
L'internationalisation de Jérusalem
UNE DÉCISION DE L 'O.N.U.

Le problème palestinien n a pas
été entièrement résolu par la créa-
tion de l'Etat d'Israël. Celui-ci est
du reste toujours en état de guerre
»vec les Arabes voisins. Seul un ar-
mistice conclu depuis plus d'une
jjinée maintient une tranquilli té
précaire. D'autre part , restait à re-
coudre le problème particulier du
sort de Jérusalem dont le projet ini-
tial de l'O.N.U. prévoyait déjà l'in-
ternationalisation.

Les points de vue divergeaient
grandement au sujet de la Ville
sainte. L'Etat d'Israël la considère
comme faisant partie intégrante du
nouvel Etat. Davantage encore, elle
devrait être la capitale naturelle de la
nation. Sans doute Tel-Aviv — qui ,
comme le montrait dans ses intéres-
sants reportages, notre collaborateur
André Schenk, a pris en quelques
années des dimensions importantes —
est-elle mieux équipée actuellement
pour contenir les rouages administra-
tifs et gouvernementaux de l'Etat.
Mais , au point de vue historique, et
plus particulièrement au point de vue
de l'histoire juive, Jérusalem a tout
de même une autre importance et un
autre sens. Les autorités israéliennes
font donc valoir que la ville leur re-
vient de droit. Quant aux Lieux
saints, elles se disent en mesure de
les protéger.

On se trouve ici en présence de
la préoccupation du monde chrétien.
Pour celui-ci, l'essentiel est que le
berceau du christianisme et les sou-
venirs émouvants qui s'y rattachent
avec tous les vestiges sacrés, soient
préservés à jamais d'attentats sacri-
lèges et que les pèlerins puissent af-
fluer à nouveau librement sur des
lieux qu 'avait su conquérir la chré-
tienté , lors des croisades, en fondant
le royaume médiéval de Jérusalem.
C'est pourquoi , dans les pays occi-
dentaux , on inclinait généralement à
souhaiter un statut de neutralisation
ou d'internationalisation. Enfin , le
monde arabe, par la voix de l'ambi-
titM roi de Jordanie, Abdallah, for-
mulait aussi ses revendications sur Jé-

'~^_Mlem _ ei_;'_r_ -ant que la population
M Ja vieille ville , la plus nombreuse,
semble-t-il , est musulmane , alors que
l»s Juifs ne sont installés que dans
la nouvelle ville.

Telles étaient , jusqu 'à ces derniers
jours, les positions en présence au
sujet de Jérusalem. L'armistice
n avait entraîné aucun statut d'inter-
nationalisation. Israéliens et Arabes
occupaient chacun une partie de la
«té de la manière que nous venons
de dire et la commission de l'O.N.U.
siégeait , pour sa part , dans les bâti-
ments occupés naguère par la puis-
sance mandataire, c'est-à-dire la
Grande-Bretagne. La décision que
vient de prendre l'assemblée générale
des Nations Unies met soudain le feu
aux poudres . Par 33 voix contre 14,
et un certain nombre d'abstentions,
1 internationalisation , toujours re-
tardée jusq u'à présent, a été, en effet,
subitement décidée. Et, chose curieu-
'«> ce vote traduit certains revire-
ments assez sensationnels.

En faveur du nouveau statut, c'est
"ne coalition assez bigarrée qui s'est
Prononcée, coalition formée des Sla-
ves, des Etats arabes et des Sud-
Américains. Contre l'internationali-
sation , on a vu se dresser, en revan-
che, les Anglo-Saxons ! Qu'est-ce à
dire ? Que les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne se sont aperçus que, par
'e canal , les Russes auraient enfin
accès au contrôle de la Palestine !

Quant aux Etats arabes, leur vote
a premier abord n'est pas moins dé-

concertant. Mais on en saisit la por-
tée dès le moment où l'on se sou-
vient que le roi de Jordanie est en
brouille avec les diverses nations de
la Ligue arabe, dont le roi d'Egypte
est le personnage le plus influent.
Cette ligue souhaite que la partie non
juive de la Palestine devienne un
Etat indépendant, mais Abdallah son-
ge à l'annexer à son royaume, et pro-
céderait même à cette annexion, se-
lon certaines rumeurs, ces tout pro-
chains jours. Ces divergences du
monde musulman ne sont d'ailleurs
pas étrangères à la défaite que lui a
infligée Israël.

Les deux principaux adversaires
de l'internationalisation de Jérusalem
— qui , d'après la décision de l'O.N.U.
touche non seulement la ville, mais
les environs jusqu 'à Bethléem —
sont donc aussi les deux principaux
intéressés. Et s'ils passent à l'action
pour s'opposer au verdict de Lake
Success, on se demande si la guerre
ne se rallumera pas. Déjà , gagnant
de vitesse le roi de Jordanie et fai-
sant fi des Nations Unies, le parle-
ment de Tel-Aviv a décrété que la
nouvelle capitale de l'Etat était Jé-
rusalem et l'on y a déjà transféré des
services gouvernementaux. Le prési-
dent Ben Gourion brave ouvertement
l'O.N.U. et la presse israélienne fait
chorus. On sera probablement p lacé,
d'ici très peu dc temps, devant le fait
accompli , comme ce fut le cas lors
de la naissance de l'Etat juif. Quant
à Abdallah , il sauvera vraisemblable-
ment la face par l'annexion susmen-
tionnée de la partie arabe et la Pa-
lestine.

En résumé, c'est l'assemblée des
Nations Unies qui , une fois de plus ,
s'est mise en posture fâcheuse. Elle
n'a aucun moyen de faire respecter
sa décision. On ne voit pas M. Trygve
Lie commander là-bas un corps expé-
ditionnaire international pour faire
respecter le nouveau statut théorique
de Jérusalem. Alors n'eût-il pas mieux
valu s'abstenir ?

René BRAICHET.

Jacques Fath est un «farfelu» qui fait (tout de même)
270 millions (français) de chiffre d'affa ires par an

(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Si je vous parle aujourd'hui de
Jacques Fath , ce n'est pas parce
qu 'il fait de joli es robes. Paris
compte une vingtaine de couturiers
qui en font aussi.

Mais l'histoire de ce jeune homme
blond et gai auquel le fameux maga-
zine américain « Life » (hui t  mil-
lions de lecteurs) vient de consacrer
huit pages, est de celles qui .peuvent
donner du courage à tous ceux qui
ont « quel que chose dans le ventre »
et rien dans les poches.

C'est une histoire morale comme
"ne fable où aucune  fée , aucun mi-
racle n 'est intervenu , mais seulement
un ménage normalement  dosé de tra-
vail et de chance.

Pauvre et sans vocation impérieu-
se à vingt ans , Jacques Fatli est , à
trente-huit ans, un homme très riche,
"onnu dans les deux continents , qui
¦ toie les duchesses, embrasse les
•irs , reçoit les grandes héritières,

' é pense un mill ion en Champagne
:ar an ! C'est aussi un homme heu-
reux.

H n 'a pas encore perdu la tète , et
tout porte à croire, qu 'elle est soli-
dement fixée sur ses larges épaules ,
en dépit des apparences et d'une lé-
gende de « farfelu » qu'il entretient

soigneusement comme tout ce qu'il
fait.

Mais les « farfelus » font rarement
270 millions français de chiffre
d'affaires dans l'année (dont 80 %
provenant de l'exportation).

Bientôt , sur tous les murs de l'A-
méri que , on lira « Buvez le whisky X
comme Jacques Fath... Ecrivez avec
le stylo Z comme Jacques Fath... »

L'idole est un grand garçon leste,
fils d'un courtier d'assurances. Il a
toujours eu du goût , et fait à douze
ans des scènes à sa mère et à sa
soeur ainéc parce qu 'elles ne sont
pas habillées comme il le voudrait.
Mais quand on dit : « Ma parole, ce
garçon devrait être couturier... » Sa
mère hausse les épaules : le bon
goût est trop répandu en France
pour qu 'il y ait de quoi s'extasier
quand un je une homme en fait
preuve.

Lorsqu'un papa bourgeois ne sait
pas exactement quoi faire de son
grand fils , il l'envoie généralement
aux Hautes études commerciales. M.
Fath place le sien à l'Institut com-
mercial cle Vincennes. Quand les bi-
lans , les traites , les agios et les chif-
fres n 'ont p lus de secret pour lui ,
Jacques Fath entre à la Bourse com-

me comptable, y reste deux ans, et
économise âprement tout ce qu 'il ga-
gne. Service militaire, et voilà sur
le pavé de Paris, en 1937, un jeune
homme de plus avec des idées, de
l'ambition , des rails familiaux sur
lesquels il refuse de rouler et trois
cent mille francs d'économies.

Deux pieg.es, dix ouvriers,
vingt modèles

Son goût inné , ses dons de colo-
riste se sont affirmés. Il loue deux
pièces rue La Boctie et fait , avec dix
ouvrières, sa première collection: 20
modèles.

Ce n'est ni un succès , ni un échec:
c'est un petit couturier de plus. Il y
en a soixante mille en France. Il a
de l'invention , mais il n'a pas de
métier.

Des ancêtres flamands, alsaciens,
anglais, lui ont donné aussi un type
physique assez peu commun pour
que le metteur en scène de « Prison
sans barreaux », Léonide Moguy, le
remarque, lui conseille de prendre
des leçons d'art dramatique et l'en-
voie chez l'actrice Eve Francis.

Françoise GTROTJD.
(Lire la suite en 6me page)

LA TERREUR EN ERYTHRÉE

En Erythrée des bandes d'Ethiopiens exercent un véritable régime de terreur
et de nombreux Italiens ont été assassinés. Voici une vue de « Corso d'Italia »

à Asmara, ville principale de l'Erythrée.

On se livre à Londres
à un véritable marché noir des bébés

L 'adoption légale des enfants n 'existant pas en A ngleterre

« Les petites filles se vendent 150
livres et les petits garçons 80 li-
vres ». Telle est , du moins, l'affirma-
tion donnée par une femme d'une
cinquantaine d'années, au cours
d'une réunion de l'Association natio-
nale pour l'ado lion des entants.

Elle prétend qu 'un marché noir
des bébés existe en Grande-Bretagne
et aff i rme que ce sont là les prix
prati qués.

— Je travaille dans un hôpital ,
expliqua-t-elle. Nous avons chaque
jour quatre ou cinq personnes qui
viennent  nous demander si nous
avons un bébé qu 'elles pourraient
adopter, comme si nous tenions une
épicerie...

Elle ajouta qu 'elle avait entendu
dire que des bébés avaient été ache-
tés 700,000 francs français en Flo-
ride, aux Etats-Unis, et amenés par
avion en Angleterre.

Une autre femme s'est plainte de
ce que les enfants soient parfois
adoptés alors qu 'ils n'ont pas plus
de 90 minutes de vie.

Le marché noir des enfants, qui
existe en Grande-Bretagn e depuis
de nombreuses années, fait l'objet
de conversations à la Chambre des
lords et à la Chambre des commu-
nes , où des parlementaires ont dé-
posé des projets de loi pour essayer
d'y mettre un terme.

Ce marché noir est possible parce
que des enfants peuvent être adop-

tes sans que les adoptions passent
automatiquement devant une cour
de justice pour les rendre légales.

De nombreuses personnes préfè-
rent , lorsque leurs enfants sont illé-
gitimes, les faire adopter de cette
manière illégale. Comme, d'autre
part , les coup les doivent prouver de-
vant la justice qu 'ils sont capables
d'élever les enfants qu 'ils adoptent ,
ils préfèrent souvent s'adresser di-
rectement aux hôpitaux que de pas-
ser devant la justice .

De la formation professionnelle
à la guerre des cigares

AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mercredi matin , les députés se sont
mis à éplucher le budget , en laissant
toutefois de côté de gros morceaux, soit
les dépenses militaires auxquelles on
s'attaquera jeudi , en séance de relevée.

La discussion de détail , jusqu 'à pré-
sent, n'a pas modifié notablement les
propositions du Conseil fédéral. Le cha-
pitre des recettes a passé sans provo-
quer de débat, ni même d'observations.
Aux dépenses, plusieurs rapporteurs
ont rappelé la nécessité de poursuivre
la démobilisation administrative, ainsi
M. Perréard , de Genève, qui a compté
encore 250 fonctionnaires de trop au
département politi que, tout en recon-
naissant que l'on a déjà pris d'efficaces
mesures.

Les subventions
à l'enseignement commercial

et ménager
Mais voici qu'une longue discussion

s'ouvre à propos d'un poste qui ne su-
bit aucune modification. Le Conseil fé-
déral a maintenu, pour la formation
professionnelle une subvention de 13
millions 600 mille francs, comme l'an
dernier. Mais , il y a six mois, les can-
tons ont été informés , par circulaire ,
que la mise en vigueur de la réforme
¦*M**-«0fM_*»»!0SSM4*M*»S«*M990S*-__ i_69_4_

des finances aurait sans doute pour
effet de réduire ces subsides de deux
millions, environ. Et c'est cette pers-
pective qni déclenche les protestations.

Une série de députés, dont deux
Neuchâtelois , MM. Perret, socialiste , et
Rosset , radical , montent à la tribune
ponr défendre les écoles techniques ,
commerciales et ménagères et rappeler
au'une bonne formation professionnelle,
dans un pays comme la Suisse qui fonde
sa prospérité économi que sur le tra-
vail de qualité, représente un capital
national auquel on ne peut toucher
sans s'exposer à de graves inconvé-
nients. M. Perret exprime le vœu qu'on
se tiendra au « statu quo », M. Rosset
rappelle que la loi fédérale sur la for-
mation professionnelle prévoit des sub-
ventions pouvant atteindre le 50 % des
dépenses des cantons. Or, actuellement,
elles sont de 28 %. On est donc resté
bien en-dessous du maximum légal.

En revanche, M. Perréard, grand ar-
gentier genevois, défend la caisse fé-
dérale contre les app étits des cantons.

M. Rubattel , conseiller fédéral , fait
entendre une opinion analogue. De tou-
tes parts on réclame des économies. Le
Conseil fédéral est décidé à donner
suite aux injonction s qu 'il reçoit, mal-
gré le flot dc protestations qui déferle
dans les bureaux chaque fois qu 'il ap-

Ê
lique sa volonté à un cas bien précis ,
n l'occurrence , le princi pe d'une réduc-

tion sur les subventions sera main tenu.
Tout ce qu 'on pourra faire , c'est modi-
fier la répar t i t ion pour que les cantons
économiquement faibles n 'aient pas
trop à souffr i r  de celte politi que.

Signalons enf in  qu 'au dép artement
des postes et des chemins rie fer, la
subvention totale à l 'Office suisse du
tourisme a été fixée à ;l mi l l ions  550
mille francs. Le Conseil fédéra l propo-
sait 2 mil l ion s 550 mi l le  et le Conseil
des Etats , plus généreux , 4 mi l l ions  et
50 mille .

Il est entendu cependant  que si cette
somme ne suffi t  pas, on l'augmentera
en cours d'exercice.

Il restait quel ques minutes , en fin
de séance, pour voter les crédits sup-
g

lémentnires de près de 100 millions,
e fut  fait  en un tournemain.

La grande guerre
des cigares

Homère est né quel ques siècles trop
tôt. Quelle épopée n 'aurait-il  pas écrit
sur cette guerre des cigares. Hélas , on
ne connaissait noint l'admirable «Stum-

pe » au temps ou « le ciel sur la terre
marchait et respirait en un peuple de
dieux ».

Le fond de la querelle, le voici.
G. P.

(Lire la suite en 13me page)
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La majorité gouvernementale
qui soutient M. Bidault
va-t-elle se disloquer ?

A la veille d'importants débats au Palais-Bourbon

Le problème budgétaire et celui des conventions
collectives divisent les partis de la majorité

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

Aussi bien pour le problème bud-
gétaire que pour celui des conven-
tions collectives , le désaccord non
seulement persiste , mais s'aggrave
entre le gouvernement et les com-
missions sp écialisées. De plue, outre
les divergences d' ordre techni que ,
il est certain également que sur le
plan poli t ique.  M .  Georges tlidunlf .
n'est pas dn tout assuré du soutien
d' une mainrité cohérente au moment
où l'Assemblée na dire saisie de ces
deux questions capitales.

Sur le budget,  les propositions
d'économies faites var la commis-
sion des f inances  ont élé innées

illusoires ou inacceptables par M.
Petsche. Un compromis technique
pourrait cependant être envisagé,
mais , quoi qu 'il en soit, il f audra,  si
l' on veut éviter la crise , se résou-
dre à augmenter certains impôts , en
d' autres termes , à a f f r o n t e r  l 'hosti-
lité des radicaux adversaires de
tout renforcement  de la f i scal i té .

En re domaine d'ailleurs, les
d i ff i c u l t é s  vont ' en s'amul i f ian t  et
le refus  de M .  l'aranger de rapp or-
ter le texte, remanié par la commis-
sion , p arce que celui-ci présente un
déf i c i t  de 25 milliards , peut f o rt
bien qèner considérablement le ca-
binet , M -G G
M. irp I» fiii t » " en dernière * rtél»P p hfrs)

L'Union soviétique transforme
l'Albanie en base militaire

Pour pare r à la menace Yougoslave

(SERVICE PARTICUL1EB DE LA «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

De plus en p lus, l'attention des
observateurs politi ques ct mil i taires
des Balkans ct de la région méditer-
ranéenne se porte vers l'Albanie. Sa
situation géograp hi que et stratégi-
que just i f ierai t  déjà , à elle seule , cet
intérêt. Mais il y a plus encore.
C'est que quelque chose de mysté-
rieux se prépare actuellement dans
ce petit pays.

La république populaire albanaise,
est aujourd 'hui  p lus qu 'un Etat sa-
tellite. C'est plutôt  une colonie dc
l'U.R.S.S. Celle-ci y maintient  ses
troupes — une trentaine de mi l le
hommes environ — ses « contrô-
leurs », ses « experts » et ses offi-
ciers qui tiennent fortement en
main tous les leviers de commande.

Une base militaire et navale
Pourtant, les états-majors occi-

dentaux s'intéressent surtout aux
pré paratifs mili taires.  Or , à ce pro-
pos, des renseignements significatifs
leur sont parvenus dernièrement
d'Albanie. En effet , le port de Va-

lona a été agrandi et transformé en
une base navale dc toute première
importance , t and i s  que l ' î le de Sa-
seno — située dans le détroit
d 'Otrantc , en face de la province ita-
l ienne des Pouillcs — abrite déjà
un nombre considérable de sous-
mar ins  soviéti ques les p lus perfec-
tionnés. Plusieurs aéroports y se-
ra ient  construits également et des
instal lat ions pour le lancement de
bombes à fusées ont été, parait-iî ,
disposées dans quelques points  de la
côte. La valeur stratégique de ces
bases, par rapport à tout le bassin
de la Méditerranée orientale, est
connue. La présence dc submersibles
russes dans une région aussi névral-
gique de l'Europe éveilla donc non
seulement l' inquiétude du parlement
bri tannique — lord Tcmplewood et
Winston Churchil l  l' exprimèrent
d'ailleurs ouvertement — mais sur-
tout celle des chefs mi l i ta i res  occi-
dentaux et de leurs collègues de Bel-
grade. M. i. CORY.
(Lire la suite en 6me pane)
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Trois exécutions
à Bucarest

BUCAREST, 14 (Reuter) . — Le lieu-
tenant-colonel Tetorian Dan , le major
Mihail d'Eliade et M. Marcel Emilian,
condamnés à mort au mois de novem-
lj re , ont été fusillés.

Tous trois étaient accusés d'avoir
renseigné les services d'espionnage
américains sur des mouvements de
troupes roumaines et rueses.

La présidence
du conseil d'Israël à Jérusalem

JERUSALEM, 14 (A.F.P.). — Le
transfert à Jérusalem dc la présidence
du Conseil d'Israël a eu lieu officielle-
ment mercredi malin.  Le président Ren
Gourion est arrivé à Jérusalem mercredi
matin à cet effet , accompagné par M.
Rosetti , secrétaire du Knesseth ; il a
été reçu par le minis t re  du rav itaille-
ment Dov Joseph et par le représen-
tant  du gouvernement de Jérusalem
Abraham Riran.

Réaction londonienne
à la résolution israélienne

LONDRES, 14 (Reuter) .  — Un porte-
parole du Foreign Office a déclaré lors
d'une conférence de presse, que la réso-
lution du gouvernement d'Israël de
transporter ses ministères à Jérusalem,
« n'a pas du tout étonné le gouverne-
ment britannique ». Il a exprimé son
regret que l'Etat d'Israël , en sa qualité
de membre des Nations Unies « juge
opportun de tourner en ridicule l'auto-
rité des Nations Unies ».

LIRE AUJOURD'HUI
EN SIXIEME PAGE :

Nos articles et nos documents
d'actualité

Le cochon et le poulet
de demain

par Pierre Gérard
Dimanche électoral à Bâle

par D.
EN HUITIEME PAGE :

I>e courrier des abonnés
par la Plume d'Oie

EN ONZIEME PAGE :
I>a situation de l'industrie

horlogère
par A. D.

Tension entre la France
et Monaco

La chasse au renard
en Engadine

Des enfants du village de Zernez
(Grisons)  on t  réussi à n i '  ' P «lans
une trappe cc magnifi que renard
pour lequel ils ont reçu des autor i tés

une prime de dix francs
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fl||p l COMMUNE

m 0 Saint-Biaise

Mise au concours
du poste

de vigneron
Le Conseil cominunal

met au concours le poste
de vigneron de la coui-
mune de Salnt-Blalse.
Age maximum 35 ans.

Le cahier des charges
peut être consulté au bu-
reau communal.

Les offres sont à adres-
ser au Conseil communal
jusqu'au 20 décembre
1949, à 18 heures.

Conseil communal.

TERRAIN
d'environ 3000 m', entre
la Coudre et Hauterive,
à vendre. Adresser offres
écrites à F. B. 424 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

IA vendre

TERRAIN
de 3'500 m5 environ , à la
Coudre, Vy d'Etra. Adres-
ser offres écrites à. I. E.
425 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
à Bevaix

MAISON
située à l'est du vil-
lage comprenant qua-
tre pièces et toutes
dépendances.

Pour visiter s'adres-
ser : Tél. 6 62 55.

On cherche
pour le 24 Juin 1950, un
logement spacieux de cinq
à huit chambres, si pos-
sible dans le centre de la
ville. Adresser offres à
l'Etude Boger Dubois, no-
tariat et gérances. Saint-
Honoré 2 . Neuchâtel. Té-
léphone 5 14 4i;

A échanger

appartement
de trois pièces, chambre
de bain, tout confort, con-
tre un plus petit. Adres-
ser offres écrites à T. C.
433 au bureau de la
Feuille d'avia.

A louer à Boudry, dans
maison soignée,

bel appartement
de deux pièces au soleil ,
chauffage central séparé,
libre à mi-Janvier. Télé-
phoner au 6 4048.

Chambres à louer pour
Jeunes hommes. Côte 78.

Chambre libre dès le 23
ou date à, convenir, con-
fort. Centre. Demander
l'adresse du No 431 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ohambre à louer, à de-
moiselle. Hôpital 17, Sme.

A louer
chambre meublée
avec petit déjeuner à
Jeune homme. — Tél.
5 22 90 entre 12 et 14 h.

A louer belle chambre,
disponible dès W 21 dé-
cembre & monsieur tran-
quille. — Riveraine 50,
rez-de-chaussée, & gau-
che.

Chambre Indépendante
pour ouvrier sérieux. —
Faubourg de l'Hôpital 38,
ler à gauche.

A louer

deux chambres
meublées, confort mo-
derne à monsieur sérieux.
S'adresser: Côte 124.

A louer

chambre
indépendante

au bord du lac, près de
l'Ecole de commerce, pour
le 15 décembre. S'adres-
ser rue Breguet 4, 2me,
à droite. Tél. 5 1792.

Jolie chambre à louer,
central et bain . — Mme
Ktlnzl , Orangerie 4.

^™ COMMUNE

1*1 COFFRANE
Le poste de

garde-police,
cantonnier

et concierge
est mis au concours. En-
trée en fonctions : 1er
février 1950. Age requis :
23 à 30 ans.

Le cahier des charges
peut être consulté par les
Intéressés de 9 à 11 heu-
res au bureau communal,
où les offres de service
devront parvenir Jus-
qu'au 20 décembre avec
la mention «Postulation».

Coffrane, le 7 décembre
1949.

Conseil communal.

On demande
pour le 15 avril 1950,
pour étudiant, belle

chambre
au midi

e-solei—ée, avec eau cou-
rante chaude et froide
(si possible avec pension),
de préférence à proximité
de l'Ecole supérieure de
commerce. A. Cosandier,
route de Bienne 122, So-
leure.

Ingénieur cherche belle

chambre
indépendante

st possible avec eau cou-
rante, dans le quartier
ouest de la ville. Adresser
offres écrites à V. L. 430
au bureau de la Feuille
d'avis.

Industriel cherche

LOCAU
de 150-200 m1 pour Ins-
tallation d'atelier. Falre
offres à Fidimmobl],
faubourg de l'Hôpital 1,
Neuchâtel.

On demande à louer

réduit
propre, non chauffé. —
Adresser offres écrites à
Q. V. 396 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE GARÇON
cherche place pour le
printemps 1950 chez bu-
raliste postal , pour ap-
prendre le langue fran-
çaise et aider au bureau
et à la d_rtrlb__o_ . Vie
de famille désirée. Adres-
ser offres & Maurice Gei-
ser, facteur, Buren sur
Aar (Berne).

Employée
de bureau

ayant plusieurs années
de pratique, bonne sténo-
dactylo, cherche emploi
pour le début de Jan-
vier, dans bureau de Neu-
chfttel ou environs. —
Adresser offres écrites à
C. L. 423 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur-
mécanicien

possédant permis civil et
militaire. connaissant
l'entretien des autos, la
soudure autogène, et tous
lee travaux d'atelier , cher-
che place dans garage. —
Certificats ft disposition.
Adresser offres ft M. O.
Béguin, lee Hauts-Gene-
veys.

Jeune homme possédant
diplôme commercial,

cherche place
dons magasin d'armurier
ou de sport , pour servir
et pour autres travaux.
Accepterait engagement
pour saison. Bon tireur et
bon skieur. Adresser offres
ft Frite Fluckiger, Junior.
Tracheelwald, Berne.

On cherche une

JEUNE FILLE
de toute confiance pour
aider ou ménage et au
magasin. Vie de famille.
Entrée immédiate. Leuba-
Busca, Fleurier. Télépho-
ne 9 13 24.

Quelle dame
(évent—eUement mon-
sieur) vendrait un arti-
cle — de vente assurée
— ft la clientèle prt?#e,
ainsi qu'aux marchés. —
Adresser offres écrites à
M. B. 422 au bureau de
ia Feuille d'avis.

Je cherche un

pâtissier-
boulanger

habile et consciencieux,
capable de foire seul la
pâtisserie. Entrée à con-
venir. Falre offres dé-
taillées avec copies de
certificats à W. Martin,
pâtisserie-boulangerie Pe-
seux, Neuchâtel. Télépho-
ne 612 13.

Ménagère
cinquantaine, très propre
et de toute moralité, cher-
che place chez personne
seule âgée ou couple ftgé.
Gain modeste. Adresser
offres à G. V. 437 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce en qualité de

VENDEUSE
dans boulangerie-pâtisse-
rie. Libre dès le 2 Jan -
vier 1950. Adresser offres
écrites à N. O. 435 au
bureau de la Feuille
d'avis.

HOMME MARIÉ
45 ans, débrouillard, ac-
tif , devant quitter son
métier d'horloger, cher-
che changement de situa-
tion. Adresser offres à F.
L. 436 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande tout de
suite

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

On oherche une

; UEUNE FILLE
au-., courant de tous les
travaux du ménage, si
possible protestante —
Entrée : date ft convenir.
Adresser offres écrite» ft
X. A. 427 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite entreprise de la
place engagerait un

mécanicien
au courant de la fabrica-
tion d'appareils de haute
fréquence. Adresser offres
écrites ft M. P. 428 au
bureau de la Feuille
d'avis. '¦

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

Jeune1 personne ayant
pratique cherche une pla-
ce de

femme
de chambre

dans un hôtel. Libre toul
de suite. Adresser offr-
écrltes ft F. P. 415 at
bureau de la Feulll<
d'avis.

Jeune fille de 22 am
cherche place de

sommelière
pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites ft A. C
417 au bureau de lt
Feuille d'avis.

Bonne

sommelière
bien au courant du ser-
vice, cherche place dam
beau café-restaurant d<
Neuchfttel ou environs
Adresser offres écrites l
H. A. 420 au bureau dt
la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au bnrean dn Iournal

Dr G. LEBET
Médecin-dentiste

DE RETOUR
Le cabinet sera fermé

le mercredi après-midi au
lieu du samedi après-
midi.

. 
. .- .

, : _ -
_

¦*._
,_ .

M»e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORE 12
Tél. 5 26 25

à partir de 11 heures
En cas de non-réponse

appeler ls domicile 7 51 42

_ W * _«_, _« «— «—  » *_J __/___ A ̂ _ i  *^ *-.* *« — * lu ,  —_ —

Caisse cantonale d'assurance populaire
N E U C H A T E L

chercha

j eune employé au courant
des travaux de bureau

Entrée : 1er mars 1950 ou époque plus rapprochée.
Adresser les offres, avec curriculum vitae, références

et prétentions,
& la DIBECTION, rue du Môle 8, ft Neuchfttel.

L'Institution SULLY LAMBELET aux Verrières (Neuchâtel)
(Orphelinat de Jeunes fUles)

met au concours le poste de

DIRE CTEUR
pour le ler avril prochain.

Poste pour ménage protestant aveo ou sans enfants.
Le cahier des charges peut être demandé ft M. Albert
HÉGI, président du conseil d'administration, aux
Verrières, à qui les offres doivent être adressées,
avec curriculum vitae, Jusqu'au 20 Janvier 1950.

f  N
STUDIO

AUJOURD'HUI : Dernier jour
\ MATINÉE à 15 h. à prix réduits .

I | SOIRÉE à 20 h. 30

LE MUR INVISIBLE
i S Une dramatique histoire d'amour

Un émouvant cas de conscience

& PARU- FRANÇAIS J

L

I LES HOTELIERS
1 ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
,à écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE ,; ,
•t les autres travaux qu 'ils utilisent . .:.> ,

par ('IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, è Neuchâtel

¦

A LA GRANDE SALLE
DE LA PAIX

SAMEDI, sous les auspices de la F.O.B.B.
reprise du grand succès

«Le Petit Lord»
par la compagnie théâtrale

Le petit Studio de Genève
Billets d'avance à la Paix

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

(SECHOIRS MODEHNESJ
CORTAILLOD - Tél. 6 4147

* offrent aux menuisters-ébéntstes
Menuiserie sapin, épicéa 1, 1/11 choix et 11 b de
18 à 60 mm. — Planches lignées H/111 15 à 3R mm.
Charpente, carrelets, lattes, planches a échafaudages.
Bois croisés, panneaux forts, lames à plancher ,
chanfrein et de revêtements. v
Planches rainées-crêtées.
Hêtre étuvé et blanc, chêne, frêne, noyer et
peuplier , acajou, pour constructions de bateaux.
Articles en bois en séries.

Jeune commerçant de la Suisse allemande

cherche place
dans un bureau à Neuchâtel ou environs où
il aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Entrée le ler mars ou
le 1er avril 1950. Offres sous chiffres OFA.
7202 R. à Orell Fussli-Annonces, Aarau.

Jeune employé
de langue allemande, au courant des travaux
de bureau, cherc_,e place en Suisse romande
pour se perfectionner dans la langue françai-
se Bonnes notions de français, d'Italien et
d'anglais. Certificats ft disposition . Adresser
offres écrites ft R. S. 432 au bureau de la
Peullle d'avis.

Dessinateur-architecte
. y '{¦¦¦¦ [ ¦ ]ï "\ • •

cherche place à Neuchatel du environs. Pour
tous renseignements et offres, écrire sous
chiffres Z. A. 418 au bureau de la Feuille d'avis.

Première maison de la branche textile
offrirait place de

représentante
pour visiter la clientèle particulière, qui est
à repourvoir pour le canton de Neuchâtel.
Place stable et bonnes conditions. Ne sont
priées de s'annoncer que dames de toute mora-
lité sous chiffres L. 13510 Y., à Publicitas,
Berne.

I 

REPR éSENTANT]
connaissant la branche meubles, machi- H
nés et fournitures est demandé pour M
le canton de Neuchâte] et une région V
du canton de Vaud. Auto, fixe et com- I
mission, provision . Entrée tout de suite | ;
ou à convenir. Offres avec copie de 1 j
certificats et photographie sous chiffres B:J
P. 67_1 N., à Publicitias, Neuchâtel. S ,

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 SPORT-TOTO , Bureau
d'adresses, place de la Gare 6,

(rez-de-chaussée), Neuchâtel .

Entreprise du Val-de-Ruz
cherche pour tout de suite ou époqu e

à convenir

employé ou 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

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

et mise en marche.

Enchères publiques
à Cortailiod

Mlle Huguette ANKER fera vendre par voie
d'enchères publiques, le samedi 14 janvier
1950, à 15 heures, à l'hôtel de Commune, sa
maison de la rue Dessous, de deux apparte-
ments de trois et deux chambres, dépendances;
jardin à Longe Coca. Taxe cadastrale : 20,250
francs ; assurance contre l'incendie : 18,000 fr.
+ 50 %. S'adresser pour visiter à Mme Vaucher-
Anker et pour prendre connaissance des con-
ditions d'enchères aux notaires Jean-Paul
Bourquin , à Cortailiod, ou Roger Dubois, à
Neuchâtel.

La commune de Cronay adjudicataire des immeu-
bles Decorges, à Cronay,

offre à vendre
de gré ft gré :

1. Une SCIERIE électrique moderne, avec très
beau bâtiment d'habitation de six chambres et
deux cuisines ; chauffage central.

Bâtiments annexes. Situation de premier ordre,
en bordure de route cantonale, ft proximité de fo-
rêts Importantes. Assurance incendie offlcleUe ac-
tuelle (y compris bordereau Industriel) 179,200 fr.
Prix : Fr. 85,000.—.

2. Une VILLA-CHALET, superbe construction de
1948, comprenant sept chambres, bains, cuisine,
dépendances, chauffage central, emplacement agréa-
ble près de Cronay (6 km. d'Yverdon) . Beau ter-
rain attenant. Conviendrait pour retraité ou maître
d'état. Assurance incendie actuelle : Fr. 74,800.—.
Prix : Fr. 38,000.—.

Renseignements par l'Etude du notaire Servlen,
Yverdon.

RÉCOMPENSE
La personne qiii a ; ptris soin le ?
24 juillet 1949 d'une enveloppe conte- \

nant une

forte somme d'argent
égarée sur le parcours « Banque
cantonale neuchâteloise - Hangar des
trams », est priée de la renvoyer, ou
de la rapporter contre bonne récom-
pense au Bureau fiduciaire F. Landry,

I faubourg du Lac 2, à Neuchâtel.
/

Madame Flore GUNTHARD-CORTI et ses
enfants, ft Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marcel MONALDESCHI-
OUNTHARD , à la Chaux-de-Fonds ; |

j_ Monsieur Pierre GUNTHARD et son fils
Pierre, à Neuchâtel,
¦ ainsi que les familles parentes et alliées

remercient bien sincèrement pour tous les
témoignages de sympathie qui leur ont été
adressés pendant les Jours de grand deuil
qu 'Us viennent de traverser.

PRÊTS
de «» a 2000 Ir. a fonction-
naire.employé, ouvrier , com-
merçant, agriculteur, et a
toOis personne solvable.Petit s
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
ranti*. Timbre-réponse.
Banque Golay s\ Cie ,
Passage St-François 12,

Lausanne

On achèterait

deux petits
fauteuils

genre crapauds ou autres.
, Adresser offres écrites a

P M. 879 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usanés
Brillants

H. Vuille
els-a-vls Temple du cas
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une seule qualité, la lre
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HODIUJ U. Neuohfttel

ATTENTION !
Dimanche 18 décembre

grande exposition

Volailles f raîches
Poularde- de Bresse
blanches, tendres et vidée»
Poulardes de Styrie
blanches, tendres et vidées

Chapons, une délicatesse
pour Noël

blancs et vidés
Poulets hongrois d'un goût

exquis
vidés, sa_s tête ni patte»

Poulets danois
Marque « Bander» > , la meiWeure I
Dindes des Balkans 1 a

vidéee, une qualité reconnue... un succès !
Dindes danoises

Oies fraîchement abattues
vidées

Canards
Lapins frais du pays ¦¦•

Porc fumé de douce salaison
Un dÔMce

Gros jambon - J___bon roulé - Jambon
saumoné - Noix de jambon - Palettes

Côtelettes
Choix Incomparable de

charcuterie extra-fine (pelée)
très avantageuse

Jambon cuit 1 a
sans couenne, très doux au palais

Côtelettes en grêlée
avec salade russe

Aspics - Tranches de pâté-maison - Petits
pfttés . Grand assorti ment de saucisses

à manger crues et à tartiner, etc.
VOYEZ NOTRE VITRINE

Il y en a pour toutes Jes bourses
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I RAMADAN GHIORDES BERBERE
120 X 76 Fr. 125.- 141 X 68 Fr. 80— 143 X 71 Fr. 85.-
178X105 » 180.- 295X206 » 420.- 298 X 200 » 510.-
190 X 98 » 190— 277X197 » 460— 326X226 » 590—
196X100 » 195— 296X202 » 505— 333X233 » 620—

MAHAL LAHORE CHIRAZ
I 317X232 Fr. 570— 280X197 Fr. 610— 130 X 89 Fr. 105—

315X210 » 580— 284X196 » 610.- 230X176 » 370—
315 X211 » 640— 313X222 » 765— 224X176 » 400—

¦ 327X210 » 680— 308X227 » 770— 263X165 » 480—

HERIZ AFGHAN EXTRA TABRIZ EXTRA
262 X 190 Fr. 570— 296 X 193 ' Fr. 940.- 306 X 188 Fr. 1030—
280X192 » 620— 340X224 _ 1140— 293 X 228 »1060—
282X189 » 615— 338X229 » 1240— 331X247 .1180— ¦
277X202 » 645— 350X260 » 1365— 345X242 »1220—

Impôt de luxe et icha compris

Spécialité de tapis anciens :
KASAK, CHIRVAN, DERBEND, BOUKHARA, KIRMAN, KESCHAN

Beau choix en passages :
COCO, BOUCLÉ, TOURNAY, AXMINSTER, MOQUETTE UNIE

i Milieux BOUCLÉ, TOURNAY et AXMINSTER toutes dimensions
â prix avantageux J

1 1. ÇrOns -Jliiedut |
Bassin 10 N E UC H A T E L  Tél. 536 23

**1 ____B_ ! m\tm\Wmrr JlLf B-BH •

il Bureau «Privé » if
M grandeur 120X75 cm., en bois Limba, Ma
w| teinté noyer, aveo un tiroir du milieu, V
j| corps à droite, très pratique K

J (Reyj mdnà L
m NEUCHATEL W
j È  Saint-Honoré 9 K

/——v
M. SCHREYER •'

C O M  g U S T I B L E S I
* _______ _ ^ _ l_-_ :M__-lâ_l-llrt_..M-mJ_^TO-ip 1

A vendre

FRIGOS
de 45, 15 et 100 litres, S
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quaïn
Tél. 6 43 82 Cortailiod

A fendre une Belle voi-
ture

« Ford » V 8
Adresser offres écrites a

8. M. 817 au bureau de la
Feuille d'avia

Avez-vous
dans votre cave

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

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

ASPIRATEUR
superbe occasion, balai
suisse, comme neuf, ga-
ranti encore neuf mols,
220 volts, à vendre pour
circonstance spéciale, 180
francs. Tél. 5 23 13, Neu-
chatel.

Mon divan-lit
réduit

... pour le salon ... pour
la salle _ manger — pour
chambre d'enfant ... avec
coffre _ literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier, son prix
., encore Fr. 318.—, tissu
compris. Un superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage
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Trains électriques m
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« WESA > - « M Â R K L I N » — « Ig-faggÉl
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A vendre accessoires
pour

« LEICA »
téléobjectif 4,8/13,5 cm
bleuté, photomètre « Blx-
tus », chargeurs, bobines,
viseur sport, .etc. — Télé-
phone 5 40 31.

Chianti 
— la qualité

Fr. 3.95 la fiaschi 

Zimmermann S.A.

A vendre

machine à écrire
état de neuf , < Smlth-
Corona », modèle de bu-
reau, chariot 34 cm. —
Adresser offres écrites à
W. A. 348 au bureau de
la Feulle d'avis.

c— ; *\Le p lus grand choix à Neuchatel en

.PAgg^
\ ^___^_-- ' pour cadeaux

En magasin, les premières marques suisses
et étrangères :

GUERLAIN D'ORSAY
Mitsouko . Fr. 30.— à 50.— Trophée . . . .  Fr. 23.—
L'Heure bleue » 30.— à  50.— Chevalier . . . .  » 13.50
Shalimar . » 48.— a 72.—
Guerlinade . . . Fr. 42.— PRINCE

&
d
ie

vi
. .nt

ré
!
é ;  ̂ .£= MATCHABELLI

Kriss » 65.— Ave Maria . Fr. 31.50 à 41.50
Après l'ondée . . » 26.— Abano Fr. 29.50
Chypre . . . .  » 21.— Duchess of York . » 27.50
Jicky » 42.— Huile Abano (bain) » 15.50
Vol de nuit . . . » 56.— .«..„ .,
Jasmin » 72.— LANVIN

Ch
Uamp s-E1.8éV . I ll'~ 

^

rp

Ti ' " ^ t»- 'i_ '~
Cuir de Russie . . „ 25.- M

r
y
ete

ĝ
e ; ' ; ;  ̂̂ _

MARCEL ROCHAS HOUBIGANT
Femme . . Fr. 27.— à 50.— Queiques f ]eurs

HELENA Fr. 10.60 à 20.-
RUBINSTEIN WORTH
AnpIe Blossom Fr. 6.40 à 12.40 Je reviens . . . Fr. 32.—
Heaven-Sent . . . Fr. 9.40 rADflW
White Flame Fr. 9.40 à 65.— <-AK.Ul>
_„. .__ ,  Pleurs de Rocaille Fr. 42.—
CHANEL Tabac blond . . . »  36.—
No 5 . . . Fr.ll._à40.- Jj? 1* de Noël

M '. 
¦ » £~

Cuir de Russie » 11.- à 40.- C almez que Mo, . » 54.-
Rois des Iles » ll._ à72 .- ^lf  blanc . . » 48.-
Gardenia . » 21— à 40.- Les "lus beUes 'avandes
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CHEMISES
en belle popeline à f f, Zr±

I e n  

pure soie à <C O s

S&voîe-PetitpUiï*
CHEMISIERS, RUE DU SEYON S. A. / NEUCHATEL
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* des cadeaux

mJr JI qui p laisent

wÊÊÊÈk. sff l ' WÊy Nous nous faisons un plaisir de
WMÊÊ  ̂ ™"% W? vous inviter à voir le splendide
¦MÊÊÊL. i W0 assortiment de notre rayon de blanc

Wm\ 
" 
M UN APERÇU DE NOTRE CHOIX

JL \ J[ TAPIS DE TABLE
f f l Sf o èp *\ . I £T ) pur coton, qualité lourde, fond
^^^^* *̂  V^r >  ̂ crème, encadrement de
Wj Mr *\ /  \[ \ couleur, teintes mode OtTA
^  ̂ X V. y  \ grandeurs, environ 130X Xtj v
• W<L L̂ W  ̂ J 160 cm "

¦TTi(( SERVICE A THÉ
W* W 3 l ^^V splendide qu_lité pur coton ajouré ,
Él-ll'/ \1 i bordure de couleur sur
yff lf f if uÉ? M J fond crème, nappe envi-
W%*' ¦ \ /im ron 130 >< 160 cm- avec i OOA

J

7#%T- * \ 
fj f Jj k  çjx serviettes environ I / r\\)

.| \ W  30 X 30 cm LU

JÊÊ SERVICE A THÉ
Mar É? I X_ mi-fil, un très joli cadeau ! Nappe

Jr&r W 'JkW blanche encadrement de couleur ,

^ Tm\4&r -_Ut---!L 
nappe environ 136X175

v-^a^^^fegj^^^^^_ _^ cm. avec six serviettes
*®rff îm «̂ S» environ 30 X 30 cm., le ïl -f r A

*S8SSSK8WIŜ  service dans un carton F I {lll
de fête Ul.

DERNIÈRE MINUTE !

Un nouvel envoi de

, CRÉPON
) UNI ET IMPRIMÉ

splendide qualité pur coton , spécialement indiqué pour
housedress, robes et lingerie fine, le mètre

395 295 275

HEU CM QTCL

UN BISCUIT
SPRATTS

(8b
poux chaque race de chien
Hayon complet poux tous

lee accessoiree

H. LUTHY
Terreaux 8
NEI- ' H _ l _l

Groupe 
Sylvestre 
valable jusqu 'au 

31 décembre
No 3 
- Mâcon 2 bouteilles
- Fleurie 2 bouteilles
- Blanc Cressier R.

1 bouteille
Fr. 11.— pour 5 bout.

verre à rendre
prix net + impôt 

Fr. —.45

Zimmermann S.A.
109me année

A vendre tout de suite
nar particulier

« Simca 8 » 1949
Stat de neuf. 1000 km
Tél . 5 51 92.

TOUJOURS LES
BONNES

SAUCISSES
AU FOIE

juteuses
à Fr. 3.50 le !_ kg.

A. VOUGA
C-_Jeuterle

de campagne
Halle aux viandes *



Tout nouvel abonné pour 1950
recevra le journal gratuitement

dès le 15 décembre
jusqu'au 31 décembre 1949

Pour souscrire un abonnement, 11 suffit de remplir
le bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer sous

enveloppe affranchie de S c.

^̂ B_ _r

--:::--::---::::::::::::::::: -::: Découper ÎC1 ^v^"-:::::::::: ™.:::::::::::::::::::: i

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
•«$){ dès le 15 décembre 1 .49 *::- .,; -,

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

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

prélevé par remboursement postal.)

Signature : —:— 

Adresse complète : — • 

r ~ -i
Le spécialiste du beau papier à lettres
vous présente les dernières créations

en coffrets et en pochettes
Fleurs Superbe papier à la form e, en blanc,

vert antique, marron , gris, bleu turquoise
Velours Papier vergé de qualité.

Présentation soignée et originale.
Papier antique En feuilles, cartes,

oartes postales, cartes d'e visite

Cinq papeteries de choix :
Tradition, « Biitten » à la forme

Toile suisse, Voyage (pochette avec
feuilles, cartes postales, étiquettes volantes)

Poste aérienne (pour envois par avion)-

Le timbrage en relief de monogrammes,
armoiries, en-tetes, sur votre papier

à lettres, donnera à votre correspondance un cachet personnel.

Passez vos commandes à temps chez

Delachaux & Niestlé
PAPETERIE TÉL. 5 46 76 NEUCHATEL
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La VÉNUS
D 'I VOIR E

F E U I L L E I U N
de ta « f euille d'avis de Neuchâtel »

roman d'amour et d'aventures
par 47

JEAN l»K KKULECQ

Le concierge s'inclina obséquieu-
sement , puis sur un ton de confi-
dence :

— Signor... permettez-moi de
vous informer , qu 'en général , le
mercredi , le signor comte est souf-
frant.

— Comment !... vous venez de me
dire...

— La sainte vérité, signor... Vous
comprenez ?... C'est sa manière à
lui de décourager les indiscrets.
Quand les gens sont revenus deux
fois, trois fois... quelquefois quatre
— c'est plutôt rare — ils compren-
nent !

— Et n'insistent plus...
— Vous l'avez dit, signor.
— Eh bien , moi, gronda Zilani ;.

je reviendrai vingt fois, cent fois ,
mille fois !... jusqu 'à ce que la mort
de l'un de nous s'ensuive.

— Oh ! alors, signor , fit le con-
cierge effray é, il vaudrait peut-être

mieux , tout de même, que vous me
donniez votre nom.

— Le comte est donc ici ?
— Je n'ai pas dit... s'offusqua le

fiortier en posant sa main gauche à
a place du cœur.

Retrouvant sa superbe des anciens
jours , le Maltais ordonna :

— Allez dire au comte Arnaldo
que son gendre, le baron Tadesco
Zilani , est* venu, tout exprès, à Na-
ples, pour s'expliquer avec lui , et
qu 'il considérera toute dérobabe du
dit comte comme une lâcheté indi-
gne d'un gentilhomme.

Ayant dit , il tourna les talons et
resta , sur le seuil de la porte, à re-
garder le mouvement de la rue,
comme s'il se trouvait effectivement
chez lui.

Quelques minutes s'écoulèrent,
chargées d'angoisse lourde et de me-
naces imprécises. Enfin , le con-
cierge reparut , et d'un ton sec em-
preint de dignité offensée :

— Signor... si vous voulez me sui-
vre...

Malgré tout , assez ému , le Maltais
emboîta le pas de cet homme, et fut
introduit dans le bureau-bibliothè-
que où se tenait communément le
savant.

Zilani  s'était préparé à essuyer
d'amers reproches. Décidé à y lé-
pondre sans ménagements, il péné-
tra chez' le père d'Aléria , le front
haut , et d'un pas raffermi.

Tout d'abord , il ne vit personne
dans le demi-jour entretenu par
l'épaisseur des doubles rideaux, à

demi-tires ; puis il découvrit le
comte immobile derrière son 'bu-
reau,; qui le regardait d'un oeil ter_ .e_..
et glacé.

Il y eut dix secondes d'un silence
accablant. Le comte n'esquissa àii- '
cun geste. Il n 'eut pas une parole.
Alors, ne sachant comment engager
le débat , Zilani avoua simplement :

— Je suis venu...
— Je vous écoute, dit le comte,

sans même offrir un siège à ce vi-
siteur indésiré.

Zilani recula de deux ipas et prit,
le dos à la cheminée, une position
commode. Encore qu 'il s'efforçât de
paraître calme, le timbre frémissant
de sa voix traduisait son agitation
intérieure.

— Je suis venu , raprit-il, animé
des intentions les plus pacifiques...

Il guettait un signe d'assentiment
dans le regard du vieillard ; mais
le visage restait frigide et sans ex-
pression.

Le passé était trop proche encore
pour qu 'ils l'eussent oublié.

En dépit de sa raideur hostile,
le comte était traversé, à ce mo-
ment-là, d'une émotion si forte qu'il
craignait , en risquant une parole, de
la laisser éclater dans un sanglot.

Il se reprochait de s être montré
si dur envers son enfant , alors qu'il
aurait dû n 'être que pitié pour l'in-
nocente victime de ce misérable. Il
revoyait Aléria enfant , si tendre et
si caressante, venant se blottir dans
ses bras , dissipant de son sourire
ingénu des préoccupations qu'il gar-

dait pour lui seul... Elle avait été
l'ange du foyer, le bel oiseau des
Mes _ont le gazouillement l'enchan-
tait et le ravissait... l'animatrice et
l'enchanteresse de cette maison , où
planait à présent le silence angois-
sant des sépulcres abandonnés...
Aléria I ce nom chantait en lui com-
me une musique accourue d'un loin-
tain pays de rêve... Aléria !... A-lé-
ria...

— Continuez , dit-il d'une voix
rauque et brisée.

— Signor, commença Zilani , rien
ne servirait auj ourd'hui de nous je-
ter des reproches à la figure... Le
passé est le cassé... Nous ne pour-
rons faire qu'il n'ait pas été ce qu'il
fut...

II reprenait assurance et parlait
d'abondance

^ 
sans que le comte Ar-

naldo songeât même à l'interrompre.
Le comte Arnaldo était , à cette

heure, si loin... si loin de cet hom-
me !

Paup ières closes, il s'efforçait de
retrouver dans l'air le parfum des
longs cheveux nattés d'une fillette...
Elle rentrait de l'école sa serviette
sous le bras, avec des airs sérieux
de robin qui promène ses dossiers
dans la salle des pas perdus d'un
palais de justice. .. Elle frappait à la
porte du bureau...

(Ici , le comte Arnaldo regarda
vers la porte.)

... Elle entrait... un peu hésitante
encore, de crainte de troubler le
père dans ses travaux :

« On peut entrer ? »

Neuf fois sur dix, le savant re-
poussait ses grimoires et tendait les
mains »

— Alors... te voilà 1 Tu as bien
travaillé ?

Elle s'assevait sur le bras du fau-
teuil , énumérait l'emploi de son
temps... parlait de ses amies, de ses
professeurs , de ses places... des ré-
compenses qu 'elle comptait recevoir
en fin d'année , puis elle s'en retour-
nait sautillant , pour aller trouver
une poup ée qui avait dû beaucoup
s'ennuyer pendant son absence.

« Aléria !... »
— Certes , continuait Zilani , je

n 'aurais pas dû... La fatalité. Je ne
tenterai pas de me discul per... J'ai
eu des torts.. . Je les reconnais...
Vous comprendrez peut-être...

Ce ronron était pour le savant
comme une pluie d'orage qui roule
dans un ruisseau. Il peinait de sen-
tir son cœur si lourd dans sa poi-
trine écrasée.

Comment .'... comment avait-il pu.
dans un jour d'aberration , jeter
l'anathème sur cet être charmant '?

« Aléria !... »
Elle avait grandi sans rien perdre

de sa délicieuse candeur , de sa miè-
vrerie enfantine. Avec quelle cons-
tante application elle évitait tout ce
qui aurait pu contrarier ses parents.
Elle jurait que jamais elle ne se ma-
rierait , ne voulant point les quitter.
Très fier de cette jeune beauté
blonde — si rare en Italie — le
comte prenait plaisir à la produire
sur les promenades et dans les jar-

dins et , bien qu 'elle n 'eût encore
que quinze ans , songeait déjà , avec
mélancolie , au jour où quelque
prince charmant viendrait la lui
ravir...

Ici , le comte Arnaldo regarda Zi-
lani et se réveilla , dégrisé.

— Vous disiez ?...
Le Maltais , interloqué , considéra

le comte et résuma :
— Mais , signor... il me semble

avoir assez clairement passé en re-
vue la situation... Il ne faut pas ou-
blier que je suis toujours votre
gendre...

Misérable ! gronda l'égyptologue,
est-il besoin que vous veniez me le
rappeler ?...

vous avez tué mon enfant , ma
pauvre petite Aléria...

Ce fut plus fort que lui ; sa dou-
leur éclata dans un sanglot long.

— Partez !... Comment avez-vous
osé vous présenter devant moi ?

— Mais signor... je pensais...
— Vous me faites horreur , vous

entendez bien... horreur !
— Signor !... Je ne vous permets

*vas...
— Quoi ?
—De me parler sur ce ton.
— Vermine !... Je voudrais pou-

voir t'écraser sous mon talon com-
me un reptile que tu es... Ote-toi de
devant mes yeux... Je n 'aurais pas
dû te permettre dc venir jusqu 'à
moi... Tu ne sens donc pas que , dans
cette maison , où tout me rappelle
celle que tu as tuée, ta présence est
un sacrilège ? (A suivre)

____¦i

Le véritable

celui de

«LA ROUE QUI PENSE»
UNE EXCLUSIVITÉ

TcmnimlcHBi
Rue Saint-Maurice 10, Neuchatel

NOMBREUX MODÈLES

Demandez notre prospectus Illustré

Extrait
de la Feuille officielle
Novembre 30 Badlation de la raison

sociale Llabres et Cie, à Boudry, vente de
produits élect-rotechniques tels que iso-
lants divers, etc., sa liquidation étant
terminée.

Décembre 3. Radiation de la raison so-
ciale Fritz Thiébaud, à Peseux, entrepris
d'installations électriques et vente d'appa-
reils électriques, par suite du décès du
titulaire.

3. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée d'Ali-Willlam Vuilleu -
mier, de Tramelan -Dessus, en son vivant
horloger à Neuchâtel.

5. L'état de collocatlon de la faillite de
Roger-Ami Boucard , Inventions nouvelles
à la Chaux-de-Fonds, peut être consulté
à l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

7. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Gindraux Fernand et Daellenbach
Simone-Marie--—ideleine. domiciliés à
Neuchâtel .

7. Ouverture de la faillite de Werner
Trac_sel, tenancier du café de la Croix
Fédérale à la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : 10 Janvier 1950.

7. Clôture de la faillite de la société
anonyme Corlnox S. A., à Noiraigue.

10. L'autorité tutélaire du district de
la Ohaux-de-Fonds a :

désigné Sam Humbert, en qualité de
tuteur de Vivlane-Elsi Jomini, à la
Chaux-de-Fonds ;

désigné Boland Leibundgut à la Chaux-
de-Fonds en qualité de tuteur de Glsèle-
Renée Monnln, au dit Heu ;

désigné André Matile, fonctionnaire â
Berne, en qualité de tuteur de Hans Gei-
ser, à la Chaux-de-Fonds, en remplace-
ment d'Henri Châtelain. ;
désigné Ail Robert, à la Sagne, en rem-
placement de Charles Huguenin. démis-
sionnaire :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Gisèle-Yolande Philippin, à la Chaux-de-
Fonds, et libéré Henri Baume de ses fonc-
tions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Francis Notz, à Zofingue et libéré André
Marchand à la Chaux-de-Fonds, de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jean-Louis-Auguste Ourny, à la Chaux-
de-Fonds, et libéré André-Emmanuel
Jeanneret, au dit lieu, de ses fonctions
de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jacot Odette, à Genève, et libéré Alfred
Jacot à Neuchfttel , de ses fonctions de
tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Gaston-Cha ries Frey, à la Chaux-de-
Fonds, et libéré Samuel Berthoud , pro-
fesseur à Colombier, de ses fonctions de
tuteur.
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LA VÉRITABLE TAILLAULE

NEUCHATELOISE BACHELIN
eet en vente chaque vendredi et samedi

chez E. LANGEL, rue du Seyon
M11" FLOHMANN, Rocher

Passez vos commandes
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SERINGUE A PATE
Nouveauté épatante pour faire

des petits desserts Fl". 12.50

H-rilLooL.
NCUCMATCl

MÛ attoMjr ^

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Le receiisemeut

(c) LeB résultats du recensement au ler
décembre sont les suivants :

La population s'élève à 1417 habi-
tants (1451 en 1948), dont 808 Neuchâte -
lois, 541 non Neuchâtelois et 68 étran-
gers.

Il ressort du recensement que 678
personnes sont mariées , 99 veuves ou
divorcées et 640 célibataires.

On compte 1178 protesta n ts, 235 ca-
tholiques romains et 4 personnes sans
confession.

Les horlogers sont au nombre de 184,
les agriculteurs 48 ; 410 personnes exer-
cent des professions diverses.

Dernier détail intéressant, on re_ ivo
453 chefs de ménage.
Le Noël de la « Paternelle »

(c) Dimanche après-midi, le comité _e
la « Paternelle » avait organisé sa mani-
festation de Noël ; celle-ci réunissait les
cent soixante membres actifs, plus de trois
cents enfants assurés qui pouvaient se dé-
placer , la population en général et les en-
fants de l'Orphelinat Borel à Dombresson.

Au cours de la manifestation on en-
tendit notamment des morceaux d'accor-
déons interprétés par les membres du club
« La Cigale » et des chœurs exécutés par
les enfants de la « Paternelle ».

A signaler les souhaits de bienvenue du
président, M. Raoul Voisin , qui annonça
la nomination de trois membres honorai-
res (MM. Augsburger-Châtelaln , à Dom-
bresson, Fernand Monnler-Walter à Dom-
bresson et Jean Pellegrlnl, à Montmollin)
et la belle allocution de M. W. Perriard,
pasteur.

Après un chant exécuté par M. R. Clerc,
des Geneveys-sur-Coffrane, ce fut la visite
tant attendue du Père Noël qui , très spi-
rituel , sut trouver les mots qui conve-
naient pour s'adresser aux petits. Avant la
distribution traditionnelle aux enfants, la
Compagnie du Vray Guignol de Badlo-
La_sanne les amusa vivement.

VAL-DE-TRAVERS

Examens d'apprentis
Les appr enti s dont, les noms suivent

ont obtenu le certificat de capacité à
la session d'examen d'automne 1949 :

Confiseur-pâtissier : François Schir-
mer (Paul Debrot, Fleurier).

Couturières : Alice Blaser (Jeanne
Massard, Couvet) ; Lydie Grundiseb
(Elise Rubin, Couvet) : Anne-Marie
Jeanneret, Isora Montandon , Simone
Rebetez (classe de couture, Fleurier).
» Horloger , acheveur d'échapp ements :
jjlaymond Sohnetzer (Fleurier Watch
Co, Fleurier).

Menuisier : Fernand Matthey (Ad.
Perrinj aquet et fils. Travers) .

Monteur électricien : Roland Leuba
(Services industriels. Travers).

Régleuses sur sipiraux : Marcelle Di-
vernois, (Josette Richen, Germaine
Winterep .fr (Fl eurier Watch Co. Fleu -
rier) ; Mary-Josée Juvet, (Buttes Watch
Co. Buttes).

TRAVERS
L'assemblée

de la Société des pêcheurs
de la Haute-Areuse

La Société des pêcheurs de la Haute-
Areuse vien t de tenir ses assises an-
nuelles à Travers, sous la présidence
de M. Marcel Aggio. de Noirai gue. Ce
dernier porta à la connaissance de
l'assemblée qu 'outre diverses mesures
prises périodiquement en vue du re-
peuplement de la rivière. 25.000 truites
ont été mises à l'eau cet automne , pro-
venant de notre station de pisciculture
de Fleurier.

M. Kuchen, de Couvet , pria instam-
ment ses collègues du Vallon d'en-
crotter le poisson crevé au lieu de le
rej eter à la rivière , comme cela se fait
encore trop fréquemment.

Le (.arde-pêche Magnin relata briè-
vement les divers empoisonnements
survenus au cours de la saison.

On liquida quelques questions admi-
nistratives et l'on fixa notamment ia
liste des revendications à émettre lors
de la prochaine assemblée cantonale.

LES VERRIERES
Commission scolaire

(c) Dans sa séance de lundi soir notre
commission scolaire s'est tout d'abord
occupée du budget pour 1950. Ce dernier
ne présente pas de notables différences
avec celui de 1949 si ce n'est une légère
augmentation de 2000 fr., conséquence de
l'augmentation de S "/o des salaires des
fonctionnaires cantonaux pour les adap-
ter aux salaires fédéraux.

La dépense totale pour la bonne mar-
che de nos écoles pour 1950 s'élève à
108,824 fr. 10. Les subventions cantona-
les seront de l'ordre de 40,200 fr., laissant
_ la commune une charge de 68.624 fr. 10.
Le budget scolaire et le rapport raccom-
pagnant sont adoptés â l'unanimité.

Disons, en passant, que notre commu-
ne est désavantagée en ce qui concerne
les subventions, le barème de celles-ci
étant basé sur le taux de l'Imposition
communale.

Puis la commission a fixé les examens
de fin de trimestre; Ils auront Ueu le
Jeudi 22 décembre, alors que les vacances
commenceront le 24 à midi pour se ter-
miner le 4 Janvier & 8 heures. Le trimes-
tre prendra fin par une séance de cinéma.

La commission prend acte du rapport
du dentiste scolaire qui permet de cons-
tater que les soins dentaires se sont amé-
liorés ces années dernières, le pourcentage
des dents cariées ayant fortement dimi-
nué.

En fin de séance, la commission a eu un
long débat au sujet du règlement de dis-
cipline. Des abus sont constatés dans
plusieurs domaines, ils nuisent au travail
des enfants, veillées tardives, activités
extra-scolaires trop absorbantes et même,
ce qui n'est pas banal, trafic de brochu-
res malsaines & travers la frontière grâce
a la complicité des c sldls »,

Le bureau de la commission étudie la
question; 11 prendra les contacts néces-
saires avec les société locales; 11 a déjà
pu, grâce à la compréhension du chef de
poste des douanes, mettre fin aux passa-
ges intéressés de nos garçons à travers la
frontière. Il présentera, & la prochaine
séance de la commission scolaire, certai-
nes modifications de notre règlement sco-
laire qui date de 1938.

Tout cela est bel et bon, mals avant
toute chose, la commission scolaire doit
pouvoir compter sur la compréhension des
parents, puisqu'elle travaUle comme eux
au bien des enfants.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Conseil communal

(c) Quarante membres seulement sur sep-
bante-cmq assistèrent à la dernière séan-
ce du Conseil communal.

Après lecture de deux lettres, l'une de
la Chambre de's recours du Tribunal fé-
déral et l'autre de M. Hirzel , avocat à
Lausanne, le Conseil procède a la nomi-
nation de ia commission du budget ; une
deuxième commission est désignée pour
l'étude de l'octroi d'un droit de superfi-
cie d'une gravière en bordure de la Broyé.

Puis le président passe ensuite à la dis-
cussion des lettres reçues. La Ohambre de
recours fait état d'un appel émanant de
quelques citoyens de Payerne contre la
décision prise par le Conseil communal
relatif aux subsides à la construction de
logements locatifs. La Chambre de re-
cours ne se prononcera pas avant que le
Conseil d'Etat ait pris une décision.

La lettre de M Hirzel , relative à la
Société du Cheval Blanc donne lieu à de
nombreuses discussions se rapportant à
cette vaste construction. Comme toute
l'affaire du Cheval Blanc a été adoptée
en séance du Conseil communal le 23
Juin 1949. le tout est classé.

Avant l'assermeutation
du Conseil communal

(c) C'est le 17 décembre que les nou-
veaux élus au Conseil communal se-
ront, par-devant Je préfet du district ,
assermentés. En attendant , les mem-
bres du parti radical , qui se trou-
vent en maj orité à cette nouvelle lé-
gislature, ont été convoqués en assem-
blée générale et ont décidé, à la maj o-
rité absolue, de présenter quatre muni-
cipaux au pouvoir exécutif et de lais-
ser la place de syndic à l'actuel M.
Henri Jomini , lib. La minorité aura
le choix d'élire trois municipaux .

L'assemblée a en outre proposé com-
me président du Conseil communal ,
pour 1950, M. EUR. Addor , radical.

RÉCIOIMS DES LACS

LA NEUVEVILLE
Assemblée de paroisse

(c) Une nombreuse assemblée de paroisse
était réunie au temple dimanche soir.Elle a tout d'abord examiné le budgetpour 1950. Celui-ci prévolt 21,000 fr. auxdépenses et aux recettes. Notons que leConseil de paroisse, profitant de ce que
le logement du pasteur est vide1, propose
de falre quelques réparations , en parti ,
culier à la cuisine, et d'installer le chauf-
fage centrai par étage en remplacement
du chauffage général. Le budge t basé surun impôt de 7% de l'impôt d'Etat a été
accepte sans opposition.

Le président de paroisse , les dix con-
seiller, ainsi que les vérificateurs des
comptes ont été réélus pour quatre ans.

L'assemblée a ensuite nommé par 191
voix son nouveau pasteur en la personne
de M. Jean-Wllly Clerc , de Bôle. En at-
tendant son arrivée , c'est le pasteur .Etlen.
ne , avec les moniteurs et monitrices de
l'école du dimanche , qui préparent la fête
de Noël.

LA VIE RELIGIEUSE

Objecteurs de conscience
(sp) Jusqu 'à la fin de 1944 il y a eu ,
rien qu 'au Canada . 10,700 « objecteurs
de conscience » qui se rattachaient aux
Eglises protestantes et catholiqu e ro-
maine et à divers groupements reli-
gieux.

En Hollande, depuis la fin de la
guerre à ce jour , on a enregistré plus
de 600 cas d'objections de conscience ;
dans ce chiff re  ne sont pas compris
ceux qui ont refusé pour des motifs
politiques de prendr e part aux expédi-
tions armées dans les colonies ; 250 sont
au carnp de Wledder et 64 sont em-
ployés comme infirmiers à l'asile
d'aliénés de Wcensel.

En Grande-Bretagne, ce mouvement
prend plus d'importance, puisque, à fin
j uin 1947, 68.118 hommes et 2855 femmes
se sont déclarés objecteurs de cons-
cience dont, nu 30 ju in de l'année pré-
céd ente. 61,000 avaien t passé devant les
tribunaux.

Chronique régionale
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A vendre un

VOILIER
< Yollen-reuzer », 20 _n2,
en acajou , parfaitement
aménagé état de neu_ —Adresser offres écrites à
B. S. 96 au bureau de la
Fouille d'avis

Tapis
Beau choix de :

Tapis-passage
Tapis de milieu

Moquette et bouclé
Descentes de Ut

Entourages
Jetées de divan

Tissus de rideaux
Confection et pose
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l__LlI-g~"~] Ŝ^^̂ ^̂ ^;5__r_---~--J  ̂nT

WK Grand choix de marques réputées : ^"

J Albis - Aga - Centrum - Deso - Luxor J
3* Marconi - Médiator - Niesen - Paillard iF
 ̂

Philips - Philco - Sondyna - R.C.A. *f
JL General Electric V

• 
Meubles combinés — Appareils combinés W
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Biscômes 

au miel
aux amandes 

aux noisettes
grands biscômes -

sur commande

Zimmermann S.A.
109me année

A Tendre des
PORCS

de 13 semaines, chez
Jean-Louis Pfund, Chau-
mont.

'attendez pas...
les derniers Jours pour
passer votre commande
de vins, pour les fêtes de
fi n d'année...
Téléphoner maintenant
au 6 46 44. Pr. Meler-
Charles S. A., la Coudre,
vous sere? bien servis ..

Nouvelles noix
5-10 kg. 1 fr . 50 par kg.

Châtaignes
10-15 kg. 0 to. 60 par kg.
Plus port , contre, rem-
boursement.

O. Pedrloll, Belllnzona.

Pour les enfants :
Lrvres d'images

Albums
à colorier,

découper, etc.
Crayons

de couleur
Boîtes

de peinture
à l'eau, etc.

PAPETERIE

Œtem
Place du port



Le cochon de demain aura
vingt-quatre paires de côtes...
... et les poulets quatre cuisses...

MONSTRES A LA CHAINE

(Service spécial de la « Feuille d' avis de Neuchatel »)

Considérant que les cochons pos-
sèdent un nombre de côtes nette-
ment insuff isant  (du point de vue
du consommateur...) une société
américaine a entrepris de muni r
leur cage thoraci que de quel ques
paires supp lémentaires. Ceci a l'air
d'une galéjade , mais pourtant  la so-
ciété en question , la Ralston Purina
(de Grey Summit , Missouri) est déjà
parvenue à créer un modèl e perfec-
tionna, ¦ comportant une paire de
côtes supplémentaire , ce qui n'est
pas si: mal !

Ce résultat a été acquis après des
années de travaux et de recherches
dans les laboratoires de la société.
Celle-ci possède les moyens finan-
ciers nécessaires, puisqu 'elle est la
plus grande entreprise mondiale de
conserves de porc et autres denrées.
Dans ses abattoirs , beaucoup plus
vastes qu 'il ne le faudrai t  pour assu-
rer le ravitaillement de Paris, le
porc prend place sur un tap is rou-
lant et ne sort qu 'en boîtes !

La Purina ne travaille pas uni-
quement pour la gloire : les dollars
investis pour l'amélioration de la
race porcine se retrouveront sous
forme de côtes, de lard et d'échinés
obtenus avec un rendement meilleur.

L'amél ioration de la production
porcine ne se borne d'ailleurs pas
a une évolution biologique dirigée ,
mais s'étend aussi à l'habitat et aux
conditions d'élevage. La Purina a
mis au point un logement porcin mo-
derne : air conditionné en toutes
saisons, chauffage central en hiver.
Plus de fange classique : le cochon
devient un animal propre, lavé au
jet chaque jour. Dans ces conditions ,
les truies doivent donner plus que
les deux portées par an habituelle-
ment considérées comme normales.

Les porcelets , âgés de deux jours ,
seront enlevés à leur mère et téteront
à des espèces de pis artificiels .avec
un lait synthétique reproduisant
exactement la composition du lait
maternel.

Les avantages de cette séparation
sont multi ples. La mère ne pourra
plus (ainsi qu 'elle ie fait lorsque son
instinct lui indi que qu'elle a trop de
petits pour le lait qu 'elle peut four-
nir) çj oul'fer, écraser ou dévorer
une partie de sa • progéniture. Un
traitement particulier élimine Jes sé-
quelles de ce sevrage prématuré , et
ila truie est prête beaucoup plus tôt
à engendrer une nouvell e portée.

> Les porcs élevés dans ces condi-
tions d'hygiène, à la fermeJabora-
toire Purina , ont produit moitié plus
de lard et de viande que les porcs
logés normalement. Mais on a été
obligé de les nourrir à l'orge du
Canada , le maïs classique du Middle-
West américain s'étant révélé une
matière première moins propre à la
production industrielle de chair de
porc (puisque au fond c'est de cela
qu 'il s'agit).

Le succès obtenu par la Purina en
MS-B-M«e_6969i_«0_ _ i_*_*_«e***%*_*S*_6***_0_*M

mettant au point son cochon série
1949, à deux côtes supplémentaires,
en attendant le modèle futur capable
de ravitailler un peloton en côte-
lettes , a créé un mouvement d'ému-
lation dans toute l 'industrie améri-
caine du ravitaillement.

La concurrence ne reste pas
inactive

Deux sociétés, fort différentes
d'ailleurs, 'essayent d'arracher à la
Purina ses vétérinaires spécialistes,
à coups de billets de mille (dollars).
Une grosse société d'élevage de
boeufs , la North American Breeding
Corporation , voudrait obtenir des
bêtes mieux adaptées à ses besoins
(on suppose qu 'il s'agit d'un bœuf
tout en rumsteak !) La Canolhick ,
qui met les poulets en boîte par mil-
liers, serait intéressée par des pou-
lets à quatre pattes , permettant de
ne plus faire de mécontents dans les
familles américaines, qui en moyen-
ne comportent deux enfants.

Selon le docteur Boye, directeur
des laboratoires de la Purina , cette
dernière exigence est peut-être réa-
lisable... mais après une dizaine d'an-
nées de travaux préalables, au mi-
nimum.

Le fait d'être parvenu à transfor-
mer une race animale ouvre des
perspectives ahurissantes. Le veau à
deux têtes et autres monstres de foire
pâlissent à côté du porc à 24 paires
de côtes fabri qué eu série.

Pierre GÉRARD.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : ém-slon
commune 12.15, le quart d'heure du
sportif . 12.30, Jimmy Leach et son or-
chestre. 12.45. signal horaire. 12.46, ln-
form. 12.55, Mamzelle Angot, de Lecocq.
13.10, Adrien Adnuc, j£ _ne premier de la
chanson . 13 30, œuvres de Richard Wag-
ner. 16.29, signal horaire. 16.30, de Bero-
munster : émission commune. 17.30, mélo-
dies populaires ibériques. 17.45, Borge
PrUs au piano. 18 h., c'est toujours la
même chanson.. 18.20, la quinzaine litté-
raire. 18.50, disque. 18.55. le micro dans
la vie. 19.13. l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, lnform . 19 25,
le miroir du temps. 19.40, la chaîne du
bonheur. 20 h., Les rois mages, par Alexan-
dre Métaxas. 20.30, surprlse-party. 21.15,
les grandes heures du reportage. 21.30,
concert par l'Orchestre de chambre du
studio, direction : Victor Desarzens. 22.30,
lnform. 22.35 . musique de l'écran.

BEROIMTJNSTER et télédiffusion : 7 h„
inform. 11 h ., musique exotique et mu-
sique brésilienne pour orchestre. 12.30, in-
form. 12.40. concert de musique populai-
re'. 14 h ., recettes et conseils. 16 30, con-
cert par le Radlo-Sextette. 18.35, Jean-
nette Macdonald et Nelson Eddy. 19 h.,
minia tures modernes, avec Cedric Dumont
et son orchestre. 20 h.. Radio-théâtre: Der
hassllchste Mann der Welt . 20.50. concert
par l'orchs'stre de la Radio. 22.35, sagesse
de l'Extrême-Orient.

Jacques Fath est un «fa rfelu» qui fait (tout de même)
270 millions (français) de chiffres d'affaires par an

(SUITE Dg LA P R E M I È R E  PAGE)

Le résultat est assez inattendu :
Jacque Fath ne devient pas bon co-
médien , mais Eve Francis se com-
mande des rolies chez lui. Elle lui
enseigne « Le Cid ». Il lui fait des
taiileurs.

Il rencontre au cours une très jo-
lie fille qui ressemble comme une
sœur à Carole Lombard , qui pose
pour les magazines et qui a, elle aus-
si, des ambitions cinématographi-
ques. Coup de foudre. Mariage. Ge-
neviève Boucher a été la secrétaire
de Chanel, et elle a ce don de l'élé-
gance qui exaspère les riches étran-
gères quand elles voient dans la rue
trotter une petite Française.

Jacques Fath et sa « Biquette » os-
cillent un temps entre le cinéma et
la couture. Mais le cinéma les dédai-
gne et la couture leur sourit.

Quand des amis le présentent à
Marcel Rochas, dans un restaurant ,
Jacques Fath est tellement ému qu'il
s'évanouit dans son potage.

Pourtant , en 1939, sa maison mar-
che gentiment, lorsqu 'il doit tout
abandonner , le satin et les velours,
pour le drap kaki des soldats de
deuxième classe. Il revient avec la
croix de guerre, avec palmes et
trouve une ville bouleversée où l'ar-
gent coule à flots.

C'est l'âge d'or de la couture.
Jacques Fath en sort avec une

maison solidement établie avenue
Pierre-Ier-de Serbie, un magnifique
appartement cours Albert 1er, un
petit garçon Philippe, dit « Le Bi-
quet », et une profonde connaissance
de la technique de son métier.

Mais l'après-guerre brasse de nou-
veau la clientèle des grandes mai-
sons. Les crémières retournent à
leur crémerie, les Parisiennes re-
tournent à leur petites couturières,
les étrangères se sont passées pen-
dans cinq ans de la mode de Paris
et essaient de continuer. Reste la
clientèle des Françaises élégantes
et riches: elle se réduit chaque jour.
Inutile , je pense, de vous raconter
pourquoi.

Dans la lutte qui oppose les cou-
turiers pour l'attirer , Jacques Fath
est mal placé : ses robes sont voyan-
tes, un peu excentriques, un rien
vulgaires... Des robes pour étrangè-
res , dit-on à Paris.

C'est bien aux étrangères, en ef-
fet , qu 'il les destine , parce qu 'il pré-
tend , avec son obstination naturelle ,
atteindre la clientèle des manufac-
turiers américains.

Il crée ce qui croit être des modè-
les pour l'Amérique. Et il se trompe.
Les Américaines ne cherchent pas à
Paris ce qu 'on sait faire chez elles,
mais ce qui porte- précisément la

marque de la France. Il se trompe et
piétine jusqu 'au jour où il va en
Amérique. Là , il comprend.

Et à son retour en France, il, pré-.
sente une collection presque sage et
de grande allure qui le classe d'un
bond parmi les premiers. Il a trouvé
son style. Les Françaises approu-
vent , les Américaines accourent.

«AVEC LUI, J_A MODE
DEVIENT D R O L E »

Il y a cent personnes à Paris et
cent personnes à New-York — ache-
teurs , journalistes , femmes du mon-
de réputées pour leur élégance —
sans l'approbation desquelles, un
couturier ne peut pas s'imposer.
Deux cents personnes en tout qui
sont surmenées, accablées de travail
ou de sollicitations et littéralement
écœurées par la couture. Quand on
avale tous les six mois vingt collec-
tions au moins de cent modèles, soit
quatre mille robes, on rêve de vivre
en pagne.

De ces fastidieuses présentations,
Fath fait une sorte de spectacle
somptueux qu 'il p imente chaque fois
d'une trouvaille. De ses relations
d'affaires , il fait des amis qu'il in-
vite à deux grand bals et à vingt
petits par an. De quelques Parisien-
nes élégantes et sans gros moyens,
il fait ses meilleurs agents de publi-
cité en leur prêtant des robes, en
leur faisant des prix.

Dans un monde blasé qui souffre
de l'ennui, il apporte son rire énor-
me, son optimisme déchaîné, son
goût du plaisir , du jeu , son désor-
dre , une cordialité gentille et au
fond , très au fond , une grande sim-
plicité. Et tout cela fait dire aux
Américains : « Avec lui, la mode de-
vient drôle... »

Ses collaborateurs le respectent et
l'aiment parce qu'il travaille dix
heures par jour , parce qu'il a com-
mencé à zéro, parce qu'il sait son
métier, parce qu'il a bon cœur.

Ses acheteurs l'aiment parce qu'il
donne l'impression de travailler en
s'amusant , si bien qu'il finit par les
amuser. Et c'est une rude entre-
prise !

New-York l'attendait avec curiosi-
té. Qu 'allait-il inventer pour ne pas
être effacé par la puissante person-
nalité de Dior ? Il a inventé de ve-
nir avec sa femme, de promener à
travers toutes les grandes villes d'A-
mérique l'image même de la Pari-
sienne élégante, telle que rêvent de
l'être des milliers de femmes.

Mais il l'a laissée s'habiller com-
me elle en avait envie , sans ostenta-
tion , sans originalité excessive, sans
dire : « Regardez , je suis Madame
Fath... »

Le plus grand manufacturier  amé-
ricain , Joseph Halpert , spécialiste
des « robes prêtes à porter », est ve-
nu cet été chercher Fath à Paris en
lui disant : « Je peux faire de vous
en cinq ans l'homme le plus riche

d'Europe ». Fath est parti avec sa
première. Là-bas, il a trouvé un ate-
lier de dix ouvrières et a créé en
un mois et demi, quarante modèles
de robes ' minutieusement mises 1 au.
point qui vont être maintenant ma-
nufacturées en grande série. Il a
pris un arrangement analogue avec
des manufactures de manteaux, de
tailleurs, de chapeaux , de bijoux.
Ses modèles américains sont un peu
différents des français pour des rai-
sons assez curieuses. L'hiver, les
maisons américaines sont littérale-
ment surchauffées, ce qui interdit
pratiquement l'usage de gros laina-
ges, par contre, l'été, la chaleur in-
tolérable dans la rue est inconnue
dans les appartements à air condi-
tionné.

LE 1IO . IA1Î D «RILEÉ
AU RADAR

D'Amérique, il rapporte encore un
sujet d'étonnement: le restaurant où
l'on mange un homard grillé en
soixante secondes par radar.

En douze ans, l'ancien comptable
est devenu l'un des visages les plus
connus de Paris ; il est, avec sa
femme, de toutes les fêtes, de toutes
les générales. Mais, derrière le per-
sonnage mondain qui fréquente chez
Ali Khan , qui dîne chez Maxim's et
qui se débrouille pour que nul n'en
ignore, il y a un homme qui travail-
le dur, qui dort à peine six heures
par nuit , qui déjeune d'un sand-
wich et qui s'écroule sur son lit de
satin le vendredi soir pour n 'en plus
sortir avant le lundi matin , parce
qu'il est fourbu.

La Biquette attend patiemment
qu'il se réveille en priant le Biquet
ne ne pas déranger papa en jouant
de la tompette, et elle en profite
pour traîner pieds nus dans sa mai-
son, enroulée dans la p lus vieille ro-
be de chambre de son mari. Ne pas
%'habiller, c'est sa façon à elle de
se réipbser. « Life » a eu l'imprUd efi-
ce de lui demander : « Si une fem-
me pouvait commander tout ce dont
elle a envie, où son appétit serait-il
enfin apaisé ?»

Elle a pris un crayon , elle a noté :
robes du soir... tailleurs... man-
teaux... Elle a compté et elle est ar-
rivée à un total de 65 pièces pour
un an. Au prix où son mari les vend ,
le tout représenterait environ 70,000
francs suisses.

Mais si un homme se déclarait
prêt à tenter l'expérience et à payer
a une femme 65 robes cette année
pour voir si elle rêvera encore d'une
soixante-sixième, Jacques Fath lui
fera peut-être un prix.

Qu'il se fasse connaître !
Françoise GEROUD.

Cette semaine dans «Paris Match» :
Hitler a-t-il eu un fils 1 Et les tou-
tes dernières créations des grands
couturiers parisiens pour la nuit du
Réveillon. — En vente partout.

I MUTATIONS DANS L'ARMÉE FRANÇAISE

Plusieurs mutations ont eu lieu dans l'armée française. Sur notre pho-
tographie, on peut voir, à gauche, le général Clément Blanc, chef de
l'état-major général des armées de terre, qui remplace le général

Georges Revers.

L'Union soviétique transforme
l'Albanie en base militaire

Pour par er à la menace yougoslave
( S U I T E  O E  L A  P R E M I E R E  P A U _ )

De fait , l'Albanie est une voisine
immédiate de la République fédéra-
le de Tito. BMe forme, par consé-
quent, le meilleur point de départ
— ou d'appui — de toute action di-
recte russe visant à triompher de la
Yougoslavie infidèle . De cela Moscou
se rend parfaitement compte. On se
rappelle, d'autre part , qu'au cours dc
la guerre civil e en Grède, le gouver-
nement de Tirana se révéla incapa-
ble de prêter aux rebelles rouges un
concours efficace. Ce fut d'ailleurs
une des causes de leur défaite qui
irrita le Kominform. Le régime al-
banais fut alors soigneusement enca-
dré par des « commissaires politi-
ques » et des « conseillers techni-
ques », spécialement envoyés de l'U.
R.S.S. Tant et si bien qu'aujourd'hui
les « maitres de Tirana » — Enver
Hc-dja, chef du gouvernement , et
Mehmed Ghéou , ministre de l'inté-
rieur — ne sont que des hommes de
paille, de simples exécutants d'or-
dres venus du Kremlin.

Mais, depuis quelque temps, la si-
tuation des Russes en Albanie com-
mence à se compliquer sérieusement.
Parfois , elle devient même délicate
et tendue. D'un côté, la politique an-
timoscovite de Tito isole dangereu-
sement ce pays, en le privant de tou-
te communication terrestre avec l'U.
R.S.S. et ses Eta ts satellites. De fait ,
si les rapports entre Tirana et Athè-
nes demeurent franchement mau-
vais , ceux avec Belgrade sont pires
encore. L'Albanie— encerclée par
deux pays hostiles — n'est pas sûre
de son lendemain.

Hostilité au régime
Pays pauvre, montagneux, sans in-

dustrie — il manque, par ailleurs,
de vivres et d'articles de première
nécessité. C'est une des conséquen-
ces de son isolement actuel. D'autre
part, de tous les pays du Kominform,
l'Albanie est le plus séparé de l'Oc-
cident. Seule la France y a une re-
présentation diplomatique. Cet isole-
ment provoque la famine. Le mécon-
tentement général se propage fata-
lement parmi les populations.

Or, ces populations — comptant
en tout un million et quart d'habi-
tants — sont divisées en « clans »
distincts et hostiles. Les différences
religieuses — 70 % de musulmans,
20 % « d'orthodoxes » et 10 % de ca-
tholiques — augmentent encore da-
vantage leur caractère hétérogène et
les opposent les unes aux autres. C'est
dire que la situation interne de ce
petit pays, peuplé de montagnards
et de pasteurs — tous épris d'indé-
pendance et de liberté — est parti-
culièrement précaire.

Un maquis actif
Aussi le régime d'Enver Hodja —

terroriste, rouge et athée — est-il
constamment aux prises avec une
résistance armée. De récents com-
muniqués officiels admettent d'ail-
leurs l'existence d'une guerre civi-
le permanente. Les troupes soviéti-
ques ne peuvent pas — vu les dif-
ficultés du terrain — se rendre maî-
tresses de l'intérieur du pays.

Malgré tous les obstacles, ce mou-
vement de résistance continue à être
alimenté du dehors. Trois centres
politiques le dirigent à l'heure ac-
tuelle : l'ex-roi Zogu , résidant en
Egypte, le « bloc national indépen-
dant », dont le chef , Ismaï l Veriaci
Bey, vient d'échapper de justesse à
un ' attentat perpétré à Rome ces

jours derniers , et le « comité de l'Al-
banie libre », ayant son siège à Pa-
ris. Le premier avait déclaré , au
Caire qu'il se considère toujours
comme « l'uni que autorité légitime
de l'Albanie après l'at taque i tal ienne
de 1939 ». Le second est également
monarchiste , tandis que le dernier ,
présidé par Midhat Pracheri , ancien
ministre p léni potentiaire en France,
jouit — parait-il — de l'appui amé-
ricain.

Dans ce pays de contrastes perma-
nents , le mouvemen t de résistance
est stimul é encore — et non sans ha-
bileté — par le maréchal Tito lui-
même. De fai t , toute sa politi que
tend , depuis p lusieurs années , à in-
clure l'Albanie dans la zone d'in-
fluence yougoslave. Cette idée se
rattache d'ailleurs au grand projet
de la création d'une fédération
d'Etats socialistes — bien qu 'indé-
pendants de Moscou — dont le dic-
tateur de Belgrade s'est fait le pro-
moteur princi pal. Ses conséquences
— qui , pour le moment , ne sont mar-
quées que par des retentissants pro-
cès politiques : Rajk en Hongrie ,
Kostov en Bulgarie , Pika en Tché-
coslovaquie et plusieurs autres en
Roumanie — euren t également de
fortes répercussions à Tirana. Le cas
de Kochi Xoxe , secrétaire du parti
communiste albanais , exécuté le 11
juin pour avoir « collaboré avec
Tito », en fournit un exemple évi-
dent.

En effet, le maréchal Tito voit
grand. 11 avait réussi déjà , il y a
trois ans — sous prétexte d'union
économique — à placer l'Albanie
sous sa coupe. La Yougoslavie s'est
comportée alors à l'égard de sa pe-
tite voisine exactement de la façon
don t la Russie voulait agir à Bel-
grade. On avait constitué des socié-
tés mixtes albano-yougoslaves'et Tito
parvint ainsi à contrôler 60% .  de
toute l'activité économi que de l'Al-
banie. Il y envoya 4000 ingénieurs ,
techniciens et officiers, chargés offi-
ciellement de conseiller le gouverne-
ment de Tirana , mais — en réalité
— de le surveiller. Ce dernier rece-
vait, eu échange, des céréales , des
machines, des crédits et des produits
industriels.

Mais la Russie, ayant flairé le dan-
ger, ne resta pas inactive. Aujour-
d'hui les choses ont changé. À ce
point que Je dictateur de Belgrade
s'est vu .amené à dénoncer le traité
d'amitié et d'assistance mutuelle le
liant à l'Albanie. Les relations éco-
nomi ques — si profitables pour cette
dernière — furent déjà rompues pré-
cédemment. Par conséquent , ce pays
retouba dans la misère, car l'U.R.S.S.
ne peut pas efficacement l'aider.

Cependant, tout porte à croire que
Tito n 'a pas abandonné son idée.
Encouragée par l'Occident , la pres-
sion yougoslave contre l'Albanie —
bastion avancé , mais faible , du Bloc
Orien tal dans l'Adriatique et la mer
Ionienne — pourrait donc prochai-
nement reprendre de plus belle. Elle
pourrait même — la guerre civile
aidant — prendre la forme d'une
interv ention armée.

Les efforts marqués des Soviets
pour maintenir l'Albanie au sein du
Kominform reflètent l'inquiétude
que leur donne l'ensemble de la si-
tuation balcani que. Les puissances
occidental es s'en intéressent elles
aussi. Car l'Albanie forme aujour-
d'hui en Europe un des points né-
vralgi ques principaux.

M. I. CORT.

Dimanche électoral à Bâle
Notre correspondant de Baie nous

écrit :
Mis à part le statut des fonction-

naires fédéraux , c'est sans conteste
le plan de correction de la vieille
cité, soumis au peuple bâlois avec un
préavis favorable par le gouverne-
ment, qui a le plus échauffé les es-
prits. En effet , ce projet , transfor-
mant de fond en comble l'aspect de
la zone voisine de la rué des Tan-
neurs, n'a nullement rencontré l'ap-
probation unanime. Artisans, archi-
tectes, entrepreneurs, commerçants,
Sropriétaires de maisons, bref des

ommes se recrutant dans tous les
milieux , ont constitué un comité qui ,
à l'aide de nouveaux plans, s'est fait
l'interprète de ceux qui sont d'avis
que la correction indisp ensable du
centre de la ville peut être obtenue
par des remèdes plus simples et
moins coûteux. Ce comité a qualifié
la construction d'une rue latéral e,
distante de quel ques mètres seule-
ment de la rue des Tanneurs, de
faute cap itale puisque , au lieu de
réduire la circulation , elle contri-
buera à la rendre plus intense en-
core. Car, pour recouvrer une par-
tie des sommes énormes, dépensées
uni quement pour l'acquisition de
nombreuses vieilles maisons, larges
parfois de quel ques mètres seule-
ment , on sera obligé de reconstruire
des immeubles de cinq et six étages.
Pour empêcher le terrain très en
pente du Heuberg, haut d'une qua-
rantaine de mètres , de glisser, force
sera donc de construire sur un par-
cours prolongé un rempart solide,
mais combien laid si on le copi-
pare au cachet si pittoresque de la
vieille cité. La nouvelle artère re-
joindra la rue des Tanneurs à proxi-
mité de la Barfusscrp lalz et comme
de nombreuses lignes de trams y

aboutissent , l'embouteillement risque
d'être considérable. Le comité a pré-
vu, lui , l'élargissement de la rue des
Tanneurs , ce qui empêchera l'éta-
blissement de nouveaux magasins
au centre de la vill e, le remplace-
ment des trams par des trolleybus
ou autobus et le transfert des nou-
veaux magasins à la rue du Théâtre
et à la Steinentorstrasse, qui se trou-
vent à cinq_ minutes seulement ..de:
la gare. Au lieu d'une somme de
52 millions, ce projet n'aurait coûté
que 39 millions. Malgré ces nom-
breux avantages, les propositions du
comité n'ont pas trouve grâce de-
vant le peuple et c'est le projet du
gouvernement qui a été accepté par
22,027 contre 15,430 voix.

Disons encore que les Bâlois
avaient en outre à se prononcer sur
deux initiatives , lancées, fait carac-
téristi que , l'une par les libéraux ,
l'autre par le parti du travail. Tan-
dis que la droite exigeait une réduc-
tion générale de 10 % sur le montant
payé en 1949 au fisc sous forme
d'impôts, l'extrême-gauche ne vou-
lait faire profiter de cette aubaine
que ceux qui disposent d' un revenu
en dessous de 20 ,000 francs. Bien
que tous les autres partis aient '  re-
commandé le rejet de ces deux ini-
tiatives , celle des popistes a triom-
phé à une faible majorité par 19,965
oui contre 18,987 non. Ce succès ne
plaira guère à notre argentier can-
tonal , car il diminuera le produit des
impôts de quelques centaines de
mille francs. Alors où prendra-t-i l
l'argent lorsqu 'il s'agira de mettre
à la disposition du département  des
travaux publics les millions néces-
saires pour fina.rn.er le p lan de cor-rection ? Enigme t pie nors ne parve-
nons pas à résoudre pour ic moment.

D.
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Pharmacies d'office :
Jeudi après-midi : toutes ouvertes.
Jeudi service de nuit : Pharmacie B. Cart .
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OCCASIONS
armoires, fauteuils, dres-
soirs, bureau deux corps,
commodes, tables, ber-
ceaux, divans, matelas,
buffets, chaises, glaces,
cuisinières, potagers, ra-
dios, tourne-disques, du-
vets, oreillers, chaise
d'enfant, poussettes,
pousse-pousse, montres
Soldes et occasions Mar-
celle Remy, passage du
Neubourg, tél. 5 12 43.

VINS
DU PAYS

DE BOURGOGNE
DU BORDELAIS
Très grand choix

Crus réputés

MRGflSIN E.MORTHIERwm^̂ Ŝ B UCHATEL *̂^

Pour vos
menus de fête —

vous pensez aux
produits Frisco -

conservés par
un froid polaire,

notamment:
légumes divers, —

soit
pois, épinards

1 fruits,
surtout framboises

Raviolis
Prix modérés 

Zimmermann S.A.
109me année

A vendre

camionnette
1600 kg., sortant de révi-
sion et de peinture, avec
çarantle Têf (038) 6 11 12

t 7? *
Pour V3
dames ^I^P%«e£"J.

/g? GANTS ANGORA
\t̂ &$ depuis Fr. 8.50

GANTS de laine d . ™ Fr. 4.50
tricot main

GANTS de peau *_, Fr. 12.90
Provenances fra nçaise, anglaise et suisse
Le plus  grand choix — Les meilleurs prix

Savaie-Petitmette
i S. A.

NEUCHATEL Rue du Seyon

Ê

Le choix et la qualité g ^i
font notre réputation Ë B

j f ^t A MP  M A R O Q U I N I E R

^^W Ê Ouvert les dimanches 11 ct 18 décembre

_̂_tt__ _i_fy»A f̂rwj' **_____P t̂M— j_—MiW__— '̂ *^ ĴW— " f̂ _̂_____F f̂^̂ _ _̂__Yv '̂ ^^^^ -̂*̂ Ĵ *̂'> ŷ^^»-' S - .' _

i véritable j us de raisin rouge ou blanc

p our grands et p etits
p our la f amille

comme cadeau et comme boisson de f ête
En bouteilles de 7 déois et de 1 litre

En vente dans les magasins d'alimentation et coopératives

Exigez bien la grande marque GRAPILLON t j

i\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\mmm\mWtm\m\m\mW^UÊkm\%

JOYEUX NOËL
Pour Noël nous offrons

De bonnes tresses, de fameux croissants paris iens
Vol-au-vent
Ramequins

Bombes - Vacherins g lacés
Vacherins - Saint-Honorés

Savarin - Diplomates
Bûches - Tourtes (tous genres)

Confiserie B. WALCHLI, Tea-Room
SERRIÈRES, Tivoli 10 - Tél. 5 18 49

ON PORTE A DOMICILE

Le magasin est ouvert les lundis 19, 26 et 2 janvier

Imitation, croco en brun, semelles
de crêpe véritable avec boucle

Fr. 3480

lyirrn Neuchâtel

C'EST UNE JOIE
¦ d'off rir une montre or !

w3§?fc.. . %» Comme cadeau à un être
CSB?_^* ^

, aimé, rien ne saurait sur-
__ *_j .  w.'* V p asser une montre en or

1 1 t̂^̂  . de marque. Une Zodiac
XJFaàTAi \ or sera un souvenir dura-

ŴO " \, ble, gage de votre affection.

Mouvement 17 rubis, antichoc,
extra soigné, boîtier or 18 carats

Depuis Fr. 165.—

En vente à Neuchâtel
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

D. MARTHE
l GRAND-RUE 3 NEUCHATEL I

C__-_-_------____ --_-__------_------- __—

Sans f leurs
p as de f êtes

Tout ce qui est fleuri...
chez REVIILY

Avenue des Portes-Rouges 57 - Tél. 5 30 65
ON PORTE EXPÉDITIONS
A DOMICILE AU DEHORS

CADEAUX
Assortiments h thé

Napperons
Lingerie chaude

Couvertures de laine
Parures lingerie

mouchoirs - Pochettes
Chemiserie

Kuffer & Scott
NEUCHATEL

r̂ CORSET D'OR
§P§| ROSÊ-GUYOT

lll RUE DES EPANCHEURS 2

Bl M E S S I E U R S !

Sfl UN CADEAU
tgSJN* que vous aurez plaisir à offrir à une
ifJI«fsl dame et qui fera honneur à votre goût
"i ^-3 e9t incontestablement une jolie

H H COMBINAISON charmeuse indémaillable
mË ONE GARNITURE chemise et pantalon
i UNE CHEMISE DE NUIT - J* .__„,

Ilini UNE PAIRE DE BAS pure fi0ie que V0U6
ÉSpsl MHS r Hin*. U__ UHU trouverez chez nous
S B̂jÉ dans tous lea prix

WÊÊ Maedamae f Notre rayon de corsets, corselets
mkm meoMaurea ¦ et soutien-gorge
!̂ 0 est au grand complet , au plus bas prix !

mJÈ TIMBRES-ESCOMPTE b % S.E.N.J.

Chemises de nuit ĵj
beUe flanelle rayée depuis 13.55 M

Pyjamas, fflaneflle coton , 
^rayures fantaisie depuis 19.80 M

Pyjamas, belles popelines i i
rayées ou unies depuis 29.50 f j

éW <jL*_fiaBtofôM^-, I
^ NEUCHATEL

P I C K - U P  — G R A M O S  I
g .id-BlN PERFECTONE 1

R liit^/ iÂ PAILLARD 1
" __3IP _̂____> accessoires : -À

M
BL J| BK Brosses , %*
iW^̂ ^̂  ̂ ai guil les de Sa

O IK Î-̂  
toutes marques ,

_Tv___ '̂ porte-disques hj
C ^̂  __„_—*i< porte-disques- n
a_____ __TaTfT _̂_l album S

\ wY\ T'Ai ̂ r̂ntmsm  ̂ venez voir nos \£
^̂ _l**̂ ^̂  appareils [, |

Prix avantageux B

J E A N N E R E T  — Musique I
SEYON 28 - NEUCHATEL a

Un elle—t de Jeanneret = rJ
On client satisfait la

TÉL. 5 45 24 y 6 14 66 M
Ouvert le dimanche 18 décembre g

Pour une bonne bouteille

PLANAS
PRIMEURS

Faubourg de l'Hôpital 9 - Tél. 5 47 04

VIN BLANC
Neuchâtel 1948 Fr. 1.60 la bouteille
Auvernier
(E. de Montmollin) » 1.50 »
Pétillant du pays Er. 1.50 le litre
Corbaàllod 1947 » 2.— »
Neuchatel 1947 __ » 2.— »

VIN ROUGE
du pays Fr. 1.25 le litre
Montagne s -périeux '

première qualité » 1.45 »
Castel del Monte » 1.80 »
Algérie vieux » 2.10 >
Kirsch, vie—x, 43 degrés » 11.50 »
Rhum vieux, 43 degrés » 11.50 »
Vermo-tih, lre qualité » 3.60 »
Malaga doré, 6dx ans » 4.20 »
Porto Porfino, trois ans » 5.20 »

Liqueurs fines Bols, Marie Brifcard ,
Fockin k, etc.

Un timbre-voyage pour chaque fr. 1.— i

Le charmant paquet de fête comprenant |___ î__r ^0//r^ %  ̂%^
r ê ^^ - f ï

g _P,V. V.:A  ̂ . w_____fa_<__r
 ̂ _/^

!
'_ il _frr '"''¦ -• i_ ______ icEfc zJs\*wrm\

Ç stars sur j o utilisent ce savon de beauté |Èl__K_-_ îy l̂É___i____w ' _-_Ji

Jeudi, vendredi, samedi M^
une offre exceptionnelle Ptll̂

VEAU S S-1
depuis Fr. 2.— le y, kilo |'if$j

VEAU h I
depuis Fr. 3.— le V, kilo |jkJ5

Ménagères, pensions, profitez I PÉ$Pi

Boucherie VUITHIER1
Bassin 2 Tél. 510 68 ||pl

ESE_55________

B i l *s> ll'*l
_''''' \ '! 9

V_ .  ŜSP*" MmX

Ê̂m IHSTAUATION5|^Hl/^ |y_ ,i î

Une tache |
à votre habit : I

vite un flacon de I

Mencioline I
LE MEILLEUR S

DÉTACHANT 1
Le flacon Fr. 1.70 I

I Dans les pharmacies ¦
et drogueries jg

K seulement. _B

Salami Citterio
Première qualité

Fr. 12.80 le kilo
Par pièces de 300 gr.

à 1 kilo
Kirsch pur

Fr. 7.80 le IHre
ICHA co-iprls

Verre à rendre

L. MARIANI
VINS LIQUEURS
Rue du Seyon 18 a

Tél. 5 14 62

Une plante du Brésil

qui combat le rhumatisme
C'est le Paraguayensls qui, déchlorophyllô pai pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthri-
tiques , faites un essai Le paquet Fr. 2.— . Grand
paquet-cure Pr. 6.—. Se vend aussi en comprimés,
la boite Pr. 2.—, la grande boite-cure Fr. 6 —.
En vente : Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1,
Lausanne. — Expédition rapide par poste

MESDAMES
Pour vos repos

de fêtes
un bon poulet

PARC AVICOLE
MONTANDON
Les Charmettes 29
Neuchâtel
tél. 5 34 12

C

Des brlcelets N̂
délicieux SCn.LZ I

CHAVANNES 16 J
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Superbes TABLES de cuisine
dessus de Uno

1 m. 1 m. 10 1 m. 20
Fr. 57.50 65.50 73.—
TABOURETS de cuisine

sans lino Fr. 5.20
aveo lino Fr. 8.90

BFCU/AfSJP£fff9/A/J\tmM

a&iOISëZ.
 ̂ 2 PLACER P U  R R /

JÊg£& POISSONS
«*-*» _ _ _ _? du lac et filet

Wigff POISSONS
\4\THBJ de mer frais

igm &idiud
C wfr c cmej tiJtleâ

Tél. B 31 96-S57 90

LA MAISON

Tjsi.omm.nof
\C T<«^N»UCHATBt
^̂ Jgjj *̂

 ̂ PU! •• PH-WAM»

vous présente pour les fêtes des
CADEAUX UTILES

0 Lunettes - Etuis soignés
# Jumelles - Loupes
% Baromètres - Thermomètres
0 Microscopes - Boîtes de compas,

etc.

COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS — NOS REPONSES
LE TERME ADÉQUAT (Fusy). —

L'on ne saurait en effet dire : le trafic
est en augmentation c constante », puis-
que constant signifie : qui ne varie pas.
Mais l'on peut dire bien d'autres cho-
ses : en augmentation continue, ou :
prouve un développement ascendant,
c'est-à-dire, qui va en montant, en aug-
mentant. De même l'on dira que telle
affaire, telle entreprise jouit d'une
prospérité réjouissante, le mot prospé-
rité disant progrès et réussite. Merci
cordial de votre aimable lettre.

CHAMBRES (Mme M. à N.). — Un
sous-locataire ne peut donner son con-
gé un ler du mois pour le 15 du mois
suivant, cette dernière date n'étant pas
considérée favorable à la location ; il le
fera donc le 15 pour le 30 du même
mois, donnant donc la dédite normale
de quinze jours. Si des vacances sont
comprises dans ces quinze jours, la lo-
cation court également.

INFORMATIONS (Le Furet). — Deux
Aittlflhlpa fiïn rlînnnnîrfx: nnt bien voulu

.nie fournir les plus exactes informa-
tions à propos de la famille de Nicolas
II ; je les en remercie ; bien qu 'ayant ,
comme ils disent, « d'indéniables ta-
lents >, ma plume « savante, érudite, dis-
tinguée, compréhensive, tolérante et ma-
f ;nanime », s'efface volontiers derrière
a machine à écrire» redresseuse de

torts, de ces deux aimables scribes.
LES TABACS (Jacques et Jean). —

Vous demandez pour quelle raison les
magasins de tabacs et cigares ne fer-
ment pas, comme les autres magasins,
une demi-journée par semaine. Cette
mesure, en effet, ne concerne pas ce
genre de négoce ; si les tabacs fer-
maient, il faudrait , afin que justice
s'exerce, clore de même les kiosques à
chocolats, journaux et cigares, ainsi que
les restaurants, qui vendent cigares et
cigarettes également. Or, comment cm-
Sécher la soif des lecteurs de s'étancher

Ja lecture des journaux, et celle, tout
aussi ardente, souvent, des clients des
restaurants ?

FONCTIONNAIRES (Valérie). — Dans
nos divers cantons pour dix mille
habitants, il y a un nombre diffé-
rent d'employés cantonaux et commu-
naux. Par exemple : il y en a 96 à Zu-
rich et 79 à Neuchatel ; 109 à Genève
et 120 à Bâle-Ville. C'est au Nidwald
qu'il y en a le moins, c'est-à-dire vingt-
quatre pour dix mille habitants.

ORIGINE DE MOTS (Cernier). — Le
mot « caquelon » est allemand d'origine:
Kachcl, poêle de terre. Quant au mot
« teufflet » écrit autrefois « tœpflet », il
signifie petit pot, diminutif allemand
Tôpflein. Le mot « grabon », qui signi-
fie déchets de cuisson de la graisse ani-
male, dérive du terme, allemand aussi,
de < Grieben ». D'autres renseignements

vous seront fournis dans un courrier
prochain.

CALORIES (Violaine). — La calorie
est la quantité de chaleur nécessaire
pour élever la température d'un litre
d'eau d'un degré centigrade , équivalant
donc à l'énergie qui lève 426,5 kg. à
une hauteur de un mètre, ou un kilo
une hauteur d'un mètre , ou un kilo
séquence, une calorie représente une
grandeur fort importante. C'est — au
temps du rationnement — la commis-
sion fédérale pour l'alimentation qui
fixa à 3000 calories la ration moyenne
par liabitant et par jour. •

LE JARDIN (Odette) . — U est bon de
labourer en automne ct de laisser en-
tières les mottes de terre, af in  que le
gel les pénètre mieux ; durant ce tra-
vail , enterrez le fumier ou le « rahlon »
dont vous disposez, en le mettant là
surtout où vous planterez les légumes
à production foliacée, salades, choux ,
choux-fleurs. — Veuillez attendre les
réponses à vos autres demandes.

LA MAIN (Masculin). — C'est, Mon-
sieur, la chirologie qui s'occupe de la
main ; je n'ai pas fait d'études dans ce
domaine ; vous demandez cependant ce
qu'il faut penser d'une main épaisse et
molle. Voilà : une paume charnue est
toujours l'indice d une prédominance
de l'instinct et de la matière sur le cer-
veau, avec les qualités et les défauts
que cela comporte. Une main très molle
indique de la paresse, et en tout cas
une tendance à la rêverie. Il y a sou-
vent fortune et chance dans une paume
charnue, surtout si la main est de peau
très blanche : la réussite matérielle est
souvent le lot de telles mains  ; ces der-
nières, si elles sont de coloration rose
ou rougeâtre , indiquent  des chances
sentimentales. Je vous donne ces menus
détails , Monsieur, sans aucune preuve
à l'appui. U existe des chirologues fort
au courant , eux, de tout ce qui se rap-
porte à la main humaine.

LE HAUT DU TROTTOIR (Marcelin).
— « Est-il exact, demandez-vous,
qu'étant homme et poli , je cède le haut
du trottoir aux dames ? Alors, sommes-
nous malappris, ici comme dans nom-
bre d'autres villes suisses, car ils sont
fort nombreux, les messieurs qui négli-
gent cet usage. Le service militaire nous
apprend-il cela ?» Je ne sais si ce com-
mandement de politesse masculine figu-
re dans l'école du soldat d'aujourd'hui.
Comme vous, je fais très souvent la re-
marque même qui fait l'objet de votre
demande, et je constate avec étonne-
ment que des hommes bien élevés... en
autorité sur le menu peuple, laissent
tranquillement les femmes qu'ils ac-
compagnent sur le bord des trottoirs,
dont elles descenden t à tout moment,
pour céder le passage. Déplorable vision,

DIRECTION FERROVIAIRE (Deux
curieux). — Ces lecteurs me demandent
des détails sur le nouveau directeur des
C.F.F. Quels détails ? je ne sais en réa-
lité qi?une chose , c'est que ce haut
fonct ionnaire  semblait prédestiné au
posle qu'il occupe : quand on se nom-
me Gschwind (rap ide, vite , « presto »)
on ne peut être, en l'occurrence, que
« the right man in the right place », ne
pensez-vous pas ?

LACTARIUM (S. De.). — Ce terme
nouveau s'appli que à une « banque du
lait », qui vient dc s'ouvrir , boulevard
Brune , à Paris. C'est le premier « lacta-
rium » de France, c'est-a-dire le centre
où les femmes bonnes nourrices peu-
vent donner l'excédent de ce produit si
précieux pour sauver un nourrisson dé-
bile ou, malade ; le fonctionnement de
ce centre du lait est parfaitement au
point : le lait des donneuses est sévè-
rement contrôlé, stérilisé, conservé en
frigidaire à moins de 20 degrés, la nour-
rice et le bénéficiaire sont étroitement
surveillés par les médecins : toutes pré-
cautions sont prises afin que ni la santé
des unes, ni celle des autres ne souffre
d'aucune manière. Il est fort à souhai-
ter , dit-on dans les milieux de la pué-
riculture, que nombre d'autres villes
imitent Paris, et aient aussi des ban-
ques du lait maternel.

GUTENBERG (Le même). — Guten-
berg est la personnification de la typo-
graphie, peut-on dire ; en effe t, lui le
premier imprima en caractères mobiles,
de fonte , coulés dans des matrices qu'on
frappa au moyen de poinçons- d'acier
gravé. Auparavant, les imprimeurs se
servaient de caractères mobiles en bois,
avec lesquels il ne pouvait y avoir d'uni-
formité  parfaite dans la forme des let-
tres. C'est pour cette raison que les
spécialistes de la question de l'impri-
merie disent que ce n'est pas tant les
livres imprimes qui constituent en gé-
néral la grande invention du milieu du
XVme siècle, mais justement les livres
imprimés grâce aux caractères de Jean
Guienberg.

UNIVERSITÉS (Etudiante). — Vous
désirez savoir quand les plus grandes
universités ont été fondées. Celle de
Paris le fut  vers 1150, sous Louis VII ;
mais c'est en 1200 qu'un premier docu-
ment au then t ique  en fai t  mention , donc
sous Phil i ppe-Auguste. Oxford est quasi
du même âge : 1229. L'Université de
Montpel l ier  est antérieure de neuf ans
(1220). Celle de Toulouse date des an-
nées 1229 à 1233. Celle de Prague a six
cents ans, celle d'Heidelberg , un peu
plus jeune... est de 1386. -- Autres ren-
seignements plus tard.

Egalement pour : UTLIBERG — JU-
RASSIEN — V. CT.

LA PLUME D'OIE

UA vig ps NOS SOCIéTéS
<I_e -luguet » ù. la Paix

Samedi 3 décembre, à la grande salle de
la Paix, le club d'accordéons présentait de-
vant un> nombreux et toujours - fidèle
public sa soirée annuelle.

Sous la dlrec-on de M. Matthey-Doret,
nos accordéonistes, très en forme, Jouèrent
plusieurs morceaux qui furent vivement
applaudis par l'assistance.

Une accordéoniste présenta au cours de
la soirée un rapport d'activité très dé-
taillé. Les nombreuses manifestations aux-
quelles le club participa empêcha l'étude
complète d'une grande œuvre musicale.

Le comité de soirée avait engagé pour
sa partie récréative l'ensemble « Trouba-
dour » de la théâtrale la « Muse », de
Bienne. Ces sympathiques troubadours
surent charmer l'assistance par leurs
sketches, chansons et histoires drôles. M.
Marcel Frossard, le planiste, eut lui aussi
sa part très méritée d'applaudissements.

La soirée se termina dans une agréable
ambiance créée par le bon orchestre
< Madrtno band ».

l'œuvre de la «Grappilleuse »
Modestement et avec persévérance, la

« Grappilleuse » poursuit son action d'en-
traide. Périodiquement elle fait appel au
public pour demander qu'on lui réserve
ce qui, dans les ménages, est devenu sans
emploi. Tous ces articles garnissent le
magasin situé au haut des Chavannes.

En outre, des groupes de dames tra-
vaillent à domicile, préparent des tricota-
ges ou exécutent des transformations.
Ocl permet de céder les marchandises
à des prix extrêmement modestes aux fa-
milles peu aisées.

Après avoir payé ses frais généraux, la
GrappUleuse répartit le produit des ventes
entre diverses œuvres de bienfaisance,
-lnsl , en novembre dernier, la Grappilleuse
a remis tes sommes ci-après : au Dispen-
saire de la ville, SOO fr .; au Dispensaire
antituberculeux, 600 fr.; à la Crèche,
300 fr. ; aux colonies de vacances, 100 fr.;
au Foyer d'écoliers, 100 fr.; au Mouve-

ment de la jeunesse suisse romande, 100
francs, soit au total, 1600 fr.

L'œuvre de la Grappilleuse mérite donc
l'intérêt et la sollicitude de Ja population
et le comité !la recommandé à la bien-
veillance des donatrices et des donateurs.
A la Société de graphologie

de -ïeuckâtel
Lors de la session annuelle d'examens

pour l'obtention du diplôme de grapholo-
gue professionnel, la Société de grapholo-
gie de Neuchâtel a délivré ce diplôme,
avec félicitations du Jury, à l'un de ses
membres, Mme Simone Boller. Le jury
des examens était composé de grapholo-
gues particulièrement qualifiés : M. Ma-
gnat, de Genève, Mlle Reinhardt, de
Saint-Blalse et M. Brodbeck, de Neuchâ-
tel.

Assemblée générale
de la Société

de consommation dc Travers
(c) Présidée mardi soir par M. Grobéty,
vice-président, cette assemblée fut suivie
par de très nombreux coopérateurs. L'exer-
cice boucle par un bénéfice de 24,114 fr.,
les ventes, en augmentation de 10%, at-
teignent 270,052 fr . On entendit deux
rapports intéressants : l'un du secrétaire-
caissier, M. Coulot. l'autre de M. Louis
Blanc, parlant au nom de la commission
de vérification des comptes.

L'assemblée unanime vote les conclu-
sions, soit : remise d'une ristourne de
10% aux membres, 9% aux coopérateurs.
Les parts sociales reçoivent 3%.

M. Pulver, magasinier depuis 30 ans,
est vivement félicité et fleuri — un sou-
venir lui est offert .

M. R. Wyss remercie le comité de sa
bonne gestion, de son appui à la Caisse
Ralîfesen locale et s'associe aux éloges
faites au personnel.

La consommation a offert à trois mem-
bres un séjour d'une semaine à Songny.
à cinq Invalides une course au Soliat . Elle
a alloué 200 fr . à l'achat d'un « Came-
rafix » au ciné scolaire

Nouvelles économiques et financières
Une décision du Tribunal fédéral

sur la marque Suchard
Aux termes.de l'article 7 de la loi fédé-

rale sur la protection des marques de fa-
brique et de commerce, sont autorisés à
faire enregistrer leurs marques les Indus-
triels et autres producteurs ayant les siè-
ges de leur production en Suisse et les
commerçants qui y possèdent une maison
de commerce régulièrement établie. Il en
est de même pour les entreprises établies
dans les Etats qui accordent aux Suisses
la réciprocité de traitement.

L'interprétation de ces dispositions a
donné lieu récemment à une divergence
de vues à propos du fait de savoir si les
marques de fabrique et de commerce des
fabriques de chocolat Suchard S. A., à
Serrières-Neuchâtel, pouvaient passer à la
Suchard holding S. A., à Lausanne, qui
n'a aucune activité d'Industriel ou de
commerçant et s'occupe uniquement du
financement et du contrôle financier des
entreprises Industrielles qui lui sont afli-
liées tant en Suisse qu'à l'étranger.

Le bureau fédéral de la propriété Intel-
lectuelle à Berne, s'en tenant à la lettre
de l'article 7 et à son Interprétation
admise jusqu'Ici, a nié la transmisslblllté
des marques à la holding. Mals le Tribu-
nal fédéral , saisi d'un recours de droit
administratif , a déclaré le transfert pos-
sible et la requête d'Inscription receva-
ble par application analogique des arti-
cles S bis et 7 bis de la loi sur les mar-
ques.
L'Indice des prix de gros & fin novembre

L'Indice des prix de gros, qui est calculé
par l'office fédéral de l'Industrie, des arts
et métiers et du travail et qui comprend
les principaux produits alimentaires non
travaillés, ainsi que les principales matiè-
res premières et auxiliaires, s'inscrivait à
214,8 (juillet 1014 = 100) ou 109,7, (août
1939 = 100) à fin novembre 1949, ce qui
dénote une situation à peu près station-
nalre (- 0,05%) .

Le groupe des produits alimentaires,
où les prix ont diversement varié, accuse
(Uns l'ensemble une légère hausse qui eet

surtout imputable à renchérissement du
café et des fèves de cacao. Mais cette
hausse a été contrebalancée, et au delà,
par les baisses qui se sont produites dans
le groupe des matières premières et auxi-
liaires et qui concernent principalement
le fer, rétain, le plomb, certaines sortes de
charbon et la cellulose. Toutefois , des
cotations en légère hausse ont été enre-
gistrées pour le coton et la laine. Quant
au groupe des matières fourragères et en-
grais, il s'inscrit en légère baisse par suite
du fléchissement des prix des pommes de
terre fourragères.

Les possibilités de concurrence
des produits anglais sont augmentées
Sir Stafford Cripps, chancelier de

l'Echiquier, a déclaré au cours d'une con-
férence de presse que la dévaluation de la
livre a amélioré les possibilités de concur-
rence de la Grande-Bretagne, en particu-
lier en Suisse. Mais c'est là qu 'il est
particulièrement urgent que l'on réduise
les paiements en or et en dollars.

Diminution du déficit cn dollars
et baisse des réserves monétaires

Le déficit en dollars de la zone sterling
est tombé de 157 millions de livres ster-
ling pendant le second trimestre de cette
année, à 133 millions de livres pendant le
troisième trimestre, annonce un livre blanc
publié par le gouvernement britannique.Le livre ajoute que ce déficit a été com-
blé grâce notamment à l'aide Marshall
(71 millions de livres), aux prélèvements
sur l'emprunt canadien (7 millions de li-
vres), et aux prélèvements sur les réserves
monétaires britanniques (55 millions de
livres).

Ces dernières réserves sont ainsi tom-
bées de 406 millions à 351 millions de li-
vres au 30 septembre dernier.

Toutes les sommes en livres sont cal-
culées sur la base de l'ancien taux de
change de 4,03 dollars pour une livre.

Le livre blanc ajoute que depuis avril
1948. date à laquelle le plan Marshall a été
mis en vigueur , les réserves monétaires
britanniques ont accusé une diminution
de 201 millions de livres.

L'immoralisme facile
Dans « Réforme », M. Jacqut. ..

Ellul remarque justement que , de
nos jours, il est bien fac i le  de s'at-
taquer à la morale. Les écrivains
« immoralistes » qui veulent passer
pour des héros se battent contre des
moulins à vent. Et c'est vraiment à
trop bon compte qu'ils s'intitulent
révolutionnaires. Il y  a p lus de cou-
ra<j e . aujourd 'hui à d é f e n d r e  .es
vraies valeurs morales qu 'à les pour-
fendre.

H y a eu un temps où s'attaquer à la
morale en vigueur se payait cher. Je
respecte ces hommes qui ont lutté parce
que c'était leur conviction. Qu'il s'agisse
de Joachlm de Flore, de Jean de Leyde
ou du marquis de Sade, Ils se sont atta-
qués à la puissance morale réelle de leur
temps. Et cela leur a en général coûté
la vie.

Nos existentialistes et surréalistes, eux,
s'attaquent à une conception de l'hom-
me et à une morale qui sont périmées
depuis un demi-siècle et que personne
ne défend en Europe. Ils gonflent l'ad-
versaire, le montrent redoutable pour
remporter de plus belles victoires, Ils
profitent que ce qu'« autrefois » et « ail-
leurs » (aux U.S.A., par exemple) il a
été difficile de soutenir cette lutte pour
s'en donner une gloire qui ne leur coûte
rien. En réalité, M. Nadeau est un bon
Don Quichotte qui s'attaque à des mou-
lins à vent, ct Mme de Beauvoir un
allboron habile aux coups de pied de
l'âne

Us manifestent un conformisme par-
fait à notre société. Ce qui a été un non-
conformisme il y a cent ans est devenu
un conformisme social. Ces « philoso-
phes » se bornent à exprimer ce qui esit
dans notre temps et le présentent comme
ce qui doit être. Ce n'est pas falre œuvre
de créateur, c'est seulement donner une
Justification à la conduite des hommes
de ce temps.

Ce métier n'a Jamais été très honorable.
Cela s'appelle en effet d'un nom précis :
courtisan. Courtisan du roi, ou courtisan
de l'opinion publique, la chose revient
au même. Leur conformlsme s'étale sur
un large éventail , depuis le plus vulgaire
qui se manifeste dans « France-Diman-
che », Jusqu'au plus subtil dans la doc-
trine de l'érotisme : il y a de quoi sa-
tisfaire tout le monde.

Et l'on prend soin de séparer la doc-
trine d'une plus ou moins Inavouable
application. Car, ce qui confirme bien
qu 'il s'agit d'un conformisme et non
d'une nouvelle morale, c'est que person-
ne ne recommande l'application extrême
de cette remarquable doctrine erotique.
En fait , on se contente bien de ce que
l'on en voit dans la société actuelle.

Ces idées soi-disant révolutionnaires,
héroïques, ne sont que la cristallisation
de ce qui se rencontre partout et chez
tout le monde, plus ou moins aujour-d'hui, c'est-à-dire qu 'il s'agit du plusfort , du plus banal conformisme — celuiqui permet de réussir.
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Neuchâtel, 2, faubourg du Lac 

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

CCa***'
présente ses tissus pour chemises

sur mesures

"• Transformations - Réparations

Deux fauteuils
modernes, recouverte de
moquette, 100 fr. pièce,
deux fauteuils genre club
recouverts tissu neuf, 170
fr. pièce, à vendre d'oc-
casion. Perrottet, Parcs
40 ou Vauseyon 3, télé-
nhone 5 52 78.

r
CJn pain délicieux . ̂ \

SCHULZ, boulanger I

 ̂
CHAVANNES 16 
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Pour le temps froid et humide
BOTTE pour dames avec semelle crèpt et
doublure agneau. BOX brun , vert , rouge, beige

et blanc. DAIM brun et noir.
I

LES HEURES D'OUVERTURE
DU 15 AU 24 DÉCEMBRE

Semaine : de 8 h. à 1- h. 30 et de 13 h. à 19 h.
Les samedis : de 8 h. à 19 h. sans interruption

Dimanche 18 décembre : de 14 à 18 h.

MAGASIN DE CHAUSSURES

n •***• 1mm
NEUCHAT EL J TEMPLE-NEUF
Tél. 5 51 05 W A. Huber

Pour soulager vos rhumatismes, dou-leurs musculaires ou raideurs, rien
de meilleur que cet excellent remède.Demandez à votre pharmacien 100
grammes de Rheumagic Liniment ,
qui contient cinq ingrédients très

.efficaces qui combattent la douleur.
Tamponnez les endroits douloureux
sans frotter ni masser, et vous éprou-
verez immédiatement un grand sou-
lagement. Conservez cet avis. Toutes
Eharmacias et drogueries Fiv 2.86 i.c.J_

Un bon remède contre
rhumatismes et lumbago
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à froid

Tout le monde remarque
que je porte det bai Perosa t
iii moulent li gracieuse-

ment la jambe.

« Perosa»
Nylon - dentelle

1er choix
C'est un bas indémaillable,
réseau dentelle très trans-
pare nt, il existe en trois lon-
gueurs d if férentes,  coloris
de la saison et il ne coûte que

790
« Perosa » est un bas de

marque qui mérite
votre confiance
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SKIS
très avantageux, encore quinze pai-
res en frêne avec arêtes en acier
et « Kandahar » super, Fr. 78.50.

Trois paires d'occasion .
J. TOSALLI, sellier, Colombier ,

avenue de la Gare 11, tél. 6 33 12.
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Laissez parler
la voix

de votre coeur. ..
Donnez à celle que vous

aimez le merveilleux
parfum «On dit» -•;.. .

d'Elizabeth Arden.
Symbole de son charme ...

et de vos sentiments.
i i
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9, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL
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Pour les fêtes venez faire
VOtre Choix et passez...
vos commandes assez tôt.

Se recommande :

Pâtisserie des Parcs
A. Montandon , tél . 5 14 45

Willy STEINER
SEYON 5 a - Successeur de W, Dubois

Tabac - Cigares - Cigarettes
Articles pour fumeurs

BEAU CHOIX
Le groupe d'épargne LE RUISSEAU continue

Même adresse : Horlogerie réparations
Ouvert dimanche 18 décembre , de 14 à 18 h.

Loiisomm&ûoiz
Le café rôti Coop
mélange de fête

Fr. 2.15 la paquet de 2S0 gr.
complétera avec succès vos repas.

Autres mélangea i
de Fr. 1.15 à 2.— le paquet de 250 gr. .

Le tout : impôt compris, moins ristourne

Pourquoi Messieurs,
vous priveriez-vous d'un manteau

alors que vous pouvez saisir la vraie aubaine en
vous procurant un de nos superbes 100 % laine ?

Vraimen t épatant ponr Fr. 95.—
Vraiment formidable pour Fr. 125.—

Venez les voir et vous en aérez convaincus

« A la Mode de Chez Nous »
Fabrique de vêtements - Rue des Moulins 31 Tél. 5 36 5b

A vendre un

habit de soirée
en très bon état , taille
moyenne. — Téléphoner
au No 5 46 28.

Nos vitrines
ne sont qu'une suite

d'heureuses suggestions
pour vos cadeaux

de fin d'année

S.A.
Rues du S'~ on et de

I l'Hôpital . _,EUCHATE_

porcelaine = UN E ADRESSE 
i .. , mais la bonne Lf____ii_KiCrista ux = __,. , „ ^ .w y /r/ m
Cêrarrj ïqu s = â Sa Place du Marche I mk
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SOLLBERGER & C9 MBap

________ _B

||Ë STUDIO TROIS PIÈCES DEPUIS Wv_ — WÊ*
Ij ffiJB Grand choix et grande facilité de paiements ÏÉall

Ë Ws&ÊMg& m
Efs Rue Saint-Honoré et rue Saint-Maurice SKÉÉÉ)

Un véritable 1|

foie gras truffé I
' s "•• Riou une *?s

terrine extra I
s'achète chez mmM
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18ME CONCOURS

MEJGX^NO
. organisé par

"TCHÎiizMiCHa
RUE SAINT-MAURICE 10 >¦ NEUCHATEL

Demandez notre prospectu s orange
——•——— "i — ¦ '¦ . . n~^——— m. m - ¦ ii i-

DATTES
Boîte de 400 gr Fr. 1.20
Paquet de 250 gr . . » 0.85
Paqu et de 500 gr » 1.00

Au détail , Fr. 0.30 Jes 100 gr.
Dattes muscades

Paquet de 250 gr Fr. 0.05
Paquet de 400 gr » 1.40

Figues
depuis FT. 1.35 le paquet de 500 gr.
TJn timbre-voyage pour chaque 2 £r.

PLANAS PRIMEURS
Faubourg de l'Hôpital 9 - Tél. 5 47 04

f " OA la ïïdette
SPYCHER cfe BOEX

spécialité _-J_JI_) (_T AIN 1 Q
TOUS LES GENRES - TOUS LES PRIX

POUR DAMES ET MESSIEURS

Peau - Peau, fourrés - Peccary
Des cadeaux toujours appréciés

V J

U ^P 
VEL0S0LEX est le prototype

Que ce soit pour vos affaires ou pour vos loisirs,
le kilomètre ne vous coûte qu'un centime

VELOSOLEX, la bicyclette qui roule toute seule, vous permet de vous déplacer
sans bruit , sans fatigue et sans frais

Fabriqué par Hispano-Suiza (Suisse) S. A., à Genève
VELOSOLEX ne coûte quo Fr. 715.— vélo et moteur compris

Exposition - Démonstration - Vente
Neuchatel: A. Grandjean . 2, Saint-Honoré - Yverdon : E. Spaeth , 3, rue du Milieu

Clôtures
Urilla ce • Bois • Béton

Tuteurs • Pergola
Meubles de tardin

Oizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

Malllefer 2(1
Tel 5 49 «4 Nenrh Stel

f A
Liqueurs de ler choix - Vins fins
Beaujolais, Mâcon, Saint-Estèphe, Graves

appellation contrôlée
Fr. 2.50 la bouteille

Vermouth, Porto, Malaga, liqueurs douces

•

F. SPICHIGER NEUCHATEL
NEUBOURG 15 Tél. 515 12

V ; JL

I Trousseaux
à des prix très

avantageux
Payables

par mensualités
Ecrivez encore
aujourd'hui à

Maurice Matile
Corcelles - Peseux

La Venelle 16
Tél. 6 17 44

Maison d'ancienne
renommée

__ __W ̂ \̂ ^s\\\\\Wm

Rue des Moulins 10
¦Le magasin

B . ^spécialisé en j

j liqueurs
J$ marques
¦¦; Actifs ,
-Vins de dessert
VJnB flns -
Vjtns ouverts, etc.

; Timbres escompte
Mme JEANNERET

Tôl. 5 24 17 '

A vendre

AMPLI-TÉLÉV0X
10 watts, avec coffret,
état de neuf. 450 fr. —
S'adresser à G. Richard,
Yverdon. Tél. 2 23 24.

?TTTTTTTTTTTTTJ
?La cuisine ^Tau beurre ^
? à la portée ^
? de toutes t
Ë les bourses!^
? l'« Armailli » ¦*
? HOPITAL 10 5
£ vous offre son _J
? beurre fondu au-*?prix de 3 fr. 95^
? les 500 gr. Z
? Hâtez-vous de faire <
? quelques réserves I J
AAAAAAAAAAAAAAA

A vendre

poussette
grise, en bon état. Fahye
143, ler étage.

A vendre

cuisinière à gaz
« Le Rêve », encore sous
garantie, pour cause de
départ . — S'adresser à
Ch. Serex, Parcs 34.

Vins
de. 

Bourgogne
Les prix actuels
sont 
- encourageants :
Bourgogne Loron 

Beaujolais
Vin fin vieux 

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

Clos Vougeot
les bonnes années

1945, 1947

Zimmermann S.A.
109me année

Lanterne
de projection

_ arc pour tous formats,
grande portée. Convien-
drait à société, paroisse,
école, e'ic. R. Gschwend,
Lonjjemalle 1, Genève.

Belle occasion

PIANO
brun , a vendre , mécanis-
me pt- usagé: Fr. 380.—
(rendu sur place) ainsi
qu'un Joli piano, for-
mat moderne, bonne so-
norité, au prix de 580 fr.
Mme Vlsonl, Parc 12,
la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 39 45.
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• . AGENCE OFFICIELLE:

M.-P. GIRARDIER, Garage Hirondelle, Neuchâtel.Tél. 5 3190
Vente et service :

SAINT-MARTIN : Garage Javet SAINT-AUBIN : Garage Perret.

I P A R II _____ Z RAPI DEMEN T I
I {'ANGLAIS « l'ALLEMAND * l'ITALIEM * I'ESPAGNOL * le FRANÇAIS I
Wê A peu de frais, sans être astreint à des B

I CONVERSATION ÏTuïSïïrs r_ z_r3srlei COURS SPÉCIAUX I
S* n n n m w A W T v ¦_ «_ « _. Premiers jours, vos progrès seront re- «¦W«_ _i VA ¦

H P R A T I Q U E  P O U R  marquables et bientôt vous comprendrez P O U R  r HM M r i i r  fl 1UTC M
M tout ce qui, |e dit autour de vous. La pos- W U«l «1 JL H Ç « W T 5 H
¦ TOUTES P R O F E S S IO N S  sibi,ité VOTrs est offerte de suivre vos £J CHEFS D'EMTREPRICEC H¦ cours à n'importe quell e heure du jour «.MM  ̂ vuun_rn»__ H
B et du soir. B
S Voulez-vous à votre tour devenir une personne cultivé e, un chef , obtenir infailliblement le succès K
9 gagner plus ? Venez nous voir ' M

I NOUS DONNONS AUSSI DES f  • IMP ORTANT • \ I
¦ COURS INDIVIDUELS DE ï uniques jour s  d'inscriptions | I
¦ COMPTABILITÉ 1 POUR NEUCHATEL : HOTJEI. SUISSE 1 1
¦ STÉNOGRAPHIE "• '" "' I . . J,%s f (ru* lh\l 'U!T U l l )  I ¦
¦ CORRESPONDANCE COMMERCIALE 1 les ,eudl 15„et

^
e,n*redl 16 décembre 3 B

¦ LITTÉRATURE I de 17 à 21 ligures | ¦
¦ DESSIN ARTISTIQUE I POUR PESEUX : I ¦
WÊ DESSIN TECHNIQUE I HOTEL DES XIÏI CANTONS 1 ¦
fg_ £ 

mémos jours, mêmes heures que ci-haut fl B

| TEMPLE DES VALANGINES I
B SAMEDI 17 DÉCEMBRE, à 15 h. W

| Montée de la première cloche |
sM Départ à 14 h. 15 des Sablons : tout le long du parcours, £
2 vente de petites cloches-souvenir et musique «,
Bj par. la Fanfare de la Croix-Bleue V

H _¦________ -r» A 'i&S&SœmM,
B ffk ,-ff^l

ICOLE b AUTO-ÉCOLE
-—«J R KESSLER

^̂ ^B^̂ ^̂ ™ 
Pratique 

Théorie

Orangerie 4 — Neuchâtel — Tél. 5 44 42

Blanchissage-L *¦* BLANCHISSERIE

repassage |j L O R Y
Bfl 8 Saint-Biaise Tél. 7 53 83

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

f iant  toutes vos lessives.

constr-ction b ACTIVIA J-L- Bottini
.Ullb-UUIDU 

H ARCHITECTE

B Tél- 5 51 68 " Clos-Brochet 2

Crée - Construit • Transforme
_ Une maison sérieuse

If Xi*, m La Pour l'entretien
Y Cl OS H§ de vos btcyclettes

** "*' |B Vente . Acliat - Itéparatlons

"™-" G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

Le spécialiste L %faift'f> Jfu
de la radio 9 """J%Ijw/wM

^^^^^^^^^ Képaratlon Location . Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
--tic+int.A R5 6n toUB B61116* de t0"8
arTISTique I I  ^éléments et habits militaires

__E couverture de laine , Jersey
fl_ BJS_S_| tricot, tulle et filet

xe!!rrrr Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. S 43 78

Expéditions a l'extérieur

L 'ENTREPRISE

François PAGANI & fils
se recommande pour tous travaux de

bâtiment , terrassement, maçonnerie,
faïence,  carrelage. j

Ecluse 33 Tél. 5 48 02

Trop de personnes Ignorent souvent la si- 1
tuatlon du marché de la viande ; le dlrl- I
glsme de l'économie de guerre a faussé S
leur Jugement. Il appartient à l'Initiative •
privée d'orienter le consommateur, dans
son Intérêt et dans l'Intérêt du pays.

VIANDE DE VEAU
Une baisse sensible permet à nouveau
de mettre cette viande sur la table de
famille. Cette baisse est très forte sur
les jeunes veaux petits et moyens ; les
gros veaux gras de première qualité
subissent une baisse moins sensible du
fait du prix du lait, le producteur ne
voulant pas garder un veau qui ne
couvre pas les frais d'engraissement.
Nous attirons l'attention des consom-
mateurs sur ces deux qualités de veau:
l'une dont la valeur nutritive est moins
grande se vend bon marché ; l'autre
qui subit l'influence du prix du lait se
vend légèrement plus cher, mais en
revanche donne entière satisfaction.

Société des maîtres bouchers
Neuchâtel et environs.
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53 a
g Quelle que soit la qualité §
s_i 7 . s5à
§§ de vos cheveux Jg§
SS SI
| votre permanente |
§_ tiendra §8
.§_* — : &
S§ Ceci, grâce à nos différents systèmes lî§
SS c^

1 R. BUSSY 1
|J5$j maître coiffeur diplômé ÏSS
§§ NEUCHATEL g§
§§ Temple-Neuf 15 - Tél. 5 25 78 g»
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QUE L'ON AILLE

pC oi . TROUVE >(̂ |

Représenté dans tout
le canton de Neuchâtel par :

F. A. Landry & Cie, vins, les Verrières

N
Toujours plus vivant, toujours p lus complet
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p résente cette semaine un grand numéro de 16 pages

Les dessous du procès Kostov
Pierre __inzat apporte d'étonnantes précisions sur les sourdes luttes Internes

jj| •'/  du parti communiste bulgare,
. ¦_ • <__ . _l___i_)ii __ff.tA BW^'.y- '2*_$!̂ |$ÉÉi?

Colloque avec le duc Charles-Emmanuel M. Max Petitpierre ef ses amis
Une amusante fantaisie de Pierre Glllland Quelques souvenirs

pour le temps de l'Escalade, recueillis auprès des anciens camarades d'études
du nouveau président de la Confédération.

¦

La traite des femmes va-t-elle enfin cesser ?
Une grande enquête de « Curieux » réalisée avec la collaboration du service
d'information des Nations Unies et de la Fédération abolitionniste internationale

à Genève.

La victoire à Berlin Gœring a failli s'évader
Une page des mémoires du général de Lattre de Tassigny La fin des extraordinaires révélations d'un ancien
sur les grandes heures de la seconde guerre mondiale. capitaine de la Luftwaffe qui voulait libérer le maréchal_ Nuremberg.

¦

David Rousset nous donne des précisions
Une interview de l'auteur de l'« Univers concentrationnaire » sur la portée de la
demande d'enquête internationale touchant les nouveaux camps de concentration.

Les échos ra_i__c_ et suisses, avec la chronique hebdomadaire de Samuel Chevallier ; la page des lettres, avec uneIntéressante étude sur André Gide et la Suisse ; la nouvelle page « Adam et Eve », celle des divertissements et lesnombreuses chroniques habituelles font de « Curieux » l'hebdomadaire le plus vivant et le plus complet.

\ _̂ é CuàieuK v J[ Dang ton» lea kiosques 30 c. le numéro J 
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LE RETOUR DU CHRIST
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Signes prédits il y a dix-neuf siècles
et visibles de nos jours

Dimanche 18 décembre, à 20 h., GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, Neuchâtel
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

ABA T- JO UR
CHIFFON
Nouvelle adresse :

Rue du Seyon
(Maison boulangerie

Joggl)
Entrée ruelle Dublé 6, ler

-
_ 

¦«

De bons repas à prix modéré6 I
Petit déjeuner ù partir de 6 heures ¦

PENSION MEYER (
CHAVANNES 23 1

Nos abonnés recevront
cette semaine et la semaine prochaine, encarté dans
leur journal, un bulletin de versement qui leur
permettra de renouveler leur abonnement à la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
pour 1950

Le tarif dés abonnements demeure le suivant :
1 arV. Tr." 2ïT.—.; 6 mois, Fr. 13.20 ; 3 mois, Fr. 6.70.

Administration de la
« FeuiUe d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178L J

W — • • " 
¦¦ — ¦

Le < Trait d'Union >
remercie sincèrement tous ceux qui, par leurs
concours bénévoles, ont participé a. la soirée de
bienfaisance du samedi 10 décembre, ainsi que
tous ceux qui, par leurs dons, en nature ou en
espèces, ont prouvé en cette occasion que compré-
hension et charité chrétienne ne sont pas de
vains mots pour eux.

Le bénéfice intégral de cette soirée sera versé
Incessamment, d'entente avec les directions des
hôpitaux, pour le Noël des plus nécessiteux
de leurs malades.

Encore merci en leur nom.



Le Conseil national monégasque
a démissionné par souci de défendre
l'indépendance de la principauté

Tension entre la France et Monaco

Le Conseil national de Monaco a
perdu ses conseillers comme un sa-
blier son sable, écrit le « Monde ».
Depuis une dizaine de jours Monaco
n'a plus de Conseil national du tout.
Or ces démissions en chaîne inter-
viennent précisément au moment où
M. Jacques Rueff est parti secrète-
ment pour Paris. Le conseiller aux
finances, M. Arthur Crovetto, s'ap-
prête d'ailleurs à l'y rejoindre. D'un
rapprochement facile à faire on con-
clut évidemment que le Conseil na-
tional n'est pas content des relations
franco-monégasques. Avec beaucoup
de prudence et de loyalisme les in-
téressés proclament d'ailleurs que
ces relations n'ont rien à voir dans
l'affaire. On peut ne pas les croire.
En fait le Conseil national critique
la politique financière de la princi-
pauté, laquelle est commandée par

I Sa politique de la France à l'égard
de Monaco, i

Monaco redoute une crise finan-
cière. En 1949 le déficit total a été
de 115 millions. Le Conseil national
a dû voter dernièrement un « bud-
get rectificatif » non moins défici-
taire qu'il a jugé saumâtre. Celui de
1950 tournerait autour de 1 milliard.
L'idée d'un emprunt d'un mill iard a
déjà — avec des précautions — été
lancée. Malgré celles-ci cette idée dé-
plaît souverainement aux Monégas-
ques. De tradition le Conseil natio-
nal a toujours voté contre les em-
prunts en raison des engagements
politi ques qu 'ils entraînent pour un
petit Etat.

Le « diktat » de la France
D'autre part il y a , semble-t-il,

pas mal de gabegie et pléthore de
fonctionnaires dans certains servi-
ces monégasques. Le Conseil natio-
nal a souvent réclamé une politique
d'économies. Mais la crise financiè-
re reste essentiellement commandée
par les fameuses conventions de
1945 , qui sont à l'origine de toutes
les rancœurs monégasques. Ici ces
conventions apparaissent comme un
« diktat », et tels éléments dynami-
ques de la politique locale vibrent
d'une évidente sincérité quand ils
vous disent : « Si la France veut
nous annexer complètement, qu 'elle

le dise franchement ! Mais qu on ne
nous traite pas comme des nègres! »

En fait une convention renversant
complètement la tradition finan-
cière libérale monégasque étendait à
Monaco un contrôle fiscal et même
policier extrêmement strict. Théori-
quement , la police française peut ar-
rêter et emmener en France pour y
être jugés les contrevenants moné-
gasques. Pratiquement, aucun abus
n'a jamais été enregistré. Mais la
sensibilité monégasque reste très
froissée de ces atteintes de principe
à son indépendance.

Quant aux mesures de contrôle
(proprement fiscales, elles sont con-
sidérées comme l'une des causes es-
sentielles du marasme économique
actuel de la principauté.

Or le ConseiL national avait été
élu en 1946 sur un programme de
défense des intérêts financiers mo-
négasques contre l'état de choses
instauré par les conventions de
1945. La venue de M. Jacques Rueff
avait suscité en ce sens de gros es-
poirs. Les éléments les plus dyna-
miques du Conseil national semblent
maintenant  lui reprocher de n'avoir
pas été assez ferme avec Paris et
d'avoir préféré une tactique de
« grignotage »... D'autres se conten-
tent d'incriminer le « mur » opposé
par Paris aux demandes monégas-
ques. Mais tous regrettent de n'être
pas associés à la conduite des négo-
ciations. Constitutionnellement, le
Conseil national n'a d'ailleurs pas
à ratifier les accords de politique
étrangère : il en souffr e et c'est là
l'un des points de cette crise où la
politique intérieure rejoint ici la po-
litique extérieure.

Depuis 1569, il existe à
Paris un « lieu maudit »

A l'angle de la rue Saint-Denis
(côté impair) et de la rue des Lom-
bards, on remarque un double « dé-
crochement > qui laisse un espace
vide et écorne l'un des quatre angles
du carrefour.

Ce vide n'est pas accidentel rap-
pelle dans l'« Epoque » Albert Mous-
set. Il perpétue le souvenir d'une ma-
lédiction qui remonte à plus de trois
siècles.

Là s'élevait, en 1569, une mai-
son dite des « Cinq croix blan-
ches », qu'habitaient d'honorables
marchands, nommés Nicolas Croquet,
Philippe et Richard de Gastines. Ils
appartenaient à la religion réformée.
Dénoncés comme se livrant chez eux
à des pratiques criminelles, ils fu-
rent condamnés à la pendaison par le
Parlement et exécutés le 30 juin
1569.

L'arrêt portait, en outre, que leur
maison serait « rompue, démolie, et
rasée ». Avec les matériaux de la
démolition serait confectionnée une
croix de pierre au pied de laquelle
une plaque de cuivre rappellerait
l'événement. Il était « prohibé et dé-
fendu à toute personne, de quelque
qualité et condition qu'elle 'éoit,\xJîy
pouvoir bâtir, à perpétuité, sous
peine de dix mille livres d'amende
et de punition corporelle ».

Cet arrêt fut  exécuté à la lejttre.
La croix fut  constituée par urte py-
ramide de pierre sommée d'ijfiï cru-
cifix ; l'inscription commémpratlve,
en vers latins , était de Jodelle.

Après l'édit de pacification de
Saint-Germain , les protestants ob-
tinrent que la croix fût  transportée
au cimetière des Innocents. L'opé-
ration eut lieu dans la nuit du 19
au 20 décembre 1571 : elle souleva
un commencement d'émeute.

Le terrain demeura inoccupé jus -
qu'à la Révolution. L'alignement de
la rue Saint-Denis fut  modifié le
22 prairial an V, puis le 27 janvier
1837, enfin le 23 août 1858. En fait ,
l'espace resté libre est appelé à s'in-
corporer à la voie publique le jour
où cette voie sera régularisée.

Ce qui revient à dire que, si l'in-
terdit est prescrit par le temps et
oublié par les hommes, l'Etat, pro-
priétaire du terrain par arrêt de jus-
tice, ne le remettra jamais en vente.

>.,;: L<a_n$-ce d'une exposition cle Mme
Stuoer-Llechtl est toujours pour mol
chose agréable. Est-ce parce qu'elle se
donne en décembre et qu'en ces Jours
de^grigaille U m'est particulièrement ré-
obnfortant de me tremper dons un bain
de lumièrê  de couleurs et de beauté ?

La pelatture de cette consciencieuse
artiste n'es^'pas mièvre, fade , léchée, non ,
elle est traitée avec une certaine vigueur
qui donne à ce qu'elle reproduit quelque
chose de solide, de masculin, de vivant.
Ce qui me plaît dans ces toiles si va-
riées, c'est l'atmosphère dont chaque ob-
jet, fleur , fruit, arbre, nuage, maison sont
entourés. Ce ne sont pas des taches de
couleur sur une toile . Non I Quel que
soit le sujet traité, tout est bien en place,
tou t est vrai.

Que ce soit des Roses roses (No 6) ou
des Roses Jaunes (No 60), des Zinnias (No
34) ou dee Violiers (No 49), des Boutons
d'or (No 24) ou des Roses de Noël (No
15), on les voudrait cueillir pour les em-
porter chez soi tellement ils sont vérité
et fraîcheur J'aime la fragilité si bien
rendue des Camélias (No 20) et toute la
clarté qui émane de cette admirable toile.

Et que dire des Lilas et tulipes (No
25) dont la copieuse richesse des masses
me fait vibrer d'émotion, de la Hotte aux
capucines (No 4) dont les rouges sont
autant de rubis qui scintillent, et des
Bouquets champêtres (No 3 et 16) si vrais
dans leur simplicité.

Il faudrait citer chaque toile de cette
splendide exposition , tant certains paysa-
ges à la perspective si bien rendue (La c
de Bienne (No 22) et la Vieille Thielle
(No 36) que certaines natures mortes à
l'architecture si bien équilibrée.

A ceux qui aiment le beau et le vrai en
art pictural , nous conseillons d'aller pas-
ser quelque3 instants à l'Exposition de
Mme Studer-Iiechtl, au No 1 de la rue
Saint-Honoré.

E. K.

Exposition de peintures
Alice Studer-Liechti

La situation de l'industrie horlogère
La montre suisse de qualité semble moins demandée
à l'étranger depuis la récente vague de dévaluation

Les bruits les plus contradictoires
continuent de courir sur la situation
de l'industrie suisse de la montre. Le
plus sûr moyen de trouver un point
de repère, au milieu de cette caco-
phonie, est de se reporter aux statis-
ti ques officielles. Celles-ci nous ap-
prennent, en premier lieu , que, sur
les 5000 personnes sans emploi à fin
septembre, 1300 appartenaient à l'in-
dustrie du bâtiment , 600 à la métal-
lurgie et 255 à l'horlogerie. Cette
dernière n 'est donc pas la branche
le moins vigoureuse de notre écono-
mie. Néanmoins, elle figure parmi
celles qui , les premières, assistent à
la baisse de la conjoncture. Le nom-
bre des chômeurs dans l'horlogerie
est modeste et à peu près stationnai-
re. Il est tombé de 255, à fin sep-
tembre, à 246 à fin octobre. Amélio-
ration très modeste, mais améliora-
tion tout de même. On trouve un au-
tre symptôme relativement apaisant
clans le fait que le nombre des offres
d'emploi a passé de 12 en septembre
à 39 en octobre. A la f in du troi-
sième trimestre de l'exercice en
cours, sur cent horlogers affiliés à
des caisses d'assurances, on comptait
0,8 chômeurs complets et 0,8 chô-
meurs partiels. Si l'on se rappelle
que cette proportion était de 0,2 %
1 année précédente, on voit , malgré
tout , que le rythme de l'activité tend
à décroître.

La qualité baisse
Les statisti ques d'exportations ne

donnent pas tout à fait  la même im-
pression. En effet , si la valeur des
montres vendues en septembre 1949
a d iminué  de deux millions, par rap-
port à septembre 1948. le nombre des
pièces expédiées a augmenté de
1,6 %. Ces deux chiffres ne sont pas
aussi opposés qu 'on pourrait  le croi-
re à première vue. Ils s'expliquent
par le fait que la qualité des mou-
vements vendus baisse de plus en
plus. Les montres médiocres absor-
bent moins de main-d'œuvre et rap-
portent moins d'argent que les piè-
ces de qualité.

Cette évolution est incontestable-
ment  fâcheuse. En septembre 1949,
l'horlogerie suisse a exporté 40,000
montres de plus que pendant la pé-
riode correspondante de l'année pré-
cédente. Mais, pour elle et pour
l'économie nationale tout  entière, il
ne suffit  pas que le nombre des piè-
ces passant nos frontières augmente.

Il faut encore que nous fournissions
à notre clientèle, dans le monde en-
tier , des montres de qualité qui méri-
tent la confiance dont notre belle
industrie jouit partout. Sinon, à
échéance beaucoup plus rapprochée
que d'aucuns l'imaginent, l'horloge-
rie suisse perdra le prestige qui fait
sa force depuis 400 ans.

Dans la limite de ses pouvoirs, la
Fédération suisse des associations
de fabricants d'horlogerie (F.H.)
s'efforce d'informer le public, par sa
campagne de propagande collecti-
ve, afin qu 'il sache faire l'indispen-
sable distinction entre les montres
avec ancre empierrée, dont il peut
attendre des services toujours sa-
tisfaisants, et les autres, qui lui pro-
mettent d'amers déboires. Toutefois,
il va de soi que l'ostracisme dont
tant de gouvernements étrangers
frappent les pièces de qualité, dans
lesquelles ils voien t à tort des pro-
duits de luxe, contribue fortement
à un avilissement de notre produc-
tion. Rares sont les horlogers suisses
qui ne préféreraient pas confection-
ner des articles soignes. Encore faut-
il qu 'ils puissent les vendre.

A. D.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE : 12. Kayser ,

Lucien-Marcel, professeur , à Neuchatel ,
et Benoit , Etiennette-Françolse-Agnès, de
nationalité française, à Tourcoing (Fran-
ce). 14. Kaufmann, Karl -Xaver , mécani-
cien , à Emmen, et Braillard, Simone-Alice,
à Neuchatel.

DÉCÈS : 12. Wasserfallen, Philippe, né
en 1870, ancien gralnier, à Neuchfttel , veuf
de Louise-Lina née Dardel . 13. Borel née

Reymond, Bertha , née en 1886. ménagère,
à Neuchâtel, épouse de Borel . André.

La « Pravda » fulmine
contre la création

d'une nouvelle internationale
syndicale

MOSCOU. 14 (A.F.P.). — La « Prav-
da > dénonce la formation de la Fé-
dération mondiale det syndicat» libres
de Londres, comme une tentative des
« valets fidèl es de Wall-Street et de la
City, comme Murray, Carry, Green,
Reuther. Deakin et antres, agissan t sur
l'ordre des monopoles angrlo-américain»
pour torpiller Ja Fédération syndicale
mondiale >.

La « Pravd a » ajoute : « De môme que
le C.O.M.I.S.C.O. est devenu un centre
d'espionnage au service des organismes
de renseisrnements anglais et améri-
cains, la prétendue Fédération mondiale
des syndicat» libres, rasêemblée à Lon-
dres par Jes scissionnistee du mouve-
men t ouvrier, est nne arme des impé-
rialistes ant. o-amérioains ».

Et le Journal conclut : « Maleré tou-
tes les manœuvres, la F.S.M. reste puis-
sante ».

Un nouveau droit familial
en Tchécoslovaquie

Il abolira la suprématie
des hommes

Mme Patchova , membre de ia Cham-
bre tchécoslovaque, a parlé dernière-
ment; en faveur de la nouvelle loi sur
le» familles qui va être adoptée par
l'Assemblée nationale. Mme Patchova
a déclaré que la nouvelle loi abolira
l'ancien droit qui a pour but de « pro-
téger d,a propriété privée grâce à la
monogamie et à la suprématie des hom-
mes ». Sons le réprime de la démocratie
populaire, un nombre plus édevé de
femmes participen t à la production.
Les mariages peuvent ainsi se faire
sans « pression matérielle ».

Le nouveau droit familial entrera en
vigueur le 1er janvier. Une réglemen-
tation identique entrera en vigueur en
Pologne à la même date. On annonce
à Prague que le droit famiil ial tchéco-
slovaque est copié sur le droit sovié-
tique, Les divorces sont rendus plus
difficiles et ne peuvent être prononcés
qu'en cas de trouble profond de la
situation de la famille.

f  POUR LES FÊ TES ^
Cadeaux appréciés et bon marché

Offrez une belle boite de 50 ou
100 cigarettes (nombreuses marques)

ou
u_ caisson de 10, 25 ou 50 excellents I
cigares, bouts tournés, grand choix dans

tous les prix.
ARTICLES POUR FUMEURS

Magasin de cigares F. PASCHE
b Vis-à-vis de la poste, Neuchâtel

Ananas Libbys
Crushed (râpées) 1/2 boite Fr. 0.85

1/1 boîte » 1.85
Boîte 4 tranches » 1.10
Boite 10 tranches » 2.25

Grand choix de conserves
de poissons, légumes, fruits, etc.

Un timbre-voyage pour chaque Fr. 1.—

PLANAS Primeurs
Faulbourg de l'Hôpital 9 - Tél. 5 47 04

i^—

054

CANADIENNES pour GARÇONS
Article robuste, /-doublé de mouton f k  11 *» flAk s»

col cn mouton doré (̂ ûe£ ÛU_£ -K'L%
Idéal pour l'école, le sport,  ̂ CUIRS / ET PEAUX

etc. —*

Sur chaque achat, vous recevrez Rue de ''Hôpital 3
des timbres-voyage NEUCHATEL

irlSrIM/1\ L h,V6r' môflez"vous du premier frisson £m

Pour cause de double
emploi, à vendre une

montre-bracelet
d'homme, anticlIOC ét_n-
_le, 17 rubis, marque
«Bo_mer», boite en acier,
bracelet de cuir, parfait
état de marche, prix 60
francs. — M. Edouard
Lauener, Ohez-de-Bart.

Amateurs
d'oiseaux

Nous offrons Joli choix
d'oiseaux exotiques en
divers coloris, sujets bien
acc_inatés et en parfaite
santé. Perruches ondu-
lées dans toutes les cou-
leurs existantes. Perru-
ches Lutlno, Jaune canari
pur, yeux rouges. Perru-
ches Agapornls à têtes
rouges. — Toua rensei-
gnements et prix sur de-
mande. A. Fruttger, hor-
ticulteur. Vaumarcus. |

A vendre bel

accordéon
diatonique. S'adresser le
soir , Parcs 47, rez-de-
chaussée, à gauche.

A vendre

patins vissés
No 40, 36 fr. Tél. 5 48 09.

SKIS
à vendre, état de neuf,
fixation « Kandahar »,
a/vec arêtes, Pr. 75. — .
Tél. 5 51 16 ou 5 29 56.

A VENDRE
pour messieurs

un complet foncé 35 fr.;
un manteau noir 60 fr„
pour taille moyenne. —
Téléphone 5 21 65.

A vendre

LIT
complet, une place, état
de neuf , ainsi qu'un

gramophone
chez Fritz Galland, Bou-
dry.

A vendre

deux paires de skis
longueur 210 cm. et 185
cm. — Demander l'adres-
se du No 419 au bureau
de la Peullle d'avis.

A vendre cinq belles

poussines
«bleu de Hollande», ftge
6 mols, 15 fr. pièce. —
Demander l'adresse du
No 426 au bureau de la
Feuille d'avis.

Machines
à coudre

Machines portatives à
bras libre « Amsler » et
« Helvetla ». Machine zig-
zag a, pied et à moteur
Neccl. Machines à prix
très avantageux et de
première qualité. Sur
demande, facilités de
payement. Atelier de ré-
paration.
Charles Znrett!, Tertre 8

A vendre
patins visses souliers 38,
pour fillette ; pèlerine,
veston de skis, très bon
état . — Très bas prix ,
usagés : petites tables,
chaises, sellettes, vitri-
ne, livres, abat-Jour , lam-
pes, poussette complète
avec poupée, luge, skis.
Demander l'adresse du
No 426 au bureau de la
Feuille d'avis.

VINS MOUSSEUX
Asti depuis Fr. 4.—
Bouvier » » 6.25
Mauler » » 6.25
Mauler

Extra-cuvée » 8.—
+ luxe + 4 V. Icha

Timbres 5%

MflBQSM Ï.MMTM»(usai
A vendre un bon

CHEVAL
de 4 ans. ou à échanger
contre du bétail _ cornes
ou des truies portantes.
— S'adresser ô, Hermann
Jeanneret , les Déliions,
s/Nolralgue. Tél . 9 41 35.

A vendre
machine à coudre
«Helvétia» en parfait
état, Fr. 60.—; ainsi
qu'une LAMPE, Fr. 20.-.
S'adresser le vendredi,
samedi, ou le soir chez
Mime Hauser , Bôle.

A vendre un
MANTEAU

DE FOURRURE
(poulain), état de neuf ,
taille 40-42, prix 180 fr.
S'adresser : faubourg du
Lac 29, 2me étage, à
gauche.

A vendre très ancienne

pendule
marque Pierre Girard, Ja
Chaux-de-Fonds, année
1823. S'adresser à M. Mas-
poll, Gottstadtstrasse 47,
Bienne 8.

A VENDRE
deux forts chevaux," un.
hongre, 16 ans, et une Ju-
ment, 8 ans.

2000 _g. d'avoine four-
ragère.

S'adresser à Georges
Aubert, Savagnler. Tél.
(038) 7 16 30.

A vendre
une paire de PATINS de
hockey No 42 ; une paire
de SKIS, état de neuf ,
fixation « Kandahar Su-
per » et arêtes doubles.
Longueur 185 cm. — Té-
léphone : 6 2184,

f TAPIS MOQUETTE "
Jacquard, qualité lourde, dessin clair

2 m. X 3 m. Fr. 315.—

SPICHIGER Neuchâtel
La maison du tapis de qualité

. Payable en dix acomptes de Fr. 33.50 .
V»n____M_____«-________ _______¦_______¦¦_¦___»

A vendre pour cause de
santé une

« Motosacoche »
500 TT

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

A vendre

Sable-Collie
berger écossais (Lassle),
beau cadeau de Noël. Très
bien marqué, bête unique,
forte constitution, âgé dé
huit semaines, de parents
Importés, ler prix (Angle-
terre), pedigree. Proprié-
taire : Rob. Htltter, Noi-
raigue (Neuchatel). Télé-
phone 9 41 32.

A VENDRE
une veste de ski d'hom-
me, un duvet, un llt
d'enfant & l'état de neuf ,
un sac de couchage. —
Carrels lia, 1er étage à
droite.

Une nouveauté
des Magasins
Meier S. A.

Nos cartons de 2 bou-
teilles de Neuchâtel blanc
a Fr. 3.50 le carton tout
compris, Icha en plus.
Pensez à ce cadeau ..

A vendre

RAILS
«Marklln», vole O, croise-
ment, aiguille. — Quin-
che, Orangerie 8.

<ASTI»1et choix
IV. 3.— la bouteille

+ impôt de luxe

H. Cerutti
Grand-Rue 7

Tél. 5 30 43

Ne craiirnez pas
de me déranger

Je porte à choix

Au Gagne-petit
Mlle M. LOTH

Seyon 24 a

A vendre BAR
genre table roulante, en
parfait état. — Pour voir
tél. 5 22 90, entre 19 et
20 heures.

A vendre

JOUETS
magasin, chambre de
poupée, etc.; un dossier
de luge - Tél. 5 28 29.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre p our la
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Nenchâtel »

A vendre faute d'em-
ploi, piano à queue,
noir,

IBACH
parfait état, belle so-
norité, 1 m. 80. In-
termédiaire s'abstenir.
Ecrire eous chiffres
P. L. 26936 L. à Pu-
bllcltas, Lausanne.

_¦______ _¦——_—_—_ ___i

Temple-Neuf 11
' 1er étage

face aux Armourins
Bons RÊVE-US
depuis Pr. 10.—

PENDDLES de buffet
MONTRES (ancre 15
rubis) depuis Fr. 35.—Meubles neufs

et d'occasion...
une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSE 20

LE BON I
FROMAGE I

POUR FONDUE g
chez S

H. MAIRE I
rue Fleury 16 ;|j

CARNET DU JOUR
Studio ; 15 h_ et 20 h. 30. Le mur Invi-

sible.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Le retour.Palace : 15 h , et 20 h 30 Voyage mira-culeux.
Théâtre : 20 h. 30. Le Joyeux barbier.Rex : 20 h. 30. Le fil» de Dracula.
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Hourrah ! { .M A j
L'hiver est là ! ^

WU> >
Pour les jeux et les sports dans la C^V* /v>-<V  ̂ ||
neige et afin d'en jouir pleinement 

^i^^^^ __i
un équipement approprié s'impose «_^v^* /«ïB> 't_£_.

Costume de ski en jersey imperméable, la veste ou le pantalon, pour
deux ans Fr. 8.25

(+ Fr. 1.50 par taille)

Pour les « tout petits » rien n'est plus pratique qu'une combinaison
de ski en popeline coton. Bille est d'urne seule pièce et peut être portée
eur n'importe quel vêtement. Elle protège parfaitement du froid et de
IfaumMité. Se fait en bleu et en rouge.

(+ Fr. 2.— par taille)
Gr. 2 : Fr. 36.—

Notre costume de ski « Wengen » est très apprécié pour le sport
et ipour l'école. Confectionné dans une gabardine de laine grise, il n'est
pas délicat et permet aux enfants de profiter pHelnenienit des joies
de-l'hiver.

Gr. 2 : Fr. 79.—
(+ Fr. 5.— par taille)

NEUCHATEL 
^

îufe/ "

_̂____/ RUE DU SEY0N 2

. .. . Ouverture de nos magasins :
Dimanche 18 décembre, de 14 à 18 heures

Jours ouvrables : jusqu'à Noël, de 8 h. 15 à 12 h. 15, de 13 h. 15 à 19 h.

j"» Ligue contre
mmTm 'a tuberculose
¦ Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 7 janvier
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 511 72 et 518 33
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne a la Maternité
de Neuch&tel, entrée est, le dernier sa-
medi de chaque mols de 10 h. à 12 h

et de 14 h. ft 15 h. 30)

A prjT T \Ç\ Dès auj ourd 'hui
-i- M-È. V_/ I _ I J \_/ Jeudi, samedi, dimanche et mercredi

Tél. 5 21 12 MATINÉES à 15 h.
V J

Un passionnant drame d'amour de notre temps
| avec
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B_rHTf *^pf3_r̂ P_By _̂l̂ _î _̂___iT_B Wf -' ^ §̂l Hf 9̂ \ ¦ IjK MtfBS By^r-arW-iy- t̂^-̂ -f -P̂ l
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H JP5' ;9[;:" y-̂ ^ j Ë̂tf >.._______________¦ __fïf iL --_.̂ MË \\\w^m __r ^B
_f:V'*' -'¦ * ¦ ' - ¦?_____T':' - _, J_____r^''' : ;- . <-____^K. ' < " ' ______--- ' -: ¦¦¦ '

: : ___<f________l __F _M_W _^_T Jmm\\\\\
\\\\\\\w££F ' "*̂ a ï̂ ¦¦¦""¦ ' _F"' -»!_____»*¦¦'¦ ̂ '' "' '-''?_^_____Br - jHK ¦ ¦:," ¦ Îfl __B^_______ r ___fl__r _WTTI T^_ P̂̂  ̂_ f̂r_w  ̂'-̂ ¦'̂ "̂̂ î Siv'**
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[ i i RËTÛififè J
Un /j'[/n profondément humain, d'une beauté achevée, où
vous retrouverez avec émotion, toute la poé sie et la tendresse

que vous avez éprouvées dans
Le Pont de Waterloo - Madame Curie - La Moisson du hasard

PARIÉ FRANÇAIS I

SEL. «*» T I N O  R O S S I
Lundi à 15 h. T̂ ' Kr n — rievres
NOTT_ F J A / 

avec Madeleine SOLOGNE - Ginette LECLERC
A î7/ïe grande ef 6e//e réalisation

^̂̂ '̂ ^̂̂^̂̂^ ¦̂ ¦•̂ ¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ '' •¦̂^̂ ¦̂^̂ ¦¦¦ »WWIW|l̂ _ _M̂ ^™̂ l̂ __^̂ l̂ ™̂ «_^H*»w-̂ ^i—

| N'ACHETEZ PAS I
1 LE DIMANCHE I
j| « Souviens-toi du jour du repos W
J pour Ze sanctifier » K
_§ ÉGLISE RÉFORMÉE £

 ̂
Paroisse 

de Neuchâtel V

LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT
y i ._ donc ne tardez pas a vous inscrire ft
<W*<M notre cours de commerce. Notre DIPLOME
H_______é| obtenu en S mols TOUS procurera une place
OBESÎ 6 mols plus tôt ECOLES TAMÉ , Neuch ft-
^Jy tel. Concert 6, tél. 6 18 89, Lucerne, Zu-

rich, Bellinzone, Sion, Fribourg

_MaBaB^a_n___________________________

Ecole de conduite d'auto
Apprenez à conduire dans une école officiel-
lement reconnue et qui vous fera bénéficier
d'une très grande expérience. Cours théori-
ques et pratiques. — Le garage HIRONDELLE

forme des conducteurs depuis 1920.

\. Gfi/tao£ HIRONDELLE J

On y skie, luge
et patine

dans la vitrine

MARIAGE
Veuve dans la quaran-

taine, trois garçons, ro-
buste et de bon caractè-
re, possédant maison et
terres, cherche compagnon
sérieux et travailleur ou
moneieur ayant place sta-
ble et petit avoir. De pré-
férence personne sachant
parler l'allemand ou les
deux langues. — Adresser
offres écrites &¦ S. T. 421
case postale 66T7, Neu-
chfttel.

,— THéâTRE . .
Dès ce soir, à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement

Y'À DE LA JOIE...
BOB HOPE et Joan Caulfield

dans un film éblouissant ! r ŷr »

Le jo yeux barbier
(MONSIEUR BEAUCAIRE)

UNE SUITE DE BLAGUES INÉNARRABLES
PAJEt___ FRANÇAIS Tél. 5 21 62 Dimanche : matinée à 15 h.

• Portraits
# Agrandissements
# Reproductions
• Publicité

E. SAUSER
photographe

studio et magasin
Treille 6 Neuchâlel

Les gentilles personnes

qui donneraient
habits, chaussures, lite-
ries, Jouets, etc., feraient
le cadeau de Noël de dou-
ze filles et garçons de 1
à 18 ans. Envoyer à A,
Gaffner , Cogsonay-Vllle
(Vaud).

fi^

MESDAMES
NOS POSTICHES

SUR MESURE
vous donneront toute

satisfaction
Salon de coi f fore

GOEBEL
Crolx-du-Marchô -

Trésor 1
Tél. 6 2183

Cadres 
On encadrement de
goût rehaussera tou-
jours vos œuvres
d'art. Adressez-vous
ft la

PHOTO

ATTINGER
7, pi. Plaget-3, pi. Purrj ;

NEUCHATEL

Grand choix de ba-
guettes en tous gen-
res, moderne - et
ancien.

IMPORTANT pour le hoir '
fonctionnem ent de votre k

/ , • machine à coudre x^

( Aiguilles de lra qualité
c pour toutes les marques

de machines à coudre

i I aiguille Fr. 0.25
12 aiguilles Fr. 2.50

Wg0ei«r
SEYON li GRAND'RUE I

«EUCHAIEl

MARIAGE
Dame dans la cinquan-

taine, bonne éducation,
plaisante d'allure et de
caractère, souhaite com-
pagnon aimable, ayant
bonne situation pour se
refaire un foyer. Adres-
ser offres, si possible avec
photographie, à A. B. 434
case postale 6677, Neu-
châtel.

Institut de beauté
cLA RENAISSANCE »

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement ti
Rosemarie STŒCKLI

diplômée
NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. S 44 72

_-_M^-r___ __
__^S$-8

sn_i&—<*-• u___«_—i
WW^̂7s4a%__MÏT*T I  j

P̂ TA  ̂
' -'"M.'UlM.'f.M'jB

On cherche pour le ler
Janvier 1&50,

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

DEMOISELLE
d'un certain ftge , ayant
beaucoup voyagé, sans re-
lations, cherche dame cul-
tivée en ville pour sorties
amicales Adresser offres
écrites à B. S. 394 au bu-
reau de la Peullle d'avis.



JUBfl VAUDOIS |
SAINTE-CROIX

Décès de la doyenne
Lundi ont été rendus, à l'Auberson,

le_t derniers devoirs à Mme Auguste
Jaques, décédée dans sa 94mo année.
C'était la doyenne de la commune de
Sainte-Croix.

CHRONIQUE
RÉGIONALE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 décem-

bre. Température : Moyenne : —2 ,2; min.:
— 6,1 ; max. : 0,6. Baromètre : Moyenne :
717,1. Vent dominant : force : calme. Etat
du ciel : variable le matin, couvert depuis
11 heures environ.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,6)

Niveau du lac du 13 déc., ft 7 h. 30 : 429.35
Niveau du lac du 14 déc., ft 7 h. 30 : 429.34

B O U R S E
C O U R S  O E C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 13 déc. 14 déc.
Banque nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit tono. neuchftt. 670.— d 670.— d
U Neuchfttelolse as. g. 680.— d 680.— d
Cables éleot. OortaUiort 5300.— 5300.—
Ed. Dubled Se Ole . 780.— 785.— 0
Ciment Portland . . 1400.— d 1400.— d
Tramways Neuchfttel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding 8. A. 315.— d 315.— d
Etabllssem Perrenoud 50S.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2',_ 1632 102.— d 102.50
Etat Neuchftt. 814 1938 101.60 d 101.50 d
Etat Neuchftt . 8V4 1942 104.75 d 105.25
VlUe Neuchftt . 8V4 163'' 102.50 102.— d
Ville Neuchftt. SM 1941 102.75 d 102.75 d
Ch.-de-Ponds 4H 1931 102.25 d 102.25 d
Tr_m Neuch. 8H 1948 loi.— d 101.— d
EOaua m V, 1948 101.— d 101.- d
Et. Perrenoud «H 1937 loi.— d 101.- d
Suchard 8% * 1941 101.76 d 101.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 1V4 %

La majorité gouvernementale
qui soutient M. Bidault
va-t-elle se disloquer ?

DERNI èRES DéPêCHES

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

Pour les conventions collectives,
c'est du côté socialiste que se fo n t
jour les plus grands soucis. On con-
naît le problème et nous n'y re-
viendrons pas. Disons cependant que
là encore, une transaction pourrait
être envisagée, mais ce sera au prix
d'une neutralisation de l'arbitrage
obligatoire et qui, pratiquement,
laissera les choses en l'état actuel
et donnera aux « gréviculteurs pro-
fessionnels » tous les loisirs de con-
tinuer sans risques leur entreprise
de démolissage de l'économie.

En ce qui concerne l'aspect po-
litique de ces débats , il est dominé
par le caractère conditionnel de
l'appiti donné au gouvernement par
presque tous les partis qui compo-
sent la majorité.
1 Qu'il s'agisse de la S.F.I.O., des
radicaux oii même des indépendants,
la bataille dn budget et celle des
conventions collectives les opposent
les uns aux autres, en même temps
qu'elle les dresse contre les projets
ministériels qui ne sont vraiment
soutenus que par les M.R.P.

L'éventualité d' une crise immé-
diate par le retrait des ministres
socialistes semble écartée à la suite
de la réunion du congrès extraordi-
naire du parti socialiste. Dans le
camp radical, l' o f f ens ive  antigouver-
nementale ne se manifeste pas ou-
vertement, mais le M.R.P. a nris les
devants en avertissant le Rassem-
blement des gauches qu 'en cas d' une
chute provo quée de M.  Bidault , les
républicains populaires refuseraient
et leur appui et leur concours à un
candidat présidentiel d'étiquette
radicale.

Les positions étant ainsi prises et
chacun placé en face  de ses respon-
sabilités, le président du conseil
s'est fai t  donner l'autorisation de
peser la question de confiance tant
sur le budget que sur les conven-
tions collectives. La lutte promet
d'être longue, impitoyable et con-

fuse .  I l  n'est pas certain que M. Bi-
dault puisse finalement l'emporter.
Dans cette hypothèse , il ne restera
plus alors que le recours à un minis-
tère de liquidation et l'appel au su f -
f rage  universel.

M.-O. G.

De l'exercice du droit de vote
à la révision du code pénal

LES TRAVAUX DU CONSEIL DES ÉTATS

BERNE, 14. — Meroredi matin, lé
ConseU deg Etats s'occupe d'une'motion
adoptée par le ConseU national et in-
vitant Je Conseil fédéral à modifier les
dispositions de la loi sur l'A.V.S. du
20 décembre 1946, à l'effet d'améliorer
les rente» en faveur de certaines caté-
goriels de personnes qui n'ont pas droit
«ux pleines prestations ' de l'assurance.
Au nom, de -la éo_—nissioni M. Zust
(cons. I/uoer_e), recommande De retiet de
la motion et en revanche, l'acceptation
d'un postulat priant le Conseil fédéral
d'étudier la possibilité d'éviter une ap-
plication trop «tricte de la loi dans des
cas déterminés, cela sans qu'il soit né-
cessaire de modifier la loi elle-même.
La Ohamibre ee rallie tacitement aux
conclusions de sa commission.

A propos de l'exercice
du droit de vote

La Ohambre adopte ensuite, après dis-
cussions, le projet relatif à l'exercice du
droit de vote par des citoyens en sé-
jour. Par 22 voix contre 14, il est déci-
dé que ces citoyens pourront exercer
leur droit de vote au lieu de leur sé-
j our ; la minorité aurait préféré que
le droit do vote puisse s'exercer par
correspondance (envoi du bulletin de
vote par la poste) solution à laquelle le
Conseil national s'était, rallié. L'ensem-
ble du projet a été ensuite accepté par
29 voix sans opposition et la motion du
Conseil national concernant le droit de

vote dee Suisses de l'étranger a été
transformée par un postulat.

Une motion de la ©o___-_sion invitant
le Conseil fédéral à présenter aux
Chambres un message et un projet
d'arrêté «ur la question du domicile po-
litique des électeurs sans domicile fixe
est admise par M. de Steiger. chef du
4é;P ar-tement de justice et police et ae*
ceptée par îe Conseil par 16 voix con"'
tre 9.

La révision partielle
du code pénal suisse

La Chambre aborde enfin la reivi-
sion partieflle du code pénal suisse. M.
Schoch (rad., Schaffhouse), rapporte. Il
est indispensable, dit-il d'induire dans
la législation ordinaire les mesures de
protection de l'Etat. Les dangers ne
son t pas moindres qu'autrefois ; cepen-
dant Jes nouvelle» dispositions ne sont
pas plus rigoureuses que les ancien-
_es. La commission a renoncé à Inclu-
re dans le projet un article 177 bis re-
latif à l'atteinte à l'honneur dea auto-
rités. L* droit de critique n 'est pas
touché.

L'entrée en matière est acceptée sang
discussion. Puis la Chambre examine
les différents points soumis à révision.
La question de l'introduction du sursis
pour le» amendes donne lieu à discus-
sion. Finalement par 15 voix contre 14
le Conseil accepte la proposition du
Conseil fédéral de prévoir le sursis
pour .l'amende.

En FRANCE, on annonce que le gou-
vernement polonais aurait refusé de
laisser un avocat parisien défendre les
quatre Français arrêtés pour espionna-
ge. Le consul de France à Cracovie a
déclaré qne les Inculpés se trouvaient
en mauvaise condition physique.

Denx ressortissants suisses ont été
condamnés à Marseille, chacun à nn
mots de prison «t. solidairement, h une
amende de 4 millions de francs. Ils
avaient frauduleusement introduit cn
France 2200 paires de bas nylon.

En ANGLETERRE, nn porte-parole
du Foreign Office a déclaré qu'aucune
Information ne permet de penser qne
le discours prononcé par le maréchal
Montgomery aux Etats-Unis a été rap-
porté correctement. Rappelons qu .» le
chef de l'état-major britannique avait
demandé le réarmement de l'Allema-
gne.

En ITALIE, pour la première fols
dans l'histoire do la République, un
membre du Sénat a été expulsé de
l'hémicycle. Il s'aclt do M. Franza
qui est Intervenu au cours d'un débat
pour déclarer qu 'il ne s'associait pas
à l'hommage rendu aux partisans Ita-
liens.

En COLOMBIE, des troubles ont cau-
sé la mort de 83 personnes dans le
département de Boyaca.

En ROUMANIE, le secrétaire géné-
ral du parti communiste a déclaré que
certains membres du parti se sont
écartés des principe» fondamentaux à
la base du marxisme. Cette déclaration
laisse sous-entondre une nouvelle épu-
ration.

Au VIETNAM, plusieurs milliers de
soldats nationalistes chinois ont péné-
tré hier sur le territoire tonkinois où
Ils ont été désarmés et internés Par les
autorités françaises.

Aux ETATS-UNIS, l'ambassadeur
Harriman, représentant extraordinai-
re en Europe, a été nommé représen-
tant des Etats-Unis au sein de la com-
mission financière du pacte do l'Atlan.
tique.

Une terrible explosion s'est produite
dans une nslne de conserves, à Sioux-
Clty (Iowa). Jusqu'à présent on a re-
tira 13 cadavres des décombres et 61
blessés.

Les négociations concernant le traité
d'Etat avec l'Autriche ont été aj our-
nées au mois de j anvier.

Autour du monde
en quelques lignes

P A El A €! E Dernier j our

LA VIE PRIVÉE D'HITLER
TJn film qu'il faut voir

VOYAGE MIRACULEUX
Un film de Jungle

Matinée à 15 heures. Prix réduits

CHURCHILL...
Interviewé par les Journalistes, il y a quelques Jours, lors de son

75me anniversaire, Churchill répondit :
— Vous voulez savoir ce qui m'a procuré le plus de Joie 1 C'est

la peinture I
C'est une chose bien connue que l'amour de Churchill pour le

dessin et la peinture. Dès qu'il a un moment de liberté 11 se pré-
cipite sur ses pinceaux. Il a d'ailleurs écrit longuement comment
11 était devenu, par hasard, peintre et 11 conseillait & tous de
t tenter l'aventure ». Pour peindre et dessiner, 11 suffit de prendre
un crayon ou un pinceau !... d'avoir une boite « Innova » avec
nos excellentes couleurs en tube.

Adressez-vous en toute confiance au magasin spécialisé

M. THOMET FILS
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Les socialistes français
pour la participation

au gouvernement

Au congrès extraordinaire
de la S.F.I.O.

..mais un véritable ultimatum
est adressé à M. Bidault

PARIS, 14 (A.F.P.) . — Le congrès
extraordinaire du parti socialiste a dé-
cidé d'envoyer au président du conseil
une délégation de onze membres char-
gée dc lui demander un engagement sur
l'application d'un programme minimum.

Cette décision a été prise par 1933
mandats contre 957 à la motion anti-
partici pationniste présentée par la mi-
norité, 44 abstentions et 10 absents.

Si le président du conseil accepte de
s'engager à réaliser ce programme mi-
nimum , le conseil national de février
1950 en tirera toutes conclusions utiles.
Si au contraire, la délégation extraor-
dinaire esisuie un refus de M. Bidault ,
le parti socialiste « reprendrait vis-à-
vis du gouvernement sa pleine liberté
d'action et serait dans l'obligation de
mettre fin à la partici pation ministé-
rielle ». Dans une telle éventualité, il
faudrait escompter des élections à bref
délai. La résolution répond à cela en af-
firmant que « si cette décision lui était
imposée, le parti ne craindrait pas l'ar-
bitrage du pays ».

M. Georges Bidault se trouve donc
ainsi en face d'un véritable ultimatum
puisque non seulement des conditions
lui sont directement posées, mais que,
indirectement en fixant à la délégation
extraordinaire une date pour rendre
compte de sa mission , on impose au pré-
sident du conseil de donner une réponse
avant cette date.

Il gèle sur la Cote d'Azur
alors que la température
est clémente en Russie

Les caprices de la nature

PARIS. 14 (A.F.P.). La température
enregistrée dans le courant de la jour-
née de mardi dénote un curieux ca-
price de la nature. Si lee plaines de
Russie bénéficient d'une température
particulièrement clémente en cette
saison, puisqu'on enregistrait 12 de-
grés, à Moscou, la Côte d'Azur a eu à
souffrir du sel en certains pointe. C'est
ainsi quo l'on notait moins un degré
à Toulon. Dans l'est de la France,
Nancy connaissait une température
printanière avec 13 degrés.

En revanche, dee tempêtes sévis-
sent sur le sud-ouest de l'Europe et le
Maroc. Le thermomètre est descendu
au-dessous de zéro à Toulouse comme
dans certaines régions d'Espagne et
du Portugal. L'Algérie et la Tunisie
bénéficient d'un temps relativement
chaud. Cependant. il a neigé par en-
droits.

De graves dégâts causés
par la tempête

MADRID. 14 (A.F.P.) — Plus de cent
marins ont péri en mer an cours de
la tempête qui continue à sévir sur
les côtes marocaines, selon les nou-
velles parvenues mercredi soir à Ma-
drid de Ceuta. Tétouan et Melilla. On
précise que cinq goélettes, deux re-
morqueurs et douze bateaux de pèche
sont portés manquants.

La ville de Melilla a été durement
touchée par l'ouragan. Un centre d'hé-
bergement où 200 enfants séjournaient
a été entièrement détruit, mais aucune
victime n'est à déplorer. Les clochers
de deu x églises menacent de s'écrou-
ler. Le maire de la ville a adressé au
général Varela. haut commissaire du
Maroc espagnol , une demande de se-
cours d'urgence.

Dans la région de Tétouan. le villa-
ge do Rio-Martln a été submergé par
les eaux. D'après les premières estima-
tions, la tempête aurait causé pour
plus de 75 millions de dégâts. En signe
de deuil  l'ouverture dc la saison
théâtrale à l'opéra do Tétouan a été
ajournée.
MMSttO0MOM«_<«M_e_a_*g*_0«Mi*4**i*?«fMMM|

Communiqués
Noël prédit...

Nul chrétien ne célébrerait Noël sans
avoir la conviction que le Christ est né à
Bethléhem. voici 19 siècles. Or cette pre-
mière venue du Prince de lumière certi-
fie aussi son second avènement, dont la
proximité est attestée de nos Jours par
l'accomplissement des signes prédits par
le Seigneur et les apôtres.

Chacun écoutera avec Un intérêt pas-
sionné l'exposé clair et objectif de M. Al-
bert Meyer . dimanche soir, à la Grande
salle des conférences. L'homme avise pen-
se au retour du Maître 1

Le plan de paiement
intereuropéen

serait complètement
modifié en 1950

Selon une information du « Journal
de Genève ». le plan de paiement in-
tereuropéen serait complètement mo-
difié l'année prochaine.

Constatant l'échec du système actuel,
les Américains supprimeraient lea
droi te de tirage et le système bilaté-
ral. Il* y substitueraient un système
multilatéral, à l'exception de quelques
pays don t l'économie est encore trop
faible.

D'autre part , un fonde eentral serait
constitué par une masse de manœu-
vre formée par des quotate en monnaie
nationale versés par chacun des paye
participante et. fixés en.proportion du
commerce extérieur de oe© pays. A
ces quotate en monnaies européennes
viendrait s'ajouter un important con-
tingent de dollars qui auraient la qua-
lité d'être libres. Ce nouveau plan en-
trera en vigueur, si nouveau plan il
y a, le ler juillet prochain. Nous au-
rons l'oceaeioin, d'ici là. de revenir sur
ee problème.

M. Vichinsky en visite
à Berlin

BERLIN. 14 (A.F.P.). — M. Vi-
chinsky est arrivé hier après-midi à
l'aérodrome de Berlin, venant de Pa-
ris. A sa descente d'avion, il a été sa-
lué par M. Dertinger. ministre des af-
faires étrangères de l'Allemagne de
l'est. Le ministre soviétique s'est en-
suite rendu en auto au ministère des
affaires étrangères du gouvernement
de l'Allemagne orientale. La police po-
pulaire avait fermé à la circulation les
rues que devait emprunter la voiture
de M. Vichinsky.

Hier soir, M. Vichinsky a ren du visite
à M. Pieck . président de la république
démocratique, puis à M. Ebert. bourg-
mestre de Berlin oriental.

De la formation professionnelle
à la guerre des cigares

LA VIE NATIONALE
AU CONSEIL NA TIONAL

Depuis 1938, la production des ciga-
res est contingentée, à la demande des
intéressés. Le contingentement a été
maintenu, même après la guerre, parce
que les fabricants en ont fait la condi-
tion des sacrifices qu'on leur demandait
pour l'assurance vieillesse et survivants.

Or, l'une des plus importantes fabri-
ques de cigares de la Suisse centrale,
ayant épuisé son contingent , a dû, en
décembre, suspendre son activité, refu-
sant de payer la surtaxe qui lui aurait
permis de dépasser son contingent.

L'affaire est portée devant le Conseil
nat ional  par un député de Lucerne, M.
Bûcher, qui , au nom du respect dû à la
constitution , au nom du libéralisme éco-
nomique et des saines pratiques écono-
miques et commerciales, demande la
suppression de ce contingentement.

Le réquisitoire de l'honorable motlon-
naire vise aussi bien la politique du
département des douanes en cette affai-
re que les concurrents de la maison en
cause, qui ont lancé contre Je « dissi-
dent » une série d'accusations, celle

••en particulier, d'avoir tra importer à dës"'j
conditions exceptionnelles du tabac hol-
landais via l'Allemagne, cela pendant
la guerre, et qui voient, dans la fer-
meture temporaire de la fabri que, un
moyen de pression sur les Chambres
fédérales.

Que le système du contingent donne
Heu à_ des abus, M. Bûcher le prouve en
produisant des annonces dans lesquelles
telle maison demande à acheter les con-
tingents attribués à d'autres entrepri-
ses. De tels abus sont évidemment ré-
préhensibles.

Mais cela suffit-il pour condamner
le princi pe du contingentement lui-
même ?

Pas moins de quatre interpellateurs
s'efforcent de prouver Je contraire et
de démontrer que les mesures prises par
les autorités n'ont d'autre but que de
protéger l'industrie du cigare contre
l'anarchie et le chaos et de sauvegarder
les intérêts légitimes des petites fa-
briques.

Ainsi , M. Cottier, radical vaudois, rap-
pelle qu'en 1936, il existait en Suisse
66 fabriques de cigares. Bon nombre
de ces faoriques pouvaient être consi-
dérées comme de simples entreprises
familiales, adjointes à un commerce ou

à un domaine agricole, et n'occupant
que quelques ouvriers. SI la situation
générale n'était pas brillante, elle n'était
pas mauvaise non plus.

Mai s, deux maisons qui avalent réus-
si, avant la guerre, à développer des
succursales en Allemagne, parvinrent
assez tôt à transférer en Suisse une
grande partie des bénéfices énormes
réalisés outre-Rhin. Ces capitaux leur
permirent d'accaparer le marché suisse
du cigare, utilisant ppur cela tous les
moyens qui leur paraissaient bons. De
ce fait , plusieurs entreprises, plus fai-
bles, furent acculées à la ruine.

La situation était devenue si grave
qu'en 1937 à la demande générale des
fabricants et sur préavis favorable des
groupements syndicalistes intéressés et
de la direction générale des douanes,
Je Conseil fédéral décida d'introduire,
dans l'arrêté d'imposition du tabac,
alors en préparation , un certain nombre
de mesures tendant à protéger la pe-
tite et moyenne industrie.

M. Nobs peut enfin répondre. Il San;
"pelle ï _ mportanée de l'industrie d if v F f
gare et déclare que les mesures de prof
tection ne sont pas l'effet d'une initia-
tive des autorités, mais qu'elles ont été
demandées par les fabricants eux-mê-
mes qui voyaient dans l'intervention de
l'Etat le seul moyen de mettre de l'or-
dre dans leur profession, de la tirer du
marasme.

Le contingentement a permis à un
certain nombre dc petites entreprises
de se maintenir, pour le bien de l'éco-
nomie régionale ; sans imposer d'into-
lérables contraintes, il a puissamment
contribué à assainir une profession , il
a empêché la concentration des moyens
de production eptre les mains d'un ou
deux gros fabricants. On doit donc le
maintenir , d'autant plus que les juris-
tes de la couronne ont établi le carac-
tère constitutionnel de l'ordonnance.

Il est 19 heures, mais six, orateurs
sont inscrits pour la discussion géné-
rale. S'armant de courage, l'assemblée
décide de les entendre.

A 20 heures, le président met enfin
aux voix la motion Bûcher qui est re-
poussée par 68 voix contre 23. La salle
est à moitié vide après une séance qui
a duré quatre heures.

O. P.

-•'épilogue du procès de Sofia

SOFIA, 14 (A.F.P.). — Traitcho Kos-
tov a été condamné à mort, annonce
l'agence bulgare.

D'autre part, Ivan Stefanov, ancien
ministre des finances, Pavlov, ancien
ministre-adjoin t des travaux publics,
Natchev, ancien vice-président du co-
mité d'Etat pour les qiuesbions écono-
miques et financières, Guevrenov, an-
cien directeur du groupement de l'in-
dustrie du caoutchouc, et Toutev. an-
cien directeur du commerce extérieur,
ont été condamnés à la prison à per-
pétuité.

Tzontchev, ancien gouverneur de la
banque nationale bulgare, Christov, an-
cien conseiller commercial à Moscou, et
Panzov, ancien conseiller de l'ambassa-
de Yougoslavie à Sofia, sont condamnés
à quinze ans de détention. Ivanovski,
ancien président du comité national des
sociétés cuilturelfles macédoniennes en
Bulgarie, est condamn é à douze ans de
prison. Bayaltzaliev, agent du service
de renseignement yougoslave, est con-
damné à 8 ans de prison.

Traitcho Kostov
condamné à mort

SAINT-GALL, 14. — Sous le titre
« Le poste de police, joyeux caba ret
nocturne », le journal « Volksstimme »
écrit qu'un groupe de copains, chassés
diu. cabaret par le sacramentel « Mes-
sieurs, c'est l'heure I >, s'est rendu. Je»,
té de victuailles et de choses agréa-
bles au gosier, au poste de police prin-
cipal et là a continué bombance et liba-
tions, et cola aveo la collaboration du
chef du poste.

Le commandant de la police muni-
cipale déclare que la plaisanterie d'Wil
agent «ie.police chargé du contrôle deaf
cabarets a donné l'idée à quelques Ci-
vils de se présenter en groupe au poste
de police ponr y continuer leur « rio-
lo » . «Il est incompréhensible, dit ce
chef , que Je préposé au poste de police
n'ait pas refusé cette proposition mais
ait permis au policier présent de trin-
quer et de se régaler avec les civils. Le
chef du corps a eu connaissance, le
jour après, de ce qui c'était passé, mais
n'avait pas avisé la direction de police.
Lorsque cette dernière eut connaissan-
ce du fai t  quelques' jours plus tard, elle
a ordonné immédiatement le déplace-
ment du chef du poste en le privant de
son titre et a prononcé une sévère ad-
monestration à tous les agents impli-
qués dans l'affaire ».

La municipalité de Saint-Gall a en-
tièrement approuvé les mesures prises
par le d irecteur de la police.

L'affaire de la prison de
Saint-Antoine. — GENEVE, 14,
L'instruction de l'affaire de la prison
de Saint-Antoin e dans laquelle sont in-
culpées une vingtaine de personnes a
été close mercredi.

Le volumineux dossier pourra être
transmis incessammen t au procureur
général. On sait qu 'une commission ex-
traordinaire du Grand Conseil ai par
ailleurs, été nommée pour établir les
responsabilités administratives dans
oette affaire,

Plus fort qu'à Saint-Antoine

Un poste de police
de Saint-Gall transformé

en cabaret !
Au dernier moment, les socialistes

ont appuyé une candidature popiste

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

L'élection de la nouvelle municipa-
lité lausannoise s'est déroul ée meroredi
soir. Après la nomination du président
de la nouvelle autorité législative, en
la personne de M. Emery (lib.), on
passe a l'élection des sept conseillers
municipaux. Toutefois, avant que la
salle ne vote. M. Jeanneret (p.o.p.)
réclame un siège au moins pour son
parti. En outre, il conteste aux libé-
raux le 4ro,it d'occuper deux sièges eje
annonce due' son parti proposera l'ac-
tuel municipal Jordan à la deuxième
candidature libérale.

Le scrutin se déroule ensuite.
Sont élus : MM. Bridel (lib.), 74

voix. Peitrequin (rad.). 74 voix, von
der Aa (soc.). 95 voix. Graber (soc.),
88 voix, Delay (rad.). 73 voix, Genêt
(rad.), 77 voix.

Avant de passer à l'élection du
septième membre de la municipalité,
les partis libéral, radical et chrétien-
social rappellen t Jes rak-ons qui ont
motivé l'exclusion des popistes à la mu-
nicipalité. Ceux-ci ne se tiennent pas
pour battus et présentent une foie en-
core M. Jordan. Lo groupe socialiste
appuie cetto candidature, comme il
l'avait décidé 24 heuras plus tôt déjà.

Au vote. M. Georges Jaccottet (lib.)
est élu par 53 voix contre 46 qui vont
an candidat d'extrême-gauche. Sur ces
entrefaites, M. André Muret (j*o.p.)
élève une protestation Indignée, puis
tout son groupe quitte la salle et tente
dehors do haranguer la foule.

L'élection du syndic

Au moment do passer à l'élection du
syndic. M. Graber. sortant de charge,
tient à dire que la renaissance du bloc
bourgeois ne lui inspire aucune con-
fiance. Dans ces conditions, il ne sau-
rait assumer plus longtemps la prési-
dence de l'exécutif. Au vote. M. Peitre-
quin est élu par 54 voix.

L'élection de la municipalité
lausannoise

OBLIGATIONS 13 déc. 14 déc.
8 % O P P -lfl 1908 104.60% 104.35%
3 V. O P P 1938 102.60 % 102.65%
3 H %  Emp. féd 1941 101.40 % 101.50%
3 H t .  Emp féd. 1946 106.30 % 106.30%

ACTIONS
Union Banques suisse» 871.— 873.—
Crédit suisse . . . 797.— 797.—
Société banque suisse 783.- 782.—
Motor OolombUs 8. A 470.— d 475.—
Aluminium Neuhausen 1860.— 1865.—
Nestlé 1243.— 1247.—
Sulaer 1655.— d 1565.—
Sodeo 69.— 59.50
Royal Dutch . . . . 233.- 233 —

Cours eommnnlqnes pat la Banqne
cantonale nenchnfelolse

Bourse de Zurich

Société neuchâteloise
des Vleux-Zofingiens

Vendredi 16 décembre, à 17 h. 30

RÉCEPTION i
de M. Max PETITPIERRE
Tous les V. Z. sont priés d'y participer

en couleurs
Rendez-vous à 17 h. 30, place de la Gare.

(côté ruelle Vaucher)

Moscou aurait repris contact
avec Tito

Selon une déclaration
du journaliste américain

Drew Pearson

Le journaliste américain Djew Peai>
son a annoncé, dans son commentaire
radiophonique hebdomadaire, que 1«
onaréchal Tito avait reçu dernièrement
deux émissaires du Kremlin.

Après un entretien de plusieurs heu-
res, les deux Russes reprirent l'avion
pour Moscou.

La possibilité d'une réconciliation
Tito-Staline est sérieusement discutée
dans les milieux diplomatiques dé
Washington.

Cours du 14 décembre 1949
Acheteur Vendeur

Francs françaU .... 107 1.11
Dollar» 4.27 4.32
-Ivres sterling , . . i . 10 20 10.50
Francs belges .... 850 8.65
Florins bc-vdals . . 101.— 103 —

Petite» coupures
tires Italiennes . . —-S* 67'—

Conr* communiqués pal la
Banque canton .U araeh-telolM

Billets de banque étranger-

Vendredi 16 décembre
TOUTES LES SOCIÉTÉS LOCALES

sont Invitées à participer au

GRAND CORTÈGE
organisé en l'honneur de

M. MAX PETITPIERRE
Président de la Confédération

Rassemblement :
Place de la Gare, à 17 h. 30

Le comité
de l'Association des sociétés

de la ville de Neuch&tel.

La «Maison des Petits»
(Mmes J. Stalé et M. Racine)

Les Geneveys-sur-Coffrane !
SERA FERMÉE

du 15 décembre 1049
au, 15 février 1050

BEAU-RIVAGE
Cet après-midi

Concert d'adieux de LENA FABRICE
et de RENÉ PIGNOLO

Ce soir DANSE avec l'orchestre
c SWING SERENADERS »

Prévisions du temps : Dans toute la
Suisse généralement couvert. Quelques
précipitations au sud et à l'ouest du pays.
En plaine, brume. Vents du secteur sud
à sud-ouest. A partir de Jeudi, un peu
moins froid.

*, Dana sa séance de mardi soir, le Con-
seil général de la ville de Fribourg ft
adopté le budget de la commune pour
1950. Il prévolt des recettes pour 5,588,000
francs et un déficit d'environ 350,000 fr.

* Le prix Gottfried Keller de la Fon-
dation Martin Bodmer a été remis au poè-
te et nouvelliste Rodolphe Kassner, à
Sierre.

LA BRÉVINE
Moins 18 degrés

La vague de froid qui sévit, actuelle-
ment sur toute l'Europe se fai t égale-
ment sentir en Suisse. Ainsi, à la Bré-
vine, on observait, hier matin, moins
18 degrés. Elle continue donc à faire
honneur à sa réputation de c Sibérie
de la Suisse > !

LE LOCLE
La foire

¦Malgré la neige et le froid, de nom-
breux, marchands occupaient mardi la
place - du Marché, où régnau une
grand e animation.

Par contre, le bétail était plutôt rare.
On ne comptait que soixante-trois
Porcs.

Un lâcher de lièvres
La Société des chasseurs a procédé

mardi à un important lâcher de lièvres
lui ont été répartis dans tout le dis-
trict. Depuis 1938, c'est la première fois
qu'un tel lâcher peut être organisé. Ces
nouveaux hôtes de nos bois proviennent
de Hongrie, l'expérience ayant déjà été
faite que les ilièvres de ce pays s'accli-
matent très bien chez nous.

Une surveillance sera naturelle—lent
exercée par des gardes-chasse.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les jours de nos tramways

sont comptés
(c) Les grandes voiture® bleues et blan-
ches commencent à se mêler à la circu-
lation malgré la neige. Les trolleybus
procèdent pour le moment aux essais et
à l'instruction du personnel.

L'inauguration de la première ligne,
Hôpital - Centenaire est pcévue pour le
22 décembre.

| AUX MOI-TflCRIES ~~|
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Avant la réception
de M. Petitpierre

Nous apprenons que les présidents
du Conseil national et du Conseil des
Etats assisteron t demain vendredi à la
réception organisée en l'honneur de M.
M;ix Petitpierre. Deux colonels com-
mandants de corps et trois colonels di-
visionnaires seront aussi présents.

Une quarantaine de j ournalistes, dont
une trentaine de lia viilll e fédérale, assis-
teront également à cette réception.

La population est invitée à pavoiser .
Il est aussi recommandé au public de
rester sur les trottoirs.

Wos relations
avec la Franche-Comté

Mlle Gisèle Reutter, docteur es lettres,
professeur d'histoire à l'Ecole secondai-
re et supérieure des j eunes filles a été
conviée vendredi et samedi derniers à
donner à la faculté des lettres une con-
férence eur «Les relations delà Franche-
Comté et du Comté de Neuchâtel», et à
la Société des femmes diplômées de
France ainsi qu'au lycée Pasteur, deux
conférences sur « NeuohMel à travers
l'histoire ».
Un __ euchatelois ïi l'honneur

Dams une cérémonie officielle qui
s'est déroulée le 5 décembre , le gouver-
nement français a fait remettre à M.
Charles Debrot, directeur général de Ja
Société industrielle de Délie, la croix
de chevalier de la Légion d'honneur.

Ce Neuchâtelois, .natif de Fontaineme-
lon , s'est particulièrement distingué
dans cette industrie métallurgique
qu 'il a créée, dirigée pondant plue de
cinquante et développée.
Un accident dû au verglas

à, Monruz
Tôt hier matin , un automobiliste

vaudois, venant de Saint-Biaise dans
la direction de Neuchâteil, dépassait un
cycliste au bas du chemin des Mulets,
lorsque sa voiture dérapa sur le ver-
glas.

Le cycliste fut atteint par la voiture
et précipité à terre. Quant à l'automo-
bile, e'We vint s'emboutir dans le mur
sur la gauche de la route. On ne dé-
plore aucun blessé, mais les dégâts
sont importants.

Le conducteur de la voiture quitta
les lieux en laissant le numéro de ses
plaques, mais sans attendre l'arrivée
des gendarmes chargés de l'enquête.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a jugé hier quatre affaires

Le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel a siégé hier sous la pré-
sidence de M. Raymond Jeanprêtre,
qu 'assistaient. comme jurés. MM.
Pierre Borel et Edgar Rosselet et ,
comme greffier , M. Armand Ziminer-
mann . substitut. Le siège du ministère
publ ic était occupé par M. Eugène
Piaget . procureur général.

F. R. en a assez de la vie de château.
Depuis plus de quinze ans , à demi res-
ponsable, il va d'établissement en éta-
blissement ; il vit chez des paysans
quand tou t va pour le mieux. Mais il
me gagn e pas grand-chose. Aus-i dé-
cide-t-il de partir à l'aventure. Il
s'évade du Tannenhof et. chaussé d'es-
padrilles , pénètre sur le . territoire du
Canton de Neuchâtel dont il a été ex-
pulsé. Son idée est de se rendre en
Fra nce. Il oherche à se nourri r et à
se vêtir mieux en commettant de pe-
tite cambriolages dans les environs
du chef-lieu . ,

Puis, voyant oue décidément il n 'ar-
rivera à rien , il vient se constituer
prisonnier. Ce n'est pas un grand mal-
faiteur et le tribunal de police aurait
pu. de l'avis de son mandataire, régler
son cas. Un rapport psychiatrique con-
clut à son irresponsabilité partielle.

Le tribunal condamne F. R.. pour
rupture de ban et vols, à 2 mois et
dem i d'emprisonnement , déj à subis en
préventive. En vertu de l'arrêté d' ex-
pulsion prononcé contre lui . R. sera
remis aux antorités bernoises. Et il y
a tout lieu de croire qu 'il sera à nou-
vea u placé pour travailler sous sur-
veillance.

rss / /̂ r^

Quant à M. O. soigné dans un éta-
blissement du Landeron , il avait  ob-
tenu Ja confiance de son directeur qui
l'occup ait à certains petits travaux.
Mills O.i dont la responsabilité est
aussi restreinte en raison de sa débi-
lité mentale , s'est emparé du carnet
d'épargne app artenant ù un camarade
de travail. En contrefaisant -sa signa-
ture, iii a obtenu d'une banque de la
Neuveville trois versements de 100. 150
et 200 francs.

Le tribunal se montre clément, n'or-
donne pas l'Internement envisagé , car
ce qu 'il faut à l'accusé, ce sont des
soins médicaux. M. C. pour vols, faux
et usage de faux , est condamné à qua-
tre mois d'emprisonnement moins 48
jo urs de préventive. Les frais, qui
s'élèvent à 364 fr. 50, sont à sa charge.

/ /̂ r+r r*r

Tra vailleur consciencieux de l'avis
de chacun . K. R. qui portait le lait,

a gardé pour lui 3153 fr . 86 des sommes
recueillies auprès des clients de son
employeur.

Il gagnait peu. Est-ce la seule rai-
sou qui lui a fait perdre le sens de
la propriété t II semble que des soucis
de ménage, la propension de sa femme
aux dépenses, l'aient dérouté , de mê-
me encore qu 'une liaison qu 'il a eue
pendant que sa femme était à l'hôpital.
Comme indice de ce déséquilibre, l'au-
dience nous donne un éclaircissement
sous form e d'un second chef d'accusa-
tion pour voies de fait. R. a brusqué
un témoin qui «e révèJe être l'aman t
« légitime » d'une dame don t la res-
ponsabilité morale dans toute cette
affaire  n 'est, semble-t-il. pas absolu-
ment nulle.

Mais, en dépit des circonstances dif-
ficiles, en dépit de ses bons antécé-
dents, R. a commis des délite et il
doit être puni. Toutefois, délinquant
primaire, il bénéficie de .circonstances
atténuantes, et le procureur lui-même
ne s'oppose pas à l'octroi du sursis.

Le délai d'épreuve est fixé à cinq
ans. Si R. commettait une nouvelle
faute pendant ce temps, il verrait
tomber sur lui une peine de huit mois
de prison dont ne seraient déduits que
les 62 j ours do préventive déjà subis.
Il devra payer les frais, qui se montent
à 258 fr. 30.

r r̂ rss r*r

Depuis 23 ans, Blanche R. occupe
les t r ibunaux . Elle s'est spécialisée
dans le vol à la tire. Profitan t des
grands rassemblements de foule, dans
les magasins, dans les foires ou les
l'êtes, elle bouscule habilemen t les
gens, ouvre des sacoches et. second
temps d'un mouvement longuem ent
exercé, elle subtilise des bourses. EUe
sait par expérience qu 'on ne risque
d'être pris à ce je u que si des témoins
peuvent apporter des preuves irréfu-
tables. Or la cohue propice permet de
se dissimuler assez facilemen t et l'ac-
cusée en a bien souvent profité.

Les risques du métier ne sont pas
négligeables, tou tefois. Blanche R., qui
a maintenan t 50 ans. est dotée d'un
casier j udiciaire portan t douze con-
damnations pour vol 1 Elle s'est
vu interdire l'entrée du Comptoir
suisse. Elle a été expulsée du canton
de Genève. Son mari, parfaitement
honnête, a dû se refaire une situation
à Lausanne. La» famille R. vit assez
largement dans une petite maison de
banlieue dont M. R. est propriétaire
et elle- diép ose d' une automobile.

Ce n'est donc pas la nécessité qui

pousse l'inculpée , mais une sorte de
passion du « jeu ».

Le dimanche de la Fête des vendan-
ges, elle disparut quelques heures de
son domicile. Le soir, en rentrant du
cirque , son mari qui l'avait quittée
en fin de matinée, trouva sa femme
au logis et son repas servi. Maie le
surlendemain elle était arrêtée. De-
puis 73 jo urs, elle est enfermée à la
conciergerie. Elle persiste à nier s'être
rendue à Neuchâtel.

Malheureusemen t pour elle , dans
son quartier de la banlieue lausannoi-
se, vit un voisin qui n 'ignore vas le
passé tumultueux de Blanche R.
Alors qu 'il se livrait lui aussi aux
j oies de la bataille de confetti , il
aperçut sa voisine dans la foule.
Jouant nu détective, il la suivit quel-
ques mètres et la vit plonger Ja main
dans la sacoche d'une j eune fille. Elle
tenait deux porte-monnaie à Ja main
quand il la rejoignit ct lui dit: « Mme/
R.. j e vous prie, remettez ces porte-
monnaie en place et ne recommencez
pas à fa ire des bêtises.» La femme
j eta à terre les deux réticules; s'éloi-
gna , échappa à la vue du témoin
accompagné ' de parents et d'amis , qui ,
tous la virent se perdre dams la foule.

En n ian t  le® faite, l'accusée prolon -ge les débats. Do la dizaine de porto-
monnaie qui sont devant le tribuna l,
on établit avec certitude nue quatre
au moins ont été volés par Mme R.
(ou par quelqu 'un qui lui ressemble
d'une façon frappante...)

Fort habilement . Ja défense bâtira
d'ailleurs toute ea contre-offensive
sur ce manque de preuve absolue et
définitive. Mais à la thèse de la mé-
prise, le tribunal préférera sans lon-
gues discussions celle de la culpabilité
fondée sur les déclarations de plu-
sieurs témoins dignes de foi.

Estimant oue la « plaisanterie » n'a
que trop duré , Je tribunal fait  siennes
les conclusions du procureur qui de-
mandait que la peine d'emprisonne-
ment qui allait ère prononcée soit
remplacée par un internement admi-
nistratif pour une durée indéterminée.
En plue de 6 mois de prison moins
17 j ours de préventive, Blanche R.
est condamnée à 2 ans de privation
des droits civiques et aux fraie de la
cause (609 fr.).

L'exécution de la peine est suspen-
due et transformée en uu internement
pour une durée de 3 ans au moine, en
vertu de l'article du code visant les
délinquants d'habitude.

L'audience finit dans les sanglote.

AU JOUR LE JOUR

Il y a cinquante ans
que mourait Numa Droz
En ce 15 décembre glacé où M.

Max Petitpierre est élu président de
la Confédération helvétique , les ci-
toyens neuchâtelois ont une raison
intérieure particulièrement valable
de se sentir le cœur réchauf fé .  Car
l'honneur qui échoit à notre haut
magistrat rejaillit sur le canton tout
entier. Nous lui montrerons bien
demain quelle joie est la nôtre.

Nous voudrions aujourd'hui rap-
peler que c'est la cinquième f o is
que le pays de Neuchâtel est lié à
l'événement que constitue chaque
année la nomination du président du
Conseil fédéral.  Il y aura 40 ans
demain que Robert Comtesse parve-
nait à cet échelon suprême qu'il
avait déjà gravi en 1904. En 1881,
puis en 1887, Numa Droz avait lui
également , le premier, occupé à deux
reprises le siège de président de la
Confédération.

Mais il est une autre coïncidence
qu'il convient de mentionner ici. I l
y a jour pour jour cinquante ans
que Numa Droz était emporté par
une méningite. Le 15 décembre
1899 , en e f f e t , celui qui f u t  consi-
déré dans toute l 'Europe comme
un des plus grands hommes politi-
ques suisses cédait malgré sa ro-
buste constitution au surmenage et
aux e f for t s  immenses qu'il avait
fournis  à la tête de p lusieurs dépar-
tements fédéraux; avant d'avoir le
ministère des af fa ires  étrangères et
de résister à Bismarck , notre éminent
concitoyen s'était vu confier les
portefeuilles de l'intérieur, puis de
l'industrie , de l'agriculture . et du
commerce.

Et l'on peut rappeler au milieu
de l'allégresse de ce jour que , un
demi-siècle en arrière, le 15 décem-
bre avait été une journée de tris-
tesse et de consternation générale.
Non seulement dans le canton, mais
dans toute la Suisse.

Car s'ils n'ont pas été nombreux
jusqu 'à maintenant , les conseillers
fédéraux neuchâtelois ont été unani-
mement appréciés.

NEMO.

f VIGNOBLE
BOUDRY

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a tenu audience mardi matin
sous la présidence de M. Roger Calame,
MM. Henri Bovet et Paul Emch fonction-
nant comme jurés.

Devant le tribunal comparait P.-D. R.,
jardinier, de Cormondrèche, âgé de 28 ans.
En un laps de temps relativement court ,
durant l'été 1949, R. a commis deux vols
de bicyclette et 21 filouteries d'auberge,
petites escroqueries et abus de confiance.
Ses anciens patrons s'accordent à décla-
rer que R. est, quand 11 le veut, un excel.
lenr travailleur.

R. reconnaît les faits qui lui sont repro-
chés et assure les regretter. Il explique ses
faiblesses par la détresse morale et maté-
rielle dans laquelle 11 s'est trouvé après
avoir, ensuite de la mort de Sa mère,
quitte la maison paternelle. La situation
s'est d'autant plus aggravée qu'en une
année de sécheresse comme 1949, il lui a
été difficile de trouver du travail chez
les horticulteurs.

Tenant compte de ces circonstances
atténuantes, le tribunal condamne R., qui
doit encore subir la peine d'une condam-
nation avec sursis, à quatre mois d'em-
prisonnement , moins 93 Jours de préven-
tive, et aux frais par 686 fr.

Récital Walter GiesekingChronique musicale

L'art du piano atteint ici à un tel
degré de transcendance, à une telle
magie expressive, à tant de raffine-
ment, qu 'il est bien difficile d'en
« rendre compte » succinctement dans
les colonnes d'un journal Sans vou-
loir prétendre qu 'une bonne part de
cet art échappe aux non initiés, il ne
demeure pae moins, qu'on ne peut en
apprécier toute l'essence, disons qu'en-
tre maître et disciple qui suivent cer-
taines routes musiicales et piandsti-
ques où s'engagent.
hélas, fort peu d'ama-
teure éclairés et mê-
me de pédagogues.
Cette position fonda-
mentale à l'égard du
problème pianistique,
dont on trouvera un
lucide exposé dans le
petit livre dû à la col-
laboration de Giese-
king lui-même et de
son maître K. Leimer,
combien 1 ' adoptent
réellement , à en ju-
ger par ce qu 'on en-
tend en maints réci-
tals et co que l'on en-
seign e ouasi couram-
ment 7 Où vont «vrai-
ment » « cette élimina-
tion total e de la tech-
nique en soi », «cette
éducation de l'oreille» ,
et « cette concentra-
tion intérieure », san s
lesquelles il n'est pas
d'art du piano, pas de
leçon, pas de développement, pas de
progrès, pas de plaisir, en un mot pas
de musique 7

Après une « Partita » de Bach,
dont le j eu polyphonique et rythmi-
que éblouissait par sa finesse, son re-
lief, son coloris telle la plus fraîche
enluminure, la « Sonate » de Schu-
bert (quelle « nouveauté » aussi au
programme !) nous ouvre soudaine-
ment un monde visionnaire dont le
mystère, la tendresse, la fantaisie con-
fondent et ravissent, en cette interpré-
tation saisissante, hallucinante de vé-
rité expressive. Ineffable beauté de
l'« andante sostenuto » où le piano
chantait si humainement .et. qu 'on me
pardonne , ' « swing » incroyable du
« Scherzo », devant lequel notre pau-
vre j azz, chers amis, fait bien piètre
figure (mais vous pouvez l'aimer
quand même) !

Walter Gieseking vu par Marie-Claire Bodinier

Enfi n Debussy et Ravel, où la
royauté pianistique de Gieseking s'est
affirmée de longue dhte; non qu 'il
en fasse quelque chose de spécial,
mais les j oue comme en réalité ils
veulent être j oués — ce qui ne se
réalise pleinement qu'en vertu de cette
position fondamentale dont nous par-
lions plus haut...

Aj outons oue pour que le public —
et le j eune public — goûte à leur juste
valeur les ensorcelantes pièces du

« Gaspard de la nuit ». il est indispen-
sable qu 'il lise les « fantaisies » d'Aloy-
sius Bertrand, dont le compositeu r
s'est inspir é presque littéralement, et
notamment, l'« Ondine ». dont la trans-
position pianistique est l'une des plus
curieuses merveilles de l'art ravé-
lien :

« Ecoute ! — Ecoute » — C'est moi ,
c'est Ondine qui frôle de ces gouttes
d'eau les losanges sonores de ta fenê-
tre illuminée par les mornes rayons de
la lune... Chaque flot est un ondin qui
nage dans le courant, chaque courant
est, un sentier qui serpente vers mon
palais, et mon palais est bâti fluide, au
fon d du lac, dans le triangle du feu,
de la terre et de l'air... », etc.

Le grand artiste répondit par deux
pièces charmantes de Scarlattl et
Brahms à l'enthousiasme d'une salle
vibrante. J.-M. B.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
lie canon va tonner !

Coiivet, qui s'honore de compter
parmi ses communiers M. Max Petit-
pierre. ne se bornera pas à participer
officiel lement à la manifestation orga-
nisée pour vendredi soir à Neuchâtel,
en l'honneur du nouveau président de
Ja Confédération. Certes, les autorités
constituées. Conseil général et Conseil
communal, y assisteront « in corpore ».

Mais, c'est Je village tout entier
qui . dès j eudi matin, saluera l'avène-
ment de l'un des eiens à Ja présidence
de notre Etat fédératif . En effet, ici
comme ailleurs, les cloches sonneront
à toute volée et tous les bâtiments
publics seront, pavoises.

Mieux : la Patriotique radicale (à la-
quelle on ne saurait oublier que se
rattache M. Max Petitpierre) a dé-
cidé, pour la circonstance, de remettre
en action le « Vieux Fritz », c'est-
à-dire le canon du parti, depuis nom-
bre d'années au repos dans un local
de la rue du Quarre. « Fritz » eera
conduit au Burcle. où il prendra po-
sition, et... au mom ent même où la
grand e nouvelle de l'élection parvien-
dra à Couvet. il se mettra à tirer les
22 coups.

FL JJRIEB
Cloches et drapeaux

pour le président
de la Confédération

(c) Dès que sera connue, aujo urd'hui
j eudi, l'élection de M. Max Petitpierre
à la présidence de la Confédération,
les cloches du temple seront sonnées
et des drapeaux seront mis à l'hôtel
de ville, conformément à la décision
prise par le Conseil communal.

M. Virgil Gheorghiu, auteur
de «La vingt-cinquième heure »
était hier l'hôte de Neuchâtel

INTERVIEW EXPRESSE

< L 'Europe , en fait, n 'existe déjà plus » nous déclare-t-il,
apr ès l'avoir dit à Lausanne, au Congrès de la culture

Jusqu 'à ces derniers mois, person-
ne ne connaissait Virg il Gheorghiu.
Hier, pendant quel ques heures qu 'il
passait ù Nenchâtel, il a été assailli
par une foule  d'admirateurs, ou de
lecteurs plus simplement, intrigués
par sa position inédite en face du
problème de l 'Europe. '

C'est que ce Roumain d'origine,
actuellement apatride volontaire ,
dont le regard comme la pensée sont
d' une lucidité extraordinaire vient
de faire passablement de bruit. Il
a f f i rme — avec pessimism e disent
les uns, avec clairvoyance pensent
d' autres — qu'il n'y a plus de pro-
blème de l 'Europe. Que c'est trop
tard pour le poser. Que les pays de
ce continent sont , bon gré mal gré ,
forcés  de dépendre soit de la Rus-
sie soit de l 'Amérique. Il l'a expli-
qué dans le livre . qu'il signait hier
dans une librairie de la ville, « La
vingt-cinquième heure ». Il l'a répé-
té la semaine dernière lorsque , in-
vité à la Conférence européenne de
la culture qui allait s'ouvrir à Lau-
sanne, il écrivit à M. Denis de Rou-
gemont pour lui dire en substance
que l'Europe fédéraliste était un
mythe et que surtout ce n'était pas
à/des hommes politi ques de l'êcha-
fa uder.

M. Gérard Buchet nous a présenté
à M. Gheorghiu. Une conversation
cordiale s'est aussitôt engagée :

— Vous avez finalement 'assisté à
la Conférence de Lausanne ?

— Oui, j' ai surmonté mon hési-
tation pour accepter l'invitation d' un
ami. Car j  ai une très grande estime
pou r Denis de Rougemont. Karl
Barth et lui sont les deux Suisses
que l'on considère avec le plus d' ad-
miration dans le monde. C'est dom-
mage que Denis de Rougemont s'oc-
cupe p ar fo is  de choses 'anodines.

— Comme l'organisation de cette
conférence , alors qu 'à votre avis Ja
vingt-cinquième lveure a déjà sonné
pour l'Europe ?

— ĵ 's ?,'J.'' Confédérés ou non , les
Etats de l Europe ne peuvent plus
oppos er de real ités sérieuses à l'in-
fante rie  soviéti que , à la bombe ato-
mique , a la p uissance économique
des Etats-Unis. U n'v a phls  qn >une
quest ion de choix. Personnellement ,
j 'ai f u i  les Russes. Je raconte dans
mon livre comment j' ai gagné l'Amé-
rique ; à quel p oint j' ai été déçu là-
bas. Et pourtant , j e suis convaincu
que c est a l Am érique que l'Europe
doit lier son sort. Le reste n'est
qu 'illusion , une grande et belle illu-
sion. Utile peut-êt re. Et je commence
à me sentir des remords de l'avoir
dénoncée. Car , quand on ne peut pas
se raccrocher à des réalités , il fa i t
bon vivre sur d'illusoires espoirs.

— Votre prise de position a dû
provoquer un certain émoi à Lau-
sanne ?

— Oui, j' ai eu en particulier une
très vive discussion avec M. Spaak.
J' ai affirmé que si la politique peut
être valable pour le quotidien, elle
ne peut rien construire de dé f in i t i f .
L' objet de la poli tique étant sans
grandeur , les hommes politiques ne
peuvent , à mon avis , être grands. Si
l'on peut édif ier  quel que chose qui
dure, il fau t  le fair e avec des gens
qui ont comme mesure l'éternité ,
les poètes , les philosophes , et non
pas les hommes politiques , eussent-
ils nom Churchill, Spaak ou Léon
Blum.

— Ainsi donc, vous avez jugé
que Ja Conférence européenne de
Ja culture , placée sous le patrona-
ge de « grands » liommes politi ques
et cherchant à fédérer une Europe
qui n'existe plus n'a eu, malgré les
résolutions qu'elle a prises pour re-
donner de l'espoir aux peup les, au-
cune util i té prati que ?

— A M contraire , je crois qu'elle
aura une portée considérable. En
arrivant , j' ai vu que la plus impor-
tante délégation était celle des
Etats-Unis d'Amérique. Ces repré-
sentants n'ont pas pris la chose à la
légère. Ils se sont for t  intéressés aux
débats. Alors , il y a beaucoup de
chances. Avec l'Amérique , par l'A-
mérique, les « Etats-Unis d'Europe »
sont quelque chose de réalisable.

— Vous arrivez de Lausanne et
vous repartez aujourd'hui même
pour Paris ?
. — Et j 'ai passé p ar Neuchâlel...

J' aime votre ville. L'architecture
illustre l'esprit de pénétration de
ses habitants. La ville est un peu
triste dans ce brouillard et ce froid .
Elle correspond à l'état de mon
âme.

Toutes les phrases , exprimées
avec aisance sont f aiblement por-
tées par une voix presque chucho-
tante. On sent que cet interlocuteur ,
repris par sa séance de signatures ,
voudrait , si l'on en vient à le déf i -
nir d' un seul adject if ,  qu 'on utilise
le terme de « lucide » mais surtout
pas celui de « pe ssimiste ».

A. R.

| VAL-DE-RUZ 
~~

FONTAINES
Accrochage

(c) Bl y a quelques semaines, nous si-
gnalions les dangers de la circulation
dans notre village.

Mercredi matin, au carrefour de
l'église, près du tilleul, une voiture au-
tomobile descendait, tenant réguliè-
rement sa droite. Elle ne put éviter
d'accrocher un camion qui montait et
obliquait à gauche pour s'engager dans
le chemin de la cure.

Cet accrochage se solde par quelques
dégâts à l'arrière du camion et à
l'avant de l'automobile.

DOMBRESSON

Commencement d'incendie
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
peu avant minuit des passants remar-
quèrent , à proximité de l'immeuble de
M. Robert Monnier, une odeur de
roussi et une légère fumée. Contour-
nant l'immeuble ils se trouvèrent en
présence d'un commencement d'in-
cendie.

Dans un réduit attenant à la mai-
son d'habitation , le feu avait éclaté
parmi une provision de bois, calcinant
une paroi et un pan du petit toit.
Encore un quart d'heure et il eût ga-
gné l'immeuble, causant un sérieux
sinistre. Les témoins de ces faits
euren t facilement raison do ce foyer
au moyen de quelques jets d'hydrant.

RÉGIONS DES LACS j

GRANDSON

Succès neuchâtelois
à un concours de dressage

Voici le résultat obtenu dimanche
à Grandson par un membre du Club
de dressage de Neuchâtel : Classe B.
chien de défense, huit concurrents :
1. Rol f des Gastlosen. deuxième, très
bon . 417 points sur 500.

MOTIER (Vully)
Attention au coup de frein

(ç) Un cycliste de Sugiez descendait à
bicyclette le chemin communal de Lu-
gnorre en direction de Môtier lorsque
en amorçant la descente de « La Crau-
saz », il donn a un brusque coup de
frein et vint culbuter contre le talus
bordant la route. Il s'en tira sans bles-
sures et put continuer sa route, son
vélo n'ayant pas de mal non plus.
*6WWetgiilitW__M--i«___M_-l__________
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A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION
Un de nos lecteu rs, faisant suite à nos

recommandations aux automobilistes,
sur les dangers du verglas, nous fait
remarquer que même en roulant très
lentement un véhicule peut être sur-
pris par ce phénomène et dévié de la
route. D note que de Saint-Biaise au
Landeron, mard i, il n'y avait pas do sa.
ble sur la rou te cantonale pourtant
bombée.

Le service des ponts et chaussées
nous fait remarquer qu 'il fait sabler
d'abord les routes: en pente et les vira-
ges les plus dangereux. Ensuite, on sa-
ble les secteurs en pallier. Cest une
opération qui pren d du temps et de
l'argent puisqu'on compte qu'une équi-
pe d'ouvriers et un camion sableur coû-
tent, avec les 32 mètres cubes" qu'ils
peuvent répandre en une j ournée sur
notre réseau, un millier de francs.

Certes, les services s'efforcent d'aug-
menter Ja sécurité sur nos routes. Mais
les usagers ne sauraien t exiger d'eux
qu 'ils soient en permanence à leur dis-
position et qu 'ils prennent la responsa-
bilité d'accidents qui surviendraient
lorsque des conducteurs n 'auraient pas
adapté leur vitesse aux conditions de
la route.

L'ingénieur cantonal pense ou'en rou-
lant à moins de 40 km. à l'heure sur
une route même verglacée, les risques
de dérapages sont presque nuls.

Le verglas
et la part des services publics
pour en atténuer les méfaits

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve* en
quatrième et treizième pages.

Monsieur André Borel, Favarge 79,
Neuchâtel :

Monsieur et Madame Ali Reymond
et famille, à Genève ;

Madame Borel-Gaillard. à Fleurier ;
Monsieur et Madame Nestor Blanc-

Borel. à Fleurier ;
Mademoiselle M. Claudine Borel, à

Neuchâtel.
ainsi que les familles Blanc. Rosse-

let, Beauj on. Barbezat. parentes et al-
liées.

ont la douleur de faire part de lagrande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Bertha BOREL
née REYMOND

Jeur bien-aimée épouse, sœur, belle-
fille, belle-sœur, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui après quel-
ques jours de grandes souffrances sup-
portées avec courage.

Ce que Je lais, tu ne le comprend!
pas maintenant, mals tu le com-
prendras bientôt. Jean XHt, 7.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Fleurier vendred i 16 décembre
1949. à 13 h. 45.

Domicile mortuaire : Pasquier S,
Fleurier
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^__________ M

Heureux l'homme qui met en l'Eter-
nel sa confiance. Ps XL, 6.

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

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Emery

et leurs enfants :
Madam e et Monsieur Charles Oppli-

ger et leurs enfants ;
Monsieu r et Madame Charles Emery ;
Monsieur et Madame André Emery i
Monsieur et Madame Paul Emery et

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

ry.
ainsi qne les familles Heim, Jeanne-

ret, Hirschy, Straub, parentes et alliées,
ont la douleu r 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, Je 13 dé-
cembre 1949.

Epoux, papa et grand-papa chéri,
ton passage lcl-bas fut tout d'affec-
tion, de travail et de bonté.Avec toi, nous étions si heureux.
Et dans nos cœurs meurtris Jamais
ne régnera l'oubli.

L'ensevel issement aura lieu jeu di 15
décembre 1949, à 14 heures, départ de la
Goulette.

Oulte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres de la Société fraternelle
de prévoyance de Savagnler sont infor-
mée du décès .de

Monsieur
Georges-Emile GABEREL

membre de la société, et sont priés
d'assister à son ensevelissement .Qui.
aura lieu à Savagnier jeudi 15 décem-
bre, à 13 h. 30.

Le comité.

La Société fédérale de gymnastique
de Savagnier a le grand regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur
Georges-Emile GABEREL

père de son dévoué président et mem-
bre honoraire.

Le comité de la Société d'aviculture
et de cuniculture, section de Neuchâ-
tel. a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur
Philippe WASSERFALLEN

membre honoraire .

Que votre cœur ne se trouble
point. Il y a plusieurs demeures
dans la maison de mon père.

Jean, XIV, 1-2.
Madame et Monsieur Georges Vau-

thier-Debrot, à Dombresson ;
Monsieur et Madame Georges Vau-

thier-Brunner, à Dombresson ;
Monsieur et Madame Charles Vau-

thier-Mohiler et leurs enfants Sylvia et
Charles-André, à Dombresson ;

La famille de feu Alfred Renaud-
Clerc ;

la famille de feu Charles Debrot.
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées.
ont le pénible devoir de faire part

du décès de
Madame veuve

de Charles DEBROT
née Anna RENAUD

survenu aujourd'hui. 14 déoembre
1949, dans sa 87me année.

Dombresson, le 14 décembre 1949! • %
Psaume XXTXI.

L'enterrement aura lieu à Dombres-
son, le vendredi 16 décembre, à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Guillaume Clerc et ses en-
fants Patrice. Denis et Véronique;

Monsieur et Madame Jaques H. Clerc,
leurs enfants et petits-en fants ;

Mademoiselle Betsy Clerc ;
Monsieur et Madame André Clerc et

leurs fils , à Genève ;
Le docteur et Madame Jean Clerc ;
Monsieur et Madame Hermann Jean-

renaud ;
Monsieur et Madame Hermann Jean-

renaud . fils, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alfred Jeanre-! naud. à Richterswil :
les familles Bonnet . Hoffet. Clerc,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire part de 1*

perte irréparable de leur cher mari-
père frère, beau-frère, gendre, oncle.
grand-oncle et cousin.

Monsieur Guillaume CLERC
décédé subitement le 14 décembre, 4
l'âge do 46 ans.

Peseux. route de Neuchâtel 15 a. le
14 décembre 1949.

L'Eternel est mon berger.
Un avis ultérieur indiquera le Jour

et l'heure de l 'incinération.


