
L'APPEL DE L'OR
Revue des f aits économiques

Un instinct vieux comme le mon-
de civilisé pousse l'homme à donner
à l'or un prestige incomparable.
C'est que l'or est un métal noble qui
remplit toutes les conditions voulues
(pour durer sans s'altérer et pour re-
présenter une grande valeur sous un
volume restreint. Bref , s'il n'existait
pas il faudrait l'inventer.

Cependant avec le développement
des monnaies fiduciaires, l'or perdit
peu à peu son rôle d'instrument de
paiement. Actuellement, seul le rè-
glement des soldes de la balance des
paiements entre pays se fait au
moyen de métal jaune. Il n'en reste
pas moins vrai que l'or continue
d'exercer une attraction singulière
sur les hommes. Les gouvernements
ont beau édicter des lois sévères
pour empêcher les particuliers d'ac-
quérir ou de vendre de l'or , le mar-
ché noir est florissant et se dévelop-
pe, semble-t-il, en raison directe de
fa multip lication des interdictions et
des contrôles. La diminution des ré-
serves métalliques des banques
d'émission d'un grand nombre de
pays, la disparition de l'or dans de
mystérieuses cachettes d'où il res-
sort au nez et à la barbe des doua-
niers et de la police ont peu à peu
développé une situation paradoxale
et confuse dont il faudra bien sortir
un jour , mais comment ? Ce n'est au
reste qu'un des aspects du désordre
international consécutif aux guerres
du XXme siècle et le problème de
l'or ne saurait être isolé et résolu
pour lui-même.

En fait ce sont évidemment les
Etats-Unis qui commandent le mar-
ché officiel de l'or puisque les ban-
ques d'émission de ce pays détien-
nent 22,8 milliards de dollars de mé-
tal jaune contre 13 milliards pour
l'ensemble des autres pays. C'est
¦pourquoi la récente déclaration de
M. Truman a provoqué une certaine
sensation dans les milieux économi-
ques et financiers internationaux.

—« Tant que je serai président, a dit
le successeur de Franklin D. Roose-
velt, le prix de l'or ne changera
pas. » On pense irrésistiblement à la
phrase de Briand aux grands jours
de la S.D.N., « tant que je serai là,
il n'y aura pas de guerre »... Seule-
ment que valent ces déclarations for-
melles quand les circonstances dans
lesquelles elles furent prononcées
ayant complètement changé, les gou-
vernements invoquent la force ma-
jeure ou l'intérêt national pour jus-
tifier le renversement de» leur politi-
que ? Et quand M. Truman ne sera
plus président ? Les sceptiques peu-
vent douter et ne point cacher leur
doute, ce n'est pas le récent exem-
ple de la dévaluation de la livre suc-
cédant aux dénégations catégoriques
de sir Stafford Cripips qui leur don-
nera tort.

*********
Il est vrai que le cas des Etats-

Unis est entièrement différent. La
pompe aspirante fonctionne à plein
rendement et pour ne pas voir le
monde occidental mourir d'as-
phyxie, l'Amérique doit prêter des
dollars pour rétablir partiellement
le courant inverse. Aussi n'est-il pas
question de dévaluer le dollar , mais

bien de modifier le prix d achat de
l'or à New-York. Deipuis 1934, ce
prix est fixé à 35 dollars l'once, alors
que les prix du marché noir accu-
sent facilement une prime de 40
ou 50 % sur ce chiffre.

Les producteurs d'or ont déclen-
ché une vive campagne pour l'ajus-
tement du prix de leur marchandise
aux conditions nouvelles. Us font va-
loir en particulier que l'augmenta-
tion des frais d'extraction du mine-
rai et du traitement de ce dernier
est telle que la rentabilité des mines
est compromise. Pour eux , l'or est
une marchandise comme une autre
dont le prix doit être adapté selon
les circonstances.

Cette manière de présenter le pro-
blème fait  mieux ressortir le dilem-
me de l'or : ou bien ajuster son
prix , c'est-à-dire dévaluer, ou bien
maintenir son prix en procédant à
une revalorisation de la monnaie,
c'est-à-dire à une déflation générale
avec toutes ses conséquences. On
peut évidemment négliger le facteur
production de l'or et laisser les so-
ciétés aurifères végéter sur leur tas
de minerai trop coûteux à traiter,
mais le ralentissement de la produc-
tion d'or ne ferait qu 'aggraver avec
le temps la crise de l'or. On peut
aussi compter sur l'ingéniosité des
savants, qui finiront peut-être com-
me on l'annonce périodiquement à
réaliser le rêve des vieux alchimis-
tes en faisant de l'or par transmuta-
tion d'autres métaux , ce qui boule-
verserait encore une fois toutes les
données du problème.

*********
Tout ceci pour montrer que la

question de l'or est compliquée à
souhait. Et il y a encore la Russie
qui se réserve et qui pourrait jouer
un rôle déterminant si elle se mettait
à alimenter en grand les marchés
officieux de l'Occident avec l'or de
l'Oural.

Certes, pour l'homme de la rue,
pour le monsieur, la dame ou la de-
moiselle dont le portemonnaie ne
contient que des « monnaies divi-
sionnaires » et des billets fugitifs ,
l'or reste un mythe, et il s'en soucie
peu. Il n'a même nulle envie de faire
comme le savetier de la fable, per-
dre le rire et le sommeil en échange
d'un sac d'écus et il a bien raison.
Cependant, comme nous sommes
tous d'une manière ou d'une autre,
dépendants de l'état général de l'éco-
nomie, nous sommes tous à des titres
divers intéressés au maintien de l'or-
dre monétaire et dans l'état actuel
des choses on ne voit pas très bien
par quoi remplacer l'or comme éta-
lon. Toutes les solutions proposées
ne sont que des palliatifs qui cachent
mal la faiblesse des « systèmes » et
l'incohérence de leurs résultats.

L'or exerce un attrait incontesta-
ble sur les hommes et nier cet attrait ,
ce facteur passionnel , ne résout rien.
Il introduit jusque dans le temple
sévère de l'économie un élément sub-
jectif qui brise les formules et les
théories pour laisser passer la vie.
Les hommes ne sont pas des robots
et tant qu 'il en sera ainsi , l'or garde-
ra son prestige et leur fera faire des
folies.

Philippe VOISIER.

En 1943 déjà, les Russes
auraient volé aux Etats-Unis

des documents secrets
relatifs à la bombe atomique

RÉVÉLATIONS D'UN OFF IC IER AMÉRICAIN

WASHINGTON , 4 (Reuter) .  — M. G.
Racey Jordan , ancien officier de l'armée
américaine , a déclaré samedi , lors d'une
interview radiodiffusée , que durant  la
dernière guerre des couiriers russes
avaient emporté à Moscou , dans des
avions livrés à l'U.R.S.S. en vertu de la
loi prêt et bail , des documents secrets
américains dont certains se rapportaient
a la fabrication de la bombe atomique.

H a ajouté qu 'en 1943, alors qu 'il
«ait affecté , avec le grade de cap i ta ine ,
4 la liaison avec l'U.R.S.S, pour l'envol
de matériel de guerre à ce pays et se
trouvait à Great-Falb ( M o n t a n a ) ,  il
avait observé que les convoyeurs russes
emportai ent avec eux toujours plus de
valises.

Il aurait alors décidé d'en avoir le
cœur nel et fa i t  ouvrir certaines de ces
valises , dans lesquelles il prétend avoir
découvert des documents du départe-
ment d'Etal , des projets , des cartes , des
dessins techniques et des rapports scien-
tifi ques.

Jord an a encore a f f i rmé  qu 'un colo-
nel russe avait  fa i t  enregistrer sous la
dénominat ion de « poudre de bombe »

i des envois d'u r a n i u m  à destination de
l'U.R.S.S. et que Harry Hopkins, con-
seiller du président Roosevelt , mainte-
nant , décédé, à qui il s'était ouvert de
la chose l'avait engagé à se taire et lui
avait recommandé de hâter l'expédition
de certains colis q-ie devait lui confier
le colonel en cause.

Il a enfin précisé que les documents

du département d'Etat par lui décou-
verts dans les valises soviéti ques étaient
des copies et des photocop ies de pièces
secrètes ou confidentielles et qu 'il y en
avait , selon ses termes, « une énorme
quant i té  ».

Un démenti officiel
WASHINGTON , 4 (Reuter).  — M.

Early, sous-secrétaire d'Etat à la défen-
se nat ionale ,  ancien secrétaire de presse
du président Itoosevelt, a qualif ié  de
« tout  à fa i t  invraisemblables  » les af-
f i rma t ions  de M. Jordan , en soulignant
qu 'il n 'avait jamais eu connaissance de
telles choses.

Encore des révélations
NEW-YORK , 4 (A.F.P.). — Le «World

Telegrap h», journal  américain du soir,
déclare avoir été informé téléphonique-
ment  par l'ancien officier aviateur Geor-
ge Racey Jordan , que celui-ci avait été
l'objet d'une sérieuse enquête de la Sû-
reté générale américaine (F.B.I.) avant
d'être autorisé à se prêter à l'interview
au cours de laquelle il a révélé les fui-
tes de documents secrets américains par
les avions du prêt-bail , transférés en
U.R.S.S.

L'ancien officier a confirmé égale-
ment au World Tëlegraph que le géné-
ral Groves, directeur des services atomi-
ques pendant la guerre, était au courant
de ces fuites et que de son côté M. Har-
ry Hopkins les avait facilitées.

An nord-est de la Sicile

L'éruption de l'Etna
est toujours menaçante

CATANE, 4 (A.F.P.). — L'éruption
est entrée samedi matin dans une nou-
velle phase : après une légère secousse,
qui a duré environ 4 secondes et était
accompagnée de sourds grondements,
l'activité du volcan a redoublé. La for-
mation d'une série de petits cratères la-
téraux a été constatée et, une fois de
plus, Catane , qui s'étale au pied du vol-
can, a été couverte d'une pluie de cen-
dres et de « lap illi >.

La lave s'échappait des cratères avec
une énergie accrue, la coulée principale
dévalait le versant occidental de la
montagne, avec une vitesse plus grande
en direction de Maletto , petite commune
de 3600 habitants dont la masse incan-
descente n'était plus qu 'à 5 kilomètres.

D'ailleurs, à vol d'oiseau, la coulée
a déjà dépassé les limites atteintes par
celles de 1879 et 1942.

La situation paraissait
plus rassurante hier soir

ROME. 4 (A.F.P.). — Aux dernières
nouvelles, la situation est plus rassu-
rante dans la zone menacée par l'érup-
tion de l'Etna. Un nouveau cratère
s'est ouvert, ce qui a eu nour effet
dc diminuer la pression des autres cra-
tères et de ralentir la marche de la
lave qui dévale les pentes dc la mon-
tagne. Pour l'Instant, lo village de
Bronte, qui se trouve à 9 km. de la cou-
lée dc lave, semble moins menacé.

LA < POLICE POPULAIRE > DEFILE...

La « police populaire» d'Allemagne orientale constitue, en fait, une véritable
armée équipée des armes et engins les plus modernes. Voici un détachement

de ces « policiers » défilant dans une rue de Chemnitz.

_ IHIIL™J ",* • >' ni-

L'« austérité » et le retour
des héros de l'« Amethyst »

Plus de 50 employés de l'hôtel du
«Duc de Cornouailles », à Plymouth,
ont décidé de renoncer à leurs rat ion ,
de viande, afin qne les marins de
l'« Amethyst » puissent manger aussi
bien du bœuf que du pouilet à leur ban-
quet d'honneur.

Les neuf  of f ic i ' . M les 141 membres
de i '«"'i'T.a fro de la frégate « Amethyst »
— qui échappa aux w- nistes chi-
nois et descendit le Yangtsé-Kiang
sous le feu de l'artilleri e de Mao Tsé-
Tonng — ont été l'objet d'une réception
official'l e offerte par la ville de Ply-
mouth : néanmoins, l'office local du
ravitaillement s'était refusé à enfrein-
dre les règlements et à accnH^r des
rations extraordinaires pour le premier
repas pris en Angleterre par les valeu-
reux marins.

La samba est condamnable
Les autorités de Hesse ont demandé

à la jeunesse allemande de s'abstenir
de danser le jitterbug, la samba et la
rumba et recommande de revenir aux
bonnes vieilles valses de Strauss.

A leur avis, la samba excite les
appétits sexuels et exprime une atti-
tude morale indigne .

Encore une démission
au cabinet Bidault

L équipe ministérielle fra nçaise se désagrège

Il s'agit cette fois de M. Ribeyre, sous-secrétaire d'Etat
à la santé publique

PARIS. 4 (A.F.P.). _ M. Paul Ribey-
re, sous-secrétaire d'Etat à la santépublique, à la famille et a la popula-
tion, membre du groupe paysan, a dé-
missionné de son poste au gouverne-
ment.

Un projet mal accueilli
PARIS, 4 (A.F.P.). _ Le retour à la

libre discussion dee salaires entre em-

ployeurs et ouvriers a été décidé par
le gouvernement Bidault. L'instrument
— et la condition — de ce retour à la
liberté des salaires est un proj et de
loi sur les conventions collectives et
1 ar«itrage des conflits du travail.

L'obligation de l'arbitrage, instituée
Par le projet de loi, a rencontré une
opposition quasi générale , car elle est
considérée comme une restriction du
droit de grève, inscrit dans la consti-
tution.

L'Allemagne septentrionale
balayée par un ouragan

LES ÉLÉMENTS DÉCHA ÎNÉ S

A Hambourg, 130 maisons partiellement en ruines se sont
écroulées — Plusieurs victimes ,

HAMBOURG, 4 (Reuter). — Un vio-
lant ouragan a balayé l'Allemagne sep-
tentrionale, faisant s'écrouftr à Ham-
bourg 130 malsons delà particl'ement
en ruines. Quatre personnes, ensevelies
sons les décombres, ont été dégagées
par la police et transportées dans un
état grave à l 'hôpital .

Dimanche soir, la police poursuivait
ses efforts pour dégager deux femmes
ensevelies «mis les décombres depuis
le matin. L'ouragan a brisé aussi la
pointe do l'antenne d'émission de la
Société de radiodiffusion de l'Allema-
gne nord-occidentale.

Sur l'Elbe, dans le canal de Kiel et
le long des côtes de la mer du Nord,
la navigation a dû être suspendue.
Quelque 40 bateaux ont cherché refuge
à Cuxhaven ct à l'embouchure dc l'El-
be, tandis que 50 attendaient à Altcn-
bruoh , dans le canal de Kiel . la fin de
la tempête. Le vapeur néerlandais
« Gaasterkerk » qui avait quitté same-
di soir Hambourg pour Rotterdam a dû

regagner Hambourg, ayant perdu son
ancre dans la mer du Nord.

Gros dégâts à Berlin
BERLIN, 5 (Reuter). — La tempête

a soufflé dimanche à Berlin. La vitesse
du vent a at teint  parfois 180 kmh Les
dégâts sont considérables.

Les pompiers et les équipes dc se-
cours cle la police ont dû Intervenir à
Plusieurs reprises.

Dans de nombreux quartiers, des rui-
nes se sont, écroulées, ensevelissant «ous
elles de nombreux habitants.

On compte un mort et dc nombreux
blessés. L'étendue des dégâts ne sera
connue que lundi.

Trois tués et vingt blessés
BERLIN, 5 (A.F.P.). — Trois person-

nes ont été tuées et une vingtaine griè-
vement blessées dimanche après-midi
à Berlin par des éboulements de ruines
provoqués par l'ouragan .

A Berlin-WilhHmsdorf . un immeuble
en ruines à enseveli sons ses décom-
bres une maison voisine. Une femme
a été tuée et six autres grièvement
blessées.

La mystérieuse aventure d'un Français
expulsé par le gouvernement polonais
Après avoir disparu peu avant Francf ort du train où il avait
pris place, il est arrêté par la sûreté nationale à la f rontière

germano-suisse
MAYENCE. 4 (A.F.P.) — Partis ven-

dredi à 2 heures de Helmstedt. les
Français expulsés de Pologne sont ar-
rivés samed i matin à 11 heures, à
Mayence. Mais l'un d'eux. M. Auffrey,
ne se trouvait plus dans le train. Tou-
tes les recherches entreprises sont res-
tées vaines.

Selon le capitaine Colet. commandant
du train militaire, M. Auffrey aurait
disnaru peu avant le passage du train
à Francfort.

Arrêté à la f rontière suisse
FRANCFORT. 4 (A.F.P.) - Pierre

Auffrey. le ressortissant français ex-
pu lsé de Pologne, disparu mystérieuse-
ment samedi matin de l'express Berlin-
Paris, a été arrêté dimanche, à la fron-
tière germano-suisse, en territoire alle-
mand , par des agents de la sûreté fran-
çaise.

Comment f u t  opérée
cette arrestation

FRANCFORT, 4 (A.F.P.) - C'est di-
manche matin quo Pierre Auffrey s'est
présenté, muni de ses papiers d'identi-

té, à la frontière germano-suisse, près
de Weil am Rhein . au nord de Bâle,
avec l'intention de pénétrer en terri-
toire helvétique.

Lo rapatri é français, mystérieuse-
ment disparu la veille de l'express mi-
litaire Berlin-Paris, semblait ignorer
que la sûreté française, en étroite col-
laboration aveo la « milita ry police »
des zones américa ines et bri tanniques,
et la police criminelle allemande, orga-
nisait depuis samed i matin des recher-
ches serrées dans toute l'étendue du ter-
ritoire de la trizone.

Los milieux policiers alliés n'avaient
jama is prêté foi ù l'hypothèse suivant
laquelle il se serait suicidé.

Un régime international
permanent

pour Jérusalem ?

J_.ES TRAVAUX
DES NATIONS UNIES

LAKE-SUCCESS, 4. — Un sous-comité
des Nations Unies a approuvé, par neuf
voix contre six et deux abstentions, une
résolution australienne " proposant un
régime international permanent pour
Jérusalem.

L'Egypte, le Salvador, la Grèce, l'Irak,
le Liban , le Pérou , l'Ukraine, l'U.R.S.S.
et l'Australie ont voté en faveur de la
résolution.

Le Mexique, les Pays-Bas, la Suède,
l'Uruguay, Cuba et l'Etat d'Israël ont
voté contre. Le Canada et l'Inde se sont
abstenus.

La résolution australienne spécifie
que Jérusalem doit être organisé com-
me « corpus separatum », bénéficier
d'un régime international spécial et
être administré par les Nations Unies.

PARIS. 4 (A.F.P.) - Les six Fran-
çais expulsés de Pologne ont été ac-
cueillis dimanche matin a leur arrivée
de Mayence par un représentant du
ministère des affaires étrangères, ain-
si que par une trentaine de journalis-
tes et de photographes. Certains mem-
bres du groupe se sont plaints de la fa-
tigue du voyage mais aucunement do
mauvais traitements de la part des au-
torités polonaises.

L'un d'entre eux a affirmé quo M.
Auff rey  avait plusieurs fois, au cours
du voyage, déclaré sa volonté de ne pa.
regagner la France. Les six Français
ont été conduits à la direction de la
surveillance du t*"* .tolre où ils sont
actuellement retenue.

Les prétendus aveux
de M. Robineau

LONDRES. 5 (Reuter). - Radio-Var-
sovie a diffusé dimanche soir des dé-
tails sur les prétendus aveux de Simon
Robineau . fonctionnaire consulaire
français à Stettin.  dont l'arrestation
alors au 'il était en train de rentrer en
France par la voie des airs a été an-
noncée il y a quelque temps.

Selon radio-Varsovie . Robineau au-
rait été envoyé en Pologne par le ser-
vice d'espionnage français. Il aura i t
été chargé par la légation de France
d'espionner le port de Dantzig. les aé-
rodromes du nord de la Pologne et les
mouvements de bateaux à Stettin.

Ces aveux ont été portés à la con-
naissance du gouvern ement français.
Celui-ci. a conclu radio-Varsovie, a ré-
pondu en procédant à l'arrestation de
personnes innocentes.

L'arrivée des Français
à Paris

« Deux dictateurs
face à face »"

BILLET LITTÉRAIRE

p ar Dino Alf ieri
Voici un nouveau «.document vé-

cu » dans la série déjà longue des
témoignages sur les « dessous » de la
guerre. Il émane de M. Dino Al f ier i ,
qui f u t  ministre du « duce », puis
surtout ambassadeur d'Italie à Ber-
lin p endant les années « cruciales ».
A ce moment-là, quand il exerçait
ses fonc t ions , chacun était censé sup-
poser que M .  Al f ier i  était l'instru-
ment f idè l e  dc la poli tique du fascis-
me asservi au national-socialisme.
On apprend aujourd 'hui qu'il n'en
a rien été , ct à cet égard ' l' ouvrage
« Deux dictateurs face  à f a c e  » est
un utile comp lément au « Journal »
du comte Ciano.

On a décidément passablement
joué le « double jeu » dans l 'Italie
mussoliniennc. Mais on doit conve-
nir que ce n'était pas seulement par
goût de la rouerie el du machiavé-
lisme. En réalité , les p lus intelligents
des ministres du « duce » étaient
placés dans la p lus fausse  des posi-
tions. Leurs connaissances de l 'his-
toire ct des choses politiques leur
avaient montré dans quelle impasse
— tragique — se fourvoyait  leur
« grand maître ». Mais, étant donné
leur passé , à cause de leur carrière
et de leur situation (qu'ils n'eurent
évidemment pas le courage de bri-
ser) , ils se trouvaient dans l'incapa-
cité d'agir conformément à leurs sen-
timents.

Pour sa part,  M.  A l f i e r i , au pos te
capital qui était le sien, s'est aperçu
très tôt que pour le Reich hitlérien
il n'y avait qu'un but : la mainmise
sur l'Italie fasciste tout autant que
sur les autres Etats satellites. Toute
la mission de l' ambassadeur consis-
ta, dès lors , nous dit-il , à réagir con-
tre cette, tendance , en tâchant de f a i -
re admettre le principe d'égalité
entre les deux peuples.

E f f o r t s  qui devaient être, vains I
L'une ou l' autre démarche de M. Al-
f ier i  aboutit par fo i s  ou encore f o rt
p artiellement comme dans le cas des
travailleurs italiens en Allemagne.
Mais , dans l'ensemble , avec quelle
morgue l'Allemand traitait l 'Italien,
le nazi traitait le fascis te  ! Et. pour
toutes les décisions essentielles, la
Péninsule f u t  toujours mise en pré-
sence du « fa i t  accompli *,. Il f au t
lire surtout le récit des diverses en-
tre vues du « f i ihrer » et de Mussol ini.
Pour ce dernier, ce f u t  toujours plus
que pénible , humiliant !

M. Alf ieri , tout en condamnant
cette politi que de perpé tuelle conces-
sion , dont , assure-t-il , il n'a cessé de
s o u f f r i r , témoigne une certaine com-
passion à celui qui f u t  son che f .  Ce
sentiment l'honore. Mais ces simples
pages d' un témoin sont plus acca-
blantes , en déf ini t ive , pour l 'homme
oui prétendit agrandir Fltalie et gui
l'a asservie, que tous les jugem ents
« théoriques » que pourra p orter
l'histoire.

R. Br.

(1) Cheval Allé, Genève.

LES L E T T R E S

* L'Académie rhodanienne des Let-
tres a désigné ses cinq hauts  dignitai-
res en la personne de MM. Edouard
Herriot de l 'Académie française. Hen-
ry Bord eaux , de l'Académie française,
André Allix. recteur de l'Université de
Lyon. Ernest Aiisermet7 chef de l'or-
chestre romand . Gabriel Faure. i nspec-
teur général des monuments et des si-
tes. Le président de l 'Académie est M.
Marc el Guinand.  de Genève, et le chan-
celier M. Paul Chevassus. L'Académie
qui comprend quarante  membres, se
réunira à Avignon.
-«_$%56_%s_*_*s_î M___s_ i___a*>*a

Le prix Gaspard Vallette
au poêle Arthur Nicolet

Le poète neuchâtelois Arthur Nicolet
qui vient de recevoir le prix

Gaspard Vallette.

A B O N N E M E N T S
la  6 moi. S moi* J -tttU

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 _MO
ETRANGER : 45.— 23.— 1S_— 4.5*
Le» échéances régulières d'abonnement «ont le* suivante»!
il man. 30 juin, 30 septembre, 31 décembre Les C-_nge>

ments il'odros*. sont gratuits.

A N N O N C ES
19'/, c t* millimèirt, min. 25 mm. - Petites annonces locale»
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c • Réclame»
K 0̂  locales 44 c (de nuit 55 c), Mortaaires 28 c, ocaux 20.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale i
Annoncet Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

I_uBonne et succursale*, dans tonte la Suisse.
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J E A N  IM. li_KI,KCQ

— Le chevalier n 'ignore pas que
J'aurai toujours plaisir à le recevoir.

Ils se quittèrent sur un salut ma-
niéré.

**• -*. «%.
Albani s'était bien promis de ne

pas répondre au vœu , en somme as-
sez anormal, du baron Zilani , mais
l'attraction qu'exerçait encore sur
lui celle qui avait été sa fiancée fut
si forte qu'il ne put victorieusement
s'en défendre.

De son côté, Aléria , qui redoutait
ce rapprochement — autant qu'elle
le desirait peut-être — n'attendit
pas, sans une secrète émotion , la
visite qu'en fin de compte del Sar-
zo avait promis de lui rendre.

Elle était seule , lorsque, le cœur
battant  à coups sourds , le chevalier
f ranch i t  le seuil du salon.

Ils s'abordèrent avec une contrain-

te trop évidente pour qu'ils n'en fus-
sent pas _gênés.

Sur l ' invitation qui lui en fut faite ,
Albani s'assit sur une bergère, à
contre-jour. Le visage inquiet du
du chevalier, ainsi noyé dans une
pénombre prop ice, se reculait dans
un lointain où il cessait d'être redou-
table.

Il balbutia , comme pour s'excu-
ser :

— Madame... je suis venu...
— Il m'est agréable de constater,

qu'en dép it du temps et des événe-
ments, vous demeurez fidèle aux
amitiés d'antan.

Il ne sut que répondre et soupira.
Un silence angoissant tomba sur

eux et ils en parurent  un moment
écrasés.

Aléria avait repris un vague ou-
vrage, et le taquinai t  de ses doigts
fuselés.

— Je ne vous gêne pas, surtout ?
reprit-il.

— Du tout... vous êtes un camara-
de... Entre nous...

Cette contrainte était pourtant si
forte, qu'ils s'effrayèrent des rauqucs
intonations de leurs voix. Ce fut , de
nouveau, le silence.

Aléria se leva pour glisser un sto-
re, et tamiser le soleil qui dorait in-
discrètement son cou aélicat, puis,
reprenant sa place, et du ton le plus
naturel :

— Vous avez vu de beaux pays, h
ce qu 'il paraît... Parlez-moi de votre
voyage.

Ramené sur ce terrain , la conver-

sation prit un tour plus naturel ;
néanmoins, ils sentaient bien qu'au-
dessus des phrases banales échan-
gées p lanaient  l' autrefois révéré.

Leurs pensées se rencontraient' !
dans les chemins qu'ils avaient par- ;
courus ensemble et, tout à coup, de
grands silences noirs coupaien t leurs
phrases apprêtées.

En dépit de cette affectation de
sérénité, ils ne sentaient que trop
qu 'une même émotion les rappro-
chait.

Le visage d'Alôria avait perdu
cette expression de candeur enfan-
tine qui était comme un reflet de
son âme tout fraîche, Sans doute
élait- i l  plus beau , plus émouvant
dans sa gravité, mais on ne pouvait
s'empêcher d'y découvrir une dou-
leur secrète.

Aléria n 'était pas heureuse... Dès
le premier contact au palais Sant'
Antonio, Albani avait acquis cette
certitude déprimante.

Et cette souffrance, déguisée, sous
le fard d'un sourire, était devenue
la sienne.

Il aurait voulu qu'Aléria la lui
confiât ouvertement, afin qu'ils pus-
sent en parler sans contrainte et sans
hypocrisie... Peut-être aurait-il,
alors, trouvé des accents pour bercer
cette douleur sacrée et pour l'endor-
mir...

Il fut sur le point de laisser par-
ler son cœur, lavé de la souillure des
obcènes égoïsmes, mais le regard
qu'à ce moment Aléria darda sur
lui... comme par hasard... arrêta net

la source fraîche prête à se répan-
dre.

Et ce furent, de nouveau, les lieux
communs...

Zilani ne revenait pas... Le cheva-
lier qui l'avait attendu longtemps,
pensa qu 'il était temps, tout de mê-
me, de se retirer... Il se leva , céré-
monieux :

— Madame... vous m'excuserez...
Un sanglot lui coupa la parole.
Alors, Aléria perdit pied , et , d'une

voix dont l'accent le prit aux entrail-
les :

— Albani !... mon ami... il vaut
mieux... tenez !... il vaut mieux que
nous cessions de nous voir... du
moins pour quel que temps... vous
comprenez ?...

Il comprit, baissa la tête , et ap-
prouva :

— Ce sera comme vous voudrez ,
Aléria.

Il recula d'un pas mal assuré, et
ajouta sourdement :

— Je vais repartir... La route est
large , la terre est grande.

Aléria le reconduisit jusqu 'à la
porte, et, tout à coup, comme égarée,
se retenan t au chambranle, elle gé-
mit :

— Non... ne partez pas... J'étais
folle... j e vous en prie... J'ai si peur
maintenant  d'être seule... Albani ....
je suis toujours votre petite sœur...
Ne m'abandonnez pas.

Et, brusquement , elle referma la
porte sur lui.

Ainsi, Albani reparut souvent chez
le baron Zilani. Ce dernier, de plus

en plus désertait son foyer. Quand
il lui arrivait de rencontrer le che-
valier, loin de prendre ombrage de
sa présence... il le remerciait chau-
dement de s'imposer la peine de ve-
nir distraire Aléria.

— Revenez , revenez , insistait-il.
Vous êtes ici chez vous.

Albani, comprenant ce qu 'avait de
déplaisant pour Aléria cette attitude
insolite, s'efforçait d'en pallier l'ef-
fet désastreux, en y trouvant de
spécieuses excuses.

La jeune femme n 'était pas dupe
des charitables efforts que dépen-
sait Albani pour la tromper.

Pour elle, le doute n 'était plus per-
mis : Tadesco ne l'aimait p lus. Peut-
être même ne l'avait-il ïamais ai-
mée.

Ce qui n'avait été , au début , qu 'une
appréhension devint vite une certi-
tude.

Zilani ne prenait même plus la
peine de dissimuler son indifférence
sous le fard de la politesse. Il ne
s'informait jamais de la santé de sa
femme, et ne prenait aucune part
aux conciliabules qui se tenaient en-
tre la comtesse Julia et sa fille, tou-
chant la venue prochaine de l'enfant.

Le chevalier avait pris à cœur son
rôle de frère de la charité et s'effor-
çait de rassurer Aléria... Elle devait
garder sa confiance, en dépit des
trompeuses apparences... Son mari
lui reviendrait... Le sentiment de la
paterni té, pour s'éveiller tard chez
lui, r. - pouvait manquer de se mani-
fester devant le berceau où dormi-

rait l'espoir de sa race.
Il montait la garde autour de 11

villa Zilani pour que l'écho des tuf
p itudes du baron n'arrivassent pai
aux oreilles de sa femme, et quand
Aléria lui confiait ses angoisses, lui
raportait certains propos inquiétants
venus... il ne savait d où, il haussai!
les épaules et s'indignait des ravages
de la médisance.

Les chagrins , les fatigues consé-
cutives à son état de grossesse
avaient altéré gravement la santé
d'Aléria. A près avoir souhaité ardem-
ment la naissance de cet enfant , elle
en arriva à se demander s'il n'aurait
pas mieux valu qu 'il ne vint pas.

Quel serait son destin ?... Privé de
l'affection d'un père, abandonné à
lui-même si, un jour , elle venait à
disparaître, que deviendrait-il ?

Ce fut en ces disposions d'esprit
que la trouva la comtesse Julia au
matin du grand jour , qu 'elle n'appe-
lait plus de tous ses vœux.

Prévenu la veille de l'imminence
d'un dénouement , Tadesco promit
d'être là pour recevoir l'héritier de
son nom.

Aléria , aux aguets, l'entendit se le-
ver tôt. Elle comptait qu 'il la vien-
drait voir , et se réjouissait de le
trouver moins insensible. Il traversa
pourtant , sans entrer chez sa femme,
le long corridor, et bientôt le'ronfle-
ment d'un moteur apprit à Aléria
que son mari avait quitté la villa.

(A sature)

La VÉNUS
D WOIRE

Petite maison
Pour cause de maladie,

& vendre tout de suite
une Jolie petite maison
avec magasin, au centre
du village de Boudevil-
liers, 12,000 fr., maga-
sin, deux chambres , cui-
sine, balcon, chambre
haute, galetas. S'adres-
eer : R. Berthoud. Bou-
devilliers. Tél. 7 15 09.

A louetr

villa
meublée

cinq chambres, bain , toi-
lettes, chauffage, central,
jardin, vue Idéale, à par-
tir de février ou date à
convenir. — Clos de Ser-
rières 42, tél. 5 58 38.

A LOUER
près de Neuchâtel, à par-
tir de Janvier 1850, à
coiffeuse capable

salon de coiffure
pour dames

(deux places). Chiffre
d'affaires prouvé. Adres-
ser offres écrites à N. A.
259 au bureau de la
Peullle d'avis.

Jolie chambre
_ louer, chauffage, bain.
S'adresser : faubourg du
Lac 33, rez-de-chaussée,
à droite.

A LOUER
c h a m b r e  confortable,
chauffée, non moderne,
près du centre. Vue. so-
leil. Ecrire à M. A. 197 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Jolie chambre, vue,
confort, ba« prix, & per-
sonne sérieuse. Côte 8,
2me. dès 18 heures.

Chambre à monsieur,
soleil , vue. Petlt-Caté-
ohlame 5, ler (Côte).

Deux Jeunes homme,
sérieux cherchent belle

CHAMBRE
à deux lits, avec pen-
sion, pour le 15 décem-
bre. — Offres avec In-
dication de prix à P. C.
258 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On oherche

appartement
quatre chambres avec
confort , a Auvernier. Ser-
rières, Colombier ou Pe-
seux. Demander l'adresse
du No 218 au bureau de
la Feuille d'avis.

on demande a louer
au bord du lac

appartement
ou petite maison

simple
de quatre - cinq pièces
avec Jardin. — Offres à
l'Agence romande Immo-
bilière, place Purry 1,
Neuchâtel.

[__________.
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 Feuille d'avis

Femme
de ménage

On demande une per-
sonne pour des heures
régulières. S'adresser à
Mme Baur, rue Breguet
10, tél. 5 47 76.

« EXTRA »
sont demandés, pour les
samedis et dimanches et
pour le service de ban-
guets. Seules le» person-
nes connaissant le service
soigné seront prises en
considération . Faire of-
fres sous chiffres P. 6574
N. à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Dans famille .misse al-
lemande avec trois en-
fants , on ohercl1" une

jeune fille
hors des écoles, pour ai-
der au ménage. Vie de fa-
mUle assurée. — Adresser
offres à Mme Berteehln-
ger, Seehûsll , Uetlkon am
See (Zurich). Tél. (051)
92 97 85.

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

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

Sommelière
cherche

remplacement
Tél. de 17-20 heures.
Bienne (032) 2 7108.

Jeune fille oherche pla-
ce en qualité de

VENDEUSE
dans confiserie ou bou-
langerie-pâtisserie. Even-
tuellement primeurs. —
Adresser offres écrites à
A. Z. 257 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme actif et
consciencieux

cherche place
dans hôtel ou restau-
rant en quaUté d'aide de
cuisine. Accepterait aus-
si n'Importe quel em-
ploi. Adresser offres à
Sylvain Mérillat, Perre-
fltte (J. B.).

DEMOISELLE
sérieuse cherche à faire
bureaux ou autre tra-
vail le soir après 18 h. 30.
Demander l'adresse du
No 256 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Sommelière
24 ans, débrouillarde et
de confiance, cherche
place dans bon café ou-
vrier pour le 15 décem-
bre. — Paire offres à
Claudine Pesselet , Café
MattenbergeT, Grand-
Chézard .

Jeune fille
20 ans, excellente ins-
truction , de bonne fa-
mille allemande, cherche
place auprès d'enfants ou
autre afin de se perfec-
tionner dans la langue
française. Veuillez écrire
sous chiffres J 173S9 Z.
à PubUcltas, Zurich 1.

Employée
de bureau

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

Jeune Allemande, 18
ans,

cherche place
pour apprendre le fran-
çais • et la tenue d'un
ménage soigné (avec
gages). — S'adresser à
Mme Beck, Sur-le-Vau,
Travers.

On cherche à placer
JEUNE GARÇON

de 13 ans et demi, fort et
robuste, de bonne volon-
té, dans maison de com-
merce ou chez artisan,
pour aider à faire tous
travaux. Entrée début de
Janvier. S'adresser à fa-
mille Ele Lager, Pasquler
No 1, Fleurier.

Achats - Ventes •
Echanges de ru..es
usagés aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital il

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande

Ressemelage
très soigné, durable

et flexible

CORDONNERIE REBETEZ
Chavannes 13

Réparations de tous

RADIOS
5, Grands-Pins

Neuchâtel
Tél. 5 54 93

La Noble et Vertueuse
compagnie des

PÊCHE URS
ET COSSONS

sera assemblée
à l'hôtel de ville

le 6 décembre 1949
à 14 heures

L'avoyer.

A vendre, au prix du
Jour, environ 6000 kg. de
bon

FOIN
de montagne, bien condi-
tionné, récolte 1949. —
Faire offres au (038)
7 92 58

.lantaie le cholx de
liamBIS jouets n'a été

si complet chez
Une visite s'impose

et vous serez surpris

A vendre â l'état de
neuf

patins de hockey
(No de souliers 44). Prix
30 fr., et

patins de dame
(No de souliers 37). Prix
20 fr. Tél. 5 40 22.

Nouveau
et unique

pour Neuchâtel

Ls trolleybus
lr__ l électriques

et le inHI_ en miniature
naturellement chez

Les plaisantes
poupées Maar

(poupard de 42 cm ). pro-
venant d'Allemagne, peu-
vent de nouveau être ob-
tenues au 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).

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

Commerçants !
Pour vos

vitrines
de Noël

PAPIERS
CARTONS
ALUMINIUM

SUJETS
DÉCOUPES
ET OUATE

EN ROULEAUX

DIAMANTINES
OR ET ARGENT

CARTONS
ONDULES
DE TOUTES
COULEURS

NOUVEAUTÉ i
CARTON
ONDULE
DYNAMIC

EN TODTES LARGEURS

!3S_5_S2f

eu i -tue...
à l'atelier...
au m~~ .''sln... •
dans le tram...
au ^ "~^ __ a.. .
tu restaurant-
dans la rue...
•» . <••;, i' i6»»icf _r...
enfin partout où l'on
vient ft rau- r d'ameu-
blement ... c'est tou-
lours de

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

% i**r A
- A» * ** \

LE DOC TEUR

HEN RI ROBERT
ancien premier assistant du service de chirurgie

de l'hôpital des Cadolles, à 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 JT JL. .O !__ l_J -- S- rue de k Chapelle 17

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

Téléphone 6 14 28

Mardi 6 décembre à 20 h. 15

A LA GRANDE SALLE DE LA PAIX

Au programme, deux films en français :
un splendide documentaire soviétique

Transformation du désert
et le plus émouvant des films russes : Il était une petite fille

Billets à l'entrée : Fr. 1.50.
Association Suisse-U.R.S.S.

mm Université de Neuchâtel
Mardi 6 décembre à 20 h. 15,

Auditoire du Musée d'ethnographie

Marchés et techniques
dans le sud saharien

par M. Jean GABUS
professeur à la Faculté des lettres

4me cours : Le forgeron
(Travail et vie quotidienne)

avec film en couleurs et audition de disques
Entrée libre

Votation fédérale
des 10 et 11 décembre

sur le statut des
fonctionnaires fédéraux

Conférence publique
à Serrières

Mardi 6 décembre, à 20 h. 15
Hôtel du ¦ Dauphin, petite salle

ORATEURS :
P.-Eddy Martenet, avocat, Neuchâtel

Pierre Reymond , président de l'Union
syndicale de Neuchâtel

Auguste Dudan, fonctionnaire postal
Comité des salariés en faveur
du statut des fonctionnaires fédéraux.
Comité des partis nationaux.
Parti socialiste neuchâtelois.

Tabacs - Cigares - Cigarettes
Articles pour fumeurs
Choix complet pour les fêtes

Willy STEIWEK
SE _&N 5a

Horlogerie, réparations soignées
Le magasin est ouvert tous les matins

dès 6 h. 30

Ru» du Seyon 6 bis • Tél. 0 22 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage de taux cols 

Nous cherchons

jeune employée
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 sou. chiffres Z. X. 244

au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de produits alimentaires cherche

représentant
bien Introduit, pouvant s'adjoindre avec sa
représentation actuelle une excellente
spécialité à la commission. Clientèle :

Denrées coloniales, épiceries.
Offres sous chiffres X. 17374 Z.,

à PubUcltas, Zurich 1.

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MACHINES

à CORCELLES (Neuchâtel)

Le jeudi 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 arlificielle et poudre à presser.

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

OFFICE DES FAILLITES, BOUDRY.

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

Neuchâtel, Côte 113.

A vendre bel immeuble
dans localité à proximité de Ja ville de Bienne :
Immeuble de quatre logements, un rural de 7 ha
17 a de terre de première classe, buanderie et parc
avicole. Le tout très bien entretenu. Valeur Incen-
dia : Fr. 96,212.—. Excellent placement d'argent.
Différents locaux peuvent être transformés en ate-
liers ou garages.

S'adresser à M. Ele Laager, Pasquler 1, Fleurier.

15 ans _4______________ autorisé par
de «_________¦¦!__

pratique département
Tél. 5 53 51 — Côte 55 — Neuchâtel

RELLS - V1GUET
Ex-Instructeur chez Marquis, Lausanne

Garage Oalame, Yverdon

LA CLINIQUE
D'HABITS

Centre-Ville NEUCHATEL Tél. 510 22

Retouche, répare , transforme et retourne tous vê-
tements (hommes, dames) Travail soigné et rapide.
ATT EUT lfl II ! Un manteau neuf coûte 200 fr.
M i l  _n ¦ iwn i et pius POURQUOI cette grosse
dépense, quand votre vieux manteau , après retour-

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

Sur demande, se rend & domicile
I -TTEI.ODI» . tailleur

Société neuchâteloise
de science économique

Jeudi 8 décembre 1949, à 20 h. 15

Aula de l'université

CONFÉRENCE de

M. R. LERESCHE
Ingénieur de Motor-Columbus S. A.

SUJET :

L'approvisionnement de la Suisse
en énergie électrique

suivie d'un film sur

La construction de l'usine
du Lucendro

Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

__ ._ .  
_ _ _ _ 

commercial en g mois (par
f i l  I i l  n_ _r  correspondance en 12 mois)
i 8 I r I ! I IVI I* GARANTIE : prolongation gra-
L_ I l  L _ U l Y I - >  tut te , si nécessaire, jusqu'au

succès définitif.

éCOLES TAMÉ
NEUCHATEL, Concert 6, Tél. 5 18 89. Lucerne,

i Zurich, Bellinzone, Sion, Fribourg, Saint-Gall _

Photos 
d'enfants
les portraits les
plus naturels vous
seront livrés par
un bon spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Spécialiste des por-
traits d'enfants.
Salon de pose bien
chauffé.



Biscomes 
au miel

aux amandes 
aux noisette-

grands biscomes -
sur commande

Zimmermann S.A.
109me année

Splendides
poupées

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

plus bas prix chez

Pour vos cadeaux :
Albums de poésies
Albums de photogra-

phies
Bavards en cuir
Plumes rés#r?»if
Portemine»
Portemines 6 couleurs
Papier à lettres en

boîtes et pochettes
Agendas

PAPETERIE

i_î£ _f-
HiACE DU PORT

mWW __H

A «bai» une-

bonne vache
et une

belle génisse
de 15 mois. — Adresse :
O. Desaules, Cressier
(Neuchâtel).

HABITS
grls moyen, fU à fil , état
de neuf ,, pour monsieur
d'un certain âge. Bas
pri x. Rocher 11, 1er éta-
ge, à gauche.

Achetez les

aux noisettes
aux amandes
et les blber

de Saint-Gall
tant demandés

à la

Confiserie WALDER

A vendre un

manteau
de fourrure

poulain : une redingote
noire, petite taille, état
de neuf , ainsi qu'un

train électrique
Demander l'adresse du

No 255 au bureau de la
Peuilie d'avis. 

Les Jours deviennent 
**t*̂ \. S\

courts, pour passer 
 ̂  ̂ S\

UD bon hiver , les djf "̂ ^̂  ̂ _^=^^_«_r 'lunettes doivent être Tri y%H__ùf^» T _0̂
bien adaptées Fal- V\ » m... T

tes-les vérifier X ,  J> \\^ i
L'OPTICIEN ""* ^*_^

ANDRÉ PERRET
Rue des Epancheurs 9 - NEUCHATEL

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

VOUS SEREZ BIEN SERVIS

W/ Un beau cadeau

i &Sg& une chevalière or

^^.§5$ H.VuUle
^-J^~-C*J '̂  Bijoutier-orfèvre

Vis-à-vis du Temple du Bas

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

vos commandes

— IWII iiiirmimn-Tirrii

\ Article de qualité
chaussures de hockey montées

aveo patins du Canada
pour jeunes gens et adultes

Prix très avantageux

3Q50
Junior, depuis K\w Jr

Beau choix en cannes de hockey

A. Grandjean
Ï CYCLES - SPORTS §

Saint-Honoré 2 — Neuchâtel g
Tél. 515 62 p!

_______________ Ba _______-_ _̂_____K_B___M_________X. -

¦:r: 'V . A'VENDRE^^^V- v- h

tourne-disques neuf
| pour 12 disques double face

Téléphoner au 5 26 38

¦̂ M^̂  ̂Le/ 
jouet/ 

de , k?7T X
^SBF  ̂ leur/ rêve/ ) -J^Af j
ŷ BB^< 

/ont chez 
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*7CHÎNzMîùHEL
Choix énorme pour garçons et fillettes

Rue Saint-Maurice 10 NEUCHATEL

Pour la Saint-Ni colas I
DATTES MUSCAT K __. -M CACAHUÈTES 5 NOISETTES 1
récolte 1949 (paquet 325 gr) -.95 

^aîchement rôties y, kg. -.62* avec coque J_ kg. I.- M
(paquet de 400 gr. 1.—) 

kj/>| V H

BELLES FIGUES MI-KA-MU " „oumanie „ kB _,M i
en chaînes 250-300 gr. Calamata deux chaînes — ¦DO le délicieux caramel mou 100 gr. — .50 AU A __J/*_EC _ _ _ ' ¦_¦ A I ¦¦_ __ l

PAINS D'ÉPICE CROQUETTES AU CH0C0WT "«d. _• _* -.85 i
divers, cœurs, Saint-Nicolas . . la pièce -.50 le rouleau 90 gr. -.75 

ORANGES « NAVELS » Sf
^______________________________________________.^ juteuses, sans pépin le kg. I . I U  É&.

Sacs de Saint-Nicolas I HTS l
Jf V*| MANDARINES 1

contenant É l lj J  I.T I __J __K"___ douces d'Italie 1* kg. 1.10 Ppain d'épice, no ix , cacahuètes, mandarines, jffff* '_ __! _M__ ___I___ __ ê .
pommes , croquettes, bisquits à l'anis, l igues , I - ? _« _ _ . .  . aaSHBlffii ^̂  T.. D A __l A kJEC f_ l  1 BBÉfl l  &rbuucies de wiiusau 9 _ Ê̂Ê B̂mÈmmàiitàmÊ WW DAI^AlHcd UU DK CML m

le sac garni *¦ , m nn f e

a&àétè
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Farine mi-blanche
0,84 le kg ;

moins ristourne

A vendre d'occasion

lit d'enfant
crème, 146 sur 76 cm. —
Kessler, 33, faubourg de
l'Hôpital, tél. 6 24 60.

f  Les bons reblochons 1
l H. Maire, Fleury 16 J

Bibliothèques
vitrées

ou étagères
à livres

Grand choix chez

tau

Poussettes
de poupées

dans tous les prix et les
tout derniers modèles

chez

A vendre un

DIVAN
avec matelas refait &
neuf. S'adresser au ta-
pissier DUNKKT i , Coq-
d'Inde 3, rez-de-chaussée.

Pour votre mari,
offrez-lui un magnifique

bureau-ministre
de chez

^ __K B̂_B

Dn petit acompte suffit
pour réserver le cadeau

de vos rêves

A vendre

100 kg. d'osiers
lre qualité, pour vanne-
rie et vignerons. S'adres-
ser : Emile Haas, 4, rue
des Llères, Boudry.

A vendre un
COMPLET

bleu foncé pour jeune
homme de 16 ans, prix :
Fr. 60— , et

SOULIERS CLOUTÉS
de sport , No 42, prix :
Fr 15.— . S'adresser : Cô-
te 71. rez-de-chaussée.

rH§p^ _ v/£ _f _£^____ ___

SAM 4 -L
Semelles en caoutchouc
les plus légères, souples ,
antidérapantes et lentes

à l'usure.

Evitent le froid
et l'humidité.

Prix très avantageux.

SI votre cordonnier ne les
a pas, envoyez-nous vos
chaussures et nous fe-

rons la pose au prix
suivants :

Bambins 3.00
Enfants 4,90 & S.80
Clames r* v.. 6.00
Messieurs, 30-43 6.00

^ 44-47 7.00
pour semelles et talons.

Réparations spéciales
en plus

En 6 mm. 1 & 2 fr. en plus
Agence de fabriques :

E. BIHLER
Rochefort (Neuchâtel )

VERNIS
f=\/ =à DE QUALITÉ

\ NEUCHATEl>JJJLlJJ,̂CADEAUX...
ravissants sacs de
dames, en cuir

CUJPS.,'FT PFAUH

Hôpital 3
NEUCHATEL

jkVermouth «Werenfelŝ

Entourages de divans,
tout bols dur ou noyer

depuis l OUi-

naturellement chez

Tables roulantes
avec ou sans tirettes

chez

ĜSuSSm
Votre radio

dans une
pendulette
électrique

RUE DU SEYON 6

LA GAITÉ
C'EST LA SANTÉ

Pour lire, s'amuser et
se distraire en famille,
en société, au bal, à
la noce, demandez le
SENSATIONNEL CA-
TALOGUE ILLUSTRÉ
1050 DES ÉTABLISSE-
MENTS LA GAIETÉ,
13, Rôtisserie,- Genève,
adressé 

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

loi 5 ^
1949 t$Û\

wi^f f  wWk sK \
H v il «te&

! ïï-b I;
Les cadeaux élégants f/f *
et chauds < (r===̂
pour ^ ç— - —
jeunes filles W ̂ **̂ - f.

Ensembles américains
pullovers et gilets

Superbe assortiment en uni et fantaisie, ainsi que nos

belles jupes écossaises
chez

SavOLePetitpiettQ
Rue du Seyon - NEUCHATEL / S. A. ¦

AVANT L'HIVER
une cure de

FERMENT de RAISIN
du Dr J. Béraneck

Le flacon Fr 6.—. Les S flacons Fr. 16.50
Dans toutes les pharmacies

En gros et franco :
Pharmacie Bourquin . Couvet

*V__-___-__-___-___H_-_-_______M

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

i • - ¦ fitger dégivrage, "toi t coullseàxtt.

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

GARAGE SEGESSEMANN
PRÉBARREAU Tél. 5 26 38

¦____________W______WM-BB8_MB_!

f â jôoîZëÂs IIV
Un stylo à bille | III
de grande classe. l[jH
Sa cartouche à ressort fil H
«Klmberly» à double ca- If ,-M
paclté permet d'écrire lfl
plus longtemps et avec WMï
plus de souplesse. Son 9; K|
encre d'un bleu-noir In- H. :H

| déléblle sèche instanta- lfl

Avec capuchon doré à p§|
fermeture hermétique, Il JljW
ne coûte que pp# 75Q mm

Exigez la marque É»/
EVERSHARP, gravée V
sur le ollps l T

I A  

vos amis de l'étranger... m
faites la surprise d'envoyer un calen- g».
drler Illustré "de notre pays. Le choix aa
est riche aussi bien dans 1 _ paysages ,Sy
que dans les costumes et vous pouvez jT
obtenir les textes en français, en aile- MA
mand ou en anglais. Une visite de rm
notre magasin vous convaincra. Sur -W
demande, expédition sans frais & 

^l'étranger. %m

Ma Patrie 5.25 fL
Beaux Sites de la Suisse . 5.75 £§jj
Mon beau pays . . . .  6.70 j i»
Piolet et ski 5.— sk
La Suisse pittoresque . . 3.75 ™

Ces 

Alpes . . 5.25 tA

fjeMmc  ̂ W

Salnt-Honoré 0 B^

Quelques

TAPIS PERSANS
ayant quelque peu été utilisés dans une exposition,
grandeurs : environ 1 m. 75 X 2 m 70, 2 m. x 3 m.,
2 m. 30 X 3 m. 20. 2 m. 50 X 3 in 60, 2 m. 76 X
3 m. 70. 2 m. 80 X 3 m. 60 et environ 3 m. x 4 m.,
dont certains de marque, tels que T.il.ri s , Afghan ,
Klrman , Heriz et Bochara , de même que quelques
belles pièces plus petites, environ 1 m. 40 X 2 m.,
sont il vendre tout de suite, contre payement comp-
tant et très avantageusement, aussi partiellement.

Offres urgentes sous chiffres Se 17318 Z, k
Publicitas, Neuchâtel. '

®mr Mesdames !

I L e  

soutien-gorKo à cercles

—t- W -l. .I" ¦ »¦«'»¦_-¦_¦! UJ-—iy

Idéal pour la ville et le sport

Vente exclusive :

ÈRES-CORSET .
CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

Sur demande, peut se faire selon
vos mesures

j avec semelles de crêpe,
, en cuir imitation croco

M se fait en vert, brun et noir
I Du No 37 Y* au 41

Fr. 3480

i ¦\jjHHr| Neuchâtel

PK---_M--«_<-___-MMM-_M---M_---N___^^

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

coulissant.

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

GARAGE SEGESSEMANN
PRÊBARREAU Tél. 5 26 38 )

Seau choix de cartes de visites à l' imprimerie de ce journal

Cadeau utile
et apprécié

offrez une machine
à écrire

«ROYAL »
portative Fr. 450.— et
Fr. 500.— : standard

depuis Fr. 090.— .

PAPETERIE

NEUCHATEL



Le choix et la qualité font notre réputation

l__ t^___Rll-~T~Bi Ljj -Sffi'̂ PPr»^ en **
s8ns écos-

I^HKS^-I i |X '4 •'-'-''fw .^l i ' 
en veï°urs côtelé
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Cette fois-ci Cantonal
a franchement battu Young Boys

BIS R EPE TI TA PLA CENT
C'est eu vertu de cet adage latin quo

le public se porta en grand nombre
au stade et que 6500 spectateurs prirent
un réel plaisir au second match Can-
tonal-Younf» BoyR comptant pour le
championnat suisse. Si, l'arbitre mis
à part, les acteurs du spectacle étaient
les mêmes que dimanche dernier, l'as- .
pect de la lutte fu t  fort différent. Peu
ou pas d'émotions fortes, mais un jeu
de qualité, tout à l'honneur de Canto-
nal , jeu qui «e déroula dans lo calme et
la correction.

U y a bien longtemps que nous n'a-
vions assisté à Neuchâtel à une aussi
belle partie. Cantonal a remporté une
nette victoire dont le score est signi-
ficatif. Les nôtres entamèrent la par-
tie à un rythme étonnant  et leurs atta-
que, souvent répétées eurent tôt fait '
d'ébranler uno défense bernoise tou- j
jour s privée de Fluhmann.  Leur domi- ;
nation allait apporter rapidement un
résultat concret : à la 17me minute dé- !
jà , Cantonal menait le j eu par trois
buts à zéro I

Cea buts étaient intervenus dans l'or-
dre suivant : à la 2me minute, Facchi-
netti bottait un corner de l'aile gau-
che. Dans la mêlée, Buchoux reprit
subtilement le ballon de volée. A la
Mme minute, Mella, ayant attiré la
défense sur lui. glissait la halle à
Facchinetti qui l'expédia dans l'angl e
supérieur gauche de la cage. A la 17me
minute, Obérer shootait violemment.
Son envoi ricochait sur le poteau gau-
che et se terminait au fond des filets...

Après semblable débauche d'énergie,
Cantonal rompait , son allure et laissait
plus de liberté d'action à sa «victime ».
On vit alors Young Boys, dont le tra-
vail est entièrement basé sur la réus-
site de Stol l, s'approcher de notre dé-
fense en procédant par longue» passes
effectuées de volée. La précision et la
compréhension réciproque faisant sou-
vent défaut ,  dans ces assauts, Gygnr et
Steffen , dan s un hon jour, purent , déga-
ger le ballon avec assurance.

L'allure du match demeura assez uni-
forme ju squ'au coup de sifflet final.
Après le repos. Cantonal gardait trois
avants de pointe : Obérer , Monnard et
Molla et repliai t  Buchoux et Facchinet-
ti dans la ligne des demis. Ces deux
joueurs, en compagnie d'Ebner. se plu-
rent à faire courir au centre du ter-
rain le malheureux Stol l qui n 'était
pas dans sa meilleure forme. Las, ce-
lui-ci se porta bientôt ,  en avant cédant
sa place à Zehnder.

Durant cette seconde mi-temps, le
jeu conserva sa qualité. Néanmoins les
Neuchâtelois se mirent à raffiner leur
jeu, se plaisant à tromper l'adversaire.
L'attaque du but se fit  d'une manière
moins directe. Young Boys était au
contraire pressé par lo besoin et les
tirs en direction do Luy, remplaçant
Béguin, devinrent plus fréquents. Co
fut l'occasion de constater que l'ancien
colon africain avait conservé bien de
ses qual i tés. D éprouve néanmoins de
la difficulté à bloquer le ballon d'une
manière très nette ; mais cette légère
carence se corrigera sans doute.

Les Bernois eurent lo mérite do ne

pas trop se décourager et ils purent
même sauver l 'honneur à la 4me mi-
nute sur euvoi de Monti. Cantonal
consolida encore son avantage aux
12me et 31me minutes.  Dans le premier
cas, Facchinetti dribbla deux adversai-
res avant de battre le gardien ; dans
lo second , Monnard exploita j ustement
uno ouverture d'Obérer.

Nous n 'ignorons certes pas que
Young Boys est fortement amoindri
par l'absence de Jones et de Fluh-
mann. Mais , il nous faut constater que
si son pilier centra l Stoll n 'a pas tou-
te la solidité voulue, toute l'équipe
perd de sa valeur. Ce fut. frappant
hier.

Il faut féliciter Cantonal de son beau
match. Nous relèverons l'attitude de la
défense et l'inlassable Facchinetti dont
les prouesses furent nottibreuses. Obé-
rer était en meilleure condition que di-
manche passé et son travail s'en res-
sentit. Buchoux fut surtout admiré en
position de retrait où son sens de l'or-
ganisation est mis en évidence : quant
à Monnard. hélas, la réussite lui fit
défaut. Ce fut également le cas de Mel-
la qui , guidé par un sens sûr du foot-
ball, a de la peino à devenir un goal-
getter de son aile gauche qui ne sembla
pas être sa place idéale.

U n'empêche que dans son ensemble
Cantonal a causé une bonne impression,
que le match fut un spectacle agréabl e
et que l'arbitrage de M. Wyssling. de
Schlieren. fut très judicieux.

Yonng Boys : Eich; Zehnder, Eoduit;
Casali, Stoll , Hochstrasser: Beerl i . Mon-
ti , Tschann , Grutter, Giacometti .

Cantonal : Luy ; Gyger, Steffen ; Er-
ni , Ebner , Gauthey : Buchoux. Obérer ,
Monnard , Facchinetti , Mella.

B. ABMAND.

Le championnat de France
en division nationale

Défaite de Lille à Nice
Dimanche, à Nice, devant 20,000 spec-

tateurs, au stade Lagrange, Nice a battu
Lille par 3 buts à 2. A la mi-temps, le
score était déjà acquis. Voici les ré-
sultats :

Reims - Ol. Marseille 2-0; Sochaux-
Montpellîer 2-2; Nice - Lille 3-2; Toulou-
se - Rennes 3-2; Stade Français - Red
Star - Saint-Etienne 2-2; Roubalx - Gi-
rondins de Bordeaux 0-0; Sète - Stras-
bourg 0-1; Metz - Nancy 3-0; Lens-
Raclng 0-0.

Classement ; 1. Lille, 24 p.; 2. Toulou-
se, 20 p.; 3. Girondins, 10 p.; 4. Reims et
Roubalx, 16 p.; 6. Sochaux et Raclng, 15
points.

Obtenez un diplôme
ou un titre officiel . Quelle que soit
votre situation actuelle , en étudiant
chez vous, vous pouvez obtenir un
titre en génie civil ou en architecture.
Succès garanti . Les plus hautes réfé-
rences. Envoyez votre curriculum
vitae avec timbres à l'Atelier-Ecole,
Lausanne, 41, avenue de Cour, télé-
phone 3 06 69.

Sur le commentaire
d'un arbitrage de match

On se souvient naturellement des
incidents provoqués par l 'arbitre
lors du match de coupe Cantonal-
Young Boys. Voici ce qu 'en a écrit
la « Suisse » :

Ce match a tourné en déconfiture
par la faute d'un arbitre complètement
incomp étent qui a, paraît-il , déjà fait
ses preuves (?) à Mendrisio. On ne
comprend pas que la commission des
arbitres désigne pour des matches de
cette importance un siffleur tout juste
suffisant pour des matches amicaux de
dernière ligue et encore 1 Tout le monde
savait que la partie serait serrée, sauf-
semble-t-il, la direction des arbitres,
qui se fait un plaisir d'envoyer des maî-
tres qualifiés à des matches de moin-
dre importance. Touj ours est-il que le
match rut faussé et depuis vingt années
que nous faisons du reportage sportif ,
ngus ne nous souvenons pas d'avoir vu
un arbitre aussi Insuffisant.

« Complètement incompétent , tout
ju ste su f f i san t pour des matches ami-
caux de dernière ligue et encore , ja-
mais vu dep uis vingt ans un arbitre
aussi insuf f i sant .  »

Notre chroniqueur n'avait certes
pas été plus sévère à l 'égard de l'en-
traîneur Jaccard après la médiocre
saison de l 'an dernier. Et pourtant
il a été condamné.

Le commentaire de la « Suisse »
(parmi d 'autres) prouve à l 'évidence
qu'on ne peut pas empêcher la pres-
se , sons peine de lui enlever sa rai-
son d'être , d'apprécier et de criti-
quer le travail de personnes qui
agissent en p ublic. Limitées à l'acti-
vité p rofessionnel le , ces critiques ne
sont pas , ne peuve nt pas être de la
diffamat ion,

Lausanne doit son match nul à deux prouesses
de Nicolic, réussies au dernier instant

De notre correspondant de Lausanne:
Record d'affluence, dimanche à la

Pontaise (12,000 personnes) pour as-
sister au duel des deux équipes les
mieux classées actuellement. Le ter-
rain est parfai tement  praticable encore
qu'un peu lourd. Temps couvert , à la
température agréable.

Les antagonistes s'alignent , aux or-
dres de M. Ruf f l i , de Bremgarten , dans
la composition de ces dernières semai-
nes.

Lausanne entre immédiatement en
campagne. Kridlander , Nicolic et Hussy
inquiètent le gardien par des descentes
fulgurantes.

A la 5me minutes, l'ailier droit bâ-
lois s'empare de la balle, il file à toute
allure, centre en retrait ; Sthubli qui
a bien suivi le mouvement, marque à
bout portant. Ci 1 à 0 pour les visiteurs.
Les Vaudois sont décontenancés par
l'allure très rapide et la précision des
Rhénans dans des passes tirées au cor-
deau. Souvent pressée dans ses retran-
chements, la défense des visiteurs réussit
la plupart du temps seulement à des-
serrer une étreinte qui est par moment
réelle, mais à construire le jeu dès les
16 mètres. Et quand la balle arrive
dans les pieds d'un lévrier tels Bader
ou Stôcklin , j e vous assure que la meil-
leure des défenses ne saurait prendre
la clj ose à la légère. Ce fut le cas dans
les deux camps ; autrement dit les ad-
versaires mirent l'accent sur le côté of-
fensif du spectacle. Sous ce rapport ,
sans se laisser damner le pion par son
vis-à-vis, il faut reconnaître que le onze
romand a montré, par comparaison
qu 'il était souvent inférieur sous le
rapport de la vitesse pure. Plus vélo-
ces, les Alémaniques remportèrent sou-
vent l'avantage dans le combat pour la
possession de la balle. Dc plus, ce qui
est encore plus remarquable, leur art
de maîtr iser  la balle dans quel que po-
sition que ce fût , était supérieur par
la rapidité d'exécution. En moins de
temps qu 'il ne faut pour le dire, l'objet
du litige était transmis à l'homme dé-
marqué, d'où ce danger constant par la
variété et l'imprévu de pointes toujours
efficaces. Côte Lausannois où l'on se
démonta à l'extrême, des passes parfois
mal dirigées, des stoppages difficul-
tueux , un manque de variété dans les
centres de gravité de leurs opérations
firent que plusieurs de celles-ci se
voyaient compromises au moment où
elles auraient pu aboutir.

Il serait , toutefois. Injuste de ne pas le
relever : le keeper Muller , très brillant ,
eut aussi la chance pour lui , témoin
cet envoi de Hongler qui s'en vint s'é-
craser sur le poteau.

Après l'entracte, les op érations repri-
rent sur un rythme toujours aussi vif.
Mais les opérations se ressentent d'une
nervosité croissante. Le marquage de-
vient impitoyable. Les défenses demeu-
rent sous pression. Une occasion unique
se présente aux bleus et blancs. Un re-
tour de bâton permet à Hussy de s'é-
chapper, il évite Muller venu a sa ren-
contre, le centre avant lausannois n'a-
vait plus qu 'à loger la balle dans le
but vide. Mais (oh maladr.sse I) l'envoi
s'en va à côté.

Déçue, dame chance vole aussitôt au
secours du leader du classement. Une
ouverture faite sur la droite provoque
une situation confuse devant la cage de
Stuber. Hugi I la dénoua en faisant
gicler la balle hors de portée de notre
gardien international. A deux à zéro,

les Bâlois cont inuent  d'accroître leur
pression. Leurs rivaux en sont réduits
a se donner de l'air de temps à autre.

Sur une charge , Kriedliinder blesse le
gardien Mul le r  alors que celui-ci était
encore à terre. Concert de sifflets, ma-
nifestations bruyantes ponctuent cet
épisode déplaisant. L'éclopé peut fina-
lement reprendre ses fonctions et la
partie se poursuivra dans une atmo-
sphère fiévreuse. Les mouvements d'en-
semble bien coordonnés se font moins
nombreux en même temps que s'accrois-
sent les accrochages ind iv id ue ls .  Quoi
qu 'il l'n soil Lausanne  ne se découra-
ge pas. l' n quar t  d'heure avant  la fin ,
les Lausannois retrouven t un deuxième
souffle.  Une passe de Lanz parv ient 'à
Nicolic qui, en pleine foulée, ramène
le score a deux à un. Le même Nicolic,
sous des tonnerres d'applaudissements ,
parvient à prendre en défaut la vigi-
lance de Muller. En 5 minutes  les Lau-
sannois ont égalisé Leurs adversaires
paraissent accablés : ils paient un ins-
tant le cravachage du début , puis se
reprennent de sorte que c'est dans une
ambiance de f ina le  de coupe que s'a-
chève celle homérique partie, très spec-
taculaire dans l'ensemble et où les ad-
versaires ont largement payé de leurs
personnes. B. V.

Hâle : M u l l e r ;  Redilfo , Bopp; Krieg,
Schenker. Stôcklin; Bannwart, Hugi -II,
Bader. Hugi L Stiiuble.

Lausanne-S ports : Stuber; Maillard I,
Hussy II; Mathis,  Bocquet , Bardel ;
Lanz. Friedlander , Hussy I, Hongler,
Nicolic.

Nouvelles sp ortives
LE FO O TBALL S UISSE

Une journée très favorable à Cantonal en ligue B
Ligue nationale A

Bellinzone - Lugano 1-1
Berne - Granges 0-4
Bienne - Young Fellows 6-0
Chiasso - Locarno 2-1
Lausanne - Bâle 2-2
Servette - Chaux-de-Fonds 6-1
Zurich - Saint-Gall 7-0
Cette onzième journée de champion-

nat n'aura pas été favorable au pro-
nostiqueur log ique. Des surprises, il y
en a à souhait I Elle se sont néanmoins
produites en ligue B. Dans la catégo-
rie supérieure , c'est la net teté de cer-
tains résultats qui étonne.

Que Bâle et Lausanne aient fa i t  match
nul , peut être considéré comme nor-
mal. Mais , les « leaders » rhénans, en
perdant un point , voient se rapprocher
d'eux Zurich qui, lui, s'est défait  sans
p itié d'un Sain t-Gall pourtan t en pro-
grès. Servette , jouan t sur son terrain
des Charmilles, par une victoire écla-
tante sur Chaux-de-Fonds, nous rap-
pelle que quelque chose ne va p lus dans
réquij) e de Sobotka. On observera à
Vavenir avec beaucoup d'attention- la
marche de cette équipe. Modeste , mais
méritoire succès de Chiasso sur Locar-
no. L'autre derby tessinois, opposan t
Bellinzone et Lugano , s'est term iné
sans décision.

Il faut  constater combien près l'une
de l'autre demeuren t les équi pes en tête
da classement. Au cune ne domine ma-
nifestement ses rivales.

Granges n'a pas été embarrassé de
Berne et profi te de son passage dans
la ville fédérale pour faire un bond au
classement... alors que Berne reste seul
au dernier rang, Bienne ayant écrasé
Young Fellows 1

MATCHES BUTS
CLUBS J Q N P P C  Pts

Bâle H 7 3 1 24 12 17
Zurich . . . .  11 7 1 3 29 18 15
Servette ... 11 6 2 3 33 22 14
Chiasso . . .  11 6 2 3 17 16 14
Lausanne .. 10 4 5 1 16 7 13
Bellinzone . . 10 5 2 3 22 15 12
Locarno . . .  10 5 1 4 16 13 11
Granges . . .  11 4 2 5 19 19 10
Lugano . . .  10 3 3 4 17 16 9
Ch.-de-Fonds 11 3 3 5 20 28 9
Young Fell. . 11 3 2 6 15 22 8
Bienne . . .  11 2 3 6 23 26 7
Saint-Gall ..11 3 1 7 15 27 6
Berne . . . .  11 2 1 8 12 26 5

Ligue nationale B
Cantonal - Young Boys 5-1
Grasshoppers • Lucerne 3-3
Moutier - Fribourg 2-1
Nordstern Thoune 2-1
Zoug - Mendrisio 5-0
Etoile - Urania 1-1
Brnhl - Aarau 2-0
Cantonal ne pouvait souhaiter j our-

née plus favorable. Non seulement il
écrase Young Boys, un de ses dange-
reux rivaux, mais les autres clubs de
f i l e  trébuchent. Sa situation est main-
tenant enviable ct il convient de fé l i -
citer nos joueurs neuchâtelois.

Grasshoppers , en e f f e t — voilà une
surprise — a dû p artager l' enjeu du
match qui l'opposait à Lucerne. Aarau
qui donne de sérieux signes de f a t igue ,
a fa i t  pire à Bruhl , puisq u'il a capitulé!

Mais là ne s'arrête pas les sujets
d'êtonnement. Moutier se permet de
battre un Fribourg qui venait de se
distinguer en Coupe. Zoug pulvérise
Mendrisio et Urania, après avoir bien

joué contre Servette. essuie un dem i-
échec sur le terrain d'Etoile. Un seul
résultat * normal *: Nordstern bat
Thoune, le malheureux dernier.

R. Ad.

MATCHES BUTS
CLUBS J Q N P P C  Pts

Cantonal . . 11 9 2 — 37 10 20
Grasshoppers 11 8 1 2 41 12 17
Aarau .... 11 8 — 3 24 15 16
Young Boys . 11 8 1 3 30 17 15
Fribourg .. 11 4 3 4 17 23 11
Zoug il 4 3 4 22 27 11
Mendrisio . . 10 4 2 4 15 19 10
Etoile . ... 10 4 2 4 24 23 10
Urania .. . .  11 3 4 4 18 18 10
Lucerne .. .  11 3 4 4 22 26 10
Nordstern .. 10 3 1 6 16 26 7
Moutier ... 10 3 1 6 10 20 7
Bruhl .. . .  11 2 — 9 11 34 4
Thoune .... 11 1 — 10 12 32 2

Première ligne
Suisse romande

Central - La Tour 4-3
Sierre - Stad e Lausanne 1-0
Vevey - Stade Nyonnais 5-0
Yverdon - Montreux 1-0

Deuxième ligne
Auvernier I - Chaux-de-Fonds II 5-1

Troisième ligne
Fontainemelon I - Hauterive I 1-3

Quatrième ligue
P.T.T. Neuchâtel I - Lamboing I 0-2
Hauterive II - Buttes I 2-4¦ Auvernier II - Colombier II 2-2
Comète lib - Travers I 3-0 (forfait)
Courtelary Ib - Le Parc II 3-0
Corgémont I - Courtelary la 3-5
Sonvilier I - Etoile IHb 5-0

Juniors A
Chaux-de-Fonds II - Floria-Olym-

pic I 2-2
Hauterive I - Béroche l 5-2

Juniors B
Chaux-de-Fonds I - Chaux-de-Fonds

III 11-1
Le championnat des réserves

Groupe ouest : Berne-Granges 3-3 ;
Bienne-U.G.S. 1-0 ; Cantonal-Young
Boys 4-2 ; Lausanne-B-le 1-1 : Nord-
stern-Thoune 0-4 ; Servette-Chaux-de-
Fonds 3-0.

Groupe est : Bellinzone-Lugano 2-4 ;
Briihl-Aarau 1-1 ; Chiasso-Locarno 5-1;
Grasshoppers-Lucerne 1-1 ; Zoug-Men-
drisio 1-3 ; Zurich-Saint-GaW 6-2.

Des surprises sur toute la ligne

PATINOIRE DE NEUCHATEL
Mardi 6 décembre 1949. à 20 h. 30 précises

FÉERIE VIENNOISE
SUR GLACE

Bévue ft grand spectacle, présentée par
30 virtuoses du patinage artistique

Prix des places ;
Assises numérotées. Location ouverte :
tribune* Pr. S.—
Assises numérotées, Jl_a-Bporta
pourtour Fr. 4.— _ _
Places debout Pr. 3 — Robert-Tissot Sport*
Membres du C.P.N. _ . _ ,
•tdu YB.HXJ. Pr. 2.60 Cal*» de la
Militaires Patinoire, tél. S 30 01

et entants Pr. 160
Leg membres du O.P.N et du Y.S.H.C

ne bénéficient de la réduction auK places
dabout que sur les billets pris à !<t caisse
ds 1* Patinoire , Jusqu'au dimanche soir
4 déeembre.

m Ce soir, à 20 h. 30 — Patinoire de Neuchâtel ||

I Hull volants CANADA I
|j contre Young Sprinters 1
Hf Prix de» pinces i assises, Fr, .r—, debout , Fr, 2,— Mr
EF' Location pour toutes les place» ¦ Tabacs Pattus, t é l éphone  B 46 79 tZ?
p. Places debout t Itobert-Tieaot Sports et Jika-Sports !*'

\W<̂ ''v _̂lj_ __ ________________ _______________________ _____________________
B' "-"" '- >*rS_ E-iliIBl ___L _____
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Maison S. Hertlg fils , la ciuux _ e-Fends

^̂ ^ ^̂ ^ ^̂ ^ ^̂m^^^^ ',',,mM/A/,M̂ " " C'est la première impression qui
Jlp̂ ^̂  compte — et la netteté de la
m coiffure joue un rôle décisif
i» 

 ̂
dans la première impression que

B »J6' ^t %JL fait un 
homme. Des cheveux

I* d^wYfw bien lisses, soup les et lustrés,
f « _P_»1__- P* attirent et retiennent l'atten-
' W S W%^* Les tion : c est Pour .uoi B^

YL-
ĵ\_W \_>t® CREEM s 'impose toujours da-

__ Bk ^% f̂i %*  ̂
P* vantage. Au bureau comme sur

VJL V% * V)\C le terraln de sport, BRYLCREEM
\J& * . .|© tient 'es cheveux en place tout
^  ̂ #0\" au long du 'our- Ses huiles mln**

 ̂
*> raies pures, émulsionnées, ton.

0>̂  fient en outre le cuir chevelu et
donnent à la coiffure une vita*

^«PH^̂  lité sympathique. NI cheveux

_PilïÉÉ__ Sik̂ ^S» RPVI  rDCElirJÇI- l̂É L Vs K fc fc iVI

^̂ ^̂̂  ̂
le fixateur préféré

'M ïW&ffm JÎkWmSn^^St\ -̂\\\% Concessionnaires pour 
la Suisse /
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Monsieur... U

AA Votre coupe de cheveux jf *
V Votre shampooing jf

i Salons«ROGER» '(,
Si Moulin Neuf - Neuchâtel N»

/ Services rapides et soignés l
Ii Six coiffeurs pour messieurs \

/Jj  à votre disposition. iw
f l  Cabines séparées. 

^

En Angleterre
lre division : Arsenal - Wolverhamp-

ton Wanderers 1-1; Birmingham City -
Charlton Athletlc 2-0; Bolton Wanderera-
Aston Vltla 1-1; Burnley - Everton 5-1;
CheUea - Blackpool 1-1 ; Derby Coun-
ty - Manchester City 7-0 ; Llverpool-
Portsmouth 2-2; Manchester Unitsd-New-
castle United 1-1; Stoke City - Middles-
brough 1-0; Sunderland - Huddersfield
Town 1-1; West Bromwlch Albion - Pul-
ham 4-1.

Classement: l Liverpool 10/29; 2. Man-
chester United 19/26; 3. Wolverhampton
Wanderers 19/25; 4 Arsenal 20/25 ; B.
Bumley 20/25 .

W W The right man
VW at the right place !

y Mais i! ne suffit pas que l'homme soit à sa
place, il faut encore que chaque chose soit
à sa place. Assis devant un pupitre Ruf,
votre comptable aura

A 10000 comptes à portée de main

Jn de sorte qu'il ne sera plus obligé de se lever
•t'y constamment pour accomplir son travail.

11 J11 tf Demandez notre prospectus spécial ,,Tout
/. T /1 â_ \ sous la main — meilleur rendement".

Êm L  COMPTABILITÉ RUF S.A.

__n_ifff -^__8_l 15, Rue Centrale , Lausanne ,Tél. (021) 27077
M \m 19, Lôwenstrasse , Zurich 1, Tél. (051) 25 7680

HHMtim!!
<H *xdcu% mJèf és (ie

hundmde I&(TMJ :
Tubes à inscription bleue :

hitm'hude dtuce_
tubes à inscription rouge :

HimtiVidef t t k
(au raif ort)

mus Hi (te£ (neti
à <@a toaAf ue,

tf eH thLuf iJap utit;

TRAINS
MÉCANIQUES

«Mârkiin »
Hornby

et AUTRES dans tous les
prix. Choix énorme chez

;_ _ _ _ 3 _ _J

A vendre

PIANO
brun, cordes croisées, ca-
dre métallique état de
neuf — Adresser offres
écrites à C. E. 221 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Un vrai Noël—
un cadeau pour la vie

Mj OOOOOO OOO O (_j\ I

Hermès 2000
la portative de bureau

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

^ R ^  .Ç Neuchâtel
. DUOO Fbg du Lac 11Accordéon diatonique

à vendre à l'état de neuf .
S'adresser à M. Verdon ,
Monruz 28. Tél. 5 43 10

A vendre un
calorifère

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

A VENDRE
une commode layette
pour bébé, bottes pour
motocycliste No 43, un
générateur pour autogè-
ne, un petit moteur
220 volts, un moteur
1 CV„ 380 volts, révisé,
un compresseur avec ré-
servoir. — Maillefer 24.
tél. 5 25 06.

Une exclusivité

< __I_23 2̂SI

C'est le carrousel
mécanique.-

trols modèles différents



(DE NOTRE CORRESPONDANT DE LA CHAUX-DE-FONDS)

Arbitrage de M. Beck, de Zurich, au-
toritaire et avisé. En voici les com-
battants :

Etoile Sportlng : Ziich ; Flunzer, Per-
roud ; Hasler, Erard, Robert : Kernen,
fl _lacek, Leoni , Sancho, Grimm.

Urania Genève Sports : Hug ; Mar-
quis, Bovigny ; Veluz, Stocker, Von-
lanthen II ; Morand, Dupai, Vonlan-
then I, Patané, Prod'hom.

Le terrain de» Eplatures est légère-
ment enneigé , mais glissant et trom-
peur. Deux surprises de taille : Ruesch
est remplacé par le grand Hug, d'une
part, et la défense stellienne est cons-
tituée de Perroud et do Flunzer, d'au-
tre part. C'est certainement à oette ca-
ge précaution qu'Etoile doit de tenir
en respect les pétulants avants gene-
vois dont Vonlanthen I se révèle le
plus incisif. Le matoh est fort plaisant,
le danger courant sans cesse d'un but
à l'autre. Si les Genevois font preuve
ie plus de recherche dans la construc-
lion, les impromptus des ailiers stel-
Jiens connaissent aussi un beau succès.

Il fauit d'ailleurs que les deux gardiens
multiplient les prouesses pour détour-
ner do nombreux ballons bien ajustés.
Le centre-demi Stocker se met en évi-
dence par des intervention» imipecca-
bles, alors que Perrouid domine dans le
camp d'en face. D'émoi en émoi, on
arrive à 20 minutes de la fin sans au-
cun dommage tangible, quand Sancho
réussit une fugue magnifique qui le
porte à quelques mètres du gardien
Hug : nne toute petite passe à Grim m
posté derrièr e le keeper et la baille
est au filet 1 Urania trouve alors des
forces nouvelles et reforale tous les
SteMiens , non sans courir, parfois, le
risque de voir Kernen ou Sancho s'é-
chapper. Au moment où l'aiguille com-
mence son dernier tour de cadran, un
coup direct passe la balle vers le but
où Vonlanthen n la reprend de volée,
surprenant, le gardien de tout près. On
doit déclarer que cette égalisation
sanctionne plus équitaWemen fc ce beau
matoh.

A. Rt,

Equitable remis entre Etoile Sporting et Urania

L'Ancienne de Neuchâtel a donné une grande ampleur
à sa soirée familière samedi à la Rotonde

Dans le cadre des festivités de son centenaire

La traditionnelle soirée familière de
l'Ancienne qui se déroula joy eusement
samedi soir à la Rotonde, connut plus
de succès que jamais parce qu'elle était
nne seconde célébration du Centenaire
de l'Ancienne.

Parmi les hôtes d'honneur, nous relè-
verons la présence de M. Paul Richème,
président de l'Association des sociétés
locales.

Devant les gymnastes de toutes les
sections, réunies sur scène, M. Ber-
trand Grandjean , président d'honneur,
rappela quelle signification l'année
194Ô revêtait pour la gymnastique neu-
châteloise. Il rappela également quel-
les furent les manifestations de ce Cen-
tenaire et le succès qu 'elles connurent.
Il exhorta enfin les jeunes membres à
maintenir les traditions qui permirent
au mouvement d'atteindre à nn fige
aussi respectable.

*********
Le spectacle lui-même était constitué,

tantôt de démonstrations gymniques et
d'exercices d'ensemble aux engins, tan-
tôt de présentations (un peu maladroites
mais charmantes) artistiques, sous for-
me de petits ballets. Les puplllettes,
dans leur ballet des ramoneurs, les
couples de la fête champêtre et les da-
mes dans la belle valse finale, nous
plurent particulièrement. Fort souvent,

la couleur des costumes attestait
d'une heureuse recherche.

Pendant les pauses, les populaires
membres du Yodel-club de Neuchâtel
charmèrent le public par leurs .chants
de bergers typiquement suisses, nous
faisant songer que nombre d'activités
gymniques ont pris leurs origines dans
la vie de nos campagnes.

La soirée passa fort rapidement; les
billets de loterie s'envolaient. Nombre
d'entre eux étaien t gagnants et, bien
vite, chacun eut dans sa poche, qui un
tube de pâte dentifrice, qui une bou-
teille... d'eau de Cologne. C'est au mi-
lieu des sourires et dans l'atmosphère
la plus agréable que débuta le bal.

Nous avons eu l'occasion de parcou-
rir le livre d'or du Centenaire. Celui-
ci a été confectionné avec beaucoup de
soins par un membre de la société. Il
s'agit-là d'un document fait avec beau-
coup d'art. On y retrouve tous les do-
cuments relatifs aux festivités de cette
année : un message de M. Petitp ierre,
conseiller fédéral , un autre de M. Mo-
rand, président de la S. F. G., les tex-
tes des princi paux discours, les signa-
tures des hôtes d'honneur, des photo-
graphies et des coupures de presse. Un
ouvrage qui enrichira les archives déjà
riches de cette grande société neuchâ-
teloise.

R. Ad.

Match de lutte franco-suisse à Couvet
Samedi soir s'est déroulé, dans le oa-

drg-d'wae/ balle amitié siportive franco-
suisse, un grand match de lutte libre
organisé par l'Association des lutteurs
du Val-de-Travers et opposant une sé-
lection française Bourgogne-Franche-
Oomtié à une sélection de notre district

Avant la rencontre nos hôtes furent
reçus à l'hôtel de l'Aigle où des sou-
haits de bienvenue leur furent adres-
sés, puis le matoh se disputa dans la
salle du Stand.

Toutes les catégories de lutteurs, des
poids mouches aux poids lourds étaient
représentées. Le publie put, souvent,
assister à de belles empoignades, tan-
dis que certaines passes ne durèrent
que quelques secondes.

Pour le calcul des points comptant
pour 3e olasrement inter-régions, la
nouvelle échelle était appliquée.

Bien que battus, les Français ont fait
néanmoins une bonne impression.
Quand ils auront pratiqué autant la
lutte libre que la lutte gréco-romaine,
nul doute qu'ils seront des adversaires
avec lesquels il faudra compter.

L'équipe du Val-de-Travers a ample-
ment mérité la victoire. EMe est com-
posée de beaux athlètes qui font hon-
neur au sport qu 'ils pratiquent.

Ajoutons qu'après la manifestation
sportive qui avait été parfaitement or-
ganisée, une réunion empreinte de ca-
maraderie eut lieu entre les lutteurs
suisses et français, les organisateurs et
les invités. Ce fut l'occasion d'un
échange d'aimables paroles de part et
d'autre et la revanche du match qui
venait de se dérouler, a été fixée à
Pontarlier, samedi prochain.

Voici maintenant , les résultats tech-
niques :

Poids mouche : Marcel Favre (VT ) bat
Gabriel Ginessez (P) en 6 minutes.

Poids coq : Charles Wust (VT) bat
Marcel Mesnlers (P) aux points. André
Taurines (F) bat Albert Wyss (VT) aux
points.

Poids plumes .• Francis Borel (VT) est
battu par Gabriel Serra (F) en 5 min.
W sec. Paul Erb (VT) bat Henri Mouget
ff) en 10 sec.

Poids léger : Pierre Cordler (F) et Fritz
PerrinJaquet (VT) font match nul. Fritz

Fahrny (VT) bat Camille Cornu (F) en
30 sec. . ¦...-, ", - ,

Poids welter : Fritz Erb (VT) bat André
Renaud (F) en 2 min. 6 sec. Marcel Pé-
qulgnot (F) et Wllly Gerber (VT) font
match nul.

Poids moyen : Edouard Cartier (VT)
bat Roger Reymond (F) en 50 sec.

Poids mi-lourd : Kehrly (F) et René
Jeanrenaud (VT ) font match nul.

Poids lourd : Charles Renaud (F) et
Esgar Walter (VT) font match nul.

Au classement interrégional , le Val-de-
Travers bat la Bourgogne-Franche-Comté
par 12 ft 24.

G. D.

f ^Pourquoi nous présenter maintenant une loi
qui non seulement stabilise au niveau siipé-

_ rieur du renchérissement les traitements des
FlûC FPflNfilUIIF Ç 

93,229 fonctionnaires fédéraux mais les
UCO LUUnUIVIILO augmente encore, alors que la dette de la

D'ADflDIl Confédération est de 7,984 milliards?
AbUKU Voulez-vous avoir encore de nouveaux impôts

et de nouvelles taxes à naver ?
Cette politique imprévoyante doit cesser. ¦¦/%¦¦
Depuis longtemps tout le monde demande à H ! i I RI
la Confédération de faire des économies. IU 1 j  lu
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Exigeons-le maintenant en rotant lfl VIV

—; contre la nouvelle loi sur le statut des fonc-
Comlté d'action co_-« 1_ nouvelle loi . . .
fédérale sur les fonctionner*, Zuricto, tlDIUl-lfeS fedBraUXCase postale Frau__ui_rt«- 340 «tmiuu«.
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Victoire neuchâteloise
à la Chaux-de-Fonds

ECHECS

Samedi, au cours d'une rencontre qui
opposait à la Métropole horlogère,
Chaux-de-Fonds-Ville, à Neuchâtel., les
joueurs du « 13as » ont remporté la vic-
toire par 11 points à 10. Les résultats
qui suivent montrent bien à quel point
la lutte fut ouverte :

Rey (N) bat Ducommun (Ch) ; Krai-
ko (N) et Ritter (Ch) font match nul.
Dr Robert (N) bat Matter (Ch) ; Ca-
lame (Ch) bat Borel (N) ;  Jaques (N)
bat Spahr (Ch) ; Zaslawsky (Ch.) bat
Bricola (N) ; Girardln (Ch) et Glardon
(N) font match nul; Meyrat (N) bat
Mattli (Ch) ; Châtelain (N) bat Tem-
pelhaf (Ch) ; Fluck (N) bat Granicher
(Ch) ; Bovet (N) bat Pysaeth (Ch) ;
Blumenzweig (Ch) bat Sôrenscn E. (N) ;
Miscrey (Ch) bat Sandol (N) ; Jaccard
(Ch) bat Gindraux (N);  Huguenin
(Ch) bat Etienne (N) ; Nordmann (N)
ct Eckhartt (Ch) font match nul ; He-
diger (N) et Ramseyer (Ch) font match
nul ; Joly (N) bat Eacher (Ch) ; Prê-
tre II (N) bat Sobol (Ch); Mlle Aro-
nowicz (Ch) bat Ducrêt (Ch) ; Landry
(Ch) bat Monnier (N).

La finale de groupes
de la S.F.G., catégorie B

à Colombier
(sp) Le champ ionnat cantonal à l'ar-
tistique pour les gymnastes de catégo-
rie B touche à sa fin aprè s des demi-
finales et des quarts de finales très
bien organisées et que les jeunes gym-
nastes ont apprécié.

Dimanche matin , à Colombier, a eu
lieu la finale des groupes sous la di-
rection technique de M. Fritz Dubois,
président cantonal de la gymnastique
a l'artistique et à l'initiative duquel
est dû le championnat cantonal.

La finale opposait les gymnastes sé-
lectionnés (5 par groupe) du Val-de-
Travers, du Vignoble et de la Chaux-
de-Fonds. Après une lutte intéressante
et âpre les résultats suivants ont été
proclamés :

1. Val-de-Travers, 190,10 points (cham-
pion 1349), avec les cinq gymnastes que
vofcl , dont les 4 meilleurs résultats à cha'- :
que branche étalent comptés : Flvaz R.
et Fritz, Glrardier Gilbert , Zurbrucben
Eddy et Duffez P.; 2. Vignoble, 189,60
(Ohrlsten B., Linder Chs et Rob., Aeger-
ter André et Bonny J.); 3. La Chaux-de-
Ponds 187 points (Farine A., Sutter Gott-
fried, Maillard G. et Dépierre B., le plus
Jeune gymnaste de la compétition).

Le challenge offert par Roger Guyot,
du Locle, a été gagné par le groupe du
Val-de-Travers.

La finale des individuels aura lieu ,
dimanche prochain à Serrières et elle
promet de belles empoignades entre
Farine, de l'Abeille (48,50 aux .demi-
finales), Fivaz, de Couvet (49), Linder,
de Serrières (48,40), pour ne citer que
les premiers classés aux demi-finales
qui se sont déroulées dimanche dernier.

Le comité olympique suisse
a siégé à Neuchâtel

OLYMPISME

Le comité olymp ique suisse a tenu
une séance extraordinaire samed i à
Neuchâtel , sous la présidence de M. Mar-
cel _ Henninger, Genève. 22 associations
étaient représentées. Au début de la
séance, M. Marcel Henninger a fait l'his-
torique des relations entretenues par
le comité olympique suisse et l'associa-
tion nationale d'éducation physique,
depuis 1923.

Les délégués ont abordé ensuite l'é-
tude du nouveau contrat qui doit régler
les relations entre le C.O.S. et l'A.N.E.P.
Le projet a été établi conjointement
par les comités directeurs des deux as-
sociations. Les membres du C.O.S.
étaient appelés donc à l'examiner sa-
medi.

Le nouveau contrat prévoit les obli-
gations et prérogatives des deux par-
tenaires. En ce qui concerne le C.O.S.,
ce dernier devient un organe de l'A. N.
E. P. avec personnalité juridique et In-
dépendante.

Ce projet a été adopté à l'unanimité.
En fin de séance, le secrétaire géné-

ral du C.O.S., M. Weymann a annoncé
que les jeux d'hiver de 1952 seraient
organisés à Oslo du 15 au 25 février et !
ceux d'été à Helsinki du 19 juillet au !
3 août.

Un accord franco-suisse sur la libération
des échanges a été signé à Paris

La commission mixte franco-suiss e a
siégé à Paris du 20 au 30 novembre,
dans le but premièrement de surveil-
ler l'apipl ication de l'accord oonoln pré-
cédemment entre les deux pays et,
deuxièmement, d'aborder le problème
plus complexe de la libération des
échanges.

Le protocole mettant fin aux tra-
vaux de la commission a été signé à
Paris jeudi dernier. Le chef de la dé-
légation helvétique, M. Hotz, est rentré
à Berne porteur du texte des accords
conclus qui seront soumis au Conseil
fédéral pour ratification. On n'en con-
naîtra les détails qu'à oe moment-là.

Pourtant, si l'on en croit le corres-
pondant de Paris au « Journal de Ge-
nève », des progrès importants ont été
accomplis dans le sens de la libération
des échanges et vers une ouverture
beaucoup plus grande du marché fran-
çais aux produits helvétiques.

Mais il semble bien que, pour ce qni
est de l'horlogerie, les modalités du
nouvel accord ne soient pas satisfai-
santes.

Les autorités françaises ont confirmé
leur volonté d'appliquer leur liste uni-
latérale à la Suisse et, allant plus loin ,
déclarèrent également qne leur liste
conditionnelle, qui doit faire l'objet de
négociations bilatérales, serait en fait
applicable dès le 15 décembre à notre
pays. C'était donc la libération d'un
très grand nombre de positions. Il reste
toutefois une exception Qui sera levée
prochainement.

Concernant la liste additionnelle pré-
sentée par le gouvernement fédéral, qui
comprenait un certain nombre de po-
sitions à la libération desquelles Berne

attachait une importance particulière,
la discussion aboutit, du côté français,
à promettre que pour la plupart, des
positions comprises dans cette liste
dont la France ne pourrait accepter
dès maintenan t la libération, deB ex-
tensions de contingents, ou des contin-
gents additionnels seraient accordés qui
doivent souvent satisfaire les besoins
réels de nos industriels ou de nos ex-
portateurs.

D'autre part, les autorités françaises
ont consenti à l'élargissement des con-
tingents d'exportation de marchandises
suisses à destination de tous les terri-
toires d'outre-mer sous pavillon trico-
lore.

Selon la « Vie financière », les négo-
ciateurs seraient parvenus à un accord
sur le transfert en Suisse des succes-
sions de citoyens helvétiques résidant
en France et sur le relèvement de cinq
à dix millions de francs suisses du
montant visé au paragraphe 5 du pro-
tocole _ financier du 4 juin 1949. Enfin ,
la Suisse, qui pratique vis-à-vis de la
France la politique de la « porte ou-
verte ;», a consenti pour certaines posi-
tions de l'accord du 4 juin , notamment
pour les vins à l'origine contrôlée, des
virements avec d'autres postes de la
même branche. Ainsi, l'exportation de
vins français de consommation a été
réduite au profit des vins de qualité. La
Suisse a consenti également à fournir ,
moyennant certaines conditions de
paiement , de l'outillage hors contingent.

De nombreux problèmes restent en-
core en suspens. Les pourparlers conti-
nuent pour le règlement des questions
financières, celle du blocage des capi-
taux suisses en France, les capitaux
français étant depuis longtemps déblo-
qués en Suisse.

!. . VIE DE
NOS SOÇiêTÈS
].a soirée de l'Association

des anciens élèves de l'Ecole
supérieure de commerce

au Kongresshaus, à, Zurich
La soirée annuelle de cette association

Importante, au foyer du Komgresshaus à
Zurich, dégageait l'atmosphère de villes
et pays lointains et évoqua les souvenirs
d'une Jeunesse — pour quelques-uns pas-
sée — au bord d'un de nos plus beaux
lacs. L'esprit, l'hospitalité et l'élan ro-
mand rendirent cette soirée Inoubliable à
tous les participants. Un nombre consi-
dérable d'amis s'était rendu à ce dîner et
fut salué par M. Richème, président, dont
nous connaissons l'Inlassable dévouement.
Dans son discours, M. André Billeter
transmit les félicitations de la direction
de l'école, connue loin _ la ronde , tandis
que Mlle Anna-Barbara Schneider exprima
dans un français aisé les sentiments con-
fraternels de l'organisation sœur, l'Asso-
ciation des anciennes élèves de l'Ecole
cantonale de commerce de Zurich. M.
H.-A. Irminger parla pour les anciens élè-
ves de cette école.

Le président de l'Association des anciens
élèves de l'Ecole supérieure de commerce
de Neuch&tel releva que, lorqu'il accepta
H y a 20 ans, avec la présidence un peu
enviée un déficit de 500 fr., 11 réussit
cependant bientôt à combler cette dette
par l'Ingénieuse contribution des membres
a vie. Ainsi les finances purent être as-
sainies, de sorte que l'association passe
aujourd'hui pour une des plue aisées de
son genre.

Soirée de Noël
des accordéonistes

n y avait quelque huit cents personnes,
dimanche en matinée, accourues de loin
à la ronde pour fêter Noël en compagnie
des accordéonistes de Neuchâtel.

A la magique lumière d'un grand sapin ,
la fête déroula son riche programme :
tour à tour, en effet, le public se vit offrir
des morceaux d'ensemble de nos Jeunes
musiciens, des poèmes et chansons de
saison, des saynettes gracieuses. Mais
avant que débute une aussi Joyeuse réu-
nion, l'abbé Glasson, curé de notre cité,
vint opportunément la placer sous le si-
gne div in et délivrer à tout l'auditoire
attentif , le message deux fols millénaire
qu'apporte la fête la plus belle de toutes.

Le père Noël , un peu raidi sous son
masque, mais magnifique dans sa houp-
pelande rouge, vint donner ses conseils
— et ses bonbons, en outre — à des tas
d'enfants, éperdus de bon-vouloir devant
lui. Après quoi, le bon cinéaste qu'est M.
Ztlrcher, fit défiler d'agréables vues de la
fête Internationale des accordéonistes de
septembre dernltr et un charmant film
amusant, venu de Tchécoslovaquie, d'une
qualité exceptionnelle.

Après cela , les Jeunes musiciens reçu-
rent les récompenses et les menus présents
qu'avait mérités leur zèle, leur travail
de l'année et les encouragements de leurs
dévoués maîtres, Mme et M. Jeanneret.

M. J.-O.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Ce sont les autorités

judiciaires vaudoises qui sont
chargées de l'enquête sur le

crime de Maracon
A la suite des critiques adressée* aux

autorités d'instruction fribourgeoises
sur les lenteurs de l'enquête concernant
le crime de Maracon, la Ohambre d'ac-
cusation du tribunal cantonal fribour-
geois publie une mise au point dont
voici les points essentiels.

On a tendance, lorsqu'on parle de l'af-
faire de Maracon , à ne pas faire la
distinction qui s'impose entre l'atten-
tat de la Rougève, commis le 8 mai
1949, vers 13 heures, sur une jeune fille
dont un inconnu a tenté d'abuser après
lui avoir tiré un coup de revolver dans
le dos. et le double assassinat commis
à Maracon le 19 juin suivant L'opinion
publique a fait , entre ces deux agres-
sions, un rapprochement qui s'explique
par la proximité des lieux et l'emploi
du même genre d'arme, mais il s'agit
là d'une simple conjecture à laquelle
l'enquête, pour Je moment, ne semble
Pas avoir apporté la confirmation.

En vertu de l'artiol e 346 du code
pénal suisse, l'autorité compétente pour
•la poursuite et le jugement d'une in-
fraction est celle du lieu où l'auteur
a agi. Il s'ensuit que , si le crime de la
Eougève ressortit aux autorités fri-
bourgeoises, le crime de Maracon, en
territoire vaudois, relève de la compé-
tence des autorités vaudoises. L'enquête
consécutive au double assassinat du 19
jui n est donc dans les mains de la ju s-
tice vaudoise. C'est le jug e informateur
vaudois qui a seuil qual ité pour instrui-
re l'affaire et pour ordonner toutes les
opérations qu'il estime nécessaires.

Une mission suisse à Bonn
BERNE, 4. Le département politi-

que / édéral communique :
Invité à envoyer uno mission auprès

de la Haute commission alliée pour
l'Allemagne, le Conseil fédéral a décidé
do faire usage de cette faculté. Il en
confie la direction à M. Albert Huber,
à qui il a conféré le titre personnel de
ministre plénipotentiaire. M. Huber di-
rigeait jusqu'ici à Francfort, en qua-
lité de consul général , les représenta-
tions consulaires principales pour les
zones britannique et américaine d'occu-
pation.

Dernières dépêches

L'essence est de nouveau
libre en France

PARIS, 4 (A.F.P.). — On annonce
officiellement la suppression du double
secteur de l'essence. La liberté de vente
devient complète.

Le nouveau prix maximum, à la pom-
pe, dans les zones d'importation , est
fixé à 45 fr. 80 le litre à partir de lun-
di 5 décembre. Pour le reste du terri-
toire, les prix maxima ne devront pas
dépasser 46 fr. 80 le litre à Paris et
49 fr. 50 le litre sur les autres points du
territoire.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
EN ALLEMAGNE, l'ancienne bourg-

mestre-adjointe de Berlin a déclaré que
500 citoyens suisses résidant en Alle-
magne orientale ont dû quitter la zone
soviétique au cours des derniers mois
pour regagner la Suisse.

Durant les dix premiers mois de l'an-
née, plus de 76,000 Allemands qui s'é-
taient enfuis de la zone soviétique ont
pénétré illégalement en Bavière.

Le professeur Sauerbruch. le célèbre
chirurgien, a été invité par le minis-
tère de la santé publique du gouverne-
ment de la république populaire de
l'Allemagne orientale à cesser immé-
diatement ses fonctions.

Le président de la commission de con-
trôle de Berlin a déclaré à l'assemblée
annuelle du parti socialiste unifié ber-
linois que les agents de Tito, soutenus
par les services secrets anglo-saxon s
et français cherchent à se faufiler dans
les rangs du parti socialiste unifié.

EN ITALIE, une trentaine de person-
nes ont été traduites en justice à la
suite de l'occupation, dimanche, par les
paysans, de vastes zones de la provin-
ce de Rome.

Le congrès « d'unification socialiste »
s'est ouvert hier à Florence, en pré-
sence de 700 délégués et des représen-
tants des partis socialistes français,
britannique, suédois, suisse et néerlan-
dais.

Malgré le règlement du différend qui
opposait le chancelier Adenauer à M.
Schumacher, les socialistes allemands
ont décidé de poursuivre leur campa-
gne contre la Holitique extér ieure  da
gouvernement telle qu'elle a été consi-
gnée dans l'accord de Petersberg.

EN CHINE, le c gouvernement de
combat» nationaliste du général Yen
Hsi San, nouvel lement formé, a été
installé hier.

A BORNÉO, samedi, un attentat a été
commis contre le gouverneur britanni-
que de Sarawak , M. Stewart qni a été
grièvement blessé à coups de couteau
par deux Malais. Les agresseurs ont
été arrêtés.
>____ *___________ _--_-*_$___ •
CARNET DU JOUR

Cinémas
Rex : 20 h. 30, Le dernier tournant.
Studio : 20 h. 30, Un mari Idéal.
Apollo : 15 h., Le mistral.

20 h. 30, Le manoir de la haine.
Palace : 20 h. 30, Le grand élan.
Théâtre : 20 h. 30, La vallée de la peur.
S«9Si_^5*______M_Sî'-H->»_H«--0«_*_

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Aube
de décembre. 7.15, lnform. 7.20, chansons.
11 h., œuvres de Richard Strauss. 11.50,
refrains et chansons modernes. 12.15, œu-
vres de concert sur des thèmes populaires.
12.40, vous écouterez, ce soir... 12.46, signal
horaire. 12.46, lnform. 12.55, musique lé-
gère. 13.15, œuvres de Honegger, Debussy
et Frank Martin . 16.10, l'anglais par la
radio. 16.29, signal horaire. 16.30, musique
de chambre. 17.30, le poète et les mots.
17.45, Symphonie militaire, de Haydn.
18 h., ballades genevoises. 18.30, la femme
et les temps actuels 18.45, Un disque.
18.50, rtflets d'ici et d'ailleurs. 19.10, de-
main. l'Europe. 19.15, lnform., le program-
me de la soirée. 19.25, muslc-box. En Inter-
mède : En faisant le marché. 20 h., énig-
mes et aventures : Les ailes de la peur.
20.50, variétés-express. 21.25, Saint-Péters-
bourg 1900. 22 h., histoire de la valse.
22.30, les travaux ds 1'U.NJE.S.C.O. 22.40,
pour les amateurs de Jazz hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, lnform. 12.40, concert par
l'Orchestre de la Radio. 13.39, mélodies
françaises. 14 h ., causerie sur la mode.
16.30, de Sottens : émission commune.
17.30. Ouverture de la Flûte enchantée,
de Mozart . 18.30, Jazz session. 19.30. in-
form. 20.30. notre boite aux lettres. 22.05,
pour les Suisses à l'étranger. 22.15, quel-
ques pages de Beethoven.

A Bâle, nouvelle victoire
des Hull Volants sur notre
sélection nationale par 5 à 2

HOCKEY SUR GLACE

(1-0, 0-1, 4-1)
12,000 spectateurs ont assisté à cette

rencontre. L'équipe suisse s'est alignée
dans la composition suivante : Perl ;
Boiler, Handschin; Heyerling, Haerter;
lre ligne: Trepp, les deux Poltera ; Bie-
ler, H. Lohrer, Schublger, Pfister, Rel-
ier. Dans le premier tiers, les Cana-
diens ont ouvert le score à la 6me mi-
nute par Marshall. Perl retient ensuite
de nombreux tirs et se fait app laudir.
Dans le 2me tiers, les Canadiens jouent
plus sèchement, mais les arbitres, MM.
Hauser et Lutta , gardent le match en
mains, si bien que plusieurs Canadiens
sont successivement expédiés aux ves-
tiaires pour quelques minutes. Mais
l'équi pe canadienne proteste contre les
décisions des arbitres. Le team d'outre-
mer quitte la patinoire , mais reviendra
au bout de quelques minutes. L'unique
but de ce tiers est obtenu par H. Loh-
rer, le meilleur avant suisse qui égalise
ainsi. Puis un but canadien est annulé
parce que marqué avec les patins.

Dans le troisième tiers, les Canadiens
dominent manifestement. Ils marquent
d'abord à deux reprises par Reinhart
et Legris. Sur une contre-attaque suis-
se, Lohrer peut toutefois obtenir un
second but. Hull Volants marquera
deux fois par Lebrun et Diguer.

^M——¦_¦_¦

Sans occasionner la moindre gêne.
Sans m'empêcher de travailler.
Sans odeur désagréable

ALICOCK _ch. uH_ el «outlan» I» parti»
' malade art assouplissant las muscles.

Exlgo. ALLCOCK Pris F, 1.30

Salle de la Bonne nouvelle
Promenade-Noire 1

CE SOIR et MARDI , 20 heures
Réunions spéciales

par M. Idalgo Arnera , de Cannes
Sujet : Etre libéré !

Cordiale Invitation

Grande .
baisse sur

choux -fleurs 
de

kg. 0,650 à kg. 1,100 environ 
à Fr. 1.10 le kg.

ZIMMERMANN S. A. 

1 PATINOIRE DE NEUCHATE L g
* ĵ 

Ce 
soir, à 20 h. 30 S*

B HUM VOLANTS M
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H Young Sprinters ||

Comme le cinéma, la photographie a
falt des pas de géant depuis l'invention
de l'objectif capable de reproduire aussi
fidèlement que possible la réalité. Au-
jourd'hui , c'est devenu un art , avec ses
moyens d'expression propres et toujours
plus variés.

Le choix du sujet, le Jeu des lumières
et des ombres, la surprise de tel moment
Intéressant de la vie, le montage, les pro-
cédés de retouche, la combinaison des
négatifs et des positifs sont quelques-
unes des ressources que M. Jean Schœp-
flfn met Judicieusement au service de sa
clientèle.

Ce maître photographe a organisé — à
l'entresol de son atelier des Terreaux —
une exposition qui sera ouverte encore
toute cette semaine. Outre un certain
nombre de portraits très habilement tral.
tés, on y volt une ou deux compositions
destinées à la publicité d'entreprises In-
dustrielles, une ou deux vues d'Intérieurs,
des scènes riches d'atmosphère prises dans
une ruelle de la ville ou lors des mani-
festations d'étudiants, Le « clou » de cette
exposition , ce sont trols photographies
(un portrait et deux paysages) qui , trai-
tées selon une subtile technique, appa-
raissent comme des gravures, d'une Indé-
niable force d'évocation.

La plupart des œuvres sont des travaux
courants exécutés par M. Schœpflln sur
demande des clients. Et cela est un mé-
rite de plus, car 11 est souvent difficile ft
un artiste de faire admettre ses concep-
tions originales même quand elles sont
marquées au coin du bon goût le plus
évident.

Lors du porto qui, samedi en fin d'après-
midi, marquait l'ouverture de cette inté-
ressante exposition , on voyait, au centre
d'une assistance choisie, le président du
Conseil d'Etat, M. P.-A. Leuba, le prési-
dent de l'Association des sociétés de la
ville, M. P. Richème, et plusieurs person-
nalités du monde des arts.

Nul doute que le public — ft la veille
de se décider pour des cadeaux d'étren-
nes — n'apprécie comme l'ont falt les
Invités & ce vernissage les suggestions
présentées dans ce local aussi accueillant
qu'Insoupçonné.

Une exposition
des photographies
de Jean Schœpflin
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Deux morts
PPAEPFIKON, 5. - Hier après-mi-

di, un avion de spor t a fait une chute
près d'Hlttnau (non loin de Pfaeffikon) .
Les deux occupants, Jakob Jucker —
le propriétaire de la machine — et Emi.
le Hunziker, ont été tués.

L'accident a dû être provoqué par
le vent soufflant en tempête qui. lors
de l'atterrissage, plaqua l'appareil con-
tre nn arbre. Une enquête est cn cours.

La loi de finances du Va-
lais est rejetée. — SION, 4. Le
peuple valaisan était appelé diman-
che à se prononcer sur la nouvelle loi
de finances.

Le résultat est significatif : oui :
8468 voix ; non : 21,429 voix. Tous les
districts se sont prononcés négative-
ment

Un avion de sport s'écrase
au sol près de Pfaeffikon— LDOERNE, 4. Une élection complé-

mentaire au ConseU d'Etat, a été rendue
obligatoire dans le canton de Lucer-
ne par suite de la démission de M.
Joseph Frey, radical, chef du départe-
ment de l'économie publique.

M. Adolphe Kaech, radical, seul can-
didat, a été élu par 13,534 voix. La par-
ticipation au scrutin n'a été que de
20 %.
e_«_ _ _ _ _ _ _ _ _î _ _ _ _ « i«> 5 î - -»--*-Z*

Une élection complémentai-
re au Conseil d'Etat lucernois.

Le championnat suisse
aux engins

GYMNASTIQUE

_ Le championnat suisse aux engins
s'est poursuivi samedi et dimanche
avec beaucoup de succès à Saint-Imier
(samedi), à Morges, à Roggwil et à
G-laris (dimanche). Voici les meilleurs
résultats :

A Saint-Imier
Neuf cents spectateurs. 1. Jean Tschab-

bold, Lausanne, 39,40 ; 2. W. Gerber ,
Berne, 38.50 ; 3. Robert Glaus, Offtrln-
gen, 38,40 ; 4. A. Helnl , Zurich, 38,20 ;
5. Hans Rlckhart, Soleure, 37,55 ; 6. Wll-
ly Leuensberger, Renan, 37,40 ; 7. J.
Knecht, Zurich, 37,30 ; 8. W. Mêler, Seon,
37,10 ; 9. R. Nobs, Schaffhouse, 37 ; 10.
Henri Wettstein , Cholndex, 36,50 ; 11. A.
Moser , Mœhlln, 36,35 ; 12. Carie Gognat ,
Bienne, 34,50.

Meilleures performances aux engins :
barres: Tschabbold , 9,90; cheval : Tschab-
bold , 9,80 ; anneaux : Nobs et Tschab-
bold , 9,80 ; reclr. : Tschabbold , 9,40.

N ouvelles sp ortives



Une importante assemblée

L'Ordre des avocats neuchâtelois a
tenu son assemblée annuelle samedi
après-midi à l'hôtel de Tête-de-Ran,
eoufi la présidence de M. Alfred Au-
bert , de la Chaux-de-Fonds.

Deux nouveaux membres ont été ad-
mis : Mlle Renée Robert et M. Pierre
Guye.

Après lecture des rapports statutai-
res, l'assemblée a entendu un intéres-
rant travail de M. François Olerc pro-
fesseur à l'Université, sur : «De l'in-
demnité en cas d'erreur j udiciaire ».

L'assemblée a voté ensuite un projet
de modification de la loi sur le bar-
reau, projet qui sera soumis au dép ar-
tement cantonal de justica La modif i -
cation essentielle porte sur la ques-
tion de l'autor i té  de surveil lance . On
sait que, ju squ'à présent, celle autori-
té était le tribunal cantonal .  Les avo-
ca ts proposent que désormais cette au-
torité s'appell e « Chambre de surveil-
lance », laquelle serait composée de
trois membres du tr ibunal  cantonal et
de deux avocats, c'est-à-dire le bâton-
nier en charge et le bâtonnier sortant
de charge.

De nouveaux statuts ont ensuite  été
adoptés ainsi qu 'an code des us et
coutumes du barrea u.

Un projet concernant  la revision de
l'arrêté sur le tarif des frais entre plai-
deurs sera également soumis au dépar-
tement, cantonal  de justice.

Il a également été question de l'in-
troduction d'un tarif conventionnel
d'honoraires, mais cette question sera
étudiée et reprise par la prochaine as-
semblée.

Enfin , l'Ordre des avocats propose
au département de j ust ice la modifica-
tion de la loi de 1925 sur l'assistance
judiciaire.

Le vœu a également été émis nue la
profession d'agent d'affaires soit ré-
glem entée, en ce sens que seuls les per-
sonnes ayant fai t  des études de droit
puissent exercer cette profession.

Enfin, à une très forte majorité , les
avocats — et les magistrats qui parti-
cipaient à cette séance — se sont pro-
noncés pour le port de la robe.

des avocats neuchâtelois
qui se décident pour le port

de la robe

| tfl VIllE 
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Pour nos malades
Les animateurs neuchâtelois de la

« Chaîne du Bonheur », sous l'imipuleion
de B. Neuhaus. ont repris leurs tour-
nées dans les hôpitaux, les asiles et les
hospices.

Vendred i soir, ce furent les malades
de l'hôpital Pourtalès qui furent ré-
joui s par les sketehes et les chansons
que présentèrent d'excellents artistes
bénévoles.

Ii 'imprudent garçon
boulanger a perdu une j ambe

Comme nous le laissions prévoir en
narrant l'accident dont a été victime
dimanche passé le jeun e Alexandre
Gasse, qui avait voulu sauter sur un
tram en marche, l'amputation de la
j ambe gauche n'a pas pu être évitée.

Une passante happée
par un camion

Samedi, à 15 heures, Mme M. O. brus-
quement descendue du trottoir a été
accrochée par l'arrière d'un camion
qui roulait en direction de l'Ecluse.

Avec un pied cassé, la victime, née
en 1884, a été transportée à l'hôpital .
Pourtalès par la voiture de police.

f  VIGNOBLE
LE LANDERON

Un agriculteur renversé
par une voiture bâloise

succombe à ses blessures
Samedi soir, à 20 h. 15, un agricul-

teur du Landeron, M. Eugène Javet, se
rendait à pied à la Neuveville. Il ar-
rivait à la sortie du bourg lorsque
deux voitures se croisèrent à peu près
à sa hauteur. Le conducteur d'une au-
tomobile bâloise qui roulait à nne al-
lure normale dans le même sens que
le piéton fut probablement ébloui par
les phares de la machine venant en
sens inverse. Car à peine le croise-
ment avait-Il eu Heu que ce chauf-
feur, M. Arthur Huber, né cn 1901,
directeur de fabrique, domicilié à Bâ-
le, perçut un choc. Il freina ct s'ar-
rêta sur une trentaine de mètres. Re-
venant en arrière, H trouva M. Javet
qui baignait dans son sang.

On transporta la victime à Neuchâtel
à l'hôpital Pourtalès. où elle succom-
ba une heure et demie après son ad-
mission des suites d'une fracture du
crâne.

La brigade de la circulation a pro-
cédé à l'enquête. M. Huber a demandé
qu'on fasse sur lui une prise dc sang.

^̂ aJMCwcm
Monsieur et Madame

G. SIMON-PERR1NJAQUET ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fila et frère

Jean-François
3 décembre 1949

Maternité Rue du Rocher 30
Neuchâtel

Monsieur et Madame
André ROBERT ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Philippe
le 3 décembre 194-

Clinique du Dr Bonhôte
Neuchfttel Champ-Bougin 38

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE COLOMBIER
(c) La séance d'automne du Conseil gé-
néral a eu Heu vendredi sous la prési-
dence de M. Fritz Peter.

Application de la loi
sur les contributions directes

Le choix entre l'Impôt proportionnel,
qui est le système actuel pour notre com-
mune, et l'Impôt progressif étant laissé
aux communes, le Conseil communal pro-
pose le « statu quo » en estimant au sur-
plus que le rendement des Impositions
communales doit être égal au rendement
antérieur. Ayant basé ses calculs sur le
rôle de 1948 , le Conseil communal est ar-
rivé à la conclusion que le taux sur reve-
nu de 1 fr . 80 % pouvait être maintenu
et que le taux sur fortune pouvait être
ramené de 2 fr. 80 pour mille qu'il était,
à 2 fr. 40 pour mille , la différence étant
compensée par une augmentation des res-
sources dues au rendement de la fortune.

En ce qui concerne les personnes mo-
rales, le chiffre de 70 c. par franc d'Im-
pôt cantonal est proposé.

Le Conseil communal se rallie au borde-
reau unique, quand bien même la loi
laisse aux communes la possibilité de
percevoir l'impôt en deux tranches.

M. H. L'Hardy Interpelle le Conseil
communal au sujet du montant total
payé par les personnes morales à titre
d'Imposition communale, ce montant
n'étant d'ailleurs pas détaillé dans le cha-
pitre des Impositions communales du bud-
get ae -L»ou. _e cj onsen communal précise
que le rendement d'Impôt des personnes
morales pour 1948 était de 2595 fr. 20. Un
montant semblable peut être supputé
pour 1950. Le détail sera Inscrit au bud-
get communal à l'avenir.

Cette explication donnée, le Conseil
généra l vote l'arrêté projeté , ft teneur
duquel , dès le ler Janvier 1950, les taux
d'Impôt, pour les personnes physiques,
sont fixés comme suit : 1 fr . 80 % sur le
revenu , 2 fr . 40 pour mille sur la for-
tune et 0 fr . 70 par franc d'Impôt canto-
nal pour les personnes morales.

Le budget communal de 1950
Après lecture du rapport de la com-

mission du budget par M, R. Lambelet , le
Conseil général passe, en un temps re-
cord , à l'examen du budget chapitre par
chapitre. Après quelques demandes de
renseignements et le vœu émis, à nou-
veau, que la place au sud du bâtiment
communal soit goudronnée, question qui
n'a d'ailleurs pas échappé à l'exécutif , le
budget , prévoyant un déficit de 7914 fr . 05
est adopté ft l'unanimité.

Les recettes totales s'élèvent ft 640 mille
975 fr. 95 et les dépenses totales à 640
mille 975 fr. 95. Les amortissements de
nos deux emprunts communaux de 1938 et
1946 s'élèvent en totalité ft 19,831 fr 40.

Comme le relève le rapport du Conseil
communal à l'appui du projet , le budget
accuse une amélioration de 6000 fr. en-
viron sur son prédécesseur, bien que cer-
tains chapitres (assistance, travaux pu-
blics) s'augmentent... conséquence des
charges nouvelles.

L'emprunt 1938 sera intégralement rem-
boursé en 1957, tandis que celui de 1948
le sera en 1966.

Dans le chapitre des travaux publics,
notons qu'il est prévu pour 1950 la mise
en état de l'allée des Bourbakls dans la
partie supérieure ft la vole du tramway
et le goudronnage du chemin de la Sau-
nerie, cela en plus de tous les autres tra-
vaux d'entretien courant. Le Conseil com-
munal n'a pas proposé encore une stabili-
sation des salaires du personnel commu-
nal, quoique la question retienne son
attention .

Plans de quartiers découlant
du règlement d'urbanisme

SI la discussion relative au projet de
budget a été réduite ft sa plus simple ex-
pression, II n'en est pas de même en ce
qui concerne le problème de l'urbanisme I
Après un débat animé dont nous donne-
rons prochainement un reflet, le projet
du Conseil communal délimitant les zone$
à réglementer dans le cadre du plan dl}
recteur voté au printemps 1948, a été
adopté ft une assez forte majorité. ;

Vers la modification des tarifs
de l'impôt communal

Conséquence de la nouve lle loi f iscale cantonale à Neuchâtel

La loi sur les contributions directes,
adoptée par le Grand Consei l , lo 19
avril , et par les électeurs neuchâtelois,
les 2 et 3 juillet 1949. stipule à l'articl e
181 que les communes ont l'obligation
d'adapter leurs tarifs aux dispositions
de la loi cantonale, jusq u'au 3i décem-
bre prochain.

Cest en vertu de ces dispositions im-
pêratives que le Conseil communal a
entrepris une étude dont il soumet le
résultat au Conseil général qui se réu-
nira mardi.

La loi sur les contributions directes,
du 19 avril 1949, introduit un principe
nouveau, celui de l'imposition du reve-
nu d© la fortune. Dorénavant, l'impôt
sera calculé d'une part sur les revenus,
comprenant le produit du travail et le
revenu de la fortune et d'autre part sur
la fortune.

En outre, du fait de l'imposition nou-
velle du revenu de la fortune, la loi
cantonale impose aux communes une
diminution du rendement de l'impôt
sur fortune en réduisant à 6 pour mille
le taux maximum autorisé qui jusq u'à
maintenant était fixé à 8 pour mille.

Dorénavant , les communes pourront
choisir entre trois systèmes d'impôt,
alors qu 'actuellement il n'y en a que
deux.

Ces trois systèmes sont :
a) l'impôt proportionnel - iir les reve-

nus et la fortune ;
b) l'impôt progressif sur les revenus

et la fortune ;

— pour la femme du contribuable . . ,
— pour un enfant de moins de 18 ans
— par enfant quand il y en a 2 . . . .
— par enfant quand il y en a 3 et plus

Les calculs ont permis d'établir que
ces déductions se sont chiffrées en 1948
à 360,000 fr. En 1950. elles peuvent être
évaluées à 485.000 fr. environ, d'où , par
rapport à 1948. une augmentation de
125,000 fr .

b) Réduction du tarif d'impOt sur for-
tune
Il est impossible de chiffrer dès main-

tenant la réduction qui résultera de la
modification qu 'il y aura lieu d'appor-
ter à ce tarif.
Les modifications proposées

a) Tarif sur revenus
Le Conseil communal ayan t renoncé à

l'introduction d'un nouveau tarif eur
revenus ou à l'application cle centimes
additionnels, il propose dès lors le
maintien pur et simple de l'ancien ta-
rif sur ressources.

Il convient d'évaluer le rendement
supplémentaire de l'impôt sur revenus
par ra pport au rendement actuel de
l'impôt eur ressources en raison de l'in-
corporation aux ressources du revenu
de la fortune productive.

Il a été procédé à une taxation inter-
ne de tous les contribuables aveo for-
tune a f i n  de tenir compte clo cet élé-
ment nouvea u à raison d' un revenu
moyen de la fortune de 3 %.

Cette taxation a permis d'évaluer le
rendement supplémentaire à environ
365,000 fr.

On constate que les célibataires, ma-
riés seuls, veufs ou divorcés ne bénéfi-
cient plus dans la loi cantonale de dé-
ductions sur bordereau. Le maintien du
tarif sur ressources aurait ainsi pour
conséquence une augmentation du bor-
dereau d'impôt de cette catégorie de
contribuables. La loi cantonale a com-
pensé cette suppression par une réduc-
tion des taux des catégories inférieu-
res.

C'est pourquoi, tenant compte aussi
des charges relativement plus faibles
qu'a en général un célibataire ou une
personne seule, le Conseil cotnunal falt
les "propositions de déduction suivan-
tes :

15 fr. à tous les célibataires, mariés
seuls, veufs ou divorcée dont le borde-
reau d'impôt communal est égal ou in-
f érieur à 135 fr..

c) les centimes additionnels par rap-
port à l'impôt cantonal.

Enfin , les personnes morales étaient
taxées j usqu 'ici sur les mêmes bases
que les personnes physiques. A l'ave-
nir, elles seront soumises, tant au point
de vue cantonal qu'au point de vue
communal, à un système différent ,
ident ique à celui dc l'impôt pour la dé-
fense nationale. Il comporte d'une part
une taxation sur revenus, dont le taux
est fonction du rapport existant entre
le bénéfice et la fortune et d'autre part,
une taxation sur fortune.

Pour les personnes morales, les com-
munes ne sont pas libres de choisir en-
tre plusieurs systèmes ; elles n'ont que
la possibilité d'appliquer des centimes
additionnels à la taxation cantonale.

Les modifications imposées
La nouvele loi fiscale cantonale im-

pose aux communes et tou t particuliè-
rement à la ville de Neuchâtel une aug-
mentation des déductions sur bordereau
pour les contribuables mariés et une
réduction obligatoire du tarif d'impôt
eur fortune.

a) Déduction sur bordereau
Pour les contribuables mariés avec

ou sans enfants, la loi cantonale a im-
posé des montants déterminés. Ainsi
que permet de lé constater le tableau
ci-dessous, les nouvelles dispositions
sont plus, favorables que les anciennes.

1846 1949 déductions
futures

Fr. 35.— Fr. 37.50 Fr. 42.50
» 21— » 22.50 » 34.--
» 28— » 30.— » 42.50
» 35.— » 37.50 » 51.—

10 fr. à tous les célibataires, mariés
seuls, veufs ou divorcés dont le borde-
reau d'impôt communal est supérieur
à 135 fr . mais ne dépasse pas 160 fr.

Ces chiffres représentent la taxation
d'un revenu imposable de 4200 fr. et
4800 fr. L'application de cette disposi-
tion profiterait à 4600 contribuables
environ . La diminution de rendement
qui en résulterait paraît compatible
avec les possibilités de la ville. Elle
peu t être supputée à 70,000 fr .

b) Tari f sur fortune i
Si l'on tient compte des conséquences

financières des propositions qui vien-
nent d'être faites j usqu'ici, on a la ré-
capi tulat ion suivante :
— augmentation du ren dement de l'im-
pôt sur revenus : 365,000 fr„

— augmentation des déductions sur bor-
dereau :

— pour contribuables mariés 125.000
francs.

— pou r célibataires, mariés seuls,
veufs ou divorcés 70,000 fr. — Total :
195,000 fr „

rendement supplémentaire 170,000 fr.
Pour fixer le nouveau tarif sur for-

tune il fa l la i t  tenir compte non seule-
ment du rendemen t supplémentaire de
l'impôt sur revenus, mais aussi de
l'augmentation résultant du nouveau

régime d'imposition des personnes mo-
rales et enfi n des conséquences indivi-
duelles de l'imposition du revenu de la
fortune.

Le tarif actuellement en vigueur
com porte 27 classes identiques à celles
de l'impôt direct. Il part de 3,60 pour
mille pour atteindre 8 pour mille avec
la dernière classe. Les dispositions de
la nouvelle loi sur les contributions di-
rectes ont fixé le plafond de l'impôt
sur fortune avec le taux progressif à
6 pour mille . Le nombre des classes a
été réduit à 19.

A titre d'expérience, on a procédé à
la taxation interne selon trois tarifs
nouveaux qui avaient les caractéristi-
ques suivantes :

— le premier, minimum 2 pour mille,
maximum 6 pour mille.

— le deuxième, minimum 2,40 pour
mille, maximum 6 pour mille.

— le troisième, min imum 2,60 pour
mille, maximum 6 pou r mille.

Les résultats obtenus ont permis de
constater que le troisième tarif était
celui qu 'il convenai t d'adopter. Le ren-
dement de l'impôt sur fortune accuse-
rait alors une diminution d'environ
255.000 fr.

c) Personnes morales
En 1948. l'impôt communal payé par

des personnes morales (sociétés anony-
mes, sociétés immobilières , sociétés Hol-
ding) a été de 755;000 fr. Le rend ement
théorique de l'impôt d'Etat sur la base
de» dispositions nouvelles aurait été
approximativement de 840,000 fr. Dans
ces conditions et tenant compte de la
marge de risque indispensable, on peut
admettre que les centimes additionnels
de l'impôt communal fixés à 100 pour
cent auraient pour conséquence une
augmentation du rendement de l'impôt
des personnes morales de 85,000 fr.

Conclusions
Conséquences financières
Si le Conseil généra l donne suite à ces

propositions, il devrait résulter les con-
séquences suivantes de l'application
des nouvelles dispositions :

— augmentation du rendement de
l'impôt sur revenus 365,000 fr..

— diminution du rendement de l'im-
pôt sur fortune 255,000 fr..¦ augmentation 110,000 fr.
i — augmentation des déductions sur
bordereau :

— pour contribuables mariés 125.000
francs.

— pour célibataires, mariés, seuls
veufs ou divorcés 70,000 fr. — Total :
195,000 fr.

— diminution du rendement de l'im-
pôt des personnes physiques 85,000 fr..

— augmentation du rendement de
l'impôt das personnes morales 85,000 fr.

Le rendement de l'impôt communal
ne subirait ainsi aucune modification.

*** *** *̂
Nous pensons intéresser également

les lecteurs en publiant la nouvelle tu-
belle pou r le calcul de l'impôt sur la
fortune :

Tabelle pour le calcul de l'impôt sur la fortune
Somme ft Taux

Catégorie Taux <> /oo I»yer _M Montant dû propor-
catégorle tlonnel

1. jusqu'à 5.000.— 2,60 13- 13— cour 5.000.- 2.60
2. de 5,001 à 10,000.— 2,80 14— 27.— » 10,000.— 2,70
3. » 10,001 » 20,000.— 3,— 30.- 57.— , 20,000.— 2,85
4. » 20,001 » 30.000— 3,30 33.— 90.— » 30,000.— 3,—
5. » 30,001 » 40,000.— 3,60 36.— 126.— , 40,000.— 3,15
6. » 40,001 - 50,000.— 3,90 39— 165.— . 50.000.— 3,30
7. » 50.001 » 60,000.— 4,20 ¦ <?•— „_ '„•— » 60,000.— 3,45
8. » 60.001 » 70,000.— 4,50 45.— 252.— , 70.000.— 3,60
9. » 70,001 » 80,000.— 4,80 48.— 300.— , 80,000.— 3,75

10. » 80,001 » 100,000.— 5,— 10Ç — f}™— » 100,000.— '4,—
11. » 100,001 » 120.000.— 5,20 IM.— 5«4.— , 120,000.— 4,20
12. » 120.001 » 140,000.— 5,80 10g-— °j 0— » 140.000.— 4,357
13. » 140,001 » 160,000.— 5,40 J9_'"~ à5a * 160,000.— 4,487
14. » 160 001 » 180,000.— 5,50 110 — °f°— > 180,000.— 4,60
15. » 180,001 » 200,000.— 5,60 11*— ,££— » 200,000.— 4,70
16. » 200,001 » 250,000.— 5,70 _ 285.- ¥*£{- » 250,000.— 4,90
17. » 250,001 » 500,000.- 5,80 } '*$!'~ £_\\!_f'~ » 500,000.- 5,35
18. » 500,001 » 1,000,000.- 5,90 2 950.- ™f > — » 1,000,000.- 5,625
19. » 1,000,001 et au-dessus 6,— 6,000.— par million et au-dessus

RÉGIONS DES IACS

DELLEY
Une série d'accidents

de la route
(c) La semaine dernière, en rentrant
de son travail , M. Blie Christinat, élec-
tricien , a été victime d'un grave ac-
cident en faisant  une chute avec sa
moto, près< de Gletterens. II souffre de
blessures à la tête, aux mains et aux
genoux. Il a reçu les soins d'un mé-
decin. Cest le troisième acciden t en
peu de temps qui est dû au mauvais
état de nos routes.

YVERDON

Grave chute d'un enfant
Jeudi , le petit Recordon, habitant la

rue Mauborget, en se penchant par-
dessus un balcon, a perd u l'équilibre
et a chu dans la rue. Il a été conduit
à l'hôpital avec une fr acture du crâne
et des contusions.

APX MONTflCWES |

En plein travail
Le cantonnier des Eplatures

tué par une auto
(c) Samedi soir, à 18 h. 35, un tragique
accident, résultat d'un concours de clr.
constances malencontreuses, s'est pro-
duit ,  snr la route des Eplatures. AI. Jean
Allenbnch , cantonnier des Eplatures,
40 ans, marié et père de denx enfants,
était occupé à sabler la chaussée ver-
glacée, II avançait en direction de la
Chaux-de-Fonds ct se trouvait à la
hauteur de l'aérogare dans le rayon dn
réverbère qui se trouve à cet endroit.
C'est probablement la raison pour la-
quelle son attention ne fut pas éveillée
par les feux d'une voiture qui arrivait
derrière lui. Le conducteur de cette
dernière avait à cet Instant la visibi-
lité gênée par les phares d'une auto do
Coreelles venant en sens inverse. Il
aperçut trop tard le cantonnier qui .
touché, fut violemment projeté snr la
chaussée.

En donnant nn brusque coup de vo-
lant pour l'éviter, il vint heurter l'ar-
rière de l'autre voiture. Le choc ne
fut pas violent et les occupants sor-
tirent sans mal des véhicules pourtant
endommagés, pour porter secours à la
victime. Ils durent malheureusement
constater qu'elle avait été tuée sur le
coup.

LA CHAUX-DE-FONDS
Difficultés de saison

(c) Après la forte gelée de la nuit de
vendredi à samedi, les faibles ondées
de samedi soir transformèrent nos rou-
tes en surfaces parfa itement polies.
Dans le courant de la nuit de samed i
à dimanche de nombreux automobilis-
tes se sont trouvés en difficultés.

H y eut plusieurs coll isions sans gra-
vité, à l'exception d'une survenue à la
Cibourg et qui entraîna de gros dégâts.

Le bus qui circule dans le quartier
du Grenier s'est, trouvé dans une po-
sition fort anormale : il s'était mis su-
bitement à occuper toute la largeur
de la chaussée. Dans les mêmes heu-
res, les occupants de trois voitures pas-
saient une partie de leur soirée à exer-
cer leur sens de la solidarité sur la
route des Bulles en poussant leurs vé-
hicules et en jetant des poignées de
sable sous les roues.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 décem-

bre. Température : Moyenne : 1,5 ; min. :
— 3,1 ; max. : 4,4. Baromètre : Moyenne :
720,2. Vent dominant : Direction : ouest-
sud-ouest ; force : faible à modéré depuis
10 h. Etat du ciel : clair Jusqu 'à 9 h . en-
viron puis le ciel se couvre.

4 décembre. Températu re : Moyenne :
7,4 ; min. : 4,0 ; max. : 10,4. Baromètre :
Moyenne : 717,8. Vent dominant : Direc-
tion : ouest ; force : fort. Etat du ciel :
couvert à très nuageux.

Hauteur du ourometre réduite & zéro
I Moyenne pour Neur._i._t.ei HO .fi)

Niveau du lac, du 2 déc., à 7 h. : 428.39
Niveau du lac, du 3 déc, à 7 h. 30 : 429.39
Niveau du lac, du 4 déc., ft 7 h . 30: 429.39

Prévisions du temps : Très nuageux ft
couvert, par moments pluie faible ft mo-
dérée, neige au-dessus de 1200 mètres,
plus tard chutes de neige par endroits,
même en plaine, vents modérés ft forts
d'ouest, plus froid, zéro degré & 1000 mè-
tres environ.

t
Monsieur P. Gildiéron ;
Madame et Monsieur A. Martin-Alle-

mann et leur fils ;
Hugues, Jacques et Pierre Allemann.
ainsi que les familles parentes : Fa-

rine, Allemann , Gianossi et Gilliéron,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de
Madame

Marie GILLIÉRON-ALLEMANN
née FARINE

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, sœur et paren-
te, survenu subitement le 2 décembre,
dans sa 48me année.

Colombier, le 2 décembre 1949.
L'enterrement aura lieu lundi 5 dé-

cembre, à 12 h. 45, à Fleurier .
Domicile mortuaire  : Café Lacustre,

Colombier. Culte pour la famille à
10 h. 30.

R. I. P.
_________-aas_______________ _______M_i

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra quand
même 11 serait mort

Jean XI, 25.
Madame Pauline Javet-Gyger. au

Landeron ;
Madame et Monsieur Gaston Cons-

cience-Javet et leurs filles, à Delé-
mont ;

Monsieur et Madame René Javet-Le-
der et leurs enfants, au Landeron ;

Monsieur Maurice Javet et sa fille,
au Landeron :

Madame et Monsieur Frédéric Wal-
ther-Javet et leurs enfants, au Lande-
ron ;

Madame Berthe Kohl-Javet et se. en-
fants, à Davos ;

Madame veuve Ida Houben-Javet. à
Genève :

Madame et Monsieur Gabriel Beau-
mont et leur file, à New-York ;

Madame et Monsieur L. Glaus-Javet
et leur fille, à Genève :

Mademoiselle Cécile Javet. à Zurich.
ainsi que les familles parentes et al-

liées. Stucki. Gyger. Racine et Win-
geyer.

ont la prolonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Eugène JAVET
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin , que Dieu a repris à
Lui. à ja suite d'un grave accident,
dans sa 70ine année.

Le Landeron. le 3 décembre 1949.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron . mard i 6 décembre 1949, à 13 h. 30.
Les familles affligées.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

~ J'estime que les souffrances du
temps présent ne sont pas à com-

\ parer avec la gloire ft venir.
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Samuel Vuilleu-
mier et leurs enfants, à Tramelan ;

Madame et Monsieur Reynold Ma-
they et leurs enfants, aux Reussilles ;

Madam e veuve Maurice Vuilleumier
et ees enfants, à Tramelan ;

Madame A. Biedermann. à Peseux, sa
clame de compagnie ;

Madame et Monsieu r Oscar Chalve-
rat-Boulin et leurs enfants, à Courroux
et à Bienne ;

Madame veuve Chalverat-Rossé et
famille, rue de la Servette 4, à Genève.

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la profond e douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
frère , beau-frère, ami. onole. cousin et
parent

Monsieur Paul VUILLEUMIER
que Dieu a repris à Lui . dans sa 62me
année, le samedi 3 décembre.

Peseux. le 3 décembre 1949.
Domicile mortuaire : avenue Forna-

chon 4, Peseux.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel . lundi 5 décembre. Culte
au crématoire à 14 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

L'administration de la revue «Je
vols tout » (en famille) , à Lausanne,
a le pénible devoir de faire part du
décès survenu subitement de

Monsieur

Paul VUILLEUMIER
son cher et regretté collaborateur du-
quel elle gardera le meilleur souvenir.

Monsieur et Madame Edouard De-
saules et leur petite Monique, à Berne;

Monsieur Pierre Desaules. a Neuchâ-
tel ;

Mad ame Ida Fischer-Probst , à Fenis ;
Mademoiselle Emma Probst à Mon-

ruz,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de fa ire part du décès

de
Madame

veuve Auguste DESAULES
née Laure PROBST

leur chère mère, grand-mère, sœur,
tante et. parente, «nlevée à leur affec-
tion dans sa 75me année, après une très
longue maladie.

Ta volonté soit faite.
Saint-Biaise, le 4 décembre 1949.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles. Neuchâtel.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 6 décembre 1949.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel. à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Je sais en qui J"ai cru.
Madame et Monsieur Georges Rocha t

et leurs enfants , à Bôle ;
Madame et Monsieur Paul Apothéloz,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Louis Tinem-

bart, leurs enfants et petit-fils, à Be-
vaix et à Saint-Prex ;

Monsieur et Madame Albert Benoit
et Jour fille, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Fernand Benoit
et leurs enfants, à Vernier ;

Madame et Monsieur César FeMmann,
à Genève ;

Madame et Monsieur Albert Cornu et
leurs enfants, à Bevaix ,

ainsi que les familes f arentes et al-
liées.

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Alexandre BENOIT
née Louise PERRIN

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand -maman.- belle-mère, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui. à l'âge de 79 ans,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Bevaix. le 3 décembre 1949.
Père, mon désir est que lft où

Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi

Jean XVTI, 24.
L'ensevelissement aura lieu lundi 5

décembre à 13 h . 30. Culte pour la fa-
mille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Monsieur Marcel Nicod-Mercier, à
Orbe :

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Nicod-Robert, à Zofingue :

Madame et Monsieur Paul Martin-
Mercier , à Lausanne, et leurs enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Hélène Mercier , à As-
uières (Paris) ;

Madame veuve Frédéric Mercier et
ses filles, à Lausanne ;

Madame veuve John Mercier, à Lau-
sanne ;

Monsieur Auguste Desmeules-Nicod,
à Granges, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Louis Nicod ,
à Payerne :

Madam e veuve Gaston Martin-Nicod ,
à Pu'Wy, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Louis Favrat-
Nicod, à Lausanne, P.t leurs filles ;

Mademoiselle Rose Nicod , à Lausan-
ne ;

Monsieur Victor Nicod, en Belgique,
et leurs nombreux parents et alliés,
ont la douleur de faire part du décèe

de

Madame Marcel NICOD
née Violette MERCIER

leur bien-aimée épouse mère, belle-
mère, sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui le 2 décembre, après
une longue maladie supportée avec
vaillance.

Dieu est amour.
L'incinération aura lieu, à Lausanne,

mardi 6 décembre.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 14 h. 15 (Granges).
Honneurs à Orbe (Saint-Germain), ft

15 heures. Culte an crématoire à 16 h. 15.
¦ n ni «.¦«¦ii.m m um II M ¦ _________¦

Le comité de la Société de dressage
de chien de Boudry a le pénible devoir
d'infoj L-mer ses membres du décès de

Madame

Marie GILLIÉRON-ALLEMANN
belle-mère do Monsieur André Martin,
membre actif du club.

L'enterrement auquel les membre*
sont priés d'assister aura lieu lundi S
décembre , à 12 h. 45.

Le comité de la Confrérie des viticul-
teurs et vignerons de Bevaix informe
ses membres du décès de

Madame Alexandre BENOIT
belle-mère de Monsieur Louis Tinem-
bart Ils sont priés d'assister à
son ensevelissement lundi 5 décembre
à 13 li. 30. _ ...

Le comité du Chœur d'hommes «Le
Vignoble » à Bevaix a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame Alexandre BENOIT
mère et belle-mère de Messieurs Albert
Benoît et Cornu, membres honoraire et
actif de la société.

L'ensevelissement auquel ils son'
priés d'assister aura lieu lundi  5 dé-
cembre 1949. à 13 h. 30.
9____ l________________ iX______ £-M_______ -l

Ta volonté soit faite.
Ps. CXXI, v. 1 et 2.

Monsieur et Madame Charles Wehrli
et fils ;

Monsieur et Madame Humbert Hu-
mair-Wehrl i, à Bienne ;

Monsieur Jea n Wehrli et ses enfants,
à Granges.

ainsi que les familles Schmidli .
ont la profonde douleur de faire part

du décès do
Madame

veuve Adèle ECUYER-J0RDI
née SCHMIDLI

survenu le 3 décembre 1949, dans sa
74me année.

Neuchâtel. le 3 décem bre 1949.
L'incinération, sans suite, aura lie"

lundi 5 décembre, à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire *

15 h. 10.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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Dimanche après _n idi. à Neuchâtel,
les délégués de l'Association démocra-
tique libérale neuchâteloise ont tenu
une assemblée sous la présidence de M.
Sydney de Coulon pour déterminer l'at-
titude du parti avant la votation du
11 décembre sur le statut des fonction-
naires fédéraux.

Après avoir entendu un rapport du
secrétaire cantonal. M. Jean-Louis
Brandt. l'assemblée a décidé de laisser
aux membres du parti la liberté de
vota

Le parti libéral et la votation
du 11 décembre
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