
Incertitudes françaises
LA POLITIQUE ETRANGERE

Comme il était à prévoir, le cabi-
net Bidault n'a pas dissipé le malaise
existant en France. Le nouveau gou-
vernement rencontre d'abord des dif-
ficultés en ce qui concerne l'établis-
stiaent du budget et l'on considère
arec quelque effroi dans les milieux
officiels le gouffre à milliards que
représente une politique d'étatisme
persistant. Cette politique d'étatisme,
on voudrait l'atténuer quelque peu
dans le domaine économi que et so-
cial où il est question d'un retour
aux conventions collectives, à savoir
à une libre entente entre patrons et
ouvriers au sujet des salaires. Mais
on ne revient pas aussi facilement
en arrière. Il faut s'attendre à d'évi-
dents remous dès l'instant que l'on
voudra remonter le cours de révo-
lution qui s'est accomplie depuis la
fin de la guerre.
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Au point de vue purement politi-
que, le ministère a à surmonter aussi
pas mal d'obstacles. La longue crise
qui a suivi la décomposition du ca-
binet Queuille a prouvé que non seu-
lement l'Assemblée nationale ac-
tuelle ne correspondait plus exacte-
ment aux tendances qui se font jour
dans le pays, mais encore qu 'il existe
eur nombre de points capitaux des
divergences fondamentales entre les
partis qui forment la majorité et ci-
mentent la coalition gouvernemen-
tale. Dans ces conditions, celle-ci ne
peut être que précaire. Dans ce ma-
riage de raison, on garde le silence
sur les dissentiments. Mais en les
taisant, on ne fait en somme que les
rendre plus aigus.

Il ne s'en faudra plus longtemps
pour que, justement dans la politique
budgétaire et sociale du cabinet, les
oppositions renaissent entre socia-
listes et M.R.P. avancés d'une part
et radicaux et modérés, de l'autre. Si
les partis font momentanément com-
me on dit le poing dans la poche,
en revanche l'attitude des organisa-
tions syndicales qui dépendent de

«"•"¦partis , « Force ouvrière » et ' la
«Confédération générale des travail-
leurs chrétiens», qui ne craignent
pas de pactiser à nouveau avec la
C.G.T. communiste, ne laissent au-
cun doute sur leurs intentions. Et le
parti socialiste comme le M.R.P. de-
vront tôt ou tard compter avec cette
précieuse clientèle.

Les radicaux, pour leur part, sont
surtout préoccupés par la réforme
électorale. Avec le flair qui les a tou-
jours caractérisés, ils sentent qu 'ils
ne pourront que gagner à une pro-
chaine consultation électorale et, dès
lors, il s'agit pour eux de mettre tou-
tes les chances de leur côté. Ils com-
battent la proportionnelle pour préco-
niser le scrutin d'arrondissement qui
leur a valu, sous la Troisième Répu-
blique, les succès que l'on sait. Et
l'on peut prévoir le jour où ils fe-
ront de la réforme électorale une
condition de leur participation au
gouvernement, même si le clan Dala-
dier ne l'emporte pas clairement  au
présent congrès radical sur le clan
Herriot. Alors M. Bidault ne pourra
plus guère tergiverser.
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Le président du conseil, sentant lui

aussi le vent, a-t-il dès lors cherché
des appuis ailleurs, c'est-à-dire du
côté du R.P.F. ? Malgré les divers dé-
mentis qui ont été publiés, on a. bien
l'impression que le protocole secret
qui aurait été conclu entre le général
de Gaulle et M. Bidault correspond à
une certaine réalité. Dans sa confé-
rence de presse, de Gaulle a, en
somme, éludé la question. Du reste,
sur l'ensemble de l'attitude du R.P.F.,
cette conférence de presse n'a pas
apporté d'élément nouveau. Dissolu-
tion reste l'objectif principal du
mouvement gaulliste. Mais, si d'aven-
ture ce but était atteint prochaine-
ment, on continue à ne pas discerner
clairement les moyens constructifs
qu'emploierait le R.P.F. pour opérer
le redressement qu 'il préconise.

On doute toujours qu'il puisse être
réellement le lien de rassemblement
que, théoriquement, il entend être
et où devraient se retrouver toutes
les bonnes volontés. En tout cas,
même si, pour des motifs électoraux,
le M.R.P. et certains radicaux et mo-
dérés se rapprochent de de Gaulle,
toute la gauche des socialistes aux
communistes naturellement se senti-
rait exclue de ce rassemblement. Et
il en va de même, à droite, de ceux
que le premier passage du général au
pouvoir a soumis à tant de persécu-
tions. Le vrai rassemblement du peu-
ple français, en vérité, ne peut se
situer que sur un autre plan que
celui du R.P.F.

René BRAICHET.

Les Occidentaux
posséderaient

des informateurs
très sûrs en URSS.

Intéressantes révélations
d'un ministre canadien

OTTAWA. 19 (Reuter) . — M. Pear-
son, ministre canadien des affaires
étra ngères, a déclaré, vendred i, devant
la commission de politique étrangère
de la Chambre des communes du Ca-
nada , que les puissances occidentales
possèdent en U.R.S.S. « des sources
d'information très secrètes et confi-
dentielles ».

Le petit état-major diplomatique ca-
nadien à Moscou a fait parvenir « de
très intéressantes informations ». La
publication de quelques-unes de ces in-
formations a été soulevée, mais il
s'agit d'une affaire très grave, vu que
les informations sont de caractère con-
fidentiel.

Une césarienne pratiquée
sur une morte en Suède

Et l'enfant a vécu...
STOCKHOLM, 18. — A l'hôpital de

Boden . on a amené ces jo urs derniers
une femme enceinte, qui mourut de la
paralysie infant i le , pendant la visite
du médecin.

Celui-ci décida immédiatement de
pratiquer , avec les instruments appro-
priés une césarienne sur la mère, afin
de tenter de sauver l'enfant. L'opéra-
tion a réussi.

Le bébé, une petite fille, a vécu,
après avoir subi la respiration artifi-
cielle.

Londres fête l'évasion de r<Amethyst >

Un grand défilé a été organisé à Londres, à l'occasion duquel les habitants
de la capitale anglaise ont pu applaudir , comme ils le méritaient, les valeu-
reux marins de P« Amethyst », la frégate qui s'évada du Yang-Tse où elle

était retenue par les forces communistes chinoises.

Une affaire de trafic d'or
jugée à Lausanne

par la Cour pénale fédérale
de I économie de guerre

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit : 4

«5f plî is J1'*?!, la dixième Cour pénalefédérale de 1 économie de guerre tient
ïrne S,1"1161106 à Lausanne, au palais deMontbenon.

Elle a à sa barre diverses personnes
SÏÏL*6» 6.°ttt ,lmée8. ces dernières an-nées, à des trafics ill icites d'or. L'af-faire. rappelooMe. avait éclaté auprintemps dernier , en même tempsqu une autre concernant de faux affi-
S3&  ̂Ab™ m™e* «** dis-
nuSL "v?"*", Ç°î : Alexandre Petit-
£7 %„ Cel P'^oux- Ricard Spre-cher. Emmanuel  Bian chi , Robert Cor-naz ainsi que deux Français, C. M. et

Les accusés ont acheté de l'or dans
les banques, l'ont revendu au marché
noir ou passé en France. Ces messieurs
ne nient pas les faits. Ils contestent,
en revanche, l'ampleur et le nombre
des opérations illicites qu'on leur re-
proche.

Le département fédéral do l'économie
requiert les amendes suivantes : contre
Marcel Duboux, 15,000 fr . (22.600 fr. de
restitutions) ; Rober t Cornaz, 4000 fr . ;
Alexandre Petitpierre, 12,000 fr. (resti-
tution, 9250 fr.) ; Richard Sprecher,
8000 fr. d'amende (1334 fr. de restitu-
tion) ; Emmanuel Bianchi, 7000 fr.
d'amende : C. M., 20QQ, fr. d'amende ;
P. G., 800 fr. d'amend*.

Après plaidoiries, samedi matin , la
Cour rendra sa sentence. Celle-ci sera
adressée directemen t aux intéressés.

Plusieurs milliers de personnes
urrêtées en Tchécoslovaquie

en vertu d'une loi récente

AU PAYS DES TRA VAUX FORCES

Cinquante-cinq accusés ont été condamnés hie r
PRAGUE. 18 (A.F.P.). — C'est en

vertu d'une loi publiée au « Journal
officiel ». en date du 25 octobre 1948,
que plusieurs milliers de personnes ont
été arrêtées ces derniers temps en
Tchécoslovaquie. Les principales dis-
positions de cette loi sont les suivan-
tes :

Sont susceptibles d'être mises dans des
camps de travai, les personnes âgées de
18 a 60 ans qui , étant aptes au travail,
du point de vue physique et Intellectuel,
s'y soustraient, ou qui menacent l'édifi-
cation du régime de démocratie popu-
laire ou la vie économique du pays, no-
tamment le ravitai l lement .

La durée de séjour dans les camps de
travail sera de trois mois a deux ans. Le
ça» échéant, il sera possible de prononcer
l'Interdiction de séjour, à un endroit dé-
terminé, de la personne libérée des camps
de travail, de confisquer le logement de
la personne détenue, de confisquer ses
biens et de retirer son brevet d'artisan.
La peine pourra être abrégée si le déte-
nu , après trois mots de séjour dans le
camp, a prouvé par son attitude qu 'il
mènerait une vie laborieuse ct sans re-
proche. Dans le cas contraire, le séjour
dans le camp pourra être prolongé au
delà de deux ans.

Les personnes détenues dons les camps
de travail sont obligées d'effectuer les
travaux qui leur sont Imposés, soit à
l'Intérieur du camp, soit au dehors. Elles
sont rémunérées selon leur rendement.

Les personnes détenues dans le camp
de travail seront éduquées du point de
vue moral, professionnel ct culturel.

Condamnations par
le tribunal d 'Etat à Prague
PRAGUE. 18 (A.F.P.). - Un groupe

de trente-cinq personnes, toutes habi-
tant le quartier de Spopiloy. à Prague,
ont été condamnées hier , par le tribu-
nal d'Etat de Prague, sous l ' inculpa-
lion d'espionnage au prof i t  d'une puis-
sance étrangère, ainsi que de l'organi-
sation d' un groupement clandestin vi-
sant à ren verser le régime de démo-
cratie p opulaire  et à saboter l'écono-
mie tchécoslovaque, à des peines allant
d' un à vingt-deux ans de travaux for-
cés. .

Encore vingt condamnations
PRAGUE . 18 (A.F.P.). - Le tribu-

nal d'Etat mixte (civi! et mil i taire )
de Prague a rendu hier soir, son ver-
dict dans une affaire où étaient impli-
quées vingt-trois personnes accusées
d'avoir tenté de libérer d' un camp de
t ravail quatre officiers dont un gé-
néra l, et d'avoir diffusé des tracts
tendant à saboter le travail des coo-
pératives agricoles.

Le tribunal a condamné quatorze
personnes à des peines allant de cinq
à vingt ans de travaux forcés. Six
personnages, qui avaient eu connais-
sance des faits, ont été condamnées
pour ne pas les avoir dénoncés , à des
peines al lant  d'un à trois ans de tra-
vaux forcés. Le tribunal a prononcé
trois acquittements.

Transports en commun
rA^VJS 9fcO?OS

Il y a transports et transports. Ces
transports en commun-là mènent ra-
rement au septième ciel. Ce sont des
boites à roulettes dans lesquelles
s'engouf f ren t  matin et soir les popu-
lations laborieuses que nous sommes,
en quête d' un gagne-pain. Sur rail,
sur pneu sur l'acier on sur le
caoutchouc, ils circulent hâtivement,
s'enchevêtrent, s'entrecroisent , se
nouent el se dénouent avec une pré-
cision astrale, cadastrale ou mathé-
matique.

Disons pour s impli f ier  que devant ,
il y a un personnage en uni forme
qui s'appelle conducteur. Derrière,
un autre personnage en uniforme ,
qui s'appelle  contrôleur. Et entre
deux , la population laborieuse que
nous sommes s'assied quand elle le
peut , se fa i t  secouer, et se lait.

Chacun vit sa p etite vie sous
g lobe , isolé du voisin, silencieux,
rési gné à sa destinée , vers laquelle le
mène , tintant , grinçant et tintinnabu-
lant , ou soup les, silencieux et ava-
leurs d' obstacles , par des rues austè-
res, par des tunnels infernaux , par
des voies mystérieuses , les véhicules
infatigabl e s et surchargés. Trains ,
trams, métros de huit heures , dans
le demi-jour gris des f ins  de novem-
bre portent tous des rangées de têtes
dodelinantes encore , mal réveillées
du sommeil bourbeux de tu mar-
motte , gu'encrasse encore l'approche
de l'hiver.

On se réveille comme on p eut.
L' un lit le journa l, et lui f lanqu e
de grandes tapes qui f o n t  sauter les
voisins. L 'autre compare les sou-
liers, et les jambes , et donne ainsi
à penser a la troisième depuis la
gauche , dont la face  amorphe s'éveil-
le à la conscience tandis qu'elle
tire sa jupe .  Des doigts rapides tri-
cotent sous de grands y eux qui éclai-
rent tout à coup un visage ravagé
de rides et creusé de fossés , et sous
une a f f i c h e  d'apér i t i f s , un satis fa i t
ravale un renvoi dans les p lis de son
triple menton, comme un accordéon
par fo is  soupire en s'a f f a issant.

Des regards de mannequins tra-
versent les voisins d'en f a c e  el vont
se perdre au delà , à hauteur d 'épau-
le, de ces regards qui coulent comme
un robinet sur le dos d'un canard ,
à f l e u r  de p lume. La torpeur gagne
le contrôleur, qui traverse la voi-
ture en fantôme , en faisant des yeux
de somnambule. Vraiment c'en est
un, que p ersonne ne semble voir,
chacun en fo ui, absorbé, en conver-
sation privée avec ses démons et ses
anges personnels , dans cette demi-
conscience qui suit un sommeil
hivernal , Un réveil brusqué pa r une
sonnerie métallique.

On voit une sorte de sourire cris-
per le coin d'une bouche , des lèvres
qui formen t  des mots silencieux. Il y
en a. un livre à la main, qui voguent
vers des rives lointaines, et tanguent
aux se.cousses de la voiture. Il g en
a qui se mouchent d'un mouchoir
arand comme un nansement. Ils sont
là, secoués ensemble , qui vont à leur
travail et cherchent à oublier nue le
jar din d'Eden est bien loin. Et il y
en avait un oui travaillai t dur à les
renarder , mais il ne le savait pas
encore.

OLIVE, membre (à vie , Je le crains)
de la population laborieuse
que nous sommes.

David Roussel
demande une enquête

sur les camps
de concentration
dans le monde

Il y a quelques jours. M. David
Roussel, auteur de l'« Univers concen-
trationnaire ». lançait, dans le « Figaro
littéraire », un appel à l'opinion pu-
blique en vue d'une grande enquête
sur les camps de concentration sovié-
tiques et autres.

M. Roussel, oui a vécu l'enfer des
camps allemands, demande la consti-
tut ion d'une commission spéciale , où
auraient place toutes les tendances po-
litiques, composée d'anciens déportés,
qu i  pourraient se rendre sur place et
éturiier la question.

Un gra nd nombre de personnes ont
déjà adhér é à l'idée de l'écrivain fran-
çais . Uno conférence de presse, où il y
avait foule , s'est tenue dernièrement à
Paris. Des explicati oms ont été four-
nies sur les buts de l'enquête par M.
Rémy Roure . rédacteur au « Monde » et
par M. Roussel.

Il reste main tenant  à voir com m ent
l'U.R.S.S. accueillera la commission en
voie de formation et. d' abord , si elle
1 autorisera à se livrer aux investiga-
tions réclamées.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, le président de la Ré-

publique et Mme Vincent Auriol ont
offert, j eudi, un déjeuner en l'honneur
de M. et Mme Cari Burckhardt. minis-
tre de Suisse.

L'éditeur Bernard Grasset a été con-
damné à la dégradation nationale à
vie. è la confiscation do ses biens et à
l'interdiction de séjour pendant cinq
ans dans trois départements.
1 Au début de la 'semaine prochaine,
sera publié l'accord franco-suisse sur
l'indemnisation des porteurs suisses de
titres d'entreprises nationalisées.

Garry Davis a fait savoir, devant un
tribunal correctionnel où il comparais-
sait pour entrave à la circulation , qu 'il
avait fait les démarches nécessaires
pour obtenir des autori tés françaises
des papiers d'identité.

En ITALIE. M. de Gasperi , président
du conseil, quittera Rome ce soir pou r
se rendre en Calnbre. dans la région où
ont eu lieu récemment de graves inci-
dents entre carabiniers et ouvriers
agricoles qui occupent illégalement des
terres.

M. Giannini . fondateur de l'Uomo
Qualunque, a fait, mercred i, sa ren-
trée parl ementaire. Il a prononcé nn
discours se présentant comme délégué
de la « Bourgeoisie de gauche ». TI a
donc changé son fusil d'épaule, car
on le croyait homme de droite, proche
du fascisme.

En BULGARIE. M. Stefan Tontchev,
ancien ministre des communications, a
été exclu du comité permanent du par-
ti agraire bulgare pour « manque de
sincérité» envers ce parti. Une mesure
semblable a été prise contre M. Yanev ,
vice-président de la grande assemblée,
accusé d'avoir provoqué des dissen-
sions au sein de ce parti.

Faisant allusion au renvoi à la Cour
International e de La Haye de la ques-
tion des droits de l'homme, l'organe
officiel du parti agrarien écrit que
« les républiques populaires di> Bulga-
rie, de Roumanie et de Hongrie np se
présenteront pas devant une cour in-
fâme ».

En ANGLETERRE. la pri ncesse Eli-
sabeth se rendra , aujourd'hui , par
avion, dans l'île de Malte, où son mari
occupe un poste dans la marine.

Une entente économique anglo-belge
a été conclue entre M. van Zeeland et
sir Stafford Cripps.

En BELGIQUE, le groupe d'étude
pour la formation d'une union doua,
nière entre les pays du plan Marshall
a terminé ses travaux à Bruxelles.

En HONGRIE, un tribunal ouvrier à
condamné à mort Bêla Kantor . inspec-
teur général de la gare de l'ouest, a
Budapest. H était accusé d'avoir dé-
tourné des fonds et d'avoir essayé do
préparer son départ clandestin de Hon-
grie.

A LAKE-SUCCESS. le chef commu-
niste chinoi s. Mac Tse Toung. a adres-
sé un message à l'O.N.U., déniant toute
valeur représentative à la délégation
nat ional is t e  chinoise.

Aux ETATS-UNIS, le conseil du pac-
te de l' .Vtlantlquc-nord a nommé, hier ,
deux organismes , dont l'un aura à s'oc-
cuper de la production militaire et
l'autre de questions financières et éco-
nomiques touchant la défense.

Une super forteresse volante qui vou-
lait effectuer des recherches dans la
région des Bcrmiidcs pour y découvrir
une autre superforteresse récemment
disparue, a fait  une chute en Floride.
Quatre membres de son équipage ont
été tués, quatre  blessés et quatre sont
sains et saufs.

En SYRIE, les résultats déf ini t i fs
des élections à l'Assemblée constituan-
te consacre la victoire du parti du
peuple qui obtient 43 sièges sur 81.

En INDOCHINE. les autorités na-
tionalistes chinoises auraient demandé
à l'empereur Bao Daï l'autorisation
pour leu rs troupes de se réfugier cn
territoire vietnamien. La réponse de
Bao Daï aurait été négative.

Au JAPON , on signale de violentes
tempêtes de neige.

A B O N N E M E N T S
l an 6 moi* i moi* l mou

«TISSE! 26.— 13.20 6.70 Z.*V
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4.50
N, échéance* régulière s d'abonneinent «ont les» suivantes 1
H mars 30 juin , 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
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D 'imp ortantes assises à Toulouse

M. Daladier est d'avis que celui-ci devrait se désolidariser
de la politique suivie par la majori té

de l 'Assemblée nationale
TOULOUSE. 19 (A.F.P.). — Le débat

de Tiolitique générale, au congrès radi-
oaHodaliste. s'est ouvert au début de
l'après-midi d'hier, en présence de la
Plupart des chefs et des ministres du
Parti ,
les congressistes ont entendu le rap-

port de politique étrangère de M. Cou-
lard qui , dans sa conclusion, a rappelé
Que le parti radical à l'intérieur com-
me à l'extérieur « défendait l'intérêt
des libertés et préconisait l'union des
Peuples libres pour leur sécurité ».

Le congrès a ensuite abordé le débat
de politique intérieure.

Les deu x tendances qui s'étaient ma-
nifestées lors des séances de la com-
mission de politique générale , et qui
s'étaient résorbée» en une motion com-
mune soumettant le maint ien de la
Participation au gouvernement à des
conditions précises, «e sont de nouveau
affrontées lorsque M. Daladier a expo-
sé les raisons pour lesquelles, à son
avis, le parti radical devait se désoli-
dariser de la politique suivie par la
majorité de l'Assemblée nationale.

Après que MM. Queuille et Herriot
«Ment répondu à l'ancien président du
Conseil et que le président administra-
lit du parti eut présenté la motion de
synthèse élaborée par la commission
de politique générale. M. Daladier a
alors proposé une addi t ion qui  n pro-
voqué de vifs remous dans l'assistance,
^' . s'agissait d'imposer aux parlemen-
taires radicaux le refus de tout nouvel
ujP ot et de toute aggravation des im-
D°fc existants.MM. Queuille et Edgar Faure se pro-
noncèren t avec vigueur contre la pro-
position Daladier .

Une motion
"e la commission politique

TOULOUSE. 18 (A.F.P.). — La com-
5j ssion de politique générale du con-
tes radical-socialiste a adopté à l'una-
POlté une motion présentée au nom
"* trente-cinq fédérations. Cette mo-l|on stipule qu 'un congrès extraordi-
•"¦fc ¦''/S////////// /S///////////S/////S/SS /S/.

naire pourrait être convoqué si les
parlementaires radicaux - socialistes
n 'observaient pas un certain nombre
de recommandations touchant notam-
ment la réforme électorale et celle de
la gestion des sociétés nationalisées.
Ce congrès aurait alors à se prononcer
définitivement sur la participation ra-
dicale au gouvernement.

Un discours de M. Daladier
TOULOUSE, 19 (A.F.P.). — Dans le

discours qu'il a prononcé au congrès
radica l , M. Daladier, ancien président
du conseil, a déclaré :

« Le congrès doit prendre des déci-
sions sans équivoque : le parti radical
doit se désolidariser de la politique de
la majorité de l'Assemblée nationale.
On a dit, parlant dos autres groupes
de la majori té , que nous étions con-
damnés à vivre ensemble.

» A vivre 7 Ou à; mourir î s'est écrié
l'orateur , qui a poursuivi :

La ' troisième force s'est constituée
non point pour une œuvre positive,
mais sur un programme négatif, pour
la lutte sur les deux fronts, contre le
communisme d'un côté, le gaullisme de
l'autre.

«Te ne suis pas gaulliste, mais j'ai
trouvé infect qu 'on assimile un déser-
teur à un homme qui a tant travaillé
pour la libération de la France.

M. Daladier a insisté longuement sur
la poli t iqu e financière suivie depuis la
libération et sur le projet de budget
de 1950. II a dénoncé l'augmentation
cont inu e  des impôts , les dévaluations
successives. Il a déclaré qu 'il considé-
rait surtout comme dangereux l'ac-
croissement des charges fiscales.

« Commen t les Français pourront-ils
soutenir la concurrence contre les pro-
duits étrangers, alors que les Améri-
cains ot même les Anglais ont, en fait,
des charges fiscales moins lourdes 1 >

Après la superfiscalité, l'orateur a
dénoncé l ' inflat ion,  soulignant qu 'il
avait fal lu ,  à son avis, cette année,
350 milliards d'inflation pour soutenir
lo trésor ot que , l'an prochain. 400 à
500 milliards; seraient nécessaires si
l'on continuait dans la même voie.

Pour M. Daladier, la politique finan-
cière menée depuis la libération est la
même que celle qui a conduit la Bépu-
blique de Weimar à la catastrophe.

« Si le •parti radical continue à sou-
tenir cette politique, il y aura peut-être
encore des ministres radicaux, mais il
n'y aura plus de parti radical et sur-
tout plus de République. »

Deux tendances s'affrontent
au congrès du parti radical

URE AUJOURD 'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

Vers une solution
au problème financier
de la Confédération

par G. P.
EN HUITIÈME PAGE :

Les propos du sportif
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Permis de construction

Dîmande de M. Paul
Heutter de construire un
sàtlment à l'usage de ga-
-ag.es à automobiles à
'ouest de sa propriété,
17, rue de l'Evole.

Lee plans sont déposés
lu bureau de la police
les constructions, hôtel
sommunal , jusqu'au 26
ravenibre 1949.

Police
: des constructions.

VILLE .DU NEUCHATEL

POUCïIHJ FEU
Brûlage d'un canal de

ruinée dans l'immeuble
No 4 rue Coulon, le 21
novembre, à 7 h. 30.

Les habitante des mal-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
Jes toitures.

A vendre

villa familiale
six chambres, dépendan-
oes et tout confort , vue
étendue, jardin potager
et verger, quartier Vau-
seyon. — Adresser offres
écrites à W. E 995 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A vendra

terrain à bâtir
835 m», pour villa, & l'ar-
rêt supérieur du trolley-
bus de l'avenue des Alpes,
pas en bordure de route.
Eau , gaz et égouts Instal-
lés, vue Imprenable. Prix:
12.000 fr. Adresser offres
écrites à A. B. 942 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, a Neuchatel,
immeuble locatif moderne

Construction 1949
Situation splendlde. do-
minant 1» ville. Huit lo-
gements de trols pièces,
bains, chauffage local. —
Rapport brut, 6,4%. Né-
cessaire après 1er rang :
100,000 fr . Agence Ro-
ipande Immobilière B. de
Chambrier , place Purry 1,
.Neuchâtel.

T —————-——•-; •
K
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\ . ENCHÈRES PUBLIQUES
D'ANTIQUITÉS

¦*

I-  à NEUCHATEL<i 
-
J Monsieur B. Schneider, expert, Evole 9, à Neuchâtel, fera vendre par voie

d'enchères publiques,

dans les salons de Beau-Rivage à Neuchâtel

SAMEDI 26 NOVEMBRE 1949, dès 10 heures :
MEUBLES ANCIENS SIGNÉS FRANÇAIS ET SUISSES :

COMMODES, ÉPOQUE LOUIS XIV, RÉGENCE, LOUIS XV, LOUIS XVI,
POUDREUSES ÉPOQUE LOUIS XV, BUREAUX LOUIS XV ET LOUIS XVI,

; TABLES LOUIS XV ET LOUIS XVL PETITS MEUBLES, CANAPÉS, CHAI-
SES, SÉRIES DE FAUTEUILS LOUIS XIV, LOUIS XV, LOUIS XVI, EMPIRE,
MEUBLES PRÉCIEUX, BAHUTS SUISSES, BUFFET ZURICOIS, BANCS,
COMMODES, LUSTRES HOLLANDAIS, ETC.

; PORCELAINES : VIEUX NY0N, GRAVURES, BIBELOTS, etc.
PEINTURES FRANÇAISES SIGNÉES BOUDIN, RENOIR , etc. ; HOLLANDAISES

i ET SUISSES.

Objets anciens vendus avec garantie.
Ces objets seront exposés au restaurant de Beau-Rivage, vendredi 25 novembre

1949.
\ Conditions : Paiement comptant.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. B. Schneider , expert, Evole 9,
Neuchâtel. Téléphone 522 89.

Greffe du tribunal de district.

Gouvernante
expérimentée, demandée
auprès de quatre enfants,
éventuellement non lo-
gée, dans bonne famille
habitant Genève. Per-
sonnes qualifiées sont
priées de faire offres dé-
taillées avec références et
prétentions de salaire
sous chiffres K. 8386 X.
publlcitas, Genève.

Maison de la branche produits laitiers
et denréee alimentaires de vieille re-
nommée cherche

représentant
pour le canton de Neuchâtel. le Jura
bernois et une partie du canton de
Vaud. Situation stable pour représen-
tant plein d'initiative et persévérant.
Possibilité d'adhérer à la caisse de

pension de la maison.

Offres avec eurriculuni vitae, phototrra-
phie. certificats et références sous
chiffres J. 13228 Y., à Publlcitas, Berne.

ON CHERCHE pour tout de suite

S OMMELIÈRE
bien au courant du service.

Faire offres au Cercle libéral - Tél. 511 30.

Secrétaire - sténo - dactylographe
On cherche habile secrétaire sténo-dactylo-

graphe. Entrée en fonctions immédiates ou
pour date à convenir. Adresser offres avec
curriculum vitae et prétentions à l'Etude Jac-
ques Ribaux , avocat et notaire, Promenade-
Noire 2, à Neuchâtel.

IMPORTANT
Fabrique d'horlogerie, à Granges, cherche

pour le marché suisse

représentant
ayant de l'initiative, bien introduit, parlant
allemand et français. Offres avec curriculum
vitae, certificats et photographie sous chiffres

O. 11580 Gr. à Publicitas, Granges.
¦ ' i

Situation
La vente exclusive par district ou par canton
d'un article nouveau breveté et d'un rapport
Intéressant est offerte à monsieur ou dame
actif et disposant du capital. — Offres sous
chiffres A. S. 8349 Lu., Annonces-Suisses S.A.,
ZURICH.

Famille grecque distin-
guée à Athène cherche

NURSE
(diplôme fédéral), âgée de
25-40 ans, avec expérien-
ce, pour enfant de 2 ans.
Contrat de deux ans. (Da-
me viendra en Suisse vers
le 15 décembre). Offres
sous chiffres K 13229 Y &
Publlcitas, Berne.

Mécanicien
capable de faire des gaba-
rits, montages et pouvant
prendre des responsabili-
tés est demande par fir-
me du Vignoble. Condi-
tions favorables . Offres
avec curriculum vitae
sous chiffres P 6336 N à
Publlcitas, Neuchfttel .

On cherche un
ferblantier-
appareilleur

T^!L *£lson ArthurSchurcu, Chavannes aiNeuchâtel.  ̂ **«J
On offre """—1

REPRÉSENTATION
pour le canton de Neu-châtel, d'une nouveaut*Intéressante pour cornmerçants, hôtels, restau"rants et particuliers -Ecrire â H. R. Bais!»,.
Werkgasse 52. Berne '

Caissière
sérieuse et capable est de.mandée pour début dedécembre. — Offres avecoertlflcats et prétentions
de salaire i brasserie Arls.te Robert, la Chaux-de-
Fonds

Menuisier
On demande un bon

poseur, pour la place doNeuchâtel. Adresser of.
fres écrites à B. B. 9*37au bureau de la FeulU»
d'avis.

Quel corps de muslqu»
procurerait place à

serrurier sur machines
consciencieux, trompette
militaire1 et Jouant égale,
ment le trombomie à
coulisses. Adresser offre*
à Edouard Jiiggl , serrurier
sur machines, Fulenbach
(Soleure).

Jeune employé
de la Suisse allemande
cherche situation dans
bureau. Adresser offre»
écrites à A. B. 13 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 24 ans,
cherche place dans mé.
nage, de préférence en
qualité de

femme de chambre
S'adresser & Mme E.
Gaechen, Bevaix. — Tél.
6 63 39.

Jeune homme, 26 ans,
cherche place de

chauffeur
ou aide-chauffeur
possède permis A et B.
Accepterait autre emploi.
Offres sous chiffres P.
43 290 F. à Publicitas,
Frlbonrg.

JEUNE FILLE
cherche place pour cor-
respondance allemande
éventuellement aussi ' a*
glaise, pour " le , 3 Janv*
ou 1er lévrier 1950. Que..
ques connaissances du
français. — Offres sous
chiffres T 6835 Y à Pu-
bllcitas, Berne.

Infirmière
expérimentée CHERCHE
PLACE dans hôpital ou
auprès de malade privé.
Ecrire sous chiffres P.
43.304 à Publicitas, Neu-
châtel.

Dame cherche

travail facile
à domicile. Adresser of-
fres écrites à X. U. 987
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu

LUNETTES
monture jaune , étui gris.
Prière de les rapporter'
contre récompense à Mi-
gros, Hôpital 12.

Apprentie
employée de bureau est
demandée pour entré»
Immédiate ou pour date
à convenir. — Offres écri-
tes au Bureau fiduciaire
« Effika »

^ 
Peseux. tJlt

PÉDICURE
autor i sée  par l'Etal

Soins très consciencleUJ

Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon *

Tram No 1 (Dnlversltél

Neuchatel  Tel 5 31S4

A V E N D  R E
Restaurant particulièrement bien situé en bordure
de route principale, avec beau dégagement, est &
vendre tout de suite ou pour époque à convenir.
Avec minimum de fiais pourrait être transformé en
deux appartements de quatre et cinq chambres. Sa-
blière ouverte. Cinq poses de bonne terre. Conditions
intéressantes. S'adresser à M. John Ferrinjaquet,
Travers.

\ A VENDRE
Sans quartier agréable et tranquille, à proxi-
mité d'un trolleybus et du funiculaire Ecluse-
Plan ,

BELLE VILLA
de dix chambres, confort , Véranda vitrée et
chauffée, le tout en parfait état d'entretien .
Jardin de 1000 m.2 environ. S'adresser Etude
JVavre, notaires.

OFFRE A VENDRE

à Neuchâtel

trois
immeubles

locatifs anciens, renfer-
mant magasine. Belle si-
tuation commerciale. Soit:
bâtiment de trols appar-
tements et magasin. Cinq
appartements et magasin.
Huit appartements et ma-
gasins.

Pour renseignements :

S'adresser &

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

Rédaction 1 t. rue du Concert
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Le samedi jusq u 'à 12 h.

Service de nuit de 21 h.
i S h. du matin

La rédaction ne répond pas des
manuscrits soumis et

ne se charge pas de les renvoyer.

Administration : 1. Temple-Neuf
Bureaux ouverts an publie :

8 b, à 12 h. et 13 h. 45 a 17 h. 3»
Le samedi Jusq u'à 12 h.

Les annonces sont reçues
jusqu'à 14 h. (grandes annonces
9 h. 30) ; le samedi Jusqu'à t b.

pour le numéro du lundi

TERRAIN INDUSTRIEL
On offre à vendre un terrain industriel

d'une superficie de 6600 ma sis à proximité de
la gare de Boudry et comportant une gravière
en état d'exploitation. Prix intéressant.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux, avocat et notaire, Pro-
menade-Noire 2, à Neuchâtel (tél . 5 40 32) ou
Boudry (tél. 6 40 34).

Placement sûr
Très bon revenu

NET D 'IMPOTS
VINGT ANS

i Appartements en souscription
à Genève

dans les très beaux immeubles

de Malagnou - Sud

Souscription depuis Fr. 12,000.—

Pila BERARD & O S.A.
9, Fusterie, Genève - Tél. 5 96 50

A vendre dans le Jura neuchâtelois

BEAU DOMAINE
comprenant bâtiment pouvant convenir à
l'exploitation d'une pension , 93 poses de pâtu-
rages boisés et 50 poses de champs. — Pour
tous renseignements s'adresser à l'Etude
D. et A. Thiébaud, notaires, NEUCHATEL.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te f era un plaisir de .vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

VENTE
AUX ENCHÈRES

au Casino municipal de Bâle
les 8-10 décembre

Monnaies suisses
MONNAIES DE NEUCHATEL

(collection de feu M. S. de Ferregaux)
Monnaies étrangères, grecques et romaines
Série spéciale de monnaies mérovingiennes

Expositions de la vente : à Genève le 1er décembre,
à Bâle les 5 et 6 décembre

Catalogues et renseignements par
MONNAIES ET MEDAILLES S. A.
Frelestrasse 103, BALE, tél. 3 55 72

A louer à la saison ou
i l'année, Joli chalet
tranquille à

Cergnat s'Sépey
meublé, cinq-six lits,
sans confort. — Offres à
H. Fuhrer, Recordon 21,
Lausanne.

A LOUER
villa meublée

(dnq pièces), à l'ouest de
la ville, buanderie, jar-
din, pour début de fé-
vrier ou date a convenir.
Adresser offres écrites à
A. B. 989 au bureau de la
Feuille d'avis. . [M j

Chambre jk>ur mon-
sieur sérieux. Matile 45,
1er étage, à gauche.

Chambres à louer dans
maison privée, & Beau-
regard. Tél. 5 19 68

Chambre à louer. Ro-
sière 5 à gauche.•

Chambre à deux lits,
avec Jouissance de la oui-
ne. - Tél . 5 30 58.

CHAMBRE A LOUER
Sainte-Hélène 3, la Cou-
dre.

A louer à proximité du
tram,

petite chambre
mansardée, eau courante,
chauffage central, avec
bonne pension, à mon-
sieur sérieux. S'adresser
à Mme veuve Fritz Coste,
Poudrières 45, tél. 5 28 24.
A la même adresse on
prendrait encore des pen-
slonnalreg pour la table.

Jolie chambre à un ou
deux lits avec pension.
Prix raisonnable. Télé-
phone 5 45 96.

A louer PETITE CHAM-
BRE AVEC PENSION. -
Pension MEYER, Cha-
vannes 23.

QUARTIER
de la gare

belle chambre et mansar-
de meublées à louer avec
pension. — Se présenter:
Grands-Pins 19, 1er étage.

CHAMBRE
cherchée comme pled-à-
terre, quartier Crêt-Ma-
ladière. — Offres avec
prix sous chiffres P 6335
N à Publlcitas, Neuchâtel.

1

On cherche â louer à'
Neuchâtel (éventuelle-
ment aux environs), pour
début de Janvier 1960 ou
date â convenir,

appartement
de trois ou trois
pièces et demie

dans maison bien située.
Adresser offres écrites â
L. L. 936 au bureau de là
Feuille d'avis.

A louer pour longue
durée superbe

logement meublé
confort moderne, deux
chambres, cuisine, balcon,
vue splendlde ; convien-
drait pour couple, deux
dames , deux messieurs
ou personne seule. Adres-
ser offres écrites à A. Z.
986 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A louer , & Vllliers, un

logement
de deux chambres, une
cuisine et dépendances.
Libre en décembre. De-
mander l'adresse du No
992 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie , chambre, soleil ,
bien chauffée, pour une
ou deux personnes sérieu-
ses. Part à la cuisine. —
Collégiale 2.

A louer chambre Indé-
pendante pour monsieur
sérieux. Tél. 563 73.

A louer tout de suite
ou pour le 1er décembre,
magnifique grande cham-
bre à un ou deux Uts.
S'adresser: Beaux-Arts 7,
2me étage.

Je cherche petite cham-
bre modeste pour Jeune
homme sérieux. Télépho-
ne 5 13 94, ou s'adresser
Grand-Rue 3, 4me étage.

CHAMBRE CONFORTABLE
avec petit déjeuner de-
mandés par monsieur. —
Adresser offres à Butticaz
et Cle, case postale, Neu-
chfttel .

Deux dames cherchent

appartement au soleil
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
C. P. 993 au bureau de la
Feuille d'avis.

Agriculteur cherche à
louer dans le Vignoble 10
poses de

TERRE
en nature de prés. Adres-
ser offres écrites à 2. B. '
991 au bureau de la
.eullle d'avis.

Dame cherche chambre
au soleil, meublée et
chauffée. Adresser offres
écrites à C. J. 998 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j eune employé sérieux
cherche pour début de
décembre,

chambre spacieuse
si possible avec piano,
tout près de la gare. Of-
fres à G Eberle, Sablons
No 51.

Employée de bureau
cherche pour le 1er ou le
16 Janvier i960,

appartement
d'une ou deux

chambres
si possible avec salle de
bains. Offres sous chif-
fres ZP 2374 à Annonces
Mosse. Zurich 23.

M^-nj—u--,  
¦

Pension WALTER
MARIN

Cure de repos. Situation ensoleillée. Chauffage
central. Arrangements avantageux pour passer

l'hiver et pour long séjour. Prix modérés.
Bonnes références. — Tél . 7 55 40.

MAISON DE COMMERCE de la ville cherche

LOCAUX
(deux ou trois pièces) au centre de la ville.

Adresser offres écrites à X. A. 988
au bureau de la Feuille d'avis.

Café-bar de la Poste, à Neuchâtel,
cherche pour date à convenir une

SOMMELIÈRE
de confiance, honnête et de bonne présen-
tation . Faire offres écrites, avec photogra-
phie et certificats, à John Hurbin , café-bar

de la Poste, à Neuchâtel .

NOUS CHERCHONS
pour le rayon de Neucûàtel

REPRÉSENTANT
actif et sérieux pour la vente aux particuliers
de nos machines à coudre « Helvétia ». Nous
préférons un représentant avec magasin pour
exposer quatre à six machines. Conditions
avantageuses. Prière de s'adresser directement à
la Fabrique suisse de machines à coudre S. A.,
à Lucerne

FABRIQUE DE PRODUITS ALIMENTAIRES
DE SUISSE ROMANDE cherche :

VOYAGEUR
désirant s'adjoindre la représentation de ses pro-
duits ou en prendre l'exclusivité, pour la région
de Neuchâtel et ses environs. Emploi à la com-
mission, pour personne possédant voiture et
extrêmement bien introduite auprès de la clien-
tèle épiciers. Pour les voyageurs désirant s'ad-
joindre nos produits, Indiquer ceux représentés
à l'heure actuelle, ainsi que la région visitée.
Faire offres avec photographie et curriculum vi-
tae sous chiffres 3. 8380 X., a Publicitas, Genève.

Nous cherchons
horloger connaissant tous les organes de la
montre, capable de visiter les pièces de
l'ébauche et les fournitures. Place stable.
Faire offres sous chiffres P. 6390 N., a Publl-
citas, Neuchatel.

Représentant
technicien

connaissant bien la
branche est demandé
pour l'acquisition et la
vente, par une entreprise
renommée s'occupant des
constructions métalliques
et de serrurerie, de vitri-
nes et d'entrées, portes
basculantes, etc., pour le
canton de Neuchatel et
le Jura bernois.

Offres sous chiffres H
11576, à Publlcitas S.A.,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite Jeune

sommelière
sachant si possible les
deux langues. Vie de fa-
mille. Café suisse, le Lan-
deron. Tél. 7 94 12.

Jeune homme sachant
traire, consciencieux,
cherche

PLACE
éventuellement en quali-
té de vigneron ou d'alde-
Jardlnler. — Faire offres
& famille Rod, Chavan-
nes 8.

Jeune homme
de 35 ans, marié, cherche
emploi dans commerce
ou industrie. — Ecrire au
No 58, poste restante,
Onnens (Vaud).

Jeune

Jeune couturière
Suissesse allemande, cher-
che place où elle aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue
française. Adresser offres
à Margrit N&gell, Sulz-
bach près Aathal (Zu-
rich).

SOMMELIÈRE
présentant bien, 25 ans,
parlant le français et l'al-
lemand, cherche place
pour le début de Janvier
dans bon restaurant ou
tea-room. Demander l'a-
dresse du No 975 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Jeune employée
de bureau
comptable

de langue allemande, avec
notions de français, cher-
che place pour le 15 Jan-
vier 1950 ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites sous chiffres ZO
2376 à Annonces Mosse,
Zurich 23.

PERSONNE
alerte et de confiance
accepterait occupation,
même temporaire, dans
ménage avec malade,
éventuellement en quali-
té de releveuse ou mê-
me aide régulière dans
pension. Désire coucher
chez elle. Adresser offres
écrites avec possibilités de
salaire sous chiffres F. B.
948 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
24 ans, au courant de la
branche, cherche place en
qualité de vendeuse ou
débutante dans laiterie ou
boulangerie-tea-room. —
Adresser offres écrites en
Indiquant le salaire et la
date d'entrée à H A. 10
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier Italien cherche
place en qualité de

repousseur
sur n'Importe quel métal.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
M. A. 983 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille , 20 ans, cher-
che place en qualité de

sommelière-débutante
parle allemand et fran-
çais. Adresser offres écri-
tes à D. H. 994 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame conscienc.euse
cherche

travail à domicile
dans n'Importe quel gen-
re. Couture exclue. S'a-
dresser : Mme Amez-Droz,
rue Loufs-F^vre 18.

On cherche pour

JEUNE FILLE
(17'̂  ans, une année en
Suisse romande), place de
volontaire dans bonne fa-
mille ou éventuellement
dans commerce. Entrée à
convenir. Famille Bahler-
Bader , hôtel Forelle, Hol-
derbank (Soleure) . Télé-
phone (062) 7 61 46.

Employée de bureau
cherche place stable pour début de Janvier 1950 ;
bonne calculatrice, connaissant la sténo-dactylogra.
phle. Bons certificats. Adresser offres écrites à
R. s! 990 au bureau de la Feuille d'avis.
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G A S T O N  G E H R I G
médecin - vétérinaire

médecine et chirurgie des petits animaux
a ouvert son cabinet de consultations

6, rue de la Collégiale (porte de gauche)
CONSULTATIONS : lundi de 10-12 h., mercredi et

samedi de 13-15 h. et sur rendez-vous
Tél. No 5 3640 — Domicile : 7 53 89 MM»

A VENDRE
à Bevaix

centre du village, an-
cienne maison, sept ou
huit pièces, avec grand
local pouvant se prê-
ter pour petit atelier
ou magasin. Adresser
offres écrites à C. P.
964, au bureau de la

Feuille d'avis.

A vendre

VILLA
quartier est, comprenant
cinq chambres, véranda,
cuisine, bains et dépen-
dances, en parfait état,
chauffage central, Jardin
et verger. Libre à fin mars
ou pour date à convenir.
Prix : 56,000 fr. Adresser
offres écrites à R. A. 960
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre à

MARIN
Immeuble locatif

de trois appartements de
quatre pièces, dépendan-
ces, entièrement rénové,
au milieu du village. Af-
faire Intéressante. S'a-
dresser : Etude Gaston
dottu , notaire, Salnt-
Blalse. Tél. 7 53 56

Chauffe ur "jardin ier
demandé, villa LAUSANNE, de préférence d'âge
moyen, Références, certificats, prétentions, à adres-
ser sous chiffres P U 25052 L, & Publlcitas, Lausanne.

J'engagerais, habile

STÉNO-DACTYLO
Intelligente, connaissant bien la langue alleman-
de et domiciliée a Neuchatel , en qualité de secré-
taire privée, pour deux à trols heures de travail
par Jour. Bon salaire assuré. — Faire offres avec
curriculum vitae, références, certificat» et photo-
graphie sous chiffres AS 17540 J, aux ANNONCES
SUISSES S. A . BIENNE.

Importante maison de la place cherche un

aide-concierge
au courant de tous les travaux de maison.
Adresser offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffres
B. C. 961 au bureau de la Feuille d'avis.
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Mes plants de qualité
f ramboisiers: s. Surpasse Merveille des 4 saisons », belle et productive : 38

pièces Fr 10.50; 100 pièces Fr. 40.— « Lloyd George > '« trés;gros fruits :
25 pièces Fr. 13.— : 100 pièces Fr 60.— . • ¦,. . ¦. • .. '

Framholse-niyrtllle , noire , a l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas. excellente
nouveauté de mérite : Fr. 2.40 ; 5 pièces Fr 9.50 ; 10 pièces Fr. 18.—
(distance entre les plants 1 mètre) .

Raisins de mars et cassis a gros fruits, forts plants en rapport : Fr. 2 40 :
10 pièces Fr. 22.50. Tige greffée a 1 mètre : Fr . 5.50.

Groseilliers épineux : Fr. 2.75 : 10 pièces Fr. 26.—. Tige greffée a 1 m. : Fr. 5.50
Ronce d'Amérique : « Th. Kelmers », grosse noire tardive : Fr. 3.— : Géante

« Idéa l », très grosso noire hâtive : Fr. 3 .80
Pêchers de vigne : forts buissons « Belle des Croix-Rouges » : Fr. 9.—.
Arbustes à fleurs, variés en belles sortes : Fr. 5.50 ; 10 pièces Fr 62.— .

Colis réclame
12 plantes vlvaces pour bordure et rocaille, en beau mélange ù mon choix :

Fr 12.—.
12 plantes vlvaces pour groupes et plates-bandes, beau mélange & mon choix :

Fr. 36.—.
Arbres fruitiers tiges et formés en tous genres

Expéditions soignées par les

Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex
Téléphone (025) 6 22 94 - Catalogue sur demande

I LA SAISON DE LA FONDUE
m *4F* A .•#¦%». 1 I sssF1 I *̂ L̂*\ W E en terre, intérieur verni,I CÂOUELON 245 195 150
M T^*r*m%ks\ %# k mm ^mW I M en fonte émaillée,

I 9.80 8.50 6.75
s . f t r ^i iAi i ^\ p  à alcool> ré8iabies>I KtLHAUUj mnue me .JS
« avec plateau étamé. . IWi'IW
H avec plateau, IQ CE
B monture nickelée Iw.vw

1 POUR L 'ÉLECTRICITÉ :

I mmmM EN FONTE ÉMAILLÉE depuis 9.40
I RéCHAUD RéGLABLE 220 «,..*. garanti un an 26.25
§f + le cordon . , W.itw £
I FOURCHETTE A FONDUE manche bakélite noir 2.55 1.95
|tf VERRE A KlllwuM sur pied , forme Lucerne —.OU
I MOULIN A POIVRE monture en bois 4.75

|  ̂
G R A N D S  M A G A S I N S
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LA PATINOIRE de Neuchâtel
Etre bien équip é et s 'entraîner régulièr e- Vf l|> .ftlWT Y7F V2 Tï*
ment, c 'est jouir p leinement du patinage. JU LNi JL \tW %*f W Al ATA *% Ad

Adress ez-vous en toute confiance aux maisons
on clubs ci-dessous qui se tiennent à votre disposition
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hockey  ̂  ̂ au plus grand J

^PATINEURS ! ÏTm^Z 't \ patinoire , le TEA-ROOM MEIER l̂
vous attend et vous offre dans une ambiance agréable ses pâtisseries,

l gâteaux et bonbons délectables j

f  FA11NEUKS. PAXINEUSE8. A tro.scoups 
 ̂ f  

" ~ " 
peu de 

~ 
vQus A

de patin de votre place d'exercice, APPRENDRE A PATINER
ZIMMERMANN S. A. «™ ™T^.TTdu
l'épicerie fine p.us que centenaire <

^wî™555 "
,S

Monruz 23. vous offre chocolat et autres "x" B ***V%*MUkXM *M *t
douceurs. liqueurs réchauffantes, clga- Leçons ct entraînement gratuits
rettes, cigares et tous les articles que Nombreux avantages
vous savez. — Après la fermeture, ser- Pour renseignements, s'adresser a la

I vice par vendeur automate. I I caisse de la patinoire , tél. 5 30 61

CTnâlIl l lkVP nr H r i l O l l â T r i  Tarlf rédUlt P°Ur la P A T I N O I R E .  Aller et"̂I KAMWAYS Ht NtULHAIrL retour 60 <=• Enfants 30 c. Pour les abonnés: car- |
S) tes Personnelles à Fr. 3.75 (50 % de réduction) J
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Complets ville p .—
flanelle ou cheviotte laine, uni et fantaisie, ^-J ^\ „.

155.— 130.— 110.— S \J •

Complets ville
fil à fil , œil de perdrix ou diagonal , pure I f  O
laine , de toutes belles qualités , I W ~\[ \220.— 198.— 185.— J-VJVJ .~

Manteaux d'hiver ç̂ ret mi-saison , tissu pure laine , uni et fantaisie ^-J ^\
190— 165.— 130.— 115.— S KJ *

GRAND CHOIX CQMpLETS pg  ̂
Pou ĤOMMlg
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A\ NEUCHATEL 8. ss

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

Un lustre français
Une potiche originale
Une applique électrifiéc
de bon goût

]eed\ Jerrirà2
EHIMUtl Ut!!Sli«D!C0RsM8 U

8, rue de l'Hôpital
Tél. 5 32 02 - Neuchâtel

ÎN I IK la merveilleuse savonnette ANTI-RIDES
\\\\1 1 Employez désormais

\\\\\\ \ \né ANTIR
\\\\\l \ . »_ c  V\»® 'c secret de votre beauté

WWW K \ ̂  n, P°ïeS

WWW e \ *eun ^\\\\\l fsi 1 En vente : Parfumerie* - Coiffeurs
\ \ \ \ \ l  m Pharmacies Drogueries
WWW \ Dépôt pour la Suisse : Genève, 48 . Terrassière

| Représentant local : G. Blhler, Rochefort

j Grand choix
de couvre-lits

; dans toutes les
teintes depuis 88.—

chez

fiancés...
votre chambre à cou-

cher
votre salle & manger
votre studio

de chez

vous donnera !toujours satisfaction

A vendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 litres, 8
ans de garantie . Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
CORTAILLOD

Aspirateur
balai électrique suisse,
très bon état, à vendre
pour 150 fr . Tél. 5 23 13,
Neuchâtel.

Richelieu pour messieurs
avec semelles de crêpe

depuis 31.80
avec semelles de caoutchouc

extra-fortes . . . .  depuis 34.80

¦\jyT|] Neuchâtel

A vendre une belle vol-ture
« Ford » V 8

Adresser offres écrites âS. M. 817 au bureau de laFeuille d'avis

Vos amis
aprécleront la bonne bou-
teille des magaslsn Meier
S A

A vendre
camionnette

1500 kg., sortant de révi-
sion et de peinture, ave<
garantie. Tél (038) 6 11 II

Baisse de prix —
«le 20 %

sur certains articles -

Frisco '——-—
conservés par un

froid polaire ; —
: soit :

Blanquette de veau , ¦
la boîte Fr. 2.—

Tripes mode de Caen
la boite Fr. 1.1C

Poisson Frionor 
500 gr., la boîte Fr. 1.7J
Pois moyens 350 gr.

la boîte Fr. —.95
Haricots beurre verte
250 gr. la boite Fr. -.90
Haricots beurre jaunes
500 gr. la boite Fr. 1.40
Pruneaux moitiés —
600 gr. la boîte Fr. 1.-

Zimmermann S.A.

•
Pour varier
vos menus...
Les bolets préparés en
sauce madère « Stalden »
vous enchanteron t

Magasin? Mêler S A

Les fameuses boites
de construction
« Meccano »

chez
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J— ies dame, qui ont la peau
délicat* préfèrent le. sous-
vètement. «Molli» en lains
fine et douillette, qui ne

Demandez dans tous les bons magasins,
les ravissantes créations «Molli1*.

Fabricants :
RUEGGER à CO„ ZOFINGBN

La VENUS
D 'I VOIR E

VEUILLE!  UN
de la et Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman d'amour et d'aventures
par 25

J ICA IV l»i: I4KKI.ECQ

Le baron se détacha du groupe,
fila le long des maisons , se hissa
au faîte du mur avec l'agilité d'un
acrobate de profession , et disparut.

— Il n'a tout de même pas peur,
remarqua le loqueteux.

Avec d'infinies précautions, ils se
rapprochèrent.

Dix minutes s'écoulèrent sans
amener d'incident , puis , tout à coup
presque simultanément , deux coups
de feu claquèrent dans la nuit silen-
cieuse.

— Vous avez entendu ? fit Moro-
ne, transi de peur... Une lutte...

' — Je ne pense pas. Ces deux
coups si rapprochés, ont été tirés
ipar la même arme.

— Un bruit sourd comme un
corps qui s'effondre... Dites donc , si-
gnor..._ je voudrais bien n'être pas
mêlé à cette affaire... Dans les cho-
se1 de la justice, même innocents, les

gens sans gîte ont toujours tort.
— Tu peux partir.
— Signor... je ne veux pourtant

pas vous abandonner.
— Eh bien ! attends encore un

moment... Nous allons, certainement,
être bientôt fixés.

Ils se rapprochèrent encore, jus-
qu'à frôler la porte de la maison aux
trois marches, et prêtèrent l'oreille.

Tout semblait rentré dans le silen-
ce. Le ciel était maintenant d'une
pureté infinie. Les étoiles brillaient
du même doux éclat.

Ecoutez, signor... écoutez !
Rap haël perçut nettement une ga-

lopade dans l'escalier, puis un long
cri de femme.

— Aléria ! Aléria !, s'exclama le
jeune Priamo. J'ai reconnu sa voix!

A ce moment, la porte s'ouvrit , et ,
superbe, le baron Zilani parut , sou-
tenant Aléria chancelante.

— Ah ! germt-elle... c est trop d e-
motions ! Puis elle tomba dans les
bras que lui tendait son frère.

— Blessé ? interrogea , enfin , ce
dernier, revenant à son compagnon.

— Oh ! presque rien. Ce gredin a
voulu me prendre en traître... Il s'é-
tait embusqué derrière une porte ,
mais j'ai prévenu son geste , je l'ai
abattu.

— On pourrait s'assurer...
— De quoi ?... Laissons ce drôle

agoniser comme un chien qu'il est,
et partons immédiatement rassurer
vos parents.

— Et moi ? questionna Morone,
encore tout tremblant.

— Toi ?... C'est juste... Tt} peux
partir à présent. La partie est jouée
et gagnée... Tiens, voilà cent autres
lires pour fêter la délivrance de laj
signorina Priamo.

Morone empocha l'argent et dispa '̂
rut dans des ombres. c" ,

— Maintenant , en voiture I
Appuyée sur le bras de Zilani,

Aléria se laissa conduire vers l'auto
que Rap haël avait garée dans une
impasse, puis , épuisée, à bout d'é-
motions, elle sanglota contre l'épau-
le du baron Tadesco.

Un quart d'heure après, la jeune
fille était rendue à 1 affection des
siens.

— Signor !... signor 1... dit-elle,
pressant encore une fois la main du
beau Tadesco, je n'oublierai jamais
ce que je vous dois.

— Oh ! signorina... fort peu de
chose, en vérité... Une partie de plai-
sir pour moi... La satisfaction d'a-
voir réparé une injustice du sort, sé-
ché de beaux yeux.

Le comte, la comtesse joignirent
leurs remerciements à ceux de leur
enfant retrouvée.

— Désormais, dit le signor Pria-
mo, vous êtes des nôtres vraiment.

Zilani sourit et s'inclina.
Prévenu par téléphone, le cheva-

lier Albani Prieto s'empressa d'ac-
courir, d'embrasser sa fiancée, mais
il lui parut que, ce soir-là, on prêtait
bien peu d'attention à lui.

Bon prince , il trouva cela tout na-
turel.

A dater de ce jour, le baron Zilani
fit au palais San-Antonio figure de
commensal. Il s'attardait volontiers
au salon après dîner. Il fallait que
Raphaël l'entraînât de force pour
qu'il consentit à le suivre au cercle.

— Mon cher, .disait le jeune Pria-
mo, vous exagérez. On dirait , ma pa-
role, que vous êtes le fiancé d'Alé-
ria.

— Je n'ai , malheureusement, pas
cet honneur.

— Attention 1 notre ami del Sarzo
pourrait prendre ombrage et vous
chercher une affaire.

— Le pauvre garçon! Je l'en crois
bien incapable. Il semble fort peu
guerrier.

— Un être bien pacifique... un
ami délicieux...

— Sait-il seulement tenir une
épée ?

— Certes !... En dépit de son air
inoffensif , c'est un technicien de
l'escrime. Il a remporté pas mal de
prix au tournoi ces dernières an-
nées.

— Je ne m'explique pas alors...
— Mon Dieu, il fait de l'escrime

un exercice d'assouplissement.
— Il y a le footing, la natation...

la gymnastique suédoise...
— L'un n'empêche pas l'autre.

Tous ces sports se complètent agréa-
blement.

— Le chevalier ne tire guère parti
de ses avantages.

— C'est un modeste.
— Il a tort. Les malins, ici-bas,

l'emportent toujours sur les sages.

En réalité , pour un observateur
attentif , le baron Zilani était bien
près de l'emporter sur Albani dans
le cœur d'Aleria.

Le chevalier jouait de malheur et
manquait invariablement toute occa-
sion de briller , tandis que le beau
Tadesco n'en ratait pas une.

Ce dernier, sans cesse appliqué à
plaire, à se distinguer, devait l'em-
porter sur un honnête garçon dédai-
gneux des artifices et des vaines pa-
roles.

Alors que la cote de Zilani mon-
tait lentement, mais sûrement, l'étoi-
le d'Albani pâlissait avec la même
implacable régularité.

La comtesse Julia n'était pas sans
remarquer cette évolution bilatérale,
et , comme elle professait autant
d'estime que d'affection pour le
chevalier, elle s'affligeait d'un état
de choses qu'aggravait l'inertie ou la
complicité tacite du comte Arnaldo.

Certes, Aléria ne songeait nulle-
ment à reprendre sa parole, mais el-
le se rendait compte , honnêtement,
qu'elle prenait maintenant plus de
plaisir à entendre Tadesco qu'à
écouter son fiancé.

ment d'une sérieuse crise de coiv
science.

La promenade dés Camaldula,
soit à pied , soit en voiture est, sans
doute, la plus recherchée des Napo-
litains.

Rares sont ceux qui ne sont pal
allés, au moins une fois, en pèleri-
nage aux « Camaldoli ».

Le couvent situé sur la cime orien-
tale des collines qui cernent au nord
les anciens Champs Phlégréens, do-
mine Naples et sa baie d'environ 460
mètres. Fondé en 1585, devenu pro-
priété particulière en 1885 , il ne pré-
sente plus le charme romantique
d'un monastère en pleine activité re-
ligieuse, mais il offre au touriste,
peut-être , le plus magnifique pano-
rama de toute l'Italie.

Pour l'harmonie du décor, une de-
mi-douzaine de religieux, ou con-
vers, sont hospitalisés dans une aile
de l'ancien couvent et se font, vo-
lontiers ,  les cicérones des étrangers.

C'est là que nous retrouvons nos
princînnnx héros.

Tandis que le chevalier s'intéres-
sait , dans le jardin, aux explications
d'un moine barbu passionné d'her-
boristerie, le baron Tadesco avait in-
sensiblement entraîné Aléria sur la
terrasse.

(A suivre)

Attachée au premier par les liens
puissants de la reconnaissance, elle
ne réagissait plus comme autrefois,
se laissant glisser mollement, pres-
que sans y penser, sur la pente qui
conduisait à l'amour.

Une excursion aux Camaldules
fut pour les jeunes gens l'occasion
d'échanger des paroles dont la gra-
vité fut pour Aléria le commence-
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Distributeur officiel : GARAGES SCHENKER , Hauterive et Neuchâtel
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PUBilT ĴÉêPW

Automobilistes
L'adhérisation des pneus est
l'assurance la meilleure
contre le dérapage. L'adhé-
risation est préconisée dans

les courses automobiles.

Faites adhériser
vos pneus

au

Garage Patthey & Ris
Manège 1

Tél 5 30 16 - Neuchâtel

Directement des U.S.A. articles
Bâches, neuves, première qualité, absolument Imper,

meaibles, munies d'oeillets, lourdes et mi-lourdes.
Dimemilons Mi-lourdes lourdes

20 x 140 centimètres Fr. 29.— Pr. 40.-
2SO x 220 centimètres Fr. 58.— Fr. 75.-
450 x 290 centimètres Fr. 108.— Fr. 125.-

I 600 x 350 centimètres Fr. 168.— Fr. 217.-
ou toute autre grandeur désiré© sans supplément
dans les trols jours.
Garantie : montant remboursé dans les cinq jours
en cas de non-convenance
Couvertures pour autos, étoffe des ballons de bar-

rage, l'Idéal pour autos, bateaux et stores. Deman-
dez des offres avec échantillon.

Chemises d'offlcler-avlatlon avec deux po-
chts poitrine, longueur 90 om., couleur
kaki ou irris vert Fr. 16.90

WtndJacks, absolument Imperméables, avec
capuchon, l'Idéal pour skieurs . . .  . Fr. 27.50

Imperméables, pour cyclistes, avec capu-
chon et fermeture éclair Fr. 21.50

Souliers de marche, avec double semelle
de cuir, cousus trépointe , empeigne
Ire qualité, Nos 37 à, 40 Fr. 26.-

Vêtements de travail, qualité lourde, pur
coton, Grisette deux pièces Fr. ISA)

Complet Imperméable comprenant veste et
p? uaion , résistant aux acides (toile
huilée), Idéal pour le travail Fr. 19.60

Gants pour motocyclistes, avec manchet-
tes, fourrés avec de la laine de mouton Fr. 33.50

Manteaux de pluie, en Duplex, absolu-
ment Imperméables, sans caoutchouc,
avec ceinture et bonne aération, belges
ou oUve Fr. 68.—

Couvertures de laine, pure laine, aveo
bord rayé, gris argetnté, 160 x 220 cm. Fr. 29.50

Couvertures en laine de luxe, couleur poil
de chameau, moelleuses, bordure avec
dessins, 150 x 210 cm Fr. 48.-

CouverOureg de laine, tiés grandes, pure
la'oe, gris argenté, avec bord rayé,
185 x 226 cm Fr. 34.-

Icha compris dans le prix. Envols seulement contre
remboursement, avec droit d'échange. Indiquer me-
sures.

Articles textiles U.S.A.
X. E. TOBLER, Zurich-Oerlikon

Unterfeldstrasse 26 - Téléphone ( 051) 4678 26

S itHHH

I

Gothicl
est le nom d'un

soutien-gorge
qui dépasse com-
me forme et
genre tout ce
qui a été créé
jusqu'à ce jour.

Mesdames I
Nous vous ren-
seignerons sans
aucun engage-
ment.

6 S 8 E. N & J. __

ïmMkk
La Stella Filtra me p laît
surtout p arce que le
« bout » m colle p as Oui, mais j e  p ense
aux lèvres. aussi p arce que c'est

une bonne cigarette!

' ' ¦' '4 " ¦ '"¦ ' ' 381 , ?
Le bout filtre de la

GW(A? *r-~£èJhest recouvert d'un papier impermé- J0 \G%&&> ItSCy Aable qui ne colle pas aux lèvres JÊg^l <&&*" IM ^È ÈL Êcomme le papier à cigarettes f -  j f  / / ŒÊ!ÊÊMordinaire. / * ^5=:==== /̂^^^«
Fabriquée avec les meilleurs tabacs f Ç * f /f  / ? /$  |Maryland choisis par LA URENS en ( /̂yj^tj^^^^ÊAmérique et importés directement. J V-^O^̂ C/C €̂ t̂-<- -j Jf

y \§3to&w
une cigaœtte LAURENS ^^^Il '%Êf

Vos meubles sont destinés è durer toute une vie
Un bon meuble ne se démode jamais

En choisissant des meubles sortant de
chez SKRABAL

vous n'aurez jamais à le regretter
DEMANDEZ LE , PROSPECTUS ILLUSTRE

*¦») MEUBLES

La PIERRE CURIEUSE
dite PIERRE DE JEUNESSE, fait disparaître
toutes impuretés de la peau et raffermit les

chairs.
Résultat certain. Nombreuses attestations.

aeu. dépôt : GŒBEL. coiffure Ttt*m »

LE MAGASIN SPECIALISE o  ̂
ï

C BUSES ! filS Faubourg du La c 1 ¦ Neuchâtel JJ^ C^CIIl©
l 

" 
VOYEZ NOS VITRINES 

< X 5F

PARC AVICOLE «LES PEUPLIERS »
R. THEVENAZ Boudry-Cortaillod

Tél. 6 43 22

off re de belles OIES
Prix avantageux pour matches au loto, repas

de familles, etc.
r̂ s Pour les fêtes passez vos commandes

dès aujourd'hui
« ¦ 

TRAVAUX DE PLATRERIE-
PEINTURE

1̂ 4 =̂1 
DE 

QUALITÉ
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A vendre appareil pho-
tographique 24x36 ,

« ARGUS »
obj. 3,5, bleuté, télémètre
accouplé, neuf , cédé à très
bas prix, pour cause de
double emploi Schaetz,
Bassin 14. Tel;- B»!7Î,; .

A vendre excellent

vin blanc 1948
Prix avantageux. — On
échangerait contre épice-
rie, viande de porc, fro-
mage, etc. Paul Nuss-
bauniiî : Bevaix. Tél. 6 62 OS.

Contre le froid...
les semelles chaudes en
mouton, en feutre, chez
JUTZELER. HOPITAL 3,

Neuchfttel.

Vêtements pour
le ski, souliers,

patins, etc.
sont achetés

au bric-à-brac
G. ETIENNE

MOULINS 16

A vendre un

cabriolet « Chevrolet >
modèle 1948, comme neuf.
roulé 17,000 km., chauf-
fage et dégivreur, radio,
volet de radiateur, deux
phares antibrouillard. —
Garage assuré en vlUe
Faire offres case postale
No 31148.
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Le manteau de pluie anglais de qualité,
en gabardine-coton, entièrement doublé du même tissu

Raglan Fr. 113.--
Trench-Coat « 128.--
Doublure Teddy amovible « 46.50

Actuellement aussi bon marché qu'un manteau ordinaire
mais tellement meilleur

Vente exclusive

i ROBERT -TISSOT sf r̂s
/ -¦ '. - ¦¦ : ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ •¦ ¦¦ •  
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i Des milliers de joujoux au 1er étage
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i&l ¦ ¦ 
^̂ rfâ^HL, W&Ê ' \W$**W - i£"afc ? ** in

J*^S ¦ ¦ ¦- 
- . ' - - . J '- . . - ¦ . '. ' 'j m ^e m\*\mj l i "" "'  ̂ ' ' " m\\ **9K*¥f '*m\*\\m'~ ' ' ' uj *r'?***TeW i Iw sssssssHHHI .-S fiviî

| Farïes tfos ac#W$ maintenant, nous les réservons I
| j usqua Noël i
M GRANDS MAGASINS É
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De notre grand
assortiment

nous vous proposons spécialement

SOUS-VÊTEMENTS CHAUDS

n e u c w Q T E L
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| WISA GLORIAJ

la marque de renom-
mée mondiale à la
portée de toutes les

bourses
Sur demande, arran-
gements de paiements

Catalogue gratuit
par poste

'LU ^<J0m\
*\*\*\** è*9**i*m**9 A ¦7'̂ ÎX '

TOURBE
Encore quelques bau-

ohee de bonne tourbe,
bien sèche. S'adresser à
Tell Perrenoud, les Pe-
tits-Ponts. Tél. 3 72 17. •

WESA - Liliiput
le plus petit chemin de
fer électrique dti moôtte

Choix complet cheé

Un vêtement
SUR MESURE

qui vous donnera
satisfaction

s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
1er étage

©
A savourer

la qualité 
- d'avant-guerre
café des 
— grands jours
Fr. 2.30 le K de kg. —

très fine tasse
Zimmermann S.A,

109me année.

S 

H ÊÊ 19 ***WÊm*\\ ^k's ^êne, forme moderne, 180 à 220 cm.,
iH Lw ¦ 9l \fl avec fixations à câbles, et arêtes acier, depuis Fr. 49.50 + 4% icha

M SB I 'ŝ ^^' P°se d'arêtes acier vissées sur toute la longueur ,

¦ ^  ̂ 9 I I n ÇALûH L Vente par les dépôts :

IH M PI B̂Ë»W 
wCnenKs, Chavannes 15, Neuchâtel . Tél . 5 44 52

sB p̂ p̂ r̂y p̂ ĤHpjMHpari>paH Ai niederhaUSGr. Grand-Rue 32, Peseux. Tél. 615 31
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LE SPÉCIALISTE

ïifflr/^|TWK f̂fî 

est 
à votre
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POUR NOËL...
un ca'deau vivant et dynamique
un PORTRAIT COUIsEÏJR de

Sœhœpf tm
V , _^

ÈeePtW W s B

en tous genres,
Bois - Grillage
Béton • Portails

R. Perrenoud
Balance 4,
TéL 5 57 06

Chantier
Olos-Broohet 18
NEUCHATEL

PIANO
cordes croisées, cadre en
fer, & vendre ou à louer.
Tél. 5 58 97.

A vendre
manteau

en chevrette, brun , par-
fai t état, talUe 44. Prix
avantageux. Tél. 5 38 90.

A vendre
deux veaux

dont un mâle et une gé
nisse. S'adresser à Jeai
Lorlmier, VUlars.

Monts-d'or
. en vente au détail, 50 c.
i les 100 gr, — Laiterie

DEBROT, Ecluse 86.



Vers une solution au problème financier
de la Confédération ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La récente décision du parti socia-
liste refusant son appui à l'arrêté
instituant un régime transitoire pour
lea finances fédérales a fait apparaî-
tre de la manière la plus nette la
nécessité d'une solution définitive
à bref délai.

Une commission parlementaire y
travaille, la fameuse commission de
conciliation qui tente d'amener le
Conseil national,  favorable jusqu 'ici
à l'impôt fédéral direct, et le Conseil
des Etats, soucieux cle l'autonomie
des cantons, sur un terrain d'enten-
te. Après un premier échange de
vues, en août dernier, elle avait re-
mis l'a f fa i re  à une sous-commission
qui est allée , au début de la semai-
ne, chercher l ' inspiration sous le so-
leil du Tessin. Mercredi soir, les
agences de presse nous annonçaient
que des propositions acceptables à
première vue étaient nées des débats.

La commission plénière sera donc
invitée à renoncer à l'impôt fédéral
direct au profit  du système des con-
tingents cantonaux, la Confédéra-
tion, ayant le droit toutefois de pré-
lever une part sur le capital , les
bénefices-et les réserves ouvertes de
ce qu'on nomme les personnes mo-
rales, soit les sociétés anonymes et
autres formes cle groupements ca-
pitalistes.
Une exception qui se Justifie

Disons-le d'emblée : cette excep-
tion au principe d'un fédéralisme
absolu se just i f ie  pleinement. Les
grandes concentrations économiques
et financières se sont fort bien en-
tendues à j ouer de l'autonomie des
cantons pour ne pas trop exposer
aux entreprises du fisc leur capital
anonyme qu 'elles menaçaient  cle ren-
dre vagabond si le percepteur mon-
trait trop d'insistance. Il y eut là cle
sérieux abus qui ont, tout naturelle-
ment, appelé une parade, un remè-
de que seule peut apporter, dans ce
cas particulier , la centralisation,  ou
du moins un partage de la souve-
raineté fiscale entre la Confédéra-
tion , et les cantons.

t Pour le reste, disons môme pour
l'essentiel , les propositions mises au
point à Lugnno sauvegardent les
fondements  mômo S cle notre Ftat  fé-
dératif puisqu'elles .laissent aux
cantons le droit d'imposer for tune  et
revenus des personnes physiques se-
lon les conditions que commande
leur structure économique et socia-
le, tout en leur faisant un devoir
d'apporter à la Confédération les res-
sources dont elle a besoin pour
amortir  les charges assumées dans
l'intérêt commun.

Nous nous réjouirions donc sans
réserve de cn premier résultat — en-
core précaire, il est vrai , puisque ni
la commission clans son ensemble,
ni les Chambres, ni surtout le peu-
ple ne se sont encore prononcés —
nous y verrions des prémices de
bon augure si. dans le communiqué,
nous n 'avions pas trouvé une phrase,
anodine en apparence, mais  qui nous
semble cacher de nouvelles mena-
ces.

On lit en effet  qu '« en relation avec
la prestation des contingents  canto-
naux il sera créé entre les cantons
une efficace péréquation financiè-
re ».

Pour la plupart  des gens, cela son-
ne comme du chinois. Rappelons que,
par « péréquation f inancière », il
f a u t  en ten dre une  manière  de com-
pensation des charges entre les diffé-
rents cantons ; les plus riches d'en-
tre eux , ceux qui disposent des res-
sources économiques les plus abon-
dantes, é tant  appelés à faire plus
que leur stricte part au profit de
ceux que la nature  même du sol, les
diff icul tés  des communications, la si-
tuat ion excentrique met en état d'in-
fér iori té  économique.

Aujourd 'hu i  cet te  « péréquation »
s'opère par le canal des subventions.
Cer ta ins  cantons ne parviendraient
jamais à équil ibrer  leur budget s'ils
ne recevaient cle la Confédération

des subsides proportionnellement
plus considérables que n'en touchent
d'autres Etats confédérés, Un seul
exemple donné par la statistique de
1945-1946. Alors que le canton de Nid-
wald ne percevait, au titre de l'im-
pôt sur le revenu et la fortune que
15 fr. 80 par tête de population, en
moyenne, il recevait de la Confédé-
ration 52 fr. 20 par habitant A Ge-
nève, en revanche, les mêmes im-
pôts produisaient 173 fr. 60 par tête
de population , tandis que le canton
ne retirait que 11 fr. 50 de subven-
tions fédérales, par habitant.

Or, il ne faudrait  pas que le sys-
tème des contingents cantonaux fût.
pour certains cantons qui font vo-
lontiers état de leur zèle fédéraliste
l'occasion de réclamer pour eux le
bénéfice de cette « péréquation parti-
culièrement eff icace », c'est-à-dire le
prétexte de laisser aux autres le soin
de contribuer à l'amortissement de
la dette fédérale.

Chacun doit faire sa part
Certes, personne ne songe à ré-

clamer d'un petit pays montagnard
le même effort — toute proportion
gardée — que d'une grande région
industrielle. Mais là solution fédéra-
liste, celle des contingents canto-
naux , exige que chacun fasse sa jus-
te part. On ne saurait trop le répé-
ter : si les cantons entendent échap-
per aux inconvénients de l'impôt fé-
déral direct, s'ils veulent préserver
leur nécessaire autonomie, ils doi-
vent montrer qu'ils sont capables de
payer le prix de cette indépendance.
Et cela impliquera , pour chacun
d'eux , une refonte de, la législation
fiscale et, pour certains d'entre eux,
gâtés par l'oreiller de paresse des
subventions, une réforme des habitu-
des fiscales. Or, je ne puis me dé-
fendre du sentiment qu'ici ou là, on
cherche à s'abriter derrière la « péré-
quation financière » dans l'espoir
qu 'elle permettra d'accepter d'autant
plus facilement le principe du con-
tingent d'argent que l'on chargera
le voisin de verser une bonne part
de ce contingent. Ce serait vraiment
trop facile !

Qu'on y prenne donc garde ! Une
réforme des finances fédérales sans
impôt direct est non seulement dési-
rable, mais nécessaire. Elle ne sera
toutefois possible que si chacun s'en-
gage loyalement à en assumer toutes
les conséquences. G- P-

?.périt il" A lu ifi>ii( iiin<>

Le désaltérant par excellence ¦

Un vénérable lecteur de notre iournal
C est M.  Alexandre Jeanneret-Gris,

du Locle, de Valangin et de la Chaux-
du-Milieu, qui entre aujourd'hui, 18
novembre, dans sa quatre-vingt-qua-
torzième année ; il est un des p lus
anciens abonnés de la Feuille
d'avis de Neuchâtel, qu'il reçoit et
Ut régulièrement chaque jour avec
la même satisfaction depuis 1888,
soit depuis 62 ans ; « on ne change
pas de journal quand on est si bien ;
quan d on a un si bon ami, dont la
visite fa i t  chaque jour plaisir, on le
garde f idèlement , dit-il , volontiers ;
quels bons moments on passe avec
lui I... »

A près avoir f réqu en té  l' excellente
Ecole d'horlogerie du Locle dont il
obtient le diplôme avec fél ici tat ions
du j u r y ,  il s'installe à Colombier où
sa fabr i que d'horlogerie contribue ,
pour sa . bonne part , à porter bien
au delà de nos frontières , l'honneur
et la réputation de notre belle in-
dustrie neuchâteloise. Technicien
distingué, patron modèle; chef pater-
nel, mes ouvriers et ses employés
étaient pour lui des collaborateurs,
dans le sens le plus élevé de ce mot ;
aussi sa fabri que a-t-elle toujours été
un exemple d'harmonie sociale et
d'entente cordiale , dont il aime à
parler avec une f ierté  légitime.

M. Jeanneret a eu la joie de célé-
brer le cinquantième anniversaire de
son mariage il g a quelques années
et il a celle d'être arrière-grand-
père du petit-fi ls de l'ancien pro-
fesseur Fuhrmann de notre univer-
sité.

Mais ce remarquable horloger des-
cendu de nos montagnes, à la cul-
ture étendue , au visage si f i n , en
possession de toutes ses facultés in-
tellectuelles et p hysiques, qui regar-
de avec confiance vers l'avenir et
vers le ciel, ne cache pas que l' une
de ses joies les plus douces c'est de
pouvoir lire régulièrement « sa
Feuille d'avis, dont il guette , avec
impatience, chaque matin, l'arrivée
et qu'il lit , d'un bout à l'autre, avec
avidité.

Il ne f a u t  pas essayer de lui pren-
dre « sa Feuille d'avis, ou de
changer de place l'amie f idèle , la
visiteuse aimable de chaque jour ,

sans quoi , on l' entend dire : « Qui
est-ce qui m'a pris « ma Feuille ?
« où est-ce qu'on a mis « ma Feuille
d'avis ?

Ainsi qu'un de nos bons vieillards
du Vignoble , il bénit la prise de la
Bastille qui a lancé le premier jour-
nal populaire comme... la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

G. V.

I VAL-DE-TRAVERS I

LES VERRIÈRES
Vente de bois de service

(e) Les communes dee Verrières et des
Bayards ont mis en vente par voie de
soumission des coupes de bois de ser-
vice de l'exercice 1950. Les soumissions
Ont été ouvertes en séance publique
samedi 12 novembre à 14 heures, dans
la grande salle de l'hôtel de ville des
Verrières en présence des conseillers
communaux des Verrières et de» Ba-
yards et de M. E. Bovet inspecteur
forestier du Gme arrondissement,

La commune des Verrières mettait en
vente six lots de plantes martelées
d'un cube présumé de 1378 m». La com-
mun e des Bayards offrait sept lots d'un
cube de 930 m».

Vingt et une soumissions) avaient
été déposées. On a constaté une for-
te chute des prix. Une baisse de 8 fr.
à 7 fr. par mètre cube était prévue :
elle fut plus accentuée encore.

La commune des Verrières a vendu
8 lots : la division 18 est cédée à 100 %
dès prix de base, ce qui représente
théoriquement 61 fr. le m» pris sur le
parterre de la coupe ; la division 21
à 98 %. soit 59 f r. 80 ; la division 27
IreM, soit 59 fr. 15.
^ies prix que nous donnons représen-
tent la qualité normale : ils peuvent
être fortement influencés par la pro-
portion des "bois de qualité supérieure
Ou inférieure. Trois lots ont été retirés,
les soumissions! n'atteignant pas le
pourcentage prévu.

La commune des Bayards a vendu
S lots sur 7 : division 1 à 96 %, soit
58 fr. 55 pour la qualité N et division
14 à 95 %, soit 57 fr . 95.

Rappelons à titre de comparaison que
les bois des Bayards s'étaient vendus
l'an dernier, pour les mômes divisions
à 112 %, ce qui représentait un prix
moyen de 68 fr . 30 le m».

Tous les lots vendus ont été acquis
par des marchands de la Suisse alé-
manique.

AUX MONTAGNES
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LA SAGNE
Soirée du club d'accordéons
(c) Sous la direction de M. Charles Tho-
mann, le club d'accordéons t Ondlna »
donnait samedi 12 novembre sa soirée an-
nuelle Un nombreux public s'était dé-
placé pour venir applaudir cette société,
qui Jouit dans notre campagne d'une fa-
veur spéciale.

Après trois morceaux enlevés avec brio,
nous avons eu le plaisir de Juger du talent
et de la virtuosité de Gilbert Schwab.

Ensuite, ce fut la traditionnelle pièce de
théâtre « Court-circuit », drame quasi co-
mique qui était présenté. Les acteurs, qui
sont tous à féliciter, donnèrent le meilleur
d'eux-mêmes et, Certes, sll s'agissait d'une
explication entre hommes, elle n'en eut
pas moins toute la verve qu'Imposait une
telle pièce, comme à l'accoutumée, tout
se termina par une soirée familière con-
duite par l'orchestre « The Merry Band »
renforcé de Gilbert Schwab.

Etat civil ds Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE : 18. Fran-

cey, Marc-Aurèle-Luc. physicien, à Zurich,
et Bura , Mireille-Marie , à Neuchâtel .

DfiCËS : ;3. Poohon , Werner-Arlste, né
en 1878, manœuvre, célibataire, à Neuchâ-
tel en fait et à Cernier en droit. !*¦
Schwartzmann, Laure-Marle, née en 1868.
andenn'; gouvernante & Salnt-Blalse, céli-
bataire ; Exner , Paul-Rudolf-Max, né en
1874, de nationalité allemande, professeur
de dessin, à Neuchâtel, veuf de Louis»-
Johanne-Emllie-Elisabeth née Goldlnger ;
Monnle'r née Blppus, Yvonne-Berthe, ne*
en 1903, ménagère, à Neuchâtel . épouse d«
Monnlet. John-WtUy . 17. Badertscher née
Humbert Valentlne-Mathilde , née en 1<™.
ménagère , épouse de Badertscher, Alfred-
Bernard , â Neuchâtel ; Bonjour , TJlyss*"
Edmond , ne en 1889, comptable, à Neuch»-
tel, époux de Pauline-Emilie née Morler.

y
«Quelle merveilleuse souplesse!»

«Certes ! Ce que nos tissages de laine suisses
fabr i quent aujourd'hui est vraiment admirable!»

IlSSU de laine SUISSe, Aacunradmire% et avec raison!

a

La fabrique « Supérice > vendra à des prix particulièrement
intéressants, dans les locaux d'exposition de la maison

1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

les vendredi et samedi 18 et 19 novembre 1949, quelques

FRIGOS
DE MENACE

provenant d'expositions
(Rabais importants suivant les modèles)

Ces appareils sont neufs avec garantie de l'usine. Le représentant de
la fabrique « Supérice » sera à la disposition de la clientèle pour tous

renseignements et conseils

FRIGO « SUPÉRICE »

4

Comme l'oiseau dans son arbuste
Embellit tout par sa chanson,
in E s a embellit la maison .

? E s ? chante juste !
• 
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DESOf RADIQ

de la Feuille d'avis.

SUPERBE OCCASION
COFFRE ANCIEN

(datant des princes-évêques da Bâle) avec
serrures et ferrures de l'époque, pièce rare ,
serait à vendre par particulier. — Adresser

offres écrites à X. A. 934 au bureau

A vendre auto

« OPEL »
modèle 1933, entièrement
revisée, bon état de mar-
che, au plus offrant, ain -
si qu 'un accordéon chro-
matique, touches piano,
neuf . — S'adresser : télé-
phone 6 41 27.

Pj t '
beau lainage anglais ou le meilleur ÈÈL ît ~- 1* î Ha

En vente dans tous les bons magasins **^
Seuls fabricants : Gor-ray Ltd 107 New Bond Street Londres W/ Angleterre

I
BON PLACEMENT
|| [ Agence officielle : NKUCHATEL. garage

¦ a» Ji Hirondelle, P. Girardier Tel 5 31 90

I *1 H M, fs PS Vente et service : Saint-Mart in  - Saint-Aubin

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION
' ' I . « U l i  __" | i l

BÉCIONS DES LACS
LA NEUVEVILLE

Dimanche missionnaire
(o) C'est le pasteur Burnier de Lau-
sanne, agent général de l'f Action
chrétienne en Orient» qui a présidé
le culte de dimanch e et a vivement
intéressé les enfants du catéchisme et
de l'écol e du dimanch e réunis.

Le soir, au temple, il a donné une
conférence qui a captivé l'at tent ion du
public par les détails intéressants don -
nés sur la puissante organisat ion de
l'isilamisme en Orient , avec ses nom-
breux missionnaires dont la propagande
se fait jusqu e chez nous. Le confé-
rencier fit .  ensuite passer de belles
projections lumineuses de paysages du
Proche-Orient.

Le mystère d'Adam et Eve
(c) Mardi, trente-cinq musiciens et ac-
teurs de la Fédération de jeunesse de
Bienne, sous la direction du pasteur
Jean Perrenoud ont présenté, dans la'
salle dra « Musée » le premier mystè-
re connu, intitulé « Jeu d/Adam et
Eve ».

Ce magnifique chef-d'œuvre du Xllme
siècle a profondément impressionné le
public qui occupait toutes vîes places.
•L'action mystérieuse a été très bien
rendue avec des moyen s simples mais
bien choisis. La recette intégrale a été
versée en faveur de l'agrandissement de
c Mon Kepos ».

du Jeudi 17 novembre 1949

Pommes de cent s.s. le Kilo — — — .40
Raves » 0.30 0.40
Choux-raves > —. .40
Haricots » —.— 2.—
Carottes s.. s 0,60 0.60
Poireaux blancs .... » 1.40 1.50
Poireaux verts » 0.70 0.80
Choux blancs ....... > —. .50
Choux rouges » —. .00
Choux Marcelin » —. .70
Choux de Bruxelles .. » 1.30 1.50
Choux-fleurs » 2.20 2.50
Endives » 2.40 2.60
ftll » _ .— 1.50
Oignons le paquet — .— 0 20
Oignons ie kilo 0.50 0.70
Radis la botte -.— 0.30
Pommes •••• le kg. —.60 —.95
Poires > —.60 1.10
Noix > 2.50 3.—
Châtaignes > 096 1.70
Raisin > 2.50 2.80
Oeufs la douz —.— 4.20
Beurre le kllo -.— 9.77
Beurrs de cuisine .. > —.— 9.34
Fromage gra* > —.— 4.90
Fromage fleml-sras .. » —.— 8.78
Promage malgré .... » —.— 2.47
Miel . . » -- 7.60
Viande de bœuf .... » 5.60 6.40
Vache » 4.20 6.-
Veau i 6.50 8.60
Mouton » 6.— 9 .—
Cheval .............. • 3.60 6 —
Poro » 660 8-80
Lard fumé » 8.- 8 50
r.nrri non Mme » 7.— 8.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

VAL-DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS
Les assises

de l'Association cantonale
de gymnastique hommes

(c) L'Association cantonale de gymnasti-
que hommes a tenu ses assises samedi 13
novembre aux Hauts-Geneveys Quarante
délégués ont répondu à l'appel . L'ordre du
Jour était extrêmement chargé. La section
des Hauts-Geneveys à fait les honneurs
de la réception Le Conseil communal a
fait transmettre ses saluts cordiaux ; un
empêchement a, au dernier moment, privé
l'assemblée de la présence du président de
commune.

M. Rlhs, président de l'association, a di-
rigé les débate ; 11 a salué la présence de
M. Bertrand Grandjean , membre honorai-
re, et remercié les Hauts-Geneveys de
leur belle réception.

Les rapports sur l'activité de l'exercice
écoulé ont tous été adoptes et la situation
de caisse a donné satisfaction . La fortune
n'est pas très élevée et une démarché sera
faite auprès des autorités de gymnastique
pour augmenter la subvention.

Deux sections se sont mises soir les
rangs pour l'organisation de la fête can-
tonale en 1950 : les sections dee Geneveyi-
sur-Coffrane et des Hauts-Geneveys. M.
Bertrand Grandjean souligne avec satis-
faction ces propositions, 11 signaleti qu«
c'est rare d'avoir deux sections stw les
rangs alors que d'autres fols 11 faut impo-
ser à une section cette réunion cantonale.
Pour finir, M Sam. Jeanmateet. président
de la section des Hauts-Geneveys, déclare,
après avoir consulté son 'comité, que la
section des Hauts-Geneveys retire s* de-
mande en faveur des Geneveys-eur-Cof-
ftame.

L'assemblée décide encore & l'unanimité
que les sections neuchâteloises de gym-
nastique hommes se présenteront en 1950
à la fête fédérale à Lausanne. M. Robert
Calame, directeur technique, renseigne en.
core sur toutes les questions techniques.

winseii liciicrui
(c) Dernièrement, le Conseil général s'est
réuni pour liquider un bref ordre du Jour.
M. J.-Ls Amez-Droz préside.

Demande de subvention pour construc-
tion . — Le seul objet important qui soit
soumis est une demande de subvention
pour construction émanant d'une société
immobilière en formation qui a l'inten-
tion, si elle obtient les subventions né-
cessaires, de construire un immeuble lo-
catif de cinq logements (quatre d'un
loyer mensuel de 100 fr. et le cin-
quième de 90 f r.), d'un devis de 132,000 fr.,
avec confort moderne.

Le Conseil communal, dans son rapport,
préavlsa pour une subvention de 7 % %
du coût des travaux. Quoique aucune op-
position formelle n est faite, plusieurs
membres se bornant à formuler quelques
réserves concernant le prix des loyers qui
paraissent trop élevés chez nous, c'est ce-
pendant sans enthousiasme que la ques-
tion de principe est votée par huit voix
contre quatre et plusieurs abstentions. Le
taux de la subvention éventuelle est fixé
à 1 Vi % : on espère que celui de l'Etat
sera le même et celui de la Confédération
de 5% .

Le terrain sur lequel s'édifiera cette
maison appartenant à la commune, le Con-
seil communal propose de vendre à la So-
ciété Immobilière, aux enchères publiques,
990 mètres carrés avec prix de base de
5 fr . le mètre carré, oe qui est adopté.

—^ -*. »%#
On parle encore de l'achat par la com-

mission scolaire .de deux machines à cou-
dre. D'aucuns pensent qu 'une aurait suf-
fi , mais un membre de l'autorité rappelle
que la 9me année compte actuellement
23 flldes, ce qui Justifie l'achat précité.

DOMBRESSON

(c) Les élèves des classes secondaires
de Cernier (auxquels étaient venus
s'ajouter les grands élève» des clas-
ses primaires) ont entendu, mardi
après-midi, à la halle de eymnnstiaue,
un récital fort intéressant. En effet,
Jean Bard et Mme Iris Avichay étaient
venus spécialement à Cernier pour in-
terpréter quelques) morceaux choisis.

Les élèves ont été fort intéressés par
cette leçon si v i v a n t e  et oritrlnale .

CERNIER
Un beau récital
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^f Concessionnaire : E. BAUDER, garage de Clos-Brochet NEUCHATEL - Tél. 54910 /

Aux gens épuisés et
surmenés!

Vous arrive-t-il parfois de somnoler durant le
travail?
Etes-vous morose et irrité?
Vous traînez-vous mécontent à longueur de
journée?
Manquez-vous d'entrain?

Une alimentation judicieuse est alors indiquée. A notre époque
de vie au galop, notre organisme a besoin de forces supplé
mentaires. C'est pourquoi il importe de prendre vos repaf
régulièrement, afin de pouvoir travailler aisément et jouir de
vos loisirs en toute tranquillité.
Choc Ovo vient à votre secours, car chaque bâton que vous
croquez quand Cela vous plaît fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreu>
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une foi.

Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vou
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vra:
ment cela en vaut la peine. Bon appétit!
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\>àv< ̂ . \çC* Les \ocot fument- & sifflenr!

tX » Foutes le» manoeuvres sont possibles!
G Accrochages t décrochements par télécommande!

Accessoires autbmalïques .tels que signaux. wagons
basculants , barrières .chargeur de charbon, erc.

En vente dans lea bons tr^asins 
de 

jouets.
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Aflîone je suis content (e) d'avoir le magni-
fique coussin électrique «Jura» ! Et vous même ?
Demandez encore aujo urd'hui notre prospectus
•in»! que le bon pour le

Concours gratuit
Cela en vaut la peine I I ,. Henzirohs S.A.

Niederbuchsiten -1 / Olten
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cure moyenne io.75 rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
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uLB , "Migeif migraines,bouffées dechaleur,froubles
une cure de II1U Ul AN est-el le particulièrenient recommandée et efficace 1 ; 

mm f " ' de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), \
Parce qu'il eM nécessaire de protéger l'onanisme contre les ngueure de IIMWNJHKII hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, I
l'automne et de l'hiver. >aisons pauvres en soleil. Kn 

fre'rexewSrv* sens! —in ' pied> et Jambes froid> ou e"9Q""fa

Chez votre pharmacien et droguiste ;,)„»» de P \r ju pr Anionioii. Zurich. Deoét Ets.R, Barbet S. A- 6- -"-
taf} ŜJ_ M̂ ê»\%%%\\******\ ¦sfAiWBVBaVBalHH ¦¦( "¦¦¦ ^̂ '¦̂^̂̂^̂̂^ ¦¦ l HH H
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Après une période de maladie,
et avoir goûté de nombreux produits,

un consommateur satisfait ,
en fin connaisseur déclarait :

N'en trouvant pas de meilleurs,
toujours, je reviens aux (biscottes)

Zwiebacks jÉJ •
hygiéniques j ïj &g ^t

au malt "W^ M̂ANGÎ^
(médaille d'argent E. N. Zurich 1939)

Nombreux dépôts en ville ct dans la région
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f Profitez à temps de la souscription ! 1
JACQUES PETITPIERRE

I PATRIE NE UCHAT ELOISE
Un nouveau volume 1

de près de 350 page s et HO illustrations pour la plupar t inédites,
| contenant J

dix-sept chroniques d'histoire régionale
Tirage soigné numéroté

PRIX SPÉCIAL DE FAVEUR : BROCHE , Fr. 15— : RELIÉ, Fr. 19.—

fer décembre :
| Clôture de la souscrip tion et p arution t

Dés cette date, les prix seront : broché Pr. 18.—, relié Pr. 23— =|
— '* ™" " " ¦¦"¦¦¦ >™ —********— I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦—¦¦¦ ¦¦¦¦ , ¦¦ ¦— ŝs»slls |̂iJ  ̂ S

BUL.Is.ETlN DE SOUSCRIPTION
I & découper et à adresser , dans une enveloppe non fermée, affranchie de 6 c. a l 'Adminis t ra t ion

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel t, 1, rue du Temple-Neuf fj
Je souscris exemplatre(s) brochè(s) à Fr. 16.H0 ( ICHA et port compris)

exemptaire(s) relié(s) à Fr. 20.36 (ICHA et port oompri») I
de PATRIE NE UCHATELOISE.  volume III , de Jacques Petitpierre.

Le montant dû. plua Icha et frais de port, est versé à votre compte postal IV 178.

1 Nom et prénoms : _ J
| \dresse : Jj
1 unie : Signature : _ s
g Prière d'écrire très lisiblement §§
ÉlllilllilllllllllilllllllllllllIIIIIM

Mon mobilier
Je l'achèterai avanta-
geusement en m'adres-
sant directement à un
magasin d'ancienne

renommée

{̂ca

Automobilistes! eV J5SB« produit GEKAFIX
NETTOIE et POLIT la carrosserie de votre auto en 15 - 20 minutes, sans eau ,

sans peau de daim.
PROTÈGE la peinture contre les détériorations dues au soleil, â la pluie, à la neige,

à la rouille.
ECONOMIQUE, un bidon d'un litre suffit pour 40 à 60 nettoyages.
fîplf  AplY produit de toute première qualité, mis au point après de longues recherches
'"¦'***r ''* scientifiques, éprouvé par le Bureau fédéral d'essais à Zurich, Touring et

Automobile-club.
Agence GEKAFIX pour le canton de Neuchâtel
Case postale 98, Neuchâtel-Gare - ' Tél. 5 21 65
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Veuillez m'adresser contre remboursement : Nom : ;S
bidon de 1 litre GEKAFIX Fr. 12.50 |f
garniture complète Fr, 30.— " — I

(soit un litre GEKAFIX, un vaporisateur, S
deux chiffons poreux) Localité : a

j LMWM -w ; sŜ MM Einr * Ymm MI k Çy,CSs»W'*ssssKBsssHBissssTaf * ĝ T̂ssffissstnif t̂H !':" l"'ril - Valpillsl-eilsl - L'illllllll ¦
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l̂ 'iens 
en bouteilles I

E/ÏTvH ^ à̂sm\ *sTw "* •. • rf • w w W
^̂ Êm Représentant: M. CAMPIOTT1 I

W| V Jj lLsss^^^ss^sss^sssts^sssssssssssss^ssstssssssWsssftr^ssss^sssAs^sWlB Neuchâtel. Case postale 1

c , . Pour embellit
84j iwa a i votre Int èriem

Mu ^/Êm une Pen(^u'e
kW |Vg| oeuchâteloise

p H ZÉNITH
il J È̂. I Grand choix
W H <& V î EN ANCIENNES
U L Jy 1 I ÊGALEMENl
mSE Ĵ *iSÙ3Sm

W=?« H. VUILLE
t ( Ù f .  Place du Temple
! NEHCHA1 Kl

„ r̂. ,-. .fiuiMis

Grand choix de tissus pour
meubles et rideaux
.Uoderne Style

eài\ Jerrirà*<O slStmilt* TiDIS^EH OfCOtUTnW ('
8, rue de l'Hôpital
Tél. 6 32 02 - Neuch&te;

Un meuble
avantageux

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20 4?-

POUR L'HIVER
Splendides anoraks de ski
en gabardine coton
Windjacks pour le travail
doublées de laine
Canadiennes en cuir
doublées de mouton
Casques pour motocyclistes
Gants et nombreux autres
articles intéressants.

L SCHORPP , r̂ ïli.Vf^
i i

A vendÈ OPEL
SP

1935, six cylindres,-;10 CV., limousine
quatre portes. Moteur et tous organes
mécaniques en bon état. Peinture et
cinq pneus neufs.

Fr. 2000.—
Adresser offres écrites à R. T. 970

au bureau de la Feuille d'avis. I

flte» «Beraents,
BaidessaMs faire p laisir d nos enfants?
alors ns manquez pas de demander. Ion
da votre prodiain odtat de café dm»
fut *» d» no* succursales, l'amusant

litre* d'histoire»
éle.N&grîllon Bibo> avecde-belles images
f r  colorier. Nous vous l'offrons, à. titre
gracieux jusqu'à épuisement du stock

Bonnes salutations |

1

I risffKlteUUPUIO
Malllefer 80 ttL 649 64

IcUOTUREsl
¦• NEUCHATEL WÊsW

"\

Commerce de blanc

à Neuchâtel

est à remettre
pour tout de suite ou époque

à convenir.

\ Pour renseignements écrire sous chiffres
N. D. 12 au bureau de la Feuille d'avis

(U n  
pain délicieux . ^<' HULZ , boulanger î

CHAVANNKS Ifl J

Incroyable...

RAVIOLIS
aux œufs frais

La boite de 1 kg.

Fr. 1.85

S. TISSOT
VAUSEYON 17

Tél. 6 24 68
Service & domicile

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
de paiements

Miel du pays
Chez le producteur

contrôlé ; le bidon de
3 kg 14 fr . 90. envoi
franco , bidon en plus
1 fr . 10. Remise 6 «,-,
par caisse de huit bi-
dons. Bruno itœthils-
berger, a p i c u l t e u r
Tlsielle-Wa vre. Télé-
phone 7 84 69

BUREAU
à vendre, parfait état,
160 fr. Paiement comp-
tant. Tél. 6 16 09.



La saison de hockey sur glace
s'ouvre à Neuchâtel

Handicapé par l'ouverture toujours
tardive de sa patinoire. Young Sprin-
ters a voulu trouver une occasion
d'entraînement profitable et. au lieu de
réunir ses joueurs à Monruz. les a con-
duits le dernier week-end en Bavière,
dans la gracieuse cité de Fiissen.

Nos joueurs ont été battus très net-
tement au cours des deux matches qui
les opposaient au E. V. Fiissen. cham-
pion d'Allemagne et vainqueur la sai-
son dernière de Davos et Zurich , en
particulier. Il ne faut toutefois pas
considérer les résultats de ces deux
parties, 13 à 1 et 9 à 4 en faveur des
Bavarois, comme le signe indiscutable
d'une faiblesse des Neuchâtelois. D'une
part leurs adversaires s'étaient ent raî-
nés depuis un mois déjà , d'autre part
eux-mêmes tenaient pour la première
fois cette saison une crosse de hockey
dans leurs mains. Pour oui connaît les
dures exigences du hockey sur glace,
ce manque  de préparation ne pouvait
abou t i r  qu 'à un insuccès face à une
équipe qui  a présenté une démonstra-
t ion très brillante.

Pour nous qui avons eu le privilège
de is's suivre, ces deux parties lais-
e nt  le souvenir d'une lutte très ouver-
te très rapide aussi, équilibrée en dé-
bu t  de match , mais inégale dès le mi-
l i . l i  ou la f in  du deuxième tiers-temps.
C'est alors seulement, que tas véloces
p at ineurs  de Fiissen purent s'imposer
trè.s nettement,  malgré les efforts dn

nouvel entraîneur Pete Besson, dont on
a pu d'emblée remarquer la puissance
et l'intelligence de jeu.

Ce premier galop a permis à l'entraî-
neur de mesurer l'étendue du travail
qui se présente à lui : former d'élé-
ments venant de cinq clubs différents
un tout bien «au point physiquement,
homogène et. adapté à la technique
moderne du hockey sur glace. Ce ré-
sultat ne pourra pas être acquis en
quelques jo urs, mais l'enthousiasme
dont font preuve tous les joueurs neu-
châtelois, anciens ou nouveaux, l'en-
train et les conseils judicieux que leur
nouvel entraîneur sait fort bien leur
donner, les qualités indéniables que
nous avons Pu déceler déjà chez plu-
sieurs éléments permettent un certain
optimisme.

Dimanche. Young Sprinters rencon-
tre à Monruz une équipe qui s'est puis-
samment renforcée, le Grasshoppers
H.C.. confié maintenant aux soi ns de
notre joueur international Boller. A
l'exception de Hugo Delnon , retenu
chez lui par une malheureuse angine,
la formation neuchâteloise évoluera au
complet avec Perrottet ; Pete Besson ,
Widmer; Stauffer. Grether; Vergés.
Ulrich , Glanzmann: Blank . Tinembart,
Bongard , Ainsi , la saison 1949/1950 ou-
vre dignement ses portes et les fidèles
du hockey sur glace vont retrouver
leur spectacle favori.

g. o.

IfcI N QUELQUES MOTS.. .

TIR
Les tireurs suisses se sont
fait voler leurs médailles

Les tireurs, qui représentaient notre
pays aux championnats du monde de
Buenos-Aires, sont arrivés à Genève-
Cointr in .

Le départ d'Argentine fut renvoyé
de plusieurs heures et . au cours de cet-
te attente , nos représentants se sont
fai t  voler leurs médailles !

La déveine continue...

HOCKEY SUR GLACE
E. V. Fussen, champion

d'Allemagne, à Lausanne
Jamais encore , depuis la création de

la patinoire artificielle de Montchoisi ,
nous n 'avons eu l'occasion de voir à
l'œuvre une équipe allemande : ce soir
ce sera chose faite puisque le Lausanne
H. C. recevra les champions d'Allema-
gne 1948-1949 : E. V. Fussen.

Il s'agit d'une équip e solide, au
jeu rapide et varié, et qui est en passe
d'acquérir une réputation égale à celle
de ltiessersee ou du S. C. Berlin .

Rappelons que samedi et dimanche
derniers, à Fussen. Young Sprinters de
Neuchâtel fut  battu par deux fois (14
à 1 et 9 à 4).

Avant les championnats
du monde

La Fédération anglaise est occupée ,
actuellement, à la préparation des
championnats du monde qui auront
lieu en mars prochain à Londres. Le
tournoi sera disputé sur trois rinks,
ceux de Wembley. Harr ingay et Earl's
Court. La Grande-Bretagne alignera
une  équipe d'amateurs et la venue du
Canada et des Etats-Unis est presque
assurée. L'Europe sera représentée par
des équipes de Suède Finlande .  Nor-
vège. Pologne, Belg'q ue, TloK.-inde .
France. Italie. Suisse et Tchécoslova-
quie.

Les matches de championnat
pendant le week-end

FOOTBALL

Ligue nationale A
Bâle - Berne
Lugano - Lausanne
Young Fel lows - Servette
Locarno . Bellinzone
Granges - Zurich
Chaux-de-Fonds - Chiasso
Saint-Gall - Bienne

Ligue nationale R
Aarau . Cantonal
Thoune - Grasshoppers
Young Boys - Moutier
Fribourg - Nordstern
Lucerne - Zoug
Urania - Bruhl
Mendrisio - Etoile

SKI
Les Suisses se préparent

' Les meilleurs skieurs suisses, soit 12
spécialistes de la descente et du sla-
lom, cinq coureurs de fond , trois sau-
teurs et sent dames sont réunis actuel-
lement au Stoos pour un cours d'en-
traînement sur neige. Arnold Glatthard
qui dirige eo cours a exprimé sa satis-
faction des conditions de neige et des
progrès accomplis. Tous les matins, les
skieurs font quatre ou cinq descentes,
les après-midi étant réservées au sla-
lom et au saut.

Ce cours prend ra f i n  dimanche pro-
chain . Le 32 décembre, toute l'équipe
sera réunie à nouveau pour un coure
de dix jours dans un lieu encore à
désigner.

CYCLISME
Un record homologué

Le record du monde du kilomètre dé-
part arrêté, établi par le coureur an-
glais Beginald Harris, le 23 octobre
dernier à Milan , sur la piste Vigorelli.
a été homologué par l'Union cycliste
internationale. Le temps était, rappe-
lons-le de 1' 9"8.
Les championnats du monde

sur route 1050
La commission d'experts do l'U. C. I.

chargée d'inspecter les parcours propo-
sés pour les championnats du monde
sur route s'est rendue à nouveau en
Belgique  pour voir sur place le nou-
veau tracé soumis par la Ligue véloci-
pédique belge. La commission a donné
son assentiment au orojet qui prévoit,
pour la cours e des professionnels, le 20
août , une  distance de 285 km. 500.

Les cinémas
AU PALACE : « L 'HÉROÏQUE

MONSIEUR BONIFACE »
Fernandel triomphe une fols de plus

dans son nouveau film. Un grand éclat
de rire pendant 45 minutes. On s'amuse
follement sans arrière-pensée à voir ce
gangster d'occasion dans une aventure
prodigieuse, « dramatique »... d'un comi-
que irrésistible, et d'une cocasserie Ini-
maginable. Et en plus 11 chantera pour
vous trols nouvelles chansons : « Extra-
ordinaire », «Je voudrais embrasser tes
yeux », « Ah , dites-mol I » C'est dire que
vous passerez cette semaine la plus agréa-
ble des soirées en retenant une place au
cinéma Palace.

En 5 à 7, c'est la plus belle des réali-
sations musicales portées à l'écran que
vous reverrez avec plaisir : « Trols val-
ses», de Johann Strauss avec Yvonne
Printemps et Pierre Presnay.

AU THEATRE : « SIOUX »
Un grandiose Par-West des temps agi-

tés de l'Amérique, avec Ilona Massey,
Rod Cameron, Adrlan Booth. Un excel-
lent film qui réunit tous les atouts : Ac-
tion , musique, vedettes, couleurs. C'est
toute la lutte héroïque des défenseurs
de Fort-Sloux contre une 'horde de
Peaux-Rouges enragés.

En complément un court sujet avec
les rois du rire Laurel et Hardy dans
« Oeil pour œil ».
AU REX : « L E  COEUR DE COQ

A FERNANDEL »
Voulez-vous passer une soirée pleine de

charme et de gaieté, alors n'hésitez pas
une minute et retenez une place au
Rex. Vous y verrez Fernandel dans un
scénario désopilant , avec son sourire co-
mique , ses mimiques , des chansons Iné-
dites, entouré par Gisèle Alcée , Marcel
Vallée , Paul Azaïs. Un film de Maurice
Cloche qui plaira à chacun. Car 11 n'a
qu'une prétention : amuser : et croyez
bien qu 'elle est j ustifiée car ce n'est
qu 'un long éclat de rire qui soulignera
cette bande.

«Les quatre plumes blanches », le
I technicolor d'Alexandre Korda passe en
trols matinées et cette fresque héroïque
est spécialement réservée aux familles car
les enfants y sont admis.

AU STUDIO : « ANNA KARENINE »
C'est , avec Vivien Leigh , Ralph Rl-

chardson et Kleron Moore, que Julien
Duvivler a réalisé cette nouvelle version.

La tragique aventure amoureuse d'An-
na Karénine et d'Alexel Vronsky avait
déjà tenté le metteur en scène américain
Clarence Browne qui avait confié le rôle
de l'héroïne à Greta Garbo. Cette f ois
le roman de Tolstoï est repris en Angle-
terre par un réalisateur français.

Rendons grâces au souci d'exactitude
dont le nouveau réalisateur fait preuve
dans le détail . LeS personnages sont ad-
mirablement définis , ainsi que le milieu
où Ils vivent. Les robes d'Anna Karénine
son t ravissantes. Cette production Kord a
est oarlée français

Samedi et dimanche , en 5 à 7, et mer-
credi , en matinée : « n pleut toujours le
dimanche ». Un grand film policier de la
production de J.-A. Rank. U s'agit de ladramatique odyssée d'un forçat échappé
du pénitencier qui trouble là paix d'un
des quartiers les olus populeux de Lon-
dres. Parlé français .

, T, rAJ VAPOLLO :« AU DELA DES GRILLES »
La réalisation ae  ̂

mm extrêmement
etud ee, travaillée Jusque dans lea moindresdétails est dut à René Clément que « Leamaudits » et «La bataille du rail » ontrendu célèbre . René clérnent s.est vuattribué ors du dernier Festival de Can-
nes le prix cle In m<Mllo "ro mise cn scène
pour « A u  dri,\ ri rs ^r ir- s . rt i-i titu-
laire du resta «¦-, , n ... r „' „ . nnToujours au tnènie test!va 1 le Cannes ,

l'interprète lémuilne Isa Miranda reçut le
prix de la meilleure actrice.

Jean Gabin qui a gardé toute sa puis-
sance est le héros du film. Il nous y don-
ne une création qu 'on rapproche sans
hésiter de celles de « Quai des brumes » et
de « Remorques » Car « Au delà des
grilles », c'est encore une fols l'histoire
d'un homme rejeté de la société par un
crime, condamné à la solitude , condamné
à échouer partou t , même et surtout en
amour.

En «5  à 7» , une reprise qui fera plai-
sir : « Les nouveaux riches » avec Michel
Simon et Ralmu: un film alerte , d'une
verve bien française .

FRANK TUTTLE VIEN T
TOURNER UN FILM A PARIS
Frank TuttJe. metteur en scène de

« Tueur à gages », arrivera prochaine-
men t d'Hollywood à Paris, où il tourne-
ra en j anvier un f i lm franco-améri-
cain : «C'est arrivé en France » (titre
provisoire), d'après un scénario de
Companez adapté par Léo Mallet. Les
>lin!ognc« -"nuit d'Henri iTcanson.

},'••!>< ¦• •! M>> .• ¦¦• ..;., !> .,,. Pinrk parti-¦ i< ; :\ i i • 11 ' i l '  . M o n  il M Ht une
iQlrice l'n i n tMUe  sera la vedette.

L œuvre scientif ique de Pastew

Une image du f i lm que Painlevc et Rouquier  ont consacré aux recherches
du grand Pasteur .

Cultes du 20 novembre
EGLISE RÊFOKMÊE ÊVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Lâchât.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15, M. Roulin.
Maladlère : 10 h., M. Ramseyer.
Valangines : 10 h., M. A. Perret.
Cadoiles : 10 h., M. Reymond.
Terreaux : 20 h. 15, culte du soir.
Serrières : io h ., M. Laederach.

14 h 30, réunion de Croix-Bleue.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.
Catéchisme : Ermitage. 8 h. 30 ; Collégiale,

8 h. 45 ; Terreaux , Maladlère et Valan-
gines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 9 h .

Ecole du dimanche : Salle des conférences
et Valangines, 9 h. : Ermitage , 9 h. 15 ;
Collégiale ct Maladlère, 11 h. ; Serrières
11 h . ; Vauseyon, 8 h . 45; la Coudre'
9 h. et 11 h

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Totensonntagspre-
digt , Pfr. Hirt.

Klelner Konlcrenzsaal : 10 h . 30, Kinder-
lehre Pfr Hirt.

Blaukreuzsaal, Rcrcies : 10 h 30, Sonntag-
schule.

Temple des Valangines : 20 h., Predlgt Pfr
Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Predlgt, Pfr . Jacobi.
Fleurier :,14 h 30, Predlgt, Pfr. Jacobi
Colombier : 20 h 15, Predlgt, Pfr . Jacobi

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle

de la Providence ; a l'église paroissiale,
messes à 7 i.. 8 h., 9 h., messe des enfants;
à 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
Italien à la messe de 8 heures ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h., Predlgt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predlgt, chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 16 h., Predlgt , chapelle.

METHODISTENKIBCHE
9 h. 30. Predlgt.
10 h. 45, Sonntagschule.
14 h. 30, Jugendbund.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette

0 h. 30. Culte et sainte cène, M. R. Ohérix
20 h., Evangélisatlon. M. R. Chérlx.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Neuchatel et Peseux

Neuchâtel, Neubourg 1 ; 9 h. 45. culte
Peseux, rue du Lac 10 : 14 h. 30. culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-
glais. 9 h. 30, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 30, culte.
20 h., evangélisatlon, M. Ch. Stelner.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h. 45, réunion de sanctification.
11 h., Jeune armée.
19 h. 15, place de la Poste.
20 h„ réunion dans la salle.

A vendre, beau petit

CHIEN
berger appEiizellol ' , 25 Ir.
Valangines 48. Neuchâtel.

A venj irt un

fourneau
en bon état Prix avanta-
geux Tél . 5 35 08

Jeune commerçant de

volailles
cherche à placer sa mar-

j ohandlse auprès de débi-
teurs ou hôtels , soit en
œufs et volailles Deman-
der l'adresse du No 999
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE D'OCCASION

45 baignoires
sur pieds et à murer

LAVABOS et W.-C.

chaudières a lessive
â, bols, â circulation , 165 1.,
galvanisées. 115 fr. , avec
chaudron neuf , 145 fr.
COMPTOIR SANITAIRE
9. rue des Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.

A vendre

«FORD»
5 CV. modèle 1947, par-
fait état. — S'adresser à
G. Clerc, Sentier 23, Co-
lombier. Tél. 6 33 50.

Robe de bal
neuve, taille 40-42, à cé-
der à prix avantageux. —
S'adresser à G. Vuitel,
Plan 1, Neuchâtel.

A VENDRE
un lit à deux places,
noyer ciré ; un petit bu-
reau , un lustre trols
branches. — S'adresser :
E Schrag. Petits-Chênes
8 tel 5 39 40.

A vendre

SOULIERS
avec patins vissés. No 36,
neufs. Demander l'adresse
du No 996 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vend re 20C0 kg. de

FOIN
S'adressET à Julien Bon -
Jour . Lignières

A vendre une

scie circulaire
« Inca »

avec ou sans moteur,
220/330. S'adresser 4 W.
Schoiled. Cha pelle 1,
Corcelles (Neuchâtel)

A vendre une

pouliche
de 20 mois. S'adresser à
M. Henri Jaquet , Champ-
du-Moulim. Tél. 6 5133.

A vendre Joli

pousse-pousse
moderne, couleur crème.
Mme Stauffer. Gibraltar
No 10. Tél. 5 4846.

I o ¦¦ • ¦¦¦ ' 

Voyez notre chambre à manger

€ Vie ux Neuchâtel>
exécutée complètement par des artisans de
la région.

JEAN PERRIRAZ
8, rue de l'Hôpital
Tél. 5 32 02, Neuchâtel

Travail d'artisans , travail de goût et de qualité

A T T E N T I O N

i \>
On prétend souvent

que les machines ordinai-
res cousent aussi en zig-
zag. Mais la « Bernina »
a ie zigzag automatique.

Demandez le prospectus
Facilités de payements

{00»«>
CRAND'RUE 5 SEYON 16
«EUCHATEl TEL S 34 24

Représentant officiel de
B E R N I N A

pour le canton de Neuchâtel.

A remettre à Neuchâtel
un magasin

d'épicerie, vins et liqueurs
Logement disponible. Possibilité
d'acheter l'immeuble. Adresser
offres écrites à D. A. 958 au

bureau de la Feuille d'avis.

p̂  NOËL... j||k
« pensez à Favenir » ^l|̂ P^

HERMÈS vous offre :

DIDV clavier normal, légère O IQ _

MEDIA aouï,Ie et n*Ue Fr. 360.-+Ica
2Q00 tabulateur' ¦«¦¦ *£»* 441 + Ica

Au commerce, à l'école, au ménage
partout un agréable outil de travail

3 jours à l'essai
LA MACHINE QUI PEUT VOUS CONVENIR

A. BOSS , Agence Hermès, NEUCHATEL

<gp Pantagruel
• 

et son père Gargantua au-
raient sans doute été de mell-

• 
leurs convives s'ils avaient
connu les bons calés du spé-
ciallste

•
 ̂

A. Facchinetti
sfls> Vente et dégustation de cafés
I8r 4, rue Purry

Il 

Infiniment touchés par toutes les marques
i de sympathie dont Us ont été entourés et dans
j  l'Impossibilité de répondre personnellement à
! chacun, les enfants de

l Madame Mathilde JUNOD
I remercient sincèrement toutes les personnes
I qui ont pris part à leur deuil et les prient
I de trouver ici l'expression de leurs vifs remer-

ciements et leur reconnaissance.
Le 17 novembre 1949.

*****> JOfisCTssi BBBBBBBHBI M

¦kHs ŝssHHBBKi Haa i
Très touchés par les nombreux témoignages

de sympathie reçus à l'occasion du décès de
leur chère épouse et mère. Monsieur Georges
SCHLEGEL et ses enfants expriment à tous
leurs sincères remerciements. Un merci spécial
pour les fleurs.

Cortaillod, novembre 1949.

JE CHERCHE

café-restaurant
commerce d'alimentation ou gérance

Adresser offres écrites à R. O. 997 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne possédant petit capital cherche à re-
prendre

CAFÉ-RESTAURANT
& Neuchfttel ou environs. Adresser offres écrites à
J. T. 917 au bureau de la Feuille d'avis

A VENDRE
complet noir pour com-
muniant, état de neuf ,
taille 40/43. - Une

moto « Vespa »
taxe et asurances payées.
Skis, lustre, Ello-Mlx. —
Côte 54, tél. 5 52 71.

A VENDRE
pour cause de départ: une
commode antique, un
buffet de service, un lit
avec sommier, matelas et
traversin et un canapé. —
Bugln 17, Peseux.

A vendre

potager
marque « Echo», trois
trous, grande bouilloire,
en parfait état. Prix
avantageux. — S'adresser
téléphone 6 9121, Valan-
g'n. 

A vendre appareil de

RADIO
marque « Médlator», six
lampes, trols longueurs
d'onde, avec noms des
stations. Bonne sonorité.
S'adresser à M. Marcel
Jossy, à BOUDRY, tél.
6 43 58.

A VENDRE
un vélo d'homme, 85 fr.;
un lit d'enfant aveo ma-
telas en bon état, 40 fr.;
parc, 20 fr.; chaise d'en-
fant , 6 francs. S'adresser:
Rosière 11, entre 18 h. et
19 heures.

Les magnifiques
trains électriques

:t mécaniques « Buco »
sont en vente chez

Pour cause de départ
à vendre tout de suite :
semainier, fauteuil, table
à rallonge, chaises, vi-
trine, glaces, tables, buf-
fet de cuisine, violoncel-
le, machine à écrire por-
tative, armoire, bibliothè-
que, bureau « Empire »,
commode, lit canné, con-
sole, chaises-longues, lus.
très, appliques, cape du
soir, robe de bal , service
thé-café en argent, cou-
verts, garniture de che-
minée bronze et « Sè-
vres », bibelots, panta-
lon de cuir pour motocy-
cliste1, tapis, véritables
bijoux.

jo ly, Berne, tél. 3 48 85.

Patins de hockey
avec souliers No 42-43
sont demandés d'occa-
sion. — Adresser offres :
Prêtre Serge, Clos-Bro-
chet 2. Tél. 6 36 18.

A vendre

bois de feu , j
'i

hêtre et sapin, rend» à
domicile. — S'adresser à
Raoul Stubl , Montmollin,
Tél. 6 1447.

A vendre un

vélo-moteur
revisé avec plaques, équi-
pement complet. Grandes

pendules
anciennes. Jean Calde-
rari, Cernier.

A VENDRE
un manteau d'hiver pour
homme, neuf, cédé à
moitié prix, un manteau
brun, moderne, pour
Jeune homme, un pûllo-
ver gris pailleté, neuf ,
modèle de Paris, un pa-
letot de fourrure, noir ,
très belle qualité. Télé-
phoner au 7 56 05.

On demande à acheter
souliers avec

patins vissés
No 39 ou 36 pour fillette
ou No 38 ou 40 pour gar-
çon. — Eventuellement
échange avec No 33 et 34.
Mme Buser, faubourg du
Lac 1. Tel 5 26 46.

A vendre

deux robes
en bon état, tailles 44-46,
une en sole bleu marine
et une en Jersey gris. —
S'adresser : Mme Ansalo-
ni . Faubourg du Lac 3.

A VENDRE
vin blanc Cressier 1948
en litres et en bouteilles;
une bille de noyer et une
de cerisier.

Xavier Ruedin, Cressier.

A vendre très beau Jeune

CHIEN
pure race, aveo pedigree.
Ecluse 32, 3me étage.

On achèterait

patins de hockey
S'adresser a M. Fernand
Jeanneret . Bachelln 39.

On cherche a acheter

patins vissés
No 39. Tél. 5 3691.

Occasion, cm achèterait un

POTAGER
en parfait état et un
chauffe-bain à bols. —
Emile Debrot, Bevaix.

Toutes collections
Les Pardatllans - Fantô-
mes - Carot-coupe-tête -
Le Masque - L'Empreinte
Détective Club - Aventu-
res ou populaires Max du

Veuzlt - Delly
Même usagés

sont toujours achetés
chez

G. ETIENNE
Moulins 15 - Tél. 5 40 96

J'achèterais

malle-cabine
en bon état. — Télépho-
ner au 5 16 23.

PEINTURES
et gravures. (Suis tou-
jour s acheteur.) LOUP,
place du Marché 13,
tél 6 15 80.

On cherche a acheter

lit d'enfant
complet, en bon état. —
Adresser offres a famille
Thuler Cornaux.

On cherche S acheter
d'occasion

CANOË
en bols ou éventuelle-
ment en toile, avec tous
accessoires. Faire offres à
M. F. Châtelain , Indus-
trie 26, la Chaux-de-
FOnds.

Je suis acheteur de

souliers de ski
d'occasion (dame) toutes
grandeurs. — Offres & E.
Thévenaz, Vlgner 17,
Salnt-Blalse. 

On demande v.n

vélo
d'occasion en bon état,
pour fillette (10 ans). —
Adresser offres écrites
avec prix à Z B. 985 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche a acheter

YOLE
A VOILE
en bon état, environ 10
m' avec mât â bascule
S'adresser au tél. (065)
2 28 63 Soleure, ou Orell
Fussll-Annonces. Soleure

ofocié/ë/dcoop éra/f rê de <&
lonsommaÉoB^

Beurre fondu
le V2 kg. Fr. 3.95

(sur commande)

Pharmacie d'office : A. et Dr M A Wll-
dihaber, Orangerie.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

LES PROPOS DU SPORTIF

Votre bronchite
vous laissera dormir...

Dès les premiers jours, vous cessez
de tousser, vous respirez facilement,
vos nuits deviennent calmes, repo-
santes, si vous prenez du Sirop des
Vosges Cazé. Essayez à votre tour ce
puissant remède, auquel depuis tren-
te ans , tant de bronchiteux, d'asth-
matiques, d'emphysémateux ont eu
recours. Le Sirop des Vosges Cazé
décongestionne et assainit les bron-
ches, facilite puis tari t  l'expectora-
tion .

En vente dans toutes les pharma-
cig ot drogueries.
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Survenant  vers la cinquantaine ,
l ' inflammation prostatique provoque:
envies impérieuses cl fréquentes, brû-
lures du canal , élancements, réten-
tion . A cette affection , on oppose
aujourd'hui, avec succès, ic traite-
ment magnésien au moyen des Dra-
gées de Magnogène. Très vite l'in-
f lammat ion  se calme, la prostate di-
minue de volume, les brûlures s'aptu*
sent , les mictions redeviennent nor-
males. On note aussi une grosse amé-
lioration de l'état général. Enfu-i
chez les prostatiques opérés, les Dra-
gées de Magnogène provoquent un
rapide relèvement des forces et réta-
blissent le fonctionnement de la ves-
sie .

En vente dons les phar macies et
drogueries

L'inflammation
de la prostate
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Tél 5 2112 matinées à 15 h.
Lundi : matinée à 15 h.

RAIMU
Michel SIMON

dans

LES NOUVE AUX
RICHES

• ¦ . -' v <-.*•¦

Une satire déchaînée
.• 'V • j 

¦¦¦ i i •-•.»

Une comédie alerte d'une verve ¦

et d'un esprit bien français

[ ^B
\ Pour une bonne choucrou te  garn i e :  .m^„_>_™~__u. H

t/f irt d'Amérique B

CHOUCROUTE Ia >kg .65 ™ 747 I
(le verre de 430 gr. 1.50) S

WIENERLIS ia paire -.45 LARD FUMÉ le * kg. 4.- C
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I
SCHUBLIG la paire 1.10 COTELETTES FUMÉES . . le « kg. 4.- 

B0NBQNS pour |a |oux I
SCHUBLIG SPÉCIAL . . . .  la pièce 1.25 SAUCISSE A LA LANGUE le % kg. 3.75 ~" " 100 gr. 27,8 M
SAUCISSE DE PORC . . . .  la paire -.80 SAUCISSE D'EMMENTAL . . la paire -.75 I <6achet de 18° gr - -50) 

J H

^SAUCISSON 
la 

ie % kg. 4.- SAUCISSE AU FOIE . . ie % kg. 3.40 } tf^VP^PWVfe I

ŒUFS FRAIS importés la pièce 262/a ||BBCtt!Hi I
Chaque œuf est miré à la main I <le carton de 6 pièces 1.60) H
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BOURSE
de timbres-poste

organisée par la
Société philatélique de Neuchâtel

Samedi 19 novembre 1949, de 14 à 18 h.

Café des Alpes - Hôtel City (1er étage)
NEUCHATEL

ENTRÉE LIBRE

Trains
électriques
J « BUCO »

Catalogue «Buco-1949»
richement illustré con-
tre 60 c. en timbres-
poste. Bonification de
cette somme lors de
votre prochain achat
auprès de la maison
Beck & Cie à Peseux

Tél. 612 43 .
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Dépositaire régional !
Droguerie A. Burkhalter, Saint-Maurice 4, Neuchâtel

Tél. 531 13

O.I.O.M. 14.46S

SOURDS!
Faites l'essai du nouveau

SONOTONE
MINIATURE

En vente chez le spécia-
liste depuis 1933 :

Ch. THIERRY-MIEG
ACOTJSTICIEN

8, ruedeHesse - Genève
Tél. 579 75 et 470 93
Occasions garanties

dés Pr. 100.—
Toutes plies U.S.A.

et suisses
Toutes réparations

Voltmètres à Fr. 15.40
Essais a, domicile
sans engagement
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H Nouveaux prix : iES
H boite pour une semaine Fr. 5.72 WÊ
ÏSj$ boite pour un mois (cure) Fr. 17.16 s3

AVIS IMPORTANT |
aux propriétaires, architectes, M
entrepreneurs, communes, etc. pf
1. Faites supprimer totalement goudron et È

condensation de tous foyers, potagers & gaz I
de bols, chauffages, etc. en réalisant un ren- I
dément beaucoup plus grand avec une éco- I
nomie de combustible très appréciable. jjW |

2. Ayez un allumage Immédiat sans refonle- E
ments de fumée et de gaz dangereux, ainsi I
qu'un tirage assuré, par tous les temps. ': ¦ '

3. Vos cheminées fissurées et défectueuses ttj^
seront remises en état et colmatées. \.

4. Toutes mauvaises odeurs et taches de gou- I
dron sont supprimées. Bf

5. SPÉCIALITÉS : construction, sans démoli- I
tlon, de nouveaux canaux garantis éianches i
dans les cheminées existantes. ft '

Chaque cas doit être étudié et exécuté séparé- Y*?\
ment. Travaux et résultats garantis. Nombreu- I
ses références 1er ordre. raS
Devis sans engagement, conseils, etc., pour Ife'J
toute la Suisse romande, par le spécialiste I
Chs NAEF, Montelly 6, Tél. 3 76 28, Lausanne, HE

Pour combattre
la vie chère

nous vous fabriquerons sur mesures des vête-
ments que vous porterez souvent, qui dureront
longtemps et que vous ne payerez qu'aux prix

du bon vieux temps

«A LA MODE DE CHEZ NOUS »
;' .. ' ," £  FABRIQUE DE VimMENTS .

Bue des Moulins 81 ' Téï. 5 36 55
I Issssssssssssssssssssssi . J

LA GAITÉ
C'EST LA SANTÉ

Pour rire, s'amuser et
se distraire en famille,
en société, au bal, à
la noce, demandez le
SENSATIONNEL CA-
TALOGUE ILLUSTRÉ
1960 DES ÉTABLISSE-
MENTS LA GAIETÉ,
13, Rôtisserie, Genève,
adressé 

GRATUITEMENT
Un millier de nou-
veautés stupéfiantes,
comme avant-guerre.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

AUTOCAR pour AARAU
(Match Aarau-Cantonal)

Départ place de la Poste, à 11 h. 30
Prix : Fr. 12.— Retenez vos places

Librairie Berberat "»**£?&& *"
AUTOCARS WITTWER Tél 5 a8 68

Reprise de commerce
au Vauseyon

J'informe mes amis et connaissan-
ces et le pub lic en général que j' ai
repris U épicerie-mercerie de

Mlle R. JACO T, Vauseyon 19
Je m'efforcerai par mes produits

de qualité de satisfaire ma clientèle
et je me recommande aup rès de cette
dernière-, i

A. FÏGIN ^ Tél. 5
30 

65
ON LIVRE A DOMICILE

BUREAU TECHNIQUE
se recommande pour constructions mêca-

9 niques et travaux de - dessins. Adresser
... ,. ^..offres écrites à N. 'H. 866 au i«ir«a,u-dedaK -"—
*V, * "¦J'fc'rv.* FeuHle d'avis.

I

Chee £S

IE U TZ I
Crolx-du-Marchê B

(Bas rue du g»
Château) [̂

Tout ce qui KîSj
concerne la Ëy
MUSIQUE |

Qggr,
I Machine a écrire U

à. louer depuis F
Fr. 15.— par mois I

(f ĵPfflC*VU) I
- NEUCHATEL ï
Rué Saint-Honoré 9 9

ATTENTION
URGENT : Nous taisons des condi-
tions très avantageuses à toutes
personnes désirant construire SA
MAISON. Ecrire case postaJe Gare 97

Neuchâtel

Ouverture
de lu patinoire
samedi 19 novembre

à 9 heures

r MARIAGE 
>

Pour créer ou recréer un foyer, Mme
J. Kaiser, 14, rue d'Italie, Genève,
tél. 47403, grâce à son organisation ,
son tact et sa discrétion, est prête

à vous aider utilement.

 ̂ J
L'EXPOSITION
du vieux Saint-Biaise

sera ouverte à nouveau à l'hôtel communal
samedi 19, de 14-18 heures et de 20-22 heures,

et dimanche 20. de 11-12 heures et de 14-18 heures

Oui.» oui
le teu-room des Pures
est ouvert le dimanche

Se recommande :
A. MONTANDON, tél. 514 45

Pour réparation, accordage et
polissage de PUU^Qg

adressez-vous en toute confiance &

FRANZ SCHMIDT Téi.5589?
35 ans de pratique MAILLEFER 18

I 

Atelier Electre -Mécanique
répare et rebobine moteurs et totu

appareils électriques

P^ÀlÀTHf
«WBr Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

?" Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Pn 
o i ¦• 3 j ours picins Fr- °8--

Il WM I 1 6 j 0UrS Plelns Fr- 190.—
il Wè I % *°ut oomPrls
H II E il Ave° ie
g \ | Q J| |̂  Centre International 

de 
Paris

Magnifique programme. Excursion en car. Visite de
Paris. Le Louvre, les Invalides, etc. Versailles. Soirée
à l'Opéra ou grand spectacle parisien. Par groupes :
départ les 23, 25 et 27 décembre 1949 et 1er Janvier .
Individuels : départ & volonté. Inscriptions jusqu'au
15 décembre 1949.
Noël et Nouvel an : places limitées.
Programme et Inscriptions : tTOTJRISME & VOYA-
GES», Lausanne, rue du Midi 15, tél. (021) 2 11 69,
ou «TOURISME Se VOYAGES» (Bureau technique),
Bulle, tél. (029) 2 73 01. s» - - -

RESTAURANT DU ROCHER
Tél. 5 27 74

Samedi : Souper TRIPES
Dimanche : POULETS

68k s<̂
v #.**'**«*

HOTEL CROIX-D'OR VILARS (Val-de-Ruz)
Dimanche 20 novembre, en matinée et en soirée

GRAND BAL
conduit par le sympathique orchestre < Montmartre >

(quatre musiciens)
TOUJOURS SES BONNES « 4 HEURES »

Sandwiches - Consommations de 1er choix
M. et Mme Chs Rossel-Nydegger, tél. 7 12 83

COIFFEUSE DE PARIS
SPÉCIALITÉS

Permanentes - teintures

Salon Leiser pa^ si
Tél. 533 09

CASINO DE LA ROTONDE
SAMEDI 19 NOVEMBRE

dès 20 h. 30

SOIRÉE-CONCERT
organisée par la

MUSIQUE UNION TESSINOISE

dès 21 h. 30

BAL
conduit par le formidable orchestre

JEAN GIRARDIER
Grand prix d'excellence

au tournoi International du Jazz 1949
& Bruxelles

EN ATTRACTION
HUBERT LECLAIR

4 DE RADIO-LAUSANNE

Entrées : Fr. 4.40 — Dames, Fr. 2.20
Couples, Fr. 5.50 (danse comprise)

Foire du Landeron
Lundi 21 novembre

I 

Ayez-vous des difficultés
d'ordre matériel
ou sentimental ?

E 

Alors lisez notre brochure FN < Les lois du
succès ». Dans quelques semaines déjà , vous
verrez la vie sous un Jour heureux, car vous
réussirez en toutes choses, ayant acquis con-
fiance en vous, entrain , magnétisme person-
nel. Nous Joindrons a notre envol une ana-
lyse graphologique de votre écriture.
(Joindre 5 lignes manuscrites et 1 fr. en
timbres pour frais)

Institut de Psychologie pratique
Place du Lac - Genève - Tél. 6 72 «

L'ŒUi
SURPRISÉ

<m vous y— |
trouverez une 1

l iqueur t*savoureuse ' ;
chez

Louquette
CHAVANNES 5

Fonctionnaire, cherche
à emprunter

Fr. 500.-
remboursables selon en-
tente, Intérêts 6%. Adres-
ser offres écrites à W. M.
957 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achats - Ventes -
Echanges *> £5»j
usagés aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de pale-

ments sur demande

T JOUETS
« Wisa-Gloria »

CATALOGUE f
gratis et franco par la1
maison BECK et Cle, &
Peseux. - Tél. 612 43

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités,
Mme RYFF, diplômée,
avenue du Slmplon 29
(près gare). Lausanne.
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude, 8 fr . 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 h. a 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 80 à 22 heu-
res.) Tél. 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

Pour grand immeuble
moderne, locatif et com-
mercial, magnifique si-
tuation, il est-cherché

Fr. 30,000.-
en hypothèque

second rang. Adresser of-
fres écrites à T. B. 11 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ORCHESTRE
est demandé pour le 81
décembre par hôtel des
environs de Neuchatel. —
Offres détaillées immé-
diates sous chiffres P.
6364 N a Publicitas, Neu-
châtel.

Noble compagnie
des Favres,

Maçons
et Chappuis

L'assemblée générale ré-
réglementaire aura lieu
à l'hôtel de ville de Neu-
chatel, mercredi 30 no-
vembre 1949, à 14 heures.

Lee communiers de
Neuchfttel habitant le
ressort communal, âgés
de 19 ans, qui désirent se
faire recevoir de la Com-
pagnie doivent s'inscrire
a l'Etude Wavre, notai-
res, & l'hôtel DuPeyrou,
Jusqu'au Jeudi 24 novem-
bre, a 17 heures. 

BEVAIX
Jean-Pierre MICHAUD

| avocat et notaire
reçoit chez M. Alexan-
dre„Faug«erau milieu
du village, chaque
mardi, de 10 h. à 12 h.,
dès le 1er novembre
1949. — Se rend à
domicile sur demande.

A LOUER
Jeux de patience

Puzzles
ISO & 1SO0 morceaux. —
Abonnements par 3 mois
de 4 ft. 50 a 10 fr. 50.
VulHiomenet, quai Ph.-
Godet 4, Neuchatel

MARIONNETTES
RUE PURRY 6

, Dernières
représentation'., dÛ4 'f

c DRAGON VERT »
Samedi

à 14 h. et 15 h. 30
Entrée Fr. -.60



Nouvelles financières
La semaine financière

Le conseil de cabinet français  a ra-
t i f i é  l 'accord visant à indemniser les
porteurs suisses  de valeurs françaises ,
met tant  ainsi f i n  à wn l i t i ge qui a trop
duré et ouvrant favorablement  la voie
aux très prochaines négociations écono-
miques et f inancières  franco-suisses.

Après  une longue pér iode  de hausse ,
les valeurs orientées vers l 'Al lemagne
accusent un net rep li. Il  s'ag it là uni-
quement de prises de bénéf i ces  de
cours, car aucune informat ion récente
ne saurait j u s t i f i e r  un mouvement de
panique ou même une baisse p lus  gé-
nérale.  La Banque Commerciale de Bâle ,
entraînée  par le courant , cède 10 f r .  et
se traite à 111. I l  en est de même des
trusts  : Elektrowatt passe de 6,'i.S à 62i ,
Motor  Columbus de i82 à MO , Sodcc
de 6i à 01. Interhandel  résiste mieux
et , après des échanges importants à des
cours variables , solde par un déchet de
deux points  seulement  à 744.

Les industr ie l les  suisses résistent
mieux encore : Aluminium , Sulzer  et
Fischer gagnent chacun un écu , tandis
que B.B.C. r é p è l e  son cours antérieur.
Nes t l é  avance de 3 f r .  Les assurances
sont toujours demandées et les ban-
caires accusent une hausse de 1 à i f r .

Les écarts de fonds  publ ics  sont in-
sign i f ian t s .

Après  un début  de semaine f a i b l e , la
bourse de New-York f i n i t  par combler
le recul.  La tendance inf la to i re  du gou-
vernement américain se re f lè te  à Wall-
Strcet.

: • E. D. B.

C O U R S  DE CL ô T U R E:

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 17 nov. 18 nov.
Banque nationale 715.— d 715.— d
Crédit fonc. neuchftt 675.— d 675.— d
La Neuchâtelolse as g 680.— d 680.— d
Câbles êlect CortaUlo,, 5350.— 5325.— d
Ed Dubied & Cle 780.— d 780.— d
Ciment Portland 1400.— d 1400.— d
Tramways Neuchfttel 500.— d 500.— d
Buchard Holding S A. 315.— 310.— d
Etnh' !.=.'pm Perrenoud 505.— d 506.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2V, 1932 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt . S'A 1938 10150 d 101.50 d
Etat Neuchftt SVi 1942 104.— 104.—
Ville Neuchftt Stt 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt 3% 1941 102.75 d 102.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch 3H 1946 101.— d 101.- d
Klaus 8<H «4 1946 101.— d 101.- d
Et Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 814 % 1941 101.75 101.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 1V4 *

B O U R S E

Pontarlier . Cantonal vét.
Cet après-midi au stade se disputera

un grand match de vétérans. Pontarlier
nous annonce une équipe renforcée qui
comprend des Joueurs de valeur. De son
côté Cantonal Jouera avec son entraî-
neur Fernand Jaccard , entouré des Hur-
bin , Cuany, Gutmann, Sandoz , etc. En
match d'ouverture, les tout petits fe-
ront leurs débuts dans un match qui
opposera : les Poussins bleus contre les
Minimes. Nul doute que nombreux se-
ront les sportifs qui viendront voir évo-
luer nos espoirs et nos anciens.

Comète - Dombresson
a Peseux

Après la magnifique partie fournie di-
manche dernier par l'équipe locale , nul
doute qu'un nombreux public montera à
Chantemerle pour voir leurs favoris aux
prises avec la coriace équipe du Val-de-
Ruz qu'est Dombresson I. Espérons que
la chance soit avec Comète dimanche
après-midi.

Isc bal «le l'«Uuioii tessinoise»
L'orchestre Jean Girardier , qui on se le

rappelle a obtenu dernièrement le grand
prix d'excellence au tournoi Internatio-
nal du Jazz à Bruxelles conduira le bal
de la musique « Union tessinoise », sa-
medi 19 novembre , à la Rotonde.

Ou aura aussi le plaisir d'entendre,
outre un petit concert , le fantaisiste Hu-
bert Leclalr , qui anima à Neuchâtel , le
lâcher de ballonnets de la Croix-Rouge.

Une chanteuse réaliste
au Tip-Top

Au cabaret Tip-Top, Jorglna , vedette
du casino Montparnasse, anime les soi-
rées de cette quinzaine. C'est une chan-
teuse réaliste , à la voix grave , aux beaux
yeux verts sous une frange de magnifi-
que cheveux noirs. Elle détaille les aven-
tures nostalgiques des filles plus ou
moins perdues aux prises avec les beaux
gars du « milieu », les corsaires fugitifs ,
les mauvais garçons irrésistibles.

Le piano d'accompagnement est pour-
vu désormais d'un dispositif permettant
de donner les sons de l'orgue de cinéma.
Charles Jaquet reçoit et égale toujours
avec entrain ses hôtes nombreux.

Chaîne du bonheur
La récolte des vieux chapeaux à Neuchâ-

tel a été très fructueuse puisqu 'elle a
permis de recueillir près de 400 chapeaux,
qui son t à l'hôpital des Cadoiles (divi-
sion des voles respiratoires), où... ils
seront transformés en pantoufles. Ceci
permettra d'organiser une vente à Neu-
châtel.

La troupe des loisirs de la « Chaîne »
commencera sa ronde dans les hôpitaux
la semaine prochaine Ce sont des artis-
tes amateurs et professionnels qui . sous
la. direction de B. Neuhaus. égayèrent
bénévolement les déshérités de la vie.

Communiqués

Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Lo tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé durant toute la Journée
d'hier, sous la présidence de M. Philippe
Mayor, président , puis, pour la dernière
affaire que nous relatons, les débats fu-
rent dirigés par M. Jean Béguelin , du
Locle, Juge extraordinaire.

H y a quinze Jours, nous avons donné
un compte rendu de l'action pénale re-
lative a l'accident survenu le 13 Juin
dans la soirée , au dépôt des automotrices
R.V.T., à Fleurier où, en rentrant, une
machine, conduite par J. V., mécanicien
de l'entreprise , enfonça et démolit un
mur de l'immeuble.

Tout en tenant compte de la sanction
administrative prise contre le fautif , J. V.
a été condamné à huit Jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans et
aux 35 francs de frais.

¦̂ />* r**

L'Areuse ayant été polluée à partir de
la sortie d'un égout des usines Dubied ,
mais, eu égard aux précautions que prend
néanmoins cette entreprise pour éviter
autant que possible ces contaminations,
M. F., le chef responsable du service'
d'entretien, a écopé de la peine minimum
prévue par la loi , soit 50 fr . d'amende et
les frais.

S*W S**
C'est à huis clos que le tribunal a ren-

du sa sentence concernant le délit de dé-
bauche contre nature dans lequel était
Impliquée une quinquagénaire de Travers,
Mme J. J.-F., affaire dont nous avons
parlé il y a deux semaines.

Le Jugement est longuement motivé,
appuyé sur la Jurisprudence du Tribunal
fédéral. Les actes impudiques commis
par l'inculpée sur une Jeune fille de dix-
sept ans et demi sont graves. Aussi la
condamnation se traduit-elle par vingt
Jours d'emprisonnement. Comme 11 est à
prévoir que la menace d'exécuter la peine
détournera Mme J. J.-F. de commettre
de nouvelles Incartades de ce genre, elle
bénéficie du sursis fixé â quatre ans.
Elle a de plus les 59 fr. 50 de frais à sa
charge.

svsvv
A. B., prévenu de violation d'obligation

d'entretien, parce qu'il ne verse pas les
mensualités dues pour ses enfants à son
ex-femme et à son ex-amie, Ira passer
vingt Jours en prison , car le sursis tom-
bera s'il ne fait pas un effort afin de
régulariser sa situation.

TJn distillateur d'absinthe de la mon-
tagne des Verrières, C. C, qui reconnaît
en avoir fabriqué mille litres depuis le

début de l'année Jusqu'en août, époque
où U s'est fait prendre, a été condamné
à 350 fr. d'amende et 98 fr. de frais.

*%/ «̂ ./̂ ,
Longs débats, l'après-midi, dans un pro-

cès qui oppose un distillateur de Môtlers,
R. B., fabriquant du sirop de menthe et
un distillateur de Fleurier , C. F. — le
prévenu — qui fait un produit similaire.
C. F. est poursuivi pour concurrence dé-
loyale, notamment et pour la mise en
vente de gentiane coupage sans que cela
soit spécifié. Cette gentiane a, du reste,
été reprise chez le client.

L'avocat de la partie civile a réclamé
une condamnation en raison du tort cau-
sé au plaignant, tandis que le défenseur
plaida coupable avec circonstances atté-
nuantes pour l'affaire de gentiane et
l'acquittement en ce qui concerne la con-
currence déloyale.

*********
La dernière cause mettait en présence,

comme inculpés et pour atteinte ft l'hon-
neur, un agent d'affaires de Fleurier,
A. S., d'une part , et A. B., avocat à Neu-
châtel, ainsi que les époux P., .restaura-
teurs à Travers, d'autre part. Après quel-
ques explications, un procès-verbal de
conciliation a été rédigé qui stipule :

MM. A. B. et A. S. attestent n'avoir
Jamais eu l'Intention, ni l'Idée de porter
atteinte à l'honneur l'un de l'autre. A. SJ
déclare que B. n 'est nullement mêlé à
une affaire d'escroquerie et il regrette et
retire les propos qui ont blessé ., les
époux P. /A. S. ayant ensuite été d'accord de-sup-
porter les frais réduits à 10 fr ., le dos-
sier a été classé.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTEN S et téiédilluslon. — 7.10, ré-
veille-matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers
propos. 11 h . de Beromiumster : émission
commune. 12.15, variétés populaires. 12.30,
chanteurs Jurassiens. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, le programme de la
semaine . 13.10 , harmonies en bleu. 13.30,
interprètes d'aujourd'hui. 14 h ., la paille
et la poutre. 14.10, une artiste disparue:
Ginette Neveu. 14.20, la vie des affaires.
14.30, l'actualité scientifique. 14.40, évo-
lutions et révolutions des grandes écoles
musicales 15 h., l'auditeur propose ... 16
h., musiques de Madagascar. 16.29, signal
horaire. 16.30, de Monte-Cenerl : émission
commune. 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
conumunicatlons diverses et cloches du
pays. 18.05, le Olub, des petits amis de
Radio-Lausanne 18.40 , le courrier du se-
cours aux enfants. 18.45, Rapsodle hon-
groise, de Popper. 18.55, le micro dans la
vie, 19.13. l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15. lnf<v-m. 1925,
le miroir du temps. 19.45. Sam'dl Magazi-
ne. 20.10, le quart d'heure vaudois. 20.30,
le pont de danse. 20 40, Jacques Hélian
et son orchestre . 20.55. plaques tournan-
tes. 21.40, airs et chansons du Pays ro-
mand 22 h., toute une époque. 22.30, in-
form. 22.35, le concours hippique interna-
tional de Genève.

BEROMUNSTER et télédiffusion. - 7 h.,
lnform 11 h , musique récréative. 12.30,
lnform. 12.40. petite parade d'opérettes
françaises 13.15. la semaine au Palais fé-
déral . 14 h., la psychologie du wltz. 14.30,
les nouveaux disques récréatifs. 15 h., le
Brésil, tel que Je le vols. 16 30. de Monte-
Cenerl : émission commune. 17.30, la lutte
contre la mort : Roland Ross découvre ia

malaria. 19.30, inform. 20 h., le disque de
l'auditeur, cabaret Sarnmethandsche, l'or-
chestre C. Dumont. 22.05, musique de
chambre

Dimanche
SOTTENS et t é léd i f fus ion  : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, lnform. 7.20, œuvres de
Haendel. 8.45, Grand-messe. 9.50, inter-
mède. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.15 , les beaux enre-
gistrements. 12.15, causerie agricole. 12.25,
avec Franz Lehar. 12.40 , vous écouterez
ce soir. 12.45, signal horaire. 12.46, ln-
form. 12.55, où l'ai-Je entendu ? 13.05, ca-
prices 49. 13.45, chansons de chez nous.
14 h., le plébiscite de la quinzaine. 15 h.,
11 y a 160 ans : Le coup d'Etat du 18
brumaire. 15.30 , variétés américaines.
16.10 , instantanés du concours hippique
international de Genève. 16.55, concert
par l'Orchestre de la Suisse romande, di-
rection : Edmond Appia ; claveciniste :
Marcelle de Lacour. 18 h., la chronique
du rêve. 18.10, musique sacrée. 18.30,
causerie religieuse catholique. 18.45, ln-
form . le programme de la soirée. 19.25,
le club de la bonne humeur. 19.45,
l'heure variée de Radio-Genève. 20.30,
la comédie dans la Rome antique : « Le
Carthaginois » , comédie de Plaute, par
le Grenier de Toulouse. 22.10, L'octette
renaissance et folklore. 22.30, lnform.
22.35, le concours hippique international
de Genève.

BEROMUNSTER et télédifusion : 1 h.,
lnform. 9 h., culte catholique. 12.05, les
nouvelles musicales mondiales. 12.30, in-
form. 13.30 , Usem bluemete Trôgll. 15.05,
disques nouveaux. 15.20 , reportage spor-
tif. 16.25. comment les peuples étran-
gers célèbrent leurs fêtes : la Bulgarie.
17.20 , lettres de famille de Mozart. 18.10,
émission pour ceux qui réfléchissefit.
19.30. inform. 20.30, Libussa, opéra de
Smetana. 22.05 , danses.

Comment soulager
les douleurs de l'estomac

L'apparition de douleurs de l'es-
f ?mac n'est pas toujours la première
ir aniiestat ion de la maladie gastri-
que. Il existe déjà un état inflamma-
toire de la muqueuse de l' estomac qui
occasionne des brûlures, aigreurs
ballonnements et sensations de vide
deux ou trois heures après les repas.
Cette Inflammation provoque une
dégénérescence des cellules et des
glandes, due en partie à un manque
de vitamine C. Pour guérir l'acidité,
il faut fortifier les cellules gastriques.
C'est ce qut-. fait le Vit-Gastral, seul
p-oduit qui contienne la vitamine C,
associée a des éléments tonico-diges-
tifs. Le Vit-Gastra l soulage les dou-
leurs, la gastrite, la dyspepsie .et les
digestions pénibles, la flatulence,
1 acidité, l'aérophagie.

Un communiqué publié hier à Berne
donne les précisions suivantes sur l'ac-
cord intervenu entre l'E.C.A. (adminis-
tration du plan Marshall) et la Suisse :

L'E.C.A. s'est déclarée disposée, en prin-
cipe, & examiner avec bienveillance, de cas
en cas, les demandes que les pays parti-
cipants lui soumettraient pour effectuer
des achats cn Suisse à l'aide de dollars
Marshall (achats off-shore). L'E.C.A. n 'ad-
met ces achats off-shore qu 'à certaines
conditions. En particulier, le prix , la qua-
lité ou le délai de livraison de la marchan-
dise suisse doit Justifier la préférence don-
née à celle-ci sur la marchandise d'autre
provenance. Le produit suisse doit, de
plus, répondre à un besoin urgent du pays
acheteur. Cette procédure n'entre d'ailleurs
en application que si le trafic de paiements
bilatéral normal n'offre pas de moyens de
paiement suffisants.

Le conseil économique européen a ap-
prouvé cette réglementation en la forme
d'une résolution, tout en chargeant le co-
mité des paiements de l'organisation de
poursuivre l'étude des mesures qui seraient
propres à faciliter de manière toujours
plus large le trafic des paiements des pays
participants avec la Suisse.

L'avenir démontrera dans quelle mesure
les pays participant au nlan Marshall
pourront recourir à la procédure off-shore
pour l'Importation de marchandises suis-
ses.

La Suisse mise au bénéfice
des crédits « off-shore »
Des précisions officielles

Jambes ouvertes
varices, hémorroïdes, éruptions, plaies
infectées et lentes à guérir, abcès,
croûtes, furoncles et autres dermatoses,
blessures, brûlures, pieds écorchés,
démangeaisons, rougeurs des bébés,
coups de soleil, se soignent vite et bien
aveo la Pommade au baume Zel ler,
onguent Vulnéraire aux effets balsa-
miques certains. Le tube Fr. 1.75. —
Pharmacies et drogueries. Echantillon
gratuit contre cette annon ce par : Max
Zeller Fils, Romanshorn.  Fabricants
des spécialités Zeller bien connues,
depuis 1864. 175

CARN ET PU JOUfl
SAMEDI

Salle des conférences : 20 h., soirée1 de la
fanfare de la Croix-Bleue.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h . 30, L'héroïque M.

Bonlfas ; 17 h. 30, Trois valses.
Théâtre : 20 h. 30, Sioux.
Kex : 15 h., Les quatre plumes blanches ;

20 h. 30, Le cœur de coq à Fernandel .
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Anna Karé-

nine ; 17 h. 30, Il pleut toujours le di-
manche.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Au delà des gril-
les ; 17 h. 30, Les nouveaux riches.

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'héroïque M.
Bonlfas ; 17 h. 30, Trois valses.

Théâtre : 15 h . et 20 h. 30, Sloux.
Rex : 15 h. et 17 h. 15, Les qua tre plumes

blanches ; 20 h. 30, Le cœur de coq à
Fernandel .

Stiudio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Anna Karé-
nine ; 17 h. 30, Il pleut toujours le di-
manche.

Apolio : 15 h. et 20 h. 30, Au delà des gril-
les ; 17 h. 30, Les nouveaux riches.

Ou a retrouvé la petite Mo.
rel près «le Paris. — LAUSANNE,
18. Aussitôt qu 'elle lut avisée de la
disparition do la petite Jos-iane Morel
qui avait été enlevée à la Tour4e-
Peilz, la police cantonale vaudoise s'est
mise en rapport avec la sûreté natio-
nal e française, lui donnant  toutes in-
formations concernant l'auteur du rapt .

Hier , à la f in  de la matinée, la -po-
lice française a avisé la police canto-
nal e vaudoise qu'elle avait retrouvé
l'enfant  saine et sauve à Mon treuil-
sous-Bois, dans la banlieue de Paris.
Les parents <le la fill ette sont allés a
Paris reprendre leur enfant.
Isa commission des finances

du Conseil des Etats et le
budget de 1950. — BERNE, 18.
La commission des f inances  du Conseil
des Etats s'est réunie du 14 au 17 no-
vembre sous la présidence do M. Stiihli
(Soliwyz) afin d'examiner  le projet de
budget de la Con fédérat ion pour 1950.
Après examen approfondi, M a été dé-
cidé de proposer au Conseil des Etats
d'accroître de 25,3 mi l l ions  les recettes
et do réduire de G7.5 mi l l i ons  les dé-
penses. De ce fait ,  le défici t  de 315
millions se trouverait ramené à 222 mil-
lions de francs. En cas d'acceptation
du régime transitoire, lo proje t de bud-
get établ i en fonction de ce fait  verrait
son boni passer de 156 millions à 249
millions.

Mme Oiron se voit débou-
tée une fois de plus. — LAU-
SANNE, 18. Le Tribunal fédér al a pris
un arrêt par lequel il déclare irrece-
vable lo recours de droit public que
lui avait adressé Mme Simone Oiron
contre la décision de la chambre d'ac-
cusation do Genève, écartant la déci-
sion du juge d'instruction de ne pas
entendre de témoins supplémentaires
dans l' a f f a i r e  qui oppose Mme Giron
à M. Henri Val lot ton .

Le tribunal de police de Genève s'oc-
oupera vraisemblablement de cette af-
faire au mois de janvier.

L.e problème du pain. —
BERNE, 18. Contrairement à ce qu'on
attendait, le Conseil fédéral n'a pas
pri s do décision hier au sujet de la
question du prix du pain. On sait, en
effet, qu 'il est envisagé d'augmenter
de 4 c. le prix du kilo de pain bis.

LA VIE NA T I O N A L EChronique régionale

OBLIGATIONS 17 nov. 18 nov.
8 % CP P dlfl 1903 104.25% 104.20%
S % O.FF 1988 102. — % 102.05%
3 4 •/. Emp féd 1941 101.40% 101.40%
8 V, ". Emp féd 1946 105.60% 105.75%

ACTIONS
Cnlon banques suisse? 853.— 853.—
Crédit suisse 790.- 790.-
Soclétê banque suisse 775.— 775.—
Motor Colombus 8. A 472.— 470.—
Aluminium Neuhausen 1870.— 1870.—
Nestlé . . .  1252.— 12SQ.—
Sulzer 1570.— d l570.— d
Bodeo . . . ¦..-' 60.— 61.—
Hoyal Dutch . . . '. 2aa — 229.—

Cours commnnlqnés pat la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 18 novembre 1949

Acheteur vendeur
Francs français . . . .  1.10 1.16
Dollars 4.29 4.33
Livres sterling 10.40 10.55
Francs belges . . . .  8.58 8.70
Florins hollandais . . 98.— 100.—

Petites coupures
Lires Italiennes . . —64 — .67

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

f VIGNOBLE

COLOMBIER
Un cycliste militaire blessé
Jeudi à 1G h. 45. un groupe de neu f

soldats roulaient à bicyclette en direc-
tion de Bou dry. au-dessous du château
de Colombier, sur la route cantonale.

Ils al la ient  en colonne par deux...
Sauf un . bien sûr. Cet isolé voulut dé-
passer ses camarades au moment où
un camion doublait  lui-même tout le
groupe. Le soldat, nommé Ducret. fut
renversé et il se cassa un bras.

Il fu t  conduit  à l'hôpital d'Yverdon
par une ambulance militaire.

r̂
Souvenez-vous
Souvenez-vous de tous les maux
que vous a fait endurer l'implacable
constipation : maux de tête, insom-
nies, oppressions, coliques, ballon-
nement. Souvenez-vous des mau-
vaises Journées que vous lui devez.

Vous aussi , essayez la MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO. Vous constate-
rez que sa saveur agréable plait
aux palais les plus délicats et que
son efficacité constante n'entraîne

ni nausées ni coliques.

La Magnésie San Pellegrino
est en vente dans toutes les

pharmacies et drogueries.

Contrairement à l'avis tardif publié
hier, dans notre journal.

l'assemblée générale annuelle
de l'Office neuchâtelois

du tOUrisme (O.N.T.). aura Heu
vendredi 2 décembre 1949.

VIT -GASTRAL
calme ulte les maux d'estomac

Vous pouvez obtenir franco un sa-
chet contenant 2 doses d'essai, en
envoyant soixante centimes en tim-
bres-poste aux Ets R. Barberot S. A.,
5. rue du Levant, Genève.

Toutes pharmacies, le flacon origi-
nal : Fr. 5.—.

'>gj Spécialiste de la réparation H
KB 20 années d'expérience K

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Observatoire de Neuchâtel. — 18 no-
vembre. — Température : Moyenne : 2,0 ;
min. : 0,6 ; max. : 4,7. Baromètre : Moyen-
ne : 713,5. Vent dominant : Direction :
calme. Etat du ciel : couvert le matin,
très nuageux l'après-midi.

. " Hauteur du oarometre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchatel 719.fi)

Niveau du lac, dû 16 nov., à 7 h , 30 : 429.48
Niveau du lac, du 17 nov., à 7 h 30 : 429.48

Prévisions du temps : Très nuageux à
couvert, quelques précipitations. Tempé-
rature en hausse, vents faibles du secteur
sud-ouest.

Observations météorologiques

• La Journée de vendredi , au procès
Haberthilr, qui se déroule1 à Breitenbach
(Soleure). a de nouveau été consacrée i
l'audition de témoins.

Temple des Valangines
Soirée f amilière
Ce soir, 20 h. 15

Film sur le Sanatorium neuchâtelois
de Beau-Site

Entrée libre Cordiale Invitation a tous

EXPOSITION
Galerie Léop old Robert

Marguerite Pellet
Simone Treyvaud

A. Furer-Denz
Albert Loccu
André Caste

Jean-I*. Ressurd
DU 12- 27 NOVEMBRE

de 10 - 12 et 14 à 18 heures

Ce soir, à 20 heures précises,
à la Grande salle des conférences

Inauguration des nouveaux
uniformes de la fanfare de la

Croix-Bleue
avec

la Musique Militaire
et le groupe des Routiers DuGuesclln

Restaurant de la Paix
CE SOIR, dès 20 h. 30

SOIRÉ E-DANSE
PLATRIERS - PEINTRES

section de Neuchâtel
avec l'orchestre français

MOMBARQN
et avec le concours de la

« CORALE TT.CINESE ONDINA »
Direction : F. Bornlcchla

CAFÉ DU THEATREc c
A Ap r
fi £
D ... pour une soirée DU - uréussie...
T T
H H
fi É

| Orchestre F. Brunner J
E Tél. 5 29 77 E

pi Dimanche 20 novembre
gÉ à 15 heures

il MATCH de HOCKEY sur GLACE

H Grasshoppers
BS avec Boller
agi con.tre

g Young Sprinters
|%; avec Pete Besson
jjj £p Places assises : Fr. 4.—
fcj Location : Tabacs Pattus (ou-
re?l vert également dimanche matin,
f"ïJ entre 10 h. et 12 h.).
133; Places debout : Fr. 2.—
Ife Location : Bobert-Tlssot et
Kl Jika-Sports.
lr jj Les cartes de supporters, don-
pj * nant droit à la place assise à
IgÇj toutes les manifestations de
K "J Young Sprinters H.-C, peuvent
i vj être retirées à l'entrée, contre
R ;J paiement de la cotisation
Spï (Fr. 50.— ) .

T I P - T O P
Cabaret parisien rénové et climatisé

présente

JORGINA
LA CHANTEUSE RÉALISTE

Prolongation d'ouverture autorisée.

BEAU -RIVAGE
Dimanche après-midi, thé dansant des
familles et, dés 20 h. 30, soirée dansante
avec l'orchestre « Swing serenaders ».

1 L'établissement en vogue 1
| ...vous attend

RESTAURANT DE L'ÉCOLE HOTELIERE
Aujourd'hui, deux bonnes spécialités...
Soupe aux scampls à la provençale

Tripes mode de Caen. Tél. 5 20 13CERCLE NATIONAL
Ce soir, à 20 heures

L O T O
SUPERBES QUINES

Premier tour gratuit
Association patriotique

radicale II® 
SA!!EHDI

^^^  ̂ au Stade
Pontar lier Vétérans)
CANTONAL (Vétérans)
Match d'ouverture

Les « Poussins bleus » - « Minimes »

CONFERENCE
par M. A. Meyer -

L'Europe devant
son destin

Dimanche 20 novembre, à 20 h.

Grande Salle des conférences
Entrée libre

©

Dimanche
20 novembre

Cantonal - Granges, r&.
à 13 heures

Cantonal II - Auvernier I
Championnat 2me ligue j

EXPOSITION
Le Groupe des ar tistes du Vignoble
expose dans les vitrines du centre

de la ville
Société des peintres,

sculpteurs et architectes
suisses

La comm ission locale

BERNE, 18. — Le cas de l'ancien am-
I bassadeur de France Georges Scapini
. relève deK autorités fédérales qui au-

ront à statuer sur son sort II convient
de relever, à ce propos, que M. Geor-
ges Scapini, titulaire d'un passeport
établi selon les règles, doit être pour
l'instant considéré comme n 'importe
quel Français ayan t pénétré SUT notre
ter ri toire dans des conditions norma-
les. Le Conseil fédéral a, certes, été
avisé de son arrivée, mais s'est borné
à en prendre aote.

Ce n 'est que dans le cas où la France
demanderai t l'extradition du fugitif que
la question se poserait do savoir si la
Suisse veut fa i re  droit à cette demande
ou si elle ne devrait pas plutôt accor-
der l'asile à M. Georges Scapini en
qualité de réfugié politique.

l>e chômage prend des pro-
portions inquiétantes en Va-
lais. — SION, 18. Les présidents des
communes du centre du Valais se sont
réunis sous la présidence de M. Amtha-
mafeten , conseiller d'Etat, pour exami-
ner la question du chômage qui pren d
dans le canton des proportions inquié-
tantes.

Plusieurs suggestions on.t été présen -
tées et retenues. Le gouvernement s'est
montré prêt à accorder aux communes
des subventions pour les travaux ordi-
naires.

Pour la conservation des
m o n u m e nt s  historiques. —
BERNE, 18. Le Conseil fédéral publie
un projet d'arrêté concernant la con-
servation et l'acquisition d'antiquités
nationales et le crédit pour la conser-
vation des monuments historiques.

Il est prévu chaque année au budsret
de la Confédération un crédit de 100,000
francs pour la conservation et l'aeq'ui-
sition d'antiquités nationales. Un cré-
dit exitraordinaire peut, en outre, être
ouvert lors de besoins tout à fait spé-
ciaux.

Il est prévu chaque année au budget
de la Confédération un crédit de 250,000
francs pour la conservation des monu-
ments historiques.

L'arrêté en question, qui n 'est pas de
portée générale, entre immédiatement
en vigueur.

Une grosse affaire de mœurs
dans la région de Montreux.
MONTREUX, 18. L'on<luête faite au
sujet de l'affaire de mœurs de la ré-
gion de Montreux, la Tour-d e-Peilz,
Vevey, est terminée. Elle a ét abl i la
culpabilité de quatorz e personnes de
la région, dont l'âge varie de 23 à 56
ans, et qui ont reconnu les faits. ,

La situation juridique
de M. Scapini en Suisse



POUR TOUS LES USAGES

CrT!7 tfQejiJ^v  ̂ [H1

i rfif ^ŝ ^a onQ
7 CV — quatre vitesses (4me surmultipliée) — 115 km.

à l'heure - 7,5 à 9 I. aux 100 km.
Limousine normale quatre portes . . . . Fr. 7700.—
Limousine luxe quatre portes avec toit ouvrant

et chauffage Fr. 8200.-
Cabriolet grand luxe quatre places . - . Fr. 9500.— I

Agent pour les districts de Neuchâtel, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, Boudry, Le Vully
L. SEGESSEMANN - GARAGE DU PRÉBARREAU - Tél. 526 38

EXPOSITION PERMANENTE: ÉVOLE 1

&JL «i A N C H E S  .̂ m

THEATRE DE NEUCHATEL
 ̂

MARDI 22 NOVEMBRE, à 20 h. 30, série A
^e**WÊ MERCREDI 

23 
NOVEMBRE, série B

W dL*m La troupe du théâtre Monceau de Paris
iVlJK joue v

Kj Monsieur de Foîindor
\\\\àiI I Tr0is aCtCS de G' MAN0IR ct A - VERHYLLE

P^  ̂ Location « AU MÉNESTREL » Tél. 514 29

Quatrième spectacle de l'abonnement

mm PALACE«¦
5 

_ 
^medi, j à 17 h. 30 px # dimanche ) \.- .>

p mercredi a 15 h. . r
SE La p lus grande réalisation du siècle |||

3 
VALSES
Yvonne PRINTEMPS B
Pierre FRESNAY !

ffîg Des chansons exquises... %^
!̂  Une musique adorable... « |,
Sfe Des interprètes merveilleux... -¦!*

JJlpIJEp l̂lM Fr. 1.70 et 2.20 P̂ '̂̂ ^̂ ^̂ ^ 2

t '  xTî j M i H  « Un fUm inoubliable est- réalisé par I 'î
W V I IslUlU H JULIEN DUVIVIEK 

^I Téi 530 00 1 ANN A KARÉNINE I
sHs. FRAN ÇAIS Ja Samedl et dlmanche : matinées à 15 h. |\ '
|KjW^ ^Éast'̂  Sametil et jeudi: matinées à prix réduits 1:'̂

y ĵlwP^^^^sSjV -, UN GRAND ÉCLAT DE RIRE [•

rnAlAPr lf FERNAND EL i
m y  AI Aut ¦ son tout demler mm r "*
f TéL 5 58 66 | L'héroïque M. Boni face ri
U FILM 18 On s'amuse sans arrière-pensée :-wm

 ̂
FRANÇAIS ML Samedi - Dimanche . Jeudi |S

rV ^ ^B DES TEMPS AGITÉS DE L'AMÉRIQUE h '

f THEATRE 1 SIOUX i¦ Tel B 21 62 J Action - Musique - Vedettes - Couleurs I SB
» Sous-titré M DIMANCHE : matinée à 15 h. k^

P̂ ^l Au delà des grilles I
,| Tel 821 12 d ¦ *** *•«•!»• u w w  Q* I , ,w £. ,
I FILM J ¦*¦ JEAN r;.viti\  * &i

/^J^^3
^^, Brasserie du City

k/^^sa=^^^ v̂ tfljp '" 2'oiii' /es samedis

pPÎ^Ws. SOUPER
teSlfiStkV TRIPES
1 iffliîl̂ îRi^KJEî^L'WfllfHnî Choucroute garnie

ŝ sW^-.TVKT^rkV^S^'/ '̂SPi^n Spécialités de saison
ll'j fllp-. (v- rftfffisTOriSflffliprels» Téi 5 5413 E. Gesslei

I Café du GRUTL I |
j  BERCLES 3 - NEUCHATEL |Ë

¦ CE SOIR, DÈS 20 HEURES ||

LOTO
organisé par la Société d'accordéons 

^«LE MUGUET > M

SUPERBES QUINES É
OIES ¦ POULETS ¦ LAPINS j

SALAMIS - LIQUEURS, etc. M

i^BRHH CINÉMATHÈQUE SUISSE ¦¦HHHHHR

I 

Cinéma PALACE LUNDI 21 NOVEMBRE, à 20 h. 30 jpg

JEAN PAINLEVÊ !
Directeur de FInstitut de cinématograp hie scientifique de Paris If ^

présentera une nouvelle sélection de ses films : pfâ

< CapreIIes > - « Pantopodes » K|
c Bernard 1 Ermite : g|>j

< Similitude des longueurs et des vitesses » §K

«L'œuvre scientifique de Pasteur » £|
(J. Painlevé et G. Rouquier) pÇL

PRIX DES PLACES : Fr. 2.—, 3.—, 4.—, 5^- (taxes comprises) lp
• •"cation dès samedi, à 14 h., à la caisse du cinéma *?!

Escargots à L'Escale
Mme R. Mérinat Tél. 512 97

Au Cercle Libéral, à Neuchâtel
le samedi 19 novembre 1949, dès 20 h.

Match au loto
organisé par la société philanthropique.;

de l'UNION de Neuchâtel ,' wg i

SUPERBES QUINES "f
Poulets - Lapins - Truites - Punies, etcv

HOTEL DU LAC - AUVERNIER
Samedi 19 novembre, dès 20 heures

Dimanche 20 novembre, dès 14 h. et 20 h.

Grand match au loto
organisé par

la Société des vignerons d'Auvernier
BEAUX QUINES

Jambonneaux, salamis, poulets,
lapins, palettes, tourtes, etc.

Se recommandent : la société et le tenancier

lllllilllilllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllli
GRANDE SALLE DE LA PAIX

Neuchâtel
DIMANCHE 20 NOVEMBRE

de 15 h. à 19 h. et de 20 h. à 24 h.

Grand match au loto
organisé par

LE SYNDICAT DES TRAMELOTS
et LA SECTION DES ATELIERS

Le plus beau de la saison !
SUPERBES QUINES

Se recommandent :
les comités de sections

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI IMIIMI nmiiii iiiiiii :

Buffet de la Gare
Champ-du-Moulin

Samedi 19 novembre, dès 19 h. 30
Dimanche après-midi, dès 15 heures

Grand match
au loto

organisé par la Société de tir
de* Rrot-Dessous

SUPERBES QUINES
Lapins - Volaille - Salamis

Mont-d'or
Se recommande : la société

Terrain de Chantenterle g^SS»
A 13 heures

COMÈTE H A -  COM ÈTE IIB
Match amical
A 14 h. 30

DOMBRESSON I - COMÈTE I
Championnat de Illme ligue

BUVETTE

Société neuchâteloise
d'entraide mutuelle

LOTO
Demain dimanche, dès 14 h. 30

CERCLE LIBÉRAL

r '—S
APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

MmB Droz-Jacquin
profes seur
Bue Purry 4

N E U C H A T E L
TéL 58181 j

CERCLE DU SAPIN
CASSARDES 22

* Samedi soir 19 novembre 1949, dès 20 h.

MATCH
AU LOTO

I de la société d'aviculture de Neuchâtel

| SUPERBES QUINES
j Poulets - Lapins - Paniers garnis
ï Salamis, etc.
î ATTC||T|fl|| Pas de tour gratuit, mais 'à
I **l I tn  I I  Un chaque tour tout Joueur qui
I prend deux cartes recevra une carte supplémentaire
i gratuite .

SAMEDI ET DIMANCH E à 17 h. 30 j
 ̂ A I  E D T C I Toute la police de Londres 

^MLIB IV I t • est « sur les dents » |

Un f orçat, Tommy Swann, vient de s'échapper
du pénitencier de Dartmoor

Comme la pierre jetée trouble, de cercles grandissants, la t
surface de l'eau tranquille.., cet homme traqué, que le
moindre bruit inquiète, trouble la paix d'une rue qui

pourrait être la vôtre

Mais l'odyssée tragique de ce prisonnier, qui voulut braver
les lois humaines, s'achèvera brusquement...

Il pleut toujours
le dimanche

UN GRAND FILM POLICIER DE LA PRODUCTION
J. ARTHUR RANK

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 :

Moins de 18 ans pas admis Parl é français*

Chez RENÉ i
Café de la Gare - VAUSEYON M

CE SOIR, dès 20 h. ||

organisé par la Société d'accordéons t*]
« ECHO DU LAC > |||

SUPERBES QUINES 1

Serrières - Hôtel du Dauphin
DIMANCHE, DÈS 15 HEURES

L»0*T+0
de la Société de musique I'« Avenir >

BEAUX QUINES

Tous les Jeudis
et samedis

t»lP*S
Sp écialités de la

Gibier
- Choucroute

garnie
Grillade
Fondue .

Escargots
A. BUDBICH

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités:

Fondue
sandwich et

assiette maison

Café du Seyon
SAMEDI SOIR

Busecca
BUFFET

DE LA GARE
Neuchâtel

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller

Hôtel des XIII Gantons - Peseux
Samedi dès 20 h. Dimanche dès 15 h. et 20 h.

D A N S E
ORCHESTRE « MONTPARNO >

Venez tous au È

MATCH AU LOTO
le dernier de la saison ?

de la Société neuchâteloise j
: des pêcheurs à la traîne ^

Dimanche 20 novembre, à 20 heures -
an CERCLE LIRËRAL J

SUPERBES QUINES |
,j Paniers garnis - TRUITES - Pou- 1

lets - Lapins - Salés - Liqueurs - 'Jambons - Salamis - Mont-d'or j
PREMIER TOUR GRATUIT ' iV. J

i CROIX-BLANCHE
Auvernier

î TRIPES
: Tél. 6 21 9(1

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

café des Saars
Se recommandei :"¦'
Mme G. PerrinJ^s

Tél. 549 61

La teinture

KLEINOL
est arrivée

Qualité Irréprochable

Willy MAIRE
COIFFEUR

Dames et Messieurs
SEYON 17



Le mot de l'Eglise
Une dépêche de rA.Fi\ nous ap-

prend que la famille de la violoniste
Ginette Neveu , une des victimes de
la catastrophe des Açores, ayant fait
ouvrir le cercueil plombé qui était
censé contenir sa dépouille, a conclu
formellement que le corps n 'était pas
celui de l'artiste.

L'information ne dit pas les sui-
tes que la famille entend donner à
ce constat macabre, mais elle nous
met en présence d'un des sentiments
les plus profondément ancrés dans
le coeur des hommes : le respect en-
vers les morts ; le désir de les situer
dans un lieu familier ; la volonté de
les récupérer . Piété respectable, re-
ligion naturelle qui perdure depuis
les origines, permanent paganisme.

Mais enfin , qu'est-ce qu'il y avait
dans la crypte de l'église Saint-Roch
où le cercueil était exposé avant
d'être envoyé à l'Institut médico-
légal , aux fins d'identification ? Rien
de plus qu'un signe à propos duquel
la liturgie affirme la foi chrétienne
et l'unique espérance qui nous est
proposée.

Elle nous dit que le corps retourne
a la terre originelle et , pour pren-
dre des termes actuels, que « l'être »
ou la « personne » n'a d'autre espé-
rance de permanence ou d'immor-
talité que la résurrection dont Jésus-
Christ nous donne l'assurance fonda-
mentale.

Si, chrétiens de nom, nous l'étions
de fait , nous serions beaucoup plus
soucieux, durant notre existence tem-
porelle, de mettre nos actes et nos
posées en accord avec la foi qui
r- -f e ce nom. Beaucoup plus déta-
cli - ;s à l'égard de ces corps morts
auxquels nos cœurs déchirés demeu-
rent attachés et y poursuivent une
image aimée qu'ils ne traduisent plus.

Albert FINET.

Lfl VILLE 
Des signes cabalistiques

expliqués
Un abonné de Boudry, qui a observé

le « phénomène » que nous relations
hier, est en mesure d'expliquer le mys-
tère. U a vu en effet des traînées blan-
ches. Il s'agissait de quatre avions qui
volaient à une très haute altitude. Il
a Pu s'en assurer quand, quelques ins-
tants plus tard , les appareils passèrent
plus bas. Il cru t pouvoir distinguer
qu 'il s'agissait de deux escadrilles for-
mées chacune de deux «Vampire ». Les
appareils, qui avaient effectivement
évolué « contre » le soleil, disparurent
en direction de Payerne...

f Edmond Bonjour
Cest aveo une douloureuse émotion

que les nombreux amis que comptait M.
Edmond Bonjour .ont «ppris qu'une cri-
se d'angine de poitrine l'avait enlevé
à leur affection.

Après avoir été engagé très jeune à
nos Services de l'électricité, M. Bon-
jour a fait un stage fructueux de dix
ans dan s une grande entreprise de Ba-
den avant d'être appelé par la maison
Vuilliomenet et Cie, de la ville.

M. Bonjou r fit partie, dèB 1945, de la
commission scolaire dont il fut un
membre très assidu aux séances. II
s'occupa très activement de l'organisa-
tion de la Fête de la jeunesse et fut
également un membre du comité de la
clinique dentaire.

Il ce dévoua pendant quinze ans avec
un complet désintéressement au comité
du Cercle du Sapin.

Dans sa vie professionnelle il sera
fort regretté par sea patrons oui
avaient trouvé en lui le vrai « homme
de confiance » et dans ses occupations
sociales et politiques, il laissera le vi-
de d'un homme actif , dévoué et qui ne
connaissait que des amis.

Le défilé du régiment 4
C'est à 8 heures ce matin que, venant

de Serrières et s© dirigeant vers Mon-
ruz. le régiment d'infanterie 4 défi-
lera en ville. L'Inspecteur et les auto-
rités «e trouveront sur le perron du
Collège latin.

*Mamm tmi \nnni y /rAni\i *uiwr,***m%*m

Récital Edwin FischerChronique musicale
Voici de nombreuses années qu'Ed-

win Fischer nous revient, toujours ac-
cueilli par un auditoire dont la densité
et la ferveur ne connaissent point de
relâche.

Parmi les maîtres actuels du clavier,
Fischer n'est certes, pas le plus char-
meur et le plus virtuose (au meilleur
sens de ce terme), mais bien Vron des
plus éloquents, l'un des plus persuasifs
et dont le tempérament léonin s'ex-
prime aveo le plus de générosité, de
sincérité, voire de pittoresque... Ses
sautes d'humeur, si caractéristiques,
ses brusqueries, ses colères, sa manière
de tyranniser l'instrument (dont les
années KeniWent augmenter la verdeur)
rendent d'autant plus émouvant» les
moments de détente, de confidence, de
méditation où le coeur s'ouvre, grave,
recueilli et palpitant d'une tendresse
infinie. Ces temps d'arrêt où l'artiste,
comme délivré d'un poids, semble se
retrouver seuil à seul aveo lui-même,
aux écoutes du grand secret de joie
beethovenien, ces temps d'arrêt, aux-
quels les mouvements lents des Sona-
tes .prêten t leurs mystérieux sanctuai-
res, sont bien ceux où nous saisissent
toute la grandeur et l'humanité de
l'art d'Edwin Fischer.

Oui , la grandeur de ce jeu, sa pen-
sée, «a vie intérieure, dont l'interpréta-

tion , mieux la conception de l'opus m
était tout particulièrement pénétrée...
— et ce sont là les vertus dont on vou-
drait bien trouver ne serait-ce qme
quelques germes chez tant de jeunes
pianistes que l'on propose à notre ad-
miration et que l'on croirait parfois
fabriqués en série. Cela seul compte
pour tout musicien, ot même pour les
pianistes, et même pour les jeunes pia-
nistes, d'avoir premièrement quelque
chose à dire...

Nous regrettons de ne pas avoir en-
tendu la « Sonate ov. 10, No 2 », bien
connrae dos amateurs, charmante et qui
a rarement les honneurs do la rampe.
Mais nous ne regrettons pas, d'autre
part, d'avoir eu la révélation de la
plaisante «t on ne peut plus fantaisiste
« Fantaisie op. 77 », une de ceR pages
qui scandalisen t les beethoveniens bien
pensants, mais heureusement pas Ed-
win Fischer, qui la savoure à sa juste
valeur, joue avec elle, so joue d'elle
comme nul autre : et c'est le comble
de l'art, et la merveille de son art, à
Irai.

Remercions enfin le pianiste de nous
avoir donné en bis, après un lourd pro-
gramme, toute la « Sonate pathétique »,
accueillie, comme bien l'on pense, avec
joi e et gratitude par l'auditoire.

J.-M. B.

soigne dans une ennmore torte ae
l'hôpital des Cadoiles. Hans Keller. le
meurtrier de l'infirmière Agnès Stei-
ner a. comme on l'avait craint dès le
début, perdu un œil à la suite de sa
tentative de suicide.

L'enquête se poursuit. Diverses re-
cherches sont faites, notamment dans
le canton de Zurich, pour établir les
antécédents de l'ancien infirmier de
Préfargier.

D'ores et déj à, la préméditation sem-
ble établie, car avant le crime. Keller
avait fait l'achat de son arme, et il
s'était exercé à son maniement dans la
région de la Tène.

S'il est certain que la victime n'a ja-
mais répondu à ses avances, il est as-
sez vraisemblable que Keller ait éprou-
vé des sentiments amoureux à l'égard
de Mlle Steiner.

Il paraît que. le soir du crime, pour
se donner du courage. Keller aurait
absorbé passablement d'alcool .

Après
le crime de Préfargier

Pompes funèbres
Cercueils - Incinérations

Transports • Corbillard automobile

Maison GILBERT
Poteaux 3 Neuchatel Tél. 5 18 95

Maison fondée en 1885

Le Conseil d'administration et la Direction
générale de la .SOCIÉTÉ DE BANQUE SULSSE
ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

MAURICE GOLAY
administrateur-délégué et

président de la Direction générale
survenu à Bâle, après une courte maladie, le
18 novembre 1949.

Nous perdons en M. Golay un collègue vénéré
et hautement estimé. Le défunt nous est enlevé
après une vie consacrée tout entière aux intérêts
et au développement de notre établissement.

Nous lui devons une profonde reconnaissance
et lui garderons un souvenir fidèle et affectueux.

Bâle, le 18 novembre 1949.
L'ensevelissement aura lieu à Nyon, lundi

21 novembre 1949, à 16 h. 30. Culte au temple à
15 h. 30. Un service funèbre sera célébré le même
jour, à 10 heures du matin, à l'Eglise française
réformée de Bâle (Holbeinplatz).

CHRONIQ UE RéGIONA LE

Un communiqué officiel

On communique officiellement :
Dans un article paru le 25 octobre,

dans l'« Oberhasler ». de Meiringen,
sous le titre « Schweizerischea unter
der Lupe », traitant du budget mili-
taire, il est écrit que l'on « retombe
aujourd'hui en plein dans la lassitude
du service ». L'auteur de l'article en-
tendait par là dénoncer uno éducation
manquée des recrues et citait notam-
ment que les hommes de l'école de re-
crues d'infanterie 12, à Colombier, qui
a pris fin le 5 novembre. « avaient dû
supporter des brimades ».

Sans relever de façon précise les
faits. l'auteu r parlait de « conduite sa-
dique » et prétendait que les recrues
avaient pu être brimées par des offi-
ciers subalternes incapables, sans que
les commandants supérieurs intervien-
nent.

L'enquête, immédiatement ordonnée
par le département militaire fédéral,
révéla que l'auteur de l'article avait
tiré ses renseignements d'une lettre
d'une recrue, qui a reconnu quo ses di-
res étaient en partie inexacts ou forte-
ment exagérés.

Il est vrai, cependant que. dans cet.
te école, des officiers subalternes trop
zélés ont recouru à des méthod es d'édu-
cation du soldat et de traitement de la
trou pe inconsidérées ct blâmables.
C'est ainsi que les recrues durent exé-
cuter à la piscine dl'Adelboden des
exercices inappropriés et inadmissi-
bles. Aucun reproche ne peut être
adressé aux instructeurs de l'école,
les ordres critiqués ayant été donnés
à leu r insu.

Le chef de l'instruction a été chargé
d'ordonner les sanctions et les mesures
nécessaires.

(Réd . — Le communiqué confirme
exactement les informations Que nous
avons publiées dernièrement à ce su-
j et, n 'en déplaise au « Courrier du Vi-
gnoble » qui non® accusait de défendre
les dires du lieutenant-colonel Zimmer-
mann. Les « maladresses » qui se sont
produites à l'école de recrues de Co-
lombier ne sont donc pas « d'aucune
gravité ». comme l'affirmait notre con-
frère , puisqu'elles sont qualifiées d'in-
admissibles Par le communiqué fédéral
et nécessitent des sanctions.)

Des méthodes inadmissibles
ont été pratiquées lors de la
dernière école de recrues de
Colombier par des officiers

subalternes

Formé de petits négociants et prési-
dé par M. Oscar Bellenot. le comité
d'initiative pour une nouvelle loi can-
tonale fixant l'heure de fermeture des
magasins pendant la semaine et sur-
tout accordant au personnel un congé
hebdomadaire d'un demi-jour ouvrable,
a jusqu'au 29 décembre pour réunir les
3000 signatures prévues pour les de-
mandes d'initiative cantonale.

Un millier d'adhésions sont déjà as-
surées. Mais c'est maintenant que l'ef-
fort principal va être donné.

L'argument essentiel des défenseurs
de la liberté des commerçants, du per-
sonnel et des consommateurs est que
la loi votée le 13 décembre 1948 par
le Grand Conseil n'a pas la portée so-
ciale qu 'on voulait lui donner. En re-
vanche, elle porte un coup sensible à
la liberté du commerce et elle apporte
de sérieuses complications aux con-
sommateurs.

Bien n'empêche, dans le texte actuel -
lement en vigueur , qu 'un chef d'entre-
prise commerciale fasse travailler son
personnel tout en fermant son magasin
au public. Le nouveau projet place
donc cette obligation d'accorder au
personnel une demi-journée de congé
par semaine au prem ier plan . Quant
aux heures do fermeture, elle» sont
indiquées par des limites assez larges ;
et il n 'est pas spécifié que les maga-
sins doiven t être , fermés une demi-
j ournée par semaine.

Ainsi donc, c'est dans le cadre des
organisations professionnelles ou mê-
me de chaque entreprise qu 'on pourra
prendre les dispositions les mieux ap-
propriées pour assurer au personnel
l'amélioration sociale que prétendait
lui accorder la loi de 1948.
*trxMm *nwnt****n*,»y//yy wj cai) nn *mi»

De la fermeture des magasins
au congé hebdomadaire

du personnel

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Les conf érences de Belles-Lettres

L'abbé Morel- a fait salle comble jeu-
di soir ; et malgré la concurrence
d'Edwin Fischer, plusieurs dizaines
d'auditeuis n'ont pu franchir les por-
tes de l'Aula. Tant la personnalité du
conférencier que le sujet qu 'il traitait
expliquent ce très grand succès.

• SSSSSfevsSM

Car une satisfaisante explication de
Picasso et de Rouaullt revêt nne vérita-
ble importance historique. Toutes les
époques ont eu les arts dont elles
étaient capables : et les arts plastiques
ont toujours été particulièrement révé-

L'abbé Morel
vu par Marie-Claire Bodinier

lateurs. Selon que ces deux peintres
concrétisent les spasmes d'une agonie
ou mettent en évidence les symptômes
d'une renaissance, on pourra en tirer
un pronostic pessimiste ou favorable
pour notre civilisation.

Avant d'entrer dans le vif de son
suje t, l'abbé Morel fait un long rappel
historiq ue du plus haut intérêt. Il suit
dans l'antiquité l'évolution de l'expres-
sion tragique. Il note qu 'ell e perd en
«intérior ité» ce qu 'elle gagne en obser-
vation au fur et à mesure que s'émousse
la pureté de l'émotion et de la sensi-
bil ité. Bile passe du signe, du symbole,
à la réalité, à la chose à signifier.

Le théâtre est né du culte de Diony-

sos. C était un monologue, une invoca-
tion. Puis, d'Eschyle à Euripide, on
s'est de plus en plus intéressé aux élé-
ments extérieurs. Du dieu, on a passé
au héros, puis à l'homme ; d'abord
dans oe qui le rapprochait le plus de la
divinité ; puis progressivement à ce
qu'il y avait en lui de plus commun, de
plus vulgaire. Et l'on arriva à la dégé-
nérescence suprême : le sacrifice réel,
de 2400 gladiateurs en trois jour s dans
les arènes romaines !

De môme dans les arts plastiques, on
s'aperçoit d'une décadence quand ils
s'éloignent du sacré, quand ils perdent
le sens de l'invisible pour s'intéresser
toujours davantage à l'élément maté-
riel et extérieur.

Picasso qui , à 12 ans, faisait oeuvre
de réaliste, a dépouillé son art , a re-
donné de la noblesse au tragique en
s'éloignant de la chose pour regagner
l'abstraction. A l'inverse de ce que
nous venons de voir, il y a un passage
du physique au moral, du moral au re-
ligieux et du religieux au sacré, une
remontée à la pureté originelle.

Le souci desoriptif's'amenuise. L'ar-
tiste disproportionné ses formes, ne
cherche plus à toucher par la repro-
duction « photographique», mais, de
plus en plus, par le symbole et la mé-
taphore.

Ohez Bouaullt. cette purification est
encore plus nettement marquée que
chez Picasso. Il découvre, en une évo-
lution régulière et sans retours en ar-
rière, oe qu 'il y a de plus dramatique
dans le monde.

Après avoir appuyé ses affirmations
sur de nombreux témoignages icono-
graphiques, l'abbé Morel en- arrive à sa
conclusion. Il croit pouvoir déceler
dans l'œuvre des peintres modernes —
si souvent considérés comme propaga-
teurs actifs de« germes de dégénéres-
cence — les signes d'un renouveau et
d'une renaissance.

*** ̂  /^/
D'aucuns, néanmoins, partant du mê-

me raisonnement selon leq uel , la sen-
sibilité s'émoussant, il faut que l'artis-
te, pour frapper , recoure à des moyens
de plus en plus inattendus, se deman-
dent si, après les horreurs du réel , l'on
ne cherche pas dans le surréel l'inspi-
ration d'oeuvres qui , au contraire, de-
vraien t ajou ter au désarroi et à abou-
tir plus sûrement au chaos...

A. E.

Picasso ct Rouault prometteurs de renaissance

Va l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve
renvoyée en quatrième et en
dixième page.
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Le comité de la Société chorale de
Neuchatel a le douloureux devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Emile-André DUBOIS
le directeur qu'elle s'était choisi.

L'incinération, sans suite, aura lien
samedi après-midi 19 novembre 1949.

La Société des troupes de forteresse,
section neuchâtelolse, a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès de

Olivier CHRISTINAT
de Môtiers, membre actif.

L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel samedi 19 novem-
bre 1949, à 14 heures.

Monsieur Alfred Badertscher ;
Monsieur et Madame Bernard Ba-

dertscher-Lohri et leurs enfants, au
Locle ;

Monsieur et Madame J.-P. Gendre-
Badertscher et leur fils :

les enfants, petits-enfants, arrière-
potits-enfants. do feu Monsieu r Fritz
Humbert-Thiébaud ;

Madame veuve Badertscher. ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants.

les familles parentes et alliées.
ont le grand chagri n de faire part du

décès de
Madame

Valentine BADERTSCHER
née HUMBERT

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-fille, belle-soeur, tante,
cousine., parente, alliée et amie, en-
levée à leur tendre affection après

j une  longue et pénible maladie suppor-
tée aveo courage et résignation, .dans
sfca 47me année, le 17 novembre 1949.

Prenez courage et ne craignez
plus. Voici votre Dieu.

Esaïe XXXV.
L'ensevelissement aura lieu samedi

19 novembre, à 16 h. 30.
Culte au domicile mortuaire : Bat-

tieux 6, à Serrières, à 16 heures.

Les membres do la Société fédérale
de gymnastiqne-hommes de Serrières
sont informés du décès de

Madame

Valentine BADERTSCHER
épouse de notre dévoué membre actif ,
et sont priés d'assister à l'ensevelisse-
ment oui aura lieu samed i 19 novem-
bres, à 16 h. 30.

mm******w»**%**%***w^a*****mm*w***m

t
t Que son âme repose en paix par

la miséricorde de Dieu. »

Madame Luigi Raineri-Reymond. à
Couvet ;

Monsieur et Madame Dante Raineri-
Bassi et leur enfant Béatrice, à Cou-
vet ;

Madame et Monsieur Olivier Hugue-
nin-Raineri et leurs enfants Marie-
Antoinette et François-Jacques, à Cou-
vet :

Mad emoiselle Jacqueline Raineri, à
Couvet ;

Monsieur et Madame Jacques Rai-
neri-Pizzetta et leurs enfante Walter
et Rita, à Couvet ;

Madame et Monsieur Figini-Raineri
et leurs enfants, à Lecco (Italie) ;

Madame et Monsieur Alfred Pelati-
Raineri . à Neuchâtel ;

Madame Maria Raineri . à Padoue :
Madame veuve Antoinette Robert-

Raineri. au Locle ;
( Monsieur et Madame Armand Rey-

mond et famille, à Boveresse ;
Madame Lylia Reymond. à Fleurier ;
Monsieur et Madame Arnold Rey-

mon d et famille, à Peseux ;
Madame et Monsieur Daniel Jeanmo-

nod-Reymond et famille, à New-York ;
Monsieur et Madame Roger Rey-

mond et famille , à Saint-Sulpice.
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Luigi RAINERI
leur bien-aimé époux, père, grand-père,
frère, beau-père, oncle, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 65me
année, le vendredi 18 novembre, muni
detsr sacrements de l'Eglise.

Couvet le 19 novembre 1949.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

lundi  21 novembre, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Midi 8.

B. 1. P.

Les belles COURONNES
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Heureux ceux qui procurent lapaix, car ils seront appelés lu* deDieu !
Madame Edmond Bonjour-Morier àNeuchâtel ;
Monsieur René Bonj our , à Neuchâ-

tel ;
Monsieur Francis Bonj our , à Neu-

châtel :
Madame veuve Marguerite Bonjour ,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Henri Rudliu.

ger-Bonjour . à Borne ;
Monsieur Maurice Bonjo ur, à Saint-

Imier ;
Mademoiselle Marguerite Bonjour, à

Neuchâtel :
Monsieur ct Madame Willy Bonjour

et leurs enfants , à Alger :
Monsieur et Madame Adrien Bonjour

ot leurs enfants , à Vevey :
Madame et Monsieur Humbert Vau-

cher-Bonjour et leur fille à Saint-
Imier ;

Madame veuve Julie Pilet-Bornet et
ses enfants à Chûteau-d'Oex ;

Madame veuve Elisa Wyssen-Morler
et ses enfants, à Thoune ;

Madame et Monsieur Albert Hen-
choz-Morier et leurs enfants, à Châ-
teau-d'Oex :

Monsieur et Madame Edouard Mo-
rier Kolly et leurs enfants, à Bulle ;

Monsieur et Madame Maurice Mo-
rier-Viscolo et leur fils, à Sierre.

ainsi* que les familles parentes et
alliées.

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Edmond BONJOUR
leur cher époux , père. fils, frère, beau-
frère oncle et parent, enlevé subite-
ment à leur tendre affection , dans sa
60me année.

Neuchâtel . le 17 novembre 1949.
Domicile mortuaire : Verger-Rond 1
L'enterrement sans suite, aura lien

dimanche 20 novembre. Culte à la cha-
pelle du Crématoire à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Repose en paix, épouse et mère
chérie.

Monsieur Willy Monnier et ses en-
fants. Hélène. Willy et Jacqueline, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieu r Marcel Leschot-
Bippus et leur fils Marcel , à Bienne ;

Monsieur et Madame Marcel Bippus-
Grosclaude et leurs enfants, à Fontai-
nemelon ;

Monsieur et Madame Fernand Bip-
pus-Giroud et leur enfant , h Neuchâtel;

Monsieur et Madame Louis Reymond-
Bippus. au Sentier ;

Madame et Monsieur Joseph Girar-
din-Bippus et leurs enfants, à Neu-
châtel :

Monsieu r et Madame Jules Bippus-
Chapuis et leur fille, à Bienne :

Monsieur et Madame Fernand Mon-
nier-Monnier et leu r fille Maude. à
Dombresson ;

Monsieur et Madame Robert Mon-
nier-Hofmann et leurs enfants , à Ché-
zard ;

Madame veuve Camilla Cachelin et
sa fille, a Dombresson.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chè-
re épouse maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente.

Madame Yvonne MONNIER
née BIPPUS

que Dieu a rappelée à Lui subitement,
après une courte maladie, à l'âge de
46 ans.

Neuchâtel. le 17 novembre 1949.
(Chemin des Pavés 3)

Les familles affligées.
Veillez donc, puisque vous ne sa-

vez ni le Jour, ni l'heure.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 19 novembre, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La direction et le personnel de la
S. A. Vuilliomenet & Cie ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Edmond BONJOUR
chef de bureau

leur fidèle employé et collègue, enlevé
subitement à leur affection.

Us conserveront de ce précieux col-
laborateur et cher ami le meilleur des
souvenirs.

Neuchâtel . le 17 novembre 1949.

Le comité de la Croix-Bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres
de la section que Dieu a repris à Lui
leur chère amie.

Madame Willy MONNIER
Je vous laisse la paix , je vous

donne ma paix, que votre cœur ne
se trouble point. Jean XIV, 27.

Domicile mortuaire : chemin des Pa-
vés 3.

La Fanfare de la Croix-Bleue do
Neuchâtel a le pénible devoir d'annon -
cer le décès de

Madame Yvonne MONNIER
épouse de Monsieur Willy Monnier ,
membre du comité.

_ L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 19 novembre, à 11 heures.

Rendez-vous des musiciens au cime-
tière.

La Commission scolaire de Neuchft-
tel a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres et aux corps enseignants
le décès de

Monsieur Edmond BONJOUR
membre de la commission et du comité
de la clinique dentaire depuis cinq ans.
Elle gardera de ce collègue aimable et
dévoué un souvenir ému.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dimanche 20 novembre. Culte à la cha-
pelle du Crématoire à 13 h. 15.

Commission scolaire.Le comité de la S. F. G. Ancienne a
le pénible devoir d'aviser ses membres
du décès de

Madame Yvonne MONNIER
mère de Mlle Jacq ueline Monnier ,
membre actif de la sous-section fémi-
nine .

Contemporains 1889
Nous avons le pénible devoir de faiw

part à nos membres du décès de noirs
cher et dévoué secrétaire.

Monsieur Edmond BONJOUR
L'ensevelissement auquel ils sont

priés d'assister aura lieu dimanche a
13 h. 15, au cimetière de Beauregard.

Lo comité.

Le Comité de la 'section Juniors du
Cantonal - Neuchâtel F.-C. a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Madame Yvonne MONNIER
maman de notre cher junior Willy
Monnier, membre actif de notre sec-
tion.

La section de Neuchâtel de la Socié-
té suisse des commerçants a «le vif re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Edmond BONJOUR
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu diman-
ohe. Culte au crématoire à 13 h. 15.

Le Comité.

Les parents et amis de

Monsieur Gottfried FURI
sont avisés de son décès, survenu à
la Coudre, le 16 novembre 1949. après
une courte maladie.

La Coudre, le 17 novembre 1949.
(Dime 20)

Jean in, 16.
La famille affligée.

L'incinération, sans suite, aura b'eu
au Crématoire de Neuchâtel. samedi
19 novembre, à 15 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire
à 15 h. 15.

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient Heu de faire-part.

Le comité de la S. F. G. Ancienne a
le profond regret d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Edmond BONJOUR
époux de Mme E. Bonjour, membre ac-
tif de la sous-section féminine et père
de Messieurs René et Fra ncis Bonjour,
membres actifs de la section.

Les chefs des Eclaireurs suisses.
Groupe routier du Tison, ont le péni-
ble devoir d' annoncer « la rentrée en la
maison du Père » de

Monsieur Edmond BONJOUR
père de leu r ami et frère scout Fran-
cis Bonjou r.

Les routiers du Tison rendront les
honneurs, en civil , dimanche 20 no-
vembre, à 13 heures , à la chapelle du
Crématoire.

Le comité du Ski-Club de Neuchâtel
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Edmond BONJOUR
père de Monsieur Francis Bonjour,
membre actif .

L'enterrement, sans suite, aura lieu
d imanche  20 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
13 h. 15.

Le comité de la Société de sauvetage
ct de vigilance nautique de Neuchâtel
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Edmond BONJOUR
père de leur membre actif . René-Bon-
j our.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dimanche  20 novembre 1949. à 13 h. 15.
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Les membres de la Section do Ncu'
châtel de la Fédération suisse des ty-
pographes sont informés du décès de

Monsieur Edmond BONJOUR
père de leur confrère et ami Francis
Bonjour et sont Priés d'assister à l'en-
sevelissement qui aura lieu dimanch 6
20 novembre.

Rendez-vous au crématoire à 13 h. 15-
Le comité.


