
Pour sauver
la paix sociale

La Suisse au carref our

Fin d'année. Période des bilans.
C'est à notre pays que l'on songe en
premier lieu. Quelle a été sa situa-
tion , pendant l'année écoulée ? Vers
quel avenir va-t-il et comment se
comportera-t-il face aux incertitudes
de demain ? L'état do choses, à l'ex-
térieur de nos frontières, est toujours
peu rassurant. Quand bien même il
y a comme une trêve, comme une
suspension d'armes entre les deux
blocs qui se partagent le monde ,
l'antagonisme est latent. Dr cette in-
certitude fondamentale, la Suisse ne
peut pas ne pas ressentir les effets.

Déjà la prospérité de l ' immédiat
après-guerre connaît  un ralentisse-
ment . Déjà beaucoup d'esprits lu-
cides se demandent  si l'on a eu
raison d'assouplir certaines disci-
plines auxquelles nous avions con-
senti pendant la tourmente. Un re-
tour au libéralisme économique ab-
solu que d'aucuns escomptèrent peut-
être en 194G ou 1947 n'apparaît
plus possible. Et la question se pose
de nouveau , comme elle se posait
hier : par qui . dès lors, notre éco-
nomie doit-elle être organisée ? Par
l'Etat ? La grande maj orité des Suis-
ses n'en veut rien. Elle l'a prouvé,
cette année, en s'af f i rmant  au cours
de divers scrutins populaires. Elle
sait trop à quelle extrémité nous con-
duirait un tel dirigisme : à l'anéan-
tissement de notre structure d'Etat
fédératif et des libertés personnelles
qui nous restent encore ! Par les as-
sociations économiques et profession-
nelles alors ? Mais cela même provo-
que un certain nombre de difficul-
tés qu 'il ne faut pas sous-estimer.

- ***-*. *-*.
On a assisté, ces derniers temps, à

la fin de l'accord de stabilisation des
p rix et salaires, qui avait été conclu
i! y a quelque deux ans, pour mettre
un frein à la fameuse spirale qui me-
naçait de s'accentuer. L'accord eut
d'heureux effets, chacun en con-
vient . Mais aujourd'hui la stabilisa-
tion étant à peu près effective, il n'a
proprement plus d'objet. On y a mis
un terme. Restait la commission pa-
ritaire, formée de représentants d'as-
sociations patronales et ouvrières,
qui , en liaison avec l'Office fédéral
des prix , assuma en quelque sorte la
réglementation de l'accord et contri-
bua utilement à la paix sociale. La
commission allait-elle subsister, ne
serait-ce qu 'à titre consultatif ? M.
Rubattel . chef du département fédé-
ral de l'économie publique, le sou-
haitait . Les organisations syndicales,
pareillement, désiraient son main-
tien. Les « Spitzvcrbiinde », terme in-
traduisible en français, par lequel il
faut entendre le groupement des
quelques puissantes industries qui
dominent en Suisse, ont demandé en
revanche la disparition de la com-
mission de ' stabilisation. Que doit-on
en penser ?

Dans la mesure où la décision de
la grande industrie traduit un souci
de « n 'en faire qu 'à sa tête», dans la
mesure où elle recouvre d'éternels
égoïsmes et une incompréhension to-
tale, devant la bonne volonté des as-
sociations de salariés qui entendent
participer , dans un cadre paritaire,
à la direction des affaires économi-
ques de la Suisse, pareille décision
ne peut être que déplorée. Elle donne
l'impression que l'on recule depuis
le temps où naqui t  cet embryon de
collaboration sociale organisée. Elle
créera un évident mécontentement
dans les mil ieux ouvriers, et partant
risque de créer des remous, à un mo-
ment où , nous le disions plus haut ,
nous avons de nouveau besoin de co-
hésion intérieure en présence des in-
certitudes extérieures.

***. *-* *>*
D'un autre côté, l'on doit conve-

nir que, l'accord dc stabilisation
n'existant plus, la commission perd
de ce fai t  même son objet précis. Et
faut-il alors main teni r , en mrrge de
l'appareil  fédéral , un rouage dc plus
sans but  c lai rement  défini , sans au-
tre caractère c.uc consultatif , organe
auquel le chef du département  de
l'économie po l i t ioue fera aopel 01  ̂ne
fera pas appel et dont les «déci-
sions » ne seraient déterminantes
pour personne ? Que serait donc ce
petit « parlement » économinue au
rôle et aux fonctions mal définies ?
Des contacts pari taires, d'accord ,
mais sur de= obiets clairement déli-
mitée. dis«î"t rie nombrov chefs n'en-
treprises que l'on ne net'* pas suspec-
ter de favoriser les tendances égoïs-
tes rin grand capita l. Et l'on pourra i t
aj outer que l'on ferait œuvre plus
utile en commençant  par multip lier
les contacts sur le plan cantonal, base
du fédéralisme. La conclusion des
contrats co llectifs montre le chemin.
On le voit , le problème est comp lexe.
Il méri te d'être étudié , mais sans
qu 'on perde de vue le bien le plus
précieux nnar tous les Suisses, la
paix sociale. 

BRAICHET.

Le sénateur Connally préconise
l'envoi d'un ambassadeur

américain en Espagne
WASHINGTON, 29 (A.F.P.). — Le sé-

nateur démocrate Connally, président de
la commission sénatoriale des affaires
étrangères, s'est déclaré en faveur de
l'envoi d'un ambassadeur des Etats-
Unis à Madrid , sans attendre l'action
éventuelle de I'O.N.U., pour rapporter
sa résolution de 1946 recommandant de
s'abstenir d'envoyer des ambassadeurs
en Espagne.

Au cours de sa conférence de presse,
le sénateur a insisté particulièrement
sur l'importance stratégique de l'Espa-
gne et notamment des Pyrénées.

VAGUE DE FROID
EN U. R. S. S.

PARIS. 29 (A.F.P.). — La radio de
Moscou annonce que la Vagu e de froid
prévue par les services météorologi-
ques soviétiques a commencé à se ma-
nifester dans les régions centrales de
l'U.R.S.S. Le thermomètre indiquait
jeu di soir — 19 degrés centigrades à
Moscou — et l'on s'attend pour vendredi
à une nouvell e baisse de température
dp 10 degrés

Quinze mineurs ensevelis
à 400 mètres sous terre

près de Valencîennes
Quatorze d'entre eux ont pu
échapper à une mort atroce

LILLE. 29. — A la fosse Aremberg,
à Wallers, près de Valenciennes. un
éboulemont s'est produit jeud i après-
midi.  Quinze ouvriers ont été emmurés
à 400 mètres de profondeur.

Le déblaiement de l'énorme tas de
décombres oui s'opposait au passage
des sauveteurs  semblait être une tâ-
che longue e t  périlleuse.

Mais voici qu 'une étonnante rumeur
parvint aux oreilles des travailleurs.
Une sorte de miracle, disait-on. s'était
produit : les ensevelis étaient sortis du
tombeau où ils étaient emmurés...

Or c'était la vérité. Quatorze mi-
neurs avaient pu trouver une galerie
incomplètemen t obstruée et conduisant
à une autre. RUits,. à ,1'qrifice duquel
ils venaien t d'apparaître, épuisés, con-
tusionnés, mais vivants.

Le quinzième, hélas I un Italien, An-
tonio Furfaro, manquait à l'appel. On
supposa qu'il était resté enfoui sous
l'amoncellement de terres éboulées. En
fin de soirée, les équipée de secours
ont, Pu dégager le corps du malheu-
reux mineur qui avait été écrasé sous
un amas de pierres.

L'utilisation des compétences
Une chaise s'étant brisée dans le

ménage de M. Gottwald , président de
la République tchécoslovaque, on fit
venir un ébéniste. Homme sérieux ,
pondéré, il examina minutieusement le
meuble cassé, pu is il fixa le prix de la
réparation :

— Quatre cents couronnes... U m'en
faudra deux cents pour l'achat du bois
et du matériel. Lo reste représentera
mon salaire pour deux j ours de tra-
vail.

— C'est beaucoup trop, protesta le
président, ancien ébéniste lui-même.
Les matériaux vous coûteront au plus
cent cinquante couronnes. Quant au
travail, il ne voue demandera que quel-
ques heures.

— Pour un autre, peut-être, plus
rompu que moi à ce métier. Moi , j e ne
suis qu 'un débutant, car je >5'iiis un an-
cien professeur d'université.

— Professeur 1 répondit M. Gottwald
pensif. Et combien de temps mettiez-
vous. alors, pour écrire un discours
inaugural pour une exposition 7

— Une heure ou deux, au plus.
— Très bien. Faites-moi donc un dis-

cours pour demain matin et moi. entre-
temps, j e réparerai ma chaise. Ainsi,
l'un et l'autre nous aurons gagné au
moins une j ournée de travail. • ' - '

LIRE AUJOURD'HUI
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Le jour de l'an
et les étrennes à travers

les âges
Revue des livres
par P.-L. Borel

L'ALLEMAGNE ORIENTALE SOUS LE JOUG SOVIETIQUE

Voici , au parlement allemand de zone soviétique, la cérémonie de lecture des
vœux adressés au maréchal Staline à l'occasion do son anniversaire. Au fond
de la salle, on remarquera l'immense portrait du chef de l'Union soviétique.

Une organisation communiste
clandestine en Hongrie

pour résister à la politique
impérialiste du Kominform ?

LE «TITISME» FAIT TACHE D'HUILE

VIENNE, 29 (Rou ter). - Selon des
informations confidentielles parvenues
de Budapest à Vienne, une scission se
serait produite dans le parti commu-
niste hongrois, dont 50,000 membres se
seraient groupés en une organisation
clandestine pour résister à la_ « politi-
que impérialiste russe du Kominform ».

Ces rebelles auraient tenté de «e met-
tre en rapport avec des groupes ana-
logues constitués cn Allemagne, en
Tchécoslovaquie et en Bulgarie, ainsi
qu'avec le gouvernement yougoslave.
Ils auraient adressé à leurs camarades
allemands un message en faveur du
maintien de l'unité du prolétariat et
dans lequel ils se plaignent du noyau-
tage croissant de l'armée et de l'Indus-
trie hongroises par les Russes.

Ils y affirmeraient, d'autre part, que
quatre-vingts membres de la police se-

crète soviétique occuperaient actuelle-
ment les postes laissés vacants par les
hauts fonctionnaires de la police hon-
groise éliminés à la suite du procès
Ra .jk et que 40,000 soldats russes, sta-
tionnés dans le sud-ouest de la Hon-
grie, terrorisent la population.

UNE NOUVELLE GARE MARITIME A SOUTHAMPTON

Une nouvelle gare maritime, dont on peut admirer sur ce cliché l'heureuse
architecture, est en voie d'achèvement à Southampton .

M. de Salis
a présenté hier

ses lettres de créance
à M. Vincent Auriol

Sous le signe de l' amitié franco-helvétique

Il a reçu ensuite
les journalistes suisses

accrédités dans la capitale
française

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Les correspondants accrédités dc
la presse suisse à Paris ont été reçus
hier matin par M.  Pierre-Antoine de
Salis , le nouveau ministre de la Con-
fédération en France. Quel ques ins-
tants auparavant , le successeur de M.
Cari Burckhardt avait p résenté ses
lettres de créance au président de la
Rép ublique, ll était accompagné des
principaux collaborateurs de la lé-
gation.

Dans le grand salon de l 'hôtel de
la rue de Grenelle , le nouveau mi-
nistre a souhaité la bienvenue aux
représentants des jou rnaux suisses
et , dans une courte allocution , em-
preinte de bonhomie, il leur a ex-
primé toute la joie qu'il avait de re-
venir à Paris où, rappelons-le, il
avait assumé avant la Grande Guerre
les fonctions de chargé d'a f fa ires
économiques, aujourd 'hui occupées
par M.  Gérard Bauer.

L'entretien avec M. Vincent Au-
riol a été particulièrement cordial.
Il q été placé sous le signe de
l'amitié franco-suisse dont W, Burck-
hardt a été pendant quatre ans l'ani-
mateur p lein de fo i .  M.-G. G.

M. Bidault fiente
d'obtenir les suffrages

de députés indécis

A LA VEILLE D U VO TE DE CONFIANCE

Une partie des radicaux ont décidé hier soir de soutenir
le gouvernement

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

A l'heure où nous téléphonons ,
l'Assemblée nationale s'apprête à
rendre son verdict sur la double
question de confiance posée par M.
Georges Bidault aux premières heu-
res de la journée de mercredi.

Les derniers renseignements re-
cueillis dans les couloirs du Palais-
Bourbon inclinent à pense r que le
président du conseil pour rait obtenir
une majorité identique à celle du
scrutin de la semaine passée , c'est-
à-dire de l'ordre de quelques voix.

Quel que soit le résultat , le prési-
dent du conseil est , redisons-le, à la
merci des éléments radicaux-modé-
rés, adversaires, on le sait, de toute
augmentation de la fiscalité.

Des négociations de coulisses ont
été engagées depuis 24 heures. Elles
tendent à rallier au cabinet certains
éléments non inscrits dans un grou-
p e dont les su f f rages  demeuraient
jusqu 'ici indécis. Dans la mesure où
M. Georges Bidault obtiendra le con-
cours de l 'Assemblée nationale, la
partie ne sera pas pour autan t ga-
gnée et les observateurs politiques
f o n t  remarquer que plus que jamais ,
le Conseil de la Bépubliaue a son
mot à dire dans la bataille budgé-
taire.

Quoi qu'il en soit , il reste établi
d' abord que le budqet ne sera voté
par les deux assemblées qu'à la mi-
janvier au plus tôt . sinon même an
début de févr ier  1950. 11 f audra donc
voter un douzième provisoire el
peut-être deux douzièmes, c'est-à-
dire reconduire pour un mois ou
deux le budqet de 1949. -- .. - ¦  —

En résumé , la situation . est p lus
que jamais incertaine. La solution
sera donnée par les députés ce matin
vendredi.

Réunion du groupe
radical-socialiste

de l'Assemblée nationale
PARIS, 29 (A.F.P.). — Le groupe ra-

dical-socialiste de l'Assemblée natio-
nale s'est réuni jeudi après-midi sous
la présidence de M. François Delcos,
pour fixer son attitud e à la veille des
scrutins sur les deux questions de
confiance posées par M. Georges Bi-
dault, dans la nuit de mardi à mer-
credi.

Selon des renseignements recueillis
dan B les couloirs à l'issue de la réu-
nion, le groupe aurait décidé, après
des appels pressants de MM. Herriot,
Queuille et Ren é Mayer , de voter la
confiance , par 16 voix contre 4 et 4
abstentions.

On indiqu e qu'une vingtaine de
membres du groupe n 'assistaient pas
à la réunion.

Le premier président des Etats-Unis d'Indonésie

Les Pays-Bas viennent de transférer la souveraineté aux Etats-Unis d'Indo-
nésie dont voici le premier président, M. Achmed Soekarno, photographié

au sein de sa famille.

Toutes les entreprises
hongroises occupant
plus de 10 ouvriers
sont nationalisées

La succursale
de Brown, Boveri est touchée

par ces mesures
BUDAPEST. 29 (Reuter). — Un dé-

cret gouvernemental publié jeudi an-
nonce la nationalisation de toutes les
entreprises hongroises occupant plus
de dix ouvriers ou employés, y com-
pris celles appartenant à de* Intérêts
étrangers Une indemnisation sera ver-
sée à tous les propriétaires qu 'il soient
de nationalité hongroise ou étrangère.

Le décret contient une liste de mal-
son,, étrangères ayant de* succursales
cn Hongrie ct qui sont touchées nar
ces nationalisations. On dtp les suc-
cursales de Brown Boveri et Co. à
Raden (Suisse), la Standard E'ectric
Comnany les entreprises de Vacim m
OU. Shell. Radio Phillips. le» Industries
dn inte ungaro-hrlfannlnnp c et plu-
sieurs Nlirlnnps de textile.

Ce décret a été commnnlqné aux
chefs d'entreprises mercredi sans com-
munication préalab 'o nar le ministre
dp l'économie Erno Gerli. Le décret ga-
rantit la compensation de tons les
biens nul serrent cnnoncé« daas le délai
do 90 lours. Le ministre a. d'antre part,
déclnré qne les nronrlétalres étrangers
d'industri es hongroises profitaient de
leur situation nour établir des réseaux
d'espionnage et de oahnta ge. yi n'exis-
tera donc désnrmnls "'ns d'"n < r»nrlsps
Importantes cn Hongrie qui n'auront
pas été nationalisées.

Vers une nouvelle
épuration en Roumanie
BUCAREST, 30 (Reuter). — Le mi-

nistre de l'intérieur de Roumanie , M.
Georgescu, a déclaré quo l'Etat réglera
sans pitié le compte de ceux qui se
mettent à son chemin.

Il y a incontestablement, a-t-il ajou-
té, encore quelques éléments douteux
dans le parti communiste. U y a à Bu-
carest une bande d'espions ct de cri-
minels qui tentent de porter atteinte à
l'Union soviétique.

yy////////// /̂////// ^^^^^

Un avion américain aurait volé
à l'allure de 3202 kilomètres

à l'heure
LOS-ANGELÈS, 29 (A. F. P.). —

L'avion-fusée « X - 1 », dont on avait
révélé officiellement qu 'il avait dépas-
sé de plusieurs centaines de kilomètres
la vitesse du son . aurait volé à l'allure
fan tas t i que de 3202 kilomètres à l'heu-
re, si l'on en croit M. Marvin Miles,
spécialiste des questions aéronautiques
du « Los-Angelès Times ».

M. Miles, qui cite des milieux bien
informés , précise que ce vol record a
été effectué dans la stratosphère au-
dessus de la base aérienne américa ine
d'Edward près du lac asséché de Mu-
roc, en Californie.

David Poussât proteste
contre les accusations

d'un tânnfé communiste
PARIS. 29. — Vn député communia-

it- de l 'Assemblée nationale ayant trai-
té David Rousset de « journalist e hitlé-
rien bien connu » et d'avoir, sous l'oc-
cupation , invi té  les ouvriers français
à aller travailler eu Allemagne dans
des articles parus dans l'organe trotz-
kyste « La Vérité », l'auteur du projet
d' enquête sur « l'univers concentra-
t ionnaire » oublie un communique rap-
pelant qu 'il » été arrêté et. déporté par
la Gestapo et affirmant qu 'il n 'a pas
écrit un seul article dans « La Véri-
té » lors de l'occupation allemande.

Il ajoute qu 'il n 'est plus trotzkyste
depuis longtemps.
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Tout le monde se souvient d'une pra-
tique commerciale fort répandue avant
guerre et qui commence de réapparaî-
tre, pratique consistant à fixer le prix
des objets à 11 fr . 95. au lieu de 12 fr.,
ou 195 fr. au lieu de 200.

Sait-on que cette pratique a été in-
ventée... par un peintre 1

Ert par un grand peintre : Corot.
Un jour , en effet. Corot rencontra um

de ses amis, marchand de tissu, qui lui
parla d'une soierie qu 'il allait mettre
en vente au prix de 12 fr. 50.

— Mon succès est certain, dit le
marchand.

— U le serait bien davantage, répon-
dit Corot, si vous affichiez votre tissu
11 fr. 95. et surtout si vous indiquiez
onze en grands chiffres et quatre-
vingt-quinze en plus petit.

L'idée était lancée.
Le marchand la suivit et d'autres

l'imitèrent. Elle fit bien des fortunes.
Corot, lui . mourut pauvre.

Chatteries ridicules
Une agence de voyages offre des

vacances sur la Riviera pour les chats.
Cette agence a installé un bureau

dans le quartier de Paddington. où a
eu lieu le championnat du Club natio-
nal des chats, et où des centaines de
chats de tous genres et de tous types
étaient présentés.

Mais des plaisirs autres que ceux de
la Côto-d'Azur sont proposés aux
chats, notamment la souris-jouet. Et
pour les « heureux propriétaires», un
peintre d'enfants s'était transform é
pour la circonstance en peintre pour
chats et offrait  de peindre l'animal fa-
vori moyennant 5000 francs.

Un livre était offert aux propriétai-
res de chats novices, leur expliquant
comment vivre avec un chat.

Enf in , une  firm e de produits anti-
septiques offrai t des bains gratuits
pour tous les chats qui auraient pu en
avoir  besoin.

Corot publiciste fit la fortune
de beaucoup, mais mourut

pauvre



Fiez-vous à Suzon
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de la « Feuille d'avis de Neu châtel »
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K. R. O. BROWNE
Traduit de l'anglais par Thaddée

— Le fait est assez intéressant,
dit-il , pensif. Sais-tu , Tonnny, que tu
as plusieurs moyens à ta disposition
si tu veux provoquer une panne
d'auto. Tu peux fourrer du ciment
liquide dans  le réservoir d'essence ou
une couple de souris blanches dans
le carburateur. Tu peux aussi entor-
tiller une chaussette autour d'un
piston. Mais le plus rapide et le moins
coûteux est de mêler les fils du dis-
tributeur.

— Tu parles par énigmes, vieux , dit
Tommy, un peu interloqué. Qui...

— Réfléchis, Thomas. Rappelle-toi
la conversation de M. Pépin au télé-
phone et rapproche cela des fils de la
magnéto embrouillés. C'est clair com-
me deux et deux font quatre.

— Sapristi 1 dit Tommy en tressail-
lant. J'oubliais la communication té-
léphonique. Mais alors... Tu crois que
M. Pépin a mêlé ces fils lui-même ?

— « Je suis dans la place, cita Nick ,
rêveur. Ça marche, hein l Pour en-

trer , c'était facile.» Très facile, même,
mon cher Walson .

— J'y suis, Nicolas I s'exclama
Tommy. C'est exactement ce qu 'a fait
Harrington Carfew, dans « L'Em-
preinte digitale > ! Un bouquin épa-
tant — je te le prêterai. Pour péné-
trer dans la maison où Jasper Bur-
goyne avait caché les plans secrets,
il avait simulé un accident en se je-
tant  contre un arbre. La seule diffé-
rence, c'est que nous ne recelons au-
cun plan secret .

— Tu es sûr ? Pas même le moindre
petit héritage, tableaux de maîtres,
plats de vermeil , bijoux ou fausses
dents en or ?

— .Absolument rien. Quand la
douairière a loué la maison à cet
oiseau de Berryman , elle a porté à
la banque tout ce qu'il y avait de
précieux et n'en a rien retiré. Sauf
le collier de corail de Suzon et la
monture de mon parapluie , il n'y a
pas ici un objet de luxe valant plus
de dix-huit pence.

— Bon , l'avenir nous l'apprendra.
De toute façon , il est évident que
l'arrivée de M. Pépin n 'est pas aussi
accidentelle qu'il le dit.

Tommy fit signe que oui d'un air
distrait et resta un moment absorbé
dans ses réflexions. Soudain , il se
leva :

— Je déclare, dit-il , que tout ceci
est effroyablement palpitant M ''i»
pin , l'Homme du Mystère 1 "Viens ,
rentrons. Nous manquons peut-être
quelque chose de sensationnel.

— Je vais seulement nebrouiller
les fils, dit Nick , et je te suis.> &j

Durant le court trajet qui les 'se*
parait de la maison, Tommy observa
un silence pensif ; mais, comme ils
atteignaient la porte , il s'arrêta , se
racla la gorge et dit , d'une voix
quelque peu timide :

— Heu... la jeune fille , Nick , elle
n'est pas mêlée à cette sombre his-
toire, n'est-ce pas ?

— La séduisante Fay ? La ieune
personne en caoutchouc ? Qu'en
sais-tu ?

— Imbécile, tout le monde peut
voir que oe n 'est pas une coquine I
Avec des yeux comme ceux-là 1...
Elle sert probablement d'appeau.

— De quoi ?
— D'appeau pour attirer les vic-

times dans le piège. Pauvre inno-
cente ! Ah ! en passant, Nick , je vote
pour que nous ne disions rien de
tout cela à la douairière jusqu 'à
nouvel ordre. Inutile rie l' a larmer
d'avance, n'est-ce pas ?

— Est-ce que quelque chose peut
alarmer ta mère ? Je ne l'aurais pas
cru.

— Oh! elle a du cran, mais... Hel-
lo 1 Qui est là ?

Un bruit de pas se rapprochait,
venant du portail. Une forme estom-
pée, sous l'averse opaque, se heurta
soudain au jeune Durham, tandis
qu 'une voix légèrement maussade
demandai t  :

— Oui diahlo «Mes- "-vis ?
— C'est toi, Suysr î dit Tommy.

Je croyais que tu dînais chez les
Ledbury.

— J'en avais l'intention. Mais
grand-papa Ledbury a été pris d'une
crise de delirium tremens au milieu
du festin et la société s'est disper-
sée en désordre. Personne ne m'ayant
offert de me ramener chez moi, je
suis revenue à pied. Pas le choix ,
n'est-ce pas ? Quelle est cette masse
indistincte et muette à tes côtés,
Tommy ? Animal, végétal ou miné-
ral ?

— Un spécimen venu de Londres,
ma chère. Rentrons et tu verras.

L'effacement de Nick était dû à
la profondeur de la nuit et son si-
lence au fait que la voix de la nou-
velle venue le troublait étrangement.
C'était une voix mélodieuse et plei-
ne de charmes qu 'il reconnaissait
fort bien. Rendu un momen t miiPt
de surprise et de joie, il suivit le
frère et la sœur dans le hall , où il
s'arrêta pour poser un regard admi-
ratif sur une jolie blonde aux yeux
gris coiffée d'un petit feutre vert
et enveloppée d'un water-proof ruis-
selant. Nick constata avec plaisir
que bien qu'elle fût aussi trempée
qu'on peut l'être, la jeune fille était
toujours aussi séduisante, peut-être
plus encore.

— Suzon, dit Tommy. Tu as devant
toi Mr. Durham, un de mes amis
d'enfance. Nous avons pataugé en-
semble dans le ruisseau, aussi est-il
venu passer le week-end. Nick , cette
blonde ingénue est ma petite sœur,

La jeune fille regarda Mr . Durham
avec attention , puis son visage
s'éclaira et elle sourit :

— Ah , j'y suis ! Ça vous change
de ne plus avoir votre valise. Mr.
Durham et moi sommes de vieilles
connaissances, Tommy.

— Non ! s'exclama ce dernier.
Vous vous êtes déjà rencontrés ?
Où ? Quand ?

— Cet après-midi, près dc Friar's
Hatch. Anniba l  s'était échappé et
Mr. Durham m'a aidée à le cher-
cher. Nous avons arpenté une  bonne
partie rie l'F.ssex ensemble.

Tommy parut suffoqué.
— Ah , j'en suis baba ! Nick , tu ne

vas pas me dire que c'est ça, la
reine de beauté dont tu radotes ?

Nick , qui se sentai t  désagréable-
ment rougir jusqu 'aux oreilles ,
s'adressa précipitamment n Miss La-
vender .

— Qu'est devenu Anniba l  ? Avez-
vous nu le rattraper ?

— En rentrant , je l'ai trouvé dor-
man t  devant le feu de la cuisine.
Que! farceur !

— Annibal ? dit Tommy. Si vous
vouliez le perdre, vous pourriez es-
sayer pendant un mois sans y réus-
sir. Mais écoutez-r ionr  qupl qu o  chose
d'impayable, Suzon . Je n'ai rien vu
rin plus drfile depuis ries années. Ce
pauvre garçon...

— Si j' avais su votre nom, inter-
romp it le pauvre garçon , avec volu-
bi l i t é , cela m'aurai t  épargné une fa-
meuse course. Après vous avoir

quittée, j'ai perdu...
— La tête , mon coeur et mon che-

min , acheva Mr. Lavender, avec un
rire moqueur. Suzon , le vieux Nick,
ici présent...

Il s'arrêta brusquement en ren-
contrant  le regard du « vieux Nick ».
C'était un regard si furieux , si p lein
rie menace, que même l'effervescent
Tommy fut  momentanément  décon-
certé. Puis , comprenant enfin , il sou-
rit ri'nn air entendu.

—"Rien , bien, ça va , mon vieux.
L'histoire s'arrête là. Suzon , tu fe-
rais mieux... Bon , le téléphone 1 Ex-
cusez, une  seconde.

II traversa le hall en courant et
disparut dans la petite pièce adja-
cente. Quand la norte se fu t  refer-
mée derrière lui :

— Mr. Durham , dit précipitam-
ment Miss Lavender . Avez-vous men-
t ionné à mère et h Tommy l'emploi
rie notre anrès-mirii  ? Je veux dire
l'histoire ri 'Annibal et du vieux
gent leman anglais ?

— Non . pas encore . Mais...
— Alors, n 'en dites rien , je vous

prie. C'est très important . Je vous
expliquerai pourquoi. Promettez
d'abord.

— Rien sûr. dit Nick , avec empres-
sement. Je serai plus muet qu 'une
huître.

— Chut , voilà Tommy. Qui était-
ce, Tommy ?

(A suivre)

A vendre une

jeep
«Universel WUlye» ayant
roulé 6500 tom. environ,
état de neuf. — Adresser
offres écrites à A. Z. 567
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendie u» superbe

canapé Louis XVI
130 cm. de long, sculpté,
une petlite table marque-
tée, une commode genre
ancienne. Demander l'a-
diresse du No 566 enx bu-
reau de la Feuille d'avis.

«Peugeot 202»
1947, en parfait état, ga-
rantie, i. vendre de parti-
culier, pirdx & discuter. —
Ecrire sous ohiiftTes S. B.
566 au bureau de la
Fertile d'avis.

Balai
électrique

suisse, comme neuf , à
vendre pour Fr. 180.— .
Tél. 613.95, Peseux.

Ulcères variqueux
Eczémas suppures

'¦¦' Plaies lentes à guérir
Infections de la peau

disparaissent avec la

pommade AMI DOLAN
Toutes pharmacies, le pot Pr 312 Icha. En-
vols par poste par le dépôt général : Pharmacie
«le l'Etoile , rue Neuve 1. Lausanne.

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
i écrire des MENUS

Ils les font ejtécuter , de même quo les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par .'IMPRIMERIE CENTRALE,
Ô, rue du Concert, è Neuchfitel

l i _——________¦ _________________ MWI M III MIi M—,—— «lll ¦__¦ IIH WssI

POUR VOS REPAS
DE FÊTE

VEAU - PORC - BŒUF
et AGNEAU de 1™ qualité

j Grand choix en PORC FUMÉ
| Jambon à l'os - Jambon de lait

Jambonneau - Palette - Côtelette
Langue de bœuf fumée, salée et fraîche

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

Cervelle
Beaux LAPINS DU PAYS
et POULETS DE BRESSE

Pour vos soupers :
Notre excellente CHARCUTERIE FINE

et JAMBON DE CAMPAGNE

Boucherie-charcuterie MONT-FLEURY

Max Hofmann
Bue Fleury 20 Tél. 6 10 50

'-q—wgrwji *m. — n n uni—iran—¦«mm—^—

1 Monsieur et Madame Edgar COMTESSE ct
I famlUe, dans l'Impossibilité de répondre per-
B sonneUement aux nombreuses marques de
j . sympathie reçues de près et de loin & l'occa-
\ sion du décès de leur cher petit VJUIy-René,
! prient leurs amts et connaissances de croire a-
[ leur plus profonde reconnaissance et d'accepter
ï leurs sincères remerciements.
d Neuchfttel , le 30 décembre 1949.
1 (Ecluse 78)

Monsieur et Madame Robert
GUTKNECHT remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil et leur
expriment leur vive reconnaissance.
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Je cherche à acheter
ou a louer,

VIGNES
Adresser offres écrites

è, A. B. 564 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambres avec
eau courante et chauf-
fage central . Tél. 5 17 68.

CHAMBRE MEUBLÉE.
Fahys 131.

A louer petite cham-
bre. S'adresser: Gibraltar
No 2

Chambre à louer pour
Jeune homme sérieux,
pour le début de janvier.

S'adresser à A. Groli-
mund, Favarge 65.

Jolie chambre
avec ou sans pension,
confort. Pour étudiant ou
employé. — Tél. 5 40 59.

On cherche
pour le 10 Jamler

pension
avec chambre pour élève
de 21 ans de l'Ecole de
commerce de Neuchâtel.
Offres à J- Sehmld-Ffled-
11, WaUenstadt.

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

A louer pour tout de
suite Jolies chambres
avec pension. — Deman-
der l'adresse du No 635
a/u bureau de la Feuille
d'avis.

18 Janvier ou fin février,
Jeune fille sérieuse cher-
che chambre Indépendante
chauffée, meublée, au
centre'. Tel. 5 3012 (de
14 à 18 heures).

On demande un

appartement
de deux ou trots pièces,
éventuellement échangé
contre un quatre piè-
ces, confort, à Monruz.
Adresser offres écrites à,
E . M. 560 au bureau de
ia PeulMe d'avis.

Je cherche

appartement
trois ou quatre pièces,
tout confort, à Neucha-
tel ou aux environs
pour mais, avril ou mal
i960. — Adresser offres
écrites à L. O. 563 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On ' cherche pour tout
de suite une

sommelière
et un extra. Téléphoner
aiu 6 26 54.

' vl ^
- " y

CETTE JOLIE ROBE
est coup ée dans un joli tissu
uni pure laine, garnie de
deux rangs de p lissés fantai-
sie, allant de l 'épaule à la
taille ; la façon est très bien
pour tailles fortes , en noir,
bordeaux, royal et marine,
de 1& à 48, et ne coûte que

49.-

Importante maison de la place
cherche pour entrée à convenir

sténo-dactylographe
ayant de bonnes notions de la

langue allemande.
Adresser offres écrites à LW 542
au bureau de la Feuille d'avis.

Bon restaurant du Val-
de-Travers cherche une

jeune fille
de 18 à 20 ans, propre,
de confiance, et honnête,
en qualité de débutante.
Vie de famUle, gages, en-
trée à convenir. —
Adresser offres écrites à,
M. A. 661 au bureau de
la Feuille d'avds.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

JEUNE FILLE
ou dame, honnête, pour
aider au ménage et un
peu à la campagne. Vie
de famille. Engagement à
l'aminée. — offres avec
.prétentions de salaire à
Mine Jenny Morel, à
MISSY (Vaud).

Salle de la Faix cher-
che en eaitra pour fêtes
de fin d'année,

sommelières
S'adresser au restaurant.

Sommelier aveo bonne
pratique cherche place
en qualité

d'EXTRA
pour les fêtes et lea sa-
medi et dimanche. Adres-
ser offres écrites & A.
Ritter, poste restante,
Gare NeuchAted.

Perdu sur le parcours
Saint-Biaise , gare du
haut-chemin des Mtu-
lets, par la route de
Chiairapréveyires, tram Jus-
qu'à la poète, pute poete-
rue Salnt-Honoré,

montre bracelet
de dame, en or

marque «Cortébert». La
rapporter contre récom-
pense au poète de police.

DOCTEUR

H. de Reynier
Chirurgien

ABSENT
jusqu'au 3 janvier

0r PIERRE BARRELET
Banque Cantonale

DE RETOUR

«ELNA»
ou autre, électrique, por-
tative. — Offrir avec
prix, marque, sous chif-
fres K 139754 X PubUci-
tas, Neuchfttel .

On cherche & acheter

PATINS
vissés modernes No 39.
A Zwahlen, Sablons 1.
Tél. 5 12 49.

HABITS
D'ENFANTS

5 à 15 ans, en bon état,
sont achetés.

Aux Occasions, A. Loup.

«Topolino»
décapotable , en parfait
état, avec pneus neufs, è
vendre, prix avantageux.
Autos-Ecole, Ch&telard.
tél. 6 16 85, Peseux.

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

Commerciale
6CV

Opel 1937, avec porte ar-
rière, en parfait état, à
vendre. — Tél. 6 16 85.

Champagne
français •

les
7 marques 

les plus connues
dans notre région —
- prix nouveau x

Zimmermann S.A.
109me année

B. Berthoud
Plusieurs peintures -

vendre, chez Loup, place
au Marché.

Offrez
à vos visites notre café
du Jubilé, elles seront ra-
vies. Magasins Meier S.A

DIVAN-COUCH
complet aveo literie; sac
d'école en cuir ; patins,
grande seilio en zinc, &
vendre. Pressant. Portes-
Houges 103, 2me, ft
droite

Pour les fêtes —
.es bonnes marques :
Crevettes 

Honnir.I
Langouste 
— Filets d'anchois
Sardines 

Thon

Zimmermann S.A.
109me année

A vendre

table
rectangulaire

coins arrondis, dessus
plaqué acajou; six pieds
tournée, 2 m. 65x1 m.
30, hauteur 0,77 m. S'a-
dresser à Métaux Pré-
cieux S. A., la Coudre-
Neuchâtel.

BON
RESTAURANT

à, i omettre ft Lausanne.
Très bonne situation en
plein centre, aveo clien-
tèle assurée. Prix: 26,000
francs. — Ecrire sous
chiffres P. B. 27843 L.,
ft Publicités, Lausanne.

¦L DAMES & MESSIEURS

mff lataswJ-- -ûû/i h m 5 51 36
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^ Fine mesure - Confection

 ̂ Mesure - Réparation
Transformation

MILIEUX et TAPIS
Un beau cadeau pour Nouvel an

MILIEUX pure laine ^ r̂fonds clairs, à un prix très intéressant, gran- I nh m
deur 190 X 285 cm 295.— 195.— I UUi

MILIEUX moquette coton notrès solide, dessins nouveaux, 190 X 290 cm. Mfi ¦¦
158.— 120.— UU.

TOURS DE LIT 00moquette coton, très jol is dessins nouveaux - H / -les trois pièces 120.— 98.— Ud

DESCENTES DE LIT 
" 
njolis devins, pure laine, grandeur 70 X 140 I U »

centimètres 27.50 22.50 I U«

DESCENTES DE LIT 
~

dessins perses, moquette coton . l l -U
16.50 14.50 I U

TAPIS DE TABLE coton 
~

dessins à carreaux et fantaisie I / d l )
25.— 19_— 17— 14.50 I L  ..

TAPIS DE DIVAN 0,cndessins fantaisie et rustiques % /OU
55.— 49.50 39.50 U I

liUUSoINSgrand choix de diverses teintes 1 fl50
et façons 25.— 18.90 IT

COUVRE-PIEDS, satin uni ^ô~
et brodé, teintes mode . . , 59.— 49.— 39.— U_».™

Grand choix en

COUVERTURES DE LAINE
unies et jacquard

AUX f_t PASSAIS
/ffl^_ _ ^ A\ NEUCHATEL S. t

ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

AUJOXÇD'HUI

1500 ENFANTS
LE SIGNE DE LA fc*oiX

le faste et les martyrs de la Rome w,

20" PARENTS
LA LÉGION VERTE ]

Le captivant Technicolor d'aventures I1 1

\ m **£&¦____• • e
\ ^"_t -̂ ..% *e°l VtC9 \

¦ft^W  ̂
_?g v_^i__M___ M _______________________________________

jKyjpB¦_______s_____̂ z é̂I ŜA ^̂ Sfë
GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU

J.-L Segessemann • NEUUHATEL . y ei o 26 88

Très sensibles aux nombreux témoignages de
sympathie qui leur ont été adressés, Monsieur
et Madame Max CHOUX et Monsieur Henri
CHOUX remercient très sincèrement toutes les
personnes qni ont pris part à leur deuil.

Hauterive, le 38 décembre 1049.

(tous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et d« re-
tourner le plus tôt
possible lee copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Jointe à. oes
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être priées en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront tirés reconnais-
sants car ces pièces
Leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

FeulUe d'avis
de Neuchâtel Grand choix de

farces
bombes de table

serpentins, ballons ;
pour les fêtes j
de fin d'année

Envol contre
remboursement

JjTHflj lM

Un cadeau qui fera
plaisir, une

corbeille bien garnie
de chez

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

Voir vitrine



Pour vos repas des f êtes
de f in  d'année, prof itez de la

BAISSE DU VEAU
Magnifique choix :

Noix de veau lardée - Filet désossé
Rognonnade, etc.

La boucherie - charcuterie

LEUENBERGER
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

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

chez

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

Un cadeau apprécié

Toutes les meilleures marques
en magasin

éÊS-Sfe
1 RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL I

Jambon - Charcuterie
Ris de veau et

quenelles aux œufs
Boucherie - charcuterie

LEUENBERGER
Rue du Trésor - Tél . 5 21 20

1 1  —— "¦" ""-r-aBr-iJ-.:_ zut

Grand et superbe choix de

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

La boucherie - charcuterie

LEUENBERGER
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

Les bas Nylon de qualité
«J x l é w é »

La grande marque « Suisse > très rép utée

s*
lQCWC-1\l VIO !! marque grise, fin et solide . . O

J-CICWC"! 1 y lOIl marque rouge, fin et élégant . . *

T_-l ___ _ -* r_iî_i l\T-_ r I _ -_ -_ -_ marque bleue, maille plus épaisse, /"\5U
±Uty VV,{__>_].>. y lOIl très solide \J

T/JX x-irX TVlt ri _rv_n_ marque verte, super-transparent vJ50
lUCWt-l> y lUIl et résistant J

Nylon-Filet américain soi 875

Savaie-J&etitj Qiette
S. A.

A la Belette
SPYCHER & BOEX - Sèyôn l

spécialité [. tO D /\ W
SOIE - NYLON - LAINE

TOUS LES GENRES
TOUS LES PRIX

Des cadeaux toujours appréciés
k 

LES BONS FUMÉS
s'achètent à la

boucherie - charcuterie

LEUENBERGER
Jambon - Noix de jambon - Palettes

Saucissons - Saucisses au foie, etc.

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

Jtlai&ori ^ueàô
Fleuriste Treille 3 NEUCHATEL

• C L A S S E U R S  • COLLES • ENCRES • C A S I E R S  • DOSSIERS «
• ¦ 

«/> A-I_

^ Administrations - Industriels - Hôteliers - Médecins w
<* Dentistes - Etudes - Secrétariats - Institutions diverses z
< -, t (/iu Entreprises de tous genres 

^
CONS UL TEZ NO TR E NO UVEA U CA TALOGUE c

tO 73

__ £

î Jkwi vos (oumitwtes \
" rr;

i d cvUides de êwieau .
ï o
"¦ Un assortiment complet à prix bas et spécialement étudiés 9
* est en vente à notre rayon de p apeterie ^to >
-* - __
 ̂ Demandez notre CATALOGUE SPÉCIAL, qui vous sera envoy é gratuitement m

<

Toujours / MftMM 7 Toui°urs
S avantageux / m GRANDS MAGASINS en vogue -I

£ ,̂ ^_-̂ *"" NbUCHÂTEL . s
^UJ Tél. (038) 5 46 12 £
&¦ 

&

• I ¦ 
; ,

• AGRAFES • DATEURS • ELASTIQUES • GOMMES • CRAYONS • ÉTUIS e

^̂ ŷ Je\mP-

^p élégante!

BAS NYLON BAS NYLON
américain, 60 fin , *** nn SUISSE, notre mar- P AA

p^ur !e
P
2r! dimit / 9Q  ̂ .Splendor, di- 

U^Q
nué, 1er choix, f 

nunue, 1er choix, -J
teintes mode . . .  ¦ coloris en vogue . . ^

DAC N VI Kl Kl « BALLITO » 51 fin, entièrement f Qf *
DUO HI  Is t lMm diminué, très résistant, splendides I VU
nuances de saison g

Dans un superbe emballage de fêtes, *nn JB |»
contenant trois paires fcWiWW

Ln i to<MmauMJ<r.a.
-¦ ¦¦ïft fpfi* : n eu c W ÛTEL

I^BI^____H-̂ l^i>̂ î liMH^B^^^^^^^^B^^^B^l̂ ^^H^iail^^^^^^^^BB^l̂ iai,̂ ^H^BMI1

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de voa

supports plantaires
au bandaglste-orthopé-
diste professionnel Cha-
que support est établi
Individuellement selon la
conformation de votre
pied Rien de commun
aveo les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Jlef r&t,
bandaglste - Tel. 514 63

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

TTTTTTTTTTTTTTT

Nuiw -4Z. le miel étranger -«_
? par excellence <
? 4 fr. 50 le kg. net \\
P seulement 

^

E

en exclusivité ^

t • i? l'Armailli 3
E HOPITAL 10 \\\
? -A
AAAAAAAAAAAAAAA

Bagues on 11 p. ni* mo-
dernes de "(OO A SOO fr

Avant d'acheter
ou d'échanger
un accordéon,

consultez
le spécialiste !

Choix superbe
Tous les modèles
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

TéL S14 66
Bue Matlle 29

Magasin : Seyon 28
NETJCHATEl.

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

SE"
I 

Mesdames,
:m* Attention, gratis <m:
11 nous reste une grande quantité
de bas en soie et sole artificielle , la
meilleure qualité suisse, mais Inven-

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

.. , une ĵalre de

BAS GRATIS
5* Timbre* S.E.N & J.Faubourg Jjjf JTflî fiNi 11V73JS! NEUCHATELdu Lao 8 §g§asçmSmm m 52i 6s
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Dans toutes nos succursales :

le kilo

Oranges blondes d'Italie Fr. 0.75
Oranges blondes d'Espagne » 0.95
Oranges sanguines Moro » 1.20
Mandarines Palermo » 0.95
Mandarines Paterno » 1.—

Ménagères !
Vous trouverez samedi à la Halle aux viandes

pour vos repas des fêtes de fin d'année
un beau choix en

Parc fumé très svantaeeux
Palettes - Noix de jambon
Jambon - Côtelettes, etc.

suçaient jambon de campagne
à Pr. 1.— et 1.10 les 100 gr.

A. VOUGA
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

A vendie un

DIVA N
avec matelas refait à
neuf. S'adresser au ta-
pissier DTJNKEL, Coq-
d'Inde 3, rez-de-chaussée.



Deux ententes régionales en voie de formation •
« FRITALUX » et « UNISCAN »

L'UNIFICATION ÉCONOMIQUE DE L'EUROPE OCCIDENTALE

III. L'union anglo-scandinave
(Voir Feuille d' avis de Neuchâtel des 28 et 29 décembre 1949)

De leur côté, les Britanniques,
dans la crainte d'un; isolement, se
sont empressés de déposer à Stock-
holm, Oslo et Copenhague des pro-
positions précises en vue d'une en-
tente régionale économique — déjà
baptisée « Uniscan » — entre le
Royaume-Uni et les pays Scandina-
ves. Abolition du contrôle des chan-
ges, retour à la convertibilité des
monnaies, libération des échanges et
abaissement progressif des barrières
douanières, _ t.e]s étaient les problè-
mes soumis à l'étude de la Suéde, de
la Norvège et du Danemark.

On le constate, l'Angleterre dési-
rait édifier l'« Uniscan » sur une
base presque identi que à celle du
«.Fritalux », mais avec cette diffé-
rence fondamentale que les écono-
mies nationales du groupe angilo-
scandinave sont complémentaires, ce
qui n'est pas le cas pour l'Italie, la
France et le Bénélux. La réalisation
de l'« Uniscan » se heurterait donc,
en théorie, à moins de difficultés,
d'autant plus que le commerce Scan-
dinave se fait en grande partie sur

la base de la livre sterfling. Ainsi,
les Anglais, prêchant le retour à la
convertibilité monétaire, désiraient
avant tout élargir leur propre sys-
tème financier en plaçant la Nor-
vège

^ 
la Suède et le Danemark sur

le même plan que les membres de
la zon e sterling.

En fait , il semble bien que la
Grande-Bretagne ait désiré faire
mieux que les pays du « Fritalux »
en provoquant la création, sans
grands risques et sur une échelle ré-
duite, d'une entente économi que qui
pourrait bien , un jour , se révéler la
rivale de l'union projetée entre la
France, l'Italie et îe Bénélux. D'au-
tre par t , certaines info rmations se
font l'écho d'un désir non encore
exprimé de l'Angleterre d'attirer à
elle la Hollande, pays socialiste et
dirigiste dont l'union avec la Belgi-
que libéral e présente des difficultés
quasi insurmontables.

Toute la clarté désirable n'est
donc pas faite sur ces négociations,
loin de là. En effet , une question
primordiale est laissée « en sus-

pens » d'un côté comme de l'auto •
celle de la participation de l'Allen '.
gne occidentale à l'une ou Paul î
des ententes régionales.

*-* *\* *-*•
Le « Fritalux » souhaite l'adhési i

de l'Angleterre à son système écor ¦
mique. La Grande-Bretagne, de si
côté, a déclaré, par la voie du « I
nancial Times », qu'il n'y avait a
cune raison pour qu'elle ne puis
pas coopérer avec le groupeme
continental d'une façon beaucoi
plus étroite qu'on ne le croyait to
d'abord. Toutefois, pour ne pas .
laisser dépasser par les événement
l'Angleterre a provoqué la créatic
d'un bloc centré sur la livre, pei
sant, en cas de succès, reprendi
ainsi sa place de premier plan daï
le concert économique des natior
européennes, tout, en assurant un
plus grande solidité à sa monnaie.

Cependant, comme le groupe d
« Fritalux » sera centré sur le dolla
il est bien évident qu 'une fusion er
tre les deux ententes régionales n
pourra se faire qu 'au moment où 1
problème de la livre et du dolla
sera résolu, et, dans ce domaine, le
Américains ont tout à dire...

--* *̂j ^**

Les conversations économiques en
tre la Grande-Bretagne, la Suède, li
Norvège et le Danemark, qui s'étaien
ouvertes le 15 décembre, à Stock
holm, ont pris fin le 18 décembre
Le communiqué publié à cette occa
sion reconnaît qu'il n'existe pour lt
moment aucun plan précis en VUE
de la création de l'« Uniscan >, mais
que les bases sont jeté es en vue d'une
conférence des ministres des finan-
ces pour la mi-janvier.

Il ressort encore de ce communi-
qué que la proposition britannique
d'effectuer tous les paiements en li-
vres sterling n'a pas été acceptée. Il
a été constaté, précise le texte offi-
ciel, que la suppression totale des
restrictions de paiement ne peut être
envisagée pour le moment. Mais cer-
taines mesures préliminaires peu-
vent être adoptées après examen.
Chaque pays intéressé doit faire con-
naître notamment les limites de l'ac-
tion qu 'il peut s'engager à accomplir.

r»/ i-*/ /\s

La conférence de ]'« Uniscan »
s'est donc terminée sans résultat po-
sitif , comme d'ailleurs celle du « Fri-
talux ». En effet , si certains progrès
ont été accomplis dans la voie de la
libération des échanges et des paie-
ments, il n'en reste pas moins que
tout est encore à faire pour unifier
l'Europe occidentale sur le plan éco-
nomi que. Or, l'année 1952 est pro-
che et les Américains s'impatientent
de voir ainsi piétiner ceux dont ils
souhaitent le relèvement et l'union.

L'Europe se débat dans des que-
rel les opposant les protectionnistes
aux libéraux. Ses problèmes, elle ne
les envisage, à de rares exceptions
près, que sous les faces nationales,
qui s'opposent souvent entre elles.
On ne cherche pas à en dégager la
synthèse. C'est bien pourquoi les
Etats-Unis, de guerre lasse, seront
vraisemblablement amenés, au cours
de l'année 1950, à forcer la main à
l'Europe. Habitués à l'horizon extra-
nationaliste, ils émettront des pro-
positions plus constructives et plus
vastes que celles issues de la con-
frontation des thèses de quelques
pays attachés avant tout à sauvegar-
der leur bien-être, nations-autruches
qui ont caché leur tête dans le sable.

II convient donc d'attacher une
grande importance à un nouveau
plan présenté dernièrement par les
Etats-Unis auprès de l'O.E.C.E., et
qui prévoit, comme les projets fran-
çais et anglais dont nous avons
parlé, la création d'un fonds moné-
taire européen de compensation dont
l'idée, nous l'avons dit, suit son che-
min.

Nous aurons l'occasion d'étudier
ce projet dans un dernier article.

(A suivre.) J. H.

Le nombre des conseillers nationaux devra être
adapté aux résultats du recensement de 1950

Jusqu'en 1931, les cantons et les
demi-cantons ont envoyé au Conseil
national un député par 20,000 habi-
tants, ou par fraction de plus de
10,000 habitants, le calcul étant basé
sur le résultat du recensement fédéral
qui a lieu tous les dix ans depuis
1850, écrit M. Olivier Reverdin dans
le « Journal de Genève ».

L'augmentation régulière de la po-
pulation a eu pour effet que l'effectif
du Conseil national a passé de 111 dé-
putés en 1848 à 198 à partir de 1920.
Afin d'éviter que, dépassant 200, il ne
devînt trop nombreux, on a décidé,
en 1931, de porter de 20,000 à 22,000
le nombre d'habitants qui donne droit
à un siège.

Cependant, la population a conti-
nué de s'accroître à un rythme ra-
pide. Lors du dernier recensement,
en 1941, la Suisse comptait 4,265,703
habitants. L'évaluation la plus récente
(fin 1948), publiée dans le dernier
< Annuaire statistique de la Suisse»,
donne 4,609,000 habitants. Ce nombre
risque fort d'augmenter encore jus-
qu'au prochain recensement, qui aura
lieu en 1950.

Le Conseil national sera renouvelé
en automne 1951. Le recensement de
1950 servira de base pour la départi-
tion des sièges. Ei l'on maintient le
système actuel (un député pour 22,000
habitants), leur nombre atteindra 212
au moins. Depuis 1943, il est de 194.
L'augmentation serait donc de 18,
sinon davantage. Berne aurait 36 dé-
putés au lieu de 33 et Zurich 34, ou
même 35, au lieu de 31. Lueerne, So-
leure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne,
Schaffhouse, Saint-Gall, l'Argovie, la
Thurgovie, les cantons de Vaud, Neu-
châtel et Genève verraient leur dé-
putation s'accroître d'une unité.

Un parlement nombreux présente
certains avantages, notamment lors-
qu 'il s'agit d'y former des commis-
sions. Il présente aussi des inconvé-
nients. En séance plénière, les dis-
cours et interventions se multi-
plient, ce qui ralentit la marche des
délibérations. De manière générale,
on estime que les inconvénients
l'emportent sur les avantages.

C'est la raison pour laquelle, au
cours de la session qui vient de
prendre fin , le chef du groupe ra-
dical , M. Haberlin , de Zurich, a de-
mandé au Conseil fédéral , par voie
de postulat , de prévoir des mesures
pour adapter le nombre des dépu-
tés aux résultats probables du re-
censement de 1950. Dans son idée,
il s'agirait évidemment d' augmenter
le nombre d'habitants qui donne
droit à un siège. Si on le faisait  pas-
ser, par exemple, à 25.000. 1P Conseil
national verrait son effectif tomber
de 194 à 185 ou 186 députés. Les can-
tons de Zurich , Berne, Lueerne, Gla-
ris, Fribourg, Saint-Gall, Vaud et du
Valais et, éventuellement, celui des
Grisons, perdraient chacun lin siège.
Pour les deux premiers, qui en ont
plus de trente, cela n'aurait qu'une
importance minime, la perte serait
dure, en revanche, pour Glaris. qui
n'en aurait qu'un au lieu de deux.

La question ne peut être, ^our
l'instant, que posée. Elle sera discu-
tée dans l'opinion publique, puis,
vraisemblablement, aux Chambres.
Pour changer le « statu quo », il faut
reviser la constitution , et consulter ,
par conséquent , le peuple et les can-
tons, comme on l'a fait en 1931. Cela
prend du temps. Il est heureux que
par son postulat M. Haberlin ait
alerté à temps le ConseU fédéral.

Les recensements dans les communes du canton
HAUTERIVE

Malfrré le départ do nombreux saison-
niers étransrers. le nombre des habi-
tants de not re viMaee reste stable. En
effet , ie recensement de lo population
qui vient d'être terminé indique 750 ha-
bitants (en 1948. 749) soit une personne
de plus que l'amnée dernière à pareille
époque, lia population ee répartit com-
me suit :

Personnes mariées 369 (371) ; veuves
et divorcées 55 (54) ; célibataires 326
(324) : chefs de mônape 253 (242).

On compte 366 (373) personnes du sexe
masculin et 384 (376) personnes du sexe
féminin. ¦

Au point de vue professionnel. 15 (15)
personnes exercent la profession d'hor-
loprer. 33 (35) sont agriculteurs, viticul-
teurs ou viffnerons ot 296 (304) exercent
des professions diverses.

On diénombre encore 84 (84) proprié-
taires d'immeulbes et 184 (135) person-
nes assurées contre le chômage.

Au point do vue confessionnel. 611
(601) personnes déclarent se rattacher
à la relisrion protestante, et 138 (146)
k la religion catholique. 1 personne est
sans confession.

Concernant l'origine, le recensement
Indique que 276 habitants (279) sont
Neuchâtelois, 414 (389) d'autres camtone
et 60 (81) étrangers.

Signalons pour terminer que notre
village compte 4 nonagénaires. 8 octo-
génaires et 32 septuagénaires d'où l'on
peut tirer la conclusion quo la situa-
tion de la localité est favorable aux
vieillards.

SAINT-BLAISE
(c) Le recensement de la population de
décembre 1949 atteint le chiffre de 1864
habitants, solt une une diminution de
26 sur 1948.

De ces 1864 habitants, 747. sont des Neu-
châtelois. 897 sont des Suisses d'autres
cantons et 220 des étrangers. On compte
814 personnes mariées, 146 veuves ou di-
vorcées et 904 célibataires, dont 824 mas-
culins et 1040 féminins formant ensem-
ble 544 ménages. La religion protestante
a 1547 adeptes alors que la catholique
en. a 301 ; on dénombre 8 Israélites et 8
personnes de1 religions diverses.

Dans les professions, on compte 5 hor-
logers et 19 agriculteurs ; 282 personnes
sont assurées contre le chômage.

Il y a 21 adolescents en période d'ap-
prentissage ; 38 Jeunes gems atteindront
leur majorité dans le courant de l'année
prochaine. Enfin , on compte 244 proprié-
taires d'Immeubles.

ENGES
(c) La population a passé do 143 ha-
bitants en 1948 à 151 on 1949. On comp-
te 40 agriculteurs et 26 personnes de
professions diverses.

Il y a 58 mariés. 83 célibataires ei
8 veufs. On dénombre 34 Neuchâtelois

et 28 Neuchâteloises. 48 Suisses d'au-
tres cantons, 40 Suissesses d'autres
canton et 1 étranger.

Au point de vue confessionnel, on
compte 138 protestants et 13 catholi-
ques. Il y a 16 propriétaires d'im-
meubles.

COUVET
(c) Notre population est en diminution
de 43 habitants depuis le 31 décembre
1948. EUe est aujourd'hui de 2912 habi-
tante.

On compte 1503 personnes mariées,
244 veufs ou divorcés et 1165 célibatai-
res ; il y a chez nous i486 Neuchâtelois,
1276 Suisses d'autres cantons et 150
étrangers ; les protestants sont au nom-
bre de 2511, les catholiques de 385 et
16 personnes appartiennent à d'autres
confessions ou ne se rattachent à au-
cune église ; les personnes dn sexe mas-
culin ont 1460 représentants contre 1452
du sexe fém inin ; le recensement nar
profession donne 1123 personnes occu-
pées dans des professions diverses. 82
dans l'agriculture et 6 dans l'horloge-
rie.

DOMBRESSON
(c) Il a été dénombré au recensement
de décembre 985 habitants, solt une aug-
mentation de 11 unités sur l'an dernier.

Il y a 480 représentants du sexe mascu-
lin et 505 du sexe féminin et on compte
418 mariés, 83 veufs ou divorcés, 484 cé-
libataires. Le nombre des ménages est de
286.

AU point de vue de la profession, on
compte 132 horlogers, 81 agriculteurs et
174 de professions diverses, n y a 128
propriéta ires d'immeubles. Les protestants
sont au nombre de 927 et les catholiques
de 58.

GORGIER.CHEZ- _L_E__ .BART
(c) Le recensement de la population fait
en décembre 1949 accuse une diminution
de 19 habitants par rapport à l'année
dernière ; on dénombrait, en effet, en
1948, 1037 habitants répartis sur tout le
territoire de la commune tandis que cette
année 1023 seulement ont été comptés.
Cela provient du départ des ouvriers ita-
liens qui sont partis 15 Jours plus tôt
que l'année dernière.

H y a 531 Neuchâtelois, 471 Suisses
d'autres cantons et 21 étrangers. Dans ce
nombre, 486 personnes sont mariées. 90
sont veuves ou divorcées et 447 célibatai-
res : 211 maisons sont habitées (l'année
dernière 197) . Les chefs de ménages sont
au nombre de 293.

? y a 29 horlogers, 66 agriculteurs. 27
viticulteurs, 250 de professions diverses
et 19 apprentis. Au point de vue confes-
sionnel, on dénombre 947 protestants, 78
catholiques et 1 personne sans confession.

A l'état-civll . 10 naissances ont été en-
registrées. 10 mnrlfiges. 15 décès et 2 di-
verses Le? deux doyens <=on . Mme Louise
r.imbErt-Al t haus et M. Henri von Allmen
qni ont tous deux 90 ans.
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le cinéma THEATRE «v

vous p résente ses meilleurs vœux p our 1950

¥

BiNG CROSBY et JOAN FONTAINE
Deux noms prestigieux réunis pour la première fois
dans une admirable opérette en TECHNICOLOR

Li valse de l'empereur
Une œuvre magistrale du célèbre

metteur en scène BILLY WILDER¦¦¦y- ; 
•
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. de l'esprit à revendre, une ironie folle , IS'
des scènes indescrip tibles, des paysages wp' |

Une évocation éblouissante des fastes et
i . * » v des plaisirs du Palais de Schônbrunn
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font de ce film hors classe une des grandes productions internationales de l'année fc

Le film <_ui est sorti à Paris PARLE FRANÇAIS 1
j pour les fêtes de Noël, •__!____> ¦ — _ __ !
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i simultanément :É§8pj SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI |
dans quatre cinémas £h~K MATINÉES à 15 h. : |
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HALLE AUX VIANDES

Rue Fleury

Pour vos repas de fêtes
Beau choix en

porc fumé, porc frais, jambon
etc.

— PRO
Wm JUVENTUTE
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'f B j &£~ \  Pour la mère et le petit
PK_$|_iP3* ~ * en fan t ! C'est l'appel que
JJjJiîjjjjÉ ĴI ĝf vous adresse cette année
{JnjjEBflaJEl Pro J u v e n t u t e  et vous sau-

rez lui répondre.

I
__Hk

xBk ̂ ééÉ
^̂ ri« p|v^_l__ÉÉÉl

1 «L '̂ %»^l-̂ -i*$_-^
iie_1&k?S9^MiSl

PARIS
est à nouveau

m t PARIS J*

3 millions d'étrangers ont visité Paris
en 1949. Savez-vous ce qui les a par-
ticulièrement frappés ? Vous Urez
dans Sélection de Janvier quelles im-
pressions emporte un de ces touristes
et pourquoi il estime qu 'à Paris il fait
bon vivre. Achetez votre Sélection
dès aujourd 'hui.

Lisez aussi dans Sélection s
La carrière fulgurante d'un grand médium.
Au cours de ses séances de spiritisme
les meubles valsaient, les pianos
jouaient tout seuls, les robes des
femmes se déchiraient...
Elle força lei portes de la médecine.
Tout ce que dut surmonter la pre-
mière femme médecin.
Son Eminence le Cardinal Spellman.
Eblouissante carrière dé ce grand
prélat, fils d'un petit épicier.
Ici huit plui grandi myitèrei de la
science.
Dam lei ruines sanglante» do l'Equateur.

En tont 2S articles passionnants
et dm savoureuses p mtitts histoires.

128 pages de texte, de quoi iire pen-
dant des heures pour 1 fr.25. En venta
chez votre marchand de journaux.



r r
Pour vos hors-d 'œuvre *> v* Pour vos menus de fêtes

THON M Pérou b0ite m gr „* 1.50 Tous nos JAMBON ROULÉ sanS o, * kg. 4.75
SAMNES à l'huile d'olives . . . boîte -_90 meilleurs vœux PALETTES « kg. 4.25
SARDINES _ ans peau ni arêtes , boite 105 gr. net L 10 , SALAMI DE MILAN fè£ f̂l/ ĝr.  ̂kg. 6.50

S n^S™ 
boî e 125 8r ne

i!î 
PT ANANAS en 

tranches — 2 fi0FILETS D'ANCHOIS boîte 56 gr nel -.60 nouvelle année boîte m Z,B0
SAUMON D'ALASKA r _ _ ge boîte 3.40 L

^ 
__ 

 ̂

bon. 
m 2.10

HOMARD d'Afrique . . . bolte 1.25 — hoite pique.nique , , J.—

f NOS VIANDESFROIDESZTZ, «,„ . __ !î!L____SfUDE ""i-
 ̂

Umenl avec saucisse 
au 

Jambon . 100 gr. -.OU j VOLAILLE ABRICOTS bolle 1, 1 '• 

JAMBON DE CAMPAGNE •- »" "%„ gr 1.25 de premier choix MIRABELLES _,_« _„ 1.50
JAMBON CUIT _, er -.95 PÊCHES DE CALIFORNIE dm» , ,„
SALAMI DE MILAN pe_ 100 „' 1.40 POULETS Sri," S % M "w" b0 "e '" f£
QAI AMI 

'
l Qll dé°het H kg. «»¦«»» « Del Monte » boite 2/3 I .*!!

dALAmi du pays lûa gr. LOU Dfti|| EQ a gi DnT ^ | £ . .
G0PP& « LANOHIRANO » I «Hl POULES AU POT étrangères 4 OC * f\l  U > > 1 .  Y ïUUrr« ._ LHlluninHllU _>> . . . .  îoo gr. l iOU vidées 1000/1800 gr i_ kg. *,«W \ Un bon repas n est pas complet sans notre
VIANDE DES GRISONS 1W gr 2.IO 0|K fl R0T,R  ̂ GAFÉ « JUBILÉ » „_ «. » _ I.T5
/" ' "\ étrangères, 3500/5000 gr. . . 3. kg. *i«WI ! (H kg. 1.96,2) I

Mousse au foie d'oie truffée de Honbffi. 1 .30 ,„
_ _ ,-¦ ¦_ ,

_ _ _ _ _ _  
, v -/ JUS DE RAISIN du pays ,

ASPERGES DE CALIFORNIE £»%.* 2.60 - M**»*̂  J» Xe . . . . Sîî ïPOINTES D'ASPERGES lïï^f . t hone K75 111011110 nr ue All fllIflMI ,T 
(+ dépôt -50) LffCHAMPIGNONS DE PARIS petite boite -.75 Hl 11V H1 I ̂  

CR
E

ME AU 
CH0C0LAT  ̂** *» *¦ °« ~"85

CONCOMBRES fins 100 gr -.30 Ifflllï:^ iU&J 
C0QUES DE MERINGUES cornet de 5 PaiI -es -.50

MAYONNAISE (100 gr- 53(- é̂I;ôt -.r07e l40 8r- -.75 
¦¦¦¦ ™̂ »VW BISCUITS DIVERS SLTESS

0I?RAI?ET QUALITéS

¦IIIII III III I ¦—mm— MII mi ¦ ¦ ni iiHiiiiiiiMW IIIIIIIIH mi IIIIIMIIMIII I

fffi Il MU I*e 'oI1 studio cl-contre don-
I—i r~] lll §. 1 111 nera à votre intérieur un

' (IRUssJ . aspect de bien-être et de

_ _5>_ --< r̂ - L -i:-_3 -il A îll 
Beau choix chez

^^
t̂ P^'̂ ^^^L^Ùià **f r \̂ /) f l«¦̂ fAtt l̂ kxabal

WÊÊÊSS  ̂ J^m MEUBLES PESEUX
t

|f| 
Dans quelques

H heures
H5 _ 1949 disparaîtra doucement dans
mi la nuit des temps. Vous vous re-
Pla cueillerez quelques instants avant
¦¦ d» îranchir le seuil de l'an nou-

• 

vëau prendrez la résolution d'être
meilleur, aimable et charmant et
surtout d'acheter vos calés chez
le spécialiste

Il 
A. FACCHINETTI

f t M  Vente et dégustation de cafés

Hl ce faisant, vous ferez plaisir a tous
Hl ceux qui régulièrement mangent

VOLAILLES vidées k
prêtes à rôtir Kj

DINDES l^r choix p
n le Y. kg. Fr. 3.75 §p

OIES ler choix le y .  kg. Fr. 3.20 ' fl :
LAPINS frais le y .  kg. Fr. 2.70 M

POULETS de grain M
depuis le y ,  kg. Fr. 3.20 |gg|

PÂTÉ MAISON délicieux M
Fr. 1.20 les 100 gr. -M

PETITS PÂTÉS à la gelée p
Fr. -.70 la pièce Pi

che, B A L M E L L I  i
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 wk

rr™ŴJ>\ Superbes
F̂ \̂ \ volailles

M '^ ^W  JtSeW. \ 
njf î Agneau Pré-salé

f 'f "  ̂ *w 9ÊL à*W Âmt lî Cûarcuterie 'ine
%jft_y__. Notre jambon

If  À} 1 2 ?  K̂fi  ̂ Pâtés froidsSaint-Maurice 4 «1» m , . .
BOUCHERIE  ̂

TerrinB«s
de ioU

CHARCUTERIE Be"ensitÏÏpes
Aux meilleurs prix du jour

j m a m  —¦
BOUCHERIE CHEVALINE I

RUE DES MOULINS M
vous offre pour les fêtes... Sgf

ses viandes §
de 1er choix M

ainsi que beaux î&j

POULAINS 1
GRAND CHOIX DE fâ

charcuterie f i ne H
bien assortie... un délice MM

SALAMIS - SAUCISSES SÈCHES, etc. |Q
Tél. 5 33 74 P. Challandes F̂

#

îous les combustible.-

COMBE VARIN S.A.
Dral7.es 61) lé i  6 Tl a: j

Voyez dans notre vitrine

nos lustres de Venise

_D____3__ElEIiB NFII CHj in-FI

\*e\ês*\\\*\\WËe **mm— P̂<JIK A-SPORTS .
. Place de l'Hôtel-de-Ville - NEUCHATEL - Tél. 519 93

S K I S  Arêtes acier — «« g.-»
1er choix Fixation Kandahar f l i  IÏJiDU

•• •» » Q Arêtes supérieures de
wIlAil protection r QA EA

Arêtes acier Tli 39i3U
1er choix Fixation Kandahar super

g|> *ft? Arêtes supérieures de
iwA» _l_9 protection r lAKArêtes acier Tli HRIi~^
1er choix Fixation Kandahar super

£¦ w» w M Arêtes supérieures de
if Ëkld protection n MA

Arêtes acier Fli I IUi~~~
1er choix Fixation Kandahar super

-~— - ¦ j

M W V V M  Arêtes supérieures de
i^Jtm A _9 protection

Semelles Fibres p„ l IB M
1er choix Arêtes acier ¦!¦ I Iviwll

Fixation Kandahar super

LE PLUS GRAN D CHOIX - LES MEILLEURE S QUALITÉS ,
LES PLUS BAS PRIX DU JOUR

VOLAILLES
'j FRAICHES DU PAYS et ÉTRANGÈRES

j 
N POULETS J^ôCM* Fr. 4.50 „ H kg Poulets de Bresse errs Fr. 5.— le H kg

POUletS tendres Ff. 3.50 " Fl". 4. îa ii kg. POIILETÇ II  ̂A Prêts â p- A en
, POULES bouW Fr. 3— Fr. 3.50 le l k ™"" U;

S,A' oulre 
 ̂
J"

le 
* k«

POULARDES au rlz grasses Fr. 3.50 le l kg P0UL"S e*"ng«s Fr. 3.50 „ M kg
CANARDS Fr. 3.— fc- Fr. 3.50 le y * ̂ . OIES entières Fr. 2.50 „ % kg et au a6teU
QI ES entières 

d f|.. 3 p,., 3,59 PIGEONS DE BRESSE . _. ,et au détail riHhwna Vb unBME prix du Jour
DINDES e_tlèie_ Fr. 4.— ta* kg et au détan FAISANS FRAIS Fr. 5.— le w kg
LAPINS frais du pays Fr, 3— to % kg LAPINS ÛKRi »««. Fr. 2.— le „ kg
CHEVREUILS frais i 9 -n SALAMIet CIVET députe "1 ««OU le % kg ««•-»"".

ESCARGOTS au beurre pur FOIE GRAS Ier choix, et terrines
POISSONS DU LAC ET DE MER - CRUSTACÉS

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FRÈRES
NEUCHATEL - Tél. 5 30 92

GROS et DÉTAIL

BOUCHERIE

BENOIT & GIRARD
PARCS 82 — Tél. 510 95

Poulets de Bresse
Lapins frais du pays

Rôtis lardés de bœuf et de veau
de toute première qualité

Beau choix de fumé, noix de
jambons, palettes et côtelettes

Saucissons de fêtes,
saucisses au foie extra-juteuses

Jambon de campagne au détail
Charcuterie fine bien assortie

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

L. MARIANI
Rue du Seyon 19 a Tél. 614 62

SERVICE A DOMICILE

Le
Café des grands
jours 

reparaît après
10 ans d'absence

La
plus fine tasse —

Fr. 2.30
le cornet de 250 gr. —
Zimmermann S.A.

109me année
La maison 

du café
- toujours frais rôti

f  Un pain délicieux ^V
I SCHi: !//.. boulange . I
V CHAVANNES 16 /

Porc fumé W
Palettes, filet, côtelettes I

fumées i******. » l
Noix de Jambon sans os 5 I

lsaucissons, pur poW
Fr 3,90l

I saucisses au foie . kg Pr 3.wl
I Jambon cuit Ie_ Wo gr **• ¦ I
I Jambon roulé » «» _?.•».":• I

VEAU
I Poitrine, collet te % *g »¦ ™~\
I Epaule ****** V \
I Côtelettes ties »« k» ''-.tl|
( Cuisseau, filet ie v* w- ". ¦ I
I PORC FRAIS 

J
I Côtelettes, «Jettt. n 3.50 1
l saucisse à rôtir, pur I
I porc ni **»-*' I
I Saindoux, pur . 50]
I porc I.H** 1*"!
1 \M AG *BES, PBOF1TEZ !

1 Boucherie I

Jv imwm
r >

Liqueurs de 1er choix - Vins fins
Beaujolais, Mâcon, Saint-Estèphe, Graves

appellation contrôlée
Fr. 2.50 la bouteiM*

Vermouth , Porto, Malaga, liqueurs douces

•

F. SPICHIGER NEUCHATEL
NEUBOURG 15 Tél. 5 15 12

v >
Usines Bas-de-Sachet S. A.

Scierie et commerce de bois
(SÉCHOIR S MODER NES)

CORTAILLOD - Tél. 6 41 47
offrent  aux menuisiers-èbènistes

He? _̂f 
rie sapin' épicéa h Wl choix et IJ b de

18 à 00 mm. — Planches lignées llllll , 15 à 36 mm.
Charpente carrelets, lattes, planches à échafaudages.
Bois croisés, panneaux forts, lames à plancher,chanfrein et de revêtements.
Planches rainées-crêtées.
Hêtre étuvé et blanc, chêne , frète, noyer etpeuplier , acajou, pour constructions de bateaux.Articles en bois en séries.
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A l 'occasion des fê tes  de f i n  d 'année

™i METROPOLE
vous réserve une agréable surprise

pour votre soirée de Saint-Sylvestre...

Menus spéciaux agrémentés par un ensemble de musique douce

renom
S
mTPathi<IUe ^^^ JACKY DESGH
De la gaîté - Des cotillons, etc.

Menus de Saint-Sylvestre servis dès 21 heures
VINS DE CHOIX

PROLONGATION D'OUVERTURE Prière de réserver
AUTORISÉE sa table

V . ,

Hôtel de la Paix - Cernier
Téléphone 711 43

MENUS POUR LES FÊTES — SPÉCIALITÉS
Poisson - Truites

La langue de bœuf sauce neuchfttelolse
Ses bouchées ft la reine

Poulet de Bresse
Le demi-coq du pays, garni frites, Fr. 6.—

Ses tournedos - Son cordon bleu
Meringues

Son dessert surprise
Menus composés selon entente

TABLES RÉSERVÉES SUR DEMANDE

DANSE
Sylvestre, 1er, 2 janvier
ORCHESTRE « TAMARIS »

David Daglla

ACTIVIA
EXPOSE

MAQUETTES DE VILLAS
VITRINES SAINT-HONORÉ 5

IÉÉ 

âââiiÉÉÉÉ A rté

ON DEMANDE
UN MÉNAGE
pour chasser le cafard, balayer la neu-
rasthénie et changer d'année dans un
monstre accès de fou rire. Tél. 5 55 55.

UES TÏUU 5UU S
GORGIER

•
MENUS DE FÊTES

1

Nous remerc ions sincèrement notre
f idè le  clientèle et lui adressons tous
nos vœux pour la nouvelle année.

Boucherie VUITHIER
lia devise de notre maison depuis 1783 :

Choix et qualité

C A R D I N A L
SYLVESTR E CONCERT

par l'orchestre «LES 3 VAGABOND S >

Les 1er et 2 janvier C O N C E R T  HUMORISTE

FREDEM'S LE BAVARD 200 o/o

A NOUVEL AN, 1er ET 2 JANVIER

au

^ {̂ sï* WNGER r*̂ q?J
Tft.5.10.83 

~ 
NEUCMM»

IW.__ .JOST

SES MENUS DE FÊTES
SA CAVE RENOMMÉE

CAFÉ DU THÉÂTRE
NEUCHATEL ^̂ \

BRASSERIE ^V
bX

L orchestre INÈS AITA X
et son ensemble de grande classe

Ses excellents MENUS DE FÊTES sont également servis
à la brasserie

AMBIA NCE
Au Restaurant français au premier

SOUPER-RÉVEILLON DE SAINT-SYLVESTRE
DINER ET SOUPER DU JOUR DE L'AN

avec une musique très discrète
QUELQUES TABLES PEUVENT ENCORE ÊTRE RÉSERVÉES

Vente de

vacherin
Mont-d'or

lre qualité

ÏV. 4.70 le kg.
par boîte

et Fr. 0.60 lee 100 gr.
au détail

R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

I 

QUE NOUS RÉSERVE 1950??? :\ M
QU'IMPORTE ! PUISQUE nous passerons 2 HEURES à nous faire DU BON SANG avec \ 1

L U I S  M A R I A N O  1
le plus célèbre chanteur à la radio SiÉS

J E A N  T I S S I E R  - A N E T T E  P O I V R E  I
L U D M I L L A  T C H E R I N A  H

la grande et belle danseuse-étoile ÉliB
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Bl"- - - ''i' _ %i 3̂_____________ f ' 
','' _̂___f' ' ^_î______*:̂  J ;f__M_B___l S* ¦ '̂ SS- ' BH^__I_. _: _¦¦£_ .. * '.-i *

¦ ' * - fr * »¦" %* ¦ " _, "¦ iiS"" 3 î
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I FAN DANG O 1L .jjjj LE FILM LE PLUS AMUSANT PRÉSENTÉ DEPUIS LONGTEMPS g_jfl

li DES GAGS IRRÉSISTIBLES - DE L'HUMOUR - DES CHANSONS - DU RIRE... {H
H '. ... il n'en faut pas davantage pour bien commencer l'année 11!!!

WxÊ POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE ||§|§
$MM En complément : LE PREMIER DESSIN ANIMÉ EN COULEURS FRANÇAIS |||1

' ' ' Lt H t  È È M iJ l/Ll/jA/ DE JAQUES BEKER ^, .;J
y . : -TM Prenez vos places d'avance : tél. 5 56 66 MB,
W^^M 

Avis important : 
Les 

places retenues, mais non retirées ne sont plus garanties après 20 h. 30 pI SSl
i l̂ jB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^' :-__ ïi

J 'r êj&Wff ipR SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, JEUDI : MATINÉ1ES A 15 HEURES 9

B BN 5-S_ , E Unh. 3o RAIMU M ICHÈLE MO RGAN |
f
» . '^ n LUNDI ) 

^̂f$M A / MERCREDI à 15 h. dans WË

^1 k^
m E& K _© É^h S 1 I Ê Ê C Une source d'émotion, ^|^§à U fm f D %Jl W I LfcE ^e vérité , d'humanité i||

'"̂ ^V^HH^^^^^^^^^^^fii^S?^^ PRIX : Fr. 1.70 et 2.20 î ^^  ̂̂ H P̂wHf P̂JBEB B̂B^̂

f  LE FAMEUX ^| GORGONZOLA
I M. Maire, rue Fleury 16 J

Exigez-les de
votre fournisseur

CADEAUX UTILES
Grand choix en
MEUBLES
de tous genres

Situa
MEUBLES

SAINT-HONORÉ 6
NEUCHATEL

Voyez nos vitrines
et nos étalages

Intérieurs

UN DÉLICE
«ASTI»1'r choi>
gazéifié et spumantc
Fr. 3.— la bouteille

+ impôt de luxe

H. CERUTTI
Grand-Rue 7 Tél. 5 30 4E

Pour VOS

Repas de fêtes —
Asperges

Mayonnaise 
Sardines, thons

Crevettes, homards —
- Céleri, cornichons
Pois 

Pois et carottes
champignons 

Chanterelles
Artichauts 

; Ananas
Fruits au ' jus, 

sans oublier

Le café ZIM 
toutes 

les liqueurs
et lee vins choisis

Zimmermann S.A.

1 JEAN FACCHINETTI
ENTREPRENEUR-CARRIER

LA COUDRE

présente à sa f i dè l e  clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Hôtel de la Gare
Corcelles

Ses menus de fêtes sont composés avec soin
et sont des plus réussis. Us feront la joie

des gourmets.

Menus à Fr. 7.50, 8.—, 9.— et 12.—
Réservez dès maintenant votre table

Tél. (038) 613 42
Se recommande : E. LAUBSCHER, fils

chef de cuisine

Hôtel du Poisson - Marin
Tél. 7 51 17

SYLVESTRE, dès 21 heures au matin

GRAND BAL
Un entrain fou

sous la conduite du réputé orchestre
« STADT-MUTZEN » de Rerne

Menus spéciaux pour les fêtes
de fin d'année

Réservez votre table, s. v. p.

Hôtel du Poisson-Auvernier
La maison qui est p lus que centenaire

Escriteau de la Saint-Sy lvestre, servi dès 19 heures
Première assiette

Foie gras de Strasbourg en brioche
truffé au Pérlgord

Le pâté Maison
Le tout après préparation du palais par un savoureux

Neuch&tel blanc 1948 < Clos des Abbesses »
La petite marmite
Deuxième assiette

La truite du lac saumonée
Sauce hollandaise

Acompagnée d'un fruité Neuchâtel blanc 1947 < Clos des Abbesses »
Dorure

Le poulet du pays
Les petits pois au beurre

Pommes frites
Salade pommée

Le tout noyé par un onctueux Beaune 1939
Boute-hors

Les fruits rafraîchis au Champagne
ou

Vacherin glacé

Escriteau du Nouvel an Escriteau du Nouvel an
Entrée Première assiette

Le pot-au-feu Maison Le pot-au-feu Maison
Premier p lat Deuxièm e assiette

La palée du lac, La palée du lac,
sauce neuchfttelolse sauce neuchâteloise

fraternisant avec un pétillant précédée et suivie d'un pétillant
Neuchâtel blanc 1948 Neuchatel blanc 1948
< Clos des Abbesses » « Clos des Abbesses »

Deuxième plat Issue de table
Le poulet de Bresse Les gigots de chevreuil du Jura

garni de pointes d'asperges aux champignons frais
Les champignons frais Sauce crème ,

Pommes frites Les Douillettes au beurre
Salade pommée Le tout parfumé dans le palais

Authentique cru par un « Oeil de Perdrix »
du village de Volnay 1942 ¦ du pays de Neuchâtel

Sortie Boute-hors
Les vacherins glacés Les vacherins glacés

ou . ou
Les glaces panachées aux couleurs Les glaces panachées aux couleurs

du pays du pays

Prière de retenir sa table - Tél. 6 21 93

Famille Isler-Chautems.

<_________. _>

On chemche

50,000 fr.
hypothèque lime rang,
sur immeuble, huit lo-
gemeD-te; rapport: 7,%..
Adresser offres écrites à
X. B. 562 MX bureau de
la Feuille d'avis.

ACCORDÉONISTE
libre pour les fêtes. Tél.
(038) 6 24 84 (heures
magasin).

Pour cause Imprévue

bon pianiste
libre pour les fêtes de
l'An. — Téléphoner au
5 30 46.

Je cherche à emprunter

Fr. 3000.-
remboursables au 5 %, â
raison de Fr. 1000. — par
année. — Adresser offres
écrites à B. M. 531 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat ¦ Vente

TEMPLE-NEUF 15
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Le jour de l'An et les étrennes à travers les âges
<^>V 

-S-*-- Ĉ ĵ
Comme il est loin le temps heu-

reux où, dans le bois sacré de la
déesse Strena, on allait, le jour de
l'An , couper des branches de ver-
veine ! C'est qu'en effet ces rameaux
constituaient le principal des petits
cadeaux qu'on distribuait comme
étrennes et c'est tout au plus si les
prodigues de l'époque y joignaient
quelques objets menus et pas rui-
neux, tels qu'un plat ou un vase de
terre, une coupe, des roseaux pour
écrire ou bien encore du vin ou quel-
que succulent fromage. Dans les Gau-
les on n'était pas plus prodigue et,
quand on avait échangé des brindil-
les de gui accompagnées de polites-
ses, pn était, miittes. L'antiquité avait,: décidément, _ès moeurs bien douces 1

Des menues étrennes
aux riches présents

Mais hélas I l'homme n'est jamais
satisfait de son bonheur. Il arriva
que des riches, désireux d'étaler
leur luxe, joignirent à la verdure ri-
tuelle des cadeaux précieux et, dès
lors, comme il arrive toujours en pa-
reil cas, oii fit partout assaut de mu-
nificence. On essaya bien de mettre
un frein à ce gaspillage ; on prescri-
vit ainsi « que tout citoyen convain-
cu d'avoir offert un présent au-des-
sus de ses moyens, recevrait sur les
ongles deux cent cinquante coups de
férule », seulement la vanité est in-
curable. Chacun préféra se voir ta-
per sur les doigts plutôt que de re-
noncer à éblouir son entourage. Et
voilà pourquoi les siècles ont conso-
lidé la plus impopulaire des tradi-
tions... du moins chez ceux qui ont
le souci de donner et non la joie de
recevoir, malgré l'incomparable du-
reté des temps présents.

Le jour de l'An eut beau changer
de date, passer du 1er mars sous les
Mérovingiens, à Noël sous les Carlo-
vingiens, à Pâques, sous les Capé-
tiens, pour se fixer définitivement
au 1er janvier sous Charles IX, sauf
durant la période révolutionnaire où
il fut fixé à l'équinoxe d'automne, la
coutume des menues étrennes fut
oubliée, submergée par celle des ri-
ches présents.

Les grands donnèrent longtemps
l'exemple. Us réunissaient leurs vas-
saux, recevaient leurs voeux et. leur
offraient des cadeaux en échange ;
puis, il arriva peu à peu qu'on inver-
sa la tradition ; ce furent les vassaux
gui gratifièrent les princes. On a re-
trouvé la liste des cadeaux qu'en
1399, le duc de Bourgogne, Philippe
le Hardi, fit aux rois de France et
d'Angleterre. Au premier, il offrit
une image pieuse peinte et posée
sur un pied d'argent, garnie en outre
de six rubis et de vingt-quatre perles
et à la reine son épouse une coupe
avec une aiguière d'or incrustée de
pierres précieuses. Au second, il
donnait le portrait de saint Edouard
en argent, couvert également de per-
les et de pierres. Bref ! les grands
seigneurs de la Cour de France
n'ayant pas été oubliés dans la dis-
tribution, le duc dépensa, au total ,
dans cette seule journée, 24,196 li-
vres parisis. C'était un fameux de-
nier !

Réjouissances populaires
Le premier jour de l'an fut bien

longtemps l'occasion de réjouissan-
ces populaires. On sait que les Sa-
turnales romaines se célébraient à
la fin du mois de décembre. Or, si
ces mascarades changèrent de date

avec le début de l'année, on en re-
trouve la tradition depuis l'institution
du christianisme jusqu 'au moyen âj *e.
Cependant , l'Eglise s'était efforcée,
à maintes reprises, de mettre un
terme à ces prati ques et c'est ainsi
que le premier canon du concile
d'Auxerre de 585 est ainsi conçu :
« U  est défendu d'observer le pre-
mier jour de l'année à la manière
des païens, en se déguisant en vache
ou en cerf et en se donnant des
étrennes diaboliques. » On ne vint
pas à bout des façons populaires et
les étrennes ne disparurent point
davantage des coutumes. Peut-être
prirent-elles, dans la suite, un carac-
tère plus trivial encore que celles
criti quées par le concile.

C'est ainsi qu 'on imagina de s'of-
frir des friandises de bouche, sou-
vent assez vulgaires. En 4583, la cor-
poration des bouchers de Limoges
donna comme étrennes à la corpora-
tion des boulangers un boudin phé-
noménal qui ne mesurait pas moins
de 596 aunes et pesait 434 livres. Il
avait fallu quatre-vingt-onze person-
nes pour le porter. Et cette fantaisie
rabelaisienne ne fut pas la seule à
l'époque et l'on vit de nouveau le
clergé protester contre ces manières
irrévérencieuses. Il ne parvint pas
plus que précédemment à modifier
les choses.

Opposition à la coutume
des étrennes

Il est curieux de remarquer que
la coutume des étrennes a fait l'ob-
jet , au cours des siècles, d'une oppo-
sition aussi tenace qu 'inefficace. Ar-
rivons à la Révolution , nous voyons
la Constituante partir en guerre con-
tre elles. Le 27 novembre 1789, elle

votait, sur la proposition du citoyen
Lebrun, député de la sénéchaussée
de Dourdan , un décret qu'il est cu-
rieux de citer à l'heure actuelle où
le gouvernement, accablé par la
crise financière, cherche des moyens
d'économies :

« L'assemblée décide qu 'il ne sera
permis, à partir du 1er décembre
prochain, à aucun agent de l'admi-
nistration, ni à aucun de ceux qui ,
en chef ou sans ordre, exercent quel-
que fonction publique, de rien rece-
voir à titre d'étrennes des compa-
gnies, administrations, communau-
tés, villes, corporations ou particu-
liers sous peine de concussion. »

Sans doute, dans cette ordonnance
visée par le roi Louis XVI, on ne
parlait pas expressément des étren-
nes en général, mais c'était autant à
elles que s'attaquait l'assemblée qu 'à
une pratique de gratifications an-
crée dans les mœurs de l'époque. On
espérait qu 'après les collectivités, les
simples citoyens suivraient l'exem-
ple et répudieraient des habitudes
considérées comme un legs de l'an-
cien régime. Mais, pas plus que les
autorités révolutionnaires n'étaient
parvenues à supprimer la messe de
minuit  et le réveillon , elles ne pu-
rent faire disparaître ni la coutume
des étrennes, ni celle des gratifica-
tions et pas même celle du pour-
boire... Des traditions comme celles-
là sont robustes, d'autant  plus qu'en
certains pays des superstitions s'at-
tachent aux libéralités du jour de
l'An. Et c'est parce qu 'il existe au-
tour des cadeaux et des aumônes de
la Circoncision une foule de légen-
des populaires, qu'on les respecte
comme on peut , par le temps qui
court.

IREVUJE DDES ILÏÏVMESLES éditions de la Baconmere
viennent de publier les actes du

Congrès de philosophie qui s est te-

nu récemment à Neuchatel. C est un

volume assez épais (il comprend 70
communications I) qui s'intitule La

"ft considérer .globalement on

peut dire qu 'il est à la fois très in-

téressant et très décevant Car le

problème de la liberté est 1 un de

ceux qui se laissent le plus difficile-

ment serrer de près ; en' revanche

il se orête avec complaisance a d eta

WS S'innombrables W communs.
T a  lecture de ce livre ressemb e ain-

ïf à uTvoyïge où l'on aurail. e pri-
vilège de causer un moment avec

quelques esprits supérieurs et 1 en-

nui d'avoir à écouter le bavardage

des autres , si bien nue là où, avec un
bel enthousiasm e, il. Kenw Th'6ve

naz voit une « gerbe multicolore de

points de vue », nous avons ¦eu , a

vrai dire, une assez pénible impres

sion de cacophonie. _. _» _,„«
Néanmoins ce livre contient dans

l'ensemble un certain nombre d e  tu

des fort intéressantes ; P»™1 *" ffi
remarquables et les mieux constrm

tes, nous citerons celle de René t-a

croze, pour qui , comme pour .Berg

son , l'a liberté'est un principe vivant

int ime et créateur grâce auquel

l'homme a « l a  possibil te da n pro

_rès illimité, la certitude de ne pas

le heurter à un piaf ono cu u „„ -~~
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et de ï'exis

'tenUaiisme ; il sem-

ble que la philosophie française,
dans son ensemble, revienne à la
grande tradition idéaliste inaugurée
par Descartes et qui avait été rom-
pue durant  quelques années par l'ap-
parition de J.-P. Sartre et de son
groupe. Si ce phénomène se généra-
lisait , nous serions tenté d'en con-
clure que la France est en train de
retrouver la santé intellectuelle.

,%_¦_*.**/

Du gros livre publié également par
la Baconnière et qui s'intitule Pour
un nouvel humanisme, il ne suffit
pas de dire qu'il est intéressant, en
réalité il est passionnant ; il con-
tient , comme on sait , les conféren-
ces des Rencontres internationales
de Genève (septembre 1949), ainsi
que les comptes rendus sténogra-
phiés des entretiens qui ont suivi.

Nous ne songeons pas à porter ici
un « jugement » sur ces substantiel-
les conférences ; du reste, ce juge-
ment varierait du tout au tout selon
le point  de vue protestant , catholi-
que , libre penseur ou marxiste au-
quel nous choisirions de nous pla-
cer ; en d'autres termes, il n 'existe
pas de point de vue extérieur d'où
l'on pourrait  se faire une idée objec-
tive du débat , car dans cette ques-
tion de l 'humanisme l 'homme, qu'il
le veuille ou non , est déjà, par sa
seule existence, totalement engagé ;
et le scepticisme lui-même, c'est-à-
dire le refus de s'engager, serait en-
core, à sa manière, un engagement.

Bornons-nous donc à quelques re-
marques : les positions chrétiennes
ont été affirmées avec beaucoup de
force. Karl Barth a parlé de la foi
chrétienne comme si c'était la chose
la plus simple du monde, et cela
parce qu 'elle ne vient pas de
l'homme et qu'il suffit de la rece-

voir ; le père Maydieu, en bon tho-
miste, a distingué divers plans, en
s'efforçant toujours d'intégrer au
lieu d'exclure. Mais, chez lui aussi,
la foi est première, comme en témoi-
gnent ces paroles admirables : « ... le
Christ n'est pas mort pour susciter
un humanisme, mais pour que nous
devenions ses frères, des fils de Dieu
à sa ressemblance. Non point des
hommes en quête d'humanisme. »

Le point de vue de René Grousset,
qui se distingue par le désir d'en-
glober toute expérience humaine de-
puis l'anti quité jusqu'à aujourd'hui,
de l'Occident jusqu'aux confins de
l'Orient , perd peut-être en netteté ce
qu 'il gagne en universalité ; de même
lorsque le savant Haldane décrit
l 'humanité comme étan t sortie peu à
peu de l'animalité pour évoluer vers
des destinées encore imprévisibles,
il nous donne de l'homme une idée
extensible et caléidoseopiqu e qui est
bien fai te  pour déconcerter ; il sem-
ble qu 'il n y  ait plus .de frontière en-
tre matière et esprit, entre barbarie
et civilisation.

Henri Lefebvre, qui se présente
comme un défenseur du marxisme,
a parlé avec une belle et chaleureuse
éloquence. Cependant , avec la meil-
leure volonté du monde, nous n 'arri-
vons pas à admettre avec lui que,
lorsque les travailleurs seront entiè-
rement libérés de toute oppression ,
du même coup tous les problèmes
humains seront résolus. Il nous sem-
ble que c'est là faire une confusion
entre la question sociale, qui est une
question concernant l'organisation
d'une société meilleure, et le pro-
blème 

^
métaphysique, qui devra tou-

jours être tranché à nouveau par
tout homme venant au monde.

Les entret iens qui font suite à ces
conférences sont s ingul ièrement  vi-
vants ; on y voit s'affronter libre-

ment, et parfois de manière fort co-
mi que, les différents points de vue.
Un exemple : alors que pour les
deux théologiens présents la dignité
humaine ne s'exprime nulle part
aussi adéquatement que dans la foi
chrétienne, M. Haldane fait  remar-
quer que la dignité humaine consis-
terait plutôt à refuser de s'humilier
devant Dieu et à rester fièrement
debout au jour du jugement dernier.
Un second exemple : le grand rabbin
Safran insiste si bien sur le côté pra-
tique de la loi que Barth, qui vient
d'exposer la théorie du salut par la
foi , est stupéfait : « Je n'en reviens
pas, dit-il, d'avoir entendu cela. » En
somme, c'est le grand rabbin qui fai t
ici figure d'humaniste et Karl Barth
de grand rabbin ! Autre côté comi-
que et bien humain de ces entre-
tiens : à la fin de la discussion, loin
d'être résolues, les oppositions pa-
raissent encore plus irréductibles, et
chacun s'en va avec le sentiment ré-
confortant d'être seul à avoir entiè-
rement raison.

*>**--*> *\*

Le petit livre que Vladimir Jan-
kélévitch a consacré à Debussy
(cahiers « Etre et penser », la Bacon-
nière) est extrêmement pénétrant, et
s'il était écrit avec un peu plus de
simplicité, il serait un modèle du
genre. En effet , M. Jankélévitch ex-
celle à définir le climat particulier
à Debussy, cette fixation des appa-
rences insaisissables, ce pathétique
dénué de toute lourdeur et de tout
pathos, cette atmosphère de fait  di-
vers où c'est la nature et non
l'homme qui se joue, ce chatoiement
d'immobiles feux d'artifice et de jets
d'eau inconsistants, ce sens du mys-
tère et de la volupté la plus aiguë
qui se résout en un goût de décom-
position et de mort, et par-dessus

tout ce besoin de raffinement qui
amène le compositeur à concevoir
un art en quel que sorte parfait. Dans
cette musique, le silence lui-même a
son rôle à jouer , puisque, comme le
dit M. Jankélévitch , « il y a tout un
silence intra-musical qui baigne l'œu-
vre de Debussy, en pénètre les po-
res, en aère les portées ; ce non-être
virtuel, et non seulement ambiant,
mais immanent , est en quelque sorte
le milieu océanien où Jes accords
respirent... » Il est dommage seule-
ment que M. Jankélévitch, dans son
zèle à célébrer Debussy, s'abandonne
à un excès de virtuosité qui gâte
certaines de ses meilleures pages.
On pourrait presque dire que De-
bussy, tel qu 'il fut , ne lui suffi t  pas ;
il lui faut  imaginer un super De-
bussy, inhumain  et prismatique.

C'est un volume sérieux , fouillé et
intelligent que M. Alexandre Mit-
nitsky a publié chez Roth et Roth ,
à Lausanne, sous le t i tre La psycho-
logie de la publicit é. Dans un pre-
mier chapitre , il étudie les origines
de la publicité, sous quelles formes
encore primitives ou déjà évoluées
elle s est manifestée en Orient , en
Egypte, en Grèce et à Rome ; dans
une seconde par t ie , il aborde le vif
du sujet et , se référant à diverses
théories, à Pavlov , à Freud , à Wil-
iam James , etc., il montre  quels sont

les facteurs qui rendent la publicité
opérante ou inopérante , sans oublier
le rôle des impondérables ; enfin , iltermine par un chapitre sur les ef-fets juri di ques de la publ icité. Cevolume est conçu de manière à in-téresser non seulement les universi-taires, mais aussi les industriels , les
commerçants et tous ceux dont l'ac-
tivité est liée à un rendement publi-
citaire. P.-L. BOREL.

BIBLIOGRAPHIE
L'j iNNUAIRE OFFICIEL

DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

L'annuaire officiel 1950 de la Répu-
blique et Canton de NeuehâteJ vient
de sortir de presse. Comme les années
précédentes, ij contien t la liste de tou-
tes les autorités cantonales et commu-
nales, de tous les magistrats et fonc-
tionnaires de l'administration cantona-
le, de toutes les commissions cantona-
les, des personnes pratiquant , des pro-
fessions avec l'autorisation de l'Etat,
etc. H est complété par la liste et les
adresses des ambassades, légations et
consulats étrangers intéressant, notre
canton et par la liste et les adresses de
tous les services de représentations des
intérêts suisses à l'étranger.

Cet annuaire sera certainement ap-
précié par tous nos industriels et com-
merçants ainsi que par tous ceux qui
ont à traiter avec nos autorités ou
leurs représentants.

«DER STERNENHIMMEL » 1950
par Robert-A. Naef

C'est la dixième fois que parait oe calen-
drier très apprécié des astronomes ama-
teurs. Il contient une foule de renseigne-
ments précieux sur le soleil , les planètes et
leurs satellites, les étoiles, les étoiles dou-
bles, les étoiles variables, les nébuleuses,
etc. Des cartes célestes correspondant aux
différentes époques de l'année permettent
de retrouver facilement les principales
constellations. Les heures du lever et du
coucher du soleil et de la lune sont égale-
ment données, ainsi que tous les renseigne-
ments sur les éclipses de l'année. Nous re-
commandons vivement cet excellent calen-
drier aux astronomes amateurs, tout en
regrettant qu'il ne soit pas possible de
l'éditer en français.

E. a.
LES NOUVELLES CARTES MICHELIN

« SKI-SUISSE »
Les services de tourisme Michelin vien-

nent de publier deux nouvelles cartes
destinées aux sportifs de langues fran-
çaise, allemande et anglaise. Ces cartes
« Ski » couvrent l'ensemble des montagnes
de la Suisse. La feuille No 19 présente la
Suisse romande et l'Oberland bémols ; la
feuille No 20 présente la Suisse centrale
et les Grisons.

Sur le fond adouci de la carte routière
Michelin au 2O0,00Ome, se détachent net-
tement, dans une Sme couleur, les noma
des stations de sports d'hiver, leurs alti-
tudes, leurs installations et en particu-
lier les remontées mécaniques, les hôtels
et restaurants isolés, les auberges de Jeu-
nesse, les cabanes, les buts d'excursions
à ski et leur degré de difficulté. Four les
plus grandes stations, la localité elle-même
et le cadre montagneux qui l'entoure bé-
néficient d'agrandissements réalisés avec
les six couleurs de la carte générale.

___ — 30 M» *° *
BHB
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Chaussures de ski
pour fillettes et garçons

en noir
Fr. 19.80 et 24.80

j r en couleur

1 Fr. 25.80 29.80 32.80
POUR DAMES

en noir
Fr. 29.80 et 36.80

en brun
Fr. 36.80 42.80 48.80 |

POUR MESSIEURS

Fr. 36.80 42.80 48.80 52.80
Fr. 65.80 72.80 82.80 99.80
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C'est demain
à minuit•..

... que votre abon nement à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel > arrive à échéance, si vous ne l'avez pas
encore renouvelé pour 1950. Bien entendu , nous ne
vous priverons pas de votre journal sans vous en
avertir. Mais, en effectuant aujourd'hui même un ver-
sement au compte postal IV 178, vous vous éviterez
une préoccupation et, qui sait, les frais d'un rem-
boursement.

Le tarif des abonnements demeure le suivant :

1 an Fr. 26.—
6 mois » 13.20
3 mois » 6.70

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

O.I.C.M. 14.465

SOURDS!
Faites l'essai du nouveau

SONOTONE
MINIATURE

En vente chez le spécia-
liste depuis 1933 :

Ch. TMERRY-MIEG
ACOUSTICIEN

S, rue de Hesse - Genève
Tél. 6 79 75 et 4 70 93

GRAND CHOIX
D'APPAREILS

Occasions garanties
dès Fr. 100.—

Toutes plies UJS_A.
et suisses

Toutes réparations
Voltmètres à Fr. 15.40

Essais a domicile
sans engagement

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

Vins mousseux -
marques :

Bouvier 
Manier 
Donvar 
- nouveaux prix
Zimmermann S.A.

109me année

GROUPE SYL VES TRE
Quatre litres Malaga doré avec certificat
d'origine ou quatre fiasquettes Chianti
ou assorti

à Fr. 10.— net
Icha non compris, verre en sus pour le Malaga

EPICERIE FINE

ALF. H0BIS5EEESEB-LUSCHER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital 17

Un condamné à la prison à vie,
qui a accepté de risquer de mourir
dans une tentative, malheureuse-
ment vaine, de sauver la vie d'une
fillette de 12 ans qui souffrait de
leucémie pernicieuse — surabondan-
ce de globules blancs dans le sang
— a été gracié par le gouverneur
de New-York, M. Thomas Dewey.

Louis Boy, 50 ans, convaincu d'as-
sassinat et condamné à la chaise
électrique — peine commuée ensui-
te en détention perpétuelle — était
en prison depuis 18 ans. Relâché du
pénitencier de Sing-Sing à l'occasion
des commutations de peine et des
grâces de Noël , il a été libéré le
24 décembre sur parole, demeurant
sous la surveillance de la police
pendant le reste de ses jours.

Louis Boy s'est volontairement of-
fert, l'été dernier, pour que l'on relie
son système circulatoire à celui de
la fillette malade, dans l'espoir
qu'un afflux de sang sain pourrait
la sauver. Il est la première person-
ne lîflpi»''en pleine connaissance de"*
causé, ait risqué une expérience aus-
si dangereuse. Par malheur, la fil-
lette est décédée une quinzaine de
jours après cette tentative désespé-
ré 6*

M. Dewey a déclaré : « Bien que
l'on - n'ait pu sauver l'enfant, le dé-
vouement de Louis Boy a constitué
une importante contribution dans le
domaine médical. »

Sa liberté rachetée
au péril de sa vie

Six Allemands, cinq hommes et une
femme, ont offert de donner un de
leurs deux yeux, pour que d anciens
combattants américains aveugles puis
sent Voir pour Noël, a annoncé le
quartier Kénéral des forces armées des
Etats-Unis en Europe. H a toutrfo S
ajouté que cette offre avait été refu-
sée, avec sincères remerciements, parce
que tout soldat des U.S.A. qui a be-
soin d'une transplantation de M coj-
née est, évacué sur un hôpita l militaire
aux Etats-Unis, pour y être opéré.

Des yeux comme cadeaux
de Noël

PB T / TS ÇCHOS
LA MUSIQUE
* Le « Requiem des vanités du mon-

de», oratorio avec texte de Jules Bail,
lods et musique d'Henri Gasrriebin.
vien t d'être exécuté à Rotterdam par
le chœur « De Stem des Volks ». sous
la direction de M. Polt Hart, aveo
l'Orchestre philharmonique de Rotter-
dam. L'œuvre, qui avait déjà été don-
nén dans cette ville en 1947, a obtenu
un beau succès.
* On va donner au temple de Cla-

rens la version de concert de la léjren-
de dramat ique  « Nicolas de Plue ». de
Denis de RouRemo-n t. créée en 1941 à
Neuchâtel sous les auspices de l'Insti-
tut neuchâtelois.

Sous la direction d'un chef plein
d'allant,  M. Robert Mermoud, le chœur
de dames Pt le chœur d'hommes de
Chailily-sur-ClaTens. . R Pet it chœur du
collèfre de Montreux . au total 200 exé-
cu tan t s , soutenus par l'Orchestre de
la Suisse romande, interpréteron t la
part i t ion d 'Arthur Honpj rcrer. M. Paul
Pasquier tiendra le rôle du récitant
lors des deux représentations de ce
spectacle, placé sous le patronage de
Radio Suisse romande.

I ES L F T T R E S
* Deux des prix Saint -Vineent-

d'Aoste de journalisme ont été attri-
bués anx j ournalistes suisses Aldo
Dami , de ia « Gazette de Lausanne»,
et Jacques Ferrier.
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CAFÉ-RESTAURANT de la GARE
Les Geneveys-sur-Coffrane

LES 31 DÉCEMBRE et 1er JANVIER

r\ A AI  ̂r ORCHESTRE
Ësesf 3\ f ¥ _____? C C.HAMPÊTRE
Entrée gratuite Le tenancier.

Restaurant Neuchâtelois D. S. R.
fSANS ALCOOL)

Faubourg du Lac 17 Tél. 515 74

NOS MENUS DU JOUR DE L'AN
à Fr. 6.—

L UNCH DINER
Consommé cultivateur Consommé œufs  f i lés

Palée du tac Pâté « Maison »
<__ la Neuchâteloise Salad e céleris
Pommes noisettes 

Filet beefsteak parisienne
Mignons de veau et porc Haricots au beurreaux champignons ,, . .,Pommes fr i t es

„ ... . Salade de saisonPetits pois au beurre 
Pommes mignonnettes

Salade, d' endives Coupe Tutti-Frutti

Ananas Chantilly
Autres menus à Fr. 3.—

Repas sp éciaux sur demande
Mets à la carte

Département Social Romand
Fam. Gnbbo , gérants .

^__¦____¦_¦_______»¦m*mm*\\\mwÊL*\\\m*\m*msV

BEA U-RIVAGE Neuchâtel
Un cadre élégant et sympathique, deux excellents orchestres de danse, de nombreux
:otillons. des salons bien chauffés, des repas très soignés., tout a été prévu pour que vous
lassiez d'agréables fêtes nu NOUVEAU BEAU-RIVAGE. — Bal de Sylvestre Fr , 5.— (taxe ,
;anse, cotillons compris). — Bal de Nouvel an Pr. 1.50 ( taxe et danse' comprises)

.Menu de Saint-Sylvestre Dîner de l'An
Terrine de gibier truffé 

DU IBIHIM rie l'An Consommé tortue
Salade russe ucjcuner ne i AI . 

-—— Oxtail clair Suprêmes de soles
Consommé double au sherry Bonne Femme

Truite de^e 
au 

bleu 
S_ST_AMS 

Pomme^apeur
Beurre noisette Poulet grillé a l'américain"
Pommes vapeur Caneton à l'orange °u le Tournedos Béarnaise¦ 

Haricots au beurre Bouquetière de légumes
Poularde de Bresse ^ommes Croquettes Pommes gaufrettes

Grand-mère panachée Salade
Pommes Lorette ^ 

Petits pois des Gourmets -oupe Bonne-Année Coupe Hawal
Salr.de Mimosa Mignardises Petits fours

Coupr Deml-Slêcle Corbeille de fruits Corbeille de fruits
Petits fours

Corbeille de fruits

M est recommandé de bien vouloir réserver sa table Tél . 5 47 "5

-f" "*
POUR UN

BON MENU SOIGNÉ
de Nouvel an

Veuillez retenir votre table à

l'Hôtel DU LAC
ET BELLEVUE

NEUCHATEL \
Belle salle à manger j

Spécialités sur commande |
î Téléphone 5 17 68
:ij W. Busslinger-Hitz.

-——— so XII 49 ——ms j__________ i_______^_______^ 
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LE CIN é MA KygSS VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX POu, 1950

^̂ ^*. et en première suisse romande en même temps que t .

f m̂k Errol FLYNN Viveca LINDFORS
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Li ,-.. .li flat̂ B • Un chef-d'œuvre de mise en scène et d'interprétation

~ 1 ^n ^''m c'une audace sans précédent

i $ I R B • Un personnage de légende ! Un acteur incomparable !

*3 ïm'Hw / \̂ * Toute l'âme ardente et chevaleresque de

lKljB|K Ci!® l'Espagne du grand siècle !

1 m m  v/ • Un héros prestigieux ! Un spectacle éblouissant !

1ÎJ I • Un technicolor qui fera date dans l'histoire du film

¦HH  ̂ PARLÉ F R A N ÇA I S  • ERROL FLYNN à 
la conquête des cœurs...

1 • Plus fort que « Robin des Bois»!

V Ĵr'̂ K ^Éfeft -̂ v &i \__iii_l__i_li___s _̂_______ __H^• i _9ffW _3y"9>> lÉ*̂  •________R _̂ il_^_^_s^____________________________________ K

J*"*"* """  ÇENFANTS ADM.S) 
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Vins rouges
Lambrusco doux
Cappuccino-Zappie

PRÊTS
de 400 6 2000 fr. A fonction-
naire.employé.ouviiei , com -
merçant , agriculteur , et ô
toute personne solvable. Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolus ga-
ranti*. Timbre-réponse.
Banqua Golay A. Cie ,
Passage St-Françols 12,

Lausanne
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COTfC ELLES-
CORtlONDRlÛCHE

conseil général
/ 0\ «rf:redl soir, lo ConseU général a
i^y*éance sous la présidence de M.
T J T Perrenoud, président.
Communication du Conseil communal.

jt- M. André Grandjean, président de com-
mune, fait une déclaration concernant
l'attitude du Consel communal dans la
question de la sonnerie des cloches lora
de l'élection de M. Max Petitpierre. La
circulaire de l'Etat à ce sujet a été clas-
sée sans qu'une décision de ne pas mar-
quer l'événement ait été prise, et surtout
sans aucun motif politique ou autre. M.
Orandjean s'élève contre ceux qui ont
prêté à notre exécutif des intentions qu'il
n'a Jamais eues.

MM. Matthey' et Bubloz Interviennent
encore à ce sujet, puis on passe a l'ordre
du Jour.

Nouveaux taux d'Impôt. — L'adaptation
des taux de l'impôt communal & la nou-
velle loi fiscale cantonale a fait l'objet
d'un rapport écrit très complet du direc-
teur des finances, M. J.-L. Perret. Deux
questions sont du reste liées : l'adapta-
tion des taux et le relèvement de ceux-ci
pour équilibrer le budget.

Les propositions de l'exécutif , en accord
avec la commission c ad hoc » nommée
dans la dernière séance du Conseil géné-
ral, sont les suivantes : taux proportionnel
de 2,5 0/00 sur la fortune, de 1,2 •/. sur les
ressources pour les personnes physiques ;
de 35 centimes par franc d'impôt canto-
nal pour les personnes morales. Les taux
appliqués Jusqu'à, maintenant étalent de
1,8 0/00 sur la fortune et de 0,8% sur les
ressources.

L'augmentation touchant les personnes
morales, bien que loin d'atteindre le maxi-
mum légal, est de l'ordre de 80 %, est-il
précisé, sur une question de M. Mermod.

M. Châtelain déclare que le groupe so-
cialiste ne pourra voter les taux nouveaux,
les ressources étant frappées d'une aug-
mentation de 60 '/., tandis que la fortune
n'en supporte qu'une de 39 % environ. Il
demande l'Introduction d'un Impôt pro-
gressif. Le directeur des finances fait ob-
server que ces chiffres ne sont pas l'image
exacte de la réalité ; si, & l'Impôt sur la
fortune s'ajoute celui sur le revenu de
cette même fortune, le taux global atteint
une augmentation de plus de 50 %.

M. Péter, tout en admettant les néces-
sités actuelles, demande que, si des cir-
constances plus favorables le permettent
à l'avenir, les taux soient réduits en pro-
portion.

Finalement, l'arrêté fixant les taux de
l'Impôt communal appliqués & partir du
1er Janvier 1950 est adopté par 23 voix
contre 5.

Budget 1950- — L'objet essentiel soumis
au Conseil général étant acquis, le budget
va être rapidement adopté, après présen-
tation du rapport de la commission du
budget par M. Stelninger, et explications
complémentaires de M. J.-L. Perret, qui
est vivement remercié pour tout le tra-
vail qu'il a accompli. Ce budget, compte
tenu des nouveaux taux d'Impôt adoptés
en séance, se présente comme suit : Re-
cettes, 557,029 fr. 30 ; dépenses, 655,657
fr. 50 ; boni présumé, 1371 fr . 80.

Pour clore, M. J.-H. Perrenoud, après
avoir fort opportunément cité un passage
d'un récent discours de M. Max Petit-
pierre Invitant tous les citoyens a, s'unir
pour le bien commun, forme les vœux les
meilleurs pour 1950, & l'adresse des mem-
bres de rassemblée.

*****w
(Réd.) — Enfin un term e à cette his-

toire de cloches, inutilement grossie.
Que n'uoons-noits un Planquette pour
chanter tes « Cloches de Cormondrè-
che » /

La séance du Conseil général s'est ter-
minée autour d'un verre de blanc, com-
me il se doit dans le Vignoble. Allons ,
tant mieux t Nous avions fai t  écho à
une question qui s'est e f fec t ivement  po-
sée à Corcelles au matin du 15 décem-
bre. Cette question ne reposait sur rien ,
af f i rme- t -on aujourd'hui. Voilà qui rè-
g le l'affaire et nous en sommes heu-
reux.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Un garçonnet se jette
contre un camion et se tue
(e) Jeudi après-midi, à 16 h. 30, deux
garçonnets descendaient la rue Lien-
hard, jusqu 'à Boujean à toute allure;
l'un , de cinq ans, le petit Daniel
Hurni, conduisait un tricycle, et l'au-
tre était installé dans une petite re-
morque attenante.

A l'instant où leq deux enfanta al-
laient aboutir sur le pont de la Suze,
devant les Tréfileries, un train routier
allait emprunter à son tour la rue
Lienhard. Le garçonnet ne put arrêter
son tricycle et alla s'écraser contre le
camion. Sa mort fut immédiate.

Quant à son compagnon, par une
chance inouïe, il fut  assez heureux
pour être projet é hors de sa remorque
au moment où lo choc se produisit et
éviter ainsi le triste sort du garçonnet
de cinq ans.

YVERDON
I_e Bon-Enfant retrouve

sa voiture et «es cadeaux
(c) La voiture volée la vei lle de Noël
à la rue Haldimand. a été retrouvée
sur un chemin près de Noréaz-Yver-
don. .. .

li'arrièro de la carrosserie a été mie
à mal, probablement à la suite d une
fausse manœuvre, et la machine a été
abandonnée sur place.

Les cdlis qu'elle contenait ont ete
retrouvés intacts. Les empreintes re-
levées permettront, espérons-le. de re-
trouver les auteurs de cette mauvaise
plaisanterie (certains indices laissent
supposer qu'il s'agit d'un coupile).

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et té lédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, Inform. 7.20, concert
de musique anglaise ancienne. 11 O., »»
semaine internationale de jockey sur
glace et la coupe Spengler. 12 40 vous
écouterez ce soir... 12.45 , signal horaire.
12.46, Inform . 12.55 , le courrier du
skieur. 13.06, les visiteurs de la semaine.
13 15 une sélection d'opéra ^35 deux
œuvres modernes en P»*Mre *£*"*£;
13.50, Divertissement en ré majeur de
Mozart. 16.29 , signal horaire. 16.80. de
Beromûnster : émission ««M»™».J ?.*°'
l'agenda d'entraide et des Institutions
humanitaires 17.40, deux pages d Em-
manue

n
i
U

Chabrler: 17.55. fadlo-Jeunesse.
18 25 Jazz authentique. 18.45, les cinq
minutes du tourisme. 18.80 reflet.i d'ici
et d'ailleurs. 19.06, la situation Interna-
tionale l"l6, inform.. le programme de
la soirée 19.25 . le dîner aux chandel-
les. 

8
En 'intermède : li MM k g*™..

piA Stt̂ »'j sg&3?

bre pw le Quatuor d'Amsterdam.

COUVET
Conseil général

(c) En ouvrant cette dernière séance de
l'année, le président, M. Oh. Zatm, réitère
les félicitations des aiutorltés communales
à M. Max Peutjpierre pour son élection à
la présidence du Conseil fédéral. Il for-
mule également des remerciements et des
sentiments de reconnaissance à M. Jules
Borel , commandant de coupa qui prend sa
retraite.

Taxation fiscale. — La nouvelle échel-
le fiscale est ensuite discutée. La pro-
position du Consel communal : échel-
le de l'Etat pour les personnes physi-
ques et 90% de l'échelle de l'Etat poux les
personnes morales est abandonnée. La pro-
position d'une échelle dite « moyenne »
faite par M. W. Keller est adoptée après
une brève discussion . Oette échelle com-
prend des taux de 1 à 8% sur les revenus
et de i à 6% sur la fortune. Son rendement
est supputé a 440,000 fr ., eoit : Impôt sur
la fortune des personnes physiques, 45,000
francs, sur le revenu des personnes physi-
ques, 150,000 fr., sur le revenu des person-
nes morales, 243,000 tr., surtaxes et suc-
cessions collatérales. 2000 fr.

Budget. — La discussion du budget est
l'occasion de diverses interventions et de-
mandes d'explications ; M. Cavadini an-
nonce que le Club des patineurs est en
mesure d'amortir ie prêt qui lui a été
consenti. M. Delay émet le vœu qu'à l'ave-
nir, le Fonds pour soins dentaires soit ali-
menté par une modeste subvention com-
munale. MM, Chable, Perret et Berthoud
désirent que le sablage des ruée solt fait
plus ration nellement. TJn meilleur éclaira-
ge des rues est souhaité par MM. Keller et
Chable. Quant à M. Dubois, il s'élève con-
tre la sous-etnchère dont est l'objet depuis
nombre d'années le service des ordures
ménagères. M. Pebitpleire attire l'attention
sur le mauvais état des passages à niveau
du R.V.T. En réponse à une question de
M. Grandjean, M. Boiteux , chef du dicas-
tère, donne la liste des travaux prévus dans
le réseau électirique : mise en service d'une
nouvelle station transformatrioe, extension
de la commande è. distance aux nouveaux
appareils, révision des lignes aériennes, rac-
cordement des Imimeublee des rues des
Moulins et du Midi au câble souterrain,
pose éventuelle d'un câble au Orêt-de-
lTDau , revteion de l'éclairage public. Le chef
du dicastère est félicité pour l'amélioration
de l'éclairage du pont du Preyel.Finalement, le budget est adopté sans
modifications. Il boucle donc par un excé-
dent présumé des dépenses de 4066 fr . 65.

Pour les employés communaux. — Une
révision du statut des employés commu-
naux portant sur les jours de congé et les
vacances est adopté sans discussion, puis
le conseil accorde une allocation de 100 fr.
à tous les salariés au service régulier de la
comimune, plus 10 fir. par einfeunit. Sur la
proposition de M. Dubois, les employés
eumniumératoes payés fr l'heure recevront
une allocation proportionmellle au nombre
d'heures effectué pendant l'année.

Le président, M. Zahu, rend ensuite hom-
mage au garde-police, M. O. Ducommun
qui assiste pour la dernière fols, à ce titre,
& la séamoe du conseil, après 36 années
d'activité. Il lui souhaite urne heureuse re-
ta_ite.

Divers. — Dans les dd~erB, M. Barrelet
réclame la léfectionj du chemin des Prises
et de ses abords défoncés par les travaux
de drainage . Il apprend que le nécessaire
sera fait dès que possible. Il demande éga-
lement è. qui Incombe la réparatilon du
Char à bétail mis a, mal par suite du mau-
vais état des routes couvertes de verglas.
Le Conseil communal réglera ce cas avec
blenivelfflance. heureux que l'accident n'ait
pas eu de suites trop graves.

M. Bosshard, proteste contre le mauvais
état du chemin allant dc la place des col-
lèges à l'Usine, ensuite des travaux de oor-
recttton de l'Areuse.

En levant la séance, M. Zaïm forme des
vœux pour que l'année solt tavorattle et à
la commune et à , chacun des membres de
l'assemblée.

MOTIERS
Conseil général

(o) Le Conseil général s'est réuni mercredi
sous la présidence de M. V. Jeanneret, pré-
sident. Quatorze membres étalent présents.

Nouvelle loi fiscale et arrêté y relatif . —
Par la voix de M. L. Marendaz, président
du Conseil communal, ce dernier expose
les raisons qui ont milité en faveur du
choix du baxême d'impôts tel qu'il a été
remis fr tous les conseillers généraux. L'é-
chelle choisie a été celle d'un système
progressif réparti, pour les ressources en
22 catégories dont le taux varie de 2 fr. 50
pour cent & 8 fr. pour cent. Pour la for-
tune on compte 19 catégories, avec des
taux allant de 3 fr . 90 pour mille à 5 fr. 40
pour mille . Au nom de la commission fi-
nancière, M. Bobert , Demarchi recomman-
de l'adoption de ces nouveaux barèmes.

M. Louis Mauler, directeur des finances,
dans un rapport très complet. Justifie les
raisons qui ont Incité le Conseil
communal à adopter ces nouvelles échel-
les, lesquelles assurent a. la trésorerie
communale un rendement d'impôts égal
au rendement de celui de 1948, diminué
de 10%, ceci conformément à la décision
du corps électoral en avril dernier. En ce
qui concerne les personnes morales, celles-
ci seront taxées par 95 c. par chaque franc
d'impôts cantonal perçu dans la commune.

Après une très» longue discussion, le Con-
seil général adopte par 10 voix contre 1
1 _rreté présenté, sous réserve d'un nouvel
examen au bout de la première année d'ap-
plication , et éventuellement l'octroi d'une
ristourne aux contribuables.

Budget 1950. — Le conseil général exa-
mine le budget 1950, après que M. Mauler,
eut présenté le rapport du Conseil commu-
nal. Les chapitres de rasstetanice et de
l'Instruction publique accusent seuls des
augmentations relativement Importantes, le
premier par suite de l'augmentation cons-
tante des prix de pension dans les établis-
sements hospitaliers, le second par suite
du nombre important d'élèves, 13 au lieu
de 5. qui désirent suivre l'enseignement
secondaire à Fleurier.' Le budget accuse les
chiffres suivants : recettes totales. 216,981
francs 60. dépends toales, 226,198 fr. 80,
déficit. 9217 fr . 30.

Après examen, chapitre par chapitre, le
Conseil général adopte le budget présenté.
Une proposition de la commlislon finan-
cière demandant de faire figurer au budget
pour les exercices futurs les déficits chro-
niques du R.V.T. est repoussée. norès in-
terventions de MM. A. Arn et R, Bobillier .

Correction de l'Areuse. — M. L. Maren-
daz. renseigne le Conseil général sur les
propositions définitives faites par le dé-
partement des travaux publics concernant
ta. participation de la comimune aux tra-
vaux envisagés. Le montant incombant à
la commune s'élève1 à 94,100 fr. . dont
14.445 fr. fr charge dea propriétaires rive-
rain .. Pour la stabilité du budget, nous
avons pu obtenir de ne faire figurer sous
le poste concernant la correction de l'Areu-
se qu 'un montant de 350O fr . eu lieu du
montant de 10% que1 préconisait le déoar-
tement. Après discussion le Conseil géné-
ral ratifie le tableau de répartition pré-
senté.

Divers. — M. L. Mauler, conseiller com-
munal et représentant de la commune au
conseil d'adminaXraition R .V.T., donne lec-
ture de1 larges extraits d'une lettre reçue
de cette compagnie, lettre dans laquelle
cette dernière Justifie les raisons qui l'ont
obligée à faire awpel aux pouvoirs publics
pour l'achat envisagé d'un véhicule à mo-
teur, et c'est après que diverses questions
eurent été liauldéts h la satisfaction des
Interpellante que la séance est levée.

VAL-DE-TRAVEHS I

Staline serait opposé
à la renaissance de l'armée allemande

Selon un chef communiste de l'A llemagne orientale

BERLIN. 29 (Reuter). — M. Walter
Ulbrich t. premier ministre adjoint de
l'Allemagne occidentale, rentré à Ber-
lin de Moscou, où 11 s'était rendu pour
les cérémonies en l'honneur du soixan-
te-dixième anniversaire du généralis-
sime Staline, a eu jeu di un entretien
avec les membre» du gouvernement et
les membres du comité central du
part i socialiste-communiste unifié. II
aurait déclaré qu'il avait eu avec Sta-
line une conversation décisive à la-
quelle assistaient également MM. Mo-
lotov, Vichinsky, Berla. Malenkov et
Suslov. Lors de cette conversation te-
nue au Kremlin, l'on aurait, selon des
informations de source allemande, dé-
cidé de porter la force de la police po-

pulaire de l'Allemagne orientale à
180,000. voire 200,000 hommes.

Staline lui-même aurait déclaré que
pour le moment. II ne saurait être
question de créer une armée alle-
mande. La police populaire devrait
être portée Jusqu'à une certaine force
pour être en situation de faire face à
d'éventuels troubles intérieurs et aux
agissements des « agents occidentaux ».

On aurait également examiné au
Kremlin le» questions touchant les re-
lations diplomatiques et commerciales
entre l'Allemagne orientale et l'Union
soviétique. Par contre, la question des
réparations et celle de» société» ap-
partenant au gouvernement russe
n'auraient pas été évoquées.

Quatre enfants ébouillantés
dans une crèche
à Baden-Baden

BADEN-BADEN, 29 (A.F.P.). —
Dan _ une chambre d'une crèche muni-
cipale à Baden-Baden , la capsule de
sécurité fermant la conduite d'eau
chaude a sauté, et un je t d'eau bouil-
lante et de vapeur a envaii la piècd où
étaient couchés six enfants.

Quatre bébés de neuf mois à un an
ont succombé presque aussitôt des
suite« dft leur» brûlures. Un enfan t de
deux ans est très grièvement blessé et
l'on craint une issue fatale.

_____ —. 

Nous avons donné hier, d'après la
« Tribune de Genève », des rensei-
gnernents sur le cas du gendarme
Bulliard dans l'a f fa i re  de Maracon.
Voici des précisions qu'apporte la
et Liberté » de Fribourg et qui ren-
dent un son de cloche un peu d i f f é -
rent :

L'avocat du j eune Grivet n 'a pas dé-
posé plainte contre le gendarme pour
faux témoignage. Quand un fonction-
naire , comme toute autre personne,
propage des accusations dans le public
et non pas devant une autorité qui
l'interroge ou à qui il a le devoir de
parier, il se rend coupable de diffa-
mation, à moins qu 'il ne puisse prou-
ver la réalité de ses dires. Quand un

jjon otionnaire donne des renseigne-
j__Kits qu 'il connaît do par l'exercice
"•(te «es fonctions, à des tiers et non à
ses .supérieurs ou ù des autorités dont

?' Jf relèTO^Jl fie ren d coupabl e de vio-
'IStion dtt Sçeret professionnel. Or. c'est
pe cela que' le gendarme en cause est
accusé par le plaignant , car ni un dé-
puté ni un rédacteur à ]'« Illustré » ne
sont des autorités auxquelles un gen-
darm e a le droit et le devoir de dire
tout ce qu'il sait et tout ce qu 'il pense.

La plainte déposée contre le gen-
darm e ne pouvait ; dormir dans les car-
tons. Elle devait faire l'objet d'une
enquête et c'était lo devoir du direc-
teur de la polico de la transmettra au
jug e d'instruction. Mais instruction ne
veut pas dire inculpat ion. Il appar-
tiendra à la Chambre d'accusation, sur
la basa de l'enquête instruite par M.
Pochon d'apprécier si le gendarme a
véritablement accusé quai qu 'un devant
des tiers et, non devant le juge ou la
police. Si c'est bien le cas, le gendarmo
pourra tenter de faire la preuve de ses
dires, et cela ne contribuer a peut-être
pas neu à faire la lum ière.

L'affaire de Maracon
I»e gendarme n'est pas
Inculpé ponr l'instant

Son cas est à l'Instruction

M. Grotewohl devra-t-il
abandonner ses fonctions

de premier ministre
d'Allemagne orientale ?
BERLIN, 29 (Reuter). — Selon des

informations de source allemande, M.
Grotewohl , premier ministre de l'Alle-
magne orientale, qui se trouve en trai-
tement depuis quatre semaines dans un
hôpital soviétique à Berlin, para î tra ces
prochains jours en public et obtiendra
ensuite un congé de convalescence.

Selon une information de source or-
dinairement digne de confiance, l'état
de santé de M. Grotewohl serait tou-
jours si mauvais qu'on songerait à lui
attribuer un poste moins fatigant. En
ce cas, ce serait M. Walter Ulbrich t qui
assumerait les fonct ions  de premier mi-
nistre.

Le H. C. Milan a battu
Young Sprinters
par 5 buts à 3

Les sp orts
Hier soir à Monruz devant 2000 spectateurs

(2-0 ; 0-1 ; 3-2)

Le H. C. Milan a rendu hier soir à
Monruz une visite à Young Sprinters.
Un peu fatiguée par ses matohes livrés
à Davos, cette équipe remplaçait son
joueur tchèque Felgl.

Milan atteint actuellement à la va-
leur d'une équipe de ligue nationale
A helvétique, mais cette équipe ne fe-
rait qu _ végéter dans cette catégorie.
Elie serait au niveau des Berne et des
Grasshoppers. Néanmoins, elle a battu
Young Sprinters.

Ce qui lui permit de remporter la
victoire, ce fut avant tout une science
du jeu également répartie dans toutes
ses lignes, une ardeur à la lutte «.ni ne
se relâchait jamais et. aussi le calme et
l'oppor tunité du gardien Giandini qui
mit en écheo un certain nombre de
tentatives neuchâteloises.

Il faut , encore relever parmi les qua-
lités de cette formation'' une' certaine
science du maniement du puck" et une
belle virilité en défense. Milan s'est
adapté aux nouvelles règles, mais
d'une manière encore bien imparfaite,
car ses défenseurs commettent des in-
corrections au lieu de « body-oheck ».

Young Spriniters a déçu. L'équipe
neuchâteloise pèche avant tout, à no-
tre avis, par un manque de volonté.
Nos joueurs sont en train de prendre
l'habitude de la défaite et c'est là une
habitude bien dangereuse. Un peu
plus d'âpreté à la lutte donnerait da-
vantage de valeur à des Tinembart et
à des Hugo Delnon. En outre, alors
que la partie était encore bien équili-
brée, Perro ttet montr a qu'il était bien
mal inspiré en ce soir de décembre et
ce fut lui qui fut à l'origine d'un score
défavorable. Ce gardien souffre d'un
manque d'habitude du patinage qui le
fait choir à la moindre occasion, n
éprouve en plus le besoin d'effectuer
des sorties téméraires qui ne se justi-
fient pas touj ours.

La défense de Young Sprinters est
actuellement très forte. Besson a su
mettre en confiance Grether, Bongard
et Stauffer. Leur travail fut trop sou-
vent gâché par le manque de compré-
hension du gardien. Quant à nos
avants, ils furent , plus mordan ts que
d'habitude. Mais ils ne sont pas encore
de grands goal-gatiers. Si certaines
descentes en profondeur ne manquè-
rent pas do qualités spectaculaires el-
les ne furent pas spécialement fruc-
tueuses. La première ligne manqua de
conviction. La deuxième est trop indi-
vidualiste, par la faute d'un Ulrich
obstiné à conserver le puck, mais qui
par ailleurs recouvra sa rapidité .

H y a somme toute peu à dire d'une
telle rencontre. Elle n 'échappe pas à
la médiocrité et la seule conclusion lo-
gique à en ' déduire est que Young
Sprinters doit pHus que jamais songer
à sa préparation . Certaines individua-
lités sont déjà en progrès : le sort de
l'équipe n 'est pas encore réglé.

Les buts furen t marqués dans le 1er
tiers par Reto Delnon et Gclli, dans le
deuxième uar Ulrich »ur effort person-
nel dans le troisième par Gelli. Reto
Delnon et sur auto-goal do Perrottet ,
alors que Tinembatrt et Besson ren-
daient honorable lo score.

Bon arbitrage de MM. GoiSl (Lau-
sanne) et Olivieri (Neuch ft tel).

Milan : Giandini; Innocenti, Bucetti ,
Bacchi. Bucheroni ; Agaci. Reto Del-
non , Fardella ; Gelli. Federici. DLo-
nesi.

Young Sprinters : Perrottet; Besson,
Grether . Stauffer. Bongard ; Tinem-
bart, Vergés, Hugo Delnon; Glanz-
mann. Ulrich, Blank (Luthy s'est cassé
un poignet a l'entraînement).

R. Ad.

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

des pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année à leurs parents, amis ct
connaissances :
Soeur Alice Gaschen et sa maman
Mlle Cécile Lambelet
M. et Mme Gaston Amez-Droz
Mme Gallino
M. et Mme Frédéric Mollet-Simmen
Le pasteur et Mme Moser, Pantin (Selnei
Mlle Lina Fluhmann
Mme Henri Ganguillet et familles
M. et Mme Léopold Schwab
M. et Mme Charles Muller
M. et Mme Henri Schweingruber
M. et Mme Maurice Bourquin et leur fils

Eric, Corcelles
M. et Mme André Theynet-Thlel, Colom-

bier
M. Jean-Pierre Theynet, Colombier
Mlles Bertha et Bose Slmmen, Salnt-Blalse
Maurice Arnd et fils
Clinique « La Chapelle », le Landeron
Mme L. Nerdenet
M. et Mme Gustave Stelgmeyer
M. et Mme F. H. Kaufmann, Conclce
Mme Bobert Àeschbacher
M. et Mme Marcel Régis et leurs enfants
Mme Paul Houriet, avenue Godefroy 12,

Genève
Mme veuve J. Glrsberger
M. et Mme Henri Zorn
M. et Mme Robert Bonhôte et famille
M. et Mme Maurice Benkert et fils
M. et Mme Alfred Edelmann et fils
M. et Mme Louis-Michel Régis, Goumola

Jura bémols
M. Ern est Régis
Famille H Werner, Hauterive
M. et Mme Willy Nyffeler et leur fils Erlo

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, on compte actuelle-

ment un peu plus de 43,000 chômeurs.
Mécontents des prix payés par la

Régie française dea tabacs, les plan-
teurs du Lot-et-Garonne ont décidé de
suspendre les livraisons aux manufac-
tures. On craint que ce mouvement ne
s'étende aux départements voisins.

La commission administrative de la
C.G.T. communiste a adopté diverses
résolutions. L'une d'entre elles recom-
mande notamment « de démasquer les
agents provocateurs titistes » qui ten-
tent de s'introduire dans les rangs de
la classe ouvrière. Elle demande éga-
lement à tontes le» organisa tions syn-
dicales et à la population de refuser
le transport et la manntentlon du ma-
tériel de guerre américain.

A l'Issue du débat sur le» questions
agricoles qui s'est achevé au Conseil
de la République, les sénateurs ont
adopté une résolution demandant an
gouvernement de promouvoir un pro-
gramme permettan t d'accélérer l'évo-
lution technique de l'agriculture et de
poursuivre une politique de soutien
des prix agricoles.

Dix mille tracts en faveur du maré-
chal Pétain ont été saisis dans une
imprimerie parisienne.

En ALLEMAGNE ORIENTALE,
plusieurs hauts fonctionnaires de
Brandebourg ont été arrêtés.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le pasteur NIemoeller. président de
l'Eglise protestante dc Hesse, a déclaré
notamment an cours d'un prêche : « Ne
vous laissez abuser ni par les millions
du plan Marshall, ni par les promes-
ses qui viennent de l'autre côté, et
n'oubliez par que les Allemands à
l'est et à l'ouest sont les membres de
la même famille.

En GRÈCE, on a célébré hier une
journée de deuil pour les 28,000 enfants
enlevé» par les rebelles communistes
et disparus derrière le rideau de fer.

Au* ETAT-UNIS, nn porte-parole
dn département d'Etat a critiqué vio-
lemment les gouvernements hongrois,
polonais ct tchécoslovaques pour le
traitement Infligé aux citoyens améri-
cains dans ces pays.

En U.R.S.S.. la « Pravda » raworto
que les chefs du parti communiste de
Kamensk. dans l'Oural, n'ont pas suivi
les principes communistes. D'autre
part, à Pskov, à la frontière estonien-
ne, certains dirigeants du parti au-
raient violé les directives de Moscou.
IMMMMM9MM9t5S«SM9M«669»CMMt*SeM«6*SM
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Chronitâae régionale

Quand je tousse,
Maman me donne de la

P A R M I N T I N E

I
Pour la peinture I

au pistolet |

I 

Vitrine - Exposition |

M. Thomet I
ECLUSE 15 - 20 I

En SUÈDE. Mme Karln Kock. mi-
nistre du ravitaillement, a démis-
sionné.

L'Union internationale
des étudiants devant un échec

LA VIE NATIONALE
s -

Elle est devenue un instrument de la politique du Kominf orm
ZURICH. 29. — L'Union nationale

des étudiants do Suisse communique :
Du 20 au 22 décembre 1949. a eu lieu,

à Londres, une conférence de repré-
sentants des associations nationales
d'étudiants à laquelle étaient représen-
tés dix pays, la Suisse incluse, avec
deux millions de membres au total.
A l'exception de l'Angleterre, de
l!Ecosse et de l'Afrique du. sud. ih
s'agissait uniquement d'association»
d'étudiants qui étaient sorties dé
l'Union internationale (I.U.S.) vil ©es
tendances toujour s plus communistes
ou qui. comme la Suisse, n'en avaient
jamais fait partie. La conférence avait
été convoquée par l'Association an-
glaise dans le but de préciser les
points principaux de la critique en-
vers l'I.U.S. et d'engager les. unious
d'étudiante représentées à rentrer dans
l'I.U.S.

De la discussion, il est apparu qu'à
l'exception des trois organisations pré-
citées, aucune association nationale re-
présentée à la conférence n'était dis-
posée, dans les conditions actuelles, à
rentrer dans le sein do l'I.U.S. Cette
dernière est devenue un instrument
de la politique communiste du Komin-
form et s'est trop écartée de la dé-
fense des véritables intérêts des étu-
diants dans leur ensemble. Les expé-

riences de oes dernières années ont
montré clairement que les dirigeants
de l'I.U.S. sont parfaitement décidés
à briser toute opposition dans le sein
de leur organisation.

La question de création d'une nou-
velle organisation occidentale n'a pas
été agitée, car elle produirait une
scission définitive entre les étudiants
de l'est et de l'ouest. Les associations
occidentales sont toutefois désireuses
de maintenir le plus grand contact
possible aveo les étudiants de l'est.

Bien qu 'il n'ait pas été pris de ré-
solution définitive, la conférence de
Londres comporte une gra n de impor-
tance. Elle était la dernière tentative
de grouper la jeunesse universitaire
du monde entier en une organisation
globale et peut être considérée comme
un écheo dans la constitution d'une
union internationale qui. après la
guerre, avait fait naître des espéran-
ces chez les étudiants du monde en-
tier.

L'Union nationale des étudiants de
Suisse a déclaré à Londres sa ferme
volonté do participer à la solution des
questions pratiques de concert avec les
étudiants de tous lfts pays, les Etats
de l'est y compris. Elle mettra tout en
œuvre en vue d'une collaboration loya-
le et pratique.

Hôtel Pattus
SAINT-AUBIN

Tél. 6 72 02
Retenez votre table

pour votre menu de Sylvestre
et 1er Janvier

OHCHESTRE HAWAÏENS - BOYS
(sept musiciens)

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 28 déc. 29 déc.

Banque nationale 725.— d 126.— d
Crédit fono neuchât 870 d 670.— d
La Neuchâteloise ea a 685.— d 690.—Cftbleg élect Ocrt-lUo,. 5275.— d 5275.— d
Ed Dubled _s Ole 780.— o 780.— o
ciment Portland 1450.— d 1460 — d
¦Prnmwnvs Neuohfttel 490.— d 600.— o
Buchard Holding 8 A 320.— 315.— d

.?« vi 'i f^TY, pPTTpnourl 505.— d 505.— d
OBLIGATIONS

Etat Nsuchflt im 1933 102.50 102 — d
Etat Neuchftt 8 _ 1988 101.50 101 60 d
Btat Neuchftt 8H 1942 105.50 d 105.75
VlUe Neuchftt SH 1987 102.75 d 102.76 d
Ville Neuchftt 2\ 1941 103 — d 103 — d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.60 d
Tram Neuch 8 _ 194fl 101.— d 101.— d
Klau* 814 % 1946 101 - d 101.— d
Et Pei-enoud 4H 1937 101 - d 101.— d
Rnchnrd 8v4 v, 1941 101.50 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1H*

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 28 déc. 29 djéc.
S % O.F P diff 1908 104.509?,' 104.90%
3% O F.F 1988 103.30% 103.25%
3 4 % Emp fêd 1941 101.30% 101.30%
3 \i H BmD f é d  1948 107.26% 107.10%

ACTIONS
Onlon banques suisse» 880.— 883.—
Crédit suisse 805.— 805.—
Société banque suisse 789 — 790.—
Motor Oolombus 8 A 482.— 483.—
Aluminium Neuhausen 1885.— 1885.—
Nwtlé 1261.— 1262.-
Sulzer 1596.— 1580.— d
Sodée . . . . . 60.— 60.—
Royal Dutch . . . 232.— 233.—

Cour» commnnlqne» put la Kanqae
eantnnnlr nenchfltelnliie

Billets de banque étrangers
Cours du 29 décembre 1949

Achètent venden t
Francs fronçais . . . 1.08 1 12
Dollar? . . . .  4.27 4.31
Llvm» sterling 10.— 10.20
France belges . . 8.50 8.65
Florin» hollandai s 100.— 102.—

Petites coupures
Lires Italienne* — .64 — .67

Cour» ciimmunlque* pai la
Banque cantonal» nenrhAteliilM

Bourse de Zurich

du 29 décembre 1949
Demande Offre

Londres 12.23 12.26
Paris 1.22 1.24 1-J
New-York officiel .... 4.29 4.31
Lisbonne 14.70 14.90
Stockholm 84.32 '.. 84.721,4
Bruxelles 8.58 8.61
Prague 8.72 , 8.77}$
Amsterdam 11482 ',.. 115.32J4
Oslo __. 61.07 61.37

COURS OES CHANGES

CARNET DU J O U R
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. La valse de l'empereur.
Rex : 15 h. Le signe de la croix,

20 h. 30. La légion verte.
Studio : 20 h. 30. Les aventures de Don

Juan.
ApoUo : 20 h. 30 Le roi « G_l_ mit ».
Palace : 20 h. 30. Fandango.

Hôtels de Tête-de-Ran
el de la Vue-des-Alpes
Sylvestre et Nouvel an

Aperçu de la carte
Consommé Royal

Oxtall clair

Bouchée à la reine
Sole pochée sauce hollandaise

Foie gras de Strasbourg

Poulet rôti Princesse
Tournedos forestière

Entrecôte maître d'hôtel

Pêche Melba
Coupe Jacques
Tourte au kirsch

Prière de réserver sa table
Tête-de-Ran tél. 7 12 33
Vue-des-Alpes tél . 7 12 93

Le tenancier: R. LINDER.

Les boucheries
de Neuchâtel et environs

seront fermées
lundi 2 janvier

m m îf t \ \ \ w \2 Jaiivier 1950

Match amical

Yverdon Sports i - Canîonaî I
Si le temps le permet

match d'ouverture

DERNIèRES DéPêCHES

Faux billets dc 100 francs
il Bâle. — BALE. 29. Jeudi , um faux
billet de 100 francs a été écoulé pour
la première fois à Bille par un incon-
nu d'une vinsrtaine d'années, dans um
kiosque de la vilije. L'escroqueri e n'a
été découverte que lorsque le client
avait  disparu.

.Mouvement  uiiDloiiinti aue.
— BEKNE . 29. Le département politi-
que fédéral communique :

Sous réserve de l'agrément du gou-
vernement argentin, le Conseil fédéral
avait décidé de confier à M. Mario Fu-
masoMii . actuellement miraiÉilire de
Suisse ù Mexico , le poste de minisïre"̂à Bueno>-Airès. Cet agrément • ayamt ^été donné . M. Mario Fumasolli devient"
envoyé extraordinaire et ministre plé- -
nipotentiaire de Suisse en Argentine,
où il succède à M. Feer. lui-môme siuc-
eesseu. de M. Redard à Bio-de-Jaueiro.

M. Fumasolli prendra possession de
«on poste dans les premiers mois d«
l'année prochaine. La légation de Suis-
se à Mexico sera gérée, jusqu 'à nou-
vel ordre , par M. Werner Weingartner,
conseiller do légation, en qualité do
charg é d'affaires intérimaire.

Nouvelle p l a i n t e  de Unie
Giron. — GEN1ÏVE, 29. On apprend
que Mme Giron vient de déposer uine
plainte contre inconnu à propos des
irrégularités qu 'elle dit avoir consta-
tées dans les sténogrammes sur les
débats du procès du mois de j uin, qui
l'opposait a M. Boven. procureur gé-
néral du canton de Vaud.



C'était hier soir qu'expirait le délai
pour la remise des listes d'initiative
concernant la fermeture des magasins
pendant la semaine et l'octroi au per-
sonnel d'une demi-journée de congé.

A la dernière heure, la chancellerie
d'Etat a été informée que la dem ande
d'initiative était retirée. En effet, mal-
gré le bon nombre des signatures re-
cueillies, le comité, ayant reçu de cer-
tains milieux commerçants, surtout, du
Haut, dans les derniers jours de la
campagne, diverses demandes de modi-
fications du texte envisagé, a ju gé bon
de revoir la chose. Il désire faire œu-
vre utile et durabl e et donner satisfac-
tion à la plus large majorité des inté-
ressés.

Toute l'affaire sera reprise sur d'au-
tres bases.

*»_>**_¦/v

Il semble qu'une modification de la
loi actuellement en vigueur soit sou-
haitable, rien qu'à voir les « mouve-
ments divers» qui se sont produits à
Neuohâtei avant-hier, mercredi. Les
commerçants avaient demandé eux-
mêmes de ne paB être obligés de fer-
mer leurs magasins le mercredi après-
midi au cours de la période du 10 au
24 décembre.

Or, avant-hier, la plupart des com-
merces d'alimentation étaient fermés.
Les consommateurs ont manifesté leur
étonnement, voire leur méconten te-
ment. Quelque» magasins en revan-
che à la suite d'oubli des dispositions
prises, étaient restés ouverts. On les a
fai t  fermer nar la police.

Au dernier moment,
l'initiative sur la fermeture
des magasins a été retirée

Un autre texte mettant
d'accord commerçants,

consommateurs et employés
sera sans doute proposé

prochainement

w VILLE 

AU JOUR L-E JOUR

Etrennes
Dans ce domaine, rien, nous sem-

ble-t-il , n'est aussi peu recommanda-
ble que les principes . Et pour tant,
combien sont-Ils ceux qui n'ont pas ,
dans leur budget de décembre, un
poste spécial de « tant » pour les
étrennes. Poste subdivisé en sections:
facteur , livreur de lait et de pain ,
femme de ménage, porteuse du jo ur-
nal, etc.

Et quelques-uns des autres ont
pour princ ipe... de ne pas faire de
cadeaux du tout , à qui que ce soit.

Ces choses-là ne sont pas de celles
qu'on devrait comptabiliser et sché-
matiser. Ce devrait être un geste
spontané , inspiré par l'état de bien-
veillance particulier qui règne à la
f i n  de Van. Comme dans bien des
domaines, c'est le contact humain
qui devrait jouer. Mettre cent sous
dans une enveloppe , sans un mot et
dire à la bonne : « Vous remettrez
cela au facteur  », c'est une générosité
à demi réussie. Ce qui fera  plus p lai-
sir -à votre fac teur, c'est de sentir
que vous lut donnez un témoignage
sincère de votre satisfaction et de
votre gratitude ; que vous le lui di-
siez vous-même lors de sa dernière
tournée. Un pourboire impersonnel
— qu'un surnuméraire recevra p eut-
être à la place de votre postier ha-
bituel — n'a pas la même valeur.

On nous suggère de ne pas oublier
les agents de police , les employés des
trams, et bien d'autres catégories de
fidèles serviteurs des administrations
publi ques ou pr ivées.

Par ailleurs, on nous fa i t  remar-
quer qu'on ne saurait donner à cha-
cun. Là, encore, c'est a f f a i r e  de per -
sonne et non de règles. Tâchez de
n'oublier personne. Vous n'êtes pas
obligé de donner de l'argent ou un
cadeau en nature. Un mot, p ar fo is,
peut fa ire  p laisir, à dé fau t  d'autre
chose. Ceux qui ont eu à se louer
p lus spécialement de tel ou tel le lui
montreront et reporteront la largesse
qu'ils songeaient à fa ire  automati-
quement à tel on tel autre parce que
« ça se fa i t  ». 7/ y a tant de travail-
leurs cachés, sans contacts fréquents
avec le public. C'est à eux qu'il fau-
drait penser p lus spécialement.

Rien n'est p lus réconfortant que
la joie de quelqu'un que vous com-
blez alors qu'il ne s'y attendait p as.

NEMO.

Observations météorologiques
Observatoire dc Neuchâtel. — 29 décem.

bre. Température : Moyenne : 2,1 ; min. :
0,8 ; max. : 3,4. Baromètre : Moyenne :
720,4. Vent dominant : Direction : calme.
Etat du ciel : couvert ; fort brouillard
élevé.

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

Niveau du lac, du 28 déc., fr 7 h. 30: 429.50
Niveau du lac, du 29 déc., & 7 h , 429.60

Nébulosité variable tendant à augmen-
ter. Sur le plateau, quelques brouillards
régionaux, surtout le matin. En cours de
Journée, temps partiellement ensoleillé et
relativement doux. Vents faibles. Sur les
sommets des Alpes, vents modérés du sec-
teur sud-est.

Le Conseil général de Neuchâtel accepte
la modification des tarifs d'impôt

AU COURS D'UNE COURTE SÉANCE

Brève séance que celle d 'hier, en
f i n  d'après-midi. C' est à peine d'ail-
leurs si le quorum f u t  atteint 1 II est
vrai que les deux objets à l'ordre du
jour ne pouvaient susciter aucune op-
position sérieuse. La modification
des tarifs d 'impôt était rendue né-
cessaire par la refonte de la loi can-
tonale sur les contributions. On com-
prend dès lors que le rapport du
Conseil communal et celui de la com-
mission financière n'ont pas soulevé
de remarques particulières.

Droit de superficie
en faveur de la Société
immobilière des tribunes

de Cantonal .; '' •'-;
Par 20 voix, l'arrêté suivant eet

adopté :
Le Conseil communal reçoit les pou-

voirs nécessaires pour constituer deux
droits de superficie en faveur de la So-
ciété immobilière des tribunes de Can-
tonal-Neuchàtel P. C. à Neuchâtel , sur
le terrain dépendant du domaine public
de la ville, situé Immédiatement au nord
du terrain de Jeu mis à la disposition
du Cantonal-Neuchâtel P. C, en bordure
de la rue du Manège, fr savoir :

a) un droit de superficie gratuit de
630 m2 environ, pour une durée de 99
ans, comprenant le terrain sur lequel
les tribunes ont été construites ;

b) un droit de superficie de 170 ma
environ, pour une durée de 31 ans, com-
prenant le terrain sur lequel un quillier
sera construit. L'Indemnité est fixée &
170 fr. l'an payable le 31 décembre de
chaque année.

La modification
des tarifs d'impôt

Comme on sait, l'arrêté du Conseil
communal concernan t cette question
avait été renvoyé à la commission fi-
nancière. Celle-ci n'a pas apporté de
modifications au projet dont nous
avons publié de larges extraits il y a
quelques semaines.

La commission, après avoir cons-
taté :

— que leR calculs effectués pour dé-
terminer les nouvelles bases de l'impôt
communal! ont été précis et complets,

— qu'il est éviden t qu'une refonte de
la loi SUT les contributions ne peut être
appliquée sans qu'aucune modification
n'intervienne dams les bordereaux des
contribuables ,

— qu'en vertu des dispositions pri-
ses, u.n nombre considérable de borde-
reamx ne subiron t pas de modification,

— que les bordereaux qui subiront
de» modifications le seront dans des
proporti ons peu importantes, en plus
ou en moins.

— après s'être préoccupée des modi-

fications qui interviendront dans les
communes avoisinantes, comparaison
tou tefois très difficile à établir en rai-
son des différents modes de perception
des impôts,

prie le Conseil communal :
— de faire rapport au Conseil géné-

ral lorsq ue les comptes 1950 seron t
bouclés, afin que ce dernier puisse
connaître les effets des modifications
apportées au tarif des impôts et se
prononcer sur les réajustemen ts oui se
révéleraient nécessaires.

— de réexaminer, en particulier, si
les déductions consenties aux céliba-
taires n'ont pas de» conséquences par
trop défavorables sur Jes fi nances
communales,

propose au Conseil général d'accep-
ter l'arrêté suivant :

L'Impôt communal sur la fortune sera
perçu dès 1950 sur la base de nouveaux
taux progressifs (Réd. — Nous avons pu-
blié la tabelle dans notre numéro du
5 décembre).

Les célibataires, mariés seuls, veufs ou
divorcés dont le bordereau d'Impôt com-
munal est égal ou Inférieur fr 135 fr.
bénéficieront d'une déduction de 15 fr.
Ceux dont le bordereau d'Impôt commu-
nal est supérieur à 135 fr., mais ne dé-
passe pas 160 fr. bénéficieront d'une dé-
duction de 10 fr.

Dès 1950, les personnes morales acquit-
teront leur Impôt communal sur la base
de 100 centimes additionnels par franc
d'impôt cantonal.

Au nom des radicaux, M. Marcel
Pauli . apporte l'adhés ion de son groupe
au projet du Conseil communal. Mais
il insiste sur la nécessité de présenter
un rapport à fin 1950 sur les effets des
modifications apportées au tarif des
impôts.

M. Martenet (lib.) considère que.
compte tenu des circonstances, le pro-
jet est acceptable, mais dans l'idée
qu'il s'agit d'une période d'essais. L'af-
faire méritera donc d'être revue le
moment venu.

Il souhaite que la question de l'exo-
nération des célibataires soit, suivie de
près par l'exécutif, vœu qui avait aussi
été formulé par le préopinant.

M. Paul Rognon, président du Con-
seil communal, précise qu'en ce oui
concern e les célibataires, le départe-
men t cantonal des finances a accepté
les propositions de la vilile. Au sujet
de l'imposition des personnes morales,
le département cantonal s'est égale-
ment déclaré d'accord avec les propo-
sitions communales.

L'arrêté est ensuite adopté dans son
ensemble par 22 voix sans opposition.
Avant de lever cette séance qui n'a
duré que vingt minutes, M. Henri
Guye exprime les traditionnels vœux
de fin d'année. » T» «J.-F. îr .

Une belle manifestation en l'honneur
du colonel commandant de corps Jules Borel

Sous les auspices de l'Association des sociétés locales

C'est urne heureuse idée qu'a eue hier
l'Association des sociétés locales d'or-
ganiser, dans les salons de l'hôtel Du-
Peyrou. une manifestation en l'hon-
neur du colonel commandant de corps
Jules Borel. qui. atteint par la limite
d'âge, doit prendre sa retraite à la fin
de cette année, malheureusement, de-
vons-nous dire, car il est toujours en
pleine verdeur. Et nous pensons que,
d'une façon générale, des initiatives de
ce genre sont des plus utiles dams no-
tre ville où il est juste que soi t rendu
un hommage public à ceux de nos con-
citoyens qui , par leur mérite, font re-
j aillir un lustre certain sur notre cité.
Tel est bien le cas de ce grand soldat
qu 'a été le colonel Jules Borel.

Beaucoup de ses amis, de ses cama-
rades, de ses subordonnés, et de tant
d'officiers neuchâtelois qui ont servi
aveo zèle sous ses ordres, étaient pré-
sents à la fête d'hier soir, a coté des
membres du comité de l'Association et
des délégués de nombreuses sociétés.
L'élément féminin, par sa gracieuseté,
ajou tait un charm e particulier à cette
soirée où l'on sentait bien que s'expri-
mait la reconnaissance de toute la po-
pulation à l'égard de l'un des siens,
brillant chef militaire, et par-delà sa
personne à l'égard de l'armée elle-
même, protectrice du pays. Nous avons
reconnu en particulier dans l'assis-
tance le colonel commandant de corps
de Montmollim» le colonel divisionnaire
Corbat . qui . dams deux jours, va deve-
nir le successeur du colonel Borel à la
tête du 1er corps, le colonel division-
naire DuPasquier. le colonel Sohindlfer ,
jusqu'ici chef de l'état-major de la 2me
division, M. Henri Guye, président du
Conseil général de la vilile, des repré-
sentants de l'Université, de la magis-
trature, du journalisme, etc.

Le chœur de l'Orphéon, dirigé par M.
Carlo Boller. exécuta d'abord de fort
beaux chants, puis M. Paul Richème,
président de l'Association des sociétés
locales, en termes très heureux, souli-
gna que le peuple suisse n'oublie pas
oe qu 'il doit à son armée et, en parti-
culier, au chef militaire que l'on fête
ici. Les qualités dm colonel comman-
dant de corps Borel sont éminemiment
caractéristiques du génie neuchâtelois.
Il sut. en particulier, faire respecter et
aimer de tous ses hommes l'idéal élevé
qu 'il n'a cessé de servir. En terminant,
M. Riohème remet au colonel Borel um
parchemin de l'Association des sociétés
locales lui exprimant la gratitude de
la population neuchâteloise.

Au nom de la section neuchâteloise
de la Société des officiers suisses qu 'il
préside, le major Eddy Bauer, en une
de oes remarquables et pertinentes im-
provisations dont il a le secret, dit. lui
aussi, les mérites du chef sous les or-
dres duquel il est fier d'avoir servi. Et
l'orateur de rappeler, en pairticulder. la
période du début de la dernière guerre,
quand , à Saint-Biaise le colonel Borel
commandait encore la 2me division.
Heures qu'aucun officier neuchâtelois
n'oubliera et où le mot de « servir »
exprimait une intense réalité. Chez oe
chef prestigieux, les dons ne combinent
dans une juste proportion. Roland est
preux, mais Olivier est sage, dit la
chanson de Roland. Le commandant du
1er corps a été à la fois Rola nd et Oli -
vier. Et il a apporté en plus à son

commandement une valeur « humaine »
qui est bien indispensable.

C'est aveo une émotion visible que le
colonel Borel se lève alors pour remer-
cier- les organisateurs de cette fête
qu 'il n 'a pas voulue, ainsi que ses col-
laborateurs qu 'il voit dans la salle. Il
n'a pas conscience d'avoir mérité tant
d'éloges, car il a simplement fait son
métier de soldat, ce métier pour lequel
il s'est senti invinciblement attiré dès
son j eune âge. Certes, il regrette de
« sortir du rang », mais il considère
que c'est une chance d'avdir pu consa-
crer sa vie et sa carrière à l'armée
suisse et d'avoir pu coopérer aux ef-
forts destinés à faire de celle-ci un
instrument redoutable, capable de met-
tre le pays à l'abri de l'invasion. Et il
tient à dire que. toujours , il s'est senti
fort bien secondé. Au moment de la
retraite, enfin , c'est un réconfort pour
lui de sentir que les Neuchâtelois sai-
sissent cette occasion de témoigner
leur attachement au pays et à son
armée.

Belles, simples et émouvantes paro-
les qui sont saluées par de vifs applau-
dissements qui se prolongent encore
Puis la soirée se poursuivit dans une
atmosphère charmante et cordiale.

R. Br.

L hôpital des enfants
serait aménagé au pavillon
de radiologie des Cadolles

L 'hôpita l Jeanjaquet devant bientôt être a*6 rr . *.

Le Conseil général de Neuchâtel , dans
sa prochaine séance, aura à examiner
un rapport du Conseil communal con-
cernant l'hôpital Jeanjaquet.

On sait , en effet , que cet hôpital est
deven u insuffisant. L état de vétusté de
l'immeuble ne permet pas d'entrepren-
dre une réfection qui donnerait entière
satisfaction. Il ne peut être non plus
?uestion de supprimer l'hôpital des en-
ants.

De.ux solutions restent, dès lors, en
présence. La première, émanant du co-
mité de l'hôpital Pourtalès, préconise la
construction r d'un bâtiment de quatre
étages sur un terrain appartenant au
fonds de Pourtalès, à l'est de la Mater-
nité. Il comprendrait dix-huit salles de
malades d'une capacité totale de cin-
quante-deux lits.

Le coût de la construction atteindrait
920,000 fr. et l'équi pement reviendrait à
275,000 fr. La dépense serait couverte,
jusqu 'à concurrence de 550,000 fr., par
le fond s Jeanjaquet. La fondation auxi-
liaire apporterait 130,000 fr. Des contri-
butions privées seraient déjà assurées
pour un montant de 400,000 fr. par l'in-
termédiaire de l'hôpital Pourtalès. Il
resterait ainsi 115,000 fr. à trouver.

La solution des Cadolles
Une autre solution , moins onéreuse

pour les finances de la ville , est celle
qui a été retenue en fin de compte par
le Conseil communal. Elle prévoit le
transfert de l'hôpital Jeanjaque t aux
Cadolles.

Limitée aux besoins de la ville, la so-
lution des Cadolles devait dès lors pré-
voir des locaux suffisants pour abriter
vingt-cinq lits d'enfants. L'hôpital Jean-
jaquet en comprenant vingt au maxi-
mum , avec une moyenne d'occupation
de quinze lits, il n'y aurait ainsi aucune
diminution de la capacité hospitalière
de la ville. Dc plus, dans le cas d'une
construction nouvelle aux Cadolles, il
est évident que l'hôpital Pourtalès con-
tinuerait à hospitaliser des enfants. La
solution doit donc s'appliquer à des be-
soins réels, soit : cinq ou six lits de
nourrissons de 1 an au maximum et
?uatorze lits d'enfants âgés de 1 an à

3 ans. Pour l'isolement et le service
d'admission, cinq lits supplémentaires
doivent être prévus. De cette manière,
non seulement le nombre de lits de l'hô-
pital Jeanjaquet actuel serait maintenu ,
mais cinq lits nouveaux permettraient
de subvenir aux besoins actuels de l'hô-
pital des Cadolles et d'hospitaliser des
cas relevant de l'oto-rhino-laryngologie
qui sont aujourd'hui dirigés sur d'au-
tres hôpitaux faute d'installations ap-
propriées aux Cadolles.

Un seul endroit pouvait entrer en con-
sidération pour abriter vingt-cinq lits
d'enfants : le pavillon de radiologie
dont la surélévation d'un étage a été
prévue dès sa construction.

Le nouvel étage du pavillon de radio-
logie permet d'abriter facilement les
vingt-cinq lits nécessaires et les services
indispensables. U comprend trois cham-
bres de trois lits chacune pour les
grands, une pour six petits enfants ,
deux pour six nourrissons au total ,
deux pour l'isolement, une pour deux
lits d'admission , un local pour la tisa-
nerie et la biberonneri e, un pour la
salle de l'infirmière, un pour le bureau
du médecin, un pour le cabinet de con-
sultation, un pour la réception. De plus,
sept locaux peuvent être disposés dans
la toiture , soit trois locaux pour le per-
sonnel, un pour la buanderie et le sé-
choir, un pour le repassage et la linge-
rie, un pour les jeux des convalescents
et un petit local servant de réduit et de
toilettes. Toutes les chambres de pa-
tients donnent au sud et à l'est. Une
terrasse permet l'exposition au soleil et
à l'air. Enfin , un escalier extérieur, dou-
blé d'un ascenseur, assure la liaison
verticale avec la radiologie et la méca-
nothérapie, tandis que la liaison hori-
zontale se fait très naturellement avec
l'étage de chirurgie du bâtiment prin-
cipal.

On aurait ainsi une division pour en-
fants s'intégrant parfaitement dans le
complexe de l'hôpital des Cadolles. Pour
le traitement médical et chirurgical
(bloc opératoire, pansements, électro-

E
hysio et mécanotnérapie, radiologie),
i coordination est des plus aisées avec

les services existants. Quant aux servi-
ces généraux, comme le chauffage et la
cuisine, la nouvelle division bénéficie ;-
rait également des installations actuel-
les, ce qui n'est pas sans importance
pour les frais généraux.

Au point de vue financier, la solution
est particulièrement intéressante. Le
coût dc la nouvelle construction et
l'aménagement des nouveaux locaux ne
dépasseraient pas 350,000 fr „ soit
290.000 fr. pour la construction et
60,000 fr. pour l'aménagement. 11 s'agit
là , comme pour le projet Pourtalès,
d'un devis approximatif dont le détail
devra être examiné par une commission
spéciale. Quant au défici t d'exploitation ,
il peu t être évalué à 30,000 fr. environ
par an. Avec une occupation moyenne
de vingt lits, on devrait compter au

budget dc l'hôpital des Cadolles 23,000
francs de plus pour la nourriture, 23,000
francs également pour les salaires ,
15,000 fr. pour le chauffage , l'éclairage,
le nettoyage et le blanchissage. Enfin ,
3000 fr. pour le mobilier et la lingerie,
soit au total 65,000 fr. de dépenses. Avec
un tarif de 5 fr. par jour de pension ,
les recettes atteindraient 35,000 fr. en-
viron par an.

Le Fonds Jeanjaquet n'ayant été am-
puté que de 350,000 fr., il resterait un
capital de 300,000 fr. environ dont les
revenus continueraient à combler une
partie du déficit. Les revenus de la fon-
dation auxiliaire, estimés à 3500 fr.,
viendraient également diminuer le défi-
cit. Celui-ci oscille actuellement entre
5000 et 7000 fr. par an. La construction
aux Cadolles d'un pavillon Jeanjaquet
ne provoquerait ainsi qu'une augmenta-
tion de 8000 à 10,000 fr. environ des
charges de la ville, ce qui est relative-
ment minime, tout en mettant au ser-
vice de notre population une division
hospitalière pour enfants tout à fait re-
marquable.

L'arrêté proposé
De toute façon , il appartiendra au

Conseil général de se prononcer sur l'ar-
rêté du Conseil communal ainsi conçu :

L'hôpital Jeanjaquet pour enfants , si-
tué à la Maladière , est désaffecté.

Une division de vingt-cinq lits pour
enfants est créée à l'hôpital dc la ville,
aux Cadolles, dans un nouvel étage du
pavillon de radiologie , qui portera dès
lors le nom de « Pavillon Jeanjaquet ».

Un crédit de 350,000 fr. est accordé au
Conseil communal pour la construction
et l'aménagement de la nouvelle divi-
sion pour enfants à l'hôpital des Ca-
dolles.

Ce crédit sera prélevé au fonds de
l'hôpital Jeanjaquet.

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 demeureron t

fermés ce jour-là.
Les annonces destinées au numéro
du mardi 3 janvi er devront nous
être remises ju squ'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 janvier
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 laPeullle d'avis de Neuchâtel

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 27 décembre 1949,

le Conseil d'Etat a nommé, à partir
du 31 décembre 1919 :

a) au grade de capitaine d'infanterie,
les premiers-lieutenan ts :

Charles Robert-Tissot, né en 1906,
domicilié à Zurich ; Fernand Thié-
baud . né en 1906, domicili é à Bôle ;
Robert Lorimier, né en 1916, domicilié
à Grenchen ; Claude Gabus. né en 1920.
domicilié à Bâle ;

b) au grade do premier-lieutenant
d'infanterie, les lieutenants :

Jean Degoumois, né en 1893, domici-
lié à Neuchâtel ; Bertrand Perrenoud,
né en 1891. domicilié à Coffrane ; René
Michaud . né en 1895. domicilié à la
Chaux-de-Fonds : Marcel Lecoultre. né
en 1896, domicilié à la Chaux-de-
Fonds ; Jean Pfaff.  né en 1897. domi-
cilié à Neuchâtel ; Paul Béguin, né en
1899. domicilié à Neuchâtel ; Georges
Fellrath, né en 1900, domicilié au Lo-
ole ; Charles Meylan. né en 1901. do-
micilié au Locle : Alfred Rosset. mé en
1902. domicilié à l'étranger ; René Ael-
len. né en 1904, domicilié à Peseux ;
Jiimea Barrelet. né en 1905, domicilié
à l'étranger ; Etienne de Dardel. né en
1905. domicilié à l'étranger ; Amdré Hu-
guenin, né en 1906 domicilié à l'étran-
ger : Claude Perrenoud. né en 1910. do-
micilié à la Tour-de-Peitz ; Edouard de
Montmollin . né en 1922, domicilié à
l'étranger ; François Borel. né en 1923,
domici lié à Colombier ; Samuel Por-
ret. né en 1923. domicilié à Neuchâtel;
Jean-Louis Béguin, né en 1924. domici-
lié à l'étranger : Henri-Louis Micol, né
en 1925. domicilié à Zurich.

Nominations militaires
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Monsieur et Madame
Georges FAESSLI-TOCK ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

George-Vincent
Neuchâtel, le 29 décembre 1949

Clinique du Crêt
Prière de ne pas falre de visite

avant le 1er Janvier

Deux jeunes gens de Noiraigue. les
frères J. et W. H. ont trouvé une nou-
velle manière do commettre des vols.
Ils attendaient les camions à la Clu-
sette ; au moment où les conducteurs
ralentissaient pour mettre le frein à
moteur, les voleurs sautaient sur le vé-i
bleuie, s'emparaient de denrées alimen-
taires, fromage, macaroni, etc.. puis
déguerpissaient.

A la suite d'une plainte, la police
cantonale a ouvert une enquête qui
vient d'aboutir à l'arrestation des deux
malandrins. Ils sont écroués à la con-
ciergerie et ils ont avoué um des vols
dont on les soupçonne.

Une partie de la marchandise volée
au début_ de décembre a été retrouvée.

L'enquête a également montré que
J. H. se livrait au braconnage du che-
vreuil.

Deux jeunes gens
de Noiraigue pillaient

les camions qui passaient
à la Clusette en ralentissant
Ils sont écroués a Neuchfttel

Le tribunal militaire du la division
2 A a siégé mercredi au château de
Neuohâtei. sous la présidence du lieute-
nant-colonel Lœw. de Lausanne.

Il a retenu contre um jeune institu-
teur de la Neuveville. F. Ch.. né en
1918, les délits d'insoumission, d'inob-
servation # de prescriptions de service
et d'atteinte à l'indépendaoe de la
Confédération.

Cédant à la tentation de ce qu 'il con-
sidérait les avantages sociaux du na-
zisme alors en pleine hégémonie, ce sol-
dat et citoyen suisse, s'était engagé en
1942 dans les Waffen S.S. de Stuttgart.
Evidemment Que ses obligations mili-
taires envers son propre pays en
avaient souffert. Au service du Reich,
notre concitoyen s'était distingué et
avait obtenu la fonction de « Sport-
letter ».

Les années ont passé. Le prévenu a
trouvé de bons témoins pour prouver
qu'il était rentré dams la voie de la rai-
son.

Le tribunal a pu se montrer compré-
hensi f pour ce soldat émule de l'enfant
prodigue. Il a accordé le sursis à F. Ch.
pour urne peine d'emprisonnement fixée
à un an.

Concert sous le sapin
de Noël

Selon son habitude, la Société de
chant l'« Orphéon » a interprété quel-
ques chœurs, hier soir, à 20 heures
environ, sous le sapin de Noël de
la place de l'Hôtel-de-ville.

Ce concert a été fort apprécié de
nombreux auditeurs.

Un mari brutal
finit l'an en prison

La police locale a arrêté hier, à
9 h. 45, le nommé A. M. qui. à son do-
micile de la rue du Château, se livrait
à des voies de fait sur la personne de
sa femme.

Le brutal personnage passera le ré-
veillon sur la paille de son cachot.

Accrochage
Hier, à 15 h. 30, une légère collision

s'est produite à Ja place de l'hôtel com-
munal entre une auto qui reculait et
une auto stationnée. Les dégâts sont
peu importants.

Un nouveau kiosque
ft journaux

Les habitants du haut de la ville
seront certainement satisfaits d'ap-
prendre qu'un kiosque à journaux est
actuel lement en cons _ruction à la sta-
tion de la Boine du funiculaire Ecluse-
Plan.

LA COUDRE
Une délicate attention

(c) Les membres du chœur d'hommes
de la Coudre « Echo de Fontaine-An-
dré » se sont rendus mercredi soir à
l'hôpital Pourtalès. Us ont chanté quel-
ques chœurs pour distraire les mala-
des qui doivent passer les fêtes éloi-
gnés de leur foyer.
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Le tribunal militaire
s'est montré clément pour
un soldat suisse qui avait

passé dans les rangs dr-s S.S.

JURA BERNOIS
TRAMELAN

Un voleur avoue ses méfaits
Au sujet de l'arrestation à Mégève

du nommé Charles Leuthold qui . le 9
septembre avait dérobé pour 52,800 fr,
de montres dans une fabri que d'horlo-
gerie de Traimelau-Dessous. on apprend
que cet individu transféré dans les pri-
sons de Chambéry- a reconnu de nom-
breux autres méfaits commis notam
ment à Bienne. à la Chaux-de-Fonds et
à Genève

DIESSE
Assemblée communale

(c) Dans sa séance du 28 décembre, cette
assemblée a procédé à de nombreuses
réélections et élections. Ont été réélus :
MM. Félix Carrel , maire , Jean-Pierre
Guillaume, secrétaire ; WUly Lauber ,
caissier.

Des séries sortantes du Conseil com-
munal et de la commission scolaire ont
été réélus et élus : du Conseil commu-
nal , MM. Camille Guillaume, Alexis
Guillaume, Etienne Decrauzat , anciens ;
Muarlce Decrauzat , nouveau. De la com-
mission scolaire , Daniel Bourquin , Jean-
Paul Guillaume, Maurice Decrauzat , an-
ciens ; Charles Bourquin , nouveau.

La commission d'estimation des Im-
meubles, composée de MM. Félix Carrel ,
Arnold Bourquin , Alexis Guillaume, Os-
car Bourquin , Jean-Pierre Guillaume, a
été confirmée dans ses fonctions pour
quatre ans ainsi que la commission de
vérification des comptes communaux,
comprenant MM. Arnold Bourquin ,
Henri Feignoux, Albert Gauchat. M. Cé-
sar Glauque a été nommé suppléant.

Enfin , rassemblée a confirmé dans ses
fonctions M. Charles Guillaume, huis-
sier ; augmenté le traitement des fonc-
tionnaires communaux et accepté le
budget de 1950. présentant une somme
à peu près égale aux recettes et aux dé-
penses.

»»5S5î3î'9S«»9ï«e«OS*S«SÎS*S05*5S5î*SS5ÎSî<S**î5»«

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

La société de musique l'c Helvetia »,
Saint-Biaise , a le pénible devoir d'in-
former ses membres et amis du décès
de

Mademoiselle

Marguerite THORENS
présidente du comité des dame» dona-
trices de la bannière de la société.

Saint-Biaise, le 29 décembre 1949.
Le comité.

¦mnRH axm^pi—cnK<aan«aBB i
L'Eternel est bon, Il est une for-

teresse au Jour de la détresse et II
connaît ceux qui se confient en lui.

Nah. I, 7.
Madame et Monsieur Emile Storrer-

Borel et leur fille, à-Lausanne ;
Monsieur Ferdinand Borel et son fils,

à Pontarlier ;
Monsieur et Madame Bernard Borel-

Reimhart et leurs filles ;
Mademoiselle LMy Borel ;
Madame veuve René Bardet-Borel et

sa fille :
Monsieur et Madame René Borel-

Bussy ;
Mademoiselle Marguerite Borel ;
Madame veuve Adrien Borel-Roëlen

et ses enfants et petits-enfants, à Pa-
ris ;

Madame veuve Marc Borel. ses en-
fants et petite-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Arthur
Borel ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Her-
mann Kiiderli.

ainsi que leur nombreuse parenté,
ont la profonde douleur de faire part

de la grande perte qu'ils éprouvent em
la personne de

Monsieur Adrien BOREL
leur bien cher père, grand-père, arriè-
re-grand-père, beau-frère et parent,
que Dieu a repris à Lui après quelques
j ours de maladie, dans sa 90me année.

Port-d'Hauterive (Neuchâtel). le 29
décembre 1949.

Ne soyez donc point tristes puis-
que la Joie de l'Etemel est votre
force. Néh. VUE, 10.

L'incinération aura lieu, sans suite,
samedi 31 décembre, à 14 heures.

On ne touchera pas.

Madame André de Coulon ;
Mademoiselle Christiane de Coulon ;
Monsieur et Madame Alain Gautier ;
Monsieur Georges de Coulon ;
Mademoiselle Germaine Du Pasquier;
Madame Edgar Du Pasquier et ses

enfants :
Madame Léon Du Pasquier. son fils

et ses petits-enfants ;
Madame Edmond Du Pasquier, ses

enfants et ses petits-enfants ;
le» enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Monsieur et Madame
Frédéric de Perrot ;

les familles Du Pasquier, de Coulon ,
do Perrot, Carbonnier. de Meuron , de
Rougemont, do Pourtalès, Jéquier et
Bovet ;

Mademoiselle Clara Stucki, Made-
moiselle Lily Humbert, Mademoiselle
Kummer,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Armand DU PASQUIER
née Berthe DU PASQUIER

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine
et amie, enlevée à leur affection, dans
sa 79me année.

La Rochette. Neuchâtel. le 29 décem-
bre 1949.

L'Eternel dit à Moïse : « Je ferai
ce que tu me demandes, car tu as
trouvé grâce à mes yeux, et Je te
connais par ton nom. »

Ex. XXXIII, 17.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu samedi 31 décembre 1949, à 15 h.
Culte pour la famille et les amis à

14 h. 15.
L'honneur sera rendu à la Rochette,

aprèq le oulte.
Prière de ne pas falre de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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