
La fin de l'accord de stabilisation
Q UES TIONS NA TIONA L ES

Noire correspondant de Berne
nous écrit :

C'est dans quelques jours , nous
MJB que doit se décider le sort dc
/'accord de stabilisation conclu en-
tre les grandes associations écono-
miques il y aura bientôt deux ans
et qui a valu au pays de sérieux
irantages.
En effet , pendant tous ces derniers

mois, les . conflits du travail furent
peu nombreux et , lorsqu 'ils éclatè-
rent , ils ne prirent point le carac-
tère d'un mouvement politique , com-
me dans d'autres pays. Bien plus —
et c'est Là l'essentiel — alors que la
convention n'a nullement empêché
d'équitables augmentations de salai-
res, là où la compensation du ren-
chérissement se faisait encore atten-
dre, elle a mis un terme à la pous-
sée des prix. L'indice du coût de la
vie n 'a plus connu que d'insignifian-
tes fluctuations et l'on note même
une légère baisse.

Le résultat est appréciable ; il est
convaincant , à tel point que certains
des intéressés, impatients de retrou-
ver leur entièr e liberté — et pour-
tant les recommandations de la com-
mission relevaient bien plus d'une
saine discipline que de la contrain-
te— ont estimé que le but était main-
tenant atteint et que plus rien ne
justifiait l'accord de 1947.

Plusieurs des partenaires auraient
accepté pourtant de le prolonger jus-
qu'au 31 janvier 1950, l'Union suisse
des arts et môtiers a fixé la date li-
mite du 30 novembre 1949 ; selon
toute probabilité , on constatera , sa-
medi prochain , qu'une utile expé-
rience a pris fin .

*********
Mais si la convention elle-même

peut disparaître sans trop d'inconvé-
nients aujourd'hui , pourquoi ne
maintiendrait-on pas la commission
qui tut chargée d'en assurer l'appli-
cation ?

On aurait bien tort de croire
qu'une f ois stabilisé le coût de la
Vîè/ïotis les autres problèmes éco-
nomiques ou sociaux seront résolus
en un tournemain et qu'on pourra
renoncer, désormais, aux longues
discussions et aux échanges de vues.
Nous avons tout au contraire le sen-
timent que les véritables difficultés
de l'après-guerre vont surgir. Finie
la grande prospérité, passé le temps
où l'industrie avait des commandes
h perte de vue ! La menace du chô-
mage se dessine ici ou là et tout ré-
cemment les grandes usines de pro-
duits chimi ques à Bâle annonçaient
de prochains licenciements.

On peut se demander aussi quelles
seront pour notre pays les consé-
quences des récentes dévaluations,
si elles nous entraîneront sur le che-
min d'une politiqu e de déflation ,
cette politique qui a fait un si net
(iasco il y a une douzaine d'années.

Autant de questions — et il y en
a bien d'autres encore — qui occu-
peront les esprits et réclameront des
actes, des décisions, un choix des
moyens les plus propres à parer aux
effets d'une crise naissante.

********
Ou bien va-t-on s'en remettre sim-

plement au pouvoir de l'Etat, à son
intervention , à la distribution des
subsides officiels ?

D'une part, ce serait vraiment
trop facile , d'autre part , on com-
Jrendrait mal qu'au moment même
JÙ, de tous côtés, on prêche la né-
içssité d'une démobilisation admi-
nistrative, ceux qui crient le plus
ort contre Pétatisme et la bureau-
xatie renvoient aux pouvoirs pu-
nies, sans autr e formalité , le soin
le remédier à une situation pénible.

Certes nous savons bien que l'éco-
lomie privée, les associations pro-
essionnelles ne peuvent pas tou-
ours, à elles seules, surmonter les
obstacles et, sans l'aide de l'Etat ,
franchir les passes difficiles . Il suf-
fit , pour rester sur le terrain des
ïèaMtés, de se rappeler ce qui s'est
¦passé dans l'horlogerie, il y a quinze
ans. Arj moins voudrions-nous qu 'au
'ieu d'aller chacun son propre che-
m'n , s'efforçant de se tirer d'nf fn i re
avec le moindre dommaec et de lais-
se«" aux caisses de chômage ou aux
subsides de l'Etat la charge de pour-
voir au nécessaire, les différents
Proupes économiques aient l'occasion
de confronter leurs thèses, leurs opi-
"ions. leurs retraites, de les exami-
ner, de les discuter , de rechercher
ensemble une solution oui . sans 613-
foiner tnniours l ' intervention du rou-
wr politimie la rendrait cenend ^nt
"oins onéreuse, plus rationnelle ,
Plus effiraco aussi , nnree mie mieux
Gantée à r] ev besoins qu'on aurait
Nts la neine d'abord de préciser et
ne coordonner.

Il est hors de doute «que bien sou-
vent un groupe économique modé-
rait ses revendications s'il avait
' occasion d'entendre les objections
JW'elles soulèvent , d'être rendu at-
'entif à un élément du problème
ini lui avait échappé dans son zèle
|jn peu trop égoïste d'apprendre
jwJis quelle mesure l'Etat , en lui don-
Jf nt satisfaction , pourrait léser
«autre s intérêts tout aussi légitimes.

Dans de tels collooues, la raison

et la mesure peuvent beaucoup plus
facilement prendre le dessus que
dans des assemblées publiques où se
trouve engagé le prestige des cham-
pions dc telle ou telle cause. Et la
raison comme la mesure sont les con-
ditions de cet équilibre des forces
économiques sans lequel il n'y aura
pas de paix sociale durable.

Voila pourquoi nous regretterions
vivement qu'un organisme comme la
commission de stabilisation , qui fut
un forum de la bonne volonté , soit
condamné à disparaître sous prétexte
qu 'il a rempli sa tâche. Il y a tant
d'autres tâches qui réclament cette
même bonne volonté !

G. P.

Dans le monde
complexe et vivant des automates
A TRAVERS LES LIVRES

On sait quelle contribution ont
apporté à l'étude de l'histoire de
l'horlogerie les ouvrages si enrichis-
sants de M. Alfred Chapuis. Mais
l'écrivain neuchâtelois, au cours de
sa féconde carrière, n'a pas été seu-
lement l'historiographe nécessaire et
en quelque sorte patenté des mer-
veilles de l'inventjon horlogère. Son
esprit attentif et curieux de tout a
été préoccupé par les manifestations
les plus diverses du génie inventif
de l'homme. Aussi le monde des au-
tomates l'a-t-il attiré très tôt. En
1928, il consacrait à oe sujet un livre
qu 'il avait écrit en collaboration
avec M. Edouard Gélis, le père de
notre ami Gaston Gélis, correspon-
dant de Paris de notre journal et qui
fut alors couronné par l'Académie
des sciences.

Il semblait que oet ouvrage, com-
plété par d'autres de moindre en-
vergure qui furent publiés par la
suite , pût être considéré pomme dé-
fini t if  et qu 'en s'y référant , on pût
y trouver l'essentiel d'une bonne
connaissance de l'univers si étrange ,
mais si vivant qui est celui de l'auto-
matisme et de ses machines, « maté-
rialisation de l'esprit humain », dit
Gonzague de Reynold. Voilà qui était
mal connaître M. Alfred Chapuis.
Son ardeur au travail , ses vastes
compétences et connaissances scien-
tifiques , l'énorme documentation
qu'il a accumulée au cours de ses
inlassables recherches l'ont amené a
éditer un nouvel ouvrage sur les au-
tomates (1) et il s'est adjoint , cett e
fois , comme collaborateur , M. Edm.
Droz , professeur à l'Ecole de mécani-
que de Neuchâtel , qui , pour la partie
technique, lui a été d'une aide pré-
cieuse.

*********
On est émerveillé quand on tient

dans les mains ce magistral ouvrage
de plus de 400 pages, illustre de
quelqu e 500 photographies et de dix-
huit belles planches en couleur. Mais
si parfaite qu 'elle soit , la présenta-
tion ne le cède en rien à 1 intérêt que

suscite cette lecture si attachante
et par le sujet qui est traité, et par le
talent des deux auteurs. Ceux-ci ne
se sont livrés ni à une sèche nomen-
clature, ni à uhe monotone descrip-
tion des objets qu 'ils proposent à
notre admiration . Mais, à travers ces
pages, frémissent , pour ainsi dire ,
la puissance d'imagination, la faculté
créatrice, la prodigieuse technique
des hommes, et cela à tous les âges
de l'humanité, quels que soient les
moyens qu'ait eus celle-ci à sa dis-
position .

Pour la majorité des Neuchâtelois.
le monde des automates se réduit
peut-être à l'écrivain , au dessinateur
et à la musicienne des Jaquet-Droz
de notre musée et qu'on montre aux
« congressistes » le dimanche matin
sur le coup de .11 heures ! D'autres
pensent bien que cet univers est plus
vaste. Mais, en tout cas, le profane ne
se doutait pas qu'il pût être aussi
considérable , aussi divers surtout
que celui qui nous est présenté par
M. Alfred Chapuis et son collabora-
teur. Et nous voici , dès lors, comme
Alice au pays des merveilles !

C'est que nos deux auteurs n'ont
pas hésité d'abord à remonter à
l'antiquité . Les «statues mouvantes »
qu'ont connues les Egyptiens et les
Grecs, les peuples d'Asie et l'Améri-
que précolombienne, les masques
articulés et les jouets animés d'avant
l'ère chrétienne étaient bien certai-
nement les ancêtres des automates
modernes, ceux nui provnnuaient la
curiosité admirative de l'Europe ci-
vilisée et des pays d'outre-mer.
la Chine en narticuHnr . où ils
étaient «s exportés », au XVIme siè-
cle déjà , au XVIIme et au XVIII
siècle surtout , puis encore à l'époque
contemporaine où il se trouve tou-
jours, et heureusement, des « arti-
sans » de génie pour créer « indivi-
duellement », poUr inventer « gra-
tuitement » et pour ne pas tout sacri-
fier à la « production à la chaîne ».
Et les Arabes mêmes ne furent pas
réfractaires à cette forme de l'acti-
vité humaine.

Bien entendu, dans un ouvrage de
M. Chapuis, l'Horlogerie devait avoir
sa large part . Jaquemarts de nos
horloges monumentales, pièces d'or-
fèvrerie, pendules riches, montres et
tabatières avec automates, horloges
en bois des ouvriers de la Forêt
noire, constituent un « secteur » d'in-
vention des plus riches et dans le-
quel le sens artistique s'est affiné à
l'extrême. Les «tableaux mécaniques»
constituent également un chapitre
intéressant de cette histoire et, dans
le « Livre de mon ami », Anatole
France disait déjà son étonnement
d'enfant devant l'un d'eux. Et voici
l'immense domaine des « jouets mé-
feaniques » dont nul bambin , et au-
cune grande personne, ne soupçonne
l'ampleur.

Mais c'est sans doute au moment
où les auteurs d'automates entendent
imiter l'homme M-même, ^t les
animaux , et les oiseaux qui chan-
tent , où ils créent de toutes pièces
des théâtres animés , où ils façonnent
à leur gré, de leurs mains habiles ,
devins, magiciens, escamoteurs, mu-
siciens, écrivains, dessinateurs, que
nous sommes le plus confondus. Et
voilà oour notre petit pays un sujet
de satisfaction que nous ne saurions
taire . D'humbles « horlogers » neu-
châtelois ont brillé , comme person-
ne, au firmament de l'automatisme.
Le livre s'achève alors par l'étude
d'inventions contemporaines et par
une analyse du domaine des robots.
On voit que MM. Alfred Chapuis et
Edmond Droz ont vraiment fait « le
tour de leur sujet ». En un temps
comme le nôtre où si souvent , hélas '
il est question de destruction , de rui-
nes et de mort, comme il est récon-
fortant qu'un ouvrage s'attache,
puissamment, à mettre en valeur le
pouvoir créateur de l'espèce hu-
maine ! 

René BRAICHET

(1) Alfred Chapuls et Edmond Droz :
« Les automates, figures artificielles
d'hommes et d'animaux, histoire et tech-
nique » ; aux Editions du Griffon, Neu-
châtel.

L'avion de la ligne Paris-Tunis
s'écrase dans la région de Lyon

LES CATASTR OPHES AERIENNES SE SUCCÈDENT

Trois membres de l 'équipage et deux passag ers tués
' ' ir**Aux Etats-Unis, vingt-huit personnes trouvent

la mort dans la chute d'un D-C 6 dans le Texas
PARIS, 29 (A.F.P.) — Un communi-

qué de la compagnie Air-France annon-
ce officiel lement que l'avion qui a quit.
té Orly mardi à 13 h. 55 (GMT) a desti-
nation de Lyon et de Tunis est tombé
b 20 km. au sud-ouest de Lyon peu de
temps avant d'atterrir sur l'aérodrome
de Lyon.

D'après les premiers renseignements
recueillis sur la catastrophe aérienne
de Saint-Just de Chaleyssin , trois
membres de l'équipage ont été tués ain-
si que deux passagers. M. et Mme Aik
qui se rendaien t à Tunis.

L'avion transportait vingt person-
nes.

Vingt-six rescapés
PABIS, 29 (A.F.P.) - On annonce à

Air-France qu 'il y a 26 rescapés dans
l'avion Paris-Tunis.

On précise que trois membres de l'é-
quipage ont trouvé la mort : le pilote,
le chef radio et le mécanicien.

Par suite du brouillard
le pilote aurait commis

une erreur
LYON, 30 (A.F.P.) — On précise que

c'est à 15 h. 40 (GMT) que s'est écrasé
au sol. dams la commune de Saint-Just
de Chaleyssin. le D-C 4 de la ligne Pa-
ris-Tunis. Les rares témoins de l'acci-
den t ont vu l'avion piquer au «ol et
prendre feu aussitôt, puis plusieurs ex-
plosions se sont produites. On sait qu 'il
y avait à bord 32 passagers et «"i hom-
mes d'équipage.

Peu avant l'acciden t, l'avion signala
à la tour de contrôle de Lyon-Brou
qu 'il allait prendre la piste d'atterris-
sage et. cinq minutes après, c'était la
catastrophe.

Le pilote avait sorti son train d'atter-
rissage. On suppose que par suite d'une
erreu r dans l'estimation de l'altitude,
explicable en raison du brouillard , le

pilote se rapprocha trop du sol. Il heur-
ta un châtaignier , pui s fut p laqué bru-
talement, après avoir rebond i à trois
reprises, pour finalement culbuter dans
un vallonnement et prendre feu .

C'est le stewart . indemne , qu i libéra
les passagers attachés à leurs sièges
en prévision de l'atterrissage, en défou
cant la aorte de l'appareil avee la ha-
che de bord .

Les débris de l'avion j onchent le solsur une superficie de 250 mètres, au-
tour du foyer de l'incendie.Les hélices ont été retrouvées à 200
mètres.

Hier soir, les débris
de l'avion brûlaient encore

LYON. 29 (A.F.P.). - A 19 h. 30. les
débris de l'avion Paris-Tunis brûlentencore. Il a été impossible jusq u 'à pré-
sent de dégager les victimes qui sontsous les débris de l'appareil.

LE DERNIER PROCÈS DE DÉNAZIFICATION EN BAVIÈRE

Le dernier procès de dénazification vient de se dérouler en Bavière. C'est
la femme de l'ancien général Ludendorff qui a comparu devant les autorités.

Celle-ci a été finalement libérée.

DALLAS (Texas), 29 (Reuter) . — Unavion de ligne américain D-C 6, ayant
à bord 40 passagers et hommes d'équi-page est tombé en flammes mardi , ùDallas.

L'appareil faisait route de Washing-ton et New-York vers Mexico. Un re-présentan t de la Société de navigation
aérienne a déclaré que 39 passagersétaient à bord , ainsi que 9 hommes d'é-quipage.

Vingt-huit victimes
DALLAS (Texas), 29 (A.F.P.) ~-Vingt-huit morts , tel est le dernier bi-

lan de l'accident d'avion qui s'est pro-
duit mardi k Dallas.

L'American Air Lines, compagnie àlaquelle appartenait cet avion, a faitsavoir que 27 corps ont été retrouvés
dans les débris de l'appareil, et qu 'unblessé est décédé à l'hôpital.

Sur les 14 autres personnes admises àI hôpita l , dix ont pu la quitter .

Chute d'un avion
de ligne américain

dans le Texas

Le général Franco accuse
le Kremlin de vouloir créer
des désordres en Espagne

Dans une interview accordée à un journaliste américain

WASHINGTON, 29 (A.F.P.) . — «Il
est difficile pour moi , en tant que chef
du gouvernement espagnol , de com -
prendre l'attitude hostile du gouverne-
ment des Etats-Unis, car maintenant
plus que j amais, les nations occidenta-
les devraient êtr e unies devant le dan-

ger comm un venant do l'e s t», a déclaré
le « caud'iillo » dans une interview qu 'il
a donné k Madrid au jo urnaliste améri-
cain Constant Brown. de l'« Evening
Star », de Washington.
(Lire la suite en Sme page)

LES ÉLÉMENTS DÉCHAÎNÉS EN FRANCE

La semaine dernière, deux cours d'eau ont débordé dans la région de Cher-
bourg et ont inondé la ville. Il fallut même dans certains quartiers ravi-
tailler la population au moyen d'embarcations. Les eaux s'étant enfin

retirées, les bateaux se trouvèrent échoués dans les rues.

A B O N N E M E N T : *.
I an 6 mois S moi* 2 non

anSSE ; 26.— 13.20 6.70 2.40
gjBANGER : 45.— 23.— 13.— 4.50

\a échéances régulières d'abonnement sont le* suivante» :
Jl nu». 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
lV l/j c te millimètre , min. 25 mm. • Petites annonces locales
13 c, min. IU mm. - Avis tardifs 44. 55 et 60 c. Réclames
75 c., looa.ee 44 e. (de nuit 55 c), Mortuaires 28 c. ocaux 20.

Pour les annonces de provenance extra-can^ouale i
Annonces Suisses S. A., agence do publicité , Genève

lausonm: et succursales dans toute la Suisse.

Les conseils
des belles-mères

SANS //rj POR TANCe

Les femmes n'aiment point qii 'on
leur donne des conseils. Surtout si
ces conseils leur sont prodi gués par
d'autres femmes , el en particulier
par leurs belles-mères. Elles préten-
dent qu 'elles en savent assez. "Eh
guide des arts ménagers , un traité
de puériculture « modernes » valent
mieux que tout ce que leurs amies
parentes , connaissances et surtout
belles-mères veulent biçn leur con-
seiller.

Moi , j' aime les conseils . C'est si
drôle ! Ma belle-mère et la belle-mère
de ma belle-mère m'en donnent tel-
lement que j' en perd s la tête et que
ma vie entière ne su f f i r a i t  pas à les
mettre en prati que. Ils tombent dru,
comme la neiqe en hiver. Ils sont si
nombreux, si compliqués , si abon-
dants qu'il faudrait un cahier où les
noter. Comme f on t  les petites f i l les
a l'école. L'âge , l' expérience de ces
respectables p ersonnes les y autori-
sent prob ablement. J'écoute ces con-
seils — qui ne concordent pas —
avec attention et intérêt. Je suis tou-
jours d'accord avec celle qui parle.
Ces conseils porten t sur la manière
d' enlever les taches de café , de laver
les lustres (qaund on en a !) de lan-
ger bébé , de remonter les pendules
neuchâtelo ises , de nettoyer les mou-
les à biscuits , d' entretenir les plan-
tes d'agrément , de prévenir les ma-
ladies , de. parler à la bonne et de
p laire à son mari. Ils sont empreints
de sagesse, de vertu et de sens de
l'économie.

Ah ! l'économie... « Marinette , ne
retournez votre matelas que tous les
trois jours , il s'usera moins... A iM-
tre place , Marinette , je badigeonne-
rais les semelles de vos souliers avec
de l'huile de lin. elles dureront bien
plus longtemps... Si j' étais vous, Ma-
rinette j e laverais l'aîné dans l' eau
du bain de la cadette , c'est toujours
ça d'économisé... Vous avez acheté
de la laine pour tricoter des chan-
dails à vos en fan t s  ? Moi j' aurais
d'abord défait ceux qui sont trop
petits pour en faire des plus
grands... »

Toutes vos belles-mères , j' en suis
sûre, vous parlent sur ce ton. Ça
vous a-ga-ce ? Dites-leur donc « J 'es-
sayerai... C' est une très bonne idée...
Je n'aurais jamais pensé , à cela... » ou
autre chose, encore. Elles seront f r è -
res et contentes . Elles se sentiront si
utiles et tellement supérieures.

Patience et docilité font  plu s que
force ou que rage. Rien ne vous obli-
ge à suivre les conseils de vos bel-
les-mères p our autant. Mais vous au-
rez au moins la satisfaction d' ap-
prendre qu'elles ont dit de vous, à la
couture du lundi : « Ma belle-f ille est
charmante , j' en suis si heureuse
pour mon fi ls  ! »

Quand vous serez belle-mère, vous
ne pourrez certainement pas vous
empêcher de donner à votre tour
des conseils à vos brus. Ce penchant
très féminin est si naturel , si humain.
A moins que les travaux du ménage
vous intéressant si peu vous pré fé -
riez leur parler d'autre chose... les
bienheureuses ! MARINETTE.

M. Schuman croit
à une prochaine détente

dans les relations
franco-polonaises

PARIS. 29 (A.F.P.) — M. Robert
Schuman a notamment affirm é au
cours d'une allocution prononcée à l'is-
sue du déj euner de la presse diploma-
tique qu 'à son avis la tension actuelle
des relations franco-polonaises (levait
se terminer par une détente. « J'ai con-
fiance, a-t-il dit . que la situation pré-
sente sera liquidée par étapes. Si ie me
trompais le gouvernement français au-
rait tous les moyens do sauvegarder
ses intérêts et les intérêts particuliers
des citoyens français. »

Nouvelles arrestations
de Français

VARSOVIE. 29 (A.F.P.) - Un ressor-
tissant français. M. Guy Auffret . em-
ployé de commerce, a été arrêté, tard
dans la soirée de himdi. à son domicile
à Grodzisk.-- .. — ¦¦:*•¦ _ ...

D'autre part, Mlle Liliane Minguet. a
été arrêtée dans la nuit du 27 au 28
novembre, à Bogusov. en Silésie.

Encore une note
de l'ambassade de Pologne
PARIS. 29 (A.F.P.) — L'ambassade de

Pologne a remis mardi au Quai d'Orsay
une note affirmant notamment :

que la façon d'agir des autorités po-
lonaises envers M. Robinea/u « a été
parfaitemen t conforme à la lettre et à
l'esprit de la convention consulaire
franco-polonaise en vigueur»;

qu 'il n'y a rien « d'anormal à ce que
des tierces personnes n'aient pas été
admises a rendre visite à M. Robi-
neau ». et que la délégation polonaise
i ne prévoit pas la présenoe de tierces
personnes lors de l'instruction ».

Après l'accident des Açores

PARIS 29 (A.F.P.) - La fam ille de
Ginette Neveu, la célèbre violoniste
française qui a trouvé la mort dans la
catastrophe des Açores qui a fai t 48
victimes, a reconnu hier à Mulhouse, le
corps de l'artiste disparue , dans le cer-
cueil désigné comme étant celui d'une
autre victime de l'accidemt : Amélie
Ringier.

Le corps de Ginette Neveu
enfin reconnu



La dévaluation
a eu une heureuse répercussion
sur les prix des tapis
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Nous avons un tout beau choix de tapis
de toutes grandeurs

ESSUIE!

Magnifiques tapis très avantageux
Moquette laine « Tournay »,

190/290 , dessins persans ; aveo et sans
médaillon Fr. 197.—

Bouclé poil de vache, 190/285
Fr. 129.— 96.S9

Tours de lits moquette laine
« Tournay », les trois pièces

Fr. 155.—
Demandez un choix b domicile sans

engagement. On réserve pour les fêtes.
MEUBLES - RIDEAUX

Roger Huguenin
MAITRE TAPISSIER - DÉCORATEUR
Corcelles Tél. 615 59 - Avenue Soguel

Qualité et bas prix

ANANAS LIBBYS
depuis Fr. —.95 la boîte

<ûf[i>
nACE S*4J*f>UMW

f r^POUR VOS £k

COMBUSTIBLES W
adressez-vous â ?

LOUIS GUENAT
Maillefer 19 - Tél. 5 25 17

Charbons - Mazout - Bois

r STUDIO
Aujourd 'hui

MATINÉE à 15 heures

CASABLANCA
Version sous-titrée

CE SOIR à 20 h. 15 1

LES CONQUÉRANT S
k Parlé français M

???????????????
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce Journal

??????????? »???

ANGLETERRE
Famille anglaise distin-

guée, cherche pour date
à convenir Suissesse de
22 b 25 ans, de confiance,
pour la cuisine et les tra-
vaux de ménage. Vie de
famille. S'adresser à Mme
T. Grandjean , Hauterive
(Neuchatel), tél. 7 55 71.

FamlUe domiciliée à
Neuchâtel cherche

jeune fille
en qualité d'employée de
maison. Entrée immédia-
te ou à convenir. Offres
avec prétentions et réfé-
rences à adresser sous
chiffres X. V. 165 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La VÉNUS
D WOIRE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman d'amour et d aventures
par 34

JEAN «1>K KERLECQ

Il n*£- que trop appris — à «ses
dépen«s — que ce n'est pas seule-
ment la fortune qui vient en dor-
mant.

Pour l'instant, il « purge » une
peine que le tribunal — en dépit
des protestations d'innocence et de
la généalogie avantageuse de l'inté-
ressé — a fixé à six mois d'empri-
sonnement.

Disons, à son honneur, qu il n a
pas voulu livrer les noms de ses
complices, d'où «peut-être la sévérité
du tribunal , puisqu'il fut démontré ,
à l'instruction, qu'aucun objet n'avait
été dérobé dans la maison de la sa-
lita Magarclla.

Guéri de sa blessure, après un re-
pos de quelques semaines dans le?
Abruzzes , Cabri a réintégré sa bon-
ne ville de Nap les.

Encore qu'il ne se soit pas tou-

jours montré très tendre à 1 endroit
de son camarade, le Cabri est mélan-
colique...i II compte les jours qui le
séparent encore du gai retour du
Podestat.

Le soir, pour tuer le temps, il
vient s'asseoir au cabaret du signor
Bibiano Santuccelli , et écoute chan-
ter et gémir l'accordéon de Monsi-
gnor, tandis qu'avenante, Odile va de
table en table, désarmant les mau-
vais sujets qui seraient tentés de
s'amuser aux dépens du musicien.

Ainsi les soirées passent...
En vain, le Cabri s'est informé du

Maltais.
Depuis l'affaire de la salita Maga-

rclla , nul ne l'a aperçu dans Naples.
II n'est pas revenu chez lui... Il n'est
pas davantage en prison... Ses amis
l'auraient su... les journaux en au-
raient parlé...

Qu'est devenu le Maltais ?...
... Un problème angoissant dont le

Cabri se montre, également, fort
préoccupé.

XVII

Lune de miel

Six mois s'étaient écoulés depuis
le jour où Aléria Priamo avait
échangé l'anneau nuptial avec le ba-
ron Tadesco Zilani.

Après avoir visité les grandes ca-
pitales européennes, les époux
étaient venus enclore leur commune
existence dans une villa solitaire ac-
crochée au flanc du Mont Cervialto.

Un nid d'aigle 1
Au début, Aléria aurait souhaité

qu 'il fût perché plus haut encore}'
afin d'avoir l'illusion que plus rien
n'existait au monde, hormis cet
amour qu'elle avait appelé de tous
ses vœux.

Insensiblement, Tadesco s'était
affranchi de la servitude, d'être tou-
jours aux pieds d'une femme qui ne
souhaitait d'autre j oie que le possé-
der... Il avait besoin , affirmait-il , de
mouvement, d'activité, et ne dédai-
gnait plus prendre des plaisirs
qu 'Aléria ne pouvait partager avec
lui.

Après avoir déclaré qu'il enten-
dait vivre seulement pour sa femme,
et écarté d'eux, par principe, toutes
relations extérieures, il s'était lié
avec des propriétaires de Calabrito
et passait , maintenant, des jours en-
tiers à la chasse.

Lorsqu'il rentrait , parfois, fort
avant dans la soirée, narassé, par-
fois de mauvaise humeur , il ne te-
nait guère compagnie à sa femme,
ou déclarait , en s'étirant , qu 'il me-
nait une existence dont la monoto-
nie finirait bien par le fatiguer.

Blessée dans sa tendresse, mais
trop fière pour laisser paraître son
chagrin , Aléria opposait à cette las-
situde, à peine déguisée, une inalté-
rable sérénité.

Elle ne se plaignit point quand,
sans autre préparation , Tadesco lui
annonça un matin qu 'il devait par-
tir , le jour même , pour un voyage
d'affaires, et qu 'il ne rentrerait , sans

doute, que le lendemain.
Il fut absent trois jours, ne s'en

excusa pas, ne donna aucun détail
sur ce voyage, et prit désormais l'ha-
bitude de ces escapades, dont la ré-
pétition ne fut pas sans alarmer sa
femme.

Seule, perdue dans ces solitudes,
en proie à des inquiétudes qu'elle
s'efforçait de cacher à son entourage,
Aléria comprit qu'elle avait trop
présumé de son bonheur.

Encore qu'elle s'efforçât de se rac-
crocher à des illusions, elle gardait
l'impression que, peu à peu , Zilani
se détachait... mais elle aimait tant
cet homme que loin de l'accueillir
par des reproches, elle lui ouvrait
largement ses bras et son cœur lors-
qu il lui plaisait de revenir vers elle.

Certains eussent peut-être été tou-
chés d une telle constance, d'une ab-négation qui ne désarmait pas, Ta-desco, au contraire, puisait dans
cette certitude d'être aimé si complè-tement, des motifs de s'absoudre, etde recommencer.

Aléria souffrait d'autant plus deces abandons qu 'elle n'avait , auprèsd elle, aucune affection à quoi se rac-crocher.
Elle répondait aux lettres pressan-tes de sa mère, qui la priait de nepoint lui marchander les détails desa nouvelle vie par des phrases enve-loppées ou la comtesse découvraitde bonnes raisons de se fél iciterd une union Qu'ei]e n'avait , au début ,envisagée qu 'avec regretLe comte Arn aldo se contentait de

féliciter sa fille d'avoir réalisé une
union si parfaite , et d'espérer que
bientôt ses « chers enfants » quitte-
raient leur ermitage pour retrouver,
cet hiver , à Naples, les amis qui sou-
haitaient impatiemmen t leur retour.

Maintenant qu 'elle se sentait
moins dévotieusement aimée, Aléria
aurait accepté avec joie la perspec-
tive de ce retour... Sans y insister ,
elle montrait à son mari les lettres
du comte.... Tadesco les lisait distrai-
tement , se gardait d'aucun commen-
taire , et déclarait que, décidément ,
l'air des montagnes, était salutaire à
sa santé.

Ainsi s'acheva le sixième mois de
leur hymen.

*********
Par la fenêtre ouverte sur la val-

lée opaline, Aléria regardait le cré-
puscule descendre à l'horizon des
landes mordorées.

Dans des lointains immatériels, le
mont Marzano s'estompait jusqu 'à
s'effacer et la lumière glauqu e glis-
sait au ras de la rivière figée.

Aléria , pensive, réfugiée dans sa
douleur secrète, remontait pas à pas,
vers son passé.

Elle avai t connu des jours heu-
reux... elle avait vécu d'inoubliables
heures.

Etait-il possible que le cœur de
l'homme fut si changeant ?

Elle soupira.
Depuis six jours , que Tadesco s'en

était allé , elle n 'avait reçu aucune
nouvelle... Autrefois , il écrivait cha-
que jour une lettre... La lettre quoti-

dienne était devenue une simple
carte avec de « bons baisers.*.;
maintenant , plus rien. Elle en venait
à douter de l'amour de rhommt
qu 'elle avait , dans sa naïveté d'en-
fant , hissé sur le plus haut des stèle-,
au jardin de ses espérances.

Et pourtant , c'était vers lui en-
core, vers lui toujours , que montait
sa pensée.

Dévorée d' inquiétude , elle sondait
la nui t  naissante.

Comment Tadesco avait-i l pu>
sans remords , laisser sans nouvelles
une femme dont il s'était dit  si fier,
une femme qu 'il était venu prendre ,
pour ainsi dire , au bras d'un au-
tre 1...

Cette pensée ramena Aléria • au
souvenir du chevalier Albani Prieto
del Sarzo.

Elle ne put se d éfendre d'un ser-
rement de cœur.

Si l'amour ne l'avait point retenue
près de son ami d'enfance , du moins
lui avait-elle gardé , fi dèle, sa ten-
dresse épurée.

Elle souffrai t  de penser que peut-
être Albani payait encore l'erreur de
l'avoir trop aimée. Elle pensa que ce
n 'était pas celui-là qui l' eût abandon-
née en cette prison dorée...

Elle le revit , chien couchant de-
vant ses volontés , mendian t un re*
gard et baisant une main...

Il s'en était fallu de peu qu 'ils ne
s'en allassent ensemble vers un des-
t in  radieux.

Tadesco était passé... ,
(A suivre/

Jeune dame, dans la
trentaine.

cherche place
de

sommelière
S'adresser b Hummel,

chemin des Pavés 66,
Neuchâtel.

VENDEUSE
qualifiée cherche place b
Neuch&tel. Entrée Immé-
diate. — Adresser offres
écrites b J. B. 169 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IMilIll -MilIlll'IM
La personne ayant été

vue s'emparer d'un man-
teau brun au café du
Théâtre est priée de le
rapporter , sinon plainte
sera déposée. F. Gosswel-
ler, c/o Dânzer , Beaux-
Arts 7, en ville.

Poussette
de poupée

en bon. état , e«st d«3man-
dée b acheter. Tél. 5 51 84.

On achèterait

BOUTONS
anciens, XVIIlme siècle,
genre miniature, émaux
ou peints à l'enore de
Chine. Ecrire sous chif-
fres P. K. 257-14 L. à Pu-
bllcltas, Lausanne.

L I V R E S
même usagés : Policiers,
aventures, de capes et
d'épée, populaires, le
Masque, Détective, etc.,
sont achetés chez

G. ETIENNE
Moulins 15 - Tél. 6 40 96

On oherctoe a acheter
l'album

les « Merveilles
du monde »

volume V, édité par les
chocolats Nestlé, neuf ou
presque neuf . Adresser
offres éorites b P. O. 174
au bureau de la FeulUe
d'fevla.

Je suis acheteur d'un
bon

CHEVAL
très sage et franc de
tout. Falre offres avec
âge et prix b G. Couche-
man , Gletterens (Fri-
bourg) .

Poulailler
On demande a acheter

un poulailler de 4 m. de
large sur 8 m. de long.

S'adresser b M. Jules
Perrin , Martel - Dernier,
les Ponts,

On y va
chez LOUP, Aus Occa-
sions, place du Marché 13.

Jeune fille
seize ans, cherche pour
tout de suite, place dans
ménage, à, Neuchatel,
pour la saison d'hiver. —
S'adresser au 51849.

PESEUX
On offre b vendre un

TERRAIN
b b&tir , bien situé, 635
mètres carrés, conditions
avantageuses. S'adresser,
.«,' chemin Gabriel, Pe-
seux, rez-de-chaussée.

h 

A louer b monsieur dis-
tingué, pour le ler Jan-
vier 1960 ou plus tôt,

jolie chambre
meublée

vue, tout confort . S'a-
dresser : Côte 61. 1er1

étage. Neuchâtel.

20 décembre
Pour cette date, Jolie

chambre au midi, tout
oonfort , pour étudiant ou
jeune employé sérieux. —
Bue du Manège 5, 2me.

À louer

jolie chambre
ft monsieur tranquille,
pour le ler décembre. —

• Adresser offres écrites à
G. A. 168 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre haute
chauffée, pour dame ou
demoiselle. Breguet 10,
rez-de-chaussée, à droite.

Chambre au sud , vue,
confort, b personne sé-
rieuse. Bachelln 8.

Chambre à louer pour
monsieur. — S'adresser :
Petits-Chênes 6, ler b
droite.

A louer belle chambre
Indépendante, sud, so-
leil , vue, non meublée,
accès b la salle de bains,
quatre minutes de la ga-
re. Tél. 5 29 51.

ut A louer chambres avec
¦̂ èsu courante -̂efc * chauf-
Efage central. Tél. 51? 68.

A louer chambre meu-
blée chauffée b monsieur
sérieux. Bellevaux 14.

A louer pour le 16 dé-
cembre

jolie chambre
studio

chauffage central, bain .
S'adresser : 33, faubourg
du Lac, rez-de-chaussée,
à gauche.

A louer au centre belle
grande chambre, tout
oonfort. — Demander
l'adresse du No 171 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pension soignée cher-
che pensionnaires pour la
tatrtè, prix modéré. Ave-
nue du ler-Mars 16, 2me
étage Tél . 5 44 50.

i On offre pour le ler
Janvier

chambre et pension
b une Jeune étudiante.
Cuisine très soignée et
vie de famille assurée —
Téiéph. au 5 33 86 (038).

A louer à proximité du
tram,

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

PENSION
est cherchée pour Jeune
fille de la Suisse alle-
mande, désirant recevoir
chaque Jour des leçons
de français. — Adresser
offres écrites b M. B. 175
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle chambre
avec bonne pension à
mons ieur  sérieux. —
S'adresser : Beaux-Arts
No 21, 2me étage, télé-
phone 5 57 93.

CHAMBRE au centre,
confort , avec ou sans
pension. — Demander
l'adresse du No 170 au
bureau de la Feuille
d'avis.

1 v ' •* . - ' • * - i 1 7*- JN* *-3
Qui. louerait i

logement
ou petite maison sans
confort de trois cham-
bres, cuisine, dépendan-
ces, Jardin potager, b
proximité du tram ou du
train, pour époque b con-
venir ? Faire offres b pos-
te restante 555, Neuchâ-
tel ville.

Non meublée
chambre haute ou indé-
pendante, serait louée
immédiatement. Adres-
ser offres écrites à P. S.
166 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'Office suisse de compensation,
Zurich , met en vente

MAISON FAMILIALE
271 m*
quartier est de Neuchâtel. '—
Valeur vénale : Fr. 45,000.—.
Les conditions de vente sont à
demander à l'office soussigné.
Offres à présenter au dit office,
jusqu 'au 10 janvier 1950.
OFFICE SUISSE DE COMPEN-
SATION, service de la liquidation
de.s biens allemands , case pos-
tale, Zurich-Selnau.

On cherche, pour entrée début 1950, jeune

STÉNO-DACTYLO
capable pour correspondance allemande, fran-
çaise et facturation . Place stable. Adresser
offres écrites avec curriculum-vitae, certifi-
cats, références et prétentions à la Fabrique
d'étiquettes Gern & Cie, Côte 139, Neuchâtel.

Garage de Neuchâtel cherche

manœuvre de garage
Adr«3sser offres écrites à L. A. 173 au bureau

de la Feuille d'avis.

Pour vente d'un accessoire automobile con-
nu, nous cherchons

représentant
à la commission, déjà bien introduit dans les
garages du canton de Neuchâtel. Faire offres
sous chiffres W. 8535 X., Publicitas, Genève.

Fils de paysan, 18 ans, cherche, pour une durée
de 8-4 mois, place dans entreprise agricole ou autre,
en qualité de

volontaire
où 11 aurait l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. Eventuellement payerait encore
une pension. Entrée : 16 décembre. — Offres à
Ernest Bangerter-Mader, Moosgasse. Chiètres (Fri-
bourg). Tél. (031) 9 47 99.
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l THE K1LLIRS 1

A vendre environ 1000
pieds de bon

FUMIER
Téléphone 713 86.

A vendre une

chèvre
pour tuer. 1*1. 7 54 70.
Henri Gerler, Hauterive
(Neuchfttel).

A vendre

articles hygiéniques
Silver Tex 2.-
Toxide 2.60
Koin PacK 3.—
Toute discrétion

Case 1416, Lausanne

A vendre
manteau pour garçon de
7 b 10 ans. Pure laine.
Bas prix. — Demander
l'adresse du No 176 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE A COUCHER
moderne, claire, deux lits,
très peu usagée, a vendre
bon marché, contre paie-
ment comptant. Adresser
offres écrites b M. A. 172
au bureau de la Feuille
d'avis.
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A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration dc
la « FeulUe d'avis
de Neuchatel »

La bonne _#« _p\_ Pour le bon

enseigna ™fefi  ̂ connnercaii.

PEINTURE Af. THOMET FILS ÉCLUSE 15
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NOTRE BELLE LINGERIE
assortiment grandiose

PARURES Qqn
pure laine, tricot fantaisie, chemise et pan- ^1j\J
talon 14.50 12.— 10.90 M

COMBINAISONS , qn
charmeuse, garnies de broderies ou de den- |>Ju
telles 14.50 11.50 9.40 8.50 W

PARURES
charmeuse, trois pièces, superbes qualités, A M J~ A

\ richement garnie, chemise, pantalon et combi- l/l JU
i naison 28.50 24.50 21.— 17.90 16.50 |"f

1 CHEMISES DE NUIT «_
1 interiock, qualité lourde en rose et ciel | I j \j
I 16.90 14.90 I I

CHEMISES DE NUIT - , -nmolleton et velvet, uni et garni de bro- ||r\jU
deries 24.50 21.50 18.50 IU

PYJAMAS in-ninteriock, façon moderne, très pratique I #<4U
14.20 13.20 V à l m

m H MSMB
iJÊf JÊk NEUCHATEL S- >

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

W— ————m—a——mam m

Une idée pour
Vos cadeaux de fêtes

Tous les

Mouchoirs
pour

dames
messieurs

enfants
SUPERBE ASSORTIMENT

A TOUS LES PRIX
EN COTON ET EN FIL

Notre réputation... la qualité

Savoie-
PetitpiettQi

Spécialistes * RUE DU SEYON
NEUCHATEL

%k̂m_mmm_m_wm_w_^_mmmé

Tables roulantes
avec ou sans tirettes

chez

A vendre un

LIT
à deux places ; une pous-
sette ; une poussette de
chambre ; un H* îeT
pour enfant ; un réchaud
à gaz, deux feux, avec ta-
ble en fer. — Demander
l'adresse du No 167 au

1 bureau de la Feuille
d'avis.

i : r .
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Deux bonnes chemises
sur table spéciale^à notre rayon d'articles pour messieurs

Chemise de ville
en pu r coton rétréci, légèrement molletonnée
à l'intérieur, col soup le, manchettes simples,
vraiment la bonne chemise pour tous les jours,

du No 37 à A3

UNI RAYÉ

JQW J19(T
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

MByMSS .̂y '̂ ' ¦'*
¦' ¦ %̂\ m- / -.TT_,

__w__|i
IVJEl/CHATEI,

A vendre d'occasion
un canapé, genre Louis
XV, état de neuf , une
belle chaise-longue, une
petite table ovale, un
fauteuil usagé, confor-
table, une pharmacie de
ménage, grandes nappes
de fil neuves, grands
plats ovales neufs, cou-
verture de coton , tricot
main, tissu noir , coton,
neuf , grande marmite en
aluminium et différents
autres objets. S'adresser:
Orangerie 3a, Jeudi, de
13 h. b 17 heures exclu-
sivement ou écrire.

\ \ La ligne nouvelle du buste est
Sim nettement caractérisée par notre

/ X \  nouveau soutien-gorg e !
in

Ce modèle très décolleté, avec bretelles réglables, est en
popeline pur coton et se fait en saumon ou blanc

Modèle A Modèle B
pour buste grandeurs avec poches

normal 2 à 6 profondes

£90 750

n eu c H OTEC

Xi Af i 7' f' 1 ,f] J§/j _ Wk* Kj fê^m.
Oy -H-l f f mÊM ĴK

Aux personnes malades, les potions... \ fw  <L #ff\
Et pour vous notre adoucissant bonbon. W f f̂e^̂ lM

le véritable I ê ŴMsucre dejfialt f 'frç^Waxvf ef f
Il vous rendra d'excellents services grâce aux
propriétés expectorantes et adoucissantes de /-̂ s^l'extrait de malt; de plus , la finesse de son Ê̂ ^̂^̂goût , le tait que notre bonbon est agréablement 

S^̂ ^̂ ^̂ k,tendre en font une spécialité appréciée depuis {i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ U

Vous aussi, exigez donc toujours ^^
le véritab le sucre de malt du Dr Wander
En vente partout au détail, en sachets et en caissettes

AÏS " ' " " '  " "* " -— " ""

ASTRAT

GRAISSE COMESTIBLE-H UILE D'ARACHIDES

Nouveau
et unique

pour Neuchâtel

^ trolleybus
Iraitl électriques

et le II OUI en miniature
naturellement chez

« Peugeot 202 »
pour cause de départ , à
vendre tout de suite, bas
prix.

Poste restante , P. T.,
Colombier (Neuchâtel).

A vendre beaux

patins vissés
No 37-38. Tél. 5 29 51.

A vendre

berceau
« Wisa-Gloria». complet,
très propre. Les Hauts-
Geneveys. Tél. 7 13 44.

NOUVELLES 1
TROUSSES DE TOILETTE 1

p our le voyage 11

BjB
en p lastic, intérieur imperméable , dessin exclusif, ¦

à fleurs , fond rose, bleu ou turquoise §1
Rouleau cosmétique 4.25 Nécessaires 8 90 7.0 6.50 1
Trousse à bas . . . 4.95 Trousse our paqXate 5.90 I
Aumônière 4.95 Trousse pour hoiLcn e, 7.50 1
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Votre studio
vous fera plaisir et
ne voua coûtera pas
trop cher, sl vous en
confiez la commande b

l k̂xabat
Meubles - PESEUX
Ses 35 ans de pratique
du métier et d'expé-
rience méritent votre

confiance
Beau choix en magasin

A vendre

CHIENNE
Berger belge, croisée, dix
mois. Prix avantage«ux. —
Tel 6 35 76.

« Citroën »
traction avant, perfor-
mance 10 CV., peinture
suisse, en pariait état de
marche, b vendre. Télé-
phone 5 44 94.

A vendre

POUSSETTE
fris-vert , en bon état. —
'etit-Berne 8, Corcelles,

rez-de-chaussée.

en iabrique...
à l'atelier...
au maqasln...
dans le tram...
au cinéma».
au restaurant...
dans la rue...
chez l'énlcler...
enfin partout où l'on
vient & causer d'ameu-
blement ... c'est tou-
lours de

<%f â$&mW_ \

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

Une exclusivité
M JÏÏ «i
*%ÊMg!&
C'est le carrousel

mécanique..,
trois modèles différents

AUTOS
Plusieurs modèles en

vente. Prix Intéressant.
Autos - Motos, Peseux,

tél. 616 85.

Un petit acompte «suffit
pour réserver le cadeau

de vos rêves.

gai
Fr. 2980.—

Superbe chambre à
coucher en noyer clair
doré,' modèle luxueux,
neuve, à vendre avec li-
terie de première qualité.

Les offres sont à adres-
ser par écrit sous chiffres
E. Z. 164 au bureau de la
Peullle d'avis.

' Dn essai uni
vous satisfera !

Demandez
un échantillon de

glgp a1*
à 50 c.

Encaustique
en poudre
avec laquelle

vous pouvez cirer
trois-quatre chambres

ON CIRE :
% sans se salir,
# sans s'agenouiller,

• pas besoin d'at-
tendre pour « blo-
quer >,

0 donne un brillant
comme la soie na-
turelle.

En vente :

AUX ARM0URINS
et magasins

Zimmermann S.A.
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LE VRAI Presse à fruits
Mélangeur et légumes crus

machine de ménage uni- [a machine idéale pour
verselle, d'après la nou- divers régimes alimen-
velle méthode culinaire, taires, pour vieillards,
ultra-rapide pour pré- malades et petits
parer de savoureux enfants,
mets : potages, sauces,
légumes, crèmes, glaces
et boissons tous genres.

DÉMONSTRATIONS
avec

DÉGUSTATIONS
durant toute la semaine

GRANDS MAGASINS

A4wiÇîi3i_^

NEUCHATEL —— g ¦̂¦"» 30 XI 49 - ___ _̂.

r - -̂vy \ -̂ Docile à 
la 

moindre pression 
dn 

doigt...
j I ®a_jLH--p\ X Rjen de plus facile que de conduire une Mercury: dès qu'on1

| ^ j T  \ * appuie sur la pédale, on a la toiture bien en main!
I ^̂ p̂ffl ^̂ ^

*^ ton moleur V-8 de 110 CV au (rein procure une réserve de

\>î \ puissance considérable el fournit m rapport poids/puissance
x 14,1 i 1, étonnamment favorable, les freins hydrauliques d'une

-—
 ̂

surlace de 1136 cm* son! les plus « agissants » de sa classe.

JL_!_M̂ \ ** conduire esf réellemenf idéale, le levier de changement de

¦^lUCT, ̂ 5c. \t  ̂
lri,e,M- P'806 Iur la "lonne de direction, obéif à la moindre

^ jrv ^ V r^W I PfW,ten * ioiql' Ch"1'5 à ten'f* dfl 9raï"' s"ué Uii *""
-/*K -Î *̂S\\ î-» procurant une assise parfaite sur la route, la ligne aérodyna-

^̂
^̂ ^s_ JJ "ique CWB,"*ie 

un 
the' •''«•w d'eslbéflque fonctionnelle ; elle

^̂ —  ̂ flatte l'œil et la voiture glisse sans .que l'air btl oppose une
résistance appréable.

_ f̂llER[URY_
U Distributeur Officiai «J» to

marqua n'attend qu'un ligna

pour »ou» foira «apprécier la*
farinante» quolit«H do coMo

prestigieuse ««iiure.

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Bienne : Grand Garage dn Jura S. A. Montreux : L. Mettraux & Fils S. A.
Fribourg : Garage A. Maradan Porrentruy : Lucien Vallat
Genève : Autohall Servette S. A. Sion : Kaspar Frères
Lausanne : Garage Red Star S. A., R. Mettraux

Délégué : O. GEHKIGER, Zurich.

En achetant È'
des couverts II
argentés

^
-~~ 4« —»——i 

^^ 
^__^

«INSt STAINUSS SWEDEN \ "7* """"~""""""

A quoi bon ies plus beaux ĤIHHflfll fflilll 'l"' 9-0HBRI-Mcouverts argentés si les lames •'.'S*̂ *̂"-'i «̂B™ MwKa WSSSfÊM
des couteaux ne sont pas 'Jm&SÎ '' 'd? jB**—wgfj W^ ĵHP^SSni;solides et durables ? La lame MK '̂ ^'JfâFsS^"«Hif^î 3 _̂i_̂,]_ldes eouverts argentés suédois SK'. jt^ '"^wX j lw__m_\__\\\\\\\̂ __pMPALACE porto la marque (le ry myy ' ff Bf t u iff/B'^ j . I¦- 

''""'-fj 'Ëi
poinçon) « Gensc - Stainless • v^̂ mlMl S ^OL\ | I 9 \ ï * *V~yî
Sweden «, garantie du meil- BtvH§)lll!>' Bi f B_| Bfi lllll Bleur acier suédois inoxydable , ____[l1'

1 Tiff \fl fâ«^H lll'l Ispécialement trempé, et d'un -̂- <11 i '^ y  ST H 111 Htranchant incomparable. Les _JBK:'\ /Mi i
' 
M W-'vtcouverts PALACE sont lour- «tB-M^>=_y -_BH ' i Hn

___ 
-OHa»

dément argentés (90 gr. sur _B_B§L~ _MB-II lli'¦¦'¦'' "B*'!'_9B8ialpacca) avec une couche de t& m̂sm?ïms m̂t\ 1-H-B _BB ___%$§;renfort aux endroits les plus ffiyljga E;i|j|| rJJSjtllrI Bal 'S
exposés. '̂ î_^..~*i %y i$—\\\\ ¦ 1 B BfflfiV Î ' L £j£*-̂ **—?
Examinez les couverts PA- £, j_t_W s M Ê j H  I ltl_g_BI BffiaBLACE dans les magasins spé- Ws$m $ 'î Bill IllBt^Mlll BjEajcialisés. Pour un prix avan- S& 3*0 HKv/fl  IIIBHB BBEItageux, vous vous assurerez D fiHBllI I illl^Bwl!B Ble meilleur couvert que pro Kl IBHBBI I I  i |1BHI|I |H_duise la plus ancienne et la MB_BB/| IBBIJI fi |lt __B// lIB_3plus grande entreprise sué- WfâSffl I HBSIII ÉllltBH! IMptSdoise de la branche. HB// i lOH J 11 i l  MBJf il W

". '; 1

Uf*f ?i KÏ W S. A. GENSE, ESKILSTUNA, SUEDE

^̂ =-, Représentant générai : A. PFISTER S. A., 6, av. Fraisse, Lausanne ____ %

«- ¦
'
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j mos' _B'iT_BL ii

m GROSSESSE
lli Ceintures
||fi| spéciales
H dans tous genre»
SI aveosan- oc JÇ
f m  Htm dop, *J.^a
¦ Ceinture «Salua*
|H 5% ao.f.

h -• m. „ i __,

Le goûter... c'est l'adopter...
c'est formidable

c qu'il est... bon
l'pain Montandon
BOULANGERIE DES PARCS
ON LIVRE A DOMICILE Tél. 51445

Splendides
poupées

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

plus bas prix chez

KçifiZJS^

\ _̂M_si<
J Votre i.Dlcyclette passe-t-elle *£
i l'hiver b la cave ? «
• Non 1 Vous roulez toute l'an- <_•¦ née, comme presque tout le s
1 monde d'ailleurs. S

En ayant un Velosolex, vous
pouvez vous babiller chaude-

ment, éviter les refroidissements et vous
déplacer économiquement.

Velosolex roule silencieusement et vous
rend service toute l'année.

Fabriqué par Hispano-Suiza (Suisse)
S. A. à Genève

« Velosolex » ne coûte que Pr. 716.—
vélo et moteur compris

Exposition - Démonstration - Vente
Neucl-fttel : A. Grandjean, 2, Salnt-Honoré
Yverdon : Ernest Spaeth. 3. rue du Milieu

Beaux coussins
COUPONS AVANTAGEUX

grandeurs diverses pour coussins,
tapis, rideaux, etc.

VOYEZ NOS 
^
A, «\ VITRINES

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

Bibliothèques
vitrées

ou étagères
à livres

Grand choix chez

Contre le froid...
Mules en feutre chez

JUTZELER, Hôpital 3
à Neuchâtel

A vendre

TOURBE
en bauche de 3 m', ou
au poids ; déchet de
tourbe en sacs, bonne
marchandise, au prix du
Jour. Alb. NUSSBAUM,
Brot-Dessus.

TRAINS
MÉCANIQUES

«Marklin »
Hornby

et AUTRES dans tous les
prix. Choix énorme chez

GRAND GARAGE ROBERT ZZT, „
DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE LA FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM) S. A. Téléphone 5 31 08

A VENDRE

«PEUGEOT 202»
avec plaque et assurance payées jusqu'au 31
décembre 1949. — S'adresser aux Garages
Apollo et de l'Evole S. A., Neuchâtel. —
Tél. 5 48 16.

Le Japon 
entre en lice.

Thon blanc 
entier,

à l'huile d'olive, 
du Japon

Fr. 1.60 la boîte 
de 142 gr.

Fr. 3.40 la boîte 
de 370 gr.

poids nets. 

Zimmermann S.A.

Chambre à manger
à vendre, à l'état de
neuf , soit : un buffet de
service, une table à ral-
longes, quatre chaises
rembourrées. Le tout 750
fr. Adresser offres écri-
tes a P. M. 156 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

WÊ Demandez une démonstration Ht
£i du nouvel appareil enregistreur SB

1 WEBSTER, modèle 180 I
ifi Importants perfectionnements ;H|
SM Prix : Fr. 975.— + Impôts. ||
B HUG & Cie, MUSIQUE, Neuchâtel g

-_/ f_\ ""¦¦CMATeL M

WÊÊÊM " 3/iei- i

m Protégez v 1¦ g "V0US *¦ froi d 1
I tmv t̂nre devn^A 1
f 9rand^ liri f £slnTlJ^e. m
f ^ X 160 crn ec°mis, MM

f ^  ̂3450 ÊÈ

_B \* M r i  ^lj r ^ & ^£ * £^y'*̂Ê *

Fenêtres et miroirs, (.lancher» «et

f 

parois, baignoires et carrelages se
nettoient en la moitié moins de temps
avec jSOLO. Point n'est besoin de
rlncerou de polir longuement. Exempt
de savon, SOLO ne laisse pas do
traînées nuageuses. — Exceptionnel
aussi pour les tapis. — Dans la ma»
chine à laver, «on efficacité est

pour tout le ménage
mousse plus fort

nettoie mieux
travaille plus vite
WALZ &. ESCHLE S-A. fiALE



Nouvelles économiques
SUISSE
Les prestations sociales des employeurs
M. Charles-A. Dubois, secrétaire de

l'Association patronale suisse des cons-
tructeurs de machines et industriels en
métallurgie, dans une étude récente, arrive
a la conclusion que la part des em-
ployeurs privés aux prestations sociales de
toutes sortes accordées aux salariés en
plus de la rémunération du travail pro-
prement dite, s'élève approximativement b
20-% % de la somme globale des salaires.
Le pourcentage oscille selon les industries,
entre 10 et 40 ; pour la plupart des entre-
prises, il ce situe autour de 25.
l.t situation de la Banque nationale

'Selon la situation de la Banque natio-
nale suisse au 23 novembre 1949, les ré-
serves monétaires font ressortir une aug-
mentation de 42 millions de francs ré-
sultant d'une hausse de l'encalsse-or de
43,3 millions ce qui porte celle-ci à, 6204
millions, alors que les devises, qui se
chiffrent par 260 millions, accusent un
recul de 1 million. Cette entrée d'or est
essentiellement en corrélation avec la li-
quidation de l'accord de payement avec
la Belgique, le trafic des paiements avec
ce pays étant devenu libre. Les effets sur
la Suisse ont fléchi de 1,5 million et
s'Inscrive b 86 millions ; en revanche les
avances sur nantissement marquent , a 24
millions, une progression de 2,1 millions.

La circulation fiduciaire s'établit à 4221
millions et accuse une nouvelle contrac-
tion se chiffrant par 12,5 millions. Les
autres engagements à vue ont augmenté
de 51,7 millions et s'inscrivent à 2008
millions. Les engagements b terme de-
meurent sans changement b 200 millions.

Le mouvement hôtelier en septembre
Durant les mois de JuUlet et d'août,

donc au plus fort de la saison , l'activité
hôtelière a été presque aussi Intense que
l'an passé, tandis que, durant le mois en
revue, elle s'est trouvée sensiblement
plus faible qu'en septembre 1948, ainsi
qu'il ressort d'un communiqué du Bu-
reau fédéra^ 

de statistique. Le total des
nuitées inscrites dans les hôtels et pen-
sions s'est abaissé, en effet, de 1,79 b
1,61 million, ce qui représente un recul
de 183,000 nuitées ou d'un dixième. De
son côté, le taux moyen d'occupation des
lits disponibles en septembre est tombé
de 44 a 39 y. %.

Les hôtes du pays ont diminué, en pour
cent, au moins autant que l'ensemble de
la clientèle hôtelière.

Au lendemain de la dévaluation de la
livre et d'autres monnaies, nous ne sau-
rions guère être surpris du fléchissement
de l'apport étranger . Bien que le cours
des changes n'ait été modifié que dans
la seconde quinzaine de septembre, le to-
tal des nuitées d'étrangers s'est déjà, ré-
duit de 70,000 ou de 10 pour cent. Le tra-
fic anglo-suisse, qui accusait au mois
d'août encore un accroissement de 6 ' _ %
par rapport à l'an dernier , a été le plus
touché, les hôtes britanniques ayant ins-
crit 52,000 nuitées ou un cinquième de
moins qu'en septembre 1948. lia baisse
des nuitées de touristes hollandais, elle
aussi (— 7300 ou 18 pour cent), est cer-
tainement due en premier Heu à la dé-
valuation du florin. Lee résultats de
septembre ne suffisent pas encore b don-
ner une idée des répercussions qu'auront
sut le tourisme suisse les nombreux ajus-
tements monétaires récents, car l'évolu-
tion, du trafic International des voya-
geur», des paiements et des marchandi-
ons dépend également de bien d'autres
facteurs. Les événements semblent toute-
fols annoncer un affaiblissement sensible
de la situation financière de la clientèle
anglaise, principal élément de notre tou-
risme International.

ANGLETERRE
I-c niveau de la vie

Le volume global des denrées alimen-
taires consommées par la population bri-
tannique était ie même en 1947 qu'em
1938. Mais la part de la viande est de la
graisse avait sensiblement baissé, alors
We celle du pain et des pommes de terre
s'était accrue. C'est ainsi que la consom-
mation de viande atteignait avant la
guerre 110 livres par an (1 livre anglaise
= *53 gr.) ; elle avait passé b 82 livresen 1947.

On relève aussi un recul dans la con-
sommation des œufs, des huiles et des
Passes, du sucre et des fruits .

ALLEMAGNE
La production d'autos

La production des automobiles en Alle-
magne occidentale a atteint, au mois d'oc-
tobre, avec 18,103 voitures, un nouveau
record d'après-guerre. Comparée au mois
de septembre, l'augmentation est de 9,5%.

Depuis la fin de la guerre, plus de 260
mille véhicules b moteur ont été cons-
truits dans les fabriques allemandes y
compris les camions, les autobus et les
tracteurs.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.15, lnform. 7.20, rythmes du
matin. 10.10, émission râdioscolaire : Le
beau voyage en Suisse. 10.40, poèmes, de
Chausson. 11 h., travaillons en musique.
11.45, silhouettes d'autrefois. 11.55, gravé
pour vous. 12.15, Capriccio, de Gure-
wich. 12.20, le rail, la route , les ailes.
12.40, vous écouterez ce soir... 12.45, signal
horaire. 12.46, inform. 12.55, variétés amé-
ricaines. 13.15, disque. 13.20, quelques pa-
ges d'André Caplet. 13 45, la femme et les
temps actuels. 16 h., l'Université des on-
des. 16.29. signal horaire. 16.30, de Be-
romunster : émission commune. 17.80, poè-
mes d'Henri Devaln. 17.45, extraits de Peer
Gynt, de Grieg. 17̂ 5, au rendez-vous des
benjamins. 18.30, la mélodie française.
18.50, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.06, la
vie internationale. 19.16, lnform ., le pro-
gramme de la soirée. 19.25, questionnez,
on vous répondra. 19.45, promenades,
d'Ernst Fischer. 18.56, les propos de M.
Gimbrelette. 20.10, romances rythmiques.
20.20, la gazette musicale de Radio-Genè-
ve. 20.30, concert symphonlque par l'Or-
chestre de la Suisse romande, direction :
Oarl Sohurloht : Manfred, et Symphonie
No 3, de Schumann. 22.30, inform. 22 35,
la vol du monde. 22.50, deux nocturnes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 10.20, «émission râdioscolaire : nos
gardes-frontière et leur service. 12.30, ln-
form. 1240, concert populaire. 13.25, quel-
ques pages de Brafiims. 15.66, musique de
Smetana. 16.30, musique ancienne de la
Bohême. 18 h., l'orchestre C. Dumont.
19.30, lnform. 20.30, Famille Laderach,
histoire d'une famille suisse 21 h., nous
cherchons des voix d'hommes. 21.45, émis-
sion à l'occasion du 75me anniversaire de
M. Churchill. 22.05, le concours du lundi.

Bulletin d'abonnement

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

pour le p rix de

* Fr. 2.40 jusqu'au
31 décembre 1949

* EV Q 3r r' w* jusqu'au 31 mare 1950.
* Fr. 15.20 jusqu'au 30 juin 195(1-
* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
comp te postal IV. 178

Nom : 

Prénom : 

Adresse : ... 

(Très lisible)

Adresser le p résent bulletin sous
une envelopp e non fermé e affran-
chie de 5 c. à

l'administration de la
« FeuUle d'avis de Neuchâtel »

NEUCHATEL

j.mw.u» "»i"«'T ''ii m i- mr-rn r « i---r- — ¦ ' -1 r-~~-~"~ 1̂*,~-,̂ *~-"*°,'*"'''w '̂";''*' '__. ga
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la voiture de confiance

/ T ? \ L'Opel-Olympia est la petite voiture qui
/f|H] m dispose de la réserve de puissance né-
ffiffj-jfflB-gjl cessasre pour les routes de Suisse.

Que vous considériez ses accélérations, ses aptitudes en côte,
Ooel-Olvmoia sa Puissance« 80n confort ou son aménagement.... une seute

4Cy
"
. 1.5l!752 CV 

^c'usion s'Impose : 

Fr. 6350.- On ne peut trouver mieux pour Fr. 6350.- !
A côté de ses multiples avantages techniques, l'OPEL»

rtnol Pant-in OLYMPIA surprend par son économie proverbiale, sa rêgu*Ur-ei-bduidiii larité absolue de fonctionnement et sa longévité.
6 Cyl.. 2,51. 12,59 CV __ Mn.Fr:£50- 0PEI/3H"*

os4 la petite voiture pour ies grosses exigences

Distributeur officiel : Garages SCHENKER, Hauterive et Neuchâtel

ra Artistes et amateurs

Vous qui aimez
peindre
il vous faut

notre boîte-chevalet
c Innova»

d'une conception toute nouvelle, qui mvous offre l'avantage de pouvoir se __ ]
transformer en table d'aquarelle, de des- Q
sln ou en chevalet pour peindre a l'huile, f5en ayant l'un ou l'autre une stabilité y

absolue fy

Représentant exclusif pour le canton : p

M. Thomet, Ecluse 15 I

; IflJÀjJ.L IiiiililiJiLlii!iili3iiM

¦:¦. ¦¦¦ : , .< . ' .;.¦¦:¦¦ . *\ . ¦ :¦ ¦ 
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L'abonnement pour demi-billets | ] Le porteurd'un abonnement pourdemi-

donne droit à des voyages sur j billets peut se procurer des billets

toutes les lignes des Chemins ! simples ordinaires, ainsi que des bil-

de fer fédéraux, sur celles de j lets d'aller et retour et circulaires de

la plupart des entreprises de I 10 jours de n'importe quelle classe. La

chemins de fer et de naviga- j réduction de SO pour-cent est aussi ac-

tion privées, ainsi que sur près- rk] cordée sur le prix des billets de change-

que toutes les lignes d'auto- |..f ment de parcours,de surclassement

mobiles, c'est-à-dire sur un ré- | et de prolongation. Un abonnement

seau d environ |hjfrf j  H de trois mois coûte Î l'JîgfffcO

SI vous désirez avoir de plus amples informations au sujet d'autres abonnements, p. a. l'abon-
nement général, l'abonnement é réseau combiné ou l'abonnement mixte pour demi-billets et -
général, renseignez-vous aux guichets des billets; les agents vous remettront gratuitement un
prospectus détaillé «t vous aideront volontiers de leur» conseils.

1 5  

VOTRE LUSTRERIE I
FF. 16"" (Ijwi ŝlr chez le spécialiste |aj

I fl ,âĴ P̂ Ĵ\^\__ jj_f
<5Jflj|P 1 ' RUELLE DUB LÉ NEUCHATEL M

v^^^^ïïlçi^^W^ 
conseils et projets WÊ

lî ^̂w/^^^^^^^^l^. sans engagement *ËÈ

Qu'allez-vous faire
de vos cheveux gris ?
Allez-vous les laisser envahir toute votre chevelure,
vous Imposant de plus en plus les apparences de
la vieillesse ? Un tout nouveau procédé applicable
par vous-même, en toute discrétion chez vous, et
qui connaît déjà le plus large succès en Amérique
comme d'ailleurs en France, en Belgique... vous per-
met de les recolorer progressivement sans teinture
brutale. Demandez tous renseignements gratuits aux
LABORATOIRES SOFT-HAIR, Dpt. 12, Vernler-
Genève.

Meubles de
bureau en bols

et en acier
Catalogue gratuit

NEUOHAÎEL
fl Rue
_L Salnt-Honoré 9

Le cadeau a triple effet
A l'approche des fêtes de fin d'année,

on fait assaut d'imagination pour offrir
b- ceux qu'on aime des présents origi-
naux. Or, nous savons un cadeau qui peut
en valoir plusieurs malgré ses apparences
modestes. C'est un billet de la Loterie
romande.

Il ne coûte que cinq francs et avec un
peu de chance, 11 peut rapporter des cen-
taines ou des milliers de francs. Souve-
nons-nous que l'argent que la Loterie ro-
mande met en circulation en décembre
favorise les commerçants et aussi nombre
d'Infortunés b la charge des bonnes œu-
vres.

Sténographie Aimé Paris
Vite et bien I C'est ce qu 'on exige main-

tenant partout. TJn excellent moyen pour
y parvenir, c'est la pratique de la sténo-
graphie. Elle développe non seulement la
dextérité et la mémoire, mals elle active
tout spécialement les réflexes, et vous fait
gagner un temps précieux .

Sténographes « Aimé Parisiens », rendez-
vous compte de vos possibilités par l'ob-
tention d'un diplôme de vitesse et parti-
cipez nombreux au concours de l'Institut
international de sténographie « Aimé Pa-
ris » du samedi 3 décembre, b l'Ecole su-
périeure de commerce, bâtiment des
Beaux-Arts.

Communiqués

Extrait de la Feuille officielle
Novembre 17 : Dissolution, par suite de

faillite prononcée à Zurich, de «Vins
S. A. s , succursale b Neuch&tel.

17 : Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Augsburger Marcel-Joseph-Alfred
domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane et
Marguerlte-Eva née Wolf ender , domici-
liée & Teufenthal.

21 : Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Wyman Emil et Ineichen Laura-
Olga domiciliés à Fleurier.

23 : Suspension de liquidation cie la
succession Insolvable de Marie-Léonle
Koller née Vagnlêres, de son vivant mé-
nagère à Neuchâtel .

23 : L'état de collocatlon de la faillite
de Perrin Louis-Henri, marchand de bols
à Neuchfttel , peut être consulté à 1 Office
des faillites de Neuch&tel.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 20. Sentence.
Rex : 15 h. et 20 h. 30 The KUlers.
Studio : 15 h. Casablanca. 20 h. 15. Les

Conquérants.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Lea cloches de

Sainte-Marie.
Palace : 15 h. La route inconnue. 20 h. 30.

Dédée d'Anvers.
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TanSé'ûRienr
Du p lus modeste au plus f in , vous trouverez

chez nous le tap is qui vous convient

L ÇaHs~Jluedw~
J IMPORTATEUR

Bassin 10 NEUCHATEL Tél. 5 36 23

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

Kuî fi Neuchâtel
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ANTIR la merveilleuse savonnette ANTI-RIDES
\\\\\% % Employez désormais

WWW \ né ANT,R
\\\\\\ 1 y\%3^ le secret de votre beauté

M M 0* e v°> p0,es

1» W,n; V ̂ -̂^
WWW » \ a\«>u*** ¦*
\\\l\t  WÈ 1 *** En vente : Parfumeries - Coiffeurs
\\\\\l »• 1 Pharmacies - Drogueries
\\\\\l 1 Dépôt pour la Suisse : Genève, 48. Terrassière

\ Représentant local : E. Bihler , Rochefort

L'A VIE DE
NOS SOCIETES

Union des musiques
de IVeuchûtel

Le comité de l'Union des musiques de
notre ville a enregistré avec une très gran-
de satisfaction , l'Inauguration des nou-
veaux uniformes de la fanfare de la
Croix-Bleue au cours de la soirée du 19
novembre écoulé, et b laqueUe la Musique
militaire prêtait son bienveillant concours.

Nous tenons à féliciter la Musique mi-
litaire pour son Joli geste et formons le
vœu que souvent encore 11 nous soit
donné d'assister b de pareilles manifesta-
tions qui sont la preuve de la vitalité
et de la bonne entente qui régnent au
sein de notre Union.

A l'Association
des organistes romands

(sp) L'Association des organistes ro-
mands, qui vient de se réunir à Neu-
châtel et qui célébrera l'an prochain son
25me anniversaire, a renouvelé pour
trols ans son comité comme suit : MM.
E. Schmidt (Genève), président , B. Rel-
chel (Genève), F. Demierre (Vevey), P.
Pidoux (Lausanne) et A. Bourquin (le
Locle).
—MwawmMmmMtwawwwMi IJIIIWW

Poussettes
de poupées

dans tous les prix et les
tout derniers modèles

chez

<Ï_Z_ZÊ£M_ \«gjgP?

la m a Se le choix de•jamais jouet_ n*a été
si complet chea

Une visite s'Impose
et vous serez surpris

f  On pain délicieux A
I SCHULZ, bonlangei \
V CHAVANNES 16 J

FÊLICITATIONI

è h
Vous pouvez vous féliciter s)
vous am choisi uns Bernina.
la machine ft coudre dotée
du lameui dispositif zigzag.

Demandez le* prospectus
Facilités de payements

U&tStet*
GRAND'RUE S SEYON 16
NEUCHATEL TÉt- S 34 2*

Représentant off iciel de |
BERNINA

peur le canton de NeuchdteJt
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M. NOBS PARLE DU PROBLEME
DES DÉVALUATIONS

Devant l 'Associatio n de la presse étrangère

BERNE, 30. — L'Association de la
presse étrangère en Suisse a organisé,
hier soir, à Berne, un dîner en l'hon-
neur du nréaident de la Confédération.
M. Nobs avait à ses côtés M. Max
Petitpierre, chef du département poli-
tique fédéral. Les deux membres du
gouvernement étaient accompagnés no-
tamment des ministres Walter Stucki
et Philippe Zutter. La presse suisse
était représentée par le président cen-
tral de l'Association de la presse suis-
se, M. Edmond Riehner, rédacteur à
Zurich , et par plusieurs autres jour -
nalistes et collaborateurs de la radio.

La presse manque de
renseignements

Le président de l'Association de la
presse étrangère, M. R. A. Langford,
prononça une allocution pétillante d'es-
prit et d'humour, et souhaita que, lors
de négociations commerciales et finan-
cières., qui se déroulent à. Berne, les
autorités fédérales veuillent bien ne
pas toujours descendre le « rideau de
fër », car, de cette façon, les journaux
de l'étranger saven t régulièrement ce
qui /se passe à Bern e avant  qu'aucun
renseignement ne soit donné aux jour -
nalistes établis en Suisse.

Bans sa réponse, M. Ernest Nobs
commença par faire  rélogo de la pro-
fession de journaliste, dont il caracté-
risa les difficultés, puis, il promit de
transmettre, avec recommandation, au
département fédéral de l'économie pu-
blique, le vœu de l'Association que
soit, levé le secret qui  entou«r e d'ordi-
naire les négociations commerciales et
financières. E n f i n ,  en termes très pré-
cis, U confirma le point de vue du
Conseil fédéral à l'égard des dévalua-
tions du mois de septembre, tel qu'il
fut  exposé , clairement à la session d'oc-
tobre des Chambres fédérales. A ce su-
ie' '-.'. a déclaré no tamment  :
¦ • 1 .us avons pu constater Jusqu 'ici que
lés-, répercussions visibles des mesures
prises à l'étranger n'ont nullement été
catastrophiques pour notre économie na-
tionale. Nous croyons pouvoir , aujour-

d 'hui , exprimer l'espoir qu'en fin de
compte les conséquences utiles et heureu-
ses de réajustements monétaires pèseront
davantage dans la balance que quelques
Inconvénients que l'étranger, comme
nous, doit accepter. Le cours des évé-
nements semble avoir donné raison Jus-
qu 'Ici au Conseil fédéral et à la Banque
nationale suisse. Soyez certains que ce
que le Conseil fédéral a déclaré b la
session d'octobre est aujourd'hui encore
pleinement conforme b sa conviction.

M. Nobs fait l'éloge de
la profession de journal 'ste

M. Ernest Nobs a aussi parlé de la
mission et du travail des jou rnalistes,
et il s'est exprimé comme suit  :

Le Conseil fédéral apprécie hautement
le rôle de la presse pour l'échange des
valeurs spirituelles entre les peuples. Il
a la conviction que la réciprocité de ces
échanges peut être utile et profitable è
tous ceux qui y participent.

Kn ce moment, une seule pensée m'oc-
cupe : celle de me trouver parmi un
groupement de confrères appréciés. Vous
le savez : J'ai été Journaliste pendant
vingt-quatre ans et , je me plais a le
dire, c'est avec Joie et enthousiaste que
J'ai exercé cette noble profession. Je ne
voudrais, à aucun prix, n 'avoir pas suivi
ce chemin. Certes , par la suite, Je m 'en
suis écarté , mals ce ne fut qu'après une
longue carrière de rédacteur et de ré-
dacteur en chef dans l'exercice de la-
quelle J'ai trouvé beaucoun de satisfac-
tion Intime et qui m'a aussi appris que
cette satisfaction ne nous est donnée
qu'au prix d'un dévouement absolu , d'un
travail de Jour et de nuit , sans connaître
d'autre maître que là dure nécessité au)
résulte pour le Journaliste de la con-
trainte du lour et de l'heure.

Je connais votre travail, ses déceptions
et ses échecs, mais Je n'iïnore pas, non
plus, votre dévouement Illimité et toute
la satisfaction que ce travail vous nrn-
cure. Notre pays ne produit évidemment
pas chaque Jour des nouvelles d'une im-
portance mondiale. Celles-ci sont cher.
nous très rares ou même inexistant»?.

Le Journaliste suisse sert son ntivs ru-
ton ses convictions et les principes oui
lui sont, chers. Il accomplit un travail
énorme.

' *¦
¦

¦ C'est une révélation

SHB..T"/— LU U

Garage Segessemann
PREBARREAU - Tél. 5 26 38

Exposition en v ille :
Evole 1 - Tél. 5 52 72

BERNE, 29. — Lo 26 octobre dernier,
M. Léon Nicole, conseiller n a t i o n a l ,  po-
sait au Conseil fédéral une ques t ion
écrite pour lui  demander s'il n 'es t imai t
pas le moment venu d'envisager l'éta-
bli.«se ment de relations diplomatiques
avec la Chine communiste dont  le gou-
vernement est présidé par Mao-Tsé-
Toung.

Le Conseil fédéral ' a répond u mardi,
disant  qu 'il suivai t  de près les événe-
ments mil i taires  et po l i t i ques  nu i  se
déroulent actuellement on Chine. Il
prendra au moment qu 'il jugera oppor-
tun,  en s'inspirant des principes appli-
qués ces dernières années  dans des cir-
constances analogues, une décision con-
cernant  ̂ 'établissement de relat ions di-
plomatiques avec le nouveau gouverne-
ment chinois présidé par Mao-Tsé-
Toung.

La Suisse reconnaîtra-t-elle
le gouvernement communiste

chinois ?

La chance
du prostatique...

... c'est d'essayer, à la suite d'un com-
muniqué  comme celui-ci, les Dragées
de Magnogène grâce auxquelles il ob-
t ient  un véritable soulagement. Les
envies impérieuses et. fréquentes, les
brûlures du canal  et les él.inceinents
cessen t ou d i m i n u e n t ,  la prostate se
décongestionne, l'état général s'amé-
liore sensibl ement. Chez les prostati-
ques opérés, les Dragées de Magnogène
provoquent  un  rapide relèvement des
forces et rétabl issent  le fonct ionnemen t

de la vessie.
En vente dans les p harmacies

et drogueries

Le Kominform s'est réuni
dernièrement en Hongrie

DERRIÈ RE LE RID EA U DE FER

BUDAPEST. 29. — Le Kominform
s'est réuni dans la deuxième quinzaine
de novembre, en Hongrie, en présence
de représentants des partis communis-
tes bulgare, roumain, hongrois, polo-
nais, soviétique, l'ramijais, tchécoslova-
que et italien.

Après avoir procédé à un échange de
vues sur les rapports entendus, les par-
ticipants à la conférence sont arrivés
à un accord complet et ont adopté à
l'u n a n i m i t é  plusieurs résolutions.

Mme Pauker serait tombée
en disgrâce

PARIS. 29 (Reuter). — Les mil ieux
politiques de • Paris ont été surpris
d'apprendre que Mme Pauker. ministre
roumain des affaires étrangères, n'a
pas participé à la session du Komin-
form qui s'est tenue cn Hongrie dans
la dernière qu inza ine  de novembre. Le
nom de Mme Pauker ne f igurai t  pas
dans la liste des participants lue mardi
matin a la radio dc Moscou.

D'après des nouvelles non eonfi r.
mées. Mine Pauker . qui naguère était
encore considérée comme le seul mem-
bre du parti communis te  à avoir des
rapports téléphoniques avec Staline,
serait tombée cn disgrâce.

Défense de la paix et lutte
contre les fauteurs de guerre

PARIS. 29 (A.F.P.). — La résolut ion
concernant  la défense de la paix et la
lutte contre les fauteurs de guerre af-
f i rme que les forces de paix, de démo-
cratie et de sociali.-me, ont g rand i  et
se sont fortifiées t and i s  que  le camp

impérialiste et antidémocratique s'af-
faiblissait.

Pour remplir cette grande et noble
mission : sauver l ' human i t é  de la me-
nace d' une nouvelle guerre, les repré-
sentants des partis communistes et ou-
vriers considèrent comme pr imordia les
les tâches suivantes :

Le premier paragraphe souligne la
nécessité de travailler à l'élargisse-
ment et â la consolidation o rgan ique
du mouvement des partisans do la naix
en y e n t r a î n a n t  des couches nouvelles
et en faisant un  mouvement de l'en-
semble du peuple.

Le 2me paragraphe insiste en parti-
culier sur la nécessité dc « dénoncer
q u o t i d i e n n e m e n t  les socialistes de droi-
te comme les pires ennemis dc la paix».
If' clte également certains chefs socia-
listes, notamment Bevin . Attlee. Blum ,
Guy Mollet. Spaak, Schumacher. Sara-
gat.

La session «lu  Kominform s'est éga-
lement occupée de faire r ena î t r e  l' agi-
tation sociale en France et en Italie.

Une autre  résolution déclare que la
l u t t e  contre Tito est un  devoir.

La réunion a été entourée
du plus grand secret

BUDAPEST. 29 (A.F.P.) - La réu-
nion du Kominform en Hongrie a été
entourée, comme à l'accoutumée, du
plus grand secret. P o u r t a n t  un déploie-
ment inusité de f orces  de poliee. il y a
uno  dizaine de jours, dans la région de
Gaiyateto à une  centa ine  de kilomè-
tres au nord-est de Budapest, où so
trouve un g rand  hôtel isolé au sommet
d'une  mon tagne,  n 'ava i t  pas été sans
at t i rer  l'a t ten t ion  des observateurs.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE, hier mat in  ont com-

mencé à Paris les entretient! prélimi-
naires des experts de France, d'Italie
et du Bénélux cn vue de la formation
d'une  union économique entre les trois
pays.

Le prix du «x Quai des Orfèvres » a été
a t t r ibué  hier à M. François Didelot
pour « L'Assassin au clair de lune ».

Une bande de malfai teurs  ayant en
cinq mois volé à Paris des camions
chargés de marchandises d'une valeur
de plus dc 50 millions de francs fran-
çais, vient d'être arrêtée.

EN ANGLETERRE, la Chambre des
lords a repoussé le projet gouverne-
mental de réduction dc ses prérogati-
ves. C'est la troisième fois qu 'elle in-
flige ce sort nu di t  proje t qui . s'il était
adopté, ramènerait de deux années à '
une seule le délai d'at tente de.s lois -
votées par la Chambre des communes.
Ce projet entrera cependant cn vigueur
cn vertu de la loi qui veu t que toute
loi adoptée trois fois par la Chambre
des communes soit automatiquement
applicable.

M. Winston Churchil l  _ fête aujour-
d'hui son TSnie anniversaire. 1 .

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, une
informat ion de source soviétique con-
firme qu 'une  explosion s'est produite
dans une mine d'u r an ium dc Saxe. Mais
elle prétend qu'aucun mort n 'est a dé-
plorer.

EN TURQUIE, une conférence réu-
nissant les chefs de missions diploma-
tiques américaines dans le Moyen-
Orient s'est ouverte à Istamboul dan s
un secret total.

AUX ÉTATS-UNIS, l'organisation in-
ternat ionale  pour l'alimentation et l'a-
gr icu l ture, la F.A.O. a choisi au cours
de sa conférence annuel le  qui s'est dé-
roulée à Washington la vi l le  de Rome
comme siège de l'organisation.
• , Lo maréchal Montgomery, président
du Comité de défense de l'Union occi-
dentale, a parlé mardi devant le micro
jjr l'intention du peuple américain. Il
a souligne que l'Europe occidentale de-
vait être protégée contre une invasion.
'Il a ajouté que, pour des raisons fort
compréhensibles, il ne pouvait donner
dos précisions sur le travail fait par le
Comité de défense, tout en déclarant
que les résultats obtenus étaient Pro-
metteurs.

EN ITALIE, deux ouvriers ont été
tués et douze carabiniers blessés au
cours d'une  échnuffourée  dans une lo-
calité des Fouilles.

Le Sénat italien a voté mardi la con-
fiance au gouvernement de Gasperi par
172 voix contre 89 et 9 abstentions.

EN CHINE, le gouvernement natio-
naliste a qu i t t é  Tchoung-King pour
Tchang-Tou. au nord-est dc Tchoung-
King. qui se trouve être maintenant
la nouvelle c a p i t a l e  nationaliste.

M. Paul Finct Belgique, a été élu
mardi président tle l 'UNION INTER-
NATIONALE DES SYNDICATS LI-
BRES qui s'est constituée à Londres.

C O U R S  oe  C L OT U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 28 nov. 2D nov.
Banque nationale 720.— d 720.— ri
CriMlt tonc neuchftt 675 — d 680.—
La Neuchâtelois * -s K 690.— 690.—
Caoït, *iect CJortali'ii- 5350.— d 5300.— ci
Eci Dubied & Cle 790 — d 790.— d
Ciment. Portland 1400.— d 1400 — d
Tramway? Nenrhat*! 500.— d 500.— d
Suchard Holdlne 8 A 310.— d 310.- d
tr. -i- ¦«¦-„-- no—onn 'ii* 505 — c* 505 — d

OBUUATIONS
Eta t Neuchât 1 - . mai 102.— d 102.— d
Etat  Neuchftt 3'* I93t 101.75 101.50 d
Btat Neuchftt iS 194V 104.— d 104 — d
Ville Neuchftt 3H 1931 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchftt S«4 194 ' 102.75 d 102.75 d
Ch -de-FVj ndf 4% 193 1 102.- rt 102.25
Tram Neuch 3'+ 194f 101 — 101.— d
Klaus 8V4 % 1946 101 - d 101 — d
Et Perrenoud 4S 1937 101 - d 101 — d
Surhn-il S"/, v. 1941 101 60 d 101.50 d
Tau» d'escompte Banque nationale 1 Va «M

B O U R S E

Les déclarations de Franco
à un journaliste américain

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

L'Espagne, un des bastions
de l'Occident

« L'Espagne, a-t-ll poursuivi, est un
des plus Importants bastions de la dé-
fense occidentale, car elle constitue une
arrlère-gardo capable do tenir tête à
n'importe quel moment au choc princi-
pal d'une agression brusquée. »

Le général Franco a affirmé que
l'Importance stratégique de l'Espagne
est bien comprise par les Russes.

A ce sujet, le chef de l'Etat espa-
gnol a Koul igné  < que depuis cinq ans,
le Kremlin s'efforce de créer des désor-
dres en Espagne ».

Il a précisé que « des bandes dc ter-
roristes qui s'étalent réfugiées en Fran-
ce en 1939 sont organisées et sont en-
voyées en deçà des frontières espa-
gnoles ». Bien que la plupart des mem-
bres de ces bandes s«e. fassent nrendre,
«c ni la mort ni l'emprisonnement ne
ralentissent l'activité de ces ennemis dc
la civilisation ».

Lo général Franco accuse ensui te
« ces bandes de terroristes » de « conti-
nuer à tenter de s'introduire en Esipa-
gno en tant  qu 'avant-garde de l'armée
ronge qui  a d'ailleurs l ' i n ten t ion  d'u t i -
liser des parachutistes le jour où Mos-
cou aura décidé que le moment  é t a i t
venu pour la lutte ouverte avec
l'ouest».

Le général Franco a affirmé ensuite
que son pay» « avait besoin de l'aide
des Etats-Unis pour améliorer l'équi-
pement technique de ses troupes ».

A ce sujet, lo « caudillo » a souilignô
]«a volonté de se détendre qui anime
l'armée et le peinple espagnols qui , dit-
il , « préfèrent mourir leK armes à la
main ,  plutôt que de revoir les atrocités
dont les communistes se sont rendus
coupables pendant la guerre c iv i le».

« L'Espagne a réussi pendamt la guer-
re à ma in t en i r  sa n eu t r a l i t é  en dépit
d'une incroyable pression de la nart
des Allemands », a ajouté le «caudillo».

« C'est principalement la propagande
communiste, a déclaré le général Fran-
co, qui avait créé en Amérique et dans
les pays occidentaux la légende que
l'Espagne étai t  pro-allemande. »

S'adressant aux Alliés, le général
Fra nco a a f f i r m é  que l'Espagne, par sa
neutralité, leur avait  rendu un grand
service en éloignant les Allemands de
Gibraltar.

E n f i n , le chef de l 'Etat espagnol a
souligné qu 'en cas de guerre, la fai-
blesse économique et militaire de l'Es-
pagne aura it  des conséquences désas-
treuses pour l'Occident.
« Combien do temps, la France, l'Italie
et les pays du Bénélux seraient-Us à
môme de résister à une  at taque soviéti-
que si l'Espagne é t a i t  a t t aquée  la pre-
mière î » demanda le général Franco.

Les chefs d'état-major
des «Douze » ont

terminé leurs travaux

Pour la défense de l 'Eu rope

PARIS. 29 (A.F.P.) — La conférence
des chefs d'état-major des douze pays
signataires du pacte de l 'Atlantique a
terminé  ses t ravaux à 13 heures.

Les t ravaux des chefs d'état-
major des douze nations signataires
du pacte dc l 'Atlantique auront
été brefs. Il a suffi  en effet d'une séan-
ce, mard i mat in , qui n 'a pas dépassé
trois heures et d'une brève réunion au
début de l'après-midi, pou r que les dou-
ze chefs d'état-major prennent connais-
sance des travaux du groupe perma-
nent  du Comité mil i taire du pacte de
l 'A t l an t ique  -et établissent les questions
qui  seront présentées jeudi au Comité
de défense, qui  réunit les douze minis-
tres de la défense.

Le travail  des douze chefs d'état-
major , qu i  sera entériné jeudi par les
douze ministres de la défense, a con-
sisté principalement - dans un ajuste-
ment partiel des études et des disposi-
tions recommandées par les groupes de
travail du pacte .̂ de l'Atlantique (grou-
pes régionaux groupes permanents du
comité d'armement et du comité écono-
mique  et financier). .On croit, savoir
toutefois que ce sont les questions do
l'organisation de la production de ma-
tériel de guerre en Europe mêm e, des
livraisons du programme d'assistance
militaire et enfin celle des effectifs à
étab l i r  en Europe occidentale, qui ont
retenu l'attention des douze chefs d'é-
tat-major. Ces derniers auraient fixé le
nombre de divisions que chaque signa-
taire devra mettre sur pied avant l'an-
née 1952. ', , . . < ¦

L'Italie
est favoraM.e
au percement
du Mont-Blanc
ROME , 2'J. — La délégation i ta l ienne

qui a pris part à Paris à la conférence
franco-italienne sur le projet de tun-
nel sous le Mont-Blanc, est rentrée à
Rome. Elle a soumis à M. Tupini, mi-
nistre des t ravaux publics, un rapport
d é t a i l l é  sur les pourparlers de Paris.

Questionné par le correspondant do
l'Agence télégraphique suisse. M. Tu-
p in i  a déclaré que le choix du Mont-
Blanc peut être tenu pour  définitif  et
que le projet du Grand-Saiut-Bernard
est a b a n d o n n é. Des d i f f icu l tés  techrid-
ques que  présentera le percement du
Mont-lîlanc. et qui soulevaient quel-
ques hési tat ions ont toutes été exami-
nées et l'on a nrévu les moyens de les
surmonter. L'Italie est donc entière-
men t favorable au percement du Mont-
Blanc.

LA VIE NATI ONALE DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

' $

Une jurisprudence qui fera
du bruit

« 
¦ 

'-
¦
.

' En vertu d'une instruction de la di-
rection de police d«u canton . de Zurich,
approuvée car le Conseil d'Etat zuri-
cois. on publiait  depuis ouelquo tempe
dans la Dresse zuricoise les noms dee
conducteurs d'autos 1 auxquels on a re-
tiré- le Demiis de conduire parce an 'é-
talnt Pris de boisson ils avaient causé
un accident ou qui . sans avoi r causé
d'accident, ont été trouvés derechef
iyree au voilant ou encore qui se sont
rendus coupables à réitérées reprises
dé Violation grave des règles de la cir-
culation. ¦

. Saisi, d'un recours de droit public par
un cptaducteur d'automobile don t le
npm devait être publié conformément
â larnrescription de police, le Tribunal
fédéra l a examiné si celle-ci était va-
lable en tant que mesure administrati-
ve, légitime en soit, de prévention gé-
nérale, ou si. pour être valide et appli-
cable..,elle ne , devait pqs reposer sur
une base légale exprc<sse. i
' L e  Tribunal féd éral , après une lon-
gue discussion, a admis le recoure. En
conséquence, cette publication ne pour-
ra plus avoir lieu.

Un marchand de vin de
Coire condamné pour mise en
vente de marchandises falsi-
fiées. — COIRE, 29. Le propriétaire
du commerce de vins Cottinelli, à Coi-
ns, a été condamné pour mise en ven-
te de marchandises falsifiées à six mois
de prison avec sursis et à une amende
¦de 50,000 fr. Il doit supporter les frais
d'enquête et de justice se m o n t a n t  à
10.400 fr., ainsi que la moitié des frais
de' procédure en cassation se montant
à* 1668 fr.

Les noms des conducteurs
d'autos ne pourront plus être

publiés à la suite
d'infractions à la loi sur

les automobiles

Le gouvernement
fribourgeois

met en congé
M. Richard Corboz

Un conseiller d'Etat
sur la sellette

Celui-ci avait été invité par
le parti radical à renoncer à
sa Jonction jusqu'à la clôture

de l'enquête
FRIBOURG. 29. — Le comité canto-

nal du part i radical démocratique réu-
ni sous la présidence de M. Pierre
Glasson. conseiller d'Etat , a examiné
sa position à l'égard du conseiller
d'Etat Richard Corboz contre lequel
une enquête administrative a été or-
donnée à propos de la gestion de l'arse-
nal et des établissements de Marsens.
Le comité « réprouve le comportement
de ce magist rat, s'il se révélait  tel que
l'a exposé le rapport do la commission
spéciale du Grand Conseil II est déci-
dé d'inviter M. Corboz à demander  sa
mise en congé jusquà la clôture de l'en-
quête administrative ordonnée, en re-
nonçan t,  pour la même durée à sou
traitement ».

La demande acceptée
par le Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat de Fribourg a ac-
cepté dans sa séance d'hier mardi  la
demande de mise en congé présentée
par M. Richard Corboz.

A QAT T ¦ ¦ Aujourd'hui
_r_L_L y JLiLiKJ à 15 h. et 20 h. 30

Dernières du splendide f il m

Les cloches de Sainte-Marie
Enfants, prof i tez  de venir à la m a t in é e  de 15 heures
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L 'argent , témoin de votre goût

La seule présencu d'une argenterie irré-
prochable e*i déjà le signe du bon goût ,
non seulement par sa (orme, car l'argent
se prête a Lûmes les lignes et les embellit
toutes mais par son éclat qui révèle infail-
liblement la maitiesse de maison accomplie.
Le bon goiU exige ,que l'argenterie soit
immaculée . elle peut l'être sans peine,
grâce à SI1.VO, le meilleur brillant anglais ,
d'un emploi facile , qui ne raye pas et
donne à l'argenterie .moderne ou ancienne
son éclat le plus lumineux-.

('ï^J 1 — Â  I AL)

Agent. SAKIC O.r.l. Lausanne
10, Bel-Air Métropolo

Oeuxièi iu;
concer t d!ubonnement

dirigé par Cari Schuricht
Le public neuchâtelois reverra avec Joie,

demain soir , ce grand magicien de l'or-
chestre' qu 'est Cari SchiirlcM.

Entlèrîment consacré, via musique ro-
mantique, le programmé du deuxième
concert de la Sociéjé de musique com-
prend , en première partie, deux œuvres de
Robert Schumann : l'« Ouverture de Man-
£re«d », d'une Intensité, d'expression toute
dramatique, et la « Symphonie en ml bé-
mol No 3 », connue sous le nom de « Sym-
phonie rhénane ».

En seconde partie : « 'Les Préludes » de
Liszt , et, en hommage.à la mémoire d'un
compositeur récemment décédé, le « Con-
certo en mi bémol » pour cor et orches-
tre de Richard SDrauœ, dont le virtuose
Edmond Lelolr , cor solo, de 1'O.S.R.,, sera
l'interprète.

Exécutée pour la première fols à nos
concerts, cette œuvre mettra mieux en
valeur que ne le fait l'écriture orchestrale
habituelle un instrument admirable, dont
la voix possède de ¦ multiples ressources
et un pouvoir d'évocation extraordinaire,
lorsqu'il est confié — comme il le sera
demain soir — à un habile exécutant.

Coninnitiicfués

Grande salle des conf érences
Mercredi 30 novembre .,

à 20 heures
Pour la dernière fols en Suisse — du
moins pour le moment — on présentera

le magnifique documentaire :

LE DIEU DE LA CRÉATION
Ce film en couleurs et parlé français
nous montre la main du Créateur dans

les merveilles de la nature.
Approuvé par de nombreux hommes de
science d'Europe et d'Amérique, ce do-
cumentaire suscite l'admiration partout

où 11 est projeté.
Chants et soli par le chœur de l'Eglise

évangélique libre
Entrée libre et gratuite

Collecte à la sortie

CHAPELLE DES TERREAUX /
Deux réunions de Mme A. Parliam,.

pasteur en Californie
Mercredi 30 novembre, à 20 h. 15

« LA TKACE DU SERPENT »
Jeud i ler décembre, à 20.h. 15 .

« MAINTENIR LA FLAMME DU FOÏER »
Prière pour les malades

Union pour le Réveil.

La quatrième étude sur la
prière

Chapelle de l'Espoir

renvoyée à mercredi
7 décembre

Mercredi 30 novembre

Soirée familière
RONDE ENFANTINE - MUSIQUE
SAYNETE (avec Jeux de lumière)

oreanlsée par les
ŒUVR~ES DE JEUNESSE

Entré* : Fr. 1.10 - 20 heures précises

Armée du Salut - Ecluse 20

Société de Musique
La répétition générale du con-
cert de demain (Cari Sebiiricht) aura
lieu exceptionnellement à 15 b.

au lieu do 14 hPures.
Ouverture  des portes à 14 h. 30.

Association Suisse - U.R.S.S.

Ce soir, à 20 h. 30
SALLE DE LA PAIX

Protestation contre
l'interdiction de la conférence

du frénéra! PETIT
ENTREE LIBRE

SCHINZ-MICHEL cherche pour entrée
Immédiate

vendeuse auxiliaire
connaissant sl possible le Jouet , et

aide-commissionnaire
pour courses en dehors des heures d'école

BEAU-RIVAGE
Tous les jeudis

Soirée dansante
avec l'oroheetie c Swing Sérénade»»

OBLIUATIONS 28 nov. 29 nov.
8 % C.F P dl« 1908 104.50 %d 104.40%
8 % O P.F 1938 102.60 % 102.60%
3 Kj S Emp féd 1941 101.45 % 101.50
% % *. Emn féd 194C 106.30 % 106.40%

ACTIONS
Union banques suisse* 863.— 865.—
Crédit suisse . 789.- 788.-
Soclété banque sulase 776.— 774.—
Motor Colombus 8. A 459.— 452.—
Aluminium Neuhausen 1845.— 1840.— d
Nestlé 1254 - 1252.-
Sulzer . . . .  1575.- 1570.-
Sodec . . . 58.50 d 58.50
Royal Dutch 223.— 219.—

Cour» communique!! pai ia Banque
cantonale nenrltlllelolse

Bourse de Zurich

Cours du 28 novembre 1949

Acheteur vendeur
Francs français . . .  1.07 1.12
Dollar» . . . .  4.28 4.32
Livres Uerllnij 10.— 10.20
«francs oelRee . . . 8.50 8.65
(florins hollandais 98-— 101.—

Petites coupures
Lires italienne» —.64 —.67

Cmin» riiminiinlqiiés par la
nnnnnr  nnnliinnl» niMichnlelols*

Billets de banque étrangers



Î PLUS QUE JAMAIS!]
gj il faut être maître dans sa profession m
|S Vu l'énorme succès remporté dans toute Ja Suisse, nous organisons des cours S
jH indispensables aux professions suivantes : ;*|

I Commerçants - Vendeurs - Vendeuses - Représentants S
| Fabricants - Grossistes - Détaillants - Publicistes m
f Arts graphiques - Artisans - Peintres - Décorateurs B
s* Avec nos cours, conçus selon les méthodes les plus modernes, vous passerez M
K3 rapidement maîtres dans £3

1 La vente - La publicité - La décoration de vitrines m
1 Le dessin de lettre, etc. m
|S Ces branches s'apprennent avec aisance . Selon l'emploi que vous désirez faire des H
g connaissances acquises par nos cours, vous obtiendrez un CERTIFICAT D'ÉTUDES MM
m ou un DIPLOME. gjl

1 MM™»^ INSCRIPTIONS ifiwni 9
E ECOle 08 S Mercredi 30 novembre - Jeudi ler décembre Ë tCOI G ÛB ||j
m LI - ... i'f Vendredi 2 décembre w ... .., WÊfl publicité 1 „™„ ^rr r.M^., ,. , v I publicité H¦ 1 HOTEL DU SOLEIL, (!« étage) I fl
m Lucerne g NEUCHATEL de u à 21 heures | Lucerne m

KI Une finance (acompte) sera perçue à l'inscription. ïfè

«I # Les personnes s'inscrivant à nos cours pendant la tournée de propagande M1
WS j bénéficieront du prix spécial de publicité # »

I OUVERTURES DES MAGASINS I
f EN DÉCEMBRE I
Dn BS

H Nous informons notre honorable clientèle que les J|

i MA IS ONS CI-DESSOUS I
I OUVRIR ONT LEURS MA GASINS I

I Les dimanches I
111 et 18 décembre de 14 à 18 h. I
I HORAIRE DE LA SEMAINE OUVRABLE H

I Jeudi 1er au 9 décembre \ .  1315 à 1830 Ë
M Samedi 10 décembre jusqu'à Noël / _

15 ... -~ 15 1315 à 19h. j |
I Lundi 26 au 30 décembre 8 1315 à 1830 i
I Samedi 31 décembre j 1315 à 19 h. I

I DIMANCHE 1er ET 2 JANVIER FERMÉS I

iî^2! ¦ _-_k___ . _ _̂-_-.. ¦/ "' BM

I PKZ ( BURGER, KEHL & Cie S.A.) I

I A. FREY ( FAUBOURG DU LAC 2) I

I EXCELSIOR (GRAND- RUE 2) 1

I AUX ARMOURINS S.A I
I AU SANS RIVA L I
I AUX 2 PASSAGES S.A I
1 A NEUCHATEL I

De bons repas .-, priX modérés M
Petit déjeuner b partir de 6 heures HJ

PENSION MEYER I
CHAVANNES 23 W

DÉMONSTRATION
de la

machine à laver
«HOOVER »

chaque Jeudi de 15 à 17 h.

ttBMLbSL
NCUCMATO. <

I

:

w * ^n—I

Quand le moteur
démarre difficilement...

... les «causes peuvent en être de diverse nature. Ce n'est pas
toujours une question d'huile, mais néanmoins, une huile dont
les qualités ne répondent pas aux conditions hivernales augmen-
tera inévitablement la résistance au départ.
Indépendamment de ses autres qualités, Shell X-100 Motor Oil
possède aussi celle d'une grande fluidité à basse température.
C'est pourquoi, en utilisant Shell X-100 Motor Oil, on peut con-
sidérablement atténuer les difficultés du départ. La batterie et
le démarreur seront ainsi ménagés, et on évitera l'inconvénient
d'une dilution de l'huile par le carburant

i .

KMOOJ  ̂
les dan

^ers
fl^ka.lll 

du départ -- =

L̂'ÉTOILE DU MAT MP
JONGNY s/Vevey Tél. 5 33 36
Autobus près de la maison, ligne Bossonuens

MAISON DE REPOS
avec infirmière diplômée
OUVERTE TOUTE L'ANNÉE

Bonne nourriture - Panorama magnifique
Altitude 700 m. - Prix modérés I

Papeteries S. A. - Serrières
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 1949, à 11 h. 30
au PALAIS DU PEYROU, rez-de-chaussée, NEUCHATEL

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1948-1949,

arrêté au 30 juin 1949.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Approbation des comptes, répartition du bénéfice, décharge

au Conseil d'administration et aux contrôleurs.
4. Nominations statutaires.
Le bilan et le compte de profits et pertes, le rapport de gestion,

ainsi que le rapport des vérificateurs seront à la disposition des
actionnaires , au siège social , dès le 1er décembre 1949.

Les cartes d'admission seront délivrées jusqu'au 6 décembre 1949
par la direction des Papeteries S. A., Serrières, sur justification de
propriété par attestation de banque avec indication, des numéros de»
titres.

Neuchâtel , le 29 novembre 1949.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION .

j *_ ^ m m i m m̂ ——m——^^_—^mm^m——^—m*-=xr—\*aamaââââa—^——^————aa\a

« PLUS VITE »
la bonne casserole à vapeur

sera présentée en
DÉMONSTRATION

dans notre magasin
mardi 29 novembre

mercredi 30 novembre
jeudi 1er décembre

HOMILODU
NEUCMATIt

^ ŜÉÉH Salon Inès
"«i^&p .^^ /̂ une 

belle 

co i f fu re

J M /*3B Permanente garantie

H I JHR Mme Steiner-Galli

Jy ^m^ ^.  Les personnes d'ouïe faible
f f  ^Lm Yv sont informées qu 'il y a à

i il ^  ̂ \\ Neuchâtel à la poste prin-
U Jfe 

^  ̂
Il cipalc 

une 
cabine télépho-

'"N.̂ -̂  ~ W //  nique (No 4) avec amplifi-
^V ^ ^

/f cateur spécial pour durs
^^s-"̂  ̂ d'ouïe.

® 

L'Amicale des sourds orga-
nise à Neuchâtel un cours
de lecture labiale pour dé-
butants. Renseignemen ts
et inscriptions auprès de
Mlle Jeanne MATTHEY ,
Grand-Rue 2 c, Corcelles.

/ /  £_\ *\ La centrale d'appareils
f l  ^P 

YV acoustiques de la 
Société

il _gfc_ _^^ Il romande pour la lutte con-
\_% ^_\l] tre la surdité (S.R.L.S.)
v^^ ^ y_/ reçoit chaque jeudi de
^s_ -̂ y 10 h. à 17 h. â 

son 
bureau ,

"*' Côte 31 (Mlle Junod) les
personnes désireuses d'essayer des appareils
acoustiques suisses et étrangers.

i.D . <|_|_illilll.lMitiïllMmlMmWHBWM1i1IWfiliill

f -tiflTW__^__| Magasin de
ns_E_Maflfl W vieille renommée

I \  

t «Fr'i"î ;T.l".l!.i Rue des Moulins 19
"fll P^ Tél- 5 24 17

Montagne supérieur For. 1.25 le litre

Algérie Sidi Ohérif , .Fr. 1.90 le litre

Neuchfttel blanc Fr. 1.60 le litre
¦ .

Service è, domicile b partir de 10 litres
Verre et Icha en plus - Timbres escompte

Mme JEANNERET.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 1949

GRANDE SALLE DE LA PAIX

¦
Voir annonce dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel t* du vendredi 2 décembre

T JOUETS
« Wisa-Gloria »

CATALOGUE
gratis et franco par la
maison BECK et Cle, b
Peseux. - Tél. 618 43

Achats - Ventes -
Echanges deales
usagés aux
Occasions Mey er
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande

CADEAUX...
Belles «serviettes

en vachette
Grand choix
de ceintures

CtlitiS,S.T «AU»

Hôpital S
NEUCHATEL

¦ •

AH ! qne je suis content (e) d'avoir le magni-
fique coussin électrique «Jura» ! Et vous même ?
Demandez encore aujourd'hui notre prospectas
ainsi que le bon ponr le

Concours gratuit
Cela en vaut la peine Z L. Henziroha S. A.

Niederbuchsiten -1 / Olten

VOITURE
À LOUER

le particulier, 12 C. V.,
sn bon état, à la Journée
JU b la semaine. — Tél.
5 44 94.

* -

c&ewie
î 'A le n'est plus gênante

depuis ia découverte d'un
procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni
pelote. Aveo un bandage
opérant l'obturation com-
plète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez nor-
mal. Essais gratuits tous
les Jours.

%!&& !*
•»N* OA ( ilSTK Tel «5 14 52

^lnt-MaurlCP 7 NeucliAlfl

Une

construction
soignée

b&tle par des GENS DE
MÉTIER est une garan-
tie pour l'avenir.
"J^> Adressez-vous en

confiance b

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI

Architecte
Neuchâtel
Tél. 5 51 68

Demandez nos prix
b forfait

Modèles depuis
Fr. 36,000.—

Offr e de capitaux
On offre contre garan-

tie hypothécaire, pre-
mier ou bon second
rang; 40,000 b 50,000 fr.;
taux avantageux. Ecrire
BOUS chiffres G. A. 145
au bureau de la Feuille
d'avis en donnant ren-
seignements détaillés.

Jeune couple désirant
reprendre un commerce
et disposant d'un , cer-
tain capital cherche b
obtenir

Fr. 10,000.-
Intérêts et amortisse-
ments b discuter. —
Adresser offres écrites b
M. Z. 108 au bureau de
la Feuille d'avis.



La chancellerie d Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 29 novembre 1949,
le Conseil d'Etat a :

délivré le brevet de capacité pour
l'enseignement de la langue anglaise
dans les écoles publiques du canton à
M. Arnold Kusters, domicilié à Neu-
châtel ;

autorisé Mlle Marie Haefeli, origi-
naire de Fleurier et de Klingnau (Ar-
govie), domiciliée à la Ohaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité
de garde-malade ;

nommé M. Henri Jaquet , conseiller
communal, au Loole, en qualité de
membre de la commission administra-
tive de la caisse de pensions et de re-
traite en faveur des' magistrats et des
fonctionnaires de l'Etat, en remplace-
ment de M. Kené Fallet, décédé ;

ratifié la nomination faite par le
Conseil communal de Neuchâtel do M.
Dino Campodonico, aux fonctions de
préposé à la police des habitants de
la commune de Neuchâtel, en remplace-
ment de M. Georges Diillenbach qui a
atteint la limite d'âge.

Inspections mi l i ta ire -,
complémentaires

Les militaires du canton qui, pour
une raison ou une autre n 'ont pas pas-
sé l'inspection principale du printemps.
de même que ceux qui , plus tard, ont
été dispensés de leur cours de répé-
tition , ont dû présenter ces jo urs leur
armement et leur équipement devant
une commission dirigée par le colonel
Marcel Roulet, commandant d'arron-
dissement.

Lund i, c'était à la Chaux-de-Fonds
pour les districts des Montagnes et
du Val-de-Ruz. Hier, au collège de
Serrières, par un beau temps qui a fa-
cilité les choses, un fort cont ingent
de 260 hommes du Vignoble et du dis-
trict do Neuchâtel, a été inspecté dans
de bonnes conditions. .

Aujourd'hui, par l'insipection des re-
tardataires du Val-de-Travers, ce sera
l'ultime épisode des insipections de 1949.

Décisions du Conseil d'Etat

Le nombre des malades entres en 1948
au Sanatorium neuchâtelois a été de
123, dont 51 Neuchâtelois , 23 Suisses
d'autres cantons et 9 étrangers.

Il est intéressant de relever l'âge des
malades. Sur les 121 qui figurent à la
statistique, il y eut 6 nommes âgés de
15 à 20 ans, 25 de 21 à 30, 17 de 31 à
40, 8 de 41 à 50 et 7 cn-dessus de 50 ;
8 femmes âgées de 15 à 20 ans, 24 de
21 à 30, 17 de 31 à 40, 4 de 41 à 50 et
5 au-dessus de 50.

109 malades étaient at teints  de tu-
berculose pulmonaire, 9 d'une autre
forme de tuberculose, 2 étaient sus-
pects ou menacés et 1 cas a été reconnu
non tuberculeux.

Bien que le total des journées de
malades de cet exercice soit un peu su-
périeur à celui dc l'année précédente
(33,800 contre 33,183), nous avons en-
registré en octobre , novembre et dé-
cembre un fléchissement jamais obser-
vé encore des demandes d'admission.
S'est-il agi là d'un phénomène « acci-
dentel », ou bien v a-t-il lieu de le rap-
procher d'un phénomène plus général,
c'est-à-dire dc la régression constante
de la mortalité par tuberculose ? Cel-
le-ci , dans le canton de Neuchâtel , a
atteint , en 1948, le chiffre le plus bas
enregistré jusqu 'ici : 53 décès contre
365 en 1907, chiffre le plus haut. Ra-
menée à 10,000 habitants, Ja mortali té
Ïiar tuberculose est de 4,1 en 1948 con-
re 27,2 en 1907. En d'autres termes :

si en 1907 sur 100 décès 18,7 étaient
dus à la tuberculose, en 1948 les décès
par tuberculose ne représentent plus
que le 3,78 %. On réalise le chemin
parcouru en 40 ans ! Néanmoins on ne
saurait s'abandonner à trop d'optimis-
me encore, car il n'est pas certain qu 'il
y ait un rapport exact entre mortalité
et morbidité. En tout cas, depuis le dé-
but de 1949, les demandes d'admission
parviennent de nouveau nombreuses. La
lutte antituberculeuse ne saurait donc se
relâcher. Au contraire , elle doit s'inten-
sifier encore.

Au Sanatorium neuchâtelois

LES S PORTS
ÉCHECS

Demi-finale
de la coupe neuchâteloise
Olivier Haaflaub , tenant , bat Jean-

François Aubert.
Helmut Menzel et François Junod , en

suspens.
Le jeu scientifique du jeune Aubert,

favori de la compétition , n'a pu résis-
ter nu style de couoe si personnel de
Raaflnub, qui a fait une partie remar-
quable.

BOXE

Une défaite de Delannoit
contre Jean Stock

Lundi soir , au Palais des sports, à
Paris, devant 15,000 personnes. Jean
Stock , champion de France des poids
moyens, a battu aux points en dix
rounds le Belge Cyrille Delannoit , ex-
champion d'Europe et champion de
Belgique. C'était la revanche d'un com-
bat disputé à Bruxelles.

Début rapide de Delannoi t  mais, dès
le 4me round Stock so reprend. Net
avantage de ce dernier au 5me round

au cours duquel le Belge est très
éprouvé. Blessé à l'arcade, il n 'en con-
tinue nas moins à se distinguer. La
7me reprise esit un round de « démo-
lition ». et au 9me Stock augmente son
avantage qui se traduit au lOme round
par la « descente au tapis » de Delan-
noit pendant huit  secondes, à la suite
d' un crochet à la face. Malgré les
coups puissants du Français, en excel-
lente forme , le Belge résiste et termine
le combat, n 'étant batt u qu 'aux points.

Les deux frères de Cyrille Delannoit,
Etienne et Edgar , ont été également
défaits respectivement par Crecy par
arrêt de l'arbitre à la lOme reprise et
par Jacques Dehayo aux points. En
outre. Baour a battu Rémy aux points
en 10 rounds.

HOCKEY SUR GLACE

Lausanne battu
par les « Hull Volants »

Hier soir, à Lausanne, l'équipe de
Canadiens-Français des «Hull Volants»
a battu l'équipe locale par 5 à 2 (3-0,
1-L M).

^̂Af cd^(̂ MJce^

I AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
Restauration

(sip) La restauration de notre tempile
avance assez rapidement pour qu'on
puisse espérer qu 'elle sera terminée
pour les fêtes de Noël.

Observations météorologiques
!«}>stj,. — ; s- -
ptfc
I* Observatoire de Neuchâtel. — 29 no-
vembre. Température : Moyenne : 3,5 ;
tnln. : 1.0 ; max. : 7,2. Baromètre : Moyen-
ne : 720,8. Vent dominant : Direction :
calme. Etat du ciel : couvert le matin ,
nuageux b légèrement nuageux depuis
14 h. 15 environ.

Hauteur du Darometre réduite b zéro
( Moyenne oour Neuchfltel 710.5)

Niveau au lac, du 28 nov., à 7 h. : 429.43
Niveau du lac, du 29 nov., b 7 h. : 429.42

Prévisions du temps : Dans le nord et
le nord-est du pays, ciel variable , géné-
ralement nuageux à très nuageux : dans
le sud-ouest et dans les Alpes, en général
encore un peu nuageux . Vers la soirée,
quelques faibles chutes de neige au nord
du Jura. Vents faibles d'ouest à nord-
ouest. En plaine, froid ; en montagne, len-
te hausse de la température.

JUBA BERNOIS
DELEMONT

Un vol de 27,000 francs
au bureau postal

Notre correspondan t pour le Jura
bernois nous téléphone :

Il y a quelques jours déjà , la «centrale
de* Caisses Raiffalsen , de Saint-Gall ,
avait expédié à la filiale de Bencourt
nn pli recommandé avec valeur décla-
rée et contenant 27,000 fr. en billets.

A l'arrivée du train de Bâle. le pli
fut apporté au bureau postal proche
de la gare et déposé dans un casier,
en attendant de le confier au train qui
partait pour Boncourt à 16 h. 14.

Lorsqu'on voulut le reprendre, on
constata sa disparition. La consterna-
tion régna parmi le personnel et on
se livra aux recherches les plus minu-
tieuses. Malheureusement, elles restè-
rent vaines et la police fut alertée.

On ne s'explique pas comment le pli
a pu Être enlevé pendan t les heures
où il y a toujours une grande anima-
tion au bureau.

Une enquête extrêmement serrée a
été ouverte. Le personnel postal de De-
lémont est le premier à souhaiter son
aboutissement, rapide.

VALLÉE DE LA BROYE
VITISSENS

Découverte macabre
(c) Le 9 novembre dernier, on signalait
à Vuissens (enclave de la Broyé fri-
bourgeoise), la disparition de M. Jo-
seph-Al fred Banderet . âgé de 70 ans,
prébendier de ia commune, qui avait
été placé dans une famille de la loca-
lité. Des recherches furent  faites, mais
elles n 'aboutirent  Pas.

Avant-hier , des bûcherons vaudois ,
qui t ravail laient  près de la frontière,
ont découvert son cadavre, à 150 mètres
a l'intérieur de la forêt. Les autorités
vaudoises ont fait les constatations et
un médecin a conclu que la mort était
due à une cause naturelle. Le cadavre
ne portait aucune blessure et l'on croit
ù une crise cardiaque. Les obsèques ont
eu lieu hier matin, à Vuissens.

JUBA VAUDOIS
PROVENCE

Séance cinématographique
(c) Sous les auspices de la paroisse de
Provence-Mutrux , une séance cinémato-
graphique fut donnée dimanche en mati-
née et en soirée. Les spectateurs purent
admirer de fort beaux films documentai-
res.

Puis, l'on passa en première audition,
les enregistrements sonores de la visite
du général Guisan. Un film en couleurs,
tourné à Provence le 23 octobre, par M.
Ziircher , de Neuchâtel , permit aux villa-
geois de revivre cette Journée mémora-
ble.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N

Madame et Monsieur Robert Rein-
hardt, à Cortaillod, et leros enfante :

Mademoiselle Suzanne Reinhardt et
son fiancé. Monsieur Paul Tschann,

Mademoiselle Nelly Reinhardt et son
fiancé , Monsieur Raymond Zufferey,

Mad emoiselle Alice Reinhardt ;
Madame et Monsieur Clément Kaeser

et leur fils Clément, à Gorgier,
les familles Grimm, à Bevaix, Emery,

à Auvernier, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées.

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

Monsieur

Fritz NIEDERHAUSER
que Dieu a repris à Lui, paisiblement,
après une lonigue maladie, à l'âge de
80 ans.

Gorgier, le 29 novembre 1949.
Le soir étant venu, Jésus leur dit :

Passons sur l'autre rive.
L'ensevelissement aura lieu, jeudi

ler décembre 1949, à 13 h. 30.
Domicilie mortuaire : Moulin, Gorgier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-port

De profondis.

t
Madame Louis Virgil'io-Bazzocco, à

Bevaix ;
Madame et Monsieur Gottifried Jud-

Virgilio et leur f i l s  Jean-Pierre, à
Sainte-Croix :

Madame et Monsieur Félix Pizzera**
Virgilio et leurs enfants Raymond et
Eric, à Colombier ;

Madame et Monsieu r Alexandre Pe-
rotti-Virgilio et leu r fils Gilbert, à
Couvet ;

Madame et Monsieur Louis Rusillon-
Virgilio, à Boudry ;

Mademoiscille Marguerite Bazzocco et
son fiancé, à Bienne.

ainsi que les famille s parentes et
alliées à Couvet, à Boudry, à Bâle, aa
Tessin et en Italie,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Louis VIRGILIO
leur cher époux, père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle et parent, qu*
Dieu a repris subitement, dans W
69me année.

Bevaix, le 29 novembre 1949.
L'ensevelissement aura lieu jeud i 1er

décembre 1949, à 13 h. 30, à Bevaix.
Domicile mortuaire : Mont-Riant.

R. I. P.

RÉGIONS DES LACS
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YVONAND
D«es vols au collège

Depuis quelque temps, les maîtres
constataient plusieurs vols d'argent
commis dans les classes du -collège. Le
gendarme d'Yvonand a pu identifier
l'auteur de ees délits.

Il s'agit d'une jeune élève qui ren-
trait en classe pendant  la récréation
pour s'approprier le bien d'autrui.  Les
somme, ainsi ramassées étaient parta-
gées avec d'autres petits camarades et
dépensées pour l'achat de chocolat,
bombons, etc.

Monsieur et Madame
Eric MULLER-LESEURRE, Marie-Anne
et Alberic, Monsieur et Madame
Charles MULLER, à Neuchâtel , ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils , frère et petits-fils,

Jean - Max
Berne , le 28 novembre 1949

Clinique Victoria , Stauffacherstrasse 16

AU JOUR LE JOUR

Mercure collabore avec
Ap ollon

Faut-il dép lorer que l'on mêle la
production artistique à la banalité
du commerce ? Personne n'a jamais
établi une hiérarchie entre les f i l s
de Jupiter. Mercure que nous sa-
chions était l'égal d'Apollon.

Et il est bien préférable , à notre
avis, de se réjouir de l 'initiative des
P.S.A. de notre ville qui n'ont pas
pensé déchoir en enrichissant les
étalages d'avant-Noël par l'exposition
décentralisée de leurs toiles et de
leurs statuettes. L 'idée a déjà été
app liquée dans une ou deux villes.
Et personne n'a eu à le regretter.

Le commerçant qui prête sa vi-
trine et l'artiste qui l'orne ont tout
à gagner dc cette collaboration inat-
tendue. Du po int de vue publicitai-
re, la formule est même excellente.
Car l' un aide l'autre suivant que les
passants s'intéressent en général da-
vantage aux œuvres de nos maîtres
ou aux articles de nos boutiquiers.

Et le public , te grand public , celui
qui ne f réqu ente  pas les salles d' ex-
positions, a l'occasion de prendre
contact avec la production de nos
meilleurs peintres et sculpteurs. Mê -
me les amateurs peuvent être con-
tents de contempler séparément cha-
que tableau.

Evidemment, il y  a le cadre. Une
librairie, un échoppe d'antiquités ou
un magasin de musique conviennent
mieux qu'une quincaillerie, une ép i-
cerie ou une boucherie . Mais , même
là, U y a un élément de contraste
qui peut être mieux qu 'amusant ,
prof i table .

NEMO.

LA VILLE 

Au Musée d'ethnographie

par le professeur Jean Gabus
Pour la troisième conférence de son

cours, le professeur Gabus présentait hier
soir un exposé sur les techniques utili-
sées par les différents artisans du sud

La plupart de ces artisans sont des
noirs, qui vivent et travaillent dans les
endroits où se trouvent les plus Impor-
tants marchés, qui sont en quelque sorte
les ports de la mer saharienne. C'est là
qu'ils subissent les diverses influences des
Maures, des Peuls et des Touaregs noma-
des qui viennent se ravitailler. Des pro-
duits européens, traversant le désert ou
venant par la voie de la colonie anglaise
de la Nigeria et le marché de Kano ris-
quent également de bouleverser les tech-
niques autochtones. Mais le genre de vie
et le milieu naturel , qui ne varient qu'ex-
trêmement lentement s'opposent à de
brusques changements

Il existe toute une hiérarchie parmi les
diverses communautés artisanales du sud
saharien : lo forgeron en occupe le som-
met. L'organisation des métiers fait pen-
ser aux corporations qui existaient, dans
nos réglons, au moyen âge. Le conféren-
cier nous révèle les mystères de la fa-
mille des cordonniers, dont la technique
n'a pas varié depuis plus de 4000 ans, et
oue nous connaissons par des gravures dc
l'Ancienne Egypte. Us confectionnent ces
admirables sandalettes, les takalmis. spé-
cialement conçues pour marcher dans le
sable ; puis ce sont les tisserands qui
apparaissent sur l'éoran . grâce au film.
Narba , la potière de Tohnua. nous est en-
suite présentée ; son outilla se se compo-
se d'un petit morceau de bois, d'un vieux
couteau et surtout de ses mains souples
et mystérieuses qui transforment la boue
grise en un vase qui est presque une œu-
vre d'art. Elle vit avec ses deu x mou-
tons, quelques poulettes et olntades ; un
enfant vient l'égayer en lu! Jouant un air
de «guimbarde» et elle lui lance quelques
miettes de nitance Puis la nuit tombe
tout d'un coun ; et le cros tambour toua-
reg se met b battre, nous rappelant oue
nous sommes dans cette Afriaue aux nuits
mvstérleuse.s. Les chants et Ira danses
commencent : alors. Narba. oubliant ses
fatigues, s'en va participer à la fête noc-
turne.

Aioutons oue le conférencier a présenté
oueiniios objets, rapportés de sa dernière
expédition .

P. H.

Les techniques artisanales

LES CONFÉRENCES

Si l'on juge de son importance par le
nombre do personnes qu 'il atteint , le
septième art doit incontestablement se
voir attribuer le premier rang. Le ci-
néma dispose en effet d'un pouvoir
d'envoûtement jamais atteint et il faut
remonter très loin pour retrouver une
form e d'art qui réunisse une telle una-
nimité. Le théâtre et le roman reven-
diquent vainement une place compara-
ble. Le premier a cessé d'être un art
populaire, malgré le récent effort de
Copeau : le secon d du moins quand il
a une valeur littéraire, s'adresse géné-
ralemen t à urne élite.

Quand il va créer un film , le produc-
teur pense au publie. C'est son intérêt
de tenir compte de ses goûts. Pour dé-
terminer le rôle que joue le cinéma
dans la culture, il faut distinguer entre
le spectacle que les foules absorbent
régulièrement comme un stupéfiant et
le message qui est l'expression fidèle
d'une idée qu 'un artiste n'aurait pas pu
exprimer par un autre moyen, stylo,
pinceau ou clavier.

Car le cinéma, après avoir été un
objectif , est devenu un langage. D'a-
bord, il s'agissait de « prendre la natu-
re SUT le lait ». d'enregistrer, d'entre-
tenir des archives du mouvement et du
son. de créer un musée de la parole et
du geste.

Mais, du moment où la transforma-
tion de l'image, le truquage, par la mo-
bilité de la caméra, ont été trouvés, le
cinéma s'est libéré, il a adjoin t à son
pouvoir d'enregistrement un pouvoir
d'expression , il est devenu un art in-
comparable aux autres arts, avec ses
moyens propres.

Et ce n'est pas un art mineur. Un
créateur peut désormais juger et choi-
sir dans lo spectacle de la nature ; sa
caméra n 'est plus qu 'un œil ; l'auteur
d'un film peut mettre son sceau ou sa
griffe  sur le monde. Reste à trouver
ies bons auteurs pour faire des chefs-
d'œuvre. Les moyens d'en faire d'au-
thentiques sont en tout cas à sa dispo-
sition .

Le cinéma peut donc être un élément
de culture malgré les apparences.

M. Michel Braspart, qui est plus
qu 'un éclairé critique de cinéma — ses
chroniques dans « Réforme » sont fort
just ement appréciées — qui est aussi
un littérateur et un esthète, a fort re-
marquablement éliminé certaines con-
fusions qu 'on fait toujours eu parlant
de cinéma. Dans l'intelligente causerie
qu'il a donnée hier soir à l'Aula de l'u"
niversitô. sous les auspices notamment
de la paroisse réformée , il a en tout cas
précisé que si les gens s'abrutissent au
cinéma , ce n 'est pas le ciném a en soi,
comme langage de l'homme, qu 'il faut
accuser.

C'est M. Alfred Lombard qui avait
présenté cet attachant conférencier.

A. R.

I_a brigade tle la Drôme
C'est devant des auditoires de plus

en ulus nombreux que le pro fesseur
Cadier et lo pasteur Eberhardt ont
poursuivi, dans notre ville , la campa-
gne d'évangélisation dont nous avons
signalé le début, samedi dernier, dans
la « Feuille d'avis ».

Sous le titre général « Veilleurs, bâ-
tisseurs, prophètes », ils ont adressé à
leurs auditeurs du Temple du bn-v les
vendred i , samedi et dimanche ¦• tirs,
aux catéchumènes de la paroisse, le sa-
med i après-midi aiix membres de la
Jeune Pplise. le dimanche à 17 h., un
message «ai s'inspirait tout entier de
la foi et de l'espérance de l'Evangile
qui invitent le chrétien à vivre, dans
la nuit , la vie du jou r et à proclamer,
malgré les apparences contraires, oue
la victoire de Dieu vient.

Ces deu x hommes qui veu l en t être
avant tout des témoins, des lutteurs,
plus que des conférenciers (encore
qu 'ils soient d'excellents conférenciers)
ont pleinemen t répondu a l'attente de
la Paroisse réformée qui les avait fait
venir et dissipé pas mal de torpeurs,
d'hésitations et de lassitudes en rap-
pelant avec tant de clart é qu 'en défi-
nit ive l'Eglise, dans la mesure où elle
croit et obéit est seule compétente
pour annonce r la venue des temps nou-
veaux.

La fanfare de la Croix-Bleue, ven-
dredi , le chœur des Valangines, same-
di et les chœurs paroissiaux réunis, di-
manche ont. aveo nos organistes, prêté
à ces rencontres du Temple du bas,
leur précieux concours.

A. J.

Au tribunal de police
Hier matin , M. R. Jeaniprêtre, prési-

dent du tribunal de police, assisté de
M. A. Zimmermann, greffier substitut,
a condamné W. F. par défaut, pour
infraction à la loi sur les professions
médicales, à 300 fr . d'amende et à
48 fr. «80 de frais. Le condamné, en ré-
cidive, avait soigné des malades sans
être au bénéfice d'un diplôme de mé-
decin et d'une autorisation de prati"
quer dans le canton .

*** *** —w

Mme J. E., de Mai<in, a été condam-
née à 20 fr. d'amende pour diffamation.

*** *** **.
Pour n 'avoi r pas payé les 95 fr. 20

qu'il devait a un restaurateur de Ma-
rin , P. M., qui ne s'est pas présenté, a
été condamné par défaut à huit j ours
d'arrêts pour filouterie d'auberge.

*********
Déjà condamné en février pour des

faits semblables, G.-H. B„ interdit
d'auberges qui continue à boire chez
lui. insulte, menace et bat sa femme.
Il a été condamné à huit jour s d'em-
pri sonnement, déjà subis en préven-
tive. Le présiden t a attiré l'atten tion
du condamné qu 'à la prochaine incar-
tade, il risquait fort d'être interné
dans une maison pour buveurs.

—M —_•«—#

H. M. devait 109 fr. 60 à un hôtelier
de Neuchâtel. Depuis le dépôt d'une
plainte pour filouterie d'auberge, il a
versé 10 fr. d'acompte. Il a, en outre,
chapardé — Dieu sait pourquoi — une
garniture de poussette. Il a été con-
damné à dix jours d'emprisonnement
et aux frais de la cause.

Le cinéma, élément de culture GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Soirée-concert

de la fanfare l'« Harmonie »
(c) C'est samedi que la saison des <x>n-
certs a commencé pour notre village. La
fanfare l'« Harmonie » avait préparé avec
soin son programme. Sous la très bonne
direction de leur Jeune et sympathique
directeur, M. G. Rothen, les quelque
vingt-cinq musiciens ont Interprété d'une
façon très heureuse marches, ouverture
avec duo de piston et trombone, valse de
concert et, pour terminer, la marche
« Salut au Val-de-Ruz », composée par
notre regretté directeur W. Perret , décédé
au début de l'année. Les applaudisse-
ments ont montré à quel point M. Perret
était aimé. C'est sur cette note d'émotion
que se termina la première partie du pro-
gramme. Le diplôme de membre hono-
raire fut remis à M. R. Voisin.

L'excellent orchestre «Rodrès». de Saint-
Imier, ouvrit le bal, puis le rideau s'ou-
vrit sur un numéro qui a été le clou
de la soirée • quatorze musiciens, ha-
billés aux couleurs neuchâteloises, appe-
laient leur directeur I C'est alors qu'un
tout petit garçon de cinq ans s'avance
d*i|n pas majestueux, salue d'un geste
gracieux le public, puis, porté par un
musicien. 11 prend place sur un tonneau.
A son signal , la petite fanfare joue un
galop, puis une valse. Pensez la Joie de
l'auditoire I

En attraction , le fantaisiste Digler se
tailla un fort beau succès.

CERNIER

Au Grand-Notrd
(c) La semaine dernière, l'écrivain bien
connu, Mme Matthey-Estoppey, a donné
une conférence, avec projections lumineu-
ses, sur ce sujet fort intéressant : « Mon
voyage au Grand-Nord ».

Cette conférence, qui se déroulait b la
chapelle, et qui était organisée sous les
auspices de l'Eglise réformée évangéllque,
obtint un vif succès

lie concert du Bébé-orchestre
(c) Nombreux furent les auditeurs qui
assistèrent, dimanche après-midi, au con-
cert donné à la halle de gymnastique par
le Bébé-orchestre de Neuchâtel et envi-
rons. En effet , les Jeunes musiciens, de
4 à 10 ans, que dirige habituellement
M. J.-H. Walter Starck, professeur de pé-
dagogie musicale et directeur du Bébé-
orchestre de Strasbourg, recueillirent la
faveur unanime du public.

Malheureusement, M. Starck, retenu en
Prance par suite de la grève générale des
transports, ne put diriger cette audition
et c'est au pied levé que Mlle Jost, de
Peseux, dut le remplacer, tâche dont elle
s'acquitta parfaitement.

Dans un répertoire de petites pièces
d'auteurs classiques, d'airs et de chan-
sons d'enfants qui leur convenaient ad-
mirablement bien , les exécutants se tail-
lèrent un succès mérité.

Narrer les numéros qui nous plurent le
plus ? Comme il fallait s'y attendre, les
solistes du Bébé-orchestre (enfants de 4
à 6 ans), violon et violoncelle, recueilli-
rent un succès tout particulier. Toutefois,
le groupe des violoncelles se fit aussi très
remarquer.

En résumé, un concert qui , s'il était
bientôt répété, serait suivi par un audi-
toire plus nombreux encore , les audi-
teurs se chargeant , sans doute, de faire
la. meilleure des réclames b ces exécutants
en herbe.

SAVAGNIER
Soirée en faveur des orgues
(c) Samedi soir, un public nombreux as-
sistait à la soirée organisée par le comité
des orgues de la paroisse. Dans son Intro-
duction , le pasteur Bouquet a eu l'occa-
sion de remercier tous les collaborateurs
bénévoles, en particulier les sociétés loca-
les et les enfants des écoles, qui permi-
rent l'élaboration d'un programme co-
pieux.

Le chœur mixte débuta par un chant
qui fut très apprécié. Ce fut ensuite aux
petits de notre école de nous charmer
par la «r Ronde des abeilles ». dont les gra-
cieuses exécutantes furent bissées. Après
des exercices d'ensemble des gymnastes et
un chant de la classe supérieure , 11 nous
fut donné l'occasion d'entendre Mlle Jo-
siane Raaflaub dans des chansons dont
l'interprétation pleine de grâce et de sen-
sibilité lui valut des applaudissements en-
thousiastes et de nombreux rappels.

Le Chœur d'hommes se produisit aussi
dans deux de ses plus beaux chants. Pour
terminer, la Jeune Eglise Joua une comé-
die en un acte : « Bruit », de M. Budry ;
les acteurs méritèrent pleinement les vifs
encouragements du public.

La partie dansante qui suivit le specta-
cle consacra la réussite de cette belle soi-
rée.

VAL-DE-BUZ

LES VERRIERES
« Les Vieux-Prés »

(c) La « Société littéraire », que des Jeu-
nes de chez nous viennent de fonder , a
Joué, samedi et dimanche, « Les Vieux
Prés », le drame de J.-P. Zimmermann,
créé 11 y a quelques années à la Chaux-
de-Fonds.

La valeur littéraire de la pièce est cer-
taine ; Zimmermann l'a écrite dans une
belle langue qui chante ; cependant, il y
a parfois dissonance entre le lyrisme des
phrases et le réalisme brutal des person-
nages. Mals le drame saisit en même
temps qu'il accable et qu'il obsède .

Les acteurs qui s'étalent longuement
préparés sont arrivés à un résultat excel-
lent : Jeu sobre, attitudes émouvantes,
diction claire. Ils ont incarné avec un
réel talent les divers personnages et Je
ne crois pas qu 'on puisse demander beau-
coup plus à des amateurs. La mise en
scène et le décor étalent pleinement réus-
sis. On a beaucoup apprécié aussi les
préludes musicaux donnés à chacun des
actes.

Quant au drame lui-même, il suscita
des appréciations si diverses qu'il faut
qu'on s'y arrête .

« Les Vieux Prés », ce drame passion-
nel , greffé sur un fond de cupidité chro-
nique, est une lamentable histoire, un
horrible fait divers qui ne mérite pas
la scène. L'atmosphère y est étouffante.
On se dit qu 'on va s'en échapper' « par
le haut » : vain espoir. On ne comprend
pas que des spectateurs aient vu de la
beauté, de la grandeur, dans le dénoue-
ment odieux du drame Le suicide ne ra-
chète pas le crime d'une mère adultère
amoureuse du séducteur de sa fille et qui
la tue par rivalité passionnelle. Elle
ne regrette pas son meurtre puisqu'elle
songe b fuir avec l'amoureux qu 'elle croit
avoir libéré de sa fille. « J'ai purifié cette
maison, dit-elle , et l'affreux désir n'y rô-
dera plus. » Et le suicide auquel son mari
la pousse est un acte de désespoir hys-
térique et non pas un sacrifice d'expia-
tion : un suicide n 'est jamais une ré-
demption Il faut garder son admiration
pour ce qui cn vaut la peine La valeur
littéraire de l'œuvre ne fait que rendre
plus Intense l'effet déprimant de la lu-
gubre histoire. Or. la Jeunesse a besoin
d'être portée vers la haut.

Que les acteurs, qui ont témoigné d'un
beau talent, nous donnent bientôt une
pièce tonique !

TRAVERS
Avec nos gymnastes

(c) L'assemblée générale s'est tenue sa-
medi avec la participation de quelques
membres honoraires et fut suivie, à l'hô-
tel de l'Ours, d'un excellent souper.

Le nouveau comité est constitué comme
suit : président, M. H. Winteregg ; vice-
président. M. H. Pianaro ; secrétaire-cor-
respondant , M. C. Egloff ; caissier, M. R.
Payot : moniteur-chef , M F. Roulin ; ban-
neret et archiviste, M. R. Petitpierre.

TJn service argen té a été offert à M. L.
Agglo pour services rendus en qualité de
moniteur durant quatre ans et demi.

Trols primes d'assiduité récompensent
également MM. R. Payot, Paul Jeanneret
et J. Nydegger.

Une partie récréative — où l'entrain ne
cessa de régner — mit fin à la manifes-
tation de nos sympathiques gymnastes

VAI-PE-TBflVEBS \
MONTALCHEZ

Quelques précisions
sur un cambriolage

(o) C'est entre 14 h. et 16 heures, dans
l'après-midi de dimanche, qu 'un indi-
vidu s'est int rodui t dans une maison
du bas du village, alors que tout le
monde était sorti. S'aidant d'une
échelle, il entra dans une chambre et
fit main basse sur une somme d'envi-
ron 5000 fr.

Il semble que le voleur ait été dé-
rangé dans son travail puisqu'il a
laissé sur place uno enveloppe conte-
nant plus do 1500 fr . et qu 'il laissa
l'échelle sous la fenêtre en s'en allant.

Un ouvrier italien , travaillant dans
la ferme qui jouxte celle de M. Bo-
gnon, a, été interrogé.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Soirée
de la Société de gymnastique
(c) Samedi et dimanche, la section lo-
cale de la Société fédérale de gymnas-
tique a donné sa soirée annuelle dans la
grande salle communale.

Tour à tour , pupillettes, pupilles et
actifs ont présenté un programme où la
grâce, la souplesse, l'audace, ont permis
aux nombreux spectateurs d'apprécier les
beaux résultats que permet d'obtenir
un entraînement régulier, sous la direc-
tion de moniteurs compétents. Le prési-
dent de la société. M. Jean Muster, a tenu
à remercier publiquement ses dévoués
collaborateurs en leur remettant un ca-
deau , témoignage de la reconnaissance
des membres.

Pour compléter ce programme, le groupe
littéraire de la section avait préparé une
comédie en trois actes, « Nuit blanche »,
de Colette d'Hollosy. Le public a montré
le vif plaisir qu 'il ressentait à voir sur
la scène des amateurs locaux animer avec
bonheur cette pièce gale qui fut un
beau succès.

SAINT-AUBIN

Soirée des samaritains
de la Béroche

(c) Samedi dernier , la Société de sama-
ritains de la Béroche a donné, avec le
concours du «Petit studio » de Genève,
la pièce bien connue de Jules Renard ,
« Poil de carotte ».

«Cette pièce fut Interprétée magistra-
lement par les acteurs déjà connus- chez
nous.

CORTAILLOD
Soirée dc Porcliestre

(c) L'orchestre de Cortaillod (dont font
d'ailleurs partie bien des personnes de
localités environnantes) a donné, samedi,
sa soirée annuelle.

Quatre morceaux , fort bien Interprétés
sous la compétente direction de M. A.
Perregaux, professeur, composaient la
première partie du programme. Furent
particulièrement goûtés du public : « Es-
tudiantine », de E. Waldteufel , et le
«Troubadour » , de Verdi , dans un arran-
gement de E. Tavant.

Une très spirituelle comédie d'Henri
Tanner , « Court-clrcult » fut brillam-
ment enlevée par quelques Jeunes acteura
au premier rang desquels 11 faut citer M.
C. Javet, très bien entouré par Mlles C.
Perrenoud et M. Vouga, et M. V. Mau-
mary.

Après un entracte un peu long au gré
de certains, ce fut un opéra-comique,
« Paille d'Avoine » , qui obtint un très
grand succès. Mlle M. Pochon et MM.
A. Gentil et P. Pochon en furent les ex-
cellents Interprètes. Les nombreux amis
de l'orchestre, qui emplissaient la Grande
salle, montrèrent par leurs applaudisse-
ments toute la satisfaction éprouvée au
cours de cette belle soirée.

f VIGNOBLE

Dans 1 intention d éclairer la lan-
terne de la police judiciaire de la
Seine, qui retien t le pilote — champion
de vol à voile — Alwin Kuhn , d'Afeuse,
l'adminisbratouT de la « Transair » est
parti hier pour Paris.

On aura donc, d'ici à quelques jou rs,
des précisions sur une affaire qui in-
trigue l'opinion publique.

Nouveaux diplômés
de l'Université

Lors de la dernière session d'exa-
mens, les candidats suivants ont ob-
tenu leur dipdôm e :

Faculté do théologie : licence en
théologie à M. Jean-Pierre Schneider
(avec mention honorable) et. à M. Au-
guste Lebet.

Après l'arrestation
d'un pilote a Paris

Infract ions

Le médecin cantonal. dan« son rap-
port ^présenté au nom de la commis-
sion de santé et dont nous avons déjà
donné deux extraits ces derniers j ours,
déolare qu 'en 1948 il s'est occupé de
25 cas d'infractions aux lois et rèffle-
ments sur l'exercice des professions
médicales et de police sanitaire, sur le
commerce des stupéfiants, la vente de
spécialités médicinales et d'appareils
médicaux, le colportage de produits in-
terdits. Il a porté plainte dans 20 cas.
Des amend es de 5 fr. à 500 fr. ont été
infligées par les tribunaux. Un des
prévenus a été acquittée

Les 25 infractions se répartissent
comme suit : cas de pratique illégale
de la médecine 5, d'omission de noti-
fier un cas de maladie transmissible 1,
de commerce de stupéfiants, achats
dans un autre canton 3, de colportage
de produits interdits 6, 'd'achat de mé-
dicaments hors du canton par une
pharmacie privée 1, de prise do com-
mandes à. domicile do médicaments 2,
d'annonce illégale de pratique 1, de ré-
clame non autorisée en faveur do pro-
duits médicinaux et. d'appareils médi-
caux 4. de refus d'exécuter un ordre
donné 1. d'infraction au règlement con-
cernant la police des cours d'eau 1.

«ù. la police sanitaire


