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A G I T AT ION S O C I A LE O UT R E- J UR A

ls grève générale d'hier , en Fran-
ce' doit être considérée sous deux
aspect s , un aspect politique et un
tspect social. Dans le domaine poli-
tique, il est bien certain que l'auto-
rité de l'Etat sort singulièrement
affaiblie d'un tel conflit. Comme
l'écrit un confrère , c'est elle qui , en
réalité, est en grève. Qu'un gouverne-
ment dans lequel sont représentés
officiellement deux grands partis, le
M.P-R- e' le Parti socialiste (qui sont
censés avoir des accointances très
proches avec deux des principales
organisations qui ont déclenché le
mouvement) ne parvienne pas à im-
poser le respect de son autorité , voilà
qni est grave et qui nous fait assister
à Un renversement total des valeurs.
Les forces syndicales commandent le
gouvernement et non pas le gouver-
nement, les forces syndicales. La mal-
faisante des institutions ne saurait
être plus clairement démontrée.

Et le fait est d'autant plus grave
que ce n'est pas la C.'G.T. commu-
niste, dont le rôle est naturellement
d'opposition , qui a pris la tête du
mouvement , mais bien « Force ou-
vrière » (socialiste) qu 'a dû suivre
aussitôt la Confédération des Tra-
vailleurs chrétiens. Ces organisations,
pour ne pas se laisser distancer par
le syndicali sme d'extrême-gauche,
font front contre l'Etat dont l'arma-
ture est constituée par les socialistes
et les républicai ns populaires. Un tel
fait est à la fois absurde et plein de
péril.

Sur le plan social , les syndicats ont
entendu provoquer une grève d'« a-
vertissement». Ils entendent montrer
qu'il est temps d'en finir avec les sa-
laires notoirement insuffisants tels
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qu 'ils ont été fixés par le régime de
« stabilisation » désormais bien com-
promis et même tels qu 'ils ont été
amendés par les mesures prises par
le gouvernement Bidault. L'indice du
coût de la vie est encore monte au
cours de cet été et si l'on examine les
chiffres du salaire moyen d'un ou-
vrier français, l'on considère que ce-
lui-ci noue les deux bouts avec une
peine infinie. A cet égard , on com-
prend l'ampleur que prend le mou-
vement de mécontentement.

Mais les travailleurs français se-
raient bien inspirés en recherchant
quelles sont les causes réelles de
cette situation . Elle est le fruit pré-
cisément de la fameuse politique dite
sociale — qui n'a jamais eu de social
que le nom — du régime dont l'avè-
nement date de la Libération. Régime
d'étatisme poussé, de gabegie et de
bureaucrat ie qui n'a fait que croître
et embellir , qui pèse lourdement sur
toute la nation , qui a paralysé le jeu
des lois économiques qu'on a voulu
étroitement diriger, alors que la mis-
sion de l'Etat eût été d'en contrôler
seulement le fonctionnement. L'Etat
omniprésent, l'Etat omnipotent , l'Etat
partout , l'Etat patron s'est montré le
pire des maîtres.

Cela est si vrai que, dans le mouve-
ment ouvrier se manifeste catégori-
quement la tendance pour qu 'on en
revienne aux conventions collectives.
On ne saurait mieux avouer la faillite
du système d'après-guerre, en vertu
duquel l'Etat se réservait le droit de
fixer lui-même les salaires dans toutes
les industries nationales et avait, pra-
tiquement, enlevé toute liberté d'ac-
tion au patronat dans ce domaine.
L'entente directe entre employeurs et
salariés, après expérience faite, pa-
raît à ces derniers préférable aux
interventions répétées de l'Etat qui
non seulement n'ont apporté aucune
solution au problème social, mais en-
core ont aggravé le mal.

L'ennui c'est que celui-ci est fait et
qu'on ne reviendra en arrière qu 'à
travers d'innombrables difficultés
nouvelles. Le patronat se souciera
assez peu d'assumer les responsabi-
lités au moment présent et de se
charger d'une situation obérée. Quant
aux travailleurs, sentant confusément
que l'Etat est à l'origine du mal, ils
ne font plus les distinctions nécessai-
res. Ils s'en prennent à l'autorité
même de l'Etat et mettent en cause
un principe essentiel, alors que c'est
contre l'abus que fait celui-ci de ses
pouvoirs , contre son hypertrophie
entretenue par les institutions de la
Quatrième république qu 'il convien-
drait de lutter.

Et là , du reste, les responsabilités
incombent avant tout aux politiciens
qui prétendent mener la classe ou-
vrière et qui la dirigent vers une im-
passe, en attendant oue ce soit la Ré-
volution qui l'emporte.

René BRAICHET.

1 I " ' ' .' \ s

Le mouvement a été suivi dans les mines, par les dockers,
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les métallurgistes et les çhtmms de fer, mais la grève a tourné court
dans les services publics et les secteurs non directement productifs

PARIS. 25 (A. F. P.). — A minuit ,
dans la nuit do j eudi à vendredi , a
commencé la grève générale de vingt-
quatre heures.

L'idée en a été lancée, comme on le
sait, par la C.G.T. - Force ouvrière.
Elle a été suivie par la C.G.T commu-
niste, qui a recommandé , à ses membres
de ne pas se jo indre au mouvement,
mais de le « subir quand ils ne pour-
raient faire autrement».

Premiers remous
Le rares incidents se sont nroduits

dans la j ournée, tous d'importance se-
condaire. Une demi-douzaine d'arresta-
tions ont été opérées à Paris et en ban-
lieue pour entrave à la liberté du tra-
vail , et l'on a noté une très légère
effervescence en province. '

Incidents à Dijon
DIJON. 25 (A.F. P.). — Deux mille

manifestants app artenant à la Confé-
dération générale du travail ont tenté ,
au cours d'un défilé , de rompre les
barrages de police nui gardaient les

nies aboutissant à la préfecture de la
Côte d'or.

Des éléments des compagnies répu-
blicaines de sécurité (C.R.S.) sont im-
méd i atement arrivés en renfort et ont
dû faire usage de grenades lacrymogè-
nes au moment où l'un des barrages
était rompu. Les manifestants s'enfui-
rent aussitôt et se regroupèrent un peu
plus loin , lançant-des projectiles en di-
rection des C.R.S. Cependant, la dislo-
cation des groupes s'est effectuée quel-
ques instants plus tard .ans autres in-
cidents.

Le bilan de la journée
Notre correspondan t de Paris nous

téléphone :
A Paris, la grève générale n'a eu de

générale que le nom , et pour ce qui est
de la grève, on peut dire (dans l'en-
semble de la capitale s'entend), que
plus de la moitié des « grévistes » l'ont
été, contraints cl forcés , et bien davan-
tage en raison de l'absence de tout
transport en commun que par la vo-
lonté unanime des travailleurs de faire
triompher les cahiers revendicatifs dc

leurs organisations syndicales.
D'une façon générale , le -mouvement

a été snivi beaucoup plus par les ou-
vriers que par les employés, tandis que
chez les fonctionnaires , les abandons de
fiostes ont été surtout enregistrés à
'électricité , au gaz de France et à la

S.N.C.F., dont le trafic dés grandes li-
gnes a été autant  dire totalement in-
terrompu.

En somme, et pour rendre accessible
une situation d'ensemble souven t con-
fuse et toujours diversement interpré-
tée, on peut dire :

Premièrement , que la grève a été sui-
vie (plus ou moins d'ailleurs) chez les
métallurgiste s, dans les mines , dans les
chemins de fer, dans les ports et docks,
dans les filatures , dans les produits chi-
migues, bref , dans tous les secteurs
intéressant directement la production.

Deuxièmement, que la grève a tourné
court dans les postes , dans l'enseigne-
ment , dans les grands magasins , dans
les banques, dans les assurances, autre-
ment dit , dans les secteurs non direc-
tement intéressés à la production.

Troisièmement , que, toute proportion
gardée, et à des exceptions près qui
confirment la règle, dans l'est, singu-
lièrement la province , les questions de
transport ont , dans l'ensemble, appuyé
davantage le mouvement qu'à Paris.

La vie quotidienne des Parisiens a
été bien naturellement perturbée par
le manque dc métro et d'autobus, que
des transports de fortune, bicyclettes,
autocars, camions ont tenté de rempla-
cer. En revanche, les administrations
sont restées ouvertes, les boutiques éga-
lement, les restaurants ont servi à dé-
jeuner et , si les ouvriers boulangers ont
déserté les fournils, les patrons ont mis
la main à la pâte. Les cinémas ont pro-
jeté leurs films et le courrier a même
été distribué dans plu sieur* arrondisse-
ments. Quant au téléphone, le fait que
ce bilan puisse être dressé au soir
même de cette journée de grève est
une preuve qu 'il n'a pas été interrompu.

Des chiffres seront publiés de sour-
ces autorisées, syndicale et gouverne-
mentale. Ils seront , comme de juste,
absolument contradictoires.

On notera cependant à ce sujet l'in-
déniable échec essuyé par la Confédé-
ration force-ouvrière chez les fonction-
naires où elle se croyait assurée d'une
large majorité. Elle doit cet échec aux
directives gouvernementales extrême-
ment sévères et qui , constatation iro-
ni que, ont été quelquefois prescrites
par des ministres socialistes tels que
M. Thomas, ministre des P.T.T. et M.Jules Moch, ministre.de l'intérieur. Sur
ce plan , on peut tenir pour certain que
la grève générale du 25 novembre aurades répercussions politiques , ne serait-ce qu'au prochain congrès socialiste du12 décembre, où les excellences S.F.I.O.seront appelées à expliquer les mobilesqui les ont conduites à interdire commeministres ce qu 'ils devaient approuvercomme militants. M.-G. G.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

L'industrie horlogère helvétique
après les dévaluations monétaires

De grands ef f orts  devront être f aits
pour que notre position sur les marchés mondiaux

puisse être maintenue
Tant sur le plan national que sur

3 plan cantonal , il importe de con-
aître la situation de l'industrie hor-
_gère. En effet , au point de vue
'abord de l'économie suisse, les ex-
i .rtations de montres constituent
me part très importante de notre
commerce extérieur. Ainsi , en sep-
tembre, nos ventes de ces produits
se sont élevées à 66,3 millions de
francs alors que les livraisons de
machines à l'étrarl . er se m o n t n i r n t
à 72,6 millions de francs sur un total
mensuel d'exportations de 311 mil-
lions

Ensuite , sur le plan neuchâtelois ,
les ouvriers horlogers formeni la
moiti é enviro n du nombre total des
ouvriers de l'industrie , alors que
cette proportion est de 20 à 25%
dans les cantons de Soleure ct de
Berne.

Ces chiffres permettent de situer
l'industrie horlogère dans l'ensem-
Jj' e de l'économie nationale ou de
l'économie neuchâteloise. D'autres
encore sont intéressantes à relever.
" y avait , en Suisse, en septembre
'918, 11.364 entreprises industrielles ,
font 1121 entreprises horlogères, soit
« 10 % environ. Il faut dire ici que
les statisticiens ont donné une ac-
ception très large au terme « entre-
Prise horlogère ». Sous cette déno-
min atio n sont comptées des entrepri-
ses apparentées : fabriques d'outils
aWlogerie, usines d'affinage de
métaux précieux , etc. D'autre part ,
™ nombre des ouvriers employés
«ans l'industrie de la montre

(49,966) constituait , en 1948, le 9,4 %
du total des ouvriers occupés dans
des entreprises industrielles (531
mille 353).

Une nécessité : exp orter
Le marché suisse n'absorbe que le

5% environ de la production totale
de montres. C'est dire que l'indus-
trie horlogère est dirigée essentiel-
lement vers l'exportation . C'est af-
firmer aussi que le chômage appa-
raît , théoriquement , dans la dixième
partie des entreprises helvétiques ,
dès que nos ventes de montres di-
minuent  dans une assez grande pro-
portion hors de nos frontières.

Or, parce qu 'elle fabrique des pro-
duits de luxe , non essentiels et dont
les importations peuvent être rédui-
tes ou supprimées comme le préco-
nisent les partisans de la politique
d'austérité, l'horlogerie est particu-
lièrement sensible aux variation s
économiques de l'étran ger.

Lors de la crise qui déferla sur le
monde dans les années 1929 et 1930,
elle fut rapidement touchée. Alors
que ses exportations s'élevaient , en
1929, à plus de 300 millions de francs,
elles descendaient subitement, en
1930, à 240 millions pour atteindre,
en 1932, un peu moins de 90 millions.
Dès ce moment , la reprise des affai-
res se fit sentir mais il fallut atten-
dre l'année 1942 pour que le chiffre
de 300 millions (et encore en francs
dévalués) fût atteint de nouveau.

J. H.
(Lire la suite en lime page)

LA VISITE DU GÉNÉRAL
HENRI GUISAN A NEUCHATEL

Après la réception à l'hôtel de ville, les. agents et les éclaireurs ont beau-
coup de peine à calmer l'enthousiasme de ' la foule qui acclame le général.
Celui-ci a pris place dans la voiture de la police, en compagnie de M. Rognon,
président du Conseil communal, et de M. Paul Richème, président de
l'Association des sociétés locales. Ajoutons qu 'au cours de la réception qui
eut lieu à l'hôtel DuPeyrou après la conférence, M. Richème a remis au

général une gerle neuchâteloise en argent.

A son arrivée à la gare, le général embrasse une jeune fille qui vient de
lui remettre une gerbe de fleurs.

Les radicaux français amorcent
un repli vers la droite

LA VIE POLITIQ UE OUTRE-J URA

La coalition gouvernementale sort aff aiblie du congrès
de Toulouse

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

La position prise par les radicaux
à l'issue de leur 41me congrès na-
tional rt'est certainement pas de cel-
les qui peuvent faciliter la tâche de
M. Georges Bidault , et si la menace
d'une crise immédiate a pu être évi-
tée grâce à l'adoption d'une motion
de synthèse savamment rédigée, il
n 'empêche que le vainqueur moral
de ces assises n 'est pas M. Edouard
Herriot , « président réélu », mais M.
Edouard Daladier , «candidat battu».

M. Léon Blum ne s'y est d'ailleurs
pas trompé un instant , et on a pu
lire , sous la plume du « leader » so-
cialiste, quelques lignes corrosives
qui .soulignent, avec amertume , le
caractère , à son sens désormais
« conditionnel et suspensif du .sou-
tien radical à la coalition gouverne-
mentale ».

Doléances socialistes
« Le part radical , écrit en effet

M. Léon Blum , a somme toute signi-
fié un ultimatum aux autres partis
de la majorité et , ce qui est plus
Çraye , un ult imatum calculé de façon
a être inacceptable. Les radicaux
savent pertinemment qu'ils n 'obtien-
dront "pas le double accord du
M. R. P. et du parti socialiste sur
le r-etour pur et simple au scrutin
d'arrondissement majoritaire, sur
une révision constitutionnelle attri-
buant au Conseil de la Républ ique
les pouvoirs de l'ancien Sénat et
sur un retour au libéralisme écono-
mique tel que l'ont défini le rapport

de M. Laffargue (N.D.L.R.), séna-
teur radical spécialisé dans les ques-
tions économi ques) et le discours de
M. Edouard Daladier. »

Alors que peut-il se passer ? Une
crise, évidemment, répond M. Léon
Blum , mais une crise pratiquement
insoluble qui risque d'entraîner la
dissolution de l'assemblée. Et là, M.
Blum passe à l'attaque et c'est pour
accuser l'opposition radicale , celle
qu 'on désigne sous le sobri quet du
« Groupe des jeunes Turcs », de fai-
re le jeu du général de Gaulle. «C'est
du joli travail pour les amateurs »,
conclut alors le « leader» socialiste...
« Du joli travail dont j'ose à peine
mesurer les conséquences. »
Un net durcissement radical

Ce point de vue criti que , très sé-
vère , et qui exprime bien l'angoisse
de la S. F. I. O., laquelle se sent plus
que jamais menacée à sa gauche par
les communistes et redoute de per-
dre les appuis qu 'elle conservait en-
core au sein de la vieille garde ra-
dicale, est , dans son ensemble, as-
sez juste. Il a contre lui cependant
de ne pas tenir compte des hésita-
tions et des atermoiements qui ne
manquent j amais de survenir quand
il faut passer des discours aux actes et
des motions de congrès qui n 'enga-
gagent autant dire personne aux mo-
tions de défiance parlementaires
moi, elles, peuvent créer des situa-
tions sans issues et finalement , dans
le cas présent, culbuter le régime.

Gaston GÉLIS
(Lire la suite en lime page)

LES LOIS
de la pesanteur
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Qu'une pomme se détache d' un
arbre au moment où vous passez
dessous , vous la recevez sur le crâ-
ne. Il n'en faut  pas p lus, paraît-il ,
pour se faire entrer dans la tête les
lois de la pesant eur. Ça fa i t  mal,
par-dessus le marché , mais il y a
eu des pédagog ues très distingués
pour assurer que la douleur aide
prodigieusement la mémoire, et
qu'on garde un souvenir p lus v i f ,
sinon meilleur, d' une fessée que
d' un bonbon. Je n'en suis pas si sûr,
mais bien de ce que le coup de pom-
me encaissé par notre aïeul Adam
(il y a bien longtemps que ce fa i t
divers a été publi é, mais vous vous
le rappelez sans doute) nous a atta-
chés à la glèbe pour des temps in-

déf inis .
Nous avons beau essayer de nous

en libérer, nous balader dans les
cteux à journée fa i t e , les lois de la
pesanteur pèsent sur nous et nous
flanquent par terre à tout bout de
champ. Dans le temps, elle parais-
sait plate , la terre , elle l 'était , cela
ne faisait l'ombre d' un doute pour
personne. Puis on a décidé que la
terre devait être ronde , et Christo-
phe Colomb s'est lancé sur la pent e
avec ses caravelles. En somme, il
aurait dû tomber dans le vide. « .4/-
tenlion aux bouteilles que vous ou-
vrez / écrivait l'autre jour un acteur
à des amis en tournée dans les vil-
les d'Australie. Attention ! N' oubliez
pas que vous avez la tête en bas ! »

Or, il n'y a pas dc quoi s'épou-
vanter. Christophe Colomb, s'il n'est
pas resté exactement sur le plancher
des vaches, a mis le p ied sur la ter-
re des lamas. Et si a quelques mil-
liers de kilomètres on se p romène
normalement dans la position d'un
refle t dans l'eau, on ne se tape pas
la tête au p lafond une f o is rentré
chez soi. Ce qui montre bien avec
quel soin les lois de la pesanteur
ont été étudiées avant leur applica-
tion. Et c'est une chose, semble-t-il ,
que l'on commence seulement à réa-
liser tout à fait sérieusement, main-
tenant qu'avec les avions on a du
recul, si je puis dire, et que l'on
considère avec un peu d'angoisse
cette boule ronde qui roule dans l'in-
f in i, et ù laquelle nous sommes ac-
crochés désespérément comme des
naufragés à une bouée de sauvetage.

Il faudra bien se décider à accep-
ter les chaînes qui nous lient à notre
mère la terre. Car enfin , si cette pe-
santeur disparaissait , nous serions
bien enquiquinés. Vous vous verriez
voleter de-ci de-là à la recherche
d'objets f lottant de tous côtés, la
pluie tomberait n'importe comment,
vous ne pourriez pas mettre votre
chapeau sur la tête, et enfin , on peut
se demander si nos compagnes, tou-
jours prévoyantes , n'ont pas envi-
sagé le cas en se mettant à porter
le pantalon masculin.

Non vraiment, les lois de la pe-
santeur ont du bon. Si elles n'exis-
taient pas , pourriez-vous me dire
comment nous ferions pour acheter
un kilo de macaronis ?

OLIVE.
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Jolie villa
k vendre, pour cause de
départ , au haut de Lau-
sanne, vue spéciale, un
ou deux appartements,
deux cuisines, sept piè-
ces, balcons, garage, ver^
ger. Prix réduit. — Tél.
3 54 95, Lausanne, dès
20 h. 30.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Hôtel DuPeyrou
Tél. 510 63

offre k vendre :
OUEST VILLE : immeu-
ble locatif moderne de
huit appartements de
trois chambres.
CENTRE VILLE: Immeu-
ble ancien de douze lo-
gements de deux et trois
chambres.
RUE BACHELIN : petit
Immeuble ancien de qua.
tre logements de deux et
trols chambres.
RUE DE LA COTE : belle
villa de dix chambres.
Possibilité de falre deux
appartements. Jardin.
SUCHIEZ : terrain à bâ-
tir de 7378 m» avec pe-
tite maison de quatre
chambres,
GRATTE-SEMELLE : ter-
rain de 600 m» environ
pour maison familiale.

A vendre

chalet d'été
lac Neuch&tel (Bevaix).
Meublé, quatre pièces
et garage pour bateaux.
Adresser offres écrites k
L. C. 102 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

représentant
pour le canton

pour nouveauté techni-
que. (Article de ména-
ge). Capital nécessaire :
Pr. 1500.— minimum.

Offres sous chiffres
AS 215 J aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

On demande une jeune

volontaire
pour seconder la maî-
tresse de maison. Vie de
famille. Café suisse, le
Landeron , tél. 7 94 12.

Hôtel de la ville cher-
che

JEUNE FILLE
sachant l'allemand et le
français , pour les cham-
bres et le service. En-
trée Immédiate. Adres-
ser offres écrites ft G. A.
115 au bureau de la
rouille d'avis.

Garage de Neuch&tel
cherche

jeune manœuvre
sachant laver et graisser.
Adresser offres écrites k
C. P. 133 au bureau de
la Peullle d'avis.

Jeune homme
de 21 ans, cherche place
de charretier ou de va-
cher, gages k convenir ,
entrée tout de suite. —
Offres k René Aegerter,
la Coudre, Dîme 20.

Jeune fille, catholique,
ftgée de 19 ans,

cherche place
dans ménage soigné où
elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Adresser offres
avec Indication du salai-
re k M. Z. 140 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Jeune homme, fort et
robuste,

cherche place
dans entreprise de ca-
mionnage, éventuelle-
ment possibilité d'ap-
prendre à conduire. —
Adresser offres écrites k
N. B. 139 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeunes filles (Suisses-
ses allemandes) cher-
chent place en qualité de

VENDEUSES
dans magasins de la
branche alimentaire. —
Connaissance de la bran-
che. Entrée : printemps
1950. — Adresser offres
écrites & L. L. 91 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
k falre

LESSIVES
dans ménage soigné. --
Adresser offres écrites à
D. S. 131 au bureau de
la Peullle d'avis.

PERSONNE
30 ans, de toute con-
fiance , cherche place de
cuisinière, éventuelle-
ment bonne k tout fai-
re. Région de Neuch&tel.
Adresser offres écrites A.

. _ . B. 119 au bureau de
la Feuille d'avis.

NURSE
diplômée cherche place
auprès de nourrissons
ou enfants, éventuelle-
ment seulement une
partie de la Journée. —
S'adresser k Mlle Odette
Leuba chez le Dr G. Ri-
chard , Crêt-Taconnet 40,
Neuchâtel.

mm ¦— — ¦__¦¦ _ _ i _¦_¦

b o n  

cherche k acheter m

IMMEU BLE I
ellement avec commerce, petite indus- I
L garage, etc. Adresser offres écrites à. j
... 109 au bureau de la Feuille d'avis. J$

A louer maisonnette
convenant pour maga-
sins, bureau , petit ate-
lier, etc. Communication,
k 5 minutes de Neuchft-
tel. Prix mensuel : 100 fr.
Adresser offres écrites à,
H. A. 135 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
de deux pièces, deux
chambres Indépendantes.
S'adresser : Dreyer, Saars
27.

Appartement
de deux chambres, sans
confort, vue, soleil , au
nord de la ville, libre
tout de suite, k louer à
personne tranquille. —
Ecrire sous chiffres A. O.
123 au bureau de la
Feuille d'avis.

TROIS PIÈCES
k remettre à personne

solvable, mariée, avec en-
fants. — Adresser offres
écrites à, P. B. 114 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAL
A louer Immédiate-

ment ou pour époque k
convenir, quartier ruelle
Vaucher, un local sec à
l'usage de garde-meu-
bles, dépôt, etc.

S'adresser : Etude Wa-
vre, notaires.

On échangerait un bel

appartement
confortable, de quatre
chambres, hall , à l'ouest ,
contre un de trols ou
quatre chambres, sim-
ple, en vUle. — Ecrire à
L. W. 126 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

bel appartement
meublé ou non, trols ou
quatre pièces avec con-
fort et dépendances. —
Adresser offres écrites k
C. P. 104 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, en ville,
grand local

comme entrepôt au ler
étage. S'adresser : Mail 2,

A louer une chambre
non meublée. S'adresser
k l'avenue du Premier-
Mars 20, 4 me étage k
droite , à partir de 19 h.

Chambre k deux Uts,
chauffée, part k la cui-
sine. — Tél. 5 30 58.

A louer chambre in-
dépendante. Rue Louls-
Favre 3, 2me étage. Té-
léphone 5 39 87.

Chambre
k louer , Sainte-Hélène
19, la Coudre , ler étage.

' Chambre meublée, ave-
nue de la Gare 11, ler
étage.

A louer
chambre

chauffée meublée. — De-
mander l'adresse du No
112 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer a Jeune hom-
me sérieux,
chambre meublée
non chauffable, quartier
trolleybus 2. Demander
l'adresse du No 67 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Chambre pour mon-
sieur sérieux. Matile 45,
ler étage, k gauche.

^5 Neuchâtel
iPermis de construction
Demande de la Société

ImmobUière -des Portes-
Rouges «p.G.H.K. » de
construire quatre- .bâti-
ments d'habitation ft
l'avenue des Portes-Rou-
ges, sur les articles 7410,
7602 et 7208 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 10
décembre 1949.

Police des constructions.

Menuiserie-
ébénisterie

A remettre dans im-
portante localité du vi-
gnoble neuchâtelois ate-
lier complètement Ins-
tallé avec machines
modernes k des condi-
tions avantageuses. Un
appartement de trols
chambres à disposition.
Eventuellement achat de
l'Immeuble contenant
trols appartements et
atelier.

IFOMIMIL
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 1
Tél. 514 90

Belle chambre meublée
avec vue, chauffage cen-
tral , libre dès le ler dé-
cembre. — Demander l'a-
dresse du No 103 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambres avec
eau courante et chauf-
fage central. Tél. 517 68.

Personne de confiance
prendrait

enfant ou bébé
en pension, spécialement
en décembre. — Adresser
offres écrites k A. Z. 127
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de bureau
cherche

chambre avec pension
au centre, pour le ler
décembre. — Adresser of-
fres écrites ft R. F. 96 au
bureau de la Peullle
d'avis.

A louer chambre meu-
blée chauffée, centre,
tout confort, aveo pen-
sion. Tél. 5 89 18.

A louer chambre ft un
ou deux Uts aveo bonne
pension, Stettler, .3.-3.-
Lallemand 9.

Nous cherchons pour
le 15 décembre

appartement
de deux ou trols pièces
avec cuisine et bains. —
Adresser offres écrites ft
H. A. 117 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On demande ft louer
pour le 24 Juin 1950

appartement
de quatre chambres
(éventuellement trols)
avec chambre de bains et
dépendances. — Adresser
offres écrites ft P. Z. 137
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée d'Etat et sa
mère cherchent

APPARTEMENT
de quatre pièces, avec sal-
le de bain (à Neuchfttel).
Adresser offres ft case
postale 39, Neuch&tel 1.

On cherche, en ville,
ou sur route de Saint-
Biaise, un

LOCAL,
ou appartement

pouvant convenir pour
l'ouverture d'une pen-
sion. Eventuellement, se-
rions preneurs d'une
pension déjft existante. —
Adresser offres écrites ft
CA. 87 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande ft louer
au bord du lacc r ' .

appartement
ou petite maison

simple
de quatre - cinq pièces
avec Jardin. — Offres ft
l'Agence romande Immo-
bUière , place Purry 1,
Neuch&tel.

Employé de tramway
oherohe un

LOGEMENT
de trols chambres, avec
ou ea_s confort, ft Neu-
chfttel ou dans lee envi-
rons. Adresser offres écri-
tes ft N. P. 24 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Rédaction : S. rue du Concert
Réception de 8 h. ft 12 h. et de 14 h.
ft 18 h. Le samedi Jusqu'à 12 h.

Service de nui t de 21 h.
ft 3 h. du matin

La rédaction ne répond pas dea
manuscrits soumis et

ne se charge pas de les renvoyer.

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

8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à U h. 30
Le samedi jusqu'à 12 h.

Lès annonces sont reçues
Jusqu'à 14 h. (grandes annonces
S tu 30) ; le samedi Jusqu 'à S fa.

ponr le numéro do lundi

On cherche, pour en-
trée immédiate :

jeune fille ou dame
aimant les enfants et sa-
chant cuisiner ppur fai-
re le ménage. Demander
l'adresse sous No P 6449
N à PubUcitas, Neuchâ-
tel.

On cherche personne
pour petites lessives per-
sonnelles et repassage , 3
heures par semaine. Se
présenter lundi et mer-
credi de 13 ft 15 heures,
avenue DuPeyrou 8, 1er
étage.

Ménage avec deux en-
fants cherche tout de
suite

VOLONTAIRE
pour aider ft tous tra-
vaux. — Adresser offres
écrites ft M. A. 136 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Importante maison de
produits de consomma-
tion mondiale engagerait
pour le ler décembre

voyageur
disposant de Fr. 3000.—
pour visiter ses représen-
tants, dépositaires en
Suisse romande. Débu-
tant mis au courant.
Place indépendante et
bien rétribuée. Adresser
offres écrites avec ftge et
photographie ft J. S. 132
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Jeune hom-
me de 17-20 ans, sachant
traire, en qualité de

domestique
de campagne

Faire offres ft M. Lu-
cien Sandoz, Saint-Mar-
tin (Val-de-Ruz).

Jeune fille
honnête de 17 ans,
ayant de bonnes con-
naissances ménagères et
de la langue française,
cherche place pour qua-
tre ft cinq mois envi-
ron , dans ménage soi-
gné, éventuellement avec
magasin, dans famille ne
parlant que le français.
Entrée début 1950. —
Faire offres & Marie-
Luis Elsener, Grotzen-
milhle, _- ins.e_ .e-n.

Je cherche pour tout
de suite, pour Jeune
homme de 16 ans, hon-
nête et travaUleur , pla-
ce de
commissionnaire
dans magasin d'alimen-
tation ou autre. Nourri-
ture et logement chez
l'employeur désirés. —
Adresser offres ft Roger
Griffond , Sonceboz (Ber-
ne).

Homme cherche em-
ploi de

charretier
ou

vacher
pour fin décembre. —
S'adresser à Michel Cha-
tagny, Staadstrasse 228,
Granges (Soleure).

Sommeiière
30 ans, connaissant les
deux services, cherche
place, libre tout de suite.
Références. — Adresser
offres écrites ft S. T. 118
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
d'un certain ftge cherche
à falre le ménage sim-
ple d'un

monsieur seul
Gages 70 fr. — Adresser
offres écrites ft C. M. 121
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à pla-
cer deux Jeunes hommes
en qualité de

commissionnaires
ft Neuch&tel ou environs.
Adresser offres ft l'Asso-
ciation suisse des amis
du Jeune homme, télé-
phone 6 40 88, Neuchâtel.

Jeune fUle, présentant bien,

CHERCHE PLACE
de débutante pour le service, dans tea-room de Neu-
châtel. Entrée ft convenir. Adresser offres avec Indi-
cation de salaire ft MUe Ciselé WILKINS, Thôrlgen
près Hereogenbuchsee (Berne).

JEUNE FILLE FRANÇAISE
capable, connaissant toutes branches, munie d'un
permis de séjour, cherche place de

COIFFEUSE
Entrée k convenir. Adresser offres ft Odette Parlsse,
hôtel Central, Villars sur Ollon.

Personne, 40 ans, sérieuse et bien recom-
mandée, cherche place de

femme de chambre - bonne à tout faire
Adresser offres à Lidia Prati, la Châte-

lainie, Saint-Biaise .

Jeune homme de 21
ans CHERCHE TRAVAIL
de magasinier ou autres
travaux . — Adresser of-
fres écrites ft T. A. 106
au bureau de la Peullle
d'avis.

Remontages
de finissages et de baril-
lets seraient faits à do-
micile par personne qua-
lifiée et consciencieuse,
pouvant produire en sé-
ries. Adresser offres écri-
tes à B. S. 54 au bureau
de la Peullle d'avis.

Ouvrier Italien cherche
place en qualité de

repousseur
sur n'Importe quel métal.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites k
M. A. 963 au bureau de
la Feuille d'avis.

BOUCHER
Quel est le maître bou-

cher qui aurait besoin
d'un ouvrier pour les
trols premiers Jours de la
semaine ?

Adresser offres écrites
à S. T. 73 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On achèterait

patins vissés
pour Jeune fille , Nos 38-
38 ^. Tél. 5 37 35.

J'achèterais une
bicyclette

pour garçon de 6 ft 8 ans.
Adresser offres écrites ft I
K. E. 107 au bureau de
la Peullle d'avis.

S K I S
avec arêtes, fixation
« Kandahar », sont de-
mandés à acheter. Indi-
quer prix ft A. X. 111 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion , mais en bon
état , une

COMMODE
ou un lavabo. S'adres-
ser : tél. (038) 6 73 70.

On demande ft acheter

UN « GRANUM »
chauffant 200 m». — S'a-
dresser ft G. Barbezat , le
Landeron.

Tous numéros
de patins vissés

et patins de hockey
sont achetés chez

G. E T I E N N E
Moulins 15
Tél. 5 40-96

HBBBBgg—^™* 20 XI 40 
^

• 'N

I

' STUDI O
Les Conquérants

Parlé français

Samedi et dimanche
Matinées à 14 h* 30

« Soirées à 20 h. 15v. /

La famille de Monsieur l.uigi KAINEIU,
profondément touchée des témoignages de
sympathie qu'elle a reçus k l'occasion de son
grand deuil , exprime su reconnaissance ft tous
ceux qui par leur présence, leurs prières, leurs
envols de fleurs ou leurs affectueux messages
se sont associés ft sa douloureuse épreuve.

Couvet , le 25 novembre 1949, '

Mii Miii i i i i ' H i i y niw mm um IM I I I I I M—"

La famIUe de M. Gottfried FUR! prie toutes
les personnes qui lui ont manifesté leur sym-
pathie dans son deuil de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance.

Le 25 novembre 1949. '

BAUX A LOYER
et l'imprimerie de ce journal

ACHA'l DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION j
NEUCHATEL F. BRUCÎÊREfECLUSE 80 TéL 51219 1.

I 

PESEUX
Madame

Walther JACQUET
et sa famIUe, dans
l'Impossibilité de ré-
pondre individuelle-
ment k toutes les
personnes qui leur
ont prodigué leurs
nombreuses mar-
ques de sympatlile
k l'occasion de leur
grand deuil, les
prient de trouver Ici
l'expression de leur
profonde gratitude.

Docteur ARTUS
de retour

mardi
: aaitti

Le Dr J.-H. HourW
Maladies du poumoi

ne prendra pas
de nouveaux rendez-
vous jusqu 'à nouvel

avis

Dr Deluz
DE RETOUR

du service militaire

le 28 novembre

Dr G. LEBET
médecin-dentiste

ABSENT |
J

du 28 novembre
au 14 décembre ..

Je cherche ft acheter
d'occasion un

bon piano
cordes croisées. — Paire
offres écrites avec prix
sous chiffres A. C. 120
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu dimanche 80
octobre, ft 4 heures du
matin, un

pantalon golf
neuf , de garçon. Trajet :
Rotonde - faubourg du
Lac - Concert. Grand-
Rue, à rapporter contre
bonne récompense au
poste de police.

Entreprise de mécanique cherche pour tout
de suite ou date à convenir

mécanicien qualifié
Seules offres complètes de candidats sérieux
et capables seront prises en considération.
Ecrire avec indications de références, copies
de certificats et prétentions de salaire sous
chiffres E. N. 125 au bureau de la

Feuille d'avis.

On demande représentant-voyageur ou
maison de représentation
intéressé à la vente en Suisse romande d'ap-
pareils électriques de très, bonne réputation
aux établissements de l'industrie hôtelière :
cafés, restaurants, hôtels. Personnes ou éta-
blissements expérimentés et introduits auprès
de cette clientèle, à même de montrer de
bons résultats de vente auront la préférence.
Ecrire sous chiffres 2. O. 66 au bureau de

la Feuille d'avis.

Employée de bureau
connaissant la sténo-dactylographie et la
comptabilité, trouverait occupation à la
DEMI-JOURNÉE, soit l'après-midi. —
Adresser offres avec certificats et photo-
graphie sous chiffres B. E. 99 au bureau

de la Feuille d'Avis. — Discrétion.

GRANDS MAGASINS INNOVATION S. A.
LAUSANNE

Nous cherchons

un premier décorateur
spécialisé dans

la décoration d'intérieur
N'entre en considération qu'un candidat capable,
ayant ses propres Idées et possédant déjà une bonne

expérience dans la partie demandée.
La préférence est donnée ft un candidat ayant déjà

travaillé dans des grands magasins.
Les offres sont ft adresser avec copies de certificats,
curriculum vitae, photographie et prétentions de

salaire, ft notre service du personnel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
& convenir,

UNE CHEF DE RAYON
confection pour dames et fillettes

Entrent en considération des candidates connaissant
ft fond la confection pour dames et fillettes, ayant
un goût sûr, capables d'effectuer seules les achats

et aptes ft diriger le personnel de vente.
Les personnes répondant aux exigences ci-dessus et
désireuses de se créer une situation Intéressante,
sont priées d'adresser leurs offres détaillée, ft la
Direction des Grands Magasins INNOVATION S.A.

ft Lausanne.

NOUS CHERCHONS

ferblantiers-appareilleurs
Places stables pour ouvriers très
capables. Faire offres écrites à O. et
A. Hildenbrand , installations sani-
taires et ferblanterie, Saint-Biaise.

Atelier de terminage Jean Chédel
Corcelles (Neuchâtel)

cherche un

acheveur - metteur en marche
PRESSANT

ON CHERCHE

JEUNE FILLE PROPRE
pouvant coucher chez elle pour s'occuper d'un
petit ménage de deux personnes et d'une fil-
lette de cinq ans. — Adresser offres écrites à

A. B. 139 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison d'édition de la Suisse
centrale cherche pour son bureau

de vente une

SECRÉTAIRE
Exigences i *Ê, oie d^èômmerde ou fin
d'apprentissage. Connaissances très
approfondies de frirtleinand. Place sta-
ble. — Faire :offresné_ ec prétentions de
salaire, photographi e et copies de cer-
tificats _ôus chiffres OFA 6882 R

Orell Fûssli, Annonces, Aarau.

Cuisinière - bonne à tout faire
est demandée par famille de la ville de trois
ou quatre personnes. Très bons gages. —
Adresser offres écrites à R. J. 77 au bureau

de la Feuille d'avis.

¦B COMMUNE

^P 
DE 

SAINT-BLAISE

Désaffectation partielle
du cimetière des Ouches

Nous informons Jes familles intéressées que
le bas du cimetière des Ouches, partie sud-
ouest, sera désaffecté dès le 1er février 1950.

Cette partie contient les tombes dont les
inhumations ont été faites de 1880 à 1900.

Les personnes qui désirent disposer des
monuments, plantes, etc., doivent présenter
leur demande par écrit à la direction de
police jusqu'au 31 décembre 1949.

Passé ce délai, la direction soussignée dis-
posera sans autre de cette parcelle de terrain
et de tous les monuments qui s'y trouveront
encore.

¦Saint-Biaise, le 25 octobre 1949.
DIRECTION DE POLICE.

Mj Êm Commune de Cressier

COUPES DE BOIS
La commune de Cressier met en soumission

l'exploitation de deux coupes de bois situé
dans les Div. 1 et 8.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Henri Berger, directeur des forêts à Cressier,
ou au garde-forestier, M. J.-L. Pingeon, à
Eriges.

Les soumissions écrites, portant la mention
«soumission pour coupes de bois» doivent
parvenir au Conseil communal jusqu'au 30
novembre.

CONSEIL COMMUNAL.

A LOUER
1 pour tout de suite ou époque à convenir

l'Hôtel - restaurant du Jura
aux Pargots

près les Brenets. Belle situation sur route fréquentée.
Pour traiter et visiter, s'adresser ft Me Miche)

Gentil, notaire, le Locle, Grand-Ruo 33.

SUPERBE
APPARTEMENT

trois pièces, grand confort, chauffage gé-
néral, ascenseur. — Prix , tout compris,
Pr. 140.— par mois, ft remettre pour cause
de départ ft l'étranger. Le mobilier et la
batterie de cuisine sont à vendre. Adresser
offres écrites à V. X. 113 au bureau de la

Feuille d'avis.

A VENDRE
entre Boudry et Saint-Aubin une

magnifique propriété
comprenant

Maison d'habitation £Tciix c__aSjrt_ , 1
qua-

tre salles de bains, chambres de domestiques, service
d'eau chaude et chauffage central général au mazout.

M _ _ c _ _ n  P°ur concierge et Jardinier ,
lualSon Jardin , verger et bois,

Accès direct ft la route cantonale Yverdon-Neuohfttel.
Surface totale 82,000 m» environ.
Faire offres écrites à l'Etude WAVRE, notaires,

NEUCHATEL. 

On cherche à acheter

maison de rapport
de bonne construction, de bon rendement.
Disponible : Fr. 100,000.— à Fr. 200,000.—.
Adresser offres écrites, avec tous les détails,
à Case postale 6571, Neuchâtel 1.

On cherche A ACHETER dans la région

Colombier-Cortaillod
chalet sis au bord du lac, meublé ou non.
Cas échéant, on serait amateur d'un terrain
dans la même région . — Adresser offres
écrites à M. B. 116 au bureau de la Feuille
d'avis.

MAISON DE COMMERCE de la ville cherche

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

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

Nous cherchons, ft Neuchfttel ou environs, pour
le directeur de notre agence :

un appartement
de trols, éventuellement de quatre chambres, avec
ou sans confort. — Paire offres avec date d'entrée
et prix sous chiffres AS 1950 J aux Annonces Suis-
ses S. A., BIENME.

P A__* _«_ _ . <_-_ _ -* _-£'«*_  PI*._*_ ._ --_ ^_ _-»_-* !*m *m «76 1 «¦*•* arterKMdérow, hypertension arté-
LPS ÇUlBS O «SO H OlYlllG c_n_ .noY._n. 10.75 rielle, palpitations du cœur fréquentes , ver-¦****» *¦%__¦*»«* *m U M IW I I I I I V  n»»d.eur. 19.75 t.ges._T.igraines,bouffées ded_aleur,troubles
de CIRCULAN sont particulièrement efficaces parce qu'à cette époque, le .tOMBle "• *H de i'âgecritique (fatigue, pâleur nervosité),soleil se fait de plus en plus rare et que le corps doit s'adapter au chan- B«CT_™.n.é p. . n hémorroïdes varices ïambe*enfUo» mainsgeraent de saison. Une circulation du sang régulière rend l'organisme Gorpi »é_icii ""morroiaei» varice* jamDe s enlleej, maiM.
résistant . CIRCULAN est indiqué dans les cas d'engourdissement de* ' _—JJ>ras, pieds et j ambes "oio* ou engourdi»
membres ; mains , bras, pieds et jambes et pour se protéger contre les ¦̂ ^^^FT^^^HWP,l, ĵ^^,y ŷ"1̂  _j __ ^T___B. «_ ~^ B.engelures. En activant votre circulation , CIRCULAN permet â votre corps- f Jf I I • I !¦ «TPVryfl 'Jp T̂^de réagir contre l'excessive sensibilité au froid. Prenez chaque j our. jLWl I I | ¦ ¦¦ m* m W 4r wW W § W é rf £pendant deux mois, deux cuillerées à soupe de ce savoureux remède l3B»_l_W-_l-_ki____^^i^_fc^Ét-__fe«e_ÉB*_-_ll^_taa__a__H_^^3

Chea votre Oharmaclen et droguiste t»lraih d. plantes du Dr An.oniol i, Zurich. Dépôt E._ .R. Barberol S.A. G«n*v»



Belles lingeries
de dame

en laine et coton
On porte à choix

Au GAGNE-PETIT
Mlle Loth - Seyon 24 a
Tél 5 24 38 - Neuchâtel

Faites réserver...
ou achetez maintenant
vos articles de Noël pen-
dant que le choix est
grand... Et n'oubliez pas
que vous recevez les tim-
bres d'escompte sur tous
ces articles, c'est un
avantage.
Magasins Mêler S. A.

rillEREll*
KJu puitj

Mallletet 20 Tél. 8.1) 64

(CLOTURES
¦Bl N t -iicHAi i ii. mm

t

L _ ï > ___P»j

¦

Représentant : M. Estoppey, Lausanne, tél. 2 69 97

Beaux coussins
COUPONS AVANTAGEUX

grandeurs diverses pour coussins,
tapis, rideaux, etc.

VOYEZ NQS 
^A^) VITRINES

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 |
NEUCHATEL |

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
de paiements

Les délicieuses

taillaules
chez

WALDER
PATISSERIE

-̂ J

Incroyable...

RAVIOLIS
aux œufs frais

i La boite de 1 kg.

Fr. 1.85

S. TISSOT
VAUSEYON 17

Tél. 5 24 68
Service k domicile

UN VÊTEMENT
confection

sur mesure à des
prix raisonnables

s'achète à la

COOPÉRATIVE
OU VETEMENT

Grand-Hue 6
1er étage.

j — — "V

/  N E U C H A T E L

expédie en tous pays
Prière de faire envoyer les paquets

 ̂
pour les fêtes de fin d'année à temps. 

^

Pour les f êtes...
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4, rit '
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Les nouveautés en |

I 

CHEMISES
CRAVATES

viennent d'arriver

Faites votre choix dès maintenant au magasin spécialisé g

_ f _7 • __^ é •# •Savoie-J êtitmette i
H KUE DU SEYON S. A. / NEUCHATEL ¦V /

PIANO
noir , cordes croisées, ca-
dre métal , en très bon
état. Prix : Pr. 550.— .
Seyon 20, au 3me étage.

A vendre une o. llt voi-
lure

« Ford » V 8
Adresser ullres écrites a

S M 817 au bureau de la
CPII UIP d'avis

A vendre deux jeunes
chiens, genre

bergers-
allemands

bas prix S'adresser : M.
Etter , Coffrane.

Pour varier
vos menus...
Chanterelles et champi-
gnons de Paris en boites
grandeu rs assorties. Sa-
chets de morille, et bolets
secs M^cslns Mêler S A

Grand arrivage !
de superbes

jgjl lj^) chemises, popeline
•% ' -= ': ''_,.- T Ŝfc < -À^ . • '- • •• ¦ ' ¦
. , .̂lëW \v -^-f pur coton, unies et ray ées ¦»'
^^'̂ ÊS^r^m  ̂ avec col de rechange

Ê$l\\V M ®\\ NOS PRIX AVANTAGEUX ;

||ft i Jj 1850 1750 1650 1550
<$SSèJ  ̂ 14.50
\SJ£$!3zmi p .

f ! I (îl un M PASSAGES
ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

_M!8_ / / 
UNE PREUVE DE PLUS

tt%ft / / "N RÉSULTAT DE PLUS

I v  ̂ / i / 
UN GRAND ÉVÉNEMENT DE LA 

SAISON

A $&__ - I J^%JÊêJ. IM I FIDèLE A SA TRADITION

lf**$T \' \ 'M̂ \\y À 
LA NOUVEAUTÉ S. A. AU LOUVRE

4Mjp I i^̂ ^̂ ^ S  ̂I MET EN VENTE

lïÊkmh DE SPLENDIDES
(w^M h ROBES INÉDITES
F fËËËË f ' _ _

¦ ' I C'EST DU NOUVEAU TRAVAIL
/ d|»-V. B\ ! ï§ I DONNÉ A NOTRE INDUSTRIE NATIONALE

È ÉëÊê W m)" ' '' M ' CET EFFORT QUI LUI PERMET D'OFFRIR
f 1 1| p HJR\ 

; LE MEILLEUR AU MEILLEUR MARCHÉ

Jf » 
S " f ' M? COUPE PARFAITE. QUALITÉ SUPÉRIEURE .

Ë H ' " 1" ' i ' TEINTES NOUVELLES, DERNIÈRE MODE

M 'WK iii 'i f l PRlx TRÈs BâS

Ê fcff H f^ 
PAR EXEMPLE: /
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i Sm  If -Tfss$ŝ À?'* ¦ KwDElj D'UN CHIC PARTICULIER , EN ^çv £**. g» gt±

J \j  *Bm' mm\04:'$ r' -*~ J^*"\ éCOSSAIS , PURE LAINE, DESSINS TR èS GAIS , 'C vO.j 'U'
£jff Xm mÊj i ~% A f̂&y M TAILLES 38 A 46 $# JF

I F-1 II j ROBES SPORTIVES
\>̂ <̂  If COUPÉES DANS UN LAINAGE PIED-DE-POULE j m xpsj* m f%
y ' Il FANTAISIE , GARNIES DE DEUX POCHES NOU- £% ^̂  jj ̂JI ' i VELLES, TAILLES 38 A 46 "a8 Jf

( INDISPENSABLE POUR CHAQUE DAME ÉLÉGANTE,
l NOUS VOUS OFFRONS UNE SUPERBE

1 ROBE EN PURE LAINE
_A Qe UNIE OU FANTAISIE , COUTURE, BOUTONNANT JE* £/*.
RUDE EN SPLENDIDE PURE LAINE, CORSAGE DU HAUT EN BAS , COL ET POCHES NOUVEL- $k §2?

"W éF% LES , TAILLES 38 A 48 \J? %_T •""TRAVAILLÉ , PLIS , TEINTES MODE g %J —

NOTRE SUCCÈS
3 SUPERBES MODELES EN VELOURS, CORDU-
ROY, CRéES POUR VA £^ f\ TRES CHIC ROBE EN VELOURS CHIFFON, INFROIS-
VOUS, AU CHOIX . . M W ,"¦ (gf O M «™ SABLE, SE FAIT EN NOIR, BORDEAUX, VERT AQ

ET ROY * O."
¦: r. ':i , . .ii n N ! :—*—'—h—"̂  ¦—

' '  mmïïïm V0YEZ N0S 2 VITRINES SP éCIALES
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Vos meubles sont destinés à durer toute une vie
Un bon meuble ne se démode jamais

En choisissant des meubles sortant de
chez SKRABAL

vous n'aurez j amais à le regretter
DEMANDEZ LE PROSPECTUS ILLUSTRÉ

|H|j M E U B L E S

X_fflldéf*™™
Q___PnQV_____________*̂ _____ l____________ l __BW____PV__________N____k
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Pour vos _r ^^XMPRIMES
Une eciile adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
Rne dn Concert 6, 1" étage
Téléphone S12 26

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Tél. 5 13 34
Ru _ . da Seyon et de- l'Hôpital - NEUCHATEL

ASPIRATEUR
à vendre pour Fr. 140.— .
Très bon état , bonne
force d'aspiration. — Se
renseigner : Tél. 613 95.
Peseux.

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

Xavier Kuedin , Cressier .

Machines à coudre d'occasion
Une . Singer > navette centrale ,
cousant en avant et en arrière ,
ddns un meuble noyer .
Une « Helvetia > navette centrale,
cousant en avant et en arrière,
dans un meuble noyer .
Une « Singer > navette centrale ,
électrique , portative.

Ces machines sont révisées et livrées avec
garantie. Sur demande facilités de paie-
ment depuis Fr. 20.— par mois.

H. WETTSTEIN **"¦$ S"2d4-™e 5

COUVERTURES
DE LAINE

Prix avantageux

25.- à 47.-
Coopérative du vêtement
Grand-rue 6 - ler étage - Neuchâtel



Nos archives cantonales au début du siècle
Les premières manifestations du Réveil en terre neuchâteloise

' . ¦ £- ¦ _S - — ¦ __ —

A LA SOCIÉ TÉ D 'HISTOIR E ET D A R CHÉ OLOGIE

Le retour de la saison froide et des
longues soirées coïncide, chez nous, avec
la reprise d'activité du groupe local
d'histoire et d'archéologie. Pour sa pre-
mière séance de l'automne, tenue le 17
novembre au grand auditoire du Collège
des Terreaux, la section de Neuchâtel
avait demandé à l'ancien archiviste de
l'Etat, M. Louis Thévenaz, quel ques sou-
venirs des débuts de son activité au
Château de Neuchâtel. A cette époque ,
en 1903, l'anti que édifice n'avait pas en-
core subi les travaux de restauration
qui, pendant _ une trentaine d'années,
allaient modifier assez profondément
son aspect extérieur et la disposition de
ses locaux. Les archives de l'Etat ne
disposaient pas encore des vastes salles
de magasin qu'on leur aménagea dans
la suite aux dépens de la cour basse;
on devait se contenter , pour ; les docu-
ments anciens, du vieux trésor, ou
«.grotte », où registres et parchemins
disposaient d'une place plus que mesu-
rée. L'accès du bureau des archivistes,
j fJe même qu'aujourd'hui , mais habill é à
'la.j moderne, était fait pour décourager
'''les chercheurs les plus intrépides: esca-
liers et couloirs s'allongeaient en un
«Brieux labyrinthe, rendu plus herméti-
que encore par dix portes successives. Le
dépôt- avait à sa tête, depuis 1898, l'émi-
ntnt: ..Historien qu'est M. Arthur Piaget,
seconde; au début , de sa carrière, par
M. Chartes Robert et M. Jules Jeanja-
?uet." Mais, chose incompréhensible àu-
ourd'hui, cette ' belle équipe d'érudits

ne disposait que des archives modernes,
les dépôts anciens étant toujour s sous la
garde — au moins nominale — du no-
taire Louis Colomb, à qui une longue
activité au service de l'Etat garantissait
le titre quasi inamovible d'archiviste
cantonal 1 Pourtant la figure la plus
pittoresque du personnel des Archives
était certainement celle de Frédéric-
Guillaume Borel. Quand M. Thévenaz
devint sous-archiviste, l'ancien aide-
archiviste Borel , chargé d'années . t d'in-
firmités , entrait à l'Asile des vieillards.
Fin peu glorieuse, certes, pour ce répu-
blicain de la première heure, fils d un
proscrit de 1831, qui avait consacré au
régime de 1848 le zèle politi que le plus
éclatant 1 Le coup de main royaliste de
1856 lui avait donné l'occasion dé se
distinguer lors de la reprise du château
par les troupes fidèles au gouvernement.
On l'avait récompensé en le nommant
greffier du juge d'instruction et com-
missaire des guerres. En 1869, saisi par
le démon de l'aventure , il prit du service
dans les Indes hollandaise s, d'où il re-
vint , quelques années plus tard, appau-
vri de bien des illusions et sujet à des
troubles psychiques graves qui nécessi-
tèrent, k plusieurs reprises, son interne-
ment.

Le bureau des Archives vit défiler , au
long des années qu'y passa l'orateur ,
pas mal de clients: étudiants prépa-
rant des travaux historiques , des thèses
universitaires parfois, curieux du passé,
amateurs d'armoiries. C'est l'occasion
pour M. Thévenaz d'évoquer ici certai-
nes figures disparues, aux traits sail-
lants ct à la personnalité bien accusés:
ainsi un Edouard Flott, l'infatigable éru-
dit qui consacra ses forces à l'étude des
relations franco-suisses au cours des
siècles; Armand DuPa squier , évocateur
délicat de la société neuchâteloise d'au-
trefois; William Wavre , l'éditeur des
Comptes de la bourserie de Neuchâtel ,que passionnaien t les anti ques et l'his-
toire de sa propre famille , comme Mau-
rice de Tribolet , au reste , dont M. Thé-venaz, à la fin de son exposé, traça unportrait vivant et sympathique.

._ ,̂ .̂ .
On sait l'intérêt que voue M. Pierre

Bovet à l'histoire des idées en pays neu-
châtelois. Aussi bien ses auditeurs sedoutaient-ils que derrière ces Vendanges
de Bôle , en 1820 qu'il nous promettait
d évoquer , se dissimulait un épisode des
luttes confessionnell es dont le dernier
siècle connut , malheureusement , l'atmo-sphère passionnée. Certes, le Réveil,cette seconde Réf ormation , comme on
l'a appelé assez justement , ne provoqua
jamais dans notre canton les manifes-
tations tumultueuses qu 'on lui vit pren-
dre ailleurs. La pondérati on du caractè-
re neuchâtelois , l'absence d'une confes-
sion de foi de l'Eglise neuchâteloise ,
comme aussi la stricte discipl ine que les
pasteurs juraient d'observer envers la
Classe : tous ces facteurs contribuèrent
à maintenir , extérieurement du moins,
un calme relatif dans les mil ieux ecclé-
siastiques , alors que le Réveil , partout
ailleurs , agitait les consciences. Cer-
tains remous , cependant , ne purent pas-
ser inaperçus: tels ces « rassemble-
ments » que le ministre Abram-François
Pettavel tolérait dans sa maison de
campagne à Bôle, à l'époque des ven-
danges, en 1820. On y lisait ia Bible, on
y chantait des canti ques , on s'y exhor-
tait mutuellement: toute* choses à no-
tre sens parfaitement louables , mais que
l'esprit du temps condamnait , puis-
qu 'elles avaient lieu hors du cadre de
l'Eglise officielle. Le pasteur de Bôle,
Jean Maron, s'estimant lésé dans ses
prérogatives ecclésiasti ques, porta l'af-
faire devant l'assemblée générale de la
Classe. Pettavel , sommé de se justifier ,
ne put qu 'invoquer la pureté de ses in-
tentions, mais il dut reconnaître pour-
tant qu'il s'était écarté de la stricte dis-
cip line de son corps. Le doven lui adres-
sa une sévère admonestation , l'enga-

geant à ne plus retomber dans de si cou-
pables errements I

A l'aide de la correspondance du
temps, M. Bovet sut recréer admirable-
ment l'atmosphère intellectuelle de cette
époque et brosser des acteurs et compar-
ses de ce petit drame: Mlle Turner , l'ar-
dente prop agandiste anglaise , Mme Du
Pasquier-d'Ivernois , et son fils , le pas-
teur James DuPasquier , Félix Neff ,
l'évangéliste des Hautes-Al pes, des por-
traits bien vivants !

.. ^»_ _
La lecture des travaux avait été pré-

cédée de l'éloge funèbre de M. Marcel
Godet , ancien directeur de la Bibliothè-
que nationale , enlevé brutalement à la
science historique et à ses amis, le 14
juillet dernier. M. Pierre Bovet, qui fut
son ami personnel, tint , à rappeler les
firincipales étapes de la vie dc celui que
a section de Neuchâtel de la Société

d'histoire et d'archéologie n'aurait pas
manqué de porter ce soir-même à sa

présidence , puisque l'an dernier, on 1»sait , il en était le vice-président. Decette féconde carrière de bibliogr aphe etd'historien , deux monuments durabl es
dit en substance M. Bovet , garderont lesouvenir : le Dictionnaire histori que etbiograp hique de la Suisse , dont il fut lepromoteur et l'un des deux directeur s
ct la Bibliothè que nationale elle-même'
réorganisée et agrandie sous son admi-
nistration. La section d'histoire de laville de Neuchâtel , à laquelle il consa-
crait , depuis sa retraite , une part impor -
tante de scs forces et de son intérèl
gardera ._ Marcel Godet un souvenir re-
connaissant.

.w »_ > . _
Notons encore que l'élection statu-

taire du bureau de la société vit porter
à la présidence M. André Bovet , et k la
vice-présidence M. Jean Pettavel ; le se-
crétaire étant le même que l'an dernier,
M. Alfred Schnegg.
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As-tu une cigarette
p our moi, si possible . ¦ ' ' ' ''̂ ' L̂

: "
W/ -S

:. . •:, . une Stella Filtrai Tu as de la chance,
.' .;. :. c'est p récisément ' ' . ' ' . .¦¦ _____ .'$ ... . - - , -¦ :-mmm  ̂ < P »a cigarette, f̂  ^ ¦ ' V: ̂ flfcj

T ¦¦ J 
¦¦'ï /ywŒwlies amis de , - -. -' . , //, f P f ê 'ï

sont de plus en plus nombreux. Les
fumeurs apprécient en effet son bout
filtre spécial marque FILTRA qui ne j f^
colle pas aux lèvres et qui maintient j z n n ^M J m
intégralement l'arôme des délicieux MÊS0%L
tabacs Maryland dont cette cigarette est J^^^^^^ ŝcomposée. La cigarette Stella Filtra j Ê Ê w  ̂tfjpÈÉm
est toujours régulièrement «bourrée». M^^^^ii./^^M
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La PIERRE CURIEUSE I
dite PIERRE DE JEUNESSE, fait disparaître
toutes Impuretés de la peau et raffermit les

chairs.Résultat certain. Nombreuses attestations.

| .eu, déPot : GŒBEL , coiffure ||| »
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Parquet mosaïque contreplaqué BW le nouvel ar-
ticle breveté collé sur sous-plancher en bois, en
deux parties, livré en dimensions standardisées. Se
pose rapidement et simplement, se nettoie sans
peine et donne à chaque pièce un aspect élégant
et harmonieux. Plusieurs centaines de milliers de
m* ont déjà été posés dans des maisons locatives,
restaurants et maisons de commerce.

Renseignements et prospectus psr

représentée en Suisse romande par
NORBA S.A., Genève, tél. (022) 570 90

Parqueterle du Léman S. A., Lausanne, lei. (021) 21350

Voici deux néologismes emp loyés
le ï _  nouembre par des gens for t
éloignés l'un de l'autre, mais parlant
les deux de notre continent :

« L'Europe marshallisée », a dit
Maurice Werther, dans la revue de
la politique , à Radio-Paris.

« L'Europe helvètisèe », a dit De-
nis de Rougemont dans sa rubrique:
Demain l'Europe.

Lorsque sont discutés , le diman-
che vers midi, les « problèmes de la
vie rurale », il nous arrive naturel-
lement d' entendre des chefs d'ex-
ploitations, des directeurs d'établis-
sements, des ingénieurs agronomes,
etc. Ces personnalités parlent de
choses rustiques et campagnardes
avec l'accent quasi standardisé des
intellectuels. Il nous est donné , par-
fo i s , d'écouter aussi des agricul-
teurs, des paysans , et c'est très bien.
Leur accent du terroir a la saveur
du... terreau et nous, si nous venons
de la campagne, y trouvons — ou
retrouvons — un plaisir de villa-
geois. Ainsi en fut-il , le 13 novem-
bre, quand M. E. Fazan, d'Appels , en
pays de Vaud , causa avec ses audi-
trices paysannes , au triple point de
vue conjugal , professionnel et édu-
catif. Excellent fond — ce qui n'é-
tonne point , le sol vaudois est riche
— et forme simple , toute parfumée
de l'accent campagnard. Nous goû-
tons, pour notre part , lorsque l' oc-
casion nous en est donnée , cette al-
liance étroite entre le parler du cru
et les sujets qui lui sont à la fo is
chers et familiers.

Les « Enigmes et aventures » (15)
nous ont o f f e r t  un f i lm  adapté au
micro : « Carrefour du crime ». Au
cours de cette émission bien mon-
tée, l'auteur reprit contact, avec
émotion et regret, avec la voix et le
jeu si prenants du regretté Louis
Salon , dans le rôle principal. En dé-
plorant une fo is  de plus la mort de
cet acteur excellent , nous conser-
vons en notre mémoire le son si ri-
che, si nuancé , d' une voix fai te  pour
la radio, tour à tour insidieuse et
suave , mordante et ironi que , lourde
de sous-entendus , de menaces , le
tout s'ajoutant à une diction par-
faite.

~*i ~  ̂.*_¦

Lors d'un magnifique concert de
l'orchestre Lamoureux, salle Pleyel ,

Radio-Paris nous a o f f e r t , le 20,
deux exécutions magistrales : lt
« Concerto en ut mineur » de Bee-
thoven , pour p iano et orchestre —
Cor de Groot , prestig ieux soliste , ac.
compagne avec une soup lesse admi-
rable par l' orchestre — et le poèmt
symphonlque « Don Juan », de Ri-
chard Strauss, que le célèbre ensem-
ble, dirigé par Jean Fournet , tradni-
sit dans son opulente couleur et sa
richesse d'imagination, avec un art
insurpassable.

*V_ <l _̂M

Depuis quelque 't emps le stud io
de Genève nous donne, à 12 h. iO,
un court entretien , en avant-goût
des émissions vespérales. C' est une
heureuse idée , ce « Vous écouterez
ce soir » ; cela nous permet en effe t
d' entendre , en interview, un artiste ,
un acteur, un musicien ou un confé-
rencier, qui se produira au cours de
la soirée. Parmi les personn alités in-
téressantes entendues brièvement de
la sorte, je cite les deux célèbres
musiciens Friedrich Guida, pianist e,
et Jean Meylan , pianiste et chef d' or-
chestre. (Concert dc l'O. R. du 2S
nov.), dont les brillantes tournées
récentes en Europe , en Afr i que et
aux deux Améri ques disent , moins
modestement que ne le firen t ces deux
artistes, la valeur et les talents, goû-
tés et applaudis aujourd'hui par les
deux mondes.

LE PÈRE SORE-L.

Le dimanche 13, un professeur de
notre ville , M. E.-A. Niklaus , nous
présenta — trop brièvement à notre
gré — un « 'dialogu e avec l'homme
moderne », dans le cadre du cour-
rier protestant. Le causeur ne crai-
gnit point de placer le problème
crucial de la trilogie moderne: poli-
tique , économique , relig ieuse , devant
les responsables et les bien-pensants ,
c'est-à-dire les chrétiens, à qui il
demande d'agir et non seulement de
prêcher , d' entrer en lice aux côtés
des travailleurs, non pour les en-
courager de la voix, el des théories,
mais pour mettre avec eux la main
à la pâte ; les paroles ne sont au-
jourd'hui que bulles d'air, dit le
professeur , à côté des impérieuses
nécessités de coopération , de colla-
boration, d' entraide... Excellent en-
tretien que celui-là , riche de subs-
tance, d'audace chrétienne, de réelle
fraternité.

Aa f i l  des %Jndes xxuvites

FEUILLETON
de la c Feuille d' avis de Neuchâtet »

roman d'amour et d'aventures
par 31

J *._ _ _ _  1>I lil-KI-E-CQ

Bonne fille , elle demandait grâce
pour lui aux plus taquins , ou s'insi-
nuait , en iparacoups , lorsque des fa-
cétieux le bombardaient de noyaux
et de boulettes de papier mâché.

Son dévouement à cet homme
avait fini par désarmer les plus re-
belles.

Seul à une table , le Cabri broyait
du noir. Ses affaires , pour l'instant ,
n 'étaient pas brillantes. Sans aucune
provocation , il avait essuyé — il y
avait de cela une quinzaine — une
bordée d'uppercuts savants un soir
qu 'il se promenait innocemment sur
le port. Son adversaire, finalement,
l'avait acculé au quai et poussé dans
le bassin.

Stefano n'avait dû son salut
qu 'à ses talents reconnus de nageur.

Il ne comprenait rien encore à son
aventure. Sans doute , son agresseur
l'avait-il pris pour un autre ?Pref l le Cabri, - B ĵaJjil$J*ufcî

n'était pas satisfait de son sort.
Le Maltais, après s'être montré gé-

néreux , avait cessé de le couvrir
d'or. Le Maltais ne venait plus
(pi e rarement aux endroits où , jadis ,
ils se rencontraient fréquemment.
Il prétextait des ennuis , des embar-
ras d'argent, la nécessité de s'éclip-
ser pour quelque temps, tout cela
pour espacer leurs rendez-vous.

A la fin , perdant patience , le Cabri
avait été chez le Maltais. On lui avait
appris que ce dernier n 'était pas
venu ruelle San.-José depuis plus
d'un mois.

Le Cabri avait écrit. Il réclamait
de l'argent à grands cris, menaçait
de « manger le morceau ».

Quel « morceau » ?  Il eût peut-être
été bien emp êché de préciser, mais
il comptait ainsi secouer l'inertie du
Maltais, et en tirer encore quelques
billets.

Or, la veille, le Cabri avait reçu
un mot de son chef , un mot lui fixant
rendez-vous pour le lendemain soir.

Voilà pourquoi le signor Stefano
Guilliani de la Porta était venu s'as-
seoir, ce soir-là, chez Bibiano San-
tuccelli.

De temps à autre, il tournait ses
regards vers la porte.

Il n 'était pas peu inquiet , s'étant
fait servir un verre de Marsala que
la platitude de sa bourse ne pouvait
lui permettre de payer.

Il frémissait à la pensée du châ-
timent corporel qui l'attendait du
fait de l'intraitable Bibiano.
~ faiflOùiato. rifr, ferto-yta t . hflw_«m^

sèment l'arracher à ses tristes ré-'
flexions. -ou

— Salut à toi , Podestat ! fit-il.,
déridé. Tu viens tard.

— N'oublie pas que j'arrive de
Capodimonte.

— Ton seigneur ?...
— Je ne le vois plus. II vient de

marier sa fille. Je suis maître de
mon destin. J'ai sort i l'auto. Mal
m'en a pris. J'ai failli capoter...
L'auto bûche, quoi !

— Alors , tu t'amuses là-bas ? ..
— Ah I bien oui. J'en ai assez...

Le Maltais m'a défendu de descen-
dre en ville. Tout de même I... au-
tant être en prison... Je ne vois
jamais personne... Alors, tu com-
prends ? si je ne me retenais pas,
je deviendrais neurasthénique.

— Mais tu te retiens 1
— Dame ! J'espère que cela va

changer.
— Cette histoire de la Vénus

d'Ivoire ?
— Le Maltais a rêvé... J'ai eu beau

chercher dans tous les coins. Pas
plus de Vénus que dans la musette
d'un bersaglier.

— Je ne sais pas, mais il me pa-
rait avoir des idées baroques ce
coco-là.

— En tout cas, il ne port e pas la
chance avec lui pour l'instant. Tu te
rappelles le pauvre type qu'il avait
engagé pour garder la signorina ?...

— Il est mort ?...
— Je ne sais pas... mais il ne doit

pas valoir beaucoup mieux. Tu pen-
v- se«. aveo _ea_aoumooa malades. uo _

balle, et même dans dans la poitri-
.( ne 1... et tu parles d'un courage, il
n'a rien voulu dire quand le juge

' est venu l'interroger.
—¦¦ Heureusement que nous

n'étions pas à sa place.
— Nous ' l'avons échappé belle ,

mon petit.
Monsignor venait de reprendre un

tango célèbre. Les conversations
s'arrêtèrent , ou baissèrent de ton.

Le Podestat traçait de la pointe
d'un crayon des lignes légères sur
la table.

— Que fais-tu ?
— Je « croque » Odile.
— Quand perdras-tu l'habitude de

faire des jeux de mots. Je t'assure
qu'il y a des moments où ils ne pa-
raissent pas du tout amusants.

— Le cafard ?
— Un cafard noir. A propos... tu

as quelques lires ?
— Oui , quelques-unes... pas beau-

coup.
— Mais assez pour payer nos ver-

res ?...
— Naturellement.
Le Cabri respira plus librement.
— Alors, vieux , tu peux m'inonder

de calembredaines en attendant le
Maltais, autant que tu voudras.

— Il ne viendra pas.
— Il ne_ manquerait plus que cela.
— Un drôle de corps, je te dis...

Je me demande s'il sait bien ce qu'il
veut.

-~ ?'aL4ana l'idée qu 'il embrasse
trop d'affaires a la fois.

; - — U.ie»eit.n_ieu«-dç"
u0_jpMjoua .,

laisser tomber, nous autres... Le mys-
tère dont il-Çs'enioure ne me p laît
guère... J'aime les gens qui travail-
lent au grand jour avec les copains.
Je me demande si cette fable de la
Vénus d'Ivoire ne cache pas quel-
que chose... C'est comme mon pa-
tron... celui de la villa Dandoli... Une
belle paire de pi qués !

Stefano poussa du coude son ami
le Podestat.

Le Maltais venait d'entrer.
Il portait un habit râpé et des sou-

liers éculés. Ses cheveux rabattus
sur les yeux lui donnaient un air
sale. Il haussa la main à la visière
de sa casquette grasse et décolorée.

— Bonsoir , vous autres.
Il s'assit entre Beato et le Cabri.
— Tu reviens de loin , nota ce

dernier.
— Oui... un voyage d'affaires...
— Heureux ?
— Pas trop.
— Dans la vie, il y a des hauts et

des bas , dit philosop hiquement le
Podestat... Témoin ce pauvre dia-
ble...

— De qui veux-tu parler ?
— Tu sais bien ?... ce phtisique...

Pompilio qu 'il s'appelait.
— Il était un peu jeune...
— Le voleur n'attend pas le nom-

bre des années... Je crois bien qu'il
a passé l'arme à gauche.

— C'était un impulsif... un brouil-
lon... il a tout compromis.

— Moi , dit Beato , mon premier
mouvement est toujours de ne pas

> bouger. •. i

¦Ce comptait sur un effet , mais ni
. Stépatio , ni le Maltais ne daignèrent
sourire.

. *— Alors, reprit le Podestat , vexé,
tu as quelque chose à nous propo-
ser ?... Je voudrais bien ne pas res-
ter là-haut.

— Tu es malheureux ?
— Non , mais je m'ennuie... Un

vrai tombeau que cette villa... Le
patron lui-même n'y vient plus de-
puis le mariage de sa fille... Il y a
des nuits où je me réveille en sur-
saut... Il me semble que l'on remue
dans la salle des armures.

— Tu es fou.
— ... Ou que le prince Arthuro-

Agricola Dandoli se promène à tra-
vers les corridors avec ses chaînes
et son suaire... Tu te souviens ?...
Miserere Mei... Un drôle de voisina-
ge pour un brave garçon qui aime

la vie, les fleurs et les femmes.
— Rien de nouveau à part cela ?.•¦

La Vénus d'Ivoire ?...
— Toujours dans sa cachette , si

tant est qu'elle existe... Je t'assure
que je n 'ai pas laissé l'espace d'une
main inexplorée... Je n'avais que ce-
la à faire...

— Le comte est-il redescendu dans
les caves ?

Pas une seule fois.
Le Maltais commanda une tournée

de lacryma, puis, les coudes sur Ja
table , fit signe aux deux hommes de
se rapprocher.

— Maintenant , dit-il , parlons de
choses sérieuses,

U saWd
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Marché noir de lapins et de
volailles dans les quartiers

chics de Londres
Quatre grands hôtels du Weet-End

londonien (les c quartiers chics ») Bt les
membres de leur admin i s t ra t ion  ont été
condamnés à payer une amende de
2750 livre* sterl ing,  par la Cour cri-
minelle, pour avoir acheté de la volail-
le et des lap ins à une  entreprise de
marché noir, accusée d'accaparement
aux dépens du marché officiel de Lon-
dres et d'avoir rançonné les consomma-
teurs.

Le juge a ordonné que tous les con-
damnés, à l'exception de deux , soien t
emprisonnés ju -qu 'au paiement de
l'amende. «Je suis encore assez doux
ainsi ». déolara-t-il.

L'ac .u _ a(ion démontra _ u _ le « com-
mun dénominateur » de toute , les pour-
suites était la maison de commerce de
deux frères, nommés Cale, dans l'East-
End. La firme vendait de la volaille,
des lapins et d'autres Twodùits alimen-
taires, de 1945 à 1948, à des prix excé-
dant  largement le maximum légal.

t Le chef de cette entreprise a dis-
paru du pays », déclara le procureur."
< Mais son frère Mark, au nom duquel
ont été traités les marchés douteux a
été luge et condamné par cette cour,
et son appel vient d'être rej eté. »
' .Le procureur reconnut que le» direc-

teurs des hôtels pouvaient bien n 'avoir
pas en connaissance des délits commis,
bien que « s'ils avaient fait usage de
leur intelligence commerciale, Ils se
seraien t aperçus de ce qui se passait ».
Tous les accusés sont des personnalités
de caractère irréprochable... à part cet-
te affaire de mairché noir.

La «Passion d'Oberammergau»
sera jouée à Pâques 1950

Interdit par Gœbbels en 1944

Prochainement. le« habitants du pe-
tit village montagnard d'0beramm_ r-
gau vivront un grand jour, le plus
grand depuis une quinzaine d'années.

A cette oocasiou. en effet, un comité
composé des notables du village se réu-
nira pour décider de la distribution des
rôles du Jeu de la Passion, qui aura
lieu .à Pâques 1950. Ce théâtre s'est
joué t»us.les 10 ans. à peu d'exceptions
¦près, depuis 1634, en signe de recon-
naissance à Dieu d'avoir échappé à
une épidémie-de peste.

Cette représentation qui dure huit
heures par jour pendant 15 jours, a eu
lieu la dernière fois on 1934. Goebbels
l'interdit en 1944. C'est à cause de cette
interruption que le village a décidé de
ne. pas attendre ju squ'en 1954 pour
continuer le cycle.

Plus de 300 mille visiteurs, y com-
pris 100 mille étrangers, sont déjà an-
n . n ces par les aliénées de voyage, pour
assister à oes repr&s_ntnt.o_s. 'Alfred
Zwirick;,'J>ar _ u  sculpteur sur bols, frè-
re du dernier « Judas » et ancien'- pri-
sonnier de guerre revenu de Russie
l'année dernière est le successeur pro-
bable d'Alois Lang. maintenant âgé de
50 ans. dans le rôle de Jésus.

Brigitte Maier . agréable jeune fil le
de 20 ans. employée de bureau auprès
des Forces américaines d'occupation, se-
ra probablement , chargée du rôle de
Marie.

Salaires et coût de la vie en Allemagne
UNE ENQUÊTE SOCIALE OUTRE-RHIN

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

Avant d'aborder la cnaestion des
salaires et du coût de la vie dans
la trizone, il peut être intéressant
de fixer la position du Syndica t
unifié allemand — DGB, Deutscher
Gewerks .hafts_ imd .-r- vis-à-vis de
ce prob .èthe. Actuellement son pHn? ,
cipal objectif est : résolution du
problème de la politique économi-
que allemande. Il serait faux de
croire que 'la question des salaires
est délaissée, mais le D.G.B., travail-
lant en étroite collaboration avec les
associations patronales, estime que
seule une situation économique sta-
ble peut permettre d'aborder avec
quelque chance de succès le pro-
blème des salaires. Cette façon de
procéder est logiqu e, mais n'est ap-
plicable que dans un pays où la
masse ouvrière est docile. Il est in-
téressant de noter aussi qu 'il n 'exis-
te en Allemagne qu 'un syndicat des
ouvriers sans aucune tendance poli-
tique. Ceci permet au D.G.B. de sui-
vre un programme bien déterminé,
mais aussi , et c'est peut-être son
défaut , d'être un peu inerte par ab-

Année Gain Nombre Index Index
à l'heure d'heures Salaire des du coût

en pfennigs hebdomad. hebdomad. salaires de la vie
1938 85,6 47,9 41,95 100 100
1946 sept. 97,3 39,5 39,10 93,2 125,1
1947 » 102,2 38,4 39,75 94,8 125,6
1048 » 116,2 44,0 51,46 122,7 136,2

Nous constatons une notable amé-
lioration des salaires pour l'année
1948. Alors que l'index était au-des-
sous de 100 pour les années 1946 et
1947, il passe à 122,7 pour l'année
1948. Il faut y voir le résultat heu-
reux , de la réforme monétaire qui a
amené en même temps une augmen-
tation du gain à l'heure et du nom-
bre d'heures de travail. Les valeurs
statistiques nous manquent pour
l'année 1949. Par contre, des enquê-
tes menées dans l ' industrie sidérur-
gique nous ont montre que l' index
des salaires était passé de la valeur
122,7 pour septembre 1948 à 145.3
pour le mois de juin 1949. Il con-

Nourriture 1938 > 1948 En Suisse '~ fc

1 kg. pain 20 minutes 20 minutes 15 minutes O"
1 kg. beurre 8 % heures 4 % heures 4 heures
1 kg. viande (bœuf) . . 2 heures 2 Vi heures 3 heures

50 kg. pommes de terre . . 4 % heures 6 heures 14-15 heures
Vêtements 1938 1948 En Suisse

Chemise de travail . . . 5 heures 13 heures 8 heures
Habit de ville . . . .  64 heures 112 heures 100 heures
1 paire Souliers de ville 12 '/< heures 30 heures 20 heures
1 ressemelage . . . .  3 !_ heures 7 V4 heures 6 Vi heures

Pour la comparaison nous avons
pris, en Suisse, un salaire moyen de
2 fr. 50 l'heure.

Ces chiffres ne donnent qu 'un
aperçu général de la situation; il est
évident qu 'en Allemagne comme en
Suisse, il existe de grandes différen-
ces entre les salaires des diverses
branches de l'industrie. Actuelle-
ment, ce sont les ouvriers de l'indus-
trie sidérurgi que qui sont les mieux
payés. Si nous exprimons ce salaire
par le chiffre 100, nous tombons à
la valeur minima 05 pour l ' industr ie
du vêtement. Entre ces limites se
trouvent par ordre de gain décrois-
sant les industries: du bâtiment, chi-
mi que, du meuble, du livre, du ver-
re, du pap ier , alimentaire et textile.

Par rapport à 1938, nous pouvons
constater de grands changements.
C'est ainsi que le bâtiment a fait un
bond en avant en passant dans une
classe de salaire 16 % supérieure à
1938 — en valeur relative. Par con
tre l ' industrie du l ivre , qui avan t  la
guerre avait la cote 100, est tombée
à la valeur 86.

sence des réactions bien connues
dans d'aulres pays.

Situation des salaires
Notre intention n'est pas d'éta-

blir une statistique complète ; un
tableau succinct permettra . c _pen-.<

t dan-t de se.rendre compte de l'évo- ¦',
lu-lion des salaires au cours des an-
nées 1938, 1946, 1947 et 1948. Ce-
lui-ci comprend plusieurs colonnes
qui sont :

1) Le gain brut à l'heure, expri-
mé en pfenni gs ;

2) Le nombre d'heures de tra-
vail hebdomadaires ;

3) Le salaire brut hebdomadaire ;
4) L'index des salaires ;
5) L'index du coût de la vie.
Ces index ont été calculés en pre-

nant pour base l'année 1938 expri-
mée par le nombre 100. Ces chiffres,
fournis par les services administra-
tifs de l'Etat, sont contestés par
l'Institut d'économie politique. C'est
ainsi que pour le mois d'octobre
1948 les index donnés par l'Etat et
l 'Institut sont respectivement 140,8
et 180.

vient de ne pas donner à ces chif-
fres une  valeur absolue, mais ils
permettent toutefois de se rendre
compte de l'évolution générale des
salaires au cours des mois et des an-
nées.

Le salaire : expression
du pouvoir d'achat

Afin de permettre une comparai-
son du pouvoir d'achat du salaire
d'un ouvrier allemand et d'un ou-
vrier suisse, nous dresserons un ta-
bleau de certains articles et denrées
indispensables. Nous exprimerons
les divers prix en heures de travail
nécessaires à l'ouvrier pour obtenir
l'article considéré. . ' _ .-;

Baisse des prix
et augmentation des salaires
tel est en quelques mots le but du
syndicat allemand. Les moyens pro-
posés par le comité directeur du
D. G. B. sont pour l'année 1949 :

En matière de politique
des salaires

1. Utiliser tous les moyens légaux
pour ramener à leur cote normale
les salaires demeurés inférieurs au
« minimum vital ».

2. Les allocations de renchérisse-
ment ne résolvent pas d'une façon
saine le problème de la différence
entre l'index des salaires et le coût
de la vie et doivent être remplacées
par un rajustement des salaires au
coût de la vie.

3. Dans les conditions actuelles, il
n'est pas possible de dépasser le
temps de 8 heures de travail par
jour et de 48 heures par semaine.
Mais il ne faut pas tomber aux cotes
tron basses dn septembre 1946, 1947
ou même 1948.

4. Augmen ta t i on  des salaires et di-
minution des prix doivent agir en-

semble afin d'obtenir une augmen-
tation du gain réel.

En matière de politi que
des prix

' ,, La suppression du contrôle des
i mrix après la réforme monétaire a
) «.enduit à des excès que les syndi-

cats se sont efforcés de réduire  par
une action directe. Pour assurer une
augmentation du salaire réel , le

• D. G. B. propose :
1. Baisse de tous les prix surfaits

en introduisant  un contrôle des prix
et en diminuant  les marges de bé-
néfices.

2. Suppression de tous les services
intermédiaires et superflus faisant
augmenter sans raison les prix.

3. Etablissement d'un plan de pro-
duction d'articles indispensables ;
mise en prati que de ce dernier pour
permettre au peup le allemand d'ac-
quérir à un prix raisonnable les ar-
ticles nécessaires à une  vie normale.

4. Accorder des crédits aux indus-
tries produisant des articles indis-
pensables.

5. Imposition supplémentaire sé-
vère de toute product ion pour l'ins-
tant superflue.

6. Défense d'égaliser les prix de
produits d ' importation aux prix sur-
faits de la production allemande.

7. Suppression de toutes les mesu-
res ayant porté préjudice au déve-
loppement des sociétés coop ératives
qui, en vertu de leur organisation,
constituent un système régulateur
des prix.

Nous avons essayé de tracer en
grandes lignes le problème des sa-
laires tel qu'il se pose à l'ouvrier al-
lemand. Nous relèverons aussi qu 'il
n 'y a pas eu jusqu 'à présent en Al-
lemagne de grèves ayant atteint tou-
te une branche de l ' industrie. Ce
calme relat if  peut laisser croire que
les revendications se traduisant  ail-
leurs par des mouvements de mas-
se, sont absentes de l'esprit de l'ou-
vrier allemand, mais cette impres-

•' sion n'est que superficielle. Si jus-
Vqu'ici il n'y a pas eu de grèves, c'est

que d'une part — comme nous l'a-
,vons déjà dit — l'ouvrier est docile
aux ordres reçus, et que d'autre part
le syndicat unifié, très puissant ,
désavouerait actuellement tout mou-
vement appauvrissant le pays.

Le D. G. B. pourra-t-il maintenir
sa position , ou bien allons-nous as-
sister à un morcellement qui redon-
nera naissance aux divers syndicats
partisans ? Nous constatons déjà
maintenant  une tendance à la divi-
sion qui , sans être d'origine politi-
que, ne montre pas moins l'impos-
sibilité pour le D. G. B. de défendre
tous les intérêts. C'est ainsi que de-
puis quelques mois se forme un syn-
dicat des employés.

Nous souligneVons pour terminer
l'impression que nous a donnée no-
tre enquête en Allemagne, celle d'un
grand travailleur de reconstruction
possible grâce à l'esprit de collabo-
ration qui existe entre patrons et
ouvriers. Ceci est déjà , à notre avis ,
une façon de résoudre le problème'
des salaires.

K.

DANS LA MAISON SILENCIEUSE
Nouvelle par Gilberte Sandoz

L 'auteur de ce texte a recueilli ses
impressions au cours de vacances
passées dans l' ancienne propriété du
savant Dessort , située dans la vallée
des Ponts et qui possède , parmi d'au-
tres documents précieux, une lettre
de George Sand.

La maison était absolument silen-
cieuse. On- eût pu la croira inhabitée,
déserte. C'était Une ancienne demeu-
re à la fois patricienne et campa-
gnarde. Sise à la lisière de la forêt ,
elle regardait de ses fenêtres ouver-
tes une large vallée verdoyant e, mo-
notone ct reposante.

Le soleil pénétrait à flot dans la
maison et jetait sa lumière sur les
lits à ciels poussiéreux , sur les vieux
portraits austères ou souriant s et sur
les meubles anciens qu 'égayaient de
grands bouquets de fleurs des
champs.

Les habi tants  étaient sans doute
sortis pour une promenade.  Dans la
cheminée d'une grande pièce, au
premier étage , un feu de grosses bû-
ches était préparé pour la soirée qui
serait fraîche.  Mais les deux portes-
fenêtres , ouvertes sur une  galerie de
bois , laissaient entrer pour l' instant
la douce et chaleureuse lumière d'un
bel après-midi de juin.

La chambre était agreaDiement
meublée : une longue table entourée
de chaises à haut  dossier, de nom-
breuses étagères chargées de livres
aux reliures anciennes et de parche-
mins précieux par leur vétusté , près
de la cheminée , une bergère accueil-
lante ct confortable , un petit  canapé
bas garni de coussins et dans un
angl e, majestueux et t r iomphant , un
magnif ique  piano à queue sur lequel
était disposé un grand bouquet de
reines-marguerites.

Sur la table , un gros livre était
ouvert . Il racontait  l'histoire de cette
très vieil le maison qui avait été ha-
bitée autrefois par un grand sa-
vant. Il contenait de nombreuses
lettres et photographies de célébrités
scientifi ques et littéraires de tous
pays qui avaient séjourné dans cette
demeure. Leur hôte avait soigneuse-
ment coUlectionné ces documents
précieux et constitué ainsi un volu-
me d'une rare valeur et d'un grand
intérêt , conservé pieusement par ses
descendants.

Une brise tiède et parfumée péné-
tra soudain dans la pièce. Son souf-
fle léger fit tomber du bouquet de
marguerites quelques pétales blancs

qui se posèrent doucement sur
l'ébène. Quelques pages se tournèrent
avec un brui t  ténu et le gros livre
s'ouvrit  sur une lettre de l'écrivain
George Sand. Elle répondait au sa-
vant pour le remercier de son aima-
ble invitat ion qu 'elle devait à regret
décliner, étant retenue auprès d'un
sien 'ami -.gravement.maladii.

Quel était cet ' ami . Comme une
réponse à celte cpiestion , une parti-
tion des Valses de Chopin restée
ouverte sur le piano fit à son tour
bruire doucement ses pages.

La pièce s'emplil d'une vie mys-
térieuse. Il semblait que deux âmes
ardentes immortelles, éta ient  entrées
avec la brise... deux âmes errantes
en quête de souvenirs.

Qui sait ! Peut-être quelques flam-
mes vives allaient-elles jail l ir  dans
l'âtre de la cheminée. Peut-être des
mains fines et longues allaient-elles
caresser le clavier, y réveiller des
mélodies prenantes, douces, tendres,
des mélodies inspirées par l'amour.
Peut-être une forme légère assise
dans la bergère écoutefait-eUe celte
musique d iv ine  et puis, dans le si-
lence rétabli , laisserait-elle sa voix
pure et chaude s'élever pour dire
avec ardeur les dernières pages écri-
tes. Peut-être les deux ombres char-
mantes allaient-elles s'asseoir côte à
côte sur le pelit canapé et des chu-
chotements amoureux se mêleraient-
ils au gai pét i l lement  du feu. Peut-
être...

Mais des voix enfant ines rompi-
rent  soudain I .  silence propice. Une
porte ba t t i t  le bas de la maison et
des pas menus se précipitèrent  dans
les couloirs, avant-garde des prome-
neurs qui rentraient.

Un souffle plus vif pénétra dans
la pièce. Les pétales blancs tombè-
rent sur le sol ; un peu de cendre
froide  se souleva dans l 'âtre gris.
Quelques pages du gros livre tour-
nèrent  l en tement ,  comme à regret.
Le « Cahier des Valses de Cho-nih »
se referma d'un coup... Et deux âmes
légères s'envolèrent sur la brise qui
soupirait.

Les goutteux sont-ils
des baromètres ?

C'est là une vieille expérience que les
goutteux et les rhumatisants sou._r. r_ t
beaucoup plus lorsque le temps change
Souvent les douleurs empirent déjà avant
que le temps ait vraiment changé. De
nouvelles recherches ont démontré que
spécialement les changements de temps
ont une grande Influence sur le malade
et non le temps en sol. Ceci dépend des
soi-disant courants météorologiques. Est-
ce la pression atmosphérique , l 'humidité
de l'air , le déplacement de l'air ou d'au-
tres facteurs qui en sont la cause, nous
ne le savons. Ce qui , par contre, esl cer-
tain , c'est que chaque goutteux ou rhu-
matisant, en prenant assez tôt du Togal ,
peut éviter que ses douleurs n 'empirent
sous l'influence des changements de
temps- Togal est un remède qui depuis
plus de 30 ans a prouvé son efficacité
dans les cas de rhumatisme, de goutte ,
de lumbago, contre les douleurs des mem-
bres, la sciatique , les névralgies et les re-
froidissements. Togal dissout l'acide url-
que. Pas de malaise Si des milliers de
médecins ordonnent ce remède , vous pou _
ves vous aussi l' acheter en toute con-
fiance Faites-en aujourd'hui encore un
essai. Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 1.60.

A/ o5 article* et noô documenta d'actualité

..On se souvient de la campagne énergi-
que menée, il y a quelques mois par la
presse suisse contre les mauvaises 1_ ctures
pour la Jeunesse. Notre Journal y a consa-
cré, à. l'époque,' un article. Certaines publi-
cations hautes en couleurs — françaises
pont la plupart — et d'un goût plus que
douteux, avaient ému parents et corps en-
seignant. Le bruit fait dans les Journaux
a alerté le départemen t fédéral de l'inté-
rieur qui, à son tour, s'est préoccupé de ia
qiieïtlbn et certains cantons prirent des
mesures efficaces en interdisant la vente
d_sr Journaux les plus malsains, pour en-
fants.

;Tout cela était bel et bon, mais insuffi-
sant . Retirer des Journaux dé la circula -
tion ne donnait pas à la Jeunesse avide
d; lecture do quoi se distraire . On offrait
bl-'n Jusqu 'ici aux enfants l'« Ecolier ro-
mand » (9-12 ans) et une édition pour les
cadets (Jusqu'à 9 ans), mais, pour les
grands de 12 à 15 ans, rien .

'Cette lacune est actuellement comblée
et le premier numéro d'un Journal qui ne
porte pas encore de nom ( celui-ci fait
l'objet d'un concours) vient de paraître. Il
a été distribué à tous les écoliers de
Suisse romande qui sans doute, lui auront
fait un accueil enthousiaste Nous l'espé-
rons tout au moins, car cette nouvelle
publication le mérite. Ceux qui s'y abon-
neront, pour un prix extrêmement mo-
deste, y trouveront des aventures palpi-
tantes de la technique, de la documen-
tation vivante sur les bêtes et plantes de
la montagne et de la mer, sur les b.autés
et les curiosités de la nature, des « trucs _
amusants de _ conseils de bricolage, la des-
cription d'un métier avec ses exigences et
les possibilités qu 'il offre. Tout cela corsé
de photographies et de dessins suggestifs,
explicatifs , documentaires. Peu de journaux
pcr.r grandes personnes offrent à leurs
lecteurs un choix pareil 1

Le nouveau Jou rnal est soutenu par
Pro Juventute et par les départements
d'Instruction publique , mais cela n 'est
qu 'une aide pour le lancement. Tout le
monde sait que pour qu 'un Journal vive , il
doit pouvoir compter sur un certain nom-
bre d'abonnés fixes et sur des annonces.
L? nombre de ces dernières est proportion-
nel à ln diffusion du Journal. C'est nor-
mal I Car queUe entreprise ferait de la
réclame dans une publication ne comp-
tant qu 'une cen taine d'abonnés ? Bref le
nouveau Journal a besoin pour vivre de
15 000 abonnés , soit un tiers des écoliers
_ _  Suisse romande ft-gés de 9 à 15 ans
¦Tous les parents qui se sont émus d.s
ms'ivaises lectures proposées à leurs en-
f inis  auront , n 'en doutons pas. à cœur
de soutenir ce nouveau Journa l Longue
vie à lui et prospérité 1

H. R.

Le premier numéro
d'un journal attrayant

pour les jeunes de 12 à 15 ans
vient de paraître en Suisse
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Le désaltérant par excellence !

HISTOIRE DES ARMOIRIES DE CORNAUX
Notre correspondant de Cor-

naux nous écrit :
Le 13 décembre 1890, le Con-

seil général de notre commune,
sur proposition du Conseil com-
munal, adoptait un projet d'ar-
moiries établi par M. Maurice
Tripet, de Neuchâtel ; ce projet
était tiré du schild de l'hôtel
communal , soit « soleil d'or sur
champ d'azur », accompagné en
chef par deux trèfles d'argent ,
ceux-ci empruntés à un écu se
trouvant au sommet des arceaux
de la chapelle Clottu en notre
temple.

Et pourtant à la vue de tous
les communiera a cette époque-
la, s'o f f rq i t„.soulpté sur la clef de
voûte de" il- poffe  4'èntrée du

'lotir ïamWtAisx&iriitlque écusson-
(il en est de même à Cressier),
datant de 1743, soits fes  trois che-
vrons, surmontés en chef par les
initiales C. N. : celles-ci sont en

¦outre gravées sur sept bassins de
fontain es dont le plus ancien da-
te de 1639 donc au temps du rè-
gne sur notre pays  de la maison
d'Orléans-Longueville.

Au point de vue historique
pour les armoiries actuelles, c'est
le 16 mai 1775 que Samuel Meu-
ron, président du Conseil d'Etat ,
au nom de Sa Majesté Frédéric-
Guillaume, roi de Prusse , auto-
risait la communauté de Cornaux
t à vendre vin et tenir hotelerie à
une sienne Maison gisante au vil-
lage du dit Lieu et de prendre
pour enseigne le Soleil ».

Pour encourager les partisans
des chevrons, ajoutons que notre
société de tir le « Vtgnobîe », au-
trefois la t Noble compagnie des
mousquetaires » prit en 1924
l'antique écusson du four banal
comme armoiries, il ne tombera
donc pas dans l'oubli.

Les cuisiniers britanniques
ne peuvent faire d'omelettes

s'ils n'ont pas d'œufs

Une levée de poêle s à f rire
en Angleterre

Les restaurateurs londoniens ont
accueil l i  avec des sarcasmes la dé-
claration de M. Phili p Noël Baker ,
min i s t r e  du Commonweal th , qu 'il
serait possible de « fa i re  des mira-
cles » avec les rations allouées de
produi ts  a l imenta i res .  De p lus , M,
Noël Baker avait  déclaré , à Otta\V a,
qu 'il espérait pouvoi r  impor ter  dans
le Royïtunie-lfni « 10,000 cuisinier s
français pour apprendre aux SBisi-,
niers br i tanni ques à prépara. Ijfe
nourr i ture  ».

M. René Lebeu, chef cuisinier dr
« Grosvenor House », un des princf
paux hôtels de Londres , déclara qui
« même le double de cuis iniers  étfan»
gers, f rançais  ou autres , ne sauraient
montrer comment faire des bri ques
sans argi le  ».

« Nous faisons de notre  mieux ,
ajouta- t - i l , mais il est impossible
d'apprêter des p lats compliqués si
l'on n 'en possède pas les éléments.
Or , c'est précisément ce qui nous
fai t  défaut .  »

Le gérant d'un grand hôtel de
Londres déclara à un reporter :

« Prati quement , tous les chefs cui-
siniers de Londres sont français oq
suisses, et la nour r i tu re  qu 'ils ser-
vent est la meil leure qu 'il soit pos-
sible de préparer avec les rations
allouées. Nous emp loyons des chefs
français, non parce qu 'ils sont
meil leurs que les br i tanniques , mais
parce que c'est devenu une tradition.
L'« homme de la rue » s'at tend que
le chef soit français... tout comme M.
Noël Baker attend des miracles de
quiconque porte un nom français »,
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*̂^_ Ĵjj f̂ > . y^9j *\Jf^

BONN , 25 (A .F.P.) . - Le gouverae-
ment fédéral et. la Confédération génê-
rale du travail de l 'Allemagne oeer
dentale reconnaissent que l ' industr i e
al lemande a l>e.-oin de cap i t aux  étran-
gers pour pouvo ir subsister.

Cette déclaration a été fa i t e  hier par
tin porte-parole du gouvernement  de
Bonn, à la suite des entretiens qui s»
sont déroulés l u n d i  entre le chancelier
Adenauer  et M. Bœckler. président de
la C.G.T. allemand ..

L'Allemagne occidental e no pourrait
recevoir de c a p i t a u x  étrangers, a sou-
ligné le porte-parole que par un cuir
nnint  de la rép ubl iqu e  fédérale allej
mande à l'étranger on en acceptant
des capitaux prixés, mais ce dernier
mode de financement soulèverait <"<s'
sitôt  la ques t ion  d' une  socialisation
éventue l l e  de l'industrie allemande. oui
est réclamée p ar  les part is  de gaut 'lm
et nar les syndicats.

C'est ainsi que f>000 ouvriers îles acié-
ries Buhrort-Moiderloh ont l'a i t  lun di
un e  grève d'une heure p our  protester
cont r e  l'éventuelle participation de ca-
p i t a u x  étrangers aux entreprises du
trust  des aciéries « Vereiniffte Stah l-
werke ».

(Itéd. — Nous croyons savoir que 4*«
pourparl ers au ra i e n t  l i eu  actuellement
à Francfort  entre un groupe de f in an"
cier .. américains, f rançai s  et suis**- 811
vue do l'octroi de prêts privés à l'Aile"
magne occidentale.)

L'industrie allemande
a besoin de capitaux étrangers

pour subsister
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IRévolution te"s meubles
J Superbes mobiliers complets „ composant de
1 Jolie chambre a coucher tout Dots dur V4 poil. 1 armoire 8 portes

démontable. 2 tables de nuit, 3 lits 190 X 95. 1 coiffeuse avec glace.
1 très bonne literie, 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2 protège-ma-

telas rembourrés, 2 matelas pure laine tricots, 2 duvets édredon
2 traversins. 2 oreillers. 1 superbe couvre-lit piqué en satin et fourré.

1 beau studio se composant de 1 couche 2 bras réversibles, 2 coussins,
S fauteuils, très beau tissu épais, ressorts lre qualité. 1 guéridon
carré poil, 1 table de radio.

Cuisine 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus Uno. Le tout très solide
bonne qualité.

Mobilier A en Mtee «„* * Pon 2 M 3 f r_ = 62 f r.
par mois .

Mobilier B beau *££ _ * pou 2375 fr. = 69 f r.
par mois

Mobilier C beau noy£tlné ombré 2595 fr. = 76 f r.
par mois

très beau noyer sur
Mobilier D ^Tt* *"» 2988 f ¦"¦ = 86 f r. |

par mois
Demandes notre catalogue Crédo-Mob. E. GLOCKNER, Peseux (Ntel)

téléphone (038) 616 73 et 617 37

S£?.£5£r Fi". 26.20, 34.50, 40.70, 51.70
(6 pièces) pour Â B O D

par mois
BEAU STUDIO pour . . . 16 fr. par mois •
BELLE SALLE A MANGER noyer pour 17 fr. par mois

Grand choix de meubles. Livraison rapide franco toute la Suisse.
Demandez catalogue gratuit.

Nous nous rendons & domicile sans engagement.
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" LA PATINOIRE de Neuchâtel .
Etre bien équipé et s'entraîner régulière- jPCf _f _l _f TW/ _P __ __ ^_P _Fment , c'est jouir pleinement du patinage. Hlff A _̂F W W filll JL iBUE.

•.•«. «f. _ b "¦

Adressez-vous en' toute " "confiance aux maisons
ou clubs ci-dessous qui se tiennent à votre disposition

f  Pour les patins |. »A A f\ m% *̂ \ »fc ^g* ̂ V Vous équipe j
| comme J I k\ /X * ̂ f U|\ |^  d" P

ll]S 
Petit

l pour le hockey ** * * x «̂   ̂* ^~ ** *  ̂ au plus grand J

f PATINEURS ! «ï _̂ ̂  .e TEfl-BOOM MEIER "l
J vous attend et vous offre dans une ambiance agréable ses pâtisseries,
l gâteaux et bonbons délectables J

/ PATINEURS, FAUNE USES. A trois coups ] C Très vlte et à peu de frais vous pouvez 1de patin de votre place d'exercice, APPRENDRE A PATINER
THi kiEBii A tbl ktJ C A Faites-vous recevoir membre duZIMMERMANN S. A. CLUB DES PATINEURSl'épicerie fine plus que centenaire nT. M_ " _ . r "_ _  A TFTMonruz 23. vous offre chocolat et autres " wx.u »_-___-*A __¦__.
douceurs liqueurs réchauffantes, dga- Leçons et entraînement gratuits
rettes. cigares et tous les articles que Nombreux avantages
vons savez. — Après la fermeture, ser- Pour renseignements, s'adresser à la

vice par vendeur automate. caisse de la patinoire, tél. 6 30 61

C 
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batteur 

moever

Françoise a raison. Rien ne ferait plus grand plaisir à sa M
maman qu'un nouvel aspiro-batteur Hoover. Mais de m
grâce, cher Chalande, n'oublie pas que cela doit être un BBBHB
HOOVER, car il nettoie bien mieux qu 'un aspirateur M l/ Êj tA
ordinaire. Il maintient les tapis propres, en prolonge la ftfffij^H
durée et en raffraîchit les couleurs. Mlf ÊÊe/IË

92ote pour ''Papa: BfïtHSMfm

Votre femme mérite ce qu 'il y a de mieux — venez §__IIf ]§'
Jonc un peu en aide au Père Noël. Allez déjà JÊSttSïïm
maintenant chez un revendeur Hoover autorisé. ."¦BHpp^ j
Prix de Fr. 265.— à Fr. 475.— et Icha /
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marque dé posée

BAT... BROSSE. . .  ASPIRE
A p p a r e i l s  H o o v e r  S.A. , C l a r i d c n h o f  / B e e t h o v e n s t r .  20 , Z u r i c h

TOUS LES APPAREILS HOOVER
sont A PORRET-RADIC Démonstration

livrés v*f/ SPECIALISTE à votre domicile
par : V Sewon. NEUCHATEi Téléphonez au 5 33 06

Tous les appareils „ _, „ son'livrés p ar :

Û VWT?D JEflN R,EBEN " PESEUX
<ilv_/U V LJ ÏX > ÉLECTRICITÉ
__ 

w w Téléphone 6 11 41

I ( _vH_W0S___r Aspirateurs
\ Y/_\V ¦__ 8Îr  ̂ Machines à laver

fô^C^7 HOOVER
<r NeuchAtel

Pour vos fondues

KIRSCH PUR
Fr. 8.— le litre

ICA compris
+ timbres 5 %

ZANETTA
Moulins 23
Tél. 5 30 81

Tous les appareils HOOVER
sont en vente dans nos magasins

WESA - Liiliput
le plus petit chemin de
fer électrique du monde

Choix complet chez

fSHÊSZŜ

Pour une literie soignée
Une couverture piquée
Un édredon douillet

Îea.i\Jerriras
IUIMUU I_ PI.S__ - -MMTI._ O

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

Miel du pays
Chez le producteur

contrôlé ; le bidon de
2 kg 14 fr . 90, envol
franco, bidon en plus
1 fr. 10. Remise 5 " .
par caisse de huit bi-
dons. Bruno Roethlls-
herger, a p i c u l t e u r ,
Tlilclle-VVavre. Télé-
nhone 7 64 69.

TAPI S

Axminster, qualité superbe, dessins persans
aussi lourd qu'un tapis d'Orient

150 X 90 Saxonia Fr. 54.—
200 X 125 » Fr. 105. —
300 X 200 > Fr. 250. —

150 X 90 Smyrna Fr. 60.  ̂ j ,1
200 X 125 » '' Fr. 115_ — f300 X 200 > ' Fr. 275. —
350 X 250 > ,'fFri 390. — . , ...,
400 X 300 > i Fr. 550. —

P • " ¦/ ; '

Poil de vache, qua'.lé supérieure
235 X 165 Fr. 83.50
300 X 200 Fr. 129. —
350 X 250 Fr. 190.—
400 X 300 Fr. 260. —

Passages coco
No 2204 67 cm. Fr. 7.70

83 cm. Fr. 9.25
No 2201 70 cm. Fr. 9.45

90 cm. Fr. 11.40
No 2203 70 cm. Fr. 10.40

90 cm. Fr. 12.50
110 cm. Fr. 15.30
120 cm. Fr. 16.15

150 cm. Fr. 20.80
etc., etc.

Grand choix en passages pour escaliers Tournay et Axminster
Tapis d'Orient en tous genres

E. GANS-RUEDIN
Bassin 10 NEUCHATEL

f  Un pain délicieux . ^j SCHULZ, boulanger I
l CHAVANNES 16 J

IWISA GLORIA]

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

bourses
Sur demande, arran-
gements de paiements

Catalogue gratuit
par postem»

¦.¦*»v *'- '. -I '.'*.*v.y. ' M-ft__r -̂_M--^̂
l̂̂ 5M__-iJh--- >̂^
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, Beaux oignons
de tulipes

jacinthes, crocus
A la Corbeille

de roses
Place Purry 2

Neuchâtel
Tél. 5 36 07

A VENDRE D'OCCASION

45 baignoires
sur pieds et a murer
LAVABOS et W.-C.

chaudières à lessive
& bois, & circulation, 1651.,
galvanisées, 115 fr. , aveo
chaudron neuf, 145 fr.
COMPTOIR SANITAIRE
9, rue des Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.

A vendre

FRIGOS
de 45, 76 et 100 litres, S
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
Tél. 6 43 82 Cortalllod

Magasins
MEIER S. A.

Ecluse - Peseux
Flacons de 1 et 2 dl.

; aiium. Cognac, Kirsch,
«Sentlane aux plus bas
prix

sdCoqpé raûr6de<3\
lonsoœmaf iow
«_/M_>_UWW"<'/////M/W/ff 'f»///M.«_W#

Les premières

MANDARINES
de la saison, sont
disponibles dans

tous
nos magasins

Baisse de prix —
de 20 %

sur certains articles -
Frisco 

conservés par un
froid polaire ; —

soit :
Blanguette de veau, -

la boîte Fr. 2.—
Tripes mode de Caen

la boîte Fr. 1.10
Poisson Frionor 
500 gr., la boite Fr. 1.75
Pois moyens 350 gr.

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

Zimmermann S.A.



Une visite au chantier du bâtiment
qui abritera les nouvelles salles

de gymnastique de Neuchâtel
« Dans tout collège, il faut

établir un gymn 'ise. »
J.-J. Rousseau.

App liquant cet adage, « Neuchâtel ,
ville d'études » aura prochainement un
gymnase neuf et moderne. Lieu où l'on
exercera les corps, ce hâtiment comp lé-
tera nos nombreuses instal lat ions sco-
laires et , notamment , notre vénérable
Gymnase cantonal où les adolescents
apprennent la gymnastique dc l'esprit.

Dés que l'aménagement des tribunes
du F.-C. Cantonal avait été achevé, ceux
qui avaient œuvré à leur édification ,
fiortérent leurs outils un peu plus à
'est et, après avoir nettoyé un terrain

hérissé d'obstacles, ils tracèrent les fon-
dations des nouvelles salles de gymnas-
tique.

Celles-ci sont alignées sur les récen-
tes tribunes. La rue du Manège qui , si
le destin et les commissions le permet-
tent , sera un jour une belle entrée de la
cité, est maintenant  bordée en son côté
sud par deux importants immeubles
«portffs.

Unité de style
M. Maurice Billeter, architecte, qui

dessina les tribunes du stade, est aussi
l'auteur des salles de gymnastique. Le
style de ces deux constructions est donc
parent et personne, sans doute, ne se
plaindra de découvrir une unité de style
en cet endroit où naguère régnait le
désordre.

L'architecture est à squelette de bé-
ton. On n'ignore pas que c'est Auguste
Perret, l'auteur de nombreux bâtiments,
tels, à Paris, le théâtre des Champs-Ely-
sées, le garde-meubles national et le mu-
sée des travaux publics, qui consacra sa
vie à mettre au point ce mode de cons-
truction. Le style très particulier qui
souligne les lignes directrices d'un ou-
vrage, a déjà fait école en Suisse ; nous
citerons en exemple l'Université de Fri-
bourg, la clinique chirurgicale de Lau-
sanne et l'aéro-gare de Cointrin.

Travail inlassable
malgré la bise

Nous nous sommes rendu au chantier.
Les travaux y sont bien avancés et les
façades du bâtiment se dressent déjà.
Comme nous l'avons dit , le squelette en
façade déf in i t  de grands panneaux em-
plis <_e*"dalles de revêtement.
'Quelle sera la couleur du hâtiment ?

Couleur des cailloux du lac. Mais oui l
Les dalles sont de ciment dans lequel
s'incrustent les petites pierres polies
fiar les remous des eaux du lac. Leur
einte est variable, mais leur aspect

général revêt une couleur aris clair, lé-
gèrement calcaire. Le soleil peut s'amu-
ser tout le jour aux jeux d'ombres et
de lumière sur ces façades et offrir à
l'observateur patient des gammes de
nuances inattendues.

Les ouvriers travaillent malgré le
froid el la bise. Pour accomplir certains
travaux et, en particulier, la fabrica-
tion sur place des dalles de revêtement ,
11 faut une main-d'œuvre très attentive.

Entrée à l'est
L'immeuble — d'une longueur totale

de 60 mètres — comprend quatre  corps
princi paux: le pavillon d'entrée , les ves-
tiaires, les salles et les réduits du ma-
tériel.

Le pavillon d'entrée est à l'est. Nous
y trouvons des locaux réservés aux maî-
tres de culture physi que. Les fenêtres
donnent sur le terrain de l'Ancienne.

Une surveillance discrète pourra ain-
si être exercée de l'intérieur sur ce que
feront lés élèves des écoles sur le ter-
rain. On pourra aussi transformer cette
salle en siège de jury ou en tribune de
presse pendant les concours.

Du reste, tout a été prévu pou r que
l'accès du terrain au bâtiment soit ai-
sé, des cours pouvant se donner tantôt
en plein air , tantôt en salle.

Dans ce pavillon existent aussi un
local de cases, un local sanitaire et, à
l'étage, le logement du concierge.

Mais, le premier corps d'immeuble
sert surtout d'entrée aux grands locaux
des vestiaires. Ceux-ci sont superposés
sur deux étages et contiennent cent
douze places. Douches, appareils sani-
taires, toutes les installations modernes
seront placées là.

Au sous-sol sont situés les locaux
destinés aux matériels et aux appareils
de chauffage reliés à l'usine à gaz.

Tout est vaste, aéré. Le temps des
installations de fortune est révolu.

Deux grandes salles
superposées

Passons à l'examen des deux grandes
salles. Dans leur état actuel , elles res-
semblent à des églises aux façades hau-
tes et sobres.

La salle d'athlétisme est située en
demi sous-sol. Les fenêtres que l'on
aperçoit au pied des façades , projettent
une lumière venant presque du plafond.
Les dimensions sont de 30 mètres sur 15
et la hauteur d'environ 6 m.

Le sol de cette salle d'athlétisme se-
ra couvert de fines lamelles de bois.
Cette salle sera réservée aux exercices
de courses, de sauts et de lancers (une
fosse spéciale est aménagée) .

Au-dessus, la salle de gymnastique
sera consacrée aux exercices qui lui sont
propres et principalement au travail
aux engins. Son sol sera de linoléum.
Nous reviendrons d'ailleurs plus tard
sur l'utilisation de ces locaux.

Enfin , le dernier corps du bâtiment
est constitué par trois locaux du maté-
riel , l'un renfermant des engins desti-
nés au terrain , les deux autres complé-
tant les deux salles.

Allure extérieure
Le toit plat est couvert d'asphalte et

de cet endroit on jouit d'une vue éten-
due.

Les salles de gymnastique, avec leurs
lignes verticales et horizontales bien
marquées, ne manqueront pas d'intéres-
ser même ceux qui ne se soucient pas
du sport.

Boger ARMAND.

La saison de la boxe s'ouvre à Neuchâtel

y  v s" ¦ ' _. -¦'-¦

Le boxeur italien Marini qui se battra à Neuchâtel contre le jeune espoir
français ; PierluigK*

De la reprise du championnat
de hockey sur glace à un

grand meeting de boxe à Neuchâtel
Nous comptons actuellement en

Suisse cent nonante et une équi pes
de hockey sur glace , réparties en
cinq catégori - . (ligues nationales A
et B, séries A, B et C) . Ce nombre
constitue bel et bien un record et
l'on en conclut facilement que ja-
mais ce sport ne .  connut semblable
popularité . Puisse celle-ci être à la
source d'une hausse de la qualité
du hockey de- notre pays qui fut ,
durant certaines ànoées^iin. des meil-
leurs en Europe. •- .' " ¦¦' r .£ù??_ _ ¦

Le championnat :' . de .. ï a ligue pa-
tionale A s'ouvre •demain. Il appar-
tiendra aux équipes du groupe I de
disputer les premiers points. Nous
ne trouvons donc an calendrier que
deux matches : Bâle - Lausanne et
Zurich - Young Sprinters.

On sait que les Lausannois ont
préparé minutieusement . leur cham-
pionnat. Ils se sont considérable-
ment renforcés et les résultats de
leurs matches d'entraînement (en
particulier une victoire de 7 à '1 sur
le H. C. Fiissen) nous indiquent  bien
que leur valeur n 'est plus celle de
l'an dernier. Ils devront néanmoins
entreprendre leur premier déplace-
ment sans Othmar Delnon (qui est
pénalisé pour trois matches de cham-
pionnat) et sans Streun , blessé à
l'entraînement . La part ie sera très
rude pour les Bâlois dont la résis-
tance sera mise à l'épreuve. Ce
match nous fournira de précieux en-
seignements.

Young Sprinters a également subi
de nombreuses modifications dans
sa première équipe . Le nouvel en-
traîneur Pete Besson a la tâche dif-
ficile de former une équi pe avec des
éléments qui n'ont pas - encore l'ha-
bitude de jouer ensemble. Le premier
match sera une entrée en matière
assez brutale , puisqu 'il s'agira d'al-
ler affronter  Zurich , champion
suisse, dans son fief ! Il est certes
impossible de croire à une victoire ;
on peut tout au plus souhaiter que
notre équipe continue à assimiler
sa nouvelle tactique.

La saison de la boxe s'ouvrira ven-
dredi soir prochain . Les membres du
club dc notre ville , enhardis par
leurs succès de l'an dernier , nous ont
préparé un intéressant meeting,
puisque , en plus, d'urne rencontre^;
d'amateurs entre Lausanne et Neu-
châtel , nous assisterons à tin com-
bat de professionnels franco-italien
de poids moyens.

Le boxeur italien Marini n 'est cer-
tes pa.s un inconnu. I! fui champion
de l'Afrique italienne à l'époque où
ces colonies existaient encore... Il
a obtenu une victoire et un match

nul en combattant Marra ,  ancien
champion d'Italie. En 1948, lors du
championnat de la péninsule, il fut
éliminé par Mitri , mais ne fut battu
qu'aux points après un combat de
douze rounds . Voilà une défaite qui
est une référence !

Lors d'un match-revanche, il fut
à nouveau battu aux points par le
même boxeur . C'est également aux
points qu 'il perdit contre Mickey
Laurent et Krawzick. Dans son pal-
marès, il compte une victoire par
k. o. sur Guindani  et des victoires
aux points sur Tabanelli , Morinl,
Barbieri et Silvestri . Il y a deux
mois, il fut jugé battu par le *}(. _ ne
Poli , mais cette décision donrtâj lien
à de furieuses polémiques datts la
.journaux . Il s'est bàftu réecrà-ni»
devant le public lausannois npotj!»
Di Benedetto et , s'il fut battu . Sp
points, il fit  néanmoins bonne im-
pression .

Il s'agit là d'un boxeur qui n'esl
plus tout jeune et qui possède une
longue expérience de son métier,
On l'opposera à un jeune espoir fran.
çais de la salle Gandon de Paris,
Tino Pierluigi . Celui-ci est suivi
avec attention par ses professeurs
qui comptent beaucoup sur lui. Son
palmarès est certes prometteur : un
match nul avec Di Benedetto et des
victoires aux points sur Vincenzi,
Keroudi , Boisseron et Emphtas. Sa
victoire par k . o. sur Mennozzi fit
un certain bruit.

Comme le déclarait son manager ,
c'est un boxeur qui veut « arriver .
et qui n 'ose donc pas perdre !

Le combat ne sera pas qu'une sim-
ple démonstration...

R. Ad.

En quelques mots...
FOOTBALL

Salaires en Argentine
Les footballeurs professionnels ar-

gentins comptent parmi les plus payés
du monde. Le salaire moyen d'un bon
joueur s'élève à 2400 francs suisses, ce
qui est excessif aux yeux de la fédé-
ration argentine.

C'est pourquoi les autorités ont dé-
cidé qu à l'avenir aucun joueur ne
devrait toucher plus de 1200 francs suis-
ses (1500 pesos);  mais les joueur s ne
se déclarent pas d'accord avec cette me-
sure. Pendant les derniers mois, 30 %
des plus grandes vedettes ont émigré
vers la Colombie ou l'Italie.

Aussi ne restait-il d'autre alternative
aux clubs argentins que de passer of-
ficiellement avec leurs joueurs des con-
trats ÏHB 1500 pesos, mais de jj aver of-
ficieusement des salaires considérable-
ment plus forts et d'y ajouter des
primes pour les matches gagnés ou
nuls , les buts marqués, etc. De cette
manière, un as arrive à toucher
plusieurs milliers de pesos par mois.
Par ailleurs , il ne faut pas oublier
que plusieurs des joueurs les plus
connus reçoivent des sommes assez éle-
vées des firmes commerciales qui utili-
sent leur nom pour des fins publicitai-
res.

TENNIS DE TABLE
Dans notre région...

Après avoir suivi un entraînement
intensif et régulier durant tout l'été,
nos actifs pongistes qui , la saison pas-
sée obtinrent des résultats fort réjouis-
sants , terminent le premier tour dn
Championnat suisse par équi pes avec
les résultats suivants : Série D : (Hess
Max , Hess Jean-Claude, Albisctti  Jean ,
Wttrsten Serge) : Bôle bat Neuchâtel
5-1, Bôle bat Bienne 5-2, Bôle bat
Chaux-de-Fonds V 5-2, Bôle bat Chaux-
de-Fonds VI 5-0.

Nos jeunes espoirs entraînés par no-
tre champ ion cantonal et jur assien se
classent de ce fait  au premier rang
avec quatre matches joués et quatre
matches gagnés. En série B où notre
équipe trop faible n'a pas la force de
s'imposer, les résultats sont les sui '.
vants : La Chaux-de-Fonds bat Bôle 5-1,
Tramelan bat Bôle 5-3, Tavannes bat
Bôle 5-1.

La première rencontre disputée par
nos représentants à Bevaix et comp-
tant pour le champ ionnat régional sé-
rie A s'est terminée à l'avantage de nos
couleurs par le score de 5-4.

Dans le cadre des rencontres amicales
notre club local fera prochainement !e
déplacement à Pontarlier. Un match
retour est prévu pour cet hiver encore
à Bôle.

Le champ ionnat suisse individuel , la
plus importante  des compéti t ions , se
disputera à Zurich en décembre. Nos
couleurs y seront représentées ; toute-
fois la sélection des joueurs n'a pas en-
core eu lieu.

GYMNASTIQUE
r Double

victoire neuchâteloise
à Lons-le-Saunier

C'est dans le chef-lieu du départe-
ment du Jura que se disputa samedi
dernier la 7me rencontre à l'artistique
opposant les équi pes représentatives de
Franche-Comté et du canton de Neucliâ-
tel. Alors qu 'aux barres parallèles , à
la barre fixe et aux pré l iminai res  libres
les équi pes furent  de force sensiblement
égale, l'équi pe française enregistra une
légère avance aux anneaux , tandis  qu 'au
cheval-arçons les gymnastes neuchâte-
lois , par un travail  plus aisé et plus
sûr , pren aient  un net avantage qui leur
permit de remporter une nouvelle fois
le challenge Guibelin.

Au classement individuel très joli
succès de Winteregg de Couvet , qui se
classe devant l' excellent Matthiot , de
Besançon, le meilleur gymnaste à l'ar-
tisti que français actuel.

Disons enf in  que cette rencontre fut
impeccablement organisée par la so-
ciété de gymnast ique  «La Jurassienne »,
de Lons-le-Saunier qui , comme en 1945
déjà, réserva à ses hôtes suissse un ac-
cueil aussi cordia l que généreux , vivant
témoignage des excellentes relations
qui existent entre gymnastes français
et suisses.

Classement par équi pe : 1. Canton de
Neuchâtel , 229,55; 2. Franche-Comté,
228.65.

Classement individu el  : 1. WintcrcKg.
Couvet 47.90; Mat thi ot , Besançon , 47.60;
3. ex-aequo : Schneider , Besançon , e'
Wcrmcille Marcel , La Chaux-de-Fonds,
46.60 ; 5. Carminati , Travers , 46; 6-
Clerc, F. C; 7. Lefebvre, F. C; 8. Fur-
rer, Le Locle; 9. von Allmen , Le Locle;
10. Brost , F. C; 11. Hobinet, F. C.{
12. Landry, Le Locle.

LES P R O P O S  PU S P O R T I F

Samedi 19 novembre a eu lieu à Neu-
ohâteil une rencontre d'échecs opposant
.es oLubs de Neuchâtel et de la Chaux-
de-Fonds ouvrier. Les j oueurs du Bas
ont remporté la victoire par 11 'Apoints contre 9 Yj. Voici les résultats :Rey (N) - EU ter 1-0 ; Kraiko (N) - E.
Eobert %-% ; Robert (N) - Calame 1-0 ;Jacques (N) - Tempelhof 1-0 ; Junod(N) - Qlrardln 1-0 ; Borel (N) - Spahr
1-0 ; Bricola (N) - Challandes 1-0 ; Mey-
rat (N) - Grânlcher 1-0 ; Glardon (N) -
Matli 0-1 ; Menzel (N) - Bysaeth 0-1 ;
Flûck (N) - Mlserey 1-0 ; Châtelain (N)-
Ramseyer 1-0 ; E. SOrensen (N) - Petter-
Bon 0-1 ; Bovet (N) - Huguenin Û.-Û, ;de Pury (N) — Nlssler y ,-M ; Glndraux(N) - Ribaux 1-0 ; Hediger (N) - Jean-
neret 0-1 ; Prêtre (N) - Eckardt 0-1 ; Gil-
liéron (N) - Regazzonl 0-1 ; Ducret (N)-
Stelnmann 0-1 ; Solca (N) - Berger 0-1.

Rencontre entre les joueurs
d'échecs du Haut et du Bas De quoi parle-t-on aujourd'hui ? De

politique extérieure et de ses mystères,
des catastrophes aériennes et du jeu
de boules neuchâtelois, entièrement neuf
et en bols de chêne, de Cernier I

Samedi et dimanche se dérouleront
les finales du championnat neuchâte-
lois et Jurassien pour 1949, Quatre-vingts
joueurs enthousiastes s'y mesureront.

Un riche pavillon de prix est expo-
sé à l'Hôtel de la Paix dès samedi ; le
public est cordialement invité à le vi-
siter.

Avec nos boulistes à Cernier

r4 -̂
Effacez les boutons

qui déparent votre visage
De nombreuses personnes s'Inquiè-
tent de la quantité et de la fréquen-
ce des boutons qui éclosent sur leur
corps et sur leur visage sans penser
que, bien souvent, ceux-ci sont l'In-
dice d'une mauvaise digestion.
Le vrai moyen de remédier à de
tels symptômes est d'en supprimer
la cause. Tout cela pourra disparaî-
tre grâce à la MAGNÉSIE SAN
PELLEGRINO, qui effacera de votre
visage les disgracieux boutons qui
le déparaient, Une cuillerée à soupe
de MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
prise chaque matin ou chaque soir
dans un demi-verre d'eau ou de lait
vous aidera à retrouver le teint frais
que vous aviez perdu.

La Magnésie San Pellegrino
est en vente dans toutes

les pharmaei"- pt drogueries.

_ f̂ e * _

Le football suisse
En coupe : Grasshoppers - Bâle et Cantonal - Young Boys,

matches très importants
La tenue des « petites équipes »

est généralement suivie avec inté-
rêt en coupe. Chacun de leurs succès
revêt immédiatement l'aspect d'un
exploit et provoque grand bruit.

Les catégories inférieures ne
comptent plus à la veille du se-
cond tour important que sept repré-
sentants , tous de la première ligue
qui tenteront naturellement de fi-
gurer parmi les héros de la jou r-
née. Mais lesquels y parviendront -
ils ? Wil , le vainqueur de Bruhl ?
Nordstern sera un rude adversaire
pour lui. Longeau , le vainqueur de
Thoune . Bienne ne doit pas man-
quer de le battre. Baden aura fort
peu de chances de victoire sur le
terrain d'Aarau et Berne ne manque-
ra pas chez lui de venir à bout de
Vevey. Ambrosiana retrouvera son
vieux rival Etoile, et Mailey — bril-
lant l'an dernier — rendra visite à
Moutier. Les deux nouveaux promus
en ligue B semblent , malgré certai-
nes difficultés éprouvées dans leur
nouvelle catégorie, aptes à faire hon-
neur à leur promotion. Lucerne, en-
fin , se méfiera d'un Schaffhouse
toujours coriace.

La logi que voudrait donc une dis-
parition prochaine des « première
ligue ». Mais, qui sait si cette prédic-
tion se réalisera? Il faut  au contraire
.ouhaiter des résultats surprenants.

Les duels entre clubs de ligue A
s'annoncent très ouverts : Granges a
quelque chance de compli quer la tâ-
che de Lausanne, Young Fellows est
en mesure de surprendre Locarno, et
Saint-Gall (de nouveau dangereux
sur son terrain), pourrait prétendre
à un match nul avec Lugano.

Entre équi pes A et B, explications
sévères également : le derby Servet-
te-Urania ne sera pas remporté sans
peine par les hommes de Rappan ;
Chaux-de-Fonds ne fera pas qu'une
promenade dominicale à Fribourg,

Bellinzone ne devra pas pécher par
un excès de sûreté en jouant contre
Zoug, et Zurich devra s'employer à
fond pour triomp her sur le petit ter-
rain de Mendrisio.

Le sort « n 'a pas eu la main heu-
reuse »! Il nous paraît , en effet , pré-
maturé que Grasshoppers et Bâle
aient déjà à jouer l' un contre l'autre ,
car ces deux formations étaient fai-
tes pour faire bien des dégâts dans la
compéti tion. Le match sera néan-
moins passionnant et l'on pourra se
croire revenu bien des années en ar-
rière. Selon nous , les Sauterelles se-
ront capables de l'emporter de jus-
tesse.

Enfin , deux favoris de la ligue B,
Young Boys et Cantonal seront à
Neuchâtel . Avec les moyens dont elle
dispose actuellement , notre équi pe
connaît  une bell e période de pros-
périté et ' dans son al lant  elle est ,
semble-t-il, capable de se qualifier
pour le tour suivant en battant  un
Young Boys dont l'entraîneur et ai-
lier gauche Jones a été sévèrement
blessé contre Moutier dimanche der-
nier. Young Boys nous rendra une
nouvelle visite dans une semaine
pour disputer un match de cham-
.ni.onnaf. Il faut souhaiter mue ces
'deux rencontres ., soient; deux vic-
toires neuchâteloises.

Il nous parait en effet dangereux
de souhaiter une élimination en cou-
pe afin que tous les efforts puissen t
être consacrés à l'ascension. Si nous
en croyons nos observations , une
élimination en coupe n'exerce jamais
une bonne inf luence sur le moral
d'une équi pe et marque au contraire
une rupture  dans sa production.

Dans son ensemble , la journée de
demain s'annonce pleine d'impré-
vus et ce ne sera pas sans impatien-
ce que les sportifs en attendront les
résultats.

R. Ad.

Le samedi 19 novembre 1949 la Noble
Compagnie des Mousquetaires tenait
eon assemblée générale d'automne et
son banquet du match au restaurant de
l'hôtel DuPeyrou . à Neuchâtel .

Cette compagnie forte de 250 mem-
bres pratique le tir sportif par excel-
lence, aussi compte-t-el le parmi ses
membres de nombreux et bons tireurs.

L'assemblée générale de déroula dès
18 h. 80 sous la présidence du capitaine
de la compagnie. M. Louis Glanzmann.

Au cours, de cette assemblée, une im-
portante décision fut prise pour l'orga-
nisation d'un grand tir libre à Neu-
châtel en 1950. soit les 26 et 27 août ,
puis les 2 et 3 septembre. Oe grand
tir sera organisé en collaboration aveo
la société de tir l'« Infanterie » de
Neuchâtel. Il aura certainement au-
tant de suçote que celui organisé à la
même époque en 1947, où pins de 1200
tireurs étaient venus à Neuchâtel.

Conformément à son règlement , l'as-
semblée nomma ensuite le colonel Hen-
ri Miigeli. membre d'honneur de lo so-
ciété.

Cinq autres membres de la compa-
gnie furent également nommés mem-
bres honoraires, soit; MM. Jacques Bé-
guin. Roger Flotiront. Léon Grandjean,
L.-F. Lambelet et Alain de Reynier .

Au banq uet du match qui suivit l'as-
semblée, l'on remarquait les déléga-
tions suivantes : 'TA. J.-L. Barrelet,
chef du département militaire pour le
Conseil d'Etat . M. Robert Gerber, con-
seiller communal, pour les autorités de
la ville de Neuchâtel M. Charles
Schild . président de la Société canto-
nale de tir. M. Robert Meyer. prési-
dent, et M. Raoul de Perrot . secrétaire
de la Corporation des tireurs do la
ville.

Au cours du banq uet, un toast spé-
cial et traditionnel fut porté par le
capitaine aux bienfaiteurs de la com-
pagnie.

La partie récréative fut dirigée par
M. J.-P. Benoi t, qui fonctionna comme
maj or de table.

Au cours de la soirée, le directeur
de tir. M. Marcel Robert proclama les
résultats des tirs de l'année, dont les
principaux sont mentionnés ci-dessous.

lu- du l'i'I.v 300 m.
Cible c Société » : 1. Frédéric Perret,

440 ; 2. Oeorges Fatton 100/93 , 427 ; 3.
Louis Lambert, 439 ; 4. Marcel Robert ,
100/89 , 435 ; 5. André Hunziker , 437/400;
6. Albert Matile, 99/97 , 414 ; 7. Alfred We-
ber, 437/370 ; 8. Jules Tschanz, 99/95,
423 ; 9. H. W attenhofer , 437/325 ; 10. Ber-
nard Stauffer, 99/90.

Cible « Mousquetaires » : 1. Louis Lam-
bert , 894 ; 2. André Hunziker , 100/97 ,
869 ; Frédéric Perret , 884 ; 4. Jean Stucki,
100/88 ; 5. J. Levalllant , 880 ; 6. Emile
Staeheli , 100/85 ; 7. Auguste Richter, 870;

8. Robert Gilliéron , 99/94 , 856 ; 9. Her-
mann Otz, 850 ; 10. Alexis Matthey, 99/
93.

Prii spécial Maurice Weber : Otto
Grimm, 97.

Cible « Neuchâtel » : 1. Frédéric Perret ,
289 ; 2. Auguste Richter , 287 ; 3. Marcel
Robert , 286 ; 4. Pierre-A. Meylan , 285 ;
5. Jules Tschantz , 284/90 ; 6. Robert Gil-
liéron , 284/89 ; 7. André Hunziker , 283 ;
8. Emile Staeheli , 280/90 ; 9. Alfred Dap-
ples, 279/90/90 ; 10. Otto Grimm, 279/90/
87.

Cible « Série » : 1. Auguste Richter , 276;
2. Frédéric Perret , 266 ; 3. Louis Lambert ,
264 ; 4. Georges Fatton , 257 ; 5. Bernard
Stauffer , 248 ; 6. Maurice Raboud , 247 ;
7. Alfred Weber , 246 ; 8. Jean Luthy, 235;
9. Marcel Robert , 233 ; 10. Henri Cher-
pillod , 227.

Tir libre, 300 m.
Concours d'hoimcu r des 100 coups*

Division excellence (850 p. et plVs) : '
1. Frédéric Perret , 930 ; 2. Marcel Robert.
884, (22 x 10) ; 3. Jules Tschantz , 884, .
(21 X 10) ; 4. Jean Luthy, 877 ; 5. Otto
Grimm, 873 ; 6. Hermann Otz, 869 ; 7.
Louis Lambert , 868 ; 8. Alfred Dapples,
864 ; 9. Fernand Genton , 862.

Ire. division (849-810 p. )  : 10. Fernand
Llnder , 840 ; 11. Plerre-A. Meylan , 838 ;
12. André Zulllger, 837 (14 x 10) ; 13. Re-
né Roud , 837 (11 x 10) ; 14. Georges
Fatton , 835 ; 16. Paul Brauchl , 832 ; 16.
André Hunziker , 830 ; 17. Bernard Borel ,
829 ; 18. Albert Matile , 828 ; 19. Emile
Staeheli , 821 ; 20. Jean Stucki , 814 ; 21.
Robert Gilliéron , 813 ; 22. Alexis Matthey,
812.

2me division (809-750 p.) : 23. Henri
Cherplllod , 791 ; 24. René Hostettler , 790;
25. Raoul de Perrot , 766.

3me division (749 p. et moins) : 26. Léon
Gauthier, 720 (9 x 10) ; 27. André Hum-
bert . 721 (6 x 10) ; 28. Pierre Galland,
710 ; 29. Edouard Dupont , 707 ; 30. Char-
les Balmer , 696 ; 31. Eugène Daucher ,
676 ; 32. Charles Grosjean , 642 ; 33. John
Cruchet , 588.

Cible « Section » : 1. Frédéric Perret,
174 ; 2. Bernard Stauffer , 171 ; 3. Louis
Lambert , 170 ; 4. Marcel Robert , 169 ; 6.
Jean Luthy, 168 ; 6. Alfred Dapples, 167/
52 ; 7. Hermann Otz, 167 ; 8. André Hun-
ziker , 166 ; 9. Plerre-A. Meylan, 165 ; 10.
Georges Fatton, 164/52/50/48.

Cible « Série » : 1. Frédéric Perret , 273 ;
2. Bernard Stauffer , 266 ; 3. Louis Lam-
bert , 260 ; 4. Georges Fatton , 250 ; 6.
Alfred Weber , 248 ; 6. Robert Gilliéron,
246 ; 7. Jean Luthy, 245 ; 8. Otto Grimm,
241 ; 9. Plerre-A. Meylan , 234 ; 10. Alexis
Matthey, 232.

Cible « Championnat » : 1. Frédéric Per-
ret , 272 ; 2. Louis Lambert , 253 ; 3. Geor-
ges Fatton, 243 ; 4. Hermann Otz, 238 ;

6. Jean Luthy, 237 ; 6. André Zulllger ,
229 ; 7. Alfred Weber , 228 ; 8. Alexis
Matthey, 219 ; 9. Alfred Dapples, 217 ;
10. Otto Grimm, 218.

Tir au petit calibre, 50 m.
Concours des 100 coups : 1. Frédéric

Perret , 931 ; 2. Hermann Otz , 914 ; 3.
Marcel Robert , 890 ; 4. Georges . Fatton ,
886 ; 5. Louis Lambert , 885 ; 6. Fernand
Llnder , 876 ; 7. Jean Luthy, 873 ; 8. Mau-
rice Raboud , 863 ; 9. André Roulet , 858 ;
10. Alexis Matthey, 852.

Cible « Série » : 1. Frédéric Perret , 275 ;
2. Hermann Otz , 269 ; 3. Marcel Robert ,
265 ; 4. Louis Lambert , 260 ; 5. Bernard
Stauffer , 258/255 ; 6. Georges Fatton ,
258/233 ; 7. Albert Matile , 256 ; 8. Alfred
Dapples , 253 ; 9. Jean Luthy, 252 ; 10.
Alexis . Matthey, 250.

Cible « Debout » : 1. Frédéric Perret ,
' 159 ; 2. Hermann Otz, 154 ; 3. Georges
; Fatton , 145 ; 4. Jean Luthy, 143 ; 6. Al-

fred Weber , 138 ; 6. Louis Lambert. 137 ;
7. Alexis Matthey, 132 ; 8. Bernard Stauf-
fer , 130 ; 9. Alfred Matile, 129 ; 10. Eugè-
ne Daucher , 128.

Cible « Section » : 1. Frédéric Perret ,
171 ; 2. Marcel Robert , 170/55 ; 3. Eugène
Daucher , 170/54 ; 4. Louis Lambert , 169 /
66/56 ; 5. Maurice Raboud , 169/56/53 ; 6.
Bernard Stauffer , 168/56 ; 7. Fernand Lln-
der , 168/53 ; 8. Georges Fatton , 164/53/
62 ; 9. Hermann Otz , 164/53/52 ; 10. Alexis
Matthey, 163/54.

Cible « Championnat i> : 1. Frédéric Per-
ret , 638 ; 2. Hermann Otz , 519 ; 3. Ber-
nard Stauffer , 508 ; 4. Louis Lambert ,
603 ; 5. Marcel Robert , 499 ; 6. Georges
Fatton , 496 ; 7. Jean Luthy, 493 ; 8. Al-
fred Weber , 486 ; 9. Maurice Raboud , 476;
10. Albert Matile, 473.

Prix de la Compagnie
(classement combiné 300 et 50 m.

petit calibre)
1. Frédéric Perret , 14 p. ; 2. Louis Lam-

bert , 39 p. ; 3. Marcel Robert , 79 p.
Coupe-challenge offerte par « Aux Ar-

mourins S. A. » Neuchâtel. Les noms des
trois premiers classés sont gravés sur la
coupe.

Concours fédéraux
an petit calibre

Cible « Stand » : 1. Frédéric Perret , 93 ;
2. Marcel Robert , 93 ; 3. Georges Fatton ,
89 ; 4. Alfred Dapples, 89 ; 5. Eugène Dau-
cher, 89 ; 6. Jean Luthy, 89 ; 7. Albert Ma-
tile , 88 ; 8. Otto Grimm , 88 ; 9. Alexis
Matthey, 86 ; 10. Fernand Linder , 86 ;
11. Louis Glanzmann, 82 ; 12. Robert Gil-
liéron , 81.

Concours fédéral de sections : 1. Eugène
Daucher , 73 ; 2. Frédéric Perret , 72 ; 3.
Otto Grimm , 71 ; 4. Fernand Llnder , 71 ;
5. Marcel Robert , 70 ; 6. Jean Luthy, 70 ;
7. Georges Fatton, 69 ; 8. Alexis Mat- i

they, 68 ; 9. André Hunziker , 66 ; 10.
Pierre-A. Meylan , 63 ; 11. René Roud , 62;
12. Alfred Dapples, 62.

Cible « Campagne » : 1. Alfred Dapples ,
38 ; 2. Otto Grimm, 38 ; 3, Frédéric Per-
ret , 37 ; 4. Louis Glanzmann, 37 ; 5. Jean
Luthy, 37 ; 6. Alexis Matthey , 37 ; 7. Al-
bert Matile , 36 ; 8. Fernand Llnder , 36 ;
9. Eugène Daucher , 35 ; 10. René Roud ,
35 ; 11. Marcel Robert , 35 ; 12. Georges
Fatton , 34 ; 13. Robert Gilliéron , 33 ; 14.
Charles Grosjean , 32.

Série cantonale : 1. Frédéric Perret , 274;
2. Marcel Robert , 267 ; 3. Jean Luthy, 250;
4. Fernand Llnder , 248 ; 5. Georges Fat-
ton 248 ; 6. Alexis Matthey, 234 ; 7. Eu-
gène Daucher , 229.

Exercice 1049
Programme fédéral 300 m. : 1. Jules

Tschanz , 95 ; 2. Alfred Weber , 94 ; 3. J.-L.
Barrelet , 94 ; 4. Paul Brfiuchl , 91 ; 5. Paul
Rognon , 90 ; 6. Otto Grimm, 90 ; 7. An-
dré Zulllger , 89 ; 8. J.-P. Benoit , 89 ; 9.
Robert Gilliéron , 89 ; 10. Alexis Matthey,
88; 11. Pierre-A. Meylan 88; 12. André
Humbert , 88 ; 13. André Hunziker , 88 ;
14. Henri Cherplllod , 88 ; 15. Raoul de
Perrot , 87 ; 16. Alfred Kohll , 86 ; 17.
Edouard Dupont , 86 ; 18. Louis Glanz-
mann, 86 ; 19. Charles Schild , 86 ; 20.
Gilbert Turin , 84 ; 21. Séverin Unter-
niiiirer , 84 ; 22. Bernard Borel , 84 ; 23.
Pierre Galland , 84 ; 24. François Zim-
mermann , 84 ; 25. Henri Bolle , 83 ; 26.
Louis Herhelln , 82 ; 27. Marcel Robert, 82;
28. Wilhelm Springmann, 82 ; 29. Fernand
Genton , 82 ; 30. Paul Guérln , 81 ; 31. Bl.
de Montmollin , 81 ; 32. Ernest Hoffmann ,
81 ; 33. Pierre Uhler , 81 ; 34. Charles Bal-
mer , 81 ; 35. Jean Luthy, 81 ; 36. Pierre
Bickel , 80 ; 37. Eugène Daucher , 78.

Programme fédéral 50 m. : 1. Alexis
Matthey, 104 ; 2. Paul Rognon , 96 ; 3. An-
dré Hunziker, 94 ; 4. Paul Guérln , 90 ; 5.
Elle Guelssaz, 87.

Concours individuel 300 m.
Cible décimale 6 coups ; Mention dès

49 p. : 1. Auguste Richter , 58 ; 2. Otto
Grimm , 57 ; 3. Bernard Borel , 56, 4. Ro-
bert Gilliéron , 55 ; 5. Jean Luthy, 54 ;
6. Jules Tschanz , 53 ; 7. Eugène Daucher ,
53 ; 8. Marcel Robert , 52 ; 9. André Hun-
ziker , 51 ; 10. Louis Glanzmann, 51 ; 11.
Alexis Matthey, 51 ; 12. Alfred Kohll . 51 ;
13. Plerre-A. Meylan , 50 ; 14. André Hum-
bert , 50 ; 15. Alfred Weber , 50 ; 16. Paul
Brauchl , 49.

Concours Individuel 50 m.
Cible décimale 6 coups ; Mention dès

47 p. : 1. Paul Brauchl , 50 ; 2. André Hun-
ziker , 49 ; 3. Alexis Matthey, 48.

Primes délivrées par le lieutenant de
tir de la Corporation des tireurs de la
ville , ensuite des résultats obtenus aux
tirs éliminatoires de district pour le
match cantonal.
à 300 m.

1. André Zulllger , 253 ; 2. Alfred We-
ber , 238 ; 3. Jules Tschanz, 230.
à 50 m.

1. Frédéric Perret , 235 ; 2. Fr. Zlmmer-
I manu, 227 ; 3. Louis Glanzmann, 210.

Tir de la Noble Compagnie des Mousquetaires de Neuchâtel
durant Tannée 1949



Aux gens épuisés et
surmenés I

Vous ar.ive- .-i. parfois de somnoler durant le
travail?
Etes-vous morose et îrrîté?
Vous traînez-vous mécontent à longueur de
journée?
Manquez-vous d'entrain?

Une alimentation judicieuse est alors Indiquée. A notre époque
\ de vie au galop, notre organisme a besoin de forces supplé-
\ mentaires. C'est pourquoi il importe de prendre vos repas
! régulièrement, afin de pouvoir travailler aisément et jouir de
/ vos loisirs en toute tranquillité.

Choc Duo vient à votre secours, car chaque bâton que vous
cioquez quand cela vous plaît fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge getmée), du tait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une foL

Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétit!

CHOC OVO
(WANDER j  ̂ » ^ rend dispos

| COf 9

Nous venons de recevoir
un nouveau grand choix

en richelieu pour messieurs

Avec semelles de caoutchouc
34.80 37.80 39.80 42.80 46.80 49.80

Avec semelles de crêpe
29.80 36.80 39.80 42.80 46.80 49.80

Avec semelles de cuir
25.80 29.80 32.80 36.80 39.80 42.80

Voir notre exposition

Km4h Neuchâtel
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^^J^_f__̂ ^^̂ ELLE TRANSPORTE 4 PERSONNES

|f||^̂ ...._ • S \̂ 
6 lit. aux 100 - 100 à .'HEURE

Nouveaux perfectionnements Prix : "¦ ¦¦OwUi-

Concessionnaire : E. BAUDER, garage de Clos-Brochet NEUCHATEL - Tél. 5 4910
Agents locaux : Garage de la Côte, Jeannet et Cle, Peseux Garage Perret et fils , Saint-Aubin

r ^Les savoureuses

TRESSES au BEURRE
pour

1. petit déjeuner
chez

WALDER
PATISSIER

r_  ̂ ^ ***_ g. ________ te?» f̂|l_

 ̂ >ç(fr Les locos fument- fc sifflent1!
^C * Toutes les manoeuvre» sont- possibles!

G Accrochages t décrochements par télécommande!
Accessoires automatiques , tels que signaux,wagons
basculants , barrières .chargeur de charbon,ete.

En vente dans les bons magasins de jouets.
/>AA/>AAA/\/V\AAA/V\AAAAA_ \AAA/_A_ \A*

TMINS ÉLECTRI QUES A PORRET-RADIC
« Lionel », « Buco », « Car », \W  ̂ SPECIALISTE

« Jibby-Junio r », etc., chez ĝ/ cey0n , NEUCHATEL
FACILITÉS DE PAYEMENT V oc:,w

***# Éh^m-J^ -̂^t̂
^"!̂ _ _BI%' fin. *W B -__¦ _M__ ¦__

Facilités de payement

Et voici nos

m^s^ m̂0mm Û 8$ \

Trains électriques et mécaniques
<Marklin > « Buco > « Junior >

MECCANO
le vrai jeu pour garçons

• .  _
Superbe choix de po upées

<_0fe. _ . m
*\Y m Ê *9

"JCHÎnzMîcHEL
; RUE SAINT-MAURICE 10 NEUCHATEL
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Renversez la tête en arrière
et gargarisez-vous au fond de
la gorge. SANSILLA, remède
efficace, est concentré, donc j f ^Jt}

q , «*• t 'A Pour embellir
V i n 'é ¦ _iL. votre intérieur

Mf / '|̂ | une pendule
m _IÏÉ[ : neuchâteloise

11 If» | ZÉNITH
|| J £̂ ! Grand choix
i I M ?̂ \ I 

EN ANCll *NNEi >
r|ag£J -gM ĴL ÉGALEMENT

%m <̂r p âj n. VUILLE .
Ç ¦•' Place du Temple

" NEUCHATEL

VOS

LE SPÉCIALISTE

P T̂*7I^MTI^̂ ^3 est à votre
VaaHM___-_an__-___-V disposition .

Un COMPLET
confection

deux pièces.
pur e laine, depuis

Fr. 103—
s'achète & la

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue  6,
1er étage

PIANO
brun, cordes croisées
cadre en fer , bonne so-
norité. P. Schmidt
Maillefer 18. Tél. 6 58 97

Studio neuf
à vendire

un divan avec coffre à
literie , deux fauteuils,
une table de salon, le
tout Fr. 580.—. Adresser
offres écrites à R. B. 134
au bureau de la Feuille
d'avis.

BOUCHONS
TAU LER

PalSInOS (Catalogne)

( lîîn (Mil ;
Christian SYDLER père

Représentant

Auvernier
Téléphone 6 22 07

I Les phis beaux meubles combinés \
| Les plus beaux bureaux
I Les plus beaux divans S
! Les plus beaux fauteuils¦ ¦

5 SONT EN VENTE CHEZ fi

S ' - s

¦ V*'N I U C H AT I i t* f
^ 

J|
S Sur demande arrangements de payements 

^¦ ¦

\ WATERMAN
l Plume réservoir,
I nouveau modèle,
1 pour l'usage quo-
I tldlen, remplissa-

ge automatique,
bec or 14 carats

Fr. 25.— 1

Salnt-Honoré 9 I
j Neuchâtel j

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

renommée i,

• ^/v_____ _- - _ r ______

MANTEAU
A vendre manteaux

neuf pour Jeune homme
et un pour dame, belge,
taille 44, pure laine ain-
si que cols de fourrure
et chapeau de feutre la-
pin. Adresser offres écri-
tes à B. G. 129 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A VENDRE
un complet de ski brun ,
neuf , pour garçon de
14-15 ans, Fr. 70.—, un
manteau gris pour Jeune
homme Fr. 70.—, un
manteau de fourrure
pattes d'astrakan , brun,
Fr. 250.— ; un vélo pour
garçon Pr. 80.— ; un
radio «Philips» Fr. 120.—,
un radiateur électrique
« Fael » Fr. 70.—, le tout
en parfait état. Télé-
phone 6 73 38.

F—~~l
Ad. ¦#- _ '-I*̂ -CJA*J£--

I

Les fiasques i
à liqueur

Très», t I

Occasion , a, vendre,
MANTEAU DE FOURRURE

petite taille. S'adresser :
rue Louls-Favre 24, Sme
étage.

A vendre, environ 1500
kilos de belles

pommes de terre
de consommation au prix
du Jour. — S'adressfr à
Jean Aebi, les Planches
par le Pâquier.

ta, r̂ _Sl(t , w
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Nos vitrines
ne sont qu 'une suite

d'heureuses suggestions
pour vos cadeaux

de fin d'année

S A.
Rues du Seyon et de
l'Hôpital - NEUCHATEI_

Un manteau
d'hiver
pure laine,

de coupe et de
qualité parfaites,

s'achète & la

Coopérative
du vêtement
GRAND-RUE 6

ler étage

Pour les fêtes
Toujours grand choix
de bombes de tables,

bougies, guirlandes
pour arbres de Noël ,
diamantine , masques

et barbes
de saint Nicolas , etc.,

au Bazar
neuchâtelois
Saint-Maurice 11

Se recommande :
G. GERSTER

PETIT COURRIER

BD55Y
Les légumes sont rares, voici une recette

que vous pouvez préparer avec la crème de
pois « Bossy j > express.

Purée bonne-femme. Faire sauter un petit
oignon et un poireau hachés très fins dans du
beurre ou de la graisse. Verser ensuite un
demi-litre d'eau et laisser cuire 5 minutes , puis
passer. Remettre le liquide sur le feu et lors-
qu'il va cuire, verser en pluie six bonnes cuil-
lerées à soupe de crème de pois _ Bossy ». Re-
muer toujours fortement en prenant garde ,
car la bouillie est épaisse et gicle. En 1 minu-
te elle est cuite. Ajoutez sel et poivre et servez
avec du veau émincé ou du foie ; c'est déli-
cieux . Pendant la saison des laitues on peut
remplacer le poireau par ce légume.

Tous les produits « Bossy » contiennent un
chèque-image Silva et sont à portée de votre
main chez votre épicier.

PRODUITS BOSSY S. A. GOUSSET
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JL "Réapparition du col souple
/^_^ra~^ _̂_s\ "*"c co^ souple a ^e n°UVCflu les faveurs de la mode. Ce n'est
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Chemises
popelin e unie , col permas.y_ f f

I

Fr. 21.80 y
Chemises flanelle Fr. 15.80 ' ¦
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SPYCHER & BOEX - Seyon 12

Marque « Résisto »
Chemises, col sport

I Chemises, deux cols
I Chemises de nuit
t Pyjamas
| Touj ours des nouveautés
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Automobilistes
L'adliérisation des pneus est
l'assurance la meilleure
contre le dérapage. L'adlié-
risation est préconisée dans

les courses automobiles.

Faites adhériser
vos pneus

au

Garage Patthey & Fils
Manège 1

I

Tél 5 30 16 - Neuchâtel
1 
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Souliers de ski en noir i
_ Séries 27 - 29 p
| 19.80 et 2L8̂
\ Séries 30. - 35 |

24.80 et 29.80
Séries 36 - 42

29.80 et 36.80
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La femme qui désire

être bien corsetée porte le

catset
P. M.

Exclusivité de

J{eJkx
Bandagiste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Coûtes
élastiques

de première qualité

Les fameuses boites
de construction

« Meccano »
chez

Un vrai Noël...
un cadeau pour la vie

Hermès 2000
la portative de bureau

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

A R f l  - _ Neuchâtel
. DUO - Fbg du Lac n

Grand choix
de couvre-lits

dans toutes les
teintes depuis 88.—

chez

^_ .T- TTvl' _̂_ f__ i ^

A vendre

camionnette
1600 kg., sortant de révi-
sion et de peinture, avec
garantie. Tél (038) 8 11 12
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Pour un petit meuble
de bon goût
en noyer ou en bois de rose

Îeàix Jerrirà?
mmua UPIS-IF_ ntcoiuin ô

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

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Tél. 513 34

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

Un meuble
avantageux

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20

A vendre
belle chambre à coucher
en noyer, neuve, très
beau modèle ; se compo-
sant de deux lits, deux
tables de nuit , coiffeu-
se, armoire, porte du mi-
lieu galbée, deux som-
miers, deux protège-ma-
telas, deux matelas, deux
duvets, deux oreillers ,
deux traversins , le tout
Fr. 2200.— Adresser of-
fres écrites à H. A. 97 au
bureau de la Peullle
d'avis.

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

Neuchâtel.

A vendre :

coenneaux sapin
secs, bien empilés, â
Fr. 17.— le stère.

Sciure gratuite
Jusqu 'à épuisement du
stock. — Scierie A. Bau-
mann et fils , Cudrefin.
Tél. 8 61 26.

POUR...
vos fruits et légumes secs,
magasins Mêler S. A.

Pour vos cadeaux
Visitez le BAZAR NEUCHATELOIS
SAINT-MAURICE 11

vous y trouverez un
grand choix d'articles en tous
genres, à des prix modérés

SE RECOMMANDE : G. GERSTER

CADEAUX DE NOËL

Auto avec remorque Fr. 20.50, poussettes et berceaux
de poupées, etc. « Heimatstil ». Vendues avec succès
à la KABA parce que solides et bon marché. Livrai-
son franco contre remboursement. Demandez pros-
pectus. En cas de non-convenance retour franco.

Ad. Buschlen, fabrication de jouets, Adel-
boden (O.S.). Tél. 8 31 59.



L'évolution de DOS échanges commerciaux
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

Il est encore trop tôt pour appré-
cier toutes les répercussions que les
dévaluations du mois de septembre
auront sur notre commerce avec l'é-
tranger. On peut cependant noter les
fluctuations suivantes en octobre de
l'indice des prix du commerce exté-
rieu r (1938=100). Pour les importa-
tions, cet indice s'établit à 209 contre
246 en octobre 1948 et 221 en septem-
bre dernier ; les denrées alimentaires
s'inscrivent à 250 contre 326 l'année
dernière , les matières premières à
204 (231) et les produits fabriqués à
187 (206). L'indice des exportations
est tombé de septembre à octobre
1949 de 248 à 239 contre 252 en octo-
bre de l'année passée. Cette évolution
provient surtout des produits fabri-
qués, 246 contre 261 il y a une année,
tandis que les denrées alimentaires
et les matières premières n 'influen-
cent que faiblement l'indice total.

Quant au mouvement de la balance
commerciale elle-même il se résume
ainsi à fin octobre dernier. (Les chif-
ths entre parenthèses sont ceux de
la meme période de 1948.)
Importations : 3,105,2 (4 ,207,8). Ex-

porfatipns : 2,786,9 .(2,741,3) (en mil-
Jionjî 'ijte 'francs) . Solde passif : 318,3
(1.466,_) .

On remarque d'emblée la forte ré-
duction du solde passif de la balance
commerciale à fin octobre compara-
tivement à celui , exceptionnellement
élevé , de l'année dernière. Cette di-
minution provient entièrement du re-
cul - des importations , chiffrant par
1100 millions environ. Ceci s'explique
aisément par le fait que les stocks
épuisés, pendant et immédiatement
après la guerre , ont été reconstitués
en bonne partie. L'évolution des prix
sur les marchés internationaux a
aussi entraîné une certaine réserve
de la part des importateurs soucieux
de voir venir le vent pour éviter des
pertes désastreuses en cas d'une bais-
se subite des prix à l'étranger.

Jusqu 'à présent , d ailleurs , cette
baisse, si souvent annoncée , ne s'est
pas encore produite. Certes , les déva-
luations de la lire et d'autres mon-
naies ont entraîné quelques réduc-
tions de prix mais celles-ci tendent à
être absorbées par l'augmentation du
coût de la production dans les pays
dévaluateurs et aussi par le jeu des
primes dites de péréquation , appli-
quées officiellement par de nombreux
gouvernements pour annuler le béné-
fice de la dévaluation à l'égard des
pays qui , comme la Suisse , n'ont pas
modifié la parité de leur monnaie. On
constate une fois de plus que le jeu

des échanges commerciaux est cons-
tamment modifi é par l'intervention
des gouvernements qui , non contents
de manipuler la valeur de leur mon-
naie, prétendent encore régler les ef-
fets de ces manipulations à l'égard
des pays qui restent fidèles au prin-
cipe de la stabilité monétaire.

La conséquence de ces interven-
tions répétées dans le jeu des échan-
ges commerciaux est une grande con-
fusion et une incertitude à peu près
complète quant aux perspectives éco-
nomiques. Les docteurs Tant pis et
Tant mieux peuvent prophétiser à leur
aise, annoncer le pire et le meilleur
au milieu , il faut bien le reconnaître ,
d'une indifférence générale. On se
lasse d'entendre ou de lire tant de
pronostics le plus souvent démentis
par les faits. Vivre au jour le jour ,
c'est probablement la meilleure ma-
nière de traverser des temps diffici-
les en gardant un bon moral , mais il
est clair que ceci ne facilite pas la
tâche des hommes d'affaires et de
gouvernements dont le rôle est pré-
cisément de prévoir et dc pressentir
l'évolution des événements , afin de ne
pas être ,pris au dépourvu.

Pour en revenir aux chiffres du
commerce extérieur du mois d'octo-
bre , remarquons encore la belle tenue
des exportations horlogères qui s'élè-
vent à 2 millions 646 pièces d'une va-
leur totale de 73,4 millions de francs
contre 66,3 millions en septembre.
Pour les dix premiers mois de 1949
la valeur totale des exportations hor-
logères s'élève ainsi à 573 millions ,
résultat tout à fait réjouissant et qui

' fait prévoir un résultat excellent
pour l'année en cours, et assez sem-
blable à celui de 1948.

Cependant , il est certain qu 'une
saturation des marchés tend à appa-
raître et que le facteur prix devient
toujours plus important. Dans le sec-
teur des réveils et des chronographes
en particulier le ralentissement des
commandes semble bien provenir de
la cherté relative des produits suisses
en regard de ceux de la concurrence
étrangère. II n 'est pas inutile de rele-
ver que , depuis 1938, la valeur moyen-
ne des montres exportées a triplé. La
limite des prix est certainement at-
teinte et l'horlogerie suisse ne pour-
ra maintenir ses positions sur les
marchés étrangers qu'en pratiquant
dorénavant une politique extrême-
ment prudente en matière de prix et
de qualité.

Philippe VOISIER .

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 17 h. Les compa-

gnons de la musique.
Aula ûe l'université : 17 h. 15. Châteaux

de la Loire et Jardins de Vlllandry.
Auditoire du Musée ethnographique: 17 h.
En avion de tourisme sur la Mauritanie,

le Sénégal et le Niger.
SAMEDI

Théâtre : 20 h. 30. La vengence des Bor-
¦ gla.: ?

Rex : 15 h. Grands canons. 20 h. 30.
Torrents.

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 15. Les conqué-
rants. 17 h. 30. Casablanca.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les cloches de
Sainte-Marie. 17 h. 30. Toute la ville
danse.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Dédée d'Anvers.
17 h. 30. La routé Inconnue.

DIMANCHE
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La vengeance

des Borgia.
Rex : 15 h. et 17 h. 15. Grands canons.

20 h 30. Torrents.
Studio : 14 h. 30 et 20 h. 15. Les conqué-

rants. 17 h. 30. Casablanca.
Apollo : 15 h.' et 20 h. 30. Les cloches de

Sainte-Marié. 17 h. 30. Toute la ville
danse.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Dédée d'Anvers.
17 h. 30. La route incorinue.

L'industrie horlogère helvétique
après les dévaluations monétaires

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

La guerre , on le sait , favorisa nos
exportations horlogères comme d'ail-
leurs notre économie dans son en-
semble. En 1948, nos ventes de mon-
tres à l'étranger s'élevaient à p lus de
750 millions de francs. Mais ce chif-
ne fut plus dépassé. C'était la fin
des temps prospères et le retour à
une situation normale. La concur-
rence réapparaissait sur les marchés
mondiaux , la lutte était de nouveau
ouverte dans la recherche des débou-
chés. Le monde, appauvri par la ,
guerre, se relevait péniblement de
ses blessures, les monnaies s'avilis-
saient progressivement , les efforts
de reconstruction ruinaient la plu-
part des pays. En bref , le.s d i f f i cu l-
tés économiques de tous genres re-
naissaient , qui ont abouti , dernière-
ment , à la vague de dévaluations mo-
nétaires que l'on sait .

La situation
après les dévaluations

Comment' l'horlogerie s'adaptera- '
t-elle à ces circonstances nouvelles ? ;
C'est l'une des questions que n oiis
avons posées à M. Gagnebin . rédac-
teur de la « Suisse horlogère », orga-
ne de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, au cours d'un long entretien
qu 'il a eu l'amabilité de nous accor-
der en compagnie d'un de ses col-
lègues .

— Il n 'est pas encore possible ;
nous dit-il , de se prononcer aveq
certitude sur les conséquences que
peuvent présenter les dévaluations
sur notre industrie horlogère. Ce-
pendant , un certain nombre de con-
sidérations doivent être émises.
D'abord , les manipulations monétai-
res opérées à l'étranger devaient
avoir pour effet de renchérir nos
produits sur la plupart des marchés
mondiaux. On eût donc pu s'alten-
dre que nos ventes d'horlogerie di-
minuent notablement. Or, pour le
moment , ce n'est pas le cas. Les ex-
portations de septembre accusent la
hausse habituelle par rapport à
août . Cette constatation est valable
aussi pour les Etats-Unis.

D'autre part , un danger des déva-
luations réalisées en septembre, la
concurrence rendue très difficile par
suite de la baisse de prix des pro-
suits étrangers, semble être écarté.
En effet , comme on pouvait s'y atten-
dre , les prix montent dans la plupart
des pays qui ont abaissé la valeur
de leur monnaie, de sorte que, pour
une bonne part , le bénéfice de la dé-
valuation en est diminué. Nos crain-
tes en sont réduites d'autant.

Pourtant , il faut dire encore que si
les dévaluations peuvent présenter
pour nous des désavantages (annula-
tion de commandes, réduction des
marchés par suite de l'accroissement
de la- concurrence, etc.), ces op éra-
tions monétaires nous seront en .der-
nier lieu favorables pour autant
qu'elles permettent aux nation. , étran-
gères de se rétablir. L'industrie hor-
logère a tout intérêt , en effet , à une
liberté des échanges, c'est-à-dire à
la suppression des contingents et des
procédés discriminatoires. Or, ce re-
tour vers des transactions interna-
tionales moins réglementées ne sera
possible qu'au moment où les na-
tions auront recouvré leur santé éco-
nomique. C'est d'ailleurs la raison
principale pour laquelle les milieux
dirigeants de l'horlogerie suisse s'in-
téressent particulièrement aux tra-
vaux de l'Organisation européenne
de coopération économiqu e (O.E.C.E.)
dont le but est la libération progres-
sive des échanges intereuropéens.

D autre part , les pays ayant dé-
valué ne sont pas encore à même
de produire des montres en quan-
tité suffisante pour nous « concur-
rencer » efficacement. Mais nous de-
vons compter avec un accroissement
de leur production .

Et il ne fait aucun doute qu 'une
lut te  de grande envergure doive

être entreprise chez nous en vue
d'empêcher toute augmentation des
prix et des salaires. Il faut éviter que
nous ne devenions un îlot de vie
chère, ce qui rendrait notre situa-
tion intenable.

En bref , la situation actuelle de
l'industrie horlogère peut être ré-
sumée comme suit : les commandes
se sont légèrement ralenties , notam-
ment dans les montres d'un certain
prix ; une certaine retenue se fait
sentir de la part des clients ; tem-
porairement , certaines fabriques ont
réduit leur horaire de travail ; la
concurrence renaît . Mais il n en reste
pas moins que nos exportations n 'ont
pas diminué beaucoup, tjj r rapport à
l'hnnée passée. Touf! nà» plus parle-

K t-oh d'un recul de '4 95. Ainsi , nos
' ventes de produits horlogers se sont

élevées, en septembre , à 66.269 ,477 fr.
contre 68.308.122 fr. durant le même
mois de 1948. Sur le marché du tra-
vail pour l'ensemble dc l'industrie
de la montre , le nombre de chômeurs
complets est passé de 46 en septem-
bre 1948 à 255 actuellement .

Qualité et prix
On le constate , la situation n'est

pas alarmante, mais elle réclame
toute la vigilance des milieux hor-
logers et de nos autorités . Dc grands
efforts devront être faits pour que
puisse être maintenue notre position
sur les marchés mondiaux. Comme le
déclare excellemment M. Edgar Pri-
mault . président de la Chambre suisse
de l'horlogerie, dans une plaquette
qui vient d'être publiée , « dans le
cadre des entreprises , la perfection
technique et la rationalisation indus-
trielle et commerciale doivent fnire
l'objet de recherches constantes. (...)
Il ne servirait toutefois de rien d'of-
frir des articles impeccables, si leur
prix ne correspondait à celui que la
clientèle est disposée à payer . Cette
constatation soulève toute la ques-
tion des prix de revient et plus par^
licul iercment de l'influence des sa-
laires sur les possibilités de vente. »

A ce propos, il est intéressant de
savoir que, selon des calculs faits en
1936 par la commission de recherches
économiques/ la main-d'œuvre repré-
sentait , à cette époque , le 66.6 % du
prix de revient d'une montre , tandis
que les matières premières n 'en re-
présentaient que le 8,8 %. Cette pro-
portion n'a sans doute pas beaucoup
yariè- k H.i ._,___.

NAISSANCES. — 22. Duport, Françolse-
Mlrellle-Véronlque, fille de Florian-Emlle,
économe, à Neuchâtel , et d'Iréne-Bertha
née Spuhler ; Walder, Jean , fils d'Hans-
Max, pâtissier-confiseur, à Neuchâtel , et
d'Emilla née Brovelli. 23. Vuille, Maurice-
André et Marc-Olivier , fils Jumeaux de
Maurice-Auguste , comptable, a Neuchâtel ,
et de Marguerite-Almée née Courvolsier-
Piot

PROMESSES DE MARIAGE. —- 22.
Hnvsa, Ahmet-Namlk, docteur en droit, de
nationalité turque, à Ankara (Turquie) et
Brlssot , Claudlne-Germaiue-Ernestine, de
nationalité française , à Neuchâtel . 23 . Mo-
ser, Auguste , peintre , et Dubols-dit-Bon-
claude, Colette-Marguerite , mineure auto-
risée, tous deux & Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 19. Guelssaz,
Eugène-André, garde de • fortifications, à
Neuchâtel , et Bernard, Paulette-Nelly, à
Chavornay. 21. Llechtl , Charles-Edmond,
fonctionnaire fédéral , à Zolllkofen, et
Jâggi . Gertrud-Hedwlg, à Neuchâtel. 24.
Waegell , René-Henri , Industriel , â Van-
dœuvres, et Tschudin, Simone-Jeanne, à
Neuchfttel.

DÉCÈS. — 21. Etienne, Louis-Emile, né
en 1865 , facteur, à Peseux, veuf de Sophie-
Emma née Reymond.

\ Etat «vil de Neuchâtel

La vie politique
outre-Jura
(SUITE PIC LA Pft iCAt l H: K J__ PAOB)

Pour le moment , la position radi-
cale se caractérise par un durcisse-
ment certain , mais nullement , com-
me veut le laisser entendre Al. Léon
Blum , par un u l t imatum sans pos-
sibilité de rep li . Aussi bien on no-
tera que dans l'ordre du jour final
du congrès radical , tout ce qui pour-
rait provoquer un conflit immédiat ,
dans la majorité , a été soigneuse-

. ment écarté. Il est , certes, toujours
question de réformer la loi électora-
le , de rendre la parole au Sénat ,
tout comme apparaît  indispensable
un renversement de la politi que éco-
nomi que. Mais ce que M. Daladier
avait formulé en termes catégori-
ques est devenu , en fin de compte,
recommandations ou plus exacte-
ment directives . Au vrai , et grâce
aux efforts conjugués de M. Edouard
Herriot et de M. Henri Queuille , et
également au repli stratégi que de
M. Dailadier , on fait  confiance aux
ministres el aux parlementaires
pour défendre le programme du
parti , et cela sans même aller jus-

"J8.-S-I leur tracer là ligne nti delà de
laquelle la partici pation radicale ne
sera plus acceptable.

De même le problème de la double
éti quette n'a même pas été mention-
né et , prati quement , aujourd'hui
comme hier , la qualité de membre
du R. P. F. n'est pas incompatible
avec l'appartenance radicale. C'est
là un de ces « secrets » de ce con-
grès mais qui s'exp li que fort bien ,
la fraction gaulliste du parti n 'avant
accepté de voter la motion finale
qu 'à l'expresse condition ' que la
question de rapports entre le R. P.
F. et le radical-socialisme ne soit
pas l'objet d'une discussion géné-
rale.

Retour vers la droite
H n 'y a donc pas, dans les faits ,

de conditions déterminées au main-
tien des excellences radicales dans
les conseils de M. Georges Bidault
et la nuance vaut d'être soulignée.
Ce qu 'il y a , par contre , c'est l'af-
firmation d'une nouvelle position
radicale qui peut se traduire dans ,
les term es suivants : Le p arti ra-
dical , sous l'impulsion de M.
Edouard Daladier et avec, l'appro-
bation ouverte ou tacite de la grosse
majorité des congressistes, vient d' a-
morcer un mouvement vers la droite
qui l'éloigné des socialistes et le rap-
proche des indépendants nuance
Paul Reynaud.

Plus que la guerre des deux
« Edouard » et l'échec apparent du
député de Vaucluse, ce glissement
radical nous paraît être la leçon à
retenir des assises de Toulouse.
// prélud e à un rassemblement (le
mot est à la mode) de ce centre trop
souvent épars qui, faute  d' une doc-
trine, d' un progra mme et d' un étal-
major , ne dispose pas dans l'assem-
blée cl'une influence à la mesure de
l'audience qu 'il a peu A peu recon-
quisé dans le pays depuis l'élimina-
tion des communistes du pouvoir.

Manœuvre
et contre-manœuvre

L'épouvantail gaulliste , si astu-
cieusement déployé par M. Léon
Blum , n 'est, en réa.ite , qu 'un argu-
ment de propagande , car il est bien
évident qu 'un « centre droit » puis-
samment organisé ne rall ierai t  aussi
aisément que l'affirme le « leader »
socialiste , l'étendard brandi par
l'ancien chef du gouvernement pro-
visoire , même compte tenu du jeu
de certaines sympathies . Cela au de-
meurant la S. F. I. O. est int imement
convaincue , mais comme elle a des
positions à défendre .sur le plan par-
lementaire et qu 'en matière électo-
rale la perspective d'une consulta-
tion populaire ne lui sourit qu 'assez
médiocrement , alors elle prend les

devants en accusant les radicaux de
vouloir torpiller la combinaison
Georges Bidault.  De cette fa çon, et
tenant , sinon pour certain, du moins
pour possible une défection, du Ras-
semblement des gauches , elle se pré-
pare d' avance les moyens de re-
joindre l'opposition , ce qui ne man-
querait pas de combler les vieux
d' une grosse fraction du parti so-
cialiste.

Il y a, bien sûr, du machiavélis-
me dans ce raisonnement , nous n'en
disconvenons pas, mais comme les
radicaux n 'ont pas agi différem-
ment , on aurai t  mauvaise grâce à re-
procher aux amis de M. Léon Blum
de préparer à leur tour une manœu-
vre analogue à celle que viennent
d'effectuer à Toulouse les coreli-
gionnaires politi ques de M. Edou .rd
Daladier.

Quant aux M. R. P., leur sentiment
est fait "d ' inquiétude et de désen-
chantement , car ils savent parfaite -
ment que la victoire aux voix dç
M. Herriot esl fragile et provisoire»
Comme le disait un vieu x iourfialisf.
te parlementaire après la clôture du
congrès , la si tuation est fort claire
pour les Républicains populaires.
« Depuis le dernier congres nation al
de la S. F. I. O., M. G. Bidault  ne
songe qu'à se garder à gauche. Au-
jourd'hui la tâche lui est rendue
plus difficile et les décisions du
congrès radical l'obligent désormais
à se garder à droite. »

Un sursis est accordé
En conclusion , les choses se prér

sentent , au lendemain du congrès
radical , moins bien que l'espérait M.
Edouard Herriot , mais moins mal
que ne le redoutait M. Georges Bi-
dault , puisque toute décision du par-
ti que préside le maire de Lyon pos-
tule au préalable la convocation d'un
congrès extraordinaire , ce qui peut
et doit donner lieu à marchanda-
ges. Quelques semaines de sursis, si-
non quel ques mois , ont donc été ac-
cordées au cabinet. C'est plus qu 'il
n 'en faut pour faire oublier les dia-
tribes de M. Edouard Daladier , à
moins , bien entendu , que devant
l'amp leu r des sacrifices fiscaux de-
mandés, au contribuable , les radi-
caux ne lâchent brusquement le mi-
nistère... Hypothèse assez probléma-
ti que , la tradition voulant que le vo-
te du budget ne mette jamais en
danger la vie d'un cabinet.

Quoi qu 'il en soit , le coup de bé-
lier radical a été amorti. Il reste
ma in t enan t  à en faire autant pour
les socialistes . On reparlera de la
solidarité ministériell e vers le 12
décembre quand la S. F. I. O. exa-
minera , à son tour , les condi t ions
de la par t ic ipa t ion  des ministres aux
côtés de M. Georges Bidaul t .

Gaston G4LIS.

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la
i Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le prix de

f Fr. 2.40 . jusqu 'au '-%£•-" /
31 décembre 1949

rr. 9.— jusqu 'au 31 mans 1950
* Fr. 15.20 jusqu 'au 30 juin 1950

VBiffer ce qui ne convient pas.

le montant sera versé à votre
:..;. comp te postal IV. 178

A'om ; _¦ 

Prénom ... 

A dresse : _ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin sous
une envelopp e non ferm ée af f ran-
chie de 5 c. à

l'administration de la
« Feuille d' avis de Neu châtel »

NEUCHATEL

Lorsqu'il s'agit de dompter la toux,
de calmer l'oppression de la bronchite
chronique, du catarrhe, de l'asthme, de
l'emphysème — et à. plus forte raison
d'un rhume — c'est au Sirop des Vogea
Cazé que quantité- de malades pensent
tout naturellement. Ce puissant remè-
de — connu et éprouvé depuis trente
ans — apaise l'inflammation des mu-
queuses, débarrasse les bronches des
mucosités qui les encombrent. Vous se-
rez étonné du soulagement que vous
apportera le Sirop des Vosges Cazé.

En vente dans les pharmacies
et drogueries.

La toux vous fatigue, arrêtez-la...
V i e n t  d é p a r a i  t r e :

« Les troubles urinaires
d' origine prostatique »
du Dr A. Estèle

Cette brochure traitant de I'
Action des sels halogènes de
magnésium sur la prostate.

vuus sera envoyée gratuitementsur demande à :
SAPROCH1 s.A. - case Rive 76 - Genève

O

lennes époux, Jeunes pères,
'isnrez-vous sur la vie ù la

Caisse cantonale
/assurante populaire

~ _̂Rfl  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle S
I l l l  

¦¦ i __M _̂_-_.
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L • U cachets - Pharmacies et drogueries

du Jeudi 24 novembre 1949
—————————— _̂- _̂—__________ ______
Pu mme. ae terre . . . .  le KH . 40
Rava, 030 0 40
Choux-raves > 0.40 0.50
Haricots » _ ._ 2. -..
Carotte» » o 50 0 60
Carotte* le pnquei -'.— 0.30
Poireaux blancs . . . .  le kilo 1.30 1.40
Poireaux verts > 0.70 0.80
Choux Diane.» » gg
Choux rouges —.' .'oo
Choux Marcelin . . . .  » . oo
Choux de Bruxelles .. » .',— \'$f c
Ohc» u . -rieurs » 1.80 2.—
Endives » -,— 2.50
Au » — .— 1.50
Oignons le paquet— .— 0 20
Oignons ie kilo 0-50 070
Radis la botte - .- 0.30
Pommes le kg — .60 - - 9 5
Pol res > 0.70 1.10
Noix , 250  3 —
Châtaignes » 0.95 1.50
Raisin > 2.10 2.80
Oeufs la douz -.— 4 20
Beurre le kilo —.— 9 77
Beurre de cuisine .. » — .— 9.34
Promage gras . . . .  » —.— 4.»o
Fromage demi-gras .. » — .— 8 78
Promagp maigre .... > 2 47
Miel > - 7 so
Viande ds bœuf .... > 5.60 6.60
Vache » 4.70 5.20
Veau > 6.— 8.80-
M MU ton » 6 -  . —
Cheval 3 .60 6 —
Porc > 6.60 R 30
t_ ard fumé > 8-  8 __
Lard non fumé » 7.— 8. —
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VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
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fiancés...
votre chambre & cou-
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votre salle à manger
votre studio

de chez

vous donnera
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A vendre

belle chienne
berger-allemand, âgée de

• 20 mois, avec pedigree.
Sujet de parents dressés.
Prix à, convenir. S'adres-
ser chez M. Marcel Bou-
le, rue Nicole 2 , à Cor-
celles (Neuchâtel).

Vos amis
aprécieront la bonne bou-
teille des magaslsn Mêler
S A

Les magnifi ques
trains électriques

-t mécaniques « Buco »
"- ,; ; !< sont en: vente chez
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LE CINÉMA HQRS COMMERCE
A NEUCHA TEL

Les comités de la Guilde du film et
du Cercle neuchâtelois du film docu-
mentaire se sont mis d'aocord pour
convoquer une assemblée générale com-
mune au cours de laquelle sera exami-
né le principe d'une fusion des deux
groupements qui. en autre ville, con-

' sacrent leurs efforts à l'art et à la
science du film.

L'union des forces est nécessaire
pour pouvoir faire face aux difficultés
créées à Neuchâtel par les réticences
des directeurs de cinémas de mettre
leur salle à disposition pour des pro-
je ctions hors commerce.

AU THÉÂTRE :
« LA VENGEANCE DES BORGIA »

Un spectacle somptueux avec Pau-
lette Goddard et John Lund. « La ven-
geance des Borgia » c'est toute l'histoire,
les crimes, les amours de Lucrèce Bor-
gia : haine démesurée, conflits violents,
fastes somptueux, fêtes dispendieuses et
Intrigues. Parlé franals.

LE R É G I M E  D 'A US TÉRITÉ ET
LA PRODUCTION BRITANNIQUE
La crise grave que traverse l'indus-

trie britannique du cinéma donne lieu
à diverses réactions et à de nombreux
commentaires.

En marge do cette crise, le « New-
Ohroniole » annonce que la société amé-
ricaine « United Artistes » se propose
d'apporter sa collaboration financière
et artistique à des entreprises an_ .ai-
ses indépenda ntes : sept grands films
seraient , réalisés en coproduction au
cours des trois prochaines années, avec
le concours de vedettes d'Hollywood.

A propos de ces accords, Arthur Bank
a déclaré qu'il était absolument étran-
ger aux négociations en cours et que sa
décision de diminuer le rythme de pro-
duction de ses studios ne serait pas
modifiée.

Le « New Chronicle » rapporte, d'au-
tre part, que les principales vedettes
sous contrat dans les studios Eank
viennent de décider do mettra tout en
œuvro pour aider dans les difficultés
qu 'il traverse le producteur à qui elles
doivent leur notoriété.

AU REX : « TORRENTS »
Le bon film que voilà ! Il assurera sans

doute quelques pleines salles au Rex, car
11 contient exactement tous les éléments
qui peuvent plaire au spectateur-type
du cinéma : une intrigue où l'amour et
la passion ont une large part , de bons
acteurs et de belles prises de vue.

L'intrigue de Torrents » rappelle par
moments celle de « Rébecca » qui eut
tant de succès. Le drame va se dérou-
ler entre trols êtres torturés par l'amour. "
C'est dans leurs cœurs que coulent des
« torrents ». Sigrld finira par se Jeter
dans les eaux grondantes d'un torrent ,
d'un vrai cette fois, car un nouvel en-
fant est né et a refait du couple une
solide unité. Serge de Poligny a fait
preuve d'une habileté consommée en
mettant en scène Georges Marchai et la
Jolie Renée Faure dans d'audacieuses
transpositions.

Les ma tinées sont réservées aux fa-
milles et l'on v repré.'vnte « Grnn _s ca-
nons » , une charge Inénarrable où Laurel
et Hardy feron t rire aux larmes grands
et petits.

ALEXANDRE CORDA
ET LES FILMS ANGLAIS

Le magnat des producteurs de filma
en Angleterre, sir Alexandre Corda
prétend quo l'Allemagne représente le
marché le plus important du monde,
pour 1« placement des bons films.

Sa société a réalisé, à ce propos, des
résultats remarquables depuis trois
mois, avec la location de films anglais
en Allemagne.

Il s'agit , nour une bonne part, de
vieux films, estimés par la Société al-
lemande des loueurs de films à environ
15 millions de marks.

Corda a déclaré que sa société était
également touchés par la crise cinéma-
tographique anglaise. Avant la guerre,
et même pendant les hostilités, son en-
treprise a réalisé des gains considéra-
bles, mais. « après la guerre, comme
toutes les autres entreprises de produc-
tion de films, nous avons eu des per-
tes ».

AU STUDIO :
« LES CONQUÉRANTS »

Plus poignant que « Pour qui sonne le
glas », tel est le film prodigieux que
nous donne le plus grand metteur en
scène du monde : Cecll-B. De Mille .

Bn une suite de tableaux du plus
beau « Technicolor », vous suivez la gran-
de foire de Peakestown. Du grand bal
royal , vous passez au terrible poteau des
tortures, aux poursuites effrénées, à la
Marche de la mort des Ecossais pour dé-
livrer Fort Pitt , aux combats désespé-
rés des survivants, pour atteindre enfin
la grande victoire et l'épanouissement
du plus beau des romans d'amour !

Les héros sont Gary Cooper, toujours
très viril et sportif , Paulette Goddard et
Boris Karloff.

En « 5 h 7 », samedi et dimanche :
. Casablanca », avec Ingrid Bergman et
Humphrey Bogart. Couple étrangement
émouvant, qu 'unit le hasard et que sé-
pare la fatalité dans ce film magnifique
de Michael Curtiz. Ce film est notamment
lauréat de l'Académie du film américain.
Version originale sous-titrée.

LE SILENCE EST D 'OR...
James Stewart est un des acteurs les

moins bavards d'Hollywood. Mais il
avoue avoir trouvé son maître en la
Sersonne d'un acteur indien , Philip Sky

ird , qui a tourné avec lui « La flèche
brisée ».

Entre deux prises de vues de ce film,
alors qu 'il se trouvait dans l'Arizona,
James Stewart avait découvert un mon-
ticule d'où l'on découvrait toute la ré-
gion. Le point de vue était magnifique.
James Stewart resta un long moment
à le contemp ler. Pendant ce temps,
Philip Sky Bird vint à ses côtés et se
plongea dans la même admiration.
Après quelques minutes, James Stewart
remarqua : « Joli point de vue 1 » —
« Oui , répondit l'Indien, mais ne
gâchez pas mon plaisir par vos bavar-
dages I »

A L'APOLLO : « LES CLOCHES
DE SAINTE-MARIE »,

De la même veine que « La route se-
mée d'étoiles », «Les cloches de Sainte-
Marie » n 'est plus à présenter au pu-
blic. Charmante histoire d'un pension-
nat religieux où anciennes et nouvelles
méthodes d'enseignement se livrent une
lutte sans merci. Rassurez-vous, si vous
ne l'avez pas vue, l'œuvre n'a rien d'aus-
tère. Contée sur un ton badin qui n'ex-
clut pas l'humour, elle est empreinte de
ce fameux optimisme américain que rien ,
semble-t-il , ne peut ébranler. De plus
l'un des rôles principaux est tenu par
Blng Crosby, la grande vedette du film
et du micro. A ses côtés Joue Ingrid Berg-
man dont universellement on a reconnu
qu'elle avait trouvé dans « Les cloches:
de Sainte-Marie » l'un des plus beau x
rôles, .de sa vie, l'un des plus émou-
vants .

En « 5 à 7 » nous avons Inscrit à notre
affiche « Toute la ville danse » de Julien
Duvlvler, grandiose évocatlop de ia Vien-
ne de Johann Strauss. Interprètes princi-
paux : Fernand Gravey et Luise Rainer.

GREGORY PECK S 'EST CRU
EN DANGER DE MORT...

Gregory Peck vient de passer deux
jours ù l'hôpital dc la Jolla. Son entrée
avait été motivée par une crise aiguë
mais pou dangereuse de sinusite. Mais
le zèle des infirmières effraya sérieuse-
ment l'interprète de «La ville aban-
donnée ». Le premier jour , on ne lui
prit pas moins de 13 fois sa tempéra-
ture ct son pouls. A tel point que Gre-
gory Peck en déduisit que son état était
beaucoup plus grave qu 'il ne le croyait
et qu 'on ne voulait  bien lui dire.

Quand le soir sa femme vint le voir,
effray ée elle aussi , elle eut une entre-
vue avec le médecin-chef de l'hôpital
qui avoua ne rien comprendre à cela.
Après enquête, on découvrit que les in-
firmières avaient inventé ce prétexte
pour entrer souvent dans la chambre
de Gregory Peck. Elles ont été l'objet
d'une réprimande pour faute profes-
sionnelle et Gregory Peck a bien res-
piré quand il a appris l'origine de ses
angoisses.

AU PALACE : « DÉDÉ D'ANVERS »
Après « Quai des brumes » et « Hôtel du

nord », voici « Dédé d'Anvers », d'Yves
Allégret. Un film poignant, réaliste, dé-
peignant avec sincérité les bas-fonds de
la société. Il s'adresse à un public averti
et compréhenslf qui sait qu'un drame
peut se dérouler en n'Importe quel mi-
lieu sans pour cela perdre de son hu-
maine signification.

C'est l'amour sans lendemain d'une en-

aameai
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-

le-matin. 7.15, inform. 7_20 , premiers pro-
pos. 11 &., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires. 12.30,
l'Harmonie du Métropolitain de Paris.
12.45, signal horaire. 12.46, Inform. 12.55,
le programme de la semaine. 13.10, vient
de paraître. 13.25, Suite d'airs populaires
suisses. 13.35, deux mélodies de Richard
Wagner. 13.45, Concerto en si mineur de
Dvorak. 14 h., le mlcro-magazlne de la
femme. 14.30, Wanda Landowska, clave-
ciniste. 14.45, souvenirs d'un voyageur.
15 h., les enregistrements nouveaux. 15.30,
deux sélections de musique de divertisse-
ment. 15.55, Fables choisies de La Fon-
taine. 16.25, un disque. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, de Montè-Oenerl : Concert
Monteverde. 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
communications diverses et cloches du
pays. 18.05, le club des Petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40, le courrier du se-
cours aux enfants 18.45, L'épreuve
d'amour, de Mozart. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, Inform.
19.25, le miroir du temps 19.45, Sam'dl-
magazine. 20.10, histoire d'un passant.
20.40, Louis Lévy et son grand orchestre.
20.50, retransmis de Paris : Frédéric Gé-
néral , comédie-farce de Jacques Cons-
tant. 22.30, Inform. 22.35, musique de
danse.

ui-KU . _ UNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., musique de chambre de
Mozart. 12.05, voix célèbres. 12.30, inform.
12.40, revue de mélodies ' aimées. 13.15,
la semaine au Palais fédéral . 14.15, duos
de Jodels. 14.45, en tournée avec un Ins-
pecteur des denrées alimentaires 15.45,
les rhumatismes, maladie populaire. 16.30,
de Monte-Cenerl : émission commune.17.30, un Suisse raconte sa vie de fer-
mier au Brésil. 18.45, l'histoire sociale
mondiale. 19.30, Inform.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-

le-matin. 7.15, inform. 7.20, concert ma-
tinal. 8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie
de cloches. 10 h., culte protestant. 11.10,
récital d'orgue. 11.35, concert Mendels-
sohn. 12 h., le disque préféré de l'au-
diteur. 12.15, causerie agricole. 12.30,
le disque préféré de l'auditeur. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, Inform. 12.55, le dis-
que préféré de l'auditeur. 14 h., Interdit
pour atteinte à la tranquillité publique:
La première auto. 14.30, variétés roman-
des. 15 h., reportage sportif. 16.10, thé
dansant. 16.55, une valse. 17 h., concert
par l'Orchestre de chambre de Lausanne,
direction Victor Desarzens, soliste Clara
Haskil. 18 h., le chœur mixte Radio-
Lausanne. 18.15, L'Astrée de Couperin .
18.30, l'émission catholique. 18.45, œu-
vres de Schubert et de Liszt. 19 h., ré-
sultats sportifs. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25, Les quais des brumes.
19.45, le globe sous le bras. 20.05, Jane
et Jack. 20.20, Jacques Héllan et son
orchestre. 20.35, Brève rencontre, de
Noël Coward. 21.35, disques. 21.45, Lau-
sanne-Hllversum sans frontières I : émis-
sion donnée simultanément sur les an-
tennes hollandaises et suisses. 22.30, In-
form. 22.35, au goût du Jour.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h..
Inform. 8 h., culte protestant. 9.45, cul-
te catholique. 11.20, lettres de bons vœux.
12.30, Inform . 12.40, œuvres de composi-
teurs européens. 13.25, le dimanche après-
midi populaire. 15.50, reportage d'un
match de football . 17 h., Das Dreifragen-
Splel. 18.35. œuvres de maîtres anciens.
19.30, Inform., sports et échos du temps.

Emissions radiophoniques
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A-H! que je suis content (e) d'avoir le magni.
fique coussin électrique «Jura» t Et vous même î
Demandez encore aujourd'hui notre prospectus
ainsi que le bon pour le

Concours gratuit
Cela en vaut la peine ! L. Henzirohs S. A.

Nicderb uclisitcn -1 / Olten

Wll aussi vite qu'à la médiocrité
i BflN Même si vous êtes satisfait de

jA^H votre radio , vous devriez une fois

_ _ _ _ _ _ _  

écouter la télédiffusion. Ce n'est
_____ _& _ pas pour rien que p'us ^e ^00,000
_ _ _ _ _ _  

auditeurs enthousiastes profitent

_____ ___ ^^ régulièrement de 

ses 

nom-
^&V breux avantages. Demandez s.v.pl.

__S__li 'e Pros Peclus 1
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Colliers de perles
vente et remontage, à l'atelier de bijouterie

L. MAUMARY TREILLE 6

jB Pour enlever rondement l'affaire H

Ifi Un DIABLERETS est nécessaire JE

K-i ; ,¦ - - - - -

Pierre Fresnay (dans le rôle d'Offen-
bach) et Yvonne Printemps, dans une

scène du film « Valse de Paris ».

Un film
sur la vie d'Offenbach

tralneuse au cœur trop grand interprété
magistralement par Simone SIgnoret, Mar-
cel Pagliero, Bernard Bller , Dallo et
Germaine Marken.

En « 5 à 7 », « La route inconnue »
a pour héros le Père de Foucault à,
l'éveil de sa vocation , lors de sa première
expédition au travers du Maroc à une
époque où nul n'aurait osé s'y aven-
turer. Une film qui laisse une Impres-
sion de grandeur.

Vendredi prochain,
à la Rotonde

Gala Paul Kramer
Boxe

avec grand combat professionnel
en dix rounds. Poids moyens

MARINI
Italie (challenger de Mitri)

contre
PIERLUIGI

France
Lausanne contre Neuchfttel

La location est ouverte
chez Jlka Sports

™ Spérl-illRtr ae la i.pnratlnn 18
Cal 20 années d'expérience S

Sejou U — Tél. 6 43 88

ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Jean Cadier.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Henri Eber-

hardt.
20 h. 15, les brigadiers de la Drôme.

Ermitage : 10 h. 15, M. Reymond.
Maladlère : 10 h , M. Vivien.

20 h. 30, culte en langue italienne, M.
Ph. Chérix.

Valangines : 10 h., M. Méan.
Chaumont : 9 h. 45, M. Deluz.
Cadolles : 10 h., M. A. Perret .
Serrières ; 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Max Held.
Catéchisme : Serrières, 8 h. 45 ; la Cou-

dre ; 9 h.
Ecole du dimanche : Salle des conférencei

et Valangines, 9 h.; Ermitage, 9 h. IS;
Collégiale ct Maladlère , 11 h. ; Serrières,
11 h. ; Vauseyon, 11 h. ; la Coudre, 9 b.
et 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Adventspredlgt, Pfr.
Htrt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 80, Klnder-
lehre Pfr Hirt

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

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h., Predigt , Pfr. Jacobi
Saint-Aubin : 15 h., Adventspredlgt, Pfr.

Jacobl.
Boudry: 20 h. 15, Predigt und Abendmahl,

Pfr . Jacobl.
Le Landeron : 20 h. 15, Film : < Du

Kreuz ! »
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

EVANGEMSCHE STADTMISSION
15 h. : Tôchterbund.
20 h. : Predlgt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predlgt, chemin de

la Chapelle 8
Colombier : 9 h. 30, Predigt , Temperenz-

saal.
METHODISTENKIRCHE

9 h 30. Predlgt.
10 h. 45 Sonntagschule.
15 h., Tôchterbund .
20 h. 15, Adventsfeler.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette

9 h 30. Culte et sainte cène. M. R. Chérlx
20 h .. Evangéllsatlon . M . R. Chérix

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE t'ENTKCO TB
Neuchfltel et Peseux

Peseux, rue du Lac 10 : 9 h . 45; culte.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes : 8 h. 30. iTiiu .als ; 10 h, 45. an-

glais. 9 h. 30. école du dimanche
SALLE DE LA BONNE NOUVEL LE

(Promenade-Noire 1)
9 h . 30. culte
20 h., evangéllsatlon.

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

Pharmacie d'office : M. Droz, Concert-
Sain t-Maurlœ.

Médecin de service : Demander _'nW*
au poste de police.

Cultes du 27 novembre



Volaille de Ie' choix
POUleS Q bOllillir sans boyaux . .y2 kg. 3.-

danoises, jeunes, grasses

POUletS à rÔfir sans boyaux . . . 1/2 kg. 3.25
danois, très tendres

_u€&pIïlS du Danemark, 1er choix, chair blanche
entiers Va kg. Z__Z__)

en ragoût , sans tête " Va kg. 2.OU
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8 Utiliser des aiguilles défectueuses signifie se créer \VM
j|pï des ennuis et de la mauvaise humeur, car de l'aiguille «Ë

|p|. dépend également que la couture à la machine soit un $»$

g|£j| plaisir ou un cauchemar. BE
'MA Pendant ces dernières années, il était trës difficile de !¦
'
m-% ' trouver des aiguilles sans défaut. Nous ne pouvions jjjj ^
sï . donc livrer à notre clientèle des aiguilles de qualité, WgL
l____i _I_S
yM| vérifiées plusieurs fois par nos contrôles, qu'en petites | I
t^i quantités. i fl
Seal Aujourd'hui, fort heureusement, nous pouvons à nou- \ H

|j | veau satisfaire entièrement les besoins en aiguilles de v I
¦: I H notre clientèle. Toutefois ces aiguilles ne sont mises en ¦ WM

JH vente qu'après avoir subi des contrôles très sévères. \ I

Hi (îïr^53L ^aisse *pnx I ~z=™-™"==' uÊ
Ws§l I ÎTr̂n l  l'aiguille 23 cla BÊ

jBk (Jl _£^^-\ de riOS Un assortiment dell aiguille* EB
!¦______. ^^-̂ _3_=_S3 à coudra e/ a repriser M&f
^̂ ¦k ^=—~~~'" aiguilles/ , ._«wnffosiemrr.ua AWm
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_______ _¦ _¦ _. ____¦ __ DU CRAYON Ferblanterie Boucherte-CHarcnterte
X 11 y ï 1 A L'ARMOIRE Appareillage n ......THIEL (g rfo F. Gross îR5G60T

maître teinturier |tAuiP%y\ & Fils Beau* <_ domine_ f^û̂ ^v ****** 
«a*, 

gnararge
31/ D1 r°U' P °Ur te bareau COQ-D'INDE 24 données l°a ̂ VEILLE

_, _ , _ -<fc _ — — ,, _ — _ _ • ou le matin jusqu'à
Tel. 512 79 Tél. 520 56 ?» - so

P 

ÉLECTRICITÉ NB fait8S p,us d'exlrérienc6, Pro,it8z *> CB"8 ac1uls8 | Mnmlinnrin
jffai-ptf j t. Pomey Radio-Mélody Neuchâtel "IBllUISBriB

Nerttei i*»n»" asB^sBrM» Charpenterie
526 48 VUILLEMIN & CIE DECOPPET

ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT FRERES
%}%££££££*' successeur de vmLLEMm Frères pvm w .QÉLECTRICIEN Bureau : rue J.-J.-LaUemand 1 Tél. 823 77 EVUiiB 4»
DIPLOMfl NEUCHATEL Nettrflâtel
Duo Çalnt Mqnrino 11 Tulles - Ardoises - Bternlt - Ciment . Ligneux >W£I K _ _. ATtlUB aailll -mdU lIbB I I  peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées 161. 9 IX O/

! 

PARQUETS EN TOUS GENRES* - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 5 12 67 PARQUETS S.A. EvoIe 49

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER -«i - -Tous travaux de serrurerie et réparations J «il At}
neufs et d'occasion voleta à rouleaux, sangle, eoide

Tous prix —^—^——————^——^—^-—^-^^—„

M RflDMAKIfl Le bon café chez le spécialiste A - HORISBERGER-LOSCHER
> DUltllf lIlU Faubourg de l'HOpltal 17

Poteaux * - Tél.61617 ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 512 58

TOUS NETTOYAGES t Vitrines, fenêtres, vérandas, récurages, lessivages de cuisines
PATTES VOS PARQUETS A LA MACHINS Devis sans engagement

a^Svo^Tîa00 « M 0 B » B. CHAIGHAT - Té!. 5 42 04

¦ __••>¦ tmi ¦_» _ _ _ •__ >_¦ ¦_ _ ¦__ • Travail a façon, tour, fraisage, perçage, etc.
ATfc l ItD lll. Mt P A Mil lit Réparations de machines et pièces diverses.MILLILK Ut MtUAMUUC S35STS%S: »ep»Zî:
(S. DROZ) 62, Maladlère NEUCHATEL mande.

f >

KYBURZ. l'artisan du bois
Moulins 45, à Neuchâtel, confectionne des meubles de goût.

Il aime son travail, soigne ees clients, et ne vend pas cher,
Il emploie des bois de qualité et respecte la tradition

des styles.

Le café donne des ailes à l'esprit — Wm\Ŵ%Mm\m\\
Balzac ne vivait guère que de café WMBffÊ^̂ hJ^̂

(mals cette citation ne vient pas de lui) l____ _^____ _l______ _

TI __ur HERMANN (¦ M BfafïrJîAlAffM NEUCHATEL l9. A. |J?« W
_LA MAISON DU CAFÉ \\\\\\\\\ \\̂^Î JJÊÊ

vous offre ses sept qualités. 
 ̂| f m mEscompte 5 % — ¦

à 

Chaise roulante pour malade
américaine, dernier modèle, en tuyaux d'acier chromé
de la meilleure qualité, pliable, avec roulement à
billes. C'est la chaise roulante la plus légère et pour-
tant la plus solide. Une deuxième roue permet un
emploi personnel :
le malade retrouve sa liberté
de mouvements en plein air
comme dans l'appartement BfH|

Peut être examinée sans engagements Hllp^UB

«Peugeot » 202
1A47, & vendre, prix In-
téressant. Tél. 6 16 85.

«Citroën» 111.
1947, â, vendre, prix
avantageux. Tél. 616 85.

... HQCCB
iilxmt) ts CIrÎC

belle occasion
A vendre une paire de

fl-is avec piolets, arêtes
a acier 2 m. S'adresser
fcW . Capt, Fontalne-An-
w ao.

A vendre

chien berger
allemand

de race, de trols mois.
Prix avantageux. Télé-
phoner au No 6 73 73.

A VENDRE
commode, table, chai-
ses, couleuse, train mé-
canique, bas prix. —
Demander l'adresse du
No 105 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Peugeot » 202
modèle 1947, en parfait
état de marche. Télé-
phone 6 18 07.

Chromatique
A vendre, superbe

« B a n c o  Gugllelmo »,
neuf , quatre registres,
ainsi que jouets pour
fillette et garçon. Télé-
phone 9 31 07.

A vendre

vélo d'homme
& l'état de neul, 100 fr.
S'adresser: Chavannes 12,
2me, dès 18 heures

A vendre
belle chienne

berger allemand. Agé de
2 ans et demi, excel-
lente gardienne. —
Adresser offres écrites &
H. D. 110 au bureau de
la Feuille d'avis.

_¦ / / \f r  PPVP ï_ *_ _ _ _ IÎ,__ A '7 '_ _  

pour les pieds souffrants Venez goûter W
M <*.JLC I tlC JL»tt>3lal UU/j ^ ef ienglWeB_.. les croissants de Paris m

WM bat toujours son cuir avec son c e* m

I "::j«;_.r" CWures sm maure DOUDIN-I )O . langer I
1 ''"•"•¦ -»¦ >» ".-. RFRFTF7 vaiangtn |
m Prix toujours modéré» I l  JU Ji JLl 1 JLi IJ M
Sgta Envoi sur commandes de la veille Fïj
¦ Granges 14 PESEUX CHAVANNES 13 - NEUCHATEL TéL 6 91 31 ;*
(___B > '¦' ' *d i;̂ .';

I P*;*?;;* RéSULTATS M̂  ̂ S
| P,., „P.,._. PUZZLY-MATCH de Chez Nous * 1|̂ Une seule adresse : W*.
WÊ j j  * Hï Jl TTT T ia d irection ''excuse auprès des vêtements sur mesure W,

1 Henri MAUU ssrAir,r.tv;. »«™ « |
Hj Peti t-Berne 11 Corcelles du nombre considérable des rèpon- Neuchâtel 

^|j E &  (Neuchâtel) «es reçues à ce dernier concours Prix les plus bas fe*
B No 5 B

l̂ d 
1er prix g Pr. 140.— à Mlle A. Herrmann, Tête-de-Ran 23, la Chaux-de-Fonds B

<tm 2me prix : Pr. 85_— à M. Georges-Gelln , Beaux-Arts 24, Neu châtel ; .  '

S 3me Prix t Fr. 25.— à M. J.-P. Miéville, Portes-Rouges 111, Neuchâtel p^
|9| Sur demande les textes primés seront obligeamment transmis Jgg

; Le dispensaire antialcoolique
. de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
I AVENUE DE LA GARE 23
j Prochaines consultations :
I les mercredis 30 novembre et 14 décembre,
| de 18 à 20 heures
I Par correspondance et sur rendez-vous à case
I postale 4G52, tél. de l'agent 517 05

Cours d'allemand et d'anglais
1 _M»_*alorae Etude intensive de la ^Ww.aCCClCICSdangue allemande et __*fejg^
' de la langue anglaise , combinée, sur _^|8jm_5*^

désir, aveo celle de branches com- jKgA
merclales. — L'enseignement pratl- ^B^^^Bque. basé sur la conversation et des _Fa_*«B__-
travaux écrits, corrigés lournelle- flfâMaîS
ment, permet d'acquérir en peu de ^B_M__V
temps de sérieuses notions de ces jBr'

• langues, de leur grammaire et de ^NB B
' leur littérature. — Pour conseils et ^m*- ¦

renseignements s'adresser 6 la

Nouvelle Ecole de Commerce, Berna
Wall&asse 4. 6 8 min de la gare, tél (081) 8 07 68

I 

Atelier Electro- Mécanique
répare et rebobine moteur» «t toui

appareils électriques

ÂUTHf
-̂ ÊT Tél- &44 4S NEUCHATEL

W Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Potager à bois
granité «Le Rêve », deux
trous, bouilloire , deux
lours, batterie de cuisi-
ne, très bon état , à ven-
dre. — Adresser oïlres
écrites â T. B. 128 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une voiture

« Austin »
modèle 1938, six cylin-
dres, 13 CV. S'adresser
dès 17 h. 30 ou le sa-
medi après-midi â Ch.
Bourquin, rue Arnold-
Guyot 4.

Seille et marmite en
cuivre a usage de ca-
che-pot sont à vendre
ainsi qu'une couleuse
zinc et marmite à stéri-
liser. Demander l'adres-
se du No 130 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un beau LIT (noyer en
blanc) pour enfant 160
X 70 cm., avec MATE-
LAS, 120 fr. ; un DI-
VAN TURC neuf , 90 fr.;
un COUSSIN ELECTRI-
QUE, 15 fr : un POTA-
GER «Le Rêve », quatre
trous. Tél. 5 58 41.

A vendre superbe

C H I E N
berger-allemand, 2 ans.
S'adresser : Astorl Henri,
Corcelles sur Concise
(Vaud).

A VENDRE
d'occasion

un radiateur électrique,
deux corps de chauffe,
220 volts, Fr. 25.—, une
paire de chaînes & neige
pour p n e u s  600/18,
Fr. 48.—, le tout très
peu utilisé. Tél. 5 37 60,

Achats - Ventes •
Echangesde &
usagés aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande

Jeune couple désirant
reprendre un commerct
et disposant d'un cer-
tain capital cherche i
obtenir

Fr. 10,000.-
Intérêts et amortisse-
ments à discuter. —
Adresser offres écrites .
M. Z. 108 au bureau d(
la FeuUle d'avis.

Quel boucher
s'adjoindrait encore une
ou deux charcuteries par
mois (régulier). Adresser
offres écrites à T. A- 90
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
pour Sylvestre et Nouvel
an orchestre de deux ou
trols musiciens. Falre of-
fres au Café du Seyon
(chez Mario), Neuchfttel

Graphologie hindoue
dévoue toutes vérités,
Mme RTFF. diplômée,
avenue du Simplon 29
(près gare). Lausanne.
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude. 8 fr . 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 h. à 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 30 & 22 heu-
res.) Tél. 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

Etes-vous seul ?
Pas d'amis, pas d'a-

mies ? Vous en trouve-
rez-en adhérafît au «Lien
amical par correspon-
dance ». — Demandez
conditions et bulletin
d'adhésion à Case 1734,
Lausanne 1.

Qui prêterait

Fr. 1000.-
à ouvrier menuisier ?

Remboursement par
n'importe quels travaux.
Libre quelques heures
tous les soirs et samedi
complet. — Demander
l'adresse du No 63 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 10,000.-
à Fr. 25,000.-

Je cherche association
lndustrleUe ou reprise
d'un commerce. Adres-
ser offres écrites à. G. V.
89 au bureau de la
Feuille d'avis.

. c 
¦

POUR NOËL...
I un cadeau vivant et dynamique

\ un PORTRAIT COULEUR de

JeanSxhœf if lm
\ v, j

.i.ii..-i_ ._*_ -_ __ - i_ - .i. -_ -*Ii.i....£^

L°uez
i 4 /»h6t^ ,— GRACE AUX —!
I /iu , P E T I T E S
i tf  *\te£ ANNONCES

I/ 6Ï1 DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
\ - m

:::::::::::: A ;:::;:::;:::::: A :::::;;::;:;::: A ......::::.:.:: A» ¦« » « « ___% • •m t s W  40*% mm,
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Huile d'olives 1° litre 3.25
« Santa Sabina » extra-vierge,
premier pressurage

bouteille 565 gr. = 6.14, dl. 2.—
+ dépôt pour le verre

Cacahuètes v* kg. -.625
sachet 400 gr. 1.—

Bananes H
du Brésil . . . . kg. 2.30 |||
des Canaries . . kg. 2.50 Ws

Mandarines kg. 1.10 H

f POUR UN BON DESSERT j H
Châtaignes ' -.85 H

napolitaines . . . kg. 1." Mi
Coques de meringues H

le paquet de 5 paires |||
I (80 gr.) -.50 J ||



Fritz Haberthur reconnu coupable
de meurtre passionnel

Le jugement dans le procès en revision de Breitenbach

Le criminel est condamné à 14 ans de pé nitencier,
p eine réputée subie

BREITENBACH. 25. — Lo dernier
acte du drame Haberthur a commencé.
Les juras ae .-ont retirés ù S h. 35 poul-
ie prononcé du verdict.

LE VERDICT
BREITENBACH . 25. — La cour d'as-

sises du canton de Soleure s'est réunie
à midi  pour l'aire connaît re  la sentence
du jury puis le jugement.  25 agents de
la police cantonale sont présents sous
le commandement du capitaine do po-
lice J_e.. ffi. Lo président du jury don-
ne lecture de la sentence suivante  :

Question 1 : L'accusé Fritz Haherthiir
a-t-il . dans la nuit Uu 3 au 4 octobre
1935. à Breitenbach. tue son père avec
préméditation et s'est-il ainsi rendu
coupable d'assassinat ? — Non.

Question 2 : En cas de réponse néga-
tive jg la première question. Fritz Ha- i
bertliti r a-t-il tué .«on père Pius Ha-
berthu r intentionnellement et s'est-il
ainsi rendu coupable de meurtre com-
mis par passion ï — Oui.

En cas de réponse négative à la pre-
mière question et af f i rmat ive  à la
deuxième, l'accusée Frieda Habcrthiir
a-t-ollc participé sc iemment  par scs
actes et scs conseils à l'assassinat com-
mis nar son fils Fritz Haberthiir pen-
dant -la nu i t  du 3 au 4 octobre 1935. à
Breitenbach . sur la personne de Pius
Habertbiir et s'est-elle ainsi rendue
coupable de complicité dans le meur-
tre î — Oui .

Le président Wiithricfa donne une
dernièrp fois la parole aux accusés.
Mme Hn.iorthiir répète : « Je ne peux
rien dire d' aut re  que c'est une erreur
judiciaire . Mo n fil s  ot moi , nous som-
mes innocents.  Ces . un complot qui a
_t_ _VIT_ - 1 . nntrn nmi_ »

LE JUGEMENT
1. Fritz Habcrthii r est reconnu cou-

pable d'avoir commis le crime ûc
meurtre, aux termes dc l'art. 109 de
l'ancien code pénal soleurois, ct con-
damné à 14 ans île pénitencier, compen-
sés par la prison préventive et par l'ac-
complissement de la peine. Selon le
paragraphe IS de l'ancien code pénal,
il est privé do ses droits civiques pour
une durée de fi ans.

2. -Frieda- Habcrth ii r est reconnue
coupable de compl ic i té  do meurtre, aux
termes- des paragraphes 32 et 109 dc
l'ancien code pénal soleurois ct con-
damnée à deux ans d'incarcération (pri-
son), compensés par la prison préven-
tive ct par l'accomplissement de la
peine. 

L'ensemble des frais do ju stice du
premier procès et du procès en revision
sont mis à la charge de l'Etat. Tous les
frais de là; deuxième ttrocédure de la
Cour d'assises sont mis solidairement
pour les deux tiers à la charge dc
Fritz Habertbiir et pour un tiers à la
charge de Frieda Habcrthiir.

Un recours en cassation
Les condamnés peuvent recourir au

Tribunal fédéral en cassation ou en
annulation.,de Jugement.

Immédiatement après le prononcé du
j ugement , l'avocat des deux condamnés
a fait inscrire au procès-verbal une
déclaration annonçant qu 'il interjette-
rait Immédiatement appel à la COûT dc
cassation du. Tribunal fédéral pour de-
mander l'annulation de tout le juge-
ment, j

La semaine financière
Les'-premiers marchés de la semaine,

à no$: bourses suisses, furen t  défavora-
blement inf luencés  par te ralentisse-
ment:.; de*', a f fa i res  dans le secteur c/\î-
miqiit oiL-.Ia trîénace de chùrixàge se 'pr é-
cise .et dont les valeurs subiront de
substantiels déchets entraînant l'ensem-
ble de. la c of e  dans un plus ou moins
léger mouvement de recul. Quant aux
dernières séances , elles connurent une
reprise bien timide et sporadi que.

Dans l' ensemble , on note un recul
de cent francs pour Sandoz , de 60 pour
Ciba i aux industrielles , Aluminium
rétrograde de 35 fr . ,  tandis que Sulzer
et lès'. Aciéries Fischer répètent leurs
cours. Nestlé fa i t  preuve d' une belle ré-
sistance en gagnant un écu , alors que
les Assurances sont toujours plu s de-
mandées qu 'offertes. Parmi les ban-
caires, 'VU. B. S. avance de 5 points;
le Crédit suisse et la S. 11. S. répètent
leurs cours. Enf in , à Neuchâtel , le Cré-
dit foncier s 'est échangé à 785 et Du-
bied à 795.

Aux fonds  public s, pas de modifica-
tions dignes d'être mentionnées.

New-York est toujours ferme.
L'Autriche , à son tour, a dévalué le

Schilling de 30 % et institué le ré g ime
ù

^ 
change multi p le dont la complexité

n'est-pas de nature à faci li ter les trans-
fer t s  f i t  à- simp lifier les parités moné-
taires entre les États de l'Europe occi-
dentale.

Notons encore , à l'intention des épar-
gnants en quête de p lacements , l'aug-
mentation du capita l social de l'Ener-
gie électrique du Simplon S. A. qui émet
21,000 actions au porteur dc 500 fr . ,
libérées seulement de 50 % au début.

E. D. B

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 21 nov. 25 nov.

Banque nationale 720.— d 720.— «1
Crédit tonc neuchftt 675 — d 675.— d
La Neuchfttelolse a_ K 680. — d 685.— d
Câbles élect Cor_ alho . 5300 — d 5300.— d
Ed Dubled & Cle 700. — d 790.—
Ciment Portland 1425.— 1400 — d
Tramways Neuchfttel 5O0.— d 500 — d
Suchard Holding 8 -A 315.— 310.— d
Et. h 1'.", m PPrr _noud 505.— d 505 — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2!_ 1932 102.75 102.50
Etat Neuchftt 8" . 1938 101 50 d 101.50 d
Etat Neuchftt 8' . 1942 104 — d 104 — d
VUle Neuchftt 8M> 1937 102.— 101.75 d
Ville Neuchftt 8̂  194 1 103.25 102.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.- d 102.— d
Tram Neuch SH 1948 101.— loi.— d
Eau» W> 1948 101.- d 101 — d
Et. Perrenoud 4" . 1937 101 — d 101 — d
Suchard 3% ". 1941 101 50 d 101 50 d
Taux d'escompt. Banque nationale 1 <n %

Bourse de Neuchâtel

Tua commission des finances
du Conseil national réduit le
budget militaire de 17 mil-
lions. — BERNE, 25. La commission
des -finances du Conseil national > a
siég>é' du 21 ail .4, novembre sou*, la
présidence de M. C. Bder, pour discu-
ter du budget de 1950.

En ce qui concerne les déii"nsps mi-
litaires , la commission a décidé de
mettre à disposition de la défense na-
tionale 400 millions de francs nets, plus
12,3 million s pour les frais de l'assu-
rance militaire et de* établissements
sanitaires militaires.

Après déduction des recettes évaluées
à 6,5 millions, les besoins de l'adminis-
tration militaire s'élèvent à 434,358,000
francs contre 451,871,950 francs suivant
proposition du Conseil fédéral.

Une conférence sur le cinéma
Tout le monde s'Intéresse au . cinéma.

Mals le cinéma n'est-U qu'un divertisse-
ment ? Ou a-t-11 une valeur comme élé-
ment de culture ?

C'est à répondre ft cette question que
s'est attaché depuis longtemps M. Mi-
chel Braspart , le critique parisien de ci-
néma bien connu , dont les articles pa-
rus , dans « Réforme » en particulier , font
autorité. M. Braspart parlera mardi ft l'Au-
la de l'Université , sous les auspices de
l'Institut neuchâtelois, du Cartel neu-
châtelois des Intérêts éducatifs, de la
Guilde du film et du Cercle du film do-
cumentaire, du club des Clné-amateurs.
Cette conférence , publique et gratuite ,
est organisée par la paroisse de Neuchft-
tel.

Young Boys - Cantonal
Un grand match, se disputera demain ,

au stade, entre Young Boys et Cantonal ,
dont le vaincu se verra éliminé de la
compétition Aurèle Sandoz. cette fameuse
coupe suisse que- chaque clu"b désire s'at-
tribuer ; elle est détenue actuellement par
le Servette, de Genève. Aussi bien Young
Boys que notre club local lutteront Jus-
qu 'à la dernière minute pour remporter la
victoire.

L'année dernière. Cantonal avait gagné
par 3 buts à 1, Young Boys voudra pren-
dre sa revanche. Que tous les sportifs
neuchâtelois viennent, dimanche, au stade
encourager l'équipe locale.
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Communiqués

B I B L I O G R A P H I E
L*« AFFAIRE » PADEREWSKI

REBONDIT...
... et c'est l'occasion pour « Curieux »,
premier hebdomadaire romand, d'appor-
ter cette semaine le témoignage de Mme
Oplenska, veuve de l'illustre biographe du
maître de Riond-Bosson, sur certaines ac-
cusations de Mme Giron.

Dans le même numéro, une enquête
d'actualité sur le problème du prix du
lait. Mentionnons encore, au sommaire du
numéro de cette semaine, un vivant por-
trait de Churchill , homme d'action, à l'oc-
casion de son 75me anniversaire. Enfin,
Camille Rougeron, l'écrivain militaire
français, évoque le grave problème de
l'intégration de l'Allemagne dans la dé-
fense de l'Europe occidentale, .

Constituant la solide armature de ce
beau numéro, les pages spéciales d'une
conception nouvelle : celle des divertisse,
ments, avec une série de dessins de La-
vergne, celle d'« Adam et Eve », avec la
présentation d'un cavalier et d'une
écuyère remarqués au concours hippique
de Genève, celle de « Lire, voir, enten-
dre », avec un bilan de la littérature de
montagne en 1949, celle enfin des échos
romands Illustrés, avec la piquante chro-
nique hebdomadaire de Samuel Chevallier.

La grève générale
de 24 heures en France

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

L'Etat et les syndicats
sont satisfaits

PARIS, 26 (A.F.P.). — Cette journée
du 25 npvembre s'achève, Etat et syndi-
cats en dressent le bilan , et, dans ce
bilan , chacun trouve un sujet de sa-
tisfaction.

L'Etat est satisfait de l'attitude des
postiers : « L'ordre de grève n'a pas été
suivi », assure un communiqué du mi-
nistère des P.T.T. On ne compte, dans
l'ensemble du personnel , qu'un pour-
centage de grévistes ne dépassant pas
fi pour cent. Il ajoute que sur tout le
territoire métropolitain , le service des
postes, des télégrap hes et des téléphones
a été presque normal.

En ce qui concerne les chemins de
fer , les liaisons ont été à peu près
nulles dans les régions du sud-est Vetj ,
du sud-ôûcst , mais, clans les régions "dû
nord , de l'est ct de l'ouest , les grandes
liaisons par rapides et express ont été
assurées, de même que certains trains
directs ct omnibus.

Les fédérations syndicales participan- .
tes, notamment  la fc.G.T.-forcè ouvrière,
qui fut  l'instigatrice du m'ouvement,
« se félicitent du succès de la journée ».

La situation à Pontarlier...
Notre correspondant de Pontarlier

nous téléphone :
Ainsi que l'on pouvait s'y attendre,

à Pontarlier. où l'agitation sociale n'a
j amais eu qu 'une forme très ainodine ,
la grève de vendredi n 'a été que par-
tiellement observ ée.

A la S. N. C. F.. tons les cheminots
étaient à leurs postes. Aucune pertur-
bation dans les trains. Seuil le t ra in  de
Paris de 16 heures n'est pas parti.

Rien ù signaler non plus dans les
P.T.T. 011 le servie , a été assuré par
un personnel au complet. Par contre ,
dans l'enseignement , si aucun profes-
seur ne manquai t  au collège, tous les
inst i tuteurs  de toutes les écoles respec-
taien t l'ordre de grève, à l'exception
d' uno vingtaine d'institutrices.

En ce oui concerne le . principa les
usines, la chocolaterie Nestlé, après un
vote dans le personnel , travailla au
complet , ainsi que la fabr ique Isorcn.
A la maison Dubied . une  centaine d'ou-
vriers seulement travaillaient.

Aucune agitation en ville, et tous les
magasins étaient ouverts et... éclairés.
l'Electricité de France n'ayant pas fai t
grève .
• Un meeting s'est déroulé à la salle
des fêtes, à 16 heures, où tous les tra-
vailleurs étaient conviés à bien termi-
ner cotte « journée revendicative ».

Cette manifestat ion elle-même fut
accueillie sa ns enthousiasme do la part
do la population laborieuse et sage qui
a toujours su discerner son devoir en
dépit des sollicitations politiques .

... aux Verrières...
Notre correspondant des Verrières

nous téléphone :
La grève française n'a eu que peu de

répercussions chez nous. Le trafic à la
frontière a été partiellement inter-
rompu. L'express de Paris, qui arrive
normalemen t à 8 h. 20 dans notre gare,
a subi un retard d' un peu plu . d'une
heure. Le train de 16 heures n'est pas
arrivé , mais le train do marchandises
et la locomotive à vapeur, qui viennent
chercher aux Verrières le train du
soir, ont été acheminés comme d'habi-
tude

A la frontière des Verrières-de-Joux,
les douaniers français étaient à leur
poste pour assurer le petit  trafic cou-
rant. Ils ne purent cep endant pas pro-
céder au dédouanement de que lqu e  im-
porta nce, ni établir les passavants, car
le bureau des douanes est resté fermé
toute la journée.

... et au Locle
En raison de la grève générale, le

« train do France » n 'a pas circulé hier.
Seule la composit ion q u i t t a n t  la ville
à l'aube est partie.

A la frontière genevoise
¦ Notre correspondant dc Genève

isjpûs écrit :
1 '.BJns la région frbutalière . l'ordre de

K^eÇe générale de vingt-quatre heures
a élé Âp ès peu suivi.

?A Amiemasse. les bureaux de postes
et les guichets de banques nat ional i-
sées étaient .ouverts.
_ Les douaniers f i rent  d'abord la grève
des bras croisés, puis , sur ordre , app l i -
quèrent le règlement à la lettre. Pen-
dant  quelques heures, pas un k i lo  de
denrées alimentaires ne franchi t  la
frontière. Las de cette grève à l'en-
vers, les douaniers, f ina lement , effec -
tuèren t leu r besogne comme d'habitude.

Dans les principales usines d'Anne-
masse, la majorité des ouvriers ont re-
fusé de quitter leurs établis.

Les trams ont circulé toute la jour-
née entre la frontière et Annemasse,
malgré une visite d'un , délégation
syndicale des tramelots genevois au-
près de leurs collègues français , visite
qui ava i t  pour but d ' inciter  les em-
ployés do la C.G.T.E. en Franco à sui-
vre le mot d'ordre.
i En déf in i t ive , il n 'y n duo les che-

mins de fer qui n 'ont pas circulé. Dans
les gares, le personne! étai t  cependant
à son poste.

Le leader socialiste Schumacher
exclu du parlement allemand

pendant vingt séances

POUR AVOIR INSULTÉ M. ADENA UER

BONN , 25 (A.F.P.). — La séance du
Bu.ndestag a été suspendue dans la nuit
de vendredi , à 3 h. 15, à la suite d'un
violent incident  qui a opposé le chan-
celier Adenauer à M. Schumacher, chef
du parti socialiste. Ce dernier avait
qualifié lo chef du gouvernemen t fé-
déra] de « chancelier des Alliés », alors
que M. Adenauer intervenait pour la
troisième fois à la tribune au cours
du débat sur la politique - étrangère.

Le président du Bundestag, soutenu
par la major i té  gouvernementail e, a
convoqué immédia tement  les présidents
do groupes pour décider des suites à
donner à cet incident et des mesures
à prendre en raison de « la grave in-
sulte proférée à l'égard du chancelier ».

Après uno in ter rup t ion  do près , e
trois heures, la séance du parlement
fédéra.l a repris à 6 h. 10. Le prési-as
dent Erieh Kœhler a rendu comptej ttl
l'assemblée des négociations menées ;
pendant l ' interruption entre lea pré-
sidents de groupes pour amener M.
Schumacher ù retirer son épithète
de « chancelier des Ailliés » à l'adresse
du chef dn gouvernement fédéral.

Ces négociations ayant échoué, le Pré-
sident a annoncé au parlement fédéral
qu 'en application dc l'art. 91 du rè-
glement de l'assemblée, 11 était amené
à exclure le leader socialiste du par-
lement fédéral pendant vingt séances
pour « atteinte grave au règlement ».

tes socialistes
se retireront-ils du parlement

fédéral ?
BONN, 25 (Reuter) . — Des personna-

lités offici _ lles du parti social-démocra-
te aillemand se sont élevées contre «l'u-
sage par les partis majoritaires, de me-
sures de règlement comme instrument
de puissance ».

Ce reproche a été formulé après que
M. K. Schumacher eût été exclu, de la
deuxième session du parlement fédéral ,
par suite de ses discussions avec M.
Adenauer.

Des observateurs pensent que l'action
des socialistes se manifestera par le
retrait de leurs représentants au parle-
ment fédéral, ensuite duquel, celui-ci
serait dans 'l'impossibilité de continuer
sas travaux. Mais il n'est pas certain
que les sociaux-démocrates en vien-
dront, à cette extrémité.

M. Schumacher a expliqué, par ail-
leurs, que la raison pour laquelle il
avait . ualifé M. Adenauer de « chan-
celier fédéral des Ailliés » était que

celui-ei tondait ù faire passer le parti
socialiste comme « parti des démonta-
ges ». Et M. Schumacher d'ajouter qu 'il
retirerait ses paroles, pour a u t a n t  quo
M. Adenauer retire les siennes. Mais
les partis majoritaires se sont refusés
d'entrer dans ces vues.

Le groupe socialiste
continuera à siéger

BONN, 25 (A.F.P.). — Le croupe par.
lementalrc social-démocrate du Parle-
ment fédéral a décidé, après avoir tenu
hier matin une réunion dc plus de
quatre heures, de continuer à siéger lï
l'Assemblée, malgré l'expulsion de son
leader. .¦¦* 

Des associations polonaises en France
étaient de véritables organisations
de sabotage économique et social

Les résultats des perquisitions opérées par la sûreté française

Dix-sept expulsions ont été ordonnées
PARIS. 25 (A.F.P.). — Le ministère

do l'intérieu r publie un communiqué
au suj et des perquisitions effectuées
par les services de la.sûreté nationale,
j eudi , à Paris et en province, dans les
locaux occupés par des associations po-
lonaises et de l'interpellation d'un cer-
tain nombre de ressortissants polonais
« don t l'activité était suivie depuis
longtemps ».

Le. communiqué  rappelle que les per-
quisitions ont notamment été effec-
tuées dans les locaux du conseil natio-
nal '/ .polonais, des Polona is de France
de l'association « Gru.nwald » (Jeunesse
polonaise), de l'association O.P.O. (Aide
à la patrie) et l'associatiou Z. II. P.
(scouts polonais) et de l'Union des fem-
mes polonaises.

Les documents saisis établissent
« l'activité de ces associations qui
consti tuaient,  en fait, de véritables or-
ganisations de sabotage économique et
social et menaient une vive campagne
contre les insti tution s républicaines de
France».

Dix-sept des personnes interpellées
ont été expulsées de France.

Protestation polonaise
VARSOVIE 25 (Reuter) . - Le repré-

sentant  du ministère polonais des af-
faires étrangères a déclaré dans une
conférence de presse, convoquée jeudi
soir, que lo « gouvernement français
avai t  arrêté, ces derniers jours, des
douzaines de citoyens polonais v ivant
en France ». Ces mesures terroristes
ont été employées pour répondre à l'ar-
restation la semaine dernière, à Pra-
gue , de l'agent consulaire français  An-
dré Robineau . inculpé d' espionnage.

Le représentant du ministère des
affaires étraugères le général Grosz.

a accusé le gouvernement français
d'adopter une attitude quo l'histoire
des Etats démocratiques no connaissait
pas encore.

Le gouvernemen t polonais no négli-
gera aucun effort pour que ies ci-
toyens polonais soient libérés et il étu-
die les mesures à prendre .

Le vice-consul polonai s
à Lille accusé d'esp ionnage
PARIS, 26 (A.F.P.). — Lo ministre

do l ' intérieur confirm e officiellement
l'arrestat ion du vice-consul do Pologne
à Lille, M. Sczerbinski , qui est inculpé
d'espionnage et a été placé sous man-
dat de dépôt à Paris.

Les 17 ressortissants polonais expul^
ses ont été reconduits à la frontière
française où ils seront libres de choi-
sir l ' i t inéraire qu'ils voudront pour
regagner leur pays d'origine.

Toutes faci l i tés  seront également ac-
cordées à leurs familles qui manifes-
teront ,  le désir de les rejoindre.

Le consul de France à Stettin
rappelé à Paris

PARIS. 25 (A.F.P.). - M. Rivoire ,
consul de France à Stettin . a été rap-
pel é à Paris pou r information , ap-
urend-on de source officielle.

Ce rappel fa i t  suite à la publication,
dans deux journaux polonais , d'une
lettre que leur avait  adressée M. Ri-
voire et dans laquelle il exprimait cer-
tains jugem ents défavorables sur la
personnalité de M. André Robineau ,
agent consulaire français arrêté par
les autorités polonaises.
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BERNE, 25. — L'Office fédéral de
l'économie électrique communique :

Le débit de nos rivières don t dépend
la production de l'énergie électrique de-
meure, depuis plus d'un au , extraordi-
nairement défavorable.

Les précipitations ayant  été trop fai-
bles pour améliorer sensiblement le dé-
bit après la longue sécheresse, celle-ci
a en outr e empêché de remplir complè-
tement les bassins d'accumulation pré-
alpestres : c'est pourquoi on ne dispose
pas, cet hiver, de la pleine production
des usines à accumulat i on .

Ces conditions de production défavo-
rables ont été partiellement compensées
par la production de plusieurs nouvelles
usines dont , l'exploitation a commencé
cette année, par la mise en service en
temps opportun des usines thermiques
de réserve — également plus puissantes
— ainsi que par les importations d'é-
nergie de plusieurs-pay-s. - ¦

Actuellement, les autorités n'envisa-
gent pas | d'édicter des restrictions :
avant de prendre des décisions à ce
sujet, il faut voir quelle sera l'évolu-
tion des débits jusq u'à la f in de décem-
bre. Cependant, comme lès uerspeetives
sont incertaines, il est à recommander
que chacun réduise dans la mesure du
possible sa consommation d'énergie
électrique. \- ¦

Jusqu'à fin décembre
il n'y aura pas de

restrictions d'électricité
Mais chacun est invité

à économiser le courant

_( : Dans sa séance de vendredi matin ,
le Conseil d'Etat de Genève a désigné à
sa présidence , pour l'exercice 1949-1950,
M. Aymon de Senarclens (national-dé-
mocrate), conseiller national , et comme
vice-président M. François Perréard (ra-
dical), conseiller national.

PARIS, 25. — Du correspondant nar-
ticulier do l'Agence télégraphique
suisse :
:'.M . Bidault no se fai t  guère d' i l lusion
sur la longévité de son ministère,  mais
Sri; moins a-t-il la erânerie  do vouloir
disparaître en lut teur  et de résister à
la menace d'une  dislocation in te rn o  de
son gouvernement ,  con t r a i r emen t  à ce
ftu 'ont fai t  jusqu 'à ce jour les divers
Cabinets qui se .ont succédé au pouvoir
ttepuis la naissance de la quat r i ème
république.
|jj Les propos que l'on prête à M. Bi-
¦Sajùlt . sont _ 'a__eui-_s .. _ ig_. ificnlifs.
J'A-'ï-il pas dit. à la comm ission exe-
cutive de son parti , et répété au con-
seil des minisires, assure lo « Progrès »
Jâe Lyon, «qu 'il entendait  appliquer in-
tégralement la constitution, c'est-à-
;5Jire « tomber » devant l'Assemblée par
l ' intermédiaire du jeu régulier do la
question de conf iance» .
, M. Bidault aurait  même ajouté : « Si
des ministres démissionnaient ,  j e les
remplacerai , ainsi que j'en ai le droit »,
sans pour cela ouvrir une crise gouver-
nementale.

M. Bidault ne se fait pas
d'illusion sur la longévité

de son ministère

;En FjlAI.CE, par 355 voix contre 55,
l 'Assemblée nationale a décidé de
poursuivre, en séance de nuit, le débat
de politique étrangère.

Dos inondations ont provoqué à
Cherbourg de graves dégâts.

Du résultat de l'enquête portugaise
sur les causes do la catastrophe aé-
rienne des Açores. il résulte que l'ac-
cident peut être attribué à uno erreur
de navigation.

M. Georges Bidault a offert un dé-
jeun er d'adieu en l'honneur de M.
Burckhardt. ministre dc Suisse it Paris.

En ALLEMAGNE, le haut commis-
saire britannique a déclaré quo la
haute commission alliée no pense pas
que le nouvel accord de Pctersberg
permette au gouvernement allemand
de poser do nouvelles revendications.

Par 234 voix sur 402. lo Bundcstag a
approuvé la politique extérieure du
chancelier Adenauer.

En BELGIQUE. M. Spaak a assisté
à une séance à huis clos des dirigeants
socialistes consacrée ii l'étude d'un
p lan tendant à empêcher lo retour sur
ie trône du roi Léopold. Les syndicats
rattachés au parti libéral ont voté uno
résolution réclamant l'abdication de
Léopold III.

En YOUGOSLAVIE, le centre do cul-
ture soviétique à Belgrade a été fermé.

A LAKE-SUCCESS. le débat de la
commission politique s'est ouvert hier
sur la p lainte chinoise contre l'U.R.S.S.

Au PANAMA, lo chef do la police
a désigné un nouveau président do la
République en la personne de M. Arias.
C'est lo deuxième coup d'Etat qui se
produit en l'espace dc quelques jours.
A Washington , on déclare no pas vou-
loir reconnaître lo nouveau président.

AUTOUR DU MONDE en quel ques lignes
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Ea projection du film le
« DIEU DE EA CREATION »
prévue pour ce soir , est reportée au
mercredi 30 novembre , à 20 heures
à la grande Salle des conférences.

Eglise Evangélique Libre.

Institut RICHÈME
Soirée dansante

AVEC DUO DE JAZZ
Veuillez réserver vos tables au 5 18 20

CE SOIR, à 20 h. précises
GRANDE SAEEE DE EA PAIX

Un drame en 5 actes

LA FEMME X...
Dés 23 h. DANSE Teddy Medley

Dimanche soir à 20 heures
à la Salle des conférences

Vers un monde nouveau
Film parlant en technicolor
présenté par M. A. MEYER

AULA DE L'UNIVERSITE
Ce soir à 17 h. 15

M. François Carvallo parlera des

Châteaux de la Loire
et des jardins de Villandry

PROJECTIONS EN COULEURS

EXPOSITION
Galerie Léop old Robert

Marguerite -Pellet
S imone  Treyvaud

A. Furcr-DensB
Albert Locca
André Coste

Jciin-P. Itcssard
Clôture dimanche 27 novembre

de 10 -12 et 14 à 18 heure*
i . ¦ . . . —

Enchères publiques
d'antiquités

aujourd'hui à Beau-Rivage

Très; belle venté

Armée du Salut, Ecluse 20
Dimanche 27 novembre, à 20 h.

Grande réunion publique
présidée par

les Colonels Wickberg
Invitation cordiale

Ce soir et demain soir
à 20 h. 15

au Temple du bas
Dernières réunions de la

Brigade de la Drome

Dimanche 27 novembre 1949
A 11 h. 30 : Place de U Hôtel-de-ville

E'ËVANGIEE CHANTE
par plus de 100 Jeunes chrétiens

A 20 heures : Salle du f aubourg
de l 'Hôp ital 28, 1er étage

E'ËVANGIEE PROCLAMÉ
par des Jeunes Français

Gratuit Invitation cordiale

Young Boys-Cantonal
COUPE SUISSE

A 12 h. 45

FRIBOURG réserve - CANTONAL réserve
Billets en vente d'avance chez Mme Betty
Fallet , cigares, Grand-Rue 1. Les membres

des deux clubs paient demi-tarif.

Salle de la Paix
- y<M_BVi

Dimanche, dès 20 b 30 ..

DANSE i
Orchestre « Teddy Medley >

BEAU-RIVAGE
Dimanche, THÉ ET SOIRÉE DANSANTS

avec l'orchestre « Swing Serenaders »

Ti n  IM g \ w% Le cabaret parisien
• sWssT " «3- w r  rénové et climatisé

vous présente
J O K ( _ _ _ .  A. chanteuse réaliste

Prolongation d'ouverture autorisée.

Cet après-midi, dès 15 heures

MATCH AU LOTO
à l'hôtel des Treize Cantons

PESEUX

SUPERBES QUINES
Ralliement, Peseux

ATTENTION
Aujourd'hui au marché sous la tente

du camion de Cernier, grande vente de
haricots fins , sans fils et de beaux choux-
fleurs. Beaucoup de poires loulses-bonnes
à 90 c. le kg., 85 c. le kg. à partir de
2 kg. - Poires beurrées Bergamotte , 70 c.
le kg., 65 c. le kg. par 2 kg. - gros mar-
rons extra , 95 c. le kg., 90 c. le kg. par
2 kg.

Se recommandent : les frères Daglia.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 17 heures

LES COMPAGNONS
DE LA MUSIQUE

Location au Ménestrel et à l'entrée. -
Tél. 514 29

Auditoire
du Musée d'ethnographie

SAMEDI 26 NOVEMBRE, à 17 h.

En avion de tourisme
sur la Mauritanie,

le Sénégal et le Niger
Conférence avec projections en couleurs

par M. Jean VUILLEUMIER
Entrée 50 c.

OBLIGATIONS 24 nov. 25 nov.
8 % OF F. dlff 1903 104.60% 104.50 %
8 V . OFF 1938 102.50% 102.55 %
8 H %  Emp féd 194 1 101.60% 101.50 %
8 % « . Emp féd 1946 105.05% 106.20 %

ACTIONS
Onton: banques suisses 858.— 858.—
Crédit suisse . . 789.— 789.—
Société banque sulss* 774.— 774.—
Motor Colombus 8 A 466.— 464.—
Aluminium Neuhausen 1850.— 1850.—
Nestlé . • 1258.— 1257 —
Sulzer 1575.— 1575.—
Sodec 60.— 59.50
Royal Dutch . , . '. 227.— 226.—

Cou» p ornniiiiiK iuc» pai la Banque
cantonnlr nenchfltp lnlsr

^ ""
Billets de b a n q ue  étrangers

Cours du 25 novembre 1949
Acheteur Vendeur

Francs français . . . .  1.08 1.12
Dollars 4.28 4.32
Livres sterling 10.15 10.35
Francs belges 8.50 8.65
Florins . hollandais . . 98.— 101.—fetltes coupures
Lires ' italiennes . . —.64 —.67

Cours communiqués pai la
Banque cantonal* neucI-fttelolM

Bourse de Zurich
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LA VOITURE DE LUXE ÉCONOMIQUE

7 CV — quatre vitesses (4me surmultipliée) — 115 km.
à l'heure - 7,5 à 9 I. aux 100 km.

Limousine normale quatre portes . . . . Fr. 7700,—
Limousine luxe quatre portes avec toit ouvrant

et chauffage Fr. 8200.-
Cabriolet grand luxe quatre places . .. Fr. 9500.—
Livrables également avec direction Icha non compris
à droite sans supplément.

Agent pour les districts de Neuchâtel, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, Boudry, Le Vully

L. SEGESSEMANN - GARAGE DU PRÉBARREAU - Tél. 526 38

EXPOSITION PERMANENTE : ÉVOLE 1

I 

Mardi 13 décembre 1949, à 20 h. IS , Salle des Conf érences, Neuchâtel g
R É C I T A L  DE P I A N O  1

WALTER GÏESEKING
Billets de Fr. 2.75 à Fr. 6.85 Location ouverte chez HUG & Cie (téL 518 77) 3

I Sur 10,000 abonnés _ l'Institut de psycholo-
i S'e pratique,

[8200 S UCCÈS
¦ A quoi attribuer ce succès inouï ?

JB Au fait que l'Institut essaie par ses tests
f  de déterminer chez chaque correspondant
/ un talent , un don mal développé, qui sté-
L mise les autres qualités.
Un Une technique moderne et scientifique per-
jjHj met de développer ce don qui transforme la
IjSSjl personnalité et augmente la puissance et
ljg£ l'efficacité du travail.
jj Plus de 8000 lettres de remerciements.
I SI vous voulez mieux réussir ce que' vous
[SE entreprenez , demandez notre brochure FN

I « Les lois du succès ».
Wm Nous Joindrons à notre envol une analyse

I graphologique de votre écriture, qui décé-
£1 lera v°s qualités et vos faiblesses.

(Joindre 6 lignes manuscrites et 1 fr. en
timbres pour frais)

I 
Institut de Psychologie pratique

Place du Lac - Genève - Tél. 5 72 S5 ;

GALERIE LÉOPOLD ROBERT |

André Coste
i peintre *

L 
Clôture dimanche 18 h. S

mmmumttBmBn *wmmmmmmstm

1 DÉLICES ! fëj )
lui S=£L

ESCARGOTS
L'ESCALE

I \
Hôtel Fleur de Lys |

Epancheurs 1 - Tél. 5 20 87 m

SAMEDI SOIR
Rognons de veau provençale
Asperges sauce mayonnaise

. Croûtes aux morilles
Escalope de veau Hôlstein
Entrecôte Mirabeau

DIMANCHE MIDI :
Poule au riz
et autres spécialités

H. SCHWEIZER

CROIX-BLANCHE
Auvernier

TRIPES
Tél. 6 21 9(1

TOUS LES SAMEDIS

TRIP ES
au

café des Saars
Se recommande :
Mme G. Perrin,

Tél. 5 4961

Café du Seyon
SAMEDI SOIR

Busecca
BUFFET

DE LA GARE
Neuchâtel

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 54853

W.-R. Haller

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 6

No. spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

Tous les Jeudis
et samedis

Spécialités de la

Gibier
Choucroute

garnie
Grillade
Fondue

Escargots
A RTJDRICH

( SAPPRENEZ
A DANSER

vite et bien
ches

Mme Oroz-Jacquin
p rofe sseur
Rue Purrj 4

N E U C B A T E L
t Tél 6 81 81

'_*Jn  ̂ ^̂ ¦S?M L'histoire de l'entralneuses au cœur at
¦rrt ¦ I • Af" ̂ Sïï trop Srand avec S1M0NE SIGNORET fgg

f PALACE 1 DÉDÉE D'ANVERS ¦
H TéL S 56 68 1 Un film poignant, réaliste dans le milieu Hjj
B B des amours sans lendemain wq
n FILM M SAMEDI, DIMANCHE, JEUDI : &I¦&?. FRANÇAIS ^M matinées à 

15 h. B
sS|̂  ̂ m̂ui Moins cle 18 ans pas admis $fii

r%9raR^Ve^HËg[8l Un specta
cle 

somptueux avec ff»
$WÊr  ̂ ^̂ %Bp% PAULETTE GODDARD |_> _
Hp "̂ Sï. Extraordinaire dans son fameux rôle ï£û
Et Tllî" fi Tnr «1 de Lucrèce B°rgia jy?j|

I I HtA l Kt i in vengeance des Borda É.Ë Tel 831 62 1 w -•»¦»• ni
A. PARLÉ M 

Halne " Confllt. " Intrl8ues - Amour K
|» FRANÇAIS JÊk Samedi : location de 16 h. à 18 h. Ht

_- __ ?58 _ '̂'^̂ B___pÉ__ 
Humour... Emotion... Fraîcheur... Mf

PTnniTn^i lES CI©CHES I
F APOLLO 1 »E SAINTE-MARIE I

I_ l aana I BING CROSBY INGRID BERGMAN SjH îei oai ia M Une merveilleuse histoire M
W PARL-t M Entants admis en matinées M
Bt FRANÇAIS jsB Notre 5 à 7 « Toute la ville danse » Sg

^&te t̂f P̂ Le 
dernier 

film 

de 
Cecil 

B. de 
Mille 

|?3HVaB^Vfl Une superproduction en TECHNICOLOR M_
ÏÏÊT Ĥ 

aVe
° Gaïy COOPER - Paulette GODDAItD J

f STUDIO 1 LES CONQUÉRANTS 1
f Tél. 5 30 00 I ATTENTION I [jË
I PARLÉ m .Cet*? semaine en soirées à 20 h. 18 _S
|& FRANÇAIS M Matinées: samedi et dimanche à 14 h. 30 M
3  ̂ jBm Matinées à prix réduits : samedi et jeudi ¥k

^— STUDIO 
^SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30

MERCREDI, à 15 h.

Ingrid BERGMAN ef Humphrey BOGART
Couple étrangement émouvant qu'unit le hasard et que sépare .

. la fatalité dans le film magnifique de MICHAEL CURTIZ £
i -, Grand prix de l'Académie Award 

Casablanca ĵÈ
Une passionnante Wmr ^ m̂J^ 10

d'espionnage... W '̂ f îv F̂  ̂Â éÊÊk
UNE PATHÉTIQUE , ĴÊËi ^Ép y

HISTOIRE D'AMOUR ! WÊ^̂fSm JË~ '

Moins de 18 ans non admis \J1P  ̂ _jj
¦ VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE WARNER-BROS 3

mtmm PALACE mmm
¦ En 5 ffiïche s à 17 h. 30 A*+ m
||| à 7 Mercredi à 15 h. _^^^^ FM
« _/ Ŝ^__^  ̂ 19L

___Ér < L'exploration de A r**Ë&Ê> £ m

1 CHARLES 
^̂  II DE FOUCAULD <§y I

m AU f̂ c mM MAROC >^V  ̂ c-..i M
wm j f ^ ^v  ^e P ^ us beau 1̂ 3,

 ̂ _^^^ ^ V0lJ a9e & travers 
^

W$ lf̂ ___ W ^a vie grouillante des p |j
m j £f N 9  MÉDINAS et des MELLA S m
_M ^U^ à l'ombre des mosquées, dans P|
sË ^O  ̂ l'obscurité des synagogues. f aA

gB^̂ y Parmi les attaques de Rezzou m§
M *l esm irages du désert ENFANTS ADMIS 

^
jH^̂ JHJ 

Enfante 1.—, 1.70 Adultes 1.70. 2.20 B

Le . hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temp$ A écrire des MENU.

Ils les iont exécuter ,
de même que les ECRITEAUX, les CARTES D'ENTREE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par ' IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue do Concert, a Neuchâtel

*_PTT*_^f_  ̂«BBTHI________K JUtiB

¦ v *• *¦ rpEsM :̂il̂  ̂M¦* 
rie MAR1B-ASNB DïgoI1| torrent 

 ̂
et B KI

grtfcisr̂  -̂ -̂^i__ H

^̂ Mk 
2BR

L *V_CT 4K_^C<V JuSSlÙK MK. *HfBWk̂ K̂ ^Hj«*̂ k̂ B»wS»»BiW»*̂ î

/ p̂ f̂^ l̂ f̂e 
Brasserie du City

k __li f̂a,Ba^WtL_ -'x T̂f '-- Tous tes samedis

{P^̂ m̂ SOUPER

' ff )______ Î ffl Iffl ! l^  ̂̂ l__l Choucroute garnie

KKHMnK ŝ^^̂ ^̂ ^̂ ^pJBfl Spécialités de saison
"_!ïf'!Ll . ,- '̂ *>~ _̂ .<vS- _i4- Tél. S64 13 E. Gessler

I BOULES
Finales du championnat cantonal
et jurassien, samedi et dimanche
28 et 27 novembre, à

L'HOTEL DE LA PAIX , A CERNIER
Exposition des prix

Restauration chaude à toute heure
Petits coqs - Entrecôtes

Côtelettes de porc
Croûtes aux champignons et au fromage

Fondues, etc
DAVID DAGLIA, tél. 711 43

g__n_BB------B_-_-_B^^

APOLLO
Tél. 521 12

Notre < t) à / » :
i*

| Fernand Gravey ?

Luise Rainer

TOUTE IA VILLE
DANSE

| PARLÉ FRANÇAIS |

La grande évocation
de la Vienne de §j

JOHANN STRAUSS |
SAMEDI, DIMANCHE : 17 h. 30 £jj

LUNDI : matinée à 15 h. |

Le bureau de placement
de la protection de la jeune fille
Vieux-Châtel 2, sera ouvert en décembre,

les mardi et jeudi, de 15 à 17 h.

Disposant de

30.000 à 40.000 fr.
je cherche situation ou association dans l'in-
dustrie. — Adresser offres écrites à S. P. 122

au bureau de la Feuille d'avis.

RESTAURANT
AVENUE DE LA GARE

Salle pour sociétés
Tél. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKER
chef de cuisine

L exp osition de p einture

D. GALLA
est ouverte jusqu'à f in
décembre en son atelier
Evole 59 - Neuchâtel

fcÂFÉ SUISSE 1
$ Dimanche ï

S Escalopes Hôlstein S
§ Osso Bucco J

2 Filets de perches du lac J• au beurre •
• et autres sp écialités I
• APRÈS LE MATCH •

• le pain restauration maison •
• Se recommande : C. PERRINJAQUET •

CROIX + BLEUE

Réunion de Groupe
le dimanche 27 novembre

à Coffrane, à 14 h. 15, au temple
Invitation
cordiale & tous LE COMITÉ.

SAMEDI 26 NOVEMBRE 1949

Grande salle de Colombier
Portes 20 heures Rideau 20 h. 80

Concert et soirée familière
organisés par la Musique Militaire

de Colombier
avec le concours de la Société de chant

. Union » de Colombier et les acteurs de la
pièce policière du lundi à Radio-Genève,

GALLOIS. DURTAL & Cie
Buffet Danse

Tram à la sortie : départ 4 heures

Grande salle du Collège
AUVERNIER I

. . - . Dimanche 27 novembre, à 20 heures
"v. > ,

Soirée musicale
et récréative
avec les fantaisistes bien connus !

Max Lerel et Jeanne Raymond
de Radio-Lausanne

et la j
Société de musique I'_ Avenir », Auvernier _

Prix d'entrée : adultes Fr. 2.—. Enfants 50 c. I

Contre une loi policière,
POUR la LIBERTÉ du commerce,
POUR GARANTIR légalement aux
employés de magasin la demi- j
j ournée de congé hebdomadaire, I

SIGNEZ
l'initiative concernant I

la fermeture des magasins. I
| LE COMITÉ D'INITIATIVE |

HO iti. ou mimn • MARIN
Filets de perches an henrrre

Râbles de lièvres
Petits coqs garnis
Plats Irolds garnis

et sa cave renommée
Nouveau propriétaire :

Jean KUPPEK. chef de cuisine.

SPORTS D 'HIVER
Villa Sévigné - Villars s/Ollon .

Table et service ler ordre
Prix : Fr. 14— à 17.—



M. Rubattel reçu par les autorités cantonales

Conduit par un huissier, voici M. Rubattel, conseiller fédéral, se rendant,
jeudi , à la réception du Conseil d'Etat, au château.

(Phot. Castellani, Neuchâtel.)
__ _ _ _ _v_tf_ S_____ 5_ .*_ _/__>_*_*>^̂

AU J O U R  LE J O U R

Hier, Sainte Catherine a c o i f f é  plus
ou moins discrètement ses humbles
et charmants sujets d'un (plus ou
moins) gracieux chapeau. Une sainte
singulièrement rajeunie présidait
aux réjouissances.

Les Catherinettes ne sont, en e f f e t ,
plus a f f e c t é e s  aussi profondément
qu'autrefois par cette date fat idi que
et elle est bien près de disparaître
la race des « encore disponibles »
qui se dessèchent dans le secret de
leur chambre et dans la contempla-
tion d' un amoureux infidèle en re-
grettant les vingt ans, le temps des
délicieux émois .où elles étaient sem-
blables aux roses qui s'épanouis-
sent à l'aurore dans toute leur ma-
gnificence, leur fraîcheur, leur par-
f u m  délicat ! Hélas, les damoiseaux
de cette époque-là étaient probabl e-
ment tous enrhumés...

Depuis , les produits contre la
rhinite se sont multip liés... de sorte'
que, en suivant notre raisonnement-
limpide, on peut conclure à l'accrois-
sement des chances de mariage.
Aussi, comme elles ont raison les

Catherinettes de fê ter  gaiement leur
pa tronne, de danser pour célébrer ce
quart de siècle t Même s'il y a pour-
tant un petit quelque chose de rien
du tout qui leur serre le cœur...

D' ailleurs, on n'attend plus comme
autrefois le Candide auquel on se
dévouera tout au long de deux autres
quarts de siècle en recouvrant au
petit point chaises et fauteuils . Dieu
merci, ce temps est bien révolu et,
à vingt-cinq ans, les jeunes filles
n'ont encore rien de « vieilles f i l -
les ». On a d'autres chats à fouetter ,
moins de temps pour rêver, moins
pour se lamenter, et c'est tant mieux.

« Ne courez jamais après une
femme ou un autobus , il en revient
à chaque heure », dit un proverbe
qui pèche par manque de psycholo-
g ie. Il g a des autobus plus ou moins
bien suspendus, p lus ou moins rap i-
des, en un mot Qu'on aime mieux

, qrik d'autres, et des femmes, des f em-
' niéS/ comme voiis dans tout l'écla t de
. leur je unesse, il n'y en a point d' au-
tres ! Gageons que d'ici peu on saura
le reconnaître... NEMO.

Mesdemoiselles les Catherinettes
RÉGIONS DES LACS

MORAT
Les incendies continuent
L'école primaire d'Ormey

détruite par le feu
(c) Jeudi soir, vers 21 heures, un In-
cendie éclatait dans la maison d'école
d'Ormey, dans le district du Lac, à
5 km. à l'est de Morat. Le bâtiment
abritait l'appartement de l'instituteur,
M. Kiing Les habitants. M.. Mme et
Mlle Kiing, elle-même institutrice, se
trouvaient à Gempenach à une répéti-
tion pour une soirée théâtrale. Lors-
qu'ils arrivèrent chez eux, le feu dé-
vorait delà les escaliers ct il fut. Im-
possible de sauver quoi que ce soit de
leur mobilier. Ils ont absolument tout
perdu. On put sauver, cependant , nn
piano et deux bancs do la salle d'école.

La pompe automobile «le Morat était
sur les lieux ainsi que celles de villages
environnants.

Le pré fe t de Morat «'est rendu sur
place tout do suite ct y est retourné hier
matin pour mener une enquête snr les
causes de ce nouvel incendie dont.la
similitude d'heure avec les antres si-
nistres do ce» derniers temps ne laisse
pas d'inquiéter la population.

On nous signale que l'Instituteur
avait touché sa paye le soir même, et
qu'elle est perdue. Il avait mis le cos-
tume qu'il doit rcvêlir comme acteur,
do sorte qu 'il n'a même pas un com-
plet civil.

Le feu aurait pris dans le galetas.
La malveillance n'est pas exclue.

VM-PE-THAVEBS
BUTTES

La doyenne est morte,
vive la doyenne !

(sp. Aujourd'hui samedi, on rendra les
derniers devoirs à Mme Emma Lebet-
Ceivey qui , née le 21 mai 18G0, était la
doyenne de la commune.

La nouvelle doyenne est maintenant
Mme Emma Lebet-Dubois née 1. 10
mars 1863. Quant au doyen c'est M.
Christian Bûfenaeht, domicilié au
Mont-de-Buttes qui va entrer prochai-
nement, dans sa 89me année.

Tombé d'un toit
(sp) En travaillant sur un toit, un fer-
blantier-couvreur de Fleurier. M. Bo-
bert Minder a glissé et a fait une chu-
te au sol de quatre mètres. U a eu la
chance de s'en tirer avec de . contu-
sions internes.

Vive émotion dans l'horlogerie suisse
La thèse helvétique concernant les exportations de montres

LA CHAUX-DE-FONDS, 25. — Le
texte transmis par l'agence A.F.P. au
sujet des échanges franco-suisses, et
qui résume la thèse française, a provo-
qué une vive émotion dans les milieux
Intéressés. Ces derniers constatent que
l'attitude de certains milieux français
n'a pas changé depuis février dernier.
On sait qu'à cette époque les pourpar-
lers durent être interrompus. On sou-
ligne en particulier qu 'étant donné le
régime de la « porte ouverte » que pra-
tique notre pays — sauf à l'égard de
quelques produits agricoles — la Fran-
ce traite décidément l'horlogerie suisse
sans beaucoup do ménagements.

Les chiffres dc la statistique prou-
vent en effet que. de toutes les indus-
tries d'exportation suisses, celle do la
montre est la plus défavorisée sur le
marché d'owtre-Jnra. A la veille du
conflit mondial, les 10,88 % des expor-
tations totales de la Suisse a destina-
tion de la France étalent assurés par
l'horlogerie. Aujourd'hui, la part de
cette dernière atteint à peine les 4 %.
Cotte situation est d'autant plus Inad-
missible que nombre de Français ne
demanderaient pas mieux que do s'ap-
provisionner en bonnes montres suisses,
dont Us ont un urgent besoin. L'ab-
sonso totale do compréhension manifes-

tée du côté français est d'autant moins
explicable quo l'on reconnaît Implici-
tement, dans la dépêche exposant la
thèse française, le handicap certain
provoqué par lcs changes.

L'industrie horlogère
ne peut admettre

l'argumentation française
Dans ces conditions, et comme d'au-

tres industries bénéficient d'un traite-
ment plus favorable. l'Industrie horlo-
gère suisse ne saurait admettre l'argu-
mentation unilatérale qui semble à
nouveau se faire jour. On veut souhai-
ter toutefois qu 'un nouvel examen de
la situation permettra d'éviter cette
pierre d'achoppement qui vise surtout
à défendre certains Intérêts particuliers
dont on a jusqu'Ici largement tenu
compte.

Quoi qu'il en soit, oos négociateurs
sont renseigné» et savent ce qu'il faut
penser d'une thèse qui fait décidément
trop bon bon marché de l'Intérêt légi-
time d'une des premières industries
d'exportation du pays, surtout au mo-
ment où lo degré d'occupation pose à
nos fabricants des problèmes dont dé-
pendent le sort et l'avenir de milliers
d'ouvriers. '

4a guerre atomique est-elle possible ?»
LES CONFÉRENCES DE BELLES-LETTRES

par M. Yves Farge
Délégué du gouvernement français

eux expériences a tomiques  de Bikini
de juillet 1946. M. Yves Farge a évo-
qué hier «oir, sous les auspices de Bel-
les-Lettre., les à-côtés typ ique , de ces
démonstrations. Il montra les réper-
cussions humaines des aventures scien-
tifiques et militaires dont il a été le
témoin.

Tenant com pte non seulement des ré-
sultats de Bikini , mais de tous les tra-
vaux publiés depuis lors. M. Farge put
donner à ses auditeurs, qui remplis-
saient la moitié de l'Aula de l'univer-
sité, une idée des effets certains d'une
seule bombe atomique aérienne ou
eous-marine. Us «ont terrifiants. Ce
qui aurait résisté au souffle, aux ébou-
lements. aux chutes de débris, serait
brûlé. Et les êtres vivants qui auraient
été épargnés auraient encore été. pen-
dant des semaines, soumis aux funestes
conséquences du bombardement.

Pour une ville de 100.000 habitants,
où, dans un rayon de 800 mètres, une
bombe atomique détruirait tout et où ,

dans un rayon de 2 kilomètres, les ef-
fets radio-actifs seraient impitoyables,
on compte que 50,000 personnes seraient
anéanties. 20.000 gravement blessées ou
ensevelies, et qu 'il faudrait 200,000 per-
sonnes, occupées pendant cinq heures,
pour sauver ces victimes. Une seule
bombe, cela est établi , suffirait à pa-
ralyser une ville comme Washington.

Que penser quand on appren d encore
que les effets de la bombe sous-marine
sont bien pires encore et que ces quel-
ques considérations n'envisagent l'éven-
tualité que d'une bombe isolée 1

- N - ^V . _

On a répondu, en Amérique, qu'une
guerre atomique, menée à outrance,
pourrait cependant durer... dix ans t
Car _ i les populations civiles sont me-
nacées dans des proportions encore in-
connues, les effets stratégiques de
l'arme atomique ne seraien t pas immé-
diatement décisifs. Avec les bombes
ordinaires, pendant la dernière guerre,
il a fallu 6000 kg. de projectiles pour
tuer un homme. Les risques de disper-
sion seraient accrus si l'on appliquait
les méthodes actuelles de téléguidage.
En se rapprochant de l'ennemi, on
augmeriteraitVsa. propre- vulnérabilité.
La défense s'Organiserait par le repli
de toute la vie sous ia terre. Et quand
on en serait enfin revenu à l'âge des
cavernes, il y aurait dono des chances
de sauver notre civilisation.

Les pays vont-ils risquer ces effroya-
bles destructions qui n 'amèneraient
même pas à brève échéance une déci-
sion 1 Entre les deux détenteurs de
l'arme atomique, les petites nations de
l'Europe occidentale ne doivent pas y
songer. L'idée a été lancée — et M. De-
nis de Rougemont vient de la diffuser
sur les ondes — de faire de notre con-
tinent une zone neutre.

. _ .%.._
Avant d'aborder sa conclusion. M.

Farge dégage la responsabilité des sa.
van ts et du président Boosevelt et dé-
crit leurs conflits de conscience au mo-
ment de la découverte de l'explosion
des atomes en chaînes. Boosevelt avait
songé, quelques jour s avant sa mort ,
à convoquer les représentants de tous
les peuples, y compris des belligérants
ennemis, pour leur représenter les ef-
fets du nouvel engin et les inviter à
cesser les hostilités.

La guerre atomique est-elle possi-
ble . Tout est possible, même... la sa-
gesse. Et dans la situation où nous
sommes, il y a plus de chances que
j amais que. devant la profondeur de
l'enfer atomique, le monde menacé
prenne enfin conscience du danger
commun et prenne une décision de sa-
gesse collective.

Car il est dee forées aussi puissantes
que les déchaînements nucléaires, ce
sont la morale, le droit des gens,
l'amour de la vie. l'amour de soi ,
l'amour d'autrui. l'amour de l'huma-
nité, A. B.

A NE UCHA TE L E T DA N S LA RÉGION
r • ¦

MONTMOLLIN
Début d'incendie

(c) Au cours de cette semaine, un début
d'incendie s'est déclaré dans un immeu-
ble du centre du village, un fournea u
ayant communiqué le feu à du bois
pdacé à proximité.

Grâce à une rapide intervention, on
a pu éviter un sinistre qui aurait cer-
tainement pris de grandes proportions.

| vfli-DE-nuz

Les conférences
des brigadiers de la Drôme

Partis hier matin , en automohile, de
Lyon, le professeur Jean Cadier et le
pasteur Henri Eberhardt sont arrivés
à Neuchâtel, dans le courant de l'après-
midi. Venant de ce grand et beau pays
de France, paralysé, hier, par la grève
générale, et pénétrant dans notre Suis-
se paisible et. heureuse, ces hommes,
qui consacrent une partie de leur temps
à l'évangélisation, et qui ont accept é
de venir pa _ l e_ trois soirs à Neuchâ-
tel, ont placé leurs nombreux auditeurs,
réunis hier soir au Temple du bas,
devant le problème posé par la fai-
blesse do l'Eglise, dans u.n monde qui ,
pHus que jamais, aurait besoin de son
message.

Avec autant de vigueur que de sim-
plicité et de loyauté, ils ont alerté la
conscience de leurs auditeurs, les sup-
pliant d'être assez conscients de la
noirceur de Ja nuit qui règne sur notre
monde, pour pouvoir, sou« l'action de
l'Esprit, s'engager au service d'une foi
et d'une espérance -qui osent proclamer,
malgré tout, que «le matin vient ».

A. J.

Lfl VILLE 

Observations météorologiques
Observatoire de Neucliâtel. — 25 no-

vembre. Température : Moyenne : 6,1 ;
min. : 3,9 ; max. : 8,5. Baromètre :
Moyenne : 709,4. Vent dominant : calme.
Etat du ciel : couvert à nuageux jusqu'à
12 h. 30 environ, couvert ensuite.

Hauteur du Daromêtre réduite à zéro
(Moyenne pour Neucbâtel 710.6)

Niveau du Jac du 24 nov.. à 7 b. : 429.45
Niveau du lac du 25 nov. à 7 h. 30 : 429.45

Prévisions du temps. — Ciel variable,
peu ou pas de précipitations. En monta-
gne, vent du sud ; en plaine, brouillard
par places. Nuit et matinée fraîches,
après-midi doux .
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A la gare des C.F.F.
(sp) Malgré le froid , la pluie et la di-
minution des jours, les travaux de no-
tre gare avancent normalement ; _ le
grand mur de soutènement est terminé,
la voie du Val-de-Travers, séparée des
autres par un muret de granit, est cons-
truite entièrement et les trains qui ne
s'arrêtent pas y circulent régulière-
ment ; le canal d'écoulement des eaux
devant le buffet  de la gare est déjà
recouvert et le passage sous-voie qui
doit conduire à la ligne de Pontarlier , est
maintenant à plus de deux mètres de
profondeur et serait certes plus avancé
s'il ne fallait pas creuser continuelle-
ment dans le rocher: « C'est là, disait
un vigneron , qu'on voit sur quel ter;
rain nous fossoyons nos vignes qui
donnent à notre vin ce bon goût de
pierre à fusil... 1 »

C'est là ce qu'on voit de jour, mais
pendant la nuit , de minuit à 4 heures,
une autre équipe d'une dizaine d'hom-
mes spécialisés travaillent au renforce-
ment des conduites électriques sur les-
Îuelles doit passer une charge de
5,000 volts et qui sont portées par des

. « jougs » faits de solides poteaux de fer.

SAINT-BLAISE
Décès de la doyenne

(c) Mme Zina Campiche, née Jaccard ,
doyenne de notre village ct dont le 90me
anniversaire avait été fêté lo ler sep-
tembre dernier, s'est éteinte dans la
journée de mercredi.

| AUX MOWTflCWES !
LE LOCLE

Après la mystérieuse
découverte d'un blessé

L'état de M. A. Bron , qu'on avait
trouvé inanimé dans le tunnel du Chft-
teard dans la nuit de lundi à mardi,
s'est heureusement amélioré de façon
sensible. Les gendarmes du Col-des-
Boohes et des Brenets qui ont interrogé
le blessé n 'ont pas pu tirer de lui des
expl ications satisfaisantes sur ce qui
lui est arrivé. M. Bron confirme qu'il
a été victime d'une agression , sans tou-
tefoi s donner de renseignements plus
complets.

La police continue son enquête,
cherchant un indice qui Oui permette
de conclure ou tout au moins de, pous-
ser dans un sens précis se» investiga-
tions.

EN MARGE D'IMPORTANTS POURPARLERS

Nos voisins ne peuvent envisager l'importation libre
de montres

PARIS. 25 (A.F.P.). — L'actuelle ses-
sion de Paris de la commission mixte
franco-suisse- présente une importance
exceptionnelle, son objet essentiel com-
portant l'examen du problème général
de la libération des échanges, dans
le cadre des recommandations de
l'O.E.C.E.

On fait tout d'abord remarquer, dans
les milieux autorisés, que la France,
bénéficiant en quel que sorte, vis-à-vis
de la Suisse, du régime de la « porte
ouverte » pour un grand nombre d'arti-
cles, est naturellement disposée à libé-
rer ses importations dans toute la me-
sure du possible en faveur de sa parte-
naire. Cependant, il semble sage de
procéder, dans cet ordre d'idées, avec
méthode ; car, à vouloir aller trop vite,
on risquerait do tout compromettre.
Dans les derniers mois, en effet, la ba-
lance commerciale française avec la
Suisse n'a pas accusé des excédents
aussi

^ 
importants que l'on s'y attendait

du côté français. Dans cea conditions,
on( reste réservé, à Paris, et l'on craint
qu'une libération excessive n'entraîne,
pour la France, des charges suscepti-
bles de provoquer, à la longue, de gra-
ves difficultés pour la balance des
paiements.

Il est probable que la France, qui a
d'ores et déjà admis la Suisse à bénéfi-
cier de sa liste unilatérale de libéra-
tion de,, échanges, lui accordera égale-
ment le bénéfice de la liste condition-
nelle, mais il y a lieu de penser que —
dans la situation actuell e de son éco-
nomie — il lui sera difficil e d'aller au
delà-

Concurrence horlogère
En effet, il se trouve malheureuse-

ment que les produits qui intéressent
le plus l'exportation suisse, sont sus- ,
ceptibles de concurrencer sérieusement ,
des industries françaises dont la situa-

I
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tion est déjà précaire. Ainsi e.n est-il,
par exemple, de l'industrie horlogère.
On rappelle qu'il y a quelques mois les
négociations franco-suisses durent être
interrompues, précisément parce que,
du côté français, on ne pour, ait accepter
d'accorder à la Suisse le supplément
d'importation de quelques millions de
francs suisses qu'elle réclamait. Com-
ment pourrait-on envisager, à l'heure
actuelle, l'importation libre de cette ca-
tégorie d'articles 1

Cette observation n'implique certes
point que l'on marque quelque incerti-
tude quant aux perspectives heureuses
de la négociation en cours. Au con-
traire, on pense généralement qu 'il en
adviendra un développement intéres-
sant des exportations suisses vers la
France, et cela malgré le récent ali-
gnement monétaire qui place évidem-
ment la Suisse dans des conditions nlus
difficiles du point de vue des prix.

A ce propos, on no manque pas de
souligner la position actuelle des
échanges entre les deux pays, et l'on
remarque en particulier quo la France
reste encore débitrice do la Suisse pour
quelque 180 millions de francs suisses.
Evidemment, la dette française a di-
minué, et il reste encore une certaine
marge disponible sur l'avance de cré-
dit consentie par la Suisse. Cependant,
on émet l'opinion qu 'il n'est pas favo-
rable, pour le commerce français, de
conserver vis-à-vis de la Suisse une po-
sition débitrice qui , durant ees derniè-
res semaines, avait plutôt tendance à
s'accentuer. Et l'on note, d'autre part,
quo la différence entre les importations
et les exportation s françaises n'est pas
suffisante pour couvrir les transferts
financiers. De ce côté-là, aussi , une
adaptation est donc jugée nécessaire,
dont on escompte que la négociation
^fournira les moyens.'
'¦ 

La thèse française sur la libération
des échanges avec la Suisse

Dieu est amour.
Monsieur ot Madame Oh.-Mario Cas-

tioni et leur fille Ohristiane, à Lau-
sanne, ainsi quo les familles parentes
et alliées,

ont le grand regret de. faire part du
décès de

Monsieur Rodolphe CASTI0NI
tailleur de pierres

survenu vendredi 25 novembre 1949,
dan» sa G9m n année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 25 novembre 1949.
(Matile 6)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité di-
manche 27 novembre, à 13 heures.

Selon le désir du défunt , prière
de n'envoyer ni fleurs ni couronnes

Prière de ne pas falre de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu dc lettre de faire-part

Ma grâce te suffit.
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieut et Madame Feu . -Maffl i ; les
enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur et Madame Bachmann-Maffli ;
Madame Alfred Maffli , ses enfants ct
petits-enfantsï

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

de leur chère tante, grand-tante et
amie,

Mademoiselle Anna MAFFLI
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
86me année, après quelques jours de
maladie.

Vilars, le 25 novembre 1949.
L'ange de l'Eternel campe autour

de tous ceux qui le craignent et 11
les arrache au danger.

L'ensevelissement aura lieu lundi
28 novembre 1949, à Fenin.»

Départ de Vilars à 13 h. 30.
Il ne sera pas envoyé dc lettre dc faire-part

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Marc IV, 35.
Monsieur et Madame Bené Aellen. à

Peseux ;
Monsieur et Madame Henri Aellen,

à Sochaux (France),
ont le profond chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Mademoiselle

Mariette PERRIN
enlevée à leur tendre affection, dans
sa 83me année, après une longue et pé-
nible maladie, acceptée avec courage
et foi.

Peseux. le 25 novembre 1949.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Peseux, dimanche 27 novembre,
à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Eugins 1, Pe-

seux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
—_¦______— l «Il il II 11 _*___ ___ ______¦
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Madame et Monsieur Georges Ca-

lame-Chautems, à Neuveville ;
Monsieur et. Madame Pierre Chau-

tems ot leurs enfants, à Peseux :
Monsieur Léon Chautoms, à Haute-

rive ;
Madame et Monsieur Auguste Has-

ler-Chautems et leurs enfants, à Hau-
terive ;

Mademoiselle Hélène Chautems, à
Hauterive ;

Madame veuve Chautems-Baudrey
et son fils, à Berne ;

Mademoiselle Anna Gremaud, Sze-
ged ;

Madame veuve Vial Gremaud et fa-
milles, à Fribourg,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

veuve Adolphe CHAUTEMS
née Adèle GBEMAUD

leur très chère mère, helle-mère, grand-
mère, sceur, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection
à l'âge de 75 ans, après une longue
maladie supportée aveo courage et ré-
signation, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Hauterive. le 24 novembre 1949.
L'enterrement aura lieu dimanche

27 novembre, à 13 h. 30, à Saint-Biaise.
Domicile mortuaire : Bouges-Terres

No 41.
On ne touchera pas

Prière de ne pas falre de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

B. I. P.
_______K______________n_________________ ni-______________ a__

O'est dans.le calme et la confian-
ce que sera votre force.

Mademoiselle Marie Campiche, à
Saint-Biaise :

Madame Auguste Léger-Campi che et
son fils ;

Monsieur Emile Léger, à Saint-Biai-
se :

Madame et Monsieur Jean Arrighi"
Campiche, à Sainte-Croix :

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire par t
du décès de leur chère mère, grand-
mère, belle-mère, tante et. parente

Madame Henri CAMPICHE
née Zina JACCARD

que Dieu a reprise à Lui dans sa 91nu.
année.

Saint-Biaise, le 23 novembre 1949.
(Châtelalnte 16)

Père, mon désir est que..là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi aveo mol.

L'ensevelissement aura lieu samedi
26 novembre 1949, à 13 h. 30, culte au
domicile mortuaire à 13 heures.
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Pompes funèbres
Cercueils • Incinérations

Transports - Corbillard automobile

Maison GILBERT
Poteaux 8 Neuchfttel Tél. 5 18 95 I

Maison fondée en 1885 j

La session du Grand Conseil
(c) Au cours de la séance d'hier matin,
le Grand Conseil a adopté le» comptes
des entreprises électriques pour l'an-
née dernière. Des recettes sont de
8,723,700 fr., le bénéfice de 1,875,700 fr.
Sur co chiffre, il a été versé à la caisse
de l'Etat 1,600,000 fr. ; 70,000 fr. vont au
fonds de renouvellement ; le reste, en-
viron 200,000 fr„ est reporté à nouveau.

Le Grand Conseil rat i f ie  les comptes
et il autorise les entreprises électri-
ques fribourgeoises à contracter un
emprunt de 8 millions en vue de conso-
lider sa dette flottante.

Interpellations
M Bovet, président du gouvernement,

répond à M. Armand Droz, qui avait
sollicité une réorganisation de la ré-
partition des départements cantonaux.
Selon la constitution, l'attribution des
compétences aux différents conseillers
d'Etat est du ressort du gouvernement.
Un reman iemen t a lieu presque régu-
lièrement à chaque législature. On doi t
tenir compte pour cela de la person-
nalité des élus du. peuple. Il est pos-
sible que, en 1951, on puisse concen-
trer certains bureaux , conformément
aux vœux de l'interpellateur.

M. Quartenoud répond à M. Charles
Chassot au suj et des drainages et as-
sainissements effectués dans l'enclave
de Vuissens. Les frais ne son t pas en-
core répartis, à cause du géomètre qui
n'a pas achevé son travail. L'Etat a
déjà avancé un million. Les subsides
fédéraux ne peuvent être alloués qu 'au
moment où les comptes auront été re-
mis à Berne.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Madame Marie Bichard-Gonneaud et
sa fille Marcelle, aux Geneveys-sur-
Coffrane ;

Monsieur Désiré Biohard et famille,
à Genève :

les familles Gonneaud. à Lyon.
ainsi que les connaissances et amis

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Edouard RICHARD
survenu le 25 novembre.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 27 novembre 1949. au cimetière de
Coffrane. Départ du domicile mortuaire
à 13 h. 30.

"¦ Que Ta volonté soit faite.
Madame Jeanne Hodel-Favre, à Bâle ;
Içs familles Hodel. à Neuchâtel. à la

Ohaux^de-Fonds. à Bienne et à Lau-
sanne ;

les familles Favre. à Bâle et à Cor-
moret ;

les familles Châtelain, à la Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part de
la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul HODEL
Fonctionnaire postal

leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami. enlevé à leur ten-
dre affection, vendredi 25 novembre,
dans sa 57me année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

Bftle. le 25 novembre 1949.
Blglstrasse 89.

L'incinération aura lieu au cimetière
du Hôrnli. à Bâle. lundi 28 novembre,
à 14 heures.
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Hier à 9 __. -__, le tram ^ans-Berne
a passé à l'heure à 'Neuchâtel. Mais il
ne comprenait pas la composition S. N.
C. F. qui était partie normalement de
Paris dans la nuit. Cette composition,
arrivée avec un fort retard à Pontar-
lier, a été acheminée sur Berne au
cours de la journée par des moyens de
fortune. Elle a pu repartir normale-
ment hier soir à 19 h. 30 de la viMe
fédérale. Le train de Paris, qui devait
arriver à Neuchâtel à 16 h. 57, n'est,
par contre, pas parvenu à la frontière.

L'arrivée tardive à la frontière suis-
se a été sans conséquence pour le tra-
fic des voyageurs étant donné que ee
trafic était nnrt hier matin. A Pontar-
lier, il n'y . avait, en effet, que deux
voyageurs téméraires.

Perturbations dans le t ra f ic
des trains franco-suisses


