Fr. 3.20
Vermouth blanc extra ie litre Fr. 3.80
Malaga doux dort (cinq ans) le litre Fr. 3.30
Mistella doux doré le litre Fr. 2.20
Porto vieux « Seller*!», roupie et blanc . le litre Fr. 3.80

Amer Girard — Amer Flcon — Bitter Dennler
Diablerets — Campari — Suze — Rossi, etc.

LIQUEURS
Kirsch garanti naturel, 41» . . . .. .  le litre Fr. 7.50
Kirsch très vieux , 41° . le litre Fr. 9.—
Marc du Valais, très vieux , 41° le litre Fr. 5.50
Eau-de-vie de pomme, supérieure, 41° . . le litre Fr. 4.70
Rhum vieux « Jamaïque », 41° le litre Fr. 9.50
Cognac « Gonzalez » la bouteille 1/1 Fr. 9.50
Cognac a Gonzalez » la bouteille 1/2 Fr. 6.—

Grand choix en

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

VINS
Nenchâtel blanc d'Auvemier, 1947 . . la bouteille Fr. 1.60
Neuchâtel blanc d'Auvemier , 1948 . . la bouteille Fr. 1.45
Fendant du Valais, ler choix . . .  la bouteille Fr. 2.50
Johannisberg 1947 . . . . . . . .  la bouteille Fr. 3.60
Mâcon vieux . . la bouteille Fr. 2.40
Beaujolais 1947 la bouteille Fr. 2.40
Fleury 1947 la bouteille Fr. 3.30
Moulln-à-Vent 1947 . .. . . . . .  la bouteille Fr. 3.50
Mercurey 1947 la bouteille Fr. 3.80
Château-Neuf-du-Pape 1047 . . . .  la bouteille Fr. 3.50
Saint-Emilion 1947 (Bordeaux) . . .  la bouteille Fr. 2.70
Médoc 1947 (Bordeaux) la bouteille Fr. 2.70

TOUS CES VINS SONT D'APPELLATION CONTRÔLÉE

CHIANTI « Ancilotti »
garanti d'origine la flasque Fr. 3.80

Voyez aussi notre vitrine, Chavannes 17
Vu lcs prix extrêmement bon marché) aucune livraison

à domicile

A44ant«on ¦ Pour faciliter la vente, l'impôt sur le chiffre
MllClUlUn » d'affaires EST COMPRIS dans tous nos prix.

LE CAFÉ CUBAIN
sera certainement votre

CAFÉ DE FÊTE
Pr. 4.15 la livre

MRGRSM E.MORTHIER

A vendre

deux lits
d'enfants

140 sur 70 cm., état de
nemf. Mme Ed. Gilbert,
Concert 4, Neoiohfttel, —
Tél. 518 95

Radio niédÛtJct*) Partout

wmmmmiwim8MSiMg^egB99W»8awgasiia

Pharmacie d'office :
Jeudi aprés-mldl : Pharmacie Armand.
Jeudi après-midi et service de nuit :

Pharmacie F. Tripet.
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CASINO

LA ROTONDE
Pour la prem ière, fois  à Neuchâtel g

5 GRANDES REPRÉSENTATIONS
DE GALA (SUIVIES DE BAL)

Samedi 31 décembre, dimanche ler et lundi 2 janvier
dès 21 heures \

Dimanche et lundi : matinée à 15 h. 30 ;

LES VEDETTES du CARROUSEL de PARIS
le plus formidable spectacl e
de travestis de notre époque

PARIS.. .  V IVE PARIS
avec

* - i ¦ !

\ ZAMBELLA MAXI |
et les Paris... Paris Girls !

2 orchestres - Cotillons - Serpentins
Entrées : Fr. 6.— par personne, en soirée

Fr. 4.— par personne, en matinée

MENUS SOIGNÉS - VINS 1er CHOIX

HOTEL DU CHEVAL BLANC
SAINT- BLAISE

SA IN TS YL VES TRE
RÉVEILLON

GRAND BAL
conduit par l'ensemble

Robert Hiesfand
Guitariste connu de la radio Beromunster et sur disques

NOUVEL AN
MENUS SPÉCIAUX AVEC CONCERT

B A I  de 16 à 18 heures
_f \  __, et dès 20 heures

Sur demande nous réservons avec plaisir les tables

& vendre un

VOILIER
c ïollenkreuzet ». 20 m2.
en acajou, parfaitement
aménagé, état de neuf —
Adresser offres écrites a
R. S. 96 au bureau de la
Peullle d'avis

Tout pour
vos canapés —

soit :
Asperges 

Mayonnaise
Jambon, salami -

Cornichons
Oignons 
Zimmermann S.A.

109me année

Sylvestre - Nouvel an

Mandarines glacées, etc.
chez

fjkp )̂
W

 ̂
Tél. 517 70

CAFÉ DU THÉÂTRE
NEUCHATEL <̂Ti

BRASSERIE \<&- \̂
L'orchestre INÈS AITA ^̂et son ensemble de grande classe

Ses excellents MENUS DE FÊTES sont également servis
à la brasserie

AMBIANCE
Au Restaurant français au premier

SOUPER-RÈVEILLON DE SAINT-SYLVESTRE
DINER ET SOUPER Dl) JOUR DE L'AN

avec une musique très discrète
QUELQUES TABLES PEUVENT ENCORE ÊTRE RÉSERVÉES

r ^STUDIO Dernier jour
MATINÉE à 15 h. à prix réduits - SOIRÉE à 20 h. 30

JODY ET LE FAON
EN COULEURS ENFANTS ADMIS PARLÉ FRANÇAIS |

Vous présentera DÈS DEMAIN
en même temps que Paris

ERROL FLYNN
dans |

LES AVENTURES de

DON JUAN
EN COULEURS PARLÉ FRANÇAIS S

>. ., ' .

rn__rxx»>.«.«.».«.*̂
£_____ A Df\ \ I II Un éblouissant spectacle de fêtes ||

M
'4 pétillant de saité, de malice et de drôleries Li

Dès AUJOURD'HUI H
, à 15 h. et 20 h. 30 avec 

f\

g MAURICE CHEVALIER _
Mj ANNIE DUCAUX * ALFRED ADAM ¦

y SOPHIE DESNARETS U
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j LE ROI « GALANT»
t i  d'après la p ièce célèbre de R. de Fiers et de Caillavet M̂

H ' Un grand film français un peu léger, un tantinet osé mais tellement comique! •(
™ En première vision à Neuchâtel §|

M y
—?- des chansons nouvelles de Maurice CHEVALIER <— ^̂

H «  
C'EST FINI » - « BOUQUET DE PARIS » - « LA CACHUCHA » Lj

HORAIRE DES SÉANCES : H

M 

Tous les jours , à 20 h. 30 - Samedi , dimanche, lundi et mercredi : MATINÉES à 15 h. Ljj
FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES - MAIS... LOUEZ D'AVANCE TÉL 521 12 H

{_+_ w w -r - r - r - r - r-,, -- **

Samedi I . 17 . 7n DEUX DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS DU BEAU FILM
Dimanche f a 17 h- 30

PARLé FRANçAIS LASSIE LA FIDELE I™»*™18

?????????????? ??????????

i PEC BUFFET de la GARE ?
X lll l NEUCHATEL %
? W.-R. HALLER 

^? ?i Pour les fêtes de f in  d'année , consultez nos 
^

| MENUS de RÉVEILLON |
? et la carte de nos SPÉCIALITÉS ?
? Grand choix de vins suisses et étrangers des meilleurs crus ?

? Tous renseignements peuvent être obtenus oar téléphone ?

? au No 5 48 53 ?
? ?
????????????????????????

LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT
©M .  

donc ne tardez pas & vous inscrire â
notre cours de commerce. Notre DIPLOME
obtenu en 6 mois TOUS procurera une place
6 mois plus tôt. ECOLES TAMIS, Neuchft-
tel, Concert 6, tél. 618 89, Lucerne. Zu-
rich, Bellinzone, Sion. Frlbourg

- . - .

y^ î__^_9^M-^^_î
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Pour vos desserts
glaces

vacherins glacés
vacherins

vermicelles
tourtes, bûches

adressez-vous à la

Confiserie Walder

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

NlflCflSiri E.MORTHIER(usai
IMPORTANT pour la borr
fonctionnement de votre v

• I machine à coudre
^

( Aiguilles de Ite qualité
C pour toutes les marques

de machines à coudre

T aiguille Fr. 0.25
12 aiguilles Fr. 2.50

(00**'
SEYON 16 GiAND'IUE S

NEUCHATE l

Pour les fêtes de fin d'année

l'Hôtel du Vaisseau
Cortaillod

vous offre ses menus spéciaux
Truites du lac

Palée sauce maison
Filets de perches au beurre

Vol-au-vent
Poulet au four garni
Jambon de campagne

Coupe glacée -
Réservez vos places d'avance, s. v. p.

Tél. 6 40 92 Georges DUCOMMUN & FILS

Ciné 
photo

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

>HOTO
ATTINGER

I

7.pl. l'laget-3, pi. Purry I
NEUCHATEL

Tous renseignements ]
sans engagement.
Voyez nns vitrine»

???????????????
t p CC Le BUFFET de la GARE ?
? U F F Neuchâtel ?
? W. R. HALLER Tél. 5 48 53 ?

? servira, au buffet Ulme classe ?
? le 1er janvier 1950, dès 5 h. du matin ?

J UNE ONCTUEUSE SOUPE A L'OIGNON %
???????????????

Vins
de 

Bourgogne
Les prix actuels
sont 
- encourageants i
Bourgogne Loron 

Beaujolais
Vin fin vieux 

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

Clos Vougeot
les bonnes années

1945, 1947

Zimmermann S.A.
109me année

Institut de beauté
cLA RENAISSANCE »

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et modernes
Lea poils sont supprimés

définitivement
Rosemarie STŒCEL1

dlplOmée
NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 644 73

MARIAGE
De_n0ise__e, 30 ans, pré-

sentant bten, de toute
moralité, désire faire la
connaissance de Monsieur
de 80 à 45 ans, sérieux,
catholique, avec place
stable. Joindre photogra-
phie qui sera retournée.
Ecrire sous chiffres L.
26151 V. à PubUcltas,
Bienne.

On demande un

accordéoniste
pour Sylvestre. Télépho-
ner au 5 19 59.

CARTES UE VISITE
au bureau du Journal

' Ménagères,
Hôteliers,
Restaurateurs,

n'oubliez pas que

LES ESCARGOTS
sont une délicieuse
entrée à tout repas

de fête
Exigez toujours de

votre fournisseur, les
ESCARGOTS
D'AREUSE

«i parfaitement
dosés

Clôtures
Grillage ¦ Bols • Béton

Tuteurs • Pernola
Meubles de Jardin

Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

Maillefer 20
Tel S 49 64 Nenchfite l

Quatre merveilles de
petits chats au choix

A DONNEE
Adresser offres écrites à
C. M. 558 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour messieurs
chapeaux neufs touriste
Imperméables, chapeaux
avec cache>-ore_]les, quali-
té en laine et lapin, prix
avantageux. Soldes et oc-
casions, Marcelle Rémy,
passage du Neubourg. Té-
léphone 6 12 43.



L'affaire de Maracon et les inquiétudes
qu'eUe suscite dans le public

LA VIE NATIONALE
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Une inculpation qui semble prématurée ,
celle du caporal Bulliard

L 'inculpat ion du caporal de gen-
darmerie Bulliard par le jiuje à ins-
truction militaire Pochon a quelque
peu surpris l 'op inion publique qui,
en Suiss e romande, Suit  attentive-
ment les pér ipé t ies  de l'enquête iur
l 'af fa i ré  de Maracon. On voulait tin
assassin, el c'est un gendarme qu'on
nous livre, estime le commun dès
gens ! L 'a f fa i r e  est néanmoins un
peu p lus nuancée que cela i si le
gendarme est inculpé , c'est que
plainte a été déposée contre lui par
le jeune homme que d*aucuhS ont
accusé — sans qu'aucune preuve soit
établie — d'avoir été l 'auteur du
crime. Mais même alors, l 'inculpa-
tion parait préma turée. Car on peut
s'étonner qu 'avant la clôture de l'en-
quête principale , le caporal Bulliard
ait û répondre devant la justice de
son comportement.

On lira avec intérêt à ce propos
f u t i l e  mise au point que publie la
« Tribune de Genève » ;

La rumeur vuWiquet o'est-è^dio'e la
majorité de l'opinion dans la régidro
du crime, a désigné comme coupable
un j eune homme d'une vingwi-nè d'an-
nées, dénommé André Gtivet. À tort
ooi à ïaieon. de nombreuses peffsonnee
ee août prononcées contre lui . au cours
de dépositions recueillies p#r les en-
quêteuiiis ou spontoniémemt. dès qu'une
prime de 1000 francs rat promise à
oui ferait découvrir l'assassin.

Coupable où non coupable (rien trie
nous autorise potir l'Instant à ribois
prononcer alors que la justice est «n
marche). Grivet assngna en domioages-
intérêts ses accusaiteure. leur repro-
chant d'avoir fait à BOn èndàroit dés
dénwnciart.ions enflomnieusea Dans le
nombre des cités se trouve le caporal
BUlliaird. à qui ili est reproché notam-
ment d'avoir fourni des renseigne-
ments abusifs à notre confrère «LIl-
lustre » (lui-ihêine faisant l'obj et d M
cdW-h&hdement de payer (̂ •élevant à
100,000 f rames).

La série de plaintes déposées par
Grivet a eu l'effet suivant : ttole ju-
ges informateur (« d'instruction >. se-
lon la terminologie genevoise) sont ac-
tuellement à l'ouvrage. M, Eméfjr. dé
Lucens. e'O&iUpe du crime lul-m&mè.
puisque eeluiiei tt été commis sur ter-
ritoire vaudois ! M. Ktie-lin . de Ch&tel-
Saint-Denis, instruit les plaintes en dé-

nonciation calomnieuse déposées par
Grivet contre ceux oui l'accusent ; en-
fin, le It.-colonel Pochon. déj à men-
tionné, agit à Romont au nom du tribu-
nal militaire «cantonal» (que Fribourg
est seul a connaître), compétent dans
le ces dn cpl. Bulliard mais jugeant
d'ailleurs sur la base de là loi pénale
fédérale.

Il y a donc, pour résumer, trois en-
quêter en eotiré i la Tirinélpàle vîse

^ 
à

la découverte du meurtrier, les adja-
centes s'occupent des témoins qui sont
hostiles à Grivet.

Nous he b_mvcH_8 fioUs ettibêeher de
trouver eu.Weuse et inédite semblable
proeédurei. Gétiénalememt. on attend la
fi_i d'iiih TWOCÈS 6U d'une instruction
crin, theile pour s'ftttèeher aux plàlii*
tes en dénonciation éâ.latilnte'U&e. Gri-
vet eonvalihéu de meurt*e. ses plainte^
n'auraient aucun ©ffet ; exçtiipé au
contraire, elles lMtettt leur chemi n et
les CalotUniaftéùre seraient frappés.

Nous nWiô excusons de penser que là
justice fribourgeoise précède le COUTS
du temps Elle agit, pq.r l'intermé-
dia ire de SL Eaelln et du It-colonel
Pochon. comme si nn coupable avait
été trouvé, comme si Grivet ee trou*
vait blanchi , par là-même, des beau-
eàtlOuë multiules dirigées contre lui.

NOUS rèi.étohs Une fOis éhcorêt Que
nous ri'àôcusOùs pas plus Grivet diiê
BarUph ou le HUirofi. O'èet â la Jus'
tlée de mH s'il est cotiip&blé Ou s'il hé
l'est pas. Mais nous trouvons prehia-
tli__i__, et haUtémealit fâfchèux . due iâ
ju stice poursuive ceux qui ont quel-
que chose a dire.

(Réd . — Et qui se taisent de plus en
plus, étant donné la peur qu 'ils ont des
procès, ce . qui ne facilitera pas les
phases ultérieures de l'enquête.)

tin nouvel indice :
qu'est-ce que cette épaulette

militaire ?
Notre correspondant de Fribourg

nous communique qu'i] ee trouve au-
jourd'hui clû tiéê éttfiuiléttë militaire,
trouvée _rt_t 1*8 lied* dd OMtnft. n'a été
remise à l'autorité que plusieurs se-
maines après sa découverte, -par un
gendarme. On iiè sait rien non frlùe du
genre des baj iëé retroUvêeé dans lé
corps des victimes et de dUéllô armé
elles proviennent.

Selon les déclarât ions du directeur
fribourgeois dé là police, tous les falW
utiles vont être repris et éood.donnée,
l'enquête se poursuivant activement.

MMM àA_______________________l_____________________________________________i

Les sp ort»
Hockey sur glace

Lausanne bat Zurich, 5-2
• ' Hier, à Zurich, à la surprise géné-
rale, pouf le championnat de ligue
UàtiOUàle. LàUBàUné a bàttU ZUttêli
par 5 à 2 (1-0 : 3-0 : 1-2).

La semaine de Davos
Métrferedl, à Davos, le H. G. Fusseu

a battu le C.P. Berne par 7 bute à 3
(4-0 ; 1-3 ; 2-0). Mille personnes ont
assisté à la rencontre. Les Allemands
ont été supérieurs surtout aux pré1
mlér et troisième tiérs-tèmibs et ont
obtenu UU eUôéês méri té. Les BerhOie
ont manqué de nombreuses chàntoas de
niârdUèi..

D'aUtre Pàt-t . l'équipe suédoise dé
Zôta a battu Milan par 9 à 6 (&-3 i
44: 2-2).

Débuts victorieux
dés « Harringay Racers »

à Àrosa
Les fameux •professionnels anglais

ont joué leur premier match en Suisse,
mercred i, à Arosa, contre le H. C. Aro-
sa. Les Britan niques ont gagné par 15
buts à 8 (6-1 ; 6-3 s 3-4).

Dans les deux premiers tiers-temps,
lee Eacero ont donné ù fond et ont
fait Une démonstration de ce que peut
être le « power play ». .Au 3mé tiers-1
temps, ils ee sont relâché* et lés Aro-
siens ont pu dominer quéldUe peu à
leur tour. Le meilleur des visiteurs a
été Wyn Cock, l'ancien coach de Da-
vos, qui a rriarqué trois buts.

Une bonne recette contre rhumatismes
et douleurs musculaires

voici uhè bien bonne recette qui
donne un soulagement immédiat dans
tous les cas de rhumatismes, douleurs
rtilisctilairesi et ltimbagGS. U VôiiS suf-
fit de demander à vôtre pharmacien
100 gr. de Rheumagifc, linirtieht tout
préparé Coritre les rhumatismes, et
d'humecter les endroits douloureux
avec la préparation, sans frotter ni
iflôSSéf. Si Vôtls sôUffrêê dèplilâ lbiflg-
ttmps de rhumatismes oii si Quel-
qu'un de votre entourage est affecté
de douleurs musculaires ou lumbagos,
vous fefei bien d'avoir recours à ce
remède. Achetez donc aujourd'hui
même, iÔO gr. de Bheumagic lihiment
tout préparé, contre les rhumatismes.
Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 2.86 (Le.).

Un véritable déluge
en Israël

Les dégâts
sont considérables

ÏËL-AVtV, 28 (A.P.P.), — Des pluies
torrentielles déferlent sur Israël de-
puis quatre jours, menaçant de . causer
un désastre. L'Office météorologique
indique que la chute, d'eau en ces qua-
tre jours a atteint 80 % de la moyenne
annuelle, Les rues de Tel-Aviv et les
maisons des quartiers bas de la ville
sont inondées, là récolte totale des lé-
gumes est détruite ainsi que lés ré-
coltes d'agruméa qui. après l'excessi-
ve sécheresse de l'été, souffrent de
l'excédent d 'humid i t é .

Les conditions dans lès camps des
immigrants soht catastrophiques, les
tentes submergées ou emportées par
l'orage et les autori tés lancent des ap-
pels angoissés à la population pour
recueillir les quelque Sept mille en-
f a n t s  de ces camps.

La Méditerranée elle-même est dé-
chaînée et les flots verdûtres attei-
gnent une hau teur encore jamais vue
sur le rivfltfé de Tel«A*ty. Aucun na-
vire , de peut entrer ni dans le port de
Jaffa ni dans celui dé Tel-Aviv.

L'interminable débat
sur le projet de budget
à l'Assemblée nationale

LE CABINET BIDAULT EN PÉRIL
( S U I T E  D B  LA P K E M 1 E R E  P A G E )

Certes, pendant lés prochaines vingt*
quatre heures. M. Bidault va tenter
Un suprême effort pour trouver Uih
terrain de conciliation , au sein de son
cabinet d'abord, auprès des partie en-
suite. I/aocord entre radicaux et so-
cialistes paraît bien difficile. L abs-
tention âéé premiers pourrait faciliter
leë chdsd». mais depuis lé congrès dé
Toulouse, oeus-oi ont adopté une atti1-
tude nettement agressive, due ni lès
conseils de M. Hen-iot. ni les sollici-
tations de M. Queuille n'ont réussi à
modifier.

Une atmosphère tendue
Aussi, est-ce dans une atmosphère

chargée d'électricité quo Se déroule-
ront les scrutins de vendredi . La si-
tuation est tendue. La commission des
nuance. , et l'Assemblée ont repoussé
les dernières proposi tions transaction-
nelles gouvernementales.

SI l'Oit fen j tmfé pat lés votes Inter-
venus dans la nuit dé mardi à mer-
credi: l'Assemblée ne semble pas te-
douter l'éventualité d'une crise, en dé-
pit de tous les aléas qu 'elle comporte.
Les radicaux en accepteraient lee ris-
ques, plutôt _iue dé souscrire aux nou-
veaux impôts dont le gouvernement
se proposé de gratifier les contribua-
bles | pour leurs ètrennes de Nouvel
an. Les socialistes , eh refusant un sou
d'abattement sur les subventions, en-
dosseraient également une Part des
responsabilités.

Et, Bl même le gouvernement par-
venait â ee tire* a*, l'knpas-ie dû il
s'est laleée . dcculèr. lé VOté .dê_ _ l'en-
semble du budget. poa_* IèdUel 11 Sera
encore obligé dé poser la question de
confiance, lui réserverai t l'épreuve la
plus dure et là. plue périlleuse. Car. en
l ocourrence. c'est la majorité triior-
ciëte seule qui pourra ée grouper aU-
tOUF de M. Bidault. Or. â _'_iefU*é vH-
eehte. celle-ci témoigne d'Une iihcôhê-
rènéô et d'Unè instabilité règréttablèe.

Les articles adoptés
PARIS. 28 (A.F.P.). -» Aprèë avotir

adopté lés artiéles qui -prévoient l'éta-
blissiement d'un plan de réduction dee
dépenses publiques: l'Assemblée a
abordé ja discussion dés articles rela-
tifs à là S.N.C.F. (Société nat iOhâle
des chè-hins de fer français). Elle a
adopté éée articles et Uotamaent éeux
qui prévoient due les avanéés du Tré-
sor à la S.N.C.F. seront limitées & 50
milliards. . Elle a adopté ensuite d'au-
tres attièléé. mais a disdpijit du pro-
j et gouvernemental (par 281 voix con-
tre 275 sur 556 votauts) l'article am-
nistiant soue certaines conditions les
propriétaires d'avoirs à l'êtraUftêT non

• déolapés,^ •] 
.'

A midi 40. l'examen de là plupart
dés articles du projet de budget éteit
terminé. .Il restait cependa nt à étudier
les articles réservés. H notamment ce-
lui qui fiSà lés crédits d'investissé*
ments. ceux qui établissent lé régime
des emprunts destinés à couvrir par-
tiellement les dépenses, et. enfin, les
aimendements qui ont été tteflVOyés à
là commission.

L'Assemblée s'est eêpafêê - -ï-èS avoir
décidé que ie projet dé loi sur lés
conventions côiientive*» pourra être re»
pris immédiatemeht après le débat fi-
nancier.

La poursuite des débats
PARIS, 29 (A.F.?.) . - L'Assemblée

nationale à repris mercredi après4
midi la discussion de la loi de finan1
ces. en commençant par l'examen dee
articles additidUUele OU amendements
renvoyés à la commission des finan-
ces au cours dès débats de la nuit et
de la matinée.

Là plupart de ces textes ayant été
écartés. l'Assemblée a abordé l'é-càmen
dé l'àrtiéle c&héetfBant lea investisse-
ments, Après de nombreuses interven 1-
tions. un amendement de M, Louvél
(M.R.P.). adopté à mains levées (moine
les communistes) réduit de 10 milliards
les ' crédits d'investissements qui se
trouvent ainsi fixés â 398 milliards au
lieu des 408 milliards que prévoyait le
projet gouvernemental,

L'Assemblée a adopté ensuite à
mains levées l'article du proj et qui
prévoit qu'aucune mesure législative
susceptible d'entraîner une dépense
supplémentaire ne pourra intervenir
San» due soient dégagées en ébntre*
partie, et PôU* UH nloittaht équivalent-
des ressources nouvelles, cet article
avait auioarava rit vivement été com-
battu par M. Jacques Duclos. commu-
niste, pour oui il s'agit d'une dispo-
sition qui restreint gravement les pré-
fftB'i .ifciV** ¦DàrlertiêuthireS et favorise
« une politique d'inflation et d'àJrtne^
ment ».

Après l'adoiition de l'article «Ul pré-1
voit et autorise, la Perception des ima
pots existant, le président a indiqué
que les dispositions restant à examiner
né fouvàieut l'être qu'après lé voté
ènmf la question de confianée. L'Aesem'»
btéé à alors décidé. SUr Proposition dé
M. Petsche. ministre des finances, de
procéder au scrutin sur la èonfiàHée
vendredi matin à 9 h. 30.

La séance a été ensuite levée.

En 1944, Staline
préconisait l'union
bulgare-yougoslave

En marge du procès Kostov

BELGRADE. 26 (RéUter), "¦ Le vice-1
président de là SkoUptséhiaâ, M. MOsBè
Pijade. a déclaré, mercredi, pendant
la discussion du budget, qu'en 1944, le
maréchal Stal ine avait connaissance
des entretiens qui eurent lieu entre
MM. KdôtOv' et Kardélj . âû su,.êt de làconclusion d'uine alliance buigaro-you*
gosiaVe. Cette dUe_rt_oa est l'Un deS
éhefs d'aéousatiou pour lequel KostoVi
ancien vice^président du conseil bul"
gare, a été condamné à mort et exé3
cuté, .

M. Piijàdé . a ajouté : le maréchal
Staline à fait à M. Kardeilj. ministre
dés affaires étrangères de Yougosla-
vie, la déclaration suivante en 1944 i
« La réunion fédérâtiVe avec la Bul-1
garie dqit être aeeélérée parce (JU 'ellé
répond à la volonté 'pofwilajre et que
personne ne peut entraver la réalisa-
tion de cette idée. » Cependant . l'Union
oOviétiqUe pOUSsê à là dêsunlbn des
pêUpléS balkànidUeS, afirt de détruire
leur lU débendauee, Là plupart des
Etats, des Balkans Sont eh train dé êe
transformer en provîntes BOviétidUes.

Une camp agne d 'intimidation
contre les p artis bourgeois

en Allemagne orientale

Pour que le parti socialiste unitaire de zone soviétique
soit seul représenté aux prochaines élections

Vague d'arrestations à Leipzig et à Cottbus
BERLIN. 28 (Bèinter). «a Lès observa-

teurs politiques des SéOteurs ouest de
Berlin prévoient que lé parti socialiste
Unitaire entreprendra, à bref délai,
une nouvelle campagne plus violente
encore pour affaiblir les partie «boUl*-
geOis » dé là zOné soviétique.

Oes derniers jours, dans les jour-
naux sous licence russe, Ont paru de
Violentés attà-lUes contre les soi-di-
sant réaction naires qUi se trouveraient
dans les rangs du groupe libéral^dé-
môcratidue du « Land tag » de Bran-
debourg. Ces attaques sont teùues,
par de nombreux observateurs, pouir
le début de la campaghe qui tefldirait
à élimlUer là dernière trace d'indé-
pendance des libéraux-démocrates et
dès démôoratés-ctirétiehs aVa.nt les
éléOtioiiS d'octobre 1950 eh zone soviê-
titruë.

Le quotidien « Kurler », sous licen-
ce française, déclare qUé le t>laU est
parfaitement clair. Il ne S'agit . pas
d'Une campagne contre un ou deux
chefs des chrétien si-démocrates et des
lihêraùx-dêmocrateS, mais d'une cam-
pagne dirigée contre tous ceux qui ,
dans ces partis, désireraien t de li-
bres élections à là daté fixée, mais
celles-ci' devraient avoir le caractère
d un plébiscite et ee faire sur une
liste UniqUe. L'opposition des autres
partis à ce plan devrait être anéantie
en temps voulu.

Nouvelle épuration
BERLIN, 28 (Reuter). — L'agencé

allemande de presse DPA, d'Allema-
gne occid entale, ahuonée uUe vague
d'arrestations durant les fêtes de Noël.
à Cottbus et Leipzig, cri zone eoViéti1-
que. Le bourgmestre de la ville dé
Cottbus. Otto Weihrauoh (parti socia-
liste unitaire), ainsi hU 'Ud industriel,
ont été arrêtés pOUr dilapidation dé
machines tiui . devaient servir à des
réparations. Ces maenines

^ 
auraient

été vendues au frère de Weilurnuch.
Six autres fonctionnaires, parmi èufc

lé direeteUr des ftUànées dé là ville,
ont âUssi été arrêtés. Ils seraient aé1-

ousés d'avoir vendu dee marchandi-
ses de Berlin-ouest, et qui apparte-
naient â la communauté. DeUx au-
tres fonctionnaires encOre, sont accu-
sés d'avoir livré au marché noir dii
matériel appartenant à îa ville.

À Leipzig également, de nombreu-
ses arrestations ont été opérées prin-
cipalement parini des hommes d'af-
faires, dont la plupart n'étaient affi-
liés à aucun parti politique.

Cinq députés
libéraux-démocratiques

exclus de leur parti
BERLIN, 29 (Reuter) . ¦-- Le secré-

tariat du paiirt! llbêraMêUiocràtique de
l'Allemagne de l'est communique que
mercredi, cinq députés dé ce parti à la
Diète de Brandebourg, ont été exclus
et suspendus de leur fohètiSh PdUr
«déviation de la lign e polltUlUe du
parti ».

Le pape u reçu hier
les diplomates

accrédités au Vatican

A l'occasion des fêtes
de f in  d'année

CITÉ-DU-VATICAN, 28 (A.F.P,). —
Le pape a reçu eh corps lés diploma-
tes accrédités auprès de lui pour la
présentation des vœux de Noël et du
Nouvel an. C'est la première foie
ou'utoe telle cérémonie Se déroule au
Vatican , car suivant la coutume, le
pape recevait les membres du corps
diplomatique séparément par rang
d'ancienneté,
. L'aUdienoe s'est déroulée dans la sat*
le du Consistoire.

Tous les représentants des paye ac-
crédités actuellement Près le Siégé
apostolique étaient présents, y comi
pris le chargé d'affaires de Tchécoslo-
vaquie, à l'exception du chargé d'af-
faires de Yougoslavie qui Se trouve en
ôe moment à Balgtfàde. Lee chefs de
mission, dent dix-huit ambassadeurs,
quinze ministres et quatre chargés
d'affaires, en plue de M. MyrOn Tay-
lor, représentant personnel du prési-
dent des Etats-Unis, étaient installés
en carré devant lui sur une rangée de
fauteuils.

L'affaire
dli «gang» de ['or à Paris

Stelnworth en liberté
provisoire

PARÎS, 28 (A-F-P.). — Le juge d'ins-
teuotion a dêoidé.'ëe mbttre eu liberté
provisoire, soUs fc&Utioa dé deus mil-
lions de francs, Eric StêinWôrtb, de
Costa-Rica , qui avait été arrêté en
octobre dernier pour avoir participé
au trafic entre la France et la Suisse
effectué par le « gang dé l'or » de Fré-
déric Bbel.

En adressant vos vœux dé
« Bonne Année » joignit

UM pûchètie

STOFFELS
en vente chei

BARBEY & C»E

Souhaits de Nouvel-An
Versement de 2 fra ncs au pro f i t

des pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année à leurs parents, amis et
Connaissances !
Mme et M. A Nussbaum-Haller, Schaff-

house
Mme Emile Buser et famille
M. Georges Benoit, 38, avenue de l'Elysée,

Lausanne
M. et Mole Srld BerthoUd , Serrlères
Mlle Elsabeth Béguin, Noiraigue
Mme O. Oelschlaeger-Boulet, 266, ¦ rue

Estlén'ne d'OrvOs, Colombes (Seine)
M. René Digier et famille , le Làndëron
Mme VëUVe BUgène Février
M. et Mme Charles Vassalli
M. Louls-GustaVe DU Pasquier
M, Ernest Aegerter
M. P. Llnder-Ramsauer
M et Mme EdmoHd Guinand

Autour du monde
en quelques lignes

En i?RANCE, trois saes postaux con-
tenant sept millions et demi de ffàncS
Oilt été emportés, hier soir, à Vienne
(Isère) pa* trois individus armés de
mitraillettes qui ont réussi à prendre
la fuite.

Une bombe a éclaté à l'Hôpital (Mo-
selle) contre le mur de la maison du
maire (ALU.P.).

A Paris, un voleur s'est emparé de
bijoux valant plus de ciliq millions
de francs français. Ce vol a été èont*
mis dans un hôtel particulier de la
rue de la Muette.

C'est à 3 milliards 272 millions de
francs que s'élève le produit brut des
enidnos de jeux de la France, soit
834 millions do plus qu'en 1948. Sur ce
total , l'Etat prélève un milliard 373
mllliorts et les communes 30%. millions.

On évalue â' 4,5 nrintards «Mo francs
lo déficit pour 1950 de la régie auto-
nome des transports parisiens. .

Quatre morts et plusieurs blessés
ont été dénombrés à la suite d'un ac-
cident de chemin de fer qui s'est pro-
duit hier matin dans les Vosges, près
do Saint-Dié.

Eh ALLEMAGNE ORIENTALE, M.
Grotewohl, président du gouverne-
ment a l'intention de quitter lé 30 dé-
cembre l'hôpital militaire soviétique
de Berlin.

En ANGLEtÉi-RE. toize députés
travaillistes ont. qui tté Londres à des-
tination de la Yougoslavie où_ ils fe-
ront un séjour de deux semaines.

Ett SYRIE, M. El Azem a constitué
lé nouveau cabinet.

Au TONKIN. trente malle soMats
nationalistes chinois ont passé la fron-
tière ou ils ont été désarmés.

Eh TCHECOSLOVAQUIE, le tribu-
nal d'Etat de PràgUe à condamné à
trois ans de travaux forcés le sujet
suédois HJolm, aecUsé d'espionnage
économique.

Aux ETATS-UNIS, le conseil dés
puissances du pacte de l'Atlantique se
réunira 10 ë janvier à Washitigtdta
pour examiner le plan dé défense com-
mune élaboré à Paris et pour mettre
eh train les livraisons d'armes améri-
caines aux pays contractants.

Des fonctionnaires du département
d'Etat ont laissé entrevoir que la
Orailde-Bretagne était d'accord d'en-
trer en pourparlers avec tes -Etats-
Unis en vue de la conclusion d'un ac-
cord bilatéral concernant les arme-
ments.

BERNE. â8. — Donnant eUité à une
invitation du gouvernement inddipésien
transmise par le ministre dçe Pays-
Bas à Berne, le Conseil fédéral a char-
ge le consul .suisse à Batavia de. le re-
présenter officiellement à la cérémonie
de transmission de la, souveraineté qui
a eu lieu hCér. et avant-hier â "Bétàvia.

Le consul de Suisse a saisi I'occa-
eioifi de sa première visite aux auto-
rités indonésiennes pour confirmer
qu'il s'agit d'une reconnaissance « de
jure».

Un cheminot lausannois
tué par Une locomotrice. —
LAUSANNE, 89. M, Albert Borhèt,
conducteur C.F.F. à Lausanne, qui trà'
versait les voies mercredi â 2 heure»,
a été atteint, en gare de Lausanne, par
une locomotrice détachée du train ex-
press arrivé de Gehève.

E a succombé au moment de son
arrivée à l'hôpital.

La Suisse reconnaît
les Etats-Unis d'Indonésie

Un de nos correspondants dé 6e-
nève nous téléphoné :

Hier soir, un individu, Jjmi avait
pénétré dans Un magasin de Genève.
pria la commerçante, étant seule avèê
elle, de se rendre dans l'arrière'-twUti-
qiwafin de régler l'as achats qu'il ve-
nait d'effectuer.

Se rendant compte qu'il s'agissait en
l'èSpèCe d'un Cambrioleur qUi en voit-
lait à Qa caisse, la négociante Sortit
ua ferVôlver d'un tiroir et menaça l'iai-
divMu qui prit aussitôt la fuite.

Dans là rttê, ll enfoùrCihâ d'àbôtd
uhè bicyclette stationnée au b&rd du
trottoir et s'enfuit en direction dé là
gare. A la rue Rousseau, il abandonna
le véhicule ¦pour voler Uhe moto sur
laquelle il ee dirigea vers la haute
vilile.

Malheureusement 'pOUî lui, il em-
prunta un sehs interdit et fut surpris
par deux gendarme» qui l'invitèrent à
s'arrêter. Mais il n'Obtempéra pas à
cet ordre et pdunsuivlb ea route. Pas
bien lonRteinips. car en prenant le viJ
rage dervant l'hôtel de là police, il fit
uihe Chute, ce qui permit aux tepré"
sentants de la loi de l'appréhender et
de le conduire au, poste pour infrac-
tion ad code de la route. Mais il se
révéla qUo là motO ne lui appartenait
pas et il fut obligé d'avouer ce vol.

Pendan t ce temps, le signalement de
l'individu aVàit été % transmis à toUs
les postes de gendarmerie , de sorte que
les agents SUrènt bientôt à qui Ils
avaient affaire. Le voleur nia d'abord.
puis, après une confrontation avec la
cô-himèrC-ànte. il avoua sa tentative de
cambriolage.

Il a été éeroué à Saint-Antoine,

ItèduetlOn dll prix tics
porcs de boucherie. — BÊËNS,
28. La commission consultative pour
l'âipprovisiohhament en viaudè com-
munique :

Vu le léger reCUi dès. frais dé pro-
duction et la situation actuelle dU
marché, là commission Consultative
pour rapprovisiohnément en viande a
décidé, dàUs sd dernière séance, de
proposer ati dépàrtemeUt fédéral dé
PéconOihle pt-biidtie Une réduction du
prix moyen payé au producteur pour
lès porca de boucherie. Ce prix, s'àp-
pliquant aux livraisons importantes
faites a la ferme, est ramené de 3 fr. 40
à 3 fr. 20 le kilo vif , la marge allant
de 2 M, 90 â 3 fr. 40.

Au cas où les conditions subiraient
Un changement important, la commis-
sion se réunirait de nouveau. Le dé*
parlement fédéral de l'économie PUoll-
clUe a accepté cette proposition.

Attention Aux f a u x  billefé
de IOO frimes !  ̂BERNE 26, Le
ministère publie fédéral , office Central
suisse pour la répression du faux
monnayage, communique que des faux
billets de 100 francs se trouvent en
Circulation. Il S'agit d'une contrefaçon
médiocre qU 'Uh examen attentif per-
met dé reconnaître sans peine.

Ce. faux porten t la date d émission
du 30 mars 1927 et la série 5 j  82... ou
83... L'impression est floue. La repro-
duction de )a tête de la femme, dans
la partie gauche du recto, est mai
réussie.

La rocambolesque aventure
d'un cambrioleur genevois

* A Martigny, un cyclste, M Marius
Racioz, 40 ans, demeurant è. Fully. » «g
jeté datus le Cftiial bordant là oMUsaêe. Li
malheureux a été tué sur le coup.

Wrê J*__R £è*_A .i MU»%:»_ DU
JP̂  THEAT RE
M— /, N E U C H Â T E L

DERNI èRES DéPêCHES

(Extrait da la cote omcleUe)
ACTIONS 27 déc 28 déc.

Banque nationale 725. — d 725.— d
Crédit tetlC; néUebât ff/Ô. — '_ 670.— d
La NoucMtelolse aa. g 685.— d 685.— d
CftbleB élect Oort*WOri 3300.— d 5275.— d
Ed Dubled & dié 7Ô0.— o 780.— o
Ciment Porttand i 1450.— d 1450.— d
Tramway» Neuchfttel 49Ô.-« d 4SO.— d
Suchard Holding 8. A B16.— d 320.-
E.ntv i=._«n. perrenoud 505.— d 505.—- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat 2H 1932 102.— d 102.60
Etat Neuchftt . 8H 1988 101.50 d 101.50
Etat Neuchftt SV, 1942 105.50 d 105.50 d
VlUè Neuchftt. 8U 1B87 102,76 d 102,76 d
Ville NéUéhftt i% IMi 1Ô3 - d 103— d
Çh^-de-Fonds 4% 1931 102,50 d 102.50 d
Tràm t.êuch 8H 1948 101.— a loi.— d
fÛftUji 8H. s .94* 10i.-- d l(.î.-«. d
Et. PerreBoud 4H 1991 101.̂ - a 101 - d
SUfthard 8<_i S 1941 101.-̂  d 101,50
Tau» d'escompte Banque nationale 1 ^ H

Bourse ds Neuchâtel

OBLIGATIONS 27 dee, 28 déc.
S % O.F P dl» 1903 104.60% 104.50%
B % O PJ 1988 103.10% 103.30%
B H %  _Smp f«d 1941 10i .3Ô%d 101.30%
B W % tehO féd. 1948 106.90% 107.25%

AOTIONB
Dnlon bantjU eri glUsé* 880 - 880.-
Crédlt suisse . . 807..— 805.—
Société banque suisse 790.— 789.—
Motor Oolombug 8. A 484.— 482.—
Aluminium tôeuhàusfen 1882.— 1885.—
NêStli . .. . .  1205.- 1261.—
&dlW. . . . . . .  1600.  ̂ 1598.-
Bodeo . . » » . ,  60.=» 60.—
boyàl Dutcb . . . .  233.— 232. —

Cours commnnlqné» pat là. Banqns
cantonale nenrhfltelolge

teaea
Billets de b a nqu e  /.traiiqers

Cours du 28 décembre 1949
Acheteur vendeur

Francs françala ...t 1.08 1,11
Dollars , » .  4.26 4.30
Livres sterling . . . i , 10.-- 10.10
France belges . . . . . 8.50 8.75
Florins hO-landaU n m,— 103.—

Petites coupures
tire. Italiennes • . . -.64 -.67

Cour» commnnlqnês pat la
Banque cantonale ueucnateioiM

Bourse de Zurich

Les « soucoupes volantes >>
n'ont existé que dans

l'imagination des gens
affirme l'aviation militaire

américaine
WASHINGTON, 28 {Reuter). —

L'aviation militttire d _» Etats-Unie
coiliiilunique nu'feprèâ avoir offeotué
éeé enquêtes pendant deux ans. elle
est atrivée à la comclusiorl que le phé-
nomène des « assiettes volantes » eét le
pl'oduit d'hyetérie cblleetive. de . rtifeil-
vaises plaiefenteçriee ou d'une faueee
interprétation de phénomènée natu-
rels.

Hôtel Pattus
SAZNT-AUBIN

Tél. 672 03
Retenez votre table

ponr votre menu de Sylvestre
et 1er Janvier

ORCHESTRE HAWAÏENS - BOYS
(sept musiciens)

lie procès de la guerre
bactériologique

LONDRES, 28 (Reuter). — L'agence
Taas rapOorte qu 'au coure du procès
de Kabàtovsk intenté à douze criimi-
nele de Ruei're io/poinaie. le lieUteiiant
j fénéxal Riu.il Kajiteuka a reconnu que
pendant lit Sberte des avion* japonais
ont répandu dee puoea infectées de la
peste dans une région située au sud de
Changhaï . L'aèciisê a déclaré que l'ex-
périence s'est révélée efficace. H a re*
oonmii que cette aotiom était inhumaine
eit oritninelle. Kajitsuka a reconnu qu'il
avait dirigé les travaux de recherchée
de 1' « unité 731 » pour découvrir la fa-
çon la P'taa efficace de conduire In
guerre bactériologique et vérifier son
application sur des hommes vivants.
L'ancien ministre de la guerre, M. To-
30, a donné un ordre secret tendant à
accéléré.: les travaux de 1 « unité «31 ».

Les Japonais auraient
répandu des puces

infectées sur Changhaï

i Patinoire de Neuchâtel ï
|̂  

Ce 
soir, à 20 h. 30 . '£

iMUaJUHl
B t̂ contre S3

1 YOUNG SPMNTEHS 1
CT* Location : Tabacs Pattus fc^JSj  (toutes les places) »-"M
pi-i Hobert-Tlssot Sports et |«
o$ Jlka-SpOrts (places debout) t^a

Patinoire de Monruz
Les élèves des j écoles sont autori sés

à utiliser gratuitement la patinoire
le mardi et _ e jeudi matin pendant
les vacances.

Là commission scolaire .
r - ¦ • - - - - - -  —

Sylvestre ef Nouvel an
à Chaumont

aux sons des accordéons

Le Grand Hôtel 8e «commande
pour vos repas de fêtes
Menus à différents prix

Tél. 7 81U

.Cette , semaine dans « PARIS
MATCH »!  Le ménage Aill Khan-
Rita Hajrworth à Lausanne. Le roman
du Troisième Homniie. Les homme*
préfèrent-ils encore. _êe blondes et. Le
Journal de Paris. En vente partoilt.



Ifl VILLE 

AP JOUR UE JOUR

Piétons à gauche
Le Conseil national allait lever sa

dernière séance de l'année. Vn dé-
puté argovien f i t  une interpellation
ayant trait à la sécurité des piétons.
Il demanda s'il ne serait pas pré fé -
rable que les p ersonnes obligées de
parcourir à pied une chaussée sans
trottoir suivent le bord gauche de la
route et non le bord droit comme on
en a Fhabilude . A cette question que
nous avions ici-même posée il y  a
quel ques jours , à la suite de deux
accidents mortels survenus au début
de ce mois , M. de Steiger a répondu
que rien, dans la législation en vi-
gueur n'empêchait les p iétons de sui-
vre le côté gauche de la route, et que
ce point serait examiné dans la loi ,
actuellement en revision, sur la cir-
culation des véhicules à moteur.

La Fédération routière suisse et
le Bureau suisse de prévention des
accidents fai t  une campagne publi-
que dans ce sens. Dans un numéro
spécial publié en 1938 , _ '« Ecolier
romand » recommandait déjà aux
enfan ts en ces termes la marche à
gauche :

« S il n y  a pas de trottoir, marche
sur le bord de la route, de préféren-
ce à gauche. Ainsi , les autos qui te
devanceront ne te f rô leront pas et
tu verras venir les autres. »

Plus tard , les émissions de la ra-
dio romande «Le rail, la route , les
ailes » ont préconis é cette manière
de faire.

Les automobilistes remarqueront
qu'il subsiste un grave risque d'acci-
dents. Qu'ils circulent en tenant
scrupuleusement leur droite et qu'Us
prennent un tournan t vers la droite
bien à la corde , ils feront  courir un
danger an piéto n venant en sens
inverse. Et ils seront sans aucun
doute tenus pour responsables. Il res-
te donc deux souhaits à émettre au
seuil de l'année 1950 : que les trot-
toirs se multiplient le long de nos
routes ; que les conducteurs redou-
blent de prudence.

Depuis iaccident dont f u t  vict ime
le cantonnier des Eplatures , les ser-
viteurs de l 'Etat obligés par leur tra-
vail , à circuler de nuit sur le bord
des routes et spécialement quand les
dangers d'accidents sont accrus, sont
tenus désormais dc porter une cein-
ture munie de « Scotch light ». Ainsi
la présence des cantonniers est si-
gnalée d'une manière particulière-
ment visible .

NEMO.

JEAN ROULET
M. Jean Roulet, avocat, n'est plus :

un homme de bien a été enlevé subite-
ment à sa famille, à ses amis et à ses
concitoyens.

Né à Neuchâtel le 4 novembre 1872,
fils du docteur et conseiller d'Etat Al-
bert-Louis Roul et (t 1886) , Jean Roulet
fit ses études de droit, en zofingien
fervent, à Neuchâtel. Berne. Berlin et
Paris. Reçu avocat en 1896, il entra à
l'étude Jeanhenry comme stagiaire,
ouvri t ensuite une étude, à Couvet où
il devint maire et homme politique mi-
litant. Revenu à Neuchâtel. il entra
comme associé dans l'étude Jeanhenry
et Strittmatter et ouvri t ensuite son
étud e personnelle. Juriste très averti ,
il travaille activement au sein de la
Société des juristes , présenta notam-
ment un travail important sur les coo-
pératives et des articles divers, et
ainsi noua le trouvons bâtonnier de
l'ordre des avocate. La magistrature le
voit juge suppléant à Neuchâtel et
Boudry. Professeur do droit commer-
cial et industriel à l'Ecole supéri eure
de commerce, il collabore à la rédac-
tion du manuel d'enseignement.

Toutes les questions l'intéressent et
provoquent son dévouement : la jeu -
nesse scolaire qui le trouve à la com-
mission scolaire en 1906. qu'il présida
de 1929 à 1933, la crémation, où il re-
prend l'idée de son père et fonde la
Société de crémation et la Société im-
mobilière, qu 'il présida, et devint ainsi
le délégué suisse aux congrès inter-
nationaux de crémation.

Les questions sociales trouvèrent en
lui un actif défenseur, aussi le voyons-
nous à la présidence do la Société fra-
ternelle de prévoyance. Homme de
grande culture, Jean Roulet est mem-
bre de la Société académique, de la
Société d'histoire, des arts, des rues,
sans oublier les sociétés profession-
nelles, telle la Société industrielle et
commerciale. Enfin les associations
humanitaires, fraternelles, philanthro-
piques et culturelles l'ont toujour s at-
tiré et c'est ainsi qu'il fut  un membre
actif et dévoué do la Loge maçonnique
de Neuchâtel, qu'il présida pendant six
ans. tout en étant membre du comité
centraJl des IOKOS suisses, dont il diri-
geait le j ournal « Alipina t.

Voilà une carrière bien remplie où
le cœur ne f i t  jamais défaut , car Jea n
Roulet savait écouter les malheureux,
les faibles ou les opprimés. Sa vie fut
celle d'un « honnête homme», ainsi
que lo dit «n jour en notre présence
un grand avocat de notre ville.

Quo sa famille veu i lle trouver ici
l'expression de nofre profonde et res-
pectueuse sympathie.

J. Hn.

SERRIÈRES

(o) Les paroissiens et les habitants de
Serrières ont apprécié hautement la dé-
cision des autorités communales, non
seulement d'illuminer la place du Tem-
ple d'un merveilleux sapin de Noël,
mais encore de faire démolir les bara-
ques adossées au mur sud de la terras-
se du temple.

La rue du Temple, autrefois si étroi-
te, y gagne en lumière et en espace.
Du même coup, la jolie tourelle du châ-
teau de Serrières apparaît dans ea svel-
te beauté, grâce à la démolition d'une
cheminée qui la déparait. On a retrou-
vé, à mi-hauteur de la tourelle une
sculpture représentant un porc, mal-
heureusement décapité. La remise e>n
état du mur de la terrasse contribuera
sans conteste à l'embellissement de oe
vieux coin de Serrières.

Heureuses réalisations t
le sapin sur la place

du Temple et la démolition
de baraaues

vicnroBiE
HAUTERIVE

f Bêla Choux
A Romont où il s'était retiré chez ea

fille, est décédé M. Bêla Choux.
Né à Hauterive .en 1871. toute sa vie

il exerça la profession de voiturier. Les
vieux chevaux des attelages de M.
Choux, au pae lent mais régulier,
étaient légendaires dans toute la ré-
gion.

M. Choux fit partie des autorités du-
rant deux législatures avant la guerre
de 1914-1918. soit do 1906 à 1912. en qua-
lité de conseiller général.

Chronique de Noël
de la Béroche

(c) Les fêtes de Noël se sont succédé
à un tel rythme qu'il ne serait pas pos-
siible de les décrire toutes.

Les enfants des écoles sont en vacan-
ces, les grands depuis vendredi matin
et les petits depuis samedi. Ils ont eu,
à l'école, une petite fête organisée par
eux. A Gorgier. les parents avaient été
invités à entourer leurs enfants, mais
peu ont répondu à l'appel du corps en-
seignant et des autorités. Samedi soir,
lee élèves de l'école du dimanche de
Sauges avaient leur fête au collège.
Les pasteurs. M. et Mme Gretillat. ont
une fois de plus fait comprendre aux
enfants la signification de Noël.

Dimanche matin, au culte, nous avons
eu le plaisir de néentendre le choeur
mixte. L'anrès-midi. deux fêtes de Noël
ont eu lieu, à Gorgier et à Saint-Aubin.
La messe de minuit a été célébrée dans
la petite église catholique.

Les salutistes ont fait leur arbre
lundi soir.

SAUGES
Journées printanière»

(c) Le temps, est beau, peut-être trop,
ear tout commence à pousser ; les plan-
tes qui sortent d'habitude au prin-
temps montrent déjà leur tête 1 Les
roses sont en fleurs à Sauges çt le ther-
momètre était très haut mardi à midi.

SAINT-AUBIN - SAUGES
Assemblée

de la société fédérale
de gymnastique c Helvetia »

(c) H y a une dizaine de Jouis environ,
a eu lieu, sous la présidence de M. G.
Perrenoud, l'assemblée générale annuelle
de la S.P.G. Helvetia. Le président et les
responsables ont lait un rapport sur les
faits principaux de l'année et donné quel-
ques Indications sur les activités prévues
pour 1950.

Le caissier présenta ses comptes qui
ont été acceptés sur proposition des vèrl-
'floateuirs. L'état de la caisse est réjouis-
sant et un fonds a été créé pour la fête
du 75me anniversaire de la fondation de
la société qui aura lieu en 1956.

La plupart des membres du comité sont
restés en fonction. Celui-ci sera formé de:
président . G. Perrenoud ; vice-président,
A. Wœrblé ; secrétaire, Chs Burkhard ;
caissier, K. Suter ; moniteur chef , M.
Crausaz ; moniteur pupilles, M. Porret ;
caissier des membres passifs, J. Humbert ;
responsable matériel. G. Burkhardt ; vé-
rificateurs, A. Plsenti, G. Lambert.

VflL-PE-RUZ
MONTMOLLIN

Assemblée générale
(c) L'assemblée générale a siégé récem-
ment sous la présidence de M. G. Glau-
ser, président.

AU cours d'une brève séance, l'assem-
blée a pris un arrêté prévoyant l'applica-
tion de llimpôt progressif .

Un projet de statut concernant l'hôpital
de Landeyeux est accepté sous réserve
que la part de la commune au frais de
cet établissement ne soit pas supérieure
à 1 fr. par tête d'habitant.

Dans les divers, quelques questions d'or-
dre interne sont liquidées sans opposi-
tion.

BOUDEVILLIERS
Un Noël it l'hôpital

de _Landeycux doublé
d'un jubilé

(c) C'est dans une chaude atmosphère,
tant au sens propre qu'au figuré, que
s'e-it déroulée, jeud i dernier, dans le
nouveau bâtiment, la fête de Noël.

On notait la présence de M. Pierre-
Auguste Leuba, président de rétablis-
sement, do trois médecins, do nombreux
membres du comité, pasteurs, dél égués
des communes et invités.

La cérémonie fut ouverte par le pas-
teur Dumon t . puis ce fut  au tour de
M. Fernand Favre. aumônier de l'hô-
pital à veill er à l'exécution d'un pro-
gramme riche et varié : chants, réci-
tations des écoliers de Fontaines,
choeurs et morceaux de piano du per-
sonnel agrémentèrent successivement
cette belle fête. La décoration de cha-
que pièce de l'hôpital, œuvre artistique
des sœurs et du personnel était de tou-
te beauté et vraiment remarquable.

Sœur Louise, au dévouement inlassa-
lable. directrice de l'établissement de-
puis 25 ans. fut remerciée et félicitée
aveo enthousiasme. A oette occasion et
à titre de profonde reconnaissance, un
beau souvenir lui fut offert par les
membres du comité.

Hommage au colonel
commandant de corps J. Borel

Le long du cortège triomphal qui,
au lendemain de son élection , con-
duisait le nouveau président de la
Confédération, de la gare au Temple
du bas, la population de notre chef-
lieu n'a pas ménagé ses acclamations
au colonel-commandant de corps J.
Borel. Ce faisant, eQle ratifiait, de la
manière la plus spontanée et la plus
chaleureuse, l'hommage de recon-
naissance que la quasi-tinanimité du
Grand Conseil, lors de sa session de
novembre, décernait à ce vrai soldat
qui est aussi un fils de chez nous.

Pareil accord de tout un peuple
ne se trompe guère, d'autant plus
qu 'on rendra à nos concitoyens, cette
justice que la servilité n'est pas du
tout leur fait. Le colonel comman-
dant de corps J. Bored quitte le ser-
vice du pays, frappé par l'inexora-
ble limite d'âge ; s'il le fait, entouré
de l'unanime considération de ses
subordonnés, c'est que ceux-ci ont
pu le connaître égal à lui-même, à
tous les échelons de nos corps de
troupe et unités d'arm ée : au batail-
lon de fusiliers 18, au régiment d'in-
fanterie 8, à l'ancienne brigade d'in-
fanterie 4, à la 2me division, au ler
corps d'armée. Quand nous évoquons
ce grand chef dans ses divers com-
mandements, c'est, en somme, toute
l'histoire de notre armée, durant
l'entre-deux guerres et durant le ser-
vice actif , qui défile devant nos
yeux.

Relevons que si le colonel Borel
s'est acquis, a un si haut degré, l'ad-
miration respectueuse de nos hom-
mes et de nos gradés, ce n'est pas
qu 'il ait jamais transigé sur ïes du-
res exigences du métier des armes.
Ses exigences étaient proverbiales,
et quand il se sentait le devoir d'ex-
primer son mécontentement, il le fai-
sait sans mâcher ses mots, quelque
châtié que demeurât toujours son
langage. Mais aussi la troupe et les
cadres connaissaient la sollicitude de
cet homme qui , s'il demandait beau-
coup, se trouvait toujours, de sa
personne, à l'heure et au lieu qui ré-
clamaient son intervention, avec un
sens aigu de l'opportunité ; s'il répri-
mandait et punissait, il le fa isait
dans un haut  esprit d'impartialité
et de bienveillance : il redressait tout
ce qu'on pouvait redresser , remet-
tant chacun dans le chemin du de-
voir et Je remettant vivement.

Point de soldat inconnu dans les
unités grandes et petites qu'il a com-
mandées. Parlerons-nous ici de sa
mémoire légendaire ? On le fera,
mais en précisant que si, lors d'une
inspection, il reconnaissait et dis-
tinguait tous nos Matthey et tous nos
Dubois, c'est qu'à Ja première ren-
contre, fût-ce à cinq ans de distance,
l'individualité du moindre de ses
soldats s'était imprimée dans son es-
prit de manière indélébile. Somme
toute, sa mémoire de chef rend
compte de son intérêt passionné pour
l'homme.

A la tête d'un grand état-major ,
nous l'avons vu déployer des talents
équivalents. « Ne rien faire, ne rien

laisser faire, tout faire faire », c est
ainsi qu'avec un grain d'humour, le
gros travailleur qu'était Joffre défi-
nissait sa méthode de commande-
ment. Dans son bureau de la 2me di-
vision, nous avons admiré l'art ex-
trême avec lequel le colonel Boreil
savait réserver les affaires de sa
compétence et abandonner les dé-
tails de l'exécution aux collabora-
teurs que son discernement avait
appelés à ses côtés. Mais quelque pa-
pier qu'on lui présentât, son redou-
table crayon savait dénoncer la la-
cune, relever l'ambiguïté , éclaircir
l'obscurité, sans que jamais ce clair
esprit ne s'absorbât dans ces détails
oiseux où se perd le sens des res-
ponsabilités ; sur le dos d'une enve-

loppe, on Je voyait esquisser les trois
lacs, placer quelques signes conven-
tionnels, puis il faisait appeler son
cheval... Reste qu 'à midi , sur ces
données volontairement bornées à
l'essentiel, mais incluant tout l'es-
sentiel, l'ordre d'opérations de sa
grande unité était rédigé sans ba-
vure et sans lacune.

Dans sa longue carrière d'instruc-
teur, ce sont des milliers d'officiers
subalternes et supérieurs de tous les
cantons qui ont passé par son école
et qui ne l'ont pas oublié. Profondé-
ment Neuchâtelois, le colonel com-
mandant de corps J. Borel a donné
de la sorte, à nos Confédérés ro-
mands, alémaniques, tessinois et gri-
sons, une étincelante image du meil-
leur génie du lieu. II leur a démon-
tré tout ce que l'amour de la Suisse
qui nous inspire tous et chacun, en-
tre le lac et le Doubs, pouvait appor-
ter de noble, de pur, de fin et de po-
sitif à notre commune patrie helvé-
ti que. Les états de service peuvent
se refermer , mais l'exemple demeure
et vivifie. Major Eddy BAUER.

L'Association des sociétés de la ville
de NeuchâteL avec le bel esprit qui
l'anime, a tenu, par une réception qui
aura lieu ce soir, au palais DuPeyrou,
à manifester au chef du 1er corps d'ar-
mée les sentiments de gratitude de la
population neuchâteloise. au moment
où il prend le chemin de la retraite.

V-Bl.DE-TBflVEBS
I.a panne de courant

de mardi
Due panne de courant s'est pro-

duite avant-hier soir, vers 18 heures ;
elle fut générale dans tou t le Val-de-
Travers. mais sa durée ne fut pas égale
partout, étant de dix à quinze minu-
tes dans certains villages et de deux
heures à la fabrique de pâtes de bois
de Saint-Sulpice.

Cette panne a été provoquée par une
avarie survenue au transformateur
principal du poste de couplage de
l'Electricité neuchâteloise. à Môtiers,
conséquence directe du court-circuit de
samedi après-midi, lequel avait été lui-
même causé par le voleur de sapin de
la forêt de la Caroline, à Fleurier.

C'est don c tout le secteur d'Electri-
cité neuchâteloise S. A. qui a été privé
de lumière et Je réseau du Plan de
l'Eau dut « lâcher» à son tour, n'ayant
pas suffisamment do couran t pour ali-
menter elmultanément tous ses abon-
nés.

Si la panne fut beaucoup plus longue
à Saint-Sulpice. o'est que. également
à la suite du court-circuit de samedi,
un disj oncteur a été avarié et dut être
réoaré mardi soir.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . — 28 décem-

bre. Température : Moyenne : 5,3 ; min. ;
4,2 ; max. : 6,1. Baromètre : Moyenne :
723,7. Vent dominant : force : calme. Etat
du ciel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,5)

Niveau du lac, du 27 déc.. à 7 b. 30: 429.61
Niveau du lac, du 28 déc., _ 7 h. 30: 429.50

Hauteurs du Jura et région des Alpes,
temps beau et serein, relativement doux
pendant la Journée.

Plateau et parties basses du Jura, en
général couverts par brouillard élevé ,
ayant sa limite supérieure d'abord vers
1400 m., ensuite plus bas. Vents faibles.

RÉGIONS DES LACS

GRANDSON
Fin d'année

(o) La fête de Noël a vu accourir, dans
les divers lieux de culte, la foule ha-
bituelle. Au temple, où les orgues
viennent d'être rénovées, les cérémo-
nies furent rehaussées par des produc-
tions du chœur de dames du oorps de
musique et du chœur d'hommes.

Dans sa dernière séance de l'année,
le Conseil communal a admis le rap-
por t de gestion pour 1948. ie projet de
construction d'une nouvelle citern e
dans le pâturage de la Grandsonnaz-
dessous (devis de 16,500 fr.), le budget
pour 1950 prévoyant un déficit de
25,893 fr., et une nouvelle conven tion
à signer entre Ja commune et la so-
ciété des Olées et valable jusqu'à fin
1953.

BIENNE

Un architecte victime
d'un vol important

Un vol important a été commis au
préjudice d'un architecte de la ville.
Dtaffait son absence, un ou des cam-
brioleu rs ont descelle do la paroi où il
était encastré un petit coffre dit « tré-
sor » et l'ont emporté avec son con-
tenu.

Lo vol est d'importance, car le coffre
renfermai t plusieurs carnets de dépôts
de banque et caisse d'épargne, divers
titres immobiliers, des pièces d'or,
ainsi quo des barres d'or.

Mouvement de la population
en novembre 1040

(c) La population biennoise comptait
48,292 personnes à fin novembre 1949
(48,342 à fin octobre 1949). La diminu-
tion est donc de 50 personnes. La popu-
lation masculine diminue de 103 unités
tandis que le sexe faible augmente de
cinquante-trois.

Durant les mois d'octobre, novembre
et décembre. 1G7 ouvriers étrangers
sont retournés dans leur pays, soit 59
maçons, 13 ouvriers auxiliaires du bâ-
timent. 28 employés de maison.

Pendant la même période, 58 person-
nes de nationalité étrangère s'établi-
rent dans notre ville.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Conseil communal
(c) Le principal objet & l'ordre du Jour
de la dernière séance du Conseil commu-
nal était l'examen du budget 1950. M.
Walter Werndly rapporte sur la question
du budget, 11 en fait d'abord le wur com-
plet, puis la discussion reprend chapitre
après chapitre. La plupart des postes sont
acceptés sans modification.

Augmentation du subside aux écoles
catholiques. — Arrivé au chapitre des
écoles le subside aux écoles catholiques
a été porté de 8000 à 10,000 ft. après un
vote au bulletin secret qui a donné 25
voix en faveur de l'augmentation contre
21 aux radicaux présents. La part de la
commune est donc portée à 10,000 fr
pour 1950.

Le chapitre des vignes. — Au chapitre
des vignes, un conseiller demande que le
subside touché de l'assurance grêle soit
porté en compte en 1950 et oed pour
31,000 fr. Cela aura pour effet d'atténuer
le déficit de l'exercice. Cette proposition
est adoptée ainsi que celle demandant
que les comptes A.V.S. fassent l'objet
d'un chapitre à part sur les comptes com-
munaux.

Le budget est adopté. — Tous les cha-
pitres ayant été adoptés , le budget donne
un total de dépenses de 1.259,522 fr. con-
tre un montant de 1,159,517 fr. aux re-
cettes. Ainsi un déficit de 100,005 fr. est
prévu.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY

I_e sort du château
est enfin fixé

L'affectation du château de Porren-
truy. l'ancienne résidence des priuces-
évêques de Bâle. princes souverains du
Jura bernois ju squ'à la Révolution
française, vient d'être décidée à la
suite d'une conférence tenue entre re-
présentants du gouvernement bernois
et de la ville de Porrentruy.

Le conseil exécutif a décidé en effet
de transférer au château toute l'admi-
nistration du district y compris les pri-
sons.

A NE UCHA TE L ET DAN S LA R É G I O N
» - . . ' **

Le conseil d'administration de la So-
ciété immobilière du crématoire de la
ville de Neuchâtel a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Jean ROULET
son dévoué président depuis la fonda-
tion de la société.

La Société neuchâtelolse des Vlenx-
Zofingiens a le pénible devoir de f aire
part du décès de

Me Jean ROULET
avocat

Vieux-Zofingien
Culte au crématoire à 15 heures.

Les membres du comité de la Société
de crémation de Neiichâtel-vllle sont
informés du décès de leur dévoué et
regretté collègue, ancien président,
puis président intérimaire.

Monsieur Jean ROULET
avocat

Es sont invités à assister à son inci-
nération, jeudi 29 décembre.

Culte au crématoire à 15 heures.

Dieu est amour.

Madame Camille Borel-Eosset et nés
enfants Claude et Janine, au Lande-
ron ;

Mademoiselle Jeanne Borel. à Ser-
rières :

Madame et Monsieur Louys Bey"
mond-Borel et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Charles Bosset,
à Neuohâtel ;

Madam e et Monsieur Antoine de
Flandres-Eosset, à Bruxelles ;

Monsieur et Madame Charles Bos-
set à Porto-Bemberg (Argentine).

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur Camille BOREL
leur bien-aimé époux, papa, frère,
beau-fils, onole. grand-onole. beau-
frère, cousin et parent, que Dieu a
subitement rappelé à Lui, dans sa
52me année, à la suite d'un terrible
accident survenu lundi soir 26 décem-
bre 1949.

Le Landeron, 26 décembre 1949.
(Route de Lignières)

Je vous laisse la paix : Je vous
donne ma paix ; Je ne vous la
donne pas comme le monde la
donne. Que votre cœur ne se trou-
ble point , et ne craignez point.

Jean XIV, 27.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeu di 29 décembre, à 13 heure®, à
Neuchâtel.

Culte â la chapelle du Crématoire.
Départ du domicile mortuaire à

12 h. 30.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur César Bloch . au Landeron ;
Monsieur et Madame Jacques Stàhli

et leurs enfants, au Landeron ;
Monsieur et Madame César Bloch et

leurs enfant*, au Landeron ;
Monsieur Werner Bloch, au Lande-

ron ;
Famille Edouard Eggimann. â Zu-

rich :
Famille Gottfried Beber-Eggimann.

à Bienne ;
Mademoiselle Clara Eggimann, à

Bienne ;
Famille Joh. Eggimann. à Bienne ;
Famille Ernest Hofer, au Landeron;
ainsi que lee familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Bertha BLOCH
née EGGIMANN

leur bien-aimée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
soeur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui. dans sa 59me
année, après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Le Landeron. le 28 décembre 1949.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVH, 14.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron vendredi 30 décembre 1949. à
13 h. '30.

Mon âme bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. cm, 2.
Mademoiselle Marth e Thorens, à

Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame James Tho-

rens-Droz, Alain, Jean-Jacques et Mu-
rièl e, à Bienne ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Thorens-Leuba , Michèle, Nicole et Ma-
rie-Laure. à Saint-Bi aise ;

Monsieur et Madame Biaise, Tho-
rens-Pellegrini, Claude et Daniel , à
Bâle ;

Monsieur et Madame Michel Tho-
rens-Galli , Louis et François, à Milan ;

Madame veuve Louis Thorens-Du-
commun. à Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfnnts de Madame Louise
Dardel-Thorens.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

Mademoiselle Hélène Déléchat. à
Saint-Biaise,
ont le grand chagrin do faire part du
décès de leur très obère sœur , tante,
grand-tante, betie-sœur, cousine, pa-
rente et amie,

Mademoiselle

Marguerite THORENS
que Dieu a rappelée à Lui. dans sa
74me année, aujourd'hui 28 décembre,
après une longue maladie.

Salnt-Blaise, le 28 décembre 1949.
Le Seigneur est fidèle qui vous

affermira et vous gardera du mal.
2 Thess., m, 8.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
30 décembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Prière de ne pas falre de visites

L'Etude de Me Jean-Jacques Thorens
a le pénible deivoir d'annoncer le décès
de

Mademoiselle

Marguerite THORENS
qui fut la collaboratrice fidèle et dé-
vouée de trois générations de notaires.

Saint-Biaise, le 28 décembre 1949.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne paraîtra pas lundi 2 janvier
1950 et nos bureaux demeureront

fermés ce jour-là.
Les annonces destinées au numéro
du mardi 3 janvier devront nous
être remises jusqu'au samedi 31
décembre à 9 heures au plus tard.
Les avis mortuaires, avis de
naissance et avis tardifs destinés
au numéro du mardi 3 janv ier
pourront être glissés dans notre
boîte aux lettres, 1, rue du Temple-
Neuf , dans la nuit du 2 au 3,

jusqu'à 2 heures du matin.
Administration de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

L'Université a délivré, à la suite de
la dernière session d'examens, les di-
plômes suivants :

Faculté des lettres : Doctorat es let-
*T6s à II. Georges Bedard (sujet de la
thèse : «Le suffixe grec — ITHiT
— ITU1 »).

Faculté des sciences : Diplôme d'in-
génieur chimiste à MM. Jules-Eohert
Humbert-Droz et Serge Mosset

Section des sciences commerciales et
économiques : Licence es sciences com-
merciales et économiques à M. Tibor
Hrosso.

Nouveaux diplômés
de l'Université

Monsieur et Madame
Budy GYGER et leur fUle Marlyse ont
le grand plaisir d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Béatrice
Neuch&tel, 27 décembre 1949
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La Commission scolaire de NeuchAtel
a le très pénible devoir d'annoncer à
ses membres et aux corps enseignants
le décès de

Monsieur Jean ROULET
avocat

membre de la commission depuis 43 ans
et ancien président de cette autorité.
Bile gardera de ce collègue fidèle et
dévoué un souvenir ému.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeu di 29 décembre 1949.

Culte pour la famille à 14 h. 15, au
domicile.

Culte au crématoire à 15 heures, au-
quel les membres de la commission
scolaire sont priés d'assister.

Madame Jean Boulet :
Le pasteur Jacques-Louis Boulet, k

Sochaux :
Madame et Monsieur Philippe Clottu

et leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Madame S. Schmid-Boulet ;
Mademoiselle Cécile Roulet ;
Madame Dr Charles Boulet ;
Madame Qabrielle Tissot-Petitpierre:
Monsieur et Madame Baoul Petit*

pierre et leurs fils ;
Madame Suzanne Petitpierre :
Mademoiselle Marthe Petitpierre s
Monsieur et Madame Léon Petit-

pierre :
Monsieur et Madame Jean-Louis Bou-
let et leurs enfants :

Le professeur. Dr Fred. Boulet. Ma-
dame et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Gaston Dubied
et leurs enfants ;

Madame Yvette Boulet ;
Mademoiselle Thérèse Schmid ;
Madame et Monsieur Henri Schel-

ling :
Monsieur et Madame Paul Schmid

et leur» enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Boulet et leur fils ;
Monsieur et Madame Bené Cornet et

leurs enfants :
Monsieur et Madame Pierre Boulet

et leur fils :
' les familles Boulet. Bonhôte, Leuba
et les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Jean ROULET
avocat

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent, enlevé à leur
a ffection dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 27 décembre 1949.
(Port-Roulant 18)

Tous sont vivants en Christ.
Marc.

Heureux ceux qui ont faim et
soif de Justice, car ils seront ras-
sasiés. Matth. V, 6.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeu di 29 décembre 1949.

Culte pour la famille à 14 h. 15, au
domicile.

Culte au crématoire à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


