
L'EUROPE RUSSE
Des prophéties de Dostoïevski recueillies par M. Paul Morand

On croit volontiers que le phéno-
mène représenté par la Russie sovié-
tique est un phénomène abso lument
nouveau et que ses manifestations
n'ont aucun précé dent dans l'histoire.
Mais peut-être que , tout au contraire ,
quand on étudiera plus tard le régi-
me qui , depuis la révolution de 1917
et plus encore depuis l'avènement dé-
finit if  de Staline en 1928, est celui
de la grande puissance slave, on sera
stupéfait de considérer à quel point
il a incarne certaines tendances pro-
fondes, certaines «constantes » du
peupl e russe, à quel point son com-
munisme n'a été en fait que l 'instru-
ment d'une éternelle Russie .

Pour s'en convaincre dès mainte-
nant  il n 'est que de lire le précieux
petit livre que M. Paul Morand a in-
t i tulé  « L'Europe russe annoncée par
Dostoïevski » (1). L'auteur  français
relate , d'après « Le journa l  d'un écri-
vain » les étonnantes  prophéties fai-
tes par le grand écrivain russe , dans
les années qui suivirent  la guerre
franco-al lemande de 1870. Et l'on se
référera aussi avec profit aux extraits
de ce journal  que publièrent naguère
— c'était au lendemain du deuxième
conflit  mondial  — les éditions de La
Concorde k Lausanne , sous le l i t re
de «La Russie face à l 'Occident» ,
dans une t raduct ion de notre confrè-
re loclois , M. André Chédel .
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De 1870 à 1880, c'était l'époque où
la Russie se partageait entre « occi-
dentalistes » et « slavophiles ». Après
sa période de bagne , Dostoïevski em-
brassa la cause des seconds. Et dès
lors il portera , autant sur l'Occident
que sur son pays , ou p lus exactement
sur le rôle qu 'assumeraient l'un et
l'autre dans l'avenir , des jugements
qui , trois quarts de siècle après, se
révèlent d'une extraordinaire justes-
se. Là, comme dans son œuvre ro-
mancée , le génial artiste montra des
dons prodigieux de visionnaire .

La mission « régénératrice » du
peuple .russe Jui apparaît clairement
dans l'avenir . Sans doute , dans cette
régénération , a.ttribue-t-il à la reli-
gion orthodoxe — car il pensait que
la Russie était l'élue du Christ — un
rôle qu 'elle n'a point eu . Mais , p lus
profondément , il distingue que ce
sont les obscures puissances révolu-
tionnaires que sa patrie porte en elle
qui lui permettront de bouleverser ,
un jour , le monde. Et si Dostoïevski
ne nomme pas le communisme , il
pressent le régime qui organisera ces
forces révolutionnaires latentes.

Mais, révolutionnaire pour les au-
tres, la Russie restera finalement
conservatrice pour elle-même. Elle ne
reniera pas son indispensable pan-
slavisme. Le nouveau régime fera
l'union des Slaves. Nous délivrerons ,
dit-il, les peuples slaves et les proté-
gerons contre l'Europe s'il le faut !

Staline n a pas trop mal suivi le mot
d'ordre .

Notre peuple, écrivait-il aussi en
substance, porte en lui le véritable
message social , il est animé par un
ardent besoin d'un humanisme uni-
versel; La Russie, c'est l'humanité.
Nous tirerons l'épée, s'il le faut , nous
sacrifiant pour ceux qui , en Europe,
sont persécutés ou opprimés ! Et voi-
là bien le programme qui inspire, de
nos jours , lès fanatiques du commu-
nisme ches lesquels se mêlent étroi-
tent ant l'idée de l'« apostolat » social
et l'idée de l'hégémonie russe. Dos-
toïevski prévoit aussi assez, claire-
ment les hases qui seront celles de la
nouvelle Russie : notre besoin de
souffrance trouvera son aliment , la
science se greffera sur le peuple,
I'« éducation scientifique» permettra
le rapprochement des esprits — tou-
tes notions dont se réclame à ce jour
le régime stalinien .
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Quant à l'Occident , Dostoïevski le
voit déjà en pleine décomposition
individual is te . Il note que la guerre
rie soixante-dix n'est rien au regard
de celles qui viendront. Et la pré-
vision est assurément remarquable
si l'on songe que , dans la seconde
moitié du XlXme siècle, les apparen-
ces donnaient  tort à l'écrivain russe.
L'Europe occidentale semblait à
l'apogée de sa puissance matérielle.
Mais Dostoïevski « voyai t»  l'âme. Et
c'est ce qui lui permettait sans doute
de déceler la corruption des nations
de l'ouest qui lui paraissaient coupées
de leurs sources spirituelles . Le « laï-
cisme» de la France — qui vient à
jour avec la troisième république —
est incapable à son sens de régéné-
rer cett e nation . Quant à l'empire
bismarkien . à peine né, il est mar-
oué de mort. L'Allemagne aura , con-
clut-il . toujours besoin de l'alliance
russe ponr vivre !

Dostoïevski décrit aussi fort bien
le drame de l'Angleterre tiraillée en-
tre les merB.et .Je..*_ntinent et qui
est vouée à l'écnec parce 'qu 'elle ne
peut choisir. A_i demeurant , il voue
une haine farouche à toute la civi-
lisation imprégnée de Rome, il pense
qu 'elle est pourrie jus qu'à la moelle
et c'est pourquoi le spiritualisme rus-
se révolutionnaire est le seul qui
puisse prétendre à incarner l 'huma-
nité. Trois quarts de siècle ont passé
depuis ces prophéties dont bon nom-
bre — par notre faute — se sont réa-
lisées. Face à ce messianisme que
concréti se aujourd'hui  un régime ma-
tériel extrêmement puissant , qu 'at-
tendons-nous pour opposer un démen-
ti au grand écrivain russe, ponr «r fai-
re l'Europe », à lanue lle  nous croyons
touioiir c . spirituellement et matériel-
lement ?

René BRAICHET.

(1) Edit. Pierre Cailler, Genève.

Sanglante bagarre
entre Allemands
et soldats belges

EN WESTPHALIE

De nombreux blessés
DORTMUND. 28 (A.F.P.). — Une rixe

a éclaté dans une hrasserle de Unna
(Westphalie) . entre 150 Allemands ct
46 soldats belges.

On compte de nombreux blessés, dont
deux ont dû être hospitalisés. A la
suite de cet incident, l'officier belge
responsable dn secteur, a ordonné la
fermeture des brasseries. Les autori -
tés allemandes ont élevé une protes-
tation contre cette mesure.

GARRY DAVIS ABANDONNE SON POSTE... A CAUSE D'UN FURONCLE

Garry Davis , vu l'intérêt décroissant <*es Français pour son idée, a décidé
de se transporter en Allemagne . Parti à pied de Paris , il a dû s'arrêler à la
frontière allemande , car il était dépourvu des pap iers indispensable s à son
entrée dans ce pays. Aussi, Garry Davis a-t-il campé plusieurs jours sur le
pont de Kehl , comme on le voit sur notr e cliché , comptant , par son obstina-
tion , faire lever les barrières douanières . Mais , souffrant  d'un furoncle au
dos, le « citoyen du monde » a dû abandonner  son poste pour s* faire soigner

à l'hôpital de Strasbourg. C'est le Genevois Jean-Jacques Babel
qui a repris la faction .

Le conseil général des syndicats
britanniques se prononce en faveur

du blocage des salaires

Pour éviter la déf lation et le chômage

LONDRES, 27 (A.F.P.). — Dans un
important document de dix-huit pages,
publié mard i et envoyé à tom. les
syndicats anglais en vue d'une confé-
rence extraordinaire qui se tiendra le
12 janvier , à Londres, le conseill gé-
néral de« Trade-Unions réitère que
cle blocage conditionnel des salaires
est la seule politique économinue qui
puisse évi ter la déflation, le chômage
et la réduction des salaires et qui per-
met de sauvegarder les avantages so-
ciaux apportés par l'expérience tra-
vailliste ».

Le conseil général des Trade-Unions
expose à nonv_ S_ les conditions qu 'il
attache à cette mesure qui doit, en
principe, être appliquée pendant un
an :

1. L'indice du coût de la vie . qui est
aujourd 'hui à 112. ne doit pas monter
de plus de 6 points, ou baisser de plus
de 6 points.

2. L'échell e mobile des salaires qui
est aujourd'hui appliquée dans certai-
nes professions (sidérurgie, bâtiment,
bonnete rie et industrie de chaussure)
doi t être suspendue dans les mêmes
conditio ns. Un million cinq cent mille
ouvriers seraien t affectés par cette me-
sure.

3. Tous les syndicats qni ont déposé
des demande ? d'augmentati on doivent
les retirer, fl s'agi t des 3.50O.OOO ou-
vriers pour la plupart employés dans
les usines dp mécani que ,  les chant iers
navals et ]Ps indus tries annexes, ain-
si que certaines ca t égories de mineurs.

4. Le conseil général reconnaît tou-tefois que ce blocage des salaires nedoit pas s'appliquer aux salaires anor-malem en t ba, (cas de certaines ca té-gories de cheminots) .
5. Le conseil général se prononce

Pour l'extension de la semaine de tra-vail partou t où cette exten sion pour-
rai t  accroître la production.

6. Le conseil général rappelle qu 'ilne peut imposer en matière de salaire

ses vues aux syndica ts affiliés, mais
qu 'il] peut leur faire adopter volontai-
rement cette nouvelle politique.

7. Enfin , le blocage conditionnel des
salaires ne doit pas mettre fin aux
convention s politiques.

M. Bidault s'apprête à poser
la question de confiance

à propos du budget ,

POUR LA SECONDE FOIS EN QUATRE JOURS

L'opposition des radicaux semble s'être encore raidie
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Pour la seconde fois depuis l'ou-

verture de la discussion budg étaire ,
M.  Georges Bidault s'apprête à poser
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la question de confiance. &lle. \pàir-:
f era , ainsi que nous le disions hier,
sur les articles litigieux à propos
desquels aucune transaction n'a pu
être établie.

Lcs transports routiers , que le mi-
nistre des f inances veut f rapper
d' une double taxe (sur les pneuma-
ti ques et sur le gaz-oil) ct la majo-
ration de 10 % de l'impôt à là pro-
duction sont les sujets les p lus âpre-
ment controversés. ,

Au cours de la journée d'hier
mardi, le président - du conseil s'est
e f f o r c é  de préparer  le terrain en né-
gociant avec les chefs des p artis de
la majorité. Mais alors que l' entente
a pu être à peu près réalisée entre
républicains-populaires et socialistes
grâce à quel ques concessions mu-
tuelles, réciproques , il semble que
du coté radical , l opposition dir igée
par M M .  Edouard Daladier et Bour-
gcs-Maunoury se soit encore durcie.

L'hostilité ouvertement a f f ichée
dans les couloirs par les radicaux
de droite se traduira-t-elle par un
vote de défiance ? Si oui, M. Bidault
se trouvera en fâ cheuse posture.
Dans le cas contraire , il aura fran-
chi le second obstacle du budget et
pourra envisager d'a f f ron te r  avant
dimanche prochain le troisième el
dernier , qui est le vote sur l' ensem-
ble, c'est-à-dire le quitus budgétaire
sollicité par M. Petsche.

Aucun pronostic ne pe ut être va-
lablement formulé , mais on notera
cependant , à titre indicati f ,  que la
commission des finances .a rejeté les
propositions gouvernementales rela-
tives aux transports routiers.

A tout le moins dire , la situation
ne se présent e pas sous un jour très
favorable.  .. . . _ .  ;

. — ^M.-G. O. .

La séance d'hier ' i . ..
au Palais-Bourbon

PARIS. 27 (A.F.P.). - L'Assemblée
nationale a repris mard i matin la dis-
cussion, entamée dans la nuit  de
mardi, de l'art . 4 du projet de loi de
finances rel atif à la réparation des
dom mages de guerre. M. Nisse. député
de tendance gaulliste, soutient une
motion réclamant le report de la dis-
cussion de l'art. 4 après celle de l'art. 5
relati f aux dépenses d'investissement.
Le gouvernement s'oppose à cette pro-
cédure dont l'in ten tion - est d'obtenir
une diminution des crédits d'investis-
sement et un transfert des sommes
« dégagées » au chapitre des domma-
ges de guerr e, La motion est renous-
sée par 269 voix con tre 162 sur 431 vo-
tants, les communistes s'étant abste-
nus.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

Giuliano est-il un bandit malgré lui ?
DANS LE MAQUIS DE LA SICILE

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

L'insigne de Giuliano et de sa
bande est-il fabriqué à Neuchâtel
ou quel que part dans noire canton ?
En lotis cas, il l'est en Suisse. Giu-
l ian o lui-même l'a déclare , ajout ant
que cela lui coule assez cher . Mais
il n 'a pas précisé si c'élait à cause
de la douane , de la contrebande , ou
pour la finesse du travail . Il s'agit
d'une agrafe. Au centre esl gravée
une étoile , à droite un lion , à gauche
tin aigle. Et lui-même a révélé la
clef des symboles de cette nouvelle
héraldique du banditisme sicilien.
« L'éloile , c'est ma bonne foriune ,
l' aigle , c'est l ' intelli gence , et le lion ,
c'est la force. »

Un voyage mouvementé
Celle exp licat ion , Giuliano l'a

donnée à trois journaliste s romains
qui sont parvenus à entrer en contact
personnel avec le désormais illustre
« fuorilegge >. Si l'on en croit leur
récit, ce ne fut pas sans peine. Ils
s'étaient armés dc ... photographies ,
celles de la mère de Giuliano , el

pensaient , non sans raison , apparem-
ment , que c'était le meilleur passe-
port pour arriver jusqu 'à lui. U y
en avait cinq. Mais le voyage fui long.
II dura trente jours . Marches et con-
tremarches dans la «tache Giul iano».

Les trois heureux favorisés par le
bandi t  évitèrent soigneusement de
passer par Monlelepre , où de nom-
breux journalisles sont retenus par
la police. Comment ils parvinrent  à
passer inaperçus entre ses mailles
est d'ailleurs un mystère. ' Peut-être
faut-il en chercher la clef dans une
nouvelle tactique du colonel Ûgo
I.uca , qui donne la chasse à Giul iano
depuis la f in  d'août , et a eu l'impru-
dence de dire, alors qu 'il comptait
bien l' avoir pris, mort ou vivant ,
avant  le 15 .septembre. Or , nous
voici aux deux tiers de décembre...
Mais on a reproché 1res vivement
cn Italie a la police d' avoir arrêté
Mme Cyliacu.s. et de l'avoir expul-
sée. Il aura i t  fallu , nous ont di t  des
Siciliens hau t  placé», lui  laisser le
champ absolument ' •' »l pr<>:
filer ensui te  de (nul (•; ¦ i ; .' ; ' : ;•¦ ¦¦.
vail avoir à dire.

Il est donc à croire que le colonel
Luca a fermé les yeux, cette fois-ci,
el même qu 'il simule lorsqu 'il pré-
tend que les trois journaliste s ontfait  une interview postiche, et que
jamais on n'aurait pu errer tant de
jours dans une zone que ses hommes
sillonnent constamment : la pblice
avait sûrement ord re de laisser faire ,
sans quoi , eJJe ne se serait pas expo-
sée de gaîté de cœur aux risées que
ne manquent pas de lui infliger
]'« Unità » de Togliatti , et l'« Avanti »
de Nenni. '

Comme il se doit , une fois le , con-
tact établi , les interviewers ont dû
faire les yeux bandés marches et
contremarches . Cependant , s'ils ne
peuvent préciser le. lieu où ils ont
rencontré Giitliano , ils ont pu dire
que c'était dans la région de Parti-
nico. «Je ne vais que rarement à
Palerme », aurait dit le jeune hors-
la-loi. Mais peut-o n le croire ? Selon
d'autres , c'est dans la capitale sici-
l ienne qu 'il se trouve Ja plupart du

,p,"PS- Pierre-E. BRIQUET

(Lire la suite en 4me page)
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L'unification économique
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pair J. H.
La France est envahie...
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par Alix Marchand

EN CINQUIÈME PAGE :
Du côté de la campagne

par Rusticus

L'ARGENTERIE
SANS IMPORTANCE

Les f ê l e s  de Noël , de la Sa int-Sy l-
vestre et du Nouvel an ne se conçoi-
vent po int sans sapins , sans dindes,
sans habits du dimanche, sans gui ,
sans cadeaux. Ni surtout sans argen-
terie.

Pendant cinquanle et une senxalnej ,
fourchettes et cuillers d' argëht Jj \epo\
sent dans des écrins à f . rmoiTS*dé-
suets doublés de velours lie-de-vin
ou de satin bleu de nuit. Les sau-
ciers, les gobelets , les truelles , soi-
gneusement enrobés de pap ier de
soie rose ou bleu pâle , g isent dans
des boites blanc glacé portant noms
d' orfèvres. La cinquante-deuxième
semaine , l' argenterie sort de Far-
moire , tout 'heure.use de voir le jour
et de briller à la lueur des flamb eaux
ou des lustres. '
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« Sortir » l'argenterie ', « rentrer »

l'argenterie ,- « faire » l'argenterie,
constituent trois moments d'une li-
turgie vieille de plusieurs siècles . et
à laquelle nous n'échappons pas. Car
nous attachons une valeur quas i reli-
g ieuse à l' argenterie , qui exerce sur
nous une sorte de f ascination. C'est
elle que nous sauvons de l'incendie
au ,détriment de cent objets p lus pré-
cieux ou plu s utiles. C' est elle que
nous enterrons au jardin ou que nous
faisons emmurer à la cave pendant
les guerres. C'est elle que nous guet-
tons dans l'es héritages. .C' est d' elle
que nous nous inquiétons d' abord en
cas de vol. C'est elle seule que nous
comptons et recomptons après usage
en accusant Frieda ou Lina s'il man-
que une pièce. C' est elle enf in  que
nous donnons ou que nous recevons
pour une naissance, un baptême , une
première communion ou un mariage.

Ce sortilège étrange , ce fétichisme
inexp licable , celte importance anor-
male que nous accordons à l'argen-
terie ne s'exp liquent pas par sa va-
leur intrinsèque. Ceux qui, ici ou là,
tentent de la « réaliser » n'en retirent
que peu d 'écus , alors qu 'autrefois, ils
eussent troqué une seule pièce d'ar-
genterie contre un cheval de selle...
Elle constitue p lutôt à nos yeux mie

"sorte de trésor héréditaire. Dernière
i marque de l'opulence de jadis et de?

prestiges disparus , l'argenterie rap -
pelle à ceux qui en possèdent l 'his-
toire d'une maison, d' une famille.
Mille souvenirs se rattachent à ce pa-
trimoine de métal : « Cest la cousine
Marie qui avait donné cette cuillère
à mon père pour sa naissance ; elle
l'avait achetée en Ang leterre au
temps de la reine Victoria... » «Ce
service de douze esl un legs de l'on-
cle-bonis, vous savez celui qui est
mort p endant ' le siège de Paris... »
« Le lien de serviette de maman est
un cadeau de baptême de son arrière-
grand-mère , née en 1793... »
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Les soins de l'on accorde à l'ar-
genterie sont proportionnels à la va-
leur que nous lui'donnons. Trois ou
quatre épaisseurs de «Feuille d'avis»
ayant été disposées sur une grande
table, l'argenterie est sortie , pièce
par p ièce , avec soin , délicatesse- et
respect . Autrefois , si ' j' en crois la
Varende , on consacrait cinq minu-
tes à chaque fourchette: lavage à
l' eau, de savon, séchage dans . la
sciure de f rêne , passage au rouge,
à la: brosse , à la p eau de chamois
ordinaire puis à la peau de finition ,
lavée â la décoctio n de tilleul « pour
ne pas sentir ». Aujourd' hui l'on em-
p loie p lus simp lement un liquide ou
une pou dre spéciale dont on enduit
l'argenterie , que l'on frot te  ensuite
¦avec un gant de flanelle ou une peau
de chamois.

Autres temps , autres mœurs... et
«si l'argent ne fai t  pas le bonheur,
l'argenterie fait  la demeure « comme
le disait un lettré chinois de la dy-
nastie des Tchoung (Vme siècle. )

-. . MARINETTE.
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C'est à Amsterdam, au Palais royal ,
au cours d'une cérémonie impressionnante, que le transf ert

de souveraineté a été ratif ié
ve. L'abandon de la souveraineté néer-
landaise sur l'Indonésie est. pour les
Pays-Bas. Ja tin d' une grande ère co-
loniale qui s'est ouverte aiu XVIIme
siècl e ct a fait  de ce petit Etat urne
grande puissance maritime et co_mer-
ciale.

La cérémonie
La cérémonie dfU transfert de la sou-

veraineté a lieu dans la magnifi que
sall e des fêtes dit palais décorée de
marbre blanc .

An moment où le carillon dm palais
sonne dix heures , les ministres néer-
landais et les délégués indonésiens,
qui ont à leu r tête Mohammed Hatta,
entrent dans la salle et prennent pla-
ce autour de la grande table où res-
tent vides le fauteu il de la reine et
celui du prince Bernhard .

La reine fait son entrée
et signe l'acte

de confirmation
Le président du conseil hollandais,

M. W. Drees. constate que les part ies
sont tombées d'accord sur les docu-
ments signés à la conférence de la Ta-
ble ronde. Le président du conseil hol-
landais et le ministre des territoires
d'outre-mer. JI. van Maarseveen. vont
alors chercher la reine qui faiit son
outrée avec le prince et s'assied au
centre de la table.

La reine signe « l'acte de confirma-
tion ». qui consacre solennellement les
accords du 2 novembre entre les Pays-
Bas et l'Indonésie, puis lecture e«t
donnée dc l'acte qui opère, aveo effet
immédiat , le tra nsfert de la souverai-
neté néerlandaise à la République des
Etats-Unie d'Indonésie, et de celui qui
crée l'Union h ail amdo-indonésienne, à
la têt e de laquelle se trouve la reine
des Pays-Bas.

(Lire la suite en 6me page)

AMSTERDAM . 26 (A.F.P.)_. — Le Pa-
lais royal d'Amsterdam , qui était il y
a deux ans le centre de l' allégresse po-
pulaire lorsque la reine .Juliana monta
sur le trône a vu se dérouler mardi
une cérémonie d'un caractère oins gra-
_—— «.———————M—,—»—..#.«———r.——————————_—_l

La reine Juliana a signé hier
l'acte proclamant l'indépendance

des Etats-Unis d'Indonésie

U y a aujourd 'hui  vingt-cinq ans que
décédait Cari Sp illcler , l'un des p lus
grands poètes et écrivains de la Suisse
allemande. Voici l'une des dernières

photogra phies du célèbre disparu.

Il y a vingt-cinq ans
mourait Garl SpïtteSer



Fiez-vous à Suzon
FEUILLETON

dé la € Feuille d'avis de Neuchâtel m

par 7
K. R. G. KI Ï O W X E

Traduit de l'anglais par Thaddée

« Whouiiououwhouiiii ! déclara
soudain le haut-parleur. La colonie
s'étend sur une longueur de trois
cent trente-cinq milles le long du
golfe de Guinée. Whouiiou 1 Elle ex-
porte principalement du cacao,
¦whoyiiinou , de l'huile de palme, du
caoutchouc... »

— Des sandwiches, des ronds-de-
cuir et des .p lumes de zèhre, dit Tom-
my, excède. Les indigènes ont des
sonnettes aux doigts de 

^
ied et cha-

que fois qu 'ils toussent, il leur tom-
be un œil. La ferme !

Ayant fait taire l'instrument , il
s'effondra dans un fauteuil et allu-
ma une cigarette.

— A propos, mère, il parait que
Berryman a filé sans tambour ni
trompette ? Qu 'est-il arrivé à cet oi-
seau-là ?

— Mr. Berryman ? Oui, il... Ecou-
tez 1 Est-ce qu 'on n'a pas sonné ?

— Une visite ? dit Tommy, joyeu-
sement. Chouette ! C'est décidément
un jour de gala. Vite, Darling, allez
ouvrir.

Tandis que le mélancolique ser-
viteur quittait la pièce, Mrs. Laven-
der reprit :

— Oui , Mr. Berryman a quitté le
pays à l'improviste ; et, par le fait ,
il n'était que temps. Ce ne devait
pas être un homme bien respectable.
Je crois qu'il était mêlé à quel que
affaire  louche dans la Cité ; je veux
dire encore plus louche que ne sont ,
en général , les affaires qui se trai-
tent dans la Cité. Il court aussi , dans
le village, des bruits fâcheux sur son
compte. Bref , il est parti  en toute
liâte juste avant mon retour , et je
crois qu 'il est à Mexico maintenant.
D'ailleurs, je n'ai personnellement
rien à lui reprocher. Il a toujours
payé son loyer régulièrement et m'a
laissé la maison en parfait  état.

— Avec Darling comme accessoi-
re.

— Oui. Quel nom embarassant
ipour un domesti que ! Je me sens
très gênée quand je lui parle. Le vou-
lais l'appeler Smith , mais cette per-
spective a paru lui faire tant de pei-
ne que je n'ai pas insisté. Il m'avait
demandé avec un air si pathétique
de le garder après le départ de Mr.
Berryman, que je n'ai pas pu m'em-
pcclier de recueillir ce pauvre aban-
donné , quoique au fond , je n 'aie pas
du tout besoin d'un maître d'hôtel.
On dirait qu 'il souffre d'un chagrin
secret, mais il fait très bien son ser-
vice.

Elle s'arrêta , car le personnage en
question rentrait dans la pièce. Il

avait l'air encore plus affligé que
de coutume, si possible.

— U y a un monsieur et une dame
qui disent que leur auto est en pan-
ne sur la route , annonça-t-il avec ac-
cablement. Ils demandent  si Madame
voudrait leur permettre de télépho-
ner à un garage.

— C'est tout naturel, dit Tommy.
La dame est-elle jeune , Darling ?

— Elle a l'air , Monsieur , mais on
ne peut jamais savoir de nos jours.

— Bon ! Faites-la entrer.
— Faitcs-lcs entrer tous les deux ,

rectifia Mrs. Lavendcr. Je trouve les
étrangers toujours si intéressants.

Le domestique s'inclina avec ré-
signation et disparut. Au bout d'un
instant  la porte se rouvrit et Darling
introduisit les deux visiteurs : une
grande jeune fille brune en manteau
de fourrure et un homme d'âge
moyen , petit et bedonnant , drapé
dans un volumineux ulster beige.

— Soyez les hienvenus, dit aima-
blement Mrs. Lavender. Il paraît  que
vous avez eu des ennuis avec votre
auto.

L homme a l'ulstcr sourit jusqu aux
oreilles, agita ses mains ouvertes, en
signe d'excuse, et fit rapidement plu-
sieurs petits saints consécutifs. II
était impossible de le prendre pour
un Anglais, avec ses eneveux noirs
en brosse, sa barbiche cn pointe et
ses yeux pétillants ; et l'on ne pou-
vait s'empêcher de déplorer le choix
de sa cravate cn satin et de ses sou-
liers jaunes. Sa compagne, au con-
traire, était fort décorative. Elle

avait de grands yeux, des cheveux
moirés et des gestes languides, étant
de ces jeunes filles modernes que
l'on croirait invertébrées, à voir la
souplesse de leurs attitudes. Après
un examen discret , Nick décida
pourtant  que ce n 'était pas son type.
III préférait les blondes aux yeux
gris avec une ou deux petites taches
de rousseur.

— Madame , Messieurs, dit l'étran-
ger, d'un ton jovial . (Il parlait avec
volubi l i té , mais son angla is  é ta i t  ral-
qué sur des expressioms françaises.)
Veuillez nous excuser. Notre voi ture
vient de tomber en panne devant
chez vous. Il n'y a qu 'un instant ,
elle filait comme un zèbre , et , tout
d'un coup, pouf ! la voilà qui s'ar-
rête et plus moyen de la faire re-
partir. Que faire ? J'ai dit à ma niè-
ce : Entrons dans cette belle maison
pour demander la permission d'ap-
peler au secours par téléphone. Mais
si cela vous dérange le moins du
monde , Madame...

— Pas du tout , dit Mrs. Lavender.
J'aime à être dérangée. Télép honez
tant que vous voudrez. C'est affreux
de rester sur la route par un temps
pareil.

— Oh , c'est bien vrai , approuva
le voyageur, avec véhémence. Il
pleut donc toujours en Angleterre 1
Nom d'un chien I Moi , je crois que
les Anglais cachent des nageoires
sous leurs chemises. Ha ! Ha I Ha I

— Oncle Théo , ce n'est pas gentil
ce que vous dites l protesta sa com-

pagne. Il pleut aussi quelquefois en
France, j ' imagine.

— En outre, dit Mrs. Lavender ,
en souriant , nous avons des compen-
sations. Les coups de soleil sont très
rares en Angleterre , vous savez. Mais ,
pour en revenir à votre panne, mon
fils , ici présent , s'y connaî t  un peu
en moteurs ; ou , du moins, il le pré-
tend. Peut-être qu 'il pourrait répa-
rer le vôtre.

Le Français secoua la tête ct fi t
de grands gestes de dénégation.

— Non , non I Ne vous donnez pas
cette peine , Monsieur. Moi aussi , je
suis un peu mécanicien , ct j' ai dû
donner ma langue au chat. Bien à fai-
re. C'est la magnéto qui est détra-
quée. Mais peut-être qu 'il y a un ga-
rage dans les environs ? Si vous le
permettez...

— -uiume il vous piaira , (lit Mrs.
Lavender, aimablement. Darling, té-
léphonez au garage Slater pour de-
mander qu 'on envoie un homme...
En a t tendant , voulez-vous prendre
une tasse de café avec nous ? Je
suis Mrs. Hamil ton Lavender. Voici
mon fils et son ami Mr. Durbam.

L'étranger exécuta une série de
courbettes avec une rap idité verti-
gineuse.

— Madame , vous êtes trop aima-
ble I Ce sera avec, lo p lus grand p lai-
sir. Moi je suis ThéophMe-Hyacin-
the-Alcibiade Pépin. Je vous présen-
te Mademoiselle Fay B un ter, ma niè-
ce. Un bien vi lain nom , n 'est-ce pas ?
Ma pauvre sœur , ajouta-t-il — du
ton de quelqu 'un qui sait que « des

goûts et des couleurs , il ne faut pas
discuter » — avait épousé un An-
glais , ct elle est morte  pou après.
Mois , je suis Français... Vous avez
peut-être constaté que j 'avais un pe-
tit accent ?

— C'est vrai , convint Mrs. Laven-
der. Mais vous parlez anglais  d'une
façon remarquable.

— Remarquable est le mot ! dit
miss limiter , en r ian t .  Il a appris
tout seul ct s'est const i tué  un voca-
bula i re  fabuleux en é tudian t  le dic-
t ionna i re  ; mais sa syntaxe  est dé-
p lorable.

— Je ne tiens pas à la grammaire,
dit Mrs. Lavender , avec indulgence.
Ça me parait  si ardu... Eh bien , Dar-
ling ?

—Ils disent que Slater est absent ,
Madame , et qu 'il ne sera pas de re-
tour avant  une heure ou deux.

— Quelle malchance t Et il n'y a
pas d'autre  garage dans tout  le pays.
La fa t a l i t é  vous poursu i t , Monsieur.
Deviez-vous aller loin , ce soir ?

M. Pép in secoua les épaules avec
philosophie.

— A Londres seulement.  Mais je
vais vous demander la permission de
téléphoner , car je devais recevoir la
visite d'un ami. Il faut  le prévenir
nuo ic ne serai uns au rendez-vnns.

— Bien entendu.  Tout de suite , si
vous voulez ? Darling, conduisez M.
Pépin au téléphone.

Le Français adressa un sourire
épanoui ct un profond salut à toute
la société et sortit , précédé de Dar-
ling. (A suivre)

On demande

MAÇONS
très qualifiés . Entrée dès janvier.

S'adresser: P. INDUNI & fils,
6-8, rue de l'Aubépine, Genève.

Tél. 40223

On cherohe pour tout
de suite, Jeune homme
propre et de confia-ce, en
qualité de

commissionnaire
Bonne pension et vie de

famille. Adresser offres
avec prétentions de salai-
re & boulangerie-pâtisse-
rie W. FlUc-lger-Dlck, Sef-
tigenstrasse 23, Berne. —
Tél. S 33 80.

On cherche, pour qua-
tre mois,

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine.
Entrée Immédiate. S'a-
dresser à Mme Bill, Grat-
te-Semelle 23. Tél. 5 22 18

On oherohe pour tout
de suite une

fille de cuisine
Téléphoner au 6 26 54.

Pour un article de qualité Pour un article de. qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour on article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité
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^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Italo
Seletto de construire une
maison d'habitation à la
rue de la Côte, sur l'arti-
cle 7189 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions , hôtel
communal, Jusqu'au 11
Janvier 1950.

Police des constructions.

IlÉHË COMMUNE

Hffl Saint-Biaise

MISE
DE BOIS DE FEU

Jeudi 29 décembre 1949
à 14 heures, la commune
fera vendre par enchères
publiques : 82 stères et
285 fagots de foyard et
sapin, à. 1_ Côte des
Francs-Sujets. Rendez-
vous des mlseurs à 13 h.
eu Tilleul à, Saint-Blalse.

Conseil communal.

Très

belle chambre
à un ou deux lits, avec
pension.. Vue sur le lac,
S'adresser : Beaux-Arts 24,
2m . étage.

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

Office des faillites de Neuchâtel

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

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

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

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

CORNAUX, bâtiment et p lace de 177 m*.
Pour une désignation plus complète, comme

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

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

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

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

Neuchâtel , le 14 décembre 1949.
OFFICE DES FAILLITES.

Serrières
A louer dans maison

bien située chambre con-
fortable avec vue, eau
courante et ohauffée. —
Tél. 5 1150.

Chambre Indépendante
pour monsieur. Beaux-
Arts 9, ler.

Chambre à louer. Bré-
vards 2, 3me étage, à
gauche

Chambre er_oleillée, in-
dépendante, eau couran-*
te. A partir du ler Jan-
vier. — Mail 46, rez-de-
chaussée.

A louer chambre meu-
blée chauffée ensoleillée.
S'adresser â Mme Dubois,
Pares 33.

A louer pour tout de
suite, à la rue du Seyon,
Jolie

vitrine-exposition
avec éclairage. Convien-
drait spécialement pour
trousseaux ou autre —
Adresser offres écrites
sous C. B. 545 au bu-
reau de» la Feuille d'avis.

A vendre à
MARIN

IMMEUBLE
LOCATIF

trois appartements de
quatre pièces, entière-
ment rénovés, avec
toutes dépendances, au
centre du village. Occa-
sion intéressante. —
S'adresser: Etude Gas-
ton Clottu, notaire,
Saint-Biaise. — Télé-
phone 7 53 56.

Villa à vendre
Propriété à l'ouest de la ville, arrêt du trol-

leybus. Très belle situation avec vue magni-
fique. Dix chambres, salle de bains, chauffage
central.
Jardin d'agrément et potager d'environ 1000
mètres carrés.

Libre de bail pour le 24 juin 1950 ou époque
à convenir.

Etude Ed. Bourquin & Fils, gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

Enchères publiques de mobilier
à Peseux

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL.

a

On cherche à louer

LOGEMENT
quatre ou cinq pièces, éventuellement
maison familiale, à Peseux. Adresser
offres écrites à A. B. 526 au bureau

de la Feuille d'avis.

Domaine
Agriculteur solvable,

avec chédail complet,
louerait ou achèterait, si
possible dans vignoble
neuchâtelois. une ferme
pour la garde de quinze
bêtes. Demander l'adres-
se du No 438 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
si possible parcours traim
No 1 (VHle-Mbni -z), de-
mandée par monsie_r. —
Adresser offres écrites a-
M. B. 641 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche & louer &
Neuchâtel pour le 24 Juin
1950

appartement
she - huit pièces. Adres-
ser offres écrites à M. B.
518 au bureau de la
Peullle d "avis.

On demande à louer

chambre
meublée ou non avec
cuisine. Pressant. Adres-
ser offres écrites à S. A.
539 au bureau de la
Feuille d'avis

Importante maison de la place
cherche pour entrée à convenir

sténo-dactylographe
ayant de bonnes notions de la

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

( 
>

N 'avez-vous
rien oublié ?

¦

•
Votre abonnement à la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » est-il payé pour 1950 ? Si ce n'est pas le cas,
faites-le aujourd'hui encore, car vous risquez de
n'y plus penser pendant les fêtes de l'An. Versez
au compte postal IV 178 l'un des montants

ci-dessous ;

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

si

ADMINISTRATION DE LA
< FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

s À

_I-H-i!_
Jeune homme, 18 ans,

cherche place de

domestique
de campagne

sait traire et faucher, si
possible en Suisse roman-
de. S'adresser ou écrire à
Mme Robert. Pahys 76.

Jeune homme, 26 ans,
c-erche place de

chauffeur-livreur
ou aide-chauffeur. Certi-
ficat - disposition. —
Adresser offres écrites à
P. O. 540 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
un divan à rouleaux, usa-
gé mals en parfait état.
Deux canapés. Albert Mai-
re, rue dés Usines 4 , Ser-
rières.

Occasion à vendre

SKIS
en bon état, 2 m. avec
fixation « Kandahar ». —
S'adresser le soir depuis
20 h.: Hoffmann, Côte 19.

cf lemU
Elle n 'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui
ne comporte ni ressort,
nl pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau
herniaire, vous redevien-
drez normal . Bissais gra-
tuite tous les Joure.

Jie&exr
BANDAGISTE Tél. 6 14 52
Saint-Maurice? Neuchfttel

V___P^HHBBnW dH_MIMt __flDWKW_H__f "__ ¦_.' t___
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Ecole de conduite d'auto
Apprenez à conduire dans une école officiel-
lement reconnue et qui vous fera bénéficier
d'une très grande expérience. Cours théori-
ques et pratiques. — Le garage HIRONDELLE

forme des conducteurs depuis 1920.

\Û./?*Of H/ff ONO£U£ J
^A-HQwl/giSgg G U W&l Ef ij f f

La famille de feu Madame Elise SCHILLI
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil.

La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre 11)49.

Très émus des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper, les enfants de madame
Emma SANDOZ-DtiSCHER remercient sincè-
rement toutes les personnes qui , de près ou
de loin , les ont entourés pendant ces Jours
d'épreuve et leur expriment toute leur gra -
titude.

Saint-Blalse, le 26 décembre 1949.
LES FAMILLES AFFLIGÉES.

Perdu le soir de Noël,
croix

ancienne avec
chaînette en or
Prière de les rapporter

contre récompense à Mlle
lambelet, rue Saint-Ho-
noré 3.

La personne
qui a fait l'échange, le
samedi soir 24 décembre
écoulé, d'un manteau
gris-bleu avec marque
« Streuli Sport Zurich »,
est priée de le rapporter
au Cercle des ¦travailleurs
à Neuchatel.

BjJBiBO
Missionnaire cherche

malles,
malles-cabines

d'occasion. Armée du sa-
lut , Moutier.

Génisse
Je suis acheteur d'une

belle génisse portante pour
février . S'adresser à Mar-
cel Henohoz, Champ-du-
Moulin.

Dr A. Wenger
ne reçoit pas
cet après-midi

4 DOCTEUR

C. de Meuron
ABSENT

¦B____5W 5SrB ̂ WillAHHP **
g Madame Louis I
1 PERROT et ses en- I
M fants, profondément I
¦ touchés des témol- B
H gnages de sympathie I

reçus à l'occasion du H
décès de Monsieur w
Louis PERROT et H
dans l'Impossibilité I
d'y répondre lndivl- B
duellcment prient I
tous ceux qui ont Hj
pris part à leur B
deuil , de croire a B
leur très vive recon- B
naissance. B

A toute demande
de renseig nements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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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

"\Mjjj Neuchâtel

Pour vos
appareils électriques

ÉLECTRICITÉ
Saint-Honoré 5 Tél. 518 36

f ; ^^Jgx CALORIFERES A MAZOUT

i'
rpn FOURNEAUX - POTAGERS .

«le qualité, s'achètent au magasin

NEUCHATEL Bassin 6 Tél. 513 61 $
< , rJ

î?^v55^Àw_ !i__UD_ H_______ ^̂  ̂ - ^

m

UN
Sherry ou un Curaçao sont appré-
ciés de chacun. Avec l'un ou
l'autre en réserve vous ne serez
jamai s embarrassé quand vous

aurez des visites.
f'i , i

LE PLUS GRAND CHOIX - LES MEILLEURES QUALITÉS ,
LES PLUS RAS PRIX DU JOUR

VOLAILLES
FRAICHES DU PAYS et ÉTRANGÈRES

POULETS "S spécialité Fr. 4.50 le a kg Poulets de Bresse °*g£ Fr. 5.— „ H kB
Poulets J^es Fr, 3.50- Fr. 4.— le * kg POULETS U.S.A. pcr„..eà Fr. 4.50 le H k8
E2!!iL!inâIlr Fr' 3'— ¥ ' \'ln le *k K POULETS étrangers Fr. 3.10 „ * kg
rSïflpnS au " e a s s  Fr " 3_ e * ks 0IES eniières Fr " 2'50 - *¦ « «^
OIES ~ de Fr= 3-à Fr! 3_50 l \ * ¦»*¦ de Bresse £S Fr. 5- > „ kg

«.»¦»__ . , etiMi PIGEONS DE BRESSE prlx du jour
2iïcnyc m ères c o 8 ? ¥' et au déta11 FAISANS FRAIS Fr. 5.— le H kg
PIGEONS ce Fr. z.— ,fr. j .—laplèce CANARDS Fr. 2.60 le , kg
LAPINS frais du pays Fr. 3.- le * kg LAPINS -SKEft pattes Fr. 2.- le * _B
CHEVREUILS frais F_ E SALAMIet CIVET depuis "¦« v. ie .. kg. ""'"""
ESCARGOTS au beurre pur FOIE GRAS Ier choix, et terrines

POISSONS DU LAC ET DE MER - CRUSTACÉS
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FRÈRES
NEUCHATEL - Tél. 5 30 92

GROS et D É T A I L

¦____________^_______^_______________ ^^_____^____-______-----̂ ^^H-B^HMHM^H^^^___-_------MM^^Mi
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NOUS METTONS EN VENTE /& J^ffi^
DÈS AUJOURD'HUI THL Ĵ^ L̂P^

SUPERBES CHEMISIERS CHAUDS
FAÇONS NOUVELLES - QUALITÉ IMPECCABLE

VOYEZ NOS JPBIX !

BLOUSE CHEMISIER
forme sportive et seyante, travaillée dans nne
serge pratique et chaude à la fois. Se /\™
fait dans une jo lie gamme de coloris. iloU
Tailles 40-50 .' V

RAVISSANTE BLOUSE
de ligne nouvelle avec grand col mode. Coupe
soignée dans une bonne qualité laine, __g 

^souple et chaude. Se fait en diffé- I h$U
rentes teintes mode. Tailles 38-50 . IV ;

ORIGINAL « MOUSSIA »
Blouse sportive en flanelle «Damier » 

^ |*de très belle qualité. Joli assortiment 1 UQ(|
de coloris. Tailles 38-48 ±V

JUPE EN VOGUE !
coupée en quatre lés, dans un écossais _g rt OA
PURE LAINE , grand assortiment de | -I X \)
couleurs. Tailles 36-48 X _l

L g loutOOBUj diLia
¦ " f tEUCHUTEl-

_—____¦¦___¦______————__———_—__¦_________-—

H

1 PRO
JUVENTUTE

rez Jui répondre.

I J

toj &somm&ûoa
Le café rôti Coop
mélange de fête

Fr. 2.15 le paquet de 250 gr.
complétera avec succès vos repas.

Autres mélanges :
de Fr. 1.15 à 2.— le paquet de 250 gr.

Le tout : Impôt compris, moins ristourne

POUR VOTRE RÉVEILLON ! El
LA BOUCHERIE - /_^S^j f H Ûf r / l  HOplTAL 15 IS
CHARCUTERIE W nH(Jfft/ *̂ /̂ Tél. 5 26 05 H

vous offre un clioix incomparable de tg|

Charcuterie extra-fine m
PATÉS ENTIERS, Fr. 5.— le K kg. - PETITS PATÉS, SJg|

60 c. pièce - PATÉS FROIDS, Fr. 1.20 les 100 gr. ifl
HORS-D'ŒUVRE, 70 c. pièce - ASPICS AU JAMBON, «E

35 c. pièce - ASPICS EN TRANCHES, 70 c. Wk
Jambon cuit et cru, viande séchée, salami, etc. wBtîNOUVEL ARRIVAGE DE POULETS FRAIS jQH

Notre porc fumé, un délice ! g_j S
Gigot d'agneau - Langues de bœuf . Quenelles KB

Dans votre intérêt , passez-nous vos commandes ÇgS
dès maintenant  SÈsE

¦IHH-H-i

Loue*
\rWt^ r-«ACBAUK--
/ic' _. P E T I T E S
T/„*i-ieZ ANNONCES
V G*1 DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
¦

A vendre

MANTEAU
de Jeune fille, 15/17 ans.
Prix Fr. 40. — . Demander
l'adresse du No 544 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Champagne
français 

: les
7 marques 

les plus connues
dans notre région —
- prix nouveaux
Zimmermann S.A.

109me année

Vins mousseux -
marques :

Bouvier 
Mauler 
Donvar 
*— nouveaux prix
Zimmermann S.A.

109me année

A vendre une
« Motosacoche »

350 tt, ainsi qu 'une
machine
à tricoter

neuve. Prix & discuter.
Adresser offres écrites à,
A. P. 512 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un .

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

Gratis
une choplne de Mistelle
dorée pour tout achat de
Fr. 25.— en plus des tim-
bres d'escompte 6 */• (ar-
ticles nets exceptés) —
Macaslns Mêler S A

SKIS
A vendre une paire de

skis 1 m. 90, avec bâtons,
fixations « Kandahar ». —
S'adresser: Colomb, gué-
rite C.F.F.. Peseux.

A VENDRE
deux cinémas, un de 16
mm. et un de 35 mm.
avec f_ms, une poussette
crème, deux tables de
cuisine neuves. S'adres-
ser C. Beenard, Cité 10,
Marin , Tél.' 7 52 91.

C

Des brlcelets ^\
délicieux SCIIULZ I

CHAVANNES 16 J

Duvets neufs
prix avamitage—x. Soldes
et occasions. — Marcelle
Rémy. Tél. S 12 43. pas-
sage du Neubourg.

Mon divan-lit
réduit

... pour le salon ... pour
la salle à manger » pour
chambre d'enfant ... avec
coffre à literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier, son prix
... encore Fr. 818.—, tissu
compris. On superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage

Fromage Jura
et Emmental

qualité la
Fr. 4.90 le kg.

Fromage
du Valais
à raclette

70 c. les 100 gr.
Fromage

Tête de moine
Fr. 6.10 le kg.

Mont-d'or extra
Fr. 4.70 le kg. par boîte

Roquefort
français
surclioix

Gorgonzola
d'Italie

qualité extra
Parmesan

d'Italie
lre qualité

GROS et DÉTAIL

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

f a n  pain délicieux . ^\
I SCIUH- . boulanget !
V CHAVANNES 16 1

B. Berthoud
Plusieurs peintures à

vendre, chez Loup, place
du Marché.

Pensez
au renouvellement

de votre

COMPTABILITÉ
qui doit être adaptée

à vos besoins
Le spécialiste vous
fournira tout le né-

• cessaire en articles
courants et spéciaux.

Fabrique de registres
et imprimerie

PLACE DU PORT

A vendre un petit

FOURNEAU À PÉTROLE
à l'état de neuf . Brévards
No 2, Sme, à gauche.

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

A remettre

PENSION
Bonne situation. Even-
tuellement échange con-
tre appartement de six à
huit pièces. Adresser of-
fres écrites & K. A. 617
au bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre

deux lits
d'enfants

140 sur 70 cm., état de
neuf . Mme Ed. Gilbert,
Concert 4. Neuchâtel . —
Tél. 5 18 95

Belle macula-tire à vendre
à l'imprimerie de ce journal ¦/:'

Un cadeau qui fera
plaisir, une

corbeille bien garnie
de chez

H, C E R U T T I
PRIMEURS
Grand-Rue 7
Neuchatel

Voir vitrine

VINS ET LIQUEURS
Pour être bien servi - Choix, qualité et pri*!

L. MARIANI
Rue du Seyon 19 a Tél. 5 14 62

SERVICE A DOMICILE ' .' '
¦ uftj

.r'/jp//£%%%̂MB!Èz%?//v,. •• ¦ \

s 
 ̂

¦¦

BEAU CHOIX DANS TOUS LES PRIX

AU CTGJVE .
AMEUBLEMENT - LITERIE §

C. BUSER Fils NEUCHATEL I
Tél. 5 26 46 Faubourg du Lac 1 *:

é y

Semaine du renard !
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVVTTTTTTT

POUR LA VILLE...

POUR LE SOIR...
• ¦ " ï .

Une garniture de renard fait le chic d'une toilette \

LE RÊVE DE CHAQUE FEMME
POUR LES FÊTES DE L AN

i

FOURREUR
i

VOUS OFFRE UN CHOIX SPLENDIDE

14, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

__tî __Sëj
_i»M^^LI
I GROSSESSE
IH Ceintures
|S spéciales
PH dans tous genres
9 aveosan- OC JE

"M gle dep. t«•*«
¦ Ceinture «Sain»

fH 6 V. S.E.N.J.

Beau choix d'occasions
entièrement révisées

MACHINES
A CALCULER

« MONROE »
< M ADAS »

.MARCHANT »

MACHINES
A ADDITIONNER
« BURROUGH _ »

€ MONARCH »
c ODHNER .
« PRECISA »

à partir de Pr 200.—
Frldcn Calcnlatlng
Machine Co. Inc.

< . Agence

Robert MONNIER
Machines de bureaux

Neuchâtel
Bassin 10 Tél. 5 38 84

On essai oui
vous satisfera !

Demandez
un échantillon de

Glgpp*
à 50 c.

Encaustique
en poudre

avec laquelle
vous pouvez drer

trois-quatre chambres
ON UIKE :

% sans se salir.
0 sans s'a. enoui l lcr .
# pas besoin (l' at-

tendre pour t blo-
quer >.

0 i l o n n e  un b r i l l a n t
comme la soie'na-
turelle.

En vente :

AUX ARMOURINS
et magasins

Zimmermann S.A.



L'unification économique
do l'Europe occidentale

1: Lié rëloùf S là ëbniiértibilité monétaire
Prenant la parole , en octobre der-

nier , lors de la dernière séance de
TO.E.C.E., M. Paul Ho ffmann , admi-
nistrateur du plan Marshall; exhorta
l'assemblée . à réaliser dans le plus
bref délai l'unification èenomique de
l'Europe occidentale. Il .faut faire
vite , dit-il, car la firi  de l'aide amé-
ricaine est protllë... .. . ,

En effetj  c'est en juin 1952 que la
pluie dé dollars qui , depuis 1948;
s'est abattue sur notre continent
pour le plus grand bien des écono-
mies nationales assoiffées, cessera
irrévocablement. Si , à ce momë-t-tlà>
le commercé entre l'Europe et l'Amé-
ri que ne s'est pas développé; si là
France , l'Angleterre, l'Italie et les
autres pays membres de 1|0'.E.Ç;E;
ne disposent pas; dé ce fai t; d'une
quantité suffisante de dollars, une ca-
tastrophe économique sera 5 crain-
dre; accompagnée de troubles so-
ciaux et politiques.

Dans cette soinbrë perspective», le
conseil de l'O.E.C.E: adoptait; le 1er
novembre dernier un , plan ayant
pbur but la libération du commerce
iiitraëtiropêén. Aux termes de cet ac-
cord , les pays mehiprés 'étaiiènt JJHés
de réduire les contingentement- â_ -
importations de denrées alimentai-
ies; fourrages ; matières premières et
prbduits manufacturés , dans une
prbporti on de 50 %. Les Etats^ 

de-
vaient présenter, jusqu 'au 15 décéni-
brë; une liste contenant les alléger
mèrits maximums qu'ils comptaient
àpborter tiàrts le domaine financier ,
cohimerciai et toUri-tiqUë; A ce su-
jet ; la position très liber . Ile de .la
Suisse est tontine , corilmë le $pht les
réticences de la France; de l'Angle-
terre et de l'Italie. Nous n'y revien-
drbns donc pas ici .

t**s i—*/ t**/

Le 2 novembre; l'0;Ë .C.E. rëcom;
mandait  la cbriclusidri d'èhteHië, ré-
gionales grbuparit plîisie_f_i jpàp;
dans le but d'établir un vaste mar-
che européen ; à condition toutefois
que soit réalisée préalâiblëmbrit tiitië
coordination deS politiques écono-
mi ques et financières de chacune
deS. parties:

Cette décision mérite qu'on s'y ar-
rête, car sis d'une part; elle marque
la volonté dès pays membres oè
l'O.E.C.E. de .restaurer, l'économie
européenne , elle n'en indi qué pas
moins, d'autre part*, que les dix-nèuf
nations; depuis 1948, n 'Ont pa_ fleàd:
coup avancé dans la voie .«pi'ë-ës"
s'était tracée. En effet; placer lé
prdblèmé sur îé plan dés ëriteritéà
régionales, c'est avouer l'impossibi--
lité d'une entente générale} et , c'est
mettre en évidente les difficultés bui
surfissent lorsqu'il s'agit d'assembler
des . économies par trop disparates;

d'ailleurs, même SU niveau dès
ententes, régionales, les possibilités
d'accord sont bien restreintes. Qu'on
en juge : ,

L'accent ..j ^ êté.,mis; à là coftfe .
rente de l'O.E.C.E., sur un retour à
la_ convertibilité monétair e et à un
régime raisonnablement cbncUrrë--
tiël , ces mesures , étant considérées!
comme les conditions essentielles dé
l'équilibre des balances des. comptés
européennes avec le plan Marshall;
C.êtait se placer d'emblée îàcé à là
résistances des milieux protection-
nistes. 

^ 
C'était; eri otitre; s'àïtëlëir à

une tâche écrasante : coordonner
dés économies plus bu moins libéra1
les (France et Italie; par exemple)
avec la politique dirigiste de là H6U
lande et rendre convertible une mbri-
naie dure, comme , lé franc belge,
avec des monnaies faibles; cohllj ie.lé
fl brin. Ce qui n'avait pli être rëâlisé

sur le plan du .Bénélux; allait-il l'être
à un nivëàù plus élève ?

D'autre part, la convertibilité ne
peut être établie que sur la valeur
réelle des monnaies. Mais comment
l'établir en un temps où lé jeu des
lois économiques est faussé pat\ ,des
régleiiiehtatioris innombrables? D'ail-
leurs, ces monnaies rie sont pas con-
vertibles llbrëhiètit en ddllârs b'û en
br: Ahtreiheht dît; elles n'inspirent
pas confiance (sàlif, biëti ërttehdu,
le franc belge).

OH le voit; le .problème est fort
conipli qUé et il ri'est pas encore ré-
solu; Toutefois, le moyen de parve-
nir à sa résolution a été étudié; no-
tamment; par' l'économiste anglais
David Eccles, qui vient de sbuiriettre
au comité économique du Corisédl de
l'Europe un plan qui a été apprbuvé
a l'diiànimité par lë .coinité finaheier
de tët brganisriië; Ce plàh prévoit ,
notamment, là création d'un fonds
monétaire européen, tjùi serait bbns-
titué par une contribution de chaque

pays en motirtaie nationale et . par
une contribution eri dollars (grâce à
une partie de l'aide Marshall, ridtâm-
ment) ;  Ainsi , les Etats-Unis pour-
raient soutenir les monnaies euro-
péennes en mettant à disposition une
partie du * pool » de 150 millions de
dollars que les autorités américaines
ont constitué par prélèveritérit sUr les
crédits Marshall;

Les modalités pratiques du sys-
tème seront cërtainëtnerit très diffi-
ciles à régler et; selon le « Monde »,
quatre ou cinq mois de discussions
seraient nécessaires poUr mener à
chef cette entreprise.

À.l'IO.E.C.E., M. Maurice Pèt_che;
tiiihistrë français des finances, avait;
d'ailleurs, émis une proposition dans
le riiêttié sens, et des pourparlers â
ce sujet ont lieu actuellement entré
tët orgâtiismé ef . les .autorités du
plan Marshall. L'idée fait son che-
min;;.

. A suivre.) j. H.

M COW-BOY A CHEVAL DANS « LIBRAIRIE

Boit eDttp dé réclamé pour le dernier ouvrage de l'âfcteiu . Joe Amman , cj ui est
en même temps l'auteur de « Sur les traces du bisoli rt. Avefc srttt attirail
complet dé ,co#-boyj ëhèva l compris , le romancier à fait grand effet tarit

dans les riiës de Paris que dans la librairie ou l'on vend son livre.

La France est envahie., par une armée de fantômes
NUITS FANTASTIQUES, ECTOPLASMES ET ESPRITS FRAPPEURS

La France est envahie, depuis
tpièiqlie temps, par une armée invi-
sible ==- une armée de fantômes...
Allez donc venir à bout de ces ënne-
mis-.là ! Â peine les a-t-on signalés
Jtti'ilâ s'évaporent; à peine leurs vic-
times s'ëh Sftriérit-ëlles délivrées
ttu'ils se rappéj lerit à leur bb/i sou-
venir; avec bruits dé chaînes et hulu-
lements à il'appui: Et dans plus d'un
village; là térrëUr règne, gagnàttt j us-
qu'aux esprits forts, dont la superbe
fridiffêrëttce commence à s'émoussér.
, _ !'br_itiâirè, les journaux créent
dé toutes pièces ces sortes de phéno-
mènes, dans les périodes vides d'in-
îàrmatf ohsi dites périodes « dû ser-
pent dé mer ». Or en ce rbbment ,
l'actualité ne se révèle par lé moins
du monde défaillante. Faut-il trou-
ver dans cette constatation dés rai-
sons . d'ajouter quelque crédit aux
histoires de fantômes qui circulent
un peu partout èti France ? Nous ne
saurions l'affi rmer;..

tes nuits infernales
d'une octogénaire

C'est une véritable épidêrilie. tfcî
on a vu des apparitions blafardes,
là une maison s'est mise à trembler
sur ses bases) là encore des coups
sdihitfi se répercutent de la cave àii
grenier, accompagnes de rires sàr-
dtfHiquëS: A Matiia^i ëH Bourgogrië;
c'est Mme Gerrier, 80 ans, qui a
perdu le sommeil. Dès qu'elle Se met
au lit; sa porte se met à vibrer sous
ii-ë t^luie de cailloux lancés avec
violence. Le même vacarme se répè-
te plusieurs fois dans la niiit. Of
Mme Gerrier a pu constater qu'au
même moment personne ne se trouve
derrière sa porte; et elle .n'a jamais
relevé la moindre trace de cailloux
près de sa maison.

Les voisins, intrigués, ont monté
la gardé pèridàrit des nuits eritières.
Ils biit tout e-têhdil..: et rien vb . La
vieille dame a alors fait appel a son
fils; qui est cdîonèl. L'officier , n 'é-
coutant que son courage, a provoqué
le fantôme en combat singulier. Le
fantôme lui a répondu par le riië-
pris. Alerté à son tour , le capitaine
de gendarmerie de la ville voisiné
8_8 pas éli davantage à faire là preu-
ve de £6ri héroïsme. Il avait apport é
un sabré; u„ fusil et un revolver,
et devant lui , il n'a trouvé que le
vide.

La fille du diable
Les flllàgëbis croient fermement

aux mésaventures de Mme Gëf-rier;
Ils sont persuadés que deux person-
nes lii i brit  « jeté des sorts ». D'abord
Liliane, une pupille de l'Assistance

(SERVICE SPÉCIAL DÉ LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL »)

publique qu 'elle avait r ëcbëifflië , et
qui est , de l'avis général , habitée
par le démon. Puis un nommé Re;
nàiit , 82 a tis, connu dans,là 'région
pour son goût de la sorcell erie. Dé-
tail important; Renaiit avait des
raisons de faire usage de ses Và-
Jbrits diaboliques :. très amoureux de
Miri é Gerrier , il l'avait naguère de-
mandée en mariage ; triais la vieille
dame l'avait éconduit !
L'esprit frappeur se déchaîne

La fantônlanie ne sévit pas sëuilë'-
tnènt dans Jes villages. EJJé fait
aussi des ravages dans les. villes.
C'est ainsi qu'on signale à Nice des
événeriiënts troublants. ïl y à cj itel-
IJUes semaines, M. Charles Jbguét ,
admirii&trâtébr cbloniai , dëè finances,
dé retour db Sénégal; s'installait;
avec sa féniine et ses deux enfants;
dans la cite méditérrahëennë. Il était
enéharité : il venait de trouver bn
appartement dans iih imriieubilë
bourgeois appel é « Palais dé l'har-
riibriié », dorit lé seill nbrfi pairàissàit
— à juste titré ^— êlbé liri heureux
présage.

L'harmonie eh question ne devait
pas, Hélas; dbrei; Jbrigtériips. La , troi-
sième rib it adirés l'ar-riVë- de l'festi-
mablë famille; uri étrange feontert
commença : ce fbt d'abord; ft-àppé
tbritrë les ilibrs; liri espëbe d'aitcoitt -
pagrie ibënt de ja zz, bien cadencé —'¦
Uh rythirie assez exotique ,.qui rap-
pelait celui de Ja rltmba. Puis l'es-
prit frappeur , qui commençait à
s'êehaiiffër, accéléra la mesure et
déotëribha d'étourdissantes rafales de
riiitraiillettë ;

Tornade en chambre
Après quoi; des e.xplosibns sour-

des rétéhtii-ënt, draii . ati qliës, ërt pré-
lude , à la ronde infernale : sul3iîé;
riierit; là maison tout entière fut agi-
tée de sursauts frénéti ques, les cas-
sëtblès dansèreht la gigue dans la
cuisine , Jes lustres s'agitèrent furië'U;
sèment au plafond , ceperioànt qb àtlx
fenêtres , les rideaux S'eriValàiérit
dans les renions d'une inexplicable
tornade.

Par la suite, la scène se répéta
chaque nuit , avec une violëhbè va-
riable, selon que l'esprit était plbs
OU moins en verve. Un sbir qu il était
déchaîné, la porte de là . sàllè de
bain s ouvrit brusquement et vola
BU éclats; •

Le fantôme est sans pitié
Naliirelleriieht , les infor tunés  loca-

taires fit-erit appel à la police, qui

dêlêgbâ sur les lieux un cbibmissaire
et une vingtaine d'agents. La riiàisoh
fut cernée, les issues fermées, des
policiers àrhiês jusqb 'âux dérits se
répanditetit dàtts le jardin et dàhs
tbutes les pièces de l'appartement.
Un tel appareil allait-il en imposer
a l'importun ? Pas du tout. A son
Heure habituelle, il fit à ses iibrii-
breux auditeurs une magnifique ^.ë-
iriorislràtlbfa dé ses capacités. On
fbiliilà l'iitimeublé dé fond eri com-
Blë, saiis' féàbltàl-. Le fcbtiimissàire;
stupéfié, mais persuadé qu 'il s'agis-
sait d'une supercherie; mena person-
nellement l'enquête jusqu 'à l'aube.

Il dut .enfin s'avouer vaineb,, ët
se contenter de Jaisser sur place des
agents chargés de poursuivre les re-
cherches. Lés agents sont toujours
Jà. Chaque nuit , ils assistent au bom-
bardement des murs; et à la saraban-
de dé là . vaissejle; des bouteilles et
de la batterie .de cuisiné: Le faritô-
riié, irisàisissaMe et sàrcastiquë, s en
donne à coeur joie.

Sorcellerie blanche
et magie nègre ,

Deux ëxpllcàtibris prtt ê\ê prépo-
sées à ces faits étranges : d'Une part ,
le logement habité par M. Joguet
et sa femme était occupé précédem-
mfein bàr' un j Jersbrinàfeë cuiriëùx ^ se
disant hbihttie de lettres, et eri réa-
lité sp écia,Msé dans les questions de
sorëël:lëi:ië; Cet hbihmëj dbi est par-
ti }ibdf rÂustbalië, gbérissàit , pa-
raît-il , des maladies graves par sim-
ple inipbsitibri des hiàirls. et lisait
l'avenir d'une façon étonnante., Les
mânes de la rnaisori se sbrit-dils émus
de son départ î

D'autre part; M; Jbgbét arrive du
Sénégal,.et d'aucuns .assurent que la
magie nègre ne serait pas étrangère
à celte affaire . M. Joguet ; quant à
lbi ; est làs dé fëipurber ces sugges-
tions dàns

^ 
sa_ tête, il ne souhaite

rfii 'bfië chose i changer d'àppartë-
inent , et pouvoir , enfin , dormir la
riuit.

Les spectres du cimetière
étaient Bien vivants

NatureMeiriéntj ces récits fàntasti=
dues ont donné à certains l'idée
d'extëllëtttës mj fstifitatibbs. C'est
àirisi qii'il f  À qiiéâdbês jblirs; î'tiri
des j fardj ëris du cimetière parisien
du Père-Lachaise déclarait au com-
missariat avait vu dès îâfltefflês' ê¥8^
Hier la nuit entre les tombeaux. Son
témoignage était cbrrbbbrè par celui
de plusieurs surveillants dc la nécro-
pole, qui avaien t aperçu des om-

bres , le long du mur de, clôture; En
E-0 liëU; ce ne pouvait être que dés
spectres:..

La chbse parut suspecte au com-
missaire; qui entreprit une enquête.
Et l'bti découvrit que les fantômes
n'étaien t autres que trois ouvriers
d'Uh è Usine de réfrigérateurs don-
nant sur le cimetière. Chaque soir,
l'un d'eux se glissait au pied du mur
de olôtdre, et les deux autres lui
passaient, par les fenêtres, de la mar-
chandise volée qu'il dissimulait der-
rière lès sépultures. Le lendemain
matin; les trois cbrhpèrés arrivaient
àb Pere-Lachaise , en camion , sous
priStëxté d'y ëffèbtuër des travaux ;
ils n 'avaient plus qb'à entasser leur
biitiri dàtis l 'A voiture, et à s'ëh aller
tràriqiiillëment. Le montant de leur
vol atteint pluàiëbrs hii-id-s dé
francs,

Une maison hantée...
, CePBh,Hant , au sud de Limoges,
toutes les campagnes étaient en
èriibi depuis une semaine. Au petit
village de Gioux-l es-Monges, un es-
prit frappeur . faisait des siennes;
Chaque nuit , il tarilb.bUi-iri.a it dans
la maisbn isolée habitée par Mme
GërHiairis sa fill e Mme Brunet, et le
fils d,ë cette dëniièrë, Bernard , âgé
de 12 ans. Cet hôte-là, cependant ,
était cbhipréhensif : il suffisait de
lui crier : « Pas si fort I » pour qu'il
liibdêre ion ardeur. Des paysans ar-
iiiës de fusils; des gendarmes, vin-
rent mbhter là garde , niais éri vain.
FiH àteihent, une hallucinâtibri Crilléc-
tivë s'érriparâ du village; On crut
voir des fantômes à tous lés coins de
r'tie , et nul n'osa plbs sortir là nuit.

Puis Un beau jour , coup de théâ-
tre. Les gendarmes, après de lon-
gues investigations, mirent la main
sbr le boupable. C'était tout simple.-
ment Je jeiihë Bernard , qui s était
tràrisforriié ëri esprit frappebr à l'ins-
tigation de sa iriêrè: En effet; cette
dernière, lasse dé vivre dans son
petit village; rêvait dé s'installer à
Paris: Mais Mme Germain , la grand-
mère , j iè voulait rien entendre. Aussi
Mme Brbnet avait-elle décidé, pour
la contraindre 5 duittér sa ferrne,
à trahsforriiër" celle-ci en maison
hantée; ,

Mme Brunet à été arrêtée et in-
culp ée d'outrages à gendarmes. La
vieille Mme Germain , que ce sinistre
tàjj àgë n'avait jamais oeaucoup im-
pressionnée, a ri de bon coeur. Et le
village; délivré de ses angoisses; étt
a fait  alitant.

Tant il est vra i qu'en France tout
finit  bar des chansons , même; quel-
quefois , les histoires de fnriiô iHë. ..

AU- MARCHAND.

Giuliano est-il un bandit malgré lui ?
DANS LE MAQUIS DE LA SICILE

(SniT- PJ! _A , PR-MI-B- _ ?AOE)

Giuliano s'ë_t fait photogra-
phier sur un lit dé camp, avec pis-
tolet Berétta et mitrailleuse à pbrteë
de la main. Son lieutenant; et cousin
Pisciotta, était avec lui , et sans douté
montait la garde. Giuliano passe ra-
rement, la nuit deux ibis darig le
même lieu, et un lit est pour lui ith
luxe. Il portait un maillot jaune de
skieur avec les! ihàrqiies caractéris-
ti ques de ce sport. Pantalons « prince
de Galles ». Bottes de noix roussâtf-ë.
L'apparence de Giuliano est celle
d'un homme à l'expression naturelle-
ment sombre, les sourcils froncés.
Il ne l'avait pas, il y à encore peu
de temps. Son regard est devenu fixe,
vitreux , mais resté plein dé défi. Il
sait rester de lortgs rribtmerttli Immo-
bile, les mains dans les poches, sauf
les pouces, qui ressortent avec non-
chalance, et non sans grâce. L'im-
pression est celle d'un Giuliano las,
qui voudrait bien pouvoir cesser çë
dur métier, mails qui saris doute reste
décidé à résister jusqu'au bout} et
qui croit à sa cause; àbtarit qb'â ,.ÉSbn
étoile. Seulement, son espoir n'est
plus celui de devenir le véritable
maître de la Sicile, et cette image est
assez éloignée en somme du Giuliano
fanfaron et matamore, qui signait cet
été ses lettres aux journau x de son
« quartier général de Montelepre »,
parlait de « ses glorieuses monta-

gnes »;. et prétendait cjUe le gouver-
nement dé la Sicile lui revenait « de
droit ».

En effet , il a révélé , qu 'il ne reste
dâfts l'Ile qbë pour obtenir la libé-
ration de sa mère. Sans dudi , il l'au-
rait quittée depuis longtemps , et
avec les millions qu 'il a récoltés par
dizaines, aurait trouvé le moyen de
se rebdi-e ërt lointain pays. Il a ré-
vélé qu 'il voudrait « retrouver Ma-
ria ». Mai'tà est la fiancée cdrtilUe ,
il y a six ans, et qui l'abandonna
lorsqu'il passa au maquis. Cet amour
fidèle expliquerait pohh _ uoi Giulia-
no s'ibtéressë beu au sexe faible , et
que cie ce côté-là il soit invulnéra-
ble. Mais il y a aussi chez lui un
côté çhëvalerëscjdfe à cet égard. Aux
temps héroïques cle sa bande, alors
qu'il tenait véritablement la campa-
gne; il fit arrêter bh jdhr uh train,
et rançonna les passagers... mâles. Il
pé voulut molester aucune femme.
Pas urié ne perdit baguej brillarit ou
or.

tTn mégalomane...
Ceci donnerait de la « guérilla »

faite par Gibliabo uhê explication
nouvelle. Ce ne serait plus pour me-
Hef bhé lbttë en faveur de l'ihdë-
behdàncë, bi même de l'âhtdhbmie
sicilienne. Qu 'il ait lutté pour la
cause séparatiste , cela ne fa i t  pas
l'ombre d'un doute. Mais ce ne fut  pas.

P-Ierlttë, la e_ _Jltàle Ôë là Sicile; une riié gé-éffilë) que Giuliano
doit avoir sous les yeux souvent.

le moti f pour léqbel il passa au ma-
quis. Le séparatisme l'utilisa après
qu il eut tué un carabinier ab cours
d'une échauffourëë où il prétend
d'ailleurs avoir été lbi-rhémë blessé
(11 a voulu se faire photographier
par ses hôtes de quelques heures en
relevant son maillot sur son torse
nu afin de montre!-, deux cicatrices
de baltes qui l'auraient touché à ce
moment , lui  donnant par consé-
quent le droit ; à son avis, de se con-
sidérer comme étârit eri elât de légi-
time dèfehse). D'alitres partis l'utili-
sèrettt peut-être à diverses époques
ëri lui pt-oihettaht bU ëri lui offrant
l'impunité. Et d'ailleurs, il s'agissait
plutôt d'individus t rai tant  pour
un parti sans avoir son aveu. Bref ,
Giuliano s'est certainement cru un
héros de l ' indépendance sicilienne , et
croit probablement très sincèrement,
dans la légère mégalomanie dont il
semble être la victime, qu'il a obtenu
l'aUtonOmie d°nt jotiit aujourd'hui
l'île de feb . Et voilà pourquoi il pré-
tendait Ù f  a seulement quelques
mois à diriger la région sicilienne,
à la place du président Restivo.

... millionnaire
La réalité, c'est que Giuliano est

désormais entouré de la crainte et
par conséquent de la haine générale.
Personne n'est sûr de ne pas se faire
arrêter par les sbires du bandit , con-;
duiré en lieu dé lui seul connb , t\
obliger de choisir entre le payement
d'Un nombre respectable de miHionis
OU d'une ball e darts le cœur. Car Giu-
liano ne plaisante pas avec ceux qui
lui résistent. II les appelle des traî^
très. Cinq paysans de San Giuseppe
lato, qui avaient refusé de continuer
à l'informer, furent peu de temps
après trouvés étendus sur la placé
du lieu , morts toUs les cinq, et aved

un écritea u sur la poitrine : « Giulia-
no ne pardonne pas aux traîtres »i
Personne n'est sûr de ne pas voir uri
jou r ses propres enfants enlevés pour
chantage dans les rues de Palermes
Et Giuliano a une multitude de com-
plicités , probablement involontaires
et. fort â contre-cœur, qUi 1 informent
bien mieux que ne peut l'être le fisc;
sur les possibilités de chacun de ses
« administrés ». Et la taille qu 'il exige
est toujours exactement proportion-
née aux possibilités financières dé la
victime. Giuliano à donc des espions
dans les banques, et probablement im
peu partout , en tout cas dans là po-
lice. Il a dortc constitué une fortune
qui peut être évaluée à plusieurs cen-
taines de millions. Une partie, sans
doute, est â l'étranger, et c'est ce qU.i
devrait lui permettre de fuir quand il
le voudra. Mais il ne le veut pas;
Peut-être nourrit-il l'espoir d'un par-
don — invraisemblable, parce que
trop de sang a coulé. Plus probable-
ment, comme nous Pavons dit, veut-il
seulement maintenant faire libérer sa
mère, qui languit depuis plusieurs
années dans les geôles d'Agrigeritë;

Bandit malgré lui ?
C'est aussi pourquoi Giuliarib 88

s'est pais montré injuste ni violent à
l'égard du colobel Luca. « Fort intel-
ligent et capable », a-t-il dit de lui;
« Et il emploie mon système. Mais il
ne me preridra pas. » Giuliano a dé-
claré qu'il avait eu la tentatian de lé
faire assassiner, « ce qui me serait
facile », Il aurait renoncé à ce projet
sur les instances de sou avocat , qui
lui conseille de ne point empirer ses
affaires . Pourquoi ? Pour obtenir là
libération de sa mère, et pouvoir en-
fin s'enfuir dans un pays . où son
identité rië sera pas cbhriue. Extraoi-i
dinriiré ëri tout , Giuliano ne recom-
mencera certainement pas une vie dé
criminel dàris le pnVs bu il tfbiivërait
asile; mais y mènerait là vie tran-
Q_ wl8 et sage dbht il rêve ëh vain
depuis tant d'années. Giuliano est le
bandit malgré lui . Mais eri (somme..;
bandit tout de même.

Ptetre-E. BRIQtTET.
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Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTfeNS et .téléMfhlstOil . , 7.10. bon-
jour matinal. 7.i5, lnform 7.20, rythmes
ttù m_ti _ . il h., _ rava__b_s fefa musique.
Silhouettes d'autrefois. Gravé .pour vous.
12.15 , _a pie voleuse, Rbsslhi. 12.25, 2e
rail, la route, les ailes. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, lnform. , 12 55 , vous écouterez
ce. sbii;.;. 13 h... variétés àrnèrloairiés., )3.15,
un . siècle de musique français ; Déodat
dé Seveiàc. 13 45; là feihihfe. et lés temps
actuels. 16 h„ l'Université des ondes.
18.28; sig-faîll horaire. iB.SO, de S»roni_ns-
ter : émission commune. 17.30, voimm de
Bené-Eouis Piaclîaud; 17.45, ishit _-6c««
de Grieg. 17.55, au rendez-*tous _»• benja-
h-ns 18.30, la mélodie française. 18.50,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05, la vie In-
ternationale. 19 15, Informa le programmé
de la soirée. 19.23; questionnez, on Voua
répondra 1,9 .45. les enregistrements nou-
veau- _e l'ensemble rbrhana de musique
légère. 20 h., ies propos de M. Gimbrelette.2b.15, promenades 20.30, concert sympho-
nique jj àr l'orchestre de la Suisse roman-
de, dlrèctib- Da-rl SchUrlcht ; planiste :
Bêla Slki. En intermède : La boite aux
lettrés musicale. 22 .15 . deux études pour
Tristan et Iseult 22.30, lnform. 22.35. la
voix du monde; 22:50. musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffu sion : 7 h ,
lnform . 11 h .; dé Sottens : éh-ssWn com-
mune. 1,2 .30, lnforrh. 12.40; musique bour
maridbllnte. 14 h., musique variée. 1B.30,
musifiùe ,dé Me-delsscrt-.. 18 h : l'orches-
tré de Six Heures. 18.35, chronique de
l'Oberland . 19 .30 . lnform. et écho du
temps. 20.02. mélodies par Ettore Brero.
20 30. Famille LHderach , histoire d'une
famille helvétique. 21 10 petit festival
d'opéras de Schubert. 22 .05, discours qui
ont iàlî l'histoire.

Â/ oâ ctiicUô et no5 documenta d'actualité
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Coup d œil sur Tannée agricole 1949
Du côté de la campagne

,Goi_me tohaqij e année; ram>r*ic_e des
fêteé de fin d'année inci te c_acun à
jet er un, reRard, êb arrière et a fàlro
une sorte de bilan des douze mois
écoulés. Le bihin de l'innée agricole
1949 est-il réjouissant T Bien mal ren-
seigné serait celtil _ tti oserait rébândre
iJàr ràfflrmatlvë. « A pëtt près satis-
faisant * est le quailfleâi-f _ui s'iiri-
itoêe.

Une ré-iartidë slnlttose. c'est Une;
malheureusement, «n a bu faite là
même réflëiibri àù èujë t des -nhé èst
précédentes. En effeti .bi Ëë souvient
d'_ri« année vràlinent notniaïe î Quand
j e parlé d'année nbrnl-lë; je bëhsé à
cfflle où 18 terril*.! lfe résrlino dit soleil
Bt _e_ pluies Ont perrtiis à nos pa _ s_lls!
d'aceotriplir ave* jbi ë lëurg diverses
tâ.heis : faubltet ëri rritti une hëibë
dêjft dfuë; récolter ea juin et juillet
un foi-, âbbndkht; fet de Belle dualité,
rentrer eh août et septembre de riches
moissons; sans les voir séjourner soois
li pluie; conduire à la irramère ttfae beH è
provisibn do regain ©t enfin arracher
de beliles et abondantes pommes de
terre; d'imposanitès bettei—ves et dés
c_o_x-raye<9 rebondis.

IJa voilà, la vrftie année normale
dont irons n'avons plus jou i depuis
longtemps. Ce telles observations ne
prennent pourtant pas chez nos agri-
o_lt_iir« l'allure de plaintes amèreis;
Tout en regrettant que les circonstan-
ces leur soient ei contraires, que leurs
e_po lr<t Ébi ëri t si sb-kvêrit déÇus; ils ne
perdent pas courage et parlent de ces
mille ebritthrl&tés M éà brië pntlbso-
phie résignée, ëspérâilt toujours que
l'avenir sef& tflùs ble_ie_i.
v ,|_;e®t que ie paysan, ie vrai , est un
p-ilosopllë • il sait <j uë sa prospérité
dépend non pas des hommes, non pas
së-lemen t de sbn travail, mate de la
nature même; ëoritfë JëS sautes d'hu-
trieUr de kdùejHë lès humaine _e.béu-
veflt irieili bii p_S grarid-ëridgë: Il ne
iJéttt f&trê a_ fcr&riëi_t que d'âioceptër
là temps comme il vient. Et ei, le
bàys-H est devenu îihilbosip-ë. c'est
frârc 'è aîi'iil àllng s_ terre stir laquelle
BÔÛ ^ravatl 

le tien t ctiufbê sans cës^ë.
cttminè __ . përâ aimé êori enfant, fl
arrive riaturëllërtiérit bil'èn face , dé
feêrtàilihes çalàii-ibéè; . séclierésèë, ïr,ôi-
dflîS , t>u lilulè péffeistà ri të, invasion'
d'&pn.Jltils aë toutes sortes, lé paysan
&ij it «ecëùrriiké; mais il ^e ressaisit ra-
pidement *t se remet où travail avec
|un .é persévéra nce qii'iil est jusit e de
éàiiièr b'iëby ftas- . ,,.,
.Comme 1947, l'âuhèè 1949 fut carac-

térisée par iiné longue période de Sé-
cheresse, qui cbmiçëiicà au cours de
t'etè . êt ne se.. termina que vers la fin
de _ àùlQmrie. Il y eut de la bonne herbe
eu printeçoips, il y eut du beau1 et bon
foin ,.n , été; .mais lé regain fit  tota-
lement défaut, et st cette réooflte-ià n 'a
qm'iine, importance relativement secon-
daire,, éOjle représente pourtant une belle
vale-dr d_fa _ lé tdiàl dii bilan agricole.

Si là sécheresse récérote h'avait ea

pour effet que l'absence <Jë ,refi.a_ i) j cette
année. pourrait Ôtjrô considérée, cbmni,e
passable ; mais lé manque de pluie
fut également fatal aux vastes champs
de pommes de terre et de bëttetâVëê .
en effet, ces tubercules et racines vi-
rent leur croissance cbiripletemëilt ar-
rêtée pendant deux mois au moins, et
la récolte fut décevante : des pbriiffies
de terre et racines minuscules, souvent
Wi-J petite!, que dès hëufS ! Bieri de.
pâ$s_ris de ëliëz nous cdrrlpterlt fët-titê-
ffleri t Sur la vërité déS pttmmës de tërrë;
qu 'ils cultivent en grand, pour é .ri'ili-
brer quelque peu leur budget ; dn se
rend compté alors du résul tat. Obser-
vons a ce probbs due, dejft _ n 1948; là
rêcdltë des pommes de teffê fut; bdriî
beaucoup, nettem ent déficitaire : ëëttë
fois-là cependant: ce ne fut  pblnt la
séelierésse qn i  en fu t  camSe; mais ari
contraire la pluie persist ante; la trop
grande humidité;  aggravée encore par
l'invasion do maladies tlë toutes sortes.

Le voilà donc , lé bilan agricole de
1949. Nbus vivons dès aj iuées qbl pres-
que tbUtfeS , dàris UU domaine' O- tiri
atitrë, apportent â nos paysans tib-lbrë
de déceptions ; et ils n 'ont, pour S'en
consoler; que l'espoir en un avëriir
meilleur.

Les diff icul tés
de notre agriculture

Nous l'avons vu plus haufl; ces ,diffi;
criltés Sont fêëllëâ; et hbmbtë d'entré'
elles, imprévisibles, rirdvlërinetit dë_ iî
régularités continuelles que l'di_ cbhs-
tate dans le déro-leirient des saisons et
du tëmiPs qui les accomnaene:

Mais il y en a d autres; La première;
c'est encore et touj ours la peine due
l'bn a à trouve. ÛÛ tJetSbpnel titiàiliflê.
cette année encore (peut-être dans une
pibpdrtibh Uh péii 1-édtiitë beurtàrit) il
a failli avdlf rëfcburs à 1« fflain^l'ii'ii-
vre étranfrère, italienne suftciut- Les'
ouvriers italiens somt de rudefi travail-
leurs; sauf quelques _ _ceptla«« OOnflr :
mant la règle. Mais eont-ilà « qtlali-
f lés i t Pas ton jbuts • ii$ le «rdlent ëu_-
mêhlëS très èlncèreirient, m«l_ _i c_
lëU _ demande des ptecifeioiia sur' les'
i éflûf éprisea apicoles » de le_f H ays;
celles où ils ont acquis _ b _l _ flë ëxpé-
tiericë dans lé ,rt_ê{ië_, bfl est «ùfpfis
d'àttprÉfridrë qtt 'M ràgit sb'iiient d'iiii
ininuàcule dômàirlè pàtëttàèl; -oàffis-
sant quelques chèvres et ùrië vaclié. lia
n'ont na _ l'habitude de eë due l'on ap-
pelle chez nous les « J*rdS travaux î d«
l'été et. de l'àùtëmae. Il faut ëncOrë
savoif de ._8_| régldfi d'ItâHg Ils viëri-
riënt: Quand il _ '_g"lt dit riôr-, dé là
région procli ë dé -ds Ailpè«; ëéHà ^â
Iffirft le , ëliihât fet ft bëti pr8_ le
même qu _ chez nous, un iié_ plus chaud
et c'est tout. Leur ë-flurariéë att travail
e_ t ëëftairiè, ëo___e cëMe dë8 màçcins
tltti, des mêfflës' éoritfèëS* viennent ëri
fôirlè c_ë_ fidi. êritreprëhëufs. Mdii il
f  eb ,à tët j'è 'fl ai ira) qui vienUëiit dii
« pied de là botté Italie »; .ë'est-â-dirë
de l'extTème sud; dû la c_aie_r tfëii

gîandé obl ige le travailleur à se ca-
cfbè'f à 1' . iiibr^ tirie partie dg 

là. jdui ï
riéë ; là , le fàmëU- t dblcë fàf ïiiërifé'»'
n 'est pas un défaut, mais une nécessité
Imriflsêë bar le climat. Ceux .M vien-
nent de là-bas , ne peuivent . être des
bu-frriërs qualifié e, et ce ri'ëet bas leur
faute.

Je riè veux pas insister ici sur le
problème des salaires à payer aux .ou-
vriers agricoles, salaires dtii so'rit lbM_
do diminuer avec lea mois et les atr-
nées ; là aus^ gît une grosse difficulté,
rendue plus aiguë encore,pour ceux de
nos paysans qui  sont endettés, o'est-â-
dlre pour la plus grande partie.

Enfin,  une ,  autte source de soucia
pour l'agriculture; c'est l'invasion tou-
jours îflua massive d'ejdnemis.des cul-
tures; art imaux ou végétaux. Autrefois)
oh ne connaissait Pas cela, du moins
pas beaucoup ; A quoi faut-il attribher
l'arrivée dé ces,plaies successives et
envahissantes 1 La répbrise; la vi-aief
doit être celle due m'a faite un jbUr
nft fehëf jardinier; fort compétent; qui
m'a dit ceci : I Ohatiue fols que 1_
sëiëtiëë inbdei-në ridUs dbhrië -fl JflOyëri
de dévëloppet; de fdrcër la fefblsèaricd
& le fendèmënt d'htt trë^étâi, tifl affai-
blit ia fiante et des erinëirlis riouVëab-
àfriveat pour s'ëti, fëriaîtië a&M qtt'ëllé
puisse Se dêfëhdrë: » Nods en vtiydria
v,h ffâbpàrit ëxë-iplë dariS l'invasibri
dé iibS cHa.mbs de pbih-ies A% terra
¦d&f  iii dbrybrlbre; {.tiê iibus 88 CoflHàis-
sions pas dans notre jeunesse. OH & j)iii
faire les mimé sfremaf _uës dSns notre
¦iH !rrifi r*1ri j i+i hriut -i ri t>« rihnri UMJi np f -
hlètes années, et dahs tiii dâmàinë
mbliis imbortant, . dariâ . rida c_ltures
de grosMlll ël̂  dri'oii n'était tiâà dii
tërit .obligé de traiter chimiq'iiëmérit
autrefois. Voyez aussi iitis vergers : que
de tràîtemëntè onéreux né fautai pâS
faire subir aux arbres pour avoir deâ
pommés dé -dualité ! .. „» _,„,

Ne nous faisons , .pas d'ilflusiorifl : lès
ennemis de. nos. crult-rei? ee s;ont instal-
le chez nous, ils y resterppt;. De ij orà:
breux tràiteiments doivent Itrë .faits;
obligatoirement; et ce nëj.ont,bas leà
Bntdrifcês dui ribfls y pbu5se_t) maiâ
liien la nature ellè-iné_ie. Noua dévoué
maintenant  ri<ni^ armer, ëdùtrë elle, É|__t
s'arme contre nons; ei iloufi -IrÔnlbns
détruire; année après âudéë, lès .bUbt^
tes ennemies q'tii se sëtit ibatftHéë _
dan*, la ,pldcè. . , , , ,  ,

Et voilà bien là grarid. difficblté ti-i
aàsa lllé îjos ctil tivàtëufs : M abivè_t,
_ii Ti-s_ if de le_f biifligei . iriscrirë urlâ
sdmfflë tou.id_rs plbs .grande' -bdiif 68
pbstë de dêfërisë. Il faiit Irijêdbéf lea
TJdmlries dd tët'fe contre le mildiO- êï
le dbryphbrë, il faut injecter , lea
champs de céréales pour tuer les plan-
tes nWsiWés (senët'ës. cbardOilS); 11 faut
Irijectêf; îj luaiëùrs fols; les àfbrès fnii-
ti_fi..j . , . , .
, On lê^vtiit; 

sî le^ sbuciâ 
rië 

maripùënt
4 personne, lés àgrici-të-fa éri ont léù-f
lot, et bien, tassé i ,, ...

RU-TICUS.

uq vis ps
N6â âôçiCfês

. 1-e Nol.1
de l'hdisiJice de ia Côté

,{») è"h est ni,. Nôëi. émouvant c'est
bien ôel_l que dés ,,mains .bienveillantes
et des cœurs généreux organisent pour
res yfenslbn-àirfes inteiiHblieâ , (Le nctare
riosplhé bë ia Cbte çhiiHue année.Au fl-lleu ctês bliârmàrites tntervèn-
feions. _i_sicalès et littéraires dri Chœur
ml-tè et de petite et grands, tou® cëlix
qui s'occuiwnt ayee déyoUettient, d'une
façon . ou d'une àtutre dé la. maison dut
été. ohale—reaise—lent rêmierciës.

De plus, un cadeau a été rerhls à Mlle
Ec__ 1 Sstvwab,' employée depuis plus de
vingt ans dahs là irialsbh hospitalière.

lie Woël
du I tepu iM de di raiidsosi

têp) '€fâ se rétiféserite fàcllé-iéht rémd-
Won ae ceh* qiil biit ëli le privilège d'âs-
_5iStêr mercredi . dernier S la fête dé Noël
ftu Bfepiuis doht . les Jeunes, estropiés font
U>s frais avec • 1Ine- W&ftle bonne hu-
meur , encouragés, pëj ; MM.,. Bettex, leur
excellent /dlrectéut-, lé pasteur et lé curé
Se r 14 pàiolsse. , !», _ . ,_ .

finisSurel de la sympathie des habi-
tent, dé GrandiBn: clnl ftlir tbnt à cliii-
aSI _ tdël _és petits 'cadeaux ces jëUnes
déshérités brit manifesté le détii- de re-
cevoir plutôt cette année un cadeau col-
lectif sous la forme d'Un appareil, de ci-
néma ,sc-Ojre; Upe ,pertalne sdmme â été
réOTeUlle dans ce but.

Nouvelles économiques
Là hatlbndltsiiUBn des nssilranfës

Bh 'Gffande-Brfetdgiife
H réssbrt dtë __orrh__ lbhi_ dé IS presse

bHtâiihlciUB que lé gouvernement tlttvall-
lteté à renonce a étatise , lés assurance"»,
fet qu'il se proposé de transformer les com-
pagnies existantes, sur la base ,cle la mu-
tualité ou de lâr (xîppératlOT, II. est vrai
qu'en France on avait cbh_nëncê t>àr
prébohiser Bette Uëriilête j -é'êuh; pour
êDoutif ilrlâl.mfent quand même a la rlâ-
tdbhallsfetlc-

ËÏAT CIVIL DE NEUCHATEL
MtSsAsbES. - 1_. slëfefdëa , AH-

drèas-Bè-ë, «ls ti'André-Ermite, conciërgte
à NëUt-âtel; et d'Anna héte QUlfer . 22 .
eàlamé-Rbsset; tilllaUfe; flHë de Jean-
Pierre-Francls, chéipe-htier, à eorcplles; tet
d% bucy-Hélène ., nie G^çon; Wilçyiaber ,
Anne-Pabijri-e-M^rie, fille , .de _ Màrcë^-
AntCinë, pharmacien, â Neuchatel et de
Theresia riée vori Wëri-a; Châtelain, Jo-
siane-Pierrette , fille de Pierre-André, pb"-
lisseur, à CorceUes, et de ChMlotte-Andrée
Jiëe Bblllv 23 Rân-eV, Arihé^MaHë fille de
Mârcel-À'ugustë, colnëur; à Colbinbiër , et
dé càrmëh-t_ëhë liëë -àhfeël : ViVbt , G _ bf-

t_
i_?âtflc_ , fila de Ch_rlës-Georges, ttlëca-

Mëh; à Pësëux, et de Simone née Tou-
bfl; 24. Mamin: Chistiah-Pascal .. fils , de

Hervé-François;,ptlSsiopratlcicn; à Neuçhâ-
tti-, et. de Renée-Marcelle née Boiirquln ;
itfàibach; Chrlstiané-Ciàli-e, fille d'Err.est-
Çh.9rles-Chtisttan, c^pbïlteuT-typc.fat)hë .
à Nericfiàtël fet de M^rlte-Tnëfèse née Zëner .
25. Bochud, K-tlà-Mitay; fille tfë Gëèrges-
Luclen, moniteur électricien, à Neuchâtel .
et de Denise-Louise née Guillaume-Gentil.

PttbMESSES DE MARIAGE; - 22. _.Ur-
ëhër Ernst-iibstï; commercent, à Nfeuchft-
\B; et Pfelllcët^Btellb; Carmen, dé nationa-
lité espagnole, à la Coruna (Espagne).. 24.
Gaafettl , Angelo-Camllle, maçon , _ Neu-
thfttfej; fet Rotha.t , Hort*_Se; ftj a Brévine.
actuellement à Neuchatel. 27. Hohsbergër.
Anarë-Mafcêl, caritbnhlér. aU Lah'déWh, et
Puchs, Lydla-Hedwlge; à Neuchfttel.

MARiAufeS fcfeLfeHtt fil? . •- 24. Mojer, Ail-
giisle , peintre; et rHibols-ait-Bc-tlaudë;
eoietitfe-MargUfc'ritë , tous dëtlx à Ni_ 'e__ =
tel ; Matthey, Albert-Hehri, chocolatier, et
WâltHëf . Thëffeê . tous dëUx à Neuchâtel .
27. G-rëmaud. Georges-Marcel , calculateur,
fet CiUchet , Simorte-Denise., .voUs deux à
Neuchâtel ; Koch, Jdhann-Al fotj p ; monteur
ten isolation , e.t KUng, -oUise-Clalre; tous
deux à Neuchatel ! Jeanneret; Henri-Albert ,
médecin , ft Neuchfttçl , et MorJn ,. Ajini-Gë-
heviëve , ft Genève ; Bàhy. .T-hëophilé-Lbuls;
t'ëchriicien, tt Tralippel. V'.ôléttë-BlafiËhé-
Sophië, fous dblik à NeUch_tël .

iiEC'fcS, — 2_i. Grénàchef , Ernest , né en
J874. employé CE.F , ft PeseUx, vieuf dé
Flâulirië nëë Trôhiter. 23. Dàhgenst§lri née
Tfefelel. Rbsa-Ejrima. uëé ëh 1894, mëhà-
.êfe-, ft BbUdrJ', êpdUsë de LarigérlstHri, Afi
thut-EUgéHë. 29 Juhbd , Attha-Ubtiisë; heé
en 1860, anciehne inètitutricfe , à Neuchfttel ,
célibataire.- 25. Gutfcriécht . Johh-Rob ;rt,
fils de Rbbért-I*Uisin restaurateur; à Neu-
chfttel . .et de Denise-Berthe-AMce née. Gffu-
froj a ; Bbhm ^liles-Oscar . n_j en 189-, me-
nillr.ër. ft Bbudry, époiix ae uHisëpplria neë
Plana ̂ Bbrci .

Hommage à un soldat, membre
fondateur de la Ligue des
patients militaires suisses,

décédé à Montana, après treize
ans d'hospitalisation

A la , clinique militaire dô Montana
est décédé, le 14 décembre, abrès y
avoir été hospitalisé1 saiis Interruption
déduis treize ans, le sdltiat béouhârd
Neilleh. de itièd-Mb'rêi (Valais); riê en
1916;

Gjet homme, ce eamaradej peut 8tre
cité on exemple; Jamais, au cours de
sa longue hospitalisation, il ne se
laissa aller au désespoir, fiiaiSi âii con-
traire, par son allant; sa foi et td cori-
fianbë dans iinë ffhérisdu prochaine —
riëut-êtrë la mort ëst-ëMë bien la sii-
prèinë (.uérisbu — il savait ënedttraeet
les ëb.ur _ défaillahts, te-10ritër le inO1
rhl de sfes l-amarauéii et iJtbpo.ër Ûëa
ilibsrirës jildlciéli iéti daiis l'iritéfêt dé
tdué.

Mëmbte fondateur fié la Lifcfiie dès
natiehls. iiiillt_ lrës skl .seS; alii .i diië
tlë i'atfetiêf de buirs dé la cliiiidiiè mi-
litaire de -tdn.tàna triètitê bdôriétativë
bù ct trit iÛé pâ t iferit militaire Peut àb-
preridre . la cbnfêOtlbti de nilllë riët lls
Objets d'usage cbufant et s'atiptov^;
sionner en matières premières), il _t â
jama is cessé de se tfr'ebcëuper. , dèS__ sé-
fiëux problètrièe brie pose là relntëëra-
ti.oii des invalidés rnijitiiii -és dans là
vio sociale et écorioniiniié.

Ciû ËS KI -t- 'ff I> I) J O U R
Palace : 15 h; Arigêlè. 20 h. 30; Pbil de

catbtte ,
théâtre : 20 h; 30. Le dragon rouge;
Ô_« : 15 H. Le slfenfe de IS croix. 20 h. 30.

Là lëglbtt vfcrtfe.
Sttlillo : 15 h; et 20 h. 30.. Jcdy et le faon;
JlllbllU : 15 h. Lassie la Fidèle: 20 h; 30.

Rebtecca

y  t?* _ *\T

Le journalisme
mené à tout...

Le journalisme mène à tout) à con-
dition d' en sortir, dit .uri adage bien
connu. Le Rbinbrê impressionnant
des hommes d'Etat échappé s des co-
lonnes d'un quotidien le dèmonif è
une fols  de plus. M. Ernest Nobst
èbnselllëf fédéral , 88 S fâl l  rêébtf c
Mênl -fie" tièMonsltaiibn dêbdûi là
press e étrangère accréditée en Suis-
se; ou il f i t .l'éloge dé son ancienne
prbfession de journalis téi

D' aillelirs, p our tté pas iqulttèr le
ptM de Htlûâitè,. fié 6Gf n0-t-ÔR
pas trois anciens jôûrâd llêtès dans
la municipalité vaudoise : M M i Pet-
treqûidt Von der Ad et Jaccattet

Partant dêS rètf tm qû'èxptim §ë*
nêralemèHt l'hOihMè dTËltit dtrivè àll
pouvoir pour sa profession antérieu-
re) Mi Piètre Grellet écrit, dans là
i Gàïêltê dé hdiisànnè a :

Les charges publiques apportent sans
doute des satisfactions de vanité, vite
éjiulsëës _)6ify- les hbmmfes Intelligents;
mais ié_r route est gêhéfâlëffié-t steméâ
de , plliS d 'éflihtes que Ûè roses. bicérSfii
déjà , aéhonfcait tin des fléAux. dit fip'ili
Vdrr : i Delhi qtil fcbuvérne un Btat , eefts
vit-il, ddit «ë résouatë mènië Wft. Sb_ s
vent ft écouter dès sottises. Et l'iliaistrft
M: Thiers, qui se comparait ft uii vlêiax
parapluie slir lequel .11 ft beaucoup jilii favâl^ v idé la <x)ùpe des honn.eur^. « L'on
se plaît plwot., pèhsàlt-ll( ft aire qù'l
cfdirë que l'es honneurs tlëîiiië_t àii pb_ -
vbii; , Qu 'ils s'Jr àttathêfit , dli'Hs fie vèulëilfc
pas le ôédêf..: Mais Ibrsqd'on approché dii
pouvoir... la vanité en dispàHil bientôt i
ce _ul resté, ce sont lès soucis dévorants,
les travaux continuels, les touiriieht. &4hâ
fin ; lé* calomnie* affreuses, la plus ruâ8
captivité:; Il est plus aisé d'entrer au
pouvoir que d'en sortir. »

Ce sont aes choses que né eàuràlehB
ignorer les j durhallstës .iii vivent dans
la familiarité bu taiit au mollis dafis là
proximité des hommes au pouvoir. CsU„
q_i quitt _ ht lfeuf profession pouf aÊcéder
à ces èpinfeux hbnneUrs sont ou Bléfi 3ës
héros pi .lns d'abhé.ation ^ui méritent 14
couronne profes=ionhellë; ou bleli dès
gens qui n 'ont pas su mettre1 leurs expé-
riences ft orofit et qui ne méritent leur
diplôme d'honorar iat qu 'à titre de certifi-
cat de sortie; Mais il est jï lus sinrole.
qoip'qu e moln . équitable , de le décerner
Indistinctement à. tous ceux qui quittent
le trem plin qui leur a servi & escalader
Un rang dânë l'ordre social .

Les ttssotlatiotïs prof essinnntlM
'de ld pi-esse décernent , eh e f f e t , l'hd-
horàri'dt dûx journalistes qti i s'en-
valent vers de p ins hauts destinsi
hommage déféré par ceux qui de-
meurent sur la gàiêrè a ceu± qut
échangent leur condition êbnlf è
tihë ineilièiif e.

dOst moêùté àj^ù»&̂̂̂ ^^t
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Dîrhlî 'r'c ï'rêalioh dé l'industrie horlogère suisse

MONÏËË AUTOMATIQUE
&ÙÏÏ indicateur de réserve de tnarche

Aucun automobiliste ne voudrait acheter une
voiture sans indicateur d'essence.
L 'indicateur c/e réserve de marche est tout aussi
indispensable à la montre automatique , car,
grâce fi /iii , iiôUs idiirës toujours combien de
îènips vôtre montre marchera.

rtiouvëmer lt 17 rilbis , Snlimagné-
j &^ -j t, t ique , 8f)écialèiîiëhi protège contre
/\ ^i les chocs, avec huilier herméti que.

«L \ J» ....Depuis

Li petit cadran de là montre 
• Zodiac autograp liic • indi- HJtiSBBljfE^BÈ^___âque à tout moment le temp s BpwSWll [ta __ _a
pen dant  lequel la mnrc lio t____i4___LR____BBl
du mouvement est assurée, «fvjmj ^r^SsS** ̂ *--^

VENEZ VOIR NOTRE VITBlNB t
Éii vente ft N'eucHitël

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

D, MARTHE
V

^ 
G_tANb--ti-Ë 3 NEUCHATEL J

^- - - I i ___--___u i;l _^______ 1_-_______É_^

Votre studio
vous fera plaisir éi
ne vous coûtera pas
trojj 'chef, y #0u4 èh
confié- 1À. fcrt____n_è à

f ê k m b o l
MetlbleS '. PESEUX
Ses 88 .ans de pratique
ail mêtllEÏ. 'et d'éxpe-
riencé rnéfltéht votre

confiance
èëaûënriixeh mhga^ n ^QffSBt ' J y Qts If Sm

Sans gorge saine pas de voix
claire ! Fumer, pâfîêr , êrtantêr
fangiien. cè\ organe délicat. _#^*
Protégez-le avec SANSILLA , #M
gargarisme astringent et effi- mj Ê m

0Ê Demandez une démonstration Q
Pî dii aBuVèT _S. areU enrëi-treuf H

1 WEBSTER, modèle 180 I
33 Importants perfectlonnemente ,|w
M Phx i Fr; 975.— + mî^ôta. »

| HUG & Cie. MUSIQUE. Nèucliàfrel m

^^^^ 
——————_____;_>________

_^ t̂fek leunes époux , Jeunes pères ,

^¦̂ ~^£. wsurez-vous sur la vie à la

Sj B  taf _ES6 cantonale
VcCAPBr J,assufance populaire

¦̂¦¦r NEUCHATEL, rue du Môle _

¦ Wff ràT^ p lantée detiM Mf m.
P _M F®  ̂g^nXÂxtrie ^tûvCouÂ,
1 K?4f§ , f a n *  du S&Mdeïeté
m^m^ tctp éhrUi/ app ïéclé tuiUotU



Les nouveaux accords économiques
entre la Suisse et la Tchécoslovaquie

Ils règlent les échanges commerciaux et la question
de l 'indemnité due pour les intérêts suisses lésés par les

nationalisations
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le récent débat au Consei l national

sur l'accord commercial et financier
avec la Pologne a montré l'imnortnmce
qu 'on attache, dans divers milieux, à
oes arrangements qui règlent à la fois
les échanges de marchandises et le ver-
sement d une indemnité globale aux
Suisses lésés par la politique de natio-
nalisation dans divers pays, en parti-
culier dams les Etats de l'Est européen.

Or voici que nos négociateurs ont
conclu le 22 déceuibre. après des pour-
paniers commencés au mois d'août , un
accord analogue avec la Tchécoslova-
quie. On petit prévoir qu 'il soulèvera
également des critiques et provoquera
des remous parlementaires. Mais, les
Champres le ratifieront aussi, car la
longue procédure entamée aveo la
Tchécoslovaquie a montré à l'évidence
que la fixation d'urne indemnité glo-
bale et forfaitaire reste pour nous le
seu l moyen d'obtenir pour les intérêts
salisses une réparation tout au moins
partielle.

En effet, on avait tenté, avec le gou-
vernement de Prague, du système de
l'indemn isation individuelle. Les Suis-
ses que les lois de nationalisation
avaient dépossédés devaient faire va-
loir leurs prétentions individuellement
auprès d'un organisme gouvernemen-
tal. Oes prétentions étaient admises ou
irejetées. Si elles étaient reconnues
fondées en principe, il fallait encore
débattre le montant de l'indemnité.

Cette méthode s'est révélée si peu
efficace qu 'en deux ans et demi, on
n'a liquidé que deux cas.

Voilà pourquoi la délégation com-
merciale a été chargée de lier Ja ques-
tion d'une indemnisation globale à la
discussion dn nouvel accord commer-
cial. Bile a obtenu le résultat suivant :

La Tchécoslavaquie versera une in-
demnité forfaitaire de 43 millions qui
s'ajoutera aux 28 millions déjà tenus
en réserve à sa Banque nationale en
vertu d'arrangemente précédents.

La tranche de 28 millions sera ver-
sée dès que les autorites des deux pays
contractants auront ratifié l'accord.
Quant aux 43 millions .supplémentaires.
ils seront payés en dix ans. à raison de
2 mill ions 150 mille francs par semes-
tre. ..

Ainsi seront réglées non seulement
les demandes d'indemnités présentées
par des Suisses propriétaires de parts
dans des entreprises industrielles en
Tchécoslovaquie, ou propriétaires d'im-
meubles, mais aussi les prétentions
anciennes, en particulier celles que
faisaien t valoir des Suisses rapatri ée
et qui avaient dû laisser en Tchécoslo-
vaquie des dépôts d'épargne immobili-
sés à la suite de la réforme monétaire.

II appartiendra aux autorités suisses
de répartir l'indemnité globale entre
les ayants droit.

Le trafic des marchandises
et des paiements

L'accord relatif à l'éch ange des mar-
chandises et au trafic des paiements

a été conclu pour cinq ans. Chaque
année, on établira, de part ct d'autre,
la liste des marchandises admises au
trafic.

Pour 1950. lo programme prévoit une
importation de produits tchécoslova-
ques d'un* valeur de 125 millions de
francs, tandis que la Suisse exportera
pour 115 millions.

Ces chiffres peuvent paraîtro élevés.
Do fait, ils indiquent une sensible aug-
mentation sur les résultats présumés
en 1949 — importations en Suisse pour
uno valeur de 90 à 100 millions, expor-
tations 70 à 80 millions — ils restent
pourtant bien au-dessous des sommes
atteintes en 1947. avec 261 millions aux
importations et 160 millions aux expor-
tations.

C'est nue. pour do nombreux produits
tchécoslovaques — charbon et verrerie
surtout — la concurrence de l'Europe
occidentale se fait sentir de plus en
plus fort. La Suisse ne peut négliger
les autres fournisseurs: elle est obligée
de répartir ees command es pour être
en mesure aussi de faire acheter ses
produits.

Avec la Tchécoslovaquie comme avec
les autres pays de l 'est qui ne dispo-
sent pas de devises en quantité consi-
dérable, le volume des échanges et sur-
tout de nos exportations n 'augmentera
pas très rapidement aussi longtemps
que les relations commerciales reste-
ront enserrées dans le corset de fer des
traités bilatéraux.

Sans doute a-t-on essayé de l'assou-
plir quelque peu. Ainsi, l'accord du
22 décembre concède à la Banque na-
tionale de Tchécoslovaquie une marge
de clearing qui ne doit pas dépasser
toutefois 10 millions de francs suisses.
En outre, pour faciliter à l'économie
tchécoslovaque le placement de com-
mandes à long terme auprès de l'in-
dustrie suisse, les dispositions sont
prises pour l'octroi d'un crédit par les
grandes banques suisses.

En revanche, nous trouvons un
avantage dans le fait que les paie-
ments se feront en francs suisses. Les
importateurs suisses verseront le prix
de marchandises achetées en Tchéco-
slovaquie à une banque suisse de leur
choix , tandis que les exportations suis-
ses seront payées par l'intermédiaire
de la Banque nationale suisse.

Telles sont les dispositions essentiel-
les d'un accord qui. à tout bien consi-
dérer, semble plus favorable que celui
que nos négociateurs ont ramené de
Varsovie, parce qu 'il n'est pas lié prin-
cipalement, à l'importation d 'une seule
marchandise.

C'est l'ensemble des exportations
tchécoslovaques qui doit assurer le
paiement de l'indemnité. L'exécution
de l'accord s'annonce donc moins ma-
laisée.

Quant aux exportations suisses, elles
se composent surtou t de machines, de
machines-outils, de bétail d'élevage, de
textiles. Pour le reste, l'horlogerie no-
tamment, on a pu assurer un mini-
mum, fort peu de chose, en réalité.

G. P.

* Le Conseil fédéral a prorogé Jusqu'à
fin Juin 1950 la validité de son arrêté du
6 Juillet 1948 sur l'utilisation des vins
blancs, dans sa forme revue du 2 août
1949.

La reine Juliana a signé hier
l'acte proclamant l'indépendance

des Etats-Unis d'Indonésie
( S O I  T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Ces deux actes sont signés par
la reine, les ministres néerlandais
et les délégués indonésiens. Dans une
courte allocution 11. Mohammed
Hatta déclare qu'il accepte le trans-
fert de la souveraineté néerlandai-
de à son pays. A partir do co mo-
ment , un nouvel Etat indépendant est
né dans le Pacifique . La .reine souli-
gne en quelques mots , à la f in  de la
cérémonie, l 'importance de l'événe-
ment qui vient d'avoir lieu.

Dès que la reine a cessé de parler,
on entend l 'hymne liaidonéslklru puis
l'hymne hollandais . Ainsi prend na is-
sa nce un nouvel Etat, la République
dds 'Etats-Unis d'Indonésie!, qui de-
vient le libro as.-ooié des Pays-Bas,
et ce n 'est P»s sans mélancolie que les
Hollandais constatent la fin d'une lon-
gue période de richesse don t a bénéfi-
cié leur pays. La nouvelle  association
avec l'Indonésie peut toutefois être
encore fructueuse pour la Hollande.

Le transfert de souveraineté
à Batavia

BATAVIA. 27 (Eeuter). — Le trans-
fert des pouvoirs militaires aux chefs
de l'armée indonésienne a eu lieu mar-
di au cours d'une brève et solennelle

cérémonie. U s'agit de la rem ise sym-
bolique du contrôle militaire sur la
zone libre de la capitale indonésien -
ne, c'est-à-di re à Ba tavia et dans le
district fédéral de la capitale.

La reprise du pouvoir
en Indonésie

BATAVIA, 27 (Beuter) . — La céré-
monie de reprise du pouvoir en Indo-
nésie s'est déroulée à l'ancienne rési-
dence traditionnelle du représentant de
la Couronne hollandaise, dans le pa-
lais construit il y a cent c i n q u a n t e
ans. en présence de délégués de vingt-
doux pays et de trois membres de
commission de l'O.N.U. pour l'Indoné-
sie.

A 9 h. 34 GMT., lo sultan dn Djokj-
karta a repris le pouvoir sur l'autori té
civile et militaire de toute l'Indoné-
sie. Le nouvel Etat venait de naître.
Dix minutes  après, le drapeau natio -
nal indonésien , rouge et blanc, a été
hissé sur la coupole du palais. Doré-
navant ,  le palais sera la résidence dn
président. Une foul e d'environ vingt
mille personnes a applaudi vigoureu-
sement quand le drapeau h ollandais a
été retiré et remplacé par les couleurs
indonésien n es.

d'une affaire de
faux certificats
de résistance

EN FRANCE

PARIS, 27. — Une importante  of-
f icine de faux certificats de résis-
tance vient d'être démasquée à la
suite d'une longue enquête. Une quin-
zaine d'individus sont déjà incul-
pés.

Au mois de décembre 1945 avait
été créé un comité dit « les Loups
de France », comprenant des grou-
pes français , belges, espagnols et ita-
liens. On y délivrait des attestations
semblant émaner du substi tut  Paro-
di et d'un des fondateurs du mouve-
ment « Honneur de la police », tous
deux fusillés par les Allemands.

Ce comité était instal lé 4, p lace
Mai'tin-Narlaud , et l'on pouvai t  l ire
sur une plaque apposée au rez-de-
chaussée :

« Au cinquième étage de cet im-
meuble naquit en 1940, sous l'égide
de patriotes décidés, Lange, dit Al-
cyon , et Salve, dit Jean des Sylves ,
le premier mouvement de résistance
armée dit les Loups de France, qui
avec des groupes français, italiens
et espagnols, combattit  pour la liber-
té. »

Une enquête fut  menée, qui entraî-
na tout d'abord l'arrestation de Gas-
ton Lange, ancien inspecteur de po-
lice, puis de Louis SaJvé, repris de
justice. Tous deux s'étaient connus
à la prison de Clairvaux , où ils
avaient été détenus pendant l'occu-
pation pour marché noir.

Cinq inculpés ont été laissés en
liberté provisoire, notamment, en rai-
son de conventions internationales,
un Al lemand , un Espagnol et un Ita-
lien. Parmi les autres, outre Lange
et Salve, sont détenus à l'heure ac-
tuelle : M. Henri Duchène, prési-
dent de la fédération des syndicats
du bois ; le docteu r Cunin , médecin
a Charleville ; M. Labarde, proprié-
taire près de Cognac.

Les victimes de Noël
aux Etats-Unis

565 morts
NW-YORK. 27 (A.F.P.). - Les fêtes

de Noël qui  ont duré trois jours, ont
coûté la vie à 565 personnes aux Etats-
Unis, dont 387 sont mortes à Ja suite
d'accidents de Ja circulation . 63 dans
des incend i es, dans des accidents
d'aviation et 109 à la suite de causes
diverses.

Lcs sp orts
HOCKEY SUR GLACE

La semaine de Davos
Mardi, à Davos, devan t deux mille

spectateurs, le H. C. Fussen a battu
Goeta (Suède) par 9 à 4 (3-2. 4-2. 2-0).
Les Allemands ont mieux joué que le
premier j our ©t ont obtenu un succès
mérité.

Mard i soir. Davos a battu Milan par
9 à 2 (3-0. 5-2. 1-0). C'est Beto Delnon,
qui j oue maintenant avec Milan , qui a
marqué les deux buts des Italiens.

Pour la peinture
au pistolet

Vitrine - Exposition

M. Thomel
ECLUSE 15- 20

La campagne
du Kominform contre

la Yougoslavie
a été un fiasco

déclare le ministre
des affaires étrangères

de Tito
BELGRADE, 27 (A.F.P.) — Dans un

discours qu 'il a prononcé mardi de-
vant le parlement , M. Kardelj, minis-
tre des affaires étrangères de Yougo-
slavie, après avoir énuméré les diffé-
rents prêts et ouvertures de crédits
dont la Yougoslavie avait bénéficié au
cours de l'année, notammen t de la
banque import-export et du fonds
monétaire internat ional , a réfuté les
accusations du Kominform selon les-
quelles ces emprunts mettraient  la
Yougoslavie sous la dépendance des
Eta ts-Unis et de la Grande-Bretagne.

« Il n 'y a pas de doute que nos rap-
ports avec les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la France, et beaucoup
d'autres pays, se sont améliorés, a
poursuivi M. Kardelj. Dans les rap-
por ts normaux entre la Yougoslavie et
les pays occidentaux, il n 'y a rien qui
puisse être dirigé contre un pays
quelconque. »

M. Edouard Kardelj . parlant de la
campagne du Kominform . a soulign é
que « l'action de la campagne du Ko-
minform a subi un fiasco et a montré
que chez tous les peuples il y a des
résistants aux tendan ces hégémoni-
ques ».

UN BATEAU CHAVIRE
SUR LE RHIN

A DUSSELDORF

Dix victimes
DUSSELDORF, 27 (Reuter) . — Un

bateau traversant le Rhin a fait nau-
frage dans la nuit de lundi à mardi.
Dix occupants âgés de 16 à 28 ans se
sont noyés et six ont été sauvés.

Les occupants du batea u , construit
pour transporter huit personnes, ren-
traient d'une fête de Noël. Le fort cou-
rant a fai t  chavirer l'embarcation.

Les corps des victimes n'ont pas en-
core été retirés des eaux.

Les difficultés
de M. Bidault

au Palais-Bourbon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après une discussion très animée de
plusieurs amendements, l'Assemblée
adopte par 408 voix contre 187 sur 595
votants l'art. 4 du projet do loi des fi-
nances relatif  à la réparation des
dommages do guerre. Co long débat
n'a nullement changé le m o n t a n t  des
crédits prévus pour les dommages de
guerre, qui demeure fixé à 329 mil-
liards.

Au cours de la discussion qui a pré-
céd é ce vole, M. Olaudius Pet i t , mi-
nistr e de la reconstruction, répondant
à M. Leuormand (communiste )  qui sou-
ha i ta i t  que 10% des crédits de la
caisse a u t o n o m e  soient affectés à l'in-
demnisation des dommages mobiliers ,
a indiqué que l'effort essentiel devait
porter avant  tout  sur la reconstruction
des logements : plus do 45,000 de ceux-
ci ont été mis à la disposition des si-
nistrés en 1949 et l'on peut espérer que
60,000 le seront l'an prochain.

M. Bidault se voit refuser
la parole !

PARIS, 27 (A.F.P.). - Un vif inci-
dent s'est produit mardi  mat in  à l'As-
semblée nationale, lors de la séance
consacrée à l'examen du budget,
séance présidée par Mme Madeleine
Braun,  communiste.

Le président du Conseil, M. Georges
Bidault, ayant  demandé à interrompre
un orateur communiste, se vit, con-
trairement à l'usage, refu ser la parole.
Suivi par les ministres et les commis-
saires du gouvernement, il quitta alors
son banc, tandis que la majorité repro-
chai); son a t t i t u t e  à la présidente, cla-
quait  les pupitres  et ne oes.-ait le va-
carme que lorsque l'orateur commu-
niste eut qui t té  la salle.

Le Japon avait prévu
I emploi d'armes
bactériologiques

PARIS. 27 (A.F.P.). — Diffusant les
aveux do crim inels de guerre japonais
dont le procès se déroule à Khaba-
rovsk. Radio-Moscou rapporte que des
expériences auraient été faites sur des
prisonniers de guerre anglais et améri-
.cains en vue d'étudier Ja résistance
anglo-saxonne aux diverses maladies
infectieuses. Deux accusés ont avoué,
en outre, selon Radio-Moscou , que le
G.Q.G. de l'armée nippone avaitf éga-
lement prévu l'emploi de l'arme bac-
tériologique contre la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
En ITALIE, un autocar est tombé

dans un fossé près de Rome. On comp-
te 2 _îorU et 75 blessés.

En ANGLETERRE, on annonce le
départ pour Ccylan de M. Bevin. chei
du Foreign Office. Il participera à la
conférence des ministres des affaires
étrangères du Conunonwcalth qui s'ou-
vrlra lo 9 janvier.

En TCHECOSLOVAQUIE, la part de
l'Union soviétique et des autres pays
du Kominform s'élève au 40 % du
commerce extérieur du pays.

Aujourd'hui, s'est ouvert, à Prague
le procès intenté au ressortissant sué-
dois Hjelm , cn état d'arrestation de-
puis le 23 septembre pour espionna ge
commercial.

Aux ETATS-UNIS. 1*American Fédé-
ration of Labour annonce qu'au cours
de l'année prochaine ses six millions
de membres demanderon t de c substan"
tlellcs » augmentations do salaires.

AU DANEMARK, une commission
Scandinave, après deux ans d'étude, est
arrivée à la conclusion qu 'une union
douanière nordique était impossible.

A BUENOS-AIRES. les dockers sont
entrés cn grève, paralysant l'activité
du port.

En SYRIE, l'Assemblée constituante
a refusé, à l'nnanimité, la démission
du président de la république Atassl.
Celui-ci a alors accepté de' retirer sa
démission ct a chargé M. Azem de
constituer le nouveau gouvernement.

DERNI èRES DéPêCHESLA VIE NATIONALE

(c) La direction fribourgeoise de la
police cantonale communique les
points suivants relatifs à ces affaires :

1. L'enquête relative au crim e de Ma-
racon suit son cours normal , sous la
direction ' et la responsabilité des ins-
tances judiciaires vaudoises. Les dis-
cussions intervenues devant les Grands
conseils vaudois et fribourgeois n'ont
entraîné aucune reprise d'enquêtes, cel-
les-ci n'ayant j amais été interrompues.

2. Il n'appartenait pas à la direction
fribourgeoise de la police de désigner
un jug e d'instruction extraordinaire,
comme d'aucuns l'ont suggéré.

3. A la demande formelle du chef du
département de la ju stice. M. Bulliard,
gendarme à Semsailes. a été entendu
récemment par le juge informateur
vaudois. Ces assertions font l'obje t de
contrôles minutieux.

4. La plainte déposée contre M. Bul-
liard, gendarme, par le dénommé Gri-
vet. a suivi son cours, c'est-à-dire que ,
conformém ent à la législation en vi-
gueur, elle a été transmise au juge
d'instruction militaire cantonal , M. Ro-
ger Pochon. à Romont.

5. Il fau t souhaiter que ce crime
odieux ne reste pas impuni : les per-
sonnes ayant connaissance des moin-
dres renseignements susceptibles de fa-
ciliter renquête se doivent de parler
sans crainte de communiquer tout ce
qu 'elles savent.

Tel est le communiqué de la direc-
tion de police, que nous publions in-
tégral ement. Nous savon s par ailleurs
que, hier mardi, le j uge d'instruction
militaire cantonal . M. Roger Pochon ,
a procéd é à des interrogatoires, à Châ-
tel-Saint-Denis. durant toute la jour -
née.

L'avocat genevois, M. Nicolet. et le
détective privé au service de la fa-
mille des victimes ont procédé à des
investigations fructu euses.

!Le ministre Redard va
prendre sa retraite. — M. Char-
les Redard, ministre de Suisse au Bré-
sil, étant atteint par la limite d'âgo
à la f in  de cette année, le Conseil fé-
déral l'a autorisé , avec remerciements
pour les services rendus à faire valoir
ses droits à la retraite, à partir du
ler janvi er 1950. Comme on sait. M.
Redard est Neuchâtelois-

Pour lui succéder, le Conseil fédéral
a fait appel à M. Edouard Feer. ac-
tuellement ministre de Suisse en Ar-
gentin e et an Paraguay, qu 'il a nommé
envoyé extraordinaire et ministre  plé-
nipotentiaire de la Conféd ération suis-
se au Brésil.

Autour des enquêtes
sur les crimes

de Semsales et de Maracon

BERNE. 27. — Le prochain horaire
des chemins de fer entrera en vigueur
Je 14 mai 1950 et le restera jusqu'au
19 mai 1951, réserves faites des chan-
gements qui interviendront dès le 8
octobre pour In période d'hiver. Il
comporte surtout des innovations dans
le domaine des communications inter-
nationales. Celles-ci ayant fait l'objet
d'un rapport circonstancié à la presse,
nous ne les mentionnerons que très
brièvement. Les changements sont
moins nombreux dans le trafic interne.
Voici les modifications essentielles
concernant les trains rapides ct di-
rects dee lignes intéressan t notre ré-
gion :

Genève - Lausanne : Un nouvel ex-
presse pour Milan permettra de quit-
ter Genève à 5 h. 43 potir être à 6 h. 28
à Lausa nne (avec arrêt à Morges). Au
retour l'express quittera Lausanne à
23 h . 59 et arrivera à Genève à 00 h. 40
sans arrêt interm édiaire.

Lignes Berne - Fribourg - Lausanne
et Bienne - Neuohâtel - Lausanne : Au-
cun changement notable-

Ligne du Slmplon : Diverses amélio-
rations sont apportées à l'horaire du
fait de l'introduction de nouveaux ex-
press Internationaux. L'innovation la
plus intéressante est le rapide Genè-
ve - Milan qui permettra de quitter
Genève à 5 h . 43 et Lausanne à 6 h. 30
pour arriver à II h. 10 déjà à Milan.
Ce rapide fera arrêt seulemen t à Ve-
vey. Montreu x. Sion et Brigue avant
de franchir le tunnel du Slmplon. Au
retour, il quittera Milan à 19 h . 15
pour arriver à Lausanne à 23 h. 56
et ù Genève à 00 h. 40, après avoir
touché les mêmes stations qu 'à l'al-
ler, sauf Morges.

Bienne . Delémont - Bâle et Porren-
truy - Délie : Le train direct Berne-
Bienne (Berne départ IS h. II) est
transformé en train direct Berne -
Porrentruy (Moutier 19 h. 17. Delémont
19 h. 29. Porrentruy 20 h. 16).

Berne - Neuchâtel - les Verrières :
Nous avons déjà relevé les modifica-
tions à l'horaire sur cette ligne,

Bienne . la Chaux-de-Fonds : Rien
a signaler.

Berne - Lœtschberg - Slmplon : Le
rapide-intervililes Berne - Milan - Gê-
nes quittera Berne à 6 h. 43, co qui
permettra ainsi aux personnes habi-
tan t les vill es voisines d'en profiter.

U arrivera à Milan à 11 h. 10 ; ses
voitures seront rattachées à Brigu e à
celles du nouveau rapide Genève -
Milan. En sens inverse, le rapide quit-
tera Milan à 19 h. 15 et sera à Bern e
à 23 h. 40 avec correspondance pour
Fribourg. Bienne. Berthoud, Olten et
Soleure.

Le projet d'horaire
des C.F.F. pour 1950-1951

Les principaux changements
intervenus dans le trafic

interne

[__
_______________________ ___ STUDIO ______________I

^Tél. 5 30 00 2 derniers Jours |
Aujourd'hui , matinée à 15 h. à prix réduits. Soirée à 20 h. 30 1

JODY ET LE FAON I
EN COULEURS ENFANTS ADMIS Parlé français |

 ̂______________ ¦____________3_SI________________________________________ ^

BERNE. 27. — Donnant suite à nne
proposition du département fédéra l de
justi ce et police. le Conseil fédéral a
décidé aujourd'hui de déférer à la Cour
pénale fédérale le jugement des irrégu-
larités constatées en relation avec la
prise on charge de vins blancs en 1948
(affaire des vins).

Il s'agit d'actes punissables en vertu
de l'arrêté que le Consei l fédérai a pris
on la matière le 6 juillet 1948, éven-
tuellement d'infractions contre le pa-
trimoine et de faux dans les titres, de
même que. pour certains inculpés seu-
lement d'abus de pouvoir ou rie ges-
tion déloyale des intérêts publics.

Le procureur général de la Confé-
dération requerra immédiatement le
jug e d'instruction fédéral d'ouvrir
l'instruction préparatoire, tâche qui
incombera à M. Roger Pochon. juge
cantonal fribourgeois. premier sup-
pléant du juge d'instruction fédéral
pour la Suisse romande.

Les noms des personnes définitive-
ment inculpées seront publiés dès
qu 'elles auront été renvoyées devant
l'autorité de jugement .

L'affaire des irrégularités
commises dans la prise

en charge des vins blancs
déférée à la Cour pénale

fédérale

2Vo_re correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral a nommé, vendre-
di matin . M. Georges Droz. de Genève,
secrétaire du département fédéral de
l'intérieur, pour succéder à M. Marcel
DuPasquier. qui avait quitté son poste
à fin mars 1949 déjà.

M. Georges Droz. né en 1893. licencié
en droit de l 'Université de Genève, fut
quelque temps avocat avant d'entrer,
en 1918, au département fédéral de
l'économie publioue, pour passer au dé-
partement de l'intérieur en 1922. en
qualité d'adj oint de première classe.

Ses connaissances juridi-qu.es ap-
puyées sur une vaste culture littéraire
et un goût très vif pour toutes les
choses de l'esprit, ont fait de M. Geor-
ges Droz. pendant des années, un col-
laborateur averti de ses deux prédéces-
seurs.

Sa promotion n 'est que la juste ré-
compense d'un incontestable mérite.
Elle réjouit tout particulièrement la
communauté romande de Berne à la-
quelle M. Georges Droz a consacré na-
guère beaucoup de son temps et plus
encore de ses talents.

Le nouveau secrétaire
du département fédéral

de l'intérieur

Parm i les promotions de fini d'ann ée
au dépa rtement militaire fédéral, no-
tons celles qui intéressent plus parti-
culièrement la Suisse romande :

Le major Roui 1er Albert, docteur en
droit , de Villa.rs-Epeney. et Je capi-
ta ine Clerc Philippe, avocat, de Fleu-
rier et Neuchâtel, sont promus 2mes
adjoints à la direction de l'administra-
tion mil i ta i re  fédérale.

Le colonel Schenk André, de Noville
et Rennaz. est promu ler chef de sec-
tion au service du génie. Le major
FolJetête Charles, du- Noirmont . est
nom mé adjoint au groupe fortifica-
tions du service de l'état-major géné-
ral. Le major Perret Jean, de la Sagne,
est prom u 2me chef de section au ser-
vice de la motorisation. .

Encore trois arrestations à
Cieiiève dans l'affaire des
faux  billets de 100 francs. —
GENÈVE, 27. La police arrêtait, la
semaine dernière, à Genève, une fem-
me de mœurs légères qui avait écoulé
dans des établissements de la place
plusieurs faux billets de 100 francs.
L'enquête ouverte à la sui te  de ces
faits , vient d'aboutir à l'arrestation
de trois autres personnes domiciliées
à Genève, un bijoutier , un manœuvre
et son amie, une péripatéticienne, qui
ont reconnu avoir également écoulé
une quinzaine de faux bill ets et en
avoir, à l'annonce de la première ar-
restation , brûlé plusieurs autres.

On croit savoir que  ces faux billets
ont été fabriqués en France.

I ês agresseurs de Montsal-
vens ont reconnu plusieurs
autres délits. — FRIBOURG. 27.
Les deux agresseurs du gardien du
barrage de Montsalvens. les nommés
Edmond Privet. âgé de 22 ans, et Fer-
nand Raval . ftgé de 32 ans, arrêtés par
la sûreté fribourgeoise. ont reconnu
plusieurs autres délits.

Ces deux individus ont atlaqué une
dame sur le pont de Zaehringen. le
8 décembre, à 23 heures, et lui ont
enlevé son sac à main contenant 200 fr .
Un coup semblable fut  commis au
pont de la Fonderie, où la victime fut
délestée de 80 fr. représentant sa paie
de la semaine. Une troisièm e agression
eut lieu au quartier de Beauregard ,
mais elle ne réussit pas, en raison des
cris poussés par la victime. Enfin , les
deux compères ont cambriolé un ate-
lier de cycles y dérobant un manteau
en cuir. Us ont encore enlevé, sur la
voie publique, deux bicyclettes.

Ils seront déférés au tribun al de la
Sarine.

I>e budget de la ville de
Genève accepté après une
séance mouvementée. — (c) Au
cours d'une séance qui ne se termina
qu'à 24 h. 45 et qui fut parfois mouve-
mentée, au suj et notamment du Théft-
tre, le Conseil municipal a approuvé
le projet de budget pour 1950, pré-
voyant aux recettes 34,963,946 fr. et
aux dépenses 35,327.543 fr.. laissant ain-
si un déficit de 363,597 fr.

Promotions romandes
au département militaire

fédéral

[ Les fêtes  de
! f i n  d'année au

CAFÉ DU THÉÂTRE
! Tél. 5 29 77

1

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 24 déc. 27 déc.

Banque nationale 725.— d 725.- d
Orédit fono. neuchât 670.— d 670. — d
La Neuchâteloise as g 680.— d 685.— d
Cfibleg «eet Cort-lUo,, 5275.— d 2300.— d
Ed Dubled & Cle 780.— o 780.— o
Ciment Pora&nd . . 1475.— 1450.— d
Tramways Neuchfttel 600.— 490.— d
Buchard Holding 8 A 315.— d 315.— d
E.pbMs. <>rn Perrenoud 505.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Eta t Neuchftt 2> _ 1932 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt 314 1938 102.— 101 50 d
Stat Neuchftt S Vt 1942 105.50 d 105.50 d
Ville Neuchftt 8% 1937 102.75 d 102.75 d
Ville Neuchftt 8"H 1941 103 .— d 103 - d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.75 102.50 d
Tram Neuch 8V4 1946 101.— d 101 — d
Klaus 8*. S 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 811 H 1941 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 U %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 23 déc. 27 déc.
S •/. O.F P dlfl 1908 104.90% 104.60%
8H O F . P  1938 103.-% 103.10%
3 " _ S Emp fêd 1941 101.30% 101.30%d
8 W ". Emp féd 1946 106.85% 106.90%

ACTIONS
Union banque» suisses 879.— 880 —
Crédit suisse . . . 807.— 807.—
Société banque suisse 791. — 790.—
Motor OolombUs 8. A 484.— 484.—
Aluminium Neuhausen 1885 — 1882.—
Nestlé 1277.— 1265.—
Sulzer 1590.— 1600.—
Sodeo 60.— 60.—
Royal Dutch . . . ! 232.— 233.—

Court communiqué» pni la Banque
cantonal» nenrh fl fr lnls »

Bourse de Zurich

Cours du 27 décembre 1949
Acheteur Vendeur

Francs françala .... î . oa 1.12
Dollar» 4.27 4.31
Livres sterling . . . ..  9.85 10.10
Prane» belges . . ..  8 50 8.65
"¦lorin? hollandais . . 101.— 103. —

Petite» inupures
"¦«. ita l ienne» — .64 — 6 7

Cintre iHiiiHllii llUiHP» pm m
Kanqur cantonal» neiicliait 'loUt

Billets de banque étrangers

Eglise Evangélique Libre
CHAPELLE DE LA ROCHETTE

Avenue de la Gare 14
Ce soir, mercredi, à 20 h.

Fête de Noël
à laquelle chacun est cordialement Invité

Sylvestre et Nouvel an
à Chaumont

aux sons des accordéons
Le grand hôtel se recommande pour

vos repas de fêtes
Menus à différents prix

Tél. 7 8115

Les boucheries de Neuchâtel
et Peseux resteront ouvertes
aujourd'hui toute la journée

et seront fermées
lundi 2 janvier

DR BOBERT
PARCS 1

ABSENT
jusqu'au 3 janvier

URGENT - ORCHESTRE
Pour cas Imprévu on demande encore

pour le ler Janvier petit orchestre ou
deux bons accordéonistes , pour la musique
do danse . Pas capables s'abstenir. Deman-
der l'adresse du No 546 au bureau de la
Feuille d'avis.
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/ 1 Monlée en Suisse depuis 1938 par la main-d'œuvre suisse la plus j_______ É_______BI VAUXHALL 6 cyl. 12 CV
\ /  1/1 qualifiée. ____^_T_r̂ ___^__r̂ ^^__T^̂ __M^̂ ^Ĥ ^HH *r' 8500- — + ICHA -
L-rj. \ Veuillez demander l'Intéressante brochure «Vauxhall la voilure 

lift /
1 
l'.V t.ll f ' 1 ni ™ii VAUXHALL 4 cyl. 7 CV

¦̂ -E_E!_B pour les ,ou,e! suisses», qui vous sera envoyée gratuilement par la ___^_É9_______________t_&tS_-_W^i_-i_-_l fr - 7400.— + ICHA.MÎÎi aJBflSflP General Motors Suisse SA., Bienne. H Hl . ._____ H H tout» deux a«ac caunini cuir

||̂ y|̂ j£jgĵ gggj  ̂ v 30

Distributeur officiel : Garages Schenktef, Hauterive et Neuchatel

r \
ri • Tf ô  t • M • . . S. Rue du Seyonà dv&ie-r'eUtp iette K «__

_
vous propose ses cadeaux de Qualité

— ' "' * '"~ " ' ¦ ¦"

P O U R  M A D A M E  P O U R  M O N S I E U R

MANTEAUX CHEMISES
HOBES PYJAMAS

ROBES DU SOIR ROBES OE CHAMBRE
ROBES DE OHAMBRE COINS DE FËU

GILETS GILETS
BLOUSES EN SOIE ET EN LAINE PULLOVERS

PULLOVERS (laine et angora) CRAVATES
LINGERIE FOULARDS

LISEUSES tCHARPES
GANTS DE PEAU ET LAINE GANT."

CEINTURES CHAuSSETTES
MOUCHOIRS BRETELLES

BOUCLES, BROCHES, etc. CEINTURES
HOUCHOIAS, ete.

TOUS LES ARTICLES POUR ENFANTS

V J

LA DIRECTION DE
L'HOSPICE CANTONAL OE PERREUX

remercie très sincèrement tous le_
généreux donateurs qui ont contribué
à la parfaite réussite de Ja fête de

Noël de l'établissement

r 1
j Suchard Holding Société anonyme

LAUSANNE
i 

_____————______—_——_——___

j Emprunt 3 3 4 °/o de 1941
: La société, .faisant usage du droit que lui confèrent les §

conditions d'emprunt, a décidé de rembourser au 31 mars
1950, les 1000 obligations dont los numéros sont sortis au
tirage au sort du 20 décembre 1U49. i

> r< 14- 20 691- 700 1461-1470 2371-2380 3331-3340 4511-452 .'' i  51- 60 731- 740 1531-1540 2391-2400 3341-3350 454-1-4550 M
121-130 741- 750 1551-1560 2401-2410 3361-3370 4571-4530

«
141-150 821- 830 1561-1570 2541-2550 3421-3430 4581-4590
151--60 851- 860 1591-1600 2611-2616 3481-3490 4631-4640
191-200 901- 910 1601-1610 2631-2640 3511-3520 4651-4660
241-250 941- 950 1611-1621) 2731-2740 3591-3600 46&1-4670
251-260 971- 880 .1621-1630 27,1-2.90 3681-3690 4681-4690 -
261-270 991-1000 1631-1640 2801-2810 3721-3730 4701-4710
291-300 1031-1040 . 1651-1660 2821-2830 3801-3810 4781-4790 .

P. 301-310 1041-1050 1751-1760 2941-2950 3811-3820 4911-4920
311-320 1081-1090 1811-1820 2951-2960 3851-3860 4941-4950
331-340 1131-1140 1,821-1830 2961-2970 3941-3950 4951-4960
421-430 1301-1310 1901-1910 2971-2980 3961-3970 4971-4980
431-440 1361-1370 1921-1930 3031-3040 3981-3990 4991-500(1
441-450 1381-1390 2011-2020 3051-3060 4051-4060
461-470 1401-1410 2071-2080 3131-3140 4061-4070
«31-«4t) 1431-1440 2111-2120 3151-3160 4121-4130¦ : 641-650 1441-1450 2131-2140 3251-3260 4421-4430 i

r fî61-i370 1451-1460 2151-2160 3311-3320 4481-4490 *
n Les 115 séries de 10 titres chacune comprennent des \

numéros d'obligations antérieurement rachetées et amorties
par la société.

Le remboursement se fera, sans frais, dès le 31 mars
195Q, aux caisses :

; _e la Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchatel, ,
de la Société de Banque Suisse à Neuchâtel,
de l'Union de Banques Suisses à Lausanne, ï
et de leurs sièges, succursales et agences î

| «t «u siège de la société.
Les obligations appelées au remboursement cesseront

de porter intérêt dès le 31 mars 1950.
ï .misanne, le 20 décembre 1949.

SUCHARD HOLDING.
Société anonyme.

V *

I Restaurant Neuchâtelois D. S. R.
gg| fSANS ALCOOL)
H Faubourg du Lac 17 Tél. 5 15 74

I NOS MENUS DU JOUR DE L'AN ,
H à Fr. 6.—

1 L UNCH D INE R
|H Consommé cultivateur Consommé œufs  f i l é s

sp Palée du lac Pâté « Maison »
M à la Neuchâteloise Salade céleris
Ja Pommes noisettes __, 

la ,,. . Filet beefsteak paris ienneIS Mignons de veau et porc u„.i„ . _.
m aux champignons Haricots au beurre
S£f Pommée fr i te s

M Pet its pois au beurre Salade de saison

Hl Pommes mignonnettes 
|ra Salade d'endives Coupe Ttét - I - r u l i i

EB Ananas Chantilly

m Autres menus à Fr. 3.—

M Repas sp éciaux sur demande
S Mets à la carte
¦ Département Sôeial Romand
IS! Fam. Gobbo . gérants .

De bons repas à prix modérés S
Petit déjeuner a partir de 6 heures WÊ

PENSION MEYER I
CHAVANNES 23 9

v _————_—i __«¦_______________________ Il

-ïPOLLU Aujourd'hui, à 20 h. 30
dernière de

REBECGA
à 15 h. : LASSIE I_A FIDÈLE \
DÈS DEMAIN : j
Une brillante réalisation du. cinéma j

français avec }.
MAURICE CHEVAlJ-_R

dans _¦

LE ROI «GALANT »
l a—H— i ii i ii iii w iJi iii». ii miuml . ..nini g .

LE DIRECTEUR
DE LÀ MAISON DE SANTÉ

DE PRÉFARGIER
remercie tous les donateurs généreux qui ont
bien voulu contribuer à faciliter et à embellir

la fête de Noël de l'établissement

SUGGESTION
DE

L'HOTEL ffir L'AIGLE
Téléphone _fc|Lfc COUVET

« Le restaurant apprécié des familles I *

RÉVEILLON ler JANVIER 1850
DB SYLVESTRE 

Cocktail de homard Terrine de foie gras_____ Toasts

Tassette d» consommé —i 
double au sherry

Consommé
Délices de Sole aux V**1*** doréeS

< Normande t

Caneton a l'orange
Pommes Croquettes __l_«d-(3r_l

PeUI* pola Princesse «»*-* < ûi
Salade Mimosa « Mode du patron »

Pommes Chips
Petite pois Française

Coupe glacée
de l'An nouveau

Friandises —_

Pinces a réserver _ _
Jusqu'au vendredi Coupe de Framboises

30 décembre, s. v.pl. Romonof

Le dîner dansant de Réveillon (dès
20 h.) sera agrémenté par l'ensemble

< Fox Mélody », de Pontarlier
Le jour de l'An en matinée et en soirée:

DANSEI 1

--—---— I - _  !¦ ¦¦ I- ¦ „- ., . ,—  I II.I-.

BESANÇON
«c Au Poker d'/Ss »
Grand réveillon da 31 décembre

Escargots de Bourgogne
Tripes à la mode de Caen

Poulet de Bresse rôti
h Salade maison

Bûche de Noël

PRIX SANS CONCURRENCE
H est prudent de retenir sa table

Téléphone 2 6 03

(joiÊSomm&ûom
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, brie,
japonais, fanchette

Pour tous renseignements, s'adresser'- nos magasins

|/
!;;} _̂^̂ >>—¦ 

CuVÉ

t RÊsenv _:c y /t

# ÎMM _̂^^fg
—*̂ ^̂ -T _HQB _̂_B^̂ ^̂ "S* **"*""

MAULER & CIE

GRANDS VINS MOUSSEUX

c ^A ta Odette
SPYCHER & BOEX

spécialité J-_J-J-_* VT- liN 1 O
TOUS LES GENRES - TOUS LES PRIX

POUR DAMES ET MESSIEURS

Peau - Peau, fourrés - Peccary
Des cadeaux toujours appréciés

V /

GROUPE S YLVES TRE i
Quatre litres Malaga doré avec certificat ;

d'origine ou quatre fiasquettes Chianti j
ou assorti j

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

EPICERIE FINE j

ALF. HORISBERGER -LUSCHER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital 17 j

*_^^"ifc
T%l_P»̂  ̂ î __________ -̂ : _̂L '&rr~M • /ML.̂m

W ~̂~*~7- |̂̂ . 
Pour 

vos 
repas de

m , -̂__ 3̂&  ̂

f u i  
d'année , goù-

Hyi t̂ ~ _^_5nr> ___ tez n"s sauc,sse*
lt! vZ-î -A v?__ sèches et tumées
êy ~̂ '.( ÂË 

de la 
campagne.

Y \ V____J! «« délice

Boucherie M. DROZ Charcuterie
Tél. 5 59 71 FAHYS 1

Jeudi 29 décembre
et samedi, veille de Nouvel an

Sous la voûte, rue du Trésor
Grand choix de

Poulets engraissés au lait
Poules à bouillir

Oies, dindes et canards
Lapins gras du pays

Marchandise de première qualité
à des prix avantageux

Se recommande : Y. DELLEY.

TTTTTTTTTTTTTTT

ÊPour M
? vos raclettes 4
? <
? notre fromage <
P de Bagnes -4
? -4
? L'Armailli 3
? Hôpital 10 3
ÀÀAÀÀAÀÀAÀÀÀAA-

Le

Café des grands
jours 

reparaît après

10 ans d'absence
La

plus fine tasse —
Fr. 2.30

le cornet de 250 gr. —

Zimmermann S.A.
109me année

_La maison ¦ 
du café

- toujours frais rôti

CONCERTS ¦ CONFÉRENCES * SPECTACLES
m O

1 TOUS CEUX gj
O QUI ORGANISENT DES <"

f

i manifestations |
8J ont Intérêt ù utiliser le moyen _j
Z publi citaire le plus eff icace
U et te plus économique : '

 ̂ L'ANNON CB 9
___ DA NS LA m FEUILLE D'AVIS M
U DE NE UCHATEL » |

SsPEaACLES DIVERS - CONFÉRENCES R

Pour Saint-Sylvestre
et les Fêtes de l'An

il est prudent de réserver votre table.

Menus à disposition

HOTEL de la FLEUR de LYS
Nenchâtel J. Schweizer.

Ils' cnez IMILUTZ I
î '.m Crolx-du-Marohé Ki
#.| (Bas rue du v *B|
îaâj Château) f ë £
B Tout ce qui biï

gH concerne la Sg

Une joie _^durable
Conservez le sou-
venir de vos beaux
moments grftce a
la photographia.
Tous appareils et
films chez le spé-
cialiste.

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piagct-3, pi. Party
NEUCHATEL
Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité

Orchestre
cherche engagement pour
les fêtes de l'An. —
F. Bonzon, Neubourg 10,
Neuohfttel.

VINS
DU PAYS

DE BOURGOGNE
DU BORDELAIS
Très grand choix

Crus réputés
MAGASIN E.MORTHIER

DK-MQ,^NEUCHATEL ->^

f Les bons reblochons ^I H. Maire, Fleury 16 I

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

place au pair ott de
demi-pensionnaire
en ville ou dans 1*5 en-
virons. — Faire offres à
la direction de l'Ecole
Bénédlct. Neuchatel.

A échanger, ou éven-
tuellement à vendre, pe-
tite voiture

Simca S HP
en bon état, contre voi-
ture plus grande 8 à 10
HP. S'adresser ft M. Le-
bet, Vérlsla, Fleurier.

Deux bons

accordéonistes
c_eirc_e_t un engagement
pour le Nouvel an. Adres-
ser Offres écrites ft H C.
643 au bureau de la
Feuille d'avis.



Noël au Sanatorium
neuchâtelois

Dimanche, le Sanatorium neuchâte-
lois à Leysin fêt ait son 29me Noël.
L'atmosphère de fête dès le matin ré-
gna à Beau-Site. Chaque malade re-
çut un paquet dû à la Générosité des
nombreux amis que le sana tor ium
compte en plaine et co ne fut  toute
la iournée , qu 'effervescence et joie.

La soirée traditionnelle fu,t ouverte
par la lectur e de très nombreux et
touchants messages «d' anciens ». Un
programme copieux permit, aux mala-
des, à leurs parents et amis montés
nombreux ainsi qu 'aux employés de la
maison d'applaudir des beaux chœurs
de malades, d'attendrissantes récita-
tions enfant ines  et une pièce de Ben é
Benjamin , «Le pacha », tirés bien in-
terprétée par des amateurs de talent.
Un gracieux ballet ressuscita le char-
me des danses de nos grands-mères.
Mais le clou de la soirée tut sans con-
teste Ja revue de Mille A. Hurni  — qui
n 'en est plus à sa première — enlevée
avec brio par une Adèle à la délicieuse
voix d'opérette et un Nicolas plein de
verve, qui  débitèrent à chacun un cer-
tain nombre de vérités, mais avec tant
d'esprit et de gaieté que tout le monde
en rit et que personne ne songea à se
vexer. Puis on s-e retira avec une pré-
cieuse provision de bonne humeur pour
les longs jour s à venir.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 27 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé :

Mille Hél ène Barret, originaire de
Bevaix. actuellement emrpHoyée surnu-
méraire de l'administration cantonale,
aux fonctions de sténo-dactylograph e
à la Caisse cantonale de compensation ;

M. William Botteron, conseiller com-
munal , à la Sagne. en qua l i t é  de mem-
bre du conseil d'administration du
Fonda de réserve ot de secours insti-
tué par la loi sur ]e« communes, en
remplacement de M. Arthur VuiMe. dé-
cédé.

Décisions du Conseil d'Etat

LA VIILE

+ Jeun Roulet
C'est avec un vif regret .ue l'on a

appris hier matin la mort de M. Jea n
Boulet, avocat , décédé dans sa 78me
année.

Nous reviendrons domain sur Ja car-
rière du défunt.

Legs généreux
Mll e Alice Virohaux . professeur de

piano, décédée récem m ent à Neuchatel,
a légué 2000 fr. à l'hôpital des Cadol-
les. 2000 fr. à l'hôpital des enfants  et
2000 fr. au Fonds des vieillards de la
ville, ainsi que 1000 fr . au Sanatorium
populaire neuchâtelois.

Deux droits dc superficie
en faveur

de la Société des tribunes
de Cantonal

Dans sa dernière séance de l'année,
jeud i à 18 h., le Conseil général sera
appelé à donner au Conseil communal
les pouvoirs qu'il! lui  demande pour
constituer deux droits de superficie en
faveur  de la Société immobil ière des
tribunes du Cantonal F.-C.

L'un est un droit de superficie gra-
tuit de 630 mètres carrés environ , pour
une durée de 99 ans. comprenant le
terrain sur lequel les tribunes ont été
construites. L'a utre est un droit de
superficie de 170 mètres carrés envi-
ron pour une durée de 31 ans, entrepre-
nant  le terrain sur lequel un qui'llier
sera construit. Une indemnité de 170 fr .
par an sera dem andée par la ville à
îa Société des tribunes.

Ce jeu de quilles sera construit  à
l'angle nord-onest du terrain et sa fa-
çade nord tiendra lieu de clôture.

f VIGNOBLE
PESEUX

Chute mortelle
dans un escalier

Le soir de Noël. M. Guido Blffi , ma-
çon, âgé de 50 ans. a fait  une chute
dans un escalier. Le malheureux est
décédé dans la journée d'hier mardi
dc _  suites de ses blessures.

BOUDRY
Recensement

(c) La population a passé de 2295 habi-
tants en 1948 à 2219 en 1949. On compte
62 agriculteurs, 4 horlogers et 832 per-
sonnes de professions diverses II y a 1079
célibataires, 984 mariés, 124 veufs et 32
divorcés. On dénombre 481 Neuchâtelois
masculin, 480 Neuchâtelois féminins, 556
Suisses masculins d'autres cantons, 540
Suisses féminins d'autres cantons et 162
étrangers, n y a 1843 protestants, 365
catholiques, 2 Israélites, 9 de confessions
diverses.

On compte 32 apprentis, 278 assurés
contre le chômage et 274 propriétaires
d'immeubles.

SAINT-BLAISE
Au F.-C. Saint-Biaise

(c) Au cours d'une assemblée extraor-
dinaire du F.-C. loca l, M. Bobert Burg-
dorfer. président en charge et fonda-
teur du clnb, a donné sa démission
provoquée par son prochain départ , de
la localité.

M. GeorgCq Brunner a été app elé à
la présidence du F.-C. qui. au cours
du premier tour de championnat ,  a fait
figure honorable. La vice-présidence a,
d'autre part , élé confiée à M. Emile
Tolk et M. Alfred Mar t i  a été nommé
membre de la commission t echnique en
rem placement de M. Gaston Fleury,
démissionnaire.

ŵ Ar^ ŷ ŷ nv^rvr/vyw-/n ŷ iŴ /yAVr,,\y >imy*
Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 27 dé-

cembre. Température : Moyenne : 5,1 ;
min. : 2,6 ; max. : 8,2. Baromètre : Moyen-
ne : 724,6. Vent dominant : Direction :
nord ; force : faible de 15 h. 30 à 18 h. 15.
Etats du ciel : clair depuis 9 h. 30. Cou-
vert le soir.

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

Niveau du lac, du 25 déc., à 7, h. : 429.51
Niveau du lac, du 26 déc., ft 7 h.. : 429.51

Ciel nuageux, variable surtout dans le
nord et le nord-est du pays. Ailleurs,
temps serein , surtout dans l'ouest du
pays et dans les Alpes. Vents d'ouest fai-
bles ou modérés en plaine, modérés ou
forts en montagne. Quelques brouillards
matinaux sur le plateau.

VAL-DE-TRAVERS

Lies agents dc police
prennent congé

de leur président
(c) Lundi , en fin d'après-midi , la so-
ciété des agents de -police du Vail-de-
Travers a pris officielileriient congé de
son présiden t, M. Olivier Ducommun,
de Couvet, qui , at teint  -par la limite
d'âge, sera mis au bénéfice de la re-
traite dès le 1er janvier prochain.

A cette occasion , le sergent-maj or
Charles Bourquin. de Neuchâtel , com-
mandant d'une brigade de la •police
cantonale, apporta, au nom de ses col-
lègues et en son nom personnel, dee
félicitations et des vœux à M. Ducom-
mun.

Porte-parol e des agents des polices
locales du district, M. Boger Hostett-
ler remercia le démissionnaire de l'ac-
tivité qu 'il a déployée en qualité de
président de la section depuis sa fon-
dation et lui remit un souvenir. Enfin,
le salut des autorités communales fut
apporté par M. Constan t Jaquemet,

président de la commune de Couvet,

SAINT-SULPICE
L'eau sous pression

:\ la Foule
(sp) Depuis I'avant-veiîle de Noël , une
douzaine de ménages habitant au Quar-
tier de la Foule reçoivent l'eau sous
pression.

Vie paroissiale
(sp) Six catéchumènes seulement ont
« ratifié » , tandis qu'il y en avait dix-
sept l'an passé ! Très entourés le diman-
che précédent , ils le furent encore à
Noël pour leur première communion. A
cette occasion , le petit chœur d'église
chanta de façon parfaite un « Noël » de
J.-A. Herbst et « Exauce ma prière » de
SchUtz.

L'arbre de Noël de la Jeunesse est aussi
celui du village ; à plus forte raison
cette année-ci , puisqu'il avait lieu un
samedi soir. La cantate de l'école du
dimanche, bien exécutée , et les chants
de l'école primaire, quelques poésies, le
récit d'un conte et les cornets pleins
de bonnes choses ajoutèrent à l'éclat du
beau sapin.

A la montagne, la fête eut HeU le di-
manche 18 décembre , au soir , grâce aux
bons soins de l'instituteur et de sa
femme.

COUVET
Curage de l'Areuse

(c) L'hiver exceptionnellement dément
don t nous jouissons permet de pour-
suivre activement les travaux de cor-
rection de l'Areuse. Actuel! ement. on
procède à l'élargissement de tronçon
au sud du 01o5 Pury. Ceci nécessite le
déplacement du chemin qui borde la
rivière au nord. Ces importants tra-
vaux sont suivis aveo un vif intérê t
par la populat ion.

Par contre, les habitants des ru es
voisines, et spécialement de la rue du
Preyel , se plaignent de l'état des rou-
tes. Les lourds véhicules : pelle méca-
nique et camions metten t à rude
épreuve le tabuler et spécialement le
revêtement de goudron de ces artères.
En plus, les camions qui évacuent les
matériaux laissent tomber sur la
chaussée de la marne et d'autres dé-
bris qui rendent les rues presque im-
praticables pour les piétons.

Espérons qu'on trouvera le moyen de
remédier à ce» inconvénients et qu 'en
définitive, la remise en état des lieux
ne se révélera pas trop onéreuse pour
nos finances communales.

FLEURIER
Derniers tlevoirs

(c) On a rendu mairdi après-midi les
derniers devoirs à M. Arnold Vullleu-
mier . décédé à l'âge de 85 ans et qui
fut pendant pltisiieuTis années conseil-
ler général socialiste.

Démission d'un maître
d'horlogerie

(c) La commission d'enseignement pro-
fessionnel a pris congé du maîtire de
pratique à la classe d'horlogerie. M.
Alfred Vuilleumier, du Technicum de
la Ohaux-de-Fonds, qui a remis sa dé-
mission pour raison de santé. ,

En abattant
clandestinement un sapin,

im inconnu provoque
un court-circuit et risque

de se faire foudroyer
(o) Samedi après-midi, un inconnu
abattait clandestinement un sapin de
12 mètres de hauteur dans la forêt de
la Caroline. Par malheur, l'arbre tom-
ba BUT une ligne à haute tension de
FElectrioité Neuchâteloise et provoqua
un court-circuit et une interruption
de courant. L'inconnu avait vainement
tenté de déga.ger la plante avant de
prendre la fuite. Si oe bûcheron de for-
tune avait touché l'arbre au moment
où celui-ci heurtait la ligne de treize
raille volts, l'homme risquai t d'être
foudroyé.

Une enquête est en cours pour déter-
miner l'auteur de oet acte.

La fête de Noël dans les villages
NOIRAIGUE

(c) La fête de Noël a été célébrée dans
une atmosphère de paix et de sérénité. La
veille, les membres de la Jeune Eglise
avalent eu l'aimable attention de faire le
tour des personnes âgées, leur apportant
par leurs chants et le récit biblique un
avant-goût de la Joie de Noël.

Un auditoire particulièrement nombreux
se rendit au service divin du matin, où
les catéchumènes faisaient leur première
communion, et, le soir, â la fête de l'Ecole
du dimanche. Le mystère de la Nativité,
Joué par les enfants, laissa une forte im-
presslon,

Sulvaiit une habitude bien ancrée dans
les mœurs, la fanfare et le Chœur mixte
prêtaient leur concours à la fête qui est
véritablement celle de tout le village.

MONTALCHEZ
(c) C'est le mercredi 21 décembre qu'a
eu lieu le premier arbre de Noël dans
notre localité ; ce fut celui de l'école
du dimanche. Le nombreux public réu-
ni dans nos classes applaudit chaleu-
reusement les récitations, les chants
et le mystère présenté par les enfants.
Le pasteur. M. Gretillat, tira en quel-
ques mots la leçon qui se dégage de
Noël et Mme Gretillat captiva son au-
ditoire par un récit de circonstance.

Le soir de Noël , le public était con-
vié à assister à la fête organisée par
l'Armée du salut. Ohaoun eut plaisir
à entendre lies nombreux chants et
morceaux de musique qui furent don-
nés.

Ce sont là les prin cipales fêtes pu-
bliques qui  marquent chez nous la
naissance de Jésus.

DOMBRESSON
(c) Dimanche 18 décembre, a eu lieu la
ratification de nos catéchumènes. Au cours
de la semaine qui suivit eurent lieu les
fêtes de Noël à la Joux-du-Plâne, au Bec-
à-1'Olseau, au Pâquier, et samedi, à Dom-
bresson, avec un mystère de Noël. Nous
ne parlons pas des Noëls de l'Asile des
vieillards et de l'Union cadette. Diman-
che enfin , culte avec sainte cène et pre-
mière communion des catéchumènes. U
y eut une grande affluence au temple à
cette occasion.

EA NEUVEVIEEE
(c) « Célébrez Noël en chrétiens », c'est
l'appel adressé à la population au moyen
des affiches placardées en ville . Il fut cer-
tainement entendu. Les manifestations de
Noël se sont déroulées avec dignité. Ce
furent d'abord les soirées organisées à la
salle de paroisse, les 17 et 18 décembre,
par les Unions chrétiennes pour les hom-
mes âgés ou isolés et pour les femmes
âgées ou seules.

Samedi, ce fut l'arbre des tout petits
de l'école enfantine, au temple, face au
grand sapin décoré et Illuminé, avec la
collaboration du pasteur Pierrehumbert.
Dimanche, c'est aux sons harmonieux de
la fanfare que notre petite ville s'est ré-
veillée. Le culte, présidé par le pasteur
Etienne, fut embelli par un « Oratorio de
Noël » chanté par le « Chœur d'Eglise » et
le soir, ft l'arbre de Noël de l'Ecole du di-
manche et du catéchisme, chants et ré-
cita de Noël ont vivement été appréciés
du public très nombreux.

Notons que samedi, après 23 heures,
une « Veillée de Noël », organisée à la
Blanche-église, avec le concours du Chœur
d'Eglise, a obtenu un magnifique succès
et sonnerie des cloches ft minuit.

Accident du travail
(c) Lundi après-midi , un ouvrier des
cultures de champignons , à Saint-Sul-
pice. M. Sébastien Jîgger, 54 ans. do-
micilié à Fleurier. s'est fait une frac-
ture à la jamb e droite pendant son
travail.

Après avoir été conduit chez Un mé-
decin , le blessé fut transporté à l'hô-
pital.

Panne de courant
Une panne de courant de quelques

minutes s'est produite dans la soirée
d'hier .

RÉGIONS DES IflCS

YVERDON
Une chute de cinq mètres

(c) Mardi matin, vers 5 heures, M. Er-
nest Richard, né en 1888, domicilié à
la rue Haldimand 44, a fa i t  une chute
de la fenêtre de sa chambre , dans le
jar din, où il est resté inanimé. Ce n'est
que vers 6 h. SO qu 'un locataire le dé-
couvrit. A l'hôpital où il fut conduit,
O n diagnostiqua une fracture d'un bras
et plusieurs côtes en foncées, ainsi que
de multiples contusions.

C'est en voulan t ouvrir les volets que
M. Richard glissa et du fait que la
tablette de la fenêtre est très basse, il
ne put se raccrocher au moment où il
basculait dans le vide.

La foire dc Noël
(c) Une grande animation a régné dans
les rues de la ville duran t toute la
jou rnée et tend dans la soirée de lundi
à l'occasion de la foire de Noël , une
de» plus importantes d _ l'année qui  est
en même temps le jour de congé des
domestiques de campagne. Cette jour-
née donne l'occasion à ces derniers de
se retrouver entre camarades, une fois
l'an , loin des obligations de la vie
campagnarde.

Une quant i t é  de forains avaient ins-
tallé leurs bancs sur la prom enade des
Remparts et une nombreuse clientèl e
les visita jusqu 'à la tombée de la nuit.
Les magasins de la place firen t aussi
de bonnes affaires. Mais c'est contre la
mévente des vins que tout ce monde
s'employa avec le plus d'ardeur !

Srar la promenade de la gare, au
marché du gros bétail , contre toute
attente. il n'y eut aucune grosse bête.
A la Plaine, au manche aux porcs,
ill a été constaté une baisse sensibl e
sur ces derniers. Il a été dénombré

90 porcelets allant de 60 fr. à 90 fr.
pièce et 45 porcs moyens de 90 fr. à
120 fr. pièce. .En général, la foire au
bétai l a été très calme.

BIENNE
Cambriolages

(c) Des individus, dans la inuit du 25
an 26 décembre, ont forcé les serrures
de deux magasins. Toutefois, un de ces
« travailleurs nocturnes » fut dérangé
dan» sa besogne par un agent, de Sé-
curitas. Il a tout aussitôt décampé
et la police enquête à son suje t .

fl LA FRONTIÈRE

SAINT-CLAUDE
Un incident

au Conseil municipal
Un incident a éclaté au Conseil mu-

nicipal de Saint-Olaude. à la suite du
rejet par 15 voix contre 7 et 2 absten-
tions, d'une demande de subvention
en faveur des colonies de vacances ca-
tholiques, organisées dans le Jura
français, et qui recevaient jusqu'ici
chaque année 120 enfants de Saint-
Olaude.

A l'issue du scrutin , les cinq élus
M.R.P. ont quitté la saille en annon-
çant qu'ils ne participera ient plus dé-
sormais aux travaux de l'assemblée.

PONTARLIER
D'importants travaux vont

être entrepris k l'aérodrome
Pontarlier a un terrain d'aviation

depuis 1924. En 1935, des travaux
d'agrandissement et d'aménagement
furen t effectués à l'aérodrome : nivel-
lement du terrain, implantation de
soutes à essence et à huile, construc-
tion d'un bâtiment, etc. En 1939, on
commença le balisage nocturne; l'aé-
rodrome de Ponibariier aspirait à la
alasse nationale...

Puis vient la guerre, la retraite : les
aviateurs français incendient les bâti -
ments et détruisent les avions. Les Al-
lem ands transforment le terrain en
jardin s... En 1946, après la Libération,
la bande d'envol actuelle est construi-
te, l'aérodrom e va peu à peu reprendre
son rang.

L'année prochaine, une équipe spé-
cialisée sera chargée d'augm enter la
force portante du terrain . On envisage
aussi le pacage de centaines de mou-
tons qui , par leur piétinement inces-
sant arriveront à redonner à l'aéro-
drome de Pontarlier la qualité qu'il
avait avant l'occupation.

LA BREVINE
Recensement

(c) Les résultats du recensement, de
décembre sont le suivants : 1014 habi-
tants  avec une augmentation de 14
unités.

On compte 936 protestants et 78 ca-
tholiques ; 699 Neuchâteloi s. 303 Suis-
ses ; 12 étrangers. U y a 4 horlogers,
162 agriculteurs, 178 divers.

AUX MONTAGNES
¦ - iï ¦ .. . ¦—¦ ' m i—

JURA BERNOIS
Accueil mitigé

dc la nomination du nouvel
inspecteur «les écoles

secondaires
Après trois mois de négociations,

lo Conseil d'Etat bernois a nommé
M. Henri Liechti , professeur à l'Ecole
normale de Porrentruy, comme inspec-
teur des écoles secondaires du Jura.
Cette nomination a provoqué du mé-
contentement dans le Jur a nord , où
l'on s'étonne notamment de l'éviction
de deux candidats et de l'incompré-
hension qu'on continue à montrer dans
la ville fédérale pour les intérêts ju -
rassiens.

En effet , le « Démocrate » écrit que
c'est après trois mois de mystérieuses
négociation s que le conseiller d'Etat
Feldniau n aurait procédé à cette no-
minat ion , mais le chef du département
cantonal de l'instruction publique
n'aurait pas consulté ses deux collè-
gues j urassiens dans cet te  a ffaire.

La direction et le personnel de
L'ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur clier collabora-teur et ami.

Monsieur Camille BOREL
chef de l'agence du Landeron

survenu le 26 décembre 1949, à la suite d'un tragique accident.
Us conserveront du défunt le meilleur souvenir.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

Monsieur et Madame
S KROL-SAUSER ont le plaisir d'an-
noncer à leurs amis et connaissances
l'heureuse naissance de leur fils

François - Marcel
Clinique

du Dlaconnat - Rue Arlstlde-Briand 33
Mulhouse, le 24 décembre 1949

VAE-DE-RUZ

CERNIER
Le nouveau

chef de l'état-maj|or
de la Sme division

(sp) Nous apprenons que le lieutenant-
colonel Georges Marti vient d'être pro-
mu chef de l'état-major de la 2me di-
vision . C'est là une nomination flat-
teuse don t chacun se réjouit au village
où le lieutenant-colonel Marti qni est
aussi président de commune, est una-
nimement apprécié.

BOUDEVILLIERS
Conseil général

(c) Le mercredi 21 décembre, le Conseil
général, sous la présidence de M. André
Jacot, a tenu sa séance de1 fin d'année.

Octroi d'un crédit pour l'amélioration du
local de coulage de la Jonchère. — Le
Conseil communal place le pouvoir législa-
tif devant le fait accompli, les travaux
étant presque terminés. Selon le point de
vue de certains conseillers généraux, il eût
été plus normal avant d'effectuer les dits
travaux de demander des devis ainsi que
l'octroi d'un crédit de 1500 fr. Le président
de comr—une donne toutes explications uti-
les à ce propos et assure que des faits sem-
blables ne se renouvelleront pas. Sur ce, le
Conseil général, i. l'unan—nlté, vote le cré-
dit demandé.

Vote d'un arrêté autorisant le Conseil
communal à signer les actes de cession de
terrains utilisés pour la construction de la
nouvelle route cantonale à Boudevilliers. —
Dans son rapport , le Conseil communal
donne un aperçu des pourparlers qui ont
eu lieu entre la commune et l'Etat, au
sujet d'une cession de terrain qui se trouve
en bordure de la route de Boudevilliers à
Malvilllers en vue de son élargissement. Le
prix de ce terrain est fixé à 15 et 30 c.
le m! suivant sa nature, forêt ou pré. Ces
prix sont ceux de • l'estimation cadastrale.
Les plans sont terminés ; l'artrêté est voté
sanK discussion

Fixation des taux d'Impôt cn application
de la loi sur les contributions directes du
19 avri l 1949. — M. Tissot , administrateur,
rapporte d'une façon très complète et ex-
pose les changements qui interviendront
au poin t de vue de l'impôt communal. Un
impôt direct communal sera prélevé an-
nuellement et établi sur les mêmes bases
de taxation que l'impôt direct cantonal.

Les taux sont fixés à 2 fr. 80 pour mille
sur la fortune et à 2 pour cent sur les re-
venus pour les personnes physiques.

Les personnes morales acquitteront un
impôt direct com—iun_l calculé à raison de
85 c. par franc d'impôt cantonal. Jusqu'Ici
le taux d'impôt sur la fortune était de
3 fr. 30 pour mille. Cette diminution de
rapport sera compensée par l'imposition du
revenu de la fortune.

Un conseiller prie le Conseil communal
d'examiner la possibilité d'accorder un
escompte de 2 pour cent qui serait déduit
du montant des bordereaux payé dans lee
30 Jours. Cette demande est notée, puis
l'arrêté est voté par tous les conseillers.

Bud get 1950. — Il est donné lecture des
rapports du Conseil communal et de la
commission du budget, tous deux con-
cluent à son adoption. Ce budget présente
en recettes 106,361 fr., en dépenses 114,763
francs 40, laissant un déficit présumé de
8392 fr . 40

Ce déficit n'a rien d'exagéré, d'autant
plus que la commune doit recevoir une
somme de 4500 fr., part lui revenant de
l'Impôt de la défense nationale. Le budget
est adopte sans opposition .

Adhésion de la commune à l'école secon-
daire Intercommunale de Cernier et adop-
tion de la convention à cet effet. — M.
René Jeanneret, président de commune,
renseigne les conseillers _ ur les avantages
et les désavantages de l'adihéslon de la
commune aux statuts de cette nouvelle
Institution. Après discussion, le Conseil
général se montre d'accord avec la propo-
sition du Conseil communal et refuse pu-
rement et simplement son adhésion à la
convention de l'école secondaire intercom-
munale .

Adhésion de la commune aux nouveaux
statuts de l'hôpital du Val-de-Ruz à Lan-
deyeux . — M. Tissot donne lecture des
nouveaux statuts de l'hôpital de Lan-
deyeux.

Les statuts prévoient un versement an-
nuel de 2 fr . 50 par tête de population au
lieu de 1 fr. Jusqu'Ici . A l'unanimité les
nouveaux statuts sont adoptés.

LA COTIERE
Un sanglier

(c) Au cours d'un retou r de la forê t,
deux bûcherons de Vilars ont levé un
sangl ier de taille respectable. Ils ont
pu l'observer à leur aise à quatre ou
cinq mètres, l'espace de quelques se-
condes.

L'éveil donné aux chasseurs n 'a en-
core eu aucun résultat. Ce fait rare
dans la forêt de Ohaumont méritait
d'êtr e signalé.

FONTAINES
Un nouveau conseiller

général
M. Al fred Brunner n été taci tement

élu membre du Conseil général de la
commune.

VILLIERS
Vacances scolaires

(c) Les examens de fin d'année ayan t
eu Heu vendred i dernier , notre gen t
écolière est en vacances depuis same-
di. Nos écoliers reprendront le chemin
de l'école le mardi 3 janvier. La neige,
qui fait la j oie de nos enfants, vien-
dra-t-eile agrémenter ces quelques
jour s de détente T Souhaitons-le 1
un IIPUM II _mimns»;i»imnw

t
Madame et Monsieu r Tino Lardy-

Biff i  ct leitr fille Michèl e ;
Mademoiselle Carmen Biff i .  à Pe-

seux,
font part du décès do leur cher papa ,

Monsieur Guido BIFFI
que Dieu a repris à Lui le 26 déceni-
hro 1949. accidentellement, dans sa
50-te année, mun i des saints sacre-
ment d'e l'Eglise.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissem ent , sans suite, aura

Heu jeudi 28 déoembre. à 13 heures.
Oulte pour la famille à 12 h. 45. à la
chapelle du cimeti ère.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R. I. P.

Madame Jean Roul et :
Le pasteur Jacq u es-Louis Roulet . à

Sochaux ;
Madame et Monsieur Philippe Olottu

et leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Madame S. Schmid-Rouilet ;
Mademoiselle Cécile Bou let ;
Madame Dr Charles Eoulet ;
Madame Gabrielde Tissot-Petitpierre;
Monsieur et Madam e Baouil Petit-

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

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

Lo professeur, Dr Fred. Roulet, Ma-
dam e et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Gaston Dubied
et leurs enfants ;

Madame Yvette Roulet ;
Mademoiselle Thérèse Schmid :
Madame et Monsieur Henri Schel-

ling :
Monsieur et Madame Paul Schmid

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Roulet et leur fils :
Monsieur et Madame René Cornet e<t

leurs enfants :
Monsieur et Madame Pierre Roulet

et leur fils :
les familles Roulet. Bonhôte, Leuba

et les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Jean ROULET
avocat

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

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

Tous sont vivants en Christ.
Marc.

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

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

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

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

L'Ordre des Avocats neuchâtelois a
le pénible devoir de faire part du dé-
cès de son doyen

Me Jean ROULET
avocat

à Neuchâtel
Pour les obsèques, auxquelles les

membres de l'Ordre voudront bien as-
sister, prière de consu lter l'avis de fa-
mille.

Le conseil de l'Ordre.¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦___ _______¦
Le comité de la Société fraternelle

de prévoyance, section de Neuchatel a
Je regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Jean ROULET
avocat

membre actif et ancien président.

La famille de

Mademoiselle Adèle BARRET
a le chagrin de faire part à ses amis
et connaissances de son décès surve-
nu le jour de Noël , à Perreu x. dans
sa 80me année, après une longue mala-
die.

Bevaix . le 25 décembre 1949.
Je suis avec toi pour te délivrer,

dit l'Eternel. Jérémie XXX, 11.
L'ensevelissement aura lieu à Be-

vaix, mercredi 28 décembre, à 13 h. 30.
Culte pour la fami l le , à 13 heures,

chez Mademoiselle Jeanine Barret.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai gardé la fol.

Monsieur Armand Juan et ses en-
fants Germaine et. J.-Pierre ;

Famille E. Schàrer-Glauser. à Hor-
gen (Zurich) ;

Famille G. Hiirni-Glauser. à Horgen
(Zurich) ;

Famille E. Glausor-Brunner. à Kilch-
berg :

Familles Jakob et Hermann Glauser,
au Brésil ;

Famille Hedy Zôllner-Scharer, à Zu-
rich ;

Famille Robert Juan, à Saint-Biai-
se ;

Famille  Ernest Juan, à Cornau x ;
Famille Herbert Juan , à Bevaix ;
Familles Steffen et Gétaz . à Genève ;
Famille Salomon à Villeurbanne

(France).
ainsi que les familles parentes, al-

liées et connaissances.
ont la grande douleur de faire nart

de la mort de

Madame Ida JUAN
née GLAUSER

enlevée à leur tendre affection, après
une cruelle maladie, à l'âge de 51 ans.

L'ensevelissement aura lieu mercredi,
à 13 h. 30. à Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 31,
Saint-Biaise.

On ne touchera pas

Madame et Monsieur Virgile Gentil-
Dardel , leurs enfants et petits-enfants,
à Boudry ;

Monsieur et Madam e Jean DardeJ-
Philippin . leurs enfants ct petit-file,
à Colombier ;

Monsieur et Madame Auguste Dar-
del-Klay et leurs enfants, à Neuchâ-
tel :

Madame et Monsieur Ernest Zosso-
Dardel et leurs enfants, à Auvernier ;

Madame et Monsieur Léo Widmer-
Dardel et leurs enfants, à Wohlen
(Argovie).

ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Albert-Henri DARDEL
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père et parent, enlevé à
leur tendre affection à l'âge de 75 ans,
le 26 décembre 1949.

Les Jours de l'homme sont comme
l'herbe; 11 fleurit comme la fleur des
champs. Que le vent souffle sur
elle, et voici qu'elle n'est plus.

Ps cm, 15-16.
L'ensevelissement aura Heu jeudi

29 décembre, à 13 h. 30. à Fenin.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.

Madame Camille Borel-Rosset et «es
enfants Claude et Janine, au Lande-
ron ;

Mademoiselle Jeanne Borel. à Ser-
rières :

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

Monsieur et Madame Charles Rosset,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Antoine de
Flandres-Rosset, à Bruxelles ;

Monsieur et Madame Charles Ros-
set à Porto-Bemberg (Argentine) ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

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

Monsieur Camille BOREL
leur bien-aimé époux, papa, frère,
beau-fils, onole, grand-oncle, beau-
frère, cousin et parent, que Dieu a
subitement rappelé à Lui, dans sa
52me année, à la suite d'un terrible
acciden t, survenu lundi soir 26 décem-
bre 1949.

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

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

Jean XIV , 27.
L"ensevelissie-ient, sans suite, aura

lieu jeudi 29 décembre, à 13 heuresi. à
Neuchâtel.

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

12 h. 30.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique du Landeron a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Camille BOREL
père de notre chère pupilllette Janine
Borel.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 29 décembre 1949.

L'Association des Vieux-Unionistes
et l'Union commerciale ont le pénible
devoir d'informer leurs membres du
décès de

Monsieur Camille BOREL
membre fidèle et dévoué.

Les comités.^ âis ĉ\MJC î


