
Avilissement et idolâtrie
LES DEUX FACES D'UN RÉGIME

L'exécution de Kostov et les cir-
constances qui l'ont accompagnée
soulèvent le cœur une fois de plus.
Le « déviationniste » bul gare, con-
trairement à ses coïnculpés , contrai-
rement aussi à tous les accusés des
procès similaires, n'avait pas avoué
ses «forfaits » en cours d'audience.
Ce crime inexpiable, plus grave que
tous ceux qu'on lui reprochait, lui
a valu une condamnation à mort.
Mais, avant son exécution, on a ten-
té encore de déshonorer cet ancien
vice-président du conseil qui refu-
sait de se considérer comme un
traître. On a fini par lui extorquer
une confession « in  extremis », ou
plus probablement par l'inventer de
toute pièce. Les bourreaux de Sofia ,
à la solde de ceux de Moscou, ne
pouvaient supporter l'idée qu 'un
homme puisse se réfugier dans la
mort sans leur avoir cédé.

Il y eut plus fort encore au cours
de ce procès qui , en fait de parodie
judiciaire, a dépassé tout ce qu'on
a vu jusqu 'à présent. Même devant les
tr ibunaux populaires, les accusés ont
toujours eu des avocats : leur rôle
n'était guère enviable du reste et
leurs plaidoiries étaient forcément
bien timides. Kostov put certes aus-
si prendre un avocat . Mais on vit
aussitôt ce singulier défenseur expri-
mer le regret que son client n'eût
pas été exécuté plus tôt. Pire en-
core, il réfuta un à un les argu-
ments de l'inculpé en apportant , pour
l'accabler des charges auxquelles le
ministère public lui-même n'avait pas
pensé.

Ainsi que l'écrit M. Alb. Mousset
dans l'« Epoque », « les annales ju-
diciaires ne connaissent pas de pré-
cédent — même sous les régimes
politiques les plus oppressifs — à
une pareille trahison des droits im-
prescriptibles de la défense ». Pour
qu'un avocat — sous l'effet, pensons-
nous, d'une effrayante peur — vien-
ne ainsi à la rescousse de l'accusa-
tion, il faut que le régime sous le-
"Miel se déroulent de tels faits soit

vraiment un régime d'épouvante et
d'avilissement de la personne hu-
maine. Ce fameux «juriste » est
d'ailleurs, paraît-il , une « gloire du
barreau » bul gare, un « vénérable
vieillard » à cheveux blancs et qui
s'est présenté comme un « homme
de loi de l'ère nouvelle » ! Il a nom
Dioukmedjev, un nom Qui passera
à la postérité.

Cette dégradation de tout ce qui
fait la dignité humaine, quand il
s'agit d'opposants au régime, n'a
d'éga l, derrière le Rideau de fer, que
l'idolâtrie qui s'adresse au grand
chef qui incarne, lui, le régime dans
son ensemble. Staline aura demain
soixante-dix ans. C'est là un âge
auquel sont déjà parvenus pas mal
de gens depuis qu 'il en existe sur
la terre ! Mais en Russie, cet anni-
versaire est devenu un événement
capital , extraordinaire. Le « petit pè-
re des peuples» va être le 21 décem-
bre l'objet de l'adulation frénétique
dc dizaines et de dizaines de millions
d'hommes que l'on va contraindre à
se prosterner, le front dans la pous-
sière, en l'honneur du plus « génial »
des hommes d'Etat. Pour un régime
de progrès, voilà qui évoque plutôt
les temps les plus reculés de l'his-
toire !

Non seulement les journaux rus-
ses, mais encore les journaux des
pays satellites et ceux des partis
communistes étrangers sont pris
d'un délire commun. La « Voix ou-
vrière » ne fait pas exception qni an-
nonce que l'on peut déposer en tel
endroit les objets destinés au grand
camarade Staline. Car les dons aussi
vont affluer. Il en viendra de toute
la terre, au Kremlin , sur la table du
dieu communiste. Un lieutenant-co-
lonel russe a même été ju squ'à pré-
tendre que les savants soviétiques
ont mis au point un sérum de longue
vie qui sera administré, en guise de
cadeau au « maréchal » Staline, afin
de prolonger sa précieuse existence.
Après cela peut-on vraiment accorder
crédit aux informations selon les-
quelles le maître du Kremlin , mala-
de, aurait confi é le directoire suprê-
me de I'U.R.S.S. à cinq de ses colla-
borateurs ?

.̂ / r*r .**

A Paris s'est ouvert , note M. Pier-
re Bernus dans le « Journal de Ge-
nève », une bien curieuse exposition
au Centre des ouvriers métallurg is-
tes de la région parisienne. Elle of-

fre a 1 admiration du public les ca-
deaux qui vont être envoyés à Sta-
line. On ne saurait imaginer collec-
tion plus extraordinaire. Offrandes
de toutes sortes qui ont un caractère
commun de dévotion. Le chroniqueur
cite au petit bonheur : la maquette
du navire que Mart y voulut livrer
aux Soviets dans la Mer noire, des
souvenirs de la Révolution et de la
Commune, des autographes de Jau-
rès, une première édition du « Capi-
tal », une épée d'académicien, des
dentelles, des pipes, des cravates,
des poupées, des caisses de Champa-
gne, des reproductions d'ateliers et
de hauts fourneaux, et l'on en pas-
se.

Le plus surprenant est l'envoi
émanant d'une cellule d'un quartier
de Marseille où travaillent des «san-
tonniers» communistes : des statuet-
tes de Noël avec une crèche, l'en-
fant  Jésus, la Vierge, le bœuf et
l'âne. Et soit dit en passant, voilà qui
prouve combien la foi religieuse est
demeurée vive sous la carapace de
bien des communistes français et
combien il serait aisé à de véritables
hommes d'Eta t de reprendre ces
êtres simples aux mauvais bergers
qui les ont attirés. Il suffirait d'une
doctrine vraie et juste, d'une doctri-
ne véritablement spirituelle, sociale,
nationale...

ra* n* ra.

Tant de marques d'adulation à
l'égard d'un seul homme est un si-
gne qui hélas ! n'est guère à l'hon-
neur d'un temps qui se targue d'être
« émancipé ». Passe encore s'il s'agit
de moujiks russes qui , de toute leur
histoire, ne connurent qne les ty-
rannies tsaristes. Mais qu 'il v ait ,
en Occident , tant de gens pour se
livrer à cette idolâtrie, voilà un
état d'esprit inquiétant : l'humain a
pris la place du divin. Il n'est pas
étonnant que l'on tombe dans les
pires aberrations.

Et puis rien n'a changé depuis l'épo-
que où, il y-. » -dix -ans-,-*de nombreux
fidèles se prosternaient devant une
antre idole qui, le 21 avril 1939, fê-
tait son cinquantième anniversaire...
Y aura-t-il même un intellectuel
français qui aura assez d'esprit (mais
ils sont tous devenus sérieux) pour
plaisanter comme le malicieux Pier-
re Benoit qui se trouvait alors en
compagnie, je crois de P. Mac Orlan
et de Francis Carco ? Eux aussi
avaient envoyé au « fuh rer»  un té-
légramme. Et le texte disait : «Vous
souhaitons un excellent anniversai-
re... à condition que ce soit le der-
nier ! »

René BRAICHET.
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Il y a dix ans, la Finlande
était en guerre contre FU.R.S.S

Il y a dix ans, la Finlande était
attaquée par l'année soviétique . On
se souvient peut-être comment, «ans
déclaration de guerre aucune, les
forces russes pénétrèrent en trois
points sur le territoire findandais,
cependant que leur aviation bom-
bardait les villes à l'arrière et
inaugurait leurs nouvelles bombes
incendiaires et explosives baptisées
« cocktail Mwlotov ».

A l'époque — l'agression date du
30 novembre — la nouvelle souleva
une véritable vague d'indignation
dans le monde civilisé. La Société
des Nations était aussitôt saisie de
l'affaire et, dans une résolution votée
par quarante Etats, elle prenait la
décision d'exclure de son sein
l'ILR.S.S. Mesure toute platonique et

dont Moscou se souciait d'ailleurs
comme de colin-tampon, ainsi qu'elle
devait le prouver par la suite.

**(* *-**-***->
Dès que la Finlande fut  envahie,

des voix s'élevèrent un peu partout
dans le monde pour que l'on portât
secours à cet héroïque petit pays qui
faisait mieux que de se défendre.
En effet , l'armée finlandaise, bien
qu'elle manquât souvent des armes
nécessaires pour soutenir la lutte
contre le colosse soviétique, luttait
pied à pied pour chaque parcelle du
sol foulé par l'ennemi.

J.-P. P.

(Lire la suite en sixième
page.) > • ':

Pour se protéger contre le froid , les soldats finlandais
portaient une cagoule.

La légation de Suisse à Paris
demande la libération conditionnelle

du pilote de la Transair

Moy ennant le dép ôt d'une caution de 500,000 f rancs f rançais

Rien ne permet d'affirmer que Kuhn ait commis le délit
de « trafic d'or » qui lui est reproché

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

I l  est probable que le p ilote Kuhn
sera prochainement mis en liberté
provisoire moyennant le dép ôt d'une
caution de 500,000 francs frança is.

Impliqué dans l 'a f fa i re  « de traf ic
d'or » dite « a f fa i re  Kuhn, Ebel et
Goutel » , le pi lote de la Transair a
été arrêté le 25 novembre dernier
et incarcéré à la prison de la Santé.
Il a subi trois interrogatoires et ,
chaque fo i s , Kuhn a répété  sa même
défense  : — Je suis une sorte de
chauf feur  de taxi aérien, a-t-il dé-
claré au juge d 'instruction Pottier ,
et j 'ai toujours ignoré le contenu
des bagages que transportaient avec
eux les passagers qui prenaient p la-
ce à bord de mon appareil.

Alertée par certaines anomalies de
procédure qui , selon elle , n'étaient
appuyées sur aucun fai t  pos i t i f ,  la
légation de Suisse à Paris s'est
préoccupée du sort de ce ressortis-
sant helvétique dont le dossier ne
renfermait rien, assure-t-on de sour-
ce autorisée, qui soit de nature à
jus t i f ier  son maintien sous les ver-
rous.

Des démarches pressantes ont été
e f f e c t u é e s  par la légation de Suisse
auprès du procure ur général de la
Seine et il semble aux dernières
nouvelles que la requête déposée par
l'avocat de Kuhn, M.  Bacqué de
Sariac , voici une quinzaine de jours,
puisse recevoir une réponse favo-
rable. M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Un éléphant devenu fou doit être abattu

La semaine dernière, alors qu 'il voyageait avec un cirque, de Blackpool à
Birmingham, un éléphant de 50 ans, pesant quatre tonnes, a commencé à
donner des signes de folie. II fallut arrêter le convoi, et durant cinq heures,
le trafi c fut interrompu. Les quatre dompteurs qui accompagnaient le cirque
ne purent parvenir à calmer l'animal. Un jeune Suisse, Auguste Natsch, âgé
de 22 ans, qui voulut intervenir, fut empoigné par l'éléphant qui , avec sa
trompe, le jeta sur la voie, où il fut relevé avec diverses blessures. Finale-

ment, il fallut faire appel à la troupe, pour abattre l'animal.
Voici les soldats achevant le pachyderme.

J'ÉCOUTE...
Une de plus

Ce n'est pas une pierre de p lus
qu'il s'agit d'envoyer dans le jardin
tout f leur i  du nouveau président de
la Confédération. Ce jardin n'en
contient, d'ailleurs , guère. Le laurier
d 'Apollon y  esl surtout prospère.
Of f i c i e l s  et public se sont chargés,
à l 'envi , la semaine dernière , de l 'en-
tretenir. Les louanges n'ont pas man-
qué au président Peti pierre , qui , sur-
pris dans sa modestie , finissait  par
se demander si, par hasard , il ne
serait pas réellement « un autre hom-
me que celui qu'il croyait être ».

Etonnement tout à sa louange en-
core. Il jus t i f ie  le laurier qu'il con-
vient d'ajouter à sa récolte des belles
journées qu'il vient de vivre. Il  eût
été d i f f i c i l e , en e f f e t , dans les dis-
cours o f f i c i e l s , de proclamer que ,
malgré les honneurs qui ont accom-
pagn é , depuis cinq ans, une activité ,
4'qutre part , si chargée de lourdes
responsabilités, le chef du départe-
tkent politique de la Confédérat ion
est resté si parfaitement lui-même.

On a vite fa i t  de les comp ter sur
les doigts les hommes qui , ayant
gravi jusqu'au bout, les échelons de
l 'échelle publique , ne se rengorgent
pas peu ou prou. On se grise faci le-
ment à détenir , où que ce soit , du
reste, une parcelle de pouvoir. Sans
s'en rendre bien compte soi-même— on veut le croire — on a tendance
à mettre quelque distance entre le
commun des citoyens et le dit soi-
même. L'accueil se raidit. Parfo is ,
il n'y  a plus d 'accueil du tout.

La belle leçon que , sans y  penser ,
sans même s'en douter — et c'est ce
qui en fai t  le charme et la valeur
bien appréciable — le président Pe-
tit pierre donne , journellement , à tous
les rengorgés de la démocratie , n'est-
ce pa s', précisément , la simp licité de
son accueil ? Qui que vous soyez , où
que vous soyez , celui-ci , chez lui , est
le même.

Les honneurs , les hautes fonct io ns
n'y  ont rien changé. Ils  n'ont pu l 'en-
tamer.

A qui , à quoi doit-on cette qualité ,
l 'une des meilleures qui soient ? A
l 'éducation ? Au milieu ? Peut-être.
Encore qu'il n'en faille pas jurer.

Mais on ne se trompera pas en
soutenant qu 'elle accompagne tou-
jour s la noblesse du cœur.

FRANCHOMME.

La bataille du budget
devant l'Assemblée nationale

LES DIFFICULTÉS DU CABINET BIDAULT

La Chambre décide d 'interrompre son débat
dans l 'attente d'une lettre rectif icative du gouvernement

PABIS, 19 (A.F.P.) . — La bataille
budgétaire a remis dimanche matin
sur le terrain de l'Assemblée nationale,
après plus d'un mois de sourds com-
bats sans résultat, concernant celui de
la commission des finances.

Les membres de l'Assemblée nationale
sont saisis d'un projet de budget de
la commission qui laisse subsister un
déficit apparent de plus de 23 mil-
liards et présente une différence de
plus de 106 milliards en recettes et en
dépenses avec les chiffres du projet
gouvernemental.

Le« ministres ont passé le week-end
à tenter, comme le leur avait demandé
vendredi soir le président du conseil,
de réduire le plus possible les dépen-
ses de leurs départements afin de faire
« quelques pas -> en direction de la com-
mission. Or, Ja distance qui sépare
commission et gouvernemen t resterait
encore assez grande : la commission
réclame 98 milliards de compressions,
le gouvernement estimerait impossible
d'ailler, seilon certains, au dedà de 15
milliards, selon d'autres, au delà de
50 milliards. Ce chiffre constituerait
la limite au delà de laquelle le gou-
vernement poserait la question de con-
fiance.

M. Petsche demande
qu'un vote intervienne avant

le 31 décembre
PARIS, 19 (A.F.P.) . - Prenant la

parole lundi matin à l'Assemblée na-
tionale, au cours des débats sur le pro-
je t de loi de» finances. M. Maurce
Petsohe, ministre des financ es, a de-
mandé à l'assemblée de voter le bud-
get avant le 31 décembre. Puis après
avoir exposé les grandes lignée des re-
cettes et des dépenses prévues, le mi-
nistre des finances a demandé le renvoi
du projet à la commission des f inan-
ces de l'assemblée « oue le gouverne-
ment saisira éventuellement d'une let-
tre rectificative, a-t-il .aj auté^ponr pré-

ciser ses positions nouvelles et lui de-
mander de bien vouloi r rapporter
d'urgence af in  due le débat puisse s'ins-
tituer devant l'assemblée, le j our le
plus prochain.»

Le gouvernement
ne peut accepter un budget

en déf icit ,
déclare M. Bidault

M. Georges Bidault, président du con-
seil, a indiqué ensuite que le devoir
du gouvernement est d'obtenir le vote
d'un budget honnête et en éouilibre.
Il convient en l'occurrence, a-t-il ajouté,
de ne pas surestimer certaines recettes
et de ne pas procéder à des économies
qui désorganiseraient l'Etat. «Le gou-
vernement ne peut acce-r>fer un hudeet
en déficit », a-t-il ajouté. M. Bidault
a conol u en demandant « le renvoi du
texte à la commission, avec le désir et
la volonté que soit accompli d'un com-
mun accord le chemin qui sépare la
commission du gouvernement sur ce
terrain.»

La commission des f inances
ref use

PABIS. 19 (A.F.P.). — La commission
des finances de l'Assemblée nationale
a décidé par 17 voix contre 13 (commu-
nistes) et 4 abstentions de ne pas ac-
cepter de procéder, comme le lui avait
demandé lundi matin le gouvernement ,
à un nouvel examen du proj et gouver-
nemental  de budget avant d'être en
possession de la lettre rectificative par
laquellp le gouvernement annonce les
réductions qu 'il a opérées depuis le dé-
pôt du projet initial sw les dépenses
envisagées.

On sait que la commission avait re-
fusé d'accepter le proj et gouvernemen-
tal de budget et présenté à l'assemblée
son propre projet
(Lire la suite en dernières dépêches)

NOUVEAU COUP D'ETAT
EN SYRIE

Après la prise du pouvoir, en mars dernier, par le colonel Husny el Zaïm

L 'armée occupe Damas — Le général Hinnaoui
et son beau-f rère arrêtés

DAMAS, 19 (A.F.P.). — Des forces
militaires ont occupé Damas lundi
matin de bonne heure. L'état-major est
cerné, la radio occupée. On entend des
coups de feu. La situation est confuse.

Le général Saml Hinnaoui, comman-
dant en chef des armées syriennes, est
arrêté, ainsi que son beau-frère. M.
Assad Talas, secrétaire général au mi-
nistère des affaires étrangères.

La résidence du présiden t Hachera
Atassi . l'état-major et le siège du gou-
vernement sont cernés nar les troupes.
A l'aérodrome de Mezze. les avions
ne sont autorisés ni à décoller, ni à
atterrir.

Les raisons de ce troisième
coup d 'Etat

BEYROUTH, 19 (A.F.P.). — Le nou-
veau coup d'Eta t qui vient d'éclater
en Syrie est. le troisième en huit mois
et demi. Le 29 mars, le colonel Zaïm, en
tête de l'armée, balayait le régime pré-
sidé par Choukri KouaMy et Mardam
bey. Il semblait alors exaucer les vœux
du peupl e syrien ulcéré par les échecs
militaires et la corruption régnant un
peu partout. Le 14 août, lo colonel Hin-
naoui , aidé de quelques officiers et ci-
vils, supprimait Zaïm et, sa dictature
devenue insupportable, semblant une
fois de plus répondre aux vœux de la
population inquiète de voir le pays
prendre une direction que l'on avait
dépeinte comme néfaste aux intérêts
arabes. Le 19 décembre, le colonel Chi-
ohakly, à la tête de l'armée, s'insurge

à son tour, emprisonne Hinnaoui, de-
venu général, ainsi que le beau-frère
de ce dernier. Assad Talas.

Les éléments que l'on possède actuel-
lement sont les siuivants : Le colonel
Cbichakly avait été l'un des premiers
et des plus importants collaborateurs
de Zaïm qui lui avait confié la direc-
tion des forces de sécurité intérieure;
d'autre part, par sa femme qui est une
Barazi. le colonel ChiohakHy a des atta-
ches kurdes et le souvenir de Zaïm et
de Mohsen Barazzi abattus en même
temps, reste présent au cœur de ces
populations.

D'autre part, les récentes élections
semblaient, avoir prouvé oue le peuple
syrien s'était prononcé en faveur de la
république et de son indépendance. Or,
des tractations pas touj ours très clai-
res, ainsi qu'une active, propagande
irakienne ont dével oppé les discussions
du nouvea u parl -v-r i<-nt. chargé d'éla-
borer la constitution et do désigner un
nouveau chef d'Etat, à un point tel,
que dans le texte du sermen t constitu-
tionnel, le mot république n 'a pas été
inscrit, alors qu 'on y mentionnai t  d'une
façon précise la nécessité de réaliser
l'union des pays arabes.

Le nouveau chef de l'armée
LE CAIRE. 19 (A.F.P.). - Le chargé

d'affaires de Syrie au Caire a annon-
cé "que le lieutenant-colonel Adib Che-
chakly avait été nommé commandant
en chef de l'armée syrienne, en rem-
placement du général Sami el Hin-
naoui.

La campagne contre l'analphabétis-
me, lancée par le gouvernement mexi-
cain, vient de remporter de nouveaux
succès.

Au cours des sept premiers mois de
1949. lfi,000 personnes âgées de 6 à 40
ans. ont appris à lire et à écrire, dans
les 655 écoles prévues à cet effet dans
la capitale mexicaine.

Ces chiffres ont été publiés par le
gouvernement mexicain pour marquer
le cinquième anniversaire de la loi
d'urgence ins t i tuant  une campagne na-
tionale contre l'analphabétisme. Aux.
termes de oette loi « tout citoyen mexi-
cain âgé de 18 à 60 ans et sachant lire
et écrire, est dans l'obligation de trans-
mettre ses connaissances aux illettrés »
et « tout analphabète âgé de 6 à 40 ans
est tenu de suivre les cours dee écoles
spécialisées. »

L'analphabétisme
en régression au Mexique

A B O N N E ME N T S
i on 6 mois 3 moi. J mou

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGES : 45.— 23.- 13.— 4.50
Us échéances régulières d'abonnement sont le» suivantes i
Jl mors. 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

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

Pour les annonces de provenance extra-canlouait ;
annonces Suisses S. A* agence de publicité, Genève

I-ausomie et succursales dans toute la Suisse.
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La maison du Montlouis à Montmo-
rency où Jean-Jacques Bousseau vécut
l'une des périodes les plus fécondes de
sa carrière, de 1757 à 1762 et termina
«La nouvelle Héloi so » et «Le contrat
social > , est menacée de ruine. Un co-
mité du Montlouis et des amis de Jean-
Jacques Bousseau , présidé par M.
Edouard Herriot. fut  créé il y a un an
pour réparer la maison et y installer
un musée. Mais les fonds manquaient.

Aujourd'hui la ville de Genève, pa-
trie de l'écrivain, vient de voter une
subvention d'un mill ion de francs fran-
çais pour participer à la restauration
de sa demeure. Les travaux vont com-
mencer incessamment et les amis de
Jean-Jacques y retrouveront bientôt le
jardi n , la haute cheminée et la table
d'été, familiers aux lecteurs des « Con-
fessions ».

Genève répare la maison
de Jean-Jacques



On cherche

jeun e homme
pour aider k la campa-
gne. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille. — S'adresser
k Joseph Gygax, agricul-
teur, Seeberg- p. Herzo-
genbuchsee.

On cherche

sommelière-
remplaçante

Demander l'adresse du
No 479 au bureau de lfl
Peullle d'avis.

Jeune ham-me fort, tra-
vailleur et de confiance,
cherche place en qualité
de

chauffeur
de tracteur

dans une entreprise de
transports ou scierie. Ac-
cepterait place d'aide-
chaurffeur. Entrée immé-
diate ou k convenir. —
Adresser offres écrites à

I R. C. 474 au bure-vu. de la
Peaiille d'avis.

Serrurier , 24 ans, pos-
sédant permis de condui-
re pour autos et coinions,
cherche place en qualité
de serrurier

ou chauffeur
Adresser offres à Henri

Vogt. Croset 6, Pully
(Vaud).

Garçon boucher
trente ans, capable, habi-
tué à un. travail soigné,
cherche place pour le ler
Janvier. — Adresser offres
écrites k S. A. 470 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche k acheter
d'occasion ,

manteau
pour fillette de 11 ans,
en bon état. — Adresser
offres avec prix k N. A.
471 au bureau de la
Peullle d'avis.

PANTALONS
d'homme ou d'enfant,
golf , long ou de ski, mais
en bon état, sont achetés
chez G. Etienne, Moulins
15. tél. 5 40 96.

On achète

GUITARE
en bon état. Offres urgen-
tes. Tél. 5 57 56 entre 8-
12 h. et 14-16 heures.

A vendre très beau
manteau

d'asitrakan . Prix très avan-
tageux. S'adresser à Mme
H. Derron , Morat. — Tél.
7 26 28.

Pour votre
repas de fête

les ramequins,
pâtés,
pâtés froids
et vol-au-vent

de la

Confiserie WALDER

Très urgent
Pour le début Janvier,

qui procurerait k maman
ayant ŝ ile la charge de
deux enfants , place de
coiffeuse (13 an3 k son
compte) ou place de ven-
deuse (parfumerie, linge-
rie, tissus ou autre), en
ville. Demander l'adresse
du No 473 au bureau de
la Peullle d'avis.

JEUNE GARÇON
cherche place pour le
printemps 1960 chez bu-
raliste postal , pour ap-
prendre la langue fran-
çaise et aider au bureau
et à la distribution. Vie
de famille désirée. Adres-
ser offres k Maurice Gei-
ser, facteur, Buren sur
Aar (Berne).

Demi-journée
Travaux de secrétariat

ou autres, cherchés par
Jeune dame cultivée, sté-
no-dactylo, sachant rédi-
ger et ayant pratique des
travaux de bureaux , an-
glais. Excellents certifi-
cats. — Adresser offres
écrites k A. B. 448 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Petit chat
cendiré foncé s'est égaré
depuis mercredi. Aviser :
Dr Clerc, avenue de la
Gare 17. Tél. 5 42 60.

Perdu dimanche 11 dé-
cembre,

manchon
gris, avec contenu. Je prie
le gentil trouveur de bien
vouloir l'apporter au poste
de police Neuchûtel, con-
tre récompense ou télé-
phoner 5 34 86.

A vendre deux

accordéons-piano
chromatiques, Italiens,
deux registres, avec cof-
fres. Prix: Pr. 150.— et
Fr. 240.— S'adresser à
F Moser, rue Louls-Pavre
11, Boudry.

• Vacherin glacé
(P Bombe glacée
9 Mandarine glacée

• Vermicelle marro n

• Vol-au-vent

• Hors-d'œuvre

• Pâté iroid

Thomann
Pâtisserie

Parcs 54 Tél. 5 33 90

Service à domicile

A vendre

tour de lit
k l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 477
au bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre

Piano
noir, droit, belle occa-
sion.

Vélo de dame
«Allegro», dérailleur trois
vitesses, machine de luxe,
état de neuf.

Classeur
vertical, quatre tiroirs,
chêne clair.

Char à ridelle
état de neuf.

Luge
Davos, 1 m. de long.

Patins
vissés avec souliers No 39.

S'adresser : Oharmettes
61, Vauseyon-Neuchfttel .

f j i \  f ont notre rép utation
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Pour une bonne bouteille
PLANAS

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

VIN BLANC
Neuchâte] 1948 Fr. 1.60 la bouteille
Auvernier
(E. de Montmoliin) » 1.50 >
Pétillant du pays Fr. 1.50 le litre
Cortaillod 1947 > 2.— »
Neuchâtel 1947 » 2.— »

VIN ROUGE
i

du pays Fr. 1.25 le litre
Montagne supérieur

première qualité > 1.45 »
Castel del Monte » 1.80 » *
Algérie vieux > 2.10 » s

Kirsch vieux, 43 degrés » 11.50 »
Rhum vieux, 43 degrés » 11.50 »
Vermouth, lre qualité » 3.60 »
Malaga doré, six ans » 4.20 »
Porto Porfino, trois ans » 5.20 »

Liqueurs fines Bols, Marie Brizard,
FockLnk, etc.

Un timbre-voyage pour chaque fr. 1.—

A vendre un

manteau
de fourrure

noix, taille 42-44, une
paire de

pantalons de ski
pour dame, fuseaux noir,
taille 42. — S'adresser à
Maladlère 2, 4-me étage,
tél. 5 47 63.

A vendre

tricycle
en très bon état. Prix
avantageux. — S'adresser
l'après-mldl. Pommier 4.

Pendant les f êtes

Neuchâtel
rouge 1948
cru d'Auvernier

Par lot de 10 bouteilles
Fr. 25.—

H. WULLIÊME
viticulteur

Auvernier No 25

A vendre

poussette
moderne, en parfait état,
Tél. 531 61.

jtlfciHÂiHîAdlÛHJîJ
offre à vendre

à Neuchâtel

IMMEUBLES
LOCATIFS

de
quatre appartements
sept »
huit »
dix »
Bâtiments anciens ou

modernes. Bpport intéres-
sant.

S'adresser k

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

NEUCHATEL

A vendre, haut de la
ville,

VILLA
FAMILIALE

d; six plèoes, dépendan-
ce-;, bains, téléphone,
chauffage central, jardin,
vue. Adresser offres écri-
tes à P. O. 480 au bureau
d'e la Peullle d'avis.

Logement
de quatre pièces, avec
jardin , k remettre pour
époque k convenir, dans
quartier de1 l'est, tout con-
fort. Ecrire sous No L. A.
481 au bureau de la
Feullle d'avis.

Chambre k louer k per-
sonne sérieuse. Vue sur
le lac. — Mme Glardon ,
Eglise 6.

Ohambre k louer à
monsieur sérieux, Seyon
10, Sme.

A louer
chambre

indépendante
dans villa , quartier du
Mail. — Tél . 5 30 46.

Grande chambre meu-
blée à louer. Avenue du
ler Mars 8, ler étage.

Chambre
indépendante

mon meublée, k louer tout
de suite au faubourg du

" Lac. Adresser offres écri-
tes à L. M. 483 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

A louer tout de suite
belle

chambre
meublée

tout confort , vue sur le
lac, dans maison familia-
le' à deux minutes du trol-
leybus ou tram. Télépho-
ne 5 58 58.

Belle chambre avec
pension soignée, pour fin
décembre. Tél. 5 27 93.

Belle chambre â un ou
deux lits, avec ou sans
pension , dans grande vil-
la, au centre. S'adresser :
Boine 2

Jolie chambre, au cen-
tre, avec pension et
chauffage à louer à mon-
sieur tranquille pour dé-
but janvier. On pren-
drait encore quelques
pensionnaires pour la ta-
ble, bonne cuisine. Tél.
5 59 79.

A LOUER
belle chambre au soleil
avec pension. Côte 27,
rez-de-chaussée.

Jeune employée cher-
che chambre chauffée et
pension pour le ler Jan-
vier. — Adresser offres k
A. Z. 472 au bureau de la
Peullle d'avis.

Demoiselle cherche

pour tout de suite
Jolie chambre totalement
Indépendante, confort , en
ville. Adresser offres écri-
tes à A. C. 478 au bureau
de la Peullle d'avis.

Ménage sans enfant
cherche à louer tout de
suite ou date k convenir
appartement de trois ou
quatre pièces, à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à L. W. 476
au bureau de la Peullle
d'avis.

On demande tout de suite
femme

de ménage
ou jeune fille pouvant
coucher chez elle. Tél.
5 18 73.

Pour tous les travaux
d'un ménage de monsieur
seul, on cherche

personne
de 25 à 45 ans, sachant
bien cuisiner . Entrée le
ler février 1950. Falre
offres avec prétention s
sous chiffres T. B. 409
au bureau dc la Feuille
d'avis.

SITUATION STABLE
Pour notre succursale de Corgémont

(Jura bernois) nous cherchons

premier vendeur (se)
capable et énergique, connaissant l'alimenta-
tion , si possible autres branches. Langue alle-
mande nécessaire. Personne de moralité, expé-
rimentée, pouvant fournir garantie, aura la
préférence. Caisse de retraite. — Faire offres
écrites détaillées avec photographie, certificats,
prétentions de salaire à la Société de Consom-
mation , Fontainemelon.

Pour entrée immédiate ou à convenir,
nous cherchons :

un horloger complet
un visiteur d'échappement
un remonteur de finissage

et mécanisme
deux acheveurs
S'adresser à la fabrique HAFIS,

Gurzelen 16, BIENNE.

Manœuvre de garage
travailleur, consciencieux, connaissant : entretien
des véhicules, ayant initiative, est demandé. Entrée
immédiate ou à convenir. Manœuvre non spécialisé
s'abstenir. — Demander l'adresse du No 482 au
bureau de la Feuille d'avis

I 

Madame Georges-Emile OABEREL et famille
remercient toutes les personnes qui leur ont
témoigné une si affectueuse sympathie pen-
dant les Jours de deuil qu'Us traversent

Savagnler, le 17 décembre 1949.

*

Des cadeaux app réciés... Pour vos rep as de fêtes

JAMBON ROULÉ I er CHOIX sans os le kg. 9.50 succulents, en tranches boite 1/1 2.60
PALETTES la . : ie kg 8.50 .. boite 23 2 10
MORTADELLE D ITALIE r petites pièces le kg . 7i50 boite pique-nique I ,-
SALAMI D'ITALIE I" par pièce (coupé et pelé, 1.35 les 100 gr.) . .le kg. 13.- ASPERGES très tondres, ler choix,
SALAMETTI ie kg. 11,- _ , „ A *,.. „,,, 9 fin« Eariy Garden » boite 2/3 *-«OU
SALAMI de Baie le kg. H.- < Rialt0 > boîte 2/3 2,50
• "\ POINTES D ASPERGES « Del Monte », qualité parfaite

PRALINÉS-- joli emballage pour cadeaux . . . .  la boite de 220 gr. 2.75 pour les hors-d'œuvre la boite 1.75
GHOwOl-AT emballé dans du papier cellophane , aluminium de couleur , FRUIT-COCKTAIL • 1 9 Qfl

Deux plaques de 100 gr. . • • 1.25
l Quatre plaques de 100 gr. . . . 2.50 J f -  . _ "VV  ̂ Bouchées au chocolat por;ï êdîf pièces I.- ]
BISCUITS emballage de fête 1 GRAND CHOIX BOUglOS ffe Noël W°-" ^ le'paqïde 20 pièces -.70 I
PAIN D'ÉPICES AU MIEL AUX  ̂ J
FM R'ÉPIGES AUX NOISETTES ) PRIX MIGR0S 

ilTTrt7rE!ï
É WIllMIftl̂ PiTflB^flM^'Hi'-ftftr 8-™ "'"•f**"" ' iKBvR&BH&MnlBM B̂M^^^ Ĥ tm^^^^^^ m̂a m̂mmmm^MÈsf âm'mYWm ^II^^Kiwmf i^^mlmmBsMmm. ™^̂ »^̂ IP$*-jBtfP

Pour garçon
de 7-9 ans, manteau, par-
fait état, souliers de ski
et autres. Parcs 39.

(

Des bricelets ^\
délicieux SCHDLZ I

CHAVANNES 16 J
De grands numéros de

LINGERIE

Interlock
pour dames fortes

(en blanc, rose et bleu)
Sur demande on porte

k choix

Au Gagne-Petit
Mlle M. Loth, Seyon 24 a
Tél. 5 24 38, Neuchâtel

Chambre
à coucher

neuve k vendre, superbe
modèle palissandre, en-
tièrement sur socle, com-
posée de deux lits, deux
tables de nuit, une très
belle coiffeuse , une ar-
moire trois portes, deux
sommiers, deux protège-
matelas, deux matelas
« Dea », la chambre com-
plète 2890 fr. Adresser
offres écrites à. P. M. 475
au bureau de la Feullle
d'avis.

Occasion à vendre, k
l'état de neuf ,

manteau
gris clair pour homme,
taille 50. S'adresser ohez
von Kaenel, Rocher 6,
3mo k droite, le matin
si possible.

OCCASION
A vendre cuisinière

électrique, en parfait
état trois plaques, cou-
rant 220 v. triphasé. —
S'adresser à. Mime li.
Donner. Bel-Air 5, NEU-
CHATEL, tél. 5 2032.

Rasoir électrique
état de neuf; marque
renommée; k vendre pour
raison majeure. Prix In-
téressant.

Ecrire k : Case postale
19. Neuchâtel-gare

FDÏËGRÂS
Périgord , Strasbourg

(terrines et blocs)

MAGASIN E.MORTHIER[U,
Droit  comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX depuis
Pr. 15,50 suivant âge. En.
vols à choix. R. MICHEL,
articles sanitaires. Mer-
cerie 3, LAUSANNE

A vendre
chemins de fer électriques
une locomotive, trois va-
gons, un

transformateur
le tout, 64 fr . Dépositai-
re : Poteaux 7, ler étage,
Neuchâtel. P. Walthert ,
Beau-Soleil , Peseux (ga-
rage de la gare).

(IMPORTANT pour le bon (

fonctionnement de votre./
) machine à coudre )

) Nos fils spécieux à reprl- I
I ser, loi» coloris, D.M.C.

«t U (OB .

lo bobin 4%liKlus. Fr. <).4l>
12 bobines „ Fr. 4.40

Idë&te*0
.SEYON 16' GRAND'RUE S

NEUCHATEL
la maison où vous serez

V bien servis. J

\V j j jm VELOSOLEX, la bicyclette qui roule toute seule,

^C^^  ̂ sans bruit , sans fatigue et sans frais

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

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

ofoaéfè
f QCocpéiaûrêdeQ.
lonsoœmaf ïow

imiiMS ti t t t t tcrr-ir WWJHWMM

Sur commande :

POULETS
(de 1 à 1 kg. 800)

CANARDS
(de 2 kg. environ)

DINDES
(de 4 kg. environ)

OIES
(de 4 kg. environ)

S'adresser à nos
magasins pour tous

renseignements.

Pour vos apéritifs
Magasins Mêler S. A.

Pour vos
hors-d'œuvre

Magasins Mêler S. A.

Pour vos dîners
de fêtes

Magasins Meier S. A.

Pour vos fruits
et légumes frais

et secs
Magasins Meier S. A.

Pour vos desserts
Magasins Mêler S. A.

Pour vos vins
Magasins Mêler S. A.

Pour vos lots
de vins

Magasins Mêler S. A.

Pour vos calés 'm
Magasins Mêler S. Af y

Pour vos liqueurs
Magasins Mêler S. A.

A vendre

chambre
à coucher

composée de deux
lits avec bonne lite-
rie : deux tables de
nuit, un lavabo glace
et marbre, une ar-
moire k glace trois
porte, 980 fr . Faci-
lités de payement.
E. Matlle, rue Bre-
guet 4.

REPRISER
sur une

f 

SINGER
est uin jeu d'enfant

Leçons et démonstrations

MAGASIN SINGER
CADEAU TR ÈS APPR É CIÉ
Grand choix de machines k
coudre portatives extra-légères

zigzag, modèles les plus
perfectionnés

COMPAGNIE DES MACHINES A COUDRE

SINGER S.A.
NEUCHATEL, rue du Seyon 9 a - Tél. 512 70

<R TOUT
pour vos

hors-d'œuvre

Wr̂ A - •' a '",JG8?S

Une boite de

bonbons liqueur
extra

de la

confiserie Walder

Jusqu'au 
31 décembre a. c.
par 10 bouteilles 
. ou litres

Rabais spécial —
de 10 %

remplaçant l'escompte
de 5% 

sur tOUS
les vins étrangers
rouges et blancs
en bouteilles 

et en litres

Zimmermann S.A.
109me année

Trains électriques «WESA>
et accessoires
Renseignements

techniques et vente chez

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE

V Sevon . NEUCHATEL

a 
¦ ¦

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel ¦

Superbes patins
avec chaussures, à vendre
à bas prix . — M. Hllt-
brand , Parcs 115, Neucha-
tel . k 20 heures. 

Pour vos

Repas de fêtes —
Asperges

Mayonnaise ¦

Sardines, thons
Crevettes, homards —
- Céleri , cornichons
Pois 

Pois et carottes
Champignons 

Chanterelles
Artichauts 

Ananas
Fruits au jus, 

sans oublier

Le café ZIM 
toutes 

les liqueurs
et les vins choisis

Zimmermann S.A.
A vendre

souliers de ski
semelle vibrain, No 37. —
Tél. 5 46 33.

Bûches
Pives
Tourtes
Entremets
Glaces

Tél. 6 9148

Gratis
une choplne de Mlstelle
dorée pour tout achat de
Fr. 25.— en plus des tim-
bres d'escompte 5 % (ar-
ticles nets exceptés) —
Magasins Meier S. A.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon.
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

JUfow
Bandnglste Tél. S 14 52

Saint-Maurice 1
NEUCHATEL

William W. Châtelain H°fe:
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 3410

Vous souvenez-vous encore du symbole de
la Musique de la ville de Zoug, à l'occasion

de la Fête des vendanges ?

( NOËL 1949 ^ 
Une tourte 

au 
M1,8011

> * de Zoug du créateur

 ̂ rn ^̂-v Prompt envoi par la
f  IS >^ 

poste Grandeurs à
/ WL \ **• 3-fl0- 4-90- 8*10-
/ A ÀwÊm \ 9-60' 14-10' 17'40'/ ajlÇH» duH 1 ^°!Ci ** ICa COmPrl,B

i rT /^^ipliQl'̂ ^^J 

dans 

ces 
prix. 

Com.
1 |W l£t/«Vï3RSnS IU mandez aujourd'hui
IM iffè^̂ ^ y encor3-
Xjfii S. tail̂ f "-OT!/ Tél- (042) 416 45

Ni w P-C0L-& •MT»' Confiserie
-L-Zl lEE '¦ TREICHLER , Zou**
""̂ rz-r-al*9̂  suce, de H. HBhn
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Un splendide choix Bill I flVFRQ Pure laine> dans les c0"
de ravissants r ULLUÏLllW ]0ris mode et noir

36.50 29.60 24.50 19.80

fÙC/o
Casf unete

mode ut ScotCand
l'ensemble indiqué pour chaque dame élégante

PULLOVER 39.50 et 37.50
GILET 49.—et  45.—

' : -
,
•-¦ -- 

~~ 

n E U C H «TEL

f—'— ~^

N'oubliez pas d'offrir {&
¦r f t  K--o,""'V/;v

v\ DAO
^-^ \ en pure soie

\0 en rayonne
^^ en ny lon

ou en laine

de la maison

Savole-Patitpiatta
SPÉCIALISTES - RUE DU SEYON - NEUCHATEL

\m i
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r pour un joli cadeau
| NOS BAS
;„ soie artificielle, mailles envers,

depuis 3.75 F-
,? nylon américains, beaux coloris 5.90
7: nyflon suisses, fabrication soi-

gnée 6.90
nylon filet, très solides 7.80

«j laine «derby », teintes mode 6.25

NOS GANTS
de laine, pour dames, coloris

;;: mode, depuis 4.20

I d e  

laine, pour hommes, depuis 5.80
de peau, fourrés, pour hommes 9.80
de peau, fourrés de four-rare,

pour hommes 23.50
de peau , dessus en tricot laine,

pour dames 13.50
Un très grand choix dans toutes

les qualités

N E U C H A T E  f- |

% —

Un cadeau qui f ait p laisir

Une très belle chemise pour messieurs
en pure soie naturelle, d'une très
belle qualité lourde, manchettes Ç\(\r f i
doubles et morceau de raccommo- / Il OU
dage hmiV

Chemise en belle popeline
unie pur coton, l'article soigné , col Ç% M r A
perma nent, manchettes simp les et / 1\ ¦)!!
morceau de raccommodage . . . m è J L

Chemise de sport
en croisé molletonné à carreaux, -g OAA
article chaud et soigné, dessins 1 V^Unouveaux XO

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Pourtalès 1 % Tél. 5 12 40

Garantit la qualité
Pour vos repas de fêtes... bien assorti
dans toutes les viandes et ris de veau
Poulets - Lapins - Langues de
bœuf fraîches, salées ou fumées

Beau porc salé ou fumé
Goûtez nos spécialités...

Salami et foie gras maison

Avez-vous
dans votre cave

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

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

Attendre les f êtes p our se décider
c'est trop tard

Commandez dès maintenant vos viandes
de Noël et de Nouvel an

à la boucherie-charcuterie

LEUENBERGEB
Notre désir est de vous réserver les p lus j s

beaux morceaux dans la qualité |
LA MEILLEURE I

Immense choix de bœuf et veau 1
Les plus fameux fumés de l'année

Fins et succulents lapins et volaille
Cervelles, langue, ris de veau, quenelles

... sans oublier les sp écialités
qui ont imposé notre renommée

Boucherie-charcuterie du Trésor
Tél. 5 21 20 ?

JFhm vos ctreimes\
B Bahuts , crédences y m
B Petits meubles dc style, VM
M commodes, etc. '\|

1*. E. NOTTER!
^L AMEUBLEMENTS SJ

ŴS. Terreaux 3 Jim

^[̂  ̂ Tél . 517 -18 Jtf
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*******************
l MILIEUX et TAPIS î
y Ç des cadeaux pratique s qui f ont p laisir lKi **̂  t

-k MILIEUX pure laine 1P. ic
• 

fonds clairs, à un prix très inténessant, gran- I «T - "̂deur 190 X 285 cm 295.— 195.— I UJi /*

J MILIEUX moquette coton nn ir
j X  très solide, dessins nouveaux, 190 X 290 cm. UH _ -A.
JL 158.— 120.— OUi r*

$ TOURS DE LIT 
~ 

*y moquette coton , très jolis dessins nouveaux H/  - "mr
-JPf les trois pièces 120.— 98.— Kl— a ^

$ DESCENTES DE LIT 
~ 

•
t -  iohs dessins, pure laine , grandeur 70 X 140 1 Q «. w_.

 ̂
centimètres 27.50 22.50 I W« ^

$ DESCENTES DE LIT 
~ 

*A dessins perses, moquette coton 1 ||5D .2.
f *  16.50 14.50 I U  j K

* TAPIS DE TABLE coton 
~ 

*à dessins à carreaux et fantaisie 1 /JjU *#*¦
f K  25.— 19.— 17.— 14.50 \ L  **
mW0 ----—--— _̂_ --mmmmmmwm **amm âma*mmmsmm *sm âM̂M————„ *t

^̂

* TAPIS DE DIVAN A„cn *
• 

dessins fantaisie et rustiques ¦* /50 *—?55.— 49.50 39.50 U I  -V* ^y( WUUOOIHO grand choix de diverses teintes 
"M50 V

.T, et façons 25— 18.90 I T" X

* COUVRE-PIEDS, satin uni qô~ $yr_ et brodé, teintes mode . , . 59.-49.-39 — \}La ~ Q

i ¦ . ï,JL Grand choix en "j{

• COUVERTURES DE LAINE *y( unies et jacquard "̂

î m M PASSAGES î
-̂C mtmmmmJmW NEUCIIATEI * "• * "if

L ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF ï

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

Avec certificat d'authenticité

la bouteille Fr. 14.50
la chopine Fr. 7.50

Êlf M *
(, n i ri» l l l l

RUE DE L'HOPITAL 9

Timbres escompte 5 %

Pour les enfants :
Livres d'images

Albums
à colorier,

découper, etc.
\ Crayons

de couleur
Boîtes

de peintur e
à l'eau, etc.

PAPETERIE

Place du port

0.39

¦

O

ci
Les meilleurs

vins
apériti fs
liqueurs

G.Herti g Fils&O
La Chaux-de-Fonds

Î 
Plume-réservoir PARKER

la révélation de 1949

éÊ Modèle standard, form e classique,
WÊ beo or 14 carats Fr. 30.—

3 Modèle «51», dernier ori de la
^B techn i que , grande contenance, remplis-
Vj sage automatique par vaouuim, bec or
j m  invisibl e,
H capuchon blano Fr. 65.—
X >  capuchon plaqué or Fr. 80.—
SA Essais et démonstrations chez

A (Rtymonà
V NEUCHATEL
A Salnt-Honoré 9

Mon aivan-lit
réduit

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

Pour les fêtes —
les bonnes marques :
Crevettes 

Homard
Langouste 
— Filets d'anchois
Sardines 
— Thon

Zimmermann S.A.
109me année

A vendre un

manteau
de fourrure

(fauves de Bourgogne), à
bas prix. — A la même
adresse, beaux renards ar-
gentés. Tél. 5 14 78. Mme
Mllca Bornand, fourrures,
Salnt-Honoré 8, 4me.

Une nouveauté
Jes Magasins
Meier S. A.

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

A vendre

CHIEN
berger allemand, âgé de
huit mols, avec pedigree.
S'adresser: Tél. 6 15 71.

Les lots
de vus assortis k 4 fr . 95
et 9 fr . 90 net des ma-
gasins Mêler S. A sont
très avantageux

UN CADEAU
qui fait plaisir

un appareil
électrique

de
Claude

DUCOMMUN
Electricité

i Place des Halles 8
Tél. S 17 04

CADEAUX UTILES
Grand choix de
nappages

et
trousseaux

Qvtacd l
Saint-Honoré 5

Neuchâtel
Visitez nos étalages

intérieurs



La VÉNUS
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roman d'amour et d'aventures
par 51

JEAN 1>S: liKKI-ECQ

— Maintenant , reprit le Cabri , au
travail !

Les pics attaquèrent vigoureuse-
ment un pan de mur... Les pierres,
déchaussées, furent  soigneusement
rangées de chaque côté de l'ouver-
ture , et le condamné , horrifié recon-
nut l'in-pace, où , un soir déjà loin-
tain , ils avaient découvert , ensemble
Arthuro-Agrico la Dandoli de San-
Marino.

En dépit de ses cris, promesses et
supplications , le Maltais fut trans-
porté dans le funèbre caveau , et dé-
posé faces aux restes de l'ancien
propriétaire du château.

— Ici , dit le Podestat d'une voix
légèrement altérée , tu pourras mé-
diter sur la fragilité des humaines
destinées. Toi, qui vécus, comme
l'autre « chargé de crimes et de

maux » tache de te repentir et de
mourir comme lui , dans la péniten-
ce... Adieu, Maltais.

Il se retira , suivi de Pompiho et
du Cabri sans plus prêter attention
aux gémissements du condamné, à
ses prières , à ses hurlements de bête
empalée.

Ils avaient , d'avance, disposé des
truelles et du mortier derrière de
vieux coffres vermoulus. Ils se hâtè-
rent de refermer la plaie ouverte
dans le mur quatre fois centenaire,
puis ils prêtèrent l'oreille.

On n 'entendait plus maintenant
qu 'un écho étouffé... quelques sons
confus , à ipeine perceptibles à leurs
sens exaltés... quelque chose comme
un râle qui s'essaierait à sortir d'un
cercueil de plomb prématurément
refermé.

— Que Dieu ait son âme tout de
même, dit Pompilio.

Ils mirent un genou à terre, se
signèrent et le Podestat , dans le si-
lence auguste, commença de réciter
le « De Profundis ».

XXV
La chaîne brisée

Accablé, le comte Arnaldo Priamo
regarde la statue dressée sur son
bureau , dans une attitude qu'il trou-
ve pour le moins singulière.

La Vénus d'Ivoire 1
Il la regarde et s'en détourne... la

reprend dans ses mains, la tourne

et la retourne. Il lui découvre une
expression presque humaine, à la
fois fascinatrice et sarçastique.

Ce n'est pourtant qu'un fragment
d'ivoire travaillé de main d'homme.

Un moment l'artiste s'attarde à
contempler le chef-d'œuvre accom-
pli , auquel un inconnu , bien oublié,
donna jadis la beauté et la vie.

Un talisman ?...
Antonio l'avait-il cru ?
Antonio est mort...
Combien depuis que cette Vénus

d'Ivoire est entrée au foyer des Pria-
mo, combien d'événements tragiques
et douloureux se sont déroulés ?...

Simple coïncidence , sans doute...
Le comte Arnaldo s'est toujours

félicité d'être un esprit fort.
Et pourtant...
Il reprend la Vénus d'Ivoire et en

éprouve une sensation morbide... Il
voudrait la rejeter loin de lui... Elle
s'attache à sa chair , comme une
sangsue... la brûle et la glace à la
fois.

De colère , le comte la tord entre
ses doigts... et voilà qu'elle tourne...
tourne...

Etonné le savant continue... La
Vénus d'Ivoire est en deux mor-
ceaux.

Le buste dans la main droite...
l'autre moitié du corps dans la main
gauche. Le comte Priamo semble
vraiment abasourdi.

Il regarde de plus près et cons-
tate que cette statuette, qu'il croyait

taillée en pleine matière, est en réa-
lité creuse...

Un papier s'en échappe.
De plus en plus subjugué , l'égyp-

tologue déplie le document , l'étalé
devant lui , et s'attarde sur le plan
détaillé d'un hypogée.

Des indicat ions fort précises indi-
quent l'emplacement d'un trésor.

Tout d'abord , le comte Arnaldo
éprouve la sensation , bien naturelle,
d'un savant qui découvre , sans y
avoir autrement pensé, la formule
d'une panacée propre à révolution-
ner le monde.

Il a reconnu la main de son frère
et suit d'un regard intéressé, le fil
d'Ariane tracé sur le papier.'Il se recueille... et voit la pyrami-
de... Après avoir franchi le seuil de
la chambre de la Reine , il s'oriente...
compte quatorze pas.

Le comte repousse le plan et la
tentation. De nouveau , ce grand pro-
blème se pose devant sa conscience
d'homme et de chrétien :

« A-t-on le droit de troubler le re-
pos sacré des morts, fussent-ils de-
puis quarante siècles ensevelis sous
la poussière des âges ? >

Les controverses n'ont pas man-
qué. Tantôt séduit par les arguments
de celui-ci , tantôt impressionné par
les raisonnements de celui-là , le com-
te Arnaldo a longtemps erré.

Aujourd'hui , à propos de certaines
exhumations opérées à grand fracas
de publicité dans la Vallée des Rois,

le comte se pose plus sérieusement
la question :
« Le Pharaon s'est-il vengé ? »

Qu'il le veuille ou non , ce grand
point d'interrogation se dresse, me-
naçant , devant l'égyptologue... Qu 'il
le veuille ou non , le ramène à son
cas personnel et ne manque pas d'en
être fort troublé.

Et c'est depuis dix ans bientôt ,
toute une succession de tribulations...
une tornade... un raz de marée... le
vent du malheur a tout emporté.

Il revoit Aléria , rieuse, écoutant
dans le salon où la famille est toute
réunie , les propos du chevalier Alba-
ni Prieto del Sarzo. Le bonheur de
ces enfants ne semble plus faire de
doute... Un jour , Raphaël introduit
dans la maison un étranger sédui-
sant... Albani , désespéré, s'efface...
Aléria se révèle inconstante... Elle
épouse cet aventurier... Ici commen-
ce véritablement le calvaire de la
famille... Aléria meurt après avoir
connu les pires déboires... Rapaël
deux ans plus tard , perd sa femme
et reste avec une fillette : Flavia...
Un stupide accident de chasse... la
fatalité sans doute , a fait ce veuf et
cette orpheline.

Possible... On a vu plus fort que
cela.

Mais que dire de cette chaîne inin-
terrompue d'épreuves , maladies , rui-
nes , chagrins et déceptions , qui sem-
ble se resserrer davantage encore ,
depuis ce dernier drame, autour des

membres de la famille Priamo ?...
Le comte Arnaldo ne sait plus que

penser...
Comment a-t-il pu , un jour , mau-

dire Aléria ?... Il aurait voulu rache-
ter son erreur, reporter sur le fils
l'affection trop tard rendue à la mè-
re... Le fils d'Aléria est , en dépit de
son jeune âge, une manière d'insur-
gé, tout le portrait de son père.

Maudite soit la Vénus d'Ivoire !

Le lendemain , un sexagénaire pré-
maturément cassé gravissait à pied,
et sans guide, le chemin cavalier de
Fiorenza qui conduit au sommet du
Vésuve, Il tenait sous son bras re-
plié un objet de forme imprécise , en-
veloppé simplement dans un papier
journal.

Encore qu 'il souffrit d'un asthme
chronique , cet homme douloureux ne
s'arrêta qu 'arrivé sur le bord du cra-
tère. Il se pencha sur le gouffre au-
tant que le lui permirent les gaz
méphitiques expurgés des entrailles
de la terre , et jeta loin de lui son
indésirable fardeau.

La Vénus d'Ivoire disparu t dans
les profondeurs.

Et nul n 'a jamais retrouvé le secret
de l'hypogée du roi Koufrou IL

FIN

Tout nouvel abonné pour 1950
recevra le journal gratuitement

dès ce jour
jusqu'au 31 décembre 1949

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

enveloppe affranchi e de B c.

-œr^=p=**=~'s:œ=sssaa!Sï Découper ici K-sssssB-sœasàRSsŝ

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dès ce jour

* 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 jusqu 'au 6 janvier 1950, passé cette date , il sera

prélevé par remboursement postal.)

Signature : 

Adresse complète : 

MESDAMES
Pour vos repos

de fêtes
un bon poulet

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

Goethe jugé par Thomas Mann
BILLET LITTÉRAIRE

Depuis une vingtaine d'années en-
viron les études sur Goethe se sont
multipliées; en 1932 , pour le cente-
naire de sa mort , en cette année
1949 pour le deuxième centenaire de
sa naissance , les critiques du monde
entier se sont appliqués , avec un zèle
en soi tout à fa i t  louable , à célébrer
et à magnifier en Goethe le gén ie
universel qui , dans son développe-
ment progressif, concentre et sym-
'bolise toutes les aspirations de l'âme
humaine ; romantique dans « Wer-
ther », classi que avec « Ip higénie »,
purement humain- dans « Wilhelm
Meister », il atteint enfin dans le se-
cond « Faust » à cette sérénité très
large et très élevée qui fai t  de lui
à tout jamais p lus qu'un grand poè-
te : un homme modèle, quel que cho-
se comme un professeur d 'humanité.

Tout cela est for t  beau sans doute;
mais que cette manière d'encenser
ie grana nomme ne piaise pus u tout
le monde, on le comprend sans au-
tre, car en procédant ainsi on fau sse
sa physionomie ; on ne l 'idéalise
pas seulement , on la banalise. C'est
pourquoi nous sommes très recon-
naissant à Thomas Mann, dans ses
études sur Goethe, d'avoir mis la
chose au poin t, car il est en e f f e t
l'un des seuls qui aient osé par ler
de Goethe de manière non conven-
tionnelle, en le dépei gnant tel qu 'il
f u t , sans parti pris aucun et dans
toutç sa grandeur, mais aussi dans
ses faiblesses et ses bizarreries , et
parfois plus digne de pitié que d'ad-
miration. De p lus , et c'est là ce qui
rend particulièrement précieux le
témoignage de Thomas Mann , il joint
l'amour à la lucidité; en e f f e t  la ri-
gueur de son jugement est constam-
ment tempérée par une profonde in-
dulgence et une tendresse quasi f i -
liale.

Goethe a eu toute sa vie énormé-
ment de chance et lui-même le sa-
vait si bien, que cette chance lui
semblait être une des constituantes
de sa nature; très orgueilleux , ou
si l'on préfère , très humblement
orgueilleux , il écrivait de lui-même:
« Jamais je n'ai vu homme p lus
présomptueux que moi, et le seul
fu i t  de le dire montre assez la vérité
de la chose. Jamais je n'ai cru auoir
quelque chose à chercher, car je
pensais toujours l'avoir déjà trouvé;
on m'aurait couronné que cela m'eût
paru tout naturel. »

Mais la certitude d'être voué à de
grandes destinées l'a-t-elle rendu
plus heureux ? Certainement non.
Car en complète opposition sur ce
point avec Schiller , qui recherchait
par-dessus tout la noblesse morale,
Goethe n'a rien tant admiré que la
nature ; or la nature est en soi une
puissan ce neutre; produisant tantôt
le bien et tantôt le mal, elle ne se
soucie ni de la vertu ni du vice ;
par sa tolérance universelle elle in-
cline à l'amoralité. Dans sa f o i  en
la nature Goethe trouvait donc d' une
part des raisons de s'enthousiasmer,
car la nature est éminemment créa-
trice, mais aussi de perdre courage
et de s'abandonner à un noir et cy-
nique fatalisme.

C' est sur ce point peut-être que
Thomas Mann a été le p lus original:
il a montré qu'il y avait chez Goe-
the, dans la profondeur , un être né-
gatif ,  f erm é sur lui-même, froide-
ment, méchamment ironique , sans
fo i  aucune en l'humanité , bref une
espèce de démon. Goethe avoue en
e f f e t  que, lorsqu 'il est « bon avec
tout le monde, il se sent triste » et
« q u 'il a besoin de se mettre en co-
lère ». I l s'abandonne avec sans-gêne

à sa sensualité et écrit à Mme de
Stein ces mots inquiétants : « Si mes
vertus grandissent , ma vertu dimi-
nue ». Ce mépris de la conscience
chrétienne, cette attitude toute
païenne lui valurent même à Wei-
mar le surnom peu f la t t eur  de
Priape.

Mais si Goeth e a réellement été cet
homme-là , c'est-à-dire un être radi-
calement égoïste , qui se fél ic i te  d'a-
voir su tirer le gros lot et jouir de
la vie, « le grand seigneur d' un mon-
de dont la corruption ne peut révol-
ter que ceux-là seuls » qui en sont
les victimes, Goethe est aussi l'être
idéaliste et bon qui est resté f idèle
aux enthousiasmes et aux illusions
de sa jeunesse , et qui a cherché tou-
te sa vie à instruire ses semblables et
à leur venir en aide. En e f f e t chez
Goethe tout coïncide , et il mérite
aussi bien l'antipathie non déguisée
que Schiller lui a témoignée tout d'a-
bord , et la grande et fervente amitié
qu 'il lui a vouée ensuite. Non , déci-
dément , Goethe n'est pas un indivi-
du facile à pénétr er.

Telles sont quelques-unes des ré-
f lexions que nous a inspirées l'étude
de Thomas Mann (1) parue chez
Mermod dans une traduction de Phi-
lippe Jaccotlet. Signalons que ce pe -
tit volume contient encore une étu-
de sur Nietzsche, très originale éga-
lement, car elle va jus qu'aux racines
de sa souf france et de sa folie ; en-
f i n  dans les dernières pages du li-
vre, Thomas Mann exp lique avec
une bonne grâce mêlée d'humour
comment il a été amené à écrire son
grand roman biblique intitulé « Jo-
seph et ses frères ».

P-L. BOREL.

(1) Etudes, par Thomas Mann, MermodLausanne.
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Le cadeau p réf éré :

Superbe
maroquinerie

Pour votre mère, une nouveauté :
Cahier à anneaux pour recettes de
cuisine, en pleine peau, rouge ou vert

Pour votre mari :
Garniture de bureau en magnifique
cuir des Grisons, comprenant : Sous-
main, plumier, tampon-bnvard, classeur

I

pour lettres et bloc de table.
Pour votre meilleure amie :

Sous-main, liseuse, album de photos
en maroquin de Venise repoussé, avec
motifs coloriés : caravelle, fleurs, ani-
maux.

Pour votre grand fils :
Serviette d'école, portefeuille, porte-
billets, boite pour jeux de jass.

Pour votre fiancée :
Album-journal en plein cuir, rouge ou
brun , avec fermeture-éclair et serrure.

Pour vos parrain et marraine :
Agenda 1950, en chevreau, serpent,
mouton.
Stuis à cigarettes, à couture, manu-
jures, élégants et pratiques.

Magnifique choix chez

Delachaux & Niestlé
PAPETERIE HOPITAL 4 Tél. 5 46 76
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\ l l  I La maison ÉJJE
L 'I /  1}J spécialisée Mk

,3̂ jFto pour SES QUALITÉS / Y \
/̂ 2  SON GRAND CHOIX ^L  ̂ /¦eÇJiï en (p

%*j% chemises - cravates ///

% 
gants - chaussettes
pullovers - gilets

^SŴ 
et mouchoirs

j  et toutes les nouveautés masculines

Savoie- ™etitmette
S. A.

m CHEMISIER - RUE DU SEYON - NEUCHATEL J

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

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, révell-
VçÛle-matln'. 7.15, lnlorm. 7.20, premiers
ptbpoe. 11 h., de Monte-Cenex! : musique
Italienne ancienne 12.15, au music-hall.
12.45, signal horaire. 12.46. lnform. 12.55,
une opérette. 13 h., le bonjour de Jack
îlollan . 13.10, le planiste Henri Leca et
son ensemble. 13.30, symphonies pour pe-
tit orchestre. Darius Mllhaud. 13.45, mé-
lodies de Francis Poulenc 16.29, signal
horaire. 16.30, le quatuor en ré majeur
de Donlzettl. 16.45, c Brautlteder » de Pe-
ter Cornélius, Interprété par Mlle Lucy
Wattenhofer, sopranor au piano Mlle Jean-
ne Bovet, planiste. 17.05, C&rlo Zecchl dirige
l'Orchestre du studio. 17.30, plie ou face.
18 h., balades helvétiques. 18.30, les mains
dans les poches. 18.35, si Noël revenait.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25. le miroir du temps.
19.40 , demi-teintes... 19.50. le forum de
Radio-Lausanne. 20.10, airs du temps...
20.30, soirée théâtrale : « L'oiseau bleu »,
de Maurice MaeteTlinck. 22.30 , inform.
22.35, Premier quatuor à cordes de Cons-
tantin Régamey.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune 12.30, inform. 12.40, concert par
l'Orchestre de la Radio. 13.15, œuvres de
Debussy. 16.30, de Sottens : émission com-
mune. 18 h., orchestre de Six Heures. 19.30 ,
inform., écho du temps. 20 h., concert
par la Société des concerts de Saint-Gall.
21.15, le bulletin littéraire . 22 .05, Trio en
mi bémol majeur de Haydn .

Radio ihédÙtTût)̂  partout
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CARNET DU JOUR
Apollo : 20 h. 30. Le retour.
palace : 20 h. 30. L'aventure de Cabassou.
Théâtre : 20 h 30. Duel k l'aube.
Rex : 20 h. 30. Monsieur la Souris.
Studio : 20 h. 30. Vengeance de femme.

LES ARTS ET LES LETTRES
LE T H É Â T R E

* André Luguet Qu 'on a applaudi à
Neuchâtel. continuant sa tournée avec
« Les œufs de l'autruche », d'André
Eoussin, en Belgique, Suisse et Luxem-bourg, s'est vu refuser l'entrée de oe
dernier pays. Au, Luxembourg-, on ne
veut pas admettre le caractère un peu
spécial d'un dee personnages de la piè-
ce. Le comble est d'ailleurs que ie per-
sonnage dont il est question n'apparaît
pas sur les planches. Il est invisible
dura nt toute la pièce.

LES L E T T R E S

Le prix d* la criti que littéraire a été
décern é mercredi à M. Antoine Adam
pour son « Histoire de la littérature
française au XVIIme siècle ».

Le jury, présidé par M .Bobert
Kemp, réunissait notamment MM.
Emile Henriot . Gérard Bauer et Fer-
nand Gregh.

Le prix de la critique littéraire, fon-
dé avan t 1914. n'avait pas été attribué
depuis 1939.
* A Paris, au Théâtre des Ambassa-

deurs. CaimiUe Fournier vien t de suc-
céder à Madeleine Bobinson dans l'uni-
que rôle féminin de « La Soif ». la de*r-
nière -pièce d'Henri Bernsteln, aux cô-
tés de Jean Gabin.
* René Serge est l'un des principaux

interprètes de « Week-End » de Noël
Coward et de < La Femme X»
d'Alexandre Bisson. au Théâtre Muni-
cipal de Lausanne pour les fêtes de fin
d' année.

* Le j ournal « Combat » annonce quo
Mme Edith Thomas, romancière et
j ournaliste- quitte le parti communiste
fra nçais, auquel elle avait adhéré en
1942.

Mme Edith Thomas, qui était entrée
à la rédaction des « Lettres françai-
ses », explique , vendredi matin , dans
« Combat », dans un article intitulé
« Critique et autocritique ». les raisons
de ea démission.

Tout récemment, deux autres écri-
vains communistes annonçaient, dansla revue « Esprit », leur démission :
Jean Cassou et Vercors. L'c Humani-
té » leur consacre, soue la plume de
Laurent Casanova, un long « leader »,
qui j uge que les deux articles publiée
par oette revue constituent « une véri-
table agression contre l'IJ.E.S.S.. lespaye de démocratie populaire et le
parti communiste français ».
* La Société jurassienne d'émulation

a orjranisé. oette année, un concoure
dit « Prix des j eunes ».

La commission littéraire, dont font
partie MM. Charles Beuchat. à Por-
rentruy, Ernest Erismann. à Delémont,
Julex-J. Rochat. à Bienne. et Roland
Staehli , à Tramelan, s'est réunie sa-
medi , à Delémont . sous la présidence
de M. Alfred Ribeau. pour ee pronon-
cer sur les 36 travaux présentés, soit
18 poèmes ou groupe® de poèmes, 12
nouvelles. 5 comédies et une étude sur
le Jura.

Les récompenses suivantes ont été at-
tribuées :

Catégorie « Poèmes » : M. Alex Voi-
sard fils, à Porrentruy. reçoit un prix
de 75 fr. pour ses « Poèmes à l'oubli » ;
M. Francis Bourquin, à Villeret. un
prix de 50 fr. pour « Sur une flûte
ancienne ».

Catégorie « Nouvelles » : Mlle Yvette
Berlincourt. à Porrentruy. reçoit un
prix de 75 fr . pour la nouvelle intitu-
lée « Marie»; Mlle Nelly Simon, à
Malleray. reçoit un prix de 30 fr. pour
ses « Lettres du Haut-Pays ».

Catégorie « Comédies » : M. Roger
Ulman, à Porrentruy, reçoit un prix
de 50 fr. pour « Les Mots à dire ».
* Parmi les 21 publications choisies

par la Fondation Schiller suisse, lee
ouvrages suiva n ts, dus à des écrivains
romands, ont été désignés :«Le long du chemin ». d'Henri Du-
chosal ; « Le roman d'une pièce ». d'Al-
fred Gehri ; « Suite neuchâteloise », de
Denis de Rougemont : « Pierre Loti »,
de Robert de Traz ; « L'inespéré», de
Gilbert Trolliet . ainsi que l'ouvrage
« Ecrivains de Genève ».



Milieux de chambre 1
belle qualité , 190 x 290 cm., QQ _ JS

depuis -»®1 L

Entourages de chambre
à coucher, trois pièces, QA __ :

toutes les teintes, depuis •»•»¦

Profitez de ces bas prix
Vitrine spéciale de tapis, côté Saint-Honoré

N I U C H A T II  '""
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DATTES
Boîte de 400 gr Fr. 1.20
Paquet de 250 gr » 0.85
Paquet de 500 gr » 1.60

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

Paquet de 250 gr Fr. 0.95
Paquet de 400 gr » 1.40

Figues
depuis Fr. 1.35 le paquet de 500 gr.
Un timbre-voyage pour chaque 2 fr.

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

Chaussures de ski
pour fillettes et garçons

en noir
Fr. 19.80 et 24.80

en couleur
Fr. 25.80 29.80 32.80

POUR DAMES
en noir

Fr. 29.80 et 36.80
en brun

Fr. 36.80 42.80 48.80

POUR MESSIEURS
Fr. 36.80 42.80 48.80 52.80
Fr. 65.80 72.80 82.80 99.80

¦YUrrh Neuchâtel

Nos superbes i

PANTALONS
pure laine
Fr. 29.90

A la Mode de Chez Nous
MOULINS 31

Pour les fêtes venez faire
votre choix et passez...
vos commandes assez tôt.

Se recommande :

Pâtisserie des Parcs
A. Montandon , tél. 5 14 45Le cadeau idéal pour hommes.

Saucisse de fête!
.anmgàfiroa«--3andSc«»sene«fc«o|aB» •&M»-*0?*--"*'

i

Cadeaux
pour messieurs

RESISTO
Chemises couleur, blanches
Pyjamas popeline flanelle

Chemises de nuit
coton blanc et flanelle

Mouchoirs blancs et couleur
Pochettes - Faux cols

KUFFER & SCOTT
Neuchâtel

POUR LES FÊTES
Excellents PÂTÉS AU FOIE GRAS

VOL-AU-VENT GARNIS
BUCHES - TOURTES

Grand choix en DESSERTS, etc.
BOMBES et VACHERINS GLACÉS

Se recommande :
F. LEHMANN

Rue de la Treille 2 Tél. 5 21 48

f  _ UNE CRAVATE CHIC
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dans les restaurants et les bons magasins
... même dans le soulier de Noël

les vins du

Domaine Ernest de Montmoliin & Fils
AUVERNIER Tél. 6 2159

___________,______^^____

W\
HANS

' L'argenture extra-dure des «Cou-
verte HANS » a été contrôlée ofîi-
clellement. SI voua achetez les
« Couverts HANS » voua achetez
de la qualité Les « Couverts
HANS » sont élégants - meilleurs
avantageux. Laissez-vous montrer
la collection « HANS » dans les
malsons spécialisées.

I
Sar dilîr . liite des revendeurs *>«r

—--—-— ALBERT HANS, ZURICH ———
Ha rdturmitra$e *'

A vendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 litres, 0
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
Tél. 6 43 82 Cortaillod

Beurre de table
exlra

1 fr. les 100 gr.

Beurre frais
étranger

90 c. les 100 gr.

Oeufs frais
étrangers
26 c. la pièce

Fromage gras
du Valais

à raclette
70 c. les 100 gr.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

SERINGUE A PATE
Nouveauté épatante p our faire

des petits desserts Fr. 12.50

nBMUflDL.
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Cadeaux appréciés |jp
Prix modérés JOUETS ?P

CHEZ SIM ONE 1
CHAVANNES 11 B

Traversez confortablement
l'hiver

grâco à'nos

CANADIENNES
Modèles pour dames, messieurs

et enfants
Vous aurez le maximum à tout point

de vue :
coupe, finition , qualité du tissu

et de la fourrure

CUIRS^ET PEAUX

Bue de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL

Imnnrfani • Sur clia(ïue a**3*¦ ¦lipwi iaill ¦ vous recevrez des
timbres-voyage. Une canadienne vous
donne droit jusqu'à 65 km. de timbres

Révolution d^ l'accordéon
Grande exposition d'instruments des der-
niers modèles. Pour 1950, nous présentons
des nouveautés extraordinaires, sans
augmentation de prix . Formes nouvelles, <

registres automatiques, qualité *.'
d'avant-guerre

Modèle miniature pour enfants de 5 ans
CHROMATIQUES depuis Fr. 320.—

avec registres
Accordéons SCHWYZOIS ;

Avant d'acheter un accordéon, consultez,
nous, nous vous conseillerons, vous ne

serez pas déçus
ENTREE LIBRE - Catalogues gratuits

Facilité de paiement
Les meilleures marques mondiales

Accordéons JEANNERET
I NEUCHATEL j
;Ç Seyon 28 - Tél. 5 45 24 - 5 14 66 -|
l'I LE PALAIS DE L'ACCORDÉON fi
i*?, Ouvert dimanche 18 décembre ;|

_____ \____mmmmmmaS^~S^^K^Samammm\

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Tél. 513 34

Rue* du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

Fr. 1P |4j p Ĵ ĴmZ ĈjC m̂
¦W X 1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

m I UN LUSTRE

r ir .J ^ W^ ^I ^  
s'achète

>g<^^^c^^^. chez le 
spécialiste

Les beaux -

-X1Q les toutes dernières |
f » nouveautés 1

/BlEDERMAliNi
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Sacs
à commissions

Superbe choix

Cuir - Toile - Plastic

Sacs sport - Sacs du soir

".mi/ifzMICHEL]
KUE SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL |

jjj

Chaque année 
—— dans sa tournée
le Père Noël 
—— ne manque pas
de redemander 

le café

ZIMMERMANN O A
Lim NEUCHATEL 0. t\.



Inauguration d'un monument national en Afrique du sud
en souvenir de l'émigration des BoersLe 16 décembre 1949 a été choisi

pour l'inauguration, à Pretoria , d'un
monument dont la première pierre a
été posée il y a onze ans, alors que
l'on célébrait le centenaire de l'émi-
gration hors de la colonie du Cap
d'une dizaine de mille Boers, appe-
lés les Voortrekkers (ceux qui mar-
chent devant), qui se dirigeaient
vers le nord , vers l'inconnu. Celte
émigration en masse a certainement
joué un rôle de grande importance
dans le développement de l'Afrique
du sud et il est très naturel que l'on
ait songé à élever un monument rap-
pelant la mémoire de ces pionniers
animés d'un esprit de farouch e indé-
pendance.

Les organisateurs de cette journée
historique n'ont rien négligé pour
lui donner un caractère spectaculai-
re, destiné à frapper les foules. Déjà
le 29 septembre, le premier des ca-
valiers chargés de messages pour
l'inauguration du monument des
Voortrekkers, partait de Grootfon-
tein, dans le Sud-ouest africain. Il
devait être suivi de cinq cents autres
cavaliers, venant de tous les coins
de l'Union. Partout où ces messagers
s'arrêtaient il devait y avoir des ma-
nifestations populaires,

A Pretoria, dès le mois d'octobre,
on a dressé plusieurs milliers de ten-
tes, non loin du monument; de plus,
des baraquements provisoires ont été
construits. Des centaines de piliers
étaient dressés pour la lumière élec-
trique qui devait éclairer cette ville
éphémère.

Isa cause de l'émigration
Le 16 décembre a été choisi, car

en Afrique du sud, c'est une date
mémorable et il convient ici de
mentionner brièvement quelques
points d'histoire. En 1652, van Rie-
beck et ses gens arrivaient au Cap,
dont le territoire fut , pendant un
siècle et demi, administré par la
Dutch East India Co. C'est pendant
cette période, soit en 1689 — quatre
ans après la Révocation de l'Edit de
Nantes — qu'arrivèrent au Cap deux
cents Huguenots français, qui s'é-
taient d'abord réfugiés en Hollande.
Ces protestants français ont joué un
rôle de premier plan en Afrique,
dans la magistrature en particulier.

En 1795, les Anglais prirent ia
haute main dans cette région et
créèrent la colonie du Cap. Les rela-
tions entre Britanniques et Hollan-
dais furent souvent très tendues et
lorsqu'on 1834 le gouverneur, sir
Benjamin Durban , décida d'appli-
quer l'acte d'émancipation des escla-
ves, les choses s'aggravèrent et c'est
ainsi que, deux ans après, dix mille
Boers, emportant leur avoir dans
leurs grands vagons tirés par dix à
quinze paires de bœufs, partirent
pour le nord, vers des territoires en-
core inexplorés.

Evocation du départ vers le nord inconnu tel que l'avaient vécu, il y a un
siècle, des dizaines de milliers de Boers.

Un grand nombre d'entre eux se
dirigèrent du côté du Natal où ils
entrèrent en lutte avec les Zoulous.
Un effort en vue d'une entente paci-
fi que avec le chef Dingnan échoua ,
Jes négociateurs boers ayant été traî-
treusement massacrés par les hor-
des sauvages. Toutefois , les Euro-
péens eurent leur revanche dans une
bataille au cours de laquelle des
flots de sang coulèrent , non loin
d'une rivière qui porte encore au-
jourd'hui le nom significatif de
Blood River, la. rivière du sang. C'é-
tait le 16 décembre 1838 et , dès lors,
année après année, les Boers ont cé-
lébré le Dingaan's Day, qui est de-
venu jour férié.

Une République boer fut créée au
Natal , mais bientôt des différends
surgirent à nouveau entre Anglais
et Bœrs à cause de la politique in-
digène de ces derniers et, en 1842,
le gouvernement de Londres déclara
le Natal colonie britanni que. Les
Boers attelèrent , derechef , leurs va-
gons, et , sous la conduite d'Andries
Pretorius, le plus renommé des
Voortrekkers, ils franchirent le Vaal
et > fondèrent la South African Repu-
blic, avec Pretoria comme capitale.

L'entente des races n'est
pas réalisée

Il eût été hautement désirable que
cette inauguration du monument des
Voortrekkers se fasse dans l'harmo-

nie et la concorde. C'était une occa-
sion exceptionnelle de mettre en pra-
tique la devise de l'Union : « Ex uni-
tate vires ». Le Dr Donges, ministre
de l'intérieur, s'adressant aux vété-
rans de la guerre anglo-boer, a dé-
claré, en octobre dernier , que ces
années de lutte ne devraient plus
être une source d'amertume et un
obstacle à l'unité entre races. Par
ailleurs, M. Jansen, le ministre des
affaires indigènes, a insisté sur le
fait  qu 'il ne convenait pas de se
glorifier intempestivement de la vic-
toire ancienne sur les Zomlous.

Malheure u sement , la politique du
gouvernement nationaliste a créé
beaucoup de rancœur, non seule-
ment chez les indigènes, mais aussi
chez les Anglo-Saxons, que la nou-
velle loi sur la citoyenneté sud-afri-

caine a profondément blessés. Le
maréchal Smuts, chef de l'opposition
au parlement, a vainement demandé
que l'on fasse une part à l'Anglais
lors de l'inauguration du monument
vt 16 décembre.

Certes, il est normal , et chacun le
reconnaît, que l'Afrikaans soit sur-
tout employé au cours de ces mani-
festations, mais il semble être de la
plus grande importance pour l'ave-
nir de l'Afrique du sud que l'on ar-
rive à une entente entre ressortis-
sants d'origine hollandaise et bri-
tannique. Le général Hertzog lui-
même, lorsqu'il était premier minis-
tre, adressait un solennel avertisse-
ment aux extrémistes de son parti ,
affirmant qu'il ne saurait y avoir
un avenir heureux en Afrique du
sud sur la base de la domination
d une section de la population blan-
che sur l'autre.

Les protagonistes d'une politique
libérale dans l'Union ont fait appel
à un esprit de concorde et demandé
que tous les efforts soient faits pour
que la journée du 16 décembre ne
contribue pas à élargir le fossé qui
sépare les nationalistes de leurs ad-
versaires politi ques. La guerre froi-
de, qui sévit actuellement là-bas, ne
conduit à rien de bon. Les libéraux
ne cessent, par ailleurs, de rappeler
que l'avenir de l'Afri que du sud dé-
pend également des indigènes , dont
la main-d 'œuvre est indispensable ,
non seulemen t dans les mines d'or,
mais aussi pour le développement
des industries que l'on s'efforce de
créer dans l'Union.

D'aucuns ont émis la crainte que
les extrémistes parmi les nationalis-
tes veuillent saisir l'occasion du
16 décembre pour proclamer la ré-
publique et la sortie du Common-
wealth. Il ne semble pas cependant
qu'il faille attacher beaucoup d'im-
portance à ces bruits pessimistes.
Il convient ici de faire confiance au
Dr Malan.

Parmi les Voortrekkers se trouvait
un garçon de dix ans, Paul Kruger ,
,qui devait jouer un rôle en vue com-
me président de la Républi que du
Transvaal. On a commémoré le
10 octobre dernier, dans l'Union
sud-africaine tout entière, l'anniver-
saire de sa naissance. Le premier
ministre, lors d'une cérémonie qui se
déroula à Johannesburg, annonça
que, dès 1950, le 10 octobre serait
jour férié officiel. D'autres person-
nages importants, ajouta-t-il , seraient
honorés le même jour , mais Paul
Kruger demeurerait la figure cen-
trale.

Le maréchal Smuts, parlant le mê-
me jour à Stellenbosch , dans la pro-
vince du Cap, a déclaré que l'his-
toire avait démontré que Paul Kru-
ger avait été le créateur de son peu-
ple et que la déclaration de guerre
faite par la Républi que du Transvaal
à l'Emp ire br i tanni que était une des
actions héroï ques du passé.

On a annoncé récemment que la
Fédération des sociétés culturelles
afrikaans a décidé de recueillir des
fonds pour acheter à Clarens la mai-
son où mourut le président Kruger
en 1902. Le Dr Malan avait précisé
que le gouvernement , comme tel, ne
pouvait acquérir la dite maison, mais
qu'il avait à cet égard une option qui
expirait le 31 janvi er prochain. On
allait s'efforcer de réunir les dix
mille livres sterling nécessaires à
cet achat , avant l'inaugurat ion du
monument des Voortrekkers.

Abel de MEURON.

Il y a dix ans, la Finlande
était en guerre contre TU.R.S.S.

( 8 U 1 X B  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais il était difficile, sinon im-
possible, de fournir un secours effi-
cace en matériel à l'armée finlan-
daise. Dans ce cas, il aurait fallu
pour le moins envoyer les armes en
transit à travers la Suède ou la
Norvège. Or, ces deux pays nordi-
ques, qui ne cachaient pas au reste
leur sympathie pour Helsinki , ne pou-
vaient ouvrir leurs frontières a ce
trafic sans courir le risque d'être
envahis à leur tour par la Wehr-
macht. En effet , le chef de la Wil-
helmstrasse à l'époque, l'ancien voya-
geur en Champagne de Ribbentrop,
avait fait savoir tant à Stockholm
qu'à Oslo, que l'Allemagne, devenue
l'alliée de l'Union soviétique, ne to-
lérerait en aucun cas une entorse
sous quelque forme que ce fût , à la
neutralité de ces deux pays.

Comme ces derniers n 'étaient pour
ainsi dire pas armés, la note du
Reich faisait évanouir les derniers
espoirs que certains mûrissaient
pour tenter de soutenir la Finlahde.
Il fallait donc renoncer à ce projet.
Certes , des secours en argent et en
produits pharmaceutiques furent ré-
coltés en masse un peu partout et
l'on se souviendra sans doute à ce
propos du magnifique élan de géné-
rosité qui anima le peuple suisse.

Cependant , tout cela était insuffi-
sant. Pourtant , pendant des semai-
nes, l'armée finlandaise parvint à
tenir en échec son puissant voisin.
La ligne fortifiée Mannerheim , éche-
lonnée en profondeur , résista à d'in-
nombrables assauts et des divisions
soviétiques entières furent décimées
au cours de ces coups de boutoir réi-
térés. Si la ligne Mannerheim par-
vint à tenir plus de trois mois, ce
n'est d'ailleurs pas seulement dû à
l'excellence de sa conception , mais
aussi et surtout à la vaillance et au
courafre de ses défenseurs.

Mais le courage a des limites et
en mars 1940, le commandement so-
viétique, après les échecs sanglants
qu'il avait subis, montait une grande
offensive avec des moyens contre
lesquels les Finlandais ne pouvaient
plus longtemps résister. La zone for-
tifiée étant sur le point de céder,
Suomi dut se résoudre à négocier
avec l'ennemi. La guerre avait duré
une centaine de jours. II avait tout
perdu, fors l'honneur et, à ses yeux,
l'essentiel était ainsi sauvé, car le
moral de la nation restait dès lors
inattaquable.

*W**W M

II n'était pas inutile, pensons-nous,
de rappeler le dixième anniversaire
de ce haut fait de la nation finlan-
daise. Grâce au recul du temps, on
est mieux à même de constater que
les sacrifices consentis par le peuple
finnois n'ont pas été vains. Si la Fin-
lande a dû signer un dur traité de
paix, elle n'en a pas moins pu con-
server une relative indépendance.
Certes, Moscou a l'œil sur Helsinki
et le moindre geste inamical à l'é-
gard de l'U.R.S.S. se paierait sans
doute par la suppression totale de la
souveraineté finlandaise. Mais le
Kremlin, jusqu 'à présent tout au
moins, n'a pu trouver un prétexte
valable pour asservir la Finlande
comme il l'a fait avec les peup les
balkani ques par exemple. Il n'a pas
non plus découvert dans le pays suf-
fisamment de marionnettes pour ti-
rer les ficelles dans les coulisses du
parlement. Et cette fidélité du Fin-
nois à sa terre et au véritable idéal
démocratique n'est vraisemblable-
ment pas étrangère à l'attitude pré-
sente du Kremlin qui paraît vouloir
respecter dans une certaine mesure
l'indé pendance de cette vaillante na-
tion qui a forcé le respect de ce re-
doutable adversaire. j .-p. p.
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La souscription est close ce soir !
PRIX DE SOUSCRIPTION : BROCHÉ, Fr. 15— ; RELIÉ, Fr. 19.—

Dès demain, ces prix seront portés à Fr. .18.— broché et Fr. 23.— relié
Adressez aujourd'hui encore votre souscription à votre libraire

ou à l'administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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véritable j us de raisin rouge ou blanc I

p our grands et p etits
p our la f amille

comme cadeau et comme boisson de f ê t e
En bouteilles de 7 décàs et de 1 litre

En vente dans les magasins d'alimentation et coopératives

Exigez bien la grande marque GRAPILLON I

mmn|t| r̂pa^̂ ^i Consommation d'huile normale... après 110000
km. 

eîlectués avec 
le^
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nu'mes plstons el ma,gré ,em l>,oi (l un gaz°gène.
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^ de 6ois. La voiture a toujours portée... elle brille encore ! ITS^Î I S

Distributeur officiel : Garages Schenker, Hauterive et Neuchâtel

¦¦ "¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ^̂

m L W &S  JL.---k.-La7 iHiÇ wiu i luiviiw BBBJBEB^ f̂f/fV^IBâlm̂ ŷ̂ ^̂ ^ t̂ë

COUtelleHg = l_a maison spécialisée 
Bl̂ ^É̂ ^̂ ^̂ H

SOLLBERGER & C9 
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PHILATÉLISTES I
adressez-vous au spécialiste pour vos

classeurs, albums, catalogues
PAPETERIE MODERNE

ch. Huguenin Terreaux 7 Neuchatel

mmmw s} B̂

Magasin
de vieille renommée
Eue des Moulins 19

Tél. 5 24 17
* Montagne

supérieur
Fr. 1.25 le litre

Algérie
Sidi OhérLf

Fr. 1.90 le litre
Neuchâtel blanc

Fr. 1.60 le litre
Service k domicile k

partir de 10 litres
Verre et Icha en plus

Timbres escompte
Mme JEANNERET.

/} - BROWNIE-LÏTÊ
Q /F_y /̂tte*a___ 'a P^us p etite lampe de poche du monde

© 5-«&kV A^--5K. 
'Très grande durée

5} ULs- î̂ S v̂>0^^̂ w Gentil cadeau, utile pratique

^5S
**0̂  ^*̂ x¥&a \ PODDFJ- f ) \Tr lf \

(Grandeur naturelle) ^Qx%$G&kA "*" ¦' K*M-W
Pr. 3.2S ^1*̂3̂ *PBCIAU*T*

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

chez

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

A vendre manteau de

fourrure
pour Jeune fille de 10 k
12 ans, lapin gris-bleu,
état de neuf. Demander
l'adresse du No 439 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

poussette
« Wisa-Glorla » , dernier
modèle, garnie, 180 fr. —
S'adresser au No 5 54 75.

A vendre un

petit lit
rose pour nouveau-né,
avec matelas, ainsi qu'un
youpa-la. Demander l'a-
dresse du No 464 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

RÉVEILLEZ U BILE
DE VOTRE FOIE-

«et vous vous sentirai plus dispos
a tant «ne l« fol* verse chaque lotir oo Iltw

de bile -Uns l'Intestin. SI cette bile arrive m-O.
«os aliments ne\ M digèrent pss. DM tss voua
Contient, vota* êtes constipé I

Les laxatif* n* sont DM tonjonr* Indiqué». TJne
selle forcée n'atteint pas la canse. Le* PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bOa qni est nécessaire * vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler 1a bile.
Exigea les PetlU* Pilules Carters ponr le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. Ut LLCA. compris).

allïL.
OFFRI R

«double plaisir 1



Ananas Libbys
Crnshed (râpées) 1/2 boîte Fr. 0.85

1/1 boîte » 1.85
Boîte 4 tranchée > 1.10
Boîte 10 tranchée »' 2.25

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

Un timbre-voyage pour chaque Fr. 1.—

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

PLANTES POUR HAIES
Charmilles, troènes, thuyas, jeunes
plants bien ramifiés et enracinés
formant rapidement de bonnes haies.

Demandez sans eng-Kj ernent prix et conditions en
indiquant quantité désirée ou distance k planter .

Pépinière W. MARLÉTAZ
BEX (Vaud)

Encadrement de lit
90 om. de large, moquette laine

seulemen t Fr. 180.—

SPICHIGER Neuchûtel
La maison du tapis de qualité

k Payable en dix acomptes de Fr. 19.— 
^
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-#-tll I M Un magasin spécialisé uniquement en radio
ykC# li J? ¦*&!-* depuis de nombreuses années

«¦¦£*» EDOUARD BOULIN
«AJ  ̂zW^ \̂\J livrera l'appareil qui comblera vas désirs

•> - ^*% tmW # Vent<, des meilleure s marques

• Service de location intéressant
I "̂ ""—1 • Echange des anciens modèles

Agence Mêdiator • Réparation de toutes marques

TO~~~~~~ 
SEYON 18 Tél. 5 43 88

AUX CAVES DE BOURGOGNE
VINS ET LIQUEURS

R. FARNY - NEUCHATEL - 20, rue de l'Hôpital

MAISON SPÉCIALISÉE

VOUS OFFRE UN TRÈS GRAND CHOIX ET DE LA QUALITÉ
Demandez mon prix courant, en passant, 11 ne vous engage en rien,
et mes quatre vitrines vous documenteront sur les marques que
Je peux vous offrir, et leurs prix. Il y a pour tous les goûts et
toutes lee bourses... Les assortiments peuvent se composer à l'Infini I
Venez falre lea vôtres a. votre goût, et des réductions vous seront
consenties à partir de cinq unités, sur tous les vins en bouteille

et les liqueurs

Blouses de ski et anorak
pratiques, élégantes et de lre qualité,

depuis Fr. 31.— à 110 -̂

Marquesa, Wellsil, Lutteurs, Ezesport

JIKA-SPORTS
A la Belette

SPYCHER & BOEX — Seyon 12

spécialité L t W D /V W
SOIE - NYLON - LAINE

TOUS LES GENRES
TOUS LES PRIX

Des cadeaux toujours appréciés

< J

ŝJSBéfècoop éw—ifôdie
tomomm&ûoii

Veuillez bien passer vos ordres d'avance...
Ce sera un souci de moins pour vous, et une

complaisance à l'égard du service
de boulangerie-pâtisserie...

Ballons - Pains sandwiches
Pains toasts - Tresses - Taillaules

Coques de vol-au-vent
Coques et cornets à crème
Bûches de Noël - Tourtes

chocolat, moka, praliné, pistache, kirsch, bria,
japonais, fanchette

Pour tous renseignements, s'adresser à nos magasins

Ma chère...
pour mes repas de fêtes,
je vais aux Magasins
Mêler S. A.; l'y trouve
tout oe qu'il me faut, k
de bas prix et Je reçois
encore lee timbres d'es-
compte. Fais comme mol
et tu en seras enchantée.

PRO JUVENTUTE

Robe du soir, habit sélect,
gagnent à être lavés à sec.

Ŝ—mT Ŝ_^
NEUCHATEL : sous l'hôtel du lac

MARIAGE
Monsieur, 35 ans, pré-

sentant bien, belle situa-
tion, cherche demoiselle
ou dame sérieuse en vue
de mariage. Joindre pho-
tographie qui sera ren-
due. Ecrire à O. M 463
case postale 6677, Neu-
chfttel. 

Tous tricots
à la machine

Travail soigné
sur mesure

NELLY WETTSTEIN
Parcs 2 - Tél. 5 28 21

Les mercredis 
21, 28

décembre 
les magasins

Zimmermann S.A.
109me année

seront ouverts 
toute la journée.

I

iBH PA&AGE HH
Pour donner suite aux nombreuses demandes KÊ$

CE SOIR MARDI &
ET JUSQU'A JEUDI SOIR INCL US EÊ

_J m̂ £̂£ï JÊK ^
 ̂jÉÊ&x̂m ^êwÛmmW t' -̂v^Ë

Î.7&WEI&TUIIE I
DE CABJISSOU 1

Un véritable f i lm marseillais mÈ

MERCREDI ET JEUDI, MATINÉES A 15 h. |Êj|

PRIX RÉDUITS |||

'&Sik *kM Fr. 1.-, 1.70 et 2.20 g ES

ÏS E H Î

Faites vos achats

dans les magasins

distribuant les

TIMBRES - ESCOMPTE

S. E. N. et J.

RESTA URANT-BRASSERIE

S T R A U S S
Tél. 5 10 83

•
Table, vins, service de qualité

PLAT 1>U JOUR
dep. f r .  S.50

MENUS CHOISIS
à fr. 4.50. 6.50 et 8.50

Pour manger rapidement... nos
ASSIETTES MINUTE

à f r .  2—. 2.50 et S.—

MISE AU CONCOURS
D'UNE AFFICHE

Le comité d'organisation de la 63me Fête
îédérale de gymnastique, k Lausanne, en 1951,
ouvre un concours public, entre les artistes,
peintres, artistes en art graphique, etc., de
nationalité suisse, pour l'obtention d'une

affiche
Dernier délai pour l'envoi des projets :

28 février 1950
Le règlement de concours est à demander a

l'Office d'éducation physique postscolaire,
Cité-Derrière 18, Lausanne

PULLOVERS
&SXuis 29.50 à 100.-
GHEMISES écossaises

depuis 20i— a «Pi—
GRAND CHOIX

¦UKA-SPORTS

4L 6L 91. 10L 12L
48.50 56.- 61.50 71.— 117.—

Prix nets + impôt 4 %

BEGUINSJPERIVN- \s_._a\
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DANS SES LOCAUX RAJElffi ^^
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4iiiif SE REJOIIIT DE\
|Hm VOUS RECE VOIR

v. _

Offrez
& vos visites notre café
du Jubilé, elles seront ra-
vies. Magasins Mêler 8.A.

f  On pain délioieujcT^\
[ SCHULZ, boulanger I
\^ CHAVANNES 16 J

VINS MOUSSEUX
Asti depuis Fr. 4.—
Bouvier » » 6.25
Mauler » » 6-25
Mauler

Extra-cuvée » 8.—
+ luxe + 4 •/« Icha

Timbres 5 %

MAGASIN E.MORTHIERwim^̂ N̂ B UCH ATBU »̂^

Uftoî
"

Grand choix de
farces

bombes de table
serpentins, ballons

pour les fêtes
de fin d'année

Envol contre
remboursement

____ \r7m^^ t̂'. ,^^^^ ŷ~j

"a, e. a..,, *̂

Temple-Neuf 11
ler étage

face aux Armourins
Bons RÉVEILS
depuis Pr. 10.-—

PENDULES de buffet
MONTRES (ancre 15
rubis) depuis Pr. 85.—

[La cuisine *[au beurre *à la portée <
de toutes *
les bourses!^

• l'« Armailli » *
" HOPITAL 10 -J
! vous offre son ^•beurre fondu au-*<
[prix de 3 fr. 95 

^[ les 500 gr. ¦*-
• Hâtez-vous de faire <
| quelques réserves I "*

AAAAAAAAAAAAAA

Un pantalon fuseau , bien
coupé , tissu Bilgeri et gabar-
dine, grand choix de teintes,

et pour pet its et grands,

JIKA-SPORTS

Un vrai Noël...
un cadeau pour la vie

Hermès 2000
la portative de bureau

aveo tabulateur
Fr. 441— + ICA
(aussi par acomptes)

^
0^Ç0 Neuchûtel

. DUÛÛ pbg du Lac 11

Miel 
du pays

de montagne 
En boites 
—-— de M, Ys, 1 kg.
base Fr. 7.75 le kilo

— du Guatemala
très fin 
En *bottes de 

de Y., Ys, 1 kg.
base Fr. i.— le kilo
Nos boîtes - 

permettent de
jolis petits cadeaux. —

Zimmermann S.A.
109me année

Classiques
et fantaisies

BIJOUTERIE
HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel

Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous lee

prix.
Très grand choix.

iSkxaJbaL
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré

¦-"1'1té-> -)P -lavement

GAUFRES
Location de

fers à gaufres r!

ELEXA S. A.
ÉLECTRICITÉ
Ruelle Dublé 1
NEUCHATEL
Tél. 5 45 21

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens & Dupuis
Maillefe r 20
Tél. 549 64

NEUCHATEL

LOCATION
de radiateurs

électriques
Parois chauffantes

ELEXA S. A.
ÉLECTRICITÉ
Ruelle Dublé 1

NEUCHATEL
Tél. 5 45 21

AVIS
de la

Compagnie
des marchands

Les communiera de
Neuchâtel, domiciliés dans
la circonscription com-
munale, inscrits au regis-
tre du commerce,' faisant
du commerce leur occu-
pation habituelle et ayant
dans ce but, magasin,
boutique ou bureau régu-
lièrement ouverts et qui
désireraient se taire re-
cevoir membres actifs de
la Compagnie des mar-
chands, sont Informés
qu'ils doivent se faire
inscrire chez le secrétaire
de oette compagnie, M.
Claude Bonhôte, Banque
Bonhôte et Co, rue Pur-
ry 1, avant Noël 25 cou-
rant , afin que leurs de-
mandes puissent être exa-
minées par le comité de
la Compagnie avant la
prochaine assemblée du
Jour des Rois. Faute par
eux de se conformer au
présent avis, leur deman-
de ne pourrait être prise
en considération dans la
dite assemblée

ABA T- JOUR
CHIFFON
Nouvelle adresse :

Rue du Seyon
(Maison boulangerie

Joggl )
Entrée ruelle Dublé 6, 1er

Avis
Atelier de reprisage

d'art et de lingerie fine
accepterait encore tra-
vaU. (Travail soigné et fi-
ni garanti.) — Deman-
der l'adresse du No 811 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat • Vente
TEMPLE-NEUF 15

AVIS IMPORTANT
à nos abonnés

Tous nos abonnés ont reçu, cette semaine, encarté
dans leur journal , un bulletin de versement au moyen
duquel ils peuvent, sans frais, renouveler leur abonne-
ment à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » pour 1950.

Nous les invitons à ne pas attendre les journées
chargées de fin décembre pour passer aux guichets des
offices postaux. En procédant maintenant à leurs paie-
ments, ils éviteront des pertes de temps et n'auroin t pas
à se préoccuper de cette question pendant les fêtes.

Le tarif des abonnements demeure le suivant :

1 an . . . . Fr. 26.—
6 m o i s . . . .  » 13.20
3 m o i s . . . .  » 6.70

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

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
! ECLUSE ao

J sMme E. Chabloz |
Broderie à la
machine pour

trousseaux
CLOS-BROCHET 4

¦>. Tél. 5 56 92 >

FaiteS accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18 tél. 5 58 97

Vne folie
p hoto
de vos enfants
causera toujours
une Joie profonde
Adressez-vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. PIaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Passeports
Travaux de qualité

556 73
est le numéro de
téléphone de la

Blanchisserie
Nouvelle
k Serrières

Demoiselle étrangère
désirant se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise cherche k partir de
Janvier pour une durée
de 6 mols

place au pair ou de
demi-pensionnaire
en ville ou dans l*3s en-
virons. — Paire attires k
la direction de l'Ecole
Bénédlct , Neuchfttel .
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Un scandale
d'ordre financier

en Belgique
De nombreuses personnalités

arrêtées

BRUXELLES, 19 (A.F.P.). — Une
Importante affaire de fraude de titres
non déclarés, qui prend les proportions
d'un véritable scandale, vient d'aboutir
à l'arrestation de M. Cardyn , censeur
de la Banque nationale, ct de M. Mal"
lien, directeur de la Kredltbank.

Un arrêté d'octobre 1944 stipulait que
tous les titres -«t valeurs boursières,
détenus par des particuliers ou par
des institutions privées devaient être
déclarés, faute de quoi ils ne pour-
raient plus être négociés libre-
ment . Cependant comme les banques
n'avaient pas l'obligation de noter le
numéro des titres échangés, les valeurs
non pourvues d'un cert i f icat  pouvaient
facilement être négociées au marché
noir.

U y a déjà plusieurs mois un aeent
de change do Lièee avait été arrêté
pour une fraude de cette espèce : plus
récemment encore, un entrepreneur an-
versois avait fait l'obje t do poursuites
judiciaires pour avoir négocié un por-
tefeuille de titres non déclarés d'une
valeur de 15 millions.

C'est à la suite de cette dernière ar-
restation que la justice a Pu accuser
de complicité le censeur cle la Banque
nationale et le directeur de la Kredlt-
bank. De nombreuses arrestations dans
le inonde financier bruxellois, liégeois
et anvcrsols ont été opérées.
Le nota i re Sornnion. d'Anvers, le vice,
président de la Chambre de commerce
de cette ville, ainsi que plusieurs prê-
tres ont été mis à la disposition de la
justice.

Dans quelles circonstances
se déroule le procès intenté

à des ressortissants français
en Pologne

PARIS, 19 (A.F.P.) . — A propos dm
déroulement du procès de Wroolaw
(Breslau), intenté à des ressortissants
français sous l'accusation d'espionnage
et de sabotage industriel, on fait obser-
ver dans les milieux autorisés que les
accusés ont été détenus au secret pen-
dant neuf mois, qu'ils n'ont pas d'avo-
cat fran çais pour les assister, que les
avocats polonais qui leur ont été assi-
gnés d'office ne parlent pas le français,
que ces avocats ont eu en tout et pour
tout , la veille même du procès. 15 mi-
nutes pour s'entretenir aveo leurs
«clients » et prendre connaissance de
l'acte d'accusation, et qu 'ils n 'inter-
viennent , pour ainsi dire pas au cours
des audiences.

On rappelle en outre qu 'un secré-
taire d'ambassade envoyé sur place par
l'ambassade do France à Varsovie, n 'a
pu communiq iaer avec les ressortissants
français  accusés.

B O U R S E
C O U R S  oe C L Ô TU R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 16 déc. 19 déc.
Banque nationale 720.— d 720.— d
Crédit fonc neuchftt 680.— 670.— d
La Neuchfttelolse aa g 680 — d 680.— d
Cftbles élect Oortaino,- 5325.— o 5275.— d
Ed Dubied & Cle 775.— o 770.—
Ciment Portland 1400.— d 1475.—
Tramways Neuchfttel 505.— 505.—
Buchard Holding 8 A 315.— 310.— d
Efih ,t."->m Perrenoud 505.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt Vf , 1932 102.— d 102.50
Etat Neuchât 3% 1938 101.50 ci 101 50 d
Etat Neuchftt 3^ 1942 105.— d 105.— d
VlUe Neuchftt 8H 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchftt 3V4 1941 102.75 d 102.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 193! 102.50 d 101.50 d
Tram Neuch m 194e 101.— d 101.— d
Eau» 8"V4 S 194» 101.- d 101.— d
Et Perrenoud 4«v. 1937 101.- d 101.— d
Suchard S", H 1941 101.— d 101.— d
Taux d'escompt-i Banque nationale 1W <

OBLIGATIONS 16 déc. 19 déc.
8 % O P P dlff 1903 104.50% 104.65%
8 % O P P 1938 102.70% 102.85%
Sti S Emp red 1941 101.35% 101.35%
8 VIS Emo féd 1946 106.50" ,. 106.60%

ACTIONS
Union Banques suisse-- 876.— 887.—
Crédit suisse 803.— 813.—
Société banque -rui«* 785.— 800.—
Mnror Colombus S A 483.— 483 —
Aluminium Neuhausen 18D0.— 1895.—
Nestlé . . . .  1248.— 1254.—
Sulzer 1570.— 1585.—
Bodec . . . 60.— 63 —
Royal Dutch . . .  233.— 232.50

Cour-» ei>minnnlqu *>« fini la Banqn»
cantnnnlr nnirhftt e\n\9r

Bourse de Zurich

Vers la libération conditionnelle
du pilote de la Transair Alwin Kuhn ?

( SU I T E  OB LA P R E M I E R E  P A G E )

Que sont devenus
les 120 kilos d'or ?

Dans les fa i t s  reprochés au pilote
de la Transair, mais qui n'ont ja-
mais été prouvés ni par les aveux
du « prévenu » ni par témoignage
matériel fourni  par l 'accusation,
f igure  notamment un transport de
120 kilos d'or qui auraient é té  ame-
nés d 'Amsterdam à Luxembourg.
D 'après Kuhn, l 'or aurait été laissé
à Luxembourg, alors que la police
du Grand-Duché a f f i r m e  qu'il aurait
quitté l 'aérodrome à bord de l 'avion
de la Transair.

Les autorités vaudoises ayant
constaté que l' or n'était pas à bord
à l'atterrissage, la question s'est
posée — et c'est ce qui intéresse le
juge Pottier — de savoir si l'avion
n'aurait p as fa i t  un atterrisage clan-
destin ou s'il n'aurait pas parachuté
en un point quelconque le lourd
colis.

A ce point de vue purement dé-
ductif puisqu'il ne s'appuie sur

aucun renseignement contrôlé , le
défenseur de Kuhn rép li que d'abord
que la provision d'essence dont
disposait l'avion n'autorisait pas un
changement d'itinéraire impor tant,
ensuite, que la disposition même
de la porte de sortie de la carlingue
ne permettait pas l 'ouverture en
plein vol. De plus , même dans l 'hy-
pothèse où ce véritable tour de
forc e mécanique aurait pu être
effectué , l 'aile basse de l 'avion n'au-
rait pas manqué d 'être heurtée par
le colis. Aucune trace de choc
n'ayant , dit-on, été relevée , rien « à
priori » ne permet d'avancer que
Kuhn a commis le « délit de trafic
d'or » qui lut est reproché.

C'est ce poin t de vue, join t au
fa i t  matériel d'un dossier « sans
consistance » qui a conduit la léga-
tion de Suisse à joindre ses e f f o r t s
à ceux de M. Bacqué de Sariac pour
qu'une libération conditionnelle soit
très rapidement envisagée et surtout
retenue.

M.-G. G.

Von Manstein condamné
à 18 ans de prison

Le procès de Hambourg a p ris f i n

HAMBOURG. 19 (Reuter). — Le ver-
dict du procès contre l'ex-général
Erich von Manstein. a été prononcé
lundi matin, par le tribunal militaire
britannique. Von Manstei n est libéré
de huits points d'accusation eur dix-
sept .

L'inculpé a été reconnu coupable des
chefs d'accusation 4. 5. 7. 8. 10 ct 13.
Le point 4 déclare que von Mamstein
a violé son devoir de commandant mi-
litaire par lequel il devait garantir un
traitement humain aux prisonni«iis de
j ruerre soviétiques.

Le point 5 dit que l'ex-général a exé-
cuté des ordres du haut commande-
ment de la Wehrmacht ou qu 'il a 'lui-
même pris de tels ordres qui ont eu
pour résultat que des prisonn iers de
guerre soviétiques ont érté traités illé-
galement do partisans. Le 7me point
déclare que von Manstein a ordonné
l'emploi , par la contrainte, d* prison-
niers de guerre russes pour des tra-
vaux interdite ou dangeretix. Le point
8 affirme que l'ex-généra'l a donné
l'ordre de livrer à la Gestapo des com-
missaires soviétiques faits prisonniers
et qui ont été exécutés après un juge-
ment sommaire ; ceci a eu pour consé-
quence l'assassdnat de nombreux com-
missaires.

Le point 10 de l'accusation déclare
que von Manstein a violé son devoir
de commandant militaire de garantir
l'ordre et la sécurité publics et de res-
pecter les droits individuels et de la
famille des citoyens polonais. En con-
séquence, de nombreux Juifs et Tzi-
ganes ont été assassinés par des com-
mandos spéciaux.

Le point 13 affirme que l'ex-général
a donné l'ordre d'autoriser l'exécution
d'otages. De oe fait , de nombreux civils
ont été assassinés.

Le jugement
HAMBOURG. 19 (Reuter). Le tribu,

nal militaire britannique de Hambourg
a condamné l'ex-général von Manstein
à 18 ans d'emprisonnement, sous déduc-
tion de la préventive.

Lorsque von Manstein prit connais-
sance de sa condamnation, son visage
s'empourpra. Des officiers britanni-
wsysss//ysrssss/v/s/ rs/ssr^̂

que-s le conduisirent hors de la salle ;
l'ex-général semblait être complète,
ment effondré.

Un recours
HAM BOURG. 19 (Reuter) . — L'agen-

ce d'information d'Allemagne occiden-
tale apprend que le défenseur de von
Manstein a fait appel aupr ès du com-
mandant de l'armée britannique du
Rhin, lieutesant-général sir Charles
"Keightley con tre le jugement .

« Une gifle donnée
aux soldats allemands » !
HAMBOURG, 19 (Reuter). — Le

« Hamburger Abendblat t », le journal
le plus répandu dans le nord de l'Al-
lemagne, écrit que le jugement pronon-
cé contre l'ex-maréchal von Manstein
a provoqué la désapprobation du public
qui.a suivi les débats.

L'ancien major-généra l Ernst Rener,
qui, en juill et 1944, a réduit .à néant la
conjuration contr e Hitler, a déclaré
lundi soir que la seule conséquence dé-
oe jugement sera qu'aucun All emand;
ne prendra les armes rwur lutter en fa-
veur de l'Europe occidentale . CP jug e-
ment est pour lui une gifle donnée aux
soldats all emands.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 14. Pontana , Mireille ,

1111e d'Ireneo, manœuvre, à Neuchâtel , Pt
de Marguerite-Simone née Presset. 15.
Lang, PUrre-André, fils de Marcel-Reynold .
fonctionnaire cantonal , à Neuchâtel, et
d'Huguette-Germalne née Amey ; Laede-
rach , Marie-Eve, fille de Jean-Rodolphe,
pasteur à Neuchâtel , et de Hilda-Marie-
ElisabEth née Maeder ; Schwaar, Jacques
André, fils de Jacques-Robert , maçon , à
Neuchâtel et de Charlotte-Elisabeth née
Weber ; Leiser, Marie-Claude-Anne, fille
d'Edgar-Maurlce . gypsier-peintre, à Neu-
chât;! et d'Yvonne-Irène née Vuillemin.
17. Rod. Phdllppe-Willy. fils de Wllly-
Paul , appareilleur diplômé, à Neuchâtel,
et de Thérèse-Pauline née Castioni.

PROMESSES DE MARIAGE : 16. Jean-
neret Alfred-William, chauffeur de ca-
mion ' à Neuchâtel , et Gertrud-Sorgers
née" Mettler , de nationalité allemande, k
Sclvwann (Allemagne). 17. Monnier. Marc-
Edouard , employé de bureau, et Simone-
Andrée Boder , tous deux k Neuchâtel. • "

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 16. Gillièron ,
Edouard-Auguste, à Neuchâtel , et Louise-
Hedwig Semant), k Bâle ; Francey, Marc-
Aurèle-Luc physicien , à Zurich , et Mi-
reille-Marie Bura , à Neuchfttel 17. Jaquet
Léopold . ouvrier aux travaux publics, et
Germaine-Made-Louise Pluchot . tous deux
à Neuchâtel ; 17 Tlnturler, Louis, retrai-
té C F F  à Neuchâtel, et Anna-Sophie
Tellenbac'h. à Cortalllod : Sçhulé Adrien .
Instituteur, à Saxon , et Hélène-Alice Bes-
son à Roche (Vaud).

DÉCÈS : 14. Perrin née uut--«- -j , «-..««-
Célestme, née en 1880, ménagère , à- Neu-
châtel , veuve da Perrin I^uls-Barthélemy;
Margot née Metzger , Julie, née en 1868.
ménagère, à Neuchâtel, veuve de Margot ,
Frédéric-Auguste. 15. Droz, James, né en
f861 commerçant, à Neuchâtel , époux
d'Anna née Billon . 16 Wavre née Jeanja-
quet Adèle-Marle-Loulse, née en 1855 mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Gustave-
Emile-William Wavre; Greber , Auguste né
en 1875 magasinier, k Peseux , veuf d'Aline
née st**u

™henf Jacot , Louis-Henri, né en
?867 a^cien hôteller , à Neuchâtel , époux
de Laure Brunner née Maret. 17. Cuche
Julien-André, né en 1896, manoeuvre, â
Neuchâtel époux de Jean ne-Louise née
sandoz 18 Contesse. Willy-René , né en
1949 fils d'Edgard-René , ébéniste, k Neu-
châtel et de Geneviève-Andrée née Bail-
le, . Rod Phlllppe-Willy, né en 1949. fils
d« Wiuy-Paul . appareilleur diplômé, k
Neuchfttel. et de Thérèse-Pauline née Cas-
tioni.

Décès de l'écrivain français
André Duboscq

PARIS, 21 (A.F.P.) . — Le quotidien
«Le monde » a annoncé le décès sur-
venu samedi, de son collaborateur M.
André Duboscq oui a succombé à une
embolie. Il était  âgé de 73 ans.

M. Duboscq, après plusieurs séj ours
en Chine et au Japon, était devenu l'un
des meilleur s spécialistes français et
internat ionaux des problèmes d'Extrê-
me-Orient. Il était l'auteur dp nom-
breux ouvrages sur les pays d'Europe
centrale et d'Extrême-Orient.

La Finlande offre à Staline une
« tempête sur la mer Noire »

HELSINKI, 19 (Reuter). — Le gou-
vernement , et le parlement f in landa is
donneront au généralissime Staline,
pour ses 70 ans, une peinture à l'huile
dn p eintre  russe Aivnzovski.

Cette œuvre qu i  représente une tem-
pête sur la mer Noire n été aconise, à
Saint-Peter-rbonrg, en 1880. par un col.
leet ' ionneur f in l anda i s .  Elle sera remise
par le mini s t re  f in l anda i s  du commer-
ce et lo ministr e de Finlande à Moscou.

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 ? 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 ft tous de
« tenter l'aventure ». Pour peindre et dessiner. U suffit de prend re I
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
a B

Le procès Scapini
s'est ouvert à Paris

L'ancien « ambassadeur
des prisonniers »

qui se trouve en Suisse
sera jugé par contumace

PABIS, 20 (A.F.P.). — Le procès de
Georges Scapini. ancien « ambassadeur
des prisonniers » du gouvea-nement de
Vichy, s'est ouvert lund i après-midi
devant la Cour de justice de la Seine.

Dès l'ouverture de l'audience, Mme
Scapini indique au président que «on
mari ee trouve actuellement en Suisse,
malade, et qu'il ne peut se déplacer.
Elle apporte à la cour les excuses du
défaillant et demande une remise de
l'affaire.

Maie le commissaire du gouverne-
ment s'oppose à oette remise et. après
délibération, la cour arrête que Scapini
sera jugé par contumace.

Le greffier lit alors l'acte d'accusa-
tion. Ce document, après avoir évoqué
les circonstances qui précédèrent et
suivirent l'armistice de 1940. souligne
comment le comportement de Scapini
et de son entourage a eu pour but la
démoralisation des prisonniers, ser-
vant .ainsi les desseins de l'Allema-
gne: ¦ * i .

Après avoir minutieusement explique
l'affaire aux jurés , le président donne
lecture d'une lettre que l'accusé lui a
fait parvenir de Suisse, le 17 décem-
bre, et dans laquelle il se plaint , no-
tamment, du tirage au sort des jurés
et de oe qu 'il appelle « uu manque de
(loyauté politique » du commissaire du
gouvernement. Scapini indique, en plu-
sieurs points de sa lettre, ses moyens
de défense, soulignant les effets heu -
reux , selon lui. de son action , particu-
lièrement en oe qui concerne les
Israélites et les communistes.

Tempête en Ecosse
GLASGOW, 19 (Beuter). — La tem-

pête souff lant  parfois à une vi tesse de
120 km . eur la côte occidentale d'Ecos-
se a paralysé lundi la navigation na-
vale et aérienne. Sept bateaux sont
venus s'échouer sur ia rive. Trente
bateaux de pêche, valant ensemble
250,000 livres sterling, qui avaient
cherché refuge à Loch Fyne ont été
sérieusement endommagés. Un cargo
do 5000 tonnes a rompu ees amarres à
Faille Boads.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, des élections cantona-
les partielles se sont déroulées diman -
che en province. Au Conseil général
du Pas-de-Calais, notamment, les com-
munistes gagnent 3000 suffrages par
rapport aux élections de 1945.

La cour d'assises de la Moselle a
condamné à mort le nommé Hambur-
ger, accusé d'avoir empoisonné sa- fem-
me après avoir tué quelques mois plus
tôt son beau-père.

En ITALIE, une baleine de six ton-
nes a été capturée dans le golfe de
Tarente par une vedette de la douane.

En ESPAGNE, la fille unique du gé-
néral Franco, Carmen, s'est fiaaicée
dimanche au marquis de Villaverde.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
en vertu d'une amnistie décrétée à
l'occasion do Noël par le quartier gé-
néral américain, 60 Allemands condam-
nés pour crimes de guerre seron t li-
bérés. Parmi eux se trouvent l'cx-chef
de l'organisation du parti nazi Bohle
et l'ex-dircctcur des I. G. Farben von
Schnitzler.

Au VIETNAM, par milliers, des sol-
dats nationalistes chinois en déroute
passent actuellemen t la frontière ton-
kinoise.

En BULGARIE, comme on pouvait
s'y attendre , les élections ont donné
la victoire au Front de la patrie qui
a recueilli le 97,66% (!!) des suffra-
ges.

Aux PHILIPPINES, le ministère de
la défense, craignant une invasion com-
muniste do Formose, a décidé d'établir
deux bases militaires dnns le nord dc
l'île de Luçon.

Aux ETATS-UNIS, l'amiral Denfeld.
ancien chef de la division des opéra-
tions, n'a pas accepté sa nomination
au poste dc commandant en chef des
forces navales américaines dans l'At-
lantique-Est et en Méditerranée avec
quartier général à Londres.

En ANGLETERRE, le gouvernement
a invité les représentants des patrons
et des syndicats ouvriers à se réuni r
à Londres la semaine prochaine pour
discu ter des mesures propres à accroî-
tre la production.

A LAKE SUCCESS. le conseil de tu -
telle de l'O.N.U. a décidé par onze voix
d'ajourner au mois de j anvier la dis-
cussion publique du proj et de statut
pour Jérusalem.

Fausses Dents
« Dentofix » les tient en place
Il n 'est pas nécessaire que votre den-

tier tom be ou bouge pendant que vous
mangez , parl ez ou riez. Répandez un
peu de poudre « Dentofix » sur la pla-
que et elle tiendra toute la journée
en place, fermement et sûrement.
« Dentofix » vous plaira, c'est une  nou-
velle poudre antiseptique perfection-
née constituant un matelas protecteur.
Gard e l'haleine fraîche et agréable.
Fr. 2.50 la boîte. Toutes pharmacies.
Agent général : Pharmacie Studer,
Berne. Chèques postaux III 34.

LA VIE NATI ONALE
« . J

Reprise des travaux parlementaires à Berne

Certains de nos Confédérés se révèlent encore germanophiles...
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Lorsque les Chambres rati fièrent, en

juin 1946, le fameux accord de Was-
hington , péniblement négocié par M.
Stucki et qui devait régler la liquida-
tion des avoirs allemands en Suisse,
elles prévoyaient déjà que l'application
en serait malaisée. Aussi demandèrent-
elles au Conseil fédéral de présenter
un rapport périodique qui leK tiendrait
au courant.

C'est, pourq uoi, au printemps dernier,
le Conseil fédéral exposait à l'intention
du lésislateur les difficultés oui avaient
surgi et dont la principale résidait
dans le fait cpn-B les Alliés n 'avaient
pu s'entendre sur le taux de conver-
sion du franc en mark. Or, il s'affil-
ia d'une disposition essentielle, car la
Suisse n 'a ratifié la convention qu 'à
qu 'à la condition expresse oue les Al-
lemands dont les avoirs en Suisse se-
ront liquidés recevraien t une indeimnité
équitable en monnaie de leur pays.

Ce rapport a été mis en discussion
vendredi matin au Conseil national et
le débat se poursuit lundi soir.

Critiques... et germanophilie
Déjà des critiques «e sont élevées et

il ne faut  pas s'en étonner car la po-
li t ique des Anglo-Saxons, du moins à
l'égard de l'Allemagne occidentale, est
nue politique plutôt, paradoxale puis-
qu 'ils font bénéfici er ce pays de l'aide
Marshall , alors que l'accord de Was-
hington devait avoir pour but d'empê-
cher que les capitaux allemands en
Suisse ne servent à reconstituer un hy-
pothétique «potentiW de guerre». Ainsi
on rend d'une main ce qu 'on reprend
de l'autre.

Mais la plupart des critiques révè-
lent un vieux fond de germanophilie
et la tendance de beaucoup de nos Con -
fédérés à s'apitoyer toujo urs sur ces
«pauvres Allemands».

Cependant , M. Wick, déput é catho-
lique de Lucerne. Pon«se les reproches
un peu loin lorsqu 'il a f f i rme  qu 'en
signant  l'accord de Wa shington, sous
ln pression des Alliés. In Suisse a por-
té une irréparabl e atteinte aux prin-
cipes du droit et qu 'elle a sacrifié son
indépendance.

Mise au point catégorique
Cet avocat du droit et dee Allemands

doit entendre une magistrale mise au
point d'un député social iste. M. Schum-
perli. de Thurgovie, oui a suivi de
très près, comme membre de la com-
mission de surveillance, les travaux des
divers ormnismes eharpré-s de l'exécu-
tion. Il montre oue la Suisse a tenu
le plus large compte des intérêts des
Allemands puisq u'elle leur garantit  la
contre-valeur équitabl e des-avo irs dont
ils seront dépossédés : ensuite, les re-
proches adressés par les Alliée à notre
pays de ne vouloir interp réter l'accord

qu'à notre façon prouvent bien que
nous n 'avons rien sacrifié de notre in-
dépendance.

Le chef du groupe catholique, M. Ho-
lenstein, lu i  aussi, fa i t  entendre la voix
de la raison. Il faut admettre, déola-
re-t-il en substance, que l'application
de raccord a donné lieu à certaines
mesures trop dures. Mais cela tient à la
complication même des cas qu 'il faut
examiner et tranch er. Encore faut-il
entendre tous les sons de cloch e lors-
qu 'on veut parler d'inhumanité. Et
l'orateur cite lui-même un exemple
montrant que l'Office de compensation
chargé qu'appliquer l'accord sait tenir
compte des circonstances.

Il ne faut pas oublier oue les orga-
nismes responsables doiven t agir avec
prudence et exiger les preuves des
droits qu 'entenden t faire valoir les dé-
tenteurs d'avoirs allemands e- Suisse.
Un contrôle est nécessaire.

D'ailleurs, peu après la publication
du rapport, notre pays a de nouveau
négocié avec les Américains et les Al-
liés et on a tout lieu de croire que cer-
taines duretés pourront être évitées à
l'avenir.

Enf in ,  M. Robert, socialiste neuchâ-
telois, monte à la tribune pour procla-
mer que certains propos des orateurs
précédents eut singulièrement échauf-
fé ses oreilles de Romand. A en croire
certaines gens, il semble nue ce sont
des Suisses qui ont pillé les territoires
du Beioh. Il s'est passé cependant cer-
taines choses dont on n 'a pas perdu le
souvenir et la-mémoire des agissements
des nazis n 'est pas près de s'effacer.
Il ne faudrait  tout de même pas re-
tourner les responsabilités. Auj our-
d'hui , notre devoir est de soutenir éner-
giquement  nos négociateurs dans leur
fâche di f f i c i le  et de les aider à défen -
dre les intérêts suisses oui doivent pas-
ser avan t les intérêts de ces « pauvres
Allemands» .

Une filandreuse explication de M.
Bohr, catholique argovien. qui a enga-
gé le débat vendred i matin, met fin
'à la di scussion trénérale.

Mard i mat in .  M. Petitpierre aura l'oc-
casion de répondre.

G P.

Au Conseil des Etats
BEBNE, 19. — Le Conseil des Etats

a décidé hier soir , par 29 voix sans
opposition, de renoncer à créer une
commission permanente des P.T.T. com-
me il en existe une au Conseil natio-
nal ; mais, en revanche, de poster de
9 à 11 le nombre des membres de la
commission des f inances.

Le conseil a ensuite voté , sans oppo-
sition, une deuxième série de crédits
snmnrlémentairp s d' un montant , total de
98.270.000 de francs.

Enf in ,  la Chambre a voté un crédit
de 2,9 mil l ions pour la construction à
Interlaken d' un bât iment  des P.T.T.
avec remise et garage.

La séance a été ensui te  levée.

L'accord de Washington
devant le Conseil national

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Cours du 19 décembre 1949
Acheteur Vendeur

Prancs français . . . 1.08 1.11
Dollar» . . . .  4,27 4.32
Livre? sterlln-? . . . . 10.10 10.40
Francs Belges . . 8.50 8.70
florins hollandais . 101.— 104 —

Petites coupures
Lires italiennes — -64 —.67

Cuiir» communique^ par la
Banque «mtnnnl*- ruMirhfttflois»

Le marché du travail en novembre
La situation du marché du travail s'est

caractérisée par une recrudescence nota-
ble du chômage hivernal et une nouvelle
régression de l'offre d'emploi . Les chô-
meurs complets sont en progression de
4372 unités pour novembre 1949 Ils
étalent de 10,786 à la fin de ce mols
contre 3807 à fin novembre 1948.

L'extension du chômage provient sur-
tout du ralentissement de la construc-
tion , mals elle provient aussi des moin-
dres possibilités d'emploi offertes par
l'industrie et l'artisanat. Les ouvriers du
bê-tlment, les ouvriers sur métaux, le per-
sonnel d'hôtel , ainsi que les manœuvres
et Journaliers, sont les catégories profes-
sionnelles où le chômage a le plus aug-
menté au cours de novembre 1949.

Billets dn banane étrangers

O 

Jeunes époux, Jeunes pères,
•'ssurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
l'assurance populaire

-tg pr NEUCHATEL, rue du Môle 3

L'Assemblée nationale
décide d'interrompre

la discussion sur le budget
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PABIS, 19 (A.F.P.) . — Au cours d'une
brève séance lundi après-midi, l'Assem-
blée nationale ayant eu connaissance
de l'att i tude adoptée par la commis-
sion des finances au su .iet du renvoi
pour nouvel examen par cette commis-
sion, des propositions trouvernementa-
les sur le budget, a décidé par 408 voix
contr e 182 sur 590 votants d'interrompre
la discussion sur le budget jusqu'au
dépôt par le gouvernement d'une let-
tre rectificative annonçant  les réduc-
tions qu 'il a opérées sur les dépenses
prévues dans le proj et, initial.

hollandais
BERNE . 19. — Dans une question

écrite, le conseiller national Woog
(P.O.P., Zurich), pose le cas il-e l'ar-
restation, puis de l'expulsion de
Suisse au mois d'octobre dernier de
trois fonctionnaires hollandais et voit
da na la décision prise par les aiitorités
fédérales une inégalité de traitement
par rapport à l'attitude adoptée dans
le cas Vitianu. Le Conseil fédéra l ré-
pond comme suit :

Les fonctionnaires hollandais n 'ont pas
caché leur qualité de représentants des
autorités hollandaises lors de l'interroga-
toire de leur concitoyen en Suisse. Vitia-
nu , en revanche, était inculpé d'avoir
accompli des actes d'autorité pour le
compte d'un Etat étranger en se faisant
passer pour un commerçant. Pour des rai-
sons sur lesquelles le'publlc est renseigné,
l'immunité diplomatique Invoquée par lui
après coup ne fut pas reconnue par le
Conseil fédéra l . La cour pénale fédérale
ne l'admit pas davantage dans son Juge-
ment.

Il y a encore une autre différence entre
le cas Vitlanu et celui des fonctionnaires
hollandais : Lorsque le Conseil fédéral
accorda l'autorisation de poursuivre Vitl a-
nu , ce dernier était également accusé d'in.
fractions de droit commun, c'est-à-dire
de délits autres que les délits politiques.
La nature des actes commis par Vitlanu,
et en particulier le fait qu'il s'agissait
également de délits de droit commun,
permettaient d'admettre la mauvaise fol.
En revanche, on pouvait douter sérieuse-
ment qu'il en fût de même pour les fonc-
tionnaires hollandais.

Enfin l'attitude bien différente obser-
vée par les gouvernements des Etats aux-
quels appartenaient les Inculpés a sensi-
blement influencé l'appréciation des deux
cas.

Les résultats des C.F.F.
en novembre

Diminution des recettes
BERNE, 19. — Les C.F.F. ont trans-

porté en novembre 16.29 millions de
voyageurs , à savoir 128,700 de moins
qu 'en novembre 1948. Les recettes ont
diminué de 153,000 fr . et sont tombées
à 19,27 millions.

Lo t raf ic  de.s marchandises a a t te in t
1.46 mi l l ion  de tonnes. Par rapport à
l'a n n é e  dernière, la d iminut ion  es>t de
107,000 tonnes. Les recettes, à 26,98 mil-
lions, sont restées à peu près les mê-
mes qu 'en novembre 1948.

Les recettes d'exploitat ion ont été
de 50,35 millions (50,48). Quant aux dé-
penses elles ont augmenté de 623,000
francs pour atteindre 42,94 millions,
pour a t t e indre  42,94 mill ions.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 7.40 mil-
l ion s de francs. Il est ainsi  de 0,76 mil-
lion moins élevé qu 'en novem bre 1948.

Des cambrioleurs k l'œuvre
ft Genève. — GENÈVE, 19. Des cam-
brioleurs ont pén étré dans une bij ou-
terie du boulevard Georges-Favon en
perçant le mur mitoyen d'un salon de
coiffure voisin. Les voleurs ont on levé
tont le contenu de la petite bij outerie,
montres ,  bracelets, bijoux, repré sentant
une valeur  to ta le  de quelque 50,000 fr.

A la rue du Marché, des malandrins

ont pénétré par effraction dans un
magasin de chaussures, ont éventré le
coffre-for t et se sont emparés des 5000
à 6000 fr. qu 'il contenait.

Enfin, à la Jonction, les locaux
d'une entreprise de transports ont été
fouil lés de fond en comble. Les cam-
brioleurs se son t attaqués au coffre-
fort , mais n'ont, PU rouvrir.

l/e crime de Hararon de-
vant le Grand Conseil vau-
dois. — LAUSANNE, 19. Le Grand
Conseil vaudois, dans sa séance de lun-
di après-midi, a entendu une réponse
du Conseil d'Etat, à une question so-
cialiste, relative au crime de Maracon.
La réponse insiste sur la difficulté de
l' enquête. Les passions oui se sont mê-
lées à l' enquêt e n'ont pas facilité le
trava il  de la police, pas plus nue  les
tentatives inut i les  des radiesthésis t es
et des Sherlock Holmes amateurs. TJn
travail considérable a été fa it  et tout
est mis en reuvre pour découvri r le
on les coupables.

M. Paul Nerfin.  chef du dép artement
des finances , a répondu à une interpel-
lat ion popiste cii-' t i n u a n t  l' exonérafon
du paiement,  des droits de mu ta t i on
accordée au Réarmement moral, à
Caux,

L'ordre du jour popist e demandant
la f in  de ces privil èges a été repoussé
à u n e  for t e  maj orité.

Pourquoi il n'y a pas
inégalité de traitement entre

l'arrestation de Vitianu
et celle de fonctionnaires

CHAPELLE DES TERREAUX
Demain mercredi k 20 h.

N O Ë L  POUR TOUS
Invitation chaleureuse I

Union pour le Réveil
(Ce soir pas de réunion )

Patinoire de Neuchâtel
CE SOIR, à 20 h . 30

championnat série A

YOUNG SPRINTERS II
LE LOCLE I

Entrée : 1 fr. à toutes les places
(billets à la caisse)

Les boucheries resteront
ouvertes les mercredis 21 et
28 décembre, jusqu'à 18 h. 30

BEAU-RIVAGE
Tous les jour s en matinée et soirée

un excellent pianiste jouera
vos mélodies préférées

TIP-T OP
Le cabaret parisien de la rue du Môle
vous présente V I 11 ] y danseuse
en attraction Ail fi" ai I fantaislstci
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AU JOUR IiE JOUB

L'élection présidentielle
à l'école

Le jour de la récep tion de M.  Max
Petitp ierre, à Neuchâtel, une de nos
bonnes institutrices du Collège des
Parcs pro f i ta  de l'occasion pour ja i-
re une leçon d 'instruction civique
à ses peti ts élèves.

Elle leur dit : « Vous savez donc
que M. Max P etitp ierre a été nommé
prés ident ?... Mais de quoi ? »

— Président de la Croix-Bleue,
Mamzelle, dit spontanément un des
garçons !...

— T'es pas f o u , coupe à haute voix
et du tac au tac , un petit camarade,
c'est président de la Croix-Rouge... !

Dans une classe voisine du même
collèg e, la confusion devait être sem-
blable. Car en rentrant à la maison,
une fi l let te déclara : « Je l' ai vu ce
matin, M. Petitpierre, à la récréa-
tion. »

— Tu es sûre ; qu'est-ce qu'il fai-
sait là ?

— Mais c'est notre concierge.
Enf in , un petit louveteau por teur

de torche, se déclara for t  impres-
sionné par le cortège.

— Ah ! oui ! Tu Pas bien vu , M.
Petitpierre, lui demande son père ?

— Ben j 'pense , il avait des f l eurs
dans les mains et il portait une belle
robe rouge et blanche.

C'était rhuissier fédéral .  M. Chur-
chill, reçu à Lausanne, avait bien, de
même, vigoureusement secoué la
main de l'huissier du Conseil d 'Etat
et, à cet habit , avait cru reconnaître
le plus haut gradé des moines dont
il était l'hôte / NEMO.

A quelle poudre
a-t-on mis le feu vendredi soir

devant le Temple du bas ?
De plusieurs côtés, hier, des person-

nes nous ont confirmé qu'elles avaient
été plus ou moins incommodées, ven dre-
di soir, aux abords du Temple droi bas.
La plupart étaient d'avis qu 'il ne fallait
pas « mettre en cause » les flambeaux,
mais plutôt soit le magnésium des
photographes {11), soit la fumée pro-
venant des feux do Bengale. Cette ver-
sion semble la plus vraisemblable.

Un spécialiste des feux d'artifice, qui
porte le nom de Petitpierre (ne pas
confondre, évidemment !), examine ac-
tuellement avec la fabrique si soit des
feux de Bengale, soit des torches. Peu-
vent provoquer des odeurs nauséabon-
des en raison de leur composition chi-
mique.

D'un antre témoignage, toutefois
^ 

il
ressort avec précision que c'est de l'al-
lée située entre le magasin de coutel -
lerie ot l'épicerie, à la rue du Temple-
Neuf , qu'est sorti un individu qui a»-
rait posé en hâte un fumicène à l'en-
trée de l'immciiHe -r*t qui so serait ré-
fu-rié à l'intérieu r de la maison. U ne
s'agirait pas d'un feu de Bengale, mais
bien d'une matière qui dégageait une
fumée très acre et particulièrement
dense.

Un accident évité
grâce ù la présence d'esprit

d'un tramelot
La semaine dernière, alors Que le

tram 3. montant de Neuchâtel, arrivait
non loi n de la poste du Vauseyon. son
conducteur F. B. aperçut débouchant
de la route des Gorges, un attelage
de deux, chevaux emballés qui tiraient
un chargement de bois. Au mépris du
danger. F. B.. bloquant sa voiture,
s'élança à rencontre de l'attelage et,
repoussa nt les chevaux dru côté du
trottoir, fut assez heureux pour ralen-
tir leur allure, tandis que le contrôleur
se précipitait pour serrer la « mécani-
que ». Alors que nos j ournaux font
journell ement mention de tant d'acci-
dents, pourq uoi ne pas signaler cet
acte courageux qui. certainement, a
permis d'éviter de graves conséquen-
ces ?

lie sapin de Noël est dressé
Hier après-midi, le traditionnel et

respectabl e sapin de Noël a été planté
sur la place de l'Hôtel-de-ville. Lea
services électriques vont le garnir. Et ,
illluminé, ce bel arbre égaiera les pro-
chaines fêtes.

Arbres de Noël
Un grand nombre de sociétés et de

groupements de la ville ont célébré di-
manche après-midi leur fête de Noël.

Samedi déjà, pllusieurs séances de
Noël ont eu lieu. Signalons le Noël ca-
det qui s'est déroulé à la fin de l'après-
midi, à la chapelle de l'Ermitage, cous
la présidence du pasteur Armand Méan,
aumônier de l'Union cadette.

Dimanche soir se sonit allumés à la
Collégiale, à la chapelle des Terreaux,
à la chapelle de l'Ermitage et à la
chapelle de la Maladlère. les arbres de
Noël des différents quartiers de la pa-
roisse, tandis qu'aux Valangines se dé-
roulait à la f in de l'après-midi, la fêt e
de l'Ecole du dimanche de ce quar-
tier.

Décès «l'une doyenne
Madame Will iam Wavre, de Neuchâ-

tel , à qui on a rendu* dimanche les
derniers devoirs était l'une des doyen-
nes de la ville, ayant atteint le bel
âge de 95 ans. Elle étai t la mère du
grand mathématicien Rolin Wavre,
décédé quelques jours auparavant.

Pour les malades
Les animateurs de Neuchâtel de la

Chaîne du bonheur, continuant  leur
tournée des hôpitaux, sont allés dis-
traire pendant quelques instants les
malades de l'hôpitail des Cadolles. La
fin do la semaine a été ainsi agréable-
ment éclairée pour les pensionnaires
de l'établissement.

CHAUMONT
L,e funiculaire fonctionne

(c) Après six semaines d'interruption»
notre funiculaire a repris son service
dimanche matin , muni d'une machine-
rie et d'un câble neufs, de voitures ra-
jeunies.

Notre journal ayant donné un repor-
tage spécial des travaux de réfection,
nous n'y reviendrons pas. Nous aime-
rions cependant, souligner le gros effort
fourni par les employés et ouvriers
commis à ce travail. U fal lut ,  en effet,
plusieurs nuits de besogne intense
pour arriver à chef au jour fixé.

P VICMOBIE
PESEUX

Heureuse collaboration
(ep) Pour n 'être pas très apprécié chez
nos bons voisins de France, ce mot de
collaboration n'en exprime pas moins
l'esprit de la soirée organisée par le
« Groupe d'hommes » de notre paroisse
réformée aveo le « Groupe des ma-
mans ».

Cette veillée d'un nouveau genre a
eu lieu dams la salle de notre aula de
Peseux. remplie pour la circonstance
de nombreux auditeurs qui ont eu le
privilège d'entendre un intéressant ex-
posé de l'un de nos pasteurs, M. Henri
Gerber. sur ce vaste sujet : « L'homme
et la femme devant Dieu ».

Un programme choisi, dans lequel la
musique était en bonne place, a donné
la plus entière satisfaction aux audi-
teurs reconna issants et aux initiateurs
de cette « innovation ».

COLOMBIER
Nos canards cn danger !

A la veille des fêtes, la volaille est
beaucoup demandée. U faut bien le
croire puisqu'on va môme j usqu'à en
chercher à domicile ! En effet, on si-
gnale que quatr e magnifiques canards
ont été volés dans un enclos la se-
maine dernière . La police recherche les
amateurs de canards à hon marché.

BOUDRY
Un concert au temple

En mélodieuse préparation à la fête de
Noël , le 18 décembre, l'Orchestre de cham-
bre de Boudry avait convié ses amis, qui
sont nombreux et fidèles, à un concert
très Intéressant.

Je veux dire par là que Mme Bonet-Lan-
genstein, directeur, fit choix d'œuvres peu
connues, mis à part un Air de J.-S. Bach.
C'était donc un attrait spécial pour les
auditeurs. Quant aux musiciens, l'on sait
bien que le fait d'interpréter des com-
positions variées a pour eux , profession-
nels ou amateurs, un triple plaisir, l'Inté-
rêt musical en éveil et la satisfaction,
l'émulation Individuelles.

Oeuvre du XVIIIme siècle, ces char-
mantes pages de Jean-Louis Bach; elle dé.
bute gaillardement par une marche, elle
nous réjouit par une gavotte et met une
note noble et gracieuse, pompeuse Juste
ce qu'il faut , par un menuet élégant. Les
exécutants suivirent leur "chef avec sou-
plesse et bel entrain.

Le grand voyageur et très fécond com-
positeur Karl Stamltz était au programme
ensuite, avec une symphonie en trois
mouvements; l'auditoire a sans doute
goûté vivement l'Allégro, aux motifs très
gais, plein en outre de la Joie simple à
exprimer des choses belles.

De Manfredlni, enfin , également du
XVinjne siècle, une plaisante symphonie,
scintillant souvent de vives élégances. Les
musiciens, accompagnés ici par le piano,
eurent parfois, dans les passages rapides,
quelque confusion, et la synchronisation
nécessaire — piano et cordes — ne fut pas
toujours satisfaisante. Nous savons qu'il
est malaisé d'obtenir et de suivre de fré-
quentes répétitions générales quand les
exécutants sont, par la force des choses,
habitants de localités diverses. Leur tra-
vail est fructueux néanmoins, et il con-
tribue, de même que celui de leur chef
enthousiaste, k falre connaître et appré-
cier, chez nous, des œuvres belles entre
toutes autres, M J -C

(sp) Notre « maison do Pontareuse » a
reçu ces dernières semaines des visites
parmi lesquelles il y a lieu de relever
celle de Mlle Forey. assistante sociale
à Paris et déléguée de l'O.N.U., en
voyage d'étude dans notre pays, celle
d'une délégation du Grand Conseil vau-
dois. accompagnée de M. E. Jaquet,
conseiller d'Etat, et la traditionnelle
visite d'automne de l'Office cantonal
de surveillance antialcoolique vaudois.

A ces visite- officielles, il faut  ajou-
ter quelques confêrc-nees. ainsi qu 'une
.«évince de r>l,'c«t!dl''it''.ti*>n de M.
Maxime, professeur à Genève.

La maison a logé de braves soldats
vaudois pour lesquels le bois de Pon -
tareuse fut un champ de batailles
pendant une semaine.

T,:i vie
de la maison de Pontareuse

AUX MONTAGNES
i - _ -̂—

LE LOCLE
La population a diminué

en 1049
(c) Le contrôle des habitants à la fin
de cette année fait  constater une po-
pulation de 12,100 habitants pour 12,435
à pareille époque en 1948. Le Locle a
donc subi une diminution de 335 habi-
tants, alors qu 'en 1948 on avait encore
observé une augmentation de 119 per-
sonnes pour 350 en 1947 et 586 en 1946.

Cette diminution est due surtout au
départ, de la main-d'œuvre étrangère.

Un magasin cambriolé
Dans la nuit de samed i à dimanche,

un magasin de la Coopérative de con-
sommation du Locle a été cambriolé.
Après avoir commis une effraction, le
ou les cambrioleurs ont trouvé les
clefs et ont pu s'emparer d'une somme
do près de 3000 francs.

La police cantonale a ouvert une
enquête.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Accident provoqué

par la route humide
Lundi, aux environs de 3 heures du

matin, à Studen, une automobile, qui
roulait à petite allure, dérapa et, alla
s'embouti r dans un mur. Des quatre
occupants, un seul est blessé sérieuse-
ment : le chauffeu r et propriétaire de
la voiture.

Celui-ci étai t parfaitement de
sang-froid et. l'accident ne s'explique
que par l'humidité de la rout e qui fa-
vorisa le dérapage de la voiture. Le
blessé fut  transporté à l'hôpital par
ambulance. Quant à la voiture, elle est
complètement défoncée et tout à fait
iniutllisable.

GRANDSON
Autorités communales

(c) Les autorités communales, issues
des élections des 26 et 27 novembre,
ont été assermentées et installées ven-
dred i dernier par M. Jaquier, préfet.
Les nominations habituelles ont don -
né les résultats suivants. Au Conseil
communal : président. M. René Jean-
neret ; secrétaire. M. E. Besse. A la
municipalité : MM. Guignet . DuPas-
quier . Mottaz. Lavanchy. Aeschimann,
Centlivres et Laurent. M. Henri Gui-
gnet est réélu en qualité de syndic

Coup de théâtre
à la nouvelle municipalité d'Yverdon
Comment quatre socialistes et un popiste furent élus à l'exécutif

(c) Nous avons annoncé hier la compo-
sition de la nouvelle municipalité yver-
donnoiso. Vu l'importance de cette élec-
tion et des commentaires qu'elle sus-
cite, nous pensons intéresser nos lec-
teurs en donnant plus de détaille sur
ce véritable coup de théâtre.

Le nouveau Conseil comimunal s'est
constitué samedi après-m'idi. Après Tas-
serai emtation des 100 nouveaux élus,
il fut procédé à l'élection du prési-
dent du Conseil 'pour une année. M.
Roland Peytrignet (lib.), fu t  élu par
98 voix srnr 100 votants et 2 bulletins
blancs. M. André Maurer (p.o.p.), fut
élu prem ier vice-présiden t par 70 voix
et M. Charles Keusch (rad .), deuxième
vice-président par 71 vo'ix . M. Alfred
Freymond , secrétaire, obtient 63 suf-
frages. Lo groupe libéral s'était ofj ti- ¦
ciolloment abstenu pour cette électioh. j

Le préfet félicita les conseillers pour
leur élection et attira leur attention
sur les responsabilités qui les attendent
et singulièrement sur la situation fi-
nancière do la commune, qui est de-
venue critique au cours de ces derniè-
res années.

Après une suspension de séance, le
Conseil procède à l'élection de la mu-
nicipalité. M. Léon Jaquier (soc.), fut
élu premier munic ipa l  par 56 voix sur
100 votants ; 13 voix éparses. M. Mûri-
set (p.o.p.), deuxième municipal par
50 voix sur 100 ; M. Oberli (soc.) troi-
sième municipal par 71 voix ; M. Jean
Pahud (rad.) quatrièm e municipal par
54 voix.

Pour la nominat ion du cinquièm e
municipal  M. Pierre Jaccard (lib.), ob-
tint 48 voix au premier tour et n 'arriva
pas à la majorité absolue. Un second
tour était dès lors nécessaire. Le grou-
pe socialiste présenta , sans aucun ac-
cord préalable, M. Georges Steiner. Ce
dernier fut  élu par 51 voix contre 49
à M. Jaccard.

Yverdon la rouge
M. Pahud (rad.) qui avait été élu

régulièrement, a déemré ne pouvoir
accepter son mandat.  Sur quoi, il quit-

ta la salle suivi des 49 représentants
des partis radical et libéral , dont les
chefs de groupe élevèrent une éner-
gique protestation.

M. Roland Peytrignet, président du
Conseil , et ie scrutateur radical suivi-
rent le mouvement et M. André Mau-
rer, (p.o.p.), premier vice-président di-
rigea la suite des opérations. M. Ch.
Mathys (soc.) fut alors élu comme cin-
quième municipa l, par 50 voix, puis M.
Jaquier syndic par 50 voix également.

Ainsi la municipal i té  d'Yverdon n 'est
formée que de représentants de la gau-
che, à savoir quatre socialistes et un
popiste.
La protestation des chefs de groupe

Dans la protestation des chefs de
groupe concernant l'élimination du re-
présentant libéral à ia municipalité,
M. Guisan (lib .), releva l'incorrection
de la nomination de M. Steiner (soc).
Il rapipeila les arrangements intervenus
entre les quatre partis et les en-
gagements pris à deux reprises par
les partis socialiste et popiste de lais-
ser deux représentants à la minorité,
un radical et un libéral.

M. Mayet, au nom du parti socialiste,
avait annoncé que les socialistes re-
connaissaient le droit du pai-ti libéral
à être représenté à la municipalité ,
mais ne pouvait accepter le candidat
prooosé.

M. Guisan rappela au syndic Jaquier
qu'il a pris à deux reprises des enga-
gements formels au nom de son parti
et qu 'il n 'a pas tenu sa parole. Il don-
na aux socialistes uno dernière occa-
sion de respecter leurs engagements :
il fallait que M. Steiner renonce à sa
nomination. Mais la gauche refusa cet-
te proposition . M. André Cand (rad.),
vint appuyer M. Guisan et protesta
contre co manque de bonne foi et ce
procéd é déloyal .

M. Jean Pahud (rad.) confirma aussi
les arrangements pris et, étant donné
les circonstances, refusa son élection.
Puis, ce fut l'évacuation de la sall e
par les deux partis de droite.

VAt-PE-RUZ

VILLIERS
Assemblée générale

(c) Samedi dernier a eu lieu l'assemblée
générale ordinaire sous lo présidence de
M. Armand Buffat, vice-président ; 28 ci-
toyens sont présents.

Budget 1950. — L'assemblée prend tout
d'abord connaissance du budget pour 19S0
qui prévoit aux recettes 78,451 fr . 50 et aux
dépenses 78,811 fr. 50 soit un déficit pré-
sumé de 350 fr. Sans modification et à
l'unanimité, le budget est accepté tel qu'il
est présenté par l'exécutif.

Ecole secondaire Intercommunale. —
Une longue discussion s'engage à ce sujet ,
les opinions étant fort différentes. Au
vote, rassemblée refuse d'accepter la con-
vention et décide de s'en tenir aux con-
ditions actuelles.

Statuts de Landeyeux. — Les nouveaux
statuts de l'hôpital de Landeyeux sont
ensuite approuvés à l'unanimité, ceci sans
grandes discussions.

Nouvelle loi fiscale. — Par l'Intermé-
diaire de son administrateur, le Conseil
communal donne connaissance d'un rap-
port complet et détaillé sur cette ques-
tion. Après un court débat, l'assemblée à
l'unanimité accepte ce rapport sans chan.
gement. De oe fait, dès le ler Janvier 1950
le taux sera progressif , sur la fortune de
4 à 5,1 pour mille et sur les ressources
de 2,9 k 4,15 pour cent. Les personnes mo-
rales seront taxées k 200 centimes par
franc d'Impôt cantonal. La question d'en-
caissement de l'impôt en deux tranches
est écartée. Un escompte de 2 pour cent
sera déduit des bordereaux payée dans les
30 Jours. La taxe minimum à payer à la
commune est fixée à 5 fr.

VA1-PE-THAVERS

Crue des rivières
(c) Par suite des abondantes chutes de
pliuie de la fin de la semaine, le niveau
des coure d'eau est fortement monté
samedi. Les rivières charriaient de
grosses eaux boueuses.

Pendant la nuit de samed i à diman-
che, la neige est tombée et dimanche
elle recouvrait à nouveau tout le val-
lon.

FLEURIER
Ratification

des catéchumènes
(c) Dimanche, au culte du matin, les ca-
téchumènes ont ratifié le vœu de leur
baptême. Le service religieux, présidé
par le pasteur Senft. a été rehaussé
d'une cantate du Chœur mixte et de
chœurs d'enfants.

Durant ce dernier week-end, plu-
sieurs sociétés locales ont organisé
leur arbre de Noël. C'est éga lement
dimanche après-midi qu'eut lieu la
fête de Noël pour les malades de l'hô-
pital.

(c) Dernièrement, un inconnu s'est li-
vré, aux abords du village, à des actes
d'exhibitionnisme en présence de deux
ménagère-- de la localité et de deux
.ieune.s filles de la montagne de Bove-
r?se. Ce personnage, qu 'il n'a pas été
possible d'identifier jusqu'ici , est re-
cherché par la police.

Collision d'automobiles
(c) Vendred i soir, sur la route canto-
nale entre Chaux et Môtiers, une auto-
mobile flenrisane qui se dirigeait dans
la direction de cette dernière locali té,
pilotée par M. J. C, a fait un tête-à-
queu e et est entrée en collision avec
la voiture du Dr V. de Couvet. qui
roulait en sens inverse. Il n'y a que
quelques dégâts aux véhicules à dé-
plorer.

Actes d'exhibitionnisme
J\ Fleurier

Problèmes budgétaires
ef impositions communales à Couvet

(c) Le Conseil général est convoqué le
28 décembre pour examiner le projet de
budget et décider quelle sera l'échelle fis-
cale de l'an prochain. L'échelle fiscale
actuellement en vigueur est jugée irra-
tionnelle par une- bonne partie de la
population . Il était donc Indiqué de la
revoir k l'occasion de la mise en appli-
cation de la nouvelle loi cantonale sur
les contributions directes.

Le Conseil communal, dans son rap-
port, après avoir rendu hommage à l'ef-
fort fiscal consenti par la population
durant ces dernières années, effort qui
a permis d'assainir notablement la si-
tuation financière et de faire passer le
montant des fonds spéciaux de fr. 147,000
à 500,000 fr . en dix ans, propose d'adop-
ter l'échelle de l'Etat pour les personnes
physiques et la même échelle réduite à
nouante centimes par franc pour les
personnes morales.* Une autre proposi-
tion, faite en commission financière, pro-
pose une échelle moyenne allant de 1%
à 8 % sur les revenus. Cette dernière
proposition , de même que celle du Conseil
communal, seront soumises au Conseil gé-
néral qui choisira ou adoptera telle autre
suggestion qui lui paraîtra plus équitable.

Le projet de budget . — Le projet de
budget présenté par le Conseil com-
munal prévolt aux recettes 1.168,014 fr . 45,
et aux dépenses 1,172,070 fr . 10, soit un
excédent présumé des dépenses de
4055 fr. 65. Trois chapitres du budget
seulement alimentent la caisse commu-
nale : ce sont les forêts, les impôts, les
services Industriels, en l'espèce l'électri-
cité, alors que huit chapitres représen-
tent une charge de 498,000 fr . La charge
la plus élevée est, comme partout , l'ins-
truction publique qui , avec les cultes,
donnent un total de dépenses de 152,000
francs. SI le placement est à fonds perdu,
il n 'en constitue pas moins la meilleure
garantie d'avenir pour notre Jeunesse et
le pays tout entier.

Relevons dans le rapport de l'exécutif
que chacun des chapitres du budget re-
présente en pour cent les chiffres sui-
vants: Intérêts et annuités, 4,8 .»; domai-
nes et bâtiments, 5,9%; assistance, 11,6%;
instruction publique et cultes: 30,5%; tra-

vaux publics: 11,9%; police, 3,55%; admi-
nistration, 11,4%; dépenses diverses,
20,35%. Les charges d'assistance augmen-
tent à mesure que les prix de pension des
établissements hospitaliers subissent la
hausse du coût de la vie; plusieurs com-
munes ont demandé une augmentation de
la part de l'Etat dans la couverture des
charges d'assistance. Le Conseil communal
envisage, dans un but d'économie, de ne
pas remplacer l'agent-encalsseur qui va
prendre sa retraite et de falre procéder
aux encaissements par un employé du ser-
vice de l'électricité.

Majoration du prix du courant électri-
que. — Une nouvelle moins agréable est
celle de la majoration du prix du courant
électrique de la Société du Plan de l'Eau ,
motivée par les nombreux apports de cou-
rant étranger nécessités par la sécheresse.
Cette majoration de 5% est entrée en vi-
gueur le ler octobre. De ce fait , le béné-
fice escompté sur l'Installation de la com-
muiiue n aisrance se trouve englouti si le
budget boucle par un modeste déficit ,
c'est que le bénéfice d'exploitation du ré-
seau électrique est entièrement versé à la
caisse communale, au détriment du fonds
de renouvellement des installations, ce qui
ne pourra pas se répéter indéfiniment.

Le statut des employés communaux. —
En plus du budget , l'ordre du Jour porte
encore une modification du statut des
employés communaux, relative aux vacan-
ces et congés, afin d'harmoniser ce statut
avec la loi cantonale du 16 février 1949.
D'autre part , en attendant que les autori-
tés puissent se prononcer au sujet d'une
demande des employés communaux d'être
mis au bénéfice des mêmes allocations de
renchérissement que les employés de l'Etat ,
le Conseil communal présente un projet
d'arrêté allouant une allocation d'hiver de
100 fr. k chaque membre permanent de
l'administration communale ct de 50 fr.
aux semi-permanents, plus une allocation
de 10 fr . par enfant.

EA COTE-AUX-FEES
Conseil général

(c) Notre autorité législative s'est réunie
vendredi 16 décembre sous la présidence
de M. J. Juvet, président.

Règlement scolaire. — Le règlement sco-
laire a fait l'objet d'une discussion nour-
rie et a été adopté par dix voix contre
deux.

Crédit. — Un crédit de 3000 fr . a été
accordé à l'exécutif pour l'installation du
chauffage central au logement du bura-
liste postal, lequel ne pourra, disposer
d'une nouvelle pièce d'habitation que
lorsque la question des locaux commu-
naux aura trouvé une solution satisfai-
sante.

Le Conseil général a été unanime pour
accepter . les conclusions d'un rapport du
Conseil communal et les dispositions fixées
par le département des travaux publics
concernant l'aide des communes du Val-
de-Travers au B.V.T. pour l'achat d'une
nouvelle locomotive électrique. Ces dis-
positions comprennent donc une garantie
solidaire intercommunale d'une avance de
300.000 fr . de la B. C. N et une partici-
pation financière directe de 3600 fr. à
titre de prêt également.

participation aux frais de correction de
l'Areuse. — A l'appui d'un rapport , et
par 10 voix contre 3, le Conseil général a
voté un arrêté au sujet de la participa-
tion financière de la commune à titre de
solidarité aux frais de correction de l'A-
reuse.

Le plan établi par le département des
travaux publics nous attribue une part do
6700 fr . dont les tranches seront k verser
à ra ison du 10% par an durant cinq ans.
La répartition du solde sera réexaminée
à l'expiration de ce laps de temps au vu
du coût des travaux exécutés et k exécu-
ter encore.

Ajoutons que le principe de solidarité
invoqué avait été admis au préalable et
d'entente entre les trois communes des
Verrières , des Bayards et de la Côte-aux-
Fées.

Affiliation au groupement des commu-
nes. — Enfin à l'ouïe d'un rapport oral
du président du Conseil communal , l'exé-
cutif reçoit tous pouvoirs pour l'affilia-
tion de notre commune au Groupement
des communes du Val-de-Travers récem-
ment constitué.

TRAVERS
En ce dimanche...

(c) La ratification des catéchumènes a
été célébrée par le pasteur Borel, en
présence d'un très nombreux auditoire,

M. Eobert, de Colombier, jo ua deux
morceaux de violon, accompagné à
l'orgue par Mlle Kubler.

ess r.j rs*

L'Areuse est fortement grossie par
les dernières chutes de pluie et de
neige.

r-  ̂-—i r*j

L'Union cadette a fêté Noël en of-
frant aux nombreux parents et amis
uno matinée où tout fu t  mis en œuvre
pour leur présenter, autour de l'arbre
illuminé, un spectacle juvénile et de
bon goût. Le pasteur Borel apporta lo
salut de l'Eglise et sut parler aux en-
fants  d'une façon charmante. Il féli-
cita M. Emmanuel Veillard, chef ins-
tructeur, qui vient d'être nommé mem-
bre de la commission cantonale des
Unions  cadettes, ainsi que Mme Cou-
lot qui se dévoue pour**les jeunes.

Le programme comprenait des chants,
do la musique, plusieurs comédies, une
évocation biblique, etc.

EES RAYARDS
Dans nos écoles

(c) Nos élèves entreront cn vacances
samed i 24 décembre, à midi , et repren-
dront le chemin de l'école mercredi
4 janvier.

Mlle Debrot, institutirice au collège
de la Chaux, appelée à la Chaux-de-
Ponds où elle devait entrer en fonc-
tions au début de janvi er , f in i ra  tout
de même l'année scolaire dans sa classe
de montagne. Les démarches faites à
propos de cette mutat ion ont abouti à
un heureux résultat : en effet, à cette
époque de l'année , un changement à la
tête d' une classe est regrettable.

Assistance communale
(e)  Les charges d'assistance sont très
lourdes pour notre commune. C'est
ainsi qu 'en 1949, elles s'élevèrent à
52,323 fr. 30. soit à 100 fr. environ par
habitant. Elles exigent uno dépense
égale à deux fois et demi le produi t
de l'impôt.

Nos conseillers communaux pensent
qu 'une réform e de l'assistance publi-
que devrait être étudiée, ct il leu r sem-
ble qu 'une centralisation de l'assis-
tance pourrai t soulager les budgets
des petites communes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 décem-

bre . Température : Moyenne: 7,1; min.:
' 3,1; max.: 8,4. Baromètre: Moyenne: 718,4.
Eau tombée : 0,4. Vent dominant: Direc-
tion : ouest-sud-ouest; force : modéré.
Etat du ciel : couvert. Un peu de pluie
pendant la nuit.

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

Niveau du lac, du 18 déc. à 7 h. 30: 429.38
Niveau du lac, du 19 déc., k 7 h. : 429.42

Prévisions du temps: Nord des Alpes :
Très nuageux k couvert , encore des pré-
cipitations. En plaine, d'abord pluie puis,
au cours de mard i, neige. Vent d ouest,
passagèrement en augmentation.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Notre nouveau feuilleton
Nous commencerons demain la

publication d' un nouveau feuille-
ton. Notre choix s'est porté sur
un roman bien propre à égayer
les sombres journées d'hiver.

Fiez-vous à Suzon
de K.R.G. BROWNE

est une œuvre qui vous f e ra  rire
aux éclats, car de la premièr e à
la dernière pag e, elle est remp lie
de situations bizarres, de vives ré-
parties, de chasses-croisés amu-
sants.

Nick va passer un week-end à
la campagne chez son ami, où il
fa i t  la connaissance de la sœur
dc celui-ci, Suzon , s'amourache
d'elle et la suit dans toutes sortes
d'aventures, toutes p lus drôles les
unes que les autres, où le carac-
tère fantasque et autoritaire de la
jeune f i l le  l'entraîne.

Du p laisir en perspective pour
nos lecteurs...

(c) Le Conseil communal de Fleurier
demande au Conseil général de sanc-
tionner un projet d'arrêté ayant pour
but de restreindre à une semaine au
maximum le séjour des vanniers
et nomades sur territoire de la com-
mune.

Désormais, ces vanniers et nomades
ne pourront s'installer qu'à un seul
endroit , à proximité du pon t de la
Boche. L'autorisation d'établissement
sera refusée à tous ceux qui auront eu
des conflits aveo l'autorité judiciaire
ou la police.

Ee non- eau directeur de
« Ea Symphonie »

(c) Dans leur dernière assemblée géné-
rale, les membres de l'orchestre « La
Symphonie» ont pris acte avec regret
de la démission de leur directeur, M.
André Jeanneret, de Couvet, et ont dé-
signé, pour lui succéder, M. Ch.-H. Hu-
guenin, de Cortaillod. M. Amédée
Mayer fonctionnera comme sous-direc-
teur.

Pour restreindre le séjour
des nomades

Concert de IVoël
(c) Le concert de Noël, que nous avons
entendu dimanche sous les belles ogives
du temple des Verrières, a été pour tous
les auditeurs une heure bienfaisante. M.
Robert Kubler , ténor, de Neuchâtel , M.
André Jeanneret, violoniste, et Mlle Su-
zanne Ducommun, organiste, tous les deux
de Couvet , qui ont offert aux Verrlsans
cette heure de recueillement musical,
avaient composé leur programme avec
goût.

Après que l'orgue eut créé l'atmosphère
de Joie sereine avec: « ln Dir ist die
Freude » de Bach , ce fut la belle sonorité
du violon dans l'adagio et l'allégro de Exau-
det, puis les mélodies calmes et confiantes
de Schiltz que M. Kubler a chantées avec
art et simplicité.' Alors, comme un beau
sommet de ce concert, la sonate en ml
majeur de Haendel pour violon et orgue
sonna magnifiquement, encadrée par un
choral pour orgue de Pachelbel et par un
air du Messie.

La deuxième partie du concert était In-
troduite par la douce « Pastorale » de Ve-
racinl et « Sicilienne » de von Paradles où
M. Jeanneret donna une fois de plus la
mesure de son talent. Elle se poursuivit
par trois chants populaires interprétés par
M. Kubler : <t Noël », de Holmes. « Une
vaine crainte », de Roques et « L'Enfant
divin », de l'abbé Bovet.

Mlle Suzanne Ducommun a tenu l'orgue
avec maîtrise durant tout ce concert
qu'elle termina par deux œuvres de
Vierne : la charmante « Berceuse » avec
ses variations d'une agréable dissonance
sur « L'enfant dormira bientôt » et « Ca-
rillon ».

Merci aux organisateurs et aux artistes
de la Joie qu'il nous ont procurée.

COUVET
Un joli geste

(c) Une tradition vieille de près d'un
siècle veut qu 'à la veille des vacances,
tous les élèves des classes primaires,
sans distinction d'aucune sorte, soient
réunis nu temple communal, autour
d'un sapin de Noël .

A maintes reprises déjà , le maintien
de cette fête a fait l'objet de délibéra-
tions, et ea suppression a été envisagée
depuis que chaïque société organise
une manifestation pour les familles de
ses membres. Il faut croire, cependant,
que l'arbre de Noël des écoles laisse
dams le coeur de nos enfante un souve-
nir tout particulièrement cher. En ef-
fet , le comité d'organisation vient do
recevoir d'un ancien écolier de Cou-
vet. aujourd'hui professeur réputé dans
une de nos villes romandes, um joli
don qui l'encouragera à poursuivre sa
tâche et .à maintenir la tradition.

LES VERRIÈRES
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Laissez venir à moi les petits
enfants.

Madame et Monsieur Edgar Com-
tesse-Baillods. leur petit Michel et fa-
milles, ont la profonde douleur de faire
part du décès subit de leur cher petit

Willy-René
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
3 mois.

Neuchâtel , le 18 décembre 1949.
(Ecluse 78.)

L'ensevelissement aura lieu mercredi
21 décem bre, à 13 heures.

Culte au domicile à 12 h. 30.

Je sais en qui j'ai cru.
Madame Armand Robert-Jornod , à

Peseux ;
Madame et Monsieur Louis Borel-

Robert et leurs enfants: Denis, Jean-
Michel , Daniel et Samuel, à Peseux ;

Madame et Monsieur Maurice Barret-
Robert et leur fille Marie-Christine, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame John Robert-
Jeanmairet et leurs enfants: Michel et
Anne-Marie, à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Robert-Grandjean ;

les enfants et petits-enfants de feu
César Jornod ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur

Armand ROBERT-JORNOD
que Dieu a rappelé à Lui subitement,
dimanch e 18 décembre 1949, à 18 h. 15,
dans sa 71me année.

Peseux, le 18 décembre 1949.
Non, rien en ma personne
N'est digne d'être aimé.
Ce que Jésus me donne
Peut seul être estimé.
Jésus est ma Justice,
Ma Joie , mon appui.
Il m'aime, 11 m'est propice
Et Je puis tout par Lui !

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 21 décembre, à 13 h. Culte
pour la famille à 12 h. 30.

Domicile: chemin des Meuniers 5,
Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


