
Lausanne n'est plus
une municipalité « rouge »

Forte avance des partis bourgeois aux élections vaudoises

Dans la plup art des localités, les popistes sont en net recul
LAUSANNE, 21. — Les trois cent

quatre-vingt-huit communes vaudoises
ont renouvelé dimanche leurs autorités
communales .

A Lausanne. 22,100 électeurs sur 31,000
Inscrits sont allés aux urnes, où l'on a
retrouvé 7043 listes radicales contre
5J39 en 1945. 4661 listes popistes (6783),
«79 listes socialistes (4174). 3018 listes
libérales (2762). 1590 listes chrétiennes-
sociales (parti nouveau), 1057 listes de
l'alliance des Indépendants (parti nou -
veau).

Selon une récapitulation officieuse,
seraient élus à Lausanne : 34 radicaux
(gains 11), 22 popistes (pertes 17). 21
socialistes (pertes 3), 14 libéraux
(jralns 8), 7 chrétiens-sociaux. Deux
sièges sont encore en ballottage. Le
grou pe Indépendant n'aurait pas at-
teint le quorum.

Premiers commentaires
Notre correspondant de Lausanne

nous tél éphone :
// appert de ces c h i f f r e s  que le

fa it  importan t de la journée , c'est le
dép lacement de la majorité qui , de
socialo-pop iste devient radicale-libé-
rale et chrétienne-sociale.

En e f f e t , les radicaux, les libéraux
et les chrétiens-sociaux pourront dis-
poser, à l 'heure où nous télép honons,
de 12,600 s u f f r a g e s  contre 9100 à
leurs adversaires.

Pour se faire une idée exacte de
l 'évolution de la situation à Lau-
sanne, il convient de faire une com-
parais on des forces entre 1945, les
élections au Grand Conseil , au prin-
temps dernier, et le scrutin de di-
manche. Le tableau se p résente alors
ainsi ;

mars novembre
1945 1949 1949

Socialistes 4174 3407 4479
Popistes 6783 4170 4661
Cbrétims-

sociaux 757 1177 1590
Kadicaux 5039 6345 7043
Libéraux 2762 2656 3018
Indépendants — 936 1057
Classes

moy enn es 1287 563 —
Totaux 20772 19341 21915

Si les popistes se sont quelque peu
ressaisis depuis le printemps, ils ne
subissent pas moins une défaite au-
jourd'hui. Néanmoins, leurs effectifs
restent importants.

Les socialistes sont en progrès, de
même que les libéraux, mais les vain-
queurs de la journée sont sans conteste
les radicaux qui redevienn ent, le parti
le plus fort de la capitale.

Les résultats à travers
le pays de Vaud

A Aigle, le nouveau Conseil commu-
nal, composé de 70 membres, compren-
drait 27 radicaux (35) , 17 indépendants
(0), 10 libéraux (15), 9 popistes (15),
1 socialistes (0).

A Bex, la répartition des sièges se-
rait la suivante : Défense des intérêts
de Bex 20, socialistes et paysans 35,
popistes et indépendants 15. Le Conseil
communal se composait ju squ'ici de 18
radicaux et libéraux, 19 indépendants,
12 agrariens. 13 socialistes et 8 popistes.

A Morges, sont élus, sous le régime
majoritaire, 44 radicaux et 21 libéraux.
Un second tour de scrutin aura lieu
pour l'élect ion de 15 candidats de la
gauche.

A Villeneuve, la liste de l'entente
libérale radicale affrarienne passe en
entier au premier tour. Il v a 50 élus
sur 60 sièges. Un second tour aura lieu
pour les 10 sièges réservés à la list e
ouvrière.

A Lutry, la liste de l'entente libérale-
radicale passe au uremier tour . Sont
élus : 31 radicaux, 22 libéraux et 7 so-
cialistes.

A Pully, 70 candidats de l'union na-
tionale démocratique sont élus. Un se-
cond tour de scrutin aura lieu pour les
15 sièges en suspens.

A Nyon, on a trouvé 502 listes radi-
cales, gain 200, 200 listes libérales,
491 popistes, pertes 38, 97 social istes
et 189 du parti indépendant nouveau.

A Prilly, on a trouvé 130 listes po-
pistes, pertes 30, 361 radicales, gain 130,
101 libérales, sans changement. 67 de
l'union national e progressiste et 94 so-
cialistes.

A Renens, il y avait, 711 listes radi-
cales, augmentation de 460, 343 socia-
listes, 268 popistes, augmen tation de
100 listes pour les deux partis de
gauche.

A Vevey, on compte 833 listes radi-
cales, 744 libérales, augmentation de
50 Dour les deux partis ensemble, 833
socialistes, pertes 115, 336 popistes,
pertes 300.

A Avenches '
(c) Les élections pour le renouvelle-
ment quadrien nal du Conseil commu-
nal d'Avenches ont eu lieu samedi et
dimanche.

Pour les 55 conseilleurs à élire, une
seule liste de 70 nome avait été établie
et déposée, après entente entre les par-
tis.

Les résultats sont les suivants : élec-
teurs inscrits : 499 ; bulletins valables :
420 ; majorité absolue : 211. Cinquante-
trois candidats obtiennent cette majo-
rité, soit : radicaux, 23 (gain 2) ; libé-
raux, 5 (gain 1) ; agrariens, 9 (gain 1) ;
indépendants, 7 (gain 1) : socialistes, 4 ;
popistes, 5 (perto 9). Le part i socialiste,
de formation récente, gagne ses quatre
sièges aux dépens des popistes.

Un deuxième tour de scrutin a été
fixé à jeud i prochain pour l'élection
des deux conseillers restants et des
9 suppléants.

A Payerne
(c) Premiers résultats : électeurs ins-
crits : 1739 ; votants : 58 : bul letins va-
lables : 1439 ; bulletins blancs : 7; nuls :
12.

Liste« radicales compactes : 197 ; mo-
difiées : 207 ; total 704.

Listes libérales compactes : 201 ; mo-
difiées : 352 ; total 553.

Listes socialistes compacités : 59 ; pa-
nachées : 71 ; total 130.

Listes popistes : 14 ; panachées : 15 ;
total 29.

Listes ..ans dénomination : 23.
Ce qui donne pour résuiltats. pour les

élections au Conseil communal : parti
radical , 37 ; parti libéral, 29 ; parti so-
cialiste, 7. Le parti popiste n 'aura pas
de représentant.

A Yverdon
(c) Voici les premiers résultats des
élections communales :

Electeurs inscrits : 3872 ; votants :
3210 ; bulletins nuls : 24 : blancs : 14 :
valables : 3172

Listes libérales compactes. 288 ; pa-
nachées. 258 ; total . 546. Listes popis-
tes compactes. 227 ; panachées. 21 : to-
tal 248. Listes socialistes compactes.
1078 ; panachées. 264 ; tota l 1342. Listes
radicales compactes, 436 ; panachées,
570 ; total 1006. Sans désignation : 30. .

A Grandson
(c) Voici les résultats pour les élections
communales : listes libérales. 5835 ;
li.-tes socialistes 5886 ; listes radicales,
10,219.

Rpartition des sièges : 14 libéraux.
15 socialistes et 26 radicaux. Total : 55.
(Lire la suite en 7me pane)

Le colonel commandant de corps
de Montmollin parle de

la défense militaire helvétique

Intéressantes déclarations du chef de I etat-major gênerai

Si la Suisse était attaquée, l 'armée devrait
se cantonner dans une déf ensive mobile et active

ZURICH , 20. — Dans le cadre des
têtes commémoratives de ia fondation
de la Société suisse d'étudiants de Zo-
fingue , le colonel , commandant de corps
de Montmollin , chef de l'état-maj or gé-
néral , prononça , samedi après-midi , en
l'Aula de l'université de Zurich , un dis-
cours sur « La défense de la Suisse et
^Europe ».

U colonel , commandant de corps de
Montmollin commença par déclarer que
le problème dc la défense du pays,
aPres une guerre d'une envergure sans
/Cèdent, est aujourd'hui d'une actua-
JjM toute particulière . On peut , à juste
Jilre, se demander si , mili tairement par-
ant , il est encore possible à la Suisse
"e se mesurer avec des puissances qui
en voudraient à son indé pendance, si ,
«"tre les deux blocs qui s'affrontent
~ Est contre Ouest — l'existence d une
pet ite armée suisse a encore sa raison
d'être.

C'est à cette question fondamentale
IM l'orateur se propose de répondre,
9 s'en tenant au seul aspect militaire
°u problème. Il est bien entendu , en
tf fet , que la volonté de nous défendre
P» les armes contre tout envahisseur
"t dépend ni d'un succès, ni d'un échec
Possibles.

H convient dc constater tout d'abord
ly'à nos frontières immédiates n'existe
flus aucune des armées puissantes avec
«quelles nous étions habitués à comp-

ter- Ce qui ne veut pas dire que ce
Phénomène soit , pour la Suisse, un fac-
,eur de plus grande sécurité. Si les deux
jj Wnds blocs, l'oriental et l'occidental ,
devaient s'affronter , les hostilités pren-
draient rapidement un caractère mon-
dial. H

Le danger de guerre
n'est pas imminent

U colonel de Montmoll in  brossa en-
file un tableau de l'état des forces en
Msence sur notre continent. Puis il

examina une série de problèmes qui se
fiosent en relation avec la situation po-
itico-militairc actuelle.

Malgré l'inégalité des forces en pré-
sence en Europe, l'orateur déclara avec
force que le danger de guerre n'était
pas imminent .  Toutefois, un incident
fâcheux , qui pourrait s'envenimer, est
toujours possible. A la question de sa-
voir si nous pouvons compter sur de
longues années de paix , qui nous per-
mettraient de réduire le rythme de no-
tre préparation à la guerre, le colonel
de Montmollin répond avec moins d'op-
timisme. L'évolution ultérieure de la
situation européenne et de celle de la
Suisse par rapport à celle-là dépend de
la solution donnée au problème central ,
celui de l'Allemagne.

Les tâches de notre défense
nationale

Dans la dernière partie de sa con-
férence, le colonel commandant de
corps de Montmollin exposa en détail
les tâches qu 'aurait à remp lir notre dé-
fense nationale, si la Suisse était atta-
quée. Tout d'abord , l'adversaire dispo-
serait d'une supériorité numérique et
matérielle incontestable. Aussi , 1 armée
suisse devrait-elle se cantonner dans
une défensive mobile et active. Toute-
fois, la guerre totale implique la dé-
fense nationale totale, qui ne se limite
pas à l'armée seule. A ce propos, 1 ora-
teur souligna la nécessité d'un accrois-
sement notable de la protection des po-
pulations civiles contre les attaques
aériennes, protection qui ne doit pas
être demandée uniquement à l'armée,
mais aussi aux cantons, aux commu-
nes et même aux particuliers en fait les
plus directement intéressés. Il est toute-
fois évident que dans l'utilisation de
nos movens la priorité doit être accor-
dée à l'armée et, dans celle-ci, à l'armée
de campagne.

M. Edouard Herriot réélu président
du parti radical-socialiste

AU CONGRES DE TOULOUSE

Mais dans une motion de synthèse, inspirée par M. Daladier
et adoptée à l 'unanimité , les délégués des f édérations

se déclarent f avorables à de nouvelles élections générales,
selon le système du scrutin majoritaire

TOULOUSE, 20 (A.F.P.). — M.
Edouard Herriot a été élu président du
parti radical-socialiste par 759 voix ,
contre 382 à M. Edouard Daladier.

Le congrès du part i radical , après
avoir voté, samedi après-midi à l'una-
nimi té  la motion de politique générale
modifiée dans la matinée par la com-
mission a ouvert le débat sur l'Union
française.

Dans une  intervention remarquée. M.

Albert Sarrau t, ancien président du
conseil, a déclaré notamment : «Il
s'agit tle savoir si la France sera une
nation de 110 millions d'habitants ou
de 40 millions, J II déplore les fissures
et les lézardes qui se manifestent  dans
l'édifice de l'Union française. «ous l'in-

: fluenee. affirme-t-il. du communisme.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

La commission du Conseil des Etats
a quelque peu émondé le budget

AVANT LES DÉBATS PARLEMENTAIRES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil des Etats semble vou-
loir jouer , au cours de la prochaine
session, le rôle de bon gardien des
finances fédérales. En effet , sa com-
mission a, trois jours durant, éplu-
ché le budget avec un certain succès,
il faut le dire, puisqu'elle y a décou-
vert des possibilités d'économies
pour 67 millions et demi et des re-
cettes de 25 millions supérieures à
celles que le Conseil fédéral, tou-
jours prudent , avait cru pouvoir
supputer.

A vrai dire, si l'on y regarde de
près, il y a bien , là-dedans, quelques
jeux d'écritures, de simples op éra-
tions comptables qui ne diminuent
point, en fait, les charges de la Con-
fédération. En gros, cependant , on
peut dire que Messieurs les commis-
saires des Etats ont bien travaillé et
qu'ils ont gagné leur indemnité de
séance. Voyons donc les résultats
dans le détail.

w_#-v«v
Nous commencerons par le gros

morceau , soit la réduction de 40
millions au chapitre de la défense
nationale.

C'est en vain que M. Kobelt a dé-
fendu l'intégrité de son budget. Les
parlementaires — et cela était appa-
ru à la délégation des finances déjà
— sont arrivés à Berne dans des dis-
positions assez peu favorables. Les
déclarations faites à la presse par le
chef du département militaire sem-
ble les avoir indisposés. Depuis quel-
que temps, en effet , certains élus du
peuple s estiment froissés quand les
journalistes et, par leur intermédiaire,
1 opinion publique, sont renseignés
avant eux. Ils estiment avoir un droit
de priorité et entendent être les pre-
miers informés des intentions du
gouvernement et saisis de ses pro-
positions. Même le popistissime M.
Vincent avait récemment posé à ce
propos une question au Conseil fé-
déral. Bref , le terrain n 'était pas des
plus propices pour M. Kobelt.

Toutefois, cette mauvaise humeur
alliée à un louable souci de ménager
les ressources de la Confédération
s est traduite par une déci . j n qui
n est pas aussi énergique qu 'elle
peut le paraître d'abord. En effet.

ce que propose la commission n au-
ra pas pour conséquence d'obliger le
département à « raboter » ses de-
mandes de crédit de 40 millions,
mais de 20 millions seulement — ce
qui doit être possible — le reste, soit
une somme à peu près égale, devant
être fourni par un prélèvement sur
certaines réserves. C'est là juste-
ment une de ces « opérations comp-
tables » dont je parlais plus haut.
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Le département de l'économie pu-
blique voit, lui aussi , son budget lé-
gèrement écorné. Avec raison, la
commission a considéré que la dé-
valuation avait valu de sérieux béné-
fices à ,« Butyra », organisme central
chargé, des importations de beurre
danois. Ce bénéfice doit permettre
de réduire les subventions accordées
à l'économie laitière. C'est pourquoi
on a biffé , sous cette rubrique, un
crédit de 10 millions. En outre, la
commission a décidé de ne point
inscrire encore au budget les 6,7
millions prévus pour la prise en
charge des concentrés de moût , l'une
des mesures arrêtées en août dernier
afi n de venir en aide à la viticulture.
Mais cette somme se retrouvera dans
la prochaine tranche de crédits sup-
plémentaires, de sortes que là enco-
re, il ne s'agit pas d'une économie à
proprement parler , mais d'une dé-
pense différée. Toujours au chapitre
de l'économie publi que, la commis-
sion estime que les indemnités pour
perte de salaire et de gain versées
aux familles des soldats appelés en
service (écoles et cours) n'attein-
dront pas la somme portée au budget
et qu'une réduction de quelque 2
millions paraît judicieuse.

**f ******

Les autres départements ont été
moins sévèrement touchés. Ainsi , on
n'a retranché que 200,000 francs à
l'administration générale. Cela cou-
pe court définitivement au bruit,
déjà démenti d'ailleurs, selon lequel
l'honorable chancelier de la Confé-
dération aurait eu l'intention de fai-
re distribuer à tous les parlementai-
res une reproduction de son diplô-
me de grand officier de l'Ordre du
Tastevin.

Pour le département politi que où,
les années précédentes, les commis-

saires avaient donné de sérieux
coups de sécateur , la réduction n'est
que de 380,000 fr. Les commissaires
ont enlevé 500,000 fr. au départe-
ment dc justice et oo""'» et 19,000 fr.
au département de l 'intérieur.
Faut-il voir là l'indice que le poste
de secrétaire du département , va-
cant depuis le mois de mars dernier ,
ne sera point  pourvu de titulaire
pendant toute l'année lflôll encore ?

Quant aux recettes supplémentai-
res, la commission des Etats les at-
tend d'abord des douanes, avec 10
millions, puis des bénéfices de l'Of-
fice central suisse de compensation ,
dix millions également , enf in  de
l'adminis trat ion des P.T.T. dont on
attend qu 'elle verse à îa caisse fédé-
rale 40 millions au lieu de 35.

G. P.
(Lire la suite en 7me nagel

Le nouveau chef
de la principauté de Monaco

i?™— i —-.,
Agé de 26 ans, le prince Rainier de
Monaco a été installé samedi sur le
trône de la principauté où il suc-
cède au prince Louis U , décédé au
printemps dernier après vingt-sept

ans de règne.

A l'Institut neuchâtelois
désormais réorganisé

DÉFENSE DE NOTRE PATRIMOINE

L'Institut neuchâtelois a tenu, sa-
medi après-midi, son assemblée gé-
nérale ordinaire, sous la présidence
de M.  Maurice Neeser. Cette assem-
blée, la première depuis que les nou-
veaux statuts ont été adoptés ^ était
nombreuse et f u t  très vivante. On
remarquait notamment la présence
du Dr Kenel , président du Grand
Conseil , de MM .. Camille Brandt , con-
seiller d'Etat , chef du département
de l'instruction publi que , Jean Lini-
ger, conseiller communal , Claude
DuPasquier, ancien président de
l'institut , Gérard Baue r, conseiller
de légation , attaché commercial de
Suisse à Paris , de l 'écrivain Charly
Clerc et de bien d' autre., .per sonna-
lités des lettres , des arts , de la
science en pays  neuchâtelois, toutes
membres de l'I.N. On sentait que ,
désormais , après la réorganisation
qu'il a subi , l 'institut a p leinement
pris corps , que sa mission pour la
défense du patrimoine est dé f in ie  et
qne son rôle pourra, en conséquence ,
être des plus utiles dans le canton.

De l' excellent et substantiel rap -
port qu 'a présenté M.  Maurice Nee-
ser, au nom du bureau, retenons
d' abord l'hommage à trois membres
décédés : MM.  Théodore Delachaux ,
Marcel Godet et Louis de Meuron.
Les e f f e c t i f s  de l'institut se sont a f -
fermis. Les communes de Boudry et
de Cernier se sont ajoutées à la liste
de celles qui sont déjà inscrites,
Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds, le Lo-
cle, Fleurier. Un certain nombre
d' associations nouvelles se sont ins-
crites, Société du corps enseignant
secondaire, Société de philosop hie,
etc. Avec l'Université , les rapports
se sont clarifiés : le recteur est
désormais membre de droit de l'ins-
titut . M. Neeser rappelle ensuite la
campagne de conférences entrepri-
ses , la saison dernière, en faveur  du
patr imoine neuchâtelois , dans les
deux grandes cités du canton et qui
se poursuit encore dans d'autres lo-
calités. On eût désiré , par fo is , des
auditoires pins nombreux, mais le
début est bon. Ce n'est pas du pre-
mier coup qu 'on perce l'épaisseur
des indi f férences .  Et , signe réjouis-
sant , l'Etat vient d'inscrire au bud-
get une subvention à l 'institut .

Sur le programme d'activité f u -
ture , le programme présidentiel
donne également d'intéressants ren-

seignements. On reprendra , sous une
autre forme, les conférences consa-
crées à la peinture, à la sculpture , à
l' architecture et à la musique en
pays de Neuchâtel . Une commission
a été désignée qui étudiera les-
moyens pr atiques d'assurer la dé-
fense  du français . Une autre exnmi-
nera le probl ème de la radio dans
notre canton. On envisage éventuel-
lement la publication d' un « cahier »
de M. Emile Lombard , consacré à
Philippe Godet , dont le centenaire
sera célébré l' an prochain. Dans l' ac-
tion , dit M.  Neeser, un certain prag-
matisme est nécessaire. Elle doit tou-
jour s être inspirée , néanmoins , par
nn vivant fédér alisme.  Comme l'a dit
Denis de Rougemont , pas de cons-
cience suisse sans une f o r t e  prise de
conscience d'abord des éléments f é -
dérés , c'est-à-dire des cantons.

Après la lecture du rapport de
caisse et l' adoption d' un dernier ar-
ticle des statuts , l' assemblée procéda
aux nominations. Bien entendu , M.
Neeser f u t  réélu président par accla-
mations , car c'est à son dévouement,
à sa compétence , à sa ténacité qu 'on
doit incontestablement l'œuvre de
réorganisation accomplie et menée à
chef depuis trois ans. Le bureau, qui
f u t  élu , comprendra désormais dix-
neuf membres, dont un représentant
des villes.

Lecture f u t  donnée ensuite d' une
lettre du recteur de l'Université qui
demande à l'institut d' appuyer les
projets du Conseil d'Etat pour la
construction d'un bâtiment du Gym-
nase et d' un pavillon pour les insti-
tuts de zoologie , de botanique et de
chimie. M . Camille Brandt et M.
Eddy Baue r. vice-recteur, donnèrent
à ce sujet  d' utiles précisions. Certes ,
de ces deux bâtiments , l' un coûtera
deux millions et demi , l'autre deux
millions. Mais ils répondent à un be-
soin essentiel , aujourd 'hui , de la cul-
ture neuchâteloise. Et le peup le qui,
en dernier ressort, sera appel é  à se
prononcer le comprendra bien ainsi.

**. ŵ .--_•

Dans une deuxième partie de la
séance , M.  Maurice Neeser lut les no-
tes qu'avait rédigées le regretté Mar-
cel Godet , à la demande de l 'institut,
sur la question du français dans le
pays de Neuchâtel . Et il était émou-
vant d' entendre cette pensé e, éma-
nant désormais d' outre-lombe , con-
tinuer à se mettre au service de la
patrie neuchâteloise, ct d'un de ses.
biens les plus précieux, la langue.
No us aurons sûrement l'occasion de
revenir, un jour , sur le contenu de
ces notes d' une richesse exception-
nelle et qui suscitèrent une intéres-
sante discussion. En conclusion,
Marcel Godet préconisa notamment
la création d'un concours de « bonne
rédaction » dans les dernières clas-
ses des écoles primaires et secondai-
res du canton. Idée facile à réaliser
avec la collaboration du départe-
ment de l 'instruction publiq ue. La
commission nommée par l'institut se
consacrera à cette tâche , à côté de
bien d'autres. Puis la résolution sui-
vante f u t  votée à l'unanimité :

L'Institut neuchâtelois, s'étant don-
né pour but de contribuer à main-
tenir et à développer notre patr i-
moine culturel , décide. :

1. D'appuyer les efforts tendant à amé-
liorer l'enseignement du français dans nos
écoles et à conserver notre langue dans sa
pureté.

2. De suivre les questions de cet ordre
qui se posent dans notre pays et d'étudier
les solutions qui pourraient leur être don-
nées.

,<4i/ diner qui suivit dans la plus
agréable, atmosphère , nn eut encore
le. plaisir d'entendre M.  Charly Clerc
développer quelques considérations
à ce suje t .
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ELECTIONS SANGLANTES EN COLOMBIE

Pour la deuxième fois en l'espace d'Un an, des troubles ont éclaté dans la
ville colombienne de Bogota, au cours d'élections. Deux cent cinquante per-

sonnes ont été tuées. Notre cliché montre des soldats prêts
à entrer en action contre des manifestants.
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75 c., locales 44 e. (de nuit 55 c), Mortuaires 28 c. ocoux 20.

Pour les annonces de provenance extra-can onalc :
Annonces Suisses S. A *, agence de publicité , Genève.

Tansanne et succursales dans toute la Suisse.



A vendre

fourgon «Opel »
parfait état. Charge 600
kg. Prix: 2000 ft. S'adres-
ser : Boudry. rue Louls-
Favre 40, 1er, à droite.

A vendre très beau

manteau
couleur bordeaux, pour
Jeune fille de 12-14 ana,
parfait état . Demander
l'adresse du No 15 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

TRAINS
MÉCANIQUES

«Marklin »
Hornby

et AUTRES dans tous les
prix. Choix énorme chez

s t t t ' '^ hf ï 'essSeeness*

A vendre un beau

lit d'enfant
avec une commode en bols
naturel. Prix à convenir,
et une belle

commode
ancienne, eu noyer, remi-
se à neuf. Bue des Ber-
cles 1, Sme, a, droite, Neu-
chatel.

Splendides
poupées

dans tous les genres et
grandeurs. Toujours le
plus grand choix et les

plus bas prix chez

' ̂ i f i7?Tv a^<^Hi^^B

A vendre

patins vissés
souliers No SS, ainsi
qu'une paire No 31, avec
patins à visser 23 cm. —
S'adresser: Gibraltar 11,
2me, à droite.

Immeuble & vendre
datas localité du Vigno-
ble, à, proximité de la
ville, maison de deux ap-
partements de trois et
quatre pièces, avec con-
fort , belles caves, Jardin
et dépendances ancienne
construction, bien entre-
tenu. Adresse, offres écri-
tes & C. P 927 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Nous cherchons pour la
vliUe de Neuchâtel des

personnes
sérieuses

pour la distribution d'une
revue trimestrielle. Paire
offres sous chiffres O.
16938 Z. à publicitas, Zu-
rich 1.

La source des eaux mi-
nérales d'Adelooden S.A.
Cherche pour la ville de
Neuohâtei et environs

agent dépositaire
pour la vente de ses pro-
duits. Prière d'adresser
lee offres à M. G. Sar-
baoh-Wyssen, Adelboden.

Fabricant possédant bre-
vet très Intéressant pour
la fabrication d'un pro-
duit déjà lancé sur le
marché et ayant fai t ses
preuves cherche un

associé
pour la partie coiraner-
dale avec apport de 5000
francs. — Adresser offres
écrites à C. P. 14 au bu-
reau de ia Peullle d'avis.

Autrichienne, 20 ans,
cherche place de

demoiselle de buffet
pour le 15 décembre,
éventuellement en quali-
té de vendeuse dans bou-
langerie, où elle pourrait
apprendre le français. —
Paire offres à. J. Grelner,
Daxellioferstrasse 9, Ber-
ne.

Occasion exceptionnelle

piano brun
à vaodre, bon état, belle
sonorité, tt, 450.— (ren-
du sur place) ainsi qu'un
piano brun de marque, à
l'état de neuf; prix avan-
tageux. Mme Vlsoni . Parc
No 12, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 39 45.

Pousse-pousse
à vendre en très bon état ,
S'adresser au concierge
de Saint-Nicolas 7.

La VÉNUS
DI VOIR E

FEUILLETON
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

roman d'amour et d'aventures
par 26

JEAS l>i : UERLECQ

Empressé, il expliquait :
— Vraiment , aucun pays ne peut

être comparé au nôtre. Voyez signo-
rina , les golfes de Pouzzoles, de
Gaëte, et de Naples, et dites-moi où
l'on pourrait retrouver d'aussi riches
couleurs ?

Il la regarda pensivement et dit,
d'une voix sourde :
. — Si ce n'est dans vos yeux, lu-

mière de mon âme 1
Aléria ne broncha pas. Alors, re-

devenu sérieux :
— Dommage que le château Saint-

Elme nous dérobe la ville. Je vous
aurais montré, d'ici, au milieu de
grands arbres, une maison où j'ai
vécu enfant. Voici, l'ancien lac
d'Agnano. Ma promenade favorite
des jours de congé ; les cratères de
Çigiano, de Fossa Lupara , de Solfa-
tare, d'Astroni... et combien d'au-
tres... Aujourd'hu i , nous jouisson s en

paix de la joie de les contempler ;
et pourtant combien de fois ont-ils
craché la mort et chassé de leurs
maisons des familles épouvantées...
La vie est un bien précaire... Effor-
çons-nous d'en jouir tandis qu 'il en
est temps encore. Nous ne savons
pas hélas ! de quoi demain sera fait.

Il soupira.
— Mon cher baron, vous broyez

du noir. Je ne vous connaissais pas
sous cet aspect sombre.

— Oh ! il faut savoir rire, parfois,
pour n 'être pas contraint de pleurer.

— Vous devenez mélodramatique.
Est-ce une gageure ?

— Ne raillez pas... Voulez-vous
me permettre de vous parler à cœur
ouvert ?

— Certes 1
— Eh bien I en dépit de mon aip-

iparente philosophie, je suis très
malheureux.

— Vous n'en donnez pas l'impres-
sion... Nous nous sommes un peu
écartés... Il serait temps de rejoin-
dre mes parents ?

— Et Albani, n'est-ce pas ?
— Mais... fit Aléria, interloquée,

sans doute...
— Ecoutez... Aléria, je ne devrais

peut-être pas vous confier ces cho-
ses, mais je suis affreusement ja loux
de cet homme.

— Cet homme est mon fiancé.
— Je ne le sais que trop.
— Que voulez-vous dire ?
— ... Que je ne déplorerai jamais

assez d'être venu si tard...
— Comment cela ?

— Car... peut-être... (pardonnez-
moi, Aléria) peut-être m'eussiez-vous-
aimé.

Il se tut brusquement, et régarda!1
au loin , dans le vide.

— Il ne faut , jamais, dit grave-
ment Aléria, épiloguer sur des hy-
pothèses, et se lamenter sur l'iné-
luctable. Je suis la fiancée du che-
valier Albani Prieto del Sarzo.

— Cruelle !
— Mon ami... quand on a donné

sa parole , et engagé sa vie, il n'est
plus permis de rentrer, ne fût-ce
qu'un instant , dans le plus naturel
egoïsme.

— Vous êtes une sainte 1
— Simplement une jeune fille

équilibrée.
— M'autorisez-vous encore à vous

poser une question ?
— Soit !
— Aimez-vous Albani ?
— Mais... sans doute... Je l'aime...

je l'ai toujours aimé... C'est un être
délicat... une âme droite et pure. Je
me maudirais s'il fallait qu'un jour ,
il dût souffrir à cause de moi.

— Aléria 1... vous envisagez là une
hypothèse 1... Je crois... Je suis sûr
que vous vous illusionnez sur vos
propres sentiments. Rien qu'à l'alté-
ration de votre voix... au tremble-
ment de votre main... Vous n'aimez
pas le chevalier.

— Je l'aime, répéta Aléria fière-
ment.

— Peut-être, concéda Zilani , mais
sûrement pas de la façon dont il
souhaiterait l'être.

— Qu'en savez-vous ?... Eht puis...
même si cela était ? •

— Je vous dirais, Aléria, avec
tout le respect... avec toute la grande
affection que j'ai pour vous : Réflé-
chissez, tandis qu'il en est temps en-
core...

La jeune fille ne répondit pas. El-
le ramena sur elle, frileusement, les
pans de son écharpe.

—. Vous frisonnez !
— C'est à cause de ce vent... Re-

conduisez-moi près de mes parents.
— Soit, signorina , reprit-il céré-

monieusement , vos désirs sont des
ordres pourmoi... Laissez-moi croire
que vous ne me gardez pas rancune
de vous avoir parlé avec cette li-
bert é ?

— Aucunement. Ne sommes-nous
pas un peu des camarades ?

— Cruelle 1
Elle hâta le pas vers l'ancienne sa-

cristie où, devant un parterre de
fleurs, le chevalier continuait de
discuter avec le moine, tandis que
Raphaël promenait dans l'allée cen-
trale son air ennuyé.

D'ordinaire, les visites d'églises,
de couvents, de musées, le laissaient
indifférent , il gardait tous ses en-
thousiasmes pour les exploits spor-
tifs et les créations d'opérettes vien-
noises.

— Eh bien I fit-il, nous pourrions
peut-être repartir ?

Dans l'auto qui les ramenait tous
via San Biagio, Aléria se remémorait
les paroles de Tadesco Zilani. Elle
évitait de rencontrer son regard en-

veloppant , cherchait à s'évader dans
les fictions, mais elle sentait bien
que c'en était fait de sa quiétude, et
elle souffrait dans son cœur et dans
son âme...

XIII

DÉBOIRES ET AVATARS DU
CHEVALIER PRIETO DEL SARZO

En dépit de sa belle assurance,
Aléria , ne réussit pas à donner le
change au baron Zilani. Elle avait
espéré le décourager. II n'en fut
rien.

Tadesco avait trop l'habitude des
femmes pour tenir pour définitif un
premier échec.

Cet échec, au reste, en était-il
bien un ?

N'avait-il pas senti, à l'émotion
d'Aléria, combien précaire était sa
quiétude, et quelles raisons sérieu-
ses il avait de persister dans une
tactique susceptible d'augmenter
encore le trouble et le désarroi d'une
jeune fille que sa droiture même dé-
fendait contre l'hypocrisie.

à Raphaël, s'y prit si adroitement
que chacun souffrait de son absence
lorsque —¦ rarement — il restait
vingt-quatre heures sans venir au
palais Sant'Antonio.

— Il est charmant , charmant, di-
sait la comtesse.

— Un ami rare, approuvait Ra-
phaël.

— Et une érudition !... renchéris-
sait le comte. Un garçon qui fera son
chemin , s'il persiste à s'inspirer de
mes directives.

Albani , lui-même, ne tarissait pas
d'éloges sur son rival.

Comment Aléria aurait-elle pu se
soustraire à la suggestion de cette
ambiance ?

Par un malencontreux hasard, le
Îiauvre chevalier semblait accumuler
es maladresses. Distrait , il oubliait

de se trouver au rendez-vous pris
chez le tapissier, négligeait d en-
voyer des fleurs , restait sans éclat
près de sa fiancée, d'ailleurs indul-
gente, alors que le beau Tadesco
brillait de toute la fantaisie de son
aimable esprit.

Une circonstance assez fâcheuse
vint augmenter l'espèce de désaffec-
tion que lui marquait , depuis quel-
que temps, le comte Arnaldo.

Zilani venait de louer une villa a
Capri et avait convié ses amis à ve-
nir passer "deux j ours dans une ré-
sidence où, disait-il , il comptait
s'établir pour tout l'été.

(A suivre)

Il parut, tout d'abord , avoir pris
son parti de la décision d'Aléria , et
se rapprocha du chevalier, afin de
demeurer dans le sillage de la signo-
rina Priamo. Il affecta s'intéresser
prodigieusement aux travaux du
comte Arnaldo , l'accompagna en
quelques expédiions archéologiques,
se fit le cheval!» - servant de la com-
tesse Julia , le t*** humble serviteur
de leur fille, se vendit indispensable

Mécanicien de précision
capable, travailleur et de confiance, possé-
dant également qualités morales pour assumer
responsabilités, trouverait place stable dans
petite entreprise. Traitement fixe, travail
assuré, intéressant et varié. Intéressés possé-
dant qualités requises sont priés d'adresser
Offre avec curriculum vitae, sous chiffres

C P. 18 au bureau de la Feuille d'avis.

J'engagerais , habile

STÉNO-DACTYLO
Intelligente, connaissant bien la langue alleman-
de et domiciliée à Neuchâtel , en qualité de secré-
taire privée, pour deux à trois heures de travail
par Jour Bon salaire assuré. — Paire offres avec
currlculum vitae, références, certificats et photo-
graphie sous chiffres AS 17540 J, aux ANNONCES
SUISSES S. A., BIENNE.

A VENDRE, envi ron

3000 m2 en vigne
en plein rapport. « LES RONDANS »,

pour bâtir
quartier BEAU-SITE, LA NEUVEVILLE.

Vue imprenable, superbe. Prix à convenir.
Adresser offres écrites à P. A. 952 au bureau

de la Feuille d'avis.

A V E N D R E
Restaurant particulièrement bien situé en bordure
de route principale, aveo beau dégagement, est à.
vendre tout de suite ou pour époque à convenir.
Avec minimum de frais 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 Perrlnjaquet,
Travers.

A Vendre
pour cause de départ ,
dans centre du Val-de-
TraveTB,

immeuble
de deux appartements,
renfermant parc et Instal-
lation avicole, matériel
en parfait état compris.
Exploitation intéressante.
Un appartement libre à
la reprise. Adresser offres
écrites à R. A. 19 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

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

On cherche Joli

STUDIO
ou chambre meublée

dans appartement moder-
ne et, Indépendant de pré-
férence. Offres sous chif-
fres P 6366 N à PubUci-
tas, Neuchâtel.

PENSION
cherche encore quelques
pensionnaires pour la ta-
ble. On s'occupe éven-
tuellement de trouver des
chambres. — S'adreser :
Grand-rue 3, Mme Galli.

On prendrait encore un
ou deux

pensionnaires
pour la table. Balance 4,

Polisseur
qualifié est demandé à
l'atelier de dhromage Fé-
lix Pizzera , rue de la So-
ciété 5, Colombier.

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

Sommelière
Jeune fille, 24 ans, ex-

périmentée, présentant
bien , cherche place dans
restaurant de la ville ou
environs. Entrée Immé-
diate ou à convenir. —
Adresser offres écrites à
K. A 16 au bureau de
la Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande cher-
che place dans famille
catholique en qualité
d'aide de ménage. Entrée
immédiate. S'adresser :
case postale 10039, Neu-
châtel 4.

a*«llllillWIWIM _|| H | *m-_TIWHT»li llll l  ' — IJ_——q——

Pour une literie soignée
Une couverture piquée
Un édredon douillet

Jeadv Jernrà?
iMMiiin upmifs-DiffliunM o

8, rue de l'Hôpital
Tél. 5 32 02 - Neuch&tel

PORCS
Je suis amateur d'un

ou deux porcs gras. —
Echange éventuel contre
des porcs de 30-40 kg.
Belle marchandise. Char-
les Bossel restaurant, Vi-
lars. Tél. 7 12 88.

BERGERS
ALLEMANDS
A vendre un chien et

une chienne, 5 mois, pe-
digree, de haute valeur,
père Onyx Von Oolberg,
sujets sans défauts, forts
et bien développés. Hamel
Rémy, Noiralgue. Télépho-
ne 9 4185.

II es\ sî simple ds faire transmettre d
vos amis e) connaissances des fleurs.
Vous choisisse, dans le magasin le plis
proche muni du signe • FLEUROP . lee \fleurs qui doivent accompagner votre com-
munication ... et au moment voulu le
destinataire recevra . un point quel-
conque du monde votre message fleuri. |
A tout occasion, saluez vos amis aveo
des fleurs par:

A vendre un

lit d'enfant
aivec matelas, en très bon
état. Pahys 116, 2me.

Ĵ ^̂  ^9P________k _r m m.m,m ___r \\\ w

Voilà l'homme qui... cherew
le meilleur filtre finit par adopter le narguilé
des Orientaux. Pourquoi? Parce qru'il ne connais-
sait pas encore la /"f s %Jôuprff ltre

Une cigarette de luxe ^— -+J m
à Fr. 1.10 les 20 pièces ^^

^^f

i

JamaiS j oUeî_ n'a été
si complet chez

\sW '*f ^̂ *% i \̂ **̂ l̂*'2

Une visite s'Impose
et vous serez surpris

A vendre un
costume de ski

pour fillette de 13 à 14
ans, à l'état de neuf, une
paire de patins nickelés,
neufs, No 28-32. — Prix
avantageux. Demander
l'adresse du No 17 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Un petit acompte suffit
pour réserver le cadeau

de vos rêves.

fj to tfnM

insA
] <fJe_ _»rocSM>
¦ NEUCHATEL B
I «ne Snlnt-Honorê 9 W

^*We*w*̂ w ŷ **̂ ^̂ ^**&y

rU n  pain délicieux .. 
^SCHULZ, boulanger I

V CHAVANNES 16 i

A vendre

poussette
de chambre

grand modèle. S'adresser:
Parcs 77, rez-de-chaussée,
droite

Nouveau
et unique

pour Neuchfttel
_« trolleybus

tram électriques
et le HO"'en miniature

naturellement chez

S ___. ifi \WL "J JseWtJ ̂ ïâsiSB
li' 4*- 'SkS___s*? m - TBB

Blanchissage- L B̂LANCHISSERIE

repassage || L O R Y
~~

\t̂ èÊ*\W^Ê 
Salnt

'
Blaise Tél. 7 53 83

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

fi ant  toutes vos lessives.

con t̂ionj 
AC

\iyjI?EtLE B°ttini
JP____M_fP Tél. 5 51 68 - Clos-Brochet 2

Crée • Construit - Transforme

é 

DAMES & MESSIEURS
ECLUSE 0

Réparation - Transformation
H Fine mesure — Confection

mesure

. | Une maison sérieuse
\t __¦_¦ _________ » ____ ¦ Pour l'entretien
w ClOS K da voa bicyclettes
w **¦**«* | 1 vente - Achat - Réparations

-™* G. CORDEY
Place Purry B - Ecluse 29 - Tél. 6 84 2?

de la radio ^5 "•'•jîv/ f t l t lf l i l ï
^eeeeee*\ees\ees\mm g^ f̂ g/a^n _ Location - Vente

Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
.. .. ifl en tous genres de tous

artistique ga vêtements et habits militaires
§£ couverture de laine, Jersey

KSSilj&OI tricot, tulle et fllet

xIp^TTT Mme LEIBUHD GUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL TéL 5 43 78

Expéditions ft l'extérieur 

. .  L MENUISERIE
"¦ JAMES SYDLER

HHHBHBM travaux de bâtiments
TéL S 41 68

ATELIER: Crêt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6a

CHAKPtNTIEF L WEUAU" u*
WPNli rc iFn f M Chalets week-endffltHuia itn ¦ Escallere en toug Benre8

BNTKKI 'KIME 11 ta II HA U MII I
MARIN (Neuchâtel ) - Tél. 751 79

(DEVIS SUR DEMANDE)

L'ENTREPR ISE
François PAGANI & fils
se recommande pour tous travaux de

bâtiment , terrassement , maçonnerie ,
f aïence , carrelage.

Ecluse 33 Tél. 5 48 02

A vendre appareil de

RADIO
marque « Médlator », six
lampes, trois longueurs
d'onde, avec noms des
stations. Bonne sonorité.
S'adresser à M. Marcel
Jossy, à BOUDRY, tél.
643 58.

A vendre

patins vissés
No 37. S'adresser à Mlle
Ingold, R&teau 4, le soir
dès 19 heures.

A vendre
souliers aveo
patins vissés

pour miettes ; une paire
No 36, une paire No 37,
une pake No 38. — Be-
sancet, Bel-Air 47. Télé-
phone 5 14 89.

A vendre une pair» fa
SKIS

aJn'J 2_)' aTec flzatlow« Kandanar > et artttt.30 £r„ une lampe de bu.reau . S'adresser & M 0*.lame. Matlle 2.

A VENDRE
un vélo d'homme, 65 &,•un lit d'entant avec mal
telas en bon état, 40 fr-parc, 20 fr.; chaise d'en-fant, 6 francs. S'adreser
Rosière 11, entre 18 h. et19 heures.

A vendre une

scie circulaire
« Inca »

avec ou sans moteur
220/330. S'adresser à W.Scimikd . Chapelle j
Corcelles (Neuchfttel). '

\ÀlÔ& '  r-CRACE AUX —.
/iC»1̂  P E T I T E S
tf  *iAeZ ANNONCES
1/ C*1 DE LA
» FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL



Dès aujour d'hui

NOUS METTONS EN VENTE DES CENTAINES DE

COUPONS
provenant des fins de pièces de nos rayons de

IQ lll Cl g C Pour vos jupes, ja quettes, robes d'enfants, etc.

SOI G ITI G Pour blouses, doublures, petites robes, etc. -«

COEOEIHG pour petits tabliers, tabliers de cuisine , robettes, etc. |fey|

iX I  

CI G Cl 11X garnitures, brise-bise, petits rideaux, etc. ||| |

a des prix très avantageux |É!H

"Zs loZai::rz L ilsmmm^^a I
avantages Ç/QL Ŝ̂ ^HH^̂ T B̂PWJI ^̂ B II

¦ - l*JB *__y____ L*À J f̂jj i;
iàn eu c u QTEL \W~M
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Nouveau prix : K ̂ O li « PLUS ICHA i___ ____ ___ Jl _» m __» __.** compri- chauffage L?
pour une 4-5 places ^gP^ ^R*7 ^_HF ^*W M dégivreur p

COCA . I
ancien prix VAwVfl 11

avec ses nouveaux perfectionnements §<§

SON NOUVEAU MODÈLE DE LUXE h
Kl Carrosserie avec traitement anticorrosif , résistant à toutes f||
É|| les intempéries, ensemble de garnitures chromées transfor- fl
|| mant l'aspect extérieur de la voiture. Capitonnage intérieur Wi
i| incomparable. Tableau de bordjvoire avec volant souple. Les i j
H sièges avant sont réglables automatiquement. Une satisfaction m
ST] pour les exigences les plus difficiles. fl

i Nouveau prix : V«V W B— PLUS ICHA 1

1 6750- I% f ancien prix Ĵ g mp ^F m *.;¦;.

§3 La uoifure i/ut ne craint ni la chaleur de l'été ni le gel de l'hiver ÏÙ '-

M DISTRIBUTEURS §1

I Patthey & fils - Neuchâtel S
11 Tél. 5 30 16 M

I J  Un beau cadeau
dte*si\ 3Bfe jt fflt pour la vie

J&llMIir une ^eva '̂ re or

fW ^à H .Vuille
^viGi_5^' Bijoutier-orfèvre

Vis-à-vis du Temple du Bas

Se charge des recherches d'armoiries
N'attendez pas au dernier moment pour passer

vos commandes

I Théâtre de Neuchâtel ^̂ P \ I
«^ Mercredi 23 novembre -rÇy * ________ S___b

3É Beau programme spécialement étudié *g) &r& J J 
^̂ ^-̂^^~"~" p

B pour enfants fei>^"_ _. '.-• • " ^^ f\

I LES BILLETS SERONT DÉLIVRÉS II AUX ARMOURINS CAISSE N» 3 I
 ̂

Deux séances par jour, de 14 à 15 h. et de 16 h. à 17 h. ||

LA CLINIQUE
D'HABITS

Rue Louis-Favre 23 NEUCHATEL Tél. 510 22
Retouche, répare, transforme et retourne tous vê-
tements (hommes, dames). Travail soigné et rapide.
ATTEIITIflN ? Un manteau neuf coûte 200 fr.
M i l  _CI1 ¦ IUn i et plus POURQUOI cette grosse
dépense, quand votre vieux manteau, après retour-

nage, vous est rendu comme neuf ?
Nettoyage à sec et chimique - Teinture - Dépôt

Sur demande, se rend & domicile
PITTELOUD, tailleur

Tables roulantes
avec ou sans tirettes

chez

Contre le froid...
les douillettes couvertu-
res écossaises originales

chez JUÏZELEK
Hôpital 3, à Neuchâtel.

Vous__-_#8Nr r4

1 n_lH_kj___Bl H M JJ
\W Ww! *"— «  ̂«Sp̂ ^̂ V , y \\

te\f (US «iiin_ - -S*HLA ^^^SK. (̂ JS  ̂ /WWJ \î_\i v HÎfnt'.̂ -̂^9̂ 1 /
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une affaire qui prospère à souhait. Néanmoins, la vue_.' '• • « _" __.
d'ensemble vous échappe parfois. 'Brusquement/ votre
entrain diminue. Vous êtes à bout de vos forces. Et pour-
tant, comme tout bon pilote à la barre, vous devez être

constamment en possession de tous vos moyens.
L'Ovomaltine, source féconde d'énergie, est le vrai ré-
pondant de tout effort physique et cérébral

mmmm
^̂ ^^^ aonne des forces
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Pour un petit meuble
de bon goût

i en noyer ou en bois de rose

Îeài\Jerrirôi?
'«SHB1IFR TADI- .IFP DECORATEUR Ô

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

Commerçants !
Pour vos

vitrines
de Noël

PAPIERS
CARTONS

ALUMINIUM

SUJETS
DÉCOUPÉS
ET OUATE

EN ROULEAUX

DIAMANTINES
OR ET ARGENT

CARTONS
ONDULÉS
DE TOUTES
COULEURS

NOUVEAUTÉ :
CARTON
ONDULÉ
DYNAMIC

EN TOUTES LARGEURS

!3i_____sSC
» " ^S*ttlUSI *

Poussettes
de poupées

dans tous les prix et les
tout derniers modèles

chez

< ___j »2M

Les Jours deviennent *̂ ^*\courts, pour passer ^r 
 ̂ V)

un bon hiver, les &e==̂* _____ -_r Jlunettes doivent être iTrt"1 
^%B*s f̂ m=̂ ^Ëtirbien adaptées. Pal- V\ ' tt TA\ N T^

tes-Ies vérifier ^^^ -*r %_ ¦ J
L'OPTICIEN *' ^_a_<^

ANDRÉ PERRET
Rue des Epancheurs 9 - NEUCHATEL

est à votre entière disposition
(44 ans de pratique et d'expérience)

VOUS SEREZ BIEN SERVIS

Pour votre mari,
offrez-lui un magnifique

bureau-ministre
de chez

I AVANT L'HIVER
une cure de

FERMENT de RAISIN
du Dr J. Béraneck

Le flacon Pr. 6.—. Les 8 flacons Pr. 16.50
Dans toutes les pharmacies

En gros et franco :
Pharmacie Bourquin, Couvet

m Bi
IBL Une

¦fr élégant
grîce à l'ajustage plastique du tissu et, de l'entoilage
Pas plus chers que des complets ordinaires

IMPOT COMPRIS - RETOUCHES GRATUITES

VéTEfflENTs

PESEUX

Bibliothèques
vitrées

ou étagères
à livres

Grand choix chez

Cuillères
et fourchettes

de table
métal argenté

depuis Pr. 84.- la douzaine

RUE DU SEYON 5

AUTO
Cabriolet « Adler », en
parfait état de marche
quatre vitesses, 7_ cv!quaitre ou cinq places, àvendre tout de suite. —Demander l'adresse du No
943 au bureau de la
Peullle ou Tel 6 18 29



Cantonal se débarrasse à Aarau de son rival
et se détache en tête du classement de la ligue B

Le mauvais temps au Tessin bouleverse le championnat suisse

Etranges circonstances atmos-
phériques , qui ont permis qu 'on joue
à la Chaux-de-Fonds , et qui ont
en revanche empêché trois rencon-
tres au Tessin !

Comme on n'a joué ni à Lugano,
ni à Locarno , ni à Mendrisio , les
équipes méridionales fon t  un man-
que à gagner qui entraîne aussi des

reculs apparents for t  désagréables
pour leurs . adversaires : Lausanne,
en ligue 4 e' Etoile en ligue B, qui
vont passer plusieurs semaines à se
demander si le résultat nul qu'ils
avalent obtenu, après une pris e de
bec plus ou moins prolon gée, se se-
rait transformé en victoire ou en
défaite  sans l'intempérie.

nettement déficitaire ! A ce poin t
de vue, les quatre suivants sont
mieux lotis, d'autant qu'Urania s'est
o f f e r t  six buts, dont quatre dans
le dernier quart d'heure, contre nn
Bruhl qui persévère dans son or-
nière. Nous avions bien senti, à
Neuchâtel , que les Genevois « vio-
lets » n'étaient pa s auttsi faibles
qu 'on aurait pu le croire. Malgré
son échec surprenant , Lueerne res-
te en selle. Mais Zoug, son vain-
queur d'hier, remonte '' à sa hauteur.

Si bien que, là aussi, le fossé se
marque entre les mogens, les mau-
vais et les très mauvais. Car il est
Indispensable de faire  encore une
nette distinction entre Nordstern
et Moutier d' une part , qui, avec leur
retard de quatre points comptent un
match de moins, et Thoiine et Bruhl,
d' autre part , qui comp tent tous deux
dix matches joués , une victoire et
neuf défaites. Hier, celle de Thou-
ne élaiïl d'ailleurs une sorte de
victoire morale. Mais en sport , al-
lez faire du sentiment /...

A. R.
MATCHES BUTS

CLDBS J G N P P C Pts
Cantonal . . 10 8 2 — 32 9 18
Grasshoppers 10 8 — 2 41 9 16
Aarau . . . .  10 8 — 2 24 13 16
Young Boys 10 7 1 2 29 12 15
Fribourg . . 10 4 3 3 16 21 11
Mendrisio . . 9 4 2 3 15 14 10
Etoile . .. .  9 4 1 4 23 22 9
Urania . . . .  10 3 3 4 17 17 9
Lueerne . . .  10 3 3 4 19 23 9
Zoug 10 3 3 4 17 27 9
Nordstern . .  9 2 1 6 14 25 5
Moutier . . .  9 2 1 6 8 19 5
Thoune 10 1 — 9 11 30 2
Bruhl . . . .  10 î — 9 9 34 2

Le championnat des réserves
Cantonal - Granges 1-1
Bâle - Berne 2-0
IVlbourg - Chaux-de-Fonds 1-0
Uraxila . Lausanne 1-2
Younj r Boye - Servette 8-1

Première ligue
Ambrosiana - Malley 1-3
Montreux - Central 3-2
La Tour - Stade 2-1
Gardy - International 2-2
Siétrre - Nyon 2-1
•Blue Stars - Schoftiland 2-5
Bed Star - Axbon 1-2
Birsifelden - Olten 1-4
Petlit-Huningue - Longeau 1-2

Deuxième ligue
Cantonal II - Auvernier I 2-1
Le Locle I - Beconvilier I 2-2
Neuveville I - Tramelan I 2-1

Troisième ligue
Le Parc I - Colombier I 8-1
Saint-Imier II - Hauterive I 1-2
Fontainemelon I - Le Locle II 7-2
Comète I - Dombresson I 7-1

Quatrième ligue
Béroohe I - Lamboing I 2-6
Fleurier II - Hauterive II 9-3
Etoile IHb - Corgémont I 3-2
Le Paro II . Sonviiier I 0-5
Fontainemelon II - Saint-Imier III 2-8

Juniors A
Couvet I - Hauterive I 1-4
Etoile I - Le Locle I 1-2

Juniors B
Chaux-de-Fonds I - Cantonal II 0-0
Le Locle I - Etoile I 1-0

Vétérans
Chaux-de-Fonds - Le Locle B 5-2
Etoile - Le Locle A 5-1

Corporations
P.N.D.J. - Commune 0-2
Jura Mill - Favag 2-8

Etonnante défaite de Servette
qui permet à Zurich de s'installer au second rang

EN LIGUE NATIONALE A „

Bâle - Berne 3-1
Lugano-Lausanne 0-0 (interrompu)
Young Fellows - Servette 4-1
I.ocarno - Bellinzone (renvoy é)
Granges - Zurich 1-2
Chaux-de-Fonds - Chiasso 3-3
Saint-Gall - Bienne 4-3

Pendant ce temps , Bâle n'a pas
manqué de reprendre du champ
aux dépens d' un Berne qui hérite de
la lanterne rouge.

Comme Servette, battu de faço n
aussi nette qu'inattendue . par les
irréguliers Young Fellows, et Lau-
sanne , immobilisé , restent sur leurs
positions , la victoire remportée
par Zurich à Granges assure au
club des bords de la Limmat une
provisoire seconde place. Chiasso ,
lui , en ne g lanant qu 'un point dans
la Métropole horlogere , se hisse au
niveau de Servette et, en appa-

rence du moins, dc Lausanne.
Sensiblement égaux dans la pe tite

moyenne, Chaux-de-Fonds , Lugano ,
Yoiing Fellows et Granges gardent
une faible avance sur trois traî-
nards parmi lesquels Saint-Gall nous
étonne cn bien et Bienne en mal.

MATCHKS BUTS
CLUBS J G N P P C  Pts

Bâle . . . .  10 7 2 1 22 10 16
Zurich . . . .  10 6 1 3 22 18 13
Lausanne . . 9 4 4 1 14 5 12
Servette . . .  10 5 2 3 27 21 12
Chiasso . . .  10 5 2 3 15 15 12
Bellinzone . .  9 5 1 3 21 14 11
Locarno . . .  9 5 1 3 15 11 11
Ch.-de-Fonds 10 3 3 4 19 22 9
Lugano . . .  9 3 2 4 16 15 8
Young Fell. . 10 3 2 5 15 16 8
Granges . . . 10 3 2 5 15 19 8
Saint-Gall . .  10 3 1 6 15 20 6
Bienne . . .  10 1 3 6 17 26 5
Berne .... 10 2 1 7 12 22 5

Grasshoppers et Young Boys n'ont pas fait
plus mal que les Neuchâtelois qu'ils talonnent

EN LIGUE NATIONALE B

Aarau - Cantonal 0-2
Thoune - Grasshoppers 1-2
Young Boys - Moutier 7-0
Fribourg - Nordstern 3-2
Lueerne - Zoug 1-4
Urania - Briihl 6-0
Mendrisio - Etoile 0-0 (interrompu)
Avan t tout, il faut  se réjouir de

la victoire remportée, à Aarau, par
Cantonal, au détriment de son p lus
direct poursuiv ant et féliciter les
Neuchâtelois de prendre ainsi net-
tement la tête du peloton. Ils n'ont
toujours pa s connu la défaite.

Mais il convient aussitôt de no-
ter que leurs trois adversaires ne
lâchent pas prise. Par une mo-

deste victoire (la huitième en ces
huit derniers dimanches), Grass-
hoppers , grâce à son actif de il
buts marqués , prend la seconde
place , aveâ le même nombre de
points qu 'Aarau. Juste derrière,
Young Bogs, en battant Moutier par
7 à 0, laisse entendre qu'il ne re-
nonce pas à ses prétentions , malgré
son échec d'il g a huit jours contre
Aarau I

Aussi, par suite peut-être de l'in-
activité forcée de Mendrisio , le
« trou » s'élarg it-il derrière ce bre-
lan de vedettes . C'est l'inégal et
hautement fan taisist e club de Fr i-
bourg qui s'installe en cinquième
position... avec un qoal-averaqe

Chaux-de-Fonds et Chiasso
ont dominé tour à tour

Notre correspondant sportif de la
Chaux-de-Fonds nous écrit :

Quand les Meuqueux menaient par
3 à 1, à la 8me minute de la seconde
mi-temps, on pouvait croire ù l'effon-
drement des Tessinois. C'était taire
bon marché de leur cran proverbial ;
renonçant à se défendre à tout prix,
puisque c'avait été en vain, ils por-
tèrent tous leurs efforts à attaquer
au moment même où un relâchement
légitime, certes, mais combien dange-
reux, se remarquait trop visiblement
chez les vainqueurs provisoires. Un
coup direct permit tout d'abord d'at-
teindre à 3-2 ; et quelques minutes
avant l'échéance, un troisième point
venait légitimement récompenser les
ardents de leur foi.

La partie avait commencé sons une
pluie légère qui fit du terrain une
piste gluante, où la balle filait en
boulet de canon , t rompant les joueurs
les plus attentifs. Selon leur dange-
reuse tactique, les Meuqueux faisaient
monter leur défense dès que possible
jusqu'au milieu du terrain , quitte à
pourchasser maintes fois les avants
tessinois en rupture d'ofside. Aussi
vit-on d'abord les visiteurs rejetés
constamment dans leur territoire,
mais sans profit tangible pour les
Meuqueux dont les avants ne savent
décidément plus pousser la balle au
filet , même à bout portant. Que de
maladresse chez un Antenen qui. ser-
vi généreusement , marqua deux buts,
certes, mais en manqua bien plus en-
core, alors qu 'il se présentait seul

devant le gardien Mosena. Il est vrai
que le centre-avant Sobotka peine de
dimanch e en dimanche un peu plus,
alors que Guillaume s'affirme par
l'intelligence de son jeu , prat iquant
à lui seul un « tourbillon » qui le
porte souvent jusq u'à l'aile gauche,
d'où il décoche encore des tirs au but
fort menaçants. Hermann se fit l'au-
teur avisé du premier but en jetant
son coup de tête hardiment devant
les mains de Moseda médusé. Mais le
petit ailier gauche, lui aussi , répugne
à tenter le but alors qu 'il en a sou-
vent l'occasion .

Il a été possible aux Meuqueux
d'obtenir en première mi-lemps phi-
sieurs buts, et c'est bien pour avoir
alors manqué d'augmenter son actif
qu 'il dut se contenter par la suite de
balancer le compte par trois onrtout!
L'action de Kernen est toujours pré-
pondérante ct il est devenu le plus
remarquable des jeunes . Disons aussi
que le conflit latent Amey-Sobotka de-
vient exaspérant , le «traîner» faisant
bon marché de la valeur indéniable
du rouspéteur talentueux ; on pré-
féra Berly à Amey ! Quand il aurait
fallu un homme de sang-froid , vers
la fin du match , alors que Chiasso
déchaîné acculait les Meuqueux sous
leurs buts, on déplora l'absence du
« Long », certainement moins brouil-
lon que Berl y & Cie.

Voici maintenant les buts : Buhler
délaiss e soudain son ailier pour at-
taquer Tinter que Berly menaçait en
même temps, et Nessi de filer alors
tout seul vers Castella qui quitte son
repaire trop tardivement et la balle
d'y rouler ! Le coup de tête d'Her-
mann , sur envoi punitif de Berly,
amena 1-1 au repos.

Puis , aux 2me et Sme minutes , An-
tenen , enfin plus adroit , bat Mosena ,
tout en remerciant Kernen qui l'avait
fort bien servi. Un coup direct de
Tagliabue touch a la tête de Buhler II
(Chiasso) et le ballon surprit Cas-
tella. Grosse pression dès lors de
Chiasso, mais ce n'est qu'à trois mi-
nutes de la fin que Buhler II encore
asséna le troisième coup après un
harcèlement impitoyable des Tessi-
nois résolus à vaincre. Et peu s'en
faut qu'ils y parviennent encore
quand trois corners inquiétèrent ter-
riblement les locaux I

On peut donc écrire en conclusion:
résultat équitable.

v iAtJRt.

Cantonal dispose d'Aarau par 2 à 0

Grâce à sa technique supérieure

Un record d'affluence avec quelque
7000 spectateurs attendait les Neu-
châtelois en terre argovienne. Une
très forte- galerie- de supporters de
Cantonal allait ponctuer de ses cris
de joie , une victoire que nos hommes
ont méritée. Le match revêtait une
importance capitale , puisqu 'il s'agis-
sait , ni plus ni moins, de dési-
gner le leader de ligue nationale B.

Souvent, au cours de la saison der-
nière surtout , Cantonal avait été
poursuivi d'une « poisse » tenace.
Hier, heureusement, la chance était
du côté des « bleus ». Mis à part ce
facteur déterminant , il est juste de
relever que la victoire des visiteurs
est le reflet exact de la physionomie
de la partie. Cantonal s'est imposé
par une technique bien supérieure à
celle d'un antagoniste qui laisse la
majeure partie de ses actions à la
bonne étoile du hasard .

En un mot , bien que dangereux, les
Argovien .s manquent d'une idée di-
rectrice . Leur maniement de la balle
laisse à désirer ; on constate une im-
précision flagrante. Ils constituent
toutefois un adversaire coriace et
dangereux parce que leur je u est in-
sidieux , dirigé en profondeur et que
les attaques se terminent par des
shots violents bien qu 'imprécis. L'en-
nemi No 1, le centre avant Taddei,
n 'a pas eu l'occasion de se signaler
comme c'est la coutume, grâce à Stef-
fen qui l'a neutralisé chaque fois que
cela était nécessaire. L'ensemble de
l'équipe d'Aarau est d'une force
moyenne , servie qu'elle est par des
hommes robustes qui ne ménagent
pas les tibias des vis-à-vis... A cer-
taines occasions même, ils ont com-
mis quelques brutalités trop visibles.
Mais heureusement , M. Stuber, de Sc-
ieurs, sut fort bien calmer les esprits
par un arbitrage parfait à la Seule
exception qu 'il n'a pas sanctionné un
« hands-pénalty » commis par un dé-
fenseur neuchâtelois. La balle a été
effectivement touchée de la main à
l'intérieur du carré fatidiqu e, mais
dans une position et d'une façon qui
ne la déviaient pas d'une trajectoire
qui ait risqué de mettre en danger
le camp neuchâtelois. C'est probable-
ment la raison pour laqu elle l'arbi-
tre n'a pas jugé utile de prononcer
la peine capitale.

L'ensemble de la performance
fournie par le team cantonalien a été
bon . L'effort principal s'est concen-
tré sur la première mi-temps. Canto-
nal jouait contre le vent et soleil
dans les yeux, ce qui n'empêcha pas
le déroulement d'un jeu effectif et
bien conçu. En deuxième mi-temps,
Facchinetti , selon la tradition , a été
replié pour tendre la main à Ebner,
si bien que les attaques ont perdu de
leur éclat et de leur perçant.

Le trio défensif a donné entière
satisfaction . Chez les demis, très
bonne première mi-temps de Gauthey.
performance en dessous de ce qu'il
nous a habitués d'Ebner et partie
régulière d'Erni. Des cinq avants,
Facchinetti s'est montré certaine-
ment le meilleur, alors qu'Obérer a
manqué de réussite. Monnard, Mella
et Buchoux ont eu de bons moments,
mais furent généralement irréguliers.
Le tandem Facchinetti-Oberer a eu
de la neine à construire le jeu , par-
ce qu'il se trouvait entre eux deux le
demi-centre Schâr qui a fort bien su
s'interposer.

Dès le début du match, Cantonal
monte à l'attaque des buts adverses...
immédiatement imité par Aarau . Dès
la 20mé minute, et jusqu 'à la demi-
heure, les locaux dominent légère-
ment. A toutes les occasions, ils ten-
tent de lancer leur « bombardier »
Taddei, envoient quelques shots vio-
lents, sans toutefois pouvoir ouvrir
la marque. Cantonal se reprend ; on

I note quelques beaux essais de Facchi-
netti , Obérer et Monnard , lorsque, à
la 35me minute, l'arbitre accorde un
* foui » à 18 mètres des buts en dia-
gonale. Facchinetti tire le coup de
réparation et la balle s'écrase sur le
montant gauche des buts défendus
par le talentueux Fluckiger. Buchoux ,
qui a bien suivi , reprend la balle et
l'expédie au fond du sanctuaire ad-
verse.

A la 43me minute, à la suite d'une
belle descente, Taddei shoote; Béguin
retient , mais relâche la balle en rai-
son de la violence du tir . Les locaux
sont bien près de marquer , mais Erni
dégage « in extremis » en corner. Les
supporters neuchâtelois ont dû avoir
un frisson dans le dos...

A la reprise, Cantonal attaqu e, mais
il n 'y a plus la même cohésion. Les
compartiments de l'équipe ne sem-
blent pas bien liés entre eux. La dé-
fense procède à de trop longs déga-
gements , il y a du laisser-aller. A la
14me minute, Mella se débarrasse de
deux adversaires , tire dans la direc-
tion des buts de Fluckiger. le cuir
touche un arrière local et s'en va au
fond des filets . Le jeu perd alors de
son intérêt.

De part et d'autre, il sera encore
créé quelques situations dangereuses
sans crue, pour autant , le score soit
modifié. Notons que l'intérieur Haiin-
tli, dont le jeu jusqu'à ce moment-l à
avait été pourtant fort correct , a
donné un violent coup de pied à
Steffen . M*.

Young Sprinters bat Grasshoppers par 5 à 2
ENCOURAGEANT DÉBUT DE SAISON À MONRUZ

(1-1, 2-1, 2-0)

Sur la patinoire de Monruz s'est
déroulé, hier après-midi, le premier
match de hockey de la saison. La
glace n'est pas encore très dure. Et
les averses qui tombèrent par inter-
mittence n'arrangèrent pas les cho-
ses. Il est fatigant de patiner dans
ces conditions . Et cela explique en
partie Tassez quelconque exhibition
à laquelle un public encore clairsemé
a assisté.

Une autre raison de la médiocrité
presque générale, c'est le manque
d'entraînement des Young Sprinters
comme de leur adversaire , le H.-C.
Grasshoppers. Enfin , pour les Neu-
châtelois, il y a un» délicate adapta-
tion à faire. Non seulement l'entraî-
neur est nouveau , et il faut un cer-
tain temps pour assimiler ses prin-
cipes, mais l'équipe a été très sensi-
blement remaniée et , jusqu 'à ce qu'an-
ciens et. nouveaux éléments se con-
naissent, il faut bien une certaine
période de tâtonnements.

L'équipe des Grasshoppers, qui
était faible lors de la dernière saison,
a été sérieusement renforcée par
l'arrivée de Boller, l'international qui
jouait auparavant avec le club des
patineurs de Zurich . On remarque
déjà un évident progrès. Mais il est
presque inutile de dire que les re-
marques que nous avons faites sur le
manque d'entraînement et sur la né-
cessité de plusieurs parties avant que
soit établie la cohésion entre joueurs,
valent pour les Zuricois comme pour
les Neuchâtelois.

Les premiers jouaient dans la for-
mation suivante :

Welker ; Boller , Keller , Bianchi-
Bergamin : Schutz. Eigenmann , See-
holzer ; Wihler , Dietiker , Graf.

En raison de la maladie d'Hugo
Delnon , le club local avait dû se
constituer comme suit :

Perrottet ; Besson , Widmer, Stauf-
fer, Grether : Vergés, Ulrich . Glanz-
mann ; Blank . Tinembart, Bongard,

MM. Georges et Emile Goël arbi-
traient ce match.

—w f*J J"W

La qualité du jeu s'améliora régu-
lièrement du début à la fin.

Alors qu'au premier tiers-temps,
l'imprécision tenait lieu de règle gé-
nérale, que les efforts de chacun
aboutissaient neuf fois :6ur, dix sur la
crosse d'un joueur adverse, on vit ,
dès le second tiers , des attaques s'or-
ganiser et des séries de passes réus-
sir. Enfin , l'ach arnement , qui fai-
sait défaut au début , rendit le der-
nier quart d'heure nettement plus
intéressant.

La première ligne neuchâteloise,
emmenée par Ulrich , essaya de s'ap-
procher davantage des buts de Wel-
ker pour mieux ajuster ses tirs. Ce
furent néanmoins les Zuricois qui
marquèrent les premiers, par Wihler,
bien servi par Boller. La riposte fut
immédiate. Pete Besson lança très

habilement Ulrich qui, s'étant débar-
rassé de deux défenseurs, poussa le
palet jusqu 'au fond des filets.

Non seulement plus actives, mais
plus rapides, les deux équipes enga-
gent la seconde manche sous les meil-
leurs auspices. D'un beau tir , Besson
donne l'avantage aux Young Sprin-
ters. Mais Boller peut aussitôt éga-
liser à \n suite d'un renvoi trop mou
de la défense.

C'est Stauffer qui , de loin, réussit
à redonner de l'avance à nos joueurs
qui , dès ce moment , afficheront cons-
tamment une légère supériorité, faite
d'ailleurs davantage d'agressiyité que
de technique. On remarque la belle
tenue de Besson qui allie la rapidité
à la puissance. Son intelligence du
je u est remarquable et , .comme dé-
fenseur, c'est un véritable roc sur
lequel viennent se briser le plus ré-
gulièrement de pourtant solides ad-
versaires.

Lors de la dernière phase, Besson,
qui reste presque tout le temps sur
la piste, amuse non seulement les
Zuricois, mais la galerie. Bongard,
tournant derrière la cage, réussit fort
j oliment un quatrième but. Tinem-
bart se dépense avec ténacité et, s'il
ne tentait pas, devant les buts, des
coups qui ressortissent plus à la tech-
nique du golf qu 'à celle du hockey,
il serait parvenu sans doute à obte-
nir les concrétisations que méritaient
ses nombreuses attaques.

Cinq minutes avant la fin , Ulrich
reçoit le palet alors qu'il est seul. Il
se sauve et réussit le cinquième but.

*-* -__• *_
Il n'y a pas lieu d'être pessimiste.

Les Neuchâtelois disposent de deux
éléments de toute grande classe :
Besson et Ulrich. On reproche à ce
dernier sa tactique trop individuelle ;
il s'en corrigera quand ses camara-
des seront habitues à lui et qu'une
entente — qui s'esquisse déjà avec
Vergés — sera assurée à l'intérieur
de la première ligne d'attaque.

Des recrues, Vergés est celui qui
a le mieux rendu dès le début. Bon-
gard .n 'était pas à sa place ; et cela
le décharge des griefs qu'en dépit de
son but , son je u tern e aurait sans
cela justifiés. Widmer et Glanzmann
sont encore en rodage.

. Stauffer et Grether restent solides
et vigilants. Blank devrait être plus
rapide , et prendre exemple sur son
aîné Tinembart oui , lorsqu 'il aura à
sa gauche Hugo Delnon (avec lequel
il s'entend à merveille) rendra cer-
tainement mieux.

Perrottet a été régulier et on ne
le battra pas sans qu'il oppose une
opiniâtre résistance.

L'entraînement va huiler mainte-
nant ces bons rouages. Et c'est sans
grincements qu'on peut espérer af-
fronter les luttes hivernales du cham-
pionnat . A. a.

Le graud succès du concours hippique de Genève
Le concours hi ppique de Genève a

remporté, samedi soir, un grand succès
à l'occasion du Prix des Nations , Sept
mille spectateurs environ ont assisté à
cette épreuve , disputée par six nations
(quatre équi piers par pays, les trois
meilleurs classés comp tant pour la com-
pétition).

I>e prix des Nations
Voici les résultats : Prix des Nations :

1. Angleterre , 20 p. y* (lt . col Llewellyn,
sur Klldeggone et Foxfrunter, M. Whlte,
sur Nlzefella) ; 2. France, 28 p. (cdt Che-
vallier sur Tourbillon, comte de Maillé sur
URSS, lt de Breull sur Nankin) ; 3. Italie,
41 p. y .  (H Piero d'Inzeo sur Destine, lt R .
d'Inzeo sur Malgrado, M. Sandro Perrone
sur Oriur) ; 4. Suisse, 69 p % (plt D. Ge-
neux sur Vol au Vent cap. Stauffer sur
Rtaaldo. M. V. Morf sur Candidat) ; 5.
Suède, 68 p. % (lt Zachrlsson sur Horthy
et Bogatlr, M. T. Eliasson sur Grand Prix ) ;
6. Belgique, 116 p. % (M . Hoffmann sur
Orval , major van Derton sur Tal y coed
et Anltra)

Meilleurs résultats individuels : 1. Cdt
Chevallier France, sur Tourbillon, 0 f.,
dans les deux parcours; temps : 2'49"3 ;
2 Lt-col. Llewellyn, Angleterre, sur Fox-
hunter 0 t., plus 4 f , 2' 56"1 ; 3. M. Whlte,
Angelterre, sur Nlzefella, 4 f. plus 4 f.,
3' 0O"l ; 4 Lt-col. Llewellyn, sur Kllgeddo-
ne, 4 f . % et 3 f. %, 3' 23"1 ; 5. Comte de
Maillé , France, sur URSS, 8 f . plus 4 f.,
2' 44"1.

Le Grand Prix de Genève
Dimanche après-midi a eu lieu le

Grand Prix de Genève, épreuve de puis-
sance progressive. Les concurrents ef-
fectuaient d'abord un premier parcours
comprenant douze obstacles. Trente-
cinq cavaliers se qualifièrent pour les
barrages.

Le premier barrage se disputait sur
deux obstacles , de 1 m. 60 et 1 m. 70.
Vingt-sept concurrents le passèrent avec
succès, et affrontèrent un deuxième bar-
rage, sur 1 m. 70 et 1 m. 80. Après cet-
te épreuve , seize concurrents restaient
en lice. Le troisième barrage, uu seul
obstacle de 1 m. 90, ne fut passé que
par trois d'entre eux. Le cap. De Couet,
France, sur Ukase, le lt-coi. Llewellyn ,
Grande-Bretagne, sur Foxhunter, et M.
Jonquères d'Oriola , France, sur His-
toriette, qui furent opposés dans un
Quatrième barrage, sur un seul obstacle
e nouveau , mais de 2 m., cette fois.

Aucun d'eux ne le franchit sans faute.
A ce moment, le lt-col. Llewellyn fut

classé troisième, les ex-aequo étant dé-
partag és de la façon suivante : Le par-
cours initial comportait douze obstacles;
seul le dernier comptait pour la quali-
fication pour la suite de l'épreuve. Les
fautes commises auparavant n'entraient
en ligne de compte que précisément
pour départager les concurrents , en cas
d'ex-aequo lors d'un barrage.

Le cap. De Couet et M. Jonquères
d'Oriola , essayèrent de franchir un ul-
time barrage, le cinquième, sur le même
obstacle , de 2 m. Ils n'y parvinrent ni
l'un ni l'autre et furent déclarés vain-
queurs ex-aequo de ce Grand Prix de
Genève, dont voici le classement final :

1. Cap. De Couet, France, sur Ukase, et
M. Jonquères d'Oriola, France, sur Histo-
riette, 2 fautes au 5me barrage. 3. Lt-col.
Llewellyn , Grande-Bretagne, sur FoxSiun-
ter, 2 fautes au 4me barrage . Sont classés
ensuite 4me ex-aequo (ayant tous les sept
accompli le parcours initial sans faute) :
Miss Smythe, Grande-Bretagne, sur Leona;
Miss Smythe, Grande-Bretagne, sur No-
bler ; M. Eliasson, Suède, sur Grand Prix :
chevalier d'Orgelx, France, sur Sucre de
Pomme ; M. Whlte . Grande-Bretane. sur
Nizffella ; lt P. d'Inzeo, Italie, sur Destlno;
odt Chevallier, France, sur Tourbillon. Ces
dix concurrents sont lee seuls classes.

Le prix de l'étrier
La dernière épreuve de ces joutes

hippiques, le Prix de TEtrier, réunissait
des équi pes de trois cavaliers. Il y en
avait dix-huit au départ.

Voici les résultats :
1 France I (cdt Chevallier sur Tourbil-

lon, comte de Maillé sur URSS et M.
d'Oriola sur Marquis ni), 2'66" 1/10 ; 2.
Angleterre I, 3'07" ; 3. Angleterre II, 3' 16"
5/10 ; 4. France H, 3" 17" ; 5. Suède. 3' 22";
6. Angleterre m, 3' 34" ; 7. Italie II, 3' 61"
2/10.

Un classement spécial a été établi
pour les amazones.

C'est Miss Smythe, Angleterre, qui a
remporté la première place.

LE S SP O R T S

c\* U.OIIJIII|UCJLI
Samedi après-midi, au stade, les

vétérans de Cantonal, aveo F. Jaooard ,
Hurbin, Gutmann, Sandoz , etc., ont
nettement battu les vétérans du F. C.
Ponitarlier par 5-0 (œi-temios : 2-0) .

Les vétérans de Cantonal
o** t̂îc i ;nn..

n„i

Un match international_ -e*—« —

Dimanche, à Budapest, la Hongrie
a battu la Suèdo par le Kcore écrasant
de 5 buts à 0. Au repos, le« Hontrrois
avaient déjà marqué deux îois.

..un autre à Ankara
Dimanche, à Ankara, pour la coupe

du monde, la Turquie a battu la Syrie
par 7 à 0.

Le troisième match
France - Yougoslavie

aura lieu en Italie
Après avoir patiemment attendu

que les Yougoslaves veuillent bien se
décider, la Fédération française vient
enfin d'avoir des précisions quant à
la troisième et dernière manche du
match France-Yougoslavie comptant
pour la coupe du monde.

C'est le dimanche 11 décembre, à
Florence, sous la direction d'un ar-
bitre et de deux linesmen italiens,
que Français et Yougoslaves tente-
ront de se qualifier pour le voyage
à Bio, après être demeurés dos à dos
à Belgrade et à Paris, chaque fois
sur le score de 1 à 1.

a jrtuaapest...

A 14 h. 30

Young Boys-Cantonal
COUPE SUISSE

A 12 h. 45

Fribourg rés. ¦ Cantonal rés.
Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallpt, cigares, Grand-Rue _ '

li^M&t-fg' w - ŷ_ K̂_^^Wlr_B

Maison G. Hertig fils
Isa GaA,UX-eE-*_OND8

Les matches d'entraînement
Toung Sprinters - Grasshoppers, 6-2

(1-1, 2-1, 2-0) .Lausanne H.-C. - Filssen, 7-4 (2-1, 2-1.3-2).
CP. Zurich - Fussen, 12-3 (2-1, 6-1.

5-1).
Rlessenersee - Rot-Welss Bâle (à Gar-

misch), 4-4 (2-1, 1-2, 1-1) .
Nauhetm - OP. Berne (à Nauhelm-

Bad). 6-5 (3-1, 1-2, 2-2).
HOCKEY SUR TERRE

Stade-Lausanne
perd la coupe suisse

Lors de la finale , disputée à Lausanne,
Red-Sox de Zurich a battu le Stade-
Lausanne par 2 buts à 1, après pro-
longation»,

HOCKEY SUR GLACE



iiJI Chance ou malchance ? 1
|&§8S___! L'agriculteur K., à N., s'était , en 1934 , assuré chez g§

nous pour 6000.— fr. (police VIE No 439.153). En
1946, il conclut également auprès de notre Compa-
gnie une assurance-vie complémentaire de 10 000 fr.
(police VIE No 1.013.056), pour une durée de 23 ans
et avec une rente de 10 % au bénéfice des survi-
vants. Moins d'une année plus tard cet assuré, qui • ? î
paraissait jouir de la santé la plus robuste, suc-
combait à une maladie mortelle. -

Une somme de 5000.— fr., de la première assu-
rance, fut alors immédiatement versée aux ayants . 1
droit ; ceux-ci, en outre, recevront pendant 22 ans,
une rente annuelle de 1000.— fr. ; enfin, à l'expi- e§>
ration de la 23me année, les 10 000.— fr. de la
seconde assurance-vie leur seront payés.

Avez-vous aussi pourvu à votre avenir ? Si nne
§e§gs| longue vie vous est promise et que la somme assu- j

rée ne vous soit payée qu'à une époque tardive,
ce sera là bien plutôt vraie chance que malchance 1
Tandis que la véritable malchance serait assuré-

8g a ment, que les vôtres , soudain privés d'un jour à
l'autre de leur soutien et sans aucune aide, dus-
sent affronter la lutte pour la vie. Kg

Nos représentants vous donneront volontiers, sans
aucun engagement de votre part, tous renseigne-
ments utiles concernant nos diverses catégories
d'assurances et toutes leurs combinaisons possibles.

Agent général pour le canton de Neuchatel :

8p|| H| L. Fasnacht , 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel

Ff )  LA BÂLOISE 1
^^ 

W J Compagnie d' assurances sur la vie |||

Entourages de divans,
tout bols dur ou noyer,

députa lOUi—
naturellement chez

SALLE DE LA ROTONDE
Freitag den 25. November, 20 Uhr 15

** Wiener-Operetten Btihne
ffl Die Fôrsterchristel
K %VJ Opéret te  in 3 Akten von Georg Jarn o

¦ f i l  Leitung : Kapellmeister B. Zaczhowski
lUr in den Hauptrollen

*̂  FRIEDEL SIGG - CHARLY HOCHSTÀDT, u.a.m.

Tànze - Ballett
Preis der Plâtze : Fr. 3.40, 4.50, 5,65 !

Vorverkauf «AU MENESTREL» - Tél. 514 29

SALLE DES CONFÉRENCES f
Samedi 26 novembre, à 17 heures

s* LES COMPAGNONS
ifi DE LA MUSIQUE |
%&m ^eS cr^ateurs et les pr of essionnels
jpSvl de la chanson animée

Wr | Choeurs et trios, parodies et fantaisies musicales |

PRIX DES PLACES : Fr. 2.35, 3.50, 4.60, 5.75 \Location : « AU MÉNESTREL », musique - Tél. 5 14 29 jf

SPORTS D 'HIVER
Villa Sévigné - Villars s/Oliosi

Table et service 1er ordre
¦ Prix : Fr. 14.— à 17.—

eeeeeeWsimteeeeeee\eeesieesiee\mesmWm*KmilZtemse^

COURS
D'ÉLÈVES

de la Musique militaire de Neuchâtel
SOLFÈGE — INSTRUMENT

COURS GRATUIT
S'inscrire au collège des Terreaux

(Ecole de commerce des jeunes filles)

les mardi et jeudi soir
ou par écrit au président :
Case postale, Neuchâtel 1.

¦gggg gg"

Automobilistes
L'adhêrisalion des p neus eut
l'assurance la meilleure con
tre les dérapages. L 'adhé
risation est préconisée dans

'\ les courses automobiles

Faites adhériser
vos pneus

au

Garage Patthey & Fils
Martine 1 — Tél. H 30 W

__________________________________________________________________________ HfW____^^

fl_BBP^.
Eue au Seyon. 6 bis - Tél. S 22 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glacaoe de faux cols

Etude des valeurs humaines

ART - TALENT - ESPRIT
Situations difficiles _ Questions embarrassante?

Mme L. Ijebet-Guillod

GRAPHOLOGUE -PHYSIOGNOMONISTE
Plan 4 - NEUCHATEL

CONSULTATIONS L'APRÈS-MIDI——._____

# 
U N I V E R S I T É

DE NEUCHATEL

Mardi 22 novembre à 20 h. 15
Auditoire du Musée d'ethnographie

Marchés et techniques
dans le sud saharien

par M. Jean Gabus,
professeur à la Faculté des lettres

2me cours : Les marchés
(Fonctions économiques et culturelles)

avec film en couleurs et audition de disques
ENTRÉE LIBRE

Hl lt llll signifie succès. Tamé signifie
I M Iwî i" caranfi » Hennis S0 ans. Tamé

A fait ___ ______ enseigne uno langue en
deux mois. Diplôme de lan-

gues en trots. Enseignement direct et par
correspondance. — Préparation aux emplois

fédéraux en Quatre mois.
ECOLE TAJl fc IVeiichAtel. Concert 6

TéL 518 89 - Lueerne. Zurich,
Bellinzone Sion Fribourg Saint-GaM

Songez t\ votre

BICYCLETTE
Pour tout ce qui

concerne
vos RéPARATIONS,

RéVISIONS et
REMMAILLAGE

en vous adressant
au spécialiste

René Schenk
Cycles - Chavannes IB

f a u/ ours
; ja lu

Parisienne:

Un tiers des cigarettes Mes en Suisse sont des For (siennes yÙj

vous répare votre

R A D I O
5, Ot_nds-Plns, tel 664 93

Neuchfttel

Le manteau de pluie anglais de qualité,
en gabardine-coton, entièrement doublé du même tissu

Raglan ., ,  i i _ *»__ _ >"«. Fr. 113.—
Trench-Coat » 128.—
Doublure Teddy amovible » 46.50

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

Vente exclusive

ROBERT-ÏISS0T
C! -P ____^ __P 

"F 
C Saint-Maurice 5

j| Jg* \J jf c  § jjj NEUCHATEL

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT - NEUCHATEL
André COSTE, peintre, expose du 12 au 21 novembre l fM9
Extraits de presse :
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL — 20 mal 1940 — 49me exposition des Amis des arts —
« Ut poesls plctura » — Transmutation bénie de la matière I II est des peintres — et ce ne
sont pas toujours les plus éloquents, les plus volontaires ou les plus ambitieux — qui traitent
la couleur chimique, primaire et brutale avec un tel recueillement de l'âme qu'ils en font
une substance nouvelle, tout Imprégnée de poésie. Ils sont quelques-uns en ce salon dont les
œuvres, rien moins qu'agressives, parlent surtout au connaisseur. A citer ld d'abord un
amateur doué André Coste dont l'<r Auvernler » , pour être demeuré à, l'état d'ébauche peut-
être, est charmant. (Signé Maurice Jeanneret.)
L'IMPARTIAL — 20 novembre 1942 — Exposition au Musée des beaux-arts de la Chaux-de-
Fonds — Quant à la série des paysages, qui font songer à Corot, on ne saurait que souligner,
avec d'autres critiques. « combien un tel art, en décrivant les sites qui nous entourent en

1 des émotions mobiles et renouvelées, prend une place bien à lui dans la production des
I peintres du pays. » André Coste s'apparente à l'école française par sa touche délicate et son
/ sentiment de la nature. Féllcltons-le en lui disant tout le plaisir que nous avons pris à son
/ ¦ exposition qui le classe Indubitablement parmi les peintres neuchâtelols les mieux doués.
f (Signé Paul Bourquin.)

LE DÉMOCRATE — 3 avril 1943 — Exposition à la Galerie Vehrll à Delémont — Voilà enfin
de la bonne peinture que certains amateurs feraient bien de regarder d'un peu plus prés.
Coste commença la peinture que très tard et seul encore II n'en est pas moins bien arrivé.

(Signé J. S.)
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL — 14 Janvier 1943 — Succès de peintres neuchâtelois
à Berne — La première exposition de l'Association suisse des artistes-peintres et sculpteurs
s'est ouverte avec un grand succès à Berne. Les peintres neuchâtelois Charles L'Eplattenier,
Théophile Robert et André Coste ont eu plusieurs de leurs œuvres admises par le Jury.
GAZETTE DE LAUSANNE — 13 février 1943 — Galerie Vallotton — Cet artiste nous vient
des bords du lac de Neuchâtel qui nous a donné tant de bons peintres. Les quelque
vingt-cinq toiles qu'il expose forment un ensemble fort agréable, car André Coste se
distinguo par un sens délicat de la couleur et par la distinction naturelle. Tout cela
annonce un peintre doué qu'on reverra avec plaisir. (Signé R, de Cérenvllle.)
L'ILLUSTRÉ — Numéro du 22 Juillet 1943 (avec deux reproductions photographiques) —
Un paysagiste neuchâtelois — Les bords du lac de Neuchâtel ont déjà donné bien des
peintres de valeur à l'art suisse Comment en seralt-11 autrement avec des paysages aussi
délicats ? Une note nouvelle est donnée dans ce concert pictural par un artiste d'Auvernier.
le peintre André Coste. dont la critique loue le sens des nuances et la légèreté de touches.
JOURNAL DU JURA , BIENNE — 26 février 1949 — Galerie des Maréchaux , Bienne —
Une grande exposition — Actuellement les peintres Maire, Coste et le sculpteur de Félice
exposent un remarquable ensemble d'oeuvres d'un niveau très élevé. Les paysages de Coste
sont vrais et pourtant Ils ont quelque chose d'Irréel en même temps, ce quelque chose qui
est l'apport Inestimable d'un artiste à la grande sensibilité, d'un artiste qui a le don de
recréer ce qu'il a vu, de donner une âme à tout ce qu'il crée. André Coste possède du monde
une vision très personnelle. C'est un artiste de grande valeur, un excellent peintre dont les
oeuvres sont des plus attachantes.
LETTRE DE M. WILLV RUSS, conservateur du Musée des beaux-arts, à Neuchâtel , à RL R. G.
— Du 21 avril 1942 — Croyez bien que Je ne demanderai pas mieux, le moment venu, de falre
entrer Coste au Musée. Ce sera mon plaisir et aussi mon devoir, car 11 a certainement de rares
qualités.

Membre permanent du Jury de l'Association suisse des peintres et sculpteurs, Berne
Membre suppléant du Jury de l'Exposition nationale des beaux-arts, Genève 1946

Les originaux de ces extraits sont déposés au bureau de la Galerie Léopold-Robert, Jusqu'au
27 novembre a.o. ANDRffl COSTE, AUVERNIER.
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P-"~ <_yMPRIMÉS
Une unie adresse

L'IMPRIM ERI E CENTRALE
Rne dn Concert 6, 1*' étage
Téléphone S12 26
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qg) Si vous savez lire
MB dans les marcs de café , vou s

• 
 ̂ apprendrez que l'hiver sera

doux et que les cafés les meil-
leurs seront toujours en vente_̂ ohez le 

spécialiste

*£ A. Facchinetti
• 

Vente et dégustation de cafés
4, rue Purry

^
f S a éi ë c o op é t aûf é d e

(xuzsomm&tf ou
Les bienfaits d'une cure de miel
sont multiples en cette saison...

Consommez donc :

Miel de l'étranger
Fr. 2.15 la boite de V. kg.
Fr. 4.20 le kg. (récipient à fournir)

Miel du pays
Fr _ _ _  _ i'6 

K
008! f  ?nn S" <verr« * rendre>rr. 4.05 le bocal de 500 gr.

Fr. 7.80 le kg. (récipient à fournir)

le tout : impôt compris
moins ristourne

Pour messieurs
Bottines noires doublées

chaudement Fr. 29.80
Après-ski , semelles

de caoutchouc Fr. 39.80 et 46.80
Après-ski pour dames Fr. 39.80

¦VlH'n Neuchât el

FARCEURS L.
Dernière nouveauté

Article inusable en métal chromé (fou rire général)
livré avec mode d'emploi Envol franco contre 2 fr
â case postale Saint-Aubin (Neuchfttel) No 27.

éMi **!!
*«X 'deux Mûèf ésde

htoiehutcle Tj if htu :
tubes à inscription bleue :

humlttàde clmee
tubesà inscription rouge :

tomf aAdef t tf e
(au raif ort)

toaiç Vûftez éïett
à 4a toniaue,

i£en ihucf -A f ieiutl
—eeem êmswses, m̂s*eite.f *mseemstMMeseeeeeeî emmseeseeeem.

f Les bons camemberts 1
l H. Maire, rue Fleury 16 i

l JB^ _ __^__ _^_ _____V\ _^n

|___u___i__==--_ _al_

Je prendrais en penslor
une

VACHE
pour son lait (si posslblt
Indemne de tuberculose)
Téléphoner au No 7 11 74

Ressemelage
très soigné et durable.

CORDONNERIE REBETEZ
Chavannes 13

Achats - Ventes -
Echanges de rfbles
usagés aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande



Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7,10, bon-
Jour matinal. 7.15, Inform. 7.20, airs d'au-
jourd'hui. 11 h., œuvres de Richard
Strauss. 11.35, sonate No 4, de Soriablne.
1145, refrains et chansons modernes. 12.15,
musique légère d'autrefois. 12.40, vous
écouterez es soir. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, à l'Opéra. 13.15,
œuvres de Chausson et Vincent d'Indy.
16.10, l'anglais par la radio. 16.29, signal
horaire 16.30, le groupe des cinq, ensemble
genevois de musique de chambre. 17.30, le
poète et les mots. 17.45, le chasseur mau-
dit de César Frank. 18 h., les ondes du
Léman. 18.30, la femme et les temps ac-
tuels. 18.45, un disque. 18.50, reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.10, demain, l'Europe. 19.15,
inform., le programme de la soirée. 19.25,
muslc-box. En intermède : en faisant le
marché 20 h., énigmes et aventures : Sin-
cères condoléances. 21 h ., la revue men-
suelle. 21.25, le fifre enchanté, opérette de
Jacques Offenbach . 22.10, pour les ama-
teurs de Jazz hot 22.30, Inform . 22.35, la
voix du monde. 22.45, le speaker propose...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
infonn. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 13.35, les nouveaux
disques 14 h., pour Madame. 16.30, de
Sottens : émission commune. 17.30, plan-
tes et animaux de notre pays. 19.30, écho
du temps. 20.15, 's Sllberkànnll , pièce en
dialecte 21.30. musique de chambre con-
temporaine. 22.15, Requ iem de G. Fauré.

Au Conseil général d'Auvernier
(o) Un ordre du Jour très chargé atten-
dait notre Conseil général pour sa séance
du 14 novembre. M. Cari Born préside
les vingt membres présents.

Nominations. — M. Maurice Vuille, ac-
tuellement préfet des Montagnes, a ré-
aillé ses fonctions de conseiller commu-
nia & Auvernler à partir du 15 octobre.
Son départ nécessite également son rem-
placement à la commission scolaire. M.
Ed. Humbert-Droz, président de com-
mune, rend hommage à M. Vuille pour
les nombreux services rendus à la com-
mune pendant ses six ans d'activité. A
son départ , 11 lui a été remis le plateau
traditionnel.

M. Jean Henrioud a été nommé par
18 voix membre du Conseil communal
en remplacement de M. Vuille. Vu cette
nomination, le Conseil communal pro-
clame élu tacitement M. André Péter ,
troisième suppléant de la liste radicale ,
en remplacement de M. J. Henrioud. MM.
Cari Born et Henri Jaquemet sont nom-
més à l'unanimité membres de la com-
mission scolaire.

L'application dans les communes de la
nouvelle loi d'impôt. — Le directeur des
finances communales, M. Emile Vouga ,
dans un exposé clair , précis et détaillé ,
donne tout d'abord connaissance des ar-
ticles essentiels de la dite loi.

Le taux de l'Impôt sur la fortune sera
abaissé à 3 »/„, au lieu de 4 . oo actuelle-
ment. Pour les ressources , l'Impôt actuel
de 2,6 % sera maintenu. Concernant le
taux d'Impôt pour les personnes morales,
le Conseil communal propose 100 centi-
mes par franc d'Impôt cantonal .

Tous ces taux d'Impôt sont adoptés à
l'unanimité par le Conseil général .

Demandes de crédit. — Un crédit de
830 fr. est accordé pour l'achat d'une
machine à écrire d'origine suisse pour le
bureau communal.

Pour un chemin de dévestlture aux
« Abbesses », M. Fischer , conseiller com-
munal , demande un crédit de 2200 fr.
Comme ce chemin doit desservir un Im-
meuble locatif avec garage nouvellement
construit , le Conseil général ne volt pas
d'Inconvénients à sa mise en chantier ,
mais trouve que les plans ne sont pas
assez étudiés et renvoie toute l'affaire à
la prochaine séance.

Le président de commune, M. Ed.
Humbert-Droz, annonce que la réfection
de la route cantonale a nécessité égale-
ment la réfection de la canalisation d'eau
à la « Bâlaz ». Comme le travail était
urgent , 11 n 'a pas été possible de rensei-
gner plus tôt le Conseil général. Ce cré-
dit de 3500 fr. est ratifié sans discussion
et après coup.

Communications du Conseil commu-
nal. — Au sujet de la répartition aux
communes du compte « Mobilisation de
guerre » , M. Emile Vouga annonce la ré-
partition pour Auvernler de la somme de
10,849 fr. 70 que l'exécutif se propose de
mettre sur un livret d'épargne intitulé
« Fonds pour le pavage du village ». En-
registré avec satisfaction.

L'établissement d'une conduite d'eau
dans le quartier des « Rochettes » , que
le directeur du service des eaux présenta,
amena une longue et parfois vive discus-
sion. Finalement , le Conseil général se
rallia aux propositions du Conseil com-
munal qui suppute cette dépense à 5250
francs, moins la participation des Inté-
ressés.

Plusieurs motions ont été déposées sur
le bureau du Conseil général concernant
solt l'Installation d'une ramoe « main-
courante » au chemin de la Roche, solt
un éclairage suffisant dans une série
d'endroits, etc.

Le président de commune accepte tou.
tes ces motions pour étude et rensel
gnera le Conseil général ultérieurement
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en fabrique...
à l'atelier...
au magasin...
dans le tram...
au cinéma...
au restaurant-
dans la rue...
chez l'épicier...
enfin partout où l'on
vient! à causer d'ameu-
blement... c'est tou-
jours de

qu'il s'agit
Pourquoi ?
Parce qu'il y a un
choix énorme et dee
prix très bas... et que
l'on peut acheter aveo
arrangements de paie-
ments.

Incroyable...

RAVIOLIS
aux œufs frais

La boite de 1 kg:

Fr. 1.85
S. TISSOT

VAUSEYON 17
Tél. 5 24 68

Service à domicile I

^
Vermouth «Werenlels f̂

COURS DE GÉME CIVIL
Un groupe d'ingénieurs diplômés donne un

cours rapide pour toutes personnes désirant
s'initier ou se perfectionner. Etude chez soi ,
par correspondance. Succès certain . Nombreu-
ses références. — Ecrire à l'Alelier - Ecole,
41, avenue de Cour, Lausanne. Tél. 3 06 69 et
3 52 69.

Une exclusivité
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C'est le carrousel
mécanique...

trois modèles différents
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DANS DIX ANS

i i
il n'y aura plus beaucoup
de machines sans le dis-
positif zigzag. Alors au-
tant choisir tout de
suite une « Bernlna ».

Demandez Ir prospectus
Facilités de payements

(rfÛStei*
GRAND'RUE S SEYON 16
NEUCHATEL TÉL 5 U 24

Représentant officiel ie
B E R N I N A

pour le canton de Neuchâtel

Jeune commerçant de

volailles
cherche à placer sa mar-
chandise auprès de débi-
teurs ou hôtels, solt en
œufs et volailles. Deman-
der l'adresse du No 999
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHRONI Q UE RéGIONALE
» .. . . . .

Un jubilé
au chœur d'hommes

(c) Fondé cn 1909. notre chœur d'hom-
mes fort d'une trentaine de membres,
toujours à ]a brèche lors des manifes-
tations locales, a au cours d'une soi-
rée à laquelle assistait le Conseil com-
munal « in corpore », fêté son 40me an-
niversaire, ainsi que les 25 ans d'acti-
vité de son directeur dévoué . M. Jean
Perrenoud. instituteur à Saint-Biaise,
et de deux membres fondateurs fidèles,
MM. Léon Probst et Paul Moser.

A oes trois jubilaires. M. Ernest R&tz.
président de la société, remit un sou-
venir tangible accompagné de gerbes
de chrysanthèmes. M. Alphonse Droz
apporta les félicitations et bons vœux
du Conseil communal

Au cours de la collation qui suivit,
arrosée d'un vin d'hon n eur offert par
la commune, uno bolle série de clichés.
rappelant de magnifiques courses de
montagne, furent projetés.

CORNAUX
soirée dc la société

de gymnastique
(c) C'était à la Société fédérale de gym-
nastique et pupilles qu'il appartenait ,
samedi dernier , de donner la première soi-rée de la saison. Elle a remporté un beau
succès.

Le président de la société, M. Claude
Klaeflger, souhaita la bienvenue à un
nombreux public. Puis, le secrétaire,
M. Ernest Kuffer, donna connaissance
des nombreux succès remportés par la
société et ses membres pendant l'année.
Trois Jeunes pupilles remirent des bou-
quets aux moniteurs, MM. Roger Beu-
chat, Bruno Wymann et Georges Juivet.
Cet hommage était pleinement mérité ;
d'autant plus que les divers exercices
présentés par les pupilles et les actifs
prouvèrent, par leur qualité, les remar-
quables progrès faits par la société.

TJn vaudeville, «Le pauvre Desbon-
nets », bien enlevé par de Jeunes acteurs
du vUlage , amusa l'assistance.

La Société de gymnastique, avec ses
quelque trente membrs, pupilles et ac-
tifs, a fait une excellente Impression.

CORTAILLOD

MARIN EPAGA1IER

*Le Conseil général vote
l'achat des sources de Viguer
(c) Présidé par M. Henri Jeanrenaud , le
Conseil général s'est réuni Jeudi soir pour
examiner la quest.on fort importante pour
la commune de l'acquisition de la proprié-
té et des sources de Vlgner à Saint-Biaise.

En avril dernier , le Conseil général avait
décidé l'acha t d'un droit à la source de
1500 litres-minute à prélever sur une
des sources de Vlgner . Une opposition du
Conseil communal de Saint-Biaise a pro-
voqué l'intervention du Conseil d 'Etat qui
a conseillé une entente sur la base d'un
partage des sources entre les deux com-
munes intéressées.

Après bien des pourparlers, un arrange-
ment est Intervenu pour l'achat en com-
mun de la propriété et des sources pour
le prix de 177,500 fr . et une convention a
été signée entre les deux communes pour
fixer les modalités de captage et de parta-
ge des eaux. La villa et les terrains, d'une
surface de 14,500 mètres carrés, acquis en
même temps que les sources, seront re-
vendus, les communes n'ayant vraisembla-
blement pas d'intérêt à les conserver. Cet
arrangement permettra à la commune de
Marin d'organiser son propre service des
eaux.

Le débit des différentes sources est esti-
mé à 4000 litres-minute au moins, de sorte
que les deux communes pourront couvrir
leurs besoins en eau et ravitailler égale-
ment Thlelle-Wavre sans porter préjudice
à l'Irrigation des Jardins.

Après avoir entendu le rapport du Con-
seil communal et de la commission des
eaux, et avoir pris connaissance de la
promesse de vente et de la convention avec
la commune de Salnt-Blalse, le Conseil
général , unanime, a approuvé la promesse
de vente et la convention et a accordé le
crédit de 99,000 fr demandé par le Con-
seil communal.

La dépense pour l'installation de pom-
page et les nouvelles canalisations ainsi
que le rachat du réseau de Marin, fera
l'objet d'une prochaine décision du Con-
seil général, lorsque la question de la sub-
vention de l'Etat sera réglée.

(c) Réunie sous la présidence de M. Mau-
rice Luder, la commission scolaire a
a approuvé le projet de budget scolaire
pour 1950 qui prévolt un total de dépen-
ses de 38,973 fr. 35. La part à la charge
de la commune est de 29,077 fr. 35 et se
répartit comme suit: enseignement pri-
maire 24,477 fr. 35; enseignement secon-
daire 4000 fr.; enseignement profession-
nel 600 fr.

L'après-midi hebdomadaire de congé a
été reporté du Jeudi au mercredi en raison
de certains Inconvénients constatés depuis
l'Introduction de ce changement dans les
localités voisines.

La fête de Noël est fixée au 22 décem-
bre. Les vacances de fin d'année débute-
ront le 23 décembre et la rentrée aura
lieu le 3 Janvier.

Un échange de vues est intervenu au
sujet de l'organisation d'une soirée en fa-
veur des courses scolaires. Aucune déci-
sion n'a été prise et la question sera
examinée à nouveau plus tard.

Affaires scolaires

Grande vente
(c) L'Eglise a organisé samedi et dimanche
passés une grande vente dont le souve-
nir restera longtemps vivant. Il est vrai
que le produit de cette manifestation est
consacré à la participation de l'Eglise aux
frais de restauration du temple. Aussi tous
les paroissiens s'en sont donné à cœur
Joie et pour préparer ces Journées et pour
délier leur bourse le moment venu,

Le collège a été transformé en un grand
magasin populaire. La halle de gymnasti-
que était réservée au buffet alimenté par
le personnel occupé dans la salle de l'éco-
le ménagère. Les autres salles abritaient
les étalages qui présentaient de magnifi-
ques objets confectionnés au cours de
longs mois. Dans les corridors on trouvait
des Jeux et dans une salle des séances de
cinéma et de théâtre guignol étalent pré-
sentés continuellement.

Plusieurs sociétés ont contribué au suc-
cès de cette vente. Le samedi après-midi ,
les accordéonistes agrémentaient l'heure
du thé. En soirée, ce fut au tour d'une
classe d'élèves, d'un groupe d'acteurs et
de la société de chant « L'Avenir » de se
produire dans une ronde, une comédie et
des chœurs très appréciés. Le dimanche
après-midi la société de chant « Mànner-
chor » offrait son concours ainsi que la
société de musique « L'Helvétie » qui
n'hésita pas. malgré le temps désagréable,
à parcourir les rues du vUlage pour rap-
peler la manifestation.

Le but de cette vente dont on parlait
depuis plus de six mois a été certaine-
ment atteint.
>l Dans le cadre de la grande vente, une
exposition du vieux Salnt-Blalse et de la
Chàtellenle de Thielle s'est ouverte à
l'Hôtel communal , et nous en avons déjà
parlé dans notre chronique artistique. Elle
réunit des vues anciennes de la localité,
œuvres de divers artistes de chez nous
(en plus de celles que nous avons citées, si-
gnalons encore celles de Jules Jacot-Guil-
larmod et de Guillaume) ainsi que d«s do-
cuments et objets anciens. Cette exposi-
tion a connu également l'affluence et le
comité d'organisation a décidé la prolon-
gation de son ouverture.

SAINT-BLAISE

Succès
du Club olympique

(c) Samed i 12 novembre se déroulait, à
Dublin (Irlande), devant huit mille
spectateurs, le champ ionnat internatio-
nal de lutte libre. Les participants du
Danemark, de l'Angleterre, de l'Ecos-
se, des Etats-Unis, de l'Irlande et de
la Suisse étaient représentés.

La Suisse avait délégué à cette com-
pétition dans la catégori e des poids
« welters ». le champion suisse Philippe
Dôvaud, du Club olympique de Dom-
didier. Le représentant de nos couleurs
a pragné 4 combats sur 5. et il fut battu
aux points au cinquième combat, après
15 minutes d'efforts courageux par
Hausen. treize fois champion du Dane-
mark et finaliste _ aux Jeux olympi-
ques de Londres. Ainsi notre lutteur se
classe au second rang de sa catégorie;
il fut gratifié d'une magnifique «chan-
ne» en argent.

L'honneur reja i l l i t  sur notre village
grâce à la victoire de M. Philippe De-
vaud. champion suisse depuis 1918. qui
pratique notre noble sport national.

DOMDIDIER

Une magnifique soirée
avec uos gymnastes

(cl La soirée de la Société féd érale de
gymnastique, section d'Estavayer, a
remporté dimanche dernier un écla tant
succès en organisant sa soirée annuelle.

Un programme de qualité, de l'en-
train , du dynamisme ont fait de cette
manifestation quelque chose de parfai-
temen t réussi.

C'est devant une salle comble que M.
Jacques Bullet , président, a eu le plai-
sir de saluer la grandp fami l le  des
membres passifs et honoraires ainsi que
les nombreux ppecta .eurs accourus non
seulement d'Estavayer mais do tous les
environs.

M. Paul Torch e, conseiiller d'Etat,
honorait  la soirée de sa présence.

En intermèd e, Jean Tschabold, cham-
pion artistique, présenta une démons-
tration pleine d 'audace et de charme.

Plusieurs ballets des sous-sections
enchantèrent les amis de nos gyms sta-
viacois.

En fin d'après-midi, une très courte
réception réunit  autour du comité de la
section M. Paul Muller, président can-
tonal et M. Paul Barras, secrétaire.
D'aimables propos furent échangés de
part et d'autre.

ESTAVAYER

(c) Le concours cantonal des chiens de
police vient de se dérouler dans la ré-
gion de Bel faux.

Nous notons dans le palmarès les
succès suivants qui intéressent les gen-
darmes broyards.

Classe A : Louis Grandjean, Esta-
vayer, avec Cuho , excellent.

Classe B.: Arthur Godel, Cheyres.
avec Ailma, excellent.

Avis aux délinquants.

Premier championnat
des tireurs fribourgeois

(c) Ce championnat a vu le succès des
tireurs staviacois suivants : à 300 m.,
petite maîtrise : 1. Hmbert Pittet, 2.
Jea n Blœchlé : à 50 m., grande maî-
trise : 1. Joseph Borcrognon, petite maî-
trise : 1. Hubert Pittet.

De l'eau dans le lait
(c) Le tribunal pénal d'Estavayer a
condamné un agriculteur de Villeneu-
ve (Fribourg). le nommé C, à 200 fr.
d'amende et aux frais d'expertise pour
avoir par néerliEence laissé mettre de
l'eau dans son lait par un domestique.

Succès broyards

Une foire bien broyarde
(sp) La foire de la Saint-Marti n est
une foire tirés fréquentée et tous les
Broyards se donnent rendez-vous à
Payerne ce jou r-là.

Jeudi dernier, l'an ima t ion  fut très
grande, les marchés furen t bien acha-
landés et la joie fut générale. Une der-
nière sortie bienfaisante avant l'hiver I

PAYERNE
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AUX MONTAGNES S

EE LOCLE
f M. Bernard Pierrehumbert
(c) La mort vien t d'enlever sou-
dainement, à l'affection des siens
un citoyen du Loole, M. Bernard
Pierrehumibert-Jacot, à l'âge de
67 ans. Le défunt dirigea pendant de
longues années la fabrique d'assorti-
ments fondée par son père puis, à la
constitution des Fabriques d'assorti-
ments réunies, il devint directeur d'une
des euooursales, poste qu 'il occupa
ju squ'en 1943, moment où il prit sa re-
traite.

M. Pierrehuim/bert déploya une très
grande activité au sein de l'Automo-
bile-club de Suisse. Il présida la sec-
tion des Montagnes neuchâteloises et il
fi t partie de la commission sportive
nationale de cette importante associa-
tion.

Plusieurs œuvres looloisee de bien-
faisance comptèrent le défun t parmi
les membre» de leurs comités.

Conseil général
(c) L'autorité législative s'est réunie
Jeudi sous la présidence de M. Henri
CEsch, président, qui , en ouvrant la séan-
ce, Invita l'assemblée à se lever pour
honorer la mémoire de M. René Fallet,
ancien président du Conseil communal.

Puis l'assemblée prit en considération
un rapport du Conseil communal se pro-
nonçant contre l'Introduction au Locle
d'un moyen modeste de transport deman-
dé par. une motion déposée en son temps
par M. Georges Chabloz , puis reprise sous
une forme plus modeste par M. Paul Co-
lomb.

Restriction d'électricité
ou augmentation temporaire ?

Malgré l'Intervention du groupe po-
piste, les membres du Conseil général ad-
mirent un centime d'augmentation pour
l'électrlclté fournie par le Diesel, afin
d'éviter les restrictions de l'hiver. Cette
augmentation ne touche pas les abonnés
qui payent l'électricité à un prix supé-
rieur & celui du prix de production du
Diesel (environ 15 centimes). M. Charles
Frlolet remplacera , au sein de l'autorité
législative, M. Jules Guyot , démission-
naire pour raison de santé. Onze mille
francs sont accordés au Conseil commu-
nal pour la restauration du poste de
police.

Réponse est donnée à une lettre du
groupement des contribuables demandant
que la surtaxe sur l'Impôt communal ne
solt pas appliquée avant le 1er janvier
1950. Cette motion était Irrecevable, ce
groupement n'ayant pas d'élu au Conseil
général.

LA CHAUX-DE-FONDS
Mort d'un jeune artiste

Noua apprenonn Ja mort d'un j eune
musicien de notre ville, M. Emile-
André Dubois, violoniste, planiste et
chef d'orchestre. Cet artiste exception-
nellement doué disparaît à l'âge de
trente ans.

f VIGNOBLE
BOUDRY

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni vendredi
dernier en séance extraordinaire, présidée
par M. André Udriet. Nos élus devaient
Ssndre la décision de porter à 2,5 % le
taux de l'impôt sur les revenus qui était
i. 2% Jusqu'à ce Jour. Cette augmenta-
tion est due à l'obligation apportée par la
nouvelle loi de réduire le taux de l'impôt
soi la fortune, qui était de 4 °/ oo à Bou-
dry, à 3 °/oo. La commune n'étant pas en
mesure de supporter une baisse dans le
produit des Impôts, le pouvoir exécutif
j'«st vu contraint de proposer d'augmen-
ter de 0,5 Va le taux de l'impôt sur lea re-
venus pour compenser la baisse de 1 °/oo
de l'impôt sur la fortune dont les revenus,
par contre, sont Imposables maintenant.
^Oette augmentation ne fera pas entrer
ua sou tle plus dans la caisse communale
dont les recettes fiscales resteront au ni-
ï<tu de ces deux dernières années, solt
environ 150,000 fr. '

jj . Favre, directeur des finances, a
prouvé aux conseillers généraux, par
5tU_e exemples concrets, que, sauf en ce
qui concerne les célibataires sans charges
Ijg famille, les revenus petits et moyens
mfeiont tout de même moins d'impôts
gôTsous l'ancien régime, vu les déduc-
{:ons plus importantes prévues par la nou-
relle loi.
!*I_és nouveaux taux d'Impôts de 2,5%

em les ressources et 3 °/oo sur la fortune
eont acceptés à l'unanimité moins une
voix et entreront en vigueur après expira-
tion du délai référendaire et sanction par
le ConseU d'Etat .

Divers
Dans les divers, M. Frossard demande si,

après la rénovation de Belmont, les en-
fants de cet orphelinat continueront à ve-
nir à l'école à Boudry. M. Favre, conseiller
communal, répond que la commune de
Neuohfttel avait été avertie que Boudry no
pouvait pas s'engager pour l'avenir et ne
recevrait les enfants au collège" que si cela
ne nécessitait pas un dédoublement de
classe, car, tous les locaux étant occupés,
11 ne serait pas possible de dédoubler.

M. Kopp demande que le bols de feu
solt de nouveau vendu par des mises en
forêt, comme avant la guerre. M. Schwaar,
directeur des forêts, n'y volt aucune ob-
jection et le Conseil général approuve la
reprise des mises de bois de feu à l'unani-
mité moins une voix.

'Une lettre d'un entrepreneur, reçue le
Jouir même par le directeur des finances,
demande que la subvention de 3 % pour la
construction d'un immeuble locatif aux
Des solt portée à 4 %, afin que le prix des
loyers puisse être Inférieur à 130 fr., ce
qui est nécessaire pour l'obtention de la
subvention cantonale. Après une suspen-
sion de séance qui permit aux groupes po-
litiques de délibérer, le Conseil général e
refusé l'augmentation de la subvention
par 24 voix contre 11.

Affaires scolaire»
(c) Au cours dîme séance de la commis-
sion scolaire et du corps enseignant, pré-
aidée par M René Heger, 11 a été décidé
de renoncer ft la soirée scolaire sous la
tonne de pièces et rondes exécutées par les
enfants. Par contre, le fonds des courses
scolaires ayant besoin d'être alimenté, une
soirée cinématographique, précédée de
quelques chœurs chantés par les enfants,
aura lieu au printemps. Au cours de cette
soirée, une. tombola permettra aux parents
de gagner des objets confectionnés par les
écoliers.

La commission scolaire a fixé les vacan-
ces de Noël du 24 décembre au 3 Janvier,
s. rentrée des classes ayant lieu mercredi
* Janvier.
<$js Ils sont partis y.. _v ,

(o) Après avoir passé deux semaines à
Boudry. où ils logeaient dans la grande
salle du collège et dans la halle de
gymnastique, les soldats d'un bataillon
vaudois nous ont quittés pour aller
participer aux manœuvres de leur ré-
giment.

Chacun garde un bon souvenir de
leur séjour dans nos murs et leur sou-
halte une bonne fin de cours.

MONTALCHEZ
Le problème de l'eau

(c) Contrairement à ce que l'on a craint,
des restrictions d'eau n 'ont pas été
alourdies par le séj our de la troupe,
puisque le camion-citerne fit plusieurs
voyages pour nous amener lo précieux
liquide. Cependant, notre réservoir est
maintenant presque vide, et il s'est éle-
vé quelques contestations entre les au-
torités communales et le commande-
ment de la compagnie au sujet du rem-
plissage de ce réservoir. Espérons que
ces difficultés s'aplaniront

A l'école
(c) Nos élèves qui ont eu congé, leurs
olasses étant occupées, vont reprendre
dès lundi leurs occupations familières.

LA ViE NATIONALE
Les premiers résultats
des élections vaudoises

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Chevroux
(o) Une seule liste a été présentée. Sur
120 électeurs inscrits, il y a eu 109 vo-
tants. Voici les résultats :

MM , Ernest Bonny-Comte. 88 ; Oscar
Cuany-Bonny, 83 ; Charles Bonny-
Tuiilard, 81 ; Ferdinand Bonny, 72 ; Al-
fred Mayor , 67.

Un deuxième tour de scrutin a eu
lieu pour l'élection du syndic. M. Er-
nest Bonny-Comte l'a emporté avec
79 voix.

A Cudrefin
(c) Electeurs inscrits : 206 ; votants :
174 ; bulletins nuls : 8 ; majorité : 84.

Sont élus : MM. Jean Spring. 122 ;
Maurice Vassau, 119 ; Jean Beck, 116,
tous trois anciens ; Marcel Richard,
96, nouveau.

Viennent ensuite : MM. David Ri-
chard, 80 ; Arthur Baumann , père, 63 ;
Roprer Fontanellaz, 52. Voix éparses : 9.

Un deuxième toux de scrutin est né-
cessaire.

A Provence
(c) Liste unique. Sont élus : Syndic,
M. Pierre Farde, 79. Municipaux : MM.
Bernard Favre, 72 : Hubert Jeanmo-
nod , 62 ; Eugène Perrin, 92 ; Albert
Gaille , 84 ; Henri Favre, 53 ; Alphonse
Perrin , 64.

Il n'y a ainsi pas de changement à
la municipalité.

M. Edouard Herriot réélu président
du parti radical-socialiste français

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

Le débat est alors interrompu pour
la proclamation des résultats de l'élec-
tion du président. De vifs applaudisse-
ments saluent la réélection de M.
Edouard Herriot qui remercie par une
brève allocution :

« Je désire, dit-il. être aussi modéré
dans le succès que j'ai été calme dans
la bataille. Je ne voue promets pas de
miracles. Je ferai de mon mieux pour
redresser la situation que voue déplo-
riez hier. » L'orateur poursuit : « Il n'y
a pas. dans le parti radical, comme
l'ont montré lee débats de la commis»,
sion. de gens qui voudraient augmen-
ter exagérément les impôte. et d'autrea
ou voudraient les diminuer au delà d'à
nécessaire. Jusqu'à la fin de ma vie,,
j e me conduirai en républicain et ên_
Français. »

Le débat SUT l'Union française s'est;
ensuite poursuivi.

La commission des Etalé ;
et le budget de 1959

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il faut signaler aussi que les com- j
missaires ont biffé un crédit de 9
millions inscrit au département des
finances parmi les subventions des^
tinées à faire baisser le coût de là
vie. Ces 9 millions étaient prévus-
pour le pain bis. Or justement le
Conseil fédéral doit prendre une dé-
cision à ce propos. Sa détermina-
tion était attendue vendredi matin,
mais le débat a montré que certains
éléments du problème devaient en-
core être tirés au clair, Il n'est donc
pas certain que ces 9 millions dis-
paraîtront entièrement du budget.

En somme, abstraction faite des
jeux d'écritures , c'est d'une quaran-
taine de millions que la commission
pense pouvoir alléger les dépenses.
Sur un budget -d'un milliard et demi,
ce n'est certes pas énorme. Mais tou-
te économie doit être accueillie avec
faveur. G p

Un avion hollandais
disparait entre

Bruxelles et Oslo

Encore une catastrophe
aérienne ?

Trente etif ants sont à bord
LA HAYE. 21 (Reuter). — La compa-

gnie « Aero-Holland > communique
qu 'un de ses appareils a disparu sur la
route BrnxeJIes-Oslo. II avait (à bord
30 enfants accompagnés se rendant
dan« un camp de vacances en Norvège.

Comme l'app areil avait de l'essence
en suffisance, il subsiste encore l'es-
poir de le retrouver indemne.

L'appareil se serait écrasé
près d'Oslo

• OSLO. 21 (A.F.P.). — L'avion hollan-
dais qui a disparu avee 30 enfants
ju ifs h bord se serait écrasé, dimanche
soir, aux environs d'Oslo. La liaison
par radio avec l'aérodrome a été inter-
rompue vers 18 heures alors que I'ap-
Barcil.. survolait laJSorvège. ,,

Des recherches eont en cours en vue
de retrouver l'avion qui aurait explosé.

Trente-cinq personnes
à bord

LA HAYE. 21 (A.F.P.). — Selon les
milieux aéronautiques hollandais,
l'avion qui a disparu aurait cinq mem-
bres d'équipage, ce qui porterait à 35
le nombre des victimes.

L'appareil est un Dakota.

Vers l'inauguration
de la traction électrique
entre Laroche et Dijon

PARIS, 19. — C'est le 15 décembre
qu'aura lieu l'inauguration dc la trac-
tion électrique Laroche-Dijon, sur la li-
gne Paris-Lyon , dont les travaux
avaient été commencés en 1946. Mais le
trafic ne sera, provisoirement , ouvert
qu'aux marchandises.

Ce n'est que vers le 15 mai 1950, lors
de la mise en service du régime d'été,
que la ligne sera ouverte au trafic voya-
geurs.

Il est prévu que les travaux de la
section Paris-Laroche pourront être me-
nés à bonne fin vers décembre 1950.
Quant à la section Dijon-Lyon , ce n'est
qu'au début de 1951 qu'elle pourra être
terminée.

On escompte de cette amélioration
une légère diminution du temps mis
pour couvrir le parcours Paris-Lyon,
mais il faudra attendre la mise en ser-
vice de l'électrification sur les tron-
çons Paris-Laroche et Dijon-Lyon pour
que l'amélioration soit vraiment sensi-
ble.
li*_frrrrrr_-rrrf _rrr_-rrrr_iiirrrtr_r _ri'f_'_*i*__T_V_v_rf_*frr_i_i_i__>

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ANGLETERRE, sir Stafford

Cripps, chancelier de l'Echiquier, s'est
adressé, dimanche, par radio, aux peu-
ples d'Europe. Il a déclaré que la
Grande-Bretagne était prête à coopérer
avec les autres pays de l'Europe occi-
dentale pour trouver une solution aux
problèmes économiques ot développer
cette partie du continent.

En FRANCE, M. David Rousset. au-
teur de I* Univers concentrationnaire ».
a porté plainte pour diffamation con-
tre l'hebdomadaire communiste < Les
lettres françaises » qui ont attaqué
l'écrivain au suj et do sa demande de
falre une enquête sur les camps de
concentration soviétiques.

Sacha Guitry doi t épouser sa cama-
rade de théâtre Lana Marcon i dans la
deuxième quinzaine de novembre. C'est
le cinquième mariage du célèbre acteur.

En ITALIE, le parti sarde d'action
socialiste va fusionner avec le parti
socialiste Italien majoritaire, lié lui-
même au parti communiste par un pac-
te d'action commune.

En BULGARIE, selon un organe ser-
be, un vif mécontentement «<> mani-
festerait , l'Etat n'étant plus gouverné
par le président Kolarov, mal» directe-
ment par des agents soviétiques.

En BELGIQUE, onze pays et terri-
toires ont décidé, hier, de se retirer do
l'organisation Internationale de radio-
diffusion. Seuls restent encore dans
cette organisation l'U.R.S.S. et ses sa-
tellites.

Aux ETATS-UNIS, on signale qu'un
destroyer canadien a recueilli d ix-hui t
survivants de la superforteresse qui
s'est perdue mercredi dernier au nord-
est des Bermudes.

En GRÈCE, les Etats-Unis vont cons-
truire un nouvel émetteur à grande
puissance nour diffuser les émissions
de la « Voix de l'Amérique » destinées
aux pays balkaniques.

En PALESTINE- le gouvernement
facilitera le voyage des pèlerins vi-
sitant la Palestine pendant l'année
sainte. Il leur permettra de franchir
les lignes de démarcation à Jérusalem.

Au NIGERIA, des troubles ont écla-
té, vendredi , dans le bassin charbon-
nier d'Enuiru. au onurs desquels dlx-
hnlt  mineure ont été tués.

Au PANAMA, à la suite d'un ulti-
matum des chefs de la police, M. Da-
niel Chanlg, président de la Républi-
que, a démissionné. Il a été remplacé
par M. F. Chlarl. second vice-prési-
dent du conseil.

CE SOIR à 20 h. 30

JEAN PAINLEVÉ
présentera ses films

au PALACE

Arrestation d'un fonctionnaire
français à Varsovie

Un épisode de la guerre froide entre le bloc oriental et les Occidentaux

// a été appréhendé au moment où il s'apprêtait à prendre
l'avion pour Paris

PARIS. 20 (A.F.P.). - M. André-Si-
mon Robineau. fonctionnaire du consu-
lat français de Stettin. fils du secré-
taire général de l'Institut français de
Varsovie, a disparu depuis vendredi
matin, an moment où il allait prendre,
à Varsovie, l'avion pour Paris. On
croît qu'il a été arrêté sur l'aérodrome
de Varsovie par les autorités polonai-
ses.

A l'escale de Bruxelles. M. Robineau
ne se trouvait pas dans l'appareil , ce
qui fait croire qu'il a été arrêté à Vor-
sovie avant do prendre l'avion. Les
membres de l 'équipage et les passagers
ont confi rmé cette absence depuis le
départ , de Pologne et. déclaré que le
nom de M. Robineau avait été rayé à
Varsovie de la liste des passagers par
le chef du trafic de la compagnie
« Lot ».

Un communiqué du ministère des af-
faires étrangères français précise que
l'officier de service du bureau de la
sûreté militaire de l'aérodrome de Var-
sovie a donné sa «parole d'officier » à
l'un des membres de l'ambassade de
France, que M. Robineau avait effecti-
vement oris l'avion. De son côté l'am-
bassadeur de France à Varsovie a fait
savoir qu'ayant interrogé le ministre
des affaires étrangères polonais, ce
dernier a répondu qu'il ignorait tout
de cette affaire.

L'avion polonais, qui se trouve ac-
tuellement à l'aérodrome du Bourget.
est surveillé nar la police de l'air, qui
interroge son équipage.

Inculpé d'atteinte
à la sécurité de l'Etat

VARSOVIE, 20 (A.F.P.). — L'ambas-
sadeur de France à Varsovie a été reçu
samedi après-midi, à sa demande, par
le ministre intérimaire des affaires
étrangères, M. Stanislas Leszcsycki, qui
lui a annoncé que M. André-Simon Ro-
bineau, auxiliaire au consulat de Fran-
ce à Stettin , avait été arrêté, vendredi
soir, sous l'inculpation d'activité con-
tre la sûreté de l'Etat polonais.

On croit savoir que, étant donné les
contradictions existant entre les décla-
rations faites vendredi par l'officier de
police do l'aérodrome de Varsovie et
l'annonce du ministère des affaires
étrangères, l'ambassadeur de France au-
rait exigé d'être mis aussi rapidement
que possible en présence de AI. Robi-
neau.

L'équipage de l'avion
polonais interrogé

par la Sûreté nationale
PARIS, 20 (A.F.P.). — Les membres

de l'équipage du Dc-3 polonai s ont été
convoqués a la sûreté nationale pour y
être entendus sur les conditions de l'ar-
restation de M. Robineau, agent con-
sulaire français. Après leur interroga-
toire, ils ont pu rejoindre leur hôtel.
Ils doivent rester néanmoins à la dis-
position de la sûreté nationale, qui se
réserve de les entendre à nouveau.

Protestation polonaise
PARIS! 20 (A.F.P.). — Selon un com-

muniqué du bureau d'information po-
lonais, « l'ambassade de Pologne a pro-
testé énergiquement dimanche à 15
heures (ffmt) auprès du Quai-d'Orsay,
contre l'arrestation de l'équipage de
l'avion polona is et a demandé sa libé-
ration immédiate ».

Perquisitions
chez un diplomate

VARSOVIE, 20 (A.F.P.). — M. Fer-
nand Renaud , secrétaire-interprète à
l'ambassade de France, a été arrêté, sa-
medi matin , à la sortie de son domi-
cile par plusieurs policiers en civil ,
qui, après l'avoir obligé de rentrer dans
son appartement où une perquisition a
été effectuée sur-le-champ, 1l'ont emme-

né au ministère de la sécurité publique
et l'ont relâch é, après une demi-heure
d'interrogatoire.

M. Renaud est porteur d'un passeport
diplomatique.

Une protestation a été immédiatement
élevée par l'ambassade de France con-
tre cette violation des privilèges diplo-
matiques.

Querelles diplomatiques
PARIS. 21 (A.F.P.). — On apprend

dans les milieux autorisés que le con-
seiller de l'ambassade de Pologne à
Paris a protesté verbalement contre le
fait que l'équipage de l'avion polonais
dans lequel devait prendre place M.
André Robineau ait été retenu par la
police française. Il a été répondu à
cette démarche que les aviateurs polo-
nais n 'étaient nullement retenus à titre
de représailles, mais simplement afin
de contribuer à éclaircir une affaire
d'ordre purement judiciaire.

On a fait remarquer au diplomate
polonais que des informations contra-
dictoires sont parvenues jusqu 'à pré-
sent de Varsovie au sujet de la dispa-
rition de M. Robineau. Certaines dé-
clarations ont fait croire que le diplo-
mate français était effectivement monté
dans l'avion en partance pour Paris,
d'autres qu 'il avait été arrêté avant de
monter à bord de l'appareil. Dans ces
conditions, les autorités françaises
pourraient être fondées à croire que
M. Robineau a pu faire l'objet d'une
action criminelle ou accidentelle pen-
dant le trajet Varsovie - Bruxelles.

En conséquence, il a été décidé de
garder l'équipage polonais à la dispo-
sition de la justice française aussi
longtem ps que son témoignage pourra
être nécessaire, c'est-à-dire tant que
l'ambassadeur de France à Varsovie,
M. Baelen. n'aura pas été admis à ren-
contrer M. Robineau si celui-ci se
trouve effectivement arrêté. Seul, en
effet . M. Robineau peut actuellement
certifier que l'équipage de l'avion Var-
sovie - Paris n'est pour rien dans l'in-
cident de vendredi , qni a d'ailleurs mo-
tivé l'ouverture à Paris d'une informa-
tion judiciaire.

En attendant , les aviateurs polonais,
qui ont été autorisés à regagner leur
hôtel, demeurent sous la surveillance
de la police.

Monsieur , >

UN MANTEAU
se portera agréablement s'il est fait à
votre taille et à votre goût dans

les beaux tissus anglais par

l̂îEfiïïSi
©> "̂ ^^^̂  dame» e. mey/îeurs
Pue du fOôle 3 • (ltUCHCPEL-Tél. 5 IB St

Chronique régionale

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Conférence Jean Pain
levé.

Théâtre : 20 h. 30. Sloux.
Bex : 20 li 30. Le cœur de coq a Feman

del.
Studio : 20 h. 30, Anna Karénine.
Apollo : 15 h. Les nouveaux riches

20 h. 30. Au delà des grilles.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 novem-

bre Température : Moyenne : 2 ,3 ; min. :
— 6,9 ; max. : 3,9. Baromètre : Moyenne :
711,8. Eau tombée : 0,4. Vent dominant :
Direction : est-nord-est ; force : faible de
9 h. 30 à 12 h, 46. Etat du ciel : couvert,
gouttes d© pluie depuis 15 heures, pluie
d© 21 h. à 22 heures.

20 novembre. Température : Moyenne :
6,3 • min. : 2,6 ; max. : 9,6. Baromètre :
Moyenne : 716,2. Eau tombée : 1,1. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : faible à modéré. Etat du ciel : cou.
vert à très nuageux le matin , éclaircies îe
soir faibles pluies intermittentes depuis
12 h. 45.

Niveau du lac, du 17 nov., à 7 h. 30 : 429.48
Niveau du lac, du 19 nov., à 7 h. 30 : 429.47
Niveau du lac du 20 nov., & 7 h. 30 : 428.47

Prévisions du temps. - Ciel variable,
général«ment très nuageux, précipitations
peu Importantes, surtout pendan t la nuit .
Vent faible du secteur ouest à sud. Par
Intervalles, fœhn dans les Alpes. Tempé-
rature peu changée.

terne en «rare de Brigue. —
BRIGUE, 21. Comme on procédait , dans
un hangar de locomotives à la gare de
Brigue, à un transvasage d'un vagon ci-
terne qui avait une fissure, une explo-
sion se produisit.

En un clin d'oeil, le hangar fut en
feu. Les pompiers de la ville, alertés,
purent protéger les constructions avoi-
sinantes , mais le hangar est complè-
tement détruit, y compri s son contenu,
notamment un vagon de secours qui ve-
nait d'être réparé, ainsi que des instal-
lations techniques et des marchandises.
Les trains ont sub i des retards du fait
que le courant a été coupé durant un
certain temps.

Une Jeune Fribourj_ _ eoise
tuée par le train ù, Palézieux.

— PALÉZIEUX, 21. Une jeune Fri-
bourgeoise âgée de 19 ans, Mlle Yolan-
de Vallelians. de Bulle, en service à
Lausanne s'est trompée de train, di-
manche, alors qu 'elle se rendait dans
sa famill e. _ ,

Elle prit le train léger de 1 h. 07 au
lieu du train de la Broyé de 7 n. 17.
Constatant son erreur à Palézieux, elle
sauta de l'express en marche. Elle eut
les deux jambes broyées et fut tuée
»ur le coup.

Explosion d'un vagon-ci-

* Le professeur Gerlach, qui a procédé,
le 4 octobre 1935, à l'autopsie du corps de
la victime a déclaré formellement , au pro-
cès Haberthur, que les pierres retrouvées
près du cadavre ont été les armes du
crime.

* Vendredi après-midi a eu lieu à
Thoune une cérémonie solennelle pour
l'inauguration d'une fresque à la mémoire
du premier chef d'arme des troupes légè-
res le colonel divisionnaire Edouard Jordi.

•*• Réunie à Berne samedi, l'assemblée
extraordinaire des ^légués 

du 
partl radl-

cal-démociatique suisse a décidé de recom-
mander aux citoyens l'adoption de la loi
sur le statut des fonctionnaires qui leur
sera soumise le H décembre.

* Le comité directeur de l'Union des In-
dépendants a décidé de recemmander
l'adoption de la loi fédérale sur le statut
dea fonctionnaires.

BALE, 20. — L'Association bâloise
des industriels de la chimie communi-
que que des entretiens ont eu lieu en-
tre patrons et ouvriers de cette indus-
trie pour examiner la 'situation actuel-
le et l'avenir de l 'industrie de la chimie
bâloise.

Depuis l'été et en particulier depuis
la dévaluation des monnaies, une ag-
gravation sensible a marqué lés expor-
tations, en particulier vers l'est de l'Eu-
rope. Une amélioration n'est pas pré-
vue dans un proche avenir , dé sorte
que la période de haute production sefh-,
ble dépassée. L'industrie chimi que de-
vra donc adapter sa production auxj
nouvelles conditions. A côté de divér-,
ses mesures restrictives, on ne pourra
pas éviter des renvois, au cours de 1
l'année.

A la suite de cette déclaration , les
ouvriers ont exprimé le désir que le
nombre des ouvriers occupés soit main-
tenu par une réduction des heures detravail, en partie payées , et que l'on
renonce à des renvoi s en masse.

Les patrons sont d'avis que la réa-
lisation de cette demande ne pourraêtre que provisoire et ne saurait s'ap-
pliquer au personnel qui ne pourraitêtre occupé par suite du manque detravail. Malgré cette réserve, les mai-
iS0,n.L ln,teressées examineront la possi-bilité de réduire la durée du travail ,comme cela se fait déjà partiellement.

On débauche en Valais
9° signale que la Clba, à Monthey,

° _ ,déî)aucner unc centaine d'ouvriers.
i?..Lonza . à Viège, on a égalementcongédié un certain nombre d'ouvriers.

Prochain renvoi d'ouvriers
dans l'industrie chimique

de Bâle

* LTnstItut de France a décerné auprofesseur Flelsch, directeur de l'Institutde physiologie de l'Université de Lausanne,
le prix Monthyon pour la médecine et lachirurgie, pour son ouvrage sur les pro-blèmes alimentaires en période de pénu-rie.

,/*LrJ>&na « séance d'hier, le Conseilfédéral a décidé que les gouvernementscantonaux pourront autoriser les socié-tés des Kursaais à pratiquer le jeu dela boule après minuit , au plus tard jus-qu à deux heures du matin , lors demanifestations particulières ou, d'une
manière générale , si des Intérêts touris-tiques commandent cette mesure

DERNIèRES DéPêCHES DE LA NUIT

Jean Painlevé à j\cuchutel
Sous les auspices de la Cinémathèque

suisse, Jean Painlevé qui remporte ac-
tuellement en Suisse un Immense succès
présentera une séance exceptionnelle
consacrée à une nouvelle série de ses
films : « Caprelles », « Pantopodes »,
« Bernard l'Ermite », et « L'œuvre scien-
tifique de Pasteur », réalisé en collabo-
ration avec Georges Rouquler. Cinéma
Palace, lundi 21 novembre.

Communiqués
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Un avion disparaît
dans le massif

du Cervin
AOSTE, 20. — Un petit avion de

tourisme se serait précipité dans le mas-
sif du mont Mari, dans la vallée d'Aoste,

E
lus précisément entre la Valpelline et
i vallée de Saint-Barthélémy.
La nouvelle a été donnée aux cara-

biniers du village de Nus par un mon-
tagnard descendu samedi matin, de
Saint-Barthélémy, pour porter un mes-
sage écrit de la part du curé. Le mes-
sage faisait état du témoignage donné
par un groupe de bûcherons qui avaient
vu l'avion, dont le moteur dégageait une
fumée épaisse, se précipiter juste sur le
mont Mari.

Etant donné le caractère très précis
de ce témoignage, de nombreuses pa-
trouilles furent immédiatement consti-
tuées avec des guides et des spécialis-
tes appartenant à l'école militaire de
haute montagne d'Aoste. Le comman-
dant-adjoint de cette école, le maj or
Fabre, très connu dans les milieux in-
ternationaux de ski, prit lui-même la
direction des opérations.

Jusqu'à maintenant, les recherches
entreprises par les patrouilles ne pa-
raissent toutefois pas avoir donné de
résultat.

TOULOUSE. 20 (A.F.P.). — Voici le _
passages essentiels de la motion de
synthèse adoptée à l'unanimité au corir
grès radical :

La motion rend hommage aux préii-
dents Queuille et René Mayer. Elle af-
firme l'attachement du parti radical â
la défense de la monnaie, condition du
redressement économique, et du retour
à l'équilibre de la balance des comptes
et de l'amélioration du pouvoir d' achat
de la population. _.

Le parti demande à ses élus d'obtenir
« un changement d'orientation de la
politique financière » et réclame.
« après une courte période transitoire,
la réalisation de l'équilibre du secteur
nationalisé, la réforme de la gestion de'
la sécurité sociale et l'assouplissement
d'une fiscalité trop souvent injuste ». :¦

Il estime que le budget extraordi-
naire des investissements doit être ali-
menté par l'emprunt.

Pour un scrutin majoritaire
Le parti, hostile à la représentation

proportionnelle, est partisan de la reŝ
tauration d'un scrutin majori taire. J3
constate que. la représentation propor-
tionnelle paralysant, en fait , l'action*
gouvernementale, la réforme élector
raie, une fois votée, l'assemblée ae .
tuelle pourrait, si elle l'estimait nécoar
saire. mettre un terme à son mandat
pour provoquer une consultation popu-
laire susceptible de faire triompher
urne large majorité républicaine par
l'union de tous ceux qui sont hostiles

à la dictature de classes et au pouvoir
personnel.

Fidèle à sa tradition de tout subor-
donner à la' sauvegarde de la Républi-
que, de la France et de l'Union fran-
çaise, il fait confiance à ses parlemen-
taires pour adapter aux possibilités des
contribuables le poids d'une fiscalité
devenue destructrice, pour s'opposer
formellement aux augmentations mas-
sives d'impôts et donner mandat à sa
commission executive de veiller à la
réorganisation de l'ensemble des prin-
cipes ci-dessus affirmés et de réunir, le
cas échéant, un conjrrès spécial , ei les
conditions posées par la présente mo-
tion n'étaient pas remplies après le
vote du budget.

Clôture du congrès
TOULOUSE. 20 (A.F.P.). — La séance

de clôture du congrès du parti radical
s'est déroulée dimanche matin* Ayant
de se séparer, les congressistes'ont en-
tendu et discuté des rapports Oui leur
ont été présentés et notamment ceux
concernant les anciens combattants et
victimes de la guerre et la reconstruc-
tion. -•

Ils ont également réélu M. Marti-
naud-Deplat comme président adminis-
tratif du parti et décidé que leur pro-
chain congrès se tiendrait en 1950, à
Deauville. 

Les passages essentiels m
d'une motion de synthèse i



LA VILLE 
Mort subite du peintre

Max Theynet
Hier, en fin d'après-midi , le peintre

bien connu Max Theynet s'affaissait
subitement à la rue de l'HôteLde-ville,
victime d' une crise cardiaque.

Tran sporté à Colombier, où il de-
meurait, par les soins do la police
locale, il y est décédé peu après.

Agé de 74 ans. M. Max Theynet s'est
éteint après avoir consacré toute sa
carrière aux beaux-arts. C'est uno perte
sensible pour tous ceux qui . chez nous
et ailleurs, appréciaient le talent dont
témoignent ses huiles et ses aquarelles.

Une borne arrachée
Hier mutin , une automobile à trois

roues a fait un tête-à-queue au carre-
four Maillefer - Vauseyon et a arraché
la borne se trouvant sur le refuge du
tram. Dégâts matériels.

Fin des travaux
i\ la place Purry

C'est dans la nuit do lundi à mardi
que les travaux prendront fin, à la
place Purry, par le raccordement des
lignes aériennes de trolleybus.

Dès mardi , le» voitures des lignes 8
et 4 pourront donc suivre leur itiné-
raire définitif.

La fanfare de la Croix-Bleue
a inauguré son nouvel uniforme

Quand le bleu devient blanc et que
le blanc tourne au bleu, il faut déci-
dément trouver quelque chose de
mieux. Depuis 26 ans, la fanfare de la
Croix-Bleue de Neuchâtel arpenta it
par le soleil et le vent les rues de nos
cités dans un uniforme dont le moins
qu'on puisse dire c'est, qu 'il était ces
dernières années légèrement défraîchi.

Un comité spécial so constitua , sous
la présidence do M. Ernest Béguin , pour
examiner... et trouver le moyen de ra-
jeunir la toilette d'une société qui ,
âgée de 65 ans, entend montrer qu 'elle
reste jeune.

Appuyé par des messages des autori-
tés fédérales, cantonales et communa-
les, l'appel do ce comité fut entendu
par notre population . EUe y répondit
assez largement pour que, samedi soir,
o.n puisse se réunir à la Salle des con-
férences pour so réjouir d'avoir attein t
le but.

Les nouveaux costumes sont impecca-
bles. Inspirés par les remarquables pro-
grès réalisés dans l'habillement d'autres
communautés — hélas ! souvent, moins
pacifiques — l'uniforme bleu sombre
est à - l a  fois pratique et élégant. La
tunique a le col rabattu , laissant, aper-
cevoir chemise claire ot cravate d'or-
donnance; les ornements, parements,
galons, aiguillettes et passepoils sont
nets et discrets.

Et notre public a pu on juger hier.
La . Oroix-Bleuo a mis ses nouveaux
uniformes à l'air pour la première fois,
parcourant les rues et donnant des
concerts pour les malades do nos hô-
pitaux.

Pour le grand événement, une foulo
d'amis s'était rassemblée. La Musique
militaire — qui a bien envie aussi de
faire prochainemen t peau neuve —
avait prêté son brillant concours à la
soirée. De môme les sympathique s rou-
tiers de la troupe Du Gueselin, qui ani-
mèrent et mimèrent, quelques chansons
plaisantes.

Les musiciens de la fanfare de la
Croix-Bleue, encore dans la tenue qu 'on
leur connaît, jouèrent d'abord trois
morceaux sous la direction de M. Krii-
henbiihl. Puis , tandis quo s'opérait la
métamorphose, on entendit la Musique
militaire,  condui te  par l'experte ha-
guette do M. G. Reuille. Quand le ri-
deau se lova à nouveau, le public ap-
plaudit  longuement, car il pouvait ap-
précier une réussite romarouablc. L'en-
semble étai t  pimpant et distingué. Il
sembla qu 'il allait jouer mieux encore
dans une si agréabl e parure !

Il n'y eut pas que des airs entraî-
nants. Il y eut aussi de brèves mais
bonnes parol es. Lo pasteur André Ju-
nod, président do In Croix-Bleue, avait
souhaité la bienvenue à chacun et re-
levé que la soiréo qui s'ouvrait était
un important et heureux épisode d'une
plus grande ct di f f ic i le  aventure. Les
musiciens de la Oroix-Rleue no servent
pas seulement la cause d'une société
qu 'ils aiment  beaucoup, ils servent
celle de la communauté,  ils serven t
en môme temps la cause de Dieu .

M. Ernest Béguin so réjouit du suc-
cès obtenu par le comité qu 'il a pré-
sidé. U remercie sos collaborateurs ét-

ions les donateurs qui ont permis d'ar-
river à chef. Si oe résultat a été obtenu
c'est que le public avait compris ce
qu'il y a do noble et de désinté-
ressé dans l'activité de la fanfare do la
Croix-Bleue.

Le président, M. Ernest Lehmann,
exprime des sentiments de gratitude ;
et, aux paroles, il j oint un témoignage
plus concret en faisant remettre aux
membres du comité pour le renouvelle-
ment des uniformes, le diplôme de
membres honoraires.

M. Fritz Humbert-Droz, délégué par
le Conseil communal, relève que les
musiciens de la Croix-Bloue lui ont ré-
joui à la fois les oreilles, par leurs
flots d'harmonie, les yeux, par leur
seyante nouvelle tenue, et le coeur en
raison de l'idéal qu'ils servent. Et le
représentant de l'autorité d'évoquer les
terribles méfaits de l'alcoolisme et. de
féliciter ceux qui participent à la lutte
contre ce fléau .

_ Enfin M. Grossenbach, président de
l'Union des fanfares do Croix-Bleue de
toute la Suisse , souligna les avantages
— dans lo cas particulier fout  au moins
— _ de l'uniform e, qui intègre les plus
faibles dans une  communauté et les
soutien t indiscutablem ent. A. R.

Les concours annuels

On nous écrit :
Samedi ont eu lieu lee concours an-

nuels intercompagnies dea sapeurs-
pompiers.

Les officiers et les groupes inscrits
furent tout d'abord présentée au con-
seiller communal R. Gerber. président
de la commission de la police du feu.
qui dit son plaisir à constater le dé-
vouement précieux de tous les partici-
pants et qui transmit les félicitations
et les remerciements de l'autorité com-
munale.

Puis le capitaine P. Béguin fit part
de tous les renseignements nécessaires
au déro ulement des opérations.

Sous la direction du majo r Bleuler,
commandant du bataillon , les équipes,
formées d'un sous-officier et de huit
hommes, avaient à travailler au cha-
riot-dévidoir et à installer deux con-
duites, Beaux-Arts 13. soit en extinc-
tion au deuxième étage et en protec-
tion au troisième.

Un jury , sur la base d'une nomencla-
ture dos ordres formels à donner, des
mouvements à exécuter et des installa-
tions réglementaires à faire, attribuait
des points fixés d'avance, si bien que
les résultats acquis ne découlaient plus
de la simple appréciation d'ensemble
du jury , mais de l'intervention directe
des concurrents par une exécution
exacte ou non . conforme au programme
formel prévu , enlevant ainsi toute par-
tialité quelconque.

Les concoure furent suivis d'une dé-
monstration magistrale de la section
des première secours, toute l'interven-
tion des hommes et le maniement du
matériel ne se faisant plus qu 'au si-
gnal de la cornette ct du sifflet indi-
viduel, suivant um code approprié.

En fin d'aprèsrmidi. ce fut la procla-
mation des résultats, le facteur durée
n'ayant à intervenir qu'en cas d'ex-
aequo :

1. Section renfort de la Op. d'E.-M„ avec
94,50, qui reçoit ie challenge pour une an-
née, cpl Obrist, 17'04"; 2. Cp. IV, Serrières 92,
cpl M. Riva, 16'12" ; 3. Cp. I, centre, 91,50,
sgt Vullllomenet, 18'57" ; 4. Cp. H, est, 90,
sgt Rentsch, îg^" ; 5. Cp. III, nord , 84,
cpl C. Riva, 23'03".

du bataillon
des sapeurs-pompiers

Il est urgent de protéger d'une façon plus efficace
nos monuments et nos sites naturels

Ce ne sont plus aujourd 'hui ceux
seuls qui f o n t  partie d'une société
d'histoire, d'archéologie ou de pro-
tection de la nature qui sont atta-
chés au passé tel qu 'il reuit par des
monuments, des antiquités, des sites
naturels. Et , fa i t  réjouissant , il sem-
ble bien qu 'on aime de plus en p lus
à se pencher sur l 'héritage des siè-
cles. Peut-être parce que le passé
parait singulièrement solide en com-
paraison de l'incertitude peu ré-
jouissante de l'avenir !

Veut-on fa ire  disparaître un vesti-
ge des temps anciens ? Des voix
« profanes  » s'élèvent avec énergie.
Un arbre vénérable va-t-il être abat-
tu (a-t-il déjà été abattu « en douce »
par la commune à des f i n s  plus ou
moins impérieuses:..) ? On proteste
vigoureusement. Ainsi en a-t-il été
lors de la pose du p y lône devant
l'hôtel de ville, lors de l'enlèvement
des bornes devant le même édifice,
de la décision d'arasement du Crêt ,
aujourd'hui pelé , terriblement laid
mais point encore arasé , lors des ar-
bres abattus pour permettre au cor-
tège des vendanges de suivre son
nouveau parcours.

Réactions saines d' un peuple atta-
ché à l'espect de sa ville, de sa pe-
tite ville , disons-le sans fausse  hon-
te, de ses vieilles maisons, de sa ver-
dure qne beaucoup lui envie , de ses
vignobles, de ses villages par les-
quels revivent les époques passées.
Et ce n'est pas sans serrement de
cœur que le Neuchâtelois — et l'é-
tranger aussi — voit s'enlaidir «pia-
no mais sano» la contrée par l'ex-
tension des villes , le développement
du commerce, du trafic routier, les
exigences de l'industrie qui dévore
vignobles et grèves, qui élève d'énor-
mes et laides bâtisses pour loger son
personnel.

Mais d'autres disparitions ont pas-
sé « comme lettres à la poste », c'est-
à-dire, en général , sans commentai-
re ni protestation 1 Nous pensons,
par exemp le, à la démolition de la
si exquise maison de l'Union et la
disparition de son parc , de l'abatta-
ge du vénérable et splendide cèdre
du chemin de la Maladière.

Jusqu 'en 1902 , date de la mise en
vigueur de l' actuelle loi sur la pro-
tection des monuments historiques,
des pertes innombrables et irrépa-
rables ont été enregistrées. L'Eg lise
de l' abbage de Bevaix a été démolie,
le château de Môtiers a vu les p ier-
res de sa tour en ruines vendues , le
château de Valangin, après l 'incen-
die qui le consuma en grande partie ,
ne f u t  reconstruit (et encore pas
complètement) qu'après une démar-
che pressante des bourgeois de Va-
langin auprès du roi de Prusse. Les
anciennes tours des prisons furent
démolies sans qu 'on se donnât mê-
me la peine de fa ire  des relevés de
cet édi f ice.  Et ce ne sont que quel-
ques exemples parmi cent autres.

Vers 1840 pourtant , l'intérêt pour
les monuments anciens et les anti-
quités s'éveilla grâce à quelques
hommes qni exercèrent , à titre pri-
vé, une vraie protection des monu-
ments histori ques; depuis , la limita-
tion des droits de la propriété pri-
vée en faveur de la collectivité est
entrée dans nos conceptions. Elle a
abouti à celte loi de 1902 qui appa-
raît maintenant , dans les circonstan-
ces actuelles très d if f é r e n t e s  de cel-
les du début du siècle, insuf f i sante .
Une protection p lus e f f i c a c e  est de-
venue en ef f e t  nécessaire.

La diversité des objets à proté ger
est grande : monuments, naturels ou
non, p lantes, œuvres d'art , certaines
industries, sites, etc. Les motifs  qui
peuvent causer la mise sous protec-
tion sont également intéressants. Ils
peiwent être d' ordre scientifi que
(nous pensons par exemple à la grè-
ve entre Auvernier et Colombier qui
est riche en vestiges de l'époque la-
custre) esthétique (il faut empêcher
les modifications de mauvais goût
qui compromettent la beauté d' un
monument, d'une place, d'un groupe-
ment quelconque de valeur) ON éco-
nomique. (C' est ainsi qu'on peut éta-
blir des peup lements d' arbres en vue
de consolider le sol, ou des réserves
de gibier af in que ce dernier puisse
se maintenir et se reproduire.)

Du bon travail a été fa i t  pourtan t
ces dernières années. Qu'on se sou-

vienne de la restauration de la mai-
son des Halles, de l'établissement du
chemin de ronde du château et du
dégagement des remparts. Actuelle-
ment le temple de Saint-B iaise est
l' objet d' une restauration attentive.

Lundi, un nouveau projet de loi
sur la protection des monuments et
des sites sera proposé au Grand Con-
seil. Ce projet prévoit de combler
les lacunes de la loi actuelle , notam-
ment en ce qui concerne le classe-
ment des monuments historiques
qui , jusqu 'à aujourd'hui, ne peut se
faire qu'avec le consentement du
propriétaire. Les lois de la p lupart
des cantons (mises en vigueur après

x lci, nôtre) prévoient le classement
d'office qui seul peut être e f f icace .
En contrepartie, l'Etat pourr a en-
courager financièrement les pro-
priétaires à conserver tel ou tel mo-
nument historique et ne se conten-
tera donc plus de limiter les droits
des particuliers.

La nouvelle loi prévoit également
la protection d'ensembles architec-
turaux, de points de vue, de paysa-
ges gardés jusqu 'ici intacts en inter-
disant les constructions malencon-
treuses, des panneaux réclames, etc.

rs * **. ***.

A côté de la pro tection des monu-
ments, on pourrait peut-être aussi
prévoi r la destruction de certaines
verrues inesthétiques... Cela ne se-
rait pas inutile si l' on veut garder— ou redonner — à notre coin de
pays  son charme bien à lui. Ah, si
cette nouvelle loi avait été mise en
vigueur p lus tôt t

On craindra moins lorsqu'elle
sera appliquée, pour tant de
choses qui nous tiennent à cœur.
Espérons qu'on ne parlera p lus par
exemple de détourner le lit du char-
mant ruisseau « La Goulette » qui
cascade au milieu du village de
Saint-Biaise... en prétextant les bé-
nignes et rares inondations que son
humeur par fo is  tumultueuse cause.
La destruction de la vieille roue du
moulin si pittores que du vieux vil-
lage s u f f i t .

H. R.

Le régiment d'infanterie 4 a défilé
devant le colonel commandant de corps Borel

Samedi matin sur la p lace Numa-Droz

— Il faut bien qu'il y ait des Vaudois
pour faire de beaux soldats par ce
temps I remarquait un monsieur em-
mitoufl é.

— Il faut bien qu'il y ait des Neu-
châtelois pour les regarder passer si
tôt matin, enchaîna son voisin, qui gre-
lottait aussi sur la place Numa-Droz.

On no s'était pas pressé sur les lieux
des heures avant. Mais au moment où
— huit heures précises ! — la fanfare
du régiment d'infanterie 4 sonna de
tous ses cuivres et fit sursauter le ma-
gnifi que cheval blanc du colonel com-
mandant de corps Jules Borel. le pu-
blic vint rapidement garnir l'emplace-
ment quo des cordes lui avait soign eu-
sement réservé.

Autour  de l'inspecteur , également à
cheval , son chef d'état-major , le colo-
nel Gilbert DuPasquier et son adju-
dant, le capitaine Henri DuPasquier.
Derrière eux, sur les marches du Col-
lège latin, les autorités civiles : M.
Jean-Louis Barrelet. chef du départe-
men t militaire ,  pour l'Etat . MM. Paul
Rognon . Paul Dupuis et Robert Gerber
pour la ville. En outre un beau carré
d'officiers,  appartenant à l'état-major
du premier corps d'armée.

Signe des temps , e'est en jeep que le
colonel Burnat vient annoncer le régi-
ment qu 'il commande. Et le véhicule
moderne se range à côté des chevaux
de toujours.

Le défilé est ouvert par les estafet-
tes motorisées ; quelq ues rangs de mo-
tocyclettes et quelques rangs de side-
cars. Passent ensuite les' compagnies ré-
gimentaires de renseignements et de
grenadiers.

Puis, en jeep aussi, voici le comman-
dant du bataillon 1. Son état-major a
perdu des points dans la modernisation
et c'est à pied que les cinq officiers
doivent se présenter. Garde-à vous !
Chapeaux bas ! Voici le drapeau en tête
de la première compagnie. Les fusi-
liers, toile de tente en bandoulière, sao
à pain et gamelle sur l'autre épaule,
l'arme portée, sont suivis des mitrail-
leurs, puis de la compagnie d'état-ma-
jor . Enfin , tous les trains du bataillon,
fourgons et cuisines sont groupés à
l'arrière.

Dans le même bel ordre passent d'un
pas rapide et bien marqué les batail-
lons 2 et 3.

Enfin ce furent les motorisés, ca-
mions, tracteurs attelés de remorqu es.
Et, en moins de vingt minutes, tout fut
consommé...

... Pous les spectateurs ; car les sol-
dats en ont encore pour une semaine.
Et une rude semaine. Ils commencent
aujourd'hui de grandes manœuvres
dans la région de Bienne - Morat -
Berne. Nous en reparlerons demain.

A. R.

Le passage de la colonne motorisée
(Phot. Casteilanl , Neuchâtel.)

Chez les éclaireurs
H est regrettable que la petite ex-

position destinée à faire connaître le
mouvement et la méthode scouts ane
les édlaireuees et Jes éclaireurs de notre
ville avaient organisée à la petite salle
des conférences n'ait Pas attiré de nom-
breux visiteurs. Peut-être les jours et
heures d'ouverture de cette exposition
n'étaient-ils pas très favorables, dans
nne période chargée de manifestations
de toutes sortes.

Que les organisateurs sachent tout
de même la grande sympathie et la
confiance dont jouit le mouvement
scout dans notre ville où éclaireuses
et éclaireurs, petites ailes et louve-
teaux compten t tant d'amis et occu-
pent uno place nécessaire en faisant
un R œuvre très utile.

A LA SALLE

DES CONFÉRENCES

JL'IIinialaya
par l'explorateur Dittert

Joseph Peyré a écrit (Mont-Everest) :
« Entre les Alpes et l'Himalaya, 11 y a la
différence de l'homme à Dieu. »

Nous avons entendu vendredi soir le
récit d'un homme, et vu les stupéfian-
tes performances d'une expédition qui
nous ont montré que les efforts , l'éner-
gie stupéfiante, la science et l'enthou-
siasme quasi sacré , peuvent , aujourd'hui ,
rapprocher certains hommes des, génies
de la montagne, des demi-dieux capa-
bles de prouesses qui , de toutes les ma-
nières, les haussent à des hauteurs qui
ne sont le privilège que de quelques-uns.

Sous les auspices de la section neuchâ-
teloise des Femmes alpinistes, M. Dittert
est venu nous parler de l'expédition à
l 'Himalaya, entreprise par cinq Suisses ,
11 y a peu de temps. M. Soguel présenta
d'excellente manière ce réputé voyageur-
conférencier à un très nombreux audi-
toire.

Il faudra trouver un jour prochain le
terme adéquat par lequel on pourra dé-
signer les montagnards d'Asie , car ce
n'est point assez de les dire alpinistes
émérites : les Alpes , sont des collines,
pour ces grimpeurs à cinq mille , six
mille, sept mille cinq cents mètres,
et leurs étonnantes performances, dans
des paysages, au milieu de dangers, In-
concevables aux Européens, sont davan-
tage des épopées que des ascensions,
dans le sens qui nous est familier.

M. Dittert est orateur , en outre , et
écrivain encore ; au contraire de beau-
coup d'hommes d'action , qui agissent,
qui œuvrent , découvrent , explorent , et se
contentent de ces dépenses d'énergie et
d'endurance , le conférencier sait dire
avec charme, simplicité, humour, tout
ce qu'il lui fut donné d'admirer , de faire ,
au cours de son expédition dans les plai-
nes ensoleillées de l'Inde, sur les som-
mets terrifiants de cette chaîne qui cou-
vre 2500 kilomètres — de Madrid à Mos-
cou — aux confins du Thibet. TJn film
en couleurs délicates, violentes, ravis-
santes et tragiques tour à tour , nous
mena donc en ces lointains pays. L'Eu-
ropéen n'oublia pas de payer son tribut
de reconnaissance et d'admiration à ces
fameux porteurs hlmalaylens, les Sher-
pas, modèles d'endurance, de vigueur , de
fidélité , aides Indispensables des blancs
dans les expéditions en haute montagne.

Ainsi avons-nous pu suivre — et un
peu vivre — l'une des plus passionnan-
tes aventures de l'Intrépidité humaine,
l'une aussi parmi les plus attachantes,
les plus ensorcelantes qui soient.

« Car dit le voyageur en terminant, il
nous demeure l'envie brûlante de repartir
vers ces champs de neige , vers l'Inaccessi-
ble , mais si attirante beauté des plus
hauts sommets du globe. »

Nous, terriens des pays plats — car
tout , ici , est relatif — remercions M.
Dittert de ce voyage qu 'il nous fit faire,
par le verbe et par l'Image, car , au fond
des brumes qui cachaient souvent les
sommets Immaculés, nous voyions bril-
ler , réellement , cette « porte de lumiè-
re » dont tant d'auteurs-voyageurs ,
revenus de l'Everest , ont su parler avec
dévotion , ferveur et une irrépressible
nostalgie. M. j ._c.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
le budget de l'Université

de Fribourg:
(c) Le Grand Conseil a étudié hier le
budget de l'Université pour l'année
prochaine. Les dépenses son t estimées
à 1,629,000 fr. Sur ce chiffre, les fi-
nances cantonales fournissent environ
1,400,000 fr.

La liquidation de l'affaire
Richard Corboz

La commission chargée do l'examen
du cas de M. Richard Corboz, conseiller
d'Etat, au suj et de ses responsabilités
dan s l'affa i re  de l'arsenal, rapportera
cette semaine au Grand Conseil. La
dite comission ne s'est pas prononcée
pour la levée do l 'immunité parlemen-
taire du conseiller d'Etat. Elle envi-
sage par contre une enquête adminis-
trative sur* son activité vis-à-vis de
l'arsenal cantonal.

U est certain que les députés sui-
vront leur commission. Seuls l 'inten-
dant Bull lard et le comptabl e Aebi-
scher seront traduits devant le tribunal
criminel de la Sarine. M. Corboz y fi-
gurera comme témoin .

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Une belle prise
(c) C'est celle qui fut réalisée samedi
dernier au lac de Malbuisson , par M.
Marius Darne , de Pontarlier . qui a cap-
turé un superbe brochet du poids de
13 kg. Cette pièce mesurait 1 m. 20 de
longueur et avait uno circonférence de
40 centimètres.
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A NE UCHA TE L E T DA NS LA RÉGION
Une nouvelle loi

La contribution aux charges sociales
est calculée sur les chiffres de taxation
pour l'impôt direct. Or l'entrée en vi-
guor de la nouvelle loi sur les contri-
butions directes provoquerait une aug-
mentation assez sensible du produit de
la contributi on aux charges sociales.

Pour éviter ces répercussions et pour
corriger certaines anomalies, le Con-
seil d'Etat propose au Grand Conseil,
qui so réunit cet après-midi, un nou-
veau système selon lequel la contribu-
tion serait calculée en pour cent du
montant de l'impôt direct.

Le barème envisagé frapperait de
5 % les montants d'impôt direct infé-
rieurs à 50 fr., après déduction des
charges de famille, 10 % lorsque ce
montan t est supérieur à 50 fr. mais in-
férieur à 100 fr. et 15% lorsque l'im-
pôt direct dépasse 100 fr.

sur la contribution
aux charges sociales

Madame et Monsieur
Gustave ATTINGER ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
petite

Véronique
Neuchâtel, le 20 novembre

Maternité Manège 52

Madame et Monsieur
Edouard MULLER-GRABER et Phi-
lippe ont la grande joie d'annoncer la
naissance d'

Anne - Lise
Neuchatel Le Landeron

Maternité, 20 novembre 1949

Le beau temps y contribuant dans
une large mesure, le mouvemen t tou-
ristique , à Neuchâtel. a largement dé-
passé les prévisions durant eet été. Il
est certain que notre publicité porte et
que, do plus en plus. Neuchâtel est in-
troduit dans les circuits touristiques en
Suisse.

Pour la période janvi er - septembre
1949. nous enregistrons 63,196 nuitées,
contre 61,836 en 1948, année du Cente-
naire. Relevons encore qu 'en août 1949,
nous avons eu près de 6000 nuitées
d'étrangers, dont 1500 d'hôtes français,
1450 d'hôtes belges. 1000 d'hôtes anglais,
600 d'hôtes américains, 450 d'hôtes ita-
liens, etc. En juillet , ce sont les hôtes
belges qui  ont été les plus nombreux
(1150 nuitées), devant les Français (900).
les Anglais (650) et les Américains
(450). Les hôtes de 19 pays européens
et de tous les continents se sont arrê-
tés à Neuchâtel durant  lo mois d'août
1949.

Ue réjouissant mouvement
touristique

En septembre 1949. le nombre des
naissances a été égal à celui des décès
(j!3). La population a néanmoins aug-
menté de 69 unités. 378 arrivées ayant
plus que compensé les 309 départs en-
registrés pendant ce mois.

On comptait donc, le 30 septembre
1949. 27.914 habitants à Neuchâtel.
Une leçon du professeur Mehl

a l'Université
Le professeur Roger Mehl. titulaire

de la chaire de morale à l'Université
de Strasbourg, a donné , jeudi matin ,
aux étudiants de plusieurs facultés
réunies, une leçon sur « La connais-
sance d'autrui. _> C'est M. Samuel Ber-
thoud, doyen de la faculté de théolo-

.gie. qui a présenté le savant profes-
seur français, auquel M. René Schae-
rer, professeur à la faculté des let-
tres, exprima, en fin de leçon , la re-
connaissance d'un auditoire particuliè-
rement captivé.

Mouvement de la population
en septembre

AVENCHES
Un départ

(c) Un nombreux cortège a conduit,
samedi, à sa dernière demeure, M. Au-
guste Aeschlimann, qui fu t  pendant 26
ans secrétaire communal.

Il fut en outr e président et membre
de plusieurs sociétés locales où son
départ est unanimement regretté.

| VALLEE DE IA BROYE |

Monsieur Ed. Paris, à Colombier,
a le chagrin de faire part de la mort

de son cher ami et collaborateur,

Monsieur

Christian KIENTSCH
décédé le 19 novembre 1949, dans sa
Glme année.

L'inhumation aura lieu mardi 22 no-
vembre, à 13 heures. Rédacteur responsable : R. Brai chet

Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel

Epoux et papa chéri,
Ton bonheur est là-haut.Apaise nos arnères douleurs.

Madame Henri Franc-Girard et son
fils ;

Monsieur et Madame Paul Franc etleurs enfants, à Valangin ;
Monsieur William Girard , ses enfants

et petits-enfants, au Landeron, à Ge-
nève et à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Marie Franc ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Elisabeth Luginbuhl ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux ct papa ,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et parent,

Monsieur Henri-Louis FRANC

3 
ne Dieu a rappelé subitement à Lui
es suites d'un accident, dans sa 41me

année.
Valangin , le 19 novembre 1949.

Remets ton sort à l'Eternel et H
te soutiendra. Il ne laissera jamais
chancelier le Juste. C'est en Toi, 6
Eternel , que je me confie.

Ps. LV, 23.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

mard i 22 novembre, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h. 15.

, Que son âme repose en paix par
la miséricorde de Dieu.

Monsieur et Madame André Theynet-
Thiel , à Colombier ;

Monsieur Jean-Pierre Theynet, à Co-
lombier ;

Monsieur ct Madame Oswald Thiel,
à Neuchâtel ;

Monsieur Alfred Michel , à Neuchâ-
tel ;

Madame veuve Paul Baldinger, à Lu-
cerne ;

Mesdemoiselles Jenny et Hilda Baldin-
ger, à Zurich ; Monsieur Emile Kurz-
Theynet, à Fleurier,

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

Monsieur Max THEYNET
artiste peintre

leur très cher frère, beau-frère, oncle,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui
subitement, dimanche soir 20 novem-
bre, dans sa 75me année.

Colombier, le 20 novembre 1949.
L'ensevelissement, sans suite, aur»

lieu au cimetière de Colombier ; le jour
et l'heure seront indiqués ultérieure-
ment.

Domicile mortuaire : Rue Basse 26,
Colombier.

Le présent avis tient Heu de lettre
de falre part

Les enfants, petits-enfants, parents
et amis,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

veuve Alice BONNY
née FONTANELLAZ

enlevée à leur tendre affection dans sa
77me année.

L'ensevelissement a eu lieu, à Che-
vroux , le 17 novembre 1949.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

Madame et Monsieur Stéphane Yo-
yitch-Javet et leur petit Jarco, à Au-
vernier, et Kikinda (Yougoslavie) ;

Madame veuve Charles Javet, ses en-
fants ct petits-enfants, à Auvernier,
Neuchâtel et Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du départ pour le ciel de leur très
chère petite

Yassna
que Dieu a rappelée à Lui subitement
après une terrible maladie, à l'âge de
2 ans.

Auvernier, le 20 novembre 1949.
Laissez venir à mol les petits

enfants, car le royaume des deux
est à eux.

Marc X, 14.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure de l'ensevelissement.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de falre-part.
N_____________HBB_ll________ eW__H______HBMBBll«
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« Que son âme repose en paix pat

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 :

Mademoiselle Jacqueline Raineri. à
Couvet ;

Monsieur et Madame Jacques Rai-
neri-Pizzet ta et leurs enfants Walter
et Rita. à Couvet ;

Madame et Monsieur Figini-Rai neri
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 famil le , à Boveresse;
Madame Lylia Reymond . à Fleurier ;
Monsieur et Madame Arnold Rey-

mond et famil le , à Peseux ;
Madame et Monsieur Daniel Jeanmo-

nod-Reymond et famille ,  à New-York ;
Monsieur ct Madame Roger Rey-

mond et famil le , à Saint-Sulpice.
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de fa i re part du dé-

cès de

Monsieur Luigi RAINERI
leur bien-aimé époux , père, grand-père ,
frère, beau-père, oncle, parent et «m''que Dieu a rappelé à Lui dans sa 65me
année, le vendredi 18 novembre, muni
das sacrements de l'Eglise.

Couvet le 19 novembre 1949.
L'enterrement , avec suite, aura lie"

lundi 21 novembre, à 13 h. 30.
Domicilo mortuaire : Midi 8.

R. I. P.
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Vu l'abondance des matiè-
res, nne partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième et en septième pages.
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