
Défense de la culture européenne
APRÈS LA CONFÉRENCE DE LAUSANNE

La Conférence européenne de la
culture vient de se dérouler à Lau-
sanne . Elle a suscité un vif intérêt
dans les élites intellectuelles des di-
rerses nations de l'ouest de notre
continent , tant celles-ci éprouvent
un malaise à se sentir compartimen-
tées et cloisonnées à l'intérieur de
cadres nationaux trop rigides. A no-
tre époque, la rap idité des moyens
de communications est devenue pro-
digieuse, mais les effets de cette ra-
pidité sont bien diminués par les
barrières qui dressent les Etats les
uns contre les autres. La pensée dans
l'Europe d'aujourd'hui est plus pri-
sonnière , derrière les barreaux des
nations, qu 'elle ne l'était au XVme,
XVlme ou XVIIme siècle , quand les
grands esprits, en art , en sciences,
en philosophie, en lettres, commer-
çaient l ibrement et largement entre
eux à travers le continent  tout en-
tier. A cet égard , et tout orgueilleux
qu 'il soit de ses progrès, notre siè-
cle est en recul sur ceux qui l'ont
précédé !
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Il faut louer assurément les pro-
moteurs du Congrès de Lausanne,
qui sont aussi ceux du mouvement
d'uni té  de l'Europe, de réagir contre
toute tendance de repliement sur soi-
même dans le domaine de la cultu-
re, contre les entreprises aussi qui
visent à asservir celle-ci au despo-
tisme de l'Etat . Mais, en parcourant
les comptes rendus de leurs débats,
on s'aperçoit que d'innombrables
obstacles sont sur leurs chemins.

Sans doute n 'est-il pas difficile de
donner une définition toute géné-
rale de l'idée de cul ture européenne.
On s'accorde d'emblée à reconnaître
que celle-ci est le frui t  d'un triple hé-
ritage, celui de la Grèce, de Rome et
du christianisme. Mais la diff icul té
naît au moment où il s'agit de faire
coexister toutes les tendances con-
tradictoires nées de cette triple ci-
vilisation et qui caractérisent le

monde moderne. On a vu qu 'à Lau-
sanne,- comme on peut le voir cha-
fiue année aux Rencontres interna-
tionales de Genève, des « familles
.sp irituelles » qui , toutes, se récla-
ment de l'héritage commun , s'affron-
tent parfois vigoureusement.

Et, à supposer même qu'on par-
vienne à la synthèse désirée, il sur-
gira une autre difficulté, tout aussi
grave : comment défendre , de nos
jours , cet idéal de culture européen-
ne menacé par ces deux grandes
«civilisations » mécanisées que sont
à cette heure la civilisation améri-
caine et la civilisation soviétique ?
A Neuchâtel , l'autre jour , M. Spaak
démontrait comment la situation de
notre vieille Europe, rétrécie encore
à son territoire occidental, se trouvait
précaire , au point de vue économi-
que, politique et militaire, entre la
grande puissance que représentent
les Etats-Unis et la non moins grande
naissance que représente l'U.R.S.S.
H en va de même, assurément, dans le
domaine de l'intelligence. Et c'est ce
Qui a fait l'essentiel des préoccupa-
tions, nous dirons même de l'an-
goisse des congressistes de Lau-
sanne.

Oui , comment défendre la culture
européenne devant tant de périls —
les «techniques de l'avilissement hu-

main » sous toutes leurs formes —
qui la pressent 7 Comme toujours, on
a vu deux courants d'idée s'affir-
mer : un courant d'idée pessimiste,
un autre optimiste. L'auteur d'un li-
vre dont on parle beaucoup aujour-
d'hui , la «Vingt-cinquième heure», un
Roumain qui a passé par l'enfer so-
viétique, M. Gheorghiu, s'est fait le
champion d'une sorte de pessimis-
me intégral : il ne voit guère com-
ment « en sortir » et si l'idée de cul-
ture européenne a encore un sens.
Mais la plupart des autres intellec-
tuels, réunis dans la capitale vau-
doise, pensent qu'elle est impérissa-
ble et, pour qu 'elle connaisse de
« nouveaux lendemains qui chan-
tent », il faut la lier indissolublement
à celle de l'unité de l'Europe (même
réduite à l'ouest de notre continent),
à celle des Etats-Unis d'Europe.

Sans doute ! Nous pensons aussi
que des contacts nlus grands, que
des échanges vivifiants sont néces-
saires entre les nations continenta-
les et , partant , entre les diverses
cultures nationales. Mais il faudrait
que certaines conditions fussent rem-
plies sur lesquelles on n'a peut-
être pas assez insisté à Lausanne.
De toute évidence, les barrières
créées à l'intérieur des Etats depuis
la guerre par un absurde dirigisme
sont une entrave pour le libre échan-
ge de la pensée. L'autarcie exerce ses
néfastes effets même sur le domaine
de l'esprit.

Un climat de « libéralisme » (dans
le meilleur sens du terme) est né-
cessaire à l'épanouissement de l'in-
telli gence. Et, à Neuchâtel, M. Spaak,
sans doute parce que rattache au so-
cialisme, n'a pu aller jusqu'au bout
dans sa profession de foi européen-
ne. Il n'a pas osé s'en prendre aux
régimes dirigistes qui , en ce qui con-
cerne la culture comme l'économie,
entravent les libres et nécessaires
communications de nation à nation.

D'autre part, il ne suffit pas d' « af-
firmer » la pérennité de la culture eu-
ropéenne. Celle-ci disparaîtra si l'on
ne dispose pas d'une FORCE politi -
que et militaire pour la défendre.
Athènes n'a rayonné qu 'au moment
où la Grèce fut libre des barbares.
Après ce fut  la décadence. Péguy
aimait à dire que le soldat romain
mesurait très exactement le champ
à l'intérieur duquel se circonscrivait
la civilisation de Rome. Le christia-
nisme même n'a étendu ses bienfaits
à l'univers qu 'au moment où, après
Constantin , il a disposé de la puis-
sance de l'appareil impérial. La
France aujourd'hui se plaint du re-
cul qu 'elle a subi dans les Balkans,
par exemple, où son influence était
grande. Ce rayonnement intellectuel
a diminué dans la proportion où di-
minuait aussi sa puissance politique
et son prestige militaire.

La force brute est odieuse et les
congressistes de Lausanne ont eu
raison de la condamner sous toutes
ses formes. Mais l'esprit, pour s'af-
firmer, a besoin d'avoir la force à
son service et sous ses ordres. Quand ,
politiquement et militairement, l'Eu-
rope sera refaite, la culture euro-
péenne éclairera à nouveau le mon-
de, n'en doutons pas. Elle n'aura plus
rien à craindre ni de l'américanis-
me, ni du soviétisme.

René BRAICHET.

Le monde ouvrier contre le bolchévisme
En marge du Congrès syndicaliste international de Londres

Les représentants de 45 millions
de syndicalistes , appartenant à
trente-cinq pays, viennent de se réu-
nir à Londres, en Congrès mondial.
En déléguant ses porte-parole à
Londres , cette masse ouvrière im-
mense a voulu , avant tou t , démontrer
mie le syndicalisme international
est hostile au totalitarisme rouge,
comme il le fut  au fascisme et au
nazisme.

Ceux qui viennent de se réunir
Mitre-Manche osent contempler en
face la vérité.

Les syndicalistes représentés au
Congrès mondial savent que la guer-
re « froide » actuelle n'est pas plus
récente que temporaire. Son origine ,
en effet , ne remonte-t-elle pas a
1917 et à la création de l'Internatio-
nale communiste, qui est en conflit
permanent avec tous les mouvements
syndicalistes qui se refusent à subir
sa tutelle ?

M. Irving Brown , représentant eu-
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ropéen de l'American Fédération of
Labour (A.F.L.), par exemple, a dé-
claré récemment, lors du 68me con-
grès annuel de cet organisme, qui
6e tint à Saint-Paul (Minnesota),
qu 'au lertflemain de la première guer-
re mondiale « le» Soviets chargèrent
l'Internationale syndicale rouge... de
détruire d'abord les syndicats, en-
suite le monde démocratique. Ils se
montrèrent un peu plus subtils et
plus diaboliques après la seconde
guerre mondiale. Selon eux, une meil-
leure Internationale fut créée : la
Fédération syndicale mondiale
(F.S.M.) qui , pour camoufler son
activité, se servit de l'honorabilité
de certains mouvements syndicaux
occidentaux. Entre 1945 et le début
de 1949. la F.S.M. servit les intérêts
des Soviets, en paralysant le syndica-
lisme libre. En Europe orientale, les
partis communistes s'emparèrent des
syndicats pour conquérir et garder le
pouvoir. En Europe occidentale, l'in-
fi l trat ion communiste avait pour but
de saboter le syndicat libre en vue
d'empêcher le redressement écono-
mique. Cette formule communiste
vaut encore pour l'Europe actuelle ».
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Comme l'indiqua M. Irving Brown,
ce fut en j anvier de cette année que
les syndicats libres accusèrent la
F.S.M. d'être une nouvelle Interna-
tionale rouge. Les dirigeants des
syndicats libres, tout en reconnais-
sant que le communiisme avait en-

caissé des coups sensibles, ce qui
prouve que les classes ouvrières en-
tendent ne pas tomber sous la domi-
nation communiste , ne se font guère
d'illusions sur les tâches énormes
(lui les attendant. Ils peuvent toute-
fois déjà se féliciter du fait que le6
groupements syndicaux anticommu-
nistes ont résisté et souvent brisé le
contrôle communiste. C'est ce qui
s'est passé notamment en France et
en Italie, où , tout récemment, deux
« grèves générales » avortèrent .

Réalistes, les syndicalistes libres
savent que le problème allemand est
un des plus essentiels. M. Irving
Brown exprima cette opinion géné-
rale , en déclarant : « A moins qu'un
droit de contrôle et des pouvoirs
plus étendus ne soient accordés aux
syndicats allemands, nous ne cour-
rons pas le risque de voir se refor-
mer un nationalisme allemand , mais
bien celui de voir se former une dan-
gereuse alliance entre le nationalis-
me allemand et l'U.R.S.S. Si l'Alle-
magne occidentale ne devient pas
partie intégrante de l'économie eu-
ropéenne occidentale , si nous ne
fournissons pas à nos amis le moyen
d'avoir un pouvoir économique, si
nous ne récompensons nos frères
syndicalistes... nous pousserons l'Al-
lemagne occidentale à entrer dans
l'orbite économique de l'Union sovié-
tique.

Jacques AUBERT.

(Lire la suite en 9mo page)

Le maréchal Montgomery
serait partisan de réarmer
l'Allemagne occidentale

UNE PRISE DE POSITION QUI FERA DU BRUIT

1 Si la guerre devait éclater, les Alliés auraient ainsi
la garantie d'avoir les Allemands de leur côté

NEW-YORK. 13 (Reuter). — Le Jour ,
nal « Daily Compass » rapporte que le
maréchal Montgomery lors d'une réu-
nion privée à laquelle II a participé
durant son récent séj our aux Etats-
Unis, a proposé de réarmer l'Allema-
gne au cours de ces deux prochaines
années, et de lui octroyer quelques di-
visions. Une soixantaine de représen-
tants du monde américain de la banque
et de l'Industrie ont participé à cette
séance privée d'informations.

Selon le journal , le maréchal Montgo-
mery estime que les Allemands ne se
contenteront jamais d'un pays divisé
joui ssant d'une souveraineté limitée,
même si leurs industries étaien t restau-
rées, tout en bénéficiant , d'une large
aide-dollars. Ils n 'auront la tranquill i té
que par la possession des armes et la
résurrection de leur état-majo r géné-
ral. Celui qui leur fournira  des armes
et qui leur laissera le contrôle de celles-
ci les aura à ses côtés ni la guerre
éclate.

C'est pour cette raison qu 'il faut  réar-
mer, du moins partiel lement. l'Allema-
gne occidentale. Pour garantir la sur-
veillance, les Allemands ne devraient
pas avoir d'aviation . Comme la réali-
sation de telles mesures demande du
temps, il faut commencer immédiate-
ment à préparer l'opinion publique,
afi-n que celle-ci soutienn e de telles me-
sures.

Si l'on décidait de réarmer immédia-
tement l'Allemagne, les Russes seraien t
susceptibles d'être vaincus . Ceux-ci
n'offr iraient  qu 'une faible résistance,
mais une telle évolution serait terrible
en soi. Le réarmement de l'Allemagne
n 'a d'ailleurs pas besoin de l'approba-
tion de l'opinion. Il devrait en
conséquence être entrepris immé-
diatemen t par les gouvernements al-
liés.

Le « Daily Comipass » ajoute d'autr e
part que le maréchal Montgomery a at-
tiré l'attention sur le fait que l'Europe
occidentale attend plus qu 'une aide de
la part des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne. En cas de réarmement, elle
espère sur l'envoi de tiroupes et de ma-
tériels pour ses armées. Cependant, les
nations de l'Europe occidentale n'ont
qu'une confiance limitée dans l'inten-
tion anglo-américaine de lutter côte à
côte avec les Anglo-Saxons.

La scène française en deuil

Voici un récent portrait de M. Char-
les Dullin , célèbre acteur et metteur
en scène français, décédé dimanche

à Paris

La question d'un éventuel «titisme » français
évoquée par Maurice Thorez

Des paroles qui laissent prés ager une « purge >

Le discours du leader moscoutaire d'outre-Doubs,
prononcé au comité central du parti communiste, n'a été
rendu public que 48 heures après la clôture des travaux

de cet organisme
PARIS. 13 (A.F.P.). — C'est seule-

ment 48 heures après la clôture des
travaux du comité central du parti
communiste que l'« Humanité ». organe
officiel du parti , porte à la connais-
sance de l'opinion le discours pronon-
cé à cette occasion par M. Maurice
Thorez.

Sur le problème allemand , M. Maurice
Thorez a conclu à la nécessité pour la
France d'obtenir de son voisin de l'est
des garanties de sécurité et de paix. E
a exprimé également sa confiance dans
« les forces ouvrières et démocrati ques
allemandes, faibles encore, mais oui au-
torisent l'espoir d'une Al lemagne dé-
mocratique ».

Toujours le titisme
Une partie très importante du dis-

cours de M. Maurice Thorez a été con-
sacrée à la lutte contre «la  clique cri-
minelle de Tito ». au respect « des prin-
cipes du parti » et à l'unité de celui-ci.

«La Yougoslavie, a déclaré l'orateur,
est devenue un pays de dictature fas-
ciste où une clique d'aventuriers ayant
escroqué la confiance des travailleurs
exerce le pouvoir ».

Après avoi r appelé tous les militants
à une sorte de durcissement moral et
après les avoir conviés à « se battre
pour la ligne du parti ». Maurice Tho-
rez examine la question d'un éventuel
« titisme français ».

« Pour nous, assure-t-il. nour les mi-
litants du parti , après 32 années de
construction socialiste en Union sovié-
tique et après 30 ans d'action militante
dans les rangs de notre narti , il ne
fait aucun doute que la voie que nous
avons choisie est la seule j uste. Il est
rlsible quo certains prétendent «c faire
contre nous les luges de In signification
respective de l'Union sovlétinuc en *ant
que pays du socialisme et de la You-
goslavie retombée au joug du fascisme.
Comment neut-on croire qu 'il y aurait
nn seul mili tant  communiste nour sui-
vre un Tito dans la vole de la trahi-

son ? Nous sommes allés à Lénine, à
Staline 11 y a 30 ans, et nous enten-
dons bien poursuivre dans cette voie. »

Ayant, par cette déclaration, répon-
du en quelque sorte par avance à cer-
taines rumeurs qui envisageaient en la
personne de Maurice Thorez une sorte
de Tito français, le secrétaire général
du parti communiste a terminé son dis-
cours en demandant d'organiser «de
bons combattants dans les usines et de
bon R cadres à tous les échelons ».

Sensationnelle victoire d'un boxeur français

Vendredi soir à New-York, le boxeur français poids moyen , Robert Vuillemain ,
a battu le champion du monde de la catégorie, Jake La Motta. Voici une
phase de ce combat. A gauche l'Américain La Motta ; à droite, Vuillemain.

Un raz de marée
sur les côtes algériennes

ORAN, 13 (A.F.P.) . — Succédant au
séisme qui a ébranlé il y a deux jours
le littoral oranais et à la tempête de
la nuit dernière, un raz de marée a
dévasté les côtes au début de la mati-
née de mardi. ,

Le petit port d'Ar Eu a été littéra -
lement submergé et sa jetée démolie
sur Tino longueur de 200 mètres.

Entracte au concert
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Les violons fat igués se sont cou-
chés sur les chaises de leurs maîtres.
La f l û t e , la clarinette et le hautbois
se reposent aussi , épuisés d'avoir été
tant s o u f f l é s .  Les contrebasses se
sont appugèes  comme de gros ivro-
gnes contre la muraille. La harpe,
toujours digne , s'est remise debout.
Les partitions veillent sur les pup i-
tres. Les lumières de la scène se sont
éteintes. C' est l'entracte.

Entre un concerto de Mozart et
une sgmp honie de Brahms, les mes-
sieurs pro f i t en t  d' allumer une. ciga-
rette et les dames de enquêter. Celles
de la galerie critiquent celles du
parterre et celles du parterre disent
du mal de celles de la galerie, ll g a
des e f f e t s  d' aigrettes, d' ong les in-
carnats , de diamants.

— Eh ! Madame de Saint-Biaise
est venue avec son mari... moi qui
crogais qu 'ils étaient en instance de
divorce ?

— Mais ma chère , ils ne se ren-
contrent qu 'au concert pour que les
gens les voient ensemble.

— Tiens, Mademoiselle Cernier
porte un manteau de fourrure.  Elle
fa i t  la dame maintenant. Je me de-
mande , entre parenthèses, comment
elle l'a page ?

— Vous avez vu Monsieur Fleu-
rier ? ll n'esl p lus qu 'écrit. Pas éton-
nant , avec la vie qu 'il mène !

La salle est bruissante de babil , le
f o g e r  frémissant de fourrures et f rou-
f rou tan t  de fan f re luches .  Les grou-
pes se forment  au gré des amitiés,
des conversations, des rencontres.

— Eh ! Louis, quel plaisir de le re-
voir ici. Viens donc passer une soi-
rée chez nous la semaine prochaine.
Nous boirons du pruneau que j 'ai
distillé moi-même...

— Amélie, comment vont tes en-
fants  ? Tu n'as pas de bonne ? C'est
a f f r e u x , la mienne me quitte aussi
le 1er janvier .

— Quelle aubaine , voici Monsieur
Marin qui pourra te renseigner sur
le cours exact du peso aux Etats-
Unis, je vais te le présenter...

Ces messieurs-dames sont si ani-
més qu 'Us entendent à peine la son-
nerie annonciatrice de la f i n  de;
l'entracte. « Quel dommage » s'ê-
crient-ils. L'entracte est vraiment
trop court et cette sonnette inter-
rompt des propos si charmants l »

Les dames attendent jus qu'au der-
nier moment. Elles saluent , parlent
haut , se bousculent, ne retrouvent
pas leur place ni leur mari, mar-
chent sur les p ieds de leurs voisins,
remettent un peu d'ordre dans leurs
cheveux et leur sac à main, se com-
posent rapidement un visage sérieux
et attentif. La baguette à la main, le
chef de l' orchestre regarde ces da-
mes d' un neil sombre. Elles croient
qu'il les trouve chacune la plus
jolie de toutes. Non, cet oeil esttmpa-
tient , agacé. On murmure encore,
dans la salle :

— Ce Mozart n etait-il pas adora-
ble ?

— C'est dommage, « je n'ème pè
beucu Brèèms... »

— A propos, la soliste, quelle tou-
che ! Quand on est si grassouillette,
on ne porte pas une robe de ta f f e ta s
à manches bou f fan tes .  Du satin, de
la panne par exemple...

Les violons, les instruments à vent,
la harpe ont déjà entonné ta sgm-
phonie que beaucoup d' auditeurs et
d'auditrices pensent encore aux pro-
pos exquis entendus pendan t l'en-
tracte. Les fameux mélomanes f . . .

MARINETTE.

L'U. R.S.S. dispose
de 12,500 espions

Les Etats-Unis n'en comptent
que 6000

LONDRES. 13 (A.F.P.). — « L'Union
soviétique dispose de 12,500 espions des
deux sexes et dépense 27 millions de
livres par an à ce travail » affirme le
« Daily Mirror » dans un article consa-
cré aux services du con tre-espionnage
britannique. Les Etats-Unis, ajo ute ce
jo urnal , ont plus de 6000 employés de
ce genre et. dépensent 20 millions de li-
vres par an. »

Selon le « Daily Mirror », les offi-
ciers britanniques du contre-espion-
nage, bien qu 'ils ne viennent Pas tous
de l'armée, reçoivent au moi ne le grade
de commandant : ils touchent d'ail-
leurs une solde bien supérieure à ce
grade qui n'est pas soumise à l'impôt.
Le budget de ce département. 6ur le-
quel le premier ministre se refuse tou-
j ours à donner des précisions à la
Chambre des communes, est, selon le
j ournal, de 2 mi l l ions  et demi de livres
par an. Le chef de ces services est sir
Percy Slitoo . un géant débonnaire de
60 ans qui «a ime  les chiens et les en-
fants » et dont la seule adresse connue
est « Bureau 055, War Office . Londres».
II a été nommé à ce poste en 1936 après
30 ans de carrière dans la police. Selon
le « Daily Mirror ». il serait en ce mo-
ment en Afr ique orientale, étudiant
lee problèmes de sécurité dans cette
zone stratégique de l'empire.
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Un mari jaloux tue sa femme
et deux passants

NAPLES. 13 (A.F.P.). _ Un mari ja-
loux a tué sa femme et deux passants,
un homme et un jeune garçon de 1-ans. Qui marchaient près d'elle.

Le parlement israélien
prend la décision

de s'installer à Jérusalem

La décision de TO. N. U. sera-t-elle violée p ar les Juifs ?

M. Ben Gourion, premier ministre, ref use d'envisager
l 'internationalisation de la Ville sainte

TEL-AVIV. 13 (A.F.P.). — «La dé-
cision prise par les Nations Unies est
impossible à imposer — ne serait-ce
qu'en raison de l'opposition indéfecti-
ble des habitants de Jérusalem ». a
déclaré le premier ministre israélien
Ben Gourion , parlant devant le parle,
ment.

Rappelant que le parlem ent avait
ten u sa session inaugurale à Jérusa-
lem , le premier ministre a déclaré que
< maintenant rien n 'empêchait 5e
Knesseth de retourner à Jérusalem.
Nous nous proposons de prendre une dé-
cision à cet effet . a-t-il déclaré.

M. Ben Gourion a ajo uté que le
gouverneiment israélien « respecte et
continuera à respecter les vœux de
tous les Etats intéressés à la liberté
de oulte et au libre accès des lieux
saints. Nos engagements de préserver
les droits de communautés religieu-
ses à Jérusalem restent bons. Nous
lés exécuterons bien que noue ne
puissions pas accepter 1« séparation
de Jérusalem de l'Etat d'Israël, sépa-
ration qui viole sans nécessité ni rai-
son les droits historique et naturel
du peuple habitant Sion ».
\ M. Ben Gourion a conclu en rappe-
lant que dès la proclamation de l'Etat
d'Israël, le gouvernement provisoire
Bravait pas caché ses intentions de
transférer les services de l'Etat
d'Israël à Jérusalem et il a ajouté

que ce transfert continuait et qu 'il
espérait « que l'opération sera complé-
tée le plus tôt possible ».

Le président du parlement a annon-
cé la décision unan ime  de transférer
le parlement à Jérusalem.

Politique du «fait accompli»
Un de nos correspondants d'Israël

nous écrit que le gouvernement de Tel-
Aviv est en train de transférer plu-
sieurs de ses services à Jérusalem.

Certaines sections du ministère des
approvisionnements et du rationne-
ment, dont le département des mar-
chandises et matières premières, jus-
qu'ici à Jaffa, ont déjà pris leurs
nouveaux quartiers.

LIRE A UJOURD 'HUI
EN SIXIÈME PAGE

Considérations
sur l'épargne... et l'avarice

La dîme de l'alcool
et son emploi

Vers un second
assainissement des C.F.F. ?
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;
^̂ _à_^̂ ^̂ ^ î ^̂^ ^̂ ^« 
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BALANCES DE MÉNAGE
depuis Fr. 13.55

BOITES A PAIN modernes
Grandeur courante

Fr. 15.90

BEGUINàypeRMN \L m

Cinq Jeunes filles cher-
chent places de

volontaires
huit jeunes filles , places

d'employées
de maison

Bureau Express, soleu-
re, tél. (065) 2 26 61.

Jeunes filles
de 21 et 23 ans cherchent
places dans commerce
pour le service du maga-
sin, éventuellement pour
aider au ménage. Libre
tout de suite. S'adresser
sous chiffres P. 43.538 F.
k Publlcitas. Fribourg,

Jeune fille Italienne,
gentille et travailleuse,
cherche place de

femme de chambre
pour le 13 Janvier 1950.
Pour renseignements, s'a-
dresser k Mme Rod, Cha-
vannes 8.

Nous cherchons Jeune
fille pour une place

d'apprentie
vendeuse

qui est g, repourvoir dans
notre magasin. Occasion
d'apprendre également
des travaux de bureau.
Adresser offres écrites à
M. C. 353 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un
PIANO

brun, cadre en métal,
cordes croisées, en par-
fait état . — S'adresser k
Mme G. Tachanz-Glar-
don, Gorgier.

Les lots
de vins assortis k 4 fr . 06
et 9 fr. 90 net des ma-
gasins Meier S. A . sont
très avantageux.

m II i anii ini la-ws-BM-wMiiiB » mm m um
La famille de Monsieur Jean SCHWEIZER

exprime ses remerciements émus pour les té-
moignages de sympathie et d'affection qui lui
sont parvenus pendant les Jours de doulou-
reuse séparation qu'elle vient de traverser.

Un merci spécial pour les nombreux envols
de fleurs.

Cormondrèche, le 14 décembre 1949.

¦-¦-¦_Bt*«-B-_B_B_M-B__W__«_«-l-*

VOLONTAIRE
Jeune fille serait enga-

gée pour aider au mé-
nage. Possibilité d'ap-
prendre à cuisiner. Gages
mensuels assurés. Falre
offres ecus chtflree 1. E.
383 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de maison

sérieuse et capable serait
engagée tout de suite ou
pour date à convenir.
Bons gages assurés. Falre
offres sous chiffres F. R.
382 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
JEUNE NURSE

de langue française, pour
bébé et deux enfants de
3 et 4 ans, devant ac-
compagner famille suis-
se en Amérique du Sud
et partant en février :
contrat de 3 ans. Réfé-
rences complètes avec
photographie à case pos-
tale 292, Neuchatel.

On demande tout de
suite

JEUNE FILLE
sérieuse, pour servir au
café et aider au ménage.
Bons gagea. Débutante
serait acceptée. S'adresser
k l'hôtel de la Couronne,
les Planchettes, tél. (039)
8 41 07.

On demande dans bou-
langerie Jeune

porteur de pain
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites k Z. A.
413 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche Jeune gar-
çon en qualité de

commissionnaire
S'adresser : Berset, Beau-
regard 11.

VENDEUSE
cherche place dans bon
magasin d'alimentation
ou dans la branche tex-
tile. Adresser offres écri-
tes à X. B. 407 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame, sachant
travailler, cherche emploi
dans

ménage
ou restaurant pour des
Journées entières. Adres-
ser offres écrites k D. A.
406 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Hollandaise, de
28 ans,

cherche place
dans une bonne famille
pour aider aux soins k
donner aux enfante, sans
rétribution. Adresser of-
fres sous chiffres P 6677
N k Publlcitas, Neuchfttel .

LESSIVES
NETTOYAGES

sont demandés par per-
sonne consciencieuse. —
Adresser offres écrites k
G. A. 403 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, 25 ans,
cherche place en qualité
de

chauffeur
Permis A et D, 4 ans de
pratique. Connaît la mé.
canlque. Adresser offres
ft Humbert Canlslus, Cor-
mérod (Fribourg).

Collaborateur
avec apport de 10,000 fr.
66t cherché par agence
de renseignements pa-
tentée, pour extension.
Homme intelligent et
honnête peut se créer si-
tuation stable et indé-
pendante. — Ecrire sous:
126 A. B. F., Poste res-
tante Gare, Lausanne.

Quel
voyageur ?

visitant les magasins d'é-
piceries, laiteries et hô-
tels-restaurant, etc., s'ad.
Joindrait excellente nou-
veauté très facile ft pla-
cer ; gjuccèi assuré ft per-
sonnes actives. Gain à la
commission. Falre offres
écrites ft case postale 452,
Neuchâtel 1.

On cherche à acheter
une

poussette
de poupée

d'occasion, en très bon
état. Adresser offres écri-
tes à B. E. 410 au bureau
de la Feuille d'avis.

Poussette
de poupée

moderne, en bon état, est
demandée. — Faire offres
ft Mme Maurice Christl-
naz, Deurres 18, Peseux

A VENDRE
d'occasion, en bon état :
une paire de skis, lon-
gueur 175 cm., avec fixa-
tion « Labrador » et bâ-
tons, 40 fr., une paire de
patins, grandeur 25 & 27
cm., 10 fr. — S'adresser:
Willy Jeanmonod, les Mé-
talies sur Boudry. Télé-
phone 6 43 88.

A vendre, cause de dé-
part,

chambre
à coucher

moderne, comprenant
deux lits Jumeaux, une
armoire à trois portes, une
coiffeuse ft trois glaces,
deux tables de nuit, ma-
telas en crin animal, le
tout ft l'état de neuf. —
Adresser offres écrites à
R. N. 412 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison à vendre
à Colombier

Situation tran-
quille et ensoleil-
lée. Deux appar-
tements, dont un
disponible immé-
diatement. Jar-
din et toutes dé-
pendances. Pour
visiter et traiter,
s'adresser à l'étu-
de du notaire
Louis Paris, à Co-
lombier.

A VENDRE
A BEVAIX

neuf poses de terre, en
deux lots en partie ou-
verts, au plue offrant. —
Falre offres Jusqu'au 21
décembre 1949, ft l'Etude
D. et A. Thiébaud, notai-
res, Neuchâtel.

On cherohe ft acheter
une

MAISON
d'un ou deux logements,
ft l'ouest de la ville, Ser-
rières ou Peseux, quar-
tier dee Deurres. Adres-
ser offres écrites ft R- S.
405 au bureau de la
Feuille d'avis.

VERBIER
A louer ft partir du 26

Janvier, dans chalet neuf ,
confortable,

appartement
meublé : six lits, bains,
chauffage central : belle
situation; garage. — S'a-
dresser sous chiffres P
14036 S Publicitas, Si°n
qui renseignera.

A louer

jolie villa meublée
tout confort, chauffage
central, cinq chambres,
Jardin, vue Idéale. Clos
de Serrières 42. télépho-
ne 5 58 38. Pour février
ou date à convenir.

A remettre logement de
deux pièces et dépendan-
ces, au centre. Demander
l'adresse du No 409 au
bureau, de la FeulUe
d'avis.

A louer deux Jolies
chambres contlguës, bien
ensoleillées, pour date à
convenir. — Demander
l'adresse du No 358 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre indépendante
& louer pour le 1er Jan-
vier 1950, à ouvrier sé-
rieux. — S'adresser: fau-
bourg de l'Hôpital 36,
2me étnge à gauche.

38 francs : chambre,
confort, vue, à monsieur
stable. — Côte 8, 2me,
dès 12 heures.

A louer Jolie chambre
Indépendante avec chauf-
fage central et pension.
Tél. 5 5485 .

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

On cherohe, pour Jeune
Suédoise, désirant ap-
prendre le français, place
ft Neuchâtel de

demi-
pensionnaire

S'ocoupeTalt des tra-
vaux de ménage le matin,
Falre offres avec toutes
Indications utiles, prix de
pension, etc., à case pos-
tale 6545. ft Neuchfttel .

JEUNE FILLE
trouverait chambre avec
pension très soignée et
vie de famille assurée , li-
bre le 1er Janvier. Tél.
5 32 86. 

Pour monsieur, petite
CHAMBRE, avec pension.
Ecluse 44, 1er étage.

Fabrique de la Suisse romande cherche

PIQUEUSE
consciencieuse et énergique, capable de diriger
un atelier (vingt couturières environ). Entrée,
si possible janvier 1950. Faire offres écrites,
avec prétentions de salaire, sous chiffres

V. F. 33-56, à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour notre rayon

articles de messieurs

PREMIÈRE VENDEUSE
connaissant cette branche à fond et
ayant l'habitude de faire les achats.

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres écrites avec curricuJum

vitae à

W / /cHM^M^rtM.

0 B U  C M O T E L

Petit pensionnat des environs de Neuchâtel
cherche pour tout de suite une

gouvernante
Adresser offres écrites à P. M. 404 au bureau

de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite
personne travailleuse et ayant de
l'initiative, disponible toute la jour-
née, pour travaux de secrétariat. No-
tions de comptabilité et connaissance
de l'allemand désirées. Retraité enco-
re actif serait accepté. Se présenter
à l'Agence de SP0RT-T0T0, Bureau
d'adresses, place de la Gare 6,

(rez-de-chaussée), Neuchatel.

Entreprise du Val-de-Ruz
cherche pour tout de suite ou époque

à convenir

employé on employée
pour travaux de comptabilité. Place
stable. Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie et pré-

tentions sous chiffres 6707 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie VENDOME
à Corcelles (Neuchâtel) cherche

RÉGLE USE
qualifiée pour le réglage plat,
avec et sans point d'attache,

et mise en marche.

Maison de

Tissus - Confection - Trousseaux
cherche pour tout de suite ou époque k convenir,
pour la visite de sa clientèle particulière de la région,

REPRÉSENTANT (E)
Place stable et bien rétribuée pour personne active.
Débutant accepté. Envoyer offree détaillées avec
prétentions sous chiffrés C. P. 414 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante maison d'importation
de la place cherche, pour le début de
janvier 1950 ou pour époque rappro-

chée à convenir, une

sténo-
dactylographe

qualifiée et expérimentée( de langue
maternelle française, mais connais-
sant suffisamment la langue alleman-
de. Place stable et bon salaire. Adres-
ser offres détaillées, avec références
et prétentions de salaire sous chif-
fres B. M. 282 au bureau de la

Feuille d'avis.

A LOUER dans localité du Vignoble,

bureaux et locaux
commerciaux et industriels

d'une surface totale d'environ 200 m2, pouvant
être aménagés au gré du preneur. Téléphone ins-
tallé (deux lignes).

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

S'adresser au Bureau fiduciaire « EFFIKA »,
Peseux, tél. 6 11 83.

V1LLEJE m NEUCHATEL
Service du gaz

Nous informons les abonnés au gaz qu'ils
peuvent retirer, dès ce jour, à notre magasin
de vente , faubourg du Lac 5,

le CALENDRIER POUR L'ANNÉE 1950
tous les jours, de 7 heures à midi et de
13 h. 30 à 18 heures ; le samedi après-midi,
de 14 h. à 17 heures.

Neuchâtel , le 14 décembre 1949.
La direction des services industriels.
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Auj ourd'hui MATINÉE à 15 h.

Le chef-d'œuvre musical

Passion immortelle
Parlé français Grands élèves admis

Fr. 1.70 et 2.20

CE SOIR, à 20 h. 30

LE MUR INVISIBLE
^̂  

Parlé français 'Ë

On cherche des meubles !
tables, chaises, fauteuils, armoires, tables roulantes.
meubles de bureau, tapis. Offres avec prix sous
chiffres O. P. 411 au bureau de la Feuille d'avis.

FOIE RRAS A VENDRE
*. . • ¦¦ * "̂ , **"* 1 machine à écrire «Un-
Péngord, Strasbourg derwood» avec table k rl-

(terrines et blocs) deau,
..____ . 1 accordéon chromati-
MflGRSIN E.M0RTHIER que,

r-m .-__ r~ ^m_~~w 1 divan turc,
H ' HHBI**Fll 1 gramophone portatif
¦ ' llIlUtlO ' Ie tout en Parfait état et
b^ ûc^̂ S ĝtl avantageux. Beaux-Arts

^^ NBUCHATïL^-̂  No 20, rez-de-chaussée .

Pour vos

Repas de fêtes —
Asperges

Mayonnaise —
Sardines, thons

Crevettes, homards —
- Céleri , cornichons
Pois 
- —Pois et carottes
Artichauts 

Ananas
Fruits au jus, 

sans oublier

Le café ZIM 
toutes —

les liqueurs
- I#es vins choisis

Zimmermann S.A.

Deux aquarelles

P. Bouvier
encadrées

à vendre.
AUGUSTE FAVRE
doreur, Colombier

A vendre pour Jeûna
fille,

veste de ski
à l'éta  ̂de neuf, taille 40.
S'adresser : Sablons S,
1er étage, à droite.

A vendre

patins vissés
pour dame. Hougee-Ter-
res 19. 

A vendre

CHIEN
berger allemand, âgé d*
huit mois, avec pedigree.
S'adresser: Tél. 6167r

Office des faillites de Neuchâtel

I Enchères publiques
d'un immeuble à l'usage de boucherie

VENTE DÉFINITIVE
Le vendredi 20 janvier 1950, dès 15 heures,

à l'hôtel du Soleil, à Cornaux, l'office des fail-
lites vendra, par voie d'enchères publiques,
l'immeuble ci-après désigné dépendant de la
faillite de Walter BUCHER, boucher, à Cor-
naux, savoir :

Cadastre de Cornaux
Article 696, plan folio 1, Nos 30, 31, 32, à

CORNAUX, bâtiment et place de 177 nA
Pour une désignation plus complète, comme

aussi pour les servitudes concernant cet im-
meuble, l'extrait du registre foncier pourra
être consulté en même temp6 que les condi-
tions de vente.

Estimation cadastrale : Fr. 40,000.—.
Estimation officielle : Fr. 50,000.—.
Assurance contre l'incendie : Fr. 36,000.—

plus 50 % d'assurance supplémentaire.
Les conditions de la vente, qui sera défini-

tive et aura lieu conformément à la loi fédé-
rale sur la poursuite et la faillite, seront dépo-
sées à l'office soussigné, à la disposition des
intéressés, dès le 6 janvier 1950.

Neuchâtel, le 14 décembre 1949.
OFFICE DES FAILLITES. Vins et liqueurs I

I* MARIANI I
Rue du Seyon 19 a I

Tél. 514 63 I
10 bouteilles fNeuchfttel blanc I

Fr. 12.» 1
10 bouteilles

Barbera d'Asti
Fr. 20.-

10 bouteilles
Valpollcella

Fr. 14.90
ICHA compris

Verres k rendrea
—mm—mttima—a——mm—a—

rUn pain délicieux . \̂
SCHULZ, boulanger I

 ̂
CHAVANNES 16 

J



Faites plaisir en offrant notre

î^> .a belle Hngerie
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__
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\\Ë Ve *F
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Chemises de nuit en charmeuse n50
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¦
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DAC rayonne , mailles à l'envers O QC ^* ~
D#W 4-20 3-25 *,5»° RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

BAS Nylon mail,e6 régui!_!es6.9eo S 4.75 NOS MAGASINS SERONT OUVERTS
. | DIMANCHE 18 DÉCEMBRE , de 14 à 18 h.
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\S PATISSERIE DE LA GARE

Tél. 5 40 46

Spécialité de bonbons liqueur
Beau choix de moulages chocolat
et de boîtes de fondants assorties

Service à domicile.

A vendre des
PORCS

de 12 semaines, chez
Jean-Louis Pfund. Chau-
mont.

(Sp
/ r . 

^Pe USp sQi
Entre nous , un bon bas ,
résistant , allège le bud get
d'habillement. C'est pour-
quoi je ne porte que des

bas Perosa.

Perosa-Cœur
un bas suisse, mailles

inversées f ines , avec bord
Ric-Rac, pied renforcé de

N y lon, haut très soup le,
coloris mode,

grandeur 8 V2 à l O Yz -{95
1er choix . . . . ÇJ

Perosa-Nylon
un bas élégant , mailles

à l'envers d'une belle trans-
parence, gaine parfait ement

la jambe ,

coloris de saison |\i)()
1er choix , . . . \J

/ \
DURS D'OREILLES

L'excellent appareil suisse 'i

OMIK RON
(depuis Fr. 300.—)

vous rendra l'usage de votre ouïe
OMIKRON est adaptable au cas individuel :
d'une sonorité remarquable, IL est petit

discret, économique.

P.-H. MATTHEY I Veuillez me rensel- I
ine dlnl 8ner sans engagement

^ ' sur Omucron.
NEUCHATEL Nom . 

« Centre-Ville » ^^^^Temple-Neuf _„_,.._
Tél. 5 40 80 Aar<use. 

', 515 35 —

¦̂WM i_M_M_il

CADEAUX
UTILES

Grand choix en

Brosses
à cheveux

Peignes
Blaireaux

au magasin
spécialisé :

BROSSERIE

NEUCHATEL
Place du Marché

Tél. 5 37 91

| SMITH-CORONA |

I U A  

•PORTAriVB-LA iPLUS-RAPIDrDUmONDC %

Un simple coup d'oeil sur la nouvelle Smith-Corona... et vous serez WtY
convaincu que c'est la plus belle machin e portative que vous ayes ^L
Jamcis admîréel Conçue pour iournir le meilleur rendement et de forme ^R
aérodynamiqu e très étudiée, cotte machine d' un ton beige avec des HV
touches vert pâle si reposantes à l'oeil, s'harmonise avec le décor de ^LW
tous les loyers, de tous les bureaux. Vous serez fier de posséder une 

^^Smith-Corona... vous serez ravi de vous en servir! ^m

rx Pour se rendre compte des qualités d'une machine à écrire , ??
ex il faut l'essayer. Demandez à l'essai la machine mk

1 SES 11' AVANTAGES : W

m gratuitement durant une semaine w
M SES 11 AV ANTAGES &

]J Cylindre normal Ruban bicolore ^T__ Clavier normal, 44 touches Changement automatique du TO»
96 Interligne 1, 1 \h et 2 ruban MBmK Guide-cartes Margeurs k gauche et k droite W&

I

Bloqueur du chariot Réglage de la marge ^.Ruban normal de 10 m . Garantie 1 année __
LIVRABLE IMMÉDIATEMENT ^^n 

avlcTcl?tfret WFr. 450.— + Icha Bk
Demandez-la à l'essai V

gratuitement durant une semaine BL
J I I I M I M M I l M l l l l l l l l l l l l l M t l M I M H I I I I I I I I M I I t l M I t l I M t l M I l l I M M I I I I H I I I I I I I M I I t l I l i m i l l l l l l l l l l l l l K I H  ^M f

z (A découper) — Bon pour un essai gratuit ; g&
: Ne pouvant me rendre k votre magasin, Je vous prie de ï f M
\ m'envoyer à l'essai, gratuitement pour une semaine, E mr

machines à écrire « Smith-Corona » £¦
ï Je m'engage à utiliser cette machine normalement et à ï ('j
: vous falre part de ma décision dans un délai d'une : mk.

Ê Nom Prénom _.... \ oL

Ë Adresse Rue _ f 9
J, I I , ,  M I I I I M I I M  l l l l  I I I I M I I I  l l l l t l l l  1,111 I I  II  m mu il m I I I I I I M 1 I I I I I M I I U I I I 1 I H H I I I I I I I I , M I 1 I I I I I I , M I I I H " 
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mim^ Machines et W
_^  ̂ ir ^s\ meubles de bureau j ^
iiï CSt Yf lOVlV NEUCHATEL 9
W\ZZ *r 9, rue Saint-Honoré |T

AAAAA
'''¦'¦ 'î^iA A y y 'A-'̂

. '̂ AAFM M &:::A -F PII^̂ ^K Ŝ^̂ ^̂ îsi®it k. *?•
^S7_|ijik:; : : ^ÀA AFM.¦¦'¦ : ^HB-*-?̂ ^Sh. FAAFA- 'F-A - xi -y y .?WyX

j_ B̂ *̂ 1̂̂ V̂; ¦A ~^
t3*r'' '- - f *'>? : r'* ŝ_e_i ¦¦ A .  ̂ ' 'FyFAÀA -A :

s f '* 
'" .O* * ' M

_•  ̂ F J__B m/ ^aWm\m\\_ %m
>> /  - ,~tLl ~'F -  *** j > -. ^-_^__BPHRT^\ ^^^^Êm

/: F Ï /̂!̂ ^̂ \̂ / A - '^f /  '. '

\<P - FF-/ Offrez
: S 'M ^My
| F̂ bons d achats
y àPi;••• J Nous mettons à la disposition de notre estimée clientèle Wm
|||!| notre service de |s*:|

BONS D'ACHATS
|î de 5,10 ou 20 francs

Pour vos cadeaux , faites l'acquisition , à notre caisse '
Pnn cipale , au parterre , d'un B O N , au montant ;

de votre convenance.
Ces hons ont une durée illimitée , ct sont valables

à chacun de nos ravons, en paiement de
n 'importe quelle marchandise .

LE DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 1949, NOS MAGA SINS
; SERONT OUVERTS de 14 à 18 heures j i

f  w *l t

^̂  l l i  1 ff ¦ mk 11 m ? A 11 •  ̂ c ' ¦' iI _ mK9M yr-i^A J - I H
-¦---——¦ Neuchâtel  ̂ - -- -̂ ;̂.y - #j

I ~â&£^
En mw T&- '̂mm\_\̂ t ^̂ .'l 1̂\ ̂  W\.*̂ \^̂ M-fcT

wj B_P"!̂ __J ^̂ ^

¥ toujours appréciés
Quelques prix de notre immense

choix :
Chemisiers, fin lainage uni,

depuis 23.50
Chemisiers pore soie, longues

manches 26.50
Blouses georgette, belles fan-

taisies, depuis 29.50
Jupes beau lainage uni gris,

noir, brun, depuis 18.50
Jupes beaux dessins écossais,

divers coloris 19.95
Jupes pied-de-poule, belle

qualité 21.—
Jupes anglaises « Favourite »,

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

lourdes, très belles impressions
depuis 35.—

V E D O H A T E L  R
S tf

f  \

BOTTE EN BOX BBUN
doublée d'agneau

semelle intermédiaire en cuir
Fr. 49.80

geraord

SERINGUE A PATE
Nouveauté épatante pour faire

des petits desserts Fr. 1Z.50

HUMIIOSL.
NEUCMATU.

A vendre tout de suite
par partlcuuer

« Simca 8 » 1949
état de neui, 1000 km.
Tél. 5 51 92.

Voyagez
gratuitement
en achetant vos

cadeaux chez

s âeiiut^ùXnaSsXJi
CUtPS_^PT PEAUX

Hôpital 3 — Neuchâtel

. Distribution de
timbres - voyage
à notre rayon :

MOROQUINERIE,
CANADIENNES,

CEINTURES,
COUVERTURES
DE VOYAGE,
GANTS, etc.

Mon divan-lit
réduit

.. pour le salon ._ pour
la salle k manger ... pour
chambre d'enfant ... avec
coffre k literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier, son prix
... encore Fr. 318.—, tissu
compris. Dn superbe
meuble pratique qui ne
devrai t manquer dans
aucun ménage

I COMPLET
marine et Jaquette de cé-
rémonie, état de neuf ,
pour monsieur plutôt
grand. S'adresser: Teintu -rerie Chlklto, Bercles 1,
Neuchâtel.

A vendre

poussette
«Wlsa-Glorla», vert clair ,
dernier modèle, garnie ,
en très bon état. S'adres-
ser au 5 54 75. I

RADIO
état de neuf, modèle
1949, valeur environ 580
francs, à vendre 400 fr.
Dsmander l'adresse du
No 408 au bureau de la
Feuille d'avis.
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TRAVERS
Pour cause de transformations, à vendre un
boiler électrique de 400 litres et un de 100
litres 220/360 volts, divers moteurs 500 volts

de 3-4 CV.
WILLENER , mécanicien - Tél. 9 21 77

tS-i Demandez une démonstration jB-J
Jf4l du nouvel appareil enregistreur BM

i WEBSTER, modèle 180 1
ij fe Importante perfectionnements î|ĵ
t£j Prix : Fr. 975.— + Impôts. |;S

H HUG & Cie. MUSIQUE. Neuchâtel

Vient d 'arrive r p our Noël
PARKER «51 » AER0-METRIC

muni des derniers perfectionnements
Mécanisme de remplissage et bec cachés
Etanche à l'altitude
Encre « Superchrome » sèche instantanément
Superbe présentation :

Avec capuchon blanc : Fr. 65.—
Avec capuchon or : Fr. 80.—
Modèle de luxe « Vacumatic » : Fr. 95.—
NOUVEAU PORTE-MINES A PRESSION

assorti au stylo : Fr. 40.— et Fr. 45.—
GARNITURE COMPRENANT STYLO ET PORTE-MINES

(JîËJIaJ*- A R K E fi~̂ ~'3mJ
dans un superbe écrin offert gracieusement

Aero-Metric : Fr. 105.— et Fr. 120.— Vacumatic : Fr. 140.—

Vous trouverez la plume qui convient à votre main
à la Papeterie

Delachaux & Niesllé
HOPITAL 4 TÉL. 5 46 76 NEUCHATEL

La VÉNUS
DT VOIR E

FEUILLETON
de ta c Feuille d' avis de Neuchâtel »

roman d'amour  et d'aventures
par 46

J E A N  l>i; li ERLECQ

Enfin , voyant ses ressources dimi-
nuer chaque jour , décidé à tout pour
rétablir sa for tune , il revenait à son
plan initial , découvrir coûte que
coûte, cette Vénus d'Ivoire qui de-
vait , d'un coup de baguette magique,
lui rendre son ancienne prospérité.

C'est dans cet esprit qu 'il se rem-
barqua pour l'Italie.

C'est dans cet esprit que nous le
retrouvons , certain soir , aux alen-
tour du bal musette de Bibiano San-
tucelli.

La « Corne d'Argent » n'a pas
beaucoup changé depuis un demi-
siècle ; le passage Grimaldo, dont
elle est le plus sinistre ornement ,
continue d'être le rendez-vous de ce
que tout Naples renferme d'escarpes,
de rufians, et de méchants drôles en
quête de mauvais coups.

Parfois, quelques-uns de ses plus

fidèles clients disparaissent discrète-
ment. Les initiés assurent, d'un air
entendu , qu'ils sont en villégiature,
en mission, ou en tournée... Ce qui
revient à dire, en langage clair , qu 'ils
purgent, quelque part, une peine
d'emprisonnement.

On ne pose jamais de questions
indiscrètes aux enfants prodigues
qui rentrent au bercail. Peut-être, ce
jour-là, le patron serre-t-il un peu
plus fort la main du revenant, mais
là se borne le cérémonial du gai
retour.

La « rentrée » du Maltais ne fit
donc pas autrement sensation.

Zilani s'assit, selon son ancienne
habitude, dans un renfoncement mé-
nagé par le tambour d'entrée, d'où il
pouvait tout voir sans être person-
nellement très en vue. Il commanda
un fiasco, observa les allées et ve-
nues, et ne vit , tout d'abord , aucune
figure de connaissance.

Feu Monsignor avait été remplacé
par un médiocre phonographe qne
Bibiano remontait à temps perdu ;
aussi les couples manquaient-ils
d'entrain pour danser.

Depuis la mort de l'accordéoniste,
Odile n'était plus revenue. Nul ne sa-
vait , pas même Santucelli , ce qu'elle
était devenue.

Le Maltais était là depuis bientôt
une demi-heure, désœuvré, incertain,
et , pour tout dire , assez méfiant, lors-
que deux hommes dont la silhouette
éveilla en lui des souvenirs, entrèrent
assez bruyamment.

Le plus âgé semblait déjà pris da

boisson. Zilani ne les voyait encore
que de dos.

Bibiano, qui avait horreur des
bruits intempestifs, agita vivement
une clochette dont le son grêle suf-
fisait , d'ordinaire, à imposer silence^
aux plus tapageurs.

— Podestat 1 gronda-t-ih; tais-toi ,
ou je te flanque dehors. C'est com-
pris ?

Soutenu par le Cabri , Beato s af-
fala sur un tabouret.

Le premier mouvement de Ta-
desco fut  de se lever et de partir
pui, à la réflexion , il n'en fit rien.
Au point où en étaient ses affaires,
que risquait-il en composant avec
ses anciens complices ? Il pouvait,
au contraire, les ayant pratiqués,
s'en faire encore des alliés pour le
plan audacieux qu'il méditait, aussi,
se détachant, vint-il frapper sur
l'épaule du Podestat.

— Alors ?... incorrigible ?... dit-il
avec un sourire engageant.

— Tiens 1... fit le Cabri , stupéfait...
Te voilà revenu, Maltais ? Tu nous
reconnais donc aujourd'hui ?... C'est
heureux 1

— Vous ai-je jamais reniés 1 ob-
jecta effrontément Zilani.

— Je comprends I... Tu ne te rap-
pelles pas... là-bas... dans le Rione
Amedeo ?... Un type qui te ressem-
blait comme un frère... Nous t'avions
donné trois jours francs...

— Quelle est cette histoire ? reprit
le Maltais du même ton innocent.

Stefano ne fut  pas dupe des ater-
moiements de son ex-chef, mais il

crut plus adroit de ne pas insister.
— Une histoire déjà ancienne... fit-

il... Après tout, tu as peut-être rai-
son... Il y a de si étranges coïnci-
dences dans la vie.

Il parut n'attacher aucune impor-
tance à cet incident, puis, tout à fait
jov ial :

— Alors !... te voilà revenu parmi
nous ?

— Depuis hier.
— Pour longtemps ?
— Je l'espère... cela dépendra des

événements... Je peux toujours comp-
ter sur vous ?

— A la vie, à la mort ! jura Ste-
fano sur la tête du Podestat.

— Bon... nous reparlerons d'une
affaire...

— La Vénus ?... railla Cabri.
— Précisément.
— Sans blague ?.,.
— Je te dis que c'est sérieux...

très sérieux...
— Existe-t-elle encore seulement?
— J'en suis absolument certain.
— Oh I alors 1...
Us se turent , car deux têtes sus-

pectes venaient de paraître dans
l'embrasure de la porte.

— Des flics, dit Stefano. Parlons
d'autre chose... Alors... crois-tu que
le Vésuve... ce dégoûtant...

Après un coup d'œil rapide et un
échange de signes avec Santucelli,
les deux hommes s'étaient repliés.

Entre temps, le Cabri avait réflé-
chi.

— Je pense, approuva-t-il, que tu
as raison. La Vénus existe bien...

Beato m'a rapporté... N'est-ce pas,
Beato ?...

Le Podestat, l'œil vitreux, ac-
quiesça :

— Bien sûr qu'elle existe.
— Tu l'as vue ? reprit le Maltais,

prodigieusement intéressé.
— Ah ! dame oui , se vanta le po-

chard avec une conviction qui fit
impression sur l'esprit de Zilani...
C'est une belle femme que je t'as-
sure !... Des bras comme ça... un
torse...

Il en fit une description qui ache-
va de persuader le Maltais.

— Et alors... elle se trouve ?...
— Ça, mon petit , coupa Beato

très embarrassé, c'est le secret de
Bibi !...

Le Cabri poussa le coude de
Zilani :

— N insiste pas, conseilla-t-il. On
nous écoute... et puis, rien de bon
à tirer de ce pochard aujourd'hui...
Demain, quand il aura retrouve ses
espirts , nous reparlerons sérieuse-
ment de cette affaire prodigieuse.

Le Maltais approuva de la tête.
— Si nous allions prendre un peu

l'air ?... On suffoque ici.
Us eurent quelque peine à décider

le Podestat qui , les coudes sur la
table, prétendait s'endormir. Quel-,,
ques coups de pied sournois dans
les tibias l'arrachèrent pourtant de
son siège, et il se leva en déclarant
qu'il ferait son affaire au Grand
Turc s'il ne bouchait pas le Bos-
phore avec des pains à cacheter.

Ils le laissèrent divaguer à son

aise et exposer des projets funambu-
lesques sur le meilleur moyen d'as-
surer le bonheur de l'humanité...
D'abord , puisque l'agriculture man-
quait de bras, il fallait retrouver,
tout de suite, ceux de la Vénus de
Milo...

Désespérant de tirer de leur com-
pagnon un propos raisonnable, le
Maltais et le Cabri l'abandonnèrent,
sur le quai , chaudement, entre deux
balles d'avoine, puis ils remontèrent,
par la Via Roma, jusqu 'à la piazza
del Dante.

Là, ils se quittèrent après avoir
arrêté tous les détails d'une expédi-
tion prochaine.

Us étaient redevenus les meilleurs
amis du monde.

Le lendemain, un peu après neuf
heures du matin , Tadesco Zilani
frappait à la porte du palais Priamo.
où il avait passé, naguère, de si
agréables heures.

Un domestique qu 'il ne connais-
sait pas vint s'informer :

— Vous désirez, signor ?
— Voir le comte Arnaldo Priamo.
— Il n 'est pas là.
— Où est-il donc ?
— En voyage.
— Quand rentrera-t-il ?
— Je l'ignore.
— Quel jour reçoit-il, habituelle-

ment ?
— Le mercredi.
— C'est bien. Je reviendrai.

(A suture}

A vendre

accordéon chromatique
120 touches et 90 basses
Occasion pour débutant
S'adresser a M. Henri Co-
sandey, rue Pourtalès 2

Un essai mii
vous satisfera !

Demandez
un échantillon de

à 50 c.
Encaustique
en poudre
aveo laquelle

vous pouvez clrei
trois-quatre chambres

ON CIRE i

0 sans 6e salir,
0 sans s'agenouiller,
# pas besoin d'at-

tendre pour T blo-
quer >.

# donne un brillant
comme la soie na-
turelle.

En vente :

AUX ARM0URINS
et magasins

Zimmermann S.A.

Richelieu avec semelles
de caoutchouc

38.80 42.80 47.80
52.80 56.80

Richelieu avec semelles
de crêpe véritable

28.80 31.80 35.80
39.80 42.80

¦VuHrll Neuchâtel

A vendre pour cause de
santé une

a Motosacoche »
500 TT

en parfait état de mar-
che, poux 1800 fr.: un
complet aviateur, cuir,
doublé, 100 fr. S'adresser
k William Robert , méca-
nicien, Dombresson, le
soir dès 19 heures.

A vendre

magnifiques
fourrures

renards argentés et per-
lés, pour capes, collets,
etc., toutes fourrures sur
mesures. Prix avantageux.
W. Baumgartner, Fahys
No 69.

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

BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN
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porcelaïrj e = UNE ADRESSE ^HW*Hl îfi
Cristaux = mais la bonne 

_̂Wi SSt_W_\
Cérarnique = A la Place du Marché HËV ĉ ^SArge^erie = NEUCHATEL BBiL̂ ^M
Coutellerie = La maison spécitndée en 1848 tK-̂ M
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SOLLBERGER & C9 BPfflil l

Poussette
en bon état, k vendre.
Bue du Manège B, ôme ,
à. gauche, le matin de pré-
férence

A vendre

ROBES
Jupes, manteau de pluie,
pour Jeune fille 12-13 ans,
bon état, bas prix. S'a-
dresser: Bouges-Terres 19.

MRGflSIN E.MORTHIER

SriHl•̂̂  ̂S UCH ATEL *̂->

prend les commandes de

Biscômes aux amandes
jusqu'au 15 décembre 1049

^k\mf ^Ŵ ^^L 1 
Cadeaux 
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Pour Noël
Sujets pour pendre

& l'arbre
soit chocolat, 
massepain, etc. 

En outre :
fondants, 

— pralinés
des meilleures 

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

Zimmermann S.A.

Le cadeau vivant !
Arrangement décoratif de Noël en sapin, chalet
suisse, bougies, décoration en matériel argenté.
Un message apprécié de toua et pour tous. Emballa-
ge soigné ; mandat en remboursement. Envol : Suis-
se Fr. 6.— ; étranger Pr. 7.—, port et emballage
compris. Commandes au plus tôt et Jusqu'au 20 dé-
cembre. « ANNYFLOE », Blumenraln 20 c, BIENNE.



POUR VOS BISCUITS DE FÊTES ! I
Farine blanche (wM ma «r. uo> u. I -4M Œufs frais (cart0„ de 6 plto» M» . . . i. pi*. -.26,7 P°™ &o„omUer temps et peine : ¦

Farine mi-blanche ,,,„«, «« ,.,._ ,. . * --71,4 "•«'« * «able ,. *_-, de m e, 2.- Pâte pour gâteaux de Milan STftffi», . IQ I
Q , , — g.— le paquet de 400 gr I. • W |.|

Sucre cristallisé fin t̂ 2i70 g, 2._> *. -92,2 ûrre fondu „ cornet dc 50o g, 3.95 pâfe feui||efée 400 gr. 1 .20 1
Sucre vanilliné PICBAC 2 „___ à 12.5 gr _* -.25 • • — — *cornet de m gr ' Pâte à gâteaux 500 gr. 1.10 I
m. ¦ - 1  n .nnan OR «101558 DSUrreQ avec 20% de beurre . . .  500 gr . -Î.IOj« MPoudre a lever PICBAC 3 Bachete à 15 gr. kg. -•-» (p ê 515 gr. 2.25) , p|
Orangeat/Citronat (paquet 150 «r. -m m 8,-.33,3 Huile d'arachide « Amp„0ra > _* 2.60 Noix de Roumanie dél deuses ^ kg _<9o I
Noisettes sans coquilles , ,,,,„-. 490 gr . âoY' -.76,5 m m m 0êê\ Ŵ A_0^ _% Dattes Muscai ""  ̂310 gr . 1 _}ks -.73,5 9
Amandes sans coques (paquet 435 gr . 1.50) K kg. -.86,2 I il ¦ f ^M  I ¦ 
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(paquet 780 gr. 1.—) 7Î 'B- * Ma

AVIS
Durant tous ces derniers jours, le succès remporté

par notre

livret de contes
«LE NEGRILLON BIBO »

offert gracieusement pour tout achat de café, Jusqu'à
épuisement du stock, fut tel que plusieurs de nos
succursales n'en possèdent plus que quelques exem-
plaires et que d'autres en sont déjà complètement

dépourvues.
Mais, pour que chaque enfant puisse

quand même obtenir

gratuitement son histoire de Bibo
nous nous efforcerons de répartir au mieux, entre nos

diverses succursales, les exemplaires
encore disponibles.

Si la demande était trop forte pour que chacun soit
satisfait, oserions-nous compter sur l'indulgente

compréhension de notre clientèle ?

CAFG
DG FGTG

Kciisj &M *
Un stimulant par excellence

et un cadeau très apprécié par chacun

CAFÉ DE FÊTE KAISER C20
Ravissante boîte de 500 gr. . . Fr. «-J
CAFÉ DE FÊTE KAISER
sans caféine, ravissante boîte C60
de 500 gr Fr. tj

Nous vous recommandons en outre, comme
café de fête, nos mélanges bien connus :

MATUSA 250 gr. Fr. 2.30
CAFETIÈRE BLEUE . . 250 gr. Fr. 2.20
CAFETIÈRE ROUGE . . 250 gr. Fr. 2.15

Grand choix en articles pour cadeaux en chocolats fins

De Jolis articles /—Zry Skx. Pralinés et
en chocolat _M=rJm\ biscuits fins
pour orner [f W  WM) en Jolis
votre sapin k̂=dW paquetages 

de 
fête

Neuchâtel Rue de l'Hôpital Tél. 6 26 16

». : J

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

| ÇCi4* <fc0fe |

| MANTEAUX DE FOURRURES !
{j ravissants modèles de très belle qualité \¦ exécution soignée, par fourreur Tailles 40 à 48 g

_ . Lapin Opossum Yemen Murmel Paletots x_
m travaillé naturel 'là  Vison ie fourrure «
J chevron g

g [ 298.- 398.-[495.-1598.-!¦'»§:: 1 j
« 10 % impôt de luxe compris «

[ TRÈS AVA NTAGE UX [

S Lo / [0$Mm€luMwia. S

_ nEUCHRTEV¦ ¦

0FA "ls p JitW *̂
(s—*mi

A toute he"r
J^

4j>jf «mzeHer
lipeobiffer

x
¦

Ma chère...
rr mes repas de fêtes,

vais aux Magasins
Mêler S. A.; J'y trouve
tout ce qu'il me faut, à
de bas prix et Je reçois
encore les timbres d'es-
compte. Pals comme mol
et tu en seras enchantée.

A vendre

patins vissés
No 39-30 y „  Pr. 40.-,
état de neuf.

Souliers de ski
No 39-40, Pr. 10.-. Tél.
5 57 16.

A vendre deux

poussettes
et nn vélo d'homme, trois
vitesses, état de neuf. —
S'adresser à Mme Maxi-
me1 Chenaux, rue Louls-

. Favre 28, Boudry.
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E GROSSESSE
!|i Ceintures!8j spéciales :
I dans tous genres
I aveo san- OC JC
¦ gla «ep. *«¦*¦

H Ceinture «Sains»

f?| 5 y. S.E.N.J.

NOS COUVERTURES
DE LAINE

pure laine, bordure jacquard sur fond beige, —^ ___-"— ¦••— 3750
pure laine, tout jacquard, pour grand lit, _. _r---
grandeur 200 X 240 cm. . . . seulement / I l

OV- -
Couverture pour lit de bébé ou poussette en
pure laine anglaise unie, très confortable, 

^^^grandeur 75 X 90 cm seulement i iCTO

Couverture pour lit de bébé ou poussette, tout
jacquard pure laine, __-.
grandeur 75 X 90 cm seulement | lO/"l

Une belle, couverture de voyage chaude et
confortable en écossais pure laine, 

^^grandeur 130 X 160 cm. . . . seulement « f  J TAo450

Nos magasins sont ouverts tous les jours
jusqu 'à 19 h. et

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE , de U à 18 h.

Pralinés
Fruits confits
(bel assortiment)

au détail
en cornets montés
en cartonnages

MAGASIN E:M0RTHIER

[pwiai
GROSSESSES

Ceintures spéciales. BAS
A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer
tour du mollet. R. MI-
CHEL, spécialiste, Merce-
rlfi a T.ATTSAlTNrE

Offrez un de nos

stylos à bille
Pencilette 2.40
Wuriter 2.75
Alpine 2.80
Bicolore 3.50
Court pour dames 4.20
Pour dames

avec parfumeur 4.20
Biro-Minor 4.50

(long et court)
Eversharp 7.50
Flo-Ball 8.50
Biro-Cadet 7.50
Biro-Standard 12.50
Biro-Automatic 15.—

PAPETERIE

f̂i£
NEUCHATEL

Votre studio
vous fera plaisir et
ne vous coûtera pas
trop cher, el vous en
confiez la commande à

ISkhaf oal
Meubles - PESEUX
Ses 35 ans de pratique
du métier et d'expé-
rience méritent votre

confiance
Beau rhotx i>n magasin
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s* Nos spécialités J
d'hiver -4

p .  tant appréciées : 2

Ë Escargots "2
? pur beurre "2
 ̂

1.80 la douzaine 
^

? Raviolis frais 2
 ̂

à -.90 et 1.25 2
? les 100 gr. <

t L'ARMAILLI 3
? HOPITAL 10 t

???AAAAAAAAAAAA,

Tout p our la table
POMMES DE TERRE CUITES

SAUCISSES AUX CHOUX , AU FOIE
SAUCISSONS DE CAMPAGNE

HUILE COMESTIBLE, Fr. 2.50 le litre
FRUITS, LÉGUMES. ŒUFS

Primeurs-Epicerie F. Schneider
MOULINS 21 Tél . 5 41 31

Voici NOËL...
... et son cadeau

rêvé

Hermès Média
une portative parfaite
Indispensable pour du
TRAVAIL PROPRE

Fr. 360. f- Ioa
(aussi par acomptes)

A. BOSS
NEUCHATEL

Faubourg du Lac 11

Jolies roses de Noël
Fr. 2.— la douzaine

Encore de beaux oignons de
tulipes, jacinthes, jonquilles, crocus

à offrir comme cadeaux ;

A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Purry 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 36 07



Economiser, c'est apprendre la valeur de l'argent
et en faire un bon usage

Considérations sur l'épargne... et l'avarice

Nous lisons cet intéressant article
dans le dernier « Bulletin de la Ban-
que cantonale vaudoise » :

Il y a quelque temps, on a fait un
certain bruit autour d'une enquête
américaine au sujet des tirelires pour
enfants , de laquelle il résultait que
ce moyen populaire d'épargne était
en réalité un procédé peu recom-
mandable. En effet , si l'enfant  gagne
quelque argent , ou s'il en reçoit , son
désir est d'en tirer un profit immé-
diat , c'est sa récompense ; mais
l'obliger à glisser cet argent dans la
fente de sa tirelire , son espoir dis-
parait à tout j amais. Ses économies
passeront de la modeste « crousille »
a la caisse d'épargne — bonne affai-
re en soi — car ses parents lui au-
ront inculqué le devoir de ne pas y
toucher , sous aucun prétexte. Et tel-
lement imbu de cette notion absolue,
l ' infortuné n'osera pas faire un pré-
lèvement sur ce capital jusqu 'à ses
vieux jours et jusqu 'au moment où
ses héritiers le retrouveront intact.

Prenons un autre exemple : *
Dernièrement , dans une ville voi-

sine , un joueur de rue est décédé.
C'est une profession qui ne nourrit
guère son homme et pourtant , par-
mi les hardes laissées par le défunt,
on a découvert une fortune ronde-
lette. Ce n'est d'ailleurs pas la pre-
mière fois que des gens, vivant de
la mendicité, réalisent un joli magot
et qu 'en bonne justice l'Etat est fon-
dé a se l'approprier , une fois la cho-
se décelée.

Si nous rapprochons les deux ex-
posés ci-dessus, c'est avec le dessein
de montrer que l'épargne n 'a pas de
plus grave ennemi que les excès aux-
quels cette vertu donne lieu. De mê-
me que l'ivrognerie fait un grand
tort à l'écoulement normal du vin ,
pareillement l'avarice et ses dérivés
tout aussi sordides jettent le discré-
dit sur l'épargne dont ces vices con-
tribuent à fausser le but véritable.

« Peste soit de l'avarice... »
Epargner , ce n 'est pas amasser de

l'argent , à l'image classique de la
boule de neige. Comparaison du res-
te assez fâcheuse , parce que la neige
fond rapidement au soleil , mais on
comprend que la possession de quel-
que argent épargné paraît un bien
d'autant plus précieux qu 'on a eu,
pour commencer , beaucoup de pei-
ne à l'économiser. Et l'économie ain-
si pratiquée répond parfois moins à
une nécessité qu 'à une habitude con-
tractée au cours de l' existence. Et
Îiuis , avec l'âge mûr , le goût de
'épargne dérive insensiblement , il

tourne à l'avarice, il ne se développe
que grâce à une certaine âpreté ma-
nifestée , à la recherche du gain et
on en vient à se refuser à toute dé-
pense même indispensable , parce
que l'argent nous tient : l'homme en
est devenu l'esclave.

En toute bonne foi , bien des édu-
cateurs et des parents ont fait fausse
route en matière d'enseignement de
l'épargne. Nous en avons la preuve
dans un débat soulevé récemment au
sujet de l'argent de poche des éco-
liers. Il suffit qu 'un seul élève dans
une classe dispose d'un porte-mon-
naie trop bien garni pour que toute
l'atmosphère en soit empoisonnée.
La solution raisonnable est d'éviter
des abus de cette nature dont la res-
Îionsabilité incombe en tout premier
ieu aux parents inconscients , car

dépenser l'argent sans compter , sur-
tout pour des jeunes , c'est préparer
des générations d'hommes qui ne
connaîtront ja mais Ja valeur réelle
de l'argent et se montreront incapa-
bles d'équilibrer leur budget person-
nel. Dans beaucoup de pays atteints
par la guerre, la jeun esse des écoles
et des lycées, comme celle des rues ,
a donné le spectacle d'une init iat i on
précoce, mais combien habilement
mercantile déjà , dans le trafi c spé-
cial du marché noir ( la combine),
cela avec une astuce et une fausse
innocence auxquelles beaucoup se
sont laissé prendre. Et , pendant que
leurs enfants avaient les poches p lei-
nes de billets de banque , les parents
n'y voyaient que du feu !

L'argent qui brûle les poches
Donc, renversement de la situa-

tion i non seulement on n'apprend
plus à épargner , mais il semble que
l'argent acquis vous brûle les po«
ches, avec la circonstance aggravan-
te que cet argent a généralement été
si facilement gagné en une certaine
période troublée qu 'il a permis d'as-
souvir tôt des désirs réservés à l'âge
adulte. Il est hors de doute que les
traces en subsisteront longtemps.

Il vaut mieux reprendre le problè-
me par la base ct s'efforcer de par-
venir à une notion meilleure de
l'épargne, tenant compte des exigen-
ces actuelles , ainsi que des éléments
nouveaux constitués par l'assurance,
notamment, beaucoup mieux adap-
tée aux circonstances.

De qui se moque-t-on ?
Le monde est rempli de contradic-

tions et l'une des p lus ahurissantes
est bien celle qui est étalée dans nos
journaux où la publicité excite la
demande, exerce une profonde sug-
?;estion d'achat. L'économiste dit : il
aut produire toujours davantage ;

le fabricant , vendons toujours plus ;
on poursuit le consommateur jusque
dans ses derniers retranchements.
Et à cekii-ci , simple acheteur sensi-
ble à toute cette séduction qui l'en-
toure , il faudrait  prêcher la pruden-
ce, lui recommander p lutôt d'épar-
gner , de limiter ses dépenses 1 De
qui se moque-t-on ici , au milieu de
ce fouillis contradictoire ? Avec le
progrès , on glisse continuellement
vers de nouveaux besoins. Hier ,
c'était du luxe , du superflu ; aujour-
d'hui , cela devient indispensable. La
liste des objets dont on ne peut vrai-
ment pas se passer , le talent du pu-
blicitaire nous en a convaincu , de-
vient finalement encombrante.

La tentation de dépenser , présen-
tée avec un art raff iné , représente
une sorte de fléau moderne , en mê-
me temps que c'est une nécessité
économi que absolue.

Pour rendre sa vigueur à l'épargne
et son efficacité , il est nécessaire de
lui donner un aspect plus attrayant
plus positif surtout et l'astreindre à
la poursuite d'un but davantage im-
médiat et tangible , dépouillé de toute
abstraction inutile. Par exemple, ce
n 'est certes pas en présentant l'épar-
gne comme l'antidote indispensable

contre les charges futures de la ma-
ladie ou de la vieillesse qu 'on susci-
tera un mouvement d'intérêt parmi
la nouvelle génération qui connaît
l'assurance maladie dès l'école et bé-
néficiera de l'A.V.S. pour ses vieux
jours . Cette jeunesse sera plus sen-
sible à la perspective de mettre des
fonds de coté en vue d'un voyage —
va , découvre ton pays — de vacan-
ces, pour acquérir un objet de prix ,
etc. Puis , quand le moment est venu
de songer au foyer à créer , la somme
à épargner devra être p lus élevée.
Reconnaissons que cette conception
de l'épargne à but déterminé imp li-
que néanmoins diverses privations,
comme précédemment , et les intéres-
sés savent fort bien qu 'il leur fau-
dra renoncer à certaines aises, s'abs-
tenir de plaisirs coûteux mouienta-
nément. Ceux qui ne peuvent se ré-
soudre à ces obligations seront les
clients perpétuels des ventes à crédit
et traîneront des dettes toute leur
existence.

Mais qu'on nous comprenne bien ,
épargner ce n 'est nullement s'inter-
dire de jamais toucher â l'argent
économisé. Il est même préférable
d'assigner un but réalisable dans un
avenir pas trop éloigné aux sommes
mises en réserve.

Education
Les exigences de la vie moderne ,

comme également les embûches de
celle-ci , font qu 'il est tout aussi né-
cessaire d'apprendre à dépenser ju-
dicieusement son argent qu 'à l'éco-
nomiser. En interdisant aux enfants
d'employer leurs sous entièrement à
leur guise, on ne leur apprend pas
à épargner librement , au contraire ,
on refoule chez eux une intention
qui fera son chemin et on les pousse
p lutôt à vilipender cet argent sitôt
qu 'ils échapperont à la surveillance
de leurs parents. Aussi , économiser ,
c'est d'abord apprendre la valeur de
l'argent et en faire un bon usage. En
revanche, en aucun cas l'épagne ne
doit servir à propager des sentiments
égoïstes lorsque l'enfant est enclin
à dissimuler des petites sommes
pour s'offrir des plaisirs clandestins.
C'est précisément ce qu 'il a tendan-
ce à faire quand il constate qu 'il
est régulièrement frustré de ses sous
au profit de sa tirelire ; M finit par
prendre celle-ci en horreur et sou-
haite la voir bientôt brisée.

Tout nouvel abonné pour 1950
recevra le journal gratuitement

dès le 15 décembre
jusqu'au 31 décembre 1949

Pour souscrire un abonnement, il suffit de remplir
le bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer loua

enveloppe affr anchie de 5 o.

S3___3--_S_?.'_=-__=_S~S:ï Découper ici :::::::::::::::::::::::::::-:::::::::'::-::-::

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
dès le 15 décembre 1949

* à fin janvier 1950 Fr. 2.40
* à fin mars 1950 Fr. 6.70
* à fin juin 1950 Fr. 13.20
* à fin décembre 1S50 Fr. 26.—

• Biffer ce qui ne convient pas
(Le montant  peut être versé sur notre compte postal
IV 178 jusqu 'au 6 janv ier 1950, passé cette date, il sera

prélevé par remboursement postal.)

Signature ; — .

Adresse complète : . 

La dîme de l'alcool
et son emploi

L'Of f ice  central contre les prohibi-
tions, dont le siège est à Berne , nous
envoie un communiqué concernant
l'emplo i de la dîme de l'alcool , au
sujet duquel il vient de s'adresser
aux gouvernements cantonaux pour
leur demander de veiller à ce que ces
subsides soient utilisés à l'avenir de
façon plus conforme à la loi. Après
les scandales dont il vient d'être
question récemment à propos des
subventions de l'Etat , le devoir de
nos autorités est en e f f e t  de redou-
bler de vigilance en contrôlant plus
soigneusement que jamais l' utilisa-
tion qui est fa i te  des deniers publics
mis à la disposition des particuliers.

Le Conseil fédéral a arrêté récem-
ment un nouveau plan pour la répar-
tition de la dîme de l'alcool par les
gouvernements cantonaux. D'après
ce plan , c'est en premier lieu la lutte
contre l'alcoolisme dans ses causes
qui devra bénéficier de ces subsides,
fâche qui est surtout celle des socié-
tés et autres inst i tut ions d'abstinence.
Il s'agit là. comme on le sait , de som-
mes assez considérables qui , chaque
année , sont versées à ces sociétés par
les cantons et dont le nouveau plan

prévoit d'ailleurs encore l'augmen-
tation dans une forte mesure.

Or, les sociétés d'abstinence
n'avaient jusqu 'ici aucun compte à
rendre quant à l'emploi qu 'elles fai-
saient de ces subsides. Il n 'était pas
rare , dans ces conditions , de les voir
utiliser ces fonds dans l'intérêt de
leur propagande générale en faveur
de l'abstinence , en se disant que
c'était là^encore le meilleur moyen de
lutter contre l'abus des boissons
alcooliques. -Il apparaî t  cependant
plus qu 'évident que la loi n 'admet
pas une in te rpré ta t ion  aussi large
de la notion de « lu t te  contre l'alcoo-
lisme ».

L'Office central contre les prohi-
bitions , à Berne , organisme existant
depuis 1921 déjà et groupant des
producteurs et des commerçants de
la branche aussi bien que des con-
sommateurs , vient donc de s'adres-
ser aux gouvernements cantonaux
pour les prier de veiller dorénavant
a une uti l isation de la dîme de l'al-
cool plus rigoureusement conforme
à la lettre de la loi. en astreignant
notamment  les bénéficiaires de ces
subsides à la reddition de comptes
rendus , comme cela n 'apparaît que
trop jus t i f ié  puisqu 'il s'agit là de de-
niers publics.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 7. Cousin, Henri-Al-

bert , fils d'André-Albert, viticulteur, àConcise , et de Marie-Louise née Hausam-
mann ; Ruedin, Martin-Antoine, fils de
Johann , agriculteur , k Cressier, et d'Hen-
riette-Marie née Schopfer. 8. CHryot,
Cbristlane-Yvonne , fille de Roland-Ed- • -'mond , plaqueur , k la Chaux-de-Fonds,—
et d'Hélène-Violette née Perret. 9. Des-
combes, Sonia-Sylvie, fille de Robert, ty-
pographe, k Neuchâtel, et de Dora née
Hurni.

PROMESSES DE MARIAGE. - 12. Mon-
nier , Wllly-Marcel , agent de transit, k
Aara u . et Ritter , Yvonne-Marguerite, k
Neuchfttel ; Brônnlmann, Friedrich, ou-
vrier de fabrique , et Progin,. Alice, tous
deux k Neuchatel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 1er. Brugger,
Edmond , k Boudry, et Vanal , Offella Artel-
flna , de nationalité Italienne, „ Neuchâ-
tel . 10. MUrner, Charles-Emile, mécani-
cien, k Bévllard , et Veya Colette-Laura, ft
Neuchâtel ; Mllosavljevic, Boza, soudeur
électrique, de nationalité yougoslave, ft
Zagreb (Yougoslavie) actuellement à Zu-
rich , et Majeux Jeanne-Oélestlne, & Neu-
chfttel ; Baudet , Pierre-Alfred , employé ft
la Société de navigation , ft Neuchâtel, et
Rosselet, Nadlne-Elfrida, à Cudrefin .

DÉCÈS. — 6 Brassel, Emile, né en 1877,
ancien boucher, à Neuchâtel , divorcé de
Frlda-Anne Hamrnerli. 8. Nicolet née
Veuve, Louise, née en 1867, ménagère, ft
Neuchfttel , veuve de Nicolet. Paul-Albert.
9. Petit. Edouard-Joseph, né en 1880,
voyageur de commerce, ft Neuch&tel,
époux de Giovanna-Alfonslna née Plffa-
rettl 10. Ltltenegger, veuve Schallenber-
ger, née Dreyer, Anna , née en 1874, ancien-ne coiffeuse, ft Neuchâtel, veuve de Ltlte-negger, Jacob.

Vers un second assainissement des C.F.F. ?
QUESTIONS ECONOMIQUES

On lit dans le message du Conseil
fédéral  du 11 novembre 19b9 concer-
nant le budget des C.F.F. p our 1950:

Les recettes de transport figurant ou
budget d' exploit ation s'élèvent à 574
millions de francs et, dépassent tout de
même celles de l'année 1946 qui ont
laissé un solde acti f important. Cela
nous amène à la source de oe budget
défavorable. Les chantes déparent les
produits . Pour la première fois depuis
19S9. l'indice de la principal e catégo-
rie de chanres les dépenses pour le
personnel , dépasse l'indice des recettes
de tra nsport, comme le montre le ta-
bleau ci-dessous :

Dépenses pour Recettes de
le personnel transport

1938 100,00 100,0
1939 97,4 113,1
1941 104,3 143.0
1948 123,6 150,2
1945 142,9 160.3
1947 180,6 198,8
1948 194,8 201,5
1950 (budget) 200,8 184,0

En d'autres termes, même si les re-
cettes restent au niveau qu 'elles avaien t
atteint pendan t la guerre lorsque
les chemins de fer avaient  recon-
quis leur monopole de fait en ma-
tière de transports, elles ne suffiront
pas à l'avenir pour couvrir les dépen-
ses. Oelles-ci se sont accrues tant  du
fait des. prix élevés que les C.F.F. doi-
vent payer pour lee fou rnitures de ma-
tériel que par suite de l'augmentation
des salaires du personnel. Le Conseil
fédéral relève dans son message que la
direction générale c a étudié attentive-
ment les moyens propres à augmenter
les recottes, sans avoir recours à un
relèvement des taxes, et à réduire les
charges d'exploitation ». et qu 'elle a
adressé son rapport au conseil d'admi-
nistration.

Majoration ...s tarif¦
En d'autres termes, les C.F.F. exa-

minent la ' possibilité d'effectuer des
économies. D'autre part, l'organe men-
suel de l'Union d'entreprises suisses de
transport (U.S.T.). « Les transports pu-
blics », examine le problème des tarif6
des chemins de fer . don t il préconise
un remaniement , tout en admettant
que les conditions économiques ne per-
mettent pas de procéder actuellement
à une augmen tation générale des taxes.
Toutefois, en se référant au proj et d'ar-
rêté fédéral concernant la fixation de
principes généraux pour l'établisse-
ment des tarifs des entreprises suisses
de chemins de fer. « Lee t ransports pu-
blics» rappellent que le dit projet d'ar-
rêté contient une disposition permet-
tant au gouvernement de procéder, le
cas échéant, à une augmentation des
tarifs. Cette disposition prévoit en ef-
fet que le Conseil fédéral peut autori-
ser des augmentations de tarifs, si les
recettes « ne suffisent plus à couvrir
les dépenses d'exploitation résultant
d' une gestion rationnelle, ni à faire
face aux engagements financiers ». On
sait Que les «suppléments de taxes »
lierons actuellement par les entreprises
le transport, ont été autorisés par l'ar-
rrté du Conseil fédéra l du 24 mars 1947
fondé sur les pouvoirs extraordinaires.
L'adoption du proj et d'arrêté du 98

j ui l le t  1949 créerait la base légale non
seulement pour de nouvelles maj ora-
tions des tarifs , mais pour une deuxiè-
me opération d'assainissemen t des
C. F. F.
Coordination des transports

Il convient de relever que le message
du 11 novembre 1949 mentionne à cet
effet le projet d' un nouvel article cons-
ti tutionnel relatif au trafic , rédigé par
l'Office fédéral des transports et sou-
mis ù l'examen d' une commission d'ex-
perts «ad hoc », laquelle doit terminer
ses travaux dans le courant de l'année
prochaine. De plus , une commission
fédérale pour la coordination des trans-
ports a été i nstituée le 12 octobre 1949,
par décision du département des pos-
tes et des ohemins de fer. Cette com-
mission a notamment pour tâche de
conseiller le département « sur les me-
sures de coordination oui peuvent être
prises en vertu de la législation exis-
tantes et sur les dispositions constitu-

tionnelles et législatives nécessaires en
vue de réaliser au mieux la coordina-
tion de tous les moyens de transports ».
Enfin , le message rappelle le projet
d'arrêté fédéral concernant le statut
des transporta automobiles lequel cone-
titue « un élément essentiel de la coor-
dination des transports ».

Il ressort de ces indications que l'ad-
ministration envisage d'incorporer —
comme elle avait voulu le faire en
1945 — le statut des transports auto-
mobiles dans un statut de portée plus
générale qui coordonnerait le trafic
dans sou ensemble. Sans doute, les che-
mins de fer y voient-ils le meilleur
moyen de sauvegarder leu r situation
privilégiée en mettant des entraves à
la concurren ce que leur font les trans-
porta routiers. Si la coordination du
trafic ne suffit pas à assurer aux
C.F.F. des recettes plus substantielles,
la question de l'augmentation des ta-
rifs reviendra certainement à l'ordre
du jour.

GRAISSEC0MESTI81E -HUILE D'ARACHID ES

ASTRAT
qualité et conf iance !
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Une voiture économique
peut-elle aussi

être b e l l e ?

Lorsqu'une voiture peut prouver officielle-
ment, malgré une réserve de puissance con-
sidérable, qu'elle ne consomme pas plus
de 11,95 litres d'essence aux 100 km., et
lorsque, utilisée comme taxi , elle peut par-
courir 347 000 km. sans nécessiter ds
remplacement des pistons ni de réparation
Importante, on comprend qu'elle fasse l'objet
de la plus forte demande du monde et qu'elle
soit en Suisse la plus vendue de toutes les
marques américaines.
Et joindre à la supériorité de l'économie
une élégance incontestée, Chevrolet
le peut grâce à sa construction surbais-
sée qui, alliée au principe d'équilibrage
è point central, lui assure une tenue ds
route de premier ordre et un confort insur-
passable. La finition remarquable de la car-
rosserie contribue pour une part impor-
tante à la modicité des frais 1%

d'entretien. / 1

CHEVROLET /(flj | \la voiture économique. Mwjjfl i|M

Distributeur officiel :

GARAGES SCHENKER - Hauterive et Neuchâtel

0.39

¦

O

ci
Les meilleurs

vins
apérit i fs
liqueurs

S.Hertig Fils&C "
La Chaux-de-Fonds

Deux fauteuils
modernes, recouverts de
moquette, 100 fr. pièce,
deux fauteu i ls genre club
recouverts tissu neuf , 170
fr. pièce, à vendre d'oc-
casion Perrottet, Parcs
40 ou Vauseyon 3, télé-phone S 52 73

MATELAS
crin animal, coutil neuf .k vendre, 135 fr. pièce
Ferrotet, tapissier. Parcs
40, tel 6 5.78.

__
Wt̂m. '«'unes époux , Jeunes peri's

J^T ~^^m- «tire_ -voin sur fa vie ù u

mm ¦* Caisse t_n;on_le
TfCCÂî'f nsurante populairr

k̂mW  ̂ .EUOHATBT,, .-j e du Moie ;



Améliorez le confort
de votre voiture...

Couvertures pure laine, spécialement
destinées à cet usage, 135 X 160 cm.,

depuis Fr. 38.50

BIEDERMANN
Maroquinier

' ,_ NEUCHATEL

UN
PARFUM

SON NUMÉRO CINQ

—wmm————mm———mmmm——aj mg ^mmmimm——mtax

Sottens !
Non, c'est un disque
acheté chez Jeanneret

Toutes les nouveautés - Choix suiperbe
Noël - Chants - Jacques Helian

Patrice et Mario - Populaire - Piano

Musique légère
Grâce k un service très soigné nos cliente
deviennent de plus en plus nombreux.

Faites un essai, nos disques sont
avantageux^

JEANNERET MUSIQUE
Seyon 28 - Neuchâtel - Tél. 5 45 24 - 5 14 66

LA MAISON DU BON DISQUE

Ouvert dimanche 18 décembre

A vendre une

POUSSETTE
en bon état, 100 fr . —
R. Vauthier, Chézard
(Val-de-Buz).

A vendre une paire de

souliers de ski
No 39, k l'état de neuf,
ainsi qu'une paire de

mocassins
S'ad resser: Blbaudes 15.

Tél. 6 25 34.

,¦l^tLUM¦lyMuav^^MM¦lu^^JMUu¦Jl/Mm T̂ l̂W_ m̂llfVWI|l^ f̂ v̂yill
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Le bonheur a l'éclat du verre
Et aussi la fragilité i
77 n est qu 'une allégresse entière,
C'est un bijou signé Matthey .

i

TAPIS MO QUETTE
Jacquard , qualité très lourde, coloris

très chaud
200 X 300 cm. Fr. «0.—

SPICHIGER Neuchâtel
La maison du tapis de qualité

Payable en dix acomptes de Fr. 43.—

Pour vos
appareils électriques

ÉLECTRICITÉ
Saint-Honoré 5 Tél. 518 36

LA QUALITÉ ET LE CHOIX FONT NOTRE RÉPUTATION

PARAPLUIES

f

Pour dames :
depuis Pr. 12̂ -

Pour messieurs :
depuis Fr. 11.50

Pour fillettes :
depuis Fr. 10.50

PARAPLUIES
PLIANTS

Pour dames :
depuis Fr. 32.-

Modèle automatique
s'ouvrant seul

depuis Fr. 39.—

PARAPLUIES
PLIANTS

pour messieurs, très pra-
tique, à mettre dans la

serviette d'affaires.

PARA PLUIES -
CAN NES

GRAND CHOIX

/ 9  .ta**™
fj lJtJMàP MAROQUINIER

Sacs
à commissions

Superbe choix

Cuir - Toile - Plastic
Sacs sport - Sacs du soir

"ItHinzMîcHEL
HUE SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL

Voulez-vous gagner %
200 fr. et plus l

N. Pitteloud, tailleur ™. 5 41 23
Centre-VïMe. Bâtiment Chaussures «Royal »

vous donne cette occasion
Apportez-lui votre vieux manteau, il
vous le rendra neuf après retournage
©t un traitement spécial , pour , le
modeste prix de 65 francs.

Plus de 80 retournages en deux mois
Plus de 60 références k disposition

La boulangerie Siegenthaler
place du Marché, avise sa fidèle

clientèle que le magasin et
le tea-room seront

ouverts les dimanches
11 et 18 décembre

ainsi que les jour s de fêtes

ABA T- JO UR
CHIFFON
Nouvelle adresse :

Rue du Seyon
(Maison boulangerie

Joggl)
Entrée ruelle Dublé 6. 1er

T̂RES\^
J O U R N A L

Malade, catarrhe, refroidissement !
C'est tout ce que l'ami Pierre peut

écrire de Zurich . Evidemment quand
le brouillard épais recouvre la belle
cité de la Limmat , il n'y a rien
d'étonnant. Mais ici , sur les hau-
teurs, c'est le domaine de la neige
poudreuse et du soleil. Le ciel est
d'un bleu profond. L'atmosphère de
ce paradis hivernal est plus transpa-
rente que le cristal. Ami Pierre, ve-
nez tremper votre corps et votre
esprit dans la fontaine de Jouvence
de Pontresina. Le soleil vous don-
nera une vigoureuse santé et une

puissance de travail doublée.
Le directeur du Syndica t d'initiative

Pontresina
Tél. (082) 6 64 42

7loëï 1949
_***£

W^ Fourrures

VOUS PROPOSE...
Un manteau en pattes de yemen,
entièrement ouatiné, col Danton,

Fr. 350.— (Icha| compris)

14, rue de l'Hôpital - Neuchâtel
51 a, Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds

 ̂ .

La grippe.l'angine.l'iruluenza

se propagent du fond de la
gorge. Le gargarisme SAN-
SILLA vous protège en dés- f f ___
infectant les endroits enflam- /,'? j B .w/,
mes et en fermant les pores. êUKÊg

A VENDRE
un fourneau en fonte très Joli, pour bols et enarbon;
une paire de souliers avec patins vissés, marque
< Mégroz-Rlchard » ; une paire de patins à roulet-
tes (course et hockey) « Mlkdon » ; un appareil
photographique 6 X 9 & films, belle occasion ;
lia appareil 6 X 9 , objectif 4,5, neuf, k films ;
un appareil 6 X 9 , objectif 2,9, pour plaques et
/11ms, marque « Maklna » ; une tenture Gobelln ,
ieau sujet ; deux tableaux, eau-forte sur verre rouge
(unique), estimés Fr. 5000.— pièce ; deux llta Ju-
meaux avec table de nuit, un lavabo-commode
dessus de marbre gris.

S'adresser au Laboratoire TECO, les Verrières.

VVTVTVTVVWWVVVVVVVTWVVTTTTTV

£ Ne pas oublier... m
? les délicieuses terrines ^£ de foie gras truffé 4
? aux truffes du Périgord 

^
? de Fr. 10.— à Fr. 78.— A

t « L'ARMAILLI » HOFTIAL IO 
|

i_-___----k-------------A--k---.

Tins blancs
Groupes 

Sylvestre
valables jusqu'à fin
, — décembre

No 1 ¦ 

Cru d'Auvernier -
encavage de l'Etat —
Fr. 5.— pour 4 bout.
No 2 ¦ 

Pays romand —
Cavi

Fr. 5.— pour 4 litres
¦̂ erre à rendre 
-J—a——¦— prix nets
+ impôt Fr. —.20 —

Zimmermann S.A.
i ; 109me année

CHIEN
A vendre Joli petit

chien noir et feu , 6 mois.
S'adresser le soir après 19
heures, rue Basse1 16, Co-
lombier.

jj M. V. Gheorghiu L
ŷ l'auteur de ce chef-d'œuvre qu'est 

^

M La vingt-cinquième heure m__ signera personnellement ce roman, 
^'__ mercredi 14 décembre, de 16 à 18 h., B

M à la librairie REYMOND. W

B (R&jmdnà W

PAPETERIES S.A. SERRIÈRES
Messieurs les actionnaires sont informés que , con-

formément aux décisions de l'assemblée générale du
10 décembre 1949, un dividende de 3 % est payable
dès le lundi 12 décembre 1949, soit :

par action de Fr. 500.— Fr. J5.—
sous déduction de :
a) du droit de timbre sur les

coupons de 5 % Fr. —.75
b) de l'Impôt anticipé de 25 % » 3.75 » 4.50

Net Fr. 10.50
contre remise du coupon No 11,

k la Banque cantonale neuchâteloise, k Neuchâtel,
à la Société de banque suisse, à Neuchâtel,
k l'Union de banques suisses, à Fleurier , et
au siège social de Serrières.

Le Conseil d'administration.

SOCIÉTÉ DE TIR
(Armes de Guerre)

LIGNIÈRES
LISTE DE TIRAGE

Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets
63 11 36 485 197 915 134 1456
157 15 147 486 148 922 8 1461
206 30 19 494 24 923 29 1464
20 65 183 505 123 926 145 1485
114 75 32 512 167 934 42 148S
69 96 198 514 138 941 56 1495
67 102 165 515 124 994 50 1497
196 109 25 521 100 997 77 1518
103 110 28 527 91 1024 14 1519
65 126 16 532 179 1026 185 1536
45 132 117 556 199 1029 189 1553
73 139 81 563 48 1030 169 1558
194 145 30 567 203 1034 106 1577
98 154 31 568 85 1053 113 1582
140 157 9 592 122 1066 170 1590
78 164 7 602 90 1078 102 1601
125 167 105 616 74 1079 52 1612
5 177 23 620 137 1080 57 1613

139 181 40 622 75 1103 59 1614
142 217 162 627 60 1104 71 1621
146 230 58 653 26 1106 192 1635
209 239 149 660 104 1123 121 1644
190 243 49 661 202 1144 207 1657
79 253 47 686 160 1165 2 1668
182 295 3 687 152 1172 164 1669
195 296 110 691 193 1175 130 1670
62 322 156 697 70 1203 94 1674
1 324 168 704 150 1217 111 1675
66 303 154 725 115 1218 41 1688
54 331 205 728 112 1224 93 1698
177 336 83 729 116 1226 11 1724
210 338 13 741 159 1239 151 1748
161 340 126 742 6 1244 163 1753
72 354 171 752 166 1245 208 1760
88 355 176 756 186 1276 10 1787
99 357 143 757 119 1277 18 1790
191 373 22 758 17 1283 128 1798
37 376 158 764 64 1298 61 1804
21 392 33 771 76 1313 129 1823
178 393 15 808 172 1327 174 1828
173 397 35 809 131 1338 89 1840
38 399 133 811 200 1348 184 1867
201 400 87 831 39 1351 153 1881
96 418 97 850 44 1371 68 1899
188 426 127 851 12 1398 34 1919
51 429 155 857 4 1402 181 1926
95 435 84 861 141 1423 82 1927
109 472 107 867 43 1427 204 1948
101 478 144 869 136 1437 180 1952
108 481 118 873 27 1442 86 1961
80 483 92 875 55 1444 132 1988
46 484 135 881 187 1447 120 2000

53 906 175 1452

Les lots sont à retirer à l'hôtel de la Poste,
jusqu'au 27 décembre 1949.

Les lots non retirés dans les six mois seront
propriété de la société.

Visitez l'exposition
de porcelaines peintes

à la main
lEChoffat-Colorab

ouverte les 13, 14 et 15 décembre,
de 10-12 h., de 14-18 h. 30 et de 20-22 h.,

à l'HOTEL DU LAC. Entrée libre.

BÂCHES
neuves, première qualité, absolument Imperméa-
ble* munies d'œlllets, lourdes et mi-lourdes.

Dimensions Mi-lourdes Lourdes
220 X 140 centimètres Fr. 29.— Fr. 40.—
290 X 220 » Fr. 50.— Fr. 75.—
450 X 290 » Fr. 108.— Fr. 125.—
600 X 350 » Fr. 168.— Fr. 217.—

ou toute autre grandeur désirée sans supplément
dans les trois Jours. Garantie montant remboursé
dans les cinq Jours en cas de non-convenance
Couvertures pour autos, étoffe des ballons de bar-
rage, l'Idéal pour autos, bateaux et stores Deman-
dez des offres aveo échantillon.

Icha compris dans les prix. Envols seulement
contre remboursement.

Articles textiles U. S. A.
X. E. IOBLER, Zurlcli-Oerlikon, Dntcrfeldstr. 25

Téléphone (051) 40 78 28

I 

Cristaux avantageux

Sfwardi
N. Aa Kl

I

e \
LE CADEAU

QUI FERA PLAISIR

Robes de chambre
Coin de feu
« Home - Dress »
. .-

¦
• " . A.A'A-H.

chaudes - confortables
en pure laine*

en soie, élégantes

Savoie-
Petitjaiettet
Chemisiers 

'
*. RUE DU SEYON

NEUCHATEL

y—— 9

2Uwvi&
FMe n'est plu-* «enante
depuis ia découverte d'un
procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni
oelote Aveo un bandage
opérant l'obturation com-
Diète de l'anneau herniai-
re , vous redeviendrez nor-
mal. Essais gratuits tous
les tours.

Jleéex
• ' » •  ;is 1i- i si 8 14 52

¦Vi lnt-Maurlce t NVtn hntel

On cherche pour le 1er
Janvier 1950,

bon orchestre
de trois musiciens. Falre
offres à l'hôtel de la
Poste, Lignières. Télé-
phone 7 92 61.

A VENDRE
une paire de skis hickory
de 2 m. 10, fixation Kan-
dahar . arêtes en acier et
bâtons, ainsi qu'un ra-
soir électrique

« Unie »
Le tout k l'état de neuf.
Paul Fluckiger, Voûtes 5.
Saint-Blalse.

Les Geneveys-sur-Coffrane
Le

Restaurant
de la Gare

demande

deux musiciens
pour les fêtes de fin
d'année. —, Envoyer
offres à M. Maurice
Vauclaire, les Gene-
veys-sur-Coffrane.

ofoaéfè
/dCoop èrarf rêdeGi.iomomma-How

Jusqu'au
24 décembre

nos magasins
d'alimentation

mm OUVERTS
tous les jours
de la semaine
iusau'à 18 h. 30

Joie 
de Noël
Pour votre famille ,
un beau portrait
bien réussi de
votre enfant cau-
sera toujours une
Joie profonde.

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget-3,pl. Purry
NEUCHATEL

Spécialiste des por-
traits d'enfants.
Voyez nos vitrines.

Choix complet de

Kef l»
de Fr. 6.25 à 500.-

C

Des brlcelete 
^délicieux SCIIULZ \

CHAVANNES 16 J

Blanchisserie
FLORA

Flandres 5

Tél. 5 30 52
(On lave aussi
les salopettes)

Cadeau utile
et apprécié

offrez une machine
à écrire

«ROYAL»
portative Fr. 450.— et
Fr. 500.— : standard

depuis Fr. 990.—

PAPETERIE

Bmâ
NEUCHATEL

f Les bons reblochonsi \l H. Maire, Fleury 16 J

Vins blancs
Groupe Sylvestre
valable jusqu'à fin dé-

cembre
No 1 

- Cru d'Auvernier
encavage de l'Etat —
Fr. 4.50 pour 4 bout.
No 2 

Vin blanc suisse
pur, Cavi

Fr. 5.— pour 4 litres
verre à rendre

prix nets
+ impôt Fr. -.20 

Zimmermann S.A.
109me année
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1» p studer et a. ûrosÇa«41 \
Jff rJ 1 T» W|M" . Neuchâtel - Tel - 1

\ Epancbeurs j  er I

t l  

Poissons du tac et « J
\ Cinet -le chevreuil \

î ivtii w. GiKot I
\ Selle - Epaule - O g I

l Super bes **?£+**_*}

v V̂1" I I la BOUIMERIE-PMISSEME DES PARCS

f

vous trouverez pour les fêtes

un très beau choix en

TRESSES - TAILLAULES - BUCHES
TOURTES

a Sp écialité de Iou rtes au kirsch »

VOL-AU-VENT GARNIS

Passez vos commandes assez tôt

3!//,+ Venez nombreux, vous serez bien servis

NM/. , 
Se recommande : A. MONTANDON

^(* 

Tél. 514 45

¦ 
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\ Bouchées \\\ x \m^\\01_̂ \
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t BEAU CHOIX I
1 dan» nos articles 1
I de coutellerie I
1 et parapluies V
1 chez I

MARIUS CHESI
1 TKMPLE-NEUF 8 §

Ma-asm ouvert le d.manche 18 décembre 
j

j  Pour Noël ~]
I «ne coiff ure nouvelle JI au salon I

1 %nès j
*kUhLZ* ,etata" --—*I p.. K 

SOlgné * garanti I
/

Faubourg dlI Lac g *™ /
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/ P0^IB^Z ¦*-—¦ j§j

/ Se «command e . 
et l%umes rr^f^es; J £? >

/ J» ifeflfiy-Cfoffii i». / ^L_^ucni2 fc,0f™ • Place Punu 9 / î^9' " .̂ ^ 53107J 4 / m +
I — T^'J*

/ ,Ç/«it 
c>est ch  ̂ " j J*_||fctS««r_En>Ell 7g

/ QUe v HopITAL 7 *fl *1 / V
__
7/ que

 ̂*rcU verez 
7 - r». 6I0 80 / 

 ̂
•

/ _,. e« boites de asso«iment / ^1 c<9ares et *.s / J&

2___ £̂Sl / "f?

Achetez uos

SKIS
à la maison de confiance

CYCLES ET SPORTS

A. GR A N D JE AN
Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL

Téléphone 515 62 I

' QUALITÉ ET PRIX.  AVANTAGEUX. j
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Place Purry - Promenade-NoireProduits de beauté les plus réputésParfums des meilleures marques
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Confiserie P. Hess

1 NOS SPÉCIA L IT ÉS : I

\5C Tourtes - Desserts I

 ̂
I Bonbons - Chocolats 1

<$ki \ Ire qualité I

 ̂
l 

Rue 
du 

Bassin 8-Tél .  5 19 91 

J

. 
' " .

f
^m l vous souvient sans doute de l'histoire de Noël, de ce nouveau-né gigo-

\M tant dans une crèche avec de la lumière p lein les yeux, de la lumière
—MÊatw reflété e de celle brillante étoile arrêtée au-dessus d'une étable. Après
les bergers venus se prosterner devant le petit enfant , arrivèrent, magnifi ques et
solennels les trois rois mages pour offr ir  de l' or, de l'encens el de ia myrrhe,

contenus dans des coffrets richement travaillés.
De l'or, de l' encens et de la myrrhe ! A un petit enfant couché dans de la paille
sèche el piquante , réchauffé par les souffles d'un âne et d'un bœuf ! Oh, émouvants
et maladroits rois mages , inexperls à choisir un présent ! C'était des langes de lin
f in , des chemisettes de soie douce et moelleuse ornées de dentelle légère qu'il
aurait fal lu  donner en offrande et peut -être de l' encens à Marie, parce que les

femmes de tout temps ont aimé les p arfums !
Au fond , les rois mages — qu'on me p ardonne — ne connaissaient pas grand chose
à l' art d' offrir et ils ont eu beaucoup de chance d'avoir af faire  à un enfant pas
comme les autres. Qui souriait , tout nu, dans cette paille dorée inconfortable el se
contentait , sans pleurer , d'un chauff age plus que primitif et peut-être pas si

efficace que ce bon âne et ce bon bœuf se l'imaginaient.
A cette époque de l' année, nous aussi nous nous préparons à choisir des présents
précieux, mais précieux pou r ceux qui les recevront et depuis des semaines nous
enregistrons les désirs exprimés au hasard d'une conversation, désirs que nous
nous efforcerons de combler selon nos poss ibilités, notre habileté et

notre ingéniosité.



Du budget des C. F. F.
à celui de la Confédération

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les C.F.F. qui ont joui pendant la
guerre d'une magnifique santé , qui
avaien t repris forée et vigueur, sont
menacés k nouveau d'une hémorraj ri'e
fi nancière. Oh ! pour le moment le cas
n 'est pas désespéré. Le budget pour 1950
prévoit un déficit de 38 millions. On
sait toutefois qu 'aux Grands-Remparts
régnent la prudence et la mesure quand
il faut supputer recettes et dépenses.
Il se peut dono, qu 'une fois do plus, le
trou 6e soit en partie comblé en cours
d'exercice.

Mais, comme l'ont relevé les rappor-
teurs, en particulier M. Hirzel , radical
vaudois et président de la commission,
la situation actuelle mérite attention.
Il faudra réduire les dépenses.

Parfaitement d'accord, ' déclare en
substance un député popiste, M. Je-an-
nereti mais alors que l'on commence
par modifier la politique des adjud ica-
tions de travaux. Los C.F.F. sont sous
la coupe des entrepreneurs privés qui
dictent leurs conditions, alors que les
coopératives ouvrières de production
sont systématiquement écartées, bien
qu'elles font bien souvent des offres
inférieures a celles des entreprises pri-
vées. Cest !à qu'il existe des possibili-
tés d'économies.

Tandis qu 'un indépendant de Zurich ,
M. Triib déplore l'insuffisance des cré-
dits pour la construction et Que M.
Ajrost.inert.ti taxe de pess'lmistes les esti-
mations officielles, Je rapporteur alle-
mand de la commission, M. Bnrpdorfer,
entrepreneur lui-même, défend la cor -
poration contre les attaques de M.
Jeanneret et affirme quo les travaux
exécutés pour les chemins de fer par
les maisons privées n'ont donné lieu à
aucune réclamation.

Un exposé de M. Celio
Ce débat devait se terminer par un

discours ministre de M. Celio. Le chef
du département expose les raisons mul-
tiples des difficultés actuelles : situa-
tion, économique générale (les impor-
tations diminuent,  le trafic de transit
aussi), concurrence des autres moyens
de transport, augmentation considéra-
ble des prix pour le matériel de cons-
truction, ajustement des salaires.

Cest en tenant compte do tons ces
éléments que lp Conseil d'administra-
tion et le Conseil fédéral ont établi un
budget réaliste. Peut-être les circons-
tances se montreront-elles plus favora-
bles. « Les temps contemporains, dit M.
Celio, sont une boîte à surprises!»

Même si la surprise était agréable, il
faut songer aux moyens d'améliorer la
situation.

Augmenter les recettes 1 C'est-à-dire
augmenter les tarifs 1 Non, répond M.
Celio. Pas d'augmentation générale des
tarifs, car nous paierons cet avantage
par un recul du trafic. En revanche, au
Conseil d'administration des voix s'élè-
vent pour demand er qu 'on étudie la
possibilité <et l'opportunité des sur-
taxes d'express, dont la suippression a
réduit de 20 millions les recettes des
C.F.F.

Réduire les dépenses 1 Oui , mais pas
au détriment de 'la sécurité. Il faudra
surtout renoncer à des constructions
dispendieuses.

Mais la solution , on la trouvera dans
la coordination des moyens de trans-
ports. Que les députés se lo rappellent
lorsqu 'ils devront discuter le futur sta-
tut des transports automobiles.

Pour terminer, répondant à diverses
observations, M. Celio aff i rme qu 'il est
utile de laisser joue r la concurrence,
aussi bien pour les soumissions des tra-
vaux que pour la fourniture de matériel.
C'est Je meilleur moyen d'arriver à des
prix raisonnables.

Quant aux constructions, les ressour-
ces financières sont là, tant qu 'il s'agit
de travaux d'entretien et d'aménage-
ment. Les C.F J1. disposent pour cela des
sommes provenant des amortissements
industriels. En revanche, ils n'ont pas
les moyens ¦nécessaires pour des cons-
tructions nouvelles de grande envergu-
re : transformation de la gare de Ber-
ne ou de la gare de Zurich, par exem-
ple. Pour cela , il faudra Tecourir à
l'emprunt.

En résumé, les O.F.F. qui restent laplus grande entreprise du pays exige-
ront des sacrifices de l'Etat, du per-
sonnel et des « usagers». A ce prix
ils pourront, à l'avenir encore, rendre
les services qu 'on attend d'eux.

Sur ces éloquentes paTOÎes, l'assem-
blée vote par 107 voix sans opposition
le budget des C.F.F.

I»e budget
de la Confédération

Mais voici le gros morceau. Le prési-
dent de la commission des finances, M.
Eder. catholique de Thurgovie, et M.
de Senarol ens, libérai genevois, pré-
sentent le budget de la Confédération
pour 1950.

Budget incomplet, rappelons-de, puis-
qu 'on a fait  abstraction du produit de
certains impôts, ceux qui ne seront lé-
galement en vigueur qu 'aine fois voté
le programme financier transitoire.

D'emblée, on constate que le débat
principail portera sur le budget mili-
taire qui fait le 35 % de l'ensemble.

Ainsi M. de Senarolens estime qu'une
sous-commission des finances de-
vrait s'occuper spécialement de la
manière dont sont engagées le» dépen-
ses pour l'armée, sous-commission qui
tra vaillerait en contact étroit avec la
commission militaire. Même parmi
ceux qui ne sont certes point suspects
d'hostilité au principe de la défense na-
tionale, on a l'impression qu 'en renon-
çant à certaines méthodes, en s'attelaut
à une réforme administrative en par-
ticulier — le budget en discussion pré-
voit au département militaire 1409 fonc-
tionnaires de plus que celui de 1949 —
il serait possible de faire de sérieuses
économies sans préjudic e pour la va-
leur combatitiive do l'armée.

La discussion générale donne aux so-
oiaListes l'occasion de faire une charge
à fond contTe « les capitalistes qui,
pour défend re leurs intérêts et par
goût de la réaction, ont empêché la
réforme des finances ». Aujourd'hui, dé-
clare M. Spithler, de Zurich, le budget
prouve que le plan financier est com-
plètement bouleversé. On ne Tettronvera
l'équilibre qu'en acceptant les solutions
proposées par la gauche : impôt fédé-
ral direct et contribution plus forte de
la fortune et des gros Tevenus à l'as-
sainissement des finances.

Plus modeste, M. Schmid-Ruedin, dé-
mocrate de Zurich, se contente de re-
gretter la réduction des subventions
pour l'enseignement professionnel, tan-
dis que l'indépendant M. Munz voudrait
plus de clarté, de netteté, parfois aussi
de franchise dans la présentation des
chiffres.

Dans sa TéponBe, M. Nobs, grand ar-
gentier, renonce à un exposé d'ensem-
ble sur Ja politique ou la situation fi-
nancière de la Confédération. Il se pro-
mène à travers diverses rubriques, si-
gnale les postes où une réduction des
dépenses sera possible, explique pour-
quoi i!l faut aujourd'hui des sommes
plu» importances, que naguère, fait al-
terner les centimes du prix du lait et
les millions de la défense nationale.
Il annonce aussi qu'une commission
d'experte examinera les dépenses mili-
taires qui devra décider dans quelle
mesure elles sont indispensables et
quelle place aussi elles doivent prendre
dans l'ensemble des charges incomban t
à la Confédération afin do ne point
provoquer un dangereux déséquilibre-

En attendant, du train dont on va,
on peut prévoir un déficit de 100 à 150
millions pour 1951.

Il ne faut pas oublier toutefois, en
considérant ce chiffre, que la Suisse
est l'un des pays du. monde où le reve-
nu national est le moins imposé. La
charge fiscale, aux Etats-Unis, par
exemple, est le double de ce au 'elle est
chez nous. Seule la démagogie s'éver-
tue à représenter le contribuable helvé-
tique succombant sous le poids des im-
pôts.

Une amélioration doit cependant être
recherchée d'abord dans des économies.
Le Conseil fédéral fera tous ses efforts
dans ce sens.

Acceptons-en l' augure et allons man-
ger , car il est 13 heures.

G. P.
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ACTIONS . 12 déc. 13 déc.
Banque nationale 720.— d 720.— d
Crédit rono. neuc-At 680.— 670.- d
U Neuchâteloise as g 680.— d 680.— d
Cables éleot Oorta-Uo* 6300 — d 5300.—
Ed Dubled & Cle 785.— o 780.—
Ciment Portlaad 1400. — d 1400.— d
Tramways Neuchâte) 500.— d 500.— d
Suchard HoldlnR 8 A. 315.— d 315.— d
Btnh'tswn Perrenoud 510.— 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2Vt 1932 102.— d 102 .— d
Bt&t Neuchftt. 8% 1938 101.50 d 101.60 d
Stat Reuoh&t. 8\4 1942 104.75 d 104 75 d
7111e Neuchftt 8H 1937 102.— d 102.50
Ville Neuchftt S% 1941 102.75 d 102.75 d
C_.-de-FO_d_ 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch 8H 1946 101.— d 101.— d
Eau» 8*4 % 1946 101. — d 101.— d
Et. Perrenoud 4S 1931 101 - d 101.— d
Suchard 8% t 1941 101.75 d 101.75 d
Tau» d'escompte Banque nationale 1 V4 *

Bourse de Neuchâtel Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion; 7.10, bonjour
matinal. 7.15, lnform. 7.20, rythmes du
matin. 10.10, Galilée, émission radlosco-
lalre. 10.40, Johann Stamltz, compositeur
tchèque 11 h., travaillons en musique.
11.45. silhouettes d'autrefois. 11.55, gravé
pour vous. 12.15, un disque. 12.20, le rail,
la route, les ailes. 12.40, vous écouterez,
ce soir .. 12.45, signal horaire. 12.46, ln-
form. 12.55, variétés américaines. 13.10,
deux mélodies de film. 13.20, l'Octuor en
fa majeur op 166 de Schubert. 13.45, la
femme et les temps actuels 14 h., avan-
tages et dangers de la mécanisation dans
l'agriculture. 16 h., l'Université des ondes.
16.29, signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, poèmes
d'Eugène Rambert. 17.48V deux pièces de
Brahms. 17.55, au rendez-vous des benja-
mins. 18 30, la mélodie française. 18.50,
renets d'ici et d'ailleurs. 19.05. la vie
Internationale. 19.15, lnform., le program-
me de la soirée. 19.25, questionnez, on
vous répondra. 19.45, l'ensemble romand
de musique légère. 19.55, les propos de
M Glmbrelette 20.10, un enregistrement
nouveau d'Andréa Segovia. 20.20, la ga-
zette musicale de Radio-Genève. 20.30,
concert symphonlque par l'Orchestre de
la Suisse romande; direction : Ernest An-
sermet , avec le Motet de Genève : Dante-
Symphonie de Liszt, Messe et Divertisse-
ment de Strawinsky . 22.30, lnform. 22.35,
la voix du monde. 22.50. mélodies de
Fauré.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform 11 h., de Sottens : émission com-
mune 12.30 lnform. 12.40 , concert popu-
laire. 13.25, In mcmorlam Ginette Neveu:
Concerto en ré mineur de Slbelius. 18.25,
le Roi des Aulnes. 16.30, musique des
Balkans 18 h., Cedrlc Dumont et son or-
chestre 18.35, Jeunesse an travail. 19.30,
lnform. 20.25. la famille L&derach, his-
toire d'une famille suisse. 21.25. tribune
de l'opinion publique. 22.05, danses et
musique légère

Le congrès S.F.I.O. doit se prononcer
pour ou contre la participation

des ministres socialistes
au gouvernement Bidault

Le gouvernement frança is menacé une fois de plus

PARIS, 13 (A.F.P.). — « Participa-
tionnietes >, « antiparticipationniistes »
et partisans d'une participation sous
conditions 6e sont affrontes hier à la
première journée du congrès extraor-
dinaire du parti socialiste S.F.I.O., de-
vant 400 dél égués des fédérations socia-
listes de France et d'outre-mer.

Plusieurs ministres, notamment M.
Christian Pineau , des anciens prési-
dents du conseil, comme MM. Eamadier
et Félix Gouin , dont c'est la rentrée
politique, étaient présents, ainsi que. à
la tribune présidentielle, les deux
« Nestor » de la S.F.I.O., Léon Blum et
Bracke Desrousseaux.

Les participationnistes ont eu pour
porte-paroles notamment MM Chris-
tian Pineau. Bamadier et Félix Gouin.
Les orateurs les plus importants des
adversaires de la participation ont été
MM. Léon Boutbien, leader de la « gau-
che » du parti, et André Philip, ancien
ministre.

Le cabinet Bidault en danger
PABIS. 13. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Le congrès socialiste qui s'est ouvert

à Paris sera très probablement la cause
de la dislocation de Ja troisi ème force
et. par voie de conséquence de la désa-
grégation du ministère Bidault.

Que les effets 6'en fassent sentir im-

médiatement, cela n'est pas certain.
Participationnistes et aotiparticipa-
tionnietes vomt s'affronter une nouvelle
fois, après avoir réglé la question de
la hiérarchie des organes intérieure du
parti et notamment du comité direc-
teur et du groupe partemenitaiTe ainsi
que celle de la réforme électorale, ils
décideront de leur attitude vis-à-vis du
gouvernement.

De l'avie général, la majorité se pro-
noncera pour, la continuation de la par-
ticipation socialiste, mais la condition-
nera par un programme limité, dont
elle exigera l'application intégrale.

De la nature de ces exigences dépen-
dra la îenivivanoe du cabinet. Si elles
sont jugées excessives ou contraires à
leur doctrine, les radicaux estimeront
sans doute que leur collaboration n 'est
plus possible en supposant que le M.B.
P. accepte les conditions du congrès.

Dans ce cas, M. Bidault, s'il s'en
tient à ses déclarations plusieurs fois
répétées, remplacera les ministres radi-
caux par d'autres hommes et essaiera
de continuer sa route. Maie aura-t-il
alors un nombre de voix suffisant pour
le soutenir t

Dans le cas où il jugerait ree résolu-
tions socialistes incompatibles avec le
programme arrêté d'un coirumun accord
lors de la constitution de son ministère
et qu 'il refuse de s'y soumettre, ce sont
les ministres de la S.F.I.O. qui lui re-
mettront leure portefeuilles.

Le monde ouvrier contre le bolchévisme
( S U I T E  D B  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Voi'là le danger. Voilà le pro-
blème qui nous confronte, celui que
notre nouvelle internationale doit
prendre le plus au sérieux ». Puissent
ces paroles de réelle solidarité eu-
ropéenne pénétrer jusqu'au tréfonds
des masses ouvrières !

Combien il est réconfortant, d'au-
tre part, de constater que les leaders
du mouvement ouvrier d'outre-Atlan-
tique — donc d'un pay6 soi-disant
vassalisé par le super-capitalisme ! —
parlent un langage bien différent de
celui des chefs syndicalistes soumis
au communisme, et qui ne rêvent
qu 'une chose : l'écroulement de l'Oc-
cident , en vue de l'instauration d'un
régime rouge, semblable à celui des
termites.

Lors de la conférence qui vient de
se tenir à Londres, en effet , MM.
William Green , président de la A.FX..,
et Walter Reuther, chef de l'United

Auto Workers, le groupement le plus
puissant de la CJ.O., exprimèrent
l'espoir que d'autres pays, après les
Etats-Unis, pourront à leur tour
offrir tout ce dont leurs populations
ont besoin. M. W. Green établit un
parallèle saisissant entre la situation
des travailleurs soviétiques et celle
des ouvriers américains. Il démontra
que les premiers doivent travailler
sept fois plus que les seconds en
vue de subvenir aux plus élémentai-
res exigences vitales !

«H n'y a pas de crise en Améri-
que, ajouta-t-i.l , il n'y a qu'un
rajustement temporaire, au cours
duquel le pouvoir d'achat est de
37% plus élevé qu'il n'était en 1939,
et ceci avec 12 millions de person-
nes employées en plus I Ce n'est pas
aux Etats-Unis, mais en U.R.S.S. qu'il
faut chercher une crise économique.
Les travailleurs organisés d'Améri-
que, en augmentant le pouvoir d'a-
chat, ont empêché que ne se form e
un fossé dangereux entre la produc-
tion et la consommation. »

M. Reuther, pour sa part , déclara
que, « pour la première fois au
cours de l'histoire, nous avons en
main les instruments et les con-
naissances qui peuvent nous per-
mettre de répandre l'abondance sur
le monde entier ».

»rf ts *i ^

Le Congrès mondial de Londres
aura été une nouvelle et très impor-
tante étape dans la lutte engagée
contre le totalitarisme bolchéviste
par les masses ouvrières qui savent
que si l'on veut sauvegarder la paix,
ce ne sera pas, entre autres, en fai-
sant des effor ts pour mettre l'éner-
gie et la bombe atomiques hors la
loi , mais surtout pour rendre impos-
sible le travail forcé et donner au
travailleur la possibilité d'améliorer
son standard de vie et ses conditions
de travail. Jacques AUBERT.

Les sp arts
GYMNASTIQUE

I.a Société fédérale
de gymnastique fait connaître

son point de vue
dans le conflit qui l'oppose

k la Fédération suisse d'athlétisme
Une conférence de presse organisée

par la Société fédérale de gymnastique
6'est tenue hier à Genève, au cours de
laquelle des représentants de la société
ont fai t  connaître leur point do vue
sur le différend qui oppose leur grou-
pement à la Fédération suisse d'athlé-
tisme à la suite do la résiliation du
contrat l iant les deux associations.

Le président central de la S.F.G.. M.
Morand , et le secrétaire central de la
société, ont pris la parole. Bien qu'il
soit difficile de résumer les débats, on
neut dire cependant que la S.F.G. a
af f i rmé quo ses membres pratiquaient
l'athlétisme non pas dans le but de
devenir des champions mais pour béné-
ficier d'une bonne formation physique.
La S.F.G. admet que c'est la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme oui doit avoir
la représentation internationale, mais
elle n 'entend pas céder sur le nombre
de ses représentants à la commission
nationale.

CARNET DU J OUR
Théâtre : 20 h. 30. « Interdit au publie ».
Grana auditoire des Terreaux : 20 h. 15.

Conférence : « Citoyens du monde ».
CINÉMAS

Studio : 16 h. Passion immortelle.20 h. 80. Le mur Invisible
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Blanc comme

neige
Palace : 15 h. Le voile bleu.

20 h. 30. Voyage miraculeux.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le fils de Dracula.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Fête de Noël de la «Baguette»
Pour la première fols depuis sa fonda-

tion, la Société de tambours, clairons et
trompettes de cavalerie la « Baguette » a
organisé un arbre de Noël pour les en-fants de ses membres.

Cette fête parfaitement réussie eut lieu
le 11 décembre, elle fut suivie le soir
même d'un souper pour les membres ac-
tifs. MM. René Marthe, membre fonda-
teur et René Kohler, ancien président,
ont remercié les organisateurs de cettefête si bien réussie Us espèrent que cette
manifestation aura lieu chaque année.

APOLL O
Aujourd'hui

à 15 heures et 20 h. 30

Dernières du grand film comique

BLANC COMME NEIGE
avec BOURVIL

Un «DC 3» américain
tombe dans le fleuve

Potomac

LES DRAMES DE L'AIR

Quatre morts,
dix-neuf blessés

WASHINGTON. 13 (A.F.P.). — Un
avion de transport de la « Pensylvan-
Capita l Airlines» est tombé dans le
fleuve Potomac. lundi soir, à peu de
distance do l'aérodrome de Washington.
Il y avait 23 personnes à bord : 20 pas-
sagers et 3 membres de l'équipage.

L'avion, un « D. C. 3 », se rendai t de
Memphis à Washington vin Norfolk
et a été Dris dans l'épais brouillard qui
entourait Washington lors de son at-
terrissage. II était guidé par radar,
lorsque son image sur l'écran de l'ins-
trument de la tour de contrôle de
l'aérodrome disparut. Peu après, l'ap-
pareil était retrouvé dans les eaux du
fleuve et des embarcations militaires
et de la police allaient recueillir les
survivants.

Quatre victimes
WASHINGTON. 13 (A.F.P.). — Se-

lon les renseignements recueillis au-
près de la « Capital Airlines ». il y
aurait probablement quatre victimes :
le pilote, le copilote pt une autre per-
sonne, dont les corps se trouvent en-
core dans les débris de l'appareil. Un
quatrième corps a été retrouvé.

Les 19 personnes qui ont pu être re-
tirées du « D. C. 3» malgré un brouil-
lard intense, nui  a considérablement
gêné le travail des sauveteurs sont,
pour la plupart , dans un état critique.

Catastrophe aérienne
au Pakistan
Vingt-six victimes

KARACHI. 13 (Reuter). — Un avion
« Dakota » du Pakistan est tombé dan s
la nuit de mardi a 60 km. de Karachi.
If y avait vingt passagers à bord,
Deus généraux du Pakistan

se trouvent
parmi les victimes

KARACHI, 13 (Reuter). — Le minis-
tère de l'aéronautique civil annonce
que tous les 22 -passagers et les 4 hom-
mes d'équipage ont péri dans l'accident
d' aviation . Deux généraux du Pakistan
¦se trouvent parmi les victimes. Ce sont
les majors-généraux Ift ikhar Khan et
Sher Kahn. Le premier , accompagné de
sa femme et de sa fille , se rendait à
Londres pour assister aux délibérations
concernant la défense de l'Empire bri-
tannique. Lo second , récemment nom-
mé à ce grade, était en route pour New-
York où il devait servir de conseiller
à Mohammed Ali . scrétaire général du
gouvernement du Pakistan. lors des dé-
libérations du Consei l de sécurité rela-
tives au conflit  du Cachemire.

Les débris de l'avion gisent au fond
d'un précipice dans une région monta-
gneuse, près de Junishahi. L'avion
allait do Lahore à Karachi. Quelques
passagers seraient d'origine américaine
et anglaise.

L'agence « Centra l News » annonce
que douze membre do son personnel et
leur famil.l o figurent parmi les victi-
mes de l'accident d'aviation du 10 dé-
cembre.

BONN , 11 (A.F.P.). . — La levée de
r ummuni'té parlementaire d'un député
du parlement fédéral, membre du < par-
ti allemand » (Deutsche Partei), a été
demandée mard i par lu fraction socia-
le-démocrate de l'assemblée de Bonn.

H est reproché an représentant du
«parti allemand », M. Woll'gang Heldor,
d'avoir fait  la déclaration suivante  :
« On peut évidemment être d'un avis
partagé quand H s'agit de savoir si
lo fait de faire disparaîtr e les j uifs
dans des chambres à gaz était le moyen
approprié pour s'en débarrasser. Il y
aurait peut-être eu d'autres possibilités
pour atteindre ce but... »

Un député allemand
qui semble bien

n'avoir rien appris !

C'est une révélation

Garage Segessetnann
PREBARREAU - Tél. 5 26 38

Exposition en ville :
Evole 1 - Tél. 5 52 72

Kostov proteste
une fois encore

de son innocence

Au procès d'« espionnage »
de Sofia

Mais ses anciens amis
l'accusent de lâcheté

SOFIA, 13 (Reuter). — L'ancien vice-
président du conseil bulgare, Kostov,
a encoro proclamé hier son innocence
devant le tribunal qui le juge.

Le défenseur de Kostov, après la dé-
claration finale de son client, a parlé
pendant cinq heures. La date de la sen-
tence sera communiquée plus tard.

Kostov, sans énervement aonarent, a
repoussé les accusations d'espionnage et
de conspiration dirigées contre lui. Il
n 'a entrepris aucune tenitative de re-
pousser le0 points spéciaux de l'accusa-
tion. Il n 'a pas repoussé également les
charges portées contre lui par ses co-
i n Ti.lpés.

L'ancien ministre des finances Ste-
phanov a pris la parole après le prin-
cipal inculpé. U a reconnu avoir com-
mis les Plus grands ©rimes envers le
peuple. So tournant  vers Kostov, il a
di t  : t Je sui s -profondémen t frappé aue
l'homme qui fut lo principal organisa-
teur de toute la conjura tion et oui,
comme moi , comparaît devant ee tribu-
nal, n 'ni't pas trouvé le courage de re-
connaître ouvertement sa faute et les
crimes Q/U 'ffl avait commis. U semble
donc que Kostov désiro finalement res-
ter un (Taîitre, peut-être un lâche jus-
qu 'à la f in ».

Tous les autres accusés ont égale-
ment avoué leurs crimes et invoqué
grâce.

Nouveaux attentats terroristes
en Erythrée

ASMARA, 13 (Reuter) . — Cinq gre-
nades ont été lancée, lundi soir, contre
l'entré e orinclnale do l'Office britanni-
que d' information , à Asmara , par des
indigènes, dont certains étaient, en au-
tomobile.

Le même soir, au même endroit, un
médeci n i talien a été atteint d'une hal-
le tirée par un indigène qui courait
dans la rue en déchargeant son revol-
ver.

OBLIGATIONS 12 oec. 13 OCC.
« % O . P F  dlfl 1903 104.25%d 104.50%
« % O Pi» 1988 102 50% 102.60 %
3 ^ %  Emp rea 1941 ioi .40%d 101.40 %
« % % Emp féd 1946 106.30% 106.30 %
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Omon banques guiaee» 873.— 871.—
"redit suisse 797.- 797.—
Societ* banque «misse 782.- 783.-
"oror OolombUa B A 470.— 470.— d
Vumlnlum Neuhausen 1860.— d 1860.—
N»stlé 1242 — ex 1243.—
Sulaer 1560.— 1655.— d
Sodeo , , . 59.— 59.—
Royal Dutch . . . '. 232.— 233.—

Cours eommnnlqnto pai la Banque
cantonale neuchfltrlnlM

Bourse de Zurich
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE U. NUIT

Tempête sur la Manche
LONDRES. 14 (A.F.P.). Une tempête

s'est levée hier soir sur la Manche-
obligeant tous les navires à se réfugier
dans les ports.

La mer est démontée tout le long de
la côte et lo vent souffle en ouragan.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
ïfn FRANCE, le différend franco-po-

lonais a fait l'objet d'un débat devant
l'Assemblée nationale. A cette occasion,
M. Robert Schuman, ministre des af-
faires étrangères, a précisé que le gou-
vernement prenait toute disposition
pour assurer uno défense sérieuse des
inculpés à l'audience par des avocats
français. Il est intéressant de savoir à
ce sujet que lo gouvernement de Var-
sovie s'oppose à la participation d'avo-
cats étrangers devant les tribunaux po-
lonais.

En BELGIQUE. le protêt de lot Ins-
tituant la consultation populaire dans
la question royal e a été approuvé par
12 voix contre 8 par la commission
spéciale de la Chambre.

En ANGLETERRE, Londres a été en
partie obscurcie hier soir en raison de
la grève du personnel de quatre usines
électriques. On craint que le mouve-
ment de protestation ne s'étende à Ven-
sembln des services électriques de la
nation.

Le parti libéral présentera, pour les
élections générales de 1950, 400 candi-
dats pour les 625 sièges des Communes.

En POLOGNE, onze professeurs à
l'Institut français de Varsovie sont
expulsés du territoire polonais qu 'ils
devront quitter avant le 15 décembre.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
porte-parole du gouvernement a décla-
ré que la Russie retenait encore 400.000
prisonniers de guerre allemands, une
grande partie des 150,000 internés civils
ct des 125.000 membres du service fé-
min in  do secours.

En AUSTRALIE, le premier minis-
tre Chlflcy. chef du parti travailliste,
battu aux dernières élections, a fait
parvenir la démission de son gouver-
nement au gouverneur général.

En SYRIE, le président du conseil sy-
rien Hachem Atassy a présenté, mardi
soir, au président de l'Assemblée cons-
tituante, la démission du cabinet.

En ESPAGNE, de violentes tempêtes
accompagnées de fortes chutes de nei-
ge sont signalées dans toutes les ré-
glons de l'Espagne.

En ROUMANIE, l'agence télégraphi-
que roumaine annonce que. leurs re-
cours en grâce ayant été rejetés, les
« agents do l'espionnage américain »,
Dan Tetorlan. ancien garde de fer, Mar-
cel Emlllan ct Mibai Eliade. condam-
nés à mort par le tribunal militaire de
Bucarest, on été passés Par les armes.

Café du Théâtre
Pour quelques jours seulement

Après-midi et soir
les charmantes vedettes

de la Radiodi f fus ion  fr ançaise

PIERREINE ET LIMITE
et l'orchestre Fred. Brunner

LA VIE NATIONALE

«j ours au ia aecemore svta
Acneteui Vendeui

francs français .. .. 108 1.11
Dollar. 4.27 4.31
Uvree sterling 10.27 10.45
franc» belges . . . .  8.50 8.65
Florins hollandais . . 101.— 108.-

Pstltei -.oupures
Lires italienne* —.64 — .67

Cour» commnnlqué» pai la
Banque cantonale neucnatelolse

Billets de banque étrangers

ORCHESTRE
On demande pour les fêtes de fin

d'année un orchestre de troi s musiciens.
Téléphoner au (038) 711 13.

Citoyens du monde
Conférence publique d'information
Orateur : M . Edmond PRIVA T,

professeur à l'Université
Ce soir, à 20 h. 15

au Grand auditoire des Ter. eaux
ENTRÉE LIBRE
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Au Grand Conseil vaudois
Un déficit budgétaire

de 9 millions

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Le législatif cantonal a eu l'occasion
de prendre connaissance du rapport an-
nuel de la commission des finances.

Pour 1950, les dépenses présumées at-
teignent 108,136,245 fr. ; les recettes 98
millions 986,096 fr., ce qui laisserait
l'Etat en déficit de 9,150,119 fr. Le rap-
porteur a relevé Ja gravité de la situa-
tion au seuil d'une nouvell e année où
le chômage risque de peser lourd dans
la balance. L'examen minutieux du
budget a permi il est vrai à la com-
mission des finances d'opérer ici et là
quelques réductions, d'un total non né-
gligeable. En effet l'amélioration obte-
nue se chiffre à 520,000 fr . Malheureuse-
ment, cette somme est déjà pratique-
ment engloutie par les crédits que le
parlement a votés au cours de ses ré-
centes sessions. En définitive le budget
de 1950 est plus élevé que celui qui
avait tout d'abord été txrévu.
• Or, dans l'état actuel des choses, il
paraît difficile de freiner ce mouve-
ment ascendant.

La moitié du montant des dépenses
est consacrée aux traitements et aux
prestations sociales des serviteurs de
l'Etat. Le service des emprunts (4,5 mil-
lions environ) ne saurait êtrp considé-
ré comme excessif. Les amortiss ements
comptables sont des plus modestes.
L'administration des hospices canto-
naux (9 millions) , l'enseignement (13
millions), les cul tes (3 millions) ne sau-
raient fa ire non plus l'objet de com-
pressions substantielles.

Reste la question des subventions can-
tonales. Elles atteignent 15 millions,
dont 9 son t liés à des subventions fédé-
rales. En supprimer une partie équi-
vaudrait à la perte du soutien finan-
cier fédéral. Des au tres 6 millions, 3
sont destinés à aider renseignement
dans certaines communes. Quant aux
trois derniers millions, leurs bénéfi-
ciaires accepteraient-ils d'en faire le
sacrifice î Cest douteux. Bref , le rap-
porteur ne volt de remède que dans1 de
profondes réformes de structure qui
élimineraient certaines des parties pre-
nantes : par la simpl ification et la ra-
tionalisation de l'appareil administra-
tif tout entier.
' Ces remèdes-là ne sont pas de nature
à accroître la popularité de ceux qui
décidera ient de les appliquer.

Le président de la commission des fi-
nances aura-t-il prêché une fois de
plu B dans le désert 1

Au Conseil des Etals
BERNE, 13. — Le Conseil des Etats

a repris ses travaux mardi soir. Le
président, M. Haefélin (rad., Soleure),
enregistre avec satisfaction le résultat
de la votation populaire de dimanche,
concernant le statut, des fonctionnaires.

Il importe, maintenant,  que les auto-
rités fassent leur possible pour Téafiser
les économies de personnel indispensa-
bles.

La Chambre traite ensuite une mo-
tion adoptée par le Conseil national .
Invitant le Conseil fédéral à venir en
aide aux infirmes qui sont près de 200
mille on Suisse et, à cet effet, de pro-
mulguer un arrêté fédéral sur l'octroi
d'une subvention à l'association « Pro
înf i rmis»  et aux établissements affi-
liés. Au nom de la commission , M. Lus-
ser (cens.. Zoug), recommande d'accep-
ter la motion. Celle-ci est adoptée ta-
citemenit .

La séance est levée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 13 décem-

bre. Température: Moyenne: —1,1; min. :—3,7; max.: 1,4. Baromètre: Moyenne:
724,5. Vent dominant: Direction: est-nord-
est; force: faible à modéré depuis 9 h. 30.
Etat du ciel: variable, légèrement nuageux
l'après-mldl.

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

Niveau du lac, du 12 déc., k 7 h. : 429.36
Niveau du lac du 13 déc. à 7 h. 30 : 429.35

Prévisions du temps: Nord des Alpes :
généralement beau tempe, brouillard ou
brouillard élevé en plaine le matin. Tem-
pérature peu changée. Nuit froide.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuch&tel

Comment sera composé le cortège
qui conduira vendredi en ville

le président de la Confédération
Comme on sait, un grand cortège,

organisé p ar l 'Association des so-
ciétés de la ville de Neuchâtel, con-
duira vendredi à 18 heures , de lo
place de la Gare au Temp le du bas,
M. Max Petitp ierre, prés ident de la
Confédération.

Ce cortège empruntera le parcours
suivant: p lace de la Gare, avenue de
la Gare, rue de l 'Hôpital , rue du
Segon, p lace Purrg (devan t B.C.N.),
Place-d'Armes, place Numa-Droz,
p lace de la Poste, rue Saint-Maurice,
rue du Bassin, Temple du bas.

Le cortège est prévu dans l'ordon-
nance suivante:

Premier groupe: détachement de
la gendarmerie cantonale, comman-
dant du cortèqe et ses adjudants ,
Mus ique militaire de Neuchâtel, p ré-
sident de la Confédération, conseil-
lers fédéraux  et autorités fédéra-
les, bannière cantonale avec sa garde
d 'honneur, Conseil d 'Etat , Grand
Conseil , autorités judiciaires, ban-
nière communale, Conseil communal,
Conseil général , autorités communa-
les de Couvet et représentants des
autorités communales des autres
communes. Of f ic iers  sup érieurs et
membres de la Société des o f f i c i e r s .

Deuxième groupe : fan fare  de la
Croix-Bleue, ' société de Zofingue,
Néocomia, recteur de l'Université et
corps professoral, délégation du
corp s pas toral, commission des éco-
les , directeurs des écoles et corps
enseignant, sociétés d 'étudiants: Bel-
les-Lettres, Stella, Etude , Pédagog ia,
Industria, Droga, Sport-club , Mercu-
ria et sociétés savantes, anciens étu-
diants.

Troisième groupe : f a n f a r e  l'« Ave-
nir » de Serrières: drapeaux f édé -

raux, délégation du comité de la Fête
des vendanges, Costume neuchâte-
lois, conseil de la Corporation des
tireurs, Mousquetaires , Fusiliers, Ca-
rabiniers, Armes de guerre, Grutli,
Infanterie, Sous-of f ic iers  et Compa-
gnie des sous-officiers , délégations
des Cercles et organisations ' politi-
ques, sgndicats, société de ggmnas-
tique.

Quatrième groupe : musique la
«Baguette», drapeaux des vingt-deux
cantons , Jodler-club, Club alp in, so-
ciétés de chant: Orphéon, Frohsinn,
la Brévarde, Echo du Sapin, Chorale
des cheminots, délégations des so-
ciétés d'accordéonistes , Société des
tonneliers et cavistes.

Cinquième group e : f a n f a r e  tessi-
noise, drapeaux suisses, Contempo-
rains de 1899, Pro Ticino, Société
nauti que, Moto-club de Neuchâtel,
Section de Neuchâtel des troupes
motorisées, Société de cavalerie, So-
ciété suisse des commerçants, Union
commerciale, Société des vogageurs
de commerce, sociétés de secours
mutuels, Société des samaritains et
autres sociétés locales.

t*t HW 1*1

Le service d' ordre sera assuré par
la police et une compagnie de sa-
peurs-pompiers. Dès 17 h. 30, la
place de la Gare sera cancellée. Un
coup de canon annoncera l'arrivée
de M. Petitp ierre à Neuchâtel. La
p lace sera brillamment illuminée
ainsi que tous les carrefours situés
sur le parcours du cortège. Le cor-
tège sera encadré par deux cents
porteurs de flambeaux. Les élèves
des écoles primaires seront placés
le long de l'avenue de la Gare et re-
cevront des petits drapaux suisses.

m VULE 

Au tribunal de police
Au début de l'audience d'hier, le tri-

bunal de police, présidé par M. R.
Jeanprêtre, qu 'assistait M. Armand
Zimmermann, greffier substitut, a exa-
miné sept affaires similaires où il est
prouvé qu'on n'aime pas en général
la visite, si aimable 60it-elle. de fonc-
tionnaires de l'office des poursuites
dans l'exercice de leurs fonctions. Quand
on met trop de mauvaise grâce à les
recevoir, ou quand on les insulte, com-
me l'a fait A. G., condamné à 2 jours
d'arrêts, cela se réprime pénalement.

*v t*t t*t
Titulaire de 16 condam nations, inter-

dit des auberges. L. P. cherche du tra-
vail... dans les cafés, parfois le diman-
che I Connu comme le loup blanc, il a
été <x épingle » trois fois. Une quatrième
réquisition concerne un scandale fait
par L. P. au poste de police. Ce mala-
droit s'en était allé demander le nom
de l'imbécile d'agent portan t tel nu-
méro. Dans ces conditions, on lui avait
refusé le renseignement. Il s'ensuivit
pas mal de bruit Le président fait un
« prix de gros » à L. P. et ramène le
total des 55 jours de prison réclamés
par le procureur à 30 jours . Avec une
paternelle mise en garde contre l'inter-
nement qui guette ce client trop assidu
de la salle d'audiences.

t *t i * *r w
Le goût du billard se perd . Notre

triste jeunesse préfère à ce jeu acadé-
mique le vulgaire footbal l de table.
Ce que déplore amèrement J.-P. M.,
professeur à Lugano, qui ne gagne
plus grand-chose avec les leçons qu 'il
donne autour dn tapie vert.

En quinze mois il n'a versé que 50 fr.
à son ex-femme. U devrait lui verser
100 fr. par mois. U n'a fait preuve ni
d'inconduite. ni de fainéantise. En re-
vanche, et malgré ses maigres cachets.
J.-P. M. peut être accusé de mauvaise
volonté. Il est condamné pour viola-
tion d'une obligation d'entretien à
10 jours d'emprisonnement qu 'il a déjà
purgés en préventive.

t*t 1*1 1*1

C. C. a réussi à vendre en Angleterre
des fournitures d'horlogerie qu 'un né-
gociant consciencieux n'aurait plus
jugées utilisables. La commande fut
arrêtée à Calais et le vendeur mal-
honnête bien puni puisqu'il ne fut ja-
mais payé.

La Chambre suisse d'horlogerie, fort
heureusement, pourchasse les gens qui
font le xaehat et le commerce de stocks
défectueux. Sur plainte de cette insti-
tution. C. C. comparaît et se voit con-
damner à 100 fr. d'amende et 32 fr. de
frais.

/v t*t t*i

En séance de relevée, le tribunal
s'est occupé d'une affaire de calomnie
amenant à la barre R. A„ qui . dans
une période de nervosité, avait fait en
publie des déclarations inexactes, je-
tant le soupçon sur plusieurs person-
nes honorables. Les faits sont recon-
nus. R. A. a mal interprété des paToiea
qu'il avait entendues. Il a prononcé
ses propos erronés à deux reprises, en
état d'ivresse, puis de sang-froid. Il
s'en est excusé et reconnaît la parfaite
honorabilité des plaignants. Il est con-
damné à une amende de 100 fr. et aux
frais taxés à 67 fr. 30. En outre, le tri-
bunal a ordonné la publication d'un
résumé du jug ement dane trois jour-
naux, aux frais de R. A.

Fin d'études
Cinq anciens élèves de notre gym-

nase viennent de terminer leurs étu-
des de médecine à l'Université de Lau-
sanne, en passant brillamment leurne
examens. Ce sont : MM. Daniel Bon-
hôte, Charles-André Millier, Jacques
Pettavel. Samuel Schneider et Jean
Tripet.

Concours de sténographie
Samedi dernier ont eu lieu, à l'Ecole

supérieure de commerce, des concours
de sténographie, organisés par l'Ins-
titut international de sténographie Ai-
mé Paris. Quatre-vingts concurrents
prirent part aux épreuves. Le jury
était présidé par M. Edmond Kramer,
professeur en notre ville, secondé par
plusieurs professeurs de la région
neuchâteloise. par une délégation de
l'Union commerciale et par le secréta-
riat généra l de l'Institut.

Palmarès
Vitesse 100 mots = 180 syllabes : J.-Ph.

VuiHeumleï, Peseux.
Vitesse 90 mots = 1G2 syllabes : Anne-

Marie Duvanel, Monruz ; Clalre-Lise Per-
renoud, Métiers ; Josiane Girard , Neu-
oh&tel ; Micheline Glauser, Neuchâtel ;
Yvonne Muhlematter, Neuch&tel ; Lucette
Renaud. Rochefort ; Edgar Béguin, Cres-
sier ; Maurice de Sturler, Neuchâtel.

Vitesse 80 mots = 144 syllabes : Anne-
Lise Monnier, Neuchâtel ; Daisy Ruprecht,
Neuchâtel ; Agnès, Simon-Vermot, le Lan-
deron ; Paula Llnder, Neuchâtel ; Jacque-
line Vœgeli, Areuse ; Anne-Marie Renaud,
Boudry ; Simone Graber, Salmt-Imler ;
Marthe Girard, Neuchâtel Jacqueline Mae-
der, Noiraigue ; Josette Luder, Marin ;
Madeleine Bonzon, Neuchâtel.

Vitesse 70 mots = 126 syllabes : Hu-
guette Amstutz, Neuchâtel ; Suzanne
Chollet, Valangin ; Marceline Gaillard , le
Landeron ; François Haussener, Salnt-
Blalse ; Claude Jaccard, Fleurier ; May
Kaltenrleder, Peseux ; Denise Kubler, Neu-
châtel ; Marianne Pflœschner, Neuchâtel ;
Simone Mazzonl, Neuchâtel ; Eliane Ae-
gerter, Neuchâtel ; Paulette Béguin, Neu-
oh&tel ; Marianne! Eggertz, Neuchâtel ;
J.-C. Gertsch, les Geneveys-sur-Coffrane ;
Janine Schcepf, la Chaux-de-Fonds ; Rose-
marle Schreyer, Cortaillod ; Paulette Vou-
mard, Saint-Imier ; May Wenger, Haute-
rive ; Marguerite Court, Neuchâtel ; Anne-
Marie Werner, la Chaux-de-Fonds ; Jac-
queline Borel, Neuchâtel ; Claude Rentsch,
Saint-Aubin ; Anne-Marie Schneider, la
Chaux-de-Fonds ; Simone Tach Peseux ;
Henri Béguin, Colombier ; Henvik Rôth-
llsberger, Neuchâtel ; Nelly Debély, Pe-
seux ; François Habersaat, Neuchâtel.

Vitesse 60 mots = 108 syllabes : Josette
Macchi , Saint-Imier ; Renée Grandjean,
Neuchâtel ; Denise Rubi , Saint-Imier ;
Jean-Claude Mella, Neuchâtel ; Eliette
Cornu, Colombier ; Claire Keledl, Neu-
châtel ; Jacqueline Desplands, Saint-Au-
bin ; Gabrielle Perrelet, Salnt-ImleT ; Hen-
ri Jeanmalret, Neuchâtel ; Denise Girard,
Neuchâtel ; Josiane Nlcoud, Saint-Aubin ;
Marie-Rose Gassmann, Petit-Cortaillod ;
Reymonde Deperrex, Neuchfttel ; Charly-
André Levrat, Neuchâtel ; Maurice Poin-
tet, Corcelles.

Monsieur et Madame
Max CARBONNIER - DESGRANGES
ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Catherine
le 13 décembre 1949

Frauenkllnik Bahnstrasse 47
Winterthour

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Que faut-il penser
des Bellettriens ?
Monsieur le rédacteurr

Je suppose qu'une bonne partie du pu-
bllo qui suit les conférences de Belles-
Lettres aura approuvé les critiques formu-
lées loi même par Mme Dorette Berthoud.
U est exact que les Jeunes Bellettriens qui
Introduisent les conférenciers ont une at-
titude désinvolte, que leurs vieux panta-
lons, leur écharpe rouge et leur chevelure
ébouriffée constituent un outrage à la
décence et à la morale bourgeoises.

Toutefois on peut dire à leur décharge
que les conférenciers étrangers qui dans
d'autres villages sont reçus avec une dis-
tinction consommée par des messieurs d'âge
rassis sont très agréablement surpris de se
trouver k Neuchâtel en face de tout Jeu-
nes gens parfois un peu étranges, mais
ardents, et qui ne font pas mystère de
leurs Idées et de leurs convictions. Et Je
ne pense pas que le local de Belles-Let-
tres leur paraisse antipathique.

L'autre soir, lorsque M. Spaak a remer-
cié le Bellettrlen qui l'avait Introduit, il a
Jeté du côté de ce Jeune « président » un
petit coup d'œil narquois qui signifiait si
Je ne me trompe : « Pour un président,
11 faut avouer que c'est un drôle de pré-
sident. Mais après tout ce n'est pas k mol
qu'il appartient d'en Juger. » Mais ce coup
d'œil n'était nullement hostile ni même
dédaigneux.

En suivant lee Injonctions de Mme Do-
rette Berthoud , les Bellettriens cesseraient
d'être eux-mêmes ; c'est pourquoi, bien
loin, de les blâmer pour la petite note
personnelle qu'Us mettent Ici et là, 11
convient de les remercier très chaleureu-
sement d'avoir organisé cet hiver une sé-
rie de conférence aussi Intéressantes et
aussi variées.

P.-L. BOREL.

RÉGIONS DES LACS

ESTAVAYER

Un chauffard écrase
un jeune homme

Notre correspondant d'Estavager
nous téléphone :

La. population d'Estavayer a été bou-
leversée et indignée par un accident
qui s'est produit mardi, à la fin de
taprès-mldi. dans les rues de la ville.
En effet, vers 18 h. 30, un camion con-
duit par M. Auguste Rey, marchand de
combustibles, descendant à forte allure
la rue principale, vint s'emboutir au
bas des Halles contre l'immeuble de M.
Marcel Villrot . négociant.

Le conducteur, se Tévélant incapa-
ble de remotre en marche sa machine,
un attroupement se produisit. Il se ré-
véla rapidement que le conducteur
n'était pas de sang-froid. Plusieurs
personnes, dont des membres de sa fa-
mille, essayèrent de lui faire vider la
place, mais en vain. Après maints
essais, il parvint finalement à démar-
rer et parcourut la rue de la Gare à
folle allure, soulevant sur son passage
des oris unanimes de réprobation. A ce
moment-là, l'artère était très animée, de
nombreux enfants et des ménagères
allan t chercher le lait.

Peu après, on apprenait quo ce chauf-
fard venai t de tuer un jeune homme
sur la route de Pont. Celui-ci. en effet,
était monté sur le marchepied du
véhicule en marche pour inviter le
chauffeu r à arrêter son camion. Lo
chauffard, au lieu d'obtempérer à cet
ordre, coinça alors le Jeune homme en-
tre le véhicule et une barrière, de l'éco-
le des filles. Le véhicule continua sa
route puis démolit un portail de la pro-
priété de M. Droz. La victime, M. Léon
Mouwli . fils de M. Mcuwli , garagiste,
fut immédiatement secourue, mais un
médecin no put quo constater le décès
dû à une fracture ouverte du crâne.

Les autorités ju diciaires ont aussitôt
procédé aux constatations légales. Une
prise de sang a été faite sur la person-
ne du conducteur du camion.

CHEVROUX
Assermentation

du Conseil général
(c) Le 12 décembre, M, Nicod, préfet,
procédait à Tassermentation du Con-
seil général et de la municipalité. Cin -
quante-cinq conseillers répondirent à
l'appel de leur nom. Après quoi , on
passa à la nomination du président du
conseil et du secrétaire. Le président
sortant, M. L. Bonny-Muller , est réélu,
ainsi que M. A. Cuany-Bardet, secré-
taire.

Après quelques paroles du préfet , la
séance se termine par un chœur exé-
cuté par les enfants des écoles, sous la
direction de M. Zynder, instituteur.
Assemblée du Conseil général
(c) Assemblé pour la deuxième fols dans
la même Journée, le Conseil général avait
à son ordre du Jour le budget pour 1950,
lequel boucle par un déficit de 1340 fr.
sur un montant de dépenses de 40,915 fr.
On décida en outre l'achat d'un terrain
destiné k l'aménagement d'une place de
sport.

Vfl-.-PE.RUZ |
DOMBRESSON

Dimanche missionnaire
(c) Dimanche dernier . M. J.-P. BurgeT,
un enfant  du village, missionnaire au
Zambèze. présida le culte devant une
belle assistance, après avoir parlé aux
enfants du catéchisme.

L'après-midi, à la salle de paroisse,'
un entretien eut lieu avec les collec-
teurs et collectrices. Enfin , le soir , à
la h alle de gymnastique. M. BurgeT
donna une conférence agrémentée d'un
film.

Au Groupe d'hommes
(c) Pour sa séance de décembre, le
Groupe d'hommes a étendu le cercle
ordinaire de ses auditeurs à toute la
population , et ce fut  heureux, car le
sujet traité par M. André Schenk,
« Voyage en Palestine», méritait d'at-
teindre tout le public. Cette conférence
fut  très appréciée, mais nous n'en di-
rons pas plus, notre journal en ayant
parlé déjà en détail.

EA COTIERE
Conférence missionnaire

(c) La paroisse de Penin-Engollon ac-
cueillait dimanche soir, à la chapelle
de Vilars. un conférencier fort appré-
cié, le missionnaire René Bille. Devant
une salle comble. M. Bille illustra de
fort beaux clichés sa causerie dont le
sujet était : « Avec les condamnés à
mort ». Il retraça en un langage sim-
ple quelques épisodes de 6on activité
parmi les prisonniers du Transvaal.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Concert aux malades

(c) Lo chœur d'hommes do notre vil-
lage s'est rendu , la semaine dernièrei
à l'hôpital de Landeyoux pour donner
un concer t aux malades. Chaque ma-
lade de notr e village a reçu une gen-
tille attention de la part des chanteurs.
Co beau geste a été très apprécié de
chacun.

CHËZARD-SAINT-IUARTIN
Vente en faveur de l'hôpital

de Eandeyeux
(c) Samedi, la vente en faveur de l'hôpi-
tal de Landeyeux a connu un franc suc-
cès. Un nombreux public répondit à l'ap-
pel du comité de la vente et assista aux
différents Jeux et attractions organisés à
cet effet. Le soir, un match au loto fit
salle comble et il est hors de doute que
le résultat soit très appréciable. La popu-
lation de notre village aura encore une
fois contribué au soutien de l'hôpital de
notre vallon

AUX MONTflCMES

EA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général adopte
le budget pour 1950

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous télép hone :

Réuni mardi soir sous la présidence de
M. Maurice Vvulleumier (p.o.p.), le Con-
seil général, après avoir donné une suite
favorable à six demandes d'agrégation, a
nommé M. Serge Némltz membre de la
commission scolaire en remplacement d'un
membre démissionnaire. La commission
chargée d'étudier le budget de 1950 don-
ne son rapport.

Dans le courant de la discussion, II est
fait allusion au film présenté par l'Office
suisse du tourisme « Cent ans de paix »
dans lequel le canton de Neuchâtel et le
Jura neuchâtelois sont totalement oubliés;
le titre de métropole horlogére, attribué
à la ville de Bienne, soulève de vives ré-
clamations.

Le président du Conseil communal don-
ne lecture de la lettre de protestation
adressée k l'Office suisse du tourisme,
lettre qui sera appuyée par une résolution
unanime du Conseil général .

Le projet de budget général pour 1950,
qui présente un déficit de 675,951 fr (les
amortissements sont de 1,147,444 fr.) est
adopté, ainsi que les projets de budgets
spéciaux de l'hôpital, du home d'enfants,
des abattoirs et des services Industriels.

Deux ventes de terrains sont ensuite
votées sans opposition. Le règlement du
home d'enfants remplaçant les statuts
de la fondation de l'orphelinat communal
est accepté. Puis l'on passe k l'examen du
projet de rénovation et d'agrandissement
de rétablissement précité pour lequel une
demande de crédit de 1,085.000 fr est sol-
licitée. Ce crédit est accordé.

Une autre demande de crédit de 60,000
francs pour permettre la pose de signaux
de circulation et l'équipement des carre-
fours du Casino et de la Métropole en si-
gnaux automatiques est aussi acceptée.

EE EOCEE

+ Jules Kirchhofer
On a Tendu lundi les derniers hon-

neu r,, à M. Jules Kirchhofer, mor t à
l'âge de 74 ans à l'hospice des vieil-
lards du Locle.

Le défunt , était surtout connu dans
les milieux horlogers, car il avait pré-
sidé, pendant, un quart de siècle, la
sous-commission d'horlogerie du Teeh-
nionm , ainsi que le syndicat des hor-
logers.

| JUBfl BEB-tfOIS
TRAMELAN

Ees citoyens ont refusé
le budget...

Les électeurs de Tnaméla n-Dessus
ont refusé par 350 voix contre 339 le
budget de 1950. Au Conseil général,
le groupe socialiste avait approuvé ce
budget , tandis que les groupes radical
et paysan l'avaient combattu en pré-
conisant une réduction de la quotité
d'impôt de 2,3 à 2,2 pour mille.

MIËCOURT
Un agriculteur assailli

par un sanglier
Un agriculteur de Miécourt qui tra-

vaillait dans les champs a été derniè-
rement assailli et renversé par un san-
glier. Le paysan, qui s'était aussitôt
relevé, frappa le pachyderme avec sa
pioche ; ce dernier, sérieusement bles-
sé, prit la fuite.

L'alarme ayant été donn ée, un
groupe de chasseurs a organisé une
battue et deux sangliers ont été tuée.
L'un pesait 120 kilos, l'autre 70.

SAIGNEEEGIER
Une nouvelle association

Les maires des Tranches-Montagnes
ont décidé, lors d'une assemblée tenue
à Saignelégier, la fondation d'une asso-
ciation dont le but principal est de
procéder à des échanges de vue sur les
questions qui peuvent intéresser les
communes dans nombre de domaines.
Des statuts ont été élaborés et un co-
mité a été constitué.

f VIGNOBIE
SAINT-BLAISE

Une nouvelle société
(c) TJn olub do dressage do chiens 6'est
dernièrement constitué dans notre lo-
calité. La présidence en sera 6sumée
par M. Albert Buhler et le secrétariat
par M. Willy Berger.

PESEUX
Un aimable don

(sp) Notre maison do paroisse vient
de s'enrichir d'un très beau tableau
de MUe Alice Peillon, artiste peintre
à Peseux.

BOUDRY

IVoël au Club jurassien
(sp) C'est le Club Jurassien qui a ouvert ,
dimanche, dernier , la série des arbres dé
Noël sur notre territoire communal, dans
son sympathique chalet de Treymont.

Après le culte de Noël que le comité
directeur avait demandé à M. G. Vivien ,
pasteur à Peseux, M. Alfred Schwaar, de
Boudry, vice-président du Club Jurassien,
remit au président. M. Georges Porret , de
Colombier, une belle « channe » dédicacée
en remerciement de ses fidèles services.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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ATJ THÉÂTRE

« Interdit au public »
Bien souvent , au théâtre, il serait

tout aussi intéressant et bien plus amu-
sant de savoir ce qui 6e passe dans les
coulisses que de suivre l'action qui se
déroule sur le plateau . Seulement, l'en-
vers du décor, l'entrée des artistes, les
loges, ce sont des domaines interdits
au public.

MM. Roger Dômes et Jean Marsan
ont eu la bonne idée de munir les spec-
tateurs d'un laissez-passer et de leur
faire voir l'arrière-scène qui leur est
toujour s cachée. Les abonnés sont res-
tés dams leurs fauteuils et ces deux
guides ingénieux ont simplem ent fait
pivoter le reste du bâtiment d'un quart
de tour.

De ce stratagème et des commentai-
res satiriques de nos mentors, on a fait
trois actes inégalement gais. Au pre-
mier, on s'ennuie franchement . Le der-
nier est une excellente réussite. Peut-
être est-ce voulu , pour conserver l'ana-
logie avec la pièce que des acteurs, un
directeur, un auteur-metteur en scène,
un décorateur, un régisseur sont censés
jou er ou faire jouer pour la première
fois et don t seule la fin décroche le
succès 1

Car les acteurs jouaient des acteurs.
Chose qui. semble-t-il , ne devrait pas
leur coûter beaucoup ! En forçant à
peine une réalité familière, ils se don-
nen t à eux-mêmes leur propre comédie.
Ils sont vaniteux, persuadés de leur
talent, sûrs de leurs charmes irrésis-
tibles. Ils ont des caractères impossi-
bles. Des intrigues se nouen t et s'em-
brouillent avec la plus réjouissante
obstination. La nervosité est à son
comble; la catastrophe imminente...

Tout cela , compte tenu des intentions
évidemment pleines d'ironie des. au-
teurs, paraît parfaitement « naturel »,
« croqué sur le vif ».

Mary Marquet . avec son sens aigu
du dialogue, enchaînant les répliques
avec virtuosité, a fini par donner la
bonne cadence à une comédie qui . ré-
pétons-le. a mis du temps à démarrer.

Jacques Envin. avec sa magnifique
prestance, a remarquablement rendu
l'idée qu'on se fait d'un grand auteur
à la mode, serein dans sa naïve croyan-
ce que le monde entier est à ses pieds.
U est certain qu 'à la ville Mme MUT-
ouet n'est pas une vedette insuppor-
table et que M. Erwin n'est pas un
Sacha Guitry qui aurait poli son «don»
de l'immodestie, mais ces deux artis-
tes sont arrivés à nous donner l'illu-
sion qu 'ils étaient aussi « fabriqués »
dans la vie !...

Une agréable révélation: le jeu plein
de fj nesso et de spontanéité de Mme
Françoise Delille. Gracieuse aussi. Mme
Claire Neuville, avantagée à la fin par
de beaux costumes. Roger Duq uesne
est chaque saison en progrès; Jean
Berger a du maintien et une sensibilité
que nous souhaitons voir plus large-
ment mise à contribution.

M. Jacques Béranger suivait du fond
de la salle cette prem ière représenta-
tion en Suisse. Il aura vu que les Neu-
châtelois, après un momen t d'hésita-
tion , approuvaient son choix et finis-
saient la soirée en applaudissant 6ans
réserve ce spectacle que les affiches
auront beau... interdire au public 1

A. R.
EA COUDRE

Conférence et cinéma
(c) Pour la réunion du 11 décembre à
Monruz, les autorités de la paroisse
avaient fait appel à M. André Schenk,
Instituteur à Dombresson, lequel est venu
entretenir son auditoire1 de son récent
voyage en Israël Cette très intéressante
causerie était accompagnée de deux excel-
lents films parlants.

* M. Robert Marchand, 44 ans, ouvrier
terrassier, a fait une ohute dans un sen-
tier bordant les rives escarpées de la Sa-
rine. au Palatinat. Il a été découvert par
un passant et transporté à l'hôpital des
Bourgeois, à Fribourg, où le1 malheureux
est mort des suites d'une fracture du
crâne.

Accords ent re la Suisse et
l'Autriche. — BERNE, 13. Le 12 dé-
cembre 1949 ont été signés à Vienne les
accords économiques suisse-autrichiens
parafés le 29 juillet dernier. M. Max
Trcendile, délégué aux accords commer-
ciaux , a signé au nom de la Suisse et
M. Gruber, -ministre fédéral des affai-
res étrangères, au nom de l'Autriche.

Lo comité du Moto-club de Saint-
Biaise a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Maurice EMERY
agrioulteur. à la Goulette sur Saint-
Blalse. père de Monsieur Henri Emery.
membre actif de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis mortuaire de la fa-
mille.

Heureux l'homme qui met en l'Eter-
nel sa confiance. Ps XL, 5.

Madame Maurice Emery-Hirschy ;
Monsieur et Madame Henri Emery ;
Monsieur et Madame Emile Emery

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maircel Emery

et leurs enfants :
Madam e et Monsieur Charles Oppli-

ger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Emery ;
Monsieur et Madame André Emery ;
Monsieur et Madame Paul Emery et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ulysse Emery :
Mademoiselle Marie-Madeleine Eme-

ry,
ainsi que les familles Heim, Jeanne-

ret, "Hirschy, Straub, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami.

Monsieur Maurice EMERY
que Dieu a rappelé à Lui après quel-
ques heures de maladie, dans sa 73me
année.

La Goulette sur Saint-Biaise, le 13 dé-
cembre 1949.

Epoux, papa et grand-papa chéri,
ton passage Ici-bas fut tout d'affec-
tion, de travail et de bonté.

Avec toi, nous étions si heureux-
Et dans nos coeurs meurtris Jamais
ne régnera l'oubli.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 15
décembre 1949, à 14 heures, départ de la
Goulette.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de fnlre-part

Madame Pierre Robert-Stierlin, à
Lausanne ;

Madame Daniel Junod et ses enfants,
à Neuchâtel,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Pierre ROBERT
leur chère mari , frère et oncle que
Dieu a repris à Lui le 13 décembre 1949,
après une longue maladie, dans ea 70me
année.

Je vous laisse la paix ; Je vous
donne ma paix. Je ne vous la donne
pas comme le monde la donne. Que
votre cœur ne se trouble point et
qu'il ne craigne point

Jean XTV, 27.

Dieu est pour nous un refuge,
un rempart, un secours dans nos
détresses.

On trouve aisément accès auprès
de Lui.

Ps. XLVI, 2.
Madame Georges-Emile Gaberel-Be-

daux ;
Monsieur et Madame Auguste Gabe-

rel et leurs enfante ;
Monsieur Georges-Emile Gaberel ;
Madame et Monsieur Fritz Berger

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Gaberel

et leurs enfante ;
Monsieur Fritz Gaberel, à Savagnier,
ainsi que les familles Ceppi . Gaberel,

Bedaux. Piémontési. Mceckli parentes
et alliées.

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges-Emile GABEREL
leur bien-aimé époux, papa, grand-
papa , beau-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent , enlevé à leur
tendre affection , aujo urd'hui mardi
13 décembre, après quelques jours de
pénible maladie, dans sa 74me année.

Savagnier. le 13 décembre 1949.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

15 décembre, à 13 h. 30. à Savagnier.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Neuchâtel. a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Philippe WASSERFALLEN
membre actif .

La familles de
Monsieur

Philippe WASSERFALLEN
ancien gralnler

a la douleur de faire par t de son dé-
cès survenu ce jour dans sa 79me année,
après une courte maladie ,

Neuchâtel, le 12 décembre 1919.
(Moulins 38)

L'Etemel est près de tous ceux
qui l'Invoquent.

L'incinération, sans 6uite, aura lieu
le jeudi 15 décembre à 13 heures.

Culte, pour la famille et les amis, à
la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


