
AU NORD-EST DE LA SICILE

De nouveaux cratères se sont ouverts sur les f lancs du volcan

Une pluie de cendres s'abat sur la ville de Catane
CATANE. 2 (A.F.P.) — L'Etna est

entré en activité vendredi matin. L'é-
ruption du volcan sicilien a été précé-
dée par de gourds grondements. La ré-
gion et la ville de Catane qui s'éta-
lent au pied de la montagne, ont été
aussitôt submergées d'une pluie de
cendres.

On n 'est pas encore en mesure d'éva-
luer la superficie de la zone atteinte,
mais si l'on en ju <re par l'épaisseur de
la couche de cendres qui recouvre les
rues de Catane et la campagne _ envi-
ronnante ou peut estimer que l'érup-
tion est très importante.

A Catane, lo spectacle est curieux ct
impressionnant. Il ne pleut pas et la
température est assez élevée. Le soleil
brille faiblement dans le ciel mais tous
les habitants de la ville sont obligés
de circuler le parapluie ouvert. C'est
l'unique moyen de se mettre à l'abri
de la cendre volcanique, qui, telle une
fine poussière, pénètre dans les moin-

Une vue de Catane avec, à Parrière-plan , le mont Etna.

dres interstices. La chaussée est recou-
verte do lapilli qui crissent sons les
semelles.

Lcs curieux se sont aussitôt rassem-
blés aux points de la ville où l'on peut
observer lo plus aisément ce phénomè-
ne insolite. De Catane. en effet , on
aperçoit assez nettement le sommet de
l'Etna , depuis quelques jours revêtu
d'un capuchon de neige. Personne

^ 
n'a

encore pu approcher du cratère princi-
pal depuis le début de l'éruption mais
des habitants des villages situés sur
les flancs du volcan affirment que des
cratères mineurs se sont ouverts sur
les pentes dans le courant de la nuit
dernière.

Des fonctionnaires de l'Institut vol-
canologique de Catane ont quitté la
ville pour pouvoir observer de plus
près le phénomène de l'éruption sur_ la
nature de laquelle aucune précision
scientifique ne peut -encore être four-
nie. Pour l'instant, un jet de cendres
ne présente absolument aucun danger.

L'Etna est situé dans le nord-est de
la Sicile. Il a 3313 mètres d'altitude.

Une éruption importante
CATANE. 2 (A.F.P.) — L'éruption de

l'Etna actuellement en cours semble
être la plus importante qui se soit pro-
duite depuis plusieurs années.

Bien qu e cette éruption soit limitée,
pour l'instant, à un je t de cendres et
de pierres, il faut remonter aux années
de la dernière guerre mondiale pour
assister à un réveil aussi violent du
volca n sicilien.

L'Etna qui ne compte pas moins de
262 systèmes éruptii's distincts manifes-
te en permanence une certaine acti-
vité.

Depuis le début de ce siècle. ï\ est
entré huit  fois en éruption. Mais la
plus célèbre des éruptions du volca n
sicilien date de 1669. Précédée par trois
j ours de tremblement de terre, l'érup-
tion donna lieu à de fortes coulées de
lave oui arrivèrent jusqu'à la ville de
Catane, on détruisirent uno partie et se
déversèrent, dans la Méd i terranée.

Sensation à Rome
HOME. 2 (A.F.P.) — Les nouvelles

'"Hmentaires Qui parviennent de Ca-
«taa sur l'éruption de l'Etna ont créé
une vive sensation à Rome, où des
"¦""ifs a larmants  ont couru. Toutefois,
Je ministr e de l'intérieur, qui suit at-
tentivement les diverses phases de l'é-
fupti on . confirme que celle-ci est l imi-
tée pour l 'Instant , à de violents jet s de
cendres volcaniques. On précise en ou-
tre, qu 'aucune mesure d'évacuation n'a
encore été prise, les dispositions d'ur-

gence n 'étant pas justifiées par le phé-
nomène en cours.

La pluie de cendres a cessé
CATANE. 2 (A.F.P.) — La pluie de

cendres volcaniques qui s'est abattue
sur la ville de Catane à la suite de
l'éruption do l'Etna a cessé après avoir
duré près de cinq heures et demic._

Le volcan semble cependant manifes-
ter une certaine activité : son cratère
central , que l'on peut apercevoir plus
distinctement de Catane est toujours
surmonté d'un gros panache de fumée
traversée de temps à autres de jet s de
lapilli. Mais ceux-ci sont moins puis-
sants que ceux aperçus —au début de
la matinée et ne' parviennen t pas à
atteindre la ville de Catane.

Après le passage de l*« orage volca-
nique ». Catane présente un aspect très
singulier, aucun quartier de la ville
n'ayant échappé à cette averse de cen-

dres. Des cantonniers s'emploient déjà
à nettoyer les artères centrales ct la
poussière qu 'ils soulèvent rend l' air
presque irrespirable.

On attend maintenan t à Catane le
retour des fonctionnaires de l ' Insti tut
volcanologique partis observer le phé-
nomène de plus près, pour connaître la
réelle signification scientifique de cet-
te éruption .

De nouveaux cratères
se sont ouverts

CATANE, 2 (A.F.P.) — De nouveaux
cratères se sont ouverts sur les flancs
de l'Etna, annonce l'Institut volcano-
logique de Catane qui se fait l'écho
des constatations faites par les experts
parti s observer l'érupt ion du volcan.

La situation s'aggrave
soudainement

CATANE, 3 (A.F.P.) — La situation
s'est soudainement aggravée au cours
des dernières heures dans le secteur de
l'Etna. Un nouveau cratère s'est ouvert
à 1650 mètres d'altitude environ, et une
coulée do lave de proportion considéra-
ble descend au flanc de la montagne à
une vitesse horaire de 2 kilomètres.
Uno vaste zone agricole est menacée.

Les trois coulées de lave qui se sont
manifestées au début de l'activité du
volcan ont été absorbées B>ar la nou-
velle coulée et les habitants de Broute
et de Malcton craignent que là lave
atteigne les villages ct la campagne
environnante.

L'attention des observateurs est diri-
gée sur la nouvelle ouverture éruptive
d'où, accompagnées de fortes explo-
sions, s'échappent maintenant des mas-
ses incadescentes do matières.

Trois coulées de lave
sont signalées

CATANE. 2 (A.F.P.) - L'Etna of-
frait, hier soir. la pittoresque vision
d'un panache de fumée rougeâtre, illu-
minée de temps en temps d'éclatantes
lueu rs : ce sont les nouveaux cratères
qui se manifestent. A partir de ces
nouvelles bouches volcaniques, trois
coulées de lave sont maintenant signa-
lées, l'une en direction d'Adrano. et les
deux autres dans celle de Randazzo.
Elles sont accompagnées de violentes
explosions et d'épaisses vapeurs. De
nombreux curieu x ont quitté en voitu-
re, à la tombée de la nuit . Catane,
Taormine et d'autres villes de la côte
pour assister de plus près au spectacle
impressionnant de l'éruption volcanique
dans les ténèbres.

Vendredi après-midi, le préfet de Ca-
tane a effectué une inspection à tra-
vers les villages les plus «roches des
coulées de lave incandescente, et un
avion du service volcanologique du dé-
partement de l'aéronautique a survolé
le volcan .

Les observateurs ont pu noter que les
cultures et les vergers situés sur les
hauteurs ne sont pas directement me-
nacés par la lave.

L'Etna est entré hier en activité
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LES DIFFICULTÉS DU GOUVERNEMENT BIDAULT
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' , M. Gabriel Valay (M.R.P.) remplacera M. Pfimlin
Notre correspondant de Paris nous

télé phone ;
Le départ de M. Pflimlin n'a pas en-

traîné la chute du cabinet , ainsi que
nous le laissions entendre hier. M. Bi-
dault  a pris acte du départ de son mi-
nistre de l'agriculture et l'a derechef
remplacé par un autre M.R.P.. M. Ga-
briel Valay. lui aussi spécialisé dans
les questions agricoles.

L'opération a été réalisée eu douze
heures et elle oourrait oarfaitement se
répéter , car le représentant du groupe
paysan au cabinet M. Riheyre fut . à
son tou r, plus ou moins invi té  par son
part i à rendre son tablier pour protes-
ter contre la politique paysanne de M.
Bidault.

Les raisons de la démission de M.
Pf iml in  ont été expliquées par ce der-
nier au orésident du conseil, d'où il
ressort que la nression exercée sur les
prix agricoles et le taux fixé pour la
récolte betteraviôre s'ils ne sont qu 'un
indice, menacent directement les inté-
rêts du paysannat français et risq u ent
pou r l'avenir de réduire considérable-
ment sa capacité de production.

D'un autre côté , en abandonnant ses

fonctions M. Pfl imlin a voulu s'élever
contre certaines importations de matièr
res grasses et de légumes qui .  sous cou-
vert de freiner  les hau.-ses abusivos,
placent les producteurs dans une si tua-
tion des plus di f f ic i les

Sur le plan politique, la' démission
de SI. P f l i m l i n  présente deux aspects
différents . Ils attestent l' existence d' un
malaise orofond qui neut. dans un pro-
che avenir, ébranler l 'édif ice gouverne-
mental . Il démontre qu 'à défau t  d' au-
tres vertus. M. Bidau l t  a du moins celle
qui consiste à ne pas dévier de la route
tracée et de ne pas oublier le lende-
main ce qu i  a été i>roclf ,mé la veille

Ceci dit . il est permis de se deman-
der s'il .-era longtemps possible à un
ministère composé esseutiellmneiu de
socialistes, de M.R.P. et de radicaux
de mécontenter en môm e tem ps les ra-
dicaux sur la politique fiscale, les S.F.
LO. sur le p la n  social, le M.R.P. sur le
plan paysa n et, quand nous disons le
M.R.P.. c'est tous les partis de la ma-
jo rité qu 'il f a u d r a i t  comprendre , car
en Fra n ce, la voix ries agriculteurs est
au moins aussi écoutée que celle les
syndicats. M.-G. G.

La politique agricole du cabinet
mise en cause par le départ

du ministre français de l'agriculture

Le petit frisson
M\fr*V)S 9E.Q9QS

Il s'agit bien du pet i t .  Le grand ,
ça n'est pas au début de l 'hiver
qu'on en voudrait parler , voyons I
Quand tout se f i ge , s'immobilise et se
rétrécit. Il y a un temps po ur tout,
Celui-ci est consacré au pe tit fr is-
son,' et c 'est celui de décembre.

L'aimez-vous ? C'est ce peti t  f r i s -
son qui vous prend quand le brouil-
lard vous descend dans le cou , et
donne aux vertèbres le «grelollis» si
désagréable des jours humides de f i n
d' automne. C' est celui qui vous {ait
rentrer dans la coquille d' un col re-
levé jusqu 'aux oreilles ct d 'épaules
relevées p lus haut encore que le col.
C' est celui qui prèle à f aillite géné-
rale des passants la silhouette sar-
trienne d' un monsieur p iu tà l  f r i l eux
el passablement maussade.

Pardi ! C' est que ta vie ne se pré-
sente pas sous les couleurs les p lus
riantes dans le gris , l 'humidité et le
f ro id .  Les magasins ont beau s échi-
ner à se fa i re  mag ni f i ques, il se
dressç, devant leurs vitrines le sou-
venir d' un bordereau d 'impôts lais-
sé quel que part , et ce souvenir met à
la ceinture , si serrée soil-elle , une
sorte de creux que la baisse de la
température n'atténue pas.

Par là-dessus de vagues bruits de
crise, on ne sait trop quelle in-
quiétude à voir les années grasses
entreprendre une cure d'amaigrisse-
ment marquent les visages du mas-
que solennel du tragédien qui seul
lâcher ses bretelles au moment pré-
cis où il va maudire les dieux. 0
tristesse, ô calamité ! Le souci d'a-
voir des soucis met tout le monde
en souci.

Il g a un f r o i d .  Ce f ro id , c'est bien
mauvais pour la circulation. Les cré-
dits se gèlent , les engelures se for -
ment , les chroniqueurs ont tendan-
ce à moraliser. Chacun se retient
de sourire dans cette vallée des lar-
mes, chacun se retient de bouger,
chacun se retient de vivre , comme si
c'était là un péché mortel. La Pru-
dence drapée dans son grand man-
teau mouillé el f ro id  s'est installée
à demeuré , et règne dé ' toute sa ' ma-
jesté, immobile et nébuleuse. Ont
personne ne boug e, si ce n'est pour
claquer des dents !

— Eh, Monsieur , vous en riez à
votre aise. En attendant , de quoi de-
main sera-t-il fa i t  ?

— Pas d'aujourd'hui , toujours , et
c'est une raison pour se remuer.

Olive, moraliste par intérim,
écrivant, par un Jour froid ,

d'un stylo grelottant.

MM. Adenauer et Schumacher
se sont réconciliés

Le leader socialiste pourra siéger de nouveau au parlement
f édéral allemand

BONN. 2 (A.F.P.). — Après plus de
trois heures de discussion entre le
chancelier Adenauer et M. Schuma-
cher, le différend entre le chef du
gouvernement et le leader de l'opposi-
tion a été déf ini t ivement  réglé.

Dans la déclaration publiée à l'i«suo
de leur entretien, le chancelier Ade-
nauer exprime la conviction que le
part i social-démocrate, oar son attitu-
de à l'égard du statut de la Ruhr  vou-
lait seulement agir pour le bien du
peuple allemand. Par conséquent, le
chef du gouvernement fédéral ne main-
tient oas :-es déclarations devant le
parlement lors du débat sur l'accord
de Pétersberg.

De son côté. M. Schumacher déclare
que le chancelier Adenauer était sans
doute persuadé qu 'il no pouvai t  obtenir

l'atrêt des démontages que grâce à
l'entrés de l'Allemagne occidentale
dans "autorité internationale de la
Ruhr. Le leader social-démocrate re-
tire donc l'apostrophe. « chancelier des
alliés» qu 'il avait lancé e à l'adresse du
chef du gouvernement fédérai. Le dif-
férend est ainsi réglé.

L'exclusion du leader
socialiste est levée

BONN. 2 (Reuter) . — Lors de la séan-
ce de vendredi du Bundestag de l'Alle-
magne occidenta le, lo président. M.
Erich Kohler. a informé l'assemblée
que la peine d'expulsion oour 2(1 séan-
ces prononcée la semaine dernière par
le Conseil des anciens contre M. Kurt
Schumacher, président du nnrti  social-
démocrate a l lemand , ava i t  été levée.

Le pilote de la Transair Âlwin Kuhn
a été interrogé hier à Paris

A p ropos d 'une enquête ouverte par les autorités judiciaires françaises

Le juge d 'instruction aurait retenu contre lui deux délits, le p remier p our
inf ractions à la loi sur les changes, le second pour importations f rauduleuses

de marchandises prohi bées
Notre correspondant de Paris nous

téléphone : , ,,
Alwin Kuhn a été interrogé hier

après-midi au palais de Justice de Pa-
ris par le juge d'instruction Pottier
chargé de l'affaire dans laquelle sont
également impliqués le pilote Gérald
Goutcl et l'ancien bijoutier de Cannes,
Pierre Tourais. , . ..

L'audition de Kuhn. qui a été assisté
de son défenseur français. M. Bacqué
de Sariac. avocat à la Cour d'appel de
Paris, a duré plus de deux heures. Du-
rant son Interrogatoire. Kuhn n*a cessé
de, protester de son entière et totale in-
nocence en précisant qu'il n'a Jamais
été, autre chose que le chauffeur de
taxi aérien Ignorant aussi bien I Iden-

tité de ses passagers que le contenu
des bagages de ces derniers.

Suivant certaines informations re-
cueillies au palais de justice, l'avocat
de Kuhn déposera une demande de
mise en liberté provisoire dans la jour-
née d'aujourd'hui samedi s'il ne l'a dé-
jà fait dans la soirée d'hier.

Le juge d'instruction , dit-on au pa-
lais, aurait retenu contre le pilote de
la Transair deux délits. Le premier
pour infraction à la loi sur les changes
et le second pour importation fraudu-
leuse de marchandises prohibées. Une
seconde audition de Kuhn est prévue
pour mercredi 7 décembre après que le
parquet aura fait procéder aux vérifi-
cations des déclarations faites par ce-
lui qu'en langage do ju stice on appelle
le « prévenu ».

Quant à Gérald Goutel, qni, on se
rappelle, avait été arrêté à Lyon il a
été transféré hier à Paris et incarcéré
dans une prison qu'on croî t être celle
de la Santé. Goutel est également pré-
venu, comme Kuhn . d'infractions à la
loi sur les changes et d'importation
frauduleuse de marchandises prohibées.
Il sera interrogé jeudi prochain par le
jug e d'instruction.

Pourquoi l'attention
de la police française

fut mise en éveil
Notre correspondant nous transmet

en outre leR renseignements suivants
dont, pour des raisons bien compré-
hensibles, il ne désire pas révéler la
source qu 'il considère cependant com-
me « extrêmement, bonne ».

Le contenu du dossier Kuhn n'a na-
turellement pas été divulgué cn raison
des principes traditionnels de l'obser-
vance du « secret do l'instruction ». Il
semble cependant que les renseigne-
ments rassemblée par les enquêteurs
fassent, entre autres, état de trois vols
de la Transair ct que c'est à la suite
des anomalies (?) constatées dans ces
déplacements que l'attention de la po-
lice français* a été mise en éveil.

Le premier de ces vols remonterait
au début d'avril. X cette époque. Kuhn
aurait décollé d'Amsterdam pour
Luxembourg où il aurait déposé 120 kg.
d'oc et, de là, serait reparti & vide pour

Lausanne. Cette version serait démen-
tie par la police luxembourgeoise qui
prétend que Kuhn serait reparti avec
lor pour Trieste. Kuhn aff i rme que
cettfl version est inexacte ainsi qu 'en
fai t fol le « manifeste » du bord.

La deuxième opération se situe quel-
ques jours plus tard. Elle est plus con-
fuse. En résumé. Kuhn , parti do l'aé-
rodrome d'Issy-les-Moulineaux, se serait
posé à Luxembourg où il aurait ren-
contré Ebci qui , débarquant d'un ap-
pareil anglais avec 56 kg. d'or, aurait
ensuite emprunté l'avion de la Transair
pour se rendre à Bâle. tandis que l'ap-
pareil anglais vide aurait mis le cap
SUT l'aérodrome de Conlommiers (Fran-
ce).

La troisième, enfin, serait phu ré-
cente. Vers la ml-julllot, toujours d'a-
près ces renseignements, Kuhn serait
parti de Suisse avec une caisse con-tenant 167 kg. de montres, necomnagné
a n n  convoyeur, pour la Cote d'Azur.
Le colis aurait été destiné à un diplo-
mate qui devait ultérieurement l'ache-
miner vers une république sud-améri-
caine. La douane française ayant  re-
fusé le transit . Kuhn serait revenu en
Suisse avec le stock de montres.

Tels sont les fa i ts qui seraient ac-
tuellement soumis h l'examen des au-
torités françaises. S'ils sont exacts et
surtout s'il n 'en cxlsto nas d'autres,
on ne voit pas très bien comment le
délit d'Infraction à la 'ol sur le chan-
ges pourrait être j ur idiquemen t  moti-
vé, puisque les manipulations d'or se
sont déroulées h ors dco territoires f ran-
cals, d'autant plus enraiement qu 'à nrp-
mièro vue. le transit refusé ne twnt
j ustif ier  l 'Inculp ation d'Impo'tpt 'nn
frauduleuse de marchandises prohibas,
à moins , évidemment,  que le délit d'In-
tention soit prévu et sanctionné par la
loi.

Quoi Qu'il en soit , l'onlnlon de tous
ceux qui suivent do nrès le déve 'on-
pement de ce regrettable Incident <*st
qu 'il est très loin d'at teindre la ouall-
flcatlon d'affaire Internationale qui en
fut la première version-. Ceci pour
Kuhn. bien pn< c»ilu. puisque aussi bleu
le cas de Goutel n 'a pas été évoqué à
Paria,

M.-G. G.
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L'« Implacable »
a été coulé

au large des côtes
anglaises

La fin d'un survivant
de la bataille de Trafalgar

PORTSMOUTH . 2 (Reuter) . — Le
vaissea u de ligne « Dugay-Trouin »,
construit il y a 150 ans et qui avait
bravé les canons de Nelson, a été coulé
hier au large de la côte anglaise.

Le navire fut  remorqué à quelque
7 milles de la côte, puis coulé par uno
explosion provoquée électriquement.

L'opération se fit  avec tous les hon-
neurs navals : rassemblement sur le
pont des équipages des navires d'es-
corte, les pavillons en berne, et une
ultime sonnerie de trompettes.

Le « Dugay-Troui n » appartenait, à
son origine, à la flotte française. En
1805. quelques jours après la bataille
de Trafalgar . il fut capturé par les
Britanniques et rebaptisé l'« Implaca-
ble ». Il servit dès lors, tout d'abord ,
dans la marine britannique comme
vaisseau de ligne, puis comme navire-
école et enfin comme magasin flottant.

A part l'< Implacable ». le navire ami.
rai de Nelson, le « Victory », était la
ee-ute unité survivante de la bataille
de Trafalga r.

Deux cassettes faites avec le bois de
l'« Implacable» seront remises l'une au
gouvernement français, l'autre au mu-
sée do la marine de Rochefort. C'est à
Rochefort. en effet, que le navire avait
été construit en 1799.

Mrs Joyce Holdrige, 27 ans, a de-
mandé et obtenu le divorce d'avec son
mari, Nolan. 26 ans, pour qui eUe
éprouve, de son propre aveu, une af-
fection partagée.

— Je ne peux pas être près de lui»
ajt-elle déolaré au tribunal, sans avoir
immédiatement une éruption de bou-
tons. Cette éruption prend fin après
vingt-quatre heures d'absence, mais il
suffit que j'entende prononcer le nom
de mon mari pour que je sois de nou-
veau couverte de boutons de la tête
aux pieds.

En prononçant  le ju gement, le ma-
gistrat chargé do l'a f fa i re  a déolaré
que <dc  tels cas relèvent de la réalité
et non du caprice », et a ajouté que
la décision rendue fera sans doute
juri sprudence.

Un chanoine hors série...
Il sembl e bien que ce soit par erreur

que la Providence ait fai t  naître le
R.P. Detry, fu tur  aumônier de l'hospice
du Grand-Sair it-Bcrnard. en Belgique,
de ce côté d* l 'Atlantique.. .

Remettre sur la bonne voie les nu i t s
de tempête les montagnards égarés
dans la neige est déjà une tâch e pas-
sablement ingrate, mais c'est à d au-
tres exploits que le R-P. Detry doit sa
célébrité. Ent ré  tardivement dans les
ordres, il avait  auparavant accumule
les performances : il avait été tour à
tour pil ote d'aviation, coureur cyclis-
te, champion de boxe. Officier de ma-
rine par surcroît le R.P- Detry, donMe
titre do chanoine n *a pas entamé la
combativité, est le premier « blanc »
à avoir pxploré certaines contrées dp la
Haut e Birmanie et le seul a avoir fil-
mé une lamasserie du Tibet.

Une sensibilité... à fleur
de peau !

£es échos du fzrsfîrsfif
. , lllll lll» HliMiltiliilIlH .¦milfllmiH k

Le Dr H. Lumd, psychologue profes-
sionnel et t conseiller ès-mariage», a
introduit une demande en divorce con-
tre sa seconde femme, Mme Dorothy D".
Williams Lund, elle-même psychologue
professionnelle et « conseillère ès-ma-
riage ».

Cordonnier mal chaussé !...



insn
c||s5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière des Portes-
Rouges IP.G.HJK. » de
construire quatre bâti-
ments d'habitation à
l'avenue des Portes-Rou-
ges, sur les articles 7410,
7502 et 7208 du cadastre.

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

Police des constructions.

Dès le ler janvier 1950,
k louer à '

Cudrefin
un

appartement
non meublé : une cham-
bre, cuisine et W. C, à
40 fr. par mois. S'adres-
ser par écrit k A. de Per-
rot, J, Boine, Neuchfttel.

•A louer k Corcelles
(Neuchâtel), au centre
du village

bel appartement
premier étage, cinq piè-
ces nall d'entrée, cham-
bre de bains, chauffage
centrai Individuel, belle
vue, pour début de 1950
ou date k convenir. Pour
visiter, s'adresser : Petit-
Berne 2 , Corcelles, le ma-
tin seulement. Ou de-
mander rendez-vous, té-
léphone 6 13 87.

Local à louer
pour1, 'magasin ou atelier ,
avec arrière-magasin, ca-
ve et pavillon "spacieux.
Situé Trols-Portes 25.
S'adresser à Paul Kramer,
¦usine :' de Malllefer.

CHAMBRE
A louer tout de suite

à monsieur distingué
belle chambre tout con-
fort. Evole. Tél. 5 46 62.

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

Chambre k louer. Pag-
namenta. Ecluse 58.

A louer

jolie chambre
meublée, avec chauffa-
ge. Tél. 517 79

A louer belle chambre
meublée, vue, soleil , salle
de bain , k demoiselle. S'a-
dresser : M. L. Dubois,
Manège 50. Neuchâtel.

A louer
chambre indépendante

dans maison familiale, au
soleil , r-ien chauffée, à
personne ' propre et soi-
gneuse. Tél . 5 47 70.

Chambre à louer, tout
de suite, soleil, central ,
bain. Tél. 5-16 94.

Belle chambre, confort,
bain, central. Seyon 3,
maison Kurth, 2me k
gauche.

Jolie chambre
tout confort, soleil, vue.
Faubourg de la Gare 5,
ler k droite.

A louer à jeune hom-
me sérieux

CHAMBRE
indépendante et bien
chauffée. Rue de la Côte
No 44, ler étage.

On cherche

jeune fille
sachant cuisiner. S'adres-
ser k la boucherie Kropf-
Messerll, Delémont tél.
(066) 2 13 30.

On demande

jeune fille
de 18-20 ans pour aider
au ménage et s'occuper
de deux enfants. Gages
selon entente. Adresser
offres écrites à A. B. 217
au bureau de la Feuille
ct'avls

On demande pour

l'Angleterre
dans bonne famille , Jeu-
ne fille honnête sachant
cuisiner. Bonne rétribu-
tion. — Adresser offres
écrites à H. A 220 au bu-
reau de la Feullle d'avis..;

ANGLETERRE
Famille anglaise distin-

guée, cherche pour date
k convenir Suissesse de
22 â 25 ans, de confiance,
pour la cuisine et les tra-
vaux de ménage. Vie de
famille. S'adresser k Mme
T. Grandjean, Hauterive ;
(Neuchâtel). tél.' '«7 55 7r, ;

Restaurant de ïa ***villft
demande une bonjue ™

sommelière
connaissant bien son mé- ,
tier. Demander l'adres-
se du No 181 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménagé.
Bons gages, bons soins
assurés. Entrée immé-
diate. — Se présenter au
restaurant, ruelle Du-
blé 3.

Prière à la personne de
Oudieftn qui a téléphoné
de bien vouloir rappeler
le (038) 5 48 21.

Famille domiciliée k
Neuchâtel cherche

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

On cherche

couturière
pour fillette. Téléphoner
ou écrire à Mme Louis
Rufer, la Coudre, 5 54 51.

On demande

jeune fille
ou dame honnête
pour aider aux travaux
du ménage et un peu à
la campagne. Vie de fa-
mille. Engagement: j k
l'année, 80 fr. à lot», fr.
par mois. Entrée toutjde
suite aa date â coBive"4lT.
Offres à Mm© Jenny.Jlb-
rel, Mlssy (Vaud). ", v

Jeune fille
Suissesse allemande, hors
des écoles au printemps,
cherche place dans bon-
ne famille romande, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Bons traite-
ments et vie de famille
préférés k forts gages.
Région de Neuchfttel ou
environs. Falre offres â
famille Stalder - Loosll ,
Schwendl, Eriswil (Ber-
ne).

Jardinier diplômé
se recommande pour tous
travaux, taille, défonça-
ge et entretien. Adresser
offres écrites k K. S. 241
au bureau de la Feuille

I d'avis.

On cherche à louer à
l'année PETIT CHALET
ou de préférence loge-
ment dans une ferme, ré-
gion des Pradlères à la
Vue-des-Alpes ou Chau-
mont. Adresser offres
écrites à C. P. 246 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer

GARAGE
pour « Topolino », région
faubourg de l'Hôpltal-
Stade. — Adresser offres
écrites à M. A. 252 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On cherche à louer en
ville, pour février ou da-
te à convenir
CHAMBRE avec CUISINE

ou laboratoire
Adresser offres écrites â
R. C. 228 au bureau de
la Feullle d'avis.

Dans la boucle
on cherche à louer petlt
magasin ; ou éventuelle-
ment reprise d'un com-
merce de moyenne im-
portance. Adresser offres
écrites à Z. X. 191 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour aider
au ménage et au service
du tea-room

jeune fille
propre et honnête. —
S'adresser au 7 9364.

¦mainni
A vendre k Neuchâtel ,

à proximité de la gare,
un

immeuble locatif
ancien

de trois logements et
locaux industriels (ate-
liers , dépôts). Rapport
intéressant. Agence ro-
mande immobilière, B.
de C h a m b r i e r, place
Purry 1, Neuchâtel.

A vendre
dans le vignoble

neuchâtelois
en bordure de la route
cantonale, café-restau-
rant avec appartement
de quatre pièces et dé-
pendances. Beau déga-
gement. Entrée pour
date à convenir. Pour
tous renseignements,
s'adresser à Me Henry
Schmid, notaire, à
Corcelles (Neuchâtel).

Immeuble
à vendre

au Val-de-Ruz
à proximité du trol-
leybus, quatre appar-
tements, tout confort.
Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 33,000.—.

Offres sous chiffres
G. J. 253 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

MAISON
de quatre ou cinq cham-
bre avec dégagement ou
deux logements, pour le
printemps, région Corcel-
les - Peseux - Serrières -
Colombier. Adresser of-
fres écrites à Y. Z. 242
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer k proximité du
tram,

petite chambre
mansardée, eau courante,
chauffage central , avec
bonne pension, â mon-
sieur sérieux. S'adresser
k Mme veuve Fritz Coste,
Poudrières 45, tél. 528 24.
A la même adresse on
prendrait encore des pen-
sionnaires pour la table.

Jeune homme cherche

chambre
avec ou sans pension,
pour le 5 décembre. Of-
fres détaillées à case pos-
tale 163. Neuchâtel.

Chambre k deux lits,
chauffage, bains, k louer
à Champ-Bougin, à étu-
diants ou employés, avec
pension. — Demander
l'adresse du No 247 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour étudiantes, Jolie
chambre ft deux lits, avec
pension très soignée, vie
de famille assurée, prix
modéré. Pour le ler Jan-
vier ou date à convenir.
Mme Mledinger, Fontai-
ne-André 44.

Personne de toute mo-
ralité cherche

chambre
indépendante

aux environs de la gare.
Adresser offres écrites k
E. V. 228 au bureau de

(la Feuille d'avis.

Chambre
non meublée

avec ou sang cuisine,
éventuellement petit lo-
cal industriel chauffable,
est demandé en ville ou
aux environs, par mon-
sieur travaillant en ville.
Adresser offres à poste
restante, la Chaux-de-
Ponds 2. Permis de con-
duire No 8052,

Ménage sans enfant
cherche

appartement
de trois k quatre cham-
bres. Faire offres à Mon-
sieur Nussberger, Clos de
Serrières 31, Serrières, té-
léphone 5 59 36.

Horloger complet
désirant s'installer k Pe-
seux ou s, Neuchâtel,
cherche à louer pour épo-
que k convenir, un ap-
partement de deux ou
trois chambres pour un
couple solvable d'un cer-
tain âge et de toute mo-
ralité. Adresser offres à
Aurèle Gagnebin - Droz.
Tramelan-Dessus.

On cherche

domestique
de campagne, sachant
traire. Adresser offres à
André Lorimier, Vilars
(NeuCh&tel).

Jeune dame ayant tra-
vaillé dame l'horlogerie,
cherche

travail à domicile
Remontages de mécanis-
mes ou mise en marche.
Adresser offres écrites k
A. B. 222 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suisse rentré de l'étran-
ger, 38 ans, disposant
i m m é d i a t e m e nt  de
18,000 fr. plus 5000 fr. en
avril prochain,

cherche
occupation

ou commerce
Offres sous chiffres P.
6496 N. à Publlcitas,
Neuchfttel .

Mil
de toute confiance cher-
che k faire le ménage de
monsieur seul. — Ecrlre
sous chiffres P. 10909 N.
à Publlcitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

VEUVE
(clnquatalne), croyante,
aimable, dévouée, |jop ca-
ractère, sérieuse et bonne
ménagère', bonne famille,
tiendrait ménage de mon-
sieur seul, d'un certain
âge. Donnerait soins. —
Offres sous chiffres P.
6487 N. à Publlcitas, Neu-
châtel .

COIFFEUSE
capable de travailler seu-
le, longue expérience,
cherche place k Neuchâ-
tel ou environs. Libre dès
le ler Janvier 1950. —
Adresser offres écrites à.
E. M. 250 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, Suissesse alle-
mande, sérieuse, cherche
place d'aide de ménage
dans famille k Neuchâtel.
Adresser offres écrites k
O. B. 2S1 au bureau de
la Feuille d'avis.

BOULANGER-
PATISSIER

capable de travailler seul,
cherche place pour tout
de suite ou daté k conve-
nir. Adresser offres écri-
tes â E. Z. 223 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 24
ans, connaissant bien la
vigne,

cherche place
pour tout de suite dans
la région Neuchfttel-
Saint-Aubim. Adresser of-
fres k case postale 132,
Gare 2, Neuchâtel.

Suissesse de l'étranger,
43 ans, de caractère
agréable et sérieux, très
appliquée, cherche place
de FEMME DE MÉNAGE
dans petite famille si pos-
sible. Bons traitements
préférés k fort salaire. —
Offres sous chiffres S.
17368 Z , k Publlcitas, Zu-
rlch 1. 

Employée
de bureau

cherche place pour début
de Janvier 1950 ou date
k convenir. Bons certifi-
cats. Adresser offres écri-
tes à W. G. 243 au bu-
reau de la Feuille d'avis

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

se chargerait, k domicile,
de la tenue de la comp-
tabilité d'un commerce
ou d'une petite indus-
trie. Adresser offres écri-
tes à G. P. 245 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu sur le parcours
Collège latin, gare, Cor-
celles-Peseux, une

PLUME RÉSERVOIR
marque € Waterman 's ».
pour dame. La rapporter
contre récompense au
poste de police.

SOULIERS
de travail, de skis et de
montagne sont demandés
par G Etienne, Moulins
15, tél. 5 4096. .

Je cherche

patins vissés
No 38-39. Tél. 7 53 38.

On cherche k acheter
souliers avec patins vis-
sés, pour dame, pointure
38 %. — Adresser offres
écrites avec prix k H. A.
248 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k acheter
souliers avec

patins vissés
pour Jeune fille, No 39 ou
38*4. Adresser offres sous
chiffres F. N. 236 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

UN OVALE
d'environ 1500 1. aviné
en blanc ou en rouge, en
bon état. Adresser offres
détaillées sous '. chiffres
O. B. 152 au bureau de
la Feullle d'avis.

ON

cherche
à acheter
antiquités
armoire ou bahut antique,
commode ou secrétaire
façonnés, une ancienne
pendule neuchâteloise, un
bureau trois corps galbé,
chaises neuchâteloises ou
autres, glaces antiques,
vitrine de pendule, ca-
napés anciens, fauteuil
Louis Xm, Empire ou
autres, chaises percées,
meubles rembourrés an-
ciens, petites tables à
ouvrage, k Jeux ou

demi-lune,
tous meubles antiques,
même en mauvais état ,
tableaux, huile anciens,
cuivre, étain, porcelaine

et faïence.
Collections de timbres

anciens, etc.
Envoyer offres écrites

sous chiffres O. M 239
au bureau de la Feuille
d'avis.

I ____________

A vendre un

MANTEAU DE FOURRURE
véritable opossum, état
de neuf , prix avantageux.
Demander l'adresse du No
234 au bureau de la Feull-
le d'avis.

A vendre bon marché,
en parfait état, pour
homme de petite taille

complet
et manteau

en gabardine laine Fau-
bourg du Lac 7. Maison
du Studio, au 4me étage,
à gauche, samedi après-
midi, les autres Jours de
17 à 20 heures.

O.I.C.M. 14.465

SOURDS!
Faites l'essai du nouveau

SONOTONE
MINIATURE

k^ t *». t****1 
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En vente chez le spécia-
liste depuis 1033 :

Ch. THIERRY-MIEG
ACOUSTICIEN

S, rue de Hesse - Genève
Tél. 5 79 75 et 4 70 93
Occasions garanties

dès Fr. 100.—
Toutes plies 0.S.A.

et suisses
Toutes réparations

Voltmètres à Fr. 15.40
Essais â domicile
sans engagement

SKIS
en hickory, 1 m. 90, fixa-
tion « Kandahar », bâ-
tons en métal, k vendre.
Parcs 99. tél. 5 27 33.

A vendre

patins vissés
souliers de daim gris, No
37-38. Bercles 5, 2me éta-
ge, à gauche.

A vendre très Jolie

robe de bal
bleue, taille 40, état de
neuf . Tél. 5 26 03.

A vendre une
BICYCLETTE DE DAME
t Allegro », k l'état de
neuf , n'ayant presque pas
roulé, freins tambour
éclairage, couvre-selle en
caoutchouc mousse, trois
vitesses et accessoires.
Très belle occasion. Fr.
230.— . Demander l'adres-
se du No 229 au bureau
de la Peullle d'avis.

Fr. 35,000.-
sont demandés en se-
cond rang hypothé-
caire. Affaire des p lus
saines et présentant
toutes garanties. —
Adresser offres avec
conditions sous chif-
fres H. A. 225 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Qui prêterait

15,000-20 ,000 fr.
pour développement d'un»
affaire sérieuse et inté-
ressante ? Intérêta et
remboursement selon en-
tente. — Adresser offres
écrites k Z. A. 198 au bu#
reau de la Feuille d'avis1.

MARIAGE
Dame étrangère, 45 ans,

de toute moralité, ayant
eu gros revers, distinguée,
très sympathique, désire
rencontrer, en vue de ma-
riage, monsieur, qualités
morales et de cceur, pour
réaliser idéal supérieur. -
Ecrlre sous chiffres L. M.
227, case postale 6677,
Neuchâtel.

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel TéL 5 3134

Dr Deluz
ne reçoit pas
aujourd'hui

Voyageurs (ses)
Nous cherchons pour

régions du canton, voya-
geurs (ses) pour la vente,
auprès de la clientèle
particulière, d'une nou-
veauté sans concurrence,
et d'un prix à la portée
de chacun (concerne aus-
si les magasins, adminis-
trations, etc.). Gain pos-
sible 600 fr. minimum
par mois. Ecrire sous
chiffres B. A. 238 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

commissionnaire
Faire offres k la confise-
rie Ch. Hàni, Neuchâte1!..

On demande une Jeune
fille sérieuse et active,
connaissant le service, en
qualité de

sommelière
Offres avec photographie
sous chiffres C. A. 230 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Je cherche pour aider
au ménage et au service
du tea-room

* jeune fille
propre et honnête. Adies--
ser oîîres écrites k.¦&. 'A.,
24o au bureau de ,.'.la .
Feuille d'avis.

j eune fuie de 16 ans,
cherche place en. qua-
lité de

fille de cuisine
à Neuchâtel ou enviions.Entrée : début de 1950Adresser offres écrites à
L. C. 207 au bureau de
la Feullle d'avis.

Dame au courant de
tous travaux d'emballage
cherche »«uage

TRAVAIL A DOMICILE
Adresser offres sous chif-
fres D. H. 237 au bureau
de la Feuille d'avis.

COMPTABLE
expérimenté cherche à faire comptabilité ou
travaux de bureau, éventuellement à domicile.
Discrétion absolue. Adresser offres écrites à

M. T. 235 au bureau de la Feuille d'avis.

I O n  

cherche à louer
pour tout de suite ou date à convenir

LOCA UX
bien situés, pour magasin de textiles.

Achat d'immeuble ou reprise de
commerce pas exclu.

Ecrire sous chiffres P 10914 N à
Publicitas S. A., Neuchâtel.

Immeuble à vendre
à TRAVER S

On offre à vendre, à proximité de la gare ,
un immeuble comprenant cinq logements de
trois pièces chacun . Etat d'entretien conve-
nable. Rapport intéressant.

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

TERRAI N
à Neuchâtel, pour maison familiale. Valeur,
environ 6000 fr. Offres détaillées à A. Solca ,

Neuchâtel , Côte 113.

I LE DOCTE UR j
HEN RI ROBE RT

ancien premier assistant du service de chirurgie
de l'hôpital des Cadolles, â Neuchâtel (Dr Pettavel),

ancien assistant de la clinique psychiatrique universitaire
de Lausanne (Prof. Steck),

ancien assistant de la clinique médicale universitaire de Lausanne(Hôpital Nestlé et 2me service de médecine. Prof . Mlchaud).

ouvrira son cabinet de consultation en

MÉDECINE GÉNÉRALE
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 1949

à M. J_J O-L-J KJ j \ .  rue de là Chapelle 17

Consultations tous les jours de 13 h. 30 à 15 h. 30,
jeudi excepté, et sur rendez-vous

Téléphone 6 14 28 I

I L a  

justice élève les nations 1
Tons, nous avons cherché à obtenir l'adaptation II
de nos salaires et de nos gains à l'augmentation Wwkdu prix de la vie. f -̂M
Presque tous, nous y sommes arrivés. WsÈ
Tous, nous aspirons à conserver ce que nous B
avons ainsi acquis. £3
Gela, nous l'accorderons aussi au personnel de la '&*?&Confédération, du modeste aiguilleur à l'employé 1&*Mde bureau. \X- Wp.
Les 10 et 11 décembre 1949, nous voterons - M̂

Comité d'action des salariés w^^^ffi w E&. JËm ïÈà, È-"'Jë
en faveur du statut B̂§3â0 r 'WHKCV Ŵ > V^V?1
des fonctionnaires fédéraux. ^̂ ÊÊk *̂  ĤWBkV  ̂ «V Pfeg

7î̂f _____

'Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MACHINES

à CORCELLES (Neuchâtel)

Le j eudi 8 décembre 1949, à 15 heures, il
sera vendu par voie d'enchères publiques, les
objets ci-après désignés, appartenant à un
tiers et entreposés dans les chantiers de la
maison Junod & Cie, camionnages, à Cor-
celles-gare (Neuchâtel) :

Une presse hydraulique, Guldenstein & Co,
300 tonnes de pression avec deux plaques élec-
triques chauffantes jusqu'à 500 volts ;

une pompe à pression , Bucher-Guyer, 1946-
1947, avec manomètre, 125 tonnes de pres-
sion ; trois matrices ; deux formes à prépa-
ration et deux formes multiples pour planelles,
haute pression ; une table à presser ;

une chaudière à lessive, tôle galvanisée ;
de la poix artificielle et poudre à presser.

La vente sera définitive et aura lieu au
comptant, conformément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES, BOUDRY.

Grands magasins INNOVATION S. A.,
LAUSANNE

Nous cherchons un

premier décorateur-étalagiste
pour la décoration de nos locaux de vente

N'entre en considération qu'un candidat
capable, ayant ses propres Idées et possé-
dant déjà une bonne expérience dans la

partie demandée.
La préférence est donnée à un candidat
ayant déjà travaillé dans des grands

magasins.
Les offres sont à adresser avec copies de
certificats, curriculum vitae, photographie et

prétentions de salaire à notre service
du personnel.

I 

Jeune représentant (e)
• est cherché (e) par maison importante
? pour acquisition d'abonnements (ni

journaux, ni assurances). Travail acces-
soire ou principal. Offres sous chiffres

D. 25798 U. à Publicitas, Bienne.

Fabrique dé vêtements de travail
de la Suisse orientale cherche

représentant
pour visiter la clientèle de maga.
sln. On demande allemand-fran-
çais et si possible connaissances
de la branche textile. Paire offres
avec curriculum vltae et préten-
tions de salaire sous chiffres
J 134241 X, Publlcitas, Genève.

TECHNICUM NEUCHATEI OIS
Division de la Chaux-de-Fonds

Ensuite de décès, un poste de

maîtresse de couture
à. l'école de travaux féminins
(coupe et confection pour dames et enfants)
est mis au concours.

Entrée en fonctions : début janvier 1950
ou à convenir.

Les demandes de renseignements et les
offres de services sont à adresser, ju squ'au
12 décembre 1949, à M. le Dr Henri Perret
directeur général, qui remettra le cahier des
charges aux intéressées.

LA COMMISSION.

Nous cherchons

jeune employée
i 

de langue maternelle française, con-
naissances de l'allemand et de l'an-
glais désirées, pour correspondance
et travaux de comptabilité. Entrée:

Début de 1950.
Faire offres sous chiffres Z. X. 244

au bureau de la Feuille d'avis.

Dans grande ferme bien Installée, on demande
JEUNE HOMME

pour aider dans tous les travaux. Entrée : prin-
temps 1950. Bonne nourriture et bons gages assu-
rés. Meilleure occasion d'apprendre l'allemand.
Références à disposition. Possibilité d'apprendre à
conduire le tracteur. — S'adresser à famille Fr.
Leuenberger - Schneeberger, agriculteur, Bannwll ,
près Langenthal. Tél (063) 2 21 51.

La Société de consommation
de Dombresson cherche un

magasinier - vendeur
Entrée Immédiate ou date à
convenir.
Faire offres k
M, Jacques Gaberel , président,
Jusqu'au 10 décembre 1949.

Fils de paysan, 18 ans, cherche , pour une durée
de 3-4 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 : 18 décembre . — Offres à
Ernest Bangerter-Mader, Moosgasse. Chiètres (Fri-
bourg). Tél. (031) 9 47 99.

Modéliste haute couture
ayant dirigé usine de CONFEC-
TION et capablei nie créer rayon de
robes mi-confection pour magasin de
tissu, cherche situation. — Ecrire sous
chiffres P 10807 N à Publicité» S. A.,

la Ohaux-de-Fonds.

PRESSA NT
Jeune homme, 28 ans, possédant permis spé-
cial, , 10 ans de pratique en Suisse et à

l'étranger, cherche place de CllâllII6lir

Tél. 5 50 09

EMPLOYÉE DE BUREAU
désirant changement de situation ,
cherche emploi. Connaissances de
la sténo-dactylographie française,
mais est plus expérimentée dans les
calculs, statistiques, prix de revient,
etc., aimerait occuper poste analogue.
Sérieuses références à disposition.

Ecrire sous chiffres A. S. 254
au bureau de la Feuille d'avis.



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

A vendrt UL * D M H - V . M
cure

« Ford » V 8
Adresser offres ecrue? a

3. M 817 au bureau de la
Pcntllp d'avis

A vendre

LIT
noyer ciré, avec table
de nuit ;

TAPIS
Berbère 172/245 cm. —
S'adresser : tél. 5 43 66.

WESA - Lilliput
le plus petlt chemin de
fer électrique du monde

Choix complet chez

CHAMBRE A COUCHER
moderne, claire, deux lits,
très peu usagée, à vendre
bon marché, contre paie-
ment comptant Adresser
offres écrites à M. A. 172
au bureau de la Feullle
d'avla

Bonne occasion :
manteau de fourrure

état de neuf . Demander
l'adresse du No 209 au
bureau de la Feullle
d'avis

Un pantalon
CONFECTION
(travail et ville)

depuis Fr. 28.—
s'achète k la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-rue 6
ler étage

fl ^y\^2\ Catalogue f|
M y £<0' \ gênerai fe
^Ê ^  ̂ // vient de Ir

tta_ ^/  paraître ^k

/S n contient la description de plus de R
MM 2000 articles, illustré de 1000 photogra- @g|
VH phies. C'est une véritable encyclopédie de RB

7J la libraire - papeterie _ articles de bureau
SE Envol franco et gratuit sur demande. Mk

•J BON GR ATUIT W
BRR! Veuillez m 'envoyer votre catalogue gé- &3g

ÊÊà Nom et prénom : j &v

M {f ôcymdnà j k

If 

BAISSE SUR LE f|I VEAU 1
I Poitrine, collet . . le H kg . * Bft m
f Côtelettes ,res . . .  , ¦ 3.25 j m
( Cuissot, filet . . . .  , 3.50 mb

mmm m
Ménagères, profitez ! m

BOUCHERIE-CHARCUTERIE m'' 9

BEBSEH - MCHEN ¦

fU . MB

¦

Nouvel arrivage
de nos sup erbes

Pullovers rayés £r.= 2250

Pullovers unis «». ..... 1980

Gilpfa 1P\J 11V IJIJ laine grattée, assortis aux pullovers lu

RnlfriN 1P.U Vlvl "̂  
laine grattée, garnis de paillettes JLl/

JjIllSclllIllviS Set el̂ pûllover 39._ et £0

A la dernière minute...
il nous arrive

Pullovers sport en i^ n50
avec dessins fantaisie, pour fillettes \J

1Q50
pour dames I $1

M tl PASSAGES
^JE^~

JB\, VEUCHATHL B. •»

ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

Le véritable

celui de

«LA ROUE QUI PENSE»
UNE EXCLUSIVITÉ

t JCHINZMICHEL
Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

NOMBREUX MODÈLES

Demandez notre prospectus illustré

Diminuez vos frais
de production !

Nous vous offrons :
Son du pays les 100 kg. Fr. 23.—
Flocons d'avoine » » » » 71.—
Balles d'avoine » » » > 11.50
Farine fourragère » » » » 27.50
Graine de lin » » » » 103.—
logé, départ , contre remboursement, plus Icha

Comptoir de fourrages
Delémont

3, chemin du Réservoir

=^̂  Jf —«- s-"-"
I

Un conseil d'élégan- Jl
ce ! La Jolie robe de A \
style que vous por- SJ \
terez cet hiver exl- i/V/géra de vous: finesse *5Ŝ -'' lde la taille, correc- 5><£ -*f(Xtion du buste, galbe y ^y rfs  | K^I
des hanches. Il faut , / ŷ -J y I S»)
Madame, une celn- *ÏR| r*l j ffly
turc ou un corselet ^*"l t" yiff

«Le Gant » \ W

VENTE EXCLUSIVE

5% Timbres S.E.N. & J.

Votre pain chez le boulanger

votre rasoir électrique
chez le seul spécialiste

de la ; place, qui vous conseillera
I l'appareil s'adaptant à votre barbe.

Possibilités d'essais avant l'achat
Vente par correspondance
SERVICE - RJ3PARATIONS

P(BfB <BWBy
NEUCHATEL - Poteaux 4, ler étage

Tél. 5 30 04
GRANDES NOUVEAUTÉS DANS LES

RASOIRS ÉLECTRIQUES

«PEUGEOT 202»
6 CV, limousine noire, quatre portes, toit

coulissant.

Modèle 1938 - Fr. 2950.-
Moteur revisé garanti.

GARAGE SEGESSEMANN
PRÉBARREAU Tél. 5 26 38

| TOUS LES APPAREILS |

| « Siemens - Albis » S
'f t  sont en vente chez *

S A!PORRET-RADIC 5
I \m) SPECIALISTE I
1 v Seaon, NEUCHATEL \
S SEYON 3 Tél . 5 33 06 |

f

Deux-pièces / / f  l/ff u S ' J^ r  ̂ velours côtelé
M l i e  f i t  if I m ,j i s *,  H T "^ f i 0 *S J -  / noir et teintes

~~"" " *"* ' " H S U C M Q T E L

Nos magasins restent ouverts, dès lundi 5 décembre, de 8 h. à 12 h. 15
et de 13 h. 05 à 18 h. 30 '

' , T m̂ • - ^Mwa ^Êmw 9» ^»\wM»» ^»mm» WMmv3ZZMM immm ^mmmm»tmm mt-tw-.w . . 9.« -̂Î <̂_M M M > ¦»yr*«-. m»\m\ _̂__________\\ m_T___zws_M_ _̂w »\w»m»»\\ *» \*» \***m»n *i» ***s\STD -***•- r*»* .̂«>r  ̂

^̂ ^pŜ ^̂ ^K,̂ ^*V^ •• s j.

B———BM———^——

avec semelles de crêpe,
en cuir imitation croco
se fait en vert , brun et noir

Du No 37 V, au 41

Fr. 3480

Lm£f£h Neuchâtel

Tous les samedis vos !

TRESSES ET TAILLAULES
au beurre

à la Boulangerie KUBLER
Rue du Manège 8 •, i

\ Cadeaux...
¦ nécessaires k couture ,
j manucure

Jttque* ût»>2i0U&
cwas^

ym PEAU»

Hôpital 3
Neuchâtel

Faites BB-Q-MB
votre linge de maison
par la brodeuse professionnelle

/J &S Tél. 5 38 86

PRIX MODIËRÉS
Sur demande, service k domicile

Rue de la COte 71

Vis-à-vis de la station : La Côte
du funiculaire Ecluse-Plan

Offrez une

GARNITURE
« PARKER »

beauté, élégance, bien-
facture, le cadeau qui

enchantera :
« PARKER 51 » or,
la garniture Fr. 120.—
« PARKER 51 »

Iustraloy,
la garniture, Fr. 95.—
« PARKER » Junior
la garniture, Fr. 50.—
Chaque garniture com-
prend un porte-plume et
un porte-mine dans un

superbe étui.
PAPETERIE

item
Place du Port
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Cependant , le comte Priamo ne
tarda pas à être informé des compor-
tements de son gendre. La lecture
fortuite d'une feuille d'annonces ju-
diciaires lui apprit qu 'une propriété
donnée en dot à sa fil le venait d'être
vendue.

Une explication véhémente, à la-
quelle Aléria dut assister, eut lieu
entre les deux hommes. Ils se quit-
tèrent sur des imprécations.

On ne revit plus le comte à la
villa du Rione Amedeo , mais Aléria
continua de voir ses parents.

Zilani n'osait le lui interdire, en-
core qu'il ne doutât pas d'être obéi.
Il pensait , qu'en tout état de cause,
mieux valait ne point rompre avec
une famill e dont il pourrait un jour
avoir besoin.

La comlesse Julia , d'ailleurs , tou-

I
'ours acquise aux solutions de conci-
iation, n'avai t pas ouvertement rom-

4

¦pu avec Tadescp qu il lui arrivai!
de rencontrer chez liti.

Il n'avait , au surplus, aucune rai-
son de fermer sa porte à une femme
qui , oubliant les griefs qu'elle pou-
vait avoir contre lui , se dépensait
et dépensait sans compter pour le
bien-être du ménage, souven t com-
promis par le gaspillage et l'impré-
voyance d'un mari profondémen t
égoïste.

Le comte Arnaldo aurait souhaité
que sa fille rentrât chez lui. Il mul-
tip liait ses efforts pour décider Alé-
ria à se séparer d un être dont elle
ne pouvait attendre rien de bon. Il
ne parvenait pas à convaincre Alé-
ria.

Elle avait dit autrefois à Raphaël:
« Je souffrirai. »

Elle souffrait... Elle était prête à
souffrir  encore... à souffrir tou-
jours... à mourir s'il le fallait pour
peu qu 'elle eût encore la joie de
sentir cet homme à son chevet à
l'instant de le quitter sans retour.

Quand elle comprit bien que rien
ne prévaudrait contre cette volonté
de sacrifice, la comtesse Julia s'ef-
força de convaincre son mari de la
nécessité de sauver au moins les
apparences... Il s'agissait du repos
dfAlèria.

Tout d'abord , le comte Priamo ne
voulut rien entendre. Il avait juré
de ne jamais revoir ce gredin.» puis,
il se défendit plus faiblement... Il
était bien évident que l'absence
d'Aléria et de son mari aux cérémo-
nies du mariage de Raphaël ne

manquerait pas d'être remarquée et
commentée. af

Or, — et bien qu'il s'en défendit
— le comte Arnaldo n 'était pas in-
sensible au ju gement de ses conci-
toyens. En dépit de ses répugnances,
il autorisa Raphaël à tenter un rap-
prochement.

Ce rapprochement entrait , sans
doute, dans les vues de Zilani, car
il ne se défendit que pour la forme
puis céda , en marquant, toutefois
que s'il consentait un sacrifice pé-
nible à son amour-propre, c'était à
cause d'Aléria , et rien que pour elle.

Il rectifia par politesse « et aussi
pour vous, mon cher ami ».

Raphaël n'en demandait pas da-
vantage.

Le dimanche suivant, le baron
consentit à accompagner sa femme
au palais Sant'Antonio.

Il y rencontra la famille de sa fu-
ture belle-sœur, et retrouva le cheva-
lier Albani Prieto del Sarzo, rentré
d'Ecosse depuis quelques jours et
que Raphaël tenait beaucoup à avoir
a ses côtés au jour de son mariage.

Albani s'était flatté que sa longue
absence avait coupé, jusque dans ses
racines un amour dont il avait trop
souffert. Il lui suffit de voir paraî-
tre Aléria pour se convaincre qu'elle
avait garde sur lui tout pouvoir.

Aléria , de son côté, ne put se dé-
fendre d'une émotion bien compré-
hensible. Durant tout le dîner, et la
soirée qui suivit , ils évitèrent de se
rencontrer ,, mais chaque fois qu'à la
dérobée ou dans l'éclair d'une glace,

Aléria regardait Albani , elle trouvait
¦Ses yeux ardents dardés sur elle.

Zilani , loin de prendre ombrage
d'un homme dont il avait été le ri-
val heureux, affectait de lui porter
le plus vif intérêt. Il s'assit en face
du chevalier à une table de jeu , et se
dépensa beaucoup pour dissiper la
mélancolie de son partenaire.

— Mon cher, je vous assure que
vous nous avez beaucoup manqué ,
insista-t-il. J'espère que vous n'allez
plus nous quitter. Nous avons besoin
de vous... Je suis, malheureusement ,
fort occupé au dehors... La baronne
se plaint d'être délaissée... Je suis
sûr qu'elle sera ravie de retrouver
son cavalier servant.

Et comme Albani se défendait
d'un geste. Zilani s'entêta :

— Mais si... mais si... Vous n'allez
pas vous dérober au plus sacré des
devoirs ?... N'êtes-vous pas un ami
d'enfance d'Aléria ?... Alors... quoi
de plus naturel ?

— Mais... vous-même...
— Moi ?... Je suis l'époux de la

baronne Zilani... Bref I il faut voir
les choses comme elles sont... un
mari n'est jam ais très salant... très
empressé auprès de sa femme.

— Je ne puis croire..._ Mariez-vous. Six mois après
vous m'en direz des nouvelles... si
aimable que soit votre femme. Je
n'invente rien... C'est la loi géné-
rale... inéluctable... fatale 1... le résul-
tat de la cohabitation , cet ennemi
sournois de l'amour... un méfait de
l'accoutumance... ce qui ne veut pas

dire, bien entendu , que j'aie cessé
d'adorer ma femme... Elle est char-
mante... charmante... d'ailleurs, vous
la connaissez !... Je ne sais si l'on
vous a parlé de l'état physiologi que
de ma femme ?

— On ne m'a rien caché...
— Vous voyez bien... vous ne pou-

vez plus vous dérober !... Aléria ne
sort guère... le moindr e effort la fa-
tigue... s'il lui arrive de laisser tom-
ber son journal ou son aiguille —
car elle coud , brode , festonne, ourle ,
tricote , tant que c'en est édifiant !
— vous serez là pour lui éviter de
se baisser.

— Il n'est pas très sûr que la ba-
ronne Zilani soit soucieuse de rece-
voir un étranger dans l'état, précisé-
ment où elle se trouve, se défendit
encore le pauvre Albani , qui sentait
se préciser la perspective de nouvel-
les souffrances.

— Je vous dis que vous êtes le
seul homme , après moi — je lui dois
cette justice — dont la présence ne
lui soit pas une charge aujourd'hui...
Elle a beaucoup changé depuis quel-
ques mois... Certes 1 je ne me plain-
drai pas de son humeur... elle est
toujours égale , mais le mariage a re-
vêtu pour elle un aspect sévère...
Question d'éducation , sans doute...
Ce n 'est pas pour médire de mon
beau-père... un homme bourré de
qualités, pétri de vertus domestiques
— au reste très embêtant — mais il
exagère la solennité. J'aurais voulu
guérir Aléria d'un atavisme où pré-
dominent la pompe, la morgue et

le pèdantisme... ou se marient  agréa-
blement — façon de parler — des
traditions désuètes et des protoco^
les assommants... Je n'y ai qu'à demi
réussi. Notez que je ne m'en plains
pas., seulement , entre nous, il arrive
parfois que je ne m'amuse guère
avec ma pauvre femme. J'ai l'impres-
sion qu 'elle ne se divertit pas beau-
coup avec moi... C'est la vie, mon
vieux !... Ne nous insurgeons pas...
seulement tâchons de nous débrouil-
ler... Donc , je compte sur vous...
c'est entendu... J'espère que vous se-
rez plus br i l lant  que moi , et ramè-
nerez , sur les lèvres de la baronne ,
un sourire qu 'elle ne prodigu e plus
à présent.

Ce couplet , débité tout d'un trait ,
avec une verve un peu commune ,
mais étourdissante, avait tellement
surpris Albani qu 'il resta sans voix-

Des tiers étant venus se mêler au
jeu des deux hommes, la conversa-
tion s'aiguilla sur un sujet moins
ép ineux.

Vers onze heures, Zilani fit man-
der sa voiture et prit congé des per-
sonnes encore présentes.

— Ma chère amie , dit-il , tandis
qu 'Aléria serrait la main du che-
valier , j'ai pensé qu 'il vous serait
agréable de revoir ce grand voya-
geur. Je l'ai donc prié de venir a
vos mercredis... Je crois qu 'il hési'e
un peu... Si vous insistez, il n'osera
plus se dérober.

(A suif .e)

Me fume donc p as
autant, cela te fe ra
de nouveau tousser.

J

^_ Di nouveau!
r&<k Est-ce que fa t  loussét
¦̂âgj Ma Stella F titra

*j f  n'irrite p a s  la gorgi.
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Un-fort fumeur
donnera touj ours sa préférence à Stella Filtra qui ne
lasse jamais et qu'il peut fumer impunément. Le bout
f iltre spécial marque FILTRA protège la gorge et évite
l'irritation <4es muqueuses. Il retient des parties con-
sidérables de la nicotine, sans diminuer l'arôme des
délicieux tabacs Maryland dont les cigarettes Stella
Filtra sont composées. ll0r̂ ,m K

une cîgaœtte ̂ ^»^!JUJRENj S
Pour vos amis à I étranger '

Nous nous chargeons des expéditions

de calendriers illustrés

Les beaux sites de la Suisse . . . 5.75
Ma patrie 5.25
Piolet et ski 5.—
Vues suisses 5.50
Calendrier des Alpes 5.25
Photo-a 'manach suisse (illustré de
superbes- photographies) . . . .  5.—

Calendriers-cartes postales :
Merveilles florales 5.—
Le visage de la Suisse 4.50
Fleurs des Alpes 4.—
Calendrier d'Art 5.—

Veuillez bien nous passer vos commandes
dès maintenant afin que vos envois

arrivent à temps

Delachaux & Niestlé
. Papeteri e Tél. 5 46 76 Hôpital 4 ,

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

Raglan Fr. 113.—
I Trench-Coat » 128.—

Doublure Teddy amovible » 46.50
Actuellement aussi bon marché qu 'un manteau ordinaire

mais tellement meilleur

Venfe exclusive

Saint-Maurice fl t_ tV B~~ %**T Ê\ B HP NEUCHATEL

_ (\\ SONDYNA EST A t'AVANT- GARDE ! 
Jf) 

.. .  ' *_

Un appareil pour la recherche
des perturbations radio-électriques
peut-il être garant
de la qualité de votre récepteur ?

Les appareils destinés à la recherche des perturbations
radio-électriques doivent posséder une sensibilité bien
déterminée. « Sondyna > construit également de tels
appareils. Encore et toujours, des appareils spéciaux !
Mais, comme la construction de ces appareils spéciaux
précède toujours celle des appareils normaux , ceux-ci
bénéficient ainsi automatiquement des expériences
acquises lors de la construction des premiers. Et ceci
est une garantie certaine de la supériorité des récepteurs
de série « Sondyna ».
Choisissez en toute confiance un récepteur « Sondyna».
Il est, dans sa classe, imbattable en qualité et en prix.

« SONDYNA-MUSIKUS » c SONDYNA-STRADELLA »
remporte tous les suffrages 1 Le récepteur que voue pouvez

,, . . . Six lampes dont un œil magl- sans crainte recommander à
que, trois gammes' * d'ondes votre meilleur , ami i 11 pos-
(courtes, moyennes et longues) socle déjà tous les signes dis.
commutateur parole-musique, tlnctlls d'un récepteur du type ;
très bon haut- parleur de 1 commercial : superhétêrodyne
pouces. beUe ébénlsterle en a trois gammes d'ondes avec
noyer , rien n'y manque pour d isposi t i fs  pour l'étalement et

-fy -  ̂
en faire un récepteu r très mo- la «latinisation des ondes

/*/Ç2à> derne qui vous permettra de courte» , optique ondes cour-
///>—\ capter les émissions les plus tes. sept lampes dont un œil
llll/' ik lointaines I Et U ne coûte que magique. haut-parleur de
'lll iV Fr 395-—' 8 P°uces Pr 495.—

/ll l c SONDYNA-AMATI » « SONDYNA-STRADIVARI
//// Ce récepteur superhétéro- One classe tout a fait à part i

A// / /  dyne k sept lampes ne peut Concernant ce récepteur, 11
I Ihll être d^P8586 *lue Par ae rares existe un catalogue spécial

/y/0/ appareils hors classe, munis contenant des explications fort
/ // I l  d'un étage préamplificateur intéressantes. N'hésitez pas a
///// haute fréquence, tels que le le demander Deux seulement
//y// Sondyna-Stradlvarl, par exem- parmi ses nombreuses partlcu-
///// pie. Grâce a la fabrication en larités: neuf lampes, quatre
///// grande série, le prix en est gammes d'ondes dont deux
///// étonnamment bas : d'ondes courtes.

/Jf// seulement Pr 665.— Pr. 985.—

/ / /%/  Prospectus également par la fabrique Sondyna S. A., Zurich 29

symbole de fidélité et de sécurité !

- Le café donne des ailes à l'esprit — wmsmswmm̂ÊBm
• Balzac ne vivait guère que de café Wg/mWI&Ln- "

B(mais cette citation ne vient pas de lu!) ___UMë iïjBSS œ&fâ& i
^ffU MERMANN 

(¦ 
« Mf *3T*1

éÊùmmÊ. RïEucHflTEi §9. n. fp-£7-5 fl
LA MAISON UU CAFÉ BfiSl '""* /WÈ

vous offre ses sept qualités. H' mmt&X sX.'X;S
Escompte 5 % t̂ ^^^^ t̂ ^m W^Mim^ttilml (Clinique

ag Ê̂ des montres)

i*f 1
 ̂

WILLY GASCHEN i
^*) spécialiste la

en vins et liqueurs j
l5J de toutes 85
•M marques |Éf

 ̂ Neuchâtel -ffi^S S f

A remettre pour cause de décès

ENTREPRISE
DE JARDINIER

Clientèle assurée pour l'entretien de pro-
priétés privées. Nécessaire pour traiter :
Fr. 5000.—. S'adresser à Mme veuve Portmann,

Sophie-Mairet 1, la Chaux-de-Fonds.
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Pour les fêtes
Toujour s grand choix
de bombes de tables,

bougies, guirlandes
pour arbres de Noël,
d iama nt ine , masques

et barbes
de saint Nicolas, etc.,

au Bazar
neuchâtelois
Saint-Maurice 11

Se recommande :
G. GERSTER

A venare

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

Frigo-Service Quain
Tél. 6 43 82 Ciirlnlllod

Grand choix
de couvre-lits

dans toutes les ;
teintes depuis 88.—

chea

Oui

mais le véritable

FRIGIDAIRE
Agence

^MMUm^
Electricité

Saint-Honoré 5
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Les magnifiques
trains électriques

st mécaniques ce JBuco »
sont en vente chez

^ÉÎSgapjg

ŒUFS FRAIS
ÉTRANGERS

26 c. la pièce
Rabais depuis cinq dou-

zaines.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

^'attendez pas...
les derniers Jours pour
passer votre commande
de vins, pour les fêtes de
fin d'année... .
Téléphoner maintenant
au 5 46 44, Pr. Meier-
Charles S. A., la Coudre,
vous serez bien servis ..

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
do paiements

A VENDRE
fourneau de cuisine,
marque « Sarina », brû-
lant tous combustibles ;
quatre trous, bouilloire,
marmites.

Lits, lavabos, tables,
chaises. Le tout en par-
fait état. - Demander
l'adresse du No 184 au
bureau de la Feullle
d'avis.

'¦¦¦¦ «(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

-tn* 9D,CR
mi n i *Jê) La nouvelle

-s-s?-- « N.S.U. »
moto légère

Grand rendement, économie, confort
Eclairage < Bosch »

Prix unique r l*i I UOUi— iCha Inclus

W f t l  A1RED BASSIN 12¦ UUHUOCn Tél. 5 18 30
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
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* oeK**¦ \(^" Les locos fumenV & sifflenV!
JC » foutes les manoeuvres soniL possibles!

G Accrochages t, décrochements par télécommande!

Accessoires automatiques . tels que signaux .wagon*
basculants . barrières .chargeur de charbon , etc.

En vente dans les bons maejasins de jouets.
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TRAIN S ÉLECTRIQUES A PORRET- RADIO
« Lionel », « Buco », « Car », / \fnf\ ^OFflAl KTP !

« Jlbby », « Junior », SM/ iKC,**IAI-li ' =
/uillaume-Antal », etc., chez W Spuon NEUCHATFI

FACILITÉS DE PAYEMENT V °™° ' "¦ tuv*nMI  tL

WÊ EL M Sj || l iin immense progrès dans

W  ̂**%g& B l'hygiène

m "*'_Ï0/e ef fl CLO nettoie et désinfecte
H esi"fecfB Kg chaque cuvette de

SK _ "fy dri qm J| | CLO ne développe pas de
^nip—-^̂ SrriffB  ̂

vapeurs 
désagréables

fjT^Eî'i l'̂ iy 
et 

dangereuses.

Bf', g y__v___f A CLO nettoie non seule-
f____ \_w'- ' t^BK ÊÈ ment la cuvette des

KtsW'.'i '"iî lL w ment le syphon qu'il
Ê.__W:: Y "'¦ '¦'¦'¦' L̂%. est lmP°ssib le d'ap-
WWJ A" 'll'î ^X proprier d'une autre
EmmY J l !i , _̂_K k̂f/; <s >\ ^ manière-
I ",'? lî rÇl1'1 «Kj CLO est d'un emploi éco-
R tfB*l J|E nomlque et de ce
Bftk̂ W à_ _̂n~" ^a" 

lr
^s ^on marc hé ^

^¦̂"""¦•¦¦¦̂ ^^̂ fifSi 'a 9rar|de boîte ne
9k l xsi coûtant que Fr. 2.50.
fcflM ¦? . f CLO se vend également
RJM fi Y B en hldon de 1 kg¦SB |y " I 600 à Fr 6- - (c'ul

représente 4 fols le
EN VENTE DANS contenu de la boîte

originale).
LES DROGUERIES ET _. _ , 

a * ,C-LU trouve sa place dans
PHARMACIES chaque W.-C.

Dépositaire régional :
Droguerie A. Burkhalter, Saint-Maurice 4, Neuchâtel

Tél 5 31 13

Pour vos pieds sensibles
adressez-vous au bottier spécialise

(*****",lA Supports
llll \'Âv\ Chaussures sur mesure;

yW/ JM  ̂ • Orthopédie Practipédie

CéÎ , G. DESPLAND
•^ BEVAIX Tél- 66246

Diplôme fédéral - Médaille de vermeil Paris 1948

COLIS CADEAUX -
POUR L'ÉTRANGER

Prière aux dona-
teurs de faire leurs
commandes sans
retard , pour per-
mettre l'arrivée _à
tempe pour les fê-
tes.

Zimmermann S. A.
109me année

i -  ¦¦¦ ' " ' • ¦¦ "" I' " ! ¦ ' i '" ' ' '' i nl'W ' " <" k.
: Ç ;» '¦ ., '
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9
Une belle chambre à coucher Ê
Une belle chambre à manger If
Un beau studio n
Un mei'ble combiné S
Un meuble rembourré m
s'achètent chez le spécialiste $2$

René RACHETER J
É B É N I S T E  I

Avenue Dubois 2 - Téléphone 5 40 97 fj g
N E U C H A T E L  M

* iSPDevis sans engagement • Catalogues à disposition H

La PIERRE CURIEUSE
dite PIERRE DE JEUNESSE, tait disparaître
toutes Impuretés de la peau et raffermit les

chairs.Résultat certain. Nombreuses attestations.
aeui dépôt ! GŒBEL, coj ffuro rrtsot >

f ^
Du p lus modeste au plus f in , vous trouverez

chez nous le tap is qui vous convient

ff îHuMfcli Mp'"'"™*'»KflffBr'1*P

£. Çcms-JUiedUt-
IMPORTATEUR

l Bassin 10 NEUCHATEL Ta. 536 23l J
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Pour vos cadeaux
Visitez le BAZAR NEUCHATELOIS
SAINT-MAURICE 11

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

SE RECOMMANDE : G. GERSTER

/* >̂*oJy "5É*$*8Kï

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRRCIÊS

Téléphone 513 34
Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL
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Récapteur da luxe è 7 tubes avec sortie push-pull, Sélectivité pick-up crystal. Grand haut-parleur de concert de 32 cm de diamètre avec gique. Grand haut-parleur de concert de 32 cm de diamètre JJ , jj 
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A propos
de « Béotiens »
Nous recevons l'article ci-dessous

que nous p ublions volontiers. Notre
bon collaborateur Frânchomme y ré-
pondra, s'il en a le désir :

Sous le titre « Des Béotiens »
Frânchomme publiait l'autre jour un
petit article suggérant qu'on devrait
(au besoin l'Etat ?) soutenir les ar-
tistes besogneux, « s'arranger de
manière à les faire vivre ». Un écri-
vain , dans un livre récent, deman-
dait à peu près la même chose.

Mais alors, pourquoi pas les méde-
cins sans clientèle, les pasteurs né-
cessiteux, les ingénieurs sans travail,
etc. ?

Eh bien 1 franchement, je ne suis
pas de cet avis. Et d'abord je me
demande si les « Béotiens » ne sont
pas plutôt tous ces naïfs qui admi-
rent un certain art moderne qui n'a
d'art que le nom.

Mes raisons :
1. Chacun choisit sa vocation à ses

risques et périls. Beaucoup de jeunes
gens qui ne mordent ni aux études,
ni au travail régulier se font pein-
tres, non parce qu'ils ont le feu sa-
cré,, mais jparce que, n'ayant pas
répsàr ailleurs, ils croient que l'art
lés"noiirrira. Us n'oublient qu 'une
chose, c'est que l'art est un maître
exigeant et sévère qui veut qu 'on lui
consacre sa force et son temps... Ils
oublient que l'art ne doit pas être
avant tout un gagne-pain. De là,
mauvaise peinture, de là aussi , mi-
sère. Ces pseudo-artistes feraient
mieux de faire autre chose. A quoi
bon les encourager ?

2. Si l'Etat (eup hémisme pour dé-
signer les contribuables) devait , ou-
tre ses multiples attributions, soute-
nir et assister lés artistes besogneux,
où irions-nous, nous qui sommes
écrasés d'impôts ?

3. Les mécènes existent toujours ,
mais ils préfèrent en général la qua-
lité à la quantité, l'œuvre rare, vrai-
ment belle ou... l'œuvre cotée (sno-
bisme souvent), mais en art la qua-
lité doit dominer.

Qu'on aide le vrai génie, ou, à dé-
faut de génie qui est fort rare, le
vrai talent , c'est bien , mais le grand
talent et surtout le génie est en gé-
néral modeste, et , si besogneux, la
charité lui répugne. Charité et art
sont d'ailleurs deux mots qui jurent.

; L'art vit d'inspiration , et celui qui
donne, celui qui aide un artiste ins-
piré doit , en une certaine mesure,
être inspiré lui-même, ou , du moins,
comprendre l'inspiration de l'ar-
tiste. Encourager le mauvais art,
l'art médiocre par des subventions
ou des louanges, me paraît aussi fu-
neste que d'encourager la mauvaise
morale du « laisser aller », de « l'a
peu près », du « je m'en fichisme »
qui n'est que trop la marque de no-
tre époque bouleversée.

Qu'on entoure et encourage les
vrais artistes ; qu 'on crée pour eux,
àll'instar d'une Genevoise bien con-
nue, des résidences tranquilles où
ilîfjj pui.ssent se délasser de leurs tra-
vaux harassants : rien de plus nor-
mal, mais créer une sorte d'institu-
tion financière pour aider des ta-
lents médiocres, serait une aberra-
tion.

C'est parce que le public est las
de tant de productions quelconques,
que les magnifiques expositions des
chefs-d'œuvre d'anciens maîtres,
qu 'on organise un peu partout en
Suisse, ont tant de succès. L'âme a
besoin de beauté; elle ne peut trou-
ver à apaiser sa soif que dans des
œuvres pensées et non bâclées.

M. J. de M.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE. - 1. Zttr-cher, Helnrich, vendeur, à Neuchâtel, etThiérot, Odette-Marle-Allne, de nationa-

lité française, à Delémont.
MARIAGE CÉLÉBRÉ. _ 2. Lebet, Geor-

ges-Auguste, médecin-dentiste, à Neuchâ-tel, et Courvoisier, Yvette-Lina-Antoinette,
k Peseux.

DÉCÈS. — Virchaux. Blanche-Allce-
Berthe, née en 1878, professeur de musi-
que, k Neuchâtel, célibataire.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnform. 7.20, concert mati-
nal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires. 12.30,
chœurs de Romandie. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, lnform. 12.55, le programme
de la semaine 13.10, harmonies en bleu.
13.30, interprètes d'aujourd'hui. 14 h., la
paille et la poutre. 14.10, Jean Doyen,
pianiste. 14.20, la vie des affaires. 14.30,
disque. 14.35, évolutions et révolutions
dans l'histoire de la musique. 14.55, l'au-
diteur propose. 16 h., la vie à Londres
et en Grande-Bretagne. 16.29, signal ho-
raire. 1630, de Monte-Cenerl : concert
symphonlque. 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
communications diverses et cloches du
pays. 18.05, Guignol au studio. 18.40. le
courrier du secours aux enfants. 18 45,
Andante cantablle de Tchaïkovsky. 18.55,
le micro dans la vie. lfl .18, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
Sam'dl-Magazlne 20.10, le quart d'heure
vaudois. 20.30, le pont de danse. 20.40,
danses et airs anciens pour le luth . 20.50,
Saint François d'Assise, œuvre radiophoni-
que de W. Aguet et A. Honegger. 22.05,
les nouveautés du disque. 22.30 lnform.
2236, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., clavecin par E. Muller. 12.05,
voix célèbres. 12.30, lnform 12.40, airs
d'opéras. 13.10, le semaine au Palais fé-
déral. 14.30, le disque de l'auditeur 15.15,
impressions des Balkans. 16.30. de Monte-
Oeneri : émission commune. 17.50 mélo-

dies allemandes. 18.40, un reportage : dans
une compagnie d'assurance. 19.30. inform.
20 h., grande soirée variée du Rudolf-
Bernard-Thea ter. 22 05, galerie des fem-
mes célèbres. 22.30, commentaires sur le
Jazz.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, lnform. 7.20 , œuvres de
compositeurs Italiens. 8.45, grand-messe.
9.50, Intermède. 9.55, sonnerie de cloches.
10 h., culte protestant . 11.15, œuvres de
Brahms et de Dvorak. 12.15, causerie agri-
cole. 12.25, quelques disques. 12.40 , vous
écouterez aujourd'hui... 12.45, signal ho-
raire. 12.46, lnform. 12.55, la course au
trésor. 13.05, caprices 49. 13.45, chansons
de chez nous. 14 h., le plébiscite de la
quinzaine. 15 h., reportage du match In-
ternational de hockey sur glace Suisse -
Hulls volants. 17 h., quatrième matinée
musicale de Radio-Genève avec l'Orches-
tre de la Suisse romande , direction :
Pierre Colombo. 18 h., histoire des reli-
gions : l'hindouisme. 18.15, musique sa-
crée. 18.30, le livre protestant. 18.45, une
page de Beethoven. 19 h ., résultats spor-
tifs. 19.15, lnform., le programme de la
soirée. 19.25, le club de la bonne humeur.
19.45, résultats de la course au trésor.
19.55, divertissement musical XVIIIme
siècle. 20.20. le théâtre dans la vie : Le
siècle de Louis XIV. 21.10, La belle de
Cadix , opérette de Marc Cab. 22.30 , in-
form. 22.35, l'heure exquise.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 11.20, émission poétique et
musicale. 12.30 , lnform. 12.40, fragments
d'opéras. 13.30, la chaîne du bonheur.
14.45, musique populaire. 15.30, repor-
tage d'un match de hockey. 17 h., recet-
tes et conseils. 19 h., mosaïque de dis-
ques. 19.30, lnform., sports et écho du
temps. 20.15, Genesius, drame de Sr
Ethelred Stelnacher. 21.15, musique du
soir. 22.05, le grand Jazz symphonlque.

Quelques minutes avec M. René Dernier
Le premier auteur neuchâtelois joue au Grand Théâtre

de Genève

Nous avons pu joindre, à peine ve-
nait-il de rentrer à Fleurier, M.
René Dornier, dont la pièce « Maré-
cages » avait été jouée le soir précé-
dent au Grand Théâtre de Genève.

— Très content, nous a déclaré
Fauteur fleurisan , que nous avons
interviewé pour les lecteurs de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ». Le
succès ? Il est excessivement d i f f i -
cile de plaire aux critiques d' une
grande ville en mettant en scène des
campagnards dont la mentalité est
bien d i f f é ren te  de celle des gens qui
les jugent.  Ceci mis à part , ce f u t
une réussite. L 'immense salle était
comble. Les membres de ma famil le
eurent de la peine à trouver des
places !

—' Comment, ce très nombreux
public, a-t-il réagi ?

— Ma pièce n'a pas été écrite pour
une élite. J' ai voulu lui conserver
un caractère populaire. Je.  crois avoir
atteint mon but puisque les specta-
teurs , à plusieurs reprises, ont ap-
plaudi.

— Vous êtes, si je ne m'abuse le
premier atileur neuchâtelois joué au
Grand Théâtre de Genève. Quelle fut
votre impression, en assistant au
spectacle ?

— Une p ièce n'appartient plus à
son auteur dès qu 'il a achevé de
l'écrire. Quand il la compose , ses
personnages lui sont familiers. Il vit
avec eux. Mes impressions ont été
souvent inattendues. Ce ne sont pas
toujours les scènes qui étaient pré-
vues qui ont le plus « porté ». Mal-
heureusement, le p lateau était un peu
vaste pour une comédie à cinq ac-
teurs dont, souvent, deux ou trois
seulement étaient en scène.

— Voulez-vous nous dire ce qui
vous a particulièrement intéressé ?

— Après que mes p ièces précéden-
tes ont été joué es à la radio ou par
des amateurs, j 'étais curieux de sa-
voir ce que cela donnerait avec une
troupe prof essionnelle. Ce f u t , pour
moi, un excellent enseignement.

M. René Dornier précise aussi que
si Maurice Jaccruelin a accepté Oa
pièce, celle-ci fut donnée dans le
cadre des spectacles populaires orga-
nisés par la ville de Genève.

— J en sais d' autant p lus gré aux
autorités que « Marécages » n'est pas
précisément un p laidoyer en faveur
de... l'étatisme t

Ainsi que le veut la coutume, nous
avons demandé à notre interlocu-
teur s'il avait des projets.

— Oui, mais n'en parlons pas en-
core. Toutefois , j 'ai une p ièce inédite ,
« Barrages » actuellement soumise au
cinéaste français Jacques Becker.

— Et des acteurs, vous ne nous en
avez rien dit encore ?

— D'une manière générale ils ont
été très bons. Spécialement Mme
Claude Abran. Ces professionnels
doivent faire  un e f f o r t  immense pour
p réparer des pièces qui ne sont
jouées que quelquefois.  S'ils en

avaient le temps ils arriveraient cer-
tainement à mettre des spectacles
parfaitement au point.

A mon avis — et ce sera la con-
clusion de l'entretien — nous de-
vrions posséder, en Suisse romande,
une organisation théâtrale avec deux
ou trois troupes qui feraient des
tournées d'une vingtaine de repré-
sentations. Cela permettrait aux ac-
teurs d'un peu souff ler. . .

Sur ce, nous avons laissé M. Dor-
nier à des devoirs plus impérieux
en pensant qu'il serait certainement
agréable aux Neuchâtelois que l'on
voie une fois ou l'autre défiler sur
nos écrans, son nom d'auteur au gé-
nérique d'un film. Pourquoi pas,
après tout...

G. D.

L'assemblée générale de la Société
de développement de Boudry

L'activité durant Tannée écoulée. — Les projets envisagés
pour 1950.

On nous écrit :
La Société de développement de

Boudry a tenu récemment son as-
' semblée •g/énérale annuelle à l'hôtel de
'ville, soiis la orésidenœ de* M.' Pierre
Hess, premier vice-président.

Aprèa la lectuire du procès-verbal de
la dernière assemblée, il est donné con-
na issance d'un substantiel rapport re-
latant l'activité du comité et des dif-
férentes commissions au cours des dou-
ze derniers mois. Signalons, entre au-
tres, l'oriranisation d'une conférence
avec projections, par M. Vaucher. spé-
léologue, d'un cours postscolaire d'en-
seignement ménager , placé sous la di-
rection de Mlle A. M. Stalé. maîtresse
ménagère, suivi par douze dames et de-
moiselles de la localité. d'u>ne kermes-
se, organisée en collaboration avec la
fanfare, dont le bénéfice a permis d'a-
limenter Io fonds en faveur de la créa-
tion do l'œuvre de la sœur visitante et
le fonds en faveur de la construction
d'une cantine.

En oe qui concerne l'œuvre de la
sœur visitante, la commission chargée
de l'étud e de ce problème propose la
constitution d'un capital de quelques
milliers de francs, dont les intérêts et,
en oas de nécessité, le capital lui-mê-
me, pourraient servir à la couverture
d'éventuels déficits d'exploitation. Dif-
férents moyens ont été envisagés pour
la constitution de ce capital. La société
a exprimé sa reconnaissance pour le
don magnif ique de 700 fr. fait au fonds
de l'œuvre de la sœur visitante par le

comité de la vente en faveur de l'Egli-
se et des œuvres locales.

Enfin , donnant suite aux propositions
do la commission d'embellissement, la
société procédera au iwintemps nr*ij
ohain à la pose de six bancs à diffé-
rents endroits et à l'installation, au
jardin public et à l'ancien cimetière,
de bassins en béton et ciment avec du
sable, où les enfants pourront venir
s'ébattre en toute quiétude. Il s'agit là
d'une première étape que la société de
développement se propose de complé-
ter par l'installation de j eux (balan-
çoires, glissoires, carrousels, etc.) lors-
que ses moyens le lui permettront. En
outre, un concours de décoration de fer
nêtres et balcons sera organisé au
cours de l'été prochain. Cette manifes-
tation était précédemment l'apanage de
la société du Musée de l'Areuse.

Signalons encore en passant les très
utiles relations de la société avec l'Of-
fice neuchâtelois du tourisme et son
intervention auprès du département
cantonal des travaux publics pour la
remise en état du sentier qui longe
l'Areuse depuis la route cantonale à
l'embouchure du Merdasson. C'est d'ail-
leurs chose faite actuellement.

Le programme d'activité pour 1950 a
donné lieu à une Intéressante discus-
sion SUT de nombreux sujets : la pro-
tection des monuments et des sites, l'a-
ménagement Q une piage. a une pati-
noire, l'organisation d'une garderie
d'enfants, d'un cours de cuisine, de
conférences, d'une kermesse, etc. Le
problème de la Foire des vins a aussi
été abordé. Le comité d'organisation de
cette manifestation poursuit son étude;
il fera prochainement part de ses pro-
positions.

Enfin , l'assemblée a procédé à la no-
mination de son comité et elle a con-
firmé le mandat de son présiden t . M.
Jean Kufl 'er. pour une nouvelle pério-
de triennale.

Sans bruits, sans heurts, inlassable-
ment, le comité et les commissions
poursuivent leurs tâches tendant à
l'embellissement de la ville, à la pro-
tection des monuments et des sites, au
développement des institutions, du
commerce, des sports, à l'aménagement
de places de j eux pour les enfants, etc.
Cette belle et utile activité mérite
d'être soutenue et encouragée.

A vendre un

complet noir
taille 42, pour jeune
homme Tél. 6S2 71.

Colporteurs,
revendeurs, f t
marchands,

forains
noug avons pour vous
des articles Intéressants
et de vente facile. Ecri-
vez-nous ca*e postale
27944, Nenchfltel .

A vendre
camionnette

1500 kg., sortant de revt
sion et de peinture, ave<
gara n tie Tél (038) 6 11 li

| W1SA GLORIAj

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

bourses
Sur demande, arran-
gements de paiements

Catalogue gratuit
par poste

WSQj^Sr

DELAHAYE DELAGE
RUE DU BANQUIER 10 - PARIS

informent leur clientèle suisse qu'elle trouvera un service

COMPÉTENT et MODERNE
de mise au point et réparation, chez leur

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF ET IMPORTATEUR, le

GARAGE DE MONTCHOISY 1
à GENÈVE

68-70, rue de Montchoisy et 9-11, rue du Clos - Tél. 6 27 77

et confirment leurs prix de tarifs en Suisse:

Type 135 M Coach Fr. 22.900.-

Type 135 M Cabriolet Fr. 23.900.-

Type 148 L Berline, quatre portes Fr. 23.600.—

D 6 3 lit. Berline, quatre portes Fr. 23.500.—

Icha non compris f

¦> J

1 Les plus beaux meubles combinés |¦ Les plus beaux bureaux |
a Les plus beaux divans f
i Les plus beaux fauteuils l
» SONT EN VENTE CHEZ £
¦ E

S ^ -̂'N f U C H AT I » ̂  ̂ ?¦
* Sur demande arrangements de payements ç:

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦—¦¦¦¦¦ "¦"**

A VENDEE
voiture « Opel Kadett »

quatre places, pneus état de neuf. Batterie et
allumage neufs, peinture neuve noire, inté-
rieur en toile et en cuir, neuf , avec housses,
chauffage, glace chauffante, porte-bagages
mobile sur le toit, voiture ayant roulé 9000
km., A VENDRE pour cause de non-ulilité.

Prix : Fr. 4000.—.
Demander l'adresse du No 195 au bureau

de la Feuille d'avis.

Pour embellir
\~i «* l'A votre intérieur
*-h1i £. I i I Iilill i À une pendule
\W\ «af neuchâteloise
§ M ; ZÉNITH
m %kLr[\ Grand choix
Ï W *yl  ̂ ' 

EN 
ANCIENNES

i JM  ̂
ÉGALEM ENT

IfiË&t H. VUILLE
^mr- 

f tf )  
Place du Temple

¦fl W NEDCHATEL

O
BERER*
UPUIÛ

Malllefei 20 Tel S 49 64

CLOTURES
^Bk% NKUCHAl 'KL *KL\W

« PEUGEOT 202 »
6 CV, limousine notre, quatre portes, chauf-

fa ge, dégivrage, toit coulissant.

Modèle 1947 - Garantie 3 mois
Fr. 3950.-
Intérieur et pneus neufs.

GARAGE SEGESSEMANN
PRÊBARREAU Tél. 5 26 38

J v
^

/  N E U C H A T E L

expédie en tous pays

Prière de falre envoyer les paquets
^^ 

pour les fêtes de fin d'année k temps. ^J

Révolution 1«s meubles
Superbes mobiliers complets s9 composant de

i Jolie chambre a coucher tout Dois dur H poil. 1 armoire a portes
démontable. 2 tables de nuit. 2 lits 190 X 95. 1 coiffeuse avec glace

1 très bonne literie, il sommiers métalliques 30 ressorts , 2 protége-ma-
telas rembourrés, 2 matelas pure laine tricots, 2 duvets édredon
2 traversins. 2 oreillers. 1 superbe couvre-Ut piqué en satin et fourré

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

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

Mobilier A en hêtre temté % pou 21 13 fr. = 62 f r. |
par mois j

Mobilier B beau "SK, H m 2375 fr. = 69 f r.
par mois j

Mobilier C beau nop?tlnô «« 2T39 fr. = 76 f r.
par mois

très beau noyer sur
Mobilier D ™\ t̂«f m 2988 f r. = 86 f r.

par mois
Demandez notre Catalogne Crédo-Mob. E. GLOCKNER , Peseux (Ntel )

téléphone (038) 6 16 73 et a 17 87

ÏÏïïSTÏ cS&r Fr. 26.20, 34.50, 40.—, 51.70
(6 pièces) pour A B O D

par mois
BEAU STUDIO pour . . 15 fr. par mois
BELLE SALLE A MANGER noyer pour 18 fr. par mois

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

Nous nous rendons k domicile sans engagement.

Meubles de W
1 bureau en bols &
ï et en acier ¦
" Catalogue gratuit K

! ti&i*rf ** l
NEUCHATEL J

. ï Saint-Honoré B E

ë| spécialiste de la réparation h«
Sfi 20 annéei d'expérience &

Seyon 18 — Tél. 8 43 88
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GRAISSE ALIMENTAIRE
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Tulle et marquisette
pour stores

en 300, 220, 180 ct
160 cm. de large

confectionnés
sur demande

AU GAGNE PETIT
Mlle M. Loth Seyon 24a
Tél. 5 24 38 Neuchâtel

A vendre

SKIS
1 m. 90, hickory, fixation
« Kandahar », arêtes, avec
piolets en acier, 60 fr. :
souliers de ski No 36, 15
francs. Tél. 5 19 69.

A vendre

moto « Vespa »
bas prix , ainsi que

SKIS
fixations « Kandahar » ;
tél. 5 52 71.

A vendre

fûts
de 70 à 100 litres, ainsi
que

bonbonnes
de 12 à 60 litres, le tout
en bon état _. des prix
intéressants. (Eventuelle-
ment échange contre
marchandises) . Offres C.
P. 27944, Neuchâtel.

Couverts
de table

Modèles décorés
pour particuliers,

modèles unis
pour hôtels-restaurants,
présentant de petits dé-
fauts de frappe, mais
argenture lre qualité,

80 gr., k vendre a. prix
avantageux :

Cuillers k mocca,
Pr. 1.60 et 2.—

Cuillers à, café,
Pr. 1.50 et 2.—

Fourchettes à pâtisserie,
Pr. 8.— et 3.60

Cuillers ou fourchettes
à dessert,

Pr. 3.— et 3.60
Cuillers ou fourchettes

de table,
Pr. 3.50 et 4.—

Couteaux
inoxydables

lames massives
table, k Pr. 2.50 et 3.—
dessert, k Pr. 2.25 et 2.75

Plats ef
plateaux

métal argenté de diffé-
rentes tailles à prix

spéciaux.

PAUL KRAMER
Usine de Malllefer

Tél. 5 17 97

A vendre d'occasion un

complet
foncé

pour communiant taille
42. Burkhalter, Côte 48 a

A vendre une paire de
SOULIERS

avec patins vissés. No 41,
une paire de souliers de
ski, No 43. S'adresser :

.Faubourg de l'hôpital 6,
2me étage.

A vendre

bois de feu
frêne, plane, érable, orme,
en quartiers, rondins, da-
zons, par vagons ; départ
de Chambrelien et de
Buttes, prix très Intéres-
sant pour tout le lot (300
stères environ), au détail
par camion de six stères.
La livraison k domicile
dans le canton n'est pas
exclue. Eventuellement
70 m* environ de gru-
mes des dites essences
S'adresser à Louis Jor-
nod, commerce de bols ,
les Verrières.

Miel du pays
Chez le producteur

con trôlé ; le bidon de
2 kg 14 fr . 00. envol
franco, bidon en plus
1 fr 10. Remise 5 %
par caisse de huit bi-
dons. Bruno Roethlls-
herger, a p i c u l t e u r ,
Thlelle-Wavre. Télé-
phone 7 54 69

Pourquoi une CURE de Circulan 'F F f HT S" 6 II g C rfl M 9 r,, .„ „„„ ,„,. .,s | contre : artériosclérose, hypertension arfé* '
est-elle particulièrement indiquée en Vt I I L  BAïaU-fU f *~*g* ,*$ rje||e, palpitatièW du cœur fréquentes, ver-Le corps doit se préparer a affronter la mauvaise saison si pauvre en FllMn _, cm 19.75 tiaes miaraines.bouffées dechaleur.troublessoleil . Il est nécessaire d'accumuler des forces, de rendre l'organisme f£conomte fr . <-) 2ï*̂ .9-J«-..-lttïtl l̂ x5_ l____ ZT«~Z?Utrésistant. Vous ne pouvez être en bonne santé, si votre circulation est ' ¦ de I âge critique (fatigue. paleur. nervosité),
défectueuse. En activant votre circulation , Circulan permet à votre corps ""SnTméaicS" hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
de réagir contre l'excessive ' Zj c 

' bras, pieds et jambes froids ou engourdit

SENSIBILITÉ RW FROID 1311»] JSWBWTEPBCirculan est indiqué clans le cas d'engourdissement des membres : mains , 1*1 M 11 liW ëf 1 W Wr 9W±9) 9 W É l
r{_\\\

bras, pieds et jambes  et pour se protéger contre les engelures. Prenez feiMMEr'wiMr aAft*'« >̂g^h^bMiMtemMl A ŷhvBH
chaque jour , pendant 2 mois, 2 cuillerées à soupe de ce savoureux remède. uiraiii de plante , du Dr Antonioli , Zurich. Deps» E»..R. Barborot S.A., G.nev«
Extraits de plantes. Chez votre pharmacien et droguiste.
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WENGER & HUG S.A. GUMLIGEN ET KRIENS

FIANCÉS...
Faites comme la plupart des intéressés, choisissiez votre mobi-
lier dans une maison qui vous offre le maximum d'avantages :

• CHOIX - QUALITÉ

0 Vente directe, sans représentant , frais géné-
raux restreints, par conséquent prix excep-
tionnellement avantageux

O Grand choix de mobiliers ponr tous les goûts

% Retouches gratuites des meubles pendant dix ans,
tous les deux ans, sur demande du client

O Livraison franco domicile,.- installation par nos
propres soins, magasinage gratuit jusqu'à la livraison

0 Tous les arrangements de paiement

BIEN CALCULER - BIEN CHOISIR - C'EST ACHETER CHEZ [

Flrinorp  ameubIements Tél. 621 82J^i l&ltlg I L  AUVERNIER

Martin Luthes-
maître opticien

Maison fondée  en 1852

Place Purry 7 - Neuchâtel - Tél. 513 67
MaaaBaaa iHHMBaHaaB an'n>Bm i

f  1 ÎPour les f êtes..:
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Les nouveautés en

CHEMISES
CRAVATES

viennent d'arriver

j Faites votre choix dès maintenant au magasin spécialisé

Savoie-Petite tette
VRUE DU SEYON S. A. / NEUCHATEL ¦

i 111111 — III— iwf^

niAJf cp I VOLAILLE de l< " choix I
- — • -J** " **••" ? TE DAITI 1*6 «¦¦¦ MAS danoises jeune s et grasses >% RLARD maigre tamé * k«- 3-7 * FOULES au pot vidées M kg. 3.» g|

LARD a manger cru 10° 8r- MU POULETS à rôtir dan?ïL très lendres' k 3 >5 m

JAMBON CUIS Ire entité 100 gr -.95 ' 
ï

^^^_<^^_^ é_al\mr AAllr9 danois à chair blanche, entiers H kg. ZaZ5 j

[ ANANAS en tranches << LI?a
BiS i/i 2-60 ] en ragoût •¦»¦ tête >A kg. 2.6li ï

la petite boîte de quatre tranches « LIBBY'S » . . .  »¦" Ëï
V ¦-* û\ %\ i2
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f LA PATINOIRE de Neuchâtel
Etre bien équipé et s'entraîner régulière- B^ Ck f  tf ^ ï  T^/ P VS T Fment, c'est jouir pleinement du patinage. S tM Ë w  A  %-W *W W JUJBB A  me

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

1 Pour les patins | £ p * .v *f\ |\ ^\ W_% 
,ïk f t *  Vous é1uiPe

comme 
J I  ̂

M  ̂
£v f» U jf I 

 ̂

du plus petit
l pour le hockey ** * * x *̂ ^~ * ^ ' ^ * ^̂ au plus grand J

fPATINEURS ! _?__ *£*£_ _ pa„n„ir«, l TEA BOOM MEIER "|
vous attend et vous offre dans une ambiance agréable ses pâtisseries,

l gâteaux et bonbons délectables J,

^̂  ^̂l I*ATINEUKS, PATINEUSES . A trolscoups \ l Très vite et a peu de frais vous pouvez |
de patin de votre place d'exercice, APPRENDRE A PATINER

TlkiUEDkiAUkl  C A Faites-vous recevoir membre duZIMMERMANN 5. A. CLUB DES PATINEURSl'épicerie fine pins que centenaire «x. VPUPHATFT
Monruz 23. vous offre chocolat et antres "*" ™x-*"«-'-Ixi*A'I,i'
douceurs liqueurs réchauffantes, clga- Leçons et entraînement gratuits
rettes, cigare» et tons les articles que Nombreux avantages
vous savez. — Après la fermeture, ser- Pour renseignements, s'adresser a la

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

Ci-m ••...... * nr ..mmiirri TarU réduit pour la P A T I N O I R E .  Aller et "S
TwflMWÛY\ ri F NF r .HATrl  retour 60 o. Enfanta 30 c. Pour les abonnés: car-l IMNIUftlO UL H L U U I l t t l L L  tea personnelles k Pr. 8.75 (60 % de réduction ) J

fs^SS ROBERT-TISSOT -°=R™ 1l de SPORTS 
¦̂ ^̂ ¦*"""m ¦ " yr*"*" " saint-Maurice 6 I

k — ->
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LINGERIE
CHAUDE

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
EN VITRINE

KUFFER & SCOÏT
-Y -1- &*"•> ''V1* t ¦ *

NEUCHATEL '
La Maison du Trousseau

«•*-
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f latte le p alais !
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Vous qui voyagez...
Avez-vous dû «sauter- sur le train, l'estomac
creux?
Avez-vous votre premier rendez-vous immédiate-
ment après votre arrivée?
N'y a-t-il pas de wagon-restaurant, ou devez-vous
étudier un 'dossier en cours de route?

Qui bien se nourrit voyage bienl Les voyages et leurs tribu-
lations usent vos forces plus que vous ne le pensez. Au lieu de
parvenir à destination dans un état d'irritation et de fatigue,
voisin de la dépression,, il ne tient qu'à vous de vous sentir
frais et dispos. Pour cela vous avez besoin, entre autres, d'un

& appoint d'énergie. ',

Cfioc Ovo vient fl voire aide, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plait fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs, \
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une fois.

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

CiOC WP
(WANPER 1  ̂ ¦¦¦ »"* rend dispos

COMO * |
*'¦-- Uirt ¦llllll W— Mil IIMIIimTOSIK, mwii ¦¦ IMIl mM

p A VENDRE

tourne-disques neuf
pour 12 disques double face

Téléphoner au 5 26 38 j

I i
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en sa qualité réputée fJ3
avec tissus choisis m$

Depuis Fr. 32.- M
¦b En vente chez ** WM \mmmm

j oMaioquiniez') I

I p enchât el \
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I A  

vendre

QUATRE TAPIS D'ORIENT
neufs « Boukara »

noués main , avec forte réduction
Téléphoner au 5 32 40

¦*¦ I M II MMI—fc

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

renommée

gjP



Notre chronique du footbull
Sur le départ de M. Rappan

Alors que les décisions des conféren-
ces de Baden faisaient grand bruit
dans l'opinion publique , la démission
de M. Rappan de son poste d'entraîneur
fédéral passa presque inaperçue, puis
étonna.

Ceux quv avaient plus ou moins di-
rectement accès aux milieux du foot-
ball suisse, n'ignoraient pas que depuis
16-njîteimips cet entraîneur menait cam-
pairno contre !e« conditions do travail
que l'on avait créées à nos joueurs. C'est
un homme qui ne livrait pas volontiers
ses idées à la presse, qui demeurait
toujours empreint d'une grande réser-
ve; il n'empêche que. plus que tout au-
tre en Suisse, il comprit les dangers
que courait notre football.

On vien t d'abolir le régime dos trans-
ferts. Beaucoup crient « victoire » et
prédisen t une brusque liausse de la va-
leur de notre équipe nationale. Et ce-
•pend&nt M. Kappan a démissionné...

Soin geste présente une signification
très particulière. Il est un exemple de
probité. M. Rappan . même dans les
nouvelles conditions présentes, se rend
conxpte que former une équipe natio-
nalle d'urne valeur... intéressante est
vraiment paradoxal.

Car. si l'on a modifié le règlement
dee transferts (ce qui est un bien), on
s'est bien gardé de toueber aux statuts
hybrides de nos joueurs. Et nul n'igno-
re à quels abus ees règlements don-
nent lieu. On s'est bien gardé de tou-
cher au nombre fabuleu x de nos équi-
pes de ligue nationale. Et le program-
me de nos joueurs « amateurs » est res-
té plus ebargé que ne l'est celui des
professionnels anglais !

Le football suisse a connu deu x bel-
les périodes dans son bistoire. L'une
vers 1924 environ , l'autre sous le rè-
gne de M. Rappan , tant que celui-ci
put travailler dans des circonstances
normales. Sacliant toujo urs découvrir
toutes les possibilités d' un j oueur, sa-
chant toujours lui attribuer le rôle qui
lui convenait, combien de victoires
n'a-t-il pas inscrites dans notre palma-
rès î

Ses détracteurs no purent que lui re-
procher sournoisement son origine au-
trichienne. Etait-ce sportif 1

Une nouvelle commission technique
est maintenant constituée. Nous y trou-
vons M. Tschirren qui faisait partie du
comité de sélection depuis quelques an-
nées et deu x anciens internationaux,
MM. MineiUi et Andreoli.

Coanime l'A.S.F.A. veut so rendre à
tout prix à Rj o. la tache de ces trois
hommes s'annonce bien délicate. Ils
viennent de publier leur plan d'action.
Leur premier projet est de passer une
espèce de revue de tous les joueurs.
Organisant quatre camps à Lausanne,
Berne. Zurich et Bellinzone. ils espè-
rent découvrir soixante à septante
jou eurs « possibles». Puis, le 12 février
sera consacré — si les terrains le per-
metten t — à des matches de prépara-
tion. Son t aussi prévus : le 19 mars. Au-
triche - Suisse, à Vienne, durant les
fêtes de Pâq ues, un match à Macolin.
etc.

Il faut le constater, la commission
technique fera tout ce qu 'elle pourra
pour préparer une élite. Mais dans quel
état, se trouveront en fin de saison nos
internationaux, s'ils doivent en outre
disputer tous les matches de champion-
nat et certains matches de coupe et
si. comme il se doit , ils exercent encore
une profession civile î

C'est là que réside le problème... et
c'est sans doute ce qui a découragé M.
Rappan.

Interrompu par un épisod e mouve-
menté de la coupe suisse, le champion-
nat reprend place dans l'actualité. En
ligue A, certaines rencontres prévues
revêtiront une importance majeure.

C'est ainsi que les combats pour l'ob-
tention du titre de champion d'autom-
ne ont repris sérieusement depuis que
Bâle qui s'était tout d'abord magnifi-
quement imposé, a laissé apercevoir de
sérieux signes de fatigu e. Demain , les
j oueurs rhénans seront à Lausanne où
le club vaudois qui n'a pas renoncé à
toute prétention, tentera de les tenir
en échec. Ce qui n'est pas irréalisable ;
il suffirait que les vedettes locales con-
naissent la réussite oui leur fait sou-
vent d éfaut . Zurich dont les derniers
combats furent de nets succès et qui
se trouve actuellement à un enviable
deuxième rang, devrait théoriquement
venir à bout de Saint-Gall. Mais les
Brodeurs sont en train de reprendre
goût à la vie...

Un derby romand : Servette - Chaux-
de-Fonds. Servette a peiné en j ouant
contre Urania : les Meuqueux ont capi-
tulé a Fribourg. Il nous paraît qu 'une
victoire genevoise peut être attendue,
les attaquants- de cette ville — surtout
Fatton — étant plus effectifs que ceux
des Montagnes neuchâteloises. Deux
derbies au Tessin : Chiasso pourrait
vaincre Locarno et Bellinzone imposer
sa loi à Lugano. Mais lee derbies sont
incertains de nature.

Bienne no bri lle guère et. jo t iant chez
lui contre Young Fellows. il aura bien
des difficultés à obtenir que son visi-
teu r cède un point. Quant a Berne, por-
teur de la lanterne rouge, ses chances
de succès face à Granges seront réelles.

En ligue B, Cantonal et Young Boys
se retrouveront sur le stade de notre
ville et leur rencontre présentera un
double intérêt : revanche d'un match
de coupe passionnant et très récent et
lutte entre deux favoris de la compéti-
tion . Cantonal devrait remplacer son
gardien , alors que Young Boys comp-
tera à nouveau sur Jones et Fliihmann.
La lutte sera sévère et incertaine.
Grasshoppers, on deuxième position , ne
doit pas être inquiété chez lui par Lu-
cerne ; et Aarau, rendant visite à
Bruhl. dernier au classement, tentera
d'effacer la mauvaise impression pro-
duite par son élimination en coupe, œu-
vre de Baden I Ainsi, les « quatre
grands » resteront vraisemblablement
très près lee uns des autres.

Parmi les autres matches. il convient
de mettre en évidence deux duels ro-
mands : Moutier - Fribourg et Etoile -
Urania (dans les deux cas. le club vi-
siteur étant favori). Nordstern est en-
core assez solide pour résister à Thou-
ne et Zoug revendiquera un match nul
en recevant Mendrisio.

R. ARMAND.

Les organisateurs de spectacles spor-
t i f s  ne se sont certainement pas réunis
en assemblée pour créer la t semaine
sportive » de Neuchâ tel. Celle-ci est née
spontanément , à la faveur  du hasard. Il
fau t  avouer que ces hasards — le soleil
n'est malheureusement pas parmi eux-
— . n'ont pas fruint la variété et notre
pOpulat ttm peut , dep uis quelques jours,
assister chaque soir à un important
spectacle.

C'est ainsi que jeudi soir, en match
de championnat, Youn g Sprinters et
Lausanne ont fa i t  match nul 2 à 2, non
sans avoir su cap tiver l'intérêt d'un
nombreux public . Hier soir , à la Ro-
tonde, avait lieu un grand meeting de
boxe dont nos lecteurs peuvent lire le
compte rendu dans ce même numéro.

Samedi ne pouvait être une trêve. Le
Comité olymp ique suisse tiendra une
séance extraordinaire dans nos murs.
La seule question à son ordre du jour
est l'étude de la convention proposée à
VAssociation nationale d'éducation p hg-
sique. Le soir, les p lanches de la Ro-
tonde, foulées la veille par les boxeurs,
retentiront du pas léger des gymnastes
de /'« Ancienne » dont la soirée annuelle
sera une deuxième commémoration de
leur centenaire.

Les spectateurs n'auront que le di-
manche matin pour se reposer. L'après-
midi , on les verra longer l'avenue du
ler-Mars et se rendre au stade de Can-
tonal où notre club local recevra une
nouvelle f o is la célèbre équipe de
Young Boys.

Non moins célèbre sera, lundi soir,
l'équipe des Hull Volants d'Ottawa, in-
vitée à Monruz par Young Sprinters.
Cette formation canadienne a récem-
ment fa i t  match nul avec la Suède et ,
au cours des matches qu 'elle a livrés en
Suisse, elle a battu Lausanne par 5 à 2
et Berne par 6 à 0. En outre , vendredi
et dimanche , deux sélections nationales
suisses lui auront donné la réplique à
Zurich et à Bâle. Le style de jeu si par-
ticulier des Canadiens dont nous avons
maintenant, un exemple permanent à
Neuchâtel ( t )  ne manque jamais de
soulever de vives passions.

Mais, si les employés de la compa-
gnie des trams auront fa i t  face  à un
travail supplémentaire en ce lundi soir,
ils seront à nouveau « sur les dents »
le mardi. A l'occasion du qala viennois
de patinage artistique , un intense trafic
se produira sur le tronçon de route
Neuchâtel-Monruz , dont la réfection est,
paraît-il , envisagée.

La Revue viennoise avait déjà obtenu
un franc succès l'an dernier. Will Peter
nous vient cette saison avec une troupe
p lus imposante encore que par le passé ,
tant p ar ie nombre que par la qualité
de diverses individualités. Elle compte
en ef fe t dans ses rangs Eva Pavlik ,
champ ionne d'Autriche i9b9 , Emmy
Putzinner , plusieurs fo i s  champ ionne
d'Autriche, Helmut May,  qui a pris part
deux fo i s  aux Jeux olympi ques, Mêla
Krajk et Alexandre Balisch, Bertl Ca-
pek , Edith Peter , Erni Zlam, pour ne
citer que les plus connus de ses artistes
choré grap hes.

Divisé en quatre parties, le pro-
gramme permettra d' apprécier la valeur
de l'Ecole viennoise dans « Variétés »,
« Olympiade » et p lus particulièrement
dans le « Danube bleu » et la grande
fresque Est-Ouest-Nord-Sud.

**. —. ̂ -.
Si, après avoir assisté à toutes ces

manifestations , votre chroniqueur spor-
tif ne souffre pas d' une pituite trop
aiguë , il se permettra de se changer les
idées mercredi soir en se rendant en
simple spectateur au théâtre pour voir
de quelle couleur peuvent bien être
les œufs  d' une autruche.

R. Ad.

Une vraie semaine sportive
à Neuchâtel

De la Suze on use
jamais on n'abuse I

If p ¦•UU "BU " "̂"T T̂l

Apéritif à la gentiane

Les plaisantes
poupées Maar

(poupard de 42 cm) , pro-
venant d'Allemagne, ' peu-
vent de nouveau être ob-
tenues aai prix de 8 fr.
plus Icha et port. En-
vol contre rembourse-
ment tant qu'il y a du
stock. Maison d'Importa-
tion TURCO, Eschenbach
( Lucerne).

En quelques mots...
FOOTBALL

Depuis 1931,
l'équipe d'Angleterre

n'a pas été battue chez elle
. 11 est intéressant de remarquer que,
depuis 1931, aucune équipe continentale
n'a réussi à battre le onze d'Angleterre

.Sf ir terre britannique. Voici, en effet,
laè principales rencontres disputée»'de-
puis cette époque :1 1931, Espagne, 7-1 ; 1932. Autriche,
4-3 ; 1933, France, 4-1 ; 1934, Italie, 3-2 ;
1935, Allemagne, 3-0; 1936, Hongrie, 6-2;
1937, Tchécoslovaquie, 5-4 ; 1938, Conti-
nen t, 3-0 ; 1938, Norvège, 4-0 ; 1946, Bel-
gique, 2-0 ; 1946, Suisse, 4-1 ; 1946, Hol-
lande, 8-2 ; 1947, France, 3-0 ; 1947,
Suède, 4-2 ; 1948, Suisse, 6-0 ; 1949, Ita-
lie, 2-0.

BOXE
Parmi les projets de Mitri :

épouser Miss Italie 1948
On sait Que l'excellent boxeur ita-

lien, champion d'Italie et d'Europe des
poids moyens, Tiberio Mitri, doit ren-
contrer Jean Stock, pour le titre,- le
12 décembre, à Paris. Mitri, qui espère
bien garder son titre, a l'intention de
rencontrer, le 7 janvier, à Trieste, ou
un poids moyen anglais de classe in-
ternationale ou le noir de la Guade-
loupe Serge Barthélémy. H a en vue
encore d'autres combats pour le mois
de février. Mais il a déclaré en outre :
« Je suis les conseils de mon entraî-
neur et je ne suis pas encore Prêt à
me rendre aux Etats-Unis, malgré les
offre» Qui me sont faites. » Ajoutons
que Tiberio Mitri  va épouser, en jan -
vier prochain, Mlle Fuilvia Franco, qui
n'est autre que Miss Italie 1948.

LUTTE
Rencontre franco-suisse

à Couvet
En marge d'une manifestation spor-

tive d'amitié franco-suisse, un grand

match de lutte libre sera disputé entre
une sélection de Franche-Comté et
Bourgogne composée de Nocq, cham-
pion de France, poids lourd, de Charles
Renaud, champion de France depuis
trois ans, poids mi-lourd, de Roger
Raymond, champion de Parie, poids
mi-lourd, et de dix lutteurs de bonne
classe, et une sélection de la région
neuchâteloise comprenant Edgar Wal-
ter, couronné fédéral, Wyss, ex-oham-
uion suisse, René Jeanrenaud, cou-
ronné cantonal, et sept couronnes can-
tonaux.

Un combat de lutte gréco-romaine
opposera, à titre de démonstration, An-
dré Taurines, champion de Franche-
Comté, à Gabriel Ginessez, champion
de Bourgogne.

ATHLÉTISME
Vers un arrangement entre
diverses fédérations suisses
Le président de la Fédération suisse

d'athlétisme, M. Baudet, a déclaré que
les sections de lutte et de poids et hal-
tères affiliées à l'AS.F.A. désiraient
prendre contact avec la Fédéra tion
suisse de lutte amateur et la Fédéra-
tion suisse de poids et haltères, dans
le but d'arriver à un arrangement. M.
Baudet a déolaré à ce suje t qu'il ne
verrait pas d'inconvénients à ce que
ces deux sous-sections quitten t l'A.S.
F.A. pour autant que les athlètes en
question trouvent dans les nouvelles
organisations les possibilités de pro-
gresser.

BOULES FERRÉES
Le championnat

intercantonal 1949
La finale du championnat intercan-

tonal 1949 s'est disputée les samedi 26
et dimanche 27 novembre, à Cernier,
chez D. Daglia , et a donné les résultats
suivants :

Groupes : Neuchâtel 677 ; le Locle I
662 ; Renan 645 ; la Chaux-de-Ponds A
645 ; la Chaux-de-Fonds B 639 ; Val-de-
Ruz 627 ; le Loole n 578.

Individuels : 1. Marcel Wuilleumier et
Maurice Rubin 121 ; 3. Paul Bedeaux 118 ;
4. E. Wuthrlch 117 ; 5. Jean Lehmann
115 ; 6. Robert Leuba et Albert Brossard
114.

Classement final des groupes : 1. le
Locle I 3333 ; 2. Neuchâtel 3328 ; 3. Chaux-
de-Fonds A 3315 ; 4. Renan 3301 ; 6.
Chaux-de-Fonds B 3233 : 6. Val-de-Ruz
3221 ; 7. le Locle H 2932.

Classement final des Individuels ; 1.
Emile Nussbaum, Neuchâtel (champion
cantonal) 569; 2. Ernest Wuthrlch 666 ;
3. Marcel Wnilleumier 564 ; 4. Georges Fa-
rine 662 ; 6. Louis Gabus 659; 6. Ferdi-
nand Moser 5S7i ; 7. Paul Bedeaux 557 ;
8. Edouard Gnaegi. 564 ; 9. Georges Ber-
nard 552 ; 10. Robert Leuba 552 ; 11.
Fritz Vermot 649 ; 12. Arnold Huguenln
545 ; 13. Emile Bolllat 545 ; suivent 67
Joueurs avec des résultats Inférieurs.

Le challenge cantonal est attribué pour
une année au club de boules le Locle I
(champion cantonal).

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le dernier tour-
nant 17 h. 15, Torrents.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Un mari idéal.
17 h. 16. Les clefs du royaume.

Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Le manoir de
la haine. 17 h. 30, Le mistral.

palace : 15 h. et 20 h. 30, Le grand élan.
17 h . 30, Le secret de la bâtarde.

Théâtre : 20 h. 30, La vallée de la peur.

DIMANCHE
Collégiale : 20 h. 15, concert de l'Avent.

Cinémas
Bex : 16 h. et 20 h. 30, Le dernier tour-

nant. 17 h. 15, Torrents.
Studio : 14 h . 46 et 20 h. 30, Un mari idéal.

17 h. 16, Le» clefs du royaume.
Apollo : 15 h . et 20 h. 30, Le manoir de

la haine. 17 h. 30, Le mistral.
Palace : 16 h. et 20 h. 30, Le grand élan.

17 h . 30, Le secret de la bâtarde.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, La vallée de

la peur.

Cuites du 4 décembre
ÉGIJSE lîXI OKMfcli ÉVANOÉLj QUE

Collégiale : 9 h. 45, sainte cène, M. Vivien;
20 h . 15, concert spirituel de l'Avent.

Temple du bas : 10 h. 15. sainte cène, M.
Deluz

Ermitage : 10 h . 16, sainte céné . M. Lâchât
Maladlère ; 10 h ., sainte cène, M. Junod.
Valanglnes : 10 h., sainte cène, M Rey-

mond.
Cadolles : lo h., M. Ramseyer.
Serrières .- 10 h., M Laederach.
La Coudre : 10 h.. M Terrlsse ; 20 h. 15,

concert de l'Avent.
Catéeh sme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,

8 h . 46 ; Terreaux, Maladlère et Valan-
glnes. 9 h ; Serrières. 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 9 h .

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

DEUTSUHSl'KACHIUK
Itl lKORMTE UTK GEMKIN DE

Temple du bas : 9 h., Misslonsipredigt, Pfr
W. Senft.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-
lehre, Pfr. Hirt .

Blaukreuzsaal lîercies : 10 h 30. Sonntag-
schule ; 16 h. 30, Mlsslonsfilm, Pfr
Menzel.

VIliNOm.E ET VAI. -I 1K-TKAVEK8
Couvet : 10 h , Adventpredlgt und Abend-

mahl. Pfr. Jacobi.
Saint-Biaise : 14 h. 30 (Maison de com-

mune) , Predigt, pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h . 16, Adventpredlgt, Pfr

Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe â 6 h., â la chapelle
de la Providence ; â l'église paroissiale,
messes à 7 h.. 8 h., 9 h , messe des enfants;
â 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
italien â la messe de 8 heures : les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
k la messe de 8 heures

EVANGEI .ISCHE STADTMISSION
16 h. : Gemelnscâafstunde.
20 h. : Predigt.
Saint-Blalse : 9 h. 46. Predigt, chemin de

la Chapelle 8
Corcelles: 14 h. 30, Predigt, Chapelle.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30. Predigt.
10 h. 45. Sonntagschule
20 h. 15, Lichtblldervortrag.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette

. 9 h 30. Culte et sainte cène, M. R. Chérix
20 h„ Evangélisation. M. R. Chérix.

ËGLISE ÉVANGÉLI QUE DE PENTECOTE
Nenchfltel et Peseux

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

SCIENTISTE ,
Cultes : 9 h. 30. français ; 10 h. 45, an-

glais. 9 b. 30. école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

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

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 24
9 h 45, réunion de sanctification.
11 h.. Jeune armée.
19 h . 15, place de la Poste.
20 h., réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : M. G. Montandon,
Epancheurs.

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

M CHE 9. A 9

y y mS^^d^SW" est IM1&UX que simplement élégante.
/ fMnl » îmmmMîïijmzM ... elle est économique , grâce à son moteur 6-cylindres ... elle se signale par une longévité et une économie pro-
ZjyP&y.—^_j§ à soupapes en tête , comme le prouvent les certificats verbiales , dues au fait que les ingénieurs de la General

/^W f̂Slfflï lï* officiels et de nombreuses attestations d'usagers. Motors , bénéficiant de l'expérience rassemblée par
T iii* ' i i î iJMMHliW ¦•• elle possède la tenue de route et le confort parfaits 22 000000 de Chevrolet , ont pu réaliser un modèle dont

i nhic waliiP voitures de prix beaucoup plus élevé, grâce à son tous les éléments sont exactement au point.
... ld piUS-VdlUc nouveau système d'équilibrage à point central. V̂99Tff WWTTTTTT ^RTIR3W'HïinTI Î'̂ Hl
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CHEVROLET , le plus fort chiffre de vente du monde et la préférence parmi les marques américaines sur le marché suisse.

Distributeur officiel : GARAGES SCHENKER, Hauterive et Neuchâtel

Clôtures
en tous genres,

Bois • Grillage
Béton - Portails

IL Perrenoud
Balance 4,
Tél. 5 57 06

Chantier
Clos-Brochet 18
NEUCHATIi l

fiancés...
votre chambre à cou-

cher
votre salle k manger
votre studio

de chez

l̂ iTn̂ TWi
vous donnera

toujours satisfaction
""******"  ̂

i 
'*********' M

«Nul n'est prophète en son pays.. Nos tissages <?e îaine
en ont fait l'exp érience Demande pourtant la nouvelle
collection d'automne. Extraordinaire, mon cher, ces tissus
de laine suisses!"

, TISSU de laine Suisse, chacun r admire, et avec raison!

B

§F ̂ fa lysa?"/^ ŷw -_________ W_____WW\ _\}Ê9_ \______.

A ceux qui souffrent
de l'estomac

Depuis la fin du rationnement, la
richesse retrouvée de notre alimenta-
tion Impose à l'estomac un effort sup-
plémentaire dont les conséquences

, sont souvent douloureuses.
Contre ces maux, les sédatifs sont

Inopérants. Il est essentiel de soigner
l'inflammation de la muqueuse gas-
trique et de la fortifier. Telle est l'ac-
tion du VIT-GASTRAL, le nouveau
produit que nous présentons aujour-
d'hui, le seul contenant la vitamine C
associée à des éléments tonico-digestifs

VIT-GASTRAL agit contre les dou-
leurs, gastrite, dyspepsie, flatulence,
acidité, aérophagie.

VIT- GASTRAL
calme une les maux d'estomac

Toutes pharmacies, le flacon original
Fr. 5.—. Sachet d'essai Pr. —.60

At o u t s  irén ôraux: Ets H. Barbezat S.A.
Genève.



A vendre un

calorifère
en fonte , hauteur 1 mè-
tre, excellent état. — P.
Vaucher, Gare 17, Salnt-
Blalse. tél. 7 54 31.

A vendre d'occasion une
v carabine
à air comprimé

4,5 mm., « Diana », 60 fr.;
un

violon d'étude
trois quart, avec archet,
boite et luidn . 80 fr . —
Pierre Béraneck, Boine
28. E. V.

A vendre
auto pour enfant
état de neuf . S'adresser :
Mme Siegrist, S»yon 21.

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

pour le prix de

* Fr. 2.— j usqu'au
s 31 décembre 1949

* Fr. 8.50 j usqu'au 31 mars 1950
* Fr. 15.— jusqu'au 30 j uin 1950

* Biffer ce qui ne convient pas.

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

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin sous
une enveloppe non fermée affran-
chie de 5 c. à

l'administration de la %
« Feuille d'avis de Nenchâtel »

mVCOATEL,

Bulletin d'abonnement

Le département fédéral de justice et police
s'est livré à un examen des modifications

de fa constitution bernoise concernant le Jura
BERNE, ler. — Le Conseil exécu-

tif du canton de Berne répond com-
me suit à . « une simple question »
de M. Piqierez, député radical de
Porrentruy, au sujet des quatre pro-
jets d'arrêtés relatifs à la modifica-
tion de la constitution cantonale et
de la garant ie  fédérale :

Donnant suite à une suggestion
émise au Grand Conseil, la direc-
tion de la justice, d'accord avec le
Conseil exécutif et le Grand Conseil,
a soumis* au département fédéral de
justice ec police, en lui demandant
de les soumettre à un examen préli-
minaire en vue de la garantie fédé-
rale recuise, les quatre projets d'ar-
rêtés relatifs à la modification des
articles 2, 17, 29, 33 paragr. 4, 96 et
102 de là constitution cantonale
(rapports sur les relations de l'Etat
de Berne avec la partie jurassienne
du canton).

Le département fédéral de justice
et police a bien voulu déférer au
vœu exprimé et, par missive du 14
novembre 1949, il a porté ses obser-
vations à la connaissance de la di-
rection de la justice. Il relève qu'au
point de vue du droit fédéral les
projet s d'arrêtés No 1 (reconnais-
sance du peuple jurassien), No 2
(question des langues) et No 3 (re-
présentation du Jura au sein du
Conseil exécutif) ne donnent  lieu à
aucune remarque particulière.

Réserves
Il fait par contre certaines réser-

ves, quant au projet d'arrêté No 4
(procédure législative et de revision
constitutionnelle). Le département
exprime l'avis que , du point de vue
du droi: fédéral , rien ne s'oppose à
-''établissement de dispositions pure-
ment procédurales. Il n'y a donc,
du point de vue du droit fédéral ,
rien à objecter au droit accordé à
•a dèputation jurassienne de récla-
mer une troisième lecture d'un pro-
jet oui touche aux intérêts généraux
du Jura. Mais ce droit d'opposition
doit avoir , d'après le projet d'arrêté,
des effets plus étendus lorsqu 'il s'a-
8)' d'une revision constitutionnelle,
S il aboutirait  à exiger une majorité
"es deux tiers de l'ensemble des
membres du Grand Conseil pour l'a-
doption en troisième lecture d'un
Projet relatif à la constitution.

De l'avis du dé partement de justi-
« et police , une  pareil le disposition
dépasse le cadre des prescriptions
^

procédure proprement dites , car
"« exerce une influence sur la dé-••'sion quant au fond et non pas seu-
',,ment s»r des questions de forme"u concernant la marche des délibé-
rons. U serait contraire à l'art. 4
 ̂

Ja 
constitution fédérale (égalitéaes doyens devant la loi) d'accor-

aitief 
Une T'î-orité le droit  d'exercer«w» une influence non seulement

déoû; Procéd«re, mais encore sur la«wision quant au fond.
rai *J .l]] e ?rs- 'e département fédé-
ne cLi

U- St
\
ce et P°lice si6nale qu 'il

Mi d.
BV,ient pas «l'ajouter les depu-

de ni. IanR."e française du district
•Vit H » a ceux du Jura lorsqu 'ilW de l'exercice du droit d'oppo-

sition, car ils n'appartiennent pas
au Jura. Il faut ou bien considérer
ici uniquement les intérêts du Jura ,
ce qui ne permet pas l'intervention
des députés du district de Bienne,
ou bien admettre que la disposition
prévue est une prescription tendant
à protéger la minorité linguistique,
auquel cas l'intervention des dépu-
tés du district de Laufon devrait
être écartée.

BERNE, 2. — Les entreprises
suisses de transport émettront de
nouveau "des billets du dimanche
depuis le 17 décembre 1949 jusqu'au
2 avril 1950. Ces billets donneront
droit au voyage d'aller le samedi
et le dimanche et à celui du retour
le dimanche et le lundi. A Noël et
à Nouvel-An, ils pourront être uti-
lisés pour l'aller du samedi au lundi
et pour le retour du dimanche au
mardi. 

Le chômage dans l'indus-
trie chimique bâloise. — BALE,
1er. Le conseiller d'Etat Wenk a répon-
du à une interpellation déposée au
Grand Conseil par M. Martin Stohler,
parti du travail, sur les licenciements
imminents dans l'industrie chimique.
Le représentant du gouvernement a ex-
posé la situation dans l'industrie chi-
mique provoquée par le recul impor-
tant des exportations. Les fabriques es-
pèrent pouvoir maintenir tout le per-
sonnel qual i f ié .

Les licenciements qui avaient été
prévus poux la fin de novembre n 'ont
pas eu lieu. Le gouvernement travaille
de concert avee lee maisons afin de
verser éventuellement les chômeurs
dans d'autres industries. Le gouverne-
ment est prêt à entrer en négociations
avec d'autres groupes professionnels
pour assurer l'existence des travail-
leurs.

Des mesures doivent être
prises pour éviter la pollu-
tion des eaux. — BEBNE, 1er. La
conférence des directeurs dee affaires
sanitaires s'est réunie en séance ex-
traordinaire à Berne, sous la prési-
dence de M. Zweifel, conseiller d'Etat,
de Bâle, pour examiner la question de
la pollution des eaux en Suisse et celle
de l'amélioration de l'hygiène laitière.

La conférence a adopté la résolution
suivante :

«La conférence des directeurs dee
affaires sanitaires, constatant la forte
pollution des eaux en Suisse,- estime
que, pour des raisons hygiéniques et
économiques, il est de toute nécessité
que des mesures soient prises immé-
diatemen t à cet égard. Elle approuve,
dès lors, l'initiative des autor ités fédé-
rales demandant que la constitution
soit complétée de manière à donner à
la Confédération le droit de promul-
guer une loi pour la protection des
eaux. Elle prend connaissance, en ou-
tre, de dispositions prévues et les ap-
prouve en principe. »

Les billets du dimanche
à partir du 17 décembre

BIBLIOGRAPHIE
«LE DOCTEUR GRENFELL,

CHEVALIER ERRANT DU GRAND NORD »
par Edouard Dantan

(Coll. les «¦ Vainqueurs », Editions
Labor et Fldes)

Inconnu sur le continent mais populaire
dans tenue les pays, anglo-saxons, Wilfred
Grenftil , | docteur en médecine, natura-
liste, navigateur Intrépide et écrivain
distingué, s'est Imposé comme réalisateur
soda! dans des réglons considérées Jus-
qulcl comme essentiellement Inhospitaliè-
res et déshéritées : Terre-Neuve et le
Labrador.

Sur son Initiative se sont multipliés
hôpitaux et cliniques dans les ports sep-
tentrionaux, phares le long des côtes, ma-
gasins coopératifs dans d'obscures bour-
gades et cet homme étonnant n'a cessé
d'être le médecin attentif et courageux
qui jamais ne laissa sans réponse l'appel
des plus humbles pêcheurs de phoqes
ou chasseurs de fourrures.

Son histoire se Ut comme un roman et ,
pour les Jeunes, II n'est pas d'exemple
plus Inspirant que celui d'un fils de pas-
teur qu'a anobli le roi d'Angleterre et que,
des deux côtés de l'Atlantique, on consi-
dère comme une personnalité d'exception-
nelle valeur Ouvrage tout désigné pour
les etrennes de nos adolescents.

« TROIS PIÈCES VILLAGEOISES »
de M. Matter Estoppey

(Imprimeri e Ganguin et Laubscher,
Montreux)

« Au vieux foyer », est une pièce de
bon alol, pleine de finesse et de cet hu-
mour que l'on rencontre souvent dans
nos campagnes. Sentimentale et réaliste,
humaine et émouvante, elle contient des
rires et des larmes.

« Monsieur le syndic se remarie », dont
ressentie! est le dialogue aisé, alerte, farci
de réparties heureuses, de fines nota-
tions psychologiques, de traits caractéris-
tiques qui campent les personnages, de
répliques bienvenues qui mettent la salle
en belle humeur.

« Monsieur le syndic divorce », dernière
œuvre de Mme Matter, qui mérite d'être
Jouée par des sociétés du pays.

LES SAISONS DE BELGACEM
par Magdeleine Wauth fer
(Editions du Mont-Blanc)

Voici déjà la seconde édition de ce
beau petlt livre Comme on comprend
son succès ! Ce n'est pas k la légère qu 'un
critique éminent l'a qualifié de « Géor-
giques marocaines ». Il échappe au pitto-
resque artificiel . Ses descriptions colorées
nous initient k la vie réelle du bled, tout
en nous laissant une Impression étrange
de solitude profonde.

Maie on le sait, Magdeleine Wauthier
voit toujours «au delà des choses». Elle
nous transporte malgré nous sur un plan
supériCTir Elle nous saisit et nous en-
traîne dans le rythme cosmique des sai-
sons celles de la Terre, et aussi celles de
l'Esprit. La philosophie dépouillée et subs-
tantielle de celles-ci nous fait en quel-
que sorte aborder le domaine de la con-
templation, celui d'une plus grande con-
naissance de sol-même.

C'est avec cette œuvre, d'une poésie
Intense et d'un attrait enjôleur, que les
Editions du Mont-Blanc inaugurent leur
nouvelle collection : « Le livre de poche ».
Elles n'auraient pu mieux choisir.

« POÉSIES ET DIALOGUES POUR NOËL,
SOIRÉES SCOLAIRES,
FÊTES DE FAMILLE »

par Adolphe Amez-Droz
(Editions A. Amez-Droz, Villiers)

Adolphe Amez-Droz, auteur de chez
nous, s'est déjà fait avantageusement
connaître en Suisse romande et au delà
par la publication , chez Attinger, d'un
volume gai, « Zigzags », puis d'une bro-
chure de Noël, rapidement enlevée en
1936.

n nous présente aujourd'hui un Joli
volume qui vient à »on heure, au moment
où chacun s'ingénie à chercher du nou-
veau pour enrichir le programme des
soirées familiales, scolaires et de sociétés,
des fêtes de Noël, de fiançailles, mariages,
anniversaires, noces d'or et d'argent.

Ce livre, d'une très belle présentattlon,
contient des dialogues fort amusants,
alerteinents écrits, ainsi que de nombreu-
ses poésies variées, à dire ou à chanter.
Il mérite une large diffusion dans les éco-
les -'t les familles, et sera certainement
accueilli avec plaisir.
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_ _̂____ ŵ ^̂ ^̂ _̂__h__ym _̂ VsjT

X! rrt^"--^r#* ,_______\m ^%* D,88°UT •*¦•**¦ SAVON CALCAIRE
aBfiJt̂ T^ î̂mB ¦ r v*î Ullri-Bi-nna adoucit instantanément l' eau , dissout mém»

'- . -. ' ¦. 'SESçP^SÎllvIfîiË J " -'  ̂ j '¦ »v°n calcairt retenu dans les libres lors des précA-
- '•- -¦* : y3SfZ£9$S>- *- * °̂ aaB|i:f t dénies lessives et rend le linge incrusté el grisitre , plut
'•"' '̂ i;.,;«t'i'ïS*r̂ k?̂ iép">*"'*ii-'"̂ 8; blanc, plus souple et plus absorbant.

'̂ *"* _̂
 ̂

" 
^̂ 3 

R I C H E  EN S A V O N  N A T U R E L
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A VENDRE D'OCCASION

25 BAIGNOIRES
émail, sur pieds et à

murer
LAVABOS, ÉVIERS, W.-C.

chaudières à lessive
à bois, & circulation, 195 1.,
galvanisées, 115 tr., avec
chaudron neuf, 145 fr.
Comptoir sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie .

« Electrolux »
aspirateur, récent modèle,
superbe occasion, extrê-
mement puissant, encore
neuf mois de garantie, à
vendre pour 275 fr . seu-
lement. Tél. 5 23 13, Neu-
châtel.

—— Pour Noël
Sujets pour pendre
-—H { \  ¦ à l'arbre
soif 'fcftocolat, 
massepain, etô. . 
— En'\>u<tre :
fondants, V —~ 

pralinés
des meilleures 

marques
en boîtes et au détail;
— très grand choix,
se h A ter. —
— Chocolat glacé
en petits cubes. 

Zimmermann S.A.

A vendre un

tour sur pied
trois moteurs 380 V., 1/8,
2/3 ; un poste à souder.
Demander l'adresse du
No 243 au bureau de la
Peullle d'avis.

Vélo de course
guidon plat, état de neuf.
Prix 220 fr . (facilités de
paiement). — S'adresser :
Vieux-Châtel 27, 3me
étage à gauche, à 19 h.

A vendre un

un calorifère
« Eskimo », No 59, à l'état
de neuf ; convient pour
grand local. Tél. 541 64.

Les fameuses bottes
de construction

« Meccano »
chez

ggagp?
Machine à tricoter
« Passap » , peu usagée, à
vendre à prix raisonna -
ble. Offres sous chiffres
P. G5G5 N. a,-.,Publicltas,
Neuchâtel. '.

OCCASIONS
Superbe tapis d'Orient,

265 x 360 ; belle salle à
manger : buffet de ser-
vice, table à rallonges, six
c h a i s e s  rembourrées ;
deux lits complets ; deux
armoires vitrées ; deux
commodes ; un régula-
teur ; une table, etc. —
S'adresser : 18, avenue du
Ier-Mars, de 10-13 heu-
res €t de 17-20 heures.

Pour les
longues veillées

vos

Sont-elles
suffisantes ?...

Le spécialiste

RUE DU SEYON
est à votre disposition

A vendre pour élevage
ou pour tuer

dindes et dindons
bronzés. Tél. 7 52 45.

CEINTURES
enveloppantes, gaines,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc Bas
prix. Envois à choix. In-
diquer genre désire. R.
Michel , spécialiste, Mer-
cerie 3, Lausanne.

Beaux patins vissés,
No 37, berceau de poupée,
skis, fourneau à pé-
trole, matériel de buan-
derie, état de neuf. —
Faubourg de l'Hôpital 6,
4me.

Accordéon
diatonique

« Hohner », gris, avec cof-
fre, à vendre à l'état de
neuf. M. Marcel Glauque.
Colombier.

A vendre

poussette blanche
grand modèle luxe, capi-
tonnée, pneus ballons
blancs, en parfait état,
200 fr . comptant. — Té-
léphone 5 36 87.

Achetez les

B I S C O M E S
aux noisettes,
aux amandes

et les biber
de Saint-Gall

tant demandés

à la

Confiserie WALDER

A remettre

petite industrie
de spécialités alimentai-
res, de bon rapport, à
conditions favorables. —
Adresser offres écrites à
R. J. 231 au bureau de
la Feuille d'avis.

PROFITEZ
A vendre pour cause de

départ une moto « Peu-
geot » 1947, 100 cmc, par-
fait état , 700 fr . ; skis
210 cm., avec Kandahar .
50 fr . ; un petlt char 20
francs. Perret , Brandards
33. les Draizes

A vendre pour cause de
double emploi

radiateur
électrique

à bain d'huile, avec ta-
ble, marque « Monopol »,
380 volts, 1200 watts. -
Adresser offres écrites à
Z. O. 233 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
Stock

et exploitation
de lames à raser
« Neuchâteloise »

Adresser offres écrites à
A L. 232 au bureau de
la Feuille d'avis

. A vendre '*l

cuisinière à gaz
quatre feux, deux fours,
régulateur, émaillée, par-
fait état , 220 fr. comp-
tant. Tél. 5 35 87.-

A VENDRE
au plus offrant

trois fourneaux en catel-
les, ronds, hauteur 140
cm. ; une scie circulaire ;
une forge portative ; une
ohapeleuse pour faulx ;
une pompe à eau . un
pouce et demi ; une re-
morque ; une machine à
écrire ; une guitare. —
Adresser offres écrites
sous chiffres X P. 224
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre très beau

violon ancien
authentique, italien. Of-
fres sous chiffres P. 6553
N.. à Publlcitas, Neuchft-
tel.

A vendre, très belle
CHAMBRE

A COUCHER
galbée, ronce de noyer
poli : deux lits sur rails,
deux sommiers métalli-
ques, deux tables de che-
vet une coiffeuse avec
glaces, une grande ar-
moire, le tout en parfait
état, 2000 fr. comptant.
Tél. 5 35 87.

4An
S. A.
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NOS VITRINES
ne sont qu'une suite
d'heureuses suggestions

pour vos cadeaux
de fin d'année.A,

S. A.
Rues du Seyon
et de l'Hôpital
NETJCHATEL

|AAA0
I ̂ -9^»w\_w à l'ombre

sur les hauteurs du Val-de-Rù*z ? !

Oui , dans les fournées de NOËL
de la poterie

P.-D. CLERC-EGLI
Magnifiques céramiques dans son magasin

à CERNIER, Crête-Debély

On peut visiter l'atelier.

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

En choisissant des meubles sortant de
chez SKBABAL

vous n'aurez jamais à le regretter

DEMANDEZ LE PROSPECTUS ILLUSTRÉ

0i* M E U B L E S

liin

F I
Céramiques
« Ensemble
bleu roi »

Trésm t

Un meuble
avantageux

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE ao

LA ViE M A T E O NA L E

Pour combattre cette toux saccadée,
qui rade votre poitrine et vous eaapi-
oie de dormir, il y a un moyen sim-
ple : prenez du Sirop des Vosges Cazé.
Ce puissan t remède décongestionne les
muqueuses, expulse des bronches les
mucosités qui le H engorgent Cest uo
bon sirop, connu et employé depuis
trente ans dans les familles, pour sou-
lager les rhumes négligés, bronchite,
catarrhe, asthme, emphysème. Essayez-
le aujourd'hui même.

En vente dans leg pharmacies et dro-
gueries.

Si vous voulez
ne plus tousser...
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BERNE , 2. — Les Chambres fédé-rales entrent en séances Je 5 décem-
bre pour une session d'hiver de deuxsemaines et demie. Au Conseil natio-nal. M. Schmid , socialiste, Soleure,prendra Ja présidence, et M. Pini ra-dical Tessin, passera vice-président.Au Conseil des Etats, ce seront MM.•baefelan. radical , Soleure. et Egli. ca-tholique-conservateur. Lucerne. M. MaxPetitpierre sera porté pour la premièrerois a la présidence de la Con fédéra-tion et c'est le tour de M. de Steigerd être vice-président du Conseil fédé-ral.

La session d'hiver aura à liquider lebudget de la Confédération et celui desC. F. P. A la fin de la session on vo-
tera sur Je régime transitoire des fi-nances fédérales et le renouvellement
de la direction du Tribunal fédéral des
assurances.

L'ordre du jour du Conseil national
porte entre autres : rapport sur les
mesures pour assurer la sécurité dupays; accord de Washington; conven-
tion avec la France sur Jes nationali-
sations; seconde initiative sur le retour
à la démocratie directe; régie des al-
cools: route du PrageJ ; amélioration
des zones Limitrophes de Kloten ; ac-
cord avec la Pologne, marchandises etpaiements ; convention de Copenhague
sur la rad i od iffusion ; aéroport deBlotzheim . convention avec la France
et subvention ; bâtiments des P. T. T.
a Interlaken et Saint-Gall.

ta commission fédérale de
l'A.V.S. et les modifications
éventuelles de la loi sur l'as-
surance vieillesse. — BEBNE,
1er. La commission fédérale de l'assu-
rance vieillesse et survivants a tenu
séance le 30 novembre à Berne, sous
la présidence de M. Saxer* directeur
de l'Office fédéral des assurances so-
ciales : „l'e devait se prononcer, à l'in-
tention du Conseil fédéral , BUT une
éventuelle modification des dispositions
de la loi concernant les rentes tran-
sitoires.

Considérant que l'A.V.S. est en vi-
gueur depuis deux ans à peine, qu 'en
conséquence peu d'expérience out été
faites jusqu'à ce jour, et qu 'U n 'est
pas possible de juger avec précision de
l'évolution financièro d'après les ré-
sultats d'une année seuilement. la com-
mission , à l'unanimité, s'est déclarée
opposée, à l'heure actuelle, à des modi-
fications de grande importance de la
loi fédérale sur l'A.V.S. Elle a esti-
mé, en revanche, qu 'il était désirable
et financièrement possible d'élargir le
cerole des rentes transitoires en éle-
vant les limites de revenu et en tenant
compte dans une moindre mesure de
la fortune ; de cette façon, la plupart
des situations pénibles actuelles pour-
raient disparaître sans que pour cela
l'équilibre financier de l'AV.S. fût
compromis».

La prochaine session
des Chambres fédérales



Nouvelles économiques
et financières

BELGIQUE
Le cours du dollar à Bruxelles

A partir du 30 novembre, le cours
officiel du dollar fixé par la Banque na-
tionale de Belgique , en vertu de l'arrêté
du ler mal 1944, a été supprimé.

A cette date , la cotation de cette mon-
naie sera reprise en bour.se de Bruxelles.

Conformément aux statuts du Fonds
monétaire international , le cours du dol-
lar à Bruxelles sera susceptible de fluc-
tuations Journalières dans les limites ne
dépassant pas 1 % au-dessous et en-dessus
de la partie officielle du franc belge vis-
à-vis de cette devise. Cette parité , fixée
actuellement à 50 francs par dollar , reste
Inchangée

ITALIE
Le chômage.

Le nombre des chômeurs en Italie est
de 1,722.000 contre 2 .226.000 en janvier
dernier , Indique un communiqué. Cepen-.
dant, on a enregistré 20,000 chômeurs
de plus en octobre de cette année que
durant le mois de septembre.

ETATS-UNIS
Le chômage.

L'« American Fédération of Labor », la
plus puissante organisation syndicale des
Etats-Unis, constate dans un rapport que
le chômage, qui a augmenté, restera pen-
dant quelque temps encore au-dessus des
proportions de l'hiver dernier.

En un an , l'augmentation du nombre
des chômeurs s'est élevée k un million .
En octobre 1949, on en comptait 3 mil-
lions 576,000 contre 1,642 ,000 U y a un
an.

ALLEMAGNE
Les exportations ont diminué cn octobre

Selon l'agence allemande de presse
O.P.A., les exportations de l'Allemagne
occidentale sont tombées pour octobre à
74 millions 600,000 dollars, après être pas-
sées d'août à septembre de 88 à 93 mil-
lions de dollars.

Cette baisse est attribuée par les mi-
lieux compétents, au cours qui a été fixé
pour le mark occidental, à la suite de la
dévaluation de la livre.

LUXEMBOURG
Libération des avoirs bloqués

Tous les avoirs bloqués sans limitation
de montant sont rendus disponibles au
Grand-Duché avec effet au ler décembre .
Seuls sont exclus les comptes de ressor-
tissants des pays ennemis ou non entière-
ment relevés du séquestre

LA VIE Dg NOS SOCIÉTÉS
Assemblée générale
des chefs éclaireurs

neuchâtelois
Au nombre de 90, les chefs éclaireurs

neuchatelols se sont réunis en assem-
blée' générale le 2*7 onvembre, à la Chaux-
de-Fonds.

Les chefs présents procédèrent à lft
nomination de leurs autorités .pour la
nouvelle période administrative. Sont ,dé-
signés •... président, M. Charles BoreïpJprO-
fesseur à la Ohaux-de-Fonds ; secrétaire,
M. Bobert Porret, Neuchâtel ; caissier, M.
Albert Amez-Droz, Auvernier ; chef 'canto-
nal , M. Pierre Imhof , la Chaux-de-Fonds ;
commissaire louveteaux, Mlle Charlotte
Kemm, Neuchâtel ; commissaire éclaireurs,
M. Roger Schweingruber, Neuchâtel ; com-
missaire routiers. M. Aloïs Mlcol , Neuchft-
tel ; chef régional des Montagnes, M. Ed-
mond Wyser. la Chaux-de-Fonds ; chef
régional de Neuchâtel, M. François Mon-
tandon, Neuchâtel ; chef régional de Bou-
dry, M. Eric Laurent, Colombier.

Par acclamations, l'assemblée proclame
membres d'honneur MM. Hermann Hauser
et Jules Berger, tous deux de Boudry, qui
se sont dévoués sans compter au scou-
tisme

Soirée
du Chœur mixte ouvrier

Le « Choeur mixte ouvrier » vient d'of-
frir au public une soirée très réussie. La
grande salle de la Paix était d'ailleurs
archicomble samedi soir. Les trois chants
savamment gradués furent enlevés avec

maîtrise. Le choeur gagnerait à être ren-
forcé de quelques voix d'hommes.

Le drame en cinq actes qui suivit a dû
demander un très grand effort à la société.
A part quelques défaillances bien compré-
hensibles chez des acteurs, la pièce fut
bien Interprétée. Des scènes émouvantes,
surtout au quatrième acte, amenèrent bien
des larmes aux yeux des spectateurs. Un
peu trop émouvant , même ? Nous espérons
que pour sa prochaine soirée la société
nous donnera de nouveau une de ses
Joyeuses comédies qui ont fait sa réputa-
tion !

Mouvemeut de la jeunesse
suisse romande

Lundi soir a eu lieu l'assemblée géné-
rale de la section de Neuchâtel du M.J.S.B.
Le nouveau comité qui a été élu est
composé de la fançon suivante : Prési-
dence : Mlle Liliane Loup ; vice-prési-
dence : Mlle Marguerite Pfisterer ; tréso-
rerie : Mlle Marguerite Pfisterer ; secré-
tariat : Mlle Marie-Louise Robert ; prési-
dence des Marraines : vacant ; présidence
des Berceaux circul ants : Mlle Liliane
Ecklln ; présidence de l'Ouvroir : Mlle Li-
liane Ecklin ; présidence de l'Ecole du
samedi : Mlle Berthe DuPasquier ; biblio-
thécaire-archiviste : Mlle Berthe DuPas-
quier.

A l'Ecole du samedi, environ 40 enfants
viennent toutes les semaines passer une
agréable et bienfaisante après-midi . Une
vingtaine de berceaux circulants sont
toujours en circulation

L'ouvroir et la bibliothèque marchent
bien . Les finances sont saines sinon miro-
bolantes. Ce qui manque, l'assemblée l'a
relevé avec regret, c'est uno bonne di-
zaine de Jeunes filles et Jeunes gens qui
viennent appuyer les efforts des actuelles
mararlncs et des parrains qui , pour le
moment, se comptent sur lès doigts
d'une main.

C'est un si bel idéal : les Jeunes au
secours des Jeunes I

A l'Association
cantonale neuchâteloise

des accordéouistes
Dimanche 20 novembre a eu lieu k

Neuchâtel la première assemblée générale
de l'Assocation cantonale neuchâteloise
des accordéonistes. Cette séance a ratifié
la formation de cette association dont
l'assemblée constitutive eut lieu le 10 Juil-
let 1949.

La nouvelle association groupe actuel-
lement les principales sociétés d'accordéo-
nistes, une vingtaine , qui se répartissent
dans tous les districts du canton. Sonsomlté est formé comme suit ; M PaulBurkhalter, président, Neuchâtel'; M.Maurice Racine, secrétaire, Neuchâtel ; M
Georges Dubois, caissier, Cernier ; M.
A. Strahm, Travers ; M. M Schlegel, Cor-taUlod ; M. L. Revelly, la Chaux-de-Fonds; M. R. Hânni, le Locle.L'Association cantonale neuchâteloisedes accordéonistes a été fondée dans lebut de créer et resserrer les liens d'amitié
, r? f«s sociétés du canton , de défendres.» intérêts de celles-ci, tant en Suissequ a l étranger et de développer et amélio-toujour s plus la technique de l'accordéon.cette association se propose de réunirtoutes ces sociétés chaque année en unfestival de musique qui aura lieu parrotat.on dans les différents districts ducanton.

L'assemblée du Moto-ciub
de Neuchâtel

Le 25 novembre, le Moto-club a tenu
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Voilà bien la plus étincelante, la plœ
mouvementée, la plus charmante des co.médies I

L'amour et le rire se mêlent dans
un rythme éperdu , tandis que les vedet-
tes, Jean Tissler , Charpin , Maurice Ba-quet et Parely, mènent le Jeu avec un
entrain merveilleux.

Quant aux randonnées superbes
toutes de fantaisie sur cette belle piste
blanche, elles vous enthousiasment toul
en vous donnant parfois le frisson.Aussi, tout les passionnés de ski, toutceux qui aspirent à une cure de bonne
humeur, se donneront rendez-vous pou:
applaudir l'œuvre grandiose de Chris,
tian Jacques.

En 5 à 7. un film magnifiquement hu-main , qui bouleversera le cœur de toutes
les mères, mais celui de bien des pères
aussi : « Le secret de la bâta rde ».

LES PRODUCTEURS AN GLAIS
DES « CHA USSONS ROUGES »
SEMBLENT S'ÊTRE INSPIRÉS
D'UN BALLET A UTRICHIEN

Vienne, ... décembre. — La fille d'un
auteur viennois, qui mourut en 11130,
demande à l'organisation Bank 'com-
pensation modeste» ; elle prétend qu 'un
des ballets de son père a été utilisé
dans « Red Shœs» (Les Chaussons rou-
Kes).

Frautlcim Henr ietta Eagel prétend
nue son père présenta on ballet por-
tant ce mêm e titre sur une scène via-
noise il y a Plus de trente ans. Le fr
vret fut écri t par Raoul Madar, qui
devint plus tard directeur de l'Opéra
populaire de Vienne.

D'après Fritz Stein . avocat dé l'asso-
ciation des auteurs dramatiques et
compositeurs autrichiens, sa revendi-
cation a des bases sérieuses et il n'y
a pas de doute que les scènes de bal-
let du film sont une adaptation litté-
rale de la production viennoise d'au-
trefois.

M. Stein a déclaré que Fiiiulein Ra-
ge! n'avait oas l'intention te faire un
procès à l'organisation Rar.k. L'asso-
ciation autrichienne a simplement in-
formé la compagnie cinématographi-
que des faits relevés et elle croit Que
la demande est justifiée.

M. Stein ajout a qu 'Emeric Pressbur-
ger. un des réalisateurs du film. se
trouvait à Vienne lorsque le ballet ï
fut  représenté et qu 'il doit être au cou-
rant des faits.

AU PALACE :
« SUR LA PISTE BLANCHE »

NOS C O N T E S

Petite fée Madelonne fait trois pas
dans son jardin clair.

Elle a cinq ans, de belles boucles
blondes, un coquet nez rose. Sa bou-
che mi-ouverte laisse voir ses que-
nottes blanches, aiguës à souhait
pour croquer des bonbons. Elle por-
te toujours de longues robes lâches
qui flottent autour d'elle avec un
bruit de satin froissé. C'est ainsi que
s'habillent les fées, de son livre
d'images. Elle-même, un soir de l'au-
tre hiver , a posé le doigt sur l'une
des belles dames et a dit avec un sou-
rire de triomp he : « Ici , maman !
Fée Madelonne ! » Le nom charmant
lui est resté ; tout le monde , dans la
maison , l'appelle fée Madelonne.

Madelonne fait  trois pas et regarde
ses fleurs. Des corbeilles de roses
parsèment la pelouse. Des bordures
d'oeillets s'allongent ù l ' inf ini .  Made-
lonne est convaincue que ce sont là
les plus belles fleurs du monde. Elle
n'a garde de les cueill ir , elle les res-
pecte comme de petites vies fragiles ,
elle en est jalouse et les surveille.
Quand un pap illon trop hardi vient
voleter par les allées , bien vite elle
•le chasse en bat tant  des mains.

Ce matin est un doux matin d'été,
lumineux et tiède. Tous les parfums
s'exhalent de toutes les corolles. Des
brises remuent un peu le feuillage.
Et le sable des chemins, sec et doré,
semble du soleil qu 'on a mis en
poussière.

Madelonne décide de faire une
grande promenade. Elle ira tout droit
devant elle, jusqu 'à la tonnelle où
il y a une table et des bancs , puis
elle descendra les escahers de p ier-
re, passera le pont rusti que et ren-
dra visite à sa chèvre blanche qui
broute l'herbe du pré , là-bas. Oh !
C'est une grande promenade ! Il lui
faut beaucoup de courage pour l'en-
treprendre. Jamais elle n'a été si
loin , toute seule. Bile soup ire, ras-
semble ses forces et se met en route.

Tout va bien , d'abord. Elle trotte
menu, ses petits pieds remuent à
peine. Perdue dans sa longue robe,
on dirait qu'elle plane. Vraiment ,
c'est une fée, une fée mignonne, la
fée des fleurs et des odeurs. Sa tête
ne dépasse pas l'épanouissement des
roses. Elle est si petite qu'on ne
l'aperçoit pas au milieu des tiges et
¦des feuill es. Le jardin est une forêt
dans laquelle elle s'enfonce, vaillam-
ment.

Mais le silence est bien profond ,
la forêt est bien déserte. Madelonne
commence à avoir peur. Chaque fois
qu'elle arrive au carrefour de deux
sentiers, elle sonde d'un regard
anxieux la perspective des allées.
Si l'Ogre de son livre, ou le Cro-
quemitaine des récits de sa bonn e,
allait tout à coup se montrer devant
elle, avec son méchant rire. Son pe-
tit cœur bat plus vite. Elle voudrait
bien retourner sur ses pas. Oui , mais
il faudrait  repasser par tous ces car-
refours. Qui sait si un loup n'est pas
là , caché, pour l'attendre ? Toute
réflexion faite , elle préfère conti-
nuer. D'ailleurs, la voici déjà à la
tonnelle. Comme elle se sent fatiguée ,
elle se glisse sous les branches et
s'assied sur un banc. Ici , elle est
tranquille et peut se reposer à l'aise.
L'Ogre, le loup et Croquemitaine se-
raient bien malins s'ils la décou-
vraient à travers la verdure !

Elle dispose avec art les plis de
sa robe, fait craquer tous ses doigts
les uns après les autres , balance les
jambes, chante une petite chanson,
puis lassée de ces jeux , regarde cu-
rieusement autour d'elle.

La tonnelle est tap issée de lierre,

de capucines et de clématites. Dans
les interstices du feuillage, des
rayons se glissent et viennent dessi-
ner sur le sol de bizarres figures de
lumière. Madelonne les regarde. Elle
trouve cela très drôle et cela l'amuse
un instant.

Mais bientôt , elle cherche autre
chose. Il n'y a pas de jouet dans cet-
te tonnelle. Elle courrait le risque
de ne plus rien trouver du tout, si
ses yeux , tout à coup, n 'étaien t frap-
pés par un objet br i l lant  qui gît sous
la table. Qu 'est-ce que c'est que cela ?
Elle saute par terre et se penche.
Toute saisie , elle se relève , tenan t en
main un peigne , un large peigne
d'écaillé blonde , avec des éclats de
diamants , enchâssés dans la garde.
Ce peigne , mais c'est celui... c'est
celui de maman ! Madelonne le con-
temp le , Madelonne songe à des cho-
ses, des choses ! Il semble qu a la
vue de cet objet sa petite mémoire
vienn e de se réveiller. Elle $e rappel-
le comment ce peigne , jadis , se plan-
tait dans une douce chevelure qui en-
cadrait un visage plus doux encore.

Sa maman ! Elle était  très belle et
très pâle, toujours enveloppée de
châles , toujours soutenue par la bon-
ne quand elle se promenait  au jar-
din. Madelonne courait  autour d'elle
comme un peti t  chien. Quand ma-
man était assise sous la lonnelle , Ma-
delonne montait  sur une chaise pour
l'embrasser. Parfois , elle s'emparait
du beau peigne d'écaillé et le pas-
sait dans ses propres cheveux. Ma-
man , alors , souriait d'un triste sou-
rire et disait d'une voix très basse
ct si tremblante :

— Petite fée Madelonne , remettez-
moi mon peigne , s'il vous plaît...

Oh ! Madelonne a imai t  bien sa
maman , et elle avait pleuré de tout
son cœur le jour où papa , les yeux
rouges, lui avait dit en la prenant
sur ses genoux :

— Maman est partie en voyage,
pour très longtemps.

Maman , sans doute , était maîtresse
et pouvait bien partir en voyage.
Mais pourquoi n 'avait-elle pas pris
Madelonne avec elle ? Depuis qu'elle
n 'était plus là, c'était la bonne qui
l'habillait, la déshabillait, la cou-
chait. Et ce n 'était pas aussi bon que
du temps de sa maman... La bonne
ne savait pas murmurer , le soir , de
ces peti tes paroles tendres qui don-
naient à Mad elonne des rêves en-
chantés. Souvent , elle s'en allait
avant que Madelonne ne dormît , et
alors 1 enfant pleurait sous ses ri-
deaux bien clos. Elle pleurait  tout
bas, pour ne pas être entendue, car
son papa la grondait quand elle fai-
sait du tapage. Depuis le dépar t de
maman , papa avait bien changé. Il ne
riait plus. Il ne jouait plus avec Ma-
delonne. Il ne l'appelait pins jamais
petite fée. Et souvent , à tabl e il je-
tait sa serviette et sortait en pleu-
rant.

Ah... non , Madelonne n 'étai t plus
heureuse comme autrefois. Elle se
promettait bien , au retour de sa ma-
man , de la serrer très fort entre ses
bras et de lui dire :

— Ne pars plus jamais , maman , car
il fait triste à la maison quand tu
n 'y es pas.

Elle attendait ce retour avec
patience, mais elle trouvait pour-
tant qu 'il tardait un peu. Et puis,
pourquoi ne voulait-on plus lui don-
ner d'autre robe que cette vilaine
robe noire ? De cela aussi , ell e se
plaindrait à maman...

Fée Madelonne songeait à toutes
ces choses en regardant le peigne
d'écaillé. Elle était contente de

l'avoir trouvé. Elle le tourn ait et le
retournait entre ses doigts. C'était
comme si elle avait palpé la cheve-
lure même de sa mère. Elle l'appro-
cha de son petit nez et respira sur
lui l'odeur familière des grands che-
veux maternels où elle aimait tant
enfouir sa tête.

— Maman... maman... Dit-elle tout
haut.

C'était son cœur qui débordait,
enfin.

Puis, en soup irant très fort , elle
le planta au milieu de ses boucles.
Avec son petit visage sérieux, et ce
haut peigne form ant diadème , elle
parut soudain une petite f emme.
Maintenant , elle ne se sentait plus
de goût peur la promenade. La chè-
vre blanche , ce matin , n'aurait pas
l'honneur de sa visite. Elle reprit le
long sentier qui menait à la maison
et arriva dans le corridor où son
père l'appelait pour le déjeuner .

.,— Madelonne... Petite fée Made-
lonne... criait-il.

Le pauvre homme était gai , ce
jour-là. /Madelonne , gravement coiffée de
son peigne , entra dans la salle. O
jeu des ressemblances... Le père se
leva , frapp é comme d'un coup de
folie , et regarda s'avancer vers lui
son enfant. Madelonne. avec son pei-
gne dans les cheveux , était l'image
vivante de la maman à jamais par-
tie. Il n 'y avait pas jusqu'à l'ampleur
de la robe noire qui ne vînt s'ajouter
à l'illusion. Madelonne était une ma-
man en miniature , une petite fée de
mort et de résurrection.

Arrivée près de la tabl e, elle parla:
— Père, dit-elle, j'ai trouvé dans

la tonnelle le peigne de maman. Je
peux le garder , dis... Je ne le casse-
rai pas. J'en aurai bien soin. Et je le
rendrai à maman quand elle revien-
dra...

Alors le père n'y tint plus. Il sortit
en courant , la tête entre les mains.
Et Madelonne, toute surprise, l'en-
tendit qui montait l'escalier en
criant des choses obscures où le
nom de sa mère revenait plusieurs
fois.

Georges RENCT.

Petite fée Madelonne

Un des chefs-d' œuvre du cinéma comique français , « Jour de fête ». Jacques
Tati , qui en est le réalisateur et l'acteur princi pal , imagine un facteur de
province décidé — après avoir vu un documentaire américain — à accélérer
ses méthodes de distribution... sans autre matériel que son vieux vélo. Les
forains, qui sont installés dans la bourgade pour un seul «Jour  de fêtei ,
encouragent le postier dans ses bonnes résolutions. Ils lui font suivre un

entraînement intensif sur la bicyclette du manège !...

UN EXCELLENT FILM COMIQUE

Un sujet délicat de m é s e n t e n t e
c o n j u g a l e , dont une femme

dévoile franchement l'importance...
et ce que vous devez faire pour
l'éviter.

Lisez aussi dans Sélection
? Comment ils ont briié le Cardinal

Mindszenty. Reportage authentique
sur la façon dont fut désintégrée
une des plus grandes âmes hu-
maines, et créée une personnalité
nouvelle.

? Opérations sans choc. Ce que lut
l'œuvre d'un des plus grands
chirurgiens de tous les temps, du
jour où il vit succomber sous le
"choc" un de ses amis.

? Si j'avais 21 ans. Vous vous lancez
dans la vie... suivez ces conseils !
En tout 25 articles passionnant» et d»

savoureuses petites histoire».
Achetai dès aujourd 'hui
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Soirée du «Muguet» à lu Paix
C'est en collaboration avec l'« Ensem-

ble Troubadour» de la Théâtrale la
« Muse », de Bienne, que le « Muguet» ,
club d'accordéon, donnera sa soirée an-
nuelle, samedi, _, la Paix . « Un soir k Na-
poll », « Sous le ciel d'Espagne», duo de
la « Mascotte » et « Hawaïen », etc., sket-
ches hilarants histoires drôles, tel est le
riche programme de cet ensemble char,
niant. Le « Muguet » , dont la réputation
•n'est plus k foire, et sous l'experte direc-
tion de M. Matthey-Doret, présentera de
nouvelles œuvres musicales, préparées
avec soin. Après le spectacle, on dansera
aux sons de l'excellent orchestre « Ma-
drino ».

Qu'est-ce
que le Traif d'Union (-) ?

C'est un groupe de « bien portants re-
connaissants » qui mettront leurs modes-

tes talents au service des malades, en
organisant une soirée, dont le bénéfice
Intégral sera versé en faveur du Noël des
malades nécessiteux hospitalisés dans les
divers établissements de la ville de Neu-
châtel.

Soutenez le Trait d'Union, par votre
présence et votre obole k cette soirée,
qui aura Heu samedi 10 décembre à «Beau-
Rivage ».

Le Trai t d'Union , plus modeste que la
« Chaîne du Bonheur », poursuit le mê-
me but : donner un peu de Joie k ceux
qui sont dans la peine.

De nouveau
Cantonul - Young Boys !

Nouvelle grande rencontre dimanche,
au stade, entre deux favoris à l'ascension
k la ligue nationale A, Young Boys con-
tre Cantonal.

La partie sera disputée avec acharne-
ment , mais certainement que les événe-
ments de dimanche dernier ne .se. .repro-
duiront pas ; l'arbitre prendra les. dispo-
sitions nécessaires dès le début du match.
Si Cantonal gagne, un grand pas sera
fait pour que l'année prochaine les
grands ténors du football suisse jouent
au stade et notre club local a toutes les
chances de terminer le premier tour de
championnat sans avoir connu la défaite.

Sportifs neuchâtelois , tous au stade di-
manche, venez encourager les «bleu».

Féerie viennoise 1940-1950
Le programme de cette nouvelle revue

est divisé en quatre parties. La première
est une combinaison de productions lé-
gères sous le titre de « Variété ». La
deuxième est réservée exclusivement au
patinage artistique. La troisième partie
est une Interprétation symbolique de la
valse « Le beau Danube bleu ». La qua-
trième et dernière partie , qui occupe la
seconde moitié du programme, a pour ti-
tre « Est-ouest-sud-nord ». Quatre ta-
bleaux , reliés entre eux par une action
originale , offrent au public toute la va-
riété de la revue viennoise et constituent
un divertissement de premier ordre.

Pour les sinistrés des Landes
Un centre de ramassage s'est ouvert k

Neuchâtel , rue des Moulins 31, en faveur
des sinistrés des Landes si cruellement
éprouvés. On ne sait pas assez que la sur-
face incendiée représente le huitième de
la Suisse. Des villages entiers ont été la
proie des flammes, les habitants ont tout
perdu.

Des objets tels que meubles, draps,
couvertures, linges de maison , batterie de
cuisine , habits, souliers sont tout parti-
culièrement demandés.

Communiqués

NO UVELLES DE L'ÉCRAN
Pour la prem ière fois, un film amé-

ricain a été présenté à Paris avant les
Etats-Unis. En effet, « Echec à Bor-
gia ». réalisé par Henry King et dont
Tyrone Power, Orson Welles et Wanda
Hendrix sont les vedettes, passe simul-
tanément dans les principales villes
d'Europe. d'Amérique du Sud et du
Proche-Orient.

L'action de « Echec à Borgia » se dé-
roule tout entière en Itali e sur les
lieux mêmes où vécurent les Borgins.
Les fastueux palais de la Renaissance
italienne servent de cadre au déroule-
ment d'un épisode historique et palpi-
tant de la vie tumultueuse de César
Borgia.

AU REX :
«LE DERNIER TOURNANT »

« TORRENTS »
Tiré du fameux roman de James Crain ,

«Le facteur sonne toujours deux fols »,
Pierre chenal a réalisé ce drame dans les
lumineux paysages de la montagne niçoise.
Cette âpre histoire1 d'amour, véritable tra-
gédie, est brillamment Interprétée par des
vedettes de premier plan : Michel Simon
Incarne un aubergiste avec le puissant
talent qu'on lui connaît . Fernand Gravey
apporte une rare intelligence et une forte
émotion k son Interprétation exception-
nellement cynique, et Corinne Luchaire a
tout simplement un rôle extraordinaire.
Le Vigan et Florence Marly retiennent
curieusement l'attention du spectateur
passionné. D'un genre très « spécial », cette
bande marque néanmoins un nouveau
fleuron du cinéma français.

Le succès de « Torren ts », l'œuvre si
prenante de Marie-Anne Desmarets, im-
pliquait une prolongation en 5 _ 7, en
remplacement occasionnel de l'heure des
enfants.

L'ÉLÈVE PLUS AUDACIEUSE
QUE LE M A I T R E

Muck Sennctt choqua une quant i té
do gens quand il f i t  oaraître à l'écran
ses ravissantes baigneitsea vêtues de
costumes de bains faits d'une seule
pièce, mais il n 'aurait Jamais pensé
que le coutume de ces charmantes j eu-
nes filles se réduirai t  un Jour à quel -
ques morceaux d'étoffe.

L'homme qui a produit plus de 700
comédies travail le maintenant à réunir
ses meilleures comédies eu un long
métrage intitulé « Down Memory La-
ne» . Alors quo l'on tournait um rac-
cord sur l'un des plateaux , la starlet
Pat Hall apparut , toute souriante , ma-
gnifiquement bronzée et vêtu e en tout
et pour tout de six pouces carrés de
soie.

Sennett regarda et clignota .
— Dites-moi, fit-il. vous n 'êtes pas

obligée d'avoir avec vous un agent de
la circulation 1

LES U. S. A. NE PASSENT PAS
EN PREMIER

« Un mari idéal », c est i inoubliable
satire d'Oscar Wilde , Interprétée par Pau-
lette Goddard et présentée par Alexandre
Korda d'une façon spirituelle et Incisive.
Ce film d'une richesse incomparable , don t
l'action se déroule à Londres en 1895,
met en scène les intrigues d'un m!l'-"i en
apparence inattaquable, mais don t ' ta-
res secrètes sont mises au grand Je ¦•¦ par
une aventurière dont la. beauté égale l'in-
telligence.

En 5 à 7 : « Les clefs du royaume »,
d'après le célèbre roman d'A.-J. Cronin ,
avec la grande vedette américaine Gre'-
gory Peck Un tout grand film qui
s'adresse au cœur et à l'esprit.

« Les clefs du royaume » s'inscrit au
premier plan de la production américaine
contemporaine. Le grand public comme
l'élite y trouvent leur compte.

VEDETTES ET LUNETTES NOIRES
Les acteurs de cinéma avaient cou-

tume de porter des lunettes noires pour
ne pas être reconnus de leurs admira-
teurs. Mais lorsque chacun se mit à en
porter, les vedettes y renoncèrent .

Maintenant  une vedette de cinéma ne
porte des lunettes noires que pour pro-
tester ses yeux du soleil ou pour avoir
l'air  d'être vraiment une étoile de l'é-
cran.

Dennis O'Keefe eut l'occasion do s'a-
percevoir de cela en tournant « La Bri-
gade du Suicide ». un nouveau film po-
licier Eagle-Gamma.. Au cours d' une
scène tournée en'- pleine ruo à l'aide
d'une caméra dissimulée dams un ca-
mion . Dcnnis O'Keefe devait filer un
suspect. Le scénario prévoyait que l'ac-
teur porterait des lunettes noires a f i n
d'éviter d'être reconnu. Les prises de
vues commençaient et O'Keefe descen-
dait les marches de la Bibliothèque
municipale de Détroit. Comme il arri-
vait sur le trottoir, trois Jeunes filles
l'entourèrent et le dévisagèrent.

« Qui peut bien porter ces lunettes
noires ? » demanda l'une.

« Peut-être quelqu 'un qui se prend
pour ume vedette », répondit une autre.

« Peut-être... Mais oui 1 C'est Dennis
O'Keefe ! »

Avant qu 'O'Keefe eût pu esquisser
un' mouvement de retraite, les j eunes
filles lui  sautèrent dessus, s'agrippè-
rent à son veston et réclamèrent à
grands cris un autographe. D'autres
curieux se joignirent à elles et la ve-
dette fut  bientôt assaillie de toutes
parts. Lorsque l'ordre fut rétabli , il
était trop tard pour refaire la scène.
O'Keefe dut la recommencer le lende-
main. Mais cette fois, le metteur en
scène Anthony Mann lui avait interdit
de porter des lunettes noires.

Ceci montre bien que les acteurs de
cinéma sans lunettes ressemblent au
reste des mortels...

AU STUDIO :
« U N  MARI IDÉAL »

C'est un splendide spectacle en couleurs
naturelles que présente l'Apollo oette se-
maine et 11 est certain que chacun y
trouvera un très grand plaisir, car il
s'agit non seulement d'un film de cape
et d'épée, mois aussi d'une ravissante his-
toire d'amour qui réunit deux jeunes gens
de deux familles qu 'une haine tenace
sépare depuis toujours.

Tourné dans de magnifiques paysages
d'Ecosse où se déroulent des fêtes somp-
tueuses, des duels farouches et des che-
vauchées fantastiques, ce film , interprété
par Larry Parks et Ellen Drew, restera un
des spectacles dont vous garderez un ex-
cellent souvenir. Parlé français.

En 5 k 7 : Reprise d'un film marseillais,
« Le mistral », avec les principaux inter-
prètes de Marcel Pagnol. Charpin, Orane
Demazis et Ginette Leolerc.

LE FILM SUR LES G.I.'s
EXCURSIONNIS TES EST SORTI
On a donné à Zurich la première

projection du film « Swiss Tour » de-
vant un nombreux public d'invités. La
bande représenta les faits  et gestes de
quelques permissionnaires américains
au bord du lac Léman et à Zermatt,
d'après le texte d'une nouvelle do Ri-
chard Schweizer. Les principaux rôles
sont tonus par l'acteur américain Cor-
ne] Wilde fi t les étoiles françaises Jo-
sette Day et Simone Signoret.

La mise en scène est de Léopold
Lindtberg-, la musique de Robert Blum.
La nouvelle bande sera probablement
projetée encore cet hiver dans les sal-
les obscures des Etats-Unis.

A L 'APOLLO :
« LE M AN O I R  DE LA HAINE »

Ce drame de la violence et de la peur
se déroule au Mexique et met en scène des
personnages aux passions brutales.

Robert Mitchoum, avec son tempéra-
ment dramatique et son talent, Incarne
parfaitement le rôle de cet homme mar-
qué par le destin , traqué depuis soi en-
fance par celui qui abattit les siens, tra-
qué aussi par des visions dont il n 'aura
la révélation que plus tard , assiégé dans
cette même maison en ruines où, »uï
enfant, 11 eut la vision fugitive de f*
famille anéantie.

Avec Teresa Wright , la belle interprète
de « Mrs Minlver », Judith Anderson,
Dean Jagger et Alan Haie sont les acteu.1
de cette œuvre qui emprunte aux « Wes-
terns » son pittoresque et sa force, au
drame psychologique sa pénétration et son
émotion. .

Raoul Walsh , réalisateur de grande
classe, a fait de « La vallée de la pe111 '
une des plus pathétiques tragédies de ces
« terres passionnées ».

BAIGNEUSES
POUR USAGE EXTERNE

Mack Sennett. le père do ls pin '"'
girl . est un partisan convaincu. I»"'
au moins en ce qui concerne les jeu ne6
baigneuses de cinéma , de la formule '.
« Mettez vos vêtements au vestiaire
mais n 'allez pas dans l'eau ».

« Quel intérêt peut donc bien présen-
ter une j eune fill e lorsq u'elle esî _ P!on"
géo dans l'eau jusqu 'au cou î » clt-il.

« Un jo ur nous avons pris les b"1"
gneuses avec nous dans uno ton née de
propagande », aime-t-il raconter. « A
Détroit, tou t lo monde se montra parti-
culièrement aimable avec elles, et [*
comité de réception mit  à leur disnte'-
tion la piscine du Club athlét ique de la
vitle. Mais nous fûmes  obligés de refu-
ser cette aimable invitation car pas
une seule des baigneuses ne savait na-
cer. »

AU THEATR E :
«LA VALLÉE DE LA PEUR »

Q|||||MCILEAPAROUR
iiiiiiii i r: 
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léS^L*0**̂  Nouveaux prix
^*/ 

S * ICHA non compris
/«̂  Chemises avec deux cols séparés,

à partir de Fr. 29.50
Chemises avec col attaché,

à partir de Fr. 2450
Cols VAN HEUSEN . . . Fr. 1.90

REPRESENTANT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE :
ROGER M. GERNET, SEEFELDSTRASSE 124, ,«.URICH

HHBBriBnBHaaMBBHl ÉDITIONS DE LA BACONNIERE, BOUDRY-NEUCHATEL *BBQ«BeiSlHBEaBBHHBBHBHBBKi

I

f \tt x „~«. ™:- JACQUES PETITPIERRE l __ , _.__ J ___ . ___ „ ?Offrez a vos amis Le cadeau
Offrez à vos parents PATP TÎITr neuchâte lo i s
Offrez à vos enfants 1 ^1 UlLi qui p l a i ra
Offrez-vous NEUCHATELOISE à chacun

RECUEIL ILLUSTRÉ DE CHRONIQUES D'HISTOIRE RÉGIONALE I

! Prof itez à temps des conditions spéciales de souscrip tion
Dans quelques j ours : clôture de la souscrip tion et p arution

Prix de souscription : Broché Fr. 15.—, cartonné Fr. 19.— + icha et frais de port
(Après parution, cet prix seront portés à Fr. 18.— broché et Fr. 23.— cartonné)

Oh souscrit chez tous les libraires
et à l'Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel», 1, Temple-Neuf |

Société anonyme
de participations appareillage Gardy-Neuchâtel

Messieurs les actionnaires et Messieurs les porteurs de bons de
jouissance sont convoqués en

assemblée générale extraordinaire
des actionnaires

et

assemblée des porteurs de bons de jouissance
pour lundi 19 décembre 1949, à1 11 h. 15, à Beau-Rivage à NEUCHATEL

Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires :

1. Réorganisation de la structure de la société par :
a. Réduction du capital social de Fr. 60,000.—, ainsi ramené à

Fr. 3,274,500.— par remboursement des actionnaires ordi-
naires sous réserve de leur droit à conversion .

b. Augmentation du capital social de Fr. 3,274,500.— à
Fr. 3,500,000.— par émission de 2255 actions de Fr. 100.—, au
porteur , jouissant des mêmes droits que les actions privilé-
giées et entièrement libérées par prélèvement sur les réser-
ves, le capital de Fr. 3,500,000.— étant dorénavant divisé en
35,000 actions de Fr. 100.— au porteur, entièrement libérées
et jouissa nt des mêmes droits.

c. Echange de 2000 actions nouvelles contre les 60,000 actions
ordinaires, à raison d'une action nouvelle de Fr. 100.— contre
30 actions ordinaires de Fr. 1.—.

2. Modification du régime des bons de jouissance et adaptation des
statuts aux décisions prises.

3. Approbation des décisions précédentes par les actionnaires
privilégiées.

Ordre du jour pour l'assemblée des porteurs de bons
de jouissance :

Modification des dispositions des articles 6, 22, 23 et 26 des
statuts, concernant le régime des bons de jouissance.

Pour prendre part à ces assemblées, Messieurs les actionnaires et
Messieurs les porteurs de bons de jouissance, devront se munir
d'une carte d'admission qui leur sera délivrée par la Société de
Banque Suisse à Neuchâtel et par MM. Hentsch & Cie, à Genève, contre
dépôt de leurs titres ou présentation d'un certificat de dépôt d'un
établissement de banque, le dépôt étant à effctuer au moins cinq
j ours avant la réunion , soit jusqu'au 13 décembre 1949.

Le projet des nouveaux statuts sera à la disposition de Messieurs
les actionnaires et de Messieurs les porteurs de bons de jouissance,
au siège social Beaufort 10 Evole, à Neuchâtel , chez Gardy S. A.,
Genève , auprès de la Société de Banque Suisse à Neuchâtel et de MM.
Hentsch & Cie, à Genève, à part ir du 8 décembre 1949.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

I

Pour réparation, accordage et
polissage de PIJ|BÎ€îg

adressez-vous en toute confiance à

FRANZ SCHMIDT TUS un
35 ans de pratique MAILLEFER 18

f T

/v/ ?
m—¦ H

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

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande

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

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

Niederbuchsiten-1/Olten
p. ¦'
¦

EBENEZER-KAPELLE
NEUCHATEL - BEAUX-ARTS 11

Sonntag, den 4. Dezember 1949, ab. 20 Uhr 15

LICHTBILDERVORTRÂG
Auf Zigeunerpfaden In den Rulnen Warschaus,

lu der Tschechoslovakel und In SUdfrankrelch

Réfèrent Pasteur V. T. Hasler
EINTRITT FREI

Jedermann ist herzlich eingeladen 1

Un couvert de marque
s'impose par sa forme et sa qualité

Depuis un siècle des générations ont utilisé avec plaisir
et satisfaction les couverts en métal blanc, argentés
à 90 gr., fabriqués par des usines de réputation mon-
diale. Demandez dans les malsons spécialisées les
modèles portant les marques de fabrique et poinçons

de garantie :

BERNDORF MARTIN
BRUCKMANN WELLNER
CHRISTOFLE B.S.F. Bremen
F.O.B. Biel-Bienne WMF. Geislingen

* - ¦" ¦ - ¦ - . — ¦- ¦-.... ¦¦ i _. iirlwwww*-

Noël à Ferreux
La fête de Noël ayant été fixée au
dimanche 18 décembre, nous infor-
mons les parents, les amis des ma-
lades et le public en général que les
dons seront reçus avec la plus vive
reconnaissance.
Compte de chèques postaux IV. 273.

, LA DIRECTION.

Fr 1 0 000 — J*» cherche k emprun-". 1U >UUU * ter la somme de
à Fr. 25,000.- 3000 à 4000 fr.

je cherche association remboursable k raison.
Industrielle ou reprise de 300 ft . par mois aveo
d'un commerce. Adres- Intérêts. Adresser offres
ser offres écrites k G. V. écrites k H. D. 203 au
89 au bureau de la bureau de la Peullle
Feullle d'avis. d'avis.

'— ;— \

POUR NOËL...
un cadeau vivant et dynamique i
un PORTRAIT COULEUR de

f canSdïœpf iw
s

L'HOPITAL DE LA VILLE
AUX CADOLLES

prépare la fête de Noël des malades.
A cette occasion, l'administration et
l'infirmière-chef recevront avec recon-
naissance les dons que le public voudra

bien leur faire parvenir.

MARIAGE
Pour créer ou recréer un foyer, Mme
J. Kaiser, 14, rue d'Italie, Genève,
tél. 474 03, grâce à son organisation,
son tact et sa discrétion , est prête

à vous aider utilement.
V J

1 Réussir
* dans tout ce que vous

¦ 

entreprenez
Contraindre les autres à obéir k votre vo-
lonté en développant vos forces Intérieures,
Réf. S. — Votre cours est une merveille...
Enchanté de votre œuvre si belle, et d'une
portée Incalculable. Tout ce que J'ai entre-
pris m'a réussi.

I

Des milliers de références aussi élogleuses
attestées par notaire sont reçues chaque an-
née. A titre de propagande , nous vous en-
verrons une analyse graphologique de votre
écriture et notre brochure FN

LES LOIS DU SUCCÈS

I

qul vous permettra d'acquérir sans effort
une personnalité puissante, un magnétisme
personnel , une volonté d'acier. Vous réussi-
rez dans toutes vos entreprises, que celles-
ci soient sentimentales. Intellectuelles ou
Industrielles.
(Joindre 5 lignes manuscrites et 1 fr. en

I 

timbres pour frais)

Institut de Psychologie pratique
Place du Lac - Genève - Tél. 5 72 &5

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et toui

appareils électriques

MAUTHE
^Sr Tél. 5 

44 43 
NEUCHATEL

? Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

®

Les personnes d'ouïe faible
sont informées qu'il y a à
Neuchâtel à la poste prin-
cipale une cabine télépho-
nique (No 4) avec amplifi-
cateur spécial pour dure

d'ouïe.

//
^
£êL ^\. L'Amicale des sourds orga-

ff ^B Vy nise à Neuchâtel un 
cours

[/ ^^^^_ V] de 
lecture labiale 

pour dé-
11 (Mb **flb JJ butants. Renseignements
\\^^ ^9/J et inscri ption s auprès de

^^^  ̂
Mlle 

Jeanne 
MATTHEY,

^^r-^ Grand-Rue 2 c, Corcelles.

©L a  

centrale d'appareils
acoustiques de la Société
romande pour la lutte con-
tre la surdité (S.R.L.S.)
reçoit chaque jeudi de
10 h. à 17 h. à son bureau ,
Côte 31 (Mlle Junod) les

personnes désireuses d'essayer des appareils
acoustiques suisses et étrangers.

f >Samedi 3 décembre
Ouverture de la boulangerie-pâtisserie

LA BRIOCHE
DU MAIL

RUE JAQUET-DROZ 2

Spécialité de tteisea, taillaules, 'j
brioches viennoises.

Pâtisserie et confiserie de lre qualité

Par un service soigné et des marchandises
de choix. Je m'efforcerai de satisfaire au

mieux ma clientèle.
J. AVER.

V J

SaUe de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Lundi 5, mardi 6 décembre, à 20 h.

Deux réunions
par M. Idalgo ARMERA, évamgéliste à Cannes

Sujet :

ÊTRE LIBÉRÉ !

( EXAMENS D'ANGLAIS 1
Les épreuves d'anglais, organisées chaque
année par la Chambre de commerce britan-
nique auront lieu Jeudi 30 mars 1950, k
19 heures, dana toutes les grandes villes de
Suisse, Finance : Pr. 10.—. Les candidats qui
subiront les épreuves avec succès recevront

un diplôme.
Pour formules d'Inscription et tous détails,
s'adresser sous chiffres K. 100 à la Cham-
bre de commerce britannique pour la Suisse,
Sankt-Jakobsstrasse 21, Bâle, et 3, place

Saint-François, Lausanne.
V J

|8§
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NOS VITRINES
ne sont qu'une suite

d'heureuses suggestions
pour vos cadeaux

de fin d'année.

4&__
S. A.

Bues du Seyon
et de l'Hôpital
NEUCHATEL

vous trouverez
ce qu'il vous faut

CONFISERIE

WALDEB
Pour fêter

la Saint-Nicolas

CYCLISTES !
Pour une révision
de votre bicyclette,
émaillage, hiver-
nage.
Travail soigné aux
meilleures conditions

Se recommande :
W. Glauser
Tél . 518 30, Bassin 12

{SE Chez §S3

i L U T Zl
y -S Crolx-du-Marché K^Sa (Bas rue du i&j
|'\ j Château) |5â3
f M  Tout ce qui S*a|
fcsq concerne la KÏ3
|| MUSIQUE ||

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante vous
offre  un choix de

plus de 4000
volumes.

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.—

*

PRÊTS
très discrets
a personnes sol-
vables. Réponse
rapide. Formalités
simplifi ées . Con-
ditions avanta-
geuses. BANQUE
PBOUBBDIT , Fri.
bourg.

V J



HOTEL
du CHEVAL-BLANC

Colombier
Dimanche 4 décembre,
dès 14 h. 30 et 20 h.

BAL
Orchestre Montmartre

jffi Salami
Vins rouges
Lambrusco doux
Cappuccino-Zappia

PERMANENTE «.,,, m
« Minerva »

soupl e et. durable, chez

Mme PROGIN
COIFFEUSE

Téléphoue 5 52 88
ROE FLEURY 15Reçoit sur rendez-vous

RESTAURANT
AVENUE DE LA GARE

Salle pour sociétés
Tél. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKER
chef de cuisine

a a B ta ¦ ¦ m m ta a u w et a M

CAFÉ-RESTAURANT

DU ROCHER
Samedi et dimanche
Civet de lièvre

Poulet et autres
spécialités

Vins de ler choix
Tél. 5 27 74

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

TOUS LES SAMKDIS

TRIPE S
au

café des Saars
Se recommande :
Mme G. Perrin ,

Tél. 5 49 61

CROIX-BLANCHE
Auvernier

TRIPES
Té!, fi 21 SKI

Café du Seyon
SAMEDI SOIR

Busecca
BUFFET

DE LA GARE
Neuchâtel

TOUS LES SAMEDIS

T R i P E S
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R Haller

Hôtel du Vignoble
PESEUX

SAMEDI SOIR

SOUPER TRIP ES

I

CHEZ RENÉ /// !
Café de la gare du Vauseyon y§

CE SOIR, dès 21 heures jj*|j

Soirée dansante I
du club d'accordéons CROMATICA, Neuchâtel li

avec l'excellent orchestre ALPINA jjï
Prolongation d'ouverture autorisée. 83

TICKETS D'ORCHESTRE AMBIANCE GAIE Jl
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Pour tous les usages

LA VOITURE DE L UXE ÉCONOMIQUE
7 CV — quatre vitesses (4me surmultipliée) — 115 km.

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

et chauffage Fr. 8200.-
Cabriolet grand luxe quatre places . .. Fr. 9500. —
Livrables également avec direction Icha non compris
i droite sans supplément.

Agent pour les districts de Neuchâtel, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, Boudry,
L. SEGESSEMANN - GARAGE DU PRÉBARREAU - Tél. 5 26 38

EXPOSITION PERMANENTE : ÉVOLE 1
: Téléphone 5 52 72

I P  
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Samedi ( à 17 h 
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Jean CHE VRIER - Jany HOLT dans ¦ Û
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Un f i lm magnifi quement humain I

1

**̂ ^*̂  L E S  M È R E S  ^̂  ̂ |||
^̂ *^

^
DES PÈRES *̂̂  ̂ 4^

Le célèbre roman d 'Isabelle Sandy f^j

^̂ ^̂

fflÈH Ŝ
1 Prix : Fr. 1.70 et 2.20 -*^ f̂^ -̂jâi

| Hôtel du Cheval-Blanc, Saint-Blai^
Samstag, den 3. Dezember 1949, 20 Uhr

! KONZERT UND THEATER
verarustaltet vom Mannerchor Saint-Biaise •

; Làndlerkapelle « Bârner-Bar »
I Bern
' Eintritt Fr. 2.— Tanzinbegriffen
I m 1 

! L 'exposition de p einture

| D. CALLA
est ouverte jusqu 'à f i n
décembre en son atelier

] Evole 59 - Neuchâtel

Restaurant

MARTIN-PÊCHEUR
(Patinoire de Neuchâtel)

Se recommande par sa cuisine soignée
et ses vins de qualité

Ouvert tous les jours
dès 9 heures à minuit

Tél. 5 26 54
Nouveau tenancier : 1

H. SORG, chef de cuisine, f

Femmes neuchâteloises,
ménagères ! •

La fermeture des magasins telle qu 'elle
est organisée, complique votre travai l ,
vous procure un supplément de difficu l-
tés et des pertes do temps. Demandez à
votre mari de signer l'Initiative concer-

nant la fermeture des magasins.
Une organisation plus ra-
tionnelle est possible, tout en
garantissant la demi-journée
de congé au personnel

Demandez-nous des listes d'initiative.
Case postale No 113, Neuchâtel.

I Le comité d'initiative.

f STUDIO v
Samedi et dimanche à 11 h. 15 précises Mercredi à 15 h.
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\-T-*ë*î. f  L'histoire de ce prêtre, parti en Chine pour y fonder
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L Retirez vos places d'avance Prix des places : Fr. 1.70 et Fr. 2.20 Parlé français M

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
dès 14 heures au

Restaurant du Port d'Hauterive

Match au loto
organisé par la Société des sapeure-pompiers

Lapins - Poulets - Fumés, etc.

EXPOSITION
En son atelier des Terreaux 2

Jean
Schœpf âw

vous présente ses dernières créations
photographiques

du 3 décembre au 15 décembre
de 8 h. à 12 h. et de 17 h. à 21 h.

Le grand

MATCH AU LOTO
de la Côte neuchâteloise

a lieu aujourd'hui samedi 3 décembre,
dès 15 h. et 20 h.

SUPERBES QUINES

Cercle de la Côte - Peseux

A

^-'t Aujourd'hui 
et 

•
DHI l f l  dimanche :
r U L L \_f  MATINÉES à 17 h. 30

Tél. 5 2112 Lundi :
MATINÉE à 15 h.

Pour notre 5 à 7
CHARPIN

Orane DEMAZIS
Ginette LECLERC

les grands interprètes de PAGNOL J
dans

HUI, '.

Le Mistral
Une bouffée d'air \

du Midi

•W
O Ç̂ -̂Vr Messieurs !
^**y  Pour vous aussi

S un service parfait

€p
O

Après le vif succès de la saison passée
Dans un programme renouvelé

Les FOIIF SlStCr agrémenteront vos soirées
Dans des ballets les plus variés.

Ballet exotique
; acrobalique Tél. 5 13 94

. . classique

de ïhMel
6 

du" Lac AUVERNIER
• - - 1er étage

SAMEDI 3 décembre, dès 20 heures et
DIMANCHE 4 décembre 1949, dès 14 h. et 20 h.

GRAND
MATCH «, LOTO

. organisé par le chœur d'hommes
« ECHO DU LAC » d'Auvernier

SUPERBES QUINES
i Lapins frais du pays, poulets,

boites de fondants , filets garnis, salamis,
palettes , etc.

La fête de Noël
à Belmont
est fixée au SAMEDI 17 DÉCEMBRE 1949

Les.dons en faveur des enfants seront reçus
"avec ^reconnaissance par la direction. -. •

Compte de chèques postaux IV. 1293.

PESEUX - Café de la Gâte
Dimanche 4 décembre

Dès 11 heures : Match apéritif

MATCH au LOTO
•du F. C. Comète-Vétérans

BEAUX QUINES
Lapins - Volaille - Fumés - Salamis, etc.

^tff ^^ ^^SSÈb Brasserie du City
/̂|f^sfe^^^X tre : Tous les samedis

Wl IPII  ̂ " SOUPER: ta* ikaj ; hu -rafDrc
1 lWllfï5i] ÎHEOUn i tWS r PlI Choucroute garnie

f^^i^TVir»V^-^nX̂ ^/ ^ i W^^  

Spécialités 

rte saison
\\UJ?:~..,^ . trA^VWEc^SBS***. Tel 

5
f34

I3 B. Gessler

I r̂ ^̂ . ŵi H^ r̂ f̂f^* tt\ L. SsW

S§3^ r̂^' ^̂ "̂"BSI Jusqu'à lundi soir : MJ
|̂ -' >™ Un homme Joue son destin à plie ou face I

I THEATRE i ^a ya"ée de la peur |
I _«,. ... ™ I Des caractères violents se partagent Sji¦ 1-Ei,. s^ i w ¦ 

^^ concess!  ̂ LA HAINE et L'AMOUR I
Kjk PARLÉ M Un film exceptionnel ijj|l
Kl< FRANÇAI S AM Dimanche : matinée à 15 h . MM
ESata^. itiJ Wm Samedi : location de 16 h. à 18 h. ES

Z $ÎK&^̂ ^^^^^Ê*_% Vn magnifique film d<; cape et d'épée Sa|

r APni l îi l 1E MANOIR 1
m ni UULU 1 -^— . — uBliil l1 ^| TEL. 5 2H2 9: DE JuA HnlIVIï pi
K FILM M En technicolor Parlé français E¦% PARLÉ '^f ^m
Wm, FRANçAIS JJM& En 5 à 7 : Le mistral ' p»

'||'̂ :'jft^^M K̂l L'Inoubliable satire d'Oscar WILDE 
gM

PçTunm  ̂"W MARI IDÉAL I
W Yl'Î SHflSl  ¦ Un film qui enchante... IgBM U I U U I U  V Un fUm qui éblouit I... E;3
S Tél. 5 30 00 I En technicolor çSk
ft m Samedi et dimanche : Matinées à 14 h. 45
¦j . PARLÉ M soirées à 20 h 30 Samedi et Jeudi : fjK¦k FRANÇAIS ^M matinées à prix réduits af

J |̂MlJIII«alli^ 
UNE CURE DE 

BONNE HUMEUR 
^

rjmpr l SUR LA PISTE BLANCHE I
I l fiLnllL i « Le grand élan » %g
1 TÉL. 5 58 66 ¦ 

L.œuvre magistrale de Christian Jaque PÀ
^L FILM ^Ê Samedi, dimanche, Jeudi : :spl]
*Mk FRANÇAIS ^gÊ matinées à 

15 
heures. 
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ESCARGOTS
L'ESCALE

_______________________________ -________________________________ t________ i

Wf-i Vn

Tons les jeudis
st samedis

Snécialités de la
Br ' ">n

Gibier
Choucroute

garnie
Grillade
Fondue

Escargots
A RUDRICH



(c) La nuit de jeudi à vendredi ayant
été froide puis, la pluie s'étant mise à
tomber, les routes étaient recouvertes,
hier matin, d'urne légère couche de ver-
glaé Qui provoqua la chute de nom-
breux piétons et cyclistes.

JLe verglas
f Vfll-DE-TRflVEBS j

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(e) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, présidé par M. Philippe Mayor, assis-
té de M. Ad. Blaser, commis greffier, a
tenu une audience vendredi à Môtlers.

Dn habitant de Môtlers, R. V., qui, le
11 novembre, circulait dans les rues de
Couvet k bicyclette en état d'ébrlétô et
empêchait les automobiles de passer a
écopé de trois Jours d'arrêts avec sursis
pendant un an, d'un an d'Interdiction
âe fréquenter les établissements publics
et de 13 fr . 60 de frais.

la distillateur fleurisan, C. F., qui a
comparu 11 y a quinze Jours pour avoir
vendu, en bonbonnes, en 1941 à Zurich,
de la gentiane sans qu'il ait précisé que
c'était un coupage et qui, au surplus,
était poursuivi par un concurrent de Mô-
tlers fabricant, comme le prévenu, un si-
rop de menthe, a été reconnu coupable
dlnfractlons aux lois sur les marques de
fabrique, la concurrence déloyale, le com-
merce des denrées alimentaires et con-
ijamné k cinq Jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 50 fr. d'amen-
de, à la publication d'un extrait du Juge-
ment dans trois Journaux et aux frais.

Epilogue d'un accident mortel
près de Buttes

Le 17 octobre, au début de la soirée,
Mlle Louise Lebet, 83 ans, domiciliée à
Fleurler, rentrait depuis Buttes à pied.
Atteinte, dans les circonstances que nous
avons rapportées k l'époque, par une auto-
mobile au volant de laquelle se trouvait
G. A., chauffeur professionnel domicilié
k Couvet, la malheureuse fut tuée presque
sur le coup. La prise de sang a révélé,
chez le conducteur, une teneur en alcool
de 1,88 pour mille. Son permis de con-
duire lul a été restitué, mais sous con-
trôle de son employeur et uniquement
ppur des courses professionnelles.

Les débats ont permis d'éclalrcir plu-
sieurs points sur lesquels s'est ensuite
appuyé le défenseur pour tenter d'établir
que cet accident mortel est dû à un fâ-
cheux concours de circonstances, n en
à déduit que la responsabilité de son client
n'était pas engagée et a demandé un Ju-
gement libératoire et, subsldlalrement,
une notable réduction de la peine pro-
posée par le procureur général (trois1 mois
de prison).

Le président, dans son verdict, a rele-
vé que la vitesse de 45 kmh. reconnue
était exagérée par mauvaise visibilité et
lors d'un croisement, que le conducteur
n'a pas pu s'arrêter avant l'accident,
qu'il s'est rendu coupable de lésions cor-
porelles suivies de mort, qu 'il a omis de
prêter secours à sa victime. A. étalt-11
Ivre ? H a bien conduit un véhicule en
étant pris de boisson, mais le tribunal n'a
pas estimé qu'il y avait rapport de cau-
salité entre l'alcool et l'accident.

En conséquence, G. A. a été condamne
à dix Jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans, car son casier Judiciaire
est vierge et 11 est reconnu comme un
chauffeur expérimenté. Le fautif devra
payer les 194 fr. 70 de frais.

VfllLLÉE DE lfl BBOYE
La livraison des tabacs

de la Broyé
(sip) La commission d'achat des tabacs
de la Broyé vaudoise et fribourgeoise
avait eu l'intention de prendre livrai-
son des tabacs en ce mois de décem-
bre. Cependant, comme l'humidité est
trop prononcée, la livraison se fera au
début de janvier.

Les orix ont été fixés comme suit :
premier choix. 3 fr. 50 le kg. ; deuxiè-
me choix. 2 fr. 10 ; troisième choix,
1 fr.

Pour l'année 1950, on envisage une
extension de la culture du tabac dans
toute la vallée de la Broyé.

PAYERNE
Une commission fédérale

s'occupe de la conservation
des monuments historiques
La commission du Conseil national,

chargée de rapporter sur l'augmenta-
tion des crédits destines à la conser-
vation des monuments historiques, a
fait une visite de deux heures, ven-
dredi matin, à l'Abbatiale. Le conseil-
ler fédéral Etter aecomipagnait les
commissaires, qui furent vivement im-
pressionnés par la beauté de notre
église romane et des fresques qu 'elle
contient.

Vfll-DE-RUZ

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Conseil général

(c) Mercredi soir, notre Conseil général
a siégé en séance extraordinaire pour li-
quider un ordre du Jour Important, sous
la présidence de M. Auguste Monnler.

En ouverture de séance, M. Willy Dick-
son, président du Conseil communal, re-
mit aux autorités une plaquette de bronze
symbolique ea souvenir du centenaire de
là République de Neuchâtel.

Les membres du Conseil étaient appelés
à voter un crédit de 150,000 fr. pour les
travaux de normalisation des réseaux élec-
triques k basse tension du Grand et Pe-
tlt Chézard. Ce crédit fut voté à l'unani-
mité. Un autre arrêté fut également voté
sans abstention, celui de la vente de deux
stations de transformation électrique du
Grand et Petit Chézard et de leur déri-
vation à haute tension à l'Electricité Neu-
châteloise S. A.

Un autre point de l'ordre du Jour fut
égalemenit adopté k l'unanimité : deux
emprunts, l'un de 100,000 fr. auprès de la
Caisse nationale suisse en cas d'accidents
k Lucerne, et le second de 130,000 fr au-
près de l'établissement cantonal d'assu-
rances Immobilières contre l'Incendie à
Neuchâtel. Ces deux emprunts ont été
contractés k 3 y ,  % pour une durée de
20 ans, ceci pour faire face aux grosses
dépenses votées ces derniers temps, soit
pour la réfection des trottoirs et la nor-
malisation de courant électrique dans nos
trois villages. A noter qu 'au village de
Saint-Martin, les travaux son t k peu près
terminés, ayant été rapidement mis à
exécution.

Les radicaux lausannois
revendiquent trois sièges

à la municipalité
Le comité directeur du parti radical

lausannois et le nouveau groupe radi-
cal du Conseil communal se sont réu-
nis jeudi soir sons la présidence du
conseiller d'Etat Pierre Oguey, prési-
dent du parti.

Après un examen approfondi de la
situation politique résultant des élec-
tions au Conseil communal, l'assem-
blée &• décidé à l'unanimité :

a) de revendiquer pour le parti ra-
dical trois sièges dans la future muni-
cipalité ;

b) de revendiquer le poste de syndic
de la ville de Lausanne.

Une mission suisse auprès
de la haute commission
alliée pour l'Allemagne

BERNE , 2. — Le département po-
litique fédéra l  communique :

Invité à envoyer une mission auprès
de la haute commission alliée pour l'Al-
lemagne, le Conseil fédéral a décidé de
faire usage de cette faculté. Il en a
confié la direction à M. Albert Huber/
a qui il a conféré le titre -personnel de ,
ministre plénipotentiaire. M. Huber di-
rigeait jusqu 'ici à Francfort, en quaii-jj
té de consul général, les représenta-
tions consulaires principales poux les
zones britannique et américaine d'occu-
nation.

A propos de la fermeture
d'une fabrique de cigares
ZURICH. 2. — Au cours d'une séan-

ce tenue pour renseigner la presse, la
direction de la « U.C.I.F.A. ». qui en-
globe les associations de \fabricants de
cigares, a pris position quant à l'infor-
mation uarlant de la fermeture de la
fabrique de bouts Villiger file S. A., à
Pfeffikon . pendant le mois de décem-
bre, et quant à l'affirmation que l'in-
terruption du travail avait été rendue
nécessaire à cause de l'épuisement des
contingents de tabac.

Cette conférence de presse avait pour
but de démontrer la justification de la
nécessité du contingentem ent dans le
domaine de la fabrication des bouts et
cigares, en Suisse. Le président de la
« U.C.I.F.A. » M. Baumann. a dit entre
autres que le contingentement intro-
duit en 1938 pour supprimer la crise
dans l'industrie des bouts, ne constitue
pas un système rigide, mais se règle
sur l'offre et la demande. Pendant la
guerre, il a rendu superflu le ration-
nement du tabac. Aujourd'hui, il n 'est
que la seule mesure effective pour lut-
ter contre les revendications d'expan-
sionnisme et de monopole qui n'ont rien
de suisse. Il protège surtout et avant
tout soixante pet ites et moyennes en-
treprises avec leur effectif de travail-
leurs indigènes. L'affirmation disant
que le contingentement du travail com-
me tel est responsable de la fermeture
de la fabrique en question ne répond
paa à la réalité. La fermeture de la
fabrique ressemble à une démonstra-
tion contre l'ordonnance existante en
ce qui concerne le tabac.

Pourquoi la votation sur
l'arrêté pour le subvention-
ncment des loj rements n'au-
ïà T>as lieu le 11 décembre. —
BERNE. 2. A une question du conseil-
ler national Déonua. libéral, Genève,
demandant pourquoi le Conseil féd éral
n'a pas fixé également au 11 décembre
le vote sur l'arrêté uour le subvention-
nement à la construction de logements,
le Conseil f édéral répond ceci :

Le Conseil fédéral a constaté parfois
que le sort d'un uroj et soumis au vote
populaire a été déterminé par celui
d'un autre projet soumis simultané-
ment au vote des citoyens. Dans le cas
qui fa.it l'obj et de la question écrite, il
a jugé qu 'il y avait avantage à ne pas
combiner les deux votes, de façon que
le citoyen considère chaque question
pour elle-même. Comme l'arrêté en
question pourrait , en cas d'acceptation,
entrer en vigueur avec effet rétroactif
au 1er janvier 1950. la fixation de la
votation au 29 janvier 1950 ne présente
aucun inconvénient.

Pénurie d'églises i\ Zurich.
— ZURICH, 2. Pendant la guerre, au-
cune église et aucune construction re-
ligieuse n'ont été faites dans la ville
de Zurich, or, depuis lors, la cité de
la Limmat s'est, augmentée de 65,000
âmes. Deux projet s sont déposés et sont
prêts à être exécutés. L'un à Balgrist,
devisé à 2,5 millions, l'autre dans la pa-
roisse de Hbngg devisé à 180,000 fr.

Le jeune boxeur français Pierluigi
a battu aux points l'Italien Marini
après un combat très disputé et spectaculaire

Devant une salle de la Rotonde absolument comble

La salle de la Rotonde contient 750
spectateurs. Hier soir , lors du meeting
de boxe, on put à grand-peine en mettre
800. Mais combien de personnes durent-
elles renoncer au spectacle faute de pla-
ce ? Un grand nombre qui montre bien
quel succès a remporté le premier mee-
ting de la saison organisé par le Boxlng-
club de Neuchâtel I

Deux matches préliminaires de juniors
jouèrent le rôle de lever de rideau . Au
cours de ceux-ci, en poids légers, Scurl
battit aux points Laeng; ces deux boxeurs
étalent de Neuch&tel. En poids lourds ,
Cottier de Neuchâtel et Burl de Berne
firent match nul.
•̂ Venaient ensuite les combats de la ren-
contre d'amateurs prévue entre l'Esquive
lausannoise- et le Boxlng-clUb dé' Neu-
châtel, placé maintenant sous l'entraîne-
ment de M. Duvanel, ancien champion
suisse mi-lourd.

Dans la catégorie des poids mouche,
le Neuchâtelois Tribolet qui fit montre
de grands progrès sur sa forme de l'an
dernier , put battre aux points Harnisch
((Lausanne) en donnant une Impression
de sécurité et en prenant sans cesse l'Ini-
tiative.

Chez les poids légers , Hefel n (Lau-
sanne) battit Falvre (Neuchâtel) par ar-
rêt de l'arbitre. Après un round d'obser-
vation assez équilibré, Falvre accusa un
sérieux coup qui le priva de son souf-
fle. Il ne poussa plus à fond ses actions
et, travaillant toujours dans l'estomac,
son adversaire put s'assurer un avanta-
ge mérité. Paivre s'écroula trois fois au
tapis et l'arbitre eut raison de mettre
fin au combat.

Toujours chez les poids légers , Ber-
nasclna (Neuchâtel), qui avait arrêté la
boxe depuis deux ans, remplaçait k l'im-
provlste Rognon blessé. Malgré son man-
que d'entraînement, le boxeur neuchâte-
lois réussit un match nul contre Ribol-
dl (Lausanne). D'emblée, le Vaudois fut
expédié au tapis, puis pendant le mê-
me round , pratiquant une boxe réflé-
chie, Bernasclna marqua encore quelques
points. Par la suite , son manque de souf-
fle apparut , mais Rlboldl ne sut pas ex-
ploiter son avantage. Bien que supérieur ,
celui-ci plaça peu de coups. Bernasclna
eut la faculté de récupérer et d'arracher
le résultat nul.

Chez les poids moyens, Plthoud (Lau-
sanne) bat aux points Gfeller (Neuchâ-
tel). Le Neuchâtelois est un homme très
musclé dont les coups ne sont pas dé-
pourvus de puissance. Son adversaire pa-
rut tout d'abord Indécis et manquer de
souffle : mais en fin de match, 11 se ré-
véla agressif , tandis que Gfeller était
éprouvé et se découvrait dangereusement.

En poids mi-lourds. Baudet (Lausanne)
et Montandon (Neuchâtel) firent match
nul. Il semble pendant longtemps que
Montandon est plus précis , mais 11 se
maintient dans une certaine réserve , alors
que Baudet , pratiquant une boxe d'un

I style Inférieur et un 1eu de Jambes ha-
: bile , s'encourage toulours davantage. Les

deux boxeurs s'essoufflent beaucoup et
. terminent un match équilibré en ayant
'.usé de,, toutes leurs forces.

Chez les welters . Lecoultre (Lausanne)
et Jampen (Neuchâtel) font match nul.
Ces deux boxeurs ont une boxe assez
semblable, recherchant les séries de
coups, puis l'élolccnement. Ils s'énuisent
tous deux sans prendre un net avantage.
Durant le dernier round , le Neuchâte-
lois cède légèrement oour bien se repren-
dre. Résultat éoultable. Ici encore, on
décèle une grande fatigue chez les deux
antagonistes.

Enfin , en poids welters, Hefel I (Lau-
sanne) et Schwelzer 'Neuchâtel ) font
match nul. Résultat k l'honneur en cet-
te soirée. Hefel a une longue « allonge »
qui embarrasse son rival . Il attaque de
loin pour se retirer , alors que Schwelzer
recherche le coros k corps qui lul est
plus favorable. Mais ses coups portent
peu parce qu 'il ferme assez mal ses
gants. Hefel travaille beaucoup de la gau-
che ; finalement , les forces s'équilibrent
et la lutte n'est pas dépourvue de qua-
lités.
; Dans leur ensemble, ces combats d!a-
mateurs, s'ils étalent un peu nombreux ,
furent agréables à suivre et , en maintes
occasions, nous avons vu à l'œuvre des
pugilistes qui cherchaient k fournir un
Jeu réfléchi. La durée de ces combats
était de trois rounds de trois minutes.

Le « clou » du programme était sans
conteste la rencontre de professionnels
opposant le Jeune Français Pierluigi , de
la salle Gandon , à l'Italien Marini. De
la catégorie des poids moyens, le pre-
mier accusait au pesage 72 kg. 100 et le
second 72 kg. 200.

Le public a suivi cette lutte avec en-
thousiasme et la popularité que rencon-
trèrent ces deux boxeurs fut certes mé-
ritées, le combat qu'ils nous présentè-
rent ayant offert k la fols une belle qua-
lité technique et une Indécision dans
le résultat final qui rendit chaque round
important.

En fin de combat, l'arbltre-Juge nous
déclara : « Pierluigi ne doit sa victoire
qu'à un point. » Nous pensons que son
opinion peut être partagée. La valeur de
ces deux boxeurs, bien que basée sur des
qualités différentes, était sensiblement
égale.

Pierluigi se montra tel qu'on nous l'a-
Sralt annoncé. Très agressif , 11 se porta

sans cesse k l'assaut de son adversaire.
Replié sur lui-même, on le vit travailler
"des deux poings, recherchant principa-
lement' le foie et l'estomac de Marini.
Ceci le conduisit k commettre quelques
coups bas. On put un instant se deman-
der si durant les dix rounds, 11 main-
tiendrait sa tactique offensive. Il le fit
dans la mesure du possible et, finale-
ment , chacun, même son rival , admira
son endurance et sa volonté.

Marini avait une allure différente. H
est un boxeur plus âgé et plus expéri-
menté aussi. On put admirer avec quelle
science il savait déjouer les attaques de
son adversaire et avec quelle sûreté 11
effectuait ses sorties. Ses coups étalent
du reste fort précis et si le Français
recherchait et obtenait souvent l'Initiati-
ve, 11 ne dominait certes pas.

Ainsi , pendant sept rounds , nous pû-
mes assister à un beau combat , rapide,

varié et fort partagé. Le round numéro
huit donna un premier Indice. Marini ,
sans se laisser dominer , dut « encaisser »
certains coups lourds de conséquences et
en particulier un direct du gauche à la
mâchoire. Dès lors sa précision s'ame-
nuisa et le rythme de son combat se
ralentit. L'avant-dernier round allait af-
firmer encore l'avantage français. Mais
cet avantage n'était qu'à peine percep-
tible et un rien aurait pu le supprimer.
Aussi, durant le dernier round , le Fran-
çais rlsqua-t-11 le tout pour le tout en
harcelant de plus belle Marini. Cette
attitude risquée rencontra le succès, non
sans que Marin! eût effectué de splen-
dides « contres ».

Après un semblable combat , nous féli-
citerons chacun des antagonistes, comme
n'a -jfàs manqué de 'le 'Taire, dur reste, la*
public. Nous adresserons également des
remerciements à l'arbitre , M. Veuve, de
Genève, qui accomplit aussi un réel ex-
ploit en dirigeant tous les combats de la
soirée sans jamais perdre de son autorité.

R. Ad.

BOXE
Victoire italienne à Genève

Hier soir , à Genève, dans un combat
de poids moyens, l'Italien Poli a battu
aux points le Français Nowiack après
une lutte acharnée de dix rounds.

HOCKEY SUR GLACE

Une sélection suisse
battue par les Hull Volants

Hier soir, à Zurich, une sélection
suisse a été battu par les Hull Volants
par 3 buts a G (1-2. 2-1, 0-3).

L'équipe suisse était composée comme
suit : Baennigcr ; Keller. Boiler ; Hin-
terkircher. Haerter ; Bieler. Lohrer.
Schubiger ; Trepp et les frères Poltera.

En championnat...
Mercred i soir, à Zurich , pour le cham-

pionnat de ligue nationale, le Grnfs-
hopper club a battu le C. P. Berne par
5 à 4 (1-2, 2-1. 2-1).

Ilya Ehrenbourg s'en prend
au racisme américain

MOSCOU, 3 (A.F.P.). — L'écrivain
soviétique Ilya Ehrenbourg a dénoncé
hier le « racism e américain » et prédit
aux dirigeants des Etats-Unis le sort
des condamné* de Nuremberg, dans un
artio'e publié par la revue «Bolchevik»,
organe du comité central du parti com-
muniste de l'U-R.S.S.

Autour du monde
en quelques lignes

EN France, le prix des «Deux ma-
gots » a été attribué à M. Antoine Blon-
din pour l'« Europe buissonnière ».

Quatre corps non encore identifiés re-
posent à l'Institut médico-légal de Pa-
ris k la suite de la catastrophe aérien-
ne des Açores.

Le déficit supputé de la S.N.C.F. pour
1950 est do 84 milliards de francs fran-
çais.

EN ANGLETERRE, au congrès de la
Fédération internationale des syndicats
libres, le délégué de l'Allemagne occi-
dentale a affirmé que des capitalistes
de son pays avaient reçu de la France
200 millions de dollars de prêts.

M. Zilliacus. député travailliste indé-
pendant s'est retiré "hier du comité bri-
tannique de la paix d'obédience sovié-
tique.

EN ITALIE, la police a arrêté une
voiture tessinolse près de la frontière
suisse dans laquelle ont été découverte
200 montres de fabrication suisse. i.

Une grève « nationale» de 24 heures
des fonctionnaires pour le 10 décembre
a été décidée par les représen tants des
trois fédérations C.G.T. (socialo-coni-
muuistc), libre C.G.T. (tendance démo-
chrétienne) et Fédération italienne des
travailleurs (tendance sociale-démocra-
te).

A LAKE-SUCCESS, M. Paul Rueg-
ger. président du Comité international
de la Croix-Rouge a insisté devant fa
commissin politique spéciale do l'as-
semblée générale do l'O.N.U. sur la .né-
cessité iffgêrite àU'H T a d'intégrer les
centaines do milliers de réfugiés dans
la vie active des pays.

EN GRÈCE. le commandant militai-
re d'Athènes a décidé de lever à partir
du 5 décembre la mesure interdisant la
circulation entre 2 et 5 heures du ma-
tin. Il s'agit là du premier allégement
à l'état de siège qui durait depuis trois
ans.

EN YOUGOSLAVIE, le procès des
ressortissants soviétiques s'est poursui-
vi hier par l'interrogatoire du princi-
pal accusé Krisko. ancien prêtre de
l'Eglise orthodoxe russe.

Ponr faciliter aux touristes
d'outre-mer la circulation
dans les pays d'Europe

Une décision de FO.E.C.E.

PARIS, 2 (A.F.P.). — Afin de fa-
ciliter aux touristes en provenance
d'outre-mer la circulation dans les di-
vers pays européens, le Conseil de
l'O. E. C. E. a décidé d'appliquer cer-
taines mesures de tolérance aux fron-
tières de ces pays.

Ces touristes auront désormais le
dioit. à condition qu'il n'y ait pas
ioupçon d'abus :

1. à l'admission temporaire, en fran-
chise, dans leurs bagages, de vêtements
et effets personnels neufs ;

2 . au transit de souvenirs de voyage
n'ayant pas un caractère commercial Jus-
qu'à concurrence d'un montant de 400 dol-
lars (y compris un demi-litre de parfum);

3. 400 cigarettes ou 500 gr. de cigares
ou de tabacs pourront être transportés
dans les bagages k main ;

4. deux bouteilles entamées de vins ou
spiritueux seront autorisées ;

5. le touriste pourra importer temporai-
rement sa bicyclette sans titre de mouve-
ment.

Chronique régionale

ta semaine financière
' Les cours des titres intéressés à l'Ar-
gentine furent enflés depuis quelque
temps par l'espoir d'un accord hypo-
thétique devant régler nos transferts
financiers avec ce pays. Mais , cette se-
maine, les spéculateurs semblent per-
dtf. m/iehc». devant Ja lenteur des .né-
gociation s et il s'en suit un fléchisse -
ment notoire des actions Sodec et Italo-
Araentina.

ta baisse des valeurs chimiques sepoursuit et l'on attein t un déchet de
iO fr. ,  tant pour Ciba (2025) que pour
Sandoz (2905); Lonza pas se de 770 à762. D'une façon généra le , la cote est
maussade chez les industrielles égale-
ment où Nestlé abandonne 7 f r .  après
avoir été très soutenu ces deux derniersmois. Sulzer perd un écu et term ine à1570, tandis que les aciéries Fischer
se trouvent à 799, lâchant un p oint seu-lement. Dans ce groupe , seul l'Alumi-nium avance de 15 f r .  avec un coursde 1865 , ce qui peut étonner après l'an-nonce d'importants licenciements depersonnel . Les autres écarts sont insi-gnifiant s. Parmi les trusts, les coursvarient peu, sauf pour l'Interhandel ,touj ours l'obj et d'importants marchés,qui atteint 770 (+ 10). Les bancairessont nettement orientées vers la hausse:S.B S. + 6, U. B. S. +12 , Crédit Suisse
+ 5.

La bourse de Wall-Street fu t  un peualourdie.
Aux changes, la livre anglaise estfaible ; cela est le reflet  précis de l'échecparti el de la dévaluation trop hâtivedon t le gouvernement britanni que nesemble pas avoir su tirer tous les avan-tages. E. D. B.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS ler déc. 2 déc.

Banque nationale 720.— d 720.— d
Crédit fonc. neuebât. 675.— d 680.—La Neuchâteloise as g 685.— d 680.— dCftbles élect. oortaïuo,, 5350.— 5300.— dEd Dubled St Ole 790.— d 790.—
Ciment Porttand . 1400 — d 1400.— d
Tramways Neuchfttel 500.— d 600.— d
Buchard Holding 8 A. 315.— d 315.— d
EtBb'Isyem Perrenoud 605.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2</_ 1932 102.75 102.— d
Etat Neuchftt . 814 1938 101.50 d 101.50 d
Efct Neuchftt . 8V4 1942 104.50 d 104.50 d
ville Neuchftt. 8*4 1937 102.— 102.— d
Ville Neuchftt 814 1941 102.75 d 102.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 102.25 d
Tram Neuch SV, 1946 101.— d loi.— d
Klaua 8**i ** 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101 — d 101.— d
Sochard 814 •* 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale ms

Bourse de Neuchâtel

M Mauvaise nouvelle coupe l'appétit... ft<*

|J1 Un DIABLER ETS le rétablit JH

Régine Ee Mince au Tip Top
M. Ch. Jaquet , directeur du cabaret

Tlp Top, est particulièrement habile
dans l'art de varier les divertissements,
pleins de goût et de charme, qu'il pré-
sente , quinzaine après quinzaine , au pu-
blic de Neuchfttel . Après la chanteuse
de ces derniers Jours , voici l'attirante, ca-
piteuse et talentueuse danseuse créole
Régine Le Mince qui , venant directe-
ment de Paris, se produit pour la pre-
mière fols dans notre ville. Nous l'avons
admirée en particulier dans une étonnan-
te rumba , et plus encore dans une paro-
die burlesque d'Harlem où elle se montre
trépidante à souhait, mais en gardant
toujours un sens artistique vrai.

Communiqués

Dimanche soir, à 20 h. 15
à la Collégiale

Concert de l'Avent
Entrée libre - Collecte

Salle de la Paix
Dimanche, dès 20 h. 30

D A N S E
ORCHESTRE MADRINO

Ce soir, à la Rotonde
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15

SOIRÉE DE L'ANCIENNE
Dès 23 h. 15 G R A N D  BAL

Orchestre TEDDY MEDDLEY
(six musiciens)

Dimanche 4 décembre, à 20 Ji.
Grande salle des conférences

Vers Horrnaguédon
L'Occident et la Russie

poursuivront-ils toujours
« le voyage à l'Apocalypse » ?

CONFÉRENCE
par M. A. Meyer

ENTRÉE LIBRE I

YOUNG BOYS rés. - CANTONAL rés.
(si le temps le permet)

A 14 b. 30

Young Boys-Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez Mme Betty
Fallet , cigares, Grand-Rue 1.

A. Ce soir, à 20 h. 15
f  m Grande salle

v̂, JM]D| des conférences

<F Soirée scoute
des éclaireurs de la « Vipère »
Matinée à 15 heures

Cet après-midi, exposition scoute
dans les salles moyennes

CE SOIR, à 20 heures
SALLE DES CONFÉRENCES

Réunion de prières, mensuelle,
do l'Alliance évangélique

Exposition de peinture

Emilienne PERRIRAZ
Hôtel du Soleil, à Neuchâtel

à partir du 4 décembre 1949

f CABARET-DANCING de

I L'ESCALE
j Le célèbre compositeur , planiste

et. chanteur noir

JIMMY «Lover Man DAVIS
sera en attraction aux soirées de
Dimanche, mardi , mercredi g

i et jeudi
Aussi en matinée,

dimanche 4 décembre , dès 18 heures
Il est prudent de réserver sa table

Téléphone 512 97

T I P - T O P
Le cabaret parisien rénové et climatisé

vous présente la danseuse créole

RÉGINE LE MINCE
Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU-RIVAGE
DIMANCHE, dès 15 h. 30

Thé dansant des familles
Dimanche soir, DANSE

Au Restaurant Guillaume-Tell
à Saint-Biaise

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
dès 16 h. et dès 20 h.

Match au loto
de l'Union Touring ouvrier «Solidarité»

Section de Salnt-Blalse

Ouverture de

l'Exposition de peinture
Alice Studer-Liechti

Samedi 3 décembre, à li heures
à la rue Saint-Honoré 1

à Neuchâtel
Ouverte tous les jours, dimanches y com-
pris, de 10 h. à midi et de 14 h. k 18 h.

Entrée libre

Grande ; ¦—
baisse sûr

choux-fleurs H-
de

kg. 0,650 à kg. 1,100 environ •*-, 
à Fr. 1.10 le kg,

ZIMMERMANN S. A. 

LES SPORTS

TRAVERS

(c) Cette vente bien réussie s'est dé-
roulée samedi et dimanche et connut le
succès. Les comptoirs-buffets, la ménage-
rie, le cinéma, sons oublier la pèche mi-
raculeuse, eurent de nombreux visiteurs.
Les soupers (plus de 90) fuient appré-
cies. Le programme récréatif du samedi
ou du dimanche donna satisfaction k cha-
cun : chœurs dirigés par M. Claude Hu-
guenln très remarqués, morceaux de la
fanfare, etc.

La comédie « Mademoiselle Ootavie »
dérida les plus moroses, Tous les acteurs
sont à féliciter. Les émissions de Sottens
(Badlo-magazlne et nouvelles de VA.T.S.)
mirent la salle en gaieté. Le Olub des
accordéonistes se produisit le dimanche
et les belles voix de MM. Lugeon, de Fleu-
rier , et Blaser, de Travers, se firent en-
tendre le soir.

Tout contribua au succès financier de
l'organisation et au plaisir des nombreux
spectateurs.

Tente de la société de chant
l'a £spérance »

SAINT-SULPICE
T,cs premiers essais

de la conduite d'amenée d'eau
sous pression a la Foule

Jeudi aiprès-niMi, en présence de M.
Louis Goulot, directeur des services in-
dustriels, a eu lieu un premier essai
des conduites principales et dérivées
d'une longueur totale de 700 mètres en-
viron. Il s'agissait, de contrôler la ré-
sistance et l'étanciéité de ces condui-
tes. L'essai a démontré que les condui-
tes tiennent bien et que les joints sont
parfaitement étanohes.

Les conduites vont pouvoir être main-
tenant définitivement recouvertes et
les fouilles comblées sur tout le par.
cours.

Simultanément, on va entreprendre
l'installation de l'appareillage électri-
que à la station de pompage et procé-
der aux installationo intérieures dans
les immeubles de la Foule, ce qui sera
relativement vite fait, maintenant que
le gros ceurvre est à peu près terminé.

Et... pour Noël, en tout cas, les ha-
bitante de ce haut quartier auront
l'eau soir l'évier, certainement à leur
Tflus vive satisfaction.

''•* Exposition :
(sp) Une erposition de peinture de pein-
tres amateurs de la région vient de
s'ouvrir au Vieux-Collège, dont deux
salles sont fort bien aménagées en ga-
leries de tableaux qui présentent plu-
sieurs œuvres intéressantes qu'il vaut
la peine d'aller voir.

Précision
(sp) Une ligne est tombée dans notre
compte rendu, paru jeudi , de la soirée
de paroisse. Il faut lire ainsi la der-
nière phrase : c Ce Qui n'empêchera pas
l'école du dimanche et le groupe des
réunions des mères de la paroisse de
se partager et d'apprécier le bénéfice
financier réjouissant de cette manifes-
tation... »

COUVET

BUTTES

(ep) Vendredi matin, peu avant 8 heu-
res, à la Gravette. une automobile de
la Ohaux-de-Fonds. conduite par M.
Bron. boulanger, et dans laquelle se
trouvait M. Ed. Schupbach. avocat , qui
se rendaient tous deux à Lausanne, a
fait une embardée, due au verirlas et
est venue se jeter contre un arbre.

Les occu pants n'ont eu aucun mal.
maie la voiture a subi des dégâts à
l'avant et au côté gauche. Des agents
de la police cantonale de Fleurier et
Môtiers se sont rendus sur le lieu de
l'accident pour l'enquête.

l i io automobile contre -
un arbre

OBLIGATIONS 1er déc. 2 déc
Mi O.P _f . dlff 1903 104.40 % 104.25 %
9%O.F .P 1938 102.50 % 102.55 %
H 4 S  Emp. fèd 1941 101.45% 101.45 %ix i*. Emp féd 1946 106 30% 106.40 %

ACTIONS
Union Banques suisse» 870.— 873.—
Crédit suisse . . 791.- 795.-
Soclété banque suisse 771.— 780.—
Motor Oolombus B. A 463.- 468.-
Aluminlum Neuhausen 1855.— 1865.—
"««ô . . .  , 1253.— 1250.—
Sulzer i 1567.- 1565.-
Sodec . . . .  59.50 61.—
Royal Dutch . . . ! 224.— 229.—

Cours communiques pat ia Banque
cantonale neacbfltelolM

Billets de b a n q u e  étrangers
Cours du 2 décembre 1949

Acheteur Vendeur
Francs trancals .... 1.08 1.12
"-"OUM» ¦ ..... 4.27 4.31
Uvres sterling 10.10 10.30
Francs belges .. . .  8.50 8.65
Florins hollandais . . 102.- 10S.-

retltes coupures
^es italiennes — .64 —.67

€11111-5 communiques pai la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

*, Jeudi s'est réunie k Berne pour sa
séance constitutive la commission fédé-
rale de l'alimentation, ainsi que de la
législation et du contrôle des denrées
alimentaires, nouvellement nommée par
le Conseil fédéral .
* Vendredi, Son Excellence M. Henri-

que Manchego Herrera, a été reçu en
audience au Palais fédéral par M. Nobs
et M. Petitplerre, pour la remise des let-
tres l'accréditant auprès du Conseil fédé-
ral comme envoyé extraordinaire et minis-
tre plénipotentiaire1 du Pérou.

* Il ressort de la réponse du gouverne-
ment bâlois k l'interpellation sur les li-
cenciements prévus dans l'industrie chi-
mique que l'autorité n'a pas été prise au,
dépourvu en cas d'une éventuelle crlstà' j
"de chômage. Le gouvernement a établi un!
programme capable de parer à la situation.
Il y a lieu de signaler de grands projets
de constructions k l'aéroport de Bâle-
Mulhouse et aux forces hydrauliques de
Birsfelden



LE MOT DE L'EGLISE

« Le grand-père était dans le Ré-
veil, le père dans les comités; le fils
est dans les automobiles » disait l'au-
tre soir au Temple du bas un des
Brigadiers de la Drôme.

Paix aux grands-pères : là où ils
sont, comme dit la liturgie, ils se re-
posent de leurs travaux. Mais les pè-
res et les fils que nous sommes ?

Le vase a eu une fissure et le par-
fum s'en est allé. Les cadres tien-
nent encore vaille que vaille, mais
l'Esprit s'est évaporé. Les pères tien-
nent encore juste leur place dans
l'Eglise et dans la société ; et les fils
ne tiennent plus en place.

Les pères dans leurs comités, les
fils dans leurs automobiles , ça ne
fait pas une Eglise. Ça fait peut-être
encore une cité qui tient à peu près
debout. Mais quand l'Esprit a quitté
le corps, les vers commencent à ram-
per.

Que l'Esprit revienne dans nos co-
mités et dans nos automobiles ? Dans
notre Eglise et dans nos affaires ?
Bien sûr, mais comment ?
. ...Il y avait une fois un petit en-

fant. Né pour montrer au monde une
vie d'homme conduite par Dieu, il
donne l'Esprit à tous ceux qui le sui-
vent de la crèche à la croix.

Si, bien sûr, nos comités et nos
automobiles ne nous empêchent pas
d'attendre Noël.

J.-S. J.

LA VILLE 
lie prochain Comptoir

de Neuchâtel
Nous apprenons que le prochain

Comptoir de Neuchate'I se tien dra du
24 mai au 5 juin 1950.

Auto contre moto
Hier, à 17 h. 15, uno collision s'est

produite, aux Parcs , entre une auto et
une moto. Il n'y a pas eu de blessé,
mais les dégâts matériels sont impor-
tants.

L'assemblée générale
de l'Office neuchâtelois du tourisme

s'est tenue hier à Neuchâtel
C'est devant une très nombreuse as-

sistance que s'est ouverte hier après-
midi à l'hôtel de ville de Neuchâtel
l'assemblée générale annuelle de l'Offi-
ce neuchâtelois du tourisme. M. Edm.
Kuffer  présidait et chacun était heu-
reux de le voir exercer de nouveau ses
fonctions après la longue maladie qui
l'a frapp é. C'est M. Georges Perrenoud ,
directeur de l'O.N.T., qui lut le rapport
de gestion de l'exercice écoulé. On y
trouve bien des renseignements intéres-
sants. Si, dans l'ensemble de la Suisse,
il y a un léger fléchissement des nui-
tées cn 1048 par rapport à 1947, cela
n'est pas le cas à Neuchâtel où le re-
cord de l'année précédente a été battu
de quel que 7000 nuitées. Cela tient évi-
demment à l'ouverture et à la trans-
formation de plusieurs hôtels ainsi
qu 'aux manifestations du Centenaire.

L'O.N.T. se réjouit , pour sa part , de
l ' introduction de la taxe de séjour dès
août 1949, introduction résultant de la
loi votée par le Grand Conseil au prin-
temps dernier. Sur la base des statis-
tiques du mouvement hôtelier en 1948,
le rendement de la taxe peut être estimé
à. 20,000 ou 25,000 francs par an , donl
l'a plus grande part revient an société:
de développement. M. Perrenoud men-
tionne ensuite son séjour à Londres
(sur invitat ion du In terna t ion al  Sum-
mer Schools) suivi d' un rap ide voyage
à la Haye et à Bruxelles. Ces contact ;
ont été utiles ct ces bureaux de voyage
pourront désormais faire mention dt
notre région dans les programmes qu 'ils
émettent chaque année. Le prospectus
reste l'arme essentielle de notre pro-
pagande : il faudra rééditer la carte-
relief du canton si précieuse , mais donl
le tirage est épuisé. En matière de pu-
blications, photogra p hies , matériels de
vi t r ines , publicité dans les journaux ,
radio, l'O.N.T. a également fai t  de bon
travai l  au cours de l'année écoulée. Une
ini t ia t ive  à souligner est celle qui vise
à favoriser le tourisme pédestre. Des
itinéraires ont été fixés : avis aux ama-
teurs qui , sur les sentiers de Chaumont ,
Chasserai , Tête-de-Ran, la Tourne ou de
la région du Doubs repéreront les flè-
ches jaunes ct les écriteaux T. P. aux
couleurs cantonales. Enf in  l'O.N.T. a
tout mis en œuvre pour que des grou-
pes étrangers visitent notre canton , se;
richesses et ses ressources.

/^/ /%/ ŷ .

Les comptes dont il fut  donné con-
naissance accusent aux recettes 31 mille
127 fr. 85 et aux dé penses 28,805 fr. soit
un report de 3097 fr. 61. Le budget de
l'an prochain , plus élevé, prévoit que
l'on aura besoin de 35,550 fr. Le ren-
dement de la taxe de séjour est devisé
dans cette somme à 10,000 fr. L'assem-
blée accepte sans opposition le rapport
ct les comptes. Pareillement , elle reélit
à l'unanimité  la commission de direc-
tion , et cn particulier le président Kuf-
fer. Dans les divers , il est demandé
qu'un effort plus grand soit accompli en
faveur de l'Office par les hôteliers qui

bénéficient grandement de sa bonne
propagande touristi que.

Parmi les projets d'avenir de l'O.N.T.,
le président en énumère quel ques-uns :
1) amélioration des voies de communi-
cation ferroviaire ; 2) propagande in-
tense aux Etats-Unis (les Américains
viennent cn Europe , mais trop souvent
ils se bornent à visiter la France, l'Ita-
lie ou l'Angleterre ; il s'agit de les ame-
ner en Suisse) ; 3) renforcement des
relations avec les pays susceptibles
d'envoyer chez nous leurs nationaux :
France, Belgi que, Hollande. N'est-il pas
frappant  que, malgré la dévaluation , ces
étrangers persistent à venir passer en
Suisse leurs vacances ?

L'assemblée générale ayant  pris fin ,
on se rendit  au cinéma Palace où le
commandant  Henri Charrier , de Dijon ,
délégué régional au Tourisme Bourgo-
gne-Franche-Comté devait prononcer
une conférence sur les « relations et le
développement du tourisme entre les
régions qu 'il représente et le pavs de
Neuchâtel». Le commandant Charrier est
un grand ami de notre canton et il est
venu notamment  cn octobre â la Fête
des vendanges qui l'a émerveillé : « Ce
carnaval de Venise de la Suisse », dira-
t-il I Sa conférence , d'une belle langue ,
aux envolées pleines de lyrisme , solide
de fond au surplus , traita essentielle-
ment , après un préambule des plus ai-
mables sur le pays de Neuchât el , des
richesses (artisti ques, historiques) de
la Franche-Comté et des trésors vini-
coles de la Bourgogne, le vin étant in-
t imement  lié au passé de cette admira-
ble province dans laquelle le comman-
dant  Charrier a donné à plus d'un de
ses auditeurs le désir de retourner. '

Un f i lm tourné par l 'Office central
suisse du tourisme fut  ensuite projeté.
Il est in t i tu l é  « Cent ans de paix ». Il
présente de fort belles images — en
couleur — de notre patrie. Mais une
chose a indigné à juste titre plus d'un
spectateur : il ne comporte pas la moin-
dre vue concernant notre canton. Celui-
ci fai t  partie , on le sait , du point de
vue touristique, d'une « région » dite
Neiichâtel-Fribourg-Jura bernois. De
cette région nous n'avons eu qu'une vi-
sion des chevaux francs-montagnards et
de Bienne « métropole horlogere », ce
qui est une injure à nos amis chaux-
de-fonniers. Encore une fois , rien de
Neuchâtel : notre ville, notre canton
sont inexistants.  On se demande si les
dirigeants de l'O.C.S.T. considèrent que
nous sommes encore en Suisse.

ŝ ^w -w
. Mis à part ce point sombre, cette

belle journé e se termina par un diner
dans la plus amicale atmosphère à
l'hôtel City. On notait  la présence de
deux conseillers communaux , MM. Ger-
ber et Dupuis , et des délégués de toutes
les associations de développement can-
tonales et même intercantonales.

Br.

AU JOUR LE JOUR

Mercredi dernier, un drame rapide
s'est déroulé au Locle. Une je une
f i l le, rentrant de l 'école avec ses
camarades, se jeta soudain sur la
chaussée devant une automobile ; le
conducteur évita de justesse, par un
violent coup de f re in  et de volant
l 'écolière qui, f inalement, f u t  relevée
sans aucune blessure.

Des questions en masse nous vien-
nent aussitôt à l'esp rit à la lecture
de cette navrante histoire. D 'où pro-
vient cette détermination d'en f in i r
avec la vie à l 'âge (l !r ans !) où ion
n'a d'ordinaire pour tout souci que
les mystères de l'algèbre et les f ines-
ses de la langue de Gcethe ? Quel
drame intérieur cette trag ique réso-
lution cache-t-clle ?

La jeune f i l l e  avait peur de rega-
gner son f o g e r  où elle était malheu-
reuse, c'est ce qu 'a fai t  ressortir l'en-
quête et la cause de ce désespoir se-
rait le remariage du père. Sévérité
excessive, injustice, incompréhen-
sion ?

Toutes ces hgpotheses nous ou-
vrent soudain le monde mystérieux
des réactions intérieures particu-
lièrement houleuses et violentes à
cet âge délicat qui fa i t  ressembler
les adolescentes à des plantes sensi-
tives qu 'un s o u f f l e  s u f f i t  à rep lier
sur elles-mêmes instantanément. El-
les nous révèlent une f o i s  de plus le
rôle délicat d' une f emme qui rem-
p lace une mère dans un foger .  Celte
intrusion fa i t e  avec manque de tact ,
de délicatesse, d'amour, de conscien-
ce des difficultés qui ne manqueront
pas de surgir, s u f f i t  souvent à ren-
dre impossible à jamais tout ter-
rain d' entente. La nouvelle épouse
est souvent plus f emme que mère
(c 'est normal !), elle trouve les en-
fan t s  encombrants pour son bon-
heur et le laisse voir. Les en fan ts
sentent cela et se. mettent à haïr
« l 'étrangère ». On est entré dans le
cercle vicieux.

Vous souvient-il de « Peau d'âne »
de Perrault , de «La jeune f i l le  do-
rée » de Grimm, « Des cygnes sau-
vages » d 'Andersen ? Quant à nous
nous n'avons jamais pu trouver les
belles-mères aussi horribles qu'il y
paraît à première vue. Sans quoi les
bons rois qui les choisirent auraient
tous été de pauvres imbéciles ! Bon-
nes épouses elles manquaient simple-
ment de la délicatesse et du cœur
nécessaires aux circonstances spé-
ciales de leur nouvel étal. Et nous
disons cela d' une façon générale et
non pour le cas particulier qui nous
occupe car nous ne connaissons pas
les causes du drame du Locle.

La jeune f i l le  des Montagnes a été
conduite dans un hosp ice où l'on
s'app lique , dit-on , à lui redonner la
joie de vivre. Peut-être ferait-on bien
de lui lire des contes car, dans tous,
la jeune enfant malheureuse f in i t  par
trouver le grand bonheur à f o r c e  de
sagesse , de patience et de vertus de
toutes sortes. II est vra i aussi aue du
côté des belles-mères, la justice est
un peu fruste et neu rccommandable
puisqu 'elles f inissent en général
dans un brasier dévorant ou une
fosse  à serpents ! NEMO.

D'un tragique désespoir
d'enf ant Le mouvement Pestalozzi, que pré-

side à Neuchâtel M. Adolphe Ischer,
directeur de l'Ecole normale, organise
à la bibliothèque de la rue Purry une
exposition qui vient à son heure. Les
parents pourront y voir toutes les lec-
tures pour la jeunesse que l'on peut
recommander.

Les libraires de la ville ont participé
à cette exposition en fournissant leurs
meilleurs titres dans les genres les plus
divers. Les éditeurs romands — et neu-
châtelois en particulier — ont la place
d'honneur qu ils méritent. Mais les ou-
vrages français de bon goût figurent en
large proportion avec les « Père Castor »,
les « Bécassine » et le tout dernier « Ba-
bar », les livres d'aventures de la « Bi-
bliothèque do la jeunesse », et autres
sujets d'enchantement.

Un « stand » est consacré aux bro-
chures de l'œuvre suisse des lectures
pour la jeunesse. Un autre, fort inté-
ressant , aux journaux pour enfants.
Aux bons, bien sûr 1 Et l'on s'aperçoit
qu'ils sont nombreux et pas du tout
« bondieusards » comme on semblait le
craindre au moment où, avec bien d'au-
tres œuvres, le Cartel neuchâtelois des
intérêts éducatifs demanda une épura-
tion. A côté des périodiques belges et
français, il y a quel ques journaux
suisses romands. On prêtera attention
(l'exposition dure encore aujourd'hui
et demain) aux journaux publiés par
des écoliers eux-mêmes au moyen de
petites imprimeries de classe.

En parcourant cette exposition —
petite en dimensions, riche en substance
— on pourra se documenter, se laisse»
conseiller par l'avisée bibliothécaire
qu'est Mlle D. Gardy, et déjà prendre
langue avec le Père Noël , qui est si con-
tent qu 'on no lui passe pas toutes les
commandes au dernier moment !

A. R.

Arrestation pour «caudale
La gendarmerie a arrêté hier , aux

Chavannes, un individu qui causait du
scandale.

SERRIÈRES
Départ d'une institutrice

(c) Une touchante et sobre cérémonie
fu t  l'occasion pour les autorités sco-
laires (directeur , ins>pecteur, comité
scolaire , comité des dames inspectrices),
pour le corps enseignant et les élèves
do prendre congé do Mlle IiaC'he.l Mi-
chelin, institutrice à Serrières depuis
1924, et qui quittait  sa classe à fin
novembre.

Ayant enseigné pendant 41 ans et de-
mi , tour à tour à la Joux-du-Plane,
au Pâquier , à Cressier, enfin à Neu-
eliâtel dès 1920, Mlle Michelin a droit
à une retraite méritée que tous lui
souhaitent longue et heureuse.

La cérémonie so déroul a dans la
grande salle magni f iquement  décorée
du collège et les élèves exprimèrent
par lo chant, par la récitation, par la
musique, les sentiments qui les ani-
maient ,  au départ d' une institutrice qui
leur avait donné lo meilleur d'elle-mê-
me.

La même cérémonie permit do pren-
dre contact avec Mlle Gentil , appelée
à succéder à Mlle Michelin.

Hommage
à un héroïque sauveteur

C'est hier que M. René Vail l élian, pê-
cheur à Serrières, a reçu de la fonda-
tion Carnegie — placée sous contrôle
de la Confédération — la médaille d'ar-
gent récompensant sa valeureuse atti-
tude du 11 septembre 1949.

M. Vallélian a également reçu le di-
plôme d'honneur , imprimé à son nom,
et rappelant qu 'il a sauvé la vie à qua-
tre personnes qui , à la suite d'un nau-
frage, é ta ient  en train de se noyer au
large du port de Serrières.

Ajoutons que la famill e Roy a té-
moigné de façon concrète sa reconnais-
sance au sauveteur en lui remettant un
plateau gravé, où lo courage et le sang-
froid du jeune .Tohn VaJllélian fiont éga-
lement rappelés.

Plusieurs lecteurs nous ont écrit en
exprimant l'espoir que cet enfant re-
cevrait une récompense sous forme d'un
substantiel cadeau de Noël.

Une exposition des bonnes
lectures pour la jeunesse

Deuxième concert d'abonnement
CHR ONIQ UE MUSICALE

Une fois encore Cari Schuricht nous
revient avec un admirable programme.
Et nous insistons sur ce point , beaucoup
semblant ignorer que ce qui fait  la
valeur — et la beauté — d un concert
(ce qui lui confère sa valeur d'œuvre
d'art originale et personnelle), c'est,
pour une bonne part , la composition
de son programme, et plus encore que le
choix des œuvres, leur groupement, leur
succession , cn un mot, l 'équilibre de ce
programme. Consacrer une première
partie de concert symphonique à Schu-
mann et faire précéder la Symp honie
rhénane de l'Ouverture de ilanfred ;
poursuivre par l'intermède du Concerto
pour cor de Richard Strauss et cou-
ronner le tout par Les Préludes de Liszt,
voilà bien où l'on reconnaît ex iiiiyue
leonem:- :m

Mais il y a plus encore. Voici un
programme qui , sans nous apporter la
dernière élucubration de Strawinsky,
nous fai t  cependant entendre des « nou-
veautés » ; je veux parler de la Sympho-
nie rhénane qui n'a plus été jouée chez
nous depuis près de vingt ans et du
concerto de Strauss. Et nous sommes de
plus en p lus convaincus que ce sont là
des œuvres qu 'il est beaucoup plus ur-
gent et nécessaire de révéler ct de faire
aimer hic et mine h notre public, que
de l'ébahir et de l'énerver avec telle
page contemporaine dont la valeur n 'est
rien moins qu 'assurée. Mais encore faut-
il qu 'une symphonie de Schumann ou
un poème symp honique de Liszt soient
joues comme ils le furent en cette soi-
rée, et ceci nous ramène à l'art de
Schuricht.

Est-il besoin de répéter ce que nous
avons déjà dit de ses précédents con-
certs ? Nous n 'aurions pas un mot à y
changer, ct les auditeurs savent, j'ima-
gine , à quoi s'en tenir à ce sujet ; non
d'ailleurs parce qu 'ils l'ont lu , ici ou
là , mais parce qu 'ils l'ont éprouvé ct
l'auront reéprouvé, cette fois, avec une
intensité merveilleusement renouvelée.

Et l'on croyait entendre, dès les pre-
miers soubresauts de l' Ouverture de
Manfred , puis dans la radieuse et fré-
missante chevauchée ou féerie schuma-
nienne, un nouvel Orchestre romand ,
d'une puissance et d'une souplesse ex-
pressive, d'une virtuosité , d'une ardeur
rythmique, d'une cohésion , d'une inti-
mité aussi et d'un coloris inconnus. Un
des instrumentistes déclarait l'après-
midi qu 'il se réjouissait de jouer, le
soir, celle symphonie sous une telle
direction. On le comprend , et Dieu sait
si cela se voyait et s'entendait, que tous
vibraient ct se surpassaient sous l'im-

pulsion de ce splendide tempéramenl
qui joue de son orchestre, de ses ar-
chets, de ses bois, de É ses cuivres avec
cette autorité intérieure , cet amour de
la musique, cette foi en la musique,
cette intelligence de la musique qui
sont l'apanage des grands chefs.

M. Lcloir , corniste , interpréta avec
un art consommé, une aisance et une
simplicité combien attachantes le Con-
certo de Richard Strauss, que le chei
et son orchestre accompagnèrent avec
une verve et un entrain rares. C'était
un charmant et discret hommage à la
mémoire du _ grand compositeur qui
vient de s'éteindre. Je citerai volontiers
à propos de M. Leloir — ct de ses pairs
— . ce qu'Arthur Honegger écrivait, il
y a quel que temps, dans une revue :
« Il ne faut pas s'y tromper» un bon
musicien d'orchestre, même à un poste
sans gloire apparente , sert plus et
mieux l'art que tant de médiocres vir-
tuoses qui se croient obligés de nous
infl iger périodi quement leurs récitals. »

L'interprétation des Préludes de Liszt
fut  d'une beauté sans égale. Une fois ,
enfin — et je parle aussi ici du Liszt
des pianistes , si souvent maltraité —
une fois , enfin , Liszt nous a été rendu ,
dans sa grandeur , sa générosité, son ly-
risme frémissant, son sentiment de la
nature , le rayonnement de son écriture
orchestrale. Il est regrettable que le
programme n'ait pas donné le court
texte de Liszt lui-même qui introduit
ce poème symphoni que insp iré des Pré-
ludes de Lamart ine et qui commence
par ces mots : « Notre vie est-elle autre
chose qu'une série de Préludes à ce
chant inconnu dont la mort entonne
la première et solennelle n o t e ? »  Nous
voulons croire que nombreux sont les
auditeurs qui ont refoulé leurs larmes
en entendant  chanter tantôt  aux cors,
tantôt aux flûtes ou aux hautbois , tan-
tôt aux violons, scintillants sur les ar-
pèges de la harpe, les deux thèmes qui
soutiennent ce merveilleux temple sono-
re. Le génie et la bonté de Liszt sont là ,
tout entiers , s'offrant à nous pour nous
éclairer dans notre nuit... Et il existe
onze autres de ces poèmes symphoni-
ques et deux grandes symphonies avec
chœur, etc... qui n'attendent qu 'à être
joués de la sorte et à nous réjouir...

Et répétons, à propos de cette exécu-
tion des Préludes , ce que Wagner écri-
vait à son ami Liszt , après avoir en-
tendu sa sonate de piano : « elle est
grande , charmante, pro fonde, noble , su-
blime comme toi ; elle a remué toutes
les profondeurs de mon être ».

J.-M. B.

Les mobiles d'une tentative
d'assassinat au Locle

Les agresseurs avaient l'intention de bénéf icier des
assurances conclues par la victime sur leurs conseils

Noue avons annoncé hier l'arresta-
tion des deux agresseurs de M. Bron ,
les nommés R. Erni. du Locle, et J.
Gogniat. de la Chaux-de-Fonds. L'un
d'eux avait admis qu 'ils avaient d'un
commun accord prémédité de tuer M.
Rron. sachant que ce dernier avait
contracté une assurance sur la vie dont
le montant devait être payé « au por-
teu r ». L'autre niait les faits, qui pou-
vaient se résumer ainsi : Ern i et Go-
gniat avaient invité M. Bron . le 21 no-
vembre, et le trio était parti pour
« faire la fête ». Au cours de la soirée,
selon un plan concerté, l'un des ban-
dits avait maîtrisé M. Bron, tandis que
l'autre lui assénait en divers endroits
du corps des coups d'un marteau dont
il s'était muni.  Cependant , pris de
frayeu r, ou peut-être dérangés, ils s'é-
taient enfuis en laissant leur victime
baigner dans son sang.

Un communiqué officiel
La police de sûreté do la Chaux-de-

Fonds nous a donné hier les complé-
ments de renseignements suivants :

L'enquête menée dans l'affaire  do
l'agression des Frètes se poursuit et a
permis d'établir jusqu 'à hier soi r un
certain nombre de points. Le second
auteur de l'agression a maintenant  re-

connu les faits. Il admet avoir parti-
cipé aux préparatifs do l'agression,
mais conteste avoir frappé lui-même la
victime.

La question des polices d'assurances
n'est pas encore clairement établie.

Il est certain quo la victime avait
conclu quatre assurances sur la vie,
pour un montant total de 80.000 francs
ot cela sur le conseil de ses deux amis,
qui devaient l'attaquer par la suite !

II semble pour l'instant qu'au mo-
ment où ces assurances furent con-
clues, ces individus n'avaient pas en-
core l'intention de toucher les mon-
tants prévus par les polices, mais sim-
plement d'obtenir les commissions
d'usage. Les deux personnes en ques-
tion ayant des difficultés financières,
ce no serait que par la suite que l'idée
leur serait venue de supprimer Bron,
pour se partager les indemnités pré-
vues en cas do décès.

Lcs raisons pour lesquelles la vic-
time s'est montrée si réticente pour
renseigner la police, sont difficiles à
établir. Il semble cependant quo M.
Bron ne s'est pas exactement rendu
compte de la gravité de son état , ni
do la gravité des actes dont il a été
victime. Car il ignorai t naturellement
tou t des mobiles qui ont poussé ses
singuliers amis à l'attaquer.

Observations météorolor
Observatoire île Neueliâtel. — 2 décem-

bre . Température : Moyenne : 3,8 ; min. :
— 0,4 ; max. : 7,4. Baromètre : Moyenne :
717,3. Eau tombée : 8,9. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modéré à
fort jusqu 'à 17 h. Puis nord-ouest varia-
ble . Etat du ciel : couvert pendant la
journée , nuageux le soir, pluie pendant
la nuit et Jusqu 'à 14 heures environ.

Hauteur du ourometre rédui te a zéro
( Moyenne poui Neuchâtel 71U .6)

Niveau du lac, du ler déc, à 7 h. : 429,40
Niveau du lac, du 2 déc., à 7 h. : 429.39

Prévisions (lu temps : Samedi, quelques
éclaircies, mais, en général, très nuageux.
Chutes de neige en montagne. Zéro degré
à 800 mètres environ. En plaine, vents
forts du nord-ouest.

5 12 26 5 12 26
c ' e s t  î e n u m é ro
que vous devez appeler
p o u r  f a l r e  in t é r e r
une -petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Monsieur Marcel Niood-Meroier. à
Orbe ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Nicod -Robort, à Zofinguo ;

Madamo et Monsieur Paul Martin-
Mercier, à Lausanne, et leurs enfants
et petite-enfants ;

Mademoiselle Hélène Mercier, à As-
nières (Paris) ;

Madame veuve Frédéric Mercier et
ses filles, à Lausanne ;

Madame veuve John Mercier, à Lau-
sanne ;

Monsieur Auguste Desmeuiles-Nicod,
à Granges, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Nicod,
à Payerne :

Madame veuve Gaston Martin-Nicod,
à PuMy, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieu r Louis Favrat-
Nicod, à Lausanne, et leurs filles ;

Mademoiselle Rose Nicod , à Lausan-
ne ;

Monsieur Victor Nicod, en Belgique,
et leurs nombreux parents ot alliés,
ont la douleur do fair e part du décès

do
Madame Marcel NICOD

née Violette MERCIER
leur bien-aimée épouse , mère, belle-
mère, sœur, tante ct parente, quo Dieu
a reprise à Lui le 2 décembre, après
uno longue maladie supportée avec
vaillance. Dieu est amour.

L'heure et lo lieu do l'ensevelisse-
ment seront communiqués ultérieure-
ment.

Pompes funèbres
Cercueils - Incinérations

Transports - Corbillard automobile

Maison GILBERT
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Les belles COURONNES

tJa sRo ec fleuriste * IreillB 3
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Lo comité do la Société des cafetiers
et restaurateurs du district de Boudry
a le pénibl e devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame

Marie GILLIÉRON-ALLEMANN
membre actif de notre société.

Pour les obsèques, prière de consul "
ter l'avis do la famille.

t
Monsieur P. GiMiéron ;
Madam e et Monsieu r A. Martin-AUe-

mann et leur fil s ;
Hugues, Jacq ues et Pierre Allemann,
ainsi que les familles parentes : Fa-

rine. Allemann. Gianotti et Gilliéron ,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de 1

Madame

Marie GILLIÉRON-ALLEMANN
née FARINE

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, sœur et paren-
te, stirvenu subitement lo 2 décembre,
dans sa 48me année.

Colombier, le 2 décembre 1949.
Domicile mortuaire : Café Lacustre,

Colombier.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis do lundi 5 décembre 1949.
R. I. P.

¦BHHB aBHHBBH HHHH
Le comité du « Chœur d'hommes Au

Vignoble ». Bevai x. a le pénible devoir
d ' informer ses membres du décès de

Madame Alexandre NICOLET
mère de Messieurs Alexandre et Paul
Nicolet . membres actifs de la société.

Ils sont priés d'assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu dimanche 4 dé-
cembre 1949, à 13 h. 30.

Lo comité de la Confrérie des viti-
culteurs et vignerons do Bevaix a le
pénibl e devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Madame

veuve Alexandre NICOLET
mère de Monsieur Paul Nicolet, vice-
président de la société.

L'ensevelissement, auquel ils so»t
priés d'assister, aura lieu dimanche
4 décembre, à 13 h. 30.

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. CXIII .
Monsieur et Madame Alexandre Ni-

colet-Roulin ct leur fils , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Paul Nicolet-

Arm et leurs enfants , à Bevaix ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver cn la personne de leur très
chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur et parente ,

Madame Alexandre NICOLET
née Hélène PERDRIZAT

qui s'est endormie paisiblement après
quelques jours de maladie, dans sa
64me année.

Bevaix , le 2 décembre 1949.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

4 décembre, à 13 h. 30, à Bevaix.
Culte pour la famille à 13 h. 15.

Rédacteur responsable : R. Braichet
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Madame Marguerite Simond et sa fa-
mille ;

Madame Eugène Reymond-Borel , ses
enfants  et petits-enfants ;

les enfants,  petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur le doc-
teur Virchaux-DuBois,

ainsi que les familles amies et alliées ,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de
Mademoise l le

Alice VIRCHAUX
professeur do piano

leur bien chère cousine et amie, enlevée
à leur affection mercredi 30 novembre
1949, après une courte maladie.

Je t'ai aimée d'un amour éternel.
Jérémle XXXI, 3.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 3 décembre, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : rue de la Ser-

re 5, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Prière de ne pas falre de visites

LE LOCLE
Manifestation eu l'honneur

de M. Edgar Itcnaud
(c) Vendred i soir , une manifestation a
groupé dans les locaux du Cercle de
l'Union républicaine, au Locle. plus de
150 citoyens venus de toutes le* locali-
tés des districts du Locle et de la
Chaux-de-Fonds pour rendre un hom-
mage mérité à M. Edgar Benaud . an-
cien conseiller d'Etat.

L'assemblée éta it présridée par M.
Jean Pellaton . qui souhaita la bienve-
nue aux nombreuses personalités. M.
François Faessler. président du comité
cantonal du parti progressiste national ,
exprima en termes choisis la reconnais-
sance et la gratitude de tous les ci-
toyens à M. Renaud qui fut un con-
seiller d'Etat dont l'œuvre a été mar-
quante. M. Léon Guinand. des Brenets,
au nom du groupe des députés . M. Mar-
cel Billod , au nom des anciens mil i ta i -
res, sous les ordres de M. Renaud , et M.
Jean Pellaton . prononcèrent des dis-
cou rs.

Enfin . M. Renaud monta à la tribune
pour y prononcer un discours remar-
quable , attirant l'attention dô ses con-
citoyens sur les menaces que font pe-
ser sur les cantons la central isation et
l'étatisme poussés à l'extrême et l'as-
servissement de l'individu.

M. Kenel. président du Grand Con-
seil, répondit à l'orateur et M. Pellaton
mit un term e à cette manifestation qui
se termina par l'hymne neuchâtelois.

]>n nouveau à Dixi -
(c) Le soir du ler décembre, M. Char-
les Chabloz. avocat, représentant les
créanciers do Dixi . a réuni tout le per-
sonnel Pour lui apprendre aue, par sui-
te de la démission de M. Charles Ber-
ner , d'importantes modifications inter-
viendraient dans la direction et dans
les cadres de Dixi . La direction nou-
velle a été confiée à M. Kurt Schwabc,
ingénieur qui aura comme sous-direc-
tcur M. do Wattcville. ingénieur éga-
lement.

La fabrication des machines à tisser
sera poussée et les milieux bien infor;
mes des affaires espèrent que Dixi
pourra travailler plus normalement.

IVoces d'or
(c) Aujourd'hui samedi. M. et Mme
Fritz Sieber-Moyse, habitant  Chemin
Blanc, fêtent leurs noces d'or entourés
de leurs familles.

Ils jouissent tous deux d'une bonne
santé et sont âgés de 74 ans.

j AUX MONTAGNES

A NE UCHA TE L ET DANS LA REGION

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 2 décembre 1949.
Hé Conseil d'Etat a délivré le brevet de
maître de pratique en mécanique pour
l'enseignement dans les écoles profes-
eionelles du canton , à MM. André Che-
valier, domicilié à Couvet : André Du-
voisin. domicilié au Loole.

Décisions du Conseil d'Etal
Un artiste à l'honneur

M. Georges Dessoulavy, artiste-pein-
tre, a reçu le premier « prix suisse de
peinture » à l'occasion d'une exposition
a Zurich.

Le premier prix (5000 fr.) est partagé
entre l'artiste chaux-de-fonnier (jeunes
filles à leur toilette) et Fritz Pauli.

LA SAGNE

f Arthur Vaille
(c) La triste nouvelle nui se répandit
parmi la popul ation , vendred i matin ,
causa un certain émoi à plus d'un . M.
Arthur Vuille n 'était plus. Bien que
chacun sut qu 'il était miné  par une
grave maladie, personne ne s'attendait
à ce qu 'il soit arraché si brusquement
aux siens. Président du parti socialiste
do la Sagne et membre depuis 1921 des
autorités communales. M. Vu i l l e  s'était
acquis de la part de la population une
sympathie bien légitime, t an t  par son
dévouement que .-a compréhension dans
les affaires.  Malgré ses 72 ans il était
encore toujours à la brèche, aussi long-
temps que sa santé le lui a permis.

Ses collègues garderont de lui un sou-
venir vivant . Bienfaiteur dans plus
d'un cas mémorable, il s'est donné dans
toute la mesure de ses forces à sa com-
mune. Attaché à sa terre natale, il a
lutté pour conserver la souveraineté et
la liberté des biens communs, tant dans
les années sombres et difficiles que
dans celle de prospérité .

LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes les routes du canton, à partir
Ide 600 mètres d'altitude, étaient recou-
vertes tôt hier matin d'une couche de
verglas. Le début do la nuit avait été
frais, puis le brouillard et la pluie se
mirent de la partie, ce qui eut pour
conséquence de transformer les ©haus-
sées en patinoire.

La circulation des trolleybus Neu-
châtel - Valangin - Cernier et de ceux
du Val-de-Ruz n'a pas euibi de pertur-
bations, grâce aux sabliers dont sont
munies les voitures.

Au-dessus de la limite du brou illard ,
notamment sur la route de la Vue-des-
Alpes, il n'y avait pas de verglas. Le
tbermomètre marque + 5 au sommet
du col.

La journée d'hier a été sous le ré-
gime du fœhn et un « radoux » géné-
ral s'est produit.

Sautes d'humeur
météorologique

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique rér) '"v^ f - l B  se trouve en
treizième page.


